- 51-

LES CHARTES
DE

SAINT-ÉTIENNE

DE

NEVERS

PAR

RENÉ

DE LESPINASSE

A Nevers, Saint - Étienne produit une double
impression d'admiration pour sa merveilleuse église,
. l'un des plus beaux types du roman du XIe siècle, et
de curiosité pour ses souvenirs d'entrées solennelles
de comtes et d'évêques, de franchises seigneuriales et
de libertés accordées au bourg ou· quartier de SaintÉtienne.
Fondé par saint Columban au commencement du
VIle siècle et destiné à des religieuses vouées à la ié
contemplative (1), le premier couvent de S&i
Étienne fut détruit, comme la plupart des ~
ments religieux, dans les siècles qui S'lXi
partage des héritiers de Charlemagne et.
sur de nouvelles bases li la rénovation d
Les biens ecclésiastiques de

r

r

r 0
et important
C'est la curie
en ivernais et
royaux. relatent à
dans toutes les pr
La reconstitution 4t
1063 (1). Elle émane d
et seigneuriales: Geoffro
d'Auxerre; Hugues II, évêqQ
Guillaume 1er , Hugues vico
concèdent ce bénéfice aux frères
Sylvestre avec les ressources et jQ
pouvaient disposer.
Ces religieux ne parvinrent pas à s'y
comte Guillaume, sans se décourager, co
bâtiments et l'église qu'il offrit ensuite à
Cluny pour y fonder un prieuré soumis à s
dance.
A cette fondation, datant de 1097, remonte la;
table existence du monastère:} de Saint-Étienne
aussi commence le cartulaire qui débute par la eh
de 1097 rendue au nom de Guillaume, comte ()
Nevers, et des évêques de Chartres, Nevers, CtialoD.'
et Auxerre, en faveur de Pierre, premier prieur (2).
Les historiens nivernais, anciens ou contemporains,
n'ont ni connu, ni même signalé ce cartulaire de

le he

(1) Texte dans Chal'les de Cluny, t. IV, p. 4frl.
(2) La liste complète des quarante-deux prieurs de Saint-Étienne est
transcrite par Baluze, AI'n>. no, 41, fol. 76, et par Dom Simonnin en
Jin de son recueil i imprimée Gallia Chl'istiana 1. XlI 666 et Bulletin
de la Sodélli nivemaise, t. l, 160.
"
,
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Saint-Étienne. Parmentier (1), Sainte-Marie (2) dans
les articles qu'ils consacrent au prieuré de SaintÉtienne le passent sous silence.
En 1851, à l'occasion du dix-huitième congrès de
la Société française d'archéologie, MlF Crosnier rédigea
sous forme de rapport au Maire de Nevers un mémoire
historique et archéologique sur le prieuré. Il donna
in extenso le texte latin de plusieurs chartes suivi,
selon l'usage d'alors, de la tràduction française littérale de ces chartes, empruntées à la Gallia Christiana.
Lè mémoire publié dans notre Bulletin (3) et reproduit en grande partie dans un autre ouvrage (4) ne
cite jamais le cartulaire de Saint-Étienne. Le Dictionnaire topographique et le Répertoire archéologique de la Nièvre ne le rangent pas non plus dans la
liste des sources.
En compensation, il n'a pas échappé aux grands
historiens. Ducange le cite au mot Merallus. La
Gallia Çhristiana lui fait des emprunts. Les érudits
des XVIIe et XVIIIe siècles qui ont compulsé les archives
des provinces y ont fait des copies, et parmi eux
Baluze (5), le célèbre bibliothécaire de Colbert, en a
pris les extraits de vingt-deux pièces, pendant les
trois années d'exil en 1710 qu'il passa en Orléanais '8
en Nivernais chez ses cousins les Melon de S ~
Enfin, un moine de Saint-Étienne, Dom Jean
nin, forma un petit recueil de textes sur son
Ces deux manuscrits de Baluze et de im
quels on a donné avec un peu de prêté •

·TIl'lllélXt(pUbJ a ion.

L n° 14 de III collelBtfCld
au manuscrits de la Bibl
une bonne pal,tie des pi
trouve quelques autres mM n~é
C'est en feuilletant la collectIon e
au volume 41 folio 71 des e trai
Saint-Etrenne dont le nom seul é:fi
fois (1).
L'écriture minuscule porte, en téte
titre : Ex chartulario S. Stephani
ordinis CluniaceflSis .
Aucune indication matérielle sur l'aspect e
du manuscrit, son format, sa grosseur, sa d
transcription, le nombre de ses char·tes. Il est
imposfiible de savoir si la copie a été faite sur un
cartulaire, transcri t selon l'usage des moines po
leurs couvents, ou sur les documents eux-même
constituant un chartrier.
Nous sommes en présence de vingt-deux cotes de
pièces plus ou moins étendues, parfois rédigées en
français, ou accompagnées de texte latin, selon l'importance que Baluze attachait à la pièce qu'il transcrivait. Elles ne mentionnent ni numéro se reportant
au cartulaire. ni classement adopté par le copiste.
Elles ne sont pas rangées dans l'ordre exact des dates.
sauf la première de 1097, la plus ancienne, conformé~ent à ]a méthode des cartu!aires qui sont plutôt
disposés par sujets et par localités.
.
Il Y a donc lieu de prendre les copies de J3aluze

('1) Entre autres dans la Gallia Christiana et en manuscrit dans les
copies nivernaises de Dort) Caffiaux.
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pour la valeur des documents eux-mêmes, amSl que
l'érudition moderne l'a toujours fait jusqu'ici, mais
sans espérer retrouver la constitution réelle du cartulaire. Rien n'indique si les vingt-deux pièces cotées
par Baluze sont des extraits ou forment l'ensemble
d'un petit recueil de chartes copié par lui.
On possède un autre travail sur les chartes de
Saint-Étienne. C'est un petit volume carré, de 20
sur 23 centimètres, relié en parchemin, composé de
189 feuillets de papier recto et verso, écrit très
soigneusement d'un joli caractère régulier avec guillemets, titres, notes marginales, quelques dessins de
bulles et monogrammes. Il est dédié à Hemi Bertrand de Beuvron, à l'occasion de son élection à
l'abbaye de Cluny, et rédigé par Dom Jean Simonnin,
procureur du prieuré de Saint-Étienne, en 1674.
Il est signalé par M. Delisle dans le Catalogue des
Actes de Philippe-Auguste, ouvrage imprimé en 1856,
au na 172, p. 42, à l'occasion de la confirmation royale
des donations de Saint-Étienne en 1186. M. Delisle
co.nnaissait donc en 1856, mieux que les auteurs
nivernais, les deux sources de nos documents: la collection Baluze, qu'il avait sous la main, et le recueil de
Simonnin, dont il avait trouvé la mention dans un
simple catalogue de vente de livres, où le propriéta'
était indiqué par les initiales R. F. (1).
Notre compatriote Grangier de La Mariniln!!
jours à l'affât des livres et documents ~ ilS
nais, l'acquit évidemment à cette venté R. E

Il P
lé titre de Recueil des privilëges de Saint.
&isnne de Neoel'IJ.
Le but de l'auteur est de donner les textes de
chartes concernant le prieuré; entre ces chartes, il
ajoute souvent quelques lignes d'histoire ayant rapport aux personnages ou aux faits cités dans le document. En marge, il met des observations, des noms,
des dates; à la fin de chaque pièce, il décrit avec soin
les sceaux, la couleur de la cire, les lacs de parchemin, remarques qui ne se trouvent point ordinairement dans les cartulaires anciens et qui permettent
de supposel' que Dom Simonnin a fait ses copies, non
sur un car'tulaire. mais SUl' les originaux eux-mêmes
qu'il avait sous les yeux soit à Nevers, soit à Cluny.
Dom Simonnin commence par une sorte de préface
où il expose l'origine du couvent de Saint-Étienne,
fondé par Columban, du temps de l'évêque Aré, sa
situation près de la ville, sur les bords de la lièvre,
les bienfaits du comte Guillaume, et entre autres
l'échange des cens de Parigny-les-Vaux attribués au
chapitre de Saint-Cyr contre les cens de Saint-Arigle
donnés aux moines comme dépendance de leU!' couvent et un autre cens à Lurcy-le-Bourg.
Baluze semble avoir recueilli de préférence les
chartes concernant les biens, droits et revenus du cou:r ent ; il aura dû faire ses copies sur un cartulaire, et
I~ est regretta~le qu'il n'en ait pas donné la description. Le recueJ! de Dom Simonnin choisit plutôt les
~ocuments ayant rapport aux confirmations pontifi' selgneunaux
.
.
cales et royales , pl" IVl." eges, d
roIts
et de

OU

1

nt-J n d ; enfin 1égli e aint- i rre

de

e

~pendances.
. '
Ces donations et la conees Ion des hbertés au bab
tants du bourg furent l'origine d'une situation absolument privilégiée. Elle n'était pas seulement spécifiée
dans les actes, elle se trouva facilement et régulièrement mise en pratique dans la suite deI! temps. Les
seigneurs, en contestations continuelles avee les couvents pour l'exercice de leurs droits, n'ont pas laissé
à Saint-Étienne ces signes évidents de mésintelligence.
.
Une seconde charte de fondation, portant la même
date de 1097, n'e~t pas comprise dans les imprimés
et se trouve transcrite par Dom Simonnin avec men·
tion de sceau du comte Guillaume, ce qui laisse à
penser qu'il avait l'original sous les yeux.
Elle insiste, en les renouvelant, sur les libertés
accordées au bourg Saint-Étienne, et relate aussi exactement que possible l'origine de la franchise des habitants.
Il y a lieu d'en reproduire la teneur, dont voici la
traduction: «( Je donne aussi le bourg que j'établis
libre en Ce sens que quiconque y viendra, en s'y réfugiant à cause d'un crime, lorsqu'il aura pénétré dans
le bourg, ne pourra y être poursuivi comme dans une
église et y restera en sécurité. Les hommes du bourg
seront exeœpts de tout droit et impôt. Ils ne serviront
personne, sinon les moines. Sur toutes mes terres ils
auront libre entrée .et sortie, faculté de vendr~ et
acheter. Si mes hommes vont à la guerre ceux du
bourg n'y iront pas. Les hommes d'une aut:e terre ou
d'une autre province qui séjourneront dans le bourg
seront) comme les bourgeois, exempts de tout impôt... »
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Viennent ensuite, presque"en tête par leur date, 1112
et 1143, deux chartes ne faisant pas partie des recueils
et figurant dans la collection Grangier de La Marinière (1).
La donation de Gosbert à Saint-Étienne contient
de curieux détails. Séguin, de Nevers, avait suivi le
comte Guillaume II dans l'armée de quinze mille
hommes qu'il conduisit seul en Terre-Sainte en 1101 ;
puis, à son retour en France, il se fit moine à SaintÉtienne et donna au couvent le fief d'une dame Tisceline. Quelques années plus tard, son fils Gosbert
régularise la donation auprès des deux fils de Tisceline, ses héritiers naturels, et il ajoute pour sa part
un espace de terrain propre à bâtir situé tout pr0che
de l'église. Les moines s'engageaient à célébrer un
anniversaire pour les parents de Gosbert, et à l'appui
de la donation, à titre de bienveillance (ex benignitaie), ils versent la somme de 22 livres de denier~. Les
témoins sont Guy de Chalon, Rocot de Massingy,
Reginald Ervis, Titbald Talon, Giraud Pilate, chevaliers figurant dans d'autres chartes, ainsi que les
témoins des moines, Durand de Fonvent, Durand Bos,
Constant du Bangy, Jean Seran. L'acte était dicté
par Bernard, chantre et chancelier de Saint-Cyr.
La deuxième charte, de 1143 (nO VI), est la ve
d'une dime à Sermoise. Les moines de Saintavaient reçu en 1141 des frères DavaiUe 11
Sermoise et, deux ans après, ils acQ.
endroit, une autre dime.
Les termes de ce contrat mont!'
lequel se faisaient les actes 4e:
Hugues de Pierrepertuis,

- 60bonne foi, j'approuve et fais cette concession au
moines, aussi bien pour le salut de mon âme et celles
de mes ancêtres ou successeurs, quo pour la récompense temporelle, car les moines me do~nèrcnt, d~
l'argent de leur église, la somme de 80 livres lI. Les
deux seigneurs suzerains, l'évêque Fromond et le
comte Guillaume, comparaissent à la suite par une
charte spéciale à chacun, dans laquelle ils approuvent
la vente 1 en raison de l'intérêt qu'ils portent aux
moines de Saint-Étienne. Parmi les chevaliers témoins,
on remarque Hugues de Til, Rainaud de Pierrepertuis, Geoffroi Boce, Rainaud Morel, Belin, chapelain
du comte; Barthélemy de Tonnerre, Raoul, prévôt
de Saint-Étienne, etc,
Parmi les chartes de Baluze et de Simonnin, mettons en première lig..t:te les confirmations pontificales
et les diverses interventions de la papauté dans les
affaires de Saint - Étienne, D'abord, deux bulles
d'Alexandre III (1162) et de Luce III (1.183) confir- _
mant les privilèges de Saint-Étienne, La première
cite les noms de lieu où sont situé, les biens: le
Croux et Saint-Benin, à Nevers; le Vernay, Moussy,
château de Monceaux, l'alleu de Marcilly, l'église
Saint-Jean-de-Lichy, le moulin de Moissy, l'alleu de
Mellerain, près de Montenoison (de Mellerano), Alluy
et Champvert (1), l'église Saint-Pierre au fau~~ur,g de ~evers, la cella de Bona, la villa de Sury,
1 eghse Sam.te-Marie de Limon, l'église d'Uxeloup,
l~ dîme du vm ,et de l'avoine à Sermoise, partie de
1alleu de LUPI, les prés d'Urzy (Urzeio), l'église de
Chevenon (Chauvenum).

(1) Villa Chevinias juxta A luisiacum C
AI'l'onii.
' ampum vertum in /lumille

- 61La bulle de Luce III n'est qu'une confirmation générale sans noms de lieu, ainsi que les bulles des papes
Urbain III en 1187 et Clément III en 1188 rédigées en
termes généraux et constatant uniquement que le
comte de Nevers, en raison des dégâts et des injustices commis contre le couvent a enfin renoncé à ses
forfaits et assuré le maintien des privilèges.
A vec le XIIIe siècle, les confirmations disparaissent
et le rôle des papes s'affirme par leurs décisions dans
les affaires ac1ministrati ves.
Gervais de Châteauneuf (1) J nouvellement élu à
l'évêché de Nevers, avait eu des difficultés avec le
prieuré de Saint-Etienne, à la suite desquelles il avait
lancé l'excommunication dans tout son diocèse, nonseulement contre les moines et leurs hommes, mais
encore sur tous ceux qui feraient cuire dans leurs
fours et moudre à leurs moulins, importance majeure
pour la ville de Nevers qui s'alimentait presque entièrement sur le territoire de Saint-Étienne.
La bulle d'Honorius III (2 janvier 1222) charge le
prieur de Saint-Bénigne et le doyen de la chapelle du
duc de Dijon d'instruire l'affaire, d'établir aux yeux
de l'évêque de Nevers les privilèges de Cluny et
d'exiger, au besoin, la réparation du dommage causé.
La contestation s'était évidemment élevée au stij
du droit de visite. Elle devint bien plus gravé
avec l'évêque Raoul de Beauvais, en 1233 S
deur voulait exercer son droit de vi it& sur
couvents clunisiens de Saint- Sau Èf1]r
Étienne. Les prieur.s, selon les pri il
s'y étaient opposés. L'évéqqe
.
terdit sur les terres, bAtim n

1

- 62tants. Méme coux qui venaient cuire et mo
étaient aussi frappés d'excommunication. Le pap
Grégoire IX délègue par bullo de. 12~2 l.es doyen t
chantre de Troyes. L'évêque reçoit citation de comparaître à Troyes pour s'expliquer.
L'abbé de Cluny accepte par avance tout ce que le
prieur Egidius exposera pour sa défense. L'évêque de
Nevers cite les trois arbitres: son official Egidius,
Guillaume, prieur de La Fermeté, pour les moines,
et Guillaume. abbé de Saint-Martin d'Autun, en
troisième, choisi par les deux autres. A partir de
l'Assomption 1234, ils avaient une année entière pour
. prendre leur décision, faute de quoi la situation resterait telle qu'auparavant.
. Les arbitres prirent le temps de la réflexion. Leur
décision est datée du 15 avril 1234 avant Pâques (qui
tombait le 23 en 1234), 'c'est-à-dire le 15 avril 1235,
huit mois juste après l'Assomption précédente. Elle
donnait raison aux privilèges de Cluny. Cl L'évêque de
Nevers à son joyeux avénement, en entrant en ville.
jurera qu'il ne pénétrera dans l'église de SaintÉtienne, ni dans ses alentours (ambitus), s'il n'y est
invité par le prieur, et il prêtera serment pour les
privilèges de Gluni et la franchise du bourg, s'enga&eant à ne prétendre, sur ces deux églises de SaintEtienne et de Saint-Sauveur, à aucune autorité épiscopale (1) )J.
Dom Simonnin ajoute, d'après un ancien manuscrit
des Evangiles, la formule du serment à prêter par
l'évêque dans les termes semblables à ceux ci-dessus.
Cette procédure donna lieu à plusieurs pièces. L'une
d'elles, non reproduite par Simonnin, mais transcrite
(1). Da~s la Gallia Ghristiana (XII, 6;3), la senlence non exposée esl
Consldéree comme. favorable au.x deux parties.

-
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par Baluze, expose que l'évêque, non content d'excommunier le prieur, commanda à ses sergents de l'expulser de son couvent ainsi que les moines, et de les
conduire à Pougues; ce qui fut exécuté. De Pougues.
le prieur en appela au Saint-Siège et finit par obtenir
satisfaction prononcée par l'abbé de Saint - Martin
d'Autun.
Une autre contestation entre Saint - Etienne et
l'abbaye- Fontmorigny motiva l'intervention du pape
Grégoire IX qui nomma, dans sa bulle de 1232, les abbés de Saint-Germain d'Auxerre, de Saint-Pierrele-Vif de Sens, pour terminer cette discussion d'intérêt
consistant en une redevance de blé. L'affaire était déjà
ancienne et ne semble avoir eu un dénouement que
bien longtemps après, en mars 1273, à la suite d'une
longue interprétation du prieur de La Charité, Milon.
L'autorité pontificale s'en était dessaisie, le prieur
Milon avait été désigné comme arbitre par le bailli
royal de Bourges, chevalier Henri de Gandon-Viler.
Innocent Ill, dans une confirmation des biens de
l'abbaye de Fontmorigny (1) du 21 novembre 1205,
avait mentionné la maison de Nevers avec ses dépendances (2). C'était l'immeuble désigné en 1274 sous le
nom de cc Maison des Francs » et situé vraisemblable
ment rue Fontmorigny. au coin de la rue des Ch
lains.
Dans cette Maison des Francs ou de la F
tout individu non poursuivi par le 'Pl e'U:
trouver refuge et protection, sauf w'l •
(1) L'abbaye de Fontmorisny litai
ture, baronnie de Montfaucon, dllo;
Le. bAlimenta tran.ro ml. en ~,!'-II""",,,,,,,
lnteclI, (MI/m. du Anllq. ~
'Sl DornulII 9&U1ft

lU"

(lb'IChtr'li'4l111H

- 04de tapage. Elle servait auss~ de lieu de mesurage,
comme cellier à blé et à Vlll, de dépôt pO~I' les
mesures et de lieu de paiement pour les droits des
mesures.
Ces affaires d'intérêt se réglaient difficilement à
Rome, malgré les délégués français qui en étaient
f
toujours chargés. La bulle de Clément VI, du 1 :.avril
1344, pendant son séjour à Avignon, consacre lllldépendance entière des biens de Cluny. et les met tout
spécialement sous la haute surveillance de Philippe VI
et des rois de France.
L'intervention des rois et des seigneufG pour la protection du prieuré se manifeste par un premier abandon
de 'la levée d'impôt ordinaire appelée «( questa )), quête.
Par acte de 1164. Guillaume IV et Guy son frère,
encore mineur, âgé seulemen t de neuf ans. tous les deux
!ils d'Ida de Carinthie, renoncent à ce droit ef. le remplacent par une somme fixe de trois mille sols à
prélever dans les trois cas, de rançon, croisade ou
mariage d'une fille. Ils accordaient aux habitants du
bourg quarante jours pour s'acquitter.
Parmi les témoins, on cite Etienne de Pierreperthuis, Bochard de Soligny, son frère Guy de
Nevers, Bonnet de Magny, Eudes de Montreuillon,
sénéchal de Nevers; Pierre de Corbigny 1 Girard,
prévôt de Saint-Etienne; Arnoul de Germigny,
Roclène de Montempuis, Bernard de Vaulcy, Arnoul
de Bourbon.
Peu d'années après, en 1171, Guy donne la mêm
charte que son frère, en présence de Abbon vicom
Garnier de Trainel, sénéchal; Ebraud de éharen
Renaud de L~ Marche, Guillaume d'Uxeloup,
de Nev~rs, ItIer, prévôt; puis des religieux e.t
bourgeoIs, les témoins étant divisés en trois 1)1
distinctes.
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La confirmation du comte Pierre de Courtenay et
d'Agnès, son épouse, en 1185, est conçue dans
les mêmes termes; elle est sui vie, l'année d'après. d'une
confirmation du roi Philippe-Auguste. En 1194, le
même Pierre de Courtenay constate qu'il a engagé la
redevance des tr.ois mille sols jusqu'à concurrence de
160 livres de Gênes, et que les bourgeois ne la devront
que lorsqu'il aura satisfait à sa créance. Il y avait sans
doute pour sa fille Mahaut un projet qui n'aboutit pas,
car son mariage avec Hervé de Donzy, gage de la vic- .
toire de ce dernier, eut lieu cinq ans plus tard, en 1199.
Les nouveaux seigneurs de Nevers firent au coU\'ent
et au bourg de Saint-Etienne une confirmation de
privilèges plus explicite que les autres et plus solennelle, en présence de Hugues, abbé de Cluny; des
prieurs voisins et de quelques chevaliers, Renaud de
Donzy, frère d'Hervé; Geoffroy, sénéchal de Nevers;
Eudes du Bois. Le roi de France s'engageait à faire
exécuter les promesses du comte, Je pape devait les
approuver, les évêques de Nevers et d'Auxerre en
assurer l'exécution.
Les libertés accordées par le comte Guillaume 1er
étaient maintenues, mais la redevance des 3.000 sols
restait en contestation. Guy, le dernier comte direct,
l'avait exigée dans les trois cas. Hervé promettait de
ne la réclamer que pour la croisade et pour le XDan.~~~~~
de sa fille; il renonçait au cas de sa rançon. Lèè"Jl'll~~~"l
ment devait se faire en monnaie ayant cours à ~~M~
la manière dont on insiste sur ce point in4'i~~
difficultés de se procurer autremElnt p ai
dans les qual'ante jours énoncés pOI1
On voulait aussi éviter 1eB C
A ceIl Il de ie re de 011

d'el' é, no

al zt 1.;.'l6'li.;

at
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Sur la demande de Roland, abbé <10 .Cluny, et du
prieur Gilon, la comtesse Mahaut, remanée à Guy de
Forez, fit une nouvelle confirmation en 1226. Le comte·
renonce au cas de sa rançon, ne réservant que le
mariaO'e d'une fille et la croisade. C'est le dernier acte
de ce :enre Les habitants qui cherchaient ci. s'affranchir d: cette lourde charge seront parvenus à la faire
passer en désuétude, en argua?t qu'elle n:était due
qu'aux premiers comtes de la hgne masculme. Guy,
le dernier, en avait joui pleinement.
Les trois autres chartes sui vantes concernant les
comtesses à qui appartenait l'apanage étaient désignées,
Agnès comme fille et Mahaut comme petite-fille du
dernier comte.
Les juifs, toujours habil.es ci. profiter des circonstances, avaient su tirer parti des libertés du bourg
Saint-Etienne. Sans rien dire, ils s'y étaient installés;
quand le comte de Nevers les avait chassés de tout
son territoire, on y avait nommé dans le quartier la
rue des Juifs. Le comte attaqua devant le Parlement
le procureur des moines et obtint, en 1293, de Philippe le Bel, que ·les juifs seraient expulsés de. SaintEtienne, comme ils l'étaient du comté .
. D'autres lettres de Philippe le Bel, du 24 juin 1301,
sont rendues au sujet des droi ts de garde sur le bourg
Saint-Etienne réclamés par le comte de Nevers. Le
pr~cès entamé depuis longtemps entre le comte et le
pneur durait toujours, s'ajoutant aux troubles 'Qui
bouleversaient le Nivernais à cette fin du XIIIe siècle.
Robert de Béthune ou de Flandre administrait encore
l'apa?age de son fils, Louis 1er , qui, investi du comté
depms 1292, n'osait pas y paraître. La charte de 1301
sur Saint-Etienne nous montre que l'influence de
E.obert se prolongea bien des années.
.
Le Parlement, par l'intermédiaire du bailli
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Bourges, prononça que le prieur de Saint-Etienne et
les dépendances du couvent devaient rester sous la
garde royale, sauf les droits que le comte pouvait
avoir dans la propriété de cette garde.
La plupart des procès des princes au Parlement se
terminaient dans cette forme évasive qui laissait la
porte ouverte aux anciennes réclamations. Ceper:dant
l'abbaye de Cluny veillait à ses privilèges et ne
négligeait pas l'affaire qui s'étendait à ses prieurés du
Nivernais.
Une autre charte de Philippe le Bel, Montargis 1312
janvier (n. s.), est beaucoup plus précise dans ses
termes et déclare que les prieurés de La Charité, du
Pré-Iez-Donzy, Saint-Etienne, Saint-Sauveur de
Nevers, Lurcy et Saint-Révérien, de l·ordre de
Cluny, ont été de tout temps du patrimoine des rois
de France et qu'ils resteront sous la garde royale mal·
gré les réclamations de Louis, comte de Nevers,
basées sur des terres et lieux de son apanago et sur des
droits qui, pour avoir été négligés un instant, n'en sont
pas moins réels.
Nous passons à Charles V, en 1368. La porte de la
Barre, à Nevers, appartenait au bourg Saint-Etienne.
« C'était, dit le roi, une des principales portes de]
ville de Nevers, laquelle a esté fel:mée et muré
guement pOUl' les guerres», Depuis le r
de la paix et du bon ordre, Charle V
pour la surveillance des forts, chàtlia
mées du pays, le bailli de Saint- 1er.
le sire de Ternant. Les port de
·ouvertes pour la circulati
tante, Or, quelques habi'tj1:otfMI
au religieu t

datire

•
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mpeschez tant en faict de marchandise comme
mou It e
.
1
b'
d
en ce qu'ils font venir plus als~ment e~rs lens u
lat pays en ladite vi:le, et à mOlDdre fralz par cette
~orte qu~ par les autres portes d'icelle ville et pour
pl usieurs autres justes cau~~s ».
.
Le roi exigeait une pumtlOn exemplaIre pour ceux
qui se permettraient de faire le contraire et enjoignaità ses délégués « de faire tenir ladite porte de la
Barre ouverte )1.
Au sujet de cette vorte, nous voyons un procèsverbal de 1383,13 juin (mercredi avant -la Pentecôte)
dressé par Renaud de la Durère} garde du scel royal
à Saint-Pierre-le-Moutier.
La sol.ennité était bien faite pour frapper l'esprit des
populations. Le sergent royal, Jehan Delafond, se
tenait à l'entrée de la porte de la Barre de Nevers par
dedans la ville, « auquel estoint M. le prieur de SaintEstienrie et plusieurs de ses moines, et M. Regnaud de
La Roche, chevalier, capitaine de Nevers, avec plusieurs autres.
» Le sergent royal dit alors telles paroles: « M. le
capitaine et tous autres qui estes cy presentz, je vous
signifie et- faict à scavoir que je maintiens et garde de
par le Roy nostre Sire M. le prieur qui cy est et son
couvent en la possession et saisine de ceste porte de
la Barre, en la justice et seigneurie du bourg SaintEstienne de Nevèrs et appartenances, et vous detient
à tous, à peine de 500 marcs d'argent applicqués au
Roy nostre Sire, qu'en la possession et saisine desdites
choses, vous ne molestiez ou travailliez lesdits prieur
et couvent... 1)
Puis le sergent apposa les panonceaux royaux sur la
porte et le capitaire promit « de se garder bien de
mesprendre et de faire offense au Roy nostre Sire Il,
A la porte de la Bal're se faisaient les entrées solen"
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nelles des comtes et des évêques. Quelques-unes sont
relatées dans le Recueil de Saint-Etienne.
Le 26 mai 1416, nous avons le serment d'une comtesse de Nevers à Saint-Etienne, d'après un procèsverbal de Bertrand de Chasteaulx. « Madame
Bonne (1), comtesse de Nevers, ayant le gouvernement
de Charles et Jehan, messieurs ses enfans, entra en la
ville de Nevers parmy la porte de la Barre et illec
devant la barrière de ladite porte... à la requeste dehonorables hommes et sages maistres Pierre Berthier,
Jehan de Trois, Philippe de Luppy et Pierre Cuissarâ,
quatres eschevins de laditte ville, en ceste année presente, jura., la main mise sur les saintes paroUes de
Dieu, tenir et garder les privilèges octroyés ès bo~
geois et habitans de cette ville de Nevers )l.
En même temps, le prieur Jehan Chasteaulx jM
de tenir et garder la franchise dudit bourg (2).
L'année 1446, le 29 mai, Jean d'Estampes
de Navers. fait sa joyeuse entrée dans
porte de la Barre, où il rencontre le pro
Etienne, Guillaume, qui lui présentelaG
de cheval et prononce les articlf5S
franchises et coutumes du bourg
Le 4 avril 1461, Guillaume
couvent de Saint-Etienne,
de la Barre, attendre
évêque de Nevers,

- '70Le pl'ieur tenait en ses mains le livl'
llI' lequel ~taien t écri tes les formules d
dès son arri vée, le révérend évêque ayant p
.les lut et jura de les entretenil' et faire gard
ses prédécesseurs.
,
.
Le 20 novembre 1502, c est GUIllaume Labb
.religieux de Saint-Etienne, Estienne Ragère, b
.bonrg; Estienne de la Borde, pl'ocureur;
Boisot, prévôt, et plusieurs sergents aytll1t chacu
verge de ·sergent. L'évêque, sans en faire lecture,
de les garder comme ses prédécesseurs en avaien
avec les religieux.
Le 28 octobre 1508, l'évêque Jean Boyer, reçu
le prieur An toine de Grassay, et le 8 octobre 1
l'évêque Arnaud SOl'bin, reçu par le prieur Etienne
Favardin, ont prêté, avec le cérémonial ordinaire..
sennents des franchises de Saint-Etienne.
Les détails de ces réceptions étaient consignés tl
un acte dressé et scellé par les notaires royaux a
sant au nom du garde du scel royal à Saint-Pierre
Moûtier.
L'évêque Eustache du Lys fut reçu avec le mé
cérémonial, le 9 décembre 1606, par le prieur D
Henry Girard.
Les copies de Baluze ont mentionné plusieurs dra
particuliers et diverses parois~es sur lesquelles
prieuré de Saint-Etienne possédajt des biens.
En 1167, le comte Guillaume concède au prieur B
n~rd ~taux moines de Saint-Etienne le droitperpé
d aVOIr un «( merallus» ou sergent particulier po
annoncer par les rues la vento de leurs vins. Ce dm
se~gneurial s'exerçait partout; à Paris, le roi av.ait s
~~Ieurs pour vendre les produits de ses vignob
Orléans. A Nevers, le comte avait son {( merallus l)
mot propre au pays, car Duc~nge, dans son dictioJl-
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naire, le ci te d'après nos chartes et comme unique
appellation non employée dans d'autres provinces.
Une seconde charte de 1173 accentue encore ce
même droit pour le prieuré de Saint-Etienne et interdit à qui que ce soit d'opposer un empêchement aux
sergents du bourg.
Les témoins de cet acte sont Etienne de Pierreperthuis, Abon, vicomte de evers:; R~naud de La
Marche, Thibaud de Gonesse, Roclène de Montempuis.
Le droit d'association, associatio pel' medium, était
un contrat d'accord entre seigneurs laïques et religieux
pour l'exploitation de leurs biens. Ceux-ci n'ayant, la
plupart du temps, ni moyens, ni officiers, avaient
recours au seignem, à Bona, le comte de Nevers,
suzerain du pays, qui possédait la force matérielle
nécessaire. En rémunéra tion de ces services, ils partagèrent, en 1226, les revenus du bien de Bona par
moitié avec le comte (1).
Quelques années après, sous le comte Guy de
Forez, en 1237 (2), un accord sur tous les biens meubles et immeubles fut demandé par le prieur Arnoul.
L'association pratiquée sincèrement devait offrir de
sérieux avantages aux religieux.
Outre les immenses terrains de Nevers et des en i
l'ons, concédés par la charte de fondation en 1097
moines de Saint-Etienne avaient de nombrau
dans le diocèse. Plusieurs sont consiS!
chartes.
A Sermoise, dès 1141, les frèrSS
donné à Saint-Etienne une dlml;1

(f) Cette donation

d. ks HUll,..,
(t)

,

- 7-J en 1143, d'une dlme et d'un cens par Hugu d
Pierreperthuis.
, .
.
Les moines avaient reçu, en 1183, d Iher de Cigogne,
une dime d 'agneaux si tuée à Sury.
Ils possédaient à Moissy-Moulinot de~ moulins ~t
un fief pour lesquels ils sont en eontestatlOn, en 119;),
avec une certaine Bemard Boël'e. Le fief Y. est appelé
edificium, terme quelquefois employé dans le langage
féodal.
En 1223, Renaud de La Marche leur donne l'usage
dans ses bois de Prye.
Hs avaient des redevances en blés et en vins sur les
biens de Fontmorigny, au sujet desquelles il y eut un
gros procès réglé en 1233 et 1273.
Ils possédaient une grande partie du terl'itoire de
Saint-Eloi et autorisèrent, en 1237, la construction
d'Urie église et son érection en paroisse par la dame
Isabelle du Bois. Cette curieuse charte est transcrite
par Baluze.
A Monceaux, diocèse d'Autun, .lem droit sur la
chapelle du château fut l'objet d'une contestation au
XIIIe siècle (n° XLI)
A Saint-Jean-aux-Amognes,
l'église leur appartenait; ils s'entendent, en 1276, avec
le curé. Ils se partageaient les revenus du prieuré de
Limon avec la prieure de La Fermeté, en 1284.
Le recueil de Dom Simonnin transcrit in extenso
(fol. 137 à 147) le contrat d'échange de la justice du
bourg entre le prieur Etienne de Favardin et les duc
et duchesse de Nevers, Lodovico et Henriette de
Clèves, du 30 août 1563 Le prieur abandonne tous ses
droits de justice, sauf sur l'enclos du couvent le cimetiè,:e, l~église, le cloitre, la maison du prieur,'les cours
et JardIns. On règle les détails des revenus à Bona,
Précy, aux moulins de la porte Saint-Nicolas, etc. Ils
se réservent le droit de recevoir à leurs entrées les

-

73-

seigneurs et les évêqUèS de Nevers .. Les baillis, lieùtenant, 'Procureur et autres officiers. de la justice <:lu
bourg seront récompensés.
L'acte fut passé dans la maison de Mc Jacques
Bolacre, seigneur de Cigogne, lieutenant général de
Nivernois, le 2 septembre 1585. Les témoins étaient:
pour Saint-Etienne, les avocats Martin Roy et Imbert
de Favardin ; pour les comtes, Françoi1? de la Rivière,
chevalier, seigneur de Champlemis, bailly du Nivernois; Jacques Bolacre, Gilbert de Luzy, avocat fiscal,
et Guy-Coquille, sieur de Romenay, procureur général
de ivernois. L'enregistrement au Parlement eut lieu,
le 15 août 1586 et les règlements confiés au bailli de
Berry et sénéchal de Bourbonnais.
Terminons par deux droits assez curieux sur les
mariages et les décès, qui sont invoqués dans plusieurs
chartes.
Il était d'usage au bourg Saint-Etienne qu'on ne se
mariait pas en secondes noces sans le consentement du
prieur.
En 1157, Girard de Saint-Parize, demeurant à
Nevers, recherchait en mariage la fille Martin, du bourg
Saint-Etienne. Le prieur Bernard exigea que le comte
de Nevers abandonnât tous ses droits sur Girard et qu'il
devint homme franc de Saint-Etienne. La chal'te ql)Î
constatait la demande et l'autorisation rapporte t~~O!'~5%~j
ces détails et y ajoute les témoins, le sceau et la
selon les formules ordinaires.
Longtemps après, le cartulaire signale
analogue de mariage.
Le 6 avril 1472, la nommée
Huguenin Bonamy, veuve de fe:
demeurant au bourg
n

pri ur uill
e

0

- 74fallait. L'acte du notaire constate que Dom Guilla
Symon répondit à ladite Jehanne « qu'il. luy octroy it
le mariage et estoit bien joyeux de son bIen H.
Le 9 avril suivant, même formalité et même acte de
la part de' Regnant Lordreaux, demeura~t au bourg
Saint-Etienne, qui vient se soumettre. au pneur devant
la grânde porte du prieuré et obtient aussi son congé,
probablement pour épouser la veuve de Veaulce. Le
prieur ne lui ajoute pas, comme à la femme, qu'il en
était ( bien joyeux l>.
Un autre usage concernait les décès. Le recueil
contient à ce sujet le fait suivant: Le 28 aoû.t 1472,
damoiselle Jehanne de Merlo, dame d'Anlezy et SaintParize·le-Chastel, a transigé avec le prieur Symon à
cause du lit où trépassa son fils Edme de Damas; le
prieur prétendait que ce lit devait lui appartenir
« pour ce que ledit feu Esme de Damas estoit noble et
estoit allé de vie à trespas au bourg Saint- Etienne de
Nevers )J. On s'entendit ( à la somme de deux escus
d'or, lesquels pour ladite cause ladite damoiselle a
payé comptant audit prieur )J.
Semblable accord, 'dans la même année pour le lict
de feu damoiselle J ehanne de Veaulce, femme de noble
homme Helyon de Druy.
Dom Simonnin, dans ses remarques, observe qu'il y
a eu baaucoup d'exemples de ce droit de lit, dans le
bourg de Saint-Etienne et qu'il se borne à citer ce dernier acte: Le 20 mai 1646, Dom Alhert Belin, prieur
claustral; Sébastien du Chastel, procureur; l'abbé de
Gaillac, prieur commandataire de Saint- Etienne; Jean
~appeaux, vicaire, ont reçu de Christophe Desprez,
e~uyer, demeurant en la paroisse de Saint-Jean-deLI.chy aux Amognes, fils et héritier de défunt Guill~ume Desprez, seigneur de Cougny , Roches et
1Esperon, son père, acceptant de payer la somme de
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nobles qui decedent en ladite paroisse de SaintEtienne qui appartient audit sie~r prieur et dort il est
en possession immemoriale, comme estant ledit defunct
sieur de Cougny, décédé en -ladite paroisse, le
11 c jour de mai, en la maison de Me Claude de Méru,
advocat, située en la rue Mirangron et du Carreau, de
ladite paroisse et censive n.
Les documents du recueil deDom Simonnins'arrétent
au folio 169. Vient alors un catalogue des prieurs avec
détails sur quelque.;;-uns, deux bulles d'indulgences
d'Alexandre IV, 1257, 22 nov., Rome. '
Au folio 187, les prieurés et églises à la présentation
et collation de Saint-Etienne:
Lè prieuré de Garembey ou Garambert (commune
de Tresnay).
Le prieuré de Saint-Georges de Monceaux.
La vicairie de Saint-Clément, dans l'église SaintEtienne.
La vicairie de Saint-Pierre, à Nevers, Saint-Benin.
Saint-Eloi, Saint-Martin de Chevenon, Saint-Jean de
Lichy, Saint-Pierre de Bona, Saint-Andéol d'Uxeloup;
les chapelles des saints Edmond, Denys et Firmin, à
Saint-Etienne; d'e Sainte-Catherine et de Saint-Jean. ~
Baptiste, à Saint-Pierre; de Sainte-Marie et
Jean-l'Evangéliste, à Saint-Eloi. .
Au dernier folio 189 est une prière ..ettselg
écoliers pour les â.mes du comteGuiHaii1lt1e,
et de Louis de Gonzague et He r'
donateurs deR écoles.
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CHARTES DE SAINT-ÉTIENNE
D'après Baluze et Dom Slmonnln

l
1097, 13.DÉCEMBRE
Fund~tio

pel' Guillelmum comitem Nivernensem .

. Texte imprimé Gallia Chl'islia~a, t. XII, col. 332, instr. - BRIIEI.,
èha,'tes de Cluny, t. V, p. 67, d'après l'original de la Bibliothèque c1unisieune. - Bulletin de la Société nivemaise, l. l,
p. 119 et 170. - CROSNIER, Cong/'égalions ,'eligieuses d'hommes,
. p. 267. - ATchives de la Nièvre, H., 57, 3 p. in fol. impr. ...:.
H. CROUZET, D"oils el pl'ivilèges de Nevers, p. 147. - La mention de Baluze et la copie de Dom Simonuin (folio 10 à 20)
n'offrant aucun caractère nouveau, nous n'avons pas reproduit
leur texte, mais seulemenlle suivant, encore inédit, qui rappelle en d'autres termes l'acle de fondation.

II
1097
Le comte Guillaume rappelle sa constr uction de l'église
Saint-Etienne, sa donation du couvent à Cluny, les
biens qu'il lui a donnés, les libertés de refuge, de
circulation, commerce, exemption de guerre et habitation; accordées pal' lui au bourg de Saint-Etienne.
Copié

SUl'

l'original par Dom ~imonnin) folio 21.

In nomine sanche trinitatis, ego Guillermus, cornes
Nivernensis, notitiœ fidelium commendare volui quod
ecclesia quam beatus Columbanus in suburbio Nivernis, in honore Dei et beatœ Mariœ semper virginis
et beati prothomartyris Stephani œdificaverat, post

-77

~

muIta annorum curricuIa, ad tantam devovit inopiàm
ut non· esset qui ibidem Deo deserviret et parietes
ùomus vetustate nimia corruerent. Ego igitur scie
quod . unusquisque propriam mercedem accipiet
secundum suum Iaborem, ut qure seminaverit nomQ
ea ct metet, pro salute animro mere et pat
meorum eamdem ecclesiam, sicut ejus ostentat
summa diligentia reredificavi, et redifica\alll
monastico et ecclesire· Cluniacensi obtuli)
monachi ibi Deo sel'vientes vivere posseht,
facultatibus et possessionibus meis aliqü
Dedi etiam burgum quod ita libernm
ut quicumque in iIlud venerit, vel causa
minis confugerit, postquam burgum in
sit aliquis ausus eum persequi, quasi iD:
illum securum manere, in quantum
burgi. Romines quoque burgi, ita
consuetudine, liberos esse vo10, ut
unquam serviant, nisi tantumm
totam 1erram meam liberum in
vendendi et emendi faeUl
haberint. Si hominee
burgi non ibunt. Qo
provincia. in b

genses li
qui

-78'maledictus sit a domino nisi digno sntisfce rit.
vero Imic ecclesiro servierit et benefeecI'Ït, de uo
aliquid contulerit, a Domino mercedem recipiat hic et
in seculum sceuli, amen. Factum est hoc anno ab
incarnatione Domini millesimo nonagesimo septimo,
l'egni Philippi l'egis franeorum anno trigesimo.
Siaillum
o

WILLELMl,

comitis Nivernensis.

III
XIIe SIÈCLE

L'évêque de Nevers Hugues donne aux moines de SaintEtienne un cens de 8 sols, assis à Saint-Arigle et appartenant au chapitre de Saint-Cyr. En reloUl', le comte
donne au chapitre ce qu'il possède à Parigny.
Copiée par Dom Simonnin (fo'io 10) dans les prtlliminaires des pl'i.vilèges de Saint-Etienne, sans date el en dehors de la sp.rie rt>gulière .des documents,

Hugo Dei gratia Niv. episeopus, communi decreto·
eanonieorum meoruni et assensu, terram quoo burgo'
S. Stepllani jungitur et ab unD latere terroo S. Petri
clauditur, quam sub censu octo denariorum Hubertus
tenuit hostilarius (1), cujus terroo parocllia S. Agricoloo .
fuisse dicebatur, monasterio S. Stephani quod situm
in suburbio Nivernis, et monachis inibi servientibus,
terram illam, censumque supradictum et parochiam
pleno j.ure tradimus. Et quia hoc faeimus, dominus
Guillelmus cornes concedi t ecclesioo S. Cirici et cano·
nieis, pel' manum nostram, quod salis est opportunius,
quoocùmque scilicet in villa Pariniaci habere videba-tur, id est terram et censum et rustico':l eum suis
consuet~dini bus.
{i) Hastilarius, /tasla/us, haslail'e, soldat armé d'ull javelot.
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IV
1112, 7

AOUT

Donation pal' Gosbert et Adalai~e, au prieuré de Saint-Etienne, du fief de leur mère TiscBline, pour un anniversaire. Ségllin, leur père, relour de Jérusalem, se fait
moine à Saint-Etienne; Guillaume, comte de Nevers;
Pierre, prieur; Hugues IV, évêque, etc.
Original, Bibl. nat., Nouv. acq. latinps, no 2298, fol. 2.

Ex antiquorum patrum auctoritate hoc habemus ut.
pactiones et beneficiorum largitiones quas apud pos-·
teros stabiles et firmas esse volumus, scripturarum et
testimoniorum annotatione corroboremus, unde notum
sit omnibus in Christo viventibus tam futuris quam
presentibus quod Gosbertus de Nivernis, Seguini
filius, pro salute anime sue atque patris et matris sue
et antecesGorum suorum, dedit beate Marie dei geni-trici et beato Stephano prothomartiri et monachis in
eorum monasterio Domino et ipsis deservientibus,
feodum Tisceline uxoris quondam Ottelini, totum ex
integro sicut ipsa habebat. quando domnus Seguinus
pater ipsius Gosberti Jerosolimis rediit, excepta parte
Guillelmi clerici filii ipsius Tisceline, que pars P-Qst
obitum 'ipsius Guillelmi in jus et in possessioneIIt
dictorum monachorum transibit, ante Qbitu
si Guillelmo placuerit ut aliqua l'acione e"àDJ;
quat. Hanc autem donationem conees 't; e
predicta Tiscelina et duo filii ajus,
.
licet Guillelmus et Gosbertus :frater
GosbertuB domni Seguini fil
quasdam areas ju ta a

viam, e p
ilIa
.a ium _Bill
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qui t t in omlli l'otlditiono COIISU tudilli~ ol Nill(J
ni c lumpllill in p l'POtLIUIl1 lts pos~id 'l'ellt. J loc;
ut m totum quicquid supmclictum st laliLial'ij Ilt
one it Adallda UXOI' ip ius Gosbcl'ti. Ipsi au lem
onacbi pl'omi erunt .0 agere .ingulis i1l1llis dies
anni el' arias pro paIre et pro matre ip..ius Go.. IH'l'li
et pro ip 0 et uxore ejus, et in upcr dcdcrunl ipsi
Go berto, ex ben [igni] tate, XXIIas libl'as c1cnariol'um.
Hoc autem v [iderunt] ex parte Gosbcrli, Guido de
Caslone, Rocot de Massingiaco, Raginaldus EI'vi ,
Titbaldus Talonus} Giraudus Pilatus. Ex parte monachorum Durantlls de Fonvento, Durantus Bos, Constancius de Bangiaco, Johannes Serannus et multi alii.
Domnus Bernardns cantor et cancellarius diclavit
~no domini Mo Co XIIo, regnante Ludovico l'cgc
Franchorum, VII idus AUgllSti, feria quarta, laudante
Gutllelmo comite, domno Petro priûre vi"ente (1) et
Seguino de Nivel'nis sub ejus regimine monacho existente. domno Hugone quarto presule viven te.
V

1141
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dus frater ejus eoneesserunt et laudaverunt ipsi et
uxores eorum partem suam quam in decima de Sarmasia habehant, Oeo et b. Stephano et Bernardo tune
temporis ejusdem loei priori; et nos eamdem deeimam eidem ecclesiœ lalldavimus et eoneessimus. S.
Hugonis decani, S. Dt'ogonis precenLoris, S. Stephani
eapellani episeopi. Factum est hoc anno 1141.

VI
1:1.43
Venle par Hugues de Pierrepertuis au prieuré de Saint·
Etienne et au prienr Bernard pour 80 livres, d'une dime
à Sermoise et cens de 17 sols. ApprobaLion par l'évêq:;e
Frolmond et ,le comle Guillaume II, formulée en deux
charles annexées.
Original, Dibl. nat., Nouv. aerr. latincs, no 2298, fol. 0\. - Semblahle
texte, Archivcs de la Niè\Te, Il, '\'10.

Ego Hugo de Petrapert~lsia, notum faeio omnibus
sancte matt'is eeclesie l'Hiis presentibus et futuris quod
concessi Deo et heate Marie et beato prothomartiri
Stephano et Bernardo, tune tcmpods eeclosie beati
Stephani Nivernensis priori et monaehis ibi in perpetuum deo servientibus, partem meam de decÏ1tl
quam apud Sarmasiam habcbam et quicquid de ead
dccima adquirere polcrit ab his qui in eadem de~rnlL
aliquid de me tencnt, ct XVII solidos consual
molcndino quod Cbaucha fossa dicitur. Hec Q
laudavi ct concessi ois tam pro salute ani
nntccessorum ot S'lcccssorum m
pro merccdc tempornli. D do,u t

do pcccunin eccl ie 0t'.!'.~~'kbJ':"'~
uuda it h
lis.J1t»'tl1
T

1

Jt.t ut

istn. stllhiliH in III l'P( tU1111l Ill"'llllllIlJr'(Jt
ho in }lI' sC'lwia domini 1"l'o.t1l1L1n.di i. ("·IIlII.IIl.il; OpiH
opi ct in prC'soncia dornnl Vutll 1III 1 ('011111114 f{Je·j,
RO l1 avi cciam domnum cpis 'Opl1ln ut ipso vondiCÎollcrn
i h~m a me factam monachis laudal L ct ad tcslinlonium veritatis ct confirmaLionis in pl'cscnti (:arta rniiJi
sub criberet ct eam ,igillo uo rol)ol'arct, eL Offincs
qui contra hoc factum insurrcxerint sub malcdicto
anathematis poneret. Dornnum quoCJuc Willclmum
comitem rogavi ut et ipse vendicionem isLam laudarci
et scipsum atque heredes suos rc 'ponsores ct de(ensores monachis poneret ut nulla umquam calumpnia,
nulla injuria a me vel ab heredibus meis super hoc
eis ficrct. Rogavi adhuc ut ct ipse similiter conflrmacionem Sllam sllbscribi facerct ct sigillo proprio roborarct.
Igitur ego Frotmunc111s Dei gracia Niverncnsis episeopus, qllllm nostrum cst ecclesiastico ordini etprofeetui vigilanter intendere, laudo et confirma vendicionem istam ab Hugone de Petra pcrtusia ecclesie
sancti Stepllani factam, et omnes qui ad versus hoc
factum insurrexer'int auctoritate dei ct nostra sub
maledicto anatllematis pono, ad testimonium quoque
majoris auctoritatis et confirmacionis cartam presentem sigillo nostro roborari feci. S. Hugonis decani,
S. Drogonis, precentoris; S. Theobaldi. l\rchipresbiteri et capellani ecclesie sancti Stephani, S. Stephani
capellani episcopi, S. Hugonis de 'filio, S. Rainaldi
de Petrapertusia, S. Gauf1'Ïdi Bocie et multi alii hoc
viderunt et audierunt.
.
~o quoqu~ Willelmus cornes Nivernensis quum ad
ipSlOS ecctesue melioracionem tota devocione intené debeo endicionem laudavi et filii mei Willelmus
aldtls, meipSl1ID ql1oqu~ et heredes me~s l'es·
d Hugone de Petrapertusia, jussu ipsius et
li '

l' li

-

83-

de heredibus ejus monachis posui ut nullam ah ipsis
ungue calumpniam yel injuriam super hoc paciantur.
Cartam eciam presentem sigillo nostro roborari feci.
S. Hugonis de Tilio, S. TIainaldi de Petrapertusia,
S. Rainaldi MOI'elli, S. Belini capellani comitis,
S. Bartholômei de Tornoc1oro, S. Theobaldi. archipresbiteri, S. Duranni de Fon'vent. S. Radulfi p~epo
siti Sancti Stepbani, S. Arnulfi de Germiniaco. multi
alii hoc viderunt et audierunt.
Factum est hoc Ni vernis anno :lb incarnacione
domini millesimo centesimo XLo IlIo.
VII

1157
Le comle Guillaume III eède Gil'al'd, de Sainl-Parize, et
lous ses dl'oils SUI' lui, en consic1él'Ulion de cc qu'il va
épouser une femme dn boul'g Saint-Etienne. Homme
fl'anc du comte, il deviendra homme fl'ane de l'Eglise.
Recueil de Dom Simonnin, fol. 33.

Ego Willclmus comes Nivernensis, filius \iVïllelmi
comitis qui Chartusim obiit, notum facio omnibus
tam presentibus quam futuris guod Gil'ardus de sancto
Patricio qui apud Heudonem sacl'Ïstam Sancti Cirici
Nivernis manebat, qui meus francus homo et
qumsivit sibi in matrimonio dari U orem dé b
S. Stephani, scilicet filiam Martini quatuor 0
Bernardus autem priol' de S. Stephano udi
Girardus meus francus homo es et, nobri
ut do bul'go uxorem duceret n'
tarem quicquid in Gil' l'do b
ejusd m ernnrdi priol'i""""f'.H~
ta i eû d m Gi'r·at(~l,ltlo..;
fI'

- Riju 'ù In Ol'('.I('si;l' S~U.lt: (Jui/:ljllid iu illllill
quittnvi Hill(

l'OljUISlflOIlO. .111, POIY.OtllUIII)

tiam pl' .'onlem al'tall1 fllgJll1 mCI lllq"'CH
one fh'Inntam oi tradidi. 'j'l'st i; sunt Liam qlJÏ !Ioe
"liderunt et auclicl'Unt, TI l'nard us pl'iol'(lc S. S l pllalJO
Heudo saerista ivernis, magi tel' Steps, Aic!l:mlufl
dapifer Rotbortus Normannus prepo.'itu., Duranollfl
de Fon~ente, Wualterus, Raymundus, Johannes Flamensis. Actum est hoc anno ab incal'l1ationc Domini
Mo Co {,VIIo, regnante Ludovico rcge Francorum,
Gautfrido ivernensi episcopo.
l'

ho

1

VIII

1162, 29

MAI

Alexandl'C III confil'me les biens, droits ellihertés accordés
au couvenL de Sainl-Etienne de Nevers pal' la charte de
fondation du comLe Guillanme, Noms (les localilés où
sont siLuées les divel'ses possessions.
Copie du Recueil de Simonnin, fol. 26.

Alexander, episcopus, servus servol'um Dei, clilectis
filiis Bernardo priori S. Stephani ivel'l1ensis ejusl11c
fratribus ... sub beati Petri et nostra. pl'otcctione susci:p.imus quaseumque posses. iones, qmccllmque bona ...
in quibus hroe propriis duximlls exprimenda voca~liS': Burgum ipsum S, Stephani cum hominiblls
ibi hospitatis, omnibusquc redditibus cL con:metudinibus ejusdem burgi, sieut vVillelmus quondam
. emensis cornes, instinctu et assensu Hligonis
ndam Nivernensis episcopi, eidem monasterio. fra<l.'lbniacensibus Iiberum et immunem ab omni
ne et consuetudine sua, suorumque heredum
m c;tuemadmodum in scripto donationis et
s e ontinetur noscitur contulisse.

-
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Homines quoque ejusdem burgi liberam habeant facultatem utendi omnibus opportunitatibus suis in terra
comitis Jivernensis, tam in aquis, quam in pascuis,
sil vis, mercatis, nundinis, viis et semitis, sicut cœteri
homines ejusdem comitis, tam in civitate quam extra
. civitatem quemadmodum a jamdicto comite Willelmo
Nivernense statutum atque sancitum est. Cl1rsum
quoque et usum pel' omnes sil vas comitis nivernensis
ad calefaciendum et œdi6candLlm et porcorum vestrorum pasnagium, vineas quoque et censum et omnia
-qum idem comes vobis rationabiliter contulit, ultra
Croam et ad S. Benignum, cum hominibus et advenis
qui ibi hospitati sunt, ab omni exactione et consuetudine comitis et hominum suorum liberis, sicut ipse
vobis ea concessit. Vineas Clementis .et vineus de
Bussiliaco quee fuerun t matris ej usdem comitis et
bœreditate Haynaldi de Vallano, et allodium quod
babebat idem comes in Vernaco, et terram de Forgiis
cum hominibus et consuetudinibus suis, terram etiam
de lVloussiaco qure est prope castellum MonUs onesii
qum erat in casamento ct quam idem comes habebat
in dominio apud castrum de Moncellis ab eodem
comite vohis concessam, allodium quoque de Marcilliaco in quo pars burgi sita est, quod adjaeet casttQ,
et capellas de Moncellis cum eis qum ad eapellas p~
tinent, ct deeimas Salomonum ejusdem eomitis:uw.uu.•:
Nivernum, ecclesiam de Lixiaeo eum cutt&at
diciis suis, molendinum de Moyssiaco t!ll
cluetu et terra qum est in circuitu, lLodi
Icrano ct terram quam dedit Bonifaei
juxta Campum vertum, apud eter
qum vocatur Chevinias ju t
l
decirnm. Grangiam de
pertin ntii , apu

flu i

ii,--.lillli;1mlI

HO
rn n i, cum t l'l'Il, d 'illl:l, t (~ IlloiLl qi/il' (Jlj vurillH
in UPI' dil'to burga hab hat, C.ol~all1 do BO(.JlllWO, (:11111
t rri , pratis, vinois, l11olondllllfl Ot omllJlJw; pur/in ntii 'ui', "illam do Stll'iaeo 'llll1 lcrl'Ïs, pmlis,
molendinis, ot omnibus porlinenliis suis. 1':celesiHJn
. Marim do Limone cum fumo, lorculari, lunis,
pmtis, vineis et decima.. aliisquo pertinentiis suis.
Eccle iam de Uxel0 cum decima et pertinentiis Hui...
Decimam tam vini CJuam annonro de Sermasia ct ca
quro in ejusdem villm potestate habelis. QU<ll'tam
partem allodii de Lupi cum pertinentiis suis. PraIa de
Urzeio. Ecclesiam de f'ltau\'enum cum decima ct
appenditiis suis. Sanximus prroterea ut prmfatum
monasterium in eadem iiber!ate et immunitate in qua
hactenus fuisse dignoscitul', fuluris temporibus apos
tolicro sedis aulhol'itate permaneat ... Ego Alexander...
Datum apud Montem pes.:ulanum, pel' manum Hel'manni, Sanctro Romanro ecclesiro subdiaconi et notarii.
Ho kal. junii,indictione X, Incarnationis Dominicre
anno millesimo centesimo sexagesimo secundo, pontificatus vero domini Alexandd, papa III, anno tertio.
IX

1164
Le comte Guillaume IV supprime l'mlpàt de la quèle qu'il
prélevait SUl' les moines cL les ltaùilanls du bourg
aint-Eliennc, se réser\'anL pOUl' les cas de mariage de
sa fille, de son voyage en Terre-SainLe, ou de sa rançon s'il étaiL pl'Ïsonniel', la somme de 3.000 sols, monnaie couranle, que le prieUl' prendra sur les bourgeois,
Copié sur l'original par Dom Simonnin, fol. 3S. l\Icntion dc deux
Eceaux représentant un chevalier ct un évèque, - Bibl. lIat.,
A1'In. de Ba/uze, 4.1, fol. 75 verso.

sit omnibus taro presentibus quam futuris
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S. Matris ceele iro filiis, quod 'Wïllelmus cornes
Nivernis, filius "YVillelmi eomitis qui obiit Autissiodori
et requieseit in eeelesia beati Germani, questam illam
quam faeiebat in burgo S. Stephani, Deo et beato
Stephano, et Bernardo, priori ejusdem loei et monachis ibidem Deo in perpetuum servituris omnino
c1imisit, et sine vi aut reclamatione in œlernum guerpivit, nisi esset pro filia sua ma,ritanda, vel pro via
hyerosolimitana, vel pro caplione corporis sui de qua
se redimeret) et tunc qUiôCreret prior usque ad tria
millia solidorum monetro quœ tune erit; ct prior hos
tres mille solidos de burgensibus levabit, et burgenses
inde haberent respectum usque ad quadraginta dies,
nec propter hoc, vel propter alilld, comes defenderet
illis aisencias suas, nec eis l'es suas auferret quamdiu
juslitiam exequi voluerint pel' manum prioris sui qui
tune prior eri t. H.em istam sicut determinata est et
deffinita juravit comes Willelmus tenere, et dixit quod
hoc faciet jurare domino Guidoni fratri suo cum ad
rotatem venerit. Hoc lauda-vit dominus "Vido frater
ejus. Hoc viclerunt et audierunt Humbertus, archidiacanus Nivernis, magister Stephanus cantor Autissiodorensis, Gaufridus clericus qui hanc cal'tam dictavit,
Hugo armarills, Constancius monachus, Joannes monachus, Robertus capellanus S. Petri, Stephanus de
Petra pertusia, Bocharùus de SelliniacoJ 'frater ei
Vl1ido de Nivernis, Bonetus de Magniaco, prep....I:••"...."'.
Nivernensis ct Arnulfus filins ejus, Odo de
Huillo dapifel' de Nivernis, Bernardus Gis;!
Haynaldus fratel' ojus, Petrus de CorbiIii.
IIenricus, Girardus propositu
phus de Gcrminiaco, et Arnutl
nus de Montepodio, miou,Il.'J;I~1lt:
Vaul y, Arnufu

Jo n

1an(]ll'~lfit

iV(II'JlIS III allia (~(JIIIiI i Hllllt)
inc rn tiono J)olllini 1° e('l1le"ifllO H( ,\;Ig('silli ll
qu l'to, l' gnanto LlIùovi<.:o )"l'al1 '{)1'1I111 l'Ogr~, IlCI'II:U'dfJ
ivernen i episcopo. Ebl'aldus pl'c<:CI1LOI' <':uIH.:ellu/'ius

tum

t hoc plIhli(\(

1

comitis jus it ficri hane cal'Lam.

x
1164
le comte Guillaume IV accorde aux moines de S;rilllEtienne cL à tous leurs hOlllllles la faculté de vr.ndallger
sans ban ou empêchement quelconque.
Recueil de Dom Simonnin fol. 37, cOl'ié SUl' l'original. Mcntion d'un
sceau équeslre. - l3ibl. na!., Ann, de Baluze, 41, fol. 75,

Ego Willelmus Nivernensis cornes notum facio
omnibus tam presentibus quam futuris quod ego dedi
et concessi talcm libel'tatem Bernardo priori S. Stephani et monaehis ibi Deo in perpetuum servientibus
et famulis eorum ut absque banno et absque aliqua
disturbatione vindemiare possint sicut et famuli mei
faciunt. Hujus rei testis est sigilli mei impressio et
qui ad fuerunt : magistel' Stephanus canccllarius
meus, Aichardus dapifer, Bernardus de Trineis (1),
Raynaldus ,Boerny, Aurardus Marescaldus, Gualtel'ius Bercavena, Robel'tus Cocus.
Factum est hoc anno ab incarnatione Domini 1"1 0
centesimo sexagesimo quarto.
1

Il s'asil peul-êlre de TJinay,
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XI
1167

Le comte Guillaume accorde au prieur Bernard J'autorisation d'avoir nn mcrallus, ou sergent, pour vendre leurs
vins.
Copie dans les ,1/"111. de Balu:e 4'1, fol. 74.

Carta Guillelmi comitis Niv. concessa monasterio
S. Stephani. Notum sit... quod ego Guillelmus cornes
iv. dedi et concessi Bernardo priori et monachis
S. Stephani Deo ibidem in perpetuum servituris, ut
deinceps in burgo suo habeant Merallum et proprium
servientem suum qui proclamet pel' burgum vinum
jure perpetua possidendurn. Ut autem hoc firmum
sit ... Hujus rei testes Drogo de Merlo, üdo de Monte
Huioli, Simon de Viziliaco. Actum anno ab incarnatione domini 1167.
Xl[

1171

Le comte Gny confirme l'accord conclu enIre son frère
Gnillaume ct les moines de Sainl·Eliennc pour Je pM
ment de la redevance de l't'ois mille sols dans 1
C:JS prévus, maringe de sa fille, pèlcl'inllgé
Sainte, rançon.

_

!J()

tul'i in p fI' hllllll. C /'111111 ('st qllod 1"'0:1"", /IWllli
il! lmu oum's iv. ·(·tl('sialll "'uti SII'pll:lIJÎ IJ/'/)
h mlll'ty1'Ïs, in suhllrbio Ni" l'Jli.~ Sij;lllI, HIIIJlIII:l dili
nUa l'oll't1ilicavit ct l' :l'tli(ieatam ûrLlilli IllOIHlSli(;o
t ecclo.. im Cluuiaccnsi o1Jtu!it, Dedit Oti:lllI IJlll'goum
quod ju. ta ccelcsiam siLuJl1 ost ab omlli l.\ucLilJlIC ct
consuotudino lilJcrllm, ita quod homines hUl'goi, ncc
comiti, nec alicui, sibi ,ucceclentium, senil'ent, nisi
tantum monachis. Dedit cliam ci.' libcl'LlIU ingrcssum
et egre sum, et facultatem venclendi ct emendi pCl'
totam terram suam sine impedimento. Sed quia fl'atp!,
meUS Willelmus qui ultra marc obiit et rcrluicscit in
Befhleem, in burgensibus contra prmfatam libcl'talelJl,
novas exactiones ct imposi liones facere cmpi t, rcclamantibus et egre ferentibus monachis, hoc pacto
dimisit: yiùelicet quod pro tribus causis tantummodo,
si captus se redimeret, si 6liam Euam nuptiis trac1crct,
si Hyerosolimam pergeret, tria millia soliclorum pcr
manum p1'Ïoris a burgensibus haberet, quod ego amore
Dei et venerabilis SteplJani confirmo (1) ... H.em istam
sieut definita et detcrminata est in presenti juravi ego
tenere. JUl'avit et Raynaldus frater meus ct uxor mea
laudavit. Fuit etiam in juramento mec quocl si contigerit me habel'e hmredem masculum qui usque ad
Mnos discretionis perveniat, cum submonitus fuero a
priore, vel a monachis, faciam eum similiter jUl'are
qUQd in carta eontinetur (2) ... Huic autem cartm testimonium perhibent sigilla apposita et nomina 60rum
qui huic pactioni et confil'mationi mem adfuerunt quro
bJC adserihi volui : Bernardus episcopus Niv, Tibaldus
d c.~u Et de militibus meis : A1>bo vicecomes, Guarl'ius de 'fdQgnel senescallus, Ebraldus de Cha-
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rentum, Rainaldus de Marcbia, Guillelmus de Use10,
Guido de Nivernis, Itcrius qui tunc erat prepositus
Nivernensis. Et de monachis : domnus Stephanus
abbas Cluniacensis, Bernardus prior S. Stephani,
Humbertus sacrista Cluniacensis, Rotgerius capellanus
abbatis Cluniaeensis, H.adulphus de Arecvalla, Stephanus, prior de Lupereiaco, Hugo prior de S. Salvatore.
Johannes pl'ior de S. Reveriano, Marlinus subpriot'
S. Stepbani, Constancius sacrista, Guillelmus cellarius, Richardus. Et de burgensibus : Girardus, prepositus, Arnulphus de Germiniaco, Roclenus de Monlepodio, Humbertus frater ejus, Arnulphus de Bol'l)Qno,
Petrus de Germigniaeo, Hugo de Velcia, Amieus,
Balclus, Stephanus rnarisealdus et alii multi. Factum
est hoc publiee apud S. Stephanum Niv. anno ab
incarnatione Domini, Mo centesimo septuagesimo
primo, regnante Ludovico Fl'aneol'um l'ege.

XIII
1173
Le comte GllY accorde au prieur Del'11urd eL aux moine de
aint-Elienne le droit d'avoir un « marallus ') pour cl'ier
lems vins pal' Loule la ville de Nevers.
HecuC'il de nom Simonllin fol. 42, rrenlioll d'un sceau de l'hcvalier de
circ jaune, (}eux lacs ,le parchemin. - Dibl. nat., Arm. de B •
I~I, fol. 7't rerso. mention cl extraits.

. 'ciant prmsentes et posteri quod ego G
liv.laudavictconcessieccle ireS. St ph '
ct BernaI'do ejusdem ecclesi
t c
marallum suum et DUDCiu m al i
l'ct pel' totam villam iVerIl~1~
cmlcri nuncii qui
0

clcincrps t inhib
mar \lu

'iml)e(ll~'

-
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P l'p tUlI stalJililalis 011tillIJ1l1, 1IIlIIlÎIII('IJIIIIII,
r
nU sCI'ipti patl'Ol'illio 1I1l1111/'J d "igilli III(:i
impl' iono robol'Uvi, IfUjllS tOl;t~'s SUJlt, '1'li~JllJa~ ch.
rieu. tephanus ùo Pctl'ap rtusla, Ail/)() VJ(;(I(;(jll1C~,
l egnaudus do Marchia, Th obaudus ùo GOllessa, Stcphanus Thibaut tUIlC pl' positus i\'cJ'OClJsis, Hugo,
Roclenus de Montepodio, Bcraudus, GuitoJl('llus, Hastum, Hugo de Charusi. Actum est hoc iv('mis an no
vorbi incarnati mO centesimo scptuagcsimo tcrUo.
XIV
1183
Hier de Cigogne donne à Saint-Etiennc la llilnc des
agneaux de ?ury.
Dibl. nat ,

AI'I1I.

de Balu~e, 41, fol. 7i, copie.

Carla de decima de SUl'OYO et de Cagent. Theobaldus
Dei gl'atia Nivem. episcopus. Sciant omncs <]l1od
Iterins de Ciconiis apud Sureium et apud Cagent (1)
medietatem decime de agl1iculis ... S. Stephano dedit
Post mortem ipsius archipresbyter de Castel/ione,
Radulphus clercus cognat us ejus et Radl1lphus de
Ciconiis... Signaverunt Joannes decal1us, Hugo 'abbas
S. Martini et alii, al1110 1183.

XV
1184, 22

NOVEMBRE. VÉRONE.

'D'ulle de Luce III porlant contil'malion générale des biens
et.libertés accoI'dés à Saint-Elienne de Nevers pal' la
ij~ Iondation du comte Guillaume 1er.
$i
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XVI
1185
Le comte Pierre et Agnès confirment les droits du couvent de Saint-ELienne, l'accord passé avec le comte
Guy pour la redevance des 3.000 sols et une nouvelle
remise pour Je cas de rançon, ne se réservant que le·
mariage et le pèlerinage en TClTe-Sainte. Le roi sera
garant de ces condiLions.
Copie SUI' l'original pal' Dom Simonnin, fol. 44; mention de trois
sceaux de cire rouge, deux évêques, un chevalier. - Bibl. nat.
m~nus. coll. Bourgogne no 81, Cluni no 273. A,'nlOi,'cs de
BaTI/;a, !!'l, fol. 73, extrait du Cal·tuTaire de S.,int-Etienne. a
Clnny. - Imp. BI'uel, Cltal'tes de Cluny, t. V, p. 660, nO 4297,

In nomine ... Ego Petrus cornes niv. et ego Agnès
comitissa, UX01' ejusdem comi tis et filia Guidonis
comitis, notum facimus quod nos ... remittimus etiam
tria millia solidorum quos Guido cornes Niv. a burgensious prefati monasterii, si quando caperetur et
redimeretur pro redemptione sua, ex tenore ejusdem
cartulro suro (1) quam eidem ecclesiœ fecerat, solebat
exigere, excipientes tamen quod si filiam nostram
nuptui traeliderimus, vel si ego cornes civitatem sanO""
tam Hierusalem aeliero, tria millia solidorum a
gensibus ejusdem burgi pel' manus pl'ioris
debeo ... (2). Remissionem autem trium .
dorum quos pro captione nostra a burgeD.&ih
S.. Stephani exigere solebamu., ideo l
hoc facimus quia eidem eccle i
damna intuleramu, ut nobi

- !M

ut l' • 1 m siCJuidpm islam Ni(~llli dl'fi/liLa (~/jt nt
in prit' nti t l'minatn, l'gO fi tl'Wl el/JlII'fol j \'cl'/l(~IIHiH
jura i t BOI'O t pOl'lwluo OIHWI'~~"O, eO/Il'ed Illc ct
, volon to ct l'ogan lo Agnot coJtll tIssa 11 xo/'o IIORlm.
ontinctUl' otiam in i. to juram nto meo quod hi me
contigcrit habel'o lJrcrcdom ma. CUIUlll qui uSCJue ad
annos discl'olionis pCl'vcniat, cum ammonitus fuero a
priore vel a monachis pncfati monasterii, cogam eum
simili ter jurare quod teneat quicquid jn hac c~rla
continetUl'.
Hujus eonfirmationis et remissionis fldejuRsorem
dominum Philippum. regem Francim, constituimus,
ut si quando nos vel successores nostri contra tcnol'em
cartulro venire tentaverimus, prefatus l'ex cmcndare
faeiat. Rogamus insuper c10minum papam ut hane
eont1rmationem et remissionem confirmet. Episcopos
autem Theobaldurn Niv. episcopum (1) et H. Autissiodorensem (2) rogamus nt ad hoc flrmanduID huie
cartulro sigilla sua apponant... Hmc autem remissio
facta est in prrosentia domini Hugonis, abbatis Cluniacensis, existentibus tcstibus soeiis ejus scilicet : Joscelino, quondam abbate de Lanniaco (3), Rostano decano
Cluniaeensi, Dm'anno RutIo. Landrico constabulo,
Siguino eapellano, .'iVillelmo notario. Militibus etiam
Droeone de Mello, Gauf1'Ïdo de Pogua, Ansello Bul.
liean, Salvagio, Petro de Coreum. Ebraudo de Castl'onovo, Guidone fratre ejus, Amico de Marcilly, Her1ulrto ca.ncellario comitis et GeraI'do, preposito S.
Ste~h~Dl. !aetum est autem hoc publiee in palatio
CQml~lS, Nlvernis, in presentia comitis et uxoris ejus
et ahorum multorum, ann<? ab incarnatione domini
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Mo centesimo octogesimo quinto, l'egnante domino
Philippo l'ege.

XVII
1186

(DU

13

AVRIL AU

31

OCTOBRE)

Philippe-Auguste, à la demande de IIugues, abbé de
Cluny, confirme les donations et liberlés à l'église et
au bourg Saint-Eliennr. pal' Je comte Guillaume ct pat'
Je comte Pierre, son cOLlsin, ct la comlesse Agnès, son
épouse, ct spécialemen t l'abandon de la redevance de
3.000 sols pour l'aider à sa rançon s'il est fait prisonnier.
Copié sur l'origjnal par Dom Simonnin, fol. 48, mention du monogramme royal et du sceau en cipe verte appendu pal' lacs de
soie. - Dibl. naL, Al'nl. de Baluze, 41 foL, 73 verso, menlion. Gallia Ch"istiana, t. XII, col. 345, Însll·. - Delisle,
Cataloglle des A etes de Philippe-fll/guste, p. 4'2. Mention d'arrès
13aluze, copie de Duchesne et Hecueil de Simonnin.

S. comilis Theobaudi dapiferi nostri. S. Guidonis
buliculal'ii.
S. Mathrui camerarii, S. Hadulphi constabularii.

XVIII
1187, l or

JUIN

Bulle ùu papc Urbain III confirmanl
Nevers cl Agnès, son épouse, afin d
cl ks injllsLices commis pal' eu ,.ont'
ail lJollrg de Sainl-ELienno le Itb
roi de Fi'ance.

1111
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.J'

I1H~,

20

FI:: IUEI!

Bulle tic Clément III ;)(11'08:(\(\ ;\ IIl1glll's, aIJI)(J dl' CIUIIY,
pOll\' app.'ouvel' la olllposilion des Pl'jl'lli' el 1I10illPS de
'aint-Elienne, avec le comle de 'evel's l'jpl'l't' l'l Agul)"
on ppouse.
Recueil Simonnin, fol. r,;). - Bibl. nal. man. Jal. '1(j!J~2. fol. 20\1
(Marlène). - Impr. Lœwcnfclù, cp. Pan/il'. Rom. il1~rli/ . ~. , l'. ~:Ji.
(Copié par 1Ir. de Flamare).

Datum Laterani, X ka!. marcii, pontificaLLls nosLri
anno primo.
XX

1188, 23

F(,VRIER

Bulle du pape Clément nI prescrivant aux éYèqucs de
Nevers ct d'Auxene d'apposer leUl' sceau SUl' la conOI'. mation des libm"lés de Sainl-Elienne accordées par Je
comle Piene.
Recueil Simonnin, fol.

~4.

Menhon ùe bulle et de monogl'amme.

Datum Laterani, VII kal. marcii, pont. nos tri al1no
primo.
XXI

1194
Le comle Pierre reconnaît avoir engngé les 3.000 sols} dùs
par les bOUl'geois de Saiill-Elienne, à ('occasion du
~ariage de sa fille, jusqu'à COUClllTence de huil vingt
160) livres de Gênes, vale lll' de GO sols du mal'C, dont
ils ~nt créanciers.
mCDLÎon el <1cscriplion du sceau de

ivernensis 1 notum faeio
quam futuris quod prior
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burgensis S. Stephani non ex consuetudine neque
ex debito adjuvare debet, vel aliquid de suo mittere
ad muros, nisi ex propria voluntate, et ut hoc certum
omnibus sit,· cartam prresentem super hoc ei fecimus :
Ego Petrus cornes Niv. notum fieri volo " quod ter
mille solidos qllOS burgenses de vico beati Stephani
Niv. mihi de consuetudine reddel'e debent, quando
charissimam filiam meam nuptui tradidero, erga dictos
burgenses pro octies viginti libris geniensibus obligavi, tali conventione quod dictos ter mille solidos
ab eis requirere non potero, do nec de nominatis octo
viginti lib ris in valore de sexaginta solidis marci
dictis burgensibus criantum suum plenarie fecerint.
Quod ut ratum et inconcussum in postemm habeatur,
sigilli mei impressione et sigilli Gaufredi de Pogua
senescalli mei presentem cartam muniri prrecepi.
Actum anno Dominice incarnationis Mo centesimo
nonagesimo quarto.

XXII

1195
Accord entrc le pricur de Saint-Etienne ct Bel'Dard Boëre
pour le fief dc Moissy.
Copie par extrait, Ami. de Baluze, 4'1, fol. 75.

De molendinis de Moissia et de 5 solidis 0"6
iibus. Ego Joannes (1) D. gr. Nivern. epis!}. ç
controversiam inter priorem et monacbos
ex una parte et Bernardam uxorem quon
Boerii et filiam ejus, de moiendillis
Moyssia, ubi ipgi partem qn rebp;
A~nulphus decanus.
(1)

,Jean, tlvêquo

Cllrl.'iGfJ4.

TO

d

_ OH -

. , III
1200,

'mCA

Confirmation des bicns ct immunilés du couvcnl cl du
bourg de aint-Elicllnc par Hcrvé, comlc, cl Mahaut,
comtesse de evcrs, son épouse, cl peUle-fillc du cotnle
Guy, de la fonda Lion du comle Guillaumc, dc l'abandon
de la rcdevance dc 3.000 sols cxigée par le comlc Cuy
pour le cas de sa rançon commc prisonnicr, ~Iainlien
des deux autres cas de mariage et de voyage à Jérusalem pour réclamer la rcdevance. S'il a un fils, il lui
fera prêler le même serment. Le pape, le roi de France,
les évêques de N~vers ct d'Auxel'l'e seront garanls de
l'exéculion des conditions. En présence de Dom Hugues,
abbé de Clun.y « testibus sociis ejus DllI'anno RuITo,
» constabulo, Guichardo et Pelro priori bus S. SaIva» taris e~ S. Etephani, Thoma capellano, Gllilberlo
» notario, Rancelino, Hugone de Billeyo, G. Nivernensi
.. episcopo, B. CanLore, D. sacrisla de Nivernis, Ray» naldo. MiliLibus eliam Rainaldo de Donzi, fralre
» Hervei comilis Niv:, Gauf1'Ïdo senescallo Niv., Octone
» de Bosco ». (8ans date.)
Recueil de Simonnin, fol. 60. Mention du sceau d'Hervé, cn cire
jaune. - Armoires de Baluze, 41, fol. 71 vo. - Bibl. nal., Col/.
dl! Bourgogne. 1. LXXXVI, pièce 104. - BnuEL, Chal'tes de
Cluny, t. V, p. 798, lexie.

XXIV
1222, 2

JANVIER

de evers ayant prononcé l'excommunicagî'ieur de Saint-ELienne et les IOmmes
x qui feraient cuire à leurs fours
1
le pape Honorius III charge

-
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Je prieur de Saint-Bénigne et le doyen de la ch!lpelle du
duc de Dijon, de rappeler à l'évêque les privilèges de
Clnny et d'exiger réparation des dommages causés.
Recueil de Simonnin, [n!. 6t Mention de la Lulle dc plomb.

Honorius episcopus, servus servorum Dei, dilectis
filiis abbati et priori S. Benigni et decano capellro
ducis Divionensis, Lingonensis c1iœcesis. salutem et
apostolicam benedictionem. Gravem nobis dilecti filii
abbas et conventus Cluniacensis obtulere querelam,
quod Nivernensis diocesanus electus priorem S. Stephani Cluniacensis ordinis, de facto, cum de jure,
nequiverit, excommunicatum fecit 'publice nunciari,
ac ecclesiarum suarum homines supposuit sententioo
interdicti, contra privilegia eis ab apostolica sede
concessa, temere veniendo. Nec iis contentus omnes
etiam illos excommunicare prœsumpsit qui in furnis
eorum coquerent, vel in eorum molerent molendinis,
propter quod damna gl'avia se asserunt incurrisse.
Nolentes igitur indignum ecclesiro Cluniacensi gravamen sub c1issimulatione transire, discretioni vestrœ
pel' apostolica rescripta mandamus quatenus sententias quas in dictum priorem et ejus homines, contra
privilegia pontificum Romanol'um ab ipso electo el
alio vice ipsius 1atas esse constiterit, penitus irri
nunciantes, authoritate nostra moneatis eumd
tum ut sentcntiam quam tulit in eos
i
coquerent, vel in molendinis molerent, eQ
difficultate relaxans, nec simileS' de ë
gare prrosumens, dicto priori oon
damnis quro occasione huju a
nicationis incurrit. Quo i

terminum qua

b

_ 100lI.ut nliis du.' l'inL pl'opon llda ... J)ULUIII
iùus janual'ii, ponLificatus nostl'Î UllJlO

./V
1223,

AVRIL

Regnaul de La Marche, seigneur de Prye, donne à SainlEtienne l'usage dans ses boi .
Bibl.' na!., Al"fllOil'cS de Baillze, 41, fol. 71, v', extrait.

De quodam usagio in bosco domini de Priaco.
... Reginaldus de Marchia dominus Priaci et Matildis
uxor ejus in perpetuum donant usagium in bosco suo.
Actum anno 1223, mense aprili,

XXVI
1226
Guy de Forez, comle de Nevers, ct la comlesse Mahaut,
petite-fille de Guy,' comte de Nevers, confirment la
donation, par Guillaume, du couvent et du bourg SainlEtienne, sur la demande de Rolland, abbé de Cluny, el
Gilon, prieur. Ils abandonnent la redevance de trois
mille sols réclamée pal' le comte Guy, pour le cas de
rançon, ne réservant que ceux du mariage de leur fille
ct du voyage à Jél'Usalem. Ils feront prêler le même
serment au fils qu'ils pourront avoir. Le pape, le roi
de France, les évêques de Nevers et d'Auxenc seront
garants de ces conditions. « In presenlia Regin. Cho·
t rensis (2) et Mari. SancLi Martini Nivernensis (3)

-1û1 -

abbatuIU ac fldelium nostrorum Hllgonis domini Uhm,
Anseriti domini Baserue., ILerii domini Frasinias,
» Colini de Castel, miliLis, et pllll'illm aliorllm. Actum
» publiee Nivernis, anno Domini Mo ducentesimo vice·
» simo sexlo ».
»
»

Recueil de Dom Simonnin, fol. 68. Texte et mention de quatre
sceaux en cire verle, du comte, de la comtesse et des évêques.
- Bibl. nat., A"mail'es de Baluze, 4'1, fol. 73, texte.

XXVII·
1226,

AOUT

Vidimus par Guy de Forez d'une charle du comle Hervé,
relative à l'association des biens de Rona, entre le
comle de Nevers el les moines de Saint-Etienne. Le
droit de gaignage, les dimes et offrandes, la justice sur
leurs hommes l'esteront entièrement aux moines. Les
autres revenus seront partagés par moitié. Le comle
renonce au droit de gîte. II ne pourra pas aliéner celte
part de droits. Les hommes libres paieront une redevance de 5 sols à 12 deniers à parlager. Chacun aura
un prévôt. On suivra la coutume de Saint-Picl're-IeMoûtier.
RE).cueil de Simonnin, fol. 72. - Bibl. nat., A"moil'es de BallUe,
'41, fol. 73, tex le.
Au folio 74, Simonnin transcrit une deuxièma charte particulière t
Guy, conçue dans les mêmes termes que le Vidimus d'Hervé. OR
y écrit • meus II au lieu de li noster D avee quelques ariantèll
insignifiantes et la date « 1226, mense augusto -.
Aux archives de la Nièvre, IL, 69, il :y a deux charles l'ela
Bona et Saint-Etienne, de 1196 et de 1226,

Universis presentes litteras visuris~
nensis et Forensis cornes, œoorn
tem. overint univer i
memorie Herv i Bot Q
nentel: quod cu

-

IO~

t ponittlH dl solltla (~, PI'jOI' S, Sie
i et ojU!oJ(\C'1lI loci 'onv Il lUI; , do
u domini IIugoniiol Clullia('ol1.'js abbaLis, ipHurn
ucc Ol'CS suos, pl' ptOI' loei IIwliol'alionCll1 ct
t l'l'ure tuitioncm, in cadcm villa associavl'I'unt,
quibusdlLm convcntionibu' intcrposili~ ,in,fcl'ius ~nno
tati , qua siquidem appl'obamu et slglllt nostn tcstimonio renovamus. Convcnliones autem talcs sunl:
Prior et monachi supradicti sine omni partitione
gaigniagium sicut ab antiquis temporibus dislinguitur
quatuor viis libere possidebunt.
Item decimas eidem villro pertinenteR et ecclesiam,
oblationes scilicet et eleemosinas, item accinctum
suum sicut nunc est et justitiam ser'vientium suorum,
forefactorum infra ambitum suum commissorum. fn
omnibus autem aliis ad eamdem villam' pertinentibus
nos et successores nos tri habebimus medietatem et
prior et monachi aliarn percipiant. Propter hoc etiam
gistum quem antecessores nostri in eadem villa habere
solebant quittavimus ct quittamus in perpetuum, Hoc
autem quod in eadem villa nobis habendum concesserunt, nos vel aliqui successorum nostrorum de manu
nostra alienare non potedmus sed sempel' comitatui
nostro Nivernensi adhrorebit, ita quod nec donare, nec
aUo modo potuimus alienal'e. In eadem autem villa
duo erunt prepositi quorum unum ponemus, et priOI'
monacbi alium, Homines autem qui in libertate
de.m villro, sive infra sive extra villam fuerint,
e. vel quatuor, vel tres, vcl duos solidos, vel ad
dU9decim denar.ios persolvent annis singulis,
edietas erit nostra et alia medietas monai consideratione prropositi nos tri et
nes graventur. Vnus autem prropo·
'bil facere poterit, nec aliquid
forefacta exercebuntur ad
Il
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usus et consuetudines S. Petri de Monasterio. Hrec
omnia prremissa ~icut superius sunt expressa juravimus nos firmiter in posterum servaturos, laudante
et concedente Mathilde uxore nostra. Quod ut firmum
et stabile permaneat in futurum prrosens scriptum
sigilli nostri munimine confirmamus. Actum anno
Domini Mo ducentesimo vicesimo sexto.
XXVIII

1232, 27 JANVIER
Bulle de -Grégoire IX désignant les- abbés dcl Saint-Germain et Saint-Pierre, et le prieur de Saint-Germaind'Auxerre, pour régler une contestation entre le prieur
de Saint-Etienne, ordre de Cluny, et l'abbé et couvent
de Fonmorigny, ordre de Citeaux, diocèse de Bourges,
au sujet d'une redevance en blé et diver~es autres questions déjà pendantes devant le doyen de Bourges (1).
Simonnin fol. 78, tëxte et mention de bulle.

Datum VII kal. februarii, anno quinto.
XXIX

1232, 20 DÉCEMBRE
L'évêque de Nevers, Raoul de Beauvais, ayant frappé
d'excommunication les moines de Saint-Etienne et Sairtt::
Sauveur, ainsi que les habitants venant cllire a
fours ou agissant avec eux, le pape Gl'égoire
mission ft l'archidiacre et au cllantre de
remetlre au point les privilèges des co
Simonnin fol. 80, texte et menlion de bulle.

Gregorius episcopus, se

101.. ieoluo :II'ehidill('OIlO t can
ri r n, i, 'lllutom t IllioHtolieam bonodidic)JJ{Jrn.
n rabBis {rater noste)' pi. CÙpllfl iVCI'JlCllHiH JlobiH
po uit quo cl ipso, mandato l'OC pto apostolico, ct
autboritate no t1'a ut sua ..ibi subjccta monastcria
i itare in pl'iores ot mon a '!Jos S. SaI vatOl'iH et
S. tephani, Cluniacensis ol'dinis, dioccsano sibi jure
subjectos, ipsum admittere llrgantes, cxcommunicationis sententiam promulga\'it, C/uam apostolico pctiit
munimine roborari. Ex parte vero dilecti filii Cluniacencis abbatis fuit propositum ex adverso quod eum
dicti prioratus ab epiGcopali juridictione sint liberi et
eidem abbati immediate subditi, pnefatus episcopus,
nec prœdicti authoritate mandati, nec propria, potuit
vel debuit, in prœdictis prioratibus visitationis offi'cium uslirpare, contra quem licet propter hoc fuerit
ad sedem apostolicam appellatum, idem tamen appellatione contempta in priores et monachos prioratuum
prœdictorum ac coquentes in eorum furnis et alias
participantes eisdem excommunicationis sententiam,
contra indulgentias et privilegia Cluniacensis ordinis
temere ut dicitur promulgavit et eorum ecclesias supposuit interdicto... Mandamus... pel' censuram eamdem, cefsante appellatione, cogatis veritati testimonium perhibere... Datum Anagniœ XIII ka!. januarii
pontificatus nostri anno sexto.
mngi

11'0

XXX

1233, 26 JANVIER (n. 5.)
rcbidiaere et cbantre de Troyes transmeLlent le texte de
de o..donnance au doyen ellrésoricr dn cbapHre
WU la déposel' au domicile rie J'évêque (t).
'de 1232, mercredi après la conversion de
L e trouvait êlre un mardi.
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XXXI
1233, 26

DÉCEMBRE

Raoul, évêque de Nevers, donne les noms des trois arbitres dans son affaire avec les couvents; Egiùius, son
official, choisi par lui; Guillaume, prieur de La Fermeté
aux Moniales, choisi par les moines; Guillaume, abbé
de Saint-Martin d'Autun, choisi par les deux. Les arbitres ou ceux qui leur seront substitués devront se prononcer dans le délai d'une année à parlii' de l'Assomption pl'Ochaine, à moins qu'il n'y ait accord enll'e les
parties.

XXXII
1234,

AVRIL

(n. 5.)

L'abhé de Cluny donne pleins pouvoirs à Egidius, priem'
de Saint-Etienne, pour aècepler la décision des arbitres
dans la contestation entre les couvents et l'évêque de
Nevers.
Recueil de Simonnin, texte ùes trois pièces fol. 82, 85 et 86.

XXXIII
1234
Excommunication des moines de Saint-EUenne, leur expul..
sion à Pougues pal' l'évêque de Nevers. SeIIlen~e
l'abbé de Saint-Martin d'Autun.
Bibl nal., AI'nIOi"eB de Daluze, ~1, fol. 7~ ••

Conquestio Honorio Papœ III 1
electus (episcopu ) e communie
Stepbani qui um imp di
1

1110

uum i ital' t, idqllo Ilpud JlOgliltH (,()Iltigit Il!Ji
II
jiei jussit JlloJlndlOH S. topllani ot (~(·d(j.
r ribnldo slIos.Ips pd l'a Poga nppollavitaù
d m apostolicam. Hic piseopum Hadulfum apJlel.
la it in sentcntia p.'onun 'iata a Will 'Imo (1) abbatc
• Martini ordinis S. Bened. Educnsis t Willclmo
priore de Firmitato moniali (2) ivcrncnsis, do judicibus aut arbitriis et arbitratoribus seu amicabiJibus
existentibus electis a partibus anoo 1234 (3).
l'

i

XXXIV
1235, 15

AVRIL

Les arbitres, nommés sur le droit de visite des couvents
de Saint-Elienne ct' Saint-Sauveur pal' l'évêque de
Nevel's, produisent leurs conclusions tendant à respecter
l'entière indépendance des prieurés clunisiens, Les évêques de Nevers, à leur entrée dans la ville, prêteront
serment de ne pénétrel' dans les couvents que sur invitation des prieurs et de ne toucher en rien aux fr311chises du bourg.
Recueil de Simon:lill, fol. 89. Texte cl mention de sceau en circ
verte du chapitre Saint-CYl' et Sainte-Julille.

« ..... Sententiamus quod dictus cpiscopus ivernensis, suique successores futuris temporibus in primo
suo jucundo adventu, in ingressu ci vi tatis ivernensis,
promittet, jurabit, et quilibet eorum successive pro-
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mittent et jurabunt ecclesiam S. Stepl.lani Nivernensis, ordinis Cluniacensis, seu ejus ambitum nunquam intrare nisi a priore dicti loci fuerit invitatus
et alia juramenta prœstari solita ordinem Cluniacensem et burgi franchisiam concernentia et S. Saivatoris ecclesiam, et nec in eisdem ecclesiis jus jurisdictionis episcopalis habere seu prretendere quovis modo
in futurum.
Suivent les formules du serment à prèler pal' les évèques
de Nevers au couvent de Saint-Etienne:

Ego N... , tactis sacrosanctis evangeliis, promitto et
juro ecclesiaœ S. Stephani, ejus septa seu ambitum
non intral'e quovis modo nisi a priol'e invitatus.
Item promitto et juro libertatem ecclesire prœdictre
ordinis Cluniacensis privilegia et bUl'gi franchisiam
tenel'e, et inviolabiliter observare prouti hactenus solitum est pel' predecessores nostros fieri.
Item promitto et juro remittel'e diem citatorum in
curia seu audi torio nostro francbisiam burgi tenentium, dum debite testificati fuerimus.
Item promitto et juro consuetudines et observantias, usus et possessiones laudabiles, legitime prescriptas et approbatas ecclesiœ prrefatre et burgi
conservare et manutenere.
Item et omnia et singula, sub prena ternœ
dictionis ct pri vationis preciosissimi CQr.pd s
guinis Domini Nostri Jesu Christi, ac i Hus
tionis quam Dathan et Abyron susti,P..
terra vivos absorbuit ultione divin&.
Exlrait d'un ancien mallu8cri~ n
Evangiles. - Rec eil d

\OH

1 :JO, 2H

,JUIN, P(.:IW Hl':

Bulle d Gl'égoiro lX SIII' IInc conle 'lalicJJI dc's l'C've/lUS deK
pre oirs à vin enlre le pd ur ellc's IJolll'l.jclois de .':Jilil.
Elienne. Le pape délèguc l'abbé de Saillle-Colcmbe de
en pour juger l'affaire: « Prior monslravil quod bul'» gcnses burgi eju dcm ccclesim quosc1am l'cddilus quos
:0 in torcularibus ip ius loci, banno vini Ycndcndi sc
Il habel'c proponit, Lilulo pigno ris dclincnl obligalos,
» licet ex eis perceperint ultra sorlem .. , qualil1l1s, si
:0 est Ha, dir.tos pignol'llm delen lares vi Slla orle
1) contenti l'edc1ilus ipsos et quicquid ultra sortcm perci» perint ex eis resLituant conql1erenti. .. DallllTI Perusii
1> V· kal julii, ponLificatus noslri anno nana ».
Recueil de Simonnin, fol. !li.

XXXVI

1237
Arnoul, priem' de Saint-ELienne, autorise la dame Isabelle
du Bois à bâtir une église et affecte plusieurs localités à
former la paroissc de Saint-Eloi.
Bibl. nat., AI"1l10il'es de Baluze, 41, fol. 75 vo, copie.

LUtera de fundatione pal'roclûalis eccles;œ S EUgii.
os frater Arnulphus (1) priaI' humilis S. Stephani
b:ernensis totusque ejusdem loci conventus. Notum
document concerne le même prieur Arnoul porté de
la Gallia Glll'istiana, XII, 669. Voici la cole de
;99) ilont la date est incertaine: « Ego Guido comes
fllcimus quod dilectus frater Arnulfus prio
11l' lnedium quantum ad rcs mobiles
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facimus uni versis pres. litteras inspecturis, quod nos
de communi consensu et unanimi voluntate concessimus nobili mulieri Isabellœ dictœ dominœ de Bosco
quod ipsa possit construere parrochialem ecclesiam
ubicumque sibi placuerit inter Montetum et grangiam
suam apud boscum infra fines parrochire S. Stephani
Nivern. Concedimus etiam et volumus quod parrochiani nos tri de NovavHla et de Closeaux (1) sint de
dicta parrochia construenda et curam illorum habeat
presbyter qui pro tempore serviat in eadem. !ta tamen
quod in recompensationem dictorum parrochianorum
nobis et presbytero nostro S. Stephani tenetur dicta
domina quadraginta solidos Nivernenses in redditibus
assignare et procurabit litteras testimoniales domini
episcopi nobis tradi, quod ad nos spectat collatio illius
parochiœ curo in fini bus nostris parochiro S. Stephani
sit construenda, et de nostris propriis parrochiis sit
dotanda. Actum anno domini 1237 (2).

XXXVII
1274, 28 MARS
Milon priclll' de La Charilé, règle les contestalions entre
Thomas, abbé de Fonmorigny, ordre de Citeaux,
Henri, prieur du couvent de Saint ELienne.
Lc prieur prélendait posséder le droit de ju
iuelle cl temporclle sur toute l'étendue d
Eliflnnc et principalement sur la m.
( Qum domus, proprisia et celariu
1

(1) Monlet, Neuville, Closeau
phique sur Saint-Eloi.
(2) Les Almanachs de BéS t d
les paroisses déS envlro
Eloi. L'auteur, l'abbé di
ell 6. la pase B97

mlili non 1

tnll&-,II~

-
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1 li prlOl'nlu8 01 qlla' dOlllllS It'r:lIH:OI'UIIJ vll1llfJI'Ilrw
p IInllll' l', Apr08 dl long's pourparlerll !levalltlJeul'l
audOll' ilOI', chevalier, 1)' illi royal dc BOllrgc'll, SUI'
le in lances de Yves, abbé de luny, les ÙCIIX p:J1'lies
con im'enl de s'en l'apport r au jugement amiable du
prieur de La Chal'ilé, a isté de icolas, celléricr de
Fonmorigny, el de Hugue de Angeron, procureur de
ainl-Etienne. lequel jugement e résume en ces t l'mes:
Depuis le couyre-feu jusqu'au lever du jour, le cellier
étant fermé, le prieur n'y fera pas perquisitionner, sauf
si l'on entend des brtlils de fuyards ou de poursuivants,
La justice du prieur devra sévit' ou sc retirer, suivant
que les personnes affirmant qu'il n'y a pas de malfa;teurs seront des moines et convers de Fonmorigny ou
des séculim's. Le délinquant arrivé dn dehors restera
en liberté une fois réfugié d~ns la maison, celui du
bourg y sera saisi.
Les meSUl'es à blé et à vin y seront poinçonnées une
fois par an, sauf le cas de réclamation. La vérification des
mesures coùlera deux sols pour le blé, dauze deniers
pour le vin.
Selon que celui qui mesurera sera moine ou personne
séculière l'amende pour mesure fausse ou non signée
sera de cinq sols.
Il sel'a dù un droit de minage pour le mesurage seul
des blés et vins apportés dans le cellier de Fonmorigny.
Si la maison du cellier vient à être vendue, elle sera
soumise à la loi commune du bourg
Il

d

J)~tum anno domini

e

Mo ducentesimo septuagesimo
mense martio, die mercurii post ramas palma(t)
>

@il de

-
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XXXVIII

1276
Le prieur de Sainl-Etienne et le cllI'é de Saint-Jean.
Bibl. nat., A l'nlOÎ1'es de BalvZl', 41 fol. 75.

Henricus de Pomeyo prior S. Stephani, Concordia
inter eum et Petrum curatum ecclesie S. Joannis de
Lixiaco (1) super reddi tibus ejusdem ecclesie de
Lixiaco ad ipsum priorem ratione sue procurationis
spectantibus. Anno 1276,

XXXIX

1284
Isabelle, prieure de La Fermeté; lIugue~, prieur de Saint..
Elienne, s'accordent sur le prieuré 'de Limon.
Bibl. nat.., Al'nlOiI'es dl' Baluze, 41 fol. 75 v'.

Isabella humilis priorissa et conventus de Finni
tate (2), Hugo prior S. Stephani (3) Compositio
eos super juridictione alta et bassa omnium
et rorum villro et prioratus de Limone (
tum S. Stephani Nivernensis pertinentiu

-
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L
1294, 20 MARS (IL 5.)

A la demande du comte de evers, Philippe-le-Bel ordonne
dc chasscl' les juifs du bourg Saint-Etienne.
Bibl. nat., Armoi/'es de Ba/uze, 41 fol., 7'5.

Litterre Philippi Regis de J udreis.
1293. - Phil.. ... notum faeimus quod eum prior et
conventus S. Stephani Niv. in terra sua qure vocatur
burgus S. Stephani in qua altam habent justitiam et
bassam, quosdam judreos tenerent et haberent, Curia
nostra attendens quod dilectus et fidelis noster Cornes
Nivernensis de toto eomitatu suo Nivernense expulserat judreos. requisivit procuratorem dietorum prioris
et conventus presentes in euria nostra quod dictas
judceos de terra sua expellerent et amoverent. Qui
procurator ad consilium curire nostrre et ad requisitionem dicti comitis voluit et consentiit quod dicti
judrei de terra sua amoverentur, salvo in aliis jure
dictorum religiosorum in futurum. Datum Parisius
die- veneris (1) ante Annunciationem B. M. Virginis,
anno Domini 1293.
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XLI
XIIl 6 SIÈCLE

Chapelle Saint- Po1clltien de Monceaux, dépendant du
prieuré de Saint-Etienne de Nevers.
Dibl. naL, Al'moires ùe Baltl~e, 41 foL, 74 v'.

De consuetudine ecclesie de Moncellis (1).
G. Dei gratia Eduensis episcopus (2) yenerabilibus
fratribus P. abbati Cluniac. et priori S. Stephani et
monachis de Moncel1is, salutem. Fada est aliquando .
controversia inter Alterium priorem de Moncellis et
Otianum ejusdem ecclesie capellanum supra consuetuc1inibus e~clesie. Hanc idem episcopus term.inavit et
sine die. Est qm:edam capella S. Potenliani in turre
comiti::;.

XLII
1301, 26

JUIN

Arrêt du Parlement enLre le pl'ieur de ainl-Elienne ct
nobert de BéLhune (3), comte de evers, au nom de
ses enfants, maintenant le couvent sous la garde r~
Recueil de Simonnin, fol. 1'1 i ~ nibl. nal., Al'moil'eI
1..1 fol. 75 lexie.

.. , Cum controvel'sia mata fllisset
dictus cornes no mine quo supra di
comites Nivernenses, qui pro tem Q
(li

Ile

11

di ti 1 oh l'ti HlIllL Il:('I'/'<1 H, IlHHO nt fuiHHO
1
t mpOI' in saiHil111. garde/' dicli p,.iol':lluH ~,
t ph ni et pol'tinontial'um O~l~Hd m, qUOllflqllO g nteH
no tr de dicto. garda (]esalslCrulü osd m, pctcrotque nomine quo supra plUt'ibus cau 'is et rationibus so
ad gardam predictam l'e'ltitui ùt rosaisiri , baillivo
Bituricensi pro nobis, et dicto pl'iore pro se contral'ium asserentibus.. , pel' curiro nostne jlldicium bailHvus noster predictus pro nobis et dictus pl'ior pro
se ob impositione prrodicti comitis absoluti fuerunt. et
pel' idem judicium pronunciatum fuit nos et dictum
priorem in saisina gardro dicti prioratus S. Stephani
et pertinentiarum ejusdem debere manere, sai vo jUl'C
dioti comitis si quod habet in propl'ietate garc1f.e pncdictre, la cujus." anno 1301,

XLIII
1312,

JANVIER (11.

s.)

Philippe-le-Bel, roi ùe France, conlre Louis, comte de
• Nevers, réclamanl le droit de garde ~lIr les couvenls
suivants de l'ordre de Cluny: « Pl'iol'atus de Kal'ilale,
» de Pl'alo juxla Donziacllm, de S'o Slephano el SIO SaI» vatore Nivernensi, de Lnpel'ciaco, de SIO fl.evcriano )J.
Au nom du roi, le Parlement ordonne « quod dicta garda
)) prioraluum prœdiclorum in manu oosll'a regia per» pcluo remancrel, llullis flllul'is tcmpol'ibus ab eadem
)) manu quomodolibel separala, quanqnam comilalum
» prœdielum el.alias terras el loca qnro quondam prre» dieU Ludoviei fuerunl exlra manum lloslram aliquo
» tempore forsitan ponCl'e nos conUogeret... Acturn
) anno 1311 0 mense janual'jj 1).

-
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XLIV

1344, 1er

AVRIL (AVIGNON)

llull~

ùe Clément VI (1) aux abbés de Sainle-Geneviève de
Paris, Saint-Lucien de lleauvais, Saint-MarLin de Nevers.
Tous les biens de l'ordre de Cluny, églises, granges, moulins, dimes, bâLimenls, champs, tcrrcs, juridictions,
droils cL 1uLres posscssions des monastères, déjà placés
sous la sauvegarde de Philippe, roi de France (2\, sont
lont spécialement mis sous leur haule surveillance,
Recueil de Simonnin, fol. 'IGll, lexte,

Datum Avinioni, idibus aprilis pontificatus nostri
anno secundo.
XLV

1368, 4

MAI (PARIS)

Charles V ordonne an bailly cL au sire de Temant de faire
tenir ouverte ·Ia porle de la Barre.
Recueil de Simonllin, fol. 118, mention de sceau en cil'e jaune.

Charles, par la gruce de Dieu roy de France, au
bailly de Saint-Pierre-le-Moutier ou son lieutenant,
salut. Nous avons entendu, par le griez complaiQcte
des religieux, prieur et couvent de Saint-Estienne de
Nevers et des habitans et bourgeois du bourg
Estienne dessusdict, que comme vous et ~
Ternant, commissaire deputé de par DOU
pour visitter les fors, chasteau et j

-

IIG-

t plll' II 11\, ayez ordonn', pOlll' 10 proffit COO1Ullg qu la pOl'le ùe la Barre pal' ail 1'011 entre :tu<lict
bourg et qui e t une ùes princi pa 11 pOl'les d la vi Ile
vel'S, laquolle a e t6 fCl'méc t murée longucm nt pour les guerres, soit il. present trouvée ouvcrte
et gardée comme les autres porle de gardc dc ladile
ilIe de evel's. yentmoing' aucuns habitans d'icellù
ville s'efforcent de leu!' authorit6, contre raison ct
contre vostre ditte ordonnancc, de faire tcnir close
ladite parle et dé la faire demourer close comme
devant, laquelle chose esl au grand griez, prejudice et
dommnige desdis religieux qui sont seigneurs temporelS dudict bourg sans moyen, ct desdicts bourgeois
et babitans qui en seraient moult empeschez, tant en
faict de marchandises, comme en cc qu'ils font venir
plus aisement leurs biens du plat pays en ladite ville
et à moindres frais par celle porte que par autres
ortes d'icelle ville.. , Vous mandons que yous ... fai tes
t il' ladite porte de la Bal're ouvel'te par la manière
ordonné lia\,cz ... Donné à Paris le 4" jour de may
1868,

XLVI

Im'alian pm' Jean Dclafontl, scrgcnt
ROCJIC,

capitainc dc

e\,CI'S, snI'

orlc de la Darr'c ail couvent de
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et trois, le mercredy avant la Pentecoste, environ
heure de prime. J ehan Delafond, sergent du roy r
nostre sire, en la presence de Vincent Compain de
Brinon, c1el'c notaire juré dudict scel, auquel quant à
ce nous avons comis noslre pouvoir, et des tesmoings
cy-après escl'Ïpts fust present à l'entrée de la porte de
la Barre de Nevers, par dedans la ville. auquel estoint
IVI. le priem de Saint-Etienne et plusieur::; ses moi9le
et M. Regnaud de La Roche, chevalier, capitaine
Nevers, avec plusieurs autres ses complices, au
capitaine dict et expousa ledit sergent telles p~r,:o
ou semblables en effect: Monsieur le capitaine
aultres qui estes cy-presentz, je vous signiffie
asscavoir que j'ay maintenu et gardé et encore
tiens et garde de par le roy nostre sire L
qui cy-est et son couvent en la posses~o:g;
de ceste porte de la Barre, en la justice e't
du bourg Saint-Estienne de Never.s et
et vous deffent à tous, ft. peine da
d'argent, applicqué au roy no oc.
session et saisine desdites chos
ou travailliez lesdit prieur
chose a esté par vous a.i
commandement, à lad"
au premier ~t
signe de ce j
en laditte
q,u il

a

o

-
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• LVJl
1416, 26

MAI

PI'ocès-vcrbal du scrment prèlé au couvcnt de ":JintEtienne pal' Bonnc, comlcs~c de lcvcrs, à son entrée
dans la ville.
Hecueil de Simonnin, fol. 1'.l2. Menlion du sceau en cire l'el'le.

A tous ceux ... Jehan de Beaune, garde du seel. ..
Haulte et puissante pl'Ïncesse madame Bonne, comtesse de Nevers, ayant le gouvernement de Charle et
Jehan messieurssesenffans, entra en la ville de Nevers
parmy la porte de la Barre et illec devant la barrière
de ladite porte, â. la requeste de honnorables hommes
et sa.iges maistre~ Pierre Berthier, Jehan de Trois,
Philippe de Luppy et Pierre Cuissard, quatres eschevins de ladicte ville en ceste année presente, jura,
la main mise sur "les stes parolles de Dieu, tenir et
garder les privilèges octroyés ès bourgeois et babitans de ceste ville de Never's par ces predecesseurs
comtes et comtesses, Item semblablement jura religieuse et honneste personne Jehan Chaseaulx, prieur
du prieuré du bourg Saint-Estienne de Nevers, de
tehir et gardér la franchise dudict bourg. Desquelles
choses dessusdites ledit frère Jehan Chaseaulx, prieur
desS,Wlj requist desdicts jurés à luy en estre faiet lettre
tesmoignage... Présens honnorables hommes et
1 r.ettes personnes maistre Johan Leclerc, Gregoire
o)'est~ licenciez ez loix, conseilliers de maditte
~'ult de Marigny, Jofirenin Auzeaulx et

s.
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XLVIII
1450, 20

MA,I

(Vatican)

Bulle de. Nicolas V (1) confirmant les libertés du couvent
de Sa.int Etienne de Nevers,
Archives départementales d" la Nièvre.

XLIX
1446, 29

MAI

Actes de serment des évèques' de Nevers,
Recueil Simonnin, fol. 124.

. Frère Guillaume Nantyn, prieur, et les moines de SaintEtienne attendent processionnellement, devant la porte
de la Barre, l'évêqne Jean d'Estampes, lequel descendant
de cheval salue la croix ct écoute les a1'licles de serment
qu'il doit prêter à Dieu et à l'église Saint-Etienne de
Nevers:

Ego N. tactis sacrosanctis evangeliis, promitto et
juro ecçlesiam S. Stophani, ejus septa seu ambitum
non intrare, quovis modo, nisi a priore invitatus.
Item promitto et juro Iibet'tatem ecclesire predoo
ordinis Cluniacensis privilegia et burgi franchis.~·~m':~pl;']
tonere et inviolabiliter conservare, prouti hact
. solitum est pel' predecossores nostros fieri.
Item promitto et juro remittere diem ci
curia sou auditorio no tro, franeh· i&
tium, dum dcbite cel'tifficati fa .

1'20

1 Dl pl'omitlo pL jlll'O ('ol1slIoLlIdilllIS. obs( 1'I':lllliaH,
U'U , po" .. 'ioll S lallda!)iles I( gil illlo pl'<ls(;l'ipl:i~ i'L
pprobatn', cecI 'site pl' ·rata et bUl'gi (JO Il HCjl'l';LJ'(j et
mnnum tencl'o.
Item omnill. ot singlila sub ]xcna ctel'l1;(' 1I1aIc'clic;tionis ct privationi prcciosi. si mi cOI'poris ct SMguinis Domini ostl'i JCSLl Itri Li, <le illius damnntionis quam Dathan et Abil'on su. tinel'unt quos tcrra
vivos absorbuit ultione divina.
L'évèque jUI':I ces nrliclcs ct Cil f1t dl'csscr nde public
devant Pieno Fl'nnçois, notail'c '; Ilugon du Puits, [nIIUOUI';
Durand Paslunnlld, Jehan Dufour, Jehnn d'Uxeloup, Etienlle

Ventul'a.

L

Entrées des évêques de Nevers
1461, 4

AVRIL

AcLe conce1'llnnt le serment presté pnr mcssire Pierre de
Fontenay, evesqlle do Ncycrs, à sa prcmièrc cntrée en
cesle ville.

A tous ceux .... Jehan Baudereul. .. pardevant Jehan
Pondelune et Guillaume dc l\'Iilan ... le 4 avril 1461
heures de trois et quatl'c :lpt'ès midy, fust present en
-fla personne religieux et honneste homme Fr. Guillaumo anty, licencié en dl'Oict, priem du prioré
t-Estienne de Neyers et tout le couvent de ladite
en procession; tous. revestus en aulbes et
ec la. croix et l'eaue beniste près de la porte
auait Nevers, Olt ils estoient attendant

-
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révérend père en Dieu messire Pierre de Fontenay,
docteur en loiz et en droict, par authorité de Nostre
Saint Père le Pape, evesque de Nevers, ainsy qù'on
avoit accoustumé. faire aux evesques de Nevers à leur
première entrée et réception pour faire certains juremens audit prieur et couvent de Saint-Estienne
aecoustumé de faire, et lesquels sermens estoint
contenus en certain livre escrit en parchemin que
led it prieur tout revestu tenoi t en ses mains; et ainsy
que ledit révérend fust de prez arrivé avec sa compagnie à ladite porte, ledit prieur luy baillia la croix,
il reçeu t et adora, et après ce le livre où estoint
contenus les articles dudi t serment, ledit pri'Emr luy
présenta, et lesdits articles par ledit révérend leus,
tenus et· visittés, promit et par serment jura.'les
garder, et entretenir et faire garder, selon le contenu
d'iceux et avec le tout ainsy comme ses prédécesseurs
evesques de Nevers l'ont promis et juré faire ...

1502, 20

NOVEMBRE

Acte concernant le serment prèlé p:lI'
Clèves.

•

-

I~~

1 jn ti· dudiL IHllIl'g Il pOlll' HU 1I(1Jo IllflHSil'il
'1 V S, C( J qu 1 l' V',' nd Il ltI L/:lnt la
in lU' ledit Iivro tau ,ha j , lui HUUS 11 vouloir' IlO
oufirir faire aucune le turo d .. di tfi, SOI'mons, ommo
dverty d'iceux, jUI'a, promit observe!', ntl'otonir ct
garder les dl'oict , pl'ivilège , pr6éminences, pl'ôrogatives, libertés desdits religieux, prieur et couvent de

i1i P d

l'immunité et franchise du bourg Saint-Estienne Il ...

1508, 28

OCTOBRE

Réceplion de l'évêque Jeau Boyel',
Acte en latin de l'official de Nevers, assisté de Jean
Robert, Jean Bezacier et Jean Boutillellx, Fr. Antoine
de GrassaYJ 'prieur, vient re'cevoir le ré\'érend Jean
Boyer, le fait descendre de cheval, lui présente la
croix, et le livre de serment qu'il prêta comme ses
prédécesseurs. Cl Datum et actum ante dictam portam de Barra, civium presentià villre Nivernensis ll.

1578, 8

OCTOBRE

Serment de-l'évêque Arnaud Sorbin.

-

1606, 9
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DÉCEMBRE

Acte contenant le serment de l'évêque Eustache du Lys.
Recueil de Simonnin, fol. 153, texte. -- Imprime in extenso Blllletin de la Société nivernaise, t. l, p. '177, sous la date du
9 novembre, sans indication de source.

Dom Henry Girard, prieur, les moines, les officiers et un grand nombre d'habitants du bourg SaintEtienne et de la ville de Nevers, en procession à la
porte de la Barre, souhaitent la bienvenue au révérend père en Dieu messire Eustache du Lys et lui
ont fait prêter les serments d'usage. Charles Sacré et
Etienne Brisson, notaires.
LI

1472, 6

AVRIL

Demande adressée au prieur de Saint-ELienne par une personne qui vouloit convoler en secondes nopces (1).
l1ecueil de Simonnin, fol. 161.

Le 6e jour d'apvril l'an 1472... ont esté presans
en leurs personnes an prioré de Saint-Estienne
Nevers, religieuse et honneste personne frère
laume Gymon, prieur du prioré dudit Saint-m
d'une part, et Johanne, fille li. Huguenin

-

f u J han

I\H -

V Hlileo, <1 Il\Olll'ant :LU boul'g
ti nno duùit
OVOI'S, d'nultl'o. Laquelle
J h nn a dict ot proforo auai ,t frère Guillaume
ymon telle paroli os ou semblables en cfTect ou
sub tance: Mon. ieur, il est vray que j'ay enlendu
dire par plusieurs fois à plu ieurs personnes quo
toutes et quantes foys qu'une personne soit homme
ou femme demourant en vostre bourg a eslé maricc
une fois et qu~il se veut remarier, en ce cas il ne le
peut faire sans vous en demander conger ct licence,
autrement s'il le faict il serait amandable envers vous
. et que de tout temps et d'ancienneté avez le droit et
on a aceoustumé de ninsy le faire, et pOUl' ce que j'ay
intention de me remarier et ay trouvé mon bien
asseurement à present moy ... (1) de ceste coust ume,
affin que je ne sois en danger, et ensuivant ladicte
coustume je viens lJardevers VOUR pour faire debvoir,
et vous prie et requiers qu'il vous plaise me donner
, conger et licence de me remarier, et si aucun droict
vous advient pour la cause dessusdite, je suis preRte
et appareilliée de le payel'. Et lequel fI'. Guillaume
Gymon a esté dict ct respondit à ladite Jehanne
qu;il luy octl'oyoit le mariage et estait bien joyeux
de son bien et des choses dessusdictes et une chacune
d'icelles, a remis à moy notaire Cy-d0ssoubs escrit
lettrf,s d'instrument pOUl' luy valloir et servir en
temps et lieux ce que de raison, lequel je luy ay
ctroyé, les ans, 'jour, lieu et heure dessusdicts, preseDis Jehan Pernot et Johan Troussère, sergent du
Qutg Saint-Estienne, tesmoings à ce requis. - Barill".

Ùl
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1472, 9

AVRIL

Même demandc au priel1l' de Sainl-Eslienne à l'occasion de"
secol)'Cles noces par Regnaul Lordreaux, demeurant au
bourg Saint-Etiennc de Nevers, conçue dans Ics mêmes
termes que la précédentc par le nolairc Barillicr. « Prcsens Martin Delailliol, Barbicr, Arnol Plan[efève et Jellan,
Penol ».
Simonnin, fol. 163,

LU
1472, 28

AOUT

Accord passé pour Ic droil dc licl au déceds dc noble Esme
dc Damas.
Ibid., fol.

16~.

A tous ceux ... Jehan Baudereul... pardevant Barillier... personnellement estably noble damoiselle
Jehanne de Merlo, darne d'Anlczy et de Saint-Parizele-Chastel, laquelle sci.munent, de son bon gré, pure
et franche volonté, publicquement et en droict a transigé, pacifié et accordé à religieuse et honneste per
sonne Fr. Guillaume Gymon, prieur de Saint....
Estienne de Novers, à cause du lict ou tresp
feu noble homme Esme son fils et de feu et
homme Jehan de Damas, lequel Hct ledit f
laume Gymon, prieur àe usdict, di o'
peter et appartenir pour ce que le
D:tmas e toit noble et e t'o't li
bourg ~aint- ti
escu d'or, l
1

t~(1

-

pl'Î UI', /1 la PI't'S('llt ùuuit
qu 11 s chosos ct ~'Sllsdit 'N lediet fI', (Juil.
mon l\ l' quis audit jUI'<'l lettres ù'inlltl'U.

Donné iL
OVOl'8
1 7 , presens honnorablo,
tureaul , C1Cl'C; Arduin
demourans audict evers,
appeliez. - Barillier.

1 2 0 jOlll' d'aoust l'an
hommes Gui Ilaume Pa8du Crozay, cousturicr
tesmoings à cc reyuis et

Semblable accord fust passé la même année pour le
liot de feu damoiselle Jehanne de Veaulce, femme de
noble homme Helyon de Druy, et plusieurs autres de
diverses années se trouvent dans les terriel's du
prieuré que nous n'avons peu inserer à cause de leur
longueur et multiplicité, nous estans restreinct à ce
dernier qui suit pour preuve et marque fidelle de la
conservation dudict droict,

LIlI
Conlracl d'eschange de la justice du
Estienne (1) (l'ésumé).

bourg Saint·

Paul Prevost, garde du scel de Saint-Piel're·leMoutier. Le 31 août 1563, pardevant Michel Marion
et Crespin Hermand, notaires, les officiers de
Mer Jacques de Clèves ont fait traicté pour la per~
mu!ation de la justice du bourg Saint - Etienne,
vér..fié en Parlement le 15 mai 1564. Les troubles

-
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survenus à la mort de Ml:r Jacques
rompu l'effet.
Les moines·se plaignaient de ce que la recompens.e
n'était pas suffisante. Sur quo)', Mm Lodovico de
Gonzague et Henriette de Clèves. désirant encollragel'
les églises dont les comtes de Nevers sont fondateurs,
ont pris cette occasion d'augmenter beaucoup le
revl3nu dudit prieuré et ont consenti l'acte qui suit·

E!H
Offim< llIH'iC'1I1l01lH'nL
ils l' <'CVI'OIlL !eH Hoi
tics OV CluOS à 1 1\1' nt.l'6 '.
moin sonL exempts de tous frais de gl'clTc ct
de ju. tiec, on rai on de ln. fondaLion de 1007; cn
l'auditoil'e du bailliage, il. iègeronL auprès des ofOciers du duc, leurs causes seront appelées après celles
du duc, de l'évêque, de l'abbé de 'aint-Martin et de
l'abbesse de Notre-Dame. Les bailly, lieutenant ct
procureUl' du bourg seront récompensés de leurs services. LeU!' resteront les autres droits et devoirs
domaniaux non dépendants de la justice, redevances
foncièl'es, lauds et ventes, censives, pour lesquelles
«.seront faictes limittes aux marques apparantes par
apposition de grosses boucles de fer» hormis droits
de fournage et de gasteaux sur les boulangers, les
places des tanneurs, la criée du vin, le poids.
Le greffe sera réglé d'après le jugement actuellement pendant, avec le prieur Maulnoury et les hoirs
de Guillaume Tenon.
1

, Passé à .Nevers en la maison de noble homme et
'sage maistre Jacques Bo!acl'e, seigneur de Sigogne,
lieutenant general de Nivernais, le 2 septembre 1585,
presents de la part de Saint-Etienne Cl Me Martin Roy
et Imbert de Favardin, avocats l); de la part de mesdits seigneur et dame, noble sieur François de La
Rivière, chevalier de l'ordre du Roy, sieur de Champlemys, bailly de Nivernois; noble homme Jacques
Bolacre, Gilbert d~ Cuzi, avocat fiscal, et Guy
~0<l.uille. sieur de Romenay. procureur général du
ché de Nivernais.
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Accord entre Christophe De~prez et le prieur clàusLrnl
Dom Belin, pour le droit de lit réclamé au décès CIe
Guillaume Desprcz, seigneur de r.ougny, morL l'Ile ~lir3n
gron.
Recneil de Siml)nnin, fol. 166.
A la suite se trouve (fol. 160 il '183) la liste des prieurs de SaintEtienne. L'auieur y mentionne les documents allribués il chacun,
sans auLres fails nouveaux. Elle pst insérée dans la Gallia Cltrisliana, t. XH, col. 668, et dans ['arLicle sm' Sainl-Elit!nne, IJullef.in de la Société nil'emaise, l. I, p, 160.

Le 20° jour de mars, l'an mil six cens quar~nte six
avant midy, furent presens R, P. Dom Belin, prieur
claustral, ct Sebastien du Chastel, procureur ct celleriel' au prieuré et couvent Saint-Estienne de Nevers,
.tant pour eux que pour les autres religieux dudit
prioré, commA ayans les droicts cedez de messire
Claude Molnoul'ry, conseiller du Royen ses conseils,
maistre des requestes ordinaire de son hostel, abbé
de Gailliac, prieur et seigneur commandataire dudit
prioré Sain t- Estienne, ledi t droict cedé pOUl' la moitié
pour 3lll'venir iL leur portion et entretien avec autres
dt'Oicts aussy pal' luy à eux cedez, et vénérable personne Mc Jehan Happeaux, vicaire perpétuel dudi 11
Saint-Estienne, aussy comme ayant dr'oit. et essi
des prédécessours dudit sieur prieur dudi
aussy cy-aprez declaré, et qui luy auroit
pour survenir à l'entretien de sadite q
perpétuel pour l'autre moitié, 1
ont recogneus et conf
Il
sent a oir u et c
ri.

"1:10
Ul' nt n la pUI'oiss do S, illt-.Jellflll de LiellY
fil t 11 l'ÎliOl' do ùofl'unct Guillaume ])cs(ll'CZ, flcuie,.'
igneur do Cougny. Hoche:; ot l'I':s(lc l'on, Son )1èl'e:
prosent, stipulant ot acceptant, la 'omme de trcnletrois livres, procecbnte do bions de l'h61'6dit6 duùict
deffunct et co pour raison du lict ct gal'l1iture d'icelui
des nobles qui deceddent en ladi to paroi.'se de Saint.
Estienne, qui appartient audit sieur p"ieLlI' et dont il
est en pos~ession immémoriale, comme estant ledict
deffunct sieur de Cougny decédé en ladite paroisse,
le unziesme jo']r du pl'6sent mois ct an, en la maison
de Mc Claude de Méru, ad vocat, si tuée" "en la rue de
Mirangron et du Carreau, de ladite paroisse et censivc, et cy-devant justice dudit Saint-Estienne, de
laquelle somme de trente-trois livres, lesdits sieurs
religieux et Rappeaux ont cl1eny et composé avec
ledit sieUl' Desprez pOUl' ledict droict, luy ayant remis
le surplus dudit droit et il. ses cohéritiers ct dont ils
sont contens et l'en quittent. Car ainsy faict à Nevers
audit prieuré de Saint-Estienne, les an et joUI' susdits,
présents Guillaume Ferr6. practixien, et Michel Cassiat, clerc audi t evers, tesmo i ngs.
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