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INTRODUCTION
is'

Dans notre premier volume, nous avons hésité à donner une description du Duché de Bourgogne, au moment de la conquête du roi Robert. Il y eut à cette
époque de tels remaniements dans l'ensemble de cette
province, qu'une carte faite en l'an 1000 serait toute
différente d'une carte dressée trente ou quarante ans
plus tard. Notre hésitation portait principalement sur
un point, qui faisait encore doute dans notre esprit,
et qui est devenu pour nous d'une certitude absolue.
AUXERRE ÉTAIT LA CAPITALE DU DUCHÉ DE BOUR-

aux ix° et Xe siècles, et resta le centre du
duché jusqu'à la conquête du roi Robert, et sa
prise de possession du comté de Dijon, en 1026.
Ce fait considérable, sur lequel tous les auteurs

GOGNE,

restent muets, et que nous énonçons pour .la première
fois, exige des explications.
Les ducs de Bourgogne bénéficiaires et héréditaires
au IXe et au Xe siècle, résidaient à Auxerre. C'est là
que décédèrent plusieurs d'entre eux; Richard le Justicier y mourut, en 921 le duc Othon, fils de Hugues

le Grand, y fut enterré en 965 dans l'abbaye de SaintGermain, et bien que le dernier de cette lignée fût
décédé à Pouilly-sur-Saône (1), en 1002, on ramena
à Auxerre sa dépouille mortelle pour lui donner la sépulture à côté de sa femme Gerberge de Chalon, qui
l'avait précédé dans la tombe. La plupart des fils de
ces ducs occupèrent les fonctions de l'épiscopat Auxerrois
et d'abbés de Saint-Germain; car cette illustre basilique était pour ces princes ce que V abbaye de SaintDenis était aux rois de France, ce que deviendra plus
tard Saint- Bénigne de Dijon à nos Ducs de la race
Capétienne. Sous Charles le Chauve, Auxerre était
déjà la capitale du duché, et ce souverain y donna de
nombreux diplômes. Il y était en 867, lorsque son notaire Frotgaire expédia le titre de la donation de
cella de Chablis, en faveur de Saint-Martin-de-Tours,
Actum in monasterio
se terminant par ces mots
Sancti Germani AUTISSIODORENSIS dugatus (2).
Cette découverte nous explique une foule de circonstances et de faits incompris dans les précieux cartulaires de Saint-Germain d'Auxerre, où paraissent si

la

(1) Et non à Pouilly-sur-Loire, comme le prote nous le fait dire

dans notre t. I, p. 67.
(2) L'abbé Lebeuf, Histoire d'Auxerre, nouv. édit.,t. III, p. 38,
qui cite ce passage, ajoute
« Je ne prétends point que cela soit
« suffisant pour donner au pals d' Auxerrois le nom de duché. Cela
« marque seulement que c'étoit un territoire d'importance. »
Lebeuf n'a pas vu qu'il ne s'agissait pas du duché de l'Auxerrois,
mais du duché de Bourgogne, comme on a dit quelquefois Ducatus
Divionis, ou comme on le trow a dans des chartes de ce présent
volume, Dux Divionis.

souvent les grands noms de là dynastie et dé l'époque
Carolingienne (1); elle donne la clef des rapports inex-.
pliqués entre les personnages des diverses provinces relevant de l'Auxerrois {%).
On est assuré, qu Auxerre avait déjà cette importance
avant la bataille livrée sur son térritoire, à Fontenoy
en Puisaie, en 841, à la suite de laquelle les enfants
de Louis le Débonnaire se partagèrent les domaines de
son vaste empire (3). Les monnaies Carolingiennes témoignent aussi de cette importance, et les types
frappés à Auxerre AVTISIODOR. CIVITAS, indiquent
cette suprématie sur d'autres localités bourguignonnes,
comme Dijon DIVIONI CASTRE, qui n'était alors qu'un
cas tram, assez considérable, il est vrai, et le chef-lieu
d'un comté relevant deVévêché de Langres.La situation
prépondérante que prit ensuite Dijon pendant l'occupation de ses ducs, depuis le XI0 jusqu'au XVe siècle, a
fait perdre de vue l'état antérieur de nos provinces,
(1) Une étude approfondie des monuments et des manuscrits de

Saint-Germain offrirait de nombreux aperçus historiques aux rares
érudits que préoccupent les annales de ces temps reculés. Il y a
beaucoup à en tirer pour les faits généraux de la ratio royale, et nous
y reviendrons dans un travail spécial.
(2) On n'est plus surpris de voir, par exemple, Autbert, comte
d'Avallon, au ix« siècle, être enterré à Auxerre, où résidait son
frère Hugues l'abbé de voir un vicomte d'Auxerre s'emparer,
en 924, d'un château dans la Haute-Bourgogne, à Mont-Saint-Jean
{Voir un passage de Flodoart, dans notre appendice les Sires de
Mont-Saint-Jean). Il faut envisager les événements sous un jour
nouveau c'est d'Auxerre que part le mouvement, comme il partira
plus tard de Dijon.
(3) V. d'Arbois de Jubainville, Hist. de Champagne, t. I,
pp. 48, 49.

alors que les documentsécrits faisaient absolumentdé faut.
On comprend tout d'abord pourquoi, après la mort
de Henri le Grand, le roi Robert entrant en campagne,
en 1003, traversa la Bourgogne Senonaise sans s'y
arrêter, pour venir immédiatement assiéger Auxerre,
qui était la capitale du duché en litige, le centre géographique de cette Burgundiae Celfcicae (1) ou de cette
Burgundise Inferioris (2), qui comprenait les comtés
d'Auxerre, de Nevers (3), d'Autun, de Chalon, de
Mdcon, de Langres, de Troyes (4), de Sens (5), et
[t)

V. Charte de 1043, notre

t. 1, preuve

n° 30 du catal.

t. I, pr. n° 36.
(3) Nevers est situé à l'extrémité de la Bourgogne (Orig. des
comtes de Nevers, dans D. Bouquet, t. X, p. 258 B.). Decize est en
Bourgogne, in Burgundia (Miracula sancti Benedicti, Ed. de
(2) V. Charte de 1054, notre

Certain, p. 257.)
(4) Voir nos preuves pour l'hommage rendu par le comte de Troyes
au duc de Bourgogne, en 4143, et Pérard, p. 227. Les chroniques
antérieures placent Troyes en Bourgogne, et notamment Aimoin de
Fleury, vers l'an 1000 (Miracula sancti Benedicti. Ed. de Certain,
pp. 448, 459). André, continuateur d'Aimoin, raconte qu'un serf de
Fleury réfugié en Bourgogne fut jugé par le comte de Troyes,
(idem, p. 249). Au xm° siècle, Troyes n'avait pas cessé d'être une
ville Bourguignonne. La Chanson de geste, de Raoul de Cambrai
(Edit. de M. Longnon, p. 260) dit
B. chevauche et Savari li bers
A. gransjornées issirent del regné,

France trespassent et Brie par dalés;
Par endroit Sens sont en Borgoingne entrés.
Le fabliau du trouvère Jean-le-Galois, d'Aubepierre, intitulé
Bourse pleine de Sens, donne aussi ces deux vers
Li borgois devoit à la foire

Aler Troies en Bourgoingne.
(Assier, ce que l'on apprenait aux foires de Troyes, p. 17",
A. Longnon, Livre des Vassaux, introd., p. 39).
(5) Les ducs de l'époque carolingienne étaient comtes de Sens et

nombre de comtés qui paraissent moins importants,
comme ceux de Di jon, de Tonnerre (1), de Beaune, de
Brienne (2), de Joùdny (3), de Bar-sur- Seine (4), du
Bassigny (5), cFAvallon, (FAuxois, du Duesmois, du
Brionnais, etc. Nous avons pu retrouver les titulaires
de quelques-uns de ces comtés, la rareté des documents
ne permet pas d'en retrouver beaucoup d'autres.
Ces divers comtés étaient renfermés dans les circonscriptions ecclésiastiques des diocèses d'Auxerre, de Nevers, ctAutun, de Chalon, de Mâcon, de Langres, de
Troyes et de VarcMdiaconné de Sens. Montereau-fautYonne (6) était le point extrême duduchê, du côté de
la Francia, et ce fait nous explique comment, en 1015,
plusieurs furent abbés de Sainte-Colombe de cette ville (M. Quantin.
Cartul. de l'Yonne, introd., p. xsix et p. 163). Au xe siècle, ils
instituèrent des comtes héréditaires. (Id., introd., p. xxix et p. 163.)
D'autres y furent enterrés, comme Richard le justicier, qui était duc
de Bourgogne et abbé de Sainte-Colombe.
(1) Dijon et Tonnerre relevaient des évoques et comtes de Langres.
Voir à notre appendice I, la généalogie de la première maison des
comtes de Tonnerre.
(2) Richer rapporte (1. II, pp. 400, 101), que Louis d'Outremer
assiégea en Bourgogne le château de Brienne occupé par des brigands.
Une bulle de 878, émanée du pape Jean VIII, met l'abbaye de
Montiéramey, sise in territorio Tricassino, dans le royaume des
Burgondes (Bibl. de l'Ecole des Chartes, 3e série, v. 281 d'Arbois
de Jubainville, Hist. des ducs et comtes de Champagne, t. I, p. 19.)
(3) Joigny dépendait de Sens (Raoul Glaber, dans D. Bouquet,
t. X, p. 22 E). Provins. relevait aussi de Sens, « Castro Provigno
ortum quod est in territorio Senonico. » (Recueil des histor. de
France, t. XI, p. 478 A.)
(4) Voir à l'appendice I du présent volume ce que nous avons
retrouvé des comtes de Bar-sur-Seine au x" siècle.
(5) Voir à l'appendice I les notes sur les comtes et le comté du
Bassigny.
(6) Voir aux errata du t. 1, p. 514,

Renaud, comte de Sens, voulant lutter avantageusement contre l'armée royale, intéressait Eudes, comte
de Chartres, et lui laissait construireun château-fort au
Yonne, pour occuper cette
con fluent de la Seine et de
situation, qui était la clef de. la Bourgogne, du côté de

l'

la Francia.
Dans' les chapitres servant d'introduction au premier
volume des DUCS DE LA RACE CAPÉTIENNE, on a raconté les faits qui se rattachent à la conquête de la
Bourgogne par le roi Robert; nous avons diverses considérations nouvelles à présenter, qui modifient notablement l'ordre chronologique de certains événements, et
doivent apporter quelque lumière dans le débat relatif
à cette époque encore peu 'connue de notre histoire (1).
Etude sur le régne de Robert le Pieux, par M. Pfister.
vient de paraître. Ce travail important et consciencieux ne nous
apporte malheureusement aucun document nouveau sur la Bourgogne. Il est des points sur lesquels nous sommes parfaitement
d'accord, d'autres sur lesquels il. faut donner raison à M. Pfister, et
adopter plusieurs de ses dates. La mort du comte Othe-Guillaume que je porte au 24 septembre 4027 (notre t. I, p. 110), d'après
la Chronique de Saint.Bénigne, est plutôt du 23 août 1026 (Pfister,
p. 267) la translation des reliques de Saint-Savinien, à Sens, que je
porte au 25 août 4030 (t. I, p. 114), est fixée par M. Pfister (p. 268)
le mariage de Robert avec Constance, fille de
au 23 août 1028
Guillaume Ier, comte d'Arles, et de Blanche ou Adélaïde, fille de
Foulques-le-Bon, sœur de Geoffroi Grisegonelle, eut lieu avant le
25 août 4003 (Pfister, chapitre II, p. 41 et suiv.) nous l'indiquions
Il est des points pour lesquels je maintiendrais mes
à l'an 1 004.
allégations, comme pour la naissance des fils du roi. M. Pfister, qui
recule d'un an le mariage de Robert, fait naitre Hugues l'ainé,
en 1007 seulement, s'appuyant sur Raoul Glaber, qui donne dix ans
environ à ce prince, lors de son sacre, en 1047, « erat puer ferme
(1) Une

Nous nous trompions, comme tous les historiens, en
supposant qu'Henri /er, roi de France, avait porté le
titre de duc de Bourgogne dès 101 5, alors que sonfrère
aîné n'avait aucune qualité. On peut même affirmer
qu'Henri ne porta jamais ce titre du vivant de son

frère.
Voici un premier point à établir et ci prouver
HENRI ier, ROI DE FRANCE, N'EUT LE TITRE DE
DUC DE BOURGOGNE QUE PENDANT MOINS DE DIXHUIT MOIS, ENTRE LA PÉRIODE QUI SUIVIT LA
MORT DE SON FRÈRE AINÉ HUGUES, DÉCÉDÉ LE

17

SEPTEMBRE

1025, JUSQU'AU 14

MAI

1027,

DATE DE SON PROPRE, COURONNEMENT ET DE SON
ASSOCIATION AU TRONE.

Il est

indéniable qu'à dater de son sacre, le jour de
la Pentecôte 1027, Henri Ie' ne. porta jamais le titre
de duc. Il est également certain qu'avant 1025, on ne
trouve nulle part cette qualité, qu'on n'eût pas manqué
decennis, » et environ dix-huit ans, en 1025, époque de sa mort
(V. son chap. m, p. 70 et suiv.). C'est prendre trop à la lettre cet
à peu <près d'un chroniqueur que l'on trouve plus d'une fois en
flagrant délit d'inexactitude. Il ne faut pas perdre de vue que le
47 mai 4008, au concile de Chelles, Robert scelle un diplôme « cum
conjuge ac filiis nostris. n (D. Bouquet, t. X, p. 591 E). Il est
permis de croire que ses trois fils aines avaient vu le jour, et notamment Robert Ier, notre premier duc de Bourgogne, qui est qualifié
de Vetulus, en 4076, date de sa mort. J'ai supposé, et je crois toujours
que Hugues est né au plus tard, en 1006, Henri en 1007, Robert
fin do 4007 ou commencement de 1008, et encore faut-il admettre
que Constance est restée sans enfants les deux ou trois premières
années de son mariage, ce qui n'est pas impossible. Il est enfin des
points sur lesquels nous nous sommes tous deux trompés nous en
dirons quelques mots dans cette introduction.

d'insérer dans les diplômes où il paraît. Ainsi dans la
charte du 24 février 1019, donnée à Sens (I), on met
seulement Signum Rotberti regis. S. Henrici. S.
Rotberti. Dans le diplôme donné à Autun (2), la même
année, on lit Rotbertus gratia Dei Rex Francorum
firmator extitit, filius que Enricus. Quand le roi
Robert paraît avec la reine Constance et ses quatre fils
dans le diplôme donné à Orléans, du 28 décembre 1022
au 1er mars 1023(3), Henri y figure encore sans désignation.
Les seules pièces dans lesquelles Henri soit cité
comme duc sont comprises dans les limites du 17 septembre 1025 ait 14 mai 1027, et ces pièces ne sont
pas nombreuses, puisqu'on n'en connaît que trois.
C'est l" un instrument de 1026 (4), donnée Cornpiègne et portant S. Roberti Régis. S. Constantie
regine. S. Henrici Ducis. S. Roberti. S. Odonis.
2° Un acte donné à Beims, peu avant le sacre du roi
Henri, c'est-à-dire avant le 14 mai 1027, en faveur de
l'abbaye de N.-D. de Losne (5)..Robert fait concession
de cette abbaye à V église Saint-Vincent de Chalon, à la
demande d'Henri, duc illustre de la Bourgogne celtique
p. 349, n° 8 du catal.
(2) T. I, pp. 351, 353, n° 40 du catal.
(3) T. I, p. 354, ne 12 du catal.
(4) T. I, p. 456, né 14du catal. C'est à bon droit que le Recueil
des historiens de France, t. X, p. 61 1 adopte cette date pour un
diplôme où Hugues, fils atné du roi, décédé en 1025, ne parait pas.
C'est à tort que M. Pfister lui assigne une date antérieure dans son
catalogue.
(5) Gaîlia Christ., t. IV, Instr. coll. 228 D. Bouquet, t. X, p. 642.
(1) Notre

t.

1,

et de Hugues, comte de Chalon et évêque dAuxerre,
Heinricus, filius meus, inclitus Celtice Bur-

«.
gundie dux, et Hugo Cabilonensis

comes et Autis-

siodorensium pontifex, adeuntes genua serenitatis

nostre. »

Le diplôme donné à Dijon en faveur de l'abbaye
de Saint-Bénigne, lors de la prise de possession du
comté de Dijon par le roi Robert et sa famille, et faussement daté de l'an 1015 par tous les auteurs. Le scribe
qui plus tara antidatait maladroitement cette pièce
capitale ne se doutait guère des erreurs historiques
qu'il clevait faire commettre. Ce diplôme est pour nous
une preuve manifeste de l'étrange légèreté avec laquelle
on datait parfois les actes de l'époque, et de la singulière con fusion qui peut en résulter pour la chronologie
3°

des événements.
La pièce a été reproduite par nous (l),par D. Bouquet (2), Fyot (3), Duchesne (4), d'après le cartulaire
de Saint-Bénigne, mais non conformément à l'original
que nous n'avions pas vu, mais qui a été relié par
les soins de l'archiviste M. Garnier, dam un recueil
factice de diplômes relatifs à Saint- Bénigne (5). L'authenticité de l'original est incontestable. Il est admirablement conservé, lisible dans toutes ses parties, et
revêtu d'un sceau plaqué, dont la cire n'a pas tout à
(1) Notre t. I, p. 346 n° 6 du catalogue.
(2) Recueil des Hist. de France, t. X, p. 596-597.

Hist. de Saint- Etienne de Dijon, preuves n° 40.
(4) Hist. de la maison de Vergy, pr. p. 59.
(5) Arcft. de la Côte-d'Or, série H, n" U.
(3)

fait disparu. Il ne peut donner prise à aucune critique
paléo graphique ou diplomatique (1). Mais si le texte
du corps de la pièce est conforme à celle qui est connue,
si la date de l'original est identique à celle qui est
publiée, disons bien vite que la fin offre des variantes,
des noms de témoins importants omis dans les versions
éditées, et qu'il est indispensable de reproduire
Utq[ue] hoc veriu[s] accipiat[ur]et diligentiu[s] observet[ur\ manu p[ro]pria corroborantes, sigillo n[ost]ro
insigniri jussimus, nec non a fidelib[us] n[ost]ris p[re]sentib[us] con firmari légaliser] censuimus

Signum Rotberti

gloriosi regis

Constancia etia[m] regina consocia n[ost~\ra cu[m] filiis
n[ost]ris Heinrico tunc duce atq[ue] Rotb[er]to laudavi(,.
S. Lamb[er]ti ep[iscop]i. S. Hugonis ep[iscop]i et comitis,
e/[ws]rîem loci p[ro]visoris. S. Azelini Lauduni p|Ye]swKs.
S. Joffredi ep[iscop]i. S. Ottonis Maticensis comitis.
S. Beraldi ep[iscop]i. S. Lezelini archidiac[oni\. S. Ayrardi
archid[iaconï\. S. Girardi archid[iaconï]. S. Vuidonis
Tel est l'avis da mon excellent ami, le savant archiviste Garnier,
et aussi de M. d'Arbois de Jubainville, de l'Institut. Tous deux considèrent même ce document comme supérieur au point de vue diplomatique à celui qui a été reproduit dans l'Album des archives départementales. Nous voulions le faire reproduire, mais ses dimensions,
500 mil. sur 410 ont fait reculer le photographe.
(I )

archid[iaconi]. S. Raynaldi Nivernensis comit[is]. S. Vuilelmi tune temporis j[am] fati cœnobii abbatis. S. Remigii
meecomitis, S. Vuidonis militis, Tetzlini p[re]positi,
Joh[ann]is p[re]positi.
Data VIII Kal[endas] februarias, anno ab incarnatione
d[omî]ni mill[esimo] XV, indict[ione] XIII. epacta XVII,
regnante Rotberto rege XXe VIII0 anno. Actum Divione
felicit[er], Am[en].
Balduin\us\ sacri palatii apochrisarius postulat[us]
recognovi et laudavi (1).

Si le diplôme est d'une authenticité incontestable (2),
la date est manifestement erronée, puisque Lambert
de Vignory, évêque de Langres, qui paraît dans l'acte,
n'était pas encore nommé en 101 5 (3), puisque Béraud
de Bar-sur-Aube ne fut évêque de Soissons qu'en
1019 (4), puisque Baudouin, chancelier du roi Robert
(1) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, série H, n0 14. – Cette pièce servira d'errata à la fin du diplôme que nous avons publié au t. I,
p. 346, n° 6 du catal.

sur l'authenticité du document, qui a été déclaré
faux par ceux qui n'avaient pas vu l'original. Parmi les raisons alléguées par M. Pfister (introd., p. 75), Hugues de Chalon n'aurait pas
été, selon lui, avoué de Saint-Bénigne. Citons un passage de la Chronique de ce monastère « .Supramemoratus Hugo. Episcopus Autissiodorensis et comes Cabillonum protector et advocatus hujus loci,
dedit sancto Benigno sciphum aureum pondo v librarum. » (AnaMa! Dt~tOtt., p. 484.)
(3) Brunon de Rouci, prédécesseur de Lambert, ne mourut que le
31 janvier 1016, sinon 1017 (nouv. st.). Nous avions éprouvé un certain embarras en présence de ce diplôme (voir notre t. I, pp. 88 et
suiv.), et nous avions été forcé d'admettre, malgré la Chronique de
Saint-Bénigne, que Brunon était décédé en 101S, puisque son successeur Lambert figurait ici. La chronique a raison, c'est le diplôme qui
(2) Nous insistons

n'est pas à sa date.

Gallia Christ., t. IX, coll. 247, 248. Béraud, qui était
de la famille de Nocher, comte de Bar-sur-Aube; fut évoque de Sois(4) Voir le

qui approuve l'acte ne succède à Francon qu'en
1018 (1). Ces raisons suffisent (2). Nous sommes en
présence d'un document donné après coup, qui ratifiait
la confirmation donnée par le roi Robert aux religieux
de Saint-Bénigne, lors de sa prise de possession du
comté de Dijon, et lors d'un précédent voyage de la
famille royale en Bourgogne. L'erreur de date est
même une nouvelle preuve que notre diplôme ne fait
que reproduire une confirmation antérieure, sans quoi
le scribe ne se serait pas trompé. D'ailleurs le chancelzer Baudouin termine en disant recognovi et laudavi. reconnaît les conventions arrêtées dans un acte

antérieur.

Il y a

un fait plus grave dont on est frappé. Voici
toute la famille royale réunie solennellement à Dijon,
le roi Robert, la renie Constance, ses fils; mais il y
en a un qui ne paraît pas le fils aîné Hugues, l'héritier du trône. Il n'y a pas de doute, les faits sont
postérieurs à la mort de Hugues, décédé le 17 septembre 1025.
sons de 1019 à 1052. Avant lui on trouve Déodat, qui succédait à
Foulques or, ce dernier assistait au sacre de Hugues, à Compiègne,
le jour de la Pentecôte 1017. Béraud ne peut donc être cité comme
évêque de Soissons en 1015.
(1) On ne sait au juste si Baudouin commença ses fonctions en 1018
ou 1019. M. Pfister qui a étudié la question dit « A partir de 1019,
les diplômes sont expédiés au nom de Baudouin, qui survécut au roi
Robert et demeura chancelier pendant tout le règne de Henri Ior. o
(Etude sur Robert-le-Piew, introd., p. xxxii.)
(2) II faut rectifier dans le Gallia Christ. toutes les indications de
personnages paraissant dans ce diplôme de 1015. Geoffroi, qui est
cité ici, n'était pas encore évêque 4e Chalon à ce moment. (V. Gall.

Les deux points principaux restent à déterminer.:
1° A quelle date le diplôme donné par le roi et

sa famille a-t-il été fait et scellé?
2° Quelle est la date des évènements qu'il relate,
savoir de la prise de possession du comté de Dijon,
de la confirmation des privilèges de Saint-Bénigne
et de la première arrivée de la famille royale à
Dijon.
La première question qui paraît la plus délicate à
résoudre rfoffre cependant aucune difficulté. L'acte est
scellé par le roi Robert, donc il fut fait de son vivant,
par suite avant le 20 juillet 1031. Puis parmi les
témoins cités dans l'original et inconnus dans les versions imprimées jusqu'ici, se trouve un personnage
dont la désignation nous éclaire singulièrement
S. Vuilelmi tunc temporis jam fati cœnobii abbatis.
Ce tune temporis est une révélation, et signifie que
l'abbé Guillaume qui assistait à la première confirmation royale, n'assistait pas à la seconde et devait
étre décédé. L'abbé Guillaume mourut le 1er janvier 1031. Notre diplôme fut donc fait entre le 1" janvier 1031 et le 20 juillet de la même année.
L'étude des diplômes et des sources permet encore de
resserrer ces dates. Le 23 septembre 1030, la famille
royale était déjà à Argilly, dans le Dijonnais. Le roi
Christ., IV, col. 882, 883.) Il faut rectifier aussi ce qui est relatif à
Azelin, évêque de Laon (ld., t. IX, pp. 521-523). Une étude sur chacun des témoins qui mettent leur signum à cette pièce prouvenotamment pour certains archidiacres l'impossibilité de leur présence en
1015. Nous croyons inutile de donner ce travail.

confirmait l'abbaye de Saint-Hippolyte, de Beaune,
dans la jouissance de ses possessions, d'accord avec la
reine Constance et leur fils Henri (1). Ils séjournèrent
en Bourgogne le reste de l'année 1030, car, les premiers jours de janvier 1031 le roi était encore au siège
de Mirebeau, et c'est là qu'il reçut de Fècamp un courrier lui apportant la nouvelle de la mort de l'abbé
Guillaume décédé le vendredi matin, 1er jour de
janvier (2).
Au retour de ce siège, en janvier 1031, le roi signe
le diplôme avec la reine, qui était sans doute revenue
d'Argilly à Dijon, pendant qu'il guerroyait dans la
Province. A la fin du même mois de janvier, la famille
royale avait quitté la Bourgogne, car le roi paraît le
4 février 1031 à Poissy, confirmant une donation aux
chanoines deNotre-Dame de Chartres (3).
C'est donc en janvier 1 031 que le présent diplôme

a été écrit et scellé.
Abordons maintenant le second point.
La désignation du prince Henri Heinrico tunc
duce, donne lieu à la même remarque que pour l'abbé
Guillaume. Les événements relatés dans l'acte avaient
eu lieu lorsque Henri était encore duc, mais il ne l'était
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Saint-Bénigne, carton 2
notre t. 1, p. 356, no 45 du catalogue.
(2) Voir notre t. 1, p. 117 et note.
(3) Orig. Arch. d'Eure-et-Loir, F. du chapitre; Duchesne, Maison
de Montmorency, pr. 16; D. Bouquet, t. X, p. 625 Cartul. de N.-D.
de Chartres, t. 1, p. 187 Pfister, Etude sur Robert-le-Pieux, n» 89
du cartul.
(1 )

plus au moment de la passation de l'acte et depuis qu'il
était associé au trône. Les faits sont donc antérieurs au
14 mai 1027. L'absence de Hugues, comme on l'a déjà
dit, nous reporte après le 17 septembre 1025.
La Chronique de Saint-Bénigne nous vient également en aide. On y trouve rapporté le présent diplôme
avec la même date de 101 S (1), et immédiatement à la
Eo tempore mortuus est Otto qui et Wilelsuite «
mus dictus est cornes, anno videlicet M XXVI I (2), et
semble
in hoc sancti Benigni monasterio sepultus. »
que le rédacteur qui terminait en 1052 la première
partie de sa précieuse chronique, qui connaissait parfaitement les faits et les personnages de F époque, ait voulu,
malgré la date de la pièce, rapprocher les faits qu'il
énonce de la mort du comte Othe Guillaume, qui eut
lieu le 23 août 1026.
77 était d'ailleurs rationnel de penser que le roi Robert
ne prit possession du comté de Dijon qu'après la mort
et Othe Guillaume, qui en avait reçu la jouissance sa
vie durant, par suite d'arrangements dont le texte ne
nous est pas connu. Cette manière de voir est encore
corroborée par la présence d'Otte, comte de Mâcon, fils
dOtte-Guillaume, qui paraît seul dans ce diplôme.
Ces remarques n'avaient pas échappé à Jacques
(1) Analecta Divion., pp. 179-481.
(3) Otte-Guillaumc était décédé le 23 août 1026. Il faut rectifier

cette date que dans notre t. 1, p. 510, nous mettions à l'an 1027, sur
la foi de ce passage, qui est contredit ailleurs dans la même chronique
(Analecta divion., p. 498) lorsqu'elle dit Actum est hoc anno 1026,
post mortem Wilelmi comitis qui ipso anno obiit. La mort eut lieu
XI Kal. octob. (Montfaucon, Bibl. mss., 11, 1163.)

Viguier qui dit (1): «Il n'existe aucun acte authentique de la cession du comté de Dijon on ne sait si ce
fut une donation, un échange ou une vente, mais nous
pensons qu'elle fut faite vers 1028. »
Une autre observation. Après la formule tacte commence ainsi « Cum regni nostri frueremur quieta
pace. » Le roi Robert ne pouvait dire cela qu'après le
concile dHéry, dans lequel furent arrêtées les conventions de paix avec les grands feudataires du duché. Or,
nous avons établi, pour la première fois, que ce fameux
concile, magnus conventus, comme l'appelle Clarius,
avait été tenu, non en 101 5, ainsi que le veulent la plupart des historiens (2), mais au commencement de 1024,
de janvier à mars; que le bourg dHéry, sis sur les
frontières des diocèses <TAuxerre,de Sens et de Troyes,
avait été choisi par Vévêque Hugues de Chalon, à
cause de l'incendie d'Auxerre arrivée en 1023 (3), où
il y a apparence qu'on avait le projet d'organiser cette
réunion.

Pour ces multiples raisons, on peut avancer que la
prise de possession du comté de Dijon et la confirmation
des privilèges de Saint- Bénigne eurent lieu en 1026,
la seule date qui permette de grouper les 21 personnages cités dans le diplôme de janvier 1031 (4).
Langres, Ed. Jolibois, p. 1 12.
(2) Voir notre t. I, pp. 102-105. Ici, nous sommes d'accord avec
M. Pfister.
(3) Ex vita Episc. Autissiod., D. Bouquet, t. X, p. 233 C.
(4) Le scribe aurait pu mettre pour l'évoque Lambert qui n'existait
plus en 4031, tunc Episcopi; il donne à Renaud le titre de comte de
(1) Chroniques de l'êvêché de

Ces dates nouvelles, en déplaçant l'axe chronologique
des faits relatifs à la Bourgogne sous le roi Robert,
servent merveilleusement à nous éclairer sur la dernière
partie de son règne, rendue si obscure par les récits
énigmatiques des chroniqueurs, à nous expliquer les'
discordes de la famille royale et les revendications de
la reine Constance en faveur de son fih Robert.

Mais ce n'est pas tout. Ce diplôme, mal daté, nous
en apprend davantage que s'il avait été correctement
établi. Le scribe avait assurément des raisons d'adopter
l'année 1013. C'est cette année même que Robert avait
dû assiéger la ville de Dijon, dé fendue par Humbert de
Mailly (1), et peut-être y avait-il donné un diplôme
que nous ne connaissons pas, comme il avait fait au siège
d'Avallon, en 1005, seul document qui nous révèle ce
dernier événement. Le scribe n'avait fait que prendre la
date du règne et de l'année, qui se trouvait concorder
avec l'indiction et Vépacte, et voulant faire honneur au
roi d'une prise de possession antérieure dont il reculait
la date, il con fondait ainsi volontairement l'arrivée de
Robert à Dijon, en 1015, avec l'entrée de la famille
royale, en 1026.
Ce système rend moins exorbitantes les prétentions
de la reine Constance et les revendications des fils du
roi. Tant que l'aîné, Hugues, fut associé au trône, et
Nevers qu'il avait en 4031, qu'il n'avait peut-être pas en 1026, puisque Landry père ne mourut qu'en 1028, le 11 mai.
(4) Ceci donne parfaitement raison à M. Pfister, p. 262, qui place
ces événements en 1015, et les fait suivre de la campagne dans le
Sénonais.

il ne fut rien réclamé. Lorsqu'il mourut
et que le second fils, Henri, fut investi du titre de duc
de Bourgogne, la reine, estimant qu'on ne pouvait
en même temps l'associer au trône, demandait cet
honneur pour Robert. Quand la couronne fut dévolue à Henri, en mai 1027, son frère Robert, alors

jusqu'en 1025,

dans sa vingtième année, pouvait prétendre avec quelque
raison au duché de Bourgogne; puis, voyant qu'il
n'avait rien de l'héritage paternel, il se révolta, s'empara de Beaune, d'Avallon, vers 1028 au 1029. Cette
révolte nécessita l'intervention du roi, qui vint ensuite
en armes en Bourgogne. Qu'on relise Glaber, qu'on
consulte les sources, on y puisera les renseignements
qui appuient ces assertions et pourront peut-être donner
lieu à de nouveaux aperçus.
Voici en résumé, selon nous, les dates principales sur
lesquelles on devrait être fixé pour les faits de notre histoire bourguignonne, au commencement du xi° siècle.
Le roi Robert assiège Auxerre ravages
1003.
en Bourgogne.
Siège d'Avallon; ravages en
1005, 25 août,
Bourgogne.
1010. – Voyage du roi à Rome.
Prise de Sens.
10Î5, 22 2 août.
1015, fin de l'année et commencement de 1016.
Siège de Dijon; ravages en Bourgogne, jusqu'à la
Saône.
1017, 9 juin.
Sacre. à Reims, de Hugues, âgé
de onze ans.

Voyage du roi en Bourgogne, le 24 février
1019.
à Sens, le 27 février à Autun.
Grand concile dHêry,où
1024, avant fin mars.
la paix générale est rétablie.
Mort de Hugues, fils aîné
1025, 17 septembre.
du roi. Puis Henri est nommé duc de Bourgogne.
Mort du comte Olte Guillaume.
1026, 23 août.

Prise de possession du comté de Dijon. La
1026.
famille royale assiste à la confirmation des privilèges
accordés à Saint-Bénigne.
Henri, couronné roi de France et
1027, 14 mai.
associé au trône.
1028 ou 1029. t– Robert, fils du roi, soulève la
Bourgogne. Il s'empare d'Avallon, de Beaune.
1030, 23 août.
évêgue de Langres.
Richard (1).

Mort de Lambert de Vignory,

Il

est remplacé par son neveu

Toute la famille royale est
1030, 23 septembre.
à Argilly, sauf le jeune Robert, qui n'avait peut-être
pas encore fait la paix avec son père. Richard, nouvel
évêgue de Langres, y est également. La famille royale
séjourne en Bourgogne jusqu'en janvier 1031
1031, 1er janvier.
Mort de Guillaume, abbé de
Sàint-Bénigne. Le roi Robert est au siège de Mirebeau.

(1) Voir à

Vignory.

l'appendice ce que nous disons de l'origine des sires de

janvier

– La

famille royale assiste, à
des privilèges accordés à Saint

1031,
Dijon, à la ratification
Bénigne. Le jeune Robert, qui avait fait la paix avec
son père, y assiste également.
roi est à Poissy.
1031, 4 février,
Mort du roi Robert.
1031 20 juillet.

Le

CHAPITRE XI
HUGUES

II DIT BOREL
(Suite)

Saint Bernard et Pierre le
Lutte des Cisterciens et des Clunisiens.
Premières fondations des Templiers.
Le Duc
Vénérable.
Hugues II va en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle.
Commanderie de MorStatuts des Templiers arrêtés à Troyes.
Fondations de Gui de Tilchatel,
mant et son développement.
Lutte entre les religieux de Saint-Seine et
chevalier du Temple.
Scandales.
Commencements de
de Saint-Etienne de Dijon.
l'abbaye des religieuses de Tart. Donations du templier Payen de
Bures, et fondation de la commanderie de Bures.

1125-1133

Les meilleures institutions ne sont pas à l'abri des
misères et des passions humaines. Entre les riches et
puissants religieux de Cluny et les pauvres moines
de Cîteaux, dont l'ordre sans cesse grandissant étendait
sa réputation dans les plus lointaines contrées, il y
avait des sujets d'amour-propre qui pouvaient entraîner
des questions de secrète rivalité. 11 était difficile que
le vieil institut ne vît pas d'un œil jaloux l'ordre nouveau, et celui-ci ne pouvait sans envie observer ceux
qu'il trouvait investis de dignités, de richesses, et
environnés des faveurs publiques.
1

Les Cisterciens, vêtus de grossiers vêtements de
laine blanche, reprochaient aux Clunistes dégénérés
leur opulence, leurs manteaux de fourrures d'un
grand prix qui les paraient comme des époux allant à
l'autel de l'hyménée (1).
Les fils de Cluny accusaient les Cisterciens de pousser jusqu'à l'excès les macérations et l'ascétisme,
d'introduire dans le monde monastique les usages
les plus insolites. Qu'est-ce qu'un ordre religieux,
disaient-ils, qui ne consiste qu'à bêcher la terre,
essarter les forêts et porter du fumier (2)?
Saint Bernard, avec son caractère ardent et passionné, son dévouement au triomphe et à l'exaltation
de son ordre, était l'homme qui allait commencer la
lutte « s'il faut respecter le saint, il faut se défier du
Cistercien et je crains que dans cette attaque contre
Cluny, l'abbé de Clairvaux n'ait cédé, à son insu,
plutôt au désir d'abaisser Cluny et de grandir son
ordre, qu'au désir de fortifier la discipline ecclésiastique, plutôt à des mobiles humains qu'à des mobiles

religieux (3). »
Dans une étrange et habile apologie, saint'Bernard
trouve en effet moyen d'attaquer les Clunistes, tout
en paraissant leur décerner des éloges. 11 leur reproche
de se faire les juges de leur prochain et, contrairement à leur règle, de médire d'autrui. Il énumère
Ornare se, velut sponsi procedentes de thalamo, summo studio
contendebant. »
(2) « Qucenam religio est fodere terram, sylvam excindere, stercora
comportare? »
(3) B. Duparay. – Pierre le Vénérable, sa vie et ses œuvres, p. 29,
excellent travail auquel nous empruntons plus d'un passage.
(4)

«

complaisamment les abus qui se sont introduits dans
la discipline de Cluni, le luxe des repas, des habits,
des bâtiments, la prodigalité des abbés qui favorisent
ces désordres au lieu de les réprimer. « On dirait, à
des seigneurs de châteaux
« les voir passer,què ce sont
« et non les pères des monastères, des chefs de prodirecteurs d'âmes. Ils font porter
« vince et non des
linge de table, leurs coupes, leurs
« à leur suite leur
« aiguières, leurs candélabres, leurs valises chargées
« non point de leurs simples couches, mais des orne« ments de leurs lits. Ils s'éloignent à peine à quatre
résidence, qu'ils emportent avec eux
« lieues de leur
« tout leur mobilier, comme s'ils allaient à la
« guerre (1). »
Ces attaques visaient principalement Ponce de
Melgueil, le dernier abbé de Cluni, qui avait déployé
un faste et un luxe sans bornes, et que l'on vit un
jour sortir du monastère avec une suite de cent
mules pour porter ses bagages. Elles ne pouvaient
atteindre son successeur Pierre de Montboissier, qui,
depuis le 21 août 1122, occupait le siège abbatial, qui,
par l'austérité de sa conduite et la sagesse de son
administration, a mérité de n'être connu que sous le
nom de Pierre le Vénérable.
Si l'attaque de saint Bernard avait été violente et
passionnée, la défense de l'abbé de Cluni fut plus
prudente et plus mesurée. Elle montrait que les règles
Clunisiennes répondaient à l'esprit de la règle Bénédictine, et que les abus ne prouvaient rien contre

p. 30..
(1) Sancti

Bernardi ApoL ad Willelmum,– Duparay,

loco

citàto,

l'excellence d'une doctrine. Il exposait la supériorité
de leur observance tempérée par la charité, qui n'avait
rien à gagner à cette intolérance et à cet ascétisme
effrayant dont les Cisterciens se faisaient gloire « 0
« vous, disait Pierre le Vénérable, vous les saints,
«vous les premiers, vous les vrais moines du monde,
« entier, puisque tous les autres, selon vous, ne sont
« que des moines faux et corrompus, seuls vous vous
« élevez au-dessus de tous
voilà pourquoi vous
« portez une robe de couleur inusitée; voilà pourquoi,
« pour vous distinguer de tous les moines du monde,
« vous étalez vos habits blancs au milieu de leurs
« habits noirs. Préférer à la couleur noire choisie par
« humilité par les Saints Pères, dès les temps les
« plus anciens, une couleur blanche insolite, n'est-ce
« pas vous déclarer meilleurs que ces saints person-

«nages? »

Passant ensuite à l'examen des différents griefs qui
leur étaient reprochés, l'abbé de Cluni les réfutait les
uns après les autres puis, élargissant le débat, il
prouvait que la charité était le principe, la loi souveraine qui dominait l'ordre monastique tout entier,
que vouloir surcharger la règle de pratiques, d'austérités et de rigueurs extrêmes, était dépasser le but,
en soumettant les religieux à des épreuves que la
nature humaine n'était pas faite pour supporter longtemps.
Tel est en substance le premier acte de la grande
lutte entre les Cisterciens et les Clunisiens, au sujet
de la discipline monastique. Et malgré le respect
dont a été entouré le souvenir de saint Bernard, les
admirateurs de son génie n'ont pas craint de blâmer

son zèle immodéré, et la sévérité farouche de pratiques
et d'observances qui ne devaient pas lui survivre plus
d'un siècle (1).
Au milieu de ce vaste épanouissement des institutions monastiques, et en dehors du rayon de ces ordres
nouveaux qui envoyaient au loin leurs colonies, un
nouvel institut venait de naître sous l'impulsion de
la foi religieuse, des croisades et des pèlerinages en
terre sainte. L'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem,
bâti par des négociants d'Arnulfi (2), qui y avaient
construit une église, existait déjà lors de la conquête
de cette ville par les chrétiens, en 1099. Cet hôpital
devint le berceau de Saint-Jean de Jérusalem, qui,
non seulement fournit aux pèlerins le logement, la
nourriture et les soins, mais qui prit les armes pour
les protéger, et devint avec les Templiers la base des
armées chrétiennes en Orient (3).
Hugues de Payns (4), Geoffroy de Saint-Omer et
d'autres gentilshommes, qui paraissaient appartenir à
la Champagne, touchés des périls auxquels étaient
exposés ces pèlerins, résolurent de faire une association pour leur servir d'escorte, et les défendre dans
les passages dangereux. Un historien presque contemporain (5) prétend qu'ils étaient d'abord disciples
Hist. littér. de la France, t. IX, p. 16.
Hist. de
l'église gallicane, t. VIII, p. 460.
Saint François de Sales, Introduct. à la vie dévote, 3° partie, chap. h.
(2) Ville du royaume de Naples, dans la principauté cistercienne.
(3) Guillaume de Tyr, liv. XVIII, chap. 5.
Jacques de Vitry,
ch. 64.
(4) Payns, Aube, arrond. et canton de Troyes.
(5) Chron. Joan. Brompton, Hist. Angl. scrip., p. 1008, London
(1) Dom Rivet,

–

4652.

des hospitaliers de Jérusalem, et qu'ils s'étaient primitivement retirés dans une maison près du temple,
d'où ils prirent le nom de Chevaliers du Temple ou
Templiers.
Cet ordre militaire, dont l'origine date de 1118, ne
tarda pas à attirer les seigneurs féodaux, qui établirent des maisons en Champagne puis en Bourgogne,
où nous les suivrons bientôt. Hugues, comte de Champagne, abandonna sa puissance et ses richesses pour
s'enrôler dans cette milice, en 1125, et saint Bernard,
son ami, toujours dévoué à son ordre, à la nouvelle
de cette vocation illustre, lui écrivit pour lui exprimer
ses regrets de ne pas lui voir prendre le froc Cistercien.
Pendant ce temps, Hugues, duc de Bourgogne,
continuait à mériter le surnom de Pacifique, et ne
paraît avec sa cour, dans les affaires de la province,
que dans des plaids où s'agitent des discussions entre
les barons et les monastères. Les titres de Saint-Bénigne nous attestent seuls sa présence à cette époque,
dans divers actes non datés, mais qui peuvent être
compris entre les années 1125 et 1128.
Dans un de ces actes, le Duc déclare qu'il avait d'abord repoussé les plaintes qui lui avaient été faites
au sujet des exactions commises par ses officiers à
Prenois, localité dépendant de l'abbaye de Saint-Bénigne, mais que, comme les habitants de ce village
avaient été entièrement dépouillés des droits d'usage
dont ils jouissaient précédemmentjusque sur le territoire de Pâques, il désirait rendre justice, et se laissait toucher par les sollicitations des plaignants. En
conséquence, il rend aux habitants de Prenois les

privilèges et les droits dont ils étaient jadis investis,
et interdit formellement à ses officiers de les molester
à l'avenir. Simon de Vergy, Renaud de Grancey, Havin d'Arceaux, Carpin, son maréchal (1), Hugues
d'Is, Simon, prévôt de Lanthenay et de Pâques, Anseric de Plombières, y sont témoins (2).
Le duc de Bourgogne et sa femme Mathilde présidèrent, en 1128, au jugement rendu à Dijon entre
Havin de Beire-le-Chatel, Havin d'Arceaux, et les
chanoines de Saint-Etienne de Dijon, au sujet des
pâturages dans les forêts d'Hauteville et d'Ahuy. Les
hommes de ce dernier village, qui relevaient de SaintEtienne, s'offraient de faire par le duel les preuves
de leur droit. La question fut tranchée en leur faveur,
en présence du Duc et de la Duchesse, de Villencus,
évêque de Langres, d'Herbert, abbé de Saint-Etienne,
de Thierry de Faverney, etc. (3).
Le duc devait depuis longtemps former le projet de
visiter les provinces, où ses ancêtres avaient laissé
d'éclatants souvenirs de vaillance, et dont les princes
de sa famille occupaient les trônes. Il voulut faire le
pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle en Gallice.
Avant son départ, il se rendit à Saint-Bénigne, avec
plusieurs de ses chevaliers, se recommanda aux
prières des religieux et de l'abbé Pierre qu'il emmenait avec lui dans ce voyage. Il renouvela les privilèges que l'abbaye tenait des ducs, avec une menace
Voir ailleurs ce Carpinus marescallus.
(2) D. Plancher, t. I, pr. CVI.
(3) Arch. de la Câte-d'Or, Cartul. de Saint-Etienne, Ed. Pérard,
p. 99.
(1

)

d'anathème contre les violateurs, et reçut l'absolution de ses fautes, en présence de son connétable,
Guillaume de Marrigny, de Joubert et Calo de Grancey, fils de Hugues, son ancien sénéchal, défunt, de
Aymon le Roux, de son maréchal Carpin et de Hugues de Bèze (1).
Le 14 avril 1128, jour de la fête de saint Hilaire, se
tint à Troyes un concile, sous la présidence de Mathieu, évêque d'Albano, légat du Pape, auquel assistèrent treize évêques et plusieurs abbés, parmi lesquels on comptait Herbert, abbé de Saint-Etienne
de Dijon Renaud de Semur, abbé de Vezelay, promu
peu après à l'archevêché de Lyon, Etienne Harding,
abbé de Cîteaux, saint Bernard, Foucher, abbé de
Saint-Père de Chartres, historien de la première croisade. Les comtes de Champagne, de Nevers, et André
de Baudement prirent part aux discussions des Pères,
relativement aux règles et aux statuts des Templiers,
qui furent présentés par Hugues de Payns, premier
maître de l'ordre, assisté de cinq chevaliers. C'est
dans cette assemblée que fut examinée et approuvée
la constitution de cette corporation naissante, qui
avait un but aussi militaire que religieux la présence
de saint Bernard lui a fait attribuer la rédaction
d'une règle, alors qu'il ne fut sans doute appelé qu'à
donner son avis. On n'y trouve pas la sévérité exQrig. Arch. de la Côte-d'Or, Titres de SaM-Bénigne, carton 2,
Ed. Pérard, p. 222. Nous croyons que c'est vers ce moment que doit
être placé ce voyage de Hugues II et de l'abbé Pierre à Saint-Jacques
de Compostelle, ces personnages ne paraissant pas au concile de
Troyes qui suit, contrairement à l'avis de l'Art de vérifier les dates,
t. Il, p. 43, qui met ce pèlerinage vers l'an 1 1 40. En tous cas, ce
voyage ne peut être antérieur à 1128 ni postérieur à 1132.
(1

)

trême des premiers Cisterciens. Les Templiers ne devaient jeûner qu'une fois par semaine pendant le carême et les jeûnes obligatoires, et faisaient trois jours

gras par semaine. Ils portaient l'habit blanc pour
costume (1).
Dans le diocèse de Langres, la commanderie de
Mormant (2), l'une des premières connues, eut pour
origine un hôpital, fondé au commencement du
xne siècle, par les sires de Broyes, et dont Herbert
fut le premier aumônier. L'évêque Joceran notifiait,
en 1121, un don de Simon, seigneur de Broyes, à la
maison-Dieu de Mormant, et ratifiait les concessions
faites par son père, en y ajoutant de nouveaux domaines dont il délerminait les limites (3). Deux ans
après, Girard de Millières (4), qui jouissait des droits
du comte de Bassigny (5) et de la terre de Leffonds (6),
cédait, par un traité passé avec le prieur de la maisonDieu de Mormant, ce qu'il y possédait, pour faire un
moulin, ainsi que divers, droits d'usage. Thierry de
Faveroles,Gillebert de la Porte, Barthélémy de Nogent,
Raoul d'Orges (7), et leurs familles s'associaient
Regula pauperum commilitonum sanctœ civitatis. Labbe,
concil., t. X, p. 923-936.
(2) Mormant, canton d'Arc-en-Barrois,arrond. de Chaumont (Haute(1)

Marne).
(3)

Cartul. des Templiers, de notre collection, t. II, commanderie

de Mormant.
(4) Milîières, canton de Clefmont (Haute-Marne).
(-5) « Qui locum Fontis et jura comitis Bassiniaci in confinio illo
obtinebat. JJ Ce comte du Bassigny est appellé Wichardus dans une
Cartulaire des Templiers, de notre collection, t. Il,
autre pièce.
commanderie de Mormant.
(6) Leffonds, canton d'Arc-en-Barrois (Haute-Marne).
(7) Orges, canton de Château-Villain (Haute-Marne).

avec le sire de Millières pour cette généreuse libéralité (1).
Un bref du Pape Innocent II mit en, possession définitive Guiard, maître du Temple, et les frères de
Mormant (2).
D'autres bienfaiteurs ne tardèrent pas à en augmenter les revenus Etienne de Marac son frère
Aldon
son beau-frère Renier de Chaumont; Joubert,
fils de Renier Gaudri et Raoul de Faveroles et leur
père Thierry Geoffroi de Chaumont et ses fils Hugues de Coublanc et Viard fils de feu Ytier, frère de
Hugues
Guichard, comte de Clermont; Girard d'Ecot Girard, sire de Coublanc Hugues Morel de Marac Henri de la Rochetaillée, sa femme Ponce, ses
quatre fils et ses deux filles Hugues de Giey les
sires d'Arc, de Nogent, de Sexfontaines, de Coublanc,
de Clermont (3). Plusieurs s'enrôlèrent dans la nouvelle milice.
L'histoire des premiers fondateurs est peu connue,
et difficile à établir, soit que les localités aient dis-,
paru, soit que les titres aient été en partie anéantis,
et que la portion la moins importante des domaines
n'ait été rendue aux hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, après la destruction des Templiers. Beaucoup de commanderies non citées sont indiquées dans
nos titres inédits (4).

(1)

Cartul. des Tenapliers, de notre collection, t. II, commanderie

de Mormant.
(2) Cartul. des Templiers, loco citato.
(3) Cartul. des Templiers, commanderie dr, Mormant, id.
(4) Nous avons recueilli de toutes parts, et principalement aux Arch.

Les seigneurs de Tilchatel témoignèrent toujours
une affection particulière à ces ordres militaires.
Un chevalier de cette maison, nommé Gui, et surnommé Cornelly, avait épousé la fille de Sigaud de
Châtillon. Elle s'appelait Rezvuide, et eut trois filles
de cette alliance; mais ayant été encore jeune atteinte
de la lèpre, il fallut, suivant l'usage, la priver de toute
relation avec ses semblables et la faire séquestrer.
Gui de Tilchatel, fort affligé de cet accident, fit vœu
de s'enrôler dans la milice du Temple et de terminer ses jours au service de cette chevalerie. Accompagné d'Herbert, abbé de Saint-Etienne de Dijon, de
Guillaume de Baudement, maître du Temple (1), de
Payen de Bures, que ncus verrons plus loin fondateur de la commanderie de ce nom, il alla trouver
Pierre, abbé de Saint-Bénigne, lui fit part de ses
projets, et offrit de lui remettre en garde sa femme
et ses filles, moyennant l'abandon des biens qui lui
venaient de son beau-père. Il réclama cependant des
religieux une certaine somme d'argent destinée à subvenir à son voyage de Jérusalem. Une telle proposition avait de quoi charmer l'abbé de Saint-Bénigne. Il
déclara donc qu'il prenait en considération l'offre du
chevalier, mais pour ne pas s'engager à la légère dans
une aussi grave responsabilité, et rendre les conventions inattaquables, il lui donna un rendez-vous, où
devaient se trouver les parties intéressées, et les seide la Côte-d'Or, des titres déchirés et souvent illisibles, et reconstitué
4 vol. de pièces des xn° et ira» siècles, l'un des recueils les plus curieux de notre collection. Nous donnerons un travail séparé au sujet

de ces commanderies.
(1) Quelle parenté ce Guillaume a-t-il avec André de Baudement?
De

quello commanderie était-il maître?

gneurs qui avaient des droits féodaux sur les biens
que Gui de Tilchatel se proposait d'abandonner.
Au jour indiqué, Villencus d'Aigramont, évêque de
Langres et Hugues, duc de Bourgogne, vinrent à
Saint-Bénigne, suivis d'une foule de seigneurs accourus de toutes parts (1). En leur présence, Gui
remit à l'abbé sa femme et ses enfants. Il fit renonciation solennelle de tous les biens qui venaient de
Sigaud, son beau-père, et abandonna ce qu'il possédait à Tilchatel, à Is, à Marcilly, à Marsannay-le-Bois,
à Pichanges, à Flacey, à Messigny, à Savigny-leSec
et pour ratifier l'exécution totale des conventions arrêtées, l'abbé remit au donateur une somme
de mille sous et deux chevaux. Outre le duc de
Bourgogne et l'évêque de Langres, on cite encore
parmi les témoins Herbert, abbé de Saint-Etienne,
Renier, prieur de Saint-Bénigne, Ponce, archidiacre
de Langres, Garnier, prévôt de Saint-Etienne Eble,
comte de Saulx Aimon de Tilchatel, Garnier de
Sombernon, Havin de Beire, Joubert, vicomte de Dijon,
Thierry de Faverney. Frierius, frère de Rezvuide,
et son oncle du même nom approuvèrent ces conventions à Châtillon, en présence de l'évêque de Langres,
du comte de Bar, de l'abbé de Pothières, de Joubert,
vicomte de Dijon, de Mathieu et Girard de Châtillon,
des fils d'Eudes de Maisey (2).
La longue et curieuse charte que nous analysons
énumère encore diverses approbations de parents et
('I) Coram omni

frequentia nobilium virorum qui undique ibi con-

fluxerant.
(2) Orig. très beau. Arch. de la Côte-d'Or, Titres de Saint-Bénigne, carton 49. Nos preuves.

de témoins (1). Elle montre avec quel spin l'abbé de
Saint-Bénigne voulait se mettre à l'abri de toute réclamation ultérieure.
Mais au moment où les religieux de Saint-Bénigne
se croyaient bien en règle, voici une réclamation
inattendue qui leur arrive. Havin d'Arceaux vient
déclarer que Gui de Tilchatel a promis l'une de ses
filles en mariage à son fils avec tous les biens qu'il
possédait. C'est encore une somme de soixante sols
qu'il faut lui donner, pour faire cesser sa réclamation
et obtenir son assentiment. Malgré l'importance des
sommes données, les religieux durent s'estimer heureux d'en être quittes à si bon compte, et de mettre
la main sur une si opulente succession.
Les chanoines de Saint-Etienne soutenaient alors
une lutte fort vive contre les religieux de Saint-Seine.
Il s'agissait d'abord de la possession de l'église de
Saint-Martin de Langres, jadis concédée par Robert
de Bourgogne, évêque de Langres, aux chanoines de
Saint-Etienne, et auxquels elle fut rendue, en 1129,
par Villencus, leur évêque (2). Une contestation plus
(1) Gauthier avait épousé Adeline, sœur de Frierius de Châtillon. Il
donna son approbation ainsi que ses fils Hilduin et Jérémie, ses filles

Humbeline et Anne, en présence d'Eudes, abbé de Pothières; Payen
de Flavigny; Euvrard, chevalier.
Gauthier Mauvallet approuva
en présence de l'évêque de Langres, de Thierry de Faverney.
Berthe, épouse de Gauthier Mauvallet, de l'avis de ses fils, donne son
approbation, en présence de Gui de Chalency, Gui de Grignon, Héliran
de Grignon.
Havin de Beire, qui réclamait plusieurs de ces biens
comme provenant de son fief, y renonça moyennant sept livres pour
lui et dix sols pour sa femme.
Aimon de Tilchatel se désiste de ses
prétentions, dans les mains de l'évêque de Langres et du duc de Bourgogne, moyennant une somme de quarante sols. (Orig. Arch. de la
Côte-d'Or, H. 49.)
(2) Arch. de la Côte-d'Or, Cartulaire de Saint-Seine, fol. 9

vive eut lieu au sujet des églises de Darois et d'Etaules qui étaient revendiquées par chacun d'eux. Des
débats multipliés n'avaient amené aucun résultat, il
fallut porter la contestation au synode réuni à Langres, en 1129. La question fut tranchée au profit de
Saint-Etienne de Dijon, par Gauthier, évêque de
Chalon-sur-Saône, Girard, abbé de Bèze, Harding,
abbé de Cîteaux, et saint Bernard, dont le nom est
mêlé à tous les événements de l'époque.
Mais la solution n'étant pas faite pour plaire aux
religieux de Saint-Seine, ils en appelèrent à l'archevêque de Lyon, leur métropolitain, qui ne fit que

confirmer la sentence. Ils ne se tinrent pas pour
battus, et firent un nouvel appel au Pape Innocent II.
Saint Bernard, délégué par .le pontife, s'efforça de
pacifier les esprits en partageant le différend, et en
adjugeant une des églises à chacune des parties. Hugues, duc de Bourgogne, qui avait assisté à plusieurs
des jugements, et qui favorisait assez ouvertement
les religieux de Saint-Seine, les encouragea dans une
résistance fatale. Ils ne voulurent pas se soumettre à
ce dernier jugement, et restèrent plus d'un an sous le
coup d'une bulle d'excommunication Jancée contre eux.
Pendant quatre ans, il y eut entre les deux communautés une lutte acharnée, qui ne fit que s'envenimer, et dont l'historien de Saint-Etienne (1) a passé
sous silence les épisodes les plus dramatiques et les
moins avouables.
Des paroles on en était venu aux voies de fait. Les
religieux de Saint-Seine n'ont pas le beau rôle en
(1) Fyot, pp. 109, 110.

cette affaire, et en étaient arrivés à des excès et à une
exaltation qui ne sont admis ni par la religion, ni par
les statuts d'aucun ordre monastique. Ils se rendirent
le jour de Pâques à Darois, pour tuer l'un des chanoines qui venait percevoir la part de dîmes qui
leur était dévolue par les précédents jugements; le
pauvre chanoine put s'échapper de leurs mains assez
grièvement blessé.
Six jours après les octaves de l'Epiphanie, les religieux de Saint-Seine réunirent les hommes dont ils
pouvaient disposer sur leurs terres, et accoururent en
grand nombre attaquer le village d'Ahuy. Ils envahirent les domaines des habitants et des chanoines, pénétrèrent dans l'église et dans le manoir, rompirent
les fûts, répandirent les vins dans lés caves, pillèrent
les greniers, gâtant et enlevant ce qu'ils pouvaient.
Des chevaliers de Dijon, mandés en toute hâte, purent
arrêter les envahisseurs dans leur fuite, mais ne
purent remédier aux dégâts considérables qui venaient
de se commettre.
Ces luttes ne se terminèrent qu'en 1133, et les
religieux de Saint-Etienne durent accepter la sentence
contre laquelle ils s'étaient tant de fois révoltés on
les condamna à payer et à réparer les dommages
commis on leva l'interdiction qui pesait encore sur
eux. Le duc de Bourgogne, dont l'attitude avait été
assez inconsidérée,reçut une lettre du pape Innocent,
rappelant les scènes déplorables qui venaient de se
passer, et fut chargé de veiller à l'exécution et à l'observation des conventions de paix (1).
(I) Pour les pièces relatives à cette affaire, voir Pérard, pp. 102,

Au centre de la Bourgogne, à quelques lieues de
Dijon et dans la partie la plus sauvage de l'étroite
vallée arrosée par l'Ouche, un autre essaim de Cîteaux
fondait une nouvelle abbaye. Douze moines, auxquels
un treizième nommé Guillaume avait été donné comme
supérieur par l'abbé Etienne Harding, s'étaient installés à Aseraules (1), en 1130. Garnier, seigneur de
Sombernon, qui avait favorisé l'institution naissante,
lui donna en outre le village de Troisvaux (Tres
valles) dans le pays de Mémont (2), avec tout son
territoire. La concession fut solennellement ratifiée
au chapitre général de Cîteaux, en octobre 1131, par
Garnier de Sombernon, lui-même, par son fils Hervé
et par leurs parents et amis Aubert de Drées, Dodo
de Marrigny, Garnier d'Agey, Arnoult d'Eschannay,
Dodo et Albert, ses frères. A cette cérémonie assistèrent également Hugues, duc de Bourgogne, la
duchesse Mathilde et leurs six fils Eudes, Hugues,
Robert, Henri, Raimond et Gauthier, qui donnèrent
leur approbation à tous ces actes. C'est par l'intervention du duc que les chanoines de Vergy se dessaisirent, en faveur des nouveaux anachorètes, des
terres voisines de l'Ouche, et attenant aux domaines
qui leur étaient concédés. Mais pour dédommager le
prieur de Vergy et ses chanoines, le duc leur aban103, 105, 106.

Fyot, pr. n'= 138, 139, 140, 141, 142 et nos

preuves.

(1) Loizerolles, ferme de la commune de Bussière, canton de

Pouilly.
(2) Tres valles in pago Magnimontense. Ce pays de Mémont, sis
à la limite des diocèses de Langres et d'Autun, comprenait ce qui
forme aujourd'hui le canton de Sombernon, et partie des cantons de
Saint-Seine et de Pouilly.

donna ce qu'il possédait à Flagey et à Vosne (1),
villages plus rapprochés du siège de leur résidence
et de leurs possessions.
Pour mettre les religieux à l'abri des revendications
possibles des sires de Vergy et des seigneurs féodaux
de la contrée, le Duc exigea leur renonciation séance
tenante. Simon, sire de Vergy, Valon Motet, Dodo de
Vergy, Eudes de Fangy, Simon de Gilly, Hugues d'Is
et autres s'y prêtèrent de bonne grâce et souscrivirent
à ces arrangements (2).
Mais l'abbaye d'Aseraules ne devait pas survivre
longtemps à sa fondation. Un incendie détruisit les
cabanes des pauvres religieux et les bâtiments commencés pour leur installation définitive. Il fallut
recommencer sur de nouveaux frais. C'est alors que
Garnier de Sombernon, prenant en main les intérêts
de ses protégés, se donna de grands mouvements pour
réparer ce désastre. Il acheta d'Humbert de Malain et
des divers possesseurs les terres qui composaient la
totalité du- territoire de Troisvaux et y transporta le
monastère dans une situation plus agréable sur les
bords de l'Ouche. L'abbaye prit le nom de La Bussière, qu'elle a conservé depuis. Outre Albert de Drées
et ses frères Arnoult et Dodo d'Eschannay, qui ratifièrent plusieurs de ces arrangements, le sire de
Sombernon obtint l'assentiment d'Arnoul le Cornu,
l'un des chevaliers notables de l'époque, déjà connu
pour sa participation à l'abbaye du Tart, et duquel
(1) Canton de Nuits-sous-Beaune.
(2) Orig. Arch. de la Côte-d'Or.

nos preuves.

Fonds La Busstère. H. 626,

relevaient quelques-uns des fiefs précités. Le fondateur accorda ensuite des droits de pêche et de
pâturage dans ses bois et sur ses terres, à la réserve
du droit de chasse (1).
Les seigneurs de la province et les vassaux du duc
qui enrichissaient de leurs largesses et de leurs libéralités les monastères Cisterciens ne pouvaient
manquer d'attirer sur eux les faveurs du duc, car tous
les efforts et tous les actes du règne d'Hugues II
marquent la prédilection qu'il portait à cet ordre, et
son désir d'en augmenter la grandeur et d'en favoriser
le développement.
Sous l'impulsion des fondateurs, l'abbaye de Tart
prenait chaque jour une importance plus considérable.
Les dames nobles y venaient en grand nombre,
Emilienne, femme d'Arnout le Cornu y reçut la sépulture. Le duc prit soin, en 1132, de faire notifier
toutes les concessions faites depuis l'origine, en présence de la Duchesse et de ses fils, de Simon de
Vergy, Humbert de Faverney et son fils Etienne,
Haymon Chayne et son fils Guillaume, Humbert du
Fossé, Hugues de la Roche et son fils Gui, du connétable Guillaume de Marrigny, de Hugues Candart
son oncle, d'Aimon le Roux de Dijon (2). Peu après,
Fonds de la Bussiwe,
Arch. de la Côte-d'Or.
Une notice sur l'abbaye de la Bussière a
H. 526, nos preuves.
été publiée par M. Marion. Bibl. de l'Ecole des Chartes, t. IV,
Les archives de la Bussière sont déposées aux
pp. 549-563.
archives de la Côte-d'Or. Une partie importante de ce fonds, après
avoir figuré dans les archives de Joursanvault, devint par achat la
propriété du comte de Laubespin.
La Bibl. nat. possède maintenant ce précieux dépôt.
(2) D. Plancher, t. I, pr. LIII.
(1) Orig.

le, duc, la duchesse et ses fils, pour augmenter les
revenus des religieuses, ajoutèrent à leur premier
bienfait le domaine de Marmot, près de Faverney, en
présence de Joubert, vicomte de Dijon, Barthélemy
de Fontaines, Joubert de Grancey, Aimon le Roux,
Guillaume de Marrigny, Guillaume d'Orgeux (1).
On a déjà remarqué combien les officiers des ducs
se mettaient peu en peine de faire observer les chartes
et les ordonnances les plus formelles de leur souverain. Les soins que prenaient ces derniers de faire
ratifier à leurs femmes et à leurs enfants la plupart
de leurs traités, ne donnaient souvent à leurs actes
ni l'autorité, ni la valeur qu'ils méritaient. Soit que le
duc fermât les yeux sur les abus qui lui étaient profitables, soit que ses ministres fussent plus désireux de
faire leurs propres affaires que de mettre fin à des
abus plusieurs fois condamnés, les contestations déjà
jugées revenaient périodiquement en cause, portées
par des communautés ou par des établissements
monastiques. Tantôt on levait sur des particuliers des
dîmes et des coutumes insolites, tantôt on disputait la
possession de fonds sur lesquels on n'avait pas droit,
parfois on revendiquai! et on levait de nouveaux
tributs, malgré les réclamations des plaignants.
Si les victimes appartenaient à la classe des serfs
et des vassaux inférieurs, rarement on leur donnait
gain de cause,etla force du plus fort étant la meilleure,
leurs revendications avaient peu de chance de succès.
Mais les communautés religieuses trouvaient toujours
auprès de l'autorité ecclésiastique un appui efficace.
(1) D.

Plancher,

t. I, pr. LUI.

Les sentences d'excommunication dont celle-ci usait
et abusait étaient dans sa main une arme sans cesse
suspendue sur la tête des laïcs, et on doit reconnaître
qu'à cette époque les seigneurs féodaux avaient besoin
de ce frein, pour modérer l'entraînement de leur
humeur vagabonde, batailleuse et brouillonne.
Parmi les officiers de second rang que leur charge
retenait à Dijon, il y en avait un que l'on appelait
thelonearius ou le ministerium thelonei, dont l'emploi
n'a pas aujourd'hui d'équivalent exact, et dont le nom
n'a pas été conservé. C'était un receveur d'impôts,
dont le rôle consistait à toucher les revenus exigés
pour les, ventes et les transactions qui se faisaient
dans la ville. Comme cet office était assez varié, et
exigeait la présence d'un agent dans plusieurs endroits
à la fois, il y avait à cette époque plusieurs officiers
de cet ordre en exercice. De 1124 à 1132, l'un des
titulaires nommé Hugues avait empiété sur les droits
des religieux de Saint-Bénigne, avait perçu des impôts
illicites et causé un préjudice dont le Duc touchait le
profit, et qu'il n'avait, par suite, aucun intérêt à faire
cesser. L'abbé de' Saint-Bénigne n'ayant pu se faire
rendre justice se plaignit au Saint-Siège. Le pape
lança l'excommunication contre Hugues et ses complices, somma le duc de Bourgogne de mettre fin à
ces exactions, et lui interdit l'entrée de Saint-Bénigne
jusqu'à réparation intégrale du dommage causé. Il
fallut casser les officiers, et faire amende honorable.
Acte en fut donné, par devant Guillencus, évoque de
Langres; par devant son prédécesseur l'évêque
Joceran Pierre, abbé de Saint-Bénigne Eudes, abbé
de Pothières; Herbert, abbé de Saint-Etienne; le

Duc Hugues, Gauthier Mauvalet, Renier
de Chatillon et Thierry de Faverney.

et Mathieu

Après la mort du receveur Hugues, les religieux de
Saint-Bénigne, cédant à la prière de ses parents, donnèrent deux prébendes en dédommagement à sa veuve
et à son fils (1).
Dans une bulle donnée à Cluni, le 8 février 1133 (2),
le Pape Innocent II rappelant les longs débats et les
condamnations auxquelles avaient dû se soumettre les
receveurs précités, menaçait d'anathème et d'excom»
munication tous ceux qui, contrairement à ces sentences, empiéteraient sur les privilèges des religieux
de Saint-Bénigne, et seraient tentés de leur causer
quelque dommage (3).
La conversion de Gui de Tilchatel, son départ pour
Jérusalem, son enrôlement dans la milice du Temple,
l'abandon solennel de ses biens à une communauté
religieuse, avaient eu un certain retentissement et
cet exemple avait trouvé des imitateurs. Payen de
Bures (4), un des chevaliers témoin et ami de Gui, et
dont le nom a déjà été cité à cette occasion, l'accompagna en terre sainte, et fit vœu de prendre la croix
des Templiers, en abandonnant toute sa terre de
Bures à la nouvelle milice. Il fut encouragé dans ce
projet par ses parents et ses seigneurs féodaux, par
Rainard de Grancey, sa femme et ses enfants Gui de
Chalenci Eble, comte de Saulx, sa femme, ses enfants
et son frère Guillaume le duc de Bourgogne l'évêque
Pérard, p. 183.
(2) VI Idus februarii MCXXXII.
(3) Pérard, pp. 226, 227.
(4) Bures, canton de Recey, arrond. de Dijon.
(1)

de Langres; Nocher de Grancey, seigneur de Boussenois, sa femme et ses enfants Gui de Vannàire
Eudes de Maisy Raymond, frère de Payen de Bures,
sa femme et ses enfants.
Avant son départ pour Jérusalem, Payen avait
déjà donné aux Templiers, par l'entremise de Robert,
sénéchal du Temple (1), une famille d'hommes. Gui
du Fossé et son frère Guillaume leur donnèrent un
pré à Tilchatel, avec l'autorisation d'Havin de Beire
et d'Aimon de Tilchatel, leurs seigneurs féodaux.
Ces diverses donations ne furent rapportées que
deux ou trois ans après la fondation de la commanderie de Bures, dans un acte de 1133 (2). C'est
aussi le premier titre qui nous ait été conservé de
cet établissement, l'un des plus considérables de la
Bourgogne, et qui dut sa prospérité principalement
aux libéralités et à la protection des sires de Grancey.
Robertus, de Templo domini senescalcus, paraît encore dans
une charte de Guillaume, évêque de Langres, en 4137. Voir notre
cartulaire de Jully-les-Nonnains, p. 9.
(2) Orig. Arch. de la Côte-d'Or.
Titres de la commanderie de
Bures, H. H56. –Notre cartul. des Templiers, t. II, commanderie
de Bures.
Nos preuves.
(1)

CHAPITRE XII
HUGUES II DIT BOREL ET LE PACIFIQUE
(Suite et fin)

rallièrent un grand nombre d'évêques et d'abbés, et
élu sous le nom d'Anaclet II.
C'est en vain que Pierre de Léon écrivit aux religieux de Cluni, dont il avait porté l'habit monastique
avant d'être appelé à la dignité de cardinal. Les
moyens dont il s'était servi n'ayant paru ni moraux,
ni légitimes aux Clunisiens, ils refusèrent de le reconnaître, malgré l'honneur qu'aurait pu recueillir leur
maison et l'ordre tout entier de l'élévation de l'un des
leurs à la souveraineté pontificale. Fort de leur appui,
le pape Innocent II arriva en France, en attendant la
décision des conciles, et fut pompeusement reçu à
Cluni, dont il consacra solennellement l'église, le
25 octobre 1131, au milieu d'un concours immense
de fidèles. C'est à Cluni que Suger. envoyé par
Louis VI, vint le trouver pour lui faire connaître les
sentiments du roi, et la promesse de maintenir la validation de son élection.
Innocent II parcourut ensuite la Bourgogne, dont
le clergé et les populations s'étaient unanimement
déclarées en sa faveur. Saint Bernard, qui l'accompagna dans ce voyage, déploya pour sa cause un zèle
infatigable. L'abbé de Clairvaux tenait à lui faire
visiter son abbaye, et à ne pas laisser aux seuls Clunisiens l'honneur de recevoir le pontife. La réception
austère, simple et pourtant cordiale qui fut faite au
Pape contrastait avec la pompe et la mise en scène
déployée à Cluni. La pénurie du couvent de Clairvaux était telle, qu'à peine trouva-t-on un poisson
pour le servir sur la table du chef de la chrétienté (1).
(1) S.

Bernardi Vita, lib. Il, o. i.

De Clairvaux, Innocent II alla en 1132 à Auxerre,

à Autun, dont il consacra la cathédrale encore inachevée (1), puis à Lyon, puis à Paris, Reims, Clermont, Auxerre pour la seconde fois. Au commencement de l'année 1133, nous le retrouvons à Cluni, où
il séjourna quelque temps, et enfin à Valence d'où il

repartit pour l'Italie (2).
(1) Description de

la cathédrale d'Autun, par un chanoine de

cette église, Autun, 4845.
(2) Les itinéraires d'Innocent II sont indiqués par les chartes que
nous connaissons de lui
4131

43 décembre.

pr. p. 265.
4132 –

4

janvier.

Auxerre. -'Lebeuf, Hist. d'Auxerre, t. II,

Autun.

Facillon, Vie de Robert d'Ar-

brissel, pr. p. 626.
Cluni.
Concil. Labb.,
1132– du 27 janvier au 10 février.
Concil. Hard., t. VI, part. II, col. 4163,
t. X, col. 956.
Annal. Cisterc, t. I, p. 234. Dachery, Spicil., t. III,
p. 474 et t. X,p. 382.
1132 – 17 février. Lyon. Sancti Bernardi opera, 1. 1, c. 324.
Gall. Christ., t. IV, col. 797.
Dachery, Spicil., t. X,
col. 383.
Paris.
Pérard, p. 105..
4132 – 3 novembre.
Pérard, p. 104, Fyot, p. 89.
4132–4 4 novembre. Reims.
Pérard, p. 403, Fyot, p. 89.
4432 3 décembre. – Clermont.
Auxerre. Pérard, p. 104, Fyot, p. 94.
1132 – 18 décembre.
Bessin, Concil. Rotomag.
1132– 20 décembre. Auxerre.
provinc., part. 2, p. 25.
Cluni.
Concil. Labb., t. X, col. 955.
1133 – 2 février.
Mabillon,
Concil. Hard., t. VI, part. II. col. 1462.
Dachery, Spicil., t. III,
Ann. benedict., t. VI, p. 210.
p. 152.
Cluni.
1133
Pérard, p. 226.
8 février.
Cluni.
Hist. du dioc. de Toul., pr. p. 44.
1133 – « février.
1133–12 février. Cluni. Pérard, p. 404, Fyot, p. 89.
Valence.
Bibl. Cluniac.,
1133
22 février au 15 mars.
col. 4395.
Concil. Labb., t. X, col. 963.
Concil. Hard.,
t. VI, part. II, col. 4170.
1133
Latran.
Pérard, p. 105, Fyot, p. 90.
19 mai.

–

–

Saint Bernard, dont l'activité et les démarches en
faveur du souverain pontife avaient été si efficaces,
profita de son crédit pour en obtenir, en faveur des
monastères Cisterciens, des exemptions de dîmes et
de redevances à l'égard des puissances ecclésiastiques ou séculières. Et quand les Clunisiens réclamèrent aux monastères Cisterciens bâtis sur leurs
terres les dîmes qui leur étaient dues, ceux-ci
montrèrent le bref du Pape qui les exonérait de
toute juridiction, et dérobait Cîteaux à la suprématie
de Cluni. Détail piquant, ce bref avait été fait à Cluni
même, à l'insu des religieux.
Une pareille mesure n'était pas de nature à rapprocher les deux ordres. Il s'ensuivit entre les abbés
une nouvelle lutte, assez courtoise d'ailleurs, mais
dans laquelle Pierre le Vénérable fait ressortir, avec
une une et mordante ironie, l'inconséquence des
moines de Cîteaux, dont le détachement des richesses
avait amené à leur profit les dépouilles de leurs frères de Cluni (1).
Hugues II, duc de Bourgogne, avait à cette époque conservé des relations avec Guillaume, duc
d'Aquitaine et comte de Poitiers, son parent, dont le
grand-père avait épousé Hildegarde de Bourgogne (2),
fille du duc Robert. Il est même certain, par l'une de
ces lettres, qu'il lui avait rendu visite, à l'occasion
probablement de son pèlerinage à Saint-Jacques de
le travail de M. Duparay. Pierre le Vénérable.
(2) Cette princesse Hildegarde de Bourgogne vécut presque
vers 4120, suivant la charte de donation qu'elle fit cette année au
monastère de Moustier-Neuf (Gall. Christ, nova,- t. II, prob.
col. 355.
Art de vérif. les dates, t. X, p. 105).
(1

) V.

–

Compostelle. Le duc d'Aquitaine, séduit par l'évoque
d'Angoulême, avait embrassé l'obédience de l'antipape Anaclet, après avoir reconnu celle d'Innocent II.
Il persista dans ce schisme, sans vouloir se rendre aux
exhortations des personnes qui le pressaient d'en
sortir. Après beaucoup d'efforts infructueux, saint
Bernard, pour arriver à son but, n'avait cru mieux
faire que d'employer le crédit et l'autorité du duc
de Bourgogne. Les lettres que Hugues II écrivit au
duc Guillaume à ce sujet pourraient bien avoir eu
l'abbé de Clairvaux pour rédacteur (4)
Puisque je suis votre proche parent et votre
«
ami, je ne saurais plus souffrir de vous voir per«
« sévérer dans l'erreur. Qu'un simple particulier s'éloigne du droit chemin, cela ne tire pas à consé«.
« quence, mais l'erreur d'un prince rejaillit sur tous
« ses sujets. Or nous commandons à nos sujets pour
« les diriger non pour les perdre. Le roi des rois nous
« a mis à la tête des peuples pour les défendre, non
« pour les pervertir, puisqu'il est vrai que nous sommes
« les serviteurs, non les maîtres de son église. Je ne
« puis assez m'étonner que vous soyez sorti de l'obéis« sance à cette église, votre souveraine, et que,
« comme un enfant dénaturé, vous ayiez abandonné
« votre mère, après l'avoir autrefois reconnue et
« servie avec tant de gloire et de fidélité, dans toute
« l'étendue de vos états. Il faut que les conseillers
« que vous écoutez aient eu un grand pouvoir sur

(I) Lettres de saint Bernard, par G. de Saint-Màlachie. Paris,
MDCLIV, t. 2, pp. 4-5.
Duchesne, Script. Franc., t, IV, p. 448.

votre prudence, puisqu'ils ont été capables de vous
« surprendre à ce point. »
Ces sages conseils qu'un souverain traçait à un
autre souverain, ces sentiments dont le duc de Bourgogne ne nous a pas toujours donné l'exemple, rappellent trop le style et la tournure de phrases de saint
Bernard, pour qu'il soit permis de s'y tromper.
Dans une autre lettre au duc d'Aquitaine, Hugues II
s'exprimait ainsi
« Je me souviens, Prince très illustre, de vous avoir
« quitté, avec le plus vif désir de vous voir comblé,
« vous et les vôtres, de toute sorte de bénédictions, et
résolution d'user de tout mon pou« avec la ferme
« voir pour obtenir de Dieu votre salut, puisque mon
« voyage avait été si heureux que, contre l'espérance
« commune, j'emportais avec moi la paix de l'église
« et la joie de toute la terre. Comment et par le con« seil de qui une telle conversion s'est-elle produite ?
« Comment avez-vous pu commettre la faute de chas« ser de la ville les religieux de Saint-Hilaire, et de
« mériter ainsi plus cruellement que la première fois
« la colère de Dieu ? Qui a pu vous faire sortir si tôt
« du chemin de la vérité et de votre salut (1)
»
L'éloquence du duc de Bourgogne n'eut pas le
pouvoir de convaincre le duc d'Aquitaine. Mais saint
Bernard, dont la persévérance et l'ardeur ne se démentaient pas, se chargea de ce soin, en 4135. Un
jour que l'abbé de Clairvaux célébrait la messe dans
une église de Poitiers, il vit à la porte le duc Guil«

?.

saint Bernard, loco citato.
Franc., t. IV, p. 448.
(1) Lettres de

Duchesne, Script.

laume. Il vint à sa rencontre les yeux enflammés
Voici, lui dit-il, votre Dieu et votre juge, oserez-vous
le mépriser? Le duc surpris se rendit sur-le-champ,
et déclara qu'il reconnaissait Innocent pour le vrai
pape. Cette réconciliation de Guillaume avec l'église
termina le schisme en Guyenne (1).
La. mort d'Etienne Harding n'avait point ralenti la
faveur dont les monastères Cisterciens étaiententourés.
Raynard de Bar, qui lui succéda, n'eut qu'à continuer
les traditions de son prédécesseur, et témoigna la
même ardeur pour toutes les mesures qui devaient contribuer à la grandeur de l'Ordre. Les monastères Cisterciens avaient eu le rare privilège d'être gouvernés,
dès leur origine, par des hommes aussi remarquables
par leur intelligence que par leur piété. Les premiers
abbés de Cîteaux, de Pontigny, de Clairvaux, sont
comptés parmi les saints les plus connus, et sous leur
influence, les vocations attiraient un flot continu de
populations que les cloîtres ne pouvaient contenir.
La Ferté, première fille de Cîteaux, avait, en 1132,
donné naissance à l'abbaye de Maizières, fondée dans
le diocèse de Chalon, sur les frontières du Beaunois,
par Foulques de Rahon, sa femme Chonors et leurs fils.
De Pontigny seulement, qui n'avait pas vingt
années d'existence, mais où dominait l'autorité respectée de Hugues de Mâcon, une quinzaine de
colonies étaient déjà sorties et étaient allées porter
dans des provinces lointaines les pratiques et les réformes de leur constitution (2).
(«)

Art de vérifier les dates, t.

X, p. 114.
(2) Les colonies de Pontigny jusqu'à 4 4 33, date de la fondation de
Quincy, sont 4149, Bouras (Nièvre)
1119, Cadouin (Dordogne)

A Quincy, sur les frontières de la Champagne et
de la Bourgogne, dans un vallon agreste sis près de
Tanlay et à deux lieues de Tonnerre, un nouvel
essaim de Pontigny vint se fixer en 1133. Trois
chevaliers du Tonnerrois, Hélie de Rougemont, Roger
d'Ancy (1) et Bernard Ambesas, avaient concédé aux
religieux et à l'abbé Albéric qui les dirigeait, les
terrains nécessaires à leur établissement. Les seigneurs
de Melisey, de Noyers, le comte de Tonnerre,
Hugues II, duc de Bourgogne, pourvurent à leurs
premiers besoins (2).
Des nombreux rameaux sortis de Clairvaux, parlons
de l'abbaye d'Auberive, sise sur les bords de l'Aube,
à quelques lieues de Langres. Dans le voisinage
s'élevait, au commencement du douzième siècle, un
prieuré appelé Valserveux, qui devait son existence à
Robert de Bourgogne, évêque de Langres, et que les
sires de Grancey et les comtes de Saulx avaient
enrichi de leurs aumônes. Ce prieuré fut réuni à
l'abbaye d'Auberive, dont l'accroissement fut rapide,
grâce à la générosité de leurs opulents protecteurs
Renaud de Grancey, sa femme Agnès, son frère
Guillaume, ses fils Eudes et Renaud Eble, comte

de Saulx, sa femme Reine; son frère Guillaume, ses
1121, Bon lieu (Creuse) –1123, Beuil
1120, Dalon (Corrèze)
(Haute-Vienne) – 1123, Condom (Lot-et-Garonne)
1124, Bonne1124, Jouy (Seine-et-Marne)
1124, Fontainevaux {Vienne)
Jean (Loiret) – 1128, Fontgllillem (Gironde) – 1130, Saint-Marcel (Lot)
1130, L'Etoile (Vienne);
1130, Saint-Sulpice (Ain);
1133, La Rhode (Tarn)
1133, Pontaut (Basses-Pyrénées).
(1) Ancy, qui devint plus tard Ancy-le-Franc (Yonne).
(2) Voir l'histoire de l'abbaye de Quincy, par Eugène Lambert
Cartul. de Quincy, de notre collecAnn. de l'Yonne, 4863, 1864.
tion.

–

–

–

–

–

et Girard Renier de la Roche; Girard de
Rouvres; Eudes de Montsaugeon; Héliran de Grignon;
les sires de Bures, de Boussenois, de Beire, de
Nogent, les vicomtes de Dijon, tous paraissent dans
la première charte de 1135, à laquelle Villoncus,
évêque de Langres, donna son approbation (1).
Dans le même diocèse, deux autres monastères
étaient déjà sortis de Morimond, quatrième fille de
fils Gui

Cîteaux.
L'abbaye de la Crète établie sur la petite rivière du
Rognon, en 1121, devait son premier établissement
aux sires de Clefmont, de Vignory, de Joinville.
A peu de distance, sur les bords de la Saône, près
de Gray, les cinq fils de Pierre Mauregard, possesseur des châteaux de Monsaugeon et de Mirebeau,
fondèrent Theuley, en 1130, où les sires de Beaumont, de Vergy, de Champlitte eurent plus tard leur
sépulture. Il semblait que chaque seigneur féodal entraîné par l'exemple, tînt à honneur d'avoir un
ou plusieurs monastères dans ses domaines, pour y
laisser sa dépouille mortelle, en échange de ses
aumônes.
Hugues II, duc de Bourgogne, qui nous a laissé
peu de souvenirs militaires, apparaît surtout à l'occasion de ces libéralités, et la faveur marquée qu'il
accordait aux monastères Cisterciens est accusée
dans un grand nombre de documents de cette époque.
Il était à Aignay, en 1136, avec Hugues Chevauchée
et Barthélemy de Sombernon, lorsqu'il donna, ainsi
que la duchesse Mathilde, aux religieux de Fontenay
(1) Gall. Christiana, t. IV,

pr. col. 161-164.

tout ce qu'il possédait à Poiseul, provenant de la
seigneurie de Grignon (1). Pour favoriser ces religieux
et leur assurer la totalité des domaines concédés,
Hugues II engagea les copropriétaires, qui avaient
des droits à Poiseul, d'en faire également l'abandon.
Thibaud de Salives, l'un des principaux, y consentit.
La renonciation eut lieu entre Frolois et Oigny, en
présence du duc et de toute sa cour. Hugues, l'un
de ses fils, y assistait, Garnier de Sombernon, Renier
de la Roche, Renaud, sire de Grancey, Eble, comte de
Saulx, Renier de Frolois (2).
Quelque temps après, Girard de Châtillon, beaufrère de Thibaud de Salives, s'engagea à ne plus rien
réclamer sur Poiseul, et e'n fit la promesse en présence du Duc, de son fils Eudes et des autres personnages que nous venons de citer. Les habitants
d'Eschalot n'ayant toutefois pas été d'accord avec les
moines de Fontenay au sujet des limites de leur territoire et de celui de Poiseul, il fallut y procéder
régulièrement, et des arbitres furent nommés à ce
sujet. Nous y rencontrons Bernard, abbé de Clairvaux;
deux fils du duc, Eudes et Robert, plus tard évêque
de Langres Girard de Châtillon, seigneur d'Eschalot;
Godefroy, évêque de Langres Gui, comte de Bar
Renier de la Roche, etc. (3).
Saint Bernard, dont la présence est constatée dans
(1 )

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Fontenay,

2*

magna charta,

n° 9.

(8) Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Fontenay, 2' magna charta,
n° 8.
(3)
n»

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Fontenay, 2' magna charta,
Chiftlet, Genus illustre sancti Bernardi, p. 54S.
46.

tant de titres inédits, et dont l'activité était prodigieuse,
fournirait encore à son biographe bien des détails
inconnus. Nous le trouvons cité partout, dans la
plupart des cartulaires, et dans des localités où l'on
est étonné de le rencontrer. Malgré de sérieux et
multiples travaux auxquels cette grande figure a donné
lieu, une étude complète est encore à faire.
Le 28 juin 1137, un déplorable accident vint désoler
les habitants de Dijon. La ville entière fut détruite
par un incendie, qui ne laissa que les anciens murs (4).
Les églises, les monuments, le bourg, tout disparut.
L'abbaye de Saint-Etienne, voisine du château, subit
le même sort. Les voûtes de l'église, que Garnier de
Mailly avait fait construire au siècle précédent,
tombèrent et brisèrent tout ce qui était à l'intérieur.
On trouva sous le grand autel, dans une boîte de
plomb, un pouce de la main du premier martyr et une
fiole de son sang, donnés à cette église en 443 par
Célidoine, évêque de Besançon, auquel l'empereur
Théodose avait envoyé d'Orient le bras de saint
Etienne (2).
L'incendie de Dijon n'était pas un fait isolé, car les
annales des xf et XIIe siècles nous montrent partout
des villes entières devenues par accident la proie
des flammes. Que l'on parcoure le recueil des historiens de France, on trouvera chaque année un ou
plusieurs faits de ce genre signalés sur un point ou
sur un autre. Tel était le résultat des misérables conPrêter indicia murorum intus et extra pene ex toto complanatum. » Fyot, p. 114 et pr. n" 147.
(2) Courtépée, Hist. de Bourg., t. 1, p. 4â5.
3
(4) «

structions qui composaient alors les bourgades et les
cités des maisons en bois avec des toitures également en bois, pour les riches; des cabanesrecouvertes
de chaume pour les pauvres. L'incendie d'une maison
s'étendait rapidement et consumait toute la ville. En
outre, des rues étroites, irrégulières, tortueuses,
sales des animaux vaquant en liberté et concourant
non moins que les habitants à entretenir l'état de
malpropreté habituelle, favorisaient le développement
des fléaux épidémiques qui venaient, à des intervalles
rapprochés, décimer les populations.
La basilique de Saint-Etienne de Dijon fut reconstruite à la hàte sur des proportions plus grandes que
le monument qui l'avait précédé, et les travaux marchèrent assez vite pour que, quatre années plus tard,
l'évêque de Langres en pût faire la consécration (1).
Au commencement du mois d'août 1136, Villencus
d'Aigrement était décédé après dix années d'épiscopat.
Plusieurs candidats briguèrent l'honneur de le remplacer, car dans toutes les successions de ce genre,
les prétendants ne manquaient pas.. Le clergé et le
peuple se réunirent pour élire le nouveau pontife, et
Guillaume de Sabran, abbé du monastère Clunisien
de Vezelay, y fut nommé. Mais Guillaume de Sabran
étant mort, moins de deux ans après sa nomination, il fallut procéder à de nouvelles élections.
La lutte entre les Clunisiens et les Cisterciens avait
alors un trop grand degré d'acuité, pour que les uns
ou les autres ne fissent tous leurs efforts pour favoSolemniter consecrata est indictione IV, anno MCXLI, Vkalendas Maii. » Fyot, pr. n° 147,
(I)

c

risèr un candidat de leur ordre. Albéric, ancien moine
de Cluni et abbé de Vezelay, fut d'abord désigné
pour le siège épiscopal de Langres, comme l'avait été
son prédécesseur, mais Pierre le Vénérable s'opposa
à son installation. Albéric reçut en échange l'offre de
l'évêché d'Ostie et d'un cardinalat, qu'il accepta la
même année, quoi qu'en dise le Gallia Christiana(l),
avec l'approbation du Pape Innocent II.
Les Clunisiens avaient pour allié le jeune Eudes,
fils du duc de Bourgogne, qui employait son crédit en
faveur du moine Henri, qui était, si nous ne nous
trompons, Henri de Bourgogne, son propre frère (2),
Eudes avait même fait le voyage de Rome, muni d'une
lettre de Pierre le Vénérable, abbé de Cluni (3), et à
son retour avait si chaudement défendu les intérêts
de ce candidat dévoué, qu'il était parvenu à le faire
nommer. Saint Bernard avait cependant pris des mesures pour mettre les chances du côté des Cisterciens,
car Robert, doyen, et Odolric, chanoine de Langres,
qui lui étaient très attachés, avaient accompagné
Pierre, archevêque de Lyon, et s'étaient rendu en
Italie, à Pise, où était alors saint Bernard, et avaient,
par son entremise, obtenu du Pape que l'élection,
(1) T. IV, p. 469.

France, t. XIII, p.

On voit au contraire dans le Recueil des

hist.

MCXXXVIII die Paschali (Innocentius)
Papa consecravit in Episcopatum Ostiensis ecclesiee Albericum abbatem Vizeliacensis ecclesiae. »
de

76

«

(2) L'intervention du jeune Eudes, duc de Bourgogne, peut faire

croire qu'il s'agissait de son propre frère Henri, qui était sans doute
moine de Cluni, qui fut ensuite archidiacre, puis évêque d'Autun. Le
mutisme des documents ne permet pas de rien affirmer.
(3) La lettre de Pierre le Vénérable est publiée dans ses lettres, éd.
de 1522, Damien Hichmann, fol. CXXXVII.

contrairement aux usages, serait faite par le chapitre
seulement.
Malgré toutes ces précautions, le Clunisien Henri
fut nommé. La colère de saint Bernard ne connut
plus de bornes. Sa nature ardente et passionnée l'égara au point de ne pas conserver, en présence de ses
adversaires triomphants, le calme et la modération
que l'on doit à des frères. Il se laissa entraîner à des
actes, à des paroles regrettables, et que l'histoire ne
peut passer sous silence, tout en conservant le plus
profond respect pour l'un des hommes les plus éminents du XIIe siècle, mais la fragilité de notre humaine
nature n'exempte de faiblesse aucun homme,pas même
les saints.

Les Cisterciens répandirent des calomnies contre
l'élu, le représentèrent comme un illettré et un homme
de mauvaises mœurs, bien qu'il fût aussi recommandable par sa conduite que par sa science. L'archevêque de Lyon allait consacrer le prélat, quand, cédant
aux sollicitations de saint Bernard, il consentit à faire
procéder à une nouvelle élection. Henri fut encore
nommé de nouveau, et l'archevêque de Lyon n'ayant
plus aucun motif valable de refus, installa solennellement Henri sur le siège épiscopal de Langres.
Saint Bernard ne se tint pas encore pour battu.
Déterminé à faire obstacle à l'élu, il redoubla ses
invectives non seulement contre lui, mais contre les
Clunistes en général et leur abbé Pierre le Vénérable,
qu'il représentait comme un prêtre de Baal trafiquant
des choses saintes (1). Un nouvel appel qu'il fit ap(1) Sancti Bernardi Epist., n°' 166, 468.

puyer par deux archidiacres de Langres et deux de
ses moines Cisterciens fut adressé au Pape (1). Nous
craignons même de reconnaître dans l'un de ces derniers, nommé Geoffroi ou Godefroi, le candidat dont
l'abbé de Clairvaux désirait l'élection. La conduite
de Pierre le Vénérable fut aussi prudente, aussi mesurée, que celle de saint Bernard l'était peu, et les
lettres qui nous ont été conservées, lettres pleines des
meilleurs sentiments de charité et de douceur, lui
donnenttout l'avantage sur son fougueuxadversaire(2).
Mais comme il est dans les habitudes de ce monde de
donner raison à ceux qui crient le plus fort, le Pape,
troublé par les plaintes de saint Bernard, cassa l'élection d'Henri, et nomma à sa place le protégé de l'abbé
Cistercien et son propre parent, Godefroy de Chàtillon (3), que nous avons trouvé en sa compagnie
parmi les trente compagnons qui firent profession à
Cîteaux, et qui, après avoir dirigé l'abbaye de Fontenay pendant douze années, était venu se retirer au
cloître de Clairvaux. Cette nomination déplut au roi,
qui se fit longtemps prier pour conférer à l'élu l'investiture des biens de l'évêché.
Saint Bernard, toujours infatigable pour arriver à
(1 )

Voir Manrique, Annales de

Ci

t eaux, t.

Ces archiles moines Bruno et Geoffroy.
I, p. 345.

diacres de Langres sont Fulco et Pons
Voir aussi l'Histoire de Cluni, par M. Pignot, t. III, p. 489.
(2) Voir des traductions de ces lettres dans l'Histoire de Cluni, de
M. Pignot, t. III, pp. 1 90-1 93,
dans le travail plusieurs fois cité
de M. Duparay, Sancti Bernardi Epist., 464 et Petri Vener., liv. I,
épist. 29.
(3) Nous disons Godefroy de Chîtillon, que les historiens appellent
également Godefroy de la Roche, et qui a pu porter les deux noms
comme Renier, son frère alnè.

–

son but, levait toutes les difficultés. Il écrivait au roi
« Ce pays vous appartient, et ce serait l'opprobre de
« votre gouvernement, comme vous le dites très bien,
« s'il ne se trouvait personne pour le défendre. Mais
dans ce qui a été fait, quel préjudice a-t-on porté à
o
« la majesté royale? L'élection a été faite selon les
« règles, et la personne élue est un sujet fidèle. Or,
« il ne serait pas fidèle, s'il voulait obtenir autrement
« que par vous ce qui vous appartient. Il n'a pas en« core pris possession de ce qui est à vous, il n'est
« même pas entré dans votre ville, etc. (1). »
Le voyage de Godefroy en cour de Rome, qui eut
lieu à cette époque, avait sans doute pour but de lever les dernières difficultés qui s'opposaient à son
installation définitive.
Le siège épiscopal d'Autun devenu vacant, en 1139,
ne paraît pas avoir été l'objet d'aussi ardentes compétitions. Robert de Rourgogne, quatrième fils du duc
Hugues II, succéda à Etienne, et fut sacré dans le
commencement de l'an 1140; mais il ne resta que
quelques mois en exercice, et sa mort arrivée le
18 juillet, d'après le nécrologe d'Autun (2), ne permet pas d'apprécier le caractère de ce prélat. C'était
d'ailleurs un tout jeune homme, presque un enfant,
qui devait avoir à peine atteint sa dix-huitième année,
bien qu'il eût passé par le décanat de Langres (3).
Bouquet, t. XIV, prefatio LXII.
(2) Gagnard, Histoire de l'Eglise d'Autun, p. 113.
(3) « Decania tunc vacabat, Hoberto Ducis filio, apud Eduam in
Episcopatum ordinato. » Cartul. de Saint-Michel de Tonnerre, t. I,
fol. 13>t, à la bibl. de Tonnerre. Dans cet acte non daté, mais que lo
cartul. de l'Yonne, t. I, pp. 231-233, met à tort en 4116 au lieu
(1) D.

Son nom est rappelé dans deux ou trois chartes.
Humbert, fils d'Ulrich, seigneur de Bresse et de
Beaugé, d'abord chanoine puis archidiacre de cette
église, fut appelé à lui succéder. Il avait eu d'abord
l'intention d'embrasser la règle de Cluni. Pierre le
Vénérable, dans une de ses lettres, l'exhorte à persévérer dans cette voie, mais les sollicitations qui lui
furent faites le détournèrent de ce premier projet.
Peu de temps après l'élévation d'Etienne à l'épiscopat, le pape Innocent II, par une bulle du 21 janvier 1141 (1), investit le nouvel élu de la possession
du vicariat de l'église de Lyon, ce qui lui assurait
l'administration et le gouvernement de l'archevêché de cette ville pendant les vacances du siège.
Le Pape lui accorda de plus le pallium et confirma toutes les possessions de son église. Ce droit
de régale, dont jouissait l'église d'Autun depuis un
temps immémorial, donnera lieu plus tard à bien des
débats, sur lesquels Dom Plancher s'est étendu assez
longuement pour que nous nous dispensions d'en

parler.
Pendant la période qui précède 1140, nous sommes
assez longtemps sans voir apparaître le duc Hugues II,
et son nom ne figure pas dans les actes, tandis que
la duchesse Mathilde est plusieurs fois citée seule.
Faut-il supposer que des événements militaires le
retenaient loin de ses états? Peut-on admettre que
les luttes dont le Portugal était alors le théâtre, et
dans lesquelles son parent, le roi Alphonse-Henriquez,
de 4140, Robert de Bourgogne parait avec saint Bernard et Godefroy,

évêque de Langres.
(1) XII Kalendas Februarii.

prit une part active (1), se passèrent sans son intervention ? L'histoire est muette sur ce point, et des
documents viendront peut-être éclairer quelque jour
ce point obscur de nos annales. Les traditions qui
poussaient notre chevalerie contre les Maures et les
infidèles étaient assez vives pour justifier cette hypothèse. On est même autorisé à penser que l'action de
saint Bernard ne fut pas étrangère à ces expéditions,
et lorsque le roi Alphonse-Henriquez constituait son
royaume vassal de Notre-Dame de Clairvaux, en
1142 (2), il avait le désir de reconnaître les services
rendus à sa cause et à sa couronne.
Dans une charte sans date, mais qui doit se rapprocher de l'année 1139, la duchesse Mathilde était à
Dijon, et assistait, avec saint Bernard et Girard, son
frère, à un accord passé entre les religieux de Reigny
et les fils de Landri de Prey (3). La duchesse est
encore signalée sans son mari, en 1140, dans l'acte de
donation de la terre de Saint-Usage (4), passé au
profit des religieuses de Tard, par Guy, vicomte de
Clermont, et son beau-frère Thierry de Faverney (5).
Mathilde paraît seule également dans la cession des
d'Ourique a lieu le 25 juillet 1139.
(2) Orig. Arch. de l'Aube. Ed. Arch. hist.de l'Aube, par Vallot de
Viriville, pp. 396-393.
(3) Arch. nation., Cartul. de Reigny, sect. Judic. LL. 988 bis.
Le pape Innocent avait choisi l'évèque de Langres et celui
d'Auxerre pour négocier cet arrangement avec saint Bernard.
(4) Sanctus Eusebius, Saint-Usage, canton de Saint-Jean-deLosne, arr. de Beaune.
(5) Arch. de la Côte-d'Or, Orig. Fonds du Tard, H. 1052.
Ed. D. Plancher, t. I, avec quelques rectifications à faire et que nous
indiquons aux piéces justificativos.
(1) La bataille

–

droits d'usage accordés par Mainfroy d'Arc aux
chanoines de Saint-Etienne de Dijon (1).
On constate, dans la plupart des actes principaux,
la présence de saint Bernard, dont la main est partout.
C'est par son intervention que l'abbaye de Pralon est
fondée, et que Garnier de Sombernon, ses fils et ses
frères, font des donations pour subvenir aux besoins
de l'institution naissante (2). Dans une autre pièce
sans date, il facilite un arrangement entre les chanoines
de Châtillon-sur-Seine, et Calo de Grancey, relativement au village de Chaume.
Nous trouvons le duc Hugues II, en 1142, dans six
actes émanés de lui. Il ratifie la donation de plusieurs
familles d'hommes faites à l'abbaye du Tart par Etienne
sire de Faverney et ses frères, en présence de l'abbesse
Elisabeth, de la duchesse de Lorraine, de Aimon le
Roux de Dijon, de Guillaume de Marrigny et de
plusieurs autres (3). Le Duc concède lui-même aux
chevaliers du Temple de Bures, du consentement de
la duchesse Mathilde et de son fils Eudes,deux hommes
Guibert et Martin. Parmi les officiers qui l'accompagnent dans cette circonstance, citons Eudes le
Champenois, Aimon le Roux, Gui de Saint-Julien,
Renaud d'Autun, le prévot Dominique, Richard de
Vezelay, Dominique le Riche (4).
Le lei p.oùt 1142, Hugues II confirme aux chanoines
Arc/t. de la Côte-d'Or, Cart. de Saint-Etienne.
Ed.
Pérard, pp. 98, 99.
(2) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds de Pralon, H. 40!8.
(3) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1049. Fonds du Tart.
(4) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1 157, Fonds de la commanderie de Bures.
(1)

de Langres les prérogatives que son père Eudes leur
avait déjà concédées en partant pour Jérusalem et
les exempte de certaines taxes à Givry, à Fixin, à
Couehey, à Chevigny. Deux des fils du duc: Gauthier
et Hugues, son maréchal Evrard, Gui de Dijon et de
nombreux témoins mettent leur sceau à cet acte (1).
Dans une charte en partie illisible et que son
mauvais état ne permet pas de reproduire (2),Hugues II
fit défense à ses sujets de cultiver les terres de Marcenay, appartenant à l'abbaye de Saint-Bénigne de
Dijon.Vers cette même époque, il associe les chanoines
de Châtillon dans la possession de plusieurs familles
d'hommes, dont il donne l'énumération (3).
Le dernier acte émané de Hugues II, que nous connaissions, est daté du vm des ides de février 1142
(6 février 1143). Il ratifie les privilèges concédés aux
religieux de Saint-Seine par ses ancêtres, avec l'approbation de la duchesse Mathilde et de ses fils. Les
témoins sont son fils Henri, archidiacre d'Autun
Joubert de Grancey, chevalier Gui, prévôt de Dijon,
etc. (4).
La mort de Hugues II ne doit pas être de longtemps
postérieure à cette date du 6 février 1143, et par les
considérations énoncées au commencement de son
Plancher, t. I, pr. LXV, d'après le Cartutaire de l'Evêché
de Langres.
(2) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 67. Titres de Saint-Bénigne.
(3) Arcia. de la Côte-d'Or, Cartul. de Châtillon-sur-Seine, d'Hochmelle (non folioté).
(4) Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, pièce vi.
Ed. D. Plancher, 1. 1, pr. LXVI. Chifflet. Lettre touchant Béatrix,
p. 471.
(1) D.

histoire, il ne devait guère avoir plus de soixante ans,
bien que Courtépée (1) lui en donne soixante-cinq.
Il reçut la sépulture dans l'église de l'abbaye de
Citeaux.
La duchesse Mathilde survécut longtemps à son
mari. Treize ans plus tard, nous la rencontrons à
Beaune où elle s'était retirée (2). Elle s'y trouvait le
jeudi28 juin, veille de la fête Saint-Pierre et Saint-Paul
1156, lorsque son fils Henri, évêque d'Autun, fonda

l'anniversaire d'un autre de ses fils Raymond, qui
venait de mourir, et donnait à cette occasion, à l'abbaye
de Sainte-Marguerite, l'église de Grosbois et ses
dépendances, en présence du duc Eudes II, leur frère
aîné (3). Elle contribua de ses largesses à l'édification
de l'église de Beaune, qui était alors en construction, et donna le maître-autel primitif dont un fragment
est encore conservé, et sous lequel elle fut enterrée (4).
Mathilde décéda peu avant 1162, époque à laquelle
son fils le duc Eudes II donna la maison qu'elle posédit., t. I, p. 125.
(2) La duchesse Mathilde est plus d'une fois appelée Matildis de
Meduana dans nos documents et une fois Matildis de Magne. Elle
avait probablement une maison de campagne ou uu château à Magnyles-Villers (canton de Nuits), qui portait le nom de Méduan et fut
plus tard détruit et inhabité. Je suppose que c'est ce château qui
appartenait à la fin du xiu° siècle à Eremburge du Puits et qui est
désigné ainsi « Castrum juxta Oschiam Eremburgis de Puteo apud
Magneyum les Villers. » 4295 (Arch. Côte-d'Or. Chambre des
(1) Nouv.

Comptes, B. 200.)
(3) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Titres de Sainte-Marguerite,
carton 677.
(4) Voir le dossin de ces fragments de tombe et d'autel, dans uno
notice que leur a consacrée M. Paul Foisset l'Autel de la duchesse
Mathilde à Notre-Dame de Beaune, Beaune, 1 878.

sédait hors des murs de Dijon, aux religieux de
Cîteaux (1).
Du duc Hugues II et de Mathilde naquirent dix
enfants, six fils et quatre filles
4° Eudes, deuxième du nom, duc de Bourgogne.
2° Hugues, dit le Roux, sire du Chatelet de Chalon,
que nous rencontrerons plus d'une fois dans divers
actes des règnes suivants, et dont la fille Sybille épouse
Anseric de Montréal, sénéchal de Bourgogne. Hugues
le Roux mourut en 1171, laissant un autre fils, Guillaume, qui paraît être mort jeune et sans alliance
(Voir les actes du catalogue).
3° Robert, nommé évêque d'Autun en 1140, et décédé la même année, le 18 juillet (2).
4° Henri, archidiacre puis évêque d'Autun, décédé
en 1170.
5° Raymond, marié à Agnès de Thiers, comtesse
de Montpensier, père de Hugues, mort en bas âge (3),
et de Mathilde ou Mahaut, comtesse bien connue,
dont les quatre alliances figureront dans notre tableau
généalogique, et qui transmit à ses descendants
l'héritage des comtés de Nevers, d'Auxerre et de
Tonnerre, la seigneurie de Grignon, etc. Raimond
mourut le 28 juin 1156. Sa femme Agnès, fille de Gui
(1) Arch. de la Côte-ROr, Cartul. de Cîteaux,t. III, fol. 168 r».
(2) « Anno MCXL. Ifoc anno ordinatus fuit dominus Robertus,
filius Ducis, Augustidunansis Episcopus, et eodem anno XV. Kal.

–

Duchesne, Hist. de la maison de Vergy,
Augusti defunctus. »
p. 4 35.
(3) a Pro Hugone, puero, filio Raymundi fratris Ducis Burgundie
et pro ipso Raymundo XIII solidos et III denarios, super furnum
Vietelli.
Anntoersarii et obituarium êcclesie beate Marie Belne,
manuscrit de notre cabinet a0 624, fol. 457.

de TMers, se remaria avec Humbert IV, sire de
Beaujeu (V. La Roche-Lacarrelle, les Sires de Beaujeu

I, 77).
6° Gauthier, d'abord archidiacre, puis évêque de

Langres, décédé sous l'habit des chartreux de Lugny,
qui devaient à ses largesses la fondation de leur
monastère, et où il reçut la sépulture.
Nous suivons, pour l'ordre [de primogéniture des
enfants du duc Hugues, celui qui est adopté dans une
charte de 1131 pour le prieuré de Saint-Vivant de
Vergy (1), où ils sont tous désignés. Nous sommes
moins éclairés sur le rang de primogéniture qui
peut être attribué aux quatre filles de ce duc
4° Sybille, femme de Roger, roi de Sicile.
2° Mathilde, mariée en 1157 à Guillaume, seigneur
de Montpellier.
3° Aigeline, femme de Hugues, comte de Vaudemont.
4° Aremburge, religieuse au couvent de Larrey,
près Dijon.
La plupart de ces personnages paraissent ultérieurement à des dates diverses, et leurs noms sont
relatés dans plusieurs de nos pièces justificatives.
(1) Duchesne, Ducs de Bourgogne,

pr. p. 35.

CHAPITRE XIII
Architecture, Monuments, Eglises.
Littérature, Sciences et Arts.
Peinture, Musique, Statuaire, Sculpture. – Bibliothèques, Librairies et Manuscrits. Abbaye de Saint-Bénigne.
Abbaye de
Eglise d'Autun.
Eglise d'AuCluni.
Eglise de Langres.
Abbayes et communautés diverses.
xerre.

à la renaissance des ordres monastiques, et au souffle
religieux qui anime les populations, correspondent
des monuments portant le cachet de cet esprit, et
affectant des formes architectoniques nouvelles. C'est
le style roman, qui vient de naître.
Il est incontestable que l'abbaye de Cluny fut le
centre de ce mouvement. Les hommes éminents qui
la gouvernèrent et qui eurent sur leur époque une
influence si considérable, donnèrent l'élan aux arts et
aux lettres. C'est de ce foyer intellectuel et réformateur que sortaient des évêques et des papes, en même
temps que des architectes, des peintres et des savants.
Dans cette grande école se formaient des professeurs
et des élèves chargés de répandre les principes et les
règles de leur art. Les monastères qui relevaient de
l'abbaye-mère rivalisaient de zèle avec la métropole,
et chacun des abbés pouvait dire comme saint Odilon
de Cluny « J'ai trouvé une abbaye de bois, je la laisse
de marbre. »
Les évêques recrutés parmi les personnages de la
haute noblesse, mêlés à tous les événements politiques
du pays, trop occupés des intérêts temporels, n'eurent
pas la même action et subirent le mouvement plutôt
qu'ils ne le favorisèrent. On en trouve cependant
quelques-uns dignes des fonctions élevées dont ils
étaient revêtus.
Un des caractères de cette architecture monastique,
c'est d'avoir enfanté des merveilles avec le secours et
avec la puissance de la foi. L'architecte donnait ses
plans sans souci des moyens matériels d'exécution, le
peuple tout entier se mettait à l'œuvre, les souverains et les grands barons donnaient leur aumône et

les monuments s'élevaient comme par enchantement.
Les moines de Cluni paraissent avoir puisé leurs
inspirations en Italie, et c'est aux artistes de ce pays
que les constructeurs clunisiens ont empruté leurs
modèles. Odilon ne trouvant plus le vieux monastère
en rapport avec le nombre des religieux, fit élever le
nouveau cloître avant 1036 il fit venir à grands frais
par la Durance et le Rhône des marbres de Provence
pour orner l'édifice,
La crypte de Saint-Bénigne de Dijon avait été
renouvelée et agrandie en 1001, et surmontée d'une
grande basilique à trois nefs. La rotonde élevée à
l'orient servait de trait d'union entre l'église et une
chapelle. Au xmc siècle, la basilique s'écroula et fit
place à l'église actuelle on ne conserva que la rotonde
et les absides souterraines (1).
L'église de Saint-Michel, qui n'était séparée que
par les fossés des murs de l'ancien Dijon, tombait en
ruines, et fut rebâtie au commencement du xie siècle
par Garnier de Mailly, abbé de Saint-Etienne. La dédicace en fut faite par Lambert, évêque de Langres,
mort en 1030 (2). Le même abbé Garnier rebâtit les
églises de Saint-Georges de Faverney et de SaintMaurice de Sennecey (3). Les fondations des prieurés
de Fouvent (1019), et de Tilchatel (1033) (4), se rapprochent des mêmes dates.
(1) Voir Dom Plancher, le Voyage historique en France, et
bum du baron Taylor.
(2) Fyot, Hist. de Saint-Etienne, p. 272. V. D. Plancher,

pp. 476 et suiv.
(3) Fyot, pp. 75, 284.
(4) Fyot, pr. 99.

l'alt.

1,

L'église de Cluni, dont la destruction est si regrettable, était, par ses proportions colossales (1), par son
ornementation intérieure, par ses statues, par ses
peintures, par ses vitraux, l'un des plus merveilleux
monuments de l'époque qui nous occupe. Commencée
par l'abbé Hugues, en 4089, elle fut terminée, en 1135,
par Pierre le Vénérable. Quarante-quatre années
seulement avaient suffi à l'achèvement de cette prodigieuse merveille, malgré l'écroulement des voûtes,
t;ai dut apporter un grand retard aux travaux. On
comprend quel dut être l'enthousiasme des populations, lorsque, le 25 octobre 1131, le Pape Innocent
vint faire la dédicace de cette splendide basilique,
accompagné de tous les grands personnages du pays
et d'un concour8 immense de fidèles.
L'église du monastère de Moustier -Saint-Jean, la plus
ancienne abbaye de Bourgogne, était en même temps
reconstruite par l'abbé Bernard, qui dirigea cette importante Maison, de 1109 à 1133 (2). Dom Plancher,
en a reproduit le portail détruit au siècle dernier.
Parmi les monuments du xr siècle qui nous restent
dans la Côte-d'Or, on ne peut citer avec certitude que
l'ancienne crypte de Saint-Baudèle, à Beaune, que la
rotonde de Saint-Bénigne de Dijon, que la collégiale
de Saint-Vorles, à Chatillon-sur-Seine, qui nous offre
le premier type des arcatures à bandes murales, que
quelques fragments dans les églises de Bretenières,
Saint-Apollinaire, Bligny, Chevigny-Saint-Sauveur,
Saint-Pierre de Cluni avait 555 pieds de long, 9 pieds seulement
de moins que Saint-Pierre de Rome.
(2) Reomaiis, seu Historia monast. Sancti-Johannis, p. 190.
(1)

Hauteville, Longvic, Fauverney (1). Les anciennes
constructions qui se sont modifiées avec les changements de goûts et de civilisation, n'ont rien laissé
subsister de cette architecture première.
La vieille basilique de Saint-Andoche de Saulieu,
réédifiée sous le règne de Charlemagne, menaçait
elle fut reconstruite sur la fin du xie et
ruine
au commencement du siècle suivant. On pense que
c'est à Etienne de Baugey, évêque d'Autun, que l'on
doit cette reconstruction, dontil resteencore la grande
nef et les bas côtés. Le pape Calixte II, accompagné
d'un archevêque d'Angleterre, de celui de Trêves,
des évêques d'Autun, d'Auxerre et de Nevers, s'y rendit le 21 décembre 1119, et donna une grande solennité à cette cérémonie (2). Il accorda une indulgence
plénière à toutes les personnes qui visiteraient l'église
le jour anniversaire de la translation des reliques, et
tous les ans pendant plusieurs siècles, la célébration
de cette fête se fit à Saulieu avec un grand éclat.
Dès l'origine de Cîteaux, le nouvel ordre, si sévère
en matière de discipline, contraste par sa simplicité
et l'austérité de ses constructions avec la richesse
et le luxe de l'art clunisien. Saint Bernard déclarait
dans un article des statuts arrêté avec dix autres abbés
que l'église devait être simple, sans sculptures ni
peintures, sans croix ni ornements les vitraux doivent être de couleur blanche on ne priera élever de
tours de pierre ou de bois d'une hauteur immodérée
Mémoires de la commission des antiquités de la Côted'Or, t. IX, p. 48.
(2) Voir notre t. 1, pp. 328 et 329.
(1) Voir

pour les clochers, et se mettre en désaccord avec les
principes de la fondation de l'ordre (1).
Après l'église de Cluni qui constitue le plus colossal
effort de l'art antérieurement auxir siècle, il faut placer
les cathédrales des deux diocèses qui se partagèrent
le territoire du département, Saint-Lazare d'Autun et
Saint-Mammès de Langres, l'une consacrée en 1134,
l'autre en 1196, et présentant divers détails de transition (2). L'église Saint-Lazare d'Avallon fut en partie
faite par les Clunisiens, alors que cette église était "de
leur dépendance. Son curieux portail existe encore.
Saint-Etienne de Dijon, qui avait été brûlée par
l'incendie qui détruisit la ville, en 1137, fut rapidement reconstruite, et Godefroy de la Roche, évêque
de Langres, en put faire la dédicace dans l'été de
1141 (V Kalendas maii). Notre-Dame de Beaune s'élevait dans le même temps la duchesse de Bourgogne
Mathilde, veuve du duc Hugues Il, contribua par ses
largesses à son érection, et fut enterrée sous le maîtreautel de cette église.
En 1154, Godefroy, évêque de Langres, constate
par un acte solennel la dédicace de l'église paroissiale
de l'abbaye de Molème (3).
Nous sommes moins riches encore en monuments
civils de cette époque. Tous ont disparu ou ont été
tellement transformés qu'il ne reste presque rien de
leur état primitif. Citons cependant les ruines de la

(1) V. Viollet-le-Duc, Diction. raisonné d'arcltit., t. I, p. 269, 270.
(2) Mémoires de

la

t. IX, p. 1.
(3) D. Plancher, t.

1,

Commission des antiquités de la Côte-d'Or,

pr. 73.

Tour de Rougemont, que l'on voit du chemin de fer
entre Montbard et Aisy-sur-Armançon. Cette tour
que l'on dit d'origine romaine est bien certainement
du xv siècle, et fut construite par les sires de Rougemont, qui en prirent parfois le nom de la Tour. Girard,
l'ud de ses seigneurs, est appelé dans le cartulaire de
Molème, à la fin du xi° siècle, tantôt Girardus de
Rubeomonte, tantôt Girardus de turri Rubri montis.
LITTÉRATURE

On peut dire qu'à l'époque du xi° siècle les moines
furent les seuls qui conservèrent les traditions des
âges précédents, et transmirent à leurs successeurs
les productions littéraires des époques antérieures.
Bernon, le fondateur de Cluni, avait institué des
écoles qui devinrent célèbres, et dans lesquelles on
envoyait de toutes parts des régents et des abbés (1).
Saint Odilon, l'un des successeurs de Bernon,. a
laissé des sermons et de nombreux écrits, qui ne
manquent ni de clarté, ni d'élégance. C'est sur ses
instances que Raoul Glaber vint achever à Cluny sa

grande chronique.
Faucon, moine de Tournus, composa, par ordre de
son abbé Pierre, les annales de son monastère qui
s'arrêtent à l'an 1087 (2). Ce même religieux a lai&sé
un récit de la translation du corps de saint Philibert,
leur patron, et une histoire des abbés de Tournus,
depuis 875 jusqu'à 1087 (3).
(1) B. Maureau, Saint Odon.

–

dansChifflet, Eist. de Tournus, Dijon, 1644
Juenin, Nouvelle Histoire de Toumtis.
(3) V. Fabricius, Biblioth. latin, medii œvi – GalliaChrisl., t. IV.
(2) Imprimées

Saint Hugues, abbé de Cluni, a mérité la réputation
d'être l'un des orateurs les plus distingués de son
siècle, et si l'on en juge par les œuvres qui nous
sont restées de lui, il n'excellait pas moins comme
écrivain que comme orateur. Ce qui faisait dire à
Pierre de Poitiers» dans une lettre à Pierre le Vénérable « Ecrire est pour les abbés de Cluni une tradition héréditaire, et comme une prérogative spéciale
attachée depuis les temps les plus anciens à leur
titre (1). »
Les panégyristes de Pierre le Vénérable ne manquent pas d'exalter ses connaissances sur la littérature
et l'antiquité « Il égale par la pénétration de son
génie les poètes de l'antiquité de tous nos contemporains, aucun ne peut lui être comparé. En prose,
c'est un nouveau Cicéron en vers, un Virgile; il dispute comme Aristote et Socrate (2). »
Pierre le Vénérable cite souvent dans ses écrits
César, Tite-Live, Cicéron, Ovide, Virgile, Horace.
Son amour pour les livres avait fait augmenter considérablement la bibliothèque clunisienne, à laquelle
tous les moines et même les moines étrangers pouvaient venir puiser. Il y a peu de documents plus
curieux à cette époque, pour la forme et pour le
fonds, que la lettre qu'il écrivait à Guigues, prieur
des Chartreux (3) «
vous ai envoyé la Vie de
« saint Grégoire de Nazianze et de saint Chrysostome,
« comme vous me l'avez demandé. Je vous ai adressé

.Je

(1) Riblioth. Clun., col. 620.
(2) Ibidem, col. 607, 608.
Duparay, Pierre le Vénérable.

(3) Lib. I, Epistoî. XXIV.

–

« en même temps le petit livre, ou plutôt la lettre du
« bienheureux Ambroise, contre le rapport de Sym« maque, préfet païen de Rome. Je ne vous ai
« point fait passer le traité de saint Hilaire sur les
« psaumes, parce que j'ai trouvé dans mon exemplaire

la même faute que dans le vôtre. Tel qu'il est cependant, si vous ? voulez, écrivez-moi, et je vous
(f
« l'enverrai. Nous n'avons pas Prosper contre Cassien,
« vous le savez, car nous l'avons envoyé à Saint« Jean-d'Angely, en Aquitaine, mais une autre fois,
« s'il vous est nécessaire, je pourrai vous le trans« mettre. Envoyez-moi, s'il vous plaît, le grand vov lume des Epîtres de saint Augustin, qui contient
« presque en commençant les lettres de ce saint Père
« à saint Jérôme, et celles de Jérôme au même Père.
« Car, par un singulier accident, un ours a dévoré
« dans une de nos maisons une grande partie de ces

«

lettres (1). »
Nous sommes assez mal placés au xixe siècle pour
apprécier les œuvres littéraires du xi" et du xn°. Ces
homélies, ces sermons, ces antithèses, ces gloses
interminables, ces formes scolastiques, ces jeux de
mots, ces commentaires étranges et mystiques, ne
nous touchent plus. Nous ne comprenons plus les
prédications ardentes de saint Bernard entraînant les
peuples à sa suite, ni les accents passionnés qui grou«

les ouvrages de saint Hugues, on peut consulter la Galerie Bourguignonne, t. 1, pp. S16, 517. Bibl. Cluniac. Baillet,
Vie des Saints.
Casimir Oudin, Commentar. de Scriptor. eccles.,
t. II, col. 1484. – D. Martenne, Thesaur. Anecdot., t, I. p. 309,
Baluze, Miscellan., t. IV, p. 224.
Frabicius, Bibl. lat.,
343.
(1) Pour

lib. VIII, p. 853.

paient autour d'Abélard une jeunesse enthousiaste.
Mais ces hommes étaient de leur époque, époque
d'imagination plutôt que de raison. Ils se servaient
d'un organe et d'un instrument dont l'usage ne nous
est plus connu. Nous ne pouvons que relater leurs
travaux, sans pouvoir en apprécier les mérites.
L'histoire et la théologie étaient l'objet principal des
études monastiques, mais les lettres anciennes n'étaient pas négligées, puisqu'on reprochait aux Clunistes de donner dans leur enseignement trop de place
aux auteurs païens.
L'arithmétique était cultivée, et Abélard fait l'éloge
de cette science, quand il loue le bel ordre qu'elle
met en toutes choses (1). Deux écrivains appartenant
au Langrois, Thibaud de Langres et Odon, abbé de
Morimont, ont fait un traité sur l'analyse et les mystères des nombres
« Analatica numerorum (2), »
livre écrit du temps de cet abbé Odon, décédé
en 1161.
La géométrie et l'astronomie étaient également en
honneur.
Au xi° siècle, l'étude de la grammaire primait les
arts libéraux. Au xir, quelques maîtres s'avisèrent
d'enseigner la logique, la morale, l'astronomie, la
physique, avant la grammaire. Les auteurs qui paraissent avoir été le plus en vogue pour l'étude de la
grammaire, sont Papias, Hérodien et surtout Priscien, qui devint plus à la mode surtout après les expositions faites par Remi d'Auxerre.
(1)

Introd. ad Theolog.,

1. 1,

p. 1017.

(2) Bibl. de la ville de Troyes, manuscrit inscrit sous le n° 780.

Les Clunisiens étaient particulièrement versés dans
les langues savantes; le latin leur était familier. Les
dialectes orientaux leur étaient moins connus, car
Pierre le Vénérable, voulant avoir une traduction de
l'Alcoran pour en faire la réfutation, fut obligé de
s'adresser à un Espagnol, n'ayant personne parmi les
religieux qui sût l'Arabe (1).
Les Cisterciens, beaucoup moins érudits que les
Clunisiens, se préoccupèrent peu des langues étrangères et si l'on n'eût pas plus cultivé le grec dans
les autres ordres monastiques que dans celui de
Cîteaux, on n'eût point vu naître les troubles qui
s'élevèrent plus tard au sujet de la traduction des
ouvrages d'Aristote. Etienne Harding, troisième abbé,
ayant à corriger l'ancien testament d'une bible qui
venait d'être copiée, se vit forcé de recourir à des
Juifs, en 1105 (2). A la fin du même siècle (1198), le
chapitre général fit infliger une sévère punition à un
moine qui avait appris d'un juif à lire l'hébreu (3).
Pendant tout le xne siècle, les Cisterciens se soumirent à la défense qui leur interdisait les poésies et
les auteurs profanes cette défense ne paraît pas avoir
été observée dans les siècles suivants. Et même,
saint Bernard,qui avait composé des chants rimés en
latin, passe pour en avoir fait de profanes (4).
Annal. Benedict., t. 6, p. 343, an. 1441 et Jourdain, Rech.
crit.sur les traductions ctAristote (Note de M. H. Omont).
C'est cette Biblia sacra, en
(2) Annal. Benedict., t. 9, p. 24.
(1)

vol. in-fol., écrite en 4409, par les soins d'Etienne Harding, dont il
est question dans les Mélanges de Pierre Taisant (84 vol.).
(3) Thesaur. Anecdot., col. 4252. Statut. cap. général., an 4498.
(4) Voir Bibl. de Dijon, le mss. du Corpus poetarum (Note do
M. H. Omont).
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traductions et les transcriptions des auteurs
anciens étaient assurément utiles, mais on craignait
les abus. Le chapitre général de Gîteaux, en 1200,
ordonne aux abbés d'Ourscamp et de Circamp de se
transporter à Chaalis, pour jeter au feu )es exemplaires
d'une traduction des cantiques, dont certains passages
avaient été condamnés (1). Les Dominicains, craignant
le même inconvénient, interdirent, en 1242, aux confesseurs des religieuses de traduire en français aucuns
sermons, conférences ou autres ouvragés (2).
Pierree le Vénérable nous apprend dans ses
lettres (3) qu'un moine nommé Pierre le pria de lui
faire copier les poésies de Prudence.
Sur un Cyprien du XIIe siècle (4), provenant de
l'abbaye de Morimond, on lit « Hic liber est sancte
Dei genitricis serriper que beate et benedicte inter
et super omnes mulieres, sancte super omne quod
dicitur aut quod colitur sanctum post Deum régulée
cœli et terrae Mariœ in Morimundo Wittelo peccator
venise pro munere scriptor (5). »
Gilon, surnommé de Paris, né à Toucy-en-Auxerrois, sur la fin du xi° siècle, fut fait évêque de Tusculum et cardinal par le Pape Calixte Il, en 1119. Il
fut envoyé huit ans après en terre sainte pour apaiser
les querelles qui divisaient le clergé, et prit parti pour
l'antipape Anaclet, malgré les sollicitations de Pierre
Les

(1) Thesaur. Auecdot., t. IV., col. 1294.
(2) Ibidem, t. IV.; col. 1683.
(3) Petri Venerab., lib. IV, Ep. 29.
(4) Biblioth. nation., lat., 18282.

Man., t. II, p. 386.

(5) L. Delisle. Cab. des

V. M. l» Delisle, Cab. des

manus,, t. II, p. 386.

le Vénérable. Duchesne (1,) et D. Martenne (2), ont
publié de lui « De via Hierosolymitana, quando,
expulsis et occisis paganis, devictae sunt Nicaea, Antiochia et Hierasalem Christianis. »
Geoffroy, abbé de Fontemoy, qui devint plus tard
Reigny, une des importantes abbayes de l'Auxerrois,
composa un volume intitulé « Proverbiorum libelmanuscrit, du commencement du xne siècle,
lus.
est à la bibliothèque de Troyes (3).
Hugues de Mâcon, abbé de Pontigny, puis évêque
d'Auxerre, a composé diverses pièces qui ont été
Hugonis de Matiscone, de
publiées, notamment
memoralibus gestis militum, lib. IV matrice, cum
Guillelmi de Grana commentariis (4). »
On doit à un religieux de Tournus, nommé Garnier,
mort vers 1140, l'ouvrage ayant pour titre « Passio,
translatio et miracula sancti Valeriani martyris (5). »
Etienne I", évêque d'Autun, avait fait, vers 1127,
le Traité original des sacrements. C'est sur l'exemplaire manuscrit que possédait l'abbaye de Reigny,
que l'Autunois Jean Montelon prit une copie pour
en donner la publication (6).
Garnier, abbé de Clairvaux, puis évêque de Langres,
décédé en 1199, a composé
« Distinctiones, sive

Ce

Scriptores rerum Franciarum, t. IV.
(2) Thés. Anecdot. t. III.
(•!)

(3) Sous le n° 637.
(4) V. Devissh, Bibl. cist.

p. (35.

Gall. Christ.

– Sandon, Bibi. Belg.,

Tournus, Dijon, 4664.
Juénin, Nouv.
Hist. de Tournus, Dijon, De Fay, 4733.
(6) Paris, Henri Estienne, 1517. V. Autun chrétien, p. 34.
(5) Chifflet, Hist. de

liber qui dicitur Angélus. » Ce manuscrit (1) inédit
est précieux, car il porte à la fin une note indiquant
qu'il a été donné à Clairvaux par Garnier lui-même.
On signale encore à la bibliothèque de Troyes deux
manuscrits du même auteur Summa Sermonum (2)

et

Sermones (3).
On a parlé ailleurs des auteurs des chroniques de
Saint-Bénigne, de Bèze, de Flavigny, dont on ne
connaît d'eux que ce qu'ils ont bien voulu nous
apprendre. Il en est de même de l'historien Hugues
de Poitiers, qui commence plus tard sa chronique de
Vezelay, sous l'abbé Ponce de Montboisier (11381161) et la termine en 1167. Nous l'appelons Hugues
de Poitiers, pour nous conformer à l'usage, mais ne faudrait-il pas dire Hugues de Poitou ou le Poitevin, Hugo
Pictavinus (4), comme il prend soin de se désigner ?`~

Par une coïncidence singulière qui n'a point encore
été remarquée, et que les savants de cette province
pourront sans doute expliquer, il était auparavant
venu du Poitou dans nos régions un certain nombre
de personnages, qui se recommandaient par des talents littéraires alors fort appréciés (5).
Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, de 1122 à 1157,
avait pour secrétaire Pierre du Poitou ou de Poitiers,
(1)

Bibl. de Troyes,

n° 392 des manusc.

à deux colonnes, avec initiales coloriées.

Beau vélin de 468 fol.

Publié par Bernard Tissier, Bibl. Patrum Cisterciensium, t. III, p. 95 et suiv.
(3) N° 1 301
Publié dans le même recueil, t. Il, p. 73 et suiv.
(4) Spicil., p. 610.
(5) Il y avait un très grand mouvement littéraire à Poitiers, au
x' siècle V. L. Delisle, notice sur 20 manuscrits du Vatican. (Note
de M. H. Omont).
(2) N» 970.

qui fut l'un des plus ardents panégyristes de son maître,
et en célèbre les vertus sur un ton d'adulation outré.
Quelques moines trouvant ces éloges exagérés et contraires à l'humilité monastique, Pierre de Poitiers
écrivit en prose (1) une sorte de justification, disant
qu'il était permis de louer les saints, et y joignit une
pièce de vers satiriques contre l'auteur de ce1" 'critiques (2). Cette réponse ne mit sans doute pas fin au
débat, car Pierre le Vénérable fut lui-même obligé
d'entrer en lice pour soutenir son panégyriste, auquel
il ne ménage pas non plus les compliments « Pierre
de Poitiers, dit-il, est le favori de Calliope, il occupe
au milieu du chœur sacré des poètes une place
d'honneur (3). » Il trouve ensuite que vouloir attaquer
Pierre de Poitiers, c'est attaquer la gloire de Virgile,
d'Horace, d'Ovide, de Lucain, etc. Il faut en rabattre, croyons-nous, de ces laudations exagérées.
Deux manuscrits de la bibliothèque nationale (4),
et quatre manuscrits de la bibliothèque de l'école de
médecine de Montpellier (5), nous révèlent l'existence d'un auteur moins connu, venu aussi du Poitou,
originaire de Parthenay-le-Vieux, qui était retiré avec
sa femme Giberge de Flandre à Asquins, terre voisine
de la Magdelaine de Vezelay: « Pictaviensis Aimerieus Picaudus (6) de Partiniaco Veteri, qui etiam Oli(1) Bibl.

Clun., col. 607.

(2) Ibidem.
(3) Petri Venev. carmina.
(4) Fonds latin, n°5 35S0 et 13775.

142,235, 281.
(6) Ce personnage était, sans doute, prévôt d'Asquins, pour les
moines de Vezelay.
(5) N«»39,

verus de Eseani, villa sancte Marie Magdalenë de
Virziliaco, dicitur (1). »
Cet Aimeri Picaud autrement dit Olivier d'Asquins;
vivait en même temps qu'Albéiic, abbé de Vezelay,
de 1131 à 1138, puis évêque d'Ostie et cardinal,
décédé en 1151. Il avait réuni dans un volume plusieurs opuscules destinés à célébrer les mérites de
saint Jacques de Compostelle, dont le culte attirait de
nos contrées un grand nombre de pèlerins. Il y relate
les chants composés en son honneur, l'histoire fabuleuse de l'expédition de Charlemagne en Espagne. 11
trace un itinéraire pour les voyageurs bourguignons
qui se rendent en Galice, et rappelle les miracles
qu'il avait recueillis de la bouche des pèlerins, dont
plusieurs sont des personnages qui nous sont connus,
et qui appartiennent à nos pays par leur origine ou
par leurs liens de parenté, comme Brunus de Virziliaco (2), Humbert, archevêque de Besançon (3);
Guillaume, comte de Poitiers (4) divers chevaliers
de Lyon (5) Anselme, archevêque de Cantorbéry (6)
Ponce, comte de Saint-Gilles et son frère (7) un
sur le recueil intitulé de Miraculis sancti Jacobi,
par M. Léopold Delisle, p. 9. •– Nous croyons qu'il faut lire Ycani
dans le manuscrit 3550 de la Bibl. nat., bien que les copies diverses
portent des variantes, comme Yscaini (Bibl. nat., lat. 43775), et
Escani, dans le texte publié par Mariana (Tractatus VII, colon.
4609, in-fol., p. 23), d'après un manuscrit de Sarragosse. Escani
doit être la meilleure lecture, et il s'agit bien d'Asquin, près Vezelay.
(2) Bibi. nat., lat. 3550, fol. 63,
et n° 13775, fol. 31.
(3) Ibidem, fol. 35, 36, 37.
(4) Ibidem, fol. 39, 40.
(5) Ibidem, fol. 49.
(6) Ibidem,, fol. 51.
(7) Ibidem, fol. 56.
(1) Voir la note

chevalier bourguignon nommé Guibert (1). Tous ces
pèlerins avaient été au tombeau de saint, Jacques de
Gallice, et à leur retour avaient raconté les merveilles de leur lointain voyage.
Aimeri Picaud, autrement dit Olivier d'Asquins,
avait réuni ces diverses légendes, et en avait composé
un livre qu'il déposa sur l'autel de l'église de SaintJacques lorsqu'il se rendit en Gallice avec sa femme
Giberge de Flandre. Le livre et le pèlerinage ne peuvent être antérieurs à 1139 (2), ni postérieurs à l'année 1151, date de la mort d'Albéric, évêque d'Ostie (3).
Ce manuscrit reçut l'approbation des Papes et des
cardinaux. Les pieux voyageurs qu'attirait le culte du
saint vénéré en prirent diverses copies, dont plusieurs
nous ont été conservées et présentent des variantes
dans les noms propres. Un moine de Ripoll en avait
pris copie, en 1173 (4). Les manuscrits de la Bibliothèque nationale et ceux de l'Ecole de médecine de
Montpellier ont la même provenance, et ont été copiés à des époques différentes sur le manuscrit original de saint Jacques de Compostelle.
(4) Bibl. nat., fol. 64 et suiv. Probablement Guibert de ChatelCensoir.
(2) Un miracle opéré en 4439 par un pèlerin de Vezelay vir quidam nomine Brunus de Vizeliaco villa Sancte Marie Magdalene,
(Vergy ou Vergigny près Vezelay), est en effet rapporté dans ce livre (Bibl. nat., lat. 3550, fol. 63).
(3) Dans une lettre du Pape Innocent, portant approbation de ce
recueil, l'évêque d'Ostie, ancien abbé de Vezelay, met également son
appréciation « Albericus legatus, presul Ostiensis, ad decus sancti
Jacobi, cujus servus sum, hunc codicem legalem et carissimum per
omnia laudabilem fore predico. » (Bibl. nat. Manus, lat. 3S80, fol. 447.
V. M. Delisle, de Jliraculis sancti Jacobi, p. 9.
(4) Bibi. naî.Fonds latin, 3550, fol. II V à 43 v».
Et n' 4 37^8,
fol. 1 et 2. La version du n° 3550 parait la plus ancienne.

Mais ce que nous apprend ce manuscrit et ce qu'il
est intéressant surtout de constater, c'est qu'un compilateur antérieur à Olivier d'Asquiiîs avait recueilli
les légendes merveilleuses et les miracles de ce saint.
Ce compilateur ne serait autre que le Pape Calixte II,
Guy de Bourgogne. Suivant Olivier d'Asquins, Calixte
aurait beaucoup voyagé dans sa jeunesse et obéissant
à l'esprit du temps, n'aurait pas manqué de se rendre
en Gallice. Il lui rend honneur d'avoir colligé avec
soin les miracles que la tradition attribuait à cet apôtre
et d'en avoir fait un recueil. Ce recueil commençait
par une lettre de ce prélat, alors qu'il fut nommé
Pape elle s'adresse aux religieux de Cluny, à
Guillaume, patriarche de Jérusalem et à l'archevêque
de Compostelle. Certains passages portent de telles
traces de fausseté et de si étranges invraisemblances,
qu'il est peu facile de démêler la vérité au milieu de
ces fables et de ces légendes (1).
PEINTURE

•–

MUSIQUE

STATUAIRE

SCULPTURE

Au lendemain de l'an mil, l'art fut renouvelé en
Bourgogne par les mêmes artistes italiens et orienet curieux travail que prépare M. Ulysse Robert sur
Calixte II, en faisant connaître les bulles nombreuses de ce Pontife,
fournira de nouveaux documents qui pourront nous fixer sur la réalité
des actes qui doivent lui être attribués. Remarquons que le manuscrit
n° 7215 du fonds français de la bibliothèque nationale comprend une
relation des miracles de saint Jacques, traduits du latin, en 4212, par
un nommé Pierre, pour la comtesse Yolande (de Saint-Pol, sœur de
Baudouin de Hainaut), et commençant ainsi « Ci comence H prologues
Monseigneur S. Jaque que Calixte uns appostoles de Rome de bone
Paulin Paris, Les Manusmors et de sainte vie tracta en latin.
crits français de la bibl. duroi,t. VI, pp. 393, 394.
(1) Le grand

V.

taux, qui avaient si profondément modifié notre architecture primitive. La sculpture, la peinture, l'art de.
tisser les étoffes, l'art de peindre le verre, subirent la
même transformation.
La Chronique de Saint-Bénigne parle des vitraux
peints, qui, au témoignage de Lenoir, sont les premiers faits en France. Quand eut lieu la translation
des restes de saint Bénigne, l'abbé Guillaume les fit
envelopper dans une étoffe de soie ornée d'aigles et
d'arabesques, dont le musée de Cluny conserve un
fragment curieux (1).
C'est assurément aux moines que revient l'honneur
d'avoir inventé la peinture, puisqu'on leur reproche
de moudre l'or pour rehausser l'éclat de leurs vignettes et de leurs manuscrits. Les peintures murales qui ornaient le réfectoire de Cluny étaient renommées (2). On y voyait, au dire de M. Lorain (3),
les portraits des principaux bienfaiteurs du monastère et les scènes les plus mémorables de l'ancien
et du nouveau testament. Le cloître n'était pas
moins remarquable par les décorations symboliques
dont les murailles et les chapitaux de colonnes
étaient revêtus. Les érudits ne consulteront pas sans
intérêt un.manuscrit de la Bibliothèque de Montpellier (4), contenant une curieuse rédaction de tout ce
qui concerne la peinture au moyen âge, de la manière
(1)

Analecta Divionensia, Chron. de Saint-Bénigne, introd.,

p. xxiii.
(2) Bibl. Clun., col. 1640 B.
(3) Hist. de l'abbaye de Cluny, p. 76.
(4) N" 277. Ce manuscrit du xu" siècle a été en partie publié dans

le 1. 1. pp. 739,
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de préparer les couleurs, et de tout ce qui a trait à

cet art (1).
Les moines étaient versés dans la musique, puisque
Guillaume, abbé de Saint-Bénigne, en recommandait
l'étude dans les monastères qui relevaient de son
abbaye. L'art musical n'était du reste pas né avec le
xie siècle longtemps avant, il était déjà pratiqué, et
saint Odon nous a laissé un traité de Musica, qui
n'est pas le moins curieux des écrits qui nous ont été
conservés de lui. Les modifications successives apportées dans les intonations et dans les inflexions de
voix, excitèrent plus tard les récriminations du Pape
Jean XX (2) et du moine cistercien Aelred. Suivant
les déclarations de Martin Gerbert, on avait soin de
préparer certains breuvages pour rendre la voix des
chanteurs plus souple et plus harmonieuse (3).
L'abbé Guillaume de Saint-Bénigne recommandait
également l'étude de la médecine, et saint Hugues,
abbé de Cluny, avait un médecin attaché à sa personne.
Le droit civil n'éi lit pas plus étranger aux moines
que le droit canon, et malgré les prohibitions de leurs
statuts, on les voit servir d'avocats dans des causes où'
la religion n'avait rien à voir.
Les sculptures et les peintures dont les Clunistes
ornaient leurs constructions avaient le don de captiver
les populations, et de leur présenter comme un livre
toujours ouvert les scènes légendaires des histoires
(1) V. Ducs de Bourg., de M. de Laborde, t. I, introd., p. 65.

(2) Johannes XX, papa Extrav. con., lib. III.
(3) V. le travail de M. Duparay sur Pierre le Vénérable, dont
nous avons déjà plusieurs fois parlé.

sacrées. « L'école de statuaire des Clunistes, dit
« M. Viollet-le-Duc (1), possède une supériorité incon« testable sur les écoles contemporaines du Poitou,
Saintonge, de la Provence, de l'Aquitaine, de
« de la
« la Normandie, de l'Alsace et même de l'Ile-de« France. Quand on compare la statuaire et l'orne« mentation de Vezelay,des xie et xiP siècles, de Dijon,
« de Souvigny, de la Charité-sur-Loire, de Charlieu,
« avec celle des provinces de l'Ouest et du Nord, on
« demeure convaincu de la puissance de ces artistes,
« de l'unité de l'école à laquelle ils étaient formés. »
Les protestations des Cisterciens et notamment de
saint Bernard, dans sa célèbre apologie contre les Clunisiens, ne servent qu'à mettre en relief les tendances
artistiques de ces derniers, et à établir d'une manière
indiscutable qu'ils furent au xIe siècle et antérieurement les défenseurs et les propagateurs de l'art dans
nos régions.
Nous renvoyons à l'Histoire littéraire de la France,
et aux Catalogues imprimés des manuscrits des Bibliothèques des Départements, pour les auteurs bourguignons du xii° siècle, au sujet desquels nous n'aurions
pas de renseignements nouveaux à offrir (2).
BIBLIOTHÈQUES

LIBHAIRIES ET MANUSCRITS

Dans les grands établissements monastiques, la copie des manuscrits était à la fois une œuvre d'érudi(1) Diction, d'architecture, t. 1, p. 279.
(2) Le Catalogue des manuscrits de la Bibl. de Dijon préparé par
M. Omont et le Cat. des manuscrits des Bibl. de l'Yonne, par M. Augusta Molinier, sont actuellement sous presse, et nous fourni >nt

d'autres détails.

tion et une œuvre d'art. Il n'y a pas que les monastères qui fussent pourvus de bibliothèques chaque
cathédrale avait la sienne, et un dignitaire préposé à
sa garde, qui prenait le titre de blibliothecarius ou
d'armarius. Les chanoines réguliers en avaient également, et c'était pour ainsi dire un proverbe dans les
communautés religieuses claustrum sine armario,
quasi castrum sine armamentario (1). Du reste les
principales de ces communautés avaient des écoles
où les jeunes clercs venaient étudier.
Dès le commencement
Saint-Bénigne de Dijon.
du xie siècle, l'abbé Guillaume établit dans l'abbaye
de Saint-Bénigne de Dijon des scribes et des enlumineurs sortis des monastères italiens, et en même
temps qu'il s'appliquait à la reconstruction de sa
vieille basilique, il reconstituait avec éclat la librairie
ravagée par les diverses invasions normandes.
Halinard de Sombernon, qui lui succéda, mit un
grand zèle à augmenter cette collection. C'est à lui
que l'évêque de Paris, Humbert de Vergy, fit don d'un
sacramentaire, en 1036 « Anno dominicse incarna« tionis millesimo tricesimo sexto, datus est hic sa« cramentorum liber sancto martyri Benigno, Divio« nensis ecclesiœ patrono, ab honorabili Humberto
« Parisiacse sedis Episcopo, patente ejusdem loci
« provisore atque rectore domno abbate Halinardo.
« [Si qu]is illi abstulerit quocumque modo, [sit per]« petuo anathema a judice Deo (2). » M. L. Delisle (3)
(1) Thesaurus anecdolorum, t. I, Lebeuf, Etat des sciences depuis le roi Robert, 1741, p. 15.
(2) V. le Cabinet des martusc. de la Bibt., nat. de M. Delisle, 2 vol.
(3) Cabinet des manuscrits.

cite encore deux souscriptions de manuscrits de saint
Bénigne, pendant l'administration de l'abbé Halinard (1), ainsi que divers volumes de même provenance dans le fonds latin de la Bibliothèque nationale (2).
A ces indications, nous en ajouterons une nouvelle,
non moins curieuse, qui se trouve dans la correspondance de l'abbé Lebeuf avec le président Bouhier (3)
« .Je suis tombé, dit Lebeuf, dans une bibliothèque
fort modique, sur un manuscrit de saint Maxime,
diacre, dédié à l'empereur Charlemagne, par Jean.
L'écriture est du xe siècle. A la fin de ce livre est un
catalogue fort succinct de livres qu'on dit avoir appartenu à l'abbaye de Saint-Bénigne, ce qui prouve que
l'ouvrage de saint Maxime en vient. Dans le petit
inventaire, qui était une espèce de mémoire des prêts
faits par le bibliothécaire, on voit d'une écriture du
xie siècle

Dominus abba Hal. clericis Lingonensibus Pru« dentium; Oratium Lingonensibus, pro dialectria
« Victorini, Gesta Longobardorum domino Gibuino
« absque vadio. »
« Ce petit fragment prouve qu'on avait Prudence et
Horace à Saint-Bénigne, et que les chanoines de Langres se munissaient de livres à Dijon, soit par achapt,
soit par emprunt. Le premier article met Biblia
«

(1) Nos 9518, fol. 252, vo et H866, fol. 364 du fonds latin.
(2) Nos < 02,10292,~293, «2)8,1)24~, 14624, 12637,13370 du

même fonds latin.
(3) Publiée par nous dans le Bulletin de
historiques et naturelles de l'Yonne, 1885.

la société des sciences

Wulfadi. Les autres livres sont des auteurs profanes (1). »
Il s'agit bien évidemment encore de l'abbé Halinard
de Sombernon, mais nous saurions gré à l'abbé Lebeuf
d'avoir complété sa note, qui eût pu nous donner des
indications utiles sur les autres volumes qui se trouvaient à Saint-Bénigne avant l'an 4052, date qui marque la fin du gouvernement de cet abbé. Administrateur intelligent, Halinard, qui fut ensuite élevé à
l'archevêché de Lyon, était, paraît-il, très versé dans
la géométrie et la physique il joignit aux manuscrits
religieux de son abbaye quelques ouvrages sur les
sciences.
Son successeur Jarenton, abbé de 1077 à 1112, ayant
été chargé par les Papes Grégoire VII et Urbain II
de différentes légations en France, en Italie, en Angleterre, avait profité de ses voyages pour ramasser
des manuscrits dont il enrichit son église (2). En 1078,
plus de trois cents volumes apportés d'Angleterre
furent adjoints à la librairie de Saint-Bénigne (3).
Les abbés de Saint-Bénigne qui suivirent continuèrent ces traditions. On a de Pierre 1 ou de Pierre, II
(1124-1145) une fort curieuse ordonnance, fixant la
redevance que chaque grange relevant du monastère
devait fournir pour l'entretien de la librairie (4).
Sous une série non interrompue de tels abbés, qui
(I )

Cette lettre de Lebeuf au Président Bouhier est du 20 août

4736.
(2) Analecta ùivionensia, Chron. de Saint-Bénigne, p. 198.
(3) Analecta Divionensia, Chron. de Saint-Bénigne, introd.,p. 4.
(4) Bibl. de Dijon, ms. 145, fol. 1 (M. H. Omont nous communique copie de cet intéressant document).

imposaient aux prieurés relevant de leur maison des
redevances de parchemin nécessaires au bibliothécaire (1), on doit penser que Saint-Bénigne était
pourvu à la fin du xie siècle d'une librairie assez considérable.
De tous ces trésors, dont on a un inventaire dressé
en 1621 seulement, par Pierre Dumai (2), à la demande
de l'abbé Nicolas Jeannin, nous ne pouvons guère
citer que deux fragments des bulles de Jean V et de
Sergius I, un traité sur le comput ecclésiastique (3),
le Sacramentaire d'Halinard (4), et la Chronique bien
connue de Saint-Bénigne (5), qui sont à la Bibliothèque de Dijon. D'autres sont à la Bibliothèque de
médecine de Montpellier (6), à Londres (fonds de
Burney,n°59),etchez sirThomas Phillipps (n°1763) (7).
Nous n'avons pas trace d'autres manuscrits très
précieux de cet Horace du ixe siècle de la Bible
hébraïque copiée par le scribe Jacob de la Bible plus
ancienne à la fin de laquelle on lisait le nom du co-

(4) Voir à la Bibl. nat. le fonds latin, no 9869, p. 29 et la Coll.
Bourg., t. CVIII, fol. 220.
(2) Le catal. de Pierre Dumai, dit M'. Delisle, a dû être imprimé
en 1621 il y en a une copie dans le man. latin 47917, pp. 461-169;
dans le vol. 619 du fonds Moreau, et à la Bibi. de Dijon, n° 221 du
fonds Baudot. Le catalogue imprimé existe à la Bibl. nat., série Q.
Voici son titre Bibliotheca Janiniana S. Benigni Divionensis auc-

tore P. D. (Pierre Dumay), s. 1. n. d, in-4<> de 8 pp. à deux col.
(Note de M. H. Omond).
(3) Bibl. de Dijon, n" 269.
(4) Ibidem, n<> 89.
(8) Ibidem, n° 348.
C&) Nos 30, 4.8, 419.
(7) V. le Cabinet des mantcscrits, de M. Delisle.

piste Aldebaldus; de ces vingt-quatre missels ornés
de belles peintures, qu'on appelait missalia sortita,
parce que chaque année, le lundi de la première semaine de Carême, on tirait au sort les livres liturgiques, destinés aux vingt-quatre autels de la basilique
et de l'abbaye (1).
Nous avons heureusement le fonds d'archives à peu
près entier, l'obituaire ancien, et c'est merveille si la
Chronique de Saint-Bénigne, après tant de vicissitudes, est arrivée jusqu'à nous. Ce manuscrit, que les
religieux conservaient avec un soin jaloux, et que
l'abbé Nicolas Jeannin de Castille refusait d'envoyer
à Paris, aux bénédictins de Saint-Maur, désireux d'en
donner la publication, avait disparu pendant plusieurs
années. Il se retrouva un beau jour à l'étalage d'un
marchand, qui s'était rendu acquéreur des livres et
papiers de l'abbé de Castille, mort peu de temps avant
à Montjeu. Dans ces fâcheuses pérégrinations, le livre
avait perdu plusieurs feuillets. « Tel qu'il était, on fut
heureux de le ressaisir. On le paya quarante livres:
on fit recopier avec soin les feuillets qui manquaient,
et on le replaça avec honneur au milieu d'une biblio-,
thèque qui périssait tous les jours, et où on ne retrouva
plus que quelques volumes lorsque les commissaires
de la République française mirent les scellés sur les
biens de l'abbaye (2). »
Abbaye de Cluny.
La bibliothèque de cette
abbaye était considérable au milieu du xn° siècle.
Le catalogue qui nous a été conservé des cinq cent
(1) Analecta Divionensia, introd. pp. 2 et 3.
(2) Ibidem, introd. de l'abbé Bougaud, pp. 3, 4.

soixante-dix ouvrages dont elle se composait, sous
l'administrationde l'abbé Hugues III, de 1158 à 1161,
est l'un des plus intéressants que l'on connaisse. La
publication intégrale, qui en a été donnée par M. Léopold Delisle (1) nous dispense d'en parler. Nous ne
pouvons également que renvoyer à l'excellent travail
que ce savant Directeur de la Bibliothèque nationale
a consacré aux richesses diplomatiques de cette
abbaye dans l'un des ouvrages précités (2).
Gauthier, qui occupe le siège
Eglise d'Autun.
del'évêchéd'Àutun,de l'an 977 à 1023, et dont le Gallia christiana (3) vante les bonnes mœurs et le zèle
pour la réforme de la discipline ecclésiastique, est un
de ceux qui rivalisèrent avec l'abbé Guillaume et' qui
enrichirent la librairie de son église. On peut regarder
l'évêque Gauthier comme le fondateur de la Bibliothèque de la cathédrale d'Autun, à en juger par les manuscrits qui nous sont conservés. Cet ami des lettres
avait donné aux chanoines un certain nombre de
volumes, dont l'inventaire, fort incomplet à la vérité,
est relaté sur un saint Grégoire du x° siècle (n° 22).
Après l'explicit du dixième livre, on lit
« Hune librum cum caeteris moralium qui sequuntur
dedit beato Nazario suus pontifex Walterius. Contulit etiam ille omnes codices quos ipse aut plures
scribi fecit aut nonnullos dono acquisivit, quorum

manuscrits de la Bibl. nat., t. II, p. 459.
Inventaire des manuscrits de la Bibl. nat., Fonds de Cluny, 1884, in8», pp. 337, 373.
(2) Voir la note précédente.
(3) T. IV, col. 376, 379.
(t ) Cabinet des

quoque numerushic annotantur ettituli. Horum autem
quemlibet si quis ab hujus loci jure quocumque modo
subtraxerit, ultione anathematis donec restituet, percussum se noverit. »
Hinc et alios de moralibus – Duo Homilias
Augustini de confessione
Gregorii super Ezechiel
Expositiones super
Augustini de verbis Domini
Daniel et Eschie
Boetium de
libros Regum
consolatione philosophyœ – Duos epistolarum HieIn exposiDuos quoque de canonibus
ronimi
tione librorum Salomonis parobolarum videlicet eccle(1). »
siastes et
Outre ces manuscrits, le n° 17, qui n'est pas sur
cette liste et qui date du xe siècle Epistolœ et Opuscula s. Hieronymi, porte ces mots Ex dono Walterii.
Ces manuscrits, ainsi que d'autres au nombre de
cent cinquante-trois, déposés au séminaire d'Autun,
sont de la plus grande valeur deux Evangéliaires en
lettres onciales antérieurs à Charlemagne (nnS3et 4),
le premier est de la dernière année du règne de
Pépin, c'est-à-dire de 754, et porte le nom du copiste
Gundohinus, on lit dans le second le nom d'Eldradus.
Citons encore un sacramentaire du ixe siècle, merveille de calligraphie (n° 19 bis) (2) un manuscrit du
vin0 siècle (n° 20) en caractères mérovingiens barbares un Cassiodore de la même époque (n° 20 A)
un Saint Grégoire de l'époque mérovingienne, en
partie palimpseste, dont les anciens caractères en let-

can.

(1) Catalogue général des

manuscrits des Bibl. publiques des départements, t. 1, pp. i, 40, Manuscrits d'Autun.
(2) Voir l'art. de M. Delisle, de la Gazette archéologique, 1884.

tres onciales peuvent remonter au vie siècle (n° 21)
plusunetrentainede manuscrits duxnr auxinesiècle(l),
série incomparable que pourrait envier le plus riche
de nos dépôts publics. On regrette cependant la perte
d'un Horace du vie siècle, d'un Virgile du vne et d'un
Saint Optat, qui ont disparu sans qu'on ait pu retrouver leur trace (2).
Etienne, évéque d'Autun, de 1142 à 1139, paraît
avoir été aussi un ami des lettres et des livres, puisqu'on lui doit un Traité des sacrements (3).
Église de Langres.
Les chanoines de Langres
avaient aussi une librairie, comme toutes les communautés religieuses, mais il ne paraît pas y avoir eu
parmi les évêques du xi° siècle de prélats désireux de
voir augmenter les manuscrits du chapitre. A défaut
de documents nous n'avons pas à en parler. L'inventaire du trésor de l'église de Saint-Mammès de Langres,
dressé du temps de l'évêque Godefroy et du doyen
Humbert, vers le milieu du xn° siècle, est curieux,
mais ne dit rien de la librairie. M. L. Delisle a publié
cet inventaire dans son livre sur les fonds de Cluni,
pp. 9, 10.
Église d'Auxerre. – Hugues, comte de Chalon et
évêque d'Auxerre, avait donné, en 1037, un Missel écrit
en lettres d'or, pour l'usage desévêques de cette ville.
Un de ses successeurs, le vénérable Alain, concéda les

(1) Ce sont les numéros 23, 24,27, 28. 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38,
39, 40, 40bis, 40a, 40S 45, 47, 53,107, etc.
(2) Voir le Catal. général des man. des Bibl. publiques des dépar-

tements, 1. 1. pp. 4, 40.
Manuscrits d'Autun.
(3) Autun chrétien, p. 34.

quarante Homélies de saint Grégoire; élégamment
écrites et ornées d'images (1).
L'un des plus précieux recueils historiques du
temps, les Gestes des évêques d'Auxerre, avait été
commencé au ixe siècle, mis au net et reproduit par
les soins de l'évêque Geoffroi de Champaleman, de
1052 à 1072 (2), puis continué le siècle suivant par
le chanoine Frodon, homo bene litteris eruditus (3).
Le catalogue de la bibliothèque du chapitre cathédral d'Auxerre, dressé en 1770 par Arrault et les
autres chanoines de cette église, existe à la bibliothèque d'Auxerre, et se trouve compris sous le n° 157
des manuscrits. C'est un in-folio de 176 fol.
Le Nécrologe ou obituaire de la cathédrale antérieur
au xii° siècle, témoigne d'un zèle constant apporté à
l'accroissement de la librairie.
« Willelmus canonicus et levita obiit, qui pro remedio anime sue, ad bibliothecam faciendam, de
nummis suis Iibras quatuor dedit. »
« Obiit Rodulfus, sacerdos et canonicus, qui dedit
.lllissale, librum optimum et sacerdotale indumentum. »
« Obitus magistri Guidonis, canonici sancti Stephani et archiclavi, qui dedit ex libris suis Passiones duos, Antiphonarium, Graduale, Hymnarium
et Psalterium optimum (4). »

Bibl. hist. de l'Yonne, t. 1, p. 420.
(2) Ibidem, 1. 1, p. 394.
(3) Bulletin de la société des sciences Mstor. et nat. de l'Yonne,
1875, p. 332.
(4) V. Lebeuf, Hist. d'Auxerre, t. II, pp. 247, 251.
(1)

Obiit Ilgerius, hujus ecclèsie venerabilis prepoHic autem. ut in anniversario Humboldi
dedit etiam
Episcopi [1087-1114], avunculi
calicem argenteum, canulas argenteas et cappam de
pallio optimo, Missale et Breviarium et multos alios
libros. »
« Obiit Johannes, sacerdos et canonicus, cantor
eximius hujus ecclesie. qui dedit ex libris suis
Missale unum, Antiphonarium, Gradale, Hymna«

situs.

sui.

rium, Prosarium'optimum (1). »
Les chroniques de Saint-Marien et autres, dont il
a été question dans notre histoire, indiquent un milieu
intellectuel remarquable dansl'Auxerrois au xie siècle.
L'abbaye de Saint-Germain, célèbre entre toutes,
possédait des manuscrits de grande valeur (2), dont
l'un des plus curieux est conservé à l'abbaye de Melk,
sur les bords du Danube, en Autriche. Ce manuscrit
fait au milieu du ixe siècle, et auquel le docteur
Th. Sikel a consacré une notice (3), ne contient qu'un
Traité de Bède sur la nature des choses et des temps.
Mais les notes marginales dont il est couvert le rendent d'un prix inestimable, car ces annotations paraissent de la main du moine Héric, qui relate divers
faits du ixe siècle, accompagnés d'une date exacte.
Les manuscrits de Saint-Germain d'Auxerre sont

(1) Lebeuf, Histoire d'Auxerre, t. II, pp. 251, 288.
(2) Voir le Voyage littéraire de Dom Martene, t. I, p. 56.
Gallia Christ., t. XII, p. 364.
Bibl. nat., Fonds Latin, no 43074,
fol. 148. – M. Delisle, Cab. des manusc. de la Bibl. nat., t. II,

pp. 405, 406.
(3) Bibl. de l'Ecole des Chartes, 5° série, t. III, p. 28.

dispersés à Auxerre, à la bibliothèque nationale (1), à
Montpellier et dans divers dépôts étrangers (2). Le
catalogue de la bibliothèque de ce monastère a été
rédigé en 1683, et se trouve à la bibl. d'Auxerre,
n° 158 des MSS., en 183 folios.
Voici encore quelques
Communautés diverses.
notes sur l'état des librairies et des bibliothèques de
plusieurs monastères et chapitres.
Les moines de Moutier-en-Der faisant en 990 l'inventaire des livres de leur abbé Adson, qui venait de
partir pour Jérusalem, y trouvèrent laRhétorique de
le Commentaire de Servius sur Virgile
Cicéron
deux Térence une Explication des Eglogues et des
Géorgiques de Virgile et deux Glossaires latins (3).
Lorsque l'église de Notre-Dame d'Avallon fut donnée
par le duc Hugues 1er à l'abbaye de Cluny, la charte
mentionna les biens et le mobilier qui dépendaient de
cette église. L'énumération faite en 1077 est fort
curieuse. On y trouve les aubes, les chasubles, les
reliques, les vases sacrés, les ornements de toutes
sortes alors en usage, les croix d'or et d'argent, les
calices, trois missels et cent quinze volumes, « missales
tres, libri simul omnes centum quindecim. » Il est

(1) Fonds latins, nos 1745, 40940, 7584, 13071. Le no 7584 porte
à la dernière page en caractères carlovingiens « Hune librum dedit
Heliseus peccator archidiaconus monasterio sancti (le nom effacé) pro

vita eterna. » L'archidiacre Eliséé figure dans l'obituaire de SaintEtienne d'Auxerre.
(2) V. M. Delisle, Cab. des man., t. II. pp. 405, 406.
(3) Anecdotes.de Legrand d'Aussy.
Cet intéressant petit inventaire est maintenant publié par les soins de M. H. Omont (Bibl. de
l'Ecole des Chartes, 1884).

seulement regrettable que nous n'ayons pas le détail
de cette librairie (1).
On peut voir dans Courtépée (2) les règlements
imposés au chantre de l'abbaye de Bèze pour recueillir les bréviaires des religieux décédés, l'obligation où
l'on était de ne rendre celui de l'abbé à ses parents
que moyennant une somme de cent sols, le soin qui
lui incombait de faire relier tous les livres de l'église,
de les faire revêtir de bonnes peaux, de fournir des
chaînes pour les attacher aux pupitres et des bourdons pour rouler les volumes. Le même auteur (3)
nous parle des donations de livres que fit à l'abbaye de
Bèze, Jean, le chroniqueur de ce monastère, qui y
mourut en 1120, et qui laissa le catalogue de ses volumes. On y remarquait une grande partie de Josephe,
saint Augustin sur 50 psaumes, ses Confessions,
l'Examen de saint Ambroise, ses Offices sur les sacrements, sur la mort de son frère Satyre, son Traité de
la virginité, le Pastoral de saint Grégoire sur les miracles, les vies de saint Gal et de saint Léon, les Actes
des martyrs, saint Jérôme sur Sophonie, Aggée, etc.,
les Histoires des Vandales, d'Orose, de Justinien, de
Jérusalem, etc.
Arnaud, abbé de Sainte-Colombe de Sens, portait
lui-même les manuscrits aux copistes et les rappor(1) D'Achery, Spicilège, t. III, p.

pp. 492, 195.

412. – Cartul.

de VYonne,ï.

I,

(2) Hist. de Bourgogne, nouv. édit., t. IV, p. 706.
(3) Courtépée, Hist. de Bourgogne t. IV, p. 698. – Il est regret-

table que les sources ne soient point indiquées dans cet ouvrage. V.
aussi la Géographie historique du canton de Mirebeau (par M. Bou
dot, archiviste), p. 104, 105.

tait. C'est lui qui distribuait le parchemin destiné à
ces copies (1). Clarius, dans sa chronique, raconte
que cet abbé, prévoyant sa fin prochaine, fit dresser,
vers 1123, le catalogue de ses livres par les notaires
et les fit placer dans les archives de l'abbaye. Son
goût pour les livres l'avait amené à entretenir un
atelier d'écrivains qui préparaient les éléments d'étude pour les moines. Ces volumes de l'abbé Arnaud
étaient au nombre de vingt environ et comprenaient
surtout des sujets religieux (2).
La grande consommation de parchemin et le commerce qu'on en faisait dans les états voisins l'avaient
rendu cher. C'est ce qui explique la réponse des
Chartreux à Gui, comte de Nevers (1168-1174). Ce
seigneur voulant faire don de vases d'argent aax
moines, ceux-ci lui dirent qu'on leur rendrait un bien
plus grand service en leur faisant présent de parchemins (3).
L'église de Saint-Andoche de Saulieu a en sa possession un manuscrit précieux, un évangéliaire qui a
dû appartenir au chapitre dès les premières années
de l'installation de la collégiale, c'est-à-dire vers le
milieu du xne siècle. M. Maillard de Chambure, inspecteur des monuments historiques, y a mis la note
suivante, le 22 juin 1840 « Le manuscrit paraît
La reliure remarquable
« appartenir au xne siècle.
« qui le couvre provient d'un diptyque bizantin qui
(1) Spicil., t. II, anno 1123. – Chron. de Clarîus.
(2) D'Achery, t. Il, p. 774. M. Quantin, Bulletin de l'Yonne 1878,
p. 363.
(3) Delandino, mss. de Lyon, t. I, p. 39.

peut remonter au xe siècle. La marge d'argent
« appartient à la même époque, mais n'a point été
« faite pour le manuscrit. Le bouton du chapeau, en
« argent doré, qui orne l'angle inférieur droit du
« plat supérieur est émaillé en couleur, et présente le
« monogramme latin de Jésus. Il doit avoir été posé
« dans le xve siècle. »
Les' plats de la reliure sont en ivoire, et portent un
encadrement de bois recouvert d'une feuille d'argent
avec une guirlande en relief. Un christ entouré des
apôtres saint Pierre et saint Paul décore l'ivoire du
plat supérieur. De l'autre côté, la vierge tenant l'enfant Jésus est entourée d'anges.
Dans les abbayes Cisterciennes, si la règle interdisait de trop somptueuses constructions, elle permettait la transcription des livres et des manuscrits. Dès
1099, un an après la fondation de Cîteaux, lorsque
Hugues, archevêque de Lyon et légat du Pape, autorisa, sur la demande des religieux de Molème, la
rentrée de saint Robert dans son monastère, on convint de laisser à Cîteaux ce que les moines de Molême
y avaient apporté, à l'exception d'un bréviaire que
les nouveaux anachorètes devaient garder jusqu'à la
Saint-Jean-Baptiste, afin d'en terminer la transcription, « preter breviarium quoddam, quod usque ad
« festivitatem sancti Johannis Baptiste retinebunt ut
« transcribant, assensu Molismensium (1). »
«

Il existe à la
(1) Notre Cartulaire de Cîteaux, t. I, fol. 22 v°.
bibliothèque de Dijon un bréviaire du xi° siècle que l'on dit être celui
de saint Robert. Il serait bien curieux de savoir si ce livre est celui

dont il est ici question.

Quoique plus nouveaux que les Clunisiens, les Cisterciens n'avaient pas que des livres écrits par des
religieux de leur ordre, ils en réunissaient qui avaient
une provenance antérieure. Nicolas, moine de Clairvaux, pria Philippe, prévôt de Cologne, de laisser sa
bibliothèque au monastère
« Je me souviens, dit
l'abbé Lebeuf (1), avoir vu en cette abbaye plusieurs
volumes bien antérieurs à l'ordre de Cîteaux. »
On parlera ailleurs de cette belle bibliothèque de
Cîteaux, dont l'abbé Jean de Cirey avait pris soin de
rédiger, vers 1480, un catalogue que l'on conserve
précieusement à la bibliothèque de Dijon. Les douze
cents articles de ce catalogue forment un in-4° de
93 pages sur parchemin à deux colonnes et fourniraient la matière d'un volume.
Hugues, comte de Troyes, étant venu, en 1104, à
Saint-Germain d'Auxerre, accompagné de ses principaux officiers, demanda aux moines la faveur d'être
associé à leurs prières, et leur fit en retour remise de
certains droits. On lui promit de fonder son anniversaire et celui de sa mère. Un chevalier de sa suite,
nommé Hugues, et surnommé Brise-Loup, Frangens
Lupum, ayant aussi fait diverses donations dans cette
circonstance, ainsi que sa femme, les confirmèrent en
déposant sur le grand autel de l'église un livre garni
d'ivoire et d'argent, « unum librum, ebore argento
que cohopertum (2). »
Ce même Hugues, comte de Troyes, donnant en
(1) L'état des sciences depuis

la mort du roy Robert, 4741, p. 18.
(2) Bibl. d'Auxerre, Grand cartul. de Saint-Germain, fol. LXXIX,
no i.
ndité Cartul. de l'Yonne, t. II, pp. 42, 44.

1113 à l'église de Montieramey, des domaines assis
dans divers lieux, des hommes de corps et la justice
du village de Dosdes, assura aux religieux la possession de la moitié des peaux de tous les cerfs et chevreuils provenant de ses chasses dans le comté de
Troyes, pour leur faire .des ceintures et couvrir leurs

livres d'église (1).
Les seigneurs laïcs paraissent peu s'être préoccupés
en Bourgogne de ces tendances littéraires, et la jeunesse des ducs dont nous avons déjà retracé l'histoire
n'a pas favorisé l'extension des librairies jusqu'à
l'époque à laquelle nous sommes arrivés. Il est même
assez rare de rencontrer les noms des scribes qui
rédigent les chartes, et des mentions comme celle-ci
dans un acte du duc Hugues II, en 1102 Hugo grammaticus qui has litteras fecit (2). Nous ne trouvons
guère de document authentique et de pièce autographe aussi curieuse que cette charte rédigée et
écrite de la main même, propria manu, de Hugues de
Montaigu, évêque d'Auxerre (1120-1136), pour l'abbaye de Pontigny (3).
Nous continuerons ces recherches sur les librairies
et les manuscrits en Bourgogne, depuis le milieu du
XIIe siècle jusqu'au commencement du xiv", époque
de relâchement pour les monastères, alors que
commence la guerre de cent ans. Puis dans les grandes
villes, les laies continuent l'œuvre commencée par
(4) Biblioth. nat., FondsMoroau, t. XXXVII, fol. 241.

(2) Arch. Côte-d'Or,Cartul. de Saint-Êtienne.– Pérard, p. 83.
(3) Cet autographe est reproduit dans le Cartul. de l'Yonne t. I,

p. 244.

les moines. Les écrivains de forme, les enlumineurs,
les parcheminiers, etc., travaillent pour les particuliers et même pour les abbayes. Plus tard, ils forment
des corporations, et ces écrivains, dont les merveilleux
travaux sont arrivés jusqu'à nous, méritent d'être
signalés. Les documents inédits que nous avons réunis
pour leur histoire ne sont pas sans intérêt, et si l'on
recherche avec curiosité les faits qui se rattachent
aux premiers pas de l'imprimerie, on ne doit pas
oublier les artistes antérieurs qui en ont préparé
l'essor et favorisé le développement.

CHAPITRE XIV
EUDES II

Jobert
Hommage de Thibaud, comte de Champagne, à Eudes II.
Actes divers de
de la Ferté, vicomte de Dijon, part en croisade.
Eudes II épouse Marie de Champagne.
saint Bernard.
Préparatifs de la croisade.
Chevaliers
Assemblée de Vezelay.
Bourguignons qui y prennent part. – Arrivée du pape Eugène III.
Le roi Louis le Jeune vient le recevoir à Dijon.
Séjour du
Ses itinéraires en Bourgogne, à Cluni, ChalonPape à Auxerre.
sur-Saône, Dijon, Cîteaux, Saint-Seine, Fontenay, Auxerre, SaintFlorentin, etc.
Lutte entre l'abbaye de Vezelay et Henri de
Lettre du
Bourgogne, évêque d'Autun, qui part pour Rome.
Négociations et
Pape au duc de Bourgogne et aux Seigneurs.
pourparlers.
Aumônes du duc Eudes Il.

–

(1143-1152)

Le premier acte du duc Eudes II fut de se rendre
à l'église de Saint-Bénigne, et là, de l'avis et avec
l'approbation de sa mère, la duchesse Mathilde, il
confirma aux religieux la possession d'une famille
d'hommes à Marcenay, qui avait été auparavant cédée par son père. Le revenu que devait en retirer
l'abbaye était destiné à l'entretien d'une lampe devant l'autel de Saint-Urbain de Marcenay (4). Divers
monastères de la province reçurent, ainsi que le vous

lait l'usage, des libéralités et des confirmations de
privilèges de leur nouveau souverain.
A l'occasion de son avènement au duché, Eudes II
reçut à Augustine (1) l'hommage de Thibaud, comte
de Blois et de Champagne. Le comte déclara qu'il
tenait en fief du Duc la garde de l'abbaye de SaintGermain d'Auxerre, les châteaux de Maligny, d'Ervy
et de Saint-Florentin, avec toutes leurs dépendances,
le comté de Troyes et la ville de Troyes elle-même. Les
témoins du comte sont son fils Henri Gui, comte de
Bar; Hilduin de Vendeuvre Joubert de laFerté Bure
d'Ervy. Les barons qui accompagnent le Duc sont Guillaume de Marigny, son connétable Aimon de Dijon
Ponce de Frolois Raimond de Grancey et son frère
Joubert; Hugues Chevauchée Girard de Chatillon (2).
C'est la première fois que nous trouvons les comtes
de Champagne assujettis à des devoirs de cette nature envers les Ducs de Bourgogne aucun document
antérieur ne révèle l'existence de cette importante et
étrange prérogative. Mais cela confirme un fait sur
lequel nous n'avons pas assez insisté dans notre
premier volume, et sur lequel nous revenons dans
notre introduction, c'est que le comté de Troyes dépendait de la Bourgogne au moment de la conquête
de cette province par le roi Robert, et que les ducs
de Bourgogne conservèrent ensuite le droit de suzeraineté sur cette partie de la Champagne.
Une lutte entre deux puissants barons de Champagne et de Bourgogne nous est indiquée en 1144,
ru d'Augustine est sis sur les confins de la Bourgogne et de
la Champagne, entre Pothières et Châtillon.
(2) Pérard, p. 227, Cartul. de l'Yonne; t. I,
p. 369.
(1) Le

par les titres de l'abbaye de Molème (1). Hugues,
sire de Broyes, déclare qu'il a ravagé les domaines
de Grancey-la-Ville, qu'il a pris un certain nombre
des vassaux de cette terre, qu'il en a blessé d'autres
grièvement, et forcé le seigneur de Grancey à racheter les captifs. Le sire de Broyes ayant été excommunié à la suite de ces méfaits, fut contraint de fairee
amende honorable pour obtenir la levée de l'interdit
qui pesait sur les domaines relevant de son fief. L'acte
de cette soumission fut rendu par le sire de Broyes,
par sa femme Stéphanie et par son frère Simon.
Les deux premières années du règne de Eudes II
ne nous ont pas laissé beaucoup de documents sur
son gouvernement, en dehors de sa participation aux
bienfaits concédés aux monastères. L'évêque de
Langres, Godefroy, l'ami et le bras droit de saint
Bernard paraît avoir eu la plus grande influence sur
les événements de la province. C'est lui, qui, de concert avec l'abbé de Clairvaux, notifie les concessions
faites aux religieuses de Pralon par Garnier de Sombernon (2), et dont le monastère était alors en construction. Il favorise les moines de Teuley, et enregistre les donations des sires de Fouvent, de Tilchatel,
du connétable Guillaume de Marigny, etc (3). C'est
par son entremise qu'un chevalier de Dijon, Hugues,
surnommé Buriout, et divers membres de sa famille
enrichissent les Templiers de Mormant (4). Il partiArch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Molème, t. II, p. 99.
(2) Pérard, p. 236.
Cbifflet, Genus illustre, p. 442.
(3) Bibl. nat., Cartul. de Teuley, Fonds Moreau, 873, fol. 183, 154.
(4) Arch. de la Côte-d'Or, Fonds de la Commanderie du temple
de Dijon, Orig, carton 1171.
(1 )

cipe aux donations faites aux chevaliers du temple de
la Romagne, après la fondation de cette commanderie (1). Par ses soins, le monastère de Val-Serveux,
jadis fondé par Robert de Bourgogne, évêque de Langres, et donné à un nommé Guillaume, d'origine
normande, fut réuni à l'abbaye d'Auberive, qui devint l'un des grands établissements monastiques du
Langrois (2). De concert avec saint Bernard et à la
prière d'André de Baudement et de son fils Gui, il
reçut à Jully-les-Nonnains les vœux des deux filles
d'André Mathilde et Helvis (3). Vers 1147, l'évêque
Godefroy attestait que Jobert de la Ferté, vicomte de
Dijon, du consentement de sa femme Gertrude, de sa
sœur Mahaut, d'Eudes le Champenois et de sa femme
Sybile, donnait à Auberive une maison et un jardin à
Dijon (4).
Ce Joubert de la Ferté-sur-Aube, vicomte de Dijon,
est un des grands personnages de cette époque. Il avait
sans doute cédé aux objurgations de saint Bernard,
son parent, en faisant vœu de partir l'un des premiers
pour la terre sainte, où les cris de détresse des chrétiens orientaux appelaient leurs frères d'occident. En
1145, il fait participer l'église de Saint-Etienne de
Dijon aux profits de son patrimoine, alors qu'il doit
aller à Jérusalem, et ce du consentement de sa femme
Gertrude, la vicomtesse (5). Cet acte doit être de peu
de la Côte-d'Or, Fonds de la Commanderie de la
Romagne, Orig. carton 1230.
(2) Arch. de la Haute-Marne, Cartu:. d'Auberive, t. I, pp. 726-727.
(3) Notre Cartul. de Jully-les-Nonnains pp. 43, 14.
(4) Arch. de la Haute-Marne.
Nos preuves, n° 300.
(5) Pérard, p. 114. – Fyot, pr. 157.
M) Aich.

postérieur à un document de la même année passé
solennellement à la Ferté-sur-Aube, dans lequel Thibaud, comte de Champagne, déclare que Joubert devant partir en terre sainte, donnait à l'abbaye de
Clairvaux son domaine de Perrigny, avec l'approbation de sa femme Gertrude, en présence de saint
Bernard, de Godefroy, évêque de Langres, etc. (1).
Nous sommes à la période la plus active de l'existence de saint Bernard dont la renommée avait encore
grandi depuis ses luttes contre Abelard, et que nous
retrouvons dans une foule de titres inédits, appelé à
régler des difficultés entre les seigneurs laïcs et ecclésiastiques, parfois même entre diverses abbayes. C'est
aux lumières de l'abbé de Clairvaux que s'adressent
les docteurs dans les cas difficiles, les conciles mêmes
s'inclinent devant ses décisions. Le pape Luce lui
écrit pour le prier de régler une contestation entre
les moines de Molème et de Reigny (2). Il rend un
jugement qui concilie les intérêts de l'évêque d'Auxerre et du comte de Nevers depuis longtemps brouillés (3). Il assiste Godefroy de Châtillon son parent,
lorsque ce dernier concède à l'abbaye de Fontenay
des droits de parcours dans ses domaines (4). Pierre
le Vénérable le charge de pacifier le prieur d'Arc
avec les chanoines de Longuay (5). Cette chapelle de
(1) D'Arbois de Jubainville, Comtesde Champagne, t. III,

pp.

431

432, d'après le Cartul. de Clairvaux.
(2) Archives de l'Yonne, premier carton Reigny, copie du
xvn" siècle.
(3) D. Plancher, t. I, pr. LXIX, d'après le Cart. d'Auxerre.
(4) Arch. de la Côte-d'Or, Cart. de Fontenay, n°201, fol. 14
et 15.
(5) Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, fol. 107.

Longuay fut en même temps transformée en abbaye
de la règle de Citeaux par les soins de saint Bernard,
qui enregistre plusieurs donations des seigneurs de
Châtilion-sur-Seine, ses parents, en présence d'Eudes II, duc de Bourgogne d'Anséric de Montréal,
Sénéchal; du connétable Guillaume de Marigny; d'André te Montbard, Thibaud de Grésigny, Mathieu de
Châtillon, Barthélemy de Vignory (1).
L'abbaye de Longuay prit bientôt une grande extension, et s'enrichit des biens que la maison-Dieu de
Châtillon possédait à Grandbois et à Aignay. Cette
maison de Châtillon devait ces domaines à Regnier
de Châtillon, sire de Duesme et à Hugues II, duc de
Bourgogne. Guillaume de Duesme, fils de Regnier,
ayant convolé en secondes noces avec la dame de
Villemor, souleva des difficultés au sujet de ces concessions, difficultés qui ne prirent fin que par l'accord auquel participèrent le duc Eudes et la duchesse
Marie de Champagne (2).
C'est en 1145 que nous voyons pour la première
fois apparaître cette duchesse Marie (3), l'une des six
filles et des dix enfants de Thibaud, deuxième du nom
comme comte de Champagne, quatrième du nom
comme comte de Blois. C'est à cette date seulement
qu'eut lieu le mariage, car Eudes était mineur à son
avènement au trône, et dans son plaidoyer contre
l'évêque de Langres, à Moret, en 1153, il rappelle
qu'il n'était pas encore homme à la mort de son père.
(1) Arch. de la Haute-Marne,
(2) Ibidem, fol. 125.
(3) Ibidem.

Cartul. de Longuay, fol. 103.

Du reste Hugues III, son fils, qui dut naître vers 1148,

était également sous la tutelle de sa mère quand
mourut Eudes II, en 1162.
Cette alliance donnait au Duc pour beaux-frères:
Henri le Libéral; Thibaud, comte de Blois et de
Chartres Etienne, comte de Sancerre Guillaume
aux blanches mains, évêque de Chartres, successivement archevêque de Sens et de Reims, puis cardinal;
Renaud, comte de Bar-le-Duc Roger, duc de Pouille;
Guillaume Gouet, seigneur de Montmirail; Rotroce,
comte du Perche. Le roi Louis le Jeune devait également devenir son beau-frère, lorsqu'il prit, en 1160,
pour troisième femme Alix, la plus jeune des filles du
comte Thibaud de Champagne (1).
En l'année 1145, le Duc et sa mère la duchesse
douairière Mathilde faisaient des aumônes pour le repos de l'âme de Hugues II. Eudes donnait aux religieux de Saint-Bénigne de Dijon tout ce qu'il possédait à Velars-sur-Ouche, en y comprenant des droits
de justice (2). Il recevait des religieux, pour sa vie durant, un clos dans lequel il se proposait d'élever des
constructions, avec engagement d'abandonner le tout
au monastère après sa mort (3). De son côté, la duchesse Mathilde concédait à Herbert, abbé de SaintÉtienne de Dijon, des manses et des hommes à AsAmbasiorum dominorum, D. Bouquet, XII, 344 D;
Robert de Mont, D. Bouquet, XIII, 293 C, 308 B. C
Alberic,
D. Bouquet, 703 A. B d'Arbois de Jubainville, Hist. des comtes de
Champagne, t. II, pp. &03, 407.
(2) D. Plancher, t. I, p. 333.
(3) Arch. de la Côte-d'Or, Titres de Saint-Bénigne, carton 80.
Orig.
(4) Gesta

nières, affranchis de tous droits et de toute prérogative (1).
En ce moment, quarante-cinq années s'étaient écoulées depuis la délivrance du tombeau du Christ, mais
la situation des chrétiens en Orient devenait des plus
précaires sans cesse attaqués par les Musulmans, ils
faisaient appel aux princes de l'Europe. Les récits
lamentables des pèlerins faisaient couler les larmes de
tous les fidèles effrayés des malheurs qui menaçaient
Jérusalem. L'esprit religieux des peuples était à son
apogée, et les temps étaient favorables pour une nouvelle croisade.
La lutte entre Thibaud de Champagne et Louis le
Jeune était terminée. L'horrible massacre de Vitry
dont le roi s'était rendu coupable avait attiré sur sa tête
une réprobation universelle, dont saint Bernard s'était
fait l'écho dans une lettre éloquente. Louis VII reçut
de ces avertissements une si vive impression qu'il
tomba dans une langueur mortelle, et abandonna le
soin de son autorité pour se livrer à sa douleur. Et
comme dans l'opinion du siècle, les grands crimes ne
pouvaient s'absoudre que par le voyage de terre sainte,
il prit la résolution d'aller combattre les infidèles,
malgré les sages avis de Suger. « L'an du Verbe in« carné 1145, le jour de la Nativité, dit le chroniqueur
« Eudes de Deuil, Louis, roi des Français et duc des
« Aquitains, tenant sa cour plénière à Bourges, convo« qua plus universellement que de coutume les évê« ques et les grands du royaume, et leur révéla les se« crets de son cœur. » Godefroy, évêque de Langres,
(\) Fyot, Hist. de Saint-Etienne, pr. 156.

applaudit à son zèle, et, dans un discours pathétique,
déplora la captivité d'Edesse, les dangers et les désastres des chrétiens d'Orient. Son éloquence émut les
auditeurs, mais saint Bernard, sur lequel se portaient les regards, conseilla de demander avis au Sain tSiège avant de rien entreprendre. C'était précisément
un disciple de saint Bernard, un ancien moine de
Clairvaux, Bernardo de Pise, qui venait d'être élevé
au souverain Pontificat, sous le nom d'Eugène III. Le
nouveau pape écrivit au roi pour le féliciter de sa résolution, et exhorta de nouveau les chrétiens à prendre la croix et les armes, en leur promettant le même
privilège et les mêmes récompenses accordés par
Urbain II aux guerriers de la première croisade.
Après avoir reçu l'approbation du saint Siège,
Louis VII convoqua une nouvelle assemblée qui se
réunit à Vezelay, à la fête de Pâques, le 31 mars 1446.
Le Pape eût désiré présider en personne l'assemblée,
mais, arrêté en Italie par des affaires pressantes, et
surtout par le soulèvement des seigneurs laïcs contre
l'autorité temporelle de la cour de Rome, il ne crut
pas devoir quitter la Péninsule. Il délégua ses pouvoirs à l'homme qui plus que lui était le vrai chef de
l'Eglise, à son ancien maître Bernard. L'enceinte trop
étroite de la petite ville de Vezelay ne permettant pas
de donner l'hospitalité à tous ceux qui s'y rendirent,
une immense tribune fut élevée sur le penchant d'une
colline aux portes de la ville. Saint Bernard lut d'abord le bref du Pape qui lui était adressé et la lettre
au roi qui le félicitait de son zèle. Puis il termina par
une exhortation si éloquente que l'assemblée fut entraînée par un enthousiasme indescriptible, et qu'aux

cris de Dieu le veut la plupart des assistants, barons, chevaliers, évêques, prirent la croix, et jurèrent de s'armer pour la défense de la Terre Sainte.
Avec Louis le Jeune et ses frères Robert, comte de
Dreux et Pierre de Courtenay, l'infatigable évêque
de Langres fut un des premiers à se croiser. Puis
Henri, fils de Thibaud, comte de Champagne; Guillaume III, comte de Nevers son frère Renaud, comte
de Tonnerre Anseau et Guérin de Trainel; Guillaume
de Courtenay, et un certain nombre de chevaliers
bourguignons et champenois, dont plusieurs apparaissent dans des chartes inédites, convinrent de partir au bout d'une année. Parmi les abbés qui prirent
la croix, citons Herbert, abbé de Saint-Pierre-le-Vif
de Sens Thibaud, abbé de Sainte-Colombe de la
même ville (1). Tous s'en retournèrent joyeux de
leurs projets. Quanta l'abbé de Clairvaux, il vola en
tous lieux pour prêcher la guerre sainte, malgré les
fonctions de l'évêché de Langres qui allaient lui incomber par suite du départ de évêque Godefroy (2).
Après avoir parcouru la France, il se rendit en Allemagne, et en peu de temps'les croisés se multiplièrent à l'infini. Le roi Louis le Jeune passa lui-même
en Bourgogne, car nous avons un diplôme de lui, daté
de 1146, et donné à Autun, par lequel il accordait et

l'

(1) Duchesne, Hist.

Franc. script., t. IV, p. 390; Ex gestis

Ludovic? VII; Ibid., p. 359 chronique de Marigny; Eudes de Deuil
Chifflet, Genus illustre.
(2) Voir nos preuves, la pjèce de 1147, dans laquelle Bernard,
abbé de Clairvaux, relatant un accord entre l'abbé de Châtillon et le
prieur de Colombey-les-deux-Églises, la date ainsi eo tempore

Lingonensem Episcopatum in manu sua tenebat.

confirmait les privilèges de l'abbaye de Tournus (1),
Si le duc de Bourgogne, Eudes II ne prit point part
à ce grand mouvement et ne subit pas l'entraînement
de l'assemblée de Vezelay, à laquelle il ne paraît pas
avoir assisté, il faut croire qu'il était retenu par de
puissants motifs, et que sa nature maladive ne lui
permettait pas un tel voyage. A défaut d'une expédition qui rachetait les crimes, il enrichissait les monastères, suivant cette maxime que les religieux faisaient prévaloir et qui paraît si souvent « de même
que l'eau éteint le feu, l'aumône éteint le péché. »
Nous trouvons le Duc à ce moment plusieurs fois inscrit aux cartulaires de Cîteaux (2), de Fontenay (3),
de Quincy (4). Il donne notamment aux religieux de
cette dernière abbaye la terre de Massout, que son
père avait déjà cédée auparavant, en présence de son
échanson Pierre de Châtillon, de Guillaume, comte
de Ne vers, et de Godefroy, évêque de Langres (5).
Mais à défaut du duc de Bourgogne, les principaux
officiers de sa cour se disposaient à partir en Croisade.
Les donations qui précédaient le départ pour ce long
voyage étaient comme là disposition dernière du seigneur qui quittait son manoir avec la perspective incertaine de le revoir jamais. On a une multitude de
chartes de cette époque, mais toutes n'indiquent pas
le mobile du donateur.
(1

)

Chiftlet,

Hist. de Tournus,

pp. 445, 447. Louis VII était aussi

passé à Nevers. V. A. Luchaire, Actes de Louis VII, p. 159.
(2) Nos Cartul. de Citeaux, t. I, fol. 69.
(3) Arch.de la Côte-d'Or, Cartul. deFontenay, n°204,fo!. 47, 48.
(4) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, carton fi20.
(5) Cartul. de Quincy, de mon cabinet, pièce de 4447.

On a déjà vu le vicomte de Dijon, Jobert de laFerté,
se croiser sur les sollicitations de saint Bernard, antérieurement à l'assemblée de Vezelay, Hugues de

Beaumont-sm-Vingeanne, son beau-frère, mari de
Mathilde ou Mahaut de la Ferté, sœur de Jobert, se
croisa en même temps (1) et ne reparaît plus après
cette expédition. Le sénéchal de Bourgogne, Anseric
de Montréal, dont la femme Adélaïde de Pleurre appartenait à une des grandes familles baronales de
Champagne, donne, en 1147, des droits d'usage sur
ses terres aux religieux de l'abbaye de Reigny, lorsqu'il part pour Jérusalem avec le roi (2). Son frère
utérin, Gui d'Arcis-sur-Aube, seigneur de Pisy, près
Montréal, le suivit bientôt et donna aux religieuses
de l'abbaye du Puits d'Orbe des rentes sur Pisy. La
Charte est de 1150, « apud Mezenas, dum iter Jerosolimitanum arripiebam (3). »
Renier de la Roche, frère de l'évêque de Langres,
était un des officiers du Duc et occupait les fonctions
de dapïfer, sénéchal ou échanson, alors que son frère
Gauthier avait été connétable. Il partit en croisade
avec l'évêque Godefroy, ainsi que le fait est affirmé
dans le procès de cet évêque soutenu contre le Duc à
Moret (4). C'est pour un motif semblable, que Guillaume de Marigny, le connétable, donna à Saint-Bénigne de Dijon l'église de Corcelles-du-Mont, du
(1) Duchesne, Maison de Vergy, p. 99.

Cartul. de l'Yonne, t.

an 4147.
(3) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds du Puits d'Orbe, carton 4032.
(4) Année 1153, Gallia Christ., t. IV, pr. p. 173; SpiciL, de
Dachery, t. III, pp. 502, 503 D. Plancher, 1. 1, pièce LXXII.
(2)

1,

consentement de sa femme Elisabeth, de ses fils Eudes
et Aimon, et de son frère (1). Le connétable donna
aussi aux religieux de Cîteaux des biens à Bretigny
et à Gilly, comme l'atteste une charte d'Eudes, son
fils(2). Guillaume de Marrigny seul put revoir la Bourgogne, Renier de la Roche succomba sans doute dans
cette expédition, car son nom ne se retrouve plus
dans les documents ultérieurs.
Thierry de Genlis, partant pour Jérusalem, donne
un pré aux religieux de Saint-Etienne de Dijon, et son
frère Gui de Genlis, dit Vernot, leur concède un domaine, en 1146 (3). A la même date, Humbert, évêque
d'Autun, atteste que Richard d'Epiry, partant pour
l'expédition sainte, a fait aux religieux de Fontenay
donation totale de la terre de Fains-les-Montbard, de
diverses manses à Corcelles et ailleurs, ainsi que d'une
famille d'hommes (4). Henri, fils aîné de Garnier de
Sombernom et petit-fils de Gui, céda, avant son départ,
aux religieux et à Herbert, abbé de Saint-Seine, ce
qu'il possédait au territoire de Saint-Mémin au comté
de Mémont (5). Chalo d'Avallon et sa femme Agnès
de Beyrouth donnèrent tous leurs biens à l'hôpital des
chevaliers de Jérusalem d'Acre, au delà de la mer, et
en reçurent en présent deux cents marabotins d'or (6).
Renier, seigneur de Chaumont, se disposant à faire
(1) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Saint-Bénigne, carton 24.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeauso, t. I, fol. 93, 94.
(3) Pérard, p. 4 49.
(4) Arch. de la Gote-à'Or,Cartul. de Fontenay, n° 201 fol. 90, V.
(5) Arch. de la Côte-d'Or. Recueil de Peincedé, t. XXVIII, p. 985.
(6) Cartul. de l'Yonne, t. II, p. 494. La confirmation de cette pièce

est donnée vingt ans plus tard par leurs enfants.

le voyage, reconnaît qu'il a commis d'injustes usurpations et s'est emparé violemment des biens appartenant à l'abbaye de Molème en conséquence il donne
aux religieux plusieurs serfs avec leurs femmes et
leur postérité, du consentement de son épouse et de
ses enfants. Cette donation a pour témoin saint Bernard et le comte de Champagne (1).
Sous la bannière de Bourgogne, marchait aussi
Artaud de Chastellux, qui déclara solennellement qu'avec la protection de Dieu, il partait pour Jérusalem
avec l'armée royale, lui et ses cinq fils, Artaud, Milon,
Gui, Guillaume, Obert. Désirant faire une fondation
pour le repos de son âme et de celles de sa femme
ancêtres, il donne aux religieux de
Rachel et de
Reigny tous droits d'usage dans ses bois entre la
Cure et le Cousin (2).
Herbert le Gros de Mailly (3) Gui, comte de JoiRenaud, son frère; Narjod de Crux; Itier de
gny
Toucy Etienne de Seignelay
Salon de Bouilly (4)
Hugues de Chatel-Censoir (5), Jacques et Anseric de
Chacenay (6), Gauthier de Rahon, dit sans terre (7) et
bien d'autres, partirent pour cette croisade.
Avant son départ le roi Louis, voulant pourvoir à
(1) Notre Cartul. de Molème.
(2) Cartul.de l'Yonne, t. I, p. 428.

(3) Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Molème, 228.
(4) Cartul. de l'Yonne, t. I, années 1146, 1148.

(5) Arch.
fol. 104, r°.

nat.,

sect judic., Cartul. de Reigny, LL 988 bis,

na.L,Cartul. de Clairvaux, F. latin, 10947, fol. CVIII v».
(7) On a une donation de Gauthier de Rahon, fils de Foulques de
Rahon, en présence de l'évêque de Chalon et de Bertrand de Saudon.
die egressionis sue de Sasonai.
Bibl. nat.,Cartut. de Maizières.
F. Joursanvault, t. XXXVI, p. 8.
11,
7
(6) Bibl.

l'administration de son royaume pendant le temps de
son absence, convoqua un parlement général à
Etampes. Saint Bernard, qui ne pouvait manquer d'y
assister, désigna, comme les plus capables d'exercer la
régence, l'abbé Suger et Guillaume II, comte de Nevers « Voilà, s'écria-t-il, les deux glaives qu'il nous
faut » Ce choix fut ratifié par toute l'assemblée,
sauf par l'un des élus qui refusa les hautes fonctions
dont on voulait l'investir. Comme on pressait vivement le comte de Nevers d'accepter, il déclara qu'il
avait fait vœu d'entrer dans l'ordre de saint Bruno.
Sa volonté fut respectée, et le moine sortit du cloître
pour gouverner la France, tandis que le prince abandonna ses États pour entrer dans une abbaye (1).
Sur ces entrefaites, et, pour qu'il ne manquât à
cette entreprise ni bénédiction, ni grâce, l'arrivée du
Pontife romain fut annoncée en France au commer.cement de l'année 11.47. Le 26 mars il était à l'abbaye
de Cluny (2), et deux jours après il arriva à Chalonsur-Saône, où l'attendaient les principaux personnages du pays Guillaume, comte de Chalon Hugues
de Bourgogne, sire du Chatelet de Chalon, frère du
duc Eudes II Thibert de Senecey et son frère Lan(1) Guillaume II, comte de Nevers, mourut en effet à la Chartreuse,
ainsi que l'atteste le nécrologe d'Auxerre, à la date du 21 août:
« Eodem die, Wilklmus Nivernensis comes, Cartusie religiosam
vitam ducens, sanctissime obiit. C'est à tort que quelques auteurs
égarés par une interposition de la chronique originale de Vezelay, le
font mourir dévore par les chiens. On lit en effet dans le manuscrit
de la Bibliothèque d'Auxerre, Orig. fol. 79 « Ipse a cane devoratus
excepit » mais ces mots interlignés sont d'une main bien postérieure
à celle du manuscrit.
(2) Art de vérifier les dates, t. III, p. 346 Manrique, Ann. Cist.,

II,

82.

Bertrand de Saudon Geoffroi de la Porte Hugues de Fontaines Barthélemy, abbé de la Ferté, et
une foule de seigneurs. Ces faits nous sont révélés
par une charte dans laquelle Guillaume, comte de
Chalon et Hugues de Bourgogne firent en présence
du Pape une donation à l'abbaye cistercienne de la
Ferté (1).
Le 30 mars, le souverain Pontife faisait son entrée
solennelle à Dijon, où le roi Louis le Jeune s'était
rendu pour le recevoir avec les plus grands honneurs
et entouré des hauts dignitaires de sa cour, de son
connétable Mathieu de Montmorency, de son bouteiller, de son chambellan, du comte Raoul de Vermandois, qui au refus du comte de Nevers avait été
adjoint à Suger pour administrer le royaume en l'absence du roi (2). A son arrivée à Dijon, Louis VII
avait été reçu à l'abbaye de Saint-Bénigne, et conformément aux usages de ses prédécesseurs, avait confirmé aux religieux les droits et privilèges concédés
par les rois de France (3). L'escorte du Pape et du
roi partit ensuite pour Paris, où Eugène III put célébrer les fêtes de Pâques à Saint-Denis.
Un certain nombre de Croisés se réunirent à Metz
pour partir, et nous trouvons sous les murs de cette
ville Godefroy, évêque de Langres, Hugues de
Montmort, Gui de Garlande, Anseric de Montréal et
dri

In presentia domini Eugenii Pape apud Cabilonum, eo videlicet tempore quo profectionem in Iberium professus est rex Francie
Ludovicus nomine. » Aroh. de Saône-et-Loire, Fonds de la Ferté.
Voir nos preuves, n° 298, et une note à l'appui.
(2) Pérard, p. 232 Chron. S. Ben. Div. ap. Pertz, M G. Sçr.V. 44.
(3) Charte de 11 46. Pâques commencent le 20 avril pour l'an 11 47.
Pérard, p. 232.
(1)

«

ses cousins germains, Jacques et Anséric de Chacenay (1).
Nous n'avons pas à les suivre en terre sainte, ni à
raconter les péripéties d'une expédition qui, pas plus
que la première, ne fut heureuse pour ceux qui l'avaient entreprise. La plupart des chevaliers, qui avaient
quitté le sol natal avec de si hautes espérances et de
si retentissantes promesses, périrent misérablement,
accablés par les disettes et les maladies. Plusieurs
comme Renaud, comte de Tonnerre, disparurent dans
un'combat, sans qu'on ait pu savoir s'ils avaient péri
les armes à la main, ou s'ils étaient tombés vivants
dans les mains des infidèles (2).
Pendant ce temps, le Pape Eugène III était venu
s'installer à Auxerre, chez son plus intime ami l'évêque Hugues de Mâcon, qui comme lui avait été
moine cistercien, et le premier évêque sorti de cet
ordre, comme Eugène en était le premier pontife.
Leur liaison avait été encore resserrée l'année précédente, lorsque Hugues de Mâcon arrivant à Rome
était venu appuyer son ami et défendre son autorité
menacée.
Nous pouvons encore ajouter un certain nombre
de pièces non citées aux itinéraires du Regesta Pontificum de Jaffé. Le 14 juillet, le Pape était à Auxerre.
Il y passa les mois de juillet, août, septembre (3). Le
(1) Jacques et Anseric de Chacenay confirment les donations faites
par leur père Anseric à l'abbaye de Clairvaux (Bibl. de Troyes,
Cartul. de Clairvaux, p. 158 Ed. l'abbé Lalore, les Sires de
iherosoliman, in ipso itinere
Chacenay, pp. 48,
C~acMMy,
18, 49) c« quando ibant iherosotiman,
extra Metensium urbem. »
(2) Recueil des hist. de France, t. XII, p. 24.
(3) Bulle d'Eugène III, donnée le 14 juillet à Auxerre. Bullar.

14 septembre, il se rendit et assista au chapitre général de Cîteaux (1), et y figura, dit Geoffroi de Clairvaux, moins comme Pontife que comme un simple
frère (2). De là, il ne se rendit pas directement à
Châlons-sur-Marne, comme le dit l'Art de vérifier les
dates (3), mais il passa à l'abbaye de Saint-Seine le
19 (4), fit un jour ou deux après la dédicace de l'église
de l'abbaye de Fontenay (5), et dès le 25 (6) était rentré à Auxerre. Le lendemain, il y donna une bulle en
faveur de l'abbaye de Quincy (7), confirma dans le
même temps les privilèges des chanoines de SaintMametz de Langres (8), passa encore la première
partie du mois d'octobre à Auxerre (9), et en partit
ordin. Cluniac., p. 61. – Auserre, 23 juillet, Annal. Premonstrat.,
Auxerre, 28 juillet, Mirœi, opéra diplomat.,
t. I, pr. col. 503.
Auxerre, 31 juillet, Annal., Premonstrat., t. II,
t. III, p. 46.
pr. col. 629. -Auxerre, 22 août, Ann. Premonst., t. II, col. 492.
Auxerre, 23 août, Bullar. Ordin. Cluniac., p. 61.
Auxerre,
28 août, Bibl. Cluniac, col. 1409; – Auxerre,. 26 août, Cartul.
de l'Yonne, L, 66. – Bull. Ordin. Cluniac., p. 58.
Auxerre,
6 septembre, Défense de l'Église de Toul, pr. p. 44; Annal.
monstrat., t. II, pr. col. 543.
Klemmayern Nachr.
(1) Oihenart, Notitia Vasconiœ, p. 100
v inv. 327.
(2) Art de vérifier les dates, t. III, p. 346.

re-

(3) Loco citato.
(4) Nenstria pia, 684
col. 807.

Martene, Amplissima collectio, t. I,

Hist. a" Auxerre, t. 1, p. 282, d'après une inscription
du portail de Fontenay. La date n'est pas certaine, mais nous croyons
que c'est à ce moment qu'il faut placer cette dédicace.
(6) Gall. Christ. t. IV, col. 171.
(7) Bibl. de Tonnerre, Cartul. de Quincy, fol. 35.
(8) Gall. Clarist. t. IV, col. 171.
(9) Le 6 octobre, lettre à Suger. Duchesne, Hist. Franc., t. IV,
p. 495 le 9, Bulle en faveur de Saint-Pierre-le-Vifde Sens; Cartul.
de l'Yonne, 1,452.
(5) Lebeuf,

vers le 12 seulement, avec l'évêque Hugues de Mâcon. Le 13, il était à Saint-Florentin (1). Du 24
octobre au 3 novembre, il donna plusieurs bulles
Châlons-sur-Marne, où il fit la dédicace de la cathédrale (2).
De Châlons, l'évêque de Verdun emmena Eugène III
dans son église puis il passa à Trèves, où se tint un
concile à la fin de l'année séjourna de nouveau à
Verdun, en janvier et février 1148; présida le grand
concile de Reims, en mars; se dirigea sur Paris,
d'où il revint à Clairvaux (3). Il y était le 24 avril (4),
et dans une bulle confirma les donations faites jadis à
l'abbaye par Hugues de Grancey, sénéchal du duc
de Bourgogne, sa femme Anne et son fils Raimond, du
domaine et de la justice de Chaumes (5). Le 26, le
pape était toujours à Clairvaux ce jour, Rainard, sire
de Rougemont, près Montbard, ratifia en sa présence
les concessions faites par ses vassaux à-l'abbaye de
Fontenay (6). De Clairvaux, Eugène III reprit la

à

(1) Lettre

à Pierre, abbé de Moustier-Saint-Jean, Reomaiis,

p. 200.
diplomal., t. II, p. 968 Mabillon,
Annal. Benedict,, t. VI, p. 676.
Abelardi et Heloissœ Opera,
p. 348; V. Czrtul. de l'Yonne, t. I, pp. 442, 443, une bulle du
Pape Eugène III, donnée à Chalon, tertio nonas novembris, au sujet
de la juridiction de l'église de Cluni sur celle de Saint-Germaind'Auxerre.
(3) Art de vérifier les dates, t. III, p. 346.
(4) Doublet, Hist. de Sainl-Denys Annal. Prœmonstrdl.,t. l,
pr. col. 336 Camusat, Promptuar. antiq. Tricas., p. 365.
(5) Mém. de la comm. des antiquités de la Gâte-d'or t. VII,
(2) Le 25 octobre. Mirœi Opera

p. 299.

(6) Lettre du Pape à Guillaume, abbé de Fontenay, « datant apud
Claramvallem, VI Kal. mail » Cartul. de Fontenay.

route de Langres, s'acheminant sur Besançon, dont il
alla faire la dédicace de l'église (1).
Les monastères seuls avaient retiré d'immenses dotations et bénéficié de la seconde croisade. On pourrait à cet égard donner de nombreux documents que
fournissent les cartulaires de Clairvaux (2), de Tart (3),
de Fontenay (4), la plupart confirmés par Godefroy,
évêque de Langres, avant son départ.
.Le 11 décembre 1148, le duc de Bourgogne, assisté
de Guillaume de Chalon, et d'autres seigneurs, prenait
part à la dédicace de la cathédrale d'Autun. La même année il notifie, en 1148, la donation faite aux religieuses de l'abbaye de Pralon, par Gui de Sombernon
et sa famille (5). Vers le même temps, la duchesse
Marie de Champagne assiste à la cession d'une partie
de la terre de Quetigny, faite à Saint-Bénigne de
Dijon par une famille du pays (6). La duchesse douairière Mathilde, mère du Duc, figure aussi en 1147
dans divers actes. Elle est à l'abbaye de Tart, avec
ses fils Henri, alors archidiacre d'Autun, et Hugues,
sire du Chatelet de Chalon; Pierre, abbé de SaintBénigne Herbert, abbé de Saint-Etienne Godefroy,
évêque de Langres, lorsque Elisabeth Soreth vient y
Art

de vérifier les dates, t. III, p. 346.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Clairvaux, carton 541. Orig.
(1)

(3) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds du Tart, carton 1047.
(4) Arch. de la Côte-d'Or. Cartul. de Fontenay, n° 201, fol. 43

et suiv.
du duc sont Pierre de Châtillon, sénéchal, Herluin
de Torcenay, etc., Pérard, pp. 234, 235; Chifflet, Genus illustre,
p. 464 D. Plancher, t. I, pr. LXXI.
(5) Les témoins

(6) Pérard, p. 121.

prendre le voile (4). Elle est encore en compagnie de
son fils Hugues du Chatelet de Chalon, lorsque Renaud de Grandchàmp assure la possession d'un domaine entre Savigny et Vergy aux religieux de l'abbaye
de Maizières (2).
Le départ pour la croisade de la plupart des chevaliers de Bourgogne avait laissé le champ libre à un
certain nombre de seigneurs, qui n'avaient garde de
manquer l'occasion de faire des incursions chez leurs
voisins, et dont la piété n'était pas suffisante pour
mettre les biens ecclésiastiques à l'abri de leurs convoitises.
Gui, seigneur de Vergy, avait causé de nombreux
dommages aux religieux de l'abbaye de Saint-Bénigne,
et contre toute justice maltraité deux de leurs hommes de Plombières, Il fut obligé de venir en présence
du duc de Bourgogne en demander excuse à l'abbé
Philippe, et de prendre l'engagement de ne plus se
porter à de semblables excès en garantie de cette
promesse, quatre de ses chevaliers se rendirent caution de sa parole (3).
L'abbaye de Vezelay était aussi en butte aux déprédations des seigneurs du voisinage, et la comtesse
Ida de Carinthie, qui avait été chargée de l'administration des affaires, en l'absence de son mari Guillaume III, comte de Nevers, ne pouvait se faire
obéir. C'est en vain que le Pape et l'abbé de Clair(1) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds du Tart, carton 1047.
(2) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds de Maizières, cart. 619.
(3) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Saint-Bénigne, cart. 75.

Les quatre chevaliers sont Eudes de Lambre, Hugues Bouron,
Lébaud le Gras et Fromond d'Iseuie.

rappeler ses devoirs et la
lui
écrivirent
lui
pour
vaux
protection qu'elle devait à l'abbaye « Le vénérable
« abbé de Vezelay, dit saint Bernard, se plaint à nous
« que vos hommes arrêtent les marchands et les
« voyageurs qui se rendent à Vezelay, malgré les
le comte Guilformels
contractés
engagements
par
«
«laume, de respectable mémoire, et par son fils lui« même. Nous vous prions de mettre un terme à ces
« excès
car si vous les encouragiez ou si vous les
« tolériez plus longtemps, il pourrait en arriver mal« heur à vous et à votre mari, là où il est maintenant.
« Croyez-nous donc, et renoncez à des actes de mé« chanceté véritablement coupables (1). »
Ce n'était là que le prélude de luttes bien autrement graves que les moines de Vezelay durent
bientôt soutenir contre les comtes de Nevers (2).
Mais dès 1148, un autre conflit s'était élevé entre
l'abbaye et Henri de Bourgogne, qui venait d'être
élevé à la dignité d'évêque d'Autun, par la démission
d'Humbert de Beaugé, devenu archevêque de Lyon.
C'est à ce sujet que Suger, abbé de Saint-Denys et
régent de France, écrivait une lettre annonçant la notification qui venait de lui être faite par les chanoines
d'Autun de l'élection de l'archidiacre Henri de Bourgogne, comme évêque de cette ville (3).
Le nouveau prélat, confiant dans la puissance et
comptant sur l'appui de son frère Eudes II, duc de
Bourgogne, avait résolu de faire ce que ses prédéces(1) Spicil., Dachery, t. III, p. 492.
(2) Consulter le livre de Cherest, sur Vezelay.
(3) Gallia Christ., t. IV, col. 394.
Duchesne, Ducs,

47.

Ilist. Franc., t. IV, p. 507.

pr. pp. 46,

seurs n'avaient pu obtenir, et de soumettre Vezelay
au même régime que les autres églises de son diocèse.
li somma en conséquence l'abbé Ponce de Montboisier d'avoir à reconnaître son droit de surveillance
sur le monastère et à exécuter ses ordonnances
synodales. L'abbé répondit que, fidèle conservateur
des privilèges de l'abbaye confiée à sa direction, il ne
pouvait les aliéner sans l'autorisation du saint Père.
L'évêque d'Autun, à l'exemple des seigneurs laïcs,
se livra bientôt à toutes sortes d'excès, fit enlever les
chevaux, les bœufs et même les hommes de l'Eglise.
Les bulles Pontificales ne purent remédier à cet état
de choses. Dans une de ces lettres le Pape disait
« Le duc de Bourgogne ne se conduit pas aussi mal
« que vous. Comme nous voulons que chacun ait ce
« qui lui appartient, nous vous mandons de réparer
a ces injustices. (1).
o
Le duc Eudes II ne tarda pas du reste à se dédommager de ce retard, et sur les incitations de son
frère il fit signifier aux religieux de se mettre en
garde, parce qu'il allait ordonner de saisir leurs hommes et leurs choses. Le Pape Eugène III lui écrivit à
la date du 24 octobre 1150 « Au lieu de défendre
« les églises, les ecclésiastiques et les pauvres de
« Jésus-Christ, comme vous le devez par votre rang,
« nous apprenons avec peine que vous faites le con« traire, que vous traitez cruellement les moines de
« Vezelay, que vous prenez leurs biens ou les dévas« tez, que vous agissez en ennemi. Nous ne devions
Chron. de Vezelay, par l'abbé Martin, p. 84.
Chorest, p. 140 et suiv.
(t )

Vezelay, par

pas nous attendre à de pareilles choses de votre
mandons
donc
Nous
part.
vous
pour le salut de
«
de notre côté nous puissions
« votre âme, et pour que
droits de Saint-Pierre, que vous répa« défendre les
faits tant à eux qu'aux
« riez les torts que vous avez
ecclésiastiques. Si vous avez des démêlés
« autres
« avec eux, Hugues, évêque d'Auxerre, vous rendra
Si vous méprisez nos représentations, le
« justice.
Pierre s'appesantira sur vous (i). »
« bras de saint
Mais le Duc pas plus que le prélat ne s'empressaient
de déférer aux ordres du Pape. Ponce fut en butte aux
mêmes violences, et n'en persista pas moins énergiquement dans la résistance aux volontés de l'église
d'Autun. Ce dernier, désespérant de rien obtenir par
la violence, eut recours aux négociations, se rendit à
Rome, et décida Eugène III à mander l'abbé pour
fournir les preuves de l'indépendance absolue qu'il
réclamait pour son église. Les intéressés convoqués en
février 1151, se rendirent exactement au rendez-vous
le 10 novembre suivant. Chacune des parties fournit
des témoins qui déposèrent contradictoirement, en
même temps que l'abbé produisait ses titres originaux
appuyés des bulles pontificales. En février 1152, Henri
de Bourgogne prévoyant que le résultat de l'affaire
ne lui serait pas avantageux, et qu'il ne pourrait établir le droit de juridiction dont il s'était prévalu, quitta
Rome, après avoir obtenu du Pape une prorogation
d'enquête. Godefroy, évêque de Langres, les abbés de
Tournus et de Reigny furent de nouveau chargés de
continuer leurs informations.
«

(1)

Spicil., de Luc Dachery, t. II, p. 569.

Dans l'esprit de l'évêque d'Autun, cette enquête
n'avait pour but que de prolonger le débat. Mais il
comptait mettre à profit le temps qui allait s'écouler
jusqu'au jugement des arbitres, en se faisant le complice et l'instigateur de nouvelles violences contre
l'abbaye, et en sollicitant l'intervention du duc de
Bourgogne, son frère, qui en devint un des persécuteurs les plus acharnés. Le comte de Nevers luimême se mit de la partie, et ne laissa aucun répit au
malheureux abbé. Les habitants de Vezelay, excités
par lui, réclamèrent la suppression d'usages abusifs
qu'ils taxaient d'usurpation, constituèrent une commune, et devinrent un danger plus terrible que les
deux autres. Le récit des luttes interminables qui
s'élevèrent alors ne peut trouver place ici (1).
Les papes ne purent remédier aux violences sans
nombre dont les bourgeois de Vezelay se rendirent
alors coupables. Les lettres qu'ils écrivirent, en 1152
et 4153, aux seigneurs de la contrée, à Eudes, duc de
Bourgogne, à ses frères Henri et Raimond, à Archembaud de Bourbon, à Guillaume, comte de Chalon
Renaud, comte de Joigny Geoffroi de Donzy Rainard de Rougemont; Dalmace de Luzy; Anséric de
Montréal Salon, vicomte de Sens
Gui de Vergy,
Eudes de Thil; Hugues de Mont-saint-Jean; les avertissements donnés aux évêques de Langres, d'Auxerre,
de Sens, d'Orléans, de Bourges, aux abbés de Cluni,
pièces; ce qui précède et ce qui
suit est fourni par los documents relatés au Spicilège, tirés soit do la
Chronique de Hugues de Poitiers (manuscrit d'Auxerre), soit dans le
Vezelay de l'abbé Martin, ou dans le trp'.ail de Cherest.
(1) Il est inutile de citer toutes los

de Reigny, de Cure, etc., restèrent sans résultat (1).
La plupart des seigneurs qui avaient pris parti pour
Tévêque d'Autun contre l'abbaye n'étaient pas fâchés
de cette révolte des habitants, et ne parurent pas se
préoccuper des bulles pontiticales.
Pour ce qui regarde la querelle entre l'abbé Pons
et l'évêque d'Autun, le Pape avait cité les parties à
comparaître pour la seconde fois devant lui, le 18 oc..
tobre 1153, mais Eugène III étant mort trois mois
auparavant, son successeur Anastase remit la conférence aux fêtes de Pâques de l'année 1154. Lorsque
l'évêque Henri de Bourgogne vit qu'il ne pouvait
compter sur de nouveaux retards, ni sur un jugement
favorable, il voulut tenter la voie des négociations. A
sa demande, le duc de Bourgogne sollicita l'intervention de l'abbé de Cîteaux de Guillaume, abbé de
Fontenay; d'Hugues, abbé de Moustier-saint-Jean;
d'Obert, abbé de Sainte-Marguerite et de plusieurs
autres. Ceux-ci se rendirent à Vezelay, et se firent
les organes des propositions de l'évêque appuyées
par les instances du Duc. Après quelques pourparlers, Henri de Bourgogne signa une déclaration assez
ambiguë à l'abbé Pons, dont la situation était alors
trop précaire pour qu'il pût se montrer exigeant (2).
Le duc Eudes II, qui avait si peu charitablement
traité les religieux de Vezelay, avait cependant mé(1) Bibl. d'Auxerre, MSS.

n°406, Chron. de Vezelay, fol. 52 r°
Duchesne, Ducs de Bourg., pr. pp. 39, 40.
Spicil., ded'Achery,
t. II, p. 509 Concil. Labb., t. X, coll. 1076
Conc. Hard., t, VI,
part. Il, col. 1269.
Maison de Vergy, pr. p. 137.
(2) Etude sur Vezelay, de Cherest, t. I, pp. 200 et suiv. D. Bouquet, t. XV, pr. 658 D.

rité d'être inscrit sur le livre des bienfaiteurs de beaucoup d'autres monastères. En 1150, il donne aux religieuses du Puits d'Orbe les dîmes d'Aignay et de
Beaunotte, en retenant seulement la garde de l'abbaye qu'il avait jadis confiée à son sénéchal Regnier
de la Roche. Cet acte fait avec le consentement d'Olivier de Lezinnes, coseigneur de ces domaines, est
passé en présence des officiers de la cour ducale, des
deux sénéchaux Anséric de Montréal et Pierre de
Châtillon, du vicomte Jobert de la Ferté, d'Aimon de
Dijon, Mathieu de Châtillon, Gui de Saux, Pierre de la
Roche, Godefroy, évêque de Langres, Gauthier, frère
du Duc et de plusieurs autres (1). Il est à remarquer
qu'à toute époque de croisade, les prises de voile sont
plus nombreuses et les donations affluaient surtout
aux monastères de filles comme à Jully, Tart, Pralon,
Puits d'Orbe, Lieu-Dieu, etc. On pourrait encore
citer grand nombre de chartes ducales en faveur de
diverses abbayes (2).

(1)

Pérard, pp. 235,236.

(2) En 4151, le Duc confirme les aumônes concédées à Cîteaux par
Viard de Gerland, Eudes de la Tour (Arch. de la Côte-d'Or, Cartul.
de Cîteaux, t. III, fol. 46 r0.), la donation du territoire de Tarsulle
faite par Humbert Arnault, de Dijon et par sa famille (Arch. de la
Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. III, fol. 63) des biens à Courcelles,
Noiron, dus à la générosité d'Othe de Trouhans (Arch. de la Côted'Or, Cartul. de Cîteaux, n° ~66, fol. 24),
les dons de Gui de
Trouhans, frère d'Othe (Id. Cîteaux, t. III, fol. 63 r».). En 1152,
Eudes II assiste avec son connétable Guillaume de Marigny, Barnuin

de Drées, Herluin de Turcenay, Garnier d'Agey, Mile de Turcey,
Girard d'Arc, Etienne de Pouilly, Barthélemy de Fontettes et plusieurs
autres seigneurs à la cession faite à l'abbaye de Saint-Seine par
Guillaume de Chaseuil, lequel abandonne aux religieux ce que Gui
Garrel et son fils Eudes tenaient de lui en amitié, « in amicitiam, »

Quant à Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, il
dédommagea également les autres monastères des
mauvais traitements infligés à l'abbaye de Vezelay.
Les cartulaires de son diocèse portent tous les mar-

ques de ses libéralités Saint-Lazare d'Avallon (1),
Reigny (2), Notre-Dame de Beaune (3), Oigny (4),
Pralon (5), Maizières (6) Fontenay (7).
à condition que ledit Gui sera reçu moine s'il le désire, et qu'en tous
cas, lui, sa femme et son fils auront droit de sépulture dans le cloître

de Saint-Seine (Bibl. nat., latin 12824, Cartul. de Saint-Seine. de
D. Aubrée, fol. 322). Le Duc étant à Moustier-Saint-Jean, en 1454,
assiste avec ses séaéchaux Anseric de Montréal et Pierre de Châtillon
à la charte de son frère Henri, évoque d'Autun, approuvant la donation de la moitié de la dîme de Lucenay, faite par Hugues de Maligny,
et son fils à l'abbaye de Fontenay (Arch. de la Côte-d'Or, Fonds
Fontenay, Orig. Carton 871). Nous trouvons encore Eudes II .avec son
frère Henri à Autun, lorsque ce dernier notifie le don fait à la môme
abbaye par Hugues de Baissey, sa femme Damnous et leurs enfants
(Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Fontenay, carton 575).
(1) Cartul. de l'Yonne, t. I, p. 445.
(2) Arch. de l'Yonne, Fonds Reigny, chartes de 1 1 50.
(3) Arch'. de la Côte-d'Or, Cartul. de Beaune,n° 92, fol. 352 vo.
Donations des églises de Charrey, Meursanges, Marigny.
(4) Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Oigni.
(5) 1154. Henri notifie la donation de Barthelemy de Sombernon,
Chifflet,
seigneur de Fontaines, et de ses fils Calo et Tecelin.
Genus illustre, p. 462.
(6) 1154. Henri est intermédiaire des concessions faites par Gui de
Vergy, à Bully, Pernant, Marey, Magny.
Arch. de la Côte-d'Or,
Fonds Maizières, Orig. 61 i.
(7) Cette abbaye Cistercienne surtout reçut un grand nombre de
chartes confirmatives de notre évêque, approuvant les concessions des
sires de Maligny à Lucenay (Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds
Fontenay, carton 571); par Roger de Semur et sa femme Ponce, d'un
fief tenu à Fresnes près Montbard, par Richard de Corabeuf (Idem,
Orig. carton 575),
du droit de parcours sur le finage de Fontaines
octroyé par Gertrude, veuve de Rocelin de Fontaines et par son fils
Eudes (Idem, Orig., F. Fontenay, 574),
du droit de parcours à

Nous ne pouvons donner toutes ces chartes de
donations, dont la liste devient interminable à partir
du milieu du xn° siècle et dont notre catalogue ne
comprendra que les principales.
Gigny et Laignes délivré par Robert d'Aisey (idem, Orig., cart.577),
du droit de pêche à Courcelles accordé par Hodierne, veuve
d'Humbaud de Rougemont et par son fils Osmond avec le consencement de Rainard, sire de Rougemont (Idem, Cartul. deFontenay,
de la cession des dîmes de Saigny faite par
n° 201, fol. 49, 50).

SiméondeCourtangy, sa femme et ses fils (Idem, Cartul. deFontenay,
la donation des dîmes de Marmagne par
n° 201 fol. 405, 106),
Robert de Sainte-Colombe, sa femme et ses fils (Idem, Cartul. de
Fontenay, n° 201, fol. 103). Cette terre de Marmagne était échue à
Robert de Sainte-Colombe après la mort d'Hyleran, consul de Grignon.
Citons encore l'ascensement d'un bois aux finages de Villaines,
Coulmiers et Puits, par Pierre Oudre, de Grignon, son beau-frère et
ses enfants (Idem, Cartul. de Fontenay, n" 201, fol. 32), divers alleux
à Fresnes et ailleurs cédés par Richard de Corabeuf lorsqu'il était
gravement malade et même sur le point de mort à Fontenay (Idem,
Cartul. n° 201, fol. 24).
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CHAPITRE XV
EUDES II
(Suite et fin)

–

Jugement
Discussions entre le duc Eudes II et l'évêque de Langres.
Sentences des cours
rendu à Moret par le roi Louis le Jeune.
Le duc au concile de Soissons.
Rayde justices épiscopales.
mond de Bourgogne mêlé aux luttes de l'abbaye de Vezelay; sa
Mathilde de Bourgogne épouse Guillaume de Montpellier.
mort.
Contestations de l'abbé de Flavigny avec le duc Eudes Il.
Jugement du roi dans l'affaire du duc et de l'évêque d'Autun.
Donations aux monastères.
Actes d'incommunication ou de
Débats entre Alexandre III et l'antipape Victor IV.
pariage.
Le château de Vergy offert comme asile au Pape.
Conférence de
Saint-Jean-de-Losne.
Le roi Louis le Jeune et le comte de
Champagne à Dijon, chez le duc, leur beau-frère.
Fin des négociations.
Mort d'Eudes II.
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Au moment où les lettres et les bulles pontificales
recommandaient au duc de Bourgogne et aux sei-

gneurs de la province d'apporter une intervention
efficace dans les luttes multiples que l'abbaye de Vezelay avait à soutenir, Eudes II était lui-même en discussion avec Godefroy, évêque de Langres, au sujet
des fiefs qu'il ne servait pas loyalement, et à la suite
de faits graves relatés dans une enquête trop curieuse
pour que nous nous abstenions de la rapporter.

Depuis un certain temps déjà, l'affaire était pendante devant la cour des pairs de France. Le roi
Louis le Jeune avait convoqué les parties à Moret en
Gatinais, pour comparaître devant une assemblée de
barons et d'évêques. Le duc et Godefroy s'y trouvèrent au jour indiqué, et exposèrent leurs griefs.
L'évêque invité à parler le premier, dit « Je demande au duc comment, étant notre homme et notre
feudataire pour le fief de Saint-Mametz, il n'a pas
daigné nous faire hommage et nous rendre les honneurs de ce fief? Pourquoi a-t-il enlevé nos hommes
de Châtillon, prêtres et autres ? Pourquoi a-t-il mis
le feu au village d'Occey? Je demande que, conformément à ses promesses, il répare les dommages causés
par Hugues d'Arceaux, qui, avec ses complices, a mis
le feu à ce village et à plusieurs autres, après avoir
maltraité et tué les habitants, et commis beaucoup de
violences. Je n'ai relâché ses complices que j'avais
fait mettre en prison que sur la promesse faite par le
duc, et la parole donnée en son nom par l'abbé de
Clairvaux, qui s'était porté pour caution, en m'assurant que satisfaction me serait rendue. »
« Je réclame la moitié du péage de Châtillon que
prend le duc et qui m'appartient. Je réclame les
moulins construits contre toute justice sur nos terres
de Saint-Mametz. Je réclame Varenne et les droits
que le duc et ses officiers prélèvent sur ce château.
Je réclame Brazey et le village de Bonjean (Bons
Johannes?) qui sont de mon fief, et que le duc retient
en gage sans mon assentiment. Je demande qu'il fasse
détruire les anciennes murailles de Dijon, construites
sur notre fonds, et qui ferment l'entrée de nos abbayes

du côté de nos châteaux de Saulx et de Tilchatel. Qu'il
abatte la tour élevée à Velars, qui nous est inco*nmode et nuisible, principalement à notre forteresse
de Gurgi. Qu'il répare les torts causés à nos chanoines du Dijonnais, en leur fermant les portes, et.qu'il
mette fin aux violences exercées contre nos abbayes. »
A ces réclamations nettement formulées par l'évêque de Langres, le duc donna une réponse qui nous
paraît fort évasive, et insuffisante en tous cas pour
réfuter les faits qui étaient mis à sa charge.
« Je ne veux pas, dit-il, répondre à tout ce qui vient
de m'être reproché. D'abord on met à ma charge des
actes commis avant que je n'aie été homme et vassal
de l'évêque, puis quand je suis devenu son homme et
vassal, il a refusé de me rendre justice, c'est ce qui
m'a porté à lui refuser hommage et à ne plus le reconnaître pour seigneur. Je réclame en outre qu'il
détruise les fortifications et les fossés qu'il a faits à
Mussy. D
L'évêque,reprenantles raisons alléguées par le duc,
dit « Je l'ai reçu en bonne foi sur les promesses
qu'il m'a faites, et que j'ai cru sincères, de réparer
tout le mal qu'il avait causé précédemment. Il ne
peut objecter que je n'aie pas exigé ce que je réclame
aujourd'hui, car quand je l'ai reçu, j'ai ajouté formellement cette clause, sauf mes droits et sans préjudice
de mes justes prétentions. Quant à la seconde objection du duc, que je ne lui aurais pas rendu justice, je
ne sais. Lorsqu'il m'a demandé d'écouter ses plaintes, je lui ai assigné un jour pour comparaître à la
Cour épiscopale. Je m'y suis trouvé. Le duc n'est pas
venu, et s'est contenté d'envoyer quelques-uns de ses

officiers. Je l'ai de nouveau invité à venir dans la
maison de son seigneur; il a refusé, et j'ai renvoyé
ses gens sans vouloir les entendre. Quant aux fortifications et aux fossés de Mussy, je ne dois point les
détruire, c'est mon frère qui les a fait faire peu de

temps avant son voyage de Jérusalem avec l'approbation et même le secours du duc, et de plus ces constructions sont faites sur le fonds de Saint-Mametz, où
le duc n'a aucun droit. »
Eudes II répliqua que ni lui ni ses ancêtres n'avaient jamais comparu en personne à la Cour épiscopale de Langres, sinon par des procureurs, et que
c'était à eux et à eux seuls que l'on devait répondre.
« Cela n'est pas exact, dit l'évêque, ni moi ni mes
prédécesseurs n'avons jamais répondu aux envoyés
du duc, mais aux ducs eux-mêmes, et d'ailleurs votre
aïeul et votre grand'père ont plusieurs fois plaidé devant l'évêque, à Langres, à Châtillon, où ailleurs.
Vous avez vous-même plaidé jusqu'à deux fois dans
la maison de l'évêque. »
« Ce n'était que par bonne amitié, interrompit le
duc.
« Moins par amitié, répliqua l'évêque, que pour la
déférence due à votre suzerain, et pour l'hommage
que vous lui devez. »
Nous ne savons si le chancelier de la Cour de
France, qui relate les paroles prononcées à l'assemblée de Moret, n'a pas écourté un peu les allégations
produites par Eudes II. Il est certain que le beau rôle
reste à l'évêque de Langres, et que les arguments
fournis par son adversaire n'ont pas dû agir favorablement sur l'assemblée.

La suite de l'affaire nous offre un curieux exemple
des habitudes de lenteur de la justice féodale.
Après la discussion de l'affaire en litige, on alla aux
voix mais les arbitres réclamèrent ajournement de
la sentence. Le roi fixa en effet un autre rendez-vous.
L'évoque s'y rendit. Le duc, qui avait des raisons de
retarder autant que possible le moment d'une condamnation probable, évita de comparaître. Autre
rendez-vous fut indiqué. L'évêque y fut seul. A une
troisième assignation, l'évêque se rendit encore, le
duc refusa de comparaître. On tint conseil. Le roi
se décida à envoyer en Bourgogne un ambassadeur,
qui trouva le duc en train de monter à cheval, et parfaitement bien portant, incolumem et equitantem.
Quatrième sommation. L'évêque comparut encore le
duc se fit représenter par un de ses officiers chargé
de l'excuser et d'expliquer, que, si son maître n'était
pas venu, c'est qu'il ne pouvait assister à tant de réunions

1

La cause était entendue, et l'arrêt fut rendu en
faveur de l'évêque de Langres par les membres présents les archevêques de Sens et de Paris Alain,
évêque d'Auxerre le bouteiller, le connétable, le
grand chambrier de France et plusieurs autres, l'an
1153

(1).

tant de lenteurs, de remises et de démarches
inutiles, on croirait que les juges touchaient des
émoluments, et avaient intérêt à prolonger les débats,
mais ces lenteurs étaient dans les habitudes de repoA voir

(t) Spicilège, de d'Achery, t. III, pp. 802, 603.
t. I, pr. 72, pp. 48, 49.

D. Plancher,

que, et les justices ecclésiastiques, comme nous l'avons vu plus d'une fois, n'apportaient pas plus de célérité dans leurs jugements que les justices féodales.
Toutefois les sentences rendues par les Cours épisr
copales, quand il s'agissait de décisions entre les abbayes et les seigneurs de moins haute volée, étaient
plus expéditives. En 1154, quand Godefroy, évêque de
Langres, fait un arrangement entré les religieux de
Theuley et les frères de la commanderie du temple
de la Romagne, il arrête les limites respectives des
domaines appartenant à ces monastères, et fixe les
points du débat avec les dignitaires présents à l'évêché (1). Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, étant
à Autun, dicte un arrangement entre les moines de
Fontenay et Renier de Frolois, qui contestait des redevances à Flacey et ailleurs il rend son jugement
après audition des allégations respectives des parties
et nouvelles enquêtes contradictoires (2). Vers la
même époque, les religieux de Fontenay s'adressent
encore à leur évêque pour les contestations qu'ils
avaient avec Jean et Renier de Sainte-Colombe au
sujet des droits, à Saigny, Eringes, Grignon l'évêque
n'eut qu'à relater les conventions arrêtées par les arbitres, menaçant d'anathème ceux qui viendraient à
violer les clauses du traité (3). En 1153, l'évêque de
Langres, pour éviter de nouvelles contestations entre
les abbayes de Molème et de Clairvaux, notifie la ces-

(1)0/

Arch. de la Côte-d'Or, Fonds de la Romagne, H. 1230.
Nos Cartul. des Templiers.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Fontenay, n° 201 fol. 41 42.
(3) Ibidem, fol. 101, 102.

sion d'une rente sur Beaumont, faite par Gui, abbé de
Molème à celui de Clairvaux (1).
Le 10 juin 1155(2), le duc de Bourgogne se rendit
au concile de Soissons près du roi Louis le Jeune. Il
y assista avec les archevêques de Reims et de Sens,
en présence d'une nombreuse assemblée on voulut
aviser aux violences et aux exactions commises par
les seigneurs et une paix de dix années y fat solennellement jurée (3) « En présence de tous les prélats et de tous les barons présents à la réunion, dit
le diplôme de Louis VII (4), le roi donna sa parole
d'observer cette paix, et de faire justice des infractions, si elle était violée. Le même engagement fut
pris par le duc de Bourgogne, le comte de Champagne, le comte de Nevers, le comte de Soissons et les

autres seigneurs présents. »
Dans la chronique originale de Hugues de Poitiers (5), à propos des luttes sanglantes qui ont lieu
entre les bourgeois de Vezelay et Ponce de Montboisier, abbé du monastère, on voit figurer Raimond de
Bourgogne, frère d'Eudes II; il prend part à une action de guerre dont la lacération des feuillets du manuscrit (6) ne permet de préciser exactement ni le
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Clairvaux, cart. 542.
(2) VII Idusjunii. A. Duchesne, Hist. Fr., IV, 583.
(3) Ami. Benedici. ad annum U55, n° 59.
Art de vérifier les
dates, t. III, p. 149.
(4) D. Bouquet, t. XIV, p. 387, 388, d'après Duchesne.
(5) Bibl. d'Auxerre, MSS. n° 106.
(6) Manuscrit n° 106, fol. 109 va, on lit
egressus de castris: venit in quamdam
a. At vero Raimundus ducis Burgun
riaco et debellabat eos qui erant in
(1)

lieu ni les circonstances. Un fait digne de remarque,
c'est que la mort de Raimond suit d'assez près l'époque de cette lutte, soit qu'il ait reçu de graves blessures, soit pour d'autres causes qui ne nous sont pas
connues. En tous cas, son intervention dans les affaires de Vezelay est curieuse, et montre qu'il dut servir
les intérêts de son frère l'évêque d'Autun. Il mourut le 28 juin 1156, veille de Saint-Pierre et SaintPaul. Et ce même jour, le duc était à Beaune avec sa
mère l'a duchesse douairière Mathilde, en même temps
que son frère Henri, qui fonde à l'occasion de cette
mort un anniversaire dans l'abbaye de Sainte-Marguerite, et donne pour cette fondation l'église de Grosbois et ses dépendances, avec l'approbation de leur
autre frère Gauthier, alors archidiacre, et plus tard
évêque de Langres (1). Henri fonda également l'anniversaire de son frère Raimond dans l'abbaye de
Flavigny (2). Agnès, comtesse de Montpensier et de
Grignon, veuve du défunt, lui rendit le même honneur
à Notre-Dame de Beaune, en assurant à l'église une
rente sur les coutumes de Vitteaux, en présence de
Hugues le Roux, autre frère du Duc (3). Le cartulaire de Citeaux porte le souvenir d'une semblable

us

uxor. G. deintus obsessa: et graviter
eis prohibebat.

(1) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Titres de Sainte-Marguerite,

carton 677.
(2) Bibl. de Châtillon-sur-Seine, Cartut. de Flavigny, p. 186. Ed.
D. Plancher, 1. 1, pr. n° LXXIV.
(3) Orig. Arch. de la Côte-d'Or,

n°94, fol. 79.

Cartul. de N.-D. de Beaune,

libéralité et d'une rente sur Vitteaux cédée pour pareille cause par la même comtesse (1).
Dans ces deux derniers actes, Agnès de Montpensier associe le souvenir de son fils Hugues, qui
avait précédé son père dans la tombe, à celui de
Raimond de Bourgogne, dont l'obit était célébré à
Cîteaux, le 28 juin (2). De cette alliance, il restait une
fille alors fort jeune, la comtesse Mathilde qui eut
quatre alliances, et dont les libéralités ont surtout
conservé la mémoire. Cette Mathilde dont il sera plus
d'une fois fait mention, avait reçu son nom, selon
toute apparence, de la duchesse Mathilde, sa grand'mère, ou de sa tante Mathilde, sœur d'Eudes II, que
nous voyons, en février 1157, épouser Guillaume de
Montpellier. Le texte du contrat de ce mariage, en
donnant le détail de la dot, porte ce préambule que
nous traduisons « comme Dieu au commencement
« du monde, en créant toutes choses termina par la
« création de l'homme, et prit une de ses côtes en
Il n'est pas bon que l'homme soit seul sur
« disant
« la terre, c'est pourquoi nous faisons une compagne
et quand il eut créé la femme, il dit
« pour l'aider
« croissez et multipliez, et peuplez la terre, etc. (3). »
Eudes II était alors (1157) en contestation avec
l'abbé de Flavigny, au sujet des fortifications qu'il
Cartul. de Cîteaux, n° 167, fol. 73.
(2) L'obituaire de Citeaux (de notre cabinet), fol. 22, porte:
IV Kal. julii obiit Raymundus, frater ducis Burgundie. » L'Obi«
tuarium ecclesie béate Mariœ Belnensis, de nos manuscrits, foi. 1S7,
filio Raymundi, fratris
Kal. Maii, pro Hugone, puero, ntio
«« XV
XV Kat.
porte
Ducis Burgundie, et pro ipso Raymundo XIII solidos et IV denarios
super furnum Vietelli. »
(3) Spicilegium, de d'Achery, t. III, p. 526.
(1) Arch. de la Côte-d'Or,

avait fait élever autour de la ville, fortifications que
les habitants de Flavigny ne voyaient pas s'élever à
leur satisfaction, et pour lesquelles ils avaient porté
plainte au duc de Bourgogne. Dans une lettre que
ce dernier écrivit aux habitants qu'il traite d'amis (1),
il leur déclare renoncer à ses prétentions et avoir
fait la paix avec l'abbé Renaud. Il se décharge sur
eux du tort qu'il peut avoir commis en cette affaire,
et ce avec l'approbation de la duchesse Marie et de
son fils Hugues « J'accorde aux moines la permis« sion de faire autour de la ville de Flavigny toutes
« les fortifications qu'ils croiront devoir faire, sans
« qu'on puisse apporter aucun obstacle à leurs tra« vaux. 'Et comme je n'ignore pas votre mauvais
« vouloir à ce sujet, je vous demande de laisser faire
« à l'abbé ce qu'il désirera, et de vous soumettre en
« tout à sa volonté. Adieu. »
Cet abbé Renaud paraît avoir été assez jaloux de
son autorité abbatiale, et avoir énergiquement défendu les privilèges du monastère de Flavigny contre
les prétentions des puissances laïques ou ecclésiastiques. Il semblerait qu'il y eut là comme à Vezelay,
mais avec une moindre intensité, une revendication
des privilèges de l'abbaye. Henri de Bourgogne,
évêque d'Autun, venait de céder aux religieux, lors
de la fondation d'anniversaire de son frère Raymond,
la moitié des oblations de l'église paroissiale de
Saint-Genest de Flavigny, dans laquelle il n'y avait
(1) Bibl. de Châtillon-sur-Seine, Cartul. de Flavigny, p.

Ed. D. Plancher, t. I, pr. 75.

180;

alors que deux chapelains (1). L'abbé Renaud n'en
contestait pas moins à l'évêque, en 1160, ses prétentions sur la ville et sur l'abbaye, et lui refusait foi
et hommage. Il appuyait sa résistance sur les anciens
privilèges du monastère, et prétendait n'être tenu
qu'envers le roi, son suzerain immédiat, aux devoirs
de fief. Henri de Bourgogne, ne pouvant en avoir
raison, fit citer l'abbé devant Louis le Jeune, qui
après avoir entendu les dires de l'un et de l'autre,
confirma les droits de l'évêque, et ordonna à l'abbé
de Flavigny de rendre hommage de son abbaye, de
même que l'évêque rendait au roi ses devoirs de
vassalité pour son église. Pour mettre fin à de nouveaux débats, le roi déclare que quand même le confirmation de ces droits n'aurait pas été faite par les
rois ses prédécesseurs, il la lui octroyait, et que
désormais Flavigny reconnaîtrait l'autorité diocésaine.
Ce jugement, prononcé en 1160 (2), mit pour le
moment un terme à ces contestations. Dans les siècles
suivants, les successeurs de Renaud, fidèles à ces
devoirs de vassalité, offrirent toujours les clefs de la
ville et de l'abbaye, lorsque l'évêque se présentait à
Flavigny. Le jugement de Louis VII fut d'ailleurs
confirmé par un diplôme de Philippe-Auguste, donné
à Fontainebleau, en 1192. Le roi se réserve de plus
un droit de gîte à Flavigny pour un jour de chaque
année (3).
(1) Bibi. de Châtillon-sur-Seine, Cartul. de
D.

Flavigny, p.

86.

Plancher, t. I. pr. 74.
(2) D. Plancher, 1. 1, pr. 78. Orig. Arch. de Saône-et-Loire.
(3) D. Plancher, t. 1, pp. 338, 339.

Ed.

Eudes II assistait, en 1157, à Châtillon-sur-Seine,
avec Godefroy, évêque de Langres, à une importante
donation de la terre de Semont (1), faite aux religieux de Molosmes, près Tonnerre, par Gaudin, seigneur de Bremur, avec la participation de toute sa
famille. L'abbé Adelard, en faveur de cette cession,
remit à chacun des donateurs une certaine somme
aux filles, il donne une vache, à une autre un manteau, à l'un des fils une tunique, etc. (2).
Peu après (3), le duc pacifie une contestation entre
les religieux de Saint-Etienne de Dijon et plusieurs
seigneurs Hugues d'Arceaux, Guillaume et Aymon
de Beire, relativement à des droits de pâturage à
Ahuy, contestation qui avait déjà été trente ans auparavant l'objet d'un débat et d'un jugement rendu à la
cour de Hugues II. Les habitants d'Ahuy furent de
nouveau investis du droit qu'ils réclamaient, avec
l'assentiment du connétable Guillaume de Marigny,
probablement seigneur féodal de ce fief. Alix, femme
du connétable, et leurs fils Eudes et Aymon donnèrent
aussi leur consentement à Jaugey (4), apud Juxe.
Les chevaliers du temple de la commanderie
d'Uncey (5) protégés par la faveur ducale, reçurent à
cette époque les libéralités des barons du voisinage.
Gui de Sombernon leur concéda ce qu'il possédait à
Semond, commune du canton de Baigneux, arrondissement de
Châtillon-sur-Seine.
(2) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 620, Fonds de Quincy.
Fyot, pr. p. 107.
(3) Pérard, p. 437
(4] Jaugey, hameau de la commune de Barbirey, canton de Som(1

)

bernon.
(5)

Uncey-le-Franc, commune du canton de Vitteaux.

Avosnes (1), conjointement avec Barnuin et Aimon
de Drées. Le duc Eudes étant à Saint-Seine avec sa
cour, Jean de Mont-Saint-Jean, Jean de Chaudenay,
Aimon le Roux, Garnier d'Agey, etc., ratifia la
donation. Garnier d'Agey fit aussi abandon de ce
qu'il avait à Avosnes et en fit dresser l'acte à Sombernon par l'évêque Henri de Bourgogne (2).
Godefroy, évêque de Langres, sans vivre ouverte-

ment en mauvaise intelligence avec le duc de Bourgogne, avait souvent avec lui des questions d'intérêt
qui menaçaient de troubler l'accord, que le jugement
de Moret n'avait pas réussi à rendre parfait, bien que
le duc ait dû s'incliner devant la décision du roi de
France. Pour éviter le retour de ces revendications
qui amenaient des débats incessants, l'évêque de
Langres obtint, en mars 1458 (1159) une bulle du
Pape Adrien qui ratifiait la décision royale, et assurait à l'évêque la moitié du château de Montsaugeon
et de ses dépendances (3). Lorsque Eudes II, la
duchesse Marie de Champagne et leur fils Hugues
donnent à l'abbaye d'Auberive une famille d'hommes
à Pierre-Fontaine (4) pour la fondation d'un service
religieux, Godefroy ne manque pas de faire valoir sa
suzeraineté c'est lui qui dicte la charte et la scelle
de son sceau (5).
Avosnes, commune du canton de Vitteaux.
(2) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Titres de la commanderie du
Temple de Dijon, H. 1169.
(1

)

(3) D. Plancher, t. I, pr. 76
Gall. Christ., t. IV. Instr.
coll. 178.
(4) Pierre-Fontaine, commune du canton de Longeau, Haute-

Marne.
(5) Arch. de la Haute-Marne, Cart. d'Auberive, t.

I, pp.

257, 268.

Le duc cède encore aux religieux de Saint-Bénigne,
vers 1160, ce qu'il possédait à Velars-sur-Ouche, en y
établissant les droits de justice qui lui reviennent
ainsi qu'à l'abbé. Il avoue que dans ce village, il a

outrepassé ses pouvoirs, en usant de violence et en
percevant ce qui ne lui était pas dû. La duchesse
Marie approuve ainsi que son fils Hugues, en présence de Gauthier, archidiacre de Langres, frère du
duc; Euvrard, chapelain de la duchesse; Aimon le
Roux, Etienne de Pouilly, chevaliers, le prévot
Bon ami (1).
A la même date, fut passé entre le duc et les
mêmes religieux un traité d'incommunication ou de
pariage, relativement à la terre deMémont (2), ancien
domaine important qui avait eu des comtes particuliers pendant la première époque de la féodalité.
L'acte d'incommunication ou de pariage s'appliquait
à des biens indivis, qui exigeaient des possesseurs
une entente, une administration commune pour en
toucher les revenus et en régir les intérêts au profit
de chacun des propriétaires. C'est encore avec la
médiation de l'évêque Godefroy que ce traité fut
passé. On peut en voir le texte dans D. Plancher,
qui s'étend toujours longuement sur les faits qui intéressent l'abbaye et en rapporte le texte dans ses
preuves (3). Un des prieurés dépendant de Saint(1) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Saint-Bénigne, carton 2;

Ed. D. Plancher, t. I, pr. 79; Duchesne, Ducs de Bourg. pr.,
pp. 38, 39.
(2) Canton de Sombernon.
(3) D. Plancher, t. I. pr. Tt.– Gall. Christ., t. IV, Instr. coll. 180.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Titres de Saint-Bénigne, carton 70.

Bénigne s'associa également avec Eudes II par une
semblable incommunication pour une terre sise à
Bellenod, près de Pouilly, afin de construire en cet
endroit un village, dont le monastère devait comme
le duc prendre sa part de charges et de revenus. Les
constructions à élever devaient, comme les acquisitions futures, être à frais communs (1).
Eudes II et la duchesse Marie résidaient alors
souvent à Châtillon-sur-Seine, et l'abbaye de NotreDame de cette ville fut pendant leurs dernières années
l'objet de leurs libéralités. Nous donnons aux preuves
divers actes passés dans ce château en présence des
principaux officiers de la cour ducale (2).
De plus graves événements durent en ce moment
nécessiter l'intervention du duc de Bourgogne dans
les affaires générales, bien que les chroniques restent
muettes sur le rôle qu'il y prit, alors que la Bourgogne était le théâtre de ces démêlés les préparatifs
de guerre de Louis le Jeune et de Henri le Libéral
contre le roi d'Angleterre, et la lutte du Pape
Alexandre III contre l'empereur Frédéric Barberousse.
La reine Constance étant morte, le 4 octobre 1160 (3), le roi Louis VII avait attendu quinze
jours à peine pour prendre en troisièmes noces la
dernière sœur d'Henri, comte de Champagne et de
(1) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Saint-Bénigne, cart. 22 bis.
La Duchesse Marie approuve cet arrangement ainsi que son fils

Hugues, en présence de Jean de Mont-Saint-Jean, Aymon de Dijon,
Etienne de Pouilly, etc.
(2) Voir aux preuves, d'après le Cartul. de N.-D.deChâtillon.
(3) D. Bouquet, t. XIII, SI7 E.

Thibaud, comte de Blois, et devenait ainsi le beaufrère du duc de Bourgogne. Cette parenté expliquerait un séjour assez prolongé que fit le roi à Dijon,
en 1162, si de plus sérieux motifs n'y avaient nécessité sa présence.
Le Pape Adrien IV était décédé en septembre 1159,
et la majorité des cardinaux lui avait donné pour successeur Roland, cardinal de Saint-Marc, qui prit, le
nom d'Alexandre III, pendant que l'empereur Frédéric Barberousse soutenait le cardinal de SainteCécile, qui s'intitulait Victor IV. C'était toujours la
vieille lutte du schisme allemand opposé au Pape
légitime, appuyé par la France et l'Italie. Victor IV
était, au dire de Hugues de Poitiers (1), parent de
Henri le Libéral: soutenu et excité par l'empereur,
il ne tarda pas à forcer son rival à sortir de ses états
et à chercher asile en France, où Alexandre débarqua
aux fêtes de Pâques 4162 (2).
Par l'entremise de Manassès, évêque d'Orléans, le
roi de France chargea Henri le Libéral de négocier
une entrevue avec l'empereur pour décider la querelle
entre les compétiteurs. Si Louis VII protégeait
Alexandre, il choisissait bien mal ses négociateurs,
qui penchaient secrètement pour Victor. Au mois de
mai, le comte de Champagne arriva en Lombardie
et convint avec l'empereur d'une conférence qui
devait s'ouvrir à Saint-Jean-de-Losne, le 29 août
1162 (3). Dans cette entrevue préliminaire, il fut
Historia Vizeliacensis monasterii, D. Bouquet, t. XII, 330 E.
(2) D. Bouquet, t. XIII, 665 D.
(3) Lettre de l'empereur Frédéric à l'archevêque de Lyon, D. Bouquet, t. XVI, 690 E.
(1)

arrêté que celui des deux compétiteurs dont l'élection
serait déclarée régulière, serait proclamé pape, avec
obligation pour le roi comme pour l'empereur de se
soumettre à la décision qui serait solennellement
prise dans la réunion (1). Le comte de Champagne
rapporta de plus à Louis VII une lettre de l'empereur
datée de Pavie, le 2 des calendes de juin (2), dans
laquelle il lui prodiguait les témoignages de la plus
sincère amitié, et le désir de vivre avec lui en bonne
intelligence. Au reçu de toutes ces dépêches, le roi
annonça son projet de se rendre à Saint-Jean-deLosne au jour convenu, et en attendant se rendit à
l'abbaye de Souvigny, près Moulins, où se trouvait
Alexandre III avec lequel il passa deux jours.
Louis VII espérait faire venir son protégé au rendezvous, mais ce dernier qui avait des motifs de se
défier des négociateurs de ces conventions, n'accepta
pas dans la crainte de tomber dans les mains de ses
ennemis « Si vous n'osez pas aller à Saint-Jean-de« Losne, disait le roi à Alexandre, accompagnez-moi
« jusqu'à Vergy, où vous pourrez en toute sécurité
» attendre mon arrivée, vous y serez dans une for« teresse inexpugnable. Je prendrai pour votre sûreté
« et celle de votre entourage les mêmes précautions
« et les mêmes garanties que pour ma propre per« sonne. Je vous en donne ma parole (3). »
Cette offre du château de Vergy ne fut pas davan(1) D. Bouquet,

t. XII, 330 B.-C.
(i) D. Bouquet, t. XVI, 30 A. B.
(3) Historia monasterii Vizeliacensis, D. Bouquet, t. XII, 35 A
Acta Pontificatus Alexandri III, D. Bouquet, t. XIII, 667 B. C.
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tage acceptée par Alexandre, qui, ayant chargé qua-

tre cardinaux d'accompagner le roi, s'en remit à eux
du soin de défendre ses intérêts, sans les autoriser
toutefois à accepter un jugement contraire à son élection dont la validité était inattaquable.
Louis VII se retira à Dijon, à la cour du duc de
Bourgogne, où le comte de Champagne vint le rejoindre (1). Le Duc Eudes II, alors atteint de la maladie, ultima egritudine (2), qui devait le conduire peu
après au tombeau, prit très peu de part aux événements ultérieurs.
Le 29 août, le roi, Henri le Libéral, l'archevêque
de Tours, l'évêque de Paris, Ponce de Montboisier,
abbé de Vézelay, les cardinaux, et un cortège de
nombreux personnages se rendirent à Saint-Jean-deLosne. Louis VII, qui était en simple costume de
chasse, en s'approchant de la ville, envoya d'avance
plusieurs émissaires pour savoir si Frédéric était arrivé. Les ambassadeurs apprirent avec étonnement
que l'empereur et l'antipape Victor s'étaient présentés avant le jour sur le pont de Saint-Jean-de-Losne,
et que n'ayant trouvé personne, comme ils pouvaient
s'y attendre à pareille heure, ils s'étaient retirés pensant avoir rempli leur engagement. Aux délégués que
l'empereur avait laissés à sa place, les ambassadeurs
du roi réclamèrent un nouveau rendez-vous, que les
premiers prétendirent ne pouvoir accepter, n'ayant
(1) Acta Pontificatus

Alexandri III,

D.

Bouquet, t. XIII,

667 C.
(2) Arch. de la Côte-d'Or,

fol. 41, v°.

Cartul. de Saint-Etienne, n« 22,

pas qualité pour le faire. La conférence était rompue;
les cardinaux reprirent le chemin de Vézelay et le roi
rentra à Dijon.
Le comte de Champagne, qui n'avait pas trop servi
les intentions du roi dans les premiers pourparlers,
se rendit immédiatement au palais impérial de Dôle,
où il trouva l'empereur, en obtint la promesse d'une
nouvelle conférence, et revint en toute hâte à Dijon,
dans le palais ducal, où il arriva de grand matin. Il
exposa au roi que trois semaines plus tard une réunion
aurait lieu, et que cette fois la question serait définitivement tranchée. Louis VII accepta ces propositions,
promit de s'y soumettre, et donna pour caution les
comtes de Flandre et de Nevers, et le duc de Bourgogne (1).
Le 22 septembre, à neuf heures du matin, le roi arrivait sur le pont de Saint-Jean-de-Losne, et attendit
vainement à cheval jusqu'à midi l'arrivée de l'empereur, qui ne parut pas, mais se fit représenter par son
chancelier, porteur d'excuses assez mauvaises, relativement au retard de son maître. Après un échange
d'explications, le roi, pensant sa parole dégagée, jugea
de sa dignité de faire faire volte-face à son cheval et
de se retirer. Le soir seulement l'empereur arriva, et
joua l'étonnement de ne trouver personne sur le pont.
Hist. Vizeliacencis monasterii, D. Bouquet, t. XII, pp. 330,
331 et t. XIII, 67 D. E.
Voir aussi l'Hist. des ducs et comtes de
Champagne, de M. d'Arbois de Jubainville, auquel nous empruntons
plusieurs détails, t. III, pp. 48 et suiv. et principalement une étude
de Cl. Xav. Girault Conférence de Laône entre l'empereur Frédéric
Barberousse et Louis le Jeune, Paris, J. B. Sajou, 1811, 28 pp.
extr. du Magasin Encyclopédique de juillet 1811.
(1

)

Des envoyés furent députés au roi à Dijon, mais il refusa de les entendre. Le comte de Champagne, négociateur de la réunion, dut payer de sa personne en se
livrant prisonnier et en faisant hommage à l'empereur de neuf de ses châteaux (1).
Outre la maladie du duc de Bourgogne qui ne lui
permettait pas de prendre part à ces démêlés, il semble que la répulsion manifestée par le pape de s'approcher de ses états, et d'accepter l'hospitalité qui
lui avait été offerte au château de Vergy, cachait ce
pressentiment, que le duc partageait, comme son beaufrère le comte de Champagne, un secret penchant
pour la cause de l'antipape Victor. On est d'autant
plus porté à le croire, qu'Alexandre III avait été obligé
d'intervenir d'une manière fâcheuse dans les intérêts
d'Eudes II, et les jugements rendus relativement à
ses contestations avec l'abbé de Flavigny ne lui avaient
pas été plus favorables que l'arrêt de Moret.
Le duc de Bourgogne, sans tenir compte du dernier jugement :rendu contre lui en 1160, avait mis
la main sur Flavigny, dont ses officiers s'étaient emparés violemment, et le retenait malgré les vives réclamations de l'évêque d'Autun, son frère. Henri de
Bourgogne, oubliant ses liens de parenté, ne voulut
tolérer cette usurpation, lança une sentence d'excommunication contre Eudes II et la notifia au pape (2).
Alexandre était allors à Déols ou Bourg-Dieu (3). Le
l'Hist. de Champ, de M. d'Arbois de Jubainville, loco
citato, et Xavier Girault dans la brochure précitée.
(2) D. Bouquet, t. XV, pp. Ï88, 786.
(3) Abbaye de l'ordre de Saint-Benoit, arrondis. de Cbateauroux
(Indre).
(1) Voir

22 septembre, le jour même où le roi se rendit à la
seconde entrevue de Saint-Jean-de-Losne, le pape lui
écrivait de prier le duc de Bourgogne de faire rendre
Flavigny, soit au roi lui-même, soit à l'évêque d'Autun. Il ajoutait qu'il venait de donner sa sanction à la

sentence lancée contre lui, et qu'il mandait aux évêques de Langres et de Chalon de tenir la main à son
exécution (1).
Nous ne savons si cette excommunication pesait
encore sur Eudes II, lorsqu'il mourut en septembre
1162 (2). Le dernier acte du duc avait été rédigé en
faveur de l'abbaye de Cîteaux, où, comme ses prédécesseurs, il devait recevoir la sépulture. Il donna aux
religieux une maison à Dijon, dite de la duchesse,
dont la duchesse douairière Mathilde avait eu l'usufruit. Marie de Champagne ratifia la dernière volonté
de son mari ainsi que son fils Hugues (3). Telle fut à
Dijon l'origine du clos et de l'enceinte que l'on nommait le Petit-Cîteaux (4).
La duchesse douairière Mathilde avait précédé son
fils dans la tombe et était décédée, soit à Beaune, où
elle fut enterrée sous le maître-autel de l'église qu'elle
avait contribué à édifier, soit au château de Méduan,
près de Magny-les-Villers (5).
Marie de Champagne survécut longtemps à son mari
(1) D. Bouquet,
(2) D. Plancher,

p. 46.

t. XV, pp. 785, 786. Epist. Aleœand. III.
Art. de vérifier les dates, t. II,
t. I, p. 342.

(3) Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de
(4) D. Plancher, t. I, pp. 341, 342.

Citeaux, t. III, fol. 468 r».

(5) Voir ce que nous disons précédemment de Méduan, lieu

détruit, p.

43 en

note.

et existait encore en 1190 (1) elle termina ses jours
à l'abbaye de Fontevrault.
Eudes II et Marie laissaient trois enfants; deux
filles qui paraissent les aînées et un fils unique
1° Mahaut, femme de Robert IV, comte d'Auvergne et de Clermont
2° Alix, femme d'Archambaud, sire de Bourbon
3° Hugues III qui continue la lignée.
(1) Nos preuves,

Cartul. de Châtillon-sur-Seine, fol. US.

CHAPITRE XVI
RÉGENCE DE MARIE DE CHAMPAGNE

Tutelle de sa mère Marie de ChamMinorité du duc Hugues III.
Godefroi, évêque de
Premiers actes de la duchesse.
pagne.

Gauthier de BourLangres, se retire à l'abbaye de Clairvaux.
Troubles
gogne, oncle du duc, est nommé évêque de Langres.
pendant la minorité; Hugues de Broyes Henri le Libéral conflit
Meurtre de Renaud de Mont.
avec les chanoines de Langres.
Violences de Guillaume
saugeon. Troubles dans l'Auxerrois.
comte de Nevers, contre les religieux de Vézelay, qui réclament
l'intervention de la cour de Bourgogne.
La duchesse prie Louis
le Jeune de demander pour Hugues III la main d'Eléonore de
Vermandois.
Brouille entre le duc et sa mère.
La duchesse,
privée de son douaire et chassée de la cour, réclame l'intervention
royale.
Hugues IH, menacé de guerre par Louis le Jeune,
fait alliance avec l'empereur Frédéric Barberousse.
Démarches
La paix rétablie
de ce dernier auprès du comte de Champagne.
L'Empereur marie Hugues III avec sa
entre le duc et sa mère.
nièce Alix de Lorraine.
Fin de la régence.

(Septembre 1162 à avril 1165)

Flavigny (1), et à la date du décès d'Eudes II, à peine
avait-il dépassé la majorité féodale, c'est-à-dire sa
quatorzième année. Nous avons déjà signalé la jeunesse de plusieurs de nos ducs lors de leur avènement,
et ce fait suffit pour expliquer le rôle secondaire qui
leur est assigné dans les faits généraux de l'histoire
pendant certaines périodes des xie et XII" siècles.
La duchesse Marie de Champagne prit la direction
des affaires du duché avec la tutelle de son fils. Son
premier acte fut de faire une donation à Saint-Bénigne
pour le repos de l'âme de son mari. Elle céda aux
religieux un droit sur le marché de Dijon pour servir
à l'entretien d'une lampe qui devait brûler perpétuellement devant le corps du saint patron (2). Les témoins
avec le jeunellugues III, son fils, sont le chapelain
Humbert, Aimon de Dijon, Joubert de Grancey, Etienne
de Pouilly, Guillaume d'Orgeux, etc. Elle déclara que
son mari, pendant sa dernière maladie, avait fait
abandon à l'église de Saint-Etienne de tous les droits
injustes qu'elle avait pu revendiquer, que s'étant soigneusement fait renseigner à Argilly et ailleurs des
droits que les religieux y possédaient soit dans les
forêts, soit pour le parcours, soit pour d'autres rentes
et usages, elle y mettait ordre. La reconnaissance
qu'elle en donne est datée &eli&2,quo anno dominus
Odo dux obiit, et fut d'abord délivrée à Argilly, puis
ratifiée à Dijon par devant Gilbert de Grancey, abbé
de Saint-Etienne
Joubert de Grancey, son frère

Plancher, t. I, pr. 74.
(2) Pérard, pp. 242, 243.
(1)

D.

Henri de Châtillon, et autres (1). On doit rapprocher
de cette date plusieurs actes passés par la duchesse,
et notamment le traité fait avec les religieux de NotreDame de Châtillon-sur-Seine, au sujet de l'incommunication ou pariage d'une famille du pa^s (2).
Godefroi de la Roche, évêque de Langres, était
alors âgé et avait, dès l'année 1161, demandé au Pape
la permission d'aller finir ses jours à Clairvaux, mais
Alexandre III, dont il avait défendu les intérêts à
l'encontre du duc de Bourgogne Eudes II, ne lui en
donna pas de suite l'autorisation et il dut provisoirement conserver ses fonctions. Ce prélat, qui avait été
mêlé à tous les événements du temps, l'ami intime
et le parent de saint Bernard, successivement moine
de Cîteaux, troisième prieur de Clairvaux, pemier
abbé de Fontenay, premier prieur de Clairvaux, Sèque de Langres dès 1138, avait, à la suite d'un voyage
à Rome, tenu un synode et tracé d'utiles règlements
pour son diocèse. Avant son départ pour la croisade,
il avait souffert de la famine qui s'étendit sur le Langrois et les provinces voisines, et s'était vu contraint
de vendre les vases d'or et d'argent de la cathédrale
pour subvenir aux frais de son voyage. Sa prudence
et son autorité lui valurent les titres de conseiller du
roi et de légat du Saint-Siège; il se déclara le premier
pour le siège de Constantinople, afin de se mettre à
couvert contre la perfidie des Grecs. Avant même
d'avoir quitté son épiscopat, il commença à Clairvaux
de faire convertir en chapelle la cellule mortuaire de
(1) Arch. de la Côte-d'Or,

Cartul. de Saint-Etienne,

v° et 42 r°.
(2)

Arch. de la Côte-d'Or, Carlttl. d'Hochmelle.

n° 22, fol. 41,

saint Bernard; c'est là qu'il passa le reste de ses
jours et c'est là qu'il mourut le 26 novembre 1165 (1).
Gauthier de Bourgogne, le sixième et le dernier
des enfants mâles du duc Hugues II, avait été appelé,
dès 1163, à lui succéder à l'évêché de Langres.
C'était le troisième fils du duc élevé à l'épiscopat.
Il avait été primitivement chanoine et archidiacre de
Langres, puis doyen de Besançon. Il fut même promu
à l'archevêché de cette ville, mais se vit dans la nécessité de résilier ses fonctions, par suite des persécutions de l'empereur Frédéric Barberousse contre le
Pape Alexandre, que soutenait le prélat.
Le jeune duc Hugues III avait ainsi deux de ses
oncles à la tête de l'épiscopat d'Autun et de Langres,
c'est-à-dire dans les diocèses qui comprenaient la plus
grande partie du domaine ducal.
La nomination de Gauthier de Bourgogne avait été
faite vers la fin de l'année 1163 ou au commencement
peut voir dans D. Bouquet, Epist. Ludovici, t. XVI, p. 31,
C. D. p. 94, note p. 119, C. D, des lettres des années 1162, 1164,
1165, qui désignent Godefroy « quondara Lingonensis Episcopus. »
Il y en a même une que D. Bouquet, t. XVI, p. 140 D.. E, porte à
l'année 1167, ce qui est une erreur, Godefroy étanf mort deux ans
avant. D'après le t. IX des manuscrits de l'abbé Mathieu, le tombeau
de Godefroy, évêque de Langres, qui se trouvait dans l'église de
Clairvaux, croisée du côté du septentrion du cimetière des religieux,
au devant de la chapelle de tous les saints, fut ouvert, ainsi que celui
de cinq autres évêques, au milieu desquels il était placé. On trouva
dans ce tombeau une plaque de plomb avec cette inscription:
memorie Dominus Godefridus, Episcopus
« VI Idus novembris, pie
Lingonensis, hoc in loco sancto fine quievit, ubi et inunctus fuerat,
«
divinis sacramentis munitus per ministerium domini Alani Autis« et
siodorensis, et ablutus in conventu per manum Episcoporum.
«
Autissiodorensis et abbatum honorifice tumulatus » (Migne, t. IV,
« et
p. 1782).
(1) On

de 1164, et la notification royale lui avait été apportée
par l'abbé de Sainte-Colombe de Sens. Le nouvel élu
écrivit aussitôt une lettre de remerciements au roi
Louis le Jeune; il déclare qu'il est un fidèle sujet du
roi, qu'il compte sur son appui et qu'il part pour desservir son église (1). Toutefois Gauthier, qui est qualifié de clerc dans les documents antérieurs, ne fut
installé officiellement que quelque temps après, bien
qu'il ait rempli ses fonctions avant cette installation.
On sait, en effet, par une lettre des chanoines du
chapitre de Langres, que le nouvel élu devait être
promu au diaconat par son frère Henri, évêque d'Autun, et que la cérémonie devant avoir lieu le dimanche
de la Passion, le 10 mars 1164, les chanoines tends
d'y assister ne pouvaient se rendre au mandement
royal qui les convoquait à Sens pour témoigner dans
l'affaire d'Hugues de Broyes (2).
L'affaire d'Hugues de Broyes était une de celles qui
se présentaient si fréquemment pendant les minorités
du seigneur suzerain ou pendant les vacances de
l'évêché, alors que l'absence d'une main puissante et
de tout contrepoids laissait aux vassaux libre carrière
de faire des incursions sur les terres du voisin et
même sur les domaines ecclésiastiques. Pendant la
régence de Marie de Champagne, chaque jour des
plaintes de ce genre venaient retentir à la cour royale.
Hugues de Broyes qui vingt ans auparavant, comme
nous l'avons dit plus haut, avait été excommunié à la
suite d'une guerre contre le sire de Grancey et de
(1)

(2)

Epist. Ludov., D. Bouquet, t. XVI, p. 46 C. D.
D. Bouquet, Epist. Ludov., t. XVI, p. 47 A. B.

dégâts commis au préjudice des religieux de Molème,
s'était signalé par de nouveaux méfaits dont sa plaignait le chapitre de Langres (1).
Henri le Libéral, comte de Champagne, ne se conduisait pas mieux, et le nouvel évêque Gauthier de
Bourgogne écrivait au roi Louis VII « Tout le monde
« dans nos environs sait comment, du temps de notre
le comte Henri s'est conduit envers
« prédécesseur,
« l'église de Langres, et nous croyons que vous avez
« dû en être informé. Aujourd'hui ses sentiments sont
« les mêmes
il ne cesse d'inquiéter nous et notre
« église, usurpant par la violence nos terres et nos
« possessions. Il vient de piller notre village de Ge« vrolles et a reçu l'hommage de Renaud de Mont0: saugeon pour le village de Condes, fief qui relève
« de notre évêché. Vous devez comprendre combien
« cet acte est préjudiciable pour notre église. Vous
« pourrez donner pleine confiance au porteur des
« présentes, qui vous fera un complet exposé de notre
« affaire (2). »
Deux ans après, le débat entre Gauthier de Bourgogne et Henri le Libéral n'était pas terminé, et le roi
Louis VII, qui avait sommé les parties de comparaître
devant lui à Gisors, reçut une lettre du comte de
Champagne qui refusait de s'y rendre sous prétexte
qu'il n'avait pas eu le temps de consulter ses barons
dans une question aussi importante (3). L'affaire se
Bouquet, Epist, Ludov., t. XVI, p. 46, C. D p. 47 A. B.
(2) Duchesne, Hist. Franc., t. IV, pp. 669, 670 et D. Bouquet,
Epist. Ludov., t. XVI, p. «19 C. D.
(3) D. Bouquet, Epist. Ludov., t. XVI, p. 119, n» 336.
(1) D.

dénoua d'une manière beaucoup plus tragique pour
Renaud de Montsaugeon, qui fut traîtreusement occis
par les fils d'un chevalier de ce même château, ce qui
produisit de nouveaux troubles dans cette partie du
Langrois. L'évêque se vit en butte à des revendications
incessantes de la part des héritiers et notamment de
Hugues d'Arceau, qui réclamait moitié de l'héritage.
Les parents, alliés et amis du défunt, firent grand
bruit et ne cessèrent de proférer les plus inquiétantes
menaces. Dans la lettre écrite à ce sujet au roi (1) par
l'évêque de Langres, on voit que ce dernier avait été
en outre assigné pour un autre démêlé relatif à Coublant et dont les détails ne nous sont pas connus. Ce
document curieux nous apprend que Gauthier ne put
s'y rendre et réclama un nouveau rendez-vous, non
sans y manifester un certain dépit d'avoir à comparaître devant l'évêque d'Auxerre, qu'il regardait sans
doute comme son inférieur ou tout an plus son égal
hiérarchique
« J'ai contremandé, dit-il, le jour qui
d'Auxerre, jugeant et
« m'a été assigné par l'évêque
« estimant que je ne devais pas comparaître en sa
« présence sans votre exprès commandement, puis« que je tiens la terre de Coublant de votre souveraineté (2). »
Dans l'Auxerrois, l'agitation n'était pas moins profonde. Guillaume IV, comte de Nevers, qui venait de
succéder à son père, annonçait les mêmes dispositions
brouillonnes et batailleuses les guerres qu'il soutint
presque aussitôt contre les comtes de Joigny et de
«

(1) A. Duchesne,
(2) Loco

citato.

Ilist. Franc., t.

IV,

pp. 643, 644.

Sancerre et dont il sortit victorieux, occasionnèrent
des dégâts considérables sur les domaines de SaintEtienne d'Auxerre (1). Le chapitre et l'évêque Alain
s'en plaignirent au roi Louis VII (2) et le supplièrent
d'en faire obtenir réparation, principalement pour les
terres de Varzy et d'Appoigny qui avaient le plus souffert. Ils représentaient Guillaume IV comme un tyran
disposant à sa volonté des biens de l'église et menaçant de tout soumettre à sa domination. Quelques
gentilshommes, comme celui de la Ferté Loupière,
s'étaient également jetés sur Appoigny et lieux circonvoisins. Il fallut l'autorité du pape Alexandre III,
qui résidait toujours à Sens, et celle du roi qui était
venu le visiter, pour mettre fin à ces querelles (3).
Ces dissensions étaient à peine étouffées, que des
faits plus graves et d'une nature plus scandaleuse se
passaient dans l'Autunois, à Vézelay, qui avait été si
longtemps déjà le théâtre des violences féodales et des
insurrections de la commune. Moins scrupuleux encore que son père, Guillaume IV, comte de Nevers,
cédant aux instigations haineuses de sa mère Ida de
d'Auxerre, nouv. éd., t. III, pp. 92, 93.
A. Duchesne, Hist. Franc., t. IV et D. Bouquet, t. XVI,

(1) Voir Lebeuf, Hist.
(2)

p.

93 A. B.
(3) Voir D. Bouquet,

t. XVI. p. 92, C. D., une lettre de l'évêque
d'Auxerre Alain à Louis le Jeune pour lui demander ue lui assigner
jour à Sens. Nous pensons que ceci se passait vers le mois de
mai 4164, époque à laquelle avait lieu la dédicace de Sainte-Colombe.
« Anno incarnati verbi M.C.LX.IIII, regnante Ludovico, rege Fran« corum Hugone Senonensium pontifice, Odone venerabili abbate pre« sidento, Alexander papa dedicavit ecclesiam Sancte Colombe Seno« nensis, vt kal. maii, quam prefatus abbas a fundamentis renovavit s
(Bibl. du Vatican, mss. n° 755, fol. 20, r°, relatif à la ville de Sens et
à Sainte-Colombe, mss. du xn°s., in-fol., en veau rouge).

Carinthie, que le chroniqueur Hugues de Poitiers
appelle « la vieille Hérodiade, la fille de Jésabel, de
d'Amalech, » ne reculait devant aucun
« la race
moyen pour livrer au pillage les possessions de l'abbaye. Il détournait les marchands et les pèlerins qui
s'y rendaient, et soumit la ville à un blocus tellement
rigoureux que les habitants ne pouvaient descendre à
la rivière pour faire abreuver leurs bestiaux. Il avait
institué des prévots qu'il lançait contre les moines
comme des chiens à la curée. On le vit lui-même bravant l'excommunication dont il était frappé, enfoncer
les portes. du monastère, et pénétrer dans l'église à
la tête d'une troupe de seigneurs et d'hommes d'armes avides de rapine et de sang. Les religieux contraints de s'enfuir abandonnèrent tous l'abbaye, ce
qui ne s'était pas vu même dans les plus mauvais
jours de 1155, dont nous avons précédemment parlé.
Nous ne suivrons pas tous les épisodes de ces scènes
étranges et sauvages, qu'il faut lire, non dans le
Spicilège, car D. Luc Dachery, par un scrupule malentendu, a cru devoir tronquer de nombreux passages,
mais dans le manuscrit original de la Bibliothèque
d'Auxerre (1). Disons seulement que les moines de
Vézelay, ne sachant de quel côté trouver leur salut,
imaginèrent de s'adresser à la Cour du jeune duc de
Bourgogne Hugues III. Cet expédient désespéré ne
leur réussit pas. Guillaume IV, craignant l'ingérence
des troupes bourguignonnes qui auraient pu menacer
(1) Cette partie du récit est comprise dans le livre IV de Hugues

de Poitiers, dont la publication intégrale serait curieuse. Il faut voir
aussi l'Etude sur Vézelay de mon regrettable ami Aimé Cherest, t. II,
pp. 22, 61 et les preuves de son t. III.

son comté, négocia avec les seigneurs du duché et fit
avorter ces projets d'intervention. Les religieux abandonnés à eux-mêmes furent obligés d'attendre que le
roi de France jugeât le moment opportun d'arracher
l'abbaye à une destruction complète et mît fin à une
lutte qui ne se termina qu'en 1166.
Revenons un peu en arrière pour nous occuper de
la duchesse et de son fils. Pendant les années 1163
et 1164, c'est Marie de Champagne qui eut seule la
direction des affaires seule elle donne les actes c'est
en sa présence et à sa cour que se débattent les
questions litigieuses; son fils y paraît quelquefois,
mais aucun acte n'est donné en son nom.
Quelque temps après la mort de son mari, elle avait
songé à procurer à Hugues III une alliance digne de
son rang et avait jeté les yeux sur les grandes familles
alliées et parentes de la Maison de France. Les comtes
de Vermandois comptaient parmi les puissants barons
du royaume, et le dernier titulaire Raoul le Vaillant,
fils de Hugues le Grand, était à la fois comte de Vermandois, de Valois, d'Amiens, de Crépy, et avait
occupé les fonctions de sénéchal de France et de
régent. Il avait laissé ses enfants sous la tutelle d'Ives
de Nesles, comte de Soissons. L'un de ses fils Raoul,
dit le Jeune et le lépreux.était encore jeune à l'époque
qui nous occupe; sa fille aînée Elisabeth avait été mariée quelque temps avant à Philippe d'Alsace, comte
de Flandre, et sa seconde fille Eléonore était d'un âge
qui pouvait convenir au jeune duc de Bourgogne C'est
celle-là que Marie de Champagne résolut de faire demander par l'entremise du roi elle écrivit en conséquence
la lettre suivante à Louisle Jeune son beau-frère

A Louis, par la grâce de Dieu très excellent roi de
France, Marie. duchesse de Bourgogne envoie salut
« et hommage. Votre Majesté sait que mon fils est
«

votre homme lige, votre parent, et qu'il vous est
entièrement dévoué. C'est pourquoi je m'adresse
« en toute sûreté à l'amitié que vous lui portez. J'ai
« appris que le comte Raoul de Péronne avait une
« sœur nubile, et l'on m'a rapporté qu'elle convien« drait pour être mariée avec mon fils. En consé« quence, très cher seigneur, moi et lui nous vous
« prions d'y pourvoir, d'en parler avec le comte de
d'arrêter les conditions de cette alliance.
« Soissons et
Sachez que bien que mon fils puisse se marier dans
o
« un autre royaume, je préfère de beaucoup le voir
« marié dans le vôtre que partout ailleurs. Plus il
« approchera de votre personne, plus il sera vôtre et
« vous sera dévoué (1). »
Ce document curieux est le seul qui nous ait été
conservé au sujet de ce projet d'alliance. Il est probable que le roi soucieux de la mission qui lui était
confiée y donna suite et que les conventions en furent
arrêtées, mais que des causes qui nous sont inconnues n'en permirent pas la réalisation. Ce qui est
certain, c'est que cette Eléonore de Vermandois, qui
fut mariée quatre fois, épousa peu après Godefroi de
Hainaut, qu'elle perdit au bout de quelques mois (2)
«
«

Hist. Francor., t. IV, p. 722.
(2) Gisleb. du Mont dit dans D. Bouquet, t. XIII,. p. 556
Godefridus cum annorum esset circiter XVI et instaret tempus militioe ejus,
Montibus usque ad mortem œgrotavit, ibi que defunctus est. Il se
pourrait que le mariage de Godefroy avec Eléonore n'ait pas été réalisé
vu la jeunesse du fiancé. On se mariait jeune mais guère avant dixhuit ans.
(1) A. Duchesne,

et épousa en secondes noces le terrible Guillaume IV,
comte de Nevers, dont on connaît les tristes démêlés
avec les religieux de Vézelay.
A mesure que le duc Hugues III avançait en âge,
il ne manquait pas dans l'entourage de la cour ducale
de seigneurs qui lui donnaient de mauvais conseils et
l'engageaient à secouer le joug de tutelle dans lequel
il était retenu. Ces suggestions perfides avaient beaucoup aigri le duc contre sa mère, et il faut chercher
les coupables parmi les chevaliers et les jeunes barons
qui figurent le plus souvent dans les actes du temps
et faisaient partie de son intimité, comme Eudes, sire
de Grancey Gui, sire de Vergy Jobert de Grancey,
fils du sénéchal Viard ou Guiard de Faverney Gui,
sire de Salives Aimon de Dijon Guillaume d'Orgeux Etienne de Pouilly Calo le Jeune; de Grancey
Ponce Chanlart, sire de Duesme, etc.
Ces seigneurs ne tardèrent pas à mettre une brouille
complète entre la mère et le fils, à tel point que Marie
de Champagne, chassée de la cour et privée de son
douaire, se vit dans la nécessité d'implorer le secours
du roi. Louis le Jeune manda l'un et l'autre pour venir
comparaître devant lui. Le duc ne se rendit pas à
l'invitation et envoya un ambassadeur pour réclamer
un autre rendez-vous. A ce propos la duchesse écrivit à
Louis VII « Comme je me rendais en votre présence
« au plaid que vous m'avez assigné afin que, par votre
« justice, je puisse rentrer dans mes droits, j'ai reçu
« un envoyé du duc qui contremandait cette entrevue.
« Cela ne m'empêchait pas d'aller vous trouver. Mais
« cependant mon avis a été d'aller d'abord voir le
« pape, en tant que mon affaire puisse le toucher, ce

que je n'avais pas encore fait. Je me rends donc en
« sa présence. C'est pourquoi j'expédie à votre Altesse
courrier afin que vous fixiez un jour et décidiez
« un
« d'une manière quelconque sur l'affaire de mon très
« méchant fils. On m'a chassée et je suis en exil.
« Autrefois riche, maintenant presque mendiante
« autrefois duchesse et maintenant conservant à peine
« un débris de pouvoir, je me prosterne suppliante
« et humiliée au pied de votre royale Majesté plongée
« dans le malheur et les larmes, je vous supplie
« d'avoir pitié de moi, et de daigner me faire rendre
« mon douaire, dont aucune autre duchesse n'avait
« encore été privée jusqu'ici. Après Dieu, je n'ai plus
« espoir qu'en vous (1). »
On connaissait trop la lenteur ordinaire delà justice,
même de la justice royale, pour obéir immédiatement
aux ordres du roi. Il est probable que le duc reçut
plusieurs avertissements et plusieurs rendez-vous
auxquels il ne se rendit pas, sachant d'avance que le
jugement ne lui serait pas favorable. Louis VII irrité lui
fit des menaces et commença des préparatifs de guerre.
Les chevaliers bourguignons conseillèrent au duc de
recourir à l'alliance de l'empereur Frédéric Barberousse. Ce dernier avait eu assez de causes de mésintelligence avec la France à propos du schisme pour
n'avoir pas à intervenir dans une querelle qui ne lui
était pas personnelle il pria Henri le Libéral, comte
de Champagne, de servir de médiateur et lui écrivit
« Frédéric, par la grâce de Dieu, empereur des
« Romains et toujours auguste, à son cher vassal
«

(1) A Duchesne,

Hist.

Franc, t.

IV, p. 726.

Henri, comte illustre de Troyes, qu'il assure de ses
« bonnes grâces et auquel il souhaite toute sorte de
« prospérité. Nous avons entendu dire, avec beaucoup
« de peine et de regret, que le roi de France compte
«à la Saint-Jean prochaine entrer en ennemi et
« porter la destruction dans la terre du duc de Dijon
« notre ami et notre allié. Or nous ne pouvons ni ne
« devons le souffrir pour aucun motif. Mettant pleine
« confiance dans ton amitié, nous te sollicitons affec« tueusement et nous te prions vivement de t'inter« poser par amour pour nous auprès du roi pour le
« faire renoncer à ce projet. Fais en sorte de ne
« causer, ni par toi ni par les tiens, aucun préjudice
« au duc, et plutôt que de nuire au duc, retire au roi
« ton conseil et ton aide. Si le roi ne veu t pas renoncer
« à ses intentions hostiles, ou surseoir à leur réalisa« tion, sache et tiens pour certain que nous ne le
et pour lui
« souffrirons pas ni ne le supporterons
« résister, pour soutenir et défendre notre ami le
« duc, nous ferons agir toutes les forces de notre
« empire. En effet, si entre le duc et sa mère il s'est
« présenté ou se présente à l'avenir quelque sujet de
« discorde, nous suffirons parfaitement et au delà,
« nous et toi, pour arranger l'affaire (1). »
Les menaces contenues dans cette lettre pouvaient
faire craindre une conflagration générale qui dépassait
de beaucoup en importance la querelle privée qui en
était la cause. Il est probable que le comte de Champagne, oncle du duc, s'interposa et rétablit la bonne
harmonie entre la duchesse et son fils, car ils parurent
«

(«) D. Bouquet,

t. XVI. 691 D, 692 A.

dans la suite vivre en meilleure intelligence, sans
que le roi ait eu besoin d'user de son intervention
armée.
Quant à.la date de ces événements que le Recueil
des historiens de France fixe à l'an 1163, ou 1164 (1),
nous croyons qu'il faut les rapporter à l'an 1165. Une
note de D. Bria! (2) s'appuie sur ce la duchesse allant
trouver le pape à Sens, ces faits devaient avoir lieu
vers 1163-1164, mais la raison n'est pas déterminante
car Alexandre III habita Sens depuis le 30 octobre 1163
jusqu'au 4 avril 1165 (3). Que les seigneurs bourguignons aient dès la première date cherché à écarter
Marie de Champagne pour prendre la direction des
affaires sous le jeune duc, cela est supposable, mais
ce n'est qu'au commencement de 1165 que la duchesse
dut écrire au roi; c'est à cette époque que l'empereur
Frédéric envoya au comte de Champagne la lettre
que nous venons de donner, et c'est à la Saint-Jean
de 1165 que Louis le Jeune se proposait d'envahir la
Bourgogne. D'ailleurs jusqu'à ce moment la duchesse
donne seule les actes la première charte, parfaitement datée donnée par Hugues III sans la participation de sa mère,est du 8 avril 1165 (VI Idus Aprilis) (4).
Nous croyons donc que la régence de Marie de
Champagne dura du moisdeseptembrell62àavrilll65,
c'est-à-dire deux ans et six mois environ.
Louis le Jeune commettait une grande faute poli(1)
(2)
(3)
(4)

t.

XVI, p. 68.
Voir la note du t. XVI, p. 68.
Jaffé, Regesta pontificum romanorum, 695, 703.
D. Bouquet,

Orig. Arch. de l'Aube. Edité par M. d'Arbois de Jubainville,
Abbayes cisterciennes, p. 392.

tique en ne conservant pas avec le duc de Bourgogne,
son allié naturel, les bons rapports qui avaient existé
entre les ducs et les rois ses prédécesseurs, et en ne
le rattachant pas à sa famille par des liens plus étroits
ainsi que la duchesse le lui avait proposé. Il lui eût
été facile, sans en venir aux menaces et à une déclaration de guerre, de rétablir par sa seule autorité la
bonne intelligence entre la mère et le fils, au lieu de
laisser intervenir des étrangers dans leurs affaires
personnelles. Le règne de Louis VII nous offre trop
d'exemples de ces inconséquences. et de ces maladresses, depuis la dissolution de son mariage avec la
reine Eléonore de Guyenne, qui livrait au duc de Normandie trois des plus belles provinces de France. Il
n'avait ni les qualités de son père ni celles de son fils,
et il faut croire Hugues de Poitiers sur ce qu'il dit de
son caractère (1).
L'empereur Frédéric Barberousse, beaucoup plus
adroit, sut habilement profiter de son rôie de médiateur depuis qu'il était possesseur du comté de
Bourgogne par son alliance avecBéatrix,fille du comte
Renaud III, il avait tout intérêt à ménager les intérêts
du duché et la cour brillante du magnifique château
qu'il avait fait construire à Dôle était trop près de la
cour de Dijon. Il se fit du duc de Bourgogne un parent
et un allié, se vengeant ainsi du roi qu'il n'aimait pas
et qui protégeait ouvertement Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry, alors retiré à Pontigny, dont
(I) Hugues de Poitiers dit qu'il était d'un caractère timide, qu'il préférait les douceurs du repos aux dangers de la guerre « cui grata
quies, exosum semper extitit bellum. » Spicil., p. 639.

l'empereur réclamait l'expulsion. Frédéric fit offrir à
Hugues III sa propre nièce Alix de Lorraine, fille de
Mathieu I°r, duc de Lorraine et de Berthe, sa sœur. Le
mariage fut conclu et les fiançailles eurent lieu vers les
années 1164-1165, le duc étant dans sa dix-septième
ou dix-huitième année.

CHAPITRE XVII
HUGUES III

Troubles dans le Mâconnais.- Girard, comte de Mâcon, fait la guerre
au siro de Baugé, au comte de Forez, à Humbert de Beaujeu, à
Guillaume, comte de Nevers, chasse les
l'évêque de Mâcon.
Louis le Jeune à Vézelay.
moines de l'abbaye de Vézelay.
Nouvelles persécutions de Girard, comte de Mâcon, contre l'évêque
Lutte de Guillaume, comte de Chalon
et l'église de Cette ville.
contre l'abbaye de Cluni.- L'empereur Frédéric Barberousse, promoteur de toutes ces guerres, fournit des hommes et de l'argent
Interson influence politique sur les événements de Bourgogne.
vention inefficace du roi Louis VII et de la cour de Rome. Scandaleux massacre des Clunisiens commis par le jeune Guillaume II,
Féodaux convoqués à Sens.
Louis le Jeune
comte de Chalon.
Etat du comté.
Cour de jusfait la campagne du Chalonnais.
tice à Chalon-sur-Saône.
Confiscation du comté.
Arrêt rendu
Grande assemblée tenue par le
contre Girard, comte de Mâcon.
roi à Vézelay où sont réglés les débats relatifs à ces démêlés.

(Avril 1165 à fin 1166)

de compter sur leur appui, et pouvait au besoin devenir plus tard le médiateur de leurs démêlés, s'il avait
su profiter de la situation qui lui était faite. La tranquillité dont jouissait le pays soumis à sa domination,
c'est-à-dire le domaine ducal proprement dit, contrastait avec les troubles profonds et la scandaleuse agitation qui avaient pour théâtre les provinces voisines,
rattachées à la Bourgogne par des liens féodaux ou
par des rapports d'intérêt. Depuis plusieurs années
déjà, les comtés de Chalon, de Màcon, de Nevers, le
Beaujolais, la Bresse, le Bugey, le Forez étaient dans
une désolation inexprimable.
Le tableau détaillé des événements compris dans's
cette période paraît intéressant à connaître, mais, sauf
Hugues de Poitiers, on n'a aucun chroniqueur contemporain pour guide les faits ne nous apparaissent
que par lambeaux dans des lettres, dans des notes
confuses et sans date jetées çà et là dans les documents. Il faudrait à ces faits décousus et sans suite un
enchaînement qui leur manque. Pour atteindre le but
que nous nous proposons, nous rappellerons seulement les épisodes les plus saillants, en mettant en
relief les résultats principaux dont quelques-uns ont
échappé à l'attention des historiens.
Dès 1156, Girard, comte de Màcon, l'un des plus
turbulents barons de cette époque, gendre du sire de
Salins (1), vassal du comté et du duché de Bourgogne (2), avait commis sur l'église de Mâcon des usurGirard épousa Guigone, dite aussi Maurete, fille de Gaucher III,
sire de Salins.
(2) Girard tenait des biens en fief du comté et en arrière-fief du
duché (Art de vér. les dates, nouv. éd., t. II, p. 25).
(1)

pations et des violences, qui avaient obligé l'évêque
de cette ville d'invoquerla protection du roi de France.
Louis le Jeune ne pouvant y aller en personne, envoya un corps d'armée sous la conduite d'Eudes qui,
chassé de Bretagne par Conan IV, son neveu, était
venu chercher un refuge en France. Le résultat fut
fatal pour Girard doat les troupes furent mises en déroute et qui demeura prisonnier du vainqueur (1). A
peine remis en liberté, le comte de Mâcon et son frère
Etienne se liguèrent avec Humbert III, sire de Beaujeu
et l'archevêque de Lyon, pour faire la guerre à Renaud, seigneur de Baugé ils réunirent en conséquence plusieurs bandes de Brabançons, vinrent
ravager la Bresse par le fer et par le feu, et emmenèrent prisonnier Ulric, fils de Renaud. Ce dernier
écrivit au roi « Sire, comme je suis attaché à Votre
« Majesté par les liens du sang et d'une amitié an« cienne, je crois devoir vous faire part de mes peines
« et de la déplorable extrémité à laquelle je me trouve
« réduit, en vous suppliant de vouloir bien venir à
« mon secours. Girard, comte de Mâcon, oubliant
« les nombreux et importants services que je lui ai
« rendus, oubliant l'affinité qui est entre nous par le
« mariage de sa fille avec mon fils, oubliant enfin le
fidélité qu'il m'a fait, est venu avec
« serment de
« Etienne, son frère, et Humbert de Beaujeu à la tête
« d'une armée considérable, fondre sur ma terre, où
et ce qui met le
« il a tout mis à feu et à sang
« comble à ma douleur, il a pris et emmené prison« nier mon fils Ulric. L'excès de la haine que me
(1) Morice, Mém. de Bretagne, 1. 1, coll. 621.

portent ces confédérés, soutenus par l'archevêque
jusqu'à me menacer de me dépouiller
« de Lyon, va
« entièrement. C'est donc à vous, qui êtes mon seim'honorez de votre amitié, que j'ai
« gneur, et qui
« recours. Hâtez-vous, je vous en conjure, de me
« tirer de la cruelle situation où je me trouve et donnez
« au plus tôt ordre de me faire rendre mon fils. Si
« par votre moyen, Sire, je puis le recouvrer, et si
« vous faites comparaître en justice le comte de Mâcon
« et le seigneur de Beaujeu, pour me faire raison des
« torts qu'ils m'ont faits, je m'engage à vous rem« bourser intégralement des dépenses que ces soins
« auront pu vous occasionner, et même à vous aller
« trouver pour cela à Vézelay, à Autun, ou en tel lieu
« qu'il vous plaira de m'indiquer, à moins que je ne
« m'acquitte entre les mains des députés que vous
« croirez plus convenables de m'assigner. Si vous
« croyez nécessaire que je me rende auprès de vous,
« ordonnez qu'il y ait pendant mon absence trêve
<r ontre moi et mes ennemis (1). »
Louis le Jeune se contenta de faire au comte de
Mâcon et au sire de Beaujeu des admonestations et
des menaces qui restèrent sans effet. Dans une seconde
lettre (2), Renaud, voulant à tout prix déterminer le
roi à venir en personne lui porter secours, lui offrit
la souveraineté de ses châteaux qui ne relevaient de
personne, « omnia castella mea que a nemine teneo,
« a vobis accipiam. » Ce pressant appel ne fut point
entendu et Renaud n'eut à compter que sur ses pro«

Duchesne, Script. rer. Franc.,
(2) Ibidem.
(1) A.

t. IV, p. 704.

pres forces. La lutte était à peine terminée quand
Marie de Champagne prit la direction du duché, car
l'année précédente (1161) le sire de Baugé avait été
contraint, pour résister avantageusement à ses implacables adversaires, de faire un traité d'alliance avec
Archambaud de Bourbon, envers et contre tous, excepté le roi de France, le duc de Bourgogne et le
comte de Savoie (1).
Cette campagne terminée, Girard de Mâcon tourna
ses armes contre les abbayes les marchands, les
voyageurs, les monastères devinrent les victimes de
sa rapacité. Après s'être brouillé avec son église, il ne
lui restait plus qu'à entrer en lutte avec ses alliés
c'est ce qu'il fit contre Humbert de Beaujeu, sur le
territoire duquel il entra avec les Lyonnais, dans l'intention de conquérir ses domaines et de les soumettre
à l'empire (2). Ces faits se passaient en 1163, et le sire
de Beaujeu, qui de persécuteur était devenu opprimé,
fut obligé à son tour d'invoquer l'appui royal. La
même année, le comte de Mâcon envahissait également le comté de Forez et Guigues III écrivait au
roi (3) « Je m'étonne, Sire, qu'étant votre homme à
« tant de titres, qu'ayant été fait chevalier par vous,
e que mon père m'ayant laissé sous votre tutelle et
« en votre garde, que toute ma terre étant sous votre
souveraineté, vous ne m'ayez rien fait savoir de
«
« votre voyage en Auvergne. Malgré cela, je serais
« maintenant dans votre armée, si le comte Girard et
(1) *i.rt de vérif. les dates, éd. 1818, t. II, p. 6, d'après une
donnée dans du Bouchet, Hist. de la maison de Coligny.
(2) A. Duchesne, Script, rer. Fr., t. IV, pp. 707 s 708.
(3) Duchesne, Script., t. IV, pp. 708, 709.

charte

les schismatiques de Lyon ne fussent entrés sur
où ils sont venus non seulement
« mes domaines,
dépouiller, mais pour transporter mon
« pour me
qui relève de votre couronne à l'Empire
« comté
« Teutonique. S'ils y réussissaient ce serait un outrage
feraient au mépris des armes
« sanglant qu'ils vous
« que vous avez actuellement entre les mains (1).
« Que Votre Majesté prenne donc les mesures néces« saires pour mettre son honneur à couvert et mes
« domaines en sûreté. «
Outre ces guerres,Girard était encore en lutte contre
l'église de Mâcon et contre l'évêque Ponce de Rochebaron, duquel il exigeait à main armée des redevances
insolites et dont il persécutait les tenanciers. Les
plaintes des uns et des autres arrivaient au roi, qui
ne pouvait suffire à toutes ces réclamations, et qui du
reste ne se pressait guère d'y faire droit. Il somma
cependant Girard d'avoir à cesser les persécutions
dont tout le monde gémissait et de respecter les domaines de l'évêque le comte répondit qu'il avait plus
de griefs à reprocher à son église que celle-ci n'en
pouvait avoir contre lui, mais qu'il accordait toutefois
à l'évêque les trêves qu'il réclamait jusqu'à ce que le
sujet de leur litige ait été décidé à l'amiable (2). Deux
ans environ se passèrent en paix, mais en 1165,
Girard de Mâcon, trouvant la justice du roi trop lente,
voulut continuer à se faire justice lui-même et reprit
le cours de ses déprédations dont le récit ne tarda pas
à retentir à la cour royale.
«

(1) Le roi guerroyait alors en Auvergne (1163).
(2) Duchesne, Script. Fr., IV, p. 740.
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C'est parallèlement à ces événements que Guillaume IV, comte de Nevers, à force de tourmenter
les moines de Vézelay et de braver les menaces du
Souverain Pontife, avait encouru la peine d'excommunication, vers le mois de juillet 1165, ce qui ne
l'empêcha pas néanmoins, à l'occasion des fêtes de la
Madeleine, de se rendre à Vézelay pour y réclamer
la procuration annuelle que lui devait l'abbaye. En
l'absence de l'abbé Guillaume de Mello, alors à SaintJulien-du-Sault, les moines répondirent qu'ils né
devaient rien à un excommunié, et ni la fureur, ni les
menaces de leur adversaire ne parvinrent à fléchir
l'opiniâtreté de leur résistance. Les péripéties de cette
dernière lutte nous sont parfaitement connues, grâce
à Hugues de Poitiers (1), mais le détail des faits ne
peut trouver place dans cette histoire d'ensemble
malgré l'intervention fréquente du duc de Bourgogne
et de son sénéchal Anséric de Montréal, qui furent
toujours peu favorables à la cause des religieux sed
« [dux] puer etate et animo, pellectus a comite per
« astutiam Anserici de Monte Regali qui non minus
« quam comes abbati et monasterio inimicabatur(2). »
Un dernier incident vint mettre le comble à ces
excès. Le 26 novembre 1165, le comte de Nevers
parut tout à coup à Vézelay, accompagné de sa mèr.e
Ida de Carinthie, du vicomte Isnard de Joigny et d'une
suite nombreuse de seigneurs et d'hommes d'armes.
Il pénétra de' force dans l'enceinte du monastère,
(1) Voir le D. Bouquet, ou le Spicilège, ou le livre de Cherest

sur Vézelay.

(2) D. Bouquet, t. XII, p. 341 A. B., Ex Itist. Vizel. et

p. 858.

Etude

Spicil., t. II,

pourchassa les moines jusque dans la salle capitulaire,
jusque dans l'église, confisqua tous les revenus de
l'abbaye, et installa dans les bâtiments conventuels
des satellites chargés en son nom de la perception et
de la gérence des revenus. C'était, avec une aggravation, la reproduction des scènes qui avaient eu lieu
deux ans auparavant.
Les moines dispersés et en fuite parvinrent à se
réunir, et malgré les rigueurs de la saison, malgré le
froid et la neige, s'acheminèrent vers Paris. Ils traversaient les villes deux par deux, en longue file, la
tête couverte de leurs capuchons noirs, chantant à
haute voix les psaumes qui avaient trait à leur exil,
produisant partout sur les populations une impression
de surprise et d'indignation à la vue d'une telle infortune. Une foule immense, avertie de leur arrivée dans
la capitale, se porta au devant d'eux, les accompagna
à Notre-Dame où ils allèrent s'agenouiller, puis au
palais du roi, où ils se dirigèrent pour demander
vengeance.
Louis VII, accouru tout exprès de Saint-Denis pour
les recevoir, leur fit bon accueil promit une protection énergique et ordonna d'assembler une armée
dans le plus bref délai, puis, touché parles promesses
du comte de Nevers, se contenta de négocier une
trêve entre les parties. Le comte s'engagea à rendre
les possessions et les revenus de l'abbaye, s'offrit de
payer une somme équivalente aux dégâts commis par
lui, et réserva pour une discussion ultérieure la réglementation des droits respectifs. En vertu de ce traité
provisoire, Louis le Jeune se rendit à Vézelay, le 6
janvier 1166, jour de l'Epiphanie, et réinstalla solennel-

lement les moines et l'abbé dans leurs possession (i).
Pendant ces années 1165 etll66, si fertiles en événements militaires, la querelle entre Girard de Mâcon
et l'évêque de cette ville était arrivée à son dernier
degré d'acuité. L'on est obligé de suivre simultanément les phases de ces luttes dans les diverses contrées qui se rattachent à notre province, si on veut
en saisir l'ensemble et le résultat final. Vainement
l'évêque et le chapitre de Mâcon envoyaient au roi
lettres sur lettres pour implorer de pressants secours
« Dans les tribulations que nous éprouvons, il ne
« nous reste de refuge qu'en vous. Il serait trop
« long de vous exposer les dangers extrêmes qui
« affligent notre église, les maux que nous souffrons
« et dont le comble est depuis longtemps arrivé;
« aucun homme n'est ici assuré du lendemain.
« Nous croyons que le comte Girard serait obligé
« d'avoir quelque déférence pour les envoyés de la
« Majesté royale. Pour nous, nous nous éloignons de
« la ville, jusqu'à ce que l'on ait dompté la cruauté
« de cette bête féroce (2). »
Louis le Jeune expédia en effet des ambassadeurs
au comte de Mâcon, ainsi qu'une lettre (3) de ce
dernier nous l'apprend, et une trêve de sept jours fut
accordée par lui à ses adversaires en présence des
envoyés royaux. Mais c'était un bien court délai et
(1) Tout ceci est extrait de la Chronique de Vézelay et du livre de

et

Cherest, t. II, chap.
n.
(2) D. Bouquet, t. XVI, p. 131 D. E. Lettre d'Eiienne, évêque de
Mâcon au roi Louis VII, « .nos interim, donec immanis hujus belluae ferocitas quoquomodo coerceatur, civitate cedemus. »
(3) D. Bouquet, t. XVI, p. 133, B. C., lettre de Girard, comte de
Mâcon au roi Louis VII.

en supposant que ces trêves furent plusieurs fois
renouvelées, les belligérants et principalement les
populations qui souffraient de cet état de choses, ne
pouvaient en espérer grand répit. Les chanoines
continuaient d'envoyer des suppliques à Louis le
Vous avez écrit au comte de Mâcon
Jeune (1): «
« pour le faire revenir à résipiscence, mais il ne
Il ne craint pas
« craint ni Dieu ni la Majesté royale.
« d'ajouter de nouveaux forfaits à ses crimes et me« nace de faire pis encore. Si vous ne venez en
ville est perdue. Nous vous supplions de
« aide, la
réduire son insolence et de nous délivrer de sa tyran« nie. Nous n'avons d'espoir en aucun autre qu'en
« vous pour nous délivrer du péril. » Suivent encore
quelques lettres adressées au roi (2) qui trahissent des
projets de conciliation et de trêves probablementviolées
aussitôt que conclues.
Il faut observer que la mort de Ponce de Rochebaron, arrivée le jeudi 28 avril 1166 (3), n'avait pas
mis fin aux persécutions du comte de Mâcon, et que
dans l'intervalle de vacance qui précéda la nomination
de son successeur Etienne de Baugé à l'évêché de
cette ville, les chanoines et le chapitre eurent seuls à
soutenir le poids de la lutte, et s'opposèrent énergiquement à la reprise des meubles de l'évêque défunt
et à la cession des domaines de l'évêché revendiqués
par le comte Girard.
c<

(1) D. Bouquet, t.- XVI, p. 132 D, Epist. Lud.
(2) D. Bouquet, t. XVI, p. 133, lettre du chapitre de Mâcon.
Id., p. 134, A. B. C.
(3) D'après l'obituaire de N.-D. de Beaujeu, Gali. christ., t. IV,

coll. 1072,

«

iv Kalendas Maii.

»
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La contagion de ces luttes désastreuses qui depuis
dix années désolaient le Maçonnais avait promptement
gagné le comté de Chalon. Guillaume I, fils de Gui
de Thiers, qui possédait une partie de ce comté, était
entré en difficultés avec Etienne, abbé de Cluni, et
commettait des dégâts considérables sur les terres de
cette abbaye. Les seigneurs de la "contrée, à l'instigation de l'Empereur (1) qui leur avait envoyé des gens
d'armes, s'en étaient également mêlés et la conflagration n'avait pas tardé à devenir générale. Car ce
que l'on n'a pas fait ressortir et ce que nous n'avons
pas encore dit, c'est que l'empereur Frédéric Barberousse, que l'on peut s'étonner de voir figurer dans
les annales bourguignonnes de cette époque, est l'auteur occulte, le conseiller perfide des guerres calamiteuses dont nous venons de parler, si l'on en excepte
toutefois la lutte du comte de Nevers contre l'abbaye
de Vézeiay. C'est Frédéric qui avait armé Girard de
Màcon contre Humbert, sire de Beaujeu, pour soumettre ses domaines à la domination de l'empire (2).
C'est Frédéric qui avait déterminé le même Girard et
les Lyonnais à envahir les Etats du comte de Forez
« Ils y sont venus, écrit Guillaume III de Forez au
« Roi, non seulement pour me dépouiller, mais encore
« pour transporter mon comté qui relève de votre
« couronne à l'Empire Teutonique (3). » C'est Frédéric que l'abbé de Cluni rend en partie responsable

(1) D.

Bouquet, t. XVI, p. 130 D. E., lettre d'Etienne, abbé do

Cluni.
(2) Duchesne, t. IV, pp. 707, 708.
(3) Duchesne, Script. rer. Fr.. t. IV, pp. 707, 708.

des ravages dont il se plaint (1) ce sont les hommes
de Frédéric qui sont entrés dans le Chalonnais (2).
Ainsi dans les comtés de Chalon et de Mâcon c'est la
même main qui dirige les événements le même personnage qui partout souffle la tempête la même inspiration fatale qui contribue à jeter nos provinces
dans un état de perturbation qui ne s'était point
encore vu, même pendant la période des guerres du
roi Robert. Ce prince jeune, ardent, intrépide, qui
pendant de longues années allait occuper le trône de
Germanie, qui rêvait de se faire proclamer roi de
Bourgogne, et croyait pouvoir prétendre à l'Empire
du monde, est le seul homme politique de ce temps.
Bien supérieur à Louis le Jeune, qui était toujours
indécis, jamais fixé dans les déterminations à prendre,
vers lequel se tendaient cependant tant de bras suppliants, réclamant l'appui d'une autorité trop rarement
utilisée, Frédéric, au contraire, connaissait les hommes et savait s'en servir. L'Empereur avait eu l'art
de mettre dans ses ntérêts les grands féodaux qui
l'entouraient le duc de Lorraine, son beau-frère, lui
resta toute la vie inviolablement attaché il avait
cherché à gagner l' alignée du jeune duc de Bourgogne en lui faisant épouser sa nièce les comtes de
Mâcon, que les intérêts auraient dû éloigner de lui,su.Dubitamus utrum astu inimici hominis et ingressus regni
et hominum vires atquo animos explorare cupientis, id factum est. »
(Duchesne, Rer. Fr. Script., p. 683 et D. Bouquet, t. XVI, p. 131, 4).
(2) « .Ii de imperio nuper egressi fines nostros, nemine resistente
(1)

«

pervagantur ad hoc mala Teutonicorumquos Brabantiones vocant,

immanissima pestis accessit, qui, rabidarum more ferarum sanguinem
sitientes, loca omnia pervagantur » (Duchesne, id., t. IV, pp. 665
et 683; D. Bouquet, t. XVI, p. 130, A. B. et 131 A.)

bissaient son secret ascendant et ses impérieuses
volontés, et il attirait le fils du comte de Chalon en lui
donnant sa propre fille en mariage.
Etienne, abbé de Cluni, avait été obligé d'aller
trouver le roi (1) pour lui expliquer l'état des choses,
et en avait sans doute reçu bon accueil et bonnes promesses, mais l'intervention efficace ne se produisant
pas, l'agitation du pays ne faisait qu'empirer. Etienne
écrivit (2) « Je vous ai déjà prévenu plusieurs fois
« par écrit et de vive voix que vous daigniez veiller
« à la sûreté de notre terre qui est située sur les fron« tières de l'Empire. Le mal s'étend de jour en jour.
« les chevaliers et les seigneurs du pays sont en
« guerre. ils ravagent tout par l'incendie, les rapines
« et les meurtres. »
Les clameurs qui s'élevaient de toutes parts dans
les comtés de Mâcon et de Chalon retentissaient depuis longtemps à la cour de Rome, et l'évêque de
Pavie, au nom du Saint-Siège, recommandait à Louis
le Jeune de remédier sans délai à un régime anarchique qui ne pouvait se prolonger « Cette Bour« gogne dépérit dans les mains de ceux qui en détien« nent le pouvoir. Veillez, je vous supplie, à l'église
« de Dieu, qui est exposée à tous les ravisseurs. »
Il l'engageait à s'y rendre sans retard, à se faire immédiatement précéder par des évêques et des ambassadeurs chargés de trouver les voies de conciliation
et de préparer l'apaisement général des esprits. Il lui
conseillait en outre de prévenir non seulement les
(1) D. Bouquet, Epist.,
(2) Duchesne, Rer. Fr.
p. t30 A. B. C.

t. XVI, p. 130 A. B.
Script., t. IV, p. 665 et D. Bouquet, t. XVI,

comtes de Mâcon et de Chalon, mais Humbert de
Beaujeu, Dalmace de Luzy et tous les barons engagés
dans ces interminables luttes (1).
Les mêmes objurgations se retrouvent dans les
lettres d'Etienne, abbé de Cluni. Mais au moment où
le roi se disposait à partir, et annonçait hautement le
secours de son intervention armée, l'abbé lui écrivait (2) « Nous avons appris que vous vous dispoNotre terre est très
« siez à venir dans nos contrées.
« pauvre et manque de vivres depuis plusieurs années. Si vous voulez m'en croire, envoyez quelques
«
« évêques et quelques ambassadeurs qui verront par
choses, parleront aux sei« eux-mêmes l'état des
« gneurs, apaiseront le pays et réduiront les perturparl'anathème. Les affaires ainsi disposées,
« bateurs
arrivée étant préparée sera plus opportune.
« votre
ainsi, si vous le croyez bon. » On peut
« Agissez
entrevoir dans ces dernières phrases les appréhensions de l'abbé de Cluni, qui craignait sans doute
d'avoir à héberger la suite forcément nombreuse de
son royal protecteur, malgré le besoin qu'il avait de
ses secours car dans les habitudes de ce temps, une
semblable intervention devait coûter assez cher à celui
qui en bénéficiait.
Les derniers événements que nous venons de raconter se passaient simultanément dans le Chalonnais et
le Mâconnais dans le courant de 1165 et au commencement de 1166.
Un nouvel incident d'une toute autre gravité vint
donner un dénouement inattendu à ces luttes obsti(1) D. Bouquet,
(2) D Bouquet,

Epist., t. XVI, p. 132.
Epist., t. XVI, p. 130 D. E.

nées. Frédéric Barberousse, voulant porter un grand
coup dans ces contrées, avait fiancé sa fille Béatrix au
jeune comte de Chalon, nommé Guillaume comme son
père (1), et lui avait, selon toute apparence, fourni des
subsides en argent et des hommes (2). Au printemps
de l'an 1166 (3), Guillaume, à l'aide des Brabançons
ou soldats de l'Empire, vint courir sur les terres de
l'abbé de Cluni, et menacer non seulement les moines,
mais les habitants de cette ville. Les uns et les autres,
réduits à leurs propres ressources, n'étaient pas en
mesure de résister les religieux sortirent en procession, précédés en grande pompe des reliques de l'abbaye, dans l'espoir d'en imposer à leurs persécuteurs
par l'éclat d'une telle cérémonie. Les soldats, sans
respect pour la dignité de ces moines sans défense,
fondent sur le cortège, se saisissent des ornements
sacerdotaux et des reliques, envahissent la ville et
massacrent cinq cents personnes. Les soldats s'emparent ensuite du château de Lourdon, dépendant de
l'abbaye, en massacrent les habitants et mettent tout
à feu et à sang (4).
(1) Nous ne savons si le mariage était consommé à ce moment; on
peut en douter, puisque en novembre 1 1 66, c'est avec sa mère seulement que Guillaume Il paraît à Vézelay devant le roi. Il est vrai que la
présence de la fille de Frédéric Barberousse, son plus mortel ennemi,

n'eût pas été agréable à Louis le Jeune.

(2) Cela ne fait même aucun doute dans notre esprit, car ces

Teutons ou Brabançons sont les mêmes que nous voyons dans les pages
précédentes envoyés par l'Empereur.
(3) Cet événement se place forcément entre le séjour que le Roi fit
à Vézelay, le 6 janvier 1166, jour de l'Epiphanie et le 17 juillet de la
même année, date à laquelle il donne rendez-vous à ses troupes à
Sens, comme nous le prouverons plus loin.
(4) Comparer le récit de Hugues de Poitiers (D. Bouquet, t. XII,

Un semblable forfait nécessitait de terribles représailles et une répression immédiate. Louis le Jeune,
qui n'avait que trop tardé à mettre fin à une situation
intolérable, convoqua ses vassaux pour se trouver à
Sens le 17 juillet 14G6, « dominica que precedit festum B. Marie Magdalene. (1). » II donna également
ordre à Hugues III, duc de Bourgogne, et à Guillaume,
comte de Nevers, de se tenir en armes pour se joindre
à lui lorsqu'il passerait. Par une bizarrerie fréquente
à l'époque féodale, le duc de Bourgogne, obéissant à
son oncle et suzerain le roi de France, allait guerroyer contre les soldats de son autre oncle et allié
l'empereur Frédéric et le comte de Çkgkfn, persécuteur des moines de Vézelay, allait venger les injures
faites aux religieux de Cluni.

La date importante et certaine que nous venons de
donner fixe celle des événements ultérieurs. C'est à
la fin de juillet 1166 et au plus tard au commencement
d'août qu'eut lieu la campagne de Louis le Jeune dans
le comté de Chalon, car au moyen âge une expédition
de ce genre était vite terminée. Suivant la coutume
du temps, le roi commença par se livrer à de tristes
représailles, envahit le comté, et livra la riche vallée
de la Saône au pillage de ses soldats. Il s'empara du
Mont-Saint-Vincent et fit pendre tous les Brabançons
qu'il trouva.
Outre le forfait commis par Guillaume II de Chalon,
pp. 341, 342 et celui de la Chronique de Saint-Denys, dans le passage publié dans ïlllustre Orbandale, t. II, pp. 157, 158, pr. ou
encore les continuateurs d'Aimoin, 1. V, chap. lvi et Chifflet, Lettre
sur Béatrix, p. 20.
(1 ) Hugues de Poitiers dans D. Bouquet, t. XII, p. 341.

qui était un cas d'une gravité exceptionnelle et qui
n'avait pour circonstance atténuante que la jeunesse
de son auteur, il y avait à l'égard du souverain un
acte de révolte et de félonie que punissaient plus sévèrement encore les lois féodales alors en vigueur. La
forfaiture d'un vassal allié avec un ennemi du royaume
et pris les armes à la main, comportait la peine de
confiscation des domaines.
Le roi, qui était accompagné de la plupart des grands
officiers de la couronne, de son sénéchal, de son bouteiller, de son connétable, etc. (1), ne pouvait quitter
le pays sans juger sommairement les principaux points
de litige, qui depuis si longtemps dans le Chalonnais
comme dans le Mâconnais produisaient une commotion profonde. La cour fut réunie en Parlement et les
parties intéressées furent sommées d'y comparaître
Guillaume de Chalon, Girard de Mâcon, l'évêque de
cette ville et l'abbé de Cluni se rendirent à Chalon.
Les sentences rendues par une assemblée réunie aussi
inopinément ne pouvaient être que provisoires,
n'ayant été précédées ni par les enquêtes ni par les
informations contradictoires alors en usage mais il
fut décidé que lès formalités remplies, les jugements
seraient confirméstrois mois plus tard (2) à une grande
réunion, qui aurait lieu à Vézelay et à laquelle le roi
et les parties intéressées devraient assister.
Pour le moment, Guillaume II, comte de Chalon,
Les noms de ces personnages figurent dans le jugement rendu à
Chalon contre Girard, comte de Mâcon, dont il est plus loin question.
(2) Cela ressort de la convocation des féodaux qui sont réunis à
Vézelay en novembre M66, et dont Hugues de Poitiers seul nous
mdique l'époque. Voir plus loin.
(1)

accusé et convaincu de forfaiture, fut condamné à subir la confiscation de ce qu'il possédait dans son comté,
sauf une réserve probable de possession viagère pour
Guillaume I, qui vivait encore, et que le crime du
fils ne pouvait priver entièrement de ses droits. Le
roi, entre les mains duquel cette terre fut remise, en
gratifia les deux auxiliaires qui avaient pris la part la
plus active à cette campagne, et en donna moitié au
duc de Bourgogne; moitié au comte de Nevers, dont
les actes antérieurs ne méritaient cependant pas une
telle faveur. Il ne conservait pour lui-même, pour prix
de son intervention, que la seigneurie de Saint-Gengoux, qui de ce jour prit le nom de Saint-Gengoux-leRoyal. Peut-être Louis le Jeune voulait-il faire oublier
au duc Hugues III ses anciennes menaces de guerre,
et effacer les sentiments de secrète sympathie que ce
dernier avait pu éprouver pour son oncle l'empereur
Frédéric Barberousse.
Cette annexion d'une partie du comté de Chalon au
'duché de Bourgogne est un acte d'une trop grande
portée pour que nous ne nous y arrêtions pas quelques
instants. Cette époque de nos annales est d'ailleurs si
peu connue elle a donné lieu à tant de confusions;
elle a fait commettre tant d'erreurs aux auteurs qui
en ont parlé, à commencer par l'Art de vérifier les
dates, qu'il paraît utile d'élucider la question avec
tout le soin qu'elle comporte, et de rectifier l'ordre
chronologique des faits au moyen des instruments de
contrôle les plus sûrs. C'est aussi la première extension
de territoire un peu considérable, réalisée par les ducs
dont nous nous sommes occupés jusqu'ici, et cette
extension ne comprenait pas seulement un droit de

souveraineté pure et simple mais une source de revenus utiles, une possession directe. En recevant ce
royal cadeau; le duc Hugues III était servi bien plus
par les circonstances que par l'habileté de sa politique.
Le comté de Chalon avait, il est vrai, perdu beaucoup de son ancienne importance.Possédé simultanément au xi° siècle par diverses familles., il avait
été divisé, disloqué et amoindri. A la fin de ce siècle,
Geoffroy de Donzy, titulaire du comté avec Gui de
Thiers, avait été forcé, pour subvenir aux frais de
son expédition en terre sainte, de vendre à son oncle
Savaric de Donzy, sire de Vergy, sa part de ce domaine moyennant deux cents onces d'or. Savaric ayant
lui-même été assez obéré et ne pouvant s'acquitter
entièrement envers son neveu, avait engagé, pour compléter son paiement, une partie de son acquisition à
l'évêque de Chalon. La situation pécuniaire du vendeur
s'était peu améliorée dans la suite, et les évêques
de Chalon étaient devenus possesseurs de la partie
du comté de Savaric (1). Ce dernier n'avait cependant
pas encore vendu l'intégralité de ce qu'il possédait,
car peu avant sa mort il avait cédé à Hugues II, duc
de Bourgogne ce qui lui restait, et notamment le
quartier de la ville nommé le Chastelet de Chalon,
dominé par la petite forteresse du Chastelet, dont les
restes sont très apparents, et qui était assise sur les
anciens murs romains du Cabillonum, dont dépendait
une portion de cette cité très facile à déterminer. On
Voir ce que nous disons au t. I, et notamment p. 302, où nous
parlons de l'acte de 44(3, édité par Pérard, pp. 201, 202.
(4

)

n'a ni l'acte ni la date précise de cette transaction,
mais elle est formellement rappelée dans une charte
non datée de l'abbaye de la Ferté-sur-Grosne « Bartholomeus, abbas Firmitatis accessit ad Ducem qui
emerat Chastelet cum appendiciis ejus a Savarico comite (1). » Le chastelet de Chalon fut l'apanage de
Hugues le Roux, fils de Hugues II et ne paraît pas
avoir fait partie de l'héritage qu'il transmit à sa fille
Sybille, femme du sénéchal Anséric de Montréal.
Peut-être la jouissance n'était-elle que viagère ? Ce
qui est certain, c'est que pendant plusieurs siècles
suivants, le Chatelet a été le siège de la justice.
Il résulte de ceci qu'aux mois de juillet-août 1166,
le fils et le petit-fils de Gui de Thiers Guillaume Ier
et Guillaume II qui possédaient intégralement leur
patrimoine, avaient moitié, la meilleure moitié du
l'évêque et le chapitre l'autre moitié, sauf
comté
la partie distraite par Savaric et dont les ducs étaient
déjà nantis. Hugues III recevait ainsi de Louis le
Jeune le quart du comté, et pour le dernier quart dont
fut gratifié le comte de Nevers, il nous paraît certain
qu'il n'en fut investi que quelques mois jusqu'à
l'amende honorable que Guillaume de Chalon vint
faire à Vézelay en novembre de la même année. Ces
dispositions concordent d'ailleurs avec l'arrangement
qui fut pris en 1221 entre la duchesse Alix, la comtesse
Béatrix, fille de Guillaume II, et le chapitre de Chalon,
Ces excellents renseignements nous sont fournis par M. Canat de
Chizy, président de la Soc. arch. de Chalon-sur-Saône qui voudra bien
recevoir nos remerciements. 11 est difficile de rapprocher la date de
cette vente, le ministère de l'abbé Barthélemy ayant été de longue
(I )

durée.

lesquels élisent un nombre de prudhommes proportionnel à la quotité des. domaines possédés par chacun
d'eux (1).
Le texte du jugement rendu contre Guillaume de
Chalon que nous aurions intérêt à connaître ne nous
a point été conservé, mais on a celui qui fut prononcé
dans cette même séance du parlement tenue à Chalon
contre Girard de Vienne comte de Mâcon (2) « Louis
« par la grâce de Dieu, roi des Français, considérant
« que par l'éloignement des rois, la Bourgogne a été
ni discipline, et que ceux qui
« longtemps sans trêve
« dans ce pays exercent quelque autorité ont pu se
« fàire impunément la guerre, opprimant les pauvres
c'est pourquoi,« et dévastant les biens des églises
« animés du zèle de Dieu, nous sommes entrés en
« Bourgogne avec les forces du royaume pour punir
« les coupables et rétablir la paix. Nous faisons donc
« savoir à tous présents et à venir que tenant notre
« cour à Chalon pour connaître des causes diverses
« qui s'étaient élevées, et faisant droit aux plaintes de
« l'église de Mâcon contre le comte Girard, comte de
« Vienne, il n'a pu prouver les droits qu'il revendi« quait sur les terres et hommes soit du chapitre soit
« de l'évêché de cette ville,
» Girard fut obligé
de reconnaître qu'il n'avait rien à prétendre pendant
la vacance du siège de Mâcon sur les meubles de
l'évêque défunt, maisons et terres de l'évêché, et qu'en
général toutes les dépendances de l'église de Mâcon
étaient franches et exemptes de toutes charges à son

etc.

Voir cette pièce dansChifflet, Lettre touchant Béatrix, pp. 62, 63.
(2) D. Martenne, Ampl. coll., t. I, coll. 875.
Guillaume, Hist.
des sires de Salins, G allia chrisliana, t. IV, pr. coll. 287.
(1

)

égard. Il n'excepta que la terre de Viry, dans laquelle
il prétendit avoir ses coutumes, ce qu'il offrit de
prouver dans un certain délai.
Le 10 novembre 1166 (1), le comte de Nevers et
Guillaume deMello, abbé de Vézelay, comparaissaient
à Paris devant Louis le Jeune, et après des pourparlers qui sont longuement détaillés dans six folios lacérés de la chronique originale de Hugues de Poitiers,
parvinrent à s'entendre et à faire la paix. L'arbitrage
accepté de part et d'autre n'eut lieu qu'après des
débats sur tous les points litigieux. D'après ce que
l'on peut tirer ou plutôt deviner de ces folios incomplets, on voit que la question des procurations fut
tranchée et que l'abbé fut affranchi des prestations
en nature, moyennant une redevance qui devait être
ultérieurement fixée. La chronique ne s'occupe absolument que des affaires relatives à cette discussion, et
c'est immédiatement après que le roi vient à Vézelay,
« rex autem Ludovicus venit Vizeliacum, et gratias
egit abbas cum fratribus suis pro adepta pace (2). »
II est indispensable d'établir cette date qui a été
cause de bien des erreurs et que la plupart des historiens placent à l'an 1168. En remontant à la source, on
trouve que la chronique de Saint-Denys (3) indique.la
Annoverbi incarnati millesimo centesimo sexagesimo sexto,
exceptionis autem sacri corporis Beate dilectricis Dei Marie-Magdalene,
ducentesimo octogesimo sexto, porro destructionis execrate burgensium
communie undecimo, decima die mensis novembris, convenerunt ante
regem Parisiis Guillolmus, abbas Vizeliacens. » Ceci termine le
fol. 179 v° de la Chron. orig. d'Auxerre. Le fol. 180 qui commence
les pages lacérées commence par Guillelmus, abbas Vizeliacens.
(2) Manuscrit orig. d'Auxerre, fol. 486.
(3) Voir le passage relatif à Chalon dans l'Illustre Orbandalle, 1. 11,
p. 157.
(1)

«

première cette dernière date, cause de tant de méprises;
ce qui a fait croire aux uns qu'il y avait eu à Chalon
deux expéditions de Louis le Jeune aux autres, comme
à Y Art de vérifier les dates (1), que la campagne de
1166 n'avait eu son dénouement à Vézelay que deux
années plus tard (2).
A cette grande réunion de Vézelay, « colloquium, »
comme dit Hugues de Poitiers, le roi avait mandé
une foule de vassaux, d'évêques et d'abbés qui avaient
des démêlés à régler. C'est ce qui explique le grand
nombre de féodaux réunis dans cette petite ville, à
une époque qui n'était pas celle des pèlerinages, bien
que le chroniqueur n'indique que quelques-uns d'entre
eux et ne s'occupe que des affaires relatives à son
abbaye. Outre les grands officiers de la couronne qui
accompagnaient le roi, on y trouve le duc de Bourgogne Hugues III, les comtes de Nevers, de Chalon,
de Mâcon, d'Auvergne, le vicomte de Polignac, l'abbé
de Cluni, l'évêque de Mâcon, etc. Nous apprenons
ailleurs (3) que Louis le Jeune y reçut des mains du
vicomte de Polignac l'argent qu'il devait en indemnité
à l'évêque du Puy, pour les ravages commis par ce
seigneur sur les domaines de l'évêché, au sujet desquels le roi avait été guerroyer en Auvergne trois ans
auparavant.
Le comte de Nevers arrêta de nouveau les conventions de paix faites avec l'abbé de Vézelay et dut re1

(1) V. les comtes de Chalon, Guillaume II.
(2) Louis le Jeune revint en effet dans le Mâconnais en 1171-1172,

et donna une charte à Vinzelles qui a dû faire naître quelque confusion avec Vézelay (voir plus loin).
(3) Baluze, Hist. d'Auvergne, 1. 1, p. 66.

nouveler la promesse qu'il avait faite à Paris d'entreprendre le pèlerinage de Jérusalem, pour recevoir
l'absolution des censures ecclésiastiques et des excommunications dont il avait été frappé (1). Isnard, vicomte de Joigny, prit sans doute le même engagement
avec un plus grand délai pour le remplir (2). Guillaume de Nevers prit en effet la croix en 1168 et alla
mourir de la peste à Saint-Jean-d'Acre, le 24 octobre (3),
à la fleur de son âge, tandis que le vicomte de Joigny
ne partit qu'en 1170.
Le jeune Guillaume II de Chalon vint aussi avec sa
mère faire sa soumission au roi par l'entremise de
ressort très clairement du texte du fol. 185 v°, quoique
lacéré, et n'a point été remarqué par Cherest. On peut voir ce texte
dans son t. II, p. 212 de l'Etude sur Vézelay. Il paraît même probable qu'à la suite de sa première excommunication, Guillaume de
Nevers avait été obligé de faire un pèlerinage à Saint-Jacques de
(4) Cela

Galice

sit omnibus

tam presentibus quam futuris, quod ego,
Guillelmus, comes Nivernensis, donavi etconcessi Helie, quam scilicet
de Hispania adduxi, clamatoriam vini Tornodori, sibi et heredibus
suis jure perpetuo possidendam. Ut autem donum istud ratum et stabile in perpetuum habeatur, litterarum mearum annotatione et sigilli
mei impressione presentem paginam confirmavi. Hujus rei testes
Stephanus de Petra Pertusa, Isnard, vicecomes Jovin. Arnulf. de
Porta, Ren. de Mangis, Columbus prepositus Tornod. Radulfus de
Grinion, Robertus pincerna. Actum est Tornod. anno ab incarnatione
domini M° C° LX° Vil" » (Orig. Arch. de la Côte-d'Or, F. Fontenay,
H. 585).
(2) Isnard partit du consentement de sa femme Emmeline (V. les
croisés de la Basse-Bourgogne, de M. Quantin, Bull. de la Soc. des
Sc. de l'Yonne, t. VII, p. 301.
(3) Guillaume de Nevers voulut être enterré à Bethléem, et pressentant le sort qui pourrait menacer un jour les évoques de cette
ville, leur offrit ua asile dans ses états en fondant pour eux l'hôpital
de Pantenor au fauxbourg de Clamecy. Telle est l'origine de l'évêché
de Bethléem, à Clamecy.
«

Notum

l'abbé de Vézelay (1). Mais il ne recouvrapas la totalité
de ses domaines. Le duc de Bourgogne resta toujours
détenteur d'une partie de son comté on ne lui rendit
que la portion qui avait été donnée en garde au comte
de Nevers, et dont les seigneurs de cette province
n'ontjamais été possesseurs. Ces dispositions ressortent
de tous les documents qui paraîtront plus tard.Il est
certain que le comte Guillaume I vivait encoréTpuisqu'il paraît de nouveau en 4171, avec son fils, dans
une charte de l'abbaye de la Ferté (voir nos preuves)
et nous ignorons quelles conditions lui furent faites. En
tous cas, on ne pouvait le déposséder entièrement
pour une forfaiture commise par son fils.
Etienne, abbé de Cluni, avait reçu la convocation
qui le mandait à Vézelay avec un certain embarras.
Il avait à vider un double conflit, avec le comte de
Chalon d'une part, et avec les religieux de Vézelay.
Sa présence à Vézelay était un acquiescement tacite
aux décisions qui affranchissaient cette abbaye de la
domination clunisienne il avait d'un autre côté le
plus grand intérêt à ménager son protecteur et à ne
pas perdre l'occasion d'un traité avantageux. Il s'arrêta dans un petit village peu distant de la ville, à
Neuffontaines, et fit dire à Louis VII qu'il se présenterait devant lui partout ailleurs qu'à Vézelay. L'abbé
Guillaume de Mello, informé de ce fait, envoya deux
émissaires à l'abbé de Cluni pour l'engager à venir,
Et occurrit ei [regi] Clins comitis Cabilonis, et agente abbate
fecit pacem cum rege. » Hugues de Poitiers dit encore dans un passage précédent, « quousque puer ipse qui causa malorum extiterat,
venit Vizeliacum ante faciem régis, cum matre sua, et prout potuit,
regi satisfecit. »
(1

) «

offrant d'aller à sa rencontre en compagnie du duc de
Bourgogne, des comtes, des barons et des chevaliers
réunis dans la ville, d'aller même en procession avec
tous les moines et les serviteurs de l'abbaye, de lui
ouvrir les appartements, de lui donner sa propre
chambre et de le bien traiter. Etienne, sur le conseil
de ceux qui l'accompagnaient, refusa d'abord ces
offres, et son refus causa dans la ville autant de mécontentement que de surprise « Quelle arrogance
disaient les seigneurs. Qu'est donc cet homme pour
refuser tant d'hommages et pour dédaigner la réception que nous lui préparions tous ? » Puis on apprit
tout à coup que l'abbé était arrivé à l'improviste et
était allé s'agenouiller devant l'autel de l'église. Guillaume de Mello alla au-devant de lui pour le conduire
devant le roi, et Etienne passa le reste de la journée
à régler ses affaires avec le comte de Chalon sous la
médiation de Louis le Jeune. La nuit venue, il regagna Neuffontaines, sans vouloir accepter la moindre
nourriture dans l'enceinte de Vézelay (1).
débats terminent la précieuse chronique de Hugues de Poitiers, qui s'arrête par conséquent à l'an H 67 et parait une œuvre
(1) Ces

inachevée.

CHAPITRE XVIII
HUGUES III
(Suite)

minait la contrée, était la possession exclusive des
ducs, qui y entretenaient de nombreux officiers et un
personnel assez considérable. Pendant le xie siècle,
on a vu déjà beaucoup de personnages et de chevaliers qui portaient le nom de Châtillon, remplir à la
cour ducale les principaux offices, et surtout celui de
dapifer ou de sénéchal.
Entre le Bourg et le château, l'abbaye de NotreDame, avec son église, son cloître, ses jardins et ses
vastes enclos, formait une troisième seigneurie parfaitement distincte, dont les ducs avaient la garde.
Ceux-ci avaient été également investis de certains
droits sur le Bourg, par les évêques de Langres, qui,
trop éloignés de cette terre, ne pouvaient la protéger
contre l'envahissante convoitise des seigneurs du voisinage puis ces droits s'étaient successivement accrus,
et, ce qui était inévitable, le plus puissant des trois
seigneurs, par suite d'usurpations et d'accroissements
successifs, tendait à centraliser sous sa domination
tout le domaine, sauf la suzeraineté qu'il devait à
l'évêque. Encore les ducs cherchèrent-ils plus d'une
fois à s'affranchir de cette vassalité, car cette juxtaposition de pouvoirs fournissait mainte occasion de conflits, qui venaient retentir à lg cour de France ou à
celle de Rome. On passait des transactions assez peu
observées pour régler les droits de chacune des parties, pour la distribution de la justice, et fixer l'état
distinct des personnes de ces trois seigneuries.
« Aussi, dit M. Garnier (1), tout en conservant les
(1) Voir

vantes.

l'excellent livre Chartes de communes, t. 1, p. 328 et sui-

apparences d'une suzeraineté qui allait chaque jour
s'affaiblissant davantage, l'évêque de Langres n'eut
bientôt plus à Châtillon que des redevances à percevoir, et une juridiction que son puissant vassal ne respectait pas toujours. »
On a déjà vu ces contestations paraître au jugement
de Moret entre l'évêque Godefroy et le duc Eudes II
lorsque l'évêque Gauthier de Bourgogne prit possession du siège de Langres, les circonstances parurent
favorables au duc son neveu pour en obtenir de nouvelles concessions et une extension de pouvoir, et
sous prétexte que cette ville frontière formait la
limite de la Bourgogne et de la Champagne, le duc
obtint de l'évêque le droit de fortifier la ville et de
l'entourer de murailles. A ce sujet, une convention
eut lieu entre les deux parties, en 1168 (1). Cet accord,
rédigé en termes assez brefs, réserve les droits des
hommes de Châtillon appartenant à l'évêque et demeurant tant dans l'intérieur du bourg qu'à l'extérieur
de la ville, mais on n'y trouve aucun détail sur l'importance respective de chacune des seigneuries; on
voit seulement, ce que nous savons depuis longtemps,
que le duc y avait un prévôt, nommé Bouchard,
« Boicard, » et que l'évêque y avait un maire, nommé
Pierre.
Châtillon-sur-Seine devait en outre être le centre
d'un assez grand mouvement commercial, et les industries métallurgiques qui, dans des temps plus rapprochés de nous, ont été la fortune du pays, étaient
déjà en activité. Ces faits que transmettent assez
(4 )

D. Plancher, t. I, pr., lxxx.

rarement les documents du moyen âge méritent d'être
signalés. C'est ainsi que nous trouvons, en 1168, un
centre d'exploitation de cette nature à La Chaume (1),
d'après une concession que Gauthier de Bourgogne,
évêque de Langres, fit aux religieux de Clairvaux
pour en tirer la mine de fer pour l'usine qu'ils se proposaient d'y édifier, « et si voluerint in eodem territorio de Chalma fabricam habeant, » avec autorisation
de prendre dans le voisinage les bois nécessaires pour
la construire (2). Les moines de Clairvaux n'y avaient
pas seuls le privilège exclusif, car en 1169, l'évêque
Gauthier gratifie les religieux de l'abbaye d'Auberive (3), ainsi que ceux de Longuay (4), d'un privilège
semblable, portant également sur le territoire de La
Chaume et pays adjacents, qui relevaient du domaine
de l'évêché.
C'est en 1169 que Hugues III, duc de Bourgogne,
manifeste pour la première fois le désir de se rendre
en terre sainte, lorsqu'il fit une donation aux religieux
de l'abbaye de Fontenay, de droits sur la terre d'Etormay, de concert avec sa mère Marie de Champagne
et sa femme Alix de Lorraine (5). C'était un simple
pèlerinage, comme beaucoup de seigneurs en entreprenaient alors, pèlerinages isolés qui avaient pour
motif un but de piété ou l'expiationd'une faute. Cette
(1) Nous croyons qu'il s'agit ic. de La Chaume, canton de Monti-

gny-sur-Aube, non de Chaume, canton de Baigneux, toutes deux communes du Châtillonnais.
(2) Bibl. nat., F. latin, 10947, fol. 10 v°, Cartul. de Clairvaux.
\3) Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. I, p. 663.
(4) Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, f. 14.
(5) Arch. de la Côte-d'Or, F. Fontenay, H. 869, Vidimus.

détermination du duc décida toutefois un certain
nombre de chevaliers du duché et du comté de Bourgogne à faire route avec lui. Son oncle Etienne, comte
de Sancerre, l'accompagna également ce dernier
était particulièrement chargé par le roi de France de
porter aux chrétiens en détresse à Jérusalem des
secours en argent qui étaient destinés à leur venir en
aide (1). Il fallait naturellement une escorte assez résistante pour défendre ce trésor contre les dangers à
courir dans un si long trajet. Le comte Etienne 1, chef
de la branche cadette de Bourgogne, se joignit à eux,
ainsi que'plusieurs barons du comté. On a une charte
de cet Etienne, comte de Bourgogne, qui donne avant
son départ, en 4170, des biens aux religieux de Cîteaux, et les exempte de droits de péage, avec l'approbation de sa femme Joëte et de son frère Girard,
comte de Mâcon (2). Avec eux, Eudes de Champagne
ou le Champenois, sire de Champlitte, cousin de l'Impératrice, prit la mer (3). Citons encore l'évêque de
Verdun (4), Gérard, sire de Fouvent, Othe de la
Roche-sur-1'Ognon, Guillaume de Cicon, Eudes de
Dampierre, Gaucher, sire de Salins, Amaury de
Joux (5).
A ces croisés, il faut joindre, croyons-nous, bien
que cela ne soit pas formellement spécifié, Hugues
d'Arnay, Pierre de Jouey, Guillaume d'Orgeux, Barthélemy, chambrier ou chambellan du duc et son
t. XIII, p. 314 C. D, Ex Roberti de Monte.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Cîteaux, n» 167, fol. 68 v<>.
(3) V. Clerc, Hist. de Franche-Comté, t. I, p. 368.
(4) GaU. Ghristiaiw, Eccl. Virdun., p. 1205.
(5) Clerc, Hist. de Franche-Comté, t. I, p. 368.
(1) D. Bouquet,

fidèle et inséparable compagnon, celui qui vivait avec
lui sur le pied de la plus étroite intimité, Gérard de
Rahon. Ces personnages paraissent en effet à Autun
avec Hugues III, lorsqu'il prit sa route pour ce grand
voyage, en 1171, et lorsqu'il accorde aux chanoines
de l'église cathédrale de Saint-Lazare trois jours de
justice, non compris les dix journées qu'ils avaient
auparavant (1). Eudes le Champenois, sénéchal, assistait à cet acte, ainsi que la duchesse Alix qui faisait
la reconduite à son mari avec son fils Eudes. Guichard, archevêque de Lyon et légat du Pape, était
venu en personne offrir ses vœux aux croisés pour
l'heureux accomplissement de ce pèlerinage, et ces
détails nous sont révélés par le chapelain du duc qui
rédigea et écrivit la charte (2).
Tous ces personnages, à l'exception de Gérard de
Fouvent, qui mourut dans la traversée (3), étaient de
retour en 1172. Ils avaient essuyé dans le trajet une
eflroyable tempête, qui les mit dans le plus grand
péril. Le duc, non moins effrayé que ses compagnons,
croyait sa dernière heure venue, et, dans son effroi,
fit vœu de construire à Dijon une église en l'honneur
de la vierge Marie et de saint Jean l'Evangéliste. Il
revint par Rome pour voir le Pape Alexandre III et
(1) D. Plancher,

t.

1,

pr., lxxxv, Gall. Christ., t. IV, p. 94.

Ce

qui rend la supposition plus que probable, c'est que la plupart assistent en 4170 an chapitre général de Cîteaux, lorsque le Duc donne
des droits de péage aux religieux, en présence de son oncle, Etienne,
comte de Sancerre, de Girard de Fauverney, Guillaume d'Orgeux, etc.
(Voir nos preuves).
(2) « Testis est etiam capellanus meus qui hoc scripsit.» Ce chapelain était Nicolas, qui fut le premier doyen de la Sainte-Chapelle.
(3) Clerc, Hist. de la Franche-Comté, t. I, p. 369.

lui demander la confirmation nécessaire à ses projets
et à l'accomplissement de son vœu. Rentré à Dijon, il
réunit son conseil et ses amis, et institua, pour desservir cette nouvelle église, dix chanoines, auxquels
il assigna un revenu annuel, du consentement de la
duchesse et de son fils. Ces chanoines, dont Nicolas,
chapelain du duc, fut nommé doyen, devaient faire
partie de sa maison, et étaient spécialement affectés
au service de la famille ducale. Par une singulière
disposition stipulée dans l'acte de fondation, le duc et
la duchesse devaient, en signe de fraternité, donner
le baiser à chacun des chanoines élus, et chaque duc
et duchesse qui leur succéderaient étaient dans l'obligation de faire de même. C'était ce que l'on appelait
recevoir les chanoines à féaulté de bouche. Parmi les
assistants de la charte primitive, on rencontre la duchesse douairière Marie de Champagne, et des personnages qui avaient fait partie de la croisade, comme
Guillaume d'Orgeux, le chambellan Barthélemy, et
d'autres qui n'ont pas encore été cités Aymon de
Dijon, chevalier, Renaud, bourgeois d'Autun, etc. (1).
Telle fut l'origine de la Sainte-Chapelle de Dijon,
dont les constructions, immédiatement entreprises,
furent conduites assez rapidement sous la direction de
Hugues Lathôme, maître des œuvres. On a une lettre
du Pape Alexandre III au duc de Bourgogne l'auto(1) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de la Sainte-Chapelle de
Dijon. H. 222; Ed. Gallia Christinna, t. IV, intr., col. 486-487. La

pièce qui est la Bulle d'Innocent, en décembre 1172, comprend également toute la charte ducale. Voir dans les Mémoires de la commission
des antiq. de la Côte-d'Or, t. VI, pp. 63 et suiv., un Essai historique
sur la Sainte-Chapelle de Dijon, par M. d'Arbaumont.

risant à commencer les travaux, à la date du 8 novembre 1172 (1). Quant à Hugues Lathôme, son nom
nous est révélé par le nécrologe de la Sainte-Chapelle,
qui porte sa mort au 8 des Ides de juin, à une année
qui n'est pas indiquée (2).
Pendant l'absence du duc Hugues III, son oncle
Hugues, dit le Roux, sire du châtelet de Chalon, était
décédé. Pierre, évêque de Chalon-sur-Saône, déclare
que, pendant la maladie à la suite de laquelle il avait
succombé, Hugues le Roux avait fait aux religieux de
la Ferté-sur-Grosne concession de la partie de la
rivière de Saône, indivise entre lui et Guillaume,
comte de Chalon. Ce document nous donne de plus
le nom d'un des fils de Hugues le Roux de Bourgogne,
nommé Guillaume, que nous trouvons ici pour la première fois, et qui dut mourir sans alliance (3). Ce fils,
inconnu jusqu'ici, ne reparaît qu'en 1186, dans un
acte qui nomme son père Hugues, et Guillaume, comte
de Chalon, son oncle ce qui prouve que Hugues le
Roux avait épousé la sœur du comte de Chalon, dont
le nom est ignoré (4).
Les fêtes de Pâques de l'année suivante furent
signalées par un brillant tournoi, donné sur la frontière des états du duc de Bourgogne et du comte de
Nevers, entre le 16 avril, jour auquel tombait Pâques,
et le dimanche 23 avril 1173.
Bouquet, t. XV, p. 927 D.
(2) VIII Idusjunii, obiit magister Huguo Lathomus, qui fuit magister
operis istius ecclesie, pro quo debent distribui XV sol. Vienn. pro
anniversario suo annuatim faciendo. Necrologus antiquus capelle
Ducis, mss. 622 de notre cabinet, fol. 53.
(3) Orig. Arch. de Saône-et-Loire, F. La Ferté. Voir nos preuves.
(4) Orig. Arch. de Saône-et-Loire, voir notre t. III.
(4) D.

En suivant la grande route de Paris à Lyon, route
qui côtoie entre Montbard et Aisy la rivière de l'Armançon et le canal de Bourgogne, on voit entre le
petit village de Buffon, que notre grand naturaliste a
rendu célèbre, et la tour démantelée du vieux château
de Rougemont, classée comme monument historique,
un immense amphithéâtre, dont la nature seule a fait
les frais. Cet amphithéâtre, demi-circulaire, parfaitement régulier, a environ 800 mètres de diamètre.
C'est un fer à cheval dont les parois sont formées par
une montagne qui descend en pente raide sur un fond
plat et uni, et do'nt les extrémités vont en s'élargissant sur la route qui lui sert de base, en face des
forges de Buffon. Ce cirque gigantesque se prêtait
merveilleusement aux exercices équestres et aux
tournois, dont Gislebert de Mont nous a conservé le
souvenir dans sa chronique du Hainaut (1).
Ce tournoi avait été organisé parles soins du jeune
Gui, comte de Nevers, époux de Mathilde de Bourgogne,fille unique deRaimond de Bourgogne et petitefille du duc Hugues II il avait lieu sur ses terres,
dont Rougemont faisait partie, et précisément à la
limite de la Bourgogne et du Nivernais. Les barons
appartenant à ces deux provinces devaient seuls y
participer, et il avait été fait défense à tous les étrangers d'y prendre part. Néanmoins le comte de Hainaut, Baudouin V le Courageux, s'y rendit avec cent
chevaliers environ, équipés à ses frais, et malgré la
défense formelle qui avait été faite, reçut personnellement l'hospitalité au château de Rougemont. Le duc
(1

)

Voir ce passage dans D. Bouquet,

t. XIII, p. 573 B.

C.

de Bourgogne Hugues III y était accompagné d'une
nombreuse escorte, et de chevaliers richement armés
et suivis de leurs écuyers. Le comte de Hainaut se
présenta sur le champ de bataille avec cinq de ses
barons et combattit bravement tous ceux qui se présentèrent contre lui. Puis il se rendit à Rethel et
passa ainsi cinq semaines en tournois. Une ancienne
chronique manuscrite, rapportée par l'Art de vérifier
les dates(l), raconte les faits différemment « Quant il
« [le comte de Hainaut] approcha de Rougemont, li
« quens deNeversdefendi que on ne l'hébergeât pas
de quoy li quens
« pour ce ne laissa mie à héberger
« de Nevers fu si courroucié, que il assembla contre
« li, et ot en sa compaignie le duc Henri (Hugues) de
« Bourgoigne. Li quens Bauduin s'appareilla de bien
mais li quens de Nevers ne parfit mie
« défendre
« l'entreprise si s'en parti li quens Bauduin dou pays
« sans damaige, et vint à un tournoiement à Rethest
« (Rethel) de là revint en son pays. »
L'emplacement que nous venons de signaler resta
longtemps encore un rendez-vous.de prédilection pour
les joûtes et ces exercices favoris du moyen âge.
Lorsque Pierre de Courtenay, comte d'Auxerre, donna
en 1194 une charte de franchise pour les bourgeois
de cette ville, et s'engagea à ne pas les emmener trop
loin au delà du comté pour cause de guerre et de
chevauchée, il se réserva cependant le droit de les
conduire avec lui au tournoi à Chablis, à Joigny ou à
Rougemont (2).
(1) Edition de 1818,
(2)

t. XIII, p. 365.

« Ad tornoamentum predictos homines ducere non potero, nisi

La sévère répression infligée par le roi Louis le
Jeune quelques années auparavant dans le Chalonnais,
avait enchaîné assez longtemps Girard de Màcon et
les turbulents seigneurs de ce comté. Mais en 1171,
cette crainte étant dissipée, Girard reprit ses habitudes de pillage, et revendiqua les armes à la main
ses prétentions sur les terres de l'évêché de Mâcon.
Sommé de comparaître à nouveau au parlement du
Roi, il y renouvela les engagements qu'il avait déjà
plusieurs fois violés. Pour réduire son autorité dans
cette ville, Louis le Jeune fut obligé de revenir en
personne au Mâconnais (1). Etienne de Baugé, évêque
de Chalon, ne pouvant se soustraire aux attaques de
son adversaire, était venu, en 1171, à la tête de son
chapitre, trouver le roi qui était à Vézelay, probablement aux fêtes de la Madeleine, et l'avait asad Chableyam, Joviniacum et Rubrummontem. » Lebeuf, Hist. d'Auxerre, nouv. éd., t. IV, p. 377.
(i) Il nous parait bien certain que le roi Louis le Jeune vint en
Bourgogne en 1 1 71 et en 4472, on a diverses chartes qui le prouvent.Les
unes sont passées à Tournus, lorsque le Roi régla un accord entre
l'abbé et les religieux de cette abbaye et les bourgeois de cette ville,
relativement à la main-morte et à la taille « .Ad compescendam predonum militiam et guerrarum assiduitatem, quae longo tempore jam
invaluerat, cum armis Burgundiam ingressi, tandem venimus Trenorchium. » Chifflet Hist. de Tournus, pp. 452-453 Juénin,
Nouv. Hist. de Tournus, pp. 168-469. Le dernier diplôme de 1172
n'est pas daté de Vézelay, comme on l'a cru, mais de Vinzelles, près
Mâcon, « actum Vinzeliaci, château dont il est question dans la
pièce, ainsi que l'un des barons qui en portait le nom « Hugo de
Vinzellis. » Le roi dit «
guerras et dissentiones diutinas
quae inter nos et comitem Girardum, et ecclesias nostras,.et dominum
Humbertum de Bellojoco extiterunt, tandem venimus Vinzeliacum. »
Juénin, Nouv. Hist. de Tournus, pp. 170, 171.
Cette expédition
du roi que l'on trouve à Vinzelles a jeté les historiens dans'une nouvelle confusion confusion de dates, confusion des noms de localités.
«

.post

socié dans la propriété de divers domaines relevant
de l'évêché, et qui étaient la cause de ces démêlés (1).
Cet acte n'avait fait que redoubler la colère du comte
de Mâcon et l'ardeur de ses persécutions.
Au printemps de 1172, Louis le Jeune se mit en
marche, et passa en Bourgogne les mois de mars et
d'avril. Il se trouvait assurément près de Mâcon, où
il avait dressé ses tentes, « cum tandem juxta Matisconem in castris essemus » (2), pendant les fêtes de
Pâques, le 16 avril, qui commençait alors l'année 1172.
C'est ce qui explique les deux diplômes datés de
Tournus, en 1171 (3), pendant que le dernier acte de
justice royale se passe à Vinzelles, près Mâcon (4).
C'est à Vinzelles et non à Vézelay que le roi condamna Girard à démolir les maisons-fortes qu'il avait
fait construire, à l'exception d'une tour, et lui fit reprendre en fief de la couronne royale les terres de
Vinzelles, de Monbelet, de Sales, sauf la fidélité due
par Girard à son frère Etienne (5). Lorsque le comte
nat. Baluze, S4, fol. 480, A. Luchaire, Actes de Louis VII,
pp. 438, 439.
(2) Perry, Hist. de Chalon-sur-Saône, pr, 83; Gallia Christ.,
t. IV, pr. 243.
(3) V. Perry, Chifflet, Juénin, Gall. Christ. aux fol. précités, et
A. Luchaire, Actes de Louis VII, nos 609, 610, 611, 628 où ces
actes ne sont pas, selon nous, rangés dans leur ordre chronologique.
(4) Juénin, Hist. de Tournus, p. 170,171 Ragut, Cartul. de SaintVincent de Mâcon, pp. 383, 384. A. Luchaire, Actes de Louis VII,
n° 628, place cet acte à Vézelay, prétendant que Vinzeliacum est une
mauvaise lecture. Le mot est deux fois reproduit dans la pièce sous la
même forme; le chancelier Hugues, évêque de Soisrons, qui écrivait
les diplômes de Louis VII, avait trop de fois écrit le nom de Virziliacum (Vézelay) pour se méprendre ici. Peut-être est-ce à Vinzelles
même que le roi avait établi son camp ?P
(5) Art de vérif. les dotes, édit. 1«18, t. Il, pp. 24, 23; Hist. de
Tournus, par Juénin, p. 170.
(1) Bibl.

de Mâcon vint cette même année au chapitre de l'abbaye de la Ferté, il ne put dissimuler le ressentiment
qu'il éprouvait du souvenir de la répression royale,
et traduisit ses sentiments dans des termes inaccoutumés (1). Nous savons, d'autre part, que les
religieux de Cîteaux n'avaient pas été mieux traités,
et avaient eu à se plaindre de sa conduite. Girard,
dans une charte sans date, déclare qu'oublieux comme
son frère Etienne, comte de Bourgogne, des bons rapports qu'ils avaient avec les religieux, il s'était pour
son compte livré à des actes d'injuste violence, qu'il
avait par suite été excommunié et ses terres mises
en interdit; Il fit amende honorable, s'engageant à ne
plus recommencer. En cas de récidive, il faisait serment de tenir otage pendant quarante jours à Losne,
à Arlay ou ailleurs. Ses fils Guillaume et Gaucher
approuvent, ainsi que ses barons, Aimon de Faucogney, Ponce de la Roche, Othe de la Roche, Gui de
Trémelay (2). En 1173, Girard, comte de Mâcon, avait
fait la paix avec l'abbaye de Cîteaux, et y rappelle les
donations de son frère Etienne, de pieuse mémoire.
Il convient de plus que ses obsèques, à lui Girard,
Sciant presentes et futuri quod ego Girardus, comes Vienne
et Matiscone ad me ipsum regressus sum, et videns qued melius est
sperare in Domino quam in prtncipibus, reùogitavi elimosinis redimere peccam meam, et ita placare faciem domini. » A la suite des
concessions faites par cet acte de 4172, au chapitre de la Ferté-surGrosne, Girard demandait qu'il fût chanté, après son décès, une messe
dans tous les monastères Cisterciens, comme pour un frère de l'ordre.
Sa femme approuva ces dons, et ses enfants devaient faire de même
quand ils seraient en âge. Les témoins sont Ponce de Cuiseaux,
Tibert de Montmoret, Alard et Mile de Montmoret, Hugues de Vinzelles. Vidimus de 252, Arch. de Saône-et-Loire, fonds de la Ferté.
(2) Cartul. de Cîteaux, n°167, fol. 69, aux Arch. de la Côte-d'Or.
(4

) «

devront avoir lieu avec le cérémonial d'un abbé de
l'ordre (4). C'était cependant un honneur que le postulant ne méritait guère. Mais l'église avait des complaisances singulières, et l'on est étonné de voir avec
quelle mobilité les seigneurs passaient de l'état de
guerre à celui de la plus complète amitié. L'on est
également surpris de voir leurs sollicitations au roi
pour la moindre place. Joceran le Gros de Brancion
avait eu de nombreux démêlés avec l'évêque de Mâcon, dans lesquels Louis le Jeune avait été contraint
d'intervenir; on a de lui une lettre dans laquelle il
prie le roi d'agir auprès de l'évêque de Mâcon pour
obtenir l'archidiaconat vacant de son église pour l'un
de ses neveux qui en était chanoine (2). Hugues de
Berzé réclamait en même temps cette place pour son
fils (3).

D'autre part, la lutte traditionnelle entre les comtes
de Nevers et l'abbaye de Vézelay continuait toujours.
Guy, frère de Guillaume IV, avant même d'avoir été
promu à la chevalerie (4), avait épousé, en 1170,
Mathilde de Bourgogne, veuve d'Eude d'Issoudun.
Les violences coupables commises par lui contre Vézelay lui avaient déjà valu, malgré sa jeunesse, les
peines de l'excommunication, lorsqu'il tomba malade
à Clamecy, vers 1172 ou 1173 (5). Sa maladie prit
Cartul. de Cîteaux., id., fol. 69, r°.
(2) D. Bouquet, t. XVI, p. 434 D. E; 435 A. Epist. Ludov. regis.
(3) D. Bouquet, p. 435 B. C. Epist. Ludov. régis.
(4) « Anno ab incarnatione domini MCXX° militie mee primo. »
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Molème, 1. 1, fol. 127; Ed. Duchesne,
Ducs de Bourg., pr. p. 42 Cartul. de l'Yonne, t. II, p. 223.
(5) On peut voir dans Lebeuf, Hist. d'Auxerre, nouv. éd., t. III,
(1)

bientôt un tel caractère de gravité que sa mort paraissait imminente et qu'un grand nombre de seigneurs
et d'évêques accoururent auprès de lui. Mais en vain
sa famille éplorée réclama l'absolution pour le moribond nul ne voulut consentir à le faire, en présence
de l'anathème dont il était frappé. L'évêque d'Auxerre
fut le seul qui prit la parole en sa faveur et qui détermina les assistants à se porter caution pour le
comte (1). L'absolution fut donnée, et, par un effort
inespéré de la nature, Guy, revenu à la santé, témoigna son désir de réparer les dommages qu'il avait
causés à divers monastères (2). Mais il ne vécut pas
assez longtemps pour prouver la sincérité de son
repentir. Au printemps de l'année 1174, Hugues III,
duc de Bourgogne, entrait en guerre avec le comte
de Nevers. Ce dernier lui refusait foi et hommage pour
certains domaines qui lui appartenaient, tant de son
chef que de celui de sa femme, Mathilde de Bourgogne, cousine du Duc. Les troupes bourguignonnes
envahirent l'Auxerrois, et après une lutte dont les
péripéties sont restées inconnues, le comte de Nevers
fut fait prisonnier par Hugues III, le 30 avril (3), et
enfermé, selon toute apparence, au château de Beaune,
puisque c'est là que le duc et le comte passèrent une
p. f09, les preuves qui fixent cette maladie du comte Guy à l'année
1 172-4 173, en l'absence de document contemporain.
(1) Ces détails sont extraits de la vie de Guillaume deToucy, évoque
d'Auxerre, dans le Gesta pontificum, Bibl. histor. de l'Yonne, t. 1,
pp. 422, 428.
(2) Voir un acte en faveur de Vézelay, dans l'Inventaire des titres
de Nevers, de Marolles, et en faveur de l'abbaye de Suint-Germain
d'Auxerre, Cartul. de l'Yonne, t. II, p. 267.
(3) Ex brevi chronic. Altissiod., apud D. Bouquet, t. XII, p. 299 D.
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convention, datée de la même année 1174 (1). Par ce
traité, Gui reconnaissait devoir hommage pour divers
fiefs, promettait de détruire les fortificationsqu'il avait
fait édifier à Argenteuil, à Saint-Cyr, à Bar (Barreio?)
et vers le gué de Vézelay, et s'engageait en cas de
récidive à s'en rapporter au jugement d'Anséric de
Montréal, d'Hugues de Mont-Saint-Jean, des abbés
de Cîteaux et de Clairvaux. Il remit en gage deux
mille marcs d'argent et donna pour garants de sa promesse les évêques de Langres, d'Autun, d'Auxerre et
de Nevers. Ces conventions furent arrêtées par l'entremise d'Humbert de Beaujeu, en présence des pei
sonnages précités, et aussi de Gui de Vergy, Girard
de Rahon, Narjod de Touci, Etienne et Hugues de
Pierre-Perthuis, Gibaud de Saint-Vérain, Pierre de
Courson, etc. Un fait nous paraît digne de remarque,
c'est que Gui, comte de Nevers, donnant en gage au
duc une si lourde somme de deux mille marcs d'argent, et n'ayant pas sans doute les moyens de se les
procurer de suite, délivra aux habitants de Tonnerre
la première charte d'affranchissement accordée à
cette ville (2), dans laquelle il mourut l'année suivante.
Ces événements eurent sans doute lieu avant le
mois de juillet 1174, puisque pendant les fêtes de la
Madeleine, du même mois, le duc de Bourgogne,
mandé avec les grand vassaux, comme les comtes de
Frandre, de Champagne, de Blois et autres, assistait
Pérard, pp. 247, 248 Maison de Chastellux,
pp. 272, 273; Cartul. de l'Yonne, pp. 249, 230, 251.
(2) Chartes et titres anciens des habitants de Tonnerre, Auxerre,
1630, pp. 1, 7 Cartul. de l'Yonne, t. II, p. 239. Cet affranchissement
est donné en cette même année 4 174.
(1) Edité dans

au siège de Rouen avec les troupes que Louis le
Jeune conduisait en Normandie. Cette tentative n'eut
pas de succès, le manque de vivres et la mortalité dont
l'armée fut atteinte ayant forcé le roi à se retirer (1).
Nous devons citer encore des pèlerinages particuliers dont les cartulaires nous donnent l'indication, et
qui se succédaient sans interruption. En 1174, Gui,
seigneur de Verdun, avec le consentement de sa mère
Asceline, de sa femme Achacia, de son fils Gui et de
plusieurs autres de ses parents, vint à l'abbaye de
Cîteaux avant de partir pour Jérusalem, se recommande aux prières de la communauté et accorde aux
religieux un droit de péage sur ses terres (2). En 1175,
Regnier de Chaumont ou de Marac, avant son départ
en Terre-Sainte, fait des concessions à l'abbaye de
Longuay et réclame les oraisons des moines pour le
bon succès de son voyage (3).
En 1177, Hugues III, duc de Bourgogne, prit en
garde son petit-cousin, Eudes, fils d'Eudes d'Issoudun, premier mari de Mathilde de Bourgogne, et
l'amena à sa cour pour faire son éducation, dans la
crainte, dit Robert de Mont (4), qu'il ne tombât dans les
mains de Henri, roi d'Angleterre. La mort d'Eudes I
d'Issotidun remontait à une époque bien plus éloignée, car sa veuve était déjà remariée, en 1170, à
(1) Voir Chronicon Rotlaomagense, apud D. Bouquet, XII, 786
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Guillelmus Neubrigensis, D. Bouquet, t. XIII, pp. 116, 117 Radulphus de Diceto, Imagines historiarum, D. Bouquet, pp. 195, 196,
t. XIII.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. dedteaux, n» 167, f. 98.
(3) Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, fol. m.
(4) D. Bouquet, t. XIII, p. 320 E.

Gui, comte de Nevers (1), mort lui-même en 4175.
Les difficultés que le duc avait eues précédemment
avec le comte de Nevers provenaient sans doute du
conflit d'intérêts occasionné par cette seconde alliance.
En 1176, Henri II, roi d'Angleterre, avait envoyé sa
fille Jeanne en Sicile, avec un grand cortège et de
riches présents, pour y épouser le roi Guillaume II.
A leur retour, les ambassadeurs qui avaient accompagné la princesse, traversant la Bourgogne, furent
dévalisés par le Duc, sans égard, dit Raoul de
Diceto (2), pour cette maxime inviolable du droit des
gens « Sanct-v-n. populis per secula nomen legati. »
On a vu que le uuc Eudes I n'avait pas mieux agi au
siècle précédent avec saint Anselme.
En octobre 1178, le duc de Bourgogne fut caution
et garant, à Besançon, d'un acte de foi et hommage et
d'une reprise de fief faite par Henri, comte de Bar-leDuc, à l'empereur Frédéric Barberousse. Cet instrument, publié parPérard (3), relate un grand nombre de
témoins qui assistaient à cette cérémonie Guillaume,
archevêque de Reims, Henri, comte palatin de Troyes,
Louis, comte de Ferrette, Eudes le Champenois, Hugues, sire de Broyes, Symon de Commerci,Erard, comte
de Brienne, Girard de Riveau, Symon de Beaufort,
Barthelemy de Vignory, Geoffroy de Vienne, etc.
En décembre de la même année, le duc fit à Châtillon un accord avec l'évêque de Langres, son oncle,
(1) Au sujet d'Eudes I d'Issoudun, on peut voir Bibl. nat., F. lat.
nouv. acq. 2298, fol. 5, une curieuse charte orig. inédite, provenant
des titres Grangier de la Marinière, dans laquelle il paraît avec son
père Raoul, son oncle Savaric et son grand-père Geoffroi.
(2) D. Bouquet, t. XIII, p, 200 C. Imagines historiar.
(3) Pérard, pp. 253, 254.

au sujet des hommes qui viendraient demeurer en
cette ville. Ceux qui venaient s'établir à l'intérieur et
entre les deux portes de Chaumont devaient être les
hommes du Duc, ceux qui voulaient demeurer à l'extérieur seraient la propriété de l'évêque. De plus,
Hugues III revendiquait encore comme siens les habitants qui viendraient des abbayes de Flavigny, de
Pothières ou de Moutier-en-Der (1).
C'est aussi à Châtillon-sur-Seine, en' 1179, que le
Duc traita avec l'évêque Gauthier au sujet du comté de
Langres, que le comte de Bar, Henri, avait reçu en fief
de Hugues III et qui fut cédé à l'évêque, en présence
deGirardde Rahon, Boin, prévôt de Châtillon, Viard
Moriers, et autres (2). Par un acte passé l'année
précédente, le duc avait obtenu par échange ce comté
de Gui de Saux, et en avait fait ratifier la teneur par
ses fils Eudes et Alexandre, en présence des mêmes
chevaliers (3).
C'est dans le printemps de cette année 1179, à la fin
de mai (4), que Henri, comte de Champagne, se mit
en route pour Jérusalem avec une escorte de croisés
assez nombreuse, parmi lesquels il faut citer Pierre
de Courtenay, fils du roi Louis VI; Philippe, évêque
de Beauvais, fils de Robert de France, comte de
Dreux, le comte de Grandpré, Geoffroy, frère dece
Plancher, 1. 1, pr. 93; Garnier, Chartes des communes, t. I,
pp. 331, 332.
(2) Gall. Christ., t. IV, pr. p. 488; D. Plancher, t. I, p. 95 Pérard,
p. 284.
(3) Gallia Christiana, t. IV, pr. p. 487. D. Plancher, t. 1. pr. 92;
Pérard, p. 252.
(4) Voir d'Arbois de Jubainville, Hist. des ducs et des comtes de
Champagne, t. III, p. 107.
(1) D.

dernier, Robert de Milly, Amaury, frère du comte de
Mollant, Guillaume, maréchal de Champagne, Artaud,
chambellan, Thibaud de Fimes (1). Les pèlerins passèrent par la Bourgogne pour aller, selon toute apparence, s'embarquer à Marseille. Plusieurs chartes
fixent l'itinéraire du comte de Champagne, que l'on
rencontre d'abord à Châtillon-sur-Seine (2), dans une
donation en faveur de l'Hôtel-Dieu de Bar-sur-Aube,
et à l'abbaye des religieuses de Jully-les-Nonnains (3),
à Dijon, où il fut admis par les moines de Saint-Bénigne aux bénéfices spirituels de la communauté (4), à
Beaune, où il donne des droits de péage aux religieux
de Cîteaux, « apud Bernam cum irem Jherosolimam (5). »
Le duc de Bourgogne, qui avait perdu son frère
Henri, évêque d'Autun, dix années auparavant, perdit
aussi son frère Gauthier, évêque de Langres, qui,
après avoir assisté au sacre de Philippe-Auguste, se
retira à la Chartreuse de Lugny, qu'il avait lui-même
fondée et dont les constructions avaient été faites à
ses frais. Il y revêtit l'habit de Saint-Bruno, et y mourut en janvier 1180, le 6 de ce mois, suivant le nécrologe de Langres, le 7, suivant l'obituaire de SaintEtienne, de Dijon (6).
(1) Ces noms nous sont fournis

par la charte donnée à Beaune; voir

nos preuves.

Arch.de l'hospice de Bar-sur-Aube. Ed. Chevalier, Hist.
de Bar-sur-Aube, pp. 300, 301.
(3) Ed. Notre Cartul. de Jully-les-Nonnains, p. 23.
(4) Pérard, p. 254
Martenne, Anecdot., t. I, pp. 891, 692,
Brussel, 778, note.
(5) Arch. do la Côte-d'Or, Cartut. de Cîteaux, t. II, f. 73, r°j voir
nos preuves.
(6) Gall. Christ., t. IV, col. 687.
(2) Orig.

Gérard, comte de Mâcon, dont nous avons déjà
raconté les tristes exploits et les fréquentes répressions
qu'on avait dû exercer contre ses agissements, n'avait
pas tenu les serments prêtés au roi, et ses dernières
soumissions n'étaient pas plus sincères que les premières. Pour s'y soustraire, il s'était même allié avec
le roi d'Angleterre, l'avait suivi à Limoges, et fut présent au traité de paix que ce monarque conclut avec
Raymond V, comte de Toulouse (1). En 1174, il s'était
associé au comte de Chalon et au sire de Beaujeu pour
faire des incursions sur les terres de l'abbaye de
Cluni puis, profitant de l'état d'inaction où lés infirmités avaient réduit Louis le Jeune, il redoubla ses
violences contre l'évêque et l'église de Mâcon (2).
Toute la Bourgogne méridionale était dans un tel état
de désolation lorsque Philippe-Auguste monta sur le
trône, que ce prince fut obligé de venir en personne
pour y mettre ordre. Rendez-vous fut assigné à Girard
de Mâcon au château de Pierre-Perthuis, sur les
bords de la Cure, près de Vezelay (3). Les seigneurs
qui avaient coopéré à ses méfaits y comparurent
également, ainsi que leurs victimes. Par un diplôme
de 4180, qui nous a été conservé (4), un jugement
en termes très ménagés fut prononcé, en présence du
(1) Vaissète, Éist. de Languedoc, t. III, p. 31.
(2) V. l'Art. de vérifier les dates, édition 4818, t. II, p. 25.
(3) Les ruines du château de Pierre-Perthuis sont des plus pittoresques et des plus curieuses de celles que nous avons visitées. Nous
avons essayé de faire aux h* et XII" s., la généalogie de cette famille
féodale qui offre bien des lacunes.
(i) Ed. Duchesne, Maison de Vergy, pr. p. 119. V.Catal. des actes
de Philippe-Auguste, de M. Delisle Rist. des Sires de Salins, par

Guillaume, t. I, p. 70.

roi et de sa cour, contre Girard. Les dispositions de
cet arrêté n'offrent rien de différent de celles qui
avaient été précédemment réglées par Louis-le-Jeune.
On convenait que le comte de Vienne et de Mâcon ne
devait rien prendre, soit dans les meubles, soit dans
les immeubles, après la mort de l'évêque diocésain,
qu'il n'avait à Mâcon d'autre forteresse que sa tour,
et qu'à l'égard de la maison-forte qu'il avait fait édifier contre la défense qui lui en avait été faite, il serait
tenu de la remettre au roi toutes les fois qu'il en serait
requis (1).
Philippe-Auguste avait un autre motif de venir dans
le Nivernais, car le comte Gui, en mourant, avait
laissé ses enfants mineurs sous la garde du roi de
France; Louis VII avait négligé de s'en prévaloir, mais
les conseillers qui dirigeaient la jeunesse de PhilippeAuguste se montrèrent plus soucieux de ses intérêts.
Guillaume et Agnès de Nevers furent remis aux mains
du roi pour être élevés sous ses yeux. On ne laissa à
la veuve, Mathilde de Bourgogne, que le comté de
Tonnerre, en retenant l'administration des deux
autres comtés de Nevers et d'Auxerre, qui se trouvèrent pendant quelque temps sous la domination directe
de l'autorité royale (2).
Hugues III, duc de Bourgogne, prit une participa.tion active à toutes les luttes qui inaugurèrent tristement les premières années du règne de PhilippeAuguste. Il était ligué avec Philippe, comte de Flandre;
Art. de vêrif. les dates, t. II, p. 25, et une relation française donnant beaucoup de noms erronés, dans D. Bouquet, t. XVII,
p. 429 C.
(2) Ces faits ressortent de la Chronique de Saint-Marien, Ed. Camuzat, p. 86.
(1) V.

Guillaume, archevêque de Reims Thibaud, comte de
Blois Etienne, comte de Sancerre; Marie de France,
comtesse de Champagne, contre le roi de France (1).
On sait que Philippe-Auguste, du vivant même de son
père, s'était brouillé avec sa famille pour avoir, sur
le conseil du comte de Flandre, épousé Elisabeth,
fille du comte Baudouin de Hainaut. Lorsqu'il monta
sur le trône, il se brouilla avec Philippe, comte de
Flandre, et lorsqu'on en vint aux armes, le roi se
trouva réduit à avoir pour allié l'éternel ennemi de sa
couronne, le roi d'Angleterre. Le comte de Sancerre,
violant toutes les lois féodales à rencontre du roi son
neveu et son suzerain, envahit plusieurs de ses châteaux et les réunit sous la domination du comte de
Flandre (2). Chacun des barons engagés dans la lutte
fit les mêmes représailles sur les terres ennemies, de
sorte que dans toutes les provinces la conflagration
menaçait de devenir générale, pendant l'année 1181 (3).,
« Il avint une fois ensi com li Rois Phelippes sejor« noit à Senliz entre lui et sa gent, li quens de Flan« dres et li quens de Hainaut demoraient à Doai à
« tout, leur pooir. Cil des contrées d'entor France
« dégastoient le roiaume, et metoient en feu et en
« flame le païs, et ravissoient tout, et desroboient la
« terre le Roi. Li quens Estienes o toute sa gent,
« avoit assaillie la terre entor Boorges la cité, et entor
« Lorriz en Gastinois, et gastoit et ardoit tout. Li
« Dux de Borgoigne o toute sa gent gastoit le païs
(t) D. Bouquet, t. XVIII, p. 250 B. Ex chron. sancti Mari. Autissiod.
(2) D. Bouquet, t. XVII, p. 619. A. B. Ex Radulfî de Diceto.
(3) V. D. Bouquet, t. XVII, 425, A, Liber III, Historiée regum
Francorum; t. XVIII, p. 535, D. Annales Aquicinctensis monasterii.

d'entor Sens. Simplement presque tuit li baron du
« roialme destruioient et dégastoient le pais (1). »
Enfin le 4 avril 1182, le roi d'Angleterre engagea les
parties à faire la paix, dans une entrevue préliminaire
qui eut lieu près de Gerberoy. Mais comme le duc
de Bourgogne et la comtesse de Champagne n'assistaient pas à ces pourparlers, on réserva qu'ils se trouveraient le dimanche suivant, 4 avril, entre Senlis et
Crépy-en-Valois pour signer le traité définitif (2). On a
deux lettres du roi d'Angleterre à ce sujet (3), dans
lesquelles il parle du duc de Bourgogne, de ses adhérents, et du rendez-vous qui leur fut assigné. Au jour
convenu, les rois de France et d'Angleterre se réunirent avec les intéressés, sauf le duc de Bourgogne
et la comtesse de Champagne, qui se firent représenter
par des ambassadeurs. Henri, évêque d'Albano, légat
du Saint-Siège, offrit sa médiation, et la paix fut
définitivement conclue. De sorte, qu'au dire d'un
historien, « nunquam nostrâ setate audivimus tantum
belli incendium, tam parva pacis scintilla extinctum (4). »
Si le duc de Bourgogne se trouvait mêlé à ces querelles des grands feudataires contre le roi, c'est qu'il
avait pris des engagements antérieurs. Il avait assisté
avec eux, le 14 mai 1181, à une grande réunion tenue
à Provins, où étaient réunis les principaux membres
«

d'après un fragmentdu temps,
composé en latin, et traduit en français vers 1226.
(2) Geraldus Cambrensis, De Instructione principi8, D. Bouquet,
t. XVIII, p. 133 D et 434 A.
(3) D. Bouquet, t. XVIII, p. 433 D et 434 A.
(4) D. Bouquet, t. XVIII, p. 635 D, Ex annal. Aquicinctensis
monasterii.
(1) D. Bouquet, t. XVII, p. 429. D,

de l'aristocratie féodale, hostiles à la politique adoptée
par Philippe-Auguste Adèle, mère de ce prince, les
comtes Thibaud de Blois, Etienne de Sancerre, Henri
de Bar-le-Duc.On y arrêta les conventions d'un double
mariage entre Baudouin de Hainaut et Marie de Champagne, et entre Henri II de Champagne et Yolande,
la plus jeune fille du comte de Hainaut (1).
Les conventions de paix arrêtées le 11 avril 1182
étaient dénoncées au printemps de l'année suivante.
Le 26 mars 1183, le comte de Flandre ayant perdu
sa femme Isabelle de Vermandois, prétendit conserver
le comté dont sa femme portait le nom et qu'il tenait
de son chef. Philippe-Auguste le revendiqua les armes
à la main, et la guerre dura environ trois années, avec
quelques intermittences. Il est certain qu'en 1183, le
duc de Bourgogne était de nouveau allié avec les
comtes de Blois, de Sancerre, de Flandre et la comtesse de Champagne, contre Philippe-Auguste (2).
Gislebert de Mont raconte aussi (3) qu'en cette même
année, au moment où le comte de Hainaut portait
secours au comte de Flandre contre le roi de France,
la reine Elisabeth était tellement haïe et détestée,
qu'une cabale se forma contre elle. Un concile fut tenu
à Soissons, et ceux qui y prirent part s'efforcèrent de
réussir à amener le divorce du roi avec Elisabeth. Au
nombre de ces personnages, il cite Hugues III, duc
de Bourgogne, Guillaume, archevêque de Reims, Thi(1) V. d'Arbois de Jubainville, Hist. des comtes de Champ., t. IV,

p. 8,9.

(2) Note écrite dans un manuscrit de l'abbaye d'Arouaise, Martene,

Deuxième voyage littéraire, pfii; Art de virif. les dates,
(3) Apud D. Bouquet, t. XVIII, p. 374 D.

t.III,p. 13.

baud de Blois, Etienne, comte de Sancerre, oncles du
Roi Raoul, comte de Clermont (1).
On ne peut se dispenser de signaler cette singulière
coïncidence, qui fait apparaître le duc de Bourgogne
à Soissons, l'année même où pour la première fois il
accordait aux habitants de la ville de Dijon une charte
d'affranchissement sur le modèle de celle de Soissons.
Le texte de cette pièce ne nous a point été conservé,
pour des motifs que nous aurons à expliquer, mais la
confirmation qui en fut donnée par le roi PhilippeAuguste, à Chaumont, entre le 1er novembre 1183 et
le 31 mars 1184 (2), est une garantie suffisante. Le roi
ratifiait la concession que le duc Hugues III et son
fils Eudes faisait à ses hommes de Dijon, d'une commune, « ad formam communie Suessionensis, » sauf
les droits dont jouissaient déjà les habitants. De plus,
Philippe-Auguste se faisait garant de cette concession,
et s'engageait à contraindre le duc de Bourgogne à y
faire honneur, dans le cas où ce dernier eût été tenté
de manquer à sa parole. Il n'y a pas autre chose.
Un acte d'une si haute gravité, et sur lequel nous
aurons bientôt occasion de revenir plus longuement,
devait être ardemment désiré par le sentiment public
de la population dijonnaise, cela n'est pas douteux.
Indépendamment de ces motifs, sur lesquels les documents du moyen âge sont toujours muets, il faut
rechercher si le duc n'avait pas de puissantes raisons
pour le décider à agir ainsi, et si les embarras inextricables dans lesquels il était plongé ne furent pas
t. XVIII, p. 371 D, ex Gisleb Monteus.
(2) Voir Delisle, Catal. des actes de Ph.-Aug., n° 88, Ed. Pérard,
p. 340; Garnier, Chartes de communes, t. I, p. 4.
(1) D. Bouquet,

alors une cause déterminante. Les questions de sentiment et de philanthropie étaient assez incomprises
sous la féodalité pour que l'on recherche ailleurs le
mobile d'une telle décision.
Nous avons vu Gui, comte de Nevers, prisonnier
du duc quelques années auparavant et condamné à
une amende de deux mille marcs, octroyer une charte
d'affranchissement aux habitants de Tonnerre. On est
surpris de trouver que la première charte de commune
de Dijon est concédée au moment où le duc de Bourgogne est obligé de livrer à Philippe-Auguste une
somme de deniers parisis pour les dégâts et les dommages causés aux églises et aux monastères de la province. La seconde charte de commune de Dijon, en
1187, est également donnée quelques jours après que
le duc est condamné par le roi à payer une rançon de
trente mille livres. Ces faits ne se produisent qu'à la
suite des sièges de Vergy, de Châtillon-sur-Seine et
autres événements de la plus haute importance dont
le développement sera donné au chapitre suivant.
Pour le moment, il suffit de constater l'état de gêne
du duc de Bourgogne et les embarras financiers que
lui avaient valu des guerres prolongées. Son alliance
avec les comtes de Flandre, de Sancerre, de Champagne et les autres feudataires contre le roi, lui avait
été très onéreuse. Il était déjà obéré quand PhilippeAuguste monta sur le trône, et avait été forcé de vendre Dampierre et plusieurs autres domaines à Mathilde,
comtesse de Tonnerre ces ventes, dont il avait touché le montant, lui avaient rapporté trois cents marcs
d'argent (1). Les démêlés qu'il eut avec Manasses de
(J) Voir la charte dans D. Plancher, t. I, p. uxxxvn.

Bar-sur-Seine et qui se traduisirent par un accord,
en 1182, au sujet des droits respectifs des hommes de
Châtillon-sur-Seine (1), ne provenaient que des subsides insolites, que le duc ou ses officiers exigeaient
des habitants de cette ville. Son mariage avec Béatrix
d'Albon, dauphine de Viennois et fille de Guigues V,
comte de Vienne et d'Albon, n'était dû qu'à des motifs
intéressés, comme le dit formellement Aubri de TroisFontaines « cupiditate magne terre quam tenebat,
« facta sunt ea (2). » Le duc répudiait sans but
avouable Alix de Lorraine, qui avait été sa compagne
pendant près de vingt années et qui lui avait donné
quatre enfants il n'avait même pas le prétexte d'un
degré de parenté il est vrai que le divorce était dans
les habitudes du temps. C'est à la fin de 1183 que
Hugues 111 contracta sa seconde union, qui fut célébrée à Saint-Gilles en Provence, dont Béatrix était
restée comtesse, après la mort de son premier mari
Albéric Taillefer, fils de Raimond V, comte de Toulouse. André, dauphin de Viennois, naquit la même
année et on est assuré qu'il avait pour nourrice, en
1184, une femme du nom de Phelilie, qui reçut cette
année du duc et de la duchesse des rentes sur la terre
de Rouvre et sur le droit des vins à Dijon (3).
Mais n'anticipons pas sur les événements, et revenons sur les faits militaires considérables de l'année 1183.
Pérard, p. 300 Garnier, Chartesde communes, t. 1, pp. 334-334.
(2) D. Bouquet, t. XVIII, p. 746 C.
(3) Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de la Sainte-Cliapelle, n° 40
v. nos preuves.
(1

)
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RÈGNE DE HUGUES II (Suite et fin)

1126-1143

238

Sans date

Donations primitivea de Hugues H, duc de Bourgogne et de Foulques de
Rahon, lors de la fondation de l'abbaye de La Ferté-sur-Grosne.

Notum sit omnibus futuris et presentibus, quod Hugo, dux
Burgundie et Falco de Reun, Deo et S. Marie de Firmitate et
monachis ibidem perpetuo Deo famulantibus laudaverunt et concesserunt quicquid in territorio de Gibriaci possent adquirere,
gratis vel emptione, coram vicinis ejusdem loci. Quod ejusdem
filii Falconis de Reun post decessum illius, Galterius cognomento
sine terra, et Falco de Gerge, coram domino Galterio Cabilonensis episcopo, laudaverunt et concesserunt. Addiderunt etiam hoc,
ut quicquid pater eorum in vita sua prefatis monachis dederat,
vel concesserat, ratum et sine ulla calumnia perpetuo eis maneret. Hujus rei testes sunt hii Petrus, capellanus Gibriaci, Hugo
de Dalmarei, Robertus de Dracei, Guichardus prepositus Gibriaci,
Bernardns censuarius, Adoiaus, Petrus Baraldus de Cabilone,
Robertus de Marne, Bertrannus de Saudun, Raimundus Gumbez,
Humbertus de Fontanis, Hugo frater ejus.
Vidimus de 1215. Arch. de Saône-et-Loire. Fonds La Ferté.

lise

Sans date, vers
239
Donation par Hugues II, duc de Bourgogne à l'abbaye de Saint-Bénigne
de Dijon, du droit de parcours pour les hommes de Prenois, et du
droit de pâturage sur le finage de Pasques pour les bestiaux appartenant au monastère. Ce don est fait pour le salut de l'âme du duc, de
la duchesse, de tous leur» enfants et de leurs parents.
Le
D. Plancher, t. 1, pr. cti, d'après les titres de Saint-Bénigne.
texte porte Simon de Virziaco et non de Curziaco que met D. Plancher.
240
1188 au plus tôt
Guillencus, évêque de Langres, atteste que le jour de la consécration
de l'église de l'abbaye des religieuses du Puits d'Orbe, Bernard de Montbard a ratifié les donations faites par Raynard de Montbard, son père,
sa mère Enors ou Aanors, sa sœur Comtesse, leurs maris Gauthier
(de la Roche), connétable et Renier de la Roche, les concessions se
composaient de bois, de terres, de droits de pâturages sur le territoire de Cestre (Segestri) en faveur des religieuses et de l'abbesse
Agnès.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Puits d'Orbe, 1031. Gallia Christiana, t. IV, pr. coll. 161.
La pièce est évidemment antérieure à
1128, puisque Gauthier 3a connétable qui figure ici était mort lors de la
prise de voile d'Aanors de Bar-sur-Seine, sa femme, veuve en premières
noces de Rainard de Montbard. (Voir cette pièce curieuse, publiée dans
notre cartulaire de Jully-les-Nonnains, p. 91, mars 1)28.) Pour ce finage
de Cestre ou Segestre, voir aussi notre premier vol. des Ducs de Bourgogne, p. 324, et pour l'abbesse Agnès de la Roche, id.
241
1188
Hugues II, duc de Bourgogne, et sa femme Mathilde assistent à un arrangement entre Havin, de Beire-le-Chatel, Havin, d'Arceau, et les
chanoines de Saint-Etienne de Dijon, au sujet des droits de pâturages
à Hauteville et Abuy, pour lesquels les hommes s'offraient de faire par
le duel la preuve de leur droit.
Accord en présence de nombreux
personnages.
Arch. de la Côte-d'Or. Cartul. de Saint-Etienne, éd. Pérard, p. 99.
242 –
Vers 1189
Hugues II, duc de Bourgogne, voulant faire le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle en Galice, et considérantla sagesse, la prudence
et la piété de Pierre, abbé de Saint-Bénigne, le supplia de vouloir
bien l'accompagner en ce voyage. Avant de partir, il fit plusieurs concessions au monastère de Saint-Bénigne.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Titres de Saint-Bénigne, carton 2,
éd. Pérard, p. 222. Pierre fut abbé de Saint-Bénigne de 1124 à 1132.

–

– 243–

1189

Guillencus (d'Aigremont), évêque de Langres, en plein synode, ratifie à
Garnier, abbé de Saint-Seine, la possession de l'église de Saint-Mar-

tin de Langrés, qui avait été précédemment donnée par Robert de
Bourgogne, évêque de Langres.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, p. 9.
244

Vers

1180

Hugues II, duc de Bourgogne Eble, comte de Saux, Aimon de TilchaThierry de
tel Garnier de Sombernon le vicomte de Dijon Jobert
Fauverney, etc., assistent aux curieux arrangements entre les religieux
de Saint-Bénigne de Dijon et Gui de Tilchatel, lorsque sa femme, atteinte de la lèpre, fut remise aux religieux avec ses trois filles, et que
Gui lui-même s'enrôla dans la milice du Temple.

In nomine sancte et individueTrinitatis, presentibus cunctis et
futuris, manifestamus qualiter tènementum Sigualdi, quod a
fluvio Tyle versus Divionem conjacet, in jus et dominium Sancti
Benigni devenerit. Quidam miles de Tyle castro, Wido Cornelly
dictus, filiam ipsius Sigualdi Rezvuidem nomine, uxorem habuit, qui cum aliquanto tempore cum ea moratus fuisset, et infantes jam ex illa tres scilicet filias suscepisset, occulto Dei judicio
illa leprosa efficitur, et ut illius infirmitatis mos exigit, ab illius
et ceterorum hominum consortio separatus. Quod per quam factum est eidem Widoni venit in mentem ut Hierusalem iret, ibi
que in templo domini in Dei servitio usque in fine m vite suam
militiam exerceret. Verum ne uxorem suam cui fidem usque ad
mortem servare promiserat, et infantulas quas ex illa susceperat,
sine consilio et omni auxilio dimitteret, assumpto secum Herberto,
Sancti Stephani Divionensis abbate, Willelmo de Baudemento,
tune Templi magistro, Pagano quoque de Bures, accessit ad dominum Petrum, abbatem Divionensem, ad Raynerium quoque, ejusdem loci priorem, et eos per supradictos viros commonuit, ut
uxorem suam cum filiabus susciperent, eorumque in omnibus
curam gererent, ac sibi aliquantum pecunie darent, at ipsi totum tenementum Sigualdi, quod ipse tam in feodo quam in allodio vel quoquo alio modo habebat vel habere debebat quieto jure
deinceps haberent et possiderent. Abbas itaque ac monachi, tantorum virorum petitionem non inconvenienter suscipientes, diem
eis apud Divionem statuunt in quo id quod petebantur, in presentia episcopi ac ducis, aliorumque nobilium virorum, plenius diffiniretur. Die quippe statuto, utrique conveniunt et idem Wido per
manum domni Guilenci, Linguonensis episcopi,nec non et'HuGo-

nis, Burgundie ducis, coram omni frequentia nobilium virorum qui
undiqueibiconfluxerant, tradidit Deo sancto que Benigno Divionensi, ac dominoPetro abbati monachisque Divionensibus uxorem
suam cum filiabus et cum omni tenemento Sigualdi patris ipsius,
quod in feodis et in alodiis a fluvio Tyle versus Divionem erat, et
ipse quoquo modo tenuerat et habuerat vel habere debebat, videlicet in Tyle castro, et in omnibus appendiciis ejus, in Icio et in
omnibus appendiciis ejus, in Marcio et in omnibus appendiciis
ejus, in Marcilliaco et in omnibus appendiciis ejus, in Marcenniaco et inomnibus appendiciis ejus, in Pichangis et in omnibus
appendiciisejus, in Flacciaco et in omnibus appendiciis ejus, in
Missiniacoet in omnibus appendiciis ejus, in Chaviniaco, in Prissiaco et in omnibus appendiciis ejus quicquid quippe in supradictis vel in aliis quibuslibet locis a fluvio Tyle versus Divionem,
in terris cultis etineultis, in silvis et in planis, in aquis, aquarum
que decursibus, in molendinis, in pratis, in hominibus, in feminis, in servis et ancillis, quoquo habebatmodo vel habere debebat,
totum ex integro Deo sanctoque Benigno monachis que Divionensibus sine aliquo retinaculo tradidit et in perpetuum habere
concessit, et post hoc ipse a monachis mille solidos cum duobus
equis accepit.
Hujus rei testes sunt: Guilencus, Lingonensis episcopus; Petrus, abbas Divionensis Herbertus, abbas Sancti Stephani; Raynerius, prior Divionensis; Pontius, archidiaconus Lingonensis;
Warnerius, prepositus Sancti Stephani; Hugo dux; Eblo, comes
de Sauz; Aymo de Tyle castro Warnerius de Sombornon Euvinus de Beria; Josbertus, vice comes Vv alterius Malvaslet Theodericus de Favernei; Widricus, miles de Çastello Wido, maior;
alii que multi nobiles viri.
Frierius, frater Rezuidis, uxoris ipsius Widonis, hoc donum
sicut superius factum retulimuj cum Frierio avunculo suo, apud
Castellionem, in presentia domini Guilenci, Lingonensis episcop
laudavit, et quicquid in eo juris habebat per manum episcopi et
comitis de Bar, necnon et abbatis Pultariensis sancto Benigno
monachis que Divionensis dimisit et in perpetuum habere concessit, et post hoc xx libras denariorum habuit. Testes Guilencus, Lingonensis episcopus; Petrus, abbas Divionensis; Oddo,
abbas Pultarie Raynerius, prior Divionis; Olduinus Lariac,

cornes de Bar Josbertus, vicecomes Divionis; Matheus de Castell.
Girardus de Castell. filii Odonis de Mayse; Wido maior Divion.;
Uldierius, Landaldus, Rainerius de Spanniaco et alii multi.

Gunterius etiam, qui ejusdem Frierii sororem habebat uxorem,
donum istud sicut Wido fecit, et sicut Frierius cum avunculo suo
laudaverat, et ipse coram testibus supradictis laudavit, et per
manum episcopi et abbatis Pultariensis, ac comitis de Bar monachis perpetuo habere concessit.
Uxor ipsius Gunterii, Adelina nomine, hoc donum sicut factum
fuerat, et frater suus Frierius atque vir suus Gunterius laudaverant, et ipsa cum filiis suis Hilduino et Hieremia, filiabus que
suis Hubeline et Amice laudavit in manu Oddonis, Pultariensis
abbatis, viro suo Gunterio presente. Hoc vidit et audivit,ex parte
Oddonis abbatis Ebraldus, miles Johannes famulus Paganus
de Flaviniaco.
Ex parte Gunterii Wiardus, Petrus, Gislebertus, Martinus,
Item Martinus, Laurentius.
Walterius Malvaslet donum hoc sicut factum relatnm est audivit et per manum episcopi coram plurimis, qui presentes
aderant, laudavit. Testes Guilencus episcopus; Warnerius,
prepositus Sancti Stephani; Theodericus de Favernei Lambertus
Allinardus; Wido, maior, et alii multi. Ipse autem Walterius, ut
hoc firmaret atque laudaret, centum solidos habuit.
Postea uxor ipsius Walterii, Berta nomine, apud Granciacum,
laudante et suadente eodem Walterio, cum filiis suis Raymundo,
Fulcone, et Amalrico, laudavit, et monachis sicut datum fuerat
in perpetuum habere firmavit. Testes Hysmalus; Walterius de
Ruolt cort; Wido de Chalance; Girardus de Fraxino Wido de
Grinum Helirannus de Grignum
Wido, maior Divionis Waslinus, maior Casn. Hildebrannus Casn. Hoc itaque donum Euvinus de Beria calumpniari voluit, dicens quedam in eo esse que de
se moverent et de suo feodo essent, sed commonitus consilio plurimorum nobilium qui presentes aderant, quicquid in eo calumpniabatur vel calumpniari poterat, acceptis vu libris denariorum
et uxor sua decem solidos dimisit, et donum sicut factum fuerat,per
manum episcopi et ducis sancto Benigno monachisque Divionis
jure liberrimo habere concessit. Testes Guilencus, Episcopus; Hugo Dux Eblo, comes de Sauz Aymo de Tile castro; Warnerius de

Sombernon; Josbertus, vicecomes Walterius Malvaslet; Theodericus de Favernei Widricus, miles; Wido, maior, et alii multi.
Aymo de Tyle castro quicquid in hoc dono calumpniabatur
val calumpniari poisrat acceptis XL sol. vuirpivit, et donum sieut factum fuerat laudavit, atque per manum episcopi et ducis,
coram supradictis testibus monachis deinceps habere concessit.
Tot et tantis calumpniatoribus ita repressis, ecce alius quasi ex
improviso calumpniator emersit, Euvinus videlicet de Acebs, asserens eundem Widonem filiam suam cum omni illo tenemento
sibi ad opus filii sui jam ante dedisse. Qui et ipse cum a pluribus et maxime a Raynerio, Divionensi priore, commoneretur, ut
ab hac inquietudine causa Dei et amore sancti Benigni cessaret,
tandem assensit, et quicquid in hoc calumpniabatur vel calumpniari poterat, acceptis LX sol. monachis in pace dimisit.
Ego Guilencus, Dei gratia sancte Lingonensis ecclesie episcopus, omnibus fidelibus notum esse cupio, quod Wido Cornelly
de Tyle castro mansuetudinem nostram adierit, nosque humiliter rogaverit, ut donum quod de tenemento Sigualdi, patris
videlicet uxoris sue Rezvidis, laude et concilio amicorum suorum per manum nostram Sancto Benigno Divionensi pro eadem uxore sua ac filiabus suis fecerat, auctoritate nostra firmaremus, et ne deinceps aliquis inde ecclesiam vel monachos
inquietaret, sub anathematis interpositione prohiberemus. Cujus
petitionem non incongruam judicantes, donum sicut ipse fecit et
sicut in hoc scriptum habetur laudamus, et monachis in perpetuo confirmavimus, omnesque qui illud immutare vel de eo aliquid auferre temptaverunt, aut monachis inde aliquam molestiam vel injuriam fecerint. Auctoritate Patris et Filii et Spiritus
sancti, et sancte Dei genitricis Marie et sanctorum apostolorum
Petri et Pauli, omniumque sanctorum excommunicavimus, et
anathematizamus, et cum diabolo et Juda traditore in inferno
nisi resipuerint et ad emendationem venerint perpetualiter cruciandos tradimus.
Bel orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Saint-Bénigne, 49.
La
dernière partie dé cette chatte Ego Guilencus a certainement été faite
quelque temps après ce qui précède, et alors que la première partie
avait été rédigée, et la charte pliée et serrée, car le scribe n'a pas
écrit sur les plis et son écrit est scindé en deux parties de chaque côté
de la plic^ture.
La pièce est à peu près datée par la présence des

personnages; Herbert, abbé de Saint-Etienro (1124-1157); Pierre, abbé
de Saint-lténigne (1124-1132); Guillenous, évêque de Langres (11261136),etc.
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1186-1135

Gilencus ou Vilencus, évêque de Langres, notifie diverses donations
faites précédemment à l'abbaye de Longuay par Robert de Bourgogne, évêque de Langres; Itier de Chacenay; Aimon, fils d'Evrard,
vicomte de la Ferté; Geoffroi de Chaumont Renier de la Roche;
Reuier de Châtillon; Hugues, vicomte de la Ferté, etc.

ln nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Wilencus, Lingonensis episcopus, quoniam que a mortalibus agunt temporum
diuturnitate aboleri soient, iccirco litteris nostris commendamus
et sigilli nostri auctoritate confirmamus quicquid predecessores
nostri vel aiii fideles, nostris et predecessoribus temporibus eccle.
sie Longivadi donaverunt. Ex quibus pauca propriis nominibus
exprimere curavimus.
Predecessor itaque noster, Robertus episcopus, quicquid proprietatis in loco habebat Longivadi et quicquid alii homines ibi
habebant ipsorum concessione fratribus ibi Deo servientibus libere possidendum concessit et confirmavit.
Iterus, miles, eisdem fratribus quicquid necesse fuerit in terra
illa quam ibi de casamento Cacenniaci tenebat in pratis, in aquis, in nemoribus, in campis, quicquid ediftcaverint, laboraverint et coluerint, libere possidendum concessit. Hoc laudavit uxor
ejus Adelina et Nevolus filius ejus. Testes Narjodus, Vido filius
Bricii et Herbertus, filius Gisteberti.
Item, dominus Gaufridus de Calvomonte, et uxor ejus, dederunt eisdem fratribus prata quam fratres de eo ad censum tenebant, et quicquid coluerint vel aplanaverint, et quicquid necesse
eis fuerit in finagio Albepetre in agris, in nemoribus, in pratis,
in aquis, in eternum habendum concesserunt, et insuper quicumque aliquid de eis tenerint, pactum quod supradicte ecclesie
facerent concesserunt. Testes Alberieus, sacerdos de Dalmanda,
et Jocelinus, et Josbertus et Theobaldus maior.
Item dominus Aymo, filius Ebraldi vicecomitis, laudanteuxore
sua Hulduarde, et filio suo Gaufrido et filia Lancenna, donavit
sancte Marie et fratribus Longivadi et posteris eorum quicquid
coluerint et aplanaverint in finagio Albepetre, et omnia necessaria in aquis, in pratis, in nemoribus, in campis, in edificiis.

Constancius et Ricardus ejus villiciet Josbertus sacerdos.
Item Raynaldus, fllius domni Hildierii, et Hugo Symeons, et
frater ejus Raynaldus, et Hugo de Camerico dederunt fratribus
Longivadi et posteris eorum terram Sancti Amatoris, et quicquid
apud Longonvadum reclamabant. Testes Lambertus, Lingonensis electus, et Vido de Vangionis rivo et Josbertus Ruffus.
Item, Frierius, miles, de Castellione, assensu uxoris sue Galiane et fratris sui Odonis, concessit Deo et fratribus Longivadi et
eoram successoribus in presentia nostra, quicquid coluerint et
aplanàverint et edificaverint in finagio Albepetre in silvis, in
planis, in pratis; in aquis quicquid necesse eis fuerit. Testes
Ayrardus, archidiaconus Lingonensis Clemens, episçopi capellanus Temannus decanus; Jeremias miles.
Item, dominus Raynerius de Rupe, pro animabus fratrum suorum Gauteri et Nivardi, dedit Deo et sancte Marie Longivadi et
fratribus, ibidem Deo serviéntibus, totum allodium quod ipse et
fratres sui hereditario jure apud Albampetram possidebant in
campis, in nemoribus, in pratis et aquis, omnes etiam consuetudinarios redditus quos de villa et appenditiis ejus et absque omni
retentione, quicquid apud Albampetram habebant. Testes Bernardus, abbas Clarevallis per cujus manum hoc donum factum
est, et Girardus frater ejus, et Rainerius de Castellione, et dominus Matheus.
Item, Rainerius de Castellione, laude et assensu filiorum suorum Guilermi, Symonis et Aganonis, et Raynerii de Marasco, nepotis et suecessoris sui, dedit Deo et sancte Marie Longivadi et
fratribus ejusdem loci et successoribus eorum, quicquid coluerint
et aplanaverint et edificaverint, et quicquid eis necesse fuerit in
campis, in aquis et in pratis, et in silvis in toto finagio Albepetre, ita libere quod nuUos el vel successoribus ejus redditus consuetudinarios solvant. Testes Ravnaldus, prelatus domus Dei
Castellionis, et Henricus prepositus Arci, et Brictius frater ejus.
Item Evrardus, fllius Galterii de Aqua, et Hugo frater ejus, dederunt Deo et fratribus Longivadi et successoribus eorum, quicquid habebant apud Albampetram et in finagio ejusdem ville.
Guido, sacerdos Albepetre, et Girardus de Barro super
Testes
Albam, et Rivàldus monachus.
Item Evrardus, Vido et Symon de Fonteciaco et Milo de Baxo,
Testes

sororius eorum, dederunt per manum nostram Deo et fratribu
Longivadi, quicquid coluerint et applanaverint et edificaverint, et
quicquid eis necesse fuerit in finagio Albepetre. Testes Airardus
decanus et Ansericus, frater ejus, et Girardus de Roveio.
Item, Hugo vicecomes Firmitatis laude uxoris sue Huldeberge
et avi sui Evrardi, dedit Deu et fratribus Longivadi et successoribus eorum quicquid coluerint et applanaverint et edificaverint,
et quicquid necesse eis fuerit in toto finagio Albepetre, et usuagium assentiarum in finagio et nemoribus Lingnerolis. Testes
Jocelinus sacerdos et Vido Malus Pilus et Aymericus villicus..
Item Hugo, vicecomes Firmitatis, concedentibus Huldeberga
uxore sua et filiis Ellebaudo et Rerico, dedit Deo et fratribus Longivadi et successoribus eorum, terram quam in sua proprietate
apud Lusinam habebat, et quicquid ibi vel etiam in fine Latriceii préfati fratres de terris quas homines ejus habent, vel de eo
tenent quoquo modo ab eis acquirere poterint, libere concessit et
pratum quod Borellum vocatur. Testes Seguinus> miles et Aymericus.
Item Garinus, concedentibus fratribus suis Aimo, Raynerio,
Gaufrido, et uxore sua Emelina. dedit sancte Marie Longivadi
quicquid apud Lusinam habebat. Testes Hugo vicecomes, Hugo
de Brecons. Ego Wilencus Lingonensis episcopus, omnes eas
quicumque supradictas donationes infringere vel annullare presumpserint, donec resipiscant anathematis sententia ferio; cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax domini nostri Jesu Christi. Amen.
Arch. de la Haute-Marne. Cartul. de Longuay, f. 87, 88.
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IIS»

Guillencus, évêque de Langres, notifie la donation faite à l'abbaye de
N.-D. de Châtillon-sur-Seine par messire Bozon, avec l'approbation de
messire Thomas de Bar, et ce par la main d'Etienne, abbé de Clteaux
et de Bernard, abbé de Clairvaux.

In nomine summe et individue Trinitatis. Ego Guillencus,
Lingonensis ecclesie episcopus, notum fieri volo omnibus fidelibus tam presentibus quam futuris, dominum Bozonum, virum
religiosum et honestum, presentiam nostram adiisse, et ut locum
suum qui Vallis noctium dicitur, quod ei predecessor noster
j-

pie memorie Jocerannus, laude et assensu clericorum suorum
dederat, liberum et quietum ab exactionibus ministrorum nos.
trorum esse concederemus, humiliter implorasse. Cujus juste et
rationabili petitioni assensum nostrum non solum benigne prebentes, verum lande et assensu domini Thome Barri, quidquid
necesse fuerit in finibus de Geborolles, in pascuis et in nemoribus ad omnes usus concedimus, et in perpetuum firma stabilitate confirmamus, atque obviantem huic carte auctoritate nobis
a Deo collata excommunicamus. Predictus enim Thomas hec
omnia pro remedio anime sue et parentum suorum per manum
domini Stephani, Cisterciensis abbatis, et domini Bernardi, Cla- ·
revallis abbatis, et aliorum fidelium donaverat, ante et nunc
iterum laudavit atque confirmavit. Hujus rei testes sunt Evrardus, decanus; Lambertus, archidiaconus; Gocelinus, archidiaGerardus,
conus Clemens capituli Christianus de Longovado
miles; Jeremias, Constantius et alii. Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini Mo G0 XXIX0, Ludovico, rege Francorum
sceptrum feliciter obtinente.
Arch. de la Côte -d'Or. Cartul. de N. D. de Chdtillon d'Hochmelle,
(non foliote).
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Vers

118»

Le duc de Bourgogne; saint Bernard, abbé de Clairvaux, les abbés de
Bèze et de Cîteaux, figurent dans la lettre de Guillencus, évêque de

Langres 'à Rayqaud, archevêque de Lyon, relativement aux démêlés
entre l'abbaye de Saint-Seine et les chanoines de Saint-Etienne de

Dijon.
Pérard, pp. 102, 103.
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1131

(20 octobre)

Citeaux.
Hugues Il, duc de Bourgogne, avec l'approbation de sa
femme Mathilde, de ses fils: Hugues, Robert, Henri, Raimond, Gauthier, participe à la fondation et aux donations primitives, faites à
l'abbaye d'Aseraules, plus tard la Bussière. Bouchard, prieur de
Vergy, fait plusieurs concessions avec l'autorisation des chanoines de
son chapitre. Les témoins sent Simon, sire de Vergy, Othe de
Fangy, Hugues d'Is et plusieurs autres.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds La Bussière, H. 526. Ed. Duchesne, Maison de Ve>'gy, p. ISS. – Bibl. de l'Ecole des Chartes, t. IV,
p. 549, 561.
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1131

Hugues II, duc de Bourgogne, met son sceau à la concession par laquelle Garnier de Sombernon, avec l'approbation de son fils Hervé,
donne ce qu'il possède à Troisvaux, pour la fondation de l'abbaye de
La Bussière. Donations de Humbert de Mâlain. Les premières cons-

tructions ayant été incendiées, le monastère d'Aseraules prit le nom de
la Bussière.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds de la Bussière, H, S2P.
Gcillia Christ., t. IV. Inst., coll. 89. ChifOet, Lettre touchant Béatrix, pp.
185, 186. Sceau équestre de Hugues II, p. 187; deux autres sceaux équestres du même, un peu différents, pp. 178, 179.

1131

250

ou

1132

Lettre de Hugues II, duc de Bourgogne, à Guillaume, comte de Poitiers
et duc d'Aquitaine, pour lui reprocher d'être sorti de l'obéissance de
l'Eglise et de l'avoir abandonnée comme un enfant dénaturé, en ne
défendant pas le Pape Innocent Il.
D. Bouquet, t. XV, p. 857, C-E. Duchesne, Script. Franc., t. IV. p. 448.
251
1131 ou 113»
Autre lettre de Hugues II, duc de Bourgogne, à Guillaume, comte de
Poitiers et duc d'Aquitaine, dans laquelle il rappelle leur dernière entrevue, et l'heureux voyage à la suite duquel il espérait la paix de
l'Eglise. Il lui reproche d'avoir chassé les religieux de Saint-Hilaire.
Duchesne, Script. Franc., t. IV, p. 448.
252
1133
Hugues II, duc de Bourgogne, sa femme Mathilde, ses fils Eudes, Hugues, Henri, Raimont, notifient les donations faites à l'abbaye des religieuses de Tart, à l'abbesse Elisabeth et à la prieure Marie, sur les
domaines de Rouvre et de Genlis.
D. Plancher, t. 1, pr. un.

–

–

253
Sans date
Hugues Il, duc de Bourgogne, avec l'approbation de la duchesse et de
ses fils Eudes, Hugues, Raimond, concède aux religieuses de l'abbaye
de Tart son domaine de Marmot avec ses dépendances.
D. Plancher, t. I, pr. liv.

Sans date
234
Hugues Il, duc de Bourgogne, et l'évêque de Langres mettent leur sceau
à un accord entre les religieux de Saint-Bénigne de Dijon et l'officier
appelé thelonearius ou ministerium thelonei, c'est-à-dire chargé de
percevoir les rentes provenant des ventes. Cet officier avait causé des
dommages aux religieux de Saint-Bénigne, à la suite desquels il avait
été excommunié.
Pérard, p. 183.
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1

1133

Hugues, duc de Bourgogne, assiste à la charte de fondation de Bure-lesTempliers, faite par Payen de Bure, qui donne pour cette fondation
tout ce qu'il possédait en ce lieu, lorsqu'il se fait Templier. Charte notice des concessions faites en même temps par divers seigneurs.
In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Quoniam consuetudinarium est quod ab antecessorum nostrorum ductum industria, ut ea que posterorum memorie comendanda viderentur,

litterarum tradantur custodie, dignum duximus ea que subinferuntur, ne oblivione dispereant, ne vel quod inde actum est
quandoque aliqua immutetur fraudulentia, in hujus carte sinu
fideliter recondere. Ego igitur Guilencus, aime Lingonensis ecclesie nutu Dei episcopus, notum esse volo tam futuris quam presentibus,- Paganum de Buriis de conversione seculari ad Christi
militiam Templi Domini, quod est in Jerusalem, se transtulisse,
et fideli voto se et sua ibidem tradidisse. Villam itaque Buriarum cum omnibus appendiciis suis, concilio meo et concilio Dominorurn et amicorum suorum, ad expeditionem Templi Domini
et militum Christi in eodem bella gerentium, pari conditione a
se donatum, hoc presenti nostre auctoritatis scripto, vobis notificamus, quod gloriam Christi cunctis generaliter adnunciamus.
Rainaldus de Granceio cum uxore sua et liberis laudavit et concessit. Hujus rei testes sunt multi. Sed isti duo precipue scilicet
Galterius Malvasleth, et Guido de Chalanciaco. Comes de Sal et
uxor et filii ejus similiter. Et Willelmus, frater ejus similiter.
Hujus rei Dux Burgundie et Episcopus sunt testes. Nocherius de
Bolcensis cum uxore sua et liberis laudavit. Hujus rei, Guido de
Vanorio et Hodo de Masiaco sunt testes. Raimundus, frater supradicti Pagani, cum uxore sua et liberis concessit. Hujus rei
Hugo Bosya et Robertus de Cameriaco sunt testes. Soror ejus
Emelina et liberi sui laudaverunt. Testis est Milo de Saconiaco
et Thebaudus Micherius. Alia soror de Aspriaco et maritus ejus
ac Blii concesserunt.Hujus rei Hugo de Vivario et Milo clericus
sunt testes.
Dominus Paganus deBuris,Jocerinum villicum tenebat,et domnus Rainaudus de Granceio tenere concesserat, sed quando voluit
recedere, et ad Jerusalem ire, timens de eodem villico fecit iterum
laudare domnum Raiuaudum et uxorem suam, et filios; et ipse

Rainaudus in manu Roberti senescalci militibus Templi concessit Emilina et Guido, filius ejus, Deo et militibus Templi censum
Hum berti et Guidonis fratris sui, scilicet quatuor denarios concesserunt, et XX solidos habuerunt, et fidem dedit Guido de hoc
quod fecerat laudare fratribus suis. Testes sunt Girardus de
RaimunRovra Walterius Malvasleth Rainaudus de Granceio
dus, frater Pagani Hodo Bogore.
Yolo etiam omnibus notum esse Guidonem de Fossaio et Willermus, fratrem ejus, ipsos vovisse ac reddidisse pratum Tile castri, laude et concilio Advuini de Beria, de quo supradictum pratum tenebant. Hujus rei Guillelmus de Fossato, et frater ejus,
Unbertus, et Lambertus Falsardus sunt testes. Et dominus Aimo
de Tyle castro, de quo supradictus Advuinus hoc pratum tenebat
laudavit. Hujus rei Theobaudus de Caisoil, et Guido Talavath
sunt testes. Episcopus Guilencus laudavit in synodo sua, de quo
supradictus Aimo hoc pratum tenebat. Milo de Saconiaco et
filins ejus cum uxore laudaverunt. Hugo Bosia cum uxore sua
et liberis laudavit. Guido ejus possessor in hoc pratum lapideas
cruces loco metarum concessu suorum vicinorum posuit.
Facta sunt hec anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo XXXIII, Ludovico rege regnante, Hugone duce ducatum
tenente, Guilenco episcopo episcopante Fulcone archidiacone
archidiaconante.
Orig. Titres de la Commanderie de Bure. Arch. de la Côte-d'Or.
Carton 1156.
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Vers

1133

Hugues Il, duc de Bourgogne, assiste à l'accord et aux conventions entre l'abbaye de Saint-Seine et les chanoines de Saint-Etienne de Dijon.
Relation d'un arbitrage précédent passé par la médiation de Raynard, abbé de Cîteaux et de saint Bernard. Récit de la lutte entre
les religieux et les chanoines. Les moines de Saint-Seine, se sentant
soutenus par le duc, font des dégâts à Darois et à Ahuy, envahissent
la maison et l'église à main armée, pénètrent dans les caves, répandent
les vins et font des pertes de plus de dix livres.
Arch. de la Côte-d'Or. Cartul. de Saint-Etienne. Ed. Pérard, pp. 105,
106.

Vers 1133
Lateran.
Le Pape Innocent recommande à Hugues Il, duc de Bourgogne, de faire observer les conventions de paix faites entre l'abbaye
257

de Saint-Seine et les chanoines de Saint-Etienne de Dijon, en rappelant les déplorables scènes qui s'étaient passées entre les religieux de
ces monastères. Il a chargé Etienne, abbé de Cîteaux, homme très
prudent, de terminer la querelle, et charge le duc de faire respecter

les clauses d'arrangement.
D. Bouquet, t. XIV, p. 248 C.
Fyot, preuve 142.
Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Etienne.

258 –

Arch. de la

1134

Bernard, abbé de Clairvaux et son frère Girard, assistent à la donation
que Guillencus, évéque de Langres, fait à l'abbaye de Bèze, savoir de
plusieurs églises.
Arch. de la Côte-d'Or.
Cartul. vert de l'abbaye de Bèze, fol. 3.
259
Sans date
Renaud de Grancey, Eble, comte de Saulx, leurs femmes et leurs frères,
donnent à Sainte-Marie du Vat-Serveux tout te finage de Cormont,
tant en terres, qu'en bois.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Notum sit omnibus
tam presentibus quam futuris, quod Rainaldus de Granee, laudante uxore sua Agnete, et Evilo, comes de Saulx, laudantibus
fratre suo Willelmo et filio Guidone, dederunt Deo et sancte Marie
Vallis Salvatoris et fratribus ibi religiose viventibus, in finagio
Currimontis, omnes aasentias tam in terris quam in nemoribus
ad pascendum animalia, ad edificandum domos, ad excolendam
terram et cetera usualia absque omni redditu et costumia. Factum est hoc per manum Villenci episcopi. Testes
Jocerannus,
otim episcopus Godefridus, prior de Glarevalle David canonicus
sanctorum Geminorum.
Arch. de la Haute-Marne. Cartul. d'Auberive, t. I, pp. 724, 72B. La
charte doit être antérieure au 16 avril 1126, date de la mort de Joceran.
V. notre t. I, p. 339.
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1135

Eudes, fils du duc de Bourgogne, figure dans la charte-notice donnée
par Villencus, évêque de Langres, et relatant les donations primitives faites à l'abbaye d'Auberive, sur les finages de Pelongerot, Lasalle, Grilley et autres territoires. Les donateurs sont Renaud de
Grancey, avec l'approbation de sa femme Agnès et de leur fils Renaud
Renaud de Mignot; Hugues de Leugler; Eudes de Montsaugeon et sa femme Hélissent Eble, comte de Saux, sa femme Reine,
ses fils Gui, Guillaume et Girard, son gendre Hugues de Bay Nocher
de Grancey, seigneur de Boussenois Obert de Grancey, sire de Marey,
sa femme Agnès, ses fils Humbert et Jurnet Adeline de Vergy, ses
fils Gralon et Thibaut Mile de Bigorne Artaut et Gui d'Apre Ber-

trand de Crilley; Raimond de Bures, sa femme Passet, son fils Aimon,
sa fille Belisen et nombre d'autres personnages. Citons parmi les témoins divers de ces donations Ulric d'Aigremont, neveu de l'évêque
Villencus; Eudes, fils de Renaud de Grancey Renier de la Roche;
Humbert du Fossé Havin de Beire Gilbert de
Girard de Rouvre
Nogent; Hugues de Bricon O3mond de Venarrey; Héliran de Grignon, etc.
Gallia christiana, t. IV, pr. pp. 165-168.
261

1136-1143

Hugues, duc de Bourgogne et son fils Hugues (le Roux), témoins d'une
donation de Thibaud de Salive à l'abbaye de Fontenay. Témoins
Garnier de Sombernon, Renier de la Roche, Jean de Quincey, Gérard
de Châtillon, beau-frère de Guillaume de Salive, Robert de SaintBeurri, Renier de Frolois, Eble, comte de Saux, Bertaud et Herlebaud de Grancey, Hulduin de Frolois, etc.
Teobaldus de Saliva dedit ecclesie sancte Marie de Fonteneto in

elemosinam, quicçuid habebat infra terminos Puteoli franci.
Pr.ctum est etsam quod liberos suos tam filios quam filias, cum
ad legitimam etatem venirent, hoc totum laudare facerei. Hujus
doni sunt testes ipse dux Hugo, in cujus presentia-hoc totum
factum est inter Frollesium et Ungiacum Hugo ejusdem ducis
filius; Garnerius de Sumbernun, Rainerius de Rochia; Johannes de
Quintiaco Gerardus de Castellione qui predicti Theobaudi fuerat
sororius; Rainaldus Grancei castri dominus. Hoc donum laudavit
et concessit uxor sepedicti Teobaldi, Gundrea nomine, sed in palam vocata Siïylla, unde sunl testes, domnus Constantinus Ungiaci abbas, et Girardus canonicus Robertus de Sancto Burri,
ejusdem domine frater. Alia quoquo vice, eadem uxor Teobaldi
et eorum filia, Luca nomine, laudaverunt hoc donum. Testes
Hebolus, cornes Salci castri, Rainerius de Frollesio, Bertalphus et
Herlebaudus de ilranceio Hugo de Villeflor, Haimo de Saliva, Hulduinus de Frollesio.
Arch. de la Côte-d'Or. Cartul. de Fontenay, n. 201, fol. 6, î« magna
charta, n. 8.

262

1136-1149

Aignay.
Hugues, duc de Bourgogne, et sa femme Mathilde, donnent
à l'abbaye de Fontenay ce qu'ils avaient à Poiseul.

Huco, dux Burgundie, laudante ducissa Mathilde uxore sua,
dedit in elemosynam ecclesie sancte Marie de Fonteneto, quic-

quid habebat apud Puteolum francam. Descendebat autem idem
locus de dominio Grinionis castri, cujus ipse dux erat dominus.
Hujus doni testes sunt Tecelinus, archipresbiter Aiennaci, ubi
et hoc actum est; Hugo Cavalgeia; Bartholomeus de Sombernum, Petrus de Escaloio, maior Constantius, prepositus Maveli.
Arch. de Dijon. Cartul de Fontenay, 2« magna charta, n. 9, mss.
n. 201, fol. 6, 7.
263

1136-1142

Hugues, duc de Bourgogne, assiste à la donation que fait un de ses
hommes à l'abbaye de Fontenay, de ce qu'il possédait à Poiseul.
Petrus Mairels deJ.it quicquid habebat apud Puteolum francum. Testes Abbates Agano Flaviniensis et Constantius Ungiacensis Hugo dux Burgundie, cujus ille homo erat et per quem
hoc factum est Pontius de Frollesio Gerardus de Castellione
Odo Boqwreh
Galterius frater ej us Oliverius de Frollesio Odo
de Fontanis
quod laudaverat uxor ejus Petronilla. Testes
Gerardus de Castellione; Rocelinus de Duismo; Galterius, prepositus Castellionis Petrus de Eschaloio et Humbertus, filius ejus.
Arch. de Dijon. Cartul. de Fontenay, 2' magna charta, n. 10, mss.
n. 201, fol. 7,
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1136-1139

Hugues H, duc de Bourgogne, son fils Eudes, son fils Robert, ensuite
évêque d'Autun, assistent à la donation faite à l'abbaye de Fontenay,
par Girard de Châtillon, seigneur d'Echalot, et par son fils Mile, de ce
qu'ils possédaient à Poiseul. Accord au sujet des limites d'Echalot et
de Poiseul. Parmi les témoins Renaud, sire de Grancey Bernard,
abbé de Clairvaux; Godefroy, évêque de Langres; Gui, comte de
Bar Renier de la Roche Mathieu de Châtillon Gilbert de Touillon,
Garnier de Sombernon, etc.
Arch. de la Côle-d'Or. Cartul. de Fontenay, 2a magna charta, n. 46.
Ed. Chifuet, Genus illustre, p. 548.

265

1136

Guillencus, évêque de Langres, notifie les donations faites à la maisouDieu de Châtillon-sur-Seine par Bernard, abbé de Clairvaux,Girard,
Godefroy, prieur, et divers autres.

f Innoniinesummeet individue TrinitatisPatris et Filii et Spiritus sancti. Quoniam que a mortalibus aguntur, temporum
diuturnitate absolvi soient, non superfluum necessarium credimus
digna memorie litterarumapicibus commendare, ad omnipotentis

qui veritatem diligit, et iniquitatem et mendacium
odit. Ego igitur Guillencus, Dei misericordia Lingonensis provisor indignus, notificare studui omnibus tam presentibus quam
futuris dona temporibus nostris per manum domini Bernardi,
Clarevallensis abbatis, et Girardi, et domini Godefridi prioris.
domui Dei de Castellione collata, et per manum nostram confirmata. Guido enim de Bailo predicte Domui concessit filium videlicet Erardi, tertias Vallis noctis, matre sua sororibusque concedentibus, testante Odone Pultariensi abbate, Hugone Magnierio
et Hugone Bricardo, et Ricardo Roberto et multis aliis. Teccelinus
etiam, miles de Puîteriis prefate domui cum sorore sua, uxore scilicet Guiberti de Ario, concesserunt decimationem Vallis noctis.
Hujus vero rei testes sunt Jeremias miles et Simon de Fontetecti, et Paganus de Brione, ex parte Tecelini; ex parte vero sororis sue, testes sunt Constantius, sacerdos Reynerius, miles, frater ejus, et Aimo de Arco, et Petrus negociator, et multi alii. Acta
sunthec anno ab incarnatione Domini M. G. XXX. VI0, epacta XII,
regnante Ludovico et filio ejus Philippo Guillenco pontificante Ercellino, Fulcone, Roberto, Pontione, Garnerio, archidiaconibus Clemente, capellaao.
Dei laudem,

Arch. de la Gôte-d'Or. Cartul de N.-D. de Châtillon.

Sans date
Dijon.
La Duchesse de Bourgogne Bernard, abbé de Clairvaux et
son frère Girard, assistent à des arrangements passés entre les religieux de Fontemoy, plus tard Reigny, d'une part, et Landri de
Préby et ses fils, d'autte part. Délimitation des domaines concédés.
Ego Stephanus, Dei gratia Eduensis episcopus, notum fieri
volo presentibus et futuris, quod sicut vidimus et cognovimus ex
autentico scripto predecessoris nostri bone memorie Stephani,
Eduensis episcopi, Landricus de Praiaco Fontismum veniens,
cum uxore sua Elisabeth et tribus filiis suis, Hugone, Guidone,
Willelmo Grosso Brachio, fratribus de Fontismo, terram, que
vocatur Uldunno, dedit jure perpetuo possidendam. Postea autem
predictus Landricus. cum uxore sua Elisabeth et tribus predictis
filiis, ante altare veniens, particulam marmorei lapidis, que ibi
reperta fuit arrepit, et, tenentes eam ipse et uxor ejus et predicti
filii, ad innovandam et confirmandam elemosinam simul ad altare processerunt, et predicti lapidi particulam quam simul tene266

bant super altare simul eam obtulerunt ita dicentes Nos pro
salute, etc. (Voir une charte de 1119, au même Cartulaire).
Post multum vero tempons, sub abbate Stephano, iterum orta
calumnia ab eodem Landrico de quadam parte terre quam dicebat non esse de Ulduno, tandem dimisit penitus et concessit iisdem monachis, libere et absque ulla retentione, quicquid inter
hos terminos calumniabatur, vel habebat, undecumque haberet
a finibus Pontiniacensium monachorum, per fines monachorum
de Nantri, usque ad terram Ascelini de Castro Censurii, et inde
per fines terre Guidonis Baldrici, et terre domini de Noeriis, et
terre sancti Germani, et nemoris quod Sagitta vocatur, quidquid
inter hos terminos culumniabatur ut habebat undecumque haberet, libere et absque ulla retentione dimisit et concessit monachis, laudante uxore sua Elisabeth et filiis ejus Hugone, Altaudo
et Wullelmo. Hujus rei testes sunt Bernardus, abbas Clarevallis, Vuillelmus, abbas Fonteneti, Guido presbiter de Sancy, Petrus
presbiter, Fromundus de Ruffy, Ingilbertus de Ronay, Ilerannus
de Gubis. Laudaverunt hoc etiam ejusdem Landrici filius et
filia, Philippus et Regina. Hiique sunt qui audierunt Evrardus archipresbiter, Engilbertus de Rosnay, Hugo Blancus filiaster
ejus, et Hugo Maltalent, Hugo Bornus. De illa prima concessione
quam idem Landricus fecit, quando primum terram illam monachis dedit, habuit equam unam et pullum ejus, et filius ejus
major equum unum, et duo alii fustanicos. De hac autem
concessione quam post ortam calumniam sub abbate Stephano
fecit, habuit quatuor libras Provinensium. Hoc idem laudavit et concessit Guido filius ejus, in manu domini Bernardi,
abbatis Clarevallis, et Girardi monachi, fratris ejus, apud Divionem, presente DucissA. Testes hujus concessionis sunt magister
Crispianus Rainardus de Monte Moret, de Belna Humbertus
de Fossato de Tilicastello, milites; Thericus Divionensis, cliens
Ducis. Tempore vero Ascelini abbatis, Philippus de Praiaco contra presentem cartam venire tentans, calumniam movit, sed fratris sui Vuillelmi Grossi Brachii et antiqui scripti atestatione
rei veritatem recognovit, et sicut prius laudaverat sic nostro tempore prefatam elemosinam laudavit. Quod ut firma et rata perpetuo maneant, presentis scripti patrocinio et sigilli nostri auctoritate, ipse Philippus et frater ejus Vuillelmus concesserunt

et petierunt a nobis denuo confirmari. Hujus rei testes sunt
Herbertus de Marriaco, Landricus de Praiaco, coram Sebaudo de
Vermenton, Joanne de Acolaio, Odone de Sancta Palladia, capellanis.
Arch. nat. Cart. de Reigny. Sect. judic. LL, 988b's, 131. Girard, frère
de saint Bernard, étant mort en 1138, la donation doit être antérieure à
cette date, mais la pièce fut donnée sous Etienne II, évêque d'Autun
(1170-1189).

Sans date (Vers

267

Latran.-

il 4O)

Le pape Innocent Il s'adressant à Girard, abbé de Molème, au

sujet de la discussion qui s'était élevée entre Etienne, abbé de Reigny,
et Ascelin de Chatel-Censoir, relativement à un domaine que ce dernier avait vendu aux religieux de tteigny, mande qu'il a chargé Hugues, évêque d'Auxerre, Godefroy, évêque de Langres, et Bernard,
abbé de Clairvaux, de terminer cette affaire.
Arch. nat. Sect. judiciaire, Cart. de Reigny, LL, 988bis.

268 –
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Charte de l'évêque de Langres en faveur de l'abbaye de Saint-Michel de

Tonnerre, lorsque Robert de Bourgogne, fils du duc Hugues II, fut
ordonné évêque d'Autun.
Cartul. de l'Yonne, t. 1, p. 231. Cette pièce est datée par erreur de

111G.
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Mathilde, duchesse de Bourgogne, assiste à un accord entre les religieuses de l'abbaye de Tart. et Guillaume de Marigny, qui revendiquait la terre de Saint-Usage (sancti Eusebii) que Gui, vicomte de
Clermont, et Thierry de Faverney, son beau-frère, avaient donnée aux
religieuses. Guillaume de Marigny renonce à ses prétentions.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or.
Fonds du Tart, H. 1052. Ed. D.
Plancher, t. 1, pr. lxi. L'original porte Guido, vicecomes Clarimontis et
Teodericus Faverniacensis sororgius ejus, et non soror que ejus, comme
le dit D. Plancher.

270 –
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Charte-notice rappelant les donations faites à l'abbaye de la Ferté-aurGrosne, par le comte de Chalon et Hugues, duc de B., et l'acquisition faite par ce dernier du chatelet de Chalon à Savaric de Donzy.

Notum sit omnibus futuris et presentibus quod domnus Bartholomeus, Firmitatis abbas, cogitans ac precarens ne successores
ejus in posterum variis occasionibus damnorum succedentium ac
memorum designatione territorii Firmitatis ejusdem loci fratres
aliquam inquietudinem paterentur, accessit ad ugonem, ducem

15

Burgundie, qui emerat Chastellet et appendicia ejus a Saverico
comite et ad Willelmum, comitem Cabilonis, rogans eos ut territorium Firmitatis sicut primitus fuerat designatum, dum adhuc
superessent, homines qui interfuerant facerent designare. Cujus
petitioni leto animo adquiescentes, convocatis prepositis suis,
dux, scilicet Hugonem de Arzillei, Willelmus comes, Bertrannus
de Chastiniaco, Bernardum Canerium, et filios ejus, qui interfuerant prefate désignation! preceperunt.
Recueil de chartes du xu* siècle. F. La Ferté; Arch. de Saône-et-Loire.
Vidimus sans date de Pierre, évoque de Chalon, qui justifie et rectifie la
citation que nous avons faite, p. 171, au sujet de l'acquisition du Châtelet de Chalon, par Hugues II, acquisition qui doit être antérieure à
1119, époque à laquelle Savaric deDonzy était décédé.

–

271
114O (9 mai)
Mathilde, duchesse de Bourgogne, assiste à la donation faite aux eba.
noines de Saint-Etienne de Dijon, par Mainfroy d'Arc, de droits d'usage dans ses bois, soit pour la construction, soit pour les parcours
des bestiaux à Arc et à Combertault. Ces concessions sont approuvées
par Gauthier d'Arc, frère de Mainfroy.
Pérard, pp. 97, 99.
272 –
Sans date
Bernard, abbé de Clairvaux, tranche une difficulté qui s'était élevée entre l'abbaye de Ck&lillon-sur-Seiueet Calo de Grancey, au sujet du
village de Chaume.

f Quoniam rerum gestarum series temporum antiquitate homi-

et.

idcirco ego Humbertus, Deo dispensante,
numque injuria
Eduorum episcopus, scripto et sigillo nostro in perpetuum committere curavi, super querelam que existerat inter Castellionis
ecclesiam et Calonem de Granceio, de villa que dicitur Calma.
Adjudicatum est debere perpetuo manere inter eos compositio*
nem pacis, quam domnus Bernardus, Clarevallis abbas, inter
predictam ecclesiam et utrumque Calonis parentem de eadem se
fecerat. Ad comprobandum vero quod compositio illa facta fuerit, plene justicie cartam sigillo ejusdem abbatis munitam, que
compositionis ipsius seriem in se continet, et confirmationem domini pape Eugenii tertii super eadem refectam, scriptam atque
bullatam. et judicio definitum est ut si quid de jure ecclesie a
tempore prefate conpositionis Calo idem pervasisset, ex integro
restitueret. Hujus testes sunt Guillelmus, abbas de Fonteneto
Petrus, abbas de Monasterio Sancti Johannis; et Belo, monachus

ejus; Herbertus, abbas de Sancto Sequano Obertus, abbas de
Sancta Marguareta Prior Sancti Symphoriani Henricus, archidiaconus Hermannus de Avalone.
Arch. de la Côte-d'Or. Cartul. de N.-D. de Chdtillon-sur-Seine, d'Hochemelle (non folioté).
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Hugues, duc de Bourgogne, notifie diverses donations faites par les
sires de Faverney aux religieuses de l'abbaye du Tart. La duchesse
de Lorraine paraît dans cet acte.

Quoniam que memoriter teneri volunt nisi scripto commendeutur facile oblivionis nubilo soient obfuscari, ea propter ego
HuGo, Dux Bcrgundie, notum fieri volo tam presentibus quam
futuris, quod Sieplaanus, dominus Fauverniaci, et Wiardus atque
Savericus, fratres ejus, dederunt in perpetuum pro remedio anime
sue atque suorum, Deo et Sancte Marie de Tardo, atque sanctimonialibus ibidem Deo servientibus, Landricum de Faverniaco
et fllios ejus cum manso et appenditiis ejus omnique tenemento
eorum. Affuerunt hujus rei testes Joffridus Boschoz, Theodericus, frater ejus Albericus, presbiter; Stephanus de Magneiaco;
Aymo Bailla; Vaslinus et multi alii; laude Falconis de Maille.
Item quoque Stephanus et Wiardus atque Savericus dederunt in
perpetuum ipsis sanctimonialibus Guidonem Grossum denarium
de Pluveio cum omnibus heredibus ejus, et cummanso et omni
tenemento ejus, assistentibus testibus Humberto de Wucheio,
Guidone Eschot; Guidone de Verneto Brutino de Pluviaco, et
pluribus aliis. Dederunt etiam eidem fratres predicte ecclesie de
Tardo et sanctimonialibus apud Marcenniacum Mauricium
RegenijOdonem et Henricum,fratres ejus, cum mansis et appendiciis, vineis et aliis terris, omnique tenemento eorum. Hec autem omnia dona supradicti fratres fecisse recognoverunt in presentia mea pro remedio anime sue, omniumque predecessorum
suorum, atque sigilli mei testimonio confirmari postulaverunt,
assistentibus testibus Helisabeth, abbatissa, Maria, priorissa;i
SteAYLIDE, INCLITA Lothoringorum DUCISSA Rodulfo,capellano
phano, capellano de Génie; Eschot de Pluviaco; Aymone Rufo
de Divione Willelmo de Marrigneio. Actum est hoc anno ab incarnatione domini M0 C° XL" II». indictione V, epacta XX" IL.
Oriy. Arch. de la Côte-d'Or. Fonds du Tart. H. 1049.

Sans date
274
Beligny.
Hugues, duc de Bourgogne, défend à ses sujets de cultiver
les terres de Marcennay, appartenant à l'abbaye de Saint-Bénigne de
Dijon.
Charte en partie illisible et effacée, à la fin de laquelle, on peut cependant distinguer, les noms des témoins qui permettent d'en fixer à
peu près la date
Girardus de Castellione Widricus Divionensis Hugo de

Hugo de Aspero monte, Theodericus de Sancto Sequano,
filius Humberti de Uxe; Josbertus, filius Widrici, Balduinus, gener Hugonis de Besua: Hugo Dux, per cujus manum et justiciam
hoc factum est Judices prenominati Wido, prepositus Sanoti
Juliani Paganus, maior.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. Titres de Saint-Bénigne, carton 67.
Bezua
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Charte par laquelle Alphonse Henriquez Ie', roi de Portugal, constitue
son royaume vassal de N.-D. de Clairvaux, de l'abbé Bernard et de
ses successeurs.
Orig. Arch. de l'Aube Ed. Arch. hist. de l'Aube, par Vallet de Viriville, pp. 396, 397, 3!)8.

276

1142

Ier

août

Charte-notice de Godei'roy, évêque de Langres, des diverses conventions
passées entre Hugues II, duc de Bourgogne, et les chanoines de Langres, au sujet de leurs possessions dans le Dijonnais, à Gevrey, Fixin,
Couchey, Chevaunes, Noiron. Un premier accord avait été fait par
Eudes I, lorsqu'il partit pour Jérusalem (par conséquent 1101) un second accommodement s'était fait par l'entremise de Joceran, évêque
de Langres, sous le duc Hugues H, du vivant de Hugues de Grancey,
le sénéchal (entre 1120 et 1124). Puis Hugues II et son fils Eudes reconnurent en 1143, la validité de ces conventions, en présence de
Gauthier et de Hugues, fils du duc, de Gui de Dijon, d'Evrard le maréchal, etc.
Arch. de la Haute-Marne, chapitre de Langres, carton G, n. 3 D.
Plancher, t. I, pr. liv, d'après le Cartul. de l'évéché de Langres.
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1143

6

février

Dijon.
Lettre de Hugues Il, duc de Bourgogne donnée le 8 des ides
de février 1142, par laquelle il confirme, du consentement de la duchesse Mathilde, la charte de 1093 faite par son père et son oncle en
faveur de l'abbaye de Saint-Seine. Présents Henry, son fils, archidiacre d'Autun Jobert de Grancey, chevalier Gui, prévôt de Dijon.
Arch. de la Côte-d'Or; Cartul. de Saint-Seine, fol. 27. Uibl. nat. Latin
Ed. Chifflet, Lettre touchant Déairix, p. 171 D.
17085, fol. 18.
Plancher, t. 1, pr. lxvi.

RÈGNE DE EUDES II
1143-1162
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Eudes Il, duc de Bourgogne, de l'avis et avec l'approbation de sa mère
Mathilde, donne à l'église de Saint-Bénigne de Dijon, pour l'âme de
son père Hugues, un homme à Marcenuay, nommé Martin, pour l'entretien d'une lampe devant l'autel de Saint-Urbain.
A. Duchesne, Ducs de B., pr. p. 38, d'après le Cartul. de Saint-Bénigne.
279
1143
Thibaud, comte de Blois, fait hommage à EuAu ru d'Augustines.
des II, duc de Bourgogne, des fiefs qu'il tenait de lui, savoir de l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre, des châteaux de Maligny, d'Ervy,
de Saint-Florentin, du comté de Troyes et de la ville de -Troyes ellemême, etc.
Pérard, p. 227. Cartul. de l'Yonne, t. 1, p. 369.
280
Sans date
Godefroy, évêque de Langres, notifie les donations faites à l'abbaye de
Teulley par les sires de Fouvent, de Tilchatel, Guillaume de Marrignj,
connétable de Bourgogne, et divers seigneurs de cette province.
Ego Godefridus, ecclesie Lingonensis antistes, notum facio presentibus et futuris, quod dominus Gerardus de Fouvenz, assentiente uxore sua Clementia, et duobus filiis suis, Humberto videlicet
et Theoderico, dedit in elemosinam Deo et fratribus de Theoloco medietatem de potestate de Borberein, et quod ad ipsam
pertinot, adjecens hoc et promittens, ut si aliqua calumpnia emergente, quispiam eos inde perturbaret aliquando, ved aliquod forisfactum faceret, quod ad injuriam fratrum vel ad decurtationem, vel detrimentum rei posse pertineret, et fratres predicti
de Theoloco proclamationem ad domnum Gerardum facerent, ipse
domnus Gerardus, non ficto animo, justiciam inde quereret, et,

ne possessionem suam amitterent, pro viribus suis manu teneret
ac deffenderet. Hoc etiam petiit dominus Gerardus a fratribus
sepefatis, ut, si aliqua ab hac possessione alienare se vellent, ei
primitus offerrent, quod si nollet retinere, ad alium diverterent
cum quo conventionem, vel compositionem, vel transmutationem
hujus rei facerent, prout necessitas exigeret.

Quin etiam concessit dominus Gerardus supradictus, si illi de
Tilecastro aliquam largitatem vellent facere fratribus Theoloci,
de rebus quos ab eo possidebant in terra supradicta de Borberein, libere et absque ulla sui contradictione facerent, salvo tamen suo casamento. Testes domni Gerardi, et uxoris Clementie, et
Humberti majoris tilii Arnulphus de Foro, Richardus Radix.
Testes Theoderici minoris lilii fuerunt Philippus, monachus de
Longo Campo, Robertus, famatus monachorum.
Vuillelmus de Marregnei, coneslabilis, dedit Deo et fratribus
Theoloci in elemosinam quicquid habebat in terra de Borberein,
sive in casamento sive in dominio, nichil omnino sibi retinens.
Hoc laudavit et cum eo donationem fecit uxor sua Aalis et filii
eorum, Odo major et Haymo, minor, fllie quoque Elisabeth et
Agnes.
Testes domini Vuillelmi et uxoris sue Aladie et filiorum supradictorum sunt domnus Robertus, decanus de Divione, Fuillelmus,
miles, de Orjul, Johannes Borgauz, medicus de Divione.
Testes filiarum sunt magister Johannes Boiganz, Johannes,
miles, de Divione, Petras, frater Arnoldi Divionensis.
Bibl. nat. Cartul de Theuley. Fonds Moreau, 873, f. 1S3, 154.
281

Sans date

Donation à l'abbaye des religieuses du Tart, par Gauthier de Combertaut, d'un bien acheté par la duchesse Mathilde.
Ego Galterus de Corbertaut notum facio tam presentibus quam
futuris quod, pro salute mea et pro remedio anime Nigree matris
mee, que fuit soror de Tart, in elemosinam dedi domui de Bactil medietatem Brolii de Marsoil. Aliam vero medietatem adquisivit a Roberto Dovort, milite, domina Matildis de Meduana,
ducissa Burgundie, me laudante et concedente de cujus casamento erat illa medietas ejusdem Brolii. Huic mee recognitioni
interfuit dominus Hugo, decanus de Neblans, thesaurarius Sancti
Stephani Bisontinensis; Robertus, archipresbiter Belnensis; Rodulfus de Pomarco, clericus. Ut autem hoc in posterum firmum
permaneat et illibatum, volui et rogavi presentem cartam sigillo
Beate Marie Belnensis insigniri.
Orig. Arch. de la Cote-d'Or. Fonds du Tart. 1045. Voir ce que nous
disons au sujet de cette appellation de la duchesse Mathildis de. Meduana, p. 48, en note.
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Henri de Bourgogne, archidiacre d'Autun, frère du duc, assiste à une
donation faite à l'abbaye de Sainte-Marguerite, par Elisabeth de Brianni,
femme de Ponce de Gros-Bois.

Notificamus omnibus tam futuris quam presentibus, quod Helisabeth, filia Hugonis de Briannaico, uxor Pontii de Grosso
bosco, Oberto, abbati Sancte Marguarite, fratri suo secundum carnem, alodium quod dicitur Sarmasiolas, juxta Sinemurum situm, contingens ei ex jure paterno, dedit et concessit, hoc pacto
interveniente, ut illud isdem abbas redimeret a Milone de Castellulo, cui Arnulphus, filius suus, impignoraverat pro quatuordecim libris Divionensis monete, et duas filias quas habebat, sanctimoniales suo sumptu faceret. Cui conventioni prefatus abbas satisfaciens, redempto predio, unam ex filiabus in ecclesia Sancti
Andochii Eduensis, non sine magno gravamine, posait aliam in
ecclesia Sancti Juliani sanctimonialem constituit. Hanc donationem fecit Helisabeth fratri suo Oberto, laudantibus filiis suis Arnulpho et Pontio regulari cum filiabus suis; Obertus vero ecclesie Sancte Margarite. Sed silentio non est tegendum Johannem,
priorem ecclesie Sancti Simphoriani, cum predicto abbate, super
hoc predio etquibusdam terris, quas a parentibussuis ipse abbas,
dum ecclesie Sancti Symphoriani preesset, adquisierat, calumpniam fecisse litemque movisse. Sed hoc totum dininitum fuit
consilio Humberti, venerabilis Eduensis ecclesie episcopi; Seguini,
archidiaconi Henrioi, archidiaconi, fratris Ducis; Gauterii precentoris et aliorum multorum quorum nomina non sunt hic
scripta sic videlicet ut si quid juris in alodio seu in adquisitis,
sive in ecclesia de Corcellis, ecclesia Sancti Simphoriani habebat,
ipse prior cum omni clero suoque conventu fratribus Sancte
Margarite dedit, laudavit et in perpetuum possidendum concessit.
Hoc factum est in capitulo Sancti Simphoriani, tempore Eugenii
pape, régnante Lodovico rege, Odone duce Burgundie, anno ab
incarnatione Domini millesimo centesimo,quadregesimo.indietione. epacta. multis audientibus et videntibus Acio, videlicet canonico ecclesie Sancti Nazarii Armando de Avalanniaco;
Girardo de Asculinniaco Anserico milite; Guidone, nepote Zacharie Petro Pellifico Gauterio Cocco; Rodulpho, filio Boniti;
Martino, fratre ejus.

Ego Humbertus, Dei gratia Eduensis episcopus, confirmo istud
et impressione nostri sigilli corroboro, et si quis malo studio huic
donationi seu concessioni obviare voluerit, anathemati supponatur, et a vera salute separetur.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. Fonds de l'abbaye de Sainte-Marguerite,
carton 674.
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Donation à l'abbaye de Sainte-Marguerite, ou plutôt vente des dlmes
de la commune de Bouilland par les seigneurs de Vergy. (Charte qui
n'est pas dans la maison de Vergy de Duchesne, et peut servir à rectifier ou compléter la généalogie de cette maison.)

Noscere posteritati notificamus litteris istis quod domnus Obertus, ecclesie Sancte Margarite dictus abbas, [ab] uxore Doonis
Blandi de Virgeiaco et a filiis suis, Nicholao et Ricardo, per manum Humberti, Eduensis ecclesie venerabilis episcopi, et domni
Herveii, Guidonis et Philippi, dominorum Virgeiaci, emit omnes
decimas quas babebant in parroçhiade Bullens,datis viginti libris
Divionensis monete, et palefredo centum solidos valente. Juraverunt itaque illi predicti fratres hanc venditionem seu emptionem
se firmiter tenere, et nunquam violare, et si quis de bis decimis
fratribus calumpniam fecerit, vel litem moverit, se calumpniam.
vel litem si possunt extinguere, si non possunt pro fratribus in
causis stare, respondere, et secundum jus agere. Et ut ita teneatur fideijussores facto sacramento dederunt Philippum, Artaldum
Crassum, Aimonem de Marriniaco; Guidonem, consanguineum.
Odonem Crassum Hugonem de Gillens; Guidonem de Sorro
unumquemque pro decem libris, ipsumque Ricardum supradictum pro triginta. Hoc factum est apud Virgeiacum, tempore Eugenii pape, régnante Ludovico rege;Oione duce Burgundie, anno
ab incarnatione Domini millesimo centesimo quadragesimo. indictione. epacta. multis audientibus et videntibus, scilicet
Arnulpho, decano de Virgeiaco Gauterio, canonico; Maurino,
fratre ejus Vino, presbitero Bartholomeo, presbitero de Mannees, cognomento Abbate Mathoo, medico de Viziliaeo Guido
de Virtu; Petro, preposito de Veteri castro; Johanne de Castro
censor Hugone, filio Bernardi de Draceiaco Bertrando, preposito Eduensi Seguino, filio majoris Sedelocensis.
Ego Humbertus, Eduensis episcopus, confirmo istud, et impres-

sione nostri sigilli corroboro et, si quis huic venditioni seu emptioni obviaverit, anathemati subponatur.
Orig. déchiré. Arch. de la Gôte-d'Or. Fonds de l'abbaye de SainteMarguerite, Carton 674.
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Charte-notice de diverses donations faites après la fondation du prieuré
des chevaliers du Temple de la Romaine, par les seigneurs de Fontaines, de Beaumont et autres.

Notum sit omnibus hominibus tam futuns quam presentibus,
quatinus Johannes de Curto Campo Deo et militibus Templi dedit
quicquid habebat in confinio molendini Thegerii, exceptis quinque campis, videlicet a rivo Gutteputei usque ad fines Cnrticampi et juxta rivum unum jugerum de foris,et dedit unum pratum ultra aquam in planis prope cursum molendini, et hoc quod
habebat in communione Campicaudi. Hoc laudavit Adda, cognomine Chartas, uxor Johannis, et Petrus, Rainaudus, Guilermus,
filii eorum et Annilina, filia. Iterum dédit quicquid habebat in
maretis et in salicetis, et quicquid tenebatur ab eo. Testes sunt,
ex parte domini Johannis Gosbertus, sacerdos Robertus, maior;
Arlebaudus Johannes.Ex parte Odonis, militis Templi, in manu
cujus hoc totum factum fuit, testes sunt Odo de F[urn]o Hugo
de Sancto Mauricio Odo, filius Marthe.
Hugo de Aces iterum dedit quicquid habebat in supradicto
territorio. Testes sont Johannes de Curtocampo; Odo Boceus;
Valo Amascus Rodulfus de Sancto Michaele.
Th[eoderic]us de Fontanis donavit quicquid habebat a Rivogutte
usque- ad fines Curti campi. Laudavit Aimo, frater Theoderici
et uxor et filii. Testes: Pontius de Fontanis; Guirricus
Gosbertus de Sancto Mauricio dedit duo jugera ante molendi-

num. Testes.
Gosbertus de Dissumo audivit, et Johannes de Curtocampo et
uxor ejus Berceius et uxor ejus Bernardus et Niger, frater
ejus, pater et mater. Arbiricus et uxor Deo et domui Templi dederunt et laudaverunt ex parte sui milites et fratres possidere
quod tenent. Testes Berceii: Milo de Secuneo; Ricardus, clericus Gosbertus de Dissummo Thagerius de Secuneo. Testes Berardi Gosbertus de Dissummo; Hugo de Sancto Mauricio; Johan-

nes de Curto Campo. Arbiricus Pignerius et uxor ejus dederunt
Deo et domui Templi quicquid habebant a Rivogutte usque ad
fines Curti campi, Rainaudo de Cuiseio Petro de Dardenaco
Rodulfo, filio Humberti Largi, testibus

laude filii sui
Huonis et assensu, tertias et mgliorem hominem ejusdem ville
preter unum; dedit Deo et predicte domui campum quem tenebat
pro corveia sua insuper dedil eidem domui quicquid acquirere
possent fratres ejusdem domus in predicta villa ut libere possiderent. Hujus rei testes sunt Josbertus vicecomes; Haimo Columba, Ricardus de Fritis Wido Rovineas de Oselli Milo de
Poians. Item, Ugo de Aceas dedit Deo et prefate domui quicquid
habebat in boscho de Chamesinde. Testes sunt Werricus, frater
ejusdem Poncius de Arnai Galo.
Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini millesimo C° XL0
1111°, Innocentio papa superstite Philippo regnante; Gothefrido,
pontincante Odone, ducatum tenente.
Ugo de Bellomonte dedit domui Templi de Romania,

Orig. Arch. de la Côte-d'Or. Fonds de la commanderie de la Uomagne.
Carton 1230. Déchiré et incomplet. Hugues de Beaumont et Jobert de la
Ferté,qui paraissent dans cet acte, sont doublement beaux-frères, Hugues
ayant épousé Mathilde ou Mahaut, sœurde Jobert; et Jobert ayant épousé
Gertrude de Beaumont, sœur de Hugues.

Sans date
Réunion à l'abbaye d'Auberive du monastère de Valserveux, qui avait
été fondé jadis par Robert de Bourgogne, évêque de Langres, et donné
285

à Guillaume, d'origine normande.

Ego Godefridus, Dei gratia Lingonensis ecclesie dictus episcopus, tam futuris quam presentibus notum fieri volo, quod fratres
de Valle Salvatoris dederunt se suamque possessiunculam Deo et
Sancte Marie de Albaripa, in manu domni Raimbaldi, ejusdem
loci abbatis primi, locum siquidem illum scilicet Vallem Salvatoris, quem pie memorie Robertus, Lingonensis episcopus, cuidam
clerico nomine Guillelmo, natione Normanno, ad Dei servitium
ibidem faciendum, edilicandum donaverat. Quem ille, et qui cum
eo erant fratres sub eo et post eum ex tune et deinceps temporibus predecessorum meorum Lingonensium episcoporum, Joceranni scilicet, atque Willenci, aliis decendentibus, aliis succedentibus, usque ad tempus nostrum nulla eos perturbante ca-

lumpnia, pacifiée possederunt. Hune igitur locum sepedictum,
domui dicte Alberipe et fratribus inibi Deo servientibus a supra
memoratis fratribus datum, ego, justis ipsorum petitionibus non
injuste annuens, benigne concessi, et sigilli nostri auctoritate
conlirraavi. Quique igitur predecessoris nostri supra nominati,
episcopi Roberti, et nostre gratuita donationi obviare presumpserit anathema sit, donec inde congrue satisfaciat.
Arch. delà Haute-Marne. Cartul. d'Auberive, t. 1, pp. 726, 727.
pridie kal maii
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Latran. Lettre du pape Luce II, adressée à Hugues, évêque d'Auxerre,
Godefroy, évêque de Langres et Bernard, abbé de Clairvaux, pour
accorder les religieux de Molesme et Ascelin, abbé de Reigny.
Copie. – Arch. de l'Yonne. Fonds de Reigny.
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Entre

1145 et 1149

Il, dr, j de Bourgogne, assiste à la donation faite aux religieux de
Saint-Bénigne de Dijon et à l'abbé Philippe, d'un droit sur les fours
d'Arnay, par Arnoult d'Arnay, sa femme Ermengarde, leurs fils Hugues, Girard, Arnoult, leurs filles Ermengarde et Marguerite.
Pérard, pp. 237, 238.

Eudes

288
1145
Jobert le Roux, de la Ferté-sur-Aube, vicomte 'Je Dijon, parent de
saint Bernard, allant à Jérusalem, donne à Saint-Etienne de Dijon. Sa
femme Gertrude approuve, en présence de Aymon.Bouche,de la Fertésur-Aube, Hugues, prévôt du vicomte, Barthélémy de Chacennay,
Guillaume, prévôt, Durand le Roux, etc.
Pérard, p. 114. Fyot, preuve 157.
289
1145
La Ferté-sur-Aube.
Le comte de Champagne notifie que Jobert de la
Ferté, vicomte de Dijon, en partant pour Jérusalem, a donné à l'abbaye de Clairvaux, par l'entremise de saint Bernard, ce qu'il possédait
ù Perriguy avec t'approbation de sa femme Gertrude. Témoins
le
comte de Champagne, Godefroy, évêque de Laogres, Hilduin de Vendeuvrè, Hugues, seigneur de Beaumont, beau-frère (sororius) de
Jobert, etc.
D'Arbois de Jubainville, Comtes de Champagne, t. 111, pp. 431, 433.
290
1145
Bulle du Pape Eugène 111 confirmant à N.-D. de Cliâtillon-sur-Seine toutes
les donations faites par Eudes, duc de Bourgogne et le duc Hugues,
et par d'autres seigneurs, ainsi que nombre d'églises dénommées.
Arch. de la Côte-d'Or. Cartul. de N. D. de Chdtillon-sur-Seine, fol. 1
et 2 édité D. Plancher, Hist de Bourgogne, t. 1, pr. p. 4i Migne,
t. 180, p. 1080 Jaffé, nouv. édit., n« 8769.

–

–
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Vers 1145
Lettre de Pierre, abbé de Cluni, à Bernard, abbé de Clairvaux, pour
le prier de régler une contestation entre le prieur d'Arc et les chanoines de Longuay.
Arch. de la Haute-Marne. Cartul. de Longuay, fol. 107.

292 –
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Eudes,

Vers

1145

duc de Bourgogne, Anseric de Montréal, son sénéchal et Guillaume de Marigny, son connétable, assistent à une donation de biens,
faite à l'abbaye de Longuay, par l'entremise de saint Bernard.
Sciant presentes et posteri quod domina Itibiers, laude et consilio domni Theobaldi de Dunvilla, mariti sui, et filii sui Raynerii,
et trium filiarum suarum Beatris (sic), dedit Deo et Sancte Marie

f

de Longovado, per manum domni Bernardi, Clarevallis abbatis,
presente domno Raynaldo cellerario, quicquid habebat in sua
proprietate in finagio Luxinii; etquicquid ab ea ibidem tenebatur,
si fratres acquirere possent, libere possidendum concessit. Testes
Hildiericus, magister Domus Dei Barri, et Symon Guntardus, et
Lebaudus de Arrene Ponte, et Ferricus de Iasphis, et Paganus,
frater ipsius. Hoc donum laudavit Nivardus, frater ipsius, filius
Godefridi de Castellione.
Dedit Ptiam idem Nivardus Deo et Sancte Marie Longivadi,
absque omni retentione, quicquid in eodem finagio habebat. Hoc
totum laudavit Hugo, frater ipsius. Testes Andreas de Montebarro, et Theobaldus de Gnsiyne et Matheus de Castellione. Hoc
totum laudavit et concessit Bartholomeus, dominus Gangionis
rivi, in manum domni Bernardi, abbatis Clarevallis. Testes ODO,
Dux Burgundie, Anserkus de Monte Reyali et Villermus Je Marrigne.
Arch. de la Haute-Marne. Cartul. de Longuay, fol. 103.
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duc de Bourgogne, rappelle la donation de la terre de Grandbois, faite par Guillaume de Duesme et son père Régnier, du temps de
Hugues II, aux religieux de Longuay, ainsi que l'abandon d'autres domaines, et des droits de parcours à Aignay.
Ego Odo, Dux Burgundk, notum esse volo quod Willermus de
Duismo elemosinam, quam fecerat pater suus Raynerius Domui
Dei de Castellione, in presentia Godefridi, Lingonensis episcopi et
aliorum nvaltorum, vivents adhuc, et hoc ipsum concedente patre meo, Eugone duce, laudavit, atque concessit supradictus etiam

Eudes

11,

tantum terre in Grandibosco, unde predicta facta-fuerat elemosina
quantum quatuor carrucis ad colendum sufficeret, et quidquid
eidem domui Castellionis necessarium erat in campis, in aquis, in
nemoribus ibidem adjacentibus.Concessitetiam in quantumcumque pater meus, sive heres ejus, quia dimidia potestas de Ennay
sua erat, et ipse Willermus alteram medietatem ab ipso in feodum
tenebat, elemosinam illam dilatare atque ampliare vellet, et ipse
concedebat atque dilatabat. Hec omnia predictus Willermus in
presentia nostra, et venerabilis Balduini, Noviomensis episcopi,
qui eo tempore quo hec facta sunt abbas erat ecclesie Castellionensis, et Milonis, Teruannensis episcopi, qui hac de causa me
adierant atque aliorum quorum nomina subscripta sunt, recognovit et confessus est. Recognovit etiam et confessus est alia
dona que ecclesie Castellionensi fecerat, videlicet quicquid habebat in Hirces, et totum quod habebat in villa que dicitur Mommein, atque in ejus finibus. Asseruitque predictus WillelmUu
quod donum de Grandibosco, antequam dominam de Villemor
uxorem duxisset, factum fuit.
Cetera autem omnia antequam ab ipsa heredem haberet, anno
seilicet ab incarnatione Domini 1145 nec dum transacto, omnes
has supradictas donationes, in presentia mea et supradictorum
episcoporum atque ducisse Marie recognoscens et confitens asseruit, sigilloque nostro et sigillo predicti episcopi Balduini munienda concessit. Ipse Willermus recognovit etiam quam concesserat ubique in omnibus finibus predicte potestatis, scilicet
de Ennay, quicquid necessarium erat in pascuis, in nemoribus
et fructibus eorumdem nemorum, ad omnes usus.
Acta sunt autem hec omnia, regnante bone memorie rege Ludovico, hiis testibus Milo, Teruannensis episcopus; Humbertus,
capeîlaaus ducis Rainerius, capellanus episcopi Noviomentis
Aimo Rufus, Girardus de Aiseya, Pontius, Bartholomeus, cubicularius ducis. Testis fuit ipsa Ducissa.
Arch. de la Haute-Marne. Cartul. de Longuay, fol. 135. C'est le premier acte dans lequel paraisse la Duchesse de Bourgogne, Marie de
Champagne. On voit ici que Baudouin, évêque da Noyon, avait été auparavant abbé de Châtillon-sur-Seine, et que Guillaume de Duesme s'était marié avec la datiie de Villemaur, dont il venait d'avoir un fils.

Sans date
294
Eudes, duc de Bourgogne, reconnaît que les religieux de Saint-Bénigne
lui accordent sa vie durant la jouissance d'un clos à Dijon.
Ego Oddo, Burgundie Dux, omnibus facio notum, quod abbas
et conventus Sancti Benigni Divionensis concesserunt mihi clau-

sum suum de Surdelleio, in vita mea tenendum et habendum,
tali conditione quod post decessum meum isdem clausus cum
omnibus que ibi edificavero et adquisiero, libere et quiete et absque omni contradictione ad ecclesiam Sancti Benigni revertetur.
Orig. Areh. de la Côte-d'Or, titres de Saint-Bénigne. Carton 80.
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Sans date
Mathilde, duchesse douairière de Bourgogne, veuve du duc Hugues II,
concède à l'église Saint-Etienne de Dijon divers droits à Asnières.
Arch. de la Côte-d'Or. Cartul. de Saint-Etienne de Dijon, n. 28, fol. 20,
Ed. Fyot, pr. 1S6.
21.
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Eudes, duc de Bourgogne, est témoin de l'acte par lequel Adelard, abbé
de Molosmes, près Tonnerre, donne à l'abbaye de Quincy et à l'abbé
Urbain, tout ce que son abbaye possédait au territoire de Sémont,
et moitié d'un moulin sur la Seine. Gaudin et Guy de Bremur, et les
enfants de Gandin qui avaient précédemment cédé le domaine de Semond à Molosmes, déclarent consentir à t-.ette donation, et y ajoutent
des droits dans leur seigneurie de Bremur et d'Aisey.
In nomine sancte et individue Trinitatis, Ego Gotefridus, Dei
gratia Lingonensis episcopus, notum fieri volo tam futuris quam
presentibus domnum Adelardum, abbatem Melondensem, fraterne

caritatis obtentu, dedisse monachis Sancte Marie Quinciaci, in
manu domni Urbani, ejusdem loci abbatis, sub annuo censu
duorum solidorum Trecensis monete, quicquid ecclesia Melondensis habebat in territorio de Semunt, sive per emptionem,
sive per donationem, tam in nemore quam in piano et aquis,
totum scilicet finagium ipsius Semunt absque ulla retentione
perpetuo possidendum. Simul etiam dedit dimidiam partem
cujusdam molendini super Secanam, quam de Lebaldo quodam milite habuit. Gaudinus de Bremur et Guido frater ejus, cum
uxoribus et omnibus filiis et filiabus suis, qui predictam terram
dederant enclesie Melondensi, lauuaverunt hanc donationem monachis Quinciaci, eo tenore et conventione qua Melondensibus pepigerant, pollicentes ut, si forte qir.-ndocumque orietur calum-

nia vel querela in predicta possessione, ipsi eam extinguerent,
aut certe si eam extinguere non possent competentem pro calumnia commutationem darent. Census vero debet persolvi in festo
sancti Remigii, ita tamen ut si per oblivionem vel aliquam negligentiam ipso die redditus non fuerit per modum opportune,
reddatur sine lege, nisi forte ad episcopum clamor inde perlatus
fuerit. Hoc autem factum est in presentia nostra, in capitulo Melondensi, laudantibus et concedentibus ejusdem loci fratribus
quia terra illa videbatur minus sibi utilis, fratribus vero Quinciasibus necessaria. Et ut hoc ratum atque inconcussum perpetuo
permaneat, sigilli nostri impressione munimus et testium annotatione roboramus. S. Poncii, archidiaconi S. Duranni, sacriste
Lingonensis; S. Milonis, decani; S. Petri Ruf8 S. Hugonis, celerarii Quinciaci; S. Raimundi, prioris; S. Theudonis, subprioris;
S. Theobaldi S. Aremberti, cellararii. Quinciaci; S. Viardi, caraerarii; S. Ascherii, cantoris. Actum anno ab incarnatione Domini M. C. XXXX. VI. Eugenio summo pontifice, regnante Ludovico, Francorum rege, de laude Gaudini et Guidonis fratris
ejus Testes Odo, Dux Burgundie Gualterus prepositus; Guido
Carbonnellus, de Flaviniaco; Radulfus falconarius Petrus dapifer Uldreus, filius Mathei de Castellionc, Robertus de Rouro,
Nivardus, Guillermus de Curterro.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. Fonds Quincy,
Cartul. de Quincy, fol. 18, 19.
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Arch. de Vausse,

114»

Accord fait par Bernard, abbé de Clairvaux, entre Baudouin; abbé de Châ-

tillon, et Humbert, prieur de Gôlombey-les-deui-Églises, ai sujet des
églises de Saint-Germain-le-Rocheux et la dîme de vin de Massingi.

i Hec est compositio inter Balduinum, abbatem Castellionis, et
Humbertum, priorem de Colomario ad duas ecclesias, pro ecclesia
Sancti Germani Rocesi et decima vinee de Massengiaco, per manum domni BERNARDI, abbatis Clarevallis. Convenerunt uterque
ut ecclesia Castellionis priori de Colomario reddat, pro predicta
ecclesia et predicta decima, decem solidos singulis annis infra
octavas Purificationis sancte Dei genitricis Marie. Testes hujus
compositionis sunt predictus abbas Bernardus, cujus et sigillo
roborata est, qui eo tempore Lingonensem episcopatum in manu

sua tenebat Olricus, Lingonensis canonicus Renaudus, celerarius Clarevallis, Galterus, prior Castellionis Petrus, presbiter
de Sancto Germano Christianus, presbiter de Colomario; Odo de
Furno, miles de Templo Joeelinus, clericus, de Sancto Fidole.
Acta sunt hec eo anno quo Godefridus, Lingonensis episcopus,
cum rege Francorunt Jerosolimam perrexerat.
Arch. de la Côte-d'Or. Cart. de N.-D. de Châtillon-sur-Seine (d'Hochmelle).
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Eudes, duc de Bourgogne, atteste que son père Hugues a donné à
l'abbaye de Quincy la terre de Massoul.
Ego Odo, Dux BURGUNDIE, notum volo fieri tam futuris quam
presentibus, quod Hugo, pater meus, dux Burgundie, pro remedio anime sue et predecessorum suorum, dedit et concessit in
puram et perpetuam eleernosinam ecclesie Quinciaci totum territorium, quod dicitur Marsel, tam in piano quam in nemore,
jure perpetuo in omni justicia possidendum. Hoc totum ego Odo,
Dux Burgundie, laudo et concedo fratribus Quinciaci. Promitto
insuper quod, si quis in supramemorato territorio seu finagio,

tam in piano quam in nemore, eisdem fratribus quidquam calumniatus fuerit, ubicumque necesse fuerit, plenarie garantizabo.
Hoc totum laudavit Boinus,prepositus Castellionis. Hujus rei testes sunt Godefridus, Lingonensis episcopus, Willermus, cornes
Nivernensis, Guido Carbonellus de Flaviniaco, Petrus dapifer,
Uldreius, filius Mathei de Castellione, et Guillelmus deCurterro.
Actum anno domini M0 G6 'XL* VU".
Arch. de Vausse. Cartul, de Quincy, fol. 11, et copie du xvii» siècle.
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1146 9147

(mars)
Le roi Louis le Jeune (étant venu au devant du Pape Eugène III),

Dijon.
confirme à l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon les priviléges concédés

par le roi Robert et les rois de France ses prédécesseurs.
Pérard, p. 232.
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1 14*

Chalon-sur-Saône.–Hugues le Roux (sire du Chatelet de Chalon), fils du
duc de Bourgogne et Guillaume, comte de Chalon, font une donation à l'abbaye de la Ferté, en présence du pape Eugène, alors que le
roi Louis allait partir en croisade.
Universis fidei Christiane cultoribus futuris et presentibus,
notum facimus quod Willelmus, comes Cabilonis et Huo, fllius

ducis Burgundie, dederunt Deo et Sancte Marie de Firmitate et
monachis ibi.in perpetuum Deo famulantibus omne territorium,
de Exarbertra, sine ulla retentione, cum omnibus suis appendiciis et omnes usus necessarios in Bragniaco. Hoc autem donum
fecerunt in presentia domni Eugeniipape apud Cabilonem, eo videlicet tempore quo profectionem lherosolimam professus est rem
Francie Ludovicus nomine. Hujus rei testes, Guido de Surduno,
Bertrannus de Saldun, Hugo Beraldus, Jofridus de Porta, Hugo
de Fontanis. Sed Guillelmus, cornes videlicet Cabilonis, hoc ipsum
donum de Exartbertra, prius fecerat in manu domni Galterii Cabilonensis Episcopi et in manu domni Bartholomei abbatis de Firmitate. Hujus rei testes sunt hii Tibertus de Seniceo, Landricus
frater ejus, Hugo Beraldus, Aalardus de Seniceo.
Orig. Arch. de Saône-et-Loire. Fonds de l'abbaye de la Ferté (communiqué par M. l'archiviste). Ceci rectifie la citation inexacte de la note
de la page 99.
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Sans date [1141?]

Guillaume I, comte de Chalon, et Hugues [le Roux],
fils du duc Hugues II [son gendre], ratifient, en présence du pape
Eugène III, les donations faites à la Ferté-sur-Grosne.

Chalon-sur-Saône.

Omnibus sancte matris ecclesie filiis notilîcamus futuris atque
presentibus, quod domnus Robertus, [heremita, vir religiosus
atque honestus, locum in Bragniaco, qui dicitur S. Nicholai,
quem ab HuGONE, bone memorie, duce Burgundie, et Guillelmo,
Cabilonensi comite, consilio domni Jotsaldi, tune Cabilonensi
episcopi, ad serviendum Deo susceperat cum omnibus quem
ibidem edificaverat vel adquisierat, et cum omnibus pertinentiis
ejusdem loci Deo et sancte Marie de Firmitate et monachis, ibi in
perpetuum eterno Regi servientibus, in presentia' domni Eugenii
Pape, qui hoc ipsum donum confirmavit atque corroboravit, Dei
omnipotentis et sedis Apostolice auctoritate pro ac devoto animo
apud Cluniacum concessit. Hanc concessionem prefatus comes
Guillelmus, atque Huo, prefati ducis filius, in presentia domni
Eugenii pape unanimiter laudaverunt; reverendus quoque Gualterius, Cabilonensis episcopus, ecclesiam, quam antefato loco consecraverat, similiter in presentia domni Eugenii pape antefati,
predictis monachis Firmitatis, Cabiloni concessit. Hujus rei testes
.II!
16

Guido de Verdun, Bertrannus de Saldun, Hugo Beraldus, Jofridus

de Porta.
Arch. de Saône-et-Loire. Vidimus copié par M. Bazin, dans le fonds
de la Ferté-sur-Grosne.

Vers 1 14*
Gauthier le Franc « Galterius Franc:us, » partant pour Jérusalem, donne
aux religieux de la Ferté-sur-Grosne, du consentement de son frère
Hugues et de sa sœur Atta, un pré pouvant rapporter un chariot de
foin, et reçoit treize sols en récompense.
Vidimus duXH» siècle. Arch. de Saône-et-Loire. F. La Ferté. Gauthier
le Franc est à ajouter à la liste des croisés de 1147. Il revint de TerreSainte, et son nom se retrouve plus tard dans les titres de la Ferté.
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Sans date
Donation à l'abbaye de la Ferté-sur-Grosne, par les prévôts du comte de
Chalon et de Hugues [le Roux], fils du duc de Bourgogne.
Insumendum est omnibus futuris et presentibus, quod Bernardus Canerius, prepositus Willelmi, comitis Cabilonis, et fllii ejus,
Milet et Robertus et Girardus, atque Dulcez, prepositus Huonis,
filii ducis Burgundie, laudantibus dominis suis, WiUelmo scilicet
comite atque Huone, dederat Deoet sancte Marie de Firmitate et
monachis ejusdem loci, sex nummos censuales in perpetuum
habendos, quos debebat mansus Hugonis de Molers de brennaria.
Vidimus du XII» siècle. Arch. de Saône-et-Loire. Fonds de la Ferté.
303
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Charte-notice rappellant les donations diverses faites à l'abbaye de
Clairvaux pour sa fondation Hugues, duc de Bourgogne Bernard,
abbé de Clairvaux et Jobert da la Ferté. vicomte de Dijon, les seigneurs de la Ferté-sur-Aube, de Châtillon, etc., y figurent.
Notificetur posteritati nostre, quod Ansculfus de Firmitate donavit Deo et Sancte Marie, de Claravalle, et fratribus ejusdem
loci secure et libere perpetuo possidendum quicquid habebat et
habere debebat in loco qui vocatur Bellus Mons, et in loco.qui
vocatur Hex, cum omnibus ulriusque loci finibus et appenditiis.
Testes sunt Josbertus de Firmitate, Milo Maarz; Radulfus de Jovencurt et Bencelinus, filius ejus.
Hoc donum laudavit et concessit Legardis, uxor ipsius Ansculli. Testes Herbertus de Brie, Hainbertus de Lochis, Odo de

Petrecino.
Hersennis, uxor Milonis de Melaio, que fuit soror Ansculfi de

Firmitate, donavit quicquid ibi habebat. Testes Gebuinus, Arnulfus, Joslenus.
Aimo Tiufus et Drogo de Firmitate donaverunt quicquid in predictis terris habebant. Testes Hugo de Firmitate, Hebrardus de
Firmitate, Warinus. Emelina, uxor Aimonis Rafl, laudavit et
concessit hoc donum mariti sui. Testes Herbertus de Brie,
Humbertus de Lochis, Odo de Petrecino.
Guido de Coulenz, laudante Tecelina, uxore sua, donavit similiter quicquid habebat in predictis locis, in presentia domni Wilenci episcopi, Testes Johannes de Belna, Radulfus de Orgiis,
Theobaldus, filius Rainerii.
Sed et fratres ejusdem Guidonis; Rodulfus et Petrus donaverunt quicquid ibi habebant. Testes Hugo Morrellus et frater
ejus Radulfus, Hugo de Jovencurt, Odo de Castello.
Radulfus de Jovencurt donavit quicquid ibi habebat, et Bencelinus filius ejus. Testes Godefridus de Castellione, Enos de
Tilio, Wirricus de Colomerio, Robertus de Petrecino.
Hugo et Ansculfus de Jovencurt, filii ipsius Radulti donaverunt
quicquid in predictis locis habebant, presentibus Guidone et Girardo, monachis de Claravaite. Testes Pater eorum Radulfus
et frater eorum Bencelinus.
Hugo etiam de Gie et Odo, filius ejus, donaverunt quicquid ibi
habebant. Testes Hugo Morellus et Rodulfus, frater ejus; Hugo
de Jovencurt et Paganus, frater ejus.
Alvuidis, uxor ipsius Hugonis, hoc donum laudavit et concessit.
Testes Frericus Salvator, Pontius de Sancto Lupo et Guido, frater ejus.
Hebrardus de Brie, laudante uxore sua Dannon, et filio suo
Petro, et filia sua Alvide, donavit quicquid ibi habebat. Testes
Hugo, vicecomes de Firmitate, Ebrardus de Firmitate, Wichardus
de Firmitate, Thomas de Barro.
Symon quoque de Brie, tercius frater, donavit quicquid ibi habebat. Testes Guido, comes de Barro, Hugo de Brie, Milo de Valouria. Gertrudis, uxor ipsius Symonis, laudavit et concessit hoc
donum mariti sui, presente Hebrardo, presbitero de Campinola.
Testes Rainerius de Rocltia, Guido de Divione.
Nevelo de Villa super Arciam, laudante uxore sua Guitcelina,
donavit quicquid ibi habebat, presentibus presbiteris; Guidone

de Villa super Arciam et Ebrardo de Campinola. Testes Berterius, Dominicus, Guido, clientes.
Hugo de Brie, laudante uxore sua Matholde et Aimone, filio
suo, donavit quicquid ibi habebat. Testes Aimo, filius Theobaldi, Guido cementarius, Petras de Neirum, Richerius de Mundivilla. Josbertus, filius Hugonis de Brie, landavit quicquid nobis
dederat pater ejus in finagio Belli montis et Hex, testibus Hugone, patre ejus, Josberto de Toria, et Constantio de Campinola.
Laudavit et hoc Galia, filia ejusdem Hugonis, testibus Alberto
Fabro et Roberto Ospinel.
Gunterus et Gaufridus, fratres Hugonis de Brie, laudantibus
uxoribus suis, Damnia et Gersenne, et alius frater Radulfus Morsellus, et soror eorum, Margarita, donaverunt quicquid ibi habebant, presente Hugone, capellano de Cacenniaco. Testes Paganus, cognomine Guntrannus, et Richardus. frater ejus.
Lecelinus, alius frater eorum, donavit quicquid ibi habebat,
presente Girardo, monacho. Testes Ansericus de Cacenniaco,
Hugo de Brie.
Milo de Bois, laudante uxore sua Susanna, donavit quicquid ibi
habebat, presente Ebrardo presbitero. Testes Raherius, frater
ipsius Miîonis, Girardus de Castellione, Odo de Masiaco. Stephanus
de Monte Barro.
Oudo de Brie et Herbertus, frater ejus donaverunt quicquid
ibi habebant, laudantibus uxoribus eorum
Bovelina et Celina.
Testes Guido, comes de Barro, Thomas de Barro et Humbertus,
frater ejus, Adam vicecomes.
Petrus Charduns, laudante uxore sua Engeburge et Adam, filio
suo et Acherea, filia sua, cum fratre suo Radulfo Charduo, et
sorore sua Adelina, donavit quicquid ibi habebat. Testes Ilduinus de Vendopera, Engelbertus de Vendopera, Bovo de Burreio,
Hugo prepositus.
Odo de Chameon, laudante uxore sua Isabel, donavit ibidem,
coram ipsis eisdem testibus, quicquid ibi habebat.
Galterius, nepos Petri Chardui, donavit quicquid ibi habebat,
presente Walcherio, abbate de Morimundo et Henrico monacho.
Testes Petrus Carduns, avunculus ipsius Walterii, Ildninus de
Vendopera.
Gencelina, filia Ammonis Cardui, neptis ipsius Petri Chardui,

donavit quidquid ibi habebat, presentibus et videntibus Ebrardo
presbitero de Campinola et Humberto de Barro.
Guarnerius Ravinets, qui erat nepos Petri Chardui, donavit
quicquid ibi habebat, présente Ebrardo presbitero de Campinola.
Testes Éngelbertus de Vendopera, Gaufridus de Polisiaco.
Hoto de Riciaco donavit quicquid ibi habebat, présente Ebrardo
presbitero. Testes Guido, cornes de Barro Rainerius de Rochia.
Symon de Rosniaco, laudante uxore sua Adelina, et Milone,
filio suo, donavit quicquid ibi habebat, presentibus presbiteris,
Walterio de Arzeleriis et Ebrardo de Carapinola. Testes Vitalis
et Amiardus, clyentes.
Rocelinus de Vendopera donavit quicquid ibi habebat. Testes
Ilduinus, frater ipsius Rocelini, Bovo de Burreio, Engelberttis,
prepositus.
llduinus de Vendopera laudante uxore sua Emelina, donavit
quicquid ibi habebat, presente Ebrardo presbitero. Testes Petrus Charduns et Radulfus, frater ejus, Hugo prepositus.
Ansculfus de Capis donavit quicquid ibi habebat, laudante
uxore sua Isabel, laudantibus etiam filiis suis Guidone, Bartholomeo, Walterio, et filiabus Emelina et Allide. Sorores quoque
ipsius Ansculfi Agnès et Alaidis donaverunt quicquid ibi habebant, laudantibus filiis earum Hugonc et Arnulfo.
Quedam domina de Capis, nomine Serra, donavit quicquid ibi
habebat, laudantibus flliis suis Guirrico et Arnulfo. Horum
omnium testes sunt Clarembaudus de Capis, Ilduinus de Vendopera, Walterius de Fràsneio. Presens fuit Ebrardus presbiter.
Albericus Crassus de Capis, laudante uxore sua Helvuide donavit quicquid ibi habebat, presente Ebrardo presbitero. Testes
Ilduinus de Vendopera, Ansculfus de Capis, Walterius de Frasneio.
Guido, nepos Alberici Crassi, donavit quicquid ibi habebat,
presente Ebrardo presbitero. Testes Clarembaldus de Capis,
Ilduinus de Vendopera, Ansculfus de Capis, Walterius de Frasneio.
Radulfus, dapifer de Capis, donavit quicquid ibi habebat, laudante uxore sua Agne et filio suo Hugone, presente Ebrardo
presbitero. Testes llduinus de Vendopera, Ansculfus de Capis,
Arbertus cUens.

Guilelinus de Curbertun donavit quicquid ibi babebat, laudante matre sua Bilia, laudantibus et concedentibus fratribus
suis Ascelino, Alberico, Lecelino et sororibus suis Alaide et Guncelina. Testes Clarenbaldus de Capis, Ilduinus de Vendopera,
Ansculfus de Capis et Guido, filius ejus.
Josbertus de Castellione, filius Josberti Rufl, donavit quicquid
ibi habebat. Testes Milo Maharz de Firmitate, Radulfus Pluniuns et Bencelinus, filius ejus.
Guilelmus de Castellione, et Symon, frater ejus donaverunt quicquid ibi habebant in manu Bernardi abbatis, in presentia HuAndreas
GONIS, ducis Burgundie et Ebrardi, presbiteri. Testes
de Montebarro, Matheus de Castellione, Girardus de Castellione.
Hoc donum laudaverunt uxores amborum Aalaidis, Hersendis
Testes Josbertus de Duismo, Milo de Bois, Rainerius de Pultariis.
Hugo Bouez de Jovencurt dedit monasterio Clareva'Jensi omnes
aasentias in terra Lentisci, et in omni terra sua, taudante uxore
sna Berta cognomento Poma et filiis eorum Odone et Hugone, et
filia Gunzelina, testibus Stephano presbitero, et Guidone, filio
Odelini. Laudavit hoc Drogo a quo predictus Hugo tenebat, et
ipse Droge in propria persona simile douum fecit, et dedit omnes
aasentias in terra Lentisci et in omni terra sua, laudante uxore
sua Hersendi, et filiis et filiabus ejusdem Hersendis Ansculfo et
Milone, Alaidi, Ermengardi, Alvidi, Hilaria. Testibus Bartholomeo de Lentisco, Rainaldo, fratre ejus, Bertino capellano, Bonardo. Donavit etiam idem Hugo monasterio Clarevallensi decem
et octo denarios, quos fratres ei debebant de censu prati quod
est apud Lentiscum, laudantibus supradicta uxore ejus Berta et
filiis et filia supradictis, cum supradictis testibus.
Hugo de Ostricort, post illud donum quod fecorat monasterio
Clarevallensi de terra Hex, retinuit sibi pral m unum ibidem,
quod postea dedit predicto monasterio per manum Bernardi, abbatis Clarevallensis, laudantibus filils suis Aimone et Josberto,
in presentia Guidonis, comitis de Barro super Sequanam.
Guido, abbas Molismensis, laudante capitulo suo, dedit monasterio Clarevallensi sub annuo censu duodecim denariorum,
absque alia qualibet retentione, quicquid apud Hex ecclesia Molismensis in silvis et planis, terris, herbis, sive quibusiibet aliis

quocumque loco quocumque modo possidebat. Signum Davidis
prioris. Signum Aimonis subprioris. Signum Martini tertii prioris. Signum Raingerii camerarii. S. Roberti, subcamerarii, S.
Walterii cellararii. S. Roberti, subcellararii. S. Petri de Raveris.
Signum Engeiranni capellani.
Addo, abbas sancti Eugendi Jurensis, laude et consilio Stephani, prioris de Firmitate, et aliorum fratrum assensu, dedit monasterio Clarevallensi sub annuo censu trium solidorum Trecensis monete, pariem illam quam ecclesia de Firmitate in alodiis
de Hex, de Bellimonte, de Crucimonte possidebat, absque omni
retentione, excepto quod monachi de Firmitate in silvis ipsorum
alodiorum propriis porcis de propria Firmitatis domo pascua
habebunt, et ligna ad edificandum sive ad conburendum, quantum eidem domui et ofticinis necessarium esse aut sufficere posse
videbitur. Signum Stephani prioris de, Firmitate. SignamTezmani et Fabiani, capellanortim ejusdem castri. De Jurensi cenobio. Signum Alberici monacbi. Signum Humberti de Colenne.
Signum Humberti, nepotis Abbatis. Signum Bernardi magistri
clerici. De cella Sancte Germani de Monte supra Barrum. Signum
Bertini monachi. De Clarevallensi cenobio. Signum Rainaldi Cluniacensis. Signum Guidonis. Signum Girardi.EgoGodefridiu, Dei
gratia, Lingonensis episcopus, totam presentis pagina cartam
laudo et proprio sigillo munio, et Clarevallensi monasterio in
perpetuum conlirmo, anno ab incarnatione Domini, millesimo
centesimo quadragesimo septimo, regnante Ludovico, fllio Ludovici, rege Francorum. Signum Jocelini, archidiaconi. Signum
Pontii, archidiaconi. Signum Warnerii archidiadoni. S. Guirardi,
archidiaconi. S. Fulconis, archidiaconi. S. Humberti decani.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. Titres de Clairvaux. Carton 541. On peut
voir quelles différences présentent les originaux avec les chartes copiées
sur certains cartulaires, et comparer cette charte avec celle qui est reproduite par extrait an cartulaire original de Clairvaux. Bibl. nat. F.
Latin 10047, fol. vi» K.

Après 114»
305
Godefroy,évoque de Langres, atteste que Jobert, vicomte de Dijon, avec
l'approbation de sa femme Gertrude, a donné à l'abbaye d'Auberive
uue maUon et un jardin à Dijon. Sa sœur Mahaut approuve, aiusi que
ses filles Marguerite et Alix, en présence de Viard de Blaisy et de
Guillaume d'Orgeux. Eudes le Champenois et sa femme Sibille approuvent également.
Arcb. de la Haute-Marne. Cartul. d'Auberive.

114*

(25 septembre)
Le pape Eugène III confirme aux chanoines de Langres les
Auxerre.
droits de l'église de Saint-Mametz, ainsi que le constatent plusieurs
chartes et lettres d'Hugues, duc de Bourgogne; d'Eudes son fils; de
Godefroy, évêque de Langres, etc.
Gallia Christ., t. IV, Inst. cott. ,t71,179.

306 –

–
Donation à l'abbaye de

Sans date
Fontenay, par Godefroy de Châtillon, en présence de saint Bernard, de droits d'usage dans ses terres et dans ser
bois.
Godefridus de Castellione dedit ecclesie Fonteneti in elemosinam omnes aasantias suas in omnibus terris et nemoribus
suis. Hujus rei testes sunt Bernardus, abbas Clarevallis, Rainaldus Cavalgeia, Wurricus de Beleun. Hoc laudavit Gertrudis,
uxor ejus, et filii eorum Hugo et Nivardus. Unde sunt testes
Willentius, Siguinus.
Arch. de la Côte-d'Or. Cartul. de Fontenay, n. SOI, fol. 1*. C'est le
n. 40 de la 2e grande charte, contenant 47 articles, et qui fut donnée
par Godefroy, évêque de Langres (1138-1168), à Guillaume, abbé de
307

ï

Fontenay (Î127-1152).
308
1148
Suger, abbé de Saint-Denis et régent de France, ayant reçu du chapitre
d'Autun notification de la nomination d'Henri de Bourgogne, archidiacre d'Autun, comme êséque de cette ville, ratifie l'élection au
nom du roi.
i. Duchesne. Ducs de Bourgogne, pr. pp. 46, 47. Gallia Christ.,
t. IV, coll. 894.

309

Entre 1S4S et 1ISO

Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, donne aux chanoines de NotreDame et de Saint-Lazare d'Avallon les églises de Sainte-Colombe et
de Savigny.
Orig. Arch. de l'Yonne. Ed. Cart. de l'Yonne, t. 1, p. 445.

3i0

1148

Gauthier, abbé de Saint-Martin d'Autun, fait une donation aux religieux
Cisterciensde la Ferté-sur-Grosne. « Acta sunt ista anno ab incarnatione
Domini millesimo centesimo quadragesimo octavo, epacta decima,
indictione XII, concurrente V, régnante Ludovico, liège Francorum,
ac redeunte de transmarinis partibus. »
Vidimus du sue siècle. Arch. de Saôoe-et-Loire, F. La Ferté, copie de
M. Bazin.
311
1148
Eudes 11, duc de Bourgogne, notifie les donations faites à l'abbaye de
Pralon, par Gui de Sombernon, avec l'approbation de sa femme Er-

crongarde, et de Eudes de Mirebeau, son neveu. Pierre [de Ch&lillon],
sénéchal on dapifer du duc, est au nombre des témoins.
Pérard, pp. 334, 235. Chifflet, Genus illustre, p. 461. D. Plancher,

t. I,pr. 71.

– 312 –

Entre

1148 et

use

Marie de Champagne, duchesse de Bourgogne, assiste à la cession faite
à l'église Saint-Etienne de Dijon par Thomas, sa femme Gille et ses
enfants, de ce qu'ils reveadiqoaicat sur la terre de Quetigny.
Pérard, p. 121.

313

1147

La duchesse douairière Mathilde, et l'un de ses fils Hugues (sire do Chatelet de Chalon), assistent à la prise de voile d'Elisabeth Soreth et aux
donations faites à cette occasion aux religieuses de Tart.

Ego Godefridus, Dei gratia, Lingonensis ecclesie episcopus,
notum fieri volo tam presentibus quam futuris quod Elisabeth
Soroeta ad conversionem venieus apud Thart, donavit Deo et
Beate Marie et sanctimonialibus ibidem consistentibus partem
illam quam possidebat in campo de Brayo. Postmodum Robertus,
decanus Divionensis, nepos ipsius Elisabeth, plantavit vineam
in eodem campo, tam in sua quam in parte Helisabeth, concedendo post obitum suum medietatem totius edificii, quod ipse
edificaret in campo predicto predictis sanctimonialibus; in hujus
autem rei cognitionem persolvendum eis singulis annis duodecim
denarios concedit. Actum est in presentia nostra,anno ab incarna
tione Domini M0 C° quadragesimo VII0. Quod ut in posterum ratum
habeatur sigilli nostri impressione cum testium annotatione munivimus. Testes igitur sunt Herbertus, abbas Sancti Stephani
Divionensis; et Gillebertus ejus canonicus; Petrus, abbas Sancti
Benigni Divionensis; Hugo monachus, cognominatus Chanlart
Henricus, archidiaconus Eduensis; Mathildis ducissa et Uugo,
filius ejus; Ainto Ru fus et Andreas miles, vocatus Dotatus Odo
Male nutritus et Carpinus, miles.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. Fonds du Tart, H. 1047.
314
Vers «14*
Eudes II, duc de Bourgogne, assiste à la donation de la terre de Neuilly,
faite aux religieux de Citeaux, par Hugues Luscard (de Blaisy) et sa
famille.
Ego Hugo Luscardus et fratres mei, Bauterius Grossus-Villanus
et Nocherius, filiusque meus Hugo Disrobatus, temporalis et

eterne recompensationis gratia, legitime ac sollemniter tradidimus et mancipamus ecclesie Sancti Stephani protomartiris regularium canonicorum totum tenementum nostrum, quod vocatur
Nuliacus, et forestam de Louvyn, nulli hactenus per nos donatum neque venditum, nec ullo modo a nostro jure alienatum.
Hoc facimus bona Me, ut a predicta ecclesia possideatur amodo
cum integra libertate Promiltimus ergo et super altare ipsius
protomartiris juravimus nos nunquam violaturos hanc fidem. Et
fecimus hanc donationem seu venditionem, primo in finibus ville,
que dicitur Pascha., secundo apud Divionem, in presentia Ducis
Odonis a quo etiam per preces impetravimus, ut nos ad promissam fidem tenendam cogeret, si quando nos ab ea deviare contingeret. Testes ODO dux, sigillum cujus subter appositum est,
Savericus de Bruce, Guillelmus de Orgeul, Humbertus de Arco,
Odo de Eschire, Odo Malnorriz, Aymo, filius Huonis Candardi,
Guido de VulcheX», Guido Allenardus, Andreas Durez, omnes milites, Iterius, Willelmus, prepositus vicecoriitis, Billons, Valterius et Paganus ventarii.Villelmus, filius Domnigii Satyri. Vuido
Niger, Wauterius, filius Pagani Carpentarii.
Arch. de la Çôte-d'Or. Cartul. de Ctieaux, n. 168, fol. 84 v». Nous
mettons cette date de 1147, bien que la pièce ne soit pas datée, pour la
rapprocher d'un document du même temps, dans lequel Hugues Luscard
vend à Saint-Etienne de Dijon un domaine à Neuilly, vers Blaisy (Voir

Pérard, p. 115).
315

t!48

(avril)
Reims. Le pape Eugène III écrit à Eudes II, duc de Bourgogne, de ne
pas molester les religieux de l'abbaye de Vézelay.
Spicilège de d'Achery, 1. II, p. 510.

–

316
Sans date
Hugues, frère du duc de Bourgogne, et la mère du duc assistent comme
témoins à une donation faite à l'abbaye de Maizières par Renaud de
Grandchamp, d'nn territoire sis entre Savigny et Vergy, en retenant
pour ses hommes de Savigny le droit de prendre pour leur chauffage
le bois qu'ils pourraient porter sur leurs épaules.
Notum sit sancte eeclesie filiis, quod Reynaudus de Grandicampo, pro remedio anime sue et omnium antecessorum suorum,
dedit Deo et monachis sancte Marie de Maceriis censualiter, pro
quinque solidis monete Divionensis, mense martio singulis annis
sibi reddendis, quicquid habebat, vel alius ab ipso tenebat, in
monte de Canibus usque ad chiminum Saviniaci, qui ferit in

chiminum Vergiaci, excepto clausi sui edificio, et exceptis quibusdam masuris demonstratis, pro quarumappendiciis cambitiones possessoribus alibi dedit. Hoc quoque hominibus suis de
Saviniaco retinuit, ut liceat eis inde ligna humeris suis atferre,
tantum ad calefaciendum se. Hoc in fide sua promisit bona pace
tenere, et contra omnes calumpnias garentire. Hujus rei fidejussores sunt hi Arnulfus de Ruileto Wauterius d'Orchis Henricus Amorosus, unusquisque de tertio, et Hugo, frater Ducis de
toto. Hujus rei testes Rodulfus, archidiaconus et decanus Belne
Henricus de Canibis; Willelmus, tune abbas de Maseriis; Willetmus Darchis et Wichardus, monachi; Mater Ducis Hugo, prepositus Ismereus de Saviniaco et multi alii. Hoc donum laudavit uxor prefati Regnaudi, coram his testibus Wichardo
Willelmo; Libaudo, monachis de Maseriis Henrico Amoroso;
Wauterio Fabro. Hoc quoque donum laudavit Regnaudus Aaluns,
casatus ejus, et minam avene quam ibi calumpniabatur pro arborgiria monachis concessit, et aliam minam avene et unum
nummum ibidem eis dedit. Hujus rei testes Julianus, archipresbiter Belne, et Humbertus, presbiter de Prumael, et Regnaudus
de Gissi, per quorum manas acta sunt, et Wicardus, monachus;
Moyses quoque et Bauduinus, et Libaudus et Hugo de Sissi, frater ejus. Hoc autem tali pacto concessit et fecit, ut de predictis
quinque solidis quatuor nummi censuales in vigilia vel in die
nativitatis sancte Marie singulis annis sibi reddantur. Quos'tamen
per se, vel per nuntium suum, quere debet et sine lege etiam per
diem recipere.
ln Christi nomine notum sit fidelibus quod Hugo de Grandicampo dedit Deo et monachis sancte Marie de Maceriis, censualiter pro duobus solidis in mense martio sibi reddendis, mansum
Ulmi in Canibis et quinque campos in bosco demonstratos et habuit inde duos equos in pitantia. Hujus rei testes sunt hi Radulfus, archidiaconus et decanus Belne, et Julianus, archipresbiter, per cujus manus acta sunt hec et Bauduinus et Benedictus, monachi, et Rainaudus et Wauterius, frater ejus; Seguinus
de Volena Ismerus de Savini Arnulfus Jardellus
Odo et
Frodo, et Belinus, et Hugo Opilio, et Angelerus et Stephanus de
Bulli, conversi et alii multi. Hoc donum laudavit uxor ejus, et
filii et filia eorum. Hujus rei testes sunt hi Bauduinus prior

Benedictus, monachus; Rainaudus, canonicus et Wauterius de
Curbertau, frater ejus; Hugo Lambertus, Seguinus de Volena.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. Fonds de l'abbaye de Maizières. Carton
619.

317
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1148

(25 septembre)

Le pape Eugène confirme à Humbert, évêque de Langres,
la renonciation faite par Hugues, duc de Bourgogne et son fils Eudes,

à Godefroy, évêque de Langres, par laquelle ils déclarent n'avoir
Datum Allissiodori, Vil Kal. ocaucun droit àtîivry et à Fixin.
tobris.
D. Bouquet, t. XV, 446 d.

3i8

115©

(3 octobre)

étant en route
pour Jérusalem, donne aux religieuses de l'abbaye' du Puits d'Orbe
une rente' en grains, à la mesure de Montréal, pour la fondation de
son anniversaire.
Ego Guido Arceiarum, dominus de Piseio, notum facio omnibus ad quos littere iste pervenerint, quod ego dedi, pro remedio
anime mee, Deo et beate Marie Putei Orbis dimidium modium
frumenti, et dimidium modium avene, ad mensuram de Monteregali, pro anniversario 'meo faciendo, in crastino assumptionis
beate Virginis, in puram et liberam elemosinam, post decessum
meum in perpetuum possidendum. Dicta autem ecclesia debet
recipere dictum frumentum infra quindenam sancti Remigii, in
terciis nostris de Pizeio et dimidium avene ejusdem ville. Avenam supradictam, quandiu vixero, volo et precipio quod prefata
ecclesia possideat summarium avene ut supra in terminum ejusdem constitucionis et terciis et summarium avene et supra dicte
elemosine percipiant. In cujus rei testimonium litteras istas signavi sigillo meo manuali. Datum apud Mezenas, dum iter Jerosolimam inciperer, anno domini M° centesimo quinquagesimo,
mense Octobris et die III.
Orig, Arch de la Côte-d'Or. Fonds du Puits d'Orbe, H. 1032, Pisy, près
«Montréal-en-Auxois,canton de Guillon,arrondissement d'Avallon (Yonne).
«

Apud Mezenas. »

319 –

Gui d'Arcis [sur-Aube], sire de Pisy,

115©

Eudes 11, duc de Bourgogne, donne aux religieuses du Puits d'Orbe les
dîmes d'Aignay, que son sénéchal défunt, Renier de la Roche, tenait
autrefois du duc. Cette concession est faite avec l'approbation d'Olivier
de Lezinnes, en présence de Gauthier, frère du duc, Anseric de Montréal et Pierre [de Chàtilbn], sénéchaux, Aimon de Dijon, Mathieu de

Châtillon, Jobert, vicomte de Dijon, Humbert, chapelain du duc,
Humbert, archidiacre, Regnier de Pothières, Thibaud de Grésigny et
sou fils Gislebert, Gui de Saux, Pierre de la Roche, etc.
Pérard, pp. 235, 236.
320

US©

Autun. Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, donne plusieurs églises
au chapitre de Notre-Dame de Beaune, et notamment celles de Meursanges et de Marigny.

Exemplo et auctoritate patrum nostrorum instruimur ut ea que
diuturne memorie commendare volumus in scripturis redigamus. Idcirco hujus scripti annotatione tam presentibus quam
futuris notilîeamus, quod ego Henricus, Eduensis episcopus, Deo
et beate Marie Belne et canonicis ejusdem ecclesie dono et concedo ecclesiam de Charriaco et Moressangiis, et ecclesiam de
Marriniaco cum appenditiis suis, et in perpetuum quiete concedo
habere. Hujus rei testes sunt: Stephanus de Rocha, archidiaconus
Avalonis; Kadulphus, archidiaconus Belne; Seguinus senescalcus Galo canonicus; Gunterius archipresbiter Eduensis; Egidius, archipresbiter Belne; Gunterius, cellerarius. Actum est hoc
apud Eduam, anno ab incarnatione Domini Mo C° quinquagesimo.
Arch. de la Côte-d'Or. Cartul. de N.-D. de Beaune, n° 92, f» 352 v».
321
Sans date
Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, approuve les dons d'Etienne, son
prédécesseur, et des évêques d'Autun à l'abbaye d'Oigny, savoir do
breuil près de Venarey et de la corvée d'Alise.

Harum noticia litterarum tam presentibus quam futuris notificamus, quod ego Henricus, indignus Eduorum episcopus, donationem Stephani, ejusdem ecclesie antistis, predecessoris nostri,
brulii videlicet juxta Veneriacum et corvate de Alizia, ecclesie
Unguiaci factam et in perpetuum prestitam; et alias possessiones
quas in pace pontificum nostrorum temporibus tenuerant confirmo, et sigilli nostri impressione munivi, intervenientibus dilectis filiis meis, Auberto videlicet, abbate Sancte Marguarite, et
Armanno, archidiacono Eduensis ecclesie.
Archives de la Côte-d'Or. Fonds Oigni, H.

ZÛ

Sans date

Henri [de Bourgogne], évêque d'Aulun, donne à Barthelemy, abbé de la
Ferté, et aux religieux de cette abbaye, la dtme des terres qu'ila culti-

veront de leurs propres mains et celle des bestiaux qu'ils élèveront
dans les granges des paroisses « Ckarmeii et S. Benigni. » Témoins
Gauthier, archidiacre d'Autun; Gauthier, archidiacre de Flavigny;
Gauthier, archiprêtre d'Arnay; Guiard de Berzé.
Vidimus. Arch. de Saône-et-Loire, F. La Ferté, copie de M. Bazin.
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Sans date
Eudes, duc de Bourgogne, notifie que Viard de Gerland, chevalier, avait
donné à sa mort une rente de 25 sols à l'abbaye de Cîteaux. Odo de la
Tour, héritier de Viard par sa femme Dameruns, assigne aux moines
cette rente sur un pré à Balon, avec l'approbation de sa femme
Damerons, d;; ses fila Etienne et Eudes.
Ega'ODO, eux Burgundie, notum facio omnibus tam presentibus quam futuris quod cum Viardus, miles, de Gillans, debuisset monachis Cistercii XXV lib. annuatim in redditu et in
morte sua eisdem X lib. pro anime sue remedio constituas;
Odo de Turre, ad quem ex parte uxoris sue predicti Euvrardi devenit hereditas, in mea presentia memoratis monachis
assignavit tam XXV lib. quam X lib. super pratum quemdam
qui situm est sub Balon et vocatur Praternas, ita quod quicumque predictum pratum tenuerit, prescriptas XXXV lib. tenebitur persnlvere nuntio monachorum. Si vero prefatus census
non fuerit redditus, pratum ipsum tenebant monachi, quoadusque census fuerit persolutus. Concessit etiam idem Odo quod nec
ipse, nec alius qui prefatum pratum tenuerit ipsum vendere vel
invadiare poterit, nec de assensu Cisterciensis nec alicui ecclesie
alii poterit assignare. Istam assignationem laudaverunt Donnous
uxor Odonis et duo eorum fllii Stephanus et Odo. Quod ut majorem obtineat firmitatem, ego ad petitionem prefati Odonis de
Turre sigilli mei munimine roboravi.
Arch. de la Côte-d'Or. Cartul. de Clteaux, t. III, f» 16. r<>.
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Eudes II, duc de Bourgogne, notifie la donation faite de la terre de
Tarsul aux religieux de l'abbaye de Cîteaux, par Humbert Arnaut, de
Dijon, en présence de Hugues de Bourgogne [sire du Châtelet de
Chalon], frère du duc; Jobert de la Ferté, vicomte de Dijon Pierre
[de Chatillou), Chanson Gui et Caïn de Montréal Gui de Vergy
Guillaume d'Orgeux Guillaume, abbé de Maizières Hugues et
Viard de Mariguy, etc.
Arch. de la Côte-d'Or. Cartul de Citeaux, t. III, fol. 63. Ed. Maison
de Chastetlur,, pr. pp. 386, 237 extrait dans Dueliesne, Maison de
Vergy, pr. p. 139.
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Eudes H, duc de Bourgogne, se porte garant de la donation faite aux religieux de Cîteaux, du domaine de Tarsul, par Othe de Trouhans.
Notum sit omnibus, quod Otho de Troans dedit et concessit Deo
et fratribus Cistercium inhabitantibus in perpetuam possessionem,
quicquid habebat in territorio Tharsulle, et quicquid ab ipso illie

tenebatur in terris, silvis, pratis, pascuis, nichil excipiens ex
omni territorio, nisi hoc tantum ubi predictum territorium respicit Curcellis et Neirum sicut extenditur ultra les Haiz prefati
monachi sine ejus ascensu non accipient, similiter ubi predictum
territorium respicit Salonam ultra fines territorii quod dicitur
Delfeis, sine assensu ejus accipient; de cetero nichil excipiens
totum territorium libère concessit et dedit predictis fratribus et
per manum meam, id est Odonis Ducis, garantiam plenam adversus qmnescalumpniatores hujusdoni se portaturum pactus est.
Factum est hoc anno incarnationis Domini M0 G" L° I», coram
his estibus Odone decano de Uges, Widone capellano de Ursanz,
Angelerio monacho, Haimone, Haganone, Willelmo constabulo,
Haimone Rufo, Guiardo de Marmesse, Baldewino de Porta, Bomulo de Argilli, Pontio camerario, Henrico de Castellione, Johanne
Balardins, Bono Amico preposito.
Arch. de la Côte-d'Or. Cartul. de Citeaux, n. 166, t. 1, f. 24; n. 168,

f. 63, r», Tarsulle.
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Le Pape Eugène IH.s'adressantà Eudes 0, duc de Bourgogne, le charge
de faire respecter les religieux de Vézelay, et de s'opposer aux dépré-

dations dont les domaiues de l'abbaye sont l'objet. Il ajoute qu'il écrit
en même temps à Archambaud de Bourbon et à Thibaud, comte de
Champagne.
Spicilegium, de d. Luc d'Achery, t. Il, p. 509.

Sans date
Le Pape Eugène s'adressant à Henri de Bourgogne, évêqu» d'Autun,
lui reproche d'avoir laissé commettre beaucoup de violences envers
l'abbaye de Vézelay, d'avoir fait enlever leurs hommes, leurs bestiaux
et commis de grands dégâts sur leurs terres. Le duc de Bourgogne
les traitant même comme des ennemis avec lesquels on va entrer en
guerre, les a prévenus de se mettre en garde, car il allait faire saisir
les hommes et les choses de l'abbaye. Hugues, évêque d'Auxerre,
est chargé de faire la paix entre eux.
Spicilegium, de d'Achery, t. Il, pp. 509, 510.
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Sans date
Le Pape Eugène III reproche à Eudes Il, due de Bourgogne, qu'au lieu
de protéger les religieux de Vézelay, comme il le devrait par son
rang, il a contribué à les dépouiller et à s'emparer de leurs hommes
et de leurs biens. Il lui ordonne de réparer ses méfaits, et s'il a des
difficultés avec les religieux, de s'en rapporter à la justice de Hugues,
évêque d'Auxerre. En cas de résistance, il le menace des foudres de
328

l'Eglise.
Spicilegium, de d. d'Achery, t. II, p. 510.

1151
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Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, arrange une contestation entre
Rainard, abbé de Ctleaux et Pierre, abbé de Moustier-Saint-Jean, au
sujet de l'église de Saint-Germain de Modéon.
Reomaüs, Hist. mon. Sancti Johannis, pp. SOS, 206.
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(19 décembre)

Mandement du pape Eugène à Eudes II, duc de Bourgogne, Archambaud
de Bourbon, Guillaume, comte de Chalon, Raymond, frère du duc,
Renaud, comte de Joigny, Geoffroi de Donzy, Rainard de Rougemont,
Dalmace de Luzy, Anseric de Montréal, Salon, vicomte de Sens, Gui
de Vergy, Eudes de Thil, Hugues de Mont-Saint-Jean, pour leur ordonner de prendre la défense de l'abbé de Vézelay contre les prétentions intolérables des bourgeois de cette ville.
Bibl. d'Auxerre, mss., n. 106. Chron. de Hugues de Poitiers, fol. 52 ro
Edité A. Duchesne, Ducs de Bourg., pr., pp. 39, 40 Hist. de Vergy,
pr. p. 137 Concil. Labb., t. X, coll. 1076 Spicilegium de d'Achery, t. II,
p. 509 Concil. Hard., t. VI, part. n, coll. 1269.
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Le Pape Eugène HI envoie à Ponce de Montboisier, abbé de Vézelay,
copie de ce qu'ilécrit au duc de Bourgogne et à son frère Henri, évêque
d'Autun. S'ils veulent discuter leurs intérêts avec Ponce, ils devront

s'en rapporter à l'arbitrage de Hugues, évêque d'Auxerre. S'il s'agit
de l'évêque d'Autun et de ses rapports avec l'abbaye, le Pape veut
lui-même juger de cette affaire.
Duchesne, Ducs de B. pr., p. 47. Spkikgium, de d'Achery, t. Il, p. 520.
332 –
Sans date
Le Pape Eugène III annonce à Ponce, abbé de Vézelay, que l'évêque
d'Autun, Henri de Bourgogne, est venu en sa présence au sujet de ses
contestations avec l'abbaye de Vézelay, qu'il a exposé ses griefs en
présence de celui que l'abbé Pons avait envoyé à sa place, qu'il doit
présenter ses titres de fondations, établissant ses privilèges, et qu'au
sujet des violences commises, Hugues, évêque d'Auxerre doit rendre
justice.
Spicilegium, de d'Achery,t. II, pp. 510, 511.

Sans date
Le Pape Eugène Ht s'adressant à Godefroy, évêque de Langres, à
Etienne, abbé de Reigny et à P., abbé de Tournus, leur mande de faire
une enquête au sujet des débats entre l'abbaye de Vézelay et Henri de

333 –

Bourgogne, évêque d'Autun.

Spicilegium, de d'Achery, t. II, p.. 511. On peut voir dans le même
recueil une dizaine d'autres pièces relatives aux démêlés de l'évêque
d'Autun et de l'abbaye de Vézelay. Ces pièces sans date ne sont pas plus
à leur ordre dans cette publication que dans la chronique originale de
la bibl. d'Auxerre, de Hugues de Poitiers.
334
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Eudes II, duc de Bourgogne, et Marie de Champagne, sa femme, assistent à la donation de Tarsul aux religieux de Ctteaux par Gui, frère
d'Othe de Trouhans.

Notum sit omnibus sancte ecclesie flliis, quod Wido, frater
Othonis de Troans, pro remedio anime sue et antecessorum suorum, dedit atque concessit Deo fratribusque Cistercii habitantibus, jure perpetuo possidendum, quicquid habebat vel ei attingebat in Tarsulla in terris, pratis, silvis, aquis, pascuis, ex toto
nihil excipiens. Hoc donum factum atque concessum anno ab
incarnatione Domini M0 G0 L. II, coram domino ODONE, Duce
Burgundie, uxoreque ipsius Maria. Hujus doni testes sunt hii
Angelerius, monachus, et Haymo Cisterciensis Humbertus, capellauus ducis; Bernardus de Vieilli, Viardus de Marmesse,
Robertus de Dola, Wido de Argilliaco, milites Bonus Amicus,
prepositus; Petrus, dapifer.
Arch. de la Cote-d'Or. Cartul. de Citeaux, t. III, f. 63, r°.
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dame de Mont-Saint-Jean, fille de Gui de Saulx, du consentement dea
ses deux fils Hugues, sire de Mont-Saint-Jean et Jean, donne la terre
de Bussière près Grancey, aux religieux de Saint-Seine. Après la mort
de cette dame, les frères précités et leurs sœurs, Hemmeline, dame
de Blaisy et la dame de Chaudenai ratifièrent la donation de leur
mère. Hugues, sire de Mont-Saint-Jean, qui n'avait pas encore d'enfants retint seulement la garde du domaine et s'en déclara le protecteur et l'avoué.
In nomine sancte et individue Trinitatis noticie posterorum
presentis scripti testimonio transmittere curavimus, quod domina
Montis Sancti Johannis, filia Guidonis viri militaris de Saltu casconcessit Deo beateque Marie, beatoque Sequano terram
La

tro.

17

de Buxeria, cultam et incultam, nemora et prata et pascua,
decursusque aquarum irrigues, libere et absolute, nullo reclamante, concedentibus duobus filiis suis Hugone, domino Montis
Sancti Johannis et Johanne, fratre ejus.
Tempore vero succedente, jam dicta virago migravit a seculo;
in cujus die sépulture post exequtionem exequiarum, Hugo jam
dictus etJohannes, frater ejus, materne dispositioni nôlentes contraire, predictum beneficium per textum Evangelii super altare
beati Sequani obtulerunt; concedente uxore jam dicti Hugonis nondum habente filium nec filiam; concedentibus etiam sororibus ejusdem Hugonis cum filiis ac filiabus suis, scilicet Hemmelina, domina Blaseii, et domina de Chaudenai. Hujus beneficii
custodiam retinuit sibi predictus Hugo, ita tamen quod nec ipse,
nec heres quem ipse habiturus esset, in predicta terra aliquam
exactionem faceret, seque ipsum dicti beneficii deffensorem contra quem quilibet promisit protectoremque. Ad confirmationem
predictorum plurima nomina testium subscribi placuit Raynerius de Durnai Galterus Sine terra; Hugo d'Arcuncy Willelmus de Farconnei (sic) Milo, maior Obertus, maior; Andreas
Chanbellens; Theobaldus, maior; Galo, famulus; Milo Cuynez (1).
Actum in claustro Sancti Sequani, anno Domini M0 O LO 11% indictione XV, epacta XII, Anastasio summi pontificatus honorem
Godefrido epistenente regnante Ludovico rege Francorum
copo Lingonensi existente; Odone duce Burgundie vivente Richardo existente abbate Sancti Sequani regnante domino nostro
Jesu Christo per omnia secula.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Suint-Seine,p. 24. Bibl. nat. ms. lat.
18,085, f. 17. Cette charte est curieuse pour la généalogie de Mont-SaintJean. On voit qu'à cette date de 1152, Hugues allait avoir un héritier
« beres quem ipse habiturus esset. » Par suite Etienne de Mont-SaintJean, fils ainé de Hugues, a dû naître en 1153.
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Guillaume de Chazeuil vend et cède aux religieux de Saint-Seine ce que
Gui Garrel (Gaurellus), et Eudes, son fils, tenaient de lui par amitié
(in amicitiam), à condition que si ledit Garrel veut se faire moine, il

nat,, ms. latin 17,085 (du fonds Bouhier), f° 13
qui a sans doute été pris sur une charte originale porte les noms sui(1) Le cartul. de la Bibl.

vants en plus Erluinus Rufus, Hugo de la Buxere, Bogierus Maburiz,
Guido Varrellus, Hugo prepositus Sarmatie, Hugo de Turci.

sera reçu, et s'il vient à mourir, que lui et sa femme seront enterrés
au cloître de Saint-Seine. Témoins Eudes, duc de Bourgogne; Guillaume de Marigny, son connétable (connestabulus), Herluin de Turcenay, Garnier d'Agey (de Egiaco), Barnuin de Drées Regnaud de Sarrigny Barthelemy de Fontetes (de Fontetis), Mile de Turcey, Guiard
de Marmesse, Etienne de Poilly (de Poilleio), Girard d'Arc, etc.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, fol. 43.
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1 153

Mandement du Pape Anastase à Eudes II, duc de Bourgogne, à Raimond,
son frère, à Guillaume, comte de Chalon, à Renaud, comte de Joigny, à Geoffroi de Donzy, à Rainard de Rougemont, à Dalmace de
Luzy, à Anseric de Montréal, à Gui de Vergy, à Eudes de Thil, à Hugues de Mont-Saint-Jean, pour leur ordonner de protéger Poncé, abbé
de Vézelay, contre les prétentions exagérées et les excès dés bourgeois de cette ville.
Bibl. d'Auxerre, Ckron. de Hugues de Poitiers, ms. 106, fol. 52, r».
Duchesne, Ducs de B., pr., p. 40; Spicilegium, de d'Achery, t. Il,
p. 514.
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Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, atteste qu'Ivon d'Avallon, sa
femme, sa sœur, etc., ont donné à l'abbaye de Reigny, moyennant
une rente, leur domaine entre le ruisseau de Creussant et le bois du
sire de Montréal, jusqu'au ruisseau qui vient de Montjalin.
Ed. Cartul. de l'Yonne, 1. 1, p. 515.

339

Mire

1153

Jugement de Louis VII, roi de France, par lequel Eudes II,
duc de Bourgogne, est condamné à rendre à Godefroy, évêque de
Langres, les biens qu'il lui avait enlevés. Curieux débats.
D. Plancher, 1. 1, pr. lxxii; Gallia Christ., t. IV, pr. 173; Spicilegium, de d'Achery, t. III, pp. 502, 503.
340 –
1 154 (20 février)
Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, notifie un accord entre les religieux de Flavigny et les sires de Frolois, savoir Mile de Frolois, sa
femme et ses fils Ponce et Gaudin (Valdinus), au sujet d'un domaine à
Puits (Puteolis). Mile de rrolois et ses fils déclarèrent que s'ils meurent soit dans l'évêché de Langres, soit dans celui d'Autun, leurs corps
devront recevoir la sépulture à Flavigny.
Hec que continentur in hac carta per manum Henrici, venerabilis Heduensis pontificis, facta fuerunt. Odo de Granciaco, qui
prefati Poncii, castri Frollesii domini, filiam duxerat, laudavit,
concessit, ethominium Rainaldo, abbati Flaviniacensi, fldelitatem
juravit. Testes, Galterus, archidiaconus Lingonensis, Seguinus
senescalcus.Guinebaldus, archipresbiter Sedeloci, Uainaldus

miles de Dampetra, dominus Calo de Lucennaco. Ansericus
prior Sinemurensis, Hugo camerarius Granciaco, Guido de Gri-

nione.
Arch. de Vausse. Vidimus en mauvais état et en .partie illisible.
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Henri de Bourgogne, évêque d'Antun, atteste que Barthelemy de Sombernon, dit de Fontaines, ses fils Calo et Tecelin, ont donné à l'abbaye de Pralon le terrage de Courcelles. Parmi les témoins figurent
Letholde de Vergy, Pierre de Saint-Anthost, Alemau de Sombernon;
Gui de Sombernon, Barnuin de Drées, Morel de Clermont, Albert de

Chace.
Chifflet. Genus illustre, p. 462.

– 342–

Gui de Vergy donne

1154
à l'abbaye de Sainte-Marie de Maizières ce qu'il

avait au territoire de Bully, ses pâturages de Pernaut, de Marey-lesFussey, de Magny-les-Villers.

In nomine domini nostri Jesu Christi, notum sit sancte ecclesie filiis presentibus et futuris, quod ego, Guido de Vergiaco, pro
remedio anime mee et omnium antecessorum meorum, dedi Deo
et Sancte Marie de Maceriis, et monachisejusdem loci, quicquid
habebat in territorio de Bulliaco, et quicquid alius ibidem a me
ipso tenebat, et Odonem servientem meum de Pernant cum heredibus suis. Idem etiam Odo dedit Deo et prefatis monachis quicquid ibidem habebat in alodio et in casamento. Addidi quoque
ego predictus Guido huic dono pascua de Pernant, et de Marre,
et de Maygniaco, nec non etiam pascua de Eschavrona per
quam redempta fuerint, que eo tempore erant sub vademonio in
manu Eduensis episcopi. Et sciendum quod ego Guido promisi
me garantizorem esse et defensorem fore de istis donis, si aliqua
indï calumpnia exoritur. Habui autem pro his ego Guido in pitantia XXX" libras Trecassinas. Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini M° C° L. III0 in manu Willeimi abbatis de Maceriis.
Hujus roi testes sunt hii Arnulfus,decanus canonicorum Sancti
Dionisii de Vergiaco Gualo, capellanus Angeleius, monachus,
Petrus et Villelmus de Archis, monachi de Maceriis Herveius de
Vergei; Verrions Grassus; et Odo et Hugo, fratres ejus Artaudus Grassus, Odo de Lambre Galo Motetus; Guido Tasutus; Petrus prepositus, Hismarus maior de Savigni, Bruno Ildemarus.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. Titres de l'abbaye de Maizières. Carton
611.

Sans date
Gui 'o Vergy reconnaît en présence d'Eudes, duc de Bourgogne, qu'il a
injustement porté dommage aux religieux de Saint-Bénigne de Dijon,
qu'il a retenu à tort deux de leurs hommes de Plombières. Il s'engage à ne plus recommencer, et donne quatre de ses chevaliers pour
garants de sa parole.
Quoniam ea que excedunt a. memoria sola res est que revocat
ad naentem littera, iccirco presenti scripto notificetur, quod ego,
Guido de Vergiaco inter multas molestias quas ecclesie Sancti
Benigni Divionensis frequenter intuli, et de duobus fratribus
ejusdem ecclesie clientibus, Dominico scilicet de Plumberiis et
Girardo, multo tempore catumpniam feci; itaque cogitans nullum
malum fore impunitum, quadam die cum quibusdam militibus
meis veni in faciem domni Philippi abbatis, quatinus ore confiterer ad salutem de injusticiis meis uhi multis adstantibus, recognovi nichil me juris in predictis fratribus habere immo et
calumpniam penitus injustam fore, et erga Sanctum Benignum
in hoc maxime deliquisse. Id ipsum jam altera vice recognoveram coram Oddone, Duce Burgundie, presente ipso abbate et
multis nobilibus. Qua propter de calumpnia injusta rectum feci
in manu memorati abbatis, permittens a die illo in posterum
nullam deinceps calumpniam facere vel de nominatis hominibus,
vel de rebus ipsorum. Verum ne res gesta casu aliquo veniret ad
irritum, fidei vinclo me ipsum et quatuor milites meos obligavi,
quatinus si quando quou absit aliter agerem, fides irrita nobis
fieret ad roborem. Porro nomina militum sunt hii Oddo de
Lambre Hugo Bouron; Letbaldus Crassus; Fromundus de Isourre.
Testes cum his quatuor Guido de Isourre; Guido maior Girardus
Chanibellanus; Guillelmus, filius Chambellani; Belardinus; Ulricus
Coquus; Robertus Luitel.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or Titres de Saint-Bénigne. Carton 76.
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Touillon.

Entre

1154 et lïCO

Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, notifie un accord en–
les religieux de l'abbaye de Fontenay et Renier de Frolois,

tre
au
sujet de discussions relatives à la grange de Flacey.
Henricus, Dei gratia Eduensis episcopus, omnibus pacem sectantibus, salutem et benedictionem presentibus et futuris. Hujus
carte scripto notiflcamus concordiam in nostra presentia factam,
inter monachos de Fonteneto et Renerium de f ~o~to. Monachi in

finagio grangie sue Flaciaci et in alteris vallibus terras habebant
adcensitas a quibusdam militibus, Girardo videlicet et Piloso,
Gileberto de Golumberiis et Oberto Villano qui eas tenebant in
chasamento ab Hugone de Chaace, cujus filiam in matrimonio
predictus Renerius habebat, idcircoque terras illas sibi competente et sui juris esse dicebat. Hac de cetera vexabat monachos
asserens nunquam se nec socerum suum Hugonem predictas adcensias laudasse. Dicebant monachi se easdem terras tenere,
primum cum laude Hugonis de Chaaceio, deinde cum laude
ipsius Renerii. Auditis itaque partis utriusque allegationibus ad
judicium misimus, et judicatum est quod si testes haberent monachi de laude Hugonis suam rite cartam pegissent et a cetera
Renerius excidisset. Tune monachi testes produxerunt duos religionis Andream videlicet de Curtenge, Teobaudum de Grisine et
duos seculares Robertum de Sancta Columba et Calonem de Grinione, qui se loco et colloquio dicerent. Iterum judicatum est
ut si duo religiosi secundum veritatem et ordinem se id vidisse
et audisse testarentur, et duo seculares id jurejurando firmarent
sufficeret monachis, sicque Renerius querelam omitteret. Quod
ita factum est. Andreas namque monachus et Theobaudus conversus veraciter se audisse et vidisse testati sunt. Robertus autem
de Sancta Columba et Calo de Grinione super sancta id juraverunt. Actum apud Tullionem, in nostra sicut ante diximus presentia, presente etiam domno Arnaudo, abbate Fonteneti, cum
monachis his Willelmo de Scharleis, Odone de Pultariis, Gilone
de Tilio. Unde sunt testes hii: magister Audebertus, Sedoloci
decanus, Jordanus, Tullionis archipresbiter, Hugo Pulleniaci
archipresbiter, Wido de Venere, Villelmus Buro, Hugo de Turre,
Gilebertus de- Grisine, Wido Varrellus, Symon de Curtenge, Renaudus maior Tullionis, Gilebertus frater ejus et Paganus cocus de
Lucennaco. Ad munimen ergo rei hujus presenti carte sigillum
nostrum apposuimus, et si quis deinceps contradicere presumpserit, eum penitus nisi resipuerit anathematizamus.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. Fontenay, n,201, fol. 41, 42.
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Henri de Bourgogne, évoque d'Autun, notifie que Gertrude, veuve de
Rocelin de Fontaines, a donné aux religieux de Fontenay un droit

d'usage à Fontaines pour leurs troupeaux. Eudes, fils de Roscelin,
approuve ainsi que Guillaume de Duesme, seigneur du fief.
Ego Henricus, Dei gratia Eduorum episcopus, commendo memorie posterorum, quod domina Gertrudis, quondam uxor
Rocelini de Fontanis, cum vidua esset, pro salute anime sue et
mariti sui Roscelini et filii sui Oddonis, concessit in elemosinam
Fontenetensi ecclesie in finagio Fontanarum libera usuaria ad
omnia animalia. Quod si damna fecerint fratres vel animalia,

damnorum precia sine aliqua emendatione restituent. Hujus doni
testes sunt Oddo filius ejus, qui pro anima sua et patris sui laudavit hoc donum Willelmus de Duismis, de cujus casamento
erat. Habuit autem predicta domina Gertrudis de beneficio eccles'ie et filius ejus Oddo quadrigatam frumenti et ipsum quadrigarium equum. Et monachi participes eos fecerunt beneficiorum
suorum. Ut autem hec donatio pasture firma sit in perpetuum,
sigilli mei impressione firmari feci.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. – Fonds Fontenay, H. 574.

–

Sans date
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Henri, évêque d'Autun, atteste que Hodierne, épouse d'Humbaud de
Rougemont, a donné aux religieux de Fontenay son droit de pêche à
Courcelles, avec l'approbation de Rainard, sire de Rougemont, seigneur du fief et d'Osmond, fils d'Humbaud.
Ego Henricus, Dei gratia Eduensis episcopus, tam futuris quam
presentibus notum facio quod Hodierna, uxor Humbaudi de Rubeo
Monte, dedit in elemosinam Fontenetensi ecelesie, in manu Arnaudi abbatis, pro anima sua et mariti sui, quicquid habebat in
piscatura de Curcellis qui de capite suo erat, laudante Renardo domino Rubei Montis, de cujus feodo erat, quod quidem
Osmundus, filius predicte Hodierne, contradicere noluit. Testes
sunt Willelmus de Saus et Hermengardis uxor ejus, Saissa uxor
Gisleberti de Grisini, Lambertus prepoutus de Saigniaco. Oliverius quoque deFrollesio simile donum fecit de sua parte ejusdem
piscature inde sunt testes Sibilla uxor ejus, Wido, filius ejus,
Willelmus de Scharleeis, Hîtgo deCurterabodi, monachi Fonteneti.
Ut ergo integrum in eadem piscatura usuarium Fontenetensis
ecclesia habeat, sigilli nostri impressione firmamus, sub analhemate interdicentes, ne quis futuris temporibus de donis istis eccîesiam inquietet.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Fontenay, a. 201, fol. 49, 50.

–
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Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, relaie les donations de Pierre Oudre et de son beau-frère Aimon, savoir l'ascencement d'un bois contigu aux finages de Villaines, Coulmier et Puits.

Ego Henricus, Dei gratia Eduensis episcopus, tam futuris quam
presentibus notum facio quod Petrus Huldrei et Haymo, sororius
ejus, accensierunt monachis Fonteneti nemus quod habebant contiguum flnibus Villenafum et Columberii et Puteorum, ad censum quatuor solidorum Pruviniensis monete, rêddendorura in
septimana penosa, et habuerunt de intragio VIII libras. Hoc
autem laudavit uxor ipsius Petri, et Willelmus filius ejus. Hujus
rei testes sunt. Andreas Montis Barri, Robertus de Sancta
Columba, Syiîson de Curtange, Haymo Gormundi, Calo de Grinione, Garnerius presbiter et Vaslinus maior Fanii.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. Fontenay, n. 201, f. 32.
Sans date
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Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, ratifie en présence de
Autun.
Eudes II, duc de Bourgogne, la donation d'un pré sous Grignon, entre
les Granges et Venarey, donné par Hugues de Baissey et sa famille.

Ego Henricus, Dei gratia Eduensis episcopus, notum facio presentibus et futuris quod Hugo de Bascio apud Eduam, inter alia
que diversis ecelesiispro anima sua largitus est, quoque ecclesie
Fontenetensi pratum unum quod sub Grinione,intnr Grangias est
et Venere, dedit. Hoc laudavit uxor ejus Dannons, et filius ejus
Hugo, et due sorores ejus Falca de Eschaneto etJuliana de Alneto,
filii quoque earum Gaufridus de Eschaneto et Hugo de Alneto,
cum patre suo Hugone de Blange. Hujus doni testes sunt ODO
frater meus, dux Burgundie et Petrus de Barro, canonicus et
nepotes ejusdem Hugonis Gaufridus et Hugo et Altardus Rabustetlus de Vergiaco.
Arcb. de la Côte-d'Or, Cartul. de Fontenay, n. SOI. f. 103.
319
Sans date
Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, atteste que Simon de Courtangy a
donné aux religieux de Fontenay le tiers de la dîme de Saigny.
Ego Henricus, Dei gratia Eduensis episcopus, presentibus et
futuris notifico quod Symeon de Curtenge, cujus erat' tertia pars
decime finagii Saigniaci, concessit fratribus Fonteneti ut de omni
terra quam adquirere possent in eodem finagio, nullam ei penitus
decimam darent, sed eum libere et absque omni custumia exco-

–

lerent. Hoc laudavit Falkembella, conjux ejus. Sed quia fllii ejus,
Hugo et Andreas, nondum tante erant etatis ut id laudare possent, postea movente patre, sponteque sua venientes ante presentiam meam, laudaverunt supradictum donum et concesserunt
tercias de campo Magni Jailliaci. Laudaverunt etiam donum
vinearum de Villenis quod eidem ecclesie fecerat Symon, pater
eorum, retento sibi annuali censu XVI nummis et obolo. Hujus
rei testes sunt, tres archipresbiteri Galterus Eduensis, Hugo
Palleniaci Jordanus Tullionis, Rainaldus Montisbarri decanus
et Odo, capellanus de Marmania.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Fontenay. 201, f. f05, 106.
Sans date
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Henri de Bourgogne, évêque d'AutiiD, notifie que Robert de Sainte-Coiombe a donné diverses rentes et terres à Marmagne aux religieux
de Fontenay, par l'entremise d'André, sire de Montbard, en présence
d'Hilderic de Bierry, de Renaud, vicomte [de Rougemont], etc.
Ego Henricus, Dei gratia Eduensis episcopus, tam futuris quam
presentibus notum facio quod Robertus de Sancta Columba concessit in jure perpetuo possidenda monachis Fonteneti, laudante
uxore sua Luca et filiis suis, pro salute anime sue et illorum, VI
jugera terre sub chimino prope vadum quod est ante domum
prati et prata vicarrarum. Guerpivit etiam idem Robertus et uxor
et filii sui, quicquid calampniabantur in decima Marmanie, et in
terris in finagio Marmanie, quas dicebant sibi accedisse a quodam
Hyleranno et a quibusdam aliis. Recognitum quoque fuit in die
qua hoc factum est per manum Andree, Montisbarri domini, quod
pastura de Saigniaco communis erat Fontenetensibus. Dona
quoque alia que fratribus fecerat de quibus et movebat injuste
calumpniam guerpivit similiter ipse et uxor et filii, et juravit
idem Robertus super altare Fanii quia nullam deinceps futuris
temporibus super hec moveret calumpniam, quod filii sui afridaverunt, coram Hildierio de Birri et Rainaldo vicecomite, Rainaldo
quoque decano Montis Barri, et Matheo de Curtenge.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. Fontenay, n. 201, f. 103.

–
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Sans date

Henri de Bourgogne, évéque d'Autun, notifie que Richard de Corabois
[de Nuits-sur-Armançon], étant sur le point de mourir, à l'abbaye de
Fontenay, a fait diverses concessions aux religieux, en présence do

ceux qui étaient venus pour lui rendre visite.

Ego Henricus, Dei gratia Augustudunensis episcopus, tam
futuris quam presentibus notum facio quod Richardus de Curte
Rabodi, gravi apud Fontenetum monasterium infirmitate detentus, mortemque sibi suspicans imminere, divine tandem visitationis inspiratione corapunctus, quia ejusdem loci fratres diu
multumque vexasset satisfacere statuens, dedit eis pro anima
sua et antecessorum suorum quicquid ipsius erat in loco,' qui
Curtresum dicitur, juxta quod subscripti declarant termini, a
rupe videlicet que ad Ulmum Sebaldi incipit usque ad boscum
episcopi et rivum Jalegni, itemque Arvio sicut ipse fluit usque ad
viam publicam a via autem sicut ipsa ducit, usque in fines
Marmanie. Porro ab ipsis finibus per rupem quamdam nativam
que est in cumba cui nomen Vellamontosi usque ad prefatam
ulmum Sebaldi. Dedit preterea quicquid illius eratalodii in villa
seu finibus Fraxini, chasamentum quoque cum a dominis tune
adquirere poterunt. Dedit etiam de adjacente abbatie foresta
ligna ad calefaciendum perpetuo furnum necessaria. Huic donationi ejus testes affuerunt qui subnotati sunt Andreas Montis
Barri dominus, Vido de Venerri, Rogerius patruus ejus: Viardus,
Oliverii filins. Symon de Ourtengi, Hugo de Plaaneto, Bernardus
Narjouz, Calo de Grinum, Bernardus Braibanzuns, multi que alii
qui ad eum visitandum convenerant.
Areh. de la Côte-d'Or, Cartul. Fontenay, n. 201, f. 24.
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Sans date

Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, atteste que Roger de Semur a
donné à l'abbaye de Fontenay et à son très cher frère [en Dieu] Arnaud, abbé de ce monastère, ce que Richard de Corabois tenait de lui
à Fresnes, près Montbard.

Ego Henricus, Dei gratia Eduensis episcopus, notum facio quod
Rogerus de Sinemuro, laudante Pontia, uxore sua, concessit ecclesie Fonteneti, in manu dilecti fratris nostri Arnaudi abbatis, integraliter totum casamentum quod Richardus de Curterabodi ab
ipso tenebat in finibus Fraxini, quod idem Richardus eidem
ecclesie Fonteneti dederat. Retinuit autem idem Rogerus tantum
homines qui de eodem casamento erant, et habuit de beneficio
ecclesie decem libras. Actum est hoc per manum Andrée Montisbarri domini, quem Rogerus fidejussorem dedit ecclesie, ut hoc
donum firmiter servaret. Testes hujus doni sunt Andreas Mon-

s

tisbarri dominus, Symon de Curtengi, Teobaldus, prior Fontenetensis, Willelmus de Scarleis, Willelmus cellerarius, Hugo de
Curterabodi, monachi Fontenetenses.
Arch. de la Côte-d'Or. H. 575. Fonds Fonteuay. C'est sans
Orig.
doute d'après cette pièce que le Gallia Christ., t. IV, fol. 492, porte
Arnaud, abbé de Fontenay, comme frère d'Henri, évêque d'Autun, et
par suite d'Eudes II. Mais on peut voir, dans d'autres documents que
nous publions, et dans lesquels figurent à la fois Arnaud, Henri et
Eudes II, que cette qualité n'est pas reproduite. D'ailleurs Henri ne met
pas ici fratris mei, mais rratris nostri, et entend parler de son frère spirituel. (Voir les piènes suivantes.)

Sans date
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Moustier-Saint-Jean. Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, en présence
d'Eudes II, duc de Bourgogne, et du sénéchal Anséric de Montréal,
notifie la cession de droits d'usage sur la terre de Lucenay, faite aux
religieux de Fontenay et à l'abbé Arnaud, par Hugues de Maligny.
Ego Henricus, Dei gratia Eduensis episcopus, tam futuris quam
presentibus notum facio quod Hugo de Merligniaco, pro anima

sua et uxoris sue, concessit monachis Fontenetensibus, laudantibus filiis suis, omnes aasentias terre sue in potestate Lucennaci
et quidquid acquirere poterunt de casamentis suis; et si damna
facerent, animalia eorum sine aliqua emendatione restituerent,
salva tantum ea capituli. Testes sunt Teobaldus de i}risigni,Hugo
Maitalanz de Monteregali, Josbertus, maior ejusdem Hugonis.
Hugo quoque junior de Merlegniaco, filius predicti Hugonis,
donum patris sui calumniatus est, tempore domni Arnaudi,
abbatis Fonteneti, et.coram fratre meo ODONE, duce Burgundie, et
Anserico de Monteregali, habuit de beneficio ecclesie deeem
libras, et donum patris sui cum omni integritate concessit. Apud
monasterium Sancti Johannis facta est pax ista, presente Aimone
Divionense et Teobaldo et Gilleberto de Grisignei.
Orig. Arch.
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de

la Côte-d'Or.

F. Fontenay, H. 571.

Sans date

Moustier-Saint-Jean. -Eudes II, duc de Bourgogne, en présence de ses
sénéchaux Anseric de Montréal et Pierre [de Châtillon], s'entremet à
la ratification de la donation de Hugues de Maligny, le père, par Hugues
de Maligny, le jeune, acte donné sous le sceau de l'évêque d'Autun,
comme le précédent.
Ego Henricus, Dei gratia presul Eduensis, fidelibus universis
notum volo fieri quod Hugo de Merlegniaco junior, pasturam

Lucennaci dimidiam, quam pater suus Hugo senior monachis
Fontenetensibus dederat, in manu abbatis ipsorum Arnaudii
laudavit. Actùm apud Monasterium Sancti Johannis per manum
Odonis, ducis Burgundie et Anserici de Monteregio. Testes autem
sunt hujus laudationis, prefatus dux et Ansericus, nec non et
Kalo de Lucennaco, Tetbaldus et Gillebertus de Grisigni, Haimo de
Divione, Petrus Dapifer. Ipsi vero Fontenetenses pro hnjus modi
conventione de beneficio suo decem libras illi dederunt.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or.
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F. Fontenay, H. 571.
(28 juin)

Beaune. Henri de Bourgogne, pour la rémission des péchés de son
père le duc Hugues, de son cher frère Raimond, en présence dn duc
Eudes et de sa mère Maltrix, donne à l'abbaye de Sainte-Marguerite
l'église de Grosbois et ses dépendances, et fonde dans cette abbaye
l'anniversaire de sou frère Raimond.

Significamus his litteris tam presentibus quam futuris quod
Henrigus, Eduensis ecclesie presul venerabilis, reminiscens peccatorum suorum et Hugonis Ducts, sui patris piissimi, fratrisque
sui Raimiindi consulis, quem multuni dilexit, fratribus Sancte
Margarite, regulariter Christo militantibus, ecclesiam de Grosso
Bosco cum suis appendiciis donavit, et in perpetuum possidendam concessit, juste et religiose cogitairs quod sacrificiorum
celebratione, elemosinarum largitione, instanti oratione, peccata
que per fragilitatem mundane conversationis mortales committunt, purgantur. Donavit hanc quatenus ejasdem virginis precibus, sibi que servientium supplicationibus, tam excessus sui
quam supradictorum venia misericordissime divine pietatis
abstergantur. Precepit denique ut in loco prefate virginis Rarmundi consulis dies anniversarius celebretur, et ea die de reditibus ecclesie totus conventus reficiatur. Hoc factum est apud
Belnam, in vigilia Apostolorum Petri et Pauli, laudante GAUTERIO,
archidiacono. Hujus donationis testes sunt ODO, dux Burgundie;
MALTRIX, materejus; Rodulfus, Belnensis decanus; Audebertus,
Sedelocensis decanus; Egydius, archipresbiterBelnensis; Gauterius, archipresbiter de Arneto; Guido, prior Sancti Stephani
Belnensis
Ranerius de Frollis
Garnerius d'Agé; Hugo de
Basse; Arluinus de Torcena, et multi alii.
Hanc donationem fecit in manu Oberti ejusdem loci abbatis,

regnante Ludovico rege Francorum Odone, duce Burgundie,
anno abincarnatione Domini millesimo centesirao quinquagesimo
sexto, indictione. epacta vicesima, concurrente VII. Hoc
quoque sciendum quod ecclesiam de Sivre predictis fratribus, cum
suis appenditiis, similiter donavit.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or.
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Titres de Sainte-Marguerite, carton 677.
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Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, fonde l'anniversaire de Raimond,
son frère, dans l'église Saint-Pierre de Flavigny, et concède pour ce
faire la moitié des revenus que deux chapelains touchaient sur la chapelle de Saint-Genest.
Bibl. de Châtillon-sur-Seine,Cartul. de Flavigny, p. 186. Ed. D. Plancher, t. I, pr. lxxiv.
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Agnès, comtesse de Montpensier et de Grignon, donne pour l'anniversaire
de Raimond, son mari, et de son fils Hugues, à l'église Sainte-Marie,

de Beaune, vingt sols sur les coutumes de Vitteaux, de rente annuelle.
Hugues, dit le Roux, frère du défunt et du duc Eudes, figure parmi
les témoins.

Quia transit ad memoriam posterorum scriptura, omnibus tam
posteris quam presentibus notum fieri volo, quod ego Agnes,
comitissa de Monte Pancero et de Grinniniaco, concessi et dedi
singulis annis pro anniversario domini mei RAIMUNDI, filiique
mei Hugonis, ecclesie beate Marie Belnensis, viginti solidos de
coustumiis de Vietello, singulis annis in perpetuum prefate
ecclesie solvendos; nos autem viginti solidos institut solvendos
miaistrali canonicorum Belnensis a ministris Vietellensibus, in
festivitate Sancti Germani, omni occasione et dilatione remota.
Quisquis vero aliquo tempore huic dono obviari voluerit, iram Dei
et futurum inditum incarrere se noverit. Hujus rei sunt testes
Hugo, frater ducis Burgundie; Renerius de Froleis; Wido Garrel;
Johannes prepositus; Robertus de Seciaco; Johannes capellanus
Damianus presbyter, Motet de Belna. Emblasius de Podio; Hugo
Blancus
Guerardus de Verneto; ipse dominus Rodulphus
decanus Belnensis; Rainaldus de Pomarco; Haimo Bisortus.
Ovig. Aroh. de la Cote-d'Or. H. 390, Cartul, de N.-D. de Beaune,
n» 94, fol. 79.
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Agnès, comtesse de Montpensier et de Grignon, fonde dans l'abbaye de

Cîteaux l'anniversaire de son mari Raymond de Bourgogne et de son
fils Hugues, et donne aux religieux une rente de quarante sols à prendre sur ses coutumes de Vitteaux, qui devront être payés par ses
officiers. Hugues, frère du duc, et les mêmes témoins que ceux de la
charte précédente, assistent à cet acte.
Arch. de la Côte-d'Or. Cartul. de Citeaux, n» 107, t. II, fol. 73.
Extrait dans Duchesne, Ducs de Bourg., pr., p. 44.
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115» (25 février)
Montpellier. – Contrat de mariage et détail de la dot faite à Mathilde
de Bourgogne, sœur du duc Eudes Il, par Guillaume, seigneur de
Montpellier.
Spicilegrum, de Luc d'Achery, t. III, p. 536.
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Lettre d'Eudes II, duc de Bourgogne, aux bourgeois de Flavigny, ses
amis. Il leur apprend qu'il a fait la paix, du consentement de la duchesse Marie et de son fils Hugues, avec Renaud, abbé de Flavigny,
et qu'il le laisse libre de faire des fortifications autour de la ville,
qu'ils devront en cela se soumettre à ses volontés.
D. Plancher, t. 1. pr. 74, d'après le Cartul. de Flavigny.
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Entre

1156

et

1158

La présente convention contient deux accords Le premier, passé vers
1124, par l'entremise de saint Bernard, au sujet de délimitations des
domaines de Milon, comte de Bar, et de Rainard de Montbard. Ces
biens de Fontaines-les-Sèchesayant été donnés à l'abbaye de Fontenay

et aux religieuses de Jully-les-Nonnains, il y eut une nouvelle convention entre 1156 et 1158. [Cette seule pièce suffirait à fixer la position
de Jully-les-Nonnains que l'on voulait placer à Jully-le-Chfilel].
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, F. Fontenay, H. 574. Ed. par M. Henr
Corot, d propos de Fontanas, pp. 11, 13.

362 –

1159

Godefroy, évêque de Langres, atteste que Rainard, sire de Choiseuil, a
donné l'église de Choiseuil aux religieux de l'abbaye de Molème et au
prieuré de Varennes, relevant de ce monastère, l'église de Varennes

avec la dîme et les revenus qui en dépendaient.
Godefridus, Dei gratia Lingonensis episcopus, omnibus ecclesie
filiis in perpetuum, sicut injusta petentibus viriliter resistere
debemus, sic justis fidelium peticionibus facilis tribuendus est
effectus. Noverint igitur presentes et secuturi quod Rainardus,
Causeoli dominus, presentiam nostram adiit et ut ecclesiam Causeoli ac decimam Molismensi ecclesie concedcremus, humiliter

postulavit. Cujus justis peticionibus benigne annuentes, beate
Marie Molismensi et fratribus apud Varennas Deo servientibus

jam dicti castri ecclesiam cum appenditiis suis ac decimam
concessimus, eo tamen tenore ut post decessum Jocelini sacerdotis vel si aliquomodo ecclesiam dimiseret, liberam presbiteri
electionem monachi habeant, omnium ecclesie reddituum ac
decime medietatem accipiant, excepto quod presbiter cum sua
parte presbiterium habeat, scilicet consessiones, nuptias, reconciliationes parientium, peras
es, baptisteria, abbates quos
infra quadraginta dies mori contigerit, denarium caritatis diei
dominici. medietatem. Verum si de refectionibus et nuptiis
redemptio facta fuerit, monachi medietatem habebunt. Hujus
rei testes sunt Humbertus decanus, Guido thesaurarius, Fulco,
Pontius,Hugo, archidiaconi; Ulricus, Sanctorum Geminorum prepositus Durannus Runcha. Et ut hoc ratum et inconvulsum
permaneat, sigilli nostri auctoritate munivimus. Si quis nostre
institutioni contrarius extitit usque ad dignam satisfactionem
anathematis vinculo innodetur. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo Lm0 VIIo, data per manum
Fulconis cancellarii.
Orig. (déchiré). Arch. de la Gôte-d'Or. Fonds Molème, carton. 231.
L'année suivante, l'évêque de Langres donna une nouvelle charte pour
attester que Rainard de Choiseuil étant mort, avait reconnu les précédentes donations, avec l'approbation de sa femme Hawiz, de son fils
Foulques, en présence de Renier et Girard d'Aigremont, frères; de Ulric
et Girard de Roocourt. (Orig. Arch. de la Cote-d'Or. F. Molème, H. 248).

m.
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Châtillon.
Acte notifié à Châtillon par le Due de Bourgogne, attestant
la donation faite à l'abbaye de Quincy de divers prés et droits, par
Haimon d'Aisey, ses frères Hugues et Manassès et leur mère Ermengarde.

Itemque Haimo de Aiseio et Hugo frater ejus, laudante
matre eorum Ermengardi, et fratre eorum Manasse vendiderunt
fratribus Quinciaci precio IIIIor librarum, pratum de Rupe Alfredi,
pratum Ferrati, pratum de Ponto, lausmam Mainerii, angulum
ultra Sequanam, ita ut si post IIIIor annos voluerint totum precium reddere, licebit eis habere predicta prata. Hoc pactum
factum est apud Castellionem in presentia mea. Horum omnium
testes sunt Haimo Ru fus de Divione, Calo de Lucennaio, Josbertus
frater ejus, Renerius de Pulteriis Petrus Dapifer, Guiardus de
Capella, Girardus de Aiseio.

Itemque sit notum quod Gaudinus de Bremuro et Guido, frater
ejus, laudantibus uxoribus, filiis et filiabus, vendiderùnt pretio
IIIIor librarum predictis fratribus pasturam et pastiones per
totum finagium quod appellatur Vilerius, jure perpetuo possidenda. Insuper etiam concesserunt eisdem fratribus de suo
nemore pontem facere super Sequanam ad transmeandos greges.
Hoc factum est in presentia Gaufridi prepositi de Aennay. Testes
sunt Guido presbiter de Duismo, Hugo, Holdierius presbiter,
Constantinus prepositus de Mavilleio, Ebrardus frater ejus,
Girardus de Aiseio, Gaudinus Sachet, Reinaldus Buciola, Ayetus
et Girardus maiores de Bremuro, Benignus, Radulfus de Maso,
Robertus Sancti Medardi. Acta sunt hec anno ab incarnatione
Domini m0 c° L° VII0, regnante Lodouico, rege Francorum.
Orig. déchiré ou plutôt coupé en tête. Arch. de la Côte-d'Or. H.
Arch. de Vausse, Cartul. de Quincy, fol. 25.
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Chdtillon. Eudes, duc de Bourgogne; Godefroy, évêque de Langres;
Usinier de la Roche, neveu de ce dernier; Ponce de Montbard et
autres, assistent à la reconnaissance de la donation faite jadis aux religieux de Molosme, près Tonnerre, de la terre de Semont (1), par
Gaudin, seigneur de Bremur, et son frère Gui, avec l'approbation de
leurs femmes et de leurs enfants, et la participation de toute leur
famille.
Cum omnium rerum ternporalium constïtutiones multis modis

variationum casibus per temporum decursibus,pro generationum
successiouibus subjaceant, juxta id scriptum est nichil in eodem
statu permanens, quecumque ad posteros transmittere curamus
monumentis litterarum necesse est tradamus. Notum sit igitur
tam futuris quam presentibus, quod Gaudinus, dominus .de
Brusmur, et Guido, frater ejus, donaverunt Deo et beate Marie. et
Melundensi monasterio in honore beatorum apostolorum Petri et
Pauli constructo, ob suornm recordatione delictorum, et pro
animabus antecessorum suorum, atque pro filiis suis Raimundo,
scilicet et Petro, cum laude conjugum suarum, filiorum ac filiarum et universe familie, villam de Semunt cum omnibus appendiciissuis, tam in silvis, quam in planis, justiciis et consuetudi(1) Canton de Baigneux, arr. de Châtillon (Côte-d'Or). C'est l'ancien
Psedunum de la carte de Pectinger.

nibus, partim in elemosinam, partim in venditionem, ea
conditione ut si quis infra finagium ipsius, unquam aliquid
calumpniaretur, si non extingere calumpniam possent, competenti in loco convenientem commutationem darent. Pro venditione autem, donnus abbas Adelardus duobus fratribus Gaudino
seilicet atque Widoni XL vi libras Trecensis monete donavit,
filio autem ejusdem Gaudini, Aimoni cognomine Brutino, pro
laude venditionis et elemosine Lx solidos, et Gaufredo, fratri ejus
x solidos, filiabus vero uni vaccam, alie peplum; filiis vero
Vuidonis, uni tunicam, singulis denarium dedit. Concesserunt
etiam hominibus habitantibus in villa de Semunt pasturam in
finagio de Brusmur et de Aseiaco. Monacho vero. ibi habitanti
omnia sibi necessaria in omnibus usibus suis concesserunt. Hi
sunt testes de dono. Ex parte abbatis Oliverius de Lisiniis,
Pontius, Miles, de Melundunis, Rodulfus sororius ejus, Petrus
Albus, Rainaudus, Petrus maior, Bebinus pelletarius, Teobaudus
cocus, Hugo Bochart. Ex parte eorum Tancretus nepos eorum,
Valerannus de No, Gotefridus.Item 'de venditione et de dono, hi
sunt testes. Ex parte abbatis: Belinus pelletarius, Stephanus
maior de Glana, Guillelmus maior de Capella, Guiardus Rufus de
Castellione, Odo de No. Ex parte eorum
Hugo, miles, Aimo
nepos ejus, Odo Ursus, Letardus de Bresmur, Rainaudus de
Sancto Maart, Bernardus de Brusmur et frater ejus Radulfus,
Theobaudus li grant, Girardus de Bresmur. Quod etiam Castellione in presentia domini Gotefridi, Lingoninse sedis episcopi,
confirmaverunt, ODONE duce Burgundie annuente et in defensione
accipiente. Testibus istis, Rainerio de Rupe, Hugone Chevalchea
Rainerio de PuUeriiSy Pontio de Montebarro.
Orig. – Arch. de la Côte-d'Or, H. 620. Rainier de la Roche, frère de
l'évêque Godefroy, était décédé dans la croisade de 1148; ie Renier de
cette pièce est neveu de l'évêque.
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Sans date

Ponce, évêque de Mâcon, mandataire du Pape, s'adressant à Eudes II,
duc de Bourgogne, déclare qu'il a pacifié les religieux de Ctteaux et
les hommes de Bligny au sujet des pâtures de Crepey, et que tout
ce territoire appartient aux religieux de Ctteaux.
Arch. de la Côte-d'Or. – Cartul. de Citeaux, n» 168, fol. 118 vo.
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Sans date
Eudes H, duc de Bourgogne, s'en référant au jugement de Ponce, évêque
de Mâcon, déclare que leur contestation est arrangée, et que les hommes de Bligny renoncent à leurs prétentions sur la terre de Crepey,
en faveur des religieux de Citeaux.
Ego ODO, dux Burgundie, notum facio presentibus et futuris
quod cum inter Cisterciensem ecclesiam, ex una parte, et homines
de Beliniaco, ex altera, fuisset causa longo tempore ventilata
super territorio de Crespees, in quo prefati Belniacenses sibi
usuarium acquirere nitebantur, tandem in nostra presentia iidem
homines de Beliniaco constituti prescriptum territorium totum et
ex toto liberum guerpiverunt et dimiserunt prefate eeclesie pacifice possidendum, sicuti per judicem a sede apostolica delegatum
P. episcopum, G. decanum et P. priorem Sancti Petri Masticonensis, per diffinitivam sententiam fuerat adjudicatum ecclesie
memorate. Et ne licitum sit prefatis hominibus a resignatione
prelibata in nostra presentia facta, processu temporis resilire
posset et debeat firmius observari, responsales ecclesie Cisteïeii
tradiderunt, juridictionem et potestatem nobis omnimoda conferentes, ut ad id observandum debeamus eos in posterum penitus
coactare et restaurare, nichilominus de bonis eorum dampna si
qua a Beliniacensibus fuerunt jam dicte ecclesie irrogata, quibus
ergo resipicentibus absolutionis beneficium nobis mediantibus est
indultum excommunicationis sententia relaxata qua per annum
extiterant innodati.
Arch. de la Côte-d'Or. Cartul. de Citeaux, n° 168, fol. 118, 119.

Sans date

367

Eudes II, duc de Bourgogne, règle un accord qui avait déjà été passé
sous le duc Hugues 11 [en 1128], entre Havin de Beire, Havin d'Arceaux et les chanoines de Saint-Etienne de Dijon. Hugues et Guillaume
d'Arceaux, Aimon de Beire, fils de ces seigneurs, renouvelèrent leur»
protestations puis Guillaume de Marigny, le connétable. Arrangement
s'ensuit par l'entremise du Duc, avec l'approbation de la femme de
Guillaume le Connétable et de ses fils, en présence de Benoist et Calo
[de Marigny], chanoines de Saint-Etienne, Guillaume d'Orgeux, etc.

Pérard, p. 137.

–
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Fyot, pr., p. 107.
·

1158

(8 mars)

Confirmation par le pape Adrien, du jugement rendu à Moret, par le roi
Louis le Jeune, contre Eudes 11, duc de Bourgogne, et confirmation

pour l'évêque de Langres de la possession de moitié du château de
Montsaugeon et de ses dépendances.
Gallia Christ., t. IV, Instr. col. 178 D. Plancher, t. I, pr. Lxxvi.

369

Entre 115S et 116©

Sauson, archevêque de Reims, notifie que Calo de Graucey ayant été in-

terdit et excommunié à cause des nombreux méfaits dont il s'était
rendu coupable à l'égard de Notre-Dame de Châtillon, a enfin consenti
à faire honneur au premier engagement qu'il avait pris, en présence
du Duc de Bourgogne, relativement à la possession du territoire de
Chaume.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. deN.-h. de Châtillon [d'HochmelleJ.
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Godefroi, évêque de Langres, notifie la donation faite à l'abbaye d'Auberive par Eudes, duc de Bourgogne, du consentement de la Duchesse
Marie et de son fils Hugues, d'une famille d'hommes à Pierre Fontaine (1).
Ego Godefredus, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus
et futuris notum fieri volo, quod dux Divionensis Odo, laudante
uxore sua Maria, et filio suo Hugone, donavit in elemosinam Deo
et Sancte Marie de Alberipa, in manu domni Rainerii abbatis,

Constantium cognomento Fardel cum uxore sua Raanside et
liberis. Predictus vero abbas Rainerius ita suscepit supramemoratum ducem ejusque uxorem ac filium in beneficiis domus
Alberipe ut tantum fiere pro unoquoque eorum in obitu ipsorum
quantum pro defunctione unius monachi ejusdem domus.
Franceis de Sancto Michaelo dedit predicte domui prata que censualia tenebat ad Petrafontem. Retruz, uxor Hugonis, post
mortem viri sui, laudante filio suo Dominico, dedit eidem domui
prata que habebat ad Petrafontem censualia.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. II, pp. 257, 258.
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Godefroy, évoque de Langres, notifie une donation de Joubert de la Ferté,
vicomte de Dijon, de sa femme Gertrude et de sa sœur Matbilde, aux
religieux de Longuay, de ce qu'il possédait en la terre de Courte vèque.

In nomine sancte et individue Trinitatis, ego Godefridus, Dei
gratia Lingonensis episcopus, notum volo fieri presentibus et
futuris quod Josbertus de Firmitate, viceromes Divionis, laude et
(1)

Pierre Fontaine, commune du canton de Longeau (Haute-Marne}.

assensù uxoris me Gertrudis, et sororis sue Mathildis, ob remedium animarum suarum et parentum et antecessorum suorum,
dedit et libere concessit Deo et sancte Marie et fratribus Longivadi, in manu Widonis, abbatis ejusdem loci, quidquid habebat
in villa que dicitur Curia Episcopi, in redditibus, in nemoribus,
in campis, in pratis, in aquis, retinens solummodo annuum
censum vigenti solidorum, qui persolvendi sunt ei, aut heredi
eorum, aut ministrati apud Firmitatem, a predictis fratribus, ut
tantum longe a Longovado quantum distat Firmitas, et a festo
Sancti Johannis Baptiste usque ad octavas ejusdem feste sine
calumnia recipietur. Hujus rei testes sunt Raynerius, abbas de
Alba Ripa, Wido Divionensis et Walcherms cellarius, monachi
Clarevallenses, Bartholomeus Coquilla, Legerins de Barnuilla,
Humbertus et Wido dapifer.
Hoc etiam donum laudavi,de cujus feodo hoc totum movebat, et
in manu mea hanc ipsam elemosynam feci, et sigilli nostri auctoritate volui confirmari. Testes: Hugo de Riveria, archidiaconus;
Raynerius, abbas de Alba Ripa, et Gislebertus monachus noster. Et
ut hoc firmum et inviolabile perseveret, sigilli nostri appositione
confirmo. Actum est hoc anno ab iucarnatione Domini M0 O
quinquagesimo nono.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, fol. 106.
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Charte notice en présence d'Eudes, duc de Bourgogne, de son fils Hugues,
de Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, etc., relatant diverses donations aux Templiers d'Uncey, par Gui de Sombernon, Barnuin de Drée,
Garnier d'Agey, de ce qu'ils pouvaient avoir à Avosne.

Presentibus simul atque futuris notificare curavimus, quod
Guido de Sumbernum dedit Deo et fratribus Templi post obitum
suum quicquid habebat in villa que Avonium dicitur, redditus
quoque mansorum consuetudinarios in vita sua. Hoc donum fecit
in domo fratrum Unceii, fratribus domus ejusdem presentibus,
Warnerio, Gilleberto, Pontio. Testes, frater Vido, capellanus
ejusdem ville; Barnuinus de Dreio et Haimo, frater ejus; Albertus
quoque cognatus eorum. Die quoque eadem, in eodem loco, Barnuinus de Dreio, laudante frrtre ejus Aimone, dedit Deo et fratribus Templi quicquid in prefata villa Avonio scilicet habebat

post obitum suum, redditas etiam mansorum in vita sua, testante
Guidone de Sumbernum, aliisque quos supramemoravimus.
Sciendum preterea quod idem Guido donum supramemoratum
postea plenius confirmavit apud Sanctum Sequanum, quibusdam
ex fratribus Templi presentibus, fratre scilicet Roberto de Roveriaco fratre Matheo de Castellione; fratre Pagano de Unceio,
presentibus etiam Odone, duce Burgundie filioque ejus; Johanne
de Monte Sancti Johannis Johanne de Caldiniaco Haimone Rufo
de Divione; Warnerio de Age; Bartholomeo de Fontecto, aliisque multis. Presenti etiam carte inserere congruum judicavimus
quod Warnerius de Age dedit Deo et fratribus Templi quicquid
habebat apud Unceium, laudante filio ejus Arveio. Hoc fecit
donum apud Sombernum, in domo Johannis de Divione, presente
domno Henrico, Eduense episcopo, presentibus quoque Haimone
Johanne de Divione, aliisque
Rufo; Bartholomeo de Fontecto
multis. Idem donum laudavit uxor predicti Warnerii apud
Safrum. Testes: frater Warnerius de Flure; Gaufridus de
Eschenna. Constat autem presentem cartam tempore bone
memorie domni Gothefridi, Lingonensis episcopi, conscriptam ejusque sigillo confirmatam.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. Titres de la commanderie du Temple de
Dijon. Carton 1169.

373

–

Vers

lie©

Eudes II, duc de Bourgogne, donne à Saint-Bénigne de Dijon tout ce qu'il
avait à Velars-sur Ouche, du consentement de sa femme Marie, de
sou fils Hugues, en présence de son frère Gauthier, archidtacre de
Langres, d'Euvrard, chapelain de la Duchesse, d'Aimon le Roux, chevalier, de ses familiers Barthélémy et Ponce.
Edité
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. Titres de Sr>at-Bénigne, carton 2.
D. Plancher, t. 1, pr. 79; Duchesne, Ducs de Bourg., pr. pp. 38, 39.
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Transaction entre Eudes Il, duc de Bourgogne, et Philippe, abbé de
Saint-Bénigne, au sujet du droit de pariage, et acte d'incommunication
à Mémout. Constructions à faire en commun avec les religieux du
prieuré de Sombernon, relevant de Saint- Bénigne. Serment du duc et
de son fils sur les reliques; la duchesse fait prêter serment par Aimon
de Dijon. Témoins Pierre, abbé de Moustier-Saint- Jean Hugues, archidiacre Humbert, chapelain du Duc; Hugues d'Arceaux, Garnier
d'Agey, Guillaume d'Orgeux, Barnuin de Drées, etc.

F. Saint-Bénigne, carton 70. Ed. D.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or.
Plancher, 1. t, pr. lxxvu; Gall. Christ., t. IV, Instr. coll. 180.
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Traité entre Eudes, duc de Bourgogne, et l'abbé de Saint-Bénigne, et
acte de société pour le village à construire à Bellenot, près Pouilly.

Quam antiquorum sollertia laudabilis res dignas memorie ad
cautelam futurorum scriptis inserere consuevit, necessarium
duximus hujus pagine testimonio ad noticiam posterorum transmittere quod Bernensis Guido prior,laude donni Philippi, abbatis
Divionensis et aliorum fratrum, incommunicavit Oddoni, duci
Burgundie, terram Sancti Stephani, que est in confinio de Polleio
usque ad locum qui dicitur Balleno, editicandi gratia, ita ut ibidem villam edificaret, cujus ville et ipsius terre universi redditus
qualescumque sint, sive actiones sive exactiones, tam Dux quam
monachi partientur per medium. Institutio vel destitutio ministralium sive justicia totius ville vel quicquid eis provenerit lncri
totum ad integrum commune erit. Dux etiam incommunicavit
monachis omnes decimas quas in predicto territorio habebat, et
quicquid ibidem edificaverit, vel ad opus ipsius ville adquisierit,
ad munimentum hujus rei hec. kuarta sigillo predicti Ducis et
sigillo prefati abbatis insignita est, ut quod solemniter agitur
veritatis testimonio ex omni parte fulciatur. Actum est hoc anno
M° C° sexagesimo ab incarnatione Domini, laudante Maria,
uxore Ducis, et ejus filio Ugone. Hujus vero conventionis sunt
testes Johannes de Monte Sancti Johannis, Bernardus, Bernuinus, monachus Guido de Arc, monachus Unbertus, capellanus Ducis Unbertus, sacerdos Argilleii Arveus, sacerdos
magister Ricardus Robertus nepos magistri Unberti Aimo de
Divione Robertus de Dollio Stephanus de Polleio et Petrus,
frater ejus; Ugo de Lari; Bonietus prepositus; Ugo villicus et
Ugo filius ejus Regnerius, propositus monachorum
Guido
eorumdem famulus.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. Titres de Saint-Bénigne. Carton 22 bis.
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Paris. Jugement du roi Louis VII, dit le Jeune, qui règle les différends
de l'évêque d'Autun, Henri de Bourgogne avec Renaud, abbé de Flavigny.
D. Plancher, t. I, pr. lxxviii, d'après le Cartulaire de VEvêché
d'Autun.
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Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, atteste que Jocelin d'A vallon, chevalier, a fait don à l'abbaye de Reigny de tout ce qui lui appartenait
sur les dîmes de Magny. Approuvent son frère Geoffroy d'Arcy, sa
femme Amie (Arnica), ses fils Jocelin et Havin, ses filles Mabille et
Elisabeth.
Arch. de l'Yonne. Fonds Reigny, Cariul. de l'Yonne, t. II, p. HO.
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Eudes, duc de Bourgogne, notifie la donation faite à N.-D. de Cbàtil'.onsur-Seine par Godefroy [de Châtillon], chevalier, puis la ratification
de ses fils Hugues et Nivard.

Notum sit tidelibus presentis temporis et futuri quod dominus
Godefridus, miles, dedit eeclesie Sancte Marie Castellionis et fratribus ibidem Deo servientibus, pro anima sua et pro animabus
parentum suorum, vineam que vocatur Escherpel in perpetuum
possidendam. Postea vero filii ejus Hugo et Nivardus hoc donum
patris sui ante celerarium Clarevallensem, nomine Raynaudum,
laudaverunt et confirmaverunt his testibus Acardo canonico,
Petro capellano, Petro seneschaldo, Odone, nepote ejus; Henrico
Chanlata, Parisia et Roberto fratre ejus, Ebrardo Crasso, Vauehero
cognomento Juda. Ante me quoque ODONEM, ducem Burgundie,
predicti fratres venientes hoc ipsum donum laudaverunt, et conflrmaverunt, et.sigillo nostro muniendum preceperunt, his testibus Humberto, capellano Ducis; Aimone Rufo Warnerio de
Age, Bartholomeo Cokilla; Viardo Soutain. In laudatione uxoris
predicti Hugonis et filiorum et filiarum ejus, Godefrido, Hugone,
Andrea, Gilla videlicet et Beatrice, bi fuerunt testes Viardus de
Villeta, Humbertus Sirebials, Bernardus, Johannes et Drogo de
Neeles. In laudatione vero Aalix, nxoris Nicardi, filiorum et flliarum suarum, scilicet Andree, Godefridi, Gertrudis et Sibiiers, hi
fuerunt testes Raynaudus Cherauz et filii sui Hugo et Guido,
Petrus Venterius, et Petrus, filitis ejus, Viardus et Johannes de
Villeta. Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini M* Ce LX°,
indictione octava, regnante Rege Francorum Ludovico Lingonensis ecclesie Godefrido episcopo, Castellionensis ecclesie abbate
Nantelmo.
Arcb. de la Côte-d'Or, Cartul. de N.-D. de Chdtillon-sut^Seine
(d'Hochmelle).
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Sans date

Eudes, duc de Bourgogne, du consentement de la Duchesse Marie, sa
femme, accorde à l'abbaye de N.-D. de Châtillon-sur-Seinedes hommes
qu'ils avaient en commun.
Quoniam rerum gestarum series obliviosa, diuturnitate aboleri

solet, pacificum esse speravimus scripto commendare quod temporis lapsus poterat conturbare. Dicimus itaque, et verum est,
quia Odo, venerabilis duo Burgundie, laudante Maria, illustrissima uxore sua, communitatem infantium Martini fllii Radulphi
Bobantie, et filie Gaufridi Pretoris Hennai, ecclesie Dei genitricis
Marie Castellionis concessit. Hujus rei testes sunt Guido, ejusdem ecclesie prior Acardus, ejusdem ecclesie tanc prepositus;
Nicolaus, sacrista Evardus, canonicus Petrus, capellanus
Guido, solitarius Stephanus Polieri Hugo Marmessie, Guillelmus
Vesalie, Girardus Belnaine, Humbertus, capellanus Ducis, Henricus Chanlate, Petrus Bonis Vallis, Hiterus et Guidone solitario.
Isti omnes ex parte Ducis. Ex hominibus predicte ecclesie, hi
sunttestes: Galterus, filius Drogonis Ardrei; Evardus Catellus;
Andreas, Rainaldus, Girardus Furnerius, Theobaudus, Giraldus
Marsellus, Petrus, Humbertus.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de CMtillon-sur-Seine (d'Hochmelle).
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Godefroi, évêque de Langres, donne aux religieux de l'abbaye de SaintSeine les revenus des églises de Lanthenay et de Pâques, sauf une certaine portion qui revient aux chanoines de ces églises.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, pièce xxn.
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Marie, duchesse de Bourgogne, assiste à la donation faite à N.-D. de
Châtillon-sur-Seine, des prés de la vallée de Brevon par Vaudin, seigneur de Bremur, et les autres membres de sa famille,

Quoniam rerum gestarum series temporum antiquitate oblivioni traditur, ad notitiam omnium tam futurorum quam presentium scripto commendare curavimus, quod Vaudinus, dominus de Bresmur, dedit Deo et ecclesie beate Marie de Castellione,
pro remedio anime sue, omnia prata que jure hereditario possidebat in valle de Brevon, et pratum Bosun addidit et dimidium
prati Helvuidis, alterumque dimidium ejusdem prati habemus

de Hugone Gai, nepote ejus, Rainero fratre suo laudante, Hermingarde, matre sua et fratribus et sororibus suis cum omni
parentela. Dedit et dominus Vaudinus jam dicte ecclesie dimidium prati Rahat, et quoddam pratum situm juxta pratum Haier,
sub annuo censu duodecim solidorum in Martii solvendorum.
Habemus etiam de Hugone Gai, sub annuo censu duodecim solidorum, quidquid possidebat in pratis de valle Brevon, et tait
conditione quod ipse eos petere deberet in festo sancti Veroli,
apud Castellionem, qui sine occasione solvendi sunt. Addidit etiam
sub eodem censu pratum vadi Rahaut. Dedit etiam pro fratre suo
Raynero dimidium stirpatum Girardi. Item pratum quod contiguum estprato Bozun. Habemns etiam de Haymone fratre ejus,
dimidium pratum Gilleberti Morelli, et dimidium prati magni
Laminarum, pratum quoque Belini, sub annuo censu duodecim
denariorum in mense Martii sine occasione solvendorum. Habemus etiam de Waldino sacello quoddam pratum sub quatuor
denariis censualibus mense Martii solvendis, sicut de Raynaldo
Bucella tenemus, quoddam pratum sub 'censu annuo duorum
solidorum mense Martii solvendornm. Habemus etiam de Viardo
Batella pratum quoddam sub censualibus denariis decem et octo
ad festum sancti Remigii solvendorum. Hec dona elemosinaria
atque censualia supradicta in et super omnia, tam in donis quam
in censualibus, que ab antecessoribus suis tenebat jam dicta ecclesia, prius quam pater ejus Bruto de Bresmur haberet uxorem et
liberos, concessit atque laudavit Haymo, filius Brutonis, coram
G. Lingonensi episcopo et coram MARIA, Ducissa Burgundie.
Cujus testes sunt Acardus, canonicus Pontius, archidiaconus,
Milo de Sancio
Josbertus de Granceio; Bartholomeus Cochilla;
Godefridus de Jaiune Philippus, frater Acardi Martinus Grossus, et Hugo de Villario. Acta sunt hec anno incarnationis
Domini M0 C. LXI», regnante Ludovico gloriosissimo rege Francorum.
Arcb. de la Côte-d'Or, Cartul. de N.-D. de Châtillon- sur-Seine
(d'-Hochmelle).
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lies (5 juin)

Lettre du Pape Alexandre III à Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, à
Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, à Alain, évêque d'Auxerre,

et à Bernard, évêque de Nevers, au sujet des violences commises par
le comte de Nevers sur les religieux de l'abbaye de Vézelay.
Labb. Concil., t. X, colt. 1373 Concil., Hard., t. VI, part. Il, coll. 1550
d'Achery, Spicil., t. III, p. 59».
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Godefroy, évêque de Langres, notifie la donation faite à
l'abbaye de Fontenay, par l'entremise d'André, sire de M ontbard, du
droit de parcours à Nesles et à Balot, concédé par Hugues de Nesles et
son frère Nivard. Autres droits à Juvenci [lieu détruit près de Planay,
Côte-d'Or].
Ego Godefridus, Dei gratia Lingonensis episcopus, tam futuris
quam presentibus notum facio, quod Hugo de Nigellis per manum
Andree, Montis Barri domini, concessit monachis ecclesie Fonteneti omnibus pecoribus suis, exceptis porcis, pasturas et omnem
aasentiam, per totum finagium de Nigellis et de Baelo, omui
tempore absque damno messis et prati, et absque hoc quod cum
boscus pastionem habuerit, que legaliter ad pasnagium data sit
Montbard.

–

et porcis ejus et alienis, tune pecora monachorum non intrabunt
in boscum ejus a festo sancti Remigii usque ad octabas purificationis sancte Marie. Si factum damnum fuerit in messe et prato,
absque alia lege damnum solum restaurabitur. Si porci quolibet
modo in bosco ejus capti fuerunt, et pastores dixerint quod nec
sponte nec scienter eos in boscum miserint ipsius, si pastor conversus fuerit, per veritatem illius porci liberabuntur, si vero
mercennarius, per jusjurandum ipsius, et ita quod ad jusjurandum nil ei anteponetur. Si pastores asseverare nec possunt, quod
sponte porcos in boscum ej us nec miserint, eo tempore quo boscus
pastionem habuerit quam ad pasnagium data sit, lege pasnagii
porci liberabuntur, si boscus pastionem non habuerit lege mercennarii. Quicquid in Plaaneto ipsius Hogonis (sic) erat vel de casamento suo, dedit monachis, et omne jus suum de Juvenci, duo
scilicet mansa et XL circiter jugera terre, de quibus etiam, si
quis eos vexaverit, pacem inde eis faciet. Laudavit quoque eis
quicquid ibi acquirere poterunt ab hominibus illius vel ab aliis
sive per elemosinam. Concessit etiam eis si quid habebat in finagio Fontanarum et si quis hominum ipsius ibi aliquid calupmniatus fuerit quamdiu in posse ejus manserit, pacem illam faciet
tenere monachis. Si a posse ejus recesserit, auxiliabitur .ipse

monachis, nec pacem cum illo nisi cum assensu eorum in pace
faciet. Hec bona fide fecit, in manu Andree, et postea super
sanctasjuravit reliquias, que omnia conjugem suam et liberos
suos laudare fecit. Propter bec omnia dedit ei abbas Arnaudus,
de beneficio ecclesie, quingentos solidos, ipse vero de his omnibus
dedit responsorem dominum Montis Barri Andream. Inde sunt
testes Jordanus archipresbiter de Tullione; Humbertus, presbiter de Gresigny dominus Montis Barri Andreas Robertus de
Sancta Columba Simon de Curtengi; Viardus de Senevei; Gaufridus de Arran; Willelmus de Marmania; Wido de Vilers;
Bernardus Narjodus; Bartol Fracaavis; Paganus de Montenni;
Hugo et Andreas, filii Symonis; Robertus, Montisbarri prefectus;
Girardus cliens Robertus frater decani Rencius de Marna;
Audonetus; Odo Columnius Cristianus Erlauz.
Item, ego Godefridus, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum
facio quod Nivardus de Nigellis, frater Hugonis, concessit ecclesie
Fonteneti, et Radulfo ejusdem loci abbati, omnes aasentias de
Nigellis et de Baelo, pro anima patris sui et antecessorum suorum, laudante uxore sua et filiis suis et filia. Preterea donavit
eidem ecclesie mansionem unam apud Juvenci, que remansit ei
de Roberto de Curia, homine suo. Quicquid etiam homines ejus
in ea villa tenent, licentiam donavit Fontenetensibus, ut acquirant quando potuerint et ut in eadem villa per totum finagium
habeant omnes aasentias et libera usuaria in perpetuum. Generaliter autem concessit, ut in omnibus terris quas habebat vel
habere poterat citra Sequanam, habeant plenaria omni tempore
usuaria. Actum apud Montem Barrum, anno Domini M°C° LX°H°,
per manum Andree, Montis Barri domini, cui affidavit, donum
quoque istud cognovit coram archipresbiterode Tullione Jordano
et Odone de Marmania presbitero, et Radulfo Bonio.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. Fonds Fontenay, H. 580.
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Henri de Bourgogne, évèque d'Autun, atteste que Pierre Oudre a donné
à l'abbaye de Fontenay la dtme sur les terres cultivées par les moines
à Seiguy Ce don fut confirmé à Grignon par Guillaume, fils de -Pierre
Constant, son gendre leurs épouses et leurs fils, moyennant cent sols

que les moines donnèrent à Pierre.
KgùHenricus, Dei gratia Eduensis episcopus, tam futuris quam

presentibus notum facio, quod Petrm Vldrei Deo et ecclesie Fontenetensium quod ab eis decimam non exigeret in toto territorio
Saniaci quocumque modo terras ejusdem territorii monachi excolerent. Hoc autem laudavit Constantius, gener ejusdem Petri, et
affidavit uterque Petrus videlicet et Constantius in manu Willel.
mi Buri, id se per omnia ratum habituros et fideliter servaturos.
Testes sunt inde
Wido, monachus, de Grinione, memoratus
WillelmusBurus, Ulduùtais deParrice; Aalardus, avunculus ipsius
Constantii Laurentius, molendinarins de Flaviniaco, Andelinus
Vacca
Johannes de Polleniaco decanus Girardus nocherius
Milo, maior de Bux; Engelbertus de Saniaco. Designata postmodum die apud Grinionem, sacramento id ipsum iterato firmaverunt Petrus cum filio sua Willelmo atque Constantius, et laudare
fecerunt uxores suas ac filios. Hujus rei gratia habuit idem Petrus
de beneficio ecclesie solidos centum insuper, et concessit illi
abbas Arnaudus locum in monasterio, quando ipse vellet, et sui
et filio suo pro monacho.
Actum publice apud Grinionem, anno ab incarnatione Domini
millesimo centesimo sexagesimo secundo, coram subter annotatis
testibus Wido, monachus; Walgerius, sacerdos Wido, filius
Oliverii, et Oliverius, frater ejus; Hugo de Turre; Jocelinus,
dictus Gurgi Wiardus Brutini, Wido Marini Petrus, maior
dictus Bonesi; Petrus Panceta; Hugo Panceta; Hugo filins Calonis;
Andreas Quassardus.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Fontenay, n° 201, fol. 104.
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(22 septembre)

kat. octob. » – Le pape Alexandre, s'adressant à Louis,
roi de France, déclare qu'à sa demande il a prié Eudes, duc de Bourgogne, lequel avait usurpé le château de Flavigny et le retenait par
violence, de le rendre soit au roi, soit à l'évoque d'Autun. Il ajoute
qu'il ratifie la sentence que ce même évêque a prononcée canoniquement contre le Due et sa terre, qu'il a mandé aux évêques de Langres
et de Chalon d'en tenir compte et de la faire scrupuleusement ob-

« Apud Dolum, x

server.
D. Bouquet, t. XV,

Ducliesne, Rerum Franck., p. 619
Labbe, Concilia, t. X, col. 1343. Apud Dolum, c'est Déols ou Bourg-Dieu,

pp. 785, 786.

arrt de Chateauroux (Indre).
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Notice rappelant que Guillaume de Marrigny, connétable, donna sur le

point de mourir aux religieux de la Bussière une famille d'hommes. Sa
femme Aalasia confirma ce don, ainsi que ses fils Aimon et Eudes,
alors qu'elle était remariée avec Artaud de Chastellux.

Universis sancte matris ecclesie filiis notificamus, fidelique ac
veraci stilo, ne qua in posterum oblivione seu errore deleatur,
scriptum relinquimus quod dominus Villermus de Marrigniaco,
conestabulus, gravissima infirmitate correptus, morfisque jarn
imminentis periculo valde permotus, obtulit Deo et monachis
Sancte Marie de Buxeria elemosinam, dando scilicet eis ex integro
ac perpetualiter Richardum de Fisse totumque ipsius tenementum. Facta est autem donatio ista apud Marrigniacum, in manu
domni Galonis, abbatis Buxerie, duobus ex monachis ejus presentibus, Galone videlicet de Monte Regio et Humberto de Eschanna, Galone quoque monacho Divionensi, fratre predicti WillelHugone de Marrigniaco et Raymone, fratre ejus, Willermo de
mi
Orgiui, Jordano de Marrigniaco, Odone de Sarrigniaco et Jobanne maiore Barbireiaci. Defuncto vero non multo post tempore
supradicto Willermo conestabulo, uxor illius Aalasia nomine,
filiisque eorum Odo et Haymo, dominus quoque Artaldus, prefate
Aalasie maritus secundus, concesserunt iterum et laudaverunt
eamdem, ut prius facta fuerat, laudationem, investientes inde
domnum Galonem, Buxerie abbatem, in domo sua apud Divionem per Benignum predicti Richardi, jam defuncti, filium. Ut
autem hoc libentins facerent, concessit eis idem Galo in suis
omniumque fratrum suorum orationibus atque beneflciis spiritualibus participationem insuper et domine Aalasie sepulturam
in domo Buxerie, si tamen Marrigniaco eam obire contigerit.
Rei hujus testes sunt Humbertus de Eschenna monachus, et
Petrus conversus, Robertus, decanus Divionensis, Odo de Sarrigniaco, rediens de Sancto Michaele, Haymo Brunus, Stephanus
Chalchard, Johannes Balistarius, Johannes, maior Barbireiaci, Petrus de Eschelo et Aroard et Durannus, predicti Roberti capellanus. Ego Robertus, decanus, ex precepto domini Artaldi, uxorisque sue Aalasie, filiorumque ejusdem Aalasie, Odonis scilicet et
Haymonis, cartam presentem sigilli mei impressione confirmo.
Vidimus. Orig. du XIIe s. Bibl. nat., F. Joursanvault, t. XX, fol. 55.
(Bibl. nat. latin. 17723, Cartul. de la Bussière, p. 169.)

Cette pièce, ainsi que plusieurs autres qui sont aux Cartulaires de

la

Bussière, permettent de rectifier un article du Gallia Christiana, t. IV,
coll. 496. Il yeut deux abbés de la Bussière du nom de Galo qui se suivent;

l'un est dit Galo deDuabus Piris dans divers actes,l'autre Galode Monteregio.
Tous deux d'ailleurs paraissent dans cette charte, ainsi qu'un Galo, frère
du connétable Guillaume de Marigny, qui était religieux de Saint-Bénigne.
Ces seigneurs des Deux Poiriers étaient assez puissants au commencement du xne siècle, et ont donné naissance à la maison de Marigny ce
Calo ou Galo des deux Poiriers était oncle du connétable; il avait été
abbé de Losne en 1113, prieur de Saint-Etienne, chanoine de Dijon, de
1124-11 45, moine de Saint-Bénigne, et enfin abbé de la Bussière; sa mère
se nommait Anneline, en 1100. (Voir Bibl. nat. F. Lat. 17722, pp. 169,
177, 178).
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Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, ayant été chargé par le pape,
ainsi que l'évêque d'Auxerre Alain, de régler une contestation entre les
religieux de l'abbaye de Citeaux et les frères hospitaliers, ce dernier
rendit seul le jugement en l'absence de l'évêque d'Autun.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Cîteaux, n» 168, fol. 101, r».
388
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Eudes Il, duc de Bourgogne, du consentement de sa femme Marie et de
son fils Hugues, renonce,en faveur des religieux de l'abbaye de Citeaux,
à son droit de gite à Tarsul.
Odo, per Dei voluntatem dux Burgundie, omnibus tam presen-

tibus quam futuris in perpetuum. Notum sit omnibus modernis
et posteris, quod ego, ex consensu uxoris mee MARIE, laudante
filio meo HUGONE, concessi ecclesie Cisterciensi et in omni pace
et libertate perpetua dimisi, quicquid consuetudinis habebam vel
habere debebam in ejus possessionibus, gistam scilicet de Tarsul la, et si que aUe erant vel fuerant inibi exactiones, exactiones
quoque omnes quas habere debebam in vineis in territorio de
Voona et de Flageio, pascua quoque in terra mea universa, ceteras
quoque aizantias, sicut avus meus et pater meus ante concesserat,
et in privilegio ejusdem ecclesie de No denominatur, simili
ratione concedo, èt domum, quam mater mea Marthildis extra
murosDivionenses habebat, cum suis appenditiis,similiter et denuo,
salva ecclesia Sancti Benigni. Hoc facio pro remissione pecatorum
meorum et antecessorum meorum. Ne igitur hoc tam sollempno
donum oblivio deleat vel ullius presumptio corrumpat, sigilli mei
illud impressione confirmo. Hujus rei testes sunt Haymo Rufus

Pontius Candard; Stephanus de Pulli Guido prepositus, Gilbertus
Galo de
de Sancto Stephano Philippus de Sancto Benigno
Buxeria, abbates: Robertus prior; Ado cellerarius de Cistercio.
Factum est in manu Fastradi, abbatis Cistercii, anno ab incarnatione Dotnini M" C. LX° II0.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Cîteaux, t. 1H, fol. 168, r».
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1 168

Godefroy, « quondam Lingonensis episcopus, » s'adressant au roi Louis
le Jeune le prie d'écrire au pape relativement à une affaire dont il
avait promis de s'occuper.

Epistol. Ludov. D. Bouquet, t. XVI, p. 31 C. D.
393

Sans date

Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, notifie une donation faite à l'abbaye de Ctteaux, par Hugues le Roux, oncle du duc de Bourgogne.
Ego Henricus, Dei gratia Eduensis episcopus, pactum ecclesiarum Cistercii et Sancte Margarete, quo modo in hac cartula con-

tinetur, auctoritate episcopali confirmo, et sigilli nostri impressione corroboro. Universis ecclesie filiis per hanc suscriptam
notificamus, quod ego Hugo, Sancte Margarete humilis abbas, et
ecclesie nostre conventus, dedimus fratribus Cistercii quicquid
ecclesia nostra et ecclesia Montis Helie habebant, vel habere
debebant in decimis et in omnibus redditibus totius terre, culte
vel inculte, quam infra clausum domini Hdgonis Rùfi, avunculi
scilicet ducis Burgundie, apud Muresaut habebat, et contra omnes
qui eisdem fratribus aliquid mali super hec inferre temptaverint
nos et ecclesia Montis Helye qui in jus nostrum ex consessu et
beneficio Eduensium episcoporum, Humberti et Henrici, et canonicorum, salvo synodali et episcopali jure devenit, fidelem garantiam ferre concessimus, et propter hoc fratres Cisterciensesin suo
capitulo, cum Hugone abbate et Odone de Booi, tune temporis
supradicte ecclesie sacerdote, presentibus, sacerdote Montis Helye,
vel ejus nuntio, vindemiarum tempore, singulis annis VII solidos
sensuales solvere permiserunt. Actum est hoc in capitulo Sancte
Margarete, presente supradicto Odone, tune temporis Montis Helye
et Muressalti capellano, qui hoc laudavit et concessit. Testes
hujus rei sunt Johannes, prior Sancte Margarete, Girvasius
sacrista, Henricus precentor, Robertus cellerarius, Guido de Dosperel, Stephanus de Buce, Constantinus de Oigne, Arnaldus cellerarius Cistercii, Valo, qui fuit abbas Buxerie, Petrus presbiter de
Nuiz, Petrus prepositus Vergiaci. Et ut hoc ratum in omni tempore firmum permaneat, sigilli nostri impressione et cyrographi
atlestatione cartam hec continentem confiraaavinius.
Arch. de la Côle-d'Or, Cartul.de Citeaux, f. III, fol. 123.

in
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Vers 1163
394
Lettre de Marie de Champagne au roi Louis VII, le priant de demander
pour son fils, en mariage, la sœur de Raoul de Péronne, car bien que
son fils puisse trouver alliance dans un autre royaume, elle préférerait
de beaucoup le voir marié en France.
A. Duchesne, Hist. Franc., t. IV, p. 72â.
395
1163
Marie, duchesse de Bourgogne, assiste à l'acte par lequel Bonami, prévôt de Dijon, engage à l'abbaye de Tard, moyennant quatorze livres
dijonnaises, la portion des dîoies de Rouvre qu'il tenait en engagement.
Ad removandum scandalum et omne prorsus dubietatis scrupulum, notum sit tam modernis quam futuris, qaod Bonus Amicus, Divionensis prepositus, eam partem decime Rovre quam
habebat in vadio, invadiavit Tarsensi abbatisse ejusdemque sanctimonialibus, pro XIIIIor libris Divionensium, ea scilicet conventione quod si quis super hoc aliquam eis calumniam faceret, idem
prepositus eis extingueret et garantizaret. Conventio autem ista
facta est per manum MARIE, ducisse Burgundie. Hujus vero invadiationis testes sunt magister Humbertus, Theobaudus, capellanus de Esparnaio, Robertus de Billeyo, et Andreas, conversi
Wiardus de Feverneio, Terricus de Genleyo, Gauterus Portans
vinum. Actum est hoc anno ab iucarnatione Domini M0 C° LXIII».
Arch. de la Côte-d'Or. Fonds du Tard.
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Lettre de Gauthier de Bourgogne, « Lingonensis episcopus elertus, » au
roi Louis le Jeune. Il mande qu'il a été averti de sa nomination par
les lettres royales, et qu'il part pour desservir l'église qui l'a appelé
il compte sur l'appui du roi dont il est un fidèle sujet. Il dit que
l'envoyé [Odo], abbé de Sainte-Colombe de Sens, a assigné jour aux
clercs de Langres de la part du roi relativement à l'affaire de Hugues
de Broyes.
D. Bouquet, t. XVI, p. 46 C. D. Epis toi. Ludov.
397
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, confirme une
Clairvaux.
donation de son prédécesseur à l'abbaye de Clairvaux, droits d'usage
dans la terre de Saint-Mametz et dans le finage de Gevroles.
In nomine Domini notnm sit prosentibus et futuris, quod ego
Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, laudo et confirmo

ea que venerabilis predecessor meus, domnus Godefridus, laude

et assensu Humberti, decani, etarchidiaconumnostrorum,Poncii
de Rinel, Wiardi thesaurarii et Ugonis de Riveria, concessit
fratribus de Clare.alle aaisamentum scilicet et usagium in terra
Sancti Mammetis et in finagio ville nostre Givreles, tam in aisantiis quam in ceteris pasturis. Quod si dampnum aliquid ibidem
predicti fratres aut eururn pecora intulerint, capitale sine aliqua
alia occasione restituant. Testes hujus rei sunt Hugo, archidiaconus et Hugo, decanus de Castellione, et Joscelinus clericus noster. Actum est hoc anno ab incarm.Mone Domini M" G" LX» HI«,
apud Claramvallem.
Bibl. nat.,F. Latin, 10947, Cartul. de Clairvaux, fol. 10.
398
1163
Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Hugues de Lanty, ratifie les donations faites à l'abbaye de La Crète, des terres situées
entre For<ey et Morteau.
Orig. Arch. de la Haute-Marne. Fonds Lacrète.
399
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, confirme à l'abbaye de Clairvaux les concessions faites par son prédécesseur, et l'exemption de
dîmes pour leurs domaines.
Notuni sit omnibus presentibus et futuris, quod ego Galterus,
Dei gratia Lingonensis episcopus, laudo et confirmo domui et
fratribus de Claravalle immunitatem et iibertatem omnium decimarum, ut scilicet de terris et grangiis eorum nullus ab eis decimas exigere presumat. Sic igitur a predecessore nostro domino
G. venerabili episcopo prefate domui collatum est, et sigilli sui
auctoritate roboratum. Sic ego laudo et ratum esse de cetero, et
cartam ipsius presenti pagina m3anio et confirmo cum nostri
appositione sigilli, subnotatis personis et clericis ecclesie nostre in
testimonium, qui hoc ipsum laudantes viderunt et audierunt.
Signum Garnerii. Actum anno ab incarnatione Domini M° G»
sexagesimo III".
Bibl. nat. F. Latin. 10947, Cartul. de Clairvaux, f. 10.

400
Sans date
Marie, duchesse de Bourgogne, assiste à une donation à Clairvaux, par
Mile d'Aisey.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris, quod Milo
de Aiseio recognovit in presentia Marie, ducisse Burgundie, se

injuste monachosClarevallenses querelare,depastura Campanei;
alia vice de eadem pastura que eos querelam moverat, et cum
eisdem monachis jure et judièio pacem composuerat. Hujus recognitionis fuerunt testes. Chalo de Granceio et multi alii.
Bibi. nat., Cartul. de Clairvaux. F. Latin 10947, fol. 327 v».

–
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Gauthier de Bourgogne, évéque de Langres, confirme la donation de
l'évêque Godefroy, son prédécesseur à l'abbaye de Saint-Seine, savoir
des revenus des églises de Lanthenay et de Pasques, et règle les conditions dans lesquelles seront perçus les revenus, tant pour les moines
que pour les desservants des églises.

Ego Galterius, Lingonensis episcopus, ecclesiam Sancti Sequani
tanquam filiam et cameram nostram paterne devocione amplectens, tempore pontificatus nostri eam ampliare disposui. Dilecti
itaque lilii nostri Ayrardi, venerabilis ejusdem monasterii abbatis,
fratrumque suorum petilioni satisfaciens, ecclesiam de Lenteniaco et ecclesiam de Paschis, quas venerabilis predecessor noster
Godefridus eis donaverat, et ego ipsis donô et concedo et donationem ante me factam confirmo. Et ut nulla in posterum inter
ipsos et capellanos qui eorum electione et nostra successorum
ve nostrorum investitura predictis preerunt ecelesiis de suis porcionibus controversia emergat, capellano medietatem reddituum
in eis assigno, cum bis qui sacerdotalia appellantur. In sacerdotalibus autem continentur nuptie, sponsalia, benedictiones, spera,
confessiones,puerperarumroconciliationes,inflnnorumvisitationes
denarii de karitate, de candela vero in natale Domini, Pascha,
Pentecoste, et in festivitatB omnium sanctorum, et in propriis
illarum ecclesiarum sollempnitatibus. Tertia pars monachis, due
vero cedant presbitero, altera pro se, altera pro ecclesia. ln decimis autem de Lenteniaco, tertiam partem habeat, monachi duas.
Hujus autem donationis et confirmationis testes sunt canonici
Lingonenses; Arnaldus, Milo, Haymo, monachi Petrus sacrista;
Bartholomeus, Elengerius, clerici Hugo, decanus Jocelinus
magister Humbertus, Galierius Giffarz, Herduinus. Actum anno
ab incarnatione domini M" C. LX° III0, Ludovico rege regnante.
Arch. de la Côte-d'Or, Cariul. de Saint-Seine, p. 8.
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Gauthier de Bourgognenotifie une charte de Evrard de Mavilly à l'abbaye
de Longuay.
Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum volo
fieri tam presentibus quam futuris, quod Everardus de Mavilleii
dedit in elemosinam ecclesie Castellionis quicquid habebat in
terra illa que dicitur Pratum Cervinum, laudante uxore sua nomine Gaugeria, tiliis que suis, Gaufrido, Hugone, Arveio et Milone iterumque in manu mea prefate ecclesie in elemosinam
donavit retento sibi annuatim sextarium frumenti predicta uxore

sua vivente tantum, ea vero defuncta, ulterius non persolvetur.
Testes Calo juvenis de Granceio, Humbertus maior, Ugo sacerdos et Garinus de Mavileii, Vido de Vileta. Acta sunt hec anno
ab incarnatione domini M° centesimo sexagesimo quarto.
Arch. de la Haute M* je, Cartul. de Longuay, f. 125, 126.
403
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie des donations à
l'abbaye de Clairvaux.

Ego Galterus, Lingonensis episcopus, notum sit omnibus presentibus et futuris quod Henricusde Mellegneio concessit ecclesie
Clarevallis et libere donavit in elemosinam quicquid Hugo Chevalcheia in territorio Campaniaco tenuerat, et libere donavit quod
de feodo ejus fuerat, et quidquid etiam in eodem territorio de
ejus feodo fuerat quidque tenuisset. Liberam quoque garantiam
promisit eidem ecclesie de his omnibus adversus omnes qui querelam aliquam inde moverint. Laudaverunt hoc uxor ejus Agnes
et filius ejus Herveius, et Bartholomeus, et Floreta, filia ejus, et
Agnes, filia Gaweni, que debebat esse uxor Herveii junioris.
Actum anno domini Mo G" LX° 1111°
Bibl. nat., Cartul. de Clairvaux, F. Latin, 10947, fol. 194, r».
404 –
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Gauthier de Bourgogne, évâque de Langres, écrit au roi Louis le Jeune
que le comte de Champagne ne cease de molester les chanoines de

son église de Laugres, et de s'emparer de leurs terres et de leurs

biens. Dernièrement encore il avait ravagé leur domaine de
Gevrolles (t) et reçu l'hommage du fief de Condes (2) de la part de
(1) Gevrolles, canton de Montigny-sur-Aube (Côle-d'Or).
(2)

Condes, arr. et canton de Chaumont (Haute-Marne).

Renaud de Montsaugeon, homme tige de l'évêque. Le comte

et les
envoyés de ce perfide Renaud ont cherché à tromper le roi par des
rapports faux et mensongers, contre lesquels il faut se prémunir. Le
porteur de cette lettre, auquel on peut avoir confiance, exposera plus
au long cette affaire.
Duchesne, Hist. Franc., t. IV, pp. 669, 670.
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Fain-près-Montbard.
Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, atteste
une donation à l'abbaye de Fontenay.
Ego Henricus, Dei gratia Eduensis episcopus, tam futuris quam
presentibus notum facio quod Symeon, conversus de Fonteneto
et Pontius, frater ejus, guerpivit in manu fratris Hugonis de
Curte Rabodi, quicquid querele habebant adversus domum Fonteneti, tam in tenemento quam in mobili, et coram testibus juraverunt quia deinceps nullam inquietationem super hoc facerent
taonasterio. S. Henrici, episcopi Eduensis, S. Hugonis de Curterabodi, S. Galterii Pelliparii, S. Euvrardi sororii ejus, S. Duranni
filii Terrei.Aftum apud Fanium sabbato ante Pascha floridum, anno
verbi incarnati M0 Co LX° [II0.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Fontenay, 20), fol. 105.
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(10 mars)

Lettre des chanoines du chapitre de Langres et des clercs s'excusant de
ne pouvoir se rendre à la cour au mandement qui les appelait
[à Sens] pour l'affaire de Hugues de Broyes, parce que l'élu de
Langres, Gauthier de Bourgogne, devait à la même époque être
promu au diaconat par Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, son
frère. La cause d'Hugues de Broyes était convoquée pour le dimanche
« qua cantatur isti sunt dies » le dimanche de la Passion, c'est-à-dire le
10 mars 1164.
D. Bouquet, t. XVI, p. 47 A. B, Epist. Ludov.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, ratifie une donation de
Lambert de Rosete, chevalier, sur la terre d'Allofroy aux religieux de
l'abbaye d'Auberive.
Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus et
futuris notum fieri volo, quod Lambertus de Roseto, miles, ejusque filius Girardus, dederuntper manum nostram in elemosinam
Deo et Sancte Marie Alberipe quicquid habebant, tam in decimis

quam in ceteris quibuscumque possessionibus in finagio de Arclofrait, ab Alberipa usque ad grangiam de Sale, et unum pra-

tum quod habebant apud Perregne. Artaldus de Grance ipse
quoque guerpivit, et per manum nostram dedit fratribus de Alberipa quidquid clamabat et quidquid de patrio jure seu quolibet
alio modo tenebat vel habebat in Arclofrait, et in Arefrait et a
monachis Sancti Eugenii antea tenebat. Testes Warnerius et
Hugo, archidiaconi. Actum anno domini M0 C° LX° IVe.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. II, p. 772.
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Sans date

Lettre de Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, au roi Louis le
Jeune. Il se plaint des troubles dont l'église de Langres est depuis
longtemps agitée. Le seigneur Renaud de Montsaugeon a été malheureusement tué par trahison par les fils d'un chevalier de ce château,
et dans des circonstances qui seront plus longuement expliquées par
le porteur de la lettre. Cela a causé une perturbation profonde dans
les domaines et donne lieu à des exactions qui ne peuvent être
réprimées que par une main ferme et une inlecvention puissante.
Les parents de Renaud restent partie dans l'Empire, partie dans
le royaume de France, et demandent justice, principalement Hugues
d'Arceau qui réclame moitié de son héritage. Tous cherchent de jour
en jour à nous inquiéter et nous font des menaces, soit par eux, soit
par leurs alliés. L'évêque ne pourra se rendre au jour fixé par le
roi pour l'affaire relative à Coublane et demande un autre rendezvous, etc.
A. Duchesne, Hist. Franc., t. IV, pp. 643, 644. Cette pièce non datée
est mise à l'an 11 «7 par Duchesne nous la mettons à la suite du document qui concerne Renaud de Montsaugeon. Voir le n» 404. D. Bouquet,
Epist. Ludov,, t. XVI, p. 119, C. D, la met à l'an 1165.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, rapChâtillon-sur- Seine.
porte une Charte notice de fondations et donations diverses faites à
l'abbaye de Clairvaux. Marie, duchesse de Bourgogne, y figure, ainsi
que les membres de la famille de Joubert de la Ferté, vicomte de
Dijon, Eudes le Champenois et autres.
In nomine sancte et individue trinitatis, ego Galterus, ))ei
gratia Lingonensis episcopus, notum fieri volo presentibus et
futuris quod Wiardus de Buxo adversus ecclesiam Clarevallensem querelam moverat de usuario pasture de Dunceio et de
Belone et aque Urse per idem territorium, quod usuarium ecclesia
ipsa tenebat ex dono fratris Narjoti de Bclone, qui, quando reliquit
seculum, quicquid habebat in pastura illa et in aqua predicte donavit ecclesie. Tandem predictus Wiardus de Buxo querelam
illam omnino guerpivit, et ipse quoque quantum pertinebat ad

jus suum eisdem fratribus Clarevallensibus libere concessit
usuarium pasture in predicto territorio de Belone et Dunceiô, et
in tota terra sua, ita tamen ut si animalia eorum damnum fecerint in prato vel in agro, simpliciter capitale restituant, ad estimationem bonorum vJrorum. Similiter concessit piscationem in
predicta aqua, quantum ad se pertinebat, et quicquid terre Narjotus Bricalda eidem monasterio dederat, quod ad jus feodum
pertinebat. Que omnia laudaverunt Lancenna, uxor Viardi, cum
Milo de Aisi et Reinerius
filio suo Gaufrido. Testes hujus rei
Crassus et Vilencus de Pulteriis. Laudaverunt et hec Rainaldtis,
filius Wiardi et Arbelina, filia ejus. Testes predictus Milo de
Aisi, etBrietusde Pulteriis et Otrannus. Laudaverunt bec et Adelina, filia ejusdem Wiardi et Jheremias vir ejus. Testes Milo
predictus de Aisi, Paganus frater Brutini.
Similiter Iterius de Belone, frater predicti Narjoti, et ipsius territorii particeps, donavit predictis Clarevallensibus, quantum ad
jus suum pertinebat, liberum usuarium tam pasture quam piscature in eisdem territoriis, laudantibus filiis suis Wiardo et Aimone;
et filiabus Agnete et Odelina.
Post mortcm etpatris, Wiardus idem,laudante fratre suo Aimone
et sororibus Agnete et Adelina, recognovit et laudavit donum
patris et donavit fratribus Clarevallensibus quicquid habebat in
valle de Bello monte, et omnes querelas dimisit quas habebat in
finagio Campaniaci. Testes Bartholomeus Chochilla, Evroldus
de Bellean et Martinus de Capella.
Jobertus de Firmitate dedit monasterio Clarevallis pratum suum
ad rivum de Villari, sicut d ivisum et disterminatum (sic) est usque in
Albam, laudante uxore sua Gertrude. Testes Kainaldus, presbiter de Vileir, Landricus miles de Firmitate, Wiardus Moreirs,
Erlebaldus et Johannes, filii vicecomitis de Firmitate Herbertus,
vicecomes de Barro.
Hugo Galeth quicquid in eodem prato juris habebat vel reclamare poterat libere et quiete tenendum eidem monasterio concessit. Testes Matheus, prior de Firmitate, Gaufridus Felonia,
Hugo Goriardus, Wiardus Moreirs.
Similiter Landricus, filius Erlebaudi, quicquid in eodem prato
juris habebat vel reclamare poterat libere et quiete tenendum

eidem monasterio concessit. Testes Reinaldus presbiter et Petrus
Coquus, et Bonus Valletus, serviens Josberti.
Mathildis, soror ej usdem Josberti, donum ej usdem prati et omnia
alia dona, que idem Josbertus Clarevallensi monasterio contulerat,
laudavit et concessit. Testes Wiardus Moreir, Erlebaudus et
Johannes, filiivieecomitis, et Herbertus, vicecomes Barri.
Odo Campaniensis laudavit hoc donum et alia omnia que predicto monasterio idem Josbertus donaverat. Testes
Guido de
Vergi. Odo de Lambre, Hugo de Maingi, Odo Crassus.
Sibilla et uxor Odonis, neptis Joberti, laudavit hoc et omnia
similiter cetera dona. Testes Landricus, miles et Rainaldus presbiter.
Similiter Guido de Vergeio et uxor ejus Aalez, neptis Joberti,
laudaverunt et illud donum, et cetera que idem Josbertus Clarevallensi monasterio contulerat. Testes Bartholomeus, canonicus
de Gevere, Petro de Nui, Guido de Chaus, Bernardus de Quince,
Odo molendinarius.
Hugo de Paluel similiter laudavit et illud donum similiter et
alia omnia. Testes Reinerius de Calvomonte et Erlebaudus et
Johannes, filii vicecomitis de Firmitate.
Item uxorHugonis de Paluel, neptis Josberti, laudavit hec omnia
simiiiter. Testes Lambertus de Balono monachus Cistercii, et
Guido de Clavelone et Robertus de Melvent, prepositus de Unavilleio.
Theobaldus de Rocha et Margareta uxor ejus, neptis Josberti,
similiter laudaverunt donum ejusdem prati et omnia que idem

Josbertus Clarevallensi monasterio dederat. Testes, Landricus,
miles, de Firmitate, Johannes clericus, Mathildis, Margarete mater, soror Josberti.
Galienus de Bar et Mathildis, uxor ejus et filius eorum
Rodulfus, et filia Saracena, dederunt monasterio Clarevallensi quicquid habebant in territorio de Bretoneria. Testes Rerriigius, presbiter de Bar, Arnulfus de Bar et Durannus.
Rogeriusr propinquus ejus, quicquid in eodem'territorio habebat vel reclamabat similiter donavit et concessit Clarevallensi
monasterio. Testes Petrus, decanus de Barro; Leodegarius de
Barrevilla, Martinus deAcunvilla, Warenbertus et Arbertus carpenterde Villa. Idem donum fecit Jorneta, uxor ejusdem Rogerii

et Elisabeth, et Guillenz, filie eorundem. Testes sunt Haimo
Pellifex, de Daix, Odilo de Villamellum et Johannes frater ejusdem.
Milo, filius Guidonis de Marceib, donavit monasterio Clarevalltnsi terras suas in finagio Longicampi usque ad fines de Jovencort, et ex alia parte versus Claramvallem, sicut est crepido
collis, sicut sunt divise, usque ad pratum Aimberti super Algionem.
Quod donum postea calumniatus est sororius ejus, Witerius, et
nepos ejus Bertrannus; sed post multas fatigationes recognitum
est coram testibus ab initio eos affuisse et assensisse donationi et
satisfacientes ecclesie laudaverunt donum et querelam penitus
deposuerunt. Testes Petrus, decanus Barrensis; Gaufridus de
Jonivilla, Bartholomeus de Wangionis rivo, Wiardus Moriers,
Walterius de Ciris et Tecelinus, filius ejus.
Laudaverunt hec et uxor Witerii, Grossa, et filii ejus, Hugo
et Milo, et filie, Hersendis et Felicitas. Testes Martinus, quondam capellanus tune monachus, Milo de Wahoert ? Walterus,
senescalcus, Martinus coquus monachus.
Rainaldus Guiachee sepe et multum vexaverat fratres de Claravalle et querimoniam fecerat super donationem quam pater
suus donaverat Deo et sancte Marie Clarevallis in territorio Campanaci et in aqua Ursa. Postea vero convictus in curia DucissE
BURGUNDIE, marie, recognovit quod injuste eos vexaverat, et ex
toto guerpivit omnem calumniam, et libere concessit Deo et sancte
Marie Clarevallis quicquid in territorio de Campaniaco et in aqua
pater ejus donaverat. Et hoc factum fuit in presentia fratris Gualcheri et fratris Reinerii, cellerariorum de Claravalle, et fratris
Frumundi. apud Castellionem. Laudavithœc omnia uxoripsius:
Aalais et filii ejus, Johannes et Hugo. Testes Haimo de Ostricurt, Bartholomeus Cocquilla, Wiardus Soltanus, Paris et Rainaldus de Castellione.
Has quippe omnes donationes et laudationes ego Galterus
episcopus ratas habui et in perpetuum deinceps firmiter observari episcopali auctoritate precipio et sigilli nostri impressione
confirmo. Anno ab incarnatione Mo O LX°. IIII0. Amen.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. Titres du tonds Clairvaux, carton 541
Comparer cette pièce avec celle qui est au Cartul. de Clairvaux (Bibi.

nat, F. Latin, 10947, fol. vii^xn)

pour voir quelle ressource offrent les

originaux sur les cartulaires presque toujours tronqués.
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Gauthier Je Bourgogne, évêque de Langres, à la prière d'Etienne,
prieur de Saint-Sauveur, donne à l'église de Montieramey et à celle
de Saint-Sauveur, l'église de Chuge avec toutes ses dépendances, à
charge d'y mettre un desservant qui sera présenté à l'archidiacre et
au doyen.

Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum facio
tam futuris quam presentibus, quod, rogatu et prece benigna
domni Stephani, tune temporis prioris Sancti Salvatoris, Deo et
ecclesie Arremarensi nec non et ecclesie predicti Sancti Salvatoris, ecclesiam de Chugiis, cum appendiciis suis, in elemosinam
dedi, et libere possidendam in perpetuum concessi, eo tamen
tenore quod capellanum in predicta traheret ecclesia, et ipsum
more solito archidiacono presentabunt et decano, salvo jure episcopali. Et ut hoc ratum et inconvulsum deinceps habeatur, sigilli
mei auctoritate munio, et testium adnotatione confirmo. Testes
Guido, abbas Besue, Guido de Numere, Lingonensis canonicus,
Brutinus, decanus Besue, Belinus, capellanus meus. Actum ab
incarnatione Domini M0 C° LX° quarto.
Bibl. nat., Fonds Moreau, t. LXXIII, fol. 123. Copie de D. Brincourt,
religieux archiviste de Montieramey.
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Marie, duchesse de Bourgogne, et son fils Hugues notifient la donation
faite à Citeaux par Gui de Sombernon du droit qu'il avait sur le territoire de Détain et sur sa grange de Rosières, des droits de pâturage en
divers lieux, etc. Alix, femme de Gui, étant à Mâtain approuve
ce don.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Ctteaux, t. I, fol. 53, 54. Nous ne
publions pas cette pièce, bien que Duchesne, Maison de Vergy, p. 139,

ne l'ait donnée que par extrait.
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Vers 1 163-1 164

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, visitant les frères du
Temple de la Romagne, renouvelle la charte de confirmation faite par
son prédécesseur l'évêque Godefroi. C'est une charte notice des donations faites avant le pontificat de cet évèque, c'est-à-dire avant
11631164.
Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, omnibus
notum facio futuris et presentibus, quod quadam die visitans do-

mum et fratres de Remania, inveni in ea cartam sub nomine
predecessoris nostri Godefridi, pie memorie quondam Lingonensis
episeopi, scripta.m etsigillo ipsius confirmatam, quia quippe propter
vetustatem adeo deleta erat quod vix legi potuisset, ne lapsu temporis elemosine que in ea scripte erant, et eidem domui a fidelibus collate, a memoria hominum recederentur, ad petitionem
dilecti nostri fratris Humberti aliorumque ejusdem domus fratrum, illam renovare et quod propriis oculis vidi, sigillo meo
confirmare duxi necessarium.
Dominus Gerardus deFontvenz concessit Deo et fratribus Templi
qui morantur in domo de Romanes quicquid habebat in campis
juxta Illei (1). Hoc donum laudavit et concessit Garnerius, villicus
de Montennei.
Domnus Hugo de Bellomonte, assensu patris sui Ugonis, donavit
fratribus supradictis de Templo tercias de Aterei, post decessum
patris sui. De hominibus etiam suis meliorem concessit, excepto
hoc quod ipse quemlibet voluerit prius accipiet. Testes sunt hujus
rei Milo de Poiuns Ricardus de Frites Wido Ravines de Osili
Josbertus vicecomes.
Wido de Juges concessit Deo et predictis fratribus Templi tercias de Mirebel, et hoc donum laudaverunt mater ejus et soror
ejus Besoeta. Testes sunt HaimoColumba; Rainaldus de Monterago Hugo de Mirabel Otto de Mirabel.
Armuinus de Montenei et fratres ejus, Ugo et Odo, assensu matris et sororis, donaverunt Deo et fratribus supradictis Templi a
rivo de Gutta ex parte Curti campi, exceptis tribus campis. Testes
sunt Rodulfus, sacerdos de Sancto Mauricio et Humbertus, frater
ejus; Odo, nepos eorum.
1 Arlebaldus de Sancto Mauricio donavit sepedictis fratribus
Templi quicquid habebat a rivo de Gutta Curti campi et terciam
partem de hoc quod habebat in Craia. Testes sunt sacerdotes de
Sancto Mauricio, Rodulfus et Humbertus. De molendino etiam
quod est inter Sanctum Mauricium et Romanes dedit supradictus
Arlebaldus, et participes ejus,terciam partem supradictisfratribus.
Hec dona laudavit uxor ejus et infantes. De molendino quod est
ad villam Sancti Mauricii concessit Josbertus et participes ejus
(1) Illy, ferme de la' commune

l'Oraiû, canton de Fontaine-Française.

terciam partem supradictis fratribus. Testes sunt suprascripti
sacerdotes, Rodulfus videlicet et Humbertus. Actum est etiam hoc
in presentia parrochie.
Villicus de Horren et Bonus filius ejus concesserunt fratribus
sepe memoratis campum qui est retro salectum de Pagnes. Testes
sunt Stephanus de Horren Galterus, famulus domine.
Paganus, miles, de Montenei, concessit Deo et eisdem fratribus
Templi quod habebat in prato Gignat, assensu fratrum suorum
Roberti et Rainaidi. Testes sunt Ulricus et Ugo.
Odo li Jarge concessil eisdem fratribus Templi quicquidhabebat
a rivo de Gutta versus Curtum campum. Testis est Haimo, frater
Gilonis Murris.
Dominus Pontius de Ernai ipse et nepos ejus Tiboldus, assensu
etiam hominum qui terras tenebant, concesserunt Deo et eisdem
fratribus Templi quicquid habebat infra rivum de Gutta ex parte
Curti campi. Testes sunt Humbertus sacerdos de Moutetormenti,
Galo lienimengis.
Paganus de Vilesme, assensu uxoris sue et infantum, donavit
eisdem fratribus Templi quicquid habebat a rivo de Gutta usque
ad fines Curti campi. Téstes sunt Gido martyr et Haimo, frater
ejus et Josbertus.
Josbertus de Sancto Mauricio, et Martinus, et Bernerius, étPaonius concesserunt eisdem fratribus Templi quicquid prati habebant in angulis de Pagnes. Testes sunt Haimo et Wido.
Johannes de Curto campo donavit Deo et eisdem fratribus Templi campum qui est inter rivum de Fontenelo et rivum de Curtvaniager, excepto quod ex parte silve retinuit domino jugeres.
Testes Josbertus, sacerdos de Curto campo, Everardus.
Hugo Albus de Kaulento dedit Deo et eisdem fratribus hoc quod
habebat in fine Paines ex parte Sancti Mauricii. Hujus rei testes
Benedictus presbiter de Kaulento et Warenbertus, pissunt
cator.
Paganus de Montenniaco dedit Deo et eisdem fratribus Templi
hoc quod habebat in eodem loco, concessu fratrum et sororum
suarum. Testis est Johannes, homo predicti Pagani.
Item, idem Paganus dedit eisdem fratribus Templi quicquid
habebat in corveia et campum unum ultra Luncontor domini
Johannis de Curto campo, juxta terram domini Pontii de Arnai,

qui exit super rivum Gutte, et hoc quod habebat juxta terram
Sancti Petri sub via Sancti Mauricii, et hoc quod calumpniabatur
in porta Romanie, concessu fratrum suorum et sororum suarum.
Hoc etiam concessit dominus Johannes de Curto campo et filii
ejus. Hujus rei testes sunt predictus Johannes et Humbertus,
miles de Monteniaco, et Huricus, frater ejus, et Odo, presbiter de
Parvo Preceiaco.

Humbertus, villicus de Horren, dedit Deo et fratribus Templi
concessu filiorum suorum quandam campum retro salictum
versus Champrunad. Hujus rei testes sunt Stephanus de Blecunvilla et Galterus, famulus Bicherie.
Josbertus, presbyter ecclesie de Corchampo, dedit Deo et eisdem
fratribus decimam eidem ecclesie a rivo Corvei Eeniager sicut
currit usque ad Vingennam. Hujus rei testes sunt Hugo de
Riveria, Britinus, decanus Besuensis.
Reinaldus de Corchamp Deo et predictis fratribus se ipsum reddidit, et quicquid in allodiis desuper Corchamp pater suus possedebat, concessu matris sue et fratris sui Petri, uxorisque ejus,
donavit, nec non etiam medieîatem campi qui est inter Wareram
et Romanes eisdem fratribus concessit. Alteram vero partem
mater ejusdem Reinaudi postobitum suum, Petro filio suo concedente, eisdem fratribus donavit. Testes sunt Wilelmus de Firmitate et Henricus, frater ejus Gilebertus de Chanlita, Hugo Columba.
Evinus, Orphanus vocatus, dedit Deo et eisdem fratribus, quicquid habebat allodii in territorio Sancti Mauricii, laude filiorum
suorum. Hujus rei testes sunt: Leobaldus miles ejus; Milo de
Ceis Bruno famulus ejusdern Evini
Pontius de Arnai.
Ricardus, predicti Evini filius, donavit Deo et eisdem fratribus
allodium quod habebat in villa que dicitur villa Sancti Stephani.
Hujus rei testes sunt Milo de Ceis, Leobaldus de Monz Willelmus Gallicus; Gido, clericus de Morne. Hec sunt elemosine cum
datoribus et testibus earumdem per manum G. pie memorie,
quondam Lingonensis episcopi, confirmate et a nobis propter vetustatem renovate.
°

Orig. Ârcb. de la Côte-d'Or, H. 1330. Belle pièce Arch. de Vausse,
Cartul. des Templiers, t. III, F La Romagne. La Romagne est maintenant un hameau de la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne,

canton de Fontaine-Française. La première charte que nous ayons de

cette importante commanderie remonte à l'an 1144, mais la fondation
est antérieure à cette date.
Sans date
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie les donations faites

à l'abbaye de Theuley, sur le territoire de Bourberaiu, par Ermengarde, femme de Foulques de Mailly, et par son fils Martel.
Bibi. nat., Cartel, de Theuley, F. Moreau, 873, fol. 155.
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Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, relate un accord entre les chanoines de Vergy et les religieux de Ctteaux, en présence de Pierre,
évêque de Chalon, Guillaume abbé de la Ferté, Guichard abbé de
Maizières et autres. Ces débats sont relatifs au domaine de Détain.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Clieaux, n» i68, fol. 103.
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Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, relate diverses donations
faites à L'abbaye de Theuiey, par les sires de Bourbonne, de Coublanc,
de Fouvent, de la Roche et de Ray.

Ego Galterus, Dei gratia Lîngonensis episcopus, notum facio
presentibus et futuris quod Renerius, dominus de Borbonia, et
Fridericus, filius ejus, et Guiota, uxor ejusdem Friderici, dederunt Deo et fratribus Theoloci, quicquid habebant de proprio, et
quod ab ipsis tenebatur in casamento, in decimis de Perecio,
quantum videlicet pertinet ad grangiam Montis Sergii, vel ad
abbatiam Theoloci. Testes sunt Guido de Couulento, monachus
Theoloci, Richardus, capellanus Couulenti, Hugo conversus
Mormonti. Gerardus, domnus de Fouvenz, fratribus Theoloci concessit decimam de Montesergio, et decimam de Mont Warrei, que
utraque ab eo sub casamento tenebantur, laudante uxore sua et
Humberto, filio ejus, coram subscriptis testibus. Testes sunt:
Richardus de Ortis monachus Besue, Fulco de Fouvent, Arnulfus
de Foro. Dominus Pontius de RupeetOdo, dominus de Ray, dederunt sancte Marie de Theoloco quicquid habebant et calumniabantur in decimis grangie de Montesergii et in prato de Orrein,
quod dicitur Maresch, et in decimis grangie Montisware, et si
quid alibi. in presentiarum de casamentis eorum fratres predicti
possident. Testes sunt Gerardus, domnus de Fouvenz, et Erembertus, miles de Chacé, Odo, prepositus de Calinta.
Bibl. nat., Cartul. de Theuley, F. Moreau, 873, fol. 145, 146.

416 –

Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie diverses fondations
faites à l'abbaye de Theuley, par les sires de Saint-Seine, et de
Fouvent.

Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, tam futuris
quam presentibus ecclesie filiis scripto rnanifestum facio, quod
Guilencus, dominus de Sancto Sequano, et fratres ejus, Gerardus
videlicet et Humbertus, dederunt Sancte Marie de Theoloco. et fratribus ibidem Deo servientibus quicquid habebant et quicquid ad
eos pertinebat in potestate de Borberem, excepto quod in nemore,
quod vulgo dicitur Boys Vorz, videlicet Volort, novalia non facient, neque compos, neque quercus, neque fagos fructiferas
dabunt vel vendent absque licentia eorum vel ministrorum ipsorum. Et sciendum quod in quarta parte predicti nemoris quam
proprie possidebant prefati milites jus antiquum sibi retinuerunt,
excepto quod Theolocensibus fratribus, sicut supra dictum est
dederunt. Testes Guilenchi et Girardi fuerunt Wido, abbas Besue,
Martinus, monachus ejusdem ecclesie, Milo, miles de Fosiaco.
Testes Humberti fuerunt fratres ej us, Guilencus et Gerardus, Reinaldus Urtiea, Guido, miles de Ysoma. Uxor etiam Guilenchi,
Ducissa nomine, hoc idem donum concessit. Testes ejus fuerunt Guillelmus, patruus domni Guillenchi, et Girardus frater
ipsius et Gudo de Yzoma. Item scripto manifestum facio quod
dominus Guillenchus de Sancto Sequano in presentia mea recognovit elemosinam quam pater ejus et mater et ipse etiam et fratres
ejus, Girardus videlicet et Humbertus, alia vice sicut in scriptis
Theolocensium legi, ejusdem ecclesie dederant, in manu mea
posuit quicquid videlicet in territorio Theoloci varii et masnili
citra rivum et ultra, seu in campis, sive in pratis, sive in decimis
vel in aliis redditibus hereditario jure possidebat, laudante etiam
et donum faeiente uxore sua, nomine Ducissa. Hujus rei testes
fuerunt Guido, abbas Besue, Gerardus, archidiaconus de Monte
salionio, Gerardus, archidiaconus de Monte Salionio; Pontius, prior
Besue. Testes uxoris Guilenchi sunt Guillelmus, miles, de Sancto Sequano, Guido de Couulenz, monachus Theoloci, Reinaldus,
miles, de Osilleio.
Humbertus, dominus Foniisventis,et Theodericus frater ejus,laudantibus matre ipsorum et uxore ejusdem Humberti, quarum

utraque Clementia vocatur, dederunt in elemosinam Deo et sancte
Marie de Theoloco, pro animabus suis, et precipue pro anima
patris sui Girardi, hominem suum, Amicum nomine, com omni
tenemento suo, atque pasturas in finagio de Fontanis, vices quoque et exitus viarum, animalibus predicte domus per totam
terram suam, ita scilicet ut, si dampnum alicui intulerint, solo
capitali absque alia exactione restituent. Querelam etiam atqtie
calumpniam quam adversus eamdem domum habebant vel clamabant supranominati Humbertus et Theodericus, eisdem quibus
supra laudantibus, in perpetuum ipsi domui remiserunt in potestate videlicet de Borberim. Horum omnium testes sunt Petrus,
abbas Besue, decani Theodericus de Toornai et Hugo de Pressignei. Sed et hoc nichilominus commendandum quod tante mentis
devotione et tanta liberalitate sepe jam dicti Humbertus atque
Theodoricus, eisdem quibus supra laudantibus, predictum Amicum domui de Theoloco dederunt ut quicquid in ipsis est liberum
et ab omni exactione absolutum eum traderent, nec de cetero vel
ipsi agendi eum in aliquo, vel exigendi aliquid ab eo habeant
potestatem, testes qui supra.
Bibl. nat., Cartul. de Theuley, Coll., Moreau, 873, fol. 156, 158.
Clémence, femme de Humbert V, fils de Gérard IV de Fouvent, est à
ajouter sur notre tableau généalogique de la maisot de Fouvent, t. 1,
p. 146. Cette charte est la seule qui nous l'indique.
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Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie que Geofroy, dit
Morel, a donné à l'abbaye d'Auberive des terres sur les finages de
Cerilly et autres, ainsi que Gai, comte de Saulx.

Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus
et futuris notum fieri volo, quod Gaufridus cognomento Morellus,
guerpivit in eleemosinam et deditdomui Alberipe per manum nostram, quidquid clamabat vel habebat in Crille, vel in ejus finagio.
Guido, cornes de Saulx et ipse gnerpivit predicte domui quidquid
calumpniabatur vel habere se dicebat in finagio d'Arcfrait. Laudavitque sepedictus Guido comes prefate domui vageriam pratorum de Perregne que erant de casamento suo.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. II, p. 323.

418 –

Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Hugues, chevalier de Gurgy, surnommé mauvais voisin, a donné à l'abbaye
d'Auberive un pré sous Colmier.

Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus
et futuris notum fieri volo, quod Hugo, miles, de Gurge, cognomento Malus Vicinus, dedit in elemosinam pro anima uxoris sue
Clementie, pratum quoddam quod habebat subtus Colombe, Deo
et Sancte Marie de Albaripa, laudantibus filiis et filiabus suis.
Testes Nivardus, miles, etc. (sic).
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. 1, p. 593. Nous dirons
une fois pour toutes que les chartes du cartulaire d'Auberive sont
presque toujours tronquées, et que nous les reproduisons telles.
4Î9

Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Hugues Buirez
a donné un cens qui lui était dû sur un pré à Colmier, qu'un prêtre
avait donné à l'abbaye a'^uberive.

Ego Galterivs, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus et
futuris notum fieri volo quod Hugo cognomento Buirez, laudante
uxore sua Ermiuate, condonavit et in eleemosinam donavit domui
Dei Alberipe censum qui ei annuatim reddebatur pro quodam
prato, quod ab eo censualiter tenuerat Joannes, presbiter de
Columbe, et in eleemosinam dederat predicte domui, laudante
id ipsum eodem Hugone Buirez et sororio suo Rainerio.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, 1. 1, p. 593.
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Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Jean Adam, et
Hugues, enfants de Geoffroy, ont donné à la maison Dieu deMorment
ce qu'ils possèdent à Arelles.
Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum facio
futuris et presontibus, quod fllii Waufredi,, Joannes, miles, et
Adam nec non et Hugo, fratres, concesseruntet dederunt quicquid
calumpniabant et clamabant apud Areles domui Dei de Morraenio, et hec in manu nostra posuerunt, et nos concessu et voluntate eorum, fratres ejusdem domus hac donatione investivimus.
Ne igitur lapsu temporis hec donatio a memoria hominum recédât,

illam tam sigilli nostri impressione quam testium subscriptorum

testimoniô conflrmavimus. Testes sunt: Petrus, decanus Barri,
etc. (sic).
Arch. de la Haute-Marne, Car lui. d'Auberive. t. 1, p. 710.
– 421 –
Sans date
Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie une donation de
Bencelin d'Aspre à l'abbaye d'Auberive sur le fiuage d'Allofroy.
Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus
et futuris notum fieri volo, quod Bencelinus de Aspre, miles,
dedit per manum nostram in elemosinam domui Dei Alberipe
quidquid habebat intra finagium d'Arclofrait. Testes Hugo, archidiaconus, etc. (sic).
Arch. de la Haute-Marne, Cartut. d'Auberive, t. II, p. 770.

Sans date
Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie la donation d'un
pré sis à Amorey, en faveur des religieux de l'abbaye d'Auberive.
Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus et
futuris, notum fieri volo quod Rainaldus Cholez de Germania,
miles, laudante uxore sua Theocelina, et filiis suis Galterio et
Willermo, guerpivit et dedit in eleemosinam domui Dei de Alberipe, quidquid habebat aut clamabat in prato quod est subtus
Amoreas, pro quo annuum censum predicte domui reddebant
Humbertus atque Lambertus de Germania. Horum testes sunt
Rainaldus et Galterius, monachi.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. Il, p. 764.
422
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Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Jean dit Chabons avait cédé les droits qu'il avait sur les alleus de Chameroy, à
l'abbaye d'Auberive
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. 1, p.

4'
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Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie la donation des prés
d'Amorey faite à l'abbaye d'Auberive par Gui de Germaine et de ses
fils Renaud et Galeran.
Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopùs, presentibus
et futuris notum fieri'volo quod Wido de Germania quando
factus est conversus Alberipe, dedit eidem domui in elemosinam,
laudantibas filiis suis Rainaldo atque Waleranno, pratum quod

fratres predicte domus debebant eis, Widoni et filiis ejusdem,
juxta valenciam prati Wanneriorum, quod est subtus Amoreas.
Dederunt quoque suprascripli milites predicte domui, quidquid
juris habebant in prato quod Lambertus de Germania sub censu
se tenere dicebat a fratribus Alberipe et est de finagio Amoreias.
Horum testes sunt Huo de Apre, et Vilencus, nepos ejus.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. Il, pp. 764, 765.
425

–

Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie que Viard de Veuxaulles accorde à l'abbaye d'Auberive le droit de pâtures sur le finage
d'Auuoy.

Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentis
carte attestatione, presentibus et futuris ratum et notum fieri
volo quod Viardus de Vacua silva, pro anima uxoris sue Regine,
cognomento Riverie, dedit in elemosinam Deo et Sancte Marie de
Alberipa, universi generis animalibus pasturam atque porcis
paissonem in finagio et potestate ville que Alnetum dicitur, ita ut
si dampnum inibi factum fuerit, sive ab hominibus, sive ab animalibus predicte domus, solus capitalis sine alia exactione restituetur. Retortas quoque et si quid de minutis aasamentis opus
fuerit, excepto grosso boscho, fratres ejusdem domus accipient.
Hec laudavit Rainaldus, lilius supradicti Viardi. De bis omnibus
testes sunt Huo presbiter de Vacua silva, David presbiter de
milites Renaldus Grossus de Grance, Viardus Morohiers;
Bay
Odo frater domini Huonis de Brecis.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. dauberive, t. II, pp. 32, 83.

426

1 164

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Thomas de la
Ferté remet aux religieux de Lacrête les droits qu'il prétendait avoir
sur le territoire de Bourdons.
Orig. Arch. Haute-Marne, Fonds Lacrête.
427

Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste qu'Odo le Large a
donné à l'abbaye d'Auberive les dtmes de Valaerveux.

Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus et
futuris notum fieri volo quod Odo Largus guerpivit quicquid

clamabat in decima de laboribus fratrum Vallis Salvatoris, faciens
inde eleemosinam in manu domni W. abbatis.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'~ttte; <ce, t. I, p. 726.
Sans date
428
Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste la donation faite à
Auberive par Jean Courtois, de Dijon.
Ego Gatterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum fieri
volo quod Joannes Courtois de Divione, laudante uxore sua,
dedit in elemosinam Sancte Marie de Albaripa tria jugera vinee
in finagio de Poilleio.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d1 Auberive, t. Il, p. 818.
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Sans date
Henri de Bourgogne, évêque d'Aulun, donne l'église de Saint-Martin-deGibles à l'hôpital d'Aigueperse.
Ed. A. de Charmasse, Cartul. de l'évêché d'Autun, p. 243.
Sans date
430
Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie une donation à
Auberive sur le territoire de Mirande, par Garnier, archidiacre.
Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus
et futuris notum fieri volo quod Garnerius, ecclesie nostre archidiaconus, dedit per manum nostram in elemosinam Deo et
Sancte Marie de Albaripa, quidquid juris sui erat in decimis vinearum, quas vel tune temporis predicte domus fratres habebant
vel in posterum plantabunt in finagio de Mirandis, juxta Divionem, ea tamen conditione ut si quando in aliorum manus vince
ille transierunt, decimas suas archidiaconus vel ejus hercs ab eis
recipiet.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. II, p. 819.
431

Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Raymond, chevalier, de Belon, et sa sœur Adeline, ont donné à l'abbaye de Clairvaux
droit d'usage et de pâturage dans les domaines de Belon et de Rielles-Eaux. Témoins Jobert de Grancey et autres.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, F. Clairvaux, H. 555.
432
1165
Marie, duchesse dé Bourgogne, notifie une charte de Mile, prévôt d'Aignay, en faveur de l'église de Châtillon-sur-Seine.
Ego Mari a, Burgundie ducissa, notum volo fieri tam presen-

tibus quam futuris quod Milo, tune prepositus de Ennay, dedit
in elemosinam ëcclesie Castellionis quicquid habebat in terra illa
que dicitur Pratum Cervinum, in conspectu meo, laudante matre
sua, nomine Hetya, et uxore sua, nomine Helya, fratribusque
suis, Johanne et Henrico, et sorore sua, nomine Ctementia. Hujus
donationis et laudis testes sunt: Humbertus capellanus; Rainaldus, prior Ungeiaci; Vilencus conversus ejusdem; Jobertus Carpentarius et Gaiterus de Belneta. Actum anno ab incarnatione
Domini M» C° LX» Vo.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, fol. 126.
433

1165

Lettre de Marie de Champagne, duchesse de Bourgogne, an roi Louis VII
pour lui dire qu'elle va trouver le Pape. Elle se plaint de son très
méchant fils. Maintenant exilée, malheureuse et presque réduite à la
mendicité, elle le supplie les larmes aux yeux de lui faire rendre sa
dot.
A.

Duchesne. Hist. Franc., t. IV, p. 726.

434

1165

Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, donne à l'église de la Trinité de
Châtillon la dîme de Précervin.

Ego Henricus, Dei gratia Eduensis episcopus, notum volo fieri
tam presentibus quam futuris me ecclesie Sancte Trinitatis Castellionis omnem decimam de Prato Cervino, que proprie juris
erat capellanie ecclesie de MaveiUeii in elemosinam dedisse in
perpetuum possidendam, laudante hoc archipresbitero, nomine
Hugone, et eapellano similiter ejusdem ecclesie, nomine Hugone,
sub annuo censu duorum sextariorum, unum frumenti, alterius
quoque medietas de tremis alterius quoque medietatis cartallum
unum pirurum, alium lenticularum, reddetur autem census iste
capellano prefato et successoribus ejus annuatim, sicut in jam
dicta terra creverit, a messe usque ad festivitatem Omnium sanctorum. Laudavit et hoc predicti capellani pater. Actum anno ab
incarnatione Domini M» G" LX° V°.
Arch. de la Haute-Marne. Cartul. de Longuay, fol. 126.

–
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1165

(15

avril) ¡.'

Seigny. Henri de Bourgogne, évêque d'AutuD, rapporte une difficulté :i
qui s'était élevée entre les religieux de l'abbaye de Foutenay et Euites
d'Issoudun, comte de Grignon, son neveu gendre de Raymond de
Bourgogne, et l'accord ménagé en sa présence avec l'approbation de
Malhilde de Bourgogne, femme dudit Eudes.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. F. Fontenay (pièce déchirée), Cartul. de
Fontenay, a« 101, fol. 38, 39 Ed. Chifflet, Genus illustre, p. 556.

0."

ACTES

DU RÈGNE DU DUC HUGUES III

436

1165, 8 avril (vi idus Aprilis)

Hugues, duc de Bourgogne, donne à l'abbaye de Clairvaux droit de
passage dans tous ses domaines sans payer aucun droit de péage.
Témoius, Eudes et Jobert de Grancey.
Ed. d'Arbois de Jubainville, Abbayes Cisterc., p. 392.

437

Vers

1165

Hugues III, duc de Bourgogne, restitue aux religieux de Saint-Bénigne
la terre de Pâques, près Dijon, qui avait été usurpée par son père
Eudes II. Témoins: Nicolas, chapelain du duc « qui et hec scripsit »
Gui, sire de Vergy Gui, sire de Salives; Eudes, sire de Grancey;
Jobert de Grancey Viard de Faverney; Aimon de Dijon Guillaume
d'Orgeux Etienne de Pouilly.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, F. Saint-Bénigne, H. 2. Voir une charte
pour même objet et dans les mêmes termes donnée par Gauthier, évêque
de Langres, Pérard, p. 242.

438

1165

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie que Renaud Chaudière et Thibaud de Montsaugeon ont donné à l'abbaye d'Auberive ce
qu'ils ont à Ailofroy.

Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, que per manum
nostram facta sunt, presentibus et futuris nota lîeri volo, quod
scilicet Rainaldus Coldarum ejusque filius Girardus, dederunt in
elomosinam Deo et Sancte Marie de Albaripa quidquid clamabant
vel habebant infra finagium d'Arclofrait, absque ulla retentione.
Item Teboldus de Montsalion et ipse dedit domui Alberipe per
manum nostram quicquid habebat vel clamabat ad Arclofrait vel
quicquid ibidem aliquis ab eo tenebat, tam in decima quam in
alia qualihet possessione. Hec omnia data sunt in elemosinam Deo
et Sancte Marie de Albaripa per manum nostram, anno ab incarnatione Domini M0 C. LA" V°.
Arch. dela Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. Il, pp. 772, 778.

439

1165

Gauthier <ie Bourgogne,évêque de Langres, atteste.que Wason et Wimbert (Waso et Wimbertus) de Vignory accordent aux religieux de
Lacréte la dlme qu'ils leur devaient sur Darmannes.
Orig. Arch. de la Haute-Marne, Fonds Lacrête.

440

a

iee

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Guillaumede Duesme a approuvé
la donation de son père Renier à l'église de Châtillon, sur la terre
d'Aignay, ainsi que ce que son propre père, le duc Eudes, avait donné
à Grandbois, en 1145.
Ego Hugo, dux Burgundie, notum facio presentibus et futuris,
quod Villermus de Duismo laudavit et concessit elemosinam quam

fecerat pater suus Rainerius ecclesie Castellionis, et superaddidit
tantum terre in Grandibosco, unde predicta elemosina facta
fuerat, quantum carrucis boum ad colendum sùmceret, et quicquid eidem ecclesie Castellionis necessarium fuerit in pascuis, et
nemoribus, et fructibus eorumdem nemorum in omni potestate
de Ennay, et in omnibus circum adjacentibus flnagiis ejusdem
potestatis, in quibus omnibus ego quantum ipse tantum pro
remedio anime mee et antecessorum meorum donavi eidem
ecclesie et concessi que omnia pater meus ODO, dux Burgundie,
dedisse et concessisse dicebatur. Recognovit quoque in presentia
mea idem Villermus, quod predictus pater suus R. dicte ecclesie
Casteilionis quondam alia dona fecerat dederat videlicet quic
••
quid habebat in nemore quod nominatur Yicinnm, et quicquid
habebat in Ercis, et quicquid habebat in villa que dicitur Monmoyen et in tinibus ejus. Asseruit etiam quod donum quod fecerat de Grandibosco et finagio ejus factum fuit antequam dominam
de Vilemor.duxisset uxorem, cetera vero omnia antequam ab ipsa
heredem haberet, anno scilicet ab incarnatione Domini
M0 C° XL0 V°. Hec omnia ego Hueo, dux Burgundie, sigilli mei
auctoritate roboravi. Actum anno ab incarnatione Domini
M0 C° LX» VI.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, fol. 181

441 –
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Gauthier de Bourgogne, évoque de Langres, ratifie la cession du mont
Rafred pour la fondation de Beaulieu.
Orig. Arch. Haute-Marne, F. Beaulieu.

–

4i2 –
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie que Godefroy de
Til avec l'assentiment de son frère Ponce a donné à l'abbaye de Longuay ce qu'il réclamait à Lucine et à Créancey.
In nomine sancte et individue Trinitatis, ego Galterius, Dei
gratia Lingonensis episcopus, noturn volo fieri presentibus et
futuris quod Godefridus de Tilio, laudante Pontio, fratre ipsius,
concessit domui Longivadi et fratribus ibidem Deo servientibus
quicquid reclamabat predicte domui in finagio de Luxinis et de
Crience, et quodeumque de suo proprio predicta domus tune
temporis habebatet possidebat, Testes: Rainaldo Clarovallis cel!erario Guiardo Morier; Galterio de Nuille. Anno ab incarnatione
Domini M" C° sexagesimo VI°.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, fol. 406.

– 443 –
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langre*, notifie la donation à l'abbaye de Lacrête, par Barthélémy, sire de Vignory, des dîmes de
Roocourt.
Orig. Arch. Haute-Marne, F. Lacrête.

– 444 –

1166

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie que Hugues de Vaivre
a donné à l'abbaye d'Auberive les pâturages de Brenant et ce qu'il
avait à Allofroy.
Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus et
futuris notum fieri 'volo quod Hugo de Wavra, miles, guerpivit
et per manum nostram in elemosinam dedit domui Dei Alberipe

uti libere pasturis (inagii de Brenant, et quicquid clamabat vel
habebat ad Arclofrait, et ad Curlins, atque in prato Messano,
remittens omnes omnino qaerelas quas adversus predictam
domum tune temporis habebat. Actum anno M- G0 LX° VI0.
Arch. de la Haute-Marne, Cartal. d'Auberive, t. H, pp. 774, 775.

445 –

1166

Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, confirme les donations faites de
plusieurs églises par son prédécesseur l'évêque Humbert, alors archevêque de Lyon, à l'abbaye de Sainte-Marguerite.

Ego Henricus, Dei gratia Eduensis episcopus, beneficia a predecessoribus meis ecclesiis et religiosis locis çollata, quantum

eum justicia possum, rata et inviolata esse valens, presentibus et
futuris notum facio quod eeclesias quas dominus Humbertus,
predecessor noster et Lugdunensis archiepiscopus, fratribus in
ecclesia Sancto Margarite Deo servientibus donavit, pro redemptione anime mee eisdem fratribus laudo, dono et concedo, salvo
episcopali et synodali jure, videlicet istas ecclesiam de Ruffeyo,
nec non et ecclesiam de Monte Helye, et similiter ecclesiam de
Bullans et de Buceyo, insuper et ecclesiam de Gillans, similiter
et ecclesiam de Colcellis cum omni integritate sua et appenditiis
perpetuo jure et inconcusso tencre possidendas et ecclesiam
Sancti Desiderii cum omnibus ad ipsam pertinentibus, nec non
domum Dei de sub Pomart. Ut autem hec elemosina in posterum
firma et inviolata permaneat, sigilli mei impressione corroborari
precipio. Si quis vero ausu temerario rel alicujus perversa machinatione, hoc donum perturbare presampserit, rel infirmare
attemptaverit, auctoritate Dei et nostra anathemati subjaceat, et
a sanctissimo corpore et sanguine Domini nostri Jesu Christi separetur. Hujus rei testes sunt quorum nomina subscripta sunt
Galo, abbas de Buxeria; Seguinus, Ëduensisdecanus Stephanus,
Eduensis ecclesie prepositus Bertrannus, Eduensiscantor; Radulfus, Belnensis decanus; Girardus deScutiniaco; Hugo senescalcus
episcopi; Gauterius archipresbiter Edue; Ranerius de Revello
Gilianus, archipresbiter Belnensis; Henricus, archipresbiter de
Arneto; Stephanus de Dreis; Guido, notarius episcopi; Hugo,
abbas sancte Margarite; Johannes, prior; Syinon, canonicus.
Actum est hoc anno ab incarnatione Domini M0 Ce LX° VI".
Alexandro, existente papa; regnante Ludovico rege Francorum;
Hugone duce Burgundie.
Titres de l'abbaye de Saiule-Marguerite,
Arch. de la Côte-d'Or.
carton 674, T'idimus de 1349.
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née

Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, atteste que Mile d'Aisey a donnê
à N. D. de Chatillon ce qu'il possédait dans la terre de Darcey. Guillaume de Duesme, seigneur, approuve avec les siens.

Ego Henricus, Dei gratia Eduensis episcopus, tam futuris
quam presentibus presenti scripto notificandum censeo quod
Milo de Aisei ecclesie Castellionensi donavit quidquid habebat in
terra que dicitur Artees, medietatem scilicet sub annuo censu

quinque solidorum. Laudavit hoc donum Willelmus de Daismo
a quo ipsam terram tenebat, et ejus filia nomine Alix. Laudavit
et hoc uxor predicti Milonis, nomine Helvix, atque ejus filia
nomine Gila. Reddetur autem iste censure annuatim Castellioni
octo diebus ante festum sancli Remigii vel infra octabas ejusdem,
si vero inter hos dies quindecim datum non fuerit, ex ejus duorum solidorum erit. Ad laudationem uxoris Milonis et filie ejus hi
testes fuerunt Achàfdus, canonicus; Bartholomous Cochille
Petrus de Avalon. Ad laudationem vero filie prefati Willermi
fuerunt hi Aymo de Cumine, Viardus de Aisei, Johannes canonicus Ungiaci. Hoc totum in presentia nostra a predictis personis
cognitum est, unde rogatu utrorunique scripto commisimus, et
sigillo nostro signavimus his testibus Willelmus et Hugo de Fonteteta, Acardus canonicus, Jobertus dé Granceio, Vido de Venerre.
Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini M° C° LXVI°.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de N.-D. de Chàtillm (d'Hochmelle).
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Sans date

Hugues, duc de Bourgogne, établit les droits de l'abbaye de MoutlerSaintJean sur les bourgeois de cette localité.
Reomaüs, Historia mon. S. Joh., p. 212.
448

Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Aimon Channey
et son fils Guillaume, en prenant l'habit religieux, ont donné à SaintBénigne leur rente sur un pré.

Quoniam vetustate, aut neglegentia, aut aliquo humane fragilitatis impedimento, omnia que geruntur et memoria hominum
facile transeunt, et in meticulosam contentionem rectores rerum
et possessores earum fréquenter deducuntur, idcirco ego Walterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, attestatione mei sigilli
confirmavi, et omnibus tam presentibus quam futuris notificari
volui Aymonem Channey et Wilelmum, filium ejus, pro remedio
animarum suarum monachalem ordinem suscepisse, et ecclesie
boati Benigni matris Divionensis XLV solidos censuales in pratis
de Lompona dedisse; Humbertus vero de Faverney qui hec ad
fedum (sic) suum pertinere asserebat, rogatu abbatis et religiosorum virorum in predicta ecclesia Deo deservientium, donum predictum eidem ecclesie in pace possidendum concessit, et in manu

mea quicquid juris habebat guirpivit, et se garantizare promisit.
Hujus rei testes sunt: Hugo, archidiaconus de Riveria; Johannes,
decanus Divionensis; Calo, senior de Granceio, Oddo Grossus.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, titres Saint-Bénigne. Carton 67.
449

–

Sans date

Hugues III, duc de Bourgogne, voulant réparer les dommages causés à
l'église Saint-Etienne de Dijon, donne aux chanoines ce qu'il avait de

droits à Quetigny.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. deSaint-Êtienne,n. 22, fol. 36, v»; Ed.
Fyot, pr., p. 118.
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Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie un accord entre Eudes, fils du comte de Saux et les chanoines de Saint-Etienne de Dijon,
au sujet d'une donation de Guiard de Faverney.
Ego Gauterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, manifestum
esse volo presentibus et futuris, quod dominus Otho, filius comitis
de Sad in presentia nostra venit, et eleemosinam Guiardi de Fauverneio, quam injuste calumniaverat, ecclesie Sancti Stephani
Divionensis in manibus nostris laudavit; videlicet abergeriam,
et marascatiam de Quintine; terram Saneti Petri in finagio Divionensi, cum censibus domorum infra villam et redditibus et domum
domine ducisse, et bisantios cum annona justiciam et abergiam,
et omnem sue potentie exactionem, in grangia de Selece, et quondam hominem nomine Guidonem prefate ecclesie guerpivit. Hujus
rei testes sunt plures. Hec concordia est disposita per manum
Guiardi, magistri Mormenti, et per dominum Josbertum et Galonem de Grancé hane elemosinam confirmamus auctoritate Dei

et omnium sanctorum, et sigilli nostri impressione corroboramus.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul de Saint-Etienne de Dijon, n. 28, f. 46,
451
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Sans date

Beaune. Hugues III, duc de Bourgogne, notifie une donation de Arnoult
de Ruelée aux religieux de Ctteaux, de biens àMeursault, Moisey, etc.

Legentibus et audientibus per banc scriptam notificamus quod
Arnulphus de Rueleia, quidquid juste vel injuste calumniabatur
et habere se dicebat apud Moisiacum, et in omni territorio ejus,

in terris, in decimis, in pratis, in pascuis, et in omni terra quam
fratres Cistercii possidebant vel excolebant circa Marriniacum,
et de casamento quod Bernardus, sororius ejus, ab eo tenebat,
unam vineam apud Murisaltum, et pratum unum, et terram
apud Mosiacum, totum fratribus Cistercii guerpivit etdonavit, eisque perpetuo possidendum concessit, et usuaria que predicti
fratres in pascuis de Ruelcia diu ante ab eodem habebant. Laudavit et confirmavit et contra omnes qui eos super his ihquietare
vellent, fidelem se garandum fore promisit. Actum est hoc apud
Belnam per manum domini Gilleberti abbatisGistorcii Wichardi,
cellerarii. Testes hujus rei sunt Bernardus, conversus Johannes
Guillermus de Rival Rainaldus de Verzelai, Lnnconversus
dricus de Pomart Bonus Arnicas Ii Ventirs. Hoc laudavit uxor
Arnulfi Dannuns; Bernardus et Raimundus filii ejus, Comitissa ejus filia et uxor Bernardi, Maria, coram Wircardo cellerario Cistercii, Henrico de Caneves, Landrico de Pomart, Bernardo, Odone, Ewardo, Guidone, conversis Cistercii. Que omnia
ut rata semper et firma permanent, ego HUGo, dux Bltrgundie,
cartulam hanc sigillo meo confirmavi.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. 1, f. 37, 38.
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Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie que Mile dn Fossé
et sa famille ont donné aux frères hospitaliers de Jérusalem, résidant
à Sacquenay, ce qu'ils possédaient en cette localité.
In nomine sancte et individue Trinitatis, ego Galterus, Dei

gratia Lingonensis episcopus, omnibus fidelibus in posterum
notum sit tam presentibus quam futuris, quod Milo de Fossato
quicquid tenementi habebat, sive de alodio, sive de casamento,
terris, pratis, aquis, nemoribus aut omnibus aliis modis, apud
villam que dicitur Secuniacum, seu in finibus, vel in parrochia
ejusdem ville, Deo et domui hospitalis Jherosolimitani et fratribus ejusdem domus, in domo Dei, apud predictam villam Deo
degentibus, per mâTium nostram dédit, et in manu nostra
elemosinam misit, laudantibus et concedentibus Hersenna, uxore
prefati Milonis, et filiis suis Jacobo, Werrico, Widone, et filia
sua Hermengardi. Dedit nichilominus prefatus Milo predictis
fratribus pratum de Gulis, omnibus supradictis laudantibus.
Testes sunt Parisius, sacerdos de Gymellis Johannes, clericus,

de Tyle castro; Oraudas ejusdem castri. Hoc etiam laudante
Pontio de Arnay, et uxore sua Comitissa nomine, et filio suo
Hugone, et filia Adelidi, quantum ad casamentum attinet. Testes
Odo, presbiter de Sacuneio, Gillebertus, miles. Laudaverunt etiam
hoc Avinus et Robertus, fratres prefati Milonis. S. Pontii, Fulconis, Hugonis de Riveria, archidiaconi. S. Nocherii pauperts.
Orig. Arch. de la Côte d'Or, H. 1212 Arch. Vausse, Cartul. des Terw
pliers, f. 3, F. coin"" de Dijon.
Sans date
453
Hugues, duc de Bourgogne, reçoit en commande de Philippe, abbé de
Saint-Bénigne, et du chapitre de ce monastère, ce qu'ils possédaient
à Longvi et à Chenôves, moyennant une rente de cent sols. Témoins
la duchesse Marie de Champague, Nicolas, chapelain du Duc, Jobert
de Grancey, Aimon de Dijon, Guillaume d'Orgeux, Etienne de Pouilly,
Ponce Chanlart.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or,
Fonds Saint-Bénigne. Carton 66. Ed.
Duchesne. Ducs de Bourg.. pr., p. 52.
454 –
Sans date
Hugues liï, duc de Bourgogne, assiste à une renonciation faite en faveur
de Saint-Bénigne de Dijon, par Gui de Vergy, qui reconnaît B'ètrw mal
conduit avec les religieux.
Quoniam que scripto commendant certius ad memoriam reducuntur, manifestum sit omnibus tam futuris quam presentibus
quod Guido de Virgiaco multociens inquietaverat ecclesiam Sancti
Benigni, et calumpniam fecerat de duobus fratribus ejusdem
tandem Dei
ecclesie cliernibus, Dominico scilicet et Gërardô
voluntate et gratia Cactus, male et injuste erga ecclesiam egisse
recognovit, etsi quid etiam juris in predictis fratribus haberet,
in manu Philippi abbatis in perpetuum guirpivit. Et ut ratior
atque notior esset hec recognitio, in presentiam HUGON1S, ducis
Burgundie, pariter perinde venerunt abbas et ipse Guido, et
coram ipso Duce et pluribus de domo sua militibus atque clientibus, quorum nomina subscripta sunt, hoc ipsum recognovit et
testimonio sigilli Dur..is contirmari rogavit. De militibus affuerunt idem Guido Odo de Lambre; Aymo de Divione; Odo
Grossus
Pontius Chanlardus de clientihus Ducis Petrus de
Vesrac Thomas
Henricus de Castell. Guido Merescaldus. De
clientibus abbatis: Girardus, camerarius, et filins ejus Belardinus Huricus Cocus.
Titres de Saint-Bénigne. Carton 2. Orig.

4S5

> «G»

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Simon, comte
de Ctermont et son frère Guichard, ont donné aux Templiers de Morment ce qui avait déjà été concédé par ses prédécesseurs.

Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, tam presentibus quam futuris notifico quod Symon, comes Clarimontis, et
Wichardus, frater ejus, concesserunt in presentia nostra domui
Dei de Mormento quicquid predicta domus ab antecessoribus
eorum possidebat, vel quicquid in proprio jure, aut de casamento ipsorum acquirere poterit, scilicet a flumine quod dicitur
Marna usque ad cheminum de Mormento. Hoc idem laudavit
Auvyz, uxor predicti Symonis. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini M» C° sexagesimo septimo.
Arch. de la Côte d'Or. Vidimus de 1247, H.
Cart. des Templiers, t. II, F. Morment.
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Arch. de Vausse,

Sans date

Hugues III, duc de Bourgogne, étant au chapitre de Citeaux,
atteste une donation faite par son chapelain, Nicolas, aux religieux de
ce monastère.

Citeaux.

Ego Hrao, dux Burgundie, notum esse volo et sigillo meo confirmo quod Nicholaus, capellanus meus, dedit ecclesie Cistercii
ut quicuruque domum vel aream ipsius domus, qui vulgo emplastrum dicitur, qui in foro Divionensis est, tenuerit, post
obitum ipsius Nicholai singulis annis sextarium unum olei fratribus Cistercii persolvat. Quod ut noleret facere, domus ipsa et
emplastrum indivium Cistercie ecclesie deveniat. Hoc donum
factum est, me presente, in capitulo Cistercii.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartal. de Citeaux, t. III, fol. 483.
457

Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie un accord entre
André, fils d'André de Montbard et les religieux de Fontenay, au

sujet des limites de leurs domaines respectifs.
Ego Galterus, Lingonensis episcopus, tam presentibus quam
futuris notifico Andream, filium Andree Montisbarri domini, in
presentia nostra rocognovisse dona et concessiones, quas pater
suus et predecessores sui in elemosinas abbatie Fonteneti contulerant. S mu autem hec tola videlicet pars illius nemoris Seestri,
que est ad sinistram vie que a Planisejusdem nemoris Naellam

tendit, sicut lapidee mete inibi posite désignant. Divisio quoque
terrarum inter Fontanas et Seestrium sicut facta jamdudum fuerat in presentia Comitisse, amite ejusdem Andree, patris ejus, nbi
et lapidee mete posite sunt. Quidquid etiam proprium habebat
jam dictus Andreas inter fines Planeti nominatim Tuschia, concessit acquirendum, sive elemosina, sive pecunia, ab hominibus
ad se pertinentibus, qui aliquid juris ibidem habebant ab Oberto
de Tilio quod ad se pertinebat, seu pertinere poterat. Concessit
etiam eisdem quidquid de casamentis suis habebant, et quidquid
acquirere possent sive elernosina, sive pecunia simul et totius
terre sue omnès aasantias suas, tam in nemore quam in piano
et ut aliquid de bis nominatur, nemus ad aedificandum, ad arden.
dum, ad pastionem porcorum, ceterorumque animalium pascuam, excepto quod nemus Jailliaci non poterunt essartare ad
agricolandum. Ceteros vero usus inibi habebunt, in terris quo.que
agricultarre et omnibus animalibus pascuam, in aquis etiam piscaturam, preter forestam que est inter moténdinum Pepini et
molendinum sancti Johannis postremo quidquid proavus suus
Rainardus, et avus suus Bernardus, et pater suus Andreas predicte Fonteneti abbatie contuleraBt etconcesserant, sicut in ceteris
eorum continebatur, et ipse similiter Andreas concessit. Hujus
concessionis et laudis testes sunt Odo, archipresbiter Tullionis,
Bernardus Nariodi, Willelmus Curbelle, Robertus, filius Guidonis
Regis, Theobaldus, filius prepositi, Hugo de Curterabodi, Hugo
magister Fontenarum, Garinus magister Plaaneti, frater Bernardus de Salvese.
Hec igitur omnia conlirmantes et proprii sigilli impressione
munientes, Deietnostra auctoritate interdicimus, ne quis super
his aliquam Fonteneti injuriam inferre presumet. Quod si quis
presumpserit, anathematis gladio eum percutimus, donec eisdem
congrue satisfaciat.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. F. Fontenay, H.

874

Vidimus de 1273,

H. 575.

Sans date
458
Auiun. – Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, donne aux chanoines
de son chapitre l'église de Genelard pour son anniversaire, l'église de
Mhère, près Montsauche, pour celui de sou frère Robert, etc.
Ed. A. de Charmasse Cartul. de l'église d'Autun, p. 100, d'après l'orig.
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Barrum in monte Sancte Germane. » Gauthier de Bourgogne,
évêque de Langres, relate les donations faites aux Templiers de Morment, par Regnier, sire de Chaumont, dit aussi de Marac, et par divers
membres de sa famille.

« Apud

Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, tam presentibus quam futuris notum facio quod Raynerus, Calvimontis
dominus, qui et de Mansc dicitur, totam terram tam planam
quam nemorosam quam habebat, a Mormento usque ad combam Hudeart. et a comba Hudeart usque ad cheminum quo itur
a Lingonis usque Castellioni, et a chemino illo usque ad charmam communariam, et ab illa carma usque ad cornu del fai,
predictus Raynerius, et Josbertus et Milo et Stephanus, filii
ejus, Deo et sancte Marie de Mormento donavernnt, et libere
possidendum in perpetuum concesserunt, et in manu nostra sine
ulla contradictione guerpiverunt Maria, uxore Raynerii
Agnete, uxore Josberti; Emelina, uxore Milonis que et Chalmonda dicitur Gertrude, Leodegarde, Maoth, filiabus predicti
Raynerii, laudantibus; excepto quod si Engebertus, Albericus
et Richard us de Maresch aliquod in predicta terra excoluerint,
tercias non dabunt. Quicumque autem alius ibi excoluerit, tercias domai Mormenti paeifice solret, ita scilicet quod gerbas a
charro non movebit, nisi conversas vel aliquis ex familia predicte domus presens fuerit. Quod si conversum vel aliquem ex
familia ibi interesse non contigerit, ille cujus gerbe erunt, duos
ex vicinis suis vel saltem unum sibi in testem advocabit, quem
in testem habeat quod tercias suas plene reddiderit. Si vero aliquis excoluerit et forte terram dimiserit, ita quod nec excoletur
predicte domus conversi illam excolent. Et si tanto spacio terra
illa inculta remanebit, ut nemus ad hoc formetur et crescat ut
cerebro possit perforari, fratres ejusdem domus in dominio habebunt, hoc tenore quod si terram illam excolere noluerint, qui
prius excoluerat excolat, et tercias reddat. Concessum est itaque
quod quicquid in supradicta terra a converso vel ab aliquo de
familia domus repertum fuerit, Mormenti erit. Si illi de Puisato
aliquidjuris infra predictos terminos calumpniaverint, dominus
Raynerius recognovit quod ab ipso inibi nichil habent, et nichil
ipsi domui de Puisato unquam concessit. Deinceps ipse Rayne-

rius, cum suis filiis et eorum uxoribus, quicquid domus Mormenti possidebat a domino Gaufrido Calvimontis, et filiis ejus,
Hugone et Raynerio, libere concesserunt. Et ut hoc ratum et inconcussum deinceps habeatur, sigilli mei impressione munio, et
testium annotatione confirmo. Hujus rei testes sunt Girardus de
Belinus, episcopi
Montesalione, Lingonensis archidiaconus
capellanus Robertus, Luseiidecanus Theobatdus de Polungeio
Odo, dominus Granceii, Guiardus Morehereus, Hodegarius de
Chalfurno. Acta sunt hec apud Barrum in monte Sancte Germane, anno ab incarnatione Domini M° C° sexagesimo septimo.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H.
Templiers, t. II, F. Morment.
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Arch. de Vausse, Cartul. des

16?

Henri de Bourgogne, évêque d'AuAutun, cloître de Saini-Nazaire.
tun, fait un accord avec les religieux de Ctteaux par l'entremise et
sous le sceau de Guichard, archevêque de Lyon, relativement au droit
de parcours sur les territoires de Bligny, Crépey, Fenay, Aubaine, etc.,
ainsi que cela avait déjà été convenu à la cour des ducs de Bourgogne.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or Cartul. de Citeaux, t. I, fol. 48, 44
t. III, f. 115 Ed. A. de Charmasse Cartul. de Ciglise a" Autun, pp.
100,102.
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Dijon.
Hugues m, duc de Bourgogne, notifie une donation faite à
l'abbaye de Ctteaux, savoir de la terre de Bretigny, que Guillaume de
Marrigny, le connétable, avait concédé avant son départ pour Jérusalem, et que son fils Eudes avait revendiquée depuis.
Notum sit fidelibus tam futuris quam presentibus quod Odo de
Muriniaco, filius Willemi conestabuli, movit querelam adversus

Cisterciensem ecclesiam pro terra quam dedit pater ejus, iturus
Jherosolimam, fratribus Cistèrcii apud Brittiniacum in finibus
longe famis, similiter pro terra que est retro Britigniacum inter
finem et silvam,pro his quoque que ibi edificaverant, nec non pro
reditibus quos inde traxerant pro corveiade Rolenges, pro his que
ab hominibus vel a parentibus ejus in territorio Gilliacensi, preter
pratum uxoris Humberti de Refan,velcirca grangiam Britigniaci,
vel apud cellarium de Vogetadquisierant,sive peremptionem, sive
per donationem, vel per elemosinam. Tandem sano usus consilio,
anime sue pro salute et omnium harum calumniarum queremo-

nias absque omni exceptione dimisit, faciens inde donum Deo et
ecclesie Sancte Marie Cistercii in perpetuum, pro anima patris
sui et parentum suorum. Similiter cartas quas a parentibus vel
hominibus ejus idem fratres habuerant, et quidquid eo tempore
in omni potestate Gilliacensi vel tempore patris sui apud Boias
possederunt totum concessit. De his omnibus investivit Arnaldum
cellerarium Cistercii apud Divionem, in curia Sancti Stephani,
presentibus his qui subscripti sunt Arveio, abbate sancti Stephani
Bosone, canonico ejus; Arnaldo, cellerario Cistercii;
Euvrardo converso; Henrico de Chaneves; Willelmo de Urjol,
per cujus manum hoc factum est et Humberto, fratre ejus Petro
proposito de Nui et Bernardo, filio ejus, et Johanne, genero ejus;
Humberto'Arnaldo, Hugone Fabro, et Odone filio ejus. Et sciendum quod predictus Odo et Willelmus de Urjol spoponderunt
coram predictis testibus de his garantiam se portaturos ubicumque necessitas exegerit, et maxime erga matrem suam, et maritum
ejus, et fratres suos et sorores, eo quod ea que ad territorium
gilliacense pertinent dedit ipsi Odoni pater ejus specialiter. Acta
sunt hec anno ab incarnatione Domini M0 C° LX° VII sub domino
Gilleberto abbate Cistercii. Que ut in omnes futurorum generationes rata et inconcussa permaneant, ego Hugo, dux Bnrgundie, presentem cartulam confirmavi, et sigilli mei signaculo communivi.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux,
t. III, f, 81, ro.

–
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1. 1,

fol. 93,94

Id., n. 168,

lie?

Henri de Bourgogne, évêque d'Autuu, notifie l'acte par lequel Hugues
Chatin, sa femme Lore et leurs enfants, ont ratifié la donation faite
par Chalo d'Avallon et Agnès de Beyrouth, sa femme, à l'hôpital
d'Acre au delà de la mer, de terres, moulins et maisons, pour lesquels ils reçurent deux cents marabotins.
Orig. Autrefois scellé. Arch. de l'Yonne, F. commanderie de Pontaubert, I Ed. Cartul. de l'Yonne, t. H, p. 194.
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Sans date

Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, donne l'église de Crosson à l'abbaye de la Bussière.

Omnibus tam presentibus quam futuris presentium notulis
Htterarum notum sit et certum quod ego Henricus, Eduensis

ecclesie episcopus, Galoni, abbati Buxerie, et ipsi ecclesie Buxerie
ecclesiam de Croocon dono et concedo, et hane donationem
sigilli mei impressione confirmo, salvo tamen episcopali et sinodali jure. Capellano vero qui ecclesiam prenominatam tenet, et
illi qui in posterum eam tenebit precipio ut abbati Buxerie de
redditibus ecclesie prefate deinceps respondeat, et in justiciis
faciendis pro ipsa ecclesia amodo sit ipsi abbati obediens et
donum ipsius ecclesie et doni privationem in discretione abbatis secundum rationem sciat esse.
Bibl. nat. Fonds latin 17722. Cartul. de la Bussière, p. 43.
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entre les chanoines de N. D.
de Châlillon-sur-Seine et Gui d'Aisey et ses fils, au sujet de rentes
sur la terre de Chaume et sur le bois Voisin.
In nornine sancte et individue Trinitatis, quoniam prudentium
virorum cura est semper pacem componere, compositam autem
in quantum possunt tenere, ego Gauterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, scripto et memorie commendare, atque sigilli
nostri impressione commendare curavi, dominum Vidonem de
Asi misisse in vadimonio ecclesie Castellionis triginta solidos pro
decem libris Pruvinensis monete, quos eadem ecclesia debebat
eidem viro censuales, viginti pro Vicini nemore, decem vero pro
terra Calmis, et tali conditione quod neque ipse, neque aliquis
liliorum suorum aut filiarum posset eos dare neque invadiare,
neque redimere, neque inde elemosinam facere, neque aliquod
placitum agere, nisi aliquis horum ex suo proprio redimeret et
in proprio retineret. Si vero eosdem redemptos post modium aliqua occasione vel necessitate exigente expendere vellet, non possunt alicubi dari, distrabi, sicut supradictum est, nisi ad prefatam ecclesiam, ad quem jure revertentur. Quodam autem tempore, Haimo post bec et Hugo Gaius, filii supradicti Yidonis
macbinati sunt, quatinus Hugo de Laigny, jam dictos censuales
sub dole redimeret, et in sua potestate teneret. Cumque pro
redemptione sepedicti census, idem Hugo de Laigni ab ecclesia
censum exigeret, abbas ejusdem ecclesie, cognita fraude fracte
conventionis, voluit eum reddere. Intérim autem exortt lite
inter canonicos debitores et exactores, venitur ad judicium in
Le duc de Bourgogne assiste à un accord

nostra presentia et Ducts, decursis autem allegationibus plurimis,
tandem cognita veritate pristine conditionis secundum juris formam et tenorem curie nostre, judicatum reddi abbati et ecclesie,
census et e converso decem libre Hugonis de Laigni. Ut autem
hec carta in perpetuum firma stabilitate conservetur, nostri
sigilli impressione munivimus, atque haie obviantes auctoritate
nobis a Deo collata excommunicavimus. Hujus rei testes sunt
Haimo Rufus, Willelmus de Orjol, Pontius Canlars; Boinus, prepositus Henricus Canlate. Acta sunt hec anno ab incarnatione
Domini M» G0 LXVIII0, Ludovico glorioso rege Francorum, sceptrum feliciter tenente.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de N.-D. de Chat
463

Mon [d'HochmeileJ.

Sans date

Hugues III, duc de Bourgogne, exempte les frères de l'hôpital de Tilchatel de tous droits de péage.
Ego Hugo, dux Burgundie, notum facio presentibus et faturis
me intuitu Dei, pauperibus fratribus domus Dei de Tilecastro
donasse et concessisse, ut libere vendant et emant, Divione
ibant, neque reddant ventam neque pedagium. Et ut hoc ratum
habeatur et stabile per manum domini Galteri, episcopi Lingonensis, confirmavi et presentis sigilli mei auctoritate munivi.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul, de Saint-Etienne de Dijon, n. 28, f. 10.
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Hugues le Roux, fils du duc de Bourgogne, seigneur du Chastelet de
Chalon, donne à l'abbaye de Maizières pour le repos de son âme et
de celle de ses parents, dix chariots de foin à prendre chaque
année sur son breuil de Tailly.
Quoniam per successiones temporum facta priorum facile vel

labuntur a memoria, vel in irrittim revocantur, nisi litteris mandata et testibus roboraia consistant, iccirco ego Petrus, Dei gratia
Kabilonensis episcopus, per presentis cartule conscriptionem,
tam presentibus quam futuris testificor, quod Hugo RuFus, ducis
Burgundie filius, Kabilonis Castelluli dominus, per manum meam
dedit ecclesie Maceriarum pro anima sua et parentum suorum,
decem carratas feni in brolio suo de Taliaco, absque omni retentione et exceptione in perpetuum possidendas. Hujus helemosine

donatio libere facta est, sine aliqua alicujus contradictione, anno
incarnationis Dominice M0 C° LX° VIII0, presentibus his quorum
nomina subternotata sunt. Ego quoque ad maiorem facti confirmationem, cartam hanc ipsius donationis testem sigilli mei munimine consignavi, quatinus omnibus eisdem donationi contraire
velentibus, testimonium sit indubitate veritatis.
Hajus rei testes Henricus, Ediiensis episcopus; Raimundus,
cantor Kabilonis; Hugo de Croset, canonicus ejusdem ecclesie;
Rodulfus, decanus Belgne Julianus, archipresbiter Antelmus,
canonicus Eduensis; Willelmus de Sanceio Julianus medicus
Mainardus, capellanus; Hugo, capellanus Castelluli: Hugo, prepositus Gibriaci; Robertus Girbertus de Muressaudo; Bernardus
Vetula; Petrus de Scutini; Andreas de Labrueri.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, titres de l'abbaye de Maizières. Carton
619.
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Par une charte conçue dans les termes identiques et passée probablement le même jour, en présence des mêmes témoins, Hugues le
Roux, fils du duc de Bourgogne, seigneur du Ghastelet de Cbalon,
donne aux religieux de Citeaul sa vigne et son clos de Meursautt.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Clteaux, t. III, n. 166, fol. 123, v».
468
Sans date
Hugues, frère du duc de Bourgogne, la mère du duc, Raoul, archidiacre et doyen de Beaune, Guillaume d'Arcis et Guichard, moines, assistent à une donation de Renaud de Grandpré, faite aux religieux de
Maizières, de ce qu'il possédait, « in monte de Canibis, » jusqu'à la
voie de Saviguy qui coupe le chemin de Vergy.
Bibi. nat., F. Joursanvault, t. XXIX, fol. 3. Cartut. de Maizières.
Copie de Joursanvautt.
469
1 168
Donation à Notre-Dame de Châtillon-sur-Seine, par Hugues, fil» de mattre Hubert, de Dijon, d'une maison, grange, jardin, et verger, en présence d'Aimon de Dijon et de Guillaume d'Orgeux, arbitres, remplaçant le dus de Bourgogne.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de N. D. de CMtillon [d'Hochemelle].
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Hugues du Puiset, comte de Bar-sur-Seine, du consentement de sa femme Pétronille, a fait une donation à l'abbaye de Mores.
Bibl. nat., F. Franc. 5995, fol. 67 v° Ed. Lalore, Chartes de Mores,
p. 54.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, concède ans religieux de
Clairvaux une mine de fer et le droit de l'exploiter' sur'le territoire

de la Chaume.

Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum esse
volo presentibus et futuris me dedisse et concessisse in elemosinam domui Clarevallensi et fratribus ejusdem monasterii, ut in
finagio ville nostre de Chalma mineriam ferri extrahant,et acceptam
libere deferant sine contradictione, et si voluerint in eodem territorio de Chalma fabricam habeant, et quod necessarium fuerit de
bosco ejusdem ville nostre accipiant ad opus ejusdem fabrice, ut
scilicet adnecessitatemetutilitatem prefate domus habeantet exerceant mineriam prout utile sibi fratres idem judicaverint ad proprios usus Clareval lensis ecclesie cunctis diebus.Ut autem hec nostra
donatio eidem monasterio flrma sit et inconcussa in perpetuum,
laude et assensu decani et personarum capituli nostri, eam cum nostri auctoritate sigilli volui confirmari. Actum Lingonis sollemniter, laudante capituli conventu, anno ab incarnatione Domini
Mo O LX° VIII0.
Bibl. nat., F. Latin, 10947, Cartul. de Clairvaux, fol. 10 v».
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste la remise faite à
l'abbaye de Lacrète, par Arlebaud d'Arc, de ses droits snr Mareilles,
Riaucourt et Choignes.
Orig. Arch. de la Haute-Marne, F. Lacrète.
473

Vers

lies

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie que Raoul de Montsaugeon fait remise à l'abbaye de Beaulieu des dîmes qui lui étaient
dues sur le cimetière de Beaulieu et sur les terrains adjacents.
Orig. Arch. de la Haute-Marne, F. Beaulieu.
474

lies

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie qu'Eudes, frère
d'Hugues, sire de Magny [sur-Tille], en prenant l'habit des hospitaliers de Jérusalem, a donné à leur communauté sa maison de Crimolois et ses dépendances, et diverses familles.
In nomine Domini, anno ab incarnatione Domini nostri Jhesu
Christi, M0 LX° VIII0, ego G[alterus], Dei gratia Lingonensis

episcopus, tam futuris quam presentibus notum facere decrevi

Audonem, fratrem domini Magn«ii, Ugonis sciliéet, se ipsum
domui sancti hospitalis Jerosolimitani in nostra presentia reddidisse, certum non desit omnibus, domum suamdeCremolex,
sicut aggeribus circumscripta est, cum molendino quod in
capite ville situm est, et mansum ipsius cum omni tenore,
pro redemptione afime sue, fratribus predicte hospitalis libere
et absolute, cum bec omnia proprium sint alodium, dedisse.
Cum his etenim eisdem fratribus, Lanbertum, villicum suum,
et Petrum fratrem ejus, cum eorumdem possessionibus, noveut
denariis exceptis, et vini sextario dimidio excluso, que annuatim
reddere Lambertus solebat prefatus, et [Rica]rdum, servientem
suum, Jordanum vero et quicquid horum uterque possidet,
sancto Benigno Divionensis ecclesie X
mansum itaque
et octo denarii, in Omnium sanctorum festivitate, die videlicet
sequenti, redduntur, cum novem denariis quos pro ocha que infra
villam eamdem est prenominatus miles, singulis annis, die prima
omnium sanctorum solempnitate proacta recipit, cum X et VIII
denariis quos Ricard us predictùs et Jordanus, cognatus suus, die
eadem eidem Audoni debent, remoto cujuslibet contradictionis
obstaculo, dedit. Hujus itaque doni et confirmationis testes sunt
Johannes, Divionensis decanus; Arnaudus Cannei decanus
Constantius frater ejus, Orgeoli capellanus; et W., ejusdem ville
dominus Haymo Rufus, Humbertus de Porta, Petrus prepositus,
Guido sacerdos, Johannes presbiter, Lambertus villicus, et ceteri
quamplurimi. Hoc factum est, Rainiero Flandrense bajulationem
hospitalis in episcopatu nostro obtinente.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1206 Arch. de Vausse, Cartul, des

Petri.

Templiers, F. commanderie de Dijon.
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Hugues, duc de Bourgogne, relate les conventions faites avec son oncle
Gauthier, évêque de Laugres, quand ce dernier lui accorde de faire
construire les fortifications de Châtillon. Témoins Girard de Réon,
Aimon de Dijon, Ponce Chanlart, Jobert de Grancey, Renaud de Viguory, Jean de Grancey,.etc.
D. Plancher, t. I, pr. LXXX.
476 –
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Dijon.
Hugues III, duc de Bourgogne, se rend garant d'un accord
passé entre les religieux de Oiteaux et Othe de Trouhant.
In nomine Domini, ego Otho de Troens presentibus et futuris

notum facio discordiam, que inter fratres Cistercienses et dominos
de Troans diu versata est, propter hoc quod de feodis et casamentis et aliis terris ad dominium de Troens pertinentibus, fratres Cistercii apud Tarsullam adquisierant et possidebant in pace
terminata esse. Quam enim ego et Guido, frater meus, et Girardus, nepos meus, divisimus terram nostranï, omnia que apud
Tarsullam nostri juris fuerat, preter feodum domni Werrici de
Vergiaco, quod jam fratres Cistercii assensu omnium nostrorum
adquisierant et in pace tenebant, cetera omnia in partem meam
devenerunt. Cupientes vero beneficiis,et orationibus sancti ordinis
communicari, ego et frater meus Guido, nepos que meus Girardus, dedimus ecclesie Cistercii quicquid eatenus possederamus
et calumniati fueramus in omni territorio Tarsulle, in terris,
pratis, aquis, pascuis, nemoribus et consuetudinibus, et quicquid de feodis vel casamentis ad nos pertinentibusjam adquisierant, et deinceps adquirere possent, totum fratribus Cistercii
perpetuo possidendum concessimus, nichil penitus excipientes
preter hominium feodatorum, et excepto quod homines nostri de
Chavegne de nemore quod nostrum fuit, si necesse eis fuerit, ad
usus tantum propriarum domorum suarum accipiant. Hoc autem
donum ut illesum et intemeratum omni tempore perseveret, pro
sponsione ildsi in manu Anserici, domini Montis Regalis, singuli
confirmavimus et sigillo Hugonis, ducis BurguHdie roborari voluimus. Actum est apud Divionem, anno ab incarnatione Domini
M0 C°LX° VIII, in aula Ducis, in presentia Gisleberti, abbatis Ciscercii, Galonis, abbatis Buxerie; Hugonis de Corrobov, Johannis
de Latona; Stephani de Orgeul, Humberti Arnalt, Odonis de
Lonvi, Petri prepositi de Verge, Girardi presbiteri de Isorra;
Uldre, Johannis Nigri, Vilenchet, Andree Pavie et aliorum multorum.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartel, de Cîteaux, t. I, fol. 15, id., n. 168,
t. III, fol. 63 ro.
477

Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de LUDgres, atteste que Jobert de Grancey a approuvé une donation de Girard et Ponce de Salmaise aux religieux de Clair vaux.

Ego Galterus, Lingonensis episcopus [notum facioJ quod
Jobertus de Granceio laudavit in presentia mea donum quod

domui Clarevallensi contulerant Girardus etPontiusàe Sarmasia,
finagium scilicet Campaniaci cum omnibus appendiciis in terris,
et pratis et cunctis emolumentis quicquid ad eumdem Jobertum
spectabat juris de parte et capite uxoris sue in supradicto finagio
sine ulla retentione. Laudaverunt hoc totum donum Ermangardis uxor, ipsius Joberti, et eorumdem filii, Pontius, Jobertus,
Odo, Milo et filia eorumdem Felicitas.
Bibl. nat., Cartul. de Clairvaux, F. Latin, 10947, fol. 184 vo.
Sans date
478
–
Gauthier de Bourgogne, évêque de

Langres, notifie une charte de donation à t'abbaye d'Auberive, sur Allofroy.
Notum

fieri presentibus et futurishujus carte attestatione atque

sigilli nostri auctoritate, ego Galterus, Dei gratia Lingonensis
episcopus, quod Huo cognomento Coluns, guerpivit et in elemosinam dedit domui Alberipe in Arclofrait vel intra ejus finagium
quidquid, vel si quid juris inibi habebat aut clamabat, sive in
dominio suo, sive quolibet alio modo vel si quis ab eo inibi aliquid tenebat, tam in decima quam in qualibet possessione.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberhe, t. Il, p. 769.
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Sans date

Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, donne les dîmes d'Alise aux religieux de l'abbaye d'Oigny.

Ed. A. de Charmasse, Cartul. de l'Evéché d'Autun, p. 246.
480

Sans date, vers
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie que Hugues du Puiset,
comte de Bar-sur-Seine, avec l'approbation de sa femme Pétronille, a
donné aux religieux de l'abbaye de Mores ce qu'il tenait sur les
finages de Villenesae et de Mores.
Bibl. nat. F. Fr. 5395, fol. 67 vo; Ed. l'abbé Labore, Chartes de l'abbaye
de Mores, pp. 54, 55.
481
1188
Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, confirme les donations faites
à l'abbaye et à l'église Saint-Nicolas de Sept-Fontaines, par Gauthier
Chaudron et son fils Haimon, du droit de pâturage sur les finages de
Briaucourt, de Rocourt et de Rosières, pour tous leurs animaux. Ces
personnages concèdent aussi la possession de la terre d'Ogicourt,
comme elle avait été cédée du temps du seigneur Haimon, des droits à
Andelot, à Briaucourt, etc. Luce, femme de Gauthier, et leur fille
Helvis approuvent. Témoins
Henri, chevalier de Mussy; Eudes de

Hugues, neveu de Gauthier Chaudron Pierre,
chevalier de Saxe-Fontaine; divers officiers de la terre de Bologne;
Pierre, abbé de la Crête Thibaud, Regnier et Symôn, moines de la
Betincourt, fils d'Eudes

Crête.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Sept-Fontaines, p. 69.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, donne une minière de fer
dans le finage de la Chaume et les fir.ages des environs avec le bois
nécessaire.

Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus et
futuris notum fieri volo me dedisse, laude nostri capituli, ecclesie
Dei Alberipe per manum domni Poncii, tune abbatis Clarevallis,
mineriam ferri in finagio Calme, et circumjacentibus finagiis
potestatis nostre; et boscum qui necessarius fuerit. Testes domnus
abbas de Longovado, Raynaldus cellerarius, Hugo et Girardus
archidiaconi. Anno M. C. LX. VIIII.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auterive, t. I, p. 663.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie qu'il a donné à l'abbaye de Longuay, dans le finage de la Chaume, une minière de fer
avec le bois nécessaire.
Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus et
futuris, notum fieri volo dedisse me in elemosinam ecclesie Dei
de Longovado, mineriam ferri in finagio Calme et in circumja-

centibus finagiis, que nostre sunt potestatis, addens etiam mortuuni boscum qui ad hoc necessarius fuerit. Hujus donationis
laudatores et testes sunt Hugo et Girardus, archidiaconi. Testes
quoque domnus abbas Clarevallensis Pontius, Rainaudus, cellerarius, Simon de Brecon, miles. Anno Domini M0 C" LX° IV°.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, fol. 14.
484
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Hugues III, duc de Bourgogne, voulant partir pour Jérusalem, donne
aux religieux de Fontenay, du consentement de sa feroné, et en présence de sa mère, ses droits sur la terre d'Etormay.
Ego, Dai gratia du£ Burgundie, Hugo, pro salute anime mee

et sacrorum locorum desiderio, Hyerosolimam profecturus, donavi
Deo et ecclesie Sancte Marie de Fonleneto in elemosinam, quicquid juris habebam in Etormet, et in toto linagio ejusdem et in

terris circumjacentibus, tam in planis quam in nemoribus
nichil ibi penitus retinens. Dedi etiam quicquid in villa acquirere
possirn, Huic testis est mater mea Ducissa
prece maxime hoc
feci et Girardus de Reum et Guilielmus de Orgeel. Hoc laudavit
ducissa conjux mea Aalidis. Unde testes sunt: Nicolaus capellanus Ducis, Henricus capellanus de Argille, Hugo de Marmesse,
Robertus de Argille, Petrus Vierius. Ne qua igitur ex hiis in posterum ecclesie Fonteneti calumnia surgat, carte presenti scriptis
hec posterorurn memorie tradere, et tam meo quam Ducisse
sigillo firmare volui, anno M0 C° LX° IX0.
Arch. de la Côte-d'Or. Fonds Fontenay, carton 569, copie informe.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, donne aux Templiers de la
Romagne un homme avec ce qu'il possède.
Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum facio

tam futuris quam presentibus quod quemdam hominem meum
Petrurn videlicet de Foro, qui cecus est, ob remedium anime mee
et parentum meorum, fratribus militie Templi libere dedi, et
tenementum suum sine retentione aliqua, et in perpetuum possidendum concessi. Et ut hoc ratum et firmutn deinceps habeatur,
sigilli mei auctoritate munio, et testium adnotatione confirmo.
Testes sunt Garnerius et Girardus de Montissalione, Lingonensis
archidiaconus Hugo de Riveria, Lingonensis archidiaconus et
cancellarius, per cujus manum data est; Belinus, capeltauus
meus Symon de Claromonte Rodulfus Saissete Symon, miles;
Durannus; Guido, camerarius meus, et alii famuli mei. Actum
anno ab incarnatione Domini M0 CI LX° nono.
Orig. Arch. de la dle-d'Or, fonds de la commanderiede la Romagne,
H. 1230.
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Beaune. Hugues, duc de Bourgogne, donne à l'église et aux chanoines de Notre-Dame de Beaune des hommes demeurant à Pommart.

Divina summi creatoris cooperante et administrante gratia, a
quo cuncta bona procedunt, et sine quo nullum bonum fieri
potest, ego Huco, dux Burgundie, pro remedio anime mee
patrisque-mei, nec non et antecessorum meorum, libere et absque
omni retinaculo, donavi in perpetuum ecclesie Belne sancte Dei

genitricis Marie, et Arnulphum Masseth et Robertum fratrem
ejus, cum omnibus heredibusetpossessionibuseorum, qui fratres
apud Pomarcum morantur. Concessi qupque prefate ecclesie
omnes consuetudines quas in eisdem fratribus et eorum transis,
mansorumque appenditiis habebam. Testes hujus doni fuit Gilo,
Belne archipresbiter Robertus Sescalcus, canonicus; dominus
Oschedex, miles Guillelmus de Rebello Robertus de Laré
Renaldus Sescaleus Renardus de Belna Jocerannus Sescalcus
Galterius de Curiabertaldi
Seguinus, frater ejus Hugo de
Yvreio et Galterius, filius ejus
Petrus Portarius, prepositus;
Galterius de Masquiline, famulns Ducis Guido de Yvreio, presbiter
Clarinus presbiter; Ogerius Basser; Lambertus, Puldrinus, Garnerius Piex. Hec donatio facta est apud Belnam, anno
ab incarnatione Domini millesimo C° LXVIIII, regnante Ludovico
rege Francorum, Henrico, Eduensi episcopo.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Beaune, n° 94,
487
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Sans date

Hugues IIi, duc de Bourgogne, Gai de Sombernon, Garnier d'Agey, Gui
Garrel, Haymcn le Roux, Arnout et Albert d'Eschency, Verric de Vergy, etc., sont témoins d'une charte donnée par le même duc Hugues
en faveur de l'abbaye de la Bussière, et des donations faites par Guillaume de Beire et son frère Haymon.
Bibl. nat fonds latin, 17722, Cortul. de la Bussière, pp. 47, 48.
488

16»

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Renaud (de
Rougemont-sur-Armançon), vicomte de Tonnerre, et son frère Hugues
Catin, ont donné à l'abbaye de Fontenay des biens à L? Villeneuveles-Convers et à Marmagne.
Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, presenti
scripto tam futuris quani presentibus notum fieri volo quod
Rainaldus, vicecomes Tornodorensis, et Hugo Catinus, frater
ejus, in elemosinam dederunt et concesserunt ecclesie Fontaneti,
quidquid juris habebant apud Noville Montem, et in toto territorio ejusdem loci, quidquid scilicet ibi proprium habebant, 'et
quidquid aliusab eis ibi tenebat, concessit etiam idem Rainaldus
prefate ecclesie fratribus, omnia casamenta sua acquirenda, et
Hugo Catinus casamentum Bartholomei de Marmania, quoeumque modo acquirere possent. Propter hec vero, Fontanetenses

predicto vicecomiti Rainaldo, et fratri ejus Hugoni, dabunt unicuique scilicet de sua parte annuo censu VIII sextarios annone,
dimidium frumenti et dimidium avene, et decem solidos, ea tamen
conditione quod de eodem censu Rainaldus et Hugo et eorum
heredes, nulli alii ecclesie facient elemosinam nisi Fonte neto, nec
cuiquam homini aliquo vero tradent eumdem censum, née vendent, nisi Fontenetensibus, si tantum ipsi quantum alius dare
voluerint annone reddente terminus est a mense Augusto usque
ad festum Omnium sanctorum, denarios vero toto Martio. Hec
omnia laudaverunt uxores eorum et filii. De laude uxoris vicecomitis Margarite et filiorum ejus, Odonis, Odonis, Rainaldi,
Jocelini et filie ejus Emeline, testes sunt Teobaldus, capellanus
Quinciaci, Paganus de Lania, Rocelinus cognatus ejus. De laude
uxoris Hugonis Catini, Lore, et filii ejus Raimundi et filie ipsius
Agnetis, sunt testes Wiardus de Seneveio, Silvester prepositus
Grinionis, Airardus de Montebarro. Actum anno ab incarnatione
Domini M0 Go sexagesimo VIHI0.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, F. Fontenay, H. 585.
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Hugues III, duc de Bourgogne; Henri, évêque d'Autun, et Pierre,
évêque de Chalon, mettent leur sceau à la confirmation d'un acte de
Gui, sire de Vergy, approuvant la donation faite à l'abbaye de Ctteaux
par Hervé de Vergy, de ce qu'il possédait au territoire de Détain.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. I, f. 60 n° 178, f. 103
Ed. Duehesne. Maison de Vergy, p. 2, p. 139.
490

Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Gui, seigneur
de Saulx, en présence du duc Hugues, a donné aux frères du Temple,
Barthélémy de Grancey, et sa famille, avec une autre famille que le
dii Barthélémy possédait à Busserotte.Toute la lignée de Gui de Saulx
approuve ce don.
Ego Gallerus, Dei gratia Lingonensis episcopus, nqtum fieri
volo presentibus et futuris quod Guido, dominus de Sauz, per
manum nostram dedit in elemosinam Deo et fratribus Templi,
Bartholomeum, de Granceio, cum filiis et filiabus suis, quos et
quas tune habebat vel habere poterat, et cum omni possessione
sua, tam mobili quam immobili. Dédit etiam et quemdam hominem quem idem Bartholomeus habebat in villa que dicitur

Buxeretes\ Haymonem et Burlèe cum filiis et filiabus suis, et
cum omni possessione sua. Hec elemosina eisdem fratribus
Templi data est et confessa in presentia Hugonis, ducis Burgundie, videntibus hoc et laudantibus filiis ejusdem Guidone,
Ottone atque Henrico, fratribus quoque ipsius, Milone, Lingonensi cantore, Girardo et Ebulone, tnilitibus Guillermo deJSauz
presente et Odone, domino Granceii ad cujus casamentum hec
eadem elemosina pertinebat. Laudavit etiam hoc Petronilla, uxor
predicti Ottonis, Guido quoque filius ejus omnesque liberi ipsius.
Hujus rei testes sunt Guido dominus Tilecastri Kalo juvenis;
Fulco de Bennoura Guiardus de Bocenois Terricus de Brognon
Renaldus de Vivers Lambertus, prepositus Tilecastri Spguinus, prepositus de Sauz; Alardus li Brabencons; Hoc autem
totum ut ratum et inconcussum habeatur, sigilli nostri auctoritate munivi.mus et confirmavimus.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H.
Templiers, t. IV, F. Montmorot.

– 491 –
Tonnerre.

1245

Arch. de Vausse, Cartul. des

11GO
Mathilde de Bourgogne, comtesse de Nevers, ratifie une

donation de son fils Guillaume, jadis comte de Nevers, mort à Jérusalem.

Notum sit omnibus presentibus et futuris quod ego Matildis, comitissa Nivernis, donavi et concessi creeriam de Tornodoro Falconi Preconi et heredibus suis, sicut eidem Falconi predictam creeriam dominus Guillermus, olim comes Nivernensis,
qui obiit Jerosolimis, donavit, et scripto confirmavit. Hanc eamdem creeriam Guillermus et. filii mei laudaverunt et concesserunt Falconi memorato. Quod ut ratum et inconcussum habeatur
in futurum presentis scripti patrocinio et sigilli mei autoritate
confirmavi. Huj us rei testes sunt Aimo de Ireor, Hugo de Chanlo,
Silvestlrtum prepositus Tornodori, Guibertus nepos ejus, Marinus
Piperarius, Humbaudus de Porta, Jacquelinus, Radulphus de
Grinun, Nicolaus magister domini Guillermi et multi alii. Actum
est hoc publice Tornodori, anno Dominice incarnationis millesimo centesimo sexagesimo nono.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, F. Fontenay, H. ii85.

– 492 –

1 1

»©

Hugues III, duc de Bourgogne, du consentement de la duchesse Alix et
de son fils Eudes, donne en partant pour Jérusalem deux familles
aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, demeurant à Dijon.
Témoins
Eudes le Champenois, Girard de Rabon, Anséric de
Montréal, Aimon de Dijon, Guillaume d'Orgeux, Guillaume de Riveau,
Nicolas, chapelain du duc, Barthélémy, chambellan. Fait dans la main
de Gui, vénérable précepteur des Frères hospitaliers.

Orig. Arch. de la Côte d'Or, H. 1201 Arch. de Vausse, Cartul. des
Templiers F. commanderie de Dijon Ed. Lory, chevaliers de St-Jean
de Jérusalem. Commission des Antiq. de la Côte-d'Or, t. IX.
493
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Gauthier de Bourgogne, évèque de Langres, notifie que Pierre le Borne
a donné, du consentement de sa femme, ce qu'il avait à Allofray aux
religieux d'Auberive.
Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus
et futuris notum et ratum fieri volo, quod Petrus li Bornes, laudante uxore sua Elisabeth et filia Lescelinia, dedit per manum
nostram domui Dei de Alberipe, quidquid vel pro se, vel pro
uxore sua habebat ad Arclofrait vel intra ejus finagium. Actum
anno Domini M0 C° LXX°.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. II, pp. 769, 770.
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Sans date

Hugues III, duc de Bourgogne, déclare que les habitants de Touillon,
d'Alise et de Flavigny lui doivent C sols pour la garde, ainsi que ceux
de Magny-Lambert, et que cette somme doit être perçue par son prévôt de Châtillon.
Ed. A. de Charmasse, Cartul. de Vévêché d'Autun, p. 948.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste qu'Henri, comte de
Saulx, approuve la donation faite à l'abbaye d'Auberive à Arcfrait,
par Eble son aïeul.
Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus
et futuris notum fieri volo, quod Henricus, filius Vidonis comitiss
de Saulx, laudavit per manum nostram domui Dei de Alberipe,
quod clamabat in Arcfrait, quod Eubolus avus ipsius Henrici, laudante filio suo predicto Vidone, supradicte domui longe ante in
eleemosinam donaverat. Actum anno M» C° LXX°.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. I. p. 486.

22
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Sybille [de Bourgogne] et Anseric de Montréal assistent à un accord
entre Aaséfic père de ce dernier et l'abbaye de Reigny.
Arch. de l'Yonne, fonds Reigny, liasse 19, s. 1. 1 Ed. Maison de
Chastellux, p. 271,372.
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Gauthier de Bourgogne,évêque de Langres, notifie qu'Ascherius de SaintBroin, chevalier, a donné à l'abbaye d'Auberive trois fauchées de
pré finage de Savigny Rigaut d'Humes, trente journaux de terre, etc.
Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus et
futuris notum fieri volo quod Ascherius de Saint Beren, miles,
dedit in eleemosinam.domui Dei Alberipe tres falcaturas prati in
finagio de Savigne. Item quidquid clamabat vel habebat in Arclofrait, vel intra ejus finagium. Rigaldus, miles, de Ulmeto dedit

in eleemosinam prefate domui triginta jugera terre sue, que sita
est inter Champagne grangiam Clarevallis et Reium, laudante fratro
suo Willermo. Actum anno Domini Mo C° LXX°.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, 1. I, pp. 486, 487.

498

1 1 7O

Sybille [de Bourgogne, fille de Hugues le Roux], femme d'Anséric de
Montréal, assiste à une donation faite par Anséric de Montréal, père
de son mari, au chapitre de Montréal [eu-Auxois]. Sybille avait reçu
en dot la terre de Meursault, et devait être mariée vers 1168.
Orig. Arch. de l'Yonne, F. du chapitre de Montréal, liasse 1 Ed.
Cartul. de l'Yonne, t. lî, p. 224 j Maison de Chastellux, pp. 270, 271.
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Hugues III, duc de Bourgogne, se préparait à partir pour la Terre-Sainte,
du consentement de sa femme Alix et de son fils Eudes, s'engage à
réparer les injustices commises à l'égard de l'abbaye de St-Bénigne.
Sa femme et son fils reçurent à cette occasion un palefroi. En dédommagement de ces dégâts causés aux religieux, le duc leur donne
des biens à Plombières. Témoins Nicolas, son chapelain Aimon de
Dijon; Viard de Faverney; Guillaume d'Orgeux Etienne de Pouilly
Ponce Chanlart; Gui, maréchal Barthélémy, chambellan; Henri de
Châtillon; Girard, chambellan, etc.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds Saint-Bénigne, carton 2. Ed. Pérard,
p. 243. D. Plancher, t. I, pr. LXXX1I.

– 500
Châtillon-sur-Seine.

11

WO

Hugues III, duc de Bourgogne, reconnaît qu'il

n'a aucun droit sur les sujets de l'abbaye de Pothières àOérilly. Curieuses
conventions entre le duc et l'abbé.
In nomine sancte et individuo Trinitatis. Noverint presentes et
posteri ecclesie Dei filii quod quedam controversia erat inter
Hugonem, Burgundie ducem, et Renaudum, Pulteriensem abbatem,
de quibusdam consuetudinibus quas ministri ipsius domini Ducis,
sicut abbas conquerebatur, in terra Sancti Pétri Pulteriensis
injuste capiebant. Eapropter ego ipse, Hugo, dux Burgundie, et
abbas Pulteriensis Renaudus, in unum convenientes ad utrinque
litem dirimendam ministris meis jusjurando supradictarum
querelarum veritatem disserere feci, sicut avus meus pie memorie
Hugo ipsis ministris meis videntibus tenuerat, et pater meus ODDO
eis preceperat, quatinus in periculo animarum suarum utrinque
vera dicendo littem dirimerent. Ministri vero mei in unum convenientes et de his ad iavicem conferentes hec subscripta vera esse
sacramento confirmaverunt dixerunt enim quod in villis que
Monsleon et Estreche dieuntur, ex omnibus mansis quos tenent
homines sancti Petri Puiteriensis, in festo Sancti Marcelli unum
sextarium avene et duos solidos reddunt ipsi domino pro salvamento. Debent corveias adarandum.justiciam nullam habet dux
in hominibus illis, nisi hac conditione, ut si aliquis ex hominibus
in chimino forfactum fecerit, et in ipso forisfacto captus fuerit, de
lege sexaginta solidorum non amplius quam très solidos habere
poterit, de lege quinque solidorum duodecim denariorum. Si vero
in forisfacto captus non fuerit, nullam in illo justitiam habet,
nisi per justitiam abbatis, quam justitiam suprascripta lege ipse
abbas aut ille cui jusserit sic terminabit; de hominibus de Monteleone in ipsa villa, de hominibus de Estreche ad Pontem Estreche, in exercitu si submoniti fuerint cum ipso domino Duce ibunt;
messarii vero si aliquas bestias in forisfacto ceperint quod.
appellant de uno quoque eorum quorum bestie capte fuerunt,
non amplius quam duodecim ùenarios habere poterunt. Homines
antedicti de Estreche et de Monteleone hanc consuetudinem
habent in nemoribus domini Ducis, scilinet ligna que mortua
dicuntur, ad calefaciendum se et ad proprios usus, et propter
istam consuetudinem pro forestagio in natali Domini, unusquisque eorum unum panem et unum denarium reddet. Dominus
autem Dux in ipsis villis neque aliquis ministrorum ejus. jacere

non debet, nisi contra aliquem principem potentem perrexerit,
qui terram suam devastare voluerit in hominibus 'vero Sancti
Petri Pulteriensis de Ceriliaco nullam justiciam habet, nisi in chimino. Ex hominibus Sancti Petri aliquis forisfactum fecerit, et in
ipso forisfacto captus fuerit, si autem evaserit nullam in illo justiciam nisi quod clamorem abbatis habet. Quam justitiam abbas
vel ille'cui jusserit Pulteris faciet. Dominas autem Dux in ipsa
villa quando sibi placuerit jacere poterit ministrornm suorum,
ipso absente, nullus jacere debet. Nullatn aliam consuetudinem
preter istas supradictas dominus Dux in istis illis supradictis
habet. Hec omnia in presentia mea HUGONis, dux Burgundie, Castellione a ministris meis ita esse ut suprascriptum, et sacramento
confirmatum est, quod ut ratum sit, et sigilli mei impressione confirmo et laudo, et absque ulla inquietatione mei et ministrorum
meorum, nec.non et successorum meorum, Deo et ecclesie Pulteriensi in perpetuum concedo. Hujus rei testes sunt Girardus.
Stephanus de Puille Boynus Parisius Henricus Chanlath Avis,
Giraldus. Acta sunt hec Castellione, anno ab incarnatione Domini
millesimo centesimo septuagesimo.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Pothièrea,ua 164, p. 313.
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Hugues, duc de Bourgogne, relate l'échange fait entre l'évêque de
Langres et Simon de Bricon. Ce dernier donne à l'évoque tout ce qu'il
possédait à Leucbey et à Villars, et ledit èvêque lui donne en retour
ce qu'il avait en la grange de Mareacenges, à Brion et à Quincy.
Arch. de la Haute-Marne, F. Kvêché de Langres, Baissey et Leuchey,
n° 1.
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Hugues, duc de Bourgogne, notifie qu'Eudes, prieur de Gilly, s'étant
plaint des mauvaises coutumes introduites par ses officiers à Ville.
bichet, il interdit a l'avenir d'en faire de nouvelles et de réclamer des
droits de glte. La duchesse Alix et son fils Eudes approuvent.
Duchesne, Ducs de Bourg., pr.,p. 53.

503
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Gauthier de Bourgogne, èvêque de Langres, constate la donation faite à
l'abbaye de Lacrête, par Thierry de Reynel, de ses droits sur les terres
de Bourdons et de Millières.
Orig. Aicb. de la Haute-Marne, F. Lacrête.

`
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie les donations faites
à l'abbaye de Lacrète par Guyard et Hugues de Reynel, frères, consistant dans un droit de pêche depuis Andelot jusqu'à Roches, en droits
de pâtures et en remise de péage de Rimaucourt.
Orig. Arch. de la Haute-Marne. Fonds Lacréte.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Dammete, dabord femme d'Anseric Matroil, puis d'Hugues le Gai, a offert aux
chanoines de Châtillon ses deux enfants et tout ce qui leur advient
de l'héritage paternel; l'un de ces enfants sera chanoine, l'autre
convers.
Ego Gautherus, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum esse
volo presentibus et futuris quod Dammeta, prius uxor Anserici
Matroil, postea vero Hugonis Lugai, per manum ineam dedit duos
infantes quos ex secundo marito, scilicet Hugone Lugai habebat, et
omnem terram que ad predictos infantes ex patre eorum hereditario jure pertinebat, in villis, in hominibus, in terris, in pratis,

in aquis, in nemoribus, et quidquid pater eorum in vita sua
tenuerat, totum dedit predicta Domina cum predictis infantibus
Deo et ecclesie beate Marie de Castellione, ubi unus canonicus
esse deberet, et alter conversa. Ne autem inde predicta ecclesia
aliquod dampnum in futuro pateretur, seps dicta domina scriptum inde fieri precepit, et sigilli mei auctoritate firmari. Hujus
rei testes sunt Girardus, Narduinus, Guilencus Lingonensis
canonici, Magister Henaudus, Guido frater Parisii, Stephanus
de Gorcellis, cognatus ejus. Acta sunt hec anno ab incarnatione
Domini M° C° LXX».
Cartul. de N.-D. de Châtillon (d'Hochmelle), Arch. de la Côte-d'Or.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, donne une charte-notice
des donations faites à l'abbaye de Boulancourt.
Bibl. des capucins de Clermont en Auvergne; Cartul. de Boulancourt,
n« 64.
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Hugues, duc de Bourgogne, atteste l'accord fait entre lui et les chanoines
de Langres par l'entremise de Guichard, archevêque de Lyon, légat
du pape, et de sou oncle Gauthier, évêque de Langres, au sujet des
violences commises par ses officiers à Gevrey, Fixin, Couchey, Che-

vannes. Il déclare ne posséder à Noiron que le droit de justice, brennariam et marischalchiam. 11 reconnalt que ies chanoines ont droit de
péage pour leurs chariots, ainsi que d'autres privilèges. Il s'engage a

observer les conventions de cet accord ainsi que sa femme Alix et son
fils Eudes. Témoins Gui, comte de Saux, Viard de Faverney
Ponce
Chanlart, Humbert de la Porte; Barthélémy, chambrier Lambert,
prévôt de Dijon.
Arch. de la Haute-Marne, chapitre de Langres, carton G: Edité D. Plancher, t. I, pr. LXXXI.
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Chapitre de Citeaux. Hugues, duc de Bourgogne, donne, par l'entremise de Guichard, archevêque de Lyon, et de tous les abbés de l'ordre
réunis, droit de péage dans ses domaines pour toutes les abbayes
Cisterciennes. Témoins Etienne, comte de Sancerre, oncle du duc;
Girard de Faverney; Guillaume d'Orgeux.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Clleaux, t. II, n« 167, fol. 97. Ed. D.
Plancher, t. 1, pr. LXXXIII.
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Gui, comte de Nevers, et Mathilde de Bourgogne, sa femme, donnent à

l'abbaye de Molème les tierces de Crusy, ou plutôt confirment la donation que Guillaume, frère de Gui, avait faite avant de mourir en
Terre-Sainte. Ida, mère de Gui, et Renaud, frère de ce dernier,
approuvent.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Molème, t. I, p. 127 Ed. Duchesne
Ducs da Bourg., pr. p. 42 Cartul. de l'Yonne, t. 11, p. 223.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie un accord entre les
religieux de Fontenay et Osmond de Planet, au sujet de domaines à
Planet, Truchi, Marmagne, etc.

Ego Gualterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum iieri
volo tam futuris quam presentibus quod Osmundus de Plaaneto,
quidquid juris habebat ipse et antecessoresejus in toto territorio
Plaaneti, in bosco et in piano, dedit et concessit ecclesie Fonteneti
in eleemosinam, sub annuo censu decem videlicet solidis, toto
martio solvendis, et sex annone sectariis, tribus scilicet frumenti,
et tribus avene ante festum Sancti Andree reddendis, ad mensuram Montisbarri. Guerpivit etiam et concessit prefate ecclesie
Tuschiam quam in gagio habebat, et totam terram Rainaldi de
Marmania ubicumque esset, in boseo, et in piano, exceptis mansis

arbergatis et molendino Marmanie. Est autem pactum inter monachos Fonteneti et Osmundum quod nec ipse, nec ipsius heredes,
ulli alii ecclesie vel homini de eodem censu elemosinam facient,
nisi Fonteneto. Si vero illum vendere vel impignerare voluerint,
prius Fontenetensibus offorent, et quandiu ipsi tantum quantum
alius dare voluerint, nulli alii homini eum vendent vel impignerabunt. Graantavit quoque Osmundus quod adversus omnes
homines monachis de eadem acensia garantiam portabit, si quis
illic aliquid clamare vel calumniari voluerit. Propter hoc dederunt Osmundo monachi super XXli IIII«' libras quas super partem ejus habebant, LX" libras et bovem unum. Hujus rei testes
sunt Rainaldus Montisbarri decanus, et Rainaldus clericus.
nepos ipsius, Symon quoque de Curtenge et Bernardus Narjoldi.
Hec omnia laudavit uxor Osmundi, Elisabeth, et pro laude habuit
vaccam unam cum vitulo. Unde testes sunt Rainaldus decanus,
Oliverius de Grinione, Rainerius de Rochaet Bernardus Narioldi.
Amita quoque Osmundi, Mabilia, et filii ejus Robertus, Hugo et
Rainardus, hec omnia sicut superius descripta sunt laudaverunt
et concesserunt, et pro hoc habuit predicta Mabilia vaccam cum
vitulo, et pellicium, et filii ejus XVcim solidos. Unde sunt testes
Petrus prior de Asiaco, Symeon et Engelbertus capellani, Odo de
Lania et Petrus Alirez. Hugo quoque Chenlost et uxor ejus Sibilla
laudavit. Unde testes sunt Aimo de Grinione, monachus Fonteneti. Ipse quoque Osmundus et Airardus de Montebarri. Laudavit
et hec omnia Luca cum filiis suis ot filia Raimundo videlicet,
Petro et Maria. Testes sunt Philippus de Curterabodi, Oliverius
deGrinione et Rainerius de Rocha. Et hoc laudavit Rainerius de
Chaudisel. Unde sunt testes Philippus de Curterabodi et frater
Ermenfridus, Oliverius de Grinione et Rainerius de Rocha. Hec
omnia laudavit Paganus de Salvise, et si quid ibi juris habebat
seu calumnie, guerpivit ecclesie Fonteneti, et in ecclesia Montis
Barri super sancta juravit quod de his omnibus Fontenetensibus
fidelis adj utor existeret. Unde testes sunt Rainaldus, decanus, et
Bovo, capellanus, et Humbertus capellanus domine, et Odo de
Lania, Bernardus Narioldi, Cyprianus Arlauz et Brocardus.
Hec igitur omnia sigilli mei appronsione confirmans, ne quis
gravamen aliquid seu vexationem de his ecclesie Fonteneti inférât
Episcopali auctoritate prohibeo, et omnes contra hec agentes

donec resipiscant, anathemate damno. Actum anno dominice
incarnationis M0 C° LXX° 1°.
Orig.'Arch. dé la Côte-d'Or, F. Fontenay, H. 374.
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Gui, comte de Nevers, avec l'approbation de MaCruzy [-le-Ckatel].
tbilde de Bourgogne, sa femme, de son frère Reaaud et de sa sœur
Ermengarde, donne à l'abbaye de Molème des biens à Channes,Villon,
Jean, vicomte de Ligny;
Artonuay, Laigues, Griselles. Témoins
Pierre de Courson: Colombe, prévôt de Tonnerre; Silvestre, prévôt
de Cruzy Hugues des Barres Garnier, maréchal du comte, etc.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, F. Molème. H. 2t9, pièce déchirée et
incomplète. Copie au Cartul. de Molème, t. Il, fol. 10.

Sans date
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Hugues M, duc de Bourgogne, notifie un arrangement entre les religieux
de l'Arrivour et Eudes de Coria, en présence de Boin, son prévôt de
Chatillon.

Ego HUGO dux Burgundie, notum esse volo presentibus et futuris, quod Odo de Coria calumpniam movit contra abbatem et
dornum deRipatorio, de finagio grangie que vocatur Vallis sécréta.
Itaque recognovit idem Odo in presentia Boini, prepositi mei de
Castellione, qui loco mei judex erat curie, quod injuste memoratam domum vexaverat, et quicquid juris habuerat in calumpnia
ista totum dimittebat in pace. Huic recognitione testes affuerunt
Agano Pultarum et Gilebertus de Moris abbates; et frater Renaudus cellerarius Glarevallis, et frater Tescelinus et frater Hu. de
Albaripa*, Paris de Castellione Humberius villicus, Hugo de
Viler, Petrus Rufus, Petrus Pasnaia. Igitur ut bec rata in perpetuum permaneant, presentem cartam inde fieri cum sigilli mei
impressione precepi.
Bibl. nat., nouv. acquêts, Latin 188». Cartul. de l'Arrivour, f. 76, v».

Sans date
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Autun. Hugues III, duc de Bourgogne, fait un accord avec les chanoines de Saint-Nazaire d'Autun, par l'entremise d'Etienne, évoque de
cette ville et renonce à diverses coutumes abusives.
Orig. Arch. de la ville d'Autun; Ed. A. de Charmasse, Cartul. de l'Avéché d'Autun, pp. 106, 107.
814 –
Sans date
Hugues

111,

duc de Bourgogne, confirme à l'abbaye de Tart la donation

d'une maison à Dijon, faite par Maurice de Genlis et sa femme
Elissant.
Ego Hugo, dux Burgundie, notum facio tam presentibus quam
futuris me concessisse ecclesie Sancte Marie de Tart et sanctimonalibus ibidem Deo servientibus, domum quam sitam in castro
Divionensi Mauricius de Génie et Elisent, uxor ipsius, dederunt
eis, et ut hoc donum ratum in perpetuum habeatur, sigilli mei
munimine confirmo. Testes sunt Maria, mater mea; Nicholaus,
capellanus meus; Constancius, decanus sancti Sequani.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, F. du Tart, H. 1048.

SIS –

Sans date

Hugues III, duc de Bourgogne, atteste que Ponce, seigneur de Duesme,
et sa femme, fille de Guillaume de Duesme, ont approuvé la donation
faite aux religieux de Fontenay,sur la terre de Fontaines [en-Duesmois],
par Savaric, André et Hervé de Fontaines.

Ego dux Burgundie, Hugo, presentibus et ftituris notum facio
quod Pontius, dominus Duismi, et uxor ejus, filia Willelmi de
Duismo, laudaverunt donum et elemosinam quam fecerat ecclesie
Fonteneti Savaricus et Andreas et Herveius, fratres de Fontanis,
de casamento suo, omnes scilicet aasentias terrarum suarum de
Fontanis, in bosco et in piano et in aquis suis, et pasturas omnibus animalibus, pastionem porcis, et carreriam trium tesiarum
per medium pratorum ad riveriarn. Concessernnt et laudaverunt
divisionem quam fecerant homines monachorum inter linagia de
Fontanis et de Verdennaco et de Estormer. Graantaverunt (sic)
quoque quod usagia que homines sui in terris oionachorum se
habere dicebant eos in pace guerpire facerent. Hec omnia laudavit
Pontius et uxor ejus, et cetera omnia que continentur in carta
de his plenis facta, et Eduensis episcopi sigillo signata. Unde
testes sunt Lambertus de Cofergen et Bernardus frater ejus,
Girardus Pilosus et Wiardus filius ejus, Wiardus de Seneveio et
Johannes frater ejus. Ego quoque hoc testor et ne quam hic in
posterum oriatur querela, presentem cartam sigilli mei appensione
confirme.
Orig. Arch. de la Cdle-d'Or, F. Fontenay, H. 574,

– 816 –
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Pierre, évêque de Chaton, notifie que Hugues, oncte du duc de Bourgogne, pendant le temps de la maladie dont il mourut, donna à l'abbaye

de la Ferlé la partie de la rivière de Saône qui était indivise entre lui
et Guillaume, comte de Chalon.
Notum sit omnibus futuris et presentibus quod ego Petrus,
Cabilonensis episeop us, testimonium perhibeo quod hugo, patruus
Ducis Burgundie, in ea infirmitate qua obiit, dedit et concessit
Deo et Sancte Marie et monachis de Firmitate, pro remedio anime
sue, in presentia nostra, tantum de aqua Sagone que inter ipsum
etGuillelmum comitem Cabilonis erat communis, quantum isdem
cornes de sua parte eisdem dare vellet monachis. Hujus rei testes

Raimundus, cantor Cabilonis, Bernardus Ii Vieli, Andreas de
Brueria. Post hec vidi et testificar quod predictus Guillelmus, cornes
Cabilonis, visu et assensu Hugonis, ducis Burgundie, nepotis jam
dicti Huonis a quo movebantur, anno dominice incarnationis M0
C° LXX° ID apud Firmitatem venit, et in predicta aqua dedit îiberam piscandi potestatem omnibus ingeniis, a civitate Cabilonis
usque ad portum de Stantis, et loca ubi bennas facerent proprias,
et quicquid ab hominibus eorum absque suijuriicensu adquirere
poterent. Predictis monachis feono animo dedit atque concessit
terralium etiam de Strisella, tam libere dedit atque concessit, ut
nullus absque monachorum visu vel assensu piscandi ibi habeat
potestatem. Si vero cursum aque voluerint dimitere et aquam
mortuam facere eadem qua et Strisellam, dedit conditione. Testes,
Hugo prior Firmitatis et Gofridus sabprior, Robertus archipresbiter Sancti Jangulphi, Stephanus Brutez et Hugo de Cristolio
canonici Cabilonensis, Hugo de Limunt, Hugo de Lisia, Lebaldus
prepositus de Varennis. Scienilum quoque quod postea hoc dormir*
laudavit Guillelmus, liiius ipsius comitis, in monte Sancti Vincentii, et Guillelmus, filius Huonis predicti, coram Stephano, abbate
Firmitatis. Testes magister Henricus, monachus Cluniacensis,
Segoinus monachus Firmitatis, Hergoldus Libers, miles.
Orig. Arch. de Saône-el-Loire. Fonds de l'abbaye de la Ferté (commu-

niqué par l'archiviste).

517 –

Sans date
Hugues, duc de Bourgogne, atteste que Frédéric, sire de Coublanc, sa
femme Guiotte, et leur fils Gui, ont reconnu dans une convention faite
avec Gauthier de Bourgogne, évoque de Laugres, que le château de
Coublauc serait toujours rendable l'évoque. Témoins Calo le Jeune,
de Grancey et autres.
Duchesne, Ducs de Bourg pp., p. 62.
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Hugues, duc de Bourgogne, partant pour Jérusalem, donne aux chanoines de N.-D. de Beaune tout ce qu'il possédait à Moutaguy-lesBeaune, en hommes, terres et droits, sans en rien retenir, avec l'approbation de son fils Enclos et de sa femme Alix.
Ad removendum scandalum et omne dubietatis scrupultim,
ego Hugo, dux Burgundie, notum fieri volo cunctis presentibus
et îaïmls quod Deo inspirante, Jherosolimam itarus pro remedio
anime mee, patrisque mei, et omnium antecessorum meorum,
libere dedi et in perpetuum concessi Deo et ecclesie beate Marie
de Belna, et canonicis ibidem Deo servientibus, quicquid hahebam
in hominibus et in terris eorum de Montaigniaco, et in omni territorio et parrochia ejusdem ville, nichil penitus ibidem michi vel
mois deinceps retinens. Et ne quis beneficium istud infringere presumat, sigilli mei auctoritate confirmavi. Hoc vero factum est
assensu et laude Aalydis, uxoris mee et Odonis, filii mei. Hujus
donationis testes sunt Robertus decanus; Julianus archipresGerardus de Reon; dominus Ochebiter Robertus, senescallus
Petrus portarius;
dex Renaldus, senescallus Hug> de Grosboc
Bernardus Josberz, Henricus de Ponti Galterus, frater prepositi Ogerus Bassez et plures alii.
Arch. de la Côte-d'Or, Cart. de N.-D. de Beaune, no 94, fo 143, r°.
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Hugues IH, duc de Bourgogne, prenant route pour Jérusalem, fait des
concessions aux religieux de Saint-Etienne de Dijon. Témoius Eudes
le Champenois; Gui de Faverney Girard de Ration Guillaume d'Orgeux, Hambert d'Arc Nicolas, maître de Morment, etc.
Cartul. de Saint-Etienne fCe Dijon, n° 22, f. 42 r» Ed. Fyot, pr.,p.H2.
1» »1
320
Gauthier de Bourgogne, évèque de Laugres, atteste que Thierry Chardum a donné aux religieux de l'abbaye de Quincy des droits de pâturage sur le territoire d'Etouirvi.
Orig. Areb. de l'Aube. F. Quincy. Ed. d'Arb. de Jub., Les Archives de
l'Aube, pp. 16, 17.
1
321
H'Jgues III, duc de Bourgogne, est intermédiaire d'une donation faite à
l'abbaye de Ctteaux sur la terre de Saulon, par Renier, seigneur de
Chaumont, sa femme Marie et ses enfants, Jobert, Mile, Etienne et
Mathilde.
Notum sit omnibus presentibus et futuris quod ego, dominus

«*

Raineriua de Calvo monte, concedo domui Cisterciensi et fratribus
ibidem Deo servientibus, quidquid reclamabam, et quidquid hereditario jure antecessores mei possederunt in finagio qui nunc
dicitur Saules. Hoc etiam donum posui in manu domini Ugonis
ducis Burgundie. Hoc donum laudavit Maria, uxor mea et filii
mei
Josbertvs, Milo et Stephanus, et filia mea Mathildis. Hujus rei
testes fuerunt Radulphus, abbas de Longovado; Villermus, momagister Girardus de Wanionirivo; Hyldierius,
nachus ejus
miles; Galterus de Bellomaso Girardus, sacerdos de Galvomonte.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. I, fol. 33. Gauthier,
évêque de Langres, donne également une charte pour la même donation
de Renier de Chaumont; Cartul. de Citeaux, t. I, f. 33, 34. Ce Renier
de Chaumont est souvent appelé Renier de Marac.
Sans date (Vers 11*1)
Hugues III, duc de Bourgogne, notifie qu'il a donné en gage pour mille
sols dijonnais, à l'abbé Hervé et aux chanoines de Saint-Etienne de
Dijon, ce qu'il avait de droits sur leurs hommes et sur la justice de
Dijon, sauf en cas de vol et de crime reconnu. Autres conventions en
présence et sous la garantie de Girard de Faverney, Aimon de Dijon,
Guillaume d'Orgeux, Ponce Chanlart, Barthélémy, chambrier.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Etienne, n» 22, fol. 46 r».
Ed. Fyot, pr. 181.
523
11*11
Gauthier de. Bourgogne, évêque de Langres, notifie la donation faite à
l'abbaye de la Crète, par Arnoul de. Beyuel et Adeline, sa femme, de
tout ce qu'ils possédaient sur le territoire de Bourdons.
Orig. Arch. de la Haute-Marne, F. la Crète.

S22 –
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11911
III, àm

de Bourgogne, partant pour Jérusalem et
voulant être associé aux bienfaits spirituels du monastère de Citeaux,
renouvelle les concessions faites précédemment.

Beaune.

Hugues

In Dei nomine, ego Hugo, dux Burgundie, cupiens fieri particeps orationum et spiritualium benefleiorum fratrum Cistercii, de
quorum orationibus predecessores mei ibidem se sepelire fecerunt,proremedio anime mee et parentum meorum, Cistericiensis,
ecclesie et fratribus sub possessione ejusdem loci Deoservientibus,
dono et concedo liberam potestatem eundi, portandi et vendendi
res proprias, et emendi ad proprios usus necessaria, per omnem
terram meam, absque pedagio, eminagio, venta, et omni alia
exactione vel costuma; in omni etiam dominicatura mea plenis-

simum usuarium eis concedo. Et ut breviter multa concludam,
illa omnia de quibus absque jnris contradictione prefacta ecclesia
investita erat, eo anno quo lherosolimitanam aggrediens viam,
in capitulo Cistercii me orationibus fratrum commendavi, cuncta
eidem ecclesie laudo, et perpetuo in pace possidenda concedo, successoribusque meis, ut eafideliter teneant et ab omni laïcali manu
vel potestate omni tempore defendant, supplico et percipio. Ut
autem hoc donum ratum seraper et inconcussum permaneat,
sigilli mei impressione cartam hanc confirmo. Ego etiam Aatiz,
ducissa Burgundie, cum Odone, filio meo, hoc donum laudo, et
ad noticiam futurorum sigillo meo consigno. Hii infuerunt et audierunt Johannes, prior Cistercii Johannes de Ladona et Vivianus, monachi, Petrus conversus, Nicholaus capellanus, Aimo
Rufus, Guiardus de Fauvernei, Bartholomeus camarerius et
Johannes frater ejus, Guido prepositus de Argilli, Hugo maior de
Argilli, Petrùs forestarius de Argilli. Actum est hoc apud Belnam,
anno ab incarnatione Domini M°C°LXXI° rege Lodewico regnante.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Cîteaux, t. Il, f. 97, v°.
S2S

11*18

Autun. – Hugues III, duc de Bourgogne, partant en route pour le voyage
de Jérusalem, se reconnaît coupable d'exactions commises au préjudice des chanoines de Saint-Nazaire d'Autun. Il renonce à diverses
coutumes abusives, concède aux chanoines trois jours de justice dans
la ville, non compris dix journées qu'ils avaient auparavant. Autres
concessions faites par le duc sur l'autel, étant à genoux et touchant le
missel, en présence d'Eudes le Champenois, sénéchal Girard de Rahon;
Guillaume, voyer d'Autun. La duchesse Alix et son fils Eudes approuvent.
Gallia Christ., t. IV, pr. p. 91 D. Plancher, t. I, pr. LXXXV. A. de
Charmasse, Cartul. de l'église d'Autun, pp. 104, 106.

526–

113-1

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, donne une charte en faveur
de l'abbaye de Boulancourt et du consentement de Gui, archidiacre,
et de Hardouin, curé d'Arsonval,affranchitla grange d'Ariette des dîmes
paroissiales.
Bibl. des Capucins de Clermont en Auvergne
n» 885.

827 –

Cartul. de Boulancourt,

11*1

Marie, duchesse de Bourgogne, notifie un accord entre les religieux de
Ctteaux et Eudes, seigneur de Marrigny, au sujet de la grange de

Détain. Marie passe cet acte, alors que le duc, son fils, était parti en
Terres-Sainte.

Pateat tam futuris quam presentibus quod ego Maria, ducissa
Burgundie, concordiam querens et pacem inter monachos Cistercienses et Odonem, dominum Marignei, de excessu illo et jactura
quam monachis fecerat predictis, in quadam sua grangia que
Destagna dicitur, effeci Deo auxiliante et hominum discretorum
auxilioquod predictus Odo illi, bonu animo et secundum voluntatem eorum emendàvit, permittens eis decem libras reddendas
de supradicto delicto, infra illud spatium temporis quod a media
quadragesima usque ad festum beati Johannis Baptiste et nisi
reddidisset illas infra predictum spatium, de cetero concessit
eisdem monachis, ex bona voluntate et equo animo, pasturam de
Gisseio et de Barbeio, usque ad octo annos et in fine octo annorum rehaberet predictus Odo pasturam suam, et de predictis
decem libris ommino in pace esset. Et sicut predixi, affiduciavit
se tenendum et garantiam portare monachis de pastura ergaa
omnes participes predicte pasture in manu Johannis, Divionensis
decani,etex inde fidejussorem dedit dominum Haimonem Rufum
et Willelmum de Orgeolo quod tenet, sicut affiduciaverat. Hec
acta sunt anno quo Huco, dux Burgundie, filius meus, iter suum
pro remedio anime sue Ierosolimam direxit. Hujus rei testes
sunt Johannes, prior Cistercii; Jordanus cellerarius; Arnaldus
cellerarius Johannis de Ladona Haimo Rufus; Ymbertus de
Orgeolo; Odo de Lonwi liaimo de Monte Regali; Jeremias de
Monte sancti Johaiinis; Johannes decanus Divionensis; Noeherius
Eschoz.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul de Cîteaux, t. 1, f» 60, 61.
1.
S28
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Melun.
Le roi Louis VII exempte les religieux de l'abbaye de
Ctteaux de droits de péage dans l'étendue de ses domaines.
In nomine sancte et individue Trinités, Amen. Ludovicus, Dei

gratia Francorum rex, noverint universi tam presentes quam
futuri, intuitu pietatis et pro salute filii nostri Philippi et nostra,
ecclesie Cisterciensi, et fratribus inibi Deo servientibus, hanc nos
concessisse libertatem, ut fratribus domus liceat libere, et sine
pedagio et exactione aliqua, deferre et reportare, tam per terram
quam per aquam, ea que ad victum et vestitum'fratrumetmona-

chorum, qui in corpore domus prefate conversabuntur, necessaria erunt, quantum ad nos pertinet. Volumus etiam et precipimus prepositis et servientibus nostris ut fratres, qui ad usus
domus missi fuerint, vivent quandocumque necesse habuerint,
et ipsos in terra et potestate nostra nullatenus molestari permittant.
Actum Meleduni, anno incarnati Verbi M° C° LXX° primo. Datum
per manum Hugonis cancellarii.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, n° t67, fol. 97.
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Gauthier de Bourgogne, évéque de Langres, confirme les donations faites
à l'abbaye de Molème par Gui, comte de Nevers, sur les terres de
Marcennay, Cheney, Villiers, Artonnay, Collan, Laignes, Grizelles.
Ego Galterus. Dei gratia Lingonensis episcopus, omnibus notum
facio quod ecclesie Molismensi laudavi, et sigilli mei auctoritate
confirmavi excambium et elemosinam que sibi a Guidone, comite
Nivernensi, pro villa sancti Patusii concessa sunt et donata. Sunt
autem hec, quicquid habebat prefatus cornes apud Mercennacum
et apud Ghaunai, et apud Viters quod habebat in hominibus et
feminis apud Artunnacum et apud Collannum, et Alelmum de
Chistri, et Johannem de Nantriaco, et Gerardum de Lescheris
cum heredibus eorum, et centum solidos de censu in pratis de
Lania et de Glisol, et justiciam de censu pratorum, et quidquid

habebat in terciis de Chaunnai. Retinuit etiam prefata ecclesia,
laude et assensu prescripti comitis, partem decime quam habet
adOiseriumet hoc quod Episcopus Meldensis ecclesie Sancti Patusii
annuatim débet, et quatuor modios annone, quos eadem ecclesia
habet ad Verrelou. Testes sunt Petrus decanus Barri et canonicus
Lingonensis; Guiardus de Riveria Matheus canonici Lingonensis;
Hunaudus capellanus meus Jocelinus clericus. De monachis
Raaudus supprior Nargaudus cantor Renaudus prior Tornodori. Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini Mo Co LXX° 1°.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. Fonds Molème, H. 243.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, confirme la fondation de
l'abbaye de la chartreuse de Lugny, et le duc Hugues 111 installe et
investit le prieur Dalion..
Ed. Mignard, Fondations religieuses au bailliage de la Montagne,
pp. 137, 138, d'après les titres de Lugny, aux Arch. de la Côte-d'Or.

S3i
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Châtillon-sur-Seine. – Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, en
présence de Hugues, duc de Bourgogne, son neveu, déclare qu'Henri,
fils de Gui, comte de Saulx, a donné à l'abbaye d'Auberive ce que
son père avait déjà concédé.
Ego Galterbs, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus
et futuris notam fieri volo, quod Henricus, filius Guidonis comitis
de Sauz, guerpivit atque laudavit per manum nostram, domui
Dei Alberipe, jure perpetuo possidendum,quicquid predictus pater

ejus,

scilicet, ei^em domui donaverat aut laudaverat.
Testes Hugo, ém Bwgmidie, nepos meus, Petrus decanus Barri
Hunaldus capellanus noster Rainaldus cellerarius de Clarevalle,
Guido supradictus comes ejusdem Henrici pater, Milo del Fossé.
Actum Castellioni anno Domini M0 Co LXX» II0.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. II, pp. 816, 817.
GuirfiO
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Hugues III, duc de Bourgogne, raconte qu'étant parti pour Jérusalem, et
qu'ayant essuyé sur mer une terrible tempête dont furent effrayéâ
tous ceux qui étaient sur le vaisseau, il s'était engagé à construire à
Uijon une église sous le vocable de Sainte-Marié et de Saint-Jean,
qu"étant passé à Rome en revenant, il avait reçu du pape Alexandre III

la permission d'accomplir son vœu, qu'il avait pris dix clercs pour y
servir Dieu, du consentement de sa femme Alix et de son fils aine
Eudes, et qu'il leur avait assigné des rentes. Détail des privilèges
accordés à ces chanoines, dont Nicolas, chapelain du duc, fut nommé
doyen.
Orig. Arch. de laCôte-d'Or,
Ed. Péraud, pp. 242, 246. Fyot, pr. 246.
F. Saint-Bénigne, carton 222 d'Arbaumont, Essai hist. sur la SainteChapelle de Dijon, p. 167.
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Bulle du pape Innocent ratifiant la fondation de la Sainte-Chapelle de
Dijon et rapportant la charte du duc Hugues III dans les mêmes termes que ceux de la pièce précédente.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, carton 222. Gall. Christ., t. IV, instr.
coll. 186-187 Pérard, pp. 24Î, 246 Fyot, pr. 246.

534
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie que Bernard de
Changey, chevalier, fils de Eudes de Mairey, et les frères de la commanderie de Bures, ont arrangé la contestation qu'ils avaient.
Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, omnibus in
posterum. Convenerunt in presentia mea fratres Templi Domus

Dei de Buris, et Bernardus, miles de Change, propter terminandam controversiam, que inter eos versabatur super finagio quo-

dam quod Lusserix dicitur. Asserebant enim dicti fratres quod
ipsis finagium illud dederat in elemosinam Odo, miles, de Maireo,
pater ejusdem Bernardi. Bernardus vero negabat elemosinam
illam factam esse eis a patre suo, et hac de causa eis finagium
calumpniabatur. Fuit itaque in curia mea judicatum ab archidiaconis Hugone de Riveria et Gerardo de Montissalione, quorum
discretioni judicium rei commiseram, quod si prescripti fratres
legitimis testibus probare poissent elemosinam esse factam eis a
prefato Odone, finagium illud in pace haberent possidere. Die itaque assignata super probatione facienda et capienda, sepedicti
fratres mihi et curie mee très testes legitimos presentaverunt.
Bernardus vero nec se ipsum Dec legitimam sive sufficientem
sue absentie occasionem presentavit. Ego itaque consideratis fratrum testibus legitimis, Rainaudo milite de Vivariis, Raimbaudo
milite de Saxofonte, Hugone Luseo de Sancto Juliano, nichilominus processi recipiens et appsobans eorum pro fratribus testimonium. Et ne de fratrum processu in hac causa deinceps oriatur dubitatio, rem placuit scripto commendare, et sigilli mei
auctoritate confirmare. Actum est hoc anno ab incarnatione
M0 G0 LXX° secundo.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. Fonds commanderie de Bures, carton 11 60.

H*S
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Gauthier de Bourgogne, évâque de Langres, confirme à
l'abbaye et à l'église Saint-Nicolas de Sept-Fontaines la donation
faite par Viard et Hugues, son frère, seigneurs de Reynel, de la dîme
Thibaud, abbé de La Crête,
de la ferme de Bugnemont. Témoins
Barthélemy de Vignory, Erard de Reynel, Gauthier Chaudron, Thierry
d'Andelot, etc.
Arch. de la Haute-Marne, Carlul. de Sept-Fontaines, p. 183.

La Créte.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie que Laurent et
Eudes de Vendeuvres, frères, ont donné à l'abbaye de Mores ce qu'ils
avaient à Blaigny, Cherrevey et Loches.
Bibl. nat., F. Fr. 5995, fol. 70 v»; Ed. l'abbé Lalore, Chartes de
t'abbaye de Mores, p. 86.

–
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Chapitre de lis Ferté-sw-Grosne. – Charte sous le sceau du doyen de

23

Chalon-sur-Saône et de l'archiprêtre Garnier, par laquelle Girard,
comte de Vienne et de Mâcon, estimant qu'il vaut mieux s'en rapporter à Dieu qu'à la justice des princes, prend la résolution de
racheter ses péchés par des aumônes pour apaiser le seigneur, et
donne aux religieux de la Ferté-sur-Grosne des rentes sur lé puits
de Losne, des hommes, des rentes de vin, de foin, des droits d'usage,
le tout pour le repos de l'âme de son père Guillaume et de sa mère.
Témoins
Ponce de Cuiseaux, Thibert de Montmoret, Alard de Montbellet, Hugues de Vinzelles, Mile de Montmoret, Humbert de SaintDidier. On devra chanter après son décès une messe dans tous les
monastères Cisterciens, comme pour un frère de l'ordre. Sa femme
approuve, et ses fils devront confirmer l'acte, quand ils seront en
âge de le faire. Témoins: Hugues de Salins, chanoine de Besançon;
Jocèran le gros, son chancelier, Gauthier de Couches, Ulric de
Vienne.
Arch. de Saône-et-Loire, Fonds de la Ferté, Vidimus de 1252.
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Etienne, évêque d'Autun, notifie que Etienne et Pierre, fils d'Oudre de
Saint-Brisson, ont fait diverses donations à t'abbaye de Fontenay.

Ego Stephanus, Dei gratia Eduensis episcopus, notum facio presentibus et futuris quod Stephanus et Petrus, filii TJlârei de Sancto
Briccio, dederunt in elemosinam ecclesie Fonteneti quicquid
habebant sui juris in toto territorio Montis Chalvial, et eamdem
calmam dederunt eidem ecclesie, et insuper derimam territorii
quod dicitur Esquintes, quod ad ipsos pertinebat. Hinc testes
sunt Guillelmus, capellanus santi Briccii Theobertus, cognomine
Alexander; Hugo Fruxival; Bertaudus, prepositussancti Briccii.Hoc
donum laudavit post modum mater eorumdem fratrum, nomine
Inda, et soror eorum Partsia, et Rogerius, maritus ej usdem Parisie.
Hinc iterum testes sunt Quillelmus, prior sancti Leodegarii, et
Brunellus, capellanus ejusdem ville Bernarduç, archipresbiter
Stabularum Girardus, presbiter Carreiarum. Unde accepit idem
Rogerius et uxor ejus XXX sol. Hinc etiam fratres Fonteneti susceperunt in helemosinam matrem supradictorum fratrum. Sciendum autem quod hoc donum calmuniabatur Arnulfus de Aligneio,
qui tandem penitentia ductus, venit in capitulum Fonteneti, et
totum ibi eisdem monachis acquitavit, et ad beneficia ecclesie
Fonteneti est receptus ab eis. Hinc testes sunt Odo, archipresbiter Tullionis, et Girardus de Aligneio. Defuneto etiam predicto
Arnulfo; Siguinus, filius ejus, venit in capitulum Fonteneti, et

hec omnia sicut erant gesta laudavit et confirmavit, et beneficiis
ejusdem ecclesie similiter est associatus. Hinc testés sunt Hugo
de Turre, et Girardus de Aligneio. Si quis super his fratres Fonteneti deinceps aliquo modo gravare presumat sub anatematis
denunciatione prohibemus, et ut in perpetuum rata perdurent,
sigilli nostri pppensione munivimus.
Orig.

– Arch. de l'Yonne, Titres de Fontenay.
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Gauthier de Bourgogne, évéque de Langres, atteste que Alix de Sexfontaines ratifie la donation faite à l'abbaye de Lacrète par Simon, son
premier mari.
Orig. Arch. de la Haute-Marne, F. Lacrète.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie une donation faite à
l'abbaye de Lacrète par Thierry d'Andelot, chevalier, de ses droits
sur Rosières, pour une rente anuuelle de quinze sous Troyens.
Orig. Arch. de la Haute-Marne, Fonds Lacrête.

S4i –

Sans date

Hugues III, duc de Bourgogne, notifie un ascensement fait aux religieux
de Fontenay par Viard de Meilan, d'une partie de Meiian et de la

grange de Poiseux vers Echalot, etc.

Ego HUGo, dux Burgundie, notum fieri volo presentibus et
futuris quod Wiardus Meilani acensivit pro duobus solidis abbatie Fonteneti partem Meislini, quod dicitur Villare, quicquid scilicet intra hos terminos habebat versus grangiam Puteoli, a via
que ab Eschalo tendit per summitatem collis usque ad semitam
Baierece, et usque ad nemus Buxerie, et deinde habuit tam ipse
quam sui vuUm libras. Post modum Escotus, filius Wiardi, eamdem ascensiam incongratam esse et sine laude matris sue factam
asserens, Fontenetenses in plurimum gravare disponebat. Propter hoc et fontenetenses ot Escotum ante me convocans, hoc modo
inter eos pacem composui. Quia nolebat ut Escotus Fontenetenses
amplius gravaret, sed pacem bonam de omnibus quibus investiti
erant eis teneret, volui et dixi ut Fontenetenses de acensia illa
IIIIOC solidos annuatim redderent, et Escoto pro laude hujus adcensie X libras darent. De hoc me Escotus responsorem monachis
dedit, et quid patrem suum et matrem, fratres et sorores hoc laudare faceret promisit. Unde testes sunt ego et Odo, dominus de

Grance, Wiardus Moreers et Symon frater ejus, Boinus propositus Castellionis. De laude vero Wiardi patris et ejusdem Scoti et
Petronille uxoris ejusdem Viardi, et Sare lilie ejus et Theobaudi,
filii ejus, sunt testes Constantinus abbas Buxerie, Willelmus
de Drels, monachus, Hugo clericus de Laixe, Constantius Alba
Spina. De laude Aude et Petri, mariti ejus, etGarnerii testes sunt
Ebalus prior Sarmasie, tres fratres de Verre, Rainaldus, Haymo,
Brunardus. De laude Regine sunt testes: Ebalusprior Sermasie,
Haymo de Verre, Stephanus Bofrannus. De laude Damnum
testes sunt Wiardus filius Guidonis Regis de Eschaloio et Henricus frater ejus, Humbertus de Liri.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. – F. Fontenay, H. 381.
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Hugues III, duc de Bourgogne, fait un accord avec Etienne, évêque
d'Autun, relativement aux fortifications des châteaux de Touillon et
de Thoisv. Témoins Ascelin, abbé de Reigny Gui, archidiacre d'Avallon, Gui de Verrières; Renaud de Magny Anseric de Montréal et
son fils Anséric; Girard de Rahon; Renaud, voyer d'Autun. La duchesse
Alix et son fils Eudes approuvent.
Ed. A. de Charmasse, Cartul. de Pévéché d'Autun, p. 254.

– S43 –
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, relate un accord entre André
de Brienne, chevalier, et les religieux de Molème, au sujet de la possession de divers hommes de Molème.
Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis.episcopus, notum facio
presentibus et futuris quod controversia erat inter me et abbatem Molismensem et Andream de Brena, militem, super quibusdam hominibus de Molismo, filiis videlicet Richardi, quia eos
unusquisque nostrum suos esse asserebat. Hec autem controversia
terminata et pacificata fuit sic in presentia nostra. Prefatus siquidem Andreas pro LX libris quas ab uno eorumdem hominum

quam ceperat pro redemptione extorserat, se meum hominem
fecit, et eosdem homines et quoscumque super eos calumpniam.
reclamationem habebat, ecclesie Molismensi omino remisit, et
libere in perpetuum possidendos eosdem donavit. Ego tamen
quicquid in eisdem hominibus calumpnie habebam eidem
ecclesie remisi, et eosdem absque omni retentione contuli.
Ut autem hoc in perpetuum ratum et inconcussum habeatur,
presentem paginam sigilli nostri autoritate munivimus. Hujus

rei testes sunt Thomas tune Molismensis abbas et Renaudus
prior, magister Hunaudus, Petrus villicus Castellionis, Lambertus cubicularius meus, Richardus villicus Molismensis,
Albericus de Molism. Uldrieus ventarius.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, F. Molème, H. 285.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Frédéric de
Coublanc, chevalier, a ratifié les donations faites à l'abbaye d'Aùberive
sur le finage de Chameroy,donations qui étaient contestées par Eudes
d'Orgeux, beau-père de Frédéric.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. I, pp. 401, 402.

– 54S –

1IWS (octobre)

Dijon.
Hugues III, duc de Bourgogne, assiste à un acte par lequel
Etienne, comte de Bourgogne, sa femme Joéte et son fils Etienne,
donnent aux religieux de Cîteaux une rente de sel sur le puits de
Losne. Gérard, comte de M&con, frère d'Etienne, approuve.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, n° 167, fol. 68, 69 Arch.
de Vausse. Cartul. de CUeaux, t.
162, 164.

fol
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres,notifie que Manassès [deBarj,
doyen de Langres, a donné aux religieuses de Jully-les-Nonnains une
maison à Bar-sur-Seine et une vigne.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Molème, H. 250. Ed. Ernest Petit,
Cartul. de Jully, p. 21.
S47

Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Roger de Corabœuf a donné à l'abbaye de Fontenay ce qu'il possédait à Laignes.
Ego Gualterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, carte istius
attestatione presentibus et futuris notifico quod Rogerius de

Curterabodi pro anima sua et pro animabus antecessorum suorum, dedit ecclesie Fonteneti quicquid habebat apud Lanias,
molendittum videlicet suum terras et prata, et quicquid habebat
in territorio ejusdem ville. Hujus rei testes sunt: Walterius,
archipresbiter Eduensis Jordanus, archipresbiter Tullionis
Warnerlus, presbiter Fanii. Hanc elemosinam utfirmam permaneat sigilli nostri impressione conlirraamus, et quicumque
contra hanc venire voluerit, auctoritate nostra excommunicamus hinc quoque testes sunt Hugo de Plaaneto, Ulderius de

Columberio, Rainaldus, major Tullionis, Gaufridus de Darceio,
et Robertus, frater decani Montisbarri.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, F. Fontenay, H, S80.

S48 –

Sans date

Gauthier de Bourgogne, êvêqve de Langres, confirme aux religieuses

de Jully-les-Nonnainsles biens qu'elles possèdent à Ravières, ainsi que
ce qu'elles pourront y acquérir.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 394. Ed. Ernest Petit, Cartul. de Jully,

p.

II.
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Hugues III, duc de Bourgogne, ainsi que les évêques d'Autun et de
Langres, mettent leur sceau à un accord passé entre Osmond de Rougemont et les religieux de Fontenay, à la suite de contestations qui
avaient amené l'excommunication d'Osmond.

Stephanus, Dei gratia Eduensis episcopus, et Galterius, eadem
gratia Lingonensis episcopus, presentibus et futuris, singulorum nostrorum impressione cartam presentem signantes notilicamus cunctis quod Osmundus Rubei-Montis, domini Girardi
de Reun, et aliorum quoque sapientium virorum adquiescens
consilio, omnes querelas et calumpnias quas adversus Fontenetenses diu habuerat, eis bona fide dimisit, et ex toto guerpivit,
atque simul pro remedio anime sue absque terra Bonefeii, que
de chasamento erat Willelmi de Fraxino. De cetero omnes terras
et omnia prata, que eo die tenebant monachi quo pax ista perlocuta est, laudavit eis et concessit, ut ea deinceps in pace
teneant per census annui solutionem et per custumam reddendo,
quam eamdem costumam in terra Eduensis episcopi deberi sibi
monstraverit, quod monstrabit apud Flaviniacum, vel infra
versus Fontenetum, aut apud Sinemurum, vel infra Fontenetum,
aut apud Monasterium Sancti Johannis, infra versus Fontenetum,
aut apud Tullionetn vel infra versus Fontenetum.
Laudavit autem eis et concessit de chasamento Willermi de
Fraxino et Bernardi Nariodi quicquid inde jam adquisierunt, et
quicquid in quolibet modo acquirere poterunt ab eis, vel ab
eorum heredibus a Monte Barri sursum excepta terra Bonesii de
chasamento Villermi de Fraxino, de qua ejus justitiam tenebit
quancumque vcluerint. Laudavit et eis et concessit quod jam
habent de chasamento ipsius a Roberto de Sancta Columba, et a

filiis ejus, in territorio Saignaci, de chasamento quoque Villelmi
de Marmania, et fratrum ejus, et Emeline matris eorum, laudavit eis quod jam acquisierunt, sed inde amplius nil conquirant,
absque illius assensu. Scambivit autem eis oschiam quam retro
grangiam Flaciaci, juxta ortum monachorum habebat, et accepit
ab eis pro eadem oschia partem eorum de Campo de Rocha, promittens quod eis de Oschia garantiam portabit, si quis inde
calumpniam moverit, et monachi de scambio de terra arabili
que est inter duos rivos in costa Libremontis medietatem concessit illis, et monachi illi aliam medietatem, ita tamen ut quod
ex eadem terra censum aut custumam solvet, et oschia sub chimino juxta rivum de qua bordam dissipaverunt monachi, monachis extra partem remaneat. Concessit etiam eis Osmundus ut
per terras et per prata sua libere et absque contradictione carruent fena sua, et alia sibi necessaria, absque dampno faciendo,
sicut vicini alter ad alterum. Preterea quicquid de capite matris
ejus vel ipsius est in territorio Novillemontis laudavit monachis
et concessit, quicquid scilicet ibi jam acquisierunt, et quicquid
ibi acquirere poterunt, etiam annuum censum. Hec omnia.
Osmundus et filii ejus, Humbaudus et Renaudus, ita laudaverunt
et concesserunt, jurantes insuper quod fideliter et bona fide hoc
ecclesie Fonteneti servabunt. Unde testes sunt Bartholomus
Coquille, Guiardus vicecomitis filius, lalterius Noville. Guiardus
Vivanus et Obertus, et filia ejus Margarita, et Dameruns, fllia
Hugonis de Merlmiaco, conjunx Humbaudi fllii Osmundi, hec
omnia laudaverunt et concesserunt. Unde testes sunt Obertus
de Tylio, Hugo de Muntigne, Hugo Dalmatius, Guntardus Dalmatius, Robertus de Crye, Petrus Alirez. Pro hiis omnibus ita
gestis, Fontenetenses dimittentes Osmundo omnia capitalia sua
que illis usque ad diem hujus compositionis abstulerat, bonam
pacem cum eo fecerunt, et ut solveretur ab excommunicatione
in qua pro eis detinebatur, a nobis postulaverunt ad testimpnium et munitionem horum omnium cum sigillis nostris carte
huic sigillum suum Hugo, dux Burgundie, imprimi voluit, et
quod pacem istam utrinque teneri faceret, sicut princeps firmiter
promisit. Actum anno ab incarnatione Domini M° C° LXX° III0.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartut. de Fontenay, n. 201, fol. 108, 10s.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, donne son consentement à
ce que l'abbé de Molème donne aux religieux de Jully-les-Nonuains
le prieuré de Sèche-Fontaine, pour y établir des religieuses.
Arch. de la Côle-d'Or, F. Molème, cbron. n» 152, p. 99.

– SS1 –
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie une donation faite
aux religieux de Fontenay, par Osmond de Planet et divers membres
de sa famille. [Nous ne donnons pas cette pièce, conçue en termes
différents de celle que nous publions à l'an 1171, sous le n° 510, rela.
tivement au même objet.]
Orig. Arcb. de la Côte-d'Or, F. Fontenay, H. 574.

– 552 –
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Hugues III, duc de Bourgogne, échappé au péril de la mer, en revenant
de Jérusalem, assigne, pour la construction de la Sainte-Chapelle, l'espace compris entre le château ducal et la maison de Ponce Chanlart.
Témoins Marie, mère du duc, Aimon de Dijon, Guillaume d'Orgeux,
Barthélemy, chambellan, Renaud d'Autun, Nicolas, chapelain du duc,
Hugues, chapelain de Marie, sa mère.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. Fonds Sainte-Chapelle, carton 222, Ed.
Pérard, p. 246 Fyot, pr. 228 d'Arbaumont, Essai sur la Sainte-Chapelle
de Dijon, p. 170.
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Beaun'i. – Hugues, duc de Bourgogne, déclare que Gilon, archiprêtre de
Bsaune, avait en mourant laissé ses vignes de Pommart aux chanoines
et à l'église de Beaune, mais comme le duc avait des droits sur ces
vignes, les chanoines lui en laissent la jouissance, moyennant une rente
en vin qu'ils en reçoivent chaque année.
Ego Hugo, dux Burgundie, notum facio tam presentibus quam
futuris quod cum Gilo, Belnensis archipresbiter, in morte sua
dedisset canonicis ecclesie Béate Marie de Belna, omnes vineas

quas apud Pomarcum habebat, suggestum est michi in eisdem
vineis aliquid juris me habere. Inquisita vero' diligentius et
cognita veritate, jam dictas vineas prefatis canonicis, ne anime
rrçee periclum incurrere absolute reliqui, cognoscens memorati
Gilonis donatïonem rationabililer factam fuisse, post modum ante
ipsi canonici easdem vineas in vita mea possidendas, michi concesserunt, ita quod quamdiu viverem, singulis annis duos modios
vini pro investitura vinearum ipsis canonicis redderem, et post
obitum meum sepedicte vinee in proprietate canonicorum Belnensis, cessante omni contradictione, perpetuo possidende redi-

rent. Hujus rei testes sunt Robertus, Belnensis decanus; Renaldus de Malmont Nicholaus, meus capellanus Renaldus de
Corbertaut; Robertus Sesquallus Robertus, capellanus Belnensis, canonici; Girardus. de Reon Willelmus d'Urgens Stephanus de Sisseio Seguinus de Voleniaco Galterus de Corbertaut Jocerannus Sesqualius, milites
Peirus, portarius
Belnensis, prepositus; Robertus de Chaudeniaco, cellerarius meus;
Lambertus Esperites. Ut autem istud perpetuis temporibus
firmum habeatur, presentem cartam sigillo meo communiri
precepi. Actum est hoc Belne, anno verbi incarnati Mo O LXX°
tercio.
Arch. de la Gôte-d'Or, Cartul. de N. D. de Beaune, n° 94, fol. 143 r°.
554
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie la cession faite à
l'abbaye de Laprête, par Regnier, vicomte de Clefmont et Foulques,
son frères des droits d'usage sur les territoires de Buxière, Ninville,
Mennouveaux et Viciîieoùrt,
Orig. Arch. de la Haute-Marne, F. Lacrète.

SSS
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie la cession faite à l'abbaye da Lacrète, par Foulques de Bourbonne et ses frères, de leurs
droits d'usage à Mennouveaux.
Orig. Arch. de la Haute-Marne, F. Lacrète.
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Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Pierre de Jouey revendiquait
aux religieux de Quincy la terre de Feschèles, que Rocelin et Girard
de Duesme leur avaient donnée, et règle les conditions de l'arrangement intervenu.
Ego Hugo, dux Burgundie, notum fieri volo presentibus et
futuris quod Petrus de Goe calumpniabatur erga fratres Quinciacenses terrain Feschelem, que est in finagio Sancti Medardi, et
in finagio Semontis, et in finagio Maisnili Lamberti, et in finagio
de Villanis, quam Roselinw de Duismo et Girardus, frater ejus,
laudanùbus uxoribus et filiis et filiabus suis, donaverunt Deo et
ecclesie Quinciacensium; laudantibus etiam Guillermo de Duismo,
de cujus casamento terra illa erat, et uxore et filiabus ejus, pro
qua terra fratres Quinciacenses collocaverant filiam prefati Ro-

celini in monasterio sanctimonialium apud Autisiodorum,
suo consortio retinuerant. Propter hanc calumpniam, predicias

se.

Petrus. convenerunt et recognovit idem

Petrus de hac
calumpnia
injuste vexasset et predictam terram, laudante Aalix, uxore sua, et Guillermo, filio suo, eisdem fratribus
quietam clamavit. In capitulo etiam Quinciacensi de illa injuria
fratribus satisfecit. Hujus rei testes sunt: Milo presbiter
Maisnili Lamberti, Oldeerus, presbiter Sancti Medardi, Gillebertus presbiter de Bremur, Hugo de Neelis, Aymo de Bremur,
Aymo de Ayseio, Milo prepositus de Aisnay, Robertus Maisnili
Lamberti. Hec omnia in presentia mea recitata sunt et recognita;
et sigilli mei impressione munita. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo septuagesimo tertio.
Orig. (déchiré) Fonds Quincy, H. 620. Arch. de la Côte-d'Or
Vausse, Carlul. de Quincy, f. 37.
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CMtillon. – Hugues III, duc de Bourgogne, et Gauthier, évêque de Langres, relatent un accord entre les religieux de Ctteaux et Anséric de
Montréal, au sujet de la maison de la duchesse Mathilde, à Dijon, et
du clos de Meursault, donné par Hugues le Roux, frère du duc et père
de Sybille, femme d'Aoseric de Montréal.

In nomine domini, ego, Galterius, Dei gratia Lingonensis
episcopus, fonnam compositionis quam inter Cist. ecclesiam et
dominum Ansericum de Monte Regali, ego et dux Burgundie
Hugo, nepos meus, cum consilio religiosorum fecimus, omnibus
per hanc cartam notificare curavi. Itaque prefatus Ansericus
domum illam extra muros Divionis super ripam Oscharestam, de
qua inter eos controversia versabatur, injuste se tenere recognovit, eamque cum adjacenti vinea et prato atque grangia, cunctis
que ad ipsa.m pertinentibus, sicut mater mea Mathildis ducissa
tenuit, ecclesie Cistercienci, absque aliqua retentione liberam et
quietam in mea et Ducis manu gerpivit, et quidquid preterea ecclesia predicta in terra de Muresalt tenebat, et unde investita
erat, quando ad ipsumterra sua devenit, totum, preter clausum
domini Hugonis, eidem ecclesie in pace dimisit. Cistercienses
vero clausum suum predictum quod eis dominus HoGO, frater
meus, in elemosinam dedit, eumdem Ansericum, in vita uxoris
sue Sibille possidere pacientur; ita quod ipse interim dum eumdem clausum tenebit, Cisterciensi ecclesie, pro recognitione et
investitatura, quatuor vini sextarios, tempore vindemie annuatim

exsolvet; et post mortem predicte uxoris ejus, Cistercienses clausum suum, sicut in tempore pactionis hujus plantatus erat et
muris circondatus, ex integro recuperabunt. Quod si forte contigerit terram de Muressat, quam modo dominus Anserius tenet, ad
alterius dominium devenire, Cisterciensis ecclesia clausum suum
statim recuperabit, nec alium de ipsa terra Dux aliquem investiet
quam Cistercienses. Ipse quoque Ansericus promisit quod neque
ille et qui predictam terram tenuerit, si forte de ipso clauso
predictis fratribus injuria facere voluerit, neque ulli omino garantiam homini portabit. Hoc ipsum ego quoque et Dux promisimus.
Et ad usus omnes qui contra hec venire temptaverint fidelem eis
garantiam portavimus et auxilium impendemus. Acta sunt hec
apud Castellionem in meaet Ducis presentia, teste domno Antelmo,
abbate Castellionis, Rainaldo cellerario, et Gilleberto monachis
Clarevalli, Boino preposito et Petro maiore Castellionis, Nerjoldo
de Telece et Ochadecio, militibus. Post hec paucis interpositis diebus, ego et Dux ad ipsam domum convenimus, cum multa nobiHum tam religiosorum quam secularium frequentia, ibi que
coram omnibus, ego, et Dux, per claves ejusdem domus, Cisterciensem ecclesiam de ipsa domo, cum omnibus pertinentiis suis
solempniter investivimus, claves que in manu Johannis prioris ibidem posuimus; testibus, Herveio abbate Sancti Stephani, Johanne
canonico ejus, Johanne et Guidone monachis Cisterc. Johanne
decano Divion. Atone cell. Cist. Nicholao capellanoDucis, Girardo
de Reun, comite de Saiz, Willelmo de Orgeol, Lamberto preposito
Divionensis. Haec omnia laudavit uxor ejusdem Anserici apud
Montem regalem, ubi testes interfuerunt hii Galcherius abbas
Flaviniaci, Dalmatius prior de Verenas, Arnaldus monachus Cist.
Galterius de Sarce archidiaconus, Girardus de Reun, Nerjoldus
de Telece. Et ut hec omnia debitam in perpetuum firmitatem
obtineant, presentem cartam sigilli mei impressione communiri
curavi.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. III, fol. 181.
S58
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Hugues, duc de Bourgogne, notifie l'arrangement passé entre l'église de
N. D. de Châtillon, Saveric de Fontaines, chevalier, et ses frères André et Hervé, au sujet du territoire d'Arcées.
Ego Hugo, dux Burgundie, notum facio présentions et futuris

quod controversia que inter ecclesiam Castellionis et Savericum,
militem, de Fontaines, et fratres ejus, erat de territorio, quod Arceisdicitur, in presentia mea taliter terminata est. In predicto
territorio habebat medietatem predicta ecclesia pro Milone de
Aiseio sub censu quinque solidorum. Alia trero media pars erat
predicti Saverici et fratrum ejus, excepto quod homines de Fontaine in predicto territorio allodia se habere dicebant, et canonici
hoc se nescire asserebant. Hec erat controversia et talimodo terminata est. Totum autem predictum territoi'ium ab utraque parte
in commune positum est, et predictus Savericus, et fratres ejus,
promiserunt quod omnes homines qui in predicto territorio se
allodia habere dicebant, dimittere et stare in pace facerent, suas
proprias terras dando val aliocumque modo. Statutum est etiam
ut si canonici vel homines ipsorum terram illam colere vellent,
tota tertia in commune veniret, et per medium partiretur. Similiter et si predicti milites vel homines eorum, vel alius qui terram colere vellet, tota tertia per medium partiretur, et uterque
dominus, ecclesia scilicet et predicti milites, suum proprium ministrum haberent. Hoc totum laudaverunt fratres predicti Saverici Andreas et Arverius, et uxor prenominati Saverici, Elisabet,
et filia ejus Eiisabet et sorores ejus Tecelina, Willa, Gertrudis et
Regina. Concesserunt etiam predicti milites quod si aliquando de
hoc territorio elemosinam vel aliquod placitum facere vellent, vel
heredes eorum, nulli hominum vel ecclesie nisi Castellionensi
facerint, si tamen predicta ecclesia placitum quod cum aliis de
prefato territorio iidem milites facere potuerint, retinere voluerit.
Actionis hujus testes sunt Accardus, clericus de Castellione, Ugo,
miles, de Neeles Boinus, prepositus. Laudationis vero testes sunt:
Milo, sacerdos de Fontaines Johannes de Villeta Valterius de
Montmoyen. Ne autem ftinc ulterius querela oriatur, hec omnia
scripta sigilli mei auctoritate firmata sunt, anno ab incarnatione
DominiM°C°LXXHI».
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de N. D. de Châtillon [d'HochmelleJ.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Hugues III, duc
de Bourgogne, a cédé aux religieux de Saint-Bénigne de Dijon le
droit de justice sur le territoire de Bessey, du consentement de la duchesse Alix et de son fils Eudes.
Quoniam ea que fidelibus Dei elemosina traduntur in sua debent

stabilitate manere, ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum facio presentibus et futuris HUGONEM, ducem Burgundie, ecclesie Sancti Benigni Divionensi in perpetuum dedisse,
et sine omni retentione concessisse magnam justiciam et quidquid habebat, quocumque modo haberet in territorio, quod vuigo
dicetur Becis, in quo antiquitus villa fuit, laudantibus uxore sua
Aalix et filio suo Oddone, et ea in manu mea guerpivit. Ego autem
illis ecclesiam prefatam investivi per manum Philippi, qui tune
temporis ejusdem ecclesie abbas erat. Ut autem hec inconcussa
teneantur, placuit rem prout gesta fuit, per presentem paginam
memorie commendare, et sigilli mei attestatione confirmare. Doni
hujus a prefato duce facti testes sunt Aymo abbas Sancti Sequani de monachis ecclesie Raynerius, Walterius, sacrista;
Petrus, cellerarius; Girardus de Reium, Willelmus de Orgeolis;
Oddo li gros, milites; de servientibus ecclesie; Hugo, maior; Girardus Cambellanus et fllii ejus, Johannes, Ulricus Coquus,
Bonardus, Karolo magnus. Laudationis vero Ducisse et filii ejus
huic dono exhigente testes sunt prefatus Willelmus de Orgeolis
et Humbertus, frater ejus; Hugo de Marmaesse, milites; de burgensibus Petrus de Waurachs; Hugo Warnerii, Moyses Albespins de servientibns ecclesie prefati Hugo maior, Girardus cambellanus, Belardinus de Claustro. Actum est hoc anno incarnationis dominice M0 Go LXX1IR
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, titres Saint-Bénigne. Carton 24.
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Hugues III, duc de Bourgogne, donne aux religieux de l'abAutun.
baye de Maizières le territoire pour établir une grange, territoire dont
il énumère les limites, et des droits d'usage dans la forêt de Planèse.
Acte passé en présence de l'évoque d'Autun, Lambert de Saulieu,
Hugues de Verrières, Guillaume deRiveau, Willelmo scriba.Ducis, etc.
D. Plancher,

t. I, pr. lxxxvhi.

S6i
11**
Châtillon-sur'Seine. Hugues, duc de Bourgogne, arbitre choisi entre
Obert de Brion et les religieux de Quincy, au sujet de la terre de Cbaserey, déclare qu'Oberl a renoncé à toutes ses prétentions, et qu'en
vertu de cet abandon, les moines ont donné dix livres à Obert, àAdeline, sa femme, deux vaches avec leurs veaux, et deux sols à leur fils
Hugues.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ego Hugo, dux
Burgundie, notum volo fieri presentibus et futuris quod calump-

nia quam Obertus de Brione, ex parte uxoris sue; habebat erga
fratres Quinciacenses super terram de Chasareio, taliter terminata
est. Si quidem in presentia mea utriqae convenientes apud Castellionem, totius quérele hujus terminationem arbitrio meo commiserunt. Ex arbitrio autem et dicto meo prefatus Obertus
guerpivit et quietum clamavit Quinciacensibus quicquid in predicta terra columpniabatur. Quinciacenses nrodederunt ei decem
libras Proviniensium, et uxori ejus duas vaccas cum vitulis, quia
hoc laudavit. Hoc tiduciavit idem Obertus in manu mea se fideliter tenere, et terram de qua calumpnia habebatur erga omnes
garantire, si calumpnia inde emerserit, et pro garantia se iturum
quocumque eum Quinciacenses vocaverint. Ita tamen quod
Quintiacenses ipsi Oberto cum duobus tantum sociis pro garantia
euntibus victum procurabunt. Hujus rei testes sunt Guiardus
Moreeirs et Simon, frater ejus, Guillermus Grossum Brachium,
Aimo de Ayseio, Boinus prepositus. Hoc totum laudavit et concessit Oidelina, uxor Oberti, et Hugo, filius ejus, qui habuit inde
duos solidos. Cujus etiam rei testes sunt Johannes et Salo, monachi Quinciacenses, Martellus pater Adeline, et Hugo filius
ejus, Hugo frater Oberti, et Freerius filius ejus, Gauterius de
Pulteriis, Symon filins Guiardi Moreeir, Constantius de Rupe. Et
ut hoc in perpetuum ratum habeatur, ego Hugo, dux Burgundie,
sigilli mei impressione munivi. Actum apud Castellionem, anno
ab incarnatione Domini M0 G0 LXX° quarto.
Orig. Arch. de l'Aube. Fonds Quincy, 35, H.
tul. de Quincy, fol. 41, 42.
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Arch. de Vausse, Car-
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Odo, seigneur de Grancey, avec l'approbationde sa femme, de ses enfants
Renaud, Milon, Ponce, chevaliers, et Hugonelle, Roceline, Nigelle,
Margerie, Agnès, déclare qu'il a donné aux Chartreux demeurant à Lugny le flnage et les dépendances de Lugny.

In nomine patris et filii et spiritus sancti, Amen. Ego, Odo,
dominus Grancei, tam futuris quam presentibus notum facio
quod fratribus Cartusiensibus apud Luigneum manentibus, ob
anime mee, et animarum predecessorum meorum remedium
laudavi et concessi Luigneum cum toto finagio, et omnibus ejus
apendiciis, laudantibus et volentibus uxore mea Nova, et pueris,
Renaudo, Milone, Pontio, militibus, et Hugonello, Rocelina, Nigella,

Mageria, Agne. Testibus
Guidone, comite Salionis, Girardo,
Radulpho de Minervis, Rainaudo de Vernoi, Guillermo et Rainaudo
fratre ejus, militibus, Hunando capellano Episcopi, Garnero
capellano Grancei, Huiardo Trecensi hospite episcopi.
Arch. de la Côte-d'Or, Fonds de la Chartreuse de Lugny.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie un accord entre
l'abbaye de Saint-Seine es. l'abbaye de Basse-Fontaine, au sujet de la
chapelle de Saint-Gilles [près le Petit-Mesnil (Aube)].
Orig. Château de Brienne (Aube) l'abbé Lalore, Cartul. de BasseFontaine, pp. 104,105.
S64
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Bettune. Traité de paix entre Hugues III, duc de Bourgogne, et Gui,
comte de Nevers, par lequel Gui se déclare homme-lige du duc tant à
cause des domaines de son père que de ceux de sa femme. S'il arrive
quelque difficulté à ce sujet, elle sera tranchée par Anséric de Montréal, Hugues de Mont-Saint-Jean, les abbés de Ctteaux et de Clairvaux. Cette paix est faite par l'entremise d'Humbert de Beaujeu,en
présence de Ganthier de Bourgogne, évéque de Langres Berrard,
é vécue de Nevers; Girard de Rahon Guy de Vergy Narjod de Touci;
Etienne de Pierre-Perthuis; Gibaud de St-Verain; Hugues de PierrePerthuis Pierre de Courson, etc.
Ed. Pérard, pp. 247, 248 Maison de Chastellux, pr. p. 272 à 274
Cartul. hist. de l'Yonne, t. H, pp. 249, 250.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie une donation faite à
l'abbaye de Clairvaux, par Hugues de Belan.
Ego G. Uei gratia Lingonensis episcopus, notum facio quod

filius Werrici Balbi, laudante fratre suo Milone,
dedit in elemosinam domui Clarevallensi pascua in tota terra
sua ubique ea habet, ita ut si animalia vel pecora fratrum Clarevall. dampnum forte intuterint, ei cui illatum faerit ad cognitionem vicinorum emendabitur. De dono Hugonis et de laude
Actum anno domini M» C" LXXII1K
Milonis, testes
Bibl. nat., Cartul. de Clairvaux, Latin f 0947, fol. 325.
Hugo de Beluon,

sunt.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, arrange un différend entre
les Templiers et Gui, seigneur de Sombernon, au sujet de la portion
du domaine d'Avosne qu'Hervé de Sombernon avait donnée aux frères

du Temple. Charte-notice des donations de Barnuin de Drée, Calo de
Grancey, Renaud de Coublanc, etc., aux mêmes Templiers.
Ego Galterus, Dei gratia Lingononsis episcopus, notum facio
quod Wido, dominus Subernonis, questionem movit adversus
fratres Templi, super tertia parte illins partis quam habebat in
villa que dicitur Avonne, quamquidem tertiam partem ex dono
nobilis viri Herveri de Subernone idem fratres possidebant. Ego
autem ecclesiastica justicia eumdem Widonem coegi et compuli
donationem illam et elemosinam fratris predictis Templariis quietam clamare, et ipse quietam clamavit et concessit ex parte sua.
Acquietationis hujus testes sunt: Haimn de Divione, Willelmus de
Orgeus; Drogo de Calma, milites.
Barnuinus, miles, de Droex dedit eisdem fratribus quicquid
habebat apud villam de Avonna post decessum suum, in vita
sua vero investivit fratres tertia parte earum que ibi possidebat,
excepto prato quod vulgo Brullium dicitur, quod cum residuo a
tertia parte in vita sua retinuit. Testes sunt dominus Gichardus (1), archiepiscopus Lugdunensis, in cujus presentia hoc factum est Giardus cambellanus et Lambertus, frater ejus.
Hugo, canonicus Lingonensis, cognomento Ravenellus, dédit
per manurfi meam eisdem fratribus, in presentia capituli Lingonensis, quicquid habebat in ecclesia de Uggler (2) in terris et
in omni alia commoditate. Testes sunt Manasses (3) decanus
Milo cantor Hunaldus, capellanus noster.
Hudela, filia Tancrei de Nuiz dedit eisdem fratribus in perpetuum possidendum, quendam campum qui adjacet domui eorumdem fratrum apud sanctum Metardum, que quidem dedit eis in
elemosinam pro Letuide, matre Henrici, mariti sui, ab eisdem
fratribus in conversam recepta. Testes sunt, Rainerius, capellanus Castellionis Hachardus, clericus; Renaldus, miles, de
Vaniunrivi, miles.
Calo, senior de Granceio, laudantibus uxore
et pue-

sua.

(1) Guickard, archevêque de Lyon, ancien abbé de Pontigny, passa eu

Bourgogne, en 1174, pour assister à la canonisation de saint Bernard
(Chronique de Clairvaux). Il était aussi venu à Dijon, le 13 septembre 1170 (V. Fyot, Hist. de Saint-Étienne, pr. 150).
(2) Leugley, canton de Recey, arrondissement de Châtillon-sur-Seine.
(3) Manassès, doyen de 1170 à 1179, évêque de Langrea (1179-1193).

ris. dedit in perpetuum eisdem fratribus quemdam hominem,
nomine Fulcherum, cum tota ejusdem propagine. Testes sunt
Humbcrtus, capellanus de Buris Robertus Fortis Gervasius,
clericus; Petrus Bornus; Odo Rufus, milites.
Renaldus, miles, de Conflento, cognomento Urtica, dedit in elemosinam eisdem fratribus quicquid habebat in omni usu et commoditate apud villam que dicitur Vullenas, laudantibus uxore
et filio Willelmo, promisitque ad alterum filium
Renaldum qui transfretaverat hanc elemosinam, faceret laudare,
si eum redire contingeret. Testes sunt Petrus, decanus Barri;
Gido cambellanus; Humbertus de Walcins; Cyprianus de Gurdanbla, fratres Tetnpli Henricus, miles, cognomento monachus;
Garnerus Lingonensis, homo Templi. Et ut omnia supradicta inconcussa teneantur et rata, presentis pagine seripto commendavi,
et sigilli mei auctoritate munivi.
Arch. de la Côte-d'Or. Titres de la commauOrig. en mauvais état.

sua,

derie du Temple de Dijon, carton 1169.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie un accord entre les
frères de la milice du Temple et Achard de Châtillon, maître de la
maison de Bures et de Villaines, d'une part, et lui Gauthier, évêque,
d'autre part. Les Templiers cèdent aux Chartreux certains domaines à
Châtillon et ailleurs, en échange de terres à Leugler, Villaines, avec
l'approbation du grand maître restant ù Paris.
Le texte de cette pièce importante est en partie rongé par l'humidité.
Bibl. nat., F. Latin 10948, Cartul. de Lugny, fos 64, 65 (xm« s.).

–
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Gautier de Bourgogne, évêque de Langres, relate les donations et l'accord
fait entre les religieux de Fontenay et Eudes de Marmagne, fils de
Barthélémy de Châtillon.
Ego Gauterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum facio
futuris et presentibus quod Odo de Marmania, filius Bartholomei
Castellionis, guerpivit in manu mea omnem querelam quam
moverat adversus ecclesiam Fonteneti, de elemosina Haymonis
avunculi sui, et laudavit donum ejusdem avunculi sui quod
ecclesie Fonteneti fecerat, omnem scilicet partem suam de alodio
Marmanie ubicumque esset, et de foresta Franeti, et quicquid
habebant ipse et Gaufridus, frater ejus, et Bartholomeus, pater
Odonis, et Helysabeth, mater ejus, in villa Saigniaci, et circa

Saigniacum undique et circa et ultra aquam, exceptis éapitibùs
hominum et censibus mansorum, et excepto eo quod homines
eorum legitime probare possent esse de alodio suo, aut de capitibus suis, unde nullam costumam solverent, quod tamen concessit si possent hoc ab hominibus adquirere monachi, et quia
aliqua pars hujus terre de chasamento Flaviniacensis ecclesie
erat, constitutum est ut pro ea parte, singulis annis Fontenetenses XII nummos Pruviniensis monete predictis Bartholomeo
et Gaufrido, et eorum heredibus, post eos persolverent, ad festum sancti Remigii. Hoc totum laudaverunt jam prefati Gaufridus
et Bartholomeus, qui dono presentes aderant. Alia vice cum
predictus Bartholomeus pro terris hominum quas monachi acquirebant calùmpniam moveret, tandem antea id laudasse recognovit, et iterum laudavit, et quod prius nec concesserat conccssit,
scilicet quod si Flaviniacenses censum sasirent nunquam ad
Fontenetenses inde se uteret nec ab eis censum exigeret, et in
pace eos inde dimitteret, donec a Flaviniacensibus recuperaret.
Hoc se tenere et heredes suos in perpetuum sansivit. Pro his
omnibus habuit de beneficio ecclesie XL'a solidos. Hec omnia
supradictus Odo in presentia mea concessit et laudavit, insuper et
pratum quod a Johanne cementario adquisierunt monachi, sic
tamen ut pro eodem prato singulis annis censum ejus matri, et
heredibus ipsius, post eam, persolverent. Hec omnia laudaverunt
fratres Odonis, Achardus et Willelmus et iiaufridus, eorum avunAchardus, patruus ipsius Odonis,
cul us. Hujus rei testes sunt
Hugo decanus de Chalma, Belinus capellanus meus, Jocelinus
clericus meus, Hugo de Asenvilla, Mainardus de Chalma.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Fontenay, n. 201, f. 29.
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Hugues, duc de Bourgogne, notifie l'accord fait entre l'église de N.-D.
de Châtillon-sur-Seine, Calo de Grancey et son frère Guillaume, au
sujet de la justice du territoire de Chaume.

Ego Hugo, dux Burgundie, notum facio presentibus et futuris
quod controversia inter canonicos Castellionis et Calonem, militem
de Granceio, diu de villa, que Calmis dicitur, versata et a domino
Samsone Remensi archiepiscopo determinata, quia predictus Calo
determinationem factam tenere noluit, in presentia mea ex precepto domini Mathei, Trecensis episcopi, cui dominus papa

eamdem controversiam terminandàm ;delegaverat, venit iterum
determinanda. Recognovit prefatus Calo in presentia mea, et in
prèsentia domini Galteri, Lingonensis episcopi, totam villam de
Calmis et justiciam ejusdem ville cum appenditiis ejus canonicorum de Castellione esse, se que de villa eadem nec hominem
nec feminam habere. Preterea definitum est in mea presentia ut
prenominatus Calo et Willelmus, frater ejus, pro jure hospitalitatis quod in prefata villa habebant, sicut archiepiscopus determinaverat, de singulis vestitis, mansis ejusdem ville octodecim
denarios et tres minas avene, et pro omni editicio quod promemorati canonici infra vallum eurie sue fecerunt vel facient, tres
solidos et tria sextaria avene annuatim infra octavas sancti
Remigii recipiant et ita jus hospitalitatis in villa de Calmis ultra
sibi non vindicent. Hanc consuetudinem nummorum et avene
requisitam ab ipso Calone, vel ab ejus ministeriali, si aliquis
debentium infra prenominatum terminum non reddiderit, ipse
Calo vel ejus ministerialis apud abbatem vel vicarium ejus
proclamationem faciet, et requisitione cognita, consuetudinem
predictam nummorum et avene, et legem quinque solidorum
sepenominatus Calo et Willelmus frater ejus recipient. Me autem
fidejussorem et obsidem pactionis hujus tenende canonicisdedit.
Actionis hujus testes sunt Simon de Brecum, Hugo de Neeles,
milites Boinus, prepositus, Parisius. Ut autem omnia rata et inconcussa permaneant scripto mandata, sigilli mei auctoritate et
ipsius Calonis signari feci. Acta sunt hec anno ab incarnatione
Domini M0 CD LXXIV.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de N.-D. de Châtillon (d'Hochmelle).
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Hugues III, duc de Bourgogne, donne à la léproserie de Troyes droit de
passage dans ses domaines. Témoins Barthélemy Coquille, Viard Moreiers, Boin, prévot.
Hist. de la Léproserie de Troyes, 1849, pr. p. 99.
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Paris. Le roi Louis le Jeune confirme à l'abbaye de Saint-Seine et à
l'abbé Aimon les privilèges concédés par les rois ses prédécesseurs.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, pièce IV j Bibl. nat.,
Lat. 17085, copie de Bouhier; édité A. Luchaire. Actes de Louis VII,
p. 450, nc 667.
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Henri, comte de Troyes, assigne une rente à l'abbaye de Fontevraut, qui
devra servir à célébrer les anniversaires de sa sœur Marie, jadis duchesse de Bourgogne, lorsqu'elle sera décédée. Cette rente est assise sur
la table de chauge qui est devant la maison de Thibaud de Fors, près
l'église Saint-Jean de Troyes. Cet acte fixe la date de la retraite de la
duchesse Marie de Champagne à Fontevraut.
Bibl. nat., Lat. 5480, p. 446. Ed. d'Arb. de Jubainv., Comtes de Champ.,

t. III, p.

464.
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Beaune. Hugues III, duc de Bourgogne, atteste qu'ayant donné un domaine à Girard de Réon* son familier, pour y construire une maison,
Girard a donné le tout aux chanoines de Beaune.
Omnibus innotescat presentibus, et posterorum memorie litterarum suffragio commendetur quod ego Hugo, dux Burgundie,
Gerardo de Reon, familiari meo, campaniam que ultra aquam
Jluentem per molendinum Reginaldi Vergilacensis, scilicet juxta
Domum Dei sitam, sine retentione donavi, ut ibi villam construeret

atque edificaret et redditus eius in suos usus exigeret et pace
possideret. IHeveroGirardus,supernainspirante clementia, quicquid ibi ei dederam, et quidquid acquisierat et de juris habebat,
totum, propter justitiam et mercatum, Belnensi ecclesie Sancte
Marie matris domui et canonicis in ea servientibus, me presente
et Stephano, Eduensi episcopo libere dedit. Ego siquidem laudavi
concedens canonicis predicte ecclesie dictam campaniam, sicut in
longum latum que distenditur, in quoslibet suos usus pro anime
sue et antecessorum remedio. Preterea polliatns sum in territorio
quod ad parrochiam predictorum canonicorum pertinet me nihil
unquam ulterius daturum unde damnum et periculum prefate
emendat, et post decessum nostrum anniversarium annuatim
constituerunt. Hoc quoque sciendum est quod justitiam, quam
Girardus sibi retinuit, ad commodum et augmentum illius novi
edifficii ita temperavit, quod pro maiori forefacto quindécim
solidos, pro minori vera duos tantum haberet, et nihil amplius
exigeret, et ita proprie manus sacramento confirmavit. Postremo
statutum est quod si famuli canonicorum in aliquo excederent
manum decani et coram canonicis emendarent et homines illius
via nulla lege emendi vol vendendi vinum per totum anni reculum
inter se cohibentur. Hujus doni et probationis testis est Stephanus

Eduensis episcopus. In conspectu hec facta sunt ejus, et Reginaldi de Malmont; Vildricus, frater ejus Reginaldus de Corbertault Robertus Sescallus Seguinus de Corbertal; Galterius.
frater ejus Seguinus de Voldenay. Hec carta data est Belne, anno
millesimo centesimo septuagesimoquarto ab incarnatione Domini,
regnante Ludovico rege.
Arch. de la Côte-d'Or, Fonds N.-D. de Beaùne, H. 94, copie Bibl.nat.,
F. Joursanvault, t. VII, fol. 29.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste qu'Antelme, abbé de
Châtillon, du consentement de son chapitre, a donné à l'abbaye de
Longnay ses droits à Grandbois et les biens qui lui avaient été donnés
par Hugues, duc de Bourgogne.

In nomine sancte et individue Trinitatis, ego Galterus, Dei
gratia Lingonensis episcopus, notum facio presentibus et futuris
quod domnus Antelmùs, abbas Castellionis, et totius capituli sui
universitas, grangiam illam que dicitur Grandiboscus, cum
omnibus appenditiis suis, et quicquid ibi possidebant in omnibus.
utilitatibus et usibus mihi voluntarie concesserunt, et ex ea se
devestiendo investierunt, et legitimam garantiam promiserunt. Ego autem, pro remedio anime mee, predictam grangiam sicut mihi ex integro donata fuerat, ecclesie Sancte Marie de
Longovado, sine ulla retentione, jure perpetuo possidendam, laudando concessi, et domnum Radulphum, abbatem de Longovado,
laude et assensu abbatis sancte Trinitatis Castellionis, et totius
ejusdem domus conventus in capitulo eorum, per anulum meum
investivi, et legitimam guarantiam repromisi. Hanc etiam donationem, Hugo, dux Burgundie, laudavit et predicte ecclesie de
Longovado quicquid, tam de proprio jure, quam de feodo suo,
prefata grangia tenendo possidebat in omnibus utilitatibus et
usibus, in piano, in bosco, in aquis et pascuis, per manum
nostram jure perpetuo possidendum concessit, et in custodia sue
protectionis suscepit. Hujus igitur donationis testes sunt Agano
Pulteriensis, Petrus decanus Barri, Hugo decanus Castellionis.
Actum anno ab incarnatione Domini M0 C° LXX" V°.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay,
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Lettre de Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, qui déclare que

Hugues, duc de Bourgogne, son neveu, pour le remède de lame de
son père et de la sienne, a donné anx frères du Temple tout ce que
Simon Braconnét avait en la ville de Villaines [en-Duesmois ?J « Vitloyne.. »

Arch. de la Côte- d'Or. Recueil de Peincedé, t. 1, p..609, d'après un
Vidimus.
576
1195
Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Pierre Malnourri
a donné à l'abbaye de Mores une rente en grains qui lui était due
annuellement sur le pré de Hugues de Busseuil.
Bibl. nat., F. Fr. 5995, fol. 75 vo; éd. l'abbé Lalore, Chartes de l'abbaye
de Mores, pr.58.

–

–

577
Sans date
Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Viard $oltamts.
sa femme Marguerite et ses fils Gui et Guerri, et son gendre Viard de
Chappes, ont donné à l'abbaye de Mores ce qu'ils possédaient sur le
territoire de Villenesse.
Bibl. nat., F. Fr. 5995, fol. 82 v°; éd. l'abbé Lalore, Chartes de l'abbaye
de Mores, p. 59.

578

11*5

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, relate l'accord passé entre
les religieux de Sainte-Foy de Conques, d'une part, Guy, comte de
Saux et son frère Eble.
D. Plancher, t. II; pr. 3.

579

Sans date

Dijon.

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie un accord
passé à la cour du duc de Bourgogne entre Eudes d'Ouges et les reli-

gieux de Citeaux, au sujet du territoire de Rosey, en présence d'Alexandre, abbé de Ctteaux, de Oirard, abbé de Clairvaux, et de beaucoup d'autres.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Cîteaux, n° 168, fol. 83, 84. Arch. de
Vausse, Cartul, de Citeaux, t. II, fol. 178.

580

1175

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie et confirme plusieurs
donatious faites à l'abbaye de Longuay.
In nomine sancte et individue Trinitatis, ego Galterus, Dei

gratia Lingonensis episcopus, carte presentis atteslatione et nostri
sigilli impressione notum fieri et ratum haberi volo quod
Bartholomeus Chochilla mihi donando concessit, absque ulla
rétentions, quicquid habebat in finagio de Foysol, scilicet tres
partes ejusdem finagii, promiltens oxinde legitimam garanciam

undecumque calumpnia perveniret, coram ydoneis testibus,
scilicet Unando, eapellano nostro, Symon de Brecons, Boino, preposito, Petro maiore. Hoc donum laudavit Maria, uxor ejus, et
Rainaldus filius ipsius, et fllie ejus Comitissa, Ersennis, Aaliz,.
Ermengardis et Felicitas, filia filie ejus. Hujus concessionis et
laudis testes sunt Galtherus et Villelmus, monachi de Fonteneto,
magister Arerabertus.
Item Viardus Malus Pilus mihi donando concessit quicquid
habebat in Foysol, scilicet quartam partem ejusdem tinagii,
repromittens mihi legitimam garantiam. Hoc donum laudavit
Villelmus, filius ejus, sub hiis testibus videlicet Symone de Brecons,
Guilenco de Loisma, Hugone decano Castellionis.
Item Radulphus de Maneicles mihi concessit quidquid reclamabat vel quidquid sui juris esse dicebat in sepedicto finagio. Hujus
concessionistestis est Unaldus, capellanus meus, Guido Moriher et
Symon, frater ejus.
Item, Gauffridus Crassus mihi concessit quicquid habebat, et
sui juris esse dicebat in finagio de Foysol, laudante uxore sua
Bruna, et filiis suis Milone, Balduino et Matheo et filia sua Martina. Hoc donum laudavit sororius ejus Viardus Pigno et uxor
ejus Nova, et filius ejus Villelmus. Hujus rei testes sunt, Symon
de Brecons et Guilemus frater Viardi et Drogo de Chalma.
Item Theobaldus de Pruille donando mihi concessit quidquid
habebat a finagio de Foysol, laudante fllio suo Hamerico, coram
ydoneis testibus, scilicet Symone de Brecons, Petro maiore.
Denique, dominus Rainerius de Marasc finagium de Foysol, et
predictas donationes quas milites, qui de eo infeodati erant mihi
donaverunt, concedendo donavit, et de casamento quod de me
movebat se devestiendo coram ydoneis testibus me reinvestivit,
laudantibus fi liis et filiabus suis, scilicet Josberto, Milone, Stephano,
Hugone, Gertrude, Mathilde et uxor sua Maria. Testes sunt Milo
de Sauz, Hugo decanus Castellionis, Symon de Brecons.
Nec pretereundum quod dictus Rainerius, dum ire vellet
lherosolimam, in capitulo Longivadi orationes fratrum reqllirens,
concessit eidem domui, presente conventu, quidquid sui juris erat
in sepedicto finagio. Igitur, quia ex injuncto mihi episcopatus
officio convenit viris domestice fidei et maxime religiosis paterna
sollicitudine providere, notum fieri et ratum haberi volo quod

finagium de Foysol, cum omnibus appendiciis suis, quod sicut
jam pretaxatum est, a possidentibus et tenentibus illud acquisieram, Symoni de Brecons donando -concessi. ut per manum
nostram ecclesiam de Longovado se devestiendo revestiret, et
legitimam guarantian a me sibi promissam ecclesie predicte
reportàret. Hic itaque Symon, sicut superius difHniturn est de
sepedicto finagio, per manum nostram, dilectum filium nostram
Radulphum, abbatem de Longovado, se devestiendo reinvestivit
et guarantiam quam ei coram idoneis téstibus firmiter promiseram, firmiterrepromisit. Superaddidit et donando etiam concessit,
quicquid habebat proprium in finagio de Foysol, et quidquid
possidebat et sui juris erat in tinagio illo, quod dicitur Estreas,
cum omnibus appenditiis suis, absque ulla retentione, ecclesié
Dei de Longovado. Hujus rei testes affaerunt Johannes, prior de
Luvigné; Boinus, prepositus, Petrus, maior; Guido, camerarius.
Hec omnia laudavit uxorejus Mathold et fllii ejus, Guido etHugo,
et Rocelina de Calvomonte. Hujus laudationis testes sunt Guido
Moriher, Hugo de Brion, Gauffridus Felonia, Galterus de Pulteriis.
Ut autem hec que suprascripta sunt firma et inconcussa perseverent, sigilli nostri auctoritate munivimus, et ne quis ea adnullare
presumat, auctoritate Uei et nostra sub anathemate prohibemus.
Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini M" C° septuagesimo
quinto.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay,

581

f°s 51, 52

et f° 111.

1195

Hugues III, duc de Bourgogue, reconuatt qu'il a commis beaucoup de
violences et d'injustices à l'égard des religieux de Saint-Bénigne, et
qu'il leur a causé beaucoup de dommages. En conséquence il fait la
paix avec eux et établit leurs droits de justice et de marché. Témoins
Hervé, abbé d'Oigny Simon, abbé de Sainte-Marguerite Henri de
Chenoves Nicolas, son chapelain Gui, comte de Saux
Guillaume
d'Orgeux, Humbert de la Porte; Calo de Grancey.
D. Plancher, t. 1, pr. 90 Pérard, p. 248.
582
1175
Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie les donations faite
par Foulques de Choiseul aux religieux de l'abbaye de Lacrète.
Orig. Arch. de la Haute-Marne, F. Lacrète.

– S83 –
Châlillon-sur-Seine.

Sans date
Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Renaud

de Grasseya concédé aux religieux de Citeaux ce qu'il revendiquait sur
la terre et le moulin de Saulon, soit de son chef, soit de celui de sa
femme Damete. Fait à Châtillon par l'entremise d'Eudes, sire de Grancey, père de Renaud, en présence de Jean, prieur de Cîteaux, Guillaume d'Orgeux, etc. Damete, femme de Renaud de Grancey et leurs
fils Eudes et Ponce approuvent à Gbarancey la présente concession.

Cartul. de Ctteaux,t. I, fol. 34. La présence de Jean, prieur de Ctteaux, qui paraît dans les actes entre 1168 et H 75, nous fait croire que
la charte se rapproche de cette dernière date.

– S84 –
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Lettre de Mahaut de Bourgogne, femme de Gui, comte de
Nevers, faisant voir comme quoi le comte son mari, étant fort malade,
à l'exemple de Guillaume, son frère, qui mourut à Jérusalem, entre
autres donations qu'il fit par son testament pour l'honneur de Dieu et
pour le remède de son âme et de celles de ses prédécesseurs, il octroya
à l'église de la Charité 300 s. de reute sur les foires de Tannay, savoir
10 1. pour acheter du poisson et 100 s. pour entretenir un cierge alluménuitetjour devant l'hôtel de la sainte Vierge, et en outre il approuva
et confirma le don d'une pareille rente de 300 s. que leditGuillaume,
son frère, avait fait à ladite église, ordonnant que ces 300 1. fassent
employées de la même manière que les susmentionnées, en sorte
qu'il y aurait à perpétuité deux cierges ardents devant l'autel de. la
sainte Vierge et les saintes reliques. Ce don est approuvé par ladite
Mahaut, par Ide, mère du comte Gui, par Reynaud, son frère, et aussi
par Guillaume, évêque d'Auxerre. Témoins Hervé de Gien; Gauthier
(de Bourgogne), évêque de Langres; Guillaume, évêque d'Auxerre
Anséric de Montréal Narjot de Toucy Etienne de Pierre-Perlhuis
Gilon de la Tournelle Baudouin le Gros Nicolas de Mailly Pierre de
Courson, etc.
Inv. Marolles, par M. de Soultrait, p. 100.

Tonnerre.

Tonnerre. Gui, comte de Nevers, et Mathilde de Bourgogne, sa femme,
notifient la cession d'un four aux religieuses de l'abbaye de Crisenon
par Hervé de la Ferté, cellerier de St-Etienne d'Auxerre.
Sciant presentes et posteri quod ego Guido, comes Nivernis,
et M., uxor mea, mandavimus litteris nostris, et rogavimus do-

minum Herveum de Ferteia, celerarium Sancti Stephani de
Autissiodoro, quod quendam furnum qui de casamento nostro
erat, quem mater prefati Hervei, pro Dei amore et remedio anime
stie, dominabus de Crisenone donaverat et dimiserat, quam postea
Herveus resumpsit, prefatis monialibus pro Dei amore et nostre
precis intuitu, in pace dimitteret. Predictus itaque Herveus recognoscens se injuste furnum tenere, pro Dei amore, ad preces

nostras furnum ilium monialibus quitavit et dimisit, et eas inde
investivit. Rogatu etiam Hervei, litteras meas dominabus fieri
precepi, ut de cetero ratum et inconcussum hoc haberetur. Hujus
rei testes sunt dominus Ansericus, Robertus, capellanus noster,
Thomas clericus noster, Galterus prior tunc Crisenonis, et Johannes conversus Crisenonis. Actum Tornodori anno Mo C" L°
XX» V°.
Arch. nat. Latin 9885, Cartul. de Crisenon, f° 74 r°, pièce n» 146.
886

–
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Hugues III, due de Bourgogne, atteste qu'une terre inculte située près
de l'abbaye de TheuHey a été achetée par les religieux de ce monastère à Pierre Mauregard et à Gérard, son frère, S!3 d'Othon, ainsi qu'à
Godefroy de Salive, leur beau-frère. Témoins Gui, sire deVergy, Gui,
comte de Saulx Pierre, abbé de Bèze, Guillaume, sire d'Orgeux.
A. Duchesne, Maison de Vergy,p. 142.
587

–

nae

Hugues, duc de Bourgogne, confirme à l'abbaye de Longuay la grange
de Grandbois.

In nomine sancte et individue Trinitatis notum sit tam presentibus quam futuris quod ego Hugo, dux B'irgundie, pro remedio
anime mee et antecessorum meorum, laudando concessi eeclesie
Sancte Marie de Longovado quicquid canonici Castellionis ex
dono patris mei Odonis, ducis Burgundie, tam de suo proprio jure,
quam de feodo suo tenendo possidebant, in grangia illa que
dicitur Grandiboscus, in omnibus utilitatibus et usibus, scilicet in
bosco et piano, in aquis, in pratis, terris cultis et incultis. Hoc
siquidem donum factum est laude et assensu abbatis Castellionis
et totius predicte domus eapituli. Denique predictam grangiam
cum appendiciis in custodia mee protectionis suscepi. Hujus
enim rei testes affuerunt Agano, Pulteriensis abbas, Petrus
decanus Barri, Hugo decanus Castellionis, Symon de Brecons,
Boinus prepositus Castellionis. Actum anno ab incarnatione
Domini Mo C° LXX° VI».
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay,

f<"

130, 131.

588
Sans date
Accord entre Hugues III, duc de Bourgogne, et les chanoines de SaintEtienne de Dijon, relativementà la chapelle ducale que l'on se propo-

sait d'édifier à Dijon. Les chanoines de la chapelle ducale ne devront
jamais faire de cimetière et recevrontla sépulture à Saint-Etienne, etc.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Etienne, n» 22, fol. xxii r».

– 589

–
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Hugues, duc de Bourgogne, notifie l'arrangement intervenu entre Calo
de Grancey, chevalier, et l'église N.-D. de Châtillon, au sujet du village
de Chaume.
Ego Hugo, dux Burgundie, notum facio presentibus et futuris
quod Calo, miles, de Granceio, postquam pacem cum canonicis de
Castellione factam coram me concessit, rursus.idem Calo adversus
eosdem canonicos calumniam movit de furno ville de Calmis, de
molendino, de pratis, de vestitura mansorum. Hec calumnia

coram me, presente domino Galterio, tune Lingonensi episcopo,
taliter fuit terminata. Quoniam recognitum et verum est quod
omnes homines et femine ville de Calmis, et omnium finium ejus,
est canonicorum de Castellione, ideo per judicium ibidem factum,
dictum fuit et concessum quod res et possessiones hominum ejusdem ville de Calmis, quotiens ipsi homines, aut morientes, aut de
loco ipso recedentes, aut quocumque alio modo suas reliquerint
possessiones, canonici habebunt eos jure perpetuo, et tenebunt
ea maneria qua homines predicti eos tenuerant. Deflnitum est
etiam et ab utraque parte laudatum, quod cum mansa sua
homines reliquerint, canonici statim domos derelictas capiant,
et faciant de eis quod voluerint, reddent tamen Caloni jam dicto
costumam iltius anni, et ultra non reddent eam, nisi mansum
excoluerint. Si vero Calo aliquem de hominibus de Calmis clamorem fecerit ad Abbatem vel vicarium ejus, faciat ei Abbas vel
vicarius ejus justiciam de hominibus suis, die assignata apud
Castellionem, vel apud villam de Calmis, quomodo Abbati placuerit. Furnum de calmis dimisit, totiéns nominatus Calo in pace,
et concessit libere possidendum jam memoratis canonicis. Concessit etiam Calo, ut canonici habeant in pace molendinum, et
pro aliis pratis debentur septem denarii de censu et obolus. Hujus
census habebit Calo talem partem qualem habuit in ipsis pratis
ante molendini edificium. Hec omnia laudaverunt Calo et filii ejus
Petro, decano
coram his subscriptis Willelmo, clerico meo
Parisio. Ut
Barri Bartholomeo cokilla, milite Petro, majore
autem hec omnia inconcussa permaueant scripto commendata

sigilli mei auctoritate, utriusque partis assensu, roborari feci. Acta
sunt hec anno ab incarnatione verbi Dei M0 C° LXXVI0.
Arch. de la Côte-d'Or, CartiU. de N.-D. de Chdtillon (d'Hochmelle).
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Tonnerre. Mathilde de Bourgogne, comtesse de Nevers, ionde à
Pontigny l'anniversaire de Gui, comte de Nevers, son mari, et donne
deux familles aux religieux.
Ed. Cartul.de l'Yonne, t. II, p. 282.

591 –
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Mathilde de Bourgogne, comtesse de Nevers, raconte comment, depuis
la mort de son mari, Herbert de Merry et son fils envahirent la maison des moines de Molème à Nitry, et les en chassèrent violemment.
Herbert reconnaît ses torts et en indemnise les religieux.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Molème, t. Il, fol. 34 v» éd. Cartul.
de l'Yonne, t. H. p. 281.

592 –
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Hugues,duc de Bourgogne, notifie que Hugues Maréchal et Bernard,
son frère; ont donné à l'abbaye de la Ferté ce qu'ils avaient sur la
dime de Sussey.
Ego Hugo, dux Burgundie, notum facio omnibus presentibus
et futuris, quod Hugo Marescalcus de Visni et Bernardus, frater
ejus, dederunt Deo et Sancte Marie et monachis de Firmitate
quicquid habebant in decima de Suxe, et unum mansum quem
tenebant ab Ulduino de Igurnai, ipso Ulduino laudante et concedente. Hoc autem fecerunt per manum meam, quem responsorem
pacis et testem hujus facti esse firmiter in manu domni Guillelmi abbatisde Firmitate, anno dominice incarnationis millesimo
C° LXX° VI0, et ex hoc habuerunt XVIII libras et duas vaccas.
Hujus rei testes sunt Hugo, prior F\rra\t&t\s;Roberlusde Vinue,
conversus Ulduinus de Igurnai Guillelmus, vicarius Eduensis;
Barnuinûs de Droia Hugo de la mace.a camerarius meus.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, titres de l'abbaye de la Ferté, H. 567.

– 593
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Gauthier, évêque de Langres, fixe le partage de divers domaines sur le
territoire de Grancey, appartenant à Jean et Etienne de Latrecey,
Guillaume de Grancey, Pierre, moine de Châtillon, et Molème.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Molème, t. 11, f. 24.

– 594 –

119e

Hugues, duc de Bourgogne, est médiateur avec l'évêque de Mâcon et
les députés du roi, d'un accord entre l'abbaye et les bourgeois de
Tournus. L'abbé consent à une exemption des droits qu'il exigeait, et
ce pendant trois années.
Quoniàm que ab hominibus fieri soient a memoria facile elabuntur, nisi scripto commemorentur, quapropter ego Hugo, dux
Burgundie, notum fieri volo omnibus quod quedam controversia

versabatur inter abbatem Trinocensem et burgenses ejusdem
ville. Ma enim controversia coram domino Matisconensi episcopo,
et coram me, et coram nuntiis domini Regis, hoc modo pacificata
est, quod abbas predictus Girardus, omnes querelas quas ipse
habebat supra burgenses, illis omnino àquittavit. Promisit etiam
illis per manum meam, coram domino Matisconensi episcopo, et
coram nuntiis domini Régis, et concessit, quod nulla causa interveniente sise necessitate, nichil de rébus burgensium nec alius
pro eo capiat, eos aquitans, et res suas a proximo festo Omnium
Sanctorumin tres annos, salvo tamen jure et usibus domini Regis.
Ille idem abbas erga burgenses me auxiliatorem posuit, et quod
illis auxilium et consilium meum darem, si forte abbas de pacto
discordaret, Guillemo de. Saudon jurare feci. Preterea dominus
Matisconensis episcopus, terram abbatis, si de pace discordaverit,
sub vinculo anathematis ponet. Volo interim ut sciatur ab omnibus quod omnes res ecclesie Trinocensis ubiconque sint, et ipsos
burgenses in custodia et protectione mea accepi, domino Rege
super hoc consentiente et domino Papa precipiente. Factum est
hoc anno ab incarnatione Domini M0 C" LXX» VI°.
Bibl. nat. Fonds Moreau, t. LXXX, fol. 111.

595
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Hugues III, due de Bourgogne, fait abandon de tous ses
droits sur moitié de l'étang d'Avallon, à l'abbé de Saint-Martin d'Autun et au prieur d'Avallon. Si on bâtit un moulin à la tête de l'étang,
le tiers en appartiendra au duc, le tiers au prieur, le tiers au constructeur. Le Duc donne aussi aux moines de Saint-Martin le four du
Vieux-Marché que son père avait fait construire.
Ed. Bulliot, Hisl. de Saint-Martin dAutun, t. Il, p. 44; Cartul. de
l'Yonne, t, Il, p. 275, 276.

Avallon ?

Sans date

596

Hugues III, duc de Bourgogne, notifie les donations faites à l'abbaye
de Teulley, par Hugues Porcel et sa femme Elvis.

Hugo, dux Burgundie, omnibus in perpetuum noverint tam
presentes quam posteri quod Hugo Porcellus cum Alvidi, uxore
sua, dederunt Deo et sancte Marie de Talliaco, et fratribus ibidem
Deo servientibus, quicquid apud Divionempossidebant in domibus,
in vineis, et alio tenemento, et in elemosinam concesserunt. Nos
vero eamdem elemosinam predicte domui et fratribus libère et
quiete in perpetuum possidendam concessimus et laudamus, et
si quis super hoc eos impetere vel inquietare voluerit, nos garantiam ferremus et manu tenebimus. Quod si homo eorumdem fratrum in jam dicta possessione manserit, libere et quiete manebit,
si autem homo noster, ccnsuetudines nostras ab eodem habebimus. Hujus vero donationis et concessionis testes sunt, Galterus,
Lingonensis episcopus, Gerardus de Reum, Aymo de Divione,
Willelmus de Orgeolo, Nicholaus capellanus.
Bibl. nat. Collect. Moreau, t. 873, Cartul. de Theulley, fol. 164.
Sans date

597

Alix de Lorraine, duchesse de Bourgogne, ratifie la charte du duc

Hugues III, son mari, en faveur de l'abbaye de Teulley.
Ego AALIDIS, ducissa Burgundie, notum fieri volo tam presentibus quam futuris, quod donum quod Hugo, dominus meus,
pro remedio anime sue et parentum suorum, fecit Deo et ecclesie
Tulleiacensi, fratribus que ibidem Deo servientibus, de domo
scilicet Hugonis Porcelli et de tenemento ipsius, ego quoque pro
parentum meorum indulgencia, predicte ecclesie fratribus laudo
et concedo in perpetuum, libere et absque omnibus consuetudinibus possidendum et ne in posterum eisdem fratribus aliqua
querela oriatur, sigilli mei attestatione confirmo. Hujus rei testes
sunt Matheus, dux Lothoringie Odo Campaniensis, Nicholaus

capellanus ducis, Bartholomeus cambellanus ducis.
Bibl. nat. Collect. Moreau 873, fol. 164. Carlul. de Theulley.
pièce est antérieure à 1176.

598

–

Cette

1196

Mathilde de Bourgogne, comtesse de Nevers, atteste que son mari Gui,
gravement malade à Tonnerre, mais encore vivant, avait donné aux

religieux de Crisenon, cent sols pour acheter des chemises. Ida, mère
du comte Gui défunt, et Renaud, frère de ce dernier, approuvent, en
présence de Guillaume, évêque d'Auxerre, de Gauthier de Bourgogne,
évâque de Langres, Narjod de Touci, Etienne de Pierre-Pertuis, Jobert d'Ancy [le-Franc], Pierre de Courson, Pierre de Grignon, etc.
Bibl. nat., Cartul. de Crisexion, f. 5, 6; extrait dans Lebeuf, Hist.
d'Auxerre, t. IV, p. 53 Ed. D. Martène. Nôv. Thesaurus Anecdot., t. I,
p. 587.

-599–
Vitteaux.

1196
Mathilde de de Bourgogne, comtesse de Nevers, donne une

rente sur les amendes de Vitteaux, aux religieux de la Russière,
pour le repos de l'âme de son grand père Hugues lI, duc de Bourgogne, et de son père Raimond.
Notum sit omnibus quod Malhildis, comitissa Nevernensis, dedit
fratribus de Buxeria apud Vitellum, in aula sua, super illos V
solidos, quos in legitimis ejusdem ville exauctionibus fratres predicti in elemosinam annuatim, pro anima Hugonis, ducis Burgundie, prelibate comitisse avi, accipiebant, alios V solidos pro
anima patris sui illustris Raymundi, fratribus predictis, in eisdem
reditibus Vitelli dedit, et perpetualiter concessit. Hujus enim rei
gracia, juxta comitisse petitionem, R[obertus] abbas, in cujus
manu hoc donum fecerat, concessit, et in capitula Buxerienci disposuit, ut annis singulis, in die anniversaria venerabilis Raymundi memoria habeatur, ita videlicet ut absolventur oblationes
et orationes pro eo domino devote offerantur. Cujus rei testes
sunt Robertus, abbas, Symon monachus, Hugo capellanus de
Vitello, Raynaldus comitisse notarius, Guido de Venerre, Raynerius
vicede Frolleio, Columbus, prepositusde Turnurro,
dominus de Lenneio, Haymo Ckanne de Monteregio, Giroldus prepositus de Grinnun, Johoannes Asnuns, Amicus Congnez, plures
que alii qui pro gaudio domine ibi advenerant, Benedictus quoque,
filius Johannis Asnuns et Pellardus.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, F. La Bussière, H. 538.

[.]
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie la donation faite aux
religieux de l'abbaye de Lacrète, par Baudoin de Bricon, chevalier, de
ce qu'il possédait à Rosières.
Orig. Arch. de la Hauw-Marne, F. Lacrète.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, relate la cession faite par
l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif de Sens, à un sien clerc du nom d'Hugues de Bar, d'une petite celle du nom de Notre-Dame de Fisco, située
près des Riceys,moyennantdix sous non de sens maisde reconnaissance.
Orig. Arch. de l'Yonne, H. 249.
602
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie les donations faites
à l'abbaye de Lugny, par les sires de Bremur, de Leuglay, de Villaines, etc.

Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, paci et quieti
religiosorum paterna sollicitudine providens, donaque subscripta
sunt sigilli mei auctoritate confirmata posteris elucidare curavi.
Gau fridus de Brevimuro, Luglerii dominus, laude et assensu Lucie,
uxoris sue, et filii sui Vaudini, dedit Deo et ecclesie Luigneyi
[et fratribusl ibidem Deo servientibus, ordinis Car[lusie partemj
suam pasturarum in omnibus finagiis parrochie de Luglero, ad
usum omnium animalium, sicut illi de IVillanis, quia in una
eadem que parrochia erant, precipue amore Dei et mei, ab omni
occasione sepedictos fratres emancipavit, scilicet in pargia et
captione ferarum omnium magnarum, tamen jus sibi retinens,
scilicet membrum unum; proinde vero pastores venationem ibi
non haberent, nisi forte eirca pecudes illa silvestria prosilirent,
dampnum reddendo si forte damnum incurrerint. Si quidem
HugoSummounsd'Annon, uxoresua laudante et filio suo Symone,
et filiabus suis Sybilla, Avuidi, Sara, de portione sua tale donurn
fecit, et eodem modo sine occasione concessit. Renaudus etiam,
frater ejusdem Hugonis, oratanter simili modo de parte sua donum
fecit, et eum sibi in spiritualibus cumsociaverunt. Hoc laudavit
Aalis, uxor sua, et Gilo, et Guido, et Poncelinus, fllii eorum.
Laudavit quoque hec dona dominus Symon de Brecons, de quo
partem unam tenebat predictus Gaufridus. Laudavit etiam Gaufridus dona Hugonis et Renaudi, de quo tenebant Hugo et Renaudus. Testes sunt Nantelmus, abbas Castellionis; Petrus decanus
Barri; Viard us Morreiers, Aubricus cantarius meus, anno ab incarnatione Domini M. C° LXX° sexto.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, F. Lugny, H. 893. Bibl. nat. F. Latin
10948, Cartul. de Lugny, fol. 46, 47 (xin» s.).
J

1»**
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Anséric de Montréal et Sybille de Bourgogne, sa femme, donnent à l'abbaye de Pontigny un droit sur les possessions qui relèvent de leur

domaine.
Arch. de l'Yonne, grand Cartul. de Pontigny, p.
Chastellux,p. 274.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, relate les donations faites
aux Templiers de Morment, par Barthélemy de Nogent et sa femme
Humbeline, du quart des dîmes de Faveroles.

Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, notiticare volo
presentibus et futuris quod dominus Bartholomeus de Nogent, et
uxor ej us nomine Humbelina; Rainerius, Simon clericus, Eenricm,
Willelmus, Bartholomeus, Elisabeth et Ermengardis, filii et filie
eorum, pro remedio animarum suarum et antecessorum suorum,
in manu domini Petri, decani de Barro, donaverunt Domui Dei
de Mormento, et fratribus ibi Deo servientibus, quartam partem
decime de Faveroles. Hujus rei testes sunt de Nogent Petrus
capellanus, Albericus, miles, de Marnay, Ascelinus presbiter de
Folein, Clarellus prepositus de Nogent. Concesserunt etiam quod
si fratres de Mormento supradictam decimam que de casamento
suo est, ab eis qui hereditario jure tenebunt, quoquomodo acquirere poterint, in perpetuo habeant. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini M» Co LXX" VII*.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1179; Arch. de Vausse. Cartul. des
Templiers, t.II, F. Morment.
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Hugues III, duc de Bourgogne, autorise les frères de l'hôpital de Jérusalem à pouvoir transporter sur terre et sur eau dans ses domaines, ce
qu'ils auraient acheté ou vendu, sans payer de péage, avec droit d'usage dans ses bois. 11 investit de ce don Oudin, prieur de Saint-Gilles
(Oldini prioris sancti Egidii) et Roger de Moulins, mattre des hospitaliers (Rogero de Malinis Iherosolimitani magistro), témoins Girard
de Iléon, Barnuin de Drées, Raoul de Pomart, etc.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1204 Arch. de Vausse, Carlul. des
Templiers, t. III, commanderie de Dijon Ed. Lory, Magdel. de Dijon;
commission des Antiquités de la Côte-d'Or, t. IX, à l'an 1170.

– 606

–

11»*

Etienne, évêque d'Autun et Hugues, duc de Bourgogne, attestent que Eu-

25

des d'Eporves a donné à l'abbaye d'Oigny ce qu'il avait en terres, vignes, dîmes sur les finages de Channay et d'Alise.
Ego Stephanus, Dei gratia Eduorum episcopus, et Hugo, dux

Burgundie preclarus, tam faturoram quam presentium notum
transmittere volumus quod Odo de Sparvis, pro remédie anime
sue, Unguiacensi domui et fratribus ibidem Deo servientibus,
quidquid sui juris predicti fratres in terragio de Chayna et Alisie
tam in terris quam in vineis et earum decimis acquisierunt, et
quidquid postmodum acquirere poterant in elemosinam dedit,
atque in perpetuum concessit. De hac elemosina contra omnes
homines et mulieres bonam garantiam se ipsum exibiturum pepigit. Laudaverunt hoc mater sua, uxor sua, que tune temporis
sine filiis et filiabus existebat, fratres sui et uxor cujusdam fratris sui. Hujus rei testes sunt dominus Joannes, Unguiaci canonicus
Boinus prepositus Castellionis; Petrus cujusdam ville
maior et Petrus Ruffus. Hoc actum est anno ab incarnatione
Domini M0 C° LXX» septimo.
Arch. de la Côte-d'Or, F. Oigny. H. 664.
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Mathilde de Bourgogne, comtesse de Nevers, fille de Raymond de Bourgogne, comte de Grignon, en demandant à genoux pardon de ses fautes, donne à l'abbé Hervé et aux religieux d'Oigny, pour le repos de
l'âme de ses maris Eudes d'Issoudun, Gui, comte de Nevers, Pierre,
comte de Flandres, une rente sur les coutumes de Grignon, des Granges et d'Estatantex. Son fils d'Issoudun approuve, en présence de Gui
de Venarrey, Renier de Frolois, Aimon d'Aisey, Colombe de Ton-

nerre, etc.
Gallia Christ., t. IV. Instr. coll. 92.
608

Sans date

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie qu'Aimon de Neuilly
et son frère Dlric, ont donné aux Templiers de Neuville ce qu'ils revendiquaient dans cet endroit et à Grignoncourt (C de Fresnoy, canton de Montigny (Haute-Marne).
Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopns, notum facio
presentibus et futuris quod Haimo, miles, de Nulleio et Ulrich,
frater ejus, dederunt et concesserunt Deo et fratribus Templariis,
qui morantur in villa que vocatur Nova Villa, quicquid habebant et calumpniabant in eadem villa, et apud Grinjuncurtem
in omnem usum, tam in boscho quam in pratis et in aquis, et

aliis omnibus, et hec in manu mea guerpiverunt. Et ego de his
prefatos Templarios, laude et assensu predictorum fratrum investivi. Testes sunt: Goffridus Moreas, Giffridus Froisardus, Radulfus, Johannes filius Waufredi, milites. De fratribus Templariis
Galterus Escofleas, Willendus de Mandelis, Waufridus.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H, 1437 Arch. de Vausse, Cartul. des
Templiers, t. IV, F. La Romagne.

117
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7
Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, expose qu'il a fondé la
chartreuse de Lugny, que les frères de Longuay ont cédé la grange de
Valversey pour celle de Grandbois, que tous les pâturages de Leuglay,
Chaumes, Faveroles, Recey sont possédés par eux, ainsi que cela leur
a été accordé par le Duc, le sire de Grancey, le sire de Recey et lui.
Il indique de plus les limites de ces domaines.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. F. Lugny; Ed. Dachery, Spicileg., t. III,
p. 542.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie les libéralité faites à
l'abbaye de Longuay, par Guillaume Bogeres, et délimite plusieurs des
domaines concédés.

Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum fieri et
ratum haberi volo quod Willermus, cognomento Bogeres, libere
et absque ulla retentione laudando, concessit Domui Dei de Longovado, divisum illud quod tres homines legales adjurati et vinculo anatematis nisi veritatem protestarentur invocati in presentia domini de Brecons Symonis, inter finagium quod Hirces dicitur et finagium de Monmoien diviserunt, scilicet Leobaldus conversus de curia Dei Henricus de Esserroy Constancius de Monmoien. Hec divisio facta fuit ab Aquavive usque ad aquam que
vadit de Grandibosco ad Bellum locum coram legitimis testibus,
sicut antiquum divisum demonstrat. Concessit etiam usagia pasturarum, pasnagium porcorum et mortuum boscum in omni
finagio de Monmoiem, circa Aquamvive versus grangiam de
Grandibosco. Hoc idem tantum quod dominus Villermus Bogeres
in finagio de Monmoien fratribus Longivadi concessit, et ipsi
fratres de Longovado in finagio de Hirces hominibus de Monmoien concesserunt. Notandum tamen quod neutra pars, scilicet
homines de Monmoien et fratres de Longovado in finagio alterius
non arabunt, nec boscum extirpabunt. Hujus divisionis et conces-

sionis testes extiterunt Everardus Sacus, de Essarqy, Symon de
Brecons, Hugo de Asenvilla.
Hoc laudavit uxor ejus Guitta. Testes Hugo de Neiles, Haymo
de Bremur, Hugo de Asenvilla.
Hoc etiam laudavit filius ejus Guido. Testes Jocelinus Sacus
de Ruce. Villermus de Sauz.
Denique hec omnia quam Villelmus Bogeres Domui Dei de
Longovado concessit, Pontius de Bigornia qui terciam partem
habet in predicta villa que dicitur Monmoien, laude uxoris sue
Luce et filii sui Jacobi, et filie sue Anneline, libère et absque ulla
retentione sepedicte domui de Longovado concessit. Cujus concessionis et laudis testes affuerunl Guido Moriers et Symon de Brecons. De laudis uxoris et filie sue, testes sunt Girardus Archi
et Durannus Sacus. De laude filii sui, testes sunt Guido Moriers
et Josbertus de Linno. Hoc laudavit Josbertus de Gurge sororius
predicti Pontii et uxor ejus Begina, filii que ejusHugo, Pontius et
Johannes, filia que Regina. Testes Guido monachus Longivadi,
Holdicrus de Rovra, Raymundus de Luegler. Actum anno ab incarnatione Domini M0 C° LXX» VII°.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, fol. 130.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie et confirme une
charte de Haimon de Dancevois, à l'abbaye de Longuay.

Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, carte presentis attestatione et nostri sigilli impressione notum fieri et ratum
haberi volo quod Haymo de Dancevoy, filius Aganonis de Calma,
ecclesie Dei de Longovado per manum nostram in elemosinam
donando concessit quicquid ex parte uxoris sue, nomine Passatta,
reclamabat, vel sui juris esse debebat in finagio de Foysol. Hoc
donum laudavit predicta uxor Haymonis et filius ejus Frierius.
Item Villelmus, filius Viardi MalipilL donum quod antea pater
suus mihi fecerat, ecclesie Dei de Longovado per manum nostram laudando concessit. Hujus donationis et laudis testes affuerunt Hugo, decanus Castellionis, Symon de Brecons, Drogo de
Calma. Actum est hoc anno ab incarnatioue Domini M0 C° LXX°
VII°.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, fol. 54 et fol. 112.
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Hugues III, duc de Bourgogne, confirme aux religieux de l'abbaye de
Saint-Bénigne de Dijon le droit de la moitié de la monnaie que son
arrière-grand-père, Eudes 1" leur avait concédé. Fait en présence de
son oncle Gauthier, évêque de Langres, Nicolas son chapelain, maître
Girard de Vignory, Boin, prévôt de Châtillon, Hugues dapiferi [ecclesiej ?
D. Plancher, t, I, pr. lxxxxi Duchesne, Ducs de Bourg., pr. p. 54.

– 613 –
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Hugues, duc de Bourgogne associe les chanoines de Châtillon dans la
possession de divers hommes et femmes dénommés.
Notum sit omnibus presentibus et futuris quod ego Hurio, dux
Burgundie, feci communionem cum canonicis Castellione de Widone, filio Bernardi Tinctoris, et uxore ejus, filia Bernardi Meitor,
que Alvuidis nominatur, et Reinfero, filio Balduini et Elisabeth
ejus uxore, filïa Liebaldi de Sancta Columba. Hujus rei testes sunt
magister Hugo, Johannes clericus, Albe spinefilius, Boinus pre-

positus Castellionis.
Cartul. de N.-D. de Chdtillon-snr*Seine [d'Hochmelle].
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie uu accord entre les
chanoines de Châtillon-sur-Seine, Manassès, Renier et Gui de Bremur,
au sujet des concessions faites aux chanoines, par Hugues le Guai,
fils de Hugues, quand il fit recevoir sa fille converse.
Arch. de la Côte-d'Or. Cartul. de N.-D. de Châtillon [d'Hochmelle].
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Thomas de
Longchamps a renoncé aux difficultés qu'il avait avec l'abbaye d'Auberive au sujet de maisons et de prés à Chameroy.
Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus et
futuris notum fieri volo quod Thomas de Longocampo, miles,
guerpivit et concessit Domui Dei Alberipe quod calumpniabatur
eidem domui, masum scilicet unum et pratum cum appendiciis
suis ad Chameroy, unde pater ejusdem Paganus, laudante uxore
sua Flandina, ipsi domui longe ante fercrat elemosinam. Concessit etiam idem Thomas sepedicte domui decimam quod ad se
pertinebat de tercia, scilicet in finagio de Chameroy, non quodd
ipsi fratres Alberipe de aliorum laboribus decimas susciperunt,
sed de suis laboribus decimam non redderent. Horum testes sunt

Henricus, abbas Clarevallis; Rodulfus abbas Longivadi et Petrus,
decanus Barri. Actum anno Domini M° C° LXX0 VII".
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. I, pp. 404, 405,
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Gauthier de Bourgogne, évoque de Langres, notifie une donation faite à
l'abbaye d'Auberive sur le finage de Quincé.
Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus
et futuris notum fieri et ratum haberi volo quod Aseulfas, fllius
Odonis, cognomento Vaitebosc, dedit in elemosinam Domui
Dei Alberipe, quicquid habebat in finagio de Quince, laudante
hoc ipsum matre sua Adelina et sorore sua Luca, hujus que
marito Pagano de Aspre, et filia Adelina. Fratres autem de Alberipa dabunt eidem Asculfo, vel cui jusserit ipse, duos solidos

Lingonensis monete per singulos annos circa festum sancti Mammetis absque ulla occasione.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. II, p. 735.
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Gauthier de Bourgogne, évèque de Langres, notifie qu'Elisabeth, femme
d'Arlebaut Barat, donne ce qu'elle avait à Chameroy à l'abbaye d'Auberive.
Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus
et futuris notum fieri volo quod Elisabeth, uxor Arlebàldi Barato,
laudante fîiio suo Simone, dedit in elemosinam domui dicti Alberipe quidquid habebat ad Chameroy. Testes Petrus, Bornio. Actum anno Domini M" G0 LXX» VIIo.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. I, p. 404.
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Hugues III, duc de Bourgogne, atteste que Hugues de Cerilly a renoncé
à ses prétentions sur les dîmes de Planet. Autres conventions pour les
domaines de Savoisy, du Jailly, etc., avec les religieux de l'abbaye de

Fontenay.
Ego HuGo, Dei gratia dux Burgundie, notum facio presentibus
et futuris quod Hugo de Cirille in presentia mea recognovit
quod injuste calumniatus fuisset fratribus ecclesie Fonteneti
decimam de Plaaneto, quia a testantibus legitimis viris agnovisset quod ipse et uxor ejus, filia Bernardi de No, nullum jus habebant in eadem decima. Proinde ipsius decime querelam et calum-

niam et omnes alias, si quas in territoriis Plaaneti vel Salvisiaci
adversus fratres Fonteneti habebat querelas sive calumnias, ipse
et uxor ejus ex toto relinquentes, laudaverunt bona fide XIIor
nummum census de prato Theobaldi de Bonefiaco, quos ecclesie
Fonteneti dederat Wiardus, filius Waleranni de No, et acensiam
quam ipse Wiardus et mater ej us ante fecerant duorum solidorum.
Laudaverunt quoque monachis in Parvo Jalliaco, in bosco et in
piano, omnem aisantiam, et omnem usum, pasturas scilicet omnibus animalibus eorum, pastionem porcis, ligna ad ardendum
et carbonem faciendum, ad edificandum et omnia necessaria
eorum, excepto quod essartum ibi ad agricolandum non facieat,
nec prata nova. Si ab hominibus Salvisiaci prata ibi quoquomodo acquisierint, tali usagio ea ibi teneant et habeant, quali
homines de Salvisiaco, nec ea ™n. jre aut dare poterunt absque
assensu illius. Si forte damnum diiquid in terra eorum fratres
Fonteneti aut res eorum vel mercennarii fecerint, capitali tantum restituto, sine alia emenda, quieti rèmaneant. Hec omnia
predictus Hugo, laudante uxore sua Adelina, ita dedit et concessit
fratribus ecclesie Fonteneti, et propter hoc receptus est in capitulo
ab eisdem fratribus, et in omnibus beneficiis domus ipsius. Et
concessum est ei ad mortem tale servitium pro eo fieri, quale
pro monacho, ubi eum sancta receperit ecclesia. Prohis omnibus
habuit de beneficio ecclesie LXts solidos,. et uxor ejus vaccam.
De cujus laude sunt testes Johannes, presbiter Salvisiaci, Laurentius maior, et Adam filiaster ejus, Paganus de Salvisiaco,
Gillebertus de Rua, Lambertus Francus. Ad munimem igitur et
testimonium horum omnium cartam presentem sigillo meosignari
preeepio, ne quis ulterius de his prefatam ecclesiam gravare vel
manifestare presumat. Actum anno ab incarnatione Domini M0 G0
LXX° VIII0.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, F. Fontenay, H, 574.
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Hugues III, duc de Bourgogne, assiste à une donation faite par
Henri, comte de Troyes, à l'abbaye de Saint-Seine.

Troyes.

palalinus; notum facio presentibus et futuris quod intuitu Dei et religiosi Haymonis, abbatis
Sancti Sequani totus que conventus ejusdem ecclesie, concessi
Ego Henricus, Trecensis cornes

quod ecelesia illa quinque arpenta terre que in potestate Barbone
poterit adquirere a suis hominibus, et ab aliis, libera ab omni
consuetudine et exactione ad me pertinenti in perpetuum permaneat, et homines prefate ecclesie quicumque infra spatium
horum quinque arpennorum manserint, ab omni justicia et
exactione ad me pertinenti et sub monitione liberorum meorum
permaneant, nec in aliquem exercitum et expeditionem eant, nisi
ego ipse et aliquis ministeralium de domo mea ierit. Quod si
mortua manus in aliquo hominum suorum fuerit et forismaritagium quieuique per justiciam suam habere poterit saum libere
erat; si vero ad me vel ad prepositum meum clamor detulerit
tercia pars mea erit, et due partes ipsius erunt. Preterea quemcumque hominum suorum maiorem suum instituerint, liberum ab
omni consuetudine et exactione esse concedo. Quisquis etiam
hominum suorum in helemosinam ei dare aliquid et vendere
voluerit et alius etiam sive miles fuit si vero meus feodus et jus
meum non admittam, intuitu ejusdem ecclesie et monachorum
ibidem Deoservientiumlaudo et concedo. Hec autem omnia ut nota
permaneant, et rata teneantur litteris annotata, sigilli mei impressione firmavi. Atiuerunt autem hujus rei testes Hugo, dux Burgundie Manassès decanus Lingonensis; Haicius de Planciaco
Theobaldus de Fimiis; Ansellus de Triangulo Willelmus marescallus Artaudus camerarius et Petrus Lingonensis. Actum Trecis, anno incarnationis verbi M0 C° LXX° VIH°. Datum per manum Stephani cancellarii nota VI kl. maii.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, p. 22.
620

11*8

Abbaye de Quincy. -Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie
que Payen de Saint-Paires a donné aux religieux de Quincy la moitié
des dimes du fiuage de Chaserey. Hugues, surnommé Bove, qui prétendait n'y avoir pas consenti d'abord, en fit abandon en présence de
Jobert d'Aucy-le-Frarc, de Philippe, frère de Jobert, de Guillaume

d'Estais, etc.

In nomine patris et filii. Ego Galterus, Lingonensis episcopus,
notum fieri volo presentibus et futuris quod Paganus de Sancto
Patroclo, laudante uxore sua Agnete et provigno suo Hugone,
cognomento Bove, dedit in elemosinam Deo et ecclesie Quinciacensium medietatem decimarum finagii de Chasareio que scilicet ad

ipsos pertinebat. Quod postea prefatus Hugo se asserens non laudasse, tandem in presentia domini Josberti de Anceio se laudasse
recognovit, et si quid juris in ipsis decimis prefati finagii habebat,
laudante uxore sua Dagnum, et filiabus suis duabus, fratribus
Quinciacensibus totum quietum clamavit. Hujus rei testes sunt
Ebrardus, presbiter de Anceio, et Guiardus capellanus ejus Philippus frater Josberti de Anceio Guillelmus de Testis, Lambertus
Jouduinus. Et ut hoc in perpetuum ratum et inviolabile habeatur
ego Galterius, Lingonensis episcopus, rogatus ab ipso Hugonè
sigilli mei impressione munivi. Apud Quinciacum actum annoab
incarnatione Domini M° C° septuagesimo octavo.
Orig. Arch. de l'Aube, Fonds Quincy, 35, H. 1 Arch. de Vausse,
Cartul. de Quincy, fol. 43.
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Mathilde de Bourgogne, comtesse de Tonnerre, donne aux religieuses de
Jully les-Nonnains des maisons et un jardin à Tonnerre.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or. Fonds Molème, H. 306. Ed. Ernest Petit,
Cartul. de Jully, p. 23.

622
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Hugues, duc de Bourgogne, assiste à un acte de Gauthier de Bourgogne,
évêque de Langres, ratifiant la donation faite par Eudes de Pichange,
chevalier, aux frères de la milice du Temple demeurant à Tilchatel,
pour le repos de l'âme de sa mère, que lesdits frères avaient reçue
dans leur association.

Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, omnibus
notum facio quod Odo de Pichangia, miles, dedit Deo et fratribus
militie Templi apud Tilecastrum commorantibus, ob sue et anime
sue matris remedium, quam idem fratres in sororem receperunt,
et jure perpetuo concessit eis possidendam, medietatem molendini
de Buxeriis, laudantibus uxore sua Nigella et Rugone, fratre
ejusdem Odonis, cognomentoFrancisco. Additit preterea idem Odo
quod in molendinario hanc justiciam haberent predicti fratres
quod sine assensu ejus ponerent ipsum et amonerent quando
vellent, et custodia molendini esset eorumdem fratrum. Fratres
quoque sine mugnagio poterunt ibi molere. Predictus vero Odo
et sui dabunt ibi si molere voluerint mugniagium. Hujus elemosine testes sunt Garnerus, decanus Besue Parisius presbiter
frater Humbertus de
de Gemellis Guido, capellanus fratrum

Vaccins. Hoc quoque laudavit Guido, dominus Tileeastri, de cujus
feodo molendinum. Teste HUGONE, duce Burgundie, qui presens
fuit, et Rainaudo de Verneto, et Petro de Curto campo. Laudavit
Robertus thesaurarius Lingonensis, testibus Hunaudo, capellano
meo, quoque Margarita uxor predicti Guidonis eisdem testibus
qui mariti sui testes sunt. Ut autem hoc inconcussum et stabile
teneatur, sigilli mei auctoritate presentem paginam munivi et
confirmavi. Actum est hoc Guidone Burdello, existente magistro
domus de Fontanis. Anno ab incarnatione domini M0 C° LXX»
VIII».
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1160 Arch. de Vausse, Cartul. des
Templiers, t. 1, F. commanderie de Bures.
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11 78

Gauthier de Bourgogne, évoque de Langres, noti6e la donation faite du
droit de pâturage sur le finage de Signeville, aux religieux de l'abbaye
de Sept-Fontaines, par Bertrand de Viguory, chevalier, sa femme
Elisabeth, et ses cinq fils.
Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum facio
tam futuris quam presentibus quod Bertrannus de Vangionisrivi,
miles, annuente uxore sua Elisabel, filiis que suis Bartholomeo,
Vuytero, Aibrico, Hoduino, Johanne, concedentibus, ecclesie
Septem Fontium et fratribus ibidem Deo servientibus, pascua
cuncti generis animalibus necessaria in finagio et territorio de
Signevilla, supra et infra. per manum meam concessit et dedit,
scilicet in pratis, silvis, aquis et nemoribus, collibus et vallibus,
in terris cultis et incultis, in cuncto ipsius finagii et territorii
loco, sine dampno faciendo, et si factum fuerit, sine exactione

justicie restituendo. Querelas etiam quas habebat pro terris et
decimis de Veteri villa et de Rochort, et pascuis de Vuahechort,
eidem ecclesie et fratribus eisdem bénigne induisit et remisit, et
undecumque totum sine ulla retentione in cunctis usibus et utilitatibus ecclesie contulit et donavit, seque pacem tenere cum
fratribus ojusdem ecclesie statuit et promisit. Testes sunt inde,
Macelinus, tune abbas; Johannes, canonicus ipsius ecclesie;
Albertus, magister de Heux
Petrus, sacerdos de Busieres
Vuarinus, capellanus de Gundricurth Columbus, magister de
Montot; Egidius, dominus de Saxifontana Tacelina, Gilberta,
sorores ejus; Rodulphus Rufus, de Gundricurth; Hato de Summa-

villa; Girardus Chasnes et filius ejus Drogo. Quicumque horum
vialator fuerit, anathema sit. Actum anno ab incarnatione Domini
M» C°

LXX» VIII».

Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Sept-Fontaines, p. 90. Plus bas,
par une charte de la même année, Viard, sire de Reynel, suzerain de
Signeville, confirme en les mêmes termes l'acte ci-dessus.
624
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie que Odo de Thorey
réclamait à Chaserey des droits appartenant aux religieux de Quincy
mais à la mort de son père, qui avait été excommunié à cause de
cette injuste revendication, Odo fit abandon de ses prétentions, avec
l'approbation de sa femme Ermengarde.
In nomine patris et filii et spiritus sancti. Ego Galterius, Lingonensis episcopus, notum fieri volo presentibus et futuris quod
Odo de Toyriacalumpniabatur fratribus Quinciacensibus se jus
habere in finagio de Chasareio, quod prefati fratres tenebant. In
morte autem patris sui qui propter hanc eamdem calumpniam
excommunicatus erat, jam dictus Odo si quid juris in predicto
finagio habebat, fratribus Quinciacensibus totum guerpivit, et
quietum clamavit. Quod postea idem Odo se asseruit non fecisse,
iteram in calumpniam super eodem finagio fratres Quinciacenses
injuste vexabat. Ammonitione tandem mea et multorum, predictus
Odo, si quid juris in prefato finagio habebat, in manu mea fratribus Quinciaci totum guerpivit et clamavit. Et hoc ipsum
antequam uxorem accepisset, videlicet in morte patris sui se

guerpisse fratribus Quinciaci coram multis recognovit. Hujus rei
testes sunt Bernardus, abbas Fonteneti, Radulphus abbas Longivadi, Rainaudus monachus Claravallensis, Guiardus Moreers et
Symon, frater ejus, Josbertus de Granceio et Pontius, filius ejus,
Boinus tune prepositus Castellionis, Ermentrudis quoque uxor
prefati Odonîs laudavit hoc. Cujus etiam laudis testes sunt
magister Odo, capellanus Castri Villani, Guiardus Moreers,
Girardus Alemannus. Et ut hoc in perpetuum ratum et inviolabile habeatur, ego Galterius, Lingonensis episcopus, sigilli
mei impressione munivi, ab eodem Odone rogatus, astantibus
in presentia rnea Hugone, decano de Chalma, Calorie de
Granceio et Raimundo filio ejus, Pontio filio Joberti de Granceio,
Boino preposito Castellionis, Petro majore, Roberto Porto. Actum

est hoc anno ab incarnatione Domini nostri Jhesu Christi millesimo centesimo septuagesimo octavo.
Orig. Arct de l'Aube. Fonds Quincy, 35, H.
de Quincy, fol. *5, 46.
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Arch. de Vausse,Cartul.
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Confirmation par Gui, comte de Nevers, et sa femme Mathilde de Bourgogne, des donations que feu Guillaume, comte Nevers, avait faites à
l'abbaye de Quincy, sur le finage de Laignes, savoir, d'une place pour
bâtir une grange et diverses pièces de terre.
Arch. de l'Yonne. Invent. des titres du comté de Tonnerre, dressé par
ordre du marquis de Louvois, p. 39.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie les donations faites
aux Templiers de Mormant et à Gui,maitre de cette commanderie, par
Hugues, Renaud et Galeran de Chalancey, de domaines à Rolampont,

Riaucourt, etc.

Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum facio
presentibas et futuris quod Hugo de Chalencey, canonicus Lingonensis, et Raynaudus et Galerannus, fratres ejus, guerpiverunt
in manu domini Guidonis, magistri de Mormento, in presentia
totius conventus memorate domus, quicquid juris habebant in
finagio de Rolemponte, in terra culta et inculta, in bosco et in
pratis, in finagio Genevrole, in terra culta et inculta, in bosco, in
pratis, in finagio de Raincurtjn terra culta et inculta, in bosco et in
pratis; tali conditione quod fratres supradicte domus domino Hugoni et fratribus suis duas minas frumenti annuatim reddant in
grangia de Avaieres. Hujus rei testes sunt Hugo, miles de Chona,
Gilebertus, miles de Moleria. Laudavit hoc uxor Raynaldi, Tecelina nomine, filii ejus Galterus, Guillelmus,Symon. Laudavit hoc
idem (uxor) Galeranni Bencelina, et filius ejus Symon. Hujus rei
testes sunt Josbertus miles, filius Hergot de Gurgi, Nivardus
miles de Gurgi. miles, de Latrecey, fllius Arlebaudi, filii vicecomitis. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini M0. (le
reste déchiré).
Orig. maculé et déchiré. Arch, de la Côte-d'Or, H. 1179. Toutes ces
localités appartiennent à la Haute-Marne. Chalancey, canton de Prauthoy;
Rolampont, canton de Neuilly Riaucourt, canton de Chaumont; Latrecey, canton de Châteauvillain Moleria, MHlière, canton de Clefmont, etc.

11*8
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Hugues III, duc de Bourgogne, avec l'approbation de ses fils Eudes et
Alexandre, donne à son oncle Gauthier, évêque de Langres, et à ses
successeurs, le comté de Langres, qu'il avait obtenu par échange de
Gui de Saux. Cet échange est approuvé par Henri, comte de Bar, parent du duc qui tenait ce comté en fief, et par les frères de ce dernier,
Thibaud, Renaud et Hugues. Gui de Saux approuve aussi, ainsi que
Girard de
ses fils Eudes et Heuri et les enfants de Eudes. Témoius
Iléon, Viard Moriers et son frère Simon, Boin, prévôt de Châtillon,

Pierre, maire de Châtillon.
Gallia Christ., t. IV, pr., p.

p. 252.
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D. Plancher, t. I,

pr.

92

Pérard,

11*8

v Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Huo- de Pincurt

a donné à l'abbaye d'Auberive la libre jouissance des pâturages de
Pelongerot et l'exemption de la dtme sur Chameroy.

Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentis
carte attestatione, et sigilli nostri appositione, presentibus et futuris notum fieri et ratum haberi volo quod Hugo de Pincurt, miles, dedit in elemosinam per manum nostram Domui Dei Alberipe,
quod ad se pertinebat, libere uti pasturis de Pelongeret jure perpetuo, et aredditionedecime tercie videlicet partis totius decimationis
ilî finagio de Chameroy, que sibi competebat, immunes esse ad
eamdem pertinentes domum, non quod ipsi ab aliis decimam ac.ciperent, sed quod pro parte ejusdem Huonis decimam non darent. Horum testes sunt Guido, abbas de Belloloco; Humbertus
supprior Morimundi. Actum anno Domini Mo C° LXX° VM°.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. 1, p. 405.
629
11*8
Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie les donations faites
aux religieux de l'abbaye de Lacrète, par Thierry de Chaumont, de ses
terres de Bourdons et de Cirey.
Orig. Arch. de la Haute-Marne. F. Lacrète.

630
–
Gauthier

11Ï8

de Bourgogne, évêque de Langres, notifie qu'Artaud de Chameroy a donné la terre de Saint-Martin, finage de Chameroy, à l'abbaye
d'Auberive.
Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum fieri
et ratum haberi volo quod Artaldus de Chatneroy dedit in elemosinam Domui Dei Alberipe, terram que dicitur Sancti Martini et
prata ad eamdem terram pertinentia. Testes David, presbiter de

Vitreio Bartholomeus scriptor. Actum anno Domini M0 C° LXX°
VIII0.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, 1. 1, p. 404.
631 –
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Hugues, duc de Dijon, « dux DivioLyon « in civitate Lugdunensi. »
nensis, » assiste et souscrit à un diplôme de Frédéric, empereur des
Romains, relatant des donations faites à l'abbaye de Bonnevaux et à
Hugues, abbé de ce monastère, en 1178, tertio decimo Kal. Septembri.
Édité U. Chevalier, Cartul. de l'abbaye de Saint-André-le-Bas de Vienne,
Lyon, Scheuring, 1869, pp. 305, 307.

–
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II»

8 (octobre)

Hugues III, duc de Bourgogne, assiste à un hommage rendu
par Henri, comte de Bar-le-Duc, à l'empereur Frédéric Barberousse et
à sa femme Béatrix.
Pérard, pp. 253, 954.
633
1178 (décembre)

Besançon.

–

Châtillon-sur-Seine. Convention et accord entre Hugues III, duc de
Bourgogne, et Gauthier, évêque de Langres, son oncle, au sujet des
droits respectifs qu'ils possèdent à Châtillon-sur-Seine. Témoins Girard de Réon, Guillaume d'Orgeux, Viard Moriers, Simon de Brecons,
Barthélemy Coquille,
D. Plancher, t. 1, pr. 93. Garnier, Chartes de communes, t. I, pp.

etc.

331, 332.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie une charte de Roger
de Chalencey, en faveur de l'abbaye d'Auberive.
Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus
et futuris notum fieri volo quod Rogerius, miles, de Chalancey,

laudante uxore sua Elisabeth, laudantibus etiam liberis suis, dedit in elemosinam Domui Dei Alberipe quidquid habebat in finagio de Rueles in mansis, in terris, in pratis, in piano et bosco, in
costumiis et usuagiis, per totum finagium preter forestum, anno
M» C° LXX° VIII».
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. I, p. 820.

635
Autun.

1198

Etienne, évêque d'Autun, rappelle les vexations faites par
Hugues III, duc de Bourgogne, à l'église d'Autun, par suite desquelles
les chanoines furent obligés de cesser les offices. Par ce traité de paix,
le duc renonçait aux mauvaises coutumes qu'il avait exigées, et en
dédommagement des fautes passées, cède la terre d'Auxy, avec l'approbation de ses fils Eudes et Alexandre. Guillaume, voyer Gauthier,

forestier d'Autun; Gui de Verrières; Gui, archidiacre d'Avallon, et
autres, paraissent dans cet acte.
Ed. Gagnare, Hist. de l'église d'Autun, pp. 618, 619. A. de Charmasse,
Cattul. de l'égl. d'Autun, pp. 109, 111.
636
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie une donation à
17abbaye d'Auberive, par Hue d'Aspre sur le finage de Morsange.

Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis épiscopus, presentibus
et futuris notum fieri et ratum haberi volo quod Huo de Aspre
concessit, et in elemosinam dedit Domui Dei Alberipe quidquid
habebat in finagio de Morescenges, preter tria prata pro quibus
eidem Huoni census annus reddebatur. Promisit autem ipse Huo
se legitimam garantiam de ipso finagio domui Alberipe portaturum, si qua forte inde calumnia provenerit. Horum testes sunt
Wido prior de Theoloco, etc. Actum anno ab incarnatione domini
M" Co LXX° VIII».
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. H, pp. 735, 736.
637
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Mathilde de Bourgogne, comtesse do Nevers, donne aux
religieuses de Jully une maison et un jardin, qu'elle avait achetés à
Tonnerre.

Tonnerre.

In nomine sancte et individue Trinitatis, notum sit omnibus
tam presentibus quam futuris quod ego Matildis, corniti.isa Nivernis, domos illas cum orto quas agabi de Tornodoro sanctimonialibus de Juli donavi, amore Dei et remedio anime mee ab
omni consuetudine quitas et liberas eis constitui, et consensum
quem in domibus et in orto habebant eisdem sanctimonialibusdonavi et concessi, et in perpetuum quittavi. Quod ut ratum et inconcussum in futurum habeatur, presentis scripti patrocinio, et
sigilli mei auctoritate contirmavi. Hujus rei testes sunt Rainaudus, prior Sancti Aniani de Tornodoro, Guido sacrista Sancti
Aniani Aimo de Ireor, Guido de Tornodoro, Helias de Tornodoro,
milites, Marinus pipérarius, Aros et multi alii. Actum est hoc
publice Tornodori anno verbi incarnati M0 C° LXX° VIII0.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Molème, H. 306.

– 638-
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Gauthier de Bourgogne, évâque de Langres, notifie la donation faite aux

chevaliers du Temple de Voulaine, par Simon de Bricon, sa femme et
ses enfants.
Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum facio
quod Simon de Brecons, miles, dedit Deo et fratribus militie Templi de Villanis, quicquid habebat in omni usu et commoditate,
nulla retentione facta preter feodos militum, in villa que dicitur
Nubeclara et in finagio, laudantibus uxore sua Mathildi et liberis
omnibus, id etatis habentibus quod scirent nec possent laudare.
Doni hujus testes sunt Hugo, decanus Castellionis, frater Galterus Escofles, Guiardus Morahirs. De laude uxoris et liberorum;
Humbertus de Raveriis, capellanus; Arnulfus maior de Villanis,
et frater suus Girvasius clericus, Rainaudus de Nubeclara, miles.
Et ut hoc firmum et stabile teneatur, sigilli mei auctoritate presentem paginam munivi et confirmavi. Actum est hoc anno ab
incarnatione Domini M0 C° LXX" VIII0.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1175. Arch. de Vausse, Cartul. des
Templiers, t. II, F. commanderie de Mormant.

– 639

1178

Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie un accord entre les
religieux de l'abbaye d'Auberive et Girard Morehier, au sujet du bois
d'Amorey.
Ego Galterius, Dei gratià Lingonensis episcopus, carte presentis attestatione presentibus et futuris notum fieri et ratum haberi volo quod Guiardus Morehiers guerpivit per manum nostram Domui Dei Alberipe quod calamniabatur in bosco de Amoreis. Ipse enim Guiardus, reclamantibus fratribus Alberipe, miserat porcos de Columbe et de Villari, in predictum bos-

cum ad paissonem edendam. Recognovit itaque in presentia
nostra, coram multis testibus, idem Guiardus neque se, neque
suos quicquam juris habere in bosco de Amoreis, et coram multis
qui aderant, satisfecit abbati Guillelmo Alberipe pro his que sui
de sepedicto bosco injusteabsulerant, guerpivit que in perpetuum
totam de bosco calumniam. Rogatu autem nostro predictus abbas
Guillelmus concessit ipsi Guiardo quamdiu terram teneret, ut
tempore quo pastio veniret in bosco, si ab ipso abbate vel priore
vel cellerario Alberipe postularet, porcis ipsius pastio concederetur. Si vero vel ssculo renuntiaret supradictus Guiardus, vel
obiret, de cetero, neque heredes neque homines ipsius quicquam

haberent vel clamarent in Amoreis. Hec omnia laudaverunt fllii
Guiardi Everardus et Petrus. Horum omnium testes sunt Hunaudus, capellanus noster, Constancius. Actum anno Domini M.

C

LXX° VIII».
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. II, pp. 765, 766.
640
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Mathilde de Bourgogne, comtesse de Nevers, déclare qu'Hugues de Dyé
et son gendre ont renoncé à la moitié de la justice de Cheney, en
faveur de Saint-Michel de Tonnerre, et qu'ils ont reçu en échange
mille sous de monnaie d'Auxerre.
Bibl. de Tonnerre, Cartul. de Saint-Michel, t. II, fol. xm v*. Ed. Carlul.
de l'Yonne, t. II, p. 326, 327.
641
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, donne une charte-notice
des donations faites à l'abbaye de Clairvaux par Ermentrude de la
Ferté, par Etienne de Dinteville, par les sires de Champigni, de
Riel, d'Otricourt, etc.
Bibl. nat., Cartul. de Clairvaux, F, Latin, nouv. acq. 1208, pp. 13-17.

– 642–
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Hugues, duc de Bourgogne, notifie les donations faites à l'abbaye de
Clairvaux par Jean de Grancey, Eudes de Châtillon, son beau-frère,
et leurs familles, Aimon, dit Channa et sa famille, etc.

Ego HuGo, Burgundie dux, omnibus notum fieri volo quod
Johannes de Granceio, miles, et Odo de Castellione, sororius ejus,
dederunt Deo et ecclesie Clarevallis in helemosynam quicquid habebantin omnibus utilitatibus in villa Campagnei et finagiis ejus,
in terra arabili et non arabili, in pratis, in aquis, in bosco, in
piano, laudantibus Benzalina, uxore ejusdem Johannis et liberis
suis Bartholomeo, Simone, Cara et Hermingarde, landante etiam
Gelia, uxore prefati Odonis, de cujus capite portio Odonis erat.
Retinuerunt autem sibi prefati milites corpora bominum quos ibi
habebant, laudantibus insuper Haimone, cognomento Channa, et
liberis ejus Hugone, Galtero et Rainario, fratre ejus, atque Guntardo de quorum feodo donum illud erat laudantibus etiam
Geltrude, uxore ejusdem Gontardi et filiabus suis; Guiola et Hermentrude. Promiserunt etiam garantire legitime predicte ecclesie
Clarevallis hanc helemosinam prefati Johannes et Odo, si qui ex
inde moverint questionem. Hujus autem permissionis et doni, ego
HUGo, dux Burgundie, rogatu predictorum militum me obsidem

et fldejussoremecclesie Clarevallensiprofiteor, facturus Deo propitio, ut per eosdem milites vel successores eorum jus et tenor
donationis hujus, Clarevallensibus fratribus in omni curia intègre pacifice que servetur. Hujus vero doni testes sunt Petrus,
decanus Barri, magister Hunaudus, Accelinus, presbiter de
Wandelencurte
Petrus; maior Castellionis et Boinus, prepositus, atque Enmarricus de Barro. Laudationis autem facte testes
sunt predicti prepositus et maior et Simon de Brecons, anno Domini M. C. LXX» IX».
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 548. Fonds de l'abbaye de Clairvaux.
Pièce bien incomplète dans le Cartul. de Clairvaux, fol. 184 vo.Bibl.nat.,
F. latin 10947.

643 –

Sans date

duc de Bourgogne, notifie un accord entre les chanoines de
Saint-Etienne de Dijon et Calo de Saint-Jullien, au sujet des dîmes et
des terres de Cussy et de Volgrè.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de St-Etienne, n° 22, f. 108 r».

Hugues
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, atteste que Gui, sire de
Tilchatel, a reconnu en sa présence la donation que son frère Aimon,
sire de Tilchatel, avait faite aux Templiers de Mormant.

Ego Galterus, Dei gratia Liagonensis episcopus, omnibus
notum facio quod Guido, dominus Tilecastri, recognovit in presentia mea fratribus Mormenti elemosinam quam fecit eis frater
suus bone memorie Aimo, dominus Tilecastri, super medietatem
pedagii quod ad ipsum pertinebat, de rébus eorumdem fratrum
et omnium domorum ad ipsorum pertinentium per Tilecastrum
transvehendis, sive in nsum fratrum, sive expendendem, sive
vendendem. Hanc eamdem elemosinam concessit eis perpetuo
possidendam, ob remedium anime sue, et per manum meam contirmavit memoratus Guido, laudante uxore sua Margarita, quam
solam habuerat, de qua unicum jam susceperat nondum unius
anni puerum, Guillelmum nomino. Quod ut stabile et inconcussum teneatur, presenti pagine scripto commendari fecimus, et
sigilli mei attestatione, postulante sepedicto Guidune, muniri et
confirmari, anno ab incarnatione Domini M° C° LXX° IX». Testes
frater Paris, abbas Besuensis; Amedeus, archidiaconus Lingo-

nensis; magister Hunaudus, capellanus meus; Guillelmus Talevaz Hugo de Maur. [mot déchiré].
Orig. Aroh. de la Gôte-d'Or, H. 1175.

645

lus

(29 décembre)

Hugues III, duc de Bourgogne, en réparation du préjudice
causé par les guerres à l'abbaye de Cluni, fait donation de la terre
sur laquelle les héritiers d'Arnoul de Varennes et Bernard de Ruelée
ont eu six sols de rente. Donné du consentement d'Eudes et d'Alexandre
fils du duc, eu 1179, le jour de Saint-Thomas, martir et pontife.
Présents plusieurs de ses chevaliers, Guillaume d'Orges, Renaud de
Verrey, etc.
Bibl. nat., lat. 9091, f. 33. Extrait de Lambert de Barive, d'après le
Cartul de Cluni. Ed. Duchesne, Ducs de Bourg, pr., pp. 131, 132.

Beaune.
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Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie une donation faite à
l'abbaye d'Auberive par Frédéric, seigneur de Coublane, de la moitié
du finage d'Acquenove.

Ego Galterius, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus
et futuris carte presentis attestatione notum fieri et ratum haberi
volo, quod Fridericus, dominus de Coflens, dedit Deo et Sancte
Marie de Alberipa, et abbati Willermo atque fratribus ejusdem
loci, per manum nostram in elemosinam, medietatem totius
finagii d'Escouet, in omnibus usibus et utilitatibus. De reliqua
vero que de ejus feodo erat dedit eidem domui dominium ut
quique medietatem illam teneret a predicta. domo et ab abbate
ejusdem domus in casamento haberet eam. Sic ipse Fridericus
obtulit super altare pro animabus et sua et conjugis sue atque
antecessorum et successorum utriusque, et sie de suprascripto
finagio per mànum nostram fratres sepedicte domus investivit.
De investitura testes sunt Amedeus, archidiaconus Lingonensis,
Petrus decanus Barrensis, Huo decanus de Calma. Actum anno ab
incarnatione Domini M" G0 LXX" IX".
Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. Il, pp. 741, 742.
647
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Hugues III, duc de Bourgogne, renonce en faveur â-3 l'àbbaye de Moustier-Saint-Jean au droit de gîte qu'il revendiquait à Belan-sur-Ource,
terre relevant de ce monastère. Témoins Guillaume de Lézinnes,

Jncelin d'Avallon, Etienne de Ravières, Guillaume de Quincy, Boin,
prévôt de Châtillon, Pierre, maire de Châtillon, etc.
Reomaüs, flist, monast. sancti Johannis, p. 216.

648
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Hugues III, duc de Bourgogne, approuve l'acte par lequel Henri, comte
de Bar, donne le comté de Langres à l'évêque Gauthier et à ses successeurs, comté qu'il tenait en fief duduc.Thibaud, Renaud et Hugues,
frères de Henri de Bar, ratifient. Témoins
Gérard de Réon, Viard
Moriers et son frère Simon, etc.

Gall. Christ., t. IV, pr., p. 188. D. Plancher, t.
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p. 95. Pérard, 254.
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Mathilde de Bourgogne, comtesse de Nevers, renouvelle des donations
faites à Citeaux pour l'anniversaire de son père Raymond et pour celui
de ses maris défunts.
Matildis, comitissa Nivernensis, o.nnibus fidelibus salutem. No-

verint universi quod Agnès, mater mea comitissa, dedit ecclesie
Cisterciensi, pro salute anime patris Biei Raimundi, in elemosinam perpetuam, XL solidos singulis annis in festivitate sancti
Germani de custumis Victelli persolvendos. Hanc donationem
ego laudavi et confirmavi. Preterea pro salute anime patris mei
predicti Raimundi, dedi in elemosinam perpetuam jam dicte
ecclesie IX sol. a ministris Vietelliensibus de custumis Vietelli
eadem festivitate persolvenilos. Hos itaque centum solidos volo,
concedo atque precipio ut abbatia Cisterciensis singulis annis in
perpetuum accipiat de custumis ipsius Vietelli omni occasione
remota in supradicta festivitate. Statui etiam quod si contigerit
Vietellum ad desertitudinem devenire, isti c solidi ad Grinun, vel
in redditibus de Grinun, annuatim memorate reddentur ecclesie.
Hanc itaque elemosinam pro remedio anime mee, patris mei,
predecessorum maritorumque meorum, dedi Cisterciensibus et
concessi monasterio. Hoc laudaverunt filii mei Odo et Guillelmus,
et Agnès et Ida. Quod ut ratum et inconcussum in perpetuum
habeatur, sigilli mei impressione munivi. Hujus rei testes sunt
Reinerius de Frolleis; Guido de Veneri; Osmundus, filius ejus;
Simon de Vietel; Columbus prepositus Tornodori; Sylvester
prepositus Crusei Reinaudus clericus comitisse. Actum est hoc
anno Verbi Incarnati M0 C° LXX" IX0.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Clteaux, t. IV, n° 132, p. 288.
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Hugues III, duc de Bourgogne, Eudes le Champenois et autres,
assistent à une charte de concessions de droits à l'abbaye de SaintBénigne, par Henri, comte de Troyes, lorsque prenant la route de
Jérusalem, il fut bien accueilli au monastère et admis aux bénéfices
spirituels de la communauté.

Dijon.

Péïard, p. 25 i.
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Beaune.
Hugues Hl, duc de Bourgogne, assiste à une donation que
fait Henri, comte de Troyes, aux religieux de Cîteaux, lorsqu'il se met

en route pour Jérusalem.
Ego Henricus, comes Trecarum palatinus, notum fieri volo tam
presentibus quam futuris me dedisse, pro remedio anime mee,
ecclesie Cisterciensi XX libras annui redditus in .pedagio
Pontium, ad procurandos abbates qui generali capitulo ecclesie Cisterciensi interfuerint, ita quod quicumque pedagium
illud tenuerit, X libras in festo sancti Petri intrante Augusto et
X libras XV° die post Pentechoste, nuntio predicte ecclesie persolvei. Quod ut notum permaneat et ratum teneatur sigilli mei
impressione firrnavi. Hujus rei testes sunt Hugo, dux Bugundie,
Henricus comes Grandis prati, Gaufridus frater ejus, Emauricus
frater comitis de Mollant, Robertus de Williaco, Willelmus marescallus, Artaudus camerarius, Theobaldus de Fimis, MagisterPAilippus, Petrus Lingonensis. Actum apud Bemam, cum irem Jherosolimam, anno incarnati verbi M° G0 LXXO IX°. Data per manum
Stephani cancellarii nota Alberici.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Cîteaux, t. Il, f. 73 r°.
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Sans date

Hugues III, duc de Bourgogne, notifie qu'Anselme de Bailleux a renoncé
en faveur des religieux de Longuay aux biens qu'il revendiquait à
Grandbois et ailleurs, biens qui lui venaient de sa femme Marguerite,
héritière du domaine de Duesme.
Ego Hugo, dux Burgundie, notum facio dominum Ansermum de

Baillas, ad cujus dominium ex uxoris sue Margarete hereditas
de Duismo pervenit, mea in presentia acquittasse universas querelas quas adversus ecclesiam Longivadi, super grangia de Grandibosco et ejus tenementis habebat, atque in presentia mea laudando concessisse, per manum Rodulli, tune abbatis Longivadi,
ex integro quidçuid antecessores uxoris sue dederant in elemo-

sinam ecclesie Castellionis, Raynerius videlicet de Castellione, et
Willermus de Duismo, filius ejus,. predictam scilicet grangiam
cum omnibus appenditiis suis, et totum finagium de Heires, et
quidquid habebant in Montmoyen, et quidquid necessarium erat
tam ad instaurationem grangie, quam ad omnes usus et utilitates ecclesie Castellionis, in pratis, et terris cultis et incultis, in
aquis, in pascuis, in nemoribus et in fructibus eorumdem nemorum, tam in finagio de Ainay, quam in omnibus circumadjacentibus finagiis ejusdem potestatis.
Et hec omnia data fuerant in elemosinam ecclesie Castellionis
a prœdictis Raynerio et Willermo, filio ejus, in presentia patris
mei Odonis et avi mei Hugonis, ducum Burgundie, et venerabilium episcoporum.
(Le reste de la charte manque, par suite de l'absence du f- sui-

vant).
Arch. de la Haute-Marne, Cartul.de Longuay,î.iZi
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Chdtillon-sur-Seine. Hugues III, duc de Bourgogne, relate une donation de Jobert de Grancey à Saint-Etienne de Dijon.

Ego Hugo, dux Burgundie, notum fieri volo tam presentibus
quam futuris quod Josbertus de Grancey dedit ecclesie sancti Stephani quidquid habebat in decima de Vennayres pro salute
anime sue in perpetuum, assensu meo et laude mea. Hujus donationis testes sunt plures. Actum Mo Co LXXX" in hospitio comitis
Barri apud Castellionem super Sequanam.
Cartul. de Saint-Etienne de Dijon, no 22, fol. 208 r».
654
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Autun, – Hugues III, duc de Bourgogne, notifie un accord entre Achard,
abbé de Saint-Martin d'Autun, et son voyer Renaud, relativement à
l'étang de l'Arroux, dans lequel il concède droit de pêche en faveur
des religieux, moyennant certaines conditions.
Ed. Bulliot, Bist. de Saint-Martin d'Autun, t. IF, p. 46 Maison de
Chastellux, pp. 276, 277.
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Hugues III, duc de Bourgogne, vend pour trois cents marcs d'argent à
Mathilde de Bourgogne, comtesse de Tonnerre, ce qu'il avait à Dam-

pierre et dans divers fiefs, sauf le droit de suzeraineté, avec le consentement de ses fils Eudes et Alexandre.
D. Plancher, t. I, pr.

lxxxxvii.
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Anseric de Montréal, sénéchal de Bourgogne, du consentement de sa
femme Sybille de Bourgogne et de ses enfants Anséric et Jean, donne
un arpent dans sa perrière de Villers-Tournois aux religieux de Pontiguy, avec droit de passage pour leurs chariots et leurs équipages.
Bibl. nat., Cartul. de Pontigny, F. Latin 9887, n» 48; Ed. Cartul. de
l'Yonne, t. H, 315 Maiton de Chastellux, p. 277.
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Sans date

Donation d'Eudes le Champenois, vicomte de Dijon, à l'abbaye d'Auberive, du droit de garde des vignes de Mirande.

Ego Odo, vicecomes Divionis, notum volo esse, dedisse me
ecclesie et fratribus Alberipe jus quod ad me pertinet et ad meos
in custodiendis vineis suis quas possident vel possessuri erant in
territorio de Mirandis. Ipsi enim in vineis suis ponent suos custodes proprios, ab omni exactione et premio juris met et custodium meorum omnino liberos et ut rata sit hec cartula, sigilli
mei impressione eam confirmo.
Arch. de la Haute-Marne, Cartul, d'Auberive, t. Il, pp. 818, 819.
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Charte fausse, par laquelle Eudes, fils du duc Hugues III, aurait mis son
sceau à Semur-en-Auxois,XIX Kal. februarii 1180, et donné son approbation à une concession faite par sou père au prieuré et à l'église de
Saint-Maurice de Semur-en-Auxois Eudes III n'avait pas alors atteint
sa majorité féodale et n'avait pas de sceau les noms des personnages qui servent de témoins sont inventés.; le faussaire a daté la
pièce avec un soin inusité. D'ailleurs ce document se trouve mêlé à
d'autres pièces fausses du même fonds que nous sigaalerons ailleurs.
D. Plancher qui a inséré cette charte dans son f. I, pr. lxxxxvi en
tire dans son histoire une conclusion erronée.

659

HSli

Mathilde de Bourgogne, comtesse de Nevers, et Guillaume, fils unique
« unicus filius » du comte Gui, donnent aux religieuses de Crisenon
quatre bruneaux de sel et droit d'usage en Fretoy. Guillaume encore
enfant n'ayant pas de sceau, la comtesse Mathilde, sa mère, y apposa
le

sien.
Lebeuf, Histoire d'Auxerre, nouv. éd., t. IV, p. 55.

660
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Mathilde de Bourgogne, comtesse de Nevers, donne une famille
de Sainte Pallaye aux religieuses de l'abbaye de Crisenon.
Bibl. nat., F. Latin 9885, Cartul. de Crisenon, fol. 72 r». Ed. Cartul.
de l'Yonne, t. II, p. 329.
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Hugues III, duc de Bourgogne, ratifie un accord passé entre Jean de
Châteauneuf et les religieux de Cîteaux, relativement au domaine de
Thury.
Notum sit omnibus et futuris et presentibus quod Johannes de
Castellonovo querelas illas que inter ipsum et fratres Cistercienses,
de pasturis de Thure diu fuerant ventilate, ex toto dimisit; et
illud juris in pasturis quod habebat in tenementis de Thure fratribus Cisterciensibus sine ulla retentione donavit, et in perpetuum possidendum concessit, eo pacto quod in satis, in pratis,
vel in nemoribus, si dampnum aliquod fecerint, pro capitali restituent ligna ad caulas, i pargas ad plaustra seu ad alia edificia,

sine ipsius ascensu vel ejus ministralium succidere non presument, bestiolas silvestres si se occasio probuerit licenter capient,
porcos vero et cervos tam masculini generis quam feminini si
casu ceperint, jus suum sicut fetalium habet consuetudo domino
persolvent. Similiter idem ipse Johannes cumbam de Albanez, de
qua inter ipsum et jam dictos fratres longa fuerat disceptatio, si
quidem in ea juris habebat eisdem fratribusCisterciensibusabsolute donavit, volens pariter et concedens, ut ni ne inde ex utroque
latere cumbe quantum conveniens foret ad considerationem fratris Haymonis, tune magistri Crispeii, ad pratum faciendum a
nemore secernerent, metas que ponent, et sic sub annuo censu
trium solidorum jure perpetuo possiderent, ita quod roortas et
percas ad opus plaustrorum suorum de nemore licenter assumerent, damnum aliquod si inferrent pro capitali redderent, alii
vero qui de ipsis non essent neque ex eorum familia, si aliquid
ibidem forifacerent, legem exsolverent. Concessit etiam supradictus Johannes pro animabus patris sui et matris sue, et antecessorum, ut fratres Cistercienses viam quam juxta pratum fecerant que diu in causa fuerat, pro qua de rebus ecclesie Johannes
ipse quadraginta solidos et dorninus Vergeii totidem habueraf,
prout usus eorum exposceret ampliarent, eorumque pastores de

nemore bordellos licenter facerent, ligna ad calefatîiendum acciperent, alia vero edificia ibi non facerent. Factum est hoc anno ab
incarnatione Domini Mo C° LXXX» 1° per manum Acelini, prioris,
et Pontii, cellerarii Cisterciensis, coram astantibus Johanne de Latona, Guidone de Fange, Hngone Crasso et Simone, monachis Cisterciensibus Aymone de Crespeiis, Johanne Bergognen, Nicholao auriga, Lamberto cellerario, conversis; Hurnberto milite, de
Porta; Guidone, preposito de Castello novo; Petro Canteraul;
Bernardo de Corbertaul. Ut autem hoc totum ratum possit haberi,
nullaque violentia vel calumnia in perpetuum.cassari vel turbari, ego HUGO Burgundie dux, rogatu ipsius Johannis, cartam
hanc sigilli mei impressione signavi.
Areh. de la Côte-d'Or, Cartul. de Cîteaux, t. I, fol. 45, 46; t. III,
no 168, fol. 116.
662

11811

Mathilde de Bourgogne, comtesse de Nevers, donne à Pontigny quarante
arpents de bois dans la forêt de Bar, pour le repos de l'âme de Gui,
son mari et de son fils Guillaume.
Ed. Cartul. de l'Yonne, t. II, p. 331.

663

1181

Hugues, duc de Bourgogne, notifie qu'Aimo, seigneur de Bremur, a
ascensé aux chanoines de Châtillon ce qu'il possédait depuis le
Brevon et depuis la Seine jusqu'à Aisey et Voisin, moyennant une
rente de dix sols, en réservant toutefois le pâUirage pour ses hommes

de Bremur.

Ego Huco, dux Burgundie, notum fieri volo presentibus et
futuris quod Aimo, dominus de Bresmur, ascensuitcanonicisCastellionis omnino quidquid habuit ab aqua que Bevrons dicitur, et
a Secana usque ad fines Aseii et Vicini, pro decem solidis in
Martio annuatim solvendis, qui si infra predictum terminum
redditi non fuerint, ex tantum duorum solidorum erit. Si vero
predictos decem solidos, aliqua occasione vel necessitate exigente,
idem Aimo expendere voluerit alique persone vel ecclesie distrahere, invadiare, vel in elemosinam dare, vel aliquod placitum
agere, nisi canonicis ecclesie Castelliunis prorsus non licebit.
Concessit etiam in aquis piscationem et ipsis et animalibus eorum
usualium. Sunt vero infra predictos terminos usque ad quinque
jugera terre que predictus Aimo colebat. Est et alia terra et prata

que quandiu idem Aimo ethomines ejus propriis sumptibus excoluerint, tertias et censatn canonicis solvent. Si vero terram colere
intermiserint, canonici eam in propria potestate redigent, vel
quibus placuerit éxcoléndum tradent. Retinuit autem sepedictus
Aimo in memoratis terminis atimalibus hominum suorum de
Bresmur pasturagium, sine dampni illatione, excepta glande.
Promisit etiam quod si aliqua calumpnia ex hac oriretur pactione
se in curia Ducis Burgundie, vel episcopi Lingonensis garantiam
portabit. Ut. autem hec carta in perpetuum firma stabilitate conservetur, sigilli nostri impressione munivimus. Hujus rei testes
sunt dominus Ansericus de Monte Regali, Wiardus Morieir et
Simon, frater ejus; Boinus, prepositus; Petrus, major de Castellione Wiardus, frater Parisii. Laudavit hoc Beatrix, uxor prefati Aimonis his presentibus Wiardo, fratre Parisii.: Stephano
de Corcellis; Rainardo, majore de Poissun, Himberto Sirebel.
Laudavit etiam hoc Vaudinus, nepos predicti Aymonis in presentia nostra, his audientibus Boino, preposito de Castellione et
Petro majore, et Hugone de Viler et Petro Rufo. Acta sunt hec
anno ab incarnatione Domini M° O LXXXI0 epacta III, regnante
Philippo, rege Francie; Manasse episcopo existente.
Arch. de la CÔJe-d'Or, Cartul. de N. D. de Chdtillon [d'Hochemelle]
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Hugnes III, duc de Bourgogne, fait don pour le remède de son âme à
l'église de Saint-Seine du moulin et du four de Pâques, à condition
qu'il ne soit permis à personne de construire un moulin dans tout le
finage de cette
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Saine, pièce VIII. Ed. D. Plancher, t. I, pr. xcix.
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Hugues III, duc de Bourgogne, donne aux religieux de Saint-Etienne de
Dijon ce qu'il avait de droits et de coutumes à Quetigny, en présence
de Manassès, évêque de Langres, Gui de Beaumont, Guillaume d'Orgeux, Pierre de Pouilly, etc.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Etienne, n» 22, fol. 36 v»
Ed. Fyot, pr. clxxxi.
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Hugues III, duc de Bourgogne, confirme les donations faites par sou
père à l'abbaye de Flavigny, et en ajoute de nouvelles. à la suite d'un
accord passé entre lui et Gaucher, abbé de ce monastère. Témoins

Anseric de Montréal, Guillaume d'Orgeux, Boin, prévôt de Châtillon,
Arard, prévôt de Sem-r, Eudes. archiprêtre de Touillon, etc.
Ed. D. Plancher, t. I, pr. lxxxxvih.
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Maizières.
Girard de Béon et Robert, prieur de Vaux, sont exécuteurs des volontés d'Artaud, frère de ce dernier, et donnent à l'abbaye de Maizières divers biens à Saussey et ailleurs.
Anno incarnationis dominice M0 C° LXXX0 I» Artaudus Nealf,
morti appropinquans, elemosinam suam distribuendam, fidei et
prudentie fratris sui domni Roberti, prioris de Vallibus, et domini
Girardi de Rehum, ex toto commisit. Fideles quippe isti, fideliter
de anima ejus solliciti, amorem quem exhibuerantvivo conservaverunt et mortuo. Defuncto namque eo et sepulto, monachis Sancte
Marie de Maceriis qui cum magnis precibus domini Girardi honorifice multis celebratis prius missis sepelierant, grates magnas
agentes devote et hilarum pro defuncti anima, laudantibus ejus
nepotibus Hugone et Guidone de Bitiniaco, predictis monachis
Coltingiasjuxta Sissi in capitulo ipsorum eodem die sepulture ejus,
dederunt, et dimidium ville de Sissi, quam dominus Girardus et
domina de Cristol eis contulerant, et quidquid ibidem acquisierant et acquisituri erant, libenter et devote eis concesserunt.
Hujus rei testes sunt hi et guarentitores; Radulfus de Marne;
Hugo de Pureio
Hugo de Chasul, Hoc donum quoque laudavit
uxor ejus ad portam de Maceriis coram prefatis testibus, in capitulo quoque quod hoc donum factum est.
Arch. de la Côte-d'Or.
Orig.
Fonds de l'abbaye de Maizières,
H. 606.
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Mathilde de Bourgogne, comtesse de Nevers, donne aux religieuses de
Jully-les-Nonnains, pour l'âme de son fils Guillaume, une vigne, et on
célébrera l'anniversaire du comte Gui, du comte Pierre, d'Eudes d'Issoudun et de Guillaume, son fils.
Ed. Ernest Petit, Carlul. de Jully, p. 25.
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Hugues III, duc de Bourgogne, met son sceau à une donation de Mathilde
de Bourgogne, comtesse de Nevers, qui fonde dans l'abbaye de
Clteaux les anniversaires de ses parents.

Ego Matildis, comitMa Nivernensis, notum esse volo presentibus
et futuris patrem meum Raymundum dedisse ecclesie Cisterciensi,

ubi et sepultus cum fràtre meo, filio suo, requiescit, XL solidos
censuales in costumis Vietelli. Ego etiam cupiens particeps fieri
benefieiorum et orationum totius ordinis, Cistercium adii, ubi in
presentia Johannis prioris et totius conventus, eorum orationibus
me commendans, pro remedio animarum Guidonis comitis Nivernensis, Pétri Flandrensis, et Odonis, et omnium antecessorum
meorum, LX alios solidos prefate ecclesie dedi in eisdem costumis
annuatim persolvendos. Constitui igitur ut in festivitate sanctorum Germani et Remigii, ministri qui costumas Vietelli recipient,
singulis annis fratribus Cisterciensibus c solidos, absque omni
occasione et impedimento in perpetuum solvant, vel si fratres
Cistercienses in die prestituto non affuerint, capellano Vietelli
sine contradictione et dilatione reddant. Hujus donationis elemosinam laudavit, voluit et concessit Odo de Exolduno, filius meus,
presentibus hiis quorum nomina subscripta sunt: Renaudo tune
notario meo, Josberto de Amassi, Guidone de Nivernis, Silvestro,
tune preposito Crnsiaci. Id ipsum etiam voluerunt, laudaverunt
et concesserunt filie mee Agnes videlicet, filia comitis Guidonis,
et Sibilla filia comitis Petri Flandrensis. Ut autem donum meum
firmum et inviolabile maneat in eternum, ad testimonium rei,
sigilli mei et Hcjgonis, Burguniie ducis, impressione, de cujus
casamento res ipsa est, cartam hanc confirmari feci. Sunt autem
testes hujus donationis mee Ochedex, Johannes Colons, Aymo de
Asei, Guido de Tornodoro, Wùlo prepositus de Grinnon, Herveius
et Otho de Safrei, Raynerius de Frolleis et Guido de Venerre. Actum
est hoc anno verbi incarnati M° C» octogesimo secundo.
Arch. de la Côte-d'Or, Cortul. de Citeaux, t. IV, n» 132, fol. 289.
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Eudes, fils de Hugues, duc de Bourgogne, confirme le don fait aux religieux de Saiut-Seiue, ,du moulin et du four de Pasques donnés par son
père, avec condition qu'aucun autre ne bâtira de moulin audit lieu de
Pasques. Témoins: Girard de Réon, Calo de Saint-Julien, Bertrand de
Saudon, Evrard, prévôt de Dijon, Beaudouin, chambellan du duc.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, pièce IX; Ed. D. Plan-

cher, t. I, preuve C.
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Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Hugues de Thil, chevalier, a
engagé aux chanoines de Châtillon le quart du pâturage de Jours

pour quinze livres. Hugues de Thil ne pourra disposer de cette gagerie,
ni la vendre à personne, si ce n'est à l'église de Châtillon.
Ego Hugo, dux Burgundie, notum fieri volo presentibus et futuris quod Hugo Peccatum, miles, de Til, invadiavit canonicis ecelesie Castellionis quartam partem pasture de Jorx, que ad eum
pertinebat pro quindecim libris, tali conditione quod non licebit
ei nec ejus heredibus redimere,. nisi de propriis nummis, si in
manu sua eam retinere voluerit. Hanc vero vageriam non poterit predictus Hugo, nec heredes ejus, aliquo modo a se alienare,
nec alteri persone vel ecclesie vendere, invadiare, vel in elemosinam dare, nisi ecclesie et canonicis de Castellione. Promisit
etiam jam dictus Hugo se de hac vageria garantiam portaturum
apud Castellionem, si aliqua forte calumpnia inde orrietur. Hujus
rei testes sunt Boinus, prepositus Castellionis; Wido, frater
Paridis Hugo de Viler. Laudavit hoc Laura uxor ejus, coram
Radulpho canonico de Sinemuris et Johanne Belimet. Presens
carta continet quod Manasses de Bremurinvidiavit canonicis Castellionis pro XXII libris, triginta solidos censuales quos ipsi canonici debebant eidem Manasse annuatim, et pratum inter duas
aquas, et prata de valle de Noen, tali conditione quod non licebit ei, nec heredibus ejus, nisi de propriis nummis redimere, si
in manu sua retinere voluerit. Hanc vero vageriam non poterit
supradictus Manasses, vel heres ejus, aliquo modo alienare a
se, nec alteri ecclesie, vel persone vendere, invadiare, nec in
elemosinam dare nisi ecclesie et canonicis de Castellione. De vageria ista fidem dedit Manassès quod nullam canonicis quereret
vel inferret calumpniam, nec unquam hominum inde clamorem
faceret. Hujus rei testes sunt Boinus, prepositus Castellionis;
Wiardus, frater Paridis, Balduinus de Curteranno Wiardus
faber. Hoc et laudavit Rennerius, frater ejus, presente Lamberto
fratre majoris et Lietaldo famulo Ducis. Similiter et hoc laudavit
Wido, frater eorum, presente Roberto de Solennis capellano et
Viardo fratre Paridis. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini M" C° LXXII-.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Chdtillon (d'Hcchmelle).
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Hugues, duc de Bourgogne, reconnaît que la coutume est telle dans
l'église de Chàiillon, que si le duc va en Terre-Sainte, ou marie sa

fille, ou est prisonnier, ou achète une terre, les chanoines de Châ-

tillon doivent un secours, etc. Transaction conclue entre le due et
l'évéque de Langres au sujet de leurs droits respectifs à Châtillon.
Vidimus du xm« siècle, scellé, Arch. de la Côte-d'Or, B. 991, Ed. Pérard,300; Garnier, Charles des communes, t. I, pp. 333, 334.
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Mathilde de Bourgogne, comtesse de Tonnerre et de Mailly, voulant
réaliser les intentions du comte Gui, son défunt mari, donne à l'abbaye de Reigny, pour le repos de son âme et de celle de son fils
Guillaume également défunt, le cours d'eau qui s'étend entre l'eau
des religieux et celle de Narjod de Toucy et d'Etienne d'Argenteuil.
Duchesne, Ducs, pr. p. 45, d'après le cartul. de Reigny. Cartul. de
l'Yonne, t. II, p. 336.
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Hugues ni, duc de Bourgogne, donne la charte de fondation de la SainteChapelle de Dijon, et fait une longue énuméralion des privilèges concédés à cette église et aux chanoines. Témoins Eudes, son fils aîné
Marie [de Champagne], jadis duchesse de Bourgogne, sa mère,
Aimon de Dijon, Guillaume d'Orgeux; Barthélemy, son chambellan,
Renaud, bourgeois d'Autun, Nicolas, son chapelain et doyen de la
chapelle, Vibert, maître Hugues Bonin, maître Gui Maupain, maître

Richard, diacre.
Double oriff., Arch. de la Côte-d'Or. Titre de la Sainte-Chapelle,
liasse 1 Ed. Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or,
t. VI, p. 167, par M. d'Arbaumont.
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Hugues III, duc de Bourgogne, libère le terrain sur lequel fut construite
la Sainte-Chapelle de Dijon, et désintéresse les chanoines de SaintEtienne de ce qu'ils pouvaient réclamer à ce sujet. Témoins: Marie
[de Champagne], sa mère, Aimon de Dijon, Guillaume d'Orgeux, Barthélémy, chambellan; Renaud, d'Autun; Nicolas, chapelain du duc;
Hugues, chapelain de sa mère Marie.
Orig.
Arch. de la Côte-d'Or. Titres de la Sainte-Chapelle, liasse 1;
Ed Mémoites de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, t. VI,
pp. 170, 171, par M. d'Arbaumont.
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de Magny, revenant de Jérusalem, où il se trouvait à la dernière
extrémité, a donné aux frères de Saint-Jean de Jérusalem la terre et
justice de Crimolois avec trois familles de Magny.
Autre de même date donnée par le même aux mêmes par Jean, ministre
de l'église de Brunduse.
Publiées par M. Lory, Mém. des Antiq. de la Côte-d'Or, t. IX, commanderie de Saint-Jean de Jérusalem.
Haymon
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Anséric de Montréal, sa femme Sybille de Bourgogne, leurs fils Anséric,
Jean, Mile, ratifient des donations faites à l'abbaye de Molème sur
les terres de Nitry et de Lichères, par Anséric, seigneur de Montmirail,
père d'Anséric de Montréal.
Ne quod in presentiarum agitur temporum vetustate, vel ma-

lignorum perversitate in posterum deleatur, ego Ansericus, dominus Montis Regalis, presentis scripti memorie commendare precepi ea que pro mea parentum que meorum salute guerpivi,
donavi etconcessi abbati et fratribus Molismensis abbatie perpetuo possidenda, videlicet quicquid de prefate abbatie possessionibus sive in hominibus, sive in aliis rebus apud Nentri tempore meo usurpavi, aut usurpare feci, exceptis Robertum Rimot
et heredibus suis, et duas filias Arnulfi Maleboche, quarum
utramque sub censu trium solidorum dimisi, et apud Leschires,
exceptis illis hominibus quos pater meus ANSERICUS DE Montemiet quod deinceps nuilum de preRABILI tempore suo possedit
dictorum fratrum hominibus, ego, vel uxor mea, vel heredes
mei, aliquo modo habebimus in hominium aut in commendatum
omnes vero injurias quas ego, vel offlciales mei predictis fratribus vel hominibus eorum intulerunt, abbas et fratres prefati
mihi et uxori mee, et filiis nostris, quantum in eis est, indulserunt et penitus condonaverunt. Si vero aliquis, quod absit, prelibatos fratres aliquando super relictis hominibus dominii et servitii moverit questionem, vel ipsi homines aliquam alicui
commendationem fecerint, vel facere voluerint, ego me testem,
tutorem et defensorem idoneum me esse expensis meis, bona fide
promisi. Hoc laudavit uxor mea Sibilla et filii mei Ansericus,
Johannes, Milo. Hujus rei testes sunt Gleophas, prior Molismensis, Bruno camerarius, Josbertus prior de JNentri, Martinus Capellus, .Guerricus canonicus de Avalone, Girardus capellanus
ejus, Rainaudus clericus, Erveus de Petra Pertusa; Bernardus de
Monle-Barro, Manasses de Aceio, Guido Fardellus, milites Willelmus prepositus de Insula, Arnulfus Maleboche de Massengi.
Beroardus, Sauvaiges, Reinaudus maior de Nentri. Ad presentis
vero pagine confirmationem sigillum meum apponendo, rogavi
dominum Eduensem episcopum et Lingonensem, ut huic guerpini et concessioni, sigillorum suorum adposicione testimonium

prohibèrent. Factum est hoc anno ab incarnatione Domini M" O
octogesimo III0, Lucio existente sancte. Romane ecclesie pontifice,
Philippo rege Francorum imperante, Hugone duce Burgundie
régnante. Amen.
Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Molème, H. 291. C'est à notre
connaissance la seule pièce où le père du sénéchal Anséric de Montréal soit
dit de Montmirail, terre qui lui était venue par l'alliance avec Adélaïde,
veuve d'Hélie de Montmirail, décédé en 1138.
Orig.
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Hugues III, duc de Bourgogne, cède à l'abbaye de Saint-Bénigne et à
l'abbé Aymon, le droit de justice intégral sur les biens de Gui, prêtre,
situés à Marsannay.

Pérard, p. 257.
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Hugues, duc de Bourgogne, notifie qu'il a donné à la Chartreuse de
Lugny droit de pâturage dans ses domaines, droit de bâtir et d'acquérir, avec péage libre et franc de tous droits.

Ego Hogo, dux Burgundie, notum fieri volo presentibus et futuris me concessisse fratribus Lugnigniaci (sî'c)de ordine Cartusie,
pro remedio anime mee et antecessorum meorum, quod nulli alterius religionis a terminis predicte domus infra leugam in casamentis meis, vel in aliquo juris et dominii mei, nec in pasturis,
nec in aliquo edificio aliquid adquirere liceat. Concessi et eisdem fratribus pedagium libere et absolute in omni terra mea,
his testibus Renero, canonico et capellano meo, Hugone, capellano meo, Gervasio presbitero, Boino preposito, Petro majore.
Acte sunt hec anno ab incarnatione Domini Mo C° LXXX0 III".
Orig.
Arch. de la Côte-d'Or Fonds de la Chartreuse de Lugny,
carton 886.
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Montréal [en-Auxois]. – Anséric, sire de Montréal, du consentement de
sa femme Sybille de Bourgogne et de ses fils Anséric et Jean, donne
à l'abbaye de Fontenay droit de passage dans le péage de Dijon.
Ed. Maison de Chastellux, p. 278.
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Hugues, duc de Bourgogne, notifie l'accord survenu à la suite de débats
entre les chanoines de Châtillon et Bure, fils de Guillaume Lobur, au
sujet du village de Chaume.

Ego HuGo, dux Burgundie, notum facio presentibus et futuris
qualiter querela que erat inter canonicos Castellionis et Buronem,
filium Willelmi Lobur, de villa que Calmis dicitur, cum appenditiis sais, terainata est. Utraque pars in presentia mea vocata
est, et hine inde allegationibusauditis.predictiscanonicisadjudicatum est, quod si decennariam possessionem legitime probare
possent, predictarn villam cum appenditiis suis libere et absolute
in pace possiderent. Sepedictis vero canonicis per omnia paratis
facere quod judicatum est, predictus Buro omnino defecit, et
idcirco consideravit curia mea super predicta villa et universis
appendiciis ejus de cetero in pace canonicos esse dimittendos.
Hujus rei testes sunt dominus Bartholomeus de Vannori, Viardus
Moroiers- et Simon, frater ej us Boinus, prepositus et Petrus, maior
Castellionis. Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini M° C°
LXXXIII».
Cartulaire de N.
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de Châtitlor-sur-Seine [d'Hochmelle.]

du aer novembre

1183 au 31 mars 1184

Chaumont. Le roi Philippe-Auguste confirme la première charte de
commune octoyée par Hugues III, duc de Bourgogne, aux habitants de
Dijon, suivant la forme de celle de la commune de Soissons.
Orig.
Arch. de la ville de Dijon, B. 1. Ed. Pérard, p. 340 Ordon.
des rois de France, V, 237 Delisie, Catal. des actes de Ph. Aug., n» 88
Garnier, Chartes de communes, t. I, p. 1. L'original est scellé en cire
verte à lacs de soie pendants.
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Donation faite par Hugues, duc de Bourgogne à Phelilie nourrice de
Dauphin, son fils, et à ses hoirs, de neuf setiers de froment à percevoir

chaque année sur Rouvre.
HUGO, dux Burgundie et A lbonii comes, omnibus in posterum
noverint universi tam presentes quam futuri quod nos ooncessimus etfdonavimus in perpetuum Phelilie, nutrici Lelphini,
filii nostri, et heredibus suis, novem sextarios frumenti annuatim recipiendos in costumiis Rovbre ad mensuram Divionis. Donavimus etiairf memorate Phelilie, et heredibus suis, in perpetuum, et acquittavimus sextarium vini quem debebat preposito,
ex consuetudine Divionensis ville de venditione vini sui. Cujus
rei testes sunt Beatrix, ducissa Burgundie; magister Hugo ca-

27.

pellanus noster; Ebravdus, prepositus Divionis; Giraudus Panetarius; Renerius de Fleureio Odo, cleriens; Arnulfus Anglicus.
Actum est hoc anno incarnati verbi millesimo centesimo octuagesimo quarto.
Arch. de la Côle-d'Or, Cartul.de la Sainte-Chapelle, n» 40.
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APPENDICE
I
GÉNÉALOGIE DE LA PREMIÈRE MAISON DES

COMTES DE TONNERRE
Documents inédits du xe siècle pour servir à l'histoire des origines
de cette famille et à celle des sires de

BRIENNE, DE VIGNORY, DE VERMANDOIS

et des comtes inconnus jusqu'ici de

BAR SUR-SEINE

Les titres de Saint-Michel de Tonnerre et le Cartulaire de
cette abbaye (1) sont les seules sources qui peuvent être consultées avec fruit pour ce qui concerne cette époque. Les titres
principaux du Xe et du xie siècle ont été publiés soit par
Mabillori (2), soit par le Gallia Christiana (3), et principalement par M. Quantin dans le Cartulaire de l Yonne (4).
D'autres, qui ont été omis, méritent d'être reproduits et peuvent être utiles pour éclaircir certains points obscurs.
On est tenté, d'après l'étude sérieuse de ces documents, de
regarder les comtes de Tonnerre comme les descendants et les
héritiers en partie de Gérard de Roussillon. A eux seuls est
dévolue la garde de l'abbaye de Pothières, fondée par Gérard.
Dans le diocèse de Langres, ils sont au premier rang et fournissent la plupart des évêques de cette ville. Déjà, sous le roi
Dagobert, le Lassois « pagus Lassincis, » où Gérard de Roussillon eut plus tard la forteresse du même nom, était la propriété des comtes de Tonnerre, et Guerri, qui était comte du
pays, fut élevé au siège archiépiscopal de Sens après avoir été
abbé de Saint-Pierre-le-Vif de cette ville. Il mourut en 708,
et son neveu Ebbon, comme lui comte de Tonnerre, lui succéda (5). Ce sont les deux sœurs d'Ebbon, Ingoara et Leotevol. grand in-fol. parchemin, copies du xV siècle, bibliothèque
de Tonnerre. Nous avons donné une note sur ces manuscrits dans
l'Annuaire de l'Yonne, 1876, en indiquant le nombre de folios de chacun
des volumes et les fol. qui manquent ou qui ont été arrachés et coupés.
Les deux premiers volumes sont depuis longtemps perdus.
(2) Ann. bemdict., t. IV, append., pp. 685, 686.
(3) Gall. Christ., t. IV, p. 137, pr. xm
id. t. IV, pr. Lingon, no xix,
(1) 9

col. 144.
(4) Cartul. de

pp. 119, 141, 146, 152, 154, 156, 171, 177,
180, 182, 188, 190. Malheureusementdeux volumes in-fol. les vol. A et
B du Cartulaire de Saint-Michel manquent à la Bibl. de Tonnerre. C'est
sans douté de ces volumes que furent extraites quelques pièces inédites
que nous donnons plus loin, et qui se trouvent à la Bibl. nat., Collec.
Champagne, t. XLIV.
(5) « Temporibus istius Dagoberti refulsit sanctus EBBO archiepiscopus
[Senonensis] miraculis et nobilitate clarus. Fuit autem ex castro Tornodorensi natus, et ejusdem pagi comes et,
Postea autem
obeunte Gerico archiepiscopo avunculo suo, totius cleri et populi adelamatione, et consensu Régis, in pont'ficali sede Sancte Marie, sancti que
Stephani protomartyris locatus, claruit signis et virtutibus. » (Chr. S.
Petri Vivi, apud Chifflet, Genus illustre, proh. pp. 4i2, 423.)
F

Yonne, t. 1,

dominus.

ria, qui donnent à Saint-Pierre-le-Vifles villages de Fontanas,

en Tonnerrois, et, dans le Lassois; Baigneux et Poiîly, près
les Ricey (1), objet de longues contestations au commencement du xiie siècle entre les religieux et les seigneurs de
Montbard, héritiers de ce domaine, comme descendants des
comtes de Bar-sur-Seine, dont ils paraissent une branche.
Nous avons des raisons de croire qu'Héric, évêque de Langres, depuis 932 jusqu'en 948, était de cette famille, car il fut
enterré à Sens (2) ainsi que Guerri et Ebbon. 11 donna l'église
de Saint-Michel, de Tonnerre, à son fidèle chevalier Teuton
à sa femme Condrade, et à leur fils Ralhier, le 24 avril
938 (3). Ces raisons seraient faibles, bien que Teuton n'ait pu
avoir d'intérêt à posséder quelque chose à Tonnerre que s'il
était lui-même du pays. E+ on peut objecter à cela qu'Héric
disposait du château de Tonnerre, qui relevait de Févêché
depuis la donation de ce château, faite par Louis le Débonnaire
à Betto, évêque de Langres, le 9 septembre 814 (4). Mais con-

tinuons.
A Héric, succède Achard, évêque de Langres, de 948 à 970.
Achard donne à Adrad, abbé de Flavigny, et à Milon, son
neveu, pour en jouir pendant leur vie, l'église de Saint-Martinde-Chichée, près Chablis, avec toutes les dîmes qui en dépendent, « altare sancti Martini cum decimis sibi aspicientibus,
quod est situm in comitatu Tornetrinse, et in villa Chichiviaco. » Gomment l'évêque aurait-il pu donner en toute propriété un domaine, sis près de Chablis, à trois lieues de TonAnno M.C.XIII, emit abbas Molismensis villam que vocatur Pauliacus, de Mitoue, filio Bernardi de Monte-Barro, dans centum quinquaginta libras denariorum. Que villa, cum appendiciis suis, est de
donationibus que dederunt abbatie Saucti Petri Vivi Senonensis, lngoara
et Leotheria, que ambe fueruut sorores sancti Ebbonis. Dederunt etiam
in pago Tornodorense villam que vocatur Fontanas, cum omnibus
appendiciis et adjacentiis; et iu pago Lassince Bagnolum, et supramemoratum Pauliacum, in eujus parochia sita est Molismensis abbatia. »
(Chr. Sancti Petri Vivi, apud Chifflet, genus illustre, probat., pp. 423,
Ci) a

424.)

(2) L'abbé Roussel, le Diocèse de Langres, t. I,

p. 162.
(3) Bibl de Tonnerre, Cartul. de Saint-Michel, t. V!, f. 3 v° Ed.
Cartul. de l'Yonne, t. I, p. 141.
(4) Gall. Christ., t. IV, intr. coll. 129 Cartul. de l'Yonne, t. I, p. 26.

nerre, s'il n'avait été possesseur dans ce comté à titre
bénéficiaire ou autrement? Dans cet acte, daté du 8 avril
966 (1), paraît un Widric qui pourrait bien être l'évêque qui
succède à Achard de 970 à 989. C'est Widric qui, de concert
avec Mile I, comte de Tonnerre, restaure le monastère de
Saint-Michel, en juillet 980 {2), « quem locum iu sublime ego
Widricus
episcopus et Milo
comes pagi Tornodorensis,
transcendere gestientes. » Ici, l'évêque n'agit pas seulement
comme prélat ratifiant une fondation faite dans son diocèse, il
s'associe complètement à Mile I, et donne même quelque
chose, tant de son propre fonds que de son droit ecclésiastique,
« mansum enim prefate ecclesie, et que de eo jure ecclesiastico ad me videntur pertinere. » Il semblerait même que
Mile 1 ne fit que ratifier la donation dont Widric fut le promoteur. « Signum Milonis comitis qui hanc scripturam firmavit et consensit. » On peut croire que Widric fut un frère ou
tout au moins un très proche parent de Mile I.
Il est certain que le comté de Tonnerre relevait des évêques
de Langres et que le siège de l'archevêché de Sens, qui faisait
alors partie du duché de Bourgogne, fut occupé successivement par des personnages de la même maison possédant le
comté de Tonnerre, mais dont les liens de parenté sont difficiles à établir.
Après Brunon de Rouci et trois autres évêques, imposés
par le roi Robert aux Langrois, et choisis à sa main, c'est
Harduin, fils de Rainard, comte de Tonnerre et de Hervise,
qui occupe le siège épiscopal de 1049 à 1065, puis enfin son
cousin germain Hugues Rainard, fils de Mile III de Tonnerre
et de Azeca, de 1065 à 1085.
Cartul. de l'Yonne, t. I, p. 148, 144. Mile let a un fils nommé
aussi Achard et archidiacre de Langres (Roussel, Hist. du diocèse de
Langres, t. IV, p. 143).
(2) Mabillon, Ann. Benedict., t. IV, p. 686 Cartut. de l'Yonne, t. I,
pp. 146, 148, Gall. Christ., t. IV, coll. 138.
(t)

II
COMTES DE TONNERRE

Dans rémunération des biens donnés à l'abbaye de SaintMichel, en 980, Mile I comprend notamment la moitié de ce
qu'il possède à Jessains (1) dans le comté de Brienne, l'autre
moitié ne devant revenir aux religieux qu'après le décès de sa
femme Ingeltrude, « et in pago Brionense, in villa Jasant, medietatem quidquid habere videtur, et post excessum Ingeltrudis,
uxoris sue, totum intègre. » Evidemment, Jessains provient du
douaire ou de la dot d'Ingeltrude et, dans ce cas, elle est de la
maison de Brienne. Sur quelle raison se fonde l'Art de vérifier les dates pour l'appeler Ingeltrude de Montreuil? Nous
l'ignorons. Notons en passant, et pour ne plus revenir sur cette
pièce de 980, que le Cartulaire original porte parmi les signataires et à la suite des grands barons, savoir du comte Henri,
Ainrici COMITIS, qui n'est autre qu'Henri le Grand, duc de
Bourgogne, et du comte Mile I, divers noms, parmi lesquels
s. RICHARDI COMITIS, S. MILONIS (2). Ce dernier est sans doute
Mile II, et le comte Richard est peut-être son beau-frère, mais
il est tout à fait inconnu.
Cette terre de Jessains fut bientôt revendiquée après la mort
de Mile I par Ingelbert, comte de Brienne. 11 fallut nommer
des arbitres pour prouver. qu'elle appartenait bien aux religieux de Saint-Michel. Voici le texte de cette pièce inédite
684

Sans date

Notum facimus tam presentibus quam futuris quoniam Mao, quondam comes, pro redemptione anime sue, dedit quidquid habere videbatur in villa nomine Jasant, Sancto Michaeli archangelo, et monachis
qui Tornodoro Deo et ipsi sancto Michaeli deserviunt. Auctoritate vero
perpetua predictus cornes firmavit ut de omni negotio, de raptu, de
(1) Jessains, commune

du canton de Vendeuvre, arrondissementde

Bar sur-Seine (Aube).
(2) Ces noms omis au Cartul. de l'Yonne, t.
Gallia Christ., t. IV, coll. 138.

1,

pp. 146, 148, sont au

ventis, de latronum superventn, de campi conflictu, et quicquid
contra legem infra terram S. Michaelis, in jam dicta villa acciderit,
omni tempore dominio monachorum dimidia pars deveniat. Verum
cornes Ingelbestus hec nobis conatur auferre. At contra nos autoritate
antecessorum nostrorum roborati antiquissimos quoque et seniores
ipsius Ingelberti comitis adhibuimus certissimos testes, qui adhuc in
carne positi, ita testificantur ut prefati sumus. Ad corroborandum
igitur hanc autoritatem, in presentia plurimorum ministrorum comitis
Ingelberti, sacramentum manu propria ipsis expedientibus firmavimus
scilicet perpetualiter nostri juris hoc esse, nec quemquam hoc posse
calumpniari, quod antecessores, nostri tenuerent, nosque usque in
presens terminus. Testes qui presentes fuerant hii sunt Hugo, prepositus; Witerius vicecomes. Item, Witerius, major, Fulcherius, etc.
(sié).
nat., Coll. Champagne, t. XLIV, fol. 108 ro. Topog. Tonnerre,
copie de D. Goujet, d'après le cartul. de Saint-Michel A et B.
Bibl.

Ce document important confirme notre conjecture que Jessains était venu aux comtes de Tonnerre par une alliance avec
les Brienne. Le nom d'Ingeltrude (1), morte depuis longtemps
déjà, n'y paraît pas. L'acte peut être de la fin du xe siècle et
du temps d'Ingelbert I de Brienne. Mile I, qui mourut vers
1087 religieux de Saint-Michel, devait être fort âgé, puisque

son arrière petit-fils, Rainard, est seul comte de Tonnerre, et
acte avec sa mère Ermengarde dans une charte à date certaine de 1002, c'est-à-dire quinze ans plus tard.
Gui, fils de Mile I, succéda à son père, et nous ne le savons
que par la charte de 1046 (2), donnée plus tard par Mile III,
qui établit nettementla filiation. Mais il vécut très peu de temps
après et ne dut pas dépasser l'année 990. Nulle part ailleurs
on n'en fait mention.
Mile II, fils de Gui, est beaucoup mieux connu. L'un des
a pu faire croire à divev? auteurs qu'Ingeltrude était de
la maison de Montreuil est-ce parce qu'en 1036, le comte Rainard de
Tonnerre donnait à Saint-Michel divers biens, « in villa Monasterioto
mansum unum cum appendiciis suis, et capellam que in ea sita est, sed
vetustate dirutam? » Cartul. de l'Yonne, t. I, p. 172. Ce serait une faible
raison. Montreuil est maintenant une commune du canton de Lusigny,
arrond. de Troyes (Aube), dont la famille féodale ne parait pas avoir été
importante.
(2) Bibl. de Tonnerre, Cartul. de Saint-Michel, vol. 11, fol. 12; Ed.
Cartul. de l'Yonne, I, 180.
(1) Ce qui

principaux documents qui le concernent doit se rapprocher de
l'an 997 (1). Il donne à Saint-Michel, de Tonnerre, son aleu
situé à Coussegré, du consentement de sa femme Ermengarde
et de ses fils Achard, Rainard et Albéric. Miles II mourut peu
après, vers 998 ses enfants restèrent quelque temps sous la
tutelle de sa mère, et, très peu de temps après son veuvage,
Ermengarde épousa Herbert III, comte de Vermandois, que
l'Art de vérifier les dates fait mourir vers l'an 1090. Dans ce
cas, Errnengarde ne peut être la mère des enfants d'Herbert III,
à moins qu'il n'ait eu deux femmes du même nom. Une charte
parfaitement datée de 1018, indiquée au n° 211 de notre catalogue et publiée au Gallia (2), nous apprend que très noble
dame Ermengarde, comtesse de Vermandois, notifie la fondation du prieuré de Saint-Valentin de Griselles, et accorde aux.
religieux les églises de Saint-Didier, de Fontaines-les-Sèches,
et de Saint-Pierre, de Nicey. Rainard, comte de Tonnerre, sa
femme Helvis, leur fils Otte et d'autres personnages mettent
leur sceau à cet acte. Il est évident qu'Ermengarde, comtesse
de Vermandois, ne pouvait donner ces biens, situés en partie
en Tonnerrois, que si elle avait été comtesse du pays (3), et
s'ils provenaient de son propre héritage ou douaire.
Ces biens étaient situés sur les limites des comtés de Tonnerre, du Lassois et de Bar-sur-Seine, et Ermengarde était la
seule héritière de ce dernier comté. Vignier n'avait soupçonné
qu'une partie de la vérité en admettant qu'Hervise et Azeca
étaient deux sœurs qui avaient apporté Bar-sur-Seine par leur
alliance avec les deux frères Rainard et Mile III. Son hypothèse, dénuée de preuves, a été adoptée par tous les auteurs
et par l'Art de vérifier les dates. II ne se trompait que d'un
degré sa sagacité eût été mise en éveil s'il avait eu en mains
Cartul. de Saint-Michel, H. fol. 1 Ed. Cartul. de l'Yonne, t. 1,
pp. 156, 157, qui porte la date entre les années 99Ï à 1005. Oa ne pourrait dépasser l'année 1009, puisqu'à ce moment Mile 11 n'existait plus et
que Raynard était déjà comte.
(2) Gallia Christ., t. IV, pr., p. 136.
(3) Comment un fait si important est-il resté inaperçu aux auteurs de
l'Art de vérifier les dates, qui n'en fout mention ni aux comtes de
Tonnerre, ni aux comtes de Vermandois? Nous appelons sur ce point
l'attention des sociétés archéologiques de Saint-Quentin et de Soissons
(1)

diverses pièces, et notamment la charte éditée au Cartulaire
de l'Yonne et portée à l'an 992, ou plutôt de 993, Hugone rege
anno vi (1). Un des oncles probables du comte Mile II, nommé
Humbert, ainsi que sa femme Giberge, donne à l'abbaye de
Saint-Michel ce qu'il possède à Coussegré (2) et à Varennes (3),
dans le comté de Tonnerre. Tous leurs enfants signent les
premiers cet acte, et en tête leur fils Renaud, qui avait luimême un fils, Eudes. Vient ensuite le donateur Humbert « qui
hanc cartam firmavit et signavit. » L'ordre des témoins qui
suit est curieux. C'est d'abord le comte Mile II, le suzerain;
puis, Lambert et Richard, dont nous nous occuperons ailleurs,
puis, les frères de Mile II, puis un certain comes RAYNARDUS,
qui n'est assurément pas le comte Raynard de Tonnerre; puis
Erembert, le vicomte, puis les enfants de Mile II, savoir
Achard, Raynard, Mile, etc., qui sont alors tout à fait en
bas âge.
Ce comte Rainard, inconnu jusqu'ici, n'est autre que le
dernier comte de Bar-sur-Seine, dont Mile II a épousé la fille
Ermengarde, dont le petit-fils, Raynard, cité dans le même
acte, deviendra bientôt comte de Tonnerre, et dont l'arrière
petit-fils, Raynard ou Hugues Raynard occupera plus tard
l'évêché de Langres.
Ce Raynard était fils de Raoul, qui vivait encore sous l'évêque Brunon entre 981 et 100Q. Voici ce qu'en dit la Chronique
de Saint-Bénigne de Dijon (4) « Ipse ergo miles, Rodulfus
dictus, de Barrensi castro, cognoscens hec et alia mala sibi provenire ob Sancti Benigni injuriam, vocato memorato loci ejus
provisore, omnem dimisit quam inferebat calumniam. Sed et
filius ipsius Rainardus, dum paria faceret, similem excepit vindictam. » Ces deux derniers personnages de la famille pourront aider les chercheurs à reconstituer ces comtes de Bar-surSeine au xe siècle, sur lesquelson n'avait aucune indication. Ils
nous paraissent tenir de très près à la lignée de Robert le Fort,
(1) Cartul. de ï Yonne, t. I, pp. 154, 185.
(2) Coussegré, canton de Ghaource, arrondissement de Bar-sur-Seine
(Aube).
(3) Varennes, canton de Ligny, arrondissement d'Auxerre (Yonne).
(4) Analecta Divionensia, p. 161.

et ce Raoul semble descendant de Hugues le Grand ou de
Raoul, duc de Bourgogne, puis roi de France. décédé
en 936.
Il y avait des raisons pour que le comte Raynard de Barsur-Seine vînt confirmer la donation citée plus haut, car si
les biens concédés étaient situés en Tonnerrois, la terre de
Coussegré, qui tenait au domaine de Chaource, était pour
partie dépendante du comté de Bar-sur-Seine. On en a une
preuve immédiate, car, après la donation de l'aleu de Coussegré, en 997, par le comte Mile II, le comte de Bar-sur-Seine
est obligé de comparaître à Langres avec ce même Mile II, son
gendre, par devant l'évêque Brunon de Rouci, pour lui faire
ratifier le premier abandon (1). Ce sont les deux seules pièces
où paraisse ce comte Rainard de Bar-sur-Seine, dont l'indication insuffisante ne permettait pas de deviner la qualité.
Bien que le dernier de ces instruments soit inédit, comme
il est assez long et qu'il ne nous apprend rien de nouveau, en
dehors d'une charte de la même époque (2), nous n'en reproduirons que les noms des personnages qui y paraissent.
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Vers 9O*

Bruno, episcopus in Christi nomme, roboravit. S. Winebaudus

presbiter; Oddo diaconus; Beraldus, subdiaconus; Achardus; Lambertus, prepositus; Desiderius; Arnaldus; Wido; Theudo, archiclaConstantinus; Teubaldus; Wido, archidiaconus; Constantius;
vus
Beraldus; Bertaldus, archidiaconus; Ugc; Theodericus, archidiaconus
Bernardus; Achedeus. Signum Raynardi comitis. Sig. Alberici..Sig.
Achainradi, Sig. Ugonis. Sig. Gofredi. Sig. Ingelberti. Sig. MILONIS

multiplier les observations, nous rapprocherions de ceci un autre fait: c'est qu'en 896 un comte Raynard, qui
doit être un aïeul de ce Raynard de Bar-sur-Seine, avait usurpé la terre
de Chaource au détriment des religieux de Montieramey, et fut obligé
de comparaître par devant Richard le Justicier, duc de Bourgogne, son
suzerain, à la requête de l'abbé de Montieramey (Voir la charte dans
A. Duchesne, Maison de Vergy, pr. pp. 19, 20, d'après le Cartul. de Montieramey d'Arbois de Jubaiuville, Comtes de Champagne, I, 450.
(2) Voir plus haut; la première charte de 997 est au Cartul. de
l'Yonne, t. 1, pp. 186, 157, où elle est datée de 992 à 1005.
(1) Si nous ne craignions de

mmitis. Sig. Aremberti. Sig. Obmundi. Sig. Barnuini. Sig. Udorici.
Sig. Ingelfredi.
Ego Hunencus sacerdos indignus, ad vicem Ayrardi archicancellarii,
hanc scripturam scripsi et dictavi. XVIII Kalendas septembri, regnante
Roberto rege. Actum Lingonis civitate publice.
Bibl. de Tonnerre, Cartul. de Saint-Michel, t. IV, toi.
3.

et

Ces noms de témoins sont assez précieux pour le diocèse de
Langres. On y rencontre tous ceux qui avaient alors des fonctions importantes à la cour épiscopale et dans le diocèse, et
aussi les chevaliers de Tonnerre, parents des comtes, comme
Albéric, Ingelbert, Achard ou Achainrard, Barnuin, Harduin,
qui paraissent dans d'autres pièces, et dont le degré de parenté
est difficile à établir. Remarquons ici surtout la présence
d'Arembert qui, dans d'autres actes, est nommé Erembertus
vicecomes.
Rainard, fils de Mile II était déjà comte de Tonnerre en 1002
et figure avec sa mère, Ermengarde, dans une pièce restée
inédite dont voici la teneur.
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1003

Rainard, comte de Tonnerre, fait donation aux religieux de Saint-Michel
des métairies de la Chappe et de Chéron, sises sur le territoire de
Tonnerre.
Notum sit omnibus hominibus tam futuris quam presentibus quod
ego Rayraardus, cornes Tornodorensis pagi, et mater mea Ermengardis comitissa, Deo et Saneto Michaeli archangelo, monachis que,in
monasterio quod ad orientalem plagam Tornodori castri situm est
degentibus, donamus alodum nostrum quem Cappam vocamus, jure
perpetuo possidendum, cum omnibus appendiciissuis et reditibus,cunctis que consuetudinibus, quas nos quocumque modo solebamus accipere, alterum que juxta huno qui Karium dicitur, ut Deus nos purgare dignetur peccatis nostris, participes que facere regni sui. [lanc
autem donationem que apud predictum monasterium Sancti Michaelis
acta est, si quis sua damnabili audacia deceptus calumpniare presumpserit. auferetur memoria ejus de regno Dei, pars que ejus sit cum diabolo et angelis infernalibus. Ut autem hec donatio et conscriptio firma
permaneat et corroborata, nos et quibus coram factum est, manibus
nostris signa tacimus.

Signum Odonisvicecomitis. S. A rchenradi. S. Roberti. S. Harduini.
S. Bernuini. S. Rainaldi comitis. S Ermengardis, matris ejus,
qui hanc cartam firmaverunt, firmari que suis fidelibus jusserunt.
Ego Arembertus, clericus, ad jussionem predicti comitis, scriptum
presente domno Froterio decano, régnante Roberto rege Francorum
piissimo anno VHmo.
(Bibl. nat. Collection Champagne, t. XLIV, fol. 106. v°, Topogr.
Tonnerre). Copie de D. Gouget, d'après les Cartul. A et B de SaintMichel, aujourd'hui perdus.

Il résulterait de cette pièce qu'Herbert III, second mari
d'Ermengarde, était déjà décédé en 1002, et qu'elle résidait
dans le Tonnerrois vers ses enfants. Mais elle n'a point ici la
qualité de comtesse de Vermandois qu'elleprend dans la pièce
de 1018, citée plus haut, et où nous la rencontrons pour la
dernière fois..
Du résumé de cette petite discussion ressortent les faits nouveàux qui suivent
1° Mile II, comte de Tonnerre, était décédé vers 998.
2° Il avait épousé Ermengarde de Bar-sur-Seine, seule
héritière du comté de Bar.sur-Seine, fille de Raynard, comte
de Bar-sur-Seine.
3nïRainard de Bar-sur-Seine, qui paraît en 993 et 997, a dû
mourir peu après.
4° Ermengarde de Bar-sur-Seine épousa le comte de Vermandois (1) après la mort de Mile II, était de nouveau veuve
en 1002, et vivait encore en 1018.
5° Raynard de Tonnerre, petit-fils de Raynard de Bar-surSeine, était déjà comte de Tonnerre en 1002, sous la tutelle
de sa mère Ermengarde, et non encore marié. En 1018, il était
mari d'Helvis et en avait au moins un fils Otto.
6° Entre les années 998 et 1002, pendant un espace de
temps que nous ne pouvons déterminer, Herbert III, comte
de Vermandois, posséda les comtés de Tonnerre et de Bar-surSeine, du chef de sa femme Ermengarde.
proche parent des comtes de Vermandois, avait
dû être médiateur de ce mariage. Du reste, pendant tout le xe siècle, il
y a entre les féodaux de ces provinces et les nôtres des rapports nombreux et des alliances qu'on ne peut éclaircir suffisamment et pour lesquels nous faisons appel aux érudits.
(1) Brunon de Rouci,

Voici le tableau des comtes de Bar-sur-Seine jusqu'ici
inconnus, que de nouvelles découvertes pourront peut-être

compléter.

RAYNARD, comte de Bar-sur-Seine ?
usurpe la terre de Chaource

.896.

(Duchesne, Maison de Vergy, pi,, p. 49)
Deux générationsinconnues
environ
RAOUL (Rodulfus), comte de Bar-sur-Seine
9S0 ?

l'évèqueBrunon
f après 980, sous
Analeeta

(Chron. de Saint-Benigne.

Divion., p. 161)

RAYNARD, comte de Bar-sur-Seine
après 980 f peu après 997
ERMENGARDE de Bar-sur-Seine
1087 + après 1018
ép. 1" Mile II, comte de Tonnerre, dont postérité
t vers 998
2" Herbert III, comte de Vermandois
avant 1002

t

III
ORIGINE DES SIRES DE VIGNORY, ISSUS DES COMTES DE BASSIGNY,
DE BOLOGNE, ET CEUX-CI DES COMTES DE LAON

Mais voici une pièce inédite et inattendue, qui nous cause
une nouvelle surprise et nous met dans l'embarras.
N° 687

Après 1OOS vers 1OO5 (1)

Donation par la comtesse Letgarde, & l'abbaye de Saint-Michel #a Tonnerre, de biens à Jessains.
In nomine sancte et individue Trinitatis, ego LEOTGARDA comitissa,
notum esse omnimodis cupio tam presentibus quam futuris, et omni(1). La pièce est postérieure à 1002, puisque Raynard, comte de Ton-

nerre, qui figure ici, n'était pas comte avant celte date; elle est
antérieure à la mort de l'évêque Branon de Rouci, qui la ratifie.

bus circumquaque longe vel prope manentibus, qualiter ob remedium
anime mee, ac filii mei Rogerii, et ob abolitionem immanium criminum meorum et omnium antecessorum meorum, et propter adipiscenda premia eterne salutis, concedo loco Sancti Michaelis archangeli
sito ante oppidum Tornodorense, cum consensu fidelium heredum
meorum modo ad presens, mansum unum, et post obitum meum,
totum ad integrum quidquid habere videor, id est in silvis, pratis,
molinis, aquis, et terram arabilem in villa que Jassant dicitur. Si quis
autem, quod nec fieri credimus, contra hanc firmitatem meam ausus
fuerit irrogare calumpniam, omnes episcopi Lingonensis civitatis eum
dicent, insuper et trecentas auri libras persolvere cogatur. Et ut hec
carta inviolabilem obtineat firmitatem, manibus meis et manibus heredum meorum corroborata sit, BRUNO episcopus hanc cartam fieri
jussit et firmare rogavit ad istos homines qui sequuntur ROGERIUS
contes signavit RICHARDUS sig. RAINARDUS comes sign. ALBERIC sig.
Erehberius, vicecomes big. MILO signavit; Lambertus prepositus sig.;
Leobertus presbiter sign.; Waldricus presbiter sig.
(Bibl. nat. Coll. Champagne, t. XLIV, fol. 105, r° et v°. Copie de
D. Gouget, d'après les Cart. perdus de Saint-Michel A et B.).

Quelle est donc cette comtesse Letgarde? Quel est donc ce
comte Roger? C'est la seule pièce où on les rencontre, et tous
les documents de l'époque restent absolument muets à leur
égard. Celui-ci est même resté inédit, malgré son importance,
par suite de l'embarras où se sont trouvés les érudits de fixer
la qualité des personnages.
Il en ressort cependant des faits d'une déduction facile. D'abord, la comtesse Letgarde est veuve, puisqu'elle acte avec ses
fils. Mais on est étonné de retrouver cette terre de Jessains,
donnée par moitié, en 980, aux religieux de Saint-Michel,
l'autre moitié devant leur revenir après la mort d'Ingeltrude,
terre qui donna lieu ensuite à des contestations entre la même
abbaye et Ingelbert de Brienne. La comtesse Letgarde ne peut
en faire ou en renouveler la donation que comme héritière
d'Ingelirude, donc elle est de la maison des comtes de Tonnerre. La donation est faite du consentement de ses héritiers;
le comte Roger et Richard sont ses fils. Les quatre autres
noms qui suivent sont connus le comte Raynard de Tonnerre,
Albéric et Mile sont frères, et le vicomte Erembert a déjà été
signalé. Leur présence et le sceau qu'ils apposent à cet acte de
Letgarde est un nouveau témoignage de leur parenté avec elle.

Mais quel était le mari de cette dernière? Là est le point
délicat. Nous n'avons, dans les possesseurs du comté de Tonnerre, aucun nom de Roger ou de Richard. Il n'y a que les
Vignory ou leurs auteurs qui aient eu le nom patronymique
de Roger, et trois personnages de cette maison portent cette
appellation au xie siècle. Les sires de Vignory sont issus des
comtes de Bologne et de Bassigny, comme le dit Viguier, et
dans les manuscrits laissés par lui, on trouve des recherches
sur les localités comprises dans ce comté de Bologne, dont il
a essayé de donner l'étendue (1). Il serait étonnant que l'un
des fils de Letgarde, Roger ou Richard, n'ait pas porté le nom
de son père. Or, nous avons signalé, dans la charte de 980, le
nom d'un comte Richard (2) après celui de Mile I et à côté
de celui de Mile II, dont nous le supposions beau-frère.
Maintenant, comme la charte de Letgarde est donnée sous
l'évêque Brunon de Rouci, il est bien certain qu'elle était contemporaine de Lambert de Vignory, son parent, peut-être
son beau-frère, qui succéda à Brunon sur le siège épiscopal de
Langres, et qu'il n'est pas impossible d'en retrouver la mention quelque part. Or, ouvrons la Chronique de Saint-Bénigne,
nous y trouvons ce qui suit (3) « nec non et MATRONAQUEDAM,
LETGARDIS NOMINE, SOROR LAMBERTI EPISCOPI, dedit ecclesiam
sitam in villa Mo-super-Mosam(4) fluvium in comitatu Dassignacensi. » Ainsi se trouvent confirmées en quelques mots toutes
nos conjectures, car SOROR s'emploie souvent pour une bellesœur, et cette donation de l'église d'Is-en -Bassigny ne pouvait
avoir lieu. que si Letgarde était comtesse du pays.
Cette découverte nous met sur la trsce de beaucoup d'autres,
car si Roger et Richard sont, par suite de ce fait, neveux de
Lambert de Vignory, nous devons les rencontrer plus d'une
nat., Fonds français, 8996, t. IV, p. 159 et suiv. Voir aussi
Jolibois, La Haute-Marne ancienne et moderne, p. 68 et suiv.; l'abbé Dubois,
Hist. de l'Abbaye de Alorimond, pp. 49t, 493 l'abbé Dubois indique les
limites du Bassigny. Bologne est aujourd'hui une commune du canton
de Vignory, à 11 kilomètres deChaumonl.
(2) Omis au Cartul. de l' Yonne, t. 1, pp. 14G, 148; reproduit au Gai lia
Christ,, t. IV, coll. 188.
(8) Analecta Divion., p. i98.
(4) la-eii-Basaipy, ciuito:; dtiNogont (Ilaulo-Mnrno).
(1) Bibl.

fois avec lui. En reprenant les chartes datées de son épiscopat.
nous trouvons dans la seule année 1019 trois pièces où Roger,
Rotgerius, signe avec Lambert, l'une donnée à Autun (1), une
autre au sujet du prieuré de Saxfontaine, donnée à Langres (2)
et une troisième donnée également à Langres et relative à la
fondation du prieuré de Fouvent (3). Il y a plus; lorsque le
roi Robert tint à Autun cette grande réunion où figurent tant
de grands personnages de la province, il avait eu soin d'y faire
venir tous ceux qui étaient dévoués à sa cause, et notamment,
l'évêque Lambert, qu'il avait nommé au grand mécontentement des Langrois. Lambert y paraît assisté non seulement
de Roger au nombre des laïcs, mais encore de Richard, archidiacre (4). Ce Richard est pour nous le même que celui qui est
cité comme évêque en 1030 dans le diplôme donné à Argilly,
dont la nomination suscita une révolte à Langres, lorsqu'au
bout de cinq mois d'épiscopat, il mourut enfin empoisonné.
Les Langrois ne voulaient pas plus du neveu que de l'oncle.
La juxtaposition des deux noms S. Richardi comitis. S. Rogerii episcopi, dans la charte de fondation de Paray, en 999
(Pérard, p. 166, Bruel, Cartul. de Cluni, t. III, p. 562, 566),
mérite aussi d'attirer l'attention. Le comte Richard doit être
notre comte du Bassigny Boger est l'évêque de Beauvais,
chancelier de France. Mais quelle est la parenté de ces deux
personnages?

Nous n'avons pas les éléments nécessaires pour rattacher
Roger avec Gui, tige des Vignory, dont nous avons donné la
généalogie (5) et dont Albéric de Trois-Fontaines dit Rogerus de Vangionis rivo, Guidonis filius, cum uxore sua et filiis.
mulla dederunt ecclesiis (6). Notre Roger ne figure plus après

(1) N» 10 de notre catalogue, pp. 251, 253 de notre t. I.
(2) Gallia Christiana,l. t. 1V, pr. coll. 142. Il était naturel de

trouver
ici Roger et Lambert de Vignory, puisque Viguier et Jolibois prétendent
que les sires de Saxfontaine descendent aussi des comtes de Bologne.
(3) Gallia Christiana, t. IV, pr. col. 141.
(4) Voir le diplôme donué à Autun pour la réunion du prieuré de
Couclios à Flavigny, notre t. 1, u° 1C du Catalogue, p. 263.
(,8) Voir notre t. I, p. 304.
(0) D. llomiuat, t. XI, p. 8BÎ.
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1022 (1) et ne paraît pas avoir eu d'alliance ni d'enfants.
Gui 1 de Vignory ne peut se rattacher que par les femmes à
cette première et antique lignée, car d'une précieuse indication qui nous est fournie par M. Auguste Longnon, de l'Institut, il résulte que Gui I de Vignory était de race Normande et
fils d'un RODULFUS BARBETA, NORMANNTJS. Cette note provient
d'une courte généalogie de cette famille, trouvée dans un
manuscrit de la bibliothèque de Troyes, du xn° siècle (2). Elle
s'arrête à Barthelemy, qui mourut au siège d'Acre, en 1191,
et comprend huit noms.
Il faut admettre que Gui I de Vignory a épousé soit une fille,
soit une sœur de ce Roger, fils de la comtesse Letgarde, et
aurait transmis ce nom de Roger à son fils (3).
Après la commotion provoquée par les guerres du roi Robert
et la prise de possession des ducs de Bourgogne, ces comtés
jadis importants, et notamment le Bassigny, étaient, subdivisés
et appartenaient aux diverses familles féodales de la contrée,
issues comme les Vignory de ces maisons comtales. Cette dislocation se fit pendant tout le xie siècle, et les actes qui en
font mention sont rares. L'un des derniers que nous ayons
rencontré date de 1123, peu après la fondation de la commanderie de Mormant (4), à laquelle participa Girard de Millière (5),
charte en faveur de l'abbaye de Bèze avec son oncle
l'évêque Lambert. Analecta Divion., p. 313. Voir aussi une pièce de
1017. Id., p. 306.
(2) Bibl. de Troyes, ms., 1558, fol. 47, vo.
« Domini de Vangionis
Ripa: Rodulfus Barbeta, Normannus; Vuido; Rogerus, qui dedit monacbis
furna etmolendina; Vuido Rubeus; Vuido; Vuido Vuido; Bartolomeus. »
Ces noms, sauf celui de Rodulfas Barbeta, Normannus, qu'il faut ajouter
en tête de notre tableau généalogique, se rapportent à ceux que nous
donnons dans notre t. 1, p. 301.
(3) Il faut remarquer encore que Roger 1 de Vignory, fils de Gui
(d'après le Commentaire sur la Vie de saint Simon, comte de Bar-surAube et moine), aurait épousé Adélaïde, fille de Nocher Il, comte de
Bar-sur-Seine, fils lui-même de Nocher I.dont le père et la mère, Achard
et Achardie, qui vivaient au x° siècle, étaient d'origine normande et
passaient pour avoir fondé la Ferté-sur-Aube (d'après un fragment de
manuscrit de l'abbaye de Saint-Claude. Bolland, septembre vin, p. 720;
d'Arbois de Jubainville, Rist. de Bar-sur- Aube, pr., p. cxxxiv).
(4) Mormant, canton d'Arc-en-Barrois, arrondissement de Chaumont
(1) Dans une

(Haute-Marne).
(5) Millière, canton de Glefroont-Andelencourt (Hr te-Marne).

qui jouissait des droits du comte de Bassigny dans cette partie
de la contrée, « Girardo de Moleria, qui Locum Fontis (i)
et jura comitis Bassiniaci in confinio illo optinebat (2). »
Dans un autre document, Girard de Millière, chevalier, coopérait à la fondation de la commanderie d'Agnifons, près de
Rolampont (3), avec l'assentiment du comte Guichard, « laudante domino suo Wichardo comité, a quo ipsam terram

tenebat (4). »
Cet essai de reconstitution d'une généalogie féodale nous
amène à rechercher les auteurs du comte Richard. Nous
avons vu, par les deux lignes de la Chronique de Saint- Bénigne
citée plus haut, qu'il est bien comte de Bassigny, puisque sa
veuve, Letgarde de Tonnerre, donne un domaine à Is en Bassigny. Il ne faudrait pas confondre ce Richard avec un autre
Richard, son contemporain, qui est comte de Dijon (5), fils de
Hugues et d'Adalburge (6), frère d'Hugues, comte d'Atuar (7),
et d'Eudes (8), déjà décédé, jam delunetus, en 1007, laissant
Addite, sa femme, qui lui survécut (3). Ce dernier appartient
à la maison des comtes de Beaumont-sur-Vingeanne (10).
Nous ne pouvons avoir recours qu'à Jacques Vignier qui,
dans ses profondes recherches sur les antiquités du Langrois,
dit ceci dans sa Chronique de l'évêché de Langres (11) « Condes
« venait d'être donné à Saint-Remi de Reims, par Hugues,
« comte de Bologne et d'Andelot, à la condition qu'on y érige(1) Leffonds, canton d'Arc, arrondissement de Chaumont (Haute-

Marne).
(2) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1175. Pièce maculée et déchirée,
difficile à reproduire. Nous voyons cependant que le prieur de Mormant,
en 1123, se nommait Rembaldus, que Girard de Millière avait eu deux

alliances; que sa première femme se nommait Damnont et qu'une certaine partie de l'héritage venait de sou chef.
(3) Agnifons, près Roiampont, commune du canton de Neuilly-l'Evêque
(Haute-Marne). Le prieur se nommait Aymon, en 1140.
(4) Notre Cart. des Templiers, t. Il. Fonds Mormant.
(5) Chr. de Saint-Béuigne, Analecta Divion., pp. 127, 128, 167, 174.
(«) Chr. de Saint-Bénigne, Analecta Divion., p. 127.
(7) Id., pp. 128, 172.
(8) Id., p. 172.
(9) Id., p. 167.
(10) Voir aotre tableau des Beaumont, t. 1, p. 93.
(11) Traduction Jollbois, Chaumont, 1848, iu-8, p. 90.

rait un prieuré. Lothaire, à la demande de Gerberge, sa
Gibuin, et aussi
« mère, et à la prière des évêques Roricon et
« de Renaud, comte de Reims, y approuva cette donation par
« une charte du 3 des nones d'octobre de l'année 961, la
de son règne, indiction IV. Hugues de Bologne
« septième
Laon, et l'un des descendants
« était fils de ROGER, comte de
« de sainte Salaberge; il mourut en cette même année et fut
« enterré à Saint-Remi, de Reims. »
D'après l'Art de vérifier les dates (1), ce Roger, qui reçut
en effet le comté de Laon en 927. était lui-même fils d'uri
comte Roger, qui vivait par conséquent à la fin du ixe siècle et
au commencement du x°.
Nous devons encore à M. Auguste Longnon, qui a fait des
découvertes curieuses sur ces personnages, de nouveaux renseignements insérés dans son introduction à la Chanson de
Geste de Raoul de Cambrai. Le premier de ces comtes Roger,
décédé vers 927, avait eu deux alliances, dont la première est
inconnue, et dont la seconde, Alix de France, devait être sœur
du roi Louis d'Outremer, alors veuve de Raoul de Cambrai ou de
Gouy, décédé en 926, dont le fils Raoul de Gouy fut tué en
943 dans une invasion du Vermandois. De Roger 1 et de sa
première alliance étaient nés plusieurs enfants dont l'un,
nommé Roger, comme son père, eut le comté de Laon et
paraît entre les années 927 et 941
Hugues de Laon, fils do Roger II, comte de Laon, n'était
venu occuper les domaines de Bologne et d'Andelot qu'en
épousant une héritière de ces derniers domaines. Jacques Vignier (2) dit encore à l'an 937 « Hugues était comte du
Bassigny et de Bologne. Il avait pour femme Gertrude, et
«
« pour fils Gotzelin, qui fut abbé de Saint-Geosmes. C'est sans
« doute de cette famille que sont sortis les comtes et les
« vicomtes du Bassigny, les seigneurs de Clefmont, d'Aigre« mont et de Choiseul. »
II faut admettre que cet Hugues de Laon, comte d'Andelot
et de Bologne (3), épousa la fille ou l'une des filles de Hugues,
«

(1)

Voir tes comtes de Vermandois, t. II, pp. 701, 702.

(2) Chronique de l'Evéché de Langres, p. 94.

la Haute-Marne anc. et mod., p. 18, signale cet Hugues à
l'an 940, et dit encore p. 69 c'est du démembrement du comté de
(3) Jolibois,

comte de Bassigny et de Bologne, et de Gertrude. Une génération inconnue sépare Hugues de Laon de Richard, comte de
Bassigny et de Bologne, mari de Letgarde de Tonnerre. Et ce
Richard lui-même est trop rapproché de l'époque où vivait
Richard le Justicier, duc de Bourgogne (877-923), pour qu'il
n'y ait pas quelques liens qui l'y rattachent.
Quoi qu'il en soit, et sous le bénéfice de ces observations,
dont nous ne présentons que les principales qui nous sont suggérées par l'étude faite par nous sur les personnages de cette
époque, voici les auteurs probables (1) qui, du ixe au xie siècle
relient la généalogie des Vignory à Roger, comte de Laon (2).
Bologne que sont formées les seigneuries de Vignory, Saxfoctainej
Chaumont.
(1) Nous insistons sur ce mot probable. Le petit nombre d'érudits que
ces questions intéressent pourront apporter de nouveaux documents
qui viendront modifier quelques-unesde nos conjectures.
(2) Un autre Roger, qui fut chancelier et évêque de Beauvais (9981022) f VIII Kal. jul. 1022 parait se rattacher à cette famille. Il avait
obtenu en Ifll5 de Eudes, comte de Champagne, de Blois, etc., la
cession du comté de Beauvais, en échange contre des biens patrimoniaux à Sancerre (D. Bouquet, X, 897, b98).

GÉNÉALOGIE DES AUTEURS
des

SIRES DE VIGNORY
Le comte ROGER

descendant de Sainte-Salaberge

ép.

1°
2°

X.

f927
9E7
fi

Alix, sœur du roi Louis d'Outremer, veuve de Raoul de
Cambray ou de Gouy, décédé en 926, mère de Raoul do Gouy,
tué en 943. Alix survit à Roger.
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(Art de vérif. les dates et A. Longuon).

–

m

ROGER, comte de Laon
927, 931, 941
(Art de vérifier les dates
et A. Longuon)

w

Autres enfants
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HUGUES, comte de Bologne et d'Andelot
937 (Vignier), 940 (Jolibois)
+ 961, enterré a S'-Remy de Reims (Vignier)Bologne
ép.: Une fille de Hugues, comte de Bassigny et de Bologne

et de Gertrude

Une génération inconnue
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^LAMBERT DE VIGNORY
RICHARD, comte du Bassigny, d'Andelot, Hologne, Vignory
évêque de Langres
980 (Cart. S'-Michel|, 999 (Pérard) avant 100S
belle-sœur
1016
23 août 1030
ép. Letgarde de Tonnerre, sœur ainée du comte Mile II,

t

3,

t

-VV/WW

d'Hermengarde de Bar-sur-Seine, comtesse de Tonnerre, puis
de Vermandois.

Letgarde, veuve de Richard vers 1005, vivait après 1016.
ROGER, comte
1005, 1017, 1019, 1022

A

RICHARD
1005 archidiacre 1019
évêque de Langres 1030

f fin 1030

IV
LES COMTES DE TONNERRE

(Suite et fin).
Après cette digression, revenons aux comtes de Tonnerre.
Rainard, comte de Tonnerre, perdit, en 1036, son fils aîné
Othon, qui fut enterré dans l'abbaye de Saint-Michel, et fonda
son anniversaire dans ce monastère en donnant aux religieux
tout ce qu'il possédait à Pimelles (1), Turgy(2), Montreuil (3).
Sa femme Erviz approuve, ainsi que son fils Hardouin et sa
fille Ermengarde. A la fin des témoins figurent en dernier
lieu Rainard ou Renaud, comte de Nevers et d'Auxerre, ainsi
que le comte Guillaume, son fils. Peut-être le mariage entre
ce Guillaume et Ermengarde était-il déjà arrêté. L'acte est
passé à Tonnerre en juillet 1036 (4).
Le 16 juillet 1039, le comte Rainard étant gravement malade au château de Tonnerre, concéda à Saint-Michel, pour le
repos de son âme, une partie de sa terre d'Ancy, possédée
autrefois par sa mère Ermengarde. Les mêmes témoins que
ceux cités dans la pièce précédente y apparaissent, y compris
les comtes de Nevers et d'Auxerre (5).
La mort du comte Rainard dut être la fin de cette maladie,
et la guerre qui s'alluma en 1040 entre les comtes d'Auxerre
et le duc de Bourgogne dut avoir été provoquée au sujet de la
revendication faite par ce dernier du comté de Tonnerre, que
Renaud de Nevers convoitait pour son fils Guillaume, fiancé
(1) Pimelles, canton de Cruzy, arrondissement de Tonnerre (Yonne).
(2) Turgy, canton de Chaource, arrondissement de Bar-sur-Seine

(Aube).
(8) Montreuil, canton de Lusigny, arrondissement de Troyes (Aube).
(4) Bibl. de Tonnerre Cartul. de Saint-Michel, C, fol. 8 Ed. Cartul.
de l'Yonne, t. I, pp. 171, 173.
Rainard de Tonnerre est appelé Rainaud

dans cette pièce.

(8) Cartul. de Saint-Michel, C, fol. 158: Ed.
p. 177.

Cartul. de l'Yonne, t. 1,

avec Ermengarde. Nous avons dit (1) que la mort de Renaud,
comte de Nevers et d'Auxerre, tué à Sainte-Vertu (2) par un
simple soldat, mit fin à cette guerre.
A Rainard succédason frère Gui, en 1040, décédépeu après,
puis Mile III, autre frère, comte de Bar-sur-Seine, non du
chef de sa femme Azeca, mais du chef de sa mère Ermengarde.
Mille III, décédé avant le 29 septembre 1046 (3), fut remplacé
par son fils Hugues Rainard, plus tard évêque de Langres.
Ermengarde, femme de Guillaume, comte d'Auxerre et de
Nevers, porta le comté de Tonnerre dans sa nouvelle
famille, dont nous n'avons pas à nous occuper pour le moment.
Eustachie de Tonnerre, héritière en partie de l'évêque
Hugues Rainard, porta le comté de Bar-sur-Seine dans la
maison de Brienne, ainsi que diverses terres du Tonnerrois,
comme Tanlay, qui passa par alliance à la maison de Chappes.
t. I, p. 142. Nous n'y parlions pas de cette cause de
guerre et de cette supposition qui a quelque apparence de vérité.
(2) Sainte-Vertu, jadis Silviniacum, commune du canton de Noyers,
arrond. de Tonnerre.
(3) Voir Carl. de l'Yonne, t. I, pp. 486-488. C'est la seule pièce qui
permette d'établir la généalogie de nos comtes depuis Mile 1er, sauf
Raynard qui est omis « Milo atavus meus, qui ipsius beati archangeli
« Michaelis primus fundator extitit, et inibi aliquantulum monasticam
« vitam duxit; deinde Wuydo proavus meus, seu Milo, pater meus, ac
« postea Wuydo frater meus, sed et Wuydo, filius meus, qui innocenter
« a servis suis est interfectus. » Nous remarquons parmi les témoins
de cette pièce Thibaud le Roux, que nous savons être seigneur de
Maligny Gislebert, Gui et Geoffroi, frères, de la maison de Noyers.
(1) Voir notre
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APPENDICE

II
GÉNÉALOGIE
des

SIRES DE

MONT

SAINT

JEAN

et des branches de Charny et d'Ancy-le-Franc

Mont-Saint-Jean, autrefois seigneurie importante de Bourgogne et résidence d'une famille considérable sous les ducs de
la race capétienne, est maintenant une commune du canton
de Pouilly et de l'arrondissement de Beaune. Cette commune
serait même l'une des plus petites par sa population si les
hameaux qui en dépendent ne venaient en augmenter le chiffre. Mais sa forteresse, avec les hautes et puissantes murailles
qui la protègent, et ses fortifications, quoique démantelées et
tombant en ruines en divers endroits, offrent encore un
ensemble de constructions qui rappellent le moyen âge. Nous
en recommandons vivement l'excursion aux amateurs que
pourraient intéresser les souvenirs du xm° siècle nulle part
ailleurs ils ne trouveront en Bourgogne des vestiges aussi
curieux des âges féodaux (1). Beaucoup de ces constructions
rendu par Semuv-sn-Auxois et Précy-sous-Thil; on
n'est pas forcé de suivre la même route, à moins qu'on ue veuille visiter les ruines de Thil, d'où l'on jouit d'une vue merveilleuse sur tout
l'Auxois. Nous essaierons de donner la généalogie de cette maison los
ruines du château valent bien aussi une excursion.
(1) Je m'y étais

ont été modifiées, il est vrai; mais ces tours découronnées, ces
pierres écaillées par l'action du temps, cette chapelle abandonnée, ces épaisses muraiiles qui n'ont plus rien à défendre
et qui chaque jour se délitent sous l'influence des vents et des
orages, produisent une impression saisissante et inattendue.
Un fermier occupe maintenant une partie du château, dont les
bâtiments se prêtent assez mal aux exigences de la culture. Une
des salles, appropriée pour la résidence passagère d'un possesseur au xvne siècle, a été jadis revêtue de plâtres et de moulures Louis XIV qui tombent par lambeaux. Ces souvenirs
d'une époque déjà ancienne contrastent avec le caractère extérieur du monument et servent de jalon pour mesurer la distance qui nous sépare de l'âge des constructions primitives.
La situation de Mont-Saint-Jeun n'est pas très élevée, mais
la vue sur la vallée est assez belle, surtout du côté de l'ouest.
L'abord pour les voitures est peu commode, et comme ta culture est la principale ressource du pays, la plupart des laboureurs ont été s'établir dans les hameaux voisins, il ne reste
guère que des vieillards. Par suite, beaucoup de maisons sont
en ruines, désertes et abandonnées (1).
Les archives de Seine-et-Oise conservent des plans fort
intéressants du château, avec les titres de la terre de MontSaint-Jean et du comté de Charny, provenant de la maison de
Saint-Cyr. à laquelle ces domaines avaient été vendus au siècle
dernier.
Le château de Mont-Saint-Jean était déjà important en
l'an 924, puisque Flodoard, dans sa chronique, en fait deux
fois mention dans des événements parfaitement circonstanciés,
et qui ne laissent place à aucun doute.
A cette date de 924, Rainard de Vergy, vicomte d'Auxerre,
s'en était emparé mais sur le conseil de ses neveux Valon et
entré dans une de ces maisons du xv° siècle, dont on enlevait une poutre sculptée fort curieuse. Cette poutre divisait en deux
parties égales une chambre immense, dont un côté tout entier, occupé
par la cheminée et le foyer, pouvait abriter vingt-quatre personnes; le
reste de la pièce servait aux besoins du ménage. Un parchemin trouvé
dans une niche pratiquée dans cette poutre me fut donné à lire; il
relatait la date de la construction et la qualité des possesseurs. J'ai revu
la poutre exposée au séminaire d'Autun, lors du dernier congrès scientifique tenu dans cette ville, j'ignore ce que le parchemin est devenu.
(1) Je suis

Gislebert de Vergy, envoyés par Raoul, duc de Bourgogne et
roi de France pour en faire le siège, il rendit la forteresse à
ce prince après avoir livré son fils en otage. Plus loin la chronique ajoute que le roi Raoul passa quatre semaines à SaintRemy de Reims, se rendit de là à Soissons, puis en Bourgogne,
et qu'il ne rentra en France qu'après avoir reçu et pris possession de Mont-Saint-Jean des mains de Rainard (1).
Il y a bien de l'apparence que les sires de Mont-Saint-Jean
étaient une branche de la famille de Vergy. Cette conjecture
se fortifie encore lorsqu'on voit au xie siècle Aganon de MontSaint-Jean occuper le siège épiscopal d'Autun, dont les Vergy
paraissent avoir été longtemps titulaires. Ils étaient comme
des vicomtes et prenaient sans doute la même qualité que les
sires de Thil, dont l'un, Mile de Thil, est désigné en 1008,
« Milo quidam nobilis vassalus de castello quod vocatur
Tilium (2). «
Suivant l'abbé Baudiau (3), Hugues de Mont-Saint-Jean,
chevalier, aurait légué, vers l'an 1000, aux chanoines réguliers
du chapitre de Bar-le-Régulier, fondé par les comtes de Nevers
au xc siècle, son domaine noble d'Eringé, près Missery, consistant en vignes, terres, prés, plus le pâturage pour trente
vaches, trois juments, cent brebis.
Ce document n'est pas exact pour la date et se rapporte à
Hugues III (4).
On sait qu'Aganon de Mont-Saint-Jean fut évêque d'Autun
de 1055 à 1098 (5), que son frère Rainard, l'aîné, croyonsDuchesne, Maison de Vergy, pr. p. 30, publie ces passages de
Flodoard fade reversi circa quoddam castellum venimus, quod dicitur
Mous Sancti Johannis. Hoc Ragenardus invaserat ac retinebat. Hortatu
tamen nepotum suorum Vualonis et Gisleberti, ceterorum que quos Rex
ad id expugnandum miserat, obsidem Regi fiiium suum transmisit
Rodulfus Rex castellum Moutis Sancti Johannis, Id Rageet plus
nardo invito licet desprente, recepit, sic que Franciam repetiit.
(2) Voir notre t. I, p. 345, pièce 4.
(3) Le Morvand, t. 111, p. 385.
(4) Hugues III mourut en 1198 et ses Mis Guillaume et Ponce sont
cités dans cette charte non terminée que nous trouvons en copie à la
Bibl. nat., Collect. Joursatsvault, t. XLII, fol. 26.
(5) Pour Aganon, voir le CartuU d'Autun, de M. de Charmaisse, pp. 1,
2, 4,24, 45, 49, 54,62, 66.
(1) A.

loin.

nous, avait, en 1076, fait des empiétements sur le domaine
de l'évêehé, qu'il s'était emparé de la terre de Bligny et avait
eu des contestations au sujet de domaines provenant de sa
femme, qu'en 1077 il fut obligé de restituer ce qu'il avait
pris (1). Ils avaient deux autres frères, Jean et Gaudri. Ce
dernier était moine de Flavigny, et un document (2) le nomme
Galdricus Colticencis, f rater domini Aganonis episeopi. Il y eut
donc en ce moment une connexité entre les sires de Couches
et ceux de Mont-Saint-Jean. On peut voir, dans les Archives de
Saône-et-Loire, fonds de la Ferté, une charte de la première
moitié du xiie siècle, sans date, parlant de Gauthier, élu évêque
de Chalon en 1080, et le désignant par ces mots domnus Galterius episcopus, qui fuit de Colchis. Galdricus et Galterius
ne seraient-ils qu'un même personnage? L' évêque de Chalon
n'était-il pas un frère utérin d'Aganon, évêque d'Autun?
Rainard de Mont-Saint-Jean paraît avoir eu pour fils
Hugues, mais cela n'est pas prouvé. Cet Hugues est cité dans
les titres depuis 1076 (3) jusque dans les premières années du
xne siècle (4).
Gui fut seigneur de Mont-Saint-Jean après Hugues il en
est souvent question dans nos documents depuis 1116 jusqu'en
1145. A dater de cette époque, la filiation est sans interruption
établie par des preuves irréfutables. Gui s'était emparé, vers
1117, du château de Salmaise, dont Mile de Frolois, connétable de Bourgogne, était seigneur, et soutint une guerre assez
longue contre les sires de Frolois (5). Les descendants de Gui
prirent longtemps le titre de seigneurs de Salmaise. De Gui de
Mont-Saint-Jean et de la fille de Gui de Saux, qu'il avait épousée, naquirent deux fils et deux filles (6).
Voir notre t. 1, n»s 46 et 47 du Catalogue.
(2) Pertz, mon Gal., t. VIII, p. 285.
(3) Cartul. d'Âutun, pp. 63,66: Gall. Christ., t. IV. Instr., col. 79.
(4) Voir notre t. I, Charte de Citeaux, n" 91.
(5) Notre t. 1, pp. 318, 319 n» 176 du Catalogue.
(6) On a une belle charte de Gui de Mont-Saint-Jean en faveur de l'abbaye de la Ferté, en 1120 (Arch. de Saône-et-Loire, H. 87). Il y parait
avec les Seigneurs de Saint-Romain, qui pouvaient avoir fourni une
alliance à son père ou à son grand-père, car une autre pièce de 1190
(Arch. de Saôue-et-Loire, Fonds de la Ferté) cite Gui comme oncle (patruns) de Renaud, sire de Saint-Romain.
(1)

Une charte de 1152 du Cartulaire de Saint-Seine (1) nous
donne le nom de ses deux fils, Hugues et Jean sa fille aînée,
Emeline, épousa le sire de Blaisy et sa seconde le sire de
Chaudenay. Cet instrument nous apprend en outre qu'Hugues
était marié avec Elisabeth de Vergy, alors enceinte, ce qui fixe
à 1152 la naissance d'Étienne, son fils aîné. Elisabeth, fille
unique d'Hervé de Vergy, était dame en partie de Vergyet de
Châtei-Censoir.
Hugues et Elisabeth eurent sept enfants cinq fils et deux
filles. Etienne, l'aîné, mourut sans postérité en 1198. Le
second, Guillaume I, continua la lignée principale. Le dernier,
Ponce, fut la tige des seigneurs de Charny, qui se fondit dans
la maison de Bauffremont. Au xve siècle, les sires de Bauffremont restèrent seuls possesseurs de la terre de Mont-Saint-Jean
et du comté de Charny.
Guillaume I, sire d'Ancy-le-Franc, Mont-Saint-Jean, Salmaise et de partie de Vergy, avait épousé Bure, fille de Jobert,
seigneur d'Ancy-Ie-Franc et de Damerons de Melisey, en
Tonnerrois. C'est par sa femme qu'il fut d'abord seigneur
d'Ancy-le-Franc, puis de Mont-Saint-Jean après la mort de
son frère Etienne.
Deux fils de Guillaume I forment deux branches.
Guillaume II continue la branche aînée de Mont-Saint-Jean,
qui s'éteint au commencement du xve siècle.
Jobert, son second fils, filleul de son grand-père Jobert
d'Ancy, eut la terre d'Ancy-le-Franc, et ses descendants ne
portent plus le nom de Mont-Saint-Jean. Cette branche, qui
était inconnue jusqu'ici et que nous donnons pour la première
fois^qtutte le pays au xive siècle, et nous ne pouvons la suivre,
bien qu'elle ait eu encore des représentants au xve siècle. Nous
avons un carton tout entier d'environ trois à quatre cents
pièces sur cette seule branche, pièces extraites des cartulaires
de l'Yonne, de Molème, de Quincy, d'Autun, Saint-Germain
d'Auxerre, Clairvaux, Pontigny, Reigny, commanderie de
Saint-Marc, Vausse, Fontenay, chapitre de Saint-Pierre de
Tonnerre, archives du château de Tanlay, archives de la Côted'Or, de Seine-et-Oise, etc.
(t) Voir aux preuves de ce t. II, à l'an 1152.

La branche ainée des Mont-Saint-Jean et celle des Charny
nous ont fourni des dossiers encore plus importants de documents dont nous ne pouvons pas songer à donner le catalogue.
Il en faudrait donner un volume séparé.
Marguerite de Charny, morte en 1460, possédait le SaintSuaire, qu'elle donna en 1452 au duc Louis de Savoie. Cette
relique historique si connue, conservée longtemps à Lirey, en
Champagne, puis à Saint-Hypolithe et à Chambéry, est maintenant à la Superga de Turin.
Humbert de Villersexel, mari de Marguerite, avait épousé
en 1398 Marguerite de Montbéliard, sœur d'Henriette, comtesse héritière de Montbéliard, épouse d'Eberard IV le Jeune,
comte de Vurtemberg, de laquelle descend en ligne directe la
maison de. Vurtemberg.
Geoffroi II de Charny, père de Marguerite de Charny, et
Humbert de Villersexel furent tous deux chevaliers de l'Annonciade.
Les sires de Mont-Saint-Jean portaient sur leurs armes: de
gueules à trois écussons d'or. Les Charny portaient de gueules
à trois écussons d'argent, et les sires d'Ancy-le-Franc avaient
un écu chargé de deux lions passants. Tel est l'écu de Jobert
de Mont-Saint-Jean, seigneur d'Ancy-le-Francen 1235, d'après
un sceau équestre brisé des archives de l'Yonne (1). Jean I
d'Ancy-le-Franc, fils de Jobert, portait les mêmes armes sur
un sceau équestre dont nous avons un bon dessin, sceau qui
était appendu au curieux testament qu'il fit en 1254 et que
nous publierons ailleurs (2). Jean II, fils de Jean 1 d'Ancy-leFranc, porte aussi le même sceau, en 1302 (3).
(1) Orig. Arch. de l'Yonne. Titres de Pontigny, F. Venouse. Par cet
acte daté du 1er mars 1235 (1236), Jobert, sire d'Ancy-le-Franc, ratifie

une sentence d'arbitrage entre Jobert de Venouse, sou parent, et l'abbaye de Pontigny.
chevalier tenant une
(2) Belle pièce de notre Cartulaire de Fontenay
épée nue à la main, armure complète, cheval caparaçonné, aux armes de
l'écu. Exergue en partie brisé
S. IOHAN.
(3) Ortg. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B, 10489,
appendu à une charte française, par laquelle Jean d'Ancy-le-Franc fait
hommage au duc de Bourgogne pour le fief de Pasilly, juillet 1302.
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APPENDICE

III
VICOMTES DE DIJON
LES VICOMTES DE DIJON AUX IXe ET xe SIÈCLES.
LES SIRES
LA FERTÉ-SUR-AUBE. EUDES 1 LE champenois
EUDES II,
GUILLAUME I
CHAMPENOIS, SEIGNEUR DE champlitte
CHAMPLITTE, PRINCE d'achaïe ET DE MORÉE, beau-frère

DE

LE
DE
DE

L'EMPEREUR DE CONSTANTINOPLE, SES TROIS ALLIANCES.
DESCENDANCE DE GUILLAUME 1 DE CHAMPLITTE; LES SIRES DE

PONTAILLER, DE MAGNY-SUR-TILLE, DE TALMAY, LAMARCHEsur-saone, VOUGES, vaulgrenant, FLAGY, ETC.

En remontant à l'époque la plus ancienne et aux premiers
documents écrits qui peuvent nous éclairer sur l'histoire de la
province, on trouve parallèlement avec les comtes des vicomtes
de Dijon ayant des attributions spéciales, jouissant de privilèges
particuliers, mais dont l'autorité perdit beaucoup de son
importance aux xme et xive siècles.
En 828, le vicomte LEOTGIS échange diverses terres avec
l'évêque Albéric, à Charrey-en-Plaine, a in centena Oscarense
in fine Cadriacense (1). »
En 841, ALBERTUS vicomte, vicedominm, échange également
des terres à Plombières avec l'évêque Thibaud (2).
En 875 et 876, le vicomte Brunard, a Brunardus vicedomi(1) Pérard, p. 17.

(î) Pérard, p. U2.

29

nus,

»

paraît dans deux actes de vente aux religieux de Saint-

Bénigne

(1).

Vers 894, le vicomte MADELGAUDUS, Oscarensium vicecomes,
est témoin de Richard, duc de Bourgogne, restituant aux religieux de Saint-Bénigne un domaine à Gevrey (2).
En 897, le vicomte GISLEBERT est témoin du comte Adémar,
comte de Dijon, pour une donation faite à l'abbaye de SaintBénigne sur la terre de Ruffey (3)..
En 925-927, le vicomte ROBERT paraît avec Gislebert, comte
de Bourgogne, et d'autres comtes de la région, dans un plaid
tenu à Dijon, relativement à la possession de Longvic, et c'est
le même qui, en 959, de concert avec sa femme Ingeltrude et
son fils Lambert, font une donation à Saint-Bénigne, et figure
encore dans d'autres pièces (4).
En 990-992, le vicomte RAOUL, Rodulfus Albus vicecomes
Divionensis 'fils du vicomte Robert et de Ingeltrude, comme
cela est dit dans une pièce de 941 (Pérard, 63), est le dernier
personnage qui ait porté cette qualité au xe siècle. Les Chroniques de Saint-Bénigne (5) et de Bèze (6) donnent sur lui
quelques détails. Il était d'une naissance illustre (7), vint faire
sa conversion à l'abbaye de Bèze (8),dont il devint grand prieur
sous l'abbé Guillaume (9), et mourut aux ides de novembre (10)
à une année qu'on n'indique pas.
Le vicomte Remi met son sceau au diplôme du roi Robert
de janvier 1031, que nous donnons à l'introduction S. Remigii
vicecomitis. C'est la seule pièce qui nous donne sa qualité de
vicomte
mais il est cité encore sous l'évêque Brunon, dans
la Chronique de Saint-Bénigne (Analecta Div., p. 172), au

(1) Pérard, pp. 152 et 155.
(2) Analecta Divion., Chron. de Bèze, p. 119.
(3) Pérard, pp. 161, 162.
(4) Voir Analecta Divion., Chr. de Bèze, p. 124; Pérard, pp. 39, 63,
64, 65.
(5) Anal. Div., p. 149.
(6) Id., p. 289.
(7) Id., p. 149.
(8) Id., p. 288.
(9) Id., p. Ï88.
(10) Id., p. 289.

nombre des nobles du château de Dijon. nobilibus vira Divionis castri, Wal^.io, Hugone, Remigio, Humberto.
Y avait-il un lien de parenté entre ce vicomte Remi et Gui
le Riche, qui lui succède au moins dès 1043 et fut la tige des
vicomtes de Dijon, dont nous suivons sans interruption la filiation ? Cela est supposable, mais nous ne sommes pas en
mesure de le prouver.
La descendance des quatre vicomtes qui se succèdent au
xie siècle, Gui le Riche, Gauthier, Thibaud de Beaune et
Jobert 1 de la Ferté, dit le Roux, est parfaitement établie par
diverses pièces de Pérard (1). Joubert 1 est plusieurs fois cité
dans nos documents et mourut entre 1118 et 1125. Il avait
épousé la fille de Thibaud de Beaune (2). Une seule charte du
Cartulaire de Clairvaux le prouve (3). Cette pièce non datée,
mais antérieure à 1126, donnée par Joceran, évêque de Langres, nous apprend qu'elle se nommait Lucie, comme sagrand'mère, femme du vicomte Gauthier. Joubert 1 et Lucie avaient
donné des prés situés à Perrigny aux religieux de Clairvaux;
l'évêque Joceran avait notifié la donation en présence de Villencus d'Aigremont, son doyen. Ce dernier étant devenu évêque de Langres (1126-1136) donna une nouvelle attestation
690

Sans date, mais avant 1 186

.In

finagio Petrecini Josbertus Rufi.s dedit omnia prata que
habebat, et omnia loca que ad culturam pratorum fratres elaborare
possent, et quecumque de feodo suo ab heredibus in futurum possent

acquirere. Testes Milo Crassus, Petrus dapifer, Humbertus. Laudavit
hoc Lucia, uxor Josberti. Testes Milo de Riveria, Theobaldus Balnola, Pontius de Belna. Laudavit etiam Josbertus filius Josberti. Testes:
Aimo, filius vicecomitis, Rainerius, filius Lamberti Malumcressit, Milo
de Saxeofonte. Isdem Josbertus superaddidit. Testes Symon de
Virgeio, Odo, Johannes de Belna. Quidquid autem dedit Josbertus
Rufus et filius ejus Josbertus ecclesie Clarevallensi in territorio Petrecini, totum laudavit Gertrudis, uxor ipsius Josberti junioris. Testes
(1) Voir

et comparer dans Pérard, pp. 71, 77, 186, 200.

(2) Pérard, p. 200.
(3) Ici, la femme de Jobert 1 est nommée Lucie, et dans Pérard, p. 900,
il est dit qne la fille de Thibaud de Beaune épousa Joubert de Châtillon,

qui est le même que Joubert de la Ferté.

Walo de Porta, Odo Malenutritus, Guido de Alta villa, Willelmus,
prepositus ipsms.
(Bibi. nat. F. latin, nouv. acquêts, 1208, Cartul. de Clairvaux, p. 1 à 7.
On remarque dans cette pièce la présence de Pierre de Ghâtillon, sénéchal ou échanson du duc de Bourgogne.

Joubert I le Roux de la Ferté-sur-Aube, vicomte de Dijon,
fut aussi sénéchal de Champagne, et on peut le suivre dans
nos documents depuis 1080 jusqu'à 1125 environ (1). Ce
vicomte ou son fils fut enterré dans l'abbaye de Clairvaux (2).
Joubert II succéda à son père de 1125 à 1153 environ. En
1125, il était déjà marié à Gertrude de Beaumont, sœur de
Hugues, sire de Beaumont-sur-Vingeanne.
691
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Notificetur etiam posteritati nostre quod Josbertus de Firmitate,
filius Josberti Rufi, donavit monasterio Clarevallensi quicquid habebat
apud Petecinum, laudante uxore sua Gertrude, et quicquid habebat
in finagio Petecini. Testes sunt Bernardus, abbas Clarevallensis, cui
et in cujus manu hoc donum factum est, Evrardus de Brecons, Aimo
Bocardus, Paganus de Villa, Gaufridus Felonia. Idem quoque Josbertus
concessit predicto monasterio omnia dona que dederat pater ejus, et
quicquid fratres ejusdem loci possent acquirere, vel acquisierant ab eo
vel heredibus suis de terra sua et de casamento suo, et omnes assentias in omni terra sua, laudante predicta uxore sua. Testes sunt
HugodeBellomonte,fraterpredicte (ïertrM<fe,Ilduinus de Vendopera,
comes Theobaldus, qui hoc laudavit de cujus casamento movebat.
Bibl. nat. F. latin, nouv acq. 1208, Carlul. de Ctteaux, p. 8. Cette pièce
est à peu près dans les mêmes termes que celle que nous indiquons à
Tan 1145 dans notre catalogue et qu'a publié M. d'Arboîs de Jub. Rist.
det comtes et ducs de Champ., t. III, pp. 431. 432, mais ici seulement se
trouve la qualité formellemeut indiquée de Gertrude, comme sœur de
Hugues de Beaumont.

Nous avons déjà parlé de ce Joubert II dans le cours de ce
volume, surtout à l'époque de son départ pour Jérusalem, en
1145 (3). Hugues de Beaumont-sur-Vingeanne et Joubert II
(t) V. d'Arb. de Jubainville, Hist. des comtes de Champ., t. III, pp. 145,
146, 159, 160.
(2) Migne, Saint Bernard, Livre des sépultures à Clairvaux,col. 1562.
(8) Voir en outre la charte de 1145, dans d'Arbois de J., Hist. des

comtesde Champ., t. III, p. 431, 482. – Pérard, p. 114.
Nos preuves.

Fyot, pr. 157.

étaient deux fois beaux-frères, car Hugues avait épousé
Mahaut de la Ferté, sœur de Joubert II, comme le prouve ce
document donné sous le sceau de Godefroy, évêque de
Langres
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Josbertus vicecomes, laude uxoris sue GeHrudis, dedit per manum
nostram domui Alberipe, apud Divionem domum et ampliastrum cum
horto. Hec omnia laudavit soror ipsius Mahauz, ejus que filie, Margarita et Alaîs. Testes Viardus de Biaise, miles, Willelmus de
Urges, et Adam, filius ejus. Odo que campaniensis ejus que uxor,
Sibilla, simili modo laudaverunt. Testes Wido, monachus de Theoloco, et Josbertus vicecomes, Viardus de Versellis. Postea laudavit
idem Josberlus et soror ejus Mahauz. Testes Philippus abbas sancti
Benigni Divionensis et Willelmus de Orgol.
Arcb. de la Haute-Marne. Cartul. d'Auberive.

La charte est de peu antérieure à 1147, époque à laquelle
Hugues de Beaumont ayant fait partie de la Croisade (1), dut
y mourir, car on ne le retrouve plus ensuite. Sa femme,
Mahaut de la Ferté, et ses deux filles Marguerite et Alix, sont
seules citées dans les actes.Alix, qui paraît l'aînée, bien qu'elle
soit citée ici après sa sœur, épousa Gui, seigneur de Vergy
Marguerite ou Mahaut fut mariée à Thibaud de la Roche (2).
Cette Mahaut est à ajouter à notre généalogie des Beaumont (3).
Ce serait faire un double emploi de rapporter tous les actes
de notre catalogue qui concernent ces vicomtes de Dijon (4).
(ï) Ducbesne, Maison de Vergy, p. 99.
(2) Arch. de la CôLe-d'Or, Orig. H. 1164. Voir nos pr. no 409.
(3) Voir Rotre t. I, p. 93.
(4) On peut encore consulter Arch. de la Haute-Marnt!, Cartul. a"Auberive, pars vu, f. 118, et t. I, fol. 22 Cartul. de Longuay, f. 2», 87,
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Molème, t. 1, pp. 12, 14, 27, 42,
103.
Migne, Saint-Bernard, t. IV,
58, 60, 69, 72, 82, 86, 88, 89, 92, 121.
Fyot, pr. nos 157, 166, 396, 404.
pp. 986, 988, 252, 159, 1447.
Pérard, pp. 71, 74, 77, 91, 96,
Plancher, t. 1, pr., pp. 27, 28, 35, 38.
D'Arbois de Jub..
107, 114, 116, 137, 188, 200, 204, 210, 227, 236.
Hist. des ducs et comtes de Champ., t. II, pp. 143151, 159 t. III, pp. 407,
421,431, 437.
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II
DESCENDANCE DES COMTES DE CHAMPAGNE.

EUDES II LE CHAMPENOIS.

La vicomté de Dijon, qui s'était transmise par les femmes
dans trois familles différentes au xie siècle, en passant de Gauthier, fils de Gui le Riche à Thibaud de Beaune, puis à Joubert
de la Ferté-sur-Aube, changea encore de famille en passant
de Joubert II à Sybiïfe, sa nièce, qui épousa Eudes de Champagne où le Champenois, seul descendant putatif direct, mais
déshérité du comté de Champagne.
Eudes le Champenois était fils d'Hugues, comte de Champagne et de Elisabeth, fille d'Etienne, comte de Mâcon et de
Varais (1). Bien que sorti de cette alliance, Eudes fut d'abord
en butte à l'inimitié de son père, qui contestait la légitimité de
son origine. Quelques années après la naissance de ce fils, le
comte Hugues, prétextant l'adultère vrai ou supposé de sa
femme, voulut se dégager des liens conjugaux et entra dans
l'ordre du Temple, après avoir remis le comté de Champagne
à Thibaud de Blois, son neveu. Puis il partit en Terre-Sainte,
où il mourut en 1125 (2).
Eudes le Champenois était né peu avant 1120, et suivant les
habitudes de ï'époque, avait été marié fort jeune, vers 1137 (3),
avec Sybille, nièce de Joubert de la Ferté. Cette qualité ne lui
est donnée qu'une fois dans une charte de 1164 que nous publions (4) et qui relate des donations antérieures, alors que
Joubert II devait être décédé. En étudiant cette pièce avec
(1) Etienne était lui-même fils de Guillaume le Grand, comte de Bourgogne, et petit-fils d'Othe-Guillaume, qui disputa le duché de Bourgogne

au roi Robert.
(2) D'Arbois de Jubainville, Hist. des ducs et comtes de Champagne,
t. Il, pp. 135, 136, 143, 144.
(3) Chifflet, Genus illustre, p. 572, charte en faveur de l'abbaye
d'Acey.

(4) Voir nos

preuves, n° 409, p. 297.

soin, on pourrait croire que Sybille, qui a pour témoin Landri
de la Ferté et Renaud, était leur sœur, bien que la parenté ne
soit pas indiquée; dans ce cas, elle serait fille d'Erlebaud de
la Ferté. Le nom de ces personnages est plusieurs- fois indiqué
dans la même pièce (1). Sybille paraît encore dans sept ou huit
actes; mourut en 1177 et fut enterrée à l'abbaye d'Acey (2).
La présence d'Eudes le Champenois, son mari, est relatée
dans bon nombre de documènts de 1137 à 1187 (3). Les
domaines de Champlitte, de Port-sur-Saône, de Champvans,
lui venaient sans doute de sa mère Elisabeth de Bourgogne.
Les terres de Quingey, Isle-sur-le-Donbs, Loye, lui avaient
été données par son cousin l'empereurFrédéric Barberousse(4).
En 1143, ses prétentions sur le comté de Champagne semblèrent sur le point de se réaliser, lorsque le roi Louis le Jeune
entra en guerre avec le comte Thibaud. Eudes le Champenois fut
même mis en possession de Vitry, dont il s'était emparé, mais
qu'il garda peu de temps, la paix ayant été rétablie entre le roi
de France et le comte de Champagne. On peut voir son sceau
équestre dans Pérard (5), à la suite d'une charte en faveur du
prieuré de Loye. Comme nous l'avons déjà dit dans le cours
de ce volume, il accompagna Hugues III, duc de Bourgogne,
Jobert de la Ferté a pour témoin ce Renaud, qui est dit prêtre de
Villers,et Landri de la Ferté, chevalier. Landri se dit plus loin fils d'Erlebaud, qui devait alors être décédé, et est uu autre personnage qu'Erlebaud,
fils du vicomte de la Ferté. Sybille n'est pas assurément sœur de Marguerite et d'Alix, filles de Mahaut, car partout dans les chartes de Clairvaux, elle a un rang à part. Nous n'avons encore pu mettre sur pied
cette. généalogie des La Ferté-sur-Aube,dont les membres sont nombreux
et puissants au xie siècle. Ils descendent de cet Achard, Normand, premier seigneur connu de Bar-sur-Aube. Cette maison se relie aussi dans
l'origine aux Grancey par des liens étroits et certains, que l'on devine,
sans pouvoir donner le degré exact de leur parenté et le point de soudure.
(2) Chifttet, Genus illustre, p. 572. Voir encore pour Sybille, pp. 681-684,
d'Arbois de Jubainville, Hist. de Ch.,
p. 14S, 146; l'abbé Briffaut,
Hist. de Champlitte, pp. 16, 17.
(3) Voir nos pièces Duchesne, Hist. de la maison de Guines, pr. 680
Pérard, p. 327 l'Art de vérifier les dates, t. II, p. 616 Chifflet, Genus
illustre, pp. 531, 535, 840, 681 et suiv.; Vignier, Bibl. nat., F. Fr. 5993,
p. 298 et suiv.; d'Arb. de Jub., Comtes de Champ., t. II, p. 143-146.
(4) D'Arbois de Jubainville, Comtes de Champagne, t. II, pp. 143, 144.
(1)

II,

(5) Pp. 230, 231.

et le comte Etienne de Bourgogne en Terre-Sainte, en l'an
1171, et en revint sain et sauf. Il fut le bienfaiteur de l'abbaye
d'Auberwe, ainsi que sa femme Sybille (1). Deux fois nous lui
trouvons la qualité de comte de Champlitte. Voici l'un de ces
documents
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Ego, Odo Campaniensis, Dei gratia comes de Chanlito, vicecomes
Divionensis, presentium litterarum attestatione, et sigilli mei appositione, notum fieri volo, quod Humbertus, dominus de Arco super
Tyliam, laudante filio suo Hugone, dedit domui Alberipe. presente
me atque laudante, partem census que ei competebat. que census
erat de meo casamento. Sunt testes Odo, dominus de Dampetra,
Bartholomeus de Chevannis, etc. (sic).
Bibl. nat., F. Fr. 5993, Vignier, t. I, p. 298S, d'après les archives de
l'abbaye d'Auberive.

Nous trouvons également le nom d'Eudes le Champenois
dans les titres de l'abbaye de Balerne (2), de l'église cathédrale
de Besançon (3), à la suite de la comtesse Ponce de Traves,
femme du comte de Bourgogne; dans les titres des templiers
de Bure (4), dans les titres de la commanderie de la Magdeleine, de Dijon (5), de Saint-Lazare d'Autun (6), dans les Cartulaires de Citeaux (7). Marceau et Foulques de Mailly relatent
qu'à l'époque de l'inhumation de Foulques, leur père, leur
mère Ermengarde avait donné aux religieux de Cîteaux un
domaine à la Perrière, mais que la donation ne pouvait avoir
lieu par suite de l'opposition d'Eudes le Champenois. Toutefois,
le vicomte de Dijon se montra libéral envers les religieux de
cette abbaye, et leur accorda, cette même année 4473, libre passage sur ses terres (8). Il concède à Auberive le droit de garde
(1) Vignier, Bibl. nat., F. Fr. 5993, p. 298.

(î) Vignier, id., p.
p. 535.

2982

voir une charte de 1200, Chifflet, Genus illustre,

(3) Chifflet, Lettre touchant Béatrix, p. 12B Id., Genus illustre, pp. 530,
S31, 3 pièces.
(4) Voir nos documents, Arch. Côte-d'Or, H. H 57.
(5) Arch. Côte-d'Or, H. 1201, voir nos pièces.
(6) D. Plancher, t. 1, pr. 85.
(7) Arch. de Vausse, Cartul. de Citeaux, t. 1, p. 136.
(8) OHg. Arch.

p. 368.

de Vesoul, V. Clerc, Hist. de Franche-Comté, t. I,

des vignes de Mirahdé{4) En 1147, il donne à l'abbaye d'Acey
ce qu'il avait à Cordamble (2). 'En octobre -P178, il assiste à
Besançon, avec Je duc de Bourgogne, Hugues de Broyés, Simon
de Commerci, Erard de Brienne, Louis de Ferrette, Barthélémy
de Vignory et autres, à une reprise de fief de Henri, comte de
Bar, et à un acte de foi et hommage rendu à l'empereur Frédéric Barberousse (3). Il est témoin après le duc de Lorraine
d'une charte d'Alix, femme de Hugues III, duc de Bourgogne,
en faveur de l'abbaye de Teulley (4). Il figure avec Eudes de
Doiapîerre, Gui de la Marche et autres, dans une donation
faite à Saint-Marcel, de Chalon-sur-Saône, par Etienne, comte
de Bourgogne, sire de Traves, et sa femme, fille du duc de
Lorraine (5).
Eudes I est encore cité en 1187, dans la personne de son
second fils Guillaume, Guillelmus, filius Odonis Companiensis,
dans la charte de commune de Dijon (6), sans savoir s'il était
encore vivant. Sa mort doit se rapprocher de cette date. On
connaît, de son alliance avec Sybille, quatre fils Eudes Il et
Guillaume 1, dont nous nous occuperons; Hugues, déjà décédé
en 1196, dans un titre qui sera donné plus loin (7), et Louis,
cité en 1196 (8) et en 1202 (9).
(1) Arch. delà Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. II, pp. 818, 819.
(2) L'abbé Briffaut, Hist. de Cleamplitle, p. 17.
(3) Pérard, pp. 253, 254.
(4) Bibl. nat. Collect. Moreau, 873, fol. 164.
(5) Bibl.

nat. Collect. Moreau, t. XL, f. 240. Copie de Lambert de

Barive.
(6) Garnier, Chartes de communes, t. I, p. 14.
(7) Vignier, Bibl. nat. F. Fr. 5993, p. 2988.
(8) Art de vérifier les dates, t. II, p. 616 et Vignier, Bibl. nat.
F. Fr. 5993, f. 298'.
(9) L'abbé Briffaut, Hist. de Champlitte, p. 20 Chifflet, Genus illustre,
pp. 535, 536.

III
EUDES II LE CHAMPENOIS DE CHAMPLITTE

Le tils aîné d'Eudes 1 est nommé tantôt Odo Companiensis,
tantôt dominus de Chanlite. On le trouve au siège d'Acre (1),
en 1191, servant de témoin à son parent Gui, sire de Vergy,
qui figure dans notre tableau généalogique. Il est plusieurs fois
garant du duc de Bourgogne dans les chartes de la commune
de Dijon (2). Il est témoin du duc Eudes III dans un accord
entre Gauthier de Vignory et l'abbaye de Clairvaux (3). Il
assiste Marguerite, comtesse de Bourgogne, en 1200, dans un
acte de donation en faveur de Cîteaux (4). Nous verrons dans
le volume suivant son rôle dans la guerre entre le duc et le
sire de Vergy.
Eudes II avait épousé Emeline de Broyes, fille de Hugues,
seigneur de Broyes et de Chateauvillain, et d'Isabeau ou Elisabeth de Dreux. Voici, à notre connaissance, la seule pièce
qui prouve ce fait inédit
694
13OO
Notum sit omnibus presentibus et futuris, quod ego Hugo dominus
Brecarum, dedi et concessi pro salute anime mee Deo et domui Clarevallis, totam medietatem de Loaemont, in bosco et plano^ in omnibus
utilitatibus, libere et integre in perpetuum possidendam. Hanc autem
elemosinam laudaverunt et fideliter concesserunt Elisabeth, uxor mea,
et Symon, filius meus junior, et Emelina, filia mea, domina de Chanlita. Ut autem ista donatio libera sit et modis omnibus inconcussa,
ego Hugo, Brecarum dominus, et prefata E. uxor mea, presenti carte
rostra sigilla apposuimus, et eam domui Clarevallis in perpetuum
confirmamus. Actum anno domini M0 CC°.
Bibl. nat. Cartul. de Clairvaux, F. Latin, 10947, fol. 37.
(1) Orig. Arch. Côte-d'Or, F. La Romagne, H. 1234. Voir les chartes
de croisades de notre t. III.
(2) Pérard, pp. 341, 342 Garnier, Chartes de communes, t. I, pp. 22,
S3, 24.

(3) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 548, F. Clairvaux.
(4) Arch. de Vausse, Cartul. de Cîteaux, t. 11, fol. 28S.

Emeline avait un nom qui se perpétuait dans la famille de
Broyes et lui venait d'Emeline de Montlery, sa bisaïeule. Elle
est encore citée dans des titres de 1194 et 1197 rapportés par
Duchesne (1). Dans le dernier de ces documents, Emeline
assiste à l'acte par lequel son père Hugues, sire de Broyés, fixe
le douaire de sa seconde femme, Isabeau ou Elisabeth de
Dreux. Eudes le Champenois y figure également, mais comme
cela arrive le plus souvent, sa qualité de mari d'Emeline ou de
gendre de Hugues n'est pas indiquée.
On connaît les exploits d'Eudes le Champenois à la croisade
de 1202, les faits glorieux de vaillance rapportés par Geoffroi
de Villehardouin et les autres chroniqueurs, sa participation à
la prise de Constantinople, où il commandait le cinquième
corps d'armée avec Mathieu de Montmorency, sa mort malheureuse en 1204, qui fit verser des pleurs à tous les croisés, et
les honneurs qu'on rendit à sa dépouille mortelle lors de ses
funérailles au monastère des Apôtres.
Eudes II le Champenois ne laissait de son mariage avec
Emeline qu'une fille, Oda ou Eudette, mariée à Hugues, chatelain de Gand, qui vendit moitié de la seigneurie de Champlitte à Guillaume de Vergy, en 1228 (2).
Quant à Emeline de Broyes, qui était encore jeune à la mort
d'Eudes, elle se remaria à Erard II, sire de Chacenay, décédé
le 16 juin 1236, en eut cinq enfants et lui survécut jusqu'en
1248 On peut voir les faits qui la concernent dans les Sires
de Chassenay, de l'abbé Lalore (3), qui a cependant passé sous
silence sa première alliance, ainsi que les curieux arrange-

(1) Maison de Broyes,

pr., p. 17, 18.

Eudette parait aussi
(2) Duchesne, Maison de Vergy, pp. 136, 137.
charte de 1224 que nous donnons plus loin.
dans
(3) Troyes, Léopold Lacroix, 1885, 477 p. et tables. Volume contenant

h

nombre de documents précieux, mais pour lequel les Archives de la
Côte-d'Or auraient pu être utilement consultées, les sires de Chacenay
relevant aussi des ducs de Bourgogne. De plus, M. l'abbé Lalore n'a pas
vu que les Chacenay ne sont qu'une branche cadette, dont la maison de
Montréal est la branche aînée que les sires d'Arcis-sur-Aube ont pour
auteur un frère d'un sire de Montréal, et que c'est ainsi un descendant
de la branche aînée qui continue la branche cadette. Nous donnerons
aussi cette généalogie d'après nos propres recherches.

ments passés avec son second mari, au sujet des conditions
d'un divorce possible, en 1224.
Les conventions écrites de divorce sont peu communes, bien
que la réalisation du fait au Moyen Age soit des plus fréquentes.
Nous ne. savons si la question a été étudiée au point de vue
juridique comme elle mérite de l'être. Ce serait, croyons-nous,
l'objet d'une thèse fort intéressante, en rapportant tous les
exemples de divorce qui nous sont fournis par les familles
féodales. On voit ici que le divorce n'avait pas lieu seulement
dans le cas de parenté des conjoints, car aucun motif de ce
genre n'est invoqué, mais qu'avec l'Eglise il y avait des accommodements faciles à prix d'argent.
La pièce est donnée d'après un très bel original qui se trouve
dans le fonds des Templiers d'Espailly
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Contrat de divorce passé à l'amiable entre Erard, sire de Chacenay, et
Emeline de Broyes, sa femme.
Ego Erardus, dominus Chascegnay, universis presentes litteras
inspecturis, notum facio quod vendidi fratribus militie Templi, quicquid
habebam apud Corbaon (i), quam villam tenebam ex parte Emeline,
uxoris mee, pro octogentis et quadragenta marcis argenti, laude et
assensu Elisabeth (2), domine Castri Villani, et Simonis, filii sui. Ita
tamen quod si forte eontinsjeret questionem moveri a me vel a quocumque alio, de divorcio celebrando inter me et dictam Emelinam,
uxorem meam, si inter nos fuerit divorcium celebratum, infra duos
annos post divorcium, ponere teneor totain summam dicte pecunie in
manu celerariorum Clarevallensium, videlicet primo anno quadragintas
et vigenti marcas, et in secundo anno, reliquas quadragintas et vigenti
marcas. Et si in primo anno, prout supradictum est, prefatas quadragenta marcas et vigenti pariter in manu celerariorum non ponerem,
prefata Emelina uxor mea Blaigneium (3), cum appendiciis et pertinentiis suis, in manu sua teneret. Et tenendo Blaigneium, expectaret
usque ad secundum annum, et si tune dictas octingentas et quadraginta marcas argenti ponerem in manu dictorum cellerariorum Clarevallis, de hujus summa pecunie debet emi terra; de laude et assensu
(1) Courban, commune du canton de Montigny-sur-Aube, Côte-d'Or.
(2) Elisabeth de Dreux, alors veuve d'Hugues, seigneur de Broyes, dont

elle était la seconde femme.
(3) Bligny, commune de l'Aube.

dicti Symonis, domini Castri Villani et dicte Emeline, uxoris mee,
quam scilicet terram dicta Emelina tenebit in etiam terra domina
Oda, dicte Emeline primogenita (1), talem partem-percipiet qualem apud Corbaon percipere deberet. Blaigneium vero mihi et meis
heredibus remanebit. Siverocontiogeretdictumdominum Castri Villani,
priusquam hec impleta essent decedere, dicta uxor mea, cum matre
sua, debet hec exequi bona fide. Si vero dictam summam pecunie non
ponerem in manu sepedictorum cellerariorum infra dictos duos annos,
volo et concedo quod dicta Emelina, uxor mea, habeat Blaigneium
cum appenditiis suis in hereditate,sicuthabebat Corbaon tali siquidem
conditione, quod si ego vel heredes mei, infra quinquennium dictam
pecuniam reddidimus uxori mee prefate, ego et heredes rehabebimus
Blaigneium cum appendiciis suis, et sihoc infra quinquennium non fecimus, dicta Emelina Blaigneium cumappendiciis quo ad vixerit, jure hèreditario possidebit. Et si forte in ipsam inter me divorcium celebrari contingeret, et ipsa alio viro nupserit, et ex eo heredes habuerit, heredes
illi nichil habebunt in predicta villa de Blaigneio, set heredes mei quos
ab ipsa suscepi, setpartem capiant in alia terra que movet de capite dicte
matris sue, et insuper ultra tantum quantum percipere deberent apud
Corbaon. Et si divorcium inter me et ipsam non fuerit celiebratum,
ipsa tenebit et habebit quicquid habeo et habere debeo apud Loiches
et Landriville (2), de emptione quam feci a Philippo, domino Planceii,
et quicquid habeo apud Essoie de hereditate mea post decessum
meum. Et si forte contingeret quod facerem escambium cum domino
Jacobo de Durnaio, avunculo meo, de hiis que habeo apud Essoie,
uxor mea haberetdictum escambium pro recompensationepredictorum.
Et ego quitus essem de octingentts quadraginta marcis superius nominatis. Ceterum si uxorem meam Emelinam ante me mori contingeret,
in his omnibus dicta domina Oda talem partem perciperet, qualem
deberet in terra sua de Corbaon. Preterea volo simul et concedo quod
dicta Emelina, uxor mea,percipiat in redditibus et exitibus Muriville,
singulis annis, triginta libras Pruvinensium, ita scilicet quod in eadem
villa nichil possum percipere nequo aliquis vice mei, donec ipsa de
dictis triginta libris suum ex integro receperit pagamentum, et hoc est
in recompensationeterre sue de imarcilleio, quam dedi comili Gigeti (3),
quando M. filiam meam duxit in uxorem. Et sciendum quod sepedicta
(1) Ode, Odette ou Eudette, flUe unique de la première alliance d'Eme-

line de Broyes avec Eudes de Champlitte.
(2) Landeville, commune du canton de Doullaincourt, Haute-Marne.
(3) Guigues, comte de Forez, qui avait épousé Tune des filles d'Erard II
de Chacenay et qui mourut en 1259. Cette fille se nommait cependant
Alix, et non M. Voir l'abbé Lalore, les sires de Chacenay, pp. 231, 243.

Emelina, uxor mea, de hiis omnibus nichil potest dare vel remittere,
nisi de assensu supradicti Simonis, fratris sui, vel. etiam matris
sue et si forte ab istis pactionibus modo aliquo resilirem, volo similiter et requiro dominum meum venerabilem patrem Hugonem (<{),
Dei gratia Lingonensis episcopum, quod modis omnibus quibuscumque
posset, vel etiam successor suus si ipsa decederet, me in terram meam
compellant per censuram ecclesiasticam ad hec penitus exequenda. In
cujus rei testimonium presentes litteras sigilli mei munimine roboravi,
Actum anno gracie millesimo ducentesimo vicesimo quarto, mense
septembri.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1185, Fonds des Templiers d'Epailly.

Nous y joignons une charte de même date d'Erard de Chacenay
et d'Emeline de Broyes, en faveur des Templiers d'Epailly.
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1884

(septembre)

Omnibus presentem paginam inspecturis Erardus, dominus Chacennaii, salutem in Domino. TJniversatï vestre notum facio quod in
nostra utilitate presenti pariter et fu ura, ego Erardus et Emelina,.
uxor mea vendidimus, quitavimus, ac jure perpetuo possidendum
concessimus fratribus militie' Templi quicquid bone memorie Hugo de
Broies, pater dicte uxoris mee, eidem in maritagio contulit apud Corbaium, et in ejus pertinentiis, videlicet in hominibus, terris, pratis,
vineis, nemoribus, pascuis, censibus, justiciis. aquis, pro duobus milibus et trecentis libris Pruviniensium, qui valuerunt octingentas et
quadraginta marchas argenti. Et tam ego quam uxor mea Emelina,
cedimus fratribus supradictis omni jure quod habemus et habere debemus in rebus supradictis, et omni exceptioni et actioni que nobis competunt, et competere possunt in rebus et pro rebus superius nominatis, adversus quoscumque et contra quem!ibet competentem. In
cujus rei memoriam presentem cartam sigilli mei munimine roboravi.
Actum est hoc anno incarnati verbi millesimo ducentesimo vicesimo
quarto, mense septembri.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Epailly, H. 1183.
(1) Hugues de Montréal, évêque de Langres, de 1219 h 1233, de la

famille dont les sires de Chaceiiay n'étaient que la branche cadette.

IV
GUILLAUME I DE CHAMPLITTE, VICOMTE DE DIJON, PRINCE DACHAIE
ET DE MORÉE, BEAU-FRÈRE DE L'EMPEREUR DE CONSTAN-

TINOPLE.

Guillaume I de Champlitte est le plus illustre et le plus connu
de tous ces personnages issus des comtes de Champagne. Nous
verrons au volume suivant la part qu'il prit dans la guerre
entre le duc de Bourgogne et le seigneur de Vergy, son cousin (1). Ses trois alliances, qui n'étaient pas connues jusqu'ici,
sont du plus haut intérêt et prouvent l'importance qu'une connaissance approfondie des généalogies féodales pourrait apporter aux faits généraux de l'histoire. Malheureusement, ces
multiples et inextricablesalliances au Moyen Age sont difficiles
à saisir et plongent le chercheur dans des embarras dont la
rareté des documents ne lui permet pas toujours de sortir.
Le premier mariage de Guillaume de Champlitte avec Alix
qui, selon toute apparence, était dame de Lamarche-sur-Saône,
nous est donné par une charte de l'abbaye d'Auberive, de
l'an 1196.
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1196

Ego Willelmus, dominus Marchie et frater Odonis Chanliti,
notum fieri volo me dedisse in elemosinam fratribus Alberipe, decem
solidos censuales, ob remedium anime mee et antecessorum meorum,
et anime fratris mei Huonis, etc. (sic). Testes Odo, tunc abbas
Theoloci, etc. (sic). Wido, dominus de Coulens, et Pontiu?, miles, de
Frètes. Hoc laudavit Aalix, uxor mea, etc. (sic). Anno domini M0 C°
XC° VI».

nat., F. Fr. 5993, Vignier, p. 298, d'après les Archives de l'abbaye
d'Auberive. Ce qui nous persuade que cette Alix était dame de La
Marche, c'est que cette pièce est l'un des rares documents où Guillaume
en prenne le titre, actant avec Alix qui ne parait qu'ici.
Bibl.

(1) Gui, père de Hugues de Vergy, avait épousé Alix de Beaumont,

cousine germaine de Sybille de la Ferté, mère de Guillaume de Cham-

plitte.

Cette même année 4496, Alix, dame de Lamarche-suiv
Saône, était décédée, et Guillaume de Champlitte épousa Isabeau ou Elisabeth de Mont-Saint-Jean. Cette alliance est
connue et donnée par André du Chesne (1), et l'on sait que
cette Elisabeth était fille de Hugues de Mont-Saint-Jean et
d'Elisabeth de Vergy, et sœur d'Etienne de Mont-Saint-Jean,
de Guillaume, seigneur d'Ancy-le-Franc, etc. (2). Mais ce
qui n'a pas été remarqué, c'est que cette Elisabeth était veuve
elle-même d'Aimon, sire de Marigny, connétable de Bourgogne. Deux documents publiés par Duchesne (3) auraient dû
faire chercher cette première alliance dans la maison de Marigny, puisque dans le premier (4), Etienne de Mont-Saint-Jean
a pour témoin sa sœur Elisabeth dans un acte passé à Marigny, a apud Marigni, » et que, dans le second.(5), Etienne a
pour pleige son neveu Guillaume de Marigny.
Elisabeth avait eu quatre fils d'Aimon de Marigni, dont trois
sont cités déjà en 1187 dans une donation à l'abbaye de la
Bussière (6). Aimon, sire de Marigni, y paraît avec Elisabeth
et ses fils Guillaume, Hugues et Eudes. Aimon vit encore en
1190 et 1191 (7). A la première date, il nomme sa femme Isabeau et ses fils Guillaume, Odo et Aymon (8). A la seconde,
Aimon, le connétable, met son sceau à une charte de la Bussière (9).
Guillaume, sire de Lamarche, frère d'Eudes, sire de Champlitte, donne en 1196, avec l'approbation d'Elisabeth de MontSaint-Jean, une rente à l'abbaye d'Auberive pour l'âme de ses
prédécesseurs et de leur frère Hugues, alors défunt (10).
Le mariage de Guillaume de Champlitte avec Elisabeth ou
(1) Maison de Vergy,

p. 123.
(2) Voir notre généalogie des Mont-Saint-Jean.
(3) Maison de Vergy, pp. 168, IC9 et 165. La pièce est originale. Arch.
de la Côte-d'Or, B. 10470.
(4) Maison de Vergy, pp. 168, I«9.
(5) Idem, pp. 165, 166.
(6) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 834. Voir nos preuves.
(7) Bibl, nat. F. lat., 17722, p. 184.
(8) Notre Cartul. de Cîteaux, f. 233.
(9) Bibl. nat., F. latin, Cartul. de la Bustière, 17722, p. 184.
(10) L'abbé Briffaut, Bist.de Champlitte, p. 20.

Isabeau de Mont-Saint-Jean, contracté en 1196, était rompu
trois ans plus tard pour des causes probables que nous aurons
à étudier ailleurs. Il y eut assurément divorce et, en 1200,
chacun des deux époux était engagé dans de nouveaux liens.
Elisabeth épousait en troisièmes noces Bertrand de Saudon,
veuf d'une femme dont le nom nous est inconnu et qui lui
avait donné de nombreux enfants, dont six fils Hugues,
Bertrand, Aimon, chanoine de Beaune, Guillaume, Robert et
Joubert. Nous trouvons Bertrand et Elisabeth ensemble de
1200 à 1210, et Bertrand de Saudon mourut après 1221 (1).
Quant à Guillaume de Champlitte, il était remarié, en 1200
au plus tard, avec Eustachie de Courtenay, fille de Pierre de
France et d'Elisabeth, dame de Courtenay par conséquent,
petite-fille de Louis le Gros et sœur de Pierre de Courtenay,
comte d'Auxerre, qui devait devenir empereur de Constantinople.
(1) Voici les pièces qui établissent l'identité d'Elisabeth ou d'Isabeau

de Mont-Saint-Jean, femme de Bertrand de Saudon, avec la veuve du
connétable Aimon de Marrigny, divorcée de Guillaume de Champlitte.
1300. – Bertrand de Saudon notifie un accord avec les religieux de
l'abbaye de Maizières. Hoc laudaverunt uxor mea de Monte Sancti
Johannis, et filii mei. (Bibl. nat., collect. Joursanvault, t. XXIX, p. 15.
Copie du Cartul. de Maizières, de la main de Joursauvault. Orig. Arch.
de la Côte-d'Or, H. 618.)
Eudes, duc de Bourgogne, atteste une donation faite à l'ab1202.
baye de la Bussière par Bertrand de Saudon. laudante uxore sua, matre
domini Willelmi de Marrigni et concedente cum duabus flliabus suis,
laudantibus etiam et concedentibus suis filiis quos de prima uxore

Hugone scilicet et Bertranno, Haimone, Willelmo, Roberto et
Josberto. (OHg. Arch. de laCôte-d'Or, F. la Bussière, H. 529).
1210. – Accord entre les religieux de l'abbaye de Maizières et Bertrand de Saudun. Hec omnia similiter laudaverunt Hysabeaus, uxor
ejusdem Bertrandi et filii sui. (Bibl. nat., F. Joursauvault, t. XXIX, p. 20,
Cartul. de Maizières, copie.
On a beaucoup de mentions de ce Bertrand de Saudon dans les cartulaires de Citeaux et autres. On peut voir son sceau sur un acte de foi et
hommage au duc de Bourgogne, sans date. (Orig. Arcb. de la Côte-d'Or,
B. 10470 sceau en cire blanche; écu à quatre pals).
Bertrand de Saudon acte encore en 1321. (Bibl. nat., collect. Joursanvault, Gartul. de Maizières, t. XXIX, p. 20.)
Pour Elisabeth ou Isabeau de Mont-Saint-Jean, comparer aussi notre
généalogie des Mont-Saint-Jean.
habuit
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On peut s'étonner qu'use* alliance aussi considérable et qui
explique les hautes destinées de Guillaume de Champlitte soit
restée jusqu'ici ignorée des historiens. Nos archives provinciales nous réservent parfois bien d'autres surprises.
Il est vrai que trois chartes seulement nous donnent une
indication précise et incontestable de ce fait. Eustachie, dame
de Pacy en Tonnerrois (1), terre qui lui venait de son premier
mari, Guillaume de Brienne, déclare que son époux défunt
avait laissé aux religieux de Quincy une rente sur le péage
de Laignes (2).

698
1199
Ego Eustachia, usor defuncti Guillelmi

Brena, notum facio presentibus et futuris, quod idem Guillelmus de Brena, maritûs meus,
laborans in extremis, dedit in elemosinam ecclesie Quinciaci, perpetuo, pro remedio anime sue, XV solidos censuales in finagio Lagnie,
in festo sancti Remigii reddendos, et XXV solidos et VIII sextaria avene
in festo natalitatis Domini singulis annis reddenda, et quicquid habebat
in pedagio Lagnie et usum unius quadrige in nemore quod Logium
dicitur singulis ebdomatibus, sicut habet grangia que Logium appellatur, ad calefaciendumhabitantes in domo de Loorna. Hanc donationem, ego Eustachia, uxor defuncti Guillèlmi de Brena, concessi et
laudavi. Et ut in perpetuum, ratam et inconcussam prefate ecclesie
Quinciaci permaneat, presentem paginam sigilli mei auctoritate roboravi. Actum anno gratie M0 C° XCo IXo.
de

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Quincy, H. 620.

La charte suivante est la seule où Eustachie paraisse avec
Guillaume de Champlitte, ce qui s'explique facilement, car
ils vécurent à peine trois ans ensemble, ce dernier étant parti
en Terre-Sainte.
699
ISOO
Ego Guillelmus de Chanlite, notum facio universis tam presentibus
quam futuris, quod nobilis vir Hugo de Lagnia, laudantibus Hodierna,
matresua et Humbaudo, fratre suc, et Saboeth, sorore sua, invadiavit
(1) Pacy, commune du canton d'Ancy-le-Franc, Yonne.
(2) Laignes. chef-lieu de canton, arrondissement de Chfttillon-sur-Seine,

Côte-d'Or. Guillaume de Brienne était seigneur de Pacy,dès 1192, comme
le prouve une charte qui sera donnée dans i otre t. III, d'après un original. (Arch. de la Côte-d'Or, F. Fontenay, H. S77.

fratribus Quinciaci pasturas suas de Lagnia (1 ), ad usum omnium animalium, et pecorum suorum, et aisantias aquarum ad universos usus
suos, pretio XX librarum Pruviniensium. Concessit insuper quod si
animalia aut pecora eorum alicui aliquod dampnum fecerint, ulla proinde
sumetur emendacio, nisi solius capitalis restitutio, quod contra omnes
qui in eisdera pastur is quicquam calumpniam [fecerint, plenam] garantiam exhibebit. Hujus rei testes sunt, et responsales se instituerunt
pro prefata pecunia, si jam dictis fratribus Quinciaci [memoratus
Hugo jam dictus pasturas non'garantiret] Bartholomeus, dominus
de Salveseo (2), Silvester prepositus Crusei, PetrusetReybertus de
Marcenay, fratres. Ut autem hoc firmum et ratum habeatur, ego
W[illelmus] de Chanlitte, ad cujus casamentum pertinebat, laudante
uxore mea Eustackia, presentem paginam rogatu [etiam dicti Hugonis] sigillo meo munivi. Actum anno verbi incarnati M0 CG°.
Arch. de la Côte-d'Or, Vidimus de 1212 en mauvais état. H. 620, F.
Quincy notre Cartul. de Quincy, f. 86.

La même pièce fut ratifiée par Robert, évêque de Langres,
en 1205, après le départ de Guillaume de Champlitte (3). En
même temps qu'Eustachie avait approuvé les donations faites à
l'abbaye de Quincy, en 1199, par Guillaume de Brienne mourant, elle confirmait une concession de ce seigneur à l'abbaye
de Pontigny, savoir d'une rente en grains sur Préhy (4). Une
pièce confirmative de celle d'Eustachie est donnée en 1199 à
l'abbaye de Pontigny Pierre de Courtenay, comte d'Auxerre,
son pèr* est l'un des garants (5). Enfin, on a encore une lettre d'Eustachie, de 1199, adressée à ses prévôts de Pacy et de
Préhy, pour faire exécuter cette donation (6).
Guillaume de Brienne, de la branche des seigneurs de
Venisy, avait été l'un des familiers et des amis de l'intimité de
Thibaud de Champagne, car ce dernier donne pour le repos de
(1) Laignes, Côte-d'Or, dont il est question dans la pièce qui précède.
(2) Savoisy, canton de Laignes, Côte-d'Or.
(3) Orig. mouillé et déchiré, Arch. Côte-d'Or, H. 1260.
(4) Orig. autrefois scellé, Arch. de l'Yonne, F. Pontigny, L, 43, col. 1,

Editée, Cartul. de l'Yonne, t. II, p. 403, où la pièce est mise par erreur
à l'an 11 89.
(5) Bibl. d'Auxerre, Cartul. de Pontigny, de Depaquy, t. Il, p. 465.
(6) Bibl. d'Auxerre, Hist. de Pontigny, pr. t. Il, p. 46S, mss. de Depaquy.

l'âme du défunt, « quondam dilecti et familiaris mei, » une
aumône de vingt sols de rente aux religieux de Saint-Michel
de Tonnerre, à prendre sur le droit d'entrée des vins à Troyes,
par une charte donnée à Saint-Florentin en octobre 1200 (1).
Par suite de son mariage avec Eustachie, Guillaume de
Champlitte était devenu oncle d'Hervé, comte de Nevers,
mari d'Agnès de Courtenay, fille du comte d'Auxerre, et eut
des démêlés avec lui, probablement au sujet de quelques domaines qui devaient appartenir à sa femme; car on sait qu'ils
eurent une affaire à la cour du roi Philippe-Auguste, en 1200,
et qu'en janvier de l'année suivante ils firent un accord à Sens,
par devant Eudes III, duc de Bourgogne (2).
Guillaume de Champlitte assista, comme son frère Eudes,
au tournoi d'Ecry-sur-Aisne, puis au chapitre général de
Citeaux, le 14 septembre 1201 (3).
On ne peut se dispenser de signaler la singulière coïncidence
qui rapprochait Guillaume de Champlitte de Geoffroi de Villehardouin, l'historien de la seconde croisade, son compatriote
et son ami. Villehardouin restait en effet à Lezinnes (4), qui
était son domaine le plus important et dont il était seul possesseur depuis la mort de Guillaume de Lezinnes, son beaupère. Car, après avoir pris une première femme dans la maison de Villemaur, Villehardouin avait épousé Chane, fille et
unique héritière de Guillaume de Lezinnes et de Damerons
d'Arcy-sur-Cure (5).
Le château de Pacy était voisin de Lezinnes; Ancy-leFranc, où résidait le frère d'Elisabeth de Mont-Saint-Jean,
en est à une lieue et demie, et Tanlay, occupé par le frère
d'Eustachie, dame de Pacy, en est à peu près à deux lieues et
demie. Il est pour nous probable que Villehardouin, dans la
Bibl. nat., Coll. Champagne, t. XLIV, fol. 28 vo.
(2) Arch. nat. Très, des Chartes, 1. 247, Ed. Teulet, t. I, p. 223
Blondel, de formula regnante Christo, p. 351.
(3) Voir l'abbé Briffaut, Hist. de Champlitte, p. 21.
(4) Lezinnes, commune du canton d'Ancy-le-Fraêc, arr. de Tonnerre,
(1)

Yonne.
(5) Nous n'avons pas à fournir ici les preuves de ces allégations qui
paraissent pour la première fois, nous les donnerons dans la généalogia
des Villehardouin.

seconde comme dans la troisième alliance de Guillaume de
Champlitte, a dû servir d'intermédiaire à son ami (1).
Un fait non moins curieux, c'est que le fameux chroniqueur
et maréchal de Champagne partit de Lezinnes en 1202 pour la
croisade. Deux chartes de notre cartulaire de Quincy le prouvent (2) et c'est du château de Pacy-en-Tônnerrois que partit
également Guillaume de Champlitte.
D'ailleurs, en parcourant la liste des noms que comprend la
Chronique de Villehardouin, en comparant le tableau généalogique dressé par nous sur cette famille, en étudiant les documents connus ou inédits qui s'y rapportent, on n'est pas peu
surpris de trouver que la plupart des personnages cités sont
parents ou alliés de l'auteur et qu'en dehors des événements
généraux et importants, il n'a pas négligé l'occasion de noter
les faits et gestes qui pouvaient intéresser le légitime amourpropre de sa maison. En même temps que la Chronique de
Villehardouin est une œuvre considérable, c'est aussi un livre
de famille.
Avant son départ en Terre-Sainte, Guillaume de Champlitte,
vicomte de Dijon, se trouvant au chapitre de Cîteaux en 1202,
donne une rente en grains sur la dîme d'Ouges, ce qui fut
ratifié par son frère Eudes de Champlitte et par le duc de
Bourgogne (3). En 1202, il laisse encore son meix de Poigny à
l'église métropolitaine de Besançon, en se recommandant,
ainsi que son frère Louis aux prières des chanoines (4).
Guillaume de Champlitte fait également, en 1202, de l'aveu
de son frère Eudes, une aumône aux religieux de l'abbaye
d'Auberive (5). On y remarque cette indication utile « Guilchemin de fer de Paris à Lyon sert aujourd'hui de trait d'union
à ces diverses localités-. En quittant Tonnerre, on passe à Tanlay (station), Lezinnes (station), Pacy qui se voit sur la droite, puis Ancy-IeFranc (station).
(2) Orig. Arch. de l'Aube, F. Quincy, E. 35, Notre Cartul. de Quincy,
fol. 89 et 90.
(3) Trois pièces de notre Cartul. de Citeaux, t. II, pp. 294 à 297. La
première donnée par Guillaume de Champlitte est éditée Maison de
Chastellux, p. 292.
(4) L'abbé Briffaut, Hist. de Champlitte, p. 20.
(5) Cette donation portait sur la terre de Mirande. La charte est dans
Vignier, Bibl. nat. F. Fr. 5993, t. I, p. 298. Elle est en extrait dans te
(1) Le

lelmus vero filius meus tune temporis non loquebat quando feci
hanc elemosinam. Cela fixe la date de la naissance du fils
aîné de Guillaume I. du même nom que lui, à l'an 1200, c'està-dire à l'année qui suit le mariage du vicomte de Di^ jn avec
Eustachie de Courtenay. Eudes, le second fils, est par conséquent issu de cette alliance, et cela est dit par un passage
d'Albéric de Trois-Fontaines que rapporte du Boucnst (1).
Eudes serait né en 1201 ou 1202. Ainsi, Guillaume de Champlitte, partant en croisade, laissait deux fils tout à fait en bas
âge et une fille Elisabeth. Nous ne savons si celle-ci était fille
d'Elisabeth de Mont-Saint-Jean ou d'Eustachie de Courtenay.
Si c'est d'Eustachie, on peut supposer qu'elle était enceinte au
départ de son mari.
Nous n'accompagnerons pas en croisade le vicomte de Dijon
et n'avons à raconter ni ses exploits ni ceux de son frère. Ce
chevalier, « moult preux et vaillant, » au dire deVillehardouin,
eut le bras cassé à la suite d'une affaire et obtint la principauté
d'Achaïe et de Morée, dont il fit la conquête.
Des devoirs de fiefs, des affaires de famille, le souvenir de
sa femme et de ses enfants depuis longtemps abandonnés, les
fatigues d'une vie si agitée et le besoin de se reposer, déterminèrent Guillaume de Champlitte à revenir en France. Il remit
ses principautés à Geoffroi de Villehardouin, neveu du chroniqueur, et, dans son voyage de retour, mourut en passant en
Italie.
La date de cet événement est-elle bien fixée ? Nous l'ignorons. On la met généralement à l'an 1210, mais si sa veuve
Eustachie était remariée en 1209, comme l'ont dit quelques

Cartul.d'Auberive, t. II, p. 818, aux Arch. de la Haute-Marne; Ed. inextenso dans Buchon, Eclaircissements sur la Morée française, p. 74, et
traduite par l'abbé Briffaut, Hist. de Champlitte, p. 21.
(1) Hist. de la Maison de Courtenay, p. 17 et pr., p. 24. Ce passage,
mal lu par du Bouchet, lui fait commettre une erreur, lorsque parlant
d'une des filles de Pierre de France, dont il ignore le nom, il dit « alia
fuit mater Odonis de marchia in Hungaria, » c'est évidemment in Burgundia, qu'il faut lire. Du Bouehet donne encore une autre fille du
même Pierre de France, une Eustachie, mariée à Guillaume, comte de
Sancerre, c'est la même que la nôtre, comme nous le verrons, et ces
deux filles ne sont que la même personne.

modernes (1), peut-être faudrait-il faire remonter sa mort au
delà. Nous ne savons également à quelle époque Villehardouin
rentra dans son pays natal pour y rédiger à loisir sa curieuse
chronique, qui a dû être écrite dans sa résidence de Lezinnes,
dont ses descendants ont adopté le nom.
Quant à Eustachie de Courtenay, la veuve de Guillaume de
Champlitte, dont il est intéressant de suivre la destinée, elle
se remaria en effet à Guillaume, comte de Sancerre, qui mourut lui-même dans la croisade de 1218. Elle avait eu ainsi trois
maris portant le même prénom de Guillaume Guillaume de
Brienne, Guillaume de Champlitte, et Guillaume, comte de
Sancerre.
Eustachie avait perdu, en mai 1215, le fils André de Brienne
qu'elle avait eu de son premier mari, et expose que ce fils, en
mourant, avait chargé son oncle, Guillaume de Courtenay,
seigneur de Tanlay, de ses dernières volontés, et avait fondé
son anniversaire à Saint-Etienne, d'Auxerre, où il avait reçu la
sépulture, en donnant ce qu'il possédait à Préhy (2). Autre
charte de même date ratifiant cette donation et délivrée par
Guillaume, seigneur de Tanlay, qui se qualifie le frère d'Eustachie et l'oncle d'André de Brienne (3). Guillaume, comte
de Sancerre, et Eustachie, donnent aussi un acte relatif à
cette terre de Préhy (4).
En 1218, Eustachie, comtesse de Sancerre, en exécution
des volontés de Guillaume de Sancerre, son mari, qui, partant
pour le voyage de Terre-Sainte avec Pierre, comte d'Auxerre
et empereur de Constantinople, frère de la comtesse, lui avait
prescrit de fonder une rente dans une église pour le salut de
son âme, attribue cette dotation au prieuré de Senan, sur le
minage de la Ferté-Loupière (5).
Laissée veuve pour la troisième fois, Eustachie, comtesse de
Sancerre, fait en 1223 une donation au prieuré de Saint-

(1) Notamment Poupart, Hist. de Sancerre,

p. 59. Nous ne savons sur

quel document il s'appuie.
(2) Ed. Cartul.de l'Yonne, t. Ill,p.l64.
(3) Arch. de l'Yonne, O,'ig. F. du chap. d'Auxerre.
(4) Orig. Arch. de l'Yonne, loco citato.
(5) Cartul. de l'Yonne, t. 111, n» 199.

Etienne de Sens (1). Elle fait un accord, en 1228, avec les reli.
gieux de Fontenay au sujet de la terre de Laignes (2). Enfin,
nous la rencontrons pour la dernière fois en 1235 dans une
lettre adressée par elle à Robert de Torotte, évêque de Langres, au sujet d'une donation déjà citée, faite par son premier
mari et relative à la terre de Préhy (3).
Guillaume de Chàmplitte laissait, comme nous l'avons dit,
trois enfants une fille, Elisabeth, mariée plus tard à
Eudes III, sire de Grancey, dont elle était veuve en 1241 et
1244 (4), et deux fils Guillaume II, qui suit, et Eudes, sire
de Lamarche-sur-Saône, qui épousa Perrette ou Petronille (5),
dame de Chaussins, dont la petite fille unique, Mahaut, porta
cette terre à Gauthier de Montfaucon, et en deuxièmes noces
à Henri de Bourgogne, neveu du comte Palatin Othon.

v
DESCENDANCE DE GUILLAUME 1 DE CHAMPLITTE.
LES SIRES DE
PONTAILLER, DE MAGNY-SUR-TILLE, VICOMTES DE DIJON,

DE TALMAY, ETC.

Guillaume I de Champlitte fut la tige de cette lignée considérable des sires de Pontailler, des Magny-sur-Tille, vicomtes
de Dijon, et des Talmay, qui se subdivise elle-même en plusieurs branches. Guillaume II, son fils aîné, lui succéda. Il
était né vers 1199 ou 1200 et testa en 1271 il mourut entre
les années 1271 et 1273, et fut enterré à Notre-Dame de Pontailler. Nous lui trouvons deux alliances 1° Aliénor ou Eléo(1) Du Bouchet, Maison de Courtenay, p. 62 et

pr., p. 16, 17.

(2) Orig. Arch. de la Côte-d'Or. F. Fontenay, H. 577.
(3) Martenne, Thesaurus novus anecdotorum, t. III, col. 1249.
(4) Voir Bibl. nat., Cartul. de Clairvaux, F. lat. 9947, fol. 88, 89,

un
accord dans lequel Elisabeth, alors veuve d'Eudes, sire de Grancey,
parait comme sœur de Guillaume de Champlitte.
(5) On n'est pas sûr que Perrette et Petronille soient la même personne.

nore de Grancey, sœur d'Eudes III, sire de Grancey, qui avait
lui-même épousé sa sœur Elisabeth, ce qui les rendait deux
fois beaux-frères (1). Eléonore de Grancey était morte en 4240,
car cette même année Guillaume II acte avec Catherine, dont
nous ignorons la maison, et cette seconde femme était ellemême décédée avant 1254.
Guillaume II laissa neuf enfants, dont l'aîné, Guillaume III
de Pontailler, échangea en 1276 le vicomté de Dijon au duc de
Bourgogne contre la terre de Magny-sur-Tille (2), ce qui n'empêche pas ses descendants de conserver le titre de vicomtes de
Dijon, notamment en 1372, que Jean II de Pontailler prend
la qualité de vicomte de la ville et banlieue de Dijon.
Guy I, dit'Guyot de Pontailler, l'un des fils de Guillaume II,
fut la tige des sires de Talmay, qui compte de puissants personnages, comme Guy de Pontailler, maréchal et gouverneur
de Bourgogne, et d'autres chevaliers qui figurent au premier
rang parmi les officiers des ducs de Bourgogne de la seconde
race. C'est de cette grande branche que sortent les sires de
Vaulgrenant et de la Motte-Ternant, de Châtillon-en-Bazois,
deFlagy, etc., qui s'éteint dans la seconde moitié du xvn" siècle.
La filiation de Gui est nettement établie par de nombreux
titres et, entre autres, par un acte de 1274, où il est qualifié
fils de Guillaume (3).
Etienne, autre fils de Guillaume II, est la tige des seigneurs
de Vouges.
Eustachie, l'une des filles du même Guillaume II, petitefille d'Eustachie de Courtenay et sans doute sa filleule, était
dame de Flammerans et épousa Jean de Montréal, seigneur de
Tart. On a peu de renseignements sur elle; on sait seulement
qu'ils étaient déjà mariés en 1263 et qu'ils testèrent en 1283 (4).
Nous donnerons, pour terminer, une charte française qui les

(1) Voir notre généalogie des Grancey.
(2) En 1303, Guillaume de Grancey, lieutenant du

duc en Bourgogne,
donne aussi au nom du duc la terre de Magny-sur-Tille à Guillaume de
Pontailler, chevalier, en échange pour la vicomté de Dijon. (Bibl. nat.,
D. Villevieille, Trésor géuéalog., au mot Grancey).
(3) Bibl. de Dijon, n« 481 des mss. Copie de Palliot, fol. 148.
(4) Fyot, Ilist. de Saint-Etienne de Dijon, p. 295.

concerne et qui n'existe plus qu'en copie dans les papiers de
dom Aubrée.

700

11863 (janvier)

Guillaume de Chanlitte donne au seigneur de Tart cinquante livrées de
terre à prendre à Troyes sur les deniers que le roi de Navarre lui
devait chaque année, restant à payer en vertu du mariage de sa fille
avec le seigneur de Tart.
Je Guillaume de Chanlite, sires de Pontelier, vicuens de Dijon, fas
savoir à tous cels qui verront cels présentes lettres que por lou défaut
des issues dou mariaige ma fille la fame Monseingnor Jehan, seingnor
de Thar, que il n'ai receu jusque aujordui je ai assis au dit seingnor
de Tar cinquante livrées de terre à Viennois à prenre chascun an à
Troyes à la Saint-Andree l'Apostre, des deniers que li Rois de Navarre
et de Champaigne et de Brie, cuens Palatins, me doit chascun an por
chief dou fié que ge tieng de lui et cels deniers que li ai assis en nom dou
dit mariage, et pri et requiert Monseingnor lou Roy devant dit que les
dittes cinquante livres de Viennois chascun an face paier sans nul
contredit ou dit seingnor de Thar, ou à son commandementau termine
et au leu devant diz, et promet por mon sairment que à la bone foy
me travoillerai et mettrai consoil et ferai pooir que li Roys de Navarre
devant diz bailloit au dit seingnor de Thar ses lettres ouvertes et pendans sa elées de son seal au plustot que' je porrai, et se defailloit de
cels choses, ou d'aucune, ge pri et requiert noble baron et monseingnor Hugue, duc de Boirgoighe que il soit tenuz dou faire et de l'assouvir ou dit seingnor de Thar, ou que il li face faire et assouvir, et
est assavoir que li diz sires de Thar doit tenir en fié les dittes cinquante
livrées de terre. Ce est fait en l'an de grâce mil deux cent et sexante
et trois ou mois de janvier.
Bibl. nat., Coll. Bourg, t. 98, fol. 103. Copie de D. Aubrée.
La fille de Guillaume est Eustachie de Champlitte qui teste en 1283,

ainsi que son mari. (Fyot, 295.)

On comprendra que nous ne pouvons suivre ces explications

détaillées, avec les documents à l'appui, pour les générations
qui succèdent. Notre tableau suffit.
Il nous a paru curieux de donner la suite de la filiation
directe des comtes de Champagne, qui remonte au ixe siècle,
pour descendre par les lignes masculines et non interrompues
jusqu'à la fin du x\u° siècle.
Cette restitution, qui a exigé un grand travail et nécessiterait un volume de développement, n'est pas entièrement nôtre;

il nous eût même été impossible de l'entreprendre. L'honneur
en revient à peu près en entier à M. le prince de BauffremontCourtenay, duc d'Atrisco, qui avait mis sur pied toute la descendance des Pontailler-Talmay; nous n'avons eu à réviser,
avec son concours, que la lignée des Magny-sur-Tille, sur les
ébauches et les nombreux documents recueillis par lui de toutes
parts. Cuique suum (1).

F

(1) Armes de Pontailler De gueules au lion d'or, couronné de même,
armé et lampassé d'azur.
Cimier Un lion d'or issant entre un vol de gueules.

Pontaîller! Pontailler!1
Adage Bon bruit de Pontailler.
Cri

Supports

Deux griffons ou deux lions d'Or.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

fol. 250, 251. Communication du prince de Bauffremont-

Courtenayi)
La pièce n° 416 de notre catalogue nous donne le nom de la
femme d'Humbert V de Fouvent, nommée Clémence.
Thierry, frère d'Humbert V, prend le titre de Thierry de
Montagney, en 1195. (Bibl. nat., collect. Moreau, vol. 874,
fol. 44 v° coll. Droz, vol. 13 Cartul. de Cherlieu.)
Dans la dernière accolade de notre tableau, les enfants de
Henri de Fouvent ne doivent pas être dans l'ordre. Clémence
de Fouvent doit être l'aînée et issue probablement de la première alliance avec Agnès, veuve de Simon de Bourlemont.
Quant à Girard, fils de Damette, il eut pour femme Sara et
des enfants Thierry et Rose, dont nous ignorons les destinées.
Voici une charte qui les concerne
Ego R. decanus Canlinte, notum facio omnibus litteras istas inspec-

turis, quod Girardus de Fouvans et uxor sua Serra, et pueri sui Tirricus et Rossa, et Poncia, noverca dicti G., et pueri sui Philippus et
Elisabet, in presentia nostra quitaverunt domui hospitalis Jherosolimitani quamdam vineam que dicitur Tricort. Dictus G. in vita sua
tenebit illam vineam, et post mortem dicti G. dicta vinea ad dictam
domum hospitalis redibit, et dictus G. ad natale sancti Martini in
hieme dicte domui vin denarios censuales reddit annuatim, ita quod
dictus G. dictam vineam nec vendere, nec alienare, nec pignori obligare
poteat. Datum Canlinti anno Domini M° CC° vicesimo secundo, mense
junii.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1201.

Page 183, en note, ligne 1 et ligne 3, au lieu de la ville de
Troyes, lisez la celle de Troyes.
'Le tableau des seigneurs de Beaumont-surPage 92.
Vingeanne recevra des additions nombreuses et des éclaircissements, par suite des pièces et des documents nouveaux insérés dans le présent volume. Voir aux vicomtes de Dijon ce
que nous disons de Hugues V, sire de Beaumont et de Mahaut
de la Ferté.
Page 304.
A la généalogie des sires de Vignory, ajouter
ce que nous disons dans notre appendice.

Page 401, n° 67.
La pièce sans date dont nous n'avons
que le titre, mais dont le texte ne nous a point été conservé, ne
peut être attribuée à Eudes I.
M. Léopold Delisle, de l'Institut, nous fait observer avec
raison que la concessio amortizationis qui y est relatée, ne
peut être attribuée qu'à un acte de la fin du xtie où du commencement du xine siècle au plus tôt, et par suite à Eudes III
probablement.
Page 446, n° 151.
Au lieu de l'abbaye de Saint-Sauveur
et de Sainte-Foy de Couches, lisez l'abbaye de Saint-Sauveur
et de Sainte-Foy de Conques.
Page 324. Nous mettons le Puits-d'Orbe et Fontenay sur
le finage de Cestre au nom de Fontenay il faut substituer
Fontaines-les-Sèches, comm" jus l'a fait très justement
remarquer M. Henri Corot. Voir la petite brochure A propos
de Fontanas.
J'ai toujours pensé que ce Cestre « Segestrum, Segestra, »
où l'on a trouvé des sarcophages anciens et où plusieurs voies
antiques aboutissaient, a dû prendre cette grande importance
après la destruction de Vertilium. Ce serait le Segessera des
Tables Théodosiennes, que l'on met à tort, selon moi, à Barsur-Aube. Cette station placée entre Coroboliwn, aujourd'hui
Corbeil (Marne) et Andomatunum, Langres, répond aux distances indiquées dans ces Tables. Je soumets cette petite question intéressante à la sagacité des savants.
Page 463, n° 177 du catal.
Au lieu de Fontenay, lire
Fontaines-les-Sèches.

–

Tome

II

Page 5, ligne 10, au lieu de négociants d'Arnulfî, lisez
négociants d'Amalfi.
Même page, note 2, au lieu de principauté Cistercienne,
lisez principauté Citérieure.

Aimeri Picaud, autrement dit Olivier
Pages 61, 62.
d'Asquins, devait être prévôt d'Asquins pour les moines de
Vezelay.
Page 95, ligne 12. En parlant d'Anséric de Montréal, qui
part en croisade avec le roi, en 1147, nous disons Son frère
utérin Gui d'Arcis-sur-Aube,sire de Pisy, le suivit bientôt, etc.
Rien ne prouve que Gui fut frère utérin d'Anséric de Montréal.
Mais il est certain que Gui ne pouvait posséder Pisy, près
Montréal, que du chef d'Elvis, dame de Montréal, et aussi de
Pisy, en 1129, comme le montre cette charte
Ego Guilencus, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus et
futuris notum facio quod Eluidis, Montis regalis domina, laude et
assensu Anserici, filii sui, dedit Deo et beate Marie Juliaci decimam
totius bladi granarii sui et quia dubitavit ne in posterum a successoribus redderetur, inspirante Deo, et recto predicti filii concilio, omnium decimarum de Piseio tres partes pro recompensatione decime
granarii sui Juliacensibus in perpetuum possidendas concessit. Hujus
rei testes sunt Rainerius de Rocha, Guido de Dampetra, Hugo de
Merlenniaco, Guillelmus de Thalaci. Datum est hoc per manum Duranni, notarii nostri, et sigilli nostn auctoritate confirmatum, anno
Verbi incarnati millesimo centesimo vicesimo nono.
Orig. Arch. de !a Côte-d'Or, Fonds Molème, H. 250.

Cette donation aux religieuses de Jully-les-Nonnains sur les
dîmes de Pisy avait été, comme on le voit, faite une première
fois avant l'année 1129, par Elvis. Pisy était la terre qui lui
avait été assignée en douaire lors de son mariage avec le sire
de Montréal. Or Hugues, sire de Montréal, paraît en 1113
(A. Duchesme Maison de Vergy, p. 112 Maison de Chastellux, pr. p. 246) en 1115 (Arch. nat., Cartul. de Reigny,
LL, 988 bis, fol. 147 Maison de Chastellux, p. 247). En 1119,
il fait une donation avec Elvis (Aluysa) aux religieux de Fontemoy (Arch. nat., LL. 988 bis, Cartul. de Reigny, fol. 133
Maison de Chastellux, p. 248). Peu après Hugues était mort,
et dans un acte sans date, mais qui doit être placé entre 1120
et 1125, les religieux de Fontemoy reçoivent une nouvelle donation passée à Montréal, « in aula videlicet domini Widonis,

Montis regalis âomini.
liasse I, s.1. 1.)

»

(Arch. de l'Yonne, Fonds Reignyt

Elvis figure de plus dans un autre acte sans date, après la
mort de Hugues de Montréal, et ratifie les concessions faites à
Fontemoy, « domina Montis Regalis, nomine Alaisa, post
obitum viri sui Hugonis. a (Bibl. de Dijon, notes de l'abbé
Courtépée, t. VII, fol. 222 orig. Arch. de l'Yonne, Fonds
Reigny, carton I, charte d'Etienne, évêque d'Autun.)
Gui, sire de Montréal, nommé ci-dessus, n'est autre que
Gui de Dampierre (Saint-Dizier), qu'on sait avoir été mari
d'Elvis de Baudement, fille d'André de Baudement et d'Agnès
de Braine. Cette alliance est connue. (Voir la généalogie des
Dampierre Saint-Dizier, par M. Savetiez, Revue de Champagne
et de Brie, t. XVIII). Celle d'Elvis de Baudement avec Hugues
de Montréal ne l'était pas.
En 1 133, Gui de Dampierre et Elvis approuvent une donation faite aux Templiers de Provins, avec le consentement de
leurs fils Anséric et Guillaume. (Bibl. de l'Ecole des Chartes,
XIXe année. pp. 185, 186). Anséric est fils d'Elvis seulement,
et le même que celui de la charte de 1129. C'est Anséric de
Montréal. Guillaume est le fils aîné de Gui de Dampierre, et
deviendra plus tard connétable de Champagne.
Ce qui pouvait nous faire supposer que Gui d'Arcis parti
en croisade en 1150 (voir la charte 318 de notre catalogue),
était fils d'Elvis, c'est que nous le trouvions aussi en possession de Pisy. Mais il peut très bien se faire que ce Gui d'Arcissur-Aube fut Gui de Dampierre lui-même, lequel était décédé
vers 1151, et auquel Elvis survécut jusqu'en 1165, car les
seigneurs féodaux nous apparaissent souvent avec des noms
différents, suivant les terres diverses mentionnées dans les
donations.
Ce point est à éclaircir, et j'en laisse le soin aux érudits
Champenois. On leur saurait gré de nous faire connaître les
possesseurs d'Arcis-sur-Aube depuis André de Ramerupt,
mort vers 1118, le dernier des Ramerupt qui paraisse avoir

eu Arcis en propriété, jusqu'en 1164 environ, date à laquelle
un petit-fils d'Elvis devient la tige de la branche d'Arcis, que
nous suivons jusqu'à la fin du xrv* siècle sans interruption.
Et pendant l'intervalle de deux siècles et demi Pisy et Arcis
sont dans les mêmes mains. Nous en donnerons des preuves
inédites dans la généalogie des sires de Montréal et de l'Islesur-Serin, dont sont issus les Chacenay, auxquels l'abbé
Lalore a consacré un volume d'excellentes pièces. Les Durnay,
les Arcis-sur-Aube, les Tard, les Marmeaux les Beauvoir et
les Chastellux en sont issus, Au volume de l'abbé Lalore nous
en pourrions ajouter un autre de preuves nouvelles, qui éclaircirait la question, et prouverait les rapports entre la Bourgogne
et la Champagne. Les liens féodaux qui rattachaient ces deux
provinces au xi" siècle, tendent à se relâcher au siècle suivant,
pour se rompre tout à fait, en 1285, quand la Champagne cessa
d'avoir son autonomie et fut réunie à la France.
A quelle Elvis de Baudement se rapporte la pièce suivante,
qui fut donnée par Bruno, abbé de Molème, c'est-à-dire de
1191 à 1193 ?
Ego frater Bruno, Dei gratia dictus abbas Molismensis, universis ad

quos littere iste pervenerint, notum facio quod Alvuidis de Baldemento
Juliaci sanctimonialibus XL1' solidos, et nobilis dominus Lodovicus de
Arsellis XXU et unum solidos, et nobilis vir dominus Stephanus de
Argenteolo XX" solidos in quodam molendino apud Noerias, conventui
Juliaci recipiendos concesserunt. Huic etiam donationi monialis quadam, Maria nomine, de Monte Mirabili, post decessum suum LX"
solidos percipiendos adjecit. Quod ut ratum et firmum permaneret,
sigilli nostri impressione roboravimus.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds Molème, H. 250.

Cette pièce doit relater un fait bien antérieur, puisqu'en 1142,
Godefroy, évêque de Langres, notifie qu'André de Baudement
et Gui, son fils, vinrent à Jully-les-Nonnains avec SaintBernard, et y firent entrer comme religieuses les deux filles
d'André, Mathilde ou Maholde et Elvis. (Notre Cartul. de
.Tully-les-Nonnains, pp. 13, 14.)

Quelle est donc aussi cette Elvis qui donne avec son mari
Nivelon de Ramerupt, entre 1156 et 1158, les dîmes d'Aunay
« Alneti » aux religieuses de Jully. (Même cartul., p. 17.)
Page 167, ligne 13, au lieu de le Comte de Chalon, lisez
le Comte de Nevers.
Page 176, ligne 8, je dis en 1171 que Guillaume I, comte
de Chalon, vivait encore, puisqu'il paraît en 1171. La pièce
que nous publions sous le n. 516 relate en effet trois Guillaume, savoir Guillaume I, comte de Chalon, Guillaume II,
son fils et Guillaume, fils de Hugues de Bourgogne, dit le
Roux. Ce dernier ne reparaîtra plus qu'en 1186 dans une
charte que nous donnerons au tome III, sous le nom de Guillaume de Chalon il parle de son père Hugues, de son oncle
et de son grand-père, les comtes de Chalon. Ces trois Guillaume de Chalon, qui vivent en même temps peuvent donner lieu à des confusions. La charte de 1186 est surtout
curieuse en ce qu'elle établit nettement la parenté, qui vient
de l'alliance de Hugues le Roux avec la sœur de Guillaume II,
comte de Chalon, dont le nom ne nous est pas connu alliance
dont on se doutait un peu, par suite des donations et des intérêts communs de ces personnages. Quant à Guillaume, dit
de Chalon, fils de Hugues le Roux, qui est cité ici pour la
première fois, 'il n'en est nulle part ailleurs fait mention, et
nous ignorons ses destinées. Il y a sur tous ces points de nombreuses rectifications à faire à l'Art de vérifier les dates,
Comtes de Chalon-sur-Saône.
Page 346, ligne 28 de la charte de 1171, au lieu de Coram
Stephano abbate Firmitatis, lisez Coram Stephano, abbate
Cluniaci, et Guillelmo, abbate Firmitatis.
Page 197, ligne 15 et ligne 17, au lieu de frère, lisez
oncle.
Page 201, ligne 8, au lieu de 4 avril, lisez 11 avril.
Page 184, ligne 25, et page 185, ligne 2, Hugo Lathomus,
que nous appelons Hugues Lathôme, ou le Maçon, empruntait

art

son nom à sa profession, comme cela arrive souvent au Moyen
Age.
Page 185 et suiv.
Nous parlons du tournoi de Rougemont. M. Henri Delpech, dans sa Tactique militaire au xm8
siècle, tome I, p. 306, parle d'une surprise de Montbard. Il
s'agit d'un même fait que M. Delpech fait servir pour la défense d'une théorie ingénieuse et très étudiée, mais souvent
contestable. La présence du comte de Hainaut au tournoi de
Rougemont, où les étrangers n'étaient pas admis, et l'hospitalité qu'il reçut au château de Rougemont, avaient suffi pour
ameuter contre lui les seigneurs de Bourgogne. Il y eut plutôt un commencement de collision qu'un combat en règle.
Les citations fréquentes que nous
LES SIRES DE RÉoN.
faisons des seigneurs de Réon demandent quelques éclaircissements. C'est tout à fait à tort que nous les nommons souvent Rahon. Cette appellation est erronée, et il faut corriger
ce nom partout où il figure dans ce volume, car il pourrait
faire naître des confusions avec la maison bien connue en
Franche-Comté, qui porte le même nom. Les chartes portent
le plus souvent Reun, parfois Riun, Rium, Rion et très rarement Raon.
La localité qui rappelle cette famille féodale est le petit
hameau de Rion, dont la population est d'une centaine d'habitants, et qui dépend maintenant de la commune de Demigny,
canton de Chagny, arrondissement de Chalon-sur-Saône
(Saône-et-Loire). Le château seigneurial, depuis longtemps
détruit, devait être situé au lieudit le Châtelet. A l'époque
féodale, Réon paraît avoir été la forme la plus usitée, et il nous
semble qu'on doit l'adopter malgré le nom actuel de Rion.
Le plus ancien seigneur de Réon connu est Tétard de
Réon, qui figure dans une charte de Thibaud, comte de Chalon, vers le milieu du xi° siècle. Suivant M. Canat de Chizy,
dont l'obligeante érudition nous a procuré ces renseignements,
Isabelle de Réon, dont la qualité féodale n'est pas certaine,
fut la dernière du nom, en 1332.

Nous pensons que cette dernière appartenait à une branche
cadette, et que la lignée principale s'éteignit en la personne
de Béatrix de Réon ou de Gergy, qui épousa Alexandre de
Bourgogne, tige de la maison de Montagu. On connaissait
jusqu'ici l'alliance d'Alexandre avec Béatrix, mais les auteurs,
qui ont plus d'une fois confondu celle-ci avec Béatrix de ChaIon, n'avaient pu trouver sa maison d'origine. Par des preuves
qui paraîtront dans les volumes suivants, on verra que Béatrix
de Réon après la mort d'Alexandre de Bourgogne, épousa
Itier, sire de Toucy et de Saint-Fargeau, qui acta comme seigneur de Gergy, en 1215, et qu'elle lui survécut en conservant
les qualités de dame de Gergy, de Toucy et de Saint-Fargeauen-Puisaie. Il est fait pour la dernière fois mention de Béatrix,
en 1236.
Nous avons dit un mot, page 29, de la fondation de Maizières, par Foulques de Réon, sa femme Chonors, leurs fils
Gauthier sans terre, Foulques et Geoffroi. Chonors est appelée
Ehonor dans la copie de la charte donnée par Joursanvault
(Bibl. nat., coll. Jousanvault, t. IX, fol. 1).. Cette version doit
être"préférée, et Éléonore était sans doute le nom véritable.
Les Réon sont aussi insignes bienfaiteurs de l'abbaye de la
Ferté. Ils possédaient l'étendue de terres et de bois comprise
entre Demigny et Gergy, et nombre de domaines importants.
La Société historique de Chalon-sur-Saône nous devrait bien
donner une notice sur cette maison féodale, et nous apprendre de qui était fille Béatrix de Réon, femme d'Alexandre de
Bourgogne, car nous n'avons pas rencontré de document qui
nous fixe sur ce point. Etait-elle fille d'un Foulques de Réon
ou de Gergy'? Etait-elle fille de Girard de Réon, le familier du
duc Hugues III ? C'est ce que nous n'avons pu établir.
Page 432, ligne 23, Islo super Mosam, fluvium in comitatu
Bassigniacensi, n'est pas Is, canton de Nogent (Haute-Marne).
Nous en reparlerons au tome III.
Les titres de l'abbaye d'Acey (Collect. Moreau, t. 872, et collect. Joursanvault, t. 59) contiennent sur les sires de Frolois au
¥

xii» siècle des pièces qui seraient précieuses, si elles n'étaient
fausses. H y a une charte de 1140 (collect. Joursanvault, t. 59,
fol. 12) dans laquelle Mile de Frolois est dit fils de Mile, et
où leurs ancêtres le comte Ludulphe et l'empereur Conrad
sont cités. Ce document écrit sur parchemin, au siècle dernier,

est tellement bien fait qu'il est permis de s'y tromper. Il y a au
fol. suivant une pièce authentique de H48, dont les caractères et
les noms ont servi de modèle au faussaire on ne les peut reconnaître que par la nuance de l'encre beaucoup plus pâle
dans la pièce qui a servi de modèle. Il paraît que l'abbé d'Acey, Guillaume, voulait fournir aux Frolois les preuves d'une
antique et illustre origine. Ces documents peuvent faire honneur à son talent de calligraphe, mais non à son caractère.

Sur les 700 pièces environ qui sont comprises dans ces
deux premiers volumes, nous en publions près de 400 qui
étaient inédites. Combien d'autres documents concernant les
familles féodales au xiie siècle mériteraient d'être connus!
Ces chartes, réunies de toutes parts, deviennent de plus en
plus abondantes à mesure que l'on s'approche de la fin du
xIIe siècle. Il fallait nécessairement se borner aux faits qui
touchent la famille ducale, surtout en voyant que notre
tome III ne pouvait guère contenir que la période qui correspond au règne de Philippe-Auguste. Aux amis zélés qui
réclamaient un Cartulaire général de la province, nous répondrons que l'oeuvre est tellement considérable qu'un seul travailleur ne pourrait suffire à cette tâche, et qu'il ne se trouverait ni une société assez riche pour l'entreprendre, ni un éditeur assez téméraire pour le tenter.
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