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AU ROI.

 

te prens la liberté de présenter à V, Ai, cet Ouvrage\

parce que fat cru ne pouvoir avec pins de jujiice consa

crer ïHisoire d'une Abbaie que les Rois vos Prédécesseurs

ont toujours favorisée de leurs bienfaits , & honorée de

leurprotection , qu'auplus grand de leurs Successeurs. J'ai

jrrâ auffi que tenant ce Bénéfice de 'votre bonté , je de

vois en quelque façon faire retourner a [a source le bien

que fen ai reçu j je me suis mème flaté quaiant eu



EPITRE.

l'hontteur de servir autrefois V. M. en qualité de l'un de

ses Aumôniers ordinaires , je pouvois meprésenter à Elle

avecplus de confiance , & que ce ne pouvoit être dune

maniéré qui luifutplus agréable rit qui meconvint mieux

qu'en lui offrant un Livre tel que celui-ci.

On y voit , S IRE , avec combien de z>éle les Rois,

les Empereurs , & les Trinces de l'Auguste Maison de

France ont maintenu & rétabli par tout le bon ordre Çf

la discipline ; ce qu'ils ont fait en faveur de cette Ab~

baie , & les marques qu'ils y ont laissées de leur piété

& de leur libéralité. Un y voit les vertus exemplaires

que quelques-uns des Evêques de Langres , des Abbez*

& des Chanoines de S. Estienne y ont pratiquées en di

vers tems -y la première Prédication de i Evangile à

Dijon , fancienneté de cette Ville , îorigine defes Egli

ses, Féclaircissement enfin de quelques Histoires particu

lières , qui peuvent servir à composer sHistoire générale

de la Province de Bourgogne , même a illustrer le nom

de plusieurs familles considérables : de forte que V. Ad.

aiant autant £intérêt qùElle en a, qu'on prennefoin de

conserver la mémoire des belles actions , fespère qu Elle

recevra favorablement un Ouvrage , dont le dessein est

de faire revivre toutes celles qui fe font faites en cette

église.

Aidais , S I R E , ce que cette Histoire ne représente

qùenune Sglife feule , V. M. Vexécutepleinement dans

toutes celles de son R oiaume , les unes lui doivent leur

premier établissement & leur confiruclion toute entière ,

les autres leur augmentation & leur embellissement 5 tou

tes ensemble la pureté de la Foi , l'uniformité de la

doctrine qu'on y professe y le bon ordre que l'ony garde a

le choix dessages& vigilans Prélats qui les gouvernent.

Ce quifait voir qu'encore que la valeur paroisse la ver

tu favorite de LOVIS LE GRAND, la Relt-

gion lui est encore plus chere, & qu'il auroitpu mériter

le titre de cR^t trés^Chretien s*il ne l'avoit hérité deset

Ancêtres.



EPITRE.

Cest auffi ce zélé incomparable que V, Aí. a toujours

fait faroìtre four la défense de la Religion, cette ferme

té mvinàble à soutenir un Prince Catholique fin Alité,

que la rébellion Çtf l'hérésie ont entrefris de chasser de

son throne'y ce font en un mot tant d'aftions éclatan*

tes dont brille tout le cours de vôtre vie , quien remslissant

l*univers du bruit de votre nom ont en mème tems

réuni contre Vous les jaloux de votre grandeur, & les

ennemis de /'Eglise.

Cesendam , S 1 R E , malgré les efforts de tant de

Puissances liguées contre V M. la vicloire est tellement

atachée a la sagesse de vos Conseils ji la force de vos

armes , que file désir de soulager vos Sujets ne Vous eut

faitfréférerflufieurs fois le platfir de leur donner la Paix,

a la gloire de vaincre entièrement les Ennemis de ÏStat

& les vôtres , rien rieut fit arrêter le cours de vos

conquêtes , ni Vous emféchet de farvenir a ce degré de

puissance qu 'ils craignent defuisfi long-tems , & que vos

vertus héroïques Vousfontfi justement mériter.

Ce ne fontsas feulement vos Sujets , S1%E , qui le

croient & qui le publient les Peufles mème qui n ont

sas le bonheur d*être nez, fous vôtre lEmfire > savent

que nul autre Prince que Vous ne fojféde fiparfaitement

ìart de régner % tous fleinement convaincus de la mo

dération aufi bien que de U grandeur de vôtre ame , &

du zèle qui vous anime au grand ouvrage de la Paix,

souhaitent également , ou que le Ciel Vous mette bientôt

en état de faire encore une fois ce riche frefent à la terre,

ou que continuant de bénir vos Armes victorieuses , il

leur donne toute la force nécessaire four réduire entière

ment ceux qui n étantparvenus à ce qu'ils font que fat

le désordre , l'injustice &* ta guerre , tfafrehendent rien

tant que le bon Ordre* , ta 'justice la Paix*

Que fouvcns-nous donc désirer de flus avantageux

rque la durée d'un Règne aufsijufie (f auffi heureux que

le vôtre ? Vtglife , dont vous ètes le flus ferme apui,



E P I T «R E.

efi intéressée à U demander à Dieu : & vos Sujets , dont

lafidélité ne peut être mieux récompensée que par la con*

servation díun Prince , qui seul peut leur procura le

repos , & lesy maintenir , doivent redoubler leurs vœux

four obtenir uns grand bien. Cesont les sentimens dont

mon cœur efi pénétrés & que produit ici avec un trés*

profond rejpeóf ,

SIRE,

DE VOTRE MAJESTE',

Le tris-humble , trés-obéisant , &

très-fidele serviteur & fa'let ?

L'ABBE' FYOT.



^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^ ^f^.

AVERTISSEMENT.

Origine &. l'ancienneté de l'Eglise de Saint

Estienne de Dijon , ses diíférens états , & tous

les changemens qui y font arrivez durant prés

de quatorze cents ans , font qu'elle participe

si fort aux divers ètablissemens , que la différence des

tèms SC de la discipline ont introdujis dans la plupart

des Eglises , qu'on trouve en celle-ci ridée presque de

toutes les autres.

Cette Eglise ne fut d'abord qu'une simple Chapelle

íbus terre , où les premiers Chrétiens de l'ancienne Ville

de Dijon se retiroient pour célébrer les Saints Mystè

res 5 8c" fur laquelle ils élevèrent une Eglise fous le titre

de S. Estienne , vers le milieu du quatrième siécle. Elle

suc pendant quelque tèms Tunique Eglise de l'ancien

Dijon , 8í desservie par des Clercs que les Evêques de

Langres tiroient de leur Catédrale, pour les envoier à Di

jon 3 dont ils étoient aussi les Evêques.

Ces Clercs ainsi tirez de la Catédrale de Langres , &

envoiez à S. Estienne de Dijon ,y logeoient & vivoienc

en communauté, fous la direction d'un des premiers

Officiers de la Catédrale,que les Evêques leur donnoient

pour Supérieur. Cette Communauté fe nommoit Con

grégation Canoniques le genre de vie, que Ton y prati-

quoit alors } étoit à peu pres semblable à celui qu'on pra

tique aujourd'hui dans les Séminaires bien réglez.

Dans la fuite les Evêques de Langres étant devenus

Seigneurs temporels de Dijon * } ÒC considérant cette *T>i£ert.hìfr

Ville , aprés celle de Langres , comme la principale de l u

leur Diocèse > ils commancérent d'y résider , &C même

plusieurs d'entr'eux y firent leur plus ordinaire séjour

jusqu'au commàncement du neuvième siécle ; Pendant

 



lequel rèms ils gouvernèrent eux-mêmes cette Eglise ^

ils y exercèrent leurs fonctions principales , & s'y

acacherent avec tant d'asseêtion qu'ils la firent servir

comme de second Siège.

Mais comme les Evêques leurs Successeurs ne pu

rent pas toujours , ou du moins si assidûment résider à

Dijon ,6C que les Conciles tenus au même tèms pour la

réformation du Clergé , obligèrent la plûpart des Eglises

à reprendre la Communauté de vie qu elles avoient qui-

tée 5 les Evêques de Langres nc demeurant plus si souvent

à Dijon, & même n'y venant preíque plus tout à fait,

depuis qu'environ fan 1016 * ils cédèrent au Roi Ro-

Kìstwí^ìu. bert les droits temporels qu'ils y avoient , ces Prélats

remirent la conduite immédiate de cetteEgliseà des Su

périeurs qui furent apellez du nom de Prévôt ou d'Abbé,

tant parce qu'ils étoient préposez pour cela, que parce

qu'encore que ces Communautez fusfènt purement Clé

ricales ( n'étant composées que de Clercs , que l'on com

manda de nommer Clercs- Chanoines ) on donnoic

néanmoins le nom d'Abbé à ceux qui étoient à leur

tête, &C le nom d'Abbaïe à ces fortes d'Eglises ou. de

Communautez Cléricales , à cause que le genre de vie

que l'on y gardoit étoit conforme en plusieurs choses à

celui que l'on observoit dans les Abbaïes de Moines.

L'Eglise de S. Estienne de Dijon fut du nombre de cel

les qui conservèrent ou qui reprirent la vie commune des

premiers Clercs ordonnée parles Conciles, ÔC fut austi

par conséquent une de ces Abbaïes de Clercs-Chanoi

nes , qui suivant les mêmes Conciles avoient pour Chef

un Abbé. Elle se maintint en cet état jusqu'au com-

mancement du douzième siécle, qu'elle prit la nouvelle

réforme qui florissoit alors sous le nom de Chanoines

Réguliers de S. Augustin , &, devint par ce moien une

Abbaïe de Chanoines Réguliers.

Or comme entre ces Abbaïes de Chanoines Régu

liers il y en a qui ont été mises fous un même Chefou

Abbé général, Sc unies en Congrégations , que l'on

nomme Privilégiées , à cause que par un privilège par

ticulier



ticulìer elles sont exemptes de la Juridiction de l'Or-

dinaire., telle qu'est la Congrégation de S.Jean de La-

tran en Italie , celle de Sainte Geneviève en France, &c.

Et qu'il y a d'autres Abbaïes du même Ordre qui ( sui

vant les Constitutions du Pape Benoît XII. faites lan

1 3 59. & apellées Bénédictines du nom de leur Auteur )

ont été seulement unies & distribuées par Provinces,avec

pouvoir de s'assembler , de tenir des Chapitres Provin

ciaux de trois en trois ans , & de nommer des Vi

siteurs pour le maintien ÔC ^uniformité de l'Observan-

ce Régulière, fans préjudice néanmoins de la Juridic

tion de fOrdinaire», telles que font toutes les Abbaïes si

tuées dans les Archevéchez de Lyon , de Besançon &C

de Tarantaife, dont les Ressorts composoient l'une de

ces Provinces Ecclésiastiques.

De là vient que l'Abbaïe de Saint Estienne de

Dijon fe trouvant comprise dans cette étendue, de

meura dans la disposition du droit commun 3 c'est

à dire , fous la conduite d'un Abbé Régulier com

me Supérieur immédiat, &C sous l'autorité de l'Evê-

que comme Supérieur majeut. Cette Eglise fut ain

si gouvernée jusqu'en Tannée 1 5 1 o. que les Abbez

en furent pourvus en Commande, & depuis elle a été sé

cularisée , tant dans son Chef que dans fes Membres

au commancement du siécle présent, & par ce moien

rétablie en quelque façon dans son ancien état d'Abbaïe,

ÔC de Collège de Chanoines nommez Séculiers.

On voit par ce qui vient d'être dit, & l'on verra encore

mieux dans la fuite , que ce n'est pas íans raison qu'en a

d'abord avancé, que laconnoissance de cette Eglise don

ne une idée de la plupart des autres. Car ie moien de

fçavoir que durant plusieurs siécles il n'y en a eu aucune

autre que celle-ci au dedans des murs de 1 ancien Dijon,

íàns avouer en même tèms qu'elle doit être considé

rée comme son Eglife-Mére , ô£ fa première Paroisse /'de

même à peu prés que les Eglises Catédrales ont été les

Eglises Matrices & les premières Paroisses des Diocèses ,

quoique dans la fuite elles soient demeurées purement



Catédrales , &C que les fonctions Paroissiales aient sou

venu été faites à des Autels séparez, ou transférées en

d'autres Eglises , comme il est arrivé en celle-ci.

Le moien d'aprendre qu'elle est immédiatement sor

tie de l'Egliíè de Langres , que ce sont les Clercs & les

Chanoines de cette Cacédrale qui onc premièrement

desservi S. Estienne de Dijon que les Evêques de Lan

gres accoutumez pendant plusieurs siécles à résider en

cette Eglise,!'ont eux-mêmes conduite 8í gouvernée,

qu'ils y ont fait leurs fonctions principales , qu'enfin ils

y ont souvent tenu leurs Synodes, &C lui ont accordé

tous les droits 8f les privilèges dont on parlera dans la

fuite , fans concevoirqu'elle participe aux honneurs d'u

ne Eglise Catédrale?

En un mot, elle a d'abord été desservie par une Con

grégation de Clercs logcans 6c vivans en commun -, à

ce premier état a succédé celui d'une Abbaïe de Clercs-

Chanoines, &à celui-ci le titre d'une Abbaïe de Cha

noines Réguliers , depuis mise en Commande , & ensin

Sécularisée ; de forte que pour peu qu'on fe fût étendu

sor tous les changemens qui font arrivez en cette Eglise,

5c fur chacun 'des différents états où l'on va la consi

dérer , au lieu d une histoire particulière on auroit pres

que fait une histoire universelle.

Mais on s'est tellement renfermé dans les bornes du

sujet, qu'encore qu'on ait été quelquefois obligé d'en

sortir,onne s'en est cependant jamais écarté , ôconna

rien remarqué que pour fe rendre plus intelligible. En

sin on s'est apliqué à rendre cet Ouvrage le plus coure ,

le plus suivi & le plus clair .qu'on a pû. On a taché d'y

faire régner l'exactitude , Tordre, &, la vérité par toutj

& pour y mieux réussir on a emploié les lumières

Anlrìde s'xí- d'un Religieux * recommandable par fa vertu , &C par

tovìncilua ^ mente , habile dans la connoissance de l'antiquitê",

p?o"'"ceddJa tré*-instruit de tout ce qui regarde la Discipline de l'E- "

xàrhnm glise , fHistoire, & le droit Canon , qui en un mot a trop

de part à cet Ouvrage pour ne pas donner lieu à cette

reconnoissance publique.

p



NOUS soussignés Docteurs en Théologie de la Fa/culté de Paris certifions , que par l'ordre de

ladite Faculté nous avons lû & examiné un Livre qui a pour titre , Histoire de ("Eglise ^íbbatialt

& Collégiale de S. Esiienne de Dijon , par Monsieur l' A bbe Fyot Conseiller Aumônier ordinaire du

Roi , Abbé de la uiéms Eglise , & que Nous n'y avons rien trouvé de contraire à la Foi Catholique

& aux bonnes mœurs. En foi dequoi nous avons íìgné les Présentes , à Paris cn Sorbonnc le deux

jourd'Aoùt iffpí. Signty G. D E L'ESTOCQ__& P 1 R O T.

)'Ai lû l'Histoire de l' Abbdie & Eglise de S. Estienne de Dijon , 8c n'y ai rien trouv,é qui en puitfe

empêcher Pimpression, si Monseigneur le Chancellier a agréable d'en accorder le Privilège. Fait ce

dernier Juillet 169s. Signé , COUSIN.

EXTRAIT DV PRIVILEGE DV ROT.

OU I S par la grâce de Dieu Roi de France & de Navarre : A nos

Lamés & féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours deParlemens,

Maitresdes Requêtes ordinaire de notre Hôtel,Prevotde Paris,Bail-

lirs, Sénéchaux, leurs Lieutenans & cous autres ncs Justiciers & Officiers

u'il apartiendra, Salut: Notre amé & féal Claude Fyot Conseiller

'honneur en notre Parlement de Bourgogne , Abbé de S. Estienne de

Dijon Nousafait remontrer, qu'il a dessein de faire imprimer.un Ouvra

ge François intitulé Histoire de PEgliJè Abbatiale (j Collégiale de S. Estienne de

Dijon, ce que ne pouvant faire fans notre permission , il Nous a fait fu-

plier de lui accorder nos Lettres fur ce nécessaires : A CES CAUSES

désirant favorablement traiter ledit Sieur Abbé Fyot : Nous lui avons

permis & permettons par ces présentes de faire imprimer par tel Librai

re qu'il voudra choisir» vendre & débiter en tous les lieux de notre

Royaume , Pays , Terres & Seigneuries de notre obéissance, ladite His

toire de l'Egliíè de S. Estienne de Dijon , le tout en un ou plusieurs volu

mes • & en tel marge > caractères & autant de fois que bon lui semblera

durant l'efpace de dix ans accomplis, à compter du jour que chaque

volume fera achevé d'imprimer pour la première fois •• Faiíbns trez-ex-

presses défenses à toutes personnes, soit Imprimeurs , Libraires ou autres

de quelque qualité & condition qu'ils soient d'imprimer, faire impri

mer , vendre 6c débiter ladite Histoire , soit en François , en Latin ou en

abrégé , conjointement ou séparément , sous prétexte d'augmentation,

correction & changement » à peine de trois mile livres d'amende > paya

ble fans déport par chacun des contrevenans. & aplicables un tiers à Nous,

un tiers à l'Hôpital General ou de la Charité à Dijon > & l'autre tiers au-

dit Sieur Exposant, de confiscation des exemplaires contrefaits, des

presses & caractères qui y auront été employés , & de tous dépens , dom

mages & intérêts ; à condition qu'il fera mis deux exemplaires dudit

Livre,soit François ou Latin dans notre Biblioteque publique, un en cel

le du cabinet de nos Livres de notre Château du Louvre , & un autre en

celle de notre trez-cher & féal Chevalier , Commandeur de nos Ordres

le Sieur Boucherat Chancelier de France, avant que de les exposer en

vente , à peine de nullité des présentes * & à la charge de faire imprimer

ledit Livre fur de bon papier & en baux caractères suivant les Réglemens

del'lmprimerie des années 1618. & 1686. que ledit Livre fera imprimé

dans notre Royaume, & non ailleurs > & de faire enrégistrer ces présentes

furie Régistre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de notre

bonne Ville de Paris , à peine de nullité : Si vous mandons & enjoignons

que du contenu enicelles vous fassiez jouir pleinement & paisiblement

ledit Sieur Exposant ou ses ayant cause > fans souffrir qu'il leur soit faic

aucun empêchement : Voulons aussi qu'en mettant au commancement

ou à la fin dudit Livre copie des présentes ou extrait d'icelles , elles

soient tenues pour dûement signifiées , & que foi soit ajoutée aux copies



collationnées par l'un de nos amés 5c seaux Conseillers-Secrétaires com

me à l'original : Commandons au premier notre Huissier ou Sergenc

faire pour l'execution des présentes tous exploits & actes nécessaires íàns

demander autre permiiîìon , nonobstant Clameur de haro , Charte nor

mande & Lettres à ce contraires , Car tel est notre plaisir • Donne' à

Versailles le premier jour de Septembre l'an de grâce 1696, & de no

tre Régne le cinquante-quatre. Signé , Par le Roi en son Conseil ,

Desainthilaire.

t\égijlré sur le Livre de ta Communauté des Lìírairei & Imprimeurs de Taris le i. Septembre 1 69 Ledit

Sieurfera aterti que l'Edit de fa Majesté dt mois d'-doút 1 686. & les Arrêts de son Conseil concernant la
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DISSERTATION

; HISTORIQUE .

SERVANT DE PRÉFACE,

O M M E On ne peut parler nette

ment & à fond de la plupart des choses

3ui regardent l'Eglise de. Saint? Estienne

e Dijon , & principalement de celles qui

peuvent faire connoître son premier éta

blissement , sans parler en même tèms de

l'ancienne Ville de Dijon , de la Mis»

fìon de Saint Bénigne dans les Gaules , & du martyre

qu'il a souffert à Dijon ; des droits que les Evêques de

Langres Ordinaires du lieu y ont eû , & de la résidence

qu'ils y ont faite -, c'est pour cela , & afin de pouvoir plus

facilement éclaircir quelques-uns des faits qui feront ra-

portez dans cet ouvrage , que l'on va toucher quelques

points de l'Histoire generale & commune à Tancien

Dijon , au martyre de Saint Bénigne, & aux Evêques

de Langres , avant que de venir à l'Histoire particu*

liere de cette Eglise. . . • . .r : :r; -

XSOrigine , le Nom , & FEnceinte ancienne & moderne

de la Ville de Dijon. .

DE tous les Historiens qui ont jusqu'à présent écrit

l'Histoire de Bourgogne , il n'y en a pas un qui ait po

sitivement assuré , quand, & par qui la Ville de Dijon a

été fondée : Grégoire de Tours , le plus ancien des Histo
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riens de France , & le premier de ceux que nous trouvons

avoir parle de Dijon , a seulement dit , que l'ancienne tra

dition êtoit, que l'Empereur Aurelien avoit fait bâtir cette

vreuves, Ville , Veteres ferunt ab Aureliano Imperatore hoc ( Castrum

mmbre i. £>ivionense )fmjfe œdificatum.

— Mais quoique toutes Jes éditions portent précisément

le nom de l'Empereur Aurelien, ab yfureliano Imperatore 5 il

est néanmoins certain que Saint Bénigne ayant prêché la

Foi & perdu la vie pour -Jésus-Christ dans la Ville de

Dijon , prés d'un siécle avant l'F.mpire d'Aurelien , comme

on le fera voir dans le Paragraphe suivant ; il s'ensuit né

cessairement que Dijon est beaucoup plus ancien que l'Em

pereur Aurelien , & que c'est par équivoque que se copiste

de Grégoire de Tours a mis le mot Aurelien pour celui

d'Aurele : Ce qui vient fans doute de ce que Grégoire de

Tours ayant écrit dans son original le moxyíurel. par abré

viation , son copiste Fa interprété jíurelien au lieu à'^íurekj

fçavoir Marc-Aurele Antonio le Philosophe.

Le Pere Jaque Vignier Jésuite , dans fa Chronique de

Langres , aprés avoir donné à l'Empereur Marc-Aurele

■Antonin la gloire d'avoir fondé la Ville de Dijon , Lurdunen-

fim ( Provinciam ) etiam auxit M. jsurelius noT<e XJrbis ,

cbron.Lìn- DiìHonis scilicet , fundatione ; dit un peu plus bas , que la

gon. pag. io. repUtatj011 sagesse où êtoit cet Empereur , a peut-être

fait croire à la postérité peu instruite de la vérité de l'Hi£

toire, & trompée par la ressemblance des noms d'Aurete &

d'Aurelien , que c'êtoit plutôt fous ce dernier que Saint

Bénigne a foufert le martyre : Inyidiam faéli posteritas Impe~

ratorem Philofopbutn reyerita ab Jurelto minus peritè transitât in

jínrelianum : Conjecture d'autant mieux fondée , qu'il íè

trouve même aujourd'hui des favans fi bien intentionnez

pour la mémoire de Marc-Aurele , qu'ils voudroient la pur

ger de tout ce que cette persécution a eû de plus odieux.

Mais ' quoique fur ce principe le Pere Vignier ait assuré

que Saint Bénigne arriva en cette Ville au terris de fa fon

dation , ad eam yix perfetlam commodum adyênit Benignus

Presbyter -3 il semble néanmoins que Dijon soit encore

plus ancien ; car puisque selon l'usage des Apôtres & de

leurs successeurs , ces hommes Apostoliques s^arrêtoient

ordinairement dans les Villes les plus considérables des

Pays , où ih alloknt précher ^Evangile j if s'enfuit ^

que Saint Bénigne nie s'arrêta particulièrement à Dijoa
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que parce que c'êtoit le lieu le plus considérable du Pays. Pr* 9*

En effet Les Empereurs Romains y avoient déja un Comte

ou Gouverneur, comme dans un poste important à PEm-

pire Romain , ce qui íupose que Dijon êtoit dez lors une

Ville peuplée , policée, & parfaitement établie , & par con

séquent plus ancienne que le tèms de la Mission de Saint

Bénigne & de l'Empire de Marc-Aurele.

A la vérité , le nom de Comte dans la signification de Gou

verneur , n'est pas ancien ; aussi faut-il croire que les Histo

riens du martyre de Saint Bénigne n'ont employé ce mot

Cornes que pour donner à entendre par un mot plus connu

de leur tèms , ce que d'autres Auteurs plus latins auroient

apellé Prœjes ou Pwcurator. s*ltius.iunist.

Jean Richard Avocat au Parlement de Dijon, de qui 3 '

nous avons un petit livre intitulé , Antiquitatum DiDionenJìum,

de statuts noyiter Diyione repertis in Collegio - Godranwrumy

imprimé à Paris I'an i j8 j. tient fur l'antiquité de quelques

inscriptions déterrées de son tèms à Dijon , & par les con

séquences qu'il en tire , que cette Ville êtoit déja établie

fous l'Empire de Domitien , & même auparavant. Mais

quand pour détruire Popinion commune touchant l'ori-

gine du nom de Diyio à Divis , il ajoute , que c'est plutôt

à Divitenfibus populis , desquels Ammien Marcellin parle en

plusieurs endroits ; il ne prend pas garde , qu'en voulant faire

remonter cette origine , il là fait descendre , puis qu'avant

Pan 3 6 j. on ne trouve nulle trace de ces Divitenfes ; & que

I'Histoire d'Ammien Marcellin & la Notice font les plus

anciens écrits où il en soit fait mention. Que si l'on dit

qu'il s'ensuivroit par cette raison que Dijon seroit une Ville

beaucoup plus nouvelle qu'on ne le prétend , puis qu'a

vant le sixième siécle on ne trouve aucun Auteur qui en

ait parlé ; la conclusion ne fera pas juste , parce que les Au

teurs ( quoique recens ) qui ont parlé ae Dijon , laiísent

à tirer des conséquences de son ancienneté par I'Histoire

qu'ils raportent de S. Bénigne; au lieu qu'Ammien Marcel

lin & la Notice ne parlant de ces Divitenses que comme de

certaines Milices établies alors fous ce nom là , ne donnent

pas une grande idée de leur ancienneté. ) •»

Au reste, si Dijon (suivant la correction que l'on pré

tend devoir être faite dans le texte de Grégoire de

Tours ) ne doit pas absolument fa première origine à

Marc Aurele , on ne peut au moins disconvenir qu'il

A 2
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ne Pait fait rebâtir & fortifier, puisque THiítorien du mar

tyre de Saint Bénigne dans Surius a positivement dit , que

Marc Aurele fit un voyage en cette Ville expressément pour

y visiter & examiner les nouveaux murs dont il l'avoit fait

environner : Aurelius Imperator ad Castrum , quod Divionem ^vo->

cant , advênit ut ^videret muros novos , quos illìc conftruxerant;

Voici comme la chose arriva,

pr. mmb. Les Marcomans avec d'autres Peuples du Nord leurs

ij. 14. 15. s'êtoient pour la troisième fois révoltez contre les

17. 22. Romains ; & dans le même tèms les Sëquanois nos voisins

faiíbient des mouvemens qui les rendoient suspects à l'Em

pire : Ce fut donc pour couvrir la frontière des Langrois

& des Autunois contre les entreprises de tant de redouta

bles ennemis , & pour remettre les Sëquanois dans leur de

voir que Marc Aurele se mit à la tête de ses Troupes , qu'il

fit marcher íbn Armée par les Gaules , & qu'il visita en pas

sant les fortifications qu'il avoit fait faire à Dijon pour as

surer ce poste important à l'Empire ; aprés quoi il conti

nua fa marche contre les Marcomans ; il les battit d'abord

au passage du Danube ; & enfin les défit entièrement trois

ans aprés dans cette fameuse victoire qu'il remporta sur eux

£dU1 Par ^e fecourS miraculeux que lui obtinrent du Ciel Iesprie-

tem ' Apoiog. res des soldats Chrétiens , ainsi que lui même I'écrivit au

Jusitm. Sénat Tan 176. de la naissance de JesusChri st ; de forte que

ce fut trois ans auparavant , c'est à dire l'an 173. de nôtre

salut que l'Empereur Marc Aurele en passant par les Gau

les trouva les nouvelles murailles & fortifications de Dijon

achevées.

II est dificile de rien marquer d'assûré touchant Pancien

nom de cette Ville ; l'infcription déterrée au Collège des

Jésuites, conçue en ces termes : FLABI./E GENT I

FAVRI DIBIENSES, pourroit faire croire que

cetoit DIBIUM, DIVIUM, DIBIA ou DIV1A,

par le changement réciproque du B & de l'V. Grégoire de

Tours dit toujours CASTRUM DIVIONENSE,ce

qui fait voir qu'on diíbit auparavant Divio ou Divionum ;

Ptrard. ce dernier se trouve dans un titre de l'an J79. le premier est

M- plus commun. Quelques modernes ont dit Diviodunum, mais

fans autorité.

A I'égard de Pétymologie on rie croît pas qu'on doive

la tirer du mot Diyt , par raport à ce Temple dédié aux

Dieux Jupiter, Mercure & Saturne par Tordre de Marc Au
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rele , comme l'Historien du martyre de S. Bénigne le ra- pr. », y.

conte dans Surius, puisque Dijon est plus ancien que la

construction de ce Temple; mais on croit plutôt, que

si Ditio vient de Divi , c'est par raport à la première

syllabe Di , qui en langue Celtique lignifie Dieux , comme

l'aprend ce vers d'Ausone.

DiVona Ceharum linguâ sons addite Divis. ipigrmm.

Vona , c'êtoit Fontaine , & Di Dieux : Dans Divio il ne

faut regarder que Di , le reste du mot , comme en Divico

& Divtttacus n'êtant qu'une simple extension. L'opinion de

ceux qui dérivent Divio de Dis , revient assez à celle-là ,

pourvu que par ce mot Dis ils entendent Dieu en gêne

rai, & non pas Plutonen particulier, ^omme a fait César

dans ses Commentaires. Un Auteur moderne s'est imaginé

que Divio vient peut-être de Divitiacus , qui en auroit été le

fondateur , mais cela n'a aucune aparance de vérité.

La dénomination de Caftrum Divionense , & de Caflrum Di- pt. «. i. %

vio , qui a duré jusques au treizième siécle, a fait croire à f* %?* 6'7%

bien des gens , que Dijon n'a été pendant plus de mile ans

qu'un Château , dont Fenceinte n'a pû mériter dans l'Histoi-

re le nom de Ville ; d'autant plus que Grégoire de Tours, f- »• "*

& le Moine Aimôin ( long-tèms aprés lui ) ont reconnu

que Dijon ne passoit pas pour une Ville dans leurs siécles.

Mais il est aisé de revenir de cette opinion , si on veut

remarquer que ces mots Caftrum & Civitas, ont été souvent em

ployez par les anciens Auteurs pour signifier une Ville , avec

cette différence neanmoins,que Civitas a signifié, tantôt le Pays

habité par les Peuples , & tantôt la Ville Capitale bâtie

ordinairement au milieu du Pays habité par ces mêmes Peu

ples, comme Besançon , Vesontio Sequanorum, au milieu des

Séquanois : Autùn , Btbraóie Heduorum , au milieu des Peuples

apellés Hedui ; & Langres Automadunum Lingonum , au milieu

des Peuples apellés Lingones. C'êtoit dans cette Capitale où

êtoit le Siège & la demeure ordinaire du Comte ou Gou

verneur gênerai du Pays, & où dans la fuite les Evêques

ont été établis ; en forte que par Ciaiitas on a entendu Ville

Episcopale ; étant certain que la Police Ecclésiastique a

imité la Police Civile dans rétablissement des Evêques &

des Métropolitains aux mêmes lieux , où les Comtes , les

Ducs & autres Magistrats Supérieurs avoient été établis par

les Princes, • < - • . i -

Pour les . lieux quiportoient le nom de Cajirum^ c'êtòient
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des places fermées & fortifiées à la manière des Camps apel-

lés en latin Caftra : Et ces places êtoient bâties plus ordi

nairement fur les frontières du Pays pour la garde & la fu

reté des peuples qui Phabitoient , comme Châlon , Castrum

Cabillo j Mâcon , Castrum Matisco , bâtis fur la frontière des

Autunois ;BáIe , Castrum Rauracense j Windifch, Castrum Vinci*-

nijsense , bâtis fur la frontière des Sequanois j & enfin l'an-

cien Dijon , Castrum Diyionense , bâti fur la frontière du Pays

des Langrois , comme on le reconnoit encore par l'êtendûe

du Diocèse de Langres , fur l'extrémité duquel Dijon a tou

jours été & est encore à présent 3 l'êtendûe des anciens

Diocèses faiíant encore voir aujourd'hui celle des Pays ,

qui ont eu des Evéchez établis dans leur Cité ou Ville Ca-

pitale.

D'où il est aisé de conclure, que Castrum Divionense , ne

signifie pas simplement un lieu semblable à ce que les der

niers siécles ont apellé Château, qui est un poste ordinai

rement habité par le Seigneur propriétaire , avec fa fa

mille , mais une Ville fermée , fortifiée , remplie d'ha-

bitans , & telle que suivant la disposition des anciens

Conciles on y pouvoit même établir un Evéché ; de

forte que Grégoire de Tours a pû s'étonner avec sujet ,

qu'une Ville aussi qualifiée que Dijon l'êtoit déja de son

tèms , ne fut pourtant pas le íiége d'un Evêque : Qiu cur Ci~

yitas non dicla fit ignoro : C'est là assurément le sens naturel

des paroles de Grégoire de Tours , que le Moine Aimôin

semble avoir mal tournées , en changeant le mot Ci'uitas

chtfn. Te. en celui d'Urbs. Cum tanu fit magnitudinis cur urbis yocabuïo

fi' +°» carUirit mirum habetur.

pr. ». 1. En éfet , la description que Grégoire de Tours a laissée de

l'ancien Dijon , de la force , de la hauteur, &du circuit de

ses murailles ; de ses trente-trois tours élevées à trente pies

depuis le rez de chaussée ; de ses quatre portes tournées

aux quatre parties du monde ; de la rivière d'Ouche , qui

couloit prez de cette place du côté du Midi ; & du torrent

^ de Suzon , qui y entroit du côté du Septentrion par une

/ porte & fortoit par une autre ; bâtie dans un terroir fertile

/ & abondant , doit convaincre un esprit tant soit peu raifon-

/ fiable , que Dijon ne passoit pas dans le siécle de cet

Historien pour un simple château , mais pour une Ville for

mée , bien peuplée ; & d'une telle distinction quelle pou

voit déja le disputer avec les Capitales de quelques Provin-
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ces , Qu4 cur non cititas dicla fit , ignoro.

On pourra même juger de cette vérité avec pîus de cer

titude par l'infpection du Planque nous donnons de cette

Ville, telle qu'elle est: aujourd'hui , avec la désignation du

circuit qu'elle avoit au siécle de Grégoire de Tours : Ce

plan renferme dans le tour de son étendue les trois parties ,

que les actes anciens ont trés-bien distinguées jusques vers

le milieu du douzième siécle j la Ville , les Fauxbourgs &

le Bourg de Saint Bénigne.

La Ville est cette partie placée au milieu & au centre de

Dijon , dont Grégoire de Tours a fait la deícription au

Liv. III. de son Histoire , & quoiqu'il n'y ait plus que quel

ques restes des murs, des tours, & des portes que cet Empe

reur y fit construire, ils peuvent néanmoins lervir d'une dé

monstration permanente de leur circuit par celui de la Pa

roisse de Saint Medard, qui originairement êtoit celle de Saint

Estienne , & laquelle encore aujourd'hui comprend la vérita

ble étendue de cette première clôture de i'ancienne Ville

de Dijon.

Le Bourg de Saint Bénigne comprenoit autrefois tout

le quartier situé à droite du torrent ou de la petite rivière de

•Suzon, comme nous Paprenons d'une charte du Roi Ro

bert , datée de l'an ioiy. raportée par du Chêne en la page

jo. des Preuves de l'Histoire de la Maison de Vergi, où ce

Prince a sort bien designé l'etendûe & les limites de la Ville

de Dijon & du Bourg de Saint Bénigne, Cuncla qu<e Karoîi

Imperatoris prœceptione &c. dono acceperunt &c. confirmamus. Et

quàm maxime de Clauflri eorum inyafione , quod omninò ut nostri

Antecejfores , jubemus ejfe liberum , cum Burgo , & mercato , pari-

terque distritto -3 nec quicquam à Torrente, qui Sanéli ( Benigni)

Caflrique ( Divionis ) caufam dÌDÌdit,abs quolibet capi Del auferri,

feu cuicumque yim inferre &c. D'où on voit que fous le regae

du Roi Robert , le cours du torrent de Suzon avoit été dé

tourné , puisqu'il ne passoit plus à travers de la Ville com

me du tèms de Grégoire de Tours ; mais qu'il couloit en

tre la Ville & le Bourg de Saint Bénigne, & faifoit la sépa

ration des limites de l'un & de l'autre , qui Sanfti Benigni

Caflrique caufam diYidit. C'est dans ce Bourg qui a pris

son nom de l'Eglise dédiée fous l'invocation de ce Saint

Martyr, que l'on voit encore aujourd'hui les Paroisses de

Saint Jean , & de Saint Philibert.

La Ville & le Bourg ainsi designés & distingués , il est
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aisé de voir que les Fauxbourgs comprenoient Peípace où

sont à présent les Paroisses de Saint Michel , Saint Nicolas ,

Saint Pierre , & une partie de celle de Nôtre-Dame, quoi

qu'elles ne fussent pas alors si peuplées ni si étendues qu el

les font à présent. Ces distinction» , situations & differens

espaces se prouvent par les Cartulaires «de PEglise de Saint

fr. n. 19. Estienne, où l'on void qu'au neuvième siécle l'Eglise de Saint

3°- Michel êtoit encore hors la Ville, Prope muros Diïionis Caftri.

Que Robert chef de la première famille des Ducs de Bour

gogne donna au Clergé de l'Eglise de Saint Estienne une

maison qu'il dit être située dans le Fauxbourg de Dijon ,

?r. » 77- jn suburbio Divionenjìs Caftri. Que le Territoire de l'Eglise de

Saint Pierre êtoit Prope muros Diyion. Qu'en l'an 1433. Jean

Pr. ». 178. ^ Noidant Bailli de Dijon fit bâtir en cette Ville une

Pj n Chapelle sous le nom de Saint Nicolas , pour servir de se-

r. n. *7*cours ^ église Paroissiale, qui êtoit alors dans le Fauxbourg

fous l'invocation de ce Saint , & qui n'a été tranferée

dans la Ville que depuis environ cent ans. Que la Chapelle

. m de Saint Jaque de Trimolois , dite depuis Saint Jaque des

AnctenTer- a • r • ht-. !•/-■*# 11 t» ,5. !..

ner de samt Vignes . etoit autrefois 1 Eglile Mere de la Paroisle Notre-

" Dame.

Et qu'enfin jusqu'à l'incendie de Dijon, arrivé l'an 1137,

la seule Eglise de Saint Estienne êtoit nommée Intramuranea

Ecckfia , à la différence des autres , qui êtoient encore hors

des murs dans le Bourg & dans les Fauxbourgs. Anno ab in-

carnatione Domini millefimo centefimo trigefimo septimo , indiclione

décima quintâ , vigiliâ Apoftolorum Pétri Pauli , diïino judicio

Castrum Dil>ionis cum omni circumpofao Burgo te? Ecclefiis incen-

fum eft , te? prêter indicia murorum intus te? extra penè ex toto corn-

planatum -} bine contigit altare intramuranea Ecclefi<e gloriofi Proto-

martyris Stephani , Ciborio, quod inerat ardente , confringi.

Selon toutes les aparences ce fut à l'occasion de ce grand

incendie, que les anciens Ducs de Bourgogne descendus

de Robert petit fils de Hugues Capet , se voyant dans la

nécessité de faire rebâtir leur Ville capitale , formèrent le des

sein de l'agrandir, & de renfermer dans le tour de ses nou

velles murailles le Bourg & la plus grande partie des Faux

bourgs , qui en avoient été séparés jusqu'alors. On sçaït

que Paradin à dit , quen. Tannée i$j.7. par fOrdonnance

'Mnai. dt de la Reine Jeanne de Bologne , Mere de Philipe dernier des

m- £)ucs descendus de Robert, fut commancéeja clôture de la Fille

de Dijon , te? fut faite grande ruine de plufieurs bâtiments te? édi

fices ,
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ficts & grand gaft de uergiers & jardinages , mémes de ceux de

VAbbaye de S. Bénigne. Et cela se trouve confirmé par les

Lettres Patentes de Jean Roi de France ,-* de Tan 1362. par *pr.«. xío

lesquelles il accorde aux Chanoines de Saint Estienne l'a-

mortissement de deux cens livres de rente, pour les. dé

dommager de la perte de plusieurs cens qu'ils levoient fur

les maisons qui avoient été abatues pour agrandir la Ville

de Dijon. '. - '■■["■

Mais quoique Paradin semble avoir dit > que Jeanne de

Boulogne a fait renfermer le Bourg de S. Bénigne dans la

nouvelle enceinte de Dijon -3 Du Cnefne néanmoins dans ses

Antiquitez des Villes de France*, n'a pas cru que cette Prin

cesse ait été la première qui ait agrandi la Ville de Dijon ;

puisqu'il assure , que les Enfants d'Hugues Capet étans devenus

Ducs de Bourgogne , éleurent Dtjonpour leur plus ordinaire dé

mo urance ; 1$ quà ces causes la Ville de Dijon creut , non seulement

en fi gros nombre de maisons que le Bourg y fut compris , mais

en beauté d?édifices U fomptuofité de baflimens , tant profanes que

sacres de façon quelle efi parvenue a telle grandeur que nous la

yoyons de présent. • -

Puis-donc que les Ducs de Bourgogne de la première ra

ce descendus de Hugues Capet ont agrandi la Ville de Di

jon , il est probable que ce tut depuis l'incendie gênerai de

cette Ville , arrivé l'an 1137. que ces Princes commancé-

rent d'y faire travailler ; que l'ouvrage en fut continué dans

la fuite i & qu'enfin Jeanne de Boulogne veuve de Philipe de

Bourgogne , & alors femme de Jean Roi de France , a eu

la gloire de l'avoir fait achever dans le quatorzième siécle.

§. IL

La Mìfîwn de Saint Bénigne dans les Gantes , & son

Martyre à Dijon.

ON n'a garde de dire, comme a fait un Critique moder

ne, *qu'i ln'y apoint d'autres preuves de la Mission *ismAëi m-

de S. Bénigne dans les Gaules, & de son Martyre à Dijon , w£

que la révélation faite à S. Grégoire Evêque de Langres ,

raportée par Grégoire de Tours : les seules paroles par où

cet Auteur commance , font voir le contraire ;* Benignus au- *Pr n ^

tem ( dit-il ) Dominici nominis testis apud Diyionenfe Castrum mar-

B
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tyrio consummatus est. Si ce n'avoit été la créance générale

ment reçue , que Saint Bénigne avoit souffert le martyre à

Dijon , Grégoire de Tours ne l'auroit pas si positivement

assuré.

Ce qu'il ajoute ,que certains hommes de son tèms, moins

crédules que les autres , & même S. Grégoire Evêque de

Langres , avoient peine à croire que le tombeau où le Saint

Martyr avoit été inhumé , fût le tombeau d'un Chrétien,

à cause qu'il leur paroissoit trop magnifique ; loin d'ébran

ler l'ancienne tradition, rétablit entièrement : Il y abiende

ladiference à douter qu'un tel tombeau soit de S. Bénigne,

& à douter que S. Bénigne ait été Martyr -, ces prétendus

esprits forts du sixième siécle, dont parle Grégoire de Tours,

sçavoient fort bien qu'il y avoit eû un S. Bénigne martyrisé

à Dijon ; mais ils croyoient que le tombeau qui passoit pour

être de ce Saint , étoit plûtot cejui d'un Payen. On doit

juger par là de l'ancienneté du martyre de S. Bénigne , puis*

que la seule raison, qui empêchoit alors de croire que ce

* i*r. »• 3- tombeau fut le sien *, êtoit qu'il n'y avoit pas aparence que

dans un tèms qù les Payens étoient maîtres , les Chrétiens

fussent en état d'inhumer si magnifiquement leurs Martyrs ;

if quia in magno sarcophago post martyrium conditus fuit , puta-

bant nostri temporis homines , Isf pr<efertim Beatus Gregorius Epis-

copus y ibi aliquem pojìtum fuisse gentilem.

*pr n 3. Toutes les autres circonstances que cet Auteur raporte, *

font autant de preuves de la vérité & de l'ancienneté du

Martyre de Saint Bénigne : Comme lors qu'il dit.Premiére-

rent , Que le peuple acouroit de toutes parts au tombeau

de ce Martyr. Rustici uota inibi distbhebant, & qu<t petebant

uelociter impetrabant : Car on sçait assez que le simple peuple

conserve mieux & plus religieusement les anciennes tradi

tions , que les períonnes qui rafinent trop. 2. Que le Saint

Evêque* de Langres , touché des merveilles qui se saisoient

à ce tombeau, y fit faire quelque ouvrage pour l'embellir;

& y témoigna par ses larmes la véritable douleur qu'il avoit,

de n'avoir pas assez tôt crû que le corps du Martyr y fut

inhumé. Ibiquediutisiimè pro ignorantia fletu <veniam deprecatur.

2. Que peu de tèms aprés des Voyageurs qui aloient en

Italie, lui présentèrent l'Histoire du Martyr ; 8c qu'enfin,

comme ilsefaisoit tous les jours de nouveaux miracles à ce

tombeau , le S. Evêque y fit bâtir une grande & magnifique

Eglise. Sed ì$ deinceps S. Martyr multis Je œirtutibus manifesta-
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<vìt inpopulit\ mc moratus 9 super Crypta_m illam, Bafiliçam mag

nant jujîit tdiftctn. - V V(- • j.. fkMl,

... Mais ce n'çst pas seulernetijt Grégoire de Tours qui dit,

que S. Bénigne à souffert le martyreï Dijon : *Bede, Ufuard,

Adon, & le Martyrologe Romain rendent un jéraoignage S. .

autentique qu'il a été envoyé par S. Polycajpe dans les ,

Gaules pour y porter la lumière de l'Evangile ; & qu'il a souf

fert le martyre à Dijon. Ce sont à |a Vérité des témoins

qui ne sont venus que long-tèms aprés Saint Bénigne j

mais on doit croire qu'ils n'ont rien avancé que fur la foi

des Auteurs qui les ont précédez, & que Ton a perdus;

Il est vrai que l'équivoque du mot jíutèlien pour Juréie ,

qui se trouve dans Grégoire de Tours , a brouillé la plur

{>art des Auteurs qui ont écrit de la Mission de S. Bénigne dans

es Gaules , & de son Martyre à Dijon -3 de même que cette

équivoque a trompé ceux qui ont parlé de la fondation 4c

laVillede Dijon, íuivantqu'ilaété remarqué dans leParagra-

pjie précédent -3 & c'est cette première faute qui a été la sour

ce de celles qu'à commises le premier Auteur Anonyme ,

qui écrivoit au milieu de Tonziéme siécle la Chronique de

l'Abbaye de S. Bénigne ; dans laquelle néanmoins avec un

peu d'atention il n'est pas dificile de démêler la vérité de la

tradition ancienne.

Ceux qui ont voulu contester la vérité de la Mission de

S. Irénée , de S. Bénigne &des autres premiers Prédicateurs

de l'Evangile envoyez par S. Polycarpe dans les Gaules , * * BHliMd,

dient , qu'iln'y a point d'aparence que ces hommes Apostoli-

ques ayent été Disciples de S. Polycarpe Evêque de Smyr

ne , parce qu'au lieu de faire la Pâque précisément le 1 4.

jour de la Lune de Mars., suivant l'usage des Eglises d'Asie,

11s ne la celebroient que le Dimanche aprés le 14. de la

Lune de Mars , conformément à la pratique de l'Eglife Ro

maine : Mais cet arguiBent ne«conclut rien contre la Mission

de S. Bénigne , & des autres Prédicateurs envoyez par S. Po

lycarpe dans les Gaules, puisque S. Polycarpe lui même, au ra-

port de S. Irénée dans PEpitre au Pape Victor citée par Eufe-

be*& par Nicephore, ayant reconnu que c'étoït une chose in- * L.fHiJk

différente & de pure discipline, de faire la Pâque le 14. de la Lu-

ne de Mars , ou le Dimanche suivant , n'a pas dû inspirer à ses

Disciples un autre sentiment que le sien j de forte qu'il ne faut

pas s'étonner s'ils ont quité l'usage des Eglises d'Asie pour se

conformer a celuï de l'Eglife Romaine qui étoit reçu dans les

Gaules. B 1
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s* Le silence des Auteurs voisins du siécle de S. Polycarpe

n'est pas plus surprenant à l'égard du Martyre de S. Bénigne,

que celui de ces mêmes Auteurs à l'égard du Martyre de S.- Iré

née , dont Grégoire de Tours mort fur la fin du sixième siécle

est le premier qui ait parlé. ' * ..«^

*i4. tùid. C'est encore inutilement que quelques-uns ont voulu dire,*

c[He la Lettre circulaire des Eglises de Lyon & de Vienne,

écrite à celles d'Asie, pour les informer des victoires rempor

tées par leurs premiers Martyrs íur la tyrannie des Idolâtres,

ne sert de rien pour faire voir la Mission des Disciples de Saint

Polycarpe dans les Gaules * Puisque l'adreíTe de cette lettre

faite aux Eglises d'Orient & non pas à celles d'Occident,

est une preuve certaine , que ces premiers Disciples qui ont

prêché l'Evangile dans la Gaule Lyohnoise, avoient été en

voyez des Eglises d'Orient -3 car pourquoi adresser ces lettres

aux Eglises q Asie plutôt qu'à celle de Rome, voisine de celle

des Gaules, 6c la mere commune de toutes les Eglises ? si ce

n'est parce que l'intention de ces premiers Chrétiens de

Lyon & de Vienne , a été de reconnoître par leurs lettres

les grandes obligations qu'ils avoient aux Eglises d'Orient,

pour leur avoir donné leurs premiers Apôtres, & réjouir les fi

dèles d'Asie par le compte qu'ils leur rendoient de l'heureux

& glorieux íuccés que la Mission de leurs envoyez avoit eûe

dans la Gaule Lyonnoise fur l'infidelité des Payens.

II ne reste donc qu'à faire voir en quel tèms précisé

ment S. Bénigne a été envoyé dans les Gaules , & quelle est

l'époque de son Martyre à Dijon. Il seroit à souhaiter que

Grégoire de Tours l'eût marquée , lui qui en avoit vu

PHistoire -} mais puisqu'il a omis de le faire , & que l'on a

observé d'ailleurs par des inductiorfs assez raisonnables

qu'il faloit qu'elle fût fort ancienne , il semble qu'on ne peut

i pr.n. u. en recevoir une plus juste, que celle que le Cardinal Baronius*

a posée environ l'an de Jesus-Christ 173. dans 1e tèms

du passage de Marc-Auréle par les Gaules pour aler contre

les Marcomans.

L'ordre que Grégoire de Tours a tenu dans son livre de

la gloire des Martyrs , fait suivre le martyre de S. Bénigne

immédiatement aprés celui de S. Pothin Evêque , & des

autres Martyrs de Lyon ; d'où l'on infère que ceux-ci étant

morts , non pas l'an 1 7. de Marc-Auréle ( comme l'a dit

* Llb 5< Eusebe dans son Histoire») * mais l'an sept de cet Empereur,

*f' l» comme le même Eusebe l'a posé dans fa Chronique, &
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Prosoer aprés lui dans la sienne, * il faut que S. Bénigne ait w-to.

été bien-tôt aprés envelopé daas cette première persécu

tion des Chrétiens dans les Gaules ; & comme par des

conjectures historiques assez vrai-semblables , on a fixé

le passage de Marc-Auréle à Dijon vers l'an 173. on doit

conclure que c'est environ cette année là que S. Bénigne

soûfrit le martyre dans la Ville de Dijon.

Au reste , il faut prendre garde , qu'encore que Grégoi

re de Tours ait nommé S. Irénée avant S. Bénigne , on ne

doit pas croire pour cela qu'il aitété martyrisé le^premier, puis

qu'il est certain que S. Bénigne a souffert sous l'Empire de

Marc-Auréle , & S. Irénée fous celui de Sévère : On doit croi

re plutôt que Grégoire de Tours , n'a nommé S. Irénée im

médiatement aprés S. Pothin Evêque de Lyon , que par

occasion , à cause qu'il lui a succédé à cet Evêché j & ce qui

fait voir que Grégoire de Tours a regardé S. Bénigne com

me un Martyr fort ancien, c'est Pexpresiìon dont il s'est servi,

Benignus autem, à peu prés comme s'il avpit dit, Pothinus qmdem

Lugduni, Benignus autem Diyione martyrio consummatus est.

Par le moyen de cette époque on vérifie aisément les

vingt ans que la Chronique de S. Bénigne * donne à la Mis- *QUt.*krl

sion de ce Saint dans les Gaules , Bine cognosci potest tempus JJj,*"

prtdicationis S. Benigni -viginti circiter annorum fuijfe : Car êtant

trés-probable que S. Bénigne passa d?Orient en Occident en

la compagnie de S. Polycarpe, lorsque ce grand Evêque

fut à Rome pour conférer avec le Pape Anicet environ

l'an de Jesus-Christ lyi. comme on le doit inférer

de la suite des Papes dressée par S. Damase, * & qui a été *pUn.i6-

suivie par ceux qui ont écrit aprés Bollandus dans leur

ouvrage intitulé jícla Sanfîorum 3 il s'enfuit fort naturel

lement que S. Bénigne ayant alors passé de Rome dans les

Gaules, il y a prêché jusques vers l'an 173. c'est-à-dire en

viron vingt ans. .

Ce n'est donc pas fous l'empire d'Antonin Caracalla, ni

fous celui d'Heliogabale , moins encore fous Aurelien que

S. Bénigne à perdu la vie pour Jesus-Christ j par

ce que Caracalla ayant fuccé le lait d'une nourrice Chré

tienne , n'a jamais persécuté les Chrétiens , comme Ter-

tullien l'a observé:* Qu'Heliogabale à passé les trois ans *Pr.«. &

de son Empire où à Nicomedie où à Rome sans avoir ja

mais été dans les Gaules: Et qu'Aurt lien n'ayant commancé à

régner qu'en Tannée de nôtre salut 270. il n'y a nulle aparen-
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.ri.qi.v *. çç ^ pomme Ta fort bien remarqué Baronius ) que S. Poly-

carpe, étant mort dés Tan 167» S. Bénigne son Disciple ait été

en Mission prés de six-vingts ans dans les Gaules , èc qu'il en

ait vécu plus de sept-vingts. . ■■: ;

• f III

■ . 1 . . i /

* " / 1 » 1 s ■ *

Lf/ {/roi/j les Rois avaient donné aux Evêques de

Langres à Dijon, ont été réunis à la Couronne 5 & depuis

quelques uns de ces droits ont été accordez* aux Maires

de la même Ville.

IL est: certain que Dijon a été autrefois compris dans le

Pays habité par les peuples que César & tous les anciens

Historiens ont appellé Lingones- & que depuis la conquête

des Gaules par les Romains , ce Pays là & les peuples qui

l'habitoient ont fait une partie de la Province Lyonnoise.

11 est pareillement certain , que l'étendûe des Diocèses &

des Provinces Ecclésiastiques , a été depuis ordinairement

réglée fur celle qu'avoient autrefois les peuples & les Pro-

vinces dans Tordre de la Police civile. Cela préfupofé , on

voit évidemment pour quelle raison Dijon a toujours été

& est encore aujourd'hui du Diocèse de Langres ; & pourquoi

le Diocèse de Langres est l'un des cinq qui composent

la Province de Lyon dans Tordre de la Police de TEglise.

Mais s'il est facile de voir d'où vient que les Evêques de

Langres font aussi Evêques de Dijon, & qu'ils y ont tou

jours eû la juridiction spirituelle, comme Ordinaires du lieu;

il n'est 'pas si aisé de dire d'où vient qu'ils y ont eû aussi du

rant plusieurs siécles la Juridiction temporelle , le Domai

ne , êc la propriété utile.

* ebren Un- Le Pere Jaque Vignier * fait remonter Torigine des droits

gon. p*g- a. Temporels queles Evêques de Langres ont eû dans Dijon,jus

qu'au tèms de TEmpereur Constantin & de S. Urbain VI.

Evêque de Langres : Fondé furies marques publiques de pieté

& de libéralité que cet Empereur donna aux Eglises des Pays

conquis &nouvellement convertis aprés la défaite de Maxen-

ce : Fondé aussi fur ce que ce fut bien-t&t aprés cette défaite que

S. Urbain fit bâtir TEglise de S. Eftienneau dedans des murs dé

Dijon, & celle de S. Jean au dehors; & enfin fur les Chartes pu
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bliques, par lesquelles on aprend ( dit-il ) que Iong-tèms

avant le règne de Charlemagne , les Evêques de Langres

étoient déja Seigneurs Temporels de Dijon. Constat prœtereà

multis ex Chartis DfPionensem Urbem pluribus ante Carolum Mag-

num steculis juris Epifioporum Lingonenfium fìtijfe.

Mais outre qu'on ne sçauroit beaucoup apuier sur le

témoignage d'un Auteur qui n'aporte point de preuves de

ce qu'il avance , il ne faut que voir dans Grégoire de Tours* * Pft Wt 2<

comment Apruncule Evêque de Langres, fut contraint

l'an 481. de se sauver de Dijon la nuit , & par dessus

les murailles pour éviter les ménaces des Bourguignons ;

Aprunculus nofte à Castro DiVionenfi per murum demijìus : Et

comment auíîì Gondebaud Roi de Bourgogne perdit la

bataille que Godegesile son frère , soutenu de CIovis,lui li

vra aux portes de Dijon l'an joo. * Venìentes ai Castrum , cui Di- ^ pf

"pion, nomenest , confligentesque super Oscarum flu"ï>ium •> pour être ?

persuadé que cette Ville apartenoit alors à Gondebaud Roi

de Bourgogne , & non pas à Apruncule Evêque de Langres.

On ne peut donc précisément dire , quel est: le Roi de

France où de Bourgogne , qui a donné la propriété de Dijon

aux Evêques de Langres j quoi qu'il soit bien certain qu'ils

ne l'ont tenue que de leur pieté & libéralité , & que ce font

nos Rois qui la leur ont conservée ; c'est ce que l'on aprend

des Lettres Patentes du Roi Eudes de l'an 889. * où ce * pr.n. 31.

Prince dit , qu'à l'exemple de Louis le Débonnaire , de

Charles le Chauve , de Charles le Gros Empereurs & Rois

de France , & des autres Rois ses prédécesseurs , il confir

me à Argrimus Evêque de Langres , la garde & la propriété ,

tant de la Cité de Langres où l'EgRse de S. Mammés est

bâtie , que de la Ville de Dijon où l'Eglise de S. Estienne

est située. Munitionem Lingonicíe Civitatis, ubi habetur Ecclefia

in honore B. Mammetis eximii Martyris ; isf Castrum Divionense,

in quo fita est Ecclefia in honore S. Stephani Protomartyris , & jux-

ta ( Castrum Divionense) Monasterium S. Benigni , cum omni

eorum integritate.

On voit en effet qu'avant & depuis cette confirmation

du Roi Eudes , les Evêques de Langres ont établi des

Comtes à Dijon ; que ceux-ci avoient fous eux des Vicom

tes qui étoient leurs Lieutenants , & que ces Comtes lors

qu'ils êtoient présents , ou les Vicomtes en leur absence ,

gouvernoient cette Ville , y rendoient la Justice , & y dis-

posoient de la Police & des Armes , au nom & fous Fau
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torité des Evêques de Langres : Voici la fuite de quelques-

uns de ces Comtes. ,

Le premier que nous trouvons avoir porté la qualité de

Comte de Dijon, a été Manasses I. du nom, Seigneur de Ver-

gy , si fameux dans l'Histoire de Bourgogne fous les règnes

de Charles le Chauve, de Louis le Bègue, d'Eudes & de

* Ltgendar. S. Charles le Simple. * Virstrenuus Manajfes Ducis Richardi amicisii-

vrvtnm Vtrgt. nm atque p0jj. ;//MWI in totlus Burgundi* tndeptus ducamine. Il s'ê-

toit acquis l'afection & la confiance de Richard alors Duc

de Bourgogne , & le premier rang aprés lui dans toute cette

Province , par les grandes actions de valeur qu'il fit paroî-

tre en diverses occasions contre les Normans , qui avoient

fait irruption dans la Bourgogne l'an 888. & par la défen

se de la Ville de Dijon ; Ayant empêché , comme dit André

* Hijl.de ver- du Chefne,* que cette Fille , a laquelle Manaffes commandoit en

gyp'S- 35- qualité de Comte fous le nom 1$ Vautorité de fElvêque de Langres ,

qui en étoit lors Seigneur dirett & propriétaire , ne reckt aucune

perte ni dommage, encore que toute la contrée voifne fut ruinée jus

ques à rAbbaye de Be^e. Ce fut lui auílì qui employa son cré

dit auprés de Charles le Simple Roi de France , pour faire

unir à l'Abbaye de S. Bénigne de Dijon, celle de Saint Jean,

„ , _ située alors dans le Bourg, dit de Saint Bénigne.* Caro-

*Chron.Be- rr „ r & »•

mgn.fng.ifU lus Rex petente Richardo Duce (y Manajje Comité jecit nobis Pr<c~

ceptum de jíbbatia S. Joannis.

Aimar succéda probablement à Manasses en la qualité de

Comte de Dijon, puisqu'il en portoit le nom des Tannée

421. 001. La Chronique de Saint Bénigne dit,* qu'Aimar êtoit

issu des anciens Sénateurs , & qu'il avoit de grands biens

dans la Touraine , dans l'Orleanois , l'Auxerrois , le Ton-

nerrois , & le Dijonnois ; on ne voit pas précisément en

quel tèms, & par qui Aimar fut établi Comte de Dijon j

mais il est certain qu'il en faifoit les fonctions au comman-

cement du dixième siécle , & que ce fut lui qui fit aporter

en 901 , le Corps de S. Medarddans l' Eglise de S. Estienne.*

* Aimar0 Comite territorii Diyionenfis.

Aimar êtant decedé fans postérité , Manasses II. du nom,

Seigneur de Vergy , rentra dans les honneurs & droits de

Comte de Dijon que son père avoit eus avant Aimar, fui-

*nrg- PH' vant ^u Chefne I'a dit, * fondé fur ce qu'on trouve, que

4-7. Manasses , qualifié Comte , fe joignit l'an 927. à Gauzlin

Evêque de Langres , pour obtenir par son crédit de Raoul

Roi de France , la confirmation de I'union de la petite

Abbaye
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Abbaye de S. Jean , Abbatiolam S. Joannìs , qui avoit été faite

par Charles le Simple à la folicitapon de Manassés père de cq

Comte , &des autres droits & biens apartenans au Monasté-

1e de S. Bénigne, &qui lui avoientété donnez dans Dijon

par les Evêques de Langres prédécesseurs deGauzlin , & par

les Rois de France prédécesseurs de Raoul. * Got^eïinuis Epis-* ebron: se-

copus adiens Rodolfi Régis Palatium } deprecatus est una cum Ma-nign-fa&-+16'

najfe Comite. >

André Du Chesne assure , * que Raoul de Vergy ,fils de* vagv pag.

Manassés, fut le successeur de son pere à la Comté de48, +9'

Dijon : En effet il en faisoit les fonctions Tan oyi. puis

que par Jugement rendu à Dijon cette année là , il fit restU

tuer à Adalbert Diacre de l'Eglise de S. Estienne , des

biens situez à Perrigny que la mere avoit eûs pour íbn douai

re , & dont elle avoit fait ensuite donation à son fils Adal

bert. * Rodulphiu Cornes , &c. Aftum Divioni Castro. S. Rodulphi * t.

... £ ■ n ■ • o Stephan. part.

Comitis, qui banc notitiam jieri jujsit. t. cap. 43.

Aprés le décès de Raoul, arrivé environ Tan 970.* la * d» chesne

Comté de Dijon passa dans la Maison des Comtes de Beau- ^'tég'

mont fur Vigenne j on ne sçait pas comment ; mais il est:

certain que Hugues fils de Gebuïn Seigneur de Beaumont

tenok cette Comté fous le règne de Lothaire fils de Louis

d'Outremer;* il est pareillement certain que Richard son fik,J?ÍJ.

lui succéda à la Comté de Dijon , qu'il la laissa à Letaldus +5«-

son fils , & que celui-ci étant mort lans postérité l'an 1007.

peu de tèms aprés son pere, la Comté de Dijon demeura

vacante*

C'est pourquoi Brunon Evêque de Langres la donna en fief à

Hugues Comte de Beaumont, oncle paternel de Letaldus : Ce

Hugues de Beaumont fut le dernier Comte de Dijon Feuda-

taire desEvêques de Langres , comme on le dira dans la fuite :

0n ne trouve pas même qu'il en ait fait les fonctions 5 on voit

au contraire qu'il en donna la commission à Humbert de Mailly

l'un des plus grands Seigneurs du Pays , auquel il remit le

gouvernement de Dijon , & lui donna Gui Le-Riche pour

Lieutenant , fous le titre de Vicomte. * Dominus Humbertus de xpr. », rooi

Malleïo ìsf Anna uxor ejus , hujus Prot>inci<e nobiliores , euflodiam

Divionenjìs Caflri & regimen terr<e à Comité Bellimontis Hugone

tenebant , principante secum suo consanguineo Guidone , yfgnomento

Diyite, Dilpionenfi Vicecomite. Ipse enim Hugo Cornes dominium

terr<e ab Episcopo Lingonenfi tenebat , quod prtfaûs <viris nobili-

bíM tradiderat.

C
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' Cela fait voir qu'en l'an 1016. Hugues deBeaumont pof-

sédoit la Comté de Dijon , & qu'il la tenoit del'Evêque de

g Langres ; que Humbert de Maillyen faisoit les fonctions

pour Hugues de Beaumont ; & que Gui-Le-Riche étoit alors

Vicomte de Dijon. Reste à voir présentement quand & com

ment ce titre de Comte de Dijon a été éteint de réuni à la

Couronne.

Henri Duc de Bourgogne frère de Hugues Capet étant

*pr. ». 100. décédé fans postérité l'an 1001. ou 1002. * Robert Ion neveu

Roi de France recueillit la succession de son oncle Henri , &

résolut en même tèms de retirer la Ville de Dijon des mains

des Evêques de Langres, pour en faire la Capitale de cette

* chron. Be- Province : * Il ne pût néanmoins exécuter son dessein du vi-

*gc£m. ìtsu- vant de Brunon alors Evêque de Langres j parce que ce

en. pag. 54.7. Prélat , qui étoit descendu de Charlemagne par les Rois d'I

talie & par les Comtes de Vermandois , refusa de lui remettre

les droits qu'il avoit dans Dijon : Mais Brunon étant mort

l'an 1016. & non pas l'an 1014. comme Du Chefne l'adit,*

* vergy.fag.67 Lambert son successeur à l'Evêché, fe rendit plus facile à

la volonté du Roi Robert , & lui remit dés la première an

née de son Episcopat la propriété de la Ville de Dijon,

avec tous les droits temporels que ses prédécesseurs Evêques

y avoient eus, &par conséquent la Comté de Dijon.

*hìjî. des mes André Du Chefne a crû , * que cela fe fit par échange , fans

cLp!1!£pag. 5. dire quel fut cet échange : Le Père Jaque Vignier dans fa

faghí7"' lwg' Chronique de Langres ait , * qu'il ne peut assurer si ce fut

par vente, échange, ou donation pure & simple, parce

qu'il n'a vû ( dit-il ) aucun titre qui en fasse mention : en effet

on ne trouve aucun Auteur qui ait rien dit d'assuré là des

sus : quoiqu'il en soit , il est certain qu'aussi-tôt que Lambert

Evêque eut fait cette cession, le Roi Robert établit Dijon la Ca-

* vr. ». 100. pita^e de cette Province/ & fit porter à Henri son second fils la

qualité de Duc de Bourgogne : Mais Henri étant devenu Roi

par la mort de fonpere & de Hugues son frère aîné, il re

mit la Duché à Robert son frère puîné , suivant que le Roi

leur pere l'aVoit ordonné. Et c'est ce Robert frère du Roi

Henri qui a été le Chef de la première famille des Ducs

héréditaires de Bourgogne descendus du Roi Hugues Capet.

Enfin il est certain , que depuis ce tèms là on ne

trouve aucun Comte de Dijon , ni personne qui en ait

* Fr- 387- porté la qualité j Cela paroît assez clairement * dans un actç

passé çn présence de Robert Duc de Bourgogne par Gçbuïi*
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fils aine de Hugues de Beaumont , où il dit simplement, que

Hugues son père étoit Comte de Dijon , sans néanmoins

prendre la même qualité que son pere avoit prise , ce qu'il

n'a omis de faire , que parce que cette Comté avoit

été réunie à la Couronne ensuite de la cession que Lambert

Evêque de Langres en avoit faite au Roi Robert.

Quant à la Vicomté de Dijon , elle ne reçût alors aucun

changement; Gui-Le-Riche continua de la posséder aprés

la cession faite par Lambert Evêque , de même qu'il Pavoit

possédée auparavant ; il Pa remit à Gautier son fils ainé, au

quel il donna la qualité de Vicomte dans son testament, fait

en présence de sesensans peu aprés Pan loyo. * Laudantibus * ». «07

filiis meis Warnerio jíbbate ; Walttrïo Proconsule &c. Josbert de

Grancey prit la même qualité Pan 1145. * dans Pacte de la * ^r%ntl^t

donation qu'il fit à PEglise de S. Estienne de quelques hé

ritages dependans de la Vicomté , comme il étoit fur le point

de faire voyage en la Terre Sainte. Gosbertus Vicecomes Divio*

ntnfis Jerofolimam iturus.

La Viçpmté de Dijon passa ensuite dans la maison de

Chanlite , par le Mariage d'Eleonore de Grancey ,

avec Guillaume de Chanlite Seigneur de Pontalier sur

Sône , qui a pris la qualité de Vicomte de Dijon dans le

titre de la fondation du Prieuré de Nôtre-Dame de Ponta

lier , qu'il fit au mois de Novembre 1146.* Guillermus de * pr. ». 38*

Chanlite Vice-Comes Diyionenfis : Et dans une donation qu'il 3J0*

fit en faveur du même Prieuré en 1 2J4. Gmlîame de Cbanlitê-

Vicoms de Digiun. £

Guillaume son fils ainé fut aprés lui Vicomte de Dijon

& Seigneur de Pontalier, duquel lieu de Pontalier , lui 8c ses

descendans prirent le surnom j & c'est lui qui remit la Vicomté

à Robert II. Duc de Bourgogne , de la maniéré qu'il sera dit à

la fin de ce Paragraphe. Mais s'il est vrai que la Vicomté

de Dijon a subsisté jusqu'à ce Guillaume , de Pontalier , il

est pareillement vrai , que prés de cent ans avant lui les

droits en avoient été fort diminuez; & qu'enfin elle finit

en fa Personne. Voici comment ces changemens font arrivez»

L'an 1187. les Habitans de Dijon s'adressèrent à Hugues

III. du nom Duc de Bourgogne , pour, obtenir rétablisse

ment d'une Communauté à Dijon , semblable à celle de

la Ville de Soissons: Ce Prince leur accorda ce qu'ils lui

demandoient , & donna en même tèms aux Maire & Esche-

vins nouvellement établis la Police & la Justice fur les ha

Ci
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bitans de Dijon , aux cas & à la forme portée dans ses Let

tres Patentes , & fans toucher aux droits que les Eglises &

les Chevaliers avoient fur leurs hommes & sujets à Dijon ,

des le tèms du Duc son pere , & avant rétablissement de

*Prtn,#6, cet*e Communauté. * Sahis omnibus bits qu<e habebant Ecclefiœ

387. if Milites in hominibus fuis in tempore patris mei if ante Commu-

niam. Mais il n'en fut pas de même des droits des Vicom

tes j car ceux qui furent donnez aux Maire & Efchevins

lors de l'établiíïement de la Communauté de Dijon , étoient

fans doute une partie des mêmes droits qui apartenoient

aux Vicomtes. Le Roi Philippe Auguste confirma cet éta

blissement , il promit d'en faire observer les conditions , &

en cas de contravention , il en atribua la connoissance & ju

ridiction à fa Cour de Parlement. Secundùmjudicium Curi*ju*.

Environ cent ans aprés , Robert 1 1. du nom , Duc de

Bourgogne , acquit la Vicomté de Dijon de Guillaume de

Pontalier ; cela est justifié par le Contrat d'échange passé au

* Fr. ». 391. m°is de Novembre 1 176. * entre Guillaume de Grancey Cheva

lier , Lieutenant General du Duc en Bourgogne , pour if au nom du

mime Duc d'une part -} if Guillaume de Pontalier Vicomte de Dijon

d'autre part : Par le Contrat , Guillaume de Pontalier remit

au Duc Robert la Vicomté de Dijon , avec tous les droits

dont lui & fes prédécesseurs avoient joui* , à la réserve de

la Maison & de la Chapelle qu'il avoit à Dijon , dépendantes

de la Vicomté ; & en échange , Guillaume de Grancey

céda à Guillaume de Pontalier au nom du Duc , les Terre

Château & Seigneurie de Maigny-fur-Tille , avec quelques

autres fonds & droits raportez dans le Contrat.

>Huit ans aprés , les Maire , Efchevins , & Habitans de

Dijon représentèrent au Duc Robert ,que Pacquisition qu'il

avoit faite de la Vicomté de Dijon leur étoit préjudiciable ,

& le prièrent de vouloir leur remetre les droits qu'il avoit

acquis de Guillaume de Pontalier; fondez fans doute fur ce

que le Duc Hugues son Bifayeul leur avoit donné la Police

èc la Justice dans cette Ville. Le Duc Robert leur acorda

ca qu'ils lui demandoient , il transigea avec eux au mois

*i'r.«387 de Décembre 1184. * & leur remit la Vicomté de Dijon

avec tous les droits en dependans : Vicecomitatum cum omni

bus j'uribus If pertinentús fuis , in hominibus , justifia , Domi-

nio^ if nundinis Omnium Sanclorum , if aliis in diclam Commu-

■niam transferimus. Philippe le Hardi Roi de France confir

ma cette transaction au mois de Décembre 1184.
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§. IV.

. VOrdre & le Partage de ^Histoire de l'Eglise de

Saint Estienne de Dijon.

L'Eglise de Saint Estienne de Dijon peut être considérée

en trois diferens états. Le premier , a commancé par des

Clercs tirez de ceux de la Catédrale de Langres , ou formez

à leur exemple , & envoyez par les Evêques en cette Eglise

pour les y aider dans leurs fonctions, éc pour y servir les fi

dèles : Ces premiers Clercs formoient une Communauté

Ecclésiastique , semblable à celle où les Clercs de la Primi

tive Eglise logeoient & vivoient en commun. Dans la fuite

des tèms ils furent nommez Chanoines aussitôt que ce nom

commança d'être en uíage , & composèrent une de ces

anciennes Abbayes de Clercs-Chanoines , dans lesquel

les on observoit la vie Canonique , & la Règle faite par

les Pères & les Conciles , tant pour les Chanoines des Ca-

tédrales que pour ceux des Abbayes de Clercs-Chanoines :

Ce premier état a duré jusqu'à Tan 1115.

Cette année là , quatre de ces premiers Chanoines de

PAbbaye de Saint Estienne , désirant embrasser la Réforme

ou nouvelle Régie qui fleurissoit alors fous le nom de Cha

noines Réguliers de Saint Augustin , se retirèrent à Saint

Martin de Quétigny , Eglise qui dépendoit déja de celle-

ci , & qui en est éloignée d'environ une lieûë* , afin d'y pro

fesser cette Réforme. Leur retraite en ce lieu-là dura trois

ans , pendant lesquels la Communauté de ces quatre Cha-»

noines Réguliers s'étant augmentée jusqu'à douze , ils re

tournèrent en cette Eglise l'an tu<>. 011 quelques-uns de

ceux qu'ils y avoient laissez , prirent la même réforme ; ea

forte que cette Eglise qui étoit auparavant une Abbaye de

Clercs-Chanoines , logeans & vivans cn commun , fans

néanmoins faire de Vœux , ni renoncer à la propriété de

leurs biens , devint une Abbaye de Chanoines Réguliers ,

c'est-à-dire , de Chanoines qui avoient ajouté à leur première

Règle les vœux de Religion , nommément celui de defapro-»

{>riation. C'est cc second établissement que l'on apelle

e second état de cette Eglise ; il se fit de l'autorité de

Joceran alors Evêque de Langres \ & du consentement, tant
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de Garnier Abbé de Saint Estienne, que des Chapitres de

Saint Mammets de Langres , & de Saint Estienne de Dijon.

Le Pape Calixte II. le confirma Tan 1114. & il a subsisté

en cette Eglise jusqu'à 1613.

Ces Chanoines Réguliers croyans alors que ce genre de

vie , auquel leurs vœux les engageoient, ne leur permettoit pas

de desservir les Paroisses dépendantes de cette Eglise avec

la même facilité qu'ils avoient fait dans leur premier état j

& les Sécularisations étant devenues plus fréquentes en ces

derniers siécles , ils obtinrent du Pape Paul V. par la per

mission du Roi , du consentement de leur Abbé , & à la

prière des principaux & plus qualifiez Habitans de Dijon ,

une Bulle qui rétablit en cette Eglise des Chanoines Séculiers,

tels que font ceux des Eglises Catédrales & Collégiales ,

en conservant toutefois à celle-ci son ancienne & premiè

re qualité d'Abbaye , & le titre d'Abbé à celui qui en est le

Chef. Ce nouveau changement sait le troisième & dernier

état de cette Eglise , ou plutôt une espéce de retour dans

Ion premier état. Sur quoi il faut jci remarquer , qu'encore

que ces trois états soient différants en quelque chose, cette dif

férence néanmoins n'empêche pas qu'ils ne soient semblables,

en ce qu'ils ont toujours été essentiellement hyerarchiques &

toujours du Clergé. Cette Histoire suivra Tordre de ces trois

états dans les trois parties qui la composent.
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DE DIJON

PREMIERE PARTIE.

ESTAT DE LEGLISE DE

Saint Estienne, depuis l'an 343.

jusqu'à Tan 1 1 1 3,

CHAPITRE I.
#

VAncienneté de sEglise de S> Estienne de Dijon.

N ne peut raisonnablement douter,qu'auífí-

tôt que Saint Bénigne eût soufert la mort

à Dijon pour la défense de la Foi, le pre

mier soin des Fidèles , que ce glorieux

Martyr avoit gagnez à J E s u s-C hrist,

ne fut de faire des Oratoires fous terre , &

de íe retirer dans ces lieux destinez aux

exercices de la Religion Chrétienne , afin d'y célébrer en

secret les Divins Mystères , suivant la coutume des Fidèles

de ce tèms là: On ne peut pareillement douter, que ce ne

soit de cette ancienne pratique que font venues tant de
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Chapelles souterraines , que l'on voit encore aujourd'hui en

diferens endroits du Monde Chrétien , & qu'un grand nom

bre d'Eglises n'en ayent tiré leur premier commencement :

Aussi est-ce delà que l'on tire celui de l'Eglise , qui a été dé

puis consacrée à Dieu dans Dijon fous le titre de Saint

Estienne premier Martyr.

On apuie ce sentiment sur plusieurs anciens mémoires ,

qui portent expressément que cette Eglise a été le premier

réceptacle des Fidèles dans Dijon ; fur les Acres qui parlent

de ces Cryptes ou Chapelles souterraines , dans l'une des-

*pr. n, ioo. quelles * Guichard Archevêque de Lyon consacra un Autel

en Tannée 1170. In Cryptis S. Stephani. Et sur ce que l'on

voit encore aujourd'hui sous le Chœur de cette Eglise deux

de ces íortes de Cryptes ou Chapelles fous terre , dans l'une

desquelles il y a un Autel ; & dans l'autre d'anciennes

peintures contre les murs.

Mais ce n'est pas seulement sur de simples aparences que

l'on établit l'ancienneté de cette Eglise ; elle est fondée fur

de si solides raisons , qu'il n'y a pas moyen d'en douter. Il

faut bien en effet que cette Eglise soit sort ancienne 5 puis

qu'il est certain qu'elle a été la première bâtie au dedans des

murs de l'ancien Dijon , & la première où le Christianisme

a été professé en cette Ville. On dit au dedans des murs ,

parce qu'on parle ici de Dijon , tel qu'on l'a représenté dans

le premier Paragraphe de la Préface , c'est à dire , lors que

le Bourg & les Fauxbourgs en étoient encore séparez ; de

maniéré que quand on dit que cette Eglise a été la première

bâtie dans Dijon, on n'entend pas parler de celles qui pou-

voient être dans le Bourg & dans les Fauxbourgs } dont il

n'est pas ici question , mais feulement des Eglises de Saint

Vincent & de S. Mcdard, qui avec celle de S. Estienne ont

été les seules comprises au dedans de l'enceinte des murs

de Dijon jusqu'au tèms de l'incendic qui consuma cette Ville,

le Bourg & les Fauxbourgs le 27. Juin de l'an 1137.

Cela préfupofé , on dit, que PEglise de S. Estienne étant

incontestablement beaucoup plus ancienne dans Dijon que

celles de S. Vincent & de S. Médard ( comme on le verra

dans les deux Chapitres fuivans ) il s'enfuit que non-seule

ment elle y a été la première bâtie , mais même que durant

plusieurs siécles il n'y en a eû aucune autre, & qu'elle est la

première où nôtre Religion a été exercée au dedans de Dijon.

Aussi roit-on que dés les premiers tèms du Chru^iantsme

il
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il en a toujours été fait mention par une tradition conti

nuée de siécle en siécle. Car fans remonter jusqu'au tèms

de ces Cryptes, où les premiers Fidèles deDijonse retiroient,

& auíquelles cette Eglise a succédé ; les titres qu'on rapor-

tera dans la fuite de cet Ouvrage , disent expressément ,

qu'elle a été bâtie l'an 343. c'est à dire auflì-tôt que l'exer-

cice de nôtre Sainte Religion fut librement permis ; & que

l'on commança à bâtir publiquement des Eglises dans les

lieux où il n'y avoit auparavant que des Cryptes ou Cha

pelles fous terre.

L'an 443. du siécle suivant, cette Eglise fut du nombre de *Pr.n,i4.&

celles ausquelles les Evêques assemblez à Besançon distri- I47'

buérent une partie du Sang qui étoit miraculeusement coulé

d'un os du bras de S. Estienne, que Celidonius Archevêque

de cette Ville-là avoit reçu de l'Empereur Theodosc le

Jeune , & que ce Prélat vouloit rompre pouf en faire part

aux Evêques , qui fans avoir été convoquez l'étoient venu

trouver , comme par inspiration divine , afin de rendre

plus folemnclle la réception de ce prétieux présent.

Ce Miracle est raporté dans l'Histoire de Besançon : * * c/;i^'' Ve'

lEglile Métropolitaine de cette Ville-laen tait tous les ans la cap.i *

mémoire par un Office particulier qu'elle célèbre le 13.

Juillet -3 8c les Leçons de cet Office portent expressément , que

l'Eglise Universelle jugea ce Miracle si grand, qu'elle trans

féra au 3. d'Août la folemnité de Tlnvention ou Décou

verte des Reliques de S. Estienne , qui avoit été faite en

Jérusalem au mois de Décembre.

On a fixé PEpoque de ce Miracle à l'année 443. pour

les raisons que l'on peut voir dans l'Histoire Ecclésiastique

de la Comté de Bourgogne ; 8c nos Cartulaires font foi que

cette portion de Sang miraculeux, avec un os de la main de

S. Estienne , étoient encore gardez dans la pierre du grand

Autel de cette Eglise , lors qu'elle fut consumée par l'in-

cendie de Dijon, arrivé l'an 11 37. Unciammanus Beati Stephani

cum ampulla sanguinis ejus in altari este , quœ tempore,quo Episcopi

totius Galliœ con"penerant Bisuntium ad participandum de brachio

Sanfli Stephani , ibidem allata est , qiu in loceïlo lapideo plumbo

interiìts illito reperta est.

Grégoire de Tours qui écrivoit au sixième siécle dit ,

que le Corps de Saint Grégoire Evêque de Langres fut

représenté en cette Eglise , & qu'il y demeura cinq jours

D
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avant que d'être porté en celle de Saint Jean , où ce

Saint Prélat avoit demandé d'être inhumé : Car quoi-

* Pr. ». 4.. que Grégoire de Tours * ait seulement désigné l'Eglise

de Saint Estienne , sous le nom de Ecclefia Intramuranea ,

fans la nommer précisément , il est certain que cette

désignation ne peut tomber que sur l'Eglise de Saint

Estienne , puisqu'elle étoit la seule qui fut alors au dedans

des murs de Dijon , avec l'Eglise ou Chapelle de Saint

Vincent. Or on ne peut pas dire que cet Auteur ait enten

du parler de l'Eglise de S. Vincent , tant parce qu'il la désigne

& distingue séparément dans ce passage fous le mot de Bap

tistère , que parce qu'on voit assez que fous le mot de

Intramuranea Ecclefa il a voulu parler de l'Eglise-Mere & prin

cipale de Dijon , qui constamment étoit celle de Saint

Estienne ; outre que nos Cartulaires écrits il y a envi

ron 600. ans donnent à cette Eglise le même nom que

Grégoire de Tours lui a donné , Bine contigit altare Intramu

ranea Ecclefiœ Protomartyris Stepham ciborio } quod inerat, ardente

confringi. *

C'est aussi de cette façon que parle l'Auteur de la vie de

l'Abbé Garnier , composée il y a plus de joo. ans } lorsque

* pr, w. 100. raportant * le même passage de Grégoire de Tours , il dit

précisément , que cet Auteur a entendu parler de l'Eglise de

S. Estienne , sous le nom de Intramuranea Ecdepa. Voici ses

termes , De haevidelicet Ecclefia( S. StephaniJ in<vitâ Sanèli

Gregorii Lingonenfis Episcopi legitur, quod gestatores corporis ejus

à Lingonis eum déférentes ad ìntramuraneam ipfius Castri Eccle-

siam detulerunt ; adDenientibus <vcrò quintâ die Episcopis ad Bafi-

licam S. Joannis tumulandum reportarunt. Le même Auteur dit

encore , que cette Eglise qu'il nomme aussi Oppidana 3 étoit

si ancienne & d'un tèms si fort au dessus de l'Abbé Garnier,

qui vivoit dez la fin du dixième siécle , qu'il fut obligé de

la faire rebâtir , parce que dez ce tèms là elle tomboit de

vieillesse. Ecclefia quippè oppidana in ipfius Martyris( S. Stephani)

honore conftruéla , licet longisiimo tempore Canomcali ojfîcio compe-

tens extitit^jam tamen "netustate -diruebatur.

La Chronique de l'Abbaye de S. Bénigne imprimée au

premier Tome du Spicilegium du P. d'Achery, fournit une

preuve certaine pour le septième & le huitième siécle

* Pr. ». ii. dans la Bulle du Pape Sergius I. du nom , * elle est adressée

à Héron alors Evêque de Langres , & elle est datée de Pan
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dixième du Pontificat de ce Pape, qui revient à Pan 697. de

nôtre Ere vulgaire. Cette Bulle porte, que les Abbé & Reli

gieux de S. Bénigne de Dijon nrent plainte au Saint Pere

de ce qu'au préjudice du Cimetière commun établi auprés de

FEgliíe de ce Saint Martyr par S. Grégoire Evêque de Langres

& des défenses déja faites aux Clercs de Dijon par le Pape

Jean , & par Benoit son successeur , de troubler les Religieux

de S. Bénigne dans la possession de leur Cimetière ; ces Clercs

néanmoins prétendoient avoir seuls le Cimetière de Dijon

& de rendre inutile celui de S. Bénigne , Clericos jam difti

Cafìri ( Divionis ) ad se eorum Cimiterium transserre conari.

II y avoit donc en Tannée 697. des Clercs dans la Ville

de Dijon qui prétendoient avoir seuls le droit d'inhumer les

défunts dans le Cimetière de leur Eglise au préjudice du

Cimetière de S. Bénigne ; or ces Clercs íbnt assurément ceux

qui desservoient alors l'Eglise de S. Estienne , parce qu'il est

certain qu'il n'y en a jamais eû d'autres établis dans l'en-

ceinte de l'ancienne Ville de Dijon que ceux-là , juíqu'à

la fin du douzième siécle du Christianisme : Clericos jam diéli

Castri. Paroles qui prouvent que ces Clercs étoient établis

dans la Ville & non pas dans les Fauxbourgs , ni dans le

Bourg de S. Bénigne.

Mais cette Bulle nous fait encore remonter plus d'un siécle

auparavant , quand elle assure que le Pape Jean & le Pape

Benoit íbn successeur avoient déja fait les mêmes défenses

que Sergius , en faveur du Cimetière de Saint Bénigne : Pr<e-

decejforis meì Joannîs ,Benedicli utiquefitccejïoris , c'est-à-dire qu'il

faut remonter jusqu'au Pontificat du Pape Jean III. du

nom , & du Pape Benoit I. du nom íbn successeur , puis

qu'avant Sergiusil n'y a point eû de Pape nommé Jean , qui

ait eû un Benoit pour successeur, que le Pape Jean III. de

nom , qui tint le siège de S. Pierre depuis le 29. de Juin du

l'an 579. jusqu'au 13. Juillet de Pan 774. auquel tèms le

Pape Jean étant décédé j il eût pour successeur au mois de

Mai de Tannée suivante J77. Benoit I. du nom , que les

Grecs ont apellé Bonofi.

D'ou il fuit naturellement, que les Papes Jean III. 8c

Benoit I. ayant défendu aux Clercs de la Ville de Dijon

de troubler les Religieux de S. Bénigne dans la possession de

leur Cimetière , il falloit nécessairement qu'il y eût déja des

Clercs en cette Ville, & que ces Clercs fussent les Chanoines

qui desservoient l'Eglise de S. Estienne, sous le Pontificat de
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Benoit I. & de Jean III. son prédécesseur, & par conséquent

peu d'années aprés le decês de S. Grégoire Evêque de Lan-

gres , tandis que Tetrique son successeur rempliíïoit ce siège;

ce qui est: si vrai, que les Abbé & Religieux de S. Bénigne

dans la Requête présentée au Pape Jean III. pour se con

server leur Cimetière contre les prétensions des Clercs de

* Pr.n. 3P4*. Dijon , disent,* que ces Clercs ou Chanoines prétendoient

établir le Cimetière au dedans de la Ville : Vicinos noftros

Canonicos Velle , quatentts Cimeterium ad setransferant in Castel-

h m.

La première année du ìx. siécle fournit une donation

* Pr. w. 116. fi autentique faite par Betto Evêque de Langres * en sa

veur des Chanoines de l'Eglise de Saint Estienne , qu'une

telle donation ne laisse pas lieu de douter que cette Egli

se & les Chanoines qui la desservoient alors ne fussent

déja fort considérez & même long-tèms auparavant : Venera-

biles in Christo Confratres noftros cuntlamque Congregationem Sanéli

Stephani Divionensis Canonicos Betto licet indignm Episcopus per-

scrutans , &c.

Tout ce qu'on vient de dire pour faire voir l'ancienneté

de cette Eglise,, est: encore confirmé par la résidence ordinaire

que quelques-uns des anciens Evêques de Langres ont faite

à Dijon depuis le milieu du quatrième siécle jusqu'au com-

mancement de l'onziéme.

Le Pere Jacque Vignier Jésuite , dans fa Chronique

fM^u' Lmg * > *ïue S* Urbain Evêque de Langres fit bâtir prés

de cette Eglise des Iogemens pour la demeure des Clercs

qu'il y avoit établis : Et il dit aussi que ce Saint Prélat avoit

un logement considérable au dedans de la Ville de Dijon.

* Pr. ». z, Grégoire de Tours assure, * qu'ApruncuIe Evêque de Lan

gres , fut contraint de sortir de Dijon , pour éviter la fureur

des Bourguignons , qui le soupçonnoient de favoriser le parti

des François, A Castro DiDionenfi per murum demiftm , & de se

retirer à Clermont en Auvergne , dont il fut fait Evêque

aprés avoir quité l'Evêché de Langres. Le même Auteur

parlant encore de ce S. Prélat , au lujet de la "retraite favo

rable que S. Euphraisc son successeur à l'Evêché de Cler

mont donna à Quintien Evêque de Rhodes , s'exprime de

cette sorte : Quintianus Ruthenorum Episcopits fugiens , Arìernos

adlpênit , tbique à Sanclo Euphrafio Epifiopo , qui quondam Aprun-

culo Divionensi succefferat , bénignesusceptus est\ témoignant assez

par ces mots , Aprunculo Divionensi, qu'il le nomme ainsi, ou

i
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parce qu'il étoit natif de Dijon, ou à cause de la résidence

ordinaire qu'il y avoit faite.

Le même Grégoire de Tours faisant la description de

l'ancien Dijon,* assure encore, que S. Grégoire Evêque de

Langres avoit choisi Dijon pour la demeure , In quo erat ma

xime ajïiduus-, & dans un autre endroit il dit, que ce Saint

Prélat y demeuroit ordinairement. Cùm apud Castrum Din>io-

nense moraretur afíidue.

On verra dans la fuite que Geilon , Garnier , & Brunon

Evêques de Langres , ont aussi demeuré à Dijon. Or comme

il est: constant que ces Saints Evêques ne pouvoient résider

ordinairement à Dijon fans y avoir une Eglise principale

{>our y faire leurs fonctions, & un Clergé considérable pour

es y assister , il s'enfuit nécessairement que ce ne pouvoit

être que l'Eglife de S. Estienne & le Clergé qui la desser-

voit ; non feulement parce qu'il n'y en avoit aucune autre -}

mais encore parce qu'on voit par nos Cartulaires que ces

trois derniers Evêques résidoient effectivement dans Penclos

de l'Eglife de Saint Estienne. Enfin l'Auteur de la vie

de l'Abbé Garnier assure , * que la Chaire de S. Grégoire* Fr. w.iooj

Evêque étoít encore en cette Eglise , lorsque l'Abbé Garnier

la fit rebâtir au milieu de l'onziéme siécle : Mox de nique ut

artifices ad planum terra opm traxerunt , locum Cathedra Pontificalis

Beati Gregorii , jujfu ejus fecerunt , quam ibidem reponi faciens , >

Prafidemlsf Injpeclorem hujus loci tamsummum adoptait paftorem.

Apres tant de preuves de l'ancienneté de cette Eglise , &

tant de circonstances qui font voir qu'elle étoit la première

& la plus considérée dans l'ancien Dijon , il est: facile de ju

ger qu'elle y a été long-tèms avant celles de S. Vincent &

de S. Médard, desquelles cependant on ne laissera pas de

parler dans les deux Chapitres fuivans , quand ce ne seroit

que pour en conserver la mémoire.

CHAPITRE II.

L'Eglife de Saint Estienne est plus ancienne dans Dijon

que celle de Saint Vincent,

L'Auteur qui écrivoit environ l'an 1151. la vie de Garnier

1 1. du nom Abbé de cette Eglise , assure qu'il y avoit

dans Fenceinte des murs de la Ville de Dijon une Eglise

fous le titre de S. Vincent , située auprés de celle de Saint
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Estienne du côte de Septentrion ; que cette Eglise de Saint

Vincent est celle dont Grégoire de Tours a parlé fous le

nom du Baptistère , auquel il dit que la maison de S. Gré

goire Evêque de Langres êtoit atachée $ & qu'on lui don-

noit le nom de Baptistère , à cause que l'on y conferoit

* Pr.n, ioo. souvent le Baptême: * Estfcf alia Bafihca à parte Septentrionali

secus ipsam ( en parlant de l'Eglise de S. Estienne ) in honore

Santli Vincentiigloriofi Martyris Chrifti dicata , de qua in prœdicla

Beati Gregoriiyitascriptumest ,quòddomus e]us Baptisterio adh&re-

bat , ab ofpcio baptisandi fie nominata , quod ibidem sepiùs fiebat.

Du Cange cite ce passage dans son Glossaire , & expli

que le mot Baptifterium par Ecclefia BaptismaUs , Parochtalis :

Mais s'il eût été pleinement instruit de l'Histoire de l'Eglise

de S. Estienne, il auroit transféré cette citation à l'endroit

où il explique d'abord, Baptifterium par JEdes , <vel locus in

Ecclefia ^jeu Aìdi Sacra adjunèlus, in cujus medio eratfons , ubi bapti-

qabantur Catechumeni. Et il auroit atribué cette signification

à la Chapelle de S. Vincent, qui a toûjours été séparée de

l'Egliíè de Saint Estienne , comme les anciens Baptistères

étoient autrefois séparez des Eglises Matrices ; ainsi que le

même Du Cange l'a observé au même endroit sur l'Epître

n. de S. Paulin,& le Livre 10. de Grégoire de Tours.

II y a donc plus de cinq cents ans que l'Auteur de la

vie de l'Abbé Garnier a dit , que l'Eglise de S. Vincent étoit

le Baptistère dont parle Grégoire de Tours ; 8c comme Gré

goire de Tours écrivoit au sixième siécle , il s'enfuit que

l'Eglise de S. Vincent étoit dez ce tèms-là. II est vrai que

Grégoire de Tours ne dit pas fous l'invocation de quel Saint

ce Baptistère étoit dédié , de forte qu'on pourroit douter

si l'Auteur de la vie de l'Abbé Garnier a eû raison de dire

que ce Baptistère fut l'Eglise de S. Vincent : mais pour

quoi en douter, puisque l'Auteur, qui a ainsi expliqué Gré

goire de Tours , semble avoir d'autant mieux entendu cet

Historien qu'il est le plus prez de son tèms , & qu'il étoit

le mieux instruit de tout ce qui regardoit les Eglises de

Dijon? II est certain d'ailleurs, que cette qualité de Bap

tistère ne pouvoit convenir à aucune autre Eglise qu'à celles

de S. Vincent , de S. Estienne , ou de S. Jean. Or on ne

fçauroit dire que ce soit à l'Eglise de S. Estienne, parce que

Grégoire de Tours la designe séparément dans le même

passage sous le nom de Intramuranea Ecclefia • ni à celle de

S. Jean, tant parce qu'elle y est spécifiquement nommée par
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le nom même d'Eglise de S. Jean , que parce qu'il est dit,

que ce Baptistère étoit ataché à la maison de S. Grégoire

Evêque, qui faisoit sa résidence à Dijon j* au lieu que PEglise *Pr.».i.<H«

de S. Jean êtoit hors de la Ville dans le Bourg de Saint

Bénigne: d'où il s'enfuit que c'est de PEglise de S. Vincent

que Grégoire de Tours a entendu parler fous le nom de

Baptistère ; ce qui pourtant n'empêche pas que l'on ne con

férât aussi le Baptême dans PEglise de S. Jean , suivant que

la Chronique de S. Bénigne le dit , parce qu'il pouvoit y

avoir deux Eglises où l'on conferoit le Baptême , dont

l'une étoit pour le dedans de la Ville , & l'autre pour le

dehors

Nos Cartulaires portent,* qu'après l'incendie de Dijon, PÀ,n,H7*

arrivé l'an 1137- on trouva dans les ruines de l'Eglife de

S. Estienne un vaisseau de marbre, dans lequel, parmi plu

sieurs autres Reliques , il y en avoit qui venoient de l'Autel

de l'Eglife de S. Vincent, Inyase marmoreo ingénu suntRe-

liquiœ altaris Basilics Sanéli Vincenúi.

La Chronique de S. Bénigne nous apprend * qu'a la fin ^agl^lll' *

du neuvième siécle , c'est-à-dire entre l'année 880. & Tan

née 888. les Abbé & Religieux de cette Abbaye-là deman

dèrent à Geilon Evêque de Langres l'Egíife de S. Vincent,

pour y retirer le Corps de S. Bénigne , en cas de besoin , &

l'y mettre en fureté contre les incursions des Normans ,

qui ravageoient alors une partie de la France , & qui avoient

déja pénétré bien-avant en Bourgogne ; ce Prélat eût égard

à leurs prières , & leur acorda l'Eglife de S. Vincent. Quam

nempè Ecclefiam Sanéli Vincenúi Dominus Geilo Epifiopus ad locum

refugii tes ad cuftodiam Corporis sapiìis diéli Sanéli Benigni per-

petualiter habendam eis concejferat.

En effet les Religieux de S. Bénigne íê retirèrent à PEglise

de S. Vincent , & firent quelques logemens aux environs

pour leur servir de retraite ; on ne íçait pas précisément

combien ils y demeurèrent , mais ce ne fut que fort peu de

tèms : Car on voit par nos Cartulaires , * que dez Pan* &* + 94M

906. Argrimus Evêque de Langres, successeur de Geilon,

étant averti que PEglise de S. Vincent tomboit en ruine ,

parce que personne n'en avoit soin , ce Prélat voulant

y pourvoir, & Ratherius Archidiacre de Langres & Prevôt-

Abbé de S. Estienne de Dijon , s'étant offert avec JJdefredus

son neveu , de la réparer à leurs dépens, Argrimus la leur

donna au Synode tenu à S. Estienne de Dijon au mois de
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Septembre de la même année, à condition qu'ils la rétabli-*

roient,&qu'ils l'entretiendroient à Tavenir- CePrélat fit même

quelque chose de plus ; car TActe de cette concession porte ,

qu'il donna quelques héritages, qui lui apartenoient en pro

pre, pour contribuer lui-même au rétablissement & à l'en-

tretien de l'Eglise de S. Vincent.

Environ six ans aprés, les Normans ayant recommancé à

faire de nouvelles incursions , Godradus Abbé de Saint

* spìáuo. i. Bénigne, * s'adressa à Garnier Evêque de Langres, successeur

P*g. 414., 4.26. ^'Argrimus , & lui demanda l'Eglise de Saint Vincent au

Synode tenu à Langres en l'an 912. comme un lieu qui

lui apartenoit&à ses Religieux , par la donation que Geilon

Evêque leur en avoit faite, pour mettre en assurance les Reli

ques de Saint Bénigne : Ce Prélat demanda fur cela le con

sentement de Ratherius , qui l'ayant acordé, Garnier Evê

que ordonna que l'Eglise de S. Vincent seroit rendue aux

Abbé & Religieux de S . Bénigne pour leur servir de refuge

en tèms de guerre.

Mais ces Religieux ne croyant pas que le Corps de Saint

Bénigne fut en assez grande fureté à Dijon , ils le portè

rent à Langres , & c'est: fans doute à cause de cela qu'ils

abandonnèrent une seconde fois l'Eglise de S. Vincent , &

qu'elle demeura à Ratherius Abbé de cette Eglise, & à ses

successeurs. On le croit ainsi â cause d'une nouvelle con

cession de quelques héritages que le même Ratherius &

* chart. u Aldefredus son neveu * firent à l'Eglise de Saint Vincent

cap. 14, je ^ Avril Indiction iv. l'an xx. du règne de Charles le

Simple, qui revient à Tannée 916. ou 917 de nôtre salut;

& par les Bulles des Papes Adrien IV. de I'anneé 1156.

& du Pape Alexandre III. de Tannée 1171. qui confirment

à Herbert & à Hervé Abbez de cette Eglise la possession où

ils étoient de la Chapelle S. Vincent située dans leur

Paroisse S. Médard : Ecclejtam Santti Medardi cum Capella

Sanfli Vincentii cimiterio & decimus.

í* C'est depuis ce tèms-là que l'Eglise de S. Vincent n'a

plus été qualifiée que du nom de Chapelle , comme on le

remarque par le titre d'une fondation de trois Messes que

Girard Abbé de cette Eglise reçût avec son Chapitre au mois

de Juin 1361. où il est dit, que ces Messes seront célébrées

dans la Chapelle S. Vincent. Par le Terrier de cette Abbaye

de Tan 1451. qui porte que la Chapelle de S. Vincent

est située dans Tenceinte & le circuit du Monastère de Saint

Estienne ;
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Estienne; & par une Bulle de l'an 1464. qui accorde des

Indulgences à ceux <jui visiteront la Chapelle de S. Vincent

& qui par leurs aumônes contribueront à la réparer.

Voilà tout ce qu'on a trouvé de PEglise ou Chapelle de

S. Vincent , par où Ton voit , que suivant lè passage de Gré

goire de Tours , expliqué par l'Auteur de la vie de PAbbé

Garnier , elle étoit le Baptistère qui joignoit la maison que

S. Grégoire Evêque de Langres avoit en ce tèms-là dans

Dijon -, & que ce Saint Evêque y conservoit les Reliques de

plusieurs Saints devant lesquelles il faisoit ses prières , In quo

( dit Grégoire de Tours * en parlant de ce Baptistère & de *Pr.*.+;

S. Grégoire Evêque ) multorum Snnftorum Reliquiœ tenebantur %

& nofte de ftratu fio , nullosentiente , consurgens ad orationem Deo

tantum tefte pergebat. D'où l'on peut premièrement concIure>

que cette Eglise de S. Vincent servoit alors comme de Secours

à l'Eglise de S. Estienne , puisque c'étoit son Baptistère j

& de Chapelle domestique à S. Grégoire Evêque , puisque

c'étoit en ce lieu-là où comme dans son Sacraire il gardoit

des Reliques de plusieurs Saints , & où il faisoit ses priè

res particulières : Ce qui est d'autant plus vrai-semblable

que les Evêques de Langres en ont disposé jusqu'au dixième

siécle , comme d'une Eglise qui leur apartenoit spécialement ,

& à l'entretien de laquelle ils se croyoient particulièrement

obligez.

On peut conclure eh second lieu , que ìòrsque Grégoire

de Tours écrivoit , l'Eglise dont il a parlé sous le nom de

Baptistère, n'avoit encore ni Titre ni Dédicace, puisqu'il ne

l'a seulement dénommée que par faport à l'usage auquel elle

servoit , Jb Officio Baptifandi ficnominata -3 & que d'ailleurs il est

assez probable qu'elle n'a été dédiée fous le nom de S. Vin-

cent,que lorsque dans la fuite du tèms elle a été dotée & érigée

en titre d'Eglise , où lorsque la plus grande partie des Reli

ques de ce S. Martyr furent aportées en France dans l'Ab*

baye de Castres vers l'an 8 6 3. * D'où ayant été distribuées * BoìUnd. ft.

en beaucoup d'Eglises du Royaume , elles donnèrent occa- J0m!m/^

sion d'en faire bâtir ou dédier plus fréquemment fous le titre

de S. Vincent.

Enfin il est à présumer, que tous les changemens que cette

Eglise de S. Vincent à soufert , & les ruines qui y font ar

rivées viennenr principalement de ce que les Evêques de

Langres ayant cessé de faire leur résidence ordinaire à Di

jon , elle se trouva comme abandonnée ; & de ce que la

E
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Maison de ces Prélats qui y étoit jointe , ayant été consu

mée par l'incendie de Dijon arrivé l'an 112,7. on ne rebâ

tit qu'une simple Chapelle à la place de TEglife qui avoit

été brûlée. •

Quoiqu'il en soit , & de quelque façon qu'on puisse con

sidérer l'Eglise ou Chapelle de S. Vincent , il est: trés-certain

qu'elle ne peut être comparée à l'Eglise de S. Estienne, ni pour

l'ancienneté ni pour aucune autre chose ; car sans raporterici

toutes les raisons qui résultent de ce qu'on vient de dire , 8c

toutes celles qui paroîtront d'ailleurs dans la fuite de ce*

Ouvrage , il suffit de sçavoir , que cette Eglise de S. Vincent

a toujours été desservie par le Clergé de S. Estienne , com

me un Membre en dépendant , fur le territoire de laquelle

on la voit encore aujourd'hui bâtie , & reduite depuis plu

sieurs siécles à une petite Chapelle d'environ 34. piés de lon

gueur, fur 22. de largeur , dont personne n'est pourveû en ti

tre ; & dans laquelle il n'y a qu'un seul Autel, sans Chceur,fans

sièges ni clocher ; & fans qu'il paroisse que dépuis fort long-

tèms on y ait fait aucune autre fonction que d'y dire des Mes

ses basses ; si ce n'est depuis environ vingt ans , que quelques-

uns des Chanoines de S. Estienne ont pris foin de la faire repa

rer & entretenir proprement : ils y enseignent la Doctrine

Chrétienne , &y font plusieurs Exercices de pieté & de dévo

tion , qui ont donné sujet à rétablissement d'une Confrairie

fous le titre de la Sainte Famille de Jésus , Marie , Joseph ,

Joachim , & Anne , avec Indulgences perpétuelles accordées

le 12. Septembre 16*74- par Bulle du Pape Clément X. pu

bliée de l'autorité de I'Ordinaire le j. Janvier 1 675.

• N » 1 n 1 ■ ■ .ii.ii m m ■>•» 11

CHAPITRE III.

VEglise de S. Estienne est plus ancienne dans Dijon que

celle de S. Adédard.

LE tèms & les circonstances de la fondation de TEgliíe

de S. Médard dans Dijon, font si connues , & elle y a

été bâtie tant de siécles aprés celle de S. Estienne , que

ce que l'on en dira dans ce Chapitre , n'est pas pour met

tre en question laquelle de ces deux Eglises est la plus an

cienne, mais pour conserver la mémoire de celle de S. Mé

dard j car comme elle a été entièrement démolie , & qu'on
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ne la voit plus , la postérité pourroit peut-être douter s'il

y a jamais eû une Eglise de S. Médard à Dijon ; ou du-

moins ignorer en quel endroit elle étoit bâtie , & pour quelj

le raison elle a été détruite ; & parce" que les Reliques

de ce Saint ont donné lieu de faire bâtir une Eglise sous

son nom à Dijon, on parlera premièrement de ces Saintes

Reliques, & ensuite de PEglilè qui a été bâtie à leur oc

casion.

J^imar , ou Hismar Comte de Dijon , faisant voyage avec

la Comtesse sa femme nommée Lampage > & ayant rencon

tré une troupe d'hommes fugitifs , qui avoient sauvé de la

fureur des Normans , & du pillage de la Ville & Fauxbourgs

de Soissons le Corps de S. Médard, que Clotaire I. du

nom Roi de France y avoit fait inhumer , ce Comte retira

heureusement cette pretieuse Relique des mains de ces

fuyards , & retourna exprés à Dijon poUr la donner à FE-

glise de S. Estienne , où elle fut reçue avec l'aplâudissement

général du Clergé & du Peuple. * Les Cartulaires de cette * ?u n. w

Eglise portent que cela arriva au mois de Mai de Tan 901. 100.393.

Indiction iv. fous le Pontificat du Pape Benoist IV. Char

les le Simple régnant en France j Argrimus tenant le Siège

Episcopal de Langres , & Garnier I. du nom étant alors

Prevôt-Abbé de cette Eglise, jínno Dominiu Incarnationis

nongentefimo primo , Indiclione quarta , in menfe Ma'io ,sub Bene-

diclo Diyinâ ProVidentiâ Papa I V. régnante verò in Galliis Ka-

rolo cognomento Simplice &c. Corpus virtutiferum Beatisiimi Me*

dardi Noyiomenjts Episcopi ab jíymaro Comite &c. ai Caflrum

Diyionem in inferionbus partibus Burgundiœ delatum efl &c. Ar-

grimo 'verò bonœ memoria Lingonenfem Cathedram Paflorali digni*

tate féliciter regente , &c. Garnerio tune Prœpofito in eadem Sancli

Stephani Ecclefia prudente* Toutes ces circonstances & ca

ractères de Chronologie conviennent parfaitement à l'an-

née 901. de nôtre Ere vulgaire, & font connoître l'erreur

des Chronologistes, qui fixent presque tous à Tannée 90j*

le commancement du Pontificat de Benoist IV.

L'Auteur de la Chronique de l'Abbaye de Beze * dit aussi * Religieux

que le Corps de S. Médard futaporté de Soissons à Dijon, ^encdlíl'n qui

8c nous aprend la raiion pour laquelle le Comte Aimar lesicde.

donna à î'Eglise de S. Estienne: C'est ,dit-il ,* parce que * rr. «.39$,

cette Eglise étoit enfermée dans l'enceinte des murs de

Fancienne Ville de Dijon , & que cette Ville étoit alors si bien

fortifiée , qu'elle passoit pour imprenable. Eò quòd firmisii*

E z
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mum & inexpugnable videretur : Ce n'est donc pas pour la

* 9ì sept, raison raportée dans les Leçons de l'Office particulier de la

CC" Translation du Corps de S. Médard ,* que le Comte Aimar

donna cette pretieuse Relique à l'Eglise de S. Estienne ,

plutôt qu'à celle de S. Bénigne : Mais ce fut uniquement

pour la mettre en fureté au dedans de la Ville , où l'Eglise

de S. Estienne étoit située ; au lieu qu'elle eût été exposée

à la fureur des Normans si elle eût été portée à l'Eglise

de S. Bénigne , qui n'étoit pas enfermée dans la Ville.

Ce Comte imita en cela la prudence des Religieux de

* rr.ih m- l'Abbaye de Beze, * qui l'an 888. avoient aporté à l'Eglise

de S. Estienne le Corps de S. Prudent Martyr 5 & la Tage

précaution des Habitans de la Ville de Teroûenne au Pays-

Bas , qui avoient aussi retiré en cette Eglise celui de Saint

Silvin leur Evêque environ la même année. Ces deux pre-

tieux dépôts y íont demeurez jusqu'au 23. Septembre de

*pr.»:393. Tannée 921. que * Garnier Evêque de Langres reporta so-

lemnellement le Corps de Saint Prudent dans l'Eglise de

l'Abbayede Béze, Òc lui donna en même tèms le Corps de

S. Silvin.

Pour ce qui est du Corps de S. Médard , il fut laissé à

* fr. «.931 Dijon* dans l'Eglise qui venoit d'être expressément bâtie

393* fous son nom , comme on le dira incontinent ; & il y est

demeuré jusqu'au 9. Septembre de l'an 1238. que Jaque de

Vitry Cardinal , Evêque de Palestrine , & alors Légat du

*pr,».'93ì S. Siège en France,* ht l'ouverture de la vieille Chasse où

étoit le Corps de S. Médard , le remit dans une autre faite

expressément pour cela, & transféra ces pretieuses Reli

ques dans l'Eglise de S. Estienne nouvellement rebâtie par

les foins de Pierre Barbote Abbé. Revelatum , Tranjlatum,

& conditum est honorijtcè Corpus S. Medardi in bac Matre Eccle-

fia S. Stephani. Cérémonie qui fut faite avec tant d'éclat &

de solemnité , que pour en conserver la mémoire on insti

tua dez-lorsun Office particulier de la Translation du Corps

de S. Médard en l'Eglise de S. Estienne, qui est encore cé

lébré tous les ans à pareil jour 9. du mois de Septembre,

* Pr.«. 93. Les Cartulaires & le Necrologe de cette Eglise * por

tent encore, qu'aprés le decés du Comte Aimar, l'Abbé

& les Chanoines ordonnèrent , que le Jeudi de cha

que semaine durant trois ans, on feroit une aumône gé

nérale & publique , pour le repos de son ame & de ses

prédécesseurs ; & que le deuxième Août 1392. Robert
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de Baubigny Abbé, posa solemnellement la, Chaste qui

renfermoit le Corps de S. Médard , fur le grand Autel de

l'Eglise de S. Estienne , en présence du Prieur & des Cha^

noines.

Guillaume Paradin dans ses Annales,* aprés avoir par- * Uv.i,p*&

lé des expéditions que Richard Duc de Bourgogne fit con-"4"

tre les Normans, ajoute au íiijet de S. Médard, que De ce

même tèms yivoit en Bourgogne le Comte de Dijon Ismarus , at>ec

fafemme Lampadia, qui firent de grandes augmentations aux Egli

ses de Dijon , mêmement à fAbbaye de S, Estienne , où ilsfirent

aporter le Corps de S. Médard.

Claude Dormai Chanoine Régulier de PAbbaye de S. Jean

des Vignes de Soissonsdans son Histoire de cette Ville là , a

été du même sentiment, fondé sur THistoire de Bourgogne*

& principalement sur les anciens titres de PEglife de Saint

Estienne: Voici comme il en parle.* L 'Histoire de Bourgogne xiiv.^bw

nous aprendque le Corps de S. Médardfut transporté à Dijon par1^

le Comte Ifmar, fur la fin du mêmesiécle ( neuvième ) & dans les

Chartes de S* Estienne de Dijon , son trouDe que ces prétieufes

Reliques y font demeurées jusques aujouriChu'u En éfetpar les Pro-

cês Verbaux que Vony garde , on recûnnoìt que le Cardinal Jaque,

de Vitry Légat du S. Siège yfit ouverture de la Chasse de ce Saint

dans fEglise de S. Estienne fan 1238. & que Robert de Bobeigny

ytbbè de cette Maison, la fit mettre au dessus de ?jíutel de la même

Eglise Van 1592.

Le Martyrologe d'André du Saussay ,* fait aussi mention # .

des Reliques de Saint Médard , & dit , qu'elles furent apor- Gaìitun. 9.

tées du Fauxbourg de Soissons en l'Eglise de S. Estienne de StfXmk%

Dijon : Diyione in Bafilica Sanéìi Stephani Protomartyris Cœno-*

biticâ , repofitio Reliquiarum S. Medardi Epifcopi & Confejforis

gloriojisiimi , qua è Suburbano Suesiionenji Monasterio allau , &c*

Les Doyen & Chanoines de l'Eglise Catédrale de Nô

tre Dame de Noyon, persuadez de cette vérité , & pressez

du désir d'avoir part à ces Saintes Reliques > députèrent

l'un d'entr'eux le 8. d'Avril 1650. aux Abbé , Doyen , &

Chanoines de cette Eglise de S. Estienne, pour obtenir une

partie du Corps de S. Médard premier Evêque de Noyon;

on leur acotda un de ses saints ossements , qui fut porté

dans leur Eglise Catédrale , où il fut reçu processionnelle*

ment le 2. de Novembre de la même année par l'Evêque

du lieu , suivi de son Clergé , des Magistrats , des Officiers

& de toutes les Compagnies de la Ville, qui assistèrent 4
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cette solemnité j la Messe sut ensuite célébrée Pontificale

ment , le Panégyrique du Saint y sut prononcé , cette Re

lique demeura quelques jours exposée à la vénération des

Peuples , elle fut ensuite enfermée dans un riche Reliquai

re ; & les deux Eglises de Nôtre Dame de Noyon & de

S. Estienne de Dijon contractèrent alors une Société de suf

frages , dont les conditions font encore aujourd'hui reli

gieusement observées.

Mais cette association de prières communes n'est pas la

première qui ait été contractée entre ces deux Eglises ; puis-

4,. que par la réponse * que l'Eglise de Noyon sit à celle de

S. Estienne en Tannée 1050. sur la mort de l'Abbé Gar-

nier II. du nom, on voit qu'elles avoient déja entr'elles

participation de prières : Ce qui venoit fans doute de ce

que rÈglife de Noyon étoit déja persuadée que celle de

S. Estienne de Dijon possédoit le Corps de S. Médard pre

mier Evêque de Noyon, depuis la translation du Siège Epis

copal de Vermand à Noyon.

Voilà à quelle ocaíìon le Corps de S. Médard fut aporté à

Dijon, & comment il a été conservé en cette Eglise : Voici

ce qui donna íieu d'y en bâtir une autre sous ['invocation

de ce Saint Evêque, & pour quoi dans la fuite du tèms

elle a été détruite.

Aussi-tôt que les Reliques de S. Médard furent reçues

en cette Eglise , il s'y fit tant de Miracles en faveur de

ceux qui l'invoquoient , & tout le Peuple y eût recours

avec une dévotion & un zélé si extraordinaire , que l'on

* pt. ». 93. commença * de donner le nom de S. Médard à l'Eglise

de S. Estienne , comme si l'on eût oublié sous quel titre

elle étoit consacrée & dédiée à Dieu ; cela fut cause que

pour empêcher cette confusion , on fit bâtir une nouvelle

Eglise soûs le nom de S. Médard , prez de celle de Saint

Estienne. * jítque ob infignia T>irtutum} qu* ad declaranda Santti

Medardi mérita Deusfréquenter operabatur^am non Ecclefia Santti

Stepbani , sed Santti Medardi Vocabatur ; propter quod construtta

est alia Bafilica huic Ecclefia satis <vicina in honorem Dei &

Santti Confefforis consecrata.

C'est ainsi que plusieurs Eglises ont quitté le nom de

leur première fondation, pour prendre celui des Saints,

dont elles ont reçu les Reliques dans la fuite du tèms.

Celle par exemple que l'on apelle aujourd'hui l'Abbaye

de S. Claude en Franche-Comté , à été premièrement

Fondée fous le nom de S. Pierre environ le milieu du
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cinquième siécle : Cent ans aprés on lui donna le

nom de S. Oyan; Ecclefia S. Ëugendi Jurenfis , lorsque le

Corps de ce Saint Abbé y fût inhumé : Et enfîn on lui

a donné le nom de Saint Claude , aprés que le Corps

de ce Saint Archevêque y eût été porté au treizième siécle,

$c qu'il y fut devenu célèbre par les Miracles qui s'y firent.

II scroit peut-être arrivé un pareil changement à l'E-

glife de S. Estienne , si on ne l'eût prévenu , en faiíant

bâtir au commancement du dixième siécle une autre

Eglise , fous le nom de S. Médard. On y transféra les

fonctions Paroissiales, à la réserve du Baptême, que l'on

a toûjours continué de donner dans l'E-glise-Mere de Saint

Estienne , où étoient demeurez les Fonts Baptismaux ; &

c'est fans doute à cause de ce transport des fonctions Pa-

roissialles dans l'Eglife de S. Médard, que la Paroiíse a depuis

toûjours porté & porte encore à présent le nom de Saint

Médard , * quoiqu'elle fut auparavant , de même que l'Ab- * 0^ w

baye , fous le Titre de S. Estienne. eccu/.'s. ste-

Cependant comme l'Eglife de S. Médard fut construite {?sjífn"""'

furie fond & territoire de celle de S. Estienne, elle n'étoit

considérée que comme un Secours & Membre en dépendant»

& desservie par un Vicaire fous l'autoritéde l'Abbé j c'est

pourquoi dez l'an 1114. on la voit comprise dans la Bulle

du Pape Calixte II.-* parmi les Eglises qui dépendoient MA^

déja de celle-ci.

« L'Eglife de S. Médard fut d'abord trés-mal construite;

elle a néanmoins subsisté dans le premier état de fa mau

vaise construction, jusques vers la fin du seizième siécle ,

auquel tèms le nombre des Paroissiens étant beaucoup

augmenté, y ayant même parmi eux plusieurs personnes

de la première qualité, ils résolurent de la rebâtir & de

Fagrandir : ils firent venir les matériaux nécessaires à leur

dessein ; mais les malheurs des Guerres Civiles étant fur-

venus en Ce tèms-lâ , ils se contentèrent de la faire ré

parer : Et parce qu'ils consideroient toûjours l'Eglise de

S. Estienne comme leur Mere & Primitive Eglise , ils priè

rent les Abbé , Prieur , & Chanoines de les y recevoir à

la participation des Sacremens , & de consentir que la Messe

Conventuelle leur servit de Messe Paroissiale.

Cette demande eût son esset , la Paroisse de S. Médard fut

remise dans l'Eglife de S. Estienne, suivant le Traité du mois

de Juin IJ71.* & depuis par Délibération de la Fabrique * pr'n'Wï~-1c
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*Pr.n,wz. prjfe je 8# Décembre ij 86. * les Paroissiens donnèrent aux

Pères Jésuites de Dijon pour aider à bâtir leur Eglise , les

matériaux qu'on avoit fait venir pour agrandir celle de Saint

Médard ; à condition qu'ils feroient faire un mur de clôture

pour séparer la Place de S. Estienne du Cimetière de Saint

Médard , & qu'ils mettroient dans leur Eglise une lame

de cuivre qui contiendroit cette donation.

Les choses font demeurées en cet état jusqu'à Tannée

*. Arrêts du rÓ78. que le Roi ayant envoyé des ordres* pour l'élargisse-

duffjí^ ment des rues > & Tembellissement de cette Ville , on dé-

1678. & 1. molit entièrement l'Eglise de S. Médard , à cause qu'elle

etoit ruineule & devenue comme inutile ; en lorte meme

que depuis quelques années on n'y faifoit plus l'Oífíce Di

vin ; & que d'ailleurs elle ôtoit la vue & la communication

de la Place de S. Estienne avec celle de S. Michel.

Cete démolition fut faite au mois d'Août 1680. ensuite

du Traité fait le 28. Juillet précédent avec les Maire &

Echevins de cette Ville j &aprés avoir observé toutes les fo-

lemnitez que les Canons ordonnent pour rendre pro

fanes les Lieux Saints , & pour détruire les Autels & les

Eglises ; Claude Fyot Abbé fit la cérémonie , acompagné

du Clergé de S. Estienne & des Fabriciens de la Paroisse

de S. Médard ; il fit transporter les ossemens des Morts , &

célébra une Messe folemnelle à leur iatention ; on dressa

?pr.».39ç, procês Verbal ,* qui porte entr'autres choses , qu'on éleve-

roit une Croix au même lieu où étoit l'Eglise de S. Médard,

& qu'on y mettroitune Inscription contenant le tèms,les cau

ses & les autres circonstances principales de cette démolition.

Tous ces difFerens changemens n'ont jamais diminué le

zélé & la dévotion des Paroissiens envers S. Médard leur

Patron ; ils en chôment la Fête qui a son Office particu

lier j ils ont fait construire un Autel fous son nom dans

une place de l'Eglise de S. Estienne acordée par les Abbé

& Chapitre , au fond de la croisée du côté de l'Evangile ,

où l'on fait le Service particulier de la Paroisse ; on a posé

la Chasse où est le Corps du Saint , au dessus de cet Autel,

& l'on conserve ce prétieux dépôt avec beaucoup de

piété & de religion : Tous les Habitans de Dijon regar

dent aussi S. Médard comme l'un de leurs Saints Tutelaires,

*ondesiend &àl'exemple de leurs prédécesseurs ,* ils y ont toujours re-

la cLfe^íu cours avec beaucoup de confiance & de succès dans les

Sam. tèms malheureux , & fur tout de grande sécheresse & de

stérilité generale. l" CHAPITRE
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C H A PITRE IV. ;

En quelle année , & par qui PEglise de Saint E/iienne

a étéfondée. ■>

I L est dificile de dire assurément & précisément Tannée

de la fondation de TEglise de S* Ëstienne de Dijon : Elle

est du nombre de celles, dont la grande ancienneté em

pêche qu'on n'en puisse certainement découvrir le premier

établissement , ni déterminer le tèms précis de leur commen

cement : C'est le fort de toutes les Eglises des premiers siécles

du Christianisme , & même de la plûpart des anciennes

Catédrales ; on fçait bien qu'elles font les premières ; mais

on ne íçait, ni quand elles ont commancé , ni par qui elles

ont été fondées.

De même , quoiqu'il soit évident que l'Eglife de S. Estien

ne a été la première bâtie au dedans des murs de Tancien

Dijon ; fans que long-tèms aprés il y en ait eû aucune

autre j & quoique nonobstant tous les changemens qui

y font arrivez , & les ruines qu'elle a fouífertes , on ait

conservé des Titres qui remontent jusqu'à la fin du huitiè

me siécle , il est pourtant vrai que nous n'en avons point

qui fassent mention de la date précise de fa fondation , que

depuis environ ijo. ans -3 plusieurs Actes la raportant à

l'an 343. de Jesus-Christ ; mais comme cette date est

fans doute fondée fur une tradition reçue en ce tèms-là,

ou fur d'autres Actes antérieurs , il y a bien de l'aparence

que ce n'est pas fans raison qu'on s'est fixé à cette Epoque.

Voici quels font les Actes qui raportent la date précise

de la fondation de cette Eglise à l'an 343. 1. Une concefc

sion originale * de Philipe le Bon Duc de Bourgogne, de *Pr, ar.34.

l'an 1443. par laquelle ce Prince accorde aux Abbé & Cha

noines de S. Estienne, les pierres restantes de la démolition

des murailles de l'ancienne Ville de Dijon , & dit expressé

ment , qu'il y avoit alors on^e cents ans que cette Eglise

fubsistoit ; ce qui revient justement à l'an 343. que l'on

vient de dire. 2. Plusieurs titres de différentes dates, qui

portent , que l'on expofoit autrefois publiquement en cette

Eglise un Tableau le jour du Samedy Saint , au bas du

Cierge Pascal , & que ce Tableau marquoit la même Epo-
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que de l'an 343. & contenoit ensuite la succession des

Evêques de Langres , & des Abbez de cette Egliíè

*Pr.».3?. depuis fa fondation. 3. Un fítíèt,'* du Parlement des

Ducs de Bourgogne , tenu à Beaune en l'an 1461. au

sujet de la collation des Méparts de TEgliíe Paroissiale de

Notre-Dame de cette Ville , porte pareillement , que

la fondation de cette Eglise est de Tan 343. 4. Une

Enquête judicielle de Tannée 1480. composée d'un grand

nombre de témoins dignes de foi , au sujet de la Justice

temporelle des Abbé & Chanoines de S. Estienne dans l'en-

clos de leur Abbaye,énonce encore la même date de l'an 343.

* Fr'n-ì6' j. Une Lettre circulaire* de Richard Chambellan Abbé de

cette Eglise , adressée à plusieurs Prélats de son tèms , datée

du mois d'Avril 1488. pour obtenir de leur pieté quelque

secours afin de réparer les ruines de son Eglise de Saint

Estienne, porte qu'elle avoit été bâtie en Tannée 343. de

* **'*'î7* notre salut. 6. La Requête * présentée au Cardinal de Givry

en qualité d'Abbé de cette Eglise Tan IJ44. par les Cha

noines Réguliers de çe tèms-là , pour être rétablis dans leur

premier état de Sécularité, assure que cette Eglise à été

bâtie & desservie pat des Clercs Séculiers dés Tan 343.

*Pr.«, 38. 7. Une pareille Requête* présentée à André Fremiot Arche

vêque de Bourges & Abbé de S. Estienne , pour parvenir à

cette Sécularité, parle de la même façon. 8. Le Pape Paul V.

confirme la même Epoque dans la Bulle de Sécularisa

tion de cette Eglise. 9. Enfin le P. Vignier dans fa Chro

nique de Langres , & le P. Chifflet dans la Préface des Of

fices particuliers de cette Eglise se sont conformez à la mê

me opinion.

Pour ce qui est des Fondateurs de cette Eglise , s'il est vrai

que S. Bénigne a érigé TEglife de Langres & celle de Dijon,

*iiv.i./>4£. suivant que Paradin Ta dit* dans ses Annales de Bourgo

gne, on a lieu de croire que fous le nom d'Eglise de Di

jon, on doit entendre celle de S. Estienne , & par consé

quent • que c'est à S. Bénigne qu'il faut atribuer la premiè

re fondation de cette Eglise ; c'est-à-dire d'une Chapelle

souterraine , où il a célébré les Saints Mystères ; & où

les premiers Chrétiens qu'il avoit gagnez à Jesus-

Christ par son zélé , ses prédications & son sang ,

ont fait leurs premières assemblées ; jusqu'à ce que

vers le milieu du quatrième siécle , Texercice de notre

íainte Religion ayant été publiquement permis , Ton bâtit
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Tan 343. une Eglise au même Heu, où jusques là il n'y avoit

eû qu'uneCrypte ou Chapelle fous terre.

Le P. Vignier conjecture,* qu'aprés la défaite de Maxen- *cfcm.ifc-

ce par Constantin , cet Empereur donna à S. Urbain & l&on- zu

ses Successeurs Evêques de Langres l'ancienne Ville de Di

jon , afin d'y établir la Foi ; ce qu'il dit être d'autant plus

vraisemblable , que ce grand Prince laissa par tout des mar

ques de fa pieté & de fa libéralité envers l'Eglife : Le mê

me Auteur ajoute, que loïig-tèms avant Charlemagne Di

jon a été du Domaine des Evêques de4 Langres ; & il pré

tend de plus que c'est le même S. Urbain qui a fait bâtir les

Eglises de S. Estienne & de S. Jean de Dijon. En effet Saint

Urbain faifoit son séjour ordinaire à Dijon, il y mourut &

fut inhumé dans l'Eglife de S. Jean , ou il avoit choisi fa sé

pulture.

Cependant comme ces conjectures s'éloignent un peu trop

de la supputation exacte des tèms ; que S. Urbain n'a occu

pé le Siège Episcopal de Langres qu'à la fin du quatriè

me siécle , ou au commancement du cinquième ; & que le

Christianisme prêché par S. Bénigne à Dijon , y a été con

nu & même professé dés le tèms de ce S. Martyr , il est évident

quelong-tèms avant S. Urbain il y avoit dans Dijon quel

ques lieux destinez à l'exercice de la Religion Chrêtienne,tels

qu'étoient ( comme on l'a déja dit ) les Oratoires & Chapelles

fous terre , où les premiers Chrétiens se retiroient , pour y

célébrer en secret les Saints Mystères ; de forte que l'on ne

peut conclure autre chose de ce qui vient d'être dit , si ce

n'est qu'ensuite de la victoire, & de la conversion de

Constantin, les Evêques de Langres ( qui étoient aussi Evê

ques de Dijon ) érigèrent ces Oratoires & Chapelles sou

terraines en Eglises ; les consacrèrent , & y établirent des

Clercs pour le service des Fidèles.

A quoi l'on peut ajouter, que comme les successeurs de

S. Urbain à l'Evêché de Langres ont établi une partie de

leur Clergé dans l'Eglife de S. Estienne , suivant qu'on le

verra dans la fuite ; & qu'ils lui ont fait beaucoup de libé

ralisez , ç'en est assez , ce semble , pour considérer l'E

glife Catédrale de Langres comme la mere de celle-ci ; &

les Evêques comme ses Fondateurs.

Or parce que la qualité de Fondateur s'aquiert de plus

d'une façon ; & qu'il est véritable aussi que les Princes pos

sesseurs de Dijon, & leurs successeurs au Royaume & Du-

F z



44 Histoire de TEglise.

ché de Bourgogne , ont fait de trés-grands biens à cette

Eglise, cela a fait dire que ce sont les premiers Rois Chré

tiens de Bourgogne qui Pont sondée.

Mais on verra dans le Chapitre XVIII. qu'encore que cette

Eglise soit une Abbaye de Fondation Royale ; il n'y a pas lieu

pour cela de croire qu'on ait prétendu que ce soit Gon-

dioch Roi de Bourgogne qui en ait été le Fondateur pri

mitif : Car comme le Christianisme étoit connu dans Dijon

dés le tèms du martyre de S. Bénigne ; & que la Foi y a été

professée long-tèms avant l'arrivée des Bourguignons dans

les Gaules ; les premiers Rois de Bourgogne ont bien pû

avoir augmenté cette Eglise , mais non pas en avoir fait le

premier établissement.

Saint Jérôme dans fa Chronique dit , que ce ne fut qu'en

l'an 376. que les Bourguignons s'avancèrent au bord du

Rhin au nombre de quatre-vingts mile. S. Proíper croît

qu'ils ont commancé leur irruption dans les Gaules en 406.

Et Paul Orose , qui écrivoit en 417. ou 418. & -qui est le

plus ancien qui ait parlé du Christianisme des Bourgui

gnons , assure que ce n'est que de son tèms qu'ils étoient tous

Chrétiens. Omnes Cbristtani modbfaiïi. De forte que cjuand les

Bourguignons auroient commancé à s'ouvrir l'entrée dans

les Gaules auííì-tôt que le prétend CluvierL. y Chap. 36. deson

Ancienne Germanie, il s'eníîiivroit toujours que Gondicaire pre

mier Roi Chrétien de Bourgogne , n'ayant commancé à ré

gner qu'environ l'an 400. de notre salut , n'a pû être le ïon->

dateur de l'Eglise de S. Estienne , & encore moins Gon-

dioc fils de Gondicaire.

Quand donc on a dit que les premiers Rois de Bour

gogne étoient fondateurs de cette Eglise , on a seulement

voulu dire qu'ils l'avoient augmentée j & en cela on

a parlé comme ont fait les Auteurs qui ont dit , qu'Aure-

Iien , ou plûtôt Marc Aurele Antonin le Philosophe étoit

le Fondateur de Dijon , quoique Dijon soit plus ancien que

ces Empereurs : Et comme ceux qui ont dit que le Roi Gon-

tran étoit le Fondateur de l'Eglise de S. Bénigne , quoi-»

que l'on sçache bien qu'elle a été bâtie par S. Grégoire

Evêque de Langres , qui a précédé ce Prince d'environ

cinquante ans; rien n'étant n ordinaire en cette matière

que de donner le nom de Fondateurs des Eglises aux Prin

ces qui en ont été les Restaurateurs ou bien-faiteurs.

Mais que ce soit aux prédications de S. Bénigne ? & au
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zélé de ce Martyr Apôtre de Dijon, que cette Eglise doi

ve son premier établissement ; que ce soit à la ferveur nais

sante & à la charité des premiers Chrétiens qui habitèrent

Tancionne Ville de Dijon; que ce soit aux liberalitez & à la

pieté des Evêques de Langres Ordinaires du lieu , ou aux

Princes Chrétiens , qui les premiers y ont fait régner la Re

ligion, ou bien enfin à tous ensemble, les uns ayant agrandi

& perfectionné ce que les autres avoient seulement comman-

cé ; il est certain que son origine est três-noble , trés-sainte

& três-ancienne.

CHAPITRE V.

fcEglise de S. Efiìenne de Dijon a été dejservie dans fin

premier Etat par des Clercs tirez, de la Catédrale de

Langres : Et ces Clercs 'vivotent en Communauté.

LEs Eglises Catédrales font les Eglifes-Meres des Dio

cèses , & dans leur origine elles ont toutes été les pre

mières Paroisses où les Fidèles des Villes Episcopales & des

lieux voisins alloient recevoir les Sacremens par le Ministè

re des Evêques & de leur Clergé : On voit encore â pré

sent dans quelques-unes les restes de cet ancien usage. L'E-

glise de Besançon confère toûjours le Baptême pendant les

Octaves de Pâques & de la Pentecôte ; celle de Parme le con

fère en tout tèms dans ce magnifique Baptistère , qui est l'u

ne des merveilles d'Italie. Celle de Noyon en France s'est

maintenue dans le droit d'administrer PExtrême-Onction

aux malades ; & quelques autres se sont réservé celui de

distribuer aux Fidèles la Communion Pascale.

C'est donc dans ces Eglifes-Meres, & premières Paroisses

des Diocèses que l'on faiíbit les fonctions principales , & les

autres nécessaires au service des Fidèles : Mais parce que

leur nombre augmenta , & que si l'on s'en fut tenu à cette

première pratique , les lieux qui étoient éloignez des Egli

ses Catédrales auroient été comme abandonnez ; ce fut

pour remédier à cela , & pour leur donner le secours néces

saire que les Evêques accompagnez d'une partie du Clergé

alloient pendant le cours de Tannée dans les Villes & au

tres lieux les plus considérables de leurs Diocéíès, où ils

s'arrêtoient quelque tèms pour y prêcher la parole de Dieu
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& y administrer les Sacremcns aux Peuples : Cela s'apel-

loit faire des Stations , semblables à celles que plusieurs Evê

ques font encore aujourd'hui dans leurs Visites ; avec cette

différence néanmoins, que ces anciennes Stations duroient

plus long-tèms , & se faisoient régulièrement tous les

ans , particulièrement aux Festes solemnelles des Saints ,

fous l'invocation desquels les Eglises de ces lieux étoient

dédiées , comme on l'aprend du Concile tenu à Orléans

en Tannée J41. où il est dit , que les Fidèles seront obli

gez de se trouver dans les lieux où les Evêques feront leurs

r*. CvfC.'can' Stations , pour y solemnifer les Festes principales. * Principa-

3. Qúsqtùs. les Fefliyitates sub prœsentia Episcopi teneant , ubi Santtum decet

ejfig Conlpentum.

Cés visites & Stations étant achevées , les Evêques ra-

menoient leurs Clercs dans la Ville Episcopale , ils logeoient

avec eux auprés de l'Eglise Catédrale , & y vivoient en

communauté , comme on le verra dans la fuite. Mais le

nombre des Clercs & des Ecclésiastiques s'étant aussi aug

menté à proportion que celui des Fidèles se multiplioit ; les

Evêques laissèrent pour toujours un certain nombre de leurs

Clercs dans les EgHíès des Villes & des lieux les plus con

sidérables de leurs Diocèses, pour y administrer les Sacre

ments & y célébrer l'Office Divin ; aufquelles Eglises se

trouvant ainsi atachez ils continuèrent d'y loger ensem

ble , & d'y vivre en communauté , de même qu'ils avoient

fait auparavant dans leur Eglise-Mere & Catédrale.

C'est ainsi que les anciens Evêques de Langres ont établi

dans la Ville de Dijon les premiers Clercs qui y ont fait

le Service divin ; & qu'ils ont fait cet établissement dans

l'Eglise de S. Estienne. Ils étoient trop obligez à cela pour

y manquer, surtout dans un tèms où la Discipline Ecclé

siastique étoit si religieusement observée. Ils étoient les

Ordinaires de Dijon •> & même selon quelques Auteurs ils

en étoient déja les Seigneurs temporels. Dijon après la

Ville Episcopale étoit certainement la plus considérable

de leur Diocèse ; c'étoit le lieu où ils résidoient ordinaire

ment, comme on l'a vu par l'exemple de S. Urbain, de

S. Apruncule , & de S. Grégoire , & où par conséquent il étoit

de leur devoir, & de l'interêt de leur dignité d'établir une

Eglise pour y faire leurs fonctions , & un Clergé pour les

y assister.

Or cette Eglise &ce Clergé étoient certainement l'Egíi-

■
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se & le Clergé de S. Estienríe. On l'a 4éja assez prouvé ,

lorsqu'en parlant de l'âncienneté de cette -Eglise , on a fait

voir* Qu'elle a été le premier réceptacle des Fidèles au de-*

dans de Dijon ; que durant plusieurs siècles il n'y a point

ëu d'autre Eglise que celle là ; & que S. tJrbain Evêque de

Langres à là fin du quatrième siécle , y établit une Com

munauté de Clercs , * Cttm adjunfto Ckricaîi domicilié. ■ * chnn. i»»-

Mais c'est dequoi l'on fera encore plus persuade', ItítíM1""'* 2,1

qu'on verra par la fuite de cet Ouvrage , & principalement

dans le Chapitre X. de cette I. Partie , que les an-*

ciens Evêques de Langres ont considéré l'Egliíe <le Saint

Estienne de Dijon comme leur propre Eglise , & qu'ils y-

ont presque agi de la même façon qu'ils faifoient dans leur

Catédrale j qu'ils y ont tenu leurs Synodes par une eípêce

d'alternative avec l'Eglise de Langres ; qu'ils en ont quelque

fois traité les Chanoines de Frères & de Confrères , comme ceux

de leur Catédrale ; qu'ils ont pris foin de fournir à leur

subsistance, & de les maintenir dans la possession des biens

qu'ils leur avoient donnez, comme s'ils eussent été parti

culièrement chargez de leur nourriture & de leur entre

tien j* qu'il lesoht conduits par eux mêmes , tandis qu'ils * w. ». 58.

ont fait leur demeure à Dijon, & que lorsqu'ils ontdisconti-59, °*

nué d'y résider , ils ont toûjours préposé à leur condui

te quelques-uns des Archidiacres ou des principales Dig-

nitez de leur Catédrale ; qu'ils ont employé leur crédit

dans les Conciles & dans les Cours des Princes , pour leût

ménager & conserver les mêmes grâces qu'ils obtenoient

pour l'Eglise de Langres -3 & qu'enfin ils ont établi & en

tretenu dans l'Eglise de S. Estienne la même communau

té de vie qui étoit pratiquée par les Chanoines de Lan

gres.

En effet , comme l'Eglise de Langres est une Eglise des

premiers tèms du Christianisme , une Eglise qui a toujours

été plus considérable par fa sainteté que par son ancienne

té , & dont plusieurs des premiers Evêques ont été mis au

Catalogue des Saints , il est certain qu'elle étoit du nom

bre de celles où l'on gardoit alors le plus parfait génre dé

vie, c'est-à-dire la vie commune si fort recommandée , & fi

religieusement observée en ce tèms là.

On sera bien-tôt convaincu de cette vérité , si l'on con-1

lïdére qu'au même tèms que FEmpereur Charíemagné

s'employoit avec tous les Evêques de son Empire à lá
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réformation du Clergé , & au rétablissement de la vie

commune des Glercs , Betto occupoit le Siège Episcopal de

Langres , & que comme ce Prélat étoit des plus avant dans

&n?pa™fr"' *a confidence de PEmpereur : * Carolo Magno Régi atque Im-

peratori percharus : II n'y a pas lieu de douter qu'il ne fût

auflì des plus zélez à faire observer dans toutes les Egli

ses de fa dépendance les Règlements qui se saisoient alors

pour faire vivre les Clercs en commun : Aussi voit-on que

c'est en ce même tèms que ce grand Prélat fit des biens

considérables aux Chanoines de cette Eglise , pour leur

* Pr. ». u6. donner le moyen d'entretenir leur Communauté : * Qtu tali

Congregationi procurare debemus -, & que sous Mberic Evêque

tnhfZfí!*" successeur de Betto, on tint à Langres l'an 830. * un Con

cile Provincial en présence de l'Empereur Louis le Débon

naire & de Lothaire son fils , dans lequel on renouvela les

anciens décrets pour le rétablissement de la Discipline & de

la vie commune des Chanoipes.

Mais parce qu'on s'est proposé de faire voir dans la fuite

de cet Ouvrage , que cette Eglise étoit du nombre de celles

où les décrets de ces Conciles furent reçus & observez ;

& que les raisons qu'on emploira pour le prouver , font

principalement fondées fur la parfaite ressemblance qui se

trouve entre ce qui est ordonné par ces Conciles, & ce qui

est contenu dans nos Cartulaires ; c'est pour cela , & afin

de rendre plus intelligible ce que dans la fuite on dira de

la Communauté des Clercs de cette Eglise en particulier ,

qu'on va premièrement parler de la Vie Commune des

Clercs en gênerai.

CHAPITRE VI.

LaVte Commune des premiers Clercs en gênerai ^ la dis*

ference de leurs Communautés , par qui elles ont

été conduites fous ïautorité de £Evêque.

L

E nom de Clerc est un terme gênerai , qui comprend

toutes les personnes qui font constituées en quelque de-

* ifid.de dìv: grá que ce soit du Ministère Ecclésiastique:* Clerici dicuntur

offic lib. 1. omnes , qui in Ecclefiastici Ministeriigradibus ordinati sunt. Jesus-

C''p' 1 Christ, qui a institué la Cléricature , & qui a vécu avec

ses Apôtres dans un eíprit de parfaite union & de société,
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a formé toute l'Eglise dans ce même esprit, & a laissé par

son exemple le premier modèle de toutes les Communautez

Ecclésiastiques : Ses Disciples ont pratiqué le même genre

de vie , & les Clercs leurs Successeurs 1 ont continué avec

tant de fidélité , qu'encore qu'il ait été quelquefois inter

rompu par les persécutions que l'Eglise a íòuffertes , il n'a

pourtant jamais été entièrement suprimé , pujíîjue la vie

commune des Clercs a toujours été rétablie , auíîì-tôt que

la faveur des tèms l'a permis , & que la paix a été rendue

à l'Eglise. C'est ainsi que S. Athanase rétablit dans son Eglise

d'Alexandrie la Communauté de ses* Clercs, & que cette vie

commune a été pratiquée par S. Augustin à Hippone , par

le Pape Gelase à Rome, par S. Eusebe à Verceil, par Saint

Ambroise à Milan , par S. Martin à Tours , & généralement

dans toutes les Eglises par les Prélats qui en ont occupé les

Sièges depuis l'Empirede Constantin jusqu'au septième siécle.

Et parce que les Eglises Catédrales sont les Eglises-Mè

res des Diocézes, les premières Communautez de Clercs

ont été établies prés de ces Eglises principales dans des lo-

gemens destinez à les recevoir , où ils vivoient des revenus

de l'Eglise, suivant la disposition de leur Evêque: Vous le

sçavez ( disoit autrefois S. Augustin ) que nous vivons tous

dans la maison , que vous apellez l'Evêché , ál'exemple de

ces Saints dont il est parlé aux Actes des Apôtres : Nul n'a

rien en propre , mais tout est commun à tous : * Noftis omnes *Aug.ser.t;

fie nos uiyere in ea domo , qu<e dicitur Episcopi , ut imitemur eos ^{f^ecm' wr4

Sanctos , de quibus loquitur Liber jícluum J.'poflolorum , nemo di-

cebat proprium , sed erant illis omnia communia. Ecce quomodo

<vivimus.

Les anciens Conciles l'ont ainsi ordonné , lorsqu'ils ont

réglé la vie des premiers Clercs -3 ils ont voulu qu'ils fus

sent logez avec leur Evêque prés de l'Eglise Catédrale ,

afin qu'ils pussent plus commodément assister à l' Office di

vin , que I'Evêque pût avec plus de facilité vivre avec eux j

les assembler & prendre leurs avis dans les affaires impor

tantes • & qu'étant tous entretenus des oblations des Fidè

les & des biens communs de l'Eglise , ils ne sussent point

dissipez par les foins du ménage , ni obligez d'aller cher

cher ailleurs le nécessaire.

Mais comme le nombre des Clercs augmenta dans la fuite

â mesure que celui des Fidèles se multiplioit , & qu'ils ne

pouvoient tous loger dans la maison de I'Evêque prés de

G
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sa Catédrale ; on établit dans la Ville Episcopale & même

dans les bonnes Villes de chaque Diocéze d'autres demeu

res , où les Clercs vivoient & logeoient en commun de mê

me que ceux de l'Eglise Catédrale ; faisant néanmoins des

corps séparez > â la subsistance desquels l'Evêque ne laissoit

pas de pourvoir ; & lorsqu'il ne pouvoit les conduire im

médiatement par lui-même à cause de l'éloignement & des

Differens foins que donne la conduite d'un Diocéze, il com-

mettoit pour cela des Supérieurs qui lui en rendoient

compte.

On voit encore aujourd'hui des restes de cette ancienne

Discipline en quelques Diocézes de France , comme en ce

lui de Mande , où íl y a des Clercs logeans ensemble dans

leurs Collèges séparez de PEgliíe Catédrale, qui néanmoins

y assistent à l'Office divin ; & c'est de ces premières Commu-

nautez de Clercs vivans prés de la Catédrale , où en d'autres

lieux séparez que l'Evêque tiroit anciennement ceux qu'il

préposoit pour le service des Paroisses, suivant la capacité

ivo c*r- d'un chacun : * Nullus Pastor animarumprimitiyis Ecclefiœ tempo-

cap. 213. riyus nijì de Communi Menja subftituebatur.

II y avoit pourtant quelque différence dans la maniéré

de vivre en commun des anciens Clercs : Les uns vivoient

èn parfaite communauté fans se retenir la propriété ni la

jouissance d'aucune sorte de biens , ni de l'Eglise ni de pa

trimoine : Tels étoient les Clercs qui vivoient avec Saint

Aug.ibid. Augustin prés de son Eglise Catédrale d'Hippone :* Nulli

licet ( dit-il ) in societate nostra babere ^aliquid proprium , sed fi

forte aliqui habent, nulli licet , & qui habuerint , saciunt quod non

licet. A quoi il ajoute qu'ils avoient renoncé à la propriété

Aug. ibid. de leurs biens comme par vœu & par profession expresse : * Qui

societatem T>it<e jam susceptam deserit , à njotosuo cadit , if àpro-

fefiione sanfta cadit, observet Deum judicem non me , ego ei non

aufero Clericatum , sed quantum fit periculum ante oculos ejus posui.

Les autres logeoient & vivoient aussi en Communauté ,

mais d'une maniéré moins parfaite , parce qu'ils ne met-

toient en commun que les biens de l'Eglise , se retenant la

propriété & la jouissance de leurs biens de famille j de forte

que leur Communauté n'étoit qu'une Communauté de de

meure , de table , & des biens de l'Eglise seulement -3 au lieu

que la Communauté des premiers étoit de demeure , de

table , & de toute forte de biens.

Mais tous les Clercs ne vivoient pas en commun , puis
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qu'il y en avoit qui vivoient & logeoient séparément dans des

'maisons particulières,mêlez indiferemment avec les Laïques,

se retenans la propriété de leurs biens de famille , & même

joûissans d'une portion des revenus de l'Eglise en particu

lier.

Le Concile d'Aix la Chapelle tenû lan 816. a sort bien

distingué ces trois espèces de Clercs , il a parlé des premiers

avec éloge , & il les apelie * Voluntate pauperes. Parce qu'ils Aq*isp2"an.

avoient quité toutes sortes de biens, & qu'ils faisoient pro- *^J*

session d une entière pauvreté , soit qu'ils s'y fussent obli- i*z.

gez par Vœu exprés , ou qu'ils ne s'y fussent pas si ex

pressément engagez.

Il parle aussi des seconds qui ne mcttoient en commun

que les biens de l'Eglise , se retenans la disposition de ceux

qu'ils avoient de leurs familles 5 & quoique ce Concile les

blâme (}e n'avoir pas la force de renoncer à cette forte

de biens , * Quorum ( dit-il ) tanta infirmitas ut non posiint*lbiiCi,P-lo9

sua bona contemnere. Il ne les condamne pourtant pas en

tièrement , parce qu'ils ne laissoient pas de vivre en Com

munauté des revenus de l'Eglise.

Mais pour ce qui est des Clercs de la troisième espèce,

qui non contens de retenir leur patrimoine , partageoient

encore les revenus de l'Eglise & vivoient de ces biens Ec

clésiastiques dans des maisons particulières où ils logeoient

parmi les Séculiers , n'ayant rien de commun avec leurs

Confrères que l'assistance au service divin dans une même

Eglise; ce Concile les apelie , de Pauvres infirmes après Saint

Profper , il les traite de Boiteux & £Aveugles après Saint Jii</f^„3t

Augustin, & il les nomme Errans & Acéphales.

L'Evêque étoit le Supérieur Majeur de toutes les Com-

munautez établies dans son Diocéze^ mais comme il faifoit

fa demeure plus ordinaire en fa maison Episcopale , & qu'il

gouvernoit immédiatement par lui-même les Clercs qui y

avoient leur logement , aussi en étoit-il le Supérieur immé

diat ; au lieu que son éloignement des Communautez sé

parées de l'Evêché , fur tout quand elles êtoient dans d'au

tres Villes , Pobligeoit d'y commettre quelqu'un pour les

conduire íbus son autorité ; & ces personnes .commises en

étoient les Supérieurs immédiats , toujours inférieurs & sub

ordonnez à l'Evêque.

Ce n'est que de ceux-ci que l'on entend parler, & l'on trou

ve qu'anciennement les Pères & les Conciles leur ont donné

■\ G z-
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trois noms diíFerens , Pr<epofitus , Abbas , Decanus. Celui de

Prxpofitus , Préposé ou Prévôt pour les Eglises Catédrales ;

celui cfylbbas pour les Communautez de Clercs-Chanoines

séparées de l'Evêché j & celui de Decanus , lorsque dans la

fuite du tèms les Prévôts ont été suprimez en quelques

Eglises , & les Doyens établis en leur place.

Le nom de Préposé ou Prévôt est un nom gênerai qui com

prend toutes les personnes préposées- á la conduite des au-

* Ghf.cap. tres , & qui renferme en foi quelque forte de dignité : * No-

níT^nifitat mm Pf^pofoi &*trAle efi , omnes qui prœsunt comprebendens i$

Et c4- 1° de quandam Jibi dignitatem annexant habens ; c'est auífi la première

A*at. qM- quaijt^ 2c ia p|us ancienne dont les Saints Pères & les Au-

m^Eplst"' teurs Ecclésiastiques se font servi Prœpofiti apud scriptores

Ecclefiasticos dicli poúfiimum Antistites , uterique qui Ecclejìis

prasunt : Et c'est aussi celle que les Conciles donnent prin

cipalement aux Ecclésiastiques , qui étoient anciennement

préposez à la conduite des Clercs & des Chanoines des

Eglises Catédrales i d'où vient que le Concile d'Aix la Cha

pelle dans le règlement gênerai qu'il a fait pour la réfor-

mation du Clergé parle toujours des Prévôts , & marque

précisément quels étoient leurs devoirs & les obligations de

Aquisgran. am îeurs charges : * Pr^pafitortm officii est , utsubditorum mentesfane-

îió. eap. 117. tarum scripturarunt kêiiontbus astidul munianty &c. fcfquanquamab

his hoc instantiJZime fpiritaliter fieri oporteat , necejse est tamen ut

claustra in quibus Clera Jibi commijfo Canonicè ViVendum est , &c.

CaVendumsummoperè Prxpofitis Ecclejiarium est , ut in Ecclejìis Jibi

commistis non, plures admittant Clericos quàm ratio finit i& facultas

Ecckfi* Juppetk, &;c.

II est vrai néanmoins que ce même Concile parle d'une

autre efpêce de Prévôt qui étoit dans les Communautez de

Clercs séparées de la Catédrale , & il fait eonnoître qu'ils

n'étoient pas de la qualité ni de l'autorité des premiers ;

puiique suivant l'explication qu'il en donne , ils étoient

subordonnez à d'autres Supérieurs , & n'étoient que corn-

*<i*fár"C4n me (^es I*rieurs Claustraux fous les Abbez : * Quamvis omnes,

816. uj>. 13p. qui pr<efitnt Prapofiú duantur, ufus tamen obtinuit eos Docari Prêt-

pofitos , <jpi\ quandam Prioratus curam sub aliis Pr<elatis gerunt.

Car comme la régie qui fut dressée par les Pérès de ce Con

cile étoit également pour les Chanoines des Catédrales &

pour ceux des Abbayes de Clercs , on- se servit d?un terme

commun aux un& & aux autres , qui est celui de Prélat ,

pour désigner kur. Supérieur, quoique ce titre convint prin-

cipalement aux Evêques.
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Le nom d'Abbé étoit particulier aux Supérieurs des

Clercs vivans dans des Communautez íêparées de celle de

l'Eglise Catédrale , ainsi qu'on le voit dans le Concile de

Mayence : * Prtcipimusut unus quisque Episcopns sciât per 4iVer- *Pr- *•

sa Monajhria quantos quisque Abbas Canonicos babeat : Par le

Concile de Tours : * Abbates Monafleriorum, in quibus Canonica * Fr' *• +*

Vita antiquitus fuit , <velnunc videtur tffe, sollicité suis provideant

Cànonicis. Et par celui de Francfort : * Nullus eos pofthac re- ^can.in

tinere audeat , postquàm Ëpifcopus , Del Abbas suus recipere <vo~

luerit. Ce qui ne se peut entendre que de ces Communautez

& Congrégations Cléricales où les Chanoines vivoient &

logeoient en commun.

Il faut donc demeurer d'acord, qu'il y a eû anciennement

des Eglises & des Communautez de Clercs , dont les Supé

rieurs ont eû le nom d'Abbé ; * Quarumdam Ecclejìarum Sœcu- * dos. in

larium Reftores vocatos fuisse Abbates feu Pr<epofitos ; & que par ^i.?2aÉ

conséquent la qualité d'Abbé n'est pas telle que de foi elle mnt-

signifie un titre nécessairement Monachal -3 puisqu'il est cer

tain qu'il y a eû autrefois des Eglises desservies par des Clercs

& des Chanoines vivans en commun , qui ne raisoient point

de Vœux , & qui possédoient leurs biens de famille en

propre , tels qu'étoient ceux de la seconde eípêce , dont

íe Concile d'Aix-la-Chapelle a parlé , & dont les Supé

rieurs étoient nommez Abbez : C'est fans doute cette for

te d'Abbez que les Capitulaires de Charlemagne apellent , * ^ pr %

Abbates Canonici y & ausquels il est enjoint de sçavoir les Ca

nons , dç les garder eux-mêmes , & de les faire observer

par ceux qui sent fous leur conduite : Canones inttlligant ht

Canones observent & Clerici Canonici secundtm Canones ^vivant :

D'où vient que N .... de Filefac Official de Paris a dit ,

qu'il ne faut point s'étonner qu'il y ait eû des Eglises , mê

me Catédrâles , ausquelles on a autrefois donné le nom

de Monastère , & le nom d'Abbé à ceux qui én étoient Su

périeurs fous l'autorité de PE vêque : * Nec mireris cum Cathe- * Moimn*

drales Monafteria nominari audias in quibus degant Canonici qui * '

Canonicè vivant -y nam Epifcopiis h<cc erant vicina If ipfis Çano-

nicis Epifcopi Prxpoftos & Magiflros afiignabant , quos Abbates

appellabant tune temporis, nos Decanos aut simili Voce nuncupamus.

On peut néanmoins observer , que quoique l'on ait vu au

trefois j & que l'on voie encore présentement dans quel

ques Eglises Catédrâles des Perfonats ou Dignitez fous le

nom d'Abbez -} ce n'est pourtant pas que d'origine il y ait
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eû des Abbez en titre dans ces Eglises là , mais c'est: que

l'Evêque ayant souvent commis quelques-uns des Cha

noines de la Catédrale pour conduire les Clercs des Com-

munautez qui en étoient séparées ; ces Chanoines ainsi pré- *

posez par l'Evêque à une autre Communauté , dont ils

étoient Abbez , en conservoient encore le nom dans l'Eglise

Catédrale où ils retournoient. -3 & ceux-ci étant suivis par

d'autres qui avoient le même nom d'Abbez , il est arrivé

que par une espèce de succession continuée pendant plusieurs

siécles , ce nom d'Abbé est demeuré dans quelques Eglises

Catédrales : Mais ces Abbez là , à proprement parler , n'ont

que le nom d'Abbé , qui ne leur donne aucun autre avan

tage que celui de la préséance -3 n'ayant au surplus ni l'ha-

bit, ni la juridiction , ni aucune marque propre à la vraie

dignité d'Abbé.

Le nom de Doyen, suivant ce que l'on va raporter de

S. Jérôme , de S. Augustin , & de la Régie de S. Benoît, sem

ble avoir tiré son origine de ce que quelques Abbayes de

Moines , plus nombreuses que les autres , étoient divisées

par centaines , & par dixaines , ensorte que le dixième d'en-

tr'eux qui étoit préposé à la conduite des neuf autres, étoit

nommé Decanus , comme qui diroit en françois Di^enier ;

l'emploi de ce Doyen n'étoit qu'une première & simple

inspection sur les neuf Religieux , dont la conduite lui étoit

confiée , & dont il rendoit compte à l'Abbé ou au Prevôtj

ce qui fans doute a donné lieu d'établir de ces Doyens

dans quelques Abbayes de Clercs-Chanoines à Pexemple de

celles des Moines : Voici comme S. Jérôme parle de ceux-ci :

EpljlUT * Diyifi erant per centurias atque decurias , ita ut noïem kominibus

decimus prœejjet. Etrursùs decem Prtpofitos centefimus haberet ; ma-

nebant separati , sed junèlis cdlulis ufque ad horam nonam , ut ins-

titutum erat , nemo pergebat ad alium , exceptis his Decanis quos

diximus. S. Augustin parle de la même façon de ces Doyens

*• Aug.de Mo- qui étoient dans les Abbayes de Moines : * ìpfi interèa Decani

' Ecclts- curabant ut neminem Monacborum cura fui corports tangent , neque

in cibo y neque in ueftimento , neque fi aliquid opus ejjet , J>el quo-

tidian* necefiitati , yel mutatœ, utadsolet, yaletudini , nam Deca

ni cum magna sollicimdine omnia dijponebant & prœsto faciebant ,

quidquid illa 'Vita propter imbectllitatem cotporis poflulabat. Ra-

tionem tamen Decani ipfi reddebant uni quem Patrem uocabant ;

Patrem nempè Jbbatem.

La Régie de S. Benoît porte, que cela se pratiquoit ainsi
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dans les Communautez nombreuses : * Si major Congregatio * s. Benri

fuerit ^eligantur de ipjis fratres boni teflimonii, qui sollicitudinem Re2u,Ca?'zl

gérant super Decaniassuas in omnibus secundum mandata Dei kf

prxcepta Jbbatis ; qui Decani taies eligantur in quibus securus Jb-

bas partiatur jonera sua.

Et le Capitulaire de Louis le Débonnaire dit, qu'il y en

avoit même plusieurs en quelques Eglises , mais qu'ils n'a-

voient point de rang ni de^ séance distinguée lorsque les

Abbez ou Prévôts étoient presens :* Ut senior Decanus reliquis ^c^ular^

Decanis prœponatur & jibbate Del Prapofito prœsente , locum pro~

prium teneat. ■

Toutes ces autoritez font voir clairement, qu'encore qu'il

y ait eû des Doyens parmi les Moines dés le i v. & v. Siécles,

íi est-ce néanmoins que le nom de Doyen n'a passé que fort

long-tèms aprés dans les Eglises Catédrales , & dans les

Abbayes de Clercs j puisque le Concile d'Aix la Chapelle

tenu l'an 816. n'en sait aucune mention dans tous les Ca

nons qu'il a dressé pour la réformation du Clergé , & pour

en régler les devoirs.

II est vrai que ce fut quelque tèms aprés, c'est à dire au

milieu du neuvième Siécle, que l'on commença d'établir

des Doyens dans les Eglises Catédrales , & de les donner

aux Prévôts pour les aider dans l'administration de leurs

emplois : Il est pareillement vrai que ceux-ci s'étant re

lâchez du devoir de leurs chages, de tenir la main à l'ob-

íêrvance Canonique, & de veiller à la conduite intérieure de

leur Communauté , ils laissèrent aux Doyens la conduite

spirituelle , & se réservèrent seulement l'administration du

temporel & des revenus de leur Eglise , n'assistant presque

plus à l'Office divin, & se dispensant des exercices de la

Communauté , fous prétexte de Tocupation que leur don-

noit le manîment des biens temporels , desquels encore

ayant abusé par le mauvais usage qu'ils en failoient , ils fe

rendirent si odieux qu'on fut obligé de les fuprimer dans

la plupart des Eglises , nommément dans les Eglises de

France qui font en deçà la Loire , où l'on mit les Doyens

à leur place : Et c'est la première & principale cause de la

supression des Prévôts ; à laquelle on peut ajouter , que la

Sécularisation de quelques Eglises Catédrales a aussi servi

d'occasion , loríque les Chanoines cessèrent de loger & de

vivre en commun , & qu'ils commancérent à demeurer par-

mi les Séculiers : * Hoc mums Prtpofct in Ecdesiis Çatbedralibus r* 551*.
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exoleïit , ex quo Çanonici fimul panem frangere 1$ infra septa

ejusdem clauflri degere sub uno moderatore cejsarunt.

CHAPITRE VIL

Réglemens des Conciles tenus au IX. Siècle pour la Ré-

. formation du Clergé & le Rétablissement des Com

munautés de Clercs de Chanoines»

D'Autant que pour Pexecution du dessein que l'on s'est

proposé dans cet Ouvrage, on doit faire voir que I'Eglise

de S. Estienne de Dijon étoit une de ces Abbayes de Clercs-

Chanoines, logeans & vivans en commun , pour lesquels les

Conciles assemblez au IX. siécle ont fait tant de Réglemens;

c'est pour cela que l'on va en raporter quelques-uns , afin

que par la comparaison que l'on en pourra faire avec les

titres que l'on raportera aussi , on puisse mieux connoître

que les Clercs qui desservoient alors cette Eglise , étoient du

nombre de ceux dont ces Conciles ont parlé.

*pr. *. 4.1. Celui d'Arles tenu en Tannée 813. * qui fut la dernière

'* du régne de Charlemagne , ordonne aux Evêques de tenir la

main au bon ordre des Communautez des Chanoines & des

Moines ; en forte que les Chanoines vivent suivant les Ca

nons , les Moines suivant leurs Régies : Et que les uns &

les autres ne reçoivent dans leurs Monastères qu'autant

de Sujets qu'ils pourront en entretenir.

Le troisième Concile tenu à Tours en la même année

*4.Pri" +3' * veut *ìue ^es dercs &les Chanoines des Villes Epis

copales soient logez dans les Evêchez prés des Eglises Ca-

tédrales ; & qu'il y ait des Cloîtres , des Dortoirs & des

Refectoirs commus , afin qu'étant tous logez en même

lieu voisin de l'Egliíè, ils puissent plus facilement se rendre

aux Offices divins , & recevoir les instructions & les aver-

tissemens des Evêques : II ordonne la même chose aux Su

périeurs des Monastères de Clercs , qui quoique séparez

de la Communauté des Chanoines de la Catédrale , ob

servent la vie canonique dans une maison commune j il

apelle ces Supérieurs du nom d'Abbez, Abbates Monafterio-

rum : II veut que ces Abbez fassent bâtir des Cloîtres , des

Dortoirs , des Refectoirs & autres logemens communs

pour leurs Chanoines ; & ne pouvant dissimuler que quel

ques
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ques Moines vécussent dans leurs Cloîtres plutôt à la ma

niéré des Chanoines , que selon la Régie de leur Fondateur,

ii veut qu'ils reprennent leur premier état & qu'ils vivent

selon leur Institut : Le Concile tenu la même année à Châ-

lon sur Sône,* ordonne que les Clercs & les Prêtres degra- *Pr*

dez soient renfermez dans les Monastères des Chanoines où

dans ceux des Moines pour y faire pénitence.-. *

Le premier Concile de Mayence tenu la même année

813. ordonne encore que les Clercs-Chanoines ménent la

vie Canonique, c'est-à-dire ( comme il l'explique ) confor

mément à TEcriture Sainte & à la Doctrine des SSiPeres^ *Pr. ». 47.

dans un même Cloître , même Dortoir , même Refectoir 3 & 48, 49

qu'ils rendent à leurs Supérieurs Pobéissance qu'ils leur doi

vent selon les Canons ; il commande ensuite aux Commissai

res députez pour la visite des Monastères, tant des Chanoines

que des Moines, que conjointement avec l'Evêque du lieu,

ils observent soigneusement ; si dans les Monastères des uns

& des autres il y a des Offices ; c'est-à-dire des lieux nécessaires

& su ffi sans pour leur demeure , afin de leur ôter tout prétexte

d'en sortir : Enfin il ordonne aux Evêques & aux Commissai

res de fçavoir précisément , combien il y a de Chanoines fous

chaque Abbé dans chaque Monastère ; de les obliger à faire

choix , ou de la vie Canonique , ou de la profession Mo

nastique ; & de tenir la main à ce qu'ils vivent régulière

ment dans leur Cloître , s'ils veulent être Moines 3 ou que,

s'ils veulent demeurer Chanoines , ils ménent une vie vran

ment Canonique.

Quant aux Clercs vagabonds ou Acéphales , qui ne font

ni fous la conduite immédiate de l'Evêque , ni fous celle d'un

Abbé ; qui ne font ni dans la pratique de la vie Canonique

desChanoines , ni dans la pratique de la vie régulière des

Moines , * il les traite comme des Amphibies , qui ne font ( à *pr. »* fo.

proprement parler ) ni Laïques , ni Ecclésiastiques , parce

que fous l'habit extérieur d'Ecclésiastiques ils ménent une

vie purement Laïque & Séculière.

Le Concile d'Aix la Chapelle tenu Pan 816. fous I'Em-

pereur Louis le Débonnaire permet , aux Chanoines de la

deuxième efpêce , c'est-à-dire, à ceux qui demeuroient

ensemble & qui vivoierit en commun dds revenus de l'E*

glife , fans renoncer à la propriété de leurs biens de fa

mille , ni même à ce qui leur restoit des revenus de l'E-

glife,*de posséder leurs biens ; Cwn humilitate & juftitia; *Pr.»,5*.

H
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mais il défend aux Moines de posséder en particulier au

cune forte de biens , fous quelque prétexte que ce soit ,

à cause qu'ils font profession d'une vie plus íevére. Quod

Monachis penitùs inhibitum eft. Et néanmoins il ordonne

aux uns & aux autres de méner une vie conforme à la

Sainteté de leur état, & leur enjoint à tous également la

fuite des vices & la pratique des vertus.

*?r.«. çi.-t Les Pérès du Concile de Paris tenu l'an 819. * ont dit

que les Abbez des Chanoines dévoient faire réflexion fur

le nom d'Abbé qu'ils portoient , & éxaminer sérieusement

s'ils étoient vraiment des Pérès Spirituels & s'ils don-

noient à J e s u s-C hrist des enrans selon l'esprit.

*pr. ». 5z. Le Concile d'Aix la Chapelle tenu l'an 836.* donne le

même avis aux Abbez des Chanoines & des Moines j &

leur ordonne de fournir également aux uns & aux autres la

nourriture de l'esprit & du corps.

On omet les Décisions de plusieurs autres Conciles , &

*pr.«. 53- on finit par celui de Meaux tenu l'an 845. * qui ordonne ,

que tous les Chanoines , tant des Eglises Catédrales que des

Monastères séparez de l'Evêché , soit dans la Ville Episco

pale ou dans d'autres lieux du Diocèse, seront logez dans un

même Dortoir, enfermez dans une même Clôture, nourris

dans un même Réfectoir, & soulagez dans une même In

firmerie, suivant la disposition de leur Abbé.

Les Ordonnances des Empereurs Charlemagne & Louis

*pr:«. $4; Ie Débonnaire son fils , * contenûes dans leurs Capitulaires

55. 56 57. ont autorisé les Canons de tous les Conciles , que l'on

vient de citer, & en ont ordonné Féxécution , ainsi qu'on

le peut voir dans les Extraits de leurs Capitulaires que l'on

à insérez parmi les Preuves.

■ . . ■■■■■■■ ' ■ * 1 ■■ ■ «■ ;

CHAPITRE VIII.

Réflexions fur les Canons & Règlemens contenus dans le

Chapitre frecèdent.

LEs Canons & Règlemens que l'on vient de raporter ,

font voir clairement que les Clercs & les Chanoines

vivoient autrefois en Communauté j & que comme leurs

Communautcz avoient beaucoup de ressemblance avec
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celles des Moines , cette ressemblance fut cause qu'on leur

donna souvent les mêmes noms : Mais on connoît en mê

me tèms que si elles se ressembloient en quelques choses ,

elles diíFeroient en beaucoup d'autres.

Car 1 . Si la demeure des Clercs & des Chanoines , de mê

me que celle des Moines , a été apellée Monastère -3 c'étoit

avec cette différence , que la demeure des Chanoines étoit

nommée Monafterium Canonicum , ou bien Monajhrmm Cano-

nicorum j au lieu que celle des Moines étoit nommée Mo

nafterium Regulare , ou bien Monafterium Monachorum. i. Si

les Chanoines , de même que les Moines , avoient leurs

Instituts & leurs Régies -, î'Institut des Chanoines étoit

nommé Inftitutio Canonica -t au lieu que I'Institut des Moi

nes leur ayant été donné par un Légistateur particulier,

s'apelloit par cette raison quelque-fois Régula Beati Pacho-

mii , & d'autres-fois Régula Beati Beneditti. 3. Si la Régie

des Clercs & la Régie des Moines obligeoient également

les uns & les autres à la fuite des vices & à la pratique des

vertus ; celle des Moines étoit beaucoup plus austère , puis

qu'elle les obligeoit , même par vœu , à une entière retraite

& à renoncer à la propriété de toute forte de biens ; au

lieu que celle des Chanoines & des Clercs ne les obligeoit

pas à un si grand éloignement du monde , & qu'il étoit

permis à ceux de la seconde espèce de jouir en propre de leurs

biens de famille, & même d'une partie des revenus de PEglise.

4. L'obéissance que les Moines rendoient à leurs Supé

rieurs, étoit en vertu de leurs Vœux de Religion ; & celle que

les Chanoines & les Clercs rendoient à PEvêque ou aux

Abbez , étoit en vertu des Canons, y. L'emploi ordinaire

des Clercs étoit d'administrer les Sacremens , & de desservir

les Paroisses suivant le choix & la disposition de l'Evêque ;

pendant que les Moines plus retirez du monde étoient uni

quement apliquez à prier dans le silence , & ne s'ocupoient

principalement dans leur retraite qu'à des œuvres de pé

nitence , fans se mêler du service des Paroisses ni des autres

fonctions purement hiérarchiques , qu'en cas de nécessité

& lorsqu'ils y étoient extraordinairement apellez par l'Evê

que : Différence qui élève si fort l'état Clérical au dessus

de l'état Monastique , qu'elle a donné sujet aux Pérès

du Concile d'Aix-la-Chapelle de dire , que I'Institut Cano

nique surpasse de beaucoup tous les autres : * Quia el>iden- * pr, ». p;

ti authoritate liquet Canonicam Inftitutionem uteris prœftare Infti-

tutionibus. H i
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On connoît pareillement , que lorsque ces Canons ont

été faits , il y avoit deux sortes de Communautez de Cha

noines y dont les unes étoient jointes aux Eglises Catédra-

les des Villes Episcopales íbus l'autorité immédiate de

■3 ■*« l'£vêqUe s * Clerici Canomci Ciyitatum, qui in Episcopiis conlper-

santur ; & les autres étoient séparées des Evêchez fous la

*ír* 44- conduite d'un Abbé. * Simili modo & Abbates Monasìeriorumy

in quibus Canonica <vita antiquitus fuit uel nunc ividetur effe ,

sollicite suis provideant Canonicis. Sans néanmoins qu'il y eût

autre différence entre ces deux sortes de Chanoines , que

celle qui provenoit de la feule qualité de leur Eglise.

On voit qu'il y avoit aussi de deux fortes d'Abbayes j

les unes étoient des Abbayes de Clercs-Chanoines , dont

on vient de parler , où l'on obfervoit la régie Canonique

* 'W. commune à tous les Clercs , * In quibus Canonica <-uita anti-

quitusfuit ; les autres étoient des Abbayes de Moines où l'on

* pr. ». 4?. gardoit la Régie particulière de S. Benoît,* In quibus

ohm Régula Beau Benedicli Patris conservabatur.

On voit que puisque tant de Conciles assemblez au IX.

Siécle pour régler tous les Ordres qui compofoient l'état Ec

clésiastique & l'état Monastique , ne font mention que des

Chanoines des Eglises Catédrales & de ceux des Abbayes

de Clercs 5 c'est une preuve convaincante qu'il n'y en avoit

point d'autres alors , ou que du moins s'il y en avoit, c'é-

toient ceux que ces mêmes Conciles nomment Acéphales ,

qui ne compofoient point de Corps , & que ces Pérès ne

reconnoissoient pas pour de "véritables Clercs , parce qu'ils

* pr' ?0* vivoient séparément & fans Chef parmi les Laïques. * Ne-

que fub Epifcopo , neque fub Abbate , fed fine Canonica uel Regu-

lari <vita degentes.

On voit enfin que comme ce n'est qu'environ ce tèms

là qu'on a commancé à donner plus communément le nom

de Chanoines aux Clercs vivans en Communauté j c'est

une preuve qu'il ne leur a été principalement donné que

parce qu'ils iuivoient les Régies qui leur avoient été pres

crites pai les Pérès & les Canons , suivant qu'Ecbert

Archevêque d'York en Angleterre le difoit dans lehuitié-

, me siécle en expliquant l'Etymologie & la significationdu

EbertT"ribo- nom de Chanoine : * Canones dicimus Régulas , in quibus script

2! ?" C°n~ tum eft 1uom°dò Canonici >id est, Regulares Clerici "PiVere debeant.

De sorte que par le mot de Chanoine , on entendoit alors

un Clerc Régulier , c'est à dire des Clercs vivans en Com
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munauté , suivant la Règle des Pères & des Conciles Cano

nici , id est, Regulares Clerici. Et parce qu'on n'en reconnoif-

soit point d'autres en ce tèms là , on les apelloit tous Cha

noines purement & simplement fans aucune distinction.

Mais comme le relâchement du X. siécle fut cauíè que

plusieurs d'entr'eux quitérent leur Communauté & se reti

rèrent parmi les Laïques & Séculiers , où ils ne gardoient '

plus de Régie , cette nouvelle façon de vivre fut cause aussi

que pour les distinguer de ceux , qui demeurèrent fermes

dans leur Communauté & qui même s'obligèrent pat

vœu à leur Régie , on apelia ceux-ci Chanoines Réguliers,

& les autres Chanoines Séculiers. Epithète qui parut d'a

bord si peu convenable au nom & à l'état de Chanoine,

qu'elle fit dire à Pierre Abbé de Cluny , surnommé le Vé-

nérable. * Décimas Monachis , Canonicts , Clericis Regularibus i?neral>. ipifloii

( si dici potest ) Sœcularibus persohimus . l,b-1' Ef- 3+'

CHAPITRE IX.

Les Clercs-Chanoines cjui ont dejfervi î Eglise de Saint

Estienne dans son premier Etat , logeoient & vivoient

en commun , selon la Régie des Saints Pérès , Çtf des

Conciles.

UNe partie des choses que l'on a déja dites dans les

Chapitres précédens, & nommément dans le I. & le

V. pourroient servir de preuve a ce qu'on vient d'avancer

dans celui-ci ; Mais fans repasser fur cela , on dit que rien

ne peut mieux prouver que les premiers Clercs qui ont

desservi cette Eglise étoient du nombre de ceux dont les

Saints Pères & les anciens Conciles ont parlé , que la par

faite ressemblance qui se trouve entre les uns & les autres'.

Voici comme nos Cartulaires nomment les Clercs-

Chanoines qui desservoient cette Eglise dans son premier

Etat, * Clerici) Clerici Canonicè vi~ï>entes , Presbyteri, Diaconi , Sub- *. ebartar.

diaconi, Lettons, Cantons, eandemmensamhabentes -3 Fratres S. Ste- lCMp.%!i.u.

phani -3 Fratres Canonici -3 Socii -3 Confratres • Canonici communem men- J£ 3°* 31*

sam habentes 3 Canonici Diyionenfis Cafiri 3 Canonici Diyionenses. 8»- 83. 84.8p.

Tous ces noms sont les mêmes que les Pères & les Conciles M'

ont donné aux Clercs-Chanoines, dont ils ont parlé, Possidius
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Disciple & Historien de S. Augustin , donne le nom de Clercs

aux Ecclésiastiques qui vivoient dans la Communauté que

s*PÀug.'Vtt' ce grana1 Evêque avoit établie dans fa Maison Episcopale :*

Cum ipso semper Clenci unâ etiam domo ac mensâ sumptibusque

communibus alebantur & Vescebantur: Le Concile de Mayence

*.pr.n.47 je pan 813. s'est servi du nom de Clercs-Chanoines :* De-

' crevimus ut Canonici-Clerici Canonicè <-viyant , ut fimul manducent

fcf dormiant, &c. Le Concile d'Aix la Chapelle de Tan 816.

a employé le mot de Frères dans les Canons qui contien

nent la Régie que les Pérès de ce Concile donnèrent aux

Chanoines de leur tèms pour les obliger de loger & de vi-

* C4P> "7. vre en commun dans des lieux réguliers : * Sint etiam inté

rim Dormitoria , Refeftoria, & c<eter<e habitationes ufibus Fratrum

in una societate njiK>entium necejsari* : C'est le nom que Hinc-

mar Archevêque de Rheims a donné aux Chanoines de

íbn Eglise Métropolitaine : Prœpofito ls? uteris Fratribus Rhe-

menfis Ecclefœ : C'est celui que l'on donnoit auíîì alors aux Cha-

*Ana/iafide noines de l'Eglise Catédrale de S. Mammetz de Langres*

Lançres. Part, _ & . _ .. . 6

%.cl>*p. 7. Sanclo Mammeti iy c<eteris Fratribus donamus : Et pour ce

qui est du nom de Chanoine qui a été donné aux Clercs

de cette Eglise de S. Estienne, il leur convenoit d'autant

mieux , qu'ils renfermoient en leurs" personnes toutes les rai

sons pour lesquelles les Clercs ont été nommez Cha

noines.

En éfet ils vivoient en commun selon la Régie Cano-

xchartar.i. nique :* Secundùm Inftitutionem Canonicam : Ils étoient inscrits

P'u au Canon ou Catalogue de ceux dont l'entretien étoit à

la charge de PEvêque ; & comme Fa remarqué un Ecri

vain du douzième nécle , le Service divin qui se faisoit en

cette Eglise avoit été nommé Canonial fort long-tèms au-

* Pr. ». 100; paravant. * Ecclejìa quippe Oppidana ( parlant de cette Eglise )

in ipfim Martyris Stephani honore antiquitus conjhutla longijìimo

tempore Canonicali Officio competens extitit. Enfin les noms de

Prêtres , Diacres , Soudiacres , Lecteurs & Chantres donnez

aux Clercs de cette Eglise marquent évidenment que la Com

munauté qu'ils compoíbient, étoit purement Ecclésiastique

& qu'elle comprenoit des Clercs de tous les Ordres.

*.ch4rur.\, çette Communauté est nommée dans nos Cartulaires*

P. 1. Caps. 5.

17.18.26.29. Congregatio Canomca S. Stephani -} Clericorum Consensus -3 Fraterm-

75-77.83- 106. ^ Yícchjia DiTpionenfis Denerabihs Clerus }- Canonicorum Familia.

C'est ainsi que les anciens Auteurs , les SS. Pères & les

Conciles ont nommé les premières Communautez Cleri-
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calés de leur tèms. Julien Pomére qui vivoit à la fin du V. sié

cle les apelle du nom de Congrégation, * Clerici quos pauperes aut * De Vu.

rvolufltas autnativitas fecit ,vit<* necesfaria jh>ein domibus siye in t^çSf'J*'

Congrégations -viventes accipiunt. S. Augustin donne le nom

de Société à la Communauté de Clercs qu'il avoit établie ^

dans son Evêché : * Nulli licet in Societate noftra habere ali- com.vìtacu-

quid proprium : Et on vient de voir que les Pérès du Con- ncor'

cile d'Aix la Chapelle ont employé le même nom dans les

Décrets qu'ils ont fait pour la résormation du Clergé.

Grégoire de Tours dit, que S. Baudin , l'un de ses préde- * Gugcr,

cesseurs Archevêques 5 avoit étàbli une Table commune pour T^r09' *w«

les Chanoines de ion Eglise : Mensam Canonicorum hic inflituit. 10. prìfì tC-

La vie de S. Oûen Archevêque de Rouen , porte qu'il

assembla & réunit son Clergé pour le faire vivre en com

mun : * Clerum quoque plurimum adunaDit , & insubministrandis * surìus in

alimentis omnibus necestariis ìargum se illis Procuratorem prœbuit. «Tl^.jL.*"

Le Chapitre de l'Egliíe Catédrale d'Autun se nomme , Con-

<ventus Eduenfis, dans une lettre qu'il écrivit autrefois à PAbbé

de S. Denys : Jbbati S. Dionyfii Decanus isf ConVentusEduenJìs ; Et

c'est deoes mots, Socii, Fratres &c. fi souvent repetez dans nos

Titres que font venus ceux de Societas, Fraternisas, &c. & du

mot Familia, qu'est venu celui de Familier', que l'on donne en

core aujourd'hui aux Ecclésiastiques de quelques Paroisses, où

il faut plusieurs Prêtres pour les desservir, & où ils ont autre

fois vécu en commun , comme font les personnes d'une mê

me famille.

Le lieu que les CIercs-Chanoines*de cette Eglise habi-

toient,est nommé dans nos Cartulaires * Cœnobium S. Stepha- *chattar\:

ni Dilpionenfis ; S. Stephani .Abbatia ; Monasterium Diyionense : íu<^'^'.

Protomartyris Monasterium r Et il estauíîì fait mention, qu'il y 97. 108.

ávoit un Cloître & Un Refectoir. * Intra Claustra Protomartyris *ib,d. capp.

Ecclesiœ, &c. inRefeclorioS. Stephani ,&c. Voici comme la de- JV 55* 57'

meure des premiers Clercs á été anciennement apellée. S. Au

gustin apelle du nom de Monastère la Maison qu'il sit bitir pour

des Clercs. * Volui habere in domo ista Episcopii mecum Monafle- * Aug. Hb.

rium Ckricorum. Le Concile de Tours apelle du même nom ca*^?'1*'

les Abbayes de Chanoines ou l'on observoit la vie Canoni

que. * Abbates Monasteriorum in quibus Canonica vita antiqui- **'•»• 44*

tìts fuit Del nunc 'videtur êjfe , sollicite suis proyideant Canonicis.

Godegran Evêque de Metz assembla ses Chanoines & les

fit vivre dans un Cloître qui a été nommé Cœnobium par

Paul Warnefrid dans l'Histoire des Evêques de Metz. * Hic * cbrsn.nis-

Clerum adunayit 12 adinstar Cœnobii intra Claustrorum septa con- JJ[ aíjj
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Versari fait , normamque eis instituts, qualiter in Ecclejia mil/ tare

deberent.

* cartar. t. Le chef ou Supérieur de cette Eglise a été nommé *

P. 1. Capp. 8. . . x . . o .

p. 10. 1?. 1?. Prœpojitus. jíbbas. Archidiacoms. Primicertus. Prœlatus. Reclor.

ll'^lf'lo.Fcnerabilis Pater. Les noms de Prévôt , Prélat, Primicier,

+4- 45; 5°- Refteur signifient en général tous ceux qui font à la tête des

&c. autres & qui les conduilent ; On 1 a d^ja remarque pour

*ch*p. vi. celui de PnVot ou Préposé. * Pr<epofiti nomtn generale est ,

quiprœsunt comprehendens. II en eit de même des autres ; car le

í/cV^î mot Pr<€^ams » Prélat , se prend aussi dans le même sens. * .Pro

tyiètt r*. 1. ^«òí/ Pr<elati sunt. Primicier , Primicerius , pour celui

M?- 13»« qUj eft. ie premier Clerc , ou le premier inscrit au Catalogue

^ , „ des Clercs : comme qui diroit * Pmmi-Clerus , ou Primus in
* To. 6. Con- ' i '

«/. co'/rct. ceram ist tabulam relatus. Recteur , Reclor , pour celui qui

Lc*ngC.G\tpr. conduit la Communauté des Chanoines , Ecclefi<e Reólori ad

verboprimue- clauílra Canonicorum. Et pour ce qui est de la qualité d'Archi-

riusO" PriTitl- *■ 1 1

cierus. diacre, jírcbidiaconus , elle n'a été donnée que par accident au

Chef de certe Eglise , à cause qu'il étoit souvent Chanoi

ne & Archidiacre de Langres.

Mais le nom d'Abbé , jibbas , a été la qualité propre &

spécifique au Chef de cette Eglise : Aussi voit-on que c'est

celle qui a été le. plus souvent donnée par les Conciles aux

Supérieurs des Communautez de Clercs-Chanoines séparées

*?r. n. 44. Je la Catédrale * Abbates Monafteriorum , in qui bus Canonica vita

antiquitus fuit , yel nunc este ^videtur , sollicité suis pro"ï>ideant Ca-

nonicis. Celle dont nos Titres ont le plus souvent sait men

tion , & qu'ils ont exprimé de plus d'une façon j comme

quand ils l'ont encore apellé ,Venerabi lis Pater ,1e Pére spiri

tuel de la Communauté, qui est la même chose qu'Abbé.

La maniéré de vivre & d'agir que pratiquoient les Cha

noines de cette Eglise , prouve encore qu'ils vivoient en

Communauté : En éfet , ils n'ont reçu la plupart des

biens qui leur ont été donnez , que pour en faire un usage

*ch*rtar.v commun: * Ad usus scihcet 1$ in communes sumptus Canonicorum,

10.' 7 afin de leur fournir de quoi soutenir ce genre de vie : * Quan-

*ibidcap.7. tum aj eorum sustìceret Diclum , & à condition de s'en.servir,

* ^ íuivant que les Canons l'ordonnent : * Ussecundum Institution

nem Canonicam tenere if ordinare Daleant : Les Actes qu'ils fai-

soient , étoient quelquefois intitulez du leul nom des Cha-

* ibid cap nomes : * Hoc paòlum habetur inter Monachos Sancli Benigni , k?

116. Canonicos Sancli Stepham , &c. Quelquefois du seul nom de

* m. cap. l'Abbé : * Superni Jírbitn diTinâ miferatione Teudo Abbas Cœno-

*o. bii
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bit S. Stephani Divionenfis notum effe <volumus , &c. Mais beau

coup plus souvent au nom de PAbbé & de la Commu

nauté : * In nomine Santt* & Individu* Trtnitatis Ratherius bu- ».

mlis Prapofitus Ecclefi* Divionenfis Protomartyris Stéphanie ^44.45». *f'

cunàa ejujdem Ecclefi* Congregatio notum effe atolumus : Et la plu

part des choses s'y faisoient d'un commun consentement : *

Per confenfum & <voluntatem omnium Fratrum. .

Aprés tout ce qui vient d'être dit , on ne sçauroit dou

ter que les Clercs-Chanoines qui desservoient alors cette

Eglise , ne fussent du nombre & de la qualité de ceux dont

parlent les Pdres & les Conciles que l'on a raportés : Mais

comme il a été observé dans le Chapitre VI. qu'entre les

Clercs qui vivoienten commun, les uns avoient une Com

munauté de table , de demeure , & de toutes sortes de biens,

au lieu que les autres n'avoient qu'une Communauté de

demeure , de table , & des revenus de l'Eglise seulement;

joûissans néanmoins en particulier des biens qu'ils avoient

eû de leur famille, ou qu'ils avoient acquis»

On croit qu'il est nécessaire de remarquer ici , que les

Clercs de cette Eglise étoient de cette seconde espèce, puis

que nos Cartulaires portent qu'ils possédoient séparément

leurs biens de famille, & ceux qu'ils avoient acquis : On

voit par exemple, que Mheus Diacre de cette Eglise lui fait

don de quelques biens qu'il possédoit en propre ; * Ego

jícheus indignus Diaconus cogitavi pro remedio anim* me* dare

de rébus meis propriis. Que Betto Prévôt lègue en mourant

plusieurs héritages , dont il joûissoit en particulier :* Betto 8j>.

Sancli Stephani Pr*pofitus res juris sui^qu* sunt fit* in Pago os-

carenfiy Santti Stephani Fratribus moriens delegavit , &c. Que

Garnier L du nom Prévôt de cette Eglise , parle de la

même façon : * Garnerius Sacro-Sanft* Ecclefi* Divionenfis Pr*- * chmar,

pofitus partem pr*diorum meorum Sanfto Stephano Christi Proto- %.m L

martyri ob remedium anim* meœ donare cupiens , &Q. Que Ra

therius possédoit pareillement des héritages en son parti

culier : * Ratherius humilis SanB* Lingonenfis Ecclefi* Vefiiarius *• cbamr.

atque Ecclefi* Protomartyris S. Stephani , qu* est infra mœnia Di- *

uionenfis Castri , fidelisiimus Primicerius ex proprio pr*dio pre-

tio acquifivi , &c. Et qu'enfin Eudes & Guibert Clercs de cette

Eglise avoient aussi la propriété de plusieurs sortes de biens

& d'héritages : * Ego Odo Clericus de Sanólo Stephano ad corn-

munem mensam fratrum dono unum mansum cum pratis , jylvis,

cunclifqne manso pertinentibus , &c. Çluidam Frater nofler & Ça-
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nonicus ,nomine Guibertus , Congregationi nojlra quafdam res sua

proprietatis fitas in pago Oscarenfi condonaïit in perpetuum ha-

bendas. II est donc évident que les Chanoines de cette

Eglise étoient de la qualité de ceux qui n'avoient qu'une

Communauté de demeure, de table, & des revenus de l'E-

glise seulement $ & qu'ils joûissoient de leurs biens de fa

mille en particulier, suivant que le Concile d'Aix-la-Cha-

pelle i'avoit permis.

mm 1 » 1 1 — 1 1 1 ■. - . . --

C H A P I T R E X.

La Communauté des Clercs de cette Eglise a été établie*

entretenue& gouvernée parles Evêques de Langres.

ON a déja vû , que la qualité de l'ancienne Ville de

Dijon , & la considération où elle étoit dés le com-

mancement du Christianisme , les droits que les anciens

Evêques de Langres y avoient , & la résidence ordinaire

qu'ils y faifoient alors , obligèrent ces Saints Prélats d'y

établir un nombre de Clercs convenable à leur dignité , &

suffisant pour le service des Peuples : On a vû aussi , que

suivant la pratique de l'Eglise Primitive , ces Clercs vi-

voient en Communauté , selon les Réglemens des Pérès &

des Conciles ; de forte qu'il ne reste plus qu'à faire voir,

que les Clercs ainsi établis pour le service de cette Eglise,

y ont été régis & entretenus par les bienfaits & les foins

des Evêques successeurs de ceux qui les y avoient établis.

C'est ce que l'on va voir : Et parce qu'on a déja suffi

samment raporté ce qui regarde S. Urbain , S. Apruncule

& S. Grégoire , on commancera par Betto , qui est le pre

mier de leurs fucceíseurs à l'Evécné, dont il est parlé dans

nos Cartulaires.

Betto qui gouvernoit l'Eglise de Langres fous le régne

de Charlemagne , donna aux Chanoines de S. Estienne les

revenus & les Dîmes de huit ou dix Eglises énoncées dans

l'Acte de fa donation j elle porte expressément , qu'il leur

fit cette libéralité pour subvenir à leurs besoins , & pour

faire subsister leur Commuauté ; à l'entretien de laquelle ce

*?r. ».uó. Prélat dit lui même , qu'il se croyoit obligé. * Videtur mihi

yobis multa deejft , qu<e taìi Congregationi procurare debemus., id
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tircò , -&C. Cette donation est datée de la première année

du 1 X. siécle ; on remarque expressément cette Epoque , &

on la fixe à cette année là, qui est la trente-troisième du régne

de Charlemagne , plûtôt que de raporter la même dona^

tion à la 23. de son règne ; car quoique nos Cartulaires

ayent marqué la 12. année du régne de Charlemagne , le ti

tre original,qui subsiste encore à presant, a marqué autrefois la

3 3 . comme il paroit par le vuide du premier chifre , causé par

la vieillesse -3 outre que la qualité d'Empereur , qui est attri

buée au même Charlemagne , régnante Domno Carolo Impera-

torey en est une preuve certaine , puisqu'on ne trouve pas

que Charlemagne ait porté cette qualité d'Empereur avant

l'an 801. de notre salut.

Alberic successeur de Betto est reconnu Chef& Supe-

rieur de cette Eglise dans la donation qu'Acheus fit aux Cha

noines de S. Estienne -3 ou aprés avoir fait mention de cette

Eglise il est parlé d'Alberic Evêque en ces termes : * Ubi * rr-n'^

Venerabilis uir ï>omnus Mbericus Episcopus prœejfe videtur : ter

mes qui ont donné occasion au P. Pierre François Chifflet

Jésuite , de dire dans la Préface des Offices Divins de cette

Eglise , qu'elle étoit de la Juridiction ordinaire , & comme

du Domaine des Evêques de Larigres : Vel hinc yideas faijfe

ohm Ecclefiam iilam de Lingomnjis Episcopi Domtnio proprio , iia

tamen ut per Prœpofitos ab e& constitutos administraretur , qui &

jtbbates & jírcbidiaconisubindè appellati. ■

Thibaut Evêque stipule & reçoit en son nom un échange

fait entre les Chanoines de S. Estienne , & un particulier

nommé EÎderalis t* Dédit Elderalis Teubaldo Epìfiopo ad jus * Fr-n ^>

lïf rationem Ecclefiœ SanSli Stepbam , &c. ut una qu<eque pars

tam Bafilica SanSli Martyris quam Elderalis proprio jure com-

mutationem pojìideat.

Isaac demanda au Roi Charles le Chauve , & en obtint

le droit & Pusage d'une nouvelle Monnoye pour ses Eglises

de Saint Mammetz de Langrcs & de Saint Estienne de Di

jon ; * Ecclesii* S. Mammetis Lingonenfis , atque Ecclejì* S. Ste- * f> »• 6o:

pbani Divionenfis , quibus Deo ordinante ipfi ( Isaac ) pr<eerat-y

expression qui fait voir que ce Prélat ne mettoit presque

point de différence entre ces deux Eglises , & qu'il les gou-

vernoit immédiatement. Si vrai que ce Prélat avoit son lo

gement à S. Estienne, & qu'il y saisoit rendre la Justice en sa

présence dans une grande Sale destinée à cela. * Veniens in CaJ- * pr' *; +01,

tntm Diyion. Bertilo Cor-Episcopus U Abbas S. Benignì in Solarium

I 2
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S. Stepbani super muros pqfitum coram Domno Isaac Venerab, Epis-

copo atque Brunardo Vice-Domino , &c.

Geilo conserva les mêmes sentimens de bonté pour cette

Eglise i & non content d'avoirobtenu del'Empereur Charles

*pr.n.6i. le Gros,* la confirmation du Privilège de la Monnoye éga

lement pour les Eglises de Saint Mammetz de Langres, & de

S. Estienne de Dijon : Lingonenfi atque Diytonenfi Ecclefi*. II fit

*pr w. 62.encore confirmer, par le même Empereur* la donation de

fy quelques biens qu'il avoit faite en faveur des Chanoines de

cette Eglise pour fournir à leurs nécessitez ; & comme si

cette confirmation n'eût pas assez assuré la propriété de

ces biens , il employa son crédit auprés des Prélats assem

blez au Concile de Saint Marcel-lez-Châlon , pour les obli

ger de ratifier la donation qu'il en avoit faite.

Argrimus maintint les Chanoines de Saint Estienne dans

la possession des Dîmes de Saint Martin & de Fontaine

* pr. ». 64.. lez-Dijon , * qu'Isaac son prédécesseur leur avoit donnez pour

servir à leur nourriture , & il tint son Synode en cette Eglise

l'an 903.

*pr.n.66. Garnier l'y tint p'areillement l'an 911. * In Gênerait sua

Synodo in Diyione Castello in Eccìefia Sancli Stepbani congregata.

Et c'étoit une chose si ordinaire de tenir les Synodes en cette

Eglise , qu'au raport de l'Auteur de la vie de í'Abbé Garnier,

on y en tcnoit un tous les ans } ce qui a continué jusqu'à ce

que les Evêques de Langres remirent au Roi Robert lapro-

*pr.n. ioo. priété de la Ville de Dijon :*Utin 'veteribus chartis dignoscitur

una ex generalibus Synodis quibusque annis tn eadem Ecclefia Beati

Protomartyris regebatur ; quod etiam anteriorum ÌSt succesforum tem~

poribus creditur saclum , quandiu manfit in poteflate Episcopali Di-

uione Caftrum.

Heïricus fit rendre aux Chanoines de S. Estienne les Dî

mes de S. Martin-lez-Dijon que ses prédécesseurs Evêques

leur avoient donnez pour leur subsistance , & qu'un nom-

*Pr.n. 67. mé Richard avoit depuis usurpées : * II prit fur cela le con

seil de Ratherius Prévôt de S. Estienne & Archidiacre de

Langres; & dans cet Acte l'Eglise Paroissiale de Saint Mar

tin-lez-Dijon est nommée, jíbbatioìa Sancli Martini , par

ce qu'il y avoit une petite communauté de Clercs dépen

dante de l'Abbaye de S. Estienne.,

*p. ». 6t. Achardus donne * à Robert Chanoine de S. Mammetz

de Langres, & à son Neveu , quelques héritages situez au

Village de Noiron , que Teudo Abbé de S. Estienne & Ar
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chidiacre de Langres lui avoit demandez en leur faveur:

Mais comme ces héritages apartenoient à la Communauté

des Chanoines de Saint Estienne , jíchardus Evêque prit íeur

consentement avant que de faire cette concession : Cum con-

filio -1$ uoluntate Fratrum in eadem Ecclefiafamulantium.

Bruno» se fit sacrer dans cette Eglise , & il prit son loge

ment dans le Cloître comme ses prédécesseurs l'avoient fait

avant lui : * Dum ejfem apud Castrum Divionense intra claustra 70.Fr' *' 6?"

Protomartyris Ecclefi<e , &c. Le même Evêque fur la plainte

des Chanoines de cette Eglise leur fit restituer les fonds

íituez au territoire du Village d'Arceaux & de Gévrey , qui

avoient été délaissez à titre de Fief ou d'Emphytéose à

3uelques particuliers , ce qu'il fit comme Supérieur Majeur

e cette Eglise , réformant en cela une aliénation qui avoit

été mal faite.

Hugues L dumom, fit l'union de l'Eglise de S. Florent de

Tilechâteau à celle de Saint Estienne de Dijon, & dans l'Acte

qui en fait le Titre, il dit entr'autres choses, que la vie commu- Pr* *' 7I*

ne des Clercs, aussi-bien que la vie des Moines, tirent leur ori

gine de la Prédication & de la vie des Apôtres -3 il fait voir

la différence de ces deux genres de vie , le motif qui obli

gea le Seigneur de Tilechâteau de lui demander qu'il éta

blit dans l'Eglise de Saint Florent les Clercs de S. Estien

ne , qui de tout tèms avoient vécu en Congrégation Ca

nonique ; & enfin de quelle maniéré cet Evêque aprés les y

avoir établis , soumit cette nouvelle Communauté de Clercs

a l'autorité de TAbbé de S. Estienne , auquel il donne la

qualité de Prélat : Subjeólionem Abbati<e Sancli Stepbani Pr<e-

latis exhibere non negligant , ÌS? secundum eorum jusiionem loci or-

dinatio & rerum ad eum pertinentium dispensatio fine contradicente

libéraliser fiat.

Hardoûin fit présent* à Garnier le Riche III. du nom, Abbé * Pr. „. 7t.

de Saint Estienne , & Archidiacre du Bassigny au Diocèse de

Langres , de la Cure de Darois , dont l'Acte est daté de l'an

1059. Ce fut le même Hardoûin, * qui permit à Achard * ci %t

Evêque de Chalon de sacrer l'Eglise de Sénecey-lez-Dijon, o/>, 8t. '

fur l'invitation des Chanoines de S. Estienne , qu'il quali

fie Chanoines de Dijon , Canonicorum Diyionenfium proyiden-

ua.

Renaud voyant que les revenus des Chanoines de cette

Eglise étoient notablement diminuez , & voulant pourvoir

à leur subsistance , remit & unit à leur manse commune,



70 Histoire de l'Eglise

)

du contentement de l'Abbé Garnier , les revenus de

la Trésorerie , c'est à dire de la Sacristie , dont lui & ses

* ». 73- prédécesseurs Abbez joûissoient seuls auparavant : ♦ Ego Re-

naldus Dei misericordiâ Lingonenfis Episcopus videns Ecclefiam

Beati Stepbani Diyionenfis Monasterii à pristinâ opulentiâ diT>i-

ûarum dejeclam , njolens ei in aliquosubyenire Tbesaurariam , qu<e

h multis temporibus in manu Abbatis ejufdem loti /itérât , interce-

dente Garnerio jíbbate in communes sumptus Canonicis pr<cdicl<e Ec

clefia tradimus habendam , &c.

Robert étant pareillement touché du mauvais état où

étoient les revenus des Chanoines de cette Eglise , qu'il

*Pr. ».74.apelle Eglise de Dijon, * Canonicis Diyionenfis Ecclefia , leur

fit en plein Synode la donation des revenus des Eglises

tï'Abuy, de Quetigny , & de Sénecey, même de tout ce qu'il pou-

voit avoir en l'Eglise de S. Michel -3 & de ce qui lui restoit

dans l'Eglise de S. Estienne : Quicquid babebat in Ecclefia

Sancli Micbaëlis qu<e fita est juxta muros ipfius Castri Diyionen

fis if in Ecclefia Sancli Stepbani Protomartyris quœ est intra

ros , necesiitatibus eorum largitus est. Cet Acte est de l'an 1 098.

& il est ligné par Garnier , l'un des Archidiacres de Lan-

gres , & en même tèms Abbé de Saint Estienne : Signum

Guilenci , &c. Signum Warnerh Arcbidiaconi fc? Abbatis ejufdem

loci , &c.

Joceran enfin changea l'état de cette Egliíê de Séculier

*p. »; 118. en Régulier,* il y fit des biens considérables , entre les-

364" quels est la donation des Eglises de Gémeaux & d'Orman-

cey , avec les Chapelles de Pichange , de Roziéres , & de

Mardoz ; & son affection pour cette Eglise continua jusqu'à

son decés , y ayant choisi la sépulture. ■

II est donc facile de voir par tout ce qui vient d'être ra-

porté , par tant de marques de rattachement particulier

que les Evêques de Langres ont eû pour cete Eglise 3 &

parle grand nombre d'Actes qu'ils ont fait en fa faveur du

rant plusieurs siécles : Que ce n'est pas fans raison qu'on a

dit , qu'il y ont envoyé les premiers Clercs qui l'ont des

servie ; & que les successeurs de ces Saints Prélats ont en

tretenu & gouverné la Communauté des Clercs-Chanoi

nes que leurs prédécesseurs y avoient établie.



de S. Estienne > Part I. Ch. XI. 7 r

V

CHAPITRE XI.

LES PREVOTS OU ABBEZ

de cette Eglise pendant son Premier Etat.

BETTO I. dtt nom , AGENVS , BAL DO,

'BETTO IL da nom, UELGAVDVS , HEL1E L

II. III. IV. F.& VI. Prévois ou Abbez.de cette Eglise.

PUisque le premier & plus ancien des Titres qui nous

restent, est de l'an 801 , qui commance par Betto ; on

ne peut remonter plus haut par nos Titres , ni trouver aucun

Abbé de Saint Estienne qui ait précédé celui-ci ; & quand

même les Actes précedens ne íeroient pas perdus, peut-

être ne feroient-ils aucune mention des Abbez de cette

Eglise j car comme en ce tèms-là elle étoit immédiatement

gouvernée par les Evêques de Langres , fur tout lorsqu'ils

faisoient leur résidence ordinaire à Dijon -, on mettoit prin

cipalement fous leurs noms tout ce qui se faisoit dans cette

Eglise : On doit même avoûer , qu'on ne trouve personne

que le Père Vignier qui ait dit , que BETTO Evêque de

Langres a été Abbé de Saint Estienne :* Affumptusfuit ex Jbba- ^J^JÍ

tia Santti Stephani ad eundem Pr<efulatum Betto , &c. fondé 53. i

fans doute fur les grands biens que ce Prélat a fait aux

Chanoines de cette Eglise ; & fur l'affection particulière

qu'il leur a témoignée , les apellant ses Vénérables Con

frères , Venerabiles in Chriflo Confratres nostros : Qualité qui ne

convient à proprement parler qu'à ceux qui fervent Dieu

dans une même Eglise, & qui composent un même Corps:

Collège dicuntur ii, quiejusdem sunt Sodalitn ^Corporis^ aut Colle-

gii : Car autrement il les auroit apellez ses fils. , qui est le

nom ordinaire que les Evêques ont toujours donné , & qu'ils

donnent encore à présent aux Ecclésiastiques de leurs Dio

cèses , qui ne sont pas Chanoines dans leurs Catédrales.

A G ENU S ne nous est connu que.par un Acte d'environ

l'an 81 j , tiré des Archives de l'Abbaye de Richenou , si

tuée dans une petite Iste du Rhin , deux lieues au dessous de

Constance -, lequel Acte porte , que jtgenus Prévôt , & les

Chanoines de Dijon , avoient une société & communica
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tion de prières avec les Abbé & Religieux Bénédictins de

Richenôu : Or comme il est certain qu'en ce tèms là il

n'y avoit point d'autres Chanoines à Dijon que ceux de

s Saint Estierme , il faut nécessairement conclure que c'est

av^c -eux & avec Agems Prévôt <le S. Estienne que cette So-

*?r.».8pt cieté avoit été contractée :* Nomina Canoniarum ex Diyione

Castro Agenus Prœpofitus*, &e.

B A L D O nous seroit inconnu sans Tancienne Chro

nique de VAbbaye de Saint Bénigne , qui nous aprend que

Baldo Prévôt & les Clercs de Dijon firent un échange de

quelques héritages avec Lcotaldus Prêtre , & que cet

échange fut fait pendant qu'Alberic Evêque remplissoit le

Siège Epiícopal de Langres l'an 8io , en la huitième année

de l'Empire de Loûis le Débonnaire ; d'où il fuit que Baldo

a été Prévôt de la Communauté des Chanoines de I'E

glise de Saint Estienne en Tannée 820 , fans que l'on

puiíse néanmoins déterminer précisément ni le commance-

*pr.«. 88. ment ni la fin de son administration :* Baldo Prtpofitus &

utzri cutn eo Clerici*

BETTO II. du nom, est le premier dont nos Car-

tulaires ont précisément parlé fous le nom de Prévôt , c'est

dans le Chapitre 8. daté de l'an 882 , où il est dit , que

Betto Prévôt de cette Eglise étant fur le point de mourir,

avoit légué aux Frères , c'est à dire aux Clercs-Chanoines

de Saint Estienne , tous les biens qu'il avoit au territoire de

*Pr. ». %9- la rivière d'Ouche , & au Village de Sénecey : * Betto Prœ-

pofitus S, Stephani Divionenjìs , res juris fui , qu*e sunt in Pago

Oscarenfi , & in <villa qu<e Siliciacus ^vocatur^ Fratribus Sanftì

Stephani moriens delegayit.

HELGAUDUS Prévôt de Saint Estienne remit gra

tuitement l'an 881. aux parens d'un sujet mainmortable de

son Eglise une partie des fonds qui lui étoient échus par

droit de mainmorte. II fit une autre action de charité Tan

née suivante 882. en consentant que Geilon Evêque de

Langres donnât à titre de Cens au père , à la mère , & aux

frères de Betto son prédécesseur les mêmes héritages qu'il

avoit léguez à S. Estienne avant son décès. Peu de tèms

après un nommé Aubert lui donna quelques pièces de vigne

>P^rI ^8p' situées au territoire de Marcennay,*& ce fut Helgaudus,

qui le premier s'apropria le droit d'un muid de vin nou

veau fur chaque famille du Village d'Ahuy apartenant à

cette Eglise.

HELIE

1
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HELï E lui succéda environ Tan 89 en la qualité de

Prévôt de cette Eglise > & fut aussi l'un des Archidiacres de

la Catédrale de Langres : II continua d'exiger le même

droit d'un muid de vin nouveau des habitans d'Ahuy • maii

ces habitans s'en étant plaints à Garnier Evêque de Lan

gres , & lui ayant représenté , que c'étoit une surchârge éta

blie seulement depuis l'irruption des Normans en Bour

gogne: * Garnier Evêque aprés s'être informé de la vérité, *pr. «.89.9*1

& avoir pris fur cela le consentement de Ratherius alors

Prévôt de Saint Estienne , déchargea les habitans d'Ahuy

de ce nouveau droit»

CHAPITRE XII. '.' :

GARNIER L àunom, & RATHÈRJVS

VII. & V1IL Abbez, de cette Eglise. , \

GARNIER I. du nòm, est connu par uri Acte fort

glorieux à fa mémoire -} c'est celui qui porte , que l'an

901. Aimar Comte de Dijon donna le Corps de S. Médard

à cette Eglise > lorsque Garnier en avoit la conduite. *Garne- Pr' n'9ii

rio tune Prtpofito in eadem S. Stepháni Ecclefia prœftdénte-, on ne

trouve aucun autre Acte, où il soit fait mention de Garnièr ,

& comme RatberitíSj qui lui a succédé , étoit déja Prévôt de

cette Eglise au mois d'Octobre de Tannée 90 2. il faut que Gar

nier íbit décédé fort oeu de tèms aprés qu'il eût reçu le Corps

de S. Médard, ou qu il ait passé à quelqu'autre dignité.

RATHERIUS Archidiacre de Langres a été Prévôt

de cette Eglise pendant plus de cinquante arts , puisqu'on

trouve des Actes fous son nom depuis le mois d'Octobre

901. jusqu'à la fin du Régne de Louis d'Outremer environ

l'an 9J4- Le premier de ces Actes est datté du Vendredy

$0. du mois d'Octobre de l'an 902. * Et il contient la do-*Pr* n•^•f*

nation de quelques héritages situez au finage de Sénecey,

que lui fit jírico Prêtre.

Ratherius assista utilement pour la Communauté de

ses Chanoines à trois Synodes tenus par Argrimus Evê

que de Langres -s dans le premier assemblé en cette Egli

se áu mois de Septembre t Indiction 6. l'an de Jesus-

ChRist 903. &Ie dixième du régne de Charles le Simple, * **t*+'Mi
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on agita les difficultez survenues entre les Eglises de Saint

Efticnne, & de S. Jean de Dijon, & celle de S. Pierre du

Village de Hauteville , au sujet des dîmes qu'elles íe dispu-

toient ; Argrimus Evêque se fit informer de la vérité , il

ajugeaeníuite à chacune de ces trois Eglises la portion des

dîmes qui se trouva leur apartenir , & leur défendit fous

peine de Censures de rien usurper l'une sur l'autre.

Au second Synode tenu à Langres l'an 904. Ie 6. Juin, In-

* pr.n.64.. dict. 7. en la VI. année du régne de Charles le Simple ,*

Ratberius ayant représenté qu'Isaac Evêque de Langres

avoit donné les dîmes de la Paroisse de Saint Martin des

Champs-lez-Dijon aux Chanoines de S. Estienne, suplia

Argrimus de vouloir les maintenir dans la possession de ces

dîmes ; ce Prélat lui accorda fa demande du consentement

du Chapitre de S. Mammets de Langres & de tout le Sy

node : Ce quipourtant n'empêcha pas que Richard Vassal de

l'Evêché ne retint une partie de ces dîmes qu?il avoit ufur-

*pr. »• tf7. p^es j & qu'il garda jusqu'au mois d'Avril 934. * que le

même Ratberius les ht rendre à son Eglise par l'autorité

de Heïricus alors Evêque de Langres.

Au troisième Synode tenu à Langres l'an 906. au mois

de Septembre, Indiction 9. Argrimus Evêque donna à Rathe-

*Pr.».94. rius Abbé de cette Eglise la Chapelle de S. Vincent

comme elle étoit ruineuse, il lui donna aussi quelques héri

tages pour aider à la réparer. On pourroit ici raporter toutes

les particularitez de cette concession , & faire voir com

ment cette Chapelle demeura a Ratherius , & qu'elle a passé

de lui à ses successeurs Abbez , mais comme elles font suffisam

ment raportées dans le Chapitre II. on ne les répétera pas ici.

Ce fut aussi à fa considération qu'Argrimus Evêque révo-

* Pr. ». 398. qua par ses lettres du mois de Mai de 1 an 907* la donation

qu'il avoit faite à Syrbaldus son Vassal , de l'un des moulins

qu'il avoit fur la rivière d'Ouche, pour en gratifier cette

Eglise , qui en jouit encore.

Outre les biens que Ratherius procura à son Eglise , il lui

donna ceux qu'il possedoit en propre au Village d'Arcelot ,*

*chm:i.p. & il ordonna qu'aprés son décès ils fussent réunis à la Manfe

t,uf*t. je ja çommunaut^ de fes chanoines. En l'an 941. il fit

avec les Chanoines de cette Eglise une aliénation de quel-

3ues fonds qui leur apartenoient au Village de Mercure

..it ,. ans le Chalonnois,* fous la réserve néanmoins du Cens

& de la Dîme , dont ces héritages demeurèrent chargez;
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Sc ce fut de son tèms que le Corps de S. Prudent & celui

de S. Silvin , qui etoient en dépôt en cette Eglise , furent re

portez en celle de Beze * par Garnier Evêque de Langres, * Pr. ». jjj,

ainsi qu'on Fa dit j & comme le Corps de S. Médard de

meura à Dijon , il y a bien de Paparence que ce fut par le

crédit de Ratherius , & par la grande considération que son

Evêque avoit pour lui , que cette prétieuse Relique fut con

servée à cette Eglise.

CHAPITRE XIII.

TEVDON & BERAVD IX. & X.

Abbez* de cette Eglise,

TEU D O N de même que son prédécesseur a été Abbé-

Prevôt de cette Eglise & Archidiacre de Langresj

mais au lieu que Ratherius n'a pris que le nom général de

Supérieur ou Préposé, qu'on a communément apellé Prévôt,

Teudon a quelquefois pris ce nom général , Sc quelquefois

aussi celui d'Abbé, qui est le titre spécial du Chefde cette Egli

se. II la conduite durant plus de jo. années ; puisque son

nom paroît dans nos Cartulaires depuis le commancement

du régne de Lothaire jusqu'à la dixième année de celui de

Robert fils & successeur de Hugues Capet, t

Il a fait plusieurs Acensemens & autres Actes au profit

de ion Eglise aux annêes*ojo. 960. 975. 991. 996* 997. *&**"V

iooi. 1004. iooj. Mais entre tous ces Actes le plus te- 4* % 47,

marquable est celui de Tan 991. qui commance par cester- jf'^j ç+'

mes. Supemi Arbitri ditfinâ miseratione Tettdo Abbas Cœnobii «N

S.StepbaniDivionènJìsSlLxpretíìon tout-à-fait singulière dans, *p,« "-tf*

le dixième Siécle , qui nous aprend que dez ce tèms - là le

nom d'Abbé désignoít déja un vrai titre de Dignité dans

l'Eglise , & que c'étoit la qualité propre Sc particulière du

Chefde celle-ci : Il nous aprend aussi , que nonobstant tous

les désordres publics & particuliers cjui régnoient au dixiè

me Siécle, & qui avoient ruiné la plupart des Communau-

tez des Chanoines , & même des Moines, celle de S. Estien- oi.k.vi*

ne eût néanmoins l'avantage & le bonheur de se conserver;

& même qu'elle étoit composée de plus de vingt <

Chanoines , qui font dénommez dans cet Acte , vivans &

logeans en commun dans des lieux Réguliers : Fratres Cœ*
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nobri S. Stephani Dtuionenfis. Et que Teudon étoit leur Ab

bé. Facere jttjïimus scriptum noïtrâ auèloritate roboratum. Ego

Teudo Abbas manu propriâ roboravi & fignalpi.

Il a parlé avec la même autorité dans tous les autres

Actes qui nous restent de lui , dont le dernier est daté de

* Pr.n.70. ]a dixième année de Robert Roi de France. * Et comme

aprés cela on ne trouve plus rien de l'Abbé Teudon ,ona

sujet de croire qu'il décéda environ Tan 1 007.

* Prn.99: B E R A U D son Successeur , a pris la qualité d'Abbé *

dans un titre d'Acenfement de quelques héritages qui

avoient été donnez à cette Eglise par Garnier de Mailly ,

lorsqu'il en étoit encore Chanoine. Ego Beraldus Abbas.

Beraud a pris la même qualité en signant l'Acte par le

quel Lambert Evêque de Langres à la prière de Guillaume

Abbé de S. Bénigne de Dijon exempta de la Juridiction

* Pr.n. j>9. t Episcopale en 1017. * le Monastère de S. Bénigne en Pié

mont , vulgairement apellé S. Barain , en Latin Fruftuaria,

à cause du lieu où ce Monastère est situé. Sigwm Beraldi Ab-

bâtis S. Stephani Divionenfs. Et en signant aussi le titre de

la Fondation du Prieuré de Fontvent , dépendant de l'Ab-

bayede Bézc, faite par Girard Seigneur de Fontvent au mois

* ibid, de Mai 1019. * Beraldus Fêteranus Archidiaconus 13 Abbas fi~

gnaVit. ■' 1 y- /

Cét Acte est le dernier où Ton trouve le nom de Beraud,

ce qui donne sujet de croire qu'aprés avoir succédé à Teu

don environ l'an 1007. il laissa le Siège de cette Abbaye va

cant à Garnier de Mailly, environ l'an 1010.

, ' / 1 . CHAPITRE XIV- v •

GARNIER DE M A 1 LLT lLdu nom,

- ' ■. i : - 1 .-r/ íf k Abbé de $ E(tienne.

ON n'entreprend pas de faire ici l'Eloge de ce grand

homme , ni de raporter tòutes ses belles actions; l'Au-

* Pr. n. wo.teur qui écrivoit fa vie environ l'an 1155.* a crû lui-même qu'il

ne le pouvoit faire , & k'e'st contenté d'en remarquer quelu

ques-iìnes , dont la tradition avok encore conservé la mé

moire dans le Siècle où' il écrivoit j c'est de lui & des an*

- ciens titres de cette Eglise que l'on atifé cet abrégé -i,''*1
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GARN I E R étoit issu des plus Nobles & plus anciennes

familles de Bourgogne» Humbert íbn père étoit Seigneur de

Mailly , de Fauverney , &c> & Gouverneur de la ville de

Dijon , comme on. Ta dit au Paragraphe III. de la Pré

face. Quoiqu'il fut aparament sorti de l'Illustre Maison de

Vergy , il portoit néanmoins le nom de Mailly, qui étoit

celui de l'une de ses Seigneuries ; parce que comme en ce

tèms-là les surnoms n'étoient pas encore héréditaires ou in

troduits , chaque Gentilhomme prenoit le nom de fa Ter

re pour se distinguer de ses frères sortis d'une même Sou

che. •

Humbert de Mailly avoit épousé Anne de Sombernon

fille aînée de Garnier Sire de Sombernon, * ancienne & il- *Pr>*-l99i

lustre Maison fondue dans la branche puînée des Ducs de

Bourgogne par le Mariage de Jaquette de Sombernon hé

ritière de cette Maison avec Guillaume de Bourgogne-Mon-

taigu* petit-fils de Hugues III. Duc de Bourgogne* Hum

bert de Mailly & Anne de Sombernon fa femme eurent sept

fils; l'un desquels, qui est celui dont on parle, fut nommé

Garnier par honneur à Garnier Sire de Sombernon > son

ayeul maternel : Son père & fa mére le destinèrent d'abord

à l'Eglise , suivant ce qui s'est pratiqué dez la naissance du

Christianisme , & qui se pratiquoit encore en ce tèms là,

comme on le void par la plainte que fit Saint Bernard* de *s.Bernxrâì

Ce que son neveu Robert étant sorti de Clairvaux on Tavoit

reçu à Cluni , fous prétexte qu'il y avoit été offert paf ses

parensv - ■

On vient de dire , qué Robert étoit neveu de S. Bernard ,

quoiqu*il fut son cousin germain maternel , ça été pour par

ler comme a fait celui qui a mis l'adresse Ôt le titre de la

lettre de Saint Bernard à Robertr& pour se conformer à

l'usage de ce tèms là , suivant lequel les fils de l'ainé trai-

toient de neveux les enfans des púînez. 0

C'est ainsi que de tré$-grands Saints ont été destinez &

présentez à PÉglise incontinent aprés letír naissance , ou

dans leur bas âge : Tels ont été S. Basile 8t S. Grégoire de

Nazianze dans POrient^ S. Maur & S. Placide dansTOc-

cident un grand nombre d'autres choisis de Dieu paf 1 -r

leurs jpa¥ens pour êcre les lumières de sort Eglise.' Garnies »

de Màitty fut donc présenté à Dieu dans l'Eglise de Saint v

Estiefine de Dijon , presque au sortir du berceau :, puis-

qu'étánt décédéen Pannée- 1050. après avoir été soixante 36

'. íì'j li s ì:;/í£vi>/1; > nilno/. .. rvr j;. i .,ìj iòvj.:.. :ùsjìì .■ .
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dix ans , tant Chanoine que Prévôt ou Abbé de cette Eglise,

il faut nécessairement qu'il fut encore bien jeune en Tan

née 980. qui , suivant le calcul de son Epitaphe , fut celle

de sa réception dans FEglise de S. Estienne.

Les anciens Mémoires ne nous ont rien laissé de bien

particulier des premières actions de fa vie : Ils ont dit seu

lement , que quoiqu'il eut reçu en naissant tous les avanta

ges de la nature , il étoit néanmoins encore mieux fait

d'esprit que de corps -3 que la bonté de ses mœurs égaloit

du moins la grandeur de fa naissance ; que s'étant défait de

quelques légeretez de jeunesse , fa vie devint Tadmiration

& l'étonnement de tous ceux qui le connurent : Cunttis ejfe

cœpit ftupori ìsf admirationi ; & qu'enfin Garnier fut l'hon-

neur de là Maison , & la gloire de ía Patrie. Decus generis

Patri*.

Tant d'excellentes qualitez de la nature & de la grâ

ce l'élevérent bien-tôt à la Prélature de cette Eglise par

le concours unanime des suffrages de ses Confrères , qui

dans l'impatience de voir un homme d'un mérite fi distin

gué à la tête de leur Compagnie , se pressèrent de l'élire pour

leur Chef, auíïìtôt que le décès deBeraud son Prédécesseur

e£t lajflfé le Siège vacant j * Eteftus à Diïionenjì Clero communi

omnium <voto , honore, Sacerdotii & dignitate Prtpofiturt sublima-

tur^jure etenim aliis ex tune Dominusìï? Paftoreft institutus , quisu*

<Voluntati dominari lïf eamad honestatem deducereprius procuraïit»

Ce fut environ l'an 1010. de nôtre Salut : Garnier

pouvoit alors être âgé de 47. ans , fuposé même qu'il

n'en eût que cinq ou six, lorsqu'il sut reçu dans S. Estien

ne l'an 980. comme on l'a remarqué. II fut exact à rem

plir tous les devoirs de la dignité j & comme si ces fonc

tions n'eussent pas été suffisantes oour Pocuper , tous ses

frères étant morts avant lui , il íe chargea volontairement

de la conduite de leurs biens & de leurs familles , devenant

enmêmetèms le Tuteur & le Curateur de ses neveux par ses

conseils & par ses soins, comme il étoit le Père & le mo

dèle de ses Chanoines par ses bontez & ses exetnpjes.

Son père 6c fa mère avoient fait de grands biens aux

* N>»M»/-C;hanoines de S. Estienne à fa considération : * Mais non

Ht janiyU& contant de cela illeur donna encore tous ceux dont il avoit

rr /'/S?"'' Mérité > confiístoient en plusieurs Domaines , dîmes , ter

res & prez situez aux Villages & Territoires áyArceht , de

Quetigny^ dçSénécey , de Sampigny $c autres lieu* : Et par

son crédit auprès de Hugues éc Rocelin Chevaliers , il en ob
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tint pour son Eglise la Justice de Court-Arnoul , & plusieurs

héritages aux Finages de Fijsey 3 de Barges , de Pemgny , de

Corcelles 8c de Cricey.

Son zélé pour la défense des droits & de l'honneur de

son Eglise sut fi grand , qu'à peine peut-on croire ce que

FHistoriende sa vie en a dit : Et il eût toujours cette Egli

se si présente à l'esprit , qu'encore qu'il s'en soit quelques-

fois éloigné pour visiter les lieux saints de Rome & des

autres endroits d'Italie & de France , cet éloignement n'a

été que de corps , & ces voyages que comme une occasion

favorable pour en raporter des saintes Reliques à son Eglise,

afin d'y augmenter la dévotion , & des ornemens prétieux

afin de l'enrichir-

Il eût beaucoup de foin d'entretertir & de faire réparer

toutes les Eglises dépendantes de son Abbaye -3 mais comme

son zélé ne s'arrêtoit à rien d'ordinaire & de médiocre il fit en

tièrement rebâtir celle de S. Michel ; ce qui a donné lieu

de croire qu'il étoit le Fondateur de cette Eglise , quoi

qu'il Paît seulement rétablie avec le secours de l'un de ses

Chanoines. II commança la construction de l'Eglise de

S. George de Faulperney , & le rétablissement de celle de

S. Maurice de Sénecey ; & comme celle de S. Estienne étoit

fi mal bâtie & si vieille qu'elle tomboit de caducité , il en

treprit d'en faire bâtir une nouvelle 5 ce fut environ l'an

104^. qu'il commança l'execution de cette généreuse entre

prise, il la continûa avec tant de courage qu'il avoit déja

achevé le Chœur, & fait élever les murs de la Nef à six

piedz du rez de chaussée , lorsque la mort le prévint , &

laissa à son Successeur la gloire d'achever cet ouvrage.

Son aplication ne fut pas moins grande pour maintenir

& pour augmenter l'édifice spirituel de la Vie Canonique;

son assiduité au service Divin , sa vigilance Pastorale , son

zélé acompagné d'intelligence firent de la Communauté des

Chanoines de S. Estienne une école de perfection , qui don

na des leçons de vertu à tout le voisinage. Car c'est de là

que íbnt venus les anciens Prieurez de Tilechateau, de Mirebeau,

de FauVerney , & de Quetigny : Garnier en a été le Fonda

teur 3 puisqu'il a donné les premiers fonds de Fauyemey &

de Quetigny ; qu'il a retiré l'Eglise & les biens de Mirebeau

des mains des Seigneurs qui les avoient usurpez 5 & que

c'est à lui que Hugues Evêque de Langres donna l'Eglise

de S. Florent de Tilechateau en Tannée 1033. * à la charge
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d'y établir ilne Communauté de ses Chanoines.

Sa vertu & son mérite lui acquirent Pestime & Pami-

tié des plus grands hommes de son siécle ; S. Odilon

Abbé de Cluni en donna un témoignage célèbre , & de

la confiance parfaite qu'il avoit en la probité & capacité

de Garnier , lorsqu'il le choisit pour décider les differens

considérables qui étoient alors entre l'Abbaye de Cluni &

l'Abbaye de Baume-les-Nonnes en Franche-Comté , par la

feule raison ( dit S. Odilon lui-même ) que Garnier étoit un

*Pr. ». ioo. t Ecclésiastique parfait & son intime ami. * fVarnerius nqster

amicijìimus & Religiosus Clericus.

Cette belle vie se termina enfin par une mort précieuse

devant Dieu , arrivée le onzième jour du mois de Janvier

en Tannée iojo. suivant Pancienne suputation : Son corps

fut inhumé dans PEglise de S. Michel , à cause fans doute

que le rétablissement de celle de S. Estienne n'étoit pas ache-

*Pr. n, ioi. On grava son Epitaphe * sur son tombeau y laquelle ren

ferme l'abregé de sa vie & de ses actions ; le Nécrologe de S.

Estienne a aussi conservé la mémoire de son nom avec hon

neur , disant en deux mots , qu'il a été le Prélat & le Fonda

teur de cette Eglise. III. Idus Januarii depojìtio Domm Gar-

nerii Prœpofiti 13 Fundatoris hu]us Ecclefi*. Ses Chanoines res

sentirent vivement la perte qu'ils avoient faite par la mort

de ce grand homme : L'Abbé & les Religieux de Béze y

prirent beaucoup de part , comme on peut voir dans lalet-

*pr.n. ioo. tre de consolation qu'ils en écrivirent* & qui contient Pé-

loge du défunt j dont on fit aussi les obsèques en plusieurs

l'ioV ioç églises du Royaume , qu'il avoit associées à la sienne. * L'a-

' vis de son décès leur fut porté par le Député de S. Estien

ne 3 suivant la coutume de ce tèms-là 3 auquel on marquoit

fur un grand rouleau de parchemin , apellé en Latin Rotu-

lus , les noms de ceux qui .étoient décédez dans les Eglise-s

associées : Le Député qui portoit ce Rolle dans les autres

Eglises étoit nommé Rotulifer, & par abréviation Rotlifer >

*ír(». 106. ou Rolifer, * ainsi que Baldric la qualifié.

103
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CHAPITRE XV.
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CHAPITRE XV.

CJRNIER LE RICHE 1JL <DV NOM,

XII. Abbé de S. Estienne.

GARNIER III. du nom, Abbé de cette Eglise , étoit

de la même famille que Garnier de Mailli son Prédé

cesseur 5* il fut sils<ie Gui-le-Riche & frère de Gauthier-le- *Pr- * I00t

Riche Vicomtes de Dijon ; suivant que Gui-le-Riche Ta

déclaré lui-même dans son Testament. * EgoWido generoso „tl07i

génère genitus Miles ,pr<enomine <vocitatus Di"ï>es,in supremapofi-

tus sorte, reddendo débita nattirœ corporali morte , Testamentum fa-

cere disposui , &c. laudantibus filiis meis Warnerio supraditt* Ec-

clefi* Abbate , ^ffalteno Proconsule , ìsf Hugone eorumfratre.* : *ParceTesi+.

Garnier le Riche Abbé de S. Estienne fut aussi Archi-^í^^f

Fiacre du Bassigni au Diocèse de Langres. On a dit au^^eBro-

Chapitre précédent , que Garnier de Mailli son Prédéces-C ° '

seur avoit entrepris de bâtir une Eglise à Fauverney , & de

rétablir celles de S. Estienne de Dijon , & de Sénecey. Gar-

nier-le-Riche s'apliqua particulièrement à celle de son Ab

baye , il y donna tous les soins j & lorsqu'elle sut achevée,

il la fit consacrer le 30, du niois de Juin 1077. par Gar-

mond Archevêque de Vienne , assisté de plusieurs Evêques.

Quant aux deux autres Eglises de S. George de Fauverney,

& de S. Maurice de Sénecey -} celle-ci fut achevée par un par

ticulier que le titre a nommé Engelio Gallicus : Et l'autre par

Estienne de Fauverney fils de Tierri de Fauverney , & pe

tit-fils de Humbert de Mailli.

En 1'an 1050. Garnier-le-Riche obtint * de Hardoûin#pr.»,72>

Evêque de Laogres le droit de présentation à l'Eglise Pa

roissiale de S. Gênés de Dârois.' En 1066. il assista à une

assemblée solemnelle qui fut tenûe à Béze pour terminer

les drfferents arrivez * entre Adalberon Abbé de S. Bénigne, *f**t4»

&les Officiers de Robert Duc de Bourgogne -3 il signa l'Acte^

qui y fut arrêté. Warnérius Arcbidiacomi; & Abbás S. Ste+

pbaúì**. ■■ >D . , _ lil:!-^:- . -, vi.: . »

Aimon Seigneur de Tilechateau & Hildegarde fa femme,

s'étant cru obligez de remettre à Hugues Evêque de Lan- •

gres l'Eglise de S. Florent de Tilechateau que leurs Pré

décesseurs avoient usurpée durant les désordres du dixième

Siécle, ce Prélat en fit donation 'à4*Abbé Garnier de Mailli

L
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pour y établir une Communauté des Chanoines de Saint

Estienne, suivant qu'on l'adéja dit. Aimonde Tilechateau

avoit pris fur cela le consentement d'Aldon son fils , celui-

ci néanmoins ne laissoit pas de retenir une Chapelle dépen

dante de l'Eglise de S. Florent ; & même son fils, aussi nom

mé Aldon , & petit fils d'Aimon , pour mieux s'assurer la

possession de cette Chapelle , l'avoit prise en Fief de Ro

bert de Bourgogne Evêque de Langres j mais Garnier-le-

>'~: • Riche Abbé de S. Estienne fit si bien çonnoítre que* l'on

ne la pouvoit séparer de l'Eglise de S. Florent , qu'Aldoa

*rr.nt\o94 & sa femme Floride lui rendirent cette Chapelle ,* qui est

aujourd'hui celle de l'Hôpital de Tilechateau > dépendante

encore de plein droit des Abbez de S. Estienne.

Le même Aldon de Tilechateau depuis la mort de son

pére Aldon & de son frère Otbert , s'^toit emparé de quel

ques droits qui apartenoient à l'Eglise de S. Estienne au

Village d'Ahuy , & refuíbit de les restituer ; ce qui obli

gea Garnier Abbé & les Chanoines de S. Estienne , faute

de Titres & de témoins , d'offrir à Aldon d'en faire preu

ve par le duel j le jour & le lieu furent assignez pour cela,

Eudes Duc de Bourgogne & Robert Evêque de Langres

* ít.iooì son frère s'y rendirent pour être presens à l'actíon. * l'Abbé

Garnier fit paroítre pour lui son Champion armé de toutes

piéces,qui présenta le combat à quiconque voudroit dispu

ter les droits dont il s'agissoic , mais períbnne n'ayant osé

l'accepter, ils surent ajugeïí à l'Abbé Garnier , &. Aldon

fut condamné. ; -,

On s'étonnera saris doute que les Abbé êç Chanoines de

S. Estienne ayent proposé â. un Gentilhomme la voie du

duel pour terminer leur diffèrent y qu'ils ayent voulu ex

poser la vie d'un homme pour maintenir les droits de leur

Eglise j & de ce qu'un Prince & un Evêque se sont mis en

état d'autoriser par letìr présence une action si ôposee i Ftìfr

»:.-." prit de rEgIisc / & si contraire aux Ordonnances de nos

Rois > c'est pourquoi on se croit obligé de dire icj^ que

cette maniéré 4c preuve a été permise àux Bourguignons j

qu'elle a été établie par Gondebaud ou Gombaud Roi de

Bourgogne ^dans ^ês JLoix vulgairement apejlées Gombettes,

*imdcnbrog. publiées à Lyon i'an y q %. * Que les Allemans, les; Bavarois >

itg.Burgun- les Lombards & même Jes François ont. pratiqué lasínême

émtitt. 4î. i l'éxeœfpje dfes Bourguignons.^ quece n'a, été qu'au

dernier Siécle que.ieÇôíiÉiít de Tjjente &le Roi Henry II.
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en ont absolument condamné & défendu l'ufage.

Jusqu'à ce tèms là , lorsque quelqu'un avoit un Procès

ou autre diffèrent , il lui étoit permis d'off rir le duel ; &

pourveU que le Prince oh le Juge eût aprouvé ses orîresj

la partie étoit obligée d'accepter le combat ou de passer

condamnation : & parce qu'il n'a jamais été permis aux

Ecclésiastiques de payer de leurs personnes dans ces com

bats, ils avoient la liberté de pouvoir fubstituèr, avec la

permission de leiirEvêque,un homme qu'on apelloit le Cham

pion,. Ces combats se raisoient en présence des Princes , des

Evêques ou des Juges , qui donnoient gain de cause au

vainqueur , & condamnoient le vaincu avec amende, réglée

par les Lettres de la Commune de Dijon, * à soixante-cinq ^M*rà-p^,

sols envers le Duc de Bourgogne , d'où est venu le Prover- 334-

be, Lebatu paye samende.

Dez le huitième Siécle, les Papes, les ËvêqUës & les Con

ciles Provinciaux avoient condamné cette maniéré de

Í)reuvc si peu Chrétienne & si peu équitable , qui versoit

buvent le sang des innocens , & quifaisoit triompher l'in-

justice par la force des armes* Agobard Archevêque de

Lyon fit de trés-fortes remontrances à Loûis le Débonnai

re fur la barbarie des Loix Gombettes : le Roi S. Loûis dé

fendit les duels , mais ses défenses ne surent point exécutées

dans la Bourgogne ni dans les autres Provinces Àu Royau

me tenûes alors par les Ducs & les Comtes des grands

Fiefs : Ënfin le duel de la Chastaigneraye & de Jar-

na'c détermina le Roi Henry 1 1. à les défendre absolument

dans toute l'étendûe de son Royaume. Le Roi Loûis XIIL en

a renouvellé les défenses avec plus de sévérité : LOUIS LE

GRAND son fils les â réitérées & fait éxecuter avec tânt

d'éxactitude & de fermeté , qu'il a eu la gloire d'avoir en

tièrement aboli les duels.

Girard de Grancey & Gui Comte de Saulx avoient àussi

.quelques prétensions fur les Habitans du même Village

d'Ahuy , mais bien loin d'atendre une pareille extrémité,

ils les cédèrent à PAbbé Garnier * aussi-tôt qu'il leur eût fait * pr, ». 7$.

connoître la justice de ses prétensions.

Son zélé pour cette Eglise ne se termina pâs feulement

à lui faire restituer les biens qui en avoient été usurpez, il

le porta encore à donner lui-même à la Communauté

de ses Chanoines la Trésorerie* de cette Eglise, c'est-à- '*'7*'

dire , les revenus de la Sacristie t suivant qu'il a été dk au

Li
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Chapitre X. C'est de son tèms enfin , & en considération

du grand crédit qu'il s'étoit acquis auprés des Ducs de

Bourgogne, que ces Princes rirent alors des biens considéra

bles à cette Eglise, comme il sera dit au Chapitre XVII.

Ce sont là à peu prés les choies les plus mémorables qui

se sont passées à l'avantage de cette Eglise pendant que Gar~

nierrle-Riche en a eû l'administration j elles font autant de

preuves de fa bonne conduite & du crédit que fa naissance &

la capacité lui avoient donné auprés des Princes & des

plus grands Seigneurs de la Province. II est probable qu'il

.décéda environ l'an 1080. âgé de plus de soixante & dix

ans, & qu'il fut inhumé dans son Eglise de S. Estienne*

quoiqu'on n'ait rien trouvé de précis fur cela.

c

CHAPITRE XVI.

GARNIE R DE BLA1ST IV. DV NOM

XIIL Abbê de S. Eflienne.

lEt Abbé est le quatrième qui a porté le nom de Gar-

mierj il étoit descendu des anciens Comtes d'Auxois

*cb<tmr Be Par ^a branche des Seigneurs de Saumaife. * Cette branche

vïgn. mm. 28. est la souche de plusieurs familles qui ont pris des noms

diferens ; celle de Garnier IV. en est sortie, & elle a pris le sur

nom de Blaisy , comme on le voit par un Acte qui porte ,

cme Lambert de Blaisy son frère vouloit empêcher que

1 Abbé Garnier ne remit à Robert Evêque de Langres íes

dîmes du Village de Chaignet , qu'il tenoit en Fief de ce

Prélat , & que celui-ci ne les remit à l'Abbaye de S. Bé

nigne, ce que pourtant Lambert de Blaisy aprouvá dans

*pr.«.39<í. ja fuite.* Ecclefiam VilU de Casnedo tenebat Varnerius Canonicus

Lingonenjìs jíbbas S. Stephani Divionenjts , &c. Lambertus de

Blafeïo frater supra-fati Canomci post mttlta Placita laudaTit.

GARNIER de Blaisy étoit donc Abbé de S. Estien-

ne & Chanoine de Langres , il étoit aussi l'un des Archi-

*chron.Be- diacres de la même Eglise dez l'an 1098. & c'est la quali-

juen. pag- 612. o t ' ^1

& Pr. », 74 à- té qu il a toujours conservée , meme depuis qu il eut re-

397' mis son Abbaye en faveur de la Régularité de S. Augustin*

comme on le verra dans la fuite.

II a conservé & augmenté les droits & les biens de cette

Eglise avec beaucoup de zélé & de succès. La première

preuve qu'il en a donnée, est le soin qu'il prit de lùi con
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server PEglise Paroissiale de S. Vincent de Baissey ; * il députa * rr. ». m

pour cela deux de ses Chanoines à Gautier Evêque de Châ-

Ion , qui lui confirma au Synode tenu Tari 108 i. le don

que Jchardus & Roclenus ses Prédécesseurs Evêques avoient

fait de PEglise de Baissey à celle de S. Estienne;

Il eût un pareil succès au Synode tenu à Langres l'an

1098. par Robert Evêque frère d'Eudes I. du nom Duc

de Bourgogne : Garnier assista a. ce Synode ,* & y repre- *pr.n. 74;

senta si bien les interests de son Abbaye , & les pertés qu'elle

avoit souffertes , qu'il obtint de Robert les Eglises d'Ahuy,

de Quetigny& de Sénecey j.avec tous les revenus en dépen-

dans , même la remise des droits Catédratique & de visite;

& généralement tout ce qu'il pouvoit encore avoir de droits

utiles fur les Eglises de S. Estienne & de S. Michel de Dijon.

Aimon de Tiìechateau s'étoit saisi de quelques héritages

en Franc-Aleu situez dans le territoire du Village de Cri-

molois y que Gonzon de Tiìechateau son oncle avòit donné

à PEglise de S. Estienne -3 Garnier pour obliger Aimon de

les restituer , prit ocasion de la mort de son fils , * & lui * Pr „t u^

fit si bien entendre que la perte qu'il venoít de faire pouvoit

être l'esset de son usurpation , qu'Aimon toiiché de cette

juste remontrance rendit à S. Estienne les biens que Gonzon

lui avoit donnéi . . * . :. • ',

Les Eglises de S. Estienne &de S. Bénigne avoient souvent

plusieurs disicultez entr'elles au sujet de la Terre de Savi-

gny-le-Sec, où elles avoient plusieurs droits & intérêts mê

lez 3 Garnier Abbé de S. Estienne , & Jarenton Abbé de

S. Bénigne , tous deux hommes de paix , les terminèrent à

l'amiable * le vendredi aprés la Fête de la Pentecôte de 1'an * Pr, », 114.,

11 00. par un Traité > qui déclara communs entr'elles tous

les revenus de cette Terre. t . ...

Si cela fut un éfet de la sagesse & de la modération dé

Garnier , en voici un autre de son crédit & de la grande

considération qu'il s'étoit acquise. Hugues II. Duc de

Bourgogne avoit transféré la tenue de la Foire , dite de. Saint

Bénigne , & du Marché ordinaire de Dijon dans le Bourg

de l'Abbaye de S. Bénigne ; máis Garnier lui représenta si

bien la possession immémoriale où il étoit de faire tenir

cette Foire & ce Marché fur le Territoire de l'Abbaye de

S. Estienne , & l'interêt considérable , qu'elle soussriroit si

l'on changeoit l'ancien usage , que ce Prince révoqua là

tranflation de la Foire de S. Bénigne , & ordonna que celle
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là & toutes les autres , aussi-bien que tous les marchez or*

dinaires de la Ville de Dijon se tiendroient à Pavenir t

comme du passé, sur le Territoire de S. Estienne» Cela

"fut ainsi ordonné environ Tannée 1103. * Et par un autre

Acte passé en même tèms , ou peu aprés , il fit présent à

l'Abbaye de S. Estienne de six ramilles mainmortables &

des droits de Mareschaussée , de parcours , & généralement

de tout te qui lui pouvoit apartenir dans le Village & Ter

ritoire d'Ahuy, ce qu'il fit en présence & du consentement de

Henry de Bourgogne son frère , de Thierri de Fauverney,

de Milon de Frolois , & autres Barons & Chevaliers.

On pourroit pafler ici de Tétablissement des Chanoines

Réguliers de S. Augustin en cette Eglise , parce que c'est

du tèms de TAbbé Garnier de Blaisy , qu'il s'est fait & qu'il

y a beaucoup contribué ; mais comme c'est par cet établisse

ment de la Régie de S. Augustin que le premier Estât de

cette Eglise a fini , & que le second a commancé , on ré

serve d'en parler dans la Seconde Partie de cet Ouvrage , &

Ton finit celle-ci, en disant qu'on y araporté tous les Abbez

du premier Estât de TEglise de S. Estienne qu'on a pû dé

couvrir jusqu'ici.

Le P. Pierre François Chifflet Jésuite , dans la Table des

Abbez imprimée au commancement du Cayer des Offi

ces de cette Eglise, les a rangez en cet ordre. Betto. Ra

therius. Helgaudus. Theudo. iVilencus. Lambertus. Beraldus.

Warnerius. Walterius. Warnerius alter.

On n'a pas suivi cet ordre. 1. Parce qu'il n'a pas fait

mention d'Agenus , de Baldo , de Helie, de Garnier L ni de

Garnier IV. 2. Parce qu'il n'a pas gardé exactement la

fuite de ces Abbez , faisant Ratherius prédécesseur de Hel-«

gaudus j quoique Helgaudus ait précédé Ratherius , & que

Ratherius n'ait pas même suivi immédiatement Helgau

dus, y ayant eû Garnier I. entre Helgaudus & Ratherius*

3. Parce qu'il a compté entre les Chefs de cette Eglise Wì*

Uncus. Lambertus. & Walterïus. ausquels les Actes de cette

Egliíê n'ont jamais donné la qualité d'Abbé ni de Prévôt

de S. Estiennt , car il n'y est aucunement parlé de jralterius-,

& pour Lambertus & Wiìencus , on ne voit pas qu'ils ayent

eû d'autres qualitez que celle de Prêtres & de Chanoine»

fous Tautorité de Theudon , qui étoit certainement leur

Abbé , ainsi qu'il paroît dans les Chapitres jo. ji. ji, 73.

j4. & ff, de la Première Partie de nos Cartulaires.
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On n'a pas suivi non plus la fuite des Abbez de cette

Eglise que Scévole & Louis de Sainte Marthe ont publiée

dans le IV. Tome de leur Ouvrage , intitulé Gallia Cbriftia-

na, pages 846. 847. 848. 849. & 8 jo. parce qu'elle ne com-

mance que par les Abbez du II. Estât entre lesquels néan

moins ils en ont mis deux du I. Estât, ainsi qu'on le peut re-

eonnoître par ce qui vient d'en être dit jusqu'ici , & par la

Liste qu'ils en ont donnée.

CHAPITRE XVII.

Cette Eglise en son premier Estât a été une Alhaye de

Clercs-Chanoines , Ç? elle a été reconnue four être

, de Fondation Royale, 1 -

LE S Canons des Conciles de Francfort , de Mayence ,

de Tours , d'Aix-la-Chapelle , & les Ordonnances con

tenues dans les Capitulaires de Charlemagne , que l'on a

raportez dans le Chapitre VII. prouvent évidemment

qu'il y avoit en ce tèms là des Abbayes de Clercs-Gha*

noines distinguées de celles des Moines , & que ce nom là

d'Abbaye íê donnoit particulièrement aux Communautez dé

Clercs qui étoient séparées de la Catédrale ; lés Auteurs

que l'on a citez dans le même Chapitre disent la même

chose ; 8c l'on voit encore aujourd'hui plusieurs Eglises

Collégiales qui ont été de ces Abbayes de Clercs dont on

parle. Estiénne de Tournai met en ce nombre là les Egli

ses de S. Pierre en Pont , de S. Pierre le Pilier, & de S. Avi*

te d'Osleàns , qui sont à présent trois Eglises Collégiales,

& qui ont été autrefois trois Abbayês de Clercs. * fres * ¥A 77*

aliœ AbbatU Chricorum , qu* in eadeni ch>itate fitnt y feilicétS* Pe±

tri Virorttm , S. Pétri Puellarurh , if. 8. jfáiti. Chopin rapòfte

une Bulle du Pape Alexandre III- de Pan 1 16 qui porte

expressément que les Eglises de S. Germain le Rond j dké à

présent de S. Germain de l'Auxerrois, de S. Marcel & dé Saint

Cloud lez Paris , qui sont à présent des Eglises Collégiales,

ont été autrefois trois Abbayes.* Jbbatia S. Germani Ro- * chopin, polit*

tandis Jbbatia S* MarceíU , 'Jbbatia S. Clodoaldi. Et fans f4S' ******

sortir de Dijon , nos Cartulaires & la Chronique de S. Bé

nigne nous aprennent , qu'outre l'Eglife de S. Estiénne, qui
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est si souvent qualifiée du nom d'Abbaye , l'Eglise de Saint

caTJT' *ï' Jean etoit apellée du même nom , * & même celle de Saint

/«-4«. 4»{i Martin des Champs, qui étoit alors l'Eglise-Mére de Fontai-

42,6' nés , fans aucune autre raison que parce qu'elles étoient des

servies par des Clercs qui vivoient en commun^ avec cette

différence néanmoins* , que comme ces Communautez

étoient fort petites , on les apelloit quelquefois , Jbbatio-

la S. Joannis. Abbatiola S, Martini.

Mais quand nous n'aurions , ni preuve , ni éxemple

de ce que l'on a avancé , il ne faudroit pour en demeu

rer d'accord que les seuls endroits des Cartulaires de cette

Eglise que l'on a déja raportez, où elle est si souvent apellée

du nom d'Abbaye , & ceux qui en étoient les Chefs du

nom d'Abbez : II ne faudroit enfin que voir la Bulle du Pape

Paschal contenue dans le Cartulaire del'Eglise de Langres

environ l'an iioj. qui est une date antérieure à rétablis

sement de l'Ordre des Chanoines Réguliers en cette Egli-*

íe, & la Bulle du Pape Calixte II. de l'an 1114. confirma-

tive de cét établissement. La première de ces Bulles por

te expressément , qu'avant que l'Ordre des Chanoines Ré

guliers de S. Augustin fût établi en cette Eglise , il y avoit

à Dijon deux Abbayes soumises à l'autorité de l'Evêque 5

fçavoir celle de S. Bénigne, qui étoit une Abbaye de Moi

nes ; & celle de S. Estienne qui étoit une Abbaye de Cha

is pr. ». 7*• noines, * Confirmamus etiam juri ac subjettioni Ecclejia Vestr*

jíbbatias duas in Castro Divionenfi , alteram Sancli Benigni qu<e

est Monachorum , alteram Sanfti Stèphani qu<e est Canonicorum.

Et la seconde ordonne , qu'aprés la mort de Garnier

dernier Abbé Séculier, de Garnier Prévôt , & des Cha

noines Séculiers , on ne mette plus à leur place que des

* Pr- * Abbez & Chanoines Réguliers , * Statuentes ut defunclts nunc

jíbbate Garnerio Ist Garnerio Pr<epofito\ nullus tbi Abbas &acu-

ìaris T>el Prtpofitus substituatur3sed Me omnibus prœponatur , quem

Regularem Regulares Fratres ; <vel Fratrum pars sanioris confiliì

secundum Dei timorem & Beati Augustini Regulam pro-viderint eli-

gendum : pracipimus etiam ut decedentibus istis qui supersunt Cleri~

cis Sacularibus , nullus in Ecclefia yestra eorum loco nifi Regularis

fubstituatur Canonicus. : ]j :.\' . ■ . : :i i ' '

II est donc bien certain que cette Eglise étoit une Ab

baye de Clercs-Chanoines dez le commancement du IX,

Siécle : Et l'on va voir qu'il n'est pas moins certain qu'elle

a toujours été considérée comme étant de Fondation Roya

le

1
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le, car sans remonter aux premiers Rois de Bourgogne,

non plus qu'au grand Constantin & aux autres Empereurs

Chrétiens , qui aprés la défaite des Idolâtres ont donné aux

Evêques de Langres le fond fur lequel cette Eglise a été

bâtie , il sussit qu'aprés son premier établissement les Em

pereurs , les Rois & les Princes qui ont été Souverains

de ce Pays , Payent considérablement favorisée de leurs

bienfaits. * Cui ab antiquis Regibus k? Prœsulibus intìis & extra * pr. ». 100,

multa collata funt.

En effet , les Empereurs Charles le Chauve & Charles

le Gros, * suivant qu'il a été dit au Chapitre X. Pont trai- * ÓOt

tée avec la même distinction qùe PEglise Catédrale de Lan

gres j Charles le Chauve par ses Lettres Patentes datées

de son Palais de Pontalier fur Sône au mois de Novembre

de Tannée 873. qui étoit la trente-quatrième de son régne,

& Charles le Gros par ses Lettres de confirmation du mois

de Janvier de Pan 887. . ' }y '•*-'.

C'est ainsi que les autres Princes de la Maison Royale en

ont usé. Robert I. du nom * Chef de la première famille ***** 87.

des Ducs de Bourgogne issus de Hugues-Capet , donna 4

cette Eglise les droits qu'il avoit fur la Monnoie de Dijon.

Ge même Prince* donna auísi à cette Eglise une maison *pr,n. 77:

considérable avec ses dépendances, qu'il avoit dans les Fâux-

bourgs de cette Ville. Henri de Bourgogne son fils lui

donna * le droit de toutes sortes d'usages dans fa forêt de ^„

S. Julien. Hugues I. du nom , petit-fils de Robert & fils de

Henri, confirma* cette concession , & y ajouta le même *Pr. «. 83.

droit dans les forêts de S. Julien, de Rouvre & d'Argilly. 84" 85< w"

Eudes I. du nom, frère de Hugues ayant succédé à la Du

ché de Bourgogne, fit un Acte solemnel , par lequel il sem

ble avoir partagé ses biens entre fa famille & cette Eglise.* *Pr- »-7?.

Militantibus in Ecclefia S. Stephani Divionenfis partent k<ereditatis

me<e dedi, donatamquè inperpetuum ejfe t>olo, ut Dominoposiim dicere*

Tu es *qui restitues hareditatem meam mihi. Hugues II.. du nom,

fils d'Eudes, rétablit cette Eglise dans le droit & la posses

sion où elle étoit* de faire tenir les foires & les marchez de *pr, n.ît.

Dijon dans son territoire ; 8c ce même Prince par une au

tre concession lui donna tout ce qu'il avoit dans les Vil

lages d'Ahuy & d'Afniéres.

Eudes 1 1. étant malade de la maladie dont il mourut ,

ordonna à Marie de Champagne son Epouse , & à Hugues

son fils & successeur , de rendre à cette Eglise les biens

M
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* Fr. » 171. qu'il craignoit de retenir sur elle dans le Village d'Argilly,*

Odo Dux in ukima agritudine feliquit Ecclejix S, Stephani jpirita-

li matn su<c omnia qaœ de jure ejus aliquandò tenuerat. Et Hu

gues III. son fils remit aux Abbé & Chanoines de cette

*pr.».i8i. Eglise les droits de Justice fur leurs hommes* qui habi-

toient dans leurs Cour , Cloitre 8c Maisons à Dijon , avec

plusieurs autres droits contenus dans la même Charte, pour

le prix de mile fols Dijonnois -3 8c c'est le même Prince qui

a donné à cette Eglise tous les droits de Justice & autres

qu'il avoit au Village de Quetigny : mais comme ces der

nieres concessions apartiennent au second Estât de cette Egli*

se, on n'en raporterapas davantage; on dit seulement que

dans son premier Estât , elle étoit déja considérée comme

une Abbaye de fondation des Rois & des Princes de ce

tèms là. C'est aussi ce qu'ont publiquement déclaré ceux

*pr » 4. *eur ont mccea< - > comme Philippe le Hardi * Chef de

la seconde Famille des Ducs de Bourgogne, qui a positive

ment dit dans des Lettres d'Amortissement de l'an 1398.

que fes Prédécesseurs ont fondé cette Eglise : & c'est pa

reillement ce que le Roi Charles VIII. a assuré tm lorsque

par ses Lettres Patentes de l'an 1487. il Tamise fous fa sau

vegarde & protection particulière , comme étant de Fon-

*pr.«. dation Royale ,* Defundatione Régia, ce qui est une décía-

* Barthoi.ini. ration solemnelle du Prince , à laquelle on doit s'arrêter ,*

Tcm'â'&d Verhls Pritnpisflandum.

faáend. ' Mais outre toutes ces raisons particulières , le seul Droit

Commun suffit , pour mettre l'Eglise de S. Estienne au nom

bre de celles qui font de Fondation Royale ; puisqu'il don

ne cet avantage à tous les Evêchez & aux grandes Ab

bayes y & qu'en effet , les Rois n'ont succédé au Patrona

ge de ces fortes de Bénéfices , que parce qu'ils font cenfez

avoir été fondez, ou du moins rétablis, protégez, dotez

& augmentez par la libéralité & les bienfaits des Rois 8c

des Princes leurs Prédécesseurs.
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CHAPITRE XVIII.

Z,*/ O^w <fc r*7/* 2Tg/{/ë J^tf premier Estât.

Puisqu'il est certain que cette Eglise dans son premier

Estât a été une Abbaye de Clercs-Chanoines, logeans &

vivans en commun conformément à la Régie du Concile

d'Aix-la-Chapelle , & que cette Régie donnoit la principa

le autorité aux Abbez de ces Communautez par subordi

nation à l'Evêque , il est certain par conséquent qu'il n'y

âvoit point de Dignité dans cette Eglise que celle de FAbbé;

8c que íoutes les qualitez que Ton trouve avoir été données

à quelques-uns des Chanoines de cette Eglise dans íbn pre

mier Estât , n'étoient d'origine que de simples Offices ma

nuels , tels qu'étoient ceux de Doyen, Chantre, Trésorier,

Sécrètaire , Ûc.

Les Cartulaires de cette Eglise font mention de six

Doyens : Le premier nommé DaT>id, * a toujours signé aprés * chartar.u

l'Àbbé ou Prévôt Helgaudus : Le second apellé Teufredus . tt*li"

aprés Ratherius : Le troisième nommé Garnier , * aprés ^*Ibld'

# 1 Abbé Teudon : Le quatrième , le cinquième , & le * Jtid. cap,

sixième apellez Péan , Gui & Amédct , * en ont usé de 2

même dans tous les Actes, qu'ils ont signez ; ce qui est 49. «o. m.

à remarquer en cela , c'est <^ue quelques-uns de ces Doyens,

comme Garnier & Amédée , n étoient que Diacres , qu'ils n'ont

, signé les Actes où ils étoient presens qu'aprés d'autres Dia

cres qui étoient plus anciens Chanoines qu'eux j & que Ton

ne voit pas clairement quel étoit Femploi ou fonction des

Doyens de cette Eglise 5 de sorte qu'on ne peut en dire au

tre chose sinon, que cette qualité leur étoit donnée, ou par

ce qu'ils àvoient l'inípectìón fur une partie des Curez du

Diocèse, comme Font ì présent les Archiprêtres 8c Doyens

Ruraux ^ òu bien qu'ils étoient parmi les Chanoines de la

Communauté de cette Eglise , ce qu'étoient les Doyens

dans quelques Abbayes de Moines -3 c'est à dire , de ces

Doyens dont parlent S. Augustin , S. Jérôme & la Régie

de S. Benoit , qui avoient l'inípection fur neuf de leurs Con

frères , comme on Fa vû dans le Chapitre Vh

II y avoit un Chantre quelque fois apellé Cantor3* & d'autre Wid.c4p.90i
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fois Prtcentor -, comme qui diroit le premier des Chantres

préposé à la conduite du Chœur , & chargé du soin des

Offices & Services divins. Un Trésorier apellé Custos pi-

*ibid:.C4p. gnoris sacri ,* qui avoit la garde & le íbin des Reliques,

4°* des Vaisseaux Sacrez & des Ornemens de l'Eglise ; &

un Sécretaire qualifié Grammaticus , qui étoit utt Chanoi

ne commis pour dresser , écrire & signer les Actes arrêtez

?/í9oi?3>.'*I'^ans *a Communauté * Hugo Grammaticus qui has litteras

fecit.

: On volt auíïî , que depuis environ le milieu de l'onzié-

me Siécle, c':st-à-dire , du tèms des Abbez Garnier III.

& IV. du nom , il y avoit des Prévôts fous les Abbez dans

cette Eglise , & que remploi de ces Prévôts étoit sembla

ble en quelque chose dans la Communauté des Clercs , à

celui d'un Prieur Claustral dans la Communauté des Moi

nes , & ces Prévôts étoient aparamment de la qualité de

ceux dont le Concile d'Aix-la-Chapelle,tenu l'an 8ió. a

parlé dans le Chapitre 139. de ses décisions. Quamyis omnes

qui prœfunt Prapofiti dicantur , usus tamen obtinuit eos yocari

Pr<e-pofitos y %qui quamdam Prioratus curam fi.b aliis Prœlatis

gerunt.

On trouve trois de ces Prévôts , dont le premier s'apel-

*Pr.nì7ì. loit Bernard, * qui a signé aprés l'Abbé Garnier - le - Ri

che dans un Acte passé par Raynard Evêque de Langres

environ l'an 1077. Le second étoit nommé Odon ou Eu-

*pr. »,ny, des, qualifié Prévôt dans un Acjtedel'an 1100. ou environ/

& comme on ne le trouve dénommé qu'en ce seul Acte , qui

porte qu'il fut tué par Estienne de Fauverney fils de Tierri

Seigneur du même lieu , lorsqu'il retournoit de l'Abbaye

de S. Estienne au Prieuré de Fauverney , il y a bien de Fa-

parence qu'il n'a pas exercé long-tèms cette fonction de

Prévôt : Le troisième & dernier , étoit Garnier de Fau

verney , qui fut Prévôt de cette Eglise pendant que Gar

nier de Blaisy en étoit Abbé : Er c'est d'eux que le Pape Ca-

lixte II. a parlé dans sa Bulle du mois de Novembre de l'an

1114. quand il a ordonné qu'aprés le décès de l'Abbé Gar

nier & du Prévôt Garnier , on ne donneroit point de succès,

seur Séculier , ni à cet Abbé , ni à ce Prévôt , mais qu aprés

leur mort il n'y auroit point d'autre Chef en cette Eglise

que l'Abbé, qui íèroit choisi par les Chanoines Réguliers de

*pr. «q*. l'Ordre de S. Augustin qui venoit d'y être établi. * Statuen-

:■ - tes ut dcfuntlis nunc jtbbatt Garnerio & Garnerio Pupofito nul
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lus ibi J.bbas Stcularis , Trê/ Pr<epofitus substituatur , sèd Me om-*

nibus praponatur qttem regulàrem regulares fratres yelfratrumpars

sanioris confilii secundum Dei timorem Us Beati jíugustini Regu* 1

lam proïiderint eligenduM. .,-

C0NCLVS10N DE LA ì PAR<ÏI£>

• * •

VOilà tout ce qu'on a pû découvrir du premier Estât de

PEglife de S. Estienne de Dijon : II est; íi éloigne de nous

qu'on ne doit pas s'étonner si des choses tirées de i'obfcu-

rité d'une si longue antiquité ne sont pas davantage éclair*

cies : Mais quoique la perte des Titres qui contenoient le

premier établissement de cette Eglise, nous ait empêché

de remonter jusqu'à la première source des choses , on en

a pourtant assez conservé & raporté pour faire voir que cet»

te Eglise réunit en ëlle seule tous les avantages que les au

tres n'ont que séparément»

On y voit qu'elle a eû toutes les marqués d'honneur

qu'une Eglise peut avoir : Qu'elle a pour elle l'antiquité de

la fondation , la dignité & là Noblesse des Fondateurs *

qu'elle en a mérité des bienfaits considérables , & qu'elle a

rendu des services importans aux premiers Fidèles de Dijon,

qu'elle a l'avantage d'avoir été la première bâtie au dedans

de la Place Capitale de cette Province 3 d'âvoir conservé la

Discipline Canonique,& la vie commune des premiers Clercs-

Chanoines -3 d'avoir toujours été de l' Ordre Hiérarchique &

du Corps du Clergé , d'avoir eû dez Ces premiers tèms un

Prélat pour Chef & Supérieur immédiat , & d'avoir été con

sidérée par les Evêques de Langres comme la première de

leur Diocèse aprés la Catêdrale.

C'est par toutes ces raisons là qu'elle á été anciennement

apellée , * Intramuranea Protomartyris Ecclejìa , ou bien * Eccle- *Pr.n.4.:&

fia Oppidana , comme qui diroit / Eglise de la Veille , à cause c^stf^,' *"

que non seulement elle y a été la première bâtie , mais que

durant plusieurs siécles il n'y en a eû aucune autre. * Eccle- * **« »• IOO«

fia Diìionenfis , l'Eglise de Dijon comme par excellence & à

cause de ía dignité, * Ecclefia Matrix , TEglise-Mere & Prì- * chart. ti

mitive , parce que la plûpart des autres ayant depuis étéj^^ *"7**

bâties fur son Territoire,& étant sorties de son sein, elle a toû-

jours été considérée à leur égard comme la Mère & l'Aînée, * * Pr«"«"*«
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* Enquête Ecclesia Baptismalis , la seule Paroisse de Dijon , celle, où les

TJii{oo.de premiers Chrétiens de l'Ancien Dijon ont reçû lá vie spi-

*chart.u rituelle avec le Batême. * Sacro-sancla Protomartyris Ecclefa j

t£»Ofr9-i& Eglise sainte, tant à cause de la raçon de vivre en com

mun que l'on y pratiquoit alors , qu'à cause des saintes

* chdrt. t. Reliques quelle avoit en dépost j * Ecclejìa Abbatialis •> Eglise

Î8.P7?* Abbatiale , parce que comme d'origine elle a été une Abbaye

de Clercs-Chanoines vivans en commun, elle a conservé le

Titre de ce premier Estât , & a toujours eû un Abbé pour

Chef.

Eglise enfin qui jusqu'au commancement de l'onziéme

Siécle a été reconnue pour la Mere-Eglise de Dijon, de

même que cette Ville étoit reconnue pour la place Capi-

*pr. n,iôo: taie de Bourgogne, * Quoniam igitur bac tempestate Caput Duca-

tas Burgundi<e Castrum Divionenfi reputatur , ÌSt Caput Divionis

Eccïejta Btatifimi Protomartyris Stepbani fore perbibetur.
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DE SAINT ESTIENNE

DE DIJON.

SECONDE PARTIE.

ESTAT DE LEGLISE

de Saint Estienne , depuis lan

n 13. jusqu'à l'an 16 13.

I

Efiablipmênt de la Régie de Saint Augufiìn dans

l'Eglifi de Saint Estienne

E toutes les Régies établies depuis le Quatrième

Siécle du Christianisme jusqu'au commancement

du Neuvième pour la direction des Commu-

nautez de Clercs , celle apellée de S. Augustin

a toujours passé pour la plus parfaite , comme

étant la plus conforme au premier & véritable esprit de

l'Eglise j & la plus propre à inspirer la pauvreté volontaire

si fort recommandée dans l'Evangile , cc si excellemment

pratiquée par les Apôtres & par les Hommes Apostoliques.
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On n'examine pas si les Réglemens que l'on voit à la*

fin de l'Epître 109. de S. Augustin ont été originairement

adressez à 1& Communauté de ses Clercs, ou à celle des

Femmes & Filles qui étoient sgus la conduite de fa Sœur j

il suffit d'être assuré par le témoignage de Posiidius Disci

ple & Historien de ce Saint Docteur , que la forme de vie

qu'il avoit instituée dans la Communauté des Clercs qui

vivoient aveclui en fa maison Episcopale ,eût unefi gran

de réputation dans le monde , qu'elle servit de modèle

& de Régie aux Eglises d'Afrique , d'Italie , & de Fran-

VSst/*''ce- * In Transinarinispartibus.

Cette forme de vie confistoit particulièrement à loger

tous ensemble dans une même Maison , disposée à peu prés,

comme les Monastères d'à-prefent, & à renoncer du moins

par un Vœu simple à la propriété de toutes sortes de biens,

tant d'Eglise que de famille , ainsi qu'on l'a fait voir au

Chapitre VI. de la première Partie : Ce fut cette forme

de vie que les Chanoines des Eglises Catédrales & des Ab

bayes de Clercs observèrent jusqu'à ce que les désordres du

VII. & du VIII. Siécles troublèrent si fort l'Eglise &

l'Estat , que les Laïques prenant de là ocasion d'usurper les

biens de la plupart des Eglises , de s'emparer des Loge-

mens des Clercs & des Moines , les contraignirent de sor

tir de leurs Monastères & de chercher leur vie dans le mon

de mêlez & logez parmi les Séculiers, & à devenir pro

priétaires pour se tirer de la misère.

Tandis que les choses étoient en ce mauvais état , Dieu qui

avoit fait naître Charlemagne pour la gloire de l'Eglise &

de la France , fit agir la pieté & le zèle de ce grand Prin

ce pour réformer au commancement du Neuvième Siécle

les désordres des deux précédens , & rendre à l'Estat Ecclé

siastique les traits de ía première beauté , en obligeant les

Clercs & les Moines de rentrer dans leurs Monastères, &

d'y rétablir la parfaite Communauté de vie & de biens

pratiquée par leurs Prédécesseurs : II fit assembler pour

^^•^•^cela les Evêques de France & d'Allemagne , *dans les Con-

4.6.4.7. 48. ciles d'Arles, de Tours , de Chalon fur Sône, de Reims,

+5>'50' & de Mayence en Tannée 813. où on fit des Réglemens

pour remettre le bon ordre dans tous les Monastères , con

formément à l'ancienne discipline , & particulièrement

pour faire vivre les Clercs & les Chanoines dans des lieux

Réguliers , & les obliger à ne rien posséder qu'en com

mun
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mun ; afin que séparez du monde & éxemts des foins

que donne le manîment des affaires temporelles , ils s'a-;

piiquassent uniquement au service de Dieu & à la perfection

de leur état.

Ce Prince dont le zélé étoitapuyé de celui de tant de Pré

lats , réussit au premier point , qui consistoit , à réduire les

Clercs & les Chanoines à vivre ensemble dans des Lieux

Réguliers ; mais il ne pût réussir au second , qui consistoit,

à les faire renoncer à la propriété de toutes sortes de biens :

Le long usage de posséder en propre dés biens d'Egliíe

& de famille pendant prés de deux siécles , sembloit avoir

prescrit contre la désapropriation des Clercs ; & leur ata-

chement aux biens temporels se trouva si puissant, que le

Concile d'Aix-la-Chapelle , tenu en 816. deux ans aprés

la mort de Charlemagne , ne croyant pas le pouvoir vain-,

cre facilement , se contenta d'y aporter quelques bornes , &

d'exhorter les Clercs & les Chanoines à la Pauvreté Evan

gélique , fans en faire un commandement précis & formel, ..

ni pour les biens d'Eglise , ni pour ceux de Patrimoine ,

leur permettant de dispoíer des Uns & des autres , pourveu

que ce fût avec un esprit de justice & d'humilité» * Proprias res * pr, ». ^

& Ecclefi* cum bumilitatek? jujlitiahabere^darejtf accipere\ &c.

Cette condescendance & l'irruption dés Normarìs qui

fuivft bientôt aprés , causèrent un h grand mai dans le sié

cle suivant , qu'il salut travailler de nouveau sur le milieu

de l'onziéme à rétablir l'esprit de pauvreté dans les Com-

munautez des Chanoines & des Clercs, pour en- assurer

Tétat à Pavenir contre les désordres , que la liberté de dis

poser de íès biens avoït introduit dans l'Eglise depuis le

Concile d'Aix. Le Cardinal Pierre Damien fut celui qui

parla le plus fortement contre ces relâchemens > & qui por

ta les Papes Nicolas II. & Alexandre 1 1. à convoquer deux

Conciles à Rome aux années 10J9.& 1065. où il fut ordon

né aux Clercs de se réduire en Communauté, & où il leur fut

défendu de posséder séparément & en propre aucune íbrte

de biens , pas même les revenus de l'Eglise ; afin de se mieux

conformer à la vie des Apôtres,* Prœcipientes Jiatuimus , wt*pr< „ n<j

juxta Ecclefias, quibus ordinati sunt , fimul manducent k? dormiant, é-"7.t.

& quidquid eis ab Ecclefia Venit , communiter babeant ; ut ad jípos-

tolicam communem scilicet uitam , summopere peryenireJìudeam.

XJn grand nombre d'Eglises Catédrales & d'Abbayes de

Clercs-Chanoines se soumirent à ces Ordonnances , & l'éxé-

N
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cution des Canons de ces deux Conciles fit refleurir la vie

commune des Apôtres en plusieurs Provinces de France ,

où les Chanoines & les Clercs vivans en commun faisoient

profession de la Pauvreté Evangelique,& s'obfigeoient (même

par vœu perpétuel ) à ne rien posséder qu'en commun,

non íèulement des biens de leur famille , mais encore des»

revenus de i'Eglife : Cependant comme la plupart de ces

Eglises avoient des Régies différentes , & que cette diver

sité de Régies pouvoit avec le tèms beaucoup nuire au par

fait rétablissement de la vie commune , on fixa l'état de

ce nouveau genre de vie par une pratique uniforme , & on

choisit pour cela la Régie dite de S. Augustin , comme la

plus parfaite de celles qui avoient été dressées pour la con-*

duite des Communautez de Clercs -, parce qu'elle ordonne

entr'autres choses une entière défapropriatìon de toutes for-»

tès de biens , & qu'elle défend à tous ceux qui en font pro

fession de pouvoir dire , qu'aucune chose leur apartient en

* s. Aug. propre. * Non dicatis aliqui d yobis proprium.

f. iQ9- jj ^aut avouer néanmoins que ce rétablissement de Com

munauté parfaite né fût pas universellement reçu dans toutes

les Eglises de France , & même que le plus grand nom

bre fut de celles, où les Chanoines s'arrêtans auxRéglemens

du Concile d'Aix-la-Chapelle , se contentèrent de conti

nuer les éxercices d'une vie commune dans des Cloîtres,

fans renoncer à la liberté que ce Concile leur avoit donnée,

de jouir & diípofer séparément de leurs biens , tant Ecclé

siastiques que patrimoniaux : Et comme cette ìiberté les

éloignoit fort de ceux qui renonçoient -4 la propriété de

toutes sortes de biens , suivant la Régie des Conciles tenus

à Rome , & les aprochoit beaucoup de la façon de vivre

de Laïques & des Séculiers qui jouissent & disposent de

leurs biens comme il leur plaît , cela fût cause que pour,

distinguer ces deux fortes de Chanoines , on apella les uns

Chanoines Séculiers ; & les autres , Chanoines Réguliers.

Les Chanoines de S. Estienne de Dijon furent quelque

tèms du nombre de ceux qui suivirent les Réglemens du

Concile d'Aix-la-Chapelle ; mais enfin quelques-uns d'en-

tr'eux animez du désir de suivre ceux des Conciles tenus

à Rome fous les Papes Nicolas II. & Alexandre II. prirent le

parti de se faire Chanoines Réguliers , & établirent en

cette Eglise la Régie de S. Augustin , comme on le va voir

dans le Paragraphe suivant.
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L'An 1113. quatre Chanoines dé cette Eglise, nommez

Humbert , Arnoxd , Ferlaud , & Garnies , ayant pris lâpen

sée d'établir dans leur Communauté la Règle des Chanon

nés Réguliers de S. Augustin, qui fleurissent: alors , s^adïes-

séreiìt à Joceran Evêque de Langres pour lui communiquer

leur dessein , & le prier de vouloir en apuyer Féxécution

de íbn autorité : Ce Prélat ravi d'avoir trouvé des su

jets tels que son zélé pour la réforme du Clergé les dési-

roit , reçût ces quatre Chanoines avec toute l'affëction d'un

bon Pérè , 8c leur promit de seconder leurs bonnes inten

tions : Il lé fit en éfet d'uné maniéré si éficace, qu'il ést

parlé de lui comme dii principal Auteur de cette Réforme

âpres Dieu. * Joceranno Episcopo Lingonenji cum Deí adjutorio *prf»,n8»

élaborante.

Il ne fit pourtant cette première fois que d'éxhórter à la

persévérance ceux qui l'étoient venu trouver j & pour mieux

éprouver la pureté de leur intention & la fermeté de leur

résolution , il les remit à un aútre têms , de les invita de se

trouver à Langres dans fa Maison Episcopale au jour qu'il

leur marqua , afin d'arrêter les conditions nécessaires à

cet établissement , tant avec eux qu'avec les autres Cha

noines de S. Estienne , qui ne demandoienÉ pas cette Ré-

Forme.

Garnier de Blaify Abbé de S. Estienne s'y rendit avec

trois Chanoines députez de son Abbaye , Valm le plus an

cien en réception , Garnier de Fauverney qui en étoit Pré

vôt , & un troisième nommé Péah qui en étoit lé Chantre*

Jocetan ápella auíîì à cetté conférence Guilïencùs Doyen

& qùelqUes-uns des Chanoines du Chapitre de Langres j

les choses s'y traitèrent fort paisiblement , & les conditions

proposées par l'avis de Garnier Abbé de S. Estienne & de

Gmlleticus Doyën de Langres furent trouvées si justes, qu'el

les furent unanimëmerit reçues* * Per confilium Dômni Gar- *

nerii ejusdem Loci Abbatis & Lingònerifis Eccléfi* jírcbidiaconi ,

N2
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& Domni Guillenci Arcbidtaconi ìsf Lingonenfis EccìtJU Decani.

. La première de ces conditions fut , de séparer des anciens

Chanoines ceux qui feroient profession de la nouvelle Ré

gie : Pour cet effet on permit à ceux-ci de se retirer

à S. Martin de Quetigny , Eglise dépendante de celle de

S. Eílìenne , & qui en est éloignée d'environ une lieue" , d'y

porter Fhabit , d'y faire les éxercices de leur Réforme -3 &

afin de leur donner moyen d'y pouvoir subsister, on leur

açorda les biens & les revenus de ce lieu-là , qui étoient de

l'ancieti patrimpine de S. Estienne.

. II. On leur donna pouvoir de recevoir parmi eux, au

nom du Chapitre de S. Estienne, Tceux qu'ils jugeroient

propres à leur nouveau genre de vie ; & l'on convint qu'ils

retourneroient en leur Eglife-Mére de S. Estienne par la

permission de l'Evêque de Langres , lorsqu'ils feroient en

nombre suffisant , & du moins jusqu'à douze Chanoines,

pour y satisfaire aux Offices & Services divins.

I I I. Que les anciens Chanoines restans dans S. Estien

ne , n'en pourroient recevoir de nouveaux , ni même en

substituer d'autres pour remplir les places vacantes par

mort ou autrement, & que tous ceux qui feroient reçus à Fa-

venir feroient obligez à garder la nouvelle Régie.

IV. Que la parfaite Communauté des biens feroit le

point essentiel de leur profession ; & que bien loin d'y per

mettre la jouissance ou la propriété des biens de famille ,

on n'y fouffriroit pas même la disposition particulière des

revenus de l'Eglise , dont on ne jouïroit qu'en commun. *

\Jt Ist de bonis Ecclejid omnium communts afits babeatur.

On communiqua ces Articles aux deux Chapitres de

S. Mammets de Langres & de S. Estienne de Dijon, où ils

furent unaniment acceptez. * Communi etiam affenfu utriufque

Çapituli Lingonenfis arque Divionenfis Ecchfi<e. Les Députez de

S. Estienne en portèrent rActe à l'Archevêque de Lyon

leur Métropolitain , nommé aussi Joceran , qui le confirma

de l'avis des Evêques de Die , de Maçon , & de Genève

qui fe trouvèrent alors à Lyon ; de forte que tout étant

disposé pour eut venir à l'éxecution, les Chanoines Humbert^

jírnoul y Ferlaud , & Garrtítr partirent de Dijon en Tannée

! 1 1 & fe retirèrent à Quetigny , pour y cammancer la vie

Régulière des Chanoines de Saint Augustin.

Uj est vrai que FActe qui contient tout ce que l'on vient

de dire , & qui rut dressé dans le Chapitre de Langres , n'a
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point parlé dé 1a Régie de S. Augustin ; il a bien rerharc|ué

que l'on ne recevroit plus à S. Estiehne de Chanoine qui ne

fit profession de la Régie. * Niji Régulant projìtentem : Mais il* iNA

n'a pas spécifié qu'elle étôit cette Régie ; & n'a pas dit non-

plus quel seroit le Supérieur de cette nouvelle Commu-

nauté; mâis les premiers Actes qui ont suivi cét établisse

ment, &la Bulle du Pape Galixte It. raportée ci-áprés au

5. IV. nous ont apris que la Régie que ces Chanoines

professèrent êtoit celle de S» Augustin : * vit* Canonic* Òr-*Pr.n. t|4»*

dinem , qutm secundùm B. Mgustini Régulant profejîi eflis ; &

qu'ils furent d'abord sous la conduite d'un Prieurs en aten-

dant qu'ils pussent élire urt Abbé Régulier, aprés que Gár-

nierde Blaisy Abbé séculier seroit décédé: * Statuentes ut de-*lbii-

funclis nunc Abbatt Garnerio Garnerio Prapofito S nullus ibi

Jhbas Sacularis tel Prapofitus substituatur ; sed Me omnibus pr<e-

ponatur , quem Regularem Regulares Fratressecundùm B. Jugufli*

ni Regulam providerint eligendum,

«fa—mi 1 1 1 1 1 ■ " m *— m 1 h 1 || ,a , k ft 1 1 1 r. - * ■ -

§. I I L

JRNOVL L Prieur Régulier.

ARNOUL n'étoìt pas le plus ancien des quâtre Cha

noines de S. Estienne, qui se retirèrent à Qúetigny,

puisque FActe qui contient leur retraite en ce lieu là > ne

ra nommé que le second ; Maisìl étoitaparamment le plus

zélé > & c'est lui fans doute qui acheva de les déterminer à

suivre son éxemple, en leur offrant pour íeur íervir de de

meure , & leur donner moyen de subsister , l'Eglise , les lo-

gemens & les revenus de Quctigny , dont il avoit l'admi-

nistration fous le nom d'Obédiance par Tordre deTAbbé:* Mrt,

fhu ad Obedtentìam Arnyiìphi pertinebant*

Ils suivirent donc Arnoul dans son Obédiance de Que-

tigny , & l'y reconnurent pour Supérieur sou* le nom dé

Prieur , par la permission de Joceran Evêque dé Langrés &

du consentement de Gaxnier de Blaisy Abbé de S. Estienne:

Les Actes qui contiennent tout ceci ne disent pas en détait

les actions de serveur & de pénitence que ces premiers Cha

noines Réguliers de S. Estienne ont pratiquées dan* leur
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retraite à Quetigny ; mais le témoignage public que leur

Evêque en rendit dans son Synode général tenu à Langres1

l'an 11 20. fait assez connoître, que parmi eux la vie de l'esprit*

étoit toute ocupée à servir Dieu , & à converser avec lui par

l'éxercice de la Prière , & que la vie du Corps se paísoit

dans les pratiques des Oeuvres de pénitence & d'une pau-

*p>\».i3í. vreté qui aioit jusqu'à Fausterité -3 * Ob beatam in Dei seryitio

conyersationem & <vit<epauperis afperitatem. ' • .

■ Une vie si exemplaire eût bientôt des imitateurs j Du

rand qui étoit Chantre de S. Estienne , Valon qui en étoit

Chanoine , & Hugues Chanoine de Chatillon se rendirent

à Quetigny pour prendre la réforme qui s'y pratiquoit -}

mais Durand & Hugues y reçurent bientôt aprés la recom

pense de leur nouvelle vie par une íainte mort : La peti

te troupe ne diminua pas beaucoup pour cela , au con

traire elle s'acrût de telle maniéré qu'en moins de trois

ans elle se trouva augmentée juíqu'au nombre de douze

Chanoines Réguliers ; ce qui détermina Joceran Evêque

de Langres à les tirer de Quetigny & à les reconduire à

Dijon , suivant qu'il avoit été résolu dans l'Assemblée tenue

à Langres en 1113.

La cérémonie de ce retour fut faite le 22. de Février de

l'an iu6\ & elle fut fort solemnelle, mais non pas autant

* cìr?'*lT que l'a dit le P. Vignier* en fa Chronique de Langres : car

le tems & la lailon ne s y acordent pas. Arnoul continua

les mêmes fonctions de Prieur à S. Estienne, qu'il avoit

fait à Quetigny ; & Garnierde Blaisy Abbé Séculier de cette

Eglise , qui vivoit encore alors , s'étant volontairement dé

chargé íur Arnoul du principal foin des affaires , celui-ci

en prit seul la conduite , & tous les Actes se firent fous le

nom de ce Prieur. :

. Ce fut lui en éfet qui avant , ou depuis son retour à

Saint Estienne , essuya toutes les dificultez que firent les

Seigneurs de Tilechateau , de Fauverney , & a Arc-sur-Til-

le , contre quelques-uns des droits de cette Eglise : Àldon

Seigneur de Tilechateau avoit ratifié la donation que Ro

bert Evêque de Langres avoit faite à S. Estienne de la Cha

pelle de Notre-Dame de Tilechateau , comme il a été dit au

Chap. X V. de la I. Partie : Cette ratification ne plaisoit pas

à ses deux neveux Aimon & Gui fils de son frère Otbertj

de maniéré qu'étant devenus les héritiers de leur oncle,

ils ne pouvoient se résoudre à aprouver sa libéralité 5 mais
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âpres plusieurs- contestations , Armoul ménagea íi adroi

tement leur efprk, qu'aptes les avoir réduits à s'en tenir à

la disposition d'Aldon leua oock , ii les porta encore à affran

chir par un nouvel Acte ^tout ce que les Chanoines du *pr.«. nfl

Prieuré de Tilechateau pourroient acquérir de fonds dans

toute Tétendûe de leurs Terres & de celles de leurs Vassaux.

II obligea avec la même adresse Thierry Chevalier, Sei

gneur de Fauverney de renoncer à tout ce qu'il prétendoit

fur certains Sujets que S. Estienne avoit dans la Terre de

Fauverney; * & cela se passa de si bonne grâce, qu'Eliza- *Pr.*.uo,

beth de Vergy Dame de Fauverney & femme de Thierry

voulut être du Contrat , & renoncer aussi-bien que son mari.

Enfin , ce fut au Prieur Arnoul que Mainfroi d'Arc-sur-

Tille fit la restitution pleine & entière de toutes les Terres

apartenant à S. Estienne , enclavées dans le Territoire de

la Seigneurie d'Arc,* avec la donation du droit de chaufa- *pr'n*1it*

ge dans tous ses bois,- ce qui fut ratifié par fa femme & par

Gautier frère du donateur.

. Voilà à peu prés ce que le Prieur Arnoul a fait de plus

considérable depuis rétablissement des Chanoines Réguliers

de S. Augustin en cette Eglise , & durant les trois années de

son administration, qui finit avec íà vie en Tan m 6. ou

vers le commancemcnt de l'an 1117. à compter les années

du jour de Pâques, suivant l'usage de ce tèms là.

§. I V.

VA LO N dernier Prieur Remtief.

VALON que les Actes Latins de son siécle ont apellé

Galo ou Valo , suivant le changemennt ordinaire de l'V

en G , & du G en V , étoit sorti d'une ancienne famille trés

noble & originaire de la Ville de Dijon ; Hugues, Aimon

& Guérie les frères ont été qualifiez Chevaliers dez le

commancement du douzième siécle & comme les

surnoms de famille n'étoient pas encore introduits en ce

tèms -là, les Actes n'ont point donné d'autre qualité à Gué

rie frère de Valon , que celui de Chevalier de Dijon : * Va* *J£

lo Canonicus , Hugo & widricus fratres ejus , &c Valo Pri0rnign.B0her.f9U

Canonicorum S.Stepham , JVtdricus Miles de DiyioneÇaJkllo fra-u'

ter pr<editti Valonis»
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If est certain que Valon étoit déja l'un des anciens Cha

noines de TEglise de S. Estienne avant que la Régie

de S. Augustin y eût été introduite, & que par cette rai

son il fut député de son Chapitre pour arrêter à Langres

les conditions de cet établissement; il étoit même plus an»

cien Chanoine que son prédécesseur Arnoul : Et ce sut peut-

être ce droit d'ancienneté oula délicatesse naturelle à toutes

les personnes de fa qualité, qui l'empêcherent d'abord de se

conder les bonnes intentions d'Arnoul : Mais il ne resta pas

(' . '■; long-tèms à Dijon aprés lui , car il fut assurément du nom

bre des Chanoines de S. Estienne , qui suivirent leurs Con-

*cart.\.part. frères à Quetigny presque aussi-tôt qu'ils y eurent comman-

1. cap. 2. & 5. c^ jes exercices de leur réforme 5 commmeil est justifié par

son seing qui paroît dans tous les Actes qui y furent

faits fous l'autorité du Prieur Arnoul.

Sa ferveur pour toutes les pratiques de la nouvelle vie

qu'il professa dans cette première retraite , en fit bientôt

un modelle de Pénitence & d'Oraiíbn ; l'une ne va jamais

fans l'autre , & son Evêque Joceran a joint les deux dans ce

grand Eloge qu'il fit de fa vertu en plein Synode ; car c'est

de lui &de ses Chanoines qu'il rendit cet illustre témoigna

is pr.w.iji. dont-on a déja parlé,* Ob beatam in Deiserpitio conversa-

tionem U yiu pauperis afperitatem : Et comme Valon étoit

encore plus recommandable par fa vertu que par fa naissan

ce, aussitôt que le Prieur Arnoul fut décédé, il fut élu son

Successeur.

Ce fut au commancement de l'année 1117. que Valon

fut chargé de la conduite de ses frères ; & il ne tarda pas

à leur donner des preuves de son adresse & de fa vigilance

dans lemaniment des affaires, aufquelles fa qualité de Prieur

l'engagea dans la fuite : Car peu de tèms aprés son élec

tion il fit le voyage de Châlon , dans le dessein de deman-

* pr.fl.nj. der à Gautier qui en étoit Evêque, quelque secours pour ai

der à la subsistance de ses Chanoines Réguliers : son voya

ge eût tout le succès qu'il en avoit espéré , Gautier lui fit

donation des dîmes , du patronage & des émolumens de

l'Eglife de S. Martin d'Arc-sur-Tille , ce qui fut ratifié par

les Doyen & Chapitre de S. Vincent : Et pour assurer cette

concession à S. Estienne a fur le premier avis que Valon eût

du décès de l'Evêque Gautier , il reprit le chemin de Châ

lon & passa jusqu'à Tournus, où Jotfalde Successeur de

Gautier tenoit son Synode , pour le prier de confirmer en
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qualité d'Evêque y ce qu?il ávoit bien voulu ratifieren qua»-

lité dVDoyen du vivant de son prédécesseur ; Jotíalde y

consentit, & en plein Synode il lui en fit expédier ses Let-* pr. n, nti

tres de confirmation en la même année 1117.

Il eût un pareil succès dans tout ce qu'il entreprit pour

augmenter les droits 8a les biens de fa Communauté j ou

pour retirer; ceux- qui enavoient été usurpez1» Aimon Sei- »* T ,4îW

gneur de Tilechâteau- augmenta ceux du Prieuré de Saint

Florent du droit de pêche dans toutes ses rivières ,&• de*Pr.w. u*,

parcours dans tous les bois, qu'il accorda à la considération

de Valon. Ebles de Grancey Comte de Saux , Reine fa femi- /, 2 Part ,

me , Guy íbn fils & Guillaume son frère lui firent présent t,iti4.cap,gt

du droit de pâturage & de parcours dans leurs prairies

& forests pour la grange d'Ahuy. Pierre Seigneur de

Mirebeau, surnommé MauDais+Regard j & Eve sa femme,

lui firent cession de tous les droits Seigneuriaux qu'ils pou-

voient prétendre fur les maisons & logemens apartenans au

Prieuré de Mirebeau t * & .lui donnèrent autant de Terre que *Pr.».«ï.

les Chanoines de ce Prieuré en pourroient faire labourer

avec leur charûe. . . . .

Il acquit le Village de Franceis , vulgairement Françaux

avec ses dépendances , * par le don que lui en firent Savary * pr; », 126,

de Vergy Comte de Chalon & Elizabeth son Epouse , de

Pagreément de Simon leur fils , & d'Aiglantine leur fille

Dame de Pouillvrfur-Sane. Guy de Joinville & Humbert

son frère j Liébaud de Bráz'ey , Humbert de Paluèl &

tous les autres Seigneurs donnèrent auísi tout le clroit qu'ils y

avoient : Ce qui fut ratifié par Guy de Fontvent, & par Guil

laume son Oncle maternel Seigneurs du Fief ,*-& parce que*Pr.n,ii6.f

le Patronage' de l'Eglife de Françaux apartenoit à tous ces U7%

Seigneurs én commun ,r& qu'il faisoit partie de la Seigneurie,

en remettant à Valon la Terre & la Seigneurie de Françaux;

ilfc lui remirent auísile Patronage & le droit de présentation

à cette Eglise, dont les Abbez de S. Estienne jouissent en

core à présent. . Vy:c : ■ 1 ■ ■ ■■ • :- :-,*,*«rT

Ce fut presque en même tèms, que Bernard deCiconSj

Hardoûin d'Aípremont , Valon de Villiers, & Robert dé

Germigny „tous Gentilshommes de la Comté de Bourgogne, *pr,'«.

donnèrent au Prieur Valon la Terre de Mont-Cigni , De

Monte-Ciconiaco. * On y établit dans la fuite un petit Prieuré

dépendant de S. Eílienne , qui depuis a été suprimé , & le

fond transféré aux Chevaliers de Malte, qui font Com-

. 0
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mandeurs de Mont-Cigny. Valon eût foin d'en demander

la confirmation à Anseric Archevêque de Besançon , qui

la lui acorda pour cette Terre , & pour celle de Françaux,

Pr.n.uy. avec ja liDert^ de pouvoir faire d'autres acquisitions dans

son Diocéze.

Celles qu'il fit dans celui de Langres ne furent pas

~*cm.i. p.i. moins considérables :*Car outre celle de la Chapelle

entre Leugley & Saint Fal prés de Columier au Bailliage

de Chatillon fur Seine; Geoffroy de Bémont & Hugues son

fils lui donnèrent un Domaine alors situé en la forest £Au-

*pr.n. 130. trey cjans un jjeu nommé En-Wald avec pouvoir d'éífarter les

bois , d'en faire des prez & des terres labourables , d'avoir

droit de pacage & de pâturage dans toute leur terre d'Au-

trey , fans payer aucuns droits Seigneuriaux ; Hues & Geof

froy fils de Hugues & petits-fils de Geoffroy aprouvérent

*ibid. cette donation, qui fut faite environ l'an mo.*en pré

sence de Guy tfOjfelle , d'Ebrard de Rollens , de Humbert de

Soulier, d'Ulric de Renatloes , de Hugues & Garnier Gros,

tous Chevaliers ; & comme c'est en ce Domaine que le

Prieuré d'Autrey a été premièrement établi, on peut dire

que Geoffroy de Bémont , Hugues son fils , Hues & Geoffroy

íes petits-fils en font les Fondateurs.

L'année suivante , le Prieur Valon retira des mains de

Guillaume de Tilechateau l'Eglise de S. Martin des Champs

*p.«. 131. lez Dijon, & la Châpelle de Fontaines.* Cette Eglise de

S. Martin des Champs , qui n'est à présent qu'un petit Her-

mitage, étoit en ce tèms la l'Eglife-Méré du Village de

Fontaines , & PEglise qui est aujourd'hui reconue dans Fon~

taines pour la Paroisse du lieu , n'étoit alors qu'une simple

Chapelle , se rvant de secours à l'Eglise de S. Martin : Elles

avoient été données à S. Estienne par Betto Evêque de

Langres dez l'an 801. & par le malheur du siécle suivant

elles avoient été aliénées ou usurpées ; mais Valon- les fit

rendre à son Eglise , & fit confirmer cette restitution par

Joceran Evêque de Langres , qui aprés avoir fait en plein

Synode l'EIoge de Valon & de fa Communauté Régulière

leur donna les Eglises de Gémeaux & tCOrmancey avec les Cha-

ttfrj*. m; pelles de Pichanges , de Rosières & de Mardo\* ainsi qu'il

»» paroît par ses Lettres datées de Pan 1120. & signées par

íès cinq Archidiacres.

Les derniers soins de Valon furent appliquez fur Pa-

venir , pòur conserver à son Eglise les nouvelles acquisitions
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u'il avoit faites , & principalement pour assurer l'état

e la Régularité : Car comme il prévoyoit assez qu'elle ne

Í)ouvoit subsister long-tèms dans fa première exactitude ,

i ceux íqui eh feroient profession venoient à manquer du

nécessaire par la perte de leurs biens -y & qu'il y avoit en

core plus à craindre que le changement d'Abbé ne la rui

nât entièrement , si celui qui fuccéderoit à l'Abbé Garnier,

n'avoit pas pour elle les mêmes inclinations que Garnier

avoit eûes ; pouf aller au devant de ces dangers , il s'adressa

au Pape Galixte II. & le pria non-feulement de vouloir

confirmer rétablissement de la Régie de S. Augustin dans

TEglife de S, Estienne > & tous les biens qu'elle possédoit

alors i mais encore de vouloir ordonner qu'aprés le décès

tant de l'Abbé que du Prévôt & des Chanoines Séculiers,

il n'y eût plus pour Chef en cette Eglise que celui qui y au-

roit été élu suivant la Régie de S; Augustin , ni de Cha

noine qui n'y eût fait profession de cette Régie. Calixte trés

bien informé de la sainte vie de Valon & de fes Chanoi

nes > acorda tout ce qu'il avoit demandé , & en fit éxpédier

fa Bulle *éri date du 10. Novembre 1124. xpr.híiP

Ce fut là assurément la plus considérable action de lâfage

politique de Valon , & le plus important service qu'il rendit,

à la Communauté de fes Chanoines Réguliers. îl rie songea

plus àprés cela qu'à fe décharger de leur conduite 4 & à

exécuter la résolution qu'il avoit prise de fe retirer dans la

solitude póur ne s'apliquer qu'à la propre perfection» Il

quitá donc à la qualité de Prieur qu'il avoit si dignement por

tée, & renonça à toutes les Dignitez que fa vertu & fa naissan

ce lui poúvòient justement faire espérer, pour mener une vie

cachée dans la retraite -, óû nc fçàit pourtant pas quel est

le lieu qu'il choisit pour cela , on fçait feulement qu'il en

íbrtit une fois par le Commandement de Guillencus Evêque

de Langres j pour assister à une Assemblée folemnelle que

ce Prélat fit tenir à Langres Pan. 11-28. où Valon reçût cé

grand éloge.* Virï Religioji Valonis qui Pralationem Ecclefiajìi-*tu », 4oá-

cam fugièns ± remotiorem fibi yitant dzh^ttàt. Aprés la retraite

de Valon il n'y eût plus dé Prieurs Titulaires dans PEglife

de S. Estienne, mais seulement des Prieurs Claustraux fous

Fautorité des Abbez , dont on va continuer la fuite dans

cette II» Partie* • . •

* ■

0%
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CHAPITRE PREMIER.

HERBERT "Premier Abbé Régulier & le XIV.

Abbé de S. Estienne.

GOmme c'étoit la place du Prieur Titulaire Régulier

qui vaquoit à S. Estienne par la retraite du Prieur Va-

lon, il sembìoit que l'on dût élire un Prieur, & non pas

un Abbé , d'autant plus que Garnier Abbé Séculier vivoit

encore , & que suivant la Bulle du Pape Calixte 1 1. on ne

devoit procéder à l'Election d'un Abbé Régulier qu'aprés

la mort de PAbbé Garnier : Cependant comme Joceran

Evêque de Langres s'étoit toujours proposé de faire entiè

rement tomber l'Abbaye entre les mains des Réguliers le

plutôt qu'il pourroit , c'est à dire , de -mettre un Abbé Ré

gulier en la place de l'Abbé Séculier -3 parce que fans cela il ne

croyoit pas son Ouvrage suffisamment assuré -3 & que comme

d'ailleurs il méditoit la retraite, il ne croyoit pas non plus

qu'aprés avoir quité l'Erêché il eût le même crédit de faire

élire un Abbé Régulier ; il proposa à l'Abbé Garnier de se

démettre de son Abbaye en faveur de la Régularité : Gar

nier qui avoit toûjours favorisé cet établissement , consen

tit à la proposition que son Evêque lui fit , & celui-ci pour

régler les conditions de cette démission , & avoir fur cette

importante affaire l'avis des Chapitres de Saint Mammets

de Langres , de S. Estienne de Dijon , & des Abbez de son

Diocéze , convoqua une Assemblée expressément pour cela.

L'Assemblée fut tenûe à la fin du Carême de Tannée 1 1 24.

*Pr.«. 143. suivant le style ancien de France 3 S. Bernard témoigne*

dans son Epître 59. adressée à Guillencus Evêque de Lan

gres successeur de Joceran , qu'il fut du nombre des Abbez

qui y assistèrent , qu'elle fut tenûe à Larrgrcs , & non pas

*chron. Un- à Dijon comme le P. Vignier l'a dit , * & qu'entre les Con-

gon.pag.106, Citions qui y furent arrêtées, il fut convenu , que Garnier

Abbé de S. Estienne remettroit son Abbaye entre les mains

de Joceran íbn Evêque , fous la réserve d'une partie des re

venus de cette Eglise, dont il jouïroit pendant íâvie, &

qui demeureroient réunis à la Manse Episcopale de Langres

aprés son décès.
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Tout étant donc arrêté , Garnier fit la démission de cette

Abbaye , * & on ne songea plus qu'à lui donner un bon suc- *Pr-n

cesseur : Ce fut assurément un homme rare & d'un mérite

singulier nommé Herbert -3 car quoique nous n'ayons aucu

ne connoissance de fa famille , ni des premières actions de

fa vie , le choix qui fut fait de fa personne pour être le

premier Abbé Régulier de S. Estienne dans une Assemblée

composée de tant d'Illustres & Saints Personnages, est une

preuve convaincante de fa vertu & de son mérite , si au

dessus du commun , que le P. Vignier a eu raison de l'apel-

ler par éxcellence : * Vir eximius Herbertus. Le iour de \>à-*&>ron.iwg,

r . 1 . 1 n f, *, c PaS l°7'

ues, qui aloit donner commancement a 1 annee mf. rut

xé pour la cérémonie de la bénédiction du nouvel Abbéj

& ce ne fut pas un honneur médiocre pour Herbert, d'avoir

reçu cette Bénédiction par l'imposition des mains du grand

Evêque Joceran & du Saint Abbé Bernard.

Herbert s'en vint donc à Dijon , où il ne futf pas long-

tèms fans revoir l'Evêque Joceran , qui s'étant démis de son

Evêché de Langres le 10. du mois d Octobre de la même

année 11 ij. se retira avec ses Chanoines Réguliers de Saint

Estienne pour se disposer à la mort , qui arriva le 1 6. du

mois d'Avril de Tannée suivante 1116. ainsi que Scévole &

Louis de Sainte Marthe Pont remarqué* fur les anciens me- *Gaii.christ.

moires, & que le Nécrologe de cette Eglise Fa obferré;* J"*

II y sut inhumé auprés de la Crypte ou Chapelle foûter- '

raine qui a depuis servi à la Sépulture des Abbez ; & on

mit fur fa sépulture une Tombe , où Herbert fit graver une

Epitaphe* qui renferme en peu de mots les grandes obli- * Pr* * 3*+*

gâtions que cette Egliíê avoit à ce Prélat.

L'année suivante 1117. Herbert assista au Concile tenu

à Troyes , où l'Ordre des Chevaliers du Temple de Jéru

salem, vulgairement apellez les Templiers, fut aprouvé.

Au retour de ce Concile Herbert eût un grand démêlé pour

soutenir les droits & les biens de son Abbaye contre Her

bert Abbé de Saint-Seine ; & on peut dire qu'il eût eû bien

de la peine d'en sortir avec succès , si le nouvel Evêque de

Langres Guillencus ne l'eût apuié de son autorité;

II étoit question des Eglises de Darois & d'Estantes , que

chacun de ces deux Abbez foûtenoit apar-tenir à son Eglise;

la contestation fut portée au Synode de Langres, elle y

fut jugée l'an 11 29. * à l'avantage de Herbert de S. Estienne *stvtf« ijj;

par l'avis de Gautier Evêque de Çhalon, de Girard Abbé
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de Bézé, de S. Estienne Abbé de Citeaux & de S. Bernard.

Abbé de Clairvaux : Herbert de Saint-Seine en apella à

l'Archevêque de Lyon son Métropolitain , qui confirma le

Jugement de Guillencus , dont l'Abbé de Saint-Seine ayant

encore apellé au S. Siège, le Pape Innocent II. deléga l'Ab

bé de Citeaux , qui de l'avis encore de S. Bernard voulant

pacifier les esprits , trouva l'éxpédient de partager le diffè

rent, en ajugeantl'Eglife de Darois à Herbert de S. Estien

ne, & celle d'Estaules à Herbert de Saint-Seine.

Ce Jugement n'étoit point avantageux aux Abbé & Cha

noines de S. Estienne , & néanmoins ils s'y soumirent pour

le bien de la Paix; mais les Abbé & Religieux de .Saint*

Seine plus atachez à leurs sentimens, & apuyez del'autorité

de Hugues II. Duc de Bourgogne poussèrent la chose si

avant , qu'ils obligèrent le même Pape Innocent II. d'user

* vr. ». 138. de menaces ,* & de déclarer qu'il feroit procéder par les

Ì19. 140, 14.1. 1 r r • \

i+j. voyes de rigueur contre ceux qui ne le lou meuroient pas a

cette dernière Sentence, laquelle fut depuis réciproque

ment consentie & paisiblement éxécutée.

Environ ce tèms-Ià mourut Garnier de Blaisy,& com

me suivant qu'on la déja dit , il y avoit quatre ou cinq ans

qu'il avoit remis son Abbaye de S. Estienne, & qu'il s'é*>

toit seulement réservé son Archidiaconat de Langres ; de

là vint qu'à fa mort il ne fut qualifié que du nom d'Ar

chidiacre , suivant qu'on le remarque par la Lettre que

*pr.n, 14.$. 5aint Bernard écrivit* à Guillencus Evêque de Langres y

qui commance par ces termes, jíudito obitu Domni Garnerii

Archïdiaconi. . •

Le sujet de cette Lettre fut, que lors que Herbert fut élu

Abbé de S. Estienne fur la démisijon de Garnier de Blaisy

on étoit convenu de réunir à la manse de l'Evêché de Làn->

gres une certaine partie des biens de S. Estienne, dont l'Ab

bé Garnier s'êtoit réservé la jouissance sa vie durant ; mais

comme l'éxécution de cette condition eût été fort nuisible

à l'Eglise de S, Estienne , Herbert & ses Chanoines em

ployèrent le crédit de S. Bernard auprés de Guillencus

Evêque de Langres , pour prévenir & empêcher la perte

qu'ils eussent faite : En effet S. Bernard lui en écrivit , & il

eût tant de pouvoir fur son esprit , que ce Prélat se dépar

tit de son droit, & même fit une nouvelle concession l'an

* er, n, 144-1129. * aux; Abbé & Chanoines de S. Estienne, des Eglises

de Columier & de Bucerohs , dont les revenus ávoient été
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aparemment réservez à Garnier , lorsqu'il se démit de

l'Abbaye. • '

Herbert étant sorti-' de ces embaras & se voyant en li

berté d'agir , s'apliqua principalement à affermir la Régu

larité dans son Eglise : II l'étendit même , & la fit recevoir

ì Mirebeau , à Tilechateau , & en plusieurs autres endroits:

Et le 17. Décembre 112.1. * il obtint du Pape Innocent H.*pr; «.M-fc

le pouvoir de commettre la conduite des Eglises Paroissia

les dépendantes de son Abbaye à tels Chanoines Réguliers

qu'il jugeroit capables de cet emploi»

Le bruit de la sainte vie que Ton menoit à S. Estienne

sous la conduite de Herbert , se répandit bien-tôt dans tou

te la Bourgogne & dans les Provinces voisi nés 3 & cette

• réputation produisit un si bon effet en faveur de cette Egli

se, qu'elle y atira un grand nombre de personnes de la pre

mière qualité, qui y firent profession de la nouvelle [Réfor

me -, entre lesquels nos Cartulaires ont remarqué Guy de

Janly , Guillaume de Blaijy , Gauthier de la Molière , Hugues

de Eschirey , Jean £\Arc-sur-Ti Ile , Girard (Cjípremont , Hugues

de Giey & plusieurs autres.

Herbert cependant ne laiífoit pas de penser au bien tem

porel de son Eglise qu'il augmenta considérablement par

î'acquisition de plusieurs héritages, & même de quelques Vil

lages entiers, entre lesquels fut celui de Lugny , * où Gau- *Pr.n.iH.

thier Evêque de Langres fonda depuis une Chartreuse com

me il sera remarqué au Chapitre III. * Enfin la bonne ré- *priWtl8í<

putation où étoit Herbert lui acquit tant de crédit auprés

des plus grands Seigneurs de ce tèms l'à , que Renaud III.

du nom , Comte de Bourgogne lui acorda pour toutes les

danrées de la Communauté de ses Chanoines , une exemp

tion générale de toutes sortes de péages , gabelles & rede

vances que ce Prince levoit dans ses Villes de Salins & de

Dole, dont il lui fit expédier ses Lettres * datées de ran*™'»1*5*

Tous ces heureux succès furent troublez deux ans aprés

par le déplorable accident d'un embrasement arrivé à Dijon

îe 28. Juin 1137. * qui consuma toute la Ville , ensorte qu'il *pr.

n'y resta que les vestiges des anciens Murs ; Prêter indicia1^7"

murorum intus extra penè ex toto complanatum : L'EgUse de

S. Estienne fut envelopée dans cet incendie avec tous les

bâtimens de l'Abbaye ; les voûtes de cette Eglise , que Gar

nier de Mailly avoit fait rebâtir au siécle précédent , tombé-
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rent, & par leur chute brisèrent la pierre, dans laquelle les

pieds de S. Bénigne avoient autrefois été plombez, lorsqu'il

ioufrit le Martyre j cette pierre avoit été conservée dans

cette Eglise 5 on en retrouva heureusement les piéces , qui

furent enchâssées aux quatre coins de la Table de pierre

du grand Autel. . : .■ :\:

Ce funeste malheur surprit Herbert, & l'affligea au der

nier point , mais il ne lui fît pas perdre courage ; au con

traire , comme si son zélé pour la Maison de Dieu eût re

pris de nouvelles forces , il travailla avec tant de diligence

& de bonheur, qu'en moins de quatre ans il répara les lo-»

gemens de ses Chanoines , releva TEgliíe de S. Estienne,

*pr'/L'I47"& la mit en état d'être Sacrée en Tannée 1141.* La céré*

14.0. 14.9. 150. mi

151.152. monie en fut faite lé 17. d'Avril par Geoffroy Evêque de

Langres, assisté de Gauthier Evêque de Châlon ; & cette

Dédicace fut si solemnelle , qu'elle est la seule, dont on a

fait la fête tous les ans à pareil jour jusqu'à Tannée i68j.

que cette Eglise ayant été rebâtie tout à neuf, & dédiée

* Pdrt.m.cri cette même année, ainsi qu'il sera dit dans la fuite ,* on

ch«p. m. a commancé de solemniscr la dernière Dédicace le j. d'Août*

Les foins que Herbert donnoit au rétablissement maté

riel de son Eglise , & à réparer le dommage que Tincendie

de Dijon avoit porté à son Abbaye , ne Tempêchoient pas

de penser au spirituel & à tout ce qui pouvoit y contribuer;

*?r. ». 155. car c'est en ce même tèms là qu'il obtint * du Pape Inno

cent II. la confirmation de la Régie de S. Augustin nou

vellement établie à S. Estienne, & de la possession où il

étoit de toutes les Eglises qui avoient été données à ses

Prédécesseurs & à lui, avec le droit à ses Chanoines de pou

voir élire leur Abbé dans tous les cas de vacance. »•

Un jeune Chanoine de S. Estienne ayant à peu prés dans

ce tèms là publié un écrit injurieux contre S. Bernard, ce

Saint Abbé, bien loin de s'en ressentir , se rendit* Tinter*

cesseur de ce Chanoine auprés de Herbert , auquel il écri

vit pour cet effet la Lettre qui est aujourd'hui' la 234. de

*pr.».iç4. ja démise Edition. * On croit que cette Lettre à pû> êcre

écrite environ Tan 1140. eu égard à Tâge de ce Chanoine,

qui étoit fils de Mainfroy Seigneur d'Arc-fur-Tille Cheva

lier, & qui avoit été reçû par Herbert au nombre de ses

Chanoines, entre lesquels on trouve qu'il a signé dans nos

Actes fous le nom de Jean d?Jn-sur-Tille -, mais on ne sçau-

roit découvrir qu'el fut le sujet de cet Ouvrage contre

Saint
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Bernard , parce que la prière de ce Saint Abbé a fait per

dre la mémoire de TOuvrage avec celle de Toffense.

La bonne conduite de Herbert toujours heureuse à cette

Eglise y attifa de nouveaux biens. Ebles de Grancey Com

te de Saux lui fit présent des droits de pâturage & d'usage

dans ses bois d'Ahuy & d'Aíoieres* du consentement de * Pr- »• tfy

Guillaume son frère , de Reine sa femme , de Gui , Girard,

Ebles , & Guillaume ses fils , en présence de Geofroy Evêque

de Langres, & de Garnier Prévôt Séculier de cette Egli

se qui vivoit encore, c'est-à-dire vers Tannée 1141. Ma-

thilde Duchesse de Bourgogne veuve de Hugues II. du nom

confirma tous ces droits , & y ajouta l'exemption des Cens

& redevances dûes au Domaine du Duc pour toutes les

Terres que PAbbaye de S. Estienne avoità Asniéres. * Ses

Lettres en furent expédiées le troisième Dimanche de Ca

rême sur la fin de Tannée 1141. suivant le Stile ancien de

France.

Joubert de Chatillon Vicomte de Dijon lui donna d'au

tres fonds prés de la Ville de Dijon le Lundi avant la se

maine des Rogations de Tannée 1145.* Gertrude de Beau- *fn<«S7J

ne fa femme consentit à la donation 5 & Joubert son mari

partit incontinent aprés pour faire le voyage de la Ter

re Sainte.

Hugues de Vergy Chevalier surnommé Bovins , du con

sentement d'Engelvrde sa femme, de Pierre, Hugues,

Huon & Girard ses enrans , fit donation * à Herbert du *Pr niï**

Patronage utile de TEglise & des Dîmes du Village d'Ahuy,à

la charge de prier Dieu pour le salut de Tame de sa mère :

Sur quoi Ton peut ici remarquer qu'André Du Chesne n'a

pas fait mention de cette Branche, dans la Généalogie

qu'il a donnée de Tlllustre Maison de Vergy.

Geoffroy Evêque de Langres avoit donné à. cette Eglise

celle de S. Pierre de Tart avec les Chapelles ou Secours de

2darliens & d'Echigey Tan III. de son Episcopat , qui revient à

Tan r14t. * Et Tan 11 45. Herbert toujours exact à ne rien * «• *»•

oublier de tout ce qui pouvoit affermir les dioits de son

Eglise , obtint la confirmation de cette donation du Pape

Eugène US. :, - • j . .

Deux ans après , k même Evêque associa la Commu

nauté des Prieur & Chanoines Réguliers des SS. Jumeaux

prés de Langres, vulgairement é. Jtome, à celle de Saint

Estienne de Dijoia, * flc ordonna que ks Plieurs de &. Jô> *?r.».i6u

P
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me scroicnt toujours tirez de l'Abbaye de S. Estienne, ou

du moins qu'ils ne pourroisnt être élus que par Favis de

l'Abbé, qui auroit droit de terminer toutes les difïìcultez

quipourroient naître entre les Prieurs & Chanoines de Saint

Jôme, & tenir le premier rang dans leur Communauté

- : tant au Chœur qu'au Chapitre , de même que s'il étoic

leur Abbé.

Enfin Herbert fit de nouveau confirmer les biens , les

droits & les privilèges de son Abbaye l'an 1156. par le Pape

* pr. n.t6z. Adrien IV. * aprés quoi on ne trouve plus rien de Herbert,

qui mourut le 30. du mois de Mars de Tannée suivante

1157. suivant le Nécrologe de cette Eglise. III. Kal. ApriU

Depofitio Domni Herberti primi jíbbatis ( Regularis ) hujus Eccle-*

* p* ». 321. * Il fut inhumé au dessous de la Chaire du Prédicateur

Pr' * 395' íbus une Tombe figurée avec son Epitaphe,* qui ont été rom

pus dans le tèms de la démolition & du rétablissement de cette

Eglise en 1669. Un grand nombre d'Eglises de differens

endroits de ce Royaume célébrèrent les obseques de l'Abbé

Herbert, fur l'avis qui leur en fut porté par le député de

« . ~ r $# Eítienne j ainsi qu'on le reconnoît par la formule qui

* pr. n. $66. nou& reste du Brevet que les anciens apelloient Rouleau ♦ Ro-

5 tulus.ou Brefe mortwrum. '. . ; .

r r.

L

CHAPITRE II.

CIL EX E RT de Grancey I. du nom, IL Abhê Rt:

gulier, & le XV. de S. Efttenne.

A Maison de Grancey a donné aux Chanoines de Saint

Estienne leur second Abbé Régulier nommé Gîlebert.

Hugues de Grancey son pére Eschanson des Ducs de Bour

gogne , se voyant dangereusement malade , & voulant met

tre ordre aux affaires de son salut & de sa famille , se fit

*îr. «.1*3. donner l'habit des Réligieux de S. Bénigne de Dijon,* sui

vant l'uíage de ce tèms-là, oû la plupart des grands Seigneurs,

& même des Prélats , des Princes & des Princesses avoient

coutume , lorsqu'ils étoient au lit de la mort , de prendra

l'habit d'un" Ordre Religieux , afin de mourir avec quel

ques marques de Pénitence ; 8c parce que suivant qu'on

la déja dit ,Vétoit aussi k coutume d'offrir quelques uns

k de ses enfans à Dieu 3 & de le destiner. à FEglise Hugues
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de Grancey fit venir fa femme & ses enfans , & en leur

présence remit Gîlebert l'un de fes fils entre les mains de

Valon alors Prieur des Chanoines Réguliers de S. Estienne

pour y faire profession du même Ordre , s'il s'y trouvoit

apellé.

Gîlebert se trouva heureusement avoir toutes les dispo

sitions & les qualitez nécessaires à l'Estat Ecclésiastique , il

s'engagea à la Religion fous la conduite du Prieur Valon,

& il vécut parmi les Chanoines Réguliers de S. Estienne

avec tant d'aplication à son devoir, qu'il fut jugé digne de

remplir la place de Herbert qui venoit de décéder : II pou-

voit être âgé d'environ quarante-cinq ans , lorsqu'il fut

élu Abbé , & de même que son Prédécesseur , il conserva

avec beaucoup de zélé & de prudence les droits & les in

térêts de son Abbaye.

Guillaume de Tilechateau peu de tèms avant fa mort

avoit fait donation au Prieuré de S. Florent de Tilecha

teau dépendant de l'Abbaye de S. Estienne , de tous les

droits qu'il avoit fur les tierces de Gémeaux ; * ce que Bar- * p, ». n-9-

thelemi frère du défunt refufoit de ratifier ; mais l'Abbé .

Gîlebert s'étant aussi-tôt rendu auprés de Geoffroy Evêque

de Langres , obtint par le secours de ce Prélat le consen

tement que Barthelemi de ^Tilechateau avoit auparavant

refusé , & se fit mettre en possession des biens dont il s'a-

gissoit , par la Dame de (Jlémont Veuve du Donateur.

Humbert de Cwnilly Chevalier remit presque en même

tèms toutes les prê tensions ^u'il avoit du chef de fa fem

me , fur les biens que l'Eglise de S. Estienne possédoit au

Village de Neuilly : Ce fut l'Abbé Gîlebert qui ménagea

cette assaire, & qui fit affranchir un Meix au Village de* Pr. ».*<W.

Marcennay , où le Prieuré de ce lieu là a depuis été établi ,

au lieu d'une simple Chapelle , qui y étoit auparavant des

servie par un Prêtre nommé Thibaud , auquel apartenoit

ce Meix , & qui en avoit fait don à PEglise de S. Estienne.

L'année suivante 1158. il termina le différend qu'il avoit

avec Roger de Conabois au sujet des dîmes de Chaìmey ,

ou plutôt avec Gîlebert de Grefigni , qui s'en disoit le Sei

gneur Féodal,* & qui néanmoins se départit de ses droits *pr. n. 166

fous la caution de Joubert Vicomte de Dijon , & de Jou-

bert de Grancey Chevalier frère de l'Abbé Gîlebert ; & ce

fut aussi la même année ou la suivante njo. qu'àla prière

de Gîlebert, le Pape Adrien IV. par sa Bulle du onzième

P i
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* fk *. 167. Février* confirma la Société que l'Abbé Herbert avoit fai

te avec les Prieur & Chanoines de S. Jôme fous l'autori-

té de Geoffroy Evêque de Langres.

Hugues d'Arcelot & íe Seigneur de Bére entreprirent

inutilement de disputer aux habitans du Village d'Ahuy

dépendant de l'Abbaye de S. Estienne le droit de pâturage

& de mort-bois que Avin d'Arcelot , & Avin de Bére leur

avoient autrefois acordé dans le Territoire de Haute-Ville:

Car aussi-tôt que l'Abbé Gîlebert rut averti que l'on vou-

loit les y troubler , il recourut à Eudes II. du nom Duc

* Pr- n*t6*' de Bourgogne, *qui obligea les Seigneurs d'Arcelot & de

Bére,& même Guillaume Conêtable de Bourgogne, de

laisser les Habitans d'Ahuy dans la possession où ils étoient.

II conserva aussi à la Maison de Nôtre-Dame du Fay,

dont il sera parlé au Chapitre VI. le droit d'uíage que

Milon du Fossé lui avoit acordé dans tous les Bois , Ri

vières & Communaux de fa Seigneurie , mais qu'il vouloit

révoquer , & même assujettir les terres de cette Maison là

au droit de tierces , quoiqu'il les eût auparavant affranchies

de toutes redevances Seigneuriales , du consentement de ía

femme & de ses enfans. 11 salut donc que l'Abbé Gîlebert

fe pourvût en Justice contre cette entreprise , ce qu'il fit

**' "' ' avec tant de succès , qu'il obligea Milon * à ratifier ía dona

tion , & même à restituer tout ce qu'il avoit éxigé depuis

le tèms qu'il l'avoit faite. Cela pourtant n'empêcha pas

Avin du Fossé de renouveller la même difficulté , mais il

y renonça pareillement, & même pour plus grande fure

té de fa parole , Robert son frère s'obligea de se rendre à

* Fr' * l7°' Dijon, *& d'y demeurer en otage autant qu'il plairoit à

l'Abbé Gîlebert l'y retenir suivant la coutume de ce tèms-là.

Enfin íiir ce qu'il représenta à Eudes II. Duc de Bour

gogne, qu'il troubloit les Sujets de S. Estienne dans la

possession de plusieurs droits qu'ils avoient au Village d'Ar-

gilly ; ce Prince Religieux , qui étoit malade de la maladie

dont-il mourut , ne voulant faire aucun tort à une Eglise

qui étoit fa Paroisse , & que pour cette raison il considé

rois comme sa Mère Spirituelle, chargea expressément Marie

de Champagne sa femme, qu'il laissoit Régente de ses Estats,

& Hugues Ion fils & successeur, de s'informer des droits

de cette Eglise , & de lui faire justice. Odo Dux in ultima

agritudine reliquit Ecclefia S, Stephani Spiritah matrisuœ omnia

qu<e de jure ejus aliqttandò temerat. La Duchesse & le Duc soa
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fils ne voulant pas différer plus long-tèms de satisfaire aux der

nieres volontez du Duc Eudes, firent travailler à cette affaire

peu de tèms aprés fa mort, c'est-à-dire dés la même année

u 62. Quo anno Dotninus Odo Dux obiit. & ayant reconnu la

justice des prétensions de l'Abbé Gîlebert t le remirent dans

la possession paisible où il avoit toujours été , par un Acte

autentique qui fut signé de la Duchesse Régente , du nou

veau Duc son fils , des Chevaliers & Officiers de fa Cour,

* en présence de Joubert de Grancey frère de l'Abbé Gîle-* p,, «.171,

bert , de Hervé de Fauverney l'un de fes Chanoines , & de

Jean Chantre de son Eglise fils de Liebaut d'Àrgilly, qui

avoit donné à S. Estienne tous les droits dont-il s'agissoit.

C'çst la dernière action de l'Abbé Gîlebert dont nos Ac

tes ayent conservé la mémoire j car quoiqu'il ait encore

vécû jusques vers Tannée 1170. qui est le tèms auquel

Hervé de Fauverney son successeur a commancé de paroî-

tre, nous ne trouvons pourtant plus rien de lui que le jour

de son décès arrivé le 8. Février , ainsi que l'ancien Né

crologe de cette Eglise I'a remarqué en ces termes. * VI. * Pr- *• 3l8;

Idus Februarii. Depojitio Venerabilis Patris Gijíeberú , hujus Ec-

chfia secundi Abbatis.

CHAPITRE III.

HERVE* de Fauverney III, Abké Régulier , (f le

XVI. de S. Efiïenne,

O N a dit au Chapitre XIV. de la I. Partie de cette

Histoire , que Humbert pére de Garnier II. du nom

Abbé ou Prévôt de S. Estienne , étoit Seigneur de Mailly

& de Fauverney ; pendant qu'il vecut , il prit suivant l'u-

sage de son siécle le surnom de sa Terre & Seigneurie de

Mailly , mais on ne trouve pas que ce nom ait passé à ses

Defcendans , qui ont tous pris celui de Fauverney , Villa

ge situé à deux lieues de la Ville de Dijon : Hervé, dont

on va parler en ce Chapitre, étoit issu de cette Maison ***.».i7i.ijr8

& non pas de celle de Vergy , comme André du Chefne

la cru, * si ce n'est du coté maternel , ayant eû pour pére *hìji. devtr-

Humbert de Fauverney , & pour mére Elizabeth de Vergyff 1,u * çh:

fille de Savary & d'Elisabeth Comte & Comtesse de Cha-
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Ion sur Sône. Cette Elisabeth mère de Hervé de Fauver-

ney étant veuve se fit Religieuse en l'Abbaye de Tart , où

elle mourut, suivant que le Nécrologe de S. Estienne Ta

remarqué, le onzième d'Octobre. V. Id. Ottob. obiit Elisabeth

Sanftimonialis de Tart, Mater Domni Aryeii Abbatis.

Hervé que les Actes Latins ont apellé Henpeus , Her~

Veïus , jínpéius & jírDerius , fut Chanoine Régulier à Saint

Estienne, & on le trouve signé cn cette qualité dans un

* pr. n.\js. Acte de l'an 1162. * ainsi qu'il a été remarqué au Chapitre

précèdent.

Les premiers Actes , où il est qualifié Abbé, font deux

Transactions de l'an 1170. * par la première desquelles

Pierre & Guy de Cucey lui cédèrent la quatrième partie

des dîmes de Cucey , & un héritage prés de l'Eglise de ce lieu

*pr. n. m- là, que Robert de Cucey leur père & Martin leur oncle

avoient autre-fois donné à l'Eglise de S. Estienne ; & par la

seconde passée en présence de Guillaume D'Orjus , de Gi

rard d'Arc-sur-Tille , de Humbert de la Porte , d'Aimon

de Marigny Chevaliers , Isfc. * Pierre de Vergy se départit

aussi du droit qu'il prétendoit avoir sur des Terres & des

Prez situez à Epirey , desquels Guyard de Vergy son

père avoit fait don à l'Eglise de S. Estienne.

L'année suivante 1171. Gauthier de Bourgogne Evêque

de Langres donna à l'Abbé Hervé les Eglises Paroissiales

pr. ». 177. ^e QUCty ^ & je Qrancey* & lui donna aussi le pouvoir & à

ses successeurs Abbez d'instituer de plein droit tels de ses

Chanoines ou tels autres Prêtres qu'ils jugeroient capables d'y

faire les fonctions de Curé.

Environ la même année , Guyard de Fauverney son

* pr n 1 8 TC^ltuâ * l'Eglise de S. Estienne quelques héritages

r' ' ' apellez la Terre de S. Pierre * situez prés des murs de la

Ville de Dijon , avec les cens & les revenus en dependans;

ce qui fut confirmé par Humbert de Fauverney son neveu,

sa femme & ses enfans , en présence de Gauthier Evêque

de Langres , de Guillaume d'Orjus , & de Guillaume de la

Porte Chevaliers.

Ce fut environ ce même tèms là , que Hugues III. Duc

de Bourgogne s'étant croisé pour aller à la guerre Sainte,

& ne voulant pas entreprendre un voyage de cette impor

tance fans témoigner aux Chanoines de S. Estienne la con

fiance qu'il avoit en leurs prières , & leur donner quelques

* pr.».i7p. marques particulières de son affection, affranchit * avant
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son départ deux de leurs hommes de toutes imposition^,

tant Royales que Ducales , aufquels il donna le Privilège

perpétuel de lever boutique & de vendre librement leurs

denrées , & aux Chanoines de S. Estienne le droit de les

choiíìr à perpétuité pour jouir de cette exemption , de

quelque Art & profession qu'ils fussent, i L'Acte de cette

concession fut passé en présence d'Eudes de Champa

gne , de Guy de Fauverney , de Girard de Rahon , de

Guillaume d'Orjus, de Humbert d'Arc-sur-Tille Cheva

liers , Isfc. , . '

Ce fut aussi au retour de ce voyage contre les Infidèles ,

que ce Prince se trouvant surpris fur la mec d'une violante

tempête qui le mettoit en danger de fa vie , promit à Dieu

par un vœu folemnel que s'il évitoit ce perïl , il feroit

bâtir une Eglise dans la Cour de son Palais à Dijon aussi

tôt qu'il y feroit arrivé : Il le fit en effet & c'est à cause de cela

que cette Eglise là fut premierément apellée la Chapelle des

Ducs, quoique depuis elle ait été nommée Saintè Chapel

le. Elle a eu dans la fuite des différends considérables avec

l'Eglife de S. Estienne, qui ont été terminez par plusieurs

Jugemens & Transactions, dont-il fera parlé dans la fuite,

& particulièrement dans le Chapitre X. fous Hugues d'A-

cey Abbé de S. Estienne , parce que c'est de íòn tèms que

la dernière Transaction de l'an ijii. a été passée, & que

c'est celle qui a été depuis observée jusqu'à présent. l'Ab-

bé Hervé essuia les premières difficultez , qui furent d'abord

terminées par Gauthier Evêque de Langres Oncle du Duc

Hugues Fondateur de la Chapelle , & ensuite par Pierre

Cardinal de S. Chrysogon Légat Apostolique en France,

par Sentence rendue en Tannée 1173- * & confirmée par* ^ Bi ^t

le Pape Alexandre III. au mois de Février de Tannée

suivante.

Au mois de Mars 1171. TAbbé Hervé obtint du Pape

Alexandre III. * la confirmation de Tétablissement des Cha-* Pr> „ ^oì

noines Réguliers à S. Estienne, & de la concession de plu

sieurs Eglises qui y avoient été faite en différents tèms ,

nommément de celles de S. Martin de Fixins avec la Cha- ,

pelle de S. Simphorien de Brochon , & environ la même

année' 1171. il acquit de Hugues III. Duc de Bourgogne

le droit de Justice fur tous les hommes de S. Estienne de-

meurans dans la Ville & Fauxbourgs de Dijon , qui lui fit

aussi cession de l'une des Portes de cette Ville apellée la
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Po/te des Chanoines , & des émolumens d'entrée, avec la

permission de percer les murs entre la Maison des Tem

pliers & le pont de la Rivière d'Ouche , & d'y faire une

Í>etite porte qui depuis fut nommée la Portelle , le tout pour

e prix de mile fols Dijonnois; & pour fureté du Traité,

Guiard de Fauverney frère de l'Abbé Hervé , Guillaume

*pr. n.úi. d'Orjus, Aimon de Dijon, Ponce Chanlart Chevaliers &

Barthelemi Chambellan du Duc s'établirent cautions ,

avec obligation de se rendre eux mêmes à Dijon en qua

lité d'otages, pour l'indemnité de S. Estienne en cas d'in

fraction ou de contravention de la part du Duc.

Herbert premier Abbé Régulier de cette Eglise acquit ,

comme on l'a dit au Chapitre I. le Domaine de Leugny ,

Locum qui Lovineïus dicitur des Chanoines de Long-gué à Ca-

* pr.it. tli. nonicts de Longo-vado. * Quelque tèms aprés Gautier Evêque

de Langres trouvant ce lieu fort solitaire & trés-propre à

bâtir un Convent de Chartreux , qu'il avoit dessein de son

der pour y faire la retraite qu'il méditoit , acquit le même

lieu de l'Abbe Hervé ; car quoiqu'on ne trouve pas l'Acte

de cette seconde acquisition , on voit fort bien par le pre

mier dont on viestt de parler, & par la date de la fondation

* pr.n. 183. ^es Chartreux de Leugny qui est de l'an 1177.* que c'est du

tèms de fAbbé Hervé que Gauthier Evêque acquit ce lien

là, où ce grand Prince 8c Saint Evêque aprés avoir fondé

cette Chartreuse & quité son Evêché pour ne plus penser

qu'à Dieu. & à la mort dans cette solitude , prit l'habit de

Chartreux, & y mourut l'an 1179. le 10. Juillet suivant la

petite Chronique de S. Bénigne alléguée dans le * Gallia

66u Chrifliana y de suivant le Nécrologe de S. Estienne le 9. Jan-

vkr. VIL Idus Januarii Obut Venerabilis Pater Galtberus Lí«-

* pr.n. 313. gonenfis Epifcopus*.

L'Abbé Hervé , qui sans doute avoit connoiííànce du

dessein de son Prélat , n'atendit pas qu'il l'eût exécuté pour

. suivre son exemple -3 car il quita lui-même le premier son

Abbaye pour se retirer dans la solitude de Cîteaux , où il fit

profession , & d'où il fut tiré bien-tot aprés pour repren

dre les fonctions d'Abbé dans l'Abbaye de la Ferté fur Grô-

ste * PI y décéda k 19. de Mars, suivant le Nécrologe de

* p.».3m» S. Eftienne -} mais on ne peut dire en qu'elle année-, a cau

se des incendies qui ont consumé ks anciens Actes de FAb-

baye de la Ferté, comme Font observé Scévole & Louis de

* G4ii. christ. Sainte Marthe * -qui n'étoient pas suffisamment informez de
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ce qui vient d'être dit , lors qu'ils ont écrit que VAbbé Her

vé étoit de la Maison de Vergy , & qu'il a été Abbé de

S. Bénigne de Dijon avant que de paner dans la solitude

de Cîteaux ; puisqu'il n'étoit de la Maison de Vergy que

du coté maternel; & qu'il est constant qu'il a été Abbé de

S. Estienne & non pas de S. Bénigne de Dijon , non plus

qued'Ogny, où on convient néanmoins qu'il y a eû aussi en

même tèms un Abbé nommé Hervé, mais diffèrent de celui

dont on vient de parler.

CHAPITRE IV.

Ad 1 L O N de Grancey lV. Abbé Régulier

& le XVIL de S. Estienne,

ON sçait bien que l'Abbé Hervé quita son Abbaye Sc

qu'il fit profession dans l'Ordre de Cîteaux, ainsi qu'il

vient d'être dit j mais on ne sçait pas précisément ni quand

ce fut , ni même en quel tèms Milon de Grancey lui succéda :

Tout ce qu'on en peut dire est , que comme Gauthier Evê

que de Langres donna pouvoir aux Chanoines de S. Estien

ne d'élire leur Abbé par un Acte de l'an 1178. * & que par &j£f{a*'

le même Acte il donna à cette Eglise les Paroisses de Nôtre-

Dame , de S. Michel,de S. Médard, de S. Nicolas, & de Saint

Pierre de Dijon , avec le droit à quiconque seroit Abbé

de Saint Estienne de les conduire , & d'en être lui même le

Curé , fans néanmoins nommer l'Abbé Milon j c'est une

preuve convaincante qu'il ne fut élu qu'aprés cette con- , . ..

cession de l'an 1178.

II étoit petit-fils de Hugues de Grancey Echanson de rj^p[g"'.l8?'

Bourgogne, fils de Joubert aussi Seigneur de Grancey , frè

re de Eudes de Grancey & de Joubert Abbé de Fontenay^

& enfin neveu de Gilebert Abbé de S. Estienne, dont on a

parlé au Chapitre II.

C'est de son tèms qu'Estienne Evêque d'Autun donna . >

à cette Eglise les dîmes de la Paroisse de Tenissey du consen

tement de son Chapitre : Mais comme Joubert de Grancey

Sc Hermengarde fa femme avoient déja donné les mêmes

dîmes à l'Eglife de S. Estienne du consentement de Ponce &

de Eudes leurs enfans,*& que par des Lettres deManassés ^/i^'^6.

Evêque de Langres de l'ann 80. on voit que Thibaud son

Q.
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frère Sç Marguerite sa belle-sœur avoieot aprpuvê cette do-

nation, parce que ces dîmes de Tenissey dépeodoient de

Jeur Fief & de leur patrimoine s il s'enfuit que celle

qu'Estienne Evêque d'Autun en fit , n'étoit à propre

ment parler qu'une confirmation de ces premières donations,

comme étant d'un bien d'EgUse situé dans son Diocèse, dont

les Laïques ne pouvoient disposer en saveur d'autres Egli'-

ses fans i'aprobation de l'Evêque ou la concession du S. Sié-

vem ncanAr' 8e » * a*n^ Sue ^es Conciles de Clermpnt & de Nimes tenus

& Nm'aus. en 1095". & 109Ó. sous le Pape Urbain 1 1. l'ont déterminé ,

*concïi.iA. & que Ie Concile de Latran* tenu en 1179. fous le Pape

Alexandre IJÏ. l'a aussi décrété.

L'an 1181. Engilbert Evêque de Chalon fit don à l'E

giise de S. Estienne en la personne de I'Abbé Milon des Egli-

.*Pr, ».ij>r. çe$ paroiífiales Je Pruniéres & de Forfrens* avec pouvoir de

disposer de tous les droits en dépendans , & de présenter les

Curez aux Evêques de Chalon toutes les fois qu'il seroit

néceíïaire de pourvoir à ces deux Eglises , ce que le Pape

Luce III. confirma trois ans aprés.

L'*n 11 8i. Manassés de Bar-íur-Seine Evêque de Langres

*pr.».37*« fi* autô donation * à l'Egiise de Saint Estienne de celle de

Marcennay& en remit toute la conduite & l'administration

aux Abbez , çe que Milon fit confirmer la même année

u8z, par le Pape Luce III. & depuis l'an u8j. par le Pa-

* EX AUtO- „a r-r C „• TTT

v*pb. Pe Urbain III.

L'an 1195. I'Abbé Milon fit confirmer par Renaud de

Forêts Archevêque de Lyon la donation que Garnier de

Rochefort Evêque de Langres avoit faite à TEglise de S. Es-

*fr.».i9ï« tienne de celle de Tilechateau;* & l'an 1 1 96. il obtint du Pa

pe Célestin III. la confirmation des Eglises deTart&d'Au-

trey que le méme Garnier Evêque de Langres lui avoit

données.

Ce fut encore la même année que cet Evêque en Con-

facrant l'Egiise apellée la Cbapclle-au-Ricbe , du nom de son

Fondateur , prit le serment des Chanoines de cette Eglise-

*Pr,H. 196. là , * par lequel ils s'obligèrent , tant pour eux que pour

leurs successeurs, de ne jamais recevoir aucun Paroissien de

S. Estienne , c'est à dire des Paroisses qui en dépendent $

& se soumirent aux Censures Ecclésiastiques , si en cas de

contravention ils ne faisoient satisfaction dans quinze jours

aux Abbé & Chanoines de S. Estienne.

C'est Dominique Le-Riche descendu par plusieurs degrez
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de Gui-le-Riche Vicomte de Dijon, duquel il a deja été par

lé, * qui fit bâtir cette Chapelle à Dijon auprés d'un Hôpital * *t UI, d*

que lui &Euvrard son frère y avoient sondé quelques années{jjÇÇÎ

auparavant : II y établit d'abord un Doyen & six Chanoi-juf."

nés -s les Abbé & Religieux de S. Bénigne consentirent à la

fondation qui se faisoit íur le Territoire de la Paroisse de Saint

Jean dépendante de leur Abbaye , à condition que le Doyen

né & les Prébendes lêroient à la diíposition de leur Mo

nastère : La condition fut acceptée par le Fondateur , &

aprouvée par Garnier Evêque de Langres Tan 1195". & ce

fut lorsque ce Prélat fit la Consécration de cette Chapel

le , qu'il reçût le serment dont on vient de parler.

C'est enfin du tèms de l'Abbé Milon & par son entre

mise auprés de Hugues III. Duc de Bourgogne que ce Prin

ce fit trois choses considérables en faveur de cette Eglise.

La première, *fut de lui céder la Justice Royale & Du- *ì*.»;iíji

cale qu'il avoit au Village & territoire de Quétigny , & l9°'

le droit de gîte que lui & ses gens y avoient ; à quoi Guiard

de Fau~ï>erney consentit en présence de Manassés Evêque de

Langres. La seconde* est, que pour sâire connoître l'estime *Pr.».u*

particulière que ce Prince faisoit de la bonne vie & sage con

duite des Chanoines Réguliers de S. Èstiertne, il demanda au

Pape Luce III. de les établir dans fa Chapelle, comme il

fera dit au Chapitre IX. Et la troisième,* que durant son * Pr.«;ip$,

second voyage en la Terre Sainte , étant tombé daiìgereu- >94"

sèment malade dans la Ville d'Acre en Syrie il fit voeu de don

ner dix livres de rente à l'Eglife de S. Estienne , ce qu'il éxé-

cuta avec tant de fidélité, qu'étant guéri il écrivit à Eudes III.

son fils de satisfaire à fa promesse , & même au Roi Philip

pe Auguste d'y tenir la main ; mais cette prévoyance fut inu

tile , car aussi-tôt que Eudes eût reçu la Lettre du Duc

son père , il assigna le payement de cette rente fur le Péa

ge de la Ville de Dijon, par Acte de l'an 119J.

Le dernier Acte que l'on trouve de cet Abbé est de l'aq 1198.

qui n'a riende^considerable, & l'on ne le raporte ici que pour

faire voir, que Milon vivoit encore en cette année là; aprés ce

la il n'est plus parlé que du jour de son décés,marqué dans l'O-

bituairede cette Eglise le 4. du mois d'Août.* II. Non. jfu- *tun.iî99

gufli depofitio Domîii Milonis quondam jùbaûs hujus1 Ecclejta:

L'année n'est pas marquée j mais il y a bien de l'aparence

que c'est 11 99. Q^i
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CHAPITRE V.

ESTlENNE de Vergy I. du nom, & PIER RE

Carbone V. & VI. Abbez, Réguliers & les XVIII.

& XIX. de S. tsiienne.

IL est certain que le successeur de Milon à cette Abbaye

aété nommé ESTIENNE, mais il Ta fi peu possédée qu'il

ne nous reste que deux Actes de lui , tous deux datez de

l'an 1200. Ces Actes ne parlent aucunenient de fa naissan

ce, & nous n'en trouvons rien d'ailleurs , fi xe n'est que

*Gdicìmst Scévole & Louis de Sainte Marthe * mettent un Estienne

Q.i.fdg.^% ^kj^ ^e cette £glife au nombre des Prélats qui sont sor

tis de l'illustre Maison de Vergy , & comme cela ne peut

uniquement convenir qu'à celui dont on parle , c'est pour

cela qu'on l'a nommé Eftienne de Vergy.

L'un de ces Actes porte , que Hugues de , Chevigny

Chanoine de S. Estienne avoit eû le zélé de faire cons-

* A» Am* trinre ^es bâtimens du Prieure de Fauvcrney , * & qu'en re-

ù * connoissance de cela l'Abbé Estienne & le Chapitre s'é-

toient obligez de faire son Anniversaire.

L'autre est un Contrat de société entre l'Abbé Estienne

& Hués de Vergy Seigneur d'^futrey , par lequel celui-ci

s'obligea d'établir dans un lieu apellé Verd-Fontaìne une

*pr.»-i5>9. Communauté d'Habitans , * & que tous les droits & émo-

lumens qui proviendroient de cet établissement apartien-

droient par moitié à l'Abbé de S. Estienne & au Seigneur

d'Autrey ; & c'est peut-être ce traité qui a donné occa

sion de conjecturer que cet Abbé étoit de la Maison de Vergy.

II y a bien de l'aparence qu'il n'est pas mort à Dijon ,

puisque PObituaire de cette Eglise n'en a fait aucune men

tion , quoiqu'il ait remarqué le décès de tous les autres

Abbez : Ce qui fait croire qu'il a passé à quelque

autre dignité, fans pouvoir dire préciíément en quel

le année , fi ce n'est un peu devant 1204. puisque c'cft le

tèms auquel Pierre son successeur a commancé de pa-

roître.

PIERRE surnommé Barbotte successeur d'Estienne de

Vergy , a tenu le Siège Abbatial depuis environ l'an 1204.
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jusqu'en Tan 1 240. durant lequel tèms il a fait plusieurs cho

ses importantes pour l'honeur & l'avantage de son Abn

baye ; cependant comme elles ne le font pas toutes éga

lement , on ne raportera ici que les plus considérables , &

qui peuvent le plus servir à la suite de cette Histoire.

Le premier Acte que l'on trouve de lui daté de Tan 1204.

est tiré du Cartulaire de l'Eglise Catédrale de Langres , &

il porte , que l'Abbé Pierre Barbotte aliéna au profit de

Hitier Archidiacre du Dijonnois & de Thibaud son cou

sin , * une maison que les Abbez ses prédécesseurs avoient *p''•,'•*00,,

possédée jusqu'alors dans la Ville de Langres , qui est íans

doute la même maison où les premiers Prévôts & Abbez de

cette Eglise avoient anciennement demeuré , loriqu'ils

étoient Chanoines & Archidiacres de Langres,& qu'ils y fai-

soient une partie de leur séjour ordinaire.

Sans s'arrêter à tous les autres Actes qu'il a fait durant

les vingt premières années de son administration, parce

qu'ils ne contiennent rien de remarquable, nous passons

d'abord à celui par lequel son Chapitre & lui acquirent en

l'an 1224. des Abbé & Religieux de Notre-Dame de Theu-

ley en Franche-Comté , une maison que ceux-ci avoient à

Dijon prés de celle de S. Antoine hors les murs de cette Ville,

avec le jardin, les vignes, prez, terres & autres héritages en

dépendans ♦ ; pour le prix de laquelle acquisition l'Abbé

Pierre Barbotte & les Chanoines de S. Estienne donnèrent

la somme de six cens livres Estevenans, c'est à dire monoie

de S. Estienne de Besançon, qui avoit cours dans la Duché

auísi-bienque dans la Comté de Bourgogne 3 & cédèrent en

core la rente annuelle de trente ânées de blé que l'Abbaye

de S. Estienne de Dijon s'étoit réservée fur le Domaine du

Fay* Pro grangia noflra de Fagia , lorsque sous le nom du

Prieuré de Notre-Dame du Fay, elle avoit cédé ce Domaine

aux Abbé & Religieux de Theuley.

Par Lettres Patentes de Eudes IV. Duc de Bourgogne,

données à Dijon le 22. Février 1346. on voit que du tèms

du Duc Hugues IV. sonayeul, en sa présence & de son au

torité l'Abbé Pierre Barbotte & les Chanoines de Saint

Estienne acquirent au mois de Janvier 1234. tout ce que

Jean de Bére Damoiseau, fils d'Otton, Seigneur de Bère

avoit au Village & sinage de Haute-Ville, tant en fonds qu'en

justice • fçavoir la troisième partie à titre de donation

pour servir à la fondation de VAnniversaire d'Otton son
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pere 8c du sien -} & les deux autres parties à titre d'achat

pr. ». 202^ m0yenant la somme de sept cents soixante livres Eítevenans, *

ce que le Duc Eudes IV. confirma, & même amortit tout

ce qu'ils avoient acquis en ce lieu là , moyenant la remise

qu'ils firent à ce Prince de six aminés de blé qu'ils avoient droit

de prendre chacun an en ses greniers de Rouvre.

Cet Anniversaire pour Otton & Jean de Bére en date du

mois de Janvier 1154. n'est pas le premier qui a été

fondé en cette Eglise ; car on en trouve un autre qui y

avoit été fait vers l'an 1193. Sur quoi l'on peut ici remar

quer qu'avant ce tems là toutes les donations faites aux

Eglises , afin de prier Dieu pour les vivans ou pour les

morts, étoient simplement conçues en ces termes pro sa

inte , pro remedio anima mtœ , lans déterminer en particulier

aucun nombre de Messes, ni même la qualité des Prières.

Au mois de Janvier de l'an 1231. Hugues IV. Duc de Bour

gogne vendit à l'Abbé Pierre Barbotte la Terre & Seigneurie

'' d*Asnteres pour le prix de treize cents livres Estevenans. ♦

Et au mois de Février 1139. Guillaume de Vergi Sénéchal

. de Bourgogne lui donna toutes les tierces du finage de

*chm ti Mirebeâu,ceque Clémence de Fontvent fa femme, Guy &

foi. ioç. ' ' Henry ses fils consentirent & ratifièrent. *

Le 19. du mois d'Août 1113. à la prière de Conrad d'Urak

Evêque de Porto, Cardinal Légat en France, l'Abbé Pierre

permit aux Abbé & Religieux de Clervaux de dire la Mes

se dans la Chapelle de leur Maison de Dijon , située en la

, n. 407. pirojflè de Notre-Dame ,* à condition que nul autre que

les Religieux de l'Ordre de Cîteaux n'y pourroit célébrer^

qu'on n'y administreroit aucun Sacrement & qu'on n'y re-

cevroit aucunes offrandes -3 ou que si on y en recevoit elles

seroìent rendues à l'Abbé de S. Estienne. Cette permission

fait voir que par un Privilège particulier accordé aux Ab

bé & Chanoines de S. Estienne , on ne pouvoit bâtir d'E

glise ou d'Oratoire ni ériger d'Autel dans l'étendûe de leurs

Paroisses íans leur consentement : Et ce fut fans doute à

cause de ce Privilège que l'Eglise de S. Estienne ayant formé

opositionàla construction que les Chevaliers du Temple,

*p ». 4.06. vulgairement apellez les Templiers , vouloient bâtir dans leur

Maison de Dijon, située sur la Paroisse de S. Pierrej*cette opo-

sition fut portée à Rome & jugée par le Pape Alexandre

III. l'an it68.
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L'an 1257. Alix de Vergi Ducheífede Bourgogne acheta

plusieurs places, maisons & héritages situez dans la Ville de

Dijon fur le Torrent de 5uzon, à dessein de les donner aux

Frères Prêcheurs j & de faire bâtir pour eux un Couvent au

même endroit: * Pro œdificandis ibidem Fratribus ex Ordine Pr*~^Ld^rJn

dicatorumScCysupradiíiam domum difta Ducijsa émit adconstruendampag- 157. »58.

ibidem domum fcf <edificium ad opus Fratrum de Ordine Prtdica-1™'

torum. C'est pourquoi incontinant aprés elle fit cession des

fonds qu'elle venoit d'acheter aux Religieux de cet Ordre ,

qui en prirent possession. Hugues IV. Duc de Bourgogne fils

d'Alix de Vergy ratifia la donation de fa mëre * & écri- *pr. 8.404.'

vit le 13. Juillet de la même année au Chapitre Provin

cial de cet Ordre qui fe tenoit à Paris , d'envoyer à

Dijon quelques Religieux pour s'y venir établir ; & com

me cet établissement devoit être fait fur le territoire de la

Paroisse de Notre-Dame dépendante de l'Abbaye de Saint

Estienne , & que par Bulle expresse du Pape Grégoire IX. * * f.w.ao^

on ne pouvoit ériger aucun Cimetière dans l'étendûe des

Eglises Paroissiales de S. Estienne , fans avoir auparavant le

consentement de l'Evêque Diocésain , & celui de l'Abbé de

S. Estienne : Robert de Torotte Evêque de Langres , pour

terminer à Pamiable les difficultez qui étoient fur le point

de naître entre les Abbez & Chanoines de S. Estienne &

les Frères Prêcheurs au sujet des droits de Paroisse, fit un

traité , conclu entr'eux à Beaune * au mois d'Août de l'an ** f* w,4,oî*

1Í39. & ratifié au mois d'Octobre suivant, par lequel il fut

dit , que les corps de ceux qui décéderoient dans les Parois

ses dépendantes de PAbbaye de S. Estienne , & qui auroient

choisi leur sépulture dans le Cimetière des Frères Prêcheurs

établis à Dijon, feroient premièrement présentez dans les

Eglises Paroissiales ; que la moitié du luminaire des Con

vois apartiendroit à l'Abbé de S. Estienne ; & que les Frè

res Prêcheurs lui payeroient chaque année 40. fols monoie de

Dijon pour le dédomager,& par forme de redevance.

Au troisième Concile général de Latran, tenu l'an 1179.

il avoit été ordonné , que les Cures ne feroient plus

conférées qu'à titre perpétuel; au lieu qu'auparavant elles

l'avoient été par forme de commissions amovibles : Mais

comme ces titres perpétuels pouvoient nuire à la Régulari

té, & donner quelque occasion d'indépendance aux Cha

noines Réguliers de S. Estienne, & aux Prêtres Séculiers qui

en jouïroient de la forte 3 le Pape Innocent III. par Bulle
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expresse du 1 8. Juin 1114. donna pouvoir à l'Abbé Pierre

phanlfa0iSti Barbotte & à ses successeurs * d'instituer & destituer tous

& 107, ceux aufquels ils commetroient la conduite des Cures de-

pendantes de S. Estienne, de même qu'ils avoient fait aupara

vant. Le Pape Honore III. confirma ce privilège le 12.

d'Avril 1220. en faveur de l'Abbé Pierre Barbotte & de

* ibid.soi.fes successeurs -3 & le 19. Juin 1214. il lui donna le pouvoir*

31, de retirer tous les biens aliénez ou usurpez sur son Eglise.

Les Evêques de Langres avoient donné plusieurs Cures

à cette Eglise en de differens tèms 7 & par de disserens

, . titres , tant du consentement de leurs Archidiacres que des

Doyens Ruraux , ce qui même avoit été confirmé par les

Archevêques de Lyon , & par les Papes : Mais comme

pour rendre ces concessions tout-à-fait Canoniques &

assurées, il y manquoit encore le consentement du Chapi

tre de l'Eglise Catédrale de Langres ; l'Abbé Pierre Bar-

.. • botte , qui étoit aussi habile que prudent , ménagea si bien

l'esprit des Doyen & Chanoines de cette Eglise-là, que par

*prn. zoç. un Acte autentique du mois de Mars 1228. * il en obtint la

io6' ratification de toutes les Eglises que les Evêques de Lan

gres avoient données jusqu'alors à celle de S. Estienne de

Dijon.

Il ne fut pas moins habile ni moins heureux à défendre les

droits & les interests temporels de son Abbaye ; car Hu

gues III. Duc de Bourgogne , s'étant saisi de quelques biens

de cette Eglise qu'il prétendoit lui apartenir, l'Abbé Pierre

fit ensorte que par l'entremise de Robert de Torotte Evê

que de Langres , Renaud de Forêts Archevêque de Lyon ,

wíT ì07' onc^e ^u ^uc ' & Juge au diffèrent , porta* ce Prin

ce à satisfaire entièrement l'Abbé de S. Estienne par acte

du mois de Mars 122,3.

Enfin Pierre Barbotte se sentant aprocher de la mort , &

jugeant à propos d'affermir par un seul & même titre tou

tes les concessions faites en faveur de son Eglise, en obtint

s*pf>Jt'tl% ^a confirmati°n générale du Pape Grégoire IX. * par Bulle

36. & seqq..' du j. Novembre 1238.

C'est ainsi qu'aprés avoir retiré , conservé & augmenté

les biens de son Abbaye , & avoir heureusement employé

ses foins durant prés de quarante ans pour en asseurer les

droits par l'autorité des Papes, des Evêques & des Princes,

il décéda le 3. Décembre 1240. & fut inhumé dans le Cha

pitre
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pitre de S. Estienne , où on grava ces mots fur fa tombe,

Petrus diclus Barbotte Jbbas. Mais le Nécrologe de cette

Eglise dit, * qu'il l'avoit entièrement rebâtie, & qu'il y&tft*'^

avoit fait ráporter le Corps de S. Médard ; qu'il avoit ac

quis le Village de Haute-Ville, & fondé une aumône de

cent fols le jour de son Anniversaire pour les pauvres qui

s'y trouveroient. • ; -'

CHAPITRE VI.

ESTIENNE IL du nom,surnommeMICHOTÏE

& G ILE BER? aufi //. du nom VII. &

VI1 I. .Abbtx, Réguliers , & les XX. (f XXlí

de S. Estienne.

COmme ESTIENNE II. du nom, surnommé Michotte,

n'a possédé cette Abbaye que 3 . ans quelque mois , à la fin

desquels il mourut ; on ne trouve presque rien de lui sinon

qu'au mois de Mai 1141 il acquit la troisième partie des

tierces du fìnage (FEschalote de Pierre de Tasnay , d'Alix

fa femme, & de Guillaume son frère : Et qu'au mois de Juin

de Tannée suivante 1141, il obtint de Hugues IV. Duc de

Bourgogne * une déclaration folemnelle , portant que tous *Pùn,itfr

les sujets de FEglife de S. Estienne qui quitteroient les ter

res en dépendantes pour s'établir ailleurs fans le consente

ment de l'Abbé feroient échute au profit de l'Abbaye:

Qu'au mois d'Avril de Pan 1143 il acheta le moulin de

Laiscbe, vulgairement nommé de Limpré ; & qu'il décéda le 25

du mois de Juin suivant * X. Kal. Julii depofitio Domni Ste- *pr. fflgfc

■pbani Michotte Abbatis hujus Ecchfiœ.

GILEBERT II. du nom de même que son pre- , »

deceífeur n'a possédé cette Abbaye que l'efpace d'environ

troisans, durant lesquels il fit au mois de Novembre 1242,

ùn'aceníêment de quelques héritages situés au finage du

Village de Quetigny. L'année suivante au mois d'A

vril il dòhría les dîmes de Teniífey à Jean de Teniífey

Chevalier & à Gefetrude fa femme pour leur vie seulement,

& au mots de Novembre de la méme année il reçût l'ho-«

mage de Guillaurrìe de Bellenave Chevalier pour un Ar-»

riere-Fief qu'il tehoit au Village d'Ahuy } & qui depuis



130 Histoire de l'Eglise

a été réuni au Fief principal apartenant à l'Eglise de Saint

Estienne.

C'est de son tèms que les Frères Mineurs , que l'on appel

le à présent Cordeliers , en France , eommancerent de s'éta-

blir dans le Faubourg de Saint Pierre à Dijon , environ Pan

1143. On ne trouve pas les premiers Actes contenant le

consentement que PAbbé Gilebert donna à cét établissement;

mais comme il fut fait dans une des Paroisses dépendantes

de son Abbaye , & que par privilège exprés du S. Siège , on

ne pouvoit ériger aucune Eglise , Oratoire , ny Cimétiére

dans ces Paroisses là , fans le consentement des Abbez de

S. Estienne, il ne faut pas douter qu'ils ne Tait donné ; ce

qui paroît assez par les traitez qui ont été depuis passez en

tre les Abbez de S. Estienne ,& les Cordeliers de Dijon,

pour les droits de Paroisse , dont on parlera au tèms que

ces traitez ont été faits.

Le Pape Innocent I V. qui regnoit alors , favorisa beau

coup cét établissement : Car pour donner moyen à ces pre-

miérs Dîciples de S. François de bâtir leur Eglise & Cou-

*per*rd.pag, vent a Dijon * il accorda des Indulgence à tous ceux qui y

contribueroient par leurs aumônes ; & des privilèges par

ticuliers aux Ecclésiastiques qui étudiroient en Théologie

fous ces Religieux ; cependant leur Eglise ne sut achevée &

en état d'être consacrée qu'en Tannée 1311. & ce ne fut

qu'en 1379. que Béatrix de Bourbon Reine de Boëme fit

bâtir le Clocher qui y est encore aujourd'hui. II y a pour

tant dans cette Eglise deux Tombeaux beaucoup plus an

ciens , puisque l'un est de Tan 1 007. & l'autre de Tan 1 077.

ce quia fait dire à quelques personnes peu instruites de la vé

rité de PHistoire , que les Templiers avoient été première

ment établis en cét endroit, & que ce n'est que depuis la

suppression de cét Ordre, que les Cordeliers y avoient été

nais en leur place; Mais cette opinion n'est pas foutenable,

tant parce que POrdre des Chevaliers du Temple n'a com-

mancé que long-tèms après la datte de ces anciens Tom

beaux , & qu'il n'a été supprimé que plus de soixante ans

aprés rétablissement des Cordeliers à Dijon, outre que la

plupart des biens que les Templiers avoient en France ont

été unis à P Ordre des Hospitaliers de S. Jean > appeliez de

puis les Chevaliers de Rhodes , & à présent de Malte,- H

est donc plus vrai-semblable que ces Tombeaux ont été

premièrement élevez dans un Cimetière qui étoit hors de
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la Ville , suivant la coutume de ce tèms-là , & que lorsque

ce Cimetière a été détruit, les Tombeaux qui y étoient ont

été transportez dans l'Eglise des Cordeliers depuis qu'elle

à été bâtie.

C'est aussi du tèms de l'Abbé Gilebert que le Pape Inno

cent I V. le 7. de Mars de la deuxième année de ion Pon-*. Pr. n.no.

tificat, qui revient à l'an 1245. confirmaun accord fait au211-

sujet de la Prébande que l'Eglise de Saint Estienne avoit

alors dans la; Chappelle du Duc à Dijon , & que le même

Pape par Bulle du 13. du mois d'Aoust suivant, confirma

en faveur des Abbez & Chanoines de S. Estienne tous les

biens , droits , privilèges & Eglises dont ils étoient en pos

session.

Ce que l'on vient de dire , & sur tout un Acte passé au

mois de Septembre 1145. par lequel Dominique-le-Riche

Chanoine de la Chapelle du Duc* donna quelques hérita- *Pr'w« Hî*

ges à l'Abbé Gilebert , détruit entièrement Popinion de ceux

qui ont crû qu?il n'étoit plus Abbé en 1145. de même que

l'élection d'Amedée son Successeur * fera voir que l'Abbé ***«*«*IÎ»'

Gilebert II. du nom n'a jamais resigné son Abbaye ; & le

•Nécrologe de cette Eglise nous aprend qu'il mourut Abbé

le ii. Juillet 1146. XI I. Kal. Augusti depofaio Domni Gile-

berti Abbatis hujus Ecclejìce. *pr.n.#î,

CHAPITRE VIL

jiMEDE'E 'IX. Abbé Régulier , & le XXIl

de S. Estienne.

QUoique Gauthier de Bourgogne Evêcjue de Langres

eût donné pour toujours aux Chanoines de S. Estien

ne dis l'an n 7 81 le pouvoir d'élire leurs Abbez en tous

cas de vacance , & que le Pape Innocent III. & plusieurs

autres aprés lui leur eussent confirmé ce pouvoir -3 aussitôt

néanmoins que la mort de l'Abbé Gilebert fut arrivée, Ro-

dolphe Prieur Claustral & les Chanoines de S. Estienne dé

putèrent à Hugues Evêque de Langres, pour lui en donner

avis, * & le prier d'agréer qu'ils procédassent à l'élection *Pr.».2i9.

d'un nouvel Abbé. Amedée fut élû , & l'heureux succès de

son administration durant les vingt-neuf années qu'elle a

R z
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dure , fait voir qu'il a été l'un des Abbez de S. Estienne

qui a agi avec le plus de zélé & de conduite pour le bien

de son Eglise.

Sans raporter ici toutes les acquisitions & les autres cho

ies qui ont été faites de son tèms , parce qu'elles ne font

pas toutes assez considérables pour cela, on commancepar

la concession de l'Eglise Paroissiale de S. Victor de Nemlly,

|& de tous les revenus en dépendans, que Hugues Evêque

*pr.n, 114.. Je Langres* fit à celle de S. Estienne l'an 1148. à cause ,

dit, ce Prélat, que l'hoípitalité y étoit religieusement ob

servée , & pour lui donner moyen de la continuer : Cum in~

numerosâ transeuntium multitudine Ecclefia S. Stepbani fit gra7>ata,

nec adsustentationem eorum propria suppetant facultates.

Au mois de Janvier 1 %jo. qui est le tèms auquel on tra-

vailloit à la construction de l'Eglise Paroissiale de Nôtre^

Dame de cette Ville en l'état qu'on la voit aujourd'hui ,

fií *?í£ Ta Barthelemi Saumaìse Bourgeois de Dijon,*demandaaux Ab-

bu'uria Ab- bé & Chanoines de S. Estienne la permission d'y élever un

• Autel fous le titre de Sainte Madeleine, du côté de l'Hôpi-

tal de Nôtre-Dame , avec droit de sépulture pour lui & ía

postérité , & le pouvoir d'y faire transporter les ossemens de

la femme, lorsque le bâtiment de cette Eglise là seroit ache

vé , & qu'elle leroit consacrée : Il fonda quelques Messes à

cét Autel , & donna une maison située à Dijon, pour servir

d'assignal à cette Fondation. Surquoi on doit remarquer ici,

qu'encore que par l'Acte de cette Fondation on aprenne que

l'on travailloit en Tannée 1 ijo. ála construction de l'Eglise de

Nôtre-Dame , il ne faut pas conclure pour cela que la Pa

roisse de Nôtre-Dame de Dijon n'a commancé qu'environ

cette année 1150. parce que ce n'a été qu'un rétablisse

ment & agrandissement de l'Eglise Paroissiale établie au mê

me endroit plusieurs Siécles auparavant fous le nom de la

Chapelle de Nôtre-Dame du Marché : CapellamB. Maria de

Foro -y ainsi qu'il fera expliqué âu Poùillié de l'Abbaye de

S. Estienne à la fin de cét Ouvrage , Part. I. §. I. Ghap. I.

Au mois d'Avril iiji* Amedée & les Chanoines de

S, Estienne contractèrent une association avec Estienne Abbé

L*Pr,».iiç.de S. Bénigne & ses Religieux , par laquelle il fut dit, *

qu'on feroit tous les jours soir & matin en leurs Eglises com

mémoration de S. Estienne & de S. Bénigne; que l'on as-

fisteroit réciproquement & en Corps aux Offices Divins des

jours de leurs Fêtes j que tous les ans le lendemain de la

1
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Nativité de S. Jean-Baptiste on feroit un aniversaire solem-

nelpour tous les défunts de l'une & l'autre Eglise ; & qu'au

decés de chacun d'eux on feroit l'Office des Morts; qu'on

assisteroit à la cérémonie de l'enterrcment , & que s'il ari-

voit quelques difficultez entre ces deux Eglises elles se-

roient terminées à l'amiable par Arbitres choisis de part

& d'autre.

Au mois d'Août de l'an 125-3. l'Eglise de S. Estiennede

Dijon , & celle de S. Simphorien d'Autun renouvelèrent

pareillement l'ancienne société des suffrages , qui étoient en-

tr'elles , * & s'obligèrent de nouveau de faire un Office par- *Pr>n.u6.

ticulier pour chaque Chanoine qui viendroit à décéder. , &

même de célébrer tou-; les ans le lendemain de la Fête de

Sainte Agathe , un aniversaire solemnel pour les défunts de

l'une & l'autre Eglise ; avec obligation de recevoir récipro

quement dans leurs Communautez les Chanoines qui y se-

roient envoyez pour les cas portez par l'Acte de cette So

ciété.

Le Pape Innocent IV. par Bulle du 23. Octobre 1252.*

fit défenses de bâtir aucun Oratoire , & de bénir aucun Ci

metière dans l'étendûe des Paroisses dépendantes de Saint

Estienne , fans ávoir premièrement le consentement des Ab-

bez & du Convent ; suivant que Grégoire I X. son Prédé

cesseur l'avoit déja défendu.

Par échange du mois de Juin 1254. entre Hugues IV.

du nom Duc de Bourgogne & les Abbé & Chanoines de

S. Estienne, fait & arrêté du consentement de Guy de Ro-

chefort Evêque de Langres, * Hugues céda aux Abbé & »> *i8.

Chanoines les dîmes Je Fontaine , de Pouilly , & de S. Mar~

tin-le^-Dijon , avec le Village & finage de S. Philibert , dit

Velle sous GeVrey^ & tous les droits en dépendants : les Abbé

& Chanoines cédèrent au Duc un Domaine , dit la Cha-

pelle-au-Bois, avec les terres, prez & bois en dépendans,

le tout situé prés la Forest de Villers , ou Villiers-le-Duc • du

quel domaine les Chartreux de Lugny jouissent à présent.

Poinçard de Duefme Chevalier , Seigneur de Mont-Rambert

fit donation à l'Eglise de S. Estienne de la rente annuelle de

vingt émines, moitié froment & orge, & de six muids de vin * *chart; 111:

assignée fur ses Moulins de Saulon-la-Ruè , & fur ses vignes &^,93'99, 1

fizes en ce lieu-là , par Acte du mois de Mars 12J7. Et en

reconnoissance Amedée Abbé fonda des Messes en son Egli

se à l'intention du Donateur.
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Par Transaction entre Jean Sire de Tiiechateau , & Ame-

^ dée Abbé de S. Estienne. en date du mois de Septembre

80. iiJ9« il fut convenu* que le Seigneur de Tiiechateau ne

pourroit établir aucun marché , ni foire dedans ni dehors à

trois lieues à la ronde de Tiiechateau , au préjudice des

Chanoines du Prieuré de Tiiechateau , ausquels apartenoient

tous les profits des marchez de ce lieu- là, à la réserve de

deux foires que le Seigneur pouroit y établir chaque année,

l'une le lendemain de la Fête de la Trinité,& l'autre le Lundy

avant la Fête de S. André, 1s?c. Laquelle Transaction sut rati

fiée par Marie apellée Simonne , femme de Jean de Tiiecha

teau , & par Guyot leur fils , & ensuite confirmée par Guy

de Rochefort Evêque de Langres.

Hugues de Tart Seigneur de Magny-sur-Tille , fit donation

à l'Abbé Amedée de la rente annuelle & perpétuelle de dix

* ibid, fil. émines moitié froment & avoine mesure de Dijon , * à les

prendre 8c lever fur ses tierces de Tart , pour servir de dota

tion à certain nombre de Messes par lui fondées en l'Egliíe

de S. Estienne ; ce qui fut ratifié au mois de Juin 1167. par

Jean Seigneur de Tart , Chevalier , successeur de Hugues

Fondateur.

L'année 1169. fut remarquable, par la Profession quefit

entre les mains de l'Abbé Amedée Henri de Brabant. II étoit

fils aîné de Henri 1 1 1. du nom Duc de Brabant , & d'Alix de

Bourgogne , sœur , & non pas fille comme quelques - uns

l'ont dit de Robert II. Duc de Bourgogne. En I'an 1257.

il fiança Marguerite de France , fille du Roi S. Louis ; mais

il ne Pépousa pas , parce que onze ans aprés , il quita ses

Etats & fa Fiancée en faveur de Jeai* de Brabant Ion frère

puifné , & ayant pris l'habit de Chanoine Régulier de Saint

Augustin dans l'Egliíe de S. Estienne de Dijon , il y fit Pro

fession aprés Tannée de son Noviciat ; la cérémonie s'en fit

*.pr.», U9> Je premier d'Octobre 1169. avec beaucoup de solemnité,-

l'Acte en fut dressé par Hugues Abbé de S. Bénigne , Gi

rard Abbé de Béze , Pierre de Bar Doyen de la Chapelle du

Duc de Bourgogne , & autres dénommez dans le même Acte,

qui renferme le formulaire de la Profession que fit Henri de

k Brabant.

En considération de cette Profession, Jean Duc de Lor

raine & de Brabant , frère du nouveau Profés , constitua au

profit de l' Abbaye de S. Estienne la rente anuuelle & perpé

tuelle de deux cens livres tournois 3 payable au terme de
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Noël & rachetable , aprés le décès de Henri , pour laíbmrae

de mille livres, quiserviroit de fond à son anniversaire : II y a

de l'aparence qu'il décéda bien-tôt aprés, * puisque l'Obituai- w* 34-92

re de cette Eglise dit expressément qu'il mourut étant encore

Acolite: Il dit aussi , que cét Henri étoit fils aîné du Diic de

Brabant , neveu de Robert Duc de Bourgogne, & frère de

Marie Reine de France , laquelle en effet avoit épousé Philip

pes le Hardi , fils & Successeur de S. Louis. Ce qui fait voir

clairement qu'Arnoul Wion * n'a pas dû mettre Henri de Bra- * ig»» vkÂ

bant entre les Hommes Illustres de POrdre de S. Benoist. 3$,' 4* '

II íe passa encore deux choses remarquables du tèms de

l'Abbé Amedée. La première, est la Déclaration qu'il ob

tint en l'an 1170» de Guy Evêque de Langres , * portant *Fr.».Moí

qu'encore qu'il eut donné pouvoir aux Frères Prefcheurs &

aux Frères Mineurs d'oûir les Confessions dans son Diocè

se , il n'entendoit pas qu'ils exerçassent ce pouvoir dans les

Eglises dépendantes de celle de S. Estienne, à moins que

l'Abbé ne l'eut permis & agréé. . . .

La dernière fut PActe fait en Chapitre au mois de Dé

cembre de l'an 117 5 . par lequel Amedée céda à. perpétuité

aux Prieur Claustral & Chanoines Réguliers de S. Estien

ne, toutes les rentes & les revenus provenans des anniver

saires, * pour être employez aux pitances du soir de leur * fr'»-2»

Communauté j moyennant quoi Amedée & íès Successeurs

demeureroient perpétuellement déchargez de Pobligation

de fournir ces pitances à leur Communauté.

Ce traité qui donna la première ouverture à faire deux man-

ses dans une même Maison^ c'est-à-dire, de remettre aux Cha

noines une certaine portion des biens de l'Abbaye pour en

jouir séparément de l'Abbé, & vivreàleurs dépens, donna en

même tèms la première atteinte à la régularité, qui consiste

principalement dans la parfaiteCommunauté de demeure, de

table , & de toute forte de biens. Et c'est ce premier relâche

ment qui a été presque par tout la première source d'où tous -

les autres font sortis : On ne voit pas précisément qui a causé

ce désordre^ mais il semble que l'on ne doit pas s'en prendre à

l'Abbé Amedée : Car comme durant tout le cours de íbn

administration il a fait paroître beaucoup de zèle pour la

vie régulière, & pour le bien & l'honneurde son Eglise 5 il

n'y a point d'aparence de lui attribuer ce relâchement , si ce

n'est que comme il étoit accablé d'une extrême vieillesse &

si prest de mourir , qu'il mourut en effet le 1 f. Décembre
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de la même année que le traité sut conclu. Peut-être , qu'il

n'assistoit plus au Réfectoire , & qu'il n'avoit plus toute la

,'-\r v: fermeté nécessaire pour maintenir la discipline régulière ,&

pour ressister à ceux qui entreprirent de la rompre.

CHAPITRE VIII.

'■ ' • Cl RJ RD 1. d* Nom X. Abbé Régulier]

(f le XXI 11. de S. Estienne.

GIKAR D succéda à Amedée l'an 1 176 , & la même

année il conclut le traité d'échange projété trente-

deux ans auparavant , entre les Doyen & Chapitre de l'Ëgliíè

Catédrale de Langres , & les Abbé & Chanoines de Saint

Estienne de Dijon , au sujet des Eglises Paroissiales de Saint

Victor de Nulli , & de S de Brochon. Guy de Ge

nève Evêqué de Langres y donna son agérément au mois

de Novembre 1176 ; & les deux Chapitres de S. Mammés

de Langres & de S. Estienne de Dijon finirent enfin ce traité

xpr,u. in. au mois de Décembre suivant,* par lequel le droit de Pa

tronage de l'Eglise de Brochon fut cédé à l'Eglise Catédra

le de Langres ; & le Patronage de l'Eglise de Nulli aux

Abbez de S. Estienne , qui par ce moyen acquirent le tem

porel de l'Eglise de Nulli , de laquelle Hugues Evêque de

*pr, ».w4ï Langres * leur avoit déja accordé le spirituel , & la collation

de plein droit en 1148 , comme il a été dit au Chapitre pré

cédent.

Le 18 de Juillet 1281 , le Pape Martin IV. accorda aux

Abbé & Chanoines Réguliers de S. Estienne le pouvoir d'e

xiger , recevoir & retenir tous les biens de famille & de

patrimoine qu'ils auroient eu par succession s'ils fussent de-»

meurez dans le monde , ou qu'ils n'euíïènt point fait vœu

far. ••**3«de désapropriation : Ce privilège déposséder en propre des

biens de famille , fut une seconde plaie à la parfaite R£j

gularité , qui défendoit absolument la propriété de quel

que sorte de biens que ce fut. ' "

Par un Acte du mois d'Août 1179. l'Abbé Girard ac

quit Je Bois de Jouceau avec ses dépendances 3 le Moulin

de Limpré , des prez sis fur la Tille , & treize journax dé

terre prés le Pasquier de Brai. Cét A#e est scellé de deux

Sceaux
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Seaux., Jkerum Abbatis , alterum Cònventus S. Stepbâni : 'Car

quoique les Chanoines ne fissent álors qu'une même Gorn^ '

munauté , il y avoit pourtant en eette Abbaye, cdmmedatìs

toutes les autres , deux Seaux differens.

Tous les autres Actes qui nous restent à rapofter dé

L'Abbé Girard , font autant de preuves de la grande consi-

dérátiòn que fa naissance ou son mérite distingué lui avoient:

acquise auprés des Princes & des blus grands Prélats de

íòn tèms -3 car commé en ce tèms-là il n'y avoit point en

core de Notaires Royaux établis , que les Notaires des

Officialitez étoient en trés-petit nombré , ou qu'on rie s'y

adressoit pas encore corhmunément ; & que les Notaifes

Apostoliques ne furent établis que dans la fuite ; la coutu

me étoit de s'adresser âux personnes constituées en dignité

Ecclésiastique ou Laïque , pour leur demander Acte fous

leur féau de ce que les parties avoient arrêté entr'ellés.

C'est ainsi que tous les Actes contenant les reprisés de

Fief & prestations de Foi & Homage que Gúy de Genève

Evêque de Langres se fit rendre par les Seigneurs & Gen

tilshommes mouvans & relevans de son Evêché , font fous

le féau de l'Abbé Girard : Comme par exemplé ceux

d'Estienne de Ruffey , & de Jean de Rigney son frère pour

lp Fief de Cujfey & de Loicbey , au mois de Février 1 276. de

Gauthier de Vignorri Chevalier Seigneur de la Ferté-sur-

yímance pour le Fief à'Orcis 5 auílì en Février de lá même

année : De Gui «Seigneur de Tillechateau , pour- le Fief de

Tillechatëau au mois de Juin 1177. d'Alard de Vaux , pour fa

Maison-forte de Vaux au mois de Février de ïa même an

née : De la constitution de Fief que Joffroy dé Faucogney

consentit pour la Maifon-forté de Corgenêron , qui étoit de

Franc-Aleu & des biens dotaux d'Alix fa femme , au mois

4e Novembre de la même année. Dé Simon de Chalandrey

au mois d'Août r 2 80. De Huon de Damne-Mdrie pour les

dîmes <CAignty - Vilh au mois de Mars n8|< Et enfin de

Sérénissime Princesse Marguerite de Bourgogne Reine de

Jérusalem & de Sicile , Comtesse de Tònnerre , pôur son Fief

de la Comté de Tonnerte mouvant de FEvêehé de Langres,

au mois d'Août 1287- & de plusieurs autres raportez dans

le Régistre des Fiefs dé l'Evêché de Langres/* ^Éx smott

Ce qui fait encore mieux voir l'estime particulière que ^o.%i!^!yt.

l'on faifoit par tout de l'Abbé Girard , & la grande confian-

çe qu'on avoit en íâ capacité & expérience , c'est qu'il a été

S
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choisi Juge & Arbitre des plus grandes affaires qui se sont

*G4//.cg.prejfentéesde sontèms. * Raoul de la Torette Archevêque de

To.4-P* 'Ly0a & les Comtes de son Eglise , le nommèrent avec

Hugues d'Arcy Evêque d'Autun pour juger les différents

qu'ils avoient en 1187.

Henry Roi de Navarre & Comte de Champagne étant

décédé environ ce tèms-là , & n'ayant laissé pour héritière

que la Princesse Jeanne Comtesse de Champagne , âgée feu

lement d'onze ans & quelques mois lorsque son pere mou

rut : Gui de Genève Evêque de Langres prétendit que cette

Princesse à cause de son bas âge ne pouvoit recevoir l'in-

vestiture des Fiefs sis en Champagne & mouvans de son

Evêché , que le Comte de Champagne tenoit avant (à

mort , & que par conséquent ces Fiefs & les fruits en pro

venants dévoient demeurer en la main de FEvêque jusqu'à

ce que la Princesse eût atteint l'âge de majorité • Au con

traire de quoi, les Tuteurs & Curateurs de l'héritiére de

Champagne soutenoient , que suivant la Coutume de cette

Province-là , une Demoiselle pouvoit tenir des Fiefs , & de

voir être reçue à faire Homage au Seigneur féodal à l'âge

de douze aps commancez , qui étoit celui de l'héritiére

de Champagne.

Gui de Genève Evêque de Langres soutenant encore,

que suivant la constitution des Fiefs il pouvoit être Juge

en fa cause en qualité de Seigneur Féodal ^ le Roi Phi-

lippe-le-Hardi lui donna pour ajoínts Robert II. Duc de

Bourgogne , Guillaume Evêque d'Auxerre , & Mathieu

Abbé de S. Denys en France ; mais ces Juges ne pouvants

eux mêmes vaquer à l'Enquête qu'il faloit faire pour être

instruits de la Coutume de Champagne , qui n'étoit pas en-

* ihn. »4. core rédigée par écrit, ils commirent pour cela * Jean Ancien

Comte de Ponthieu, Girard Abbé de S. Estienne de Dijon,

& Guillaume de Pouilly Prévôt de Piste en Flandre : Ceux-

ci firent cette enquête à Paris la deuxième Semaine de Ca

rême de Pan 1283. par laquelle íl fut justifié, que suivant la

Coutume de Champagne , une Fille capable de tenir Fief

en pouvoit faire l'homage dans la douzième année de son

âge.

• Robert Duc de Bourgogne , & Gui Evêque de Langres

le choisirent en 1181. avec Guillaume Seigneur de Grancey

pour juger la difficulté qu'ils avoient touchant le cours de la

Monnoie de Bourgogne,que Gui Evêque deLangres soûtenoit'
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ne devoir pas être reçue dans tous les lieux de son Diocèse qui

n'çtoient pas de Bourgogne. Les Abbé & Religieuxde

l'Abbaye de Béze, & le Prieur d'Autrey le prirent pour

Arbitre en 1187. * du diffèrent qu'ils avoient au sujet *pi".».m8.

du partage des dîmes du finage de Saigne. Enfin on

avoit par tout une íì grande confiance en fhabileté &

probité de l'Abbé Girard , que quoiqu'il fut Partie dans

les nouvelles diíïìcultez qui étoient survenues cn 1288. * * Pt.t1.2t?.

entre les Chanoines de ion Église , & ceux de la Chappelle

des Ducs de Bourgogne à Dijon , ils ne laiíférent pas de s'en

raporter à son Jugement par un Compromis qui fut exprès-

sement passé pour cela; mais fa mort étant arrivée bien-tôt

aprés , il n'eût pas lé loisir de les terminer.

Deux ans auparavant , l'Abbé Girard avoit reçû une

grande consolation parla découverte que Guillaume Du Blé

Evêque de Châlon fit dans l'Eglise de S. Estienne , d'une

Vertèbre du Col de S. Jean-Baptiste , du Chef entier de

Sainte Couronne Martyre, & de trois Cailloux que la Tra

dition assure avoir servi au Martyre de S. Estienne. * Ces * ír**«^«

Réliques furent alors mises en évidence & exposées à la vé

nération des Fidèles , ausquels l'Evêque de Châlon accorda

quarante jours d'Indulgence.

Le premier jour de Tannée suivante I287. qui étoit celui

de la fête de Pâques , auquel Commançoit l'année suivant

le style de France, Girard sonda son Anniversaire & celui d'A-

medée son Prédécesseur; * & au mois d'Octobre 1288. Ro- *fr.*- 227.

bert Duc de Bourgogne , rendit un Jugement en faveur de

l'Abbé Girard contre Richard de Montmorot , Chevalier

Bailli de Dijon, par lequel celui-ci fut condamné à faire sa

tisfaction à l'Abbé de S. Estienne , & à lui payer dix livres

tournois d'interests , pour avoir entrepris violammeilt d'en

lever le Corps d''Estienne Chanoine de la Chapelle du Duc,

& de le faire enterrer dans l'Eglise des Cordeliers de

Dijon. * *Pr.».*3°'

L'Obituaire de cette Eglise porte , que l'Abbé Girard

mourut le 27. du mois de Novembre V. Kal. Decemb. De-

fofiûo Domni Girardi jíbbatis hujus Eccleji<e : Les Actes des

années 1287. & 1288, qu'on vient de raporter , font voir ,

que son décès arriva l'an 1289. qu'il n'avoit pas résigné

Ion Abbaye, & que Hugues d'Accy ne lfti avoit succédé

dés l'an 1287. quoique quelques-uns ayent été d'opinion

contraire.

1

S 2
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CHAPITRE I X.

HV G V E S d'Acey X L . Abbé Régulier

& le XXIV. de S, Estienne.

CE que l'on vient de dire du tèms auquel PAbbé Girard

mourut , & de celui auquel Hugues d'Acey lui succéda,

est parfaitement éclairci & vérifié par une Enqueste origi

nale de l'an 1300. faite au sujet de quelques difficultez fur-

venues entre les Eglises de S. Estienne,& de la Chappelle des

sx AutogiA- Ducs de Bourgogne à Dijon , où plusieurs témoins disent

Pl}9, entr'autres choses , que PAbbé Girard, prédécesseur de Hu

gues d'Acey > étoit décédé vers la fête de la Toussaints de

puis onze ans , ce qui revient au mois de Novembre de

l'an 1189. comme on Pa dit j & que fort peu de téms aprés

Hugues d'Acey lui succéda; & qu'au tèms de cette Enquête

il y avoit onze ans qu'il étoìt Abbé. On voit en eííet que

cm. 3. fil. Hugues d'Acey fonda son Anniversaire en qualité d'Abbé au

mois de Mars de Pannée 1189. & que pour le doter, il fit ces-

sion d'une maison íîze à Dijon en la rue du Vieil-Marché.

ìv. B.133. ^e l ^ Décembre de l'an 1290.* il obtint du Pape Nico

las I V. la confirmation de tous les droits 5 biens & privi

lèges de son Eglise.

Le Mardi aprés la fête de PAnnoncìation de la Sainte

Vierge de la même année , à compter suivant l'ancien style

de France , il fit Sacrer la Chapelle de Sainte Marguerite en

PEglise Paroissiale de S. Michel de Dijon, & PEglise de Saint

* Pr tt 231 Martin de Quetigny , par Frère Bonaventure Evêque

232. de * qui en avoit permission du Chapitre de PE

glise Catédrale de Langres , le Siège Episcopal vacant.

Le Vendredi de la première Semaine de Carême de Pan

1291. il convint avec ses Chanoines de leur donner annuel

lement à chacun d'eux, la somme de soixante sols Viennois

pour fournir à leur vestiaire ; mais comme cette somme n'é-

toit pas suffisante pour les entretenir d'habits, & que pour

y suppléer ils étoient obligez de recourir A leurs parens, &

* pr. ». î34-cle sortir de leur Cloître , Hugues d'Acey * augmenta la

première somme qu'il leur avoit donnée, de vingt sols pour

chacun d'eux : Et par un autre traité du mois d'Avril de
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l'an 1193. il leur donna le patronage utile & les émolu-

mens casuels des Eglises de Gémeaux & de Pichangei pour

servir de remplacement à vingt-quatre livres de rente assig

nées fur d'autres fonds , & destinées à la fourniture des Pi

tances , * ce qui fut une nouvelle ouverture à l'entiére fê-

paration des manfes , & à détruire insensiblement la par

faite Communauté qui étoit entr*eux.

Au mois d'Août de l'an 1293. * il acheta de Hugues d'À- * ■<**»■ *•

huy Damoiseau & de Pernette sa femme une partie dusojî **

Fief d'Ahuy.

Le 6. Décembre 1 300. Jean Evêque de LangreS , du con

sentement de son Chapitre , unit à perpétuité THôpital de

Brochons à l'Eglise de S. Estienne de Dijon, * & en re- * cm. n

mit l'administration & toute la supériorité aux Abbez , sur P4r' 1,c^-29-

la Requête qui lui en sut présentée par le Recteur, les Frè

res & les Sœurs qui desservoient cet Hôpital j & Tannée

suivante , il unit pareillement ceíui de Tillechateau à TE-

glise de Saint Estienne sous l'autorité pleine & entière de

l'Abbé.

Environ le même tèms, le Pape Boniface Vllî. publia

la Constitution Super Cathedram , * en faveur des Religieux * am- lib-

des Ordres de S. Dominique & de S. François, aufquels ìm. \ dt

il donna le privilège de faire inhumer dans leurs Cimetié-s<?"/s'

res tous Ceux qui y auroient choisi leur sépulture $ à la '

charge néanmoins de payer à leurs Curez la quatrième par

tie des émolumens que ces Religieux auroient perçus pour

le droit d'inhumation. Inexécution de ce privilège ne fit

{>oint naître de difficulté entre TEglise de S. Estienne &

e Couvent des Jacobins de Dijon , parce qu'elles avoient

été prévenues par le traité conclu Tan 1239. comme onl'a

remarqué au Chap. V. Mais pour terminer celles qui sur

vinrent à Toccasion de ce privilège avec le Couvent

des Cordeliers de cette Ville , on choisit en Tannée 130;.* fjí^$l

des Arbitres de part & d'autre -, Ponce de Courbeton Chá-

noine de S. Estienne, & Pierre de Courbeton Religieux &

Professeur en Théologie au Couvent des Cordeliers furent

nommez par les Parties : Et ces Arbitres convinrent que

les Cordeliers s'en tiendroient aux clauses & conditions

contenues au Traité qui avoit été arrêté Tan 1259. avec les

Jacobins ; ainsi qu'il est porté dans la Transaction passée Tan

1 511. avec les Doyen & Chanoines'de la Chapelle des Ducs de

Bourgogne à Dijon, * où il est dit expressément, que le Régie- * *> *4-8*
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ment pour les Sépultures , qui avoit été fait avec les Jaco

bins & les Cordeliers de Dijon , ferort observé par les Doyen

& Chanoines de la Chapelle des Ducs. Sicut de illis , qui,

apud Fratres Pr<edicatores T>el Minores eligunt sepeliri.

Au mois d'Octobre 1314. Hugues d'Acey Abbé de Saint

Estienne, passa une autre Transaction avec les Habitans

de S. Phihbert y dit , Velle-sous-Gelprey , sujets taillables en

* c^r/rfr, 2, toute Justice de son Abbaye ; * par cette Transaction les

mh> Tailles Seigneuriales dûes chacun an & imposables à vo

lonté, surent réglées & abonnées à la somme de cinquante

livres , & on leur laissa pour leur usage un bois , apellc la

Forêt, moyennant la redevance annuelle de seize émines

d'aveine , payable par forme de Gens à la fête de Toussaints ,

ce qui a été depuis changé par deux autres traitez du 1 3 . Jan

vier 165$. & 29. Avril lójó.

Enfin Hugues d'Acey mourut le 18. de Janvier 1316. sui

vant l'ancien Calendrier de France : Il fut inhumé dans le

Chapitre de S. Estienne, & on grava fur fa tombe cette ins

cription. Hugo de Meyo quondam jíbbas bujus Ecclefi* , qui obiit

decimâ o£layâ dieJanuariiannoDomini millefimo trecentefimosèxto

decimo. Sa mémoire fut auílî marquée au même jour dans le

*pt,». 31s, Nécrologe, ♦ où quelques actions de fa vie font raportécs.

La plus considérable , fut de terminer les difticultez que

ses Prédécesseurs & lui avoient eûes avec les Doyen & Cha

noines de la Chapelle des Ducs de Bourgogne à Dijon ; elles

avoient été presque continuelles depuis la fondation de cet

te Chapelle des Ducs , & de tèms en tèms on avoit taché

de les terminer par diverses Transactions & par plusieurs

Jugemens : Mais comme ces difticultez renaissoient presque

auíîì-tôt qu'elles avoient été éteintes , Hugues d'Acey

s'employa à établir une nouvelle paix entre son Abbaye

& l'Eglise de la Chapelle des Ducs, par une Transac

tion de l'an 1311. qui a été exécutée jusqu'à présent: Et

. parce qu'on s'est contenté de dire en passant ces difticultez ,

lorsqu'elles font arrivées , fans les expliquer au fond , il est

nécessaire de reprendre PHistoire depuis Tannée 1172. pour

éclaircir ce qui s'est passé jusqu'à présent entre ces deux Egli

ses. Et c'est ce qu'on va dire dans le Chapitre suivant.
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CHAPITRE x.

Tlufieurs difficultezj ì Jugement & Tranfattions entre

tAbbaye de Saint Eftienne & U Chapelle des

Ducs à Dijon,

HÚgues III. du tìom , Duc de Bourgogne , partit de Di

jon pour son premier voyage de la Terre-Sainte à la

fin de Tannée 1170* à compter suivant l'aneien usage de

France. Guillaume Archevêque de Tyr* & quelques autres c* JjjJ

Auteurs ont dit ^ que ce Duc avoit nom Henri ou Eudes;

mais ils étoient mal informez, puisqu'il est certain que tous

les titres de ce tèms-Ià le nomment Hugues , & qu'il s'est

lui-même toûjours ainsi nommé*

En retournant de ce voyage avec Estienne de Bourgogne

son beaufrére Comté d'Aussonnej de Vienne, & de Mâcon &

plusieurs Seigneurs de fa Cour qui l'avoient accompagné 3

ce Prince fut surpris fur mer d'une si violante tempête, qu'el

le le mit en danger dépérir : II recourut à Dieu, & fit voeu de

faire bâtir une Eglise prés de son Palais à Dijon , à" Fhon-

«eur de la Sainte Vierge & de Saint Jean l'Evangeliste

s'il échapoit de ce périL Sa prière fut exaucée j & prenant

son chemin par Constantinople & de là à Rome, il exposa son

vœu* au Pape Alexandre 1 1 L & offrit à S* Pierre le fond

qu'il avoit destiné pour cela : Le Pape Taccepta , & lui

permit de bâtir cette Eglise par une Bulle datée le 7. No

vembre i 171** qui porte , que cette Église ne feroit sujete *Pr.»,î3tà

qu'au seul Souverain Pontife t & qui défend à tous Evêques

& autres personnes Ecclésiastiques de s*y atribuer aucun droitj

ni fur les Clercs qui la desserviroient*

Le premier soin du Duc aussi-tôt aprés son retour à Di

jon, fut de passer un Acte autentique , par lequel en éxecu

tion du vœu qu'il avoit fait , Sc ensuite de la permission qu'il

avoit obtenûe du Pape Alexandre , de faire bâtir une Egli

se , il fonda dix Clercs pour la desservir , & donna pour

leur subsistance les biens & les revenus qui y sont énoncez,

íl parle de cette Eglise & de ces dix Clercs avec beaucoup

d'honneur & d'affection, il les nomme ses Chapelains , & leur

donne entr'autres choses toutes les Oblations qu'avoientt
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auparavant ceux de sa Chapelle domestique ; & veut qu'à

l'avenir le Duc & la Duchesse n'ayent pour Chapelain que

le Doyen ou l'un des Chanoines de fa nouvelle Chapelle ,

lequel Doyen aura ( dit-ìl ) pour le Pape foin de Pame du

Duc & de la Duchesse , de même que l'avoit alors Nicolas

son Chapelain & Doyen de fa Chapelle , & tel que le Pâpe

Alexandre lui avoit accordé. Siqmdem nec Dux , mec Ducijfa,

Capellanum habebit niji Decanum CapelU n>el aliquem de Canonicis

ipfius , qui yidelicet Decanus ~t>ice Domini Papa curam anirnœ Du-

ciffdc débet habere , ficut in prœsentt habet curam animœ meœ Ni-

colaus Capellanus meus isf Decanus CapelU , quam curam ipse à Do-

*pr.»,j4<í.;»»w0 Pcipa Alexandro sumpjït. Cet Acte qui est de l'an 1171*

fut aprouvé par Alix de Lorraine femme du Duc, par Eu

des ion fils aîné , & par MaFie de Champagne fa mére , en

présence d'Aimon de Dijon, de Guillaume d'Orjus , deBar-

thelemi son Chambellan, & de plusieurs autres Chevaliers ;

il est infère tout entier dans une Bulle du Pape Innocent

III. de l'an 1 m. confirmative de ce titre, & dont il sera par

lé dans la fuite.

Il fembloit aprés tout cela, qu'il n'y eût plus rien à faire qu'à

bâtir effectivement l'Egíife dont il s'agiíioit -3 mais comme le

fond fur lequel elle devoit être construite avec les lieux fervans

â fa desserte, étoit d'une si grande étendue , qu'il aboutissait fur

plusieurs mes , tant au dedans qu'au dehors de Penceinte de

l'ancien Dijon, qu'il étoit pour la plus grande partie fur le ter

ritoire de la Paroisse de S. Médard , & le reste fur la Paroisse de

N. Dame, toutes deux dépendantes de l'Abbaye de S. Estien

ne; que ce fond étoit chargé de plusieurs Cens & Redevan

ces , tant envers la Princesse Matnilde, quelquefois nommée

Guillemette, ayeule paternelle du Duc Fondateur, qu'envers

l'Egíife de S. Estienne & plusieurs particuliers ; & qu'enfin on

ne devoit pas bâtir une nouvelle Eglise àTinfçû & au préju

dice de l'Evêque Diocésain , ni de PAbbé de S. Estienne,

qui étoit alors Curé actuel du lieu : Toutes ces conjonctu

res & diferens intérêts firent naître plusieurs difficultez, qui

furent agitées & réglées de tèms en tèms pat plusieurs Juge-

mens, Traitez & Concordats , dont on va parler.

Premièrement, le Duc bien informé, que suivant les

SS. Décrets, il ne pouvoit bâtir la Chapelle fur un fond

sujet à aucune servitude, parce que PEglise ayant été affran

chie par Jésus - Christ, doit être libre -3 il

racheta tous les droits que les Chanoines de Saint Estienne,

la
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la Duchesse Mathilde ou Guillemette , & autres intéressez

avoient fur les fonds qu'il destinoit à la construction de

fa Chapelle , & lieux en dépendans , suivant qu'il paroît

par un Acte* de l'an 1173. Portant rassranchissement en- 138?

tier de ces fonds.

La seconde difficulté qui rcgardoit îes droits de Pa

roisse que les Abbé & Chanoines de S. Estiennc vouloient

conserver dans toute l'étendûe des fonds où le Duc avoit

dessein de faire bâtir fa nouvelle Eglise , fut plus difficile à

terminer. Gauthier de Bourgogne Evêque de Langres,

oncle paternel du Duc fondateur , en fut le Juge , âc par Sen

tence arbitrale, rendue en présence & du consentement des

parties , il ordonna , que pour le bien de la paix TEglife

de Saint Estienne auroit une Prébande avec tous fes fruits

dans la Chapelle du Duc ; que les Chanoines de cette

Chapelle n'auroient jamais de Cimetière tandis qu'ils de-

meureroient à Dijon , & ne pourroient être inhumez que

dans l'Eglife de S. Estienne , ni prendre l'habit d'aucune

Religion que 1 celle qui s'y professait, à moins qu'avant que

de tomber malades ils n'eussent choisi leur sépulture en

quelqu'autre Eglise :* Cette Sentence est fans date, mais 237,

la fuite fait assez connoître qu'elle est de même tèms que

les Actes ci-dessus raportez.

II ne fut pas si facile d'obtenir le consentement du

même Gauthier Evêque de Langres , & de régler fes pré-

tensions fur la Chapelle du Duc son neveu ; puisque l'on

voit que le Pape Alexandre III. en fut averti , 8c qu'il

donna pouvoir à Pierre Cardinal de Saint Chrífogon son

Légat en France & en Angleterre de terminer les difficul-

tez qu'elles avoient fait naître -3 & que ce Cardinal passant

en Bourgogne rendit un Jugement , * par lequel, aprés *pr>».i}9i

avoir oui les Parties , & de leur consentement il ordonna,

qu'à chaque changement de Doyen , celui qui leroit nou

vellement élû par les Chanoines de la Chapelle rendroit

homage à l'Evêque , lequel & fes successeurs à l'Evéché,

y auroient une Prébande , à condition néanmoins qu'ils y

nommeroient une personne qui la desserviroit : Que si le

Duc & les Chanoines de fa Chapelle avoient quelque diffi

culté dans la fuite , l'Evêque de Langres n'en feroít pas le

Juge , 8c { qu'il n'en éxigeroit aucuns droits extraordinai

res: Que l'Eglife de S. Estienne y auroit une Prébande avec
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tous les revenus en dépendans ; & que les Chanoines de la

Chapelle n'auroient jamais de Cimetière , & nepourroient

choisir leur sépulture , ni prendre l'habit de religion, sinon

aux cas portez par la Sentence de Gauthier Evêque de

Langres raportez ci-dessus.

Le Pape Alexandre III. confirma ce Jugement par deux

xpr.n.ítf. Bulles , * dont l'une ( qui est adressée aux Abbé & C hanoi-

Ho.24-1- nes je $ajnt £ftienne ) eft- 2. Février 1174. & /'autre

(adressée à Gauthier Evêque de Langres ) est du 29. Avri l

de la même année , auquel & à ses successeurs Evêques ,

le Pape dit , que la Chapelle fera sujete de même que les

autres Eglises de son Diocèse , sous la réserve du marc d'ar

gent , que le Duc & les Chanoines avoient promis de faire

payer tous les ans au Saint Siège.

Toutes choses ainsi réglées le Duc fit bâtir fa Chapelle, &

y établit dix Clercs ou Chanoines Séculiers , y compris le

Doyen ; mais il prit bien-tôt aprés un autre dessein , qui fut

d'y établir la Régie des Chanoines Réguliers de S. Augustin^

il communiqua fa pensée au Pape Luce III. successeur

d'Alexandre III. qui aprouva ce changement comme inspiré

de Dieu, Mutatione dexter* Excelfi , & ordonna par sa Bulle

du xi. Novembre 11 81. adressée à Milon Abbé & aux Cha

noines de S. Estienne , que lorsque les places des Chanoi

nes de la Chapelle du Duc viendroient à vacquer par mort

ou autrement , elles seroient remplies par les Chaniones

Réguliers de Saint Estienne ; conservant néanmoins à la

Chapelle la liberté que le Pape Alexandre III. son prédé

cesseur lui avoit accordée : & au Saint Siège le même cens

annuel que le Duc avoit promis.

Pour exécuter la volonté du Duc , confirmée par le Saint

Siège, Milon alors Abbé & les Chanoin es Réguliers de Saint

Estienne . voulurent se mettre en possession des Canonicats

& Prébandes de la Chapelle qui vinrent à vaquer i3 mais

les Chanoines de la Chapelle s'y opoférent , fondez fur une

Transaction , par laquelle ils disoient que ceux de Saint

Estienne étoient. convenus de ne pouvoir jamais acquérir

leur Eglise au préjudice des Chanoines Séculiers 1 cette diffi

culté fut portée au Pape Luce III. qui commit les Evêques

*pr.».i4.3. d'Autun &deChalon , par Bulle du 13. Août 1184. * avec

ordre exprés de mettre les Chanoines Réguliers de Saint

Estienne en possession de la Chapelle du Duc, au casque

les Chanoines Séculiers ne justifiassent pas de la Traníac-
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tion par eux alléguée , & au contraire de débouter les

Chanoines Réguliers de leurs prétensions , s'il se trouvoit

qu'ils y eussent rénoncé.

On ne void pas ce que ces deux Evêques ont prononcé,

mais on trouve qu'en l'an u8j. Garnier Abbé d'Aube-

Rive , de l'avis d'Aimon Abbé de S. Bénigne & de plu

sieurs autres personnes de considération , porta les Parties

à un accommodement s & que par une Sentence arbitrale* *pr,n.mi

il fut dit , que les Abbé & Chanoines de S. Estienne au-

roient une Prébande entière dans la Chapelle du Duc:

Qu'après le décès de chaque Chanoine de la Chapelle,

ceux de Saint Estienne jouïroienc durant la première année

des fruits de la Prébande vacante par mort : Que l'on fe-

roit réciproquement dans l'une & l'autre Eglise un Ser

vice sòlemnel des morts pour chaque Chanoine décédé , fus

le premier avis qui en scroit donné: Que ceux de la Cha

pelle n'auroient ni Cimetière ni droit de Paroisse : Qu'ils fe-

v roient tous inhumez â S. Estienne 5 & qu'ils ne pourroient

prendre l'Institut d'aucun autre Ordre Religieux que celui

des Chanoines Réguliers qui s'y professoit , mais qu'ils y

fèroient reçus aussitôt qu'ils le demanderoient : Que tou

tes les maisons , granges , domaines , vignes , & autres biens

dépendans de la Manse Capitulaire des Chanoines de la

Chapelle , fèroient exempts de toutes fortes de Cens & Dî

mes envers S. Estienne -3 mais que tous les biens patrimo

niaux qu'ils pourroient avoir , ne fèroient exempts que de

dîmes & non pas de Cens , si d'ailleurs ils en étoient char

gez : Qu'enfin les Chanoines des deux Eglises , & même

le Doyen de la Chapelle, jureroient réciproquement &prê-

teroient ferment d'observer ce Traité , avant que de pou

voir être reconnus ni Doyen ni Chanoines ; avec cette dif

férence néanmoins tout à fait remarquable , que l'Abbé de

S. Estienne donneroit simplement fa parolle d'observer ce

Traité de bonne soi, sans être obligé de jurer comme les

autres. Traité qui fut depuis confirmé par le Pape Lu-

ce III. le iy. de Mai de la même année 119J. * *Pr.

Ce concordat fut exécuté de toutes parts durant quel

ques années : Mais les Chanoines de la Chapelle espérant

d'en pouvoir faire un autre qui leur feroit plus avantageux,

se pourvurent au Pape Innocent III. &le prièrent de vou

loir confirmer le Titre de leur fondation , fans parler au

cunement de ce qui s'étoit passé fous ses Prédécesseurs Ale
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xandre III. & Luce III. De sorte qu'ils obtinrent la con

firmation pure & simple qu'ils demandoient, par Bulle du

* vr. ^ Décembre 1212. * où la fondation de leur Egliseest in

sérée.

Cette confirmation donna lieu à de nouvelles prétensions

de la part des Chanoines de la Chapelle du Duc, & ces preten-

íîons firent naître de nouvelles difficultez entre les deux

Eglises , qui furent terminées par un nouveau Traité de

*Pr'n' î47Tan 1217. * portant que les Chanoines de S. Estienne se-

roient obligez de faire desservir la Prébande qu'ils avoient

en la Chapelle du Duc , par un Chanoine Régulier de leur

Eglise; qu'ils ne jouïroientquedes fruits des Prébandes va

cantes par mort seulement pendant la première année de la

vacance, & non pas de celles qui vaqueroient par démis

sion ou résignation; à moins que la démission n'eût été faite

pendant la maladie dont le Chanoine résignant seroit mort.

Que ceux de la Chapelle n'auroient ni Cimetière, ni droit

de Paroisse , si ce n'est pour le Duc & pour la Duchesse feu- «

lement , de l'ame desquels, il est dit, que le Pape leur

avoit donné le foin , & qu'au surplus le Traité précédent

seroit exécuté. Ce nouveau Concordat sut aprouvé par

Eudes III. du nom Duc de Bourgogne , & confirmé par

Bulle du Pape Honoré III. en date du 30. Juillet de la mê

me année 1217. ou ce Traité est entièrement inséré.

Il ne pût pas néantmoins encore affermir la paix entre les

deux Eglises ; il survint de nouvelles difficultez qui donnè

rent lieu à plusieurs Jugements interlocutoires , provision

nels & par défaut , qu'on ne raporte pas ici , parce qu'ils

font inutiles & trop longs : C'est pourquoi fans s'y arrêter on

vient à un nouueau Traité du 17. de Mars 1311. qui a ensin

servi de Règlement définitif entre les deux Eglises , & qui

s'observe encore aujourd'hui.

On a vû au Chapitre précédent, qu'en Tannée 1288.

ces deux Eglises étoient en Procès pardevant Robert 1 1.

du nom Duc de Bourgogne , & que pour en sortir à l'a-

miable elles choisirent pour Arbitres de leurs différents ,

Girard alors Abbé de S. Estienne, & Lambert Chanoi

ne de la Chapelle du Duc : Mais que l'Abbé Girard étant

mort bientôt aprés , le Procès demeura indécis , & que

les difficultez augmentant de jour en jour fur l'interpréta-

tion & réxécution de la plupart des Articles du Traité de

l'on 1217. Il salut recourir au S. Siège qui délégua Pierre
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de Semur Chanoine d'Autun , le Doyen de Saulieu , &

un Chanoine de l'Eglife Catédrale de Chalon; que ces

Commissaires Apostoliques travaillèrent à faire de grosses

enquêtes pour l'instruction des chefs en question pendant

Fan 1300. fans néanmoins rien décider; deforte que les

Parties fe portèrent elles-mêmes à faire un nouveau Trai

té le 17. Mars 1311. qui esteelui qu'elles observent aujour

d'hui , & dont on va raporter les principaux articles , qui

dérogent à la plupart de ceux qui avoient été arrêtez au

paravant,

La raison de ce changement fut , que les Parties ayant

reconnu par leur expérience , que la plupart des difficultez

qui renaissoient toujours entr'elles , venoient principale

ment des droits que 1'Eglise de S. Estienne avoit fur la

Chapelle des Ducs , & de ce cjue les intérêts de ces deux

Eglises étoient trop mêlez , c'est pourquoi elles arrêtèrent.

Premièrement , Que les Abbé & Chanoines de S. Estien

ne remettroient aux Doyen & Chanoines de la Chapelle,

la Prébande entière qu'ils y avoient ; les fruits de la pre

mière année des autres Prébandes vacantes par mort ; les

droits qu'ils avoient fur les Sextiers de vin qui fe vendoient

à Dijon 3- & enfin , plusieurs Cens & Redevances qui leur

apartenoient fur quelques maisons & autres fonds dépen-

dans de la manse capitulaire de la Chapelle des Ducs :

Moyenant quoi ceux-ci cédèrent aux Abbé & Chanoines

de S. Estienne les Bans-yins de la Ville de Dijon , dont ils

avoient droit par concession des Ducs , & dont ils joûif-

soient chaque année , à commancer depuis le second Jan

vier , suivant qu'il s'étoit pratiqué du passé , avec plusieurs

Rentes & Redevances qu'ils avoient fur les biens des

Abbé & Chanoines de S. Estienne , qui demeurèrent aussi

déchargez du service de la Prébande par eux remise aux

Chanoines de la Chapelle.

II. Que les Doyen & Chanoines de la Chapelle au-

roient le droit de Paroisse pour le Duc & la Duchesse de

Bourgogne. Prout in privilegiis Sedis Apoftoliu continetur, * &

que pour le bien de la paix , ils auroient aussi le droit de pas parié dans

Paroisse , tant pour eux que pour quarante Prêtres ou Clercs l" Bttl"'

assistans actuellement aux Services du Chœur de la Cha

pelle , Exiftentium de Cboro dift<e CapelU , desquels quarante

Prêtres ou Clercs ils presenteroient le dénombrement fous

le seau du Chapitre à l'Abbé de S. Estienne , ou en son
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absence au Prieur Claustral 3 & en fabsence de celui-ci &

du Sous-prieur , au Chanoine qui lèroit en tour de grande

Messe, lequel Abbé ou les autres en íòo absence donneroient

Acte de la représentation de ce dénombrement.

III. Que si quelqu'un de cesquarante Prêtres ou Clercs

venoit à être fait Chanoine , à mourir , ou k quiter le

service dn Chceur de la Chapelle de quelque maniéré que

ce sut , ou enfin à ne plus demeurer fur les Paroisses dé

pendantes de S, Estienne , les Doyen & Chanoines de la

Chapelle pourroient en subroger un autre -3 à condition

néanmoins , qu'ils donneroient un nouvel Acte de subroga

tion sous le seau du Chapitre -} que celui qui seroit subro

gé ne seroit pas hors d'état , par maladie ou autrement ,de

pouvoir aller au Service de la Chapelle ; que jusqu'à ce que

la subrogation fût signifiée , le subrogé seroit toujours Pa

roissien de S. Estienne j & que tous les Domestiques , tant

du Doyen, des Chanoines , que des quarante Prêtres seroient

aussi toujours Paroissiens de S. Estienne.

I V. Que ceux de la Chapelle auroient droit de Cime

tière pour le Duc & la Duchesse de Bourgogne , leurs

Doyen & Chanoines , & les quarante Prêtres ou Clercs

compris dans le dénombrement ; comme encore pour ceux

qui auroient choisi leur sépulture dans leur Cimetière ; x

condition néanmoins que ceux-ci seroient auparavant re

présentez dans leur Eglise Paroissiale ; que les Abbé & Cha

noines de S. Estienne percevroient les émolumens mor

tuaires de ceux des Paroisses dépendantes de leur Abbaye

qui seroient inhumez au Cimetière de la Chapelle , suivant

qu'ils les percevoient de ceux qui se faisoient inhumer dans

les Cimetières des Frères Prescheurs & des Frères Mineurs:

Mais que les Chapelains Prêtres ou Clercs non compris

dans le dénombrement des quarante , seroient inhumez

dans leurs Paroisses , fans être présentez à la Chapelle , &

que ceux compris dans le dénombrement qui demande-

roient d'être inhumez dans leur Paroisse , ne payeroient au

cun droit de fuite & d'émolument mortuaire à la Cha

pelle , quia nullum jus Parochiale habebat.

V. Que les maisons , vignes , & autres fonds possédez

au dessus de quarante ans par le Chapitre de la Chapelle,

demeureroient libres & éxempts de Cens & de Dîme en

vers TEglife de S. Estienne ; à condition néanmoins que

si ces fonds étoient tenus par des Fermiers & Amodiateurs,
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pai

bé

ils payeroient les Cens & Dîmes pour la part & portion

des fruits des fonds qu'ils tiendroient à ferme, & non pas

pour celle qui reviendroit en efpêce aux Doyen & Chanoi

nes ; mais que pour tous les autres fonds acquis depuis

quarante ans , ou qu'ils pourroient acquérir à l'avenir ,

ils demeureroient sujets aux Cens & Dîmes y- s'ils étoient

situez dans la Cenfive ou Dîmerie de S. Estienne*

Cette Transaction fut confirmée le 23. Décembre 1314. *Pr* w

ir le Pape Jean XXII. qui nomma en même tèms l'Ab-

)é de S. Bénigne de Dijon , le Doyen de Chaíon & l'Offi-

çial de Troyes pour en être les exécuteurs & conservateurs.

Quoique l'on vienne de dire que ce dernier Traité ait

servi de Règlement définitif entre les deux Eglises , & qu'il

s'observe encore aujourd'hui ; il n'a pourtant pas empêché

qu'il ne soit arrivé de nouvelles difficultez de tèms à autre*

Telle fut celle qui arriva en Tannée 1392, au sujet d'un

Franc-cCor que Marguerite de Flandres Duchesse de Bour

gogne avoit donné en offrande à une Messe qu'elle enten-

doit en l'Eglife Paroissiale de Nôtre-Dame de Dijon : Les

Chanoines de la Chapelle du Duc prétendirent qu'elle leur

apartenoit , & l'enlevérent en effet j l'Abbé & les Chanoines

de S. Estienne s'y oposérent en qualité de Curez de la Pa

roisse de Nôtre-Dame , & se pourvurent au Pape Clément

V 1 1. alors séant en Avignon pour faire condamner les

Chanoines de la Chapelle à leur restituer cette offrande ; le

Pape commit Gaillard de Neuve-Eglise Auditeur de Rote

pour juger ce diffèrent, il le jugea & condamna les Cha

noines de la Chapelle avec dépens : Ceux-ci en apellérent

& furent encore condamnez par Jean Faidey aussi Auditeur

de Rote ; & enfin par le Cardinal Gui Evêque de Palestrinè

pareillement délégué, qui rendit une troisième Sentence con

forme aux deux premières.-* Le Pape Benoît XIII. confirma *Pr*n»4-*>V

ces trois Jugcmens par fa Bulle du 9. de Juillet t 395. & quel

ques jours aprés les Chanoines de la Chapelle exécutèrent

cette condamnation par la restitution effective qu ils vin

rent faire au Chapitre de S. Estienne > de l'offrande dont

il s'agissoit i & par le payement des dépens ausquels ils

avoient aussi été condamnez ; dont Guillaume Brunel No

taire à Dijon donna Acte aux Parties ^n présence des té

moins qui y font dénommez*

Toutes ces condamnations n'empêchèrent pas qu'il n'arri

vât encore deux nouvelles difficultez: La première fut, que les
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Chanoine» de la Chapelk prétendirent . que n'ayant été

condamnez que pour les Offrandes qui fe faifoient eia pu

blic dans ks Eglises Paroissiales dépendantes de S. Estiemimc,

ils dévoient au moinsavoir celles que les Ducs , les Duches

ses & leurs eníans faifoient en particulier dans k Chapelle

intérieure de leur Palais à Dijon ✓ Lâ seconde fut en explica

tion du dernier article du Traité de Tan 131*. pour diíbinguer

les anciens héritages de la Chapetle sujets au Cens& à la Dî

me envers TEgliíe de S. Estienne, d'avec ceux qui en étoient

exempts. H salut donc en venir à un nouveau Traité ar-

'"•l4,0, rêté k 5. de Novembre 1406. * portant que ks Abbé,

Chanoines & Sacristain de S. Estienne cédoient aux Doyen

& Chanoines de la Chapelle , ks Offrandes que ks Ducs &

Duchesses de Bourgogne, kursenfans , maris & femmes fe-

roient dans la petite Chapelk domestique de kur Palais à

Dijon. In qifodam paTPo Oratorio feu Capella pnyata , acinsua

domo Ducali Di'viom faiias 13 in pofterum faciendas : Moyen

nant ta somme de quatre livres tournois que les Chanoi

nes de ta Chapelk payeroient tous les ans aux Abbé , Cha

noines & Sacristain de S. Estienne , pour kur tenir lieu des

Offrandes par eux cédées ; ce qui fut racheté Tannée suivan

te par ceux de là Chapetle : Et pour ce qui est des ancien

nes maisons , fonds & Jiéritages qui dévoient être exempts

de Cens & de Dîme, suivant le Traité de Tan 1311. le dé

nombrement en fut dressé & inséré dans cclui-ci, ratifié

par ks Parties le 4. Avril de Tannée suivante 1407.

Quoique par ce dernier Traité de Tan 1406. ks Doyen

& Chanoines de la Chapelle sussent réduits à ne pouvoir

prétendre que ks seules Offrandes que les Ducs & Duchesses

de Bourgogne , & leurs eníans faifoient dans la Chapelk

domestique de kur Palais à Dijon , & que non seulement

depuis fort longtèms il n'y ait plus de Chapelle intérieure

& domestique dans ce Palais -} mais même que ks deux fa

milles des Ducs de Bourgogne soient entièrement éteintes:

La première en la personne de Philippe de Rouvre Tan 1361.

Et la seconde en la personne de Charles le Guerrier Tan

1477. en sorte que les Rois de France , qui possèdent à pré

sent îa Bourgogne, ne Tontpâs à titre de succession , en qua

lité de Dues, ma^comme Rois saisis d'un Fief masculin

réuni à leur Couronne par la juste Loi des apanages & en

qualité de Rois seukmertt,- desquels les Chanoines de la

Chapelle n'ont jamais été Curez : Ils ont cru néanmoins
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ue les droits de Paroisse qu'ils ont eu. fur les personnes

es Ducs & des Duchesses de Bourgogne en vertu des Actes

faportez ci-dessus , ont passé aux personnes des Rois , des

Reines , & des Enfans de France ; qu'ils en font les Curez-

nez à Dijon , & qu'en cette qualité ils doivent avoir les

offrandes que Leurs Majestez présentent, lorsqu'Elles sont

en cette Ville.

Ces préteníìons ont donné lieu à de nouvelles contesta

tions : La première fut au sujet des Pains-benis que Marie-

Therêfe d'Austriche Reine de France , & Monseigneur le

Dauphin firent présenter dans les Eglises de S. Estienne

& de S. Médard en l'année 1674. * dont les Doyen *

Chanoines de la Sainte Chapelle étans avertis , & craignans

que cela ne fût nuisible à leurs prétensions, ils se firent

donner par la Reine un Acte le 26. Mai 1674. où ils fi

rent mettre , que ce Pain-bcni présenté , par la Reine à la

Paroisse de S. Médard, afoit été donné par aumône : Mais le

Roi en ayant été averti , & s'étant depuis fait représenter

cét Acte, Sa Majesté fans y avoir égard, non plus qu'à ce

qui avoit été fait de part & d'autre , fit expédier le 20.

Mars 1676. un autre Acte , * par lequel Sa Majesté déclare

précisément qu'Elie n'entend pas que par celui donné par

la Reine , le diffèrent , dont il étoit question entre les Par

ties, ait été décidé ni qu'il puisse être tiré à conséquence,

Sc donne en même tèms une Indemnité respective aux

deux Eglises de S. Estienne & de la Sainte Chapelle.

La seconde dimculté arriva, lorsque le Roi passa en cet

te Ville l'an 1683. au sujet de ce que les deux Eglises pré

tendirent respectivement l'Offrande que le Roi a coûtume

de faire donner au Curé de la Paroisse du lieu où il couche:

Surquoi Claude Fyot Abbé de S. Estienne & le Vicaire

perpétuel de la Paroisse de S. Médard se pourvurent à Sa

Majesté par une Requête, * qui sait voir clairement que la I* *49î

Paroisse de S. Médard transférée dans l'Eglife de S. Estien

ne , est à Dijon la véritable Paroisse du Roi, & que les

droits Curiaux en apartiennent au Vicaire perpétuel : De

forte que l'offrande, dont il s'agissoit , lui fut donnée. * *Pr.n: 414.1

Mais c'est assez parler des affaires que FAbbaye de Saint

Estienne a eû à démêler avec la Chapelle des Ducs de Bour

gogne à Dijon, à présent qualifiée Sainte Chapelle : II est

tèms de revenir à nos Abbez , & en reprendre la fuite par

Ponce de Courbeton successeur de Hugues d'Acey.

V
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CHAPITRE XI.

TONC E de Courbeton XII. sAbbé"Régulier

& le XXV. de S. Estterme.

PONCE que les Actes Latins ont apellé quelquefois

Ponçius , d'autres-fois Ponçardus , ou Ponsardus , ,&

plus ordinairement Poinçardus , a été surnommé de Courbe-

ton : Il étoit Chanoine Régulier de l'Eglise de S. Estienne,

& il a possédé en de différents tèms les Prieurez de S. Pier

re de Mirebeau , & de S. Florent de Tilechateau. C'est: à

fa poursuite & par ses foins que les Commissaires Aposto

liques déléguez par le Pape Boniface VIII. firent en Tan

1300. les enquêtes & procédures nécessaires pour Instruc

tion du Procès qui étoit alors entre l'Eglise de S. Estienne

la Chapelle du Duc à Dijon. C'est lui qui fut chargé de

demander au Pape Clément V. l'homologation du Traité

que ces deux Eglises firent entr'elles au mois de Mars 1311.

mais comme le Pape Clément mourut avant l'expédition

de la Bulle, ce fut Jean XXII. son successeur qui la fit

*pr ». 248. expédier au mois de Décembre 1324. *

C'est aussi PONCE deCourbcton qui avoitété choisi en

1303. pour régler les conditions du Traité fait avec les Frè

res Mineurs touchant les droits de sépulture , & les émolu-

mens mortuaires de ceux qui demandoient à être inhumez

en leur Cimetière , suivant qu'il a été dit au Chapitre I X.

Çe Titre & tpus les précédens touchant les Sépultures

n'ont parlé que de Cimetières ; parce qu'on n'enterroit pas

encore dans les Eglises : Ce privilège n'étoit que pour les

Corps Saints; ceux des Prélats & des Princes n'étoient

ordinairement inhumez qu'audevant ou au bas de l'en-

trée des Eglises , In Atrio ; comme on voit ceux des Ducs de

Bourgogne de la première Race audevant de l'entrée de

■ l'Eglise de l'Abbaye de. Cîteaux ; & qu'on a veû ceux des

* pr. n. i)0. çomtes Je Bourgogne au bas de la Nef de l'Eglise de

S. Estienne de Besançon : J^es Cimetières publics étoient

communément hors des Villes j on les a, ensuite placez

prés des Eglises -3 les Religieux, même Privilégiez, n'étoient

enterrez que dans leurs Cloîtres ou dans des Cimetières
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séparez de leurs Eglises : C'est: dans ces sortes de Cime

tières , que les Laïques demandoient d'être inhumez, &

ce n'est; que depuis environ deux siécles qu'on leur a per

mis indifféremment d'avoir des sépultures dans les Eglises.

JL'Election de Thibaud de Nant fut faite la première se

maine de Carême de Tannée 13 16. il en démanda aussi-tôt la

confirmation à Guillaume de Durfort Evêque deLangres;

mais ce Prélat se trouvant alors empêché , renvoya l'éxamen

de cette élection à Jean Abbé de Béze,* qui l'ayant trouvé Ca- * Pr« 2ÍÒ

nonique , la confirma en même tèms au nom de l'Evêque ;

puifqueTon voit par nos Actes, que Ponce de Courbeton

agit la même année & les suivantes en qualité d'Abbé.

II a donc possédé cette Abbaye dés l'an 1316. & depuis

ce tèms-là jusqu'à sa mort arrivée le 20. Octobre 1341. il a-

donné tous ses foins pour en conserver lesbiens & y entre

tenir Iapaix. II échangea avec ses Chanoines quelques fonds

situez à Dijon & aux environs, pour d'autres biens situez

à Quetigny & à Chevigny ^ & quelques années aprés il leur

confirma* les mêmes fonds & rentes que ses prédécesseurs

Abbez leur avoient assignez pour l'entretien de leur tablé

& de leurs vétemens : C'est: de son tèms que Eudes III. du

nom Duc de Bourgogne ratifia l'Eschange des Bans-<-vins de

Dijon , que les Chanoines de fa Chapelle avoient fait avec

ceux de S. Estienne , * par le Traité du mois de Mars 1 3m *pr.».4i<$.

& que les Curez des Paroisses de Prùniéres , d'Arc-fur-

Tille , de Chevigny & de S. Julien reconnurent devoir à

l'Abbaye de S. Estienne les Patronages utiles qui font en

core aujourd'hui fur leurs Eglises.

Par traité du mois de Juillet de l'an 132J. avec Hugues

de Montmorot Damoiseau fils de Richard de Montmorot,

Chevalier Bailli de Dijon, TAbbé Ponce de Courbeton

se conserva la Justice & les autres droits Seigneuriaux fur

les hommes & sujets de S,. Estienne à Janly. En l'an 1327.

il fe fit maintenir par Sentence du Bailli de Dijon en lá

première Justice du Village de Quetigny : Et par Transac

tion de l'an 13 31- il abonna les Tailles des Habitans d'Ahuy

à la somme de six-vingts livres par an , qui avant cette Tran

saction étoient imposables à volonté. On voit enfin plu

sieurs autres Actes de cet Abbé depuis Tannée 1316. jusqu'à

Tannée 1341. qui sont autant de preuves de son zélé pour

augmenter le bien de son Eglise & de son amour pour la

paix, qui lui ont justement fait mériter & recevoir ce grand •
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*pr, th jço. éloge aprés fa mort. *XIII. Kal. Novemb. Depojìtio Venerab.

Patris Domini Domni Ponfardi de Corbetone hujus Ecclefa Abba-

tis , qui temporibus fuis controDerfas exifientes inter Ecclefias

S.Benigniy CapelUDucis Burgundiœ, ìs? habitantes de jíqut-duc-

tut & plures alias sedaïit k? pacijìcalpit , alia multabonate?

commoda huic Ecclefi* acquijìvit, fecit, & procurayit.

CHAPITRÉ Xlî.

R E NAV D de Vmx-busin XI IL Abbé Régulier

& le XXVL de S. Estienne.

AUssi-tôt que les Chanoines de S. Estienne eurent ren

du les derniers devoirs à leur défunt Abbé, ils ne pen

sèrent plus qu'à réparer la perte qu'ils venoient de faire ,

par le choix d'un nouveau Prélat 8c Pasteur , digne de rern-

plir la place de celui qui venoit de mourir : C'est pour ce

la que le Mercredi 24. jour du mois d'Octobre I341; Ils

* pr. députèrent à Jean III. du nom Evêque de Langres i * pour

lui demander la permission d'élire un nouvel Abbé : Elle

leur fut d'abord accordée -3 & ils nommèrent par voie de

postulation RENAUD DE VAUX-BUSIN, àquile mérite

&la vertu avoient déjafait avoir l'Abbaye d'Ogny,dont il

avoit été Chanoine Régulier durant 24. ans ; il la quitta néan

moins pour vénir prendre possession de celle-ci $ où suivant

Péxemple de son prédécesseur il termina à Pamiable toutes

les affaires qui se présentèrent de son tèms*

Les principales font, I. L'accord qu'il passa au mois

* Cham** d'Avril 1341. avec Pierre Abbé de S. Bénigne, au lìi-

jet des Efclufes de deux Moulins 4 apellez de Bernard, &

de S. Estienne, l'un desquels est áu dessus 8c l'autre au des

sous du pont de lá rivière d'Ouche ; 8c au sujet de la péf-

che dans le bief qui est entre ces Efclufes & Moulins.

II. L'échange qu'il fit pour le bien de la paix avec le mê-

* ìbidfolnî. me Abbé de S. Bénigne au même mois d'Avril 1342. * de

. plusieurs Cens & autres droits Utiles , que l'Abbaye de

S. Estienne avoit aux Villages de Russey , de Court-Ar-

noul , & de Chaignet , contre les dîmes de vin & de blé

des Villages & territoires d'Ogny, Clénay & Bretigny,

, qui apartenoient à PAbbaye de S. Bénigne.-
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III. La Transaction du 20. Février 1 * avec les

Maire, Eschevins, & Communauté de la Ville de Dijon

pour régler les droits & les limites de la Justice des Villa

ges d'Ahuy & de Quetignyï ■

IV. Le Traité du 22. deFevriér 1346. par lequel Eudes

I V. du nom Duc & Comte des deux Provinces de Bourgo

gne, reconnoît que la Justice du Village de Haute-Ville

apartient à l'Abbaye de S. Estienne , & remet à l'Abbé Re

naud de Vaux-busin , qu'il apelleson àmé féal Conseiller, * *çhanÁrïi,

tous les fonds & sujets qu'il avoit au finage de ce lieu-là , fr

moyenant la remise que lui fit l'Abbé de Vaux-bufin de

la quantité de six émines de blé qu'il avoit droit de pren

dre tous les ans dans les greniers du Duc au Château de

Rouvre : Et par un autre Acte des mêmes jour &an, le Duc

donna à l'Eglise de S. Estienne le droit de pouvoir faire éle

ver des Signes Patibulaires pour marque de haute-Justice

aux Villages & territoires d'Ahuy , de Quetigny, de

Haute-Ville & de S. Philibert dit Velle-sous-Gevrey. *

V. L'accord fait Tan 1 348. entre Jean de Vergy , Che

valier Seigneur de Fonvens , Chanlite, Autrey, &c. &

Jean de la Rochelle Seigneur du même lieu , dont l'Abbé

Renaud de Vaux-busin mt le premier médiaîeur ; aprés le-

<quel accord on ne trouve plus rien de lui , que í'accepta-

tionqu'ilfit le 11. d'Octobrel'an 1 3 ji. de la fondation d'une

Chapelle fous le titre de S. Didier dans l'Egliíè de S. Estienne^

faite par Hugues Carmantrand Bourgeois de Dijon ; & c'est

ìe dernier Acte que l'on trouve de l'Abbé Renaud, qui mou

rut le 2. du mois de Janvier I2J2. suivant l'ancien calcul

de France , & qui sut inhumé dans le Chapitré de íbn Ab

baye. Le Nécrologe de $. Estienne en a fait mention en

ces termes; IV. Non. Jan. depofitio Venerabilis Pairis Regnau-

tU de Vaux-bufin jíbbatis btìjus Ecclejì<e.
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CHAPITRE XIIL

GIRARD de Tivez, II. du nom, JEAN de

Vaux I. du nom , GIRARD III. du nom , &

f EAN de Champ-Robert ìl. du nom, XIV. XV.

, XVL & XVII. Atòez, Réguliers, & les XXV2L

XXVIII. XXIX. & XXX. de S. Estienne.

GIRARD de Tivez prit possession de cette Abbaye le

15. de Janvier 1351. * l'Actc public qui en sut dressé

porte^ expressément qu'il avoit été élû& confirmé Abbé ,

qu'il fut reçû à la porte de l'Eglise par les Prieur & Cha

noines, en présence desquels il fit serment de conserver les

droits & les privilèges de l'Abbaye, de fournir aux Chanoi

nes les Pitances ordinaires, & de laisser à la Communau

té les mêmes fonds & rentes que ses Prédécesseurs Abbez

avoient assignez pour cela: Mais comme si ce serment

n'eût pas été suffiíant , on l'obligea de le ratifier en plein

* vr, », 1^, Chapitre le 1 Èf. du même mois par un nouvel Acte * sellé

des deux Seaux , de l'Abbé & du Chapitre.

Cét Abbé n'a tenu l'Abbaye de S. Estienne qu'environ

dix-huit mois ^ durant lesquels on ne trouve qu'un seul

Acte de lui, qui est Pacensement d'une piécede vigne, daté

du 2. Mai 155-5. & on void que neuf jours aprés , sçavoir

Ponziéme Mai suivant, Jean, de Vaux son successeur, prit

*Pr.»-337. possession de l'Abbaye ; néanmoins l'Obituaire* de cette

Eglise n'a marqué le décès de Girard de Tivez qu'au dou

zième jour de Juillet , fans dire de quelle année •> ce qui ne

se peut entendre qu'en disant que l'Abbaye avoit vaqué par ía

démission & non pas par fa mort ; reflexion d'autant plus pro

bable, qu'un fçavant homme de notre siécle *& fort instruit 

Tn>^& non pas

surnommé de Efti<veto , parce que PÂcte de sa prise de posses

sion , dit expressément , Girard de Ti"ï>ec^ , & que son séau

pendant à cet Acte porte cette inscription , *ft S. Fratris

Girardi de Tiveto Abbatis Sanéli Stephani.

JEAN DE VAUX, Johannes de Vallibus3 & non pas Jean de
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Vaubusin ,* de même que son prédécesseur a tenu cette Ab- *Gail.chnst<

baye si peu ' de tèms , qu'on ne trouve que deux ou trois w'4 ^,848'

Àctes qui en facent mention : Sçavoir celui de fa prise de

possession daté l'onzième Mai 1 3 5" 3. * un autre du premier * ^ w

de Novembre 1354. & l'Obituaire de cette Eglise qui a

marqué son décès le 14. du mois de Mars 1 3 54. * Il est vrai*Pr,»,3i9.t

que cet Obituaire n'a pas spécifié en qu'elle année j mais

il est justifié par un Acte original daté le 29. de Mars 13 5-4.

que le Siège Abbatial étoit alors vacant par le décès de

Jean dernier Abbé , arrivé depuis peu : * DiBo Monasterio

noflro Paftore Vacante per obitum bona mémorise Fratris jfohannis

nuper defuncli , quondam jíbbaûs dicli Monaflerii noflri , ce qui

détruit Topimon de ceux qui ont écrit , ♦ qu'il avoit vécu* cWjJï. «è*

jusqu'au 14. de Mars 1 3 J7-

GIRARD III. du nom , a cela de commun avec ses deux

prédécesseurs Abbez immédiats, qu'il n'a été que fort peu de

tèms Abbé, & que l'on ne trouve de lui qu'un seul Acte,

qui est l'acceptation qu'il fit avec son Chapitre le 30. Juin

1361* de la fondation de quelques Messes basses en la^Pr>Wf î^

Chapelle de Saint Vincent, àl'intention de Guiot de Nan-

teuil Escuier j l'Abbé Girard se qualifie dans cet Acte ,

Abbé par la grâce du Saint Siège de Rome ; qualité singu

lière en ce tèms là , qu'aucun Abbé de Saint Estienne

n'avoit prise avant lui , & qu'aucun de ses successeurs n'a

prise que plus d'un siécle après lui , ce qui a donné occa

sion de conjecturer qu'il y eût de grandes difficultez pour

donner un Abbé à cette Eglise après le décès de Jean de

Vaux ; que ces difficultez furent portées à la Cour du Pape

séant alors en Avignon j que la longueur des procédures

de la Cour Romaine firent durer fort long-tèms la va

cance de l'Abbaye ; qu'enfin le Procès ayant été jugé en

faveur de Girard, & tenant l'Abbaye immédiatement du Pa

pe, il prit sujet de se qualifier Abbé par la grâce du S. Siège

de Rome.

Quoiqu'il en soit , il est certain qu'il ne paroit aucun

Abbé dans nos Actes depuis le 14. de Mars 13J4. jour du

décès de Jean de Vaux , jusqu'au mois de Juin 1361. que

Girard III. du nom accepta la fondation de Guiot de Nan-

teuil , dont on a parlé qu'au contraire tous les Actes qui

ont été passez durant ces neuf années , portent expressé

ment , que le Siège Abbatial étoit ^vacant ; tels que font la

Procuration générale ad causas > donnée le 29. Mars 1354.* xprìnti&
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La quittance du mois de Février i$j6. d'une Redevance

dûe à l'Eglise de S. Estienae par l'Hópital de Brochons : La

* ibi.lem. Transaction passée entre les Seigneurs de Chevigny - Saint

Sauveur , & les Habitans de Quetigny le i. Juin 1357*

n 2?8pour le droit de pâturage : L'acquisition d'une maison sise

à Dijon rue des Chanets le 1. Août 1357: Et PApellation

interjettée en Cour de Rome contre í'Evêque de Langres

le 28. Mai 1358. Tous lesquels Actes ont été faits par les

Prieur & Chanoines de Saint Esticnne le Siège Abbatial va

cant : Ditto Monajhrio noftro Pastoris solatio deflituto.

II est pareillement certain qu'on n'a pu découvrir par

qu'elle voie Girard III. du nom est devenu Abbé , ni dé

terminer précisément le tèms auquel il a commancé son

administration -, & même que l'Obituaire de cette Eglise

n'a pas marqué son décès ; mais l'on voit seulement

t]ue Jean de Champ-Robert son successeur immédiat agiC

soit déja en qualité d'Abbé le 17. Juillet 1 361. * comme

on le verra á la fin de ce Chapitre ; ce qui a donné oc

casion de croire que peut-être ce Girard III. du nom, étoit

le même Girard de Tivez II. du nom , qui se démit de son

Abbaye , & qui eût Jean de Vaux pour successeur le 1 1.

Mai & que Jean de Vaux étant mort un an dix

mois,trois jours aprés, le même Girard de Tivez ayant

prétendu rentrer dans l'Abbaye , cette prétension

auroit causé le Procès porté en Cour de Rome , & la

vacance du Siège Abbatial durant tout le cours du Pro

cès.

Il semble néanmoins qu'il y a plus de fondement de

distinguer ces Abbez nommez Girard ; & de dire que le

dernier Girard n'est pas le même Girard de Tivez qui a

précédé Jean de Vaux ; parce que le Seau de l'un est

tout-a-fait diffèrent du Seau de l'autre j celui du premier re

présente un Abbé revêtu de ses habits sacerdotaux & la Cros

se en main , avec le nom & l'Escu des Armes de fa Mai

son. >ï< S. FRJTRIS GIRARDI DE TIVETO

ABBATIS SANCTI STEPHANI. Au lieu que

Je Seau du dernier Girard fait voir un S. Estienne la Pal

me en la main droite & un Abbé à genoux à ses pieds

avec cette inscription. *ft S. P A TRIS GIRJRDl

JBBATIS SANCTI STEPHANI D I FI O N E N.

Sans surnom ni désignation de sa famille : Mais que Gi

rard de Tivez 1 1. du nom , & que Girard III. au nom

nc
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ûe soient que le même Abbé, ou qu'ils soient deux Ab-

bez diíferens , il est certain , que le dernier Girard n'étoit

plus Abbé le 17. Juillet 1361. puisque dés ce jour là Jean

de Champ-Robert son successeur agissoit déja en qualité

d'Abbé.

JEAN D E CHAMP -ROBERT mourut sort peu de

tèms aprés qu'il fut Abbé ; car quoiqu'on ne sçache pas

la datte de Ion élection ni de fa prise de possession , il est

certain par tout ce qui vient d'être dit, & par la datte

de sa mort marquée dans l'Obituaire de S. Estienne le 8.

d'Août 1561. qu'il n'a été Abbé qu'environ un mois ou

ijx semaines tout au plus. C'est lui néanmoins qui par

Transaction du 27. Juillet 1361.* acheva de se décharger xpr.n.ilt.

& ses successeurs Abbez de fournir à fa Communauté le

reste des Pitances , dont ses prédécesseurs étoient encore

chargez ; & qui par là donna une nouvelle ouverture à sé

parer la Table des Chanoines de celle de l'Abbé, & à éta

blir dans la fuite les deux Manfes Abbatiale & Conven

tuelle. -

Il mourut douze jours aprés -3 il fut inhumé dans le

Chapitre de son Abbaye, & on grava cette inscription

fur son Tombeau : Hic jacet Venerabilis in Çhrifio Pater Johan*

nés de Campo-Roberti eleélus & confirmatus hujus Ecclefi* Abbas,

qui obiit yfnno Dom. m* ccc. sexagejimo primo. Le Nécro

loge de cette Eglise fait aussi mention de lui en ces termes :

V. Idus Aug. obiit Jobannes de Campo-Roberti eîeclus & confia

matins in Abbatem hujus Ecclefeœ.

•V'

mC H A P I T R E XIV. .,

THIBJVD DE NJNr I. du nom, & JEAN

DE eMARIGNï Ul du nom , XVUL

" C£\X1X.> Abbez, Réguliers, & les XX XI. (f_

: ', XXXI ì, de Saint Estienne.

... •

THIBAUD DE NANT succéda à JEAN DE CHAMP-

ROBERT , on ne trouve pas les Actes de son élec

tion ni de sa confirmation ; mais celui de fa prise de pof- ^j^.

session du 24. Août 1 361. * porte expressément, qu'il avoit

été élû par les Chanoines \ & confirmé par Guillaume de

X
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Poitiers Evêque-Duc de Langres : Cette qualité de Duc est;

remarquable , en ce que , fans remonter au tèms que les

Evêques de Langres pouvoient déja l'avoir eûe , il y a du

moins plus de trois cents arts queles Actes publics de cette Ab

baye la leur ont donnée : Le même Acte dit, que l'AbbéTHI-

BAUD fut folemnellemcnt & proceílïonnellement reçu au de

vant de la grande porte de l'Eglise de S. Èstienne,& qu'il y

fit les íèrmens ordinaires , d'en conserver les droits , les

biens & les Privilèges , & d'observer les choses contenûes

dans les autres fermens prêtez par fes prédécesseurs Ab-*

bez. Cinq mois aprés , fçavoir le y. Janvier 1361.il ratifia

la séparation de la Manfe Conventuelle f c'est à dire

. de la Table des Chanoines ) suivant qu'elle avoit été

commancée au siécle précédent par Amedée , & ache

vée par Jean de Champ-Robert , comme on vient de

le dire.

L'année suivante les Prieur & Chanoines de S. Estienne

répréférttérent à Jean Roy de Franee ( alors possesseur de

la Duché de Bourgogne ) que l'agrandissement de la Ville

de Dijon , achevé depuis peu , ayánt été cause que

Ton avoit abattu plusieurs maisons , & ruiné plusieurs

fonds' , (situez , tant au dedans qu'au dehors, & prés

des murs de Tartcienne Ville , qui fervoient d'aíïî-

gnaux à plusieurs cens & rentes affectées pour leur subsis

tance & nourriture , il étoit juste de les dédommager ; &

fupliérent fa Majesté de vouloir leur permettre d'acquérir

jusques à deux cents livres de rente en cens ou en fonds

jftpr.w. 160.de terre , & de leur en accorder ^amortissement : * Ils ob

tinrent ce qu'ils demandoient , à condition néanmoins qu'ils

ne pourroient acquérir aucun Fief ni 'Justice -3 & que du

rant la vie du Roy ils* céîébrëroiënt tous les ans une Messe

du Saint Esprit à son intention -3 & aprés., son décès une

KìesiWe» morts tous les mois,'/, J ^ ,"

.W "Ce fut en la même- année ìféi. què les Religieux Car-

nnes'commancérent d'établir un nouveau Couvent de leur

Ordre fur la Paroisse .de Saint Nicolas & Dijon: Úe ne fut

pas là néanmoins leur première entrée en cette Ville j dés

Tari 1574. ils ûvoìent déjíl cormfiâncé les exercices de leur

. Ordre ûa k;rue de Si Jean , au dêvánt du grand Prieuré çhi

'Vttl-dès-Cbowx , où font à pfefent lesTrêtres xleTOratoire:

ïU n*y furent pas -longtèms i parce que fes Religieux de

TAbbaye da Saint Bénigne 1 & le Curé île ía^árbisse de
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Sj Jean s'oposérent à cet établissement ; de sorte que les

Carmes furent obligez de chercher à s'établir ailleurs.

Ce fut , comme on l'a déja dit, dans la Paroisse de saint

Nicolas j ils y dressèrent une Chapelle & se disposèrent

d'en faire sacrer l'Autel , & de faire bénir un Cimetière

auprès de cette Chapelle par l'Evêque de Troye en Asie ,

qui etoit de leur Ordre , & qui se trouva alors à Dijon $

Thibáud de Nant Abbé de S. Estienne jugea que cet éta

blissement pouvoit être dans la fuite préjudiciable aux

(Jroits de la Paroisse de S. Nicolas, dépendante de son Abbaye,

qu'il devoit l'empêcher ; c'est pour cela qu'il s'adressa à

Guillaume de Poitiers alors Evêtque de Langres , & fur ri

la ..plainte qu'il lui fit, que les Carmes avoient comman-» **

cé:ide célébrer les divins Offices à Dijon fur le Territoire

de sà Paroisse de S. Nicolas dépendante de S. Estienne,

qu'ils étoient à la veille de faire sacrer un Autel & bénir

ustuCimetiére par l'Evêque de Troye , fans avoir obtenu

son co nsentement, & au préjudice des droits & privilèges de

l'Abbaye de S. Estienne ; ce Prélat par Acte du 2$. Sep

tembre i]6z.* fit défense à l'Evêque de Troye de faire au- *pr,». 4171

çune consécration ou bénédiction d'Autel , de Chapelle &

de Cimetière aux Carmes, & à tous autres de paíïer outre

à la construction de ce nouveau Monastère.

Cettedéfense fut reçûe avec respect ; car quoique ces Reli

gieux eussent obtenu le 29. Avril de Tannée suivante du Pape

Urbain V. le pouvoir de bâtir leur Couvent, ils ne firent

néanmoins aucun édifice, & se contentèrent d'agrandir

leur terrain par la donation qu'Estienne de Meíîìgny Che

valier leur fit le 12. Avril 136*3. de sa Maison, avec les jar

dins & dépendances sises à Dijon en la rue de la Couroytrieproche

de la porte du Four-Morot , dite à présent du Fermerot ; ainsi

les Carmes demeurèrent en cet endroit jusqu'à Tan 13714

que lés diftrcultez formées à leur établissement par les

Abbé & Chanoines de S. Estienne , n'ayant pû être ter

minées à l'amiable, ils quitérent la Paroisse de S. Nicolas

& se retirèrent en celle de S. Philibert , au même lieu où

leur Couvent est encore à présent.

Ce fut Jean Chambellan Bourgeois de Dijon qui leur

céda le 16. Juin 1371. fa maison & dépendances sises en la

rue gauche ,en échange des bâtimens & jardins que les Car

mes avoient en la rue de la Courroyerie. Les Religieux de

Saint Bénigne, & le Curé de Saint Philibert formèrent de

X 2
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nouvelles dinSeuitez à cetce translation j mais iis se confor

mèrent enfin au commandement du Pape Grégoire XI. suc

cesseur d'Urbain V, & à la volonté de Phiiippe-le-Hardy

Duc & Comte de Bourgogne , qui amortit les fonds nou-*

yeUement acquis par les Carmes , <& les honora de fa pro

tection. C'est en ce dernier endroit que ces Religieux ont

bâti leur Couvent , qui est aujourd'hui l'un des plus régu

liers, de cette Ville , & qui a produit plusieurs grandis-hom

mes.; entre lesejuels les Registres de Saint Estienne ont re

marqué particulièrement Laurent Bureau Euéquede Sistèrvn%

CQnfejfwr de Charles FUI. if de Louis XII. Rois de Frange

& 4e la Reine jínne de Bretagne. Ce fut lui qui comman-

ça la construction de la nouvelle Eglise de ce Couvent y

telle qu'on la voit à présent , & où son Cœur fut porté

avec cérémonie le zi. Juillet 1J04. aprés son décéV

arrivé à Blois, le 14. Juin de la même année. Pour l'ancient'

ne & première Eglise de ce Monastère , elle avoit été èofr-

sacrée le 31. Mai 1478. par Guy Bernard alors Evêque

de Langres, . . i

L'oposition que THIBAUD DE NANT fit à réta

blissement que les Religieux Carmes vouloient faire en la

Paroisse de S. Nicolas , est une des dernières choses qu'il

ait fait en qualité d'Abbé , puisqu'au mois de Novembre

1365. U permuta íôn Abbaye de S. Estienne pour celle de

S. Paul de Besançon , alors possédée par Jean de Marigny;v

ce qui fut fait de l'autorité de rArchevêque de Besançon & de

l'Evêque de Langres ,& du consentement des deux Chapitres

de S. Estienne de Dijon & de S. Paul de Besançon : THI-

RAUD de Nant alla ensuite prendre possession de 1JAb

baye de; S. Paul , ouaprés l'avoir gouvernée durant seize

ans & demi il mourut & y fut inhumé à 1 entrée du Cha

pitre k 1 6. Avril 1 379. on grava fur son Tombeau Cette Epi-

taphe. An. Dom. u. ccc. txxix. die xyi.menfis jíprilisobiitVe-

nerahtlis Pafer D. Theokaldus de Nant ottaìus Jíbbas nofler hic se-

pukus. Cette première permutation servit d'exemple à celle

diont on parlera dans le Chapitre suivant -, & ces exemptes re

doublez conduisirent aux résignations faites premièrement

en faveur des Chanoines Réguliers ; & celles-ci à d'autres

résignations en saveur de simples Clercs Séculiers > qui

d'abord om été pourvus en Commande pour un tèms j &

enfin- çn Commande perpétuelle,

J E AN DE M.AR ÍGNY- écoit aparamment issu de
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l'ancienne & trés-nóblé famille de Marigny en Bourgogne,

par Guillaume 8c Aimon de Marigny , tous deux successi

vement Cónêtables de Bourgogne aux années 1170. 8c

1200. On dit aparamment , parce que l'on n'a atïcun titre

qui prouve cette déscendance 3 mais le crédit qu'il eût au

près des frinces de son tèms , les bénéfices dont il a été

pourvu > tes emplois qu'on lui confia , son mérite person

nel , les biens considérables de fa famille ses inclina

tions nobles 8t libérales font âslez voir qu'il étoit d'une

naissance distinguée ; & que ce n'est pas fans raison que l'on

a dit avant nous * qu'il étoit de la Maison de ces deux an- *ufQht^ ubi

eiens Gohêtables de Bourgogne , du íurnôm de Marigny.

li ajouta à l'éclat de fâ naissance celui des sciences , car

il étoit Docteur ex Droits Civil 8c Canonique , 8c ce fut

fa capacité qui le fit prentiérement élire Prieur dé S. Sim-

phoriert d'Autun de l' Ordre des Chanoines Réguliers ; &

qui porta Philippe de Rouvre Duc & Comte des deux Pro

vinces de Bourgogne de le choisir pour être l'un des Con^

fêillers de son Parlement de la Duché de Bourgogne 3 tenu

l'an 1354. «

Comme le lieu & le tèms de lá séance du Parlement des

Ducs de Bourgogne rietoient pas fixez , célui-ci sè tint à

Beaune en l'an 1354. d'autrefois ilseténoîtà Dijon j de

même que les séances du Parlement de la Comté dé Bour

gogne íe tenoietlt quelquefois à Dole , & quelquefois à Sa-

Kns : Lé choix des Juges dépendoit pareillement de ces

Princes j ces Páflemens qui n étoiënt convoquez que pour

juger les apellations int-erjettées des Sentences rendûês pat

les Bàillîfs & autres Juges inférieurs j étoiént eux mêmeá

sujets à l'apel f qui se relevoit au Párlemênt de Paris , que

l'on apeloit alors le Parlement de FraHce j ce qui a continué

juíquesapíés la mort de Charle-le-Guerrier, que le Roi Louis

XI. établit le Parlement de Bourgogne sédentaire en la

Ville de Dijon > en Report de Sovcverainétê 3 comme celui

de Paris. -

Jean de Marigny , qui au tèms de la tenue du Parle

ment à Beaune l'an 155-4. n'étoit que Prieur de S. Sim-

phorien d'Autun , fut depuis élu Abbé de S. Paul de Be

sançon f Cette Abbaye de S. Paul* est de l'Ordre des Cha->

noinés Réguliers de S. Augustin , & si considérable dans la

Ville de Besançon & dans toute la Province de la Comté

de Bourgogne , qu'elle a toujours eû dr^it de concourir à
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sélection des Archevêques de Besançon , &de tenir le pre

mier rang dans les, Estats de cette Province là aptes l'E-

glise Métropolitaine : Néanmoins l'amour de la Patrie fit,

que pour s'en raprocher Jean de Marigny quitta cete Ab

baye de S. Paul pour celle de S. Estienne de Dijon. Gn nc

sçait pas précisément en quel tèms il prit possession de celle-ci;

* ckartar. mSLls on vo^ *{u la ^n dju rnois de Décembre 1 2 6 * il la

+. fti. 194.. gouvernoit déja^ en qualité d'Abbé : Son administration a

duré vingt-quatre ans , durant lesquels il la conduite avec

beaucoup de zélé & de prudence 5 & entr'âutres vertus

vr . -v qu'il y a fait paroître , iLa. eû tant d'amour pour la sim

plicité & la pauvreté Religieuse , que quoique sa Commu

nauté sut àílez bien pourvue des commoditez temporelles,

il ne voulut néanmoins permettre que de la vaisselle de

bois pour le service de la tabIe»de'son Résectoir yscutellas

* pr.n. %6i. fusteas & scijforia nemorea. * II est vrai néanmoins* que c'étoit

l'usage de ce siécle-là dans tous les Monastères bien réglez,

où il n'y avoit alors pour le service de la table que de la

vaisselle de terre ou de bois , & où l'usage de la vaisselle

d'étain n'a été introduit que long-tèms aprés.

. ; "Le même Acte qui nous áprend avec qu'elle exactitude

on pratiquoit la pauvreté Religieuse dans la Communauté

des Chanoines de S. Estienne , du tèms de l'Abbé Jean de

Marigny , aprend aussi avec quelle libéralité il leur fit part

des biens de fa famille , en leur donnant un domaine con-

sid érable &tous les héritages en dépendans situez au Vil

lage de Varanges -, II gouverna cette Abbaye durant 24. ans

entiers, & mourut le 8. Décembre 1387. ainsi qu'il est ex

pressément marqué dans le Nécrologe de cette Eglise, &

non pas le 27. de Février de la même année, comme d'au

tres l'ont dit y * la raison est , que le même Nécrologe

* cbiffl. ufo fajfant mention de jean de Marigny au 27 .. Février & au

8. Décembre, a marqué distinctement son Anniversaire

au 27 Févrer en ces termes. III. Kal. Martii ;> Anni-

yersarium Domini Johannis de Marigneyo quondam . Abbatis

bujus Ecclefi* , qui dédit nobis quandam domum cum pertinentiis

in Villa de Verrangiis : Et au 8. du mois de Décembre il a mar

qué son décès & le lieu de fa sépulture. VI. Idus Decembris

depùjitio Venerabilis Patris Johannis de Marigneyo quondam •

Abbatis hujus Ecclefia : Cujus sepultura fituatursubtus aitare Cru-

cis ist ante altare Beati Sympboriani Martyris.



de S. Estien. Part II. Ch. XV. 1 67

CHAPITRE XV,

ROBERT DE BAVB IGNT L dunom] &

JEAN SVHARD III. du nom, XX. &

XXI. Abbez* Réguliers , &Jes XXXIIL &

XXXIV. de S. Estienne,

ROBERT DE BAUBIGNY, aussi quelquefois

surnommé de Courbeton 3 étoit Chanoine-Régulier pro

ses de cette Abbaye, & Docteur-Régent de Droit Canon en

la Faculté de Paris : * Son assiduité à se bien acquiter de*Pr' *

cet emploi , fut cause qu'aprés la mort de Jean de Ma-

rigny il n'assista pas à l'élection d'un nouvel Abbé , &

néanmoins elle fut faite en fa faveur ; Cette conduite des

^Chanoines de S. Estienne d'élire ainsi un homme absent

pour son seul mérite , leur fit beaucoup d'honneur & leur

Fut d'une .grande utilité dans la fuite { II ne prit néan

moins possession de fa dignité que trois mois aprés avoir

été élûj soit parce qu'il ic trouva obligé de continuer en*

core quelque tèms les leçons du Droit qu'il enfeignoit*

& qu'il ne pût quiter fâ Chaire quille ne fut remplie d'un

àutre Professeur j soit parce qu'il employa ce tèms là kdis-

pofer son retour à Dijon, à faire confirmer son élection ,

& à recevoir la bénédiction Abbatiale : Quoiqu'il en soie

il ne prit possession que le to* Mars 1387.* la cérémonie *ífc**<J

en fut faite au Chapitre de S* Estienne , où il prêta le

ferment ordinaire que ses Prédécesseurs avoíent coutume

de faire ; fur tout de conserver les biens les droits 4 & les

privilèges de cette Eglise , ce qu'il fit admirablement bien

Cn toutes ocaíîons j en voici quelques-Unes*

Philippe-le-Hardi Duc de Bourgogne voulut obliger les

"SujCts de S, Estienne , nommez les Sdirits-Vajsaux, de con

tribuer au payement d'un droit apellé Les Marcs , qu'il le-

'Vok fur fes Habitans de Dijon $ PAbbé Robert s'yopo-

fa , & s'etant pbUrvû au Roi Charle VI. neveu du DuC

Philippe , st <én obtint le t i. Août 1401. * une Déclaration M$4'

solemneíîe en faveur des Sujets de S. Estienne * portant

éxemption dû -droit auquel le Duc vouloit les assujettir*

:*'\ Ce droit , dit Us Mates de Dijon , venoit de ce que lors

d ■ ■ ■»
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de rétablissement de la Commune de cette Ville par Hu

gues III. Duc de Bourgogne Pan 1187. cette Commune

s'obligea de payer à ce Prince & aux Ducs ses successeurs (au

lieu de la Taille ) la redevance annuelle de cinq cents Marcs

d'argent , dont Robert II. du nom Duc de Bourgogne chan

gea la sorme.du payement par Lettres Patentes du mois de

Décembre 1184. Quant aux Sujets de S. Estienne, dont 011

vient de parler, c'étoient des hommes ou des femmes libres

qui venoient nouvellement s'établir à Dijon, & qui avant

que d'y avoir demeuré an & jour, déclároient vouloir être Su

jets de S. Estienne -3 pour marque de cette déclaration ils

avoient coutume de prendre fur le grand Autel dédié fous

l'invocation de ce premier Martyr, du pain & du vin beni ,

avec promesse de payer certaine rédevance à son Eglise,

& qui aprés cette cérémonie étoient reçus au nombre des

Sujets de ce Saint , & nommez fes Vassaux ; lesquels à cau

se de cela étoient apellez communément les Saints-Vajsaux,

& par corruption , les Saints-Faux ou les Santuaux de Saint

Estienne. Vaffi-Santli ou Santli-Vafjt.

Girard & Henry de Saux, fils & héritiers de Jean de Saux

Seigneurs de Vantoux , descendus des anciens Comtes &r

Seigneurs de Saux , apellé à présent Saux-le-Duc , firent dif

ficulté de rendre hommage à l'Abbé Robert pour un Fief

mouvant de l'Eglise de S. Estienne, situé au Village d'Ahuy;

mais il les obligea à ce devoir , & la cérémonie en fut

faite publiquement le Dimanche de Quasimodo de Pan 1404.

On a vû au Chapitre X. que les Doyen & Chanoines

de k Chapelle des Ducs de Bourgogne à Dijon avoient été

condamnez de restituer un Franc (Cor offert dans l'Eglise

Paroissiale de Nôtre-Dame de cette Ville par Marguerite de

Flandres Duchesse de Bourgogne, & qu'en éfet ils l'avoient

restitué aux Chanoines de S. Estienne j mais il restoit à

dire que le succès des jugemens ,qui furent rendus à cette

occasion & la Transaction du mois de Novembre 1406. en

explication de celle de 1311. font pareillement dues au

courage & â la prudence de Robert de Baubigny.

Outre les premières dificultez que les Abbé & Chanoi

nes de S. Estienne avoient eues avec les Frères Mineurs

établis dans la Paroisse de S. Pierre à Dijon, touchant leur

Cimetière & les droits de sépulture , dont on a parlé, il en

Çurvint une nouvelle Pan 1408. au sujet du nombre &

de la qualité des cloches que ces Réligieux prétendirent

avoir ;
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avoir • ils 6íï âvoient déja deux petites, & en firent faire une

troisième plus grosse que les deux premières : L'Abbé &

les Chanoines de S. Estienne prirent cette nouveauté pour

une entreprise , & soutinrent qu'il n'apartient qu'à l'Eglise

Paroissiale de S. Pierre ( dont ils étoient Curez ) d'avoir

plusieurs,cloches fur tout de cette qualité làj & que les Frères

Mineurs établis dans cette Paroisse n'en pouvoient avoir

qu'une petite & d'union médiocre : Cetfe contestation fut

d'abord portée pardevant le Bailly de Dijon, & depuis par de

vant les Juges (fjfppeauXtétants alors à Beaurte jmais fans aten-

dre le Jugement de cet Apel interjetté parles Frères Mineurs,

les parties convinrent à î'amiable , que ces Réligieux pour-

roient avoir deux cloches , fans néanmoins les sonner en-»

semble ; & que si dans la fuite Ja plus grosse venoit â être

cassée, ils ne pourroient la faire rétablir $ & en réconnoi£<

fance de la grâce qu'ils recevoient , iís S'obligèrent d'assis

ter processionnellement aux convois , enterremens & servi

ces qui se feroient aprés le décès de l'Abbé & de chaque

Chanoine & même de célébrer perpétuellement dans leur

Eglise la veille de la Fête de S. Augustin de chaque année

un Anniversaire pour tous les Abbez & Chanoines de Saint

Estienne décédez*

L'Abbé Robert de Baubigny Docteur & Professeur en

. Droit Canon , fçavpit parfaitement que les Bulles des Pa

pes qui avoient donné pouvoir aux Religieux des Ordres

Mandians de bâtir des Monastères , leur permettoíent seu

lement d'avoir une cloche , un clocher, un oratoire, un ci-

métiere , un cloître , & d'autres bâtimens nécessaires -s Ora-

torium cum campana , campanili , cimeterio , clauflro U aliis offi~>

cinis. II sçavoit encore que ces fortes d'êtablissemens ne fe

pouvoient faire au préjudice des Eglises-Mères : Sal"í>o jure

Parochialis Ecclefi* -} de sotte que c'est à la capacité de

. rAbbé Robert que cette Eglise fut principalement rede-»

vable du succès de cette affaire.

Ce n'est pas feulement ^ar la science que l'Abbé RoberC

se rendit considérable , il ne le fut pas moins par la piété

qu'il fit paroître dans toute fa conduite j comme lorsque

l'an i}Qi. il envoya une lettre circulaire à toutes les Egli

ses associées à la sienne* afin de leur demander leurs suffra-* Pr'Ht i6i

ges & prières pour le repos de l'Abbé Jean de Marigny son

prédécesseur , & des Chanoines nouvellement décédez.

Qu'en 1392. * il fit folemnellement élever fur le grand* »• ?*•

Y
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Autel de son Eglise de Saint Estienne la Chasse où étoient

■ enfermées les Reliques de S* Médard ; & qu'en 1401. il asso

cia son Abbaye à celle des Chanoines Réguliers de Saint

* pr. ». 2<í7. Barthelemi de Bruges en Flandre * pour une communica

tion de prières & d'hospitalité réciproque.

C'est auflì l'Abbé Robert qui obtint pour lui & ses suc

cesseurs Abbez en l'an 1 394. du Pape Benoît XIII. alors

séant en Avignon , & reconnu en ce tèms-là pour Pape

légitime en France , le privilège de porter la Mitre &l'An-

neau 5 & d'user des autres ornemens Pontificaux dans toutes

les Eglises dépendantes de l'Abbaye de S. Estienne, &

d'y donner la bénédiction folemnelle au peuple , pourvû-

que ce ne fut pas en présence d'un Cardinal , d'un Evêque,

ou d'un autre Prélat ayant une juridiction supérieure â celle

*Pr- l66' de l'Abbé ;* La Bulle qui accorde ce privilège ne parle

pas de la Crosse , parce que les Abbez l'ont portée de tout

tèms, comme étant la marque publique de leur dignité, fans

avoir besoin pour cela d'aucune concestìon particulière j au

lieu que la Mitre , l'Anneau & les autres ornemens Pontifi

caux n'ont commàncé d'être accordez que fur la fin de

l'onziéme siécle à quelques Abbez particuliers , & par un

privilège spécial seulement.

Enfin aprés avoir entrepris & exécuté heureusement plu

sieurs autres choses importantes au bien spirituel & tem-

v porel de son Abbaye , Robert la quitta au mois d'Août

1409. pour passer à cellede Saint Paul de Besançon ,oùil

porta un grand nombre de bons livres pour s'en servir

pendant fa vie , avec obligation à son successeur Abbé de

S. Paul de les rendre à l'Abbaye de S. Estienne , & de les

faire remettre avec les autres livres de la Bibliotéque com

mune de cette Abbaye : Cet usufruit fut assez long , puis*

qu'après avoir été Abbé de S. Estienne vingt-deux ans

& demi ( comme on Fa déja dit ) il gouverna encore pen

dant dixneuf ans & demi l'Abbaye de S, Paul de Besan

çon , où il décéda le if. du mois de Février de l'an 1428.

$ Pr.»; jip. auquel jour les Nécrologes des Abbayes de S. Estienne *Sc

de S. Paul ont marqué son décès avec éloge.

II fut inhumé au bas de l'Eglise de S. Paul íôus une pe

tite tombe, fur laquelle on grava ces deux mots, ABB^ÍTI

ROBERTO i & on incrusta dans h muraille , prés de cette

tombe , une pierre fur laquelle on yoid encore la figure de

cet Abbé avçç çette Epitaphe»
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• HlC ANTE EST TUMBA CERNUA

Abbati Roberto GRATA.

SlC SOLENT SEPELIRI

• REGULARES CaNONICI.

On a dit qu'il étoit décédé l'an 1428. quoique suivant

le Nécrologe de S. Paul d'autres ayent marqué avant

nous* qu'il mourut l'an 1429. mais l'époque de son décès

arrivé l'án 1418. se trouvera justifiée par les Actes de Jcary^>, '

Suhard son successeur , comme on le va dire.

JEAN SUHARD ou SOUHARD succéda à l'Abbé Ro

bert de Baiibignyjil étoit Chanoine Profésde l'Abbaye de

S. Estienne de Dijon , & Licencié ez Droits lorsque les Cha

noines Réguliers de l'Abbaye de S. Paul de Besançon l'élû-

rent pour Abbé j mais aprés y avoir demeuré quelque tèms , il

la permuta de l'autorité del'Evêque * du consentement des

deux Chapitres avec Robert de Baubigny alors Abbé de

S. Estienne de Dijon. On ne trouve pas précisément en

quel tems JEAN SUHARD prit possession de l'Abbaye

de S. Estienne de Dijon.} mais on voit qu'il y agissoit déja

en qualité d'Abbé dés le commancement du mois de Sep

tembre 1409. & qu'il l'a gouvernée l'eípace de plus de

vingt années , durant lesquelles il a vécu dans une grande

union avec ses Chanoines.

II eût néanmoins une difficulté avec eux au sujet du paye

ment de la somme à laquelle cette Abbaye avoit été im

posée , pour partie des frais que les fortifications nouvel

lement faites à Dijon avoient coûté. Sur quoi les Cha

noines se pourvûrent â Charle de Poitiers alors Evêque

Duc de Langres, en qualité de leur Pére , Prélat ,& Ju

ge Supérieur. * Tanquam eorum Patri , Supériori &supremo *pr.n.i6l.

dici. Mais on ne voit pas si l'Evêque jugea cette difficulté.

Cette Supériorité majeure de l'Evêque de Langres n'em-

pêchoit pas le libre exercice de la Juridiction ordinaire de

l'Abbé dans son Abbaye; puisque le 16. Décembre 1413.

l'Abbé Jean Suhard y prononça en plein Chapitre une Sen

tence contre deux Chanoines -3 par laquelle pour les causes

y contenûes , il les priva tous deux des Offices Claustraux

qu'ils exerçoient ; il leur enjoignit des pénitences salu

taires, & déclara l'un d'eux inhabile à posséder aucun Bé

néfice ou Office durant deux ans. * Cette Sentence fait *Pr.w. vjq.

assez voir que ces Offices n'étoient que de simples com

missions manuelles , & que l'Abbé étoit en droit & pos-

Y i
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session d'exercer la Juridiction corrective & punitive dans

son Abbaye , suivant qu'il l'a dit luy-même. Chm ad nos

punitio if correttio fingulorum Canonicorum noftrorum if Reh-

giosorum noftrorum if ditti nojîri Monajterii de jure noscatur per-

tinere , &c . .;

Quelques années aprés , la plûpart des Eglises de cette;

Ville , nommément les trois premières & principales , qui

font celles de S. Bénigne, de S. Estienne, & de la Chapelle du

Duc , eurent un diffèrent touchant Tordre & le rang qu'elles

doivent tenir ; lorsqu'elles marchent ensemble aux Proces

sions générales qui s'y font durant le cours de Tannée a'

d'où il naiífoit plusieurs inconvénients , & même quelques

fois la cessation entière de ces Cérémonies publiques -3 c'est

pourquoi Philippe le-Bon Duc de Bourgogne pour arrêter'

le cours de cesfdélordíes, donna commission à Jean de Thoisy

Evêque de Tournay , alors son Chancelier de Bourgogne,

* pr nfzóç ] ^ou^r ^es Parties & de régler leur diffèrent : II le fit & ordona*

qu'aux Processions générales on marcheroit en cet ordre : Sça-

voir, les Religieux Mandians -, les Religieux Hospitaliers de la

Magdelaine 3 ceux du S. Esprit ; les Religieux du Prieuré du

Val des Choux ; les Curez & Chapelains des Paroisses $

les Doyen & Chapitre de la Chapelle au Riche j les Cha

noines de S. Estienne & de la Chapelle du Duc 5 les Reli

gieux Prieur & Couvent de S. Bénigne, suivant Tordre

des uns & des autres & le rang qu'ils avoient acoûtumé

de tenir : aprés tous lesquels iroient TAbbé de S. Bénigne ,

l'Abbé de S. Estienne & le Doyen de la Chapelle du Duc,

ensemble 8c de front , où le lieu le pourroit souffrir, &

dans les autres lieux où cét ordre ne pourroit estre gardé,

& où ils seroient obligez de marcher l'un aprés l'autre 5

alors le Doyen iroit le premier , TAbbé de S. Estienne le

second, & TAbbé de S. Bénigne le dernier. Toutes les

parties acquiescèrent à cette Ordonnance , qui fut depuis

* Pr. n.269,.autorisée par le Duc Philippe le 4.Juillet 1421. *

Trente-sept ans aprés ; sçavoir, Tan 1459. les Chanoi

nes de S. Estienne & ceux de la Chapelle du Duc eurent un

nouveau diffèrent entr'eux touchant leur rang dans les mê

mes Processions générales , qui fut encore porté à Philip

pe lc-Bon ; ce Prince commit pour le décider Girard de

Plaine Chef de son Conseil & Président de ses Parlemens

de Bourgogne , conformément a Tordre particulier qu'il

lui en donna le 10. Décembre 1459. Gifardde Plaine man
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da les Parties , il ìeur fit fçavoir Tondre qu'il avoit reçû ,

& ordonna le 7. Mai 1460. * que les Chanoines de S. Estien- r",+1 '

ne & ceux de la Chapelle du Duc marcheroient à coté &

vis- i vis íes uns des autres y avec cette différence néan

moins , que íes Chanoines de St Estienne au sortir des Eglí-

ícsí.où l'on s'assemble pour faire les Processions* choist-

roient ìa main & le coté qu'ils voudroiéht tenir ji. condition

néanmoins d,e. le garder dui-ânt toute la marche, & jusqu'au

lieu où l'on célèbre la Meíse , & ce par manière de pro

vision : Les Chanoines de S. Estienne s'opoíerent à cette

Ordonnance , soûtenans qu'ils dévoient être conservez dans

Tordre & le rang qu ils avoíent éû jusqu'alors ; 8c décla

rèrent qu'au cas qu'on n'eût point d'égàrd à leur opòsition,

ils en apelloient au Duc Philippe; qui Confirma en sa Ville de

Bruxelles le Juini4Óo. * l'Ordónnànce de Girard de Plai- *Pr- n'169,

ne, & ordonna que lés Chanoines des deux Eglises marche

roient vis à vis les uns des autres, une fois adroite, & l'autre

fois à gauche jusqu'à son premier voyage en Bourgogne.

Sur quoi il est à remarquer , que puisque les Chanoi

nes de S. Estienne voulurent se conserver le rang qu'ils

avoient toùjotírs eû, êè qu'il» apeilérênt de TOrdonnance

de Girard de Plaine qui poríoit , que ceux de la Chapelle

du Duc marcheroient visa vis d'eux, avec une condition

néanmoins qui paroiísoit aussi avantageuse aux Chanoines

de S. Estienne que celle d'avoir toûjours le choix de la main;

c'est une preuve évidente qu'ils marchoient seuls avant cet

te Ordonnance , & qu'ils étoient toûjours les premiers dans

Tordre de la marche aux Processions, comme ils le font en

core dans Tordre des séances dans les lieux des Stácioris

de ces mêmes Processions.

On a dit au commancement de ce Chapitre, que lorlque

Robert de Baubigny alla prendre possession de l'Abbaye de

S. £aul de Besançon, il y porta avec lui un grand nom

bre de livres 8c de meubles pour en joûir durant fa vie feu

lement , & à condition qu'aprés son décès l'Abbé de Saint

Paul son successeur les rendroitaux Abbé& Chanoines de

S. Estienne suivant Tinventaire qui en avoit été dressé ;

c'est pourquoi aussi-tôt que l'Abbé Suhard fut averti de la

mort de l'Abbé Robert , il envoya à l'Abbaye de S. Paul

pour en faire retirer les livres & les meubles qui dévoient

retourner au profit de l'Abbaye de S. Estienne , & comme,

ils lui furent refusez , il fit assigner les Chanoines de Saint
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Paul en vertu d'un Mandement du Juge Conservateur des

privilèges de l'Uniuersité de Paris , en date du î. Octo

bre 1419» pour se voir condamner i les lui restituer ; ce

Mandement eût son effet , en ce que Simon de Clairevaux

Successeur de Robert à l'Abbaye de S. Paul de Besançon

fit restituer le 11. Décembre 1419. une partie des livres &

des meubles dont il s'agissoit ; mais parce que cette resti

tution n'étoit pas entière , l'Abbé Suhard aussi-tôt après

son retour de Paris alia à Besançon an mots de Mars de

la même année 1429. pour se faire rendre le reste des li

vres qu'on lui devoit restituer -3 il y tomba malade & y

mourut le j. du mois d'Avril suivant , il y fut inhumé au

près de son Prédécesseur , & laissa par tout la réputation

d'une grande vertu. Le Nécrologe de S. Estienne en fait

mention au y. d'Avril. Nonis Aprilis Depofaio Fenerab. Pa-

tris Johannis Souhardi Abbatis hujus EccUfid Licentiati in ZKro-

que.

CHAPITRE XVI

ALEXANDRE <D E TONTALIER

XXII. Abbé Régulier, & le XXXV, de

Saint Estienne*

ONvient de voir que Jeân Suhard étoit mort le 5-,

d'Avril 1419. on sçait néanmoins que le Mandement

du Chapitre de S» Estienne póur l'élection d'un nouvel Ab-

*pr.n. 419. bé est dattédu 20. du même mois d'Avril 1430» * Ce qui

vient de ce que suivant l'ancien stile de Francè , Tannée

1420. avoit commancé au jour de Pâques, qui étoit cette

année là le 16. d'Avril. On n'a pas l'Acte de cette élection,

qui fut assignée au 26. du même mois d'Avril ; mais on

aprend par d'autres titres qu'elle fiit unanime.

En effet ils n'eurent pâs de peine à se détermi

ner sur le choix qu'ils dévoient faire, ils avoient parmi

eux un homme d'une grande distinction , dont ils con-

noissoient la vertu & la capacité , & qui par l'éclat de

fa naissánce pouvoit augmenter celui de leur Communauté:

C'étoit ALEXANDRE DE PONTA LIER , sorti

d'une d-s plus illustres & des plus anciennes Maisons de
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Cette Province ; Sçavoir , des Seigneurs de Pontalier fur

Sont , puînés de la Maison de Chanlite , descendue des

Comtes de Champagne par Eudes de Champagne Seigneur

de Chanlite , fils de Hugues Comte de Champagne , &

neveu de Renaud III. Comte de Bourgogne , & de Guil

laume Comte de Vienne &de Mâcon j Guillaume fils puî

né d'Eudes de Champagne Sire de Chanlite fut chef de

la branche des Seigneurs de Pontalier , íl paíTa en Orient

au commancement du treizième Siécle avec les Princes de

France & d'autres Provinces d'Occident , il se fit distinguer

en la conquête de l'Empire de Constantinople sur les Grecs,

& lui-même conquit la híorée , où il mourut : Guillaume

son fils surnommé de Chanlite , Vicomte de Dijon conti

nua en Bourgogne la postérité de fa Maison ; & c'est de lui

qu'Alexandre de Pontalier étoit descendu par plusieurs

<legrez.

II étoit Chanoine Régulier de l'Abbaye de S. Estienne

& Prieur de Tiiechateau , lorsqu'il fut élu Abbé , son élec

tion fut unanime , & néanmoins elle n'eût pas d'abord son

efíet à cause des diffícultez qu'il salut essuyer de la part des

Officiers de la Cour de Rome, qui prétendoient que cette

élection étoit nulle, parce qu'elfe avoit été faite au préju

dice de l'autorité du Pape Martin V. qui s'étoit réservé

la provision de ce Bénéfice pour en disposer ainsi qu'il ju-

geroit à propos la première fois qu*il vaqueroit*

Ce fut principalement en ce quinzième Siécle , que les

Papes fe réservèrent plus ouvertement & plus fréquem

ment la provision des Abbayes & des Prieurez Conven

tuels, des Dìgnitez & des Perfonats , des Canonicats &

Prébandes des Eglises Catédrales & Collégiales ; mais à

remonter à la source de ces réserves , qui n'est pas plus éloi

gnée que Ponziéme Siécle , les Papes ne faisoient autre

chose que d'écrire simplement aux Chapitres & aux Mo

nastères pour leur recommander ceux auiquels ils vouloient

procurer quelque Bénéfice. Les Papes dans ìe Siécle sui

vant changèrent leurs Lettres de recommandation en d'au

tres Lettres apellées. Mandata de Providendo b qui conte-

*" noient un ordre exprés de conférer les Bénéfices à ceux qu'ils

indiquoient. De là vinrent les Grâces Expéèlatives , & enfin

les Réserves , qui furent depuis réjetées par le Concile de

Baie , & par la Pragmatique Sanction , mais qui n'ont été

entièrement abrogées en France que par le Concordat conclu
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entre le Pape Léon X. & le Roi François I. jusqu'à ce tèms-là

les Papes ont toujours tâché de faire valoir leurs Réserves.

En effet Félection d'Alexandre de Pontalier fut décla-

* Pr. ». 271. rée nulle par le Pape Martin V. * qui ueanmoins ayant

égard aux bonnes qualitez d'Aléxandre de Pontalier , &

à ce qu'il avoit été unanimement élu, lui conférai'Abbaye

de S. Estienne par fes Bulles du 7. Juillet 1430. en vertu

desquelles il fut mis en possession par Charles de Poitiers

alors Evêque de Langres , qui voulut bien par honneur en

faire la cérémonie le troisième Dimanche du mois de Sep-

* pr. ». 17U tembre de la même année 1430. *

Tout cela n'empêcha pas qu'outre le ferment ordinaire

que l'Abbé Aléxandre prêta à fa réception , les Chanoines

* fat ne l'obligeassent encore* de leur promettre qu'il n'ôteroit

pas les Offices Claustraux ni les Bénéfices à ceux d'entr'eux

qui en étoient alors pourvus , ou qui le pourroient être à

l'avenir ; de forte qu'ils commancérent à posséder en titre

perpétuel des Offices, qui jusqu'à ce tèms là n'avoient été

que des commissions manuelles , révocables ad nutum Abba-

tis , & de simples Obédiances , d'où vient que ceux qui

les possédoient étoient apellez Obédianciers.

Cette précaution des Chanoines contre l'Abbé fut toute

contraire à celle que les Abbez avoient prise contre les

Chanoines, plus de deux cents ans auparavant ; lorsque pour

prévenir l'indépendance & les autres inconvéniens de la

perpétuité des Offices Claustraux & des Obédiances ou

Commissions pour le service des Cures & autres Bénéfices,

ils avoient obtenu des Evêques de Langres & des Papes

le pouvoir de les révoquer lorsqu'ils le jugeroient à pro

pos.

Aussi a-t-on víì par expérience que ce changement fut

une nouvelle plaie à la Régularité, qui dansîa fuite du

tèms en produisit une nouvelle , car ces Officiers perpé-»

tuels, qui conservèrent pourtant toujours le nom d'Obédian-

ciers, étans plus atachez à leurs intérêts particuliers, & ne

craignans plus d'être dépossédez de leurs Offices, tâchèrent

d'y atribuer de nouveaux droits , & demandèrent plus har

diment à l'Abbé de vouloir leur acorder quelques logemens

qui étoient dans le Cloître séparez du Dortoir , fous pré

texte qu'ils y étoient logez trop à l'étroit ; l'Abbé Aléxan

dre fut obligé d'y consentir par un Traité de l'an 143^.

que les Chanoines firent depuis ratifier par une Bulle d'Eu

gène IV. de l'an 1439. I/Eglife
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L'Eglife Paroissiale de S. Nicolas étoit én ce tèms là

hors des mûrs 8c dans l'un des Eauxbours de la Ville de

Dijon du coté de Septentrion j de néanmoins une bonne

partie des Paroissiens demeuroient au dedans de la Ville^

ce qui leur étoit sort incommode, 8c les psivoit même souvent

des secours spirituels > dont ils avoient beíbin ■> fur tout

durant la nuit : Jean de Noidant ftailli de Dijon 8á

Guiette de la Pefoufe fa femme pour remédier à ces in-

convenions fisent bâtis une Chapelle prés de leur mai

son rfte de la Vannerie dans l'enceinte de la Ville pour íèr-»

vir de secours à. l'Eglise Paroissiale de S. Nicolas; Laurent

Pinon Evêque d'Auxerre bénit cette Chapelle avec le Gi>

metiére , & consacra l'Autël fous le nom de S. Nicolas le

ii* Décembre 1433* * en présence de Robert de Saux Doyen *pr.iî. 27$.

de la Chapelle des Ducs à Dijon , établi d'Autorité Apos

tolique , Vicaire General du Diocèse de Langres , lè Siège

Episcopal vacant , & du consentement d Alexandre de

Powralier Abbé de S. Estienne , qui mit un Vicaire pour

faire les fonctionsCuriales dans cette Chapelle, comme<Jatís

un Secours de la Paroisse deS. Nicolas La datie de la béné

diction de cetté Chapelle ne s'acordé pas avec ce qui a été .

écrit * que Laurent Pinon tí'avoit été sacré Evêque d'Au. Jff^jJ;

xerre qu'au mois de Mars 1438. .y > .. .

Quelques années aprés Philippe te Bon, í>uo de Bourgogne

fit démolir. les vieuxmufs de l'ancienne Ville de Dijon, tant

pafce qu'ils etoient comme inutils depuis l'agrandissement de

cette Ville* qu'afin d'en employer les matériaux à d'autres

bátimens : Ces matériaux étoiént considérables, & quelques-

endroits de ces vieux murs, d'où ori les ttroìt , servoienC

die fbndemens à une partie du Choeur de l'Egliíe de Saint

Estienne , & des logemens de l'Abbé & dés Chanoines j

ce qui pouftant nTempechoit pas que les petfbanës commises

par le Duc Philippe à la démolition qu'il faiíbít faife , ne

iroulustenC Yétendre jusqu'à cette Eglise St aux logemens

Réguliers ojui en dépendoient : Cette entreprise obligea

F-Ábbé 8c les Chánoínes de S. Estienne de recourir a la piété*

de ce Prince, qui trouva leurs remontrances íî justes ( &

qui d'ailleurs avoit tant de considération pour une Eglise

aue' son antiquité' dtonze censs áns & raffection des Ducs

fespfédéceífeuirá lui rendoient vénérable, suivant qu'il l'a dit

hù-même ) que par ses Lettres Patentes du mois de Juin

1443. * il ordonna qu'on ne toucheroit pas davantage* Pr. ».j4..t
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aux endroits qui leur apartenoient fans les dédommager * &

leur permit de se servir de ces matériaux , à condition néan

moins , que ce fût pour l'entretien de leur Eglise & de

leurs logemens.

Deux ans aprés Philippe de Vienne Evêque-Duc

de Langres voulut exercer fa juridiction ordinaire fur

les Eglises Paroissiales & autres dépendantes de l'Abbaye

de S. Estienne : Aléxandre de Pontàlier s'y opofa> & lui

représenta fes droits , fes titres & íà possession avec tant

de prudence & de fermeté , que Philippe de Vienne bien

loin d'y déroger , les confirma par de nouvelles Lettres Pa-

* Pr.t'M' tentes du mois d'Août 1445.* dans lesquelles ce Prélát,aprés

avoir raporté toutes les Eglises , Paroisses , Prieures, Hô

pitaux & Chapelles que ses prédécesseurs Evêques avoient

donné aux Abbé & Chanoines de S. Estienne , maintint

5 & garda l'Abbé Aléxandre & ses successeurs Abbez dans

tous les droits qu'ils y avoient exercez ; ce qui fut depuis

confirmé par le Pape Nicolas V. le 1 3. du mois d'Août 1 448.

& par plusieurs Jugemens & Arrêts qui seront expliquez au

Paragraphe II. du Pouillié de cette Eglise» ■ .y

L'Abbé Aléxandre de Póntalier ne s'arrêta pas feule

ment à bien défendre les droits de son Abbaye -y il les exer

ça encore mieux. Cela se voit par les Actes de visites <qu'il

a faites dáns quelques-unes des Eglises dépendantes de ía

juridiction ; par la punition de quelques Chapelains de ces

Eglises ; par le foin qu'il a pris de se conserver le droit de

les instituer & même de les destituer en certains câs ; de

comparaître au Synode de Langres pour toutes les Egli

ses dépendantes de la sienne; & enfin d'y aporter toút l or

dre nécessaire pour la célébration du service Divin & Fad-

* pr. n. 4.11. ministration des Sacremens. * . lWl'ì

4" 4.13-4*4 Qn ne s'arr£tera pas davantage à spécifier ici les autres.

actions qu'il a faites durant les vingt-cinq années qu^il a,

tenu cette Abbaye ; on dira feulement, que se voyant hors

d'état de pouvoir la gouverner plus long-tèms , à cause de

ses infirmitez & de son âge fort avancé , & prévoyant d-àil-

leurs , pour les raisons que l'on dira au Chapitre suivant

qu'elle fortiroit des mains des Chanoines Réguliers , s'il ne

la leur remettoit de son vivant ; cela sut cause qu'il lá rési

gna en Cour de Rome le 7. Novembre 14^3. en faveur

de Thibaud Vidrd , qu'il avoit lui-même reçu Chanoine

Régulier à S. Estienne., & que ceux de l'Abbaye d'Ongny

au Diocèse d'Aûtun avoient auparavant élu pour leur Abbé.
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C'est la première sois que cette Abbaye a été résignée

en Cour de Rome infaïorem ; car celles, dont on a parlé

aux deux Chapitres précédents, n'étoient que de simples

Permutations entre les mains de POrdinaire avec le con

sentement du Chapitre , ainsi qu'on l'a dit de Thibaud de

Nant & de Jean de Marigny , de Robert de Baubigny &

de Jean Suhard.

Depuis qu'Aléxandre de Pontalier eût résigné ion Ab

baye, il vécut encore plus de dix ans avec beaucoup d'édi

fication -, il fonda une Messe quotidienne & perpétuelle

pour lui & íès succeííeurs Abbez en la Chapelle de S. Lau

rent de l'Eglise de S. Estienne , & pour la doter il donna

la somme de sept cents livres , payée & assignée fur divers

fonds situez au Village de Janly Ôc autres lieux le 10. Août

145 j. & 9. Octobre 14^8. Quoiqu'il fut alors presque

octogénaire , continuellement malade & qu'il eût presque

perdu la vûe , il se fit un scrupule de ne pas dire son Bré

viaire j c'est pourquoi s'adreííant avec humilité à celui qu'il

avoit fait lui-même son Supérieur, il le suplia de vou

loir l'en dispenser, à la charge néanmoins qu^il diroit lui-

même l'Onice de la Sainte Vierge , qu'il feroit réciter en la.

présence le Bréviaire par un Chapelain , & que tous les

jours il donneroit aux pauvres dix deniers tournois en au*

mône , le íupliant encore de vouloir donner pouvoir à un

Confesseur , tel qu'il lui plairoit choisir , de l'absoudre de la

faute qu'il apréhendoit d'avoir faite de n'avoir pas dit ses .

heures Canoniales nonobstant ses incommoditez. C'est dans

ces saintes dispositions qu'aprés avoir vécu long-tèms en ex*

cellent Abbé, il mourut en simple & parfait Religieux le 17.

du mois de Mars 1 464. il fut inhumé dans son Eglise de Saint

Estienne en la Chapelle de S. Laurent avec ceux de sa famille

de Pontalier. On y mit une tombé sur laquelle on grava cette

Epitaphe. Hic jacet Re"perendus in Chrifio Pater Alexander de

Ponte-fcijfo condam bumilis Abbas hujus Monafterii , & filius con-

dam nobilis Domini Hugonis de Ponte-fcijfo Militis Ì5f Domini

de Magneyo super Tillam , juxta sepultaramsuorum progenitorum.

Obiit die xv11. Mardi anno Dom. m. cccc. lxiiii. Anima,

ejus requiefiat in pace amen. Le Nécrologe * a fait mémoire* Pr» *■ 3*°'

de lui au même jour avec honneur.

Z 1

1
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CHAPITRE XVII.

THl'BAVD VIA R D II du nom, XXIII. Abbé

Régulier , & U XXXVI. de S* Eftienne.

THIBAUD VIARD natif de Dijon fit profession de

la Régie des Chanoines Réguliers de S.Augustin, entre

les mains de l'Abbé Aléxandre de Pontalier le 9. Décem

bre 1441. Quelques années aprés , fes bonnes qualitez le

firent élire Abbé d'Ongny , comme on l'a dit ; mais Alexan

dre de Pontalier, qui lui avoit donné l'habit de Reli

gion dans son Abbaye de S. Estienne , qui le jugeoit plus

Í>ropre qu'aucun autre de la gouverner aprés lui , & de

a garantir du danger dont elle étoit ménacée , la résigna

en fa faveur le 7. Novembre 1453. comme on l'a pareil

lement dit. L'Abbé Aléxandre de Pontalier étoit déja fort

afFoibli par fa vieillesse &fes infirmité/ -3 ce ne fut pourtant

pas ce qui le détermina principalement à faire cette résigna*

tion , mais suivant le Nécrologe de cette Eglise , ce fut

la crainte qu'il eût , que s'il venoit à mourir dans les con

jonctures présentes , cette Abbaye ne sortit des mains des

Chanoines Réguliers & ne tombât en des mains étrangé-

*pr.n- 110. res. Ne ad externos deyeniret. ♦

Sa crainte n'étoit pas mal fondée ; car quoiqu'il fçût fort

bien que le Concile de Baíle reçu & reconnu en France

pour légitime,& que laPragmatique Sanction publiée à Bour

ges Tan 1438. eussent conserve la liberté des Elections, &

abrogé les Grâces Expettatiyes & les Réserves -s II fçavoit bien

aussi que la Cour de Rome n'oublioit rien auprés du Roi

pour rendre inutils les Décrets de ce Concile & les Statuts

de la Pragmatique , & que fans y avoir égard les Papes ne

laissoient pas de donner des Grâces Expectatives , & d'ac

corder des Bulles de Réserves pour les Abbayes & autres

moindres Bénéfices , &non pas encore si ouvertement pour

les Evêchez & Archevêchez : Enfin Aléxandre de Ponta

lier étoit bien informé que Jean Rolin Evêque d'Autun &

Cardinal , fils de Nicolas Rolin Chancelier de Philippe-le-

Bon Duc de Bourgogne , avoit obtenu du Pape Nicolas V.

une Bulle de Réserve, des Abbayes de S. Martin d'Au-

/
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tun, de S. Michel d'Anvers , de Notre-Dame de Goille én

Franche-Comté , & de S. Estienne de Dijon ,pour en cas de

vacance de l'une de ces quatre Abbayes se mettre en

possession de celle qu'il auroit optée*

Ce qui arriva dans la fuite justifia bien davântage la con

duite de l'Abbé Alexandre de Pontalier ; car le Cardinal

Roiin fìt signifier sa Bulle de Réserve , tant à l'Abbé qu'aux

Chanoines de S. Estienne le 13. Mars 1453. * C'est-à-dire *?,-.„.,

fax la fin de cette année là, suivant l'ancien stile de France ;

de sorte que les Chanoines de S. Estienne ne croyans pas

que la résignation de l'Abbé Alexandre de Pontalier faite

en faveur de Thibaud Viard fut suffisante pour arrêter les

prétensions du Cardinal Rolin j ils protestèrent contre fa

Bulle de Réserve & contre la signification qui leur en avoit

été faite , ils en apelléfent au premier Concile Général qui

se tiendroit , & même , en cas de besoin , au Parlement de

Paris & au Roi : Enfin comme ils fçavoient que nonob

stant les décrets du Concile de Baste & la publication de

Ja Pragmatiqne , les Grâces Expeélatiyes S^les Réserves des

Papes ne laissoient pas d'avoir fouvant leur effet en Fran-»

ce, soit par l'autorité & le crédit de ceux qui les avoient

obtenues, ou par le silence des Princes qui n'étoient pas

fâchez de les voir quelque fois par ce moyen élevez aux

dignitez Ecclésiastiques ; cela fut cause que l'Abbé &les

Chanoines de S. Estienne eurent recours au Roi Charles VII *

comme au Protecteur des Libertés de PEglise Gallicane, & le

fupliérent trés-humblement de vouloir les protéger contre

les entreprises du Cardinal Rolin : Leur remontrance eût

son effet , en ce que le Roi qui avoit reçu les décrets du

Concile & qui considéroit la Pragmatique comme son ou

vrage j ordonna par ses Lettres Patentes du Octobre

145^4. aux Baillifs de Sens , de Troyes , de S. Pierre-le-Moû-*

tier, de Mâcon , & au Sénéchal de Lyon établis & quali

fiez Juges des Exemptions, d'empêcher Teffet des Bulles de

Réserves, contraires aux Décrets du Concile de Baste &

aux Statuts de la Pragmatique reçus & publiez en France*

& de maintenir les Chanoines Réguliers de l'Abbaye de

S. Estienne de Dijon dans le droit & la possession d'éli

re leur Abbé*

Tandis que les Chanoines de S. Estienne agissoient à la

Cour de France pour empêcher l'effet de la Bulle de Ré

serve du Cardinal Rolin, & se faire maintenir dans le droic
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& possession d'élire leur Abbé : Thibaud Viard résigna-

taire d'Alexandre de Pontalier alla à Rome , 8r n'oublia rien

pour y obtenir des Bulles de Provision fur la résignation faite

en fa faveur , afin d'être pourvu de PAbbaye de S. Estien-

ne , & même d'en pouvoir prendre possession avant la mort

de son résignant , qui sembloit devoir être prochaine ; mais

comme cela ne fe pouvoit faire fans éclat , le Cardinal Ro-

lin en fut bien-tôt averti , & forma oposition à l'expedi-

tion des Bulles de provision que demandoit Thibaud Viard.

Cette oposition fit naître un grand Procès en Cour de Ro

me, fort opiniâtré de part & d'autre, que le Pape Nicolas

V. jugea en faveur de Thibaud Viard , auquel il fit ex*-

*pr.».-75. pedier des Provisions le 24. Janvier 1454. * en vertu des

quelles il vint prendre possession le 29. Mars de la mê

me année, quoique ce fut le Pape Nicolas V. qui eût lui

même accordé les Bulles de Réserve au Cardinal Rolin.

Celui-ci ne íè rendit pas tout-à-fait à ce prémier juge-

/ , ment, & comme Nicolas V. mourut bien-tot aprés, il

renouvella le Procès devant le Pape Calixte III. & en ob

tint des Provisions de l'Abbaye de S. Estienne en fa faveur

avec commandement exprés aux Chanoines de le récon-

noître pour leur Abbé , & défense à Thibaud Viard

de prendre ou continuer l'administration de cette Abbaye.

II salut donc qu'il retournât à Rome , où il se défendit

avec tant d'habileté & de courage , qu'aprés avoir fait fou-

renir le Pape Calixte qu'il avoit lui même assisté au juge

ment que le Pape Nicolas V. son prédécesseur avoit ren

du en la faveur, il fit débouter une seconde fois le Car

dinal Rolin de ses prétensions, & obtint le 20. de Mai

1456. une nouvelle déclaration contre les provisions , man

dement & défenses que Calixte lui même avoit accordé

au Cardinal Rolin.

Thibaud Viard ne borna pas ses foins pour cette Eglise

à la seule poursuite du Procès dont on vient de parler ,

il n'oublia rien pour rendre utiles aux Abbez ses successeurs

les deux voyages qu'il fit à Rome. Aléxandre de Ponta

lier avoit présenté une suplique au Pape Nicolas V. afin d'en

obtenir pour lui & pour ses Successeurs Abbez le pouvoir

d'absoudre des cas réservez les Paroissiens des Eglises su

jettes de plein droit à fa juridiction, d'y établir des Con-

• frairies , de commuer les Vœux , de bénir les ornemens

d'Eglise , & de consacrer les Calices pour l' usage & le fer-

1
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vice de cés mêmes Eglises ; mais l'expéditión de la Bulle

qui devoit contenir ce pouvoir^ayanr été retardée , Thibaud

Viard le représenta à Nicolas V. & tint íì bien la main à

cette expédition, qu'il la raporta avec lúi au retour de son ^ ^

premier voyagei * Il en usa de même lorsqu'il retourna à"

.Rome où il représenta au Pâpe Calixte III; que qudques

envieux des marques d'honneur dont sés prédécesseurs

Abbez avoient joui, prétendoient le troubler dans I'ùsage

& la possession où il étoit de portór le Rochet & le Camail

i la maniéré des Evêques" Adinjiar Episcopofum ; à quoi le

Pape ayant égard, le maintint dans la possession où il étoit,

& acorda la même grâce pour ses successeurs Abbez par

.Bulle expresse du 15. Mai 1476. *• *». *-tff

Ce qui vient d'être dit de Thibaud Viard fàit assez voir

quel étoit son mérite & son habileté à conduire les gran

des affaires ; mais on en jugera encore mieux par ce qu'on

en va dire j II retourna de Rome en son Abbaye de S. Estien-

:ne avec tout le bonheur & le succès possible, & il la gou* •

vernoit dans un parfait repos, lorsque Gui-Bernard Evêque

Duc de Langres $c les Officiers de son Evêché troublèrent

ce repos , en renouvellanç les mêmes questions que Philippé

rde Vienne prédécesseur Evêque de Langres avoit agitées

quatorze ans auparavant contre l'Abbé Aléxandre de Pon-

talier j avec cette différence néanmoins , que Philippe de

Vienne se fit lui-même justice à la vue des Titre*. qu'A-

léxandre de Pontalier lui représenta, & qu'aprés les avoir

examinez & fait examiner par son Conseil , il les expliqua

.& confirma de nouveau j. * au lieu que Gui-Bernard & ses*Pr * ^

Officiers poussèrent la chose si avant, qu'enfin l'Abbé Thi

baud Viard & les Chanoines furent contraints de se pour

voir en Justice réglée* it ...s!'/ . í. -r

v: L'affaire fut d'abord postée ;par devant le Bailli de Sens

en vertu de Lettres Patentes du Roi Charles V I I. de

Tan i_4yj. qui lui en atribuoierifc la connaissance : Mais

Gui Bernard Evêque-Duc de Langres, Pair de France , ayant

pris lésait & cause en main poiir ses Officiers & demandé

son renvoi aux Requêtes du Palais à Paris , la câuse y fut

renvoyée i d'où par apel par lui interjetté elle fut portée

au Parlement : L'Abbé Thibaud Viard se rendit à Paris>

où il obtint premièrement aux Requêtes du Palais une

Sentence contradictoire fort avantageuse pour lui & ses suc

cesseurs Abbez le 17. Octobre 14J9. * de laquelle Gui Ber-* h. ». 38*



1 84 • ■ ■ ' ■ Histoire7 de fEglise'\ : ! «

nard Evêque de Langres ayant d'abord apellé au Parlement ,

& depuis renoncé à son apel ; cette Sentence fut confirmée

par Arrêt du Mai 1460 ♦ qui maintiennent Pfigtíse &

les Abbez de S. Estienwe en ía possession de cous les droits

qui leur étoient dispute* par- fEvcque de Langres & ses

Officiers -y suivant qu'on le dira plus amplement aux Pa

ragraphes II. & I IL du Pouitlié de cette Eglíík

Thibaud Viard avant que partir de Dijon pour aller

poursuivre ce Procès à Paris , établit en son absence pour

ion Vicaire Général Jean Bardelot Chanoine de Eíiien-

ne & Recteur de l'Hôpital de Notre-Dame de Dijon ; le

quel en cette qualité fit le Procès á Jean Tixier Prêtre

l'un des quatre Chapelains perpétuels de l'Eglise de Nô

tre-Dame. Dominus Jobannes Tixter Presbyter , alter quatuor

Capellanorum ptrpetuorum Ecclefit Parochiali B* Mariœ DiH>ionis

deferyrentïum , Monafierii S* Srepbani Donatus feu Canonicus ad

succurrendum. Et le condamna aux peines portées par la Sen-

*Pr. ».:17t. tence qu'il rendit contre lui ìt 4, Juillet 14^8. * Mais

l'Abbé Thibaud Viard ayant aprés son retour de Paris

examiné de nouveau cette affaire , & ía conduite de Jean

Tixier depuis fa condamnation , il lui remit une partie

des peines auxquelles il avoit été condamné ,& changea les

autres en pénitences salutaires par une nouvelle Sentence

du 9. Octobre de Ia même année 14^8.

- r\ L'Abbé Thibaud Viard soûtrnt encore trois grands

procès contre de nouvelles Parties , moindres à la vérité

que le Cardinal Rolin & l'Evéque-Duc de Langues 3

■ •*" mais qui pourtant ne lui donnèrent pas moiws de pei>-

ne. L'an 145 &. les Paroissiens & Procureurs de la Fabri

que de l'Egiiíê Notre-Dame de Dijon , prétendants que

la nomination des Chapelains de cette Eglise-U leur

apartenoit , obtinrent un Mandement du Bailli de

Dijon, en vertu duquel il firent assigner Thibaud Viard ,

pour voir dire qu'ils (croient maintenus au droits pos

session de nommer les Chapelains de Notre-Dame , au

tres que le Vicaire Perpétuel if íes quatre Chapelains nommes ,

Rendus y Sc que lui seroít condamné à ne leur plus don

ner d'institution que fur leur nomination ; Ce procès

fut depuis porté au Parlement du Duc > tenu à Beau-

ne l'an 1461. où par Jugement du premier Février de

la même année , les Paroissiens de l'Eglise Notre - Dame

• '■. íurent maintenus au droit & possession de nommer les

Chapelains
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Chapelains de Notre-Dame , & l'Abbé condamné à* faire

mention de leur nomination dans ses institutions , à la ré

serve néanmoins du Vicaire ou Recleur de PHòpital Notre*

Dame, & des quatre Chapelains nommes, Rendus ou Donne^ de S»

Estienne y que l'Abbé pourroit instituer de plein droit 3 il

apella de ce Jugement au Parlement de Paris, où par Arrêt

du 23. Juin 1464. il fut dit, que les Paroissiens de 1'Egliíe

de Notre-Dame seroient maintenus au droit de nomination

des Chapelains, à la réserve des cinq anciens. Demptis Ficaria

feu Magistro Hospitalis 1$ quatuor Capellanis Redditis & Condonatis

diclœ Abbati*,

En exécution de cet Arrêt , l'Abbé donna institution à

ceux qui lui furent présentez par les Procureurs de la

Fabrique, appeliez Fabriciens où il fut dit, quec'étoit à

leur nomination & présentation -s mais parce que dans les

lettres d'institution il apelloit ces Chapelains seryitorem

nostrum in Ecclefia B. Maria , & qu'il déclaroit que leuc

institution étoit ad nutum ìsf beneplacitum nostrum , les Pro-»

çureurs de la Fabrique refusèrent cette forme d^institutioa

& se pourvurent de nouveau au Parlement de Paris, ovb

par Arrêt du 9, Juin 1466.il fut dit , que l'Abbé donnei 1:

uoit des institutions à ceux qui lui seroient présentez pout

être Chapelains, fans y mettre ces mots ,seryitorem nostrum

©i ad nutum k? beneplacitum nostrum. . . f.

Jean Baudry Conseiller au Parlement de Paris fut nom-»

tné Commissaire pour l'exécution de cét Arrêt , il y pro

céda au mois d'Août de la même année 1466. & dreífo

le Formulaire des institutions ; & parce que dans la for*

me du serment que les Chapelains dévoient faire suivant

ce Formulaire , il étoit porté qu'ils jureroient de rendre

aux Abbez de S. Estienne , honneur , révérence & obéis,

sance , Dicli Capellani Domino Abbaú fuifque fuccejforibus Abba*

tibus défèrent bonorem , reDerentiam & obedientiam in licitis

honestis. Les Fabriciens prétendirent que ce mot obedien*

tiam devoit être ôté , & que les Chapelains par eux nom

mez ne dévoient pas être obligez à faire serment d'obeií*

sance à l'Abbé de S. Estienne: Le Commissaire exécu*

teur de l'Arrêt, renvoya les Parties au Parlement pour y

être jugées ; où fur cét incident , intervint Arrêt con-»

tradictoire le- y. Juillet 1468. * par lequel il fut dit , que *ptt*4*ft

leterme obedientiam seroit mis en la Formule du serment

que les Chapelains seroient obligez de prêter aux Abbe»

À a
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de S. Eílienne, & les Paroissiens condamnez aux dépens.

. Philippe des Plantes Conseiller du Parlement fut com

mis pour exécuter cet Arrêt , & ayant fait divers com-

mandemens aux Chapelains d'obéir à l'Abbé de Saint

Estienne & déclaré que l'Abbé pouvoit les contraindre à*

lui obéir, & à bien faire le Service Divin , tant par ceníu-

res Ecclésiastiques que par privation de leurs distributions

ou Méparts , même par destitution entière & révocation

de leurs institutions ; les Chapelains prirent ces Déclara

tions & Ordonnances du Commissaire comme des entre

prises & attentats , & en apellérent au Parlement , qui par

Arrêt du 23. Juin 14Ó9. condamna les Chapelains de

*pr n 4.26 Notre-Dame, & déclara que suivant TArrêt rendu le j.

' Juillet 1468. * contre les Paroissiens de Notre-Dame, les

Chapelains tant Réguliers que Séculiers desservans cette

Eglise là , étoient obligez d'obéir à l'Abbé de S. Estienne ,

& qu'il pouvoit les contraindre à bien desservir PEglise

& administrer les Sacremens, tant par censures Ecclésiasti

ques , que par privation entière de leurs distributions &

destitution de leurs Méparts , suivant les Déclarations fai

tes le 18. Août 144J. par Philippe de Vienne Evêque-

Duc de Langres , confirmées par le Pape Nicolas V. Tan

1448.

Avant ces dissérens communs à tous les Chapelains 8c

Paroissiens de Notre-Dame,!'Abbé Thibaud Viard en avoit

eu un particulier avec huit de ces Chapelains feulement,

au sujet des Ordonnances & des défenses qu'il avoit faites

aux Chapelains de cette Eglise , en exécutiovi de la Sen

tence qu'il avoit obtenue aux Requêtes du Palais à Paris

au mois d'Octobre 1459. & de l'Arrêt confirmatif de cette

Sentence du 7. May 1460. contre Guy Bernard Evêque»

Duc de Langres, dont on a parlé ; ces huit Chapelains pré- '

tendirent que cette Sentence & cet Arrêt n'étoient pas exé

cutoires contr'eux ,& fe pourvurent f à eux joint l'Evêque-

Duc de Langres ) aux Requêtes du Palais à Paris , où ils

obtinrent Sentence contre l'Abbé Thibaud Viard : Celui-cy

en appella au Parlement, où enfin par Arrêt du 14. Août

*.pr.».+î<í. ^óq. * ja Sentence fut réformée , l'Evêque de Langres &

les Chapelains de Notre-Dame condamnez. v .

m-: Jean Haberge Conseiller au Parlement vint à Dijon

exécuter les trois Arrêts obtenus par l'Abbé Thibaud

Viard, l'exécution en fut faite aux mois de Septembre &

. Á
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d'Octobre de la même année : Et pour entier parachè

vement de cette exécution , Thibaud Viard assisté du

Commissaire du Parlement , fit visite de l'Eglise Notre-

Dame & des Chapelains , en présence des Fabriciens &

grand nombre de Paroissiens, le i. Octobre 1469. * il y fit*-Pr« * 4*7.

des Ordonnances & Statuts, où il usa de toute l'autorité

des droits aufquels il avoit été conservé & maintenu par

tant de Jugemens & Arrêts.

Thibaud Viard n'étoit pas si fort occupé à se défendre

contre ceux qui attaquoient les droits de fa dignité , & à

remettre dans leur devoir ceux qui vouloients'en éloigner,

que parmi tant de contestations & de disputes , où il a fait

paroître son zélé & son courage , il n'ait aussi signalé en

même tèms fa pieté & son inclination à la paix , comme-

on le verra dans la fuite 5 nommément à Poccasion des

Associations de prières & de suffrages , qu'il a faites avec

les Prieur & Religieux, de la Chartreuse de Dijon le 28.

Août 1460. & avec les Abbé & Religieux de l'Abbaye de

S.Pierre de Gand, Ordre de S.Benoît le 3. Septembre

1468.

Or comme la grande réputation où a toujours été la

Chartreuse de Dijon , fut *sans doute le motif qui porta

l'Abbé & les Chanoines de S. Estienne à contracter alian-

ce spirituelle avec les Chartreux ; & que d'ailleurs on are-

marqué jusqu'ici les principaux établissemens faits en cette

Ville qui ont quelque rélation avec cette Eglise ; on dira à

cette ocasion, que Philippe le-Hardi, Duc de Bourgogne 8c

Marguerite de Flandre la femme ont fait bâtir cette Char

treuse prés de l'un des Fauxbourgs de Dijon, apellé le Fau*

bourg dìÓucheì & qu'ils la dotèrent le ij. Mars 1383.

Ce Prince quatrième fils de Jean Roi de France, a été

Chefde la dernière famille des Ducs héréditaires de Bour

gogne , aînez néanmoins de ceux de la première Race j

puisque ceux de cette première Race étoient issus de Ro

bert fils puîné de Robert Roi de France, & que ceux que

Ton apelle communément de la dernière Race , font descen

dus de Henry fils aîné & successeur à la Couronne du Roi

Robert,par une longue suite de Rois & par la branche Roya

le de Valois : De forte que ce fut aparamment à dessein de

faire remarquer la distinction de ces deux familles des Ducs

de Bourgogne , que Philippe le-Hardi fit bâtir cette Char

treuse pour être le lieu de sa sépulture & de ses defcen

Aa 1
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dans , séparément de celle que les Ducs de la première

Race avoient dans l'Abbaye de Cîteaux par eux sondée.

Quoiqu'il en soit, il est probable qu'il ne voulut pas se

faire inhumer en l'Abbaye de Cîteaux , ni en la Chapelle

des Anciens Ducs à Dijon ; parce que c'étoicnt des ou

vrages de la pieté de ces Princes là , qui n'avoient tenu dans

la famille Royale qu'un rang au dessous de lai , pour ce qui

est: de la succession à la Couronne de France , & qu'il vou

lut lui-même élever un tombeau à l'honneur de sa Famille.

II fit donc travailler à la construction de cette Char

treuse avec tant de zélé & de diligence , qu'en ayant posé

la première pierre le 20. d'Août 1383. l'Église fut consa

crée le 20. Mai 1388. par Bertrand de la Tour-d'Auver

gne alors Evêque-Duc de Langrcs, qui la dédia fous le ti

tre de la Trés-Sainte Trinité, suivant le désir du Prince

son fondateur , qui témoigna en cela avec quelle pureté

d'intention il avoit fait bâtir cette Eglise : Car quoique le

Chapitre général de l'Ordre des Chartreux , tenu í'an 1384.

eût ordonné, que cette nouvelle Chartreuse seroit apellée

du titre de S. Philippe patron du Duc fondateur j celui-ci fit

connoître que cet édifice étant uniquement entrepris pour

la gloire de Dieu , son intentibn étoit , qu'il n'eût point

d'autre nom que celui de Dieu même ; de sorte que pour

suivre les mouvemens de là pieté , le Chapitre général de

cet Ordre tenu Tannée suivante 1385-. changea sa première

Délibération , & ordonna que suivant les saintes intentions

du Duc Philippe , cette Chartreuse seroit apellée de la

Trés-Sainte Trinité.

En ce tèms là , les Maisons de l'Ordre des Chartreux

n'étoient ordinairement fondées que pour un Prieur &

douze Religieux Cloitriers, & quelques Frères Convers

pour leur service; & parce que Philippe le-Hardi Fondateur

de cette nouvelle Maison , la fonda pour un Prieur , vingt-

quatre Cloitriers & cinq Frères Convers , cette Maison fut

apellée la double Chartreuse de Dijon. D'où vient que l'Ordre

a toujours tâché de lui donner des Prieurs d'un mérite

distingué ; entre lesquels Jean de Vaux fut employé par

le Roi Charle VI. Tan 1393. en TAmbassade qu'il envoya

au Pape Benoît XIII. séant en Avignon, pour traiter avec

lui de Textinction du Schisme d'Occident ; & fut choisi

par Philippe le-Hardi Duc de Bourgogne, pour les né

gociations importantes qu'il .lui confia Tan 1403. Goswin
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de Bergh & Louis Gaudais se font rendus célèbres par

les Ouvrages qu'ils ont donnez au public , & Dieu-donné

du Tillet paí les grands emplois qu'il a eus dans son

Ordre : Ënfin de nos jours, Léon Tixier & Jean Pegorì

ont succédé l'un à l'autre en la conduite de cette Maison*

& en celle de tout l'Ôrdre des Chartreux , le premier élu

Général l'an 1643. & le dernier l'an 1649*

Les Mausolée» de Philippe le-Hardi , de Jean son Fils,

& de Philippe le-Bon son petit Fils , ont été élevez dans

le Chœur de l'Eglise de cette Chartreuse ; ils sont de Mar

bre noir admirablement bien travaillé , où les figures de ces

Princes, qui sont de marbre blanc,sont représentées au natu

rel ,avec les inscriptions de leurs noms &qualitez en lettres

d'or ;on ne lesraporte pas ici j parce qu'elles sont entières &

que tout le monde les peut voirj on dira feulement que ces

magnifiques Mausolées sont élevez fur trois Caveaux, qui

renferment les Corps de ces trois Princes dans des Cercueils

de plomb, aussi-bien que ceux de quelques-unes de leurs

Femmes & de leurs Enfans. Dans le premier, où est celui de

Philippe le-Hardi, sont aussi ceux de trois Princesses fes Fil

les : Dans le second, sont les Corps de Jean Sans-peur & de

Marguerite de Bavière son Ëpouíe : Dans le troisième , est le

Corps de Philippe le-^Bon au milieu de ceux de Bonne d'Ar

tois , & d'Isabelle de Portugal seconde & troisième Femmes

de ce Prince : On a mis entre les preuves de cette Histoire * *Pr.

les Inscriptions de ces Cercueils de plomb,pour en conserver

la mémoire. Le Corps de Charle dernier Duc de Bourgogne,

n'est pas dans ces Caveaux , parce qu'il fut porté l'an 1

de l'Eglise de S. George de Nanci, en celle de Notre-Dame

de Bruges,par ordre de l'Empereur Charle V. son petit-Fils.

La seconde association , dont on a parlé , est celle que

PAbbé & les Chanoines de S* Estienne contractèrent avec

l'Abbé& les Religieux de S. Pierre de Gand, par le moyen

de Philippe Couraud , qui ayant été tiré de l'Abbaye

de S. Estienne pour être Abbé de S. Pierre de Gand ,

désira de demeurer toujours uni avec fes anciens Confrè

res par le neud de cette aliance spirituelle ; & qui pour

leur donner encore une plus grande marque de son affec

tion , leur fit présent d'une parcelle de la vraye Croix de

Notre Seigneur , enchâssée dans une Croix de vermeil do-»

ré enrichie de pierreries* * Relique d'autant plus con- ^ Pr n 4^

siderable , qu'elle est une partie de celle qui fut miracu-
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lcusement conservée dans sembrasement de la Ville & de

l'Eglise de Notre-Dâme de Dordreck en Hollande, arri

vé le 30. Juin de Tan 1456. comme en fait foi VActe au-

tentique& original du 10. Août 1470. que l'on a conservé.

Quelques années auparavant Estienne Du-pin Prieur-

Curé de S. Pierre de Tart, & Richard Chambellan Cha

noine Sacristain de S. Estienne , firent par commission de

ThibaudViard leur Abbé , l'ouverture d'une vieille Chasse

qui étoit élevée fur le grand Autel de TEglife de Tart ,

dans laquelle ils trouvèrent plusieurs grands & petits ossc-

mens envelopez dans un drap de foye , avec un petit rou

leau de parchemin où. étoit écrit en vieilles lettres , Hoc

#Pr.„. iiotfl Corpus S. Gengulphi. * ces ossemens furent remis dans la

même Châsse, qui fut fermée , sellée & posée le 4. Dé

cembre 1463. au même lieu où elle étoit auparavant.

On trouve encore des Actes de cét Abbé jusqu'en l'an

1476. ce qui ne s'accorde pas avec le Nécrologe de cet-

* Pr-n' 32I« te Eglise , qui a marqué ion décès en l'an 1468. * il faut

donc qu'il y ait erreur , parce qu'il est certain qu'il est mort

à Paris le 4. Juin 1477» & qu'il fut inhumé dans l'Eglise

de l'Abbaye de Sainte Geneviève , comme il est encore

justifié par l'élection de l'Abbé son Successeur , & par les

Actes de Tadministration de l'Abbaye de S. Estienne en

*pr.». Régale. * oar le Prieur Claustral, le Chantre, le Sacris

tain , & 1 Infirmier en qualité à'Obedianciers de cette Abbaye,

le Siège Abbatial uacan t par le déce^ de Thibaud Viard.

CHAPITRE XVIII.

RICHARD CHAMBELLAN & fjQVES

LANGLET XXIV. & XXV. Abbez, Régu

liers , & tes XXXVIL & XXXVIII. de S.

Estienne.

RICHARD CHAMBELLAN originaire de Di

jon, ainsi qu'il sera dit au Chapitre suivant, Cha

noine profés de cette Abbaye , a premièrement possédé le

Prieuré de S. Aignan d'Ahuy dés Tannée 1458. Il fut en

suite pourvu du Prieuré des SS. Jumeaux prés de Langres,
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de l' Office de Sacristain.de S. Estienne, & du Rectorat de

l'Hôpital de Notre-Dame de Dijon j il a auílì été Conseil

ler de Charle le Guerrier, Duc de Bourgogne par Lettres

de ce Prince données à Gand le 10. de Juillet 1469. &en

cette qualité il prêta le 22. d'Août 1 469. le serment de fidélité

entre les mains de Jean Jouard Chevalier Seigneur d'Eche-

vane alors Chefdu Conseil du Duc & Président de ses Par-

lemens de Bourgogne , & dépuis Premier Président du Par

lement de Dijon établi par leRoiLoûis XI.

Richard Chambellan fut unanimement & Canoniquement

élu Abbé de S. Estienne le 6. Juillet 1 477. * Mais il ne reçût *"'*' *8**

l'erfet de son élection qu'aprés beaucoup de difficultez , tant

parce que les Réserves & Grâces Expectatives de la Cour de Ro

me étoient reçues en France sous le Régne de Loûis XI. & que

le Pape Sixte IV. s'étoit réservé par des Bulles expresses, tous

lés Bénéfices au dessus de deux cents florins d'or de ren

te, * que parce que le Roi avoit premièrement ordonné

aux Chanoines de S. Estienne d'élire pour leur Abbé aprés

le decés de Thibaud Viard, un nommé Dreux Morand Cha

noine Régulier de S. Martin de Nevers , & en second lieu

uri 'nommé jíndréle Viste Réligieux de Cluni, avec ordre de

saisir le temporel de cette Abbaye , & d'établir des Com

missaires pour le régir , ce qui leur fut signifié l'onziéme

Juin 1477. de sorte que l'élection de Richard Chambellan

ayant été faite au préjudice de tout cela, ne pouvoit man

quer de recevoir beaucoup de difficultez ; auffi Guy Ber

nard Evêque de Langres, & Charle de Bourbon Cardinal

Archevêque de Lyon refusèrent de la confirmer.

Cependant Richard Chambellan se pourvût en Cour

de Rome pour tâcher d'y obtenir des Bulles confirmati-

ves de son élection , & se conduisit si bien aupréS du Pape

Sixte IV. qu'il les obtint le 13. Décembre 1477. * Mais *Pr. «.154;

comme il fut encore obligé aprés cela de faire lever au

Conseil du Roi les opositions formées par Dreux Morand

& Jíndrè le Viste , il ne pût prendre possession que l'on

ziéme Juillet 1478. Il y fit les sermens ordinaires, & mê

me celui de faire vivre la Communauté de ses Chanoines

selon la Régie de S. Augustin , & les Constitutions Bénédicti

nes , c'est-à-dire , les Statuts faits & publiez par le Pape Be

noît XII. l'an 1339. *pour la réformation & l'uniformité *Buii4r.R*

de l'observance dans l'Ordredes Chanoines Réguliers de 5£2iKy«

S. Augustin , lesquels Statuts surent apellez Constitutions ^''.Add»

Bénédictines du nom du Pape Benoîtsleur Auteur.
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. L'un des premiers foins de l'Abbé Richard Chambellan

fut de visiter les Eglises dépendantes de íá Juridiction, il com-

mança par celles de cette Ville & continua de visiter celles de

la Campagne j il fit par tout des Ordonnances tres judicieuses

& n'omit rien durant le cours de ses visites de tout ce qui

pouvoit contribuer à la corection des mœurs x & au boa

ordre du Service divin , suivant qu'on le voit encore

par ses Procès verbaux de visites & par les Réglemens Ôç

*cbArtAr.s. Statuts qui y font contenus. *

9iu &H En l4g1# il fit bâtir ia Chapelle dite à présent dt U

/w. 257.' CeHf' Belle Croix, * fur le chemin qui va de Dijon à Auxonne.

En 1486. il contracta alliance & fraternité avec le Monas

tère de S. Nicolas & de S. Bernard de Mont-Jou , vulgai

rement dit du grand S. Bernard dans les Alpes Pennines , de

l'Ordre de S. Augustin , par laquelle alliance de prières*

3ui contenoit aussi un traité d'hoípitalité , les Chanoines

e ces Abbayes avoient réciproquement droit de séance

au Chœur 8c au Chapitre , de table au Réfectoir, & de lo

gement au Dortoir. : : ;

Jean d'Amboise Evêque-Duc de Laneres fans avoir égard

aux Jugemens rendus en faveur des Abbez de S. Estienne

contre Guy Bernard son Prédécesseur à l'Evêché dé Lan-

gres, voulut visiter les Eglises dépendantes de plein droit

de cette Abbaye j l'Abbé Chambellan fut contraint de j'y

opposer , & l'affaire portée à Rome par Jean d'Amboise il

y obtint un Refcrit le deux de May 148 7. adressé à l'Abbé de

Clairvaux, au Doyen de Châlon , & au Chantre d'Autun , &

leur donnant pouvoir d'instruire & juger ce nouveau diffè

rent : Le Chantre d'Autun en prit seul connoissance du con

sentement des Parties ; mais lorsque le Procès fut en état

d'être jugé, & queJean d'Amboise Evêque-Duc de Langres

eût communication des Titres que l'Abbé Chambellan '

avoit produit , il se désista del'instance qu'il avoit formée^

& confirma de nouveau tous les droits de l'Abbé de Saint

Estienne, de même que Guy Bernard & Philippe de Vienne

ses Prédécesseurs avoient fait , ce qui fut encore depuis

*pt n. 381. confirmé par deux Bulles du Pape Innocent VIII. * du

16. Mars 1486.

En la même année 1 48 6. on érigea dans PEglise de la Cha

pelle des Ducs de Bourgogne à Dijon>une Confrairie à l'hon-

neur du Trés-Saint Sacrement & de PHostie Miraculeuse

qui y est conservée : Entre les actes de Religion qui furent

. .." 1 • ordonnez-
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ordonnez à cet éfet , on institua une Procession íblenv-

nelle qui seroit faite tous les ans le Dimanche dans TOc-

tave de la Fête - Dieu , où cetce Sainte & Miraculeuse

Hostie seroit portée par lés rues de cette Ville; ■

En éfet la Procession fut. faite pour la première fois

cette «annéelà, & conduite par la Paroisse , de S* Médard

dépendante de TAbbaye de S. Estienne ; cela ne troubla pas

la paix établie entre les Abbé & Ckanoines.de S. Estienne ■'" ■

& les Doyen & Chanoines de la Chapelle^ parce que ceux-ci

déclarèrent par un Acte autentique du ij. Juin 1486. .* xpr.n.+tf*

qu'ils n'avoient pas prétendu & ne prétendoient pas que

la conduite de la Procession qui avoit été faite & dë cellesr

qui seroient faites à Tavenir par les Paroisses dépendante»

de S. Estienne, pussent préjudicier aux droits , prééminences, &ì '-: '. x' *';

prérogatives apartenants aux Abbé & Chaînâmes de Saint

Estienne. Ainsi la Procession a été continuée depuis ce tèms-

là avec beaucoup de pieté & de foiemnité j le concours

des Peuples y est toujours fort grand, & on l'apelle com

munément la Procession de la Sainte Hostie. v j ■.

II arriva Tannée suivante une fort grande disgrâce aux

Abbé& Chanoines de Saint Estienne 5 mais ils la soutinrent

avec tant de Religion & de courage , & ils la réparèrent

avec tant de zélé & de piété , qu'ils firent tourner à bien le

mal qui leur étoit arrivé : Le Dimanche 30. du mois de Jan

vier que l'on disoit 1487. selon l'ancien stile de France, & qui

étoit Tannée 1488. suivant Tufage Romain , environ les

dix heures du matin , lorsqu'on célébroit la Messe Conven

tuelle , où assistoit un grand nombre de peuple , tout d'un

coup & sans aucun signe précédant , le clocher tomba fur

la vóute de cette Eglise & la ruina en plusieurs endroits ;

la ruine de la voûte attira celle des piliers qui la soûte-

noient , & tout cela tombant ensemble au milieu de TE-

glise renversa & brisa tout ce qui se trouva dessous, à la

réserve de la Châsse du Corps de S. Médard, qui fut heureu-

fementtronservêe j * cette circonstance étonnante cáusabeau- * chiffl. utï

coup d'admiration, & Ton eût encore la consolation de^**

voir que parmi tant de ruines qui que ce soit, ni du Clergé

ni du peuple , ne fut blessé , chacun eût autant de tèms

qu'il enfaloit pour sortir, & à peine fut-on rétiré que

les murailles ébranlées par le coup qu'elles avoient reçû,'

& qui d'ailleurs étoient comme calcinées par les incendies .

qu'elles avoient autrefois souffert , tombèrent en même

Bb
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tèms & entraînèrent par leur chute la plus grande partie

de l'Eglisé : Cependant comme la Châsse de S. Médard

avoit été conservée au milieu de ce débris , on atribua à la

protection de ce Saint Evêque, l'un des Patrons Tutelaires

de cette Eglise , la conservation du Clergé & du peuple

qui furent comme miraculeusement préservez de ce funeste

accident : L'Abbé & les Chanoines en firent rendre grâces à

* Pr.». & Dieu , ils envoyèrent des Lettres circulaires ♦ à toutes les

Eglises associées à la leur , & à toutes celles qu'ils crûrent

pouvoir les aider à rebâtir leur Eglise ; TAbbé prit fur lui-mê

me Sc fur fa Communadté tout ce qu'il pût en tirer pour ce

rétablissement , & s'y employa avec tant de zélé , qu'il en

vint à bout en moins de sept années : Ce qui obligea les

*Pr* * Chanoines * de lui donner aprés fa mort le titre glorieux

de Réparateur de leur Eglise.

Le foin que l'Abbé Richard Chambellan donnoit à ré

tablir son Eglise, n'empêchait pas qu'il n'en donnât aussi

beaucoup à corriger les mœurs & à maintenir la Discipline

Régulière ; car un de ses Chanoines ayant donné lieu par

fa conduite de se faire arrêter dans les prisons de l'Ossi-

cialité de Besançon, & l'Official l'ayant depuis renvoyé"

avec les procédures à l'Abbé Chambellan pour le juger ,

*pr.«. 28*. je ^t par Sentence du y, Mars 1490. *

Enfin , aprés avoir gouverné cette Abbaye durant dix-

huit ans, il décéda le 19. Août 1495. Le Nécrologe a

marqué son décès avec éloge : Son corps fut inhumé de

vant le grand Autel de cette Eglise fous une tombe , d'où

Antoine Chambellan son neveu , qui fut l'un de ses suc

cesseurs Abbez, le fit tirer pour le déposer dans le caveau

qui étoit alors devant l'Autel de Nôtre-Dame , & qui fut

depuis destiné à la sépulture des Abbez : Ce caveau est

aujourd'hui fous le Choeur de l'Eglisé & étoit originaire

ment l'une des anciennes Cryptes, dont on a parlé au Cha

pitre I. de la Première Partie de cette Histoire.

J A QU ES LANGLEY étoit Chanoine profés de

S. Estienne, Prieur de S. Aignan d'Ahuy, & Vicaire de

PEglife Paroissiale de S. Michel de Dijon , lorsqu'il futélû

Abbé aprés le décès de Richard Chambellan : Jean d'Am-

boife Evêque-Duc de Langres confirma son élection le 13.

*Pr,w,aK Septembre 149;. de reçût la bénédiction Abbatiale * en

PEglife de S. Florent de Tilechateau par les mains de

Jean Evêque d'Ebron Suffragant de Jean d'Amboise , assisté
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de Pierre Abbé de S. Seine, de Guillaume du Bois ancien

Abbé de Châtillon fur Seine & d'Estiennc Abbé d'On-

gny le Dimanche 8. Novembre de la même année.

Jaques Langley ne fut Abbé qu'environ un an , puisqu'on

voit par un Acte du 2. Juillet 1496. qu'il résigna en faveur

d'Antoine Chambellan Clerc du Diocèse de Langres , à

condition qu'il prendroit l'habit & qu'il feroit profession

de la Régie des Chanoines Réguliers de S. Augustin : On

ne peut dire en quel tèms Jaques Langley est décédé ;

parce que le Nécrologe de cette Eglise ni aucun autre

Acte n'en fait mention : Et il y a bien de Faparance que

cette omission vient du déplaisir que les Chanoines de Saint

Estienne eurent de la résignation qu'il avoit faite en fa

veur d'un simple Clerc Séculier.

CHAPITRE XIX.

ANTOINE CHAMBELLAN XXFL&

dernier Abbè Régulier , le XXXIX. de Saint

Estienne.

LA Famille de Chambellan originaire de Dijon , est une

des bonnes & anciennes Familles de cette Ville ; Estien

ne Chambellan Licencié aux Droits en étoit Vicomte-Ma

jeur aux années 1421. 23. 24. 2j. 27. & 33. Guillaume

Chambellan son fils aux années 14^0. yi. yi. & J3. & Hen

ry Chambellan son petit fils en 1490.91. 92. celui-ci étoit

aussi Général des Monnoies en Bourgogne & Maître en la

Chambre des Comptes de Dijon ; il avoit épousé Alix Ber-

bifey , de laquelle il eût deux fils & quatre filles -} Antoine,

dont on parle en ce Chapitre , fut l'aîné de tous , Guillau

me puîné fut premièrement Conseiller au Parlement de

Dijon & depuis au Grand Conseil ; Marie leur fille

aînée épousa Gui de Rochefort Seigneur de Pluvaut,î?V.

Conseiller , puis Premier Président au même Parle

ment , & enfin Chancellier de France -3 Marguerite

fut femme de Claude Pillot , Seigneur de Varre en

Franche-Comté ; Izabelle épousa Guy Gauthiot Con

seiller de Maximilien Archiduc d'Autriche , & depuis

Empereur, duquel il avoit été premier Avocat Général au

Bb 2
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Parlement de Dole ; enfin Jeanne Chambellan épousa Guil

laume de Lénal.

Antoine Chambellan prit le parti de l'Eglise , & ce fut

en sa faveur que Jaques Langley résigna l'Abbaye de Saint

Estienne , comme, on Ta dit au Chapitre précédent : La

* ft.u.i%7. résignation fut admise le 27. Septembre 1497. *par le Pape

Aléxandre VI. mais comme Antoine n'étoit que Clerc, le

Pape Pobligeapar íès Bulles de prendre l'habit & faire pro

fession de l'Ordre des Chanoines Réguliers de S. Augustin

dans six mois, à compter du jour qu'il auroitpris possession

de l'Abbaye, & cependant il la lui conféra en commande,

avec dispense de tenir aussi en Commande perpétuelle le

Prieuré de S. Florent de Tilechateau , dont il avoit été

pourvu. Conformément à ses Bulles , il prit l'habit & fit

profession dans le Chapitre de S. Estienne le 13. Novem

bre 1497. les Chanoines le mirent en possession & le re

connurent en même tèms pour leur Abbé : La cérémonie

fut faite avec beaucoup de solemnité,én présence des pa-

rens du nouvel Abbé , & d'un grand nombre de personnes

de qualité : Aussi n'en faloit-il pas moins pour enterrer avec

honneur la Régularité des Abbez, qui finit en fa personne -3

car il faut avouer de bonne foi , que la résignation d'une Ab

baye Régulière, faite en faveur d'un simple Clerc , des Pro

visions en Commande pour six mois , la Dispense de tenir

en Commande perpétuelle un autre Bénéfice dépendant de

son Abbaye , 8c la maniéré précipitée de faire en un même

jour un Novice, un Profés,'& un Abbé Régulier, ont été com

me la porte par où la Commande est entrée dans l'Eglise

de S. Estienne, &par où la Régularité en est. sortie.

Cependant les Chanoines de S. Estienne se lassèrent bien

tôt de voir un simple Clerc â leur tête , & le nouvel Abbd se

lassantaussi de son côté de ne pouvoir éxercer pleinement tou

tes les fonctions de fa dignité, se détermina à recevoir les Or

dres Sacrez & la Bénédiction Abbatiale : II fit venir de Rome

des Lettres pour se faire ordonner hors les tèms ordinaires;

en vertu desquelles André de Poupet Evêque de Chalon fur

Sône lui conféra les Ordres Mineurs & le Soudiaconat dans

Ja Chapelle de son Palais Episcopal le 16. Février 1498. le

lendemain qui étoit le premier Dimanche de Carême , il

l'ordonna Diacre , le Samedi suivant il le fit Prêtre , 8c îe

pr.>. i88; lendemain il lui donna la Bénédiction Abbatiale, * assisté de

Chrestien Godran Abbé d'Ongny, & de Jaques Langley

ancien Abbé de S. Estienne.
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Quoique ces commancemens n'ayent pas promis d'abord

la fuite d'une heureuse administration ; on va voir néan

moins que celle de l'Abbé Antoine Chambellan a été fort

Régulière , & qu'il a agi en toutes ocaíìons avec beaucoup

de zélé & de désintéressement. II visita fort exactement

les Eglises dépendantes de fa Juridiction , & fit par tout

des Réglemens fort utiles , suivant les besoins qu'il y trou

va :* II fit aussi des Statuts pour maintenir & conserver la *p,,'»« ^in

discipline Régulière dans son Abbaye qu'il publia le pre

mier Juin ìjoo.

Il obtint le 18. Décembre tyoi. du Roi Louis X 1 1. la

confirnation de tous les droits , privilèges , libertez im

munisez de son Eglise de S. Estienne : * & l'an 1 joy. quel-*C/5(tr,,,r <j.

ques particuliers ayant entrepris de se faire pourvoir par/"'- +6-6ì»

d'autres que par lui , des Méparts ordinaires de l'Eglise Pa

roissiale de Notre-Dame, il obtint du Roi Loíiis XII.

des Lettres Patentes éxécutées par Estienne de Frazans

Commissaire député , en vertu desquelles il fut main

tenu au droit & possession d'empêcher qu'aucun Ecclé

siastique ne pût porter le surpelis , faire l'Office Divin,

administrer les Sacremens, avoir part aux distributions ou

Méparts dans les Eglises dépendantes de l'Abbaye de Saint

Estienne , fans en avoir obtenu la permission de lui ou de ses

Successeurs Abbez.

La même année tyoj. Jean Evêque d'Ebron Suffragant

& Vicaire Général de Jean d'Amboiie Evêque-Duc de Lan-

gres visita TEglise , l'Abbé & les Chanoines de Saint Estien

ne, où. se trouva Antoine Chambellan, qui y reçût toutes

les loûanges que mérítoit la bonne vie de fa Communauté,

.& le bon état de son Eglise. * Le même Evêque d'Ebron, & *pr.n- 4jp:

en la même qualité vilita encore cette Eglise l'an IJ07. 8c*}o-

ordonna à l'Abbé Chambellan de continuer la visite des

Eglises qui dépendoient de lui de plein droit.

II ne le contenta pas de les visiter , il fit quelque chose

de plus j car il contribua à la réparation de la plûpârt ,

ce qui paroît encore aujourd'hui par les marques visibles

qui en restent ; & notamment de l'Eglife Paroissiale de Saint

Michel de cette Ville , qui doit une partie de son rétablis

sèment aux soins & à la dépense de l'Abbé Antoine Cham

bellan.

II n'eût pas moins de zélé pour la conservation & aug

mentation des biens de son Abbaye ; car outre un grand
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nombre d'Actes qu'il a passés pour err maintenir les droits,

il lui donna le Domaine d'Epirey lez-Dijon provenant de

la succession de ses pére & mére.

Il avoit fondé une Messe quotidienne dez le 6. Avril

iyo$. *pour l'aquit de laquelle fondation il avoit donné la

foLh%'. somme d'onze cents livres. II décéda le 17. Décembre

* pr. ». 3" ! ^09. * le Nécrologe de cette Eglise l'a marqué ce jour là;

il fut inhumé dans le Caveau des Abbez , où il avoit fait

mettre son oncle l'Abbé Richard Chambellan.

CHAPITRE XX.

C L A V D E de Hujfon - de Tonnerre 1. du nom ,

FRANCfllS Sforce , JAQVES tíurault 1. du

nom , & EST1ENNE Faulquier , /. II. 111. &

IV, Abbez~ Commanditaires, & les XL. XLL XL1L

& XLlIl.de S. Efticnnc.

A Prés ce qui vient d'être dit de la résignation de Jaques

Langley en faveur &Antoine Chambellan , de ses Provi

sions en Commande pour six mois , & de tous les autres re-

lâchemens qui avoient précédé ; on ne doit pas s'éton

ner qu'un Prélat de la qualité de Claude de Hujj'on-de Ton-

nêrre ait obtenu cette Abbaye en Commande , fous le

nom &Administration perpétuelle , ce qui étoit déja en usage

dans l'Eglise depuis plus d'un Siécle.

CLAUDE DE HUSSON étoit fils de Charle de

Husson Comte de Tonnerre & d'Antoinette de IaTrimoûil-

le : La Comté de Tonnerre étoit tombée dans la Maison de

Husson par le mariage d'Olivier Seigneur de Husson &

frand Chambellan du Roi Charle V II. avec Marguerite

e Chalon sœur & héritière en partie de Louis de Chalon

II. du nom Comte de Tonnerre : Claude de Husson étoit

alors Evêque de Poitiers & Administrateur perpétuel de

l'E,vêché de Séés en Normandie. Lorsque le Roi Louis XII.

eût avis du décès d'Antoine Chambellan , il recommanda

aux Prieur & Chanoines de S. Estienne d'élire Claude de

Husson pour leur Abbé : Ils demandèrent à Jean d'Am-

boise Evêque-Duc de Langres la permission de procéder à

*pr. ».43i;^^ec^i°n d'un nouvel Abbé ,&aprés l'avoir obtenue le 20.

Décembre 1J09. * ils indiquèrent l'élection au 29. du mê
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me mois , & nommèrent le même jour par Voie de postula

tion Claude de Husson-de Tonnerre, qui prit lui-même

possession de cette Abbaye , & prêta le serment d'en con

server les droits le 4. Mai i ri o. *

Comme il ne la poíledee qu environ dix-huit mois , &

qu'il ne î'a gouvernée que par des Vicaires Généraux , on

ne trouve rien de lui qu'un traité du ij. Mai irio. * par *pr.«. 29a.

lequel la nomination des Chapelains de l'Egliíè Paroissiale

de S. Michel de Dijon fut déclarée alternative entre l'Ab-

bé de S. Estienne & les Paroissiens de cette Paroisse là j

en forte néanmoins que lorsque PAbbé est en tour , il les

institue de plein droit , & qu'au tour des Paroissiens il insti

tue fur leur nomination : L'année suivante Claude de Huf-

fon résigna cette Abbaye en faveur de François Sforce , dont

on va parler.

FRANÇOIS SFORCE issu de l'Illustre Maison

des Ducs de Milan , fut fils de Jean Galéace & d'Izabelle

de Naples -3 il étoit encore fort jeune , lorsque le Roi

Louis XII. reconquit la Duché de Milan fur Louis

Sforce , & il fut du nombre des prisonniers de fa Maison , qui

furent conduits en France : Dans cet état il se fit d'Egli

se , le Roi le fit pourvoir de l'Abbaye de Marmoûtier ,

& lui fit avoir celle de S. Estienne de Dijon par la résig

nation de Claude de Husson ; il en obtint des Bulles de

provision du Pape Jules II. le 1 8. Juillet 1511. * & prit pof- * cbiffl. un

session par Procureur le ry. Août suivant : Les Chanoi-"^'"*

nés lui députèrent à Marmoûtier pour requérir & recevoir

le serment qu'il étoit obligé de faire : * On ne trouve rien* ^•«•434-

d'avantage de lui ; parce qu'il mourut & fut inhumé à

Marmoûtier fur la fin du mois de Décembre de la même

année.

JAQUES HURAULT Evêque d'Autun susnom

mé par le Chapitre de S. Estienne à la recommandation

du Roi Louis XII. en confequance de la permission d'éli

re un nouvel Abbé que les Chanoines avoient obtenûe des

Grands-Vicaires de PEvêque-Duc de Langres , * & du Mân- 43î«

dément publié le 8. Janvier de la même année 1 yu. suivant 4JÍ*

Pancien calcul de France , pour convoquer au n. du même

mois ceux qui avoient droit de concourir à sélection. II étoit

fils de Jaques Hurault Seigneur de Chîverni , Intendant des

Finances & Gouverneur de la Comté de Blois : Le nou

vel Abbé prit possession de cette Abbaye le 7. Juillet 1 jiz.
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& fit le serment ordinaire. * On trouve quelques Actes faits

fous son nom jusqu'au mois de Janvier 151 2. mais ils ne

font pas aísez considérables pour les raporter ici. Et

comme passé ce tèms là on ne trouve plus rien de lui , si

non qu'il avoir un successeur Tannée suivante , auquel il a

long-tèms survécu, il s'enfuit que Jaques Hurault avoit quité

l'Abbaye par une démission volontaire à la fin de Tannée

ijn. ou au commancement de 1513.

ESTIENNE FAULQJJIER successeur de Jaques

Hurault a tenu si peu de tèms cette Abbaye , qu'il a écha-

pé à la connoissance de ceux qui ont dressé avant nous le

Catalogue des Abbez de S. Estienne , & il ne nous est con

nu que par les Actes de Tadministration des quatre Obé-

dianciers , le Siège Abbatial vacant par le décès d'Estienne

Faulquier. * Vacante Abbatiâ S. Stephani per abitum Reyerendi

in Chriflo Patris Stephani Faulquier Abbatis uîtimi & pacifici

pojfejforis. Et par le Mandement pour procéder à Télection

de celui qui lui a succédé , dont on va parler au Chapitre

suivant.

CHAPITRE XXI.

RENE' de 'Brefche , V. Abbé Commandâtaire , le

• XL1V. de S. Estienne.

RENE' DE BRESCHE a aussi pris quelquefois

le surnom De la Trimoûiìle 1 parce qu'il étoit sorti de

x:ette Illustre Maison par la branche des Seigneurs de

Brefche, dont il a pris plus ordinairement le nom &

fous lequel il est le plus connu. II a été Religieux de

l'Ordre de S. Benoist , & a possédé en differens tèms les

Abbayes de S. Bénigne & de S. Estienne de Dijon s de

Flavigny , de la Bussiére & de Fontenay , & enfin l'E-

vêché de Constance en Normandie.

On ne fçait pas précisément en quel tèms il fut pour

vu de l'Abbaye de S. Estienne 5 mais on fçait bien que

ce fut par voye de postulation que les Chanoines firent

de fa personne , suivant qu'il Ta dit lui même dans un

Traité qu'il fit avec eux pour Taugmentation de leur

Manse
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Manse Capitulaire le 24. Novembre 15-28. * & on sçait *n. »-ìpi.

bien aussi que cette postulation fut faite avant le milieu

de l'an ijij. puisqu'au mois de Juillet de la même an

née il donna permission à un de íês Chanoines de pos

séder plusieurs Bénéfices dépendans de son Abbaye de

S. Estienne -, qu'au mois d'Août il assista avec le Chapitre

de son Eglise , & les cinq Paroisses qui en dépendent , à

une procession , où. l'on portoit extraordinairement la

Châsse de S. Médard , pour quelque nécessité publique ;

& qu'au mois de Septembre íuivant , il autorisa & con

firma certain Traité fait à l'insçû de íès Prédécesseurs

Abbez au móis de Janvier 1513. entre les Chapelains

& Paroissiens de l'Eglise Notre-Dame de cette Ville ,

portant la réduction des Méparts de cette Paroisse - là >

au nombre dé vingt-trois , dont deux feroient employez

á l'entretien de quatre Enfans de Chœur , 8c un troisiè

me à Tentretien d'un Maître de musique ; cette ratifica

tion fut faite au Chapitre de S. Estienne de l'avis des

Chanoines , 8c en présence des Chapelains de Notre-

Dame qui y furent mandez , à condition néanmoins que

í'Abbé de Bresche & ses Successeurs Abbez auroient le

droit d'instituer ces quatre Enfans de Chœur, & lçur

Maître, & la juridiction fur eux ; comme fur les Cha

pelains de la même Eglise;

II fit ensuite plusieurs Traitez avec les Chanoines dé

son Abbaye , entre lesquels les plus considérables font

ceux du mois d'Août 15-26. & du mois de Novembre

1 J28. par l'un desquels il augmenta la manse des Cha

noines -3 8c par l'autre il se déchargea & ses Successeurs

Abbez, de fournir plusieurs choses nécessaires à l'entre-

tien des Chanoines, & de la Sacristie pour le service de

l'Eglise, moyennant la cession qu'il leur fit 8c au Sacris- *

táin, des bâtimens , places 8c dépendances , situez au

midi & derrière l'Eglise de S. Estienné jusqu'à la rue de

ì'Eglise S. Michel. * ces bâtimens & places apellez vul- Vn n* 292'

gairement j la Cour fAbbé, avec promesse de faire aprou-

ver & ratifier ce Traité par l'Evêque-Duc de Langres.

C'est de son tèms & par ses foins qu'en l'an 1517.

cette E,glise fut renvoyée de la recherche des droits d'a

mortissement ordonnée par le Roi François I. avec pou

voir aux Abbé & Chanoines d'acquérir encore sept vingt

onze livres dix (ois tournois de rente Noble ou Foncie-

C c
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re , sans payer nouvelle finance , suivant qu'il leur avoit

été accordé par les Ducs de Bourgogne & par les Rois de

France.

L'Abbé , les Chanoines & le Sacristain de S. Estienne,

celui-ci comme Vicaire perpétuel de la Paroisse de Saint

Médard voyans que depuis environ trois ans la Comman

derie de la Magdeleine , ayant été transférée du Faubourg

de S. Pierre de Dijon , dans l'enceinte de la Ville fur

la Paroisse de S. Médard , les Commandeur & Frères

Hospitaliers de cette Commanderie s'attribuoient les obla-

tions que l'on faisoit dans leur nouvelle Eglise , y formè

rent oposition , soutenans que ces oblarions leur aparte-

noient comme Curez du lieu -} cette contestation fut remi

se au Jugement de Louis de la Trirnouillc Prince de

Talemont , Gouverneur de cette Province , assisté de

Claude Patarin alors second Président , de Thomas Boves-

seau & d'Edme Julien Conseillers en ce iParlement ,

d'Estienne Jacqueron Maître en la Chambre des Comptes

de cette Ville, & des Avocats des Parties, rendit un

Jugement le 19. Juillet 1 ji 7. par lequel il condamna

les Commandeur & Religieux Hospitaliers de la Magde

leine , de payer au Vicaire perpétuel de S. Médard la Re

devance annuelle & perpétuelle de six petits blancs , cha

que blanc compté à raiíon de cinq deniers tournois , pour

toutes les oblations qui se feroient à l'avenir en leur

* cbmari 6. nouvelle Eglise. * Ce Jugement fut ratifié dés le len-
fat Si a OQ . O *f O

/ .0*. 0». demain par toutes les Parties, avec réserve aux Abbé,

Chanoines & Sacristain de S. Estienne, Vicaire perpé

tuel de S. Médard, de tous droits de dîme , administra

tion des Sacremens , & autres paroissiaux , même des Sépul

tures de tous ceux & celles qui y feroient inhumez , ex

cepté le Commandeur 1$ses Religieux, leurs Donnée^ ( ou Oblats )

Serrants , Serrantes , ì$ les Pauvres eflrangers qut décéderoient

dans leur Hospitalier,

• • • Il faut bien que la Commanderie des Religieux Hos

pitaliers de l'Ordre de S. Jean de Jérusalem de Dijon

soit fort ancienne , puisque nous voyons par nos titres ,

qu'elle étoit déja bâtie dés le quatorzième siécle , & quoi

qu'on n'en sçache pas précisément le commancement ,

il y a bien de l'aparence qu'elle tire sa première origine

de la donation que Hugues 1 1 í. du nom Duc de Bour

gogne fit l'an 1170. aux Frères de l'Hôpital de S. Jean

*

t t.-- .. . ....
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de Jérusalem, du droit de pâturage pour leurs bestiaux

en toutes ses Forêts & autres lieux de ses Domaines ,

avec exemption de toutes sortes de péages & droits de

passages, pour toutes les danrées qu'ils pourroient ven

dre & acheter dans les Foires & marchez de ses Pays,

en reconnoissânce des services que ces Frères Hospita

liers lui avoient rendus lors de son premier voyage en la

Terre Sainte : Quoiqu'il en soit , il y avoit plus de deux

cents ans que leur Commanderie & leur Eglise íbu.s le

nom de Sainte Magdeleine étoient bâties au Faubourg de

Dijon , du côté du midi de l'Eglise de S. Pierre, lorsque

cette Ville fut assiégée par les Suisses au mois de Septem

bre 15-13. &que pour l'assûrer contre de pareilles insultes

des Ennemis de PEÍtat , le Roi François ï. ordonna à

Louis de la Trimoûille Gouverneur de Bourgogne de

faire fortifier cette Ville, & ce fut en exécution de ses

Ordres que l'on fit démolir l'Eglise de la Magdeleine

& tous les bâtimens en dépendans pour faire un Boule

vard en la place où ils étoient.

C'est ce qui obligea le Commandeur & les Frères Hos

pitaliers de venir s'établir dans la Ville au lieu où ils

font à présent , & où le Roy François I. fit bâtir de fes de

niers l'an 1516. l'Eglise qui y est.

Ce lieu apartenoit originairement aux anciens Vicom

tes de Dijon, & ils y avoient leur logement ; mais com

me dans la fuite du tèms, Guillaume de Pontalíer fils de

Guillaume de Chanlite Seigneur de Pontatier céda à Ro

bert II. du nom Duc de Bourgogne l'an 1176. la Vi

comté de Dijon & droits en dépendans pour la Seigneu

rie de Magny-sur-Tille , & à condition que la Maison ,

la Chapelle & tout le Meix de la Vicomté lui demeure- * $.A nu if

roient en propre & à ses defeendans ; * ce lieu fut dépuis l* Prç^sC *

apellé le Meix Magny , à cause qu'il étoit possédé par les

Seigneurs de Magny descendus de Guillaume de Ponta-

lier : C'est pourquoi lorsqu'au mois de Novembre 1419.

Guy & Jean de Pontalier Seigneurs de Magny , vendi

rent à Jean Bonnot Maître des Comptes du Duc de Bour

gogne à Dijon cette même Place avec ses dépendances ,

ils la nommèrent le Meix Magny ; ils la vendirent cinq

cents vingt livres tournois, & obligèrent l'acquereur de

fonder une Meííe à perpétuité , qui feroit célébrée tous

les jours dans la Tour ou Chapelle dite de S. Bénigne :
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Le 28. Décembre de Tannée suivante 1430. Jean Bonnot

fit donation de cette place & de ses dépendances aux Maî

tre 12 Frères Hospitaliers de la Magdeleine , alors établis au Fau

bourg de Saint Pierre de Dijon, à condition seulement

de faire célébrer cette Messe quotidienne & perpétuelle

dans la Tour ou Chapelle de S. Bénigne.

Le Contrat de vente du Meix-Magny , faite à Jean

Bonnot par Gui & Jean de Pontalier porte , que ce Meix

■conjìfioit en Maisons , Jardins , Cloison , î? une Tour oh Saint

Bénigne sut mis en Chartre , 12 reçut son Martyre , le tout con-

tigu aux murs , fc? étant enclavé dans les murs du vietl Cbaflel

de Dijon, tenant d'une part par la Tour de la Chapelle Saint

Bénigne au Meix du Temple de Dijon -3 d'autre part à la rue

par laquelle on Va à une poterne ,i2 à la rue des Frères Mi

neurs , aboutissant par devant sur la rue par laquelle on Va à

la poterne du Bourg , autrement la portelle de Saint Efiienne.

Ce qui fait voir que la Tradition a toujours été que

la Tour qui servoit de Chapelle aux anciens Vicom

tes dans le Meix Magny , & qui reste encore aujour

d'hui toute entière derrière la Commanderie de la Made

leine , est le lieu où S. Bénigne a été emprisonné , & où il a

k perdu la vie pour J E S U S-C H R I S T , * suivant qu'il est

raporté dans les Actes du Martyre de ce Saint. Lieu par

conséquent qui pour avoir été consacré par le sang de

ce glorieux Martyr Apôtre de Dijon , ne peut y être

en assez grande vénération , comme Von ne peut auíïì

assez louer la piété de Guy & Jean de Pontalier , d'a

voir obligé Jean Bonnot acquéreur de leur Maison & de

cette Chapelle , d'y fonder à perpétuité une Messe quo

tidienne j 8c la fidélité de Jean Bonnot, en ce que par

le Contrat de Pan 1430. il a expressément obligé les

Maistre & Frères de l'Hôpital de S. Jean de Jérusalem,

de célébrer cetçe Messe dans la même Chapelle qui seroit

nommée la Chapelle de la Chartre S. Bénigne.

On voit encore par le même premier Contrat de ven

te, qu'outre la Commanderie des Hospitaliers de S. Jean

de Jérusalem , il y en avoit une autre à Dijon qui apar-

tenoit à l'Ordre des Chevaliers du Temple de Jérusa

lem , 8c qu'elle étoit située hors & prés les murs de

l'ancien Dijon , au midi de la Tour ou Chapelle de Saint

Bénigne , dont on vient de parler j ce que l'on voit en

core mieux par plusieujs actes & traitez passez dés le
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treizième siécle , entre les Abbez de S. Estienne & les

Commandeurs du Temple de Dijon. On voit aussi par

d'autres Actes de cette Abbaïe qu'il y a éû autrefois

une autre Commanderie des Chevaliers du Temple, en

la Paroisse de Fauverney à deux lieues de Dijon. Ces

deux Commanderies du Temple ont été íuprimées en

suite de l'extinction de l'Ordre des Templiers par le

Concile General de Vienne , tenu l'an 1 5 1 i * ensorte néan

moins que les biens apaftenans à la Commanderie du

Temple de Dijon > ont été unis au grand Prieuré de Cham

pagne dés Hospitaliers de S. Jean , & ceux de la Com

manderie du Temple de Fauverney à la Commanderie

de la Madeleine de Dijon * laquelle pour cette raison à été

fou vertt âpellée la Commanderie du petit Temple de Dijon*

Mais c'est assez quitter la suitte de cette Histoire , il

est tèms de retourner à l'Abbé René de Bresche, duquel

il ne reste plus rien à dire , sinon qu'il décéda en son

Abbaïe de Flavigny le 19. Novembre ijzq. 8c non pas

le 18. Novembre ij$o. comme d'autres l'ont écrit. * Les

Obedienciers de cette Abbaïe de S. Estienne en prirent t« 2^*541?'

l'administration suivant l'ancien usage , & ils l'exercérent

depuis le mois de Novembre 1519. jusqu'à la fin de l'an-

née suivante 1530. que Claude de Long-Vie succéda à

René de Bresche.

CHAPITRE XXII.

CLAVBE <DE LONG-VlC H.duNomt

Cardinal de Givry VL Ahbê Commanditaire ,

(f le XLV. de S» Estienne.

•

CLAUDE DE LONG-VIC issu de la Famille des

Barons de Long-Vie prés de Dole en Franche-Com

té , l'une des meilleures & des plus Nobles de cette Pro

vince-là, fut fils de Philippe de Long-Vie Seigneur de Pa-

gny, de Givry, & de Longepierre, & de Jeanne de Bauffre^

mont. On ne prétend pas faire ici son éloge , les Béné

fices considérables & les grandes dignitez que son mérite

& sa vertu lui ont acquis parlent aííez pour lui ; & ceux

qui ont écrit FHistoire des Evêques de Langres 8c des
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Cardinaux ne l'ont pas oublié dans leurs Ouvrages : On

dira donc seulement qu'aiant été sait Cardinal par le Pape

ClémentVII. il futapellé le Cardinal de Givry^ & qu'il étoit

Evêque de Langres, lorsqu'en il fut postulé par les

Chanoines de S. Estienne de Dijon pour être leur Abbé

fur la nomination que le Roi François L enavoit faite en.

vertu du Concordat conclu à Boulogne avec le Pape Léon

X. au mois de Décembre 1 6. car quoique nos Rois

aient eû dés-lors le droit de nommer simplement & im^

médiatement aux Papes ceux qu'ils avoient choisis pour

remplir les Bénéfices Consistoriaux vacans dans le Royau-i

me ; néanmoins l'ufage étoit encore d'adresser leurs n<M

minations aux Eglises Catédrales , aux Abbaïes., am

Prieurez Conventuels & autres Bénéfices exprimez dans

le Concordat pour y faire élire ou postuler ceux qu'ils

avoient nommez j mais ce fut la derniere fois que les

Chanoines de S. Estienne eurent quelque part à sélection

de leur Abbé.

Sur cette nomination & fur cette postulation Claude de»

Long-Vie Evêque-Ducde Langres obtintdes Bulles du Pa?

pe Clément VII. le 13 Février 1 y $0. Quelque tèms apré$

ïc Maire de Dijon aiant entrepris de faire aposer le selle;

dans un logement de S. Estienne , ordinairement habits

par un Chanoine de cette Abbaïe , fous prétexte que pç

Chanoine étoit décédé à la Campagne & qu'il avoit laissé

■quelques biens de famille, Claude de Long-Vie Abbé

s'opoíâ à cette entreprise , & prétendit aussi que les éfets

laissez par son Religieux lui apartenoient. II se pourvût

pour cela au Parlement & y obtint Jugement le zi Juia

*chdrt.6.fol. ifìi * qui ordpnna au Maire de faire lever le Seau de

9 la Ville. II se pourvût aussi au Pape Paul III. pour ob

tenir k. confirmation des privilèges de son Abbaïe , &

* cbart.fil Tobtint en éfet le 4 Février 1541 *, & U fut fi soigneur

,77' d'empêcher que fa qualité d'Evêque de Langres ne por

tât quelque préjudice aux droits qu'il avoit comme Ab*

hé de S. Estienne , qu'il eut toujours pour cela un Grand

Vicaire diffèrent de celui de l'Eveché , suivant qu'on le

voit par plusieurs Actes fous le nom de Paris de Cire-y

* idem fil, **"eur de Saint Estienne & Grand Vicaire de l'Abbé. *

175. 18s. ' C?ect lut au stì qui au mois d'Octobre ij4j institua
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s

dans l'Eglifc de son Abbaye la Confrérie de S. Estienne

qui subsiste encore à présent , & qui se solemnise tous les

ans le jour que l'Eglise célèbre la découverte des Reli

ques de ce Premier Martyr fous le nom de l'Invention

de S. Estienne , la cérémonie s'en fait par le Chapitre avec

plus de dévotion que jamais , on y expose les Reliques

du Saint Martyr , & le peuple y assiste en grand nombre

avec beaucoup de pieté & de zélé.

Les Chanoines de S. Estienne qui depuis les relâche-

mens dont on a parlé , & qui fur tout depuis que cette

Abbaye fut mise en Commande, avoient fans doute formé

le dessein de reprendre leur premier Estât de Chanoines Sé

culiers, présentèrent le 16. Mars 1544. * Requête au Cardi- * Pr.

nalde Givry, tendante à ce qu'il lui plût employer son cré

dit en la Cour de France & en celle de Rome pour avoir

du Roi son consentement & fa recommandation auprés

du Pape Paul III. afin d'en obtenir leur Sécularisation:

Mais soit que les conditions dont il faloit convenir , o*

quelques autres difficultez en ayent empêché l'éxécution,

cette Requête demeura alors fans effet. C'est pourquoi

pn remet à parler de cette Sécularisation au tèms qu'elle

est arrivée : Et on ne dira rien davantage du Cardinal

de Givry, finonque pour dernière marque de son affection

pour cette Eglise, il lui légua par testament fa Chapelle

de vermeil doré, qu'il décéda en son Château de Mussy-

l'Evêque le o. Août ijói. & fut inhumé en son Eglise

Catédrale de Langres.

CHAPITRE XXIII.

C HA RLE Cardinal de Bourbon , & JA QVE du

Tílí'et II. du nom , VILÇf VIIh Abbez^ Comman

ditaires les XLVI.&XLVII de S. Estienne.

» ■ ■ » . ,

A Prés la mort du Cardinal de Givry, cette Abbaye

oassa entre les mains de CHARLE Prince de la

Maison Royale de Bourbon , fils de Charle Duc de Ven

dôme & frère d'Antoine Roi de Navarre , duquel est issu

LOUIS LE GRAND pour la gloire & le bonheur

de la France.

CHARLE DE BOURBON étoit déja Cardinal
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& Archevêque de Rouen , lorsqu'il fut pourvcû par le

Pape de l'Abbaye de S. Estienne de Dijon sur la nomi

nation du Roi» Cette Eglise n'a pas eû l'honneur de

jouir de fa présence , niais celui de l'avoir'eû pour Abbé

ctoit si grand, que quoiqu'il n'y ait agi que par ses Vi

caires Généraux , elle n'a pas laissé de ressentir i'erîct de

fa protection par la profonde paix dont elle a joûi du

rant les dix années qu'il Ta possédée -s fur la fin desquelles

les Chanoines de S. Estienne & les Paroissiens de S. Mé-

dard firent le projet du rétablissement de la Paroisse de

S. Médard dans l'Eglise de S. Estienne , qui fut dépuis

conclu par Transaction du 16. Juin «1571*

Ce rétablissement nous donne occasion de remonter

encore une fois à la fondation de cette Eglise , & de re

marquer aprés les Auteurs qui ont écrit fur Forigine, le

progrés & les fonctions des Chanoines : Que comme les

Clercs commancérent à se multiplier dans le quatrième

& le cinquième siécle de l'Eglise, on en fixa un certain

nombre dans les Catédrales pour y célébrer les Offices

divins , & pour aider les Evêques à prêcher la Parole de

Dieu, & administrer les Sacremens dans ces premières

Paroisses des Diocezes : C'est \ì véritablement l'origine

des Chanoines des Eglises Catédrales , qui vivoient en

communauté fous la conduite de leur Evêque.

Mais comme le nombre de ces premiers Chanoines

n'étoit pas suffisant pour desservir en même tèms les Egli

ses Catédrales & celles qui en étoient éloignées j on tra

vailla fur le modèle de ces premières Communautez de

Chanoines , à en établir d'autres dans les Villes les

plus considérables & les plus éloignées , dont les Clercs-

Chanoines surent pareillement employez au Service des

Fidèles fous la direction d'un Chef ou Supérieur subor

donné à l'Evêque.

L'Eglise de S. Estienne de Dijon a eû ía méme origi

ne & la même qualité. Cette Ville étoit déja trop consi

dérable dés les premiers siécles du Christianisme pour

que l'Evêque de Langres ne donnât pas à ses Habitans

tous les secours spirituels que leur piété & leurs besoins

demandoient ; & les Chanoines de l'Eglise Catédrale de

Langres en étoient trop éloignez pour leur rendre avec

assiduité les services nécessaires : C'est pourquoi on en

tira quelques-uns pour exercer ordinairement les' fonc

tions
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tions Curiales dans Dijon , on les y établit & on donna

commáncement à une Communauté de Clercs , dont le

nombre: & la capacité pût fournir à tous les emplois

atachez à la conduite des ames. Dans ces commance-

mens les Evcqués de Langres prirent eux-mêmes le foin

du temporel & du spirituel de cette nouvelle Communau

té de Clercs , ils; logèrent avec eux où auprès d'eux,

& pour les conduire sous leur autorité & en leur absence,,

ils leur donnèrent un Supérieur fous le nom de Prévôt

ou d'Abbé , qu'ils tirèrent du Corps des Chanoines de

leur Catédrale, & souvent du nombre de leurs Archi

diacres.

C'est ainsi que PEglife de S. Estienne a été d'origine

FEglife-Mére de J'ancicri Dijon , que les fonctions Curia-

les y ont été faites de toute ancienneté , & même que les

fonts baptismaux y ont toujours été , au moins depuis

la destruction du Baptistère dont on a parlé au Chapi

tre II. de la première Partie de cette Histoire : Car quoi-

ue vers Tan 910. on eût transféré dans la petite Eglise

e S.Médard quelques-unes des fonctions Curiales, comme

celle de la Communion , parce qu'îles pouvoient aporter,

quelque distraction aux Offices dés Chanoines de S. Es

tienne 5 & que le nom de Paroisse soit depuis demeuré

à l'Eglife de S. Médard j la vérité est néanmoins 4

que le caractère de Mère - Eglise demeura toujours

à celle de S. Estienne, que les fonts baptismaux y res

tèrent , & qu'on n'en érigea pas même de nouveaux à

S.Médard, qui n'étoit alors que comme un secours de

la Mére-Eglife.

Les Paroissiens de S. Médard l'ont ainsi reconnu par

Un Acte íblemnel passé le 16. Juin en Tannée 1571. **pt.». i9i,

avec les Chanoines de S. Estienne íbus l'agrément de

l'Abbé , qui Fa depuis ratifié. Ces Paroissiens ont;

demandé & obtenu par cet Acte le rétablissement

entier de toutes les fonctions Curiales dans l'Egliíê

de S. Estienne ; parce que celle de S. Médard étoit

trop petite , très - incommode , toute ruineuse , &

pour les autres raisons énoncées dans ce Traité, en

conservant ncanmois le titre de la Paroisse sous le nom

de S. Médard. *

Cette Transaction sait voir Terreur de ceux qui ont

dit,* qu'en ce tèms là les fonts baptismaux avoient été *&W »«

D d M
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transferez en l'Eglife de Saint Estienne , qui cependant

n'en avoient jamais été tirez -s ainsi qu'il est expressément

reconnu , non seulement par ce Traité de Tan 1571. mais

encore par une Enquête faite en Tannée 1300. furies

difficultez intervenues entre les Eglises de S. Estienne &

de la Sainte Chapelle : Où il fut prouvé entr'autres cho

ies ,que celle de S. Estienne étoit la Mére-Eglife de Tan-

cienne Ville de Dijon, que les Fonts Baptismaux y avoient

toujours été , & que detèms immémorial on y avoit tou

jours baptisé. Ecclefia S. Stephani ab antiquo est & fuit

Ecclefia baptifmalis , i?* ibifunt fontes ad baptifandum , in qui-

bus ìpfe qui loquitur vidit & audi"Pit baptifari pueros nafeentes

in Vrbe Divionis.

' C'est là ce qui s'est fait de plus remarquable tandis

que le Cardinal Charle de Bourbon a été Abbé de cette

Église, il s'en démit environ le même tèms. Otí peut

voir ses actions mémorables dans les Histoires de Fran

ce'; des Cardinaux, & des Archevêques de Rouen : H

vécut encore 19. ans aprés qu'il eut remis cette Ab

baye : II décéda à Fontenay-le-Comte en Poitou le 9.

de Mai 1590. & il fufinhumé dans l'Eglife qu'il avoit

fondée de la Chartreuse de Gaillon en Normandie. ' •»

JAQUE DU TILLET, Conseiller Clerc au Parlement

de Paris, fut pourvu de l'Abbaye dé S. Estienne de Di-

jxm fur la démission de Chârle de Bourbon , & fur la

nomination du Roi, par Bulle du Pape Pie V. le 2.. du

mots de May 1771. de laquelle pourtant il ne prit pos-r

* Regest. féssion par ' Procureur que le 9. May 1571. * H Ta pos

eur, fil. r , t 7 1 r 1 .» 1, h i

10. f. sedee environ vingt ans , durant lelquels il la presque

toujours conduite & gouvernée par des Vicaires Géné

raux. Le premier fut Félix le Mafle originaire d'Au

xerre , Prieur Claustral de S. Estienne de Dijon , & Abbé

de N. Dame de Marcilly prés d'Avalon : Et le -second ,

Paris Berard aussi Prieur Claustral de S. Estienne , &qui»

depuis a prétendu d'en être Abbé , comme il fera dit

au Chapitre suivant.

- L'Abbé" du Tiîlet a néanmons agi lui même en quel

ques occasions, comme on le voit par la Transaction qu'il

passa avec les Fabriciens & Paroissiens de S. Pierre de

Dijon , le 27. d'Octobre 1573. touchant la nomina

tion dei Cshapelaîhs de cette Eglise là : En expli-

, cation & exécution de laquelle ils en firent une autre

* 4 *
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lë 13. Avril 1581. * portant, que la nomination des Cha-* chArtar.4-

pelains de S. Pierre seroit alternative entre l'Abbé de^e/"

S. Estienne & les Paroissiens de S. Pierre ; en forte que lors-

3ue TAbbé seroit en tour, il les institûeroit de plein

roit , & qu'au tour des Paroissiens il donneroit son ins

titution sur leur nomination , sauf à l'Abbé de pourvoir

de plein droit au Vicariat de cette Paroiíse là , & au Mé-

part qui fut alors fondé par les Parties & uni à ce Vica

riat

Le premier d'Août t;8o. & les 3. & 9. Février de

Tannée suivante 1581. (â la compter du premier de Janvier,

suivant le nouveau Stile de France établi par l'Ordon-

nance du Roi Charle IX. qui en 1^64. abrogea Tan-

cien Stile , suivant lequel on commançoit Tannée au jour

de Pâque) Odinet Godran ^Président & Garde des Seaux

du Parlement de Dijon , fils de Jaque Godran aussi Pré

sident & Garde des Seaux en ce Parlement , par son Tes

tament des mêmes jours institua ses héritiers : La So

ciété, Corps, isf Collège du Nom de JHESUS, que ?on nomme les

JHESUISTES, de la rue S. Jacques de Paris, & la Com

mune de Dijon conjointement & par indivis , &c. voulant qui

ses biens if revenus fussent reçus ìff administre^ par les Jhe-

suistes ; afin de bâtir , fonder & entretenir à Dijon un ,

Collège qui seroit apellé le Collège des Godrans , où on

enseigneroit les Lettres humaines & la Philosophie :

Odinet Godran mourut l'onze Février de la même an

née 15-81. & fut inhumé dans l'Eglise des Jacobins de

Dijon en la Chapelle dite des Godrans. Aussi-tôt aprés les

Jésuites vinrent prendre possession de fa Maison située en

la Paroisse de S. Médard, où ils ont établi leur Collège &

bâti leur Eglise, qui fut dépuis consacrée par Sebastien

Zamet Evêque-Duc de Langres, & dédiée à Dieu fous le

titre de TAssomption Notre-Dame & de S. Bernard le 18.

Septembre 1617. Trente & un an aprés la consécration

de cette Eglise, sçavoir Tan 1648. Pierre Odebert Prési

dent aux Requêtes du Palais à Dijon augmenta cette

première fondation de quatre Professeurs de Théologie,

qui commancérent leurs leçons Tannée suivante 1 649. De

sorte que ce Collège est au nombre des grands Collèges

de la Compagnie ; la jeunesse y est fort bien instruite, &

Tintention des Fondateurs y est parfaitement éxécutée.

Cinquante ans avant cet établissement , sçavoir Tan

D d r
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: 1531. Julien Martin Prêtre du Diocèse d5Autun avoit sondé

sur la Paroisse de S. Michel à Dijon un petit Collège pour

y enseigner la jeunesse , & dire tous les jours deux Messes

dans la Chapelle de ce Collège ; ce qui fut exécuté jusqu'à

ce que le Collège des Jésuites , fondé par Odinet Godran

ayant été ouvert ; & ce petit Collège fondé par Julien

Martin étant demeuré comme désert , les Maire & Esche-

vins de cette Ville y établirent les Religieux Minimes,

fous le bon plaisir du Roi , par Délibération du 1 4. Mars

1599. aprésen avoir obtenu la permission de Charle d'Ek

cars Evêque-Duc de Langres.

Les choses demeurèrent quelque tèms en cet état , &

les Religieux Minimes s'étant pourvu au Roi Henry IV,

pour faire cesser quelques dimcultez qu'on leur fit, ils

en obtinrent au mois de Janvier 1609. des Lettres Paten

tes pour leur établissement à Dijon, confirmées le z. Dé

cembre 1614. par d'autres Lettres de Louis XIII. & en

fin vérifiées au Parlement le x. Juin 1616. aprés que les

Minimes eurent vérifié par divers Contrats des années

161 j. & 1616. qu'ils avoient neuf cents livres de rentes

constituées ajeur profit par Anne de Bueil femme de Ro

ger Duc de Belgarde , alors Gouverneur de Bourgogne ,par

Noble Bénigne de Frazans & Marie des Barres fa femme,

& parMichelle des Barres veuve de Pierre Boursault Con

seiller au Parlement , que les Religieux Minimes considè

rent comme Fondateur & Fondatrices de leur Couvent de

cette Ville. Leur Eglise a, été depuis bâtie à l'endroit où

elle est à présent fur la Paroisse de S. Michel ; la Cha

pelle du vieux Collège fait partie de cette Eglise , dans la

quelle Julien Martin est enterré ; elle fut consacrée fbus

le titre de Notre-Dame de Liesse , dont on célèbre la Fête le

21. Novembre jour de la Présentation Notre-Dame,par Phi

lippe Patornay Religieux de l'Ordre des Minimes , Evêque

d'Andreville ,& Suffragant de l'Archevêque de Besançon.

On retourne à Jaque du Tillet pour finir ce qui le re

garde , en disant qu'au mois de Février 1 J90. il obtint deux

Sentences aux Requêtes du Palais contre Jaque Fyot alors

Commandeur du Petit Temple de Dijon ( & aux années

1 T9I. & 1 592,. Commandeur de Rûel &deThors )qui refu-

soit de payer certaines redevances de blé & de vin dûes à íbn

Abbaye j & qu'à Téxemple de ses Prédécesseurs Abbez il a

nommé jusqu'au mois de Novembre 1 J91 aux places vacantes
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des Chanoines Réguliers de S. Estienne quand il a été besoin

d'y pourvoir» L'année suivante 1 591. il quitta tout, Charges

& Bénéfices, & se retira dans la grande Chartreuse , où il prit

Thabit , & fit profession sous le nom de ÌDieu - donné du T/7-

ht. Il futeníuite Prieur de la Chartreuse de Dijon, Visi

teur de la Province de France, & mourut Prieur de la Char

treuse de Basseville le 17. Décembre ì6i6. Il étoit d'une

naissance distinguée & d'un si grand mérite, que le Parle

ment de Paris, l'Ordre des Chartreux , & Ì'Abbaye de Saint

Estienne de Dijon peuvent le compter entre leurs Hommes

Illustres.

CHAPITRE XXIV,

ANDRE' FR EM TOT IX. & dernier Abbé

Commandâtaire , & le XLVlII. de

S, Estienne.

LEs guerres civiles qui troublèrent le Royaume âpres

la mort du Roi Henry III. arrivée le 2. du mois

d'Août IJ89. causèrent aussi quelques troubles particuliers

dans cette Abbaye , fur tout aprés que Jaque du Tillet Peut

quittée pour se retirer dans l'Ordre des Chartreux ; zzt

comme il fit fa retraite l'an 1591. tèms auquel la guerre

civile étoit encore fort allumée, cela donna occasion à plu-

fieurs personnes de se faire diííeramment pourvoir de Cette

Abbaye \ de sorte que durant plus de huit années il y eût

quatre differens Aboez en même tèms , ou du moins qua

tre diíFerens prétendans à l'Abbaye.

Cette longue vacancé fit naître aussi plusieurs Contesta

tions entre les Chanoines. Les quatre Officiers Claustraux,-

nommez Obédianciers , prétendirent qu'eux seuls devoienè

exercer tous les Droits de l'Abbé, le Siège Abbatial vacant,

à l'exclusion des autres Chanoines ; ceux-ci soûtinrent au

contraire que ce droit leur apartenoit en commun, & qu'il

deVoit être exercé par le Chapitre ; fur quoi intervint Ar

rêt rendû le vingt-nuitìémé de May 1 593* qui maintint

íes Obédianciers dans la possession de l'administration dú

temporel & spirituel de l'Abbaye , le Siège vacant , fans itw*
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cher à la Manse Capitulaire ni à la discipline Régulière , qui

demeureroit au Chapitre comme du paffé : Ce qui pourtant n'em

pêcha pas qu'il n'arrivât encore d'autres dificultez entr'eux,

tant pour la Supériorité & la correction des mœurs , que

pour les Réglemens du Service Divin ; diííìcultez , qui furent

auíîì portées au Parlement , & qui durèrent encore plus

que les Procès des qúatre prétendans à FAbbaye , dont on

va parler.

PARIS BERARD Chanoine Régulier, élu Prieur Claus-

* pr.n. 437- tral de S. Estienne le ij. Juillet i j8o~* avoit pour lui la ré

signation de Jaque du Tillet , & un Arrêt du Grand Con

seil qui lui permettoit d'en prendre possession ; il avoit

aussi la faveur des Chanoines , qui étoient ravis de revoir

un de leurs Confrères à leur tête , & même le crédit de

la Ligue, qui favorisa sa prise de possession ,&la jouissance

qu'il eût durant quelque tèms des revenus de cette Abbaye.

BENIGNE FREMYOT Président au Parlement de Di

jon séant alors à Semur , en avoit obtenu la nomination

du Roi Henri IV. par Brevet du 22. Décembre ijoi.avec

pouvoir de la garder & d'en percevoir les revenus , jus

qu'à ce qu'il en eût obtenu les Bulles pour lui-même ou

pour telle autre personne qu'il voudroit y nommer. En con

séquence de ce Brevet , Claude Péto Prévôt de la Sainte

Chapelle & Conseiller Clerc au Parlement , fut commis

par le Roi pour pourvoir aux Bénéfices & Offices dépen-

dans de l'Abbaye, pendant qu'elle vaqueroit ; & le nommé

Oudin du Thu y fut établi Oeconome pour en régir &

gouverner le^revenus, par Lettres Patentes du 29. Août

ANTOINE RICHARD frère de N. des-Portes Secré

taire de Charle de Lorraine Duc de Mayenne, fut aussi

nommé à cette Abbaye par ce Duc , qui se disoit alors

Lieutenant Général de fEstât , £7 de la Couronne de France -, fur

cette nomination il obtint des Bulles en Cour de Rome,

* Pr. ».ap4..& prit possession au mois de Février 1594. * en vertu des-

ap5r* quelles & du crédit que íbn frère avoit auprès des Ligueurs,

il déposséda Paris Bérard , qui ne put faire autre choie que

de s'oposer & d'apeller comme d'iabus des Bulles obtenûes par

Antoine Richard.

Enfin , un nommé HUMBERT QUOCY se présenta

pour être mis en possession de cette Abbaye le sept

Juillet 1 J. sur un prétendu Arrêt qu'il disoit avoir
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obtenu pour cela du Grand Conseil j mais celui-ci ne nous

est connu que par quelques Actes de la procédure , où il

est fait simplement mention de son nom & de sa préten

sion, i •. r .-• '.: v ■ ri:r,:.. >. < >•>.• ,

• Vpilà les quatre prétendans à l'Abbaye de S. Estienne;

entre lesquels , tandis que Paris Berard plaidoit surl'appel

comme d'abus par lui émis des Bulles & de la priíe de

possession d'Antoine Richard par devant les Officiers de ce

Parlement , qui étoient demeurez à Dijon , le bon parti des

Fidels Sujets du Roi y prévalut , & cette Ville se rédui

sit heureusement * l'obéissaoce de HENRY LE GRAND

légitime héritier de la Couronne, le 28. dumois de May

1 59 j. Cependant le Président Fremyot, homme sage & habi

le, qui prévoyoit assez ce qui devoit bien-tôt arriver > & à

qui sa ndelité au service du Roi a tant fait d'honneur, en

obtint un nouveau Brevet pour ANDRE' FREMYOT

son fils le 15. d'Avril de la même année 1595. c'est adiré

environ un mois avant la réduction de Dijon ; & le 14.

du mois de Juillet suivant il obtint aussi de nouvelles

Lettres Patentes confirmatives de l'œconomat d'Ou-

din du Thu.

Paris Berard y forma opposition , fur laquelle intervint

Arrêt du Conseil d'Estat tenu à Pesmes en Franche-Comté

le ij. du même mois , portant que fans s'arrêter à cette

opposition , & fans préjudice du droit des parties , l'œ

conomat d'Oudin du Thu demeuroit connrmé ; à con

dition néanmoins de rendre compte ; & qu'aprés la

nourriture des Chanoines & les autres charges aquitées,

il remettroit tous les revenus restans entre les mains de

celui auquel l'Abbaye • íêroit ajugée , avec défense à

Paris Berard & à tous autres, de le troubler dans les

fonctions de sonœconomat.

Claude Menardeau de Beaumont , Maître des Requê

tes , commis pour l'exécution de cét Arrêt , vint à Di

jon le 28. du même mois , où il mit du Thu en pofr

session de l'œconomat ordonné par l'Arrêt du Conseil :

Ainsi Paris Berard fut obligé de quitter le logement des

•Abbez , & de se retirer en celui du Prieur Claustral , où

il mourut le 24. de Janvier de l'année suivante. Et com

me il étoit décédé avec quelque prétension à l'Abbaye ,

les Chanoines le traitèrent en Abbé ; * Ils lui firent des * tri », J96

honneurs extraordinaires, ils inhumèrent fou corps dans3***
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ie caveau destiné à la sepulture des Abbez , & lui en don^

fièrent la qualité dans l'Epitaphe qu'ils, sirení inscrire

contre un pilier de ce caveau j ce qui sans doute a donné

* ^eu à quelques Auteurs * de le compter parmi les Ab

bez de cette Eglise j quoiqu'il n'én ait jamais eu le

titre Canonique , ni la possession paisible. Aussi k Né

crologe dé cette Eglise , qui l'a traité d'Homme vénérable

scientifique ? parce qu'en effet il étoit vertueux &sçavant,

* pr. n. ;i6. né ]ui a pourtant pas donné la qualité d'Àbbé. *

■« Aprés que Paris Berard eut été inhumé , les Chanoines

'de S. Estienrie s'assemblèrent le ly. de Janvier 1596. pour

proícéder à l'éíection d'un Prieur Claustral ; elle fut faite

en faveur d'Albert du Bois j on n'y convoqua que les

Chanoines Profés de cette Abbaye , 8c eux íeuls y assis

tèrent , de même qu'il avoit' été pratiqué en l'éíection

* Pr.n. 437 de Paris Bérard son prédécesseur, * dans laquelle il fut

438' déclaré , que réfection du Prieur Claustral apartenoit au

Chapitre 8c l'institution à TAbbé.

Quelque tèms aprés la mort de Paris Berard , André

Fremyot demeura paisible possesseur de cette Abbaye. Il

avoit en effet le plus de mérite &le meilleur droit ^ puisque

fa nomination faite par le Roy Henry IV. étoit constam

ment bonne , au lieu que celle d?Antoine Richard faite par

le Duc de Mayenne étoit évidamment nulle , & que

Humhert Quoc'í n'en avoit point du tout , qui du moins

soit venûe à notre connoissance. André Fremyot fut

néanmoins quelque tèms fans pouvoir obtenir des Bul

les par les raisons que tout le monde sçait ; mais aussi

tôt que la défence d'aller â Rome fut levée, il les obtint

* pr- du Pape Clément VIII. * le 7.' d'Octobre 1600. & prit

possession le 10. de Janvier 1 60t.

L'année suivante 1601. Joachim de Damas Seigneur de

Communes , Rouffet , & Fontaine le^ Dijon acquit des fonds

©rés de cette Ville , situez entre la porte de S. Nicolas

& la petite F.glise de S. Martin des Champs, pour y établir

un Couvent de Capucins : Et comme ces fonds étoient

situez fur la Paroisse de S. Nicolas dépendante de l'Ab-

baye de S. Esticnne , ces Religieux prièrent le Prieur

Claustral & les Chanoines de S. Estienne de les conduire

pròcessionnellement fur le lieu où ils vouloient bâtir leur

t.m.& AV. Eglise ; cela leur fut accordé le Dimanche ij. jour de

* pr. ». s?7. Septembre 1602, *à condition néanmoins qu'ils en ob-

tiendroienc
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obtiendroient premièrement, la permission de l'Abbé

Fremyot ; ils Pobtinrent , & la cérémonie fut faite le

4. Octobre suivant par une Procession , où assistèrent

les Chanoines de S* Estienne avec les cinq Paroisses

qui en dépendent s on planta la Croix à l'endroit où

l'Eglise des Capucins devoit être bâtie , qui fut depuis

consacrée le 10. Juin 1610. & dédiée sous le titre de

Sainte Anne , par Charles d'Escars Evêque Duc de

Langres : Joachim de Damas leur Fondateur y fut inhu- *

mé Pan 1615. & ce Couvent par . luy fondé est devenu

l'un des plus grands & des plus considérables de leur

Ordre. ....

L'année suivante Renaud de Beaune , qui ètoit Ar

chevêque de Bourges, ayant été nommé par le Roy à

l'Archevêché de Sens , André Fremyot fut nommé à celuy

de Bourges, duquel il fut pourvû. le 16. Juin 1605. par

le Pape Clément VIII. qui luy permit de retenir PAbbaye

de S. Estienne avec l'Archevêché de Bourges*

En effet , depuis fa promotion à l'Archevêché de Bour

ges , il gouverna cette Abbaye avec tout le zélé d'un

grand Prélat , & un désir sincère d'y rétablir la paix &

la discipline Régulière , que les désordres des guerres ci

viles & les contestations particulières y avoient fort al

térée 1 mais comme il n'étoit pourvû de cette Abbaye

qu'en titre de Commande , & que par conséquent il

n'y avoit point d'autres droits que la jouissance des fruits

de la Manse Abbatiale , la Collation des Bénéfices , la

Juridiction extérieure fur les Clercs qui en dépendent ,

les Droits honorifiques & autres qui apartiennent or

dinairement aux Abbez Commandataires , mais non-pas

la Juridiction Spirituelle & Régulière fur les Religieux,

qui n'appartient de droit commun qu'aux Abbez Ré

guliers -, ce defaut de pouvoir l'avoit obligé de s'adres

ser au Pape Clément VIII. & de luy demander l'au-

torité nécessaire pour rétablir le bon ordre dans son

Abbaye -y il l'avoit obtenue par Bulle expresse du 7. Oc

tobre 1600.* il demeura néanmoins quelques années * pu *

fans se servir de cette Bulle • mais voyant qu'il étoit 4"'

nécessaire , il la communiqua à fOssicial de Langres qui

la fulmina , il la présenta au Parlement de Dijon qui la

vérifia & qui en ordonna l'éxécution par Arrest du 29.

Novembre 1606.

E e
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Apres ces sages précautions , André Fremyot assembla

Capitulairement le Prieur Claustral & les Chanoines de

son Abbaye le lundy 4. Décembre de la même année

1606. il présida au Chapitre , il y fit les remontrances

* pr- n-i00'8c donna tous les avis qu'il jugêa nécessaires.* Quinze

301 jours aprés il y retourna afin d'y faire recevoir & en

registrer les Réglemens qu'il avoit faits pour le ré

tablissement de la Discipline Régulière , sous les peines

portées par ces Réglemens $ le plus grand nombre des

Chanoines les recût , il n'y eut qu'Albert du Bois

Prieur Claustral , lequel assisté de quelques-uns des Cha

noines résista à ces Réglemens , & poussa fa résistance

si avant , que l'Abbé Fremyot fut obligé d'assembler de

nouveau le Chapitre le Jeudy 8. de Février 1 607. de dé

posséder Albert du Bois de son Office de Prieur Claustral,

& de commettre Jean Moisson Chanoine pour en faire les

fonctions : Mais Albert du Bois s'étant remis à son de

voir & reconnu fa faute en plein Chapitre le 28. du

* Pr. ». 302. même mois , * André Fremyot révoqua la Commission de

Prieur Claustral qu'il avoit donnée à Jean Moisson , &

rétablit Albert du Bois dans son Office.

Tout cela néanmoins n'eût pas le bon effet que l'Ab

bé Fremyot s'étoit proposé ; parce que lé relâchement

& les abus, la ruine des lieux Réguliers, & tous les au

tres maux que produisent ordinairement les guerres ci

viles , les procès & les divisions dans les Communautez

Religieuses, avoient si fort interrompu ou assoibli en celle-

ci les pratiques de la vie Régulière depuis plus d'un

siécle , que Ton fut obligé a changer de dessein -3 de sorte

que bien loin de penser davantage à rétablir en cette Ab

baye l'observance des Chanoines Réguliers , on ne pensa

plus qu'à séculariser ceux qui y étoient , & a y remettre^

des Chanoines Séculiers , comme il y en avoit eû dans

le premier Estât dont nous avons parlé : Et c'est ce qui

va faire le sujet de la Troisième & derniere Partie de

cét Ouvrage.
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HISTOIRE

DE LEGLISE ABBATIALE

ET COLLEGIALE

DE SAINT ESTIENNE

DE DIJON.

TROISIEME PARTIE.

ESTAT DE LEGLISE

de Saint Estienne , depuis l'an

1613. jusqu'à l'an 1695.

§. I.

Les Motifs de la Sécularisation de CEglise de Saint

Estienne , les formalisez, tfui y ont été observées ,

Vexécution qui s en est ensuivie*

O MME tous les effets retiennent toujours

les premières impressions de leurs causes , 8c

que tóutes choses retournent naturellement

à leur principe ; il est aisé de voir quel fut

le premier & principal motif, qui porta les

Chanoines Réguliers de Saint Estienne à former le

dessein de leur Sécularisation. Ils sçavoient que les pre-?

Ee z
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miers Chanoines de leur Eglise avoient été originaire

ment Séculiers , & qu'ils avoient continué de l'étre du

rant prés de 800. ans; de forte qu'il ne faut pas s'étonner

s'ils fe laiísérent aller au panchant naturel qui les ra-

pelloit au premier Estât Séculier de leur Eglise : Qu'à

la vérité les successeurs de ces premiers Chanoines Sé

culiers avoient embrassé la Régie des Chanoines Régu

liers de S. Augustin , au commancement du douzième

Siécle , tèms auquel la plupart des Eglises Catédrales &

Collégiales avoient pris le même Ordre , comme le plus flo

rissant qui fût alors parmi les Clercs; mais que la ferveur des

Chanoines du douzième Siécle s'étant peu à peu ralentie

dans les Siécles fuivans, ils avoient repris leur prémier Estât

Séculier, & quité la Réforme des Chanoines Réguliers, par

la raison ou íous prétexte que ce dernier genre de vie, quoi

que Hiérarchique & parfait , n'étoit pourtant pas si com

patible avec les fonctions Curiales attachées à leurs-

Eglises , que la vie des Chanoines Séculiers ; parce

que les vœux de celle-là les obligent à beaucoup de

retraite au lieu que les differens besoins des Paroisses

demandent une fréquentation presque continuelle avec

les Laïques. Ce fut la le second motif des Chanoines de

S. Estienne, d'autant plus juste à leur égard , que la Paroisse

de S. Médard avoit été éfectivement transférée dans leur

Eglise, & que dans la même Ville il y a encore qua

tre autres Paroiííes , qui font unies à S. Estienne & dont

le foin leur étoit souvent confié.

Ils ne se pressèrent pourtant pas de suivre ces exem

ples presque universels ; ils rirent ferme bien long-tèms

contre le torrent qui en avoit entraîné plusieurs autres,

& fans le relâchement introduit par tous les endroits

que l'on a remarqué , fur tout depuis les Commandes,

il y a sujet de croire que la persévérence de cinq Siécles

entiers dans la Régularité eut repris parmi-eux une nou

velle serveur , dans le tems même que presque toutes

les Eglises des Chanoines & quelques-unes des Moines

la laissoient éteindre. Mais l'inconvenient d'avoir pour

Chef un Abbé Commandataire qui ne fuivoit pas les pra

tiques de la vie Religieuse , & la peine presque insurmon

table de rétablir la Réforme dans une Communauté , qui

n'étoit pas en Congrégation , & qui par conséquent ne

dépendoit d'aucun Visiteur ou Supérieur Majeur de même
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Ordre , qui pût y maintenir l'Observance de la Discipline

Régulière , achevèrent enfin de les déterminer à suivre

le désir & les conseils de la plupart des habitans de Dijon,

& fur tout des Paroissiens de S. Médard,qui souhaitoient

d'être desservis par des Prêtres Séculiers , de méme que

ceux de toutes les autres Paroisses de cette Ville-

Les Chanoines de S. Estienne n'omirent rien pour

cela ; & parce qu'ils sçavoient que le changement d'une

Abbaye Régulière en Séculière est comme une nouvelle

fondation qui lui donne une espèce d'être nouveau , &

qu'on ne peut validement changer l'état de ces sortes

d'Eglises , fans la permission du Roi , qui en est le Pa

tron j & fans l'autorité du Pape, qui peut seul donner cet

être nouveau ; fans le consentement aussi de I'Evêque

dans le Diocèse, duquel on ne peut rien innover qu'avec

son agreément ; & lans appeller l'Abbé , les Supérieurs &

Patrons , les Habitans du lieu & autres intéressez ; Ils

présentèrent Requête à André Fremyot leur Abbé, * & *Fr n* 3&

tous ensemble supliérent le Roi de vouloir leur accor

der , non-seulement son consentement , mais encore íà

recommandation en Cour de Rome. Les mêmes Actes

qui font mention de ceci, disent aussi qu'il* avoient la

permission de I'Evêque de Langres leur Diocésain ; & la

Bulle de Sécularisation porte expressément qu'elle a été

-obtenue à la recommandation du Roi , à la prière des

principaux habitans de Dijon, & des Paroissiens de Saint

Médard.

La prévoyance des Abbé & Chanoines de S. Estienne

ne se termina pas seulement à çela ; car pour prévenir

les difficultez que ce changement pourroit produire dans

la fuite , ils réglèrent entr'eux avant toutes choses * les* Pr* n'<

droits & les obligations , tant de l'Abbé que du Cha

pitre ; le nombre des Personats ou Dignitez inférieures

à celle de l'Abbé , & celui des Chanoines ; la manière

dont chacun d'eux feroit pourvu & institué , Tordre & la

forme du service Divin , le nombre des Chapelains & des

Enfans de Chœur , enfin le partage des revenus entre

l'Abbé & le Chapitre, & les charges de chacun d'eux:

Aprés quoi ils firent solliciter à Rome la Bulle de leur

Sécularisation , que le Pape Paul V. leur accorda , & fit

expédier le i6. du mois d'Août 1611.* «.304;

Par cette Bulle le Pape ordonne. J. Qu'on suprime le
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nom & le titre de Monastère & de Couvent , d'Abbé

Régulier , de Prieur Claustral , de Chantre , d'Infirmier,

de Sacristain , de Chanoines Réguliers , & l'Ordre de Saint

Augustin dans l'Egliíê de S. Estienne , & dans les Prieu-

rez, Cures , Hôpitaux , membres & dépendances.

II. Que dans î'EglisedeS. Estienne & dans toutes celles

qui en dépendent , on change PEstat de l'Abbé & des

Chanoines Régul/ers , en celui d'Abbé , de Chanoines

8c de Prêtres ou Clercs Séculiers ; en leur conservant néan

moins tous les droits , privilèges , induits , exemptions,

libertez , immunitez, prééminances , prérogatives , hon

neurs , facultez , juridictions , concessions & toutes au

tres grâces spirituelles & temporelles accordées à cette

Eglise , à l'Abbé , au Couvent & lieux en dépendans;

pourvu que ces grâces soient en usage , qu'elles n'ayent

pas été révoquées , qu'elles ne soient ni contraires aux

Décrets du Concile de Trente , ni incompatibles avec

fétat Séculier } en leur conservant aussi tous les revenus

fonds ,& autres biens donnez à cette Eglise , membres &

dépendances en faveur de la Régularité.

III. Que l'Eglise de ce Monastère soit érigée en Eglise

Séculière, & Collégiale, fous la même invoeâtion de Saint

Estienne , avec la qualité d'Abbatiale ,& composee d'un

Abbé Séculier, & d'un Chapitre de Chanoines Séculiers,

qui auroit toutes les marques d'honneur , & tous les avan

tages des Chapitres des autres Eglises Collégiales.

IV. Qu'au lieu du Titre de l'Abbé Régulier sup

primé , tì y auroit un Abbé Séculier Titulaire, qui se-

roit le Chef, Prélat & Supérieur des autres ; la nomi

nation duquel apartiendroit au Roi suivant le Concor-

cordat ; lequel Abbé auroit droit de conférer pleinement

les Dignitezde Chantre , de Prévôt , de Trésorier, 8c

même de toutes les Prébandes & Canonicats de cette

F,glise j & au surplus jouïroit des mêmes droits de pré

sentation , collation ,& juridiction qu'il avoit auparavant,

& de tous privilèges, même de porter la Mitre, la Crosse,

& les autres ornemens Pontificaux , de même que les

prédécesseurs Abbez avoient.

V. Qu'aprés la Dignité d'Abbé , au lieu des Offices

Réguliers de Prieur Claustral , Chantre , Infirmier & Sa

cristain , il y auroit quatre Dignitez inférieures ; fçavoir

un Doyen qui feroit électif 8c collatif par le Chapitre,
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un Chantre , un Prévôt , un Trésorier , qui seroit aussi

Vicaire perpétuel de la Paroisse de S. Médard transférée

à S. Estienne \ avec douze Canopicats ou Prél>andes pour

douze Chanoines Séculiers; qui pòurroient les résigner

en Cour de Rome ; & auroient droit de porter l'habit ,

le rochet , l'aumusse & toutes les autres marques ordi

naires dans les Eglises Collégiales les plus considérables

de Bourgogne & des Provinces voisines. Et pour les aider

à bien faire le Service Divin , il y auroit six Chapelains,

& quatre Enfans de Chœur, qui feroient choisis & nom-

mez par le Chapitre : Lequel durant la vacance dé FAb-

baye éxerceroit tous les droits appartenans à l'Abbé , de

la même maniéré que les Chapitres des Eglises Catédra-

les , le Siège Episcopal vacant , peuvent exercer les droits

apartenans à l'Evêque , suivant les Canons.

VI. Que l'Abbé & le Chapitre- auroient le pouvoir

de faire des Statuts pour Je règlement du service Divin^

ía discipline & correction des mœurs , la conservation

des biens & des droits de l'Eglise -3 de les changer

quand il seroit jugé à propos , & d'en faire d'autres j

pourvu qu'en l'un & l'autre cas ils ne sussent pas con

traires aux Canons ni aux décisions du Concile de

Trente , & qu'ils eussent été examinez & aprouvez par

l'Evêque de Langres

Cette Bulle qui contient encore quelques autres Arti

cles, fut fulminée à Paris le i. de Novembre 1613. vérifiée

au Parlement de Dijon le 2, Décembre suivant j publiée

& exécutée * le 24. du même moisie Décembre , insinuée*

aux Registres des Insinuations Ecclésiastiques del'Evêché

de Langres le io. Septembre 1623. & fulminée une se

conde rois par l'Evêque de Maçon le. 27. May 1632. en

Exécution de Lettres Patentes du Roy Louis XIII. du

10. May de la même année. C'est ainsi qu'à commançé

le III. Estât de cette Eglise -3 reste à voir ce qui s'y est

passé de plus considérable , en reprenant la fuite des

Abbez.
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A!

CHAPITRE PREMIER.

ANDRE* FREAíTOT XLVlll Abbé de

Saint Estienne,

NDRE' FREMYOT qui avoit tenu cette Ab-

>.baye en qualité d'Abbé Commandataire ou d'Admi

nistrateur perpétuel en vertu de ses Bulles de provision

du Pape Clément VIII. commança le 24. Décembre 1613,

de la tenir en qualité tfAbbé Titulaire-Séculier en fuite de

la publication de la Bulle de sécularisation de cette Egli

se octroyée par le Pape Paul V. & comme durant la Com

mande il avoit soigneusement pratiqué ce que les Canons

* XMmg.dcs derniers Conciles* de Rouen, de Reims & d'Aix or-

Monàfi. ». Mt. donnent aux Commandataires , touchant leur maniéré

^"íeguià^n' ^e & Tufage qu'ils doivent faire des revenus de

ïfg^S' m"' ^euxs Bénéfices , la réparation des Eglises dont ils font

nast 'n.t.& », pourvus , & le nombre suffisant de Religieux qu'ils y doi

vent entretenir pour faire le service Divin 3 il satisfit aussi

avec le même foin aux devoirs d'un Abbé Titulaire Sé

culier , suivant qu'on le verra dans la fuite.

Cependant on croit devoir dire ici, que le changement

qui venoit d'airiver en cette Eglise par fa Sécularisation ,

fit naître une grande contestation en J'Aísemblée des

Estats de cette Province tenue à Dijon Tannée suivante

''e *" 1614. Le Député de cette Eglise , qui avant la Séculari

sation siégeoit parmi les Religieux , parce qu'alors il étoit

Régulier , ayant voulu passer au rang du Clergé Séculier,

parce qu'il étoit devenu Séculier , & y précéder tous les

Députez des autres Eglises Collégiales Séculières , à cause

de l'ancienneté , de la qualité , & des autres prérogatives

de son Eglise ; ils s'y opoférent tous (& quoique Parties )

firent dans la Chambre Ecclésiastique une Délibération en

saveur des Eglises Collégiales ,au préjudice du rang dû à

celle de S. Estienne.

II y eût apel de cette Délibération relevé au Parlement

de Dijon, où Pierre de Xaintonge Avocat General dit^

I. Que l'Eglise de S. Estienne avoit l'avantage d'être la

première & la plus ancienne Eglise Séculière de Dijon ,

& celui d'êtrp située dans la Ville Capitale de cette Pro

vince,
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vince j dont le Maire & les Officiers avoient fans contre

dit la préséance dans les mêmes Estats fur tous ceux des

autres Villes , à cause seulement qu'ils étoient Officiers

de la Ville Capitale. IL Que l'Egliscde S. Estienne ayant

encore l'avantage particulier d'avoir pour Chef un Abbé

& Prélat , qui joûit des droits comme Episcopaux ,

qui siège aux Estats immédiatement aprés les Evêques,

èc qui précède tous les Doyens , même des Eglises Caté-

drales 5 Le Député de S. Estienne devoit aussi siéger im

médiatement aprés les Députez des Catédrales & précé

der tous ceux des simples Collégiales, IIL Que le chan

gement arrivé à TEglife de S. Estienne y lors que fes pre<-

miers Chanoines Séculiers avoient embrassé la Régie des

Chanoines Réguliers de S. Augustin , ne pouvoit lui être

objecté , parce cjue ce n'étoit qu'un changement purement

accidentel , de nom , d'habit & de façon de vivre , qui

non-feulement n'avoit jamais éteint ni fuprímé l'Estat

essentiellement Canonial & Hiérarchique de cette Eglise,

mais qu'au contraire il Tavoit rendu plus Canonique &

Í>lus parfait , lors qu'elle avoit embrassé les pratiques de

a vie commune des Chanoines Réguliers * nommée paf

excellence la Va apostolique , si fort recommandée par les

Conciles , & professée durant plusieurs Siécles par un

grand nombre d'Eglises Catédrales & Collégiales , qui

pour cela n'avoient jamais perdu leur rang. IV, Que

par le second changement de Chanoines Réguliers en

Séculiers , le Pa*pe les avoit seulement diípëníez de la

Régularité j mais que PEglise de S. Estienne étoit tou

jours demeurée la même Eglise S également & essentielle

ment Canoniale & Collégiale dans tous ses Estats diffe-

rens , à laquellé le Pape avoit conservé tous ses droits ,

prééminences & prérogatives. Et qu'enfin l'Ëglise de Saint

Estienne ayant toujours conservé son sang de préséance

sur la Sainte Chapelle de Dijon , dans toutes les Assem

blées Civiles & Ecclésiastiques de cette Ville , avant & de

puis fa Sécularisation , devoit auííì íe conserver dans l'As

semblée des Estats de cette Province , & par conséquent

y précéder toutes les Eglises Collégiales , qui n'y siègent

qu'aprés celle de la Sainte Chapelle. D'où il prit fes con

clusions a l'avantage de PEglise de S. Estienne : Sur les

quelles intervint Arrêt le 10. Juin^ión. qui appointa les

Parties au Conseil. L'affaire n'a pas été pourmivie > &
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cependant pour ne pas préjudicier au tond , la Chambre

de l'Eglise dans l'Assemblée des Estats qui ont suivi , a

donné une place neutre & hors de rang au Député de

S. Estienne , où il siège à chaque tenue des Estats avec

protestation.

Environ ce tèms-là les Religieuses Carmélites , les Ur-

sulines , les Jacobines & celles de la Visitation de Sainte

Marie commancérent de s'établir en cette Ville , fur les

Paroisses qui dépendent de l'Abbaye de S. Estienne*

Ces commancemens ont eû beaucoup de succès , & ont

produit quatre Communautez, qui font à présent des plus

considérables de leurs Ordres par le nombre des Religieu

ses qui y font , par leur pieté , & par Téxacte observance

de leurs Régies.

carmsutes. L'an 1604. six Religieuses Carmélites Espagnoles vin

rent de Salamanque à Paris dans le deííein d'aporter en

France la Réforme que Sainte Thérèse avoit établie en

Espagne : Anne de Jésus issue de la Maison de Lobére t

&qui avoit été la compagne ordinaire & la principale con

fidente de cette grande Sainte, vint l'année suivante i6oj. a

Dijon , où elle sonda le troisième Monastère de la Réfor

me des Filles de Sainte Thérèse en France.

C'est le premier Couvent de Religieuses qui ait été éta

bli en cette Ville : La pauvreté en fut la pierre fon

damentale ; mais une pauvreté si grande , qu'il falat que

Pierre de Berulle Instituteur de la Congrégation des Prê

tres de POratoire en France , & depuis Cardinal 5 s'obli-

géat à faire subsister ces vertueuses Filles ; & ce ne fut que

fur les assurances qu'il en donna , que Charle d'Efcars

Evêque-Duc de Langres aprouva cet établissement le 20.

Juin 160j. que les Maire & Eschevins de Dijon y consen

tirent le 19. Août suivant, & que le Parlement vérifia le

même jour les Lettres Patentes du Roi Henry IV. qui

l'avoit permis dés Tannée précédente 1604.

Les choses ainsi disposées, Anne de Jésus partit de Paris

le 9. Septembre 160J. suivie de quatre Religieuses & de

deux filles qui prirent depuis l'hâbit à Dijon , où elles arri

vèrent le 10. du même mois , & commancérent les éxer-

cices de leur Régie fur la Paroisse de Notre-Dame en la

me de la Cbarbonnerie dans la Maison de Jeanne Chevrier,

dont il sera parlé ci-aprés.

Anne de Jésus y fut ineontinent alitée du mal conta
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gieux , dont cette Ville étoit alors afligéc , furie premier

avis que le Médecin lui donna du danger où elle étoit,

elle fit retirer ses filles , & ordonna que si elle mouroit

on fit inhumer son corps dans l'Eglife des Religieux

de son Ordre à Dijon ; mais Dieu qui la destinoit à por

ter la Réforme des Carmélites dans les Pays Bas , comme

il s'étoit servi d'elle pour rétablir en France , la garantit

de ce mal : Aussi-tôt qu'Anne de Jésus fut guérie elle don

na ses foins à faire dresser un Oratoire au lieu de fa de

meure, où. le trés-Saint1 Sacrement fut exposé le 28. Oc

tobre , & où elle reçût les quatre premières Novices :

Elle travailla ensuite à chercher une place plus spacieuse

& plus retirée pour y bâtir son nouveau Monastère ; on

la conduisit en différents endroits , dont pas un ne lui

parut propre pour cet établissement ; mais au moment

qu'elle entra au lieu où font à présent les Carmélites, fur

la Paroisse de Saint Jean , cefi ici , dit-elle , ou Dieu Deut

que nous le serrions. En effet elle y passa bien-tót aprés avec

ses filles, elle y forma les Novices qu'elle avoit reçues ,

elle en fit d'excellentes Religieuses -3 elle en augmenta le

nombre par la réception de plusieurs autres de la premiè

re qualité , & demeura avec elles jusqu'à la fin du mois de

Décembre de Tannée suivante 1606. qu'elle partit de Di

jon pour aler établir la même Réforme aux Pays Bas, où

í'Infante Isabelle-Claire-Eugénie l'avoit apellée ; & où elle

décéda le 4. Mars 1621*. illustre en vertus & en miracles

raportez dans FHistoire de fa vie écrite par Ange Manri-

quez Vicaire Général de la Congrégation de S. Bernard

en Espagne.

Son éloignement ne diminua pas la ferveur des Reli

gieuses qu'elle avoit laissées à Dijon , la réputation de leurs

vertus atira bien-tôt fur ce Monastère de nouvelles béné

dictions , un grand nombre de filles des meilleures fa

milles de cette Ville y firent Profession , & y ont fait ré

gner l'efprit de Retraite , d'Oraison & de Pénitence ,

qui a été depuis communiqué aux Villes de Beaune , de

Chalòn , de Dole & de Chatillon fur Seine par les nou

veaux Monastères qu'elles y ont établi.

On a publié les Vies admirables de Thérèse de Jésus à

Dole , & de Marguerite du Saint Sacrement à Beaune ,

aussi bien que de plusieurs autres , qui ont été les pre

miers fruits des foins d'Anne de Jésus Fondatrice de ce

F f 2
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Monastère, dont l'Eglise fut consacrée le 4. Mai 1645.

fous Tinvocation de S. Joseph , par Jean de Paíselaigue

Evêque de Bellay, avee la permission de TEvêque Duc de

Langres.

Environ Fan 1606. Françoise de Xaintonge,fille de Jean de

' Xaintonge Conseiller en ce Parlement,Commiísaire aux Re

quêtes du Palais , & sœur de Pierre de Xaintonge Avocat

Général au même Parlement , animée du désir de se don

ner entièrement à Dieu & au service du prochain , associa à

son pieux dessein Hélène Guelaud,& une autre fille de vertu,

apellées de Dieu à la même fîn ; & toutes trois ensemble

louèrent une maison prés de l'Eglise de Saint Pierre , où

elles commancérent de recevoir les jeunes filles , tant pour

leur enseigner les principes de la Religion Chrétienne , &

les former à la piété , qu'afin de leur aprendre à lire &

à écrire.

Elles ne demeurèrent pas deux ans en ce premier loge

ment , parce qu'étant trop petit pour recevoir le grand

nombre de jeunes filles qui alloient à leurs leçons , elles

furent obligées de le quitter ; & J.nne de la Vefore , fille

de qualité de la Comté de Bourgogne , qui s'étoit jointe

à elles , leur ayant donné le moyen d'aquerir une mai

son, elles Tachetèrent fur la Paroisse de Saint Médard,

âu bas de la rue de Saint Estienne : Elles y continuèrent

leurs prémiers exercices ; mais pour le faire dans Tordre

& avec plus de bénédiction , elles obtinrent le 4. Octo

bre 1607. de Charle d'Escars Evêque de Langres Fa-

probationde leur dessein y la permission de vivre en Com

munauté, & le pouvoir de tenir Classes dans leur Mai

son. Les Magistrats de cette Ville voyant que cét éta

blissement seroit fort utile & avantageux au public , y

consentirent le 2. May 1608. & le Roy Loûis XIII. Tau-

torisa par ses Lettres Patentes du mois de Décembre

1 61 T.

Enfin Dieu donna une telle bénédiction à leur sainte en

treprise, que cette seconde Maison s'étant encore trouvée

trop petite , & dans un lieu trop serré pour recevoir des

Pensionnaires , & tenir Classes , elles achetèrent le 17. de

Février 1614. fur la Paroisse de S. Michel une autre Mai

son plus commode & plus spacieuse , où elles furent pro-

cessionnellement conduites. Catherine de Montholon fille

de François de Montholon Garde des Séaux de France ,



deS.EstiennePart.III.Ch. I. 229

veuve de N. le Beau Maître des Requêtes , Seigneur de

Sanzelle, l$c. se retira la même année 1614. dans cette Com

munauté naissante , & donna à ces vertueuses filles la

somme de seize mile livres par Contrat du 10. Juin 161 6.

homologué au Parlement le \j. Juillet suivant ; afin

d'aquerir les autres places nécessaires pour y bâtir dans

la suitte des Classes , un Couvent, & l'Eglise qu'on

y voit à présent. Paul V. par sa Bulle du2$. May 1619.

âprouva leur Institut sous la Régie de S. Augustin , ordonna

qu'elles feroient les Vœux de Religion, & qu'elles vivroient

en Clôture. En éxécution de cette Bulle Sebastien Zamet

Evêque Duc de Langres donna l'habit de Religion à onze

filles , reçût leurs Vœux & officia Pontificalement à cette

Cérémonie, qui fut faite le 22. Août 1619.

Environ l'an mil six cents trente-six elles commancé-

rent de réduire leurs logemens en forme de Monastère

Régulier , & de bâtir leur Eglise , que Jean de Passelai-

gUe Evêque de Bellay consacra le troisième May 1643.

íbus le titre de l'Annonciation de la Sainte Vierge ,

par permission de PEvêque de Langres. Catherine de

Montholon de Sanzelle eût la consolation de voir ces

bâtimens achevez & l'obfervance de la Régie des Ursu-

lines parfaitement établie dans ce Monastère , dont elle

est reconnûe Fondatrice, & où elle décéda le 29. Avril

1650. en réputation d'une pieté & d'une vertu fort dis

tinguée. Ce Monnastére est le troisième de l'Ordre des

Urfulines en France , & il y est si considérable qu'on en a

tiré des filles pour fonder sept maisons différentes , qui e «,

ónt produit trente autres.

Jeanne Chevrier , fille de Geoffroi Chevrier Avocat au Jacobines.

Parlement de Dijon ,& de Margueritte Colard, ayant une

dévotion particulière à Sainte Caterine de Sienne , & vou*r

lant fonder en cette Ville un Monastère des Religieuses

de TOrdre de Saint Dominique sous ?invocation & à fiini*

tation de cette Sainte, donna l'an 1611. fa maison située

sur la Paroisse de Notre-Dame en la me apellée de la

Çharbonnerie , & tous ses autres biens. Plusieurs filles tou

chées de la même dévotion , entre lesquelles étoient Mar

guerite Saumaife , fille de Jérôme Saumaiíè Seigneur de

Chasans , Conseiller en ce Parlement & de Caterine de la

Tour, Perrenete Coquey fille de Bénigne Coquey & de

Jeanne Godran, & quelques autres de différentes conditions
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s'offrirent de prendre cét Institut aussi-tôt qu'il feroit

établi à Dijon. Jeanne Chevrier Fondatrice , aidée des

dots de ces filles, & du crédit de leurs parens , pour faire

céc établissement avec fureté se pourvût au Parlement

le 16. Mars, au Roi le 28. Mai, à PEvêque de Langres

le 13. Octobre ,& aux Maire & Efchevins de Dijon le 23.

du même mois d'Octobre ióit. de tous lesquels elle ob

tint les autoritez , permissions & confentemens nécessaires.

Ensuite de tous ces pouvoirs , & de la confirmation

qu'elle en obtint du Pape Paul V. le 20. Mai 1612. trois

Religieuses de TOrdre de Saint Dominique furent tirées

le 19. Octobre ióii. du Monastère de Sainte Praxéde

d'Avignon, & conduites à Dijon ; où elles furent mises

en possession le 1. Décembre de la même année de la

maison de Jeanne Chevrier par un Commissaire du Par

lement , & commancérent dés ce jour-là d'y faire l'Of-

fice Divin , & les autres exercices de leur Régie.

Elles les continuèrent avec beaucoup d'édification en

viron trois ans en cette Maison de la rue de la Charbonneriey

elles aquirent l'an 1 61 j. de Nicolas Brustard Premier Prési

dent du Parlement de Dijon , l'Hôtel de Langres, situé dans

la Paroisse de S. Médard ; où elles furent conduites pro-

cessionnelleme nt le 3. Septembre de la même année i6ij.

& y ont établi leur Monastère tel qu'il est à présent : Et

par permission de l'Evêque de Langres leur Eglise fut

consacrée le 24. Août 1641. sous le titre de sainte Ca-

terine de Sienne, par Jean de Passelaigue Evêque de Bellay.

Le 9. May 1621. Jeanne Françoise Fremyot de Chantai,

La VuiTAT.s filk de Bénigne Fremyot Président en ce Parlement , & de

Margueritte Berbisey ) que tout le monde sçait avoir été

la pierre fondamentale de l'Ordre de la Visitation de

Sainte Marie, & le principal instrument dont Dieu s'est

servi pour rétablir fous la conduitte de S. François de

Sales à Annecy , à Lyon , à Moulins , à Grenoble , à Bour

ges, à Paris, & en plusieurs autres Villes de ce Royaume, ne

vouloit pas manquer de l'établir aussi à Dijon , lieu de la

naissance. Elle le ht en effet avec le même zélé & le même

siiccés qu'elle avoit eû par tout ailleurs : Elle fit venir d'An

necy pour cela sept de ses filles ; Philippe Fyot Chanoine de

la Sainte Chapelle de Dijon & Grand-Vicaire de Sebastien

Zamet Evêque Duc de Langres les reçût & fit la cérémonie

de cet établissement , au lieu où elles font à présent sur la
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Paroisse de S. Nicolas. Les Magistrats de la Ville y avoient

consenti le 19. Août 1621» le Roi Louis XIIL l'aprouvapar

ses Lettres Patentes du mois d'Octobre 1650* & le Parle

ment les vérifia le J. Août 1633. L'Eglise de ce Monastère

n'a pas encore été consacrée j Bernard Gontier Prévôt de

la Ste. Chapelle, Grand-Vicaire de l'E,vêque de Langres en

fit la Bénédiction fous le Titre de la Visitation de Notre-

Dame & de Saint François de Sales le ij. May 1678.

L'an 1613. les Abbesse & Religieuses de Tart, Ordre de

Citeaux, furent transférées en cette Ville. Tart est un Vil-'

lage à quatre lieues de Dijon , & FAbbaye de Tart est la

Mère de toutes Celles des filles de l'Ordre de Citeaux , apel-

lées Bernardines en France. Hugue II. du nom Duc de

Bourgogne en fut le premier & principal Fondateur envirori

l'an 1120. * Un Chevalier nommé Arnoul Cornu, eût aussi

bonnê part à cette fondation > pour avoir libéralement

donné une partie du fond fur lequel le Monastère fut bâti}

auquel plusieurs autres Gentilshommes du voisinage firent

auíîì des biens considérables à l'éxemple de leur Prince^

Jocerart alors Evêque de Langres contribua aussi à cet éta

blissement ; car comme il fçavoit que Téxemple & les ex

hortations de S. Bernard avoient gagné à Dieu les frères, la

sœur & la belle sœur de ce grand Saint j que celles-ci avoient

été suivies par un grand nombre de filles quivivoient sain

tement dans le Monastère de Jully , fous la direction de

l'Abbé de Molefmé < & que plusieurs d'entr'elles desi-

roient d'imiter S. Bernard & ses frères , non seulement dans

leur rêtfaite , mais encore dans la pratique des mêmes

Régies ; l'Evêque Joceran qui entroit dans tous les des

seins qui alloient à la plus grande perfection , fut ravi

d'avoir part à rétablissement d'un Monastère * où ces filles

pussent pratiquer les éxercices de la Réforme de Citeaux;

c'est pourquoi il ne se contenta pas de le faire approuver

par le Chapitre de son Eglise Catédrale , mais il voulut

encore contribuer à l'exécutioh d'une si sainte entreprise s

il fut lui-même visiter le lieu où on destinait de bâtir le

Monastère , il en marqua l'endroit, ôó il en régla le cir

cuit 8c Tétendûe sur la Paroisse de S. Pierre de Tart,

qui dépend de l'Abbaye de S. Estienne de Dijon.

Elizabeth de Vergi , fille de Savaric de Vergi Comte de

Chalon, fut choisie pour être la première Abbesse, elle don

na ses premiers foins à disposer les logemens , & à bâtií
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une Eglise sous le titre de l'Assomption de la Sainte Vier

ge , elle y travailla environ douze ans avec tant de zélé,

que tout étant prest environ le mois de Septembre de Tan

née 1131. on fit venir du Monastère des Bénédictines de

Jully prés de Moleíme , celles qui desiroient de commancer

l'Institut des Bernardines à Tart , où elles prirent Phabit &

embrassèrent les Constitutions de l'Ordre de Citeaux , fous

la conduite de S. Estienne troisième Abbé de cét Ordre,

avec l'aprobation de Gmllencus successeur de Joceran à

l'Evéché de Langres.

Ces Religieuses vécurent à Tart en si grande réputation

de vertu , que des Dames de la première qualité, & même

quelques Princesses y vinrent aprendre de ces vertueuses

Filles les pratiques de la pénitence la plus austère : Alix de

Saxe sœur de l'Empereur Lotaire II. veuve de Simon I.

Duc de Lorraine se retira aprés la mort du Duc son

mari dans l'Abbaye de Tart , où elle prit l'habit , fit

profession, & fut inhumée. Alix de Lorraine fa petite-fille s'y

retira auííì , aprés que Hugues III. Duc de Bourgogne l'eût

répudiée fous prétexte de parenté. Enfin la sainte vie des

Bernardines de Tart fie un si grand éclat dans les Provin

ces voisines , de même dans les plus éloignées , qu'on y fonda

un trés - grand nombre d'Abbayes de Filles du même

Ordre , qui font toutes sorties immédiatement ou média-

tement de celle de Tart. On en comptoit déja dix-huit Tan

1200. qui étoient de fa filiation immédiate ; fur lesquel

les TAbbesse de Tart exerçoit tous droits de visite & de cor

rection & dont les Abbesses étoient obligées de venir à

Tact tous les ans au Chapitre gênerai des filles de cet

Ordre , qui se tenoit à l'Abbaye de Tart le 29. de Sep

tembre , auquel Chapitre l'Abbé de Citeaux présidoit en

personne , ou par un député de íà part.

Les Abbesses de Tart, qui ont été la plupart d'une nais

sance fort distinguée , ont exercé ces droits de visite &

de, correction fur les Abbayès de leur filiation; & les Cha

pitres généraux ont été continuez en l'Abbaye de Tart,

jusqu'à ce que-.le Pape Boniface VIII. ayant jugé à pro

pos, d'obliger toutes les Religieuses à la Clôture , ces

visites des Abbesses, & les Chapitres généraux qui íè te-

noient à Tart ont été suprimez: Enhn ^Abbaye de Tart

bâtie à la campagne , exposée au pillage des soldats & au

voisinage de la. Comté de Bourgogne , ayant été presque

ruinée
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ruinée par les guerres ; Sebastien Zamet Evêque Duc de

Langres pour satisfaire au Concile de Trente & a l'Or-

donnance de Louis XIII. qui ordonnent aux Evêques de

renfermer dans les Villes les plus considérables de leurs

Diocèses les Religieuses établies à la campagne , transféra

les Bernardines de Tart à Dijon le vingt-quatre May 1623.

où elles vivent dans l'exacte pratique d'une parfaite ré

gularité , fous la Juridiction ordinaire de l'Evêque de Lan

gres , par privilège particulier accordé en faveur de la Ré

forme de ce Monastère par le Pape Urbain VIII. qui l'or-

donna par trois Brefs differens des 28. Janvier & 17. Sep

tembre 1626. & 17- Mai 1627. Le Roi Loûis XIII. par

íês Lettres du mois d'Août 1626* lè départit du droit

de nommer en titre perpétuel l'Abbesse de ce Monastè

re , elle est depuis ce tèms-là élective & triennale ,& les

Religieuses ont été maintenues au droit de l'élire tous

les trois ans par Arrêt du grand Conseil le 6*. Août

1683. & du Conseil Privé le 28. Janvier 168 j.

Tandis que Jeanne Françoise Fremyot-de-Chantal don-

noit tous ses soins pour affermir rétablissement du Monas

tère des filles de la Visitation à Dijon , André Fremyot

son frère en prenoit de trés-particuliers , poui4 que lé

service Divin fût fait avec toute la décence & l'éxactitu-

de requise dans les Eglises dépendantes de se Juridictionj

& que la paix & l'union fussent conservées & maintenues

entre ceux qui les désservoient , particulièrement dans les

Paroisses de cette Ville 3 c'est pour cela qu'après les avoir

fait visiter durant son absence par Jean Moisson Doyen

de S. Estienne & son Vicaire Général au mois d'Avril

1621. ausiì-tôt aprés son retour il fit le 2. Février 1622;

plusieurs Réglemens , qu'il renouvella & expliqua plus

amplement le 28. Octobre 1628.* par lesquels entr'autres * » ». 3°*«

choses il déclara l'incompatibilité des Méparts ( c'est à dire

du droit d'avoir part au* distributions des Obits , Anni-

vérsaires & autres revenus des Eglises ) avec tous autres

emplois , Offices ou Bénéfices , qui en empêcheroient le

service actuel & continuel ; Il régla la manière d'accep

ter & d'éxecuter les fondations , Obits , Anniversaires

l$c. de donner les congez pour s'absenter , régler le nom

bre des absens 8c letèms de leur absence y les heures des Ser

vices, des Mesies, Expositions & Bénédictions du Saint

Sacrement , Humations , Radiations tyc.

Gg
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Ces Statuts font des effets & des preuves d'une Juri

diction Ecclésiastique , pleine & entière que l'Abbé de

Saint Estienne a fur les Eglises de fa dépendance : Mais

cette Juridiction fut contestée dé nouveau par Sebas

tien Zamet Evêque - Duc de Langres , qui fit renaî

tre toutes les difficultez que fes prédécesseurs Evêques

avoient autrefois formées contre cette Juridiction comme

Episcopale de l'Abbé de S. Estienne : On en parlera plus

* S-ui, amplement dans le Poûillé de cette Eglise* -il suffit de

dire ici , qu'André Fremyot & Sebastien Zamet remirent

tous leurs interests entre les mains de Claude de Rebé Arche

vêque de Narbonne, de Jean François de Gondy Archevêque

de Paris, & de Gille de Souvré Evêque d'Auxerre , & que par

* Pr. ». 383. Jugement rendu le 15. Juin 1631. * l'Abbé de S. Estienne fut

maintenu en fa Juridiction, suivant qu'elle avoit été réglée,

consentie 8c expliquée par Philippe de Vienne Evêque de

Langres en 144J. confirmée par les Papes, & maintenue

par plusieurs Jugemens & Arrêts , qui seront raportez

cy-aprés.

Depuis cette Sentence Arbitrale Ándré Fremyot gou

verna encore cette Abbaye durant dix ans ; pendant les

quels il eût pour Coadjuteur & futur successeur Jaque de

Nucheze son neveu , qui agissoit pour lui en son absence ;

parce qu'aprés avoir quitté l'Archevêché de Bourges il

fàifoit son séjour ordinaire a Paris , occupé à remplir au

Conseil la place de Conseiller d'Estat que le Roi lui

avoit donnée. Il ne laissoit pas néanmoins d'agir quel

quefois par lui même : Comme lors qu'il permit le 24.

* pr ». 309. Août 1639. * aux quatre anciens Chapelains cy-devant

Réguliers 8c à présent Séculiers desservans dans l'Egliíe

de Notre-Dame à Dijon , de porter l'habit Canonial,- de

même qu'il Pavoit permis au Recteur de l'Hôpital de

Notre-Dame le 4. Février de la même année. II mourut

le 13. de Mai 1641. à Paris , où son corps fut inhumé

dans l'Eglife des Religieuses de la Visitation -3 son cœur

fut aporté à Dijon, Ville de sa naissance , où il fut dé

posé à S. Estienne dans le Caveau destiné à la sépulture

* Pr. ». 369. des Abbez , avec une inscription * gravée sur la boète

de plomb , où ce cœur est enfermé , & où l'on a marqué

le tèms du décès de ce Prélat.
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CHAPITRE It

fAÇVE DE NVCHEZE XL1X* Abbè

de S, Estienne.

IAQUE DE NUCHEZE fut fils de Jean-Jaque

de Nucheze Baron de Bussy, Des-Francs l?c. & de

Marguerite Fremyot fille de Bénigne Fremyot Président

en ce Parlement & de Marguerite Berbisey , & sœur

d'André Fremyot Archevêque de Bourges , Abbé de Saint

Estienne. Jl étoit déja Evêque de Chalonfur Sône, lorfc

qu'il fut fait Coadjuteur & futur successeur en cette Ab

baye d'André Fremyot son oncle maternel. On ne sçait

pas précisément en quel tèms , parce qu'on n'a pas vû

íês provisions -3 mais on sçait qu'en cette qualité il visita

l'Eglise & l'Hopital de Notre-Dame de cette Ville le 29.

Novembre 1633. * & qu'ayant trouvé la Chapelle de cet * tr,r><ità

Hôpital toute ruineuse , il en transfera les Services au grand

Autel de l'Eglise de Notre-Dame.

C'est encore en cette qualité de Coadjuteur que le 161

Juillet 1639. il rendit Sentence par désaut , par laquelle

íl confirma à Jaque Tabourot Recteur de cet Hôpital

Notre-Dame la permission qu'André Fremyot lui avoit don

née le 4. Février de la même année , de porter dans VE-

glise de Notre-Dame , fjíumuce Isf rHabit Canonial semblable à

celui des Chanoines dé S. Estienne ; aDec défenses à François

Berthier, Louis Saclier, & Hugue Marterois anciens Donnes

Chapelains en la susdite Eglise Notre-Dame , & à tous autres

Prêtres if Chapellains de prendre ni porter dans ladite Eglise

Notre-Dame le susdit Habit de Chanoines 3 l!f commandement de

le quiter au cas qu'ils Veujsent pris de leur authorité. Cette

Sentence fut depuis réformée le 29. Août de la même

année par André Fremyot , qui permit aux quatre anciens

Chapellains jadis Réguliers , comme il avoit permis au Rec

teur de l'Hopital , de porter l'Aumuce & l'Habit Cano

nial dans l'Eglise Notre-Dame , ainsi qu'il a été dit à la

fin du Chapitre précédent.

La Coadjutorerie à l'Abbaye de S. Estienne étant fi

nie par le décès d'André Fremyot, arrivé le 12. Mai

Gg 2
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1641. Jaque de Nucheze commança d'y agir en qualité

d'Abbé Titulaire : Et comme il eût toujours beaucoup de

zélé à faire valoir les Réglemens de son oncle & Préde-

césseur Abbé , il s'attacha particulièrement à faire exé

cuter les Statuts qu'il avoit faits au mois d'Octobre 1628.

pour le bon Règlement des Eglises de fa dépendancé

dans Dijon ; de forte qu'ayant été informé que quelques-

uns des Chapelains de celle de Notre-Dame y contre-

venoient, ce Prélat fit publier de nouveau ces Statuts

*Pr. «.310.au mois de Juin 1653. * avec ordre de s'y conformer:

Quelques particuliers prétendirent qu'ils n'y pouvoient

pas être obligez , l'arfaire fut portée au Parlement,

& depuis , fur la récusation de l'Official de S. Estienne,

renvoyée par commission à Jean Baillet Doyen de la

Sainte Chapelle de Dijon, & Official de Langres au Res

sort du Parlement de Bourgogne , qui par Sentence

du ij. Décembre 16^4. condamna ces Chapelains d'o

béir à l'Abbé de S. Estienne & d'exécuter les Réglemens

faits le 18. Octobre 1628, par André Fremiot , renouvel-

* Pr,», 44o* lez par Jaque de Nucheze le 17. Juin 1653. * Trois ans

après Jaque de Nucheze visitant de nouveau l'Eglisc de

Notre-Dame le 27. Avril 1657. les Chapelains se sou

mirent à l'éxecution de ces Réglemens suivant la Senten

ce de Jean Baillet.

Ce fut là un effet de son zélé pour la justice , en voi

ci un autre de sa bonté bien plus conforme à son naturel

tout à fait obligéant & généreux. Les Doyen , Chanoi

nes , & Chapitre de l'Eglisc Catédrale de Noyon bien

informez , que les Reliques de S. Médard leur premier

Evêque avoient été transportées au commancement du

dixième siécle de SoiíTons à Dijon, & qu'elles y étoient

religieusement conservées dans l'Eglise de S. Estienne ,

* Pr, ». 311. demandèrent par Requête * une partie de ses saints Os-

3U' scmens aux Abbé , Doyen , Chanoines & Chapitre de

cette Eglise, qui par Acte du premier Juillet 1650. leur

accordèrent sOs entier de la cuisse gauche du Corps de Saint

Médard. Cette Relique fut portée à Noyon , & y fut

Processionnellement reçue le 2. Novembre de la même

annee par Henri de Baradas Evêque du lieu, à la tête de

son Clergé, & suivi de tous les Corps de la Ville , sui

vant qu'il a été raporté au Chapitre III. de la première

Partie de cette Histoire.
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Jaque de Nucheze retourna à Chalon , où il mourut

le premier Mai 1658. universellement regreté de sesDio-

cesains , & de tous ceux qui connoiísoient ses bonnes qua-

litez. Il fut inhumé dans son Eglise Catédraîe à coté du

grand Autel ; & il eût pour successeur a PAbbaye de Saint

Estienne Claude Fyot , par lequel on va finir l'Histoire

de cette Eglise*

.— — —. . <—

CHAPITRE III. & dernier.

C LAV D E F TOT Cinquantième Abbé dé

Saint Estienne.'*'

Six mois aprés la mort de Jaque de Nucheze, sçavoirlé

$0. Octobre iój8. le Roi nomma â cette Abbaye Guil

laume df^Malartic Clerc du Diocèse d'Agen. II fit quel

ques diligences pour en obtenir les Provisions , & fur les

certificats de íbn Banquier en Cour de Rome , il eut

Arrêt au grand Conseil qui lui permit de prendre pos

session i ifPa prit en éfet par Procureur le 7. du moÌ9

de Mai suivant j mais comme cet Arrêt lui , ordonnoit

de se faire pourvoir dans six mois, & qu'il n'y satisfit

pas , le Roi révoqua fa nomination , & lui donna l'Ab-

baye de Bon-lieu (au Diocèse de Bourdeaux ) au lieu de

celle de Saint Estienne , à laquelle ía Majesté nomma

CLAUDE FYOT le 4. Mai \66i. qui en obtint les

Bulles de Provision du Pape Alexandre Vil. le 8. du

mois de Juillet suivant, & en prit lui même possession le 13*

Septembre de la même année 1662,

II étoit alors Aumônier du Roi, servant fa Majesté, &

Prieur de Pontalier sur Sône. Ce Prieuré qui est de no

mination Royale , fut fondé par Guillaume de Chan.

lite Vicomte de Dijon, Seigneur de Pontalier l'an 1246". * i9*' ** ' *

pour des Chanoines Réguliers de Saint Augustin de la

Congrégation du Val des Escoliers. II fut mis en Com

mande l'an IJ64. mais nonobstant ce changement du

Prieur Régulier en Prieur Commandataire , les Chanoi

nes Réguliers y étoient demeurez jusqu'en 1636* que le

Bourg & le Prieuré de Pontalier surent entièrement rui-

r
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nez par la guerre , & les Religieux contraints de l'aban-

donner. Melchior de Saulx-de Tavanes alors Prieur y

rétablit PEglise ; mais comme elle est d'un petit revenu, &

qu'il n'y avoit plus de logement Régulier , elle n'a été

desservie que par un Prêtre Séculier , jusqu'à ce que Clau

de Fyot ayant achevé de faire réparer l'Eglise & fait cons*

truire un Bâtiment en forme de Monastère , il y a ré

tabli les Chanoines Réguliers de la Congrégation de France,

de Pautorité d'Antoine-Pierre de Grandmont Archevêque

de Besançon, par traité fait avec l'Abbé du Val des Efcoliers

ayant pouvoir de l'Abbé de Stc Geneviève de Paris , au mois

de May 1 679. confirmé par le Chapitre général de cette Con

grégation, à laquelle celle du Val des Efcoliers a été unie.

Mais l'Abbaye de S. Estienne a été le principal fujec

des foins de Claude Fyot. Le 13. Mars 1664. il com-

mança la visite des Eglises de Dijon qu'il a droit de visi

ter , il visita ensuite celles de la Campagne où il a le mê

me droit -, & de tèms en tèms il y a renouvellé fes visi

tes , durant lesquelles , & lorsque l'occasion s'en est pré

sentée , il y a fait & laissé tous les Réglemens qu'il a crû

nécessaires pour la réformation des abus & des mœurs, pour

l'entretien & l'ornement des Eglises » Tordre & la célé

bration du service Divin. -..

Dans toutes ces fonctions il a toujours exactement ob

servé les conditions , fous lesquelles les privilèges dont il

jouit ont été acordez aux Abbez ses prédécesseurs , afin

d'en rendre l'éxercice plus Canonique : C'est pourquoi

* Pr. ». 441 il a assisté aux Synodes de son Evêque,* tant pour lui

en qualité d'Abbé , que pour tous les Curez & autres Ec

clésiastiques , pour lesquels il est tenu d'y assister ; il y a

rendu compte pour eux de tout ce qui regarde leurs per

sonnes & leurs Eglises -3 il y a présenté ses Procès verbaux

de visites; & quoique depuis prés de deux cents ans aucun

Evêque de Langres n'eût fait visite en cette Eglise, il s'est

*pr. ». 44*. fait honneur aussi bien que le Chapitre , d'y recevoir celle*

de Louis-Marie-Armand de Simiane-de Gordes, qui remplit

dignement aujourd'hui le Siège Episcopal de Langres.

C'est fur ce principe d'user toujours de ses pri

vilèges dans le sens le plus aprochant du droit commun ,

& de prendre le parti le plus assuré , fur tout quand il s'a

git de la conduite des ames & de l'administration des Sa-

cremens , que fans atendre qu'il fut contraint d'établir
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des Vicaires Perpétuels en quelques-unes des Paroisses de

cette Ville qui font de fa Juridiction , au lieu des Vicai

res amovibles qui les désservoient alors > il a prévenu les

Loix & les Ordonnances qui font depuis intervenues fus

cela, par un Traité fait avec ces Vicaires le premier de Sep

tembre 1 667.* qui conserve à son Eglise de S.Estienne,& aux

Abbez ses successeurs tout ce que le droit lui permettoit de*

conserver.

En qualité d'Abbé de Saint Estienne il a reçu tous

les honneurs , & il a eû tous les emplois que cette Di

gnité pouvoit lui procurer. L'an 1665. les Abbez dé

ce Diocèse le nommèrent pour remplir la placeade leur

Député dans la Chambre Ecclésiastique de Langres.

L'Assembléé Provinciale tenue à Lyon au mois d'Avril

de la même ánnée 166 j. le nomma pour Député du se

cond Ordre à l'Assemblée Générale du Clergé de France,

tenûe à Paris & à Pontoife aux années 1665. 8c 1666.

Au mois de Juillet 1668. le Roi lui donna des Lettres dé

Conseiller d'Honneur au Parlement de Dijon , où il fut

reçu le 4. Décembre de la même année. En 1674. te

Chambre dé l'Eglifele nomma pour Elu des Estatsde cette

Province , dônt il a fait les fonctions durant les années

1674. 167J. & 1676. Et le Clergé de cette Ville, bien per

suadé de son zélé pour les intérêts de l'Eglise , lui a con

fié lés siens dans toutes les ocasions qui lé font présentées

depuis qu'il a été Abbé de S. Estienne.

Ces emplois néanmoins ne l'ont pas empêché dé tenir

lá main à tout ce qúi restoit ì faire pour le bon ordre

de son Eglise , én éxecution de la Bulle qui Pa Sécularisée.

Cette Bulle ordonnoit aux Abbé , Doyen & Chanoines

de se faire des Statuts 8c Régleméns dans lëur nouvel état

d'Abbé , de Chanoines & Prêtres Séculiers , conformé

ment aiíx Saints Décrets , & principalement à ceux du

Concile de Trente , & de les faite éxaminer & confirmer

par l'Ordinaire ; mais l'absence des Ábbez, ou quelques au

tres considérations ayant retardé un ouvrage si nécessaire ,

Claude Fyot Abbé, les'Doyen & Chanoines de S. Estienne

résolurent de l'entreprendre , 8c s'y portèrent àvec tant dé

zélé qu'ils l'ont achevé au mois d'Avril 1677.8c ont ren

du si Canoniques les Statuts 8c Régleméns qu'ils ont faits,

que l'Evêque les a entièrement confirmez au mois de Maf

de la même année,
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Inexécution de ces Statuts a beaucoup contribue à ren

dre la célébration du Service divin plus solemnelle , &

l'Eglise plus fréquentée -3 mais comme elle se reísentoit en

core de toutes les ruine* qu'elle a autrefois íbuíFertes ,

parce qu'elle n'avoit jamais été ni bien ni solidement

reparée, cette Eglise étoit si mal construite, si obscure ,

íì incommode aux Paroissiens de S. Médard, & si mal dis

posée pour le Service , qu'on jugeoit bien depuis long-

tèms qu'il étoit nécessaire de la rebâtir , ou du moins de

la réparer presque entièrement ; mais faute de moyens

personne n'osoit l'entreprendre , lorsque la providence en

offrit uq qui a attiré les autres.

Jean Vallot Thrésorier de S. Estienne & Vicaire per

pétuel de la Paroisse de S. Médard , homme sçavant &

vertueux , se trouvant malade de la maladie dont il mou

rut le 5. Septembre 1668. institua la paroisse de S. Me-

dard son héritière par un Testament digne d'être inséré

»»444<.parmi les Preuves de cette Histoire. * Ce premier don fut

d'environ dix mile livres , & servit d'occasion à Claude

Fyot qui depuis long-tèms avoit à cœur le rétablissement

de cette Eglise , de représenter au Chapitre de S. Estienne

& aux principaux Paroissiens de S. Médard, qu'il sembloit

que le tèms tut venu d°entreprendre cet ouvrage : Que lc

présent qu'ils venoient de recevoir ne pouvoit être mieux

employé \ & que si l'on vouloit prendre cette résolution

il contribûeroit de fa part aux frais de la dépense.

Il n'en faloit pas davantage Pour éxciter le zélé des per^

sonnes toutes portées d'elles-mêmes à la piété -3 c'est pour

quoi on résolut d'abord ce qui avoit été proposé , & que

pour l'éxecuter avec plus de facilité , on transféreroit le

lêrvice Divin dans PEglise de S. Médard , où en effet il

commança d'être célébré au mois de Septembre 1669.

On ne résolut néanmoins cette première fois que de ré

parer ce qui étoit Je plus ruineux & le plus incommode,-

mais comme tout le Corps de rEglife étoit encore plus

caduc qu'il ne paroissoit , il arriva que les vieilles ruines

fur lesquelles on travailloit en atirérent de nouvelles ; la

plus grande partie de la Nef tomba inopinément le 4.

Juillet 1671. & par fa chute ébranla le reste de l'Edifice;-

cette Nef n'étoit que lambrissée , non plus que le Sanc

tuaire , le Chœur & les croisées , dont on avoit aussi su

jet d'apréhender la chute ; de sorte que pour prévenir ce

malheur
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malheur , & pour rendre l'ouvrage plus beau & plus so

lide , on résolut au mois d'Avril 1672. d'abatre le reste

des vieux piliers & des vieux murs , tant de la Nefque

des ailes , de voûter toute l'Eglise & de bâtir une Sa

cristie fur la place qui fut donnée par VAbbé & le Chapitre*

Mais parce que toutes ces nouvelles constructions furent

élevées fur les vieilles fondations , & qu'on ne toucha pas

aux piliers du Clocher , ni aux vieilles murailles de l'ancieri

Sanctuaire , où il y avoit quelques biais , c'est ce qui a cau

sé ceux qui sont dans cette Eglise. Cependant les Parois

siens de la Paroisse de S. Médard , transférée à S. Estienne*

qui fuportoient la moitié de toute la dépense nécelïaire à

ces nouvelles constructions, souhaitèrent que l'on fit une

nouvelle Transaction pour confirmer à perpétuité la Trans

lation de cette Paroisse dans l'Eglise de S< Estienne , & pour

prévenir & régler les difficultez qui pourroient naître à Pa~

venir entre l'Abbé , le Chapitre & les Paroissiens au sujet de

cette Transtation , ce qui fut fait au même mois d'Avril

1672. de forte que l'on vit presque en même tèms l'Egli

se rebâtie , la Transtation de la Paroisse affermie , & les

difficultez terminées à l'amiable.

On a employé environ sept ans à tous ces changemens

& nouvelles constructions , qui ayant fait comme un nou

veau corps d'Eglise > il étoit nécessaire de la consacrer de

nouveau : Mais parce que l'Evéque-Duc de Langres n'étoit

pas fur les lieux , & qu'il n'y avoit aucun autre Evêque

qui le pût faire pour lui} Claude Fyot Abbé, considérant

l'incommodité que Ton souffroit dans la petite Eglise de

S. Médard , & la nécessité de rétablir incessamment le ser

vice Divin dans l'Eglise de S. Estienne, en fit la Bénédic

tion avec beaucoup de folemnité à la forme du Rituel

l'an 1676. le 4. Juin jour de la Fête du trés-Saint Sacre

ment. On commança le même jour d'y célébrer le servi

ce Divin ; le Dimanche suivant on y raporta solemnelle-

ment la Chasse qui renferme les Reliques de S. Médard,

& on la poíaau dessus de l'Autel de la Paroisse j où elle * fr », 4-49

est à présent. *

Quatre ans aprés , l'Eglise de S. Médard eût un sort

tout contraire à celui de FEglise de S. Estienne , puiíque

celle-ci fut entièrement rétablie , & que celle là fut entiè

rement détruite , comme on le va dire. Le Roi souhai

tant qu'on travaillât à l'embellissement de cette Ville;

rendit deux Arrêts en son Conseil d'Estat les *7- JMn
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1678. & premier Juin 1680. pour l'éxécution desquels il

donna pouvoir aux Commissaires déja établis pour les

affaires des Communautez de cette Province, de reconnoî-

tre les lieux & les édifices qu'il seroit nécessaire d'acqué

rir & d'abatre pour l'élargissemcnt des rues , l'agrandif-

sement & communication des places publiques ; ils y tra

vaillèrent , & ayant reconnu qu'il étoit nécessaire pour

l'éxécution de ce dessein,de démolir l'Eglise de S. Médard,

& d'en changer le Cimetière , afin de découvrir le Logis

du Roi, & de faire une nouvelle place de communica

tion depuis celle de S. Estienne jusqu'au Portail de Saint

Michel , ils le firent sçavoir à l'Abbé de S. Estienne, & aux

Paroissiens de S. Médard.

Mais comme il s'agissoit de démolir une Eglise & les

Autels qui y étoient , d'aliéner la place où cette Eglise

étoit bâtie , de disposer des matériaux , de profaner un

Cimetière ,& par conséquent de porter ailleurs les sépul

tures &lesossemens des Fidèles, ce qui ne se pouvoit faire

que pour les causes de droit & à la forme prescrite par les Ca-

*ne confieras, nons *, non plus que fans avoir la permission de l'Êvêque, &

pijlinti. i. je consentement des Parties intéressées ; l'Abbé Fyot satisfit,

premièrement à tous ces devoirs; & ensuite des Traitez faits

fur ce sujet entre les Magistrats de cette Ville & les Pa

roissiens de S. Médard le y. Juin 1678. & 18. Juin 1680.

en éxécution des Arrêts du Conseil & des ordres des

Commissaires du Roi , l'Eglise & le Cimetière de S. Mé-

* Pr, ». 3p?. dard furent rendus profanes le 16. Juillet 1680. * l'Eglise

fut démolie & le Cimetière transféré avec les solemnitez

nécessaires au mois d'Août suivant.

L'Eglise de S. Médard n'avoit jamais été achevée, &

quoique dés le commancement du dixième siécle elle eût

été bâtie pour servir de Paroisse, ce n'étoit néanmoins

qu'une Chapelle de 3 y. pieds de largeur íur 65. de lon

gueur , fans clocher ni voûte, ni lambris ; fans Chœur ni

croisée , & sans aucune marque de consécration , enfon

cée de quatre à cinq pieds en terre, & trés-mal construi

te j c'est pourquoi il ne resta de ía démolition que trés-

peu de matériaux , qui furent tous employez à fermer l'ef-

pace qui est le long des piliers boutans de l'Eglise de Saint

Estienne du coté de Septention pour servir de Cime

tière , & à faire les fondations d'un Portail à cette Egli

se i car quoiqu'elle ait été plusieurs fois rebâtie , il paroît

I
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néanmoins qu'il tfy a jamais eu qu'un petit vestibule

avec un simple mur de clôture à l'entrée j mais comme

la qualité de cette Eglise & la maniéré dont elle a été

rebâtie semblent demander un portail , on en a jeté les

fondemens , dans l'esperance que tôt ou tard quelqu'un en

treprendra cet ouvrage.

Cependant on s'est principalement atachê à mettre l'E-

glise de S. Estienne en état d'y pouvoir faire le Service divin

avec décence & commodité : Et parce qu'elle n'avoit été

bénite (ainsi qu'il a été dit) qu'en atendant l'ocasion de pou-

^pir la faire Consacrer.-Estienne Le-Camus Evêque & Prin

ce de Grenoble , à présent Cardinal , qui se trouva en cette

Ville pour les affaires Ecclésiastiques de son Diocèse, la

consacra avec les pouvoir & consentement nécessaires

le y. Août i68j. * fous le titre de Saint Estienne pre- * Pr-

mier Martyr ; il consacra aussi ce jour là le Grand Au

tel sous le même titre de S. Estienne , & VAutel de la

Paroisse fous le titre de S. Médard.

Cette cérémonie qui étoit comme la consommation du

rétablissement de cette Eglise fut faite avecbeaucoup de so-

lemnité , & laissa beaucoup de joie & de consolation à

tous ceux qui avoient entrepris ce rétablissement : Mais

cette joie ne dura pas long-tèms , car le 2. Juillet de l'an-

née suivante 1686. * le feu du ciel tomba sur la pointe * w**4*

de Taiguille du clocher de cette Eglise , il le consuma entiè

rement , fondit les cloches , calcina la Tour de pierre qui

foûtenoit l'aiguille, brûla une partie du couvert de la

nef, & menaçoit de ruiner le reste du nouvel édifice , si

Dieu n'eût arrêté la violence de cet incendie. L'Abbé &

les Chanoines eûrent recours pour cela à l'intercession

de S. Amable Patron de la Ville de Riom en Auvergne ,

que Ton invoque ordinairement en pareil cas , & s'enga-

gérent par voeu de dire tous les ans à perpétuité une

Messe folemnelle à pareil jour.

L'incendie ne s'étendit pas d'avantage , le feu diminua

peu à peu ; l'Abbé accompagné du Clergé de cette Eglise

& suivi du peuple porta le trés-Saint Sacrement autour

de la place de S. Estienne, & de là dans la Chapelle de

S. Vincent, où la Châsse de S. Médard & les autres Re

liques furent auffi portées , & on y fit TOnice jusqu'à ce

que TEglise de S. Estienne fût remise en état d'y pouvoir

célébrer. -

*
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L'AbbéFyot& les Paroissiens de S^Médardqui avoient

entrepris le rétablissement de TEglife entreprirent aussi celui

duclocherj on y travailla durant les années 1687. 1688.

1689. on fit refondre de nouvelles cloches j Claude Fyoten

fit la bénédiction assisté du Clergé de S. Estienne & des prin-

*pr. ». 448.c^Paux Paroissiens de S. Médard le 14. Juin 1690. *& le

même jour elles furent élevées au nouveau clocher.

II s'est établi de son tèms trois nouvelles Comraunau-

- tez fur les Paroisses dépendantes de fa Juridiction j fça-

voir l'Abbaye des Bénédictines de Rougemont-S. Julien,

une Maison des Prêtres de la Congrégation de la Mission

de S. Lazare , & une autre Maison apcllée du Bon-Pasteur.

koucEMONT. lcs Abbesse & Religieuses Bénédictines de Rougemont-

S. Julien furent transférées d'Autunà Dijon le 10. Juillet

1677. fur la Paroisse de S. Pierre.

La tradition immémoriale veut , que l'Abbaye de Rou-

gemont ait été fondée au commancement du neuvième

Siécle par l'Empereur Charlemagne , en un lieu champê

tre situé fur la rivière d'Armançon dâns la Comté de

Tonnerre , & fur les limites de la Comté de Champa

gne au Diocèse de Langres. L'Eglise de cette Abbaye

est dédiée à Notre-Dame fous le titre de fa Nativité, 8c

Ton voit encore à présent au dessus du Portail les statues

"" de l'Empereur Charlemagne & de l'Imperatrice Tune de

ses femmes.

La réputation oùétoit cette Abbaye,& les biens considéra

bles qu'elle possédoit , firent que dans la fuite des tèms on

bâtit plusieurs maisons aux environs, tànt pour les Fermiers

Íiue pour plusieurs autres familles , qui s'augmentèrent si

ort qu'elles composèrent un gros Bourg , qui comme l'Ab

baye fut apellé Rougemont ; de même qu'il est arrivé en

plusieurs autres endroits , où il s'est pareillement établi

des Bourgs ou petites Villes aux environs des Monastères

dont elles ont porté le nom. L'Abbaye & le Bourg de Rou

gemont ont été presque entièrement ruinez par les guer

res & calamitez publiques -3 de forte que ne pouvant pres

que plus fournir àl'entretiendes Religieuses ; le Roi Louis

XIV. consentit que le Prieuré de S. Julien y fut uni pour

leur donner moyen de subsister.

Le Prieuré de S. Julien est aussi un Bénéfice de Béné

dictines de fondation Royale , qui étoit situé fur la rivié-«

rc de Deune au Diocèse d'Autun, Bailliage de Montce
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nis , transféré à Autun l'an \6f6. Charlótté dé Rabu-

tin étant alors Prieure. Ce Prieuré fut depuis uni à l'Ab-

bayede Rougenìontle 18. de FeVrier 1666. par le Pape

Alexandre VIL fous le titre de Notre-Dame de Rou-

gemOnt-S. Jplieri , ensuite du consentement du Roi Louis

XIV. par fe#Lettres Patentes du 1$* Décembre 16641.

enregistrées au Parlement de Dijon le 14. Juillet 167j.

Mais la difficulté d'entretenir une Communauté auíïi

considérable que celle là , dans un aussi petit lieu que l'eífe

à présent Rougemont , fit que Anne-Agnés de Rouville

alors Abbeíse prit résolution de faire transférer cette Ab

baye à. Dijon* Gabriel de Roquette Evêque d'Autun y

consentit le u. Mars 1668. La Chambre de Ville de Di

jon le 16. Octobre 1669. L'Evêque-Duc de Langresle 14.

Octobre 1671* & le Roiacorda les Lettres Patentes le* ti.

Avril 167$. que le Parlement de Dijon enrégistra par Ar

rêt du 14. Juillet 1 67j. & cet Arrêt est le même qui a

enrégistré l'union du Prieuré de S. Julien à l'Abbayé de

Rougenìonti Anne-Agnés de Rouville Abbesse acquit \è

%. Mai de Tannée suivante 1676* de Lôûis de Lorraine

Comte d'Armagnac , &c> Pair & grand Escuier de Fran

ce l'Hôtel d'Elbeuf sur la Paroisse de S. Pierre , óù elle

fît bâtir le Monastère Régulier tel qu'on le voit à présent.

Cette Abbaye est à présent sous la Juridiction de l'Or-

dinaire , on y garde la Régie mitigée de S. Benoît : Marie-

Anne de Damas ên est présentement Abbesse , & elle est

la sixième de la Maison de Damas qui en a été pourvûè*

Deux Prêtres de la Congrégation de la Mission dite ^eMisst6M

S. Lazare lez-Paris en partirent le 7. Novembre 16 8 x. &

arrivèrent à Dijon le 14. du même mois , où ils prirent

possession de la Maison qui avoit été acquise au Faubourg

île S. Pierre pour les y établir , & où ils ont une Chapel

le fous le titre de S. Lazare Evêque & Martyr. N* de

Chandenier Abbé de Moutier-Saint Jean , N. Gaillard

Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, Doyen

de l'Eglise Catédrale de Langres , & Bénigne Joly aussi

Docteur én Théologie de la Faculté de Paris , Chanoi

ne de FAbbaye de S. Estienne de Dijon ont le plus con

tribué à Cet établissement. 1

II a été fait avec toutes les précautions & solemnitez

nécessaires. L'Evêque-Duc de Langres y donna son con*

sentement le 8. Novembre i6%\, les Magistrats de Dijon
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y donnèrent le leur le ij.Mai 1681. Le Roi les confirma

par Lettres Patentes données à Versailles au mois de Juil

let suivant , & le Parlement de Bourgogne les enregistra

par Arrêt du 14. Août de la même année.

Par cet établissement, les Prêtres dela Mìffìon doivent

s'apliquer dans leur Communauté de Dijon aux emplois

de leur Institut , & particulièrement à faire des Missions

gratuitement dans le Diocèse de Langres pour Instruc

tion des peuples de la campagne fous l'aprobation de l'Or-

dinaire , ce qu'ils font avec beaucoup de bénédiction &

de succès.

íon-pasteur. La Maison dite du Bon-Pasteur à Dijon est un lieu de

retraite & d'azile pour les filles débauchées , qui ont dessein

de faire pénitence; pour celles qui veulent éviter les oca-

íìons prochaines du péché ; pour celles que les parens ju

gent à propos d'y enfermer par autorité de Justice ;

& pour celles que leur mauvaise vie y fait condamner.

Refuge. Dés Tannée 1 6j 3. Jean -Baptiste- Bernard Gonthier

Prévôt & Chanoine dela Sainte Chapelle de Dijon, Vi

caire General de l'Evêque-Duc de Langres avoit com-

mancé en cette Ville fur la Paroisse de S. Philibert un

premier azile presque* pour la même fin, dans une Maison

òù les Religieuses apellées de Notre-Dame du Refuge

ont été établies : II en fit venir quatre d'Avignon , il fit

la bénédiction de la Chapelle fous le titre de Notre-Dame

le u. Juin 16*57. & Ie lendemain il mit ces Religieuses

en possession de la Maison , & leur donna la conduite des

Pénitentes qui y avoient été enfermées. Le Roi autori

sa cet établissement par ses Lettres Patentes du mois

d'Octobre de la même année 16f j. le Parlement de Di

jon les enrégistra le 26. Novembre suivant, & la Chambre

de Ville y donna son consentement le premier Juin 1657.

Mais comme cette Maison n'étoit ouverte qu'aux

seules filles qui vouloient bien s'y retirer de leur plein gré

Sc y demeurer toute leur vie 3 ce qui n'étoit pas un remè

de suffisant à tous les maux que l'on vouloit empêcher ;

quelques personnes de pieté crurent que pour arrêter le

cours d'un désordre quienatiroit plufieurs autres,il étoit né

cessaire d'établir une nouvelle Maison , où l'on put rece

voir & même enfermer par autorité de Justice les filles,

dont la mauvaise conduite étoit dangereuse au public ;

on acheta pour cela une maison située derrière le Cou
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vent des Minimes fur la Paroisse de S.Michel. Loûis-

Marie-Armand dé Simiane-de Gordes Evêque-Duc de

Langres , permis £êt (établissement le 1 j. Septembre 16 81.

les Magistrats de cette Ville , qui connoissoient la né

cessité & l'utilité , y consentirent par Délibération du i%

Février 1681. & le Roi l'autorisa au moisde Juillet 1687.

par des Lettres Patentes, qui portent expressément , qu'il y

aura à cet effet une Maison & Communauté pour la clôture

& retraite de ces quatre sortes de filles dont on vient de

parler j qu'elle seroit régie & gouvernée pour le spirituel

íbus l'autorité de l'Evêque , par ceux & celles qu'il y com-

mettroit, avec pouvoir d'y taire tels Statuts & Réglemens

qui seroient jugez convenables j enfin l'Evêque permit

que l'on y bâtit une Chapelle pour y dire la Sainte Messe,

& donner les Sacremens aux personnes qui y vivroient en

clôture, ce qui a été éxécuté , & la Chapelle bénite le 50.

Août 1688. par Jean-François Buisson alors Promoteurdu

Diocèse de Langres au Ressort du Parlement de Dijon , à

présent Chantre de S. Estienne & Supérieur de la Maison du

Bon-Pasteurf'*,i,v

1 Ces deux derniers établissemens de Notre-Dame du

Refuge & de la Maison du Bon-Pasteur n'ont4 point eur

de Fondateurs particuliers ; mais entre plusieurs person

nes de piété qui y ont contribué , on peut dire que Jean

Baptiste-Bernard Gonthier , homme d'une rare vertu &

zélé pour le salut des ames a le plus contribué au pre

mier de ces deux établissemens , & que Bénigne Joly Cha

noine de S. Estienne , Jean-François Joly Vicaire Perpé

tuel de S. Michel , & Estienne Carme-du Chaillou Curé

de S. Philibert , animez d'un même zélé , ont eu plus de

part au second.

Voilà les nouveaux établissemens qui ont été faits en

cette Ville fur les Paroisses de l'Abbaye de S. Estienne, du

tèms de Claude Fyot , aufquels il a expressément con

senti à la forme des privilèges de son Eglise , qui portent

que l'on ne peut bâtir aucune Chapelle ou Oratoire; ni

bénir aucun Cimetière fur ses Paroisses fans le consente

ment \le l'Abbé de qui elles dépendent. Il ne reste donc

plus pour finir ce dernier Chapitre que de retourner à ce

qu'il a lui-même fait dans son Eglise depuis l'an 1690.

où on en étoit demeuré.

Le dessein qu'il a eû d'y établir une paix solide entre

les Abbez & le Chapitre , & l'expérience du passé lut
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I

ayant fait connoître que le meilleur moyen d'y parvenir,

étoit de faire en sorte que les Abbez eussent entrée au

Chapitre avec voix déliberative , & droit d'y présider en

toutes íbrtes d'ocasions & d'affaires, il a pour cela fait un

Concordat avec les Doyen & Chanoines au mois de Mars

1693. qui lui donne ce droit , & aux Abbez ses succes

seurs , qui explique & qui règle plusieurs autres choses im

portantes au repos de cette Eglise.

La conoissance qu'il a eû aussi des inconvéniens qui

naissent de ce que les Abbez n'avoient aucune part aux

distributions affectées à ceux qui assistent aux Offices & Ser

vices de cette Eglise , l'a porté adonner de íbn patrimoine

un fond assez considérable pour augmenter celui qui avoit

été fait & destiné par le Chapitre 5 en sorte que íans di*

minution de ce qui revenoit aux Doyen & Chanoines de

leurs distributions , les Abbez pussent y participer à l'ave-

pr.n. 44p. nir : L'Acte de cette donation est du 14. Août 1693. *&

contient encore la dotation de plusieurs autres fonda

tions pourl'augmentation du service Divin en cette Eglise.

Ensin , Claude Fyot qui avoit sait rebâtir le Cloître

de son Abbaye , & fait construire un logement sur Tune

des aîles de ce Cloître en forme de lieux Réguliers , tels à

peu prés que ceux qui y étoient autrefois , y a reçu & établi

de jeunes & pauvres Clercs , qui y vivent en commun, &

qu'on y élevé dans la pratique des vertus & des fonctions

Ecclésiastiques, comme on fait dans un Séminaire : Bénigne

Joly Docteur en Théologie de la Faculté de Paris , Cha

noine de cette Eglise a eû beaucoup de part à cet éta

blissement , de même qu'à toutes les bonnes entreprises

qui se font faites à Dijon de son tèms, il mourut le 9. Sep

tembre de Tannée derniere 1 694. le discours funèbre qui

contient les principales actions de fa vie , fait assez voir

combien cette Eglise a perdu par la mort de cet excellent

Chanoine -} mais il y a lieu d'eíperer que les bonnes quali-

tez de ceux qui restent aideront à la réparer ; & que Dieu

qui par une protection particulière a conservé cette Eglise

durant plus de treize cents ans , la fera encore subsister

pour fa gloire avec plus d'honneur 8c d'éclat dans les tèms

avenir.

Fin de sHistoire de sAbbaye de S. Estienne.

POUILLE'
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P O U I L L E

DES D 1G N 1TEZ ,

Versonats , Canonicats , Frébandes ,

Prieurez, , Cures , Méparts 7 Cha

pelles , Hôpitaux-, & autres Bénéfices->

ou Offices dépendans de la pleine col

lation ousimple présentation des Abbé

& Chapitre de S. Eflienne de Dijon ,

tant conjointement que séparément.

N a publié dans nôtre Siécle tanc d'éxcellens

Ouvrages fur l'origine , la nacure , la difïèrence

& la provision des Bénéfices Ecclésiastiques, que

la matière en étant épuisée, il ne reste qu'à re

marquer pour notre sujet , qu'il y a deux maniè

res de pourvoir à un Bénéfice vacant ; ou par la

voie de pleine collation , ou par celle de simple

présentation.

Conférer un Bénéfice » c'est y pourvoir absolu

ment & indépendamment de tout autre ; en sorte

que le pourvu íùr la simple provision du Collateur peut librement

prendre possession du Bénéfice, fans être obligé de recourir à un Pré

lat Supérieur pour en obtenir la confirmation ou l'institution ; & cela

s'apelle Collation , ou comme l'on dit ordinairement , Collation de plein

droit. * Collatio Beneficii dicitur , cum ita ab aliquo tribuitur Bénéficiât» t ut nulla * Thomas. Dis-

ulteriori fit opusJìve instttutione Jìve confirmattone. cipl- Ecclef. t. z.

Que si la simple provision de celui qui adroit de pourvoir au Béné- w- <

fice n'est pas suffisante, & que le nouveau Pourvu soit encore obligé mm>1'

de prendre la confirmation ou l'institution du Prélat Supérieur ; alors

le droit de pourvoir au Bénéfice n'est plus qu'un droit de simple pré

sentation faite au Prélat Supérieur d'une personne capable pour rem

plir le Bénéfice ; & c'est à proprement parler ce que le droit commun

apelle> Patronatut , & ce que l'on apelle communément en France, Pa-

 

«t* 55.

1 i
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* ld.ibid. cap, tronage. * Patronatus est jus quod hahet qutfptam ad mmtnandos vel prtfentandtt

19> num' •« Epìfcopo Mtnistros Ecclejìarum.

Ce droit de simple présentation, ou de Patronage, est en usage dans l'E-

glise depuis plusieurs Siécles ; car fans parler du Fatronage'Laïque qui

n'est pas de notre sujet, il est certain que ce droit a été introduit en

faveur des Ecclésiastiques depuis le milieu du V. Siécle , auquel le pre

mier Concile tenu à Orange en Tannée 441. acorda aux Evêques qui

auroient fait bâtir une Eglise sur le Territoire d'un autre Evêque , 1c

droit ou le privilège de choisirles Clercs pour déííèrvir l'Eglise nouvelle

ment bâtie ; c'est au Canon X. Si <juu Eptfîoptrum, &c. Dans la fuite ce droic

a été aussi communiqué à ceux qui ont doté les Eglises , ou qui onc

donné les fonds fur lesquels elles ont été bâties, suivant la Régie Patronum

saciunt dos , adtsicatio , fundus. Et c'est par ces trois différents moyens que

le nombre des Patrons ordinaires à été augmenté au point qu'on le

v voit à présent.

Celui des Collateurs de plein droit n'est pas devenu fi grand ; les

Evêques ont toujours été dés la naissance de l'Eglise les Collateurs de

tous les Bénéfices de leurs Diocèses , & il n'y a qu'eux qui les ayenc

conféré de plein droit pendant plus de mile ans : Mais dés 1 onzième Sié

cle le droit de conférer les Dignitez & les Prébendes , les Cures , les

Chapelles & les autres Bénéfices a été plus ordinairement communi

qué aux Chapitres & aux Monastères, aux Abbez & autres Prélats in

férieurs , par la concession des Evêques , ou par privilège du Saint

Siège, ainsi que le Pape Aléxandre 111. l'a préfuposé comme certain

* Conc later. au Concile de Latran tenu l'an 1179.* pour les Templiers & pour les

m. C4». 9' Hospitaliers de S.Jean dejérufalem : Ce que le Concile tenu à VVi rtz-

* swod. Her- bourg en l'année 1287. a aussi reconnu en faveur des Abbez & des Prieurs. *

bipol. Can. I7i çHrent cttam jibbates dr Priores cujufcHmtjuesint Ordims , Parochialtbus Ecclestts , cjuas

obiment pleno jure , ptr Vtcarios idoneos continue facere in dtvims obfèquns defirvire ,

&C. ahocjutn provtjìo Jìve ordinatio Ecclejia, Ordmartt arbitrto refirvetur.

Les Abbez de Cluni sont en droit & possession d'exercer la Juridic

tion comme Episcopale , & de conférer de plein droit les Bénéfices fon

dez dans la Ville de Cluni & dans l'étendue de son Territoire renfer

mé dans les limites, apellées les Sacrez. Bans, qui furent fixées & désignées

en l'année 1095. par le Pape Urbain 11. 11 y en a quelques autres de cet

te forte» & on ait même que les Abbesses de Monstier-Villers en Nor

mandie font aussi en possession de conférer de plein droit les Bénéfices,

& même les Cures qui dépendent de leur Aobaye ; mais comme ce

droit de pleine Collation & Juridiction comme Episcopale est très-

rare dans FEglife , particulièrement en France ;& que les Abbez de

S. Estienne de Dijon en jouissent depuis plusieurs Siécles , il est à pro

pos de remonter jusqu'à l'origine de ce privilège singulier , de remar

quer par qui & comment ils y ont été maintenus dans la fuite des

terns ; & c'est ce qu'on va examiner dans les Paragraphes fui vans-
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§. 1

Les Evêques de Langres ont donné , & les Papes oni

confirmé aux Abbezj de S. Eftienne le droit de pleine

Collation & Jurtdittion fur plusteurs Eglises.

COmme les Papes 6t les Évêques peuvent choisir des Abbez pour

être leurs Vicaires, & leur donner pour un tèms ou pour toújours

le pouvoir d'éxercer la Juridiction Episcopale , ils peuvent aussi assu

jétir pour toujours certaines Eglises particulières à la Juridiction de ces

Abbez , & leur communiquer le droit perpétuel de conférer pleinement

ces Eglises toutes les fois qu'elles viennent à vaquer, de même que

s'ils étoient leurs Vicaires-nez & leurs Déléguez perpétuels. Les Papes ont

donné ce pouvoir aux Abbez de Cluni ; plusieurs Evêques l'ont acordé à

divers Chapitres 6g Monastères de leurs Diocèses , 6c les Evêques de

Langres l'onc spécialement donné aux Abbez de S. Estienne de Dijon.
 

Eglise de Saint Florent de Ttlechateau à Garnier de Mailly

Estienne ; Aimon Seigneur du lieu fut le solliciteur de cette grâce.

Vt Abbatu S. Stephani Dtvionensis Cajiri Ecclesiam cum Clertcis perpétua deditam ejje

constituèrent : Ce Prélat consentit à la prière d'Aimon , & il assujettit l'E-

glisc de Ttlechateau à Pautorité de l'Abbé Garnier, avec pouvoir d'y éta-

olir des Clercs qui dépendroient de fa Juridiction. * SubjeBumem Abbatu * Pr, ». yil

S. Stephani Pralatis exhibere non negligant , & fecundum eorum juffunem loci ordma-

tio & rerum ad eum pertinentium dtfpenfàtio sine contradicente libéraliserfiat.

Robert de la Toréte Evêque de Langres par Acte du mois de Juin

1235. * reconnut qu'il n'avoit aucun droit de visite dansl'Eglise ç¥Ahuy%* Pr », 371:

non plus qu'en celle á'AJhiéret son Secours } 6c par conséquent plus de

supériorité immédiate ni de collation:

Gautier de Bourgogne Evêque de Langres s'est expliqué nettement

fur ces éxemptions de droit de Visite 6c de Synode par ses Lettres de

l'an 1171. où il a déclaré expressément , que lui , ses Archidiacres 8c

ses Doyens Ruraux de Dijon & de Béze , avoient remis aux Ab

bez de Saint Estienne tous les droits de Visite , de Correction 6c de

Juridiction qu'ils pouvoient avoir fur les Eglises de Mirebeau , de Qut-

tigw, de Senecej, d'Ahuj 6c SAsiiiéres ; qu'ils laissoient toutes ces Eglises à

la pleine 6c entière disposition des mêmes Abbez , avec pouvoir d'y

pourvoir en cas de vacance; fans que ceux qui en feroient pourvûs,

tussent obligez d'assistèr aux Synodes du Diocèse* ou de payer aux Evê

ques de Langres i à leurs Archidiacres 6c Doyens Ruraux aucun droit,* * *N 37*-

à la réserve seulement des amendes > aufquelles ils pourroient être con

damnez par les Abbez en cas de délit, per mamm Abbatis. Leíquelles

amendes feroient aplicables par ces Abbez au profit des Evêques de

Langres .- Ce qui fut ratifié 6c corìfirmé par Guichard Archevêque de

Lyon Métropolitain de Langres , présent à cette concession 6c déclara

tion faite par Gautier son Suffragant au jour de la Dédicace de l'Eglise

de S- Estienne nouvellement rebâtie, én l'année 1171. * * Prì ». 37^.

Le même Gautier de Bourgogne remit encore les Eglises de Cuffèy & de

Grancey à la disposition des Abbez de S. Estienne par un Acte séparé des

précédents , ôc néanmoins daté de la même année 1171. * 6c termina * pr, », 177'j

touces ses libéralisez pour TEglise de S. Estienne par la concession qu'il

li i
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fie à ses Abbez des Eglises Paroissiales de Notre-Dame > de S. Michels

de S. Médard , de S. Nicolas, & de S. Pierre de Dijon ; déclaranc ex-

preflement qu'il leur remeteoic entièrement & fans réserve la libre &

entière administration de ces Eglises. NihU nobts m dtílis EccUsits pemiìts rcti-

nendo ; qu'il les pouvoient régir & gouverner de plein droit fleno jnret

fans que les Ecclésiastiques qu ils y établiroient pour les désservir , fussent
 

la personne des Abbez. S*pedtiïa Ecclesit, B. Stefhantjurt dr dominto ommmadit

manetsavtmus. Surquoi il fit expédier trois Actes séparez en l'année

Les Evêques qui ont rempli íe Siège de Langres après Gautier de

Bourgogne ont luivi l'éxemple de ses libéralitez en faveur de l'Eglise

de S. Estienne. Manassés de Bar-íiir-Seine son successeur immédiat,

* Pr. ». 374, ajoûta .aux donations de son prédécesseur , * celles des Eglises de Mar~

375. cemay & de Fauvemey aux années 1182. & 1188. Garnier de Rochefort, qui

* Pr, ». 376. succéda à Manassés , y joignit encore celles de Tort & éCAutrey en 1195. *

Enfin Hugue 111. du nom , ayant pasle du Siège Abbatial de Cluni à la

Chaire Episeopale de Langres mit le dernier seau à toutes les conces

sions de ceux qui l'avoient précédé , par celle de l'Eglise de Nully , qu'il

donna aux Abbez de S. Eltienne , avec pouvoir de la conférer de plein

droit fleno j*re ; ainsi qu'il paroît par ses lettres datées à Chalon en

* Pr ». 241. 1248. *

Les Hôpitaux de Notre-Dame à Dijon , de la Sainte Trinité au Vil

lage de Brochons , & de Notre-Dame à Tilechateau, ont aussi été de la

pleine Collation des Abbez de S. Estienne ; celui de Dijon, comme étant un

Membre de l'Eglise Paroissiale de Notre-Dame ; & ceux de Brochons

& de Tilechateau par l'union qui en fut faite à l'Abbaye de S. Estienne

les années 1300. & 1301. par Jean de Rochefort Evêque de Langres. En

fin , l'ancienne Eglise de S. Martin des Champs , qui a été originaire

ment Paroissiale & la Mére Eglise de celle du Village de Foutaines lez-

Dijon » mais qui n'est plus qu un petit Hermitage , est aussi de la pro

priété de 1'Eglise de S. Estienne depuis l'an 801. & dépend encore de la

pleine Collation des Abbez de cette Eglise, ainsi quil sera explique

dans la fuite.

Guichard Archevêque de Lyon & Légat du S. Siège aprouva la do

nation que Gautier de Bourgogne avoit faite des Eglises de Mirebeau,

* Pr. ». 19* d'Ahuyôc d'Asniéres,dc Quetigny& de Senecey;*& Renaud de Forêts

aussi Archevêque de Lyon aprouva la donation de l'Eglise de Tilecha

teau en 1195,

Les Papes Calixte H. en Tannée 1124. Innocent II. en 1139. Adrien IV.

en Urbain 111. en 1185. Innocent IV en 1245. & Nicolas IV. en 1290.

ont confirmé les donations des Eglises d'Ahuy & d'Alhiéres , de Que-

cigny & de Sénecey. Les Papes Urbain 111. en 1185. Grégoire IX. en

1238. Innocent IV. en 1245. & Nicolas IV. en 1290. ont confirmé celles

de Notre-Dame , de S. Michel, de & Mtdard, de S. Nicolas & de S. Pterre de Di

jon. Les Papes Célestin 111. en 1197- & Nicolas IV. en 1290. ont confirmé

celle d'Autrey. Les Papes Luce 111. en 1184. Urbain 111. en 1185. & Nicolas

IV. en 1290. ont confirmé celle de Granccy. Les Papes Urbain 111. en n8f.

Grégoire IX. en 1238. Innocent IV. en 1245. & Nicolas IV. en 1190. onc

confirmé celles de Manennay & de Mirebeau. Nicolas IV en 1290 confir

ma celle de Nully. Célestin 111- en 1197. celle de Tort. Et Grégoire IX.

en I238. celle de Ttllechatean.

C'est en vertu de toutes ces Concessions & confirmations , tant de

fois réitérées, que les Abbez de S. Estienne ont toûjours conféré ces Egli-

jfi ses de plein droit depuis plus de cinq cents ans, qu'ils y ont éxerce la

Juridiction,comme Episeopale, volontaire & contentieuse ; & qu'ils ont

cté maintenus au droit & possession de l'une & de l'autre toutes les
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fois qu'on a voulu entreprendre de les y troubler, ainsi qu'on le va

faire voir au Paragraphe suivant.

Les nAbbez* de S. Eftierme ont été maintenus au droit

de pleine Collation fur plusieurs Eghfes.

IL est difficile de trouver dans les Prélats inférieurs aux Evêques , des

droits de pleine Collation & de Juridiction comme Episcopale, mieux

établis que ceux qui apartiennent aux Abbez de S. Estienne de Dijon.

Ce font les Evêques de Langres qui les ont acordez , & même souvent

en plein Synode ; leurs Archidiacres& leurs Doyens Ruraux ont agréé

cette diminution de leur autorité ; les Doyen & Chapitre de l'Eglise

Catédrale de Saint Mammés * y ont donné leur consentement exprés ; * pft *• 10í«

les Archevêques Métropolitains y ont donné leur aprobation pour la

plupart de ces Eglises ; & les Souverains Pontifes les ont toutes confir

mées * ainsi qu'il a été dit au §• précédent , & qu'il sera expliqué plus en

détail dans la fuite, lorsqu'il sera parlé de chaque Eglise en particulier.

Les Abbez de S. Estienne avoient exercé ces droits fans interruption

& fans contradiction depuis plusieurs Siécles, avec tant d'autorité , qu'ils

pouvoienc instituer & destituer à volonté les Ecclésiastiques qu'ils avoienc

choisis pour désservir les Eglises soumises à leur Juridiction , ensuite du

privilège qu'ils en avoient obeenu du Pape Honoré 111. en 1220. * & du * Pr. ». 377»

consentement des Evêques de Langres , particulièrement de Hugue 378.

de Mont-Réal 11 du nom en 1221.

Us exercoient encore laJuridiction purement volontaire, avec tant de

paix & de liberté, que les Evêques de Langres , bien loin de la contredire,

ne vouloient pas * que ceux aufquels ils avoient donné pouvoir d'en- * Pr, ». 220.

tendre les confessions dans leur Diocèse , puisent exercer ce pouvoir dans

les Eglises dépendantes de plein droit de l'Abbaye de S. Estienne que

du consentement de l'Abbe , Ntji ijia de prttdtttt Abbatis licentia fteetint ac

etiam voluntate.

Les choses ètoient en cet état depuis prés de trois cents ans , lors

qu'environ l'an 1440. Gérard Travaillot Archidiacre duDijonnois com-

mança de troubler cette longue possession , fous prétexte de conserves

les droits & les émolumens qui appartenoient à fa qualité ; il com-

mança par vouloir visiter les Prieurez -Cures de Tart, de Fauverney» de

Marcennay, de Mirebeau,de Grancey,d'Autrey & de Neully iles Prieurs-

Curez de ces Eglises refusèrent de s'y soumettre , on fit des procédures

de part & d'autre , l'Evêque de Langres & l'Abbé de S. Estienne en

trèrent en Cause & eurent un procez fur cela , qui traîna en longueur

pendant quatre ou cinq années : Cependant les Abbé & Chanoines de Saine

Estienne obtinrent du Roi Charles VIL une Commission darée du 29.

Mai 1445. pour se faire maintenir dans la possession des Eglises dépen

dantes de leur Abbaye.

Enfin Philippe de Vienne Evêque de Langres ayant fait réflexion

que ces contestations étoient trés-préjudiciables à la Régularité, & opo-

lees à l'eíprit de paix , qui doit régner dans les Cloistres ; que d'ail

leurs ce qui donnoit lieu à la longueur de ces procédures , étoit Pobscurité

ou l'ambiguité de quelques termes trop concis & mal entendus dans

son siécle» dont pourtant ses prédécesseurs Evêques s'étoient servis dans

leurs anciennes concessions , mais qui se trouvoient suffisamment ex

pliquez par l'usage & la prescription de plusieurs siécles en faveur des
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Abbez de S. Estienne , ne crut pas devoir disputer plus long-tèms fus

l'intelligence du vrai sens de ces paroles.

C'est par ces considérations que voulant rentrer dans les pieuses inten

tions de ses prédécesseurs Evêques, Attendtntes devotam pradecejforum nostrorum

tntentionem fAvori Religtonis tnnixam, quant totis affetiil>i<s profiqui volumus , cttm £r

ipsitm profejp. fuerimus. 11 trouva bon que l'Abbé de S. Estienne lui pré-

ièntât Requête í aux fins qu'il luy plût en expliquant ces termes qui

paroislbicnt ambigus , lui accorder & à ses successeurs Abbez la con

firmation des droits de pleine Collation & de Juridiction , dont ils

avoient joui si long-temps en paix par la libéralité des anciens Evêques

ses prédécesseurs. •

Ce sage Prélat reçût la Supplique de l'Abbé & des Chanoines Regu-ì

liers de S. Estienne ; mais avant que d'en accorder les fins , il voulue

examiner dans les formes si les moyens en étoient légitimes. 11 com

mença par une Enquête qu'il fit faire avec toute l'exactitude possible,

pour être parfaitement informé du long usage , de la coutume immé

moriale, & de la prescription que l'Abbé de S. Estienne avoitpoíeeen

fait dans fa Requête. Jnsormatione suffictente de & super usibus long/tvts , & con.

fuetudimbus à tanto tempore, cujus homtnum memoria non extflit, publicè per vos dr no-

torte habitis & obfèrvatis, légitime prefíriptis priusfaílà.

U voulut voir lui même les letcres de donation des Evêques ses pré

décesseurs , les Actes de consentement des Doyen & Chapitre de son

Eglise Catédrale , les Bulles de confirmation des Souverains Pontifes ,

les Titres, les Registres & autres documens autentiques scrvans à

rétablissement des droits concentieux ; il fit produire toutes ces piéces

en original ; & il commit encore ses Officiers pour en reconrtokre la

vérité & juger si elles pouvoient faire foi en Justice- Vìsis etiam m di-

hgenter injpeïïts per nos dr Ojjìciartos nofiros , quos ad hoc duxtmus jpecialiter com

mittendos , Chartts , Titulis , & Regiflris vefiris in hoc parte necejfarits df opportunis ,

tam à Romanis & etiam Ecclejì* nostr* prtfata prcdecejsoribus nostris Pontificibus, cjukm

Ecclefu noflra predtíìa Decano & Capttulo vobis & eidem Ecclejì* veflrt concejsis , fanis %

integris, non vitiatis , non cancellatts, nec in aliqua parte jùfpetlis, talibujque quod eifdem

mertio fides debeat adhiberi.

Tout êtant éclairci & diíposé de la sorte , il assembla son Conseil» où

on fit de sérieuses réflexions íur toutes choses , & aprés une meure dé

libération , Pnhabità super iis cum Confisants nostris deliberatione maturà ; de l'avis

* Pr n, ì?q, de eeux qui composoient l'Assemblée, il fit le i8. d'Août 1445. * les dé-

'clarations suivantes.

Premièrement, 11 confirma avec pleine connoiflance de Cáusc. Ex

certa fiientia , toutes les concessions faites par les Evêques ses prédéces

seurs à l'Egiise & aux Abbez de S. Estienne ; c'est à dire le régime i

l'administration & la collation de plein droit : Plenojure , des Paroisses

de Notre-Dame í de S. Michel, de S. Medard , dé S. Nicolas & de Saint

Pierre de Dijon : des Prieurez-Cures d'Ahuy , de Quetigny > de Fau-

verney, de Mirebeau , de Marcentiay, d'Autrey , de Tart, de Gran-

cey a de Nully , du Prieuré de Tilechateau , des Hôpitaux de la Tri

nité de Brochons *de Notre-Dame de Dijon & de Tilechateau , avec

toutes les Eglises Succursales & Chapelles dépendantes de ccsParroisses &

Prieurez : Et cela parce que les Abbez de S. Estienne en avoient eû la

possession & la collation jusques alors. Qnja eas haíìenus tenuiflis & pojsedistis.

II. 11 déclara & ordonna , que toutes ces Eglises, & Hôpitaux avec

leurs Prieurs - Curez ôc Chapelains êtoient & seroient exempts de se

crouver aux Synodes du Diocèse , de recevoir la visite des Evêques &

de leurs Archidiacres» comme aussi de leur payer aucun droit à raison des

visites ou pour quelqu'autre cause que cc pût être ; d'autant que c'étoit

au seul Abbé de S. Estienne, comme Chefde son Eglise, de comparoître

aux Synodes du Diocèse , & qu'il seroit obligé de s'y trouver à l'avenir,

comme il avoit fait du passé, pour tous & enacuns desdits Prieurs-Cu-

rez & Chapelains 5 attendu que le seul Abbé de S. Estienne écoic k
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propre Curé & Recteur de coutes ces Eglises & Chapelles, &: que ceux

qui en recevoienc l'administration de lui , n'écoienc que ses Commis&

fës Vicaires pour le service desdices Eglises & Chapelles. Cum Tu omnium

&Jtngularum Ecclefiatum pradiSlarum , dr non illi , proprius Rettor existas.

111 11 explique ensuitce le Privilège qui exempcoic ces Eglises par

ticulières de la yiílce des Evêques & des Archidiacres de Langres,

& il raporte la raison qui l'obligea de les déclarer exemptes de visite*

Attendu , dit-il j que toutes tes Paroisses que nous venons de raporter s neJònt que les

membres de FEglise de S. Esttenne. Qw<* pranominau Parochtales Ecclesta membra

veftri Monafterii extstunt. Et comme on ne peut jamais séparer les membres

de leur Chef, ni diviser les droits des membres des droits de leur

Chef. Nec liceat membra à Capite disjungi diveffique jure cenfirt. On ne doit pas

aussi trouver étrange , fi nous disons que les Evêques de Langres font

censez avoir visité les membres quand ils ont visité le Chef, & que la

visite qu'ils ont faite de l'Eglisc de S. Estienne , qui est le Chef de

toutes ces Eglises particulières, emporte avec soi la visite de ces Eglises,

qui en sont les membres ; en quoi il ne paroit rien qui soit contraire

à la disposition du droit commun , & qui ait la plus legére apparence

d'injustice. Non videtur injuflum,si veflro Monafierio per nos vifitato , prafata membra

fer nés in difto Capite visitâta censeantur , nequeper nos denuo dtbeant vifitari.

IV. C'est pourquoi , ajoûta-t-il , nous déclarons que les Abbez de Saint

Estienne ont eû , & dés à présent Nous leur donnons encore & con

firmons pleine puissance & autorité de faire la visite selon les formes

Canoniques , tant des Eglises dépendantes de leur Abbaye > que des

Ecclésiastiques qui les déïïèrviront ; de statuer & d'ordonner ce qu'ils

jugeront à propos , soit pour le maintien & l'augmentation du service

Di^in , ou pour l'en tretíen & la réparation dédites Eglises; de con

traindre ceux qui de droit ou de coutume sont soumis à leur Juridic

tion; d'observer leurs Statuts & Ordonnances de visite par telles pei

nes qu'ils aviseront , & même par les Censures de l'Eglife , & par des

amendes qui seront aplicables au profit de notre aumône Episcopale ;

à la charge aussi que íefdits Abbez rendront compte de ces visites % à

Nous & à nos successeurs Evêques de Langres , lors que ces Prélats en

personne feront la visite de l'Eglife & Abbaye de Saint Estienne > &

toutes les fois qu'ils en feront requis par eux. Diftas Ecclesias per te & suc*

cej/òres tues Abbates débite & Canonscè vt/îtandi &C declaramus ttbt fuisse concejsam

dr nunc liberam ténore prasentikm concedimus facultatem

Y, Pour ne laisler aucune ambiguité fur les droits de pleine Col

lation & de Juridiction que les Abbez de S. Estienne continûeroient d'e

xercer fur les Eglises dépendantes de plein droit de leur Abbaye, &sur

les Ecclésiastiques qui les deíscrviroient : Philippe de Vienne ajoûta t

que Iefdits Abbez avoient eû , & qu'il donnoit encore à eux seuls

pleinement & entièrement : Per te filum m filidum, la liberté & l'autorité

de choisir tels Clercs , Prêtres Réguliers ou Séculiers qu'ils jugeroient

capables pour le service de ces Eglises, de les en pourvoir pleinement ,

íàns que ses pourvus par eux fuíïenr obligez de prendre de lui ni des

Evêques ses íuccefleurs aucunes Lettres de confirmation, ou d'institution:

Absque nostris Litteris approbationis aut commendattttis , laissant le pouvoir aux

Abbez d'êtablir, d'instituer & de destituer à volonté les Clercs qu'ils

auroient choisis > & de les contraindre par censures Ecclésiastiques à

remplir tous les devoirs de leurs charges. Pro tua hbito volumatis mjîituendi,

ac dsfiituendi. eosque per etnsuram Eccle/ìajìtcam cogendi & competlendi.

L'Archidiacre , qui avoit donné lieu à ce grand Procès , suivit bien-tôt

Pexemplc de son Evêque : Par Acte du 12. de Septembre de la même

année 1445. il se désista des droits de visite & des émolumens qu'il pré-

tendoit en tirer fur les Eglises dépendantes de S. Estienne; déclara nuls

&t comme non avenus tous les Actes de Juridiction qu'il avoit entrepris

de faire. Ainsi la paix fut rétablie, les droits de TEglisc & des Abbez

de S- Estienne furent éclaircis & maintenus; & pour les assurer encore
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davantage à l'avenir , on eût soin d'en demander au Pape Nicolas V.

la confirmation , suivant l'explication & les Déclarations que Philippe

._, Evêque de Langres en avoit faites, laquelle suc acordée le 6. Aoûc

* *>'•''• 37*1448! *

§ III.

Autres Jugemens qui ont maintenu les Abbez, de Saint

Esttenne dans leur droit & possession de Collation &

Juridittion fur plusieurs Eglises,

APrés des Déclarations aussi autentiques que celles que Philippe

Evêque de Langres avoit faites fur les droits de Collation & de

Juridiction aparcenans aux Abbez de S. Estienne, il y avoit sujet de

croire qu'on les laisseroit jouir en paix de l'effèt de la confirmation qu'ir

leur en avoit acordée, de la manière que nous l'avons dit au §. précédent.

Mais fi eetce paix a été interrompue dans la fuite par de nouveaux trou

bles , elle a écé presque aussitôt rétablie en conséquence des Déclarations

de ce sage Prélat , puisqu'il a falu en revenir à ce qu'il avoic fait ; &

que sa conduite en cette ocasion a servi de Régie à ses successeurs dans

de pareilles contestations. *

Gui Bernard ne fut pas plutôt assis fur la Chaire Episcopale de Lan

gres , qu'il commença d'attaquer les droits de l'Eglise de S. Estienne;

les Abbé & Chanoines de cette Eglise se mirent en état de les soutenir ;

le procès fut porté aux Requêtes du Palais à Paris ; on y écouta les

plaintes de ceux dont on troubloit la possession ; on examina le Juge

ment que Philippe de Vienne avoit rendu en pareil cas , & en fa pro-

Í>re cause contre lui même , & il fut trouvé si juste , que son succes-

bur fut condamné définitivement, nonobstant toutes ses exceptions,

' à se conformer au Règlement de son prédécesseur , & à laisser les Ab

bez de S. Estienne dans la paisible jouissance des droits qu'il leur avoit

* Pr, ». 380. confirmez. * La Sentence tut prononcée k 27. d'Octobre en Tannée

11 y eût Apel interjette de cette Sentence au Parlement de Paris ;

mais il n'y fut pas poursuivi ni méme relevé; parce qu'il y eût expé

dient pris entre les Parties , par lequel l'apellation tut mise à néant

fans amende, en conséquence des Lettres Royaux que PApellant avoit au

préalable obtenûes pour ce sujet ; & au surplus il fut dit , que la Sen-

* Pr »' î8i tence > d°nc aPclj sortiroit son éfet fans dépens : Surquoi intervint Ar-

3 'rêt du Parlement rendu le 7. de Mai 1460. * par lequel l'expedient suc

homologué, & les Parties condamnées à l'obscrver.

Jean d'Amboise successeur de Guy Bernard ne crut pourtant pas être

obligé de s'en tenir là ; fur les opofitions faites à la visite qu il pré

tendent faire des Eglises dépendantes de S. Estienne, il se pourvût à Rome,

où il obtint le 2. de May 148s. un Rescrit , contenant commission aux

Abbé de Clairvaux , Doyen de Chalon , & Chantre d'Autun pour ju

ger ce nouveau diffèrent. Le Chantre d'Autun en prit seul connois-

ìance du consentement des Parties ; elles fournirent l«urs demandes

réciproques , leurs défenses & leurs répliques : Mais lors que lc

procès alloit être en état d'être jugé, Jean d'Amboise à la vûe des piè

ces produites par les Abbé & Chanoines de S. Estienne revint de ses

préventions , il fit examiner leurs titres par plusieurs & divers députez

qu'il choisit, & fur leur raport il se désista del'instance qu'il avoit formée

&

\



Paragraphe I II. 257

& confirma de nouveau cous les droits des Abbez de S. Estienne, con

formément aux Déclarations & Confirmations que Philippe de Vienne,

l'un de ses prédécesseurs en avoit faites. Om'ma jura qua m Charta Dom.

Phtlippi pmdecestòris nostri continentur. v

L'Acte en fut dressé le n. de Novembre 1486. les Ábbez & Chanoi

nes de S. Estienne en demandèrent la confirmation au Pape Innocent

yill. * lequel fit expédier deux Bulles ; l'une contient la confirmation * pr, », fâ.

de ce que Jean d'Amboife venoit de faire; & l'autre est une commis

sion perpétuelle aux Doyens d'Autun & de Beaune , & encore à l'Offi-

cial d'Autun pour faire exécuter le contenu en fa Bulle de confirma

tion , & empêcher d'autorité Apostolique les Evêques de Langres de

troubler à l'avenirles Abbez & Chanoines de S. Estienne dans la posses

sion & jouissance de leurs droits de Juridiction, nouvellement reconnus

& confirmez : Ces Bulles font datées du 16. Mars de la même année

1486. à compter depuis l'Incarnation.

, Enfuice de ces nouvelles Déclarations & Confirmations , les Abbez

de S. Estienne ont joui paisiblement de leurs anciens droits de pleine

Collation & de Juridiction fur les Eglises raportées dans les Lettres de

Philippe dé Vienne jusqu'à farinée 1630. en laquelle fOfficial de

Langres entreprit de faire ie Procès à deux Prêtres habituez & des-

íèrvans en l'Eglisc Paroissiale de Notre-Dame de Dijon , & refusa

de les renvoyer pardevant l'Official de l'Abbé de S. Estienne. Ce reT

fus fit un nouveau Procès entre André Fremyot Archevêque de

Bourges , alors Abbé de S. Estienne > qui se plaignit de ce trouble , &

Sébastien Zamet Evêque de Langres , qui prie en main le fait & cause

de son Official. e , ,,

U y eût à la vérité quelques contestations entre ces deux Prélats , mais

l'efprit de paix qui ammoit leur conduite» les réunit bien-tôt & les porta

farts peine à remettre leurs intérêts entre les mains de l'Archevêque

de Narbonne,de celui de Paris & del'Evêque d'Auxerre , avec pouvoir

de terminer leurs différents à l'amiable : Ces illustres Arbitres accep

tèrent le compromis, & par Sentence du 10. Juin 163 1. * déclarèrent * Pr. », 383.

en quoi confistoient les droits dont il s'agissoit ,avec tant de sagesse &

de netteté , que nous avons cru ne les pouvoir mieux expliquer qu'en

rapoftant ici le Jugement qu'ils rendirent : Voici ctímnrte ils ont pro

noncé. _ ,

PREMIEREMENT. Nous distns qu'audit Sieur Abbé de S. Estienne ,seul apartient

^instituer dr destituer Vicaires , Chapelains & Prêtres pour célébrer le service Di

vin , administrer les Sacremens dr desservir dans les Paroisses , Hôpitaux , Cha

pelles dr Oratoires assises dr situées , tant en U Ville de Dijon que déhors , dépendantes

de ladite Abbaye , dr spécifiées dans les Lettres de Philippe de Vienne Évêque de Lan

gres , du dix-huit Août mil quatre cents quarante-cinq ; dr Sentence des Requêtes du

Palais du dix-fipt Otlobre mil quatre cents cinquante-neuf , fans que lefdits Vicaires ,

Chapelains dr Prêtresfiient tenus de prendre dudit Sieur Evêque de Langres ni defis Grands

Vicaires ? permission ni aprobation pour [administration des Sacremens.

II. Quaudit Sieur Abbé seul, privativement audit Sieur Evêque t apartient le droit

de visiter lesdites Eglises dr Ecclésiastiques dejservans en icelles , dr y faire Réglemens ,

tels qu'il avisera raisonnables , pour l entretenement du Service Divin dr de la Discipline

Ecclésiastique , tant pour ce qui concerne les Aíéparts dr distributions à faire entre iceux,

que pour les contraindre à tentretenement defilits Réglemens dr Ordonnancespar lut fai

tes , concernant la conservation , réparation defdites Eglises & temporel d'icelles , dr [aug

mentation du Service Divin , par peines, Amendes dr Censures Ècclesiastiques t ainsi

qu'il apartiendra par raison ;a la charge néanmoins que les amendes feront ajugées a lAu

mône dudit Sieur Evêque de Langres. , . . ». , \

III. Comme pareillement aura ledit Sieur Abbé , toute Cour dr fsuridiBíonfur les per

sonnes defdtts Ecclésiastiques , Vicaires , Chapelains & autres , en ce qui concerne leurs

vies , mœurs dr punition des crimes, qui seront par eux commis , lors dr au tems qu'ils

feront actuellement dejservans esdttes Eglises i à la charge néanmoins , que fi ledit Sieur

Abbé au fis OJfciers et oient néghgens de punir íes Prêtres qui mroient commis queíqué
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crime atroce , apris que lui ou ses Officiaux auront été sommez, par trots son par fOffu

cial dudtt Sieur Evêque ou fin Vicegerent , de procéder a la conseclion dr jugement du

Procez. , sera loisible audit Official dudit Sieur Evêque de faire & parfaire le Procès

ausdtts Ecclésiastiques.

IV. surplus de la Jurîdtílion Ecclésiastique pour toutes allions personnelles dr civi

les , soit pour cause de Mariages , Publications de Bans , Monitionsì Dixmes, Aclions

pétitotres , Cédules & autres causes généralement quelconques de ladite Jurìdiilion Ecclé

siastique, demeurant audit Sieur Evêque ou fin Officialsur lesdits Prêtres dejfervans ef-

dites Paroisses & Habttans demeurans en tcelles : Auquel Sieur Evêque pareillement

apartiendra le droit de visiter l'Egltfe d? Abbaye de S. Estienne, dr ledit Sieur Abbé

quand bon lui semblera , sir avoir en ladite vtstte telle dr semblable connoijsance qu'elle

lut apartient de droit commun sur les Eglises Paroissiales & Abbayes defin Diocèse su

jettes a fa Juridiction \ lors de laquelle , ou toutefois dr quantes que requis enfera , ledit

Sieur Abbé fera tenu de représenter audit Sieur Evêque les Procez, verbaux des visites

qu'Usera chaque année des Paroisses dr Eglises ci-dejfus quifont dépendantes defadite Abbayey

pour demeurer au Greffe de íOfficialité , fans néanmoins quepour raison de ce, ledit Sieur

Evêque puiffè prétendre droit de revisiter lefdttes Eglises , ni de Juridiction au préjudice

de celle ci-dejfus ajugée audit Sieur Abbé; lequel outre fera tenu dr obligé de fe trouver

en personne aux Synodes dudit Sieur Evêque , ou envoyer fin excuse , laquelle fera reçue

ou refusée , ainsi que ledit Sieur Evêque le trouvera raisonnable : Et néanmoins atendu

la qualité dudit Sieur Archevêque de Bourges , il fera reçu a se représenter ausdits Sy

nodes par une personne de ladite Abbaye , ayant pouvoir de lui , & Jàtis dépens.

Voilà lc dernier Règlement qui a été fait sur cette matière , les Evê

ques de Langres & les Abbez de S. Estienne font suivi trés-éxactemenr,

oc cette éxécution a produit & maintenu la parfaite intelligence que

l'on voit entre l'Evéque Diocésain & l'Abbé de cette Eglise.

§. IV.

Réflexion fur ce qui a été dit de la pleine Collation Çf

Jurídiiïton des Abbez* de S. Estienne*

LEs Abbez de S. Estienne de Dijon ne font pas les seuls qui ont reçu cet-»

te portion de la Juridiction Episcopale, qui a établi dans la Hiérarchie

de l'Eglise un second Ordre de Prélats que les Canonistes ont apellé

Prélats Inférieurs de l'Eglise : Prdatt Inferiores : Car fans répéter ici ce que

nous avons dit des Abbez de Cluny & des Chevaliers de S. Jean de Jé

rusalem , il est certain ; par éxemplc , que les Abbez de la Gralse du Dio

cèse de Carcassonne ont été mis au rang de ces Prélats Inférieurs il y

a plus de stx cents ans par la Déclaration expresse du Concile Provincial

tenu à Narbonne en Tannée 1090.

Entre les choses qui furent décidées dans ce Concile , on fit droit fur

la plainte de l'Abbédela Grasse ,qui se plaignit du trouble que l'Ar-

chevêque de Narbonne lui faisòit dans la possession des droits de pleine

Collation & de Juridiction comme Episcopale qu'il éxerçoit fur plu

sieurs Cures & Chapelles par privilège du S. Siège, qui avoit assujetti de

plein droit ces Paroisses & ces Chapelles à l'autorité de cet Abbé. Cumom-

nia fùpradicla sint per privilégia Santla Romana Ecclesia exempta ab omni jurifdiilione

Epifiopalt t dr ditlo Crajfensi Monasterio concejsa pleno jure. L'Abbé produisit ses

privilèges , ils furent éxaminez avec toute l'éxactitude possible ; enfin

tout bien considéré , l'Archeveque , lui-même qui étoitle principal in

téressé en cette affaire , &qui préfidoit à ce Concile , fut obligé de pro

noncer contre lui-même , 5c de déclarer que l'Abbé de la Grasse con
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tínûeroit d'éxercer sur ses Paroisses & fur ses Chapelles les droits de plei

ne Collation & de Juridiction indépendamment de l'autorité & de la

Juridiction de íbn Prélat Diocésain. Remota omni Jurisditttone Dwe/hnà, vel

Efifiofali.

Les Abbez de S. Estienne de Dijon ne sont pas tout-à-fait en pareils

termes ; ils ont à la vérité plusieurs Eglises , mêmes Paroissiales, qui leur

sont immédiatement sujetes ; ils y pourvoient aussi de plein droit en

cas de vacance ; ils les visitent avec toute l'autorité que les Canons

ont atribuée aux Visiteurs ordinaires , ils réforment les abus , ils font

des Ordonnances , ils jugent & ils corrigent par leurs Officiaux ) en

un mot ils exercent fur ces Eglises la Juridiction comme Episcopale:

Mais ils sont eux-mêmes personnellement soumis à l'autorité , vi

site & correction des Evêques de Langres > ils tiennent leur Juridiction

de la pure libéralité de ces Prélats, & de la Confirmation du S. Siège :

Cc sont les Evêques de Langres qui ont assujéti ces Eglises & ces Pa

roisses à l'autorité des Abbez de S. Estienne , qui leur ont donné le droit

d'y pourvoir pour eux en cas de vacance» qui se sont déchargez fur

eux du soin de faire les visites , les Ordonnances , & les correc

tions nécessaires à condition que lorsqu'ils tiendroient leurs Syno

des , ces mêmes Abbez y comparoitroient en personne pour toutes ces

Eglises, y rendroient compte de ce qu'ils y auroient ordonné, yra-

porteroient ,lesProcez verbaux des visites qu'ils auroient faites» & apli-

queroient au profit de l'aumône de l'Evêque toutes les amendes & les

peines pécuniaires ausquelles ils auroient condamné les délinquans.

Dans toutes ces fonctions les Abbez de S. Estienne ne sont à propre

ment parles, que les Déléguez perpétuels, &les Vicaires-nez & enti-

rre , des Evêques de Langres , pour exercer sous leur autorité une par

tie de leur Juridiction Episcopale : U n'en est pas comme des Abbez

de la Grasse , qui éxercent celle qu'ils ont indépendamment des Evè-

3ueS Diocésains. Remotk omni JurifdtEltone Yìiocefana vel Efifiofali. Les Abbez

e S- Estienne n'éxercent leur Juridiction que par une espèce de subor

dination & de dépendance, qui les oblige d'en rendre compte aux Evê

ques de Langres toutes les fois qu'il leur plaît de l'éxiger , & qui par

consequent raporte tout à son premier principe.

Cela est si vrai » que comme on ne peut pas apeller de l'Official

Diocésain à l'Evêque qui l'a établi , parce que c'est le même Tribunal;

aussi les apellations qui peuvent être interjetées desjugemens de PAbbé

de S. Estienne ou de son Official , ressortissent nûement au Métropolitain,

de même que celles qu'on interjeté de l'Official Diocésain ; parce que

c'est par tout le même Tribunal 8c la même Juridiction de l'Evêque Suffra*

gant éxercée avec plus d'étendue par son Official, & en partie seule

ment pari'Abbé ou par rOfficial de S. Estienne : 11 neparoît rien en cela

qui soit contraire à la disposition du droit commun , ou oposé à la

subordination établie dans l'Eglise entre les Prélats Supérieurs & les

Prélats Inférieurs.

j I- - i -, I I I J II I I 1IM I I 'I II! I ì

f V.

Les Àhbez* de S. Estienne ont encore le droit desimple

présentation à plusieurs Eglises,

COmme les Evêques n'ordonnoient autrefois aucun Clerc fans I'ata-

cher en même tems au service d'une Eglise particulière , de laquelle

il tiroit sa subsistance ; c'est pourquoi on ne distingoit pas alors la pro

vision du Bénéfice d'avec rOrdinaiion j parce que l'Órdination emportoít
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avec íòi la provision du Bénéfice , qui ne pouvoit être acordée que par

les Evêques, auíquels seuls apartient le pouvoir de faire l'Ordination

des Clercs : Mais depuis que l'on a sépare remploi & le service de FEc-

clesiastique d'avec l'Ordination de l'Evêque , oc que dans la fuite des

siécles on a distingué le Bénéfice d'avec FOrdre ; dés-lors la provision

des Bénéfices n'a plus été réservée ni atachée au caractère des Evêques,

le droit d'y pourvoir a paslé non seulement aux simples Ecclésiastiques,

mais encore aux personnes purement Laïques ; leíquelles pour avoir

bâti pu doté les Eglises, ou même pour avoir donné le fond où elles onc

été bâties , ont acquis le pouvoir de choisir les Ministres pour deslervir

ces Eglises , réservé le íeul droit qu'ont les Evêques d'éxaminer ces

Ministres & de les instituer dans le Bénéfice, s'ils les ont jugés capables.

11 est certain néanmoins que ces droits de Présentation ou de simple

Patronage font devenus bien plus communs depuis le IX. &c le X. Sié

cle , auquel tèms les Lâics & particulièrement les Princes & les Gen

tilshommes se saisirent presque par tout des Eglises & des Monastères,

s'en apropriant les biens & les droits si abiolument , qu'ils difpo-

soient également du spirituel & du Temporel ; se donnant Fautorité

de commettre des Prêtres à leur choix pour le service des Eglises moye-

nantun médiocre salaire, de les changer &renvoyer à volonté; & au sur

plus d'user des dixmes & des autres biens de TEglise comme d'un Patri

moine héréditaire , & d'un bien profane , qui est en commerce parmi

les hommes.

Les Papes , les Evêques & les Conciles ne purent dissimuler ces dé

sordres : Sur la fin du X. Siécle & dans les fuivans , ils condamnèrent

ces usurpations , & prononcèrent Anathème contre les Usurpateurs.

Leur zélé eut quelque succès ; d'abord quelques-uns renonçans à leurs

usurpations remirent entièrement ces Eglises à la disposition des Evê

ques, où ils en firent cession au profit des Communautez, soit Cléricales,

íoit Monastiques : Mais les autres en plus grand nombre nepouvansse

résoudre à se défaire des biens d'Eglise , qu'ils considéraient com

me partie du patrimoine de leur famille, s'avisèrent de diviser, com

me on avoir déja fait autrefois, le Bénéfice en spirituel & en temporel ,

de distinguer FAutel d'avec FEglise ; & se réservans le temporel fous

ce nom d'Eglise , ils se contentèrent de relâcher ¥Autel , c'est à dire »

Fadministraaon du spirituel , qu'ils rendirent aux Evêques , pour la

commettre à tels Prêtres qu'ils voudroient choisir pour 1 exercer. En

conséquence de quoi la Régularité s'étant rétablie dans les Monastères

des Clercs &des Moines, les Evêques en étant édifiez firent donation

d'une partie de ces Autels , & même des Eglises entières en faveur de

plusieurs de ces Communautez.

Ce fut donc principalement par la restitution & cession des Lâics»

& par la libéralité des Prélats , que les Chapitres & les Monastères acqui

rent dans Fonziéme Siécle & dans les fuivans , le droit de Patro

nage ou de simple Présentation fur plusieurs Eglises ; les Prélats n'ayanc

consenti à la restitution de ces Eglises en faveur des Chapitres & des

Monastères , ou ne leur ayant donné eux-mêmes ces Eglises, que íbus la

réserve de leur Juridiction ordinaire , & spécialement de Faprobation &

de Finstitution des Ecclésiastiques qui leur seroient présentez par les mê

mes Chapitres & Monastères pour deslervir ces Eglises : Carquoiqu'a-

vant Fonziéme Siécle les Evêques & même quelques Lâics eussent faic

donation aux^ Chapitres & aux Monastères de quelques Eglises ; il est

certain que c'est principalement depuis ce Siécle là , que les Chapitres

& les Monastères en ont acquis un plus grand nombre , & qu'ils onc

eu Je droit plus ordinaire de présenter aux Evêques les Clercs qu'ils

avoient choisis pour le service des Eglises qui ne leur apartiennentpas

de plein droit t ainsi qu'il a été ordonné en plusieurs Conciles , & en

tre autres par celui deLatran tenu Fan 1179. Can. 9. In Ecclesns smsy ?«<e ad

eospleno jure non pertinent , instmendts Presbyterot Ept/copis prastnttnt , ut eit de pie-

biiCHra respondemt.
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Les Abbez & Chanoines de S. Estienne de Dijon ont été du nom

bre de ceux qui ont mérité que quelques-uns des Evêques de Bour

gogne leurs fissent de pareilles concessions, car fans répéter ici ce qu'on

a dit des Eglises qui dépendent de plein droit de cetee Abbaïe en la

personne de l'Abbé, auquel comme au chef de cette Eglise apartient

l'exercice de la Juridiction & des autres droits qu'elle a fur toutes celles

qui en font dépendantes : Nous dirons en paslant, que Betto Evêque

de Langres leur donna en 801 * les Eglises & les Dimes , Ecelesias >

omma altarta & décimas , de Couchey , de Trimolois , de Neuilly * • *J Pr' *■ uáí

de Noiron , de Courtarnoul , de S. Martin des Champs , de Que-

rigni » de Marcilly & de Tillechateau; que les Successeurs de Betto à

l'Evêché de Langres ont confirmé & augmenté ces liberalitez en di

vers tèms ; que les Archevêques de Besançon , les Evêques d'Autun,

& ceux de Chalon y ont ajouté les leurs, suivant qu'il íèra expliqué

plus particulièrement dans ce Pouillé.

On le partage en deux parties ; dans la première on fera le dénom

brement des Eglises qui dépendent de plein droit de celle-ci ; dans la

féconde on raportera les Eglises dont les Abbez de S. Estienne n'ont

que le Patronage ou simple Présentation , & en parlant de chacune de

ces Eglises en particulier on en dira le Titre » le Collateur ou le Pa

tron , les dépendances , les Annexes , les Secours , les Membres , & les

Chapelles, à quoi on ajoutera une petite notice de leurs fondation,

augmentation, ruines, rétablissements & autres remarques Histori

ques.

Mais avant que de comniancer ce détail par les Paroisses de Dijon

qui dépendent de cette Abbaïe , ainsi qu'il a été expliqué aux Para-

f;raphes précédents , on croit qu'il est à propos de parler de toutes

es Eglises qui sont dans cette Ville.

1 1 ■ « i i m i ■ i ■ ■ i « ii

§. VI

Le Nombre des Eglises de Dijon & le tèms auquel elles

y ont été étahltes , bâties , fondées ou transférées»

ON préfupofe que cette Ville renferme à présent dans le tour de

fes murs les trois Parties qui ont été désignées & distinguées au

premier Paragraphe de la Prétace de l'Histoire de cette Eglise : Sça-

voir FAncicn Dijon » le Bourg de S- Bénigne , & les Fauxbourgs de

la Ville. La Paroisse de S. Médard comprend toute l'étendûe de T'An-

cien Dijon , apellé autrefois Castrum Divion , * ou Castrum Divúnenfi t qui

est aujourd'hui le milieu , & comme le centre de la Ville moderne. pr' *• 401«

Le Bourg de S. Bénigne & les anciens Fauxbourgs n'ont pas été entiè

rement renfermez dans l'enceinte des nouvelles murailles , comme on

le voit par le Faubourg d'Ouche , qui faisoit partie de l'ancien Bourg

de S. Bénigne , & par ce qui reste des Fauxbourgs de S. Michel , de

S. Nicolas & de S. Pierre , qui faifoient austî partie de ceux de l'an-

cienne Ville de Dijon.

Les anciehs Fauxbourgs s'étendoient autrefois dans toute la Ban

lieue de cette Ville : Car comme ce mot Faubourg vient de Fars-Bourg,

ainsi que les anciens ont parlé, il désigne tout ce qui est bâti hors

des murs dans toute l'étendûe de la Banlieue ; de forte que les an

ciens Fauxbourgs de Dijon comprenoient tous les édifices contigus

ou séparez , & les Granges écartées qui se trouvoient dans la Banlieue

de cette Ville, tant hors des murs de l'Ancien Dijon, que hors de

la clôture^ du Bourg de S. Bénigne.

On a bâti en divers tèms des Eglises dans ces trois quartiers de Di

jon. Celles de S. Estienne, de la Sainte Chapelle, de S. Vincent, de
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S. Médard, de la Commanderic de la Madeleine , du Collège des

Jésuites , du Monastère des Jacobines , la Chapelle ou Tour de S. Bé

nigne , & l'Hôpital S. Fiacre , font dans l'Anciert Dijon. Les Eglises

Notre-Dame , de S. Michel , de S. Nicolas . & de S. Pierre } des

Monastères des Jacobins» des Cordeliers, des Capucins, des Mini

mes , des Missionnaires de S. Lazare , des Ursulines , de la Visita

tion , de l'Abbaïe de Rougemortt , & de la Maison du Bon-Pasteur ,

sont dans les anciens Fauxbourgs. Enfin celles de S. Bénigne, de la

Chapellc-au-Riche , de S. Jean , de S. Philibert , de l'Hopital du Saine

Esprit; des Monastères du Val des Choux, à présent des Prêtres de

POratoire , des Carmes , des Chartreux , des Carmélites , des Bernar

dines, de Nôtre-Dame du Refuge , de la Maison de Sainte Martha,

du grand Hôpital 5c de celui de Sainte Anne , sont dans l'ancien Bourg

de S. Bénigne. Voici le tèms auquel on trouve que ces Eglises , Hô

pitaux Sc Chapelles ont été établies « fondées , ou transférées à Dijon;

fans que par ce qui en à déja été dit jusqu'ici , & parce qu'on en va di

re » on prétende aucunement toucher à l'ancienneté , aux droits , à la

qualicé 8c au rang qu'elles peuvent avoir ou prétendre les unes sur

les autres. Et l'on ne parlera ici en détail que de celles dont on n'a

pas parlé dans le corps de l'Histoire.

I. VEghfe Abbatiale dr Collégiale de Saint Estienne, qui est l'Eglise Mérc

de l'ancien Dijon fut élevée & bâtie l'an 343 fur la Crypte ou Cha

pelle fous terre qui étoit déja en ce lieu-là , comme il a été dit i

Part. I. Chap. 1. & IV.

II. VEgltse de CAbbaie de Saint Bénigne , fut bâtie par S. Grégoire

Evêque de Langres un peu aprés l'an 506 suivant que l'a remarqué

* Ai. An, l'Auteur des Annales Ecclésiastiques de France. * De íbrte que fur ce

*9* témoignage la fondation de cette Eglise feroit plus de ito ans aprés

celle de S. Estienne , & c'est pour cela que suivant Tordre des tèms que

l'on s'est proposé on a nommé celle-ci la première * mais il est vrai

néanmoins que PEglise de S. Bénigne a eú le premier rang fur toutes

celles de Dijon,non pas tant par raportà l'ancienne Crypte qui étoit fur

le Tombeau de S. Bénigne , avant que S. Grégoire Evêque de Langres

y eût foit bâtir une Eglise, puisque cette Crypte feroit toûjours moins

ancienne que celles qui furent faites du vivant de S. Bénigne , qu'à

à cause fans doute du respect & de la reconnoissance que toutes les Egli

ses de Dijon ont crû devoir rendre à celle qui a été bâtie à l'honeur

& fous l'invocation d'un Saint qu'elles ont toutes considéré comme

leur Apôtre, & qui en a possédé le Tombeau & les Reliques.

III. La Sainte chapelle , fondée l'an 1172 par Hugues 111. du nom Duc

de Bourgogne, pour être desservie par un Doien & dix Clercs ou

Chanoines. L'an 1214 Eudes 111. du nom Duc de Bourgogne augmen

ta le nombre de ces dix Chanoines jusqu'à vingt , & y établit quatre

Personats qu'il nomme Chancelier, Trésorier, Chantre, & Prévôt j

& l'an 1432 Philipe le Bon , Duc de Bourgogne fonda quatre nouvelles

Prébandes ou Canonicats , pour être tenus par quatre Chanoines Ex

perts & íçavants en musique : Cette Eglise est Collégiale dez fa fon

dation, Pan, H. Cbap. X. On ajoûte ici l'Hôpital de S. Fiacre , parce

qu'il est proche de la Sainte Chapelle 8c que les Doien & Chanoines

de cette Église le bâtirent & fondèrent le 22 d'Août 1340 pour rece

voir & loger en cet Hôpital les Pèlerins & les malades qui venoienc

en grand nombre à la Chapelle des Ducs , afin de demander à Dieu

le soulagement de leurs infirmitez par les mérites de S- Fiacre , duquel

on y gardoit depuis long-tèms des Reliques.

IV. La Chapelle m Riche Eglise Collégiale , aussi dés fa fondation, ainsi apel-

lée de Dominique le Riche Chevalier, qui fit cette fondation Van

1195 > P*g- 122 > «/•

V". LEgUse de Nôtre Dame , première Paroisse de Dijon» p*g-f>

267 , z6S& suiv. On ne parle pas ici de l'Hôpital de Nôtre Dame , parce

qu'il a éré uni à TOrdre des Chevaliers de Nôtre Dame du Mont-Car

mel 5c de S. Lazare de Jérusalem par Arrêt de la Chambre Royale ,

séante à l'Arcenal à Paris le 4 Février 1686 & dépuis uni à l'Hôpital gé

néral de Dijon par Arrêt, du Conseil d'Etat du mois de Janvier 1696,

pag. 297 & suiv.
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VI. VEgtise de S. Jean seconde Paroisse de Dijon. Comme cette Egli

se a éié en divers tèms diversement qualifiée , qu'elle est d'une ton-

dation fort ancienne , & qu'elle contient plufieurs choses remarqua

bles dont on n'a pas parlé dans le corps de cette Histoire , on en

va dire quelques unes- L'Auteur de la Chronique de Saint Bé

nigne, qui écrivoic enil'an 1052 * a dit, que suivant la tradition de son * spicil. Acher.

tèms, cette Eglise avoit été dédiée par S. Bénigne fous les noms dcTem-i. p. 355».

S. Jean-Bapciste & de S. Jean l'Evarigeliste, pour servir de Batistérc aux

nouveaux convertis. Mais outre que l'uíage de Ces Dédicaces n'é-

toic pas -encore introduit* il n'y a pas d'aparence qu'en un tèms,

& dans un lieu où les Idolâtres étoienc maîtres, ils euslent permis aux

Chrétiens la construction d'une Eglise. * Cela donc ne dont être * s- Bénigne

entendu que de quelque Chapelle souterraine y nommée depuis Crypte , "arn^aUyJ'^a

où l'on auroit secrètement bacizé; & c'est ainsi que l'explique Gui r**_'çbnstï

Bernard Evêque de Langres dans ses Lettres de conceslion dont on

fera mention peu aprés. Le Christianisme étant devenu public , ce

Batistére le devint aussi, & il est fort probable que vers le milieu du

quatrième siécle , cet édifice, de souterrain & de petit qu'il étoit , fut

elévé & agrandi. Le P. Vignier Jésuite en attribue l'honneur à

S. Urbain liziéiiie Evêque de Langres, * mais l'Histoire n'en parlant xcbron.Vn-

point on ne peut rien écrire de po . ici t" là-dessus. La vérité est que legon.pag. xi.

même S. Urbain & deux de ses Successeurs , S. Grégoire & S. Tétrique

y élurent leur sépulture, aparemment à cause du voisinage du tom

beau de S. Bénigne. C'est aussi en ce quartier, nommé le quartier de

la Chrétienté qu'écoit l'un des deux premiers Cimetières du Dijonnois.

Quelque tèms aprés une Congrégation de filles dévotes, s'étant ha

bituée dans cette Eglise lui acquit le nom d'Abbaïe , qui dépendit im

médiatement des Evêques de Langres jusqu'au commencement du

dixième siécle , qu'Argrimus Evêque de Langres en fit donation au

Monastère de S. Bénigne. * Or de ces Eglises ou Chapelles purement * çjyt0n. s.

■Baptismales dans leur origine * les unes íònt toujours démeurées telles, Bénit, p. 411;

comme on en voit encore à présent en Italie , & quelques unes mê

me en France , où les Prêtres qui y sont préposez n ont point d'autre

fonction que celle de bacizer* fans avoir de rang distingué à cause de

leur titre dins les assemblées Ecclésiastiques. Les autres ayant eû de

puis outre l'administration du Batême > celle de tous les autres Sacre-

mens, fonc *parvenùes au rang de Paroissiales. Telle a été l'Eglise de

S- Jean fans qu'on sache néanmoins précisément en quel tèms elle est

devenue Paroissiale. Ce qu'il y a de certain est , qu'au quinzième sié

cle le Doienné de la Chrétienté du Dijonnois futurti à la Cure de Saine

Jean par les foins de Jaque Berta ud * Curé de cette Eglise , & Chanoi- * cl. Robert,

ne de Langres. Enfin quelque dix ans aprés Gui Bernard Evêque de GM ^hrtfl'

Langres j au lieu des Chapelains amovibles auparavant à la volonté

du Curé , y établit, comme le marquent les termes de fa Concession

du 27 Décembre 1455 Capellanos ad modum Canomcorum perpetuorum , avec fa

culté de porter l'habit Canonial de même que le portent les Chanoines de

la Chapelle-au-Riche de Dijon, & de jouir des autres privilèges libér

iez & exemptions donc jouissent les Eglises Collégiales. Le Chapitre de la

Cathédrale de Langres aprouva cette disposition le 6 Février 1455 à

compter suivant l'ancien calcul de France. Charles d'Eícars Evêque

la confirma le 22 Mai 1612, & dans la fuite du cèms quelques difficulcez

écanc survenues dans cecce Eglise en explicacion de la Concession ci-

dessus , elles ont êcé terminées entre les Parties par plusieurs Arrêts

& Transactions

VII. LEglise de Saint Michel , troisième Paroisse , page S, 271 , 272 &sitiv.

VIII. LEglise de S. Mèdard , quatrième Paroisse , pag. 7 , 39 ,4-° > *°*»

209 , 210, 274 , 27S.

• IX. L Eglise de S. Nicolas , cinquième Paroisse , p. s , 177 , 27s &fiiv.

X. L'Eglise de S. Pierre, sixième Paroisse , pag. S, 277, dr sitiv.

XI. LEglise de S. Philtben septième Paroisse. On n'a pû découvrir la pre

mière fondation de cette Eglise; on fçaic seulement qu'elle étoit dé-

ja bâtie en l'onziéme siécle , & que ce fut sur la fin de ce siécle là ou xspicilTom,

au commencement du douzième * que Robert de Bourgogne Evêque 1. pag, 475.

de Langres confirma la donation qui en avoit été faite à i'Abbaïe de
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S. Bénigne. La Tour &c l'aiguille de cette Eglise furent bâties aux frais

des Paroissiens Tan 1513.

XII. L'Egltfi de la Commanderíe de Sainte Madelaine , de l'Ordre des Che

valiers de S. Jean de Jérusalem , vulgairement de Malthe, établie au

douzième siécle dans le Faubourg prez de l'Eglise de S.Pierre , depuis

transférée l'an 1516 fur la Paroisse de S. Médard , p*g. 202, 203. La Tour

ou Chapelle de S- Bénigne est comprise dans l'enclos de cette Com

manderíe , p*g- 204..

XIII. VEglise des Hospitaliers du S. E/prit , fondée au Faubourg d'Ouche

l'an 1204 par Eudes 111. du nom , Duc de Bourgogne.

XIV. Le Couvent des Jacobins , fondé par Alix de Vergy Ducheílè de

Bourgogne lan 1237 fur la Paroisse de Nôtre Dame en partie , pag. 127.

XV. Le Couvent des Cordeliers, fondé environ l'an 1243 íui la Paroiíle

de S. Pierre , pag. 130 , 131.

XVI. Le Couvent des Carmes, établi fur la Paroisse de S. Jean l'an 13/4,

depuis fur la Paroisse de S. Nicolas, l'an 1362 > & enfin fur celle de S. Phi-

libert l'an 1371 , pag. 162, 163,164.

XVII. Le Couvent des Chartreux, au Faubourg d'Ouche ^ fondé par

Philippe le Hardi Duc de Bourgogne l'an 1383 , pag. 1S7.

XVIII. Le Collège des Jésuites , fonde l'an 158s fur la Paroisse de S. Mé-

dard par Odinet Godran Président & Garde des Seaux au Parlement

de Dijon , pag. 211.

XIX. Le Couvent 4es Capucins , au Faubourg de S. Nicolas > fondé l'an

1602 par Joachim de Damas Seigneur de Communes , Scc.pag. 2/6 , 217.

XX. Le Monastère des Religieuses Carmélites , établi l'an 16OJ fur la Paroiíle

de Nôtre Dame , transféré Tannée suivante fur celle de S. Jean »■

pag. 226 & suiv.

XXI. Le Monastère des Vrsulines , commencé fur la Paroisse de S. Pierre

l'an 1606, continué fur la Paroisse de S. Médardl'an 1608, transféré fur

celle de S. Michel l'an 1614 , pag. 12s , 229.

XXII. Le Monastère des Jacobines, établi l'an 1612 fur la Paroisse de

Nôtre Dame , transféré l'an 1615 fur celle de S. Médard , pag. 229 , 230.

XXIII. Le Couvent des Mmimes, établi fur la Paroisse de S. Michel , pla

cé auparavant au Collège des Martins fur la même Paroisse l'an 1595?,

pag. 212.

XXIV. LEglise des Prêtres de VOratoire , dont ils prirent posïèssion l'an

1621 , elle apartenoit auparavant aux Moines de la Congrégation du

Val des Choux , elle est fur la Paroisse de S. Jean, pag. 164.

XXV. Le Monastère des Religieuses de la Visitation Sainte Marie , fondé l'an

1622 fur la Paroisse de S. Nicolas * pag. 230 , 231.

XXVI. UAbàie des Bernardines , établie à Tart environ l'an 1120, trans

férée à Dijon fur la Paroiíle de S. Jean l'an 1623 , pag. 231 drsuiv.

XXVII. Le Monastère des Religieuses de Nôtre Dame du Refuge, établi l'an

1655 fur la Paroisse de S. Philibert , pag. 146 , 247.

XXVIII. L'Abbaïe des Religieuses Bénédictines de Nôtre Dame de Rougemonì , dite

de S.Julien, transférée à Dijon fur la Paroisse de S. Pierre l'an 1677,

pag. 2S4 , 2SS.

XXIX. La Maison, dite de Sainte Marthe y est une Communauté de fem

mes veuves & de filles , établie l'an 1678 fur la Paroisse de S. Jean ,

principalement pour le soulagement Spirituel & Temporel des pau

vres malades & des prisonniers,

XXX. La Maison des Prêtres de la Congrégation de la Mission , dite de Saint

Lazare, établie au Faubourg & fur la Paroisse de S. Pierre l'an 1*82,

'pag. 24s , 246.

XXXI. La Maison du Bon Pasteur, établie l'an 1687 fur la Paroisse de

S Michel , pag. 246 , 247.

XXXII. Le Grand Hôpital de Nôtre Dame de la Charité au Faubourg d'Ou-

che , projetté en l'an 1538 par les lntendans des pauvres , & depuis

commencé & augmenté en divers tèms.

XXXIII. VHôpital , dit de Sainte Anne , pour les pauvres filles orphe

lines > fondé le 25 Avril l'an 1645 par Pierre Odebert Président aux Re

quêtes du Palais à Dijon , établi premièrement au Faubourg d'Ouche,

bâti & transféré dans la Ville fur la Paroisse de S. Philibert.

PARTIE U
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PARTIE PREMIERE.

EGLISES <DE LA PLEINE COLLATION

des Abbez, de Saint Estienné de Dijon.

L y a trois espèces d'Eglises qui dépendent de plein droit

de í'Abbaye de S. Estienné : Sçavoir , des Paroisses* des Pricu-

rez,& des Hôpitaux, dont on parlera en détail dans les trois;

Paragraphes qui composeront cette Première Partie. 11 y a

, I auslì des Chapelles érigées en titre de Bénéfices qui en dé

pendent ; mais comme elles sonc desservies dans les Eglises où elles

lònt érigées , on en fera seulement mention en parlant de ceá mêmes

Eglises : Et parce qu'il reste encore quelque chose à dire de celle dé

S. Estienné , qui est le Chef de toutes celles qui en dépendent » on va

commancerpar là;

 

L

VEglise de Saint Estienné.

'Eglise de S. Estienné est Jlbbdtialc & Collégiale : Abbatiale , parce que

la Bulle qui l'a sécularisée lui a conservé le nom , le titre , les droits

& la même qualité d'Abbaye qu'elle avoit auparavant ,/» Collégiatato cum

uíbbatiali , & qu'en effèt elle a encore à présent , comme elle a toujours

eu, un Abbé pourChef & pour Prélat. Collégiale , parce que la Bulle

de fa sécularisation le déclare précifément , In ColUgiaunt ertgas , qu'elle

lui en donne tous les droits & tous les avantages , & qu'en eftet elle est:

composée d'un Abbé * d'un Doyen , d'urt Chantre , d un Prévôt t d'un

Trésorier * de douze Chanoines Prébandez , qui font un véritable Col

lège ; & qu'outre cela elle est encore desservie par six Chapelains ;

quatre Entans de Chœur , un Sacristain ou Clerc d'Eglise . & deux Maf-

íiers.

Elle a riiême été Tunique & Mère-Eglise de FAncien Dijon * puisque

comme on l'a dit , il n'y en a point eu d'autre que celle-là & la Chapelle

de S. Vincent depuis l'an 343. jusqu'à l'an 910. auquel tèms ou environ

on fit bâtir (comme il a été remarqué ) l'Eglise de S. Médard, où l'on

transféra les fonctions de la Paroisse , à la réserve des Fonts Baptismaux*

que l'Eglise de S. Estienné a toujours conservez comme la marque de

ía Maternité.

Cette Eglise est dédiée à Dieu forts le titre de S. Estienné Premier

Martyr » dont elle porte le nom, & duquel elle solertínisela Fête prin

cipale le z6. Décembre ; elle célèbre à présent sa Dédicace le 5. du mois

d'Août , qui est le jour qu'elle a été nouvellement consacrée , ainsi qu'il

a été dit.

Avant que de dire quels font les Collateurs & Patrons des Bénéfices

& des Offices de cette Eglise , il est nécessaire de remarquer , que le

Chapitre de S. Estienné est composé des Abbé , Doyen oc Chanoines
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seulement, suivant le Concordat du 16. Mars 1693- deíbrte que quand

on parlera du Chapitre de cette Eglise , on doit l'entendre des Abbé ,

Doyen & Chanoines.

L'Abbé de S. Estienne en cas de vacance est nommé par le Roi ,

& pourvu par Bulle du Pape , suivant le Concordat François.

Le Doyenné est électif collatif par le Chapitre de Saint Estienne

suivant la Transaction de 1608. la Bulle de sécularisation > & les Statuts

de cette Eglise arrêtez le 3. Avril 1667.

Le Chantre , le Prévôt , le Trésorier & les douze Chanoines sonc

de la pleine Collation de l'Abbé de S. Estienne en tous cas de vacance»

sauf le droit de résigner en Cour de Rome , conformément aux mêmes

Transaction , Bulle , ôc Statuts.

Les six Chapelains » les quatre Enfans de Chœur > & ìes deux MaíCers

font à la nomination du Chapitre de cette Eglise : & le Sacristain ou

Clerc d'Eglise est au choix du Trésorier.

Sans parler ici de l'Autel de la Paroisse de S. Médard , dont il sera

fait mention au Chapitre IV. 11 y a dans i'Eglise de S. Estienne plusieurs

Chapelles érigées en titre de Bénéfices Ecclésiastiques.

La Chapelle de s. Didier , fondée au mois d'Octobre 1352. en exé

cution de la dernière volonté de Hug^ic Quarmantrand Bourgeois

de Dijon : L'Abbé de S. Estienne en aéteCollateurdeplein droit , jus

qu'au Concordat du 16. Mars 1693. que la Collation de cette Chapelle a

été remise au Corps du Chapitre de la même Eglise.

La Chapelle de s. Jaque & de s. Laurent , fondée le 7. Juillet 1657.

par Jaque Joly Seigneur de Champlevé , Conseiller Secrétaire du

Roi , & Greffier en Chef du Parlement de Bourgogne, qui s'est ré

servé & à ses descendans le droit de présentation. Celui d'instituer

les Chapelains apartient au Chapitre de Saint Estienne , qui au défaut

des deícendans du Fondateur aura le droit de pleine Collation.

La Chapelle de Jésus , Marte & Jo/èph , fondée le 20. Décembre I6$9ì

par Jaque Valon Conseiller du Roi & Président au Bureau des Finan

ces die Bourgogne & Bresse, Seigneur de Mimeure , &c. & Anne Ar-

visct fa femme , eux & leurs deícendans en font Patrons > le Chapitre

institue fur leur nomination , & à leur défaut il instituera de plein droic.

La Chapelle de la Croix , fondée par Françoise Ferrand veuve

d'Antoine Lopin Conseiller du Roi & Maître en sa Chambre des Comp

tes à Dijon, par Contrat du 9. d'Avril 1661. elle s'est réservée & à ses

descendans le droit de présentation, avec substitution en faveur de Ber

nard Barbier austi Conseiller du Roi & Maître en la Chambre des

Comptes ,& de ses deseendans à la forme des instituez : Le Chapitre a

droit d'instituer fur leur présentation* (k à leur défaut 'il auraledroiç

de pleine Collation.

La Chapelle sous le titre de Notre-Dame de Pitié , de S. Jean-Baptiste d*

de Sainte Marguerite , autrefois bâtie atenant I'Eglise de Saint Médard,

a été démolie avec cette Eglise , & en même tèms transférée dans

celle de S. Estienne. Cette Chapelle a été' fondée par Jean Lodier

Procureur au Parlement de Dijon < & Marguerite le Vilain fa fem

me , elle fut bénite le 2f. de Juillet 1547. par l'Evcque de Bethléem.

Les Fondateurs s'en réservèrent le droit de Présentation pour eux &

leurs deseendans ; l'Abbé de S. Estienne avoitscul le droit d'institutionj'

il apartient présentement au Chapitre , suivant le Concordat du 16. Mars

1693.

Voilà ce qui restoit à dire de I'Eglise de S. Estienne , voici ce qui re

garde celles qui en dépendent , & comme il y en a de trois espèces,

ainsi qu'il a été dit , on va diviser cette Première Partie en trois Para

graphes ; & chaque Paragraphe en autant de Chapitres qu'il y a d'E

glises particuliéresj
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I.

LES PJROJSSES DE LA TLE1NE

Collation des Abbez^ de S. Eftienne*

 

 

^fe^aj de S. Pierre , donc on va parler dans les cinq Chapitres íuivans ;

& au sixième on parlera de l'Eglise de Saine Martin des Champs lez-

Dijon.

CHAPITRE PREMIER.

La Parotjfe de Notre-Dame.

ON peut considérer quatre ou cinq choses différentes en cette Egli

se : Sçavoir son ancienneté, sa qualité, par qui elle est desservie»

& les Chapelles qui y sont érigées en titre de Bénéfices. , Jtfous n'a

vons point de titres qui parlent de i'Eglise de Notre-Dame de Dijon

avant l'an 1156. & l'an 1172. ces titres font deux Bulles des Papes Adrien

IV. & Aléxandre 111. où faisant le dénombrement des Eglises qui dé

pendent de S. Estienne, ils parlent de TEglisc de Notre-Dame en ces cer-
 

1139. qui ont auíïi éxactement spécifié toutes les Eglises

& Chapelles dépendantes de l'Abbaye de S. Estienne , n'ont fait aucu

ne mention de celle de Notre-Dame ; de forte que puisqu'il n'en étoic

point encore fait mention dans la Bulle du Pape Innocent 11. de l'an

313p. & qu'il n'en est parlé pour la première fois que dans la Bulle du

Pape Adrien IV- de l'an 1156. on conjecture qu'elle fut bâtie entre ces

deux années là, c'est à dire* environ l'an 1150. Et comme il n'en est:

d'abord fait mention que comme d'une Chapelle dépendante en quel

que façon de celle de S. Jaque de Trimolois ; on conjecture auíïiquc

cette Chapelle de Notre-Dame a été premièrement bâtie pour servir de

Secours à i'Eglise de S. Jaque de Trimolois & pour la commodité des

Habitans d'une partie des anciens Fauxbourgs de Dijon, qui étoienc

alors de la Paroisse de S. Jaque de Trimolois.

Cette dernière conjecture est d'autant plus forte que I'Eglise de Saine

Jaque de Trimolois est extrêmement ancienne , puisqu'elle est expressé

ment raportée dans un Acte original de l'an 801. ou Betto Evêque de Lan-

gres donne à la Communauté des Chanoines de S. Estienne la Cure de leur

Eglise ,& les Cures des Villages de Couchey, de Trimolois, de Noiron»

de Quetigny, de Tilechateau & autres lieux. Alurtaé décimas S. Stéphanie?

de Vìllts nuncupatis Copiaeo , Tremoledo , Nobtliaco , Neirome , Quintmiaco > Tilecaftro9

&c Car comme on l'a remarqué au Paragraphe V. ce mot Altare signi

fie dans le sens où il est employé, l'administration des Sacremens , les

fonctions Curiales & touc le spirituel d'une Eglise.

Ll 2,
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»

II parole donc par ce qui vient d'être die , que Trimolois en l'aa

8oï. étóit únpetit Village auprés de Dijon, Villa deTremoledo, dont la Parois

se fut donnée à l'Eglife de S. Estienne, fous le nom de S. Jaque de Tri

molois; nom qui lui est demeuré tandis cj^ue le Village a subsisté , mais

lorsque dans la fuite des tèms il a été entièrement ruiné ,& le fond con

verti en vignoble, comme on le voit présentement , cette petite Eglise

fut apellée S.ffaquedcs Vignes ì & c'est k sloraqu'on lui donne encore à,

présent.

Voilà par où il paroît que l'Eglife de S. Jaque de Trimolois étoit une

Paroisse ; voici ce qui -fait voir , que cette Paroisse là étoit celle des

Fauxbourgs de l'Ancien Dijon , & TEglisc-Mére de la Chapelle de Notre-

Dame , 4ite du Marché. C'est que non seulement les Bulles des Papes

Adrien IV. & Alexandre 111. ont fait suivre la Chapelle de Notre-Dame

du Marché aprés celle de S. Jaque de Trimolois comme un secours de

oelle-ci» suivant le stile ordinaire des Bulles des Papes : Capellam S. Jacobi

de Tremoleto , cum Capella Sanila Maria de Foro ; mais que l'ancien Terrier de

cette Abbaye de l'an 145 1. parie de ces deux Eglises aux termes liai vans;

Item , en oultre font iceulx Religieux , Abbé& Convent de S. Estienne Curiez, des cinq

Cures & Eglises Paroichiales dudtt Dijon : Cest assavoir , de Saint Mtdard qui ejì ott

pourpris de leurdiEl Monastère >• de Saint Michtel étant derrter icelly ; de Saint Pierre ;

de Saint! Nicolas , & de Nostre-Dame dudtt Dijon, de laquelle Cure de Nojìre-Dame

est la Mére-Eglifi d'ancienneté la Chapelle de S.unii Jacques de Trjmolois , prez. dudiíí

Dijon y & y ont tous droits de Curiez. , &c.

A quoi il feroit inutile d'objecter , que la Chapelle de S. Jaque de Tri

molois est à présent située dans la dîmerie de S. Bénigne ; parce qu'an

ciennement les dîmeries de S. Estienne & de S. Bénigne étoient mê

lées , & qu'elles n'ont été séparées qu'en 1443. fans que cette separa-

tion ait désuni l'Eglife de S. Jaque de celle de Notre-Dame ; puisque le

Terrier de S. Estienne qu'on vient de citer , & qui a été fait sept ans

aprés , raporte encore l'union de ces deux Eglises ; & qu'en effet le Vi

caire Perpétuel de la Paroislè de Notre-Dame , assisté du Sacristain de son

Eglise , a continué de chanter tous les ans les premières & secondes

Vêpres , & de célébrer la Messe dans cette Chapelle de S. Jaque le i\.

de Juillet, jour de la Fête de S. Jaque-le-Majcur Apôtre Titulaire de cette

Chamelle , jusqu'à ce qu'enfin cette Chapelle étant presque entièrement

ruinée , le Vicaire Perpétuel de Notre-Dame a discontinué d'y aler cé

lébrer depuis environ 30. ans seulement : De même que le Clergé de

Dijon a discontinué pour la même raison d'y conduire la Procession

générale qui se fait tous les ans le ^3. du mois d'Avril.

Or comme il est arrivé que le Village de Trimolois a ê<é entiè

rement ruiné, & (que l'Eglife qui y étoit, n'est plus qu'une petite Chapelle*

aufll presque entièrement ruinée , au lieu que la Ville de Dijon s'est

extrêmement acrûe,&quela Place, dite Le Marché ,où la Chapelle de

"Notre-Dame étoit bâtie , a été enfermée dans la nouvelle enceinte de

la Ville,dont elle fait une principale partie : H est aussi arrivé,que la Cha-*

pelle de Notre-Dame, qui n'étoit auparavant que comme un Secours , a

succédé à tous les droits de l'Eglife de S. Jaque; fur tout depuis que cette

Eglise a été aussi bien rebâtie qu'on la voit à présent , ce qui fut fait envi

ron l'an 12J2. suivant qu'il paroît dans le titre d'une fondation faite cette

*cb*mr.y. année là par Barthélemy de Saumaife Bourgeois de Dijon» *où ilestdit»

fol. ç8. qu'il demandoit une place pour fa sépulture dans l'Eglife de Notre-Dame

que l'on bâtissoit alors.

Hueue Evêque de Tabarie Suffragant de Jean de Chalon alors Eve-'

que de Langres en fit la Dédicace le 8. du mois de Mai 1334. qui étoic

le Dimanche dans l'Octave de l'Afcension de cette année íà » d'où l'on

j>eut conjecturer qu'il n'y avoit pas long-tèms que la nouvelle construc

tion de cette Eglise étoit entièrement achevée.

La tradition vulgaire veut qu'elle fut d'abord dédiéeàlaTrés-Sainte

Vierge , fous le titre de l'Annoaciation ; mais qu'à cause que cette Fête
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concoure ordinairement avec la lemaine Sainte , ou avec les Fêtes de

Pâques, on en a remis la Fête principale au if. Août, jour de l'Assomp-

tion , ainsi qu'elle est solemniíêe de tèms immémorial. Cette premiè

re Dédicace avoit été fixée par l'Evêque qui en fit la cérémonie au

même jour qu'elle avoit été faite , qui étoit le Dimanche dans l'Octavc

dé l'Aícensiôn , & cela a duré jufqu en 1667. que Louis de la Rivière

Evêque-Duc de Langres , réduisit pour une entière uniformité toutes

les Dédicaces des Eglises de son Diocèse au Dimanche d'aprés la Fête

de la Translation de S. Mammés , qui est le 10. du mois d'Octobre; &

cette observation servira pour toutes les Egliíès du Diocèse de Langres,

dont on parlera dans ce Pouillé.

L'Eglise Paroissiale de Notre-Dame est la première Paroisse de Dijon,7

Ce qui est assez reconnu par la possession paisible & immémoriale où elle

' est d'avoir en tout & par tout le premier rang entre les Paroisses de cette

Ville. On ne íçait pas depuis quel tèms précisément l'Abbé de S. Esticn-

fte a eu droit d'y présenter ; mais on sçait bien par la Bulle du Pape Adrien

IV. de l'an 1156. qu'il en étoit déja Présentateur conjointement avec

celle de S. Jaque de Trimolois ; qu'Aléxandre 111. confirma l'an 1172. à

l'Abbé de S. Estienne le droit de présentation qu'il avoit à ces deux Egli

ses ; que Gauthier de Bourgogne Evêque de Langres l'unit à l'Eglisc dé

S. Estienne l'an 1178. & que depuis ce tèms là il en a eù le droit de pleine

Collation & de Supériorité : droit que les Papes lui ont confirme , 6c

auquel il a toujours été maintenu , suivant qu'il a été dit.

Avant que de dire de quelle maniéré & par qui cette Eglise est des

servie , il est nécessaire de remarquer , que le fond des revenus desti

nez à la desserte des Obits, Fondations & autres services des Paroisses

de Dijon,est partagé en plus ou moins de parties,à proportion que ce fond

tíst plus grand ou plus petit, & à proportion auíîi que ces Eglises onc

besoin d^n plus grand nombre d'Ecclésiastiques pour les desservir ;

que ces parties ou portions sont appcllées Méparts , & que les Ecclésiasti

ques qui font le service de ces Obits 8c Fondations , & qui ont part à

ces revenus , font à cause de cela apellez Mipartistes , en Latin Mtjìar-

tist*, par abréviation de Mtxtt-Pamft* ; ou de Medt-Partíst* , parce que sou-J

vent ces parts ou portions étoient encore sous-divùecs , & ces sortes

d'Ecclésiastiques sont dans les Paroisses de Dijon , ce que dans la plû-'

part des autres Villes on apelle , Prêtres-Chapelains, ouFamiliers.

11 est encore à propos de remarquer pour mieux conoître l'êtat par

ticulier de cette Eglise, que depuis lan 1178. qu'elle fut unie à l'Abbayc

de S. Estienne , l'Abbé en qualité de Chef de ton Eglise . étoit le propre

Curé de celle de Notre-Dame , où il commettoit un Vicaire pour y faire

les fonctions Curiales , & quatre Prêtres pour les autres services & pour y

chanter les heures Canoniales : L'Abbé choisissoit ordinairement pour

cela des Chanoines Réguliers proses de son Abbaye , quelquefois des

Chanoines Réguliers profez des Abbayes d'Ogny , de Chatillon fur Sey-

nc, ou de queíqu'autre Abbaye du même Ordre ; 6c d'autrefois des Prê--

tres Séculiers , suivant le droit qu'il en avoit, 6c qu'il le jugeoit à propos:

Lorsque ces quatre Prêtres ou quelques-uns d'entr eux avoient été tirez de

l'Abbaye de S. Estienne où ils avoient fait profession , ils y retenoient la

qualité de Chanoines Réguliers , 6c on y ajoûtoit celle de Chapelains des-

servans en l'Eglise de Notre-Dame : Canonicus Regularis & Capel/anus in EccU-1

fia B. Man*. Lorsque ces quatre Prêtres ou quelqu'uns d'entr'eux avoienc

été tirez de queíqu'autre Abbaye du même Ordre , ils étoient qualifiez,'

Donati & Canontci ad Succurfum in Ecclesia B. Mari* ; ÔC alors ces Chanoines

Réguliers, quoique tirez de différentes Abbayes , vivoient en commun de

la part qu'ils avoient aux revenus de cette Eglise; d'où vient que leuc

petite Communauté , 8c même l'Eglise de Notre-Dame étoit apellée du

nom de Monastère : Monastcrium B. V. Mari*. Enfin loríque ces quatre '

Prêtres ou quelques-uns d'entr'eux n'étoient que Prêtres Séculiers» on leuc

donnoit la qualité de Donati, Convtrsi } Captllani , Canoniçi adswcurjùm f pu *à
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succurendum , comme étans apellez au lieu & place des Chanoines : & parce

que ces Chapelains fubsistoient de la part ou portion qu'ils avoienc aux

Méparts ou revenus de l'Eglise , ils ont été apellez Mépartistes, tantôt per

pétuels , & tantôt Réguliers , à cause qu'ils tenoienc la place des Chanoi

nes Réguliers & Perpétuels de S. Estienne.

Enfin il faut remarquer qu'au treizième Siécle on fonda un Hôpital

(bus le titre de Notre-Dame prés de l'Egliíè Paroissiale dont on parle;

que çec Hôpital fut aussi uni à l'Abbayede S. Estienne ;& que 1 Abbé

en commettoit l'administration à un de ses Chanoines Réguliers

fous la qualité de Recteur, qui comme les autres quatre envoyez

de S. Estienne, étoic obligé à dire les heures Canoniales dans l'Eglise de.

Notre-Dame. Cela préíupofé.

On dit que le fond destiné à l'acquic des services fondez en l'Egliíè

de Notre-Dame a été partagé en vingt-trois parts ou Méparts, pouc

autant de Chapelains apellez Mépartistes. Deux de ces parts sont affec

tées à l'entretien des Enfans de Choeur , & une troisième à celui de leur

Maîcre. Quant aux vingt autresparts, les cinq premières sont affectées au

Recteur de l'Hópital de Notre-Dame , & aux quatre Chapelains , com

munément apellez Perpétuels , ci-devant Réguliers , à prelent Séculiers ,

dont Je Recteurest de la pleine Collation deT'Abbé de S. Estienne, & les

quatre Chapelains ci-devant Réguliers sont de la Collation du mèmeAb

bé^ conjointement avec le Chapitre de S. Estienne depuis le Concordat

du 16. Mars 1693- Les autres quinze Chapelains-Mépartistes>sont présentez;

par les Fabriciens de la Paroisse de Notre-Dame» & instituez par í'Abbé de

S. Estienne, suivant les Arrêts rendus pour cela; à la tête de tous lesquels

Chapelains il y a un Vicaire Perpétuel que I'Abbé de S. Estienne institue

de plein droit.

Pour ce qui est des Chapelles en titre de Bénéfices qui font dans cette

Eglise de Notre-Dame & dans les autres Eglises, tant de la Ville que de

la Campagne, dont on parlera dans la fuite de ce Pouillé ; comme ces

Eglises font la plupart fort anciennes , & que la plupart aussi ont été rui

nées par divers accidents ; qu'elles ont été transférées en d'autres lieux

que ceux où elles ont été premièrement bâties ;que plusieurs Autels er*

ont été démolis, ou mis fous l'invocation d'autres Saints ; delà vient que

l'on a perdu la connoiflance de plusieurs Chapelles qui y étoient éri

gées ; que quelques-unes de ces Chapelles ont été unies aux Corps des

Eglises où elles avoient été érigées ; & que comme elles étoient la plu

part de Patronage Lâic apartenant à des familles dont quelques-unes

sont éteintes depuis long-tems , les titres en sont perdus , plusieurs de

ces droits de Patronage disputez , & les revenus de ces Chapelles fore

diminuez : C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner si l'on ne dit pas suc

cet article des Chapelles tout ce qu'il y auroit à dire. Voici celles que

l'on trouve être à présent dans l'Eglise cle Notre-Dame.

1. La Chamelle , dite à présent de S. Maur ; on trouve par les anciennes

présentations qui en ont été faites aux Abbez de S. Estienne , qu'elle

fut fondée environ le milieu du quinzième Siécle > sous le titre de Notre-

Dame, des apôtres S. Pierre & S. Paul , & de S. Maur Abbé , par Marguerite

Joly fille de Dominique Joly Bourgeois à Dijon , en éxécution de la

dernière volonté de Henry de Morrey son mari aussi Bourgeois à Di

jon ; qu'elle s'en réserva la présentation pour elle & ses defeendans,

avec obligation d'y présenter dans quarante jours aprés la vacance , sinon

que la Collation de plein droit en apartiendroit aux Abbez de Saine

Estienne , qui instituent les Chapelain sen tous cas de vacance. On fait les

services de cette Chapelle à l'Autel de la Croix.

H. La chapelle de la. Croix, fondée le 29. Mars 1409. par Jean Chambel

lan ; de tèms immémorial elle a été conférée à l'un des Chapellains-

Mépartistes de cette Eglise , suivant la fondation & l'Arrêt rendu en con

séquence ; I'Abbé de S. Estienne institue.

111. Une autre ChafclU dite de U Croix, fondée au même Autel par Hui

■
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guenin Mazilles; l'Abbé de S. Eítienne institue,

IV. La Chapelle de S. Thomas Apôtre , Jean Labiral la fonda par son testai

menc publié le i. Janvier 1458. il laissa le droic d'y presencer à ses héri

tiers & à leurs deícendans : De cèms immémorial le Corps des Chape-

lains-Mépartistes de cette Eglise en joûic & faic les services.

V. La Chapelle de la Nativité Notre-Seigneur , vulgairement apelléc

de Notre-Dame la Gisant. ( B. V. Mari* in puerperio Jacentis ) fondée par

Guiot Poissonnier Maire de Dijon ; On voit par les anciennes pré

sentations qu'il en a laissé le droit de Patronage à ses héritiers & des-

cendans ; elle est présentement transférée à la Chapelle du Château de

Vantoux prés de Dijon ; l'Abbé de S. Estienne en a toûjours le droit

d'institution.

VI. La Chapelle de S. Crépire Pape fondée pour deux Chapelains le 31. Mars

1493. par Jean Dasfier Bourgeois à Dijon & Perrenette Berbisey íà femr

me :„On en fait la deíïèrse à l'Autel de S. Joseph , au dessus duquel il y

a une table de pierre, où les noms des Fondateurs sont gravez ; lesdes-

cendans de Perrenette Berbisey présentent l'un des Chapelains, ôclcs

descendans de Jean Dassier ont séparément le droit de présenter l'autre

Chapelain ; l'Abbé de S. Estienne les institue.

Vil- La Chapelle , sous le titre de la Mémoire de la Passion de Jefus-Christ , vul

gairement apellée La Chapelle-Barjon , fondée le 13. Janvier 1560. par Nico

las Chambellan Escuier , Seigneur d'Oysilly , Pcrrigny , Picnanges &

Monnetoy i en éxécution de la volonté de Jaquette Boisseau sà mère,

Dame de la Vernade ; il en remit le droit de présentation à Madeleine

Chambellan sa fille, femme du Seigneur d'Elpinac ; & le droit d'insti

tution à Claude de Long-vic qui étoit alors Evêque de Langres &Ab

bé de S. Estienne ; d'où vient aparamment que Institution en est de

meurée aux Evêques de Langres , laquelle naturellement devoit apar-

tenir aux Abbez de S. Estienne Supérieurs immédiats de cette Eglise.

VIII. La Chapelle de la Visitation de Notre-Dame , à l'Autel de Sainte Anne.

IX. La Chapelle s. Gaond, vulgairement de S. Gand , elle est au Vestibule

de cette Eglise. S. Godoms in atrio.

CHAPITRE I h

La Paroijfe de S. Michel,

LEs Cartulaires del'Abbaye de S.Estienne fournissent la preuve de l'ari-

cienneté de l'Eglise Paroissiale de S. Michel de Dijon** ils portent» *chdri t. P

qu'en la neuvième année du Régne de Eudes Roi de France, qui re- ltf„p, î2j'

vient à l'an 898. cette Eglise de S. Michel étoit déja honorée du

titre de Basilique, que le service Divin s'y faisoit avec beaucoup de dé

votion i & qu'elle étoit située hors de la Ville ; mais si prés de ses murs

qu'elle n'en étoit séparée que par les fostèz. SacrofanEl* s. Mìchàelìs Basi

lic* , qu* est construtla juxta murant Divionis Castri , ubi Deo precesfiunt dévot* , AmaL

hertus Presbiter dtdit vineam& campos in Villa Stltciaco , &C. an. nono , régnante Odenc

11 est vrai que ce mot Bafilica est fort équivoque dans Implication que

les anciens en ont faite; car quoique S. Isidore ait dit que Basilic* signi

fie une maison Royale i Basilic* príìts vocabantur Rcgumhabitacula • * il ajoute * Cang.àloJs4r.

que de son tèms on donnoit presque indifferamment ce noni aux Egli- K Basiltca%

ses grandes &c petites , parce qu'elles sont toutes dédiées à Dieu , qui est

le Roi des Rois. Nunc atttem ideo dtvina templa Basilic* mmìnantur , quia tbi Régi

mninm Deo chIihs &sitcrifiçia offermtwr. Et l'on sçaic que Avite Archevêque,

1
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* Epist. 6, de Vienne * n'a pas faic difficulté de donner ce nom de Basilique à des

Chapelles particulières & à de limples Oratoires, BasiluHU pnvau ; maison,

a tout sujet de croire que i'Eglise de S. Michel étoit déja une Eglise con

sidérable dés l'an 898. & c'est ce que l'Epicéce Sacrofintta semble vouloií

faire entendre.

Un autre Acte tiré des mêmes Cartulaires assure , que du tèms du Roi

Robert , c'est à dire environ le commancement de l'onziéme Siécle cette

Eglise étoit deílèrvie par une Communauté de Clercs,cirée & dépendante

de celle des Clercs-Chanoines de S. Estienne ; d'où vient que I'Egliíè

de S. Mithel est apellée du nom de Monastère , & nue les Chanoines

de S. Estienne s'employèrent auprès du Duc Robert fils du Roi Robert

{tour maintenir les Clercs qui desseryoient I'Egliíè de S. Michel dans

'éxemption du droit de gtste , que les Princes prenoienc autrefois dans la

Xitid. cap, 78. plûpart des Monastères. * & dont ces Clercs avoient écé éxempts du vi

vant du Roi ÍÒnpére , Prope muros Dtvtonis Castrt habetur Monastcrtumin honore

S. Michaclis constitutum honorifìce ab antecefonbus nostris, tempore Rebertt Régissmejue

uxorts détentionsine Prtncipis ho/pitalttate ; ejuapropter pofeit S. Stephant Çonventus Cle~

ricorum Duci Robert» , ut m tali Itceat eos perjïstere honore , m quali eos reperit Mo ve~

niente, &C.

Enfin il faut bien que Cette Eglise de S. Michel fùt trés-ancienne , puis-

Su'elle tomboitdéja de caducité long-tèms avant la mort de Garnier

e Mailly Abbé de S. Estienne, que c'est lui qui la fit rebâtir, & que

Lambert Evêque de Langres qui mourut l'an 1030. en avoit fait la dé

dicace.

Elle subsista au même état où Garnier de Mailly l'avoit mise jusqu'au

17. Juillet 1497. auquel tèms les Paroissiens de cette Eglise résolurent de

la faire rebâcir & de l'agrandir. Les Maire & Eschevins de Dijon leur

permirent d'étendre dans la place le nouvel Edifice , & leur donnèrent

une carrière pour en tirer les pierres nécessaires à le bâtir : Tous les

Paroissiens íè quotiíerent volontairement suivant leurs facultez , & s'o-

bligérenc à payer par semaine la quote à laquelle ils s'étoient eux-

mêmes imposez. Entre les autres Henri Chambellan General Maître des

Momyet en Bourgogne, fournit dabord une somme considérable, & Antoine

Chambellan ion fils Abbé de S. Estienne donna la place nécessaire pouc

séparer la nouvelle Eglise des maisons voisines : On y travailla avec

tant de diligence & de succès qu'elle íè trouva en état d'être íàcrée l'an

iy29. & ce fut Philibert de Beaujeu Evêque de Bethléem qui en fit la

cérémonie le 8. Décembre de la même année.

Le Portail qu'on y voit à présent avoit été bâti en même tèms ; mai»

les deux tours avec leurs dômes ont été élévées & achevées de no»

jours : Philippe Fyot Président & Garde des Séaux au Parlement de

Dijon , Seigneur de la Marche , après avoir donné ses soins & procu

ré une partie des moyens pendant fa vie pour faire élever l'une de ces

cours & commancer l'autre , léga encore en mourant la somme de mile

livres pour la faire achever.

Cette Eglise est deslèrvie par onze Chapelains-Mépartistes , y compris

le Vicaire Perpétuel , qui est le premier de I'Egliíè , & à présent Mé-

f>artistc-né. 11 est de la pleine Collation des Abbez de S. Estienne, &

es dix autres Chapelains-Mépartistes sont nommez alternativement

par les mêmes Abbez & par les Fabriciens de la Paroisse de S. Michel;

avec cette difíèrencc néanmoins, que ceux qui sont nommez parle»

Fabriciens sont instituez par les Abbez, & que les autres sont de la

pleine collation des mêmes Abbez.

11 y a encore dans cette Eglise deux Enfans de Chtíeur , qui ont été

fondez par Michelle de Belrien femme de Bénigne la Verne Prési

dent au Parlement de Dijon. Bénigne Milletot petit-fils de la fon

datrice » Conseiller au même Parlement & Claudine de Cirey ía femme

ont doublé le fond de la première dotation par contrats des 7. Juillet

1633. & 3. Mai 1638. par leíquels les Fondateurs íè sont réservé & a leurs

deseendans
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descendans la nomination de ces Enfans de Chœur , les ont chargé de

3uelques prières , & ont obligé leur Maître à d'autres services énonces

ans ces Contrats.

Les Actes qui ont été raportez au commancement de ce Chapitre , fonc

voir, que l'Eglise de S. Michel dés son origine a été dépendante de celle

de S. Estienne, & desservie par une Communauté de Clercs tirez de celle-

ci. Quant au droit que les Abbez de S. Estienne ont eû d'y présenter , ou

de la conférer de plein droit ; le premier de ces droits paroit par les

Bulles de Calixte 11. en 1124. d'Innocent 11. en 1139. & d'Adrien IV. en

1156. Le second , par la concession de Gautier de Bourgogne Evê

que de Langrcs de l'an 1178. confirmée par les Papes , les Arrêts & au

tres Jugemens rendus en conséquence.

Pour ce qui est du Territoire de cette Paroisse, il est partie au de-

dansôc partie au dehors de la Ville ; ce qui est au dedans comprend

une partie de la Ville , où font le Monastère des Minimes > celui des Ur-

sulines & la Maison du Bon-Pasteur ; ce qui est au dehors comprend

une petite portion de Faubourg apellé de S. Michel , le Hameau de

Mtrande & les Métairies de Champ-Maillot y Lichey , Cromoy , Morvaux , ÔC

Braj,

1 11 y a dans cette Eglise plusieurs Chapelles érigées en titre de Bé

néfices. ■

•- I. La Chapelle de Sainte Marguerite , fondée par Philippe Ie-Lavey » 6c

augmentée par Claude Perrot & Marguerite Laligant fa femme. Jean

& Garnier Griffon leurs héritiers en assignèrent la dotation fur plusieurs

fonds , le 15. Septembre 1364. ils s'en réservèrent la présentation pouc

eux & leurs descendans , au défaut desquels les Abbez de S. Estienne

en sont à présent Collateurs de plein droit.

II. La Cnapelle de S. Jean-Bapnstt , dite des Fonts , fondée par Guienoc

Hardy aux mois d'Octobre 1388. & de Novembre 1406. elle est pour

deuxChapelains, dont la Collation de plein droit apartiént aux Abbez:

de S. Estienne.

- 111. La Chapelle de S. Sulpice > fondée le 4. Mai 1464. par Jean Tixe-

rant Bourgeois à Dijon , qui en céda le 4. Mai 1469. la totale disposition

aux Abbez de S. Estienne , qui en sont Collateurs de plein droit. Elle eít

présentement fans titulaire & fans service.

IV. La Chapelle de S. Jean l'Evangéliste, dite la Chapelle des Gros , où la

Chapelle d'Jlge), fondée le 16. Mars 1502. par Richard Gros Doyen de

PEgase Collégiale de Mons en Hainau & Chanoine de la Chapelle

des Ducs à Dijon , Jeanne Gros fa soeur , femme de Thomas de Plaines

Chevalier, Chanceíierde Flandres , Seigneur de Magny-fur-Tille , An

toine Gros Seigneur d'Agey , & Humbert Gros Seigneur de Bligny frè

res , tous enfans de Jean Gros Conseiller & Maître des Comptes des

Ducs de Bourgogne à Dijon , &de Philiberte Pourcelet fa femme. Les

Fondateurs' s'éroieht réservé le droit de présenter les deux Chapelains

écablis pour le service de cette Chapelle ; Claude Fyot Abbé de S. Estien

ne en a réduit la desserte à un seul Chapelain dû consentement des

Patrons descendans des Fondateurs le 20. Janvier 1691.

V- La Chapelle de S. Jean-Baptiste , de S. Jean l'Evangeltste , & de S. Elit

frophéte, fondée le 3. Février 1525. par Elie Moisson Procureur Géné

ral au Parlement de Dijon ; ses descendans présentent les Chapelains,

& les Abbez de S. Estienne les instituent.

' VI. La Chapelle des Cmcj Playes de Notre-Seigneur Jefus-Christ , fondée le 14^

Juillet iftT- par Jean Durant Chanoine de la Chapelle des Ducs à Dijon,

il réserva le droit de Patronage aux aînez de fa famille du côté pacer-

nel , & le substitua à ceux de la ligne maternelle ; les Abbez de S. Estien

ne en ont l'institution , & au défaut des descendans des Fondateurs ils

en auront la pleine Collation.

Vil- La Chapelle de la Refurrctlton de Notre Seigneut , dite la Chapelle des

■M*mM isQndèe le 20. Avril 1527. par -Estienne Martin Notaire & Secrei

M
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cairc du Roi 6c par Michelle Vateaul sa femme : La présentation apar-i

tient aux aînez descendans des Fondateurs , & rinstitution aux Abbes

de S. Estienne.

VIII. La Chapelle íòus le titre de la Saints Vierge ,dc $. flhiUm 4p)tr* , de

S. Claude Evêque, &c àzS«wte cUire Vierge , fondée le 19. Novembre 1652, par

Estienne Arvisct Chanoine & Trésorier de l'Eglise de S. Estienne , qui en

remicledroitde présentation à Philippe Fyot Président au Parlement de

Dijon» par Acte du 8. Février 1653. pour lui &ses descendans , qui depuis

ont consenti Que cette Chapelle sut unie à la Communauté des Chape-

Iains-Mépartistes de S. Michel , pour servir de dotation à un onzième

Méparc en saveur du Vicaire Perpétuel de cette Eglise : L'umon en

fut faite par l'Ordinaire Diocésain le n. Mars i68z.

IX. LaChapelleniefondéeenla Chapelle de S.Denyt par Jeanne Grostec

femme de Philibert Bonnier Docteur en Médecine le 2j. Novembre 1664.

Jean Lambert Avocat neveu de la Fondatrice présenta le 19. Avril 1666.

le premier Chapelain,qui fut institué par Claude Fyot Abbé de S.Estienne.

X. La Chapelle du nam de Jésus , de Notre-Dame & de S. Jean , fondée

le 14. Février 1667. paf Antoine-Bernard Gagne Seigneur de Perrigny,

&c. Conseiller & depuis Président au Parlement de Dijon , & par Ja~

queline Gonticrsa femme : lis en ont retenu le droit de présentation

pour eux & leurs descendans -, à leur défaut il apartiendra au Vicaire

Perpétuel& auxFabricicnsdc l'Eglise de S. Michel , à la forme de l'Acte

de Fondation : Les Abbez de S. Estienne instituent les Chapelains.

XI. La Chapelle de Notre-Dame de Bon-Ejpoir , fondée en PEglise Pa-

roistiale de S.Jean de Pontalier le 16. Juin 1661. par Philippe de Vil--

lers Conseiller au Parlement de Dijon , Seigneur de Vonges , &c. suc

transférée le 8. Avril 1675. en la Chapelle de la Maiíòn Seigneuriale de

Vonges; Lazare de Villers fils du Fondateur ausll Conseiller aumême

Parlement, a ordonné par sonTestament du 4. Septembre 1685. que cet-,

te Chapelle seroit unie à la Communauté des Chapelains-Mcpartistes de

S. Michel, pour servir à la fondation d'un douzième Mépartiste de lame*

me Eglise 1 qui sera nommé par les deícendans du Fondateur ; mais com

me cette union a reçu quelque difficulté, elle n'est pas encore exécutée.

XII. La Chapelle de S- 3e*» l'Evangéliste, fondée par Jean Morelet Doyen

de l'Eglise Collégiale de Notre-Dame de Beaune, par son Testament du

19. Avril 1689. reçu par Thoison Notaire : 11 en a donné le dr01c de

présentation à ses héritiers & à leurs deícendans s & institution à l'E-

vêque de Langrcs.

CHAPITRE III.

. La Paroijfe de S. Médard.

ON ne répétera pas ici ce qui a été raporté dans le Corps de 1'Histoi-

re de cette Abbaye, du tèms auquel l'Eglise deS.MédaFd fut bâ-r

cie , quel en fut le sujet , combien de tèms elle a subsisté , depuis quand

& pour quelle raison elle a été démolie : On dira seulement que le nom

de la Paroisse de S. Médard subsiste encore » & qu'il y a dans la Croi

sée de l'Eglise de S. Estienne du côté de l'Evangile un Autel dédié à

Dieu sous se titre de S. Médard , fur lequel est élevée la Châsse qui renfer

me les Reliques de ce S. Evêque, & que cet Autel est celui de la Paroislê,

ou le Trésorier de S. Estienne » qui en cette qualité est austl Vicaire

Perpétuel de 1a Paroisse de S. Médard, en fait les fonctions ordinaires.

Elle tient le quatrième rang entre les íèpt Paroisse» de cette Ville.*
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Elle comprend dans son étendue l'Ancien Dijon , suivant le plan que

nous en ayons donné; elle est placée dans le centre de la Ville nou

velle , & elle a l'avantage de renfermer dans son circuit le Logis du

Roi , le Palais où siège le Parlement de Bourgogne , la Chambre des

Comptes & tous les autres Tribunaux de Justice établis dans cette Ville,

Comme l'Eglise de S. Médard avoit été bâtie sur le fond aparté- '

nant à S. Estienne ; elle a en toujours été dépendante , & les Ab-

bez de S. Estienne y ont pourvu de tout tèms en cas de vacance , du

moins par droit de Présentation confirmé par les Papes Calixte 11. en

1124. Innocent 11. en 1 139. Adrien IV. en 1156. & Aléxandre 111. en 1172.

jusqu'à ce qu'en Tannée 1178. Gautier Evêque de Langres unit cette Pa

roisse à l'Abbaye de S. Estienne, $c en donna la pleine Collation &

l'entiére disposition aux Abbez de cette Eglise * : Ce qui a été confirmé * Pr. », 185s»

par les Papes Urbain 111. en ii8j. Innocent IV. en 1245» & Nicolas IV.

cn 1290.

Surquoi il est à propos d'observer , que les Papes Adrien IV &

Aléxandre 111. ont joint dans leurs Bulles la Chapelle de S. Vincent à

l'Eglise Paroissiale de S. Médard, comme si elle en étoit dépendante.

Ecclestam S. Medardi , dit le Pape Aléxandre, cum Capelia S. VincentU & cimi-

terio & dectmis , de même que le Pape Adrien avoit dit avant lui , Ecclefìam

S. Medardi cum decimis • & Capellam S. Vtncentii.

Le Trésorier de S. Estienne en qualité de Vicaire Perpétuel de la Pa

roisse de S. Médard en fait les fonctions Curiajes , assisté du Sacristain

ou Clerc d'Eglise : Et à l'égard des fondations, services pour les dé

funts & autres Offices , ausquelsle Chapitre de S. Estienne n'est pas apel-

lé , le Trésorier est assisté des Chapelains de la même Eglise , à la for

me des Transactions passées à ce sujet les 16. Juin 1571. 30. Juillet 1669.

iS. Juillet 1671. & 31- Mars 1678. entre les Abbez, Doyen & Chapitre

de S. Estienne d'une part, & les Fabriciens &- Paroissiens de S. Médard

d'autre. /} -,

11 y avoit autrefois une Chapelle érigée en titre de Bénéfice dans

PEglise de S. Médard qui a été transférée dans celle de S. Estienne,

ainsi qu'il a été dit ci-devant. .

CHAPITRE LV.

• \" 1 ■ *
m * w r

La Paroisse de S. 'Nicolas,

ON ne sçait pas précisément en quel tèms l'Eglise Paroissiale de Saine

Nicolas a été bâtie j mais on a lieu de croire , que c'est environ lo

commancement de l'onziéme Siécle , & l'on sçait bien que ce fut pour

íervir de Paroisse au Faubourg, qui a cause de cela est nommé le Fau

bourg de S. Nicolas ; on sçait bien aussi que le presbytère de cette Pa

roisse aboutissoit à une rue de ce Faubourg que l'on nòmmoit ancien

nement la rue du Fourg de Béze , depuis apellée lá rue aux Coquins»

& que cette Eglise s'étendoic jusques fur le glacis de l'enceinte mo

derne de cette Ville.

Elle subsista au même lieu où elle avoit été bâtie jusqu'à ce que les

ennemis de l'Estat étant entrés en Bourgogne Fan 1^7. sous la conduite

de Paul-Ville General des Troupes de Philippe 11. Roi d'Espagne dans

lc dessein d'ataquer Dijon, N. deSaulx Seigneur de Villefrancon , frère

& Lieutenant en Bourgogne de Gaspard de Saulx Seigneurde Tava-

nes , depuis Maréchal de France , Admirai des Mers du Levant, & Gou

verneur de Provence , fie démolir Tannée suivante le Faubourg & l'Eglise

M z
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de S- Nicolas qui commandoic fur le rempart de çecce Ville , afin de la

conserver.

t Elle suc en efïèt conservée, & pour conserver aussi la mémoire de

l'Eglise de S. Nicolas, qui avoit éce ruinée , on rébâric fur ses ruines une

petite Chapelle fous le même titre de S. Nicolas ; mais la guerre entre

les deux Couronnes de France & d'Espagne ayant recommancé l'an

1636. & Dijon s'étant encore trouvé menacé & expoíé, on fut obligé de dé

molir une seconde sois le Faubourg & la petite Chapelle de b. Nico

las , ensorte qu'il n'en resta aucun vestige non-plus que de i'ancien-

né Eglise.

11 est encore à remarquer , que la Ville de Dijon ayant été beaucoup

augmentée , On enferma une partie du Faubourg de S. Nicolas daosl'en-

ceinte des nouvelles murailles de Dijon , de forte que l'on fut obligé de

bâtir une Chapelle au dedans de la Ville pour le service & la commo

dité des Paroissiens qui s'y trouvèrent enfermez , laquelle Chapelle suc

273. dédiée fòus íe titre de S.Nicolas le ft. Décembre 1433. * comme il a été

dit au Chapitre XVI. de la 11. Partie de cette Histoire.

Mais parce que l'Eglife & la Chapelle du Faubourg avoient été aba-

rûes & ruinées aux années 1558. & 1636. suivant qu'on vient de le dire , la

Chapelle de S. Nicolas, qui n'avoit d'abord été bâtie au dedans de la Vil

le en 1433. que pour la seule commodité d'une partie des Paroissiens > de

vint absolument nécessaire , & l'on fut obligé de {.'agrandir ; de forte

qu'elle est enfin devenûo l'Eglife Paroissiale en letat qu'on la voit au

jourd'hui.

L/Alltëur du livre intitulé, la vie de Gaspard de Saulx Seigneur de Tavanes ,

AfaréchM dé France, dont on vient de parler, dit que cette Chapelle de

S. Nicolas, qui suc bâcie au dedans de Dijon, fut fondée par ceux de la

Maiiortde Saulx, & que c'est N. de Saulx-Ville-Francon qui la donna

pour tenir lieu de celle qu'il ávoic faic abatre fur le glacis du chemin

couvert de Dijon ; ce qui semble d'abord n'être pas st conforme avec Ce

qúì á été dit au Chapitre XVI. de la seconde Pdrtie de cette Histoire } mais

eórnme ce qtìi rfétbit d'abord qu'une simple Chapelle > est devenu?

dans la fuite une Eglise Paroissiale ; parce qu'elle a été augmentée

à diverses fois , & qu'il a falu pour cela en augmenter le terrain >

cane, pour l'Eglise que. pour lç Cimetière , il n'y a nulle contrariété en

tre ce qui a été dit de Jean de Noidant Ëaiííy de Dijon > & ce qui est pos

té dans l'Histoire du Maréchal de Tavanes.

L'Eglife Paroissille de S. Niéòlas est dont à prescrit fenfermée au de

dans de la Ville de»Dijon , màis pour ce éjui est de í'écèrîdúe de cet

te Paroisse , elle est toûjours parcie au dedans & partie au déhots : Ce

qui est au dedans contient le quartier dit dc.S. hlioolas,oùestle Mo

nastère des Réligieuscs de ía vification : Ce qui est au déhors com

prend non seulemenc le Faubourg, die de S. Nicolas, où est bâti le Cou

vent des Capucins y mais encore í'Hôpìcal apellé la Maladtért , & les

Domaines nommez, Afontmuz.ard , la Boudrenét 4 la Motte -Saint Me'eíard

& Ejpirey. Elfe célèbre la Fête de son Patron Titulaire le 6. de Décem

bre , éc la Dédicacé, qui se faifoií autrefois le ioì Juin , jour auquel

Charles d'Efcars Evêauè-Dùc de Larígres dvoit consacré lá riouvellò

Eglise í'ari 16ro.se célèbre à présent ad mois d'Octobre aVec toutes ceU

lés de ce Diocérc. 1,1

La nefde cétté Eglise n'étoi t que Jámbfiísee, mais la dévotion des

Paroissiens les porta à la faire voûter : Cette entreprise suc commancée»

& la première pierre bénite le ë. Mdrs ï«88. par Claude Fyot Abbé de

S. Estiërinè»d,ui donna1 qUáíré cents íiVrespoúr contribues à l'éxécution

dV ce dessein , aUqueí on travàilla avec tant de diligence, que l'ouvra-»

ge fut achevé la rhême anrìée.

íl f i dáhs cette Eglise huit Méparts èttttófs & un demi , non compris

lá òarï cuié Ië Vicaire Perpétuel a de son chef aux revenus des Obits

'ÁhíilVefiàires'îSé ámre» Offices & Services fondez cetcd Eglise y fui
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vans le Traité du 15. Janvier 1429. L'un de ces Méparts entiers est affec

té à l'entretien de deux Enfans de Chœur par Acte du 12. Septembre

1547. les autres sept Méparts & demi sont desservis par huit Chapelains-

Mépartistes, dont le dernier en réception n'a que le demi : Ces Chape

lains Mépartistes nomment aux places vacantes conjointement avec

les Fabriciens de la Paroisse ,& l'Abbé de S. Estienne institue ceux qui

lui font présentez.

Quant au Vicaire Perpétuel , qui est aussi en cette qualité le pre

mier Fabricien , il est institué de plein droit par l'Abbé de S. Estien

ne depuis l'union de l'Eglise de S. Nicolas à PAbbaye de S. Estienne, faite

l'an 1178. par Gautier de Bourgogne Evêque de Langres , confirmée par

les Bulles & les Jugemens dont il a été parlé-

De toutes îes Chapelles qui avoient été fondées dans l'ancienne Egli-'

se de S. Nicolas » il n'y a plus que celle de S. Pierre & celle de S. Jean

l'Evangeliste , qui sont desservies dans la nouvelle Eglise.

La Chapelle de S. Pierre , dite la chapelle ePAuvillars , fut sondée au quator

zième Siécle pour deux Chapelains , il n'y en a plus qu'un qui est

présenté par les defeendansdes Fondateurs, &institué par l'Abbé de Saine

Estienne.

La Chapelle de S. $ean fEvangéliste , fondée au quinzième Siécle par Gui

Gelinier & Oudette Thibaudel sà femme , qui s'en réservèrent le droic

de présentation pour eux & leurs descendans , les Abbez de S. Estienne

en donnent rinîlitution.

•k- .. , , —,

; C H A P I T R E V.

La Péroijfe de S. Pierre.

LE plus ancien de nos Actes qui a parlé de l'Eglise de S. Pierre

est souscrit par Robert Chef de la première famille des Ducs hé

réditaires de Bourgogne, descendus de Hugues Capet, c'estÂ dire, au * chartar. i<

milieu de l'onziéme Siécle, ou enyirort; * on yoit par céc Acte, que p, i,

l'Eglise de S. Pierre dépendòit déjà de l'Abbaye de S. Estienne , propter

amorem S. Stephani Protomartyris , ad cujus Abbatiam jgm nomtnata Ecclesia

S. Pétri perttnet. On sçait aussi qu'elle est comprise dans le Titre , par,1e-

quel Gautier de Bourgogne , Evêque de Langres, unit cinq des Pa-* iT. ». »8ft

roisses de Dijon à cette Abbaye l'an 1178- * & dans les Bulles de con

firmation des Papes Grégoire IX- en 1238. & Innocent IV. en 1245.

de même que dans, tous les jugemens rendus à ce sujet.

Cette Eglise est dédiée sous le titre de S. Pierre Apôtre , dont elle

folemnisc la Fête principale le 29. Juin ; on en 'failoit autrefois la

Dédicace le 18. Octobre de chaque année , mais elle est présentement

remise avec, toutes celles du Diocèse au Dimanche qui fuit la Trans

lation de S. Mammés, qui se célèbre le to. du même mois d'Octobre.

Elle fufe d'abord bâtie hors des murs de l'Ancien Dijon dans le Fau

bourg apellé de S. Pierre ; mais par l'agrandisscment de cette Ville

elfe est à présent située au dedans de les Murs ; & l'étendûe de son

Territoire est partie au dedans & partie au dehors ; ce qui est au

dedans, comprend brincípaleffient les quartiers où sont le Couvent

des Cordeliers , & rAbbaye de Rougemont - Saint Julien ; & ce qui

est au déhòrs comprend lé Faubourg apellé de S. Pierre, la Chapelle

diíe de là Bélle-Croix , la Mâison des Missionnaires dé S. Lazare , & lej . ..

Moulins apèilez Bernard & de S. Estienne.
•xi -■ ' ' <i - - * ,- v ■ • - - - ■ ' -

»
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* Pr: ».

131. 133.

11 y a huitMéparts en cette Eglise; savoir six anciens, un septième

fondé le 23-, Avril 1581. pour être uni au Vicariat , & porté par le Vi

caire perpétuel , lequel Mépart néanmoins étoit demeure fans eftèc

jusqu'au 19. Mars 1664. qu'il a été rétabli & dotté de la somme de

soixante & dix livres; savoir de quarante livres par l'Abbé de Saine

Estienne, & de trente livres par les Fabriciens ; le huitième & der

nier a été fondé Pan 1685. par les Fabricifrns & Paroissiens de cette

Eglise íëulement ; les six anciens font à la nomination alternative de

l'Abbé de S. Estienne & des Fabriciens de S. Pierre ; enforte néan

moins que lorsque les Fabriciens font en tour , l'Abbé donne l'insti-

tution fur leur nomination & présentation , & lorsque l'Abbé est en

tour il les confère de plein droit : Comme le septième est uni au Vi

cariat perpétuel de cette Paroisse, il le confère de plein droit avec le

même Vicariat, & le huitième est de la nomination des Fabriciens

feulement , & de ^Institution de l'Abbé.

Depuis plusieurs Siécles on conserve dans cette Eglise un ossemenc

d'un doigt de l'une des mains de Saint Antoine Abbé; cette Relique

a toujours été en grande vénération , & dans le quatorzième Siécle

elle donna occasion à l'institution d'une Confrérie si célèbre , que

les Ducs & les Duchesses de Bourgogne, les Princes & les Princesses

leurs Enfans,5cles plus grands Seigneurs de leur Cour s'y inscrivirent ,

comme on le voit par les anciens Registres de ce tèmps-1'à.

11 n'y a dans cette Eglise qu'une Chapelle érigée en titre de Béné

fice Ecclésiastique : Elle fut fondée sous le titre de Saint Antome Abbé

le 3. Février 1665. par Nicolas Porcher Procureur au Bailliage de Nuitz»

& érigée en titre de Bénéfice par Claude Fyot Abbé de S. Estienne

le 17. Février de la même annee ; le Fondateur en remit le 14. Juillec

suivant le droit de Patronage à Huguc Jannon Substitut do procureur

Général aa Parlement de Dijon & àíes descendans, au défaut des

quels il veut que cette Chapelle soit unie à la Communauté des Prê

tres Chapelains-Mépartistes de la même Eglise., & cependant l'Abbé

de S. Estienne institue les Chapelains qui sont nommez à cette Chapelle.

C H A P I T R Ë V I.
* • " 1 • ** *

. * ... t

VAncienne 'Eglise de S. Martin des Champs

lezj-Dijon.

AUn petit quart de lieûe de Dijon , un peu au délà du Couvent des

Capucins , fur la rive gauche du Torrent de Sufon , il y a une

«7. petite Eglise , que les anciens ont différemment nommée ; * scavoir

" c Martini Campantensis , de Campís , de Campama ; de Prato , de Pratis , nous

* Pr. ». 117. étoit déja Eglise Paroissiale. * Ecclesiam de S. Martwo Campaniensi.

Dans le dixième Siécle les Abbé & Chanoines de S. Estienne furent

troublez dans la possession des Dîmes apartenans à cette Paroisse. Heï-

ricus Evêque de Langres se déclara contre ceux qui les avoient usur-

peés , & leur ordonna de les restituer à Ratherius alors Abbé do

*Pr. ». 67- S. Estienne Tan 934- * on a déja remarqué au Chapitre X. de lat

1. Partie de cette Histoire , qu'il y avoit en ce tèms-là «ne petite Com-
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munauté de Chanoines établis auprés de cette Eglise de S. Martin ,

& que pOur cette raison plie fut apellée la petite. Abbaye de §. Martin. * ,. A

jiftmol* S, Martin*, * c'étoic une colonie de Chanoines sortie del'Ab-

baye S.Estienne.

Leur emploi ordinaire étoit de chanter les Heures Canoniales, de

prêcher la Parole de Dieu,& d'administrer les Sacremens dans cette

Eglise de S. Martin , & dans celle de Fontaines lez-Dijon, qui n'étoic

alors qu'une Chapelle dépendante de l'Eglise-Mére S. Martin , ainíî

Su'on l'appread des Lettres de Joeeran Evêque de Langres d« l'an mo. * * pr. i«. u*j

eclesiam B. Martim de Frato, qua dteitur inCampanta, cwn Capella fia qua eft m

fipertort FoManarnm villa , ruUtmus , &c. pn parlera plus amplement de cette

Chapelle de Fontaines au Chapitre V. de la II. Partie de ce Pouillé

, U suffíc à présent de dire , que la petite Eglise de S. Martin des

Champs est dédiée à Dieu fous le titre du Saint Archevêque de Tours,

donc elle porte le nom ; qu'elle n'a plus que le seul nom d'Eglise-

Mére de Fontaines $ qu'elle n'est à présent qu'une simple Chapelle, à

laquelle est attaché un petit Hermitage; & que les Abbez çte S-Estien-

ne y onc conservé leurs anciens droits de Collation , Supériorité &

Juridiction.

Le Curé de Fontaines, à la cête de ses Paroissiens, va tous les ans re

connaître la maternité de cette Eglise, il y cpnduitson Peuple en Pro

cession, & y va^ célébrer la Messe le u. Novembre jour de la Fête de

Saint Martin; l'ancienne Dédicace de cette Eglise étoit autrefois

lòlemnisée le 2. de Septembre , il y a encore concours de Peuple k

cette Eglise le h. de Novembre,& les Abbé , Doyen & Chanoines de

S. Estienne, précédez des cinq Paroisses de Dijon, qui dépendent de

kur Eglise , y vont en Procession tous les ans ie ìj. d'Ayril, jour de

U fête de S.Marc Evangéliste.
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LES PRIEVREZDE LA PLEINE

1 Collation des Abbez* de Saint Esttcnne,

• ■ . _•■•••» • « ■ * • - ' ' j

Es Prieurez , dont on voit un si grand nombre- dans l'Eglise ,

ont eû des origines bien différentes. Les uns ont commancé

par de simples Métairies & Domaines, que l'on nommòit Obé-diences , où les Abbez des grandes Abbayes , desquels ces" Do

maines dépendoient , envoyoient quelques Religieux pour les faire

valoir : Les autres ont commancé par des Chapelles de dévotion bâties

a la Campagne , auprés desquelles on a établi de petites Communau-

tez de Religieux pour en avoir foin & y entretenir la déyotiondes

peuples : D autres ont commancé par des Cellules de Solitaires bâties

iur le Territoire des grands Monastères , ou qui y ont été unies» auprés

desquelles on a pareillement écabli quelques Religieux , dont le nombre

a été augmente dans la fuite; & parce que ceux-ci comme tous les

autres envoyez pour faire valoir les Domaines des Abbayes, ou pour

desservir les Chapelles de dévotion , étoient fous la direction du plus

ancien d'entr'eux ou de celui qui avoit été choisi pour cela , auquel on

donnoit le nom de Prieur» tous ces établissemens ont été apellez Prieu

rez.

Quelques autres Prieurez ont d'abord été établis par de petites colo

nies de Religieux , tirez des grandes Abbayes de Chanoines Réguliers

ou de Moines , fous la conduite d'un Supérieur local , auquel on don

noit le nom de, Prieur : Quelques autres enfin par des Clercs envoyez

 

 

autres > étoit considéré comme leur Supérieur , & qualifié du nom de

Prieur. (

De là sont venus J^S Prieurez. Conventuels , les Prieurez-Cures ; & ceux qu'on

a depuis apellé 'Pneurez simples. Les Conventuels íòiit ceux où il y a tou

jours eu quelques Religieux avec le Prieur , & nommément où la vie

Régulière a été*confervée : Les Prieurez-Cures font ceux où il y avoic

des Clercs pour 1» service des Paroisses, l'un desquels étoit Curé de la

Paroisse & Prieur des autres Clercs ; & quoique dans la fuite il foie

demeuré seul , l'ufage neantmoins lui a conservé le nom de Prieur

avec celui de Curé. Enfin , les Prieurez où la Conventualité a été

entièrement fuprimée par le. malheur des tèms ou autrement , &

dont les Titulaires n'ont point de charge d'ames , ont été apellez Prieu

rez simples.

L'Abbaye dé S. Estienne de Dijon a produit des Prieurez de ces trois

íbrtes ; celui de Tilecbateau a été premièrement Conventuel , & depuis

quelques siécles il est devenu Prieuré simple : Tous les autres ont été

& font encore Prieurez-Cures ; Sçavoir , -Ah*y , Autreyy pauverney , Grancey,

MurcenMj , Mtrebeau , Nully , Quetigny , & Tart. Chacun de ces Prieurez au

ra son Çhapitre particulier suivant Tordre alphabétique.

CHAP,
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CHAPITRE PREMIER.

Le Vriemé-Cure d'jihuy.

DAns le Village à'Ahuy , que nos anciens titres Latins ont apellé

Aquadutìnsì ou Aquodmm, il y a une petite éminence, fur laquelle est bâ

tie une Eglise avec quelques maisons séparées : elle est du Diocèse de Lan-

gres, de i'Archidiaconé & du Doyenne du Dijonnois, fans pourtant que

\c Doyen, non plus que l'Archidiacre y exercent aucune Juridiction* par

ce qu'elle dépend de plein droit de celle de l'Abbé de S. Estienne, qui la

visite quand il le juge à propos , & qui la confère de plein droit toutes

les fois qu'elle vaque.

Cette Eglise est dédiée fous le titre de S. Aignan Evêque & Confes

seur , dont la Fête est solemniféc le 17. Novembre , auquel jour il y a

concours dépeuple, qui va honorer une Relique de ce Saint Evêque:

On solemnilbit autrefois la dédicace de cette Eglise le 18. du mois

d'Octobre , mais elle a été remise avec toutes celles du Diocèse au Di

manche aprés la Fête de la Tranflation de S. Mammés , qui se célèbre

lc 10. d'Octobre.

11 y a plus de huit cents ans que l'Abbaye de S. Estienne est

en possession de cette Eglise ; dont elle obtint la confirmation

des Pères assemblez aU Concile Provincial, tenu en l'Eglise de Saine

Marcel lcz-Chalon fur Sône , l'an 887. à la sollicitation de Geilon Evê

que de Langrcs , * In Villa. Atjuteduftu Manfa XIII, cum Capella & dote & dteimis. * pr. «. 6íi

Deux cents ans aprés Robert auflî Evêque de Langres autorisa pa~

f-cillement cette possession en plein Synode , tenu l'an 1098. & remit

entièrement cette Eglise à la disposition de l'Abbé de S. Estienne ,

avec l'éxemption des droits de visite & de Synpde , * In Pilla yu* diotur* Pr, »# 74<J

SÍquitdutlHS Capel/am cum paratis & eulogiis & ejtttcqmd ad ipfum pèrttnet : Ce

qui fut confirmé par lc Pape Calixte 11. l'an 1124.

Pierre de Vcrgy Chevalier surnommé Bovms, avoit néanmoins je ne

fçai queî droit fur l'Eglise d'Ahuy, qui lui donnoit part aux Oblations,

& à tous les dîmes gros & menus de grains & de vin ; mais Herbert

Abbé de S. Estienne í'çût fi bien ménager son esprit, qu'il obeint de lui

la cession de tous ses droits , qui fut consentie par fa femme & ses

enfans environ l'an 1130.*

Aprés cela > Herbert eùt foin de demander au S. Siège la confirma

tion de fa nouvelle acquisition ; parce que les Canons du Concile de

Clcrmont de l'an 1095. avoient fait défenses aux Chapitrés & aux Mo

nastères de retirer les Eglises des mains des Lâics , à moins que les Evê

ques Diocésains ou les Papes n'y eussent donné leur consentement :

Innocent IL l'acorda en 1139. &: Adrien IV en 1156. non feulement pour

l'Eglise d'Ahui , mais encore pour la Chapelle d'Asniéres •• Ecclesiam

S. Amant de Aquaduílu curh Capella de AfneriiSi.

D'où on aprend que l'Eglise d'AJhtéres fut bâtie environ l'an n^o. puis-*'

que c'est la première fois qu'on la trouve nommée dans la Bulle d'Adrien

IV. de l'an iiftf. on aprend auslì qu'elle n'a été dans son origine qu'une

Chapelle dépendante de la Mére-Eglise d'Ahuy : Ecclesiam de Aquaduiïa

cum Capella de Afneriis. Et quoique dans la fuite cette Chapelle aie

été agrandie , & qu'on lui ait acordé des Fonts Baptismaux , un

Tabernacle pour y conserver la Sainte Eucharistie , &les Vaisseaux qui

renferment les Saintes Huiles , tout cela ne l'a pas soustraite de la dé

pendance Qu'elle a eû dés fa naissance, & elle est encore à présent,

comme elle a toujours été, un simple Secours & un membre de la

1
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Mére-Eglise d'Ahuy, gouvernée par le méme Pasteur.

Ce. n'est donc que par concellion particulière que .'Eglise d'Afniéres

a obtenu un Baptistère , un Tabernacle & des Vaisseaux sacrez ; son

éloignemenc de TEglise-Mére d'Ahuy , qui est d'une demie lieûe , a

probablem.enc donne sujet à cette concession , & lui a fait obtenir un

Cimetière , qui en est éloigné d'environ trois cents pas ; elle est dé

diée à la Sainte Vierge , dont elle fait la Fête principale au jour de fa

Nativité le 8. Septembre : Elle faisoic aussi autrefois celle de fa Dé

dicace particulière le 6. de Juin , mais à présent elle se conforme à la

Régie générale du Diocèse.

On voit par tout ce qui vient d'être dit , que del'Eglise-Mére d'Ahuy

dépendent les maisons qui font bâties fur la hauteur où elle a été éle

vée , le Village qui est au bas de cette petite coline , & encore lc

Village d'Afniéres avec son Eglise : Et parce que TEglife d'Ahuy

est bâtie fur le roc , & qu'il n'y a pas de fond de terre suffisant pour

inhumer les corps des défunts, on a été obligé de bénir un Cimetière,

qui en est éloigné de deux cents pas , dans lequel il y a une Croix ren

fermée dans une petite Chapelle voûtée & bâtie exprès pour la couvrir»

Quoique Robert Evêque de Langres eut suffisamment donné dés Pan

1098. l'entiére disposition de l'Eghlè d'Ahuy aux Abbez de S. Estienne,

& que les Papes innocent 11. & Adrien IV. eussenc aprouvé cecte dis

position , Gautier de Bourgogne l'un des Successeurs de Robert s'en

• ». 372- expliqua encore si nettement l'an 1178. * tant pour l'Eglise principale

d'Ahuy que pour la Succursale d'Afniéres, qu'il n'y a plus eû lieu de

douter du plein droit des Abbez de S. Estienne, dans lequel ils ont été

maintenus par divers Jugemens, comme il a été dit : Et certainement

il n'y pouvoit plus avoir de doute aprés une concession si claire, aprou-

vée par l'Archevêque Métropolitain & confirmée par les Papes Urbain

111. en ii8j. Innocent IV. en U45. & Nicolas IV. en 1290.

CHAPITRE II.

Le Prieuré-Cure d' Autrej.

AUtrey est un Village de la Comcé de Bourgogne , du Bailliage de

Gray , & du Ressort du Parlement de Besançon : Dans lequel Vil

lage il y a une Eglise Paroissiale du Diocèse de Langres > de l'Archi-

diaconé du Dijonnois , & du Doyenné de Béze.

Elle est dédiée sous le titre de S. Didier Evêque & Martyr , duquel les

Paroissiens font la Fête le 23. Mai : La Dédicace de cette Eglise qui

étoit autrefois solemniíée le lendemain de la Fête de la Tres-Sainte

Trinité > a été remise comme touces celles du Diocèse de Langres , au

Dimanche aprés la Transtation de S. Mammés-

Les Villages d'Autrey , de Verd-Fontaine , & du Fay-lez.-Autrcy dépendent

de cette Paroisse avec les Granges de Vergerot & du Bois; les Villages de

Fojran &c de Broyés en dépendoienc aussi anciennemenc , mais ils en ont

été séparez , comme on le dira dans la U. Parcie de cc Pouillé au ChaJ

pitre de Poyan.

Pr. ». 376- L'Abbé de S. Estienne est Collateur * de plein droit de l'Eglise Parois

siale d'Autrey depuis Punionde cette Cure au Prieuré Conventuel , au

trefois établi dans ies limites de cette Paroisse : Voici ce qui regarde

cet établislêment.

JofFroy de Bémont Chevalier Seigneur d'Autrey & de ses dépen

dances , connoissanc la vie exemplaire que menoienc les Chanoines Réà
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gulicrs de Saine Estienne de Dijon , & le bien spirituel qu'ils faisoienc

par roue oú ils étaient , íòuhaica d'en êcablir une petite Communau

té fur ses terres ; & pour y parvenir il leur donna ^ un Domaine * ^ .

qui lui apartenoit dans un quartier de fà Forêt d'Autrey , apellé r' (li

alors En Vals , ou Eh Wald , mot Alleman , qui signifie Forêt ,avec tous les

droits spécifiez dans l'Acte de fa donation , qui est probablement de Tan

née 1120. du tèms que Valon étoic Prieur des Chanoines Réguliers da

S. Estienne.

Hugue de Bémont aprouva la libéralité de son pére TofFroy , & ses fila

Hugue & JofFroy imitateur de la pieté de leur ayeuï & de leur pére,

augmentèrent les bienfaits de l'un & de l'autre ; eníòrte. que dés-lors ou

très-peu de tèms aprés il y eût une petite Communauté de Chanoines

Réguliers établie dans la Forêt d'Autrey. Le Pape Calixte 11. aprouva

cet établissement l'an 1124. & Innocent II. le confirma l'an 1139. Lacum

de- Falle Alt™. , comme il est dit dans la Bulle d'Adrien IV. de l'an 1156.

ou de Galdo Ahrci , comme il est porté dans les Bulles de Calixte &

d'Innocent.

La vie des Chanoines Réguliers établi» dans la Forêt d'Autrey fut íl

édifiante , que ceux qui avoient le Patronage de la Paroisse voulurenc

leur en donner la. conduite : En effet ils commancérent par leur en

confier une partie environ Pan 1150. & le Pape Adrien IV. y donnason

aprobation l'an 1156. QmcejHid habetis in Ecclest* de Altrí & Capellis ejns :

Manassés Evêque de L-angres donna l'autre partie de cette Eglise & la

remit toute entière à la disposition des Abbez de S. Estienne l'an n8r.

fous la réserve néanmoins de fa Juridiction ordinaire. Salvis tamen fer

omnia Ltngonenfis Ecclefit, ffustitiis & Synodis. ••

Dés-lors les Chanoines d'Autrey furent les seuls Curez de la Paroisse,1

parce que les Abbez de S. Estienne les employèrent pour en faire tou

tes les fonctions : Et ils s'en acquitérent si parfaitement , que Garniec

successeur de Manassés à l'Evêché de Langres se détermina fans peine

d'en remettre la Collation & la Juridiction entière entre les mains accès

sages Abbez qui donnoient de si bons Ministres pour le service de l'E-

ghse : U exécuta fa_ résolution l'an 119s. * fondé , comme il dit lui-même,

Fur la conoissance qu'il avoit de la vertu des Chanoines de S. Estienne,

& des services qu'ils rendoient à son Diocèse. Considerdtà devetione fratrunt.

Eccltst* Dtvtonenjìs S. Stepham , cjuam exhibittone obfequwr»m verbo & opèrefum ex

pertus.

Ebrard Archidiacre du Dijonnois , & Guy Doyen de Bézc re

mirent aux Abbez de S. Estienne tous les droits de Juridiction qu'il»

avoient fur cette Eglise ; ce qui fut confirmé deux ans aprés par Célestin

111. & fur la fin du Siécle suivant par Nicolas IV. ensuite de quoi les

Abbez de S. Estienne ont éxercé leurs droits de pleine Collation & de

Juridiction comme Episcopale fur l'Eglisc d'Autrey & ses dépendances.

Quoique la Cure d'Autrey eût été unie à l'Abbaye de S. Estienne de

Dijon j & qu'elle fut desservie par les Chanoines d'Autrey , ils ne qui-

rérent pas néanmoins leur Monastère bâti dans la Forêt, pour s'aproener

* Pi-. «. U7«

 

jusqu'au quinzième Siécle , & qi

ces dans une petite Chapelle dédiée a la Sainte Vierge. Cette Chapelle

étoit fort fréquentée par les peuples du voisinage , principalement aux

Fêtes de la Sainte Vierge & pendant l'Octave de la Pentecôte , à l'oca-

sion des Indulgences que le Pape Clemenc Vil. séant en Avignon y,

acorda à perpétuité par ses Bulles de l'an 1394.

On croît enfin que ce petit Prieuré Conventuel de Chanoines Régu*

liers a subsisté jusqu'au décès de Charle dernier Duc& Comte de Bour-'

gogne de la Maison Royale de Valois ; auquel tèms les guerres entre

Louis XI. Roi de France & Maximilien Archiduc d'Autriche , depuis

Empereur , ayanc deíòlé la Comté de Bourgogne , les Chanoines d'Au-

Nnii
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trey furent contraints de iè retirer dans PAbbaye de S. Estienne , à lá

réserve du Prieur, qui étant chargé personnellement de la conduite de

é . la Paroilse , fut obligé d'y continuer ses services & de se loger auprés

* de PEglise , où il fait encore à prelbnt fa résidence ordinaire.

Ainsi la petite Eglise qui servoit autrefois aux Chanoines Régu

liers d'Autrey, a subsisté jusqu'à preíènt au mème heu où elle avoit été

bâtie, fous le titre de la Nativité de Notre-Dame ; mais ce lieu là qui

étoit nommé Val ou Wald dans le titre de la première fondation de ce

Prieuré, a changé de nom depuis que Hugues de Vergy Seigneur d'Au

trey , de concert avec l'Abbé de S. Estienne, sic bânr l'an 1200. un Villa

ge qui fut apellé Verd-Fontame , duquel le Prieur-Curé d'Autrey est à pré

sent seul Seigneur.

Dans le Village du Fay Ux^Autrty il y a eù autrefois une Eglise íbus

le titre des Saints Cosme & Damien , dont les Habitans fopt encore la

Fête le 27. Septembre , il n'y a plus que le Choeur de cette Eglise, le

reste en a été ruiné durant les guerres.

• Dans l'Eglise Paroissiale d'Autrey il y a une. Chapelle érigée depuis

environ 60. ans fous le titre de par Jeanne Robelcc

qui s'en est réservé & à ses defeendans le droit de Patronage.

11 y a une autre Chapelle dans le Château d'Autrey íbus le titre de

Sainte Catherine ; de laquelle le Seigneur est Patron.

CHAPITRE III.

" Le Trieuré-Curè de JrdHvemey.

L'Eglise Paroissiale àcFauverncy est du Diocèse de Langrcs , du Doyen

ne du Dijonnois & du Bailliage de Dijon : Elle eít située fur un

petit Tertre ,avec quelques maisons peu éloignées; le gros 'du Village

est dans la plaine au bas de la Coline ; le Village de Mtgnyfrr.Ttlle &z

la Métairie de YAbbayotte en dépendent ; elle est dédiée fous le titre de.

S- George Martyr, dont l'Eglise foiemnisc la Fête le 23. d'Avril; & fa Dé

dicace , qùi tomboit anciennement au 28. Septembre , a été remise au

mois d'Octobre, comme toutes «celles du Diocèse. •

Garnier de Mailly Abbé de S. Estienne a été le Fondateur de cette

* Pr. ». ioo. Eglise , il en fit jeter les fondemens environ l'an 1045. * au même

lieu où on la voit encore à preíènt. & qui étoic un fond de ion patri

moine ; il4a fit élever autanc qu'il pût , mais la mort ne lui permit

pas de l'achever , ce fut Estienne Seigneur de Fauverney son neveu

qui en eût le soin aprés le décé sde son oncle. Fcclesiam m propno alcdia

fito Favermact in honore S. Georgn tnchoavtt , qttam pojl ejus obttum Stepbanus nepos

ejus Fauvernai Dominus conjhmmavit. ,

Cette Eglise de Fauverney fut érigée en Parroissiale, & le droit de

présentation en fut acquis aux Abbez de S. Estienne , comme Suc

cesseurs de Garnier de Mailly, qui en étoitle Fondateur : Dans le Siécle

suivant on bâtit une Chapelle au Village de Aíagny pour la commo

dité des Habitans , dépendante néanmoins de la Mére-Egliise de Fau

verney , ainsi qu'on le reconnoît par la Bulle du Pape Adrien IV.

de l'an 1156. confirmative du droit de présentation acquis aux Abbez

de Saint Estienne , 'tant fur l'Eglise Paroissiale de Fauverney que sur

la Chapelle de Magny ; Ecclesiam S. Georgn de Faverneio > cttm Capella de Má-

gné & Ctmtterio.

Enfin Manassés Evêque de Langres , satisfait des services que les Cha

noines de Saine Estienne rendoienc à pluíìenres Paroisses , dont ils

i »



Part. I. Paragr. II. Chap. III. 2 8 $

avoienc la conduite dans son Diocèse , leur donna encore le soin de

oelle de Fauverney, * pour cét effet il l'unit à perpétuité à leur Abbaye,* », 374^

à la charge que l'Abbé y ètabliroit une petite Communauté de quatre

de íès Chanoines pour la deílervir ; cela fut éxécuté dés l'an 1188.

On trouve que le Supérieur de cette Çommunauté a porté le titre de

Prieur depuis ce tèms-là , & que les Abbez de S. Estienne ont conti

nué de leur envoyer des Chanoines pour les aider dans leurs fonctions

Çuriales jusqu'en i'annóe 1487. en laquelle Richard Chambellan alors

Abbé de S. Estienne'envoya l'un de ses Chanoines résider à Fauverney

sous le titre de Coadjuteur au Spirituel & temporel du Prieur-Curé.

■ Ce n'étoic plus qu'un reste de la première Communauté des quatre

Chanoines, établie àFauverney suivant les intentions de Manassés. Elle

a été entièrement supnmée dans la fuite , ou par les ruines des guerres*

ou par le relâchement de la Régularité ; puisque l'on n'en trouve

aucun vestige dans Fauverney ni dans les autres Prieurez - Cu

res depiiis plus d'un Siécle, si ce n'est quelques marques exté

rieures dans les Eglises , comme des Tribunes , restes de Sièges , & autres

semblables : De sorte que les seuls Prieurs-Curez ont eû depuis ce tèms-

là l'cntiére administration de ces Paroisses sous la Juridiction immé

diate des Abbez de S. Esticnne , qui ont continué de les visiter & de les

conférer de plein droit comme auparavant.

Les Templiers avant Pextinction de leur Ordre ont eu une petite

Maison dans le Territoire de l'Eglise de Fauverney ; il n'en reste plus

qu'une petite Chapelle de Notre-Dame, qui est encore apellée le Temple.

Elle a été unie à la Commanderie de la Madelêne de Dijon , dé

pendante des Chevaliers de S Jeàn de Jérusalem* dits à présent de Malte.

Pour la Chapelle bâtie environ l'an 1150. à Magny fur-TUle , elle sub

siste encore sous le titre de la Nativité de Notre-Dame, avec son an

cien Cimetière à l'extrémité du Village du côté du couchant , on l'apel-

l'c vulgairement Notre-Dame des Champs ; mais on n'y fait plus les fonc

tions Çuriales , elles ont été transférées de tèms immémorial à une au

tre Chapelle bâtie long-tèrrjs aprés celle là , à l'autre extrémité du mê

me Village du côté du levant ; si on en croit la tradition yulgaire

<llc n'a été dés son origine que la Chapelle du Château , mais comme

elle a été agrandie, elle a servi dans la fuite des tèms d'Eglise succur

sale de la Paroisse de Fauverney. . .

Elle est aussi dédiée sous le titre de la Nativité de la Sainte Vierge ;

on en fait la Fête principale le 8. Septembre , & la Dédicace,,

que l'on en solemnisoit autrefois le 17. Janvier a été transférée au jour

íixé dans le mois d'Octobre pour toutes les Dédicaces du Diocásc : C'est

dans cette Eglise que le Vicaire du Prieur-Curé de Fauverney admi

nistre les Sacremens & fait toutes les fonctions Çuriales.

A un quart de lieûe de cette Eglise il y a dans le Territoire de Ma

gny une Chapelle sous le titre de l'Assomption de la Sainte Vierge,

cette Chapelle est apellée l'Abbayotte, en Latin Abbatiola-, parce qu'il y

avoit autrefois en ce lieu là un petit Monastère des Moines de la Con.

Ç-égation du Val-des-Choux , aufquels Jean de Mont-Réal Seigneur de

art légua 40. livres Viennoises pour une fois par son Testament du mois

de Janvier 1283. Do & lego Monachis Saníli Loci de Matgneyo quadraginta libras.

Ce petit Monastère étoit un membre dépendant de celui du même Or

dre établi à Dijon, comme il est justifié par Actes du 25. Mai & 24. Juin

1492. Et comme les Prêtres de PÓratoire ont été établis dans la Mai

son des Religieux du Val-des-Choux à Dijon, ils ont auflì obtenu la

Chapelle qui en dépendoit fur le Territoire de Magny. 11s ont grand

soin d'entretenir la dévotion des peuples qui accourent à cette Cha

pelle aux Fêtes de la Sainte Vierge ; & pour ne pas préjudicier aux

droits de la Paroisse & du Prieur -Curé de Fauverney. ils ont passé une

Transaction sur cela le 11. Avril 1641. conformément à la Sentence ren

due au Bailliage de Dijon le 25. Mai 1492. exécutée le 24. Juin suivant. .
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CHAPITRE IV.'

Le Vrieuré-Çurc de Grancey.

L'Eglise Paroissiale de Grancey est bâtie sur le panchanc d'une monta

gne à un quarc de lieûe du Bourg de Grancey , séparée & éloignes

de cous bâtimens> à la réserve du logement du Prieur-Curé qui est au-

prés ; elle est du Diocèse & Présidiai de Langres , de rArchidiacoaé;

du Dijonnois , & du Doyenné apellé de Grancey.

Elle est dédiée sous le titre de S.Germain Evêque d'Auxerre, dont la,

fête est solemnisée le 31. du mois de Juillet , & la Dédicace au mois

d'Octobre au jour désigné pour toutes les autres Dédicaces du Diocèses

quoique avanc cette désignation générale on eût coutume de célébrée

Ja Dédicace particulière de cette Eglise le 20. de Janvier.

Grancey.la-Vtlle , Grancey-le-Bourg , le Château de Grancey , les Villages de

Gourion y & de Vtllemervi & la Grange àtBourgtraut dépendent directemqnc

& de route ancienneté de la Paroislè & Mére-Eglisede Grancey;. mai»

je» Villages de Cucey & de Vïllcmoron avec leur» Territoires n en dé

pendent qu'indirectement , & seulement depuis que l'Eglise de Cucey a

été unie à celle de Grancey , & qu'elle a commancé d'être régie par le.

Vicaire du Prieur-Curé de Grancey , ainíi qu'on le dira aprés que l'pnr

aura achevé de parler de l'Eglise de Grancey , & de la succursale de*

VilleraervL

Dans Grancey-la-Ville il y a une Eglise Collégiale sous le titre de

S. Jean l'Evangeliste, composée d'un Doyen, de neuf Chanoines & de.

quatre Chapelains, tes Comtes de Grancey en font les ïondateursác

les Patrons.

Dans le Château de Grancey il y a une Eglise sous le titre de S. Ni

colas , qui a été autrefois Paroissiale , & depuis érigée en Prieuré de Bé

nédictins dépendant de l'Abbaye de S. Bénigne de Dijon-

U y a eû autrefois à Grancey un Hôpital fous le titre de S. Jean-

Baptiste ; il a été uni depuis plusieurs Siécles àl'Eglife Collégiale de Granv

cey , aussi bien que la Chapelle que Eudes de Grancey Chevalier , Sei

gneur du» lieu y avoit fondée l'an 1309.

Qupique les Habitans du Village de Courlon assistent à la Méfie & re

çoivent les Sacremens dans l'Eglise Paroissiale de Grancey , ils ont néan

moins deux Chapelles \ l'une dans leur fìnage ,& l'autre dans leur Villa-

rmème : La première est dédiée à S. George Martyr , fans dotation

fans service : Et la seconde est sous le titre de S. Remy Evêque &

Confesseur, aussi sans fondation , fans Baptistère, fans Cimetière, ni

service ordinaire , quoique le S. Sacrement y soit gardé avec les Sain

tes Huiles pour les malades.

L'Eglif» de Vtlltmervt , vulgairement Víllemeuvri y est un secours de

celle de Grancey , dont elle est éloignée d'environ trois quarts de lieûe ;

elle est dédiée à Dieu fous le titre de l'Aflbmption de la Sainte Vierge ;

la Dédicace s'en faisoit autrefois le 28. du mois d'Août, mais on la

fant à présent le Dimanche aprés le 10. du mois d'Octobre , jour auquel

on célèbre toutes celles de ce Diocèse , comme il a été dit : Qupique

cette Eglise de Víllemeuvri ne soit que succursale , elle a néanmoins la

trés-Sainre Eucharistie , des Fonts Baptismaux, les Huiles Sacrées, &un

Cimetière ; le Prieur-Curé de Grancey la dessert séparément.

-U n'en est pas de même de l'Egiise de Çucey ; car quoique depuis

plttùettTi siécles, clksoit dépendante de celle de Grancey, ou dumoins
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desservie par un Vicaire du Prieur-Curé de Granccy ; il est certain

néanmoins qu'originairemenc elle a été une Eglise Paroissiale, &quo

ía dépendance ne vient que de l'union que Gautier de Bourgogne

Evêque de Langres fie de ces deux Paroisses à l'Abbaye de S. Estienne

l'an II71. * Ecclefix S. Stepham Divionenfis dedi Parochialem Eccleftam de Cucéio dr f Pr- *• l77*

de Grancëio libère & perpétua pojftdendam , libérant & immunem ab omm exactions.

Union puifut confirmée l'an 1184. par le Pape Luce 111. Parochiales Ec~

cle/ìas de Cuceyaco dr de Granceyaco , quas bona memoria G. quondam Lmgonenfis Eptfi

capui Canonice vobis dédit.

Or comme le Pape Aléxandre 111. n'avoit aprouvé ces sortes d'union»

par fa Bulle de l'an 1172. qu'à condition que les Abbez de S. Estienne

établiroient dans l'une des Eglises unies une petite Communauté de

trois ou quatre de leurs Chanoines Réguliers, qui les desserviraient sous

la conduite de l'un d'entr'eux qui en íeroit le Prieur &le Curé. * Ad- T

jtetentes ut EcclefiA S. Stepham Regulares Canonict libère ds ab/que contraditìione in

Parochialibus Ecclesiis , ubi tres aut quatuor manfìrint , injìttuantur , quorum unus cu

rant sufitptat antmarum : De là est arrivé que les Abbcz de Saint Estienne

Eour obéir à cette Ordonnance choisirent l'Eglise de Grancey pour éta-

lir une petite Communauté de Chanoines sous la conduite aun Prieur,

qui prenoit lui-même le soin de la Paroisse de Grancey , 5c qui com-

mettoit la conduite des autres à ses Chanoines Réguliers ; cependant

quoiqu'il soit aussi arrivé dans la soite des tèms que cette petite Com

munauté de Chanoines aie été suprimée ; l'union de ces Eglises n'a pas

laissé de subsister , & le Prieur-Curé de Grancey a toujours continué de

faire desservir l'Eglise de Cucey par un Vicaire.

L'Anciennc Eglise de Cucey est de même Diocèse , Doyenné , Ar-

chidiaconé & Présidial que celle de Grancey : Le titre de S. Remy, sous

lequel elle a été dédiée à Dieu, & dont elle fait la Fête le premier

Octobre, est encore une preuve de son ancienneté ; la plupart des Egli

ses du sixième & du septième Siécles ayant été bâties par les François

fous le nom de ce Saint Evêque , par honneur à l'Apôtre de leur pre

mier Roi Chrétien, dans les Provinces où ils portoient leurs conquêtes.

Les Villages de Cucey & de Vtllemoron avec les Forges & Fournaux de

'Marrey & la Grange de Vokge dépendent spécialement de l'Eglise de Cu

cey; dont la Dédicace qui se faisoit autrefois» le 11. Septembre a été.

transférée au mois d'Octobre avec toutes celles du Diocèse.

Dans le Village de Vtllemoron il y a une Eglise succursale , desservie

par le Vicaire que le Prieur-Curé de Grancey emploie pour la desser

te de l'Eglise de Cucey ; elle est dédiée sousle titre de S.Michel Ar

change , & fa Fête principale y est folemnifée le 29. Septembre , ík

Dédicace est au mois d'Octobre avec toutes celles du Diocèse; &elle

a l'Eucharistie , les Onctions , les Fonts-Baptismaux & un Cimetière »,

Suoiqu'clle aie toujours été & soit encore dépendante de TEglife de

uccy.

I

CHAPITRE V. ;

Le Priewé-Cure de Marcennay.

CE Prieuré est situé dans le Village de Marcennay en Montagne à une lieûò

de Dijon : 11 est du Diocèse de Langres , du Doyenné & Bailliage

de Dijon ; son Eglise est dédiée sous le titre de l'Assomption de N. Dame

on en célèbre la Fêce principale le 15. Août, auquel jour il y a concours

des peuples du voisinage ; la Dédicace s'en faisoit autrefois le 15. Dé^
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cembre , mais clic se fait à présent avec toutes celles du Diocèse au

mois d'Octobre le Dimanche aprés la Translation de S. Mammés.

Depuis plusieurs Siécles les Eglises de S. Germain de Couchey & de

S- André de Perngny dépendent de celle de Marcennay : Mais comme

nous voyons par nos titres qu'elles ont cû des origines différentes , on
 

1051» comme on le voit par un inventaire que

Riche fit drelser cette année là , des biens & des droits de son Abbaye,

* Cbartar. I. qui commance en Ces termes * Hac pertinent ad Abbatiam S. Stephaniy Ecclt-

P. I. Cap. 97. jiA de Cootchtaco (fr dua CapelU , una de Marcenniaco , dr altéra de Patrtntaco. Ma-

*Pr. ». 375-nastes Evêque de Langres confirma cette possession l'an 1182. * & les

Papes Urbain 111. en 1185. Innocent IV. en 1245. & Nicolas IV- en 1290.

la confirmèrent auffì. Ecclejîam S. Germant de Cnpiaco , cum Ctmiterio , deçimis

çj terris fuis. Ecclejîam S. Maria de Aíarcenntaco cum pertinents fuis i S. André* dt

Patrmtaco cum pertmentus fuis. Enfin les Lettres de Philippe de Vienne

Evèquc de Langres de l'an 1445. les Bulles des Papes Nicolas V. & d'In

nocent VIII. & les Jugemens rendus en conséquence, font voir claire

ment que l'Eglise de Marcennay avec ses dépendances a été unie à l'Ab-

baye de S. Eínenne , & qu'elle dépend de plein droit de la Juridiction

& Collation de l'Abbé.

La Bulle du Pape Aléxandre 111. de l'an 1172. dont on aparté au Cha

pitre précédent , quand on a dit qu'elle obligeoit les Abbez de S. Estien-

ne d'établir une Communauté de trois ou quatre de leurs Chanoines

Réguliers pour la conduite des Eglises Paroissiales qui leur avoient été

_ données , les obligea aussi de faire un pareil établissement auprés de ccl-

pr.w. i6ç. jc je Marcermay , fur un fond qui leur ayoit été donné l'an 1158. *par

Thibaud Vicaire de cette Eglise là: D'où il est ailé de conclure que le

Prieur de ces Chanoines Réguliers s'étant chargé du foin de l'Eglise

de Marcennay , & commis à ses Chanoines la conduite de celles de

Couchey & de Perrigny , c'est de là fans doute qu'est venue la supé

riorité de l'Eglise de Marcennay sur celles de Couchey & de Perrigny-j

& qu'encore que dans la fuite des tèms cette petite Communauté de

Chanoines ait été fuprimée , & qu'à remonter à la première origine des

choses l'Eglise de Couchey eût été Paroissiale , celle de Marcennay néan-

moins a conservé sa Supériorité.

11 y a eu autrefois dans l'Eglise de Marcennay une Chapelle érigée

en titre de Bénéfice fous le nom de S. ^faque & de S. Chrtjhfie, laquelle

étoit de la pleine Collation des Abbez de S. Estienne, & on trouve que

l'Abbé Antoine Chambellan la conféra de plein droit le 14; Mars de

Tannée 1499. mais les fonds de la dotation ayant été perdus» le titre en

a été suprimé depuis ce tèms là : Et elle sert à présent de Sacristie.

Le Monastère des Religieuses de S. Benoît bâti anciennement dans

le Château de Marcennay, a eu le même fort ; ce Monastère a été su

primé, les bâtimens ont été ruinez, & il n'en reste plus que quelques

logemens habitez par un Fermier avec une petite Chapelle fous le ti

tre de S. Urbain Pape & Martyr» fans dotation ni service.

La Chapelle apelleé le Petit EJpoife, parce qu'elle dépend du Prieuré

d'Espoisse de POrdre de Grandmortt , est pareillêment ruinée , elle étoic

autrefois foils le titre de S. Martial Evêque.

L'Autel dédié fous le titre de & Maur dans l'Eglise de Marcennay est

entretenu avec foin ; les peuples du voisinage y accourent le ij. Jan

vier, jour de la Fête de ce S. Abbé, pour y honorer un ossement de

sa main que l'on y conserve.

La Grange apcílée Champagne est sur le territoire particulier de l'Egli*

fc de Marcennay, ou les Habitans de cette Grange vont recevoir id

Sacremens. - . - >•

L'Eglise de Couchey est fi ancienne» & dépend de l'Abbaye de Saint

Estienne depuis tant de siécles, qu'elle se trouve dénommée parmi ocL
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les que Becco Evêque de Langres lui donna l'an 801.* Altaria & décimas de* Pr. ». n7- 1

Vtllts nuncupatis Coptaco ,Tremoledo} &C. d'où il résulte, suivant l'explication

qu'on a donnée de ce cerme Altare , que l'Eglise de Couchey étoic dés

ce cèms là une Paroííìe ; & cela est: dautant plus évident qu'une autre * pr> n, uy

expédition du même titre la qualifie du nom d'Eglise, * Ecclesias cum de- ~

cimis in Vtllts Coptaco , Tremoleto, &C. - *■ -

II en est aussi parlé dans l'inventaire dressé l'an 105s. par l'Abbé Gar-

nier le-Riche , dont on a fait mention ci-dessus. H*c pertinent ad Abbauatn

S. Stephani, Ecclesta de Cootchtaco & du* CapelU , una de Marcenniaco , & altéra de

Patrmtaco, &c. Les Papes Innocent 11. & Adrien IV. dans leurs Bulles des

années 1139. & 1156. en parlent de la même façon. Ecclesiam S. Germant d* .

Coptaco Capellam S. André* de Patriniaco , Capellam Saniì* Marte de Alarcenniaco,

cum Ctmiteriis & terris earum ; aussi a-t-elle toujours eu íòn Baptistère , son

Tabernacle, ses Vaisseaux Sacrez, & son Cimetière qui sont les marques

de fa première qualité.

Le vulgaire croit que cette Eglise de Couchey a deux Patrons Titu

laires : Sçavoir S. Remy Archevêque de Reims > & S. Germain Evêque

d'Auxerre : Mais la plupart des concessions & confirmations des Evê

ques de Langres & toutes les Bulles des Papes Calixte 11. Innocent II.

& de leurs succelseurs font voir évidemment que Saint Germain est:

le seul Patron de cette Eglise, & que c'est: par erreur qu'on y a joinc

Saint Remy : Erreur qui s'est glissée en cette Eglise , de même qu'en

plusieurs autres dédiées fous le titre de S. Germain , & qui vient fans

doute de ce que S. Germain Evêque d'Auxerre étant décédé à Raven-

ne en Italie le 31. Juillet , d'où son corps avant été raporté à Auxerre ,

. il y fut inhumé le premier jour d'Octobre , auquel tous les anciens

Martyrologes de France ont depuis marqué la Fête de ce Saint Evêque :

Et parce que celle de S. Remy se fait aussi le même jour , ceux qui sonc

venus dans les derniers tèms , ignorans le íìijet qui avoit fait marquer

& célébrer en France la Fête de S. Germain au premier jour d'Octobre,

íe sont persuadez que faisant la Fête de leur Patron Titulaire ce jour là,

ce Patron étoit S. Remy, dont l'Eglise marque & célèbre aussi laFétc

le même jour. L'ancienne Dédicace de l'Eglise de S. Germain de Cou

chey se célébroit autrefois le z6. Octobre , mais elle se célèbre à présent

avec toutes celles du Diocèse le Dimanche après le 10. du même mois

pour lá raison que l'on a dit fi souvent.

L'Eglise de Perrigny n'a été bâtie qu'à la fin du dixième Siécle ou au

commancement de l'onziéme pour la commodité dis Habitans de ce

Village : La raison qu'on a de le croire ainsi est que les Pérès du Con

cile de S. Marcel lez-Chalon sur-Sône , tenu l'an 887- en confirmant les

fonds & héritages que l'Abbaye de S. Estienne avoit alors dans le Vil

lage de Perrigny , n ont fait aucune mention qu'il y eût une Chapelle.1', * *■

In Patriniaco-Vtlla Colonie* IV. ad vinum colligendum , au* fuerunt ex BenejictoVr-

finis yWaldonis , atqtu Baldumi ; Mais comme il est fait mention delaCha-

Ïielle de Perrigny dans l'inventaire dressé l'an 1051. par l'Abbé Garnier

e-Riche , comme on l'a dit , il y a de l'aparance qu'elle a été bâtie au

cèms qu'on vient de le dire.

Elle a été dédiée sous le titre de S. André Apôtre > dont elle célèbre la

Fête le 30. Novembre : On ne trouve pas néanmoins le tèms de son

ancienne Dédicace ; & comme depuis quatorze ans elle a été rebâtie à

neuf, & qu'elle n'a pas encore été consacrée, on y fait seulement la

Dédicace commune à toutes les Eglises de ce Diocèse, qui se célèbre

au mois d'Octobre : La nouvelle construction de cette Eglise a été faite

par les soins & aux frais de Claude Fyot Abbé de S. Estienne , d'Antoi

ne Bernard Gagne Président au Parlement de Dijon , Seigneur de Per

rigny, &c & des Habitans du lieu : le même Abbé en fit la bénédic

tion le 30. Novembre 1682. Elle a son Baptistère, son Tabernacle , les

Vaisseaux des Octions sacrées , & son Cimetière : Les Habitans de la

Grange de Sans-Fond y viennent recevoir les Sacremens, 8c le Prieur-

Curé de Marcennay en fait lui-même la desserte. O Q
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CHAPITRE VI.

Le Frieuré-Cure ie ^Mirebeau*

L'Eglise Paroissiale de Mirebeau est une de celles que Bctro Evêquedtf

Langres donna à la Communauté des Chanoines de S. Estienne l'an

Pr. ». H7« goi. * de sorte qu'il y a prés de huic cents ans que cette Abbaye est en

possession de l'Eglife de Mirebeau : Cecte possession fut interrompue

par quelques Seigneurs Lâics duranc les désordres du dixième Siécle ;

mais à la prière de Garnier de Mailly alors Chanoine & depuis Abbé

de S.Estienne , Brunon Evêque de Langres les contraignit environ l'an

Pr. ». 100. rQr^ jc rcndre CC qu'ils avoient UÍurpé ,*Deamo ferè ante bec anno , adhutí

Brunone Epifiope vivente, proriamannbus bujus Ecries* Canonicis , reddi fecerat Ecclc-

ftam Mtrebdli cum appenduitsfris , & ne ultra fallerctur , frb anathemate imerdixerat

ipfe Epifiopus.

Cette restitution rétablie les Abbé & Chanoines de S. Estienne en

leur ancienne & première possession de l'EgJise de Mirebeau & de ses

dépendances * où ils furent maintenus & connrmcz par les Papes Calixte

11. en 1124. Innocent 11. en 1139. & Adrien IV- en 1156. Ecclcfiam S. Pétri

de Mirebello cum Omiterto , dectmts , terris dr appenditiis fris.

Cette possession ne confistoic alors qu'en quelques droits utiles &

cn celui de fimple présentation ; mais Gautier de Bourgogne Evêque

de Langres y njouta le droit de pleine Collation par une nouvelle

concession, de l'an 1171. Hugue Archidiacre du Dijonnois & Constan

tin Doyen de Béze y consentirent : Guichard Archevêque Métropo

litain de Lyon l'autoriíà > & elle fut confirmée par les Papes Urbain III-

cn 1185. Grégoire IX. en 1238. Innocent IV. en 1245. & Nicolas IV. en

1290. depuis lequel tèms les Abbez de S. Estienne ont éxercé leurs droits

de pleine Collation 5c de Juridiction fur l'Eglife de Mirebeau , oú ils

ont été maintenus par divers Jugemens ci-devant raportez.

Cette Eglise de Mirebeau est du Diocèse de Langres , du Doyenné

de Béze & de l'Archidiaconé du Dijonnois : Nos anciens Actes portent

qu'elle a été premièrement dédiée à Dieu sous le seul titre de S. Pierre

Apôtre , & qu'elle a porté ce titre jusqu'au treizième Siécle. Ecde/ìam

0 S. Pétri de Mirebello ;les Actes suivans la mettent sous le titre de la Sainte

Vierge & de S. Pierre- Deo & Prioratui Cancntcorum Ecclesia SanUt Marie &

■S. Pétri dt Mirebello. Et enfin dans la fuite des tèms on a insensiblement

Îerda la mémoire du nom de S. Pierre , & on a donné au Prieuré de

lirebeau le seul titre de Notre-Dame , c'est ainsi que Guillaume de

Vcrgy Seigneur de Mirebeau fils de Gillette de Trainel l'a dit dés l'an

12.15. Deo & <Ecelesi<t B. Man* Mtrebelli , & que Richard Chambellan Ab-

rbé <le S. Estienne a parlé le 17. Novembre 1484. dans le Procès verbal

de la visite qu'il fit de l'Eglise Paroissiale & du Prieuré de Mirebeau.

Visitavit suant Ecclefiam Parochialem & Prioratum B. Maria de Mtrebellosuper Bcfía.

Ce changement a subsisté jusqu'à présent ; de sorte que l'on ne fait

plus de fête principale dans l'Eglise de Mirebeau que celle de la Sainte

Vierge >4òus le titre de fa Nativicé , qui se célèbre le 8. du mois de

Septembre. On faisoit aussi autrefois la Dédicace de cette Eglise le

du même more de Septembre ; mais on la célèbre à présent au mois

d'Octobre , avec toutes celles du Diocèse.

La Paroisse de Mirebeau est entièrement renfermée dans la petitò

Ville de ce nom , à la reserve de la Tuillerie , du Fourneau de Bc~

Jòiftte, 5c d'une pecite Chapelle íòus l'irJ^ocation de Saint Michel Ar
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change. Cette Chapelle elt bâcie dans les Vignes , à un demi quart de

lieúe de Mirebeau ; elle a été fondée au commancement de ce Siécle

par N. Sandrin > elle est à présent sans service , & l'on croit que les

iùcceiseurs du Fondateur s'en font aproprié les fonds & revenus.

U y a deux Chapelles érigées en titre de Bénéfices dans l'Eglisè de

Mirebeau ; l'une a été fondée par Jean Mutin sous le titre de Saine

Michel-Archange , de laquelle N. Boûillet Maître des Comptes à Di

jon , en qualité d'héritier de N. Grostet a présenté le dernier Chapelain,

qui a été institué par l'Kvêque-Duc de Langres , fans qu'on en íçache

la raison particulière : L'autre est sous le titre de Saint Nicolas & de

Saint Jean-Baptiste , fondée au dernier Siécle par N. Morelet Marchand,

à Mirebeau ; ses héritiers en ont le droit de Patronage , & les Abbez

de Saint Estienne en ont l'institution.

U y a aussi un Hôpital à Mirebeau , il fut fondé par Guillaume de

Vergi Seigneur de Mirebeau , Sénéchal de Bourgogne , frère d'Alix

Duchesse de Bourgogne , il en ordonna la construction par son Testa

ment de l'an 1240. Henry son fils íè mit en devoir d'exécuter la der

niere volonté de son pere ; l'Abbé & lès Chanoines de Saint Estienne

y formèrent opolition pour la conservation des droits de leur Eglise

& du Prieuré-Cure de Mirebeau ; mais cette opofition fut levée par

Transaction du mois de May 1248. avec Henry de Vergi , Clémence

de Font-vent fa mere & Elizabeth de Ray fa femme ; par cette Tran

saction il fut du l Que les Seigneurs de Mirebeau auroient seuls à

perpétuité le foin & l'administration de l'Hôpital , fans la pouvoir re

mettre ny donner à aucune communauté d'hommes ou de filles , non-

plus qu'à aucun Prêtre Séculier ou Régulier. 1 1. Que le Curé du lieu

auroit dans l'Hôpital fur les pauvres paflans qui y seroient logez , &

fur les personnes qui seroient employées à les servir , les mêmes droits

qu'il avoit fur tous les autres paroissiens de son Eglise, 5c dans touté

1 étendue de fa Paroisse. 111 Que l'on ne pourroit bâtir de Chapelle

ni élever d'Autel dans l'Hôpital , fans le consentement & permission

de TAbbé de Saint Estienne , & qu'il leveroit les tierces & lès dîmes

fur les terres dépendantes de l'Hôpital , en la forme & manière qu'il

les levoit fur les autres terres du fìnage & territoire de Mirebeau.

Guillaume de Vergi Seigneur de Mirebeau prit néanmoins la réso

lution l'an 1333. d'établir dans cet Hôpital une Communauté des Re

ligieux Hospitaliers de l'Ordrc du Saint Esprit ' Les Abbé & Chanoines

de Saint Estienne de Dijon y formèrent encore opofition > fur laquelle

Îean de Chalon alors Evêque de Langres , empêcha que ces Religieux

íospitaliers fussent établis dans l'Hôpital de Mirebeau , conformément

au traité de l'an 1248. dont les conditions ont été religieusement obser

vées depuis ce temps là : Les Seigneurs Marquis de Mirebeau sont en

core les Administrateurs de leur Hôpital, dont ils ont fait rebâtir à

neuf les logemens depuis peu.

CHAPITRE VII.

Le Prieui'é-Çure de Nully.

• *

BEtto Evêque de Langres fit donation de cette Eglise à la Commu

nauté des Chanoines de Saint Estienne , l'an 801. * EccUsias cum * nfl

decimis in Villu Cepiaco ^Tremo/eto , Nobtliaco &c. Hugue l'un de ses successeurs

à l'Evêché de Langres , donna la pleine collation de cette même Eglise

lan J248. aux Abbez de Saint Estienne , 6c leur en remit pour toujours

Ooij
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* Pr. n. 214.. l'enciére difpofkiôn '• In perpetuum habere pleno jure vabn Ucedt.

Le Chapitre de la Catédrale de Langres avoit néanmoins certains

droits & revenus du Patronage utile fur l'Eglise de Nully ; & comme

les Abbé & Chanoines de Saine Etienne en avoient auilx de pareils

ÍUr celle de Brochon , apartenanc aux Doyen & Chanoines de Saint

Mammés de Langres , ils en firent l'échange sous le bon vouloir &
 

* Pr 180 7 ' ayant de nouveau permis cec échange ...

1 t. n. 100. fuc enfin execute au moi$ je Décembre de la même année \zj6. * &

éonrìrmé par le Pape Nicolas IV. en 1290.

L'Eghse de Nully étoic autrefois dans l'enceinte du Château de ce

lieu là ; elle êtoit dédiée fous le titre de Saine Victor Martyr , & la Dédica

ce s'en faifoit le 4. Octobre. Cette Eglise a été démolie , & celle qui

a été rétablie hors de l'enceinte de ce Château , porte le même titré

de S. Victor : Elle n'a pas encore été consacrée,'& néanmoins on y cé

lèbre au mois d'Octobre la Dédicace générale des Eglises de ce Diocèse

de Langres • Elle est de l'Archidiaconé & du Doyenné du Dijonnois.

Outre le Village & le Château de Nully , cette Paroiise comprend le

Village de Crinulon , où il y a une Egliíè Succursale, dédiée fous le titre

de l'AIfomption de la Sainte Vierge, on en fait la Fête le 15. Août> &

on en faifoit autrefois la Dédicace le 11. Novembre ; mais elle fe faic

à présent au jour fixé pour toutes celles du Diocèse. Et quoique cette

Egliíè ne soit qu'un simple secours de* celle de Nully , elle a néan

moins son Baptistère , son Tabernacle , & son Cimetière ; le Prieur-

Curé de Nully en fait la deíferte.

; CHAPITRE VIII.

Le Frieuré-Cure de Quetìgny.

Q!

lUetigny autrefois Cutigny , en Latin Quintiniacum, est le même lieu,

^ou suivant qu'on l'a dit au commancement de la H. Partie de cec

* Pr. ». n8. Ouvragc,quatrc Chanoines Séculiers deS.Esticnne íè retirèrent l'an 1113*

{>our y embrasser l'institut des Chanoines Réguliers de S. Augustin. Ec

'Eglise de Qtttúgny est auífi la même , où ces quatre Chanoines & ceux

qui les suivirent professèrent cette réforme avec toute fédifìcation &

le zélé dont on a parlé.

Cette Eglise de Quetìgny est dédiée fous le titre de S. Martin Archevê

que de Tours , on y célèbre fa Fête , non pas le ir. Novembre

qui -est le jour de son decés» mais le 4- Juillet , qui est celui de fa Trans

lation ; la Dédicace qui s'en faifoit autrefois le 23. Mai, fe célèbre à pré

sent au mois d'Octobre avec toutes celles de ce Diocèse ; elle est de 1 Ar-

chidiaconé & du Doyenné du Dijonnois , du Diocèse de Langres Sc

Bailliage de Dijon : On ne fçaìt pas quand &c par qui elle a été consa

crée , mais on trouve que le grand Autel fut íacré le mardi aprés l'An

nonciation de N. Dame l'an 1290. par Bonaventure Evêque de N. avec

la permission du Chapitre de lá Catédrale de Langres , le Siège Epiíco-

pal vacant,. & à la prière de Hugues d'Acey alors Abbé de S. Estienne.

Cette Eglise de S. Martin de Quetigny est de la pleine Collation 5C

Juridiction des Abbez de S. Estienne de Dijon : Betto Evêque de Lan-

gres leur en donna la présentation l'an 8or. * EccUsias cum Deámis in VtlUt

Fr' 117 • Copitca, Tremoltn, Nvhhdc» , Qmntinùuê. Le Concile de S. Marcel lcz-Cha
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Ion la leur confirma en 887. In Villa e\uoc^ue Quintmiaco Çapella cìtm dote & déci

ma *. L'AbbéGarnier de Mailly la retira des mains de ceux qui l'avoient * *> ía«

usurpée au dixième Siécle , & la rendit à Saint Estienne environ l'an 74>. wo- »7.

1040. Villam Quintimaco cum Ecclesm & decïmis. Ce que Robert Evêque de

Langres coníirma en plein Synode l'an 1098. In VUlis de Quintmiaco &

Silmaco dédit CrpslUs & paratas. Les Papes Calixtò en 1124. Innocent en

1139. 6c Adrien en 1156". en firent amant- Ecclefiam Sttnbli Martini de Quinte

niaco cum Omiterio, decimts & terris fuis.

Enfin Gautier Evêque de Langres en remit la collation & disposition

entière aux Abbez de Saint Estienne en 1171. * Guichard Archevêque * ?7*«

de Lyon Métropolitain l'approuVa : Et les Papes Urbain en 1185. Gré

goire IX. en 1*38. Innocent IV. en 1245. & Nicolas IV. en 1290. la

confirmèrent , ce qui a été depuis affermi par tous les Arrêts & Ju-

gemens dont on a parlé.

La Paroisse de Saint Martin de Quetigny comprend le Village de

ce nom : La Motte de Queúgncrot , où il y a une Chapelle fans titre & fans

dotation, le moulin de Limprej, la Grange de Canal , & le Village de

Sc'tmey.

Ce Village s'apelloit anciennement Selecey, en Latin Siliciacum ; il y a

une ancienne Eglise dépendante de l'Abbaye de S. Estienne dés lan

-887. * suivant les Ailes du Concile de S. Marcel lez-Chalon sur-Sônc. *pr.n. 6zi

Cette Eglise tomba de caducité environ l'an 1049. Garnier de Mailly

Abbé de S. Estienne commanda de la faire rebâtir , mais son décès étanc

arrivé l'annéc suivante , elle sut achevée par les soins de Garnier le

Riche son successeur : Achard Evêque de Chalon en fit la dédicace

Je 20. Janvier environ l'an iotf. à l'invitation de Hardoûin Evêque de

Langres , & à la prière de l'Abbé Garnier le-Richc ; elle fut dédiée»

comme í'ancicnne Eglise l'avoitété, sous le titre de S. Maurice Martyr,

■dont on célèbre la Fete le 22. Septembre. On a continué de célébrer

l'Anniveríàire de fa Dédicace à pareil jour 20. Janvier qu'elle avoit été

faite , jusqu'à l'an 1667. que toutes les Dédicaces des Eghíès de ce Dio

cèse furent remises au mois d'Octobre.

Tous nos Actes anciens ont fait mention de l'Eglife de Senecey , com

me d'une Eglise autre fois séparée de celle de Quetigny : C'est ainsi , par

exemple > que Gantier de Bourgogne Evêque de Langres a parlé dans

l'Acte de l'union qu'il fit de ces deux Egliíès à l'Abbaye de S. Estienne

J'an 1171. * Qiuccjttid habebamus in Ecclejìa S. Martini de Quintmiaco , in Ecclejìa * Pr, n. J7iî

S. Mauritii de Stlictaco in Ecclejìa S. Aniam de AquaduEin , &C. Que st depuis

plusieurs Siécles elle a passé pour une annéxe de Quetigny, c'est fans

doute à cause que depuis l'union de ces deux Eglises à l'Abbaye

de Saint Estienne , & que pour les desservir il y a eu une petite Com

munauté de Chanoines Réguliers établie à Quetigny , le Prieur-Curé a

fait desservir l'Eglife de Senecey par un de fes Chanoines, suivant qu'il

a été remarqué aux Chapitres précédens en parlant des autres Prieurez-

Cures.

L'Eglife de Senecey est de même Diocèse , Archidiaconé , Doyenné &

Bailliage que celle de Quetigny ; le Village de Senecey^ & le Château du

Bajfm cn dépendent ; le Prieur-Curé de Quetigny en fait la desserte ; on

y conserve la Sainte Eucharistie , & elle a son Cimetière ; mais il n'y a

ni Fonts-Baptismaux, ni Vaisseaux des Onctions.
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CHAPITRE IX.

Le 'Prieuré-Cure de Tarf.

TRois Villages assez prés les uns des autres portent le nom de T*rt]

en Latin Tartum ; mais pour les distinguer , l'un est nommé Tart.PAb^

baye, & les deux autres Tarule-haut & Tart-le-bas ; ces deux derniers ainsi

apèllez à cause de leur différente situation , & le troisième parce que

la première Abbaye des Religieuses de l'Ordre de Citeaux y fut bâtie

environ l'an 1120. ainsi qu'il a été dit au Chapitre 1. de la 111. Partie de

cecte Histoire. • :

Ces trois Villages , de même que ceux à'Efchtgey , Marliens & Varanges,

font de la même Paroisse, dont la Mére- Eglise est située à Tart-le-haut,

dédiée sous le titre de S. Pierre aux Liens ; on en fait la Fête le premier

Août, & la Dédicace qui íè célébroit autrefois le 16. Octobre , se célè

bre à présent le Dimanche après le 10. du même mois , suivant la Rè

gle générale de ce Diocèse.

L'ancienne Eglise de l'Abbaye de Tart est ruinée , & il n'en reste plus

qu'une petite Chapelle sous le titre de S. Barthelemi Apôtre : 11 n y a

pareillement qu'une Chapelle à Tart-le-bas , fous le titre de TAsiomp-

tion de Notre-Dame : Mais pour ce qui est des Villages d'Esehigey ,

Marliens & Varanges> comme il y aplusd'Habitans , & qu'ils sont plus

éloignez de PEglise-Mére , chacun de ces trois Villages a son Eglise

succursale , où l'on garde la Sainte Eucharistie > & oú ii y a des Fonts-

Baptismaux, des Vaisseaux sacrez» & un Cimetière.

Celle de Marliens est dédiée sous le titre de la Nativité de la Sainte

Vierge ; on en fait la Fête le 8. Septembre , & la dédicace se célèbre au

mois d'Octobre avec celles de ce Diocèse. Jofíroy Evêque de Langres

dans ses Lettres de l'an 1141. la nomme la première de celles qu'il don

na à l'Abbaye de S. Estienne avec l'Eglise-Mére de Tart. EccUfiam Vûlt

Tartensts m honore S. Pétri cenfecratam cum Capel/ts ad eam perttnentibus , de Mar-

lyns videltcet & de Hefihegep. Garnier l'un des fuccelîèurs dejoffroy à l'E-

vèché de Langres en parle de la même façon dans fa donation de l'an

II9f. Eccle/ìam de Tart cum appendttus fûts , fctltcet cum Capella de Matlltens , cum

Capellade Afchcgeyoì cum Mafmllo de Varangtts. Termes qui font assez Voir que

les Eglises de Marliens & d'Esehigey n'étoient d'origine que des Cha

pelles dépendantes de l'Eglise de Tart , & que c'est par privilège &

à cause de l'éloignement des lieux qu'elles font devenues des Eglises

succursales desservies séparément.

L'Egliíe d'Esehigey étoit autrefois bâtie dans un lieu un peu éloigné

du Village , & fi marécageux , que souvent elle étoit comme inac

cessible; & d'ailleurs si petite & si mal construite que l'on fut contrainc

de la démolir ; ce qui fut éxécuté l'an 1689. avec les solemnitez né

cessaires : On en a bâti une nouvelle dans le Village » elie a été

benîte sous le même titre de la Nativité de Notre-Dame, dont on faic

la Fête le 8. de Septembre; & quoiqu'elle ne soit pas encore consacrée,

on y fait la Dédicace générale qui se célèbre dans tout ce Diocèse le

Dimanche aprés le 10. du mois d'Octobre.

L'Eglise de Faranges n'a été bâtie que long-tèms aprés celles d'Es

ehigey & de Marliens; non-seulement parce que les lettres de Joftroy

Evêque de Langres, que l'on vient de raporter, n'en font ancune men

tion , 5c que celles de PEvêque Garnier ne parlent de Varanges quecom-

me d'une simple Métairie. Cum Mafmllo de Varangm i c'est à dire que



Part. I. Paragr. II. Ch. X. 295

comme d'une simple Habitation écartée anciennement nommée Mtsint

ou Meml y & cn latin Manillum du verbe Maneo -, mais encore parce

3ue nos Cartulaires portent , que ce fut Hugue de Mirebeau Prévôt

e l'Eglise Catédrale de Mande , lequel en qualité de Vicaire General

de Guillaume de Poitiers Evêque de Langres donna permission de bâ

tir une Chapelle à Varanges par íès lettres de l'an 1348. en exécution

des volonté! de Guy de Gros-Bois Damoiseau , propriétaire de Va

ranges , qui avoit chargé ses héritiers d'y faire bâtir une Chapelle , qui

est íbus le titre de Saint Pierre aux Liens , dont on fait la Fête le r.

Aoûc , 8c on y célèbre la Dédicace generale de toutes les Eglises du

Diocèse au mois d'Octobre, . , >:

On voit par les testaments de Jean de Mont-Réal, Seigneur de Tare

6c d'Eustache de Chanlite fa femme de l'an 1283. qu'en ce tèms-là il y

avoit une petite Communauté de Chanoines Réguliers établie à Tart-

le-haut. Do & lego Priori de Tart dteem Itbras turontn. & duobus Canonicts cum

tffo Prtore moranttbus , cuilibet decem solidos turontn. Cette petite Communauté

íubsistoie encore l'an 1484. suivant le procès verbal de la visite faite

cette année là au Prieuré-Cure de Tart , par Richard Chambellan alors

Abbé de Saint Estienne ; mais depuis que cette petite Communauté

de Chanoines a été suprimée , le Prieur-Curé de Tart fait lui même

la deslèrte de l'Eglise de Tart & de celle d'Eschigey son secours , &

faic faire celle de Marliens & de Varanges par un Vicaire.

Toutes ces Eglises font du Diocèse de Langres , de l'Archidiaconé &

du Doyenné du Dijonnois. On a dit dans le corps de cette Histoire * * P**t- II*

3u'une partie des Reliques de Saint Gengoul reposoient dans l'Eglise C^.XVIf,

c Tart , où elles sont conservées > & ou les peuples du voisinage ac

courent l'onziéme Mai pour les honorer.

C H A P I T RE X. ,

Le Trieuré'simple de tillechateau.

Tlllechateau , Ttllecastrum , ou Castrum ad TilUm , un Château bâti fur la ri-'

viére de Tille , vulgairement Tréchateau , est un assez gros Bourgoù

il v aune Paroisse ,unPrieuré& usl Hôpital , qui dépendent tous trois des

Abbez de S. Estienne' de Dijon, avec cette difïèrence néanmoins quils

n'ont plus qu'un simple droit de Présentation a « Cure , mais qu ils
• 1 r ■ ~ - ■ - ■ 'uridiction fur le Prieure

ôpital dans la fuite de ce

ant du Prieuré.

ortc toujours celui de pleine Collation & de

& l'Hôpital;on parléra de la Paroisse & de l'fï

Fouillé , & l'on va finir ce Paragraphe en pari

Ce Prieuré a été originairement Conventuel , & même Prieuré-Cure;

mais il est à présent íans Convcntualité ni charge d'ames ; voici com

ment cela est arrivé.

Betto Evêque de Langres avoic donné la Paroisse de Tillechateau aux

Chanoines de S. Estienne de Dijon dés l'an 801. * Altare& décimât de Tille- y ^ _

castro. Tous íes droits qu'ils y avoient furent enlevez par les Seigneurs ' *

de ce lieu là durant les désordres du dixième Siécle; de forte que les

Evêques de Langres n'y pouvant entièrement résister, furent contrains

de laisser en fier cette Paroisse aux usurpateurs , dont ils leur faisoienc

hommage comme d'un fiefmouvant de í'Evêché de Langres ; c'est ainsi

qu'en a parlé Hugue Evêque l'an 1033. *Quam de meBénéficiaitjure tenebat , par- ^ Pr. », 71»

lant d'Aimon Seigneur de Tillechateau ,qui joûissoit alors de l'Egliscde 100, * '

ce lieu là; mais comme il forma le dessein de la rendre aux Abbé &

Chanoines de S. Estienne, Xur lesquels ses Prédécesseurs l'avoienc usur-
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pée ; Aimon vint expressément à Langres déclarer à Hugue Evêque ?

qu'il étoit prêt de remettre l'Egliíè de Tillechateau aux Abbé & Cha

noines de S. Estienne,& le pria en même tèms d'y établir une petite Com

munauté de Chanoines Réguliers. Quatenus m cadctn Ecclejìa CUricos Canomce

viventes aggregare procurarem , (jr Abbatiz S. Stephani Dtvtonensis Cafiri cum Clerictt

perpétua dedttam ejfe conftituercm.

Hugue Evêque de Langres reçût en même tèms la cession que fit

Aimon Seigneur de Tillechateau* ce Prélat la remit lui-même aux Ab-

bez & Chanoines de S- Estienne en la personDe de l'Abbé Garnier de

Mailly , auquel & à ses successeurs Abbez il donna tout pouvoir de ré-

* Pr, n. 71. S^r & gouverner cette Eglise & ceux qui la deflèrviroient * Subjetltonem

vero jibbattx S. Stepbam Pmlatts exhibere non neghgant , & fecundum torum juffionem

loti ordinatio , & rernm ad eum pertinentmm dispensâtwsine contradteeme libéraliser

fiat.

Tout cela eûc son efïèt, la Communauté des Chanoines fut établie

prés de l'Egliíè de Tillechateau , sous la conduite d'un Prieur qui prenoic

le principal soin de la Paroisse, & qui employoit ses Chanoines à d'au

tres éxercices de piété > & fur tout au service de l'Eglise de Martillj unie

dés-lors à celle de Tillechateau. Les choses ont subsisté fort long-tèms

en cet état , & jusqu'à ce que la Communauté des Chanoines ayant été

suprimée & la Paroisse de Tillechateau désunie du Prieuré , il est in

sensiblement devenu un Prieuré , simple dépendant néanmoins toujours

de* plein droit des Abbez de S. Estienne > suivant les Jugemens de main-

' tenue qu'ils en ont obtenu en divers tèms.

Ce Prieuré porte le titre de S. Florent Martyr ; l'Eglise est la même

que celle de la Paroisse ,où le Prieur a droit d'Officier les Fêtes solem-

nelles au grand Autel ; les autres íèrvices dûs au Prieuré sont faits à

PAutel de la Chapelle sous le titre de S. Honoré Confesseur , bâtie dans

la même Eglise Paroissiale de Tillechateau , audessus duquel Autel de

í>. Honoré est une Chasse qui renferme les Reliques de ce S. Confesseur:

On y célèbre la Translation de ses Reliques le deuxième Dimanche

aprés Pâques , & les peuples du voisinage y acourenc le Dimanche

de la Sainte Trinité pour les honorer-
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i; :fe III. • .:; ' :

LES KOPITAVX DE LA PLEJNÈ

; / Collaiion des Abbez, de S, Estienne.

rf^^-'-jì Es Abbez de S. Estienne de Dijon n'ont eu que trois Hôpi-

fffi^tofj taux dépendans de leur Collation & Juridiction ; qui sont

.m., nii ceux de Mocre-Dame de Dijon, de la Trinité de Brochon;

Sc de Notre-Dame de Tillechateau : On en va parler dans

les trois Chapitres suivans. . ■ 1 :

'
)

CHAPITRE PREMIER. :

' . • ■ .•!

VHôpital de Notre-'Dame de 'Dijon.

ON n'a pû découvrir en quel tèms précisément, cet Hôpital a été .

établi ; mais om sçait certainement que c'est avant le milieu du

treizième Siécle ; puisque nous voyons par nos Actes. 1. Qu'Adeline

fille de N. Petit de Besançon, par íbn Testament du mois de Janvier 1154.'.

léga aux Abbé & Chanoines de S. Estienne la maison qu'elle avoir à

Dijon .située auprés du Monastère de Notre-Dame * R'tro Monastenum B. J^c^t4r*

Mari* Divionensts , & contigûe àTHôpital dont on parle, jfuxta Domum fr *0t

HoffttaltsB. Man*. \\. Que Agnès fille & héritière d'Ermengarde de,

Trie remit à cet Hôpital aujnois de Juillet de l'an uí?. une vigne

ique fa rhére Ermengarde avoit léguée par son Testament , & promit * j

au. Recteur de cet Hôpital de la lui garantir. * DtUam ptneam tenemur Hof. ■* *M<

f/talipradtflo, velReílori ipjìus Hofpitaits , garantire & defendere perpétua contra omnes. '.

111. Que Guillaume du Bourg fonda trois Meues par Ion Testament

du mois de Juillet 1265. pour être dites chaque semaine dans la Cha

pelle de cet Hôpital par un Prêtre Séculier , dont il se réserva la no

mination durant sa vie,& la donna aux Abbez de . S. Estienne aprés

íbn décès. * fost decejfum meum dittam %íijfam Abbas S. Stephatu Divtonenjìs . ;jt /fo/.yj/.

dabtt cuicumque voluerit , tamen Presbpero Saculari , qui eam ter in hebdomada

celebr'are tenebuwr post Evange/tum magna Aítjft vel pojl magnam Aíijftm. Guil

laume du Bourg donná plusieurs fonds pour la dotation de cette.

Chapellenie , qui a été dans la fuite apellée la Ghapelle de s. Martin. . [• .

. Tous nos autres titres qui font mention de cet Hôpital, * comme les, * Pr- * 379»

•Lettres dé Philippe de Vienne Evêque de Langres de l'an 144s. la Bulle 38l« 382<

du Pape Nicolas V. de l'an 1448. .la Sentence des Requêtes du Palaisà * ?"

Paris de l'an 1459. l'Arrêt du Parlement de Paris de l'an 1460. la Dé

claration de Jean d'Amboife Evêque de Langres, la Bulle du Pape,

hinocent.Vill.de l'an 14R6.& enfin la Sentence Arbitrale entre Sébastien,

Zamet Evêque-Duc de Langres &, André Fremyot Archevêque de Bour

ges & Abbé de S. Estienne de l'an 16 31. portent expressément, qu'avanc

cette première date de l'an 144s. ['Hôpital de Notre-Dame de Dijon

de tèms immémorial çtoit "comme un membre dépendant de cette Ab-
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baye , & que les Abbez en étoienc les Collaceurs & Supérieurs de

plein droir. ^ * "

Nous avons encore d'autres titres , qui font voir que cet Hôpital a

été institué en faveur des pauvres passans ; qu'il étoit gouverné «con

duit par un Recteur & quatre Prêtres Chapelains Perpétuels nourris &

encretenus des revenus de" cet Hôpital, tant à cause du service qu'ils

rendoient aux pauvres qu'à cauíe de l'Office divin qu'ils célébroient.

Cela se voit évidemment. 1. par une Transaction du mois de Mai de l'an

1464. paslee entre Jean Bardelot Recteur de l'Hôpital de Notre-Dame

& les quatre Chapelains Perpétuels qui y étoient alors , où l'obligation

du Recteur d'y nourrir Sc entretenir les Chapelains fur le revenu de

l'Hôpital, & l'obligation de ces Chapelains d'y servir les pauvres paslans

& de faire le service Divin , tant à Matines qu'aux autres heures Cano

niales , sont expressément raportées. 11. Par les Provisions originales

que Thibaud Viard Abbé de S. Estienne donna à Richard Chambellan

du Rectorat de cet Hôpital le dernier Décembre 1475. qui porte les

mêmes obligations Prtus à vobis juramento expresse prtstito pro omnibus oneri-

bus fidem Hofpitali feu Domus Des incumbenttbus , ut morts esl , tam etrea dtvinuni

Officium et ettam arca alimenta quatuor Capellanorum perpetuorum ibidem degen-

tmm , cjuam pastpcrum Chrifli tmbi affluentium , cum ains onertbus etdem Hospttali

mcumbentibus , prout laudabsltter haElensts extitit obfèrvatum. Et 111. Par le PrO-

cés verbal de la visite de cet Hôpital , que les Vicaires Généraux de

Reqe de Brèche Abbé de S. Estienne y nrent au mois d'Août 1526. où

il est dit , qu'il y avoit encore dix-huit lits entretenus pour les pauvres

paslans.

Cette Hospitalité qui avoit été jusqu'alors si bien entretenue, &

rOffice divin Canonial qui avoit toujours été célébré dans la Chapelle

de l'Hôpital & dans l'Eglise de Notre-Dame * souffrirent ensuite uneíì

grande diminution , que par Arrêt du Parlement de Dijon de Pan

u fut ordonné au Recteur de rétablir & entretenir líancienne Hospit*-

lité , de faire célébrer le service Divin ordinaire , & de donner la som

me de 70. livres par an au Receveur du grand Hôpital de cette Ville;

Arrêt qui fut éxécuté par Commissaire du Parlement le 13. Juin de la

mêmeannée, & qui a été suivi d'un autre Arrêt du mois de Janvier 1649.

3ui ordonne au Recteur de l'Hôpital,& aux quatre Chapelains Perpétuels,

é continuer la célébration dei'Office Canonial dans l'Eglise deNotre-

* Pr. n. 108 I^arae : Ec qu'enfin * Jaque de Nuchéze Evêque de Chalon & Coadjuteur

■ ' d'André Fremvot Abbé de S. Estienne , ayant trouvé lc 19. Novembre 1633.

la Chapelle & le bâtiment de cet Hôpital grandement ruinez. , en forte que l'on n'y pou-

voit assurément habiter , ni dans ladite Chapelle faire & célébrer aucun service Divin ,

fat contraint de transférer en l'Eglise de Notre-Dame les services qui

se dévoient faire en la Chapelle de cet Hôpital , & d'ordonner que les

Messes fondées en la Chapelle de FHôpital feroient célébrées au maître Autel de la me-

me Eglise à sintention des Fondateurs^atendu même , dit-il , qutl avoit été ct-de-

vant contraint de transférer le revenu dudit vietl Hôpital en la Maifon-Ditu fondée

fous le nom du S. Esprit au Faubourg de la porte d'Ouche de Dijon.

Claude Fyot Abbé de S. Estienne suivant les bonnes intentions de ses

prédécesseurs Abbez , a ordonné dans les visites qu'il a faites de l'Eglise

Paroissiale & de l'Hôpital de N. D. aux années I664. 1681. & 1687. au Rec

teur de réparer & d'entretenir les logemens de cet Hôpital , afin d'y réta

blir l'Hoípitalité , de satisfaire aux Services & Messes fondées à la Cha

pelle de l'Hôpital transférées au grand Autel de l'Eglise de Notre-

Dame par Jaque de Nuchéze l'an 1633, & tant au Recteur qu'aux autres

3uatre Chapelains Perpétuels obligez à l'Ofrlce Canonial dans l'Eglise

e Notre-Dame d'y satisfaire suivant l'ancien usage & conformément

aux Ordonnances de ses prédécesseurs Abbez , & aux Jugemens rendus

à ce sujet.

Le Roi par Edit de Fan 1672. unit à l'Ordre des Chevaliers de Notre-

Dame du Mont-Carmel & de S. Lazare de Jérusalem les Maladeries »
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Léproseries & Hôpitaux de son Royaume où l'hospitalité n'étoit pas

gardée. En éxécution de cet Edit par Arrêt de la Chambre Royale , séant

à l'Arcenal à Paris du 4. Février 1686. les revenus de l'Hôpital de Notre-

Dame de Dijon furent unis à cet Ordre , à condition de faire célébrer

le service Divin comme du passé,& d'en acquiter les fondations & autres

charges-

Nonobstant cette union le titre de Recteur de l'Hôpital de Nôtres

Dame a toujours subsisté, de même que les quatre Chapelains Perpé

tuels qui ont continué de faire les Services & de chanter l'Office Ca

nonial •• l'Abbé de S. Estienne a conféré de plein droit le Rectorat de

l'Hôpital & les places des quatre Chapelains Perpétuels » comme il avoic

fait avant cette union. Et comme le Roi par son Edit de l'an 1693. a

révoqué l'union qu'il avoit faite des Hôpitaux de son Royaume à l'Or-

dre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de S. Lazare , le Recteur de

l'Hôpital de Notre-Dame s'est pourvu pour la restitution des revenus ,

& l'Abbé dé S. Estienne est intervenu pour la conservation de ses droits,

& l'acquitement des charges de cet Hôpital. -

Pour l'éclaircissement de cette affaire on remarque ici. I. Qu'il y a

bien de l'aparence que cet Hôpital n'a point eu d'autre origine que

la piété des premiers Chanoines Réguliers envoyez pour le service de

l'Eglise de Notre-Dame , qui avoient destiné une partie de leurs loge-

mens prés de cette Eglise là pour y recevoir les pauvres passans & y

exercer l'hospitalité à l'éxemple de celle qui se pratiquoit alors dans

leur Abbaye de S. Estienne , suivant que Hugue Evêque de Langres l'a

déclaré par ses Lettres de l'an 1248. * adressées aux Abbé & Chanoines * Pr, ». u+ì

de S. Estienne. Cum Ecclejia veftra innumerasa tranfiuntium multitudine fit gravatat

nec adfustentationem evrum propria suppetantfacultates. 11. Que l'Eglise de Notre- ■ -, .

Dame étoit en ce tèms là apellée le Monastère de N. Dame , MonafìeriMm -,

Beau Marta Dtvionenfii , à cause queceux qui y étoient envoyez pour la .

desservir vivoient en commun , comme les Chanoines Réguliers y vi- '• ' „ ■ „ .«

voient dans leur Monastère de S. Estienne. 111. Que par l'Acte de l'an

1259. ci-dessus allégué , il paroît que dés ce tèms là il y avoit un Rec

teur établi pour le régime de cet Hôpital , & que l'Abbé Thibaud

"Viard en conféra le Rectorat en titre l'an 1475. keSoriam & Magisterium

Jìojpttaltt Beau Mari* committimus & conferimus. Ce qui dans la fuite a été

continué jusqu'à présent. IV. Que par l'Acte de l'an 1265. les Messes

fondées par Guillaume du Bourg, ne pouvoient être dites dans la Chapel

le de l'Hôpital qu'aprés l'Evangile de la grande Messe, ou même aprés la

grande Messe achevée ; mais soit que la grande Messe \ dont il a voulu

parler , se chantât alors dans la Chapelle de l'Hôpital où dans l'Eglise

de Notre-Dame , toujours est-il certain qu'elle étoit chantée par le

Recteur de l'Hôpital & les quatre Chapelains Perpétuels. V. Que par

la Transaction de l'an 1464. & par la Provision du Rectorat en faveur

de Richard Chambellan de l'an 1475. il est évident que les revenus

de l'Hôpital avoient un double emploi : Sçavoir le soulagement des

pauvres passans , la nourriture & l'entretien du Recteur & des quatre

Chapelains qui scrvoient les pauvres > & qui faisoient POffice Divin.'

VI. Qu'encore que par la Transaction de l'an 1464. ces Chapelains

ayent traité pour leur nourriture & entretien à raison de quinze si*

vrcs par an pour chacun d'eux , il ne s'enfuit pas qu'ils doivent à per- ... ,

çétuité dire rOffíce Canonial > & acquiter les autres Fondations pour *? *.

quinze livres seulement; tant parce que cette Tranction contient d'au»

tres réserves en leur faveur, & qu'elle n'aéré faite que pour un tèms

íàns tirer à conséquence , que parce que les quinze livres de ce tèms là

reviendroient aujourd'hui suivant la valeur de la monnoieà présent cou

rante à celle de. cinquante-une livre sept sols ; & que fi l'on vouloirs'en

tenir précisément à ces quinze livres il leur scroit impossible d'acquiter

les services ausquels ils sont obligez. Vil. Quoique Jaque de Nuché-

ze Coadjuteur de S. Estienne ait déclaré l'an. 1^33. qu'il avoit transféré1

Pp ij
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les revenus de l'Hôpital de Notre-Dame au grand Hôpital du S. Ef-

prie ' comme on n'en voit aucun Acte , & qu'il n'y a jamais eu d'au

tre revenu transféré au grand Hôpital que la somme de soixante &

dix livres ordonnée par l'Arrêt du Parlement de Dijon de l'an 157s.

on ne voit pas ce qu'il a voulu dire par cette déclaration. V11L En

fin puisque le Roi par ses Edits , & même la Chambre Royale par

son Arrêt , entendent que les Bénéficiez ne soient pas privez de leurs

titres , & que le service Divin , .les Fondations & autres charges soienc

acquitées comme par le passé , il semble que Ja demande du Recteur

de cet Hôpital & l'uuervention de l'Abbé de S. Esticnne paroissent justes

& bien sondées.

CHAPITRE II.

VHôpital de "Brodort.

IL y a long-tèms que l'on atribûe à l'Empereur Charlcmagne la fonda-,

tion de l'Hôpital de Brochon , & c'est fur cette ancienne tradition

que Scévole & Louis de Sainte Marthe ont dit , que ce grand Prince

y avoit établi une Communauté de dix Prêtres Hospitaliers , & une au-

* To. i GalL trc Communauté de vingt Filles ou Femmes Hospitalières pour le ser-r

Cbrjst.fil. 667. vizz du grand nombre de pauvres passans. * Q™d HofpttaU ( de Bracone ) du

in joan. L titur fondation à Carolo Magno , constitutif tbi decem Prcsbytcrts & vigmn mnliert-

Eft/c, Lingon, bus Converfis ad reapiendos panperes ex omnibus mundi pambus confluentes.

Quoiqu'il en soie , il est certain qu'en l'an 1300. Jean de Rochefort

Evêque de Langres unit cet Hôpital à l'Abbaye de S. Estienne de Dijon,

& que le titre de cette union porte exprestement , qu'il y avoit encore

alors dans cet Hôpital une Communauté de trois Prêtres & de douze

Convers sous la conduite d'un Recteur , & une Communauté de seize

Hospitalières , dont la Maîtresse portoit le nom de Prieure.

Ces Hospitaliers & Hospitalières menoient une espèce de vie Reli

gieuse dans leurs Communautez , & gardoient certains Statuts qui leur

lervoient de Régie ; mais comme cette Régie n'étoit pas fixe , & que les

différents changemens que l'on y aportoit de tèms à autre étoient fort

nuisibles au bon ordre ác à la perfection de ces Communautez , elles

présentèrent Requête à Jean de Rochefort Evêque de Langres , & le

prièrent d'y vouloir établir la Régie des Chanoines Réguliers de Saine

Augustin , telle qu'elle se pratiquoit alors dans l'Abbaye de S. Estienne

de Dijon avec beaucoup d'édification ; d'unir leur Hôpital à cette Ab

baye , & d'ordonner qu'à l'avenir ils n'eussent plus d'autres Supérieurs

que les Abhez de S. Estienne : L'Evêque aprouva leur résolution , &

aprés avoir pris l'avis des Chanoines de son Eglise Catédrale , il unie

à perpétuité l'Hôpital de Brochon à l'Abbaye de S. Estienne, avec pou-

*chartrî p vo*r aux Abbez Qc Ie régi1*' gouverner & visiter ainsi qu'ils le juge-

1 cap i$\ ' ' r°icnE a propos » le soumettant dès-lors à la pleine Collation & Jurî-j

/' * diction de ces Abbez par Acte du 6. Décembre de Pan 1300, *

' Les logemens de ces deux Communautez d'Hommes & de Filles

étoienc entièrement séparez ; les Hospitaliers logeoient prés de l'Eglisci

& cette Eglise étoit dédiée à la trés-Sainte Trinité ; les Hospitalières en

étoient séparées par une grande cour , au bout de laquelle étoit leur

logement avec une petite Chapelle dédiée sous le titre de S. Eloy Evê

que de Noyon. Ce quartier étòit apclléZ.* Nonntrie, à cause qu'il ser-

voic de demeure à ces Religieuses Hospitalières ; il a même retenu ce
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nom long-tèms aprés que cctcc Communauté de Filles a été suprimée:

Ce qui a donné ocafion de croire que ce lieu là étoic apellé Notmertet

parce que les premières Filles de l'Ordre de Citeaux y avoient été établies

avant que d'être transférées à Tart ; mais c'est une erreur ; puisqu'il est

certain que le premier établissement des Religieuses Bernardines a été

fait à Tart & non pas à Brochon.

Cet Hôpital de Brochon a subsisté auslì long-tèms que la Régie de

6. Augustin y a été gardée ; mais comme aprés s'être relâchée de tèms

en tèms dans l'Abbaye de S. Estienne de Dijon , principalement depuis

les Commandes , & qu'enfin elle a été entièrement suprimée par la

Sécularisation de cette Abbaye ; la même chose est arrivée dans J'Hô-

pital de Brochon ; la Régularité & l'Hofpitalité y furent suprimées

environ le même tèms , les logemens & bâtimens de l'Hôpital tombè

rent en ruine; le lieu même où ils étoient fut converti en vignes 8c

terres labourables : De forte que tout étant dans un extrême abandon-

nement , Sébastien Zamet Evêque-Duc de Langres unit cet Hôpital

de Brochon , dont ii ne restoit presque plus que le nom & fore

peu de revenu , au grand Hôpital de Dijon. Cette union fur faite du

consentement de Jaque de Nuchéze alorsAbbé de S. Estienne, Jean Mo-

relet qui en étoit pourvu y donna aussi le sien , & Claude Fyot Abbé

de S. Estienne l'a ratifié en ié8i. à condition qúe'lui fie ses successeurs

Abbez auroient droit d'y présenter tous les ans un pauvre le premier

Dimanche de Janvier , pour être reçu fie nourri à l'Hôpital de Dijon ;

ce qui fut accepté par délibération de la Chambre ôc Direction des

Pauvres de cet Hôpital le 7. Juillet 1681.

 

C H A P I T R E

L'Hôpital de Hlle-Chaeau'. .< \

. '• ' • *'•. ► , v

- • •- . • ■ t , ,. {

L'Hôpital de Tillechatèau fut fondé long-tèms avant (jafc d'être uni

à l'Abbaye de S. Estienne de Dijon > mais típ nfc fç&it pas par qui ni

cn quel tèms •• On sçait seulement "que 4e cotise ancienneté il y a eu

une Chapelle à Tillechatèau sous le titre de l'Aíïòmption de Notre-

Dame, que cette Chapelle 8c ses revenus avoient été donnez à l'Ab

baye de Saint Estienne , ôc que les revenus de cette Chapelle , de même

que ceux de l'Eglise de Saint Florent de Tillechatèau ayant été usur

pez , ainsi qu'il a été expliqué au Chapitre du Prieuré de ce lieu là,'

Robert de Bourgogne Evêque de Langres obligea Aldon Seigneur

de Tillechatèau de rendre cette Chapelle fur la fin de l'onziéme Siécle

aux Abbé Sc Chanoines de S. Estienne ; on sçait aussi que c'est auprés

de cette Chapelle que l'Hôpital a été fondé fous le même titre de 1 As

somption de Notre-Dame : On sçait enfin que cet Hôpital étoit desser

vi par deux Communautez différentes d'Hospitaliers ôc d'Hospitalières

logées séparément l'une de l'autre, de la même maniéré ou à peu prés

au on l'a dit de l'Hôpital de Brochon : Et il semble que les deux

ecteurs 8c les deux logemens séparez qui sont encore aujourd'hui à

l'Hôpital de Tillechatèau , sont une espèce de preuve de ces deux ancien

nes Communautez qui y étoient autrefois.

Quoiqu'il en soit , il est certain que comme les Hospitaliers 8c Hos

pitalières de Brochon s'étoient pourvu par Requête l'an 1300. pour

établir dans leurs Communautez la Régie des Chanoinesj Réguliers de

S. Augustin qui fc professoic alors à S. Estienne de Dijoa , les Hospi
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taliers & Hospitalières de l'Hópical de Notre-Dame de Tillechareau se

pourvurent Tannée suivante au même Evêque , qui de l'avis du Chapi

tre de son Eglise Catédrale unit cet Hôpital à 1 Abbaye de S. Estien-

'• " ne * le Samedi 27. Mai 1301. Indiction XIV. & par cette union le lòu-

9' mit à l'entiére disposition & direction des Abbez de S. Eilienne, qui

depuis ce tèms là font les Supérieurs & Collateurs de plein droit de

cet Hôpital .où il y a encore aujourd'hui deux Recteurs , & où l'on

arde encore Tholpitalité en éxécution des Ordonnances faites par Clau-

e Fyot. Abbé de S. Eilienne lorsqu'il a visité cet Hôpital.
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PARTIE II.

EGLISES <DE LA PRESENTATION

des Abbez, de S. Estienne.

Es Abbcz de S. Estienne de Dijon sonc Présentateurs de dix-

neufEglises Paroissiales, avec leurs Annéxes & Secours : Quin

ze de ces Paroislès sont du Diocèse de Langres , irois du Dio

cèse de Chalon fur Sône , & une du Diocèse de Besançon :

De toutes lesquelles on va parler dans les trois Paragraphes

 

íuivans.

 

PAROISSES D U B 10 Ç E* S B

de Langres. -

L y a quinze Eglises Paroissiales dans le Diocèse de Langrcs;

auíquelles les Abbez de S. Estienne ont droit de présenter en

cas de vacance : Sçavoir , Arbotz. , ChevignySainuSauveur , Colu-

mur , Darois , Fontaines lex.-'Dijm , Gémeaux , Germaine , S. Julien , Orcejr,

Ormancey , S. $tan de Pentalier , Poyan , Tiliechateau , Fillemorien , tfr Vttrey en

Montagne ; Elles seront le sujet des quinze Chapitres qui suivent.

CHAPITRE PREMIER.

La Paroijfe XArbotZj.

ARbotz » en Latin Arbotum , est un Village du Bailliage & Présidial

de Langres ; l'Eglise Paroissiale est bâtie dans le Village , elle est

dédiée sous le titre de S. Pierre aux Liens , dont la Fête se célèbre le

premier jour d'Août; fa Dédicace > qui se solemnisoit autrefois le 18.

d'Octobre ,se fait à présent avec toutes celles du Diocèse , suivant qu'on

Ta déja dit plusieurs fois ; elle est du Diocèse de Langres, du Doyenné

de Chatillon & de TArchidiaconé d'Assoys.

De la Mère-Eglise d'Arbotz dépend le Village d'Aunoy, où il y a

une Eglise dédiée fous le titré de 8. Nicolas > duquel on fait la Fèce le
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6. Décembre, & donc on célébroic anciennement la Dédicace -íe mê

me jour qu'on faisoit celle de l'Eglise-Mére d'Arbocz ,& qui comme

cclle-là a été remise avec couces celles de ce Diocéie au Dimanche

aprés la Translation de S. Mammés.

Lc Village d'Aunoy est un assez gros lieu éloigné d'une demie lieûc i

de la Mère-Eglise d'Arbotz , ce qui est cause sans doute que l'on a bâti •

ïptl

Tabernacle : CÍaude Fyot Abbé de S. Estienne n présenté" à 1'Eglise-Mére

d'Arbotz & à son Secours d'Aunoy le 20. Mai de la présence année 1695.

- . , • * r" s't • *7 » » n *

CHAPITRE M,.

Taroijfede ChevignySaint Sauveur,

■V

'Hevigny-Saint Sauveur est un Village du Bailliage de Dijon, danslé-

_rquel Village il y a une Eglise dédiée à la Trés-Sainte Trinité , laíò-

l.emnité s'en íàit le Dimanche aprés la Pentecôte , & ccIJe de Parie ie n- ;

nè Dédicace, qui se faisoit autrefois le 3. d'Août", se célèbre à -présent1

avec toutes celles du Diocèse le Dimanche aprés la Translation de Saint

Mammés. Cette Eglise est du Diocèse de Langres , de l'Archidiaconé

& du Doyenné du Dijonnois. • 1 * t.

Le Village estapellé Chevigny-Saint Sauveur, pour le distinguer des au

tres de mème nom par le titre de son Eglile, que le vulgaire apellc

Saint Sauveur , à causé, que l'ancienne coutume de. ce Dioctfc Scdecçux*

de Besançon, d'Autun & de Chalon est d'apeller les Eglises de Saint Sau

veur , celles qui sont dédiées à la Trés-Sainte4 Trinité.

Un Chanoine de Langres nommé Mathieu, est le premier qui a don

ne à l'Eghfe & aux Abbez de S. Estienne de Dijon en k personne de

Milon de Grancey, les dimes & quelques autres revenus qu'jl possé-

dpit à Chevigny-Saint Sauveur » Gautier dcBourgogneEveque.de Lan-'

gres l'an 1178. ajoûea à cecte première donation celle du droit de pré

sentation à l'Eglise cle Chevigny , Garnier Archidiacre de Langres, qui >

alors en écoit pourvu, s'en démit en leur faveur : Cette Paroiïïe com-.

prend le Village de Chevigny & celui de Corcelles en Monvaux , il y a une

Chapelle dans le Château de Chevigny fans titre & fans dotation.
»■ - ... ..«•-«■ - * • — - • - • • - — — -■ • *

CHAPITRE III.

■ -\

La Paroijfe de Columier.

a

IL y a deux Villages dans lc Bailliage de Langres qui portent le nom.

de Columier» l'un est Columier le haut , & l'autre Columier le bas>

la différente situation de ces deux Villages en a fait la distinction : Ces,

deux Villages avec celui de Buxerolles, le Hameau de Chambin, lai

Grange de Préfontâine , la Forge neuve, & la Grange de l'Arbue ne fonc,

qu'une feule Paroisse rqui est à présent sous le titre de Sainte Marie Ma

deleine, : En-sorte néanmoins que les seuls Habicans de C«lumtcr-le haut,

yone
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vont à la Mère-Eglise; ceux de Columier.le bas, de la Forge neuve & de la

Grange de fyirbûe , à la Chapelle de S. Laurent de Columier-le bas ; &

ceux de Bujferoles , de Chambtn & de la Grange de Préfontatne , à la Chapelle de

S- Maurice de Busserolles. ;

L'Efflise-Mére est située à Columier4e haut ; elle est: du Diocèse de Lan-

gres, de PArchidiaconé d'Assoys & du Doyenné de Chatillon ; fa Fête

principale se fait le 22. Juillet » &c fa Dédicace qui se faisoit anciennement

le 17. d'Octobre, se célèbre à présent le premier Dimanche, aprés le 10.

du même mois.

On vient de dire que cette Eglise Paroissiale de Columicr-Je haut est:

à présent dédiée sous le titre de Sainte Marie Madeleine , parce que €

nous avons plusieurs Bulles des Papes Adrien IV. en 1156. d'Urbain 1 11.

en 1185. d'Innocent IV. en 1245. & de Nicolas IV en 1290. qui portent

expressément que l'Eglise de Columier étoit autrefois dédiée sous le

titre de S. Bénigne ,Ecc!esiam S.Bemgni de Columerio : Par où l'on voit évi

demment que son ancien titre de S. Bénigne a été changé en celui de

Saince Marie Madeleine , mais on n'en fçait pas le sujet , non plus que le

tèms auquel ce changement est arrivé.

Cette Eglise est une de celles qui dépendoient déja de l'Abbaye de

5 Fstienne dés l'an 1124. & dont le Pape Calixte H. * confirma la pof- * Pr. ». 134,,

session aux Abbé & Chanoines de cetee Abbaye par fa Bulle du n. No

vembre 1124. On a dit au Chapitre L de la U. Partie de cette Histoire *

<omme quoi cette Eglise & quelques autres de celles que possédoic

l'Abbé Garnier de Blaifi , dévoient aprés fa mort retourner a la plei

ne déposition des Evêques de Langres; maison a vû en même tèms

que Guillencus Evêque de Langres ne voulut pas profiter du Traité

fait fur cela l'an 1125. * & qu'à la pnére de S. Bernard il remit de nou- * Pr. ». 14;:

veau l'an 1129. à Herbert premier Abbé Régulier de Saint Estienne lesi44«

droits qu'il pouvoit avoir de nommer le Curé de Columier & de Buf-

serolles son Secours.

Les Bulles des Papes que l'on vient de citer , font voir qu'il y avoir,

dés ce tèms là plusieurs Chapelles dépendantes de l'Egliíède Columier,

6 même que ces Chapelles avoient leurs Cimetières séparez , Ecclefiam

S. Benigni de Columerio , cum Capellis dr Ctmiteriis earUm ; l'une de CeS Chapel

les est située à Columier-le bas sous le titre de S. Laurent Martyr , donc

on fait la Fête le 10. Août, & dont l'on faisoit autrefois la dédicace par

ticulière le 25. d'Octobre ; on y garde une Relique de S. Urbain Evê

que de Langres, qui y est particulièrement révérée le23.de Janvier, où il

y a ce jour là concours des peuples du voisinage.

L'autre de ces Chapelles , qui est au Village de Busserolles , est dé

diée sous le titre de S. Maurice Martyr; on en fait la Fête principale le 22.

Septembre , Cette Chapelle est si ancienne que le vulgaire la fait passer

pour la Paroisse & Mère-Eglise ; mais c'est une erreur , car nos titres font

voir qu'elle n'est que Succursale & dépendante de Columier-le haut :

Queíi ces Chapelles ont eu des Cimetières séparez & quelques autres

marques de Paroisse , ce n'est (comme on Ta dit au sujet de quelquesau-

.tres Eglises de pareille qualité ) que parce que les Abbez de S. Estienne

les faisoient desservir séparément par des Chanoines Réguliers, dépen-

damment néanmoins de celui qui desservoit l'Eglise principale de Colu

mier-le haut , qui en effet étoit l'Eglife-Mére & la véritable Paroisse.

11 y avoit autrefois dans le Hameau de Chambin un petit Prieuré

avec une Chapelle sous le titre de S. Laurent ; ce Prieuré a été uni à la

Chartreuse de Lugny, & depuis cette union la Chapelle de S. Laurent

est tombée en ruine. 1
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CHAPITRE IV.

y

La Paroijfe de Darois,

• /"XÛoique 1c titre de ce Chapitre ne donne la qualité de Paroisse qu'à

VZla feule Egliíè de Darois , il est: vrai néanmoins que celle du Village

d'Estaules lui a autrefois disputé & lui dispute encore cet avantage:

voici ce que nos titres nous aprennent de ces deux Villages ôc de leurs

Eglises.

Darois est un Village du Bailliage de Dijon, que nos plus anciens Actes

Latins ont apellé Dahlia , & les luivans de Anlla ; d'où le vulgaire l'apel-

loit anciennement Dalrets & à présent Darois : Le Village d'Estaules est

aussi du Bailliage de Dijon , les Actes Latins l'onc apellé Stabula au plu-

rier Cafdla de Stabulis & les Actes François Estantes.

On a vû au Chapitre 1. de la U. Partie de cette Histoire les grands

différents qui ont été entre les Abbayes de S. Estienne de Dijon & de

S. Seine , pour les droits qu'elles prétendoient avoir fur les Eglises de

Darois & d'Estaules , & quoique les deux premiers Jugemens rendus

Tan 1129. par Guillencus Evêque de Langres , & par Renaud Arche

vêque Métropolitain de Lyon les eussent entièrement ajugées toutes

deux à Herbert Abbé de S. Estienne ; fi est-ce néanmoins que par un der

nier Jugement rendu d'autorité Apostolique par S. Estienne Abbé de

Citeaux , de l'avis de S. Bernard Abbé de Clervaux Tan 1130. confirmé

Ear le Pape Innocent 11. ces Eglises furent ajugées par moitié aux Ab-

ez de S. Estienne & de S. Seine. * Vt tpsarum Ecclesiarum tu Herberte dtmi-

*|*' "3 diam porttonem , & Ecclejìa S. Sequani reliquam medtetatem obttneat ; termes qui

2,». ' nc íònt pas assez clairs pour dire à présent ce qu'ils fignifioient en ce

tèms là , mais que l'on peut probablement expliquer de la moitié des

droits utiles & du Patronage alternatifde ces Eglises, mais fur tout à l'é-

gard du Patronage alternatif, suivant qu'il est porté au Pouillé du Dio

cèse de Langres & qu'il a toujours été ainsi pratiqué entre les deux

Abbez de S. Estienne & de S. Seine ; & c'est en ce sens qu'il faut en

tendre ce qui a étédit lignes 8. & 9. de la page 110. de cette Histoire-

Pour ce qui est du diffèrent entre les Eglises de Darois & d'Estaules

au sujet de la qualité de Mére-Eglisc , les titres que l'on va raporrer fe

ront voir, que ce n'est pas fans raison que l'on a donné à celle de Darois

* Pr n 117 ^e "tre ^e Paroisse au commancement de ce Chapitre : C'est ainsi que

Betto Evêque de Langres l'a qualifiée dés l'an Soi.* Ecclefas in VilUsCo-

fiaco & Darilla , & que dans une autre expédition il l'a nommée Altare

de Danlla \ Hardoúin Evêque de Langres en aparlé en la même façon

l'an 1059. dans le titre, où il a confirmé la concession que ses Prédécesseurs

# Pr. 'n. 72. Evêques en avoient faite aux Abbez & Chanoines de S. Estienne. * Altare

in Danlla villa constitutum tn honore S. Genefii; titres qui n'ont pas fait men

tion de l'Eglisc d'Estaules , & qui par conséquent font assez connoîtro

qu'elle n'étoit pas encore bâtie en ce tèms là.

11 est vrai que Guillencus Evêque de Langres parlant de la vieille

Íuerelle qui étoit entre les Abbez de S. Estienne & de S. Seine, dans le

ugement qu'il rendit entr'eux au sujet des Eglises d'Estaules & de Da

rois, fait mention de celle d'Estaules, & même la nomme la premiè

re. VetHS querela de duabus Ecclejtts , Stabulis videlicet & Da/rets , extiterat , mais

aussi c'est la première fois que nos titres en ont parlé , & ceux qui ont ,

íùivi ont donné à celle de Darois le nom d'Eglise & à celle d'Estaules

le nom de Chapelle ; comme le Pape Innocent 11. dans fa Bulle de l'an
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1139* 3US l1*^ bàbetis in Ecclefia S. Genefii de Darilla & Cape/la de Staluns , cunt

Omtterto & farte dcamarum , & le Pape Grégoire IX. en sa Bulle de l'an

12,38. Eeclejias S. Genefit de Dartlìa , S. Martim de Campts , S. Marin de GemeU

Us , cum decimis & omnibus pertinentus earundemy de Stabults, de Fontanis, de Pi-

cangis , &c. Mais ce qu'il y a de plus remarquable à ce sujet > c'est

qu'il n'y a qu'un seul Cimetière pour les deux Eglises qui est auprés

de celle de Darois ; & ce Cimetière a quelque choie de si lingulier qu'il

mérite bien d'être ici raporté.

Le Village de Darois est situé dans un Territoire si sec & siaridé>

que dans les meilleurs endroits il n'a pas un pied de terre , tout le reste

est un roc continuel, où néanmoins on avoit faic un Cimeciére prés

de l'Eglise , mais où les corps des défunts n'étant pas suffisamment en

terrez , la tradition veut que S» Germain Evêque d'Auxerre passant par

ce lieu là, lorsqu'il aloit de France en Italie vers l'Empereur Valen-

tinien & fa mére Placidie , il s'informa s'il n'y avoit point là d'autre en

droit où l'on pût faire un Cimetière , à quoi les Habitans du lieu ayant ré

pondu que non ; le S. Evêque leur promit qu'à son retout d'Italie il

repasseroit par là , & qu'il leur donnerok le moyen d'avoir un autre

Cimetière • Le Saint leur tint parole , car quoiqu'il mourut à Raven-

jtie le 31. Juillet l'an 450. suivant les plus anciens Chronologistes ou l'an

448. suivant les plus modernes, il arriva que le corps de ce Saine

fut raporté en France > & que passant par le Village de Darois au mois

de Septembre de la même année , les vaches qui tramoient le chariot fur

lequel étoit le corps de S. Germain dans un Cercueil firent le tour de

cette Eglise , & que le Saint ayant étendu la main marqua le circuit

du lieu où devoit être fait le Cimetière . & où depuis ce tèms là il y a

■de la terre de plus de dix pieds de profondeur , quoiqu'il n'y en aie

pas d'un pied tout autour.

Cette différence de terrain est de notoriété publique , & on Fa encore

jremarquée depuis environ dixneuf ans > en faisant dans ce Cimetière les

fondations de la nouvelle Eglise. L'Histoire de ce miracle étoit dépeinte

contre les murs de l'ancienne, & il en reste encore un vieil tableau qui

est exposé dans la Sacristie : C'est en reconnoissance de ce bienfait sin

gulier que les Habitans de Darois solemnifent avec beaucoup de dévo

tion la Fête de S. Germain d'Auxerre le 31. Juillet, quoiqu'il ne foie

pas le Patron de leur Eglise.

La tradition de ce miracle fait par S. Germain l'an 448. ou 450. est

un illustre témoignage de l'ancienneté de l'Eglise de Darois ; nos

anciens titres portent qu'elle étoit autrefois dédiée fous le titre de

S. Gênés , & néanmoins depuis long-tèms elle porte celui de S. Mar

tin , dont elle fait la Fête principale le 11. Novembre , & on en célé-

broit l'ancienne Dédicace le 13. du même mois; la nouvelle Eglise re

bâtie en 1677. n'a pas encore été consacrée ni dédiée ; elle est du Dio

cèse de Langres , de l'Archidiaconé du Dijonnois-, & du Doyenné de

& Seine.

L'Eglise d'EJlaules a pareillement été rebâtie l'an 1679. elle n'a pas

encore été consacrée ni dédiée, mais elle porte toùjours l'ancien titre

de S. Barthelemi Apôtre , duquel on fait la Fête le 24. Août ; l'anniver-

saire de son ancienne Dédicace se faisoit le 6. Octobre » & on- y con

serve une Relique du Saint Apôtre son Titulaire » qu'elle tient de la li

béralité des Abbé & Chanpines de S. Estienne.
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CHAPITRE V.

La Taroijse de S. Martin des Champs & de Fontaines

leï^Dijon.

o:

|N donne à ce Chapitre le titre de U Partisse de S. Martin & de Fontaines^

'parce qu'il est certain , comme on l'a déja dit ,que l'Eglisede Fon

taines , qui passe à présent pour Eglise Paroissiale , n'a été d'origine

qu'une simple Chapelle , & ensuite un Secours de PEglise-Mére de Saint

Martin des Champs lez-Dijon ; la preuve de cela ne consiste pas feu

lement en ce que lorsque Betto Evêque de Langres donna l'Eglife &

les dîmes de S. Martin à l'Abbaye de S Estienne fan 801. il n'a tait au

cune mention de celle de Fontaines , & qu'effectivement il n'en est au

cunement parlé jusqu'au douzième Siécle ; mais encore en ce que lorf-

3ue Joceran aussi Evêque de Langres confirma l'an 1120. à 1 Abbaye

e S. Estienne la possession de la Paroisse de S. Martin des Prez ou des

Prt », 133. Champs. * Ecclesiam S. Marttm de Prato , cjin dicttur tn Campania ; il n'a par

lé de l'Eglife de Fontaines que comme d'une simple Chapelle dépen

dante de la Mére-Eglise de S. Martin , Cum Capel/ajùa , atu est tn supertori Fon-

tanarum villa. Et c'est ainsi qu'en ont pareillement parlé les Papes Calixrc

11. en 1124. Innocent 11. en 1139. Adrien IV. en ntf. & Innocent IV. en

1245. & que l'ancien Terrier de l'Abbaye de S. Estienne fait en 145L

le porte expressément. Item , ha aussi mondtt Seignenr FAbbé la Collation & Pa-

tronaige de la Cure de Fontaines lez.-Dijon , de laquelle Cnre est la Mére-Eglise la Cha~

pelle & Eglise de S. Martin des Champs prés çjr en la banlteke de Dijon.

Le tèms auquel on trouve qu'il a été parlé pour la première fois

de la Chapelle de Fontaines , & les mémoires de la vie de la B. Alcih

de Montbar mére de S. Bernard premier Abbé de Clairvaux , qui

portent , qu'elle faisoit assembler tous les ans les Ecclésiastiques du

Voisinage pour folemnifer la Fête de S. Ambrosinien Patron Titulaire

de cette Chapelle , donnent lieu de croire que ce fût cette Sainte Da

me & Tescelin de Fontaines son mari , qui les premiers ont fait bâ

tir cette Chapelle : C'est le premier de Septembre que l'on célèbre la

Fête de S. Ambrosinien Evêque & Martyr , comme on l'a célébrée

de tout tèms , suivant qu'on ,1'aprend d'un Acte de l'an 1140. contenu

Chart.í p ^ans l'anc'en Cartulaire de l'Abbaye de S. Estienne. * In Kalendis Septem*.

Çap, 44.1 " ^r's nata^ ^ Ambrofintani , mi ibidem colitur.

Ce lieu de Fontaines est célèbre par la naissance du grand S. Bernard,"

& le Château où il est né , est aujourd'hui le Monastère des Religieux

Feuillans qui l'habitent : La Paroisse de Fontaines est de l'Archidiaco-

né & du Doyenné du Dijonnois ; elle comprend le Château & le Vil

lage de Fontaines , la Chapelle & l'Hermitage de S. Martin des Champs , &

le Hameau de Pouillt .• Au bas du Village de Fontaines il y a une Cha*

pelle fou* le titre de S. Denis , laquelle est fans dotation.
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CHAPITRE VI.

La Paroìjse de Gémeaux»

L'Eglise de Cerneaux est une ancienne Paroisse dédiée sous le titre de

l'AíTomption de la Sainte Vierge, on en fait la Fête le 15. Août , &

on en célébroit anciennement la Dédicace le Dimanche qui précède

le 18. du mois d'Octobre ; cette Eglise est du Bailliage de Dijon ,

du Diocèse de Langres , de l'Archidiaconé du Dijonnois ôc du Doyenné

de Grancey : Dans le fìnage de Gémeaux il y a une Chapelle érigée

en Bénéfice fous le titre de S. Michel Archange > elle est de Patronage

Lâic.

Les Abbez de S. Estienne de Dijon depuis prés de six cents ans sonc

les Patrons Présentateurs de la Cure de Gémeaux ; Joceran Evêque de

Langres leur en donna le droit l'an 1120. * Concejsn eis Ecclesiam de Ge- ■

mellts in perpetuum habere , cum Capella de Picangis ; & les Papes Calixte 11.

Innocent lt Adrien IV. Urbain 111. Grégoire IX. Innocent IV. & Ni

colas IV. Pont confirmé.

Toutes ces Bulles des Papes Sc la oremiére concession de l'Evêque

Joceran font voir , que la Chapelle bâtie au Village de Ptcbanges est fore

ancienne > & qu'elle a toujours été dépendante de la Mére-Eglise de

Gémeaux , elle conserve encore cette dépendance ; car quoiqu'elle aie

un Cimetière & les autres marques ordinaires d'une Paroisse , elle n'est

pourtant que le Secours de celle de Gémeaux , & c'est le Vicaire du Cu

ré de Gémeaux qui en fait la deflerte.

Elle porte le titre de S. Laurent Martyr , la Fête principale est solem-

îiifée le 10. du mois d'Août, auquel jour il y a concours de peuple à

cette Eglise à cause d'une Relique de ce Saint Martyr qui y est conser

vée ; son ancienne dédicace étoit le 25. d'Avril.

L'Eglise Paroissiale de Germaine de Germana est du Diocèse de Langres ï

du Doyenné de Chatillon & de l'Archidiaconé d'Assois ; elle est

dédiée sous le titre de S. Maurice Martyr , fa Fête est le 22. de Septem

bre ; les Abbez de S. Estienne ont le droit d'y présenter de tèms immé

morial , ainsi qu'il est justifié par le Pouillé gênerai du Diocèse de Lan-;

CHAPITRE VII.

 

 



3 io Pouillé de S.Eslienne ,

CHAPITRE VIII.

La Paroijse de S. Julien.

SI on donne ici le titre de Paroisse à l'Eglise de S. Julien à l'éxclusion

de l'Eglise d*Ogny, c'est: uniquement à caufè de la possession où est à

présent celle de S. Julien; car il est certain qu'à remonter au tèms que

Jossroi Evêque de Langres fit donation de ces deux Eglises à Herbert

* Pr. «.384. Abbé de S. Estienne l'an 1147. * elles étoient alors deux Paroisses séparées

l'une de l'autre. Priori dono addidi juxta Dtvtonem Ecclefam deVgneïo , ó* Ecclefiam

deVtlla, «m vocatur S, jHliant ;&que même le Pape Adrien IV. dans la Bulle

de confirmation qu'il en donna l'an 1156. a parlé de l'Eglise de S.Julien,

comme si alors elle n'eût été qu'une simple Chapelle. EccUstam S. Georgti

de Vgncïo , cum Capella S. Juliant ; mais cette énonciation est unique > &

elle est peut être une erreur du Copiste ; c'est pourquoi il faut s'en te

nir à la première déclaration faite par Jostroi Evêque de Langres, qui

étoit le mieux informé de l'état & de la qualité des Eglises de lòn Dio

cèse.

On

 

nue pour

liage de I

ze; elle est dédiée fous le titre de S.Julien Martyr, qui á donné son

nom au Village où elle est située, & dont on fait la Fête le 28. Août.

L'Eglise à'Ognj est dédiée sous le titre de S George Martyr , dont la

Fête en célébrée le 23. d'Avril ; & quoique ceite Eglise ne soit à présent

Su'une Annéxe de celle S. Julien , néanmoins les Habirans du Village

e Bretigny , des Moulins de Haute-Fille , de Raffcneaux & d'une partie du

Village de Norges-le bas y vont recevoir les Sacremens. Dans cette par

tie de Norges-le bas il y a une Commanderie des Hospitaliers de l'Or-

dre de S- Antoine, dont l'Eglise est dédiée fous le titre de S. Antoine :

Et dans le Village de Bretigny il y a une Chapelle bâtie depuis quel

ques années fous le titre du Nom de Jésus.

La Paroisse de S. Julien comprend encore le Village de Clénay, où il y a

une Eglise Succursale > qu'on dit avoir été autrefois dédiée fous le titre de

S. Mayeul Abbé de Cluni; on ne fçait pas quel est le fondement de cette

Tradition, maison voit par une Sentence de• l'Ofrìcial de Langres du

mois de Juillet 1322. qu'elle portoit déja en ce tèms là le titre de la Na

tivité de la Sainte Vierge , de laquelle on fait la Fête le 8. Septembre :

Cette Eglise a un Baptistère, un Tabernacle , & les Onctions Sacréesj

elle est alternativement desservie avec celle d'Ogny par le Vicaire du

Curé de Saint Julien.

CHAPITRE IX.

La Paroijse d'Orcey.

L'Eglise Paroissiale d'Orc<r; est du Diocèse & Bailliage de Langres, de

l'Archidiaconc du Dijonnois & du Doyenné de Grancey ; elle est dé-
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sous le titre de S. Remi Archevêque de Reims ; on en fait la Fête le pre

mier Octobre; l'anniversaire del'ancienne dédicace lè faisoit le 13. Jan

vier.

Dans cette Eglise il y a une Chapelle en titre de Bénéfice sous le

nom de de Notre-Dame* dont les Abbez de Béze sont Patrons : Mais

les Abbez de S. Eftienne de Dijon sont en droit & possession de pré

senter à l'Eglife Paroissiale d'Orcey , & suivant le Pouillé gêneras du

Diocèse de Langres.

CHAPITRE X.

La 'Paroijse d'Ormancey*

JOceran Evêque de Langres donna cette Eglise aux Abbé & Chanoi

nes de S. Estienne de Dijon l'an 1120. * Ecclefiam de Ormenttaco , qu* est * Fr. n.tty

m confinio ipjìus Lingontcs. civitatis , cum duabus Capeltis Jìtis , quarum una de Roferiis

altéra de Mardoo , Eptfcopt villa ejjè cognofcitur : Cette concession fut confir

mée par le Pape Calixte 11. l'an 1124. & par les autres Papes ses Succes

seurs, qui ont pareillement confirmé les Eglises données à S. Estienne, &

dont on a raporté les Bulles de confirmation, où il est: parlé de l'Eglife

d'Ormancey en ces termes Ecclefiam S. André* de Ormenúaco cum Capellis fuis.

On voit par ce premier titre de l'Evêque Joctran , que l'Eglife Pa-

foissiale d'Ormancey a toujours été sous le titre de S. André Apôtre *

dont on célèbre la Fête le 30. de Novembre, & qu'elle est du Diocèse ,

Bailliage , Archidiaconé & Doyenné de Langres •• On voit aussi par là

que les Chapelles dites de Mardoo & de Rosières étoient de la dépen

dance de l'Eglife d'Ormancey ; celle de Mardoo & le Village où elle a

été bâtie subsistent encore à présent ; mais pour ce qui est du Village &

de la Chapelle de Rosières , il n'en est fait aucune mention depuis la fin

du treizième Siécle ; & comme depuis fort long-tèms il y a dans l'éten-

dûe de cette Paroisse d'Ormancey un Village nommé Marat , & une

Eglise sous le titre de S. Léger Evêque & Martyr , laquelle sert de Se

cours à l'Eglife-Mére d'Ormancey > il y a bien de l'aparence que ce

Village nommé Marat & l'Eglife qui y est bâtie ont succédé au Villa*

ge Sc à la Chapelle dite autrefois de Rosières.

Le Village de Marat est jpartie en Bourgogne & partie en Champa

gne ; mais l'Eglife est située fur la partie de Champagne , elle a son

Baptistère > son Tabernacle, ses Onctions , & son Cimetière , & elle est

desservie par un Vicaire.

11 y a dans cette Eglise une Chapelle dite du S. Sacrement , fondée en

titre de Bénéfice. A deux cents pas de là il y a une autre Chapelle fous

le titre de Sainte Madeleine , elle est du Ressort de Bourgogne, & dé

pend néanmoins du grand Prieuré de Champagne de l'Ordre de Malte.

L'Eglife de Mardoo est dédiée sous le titre de l'Assomption de Notre-

Dame, dont on fait la Fête le 15. Août ; on en célébroit autrefois la dé

dicace le premier jour de Février > celle de Marat se célébroit le 3. d'Oc

tobre, & celle de l'Eglife- Mère d'Ormancey le 24. d'Août; mais elles

se font toutes à présent au jour marqué pour la célébration des Dédi

caces de toutes les Eglises du Diocèse , qui est le premier Dimanche après

le 10. du mois d'Octobre- L'Eglife de Mardoo z aussi son Baptistère , Ta

bernacle , Onctions & Cimetière , C'est le Curé d'Ormancey qui en faic

la desserre : Et dans l'Eglife d'Ormancey il y a une Chapelle eji titre fous

l'invocation de Notre-Dame & de S. Antoine Abbé.
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CHAPITRE XI.

La Paroijfe de S» Jean de Tonfalter.

POntalier est un gros Bourg , que les anciens ont nommé en Latin

• i , h. uw. Ponttliacus ,* & les modernes Pons-fcijfus , comme qui diroit en François

Pont-tatllé t parce qu'il y a plusieurs ponts séparez les uns des autres qui.

font fur la Rivière de Sône , où elle fait une iste, & coupe ce lieu là en

différents endroits. Cette rivière sépare aussi en ce lieu là le Diocèse

de Langres de celui de Besançon, en forte que là* partie dite la rue de

S.Jean, qui est fur la rive droite de la rivière, est du Diocèse de Lan

gres ; mais le Bourg où est l'Eglise Paroissiale de S. Maurice , la petite

ìlle où est le Prieuré de Notre-Dame, &le Quartier dit de S.Eloy , où est

une petite Chapelle sous l'invocation de ce Saint Evêque , font du

Diocèse de Besançon.

L'Eglise Paroissiale de S. Jean , de laquelle on parle en ce Chapitre,

est donc sur la rive droite de la rivière de Sône ,& située dans le quar

tier apelié la rûe de S. Jean ; elle est du Diocèse de Langres, de l'Archi-

diaconé du Dijonnois, du Doyenné de Béze, & du Bailliage d'Auxon

ne ; elle est dédiée sous le titre de S. Jean-Baptiste, dont on fait la íb-

lemnité le 24. Juin , & l'on faisoit autrefois celle de la Dédicace le 6.

Mai.

Outre la rue de S. Jean , cette Paroisse comprend les Villages de Vbn-

ges & de Boujfol , les Hameaux ou Métairies de Chams-fort, des Grands-

Moulms , de la Borde & le lieu dit la Marchotte. A Champ-fort il y a une

Chapelle fans dotation , où les peuples du voisinage vont en oevotion

le 25. Mars, jour de l'Annonciation de Nôtre-Dame, qui est le titre de

cette Chapelle ; & au lieu de la Marchotte il y a une petite Chapelle

dédiée fous le titre de l'Aslòmption de la Sainte Vierge, qui sert comme

de Secours à l'Eglife-Mére de S. Jean de Pontalier.

Manassés Evêque de Langres donna aux Abbé & Chanoines de Saint

* Pr. n. 38ÇÎ Estienne de Dijon le droit de Présentation à cette Paroisse l'an 1181. *

Eccléjìam S. Johannis de Ponteiller cum appenditits ejus ; & l'on tTOUVe que

Pierre Rouslbt originaire de Pontalier, Chanoine de S. Quentin en

Vermandois fonda au mois d'Octobre de l'an 1302. dans l'EglÏÏe Parois

siale de S. Jean une Chapelle en titre de Bénéfice , dont il donna la

présentation aux Abbez de S. Estienne , mais la dotation en a été per

due , & il n'y a plus de Titulaire.

CHAPITRE XII.

La Taroijjè de Poyan.

ON a dit en parlant du Prieuré-Cure d'Autrey, que les Villages de

Poyan & de Broyés étoient anciennement de la Paroisse d'Autrey ; il

est même certain qu'ils en étoient encore l'an 1200. lorsque par Traité

fait avec Huguede Vergy Seigneur d'Autrey, les Abbé & Chanoines

de S. Estienne de Dijon se réservèrent expressément le Prieuré d'Autrey

avec
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avec les Chapelles de Poyan & de Broyés. * Habebunt absijtte parie met (die * Pr. ». ipjw,

Hugue de Vergy) Prioratum de Atttreyo & Cape/Iam de Poyens & Capellam de

Broès.

Les Eglises de Poyan & de Broyés n'étoient donc alors que des Cha

pelles Succursales dépendantes de la Mére-Egliié Sc Prieuré d'Autrey ,

6c on a sujet de croire qu'elles ont été deiìérvies par les Chanoines Ré

guliers de la petite Communauté d'Autrey , jusqu'à ce que cette même

Communauté ayant été suprimée environ Pan 1480. pendant les mal

heurs des guerres entre Louis XI. &c Maximilien d'Austriche pour la

iucceíìion de Charle dernier Duc & Comte de Bourgogne ; le Prieur-

Curé d'Autrey étant demeuré seul pour desservir la Mére-Eglise d'Au

trey & les Eglises Succursales de Poyan > de Broyés & de Fay , on fut

obligé de séparer celles de Poyan & de Broyés pour en faire une nou-.

velle Cure.

C'est sans doute ce que Manassés & Garnìer Evêques de Langres onc

voulu dire dans leurs Lettres des années 1181. & 1195. aussi bien que les

Papes dans leurs Bulles confirmatives de ces Lettres , lorsqu'ils ont par

lé de l'Eglise d'Autrey & de ses dépendances. Ecclesiam de Autreyo cum

appendtttis ejus ; & surtout Adrien IV- quia parlé encore plus clairement

de ces Chapelles dépendantes de l'Eglise-Mére d'Autrey dans fa Bulle

de l'an 1156. * Quicquid habetts m Ecclefia, de Altrc Capelln ejus. *Tt% »•

Ces Chapelles de Poyan & de Broyés furent donc séparées de l'Eglise-

Mére d'Autrey environ l'an 1480. ce qui paroît en ce que le Prieuré-

Cure d'Autrey & la nouvelle Paroisse de Poyan ayant vaqué quelques

années aprés , on trouve qu'Antoine Chambellan Abbé de S. Estienne

prelénta à l'Eglise de Poyan le 27. Novembre 1504. & que le 22. Décem

bre de la même année il pourvût séparément & de plein droit au Prieuré-

Curé d'Autrey : Et véritablement il étoit bien juste que puisque l'Egli

se de Poyan dependoit auparavant de plein droit des Ábbez de S. Estien

ne > tandis qu'elle étoit unie au Prieuré-Cure d'Autrey, on leur conser

vât au moins le droit d'y présenter en la désunissant.

L'Eglise de Poyan est dédiée sous le titre de l'Exaltation Sainte Croix;

& c'est le méme qu'elle avoit avant que d'être érigée en Cure ; on ea

fait la Fête le 14. de Septembre , elle faifoit autrefois l'anniversaire de

íà dédicace le 3. de Mai ; elle est du Diocèse de Langres , du Doyenné

de Béze , du Bailliage de Gray en Franche-Comté & du Reflbrt du Par

lement de Besançon : Elle conserve une Relique de S. Renobert Evê

que , & il y a concours des peuples du voisinage le 24. d'Octobre.

L'Eglise de Broyés Succursale de Poyan est dédiée fous le titre de Saint

Jean-Baptiste ; on en fait la Fête le 24. Juin, & la Dédicace s'en faifoic

anciennement le 2. Mai.

L'ancienne Abbaye de Colonges fondée pour des Filles de l'Ordre de

Citeaux , étoit située furie Territoire de cette Eglise de Broyés; elle a

été ruinée & les revenus unis à PAbbaye d'Onans du même Ordre

transférée en la Ville de Dole-, de forte qu'il ne reste plus de l'Abbaye

die Colonges qu'une Métairie avec une Chapelle sous le titre de Saine

Denys , où les peuples du voisinage vont toujours en dévotion le 9-

d'Octobre. .- .- , . . , „

. j .. ... . ,

CHAPITRE XIII.

La Faroiffe de T^tllechateau.

*

LA donation que Betto Evêque de Langres fit aux Chanoines de Saint

Estienne l'an 801. de l'Eglile de Tillecnateau * fait voir qu'elle étoic

Rr
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*Pr. n. 117, alors purement Paroilíìale: * Eccle/ìat cum deamts m Cajlris TUlc-Gtstro é Bla*

fìaco, tam in villa quant m Cajìello ; & c'est là le premier titre qui en a don- ,

né le droit de présentation aux Abbez de S. Estienne : Mais la seconde

donation que Hugue aussi Evêque de Langres rît de cette même Egli

se de Tillechateau i'an 1033. à la prière d'Aimon Seigneur du lieu aux

Abbé & Chanoines de S. Estienne, pour y établir une Communauté de

* Fr. ». 71. Clercs-Chanoines de leur Abbaye * fait voir aussi qu'elle commança dés

lors d'apartenir entièrement aux Prieur &c Chanoines de cette Commu

nauté fous la Juridiction des Abbez de S. Estienne , comme on l'a vii

Partie 1. §. 11. Chap. X. de ce Pouillé , en parlant du Prieuré de Tille

chateau.

Que si cette Eglise a depuis certe d'être soumise à la Juridiction des

Abbez , & qu'au lieu de l'entiére disposition qu'ils en avoient ils n'y onc

que le droit de simple présentation , ce n'a été que parce que dans la

liiite des tèms la Paroifle a été désunie du Prieuré ; en íbrte néanmoins

que le Prieur y a toûjours certains droits honorifiques & celui d'y faire

la desserte de son Prieuré.

Cette Eglise est du Diocèse de Langres , de l'Archidiaconé du Dijon-

nois, du Doyenné de Grancey , & du Bailliage de Langres. S. Florent

Martyr est le Patron Titulaire du Prieuré & de la Paroisse > duquel elle

■■ conserve les Reliques ; elle en fait la Fête le 27. Octobre , & elle solem-

nisoit autrefois fa Dédicace le 20. Juin.

De cette Paroisse dépendent Tillechateau , Marcilly, une partie du Villa

ge des Chevannes , la Métairie d'Arteau & la Grange dite de la Forêt. 11 y

a trois Chapelles séparées de cette Eglise ; celle de Samte Marie Madeleine

qui a été unie à l'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel

& de S.Lazare; celle de Sainte Pétronille qui est située en un lieu

apellé Fontemtte , & qui dépend de l'Ordre des Chevaliers de Malte ; celle

de Sainte Catherine bâtie dans le Château.

Pour ce qui est de l'Eglise de Marcilly , comme elle est comprise par

mi celles que Betto Eveque de Langres donna à la Communauté des

Chanoines de S. Estienne l'an 801. & que par cette donation il paroîc

qu'elle étoit déja une Eglise Paroissiale dés ce tèms là , Eccle/ìas cum decL

mis 01 Villis Copiaco yTÍUecastro , & Marctlliaco , il s'enfuit qu'elle doit être con

sidérée comme une Annéxe de l'Eglife de Tillechateau , & non pas com

me un simple Secours, & il y a lieu de croire que l'union en fut faite

à l'ocasion du voisinage de Tillechateau & de Marcilly , depuis qu'il y

eût une Communauté de Chanoines de S. Estienne établie dans l'Eglife

de Tillechateau par Hugue Evêque de Langres l'an 1033.

L'Eglise de Marcilly est de même Diocéíe, Archidiaconé, Doyenné

& Bailliage que celle de Tillechateau ; elle est dédiée fous le titre de

S. Maurice Martyr , on en fait la Fête le 22. Septembre > & on en fai-

soit autrefois la Dédicace le 23. d'Avril.

" i. p. ...»»» ■<

CHAPITRE XIV.

La Paroijse de Vtlle-morien*

ON n'a point d'autre conoissance de cette Eglise , que ce qui est dit

dans le Pouillé du Diocèse de Langres , & dans les mémoires par

ticuliers des Bénéfices dépendans de FAbbaye de S. Estienne , qui por

tent que dans le Village de Ville-morien apellé en Latin Villartum moro-

sum , il y a une Eglise Paroissiale fous le titre de la Sainte Vierge , qu'elle

est du Diocèse de Langres , de l'Archidiaconé de Bar-fur-Seine ancien,
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nement de l'Aíïòis, du Doyenné de Chatillon-fur Seine; qu'elle a fous

elle úrie Eglise Succursale dans le Village de Change; , & qu'elle est de

la preíentaciqn de l'Abbé de S. Estienne de Dijon.

CHAPITRE XV. ...

La Paroijfe de Vitrey en Montagne,

Vltrey en Montagne est un Village du Bailliage & Préfidial de Lan-

gres : 11 y a une Eglise Paroissiale du Diocèse & Doyenné de Lan-

gres ; elle est dédiée lòus le titre de S. Marcin Archevêque de Tours .

duquel on fait la Fêce principale leir. Novembre; la Dédicace écoit au

trefois solemnisée le lendemain 12. du même mois-

Les Villages de Vítrey , de Baisy & de Rouelle dépendent de cette Eglise,

qui est la Mére de celles qui font à Bais & à Rouelle.

Les Abbez de S. Estienne ont le droit de preíènter à la Paroisse de

Vitrey depuis la donation que Joffroy Evêque de Lángres leur en lit

l'an 1147. tant pour la Mére-Eglise de Vitrey que pour le Secours de

Bais. * Dedi Ecclejìí, S. Stephani Divionenfîs. Ecclejtam de Vitreyo , cum Capella de * Pr< "• 5»4«

Baíz. ; ce qui suc confirmé par le Pape Adrien IV. l'an 1156. en ces termes.

Ecclefiam S. Martini de Vitré cum Cape/la de Bez. & Omitcriis.

11 y avoit donc déja l'an 1147. une Chapelle & un Cimetière au Vil

lage de Bais ; elle est fous le-trtre^ëe S. Hipolyte Martyr; fa Fête est le

13. Aaût , & autrefois la Dédicace s'en faifoit le lendemain 14. du mèmtí

mois. Les Granges de HauteviUe & de Queûe.de Mouton dépendent spécia

lement de cette Eglise Succursale > auslibien que le Village de Bais où

elle a écé bâtie.

. A Rouelle il y a une Chapelle sous le titre de l'Astòmption de N.'

Dame ; on n'a pû découvrir en quel tèms cette Chapelle a été bâtie ,

parce que tous les Actes qui nous íbnt restez de l'Eglife-Mére de Vi

trey n'ont fait aucune mention de la Chapelle de Rouelle; les Habi-

tans de ce lieu là & ceux de la Grange du Charmais vont recevoir les Sa-

cremens à Vitrey, mais les deffuncs font inhumés au Cimetière de Rouelle
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§. I L

PAROISSES T)ANS LES DIOCESES

de Besançon de Chalon sur Sone.

ES Abbez de Saint Estienne ont encore le droit de présentée

à quatre Paroisses situées hors du Diocèse de Langres : 11 y

en a une au Diocèse de Besançon > & les trois autres íbnt de

celui de Chalon fur Sône.

CHAPITRE PREMIER.

La Paroijse de Françaux,

C'Est le vulgaire qui a introduit depuis environ deux cents ans la ma

nière de prononcer & d'écrire Françaux & encore plus mal Franxault ~

car il est certain que les anciens ont écrit & prononce Francêts , & qu'il

n'y a pas plus de deux cents ans qu'on écrivoit & prononçoit François, du

mot Latin Franci , Locus de Francis, que les Actes anciens ont toujours re

tenu ; ce qui fait voir que la prononciation moderne de ce mot a été

corrompue par le bas vulgaire» qui pour François prononce Françaux.

On a dit en la seconde partie , page ioj. de cette Histoire , de quelle

manière l'Egiise de ce Village a passe entre les mains des Abbez de Saine

Estienne : II suffit présentement d'ajouter que l'acquifítion qu'ils en

avoient faite , fut confirmée par Anscric Archevêque de Besançon , &

depuis par les Papes Innocent 11. en 1139. Adrien IV. en 1156. Urbain

111. en ii8j. Innocent IV. en 1148. & Nicolas IV. en 1190. 8c que cette

Eglise est encore à présent de la présentation des mêmes Abbez.

Elle est du Diocèse de Besançon , du Doyenné de Neublanc, & du Bail

liage de S. Jean de Lône ; elle est dédiée à la Trés-Sainte Trinité , &

l'anniversaire de sà Dédicace y est íòlemnisée le 10. Avril : Le Village

de Françaux & les Bordes ou Métairies apellées Mortereust, du Pàquter &

à'Edme Rouget dépendent de cette Paroilsc.

CHAPITRE IL

La Paroijse d'Arc'fur tille

LE vulgaire a aussi corrompu le nom de ce Village , car au lieu de dire

Arcfur Tille, il prononce par abréviation Asttlle Dans ce Village qui

est du Bailliage de Dijon ,il y a une Eglise Paroissiale du Diocèse de

CJialon fur Sône , & de l'Archidiaconé de l'Oscheret : In Archidtaconatu Of
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carensi. Le Patron Titulaire de cette Paroisse est: S. Martin Archevêque

de Tours , dont la Fête principale n'est: pourtant pas le ir. Novembre ,

jour du décès de S. Martin , mais le 4. Juillet , iour de la Translation de

les Reliques ; la Dédicace de cette Eglise est: célébrée le Dimanche qui

précède le 3. jour d'Août ; le Village d'Arc fur TMe , le Hameau de Forest

& le Fief ou Domaine de Court-Betton , en Latin de Curte-Bettonis , íbnt de

cette Paroisse ; le Village de Brucey en étoit auflì * mais il en a été sé

paré de la maniéré qu'on le dira au Chapitre suivant.

Les Abbez de S. Estienne ont le droit de présenter à cette Eglise : Ce

fut Gautier Evêque de Châlon qui le leur donna l'an 1117. * Jotsalde, ou * Pr. n. i2j;

Jousïaud > son successeur à l'Eveché le ratifia la même année en plein

Synode tenu à Tournus , & il a été confirmé dans la fuite par divers

Papes en 1124. 1139- 1156. 1185. 1238. 1245. & 1290. Ecclesiam S. Martini de Arc*

CHtn Capella de Bruceio confirmamus.

CHAPITRE IIJ.

La Taroijfe de Urucey.

1È Village de Brucey en Latin de Bruceyo1 comme on vient de le voir#

^est à présent nommé Brecey : 11 a été originairement & de tout tèms

de la Paroisse d'Arc sur Tille, la Bulle du Pape Adrien IV. de l'an 1156:

en est une preuve certaine ; puisque dans le dénombrement qu'elle faic

des Eglises dépendantes de l'Abbaye de S. Estienne , elle parle de l'Eglise

de Brucey comme d'une fimple Chapelle dépendante de l'Eglise-Mére &

Paroissiale de S. Martin d'Arc sur Tille. * Ecclesiam S. Martinide Arcu cum Ca~ *Pr. ». i6f?

pella de Bruceio confirmamus -, & même il y a bien de l'aparence qu'elle n'êtoic

pas encore bâtie,lorsque Gautier &Jotsalde,ou Jousïaud, Evêques de Cha-

lon donnèrent l'Eglise d'Arc sur Tille à l'Abbaye de S. Estienne l'an 1117.'

& que les Papes Calixte IL & Innocent II. confirmèrent cette donation

par leurs Bulles des années 1124. & 1139. * puisqu'ils n'ont parlé des dé- * Pu n

pendances de l'Eglise Paroissiale d'Arc qu'en termes généraux , Cum dp- I2j#

pendttus fûts , fans faire aucune mention de la Chapelle de Brucey. '

Un grand nombre d'Actes passez dans la fuite des tèms fait voir que

cette Chapelle ou Eglise de Brucey a été desservie ou par le Curé d'Arc

fur Tille ou par un Vicaire Commis de fa part , jusqu'à ce que Jean de

Maupeou Evêque de Chalon ayant révoque lá faculté que ses prédéces

seurs Evêques avoient donnée au Curé d'Arc fur Tille de dire une se

conde Messe les jours de Fêtes & Dimanches dans l'Eglise de Brucey ,

& ayant permis le 4. Septembre 1673. aux Habitans de ce lieu là d'éri

ger des Fonts Baptismaux en leur Eglise ; quelques Prêtres particuliers

prenant cette érection de Fonts Baptismaux pour une érection en titre

de Cure , s'en firent pourvoir en Cour de Rome , & les Habitans de Bru

cey commançant à la considérer comme une Paroisse , sous prétexte

qu'ils étoient mal desservis par un fimple Vicaire qu'ils avoient eu en,

conséquence d'une Transaction du 12. Juin \66y faite entr'eux , le Cha-

f>itre de S. Estienne & le Curé d'Arc sur Tille, ils présentèrent Requête

e 24. Février 1680. à Henry Félix Evêque de Chalon , tandante a ce

qu'il lui plût ériger leur Eglise de Brucey en titre de Cure ; ce qu'il fie

en effet le 10. Avril suivant. Mais comme Claude Fyot Abbé de Saine

Estienne a cru avoir juste sujet de se plaindre , tant des provisions en

Cour de Rome que de cette érection , il en a interjeté apel comme d'a

bus , ce qui ayant donné ocasion à plusieurs dissicultez ; les Parties onc

par Acte du 3. Novembre 1694. Pa"e en présence & du consentement:
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de Henry Félix Evêque de Chalon , qu'il seroit procédé de nouveau fui-

vanc les formes présences par les Canons & les Ordonnances à l'érection

de l'Eglise de Brucey en Cure, aux condicions portées par le même Acte,

& spécialemenc que le droic de presencer à cecce nouvelle Cure de Brucey

aparciendra à perpétuicé aux Abbez de S. Estienne.

Cecce Eglise est dédiée à Dieu sous le même cure de S. Marcin ,quc

l'Eglise d'Arc sur Tille , avec cetee différence néanmoins qu'elle en

faic la Fêce le n. Novembre, jour du décès de S Martin ; mais elle est

du même Diocèse. Archidiaconé & Bailliage.

CHAPITRE IV.

V * . + m

La Paroisse de Truffières,

PRuniérès, en Latin PrunerU , & à présent Prcniércs , est un Village du

Bailliage d'Auíïbnne , dans lequel il y a une ancienne Eglise sous le

titre de la Nativité de la Sainte Vierge , fa Fête est le 8. Septembre , &

la Dédicace que l'on célébroic aucrefois le 22. Aoûc, a été cransferée au

Dimanche suivanc ; elle est du Piocése de Chalon sur Sône , & de l'Ar-

chidiaconé de l'Oscheret.

Cette Paroisse comprend dans son étendue les Villages de Pruniéres ,

Forfrens , Colonges , Longeaux , P/uvotz. , Pluvet , Sotrans & Bere-le fort : £n-

gilbert Evêque de Chalon donna à l'Eglise de Saint Estienne en la

personne de Milon de Grancey alors Abbé , les Eglises de Prunié-

Pr. n, res & de Forfrens l'an 1 181. * Ecclesiasde Prunerits & Forfrens cum omntjure&

dote earum , decimis dr pertinent us dedt cr concejfi Ecclejtt S. Stephant Dtvtonenji tn ma

nu Milonts ejufdem Ecclesi&tum Abbatis , avec pouvoir à Milon & à lès suc

cesseurs Abbez d'y présenter aux Evêques de Chalon un Prêtre du mê

me Diocéíe en cas de vacance. Ita quodfitblato Presbytero praditlarum Eccle~

fiarnm , Abbas Ecclcst*. S, Sttpham Dtvionensis alium Presbyterum fubjïttuendum Eptfio-

po Cabtlonenjì , de eodem Eptfcopatu , prisentabtt , & Eplfcopus prisentato curant com-

*Bullar.ste- mittet. * ce qui fut confirmé par le Pape Luce 111. le 22. Avril 1184.

phan- foi, 2ç, On trouve que depuis ce cèms là; savoir l'an 1313. Roberc de Dezize

Evêque , & le Chapitre de son Eglise Cacédrale de Chalon précendans

que la Chapelle ou maison de Breteniére leur aparcenoic , Capellam fin

Domum de Breteneria , & Hugue d'Acey alors Abbe & les Chanoines de

S- Estienne de Dijon soucenans qu'elle écoic une dépendance de leur Hô-

* chdrt. î, pical de Brochon ; * les parcies convinrenc à l'amiable , que la Chapelle

C'A 32» ou maison de Breceniére demeureroic à TEvêtsue de Chalon, 6c que

celui-ci pour dédommager en quelque façon les Abbez de S. Estienne

Supérieurs & Collaceurs de plein droit de l'Hôpital de Brochon , leur

remettroit ce qu'il avoit en l'Eglise de Pruniéres, & le droit de pré

sentation.

Au Village de Forfrensy à présent apellé vulgairement Soufrant , il y a

une Eglise íous le titre de S. Vincent Martyr , li ancienne qu'il en est faic

mention dans la concession d'Engilbert Evêque de Chalon ci-dessus

raportée ,où il enest parlé en mêmes termes que de celle de Pruniéres:

Ecclefias de Prunems o~ Forfrens : Ce qui donne íujet de conjecturer que ces

deux Eglises ont été unies, d'autanc plus qu'elles ont été desservies con

jointement par le lèul Curé de Pruniéres jusqu'en 1690. que.cette Eglise

de Forfrens étant demeurée quelques mois faus service, Henry Félix

Evêque de Chalon commit un Prêtre pour la desservir séparément de celle

de Pruniéres ; elle est , comme on í'a déja dit , dédiée à Dieu fous le

titre de S. Vincent Martyr, donc on fait la Fête le zi. Janvier , 6c laDé«
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dicace le 2. Juin : Les Habitans des Villages de Pluvec & de Soirans

y vonc recevoir les Sacremens avec ceux de Forfrans ; & le Prêtre qui

y a écé commis y fait toutes les fonctions Curiales : Que si dans la fuite

cette Eglise de Forfrans étoit érigée en titre de Cure , la présentation

en apartiendroit aux Abbez de S. Estienne* suivant la concession qui leun

en fut faite l'an 1181. & la possession où ils ont écé jusqu'à preíenc d'y

présenter conjointement avec celle de Pruniéres.

François de Chanlecy Seigneur de Pluvocs y a fait bâtir une Eglise

en éxécution des dernières volontez de Jean de Chanlecy son ayeul, &

de Pontus de Chanlecy & Anne de Pontalier ses pére & Mére. Henry

Evêque de Chalon la consacra le 3. Novembre 1686. & la dédia sous le

titre de l'Assomption de la Sainte Vierge , pour servir de Secours à l'E-

glise Paroissiale de Pruniéres; on y a érigé pour cet effet des Fonts Bap

tismaux, & on y conserve la Sainte Eucharistie ; mais quoique l'on aitfaic

instance auprés de l'Evêque Diocésain d'ériger cette Eglise en Cure , les

difficultez qui ont été formées par les Parties intereflées ont empêché

cetce érection ; les Habitans de Pluvots font demeurez Paroissiens de

ì'Eglise de Pruniéres , où ils offrent le Pain beni à leur tour , y vont re

cevoir la Communion à Pâques* & où ils font enterrez ajprés leur more

L

Conclusion du Touillé de S. Estienne.

Es Abbez de S. Estienne onc encore eu autrefois le droit de prescn-

_ tation à plusieurs autres Eglises Paroissiales : Sçavoir de Fixius &

de Notron dans le Diocèse de Langres ; de Due/me & ^ de Temsej dans

celui d'Autun ; & de Baisey dans celui de Chalon fur Sône.

L'Eglise de Fixms & c elle de Brochon son Secours , suc donnée aux Ab

bé & Chanoines de S. Estienne par Gaucier Evêque de Langres * ce qui * chdrtár. »,

fut confirmé par le Pape Aléxandre 111. l'an 1172. *elle suc cédée au jj^pl1!*,-,

Chapitre de I'Eglise Catédrale de Langres l'an 1176. comme il a été ' *

dit Part. 11. Chap. Vlll. de cette Histoire.

L'Eglise de Noiron fut donnée l'an 801. à la Communauté des Chanoi

nes de S. Estienne par Betto Evêque de Langres. * Mais il y a long- *Prtn,tty]

tèms que cette Abbaye n'en jouit plus > n'en étant fait aucune mention

dans les Bulles des Papes qui onc faic le dénombremenc des Eglises qui

dépendoienc de S. Estienne dés le douzième & creiziéme Siécles : On

croie que cette Eglise fut usurpée par les Lâics durant les désordres du

dixième Siécle , & qu'elle a depuis été remise au Chapitre de l'Egliso

Catédrale de Langres.

L'Eglise de Due/me , en Latin de Dusmifi ou Duismo fut cédée à S. Hugue

Abbé de Cluni par les Abbé & Chanoines de S. Estienne fur la fin de

l'onziéme Siécle,* fous la réserve de cinq fols Dijonnois de cens annuel * chartes', u

payable le 16. Décembre jour de la Fête de S. Estienne. CaP-

L'Eglise de Tcmjsey suc donnée à Milon de Grancey Abbé de S. Estien

ne par Estienne Evêque d'Autun ;* fa donation fut confirmée parHen- ^

ry Evêque d'Albano Légat du S. Siège en France , & encore par le Pape m ** *

Luce 111. l'an 1184. on dit que cette Eglise a été unie depuis ce tèms là

à celle de Gisley.

Achard, Roclenus» & Gautier successivement Evêques de Chalon suc

Sône avoient donné & confirmé il y a six cents ans aux Abbez de Saine

Estienne I'Eglise de S. Vincent de Baissey en l'Archidiaconé de l'Osche-

ret. * Ecclesiam S. Vtncentii de Bajstaco in Archidiaconatu OJcaren/î. * cbartdt, it

Cap. np,

FINI



■ V



321

ERRATA

CORRECTIONS

E T

ADDITIONS

DE L'HLSTOIRE DE LEGL1SE

de Saint Estienné.

OU R ne pas grossir inutilement cet ERRATA, on se croie

obligé de remarquer, premièrement , que 1 Y Grec doic

par tout être change en 1 Romain -, excepté dans les

mots qui viennent du Grec > dans le raoc , yeux , à

l'Ortographc duquel on est trop accoutumé, & dans ces

façons de parler , ily est , /'/ n'y est pas , il y a , & autres qui désignenc

quelque lieu.

Secondement , que dans les listes suivantes on ne raporte qu'un exem

ple de chaque correction ; en forte qu'une faute étant une fois cor-

ligée , on doit íuposcr qu'elle doit l'être de même partout.

Troisièmement , que dans les mêmes mots on auroit souhaité qu'on

eut observé une parfaite uniformité d'Ortographe : qu'on eût paf

exemple toujours écrie opposer ou oposer > Charles ou Charle y saques ou

f*quc , Cbapçelle ou Chapelle , & ainsi du reste j ce qui n'a pas été faic,

quelque foin qu'on y ait pris. On n'a pas cru cependant devoir

faire des remarques particulières de toutes ces différences, parce que

l'ufage étant encore incertain là dessus , on ne fçaic à laquelle des

deux Ortographes on doit précisément fe tenir; celle qui surprime les

lettres superflues étanc à la vérité la plus commode > mais n étant pas

néanmoins la plus généralement reçue.

Page i ligne 10 y ont eu , lisez, y one eus, fans accent circonflexe, de mê

me qu'eut fie sut , qu'on ne doic jamáis écrire eût ôc sût , qu'à fOp

tatif , ou au Subjonctif.

^.5/. 15 & t6 employez , lisez, emploiez , ainsi des autres mots qui

he viennent pas du Grec. . , A v.

p. 7 /. 13 cet Empereur , lisez, Març Aurèle Empereur * & l<Ay\i tra*

Ss
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vers de la Ville , corr. au travers de la Ville.

p. 8 /. 40 Philippe dernier des Ducs, lift» Philippe le dernier des Ducs.

p. 9 l. 11 Puis donc que les Ducs, corrigez, s'il est donc vrai que les Ducs.

p. 11 /. 27 dient , cor. disent.

p. 14 /. 31 S. Urbain VI. cor. S. Urbain , sixième Evêque.

p. 17/. 6 Gotzelinuis > cor. Goczelinus.

p. 12 /. 4 jusqu'à 1613 » cor- jusqu'en 1613 , & L zi Hycrarchiques >

cor. Hiérarchiques.

p. 15/. 11 Tan 443 du siécle suivant , cor, l'an 44} au siécle suivant . &

l. 10 ce miracle est raporté, cor. ce miracle qui arriva le 3 d'Août

de l'an 445 est raponé.

f. 1 5 <» marge N. 14 , ótez 14.

p. 17^31 Jean III. de nom > corr. Jean III. du nom , & en U l.suivante i

Juin du Tan , corr. Juin de l'an.

^.18 /• 14 de I'onziéme , corr. du onzième , ejr l. 15 le P. Jaque Vigniec

ÔCc. otez, cei cinq lignes rjr lisez ± on ne raportera point ici ce que 1c

P. Jaque Vignier Jésuite dit dans fa Chronique à cc sujet tou

chant S. Urbain Evêque de Langres , parce qu'on n'a pas vû. les

preuves qu'il en avoit , lesquelles dévoient paroître à la fuite de

l'Histoire générale qu'il promettoit de tout le Diocèse de Lan

gres : Ainsi on n'apuiera que fur ce qui fuit.

p. 30 /. 11 au même endroit fur l'Epicre , corr. au même endroit , citant

à ce propos l'Epitre; •

p. 3 z /. 3 3 Paroisse S. Médard , corr. Paroisse de S. Mcdard, ejr en U ligne

suivante , decimus , corr. decimis.

f. 33 /. 40 a soufert ,corr. a soufferts.

p. 34 /. 16 avec Indulgences , corr. avec des Indulgences.

p. 35 /. 10 Lampage , corr. Lampadie, ejr l. 1 z de la Ville & Fauxbourgs

corr. de la Ville & des Fauxbourgs, ejr l. 31 ces circonstances ôc

caractères , corr. ces circonstances & tous ces caractères.

p, 36. /. 15 Evêque de Palestrine , corr. Evêque de Frescati ; Terreur

vient du livre des Offices propre de TEglise de S. Estiennc , où

on lie pag. no Prtnestini pour Tusculani , de même qu'en la page

17 de la Relation De Statu Ecdesu S Stephani , imprimée au devant

du même livre des Offices de cette Eglise.

^, 37 /. 18 sur la fin du même siécle ( neuvième ) corrigez cet Auteur

ejr dites , au commencement du dixicme siécle , ejr l. ì^caenobi»

tica • corr. cœnobiticá.

p. 39 en marge N. 15 4 corr. 1 i^ejr plus ías aujjìenmargeti. i}9,corr* 193.'

p. 40 /. 1 le 8 Décembre 1586 , corr. le onzième Janvier 1587 , ejrl.

ij il fit transporter les ossemens des Morts & célébra une Meflc

fotemnellc à leur intention , corr. il célébra une Messe solemnelle à

íintention des Morts , & fit transporter leurs ossemens, & l. 31

chôment , corr. célèbrent , & l. 3 1 ili ont fait construire un Autel

fous son nom, &o corr. ils ont fait construire un Autel fous fou

qoid par la permission de l'Abbé & du Chapitre , dans une place;

de l'Eglife de S. Estienne au fond de la croisée, &c.

p. 41 /. 4 Nôtre-Dame de cette Ville , corr. Nôtre-Darne dç Dijon,"

ejr l. 11 pat des Clercs , corr. par des Clercs.

p. 44 /. 4 Chapitre XVIU. corr. XVII.
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p. 47 /. zi qu'il les ont , ccrr. qu'ils les ont , & l 53 qui a toijours

été > «tt. qui a encore été.

^.48 / 15 011 renouvela, eorr. on renouvella. .

/>. 49 /. 19 Diocézes , corr. Diocèses.

p. 53 t. 30 N. ... de Filesac Official de Paris , corr. Jean de Fifefac Cha

noine Théo'ogal de l'Eglise de Paris, Docteur de Sorbonne ôe

Doien de la Faculté de Théologie.

p, 54™ marge Aug. de monib. Eccles. corr. Aug. de morib. Ecdes

p. 55 /. 18 qu'il a dresse , corr. qu'il a dressez , & L 36 en deçà la Loi

re , ôtez, en.

^. 56 /. 28 Réfectoires corhmus , «p*r, Réfectoirs comtnuns.

p. 57 /. 1 Moines vécussent , corr. Moines vivoient-

p, 60 l. 3 6 Ecberc , corr. Egbert , & en marge Eberti , corr. Egberti.

p. 63 enmarge Surius in vita S. Audoëni , corr. vita S- Audocni apud

Surium > &plusbas Claricor , corr. Clericor.

p. 64 /. 11 Primicier , Frimicerius pour celui qui est le premier Clerc, ou

le premier inscrit au Catalogue des Clercs , comme qui diroic

P/imi'Cle/us,oii Primas in ceram cr tabulant relatus , corr- Primicier,

frimicerius , pour celui qui est le premier, comme qui diroit pri

mas in ceram , id est tabulant relatus , & en marge ôtez & Primi

cierus.

p. 65 /; u Mais conirrie , &c il faudroit Avoir mis ces mots à la ligne, &

âpres le mot, acquis, qui finit la ligne 18 , on devoit continuer le sens

de í article suivant , sans interruption.

p. 66 L 35 Commuauté , corr^ Communauté, & en marge N. 116 corr.

N. 117 t

p. 6j 2. 7 à prcsant , eorr. à présent.

p. 68 /. 31 Heiricus , corr. Hericus , ou Heyricus.

p. 69 l. 19 leur origine t corr. son origine, & l. 22 qu'il établit, corr. qui

établît.

f. 70 /. 6 subvenire Thesaurariam , corr. subvenire . Thesaurariam.

p. 71 /. xi car autrement il les auroic apellez ses fils qui est le nom

ordinaire que les Evêques ont toûjours donné, corr. ér lisez, qui

est le nom le plus ordinaire que les Evêques ayent donné,

& qu'ils donnent encore ordinairement.

p.jl l. derniereXc dixième du Régne de Charles le Simple , ajoutez, à

compter depuis son Sacre sait à Reims le 28 Janvier 893.

p. 74 /. 9. la VI. année du Régne de Châties le Simple , corr. la VII.

année du Régne de Charles le Simple á comeer depuis la more

du Roi Eudes son Tuteur arrivée 1c 3 Janvier 898.

77 5 quoiqu'il fut » corr. quoiqu'il fût.

p, 78 /. U îégeretez , corr. légéretez.

p. en marge N. 100 , corr. N 1 10. , & l. u Floride , corr. Fleurie , &

/. iî s'étoit emparé, corr. se vouloir emparer.

p. 83 /. 27 à les défendre absolument , corr. à faire serment de les défen

dre absolument , & L 29 les défenses avec plus de sévérité » corr.

les défenses par des Edits exprés avec plus de sévérité.

p. 84 / 3 des biens considérables , corr. des liberalitez considérables.

p. 8j /. 17 avoit donné, corr avoit donnez , & l. 2 3 lui avoic donné,

corr. lui avoit donnez ■ dr ligne 25 eucr'éllôs corr, entre elles.

' Ss2
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p. 86 /. 3 comme du passé , corr comme par lc passé.

/. 88. /. 19 la première de ces Bulles porte expressément , qu'avant que

l'Ordre des Chanoines Réguliers , &c corr. la première de ces

Bulles porte expressément, avant que l'Ordre des Chanoines Ré

guliers de S. Augustin fût érabli en cette Eglise , qu'il y avoit &c-

tjr en marge N. . • • corr. N. à 34.

p. 90 a la marge Ambitiose , corr. Ambitioso.

9 1 1.6 par conséquent , corr. par conséquent.

p. 93 /. dern. la mére & l'aînée , corr. la mère ou l'aînée. .

p, 95 /. 4 celle apellée , corr. celle qui a été apellée.

p. 96 /. zì de s'emparer , corr. & de s'emparer.

p. 98 /. 31 de Laïques ,corr.des Laïques.

/>. 100/. 13 Communauté des biens t corr. Communauté de biens.

p. ìoi /. 16 e-r 17 qu'il avoit fait à Quetigny , corr. qu'il avoit faites

à Quetigny.

p, *oj r*, ij terres apartenant , corr. terres appartenantes.

104 /. 3 introduite , corr. établie.

p. 105 ^fr». & lc fond transfère > corr% & dont le fond a été transféré

/>. 106 l.pinult. furent appliquez fur l'avenir , corr. regardèrent l'avenir

/. 107 í.x-j ï la qualité > «w. la qualité.

p. Mol. 5 déléga , corr. délégua , & l. 7 de partager le diffèrent , &c.

jusqu'à la fin de l'article, ôtez, dr lisez. Sc c'est depuis ce temps-là

que les Abbez de S. Estienne & de S. Seine nomment alterna

tivement à l'Eglife de Darois»

p. 114Í fenult. quelques uns de ses enfuns, corr. quelqu'un de ses En-

fans.

p. 116 1. 18 & même assujettir, corr. prétendant même assujettir.

p. 1 18/. ft on lc trouve signé , forr. on trouve qu'il a signé , cf* l.pcnult

& leur donner, corr. & fans leur donner.

p. 119 /. 4 ôc aux Chanoines , corr. attribuant aux Chanoines t & l. 1 1»

fur la mer, corr, cn mer , c£* /. 39 Simphorien , corr. Symphoriem

par tout.

p. 110 /. 17 Convent , corr. Couvent , & l. 39 cn qu'elle année , corr. cr»

quelle année.

p. m /. 35 Hermengarde. corr. Ermengarde , é4 l- 37 de Eudes, corr*

d'Eudes.

p.iijl. 30 mais cette prévoiance fut inutile 1 corr. mais cette pre-

voiance n'étoit pas nécessaire.

^.115 L 3 pour l honeu r , corr. pour 1 honneur > &l. 1 6 qu'il a fait , corr

quil a faits

p. 116 /. z moyenant, corr. . moiennant , en marge 407, corr. 406 plu%

bai encore en marge 406 corr . <ioj.

^. ' *7 3 î monoie , corr. monnoie.

f. iii.l. 8 aliénez ou usurpez sur son Eglise , corr. aliénez de son Egli

se ou usurpez sur elle.

p. Il9 * J décéda lc 13 du moií de luin , corr. le n du mois de Juin ,

ejr à la ligne 17 aprez, ce met , Ecclesiae, ajoutez, le Nécrologc de

S. Bénigne a marqué le décès de cet Abbé au %} du mois de

Juin IX. Kal. fui. cette différence vient de ce que le Nécrologc

de S. Estienne a marqué !c jour du décès arrivé le z z jour du
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mois de Juin , 8c que le Nécrologe de S. Bénigne a marqué le

jour de la sépulture , qui fut faite le 13 du même mois.

130/. ij 1c Pape InnocenclV. qui regnoit à lors , corr. qui siégeoie

alors/. 20 des Indulgence , cotr. des Indulgences,^*/. 37 outre que,

terr. que parce que

p. 133 /. 1 aniversaire, cotr. anniversaire , érl-pennlt. fonda des Messes,

corr. fonda quelques Messes.

133 aprés la l. 7. ajoutez , au mois de Septembre íi y 2 , Jean Comte de

Bourgogne , Sire de Salins , fils d'Etienne III. Comte de Bour

gogne ôtde Béatrix Comtesse de Chalon , fondason anniversaire

dans 1 Eglise de S. Esticnnc , à laquelle il assigna pour dotation

dix charges de sel à les prendre ù recevoir annuellement le 2}

Novembre en ses Salines de Salins. Le Nécrologe de cette Eglise

a marqué l'anniversaire de ce Prince au premier jour de bep-

tembre. Probat. n~um. 344.

P- 135 /. 5 Acolite, csrr. Acolyte y a la même ligne , cec Henri, corr. ce

Hertri.

f. 136/. 1 Réfectoire, cotr. Réfectoir . rjf l. 4 ressiíìer, corr. réfíster, &

/. 9 projeté ,corr. projette , & /. 13 S corr. Symphotien,

& I. 14 agerément , corr. agrément , & /. 19 Nulli » corr. Nu'ílli ,

& l.penult. journax , corr. journaux.

p. t 37 /. 18 homage , corr. hommage.

f. 139 /. 17 coi de S. Jean , corr. cou de S* Jean , & l.penult. de lui avoie

succédé, corr. ne lui avoit pas succédé.

/>. 140 /. 10 ÔC q«e fore peu ótez St, & l. 18 vieil marché , corr. vieux

marché, é£* /. 3 1 íols , cerr, sous.

141 /. 13 de Toussâints , corr. de la Toussaints.

p. 143 /. 13 datée le, corr. datée du.

^. 145 /. 18 Chrisogon, còrrt Chrysogon, dr remarqtez, que ce Car

dinal avoic été élu Evêque de Meaux avant qu'il car, été promu

au Cardinalat en 1173 parle Pape Alexandre III. qui l'emploia

utilement en plusieurs légations importantes > fçavoir en 1173 à

reconcilier le jeune Henri Roi d'Angleterre avec le Roi Henri II.

son pere ; En 1177 à faire la paix entre Louis VII Roi de France Sc

Henri 11. Roi d'Angleterre ; & en 1178 à travailler à la conver

sion & réduction des Hérétiques Albigeois.

p. 146 /. 25 Chanion.es , corr. Chanoines.

p. 147 /. 33 parolle, corr. parole, & L 36 année 1195» eorr- arinée

p 148 par défaut * corr. par défaut.

p. 149 /. 16 arrêtèrent, corr. arrêtèrent ce qui fuit, ef /. 21 fextiers,«rr.

fetiers/. 26 les Bans- vins de la Ville de Dijon , remarquez,, que iè

droit de Ban-vin est un pouvoir accordé par le Prince ou parle Sei

gneur du lieu de vendre ou de faire vendre en detail du vin pen

dant un certain tèms de chaque année , avec deffense à cout au

tre d'en vendre ou débiter durant le même tèms fans en avoir

obtenu la permission expresse de celui auquel ce pouvoir apartient

cn payant les droits ordinaires. Eudes III. Duc de Bourgogne
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avoic dotvné les droits de Ban-vin dans la Ville de Dijon, 2

commencer du premier jour de Janvier de chaque année pour

finir le n de Fevricr suivant* pour servir de dotation à la fon

dation qu'il fit en 1114 d un Trésorier, d'un Chantre 6c d'un

Prévôt dans l'Eglife de la Chapelle des Ducs à Dijon : Et c'est

ce droit de Ban- vin que lc Chapitre de la même Chapelle céda

aux Abbez & Chanoines de S. Estienne par la Transaction de

lan 13 11.

f. 150 /. a Grande Messe > eorr. Grand'Messe, & l. 34 & que ceux com

pris dans le dénombrement qui, corr. & que ceux qui seroienc

compris dans le dénombrement & qui.

p. 1 5 1 /. 14 séant en Avignon , corr. siégeant à Avignon , ér marge

408 , corr. 407.

p. 151 /. 25 dans celui-ci , ctrr. dans ce dernier Traité.

p. 133 que par celui donné parla Reine le diffèrent , &c- corr. que;

fActe , donné par la Reine, ait décidé Ic diffèrent , dont il étoic

question entre ies Parties, ni qu'il puisse, &c.

ff 1 54 en marge Pr. n. 250 effacez..

f. 1 y) /. 5 de Thibaud de Nant, corr. de Ponce de Courbeton ér en

marge Pr- n. i^o , corr. pr. n. ijo, & l. 11 que Eudes, corr.

qu'Eudes.

p. ij6 /. 30 biéf, corr. bié.

p. 157 /. 20 Fonvens, corr. Font- Vent, on prononce souvent,

p. 161 /. 18 France , corr. France.

p. 164. í. 13 ait fait j corr. ait faites.

p. 166 l. 9. la conduite, corr. I'a conduite , ér 34 Fcvrer * corfì

Février. •

p. \6y l. dern. ér 168/. 1 lors de rétablissement , corr. dans le tèms de ré

tablissement,^'/. 10 an & jour, corr. l'an & jour , ér /. 29 con

damnez de réstituer , corr. condamnez à restituer.

p. 173 /. 29 dans Tordre des Séances , corr. en Tordre des Séances.

p, ij6 l. 4 néanmoins , corr. néanmoins.

177 /. 16 inutils , corr. inutiles.

p. 183 /. 1 y son habilité , corr. Thabilcté qu'il avoit , ér /• n de vienne

prédécesseur , corr. de Vienne son prédécesseur.

p. 184 /. 3 qui maintiennent , torr. qui maintient.

p, 189 /. 9 de Philippe le Bon son petit fils , & /. 17 ces trois PrinJ

ces, ètez trois , & /. 30 son petit-fils, corr. son arrière- petit-fils.

p. 192 /. 6 corection , corr. correction , ér l. 16 le deux de Mai corr.

le deuxième de Mai.

p. 193 /. 13 par les Paroisses, cors, fur les Paroisses.

p. 19s /• ìi aux années 1411, &c. forr. en 142a , &c.

/. 197 l. 12 confirnation , «fr. confirmation , 20 surpelis «rr. fur-»

plis.

p. 200 /. 31 Constance, corr. Courance.

p, 202 /. 16 Bovesseau , corr. Boiiefleau.

p. 203 /. 7 lors de son premier voiage , corr. à son premier voiage.

p. 204 /. 27 de Guy & Jean , corr. de Gui Sc de Jean.
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p. Ì05 l.pémlt, lui ont acquis , corr. lui ont acquises.

p. zio/. 37 néanmons , corr. néanmoins,

f. 111 /. 26 l'onze) corr. l*onziéme.

p. zn /. derniere rjr p. m jusqu'à ces mots comme désert, corr. long

temps avant cet établissement il y avoit à Dijon en là Paroisse

de S. Michel un Collège fort fréquenté , 5c fi célèbre > qu'au com

mencement du siécle dernier Pierre duChatel mort Evêque d'Or

léans , & grand Aumônier de France , y fut envoie pour faire ses

premières études , comme on voit dans fa vie écrite par Pierre

Galant & publiée par M. de BaluZe. Pierre Turrelle étoit alors

Principal de ce Collège , & il prend cette qualité dáns le titre de

son Computus novus qu'il fit imprimer à Paris lan 1615 , Julien

Martin Prêtre du Diocèse d'Autun assigna en 1 73 1 quelques re

venus aux Professeurs , & fonda deux Messes par jour dans la

Chapelle du même Collège : Mais celui des Jésuites ayant été

ouvert , les Maire & Echevins de cette Ville voyant que l'ancien

Collège étoit devenu comme désert y établirent, &c.

p. ml- z z Belgarde, corr. Bellegarde.

p. 115 /. 10 fidels sujets , corr. fidèles sujets.

p. 1 18 /. 18 & reconnu , corr. & aiant reconnu.

p. 110 /. 19 ils rirent ferme, corr. ils tinrent ferme , & /. 33 perfévé-

rence , corr. persévérance.

p. 21 1 l. i6agreément, corr. agrément.

p. ml. 31 Concorcordat , corr. Concordat , & l. 37 de même que les

Prédécesseurs, corr. demême que ses Prédécesseurs.

p. z 19 /. 18 Bellay , corr. Bellei , & 1. 16 Monnastére , corr. Monastère.

p. 1 3 1 /. 36 on déstinoit , corr. on avoit déssein.

p. 133 /. è le vingt-quatre, corr. le vingt-quatrième.

ft 137 /, 17 il sá prit , corr. il la prit.

p. i4j/. ïo que Anne , corr. qu'Anne, & l. 18. Deux Prêtres , corr.

Trois Prêtres & un Frère de la Congrégation , & L 34 N. Gail

lard , corr. Pierre Gaillard Docteur de Paris , de la Maison ôt So

ciété de Sorbonne ,- ér L 38 Apres le mot , établissement , tjoâtez. ,

particulièrement le même Pierre Gaillard , qui l'á augmenté Pan-

née derniere 1695 de deux Prêtres & d'un Frère} affin que lors

que trois de ces Prêtres vont en Mission à la campagne , il teste

encore deux Prêtres avec un Frère dans la Maison, pour y re

cevoir les personnes de piété qui viennent faire des retraites

p. 148 /. 9 qu'il aeû , corr. qu'il aeuc.

p. 151/. 31 Foutaines, corr. Fontaines , & en marge de la iz lig. corr.

P r. n. 185. & en marge de la lig. 14» c°rr. Pr. n. Z14.

p, z J7 /. 40 \x Ville , corr. la Ville.

p. 259 /. 47 Ahbez , corr. Abbez , & L 5 1 c'est pourquoi on rie distin-

goit pas , ètez, c'est pourquoi , & corr. distinguoic

p. z6o /. 29 ou ils en firent cession, btez, ils.

p. 165 /. z Abbaye S. Estienne , ajoûtez cn la personne de l'Abbé com

me Chefde cette Eglise suivant qu'il a été expliqué aux Para*

graphes I. II- III. & IV. de ce Pooillé.

f. 169 l. 31 en Latin Mifpartìstœ, &c. jusqu'aux mots Panijfcs de Dijon,

corr. en Latin barbare, Mifp*rtift*> non pas fculcraem comme on
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a dit de Mixti-Partist* > ou de Medi- Partis* , mais aparamment de

Minus* Partifia , parce que les Méparts font de moindre revenu que

les Cures, les Prébendes ou Canonicats: de Mmus , on a premiè

rement fait Mins, & ensuite Alis , que les François ont renduiW« 5

comme Mtfdtcere mefdire , miscredere meferoire , misfacere mesfaire,

ainsi , mispartiri ,mispartitus , mifparti/la , ou la Particule Mis ,dc

même que dans les mots précédents, emporec quelque défaut

ou diminution : Ces Ecclésiastiques desseivans les Paroisses de

Dijon ont été apellcz, premièrement Chapelains , les uns purcmenc

& simplement , parce qu'ils ne participoient pas aux distributions

de l'Eglise , n'ayans qu'une simple permission d'y porter le surplis

& d'y assister au Service Divin 5 les autres ayans part aux distri

butions ont depuis été apellez Mépartistes 5 U ceux-ci sonc

dans les Paroisses de Dijon , ce que Ton apelle ailleurs Ha-í

bituez ou Prêtres Familiers , & l. 51 quelqu'uns d'entr'eux,

corr. quelques-uns eTentr'eux-

p. 170/. 1 fuccurendum ,corr. succurrendum , ò l 13 les quinze autres

Chapelains , joutez, non compris le Maure des Enfans de Chœur

qui fait le seizième.

p. 271 /. 36 de Eudes ,corr. d'Eudes, & L dcrn.quc A vite , corr. qu'Avite.

172 /. 16 Reberti , corr. Roberti.

p, 173 /. 1 les ont chargé, corr. les ont chargez.

p. 275 /. 7 elle a en s corr. elle en a , & L 47 de Paul-Ville , corr. du

Baron de Polleville.

fs x~jG l.penult. non compris la part, corr. fans compter la part.

p. 278 / 1 le 23 Avril 1 581 , ajoutez suivant le contrat du 25 Octobre

J$í>3»'- 3 parle Vicaire , ajoutez à présent perpétuel, /. 8 par les

Fabriciens 8c Paroissiens seulement, ajoutez de l'autorité de l'Ab-

bé de S. Estienne,/. 1 j & de l'institution de l'Abbé , ajoutez, le

tout à la forme du Droit òí des Transactions.

La page 280 est mal marquée 278.

p. 281 /. 34 enmarge marquez Pr. n. 158.

p. 282 /. 42 ÔC du Bois , ajoutez & celle de la Borde , & /• 41 Broyés,

corr Broyés les- Loups.

/. 183/. 10 imitateur, corr. imitateurs.

p. 284/. 17 une Chapelle , ajoutez fondée en 1 63 6 par Jeanne Robelet,

& bâtie lan 1638, dr l- 44 Mére-Egliife , corr. Mcre- Eglise , &

Idem, plusieures , corr. plusieurs.

p. i$6 l. 11 quoique avant , corr, quoiqu'avant.

p. 187 /. 7 pui fut , corr. qui fut , & l. 3 1 par honneur , corr. en mémoire.

p. 228 /. 2 f d'où, son corps , corr. & son corps , /. 36 que l'on a dit ,corr.

que l'on a dite.

/. 290 /. u Epifcope , corr. Epifcopo ,& l. «8 Cimiterto, corr. Cimiterio,

ér Ug. dern. aprezeesmots, petite Chapelle , ètezlc reste de la ligne &

les quatresuivantes de la p. 291 au commancement , tjr ajoutez , cette

Chapelle est bâtie dans les vignes à un demi quart delieûe de Mire-

beau > elle a été fondée fous lin vocation de N.Dame de Recouvrance

par Perrin Sandrin & Guillemette Guyc fa femme comme un petic

Hermitage qui seroit desservi par un Hermite Prêtre, lequel y

célébreroit chaque semaine une Messe á l'honneur eje la Passion de
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Notre Seigneur , percevroit le revenu des fonds de la dotation ,

&C fuporteroit les autres chargés raportées dans le Contrac de

Fondation daté du 4 Juin ijéo. N. Viard Seigneur de Quemi-

gny en qualité de mari de N. Euvrard son épouse , a succédé

aux droits de Perrin Sandrin Fondateur de cette Chapelle j Sc

Antoine Guye Seigneur de Vornes , Conseiller au Parlement 8c

pluá ancien Commissaire aux Requêtes du Palais à Dijon , ales

droits de Guillem-tteGuye Fondatrice de la méme Chapelle > 8c

en cette qualité l'un 8c l'autre fonc conjointement Patrons de

cette Chapelle, O-conoraes 8c Administrateurs des fonds 8c re-

., venus de la dotation.

p. 191 l. 7 N. Bouillet , lisez, Chrétien Bouillet , & l. 30 8c permission,

corr 8c îa permission , & l. 35 Communauté des Religieux, corr.

Communauté de Religieux, & /. 39 fussent établis , corr. ne fus-

., sent établis. .. . . ..

p. i9l l. 34 avec toute l'édification , btez toute , & l. 41 8c Bailliage,

, , corr. U du Bailliage, & L 44 N. Dame , corr. Notre Dame.

f, 296 l.p/nult. voisinage , corr. voisinage.

p. 397 /. 16 auprés du Monastère , corr. derrière le Monastère. ..,

p. 199 l. 1. Chambre Royale séant, corr. Chambre Royale séante, &

l. 16 innumerasâ > corr. innumerosâ , & l. 51 Tranction, corr.

,. . Transaction.. ». •...» , ....

p. 300/. H ajoutez, le Roi néanmoins par Arrêt rendu en son Con

seil le ij Janvier 1696 a uni l'Hôpital de Notre Dame á l'Hô-

piral gênerai de Dijon , 8c en a fait expédier les Lettres Paten

tes d'Union qui ontetè vérifiées 8c enregistrées au Parlement pac

Arrêt du 13 Février de la même annéej a, la charge de satisfaire

aux Prières ejr Servicet de fondation , dont l'Hôpital de Notre Dame

.peut être tenu.

p- 304 /. 10 la Paroisse d'Arbotz , ôtez tout le chapitre , il a été recon

nu dépuis Timpxeffion de ce Pouillé , que la Paroisse d'Arbotz

, ne dépend pas de la présentation des Abbez de S. Estienne.

p. I. 10 S. Fsticnne , corr. S. Estienne. , . .

p. 309 /. 9 territoire , corr. terroir.

p. 310/- derniere à la fin elle est dé- , corr. «Ile est dédiée.

p. 313 /. 1 Broyés , ajoûtez & corrigez Broyés- les-Loups , & l. la de

Poyan , de Broyés 8c de Fay , corr. de Poyan $L de Broyés, &

6te\ & de Fay j parce que La Chapelle de Fay n'a été bâtie qu'en

1564 quelques années apres rétablissement du Village de Fay;

lequel est de la Paroisse d'Autrey 8t non pas de celle de Poyan,

ér l. j 1 apris le mot désunissant, ajoate\ 8c quoique depuis cette

desunion le Curé de Poyan ait été chargé de paier annuelle

ment au Prieur» Curé d Autrey une certaine somme par forme

de patronage utile , pour marque que l'Eglife de Poyan dépen-

doit autrefois de la Mere-Eglife d'Autrey ; néanmoins le vrai

Patronage , c'est à dire , le droit de présenter á l'Eglife de Poyan,

est demeuré aux Abbez de S- Estienne , à ('exclusion des Prieurs-

Curez d'Autrey qui n'ont jamais présenté à cette Eglise-là

/>. 315 /. 10 Hipolyte , corr. Hippolyte, & l. dernière les déffunts,"

corr. lds Morts. T c



33o Corrections & Additions.

f. 31 8 /. 9 ajoûtez,, cette Eglise a été érigée en utre de Cure le 15 Dé

cembre 169s , & le nouveau Curé a êié institué sur la présenta

tion de l' Abbé de S. Estiénne le 15 Décembre de la même an

née , avec réserve d'un droit de patronage & autres conditions

^ portées par le Titre d'érection.

p. 315? /. 40 fols Dijonnois » corr. íous Dijonoois.

■ . > • ; . 1 ' ' • * -

ERRATA,

%)es Noies fur les Preuves de cette Histoire.

Í) Age 5 /. 46 abnepos , corr. pronepos.

f, 6 1.6 Gregorius , quelques éditions ont marqué Georgius , mais il

semble qu'il y » erreur,

p. jí. /. 13 Suelîìonemfí , corr. Sueffionensi.

p. 66 l. jo potestare , corr. potestate.

p, 6% l. 18 Apud véteres Rotulus fuie membrana in specicm Rotse feu

Rotule convoluta , corr. Apud veteres Latino barbaros , Rotulus

generatim fuie membrana feu charta , vel in Rotae , vei in Cy-

lindri fpeçiem convoluta* sic dicta à rotando , ut volumen à

volvendo : Speciatim verò fuie Scheda à Clcricis èc Monachis

ad cas Ecclefias , &c.

p. 98 /. 41 abnepos , corr. pronepos.

'p. 104 /. 38 Susionis dextrum latus, corr. Susionis sinistrum latus > 6"

/» 4.6 Pazgo, corr. Pago.

p. 104 /. 6 sine teste primus , btez, ces trois mots , ér aprés deduxit , ajou

te'f , post Chassaneum in Confuetud. Burgund. & l. 15 Brccey ,

corr. Brucey.

f. 18 y /. 9 ejr 10 Hierofolimitani > corr. Hierosolymitani.

p. 1 %6 1. 4 fervìciis , corr. fervitiis.

/>. 154 /. pénult. San-Marthini , corr. San-Marthani.

p. 255 /. 17 Acçohenfi, corr. Aconcrisi.

p. dern. Toparehas , eorr. Toparchae.

p. 157 /• 24 tacbulis Patthenonis , corr. tabulis Parthenonis,

p.ifpl. 8. translata: u s , corr. tranílatus.

f. 291/. x8 consuetam. corr. consuctum.

p. 198 l.pénult. Vcrgiacensis uxor , Odonis , eorr. Vergiaccnsis , uxor

Odonis.

/. 301 L 18 cap hujus Operis , corr. cap. XXI. hujus Ûperis ,

pag. 104 , 205.

/. 304/. *3 Cononicis, corr. Canonicis.
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Arnoul Prieur Régulier de Saint
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Chanoines. V. Communauté.
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ne par les Evêques de Langres,

251. 252; ce droit leur a été con

firmé oar les Papes , 252, depui*

quel tems ils l'ont exercé , 252.

253 ils ont été maintenus en ce

droit par Bulles, Déclarations,
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ces Communautez, 50.

Cloîtres , Dortoirs , Réfectoire,

Infirmeries de ces Communau

tez , 56. 57. 58. 62.

Communauté de Clercs-Chanoi

nes , comment apellée , 62. 63*
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des Matières.

quel a été le nom propre de son

Supérieur , 64.

Commune établie à Dijon , 19. 20,
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7. Pian de la Ville ancienne &

moderne de Dijon , 7. les tròis

parties de l'Ancien Dijon, 7.

étendue de l'ancien Dijon , 7.

lès anciens Faubourgs , 7. 8. Di

jon consumé par un incendie

général , 8. Dijon quand & par

qui agrandi, 8. 9. a été du Do

maine temporel des Evêques de

Langres & comment , 14. if. a

eu des Comtes & des Vicomtes,

ì\. 16. est Capitale de lá Duché

de Bourgogne , 18. Commune

établie à Dijon j 19- zo. Dijon

. assiégé par les Suisses, Z03.

Doien , ce qu'il signifie & ses fonc

tions dans les Monastères de

Moines , 54. 55. Doiens établis

dans les Églises Catédralcs • &

leurs fonctions i 55. ont succédé

aux Prévôts ; 55. Doiens de Saint

Estienne & leur emplois, 91.

Donnez de S. Estienne, 185. sont

Chapelains, 234. ohtiennenc le

pouvoir de porter l'habit Cano

nial » 235.

Droits temporels des Evêques de

Langres à Dijon > 14. 15 &fiiii

ont été cédez au Roi, 18. accor

dez en partie au Maire de Dijon,

19. 20.

Ducs de Bourgogne , Robert »

Henri , Hugue L Eude 1. Hugue

IL Eude 11. 89. Hugue 111. 90. 118.

119- 123. leurs tombeaux aux

Chartreux de Dijon , 189. 326.

Duel pour les intérêts de l'Eglise

de S. Estienne, 82. 83. le duel per

mis par les Loix des anciens

Bourguignons, 82. condamné&

aboli par les Rois de France* 83.

Duesme , Eglise , 319.

E.

EGlises Catédrales sont les Egli-

scs-MéreS, & les premières Pa

roisses des Diocèses , 45.

Eglises de Dijon , leur nombre ,

261 & Jhìv.

Eglise de S. Estienne la première &

la seule dans l'ancienne Ville de

Dijon 8. 24. iè. 41. 262. apelléë

Intramuranea , 8. 26. 262. son an

cienneté , 13. en quel tèms bâtie,

2f. 41 & suiv. reçoit du Sang de

S. Estienne , 25. reçoit en depos

le corps de S. Grégoire Evêque

de Langres , 25. 26. conserve la

Chaire Episcopale , 29. est plus

ancienne que la Chapelle de



S. Vincent, 29 & J*iv. plus an Estienne, 124.

cienne que l'Egliiè de S. Médard,

34. reçoit & conserve les Reli-

. ques de S. Médard , 35. 36. 37. fa

première fondation par S- Bé

nigne , ou par S. Urbain, 42. 43.

augmentée par les Rois de Bour

gogne , 43. 44. marques d'hon

neur de cette Eglise 93- 94. brû

lée 3c rebâtie , 111. 112. ruinée en

core & rétablie , 193. rebâtie en

tièrement à neuf, 240 & suiv.

coníàcrée, 243. sa Fête & sa dé

dicace, 265. a été desservie par

des Clercs tirez de la Catédrale

de Langres qui vivoient en com

mun , 45. 61. ces Clercs ont été

nommez Chanoines & pour

quoi, 62. leur maniéré de vivre

& d'agir , 64. 65. leur Commu

nauté établie, entretenue & gou

vernée par les Evêques de Lan

gres, 66 & smv. cette Eglise est

une ancienne Abbaïe de Clercs-

Chanoines , 87. 88. elle est de

fondation Royale , 89. 90. ses

anciens Offices ou Dignitez , 91.

92. la Régie des Chanoines Ré

guliers établie à S. Estienne, 21.

90. 100. 101. Abbaïe de S. Estien

ne Sécularisée , 22. 219 & smv.

cette Eglise est Abbatiale & Col

légiale , 265. ses Dignitez , Perso-

nats & Canonicats , par qui con-

• ferez , 266. ses Chapelains , En-

fans de Chœur & autres Officiers

par qui nommez , 266. les Cha-

Êelles de cette Eglise en titre de

lénéfice, 266.

Eglise de S. Martin des Champs ,

278. 279.

Eglise de S. Médard bâtie à Dijon,

à quelle occasion, 38. 39. les fonc

tions Paroissiales y ont été trans

férées. 39. cette Eglise démolie

& pourquoi , 40. 241. 242. 322.

V. Paroisses

Eglise de Notre-Dame de Dijon.

V. Paroisses.

Emplois des Clercs , en quoi diffe-

rens de cenx des Moines , 59.

Estât Clérical , son excellence , 59.

Estienne Faulquier Abbé de Saint

Estienne» 200.

Estienne Michotte Abbé de Saint

Estienne, "129. 324-

Estienne de Vergy Abbé de Saint

Eude Duc de Bourgogne , 89. 116.

Evêques , leurs stations anciennes'

dansleurs visites,46.1aisTent quel

ques-uns de leurs Clercs dans les

heuxplus considérables de leurs

Diocèses , 46. ont été les Supé

rieurs de toutes les Communau-

tez de Clercs , 51. les onr gouver

nées par des Prévôts , 51. 52. ou

par des Abbez , 53.

Evêques de Langres Signeurs tem

porels de Dijon , 14 & smv. onc

cédé leurs droits au Roi , 18.

ont fait leur résidence à Saine

Estienne , 28. 29. y ont tenu leurs

Synodes ^a. 68. y ont établi des

Clercs vrHns en commun» 46.

47. les ont entretenus par leurs

soins & léurs bienfaits . 66 er

smv. en ont été les Supérieurs ,

66. 67. 68. 171. en quel tèms onc

eu la qualité de Ducs & Pairs

de France, 161. 162.

F.

FAubourgs anciens de Dijon l

7- 8.261.

Fauverney. V. Prieurez.

Fay , ancien Prieuré dépendant

de S. Estienne , 116. 125.

Fixins, Eglise, 319-

Foires de Dijon , 8j. 86.

Foires de Tille-Chateau , 134.

Fondateur , en quel sens ce mot

peut être pris 44.

Fonts Baptismaux ont toûjours

été à S. Estienne, 209. 210.

Fontaines lez Dijon. V. Paroisses.

Françaux. V. Paroisses.

François Sforce Abbé de Saint

Estienne, 199.

G.

GArnier Evêque de Langres

cient son Synode à S. Estienne,

68.

Garnierl. Abbé de S. Estienne, 73.'

reçoit les Reliques de S. Mé

dard, 73.

Garnier 11. surnommé de Mailly^

sa naissance illustre, 76. 77. est

destiné à l'Eglisc par ses Père 6c

Mére , 77. est reçu à S Estienne,

77. 78- en est élu Abbé, 78. fàic

de grands biens à son Abbaïe ,

78. íès voiages utiles à son Egli

se , 79. fait rebâtir rEglisc de

S. Michel , 79. commance celle
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de Fauverney , 79. rétablie celle

de Sénecey,79. entreprend de re

bâtir à neufcelle de S. Estienne,

79. maintient avec zélé la vie

Canonique, 79. & rétablit à Til-

le-Chateau , à Mirebeau , à Fau

verney, & à Quetigny > 79. est

lié a'amitié avec les grands

hommes de son siécle, 80. fa

, mort & fa sépulture , 80.

Garnier 111. surnommé ie-Riche

Abbé de S. Estienne , 81. ache-

, ve les Eglises de S. Estienne, de

Fauverney & de Sénecey , 8r.

acquiert lá Cure de Darois , 81.

soutient les droits de son Ab-

baïe en proposant le duel , 82.

Garnier IV. surnommé de Blaisy,

Abbé de S. Estienne , Archidia

cre de Lángres , 84; ses actions;

85. 86. contribue à établir la Ré

gie de S. Augustin à S. Estienne,

99. se démet de son Abbaïe» 108.

109. sa mort ,110.

Gautier » ou Vautier le-Riche. V

Vicomtes. .'•■•>

Gautier de Bourgogne Evêque

de Langres donne plusieurs

Eglises à S. Estienne , 118. 121. 251.

252. fonde les Chartreux de Leu-

gny , s'y retire & y est inhumé,

. . . ■ . • -

Geilon Evêque de Langres ob

tient la confirmation du privi

lège de batre monoie pour l'E-

. glife de S. Estienne , 68.

Gémeaux. V. Paroisses.

S. Gengoul , ses Reliques à Tare,

- 190.

Géofroy » ou Jòfroy Evêque de

Langres» 113.

Germaine. V- Paroifles.

Gilbert 1. surnommé de Grancey

Abbé de S. Estienne , 114. 115.

conserve les droits de son Ab-

. baïc , 115. son décès, 117.

Gilebert 11. Abbé de S. Estienne

129. son décès , 131.

Girard l. Abbé de S. Estienne fait

. . jféchange de l'Eglife de Brochori

pour ceíle de Neuilly, 136. est

én grande considération auprès

des Princes & des Prélats,i37. 138.

139. est arbitre entre l'Arche-

vèque & les Comtes de Lyon,

137.138. Commissaire fur l'hom-

mage dû à l'Evêque de Lan

gres par l'heritiéie de Cham

pagne , 138. juge en fa propre

cause, 139. fonde son Anniver

saire & meiirt , 139.

Girard H. surnommé de Tivez

Abbé de S. Estienne , fa prise de

pesseflìon & 4a démission , 158.

Girard 111. Abbé de S. Estienne a

usé le premier de cette formule,

Abbé par la grâce du S. Siège de Romeì

Gondebaud Roi de Bourgogne

défait par Clovis aux portes de

Dijon» ij.

Gondicaire premier Roi Chrétien

des Bourguignons, 44.

Gondioch Roi de Bourgogne , 44.

Grâces expectatives , 175. 176. 180.

181.

Grancey. V. Prieurez.

Gui le-Riche Vicomte de Dijon ,

17. 18.

Guillaume de MalartiC nommé

à l'Abbaïe de Saine Estienne ,

237.

„ ■ .H :-.,„.

HArdouin Evêque de Langres

donne à S. Estienne l'Eglife de

Darois , 69»

Heígauduí Abbé de S. Estienne » 72.

Heiie Abbé de S. Estienne , 73.

Henri de Brabant faic profession à

S.Estienne» 134. 135.

Herbert premier Abbé Régulief

de S. Estienne , 108. fa bénédic

tion i 109. défend les droits de

son Eglise contre l'Abbé de Saine

Seine , 109. nû. reçoit plusieurs

Chanoines de naissance distin

guée» ni. rebâtit son Eglise con-

íumée par le feu, 112. obtient

la confirmation de rétablisse

ment de la Règle de S. Augustin

dans son Abbaïe 112. pardonne

à un jeune Chanoine à la prière

de S. Bernard , 112. 113. acquiert

l'Eglife de Tart. 113. fait associa

tion avec le Prieuré de S. Jôme,

113. 114. sa mort & fa lépulture,

"4-

Hervé Abbé de S. Estienne 117.

acquiert les Eglises de Cucey &

de Grancey 118. la Justice fur les

Sujets de son Eglise à Dijon , la

porte des Chanoines & la por



telle » 119. 120. quite son Abbaïe,

le recire à Citeaux , meure Abbé

de la Ferté » 120. un

Hommage peuc être rendu en

Champagne par un feudataire à

douze ans, 138.

Hôpital de Sainte Anne, 264.

Hôpital de Brochon , 300. 301.

Hôpital de la Chanté , 264.

Hôpital de Notre-Dame , 132. 297

dr fiftv. 329.

Hôpital du S. Esprit , 263.

Hôpital de Mirebeau , 291.

Hôpital de Tille-Chateau ,301. 302.

Hugue Evêque de Langres unit à

S. Estienne l'Eghse de Tille-

Château , 69.

Hugue d'Acey Abbé de S. Estien

ne augmente le vestiaire de ses

Chanoines , 140. transige avec

les Cordeliers pour les sépultu

res , 141. avec les Habitans de

Velle fous Gevrey, 142. avec le

Chapitre de la Sainte Chapelle,

142. ronde son obit , 140. meure,

142.

Humberc de Mailly Gouverneur

de Dijon , 17. 18.

Humbert Qypcy prétend à l'Ab-

baïe de S. Estienne » 214.

1;

ÍAcobins de Dijon , 127. 263.

Jacobines , leur établilsement k

Dijon , 229- 230. 264.

Jaque Huraulc Abbé de S. Estienne

199. 200.

Jaque Langley Abbé de S. Estien

ne, 194. resigne l'Abbaïe «•«/^«ír*,

195-

Jaque de Nucheze Abbé de Saint

Estienne, 235. &fmv.

Jaque du Tillec Abbé de S. Estien

ne 210. 211. résigne l'Abbaïe &

fait Profession dans l'Ordre des

Chartreux , 212. 213.

Jaque de Vitry, 36. 322.

S. Jean Eglise , 262. 263.

Íean Comte de Bourgogne , 325.

ean de Champ-Robert Abbé de

S. Estienne , 161.

Jean de Marigny Abbé de S. Estien

ne , Conseiller au Parlement de

Bourgogne , 164. 165. pasle de

l'Abbaïe de S. Paul de Besançon

à celle de S. Estienne , 165. 166.

fa mort. 166.

Jean Suhard Abbé de S. Estienne,

171 &sitiv.

Jean de Vaux Abbé de S. Estienne

158. 159.

Jésuites » leur fondation à Dijon,

211. 263.

Institut des Chanoines , en quoi

diffèrent de celui des Moines >

19- •

Joceran Evêque de Langres don

ne à S. Estienne les Eglises de

Gémeaux & d'Ormancey, 70.

établit la Régie de S. Augustin à

S. Estienne, 99. 100. 101. 102. 108.

quite l'Evèché, se retire à Dijon,

y meurt & y est inhumé , 109.

S. Jôme, Prieuré associé à l'Abbaïe

de S. Estienne , 113. 116.

Isaac Evêque de Langres obtient

le privilège de batre monoie

pour l'Eghse de S. Estienne 67.

S. Julien , Abbaïe , V. Abbaïe de

Rougemont.

S. Julien Paroisse. K Paroisses.

Juridiction de l'Abbé de S. Estien

ne fur les Chanoines Réguliers,

Í71. 172- 184. 194. fur les Eglises

dépendantes de son Abbaïe > lui

a été donné par les Evêques de

Langres, 178. 251 & sitiv. con

firmée par Arrêts , 183. 184. 256.

par Bulles des Papes, 192. 256.

257. par Sentence Arbitrale , isj.

258. cette Juridiction est éxercée

par subordination & comment,

258. 259«

LAmbert Evêque de Langres

cède au Roi la Comté de Di

jon , 18.

Laurent Bureau Carme de Dijon,"

ses emplois & Dignitez, 164.

Leugny acquis à S. Estienne , iir.

cédé à Gautier Evêque de Lan

gres qui y fonde des Chartreux,

120.

Logemens de quelques Chanoi

nes de S. Estienne séparez du

Dortoir, 176. 201.

M.

MArcs de Dijon , les Santvaux

de Saint Estienne en sonc

exempts, 167. 168.

Marcennay. V- Prieurcz.

Marchez de Dijon , 8j. %6.

Marchez de Tille-chateau , 134.'

Marie de Champagne Duchelìc

Régente de Bourgogne, \i6.

Sainte Marthe , Maison de Sainre

Marche t 264. S,
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S. Martin des Champs , Eglise ap-

pellée Abbatiola , & pourquoi,

68. 88. est la Mére-Eglisc de la

Paroillè de Fontaines » 278. 279.

308.

Manies séparées à S. Estienne , 135.

140. 1^5. i<8. 161 162. 201.

Mausoléesdes Ducs. V. Tombeaux.

S. Médard , ses Reliques à Dijon,

34 &sniv. diverses translations de

ces Reliques , 36. 37. une partie

accordée à 1'Eglisc Catédrale de

Noyon, 37. 38. 286. sa Chasse éle

vée sur le grand Autel , 169- 170.

conservée dans la chute de l'E

glise, 193. portée en processiou

201. K Eglise de Saint Médard.

Méparts , la lignification de ce

mot 169 , ceux de l'Eglise de

Notre-Dame reduits à vingt-

trois, 201: 270. à qui apartient

la provision de ces Méparts 197.

201. 236. 270. les Méparts de

TEglííe de S. Pierre alternatifs

199. 210. 211.

Mépartistes, la signification de ce

mot, 269. 328. doivent l'obeissan-

ce aux Abbez de Saint Estienne,

183. 184. 185. 186. 187.

Milon de Grancey Abbé de Saint

Estienne , 121. acquiert plusieurs

Eglises à son Abbaïe 122. sa mort

123.

Minimes de Dijon , 212. 264.

Mirebeau. V. Prieurez.

Missionnaires de S. Lazare établis

au Faubourg de Dijon , 245.

246. 264. 327.

Monastère des Clercs en quoi dif

férent de celui des Moines 59.

Monnoie , l'Eglise de S. Estienne

à le privilège de batre monnoie,

par qui accordé 67. par qui

confirmé 68.

Mont-cigni Prieuré cédé aux Che

valiers de Malte, 105. 106.

Moulins de Saine Estienne , 74.

NN'

Euilly. V. Prieurez.

Saint Nicolas. V. Paroisses.

Notaires n'étoient pas encore éta

blis au troisième siécle , 137,

O

OBédiances. V. Offices Claus

traux.

Obédianciers de Saint Estienne,

176, ont l'administration de l'A-

baïe durant la vacance J 2o£

maintenus par Arrêt dans cette

administration , 213. 214.

Obéissance des Clercs& desMoines

en quoi différente j9;

Offices ou Períònats anciens de

l'Eglise de Saint Estienne» 91.

Offices claustraux ontété des com

missions manuelles & amovibles

177. 172. quand possédez en titre

perpétuel, 176. les inconveniens

de cette perpétuité, 176.

Oratoire , Prêtres de l'Oratoire,

264.

Oratoire ne peut être construit

fur les Paroisses dépendantes de

Saint Estienne, fans la permis

sion de l'Abbé, 126. 133.

Orcey. V. Paroisses.

Ormancey. K Paroisses.

Ornemens Pontificaux, les Abbez

de Saint Estienne ont droit de

les porter, 170*

P.

PAris Bérard prétend à l'Abbaïe

de Saint Estienne , 214. ses

contestations pour ce sujet > 215.

sa mort & sa sépulture, 215. 216.

Parlements de Bourgogne ont été

ambulatoires, convoquez à di

vers tèms limitez» & sujets à

l'Appel , lés.

Parlement en Rejsart dt Souveraineté,

établi sédentaire à Dijon , 165.

Paroisses de Dijon dépendantes de

Saint Estienne , de Nôtre-Dame

8. 267^ ses Chapelles. V. Chapel

les de Saint Michel 8. 271. 272.

& suiv.

De Saint Médard, 7. 39. 40. 208.

209. 210. 274. 275. 322»

De Saint Nicolas» 8. 177. 27s., &

suiv.

De Saint Pierre , 8. 277. & suiv.

Paroisses hors de Dijon dépendan-'

tes de Saint Estienne.

D'Arc-fur-Tille , 316.

De Brucey, 317. 318. 330.

De Chevigny Saint Sauveur, 304*

De Columier , 304. 305.

De Darois, 306 307.

De Fontaines lez-Dijon , 308.

De Francaux > 316. \,

De Gémeaux, 309.

De Germaine » 309.

De Saint Julien , 310.'

D'Orcey , ,310. 311.



Table

b'Órmancey, 31t.

De Sairtc Jean de Pòncalier , 312.

De Poyan , 311. 315. 329.

De Pruniéres, 318. 319.

t)e Tille-Chateau , 313. 314.

De Ville-Morien , 314. 315.

De Vitrey en montagne , 315.

Pasteur , Bon-Pasteur , 246. 247 264

Pátronage. K Présentation.

Permutations de l'Abbaïe de Saint

Estienne, 164. 170.

S. Philibert, Egliíè, 8. 263.

S. Pierre: K Paroisses.

Pierre Cardinal de S. Chrysogon,

145. 32s.

Pierre Barbòtte Abbé de Saint

Estiennc , 124. fait un échange

avec l'Abbé & les Religieux de

Theuley , 125. acquière la Sei

gneurie d'Asniéres , 126. transige

avec les Jacobins de Dijon , 127.

& avec le Chapitre de Langresj

128. son décez , I28. 129.

Plan de la Ville de Dijon 7.

Ponce de CoUrbeton Abbé de

S. Estienne , 155* son éloge 156.

Porttalicr , Prieuré de Pontalier,Í9.

Pòntalier * Eglise de S. Jean de

Pontalier. V. Paroisses.

Pouillé de l'Abbaïe de S. Estienne

149. & fin*.

Póyan , Eglise. V. Paroisses.

Présentation , ce que c'est , 249.

Ì50. depuis quel tèms le droit

de présentation apartient aux

Ecclésiastiques , 250. 260. a écé

communiaué aux Chapitres &

aux Monastères , 260. aux Abbez

de S. Esticnne, 261. 303. &sttiv.

Prévôts , la signification de ce nom»

52. leur emplois , 52. autre eípé-

ce de Prévôts semblables aux

Prieurs Claustraux^- 92- Prévôts

fiiprimez dans quelques Eghsiís

Catédrales & pourquoi , 55- 56.

Prévôts de S. Estienne. V. Abbez

de S. Estienne.

PricureZi leur origine & leurs dif

férences, 278.

Prieurez-Cures dépendarís de la

pleine Collation & Juridiction

de l'Abbé de S. Estienne « 280.

Ahuy , 281.

Autrey, 282.

Fauverney, 284.

Granccy» 286

Marcennay , 287.

Mirebeau , 290.

Neuilly , 291.

Quetigny , 292.

Tart , 294.

Prieuré simple de Tille-Chateàùi

Prtmtcerius , sá signification , 64;

323-

Procession de la Sainte Hostie en

quel tèms instituée , 192. 193.

Pruniéres. V. Paroisses.

Punition des Chanoines Régu

liers & des Chapelains apamenc

à l'Abbé de S. Estienne » 171. 172.

184. 194-

CL

Q.
Uetigny. V. Prieurèz.

R.

RAng des Eglises de Dijon aux

Cérémonies publiques, 172. 173*

tiourquoi celle de S. Bénigne a

e premier rang, 262.

Rathcrtus Abbé de S. Estienne , 73.

74- 75-

Refuge, Religieuses du Refuge*

246, 247. 264.

Régie de Saint Augustin établie à

S. Estienne > 21. 95 &fiiv. à quel

les conditions , 100. ior.

Régie des Chanoines diflèrente de

celle des Moines, 59.

Réglemená des Conciles pour les

Communautez de Clercs-Cha

noines, 56.57. 58.

Relachertens de la Régularité à

S. Estienne , 135. 136.

Reliques en l'Egiise de S. Éstienne,

139. celles de S. Médard y sont

aportées, 35. x6. 37. celles de Saint

Gengoul à Tart , Í90.

Regnaud Evêque de Langres , 69.

70.

Renaud de Vaux-Busin Abbé de

S. Estienne , Conseiller du Duc

de Bourgogne, 156. 157.

René de Bresche Abbé de S.Estien

ne 200 & fiuv.

Réserves de la Cour de Rome en

France , 175 &fùtv. 180 &siuv. 19t.

Résignations en faveur , 164. 178.

179- 195.

Richard Chambellan Abbé de

S. Estienne , ses bénéfices , sori

élection & fa confirmation 4

l'Abbaïe , 190. 1*1. visice les Egli
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Tes de fa Juridiction & soutient
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DE L'HISTOIRE DE LEGLISE
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Estienne de Dijon.

 

Ex Greg. Turon. Epifc. lik 3 . Hist. Franc. Cap. 1 9 .

RAT cnim tune & Beatus Gregorius apud Ur-

bem Lingonicam magnus Dei Sacerdos , signis 2c

virtutibus clarus. Sed quiahujus Pontificis memi-

nimus , gratum atbitratus sum , uc Situm Loti Divio-

nensis , in quo maxime erat aflìduus , huic inseram lec-

tioni. Est autem Cajìrum firmiffimis mûris in mé

dia planitie èc fatis jocundâ compositum : terra

valdè fertilis & fœcunda , ita uc arvis femel scissis

vomere semina jaciantur , & magna fructuum opulentia subfequatur.

A meridie habet Ofcarum fluvium piscibus valdè praedivitem i ab

aquilone verò alius fluviolus venic, qui per portam ingrediens ac

sub pontem decurrens , per aliam rursùs pqrtam egreditur totum

munitionis locum placidâ undâ circumfluens > ante portam autem mo-

lina mira velocitate divertir. Quatuor porta: à quatuor plagis mundi

sunt positx; totumque xdificium triginta tres turres exornanc. Mu.

rus verò illius de quadris lapidibus usque in viginti pedes , desu-

per à mínuto lapide xdificatus habecur : habens in altum pedes

triginta , in latum pedes quindecim. cur non Civitus dicl* fit ,

ignoro. Habec enim in circuitu pretiosos fontes. A parte autem

occidentis montes sunt uberrimi , vineisque repleti , qui tam nobile

incolis falernum porrigunt , ut respuant Sca'onum. Nam veteres fe-

rttnt ab Aureliano Imperatore hoc fuijje tdificatum.

Ex eodem Greg* l'ar. lik z. Htft. Franc. Cap. 13.

INterea cùm jam terror Francorum resonaret in his partibus , &

omnes eos amore desiderabili cuperent regnare , Sanclus Aprun-

culus Lingonica: Civitatis Epifcopus apud Burgundiones cœpic ha-

beri suspectas. Cùmque odium de die in diem cresceret , juíîum est
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ut clam gladio ferirctur : quo adeum pcrlato nuntio , nocte a Castro

Vivionenfi per murum demissus, Arvernos advênic , ibique juxta ver-

bum Domini , quod pofuic in ore Sancti Sidonii , undecimus datur

Episcopus.

Ex eod. Greg. Tur. itb. i. de Clor. Man. Cap. 5 1 .

BEnignus autem dominici nominis testis apud Divioncnse Castrum

marcyrio confummatus est. Et quia in magno sarcophago post

martyrium conditus fuit , putabant nostri temporis homines ,8c prx-

sertim Beatus Gregorius Episcopus , ibi aliquem pofitum fuisse gen-

tilem 3 natn rustici vota inibi dissolvebant , & quae pctcbanc, velociter

impetrabant. Ad hoc ergò Beati fepulchrum quidam , dum exindè

multa bénéficia petciperct, cereum detuiic , quoaccenfo domum rediit:

puerulus enim parvulus hsec obfervans , illo abeunte , descendit ad tu-

mulum, ut ardentem cereum extinguercc & auferret > quo descendence,

ecce serpens mira: magnitudinis de alia parte veniens cereum cir-

cumcingit > puer autem timens sursùm rediit , 8c bis aut tertio ce»

reum auferre tentans ,obsistenteangue> non potuit. Talia 8c his fímilia,

Beato Pontifici nuntiata nullomodò credebat , sed magis , ne ibidem

adorarent fortiter testabatur. Tandèm aliquando Dei Martyr beato

se Confessori révélât & dicit. ^uid, inquit , *gis ? non folìtm quod tu

despicis , verùm etiam honorantes me jpernis ì ne façias , quxso , sed tegmen

super me velociùs prtpara. De qua ille visione concussus beatum fepul

chrum adit > ibique dintissimè pro ignorantia cum fletu veniam de-

precatur 5 6c quia crypta illa , qux ab antiquis inibi tranfvoluta sue-

rat , diruta erat , rursùm eam Beatus Pontifex rexdificavit eleganti

transvolvens opère , sed fanctum fepulchrum , nefcio quâ causâ ía-

ciente , foris evênit > quod ille intùs transferre cupiens convocavic

ad hoc obfequium Abbates atque alios religiofos viros , in quo con-

ventu grande miraculum Beatus Martyr 8c populis & fuo prxstitit

Confessori: erat quippè validumi ut diximus supra, illud farcopha-

gum >ut taie in isto tempore nec tria paria boum trahere possint ï cum-

que diutissimè morarentur, nec invenirent qualiter ipfum intùs in

ferrent , Sanctus Gregorius inluminatis cereis cum grandi pfallen-

tio adprehenfum à capite Martyris farcophagum , 8c duo Preíbyteri

ad pedes moventes illud in cryptam babililTimè detulerunt , 8c ubi

ipíìs fuit placitum compofuerunt 5 quod non minimum populis fpec-

taculum fuit. Post paucos autem annos ab cuntibus in Italiam Passio-

nis ejus historiam adlatam Beatus Confcssor accepit j sed 8c dein-

ceps Sanctus Martyr , multis fe virtutibus manifestavit in populis»

nec moratus super cryptam illam ( basilicam magnam juffit acdificari.

Ex eod, Greg. Œur. de Vit. Tatr. Cap, 7.

IN hoc enim 8c Beatus Gregorius omnem gloriam contulit érc. Post

mortem autem uxoris ad Dominum convertitur, 8c electus à po

pulo Lingonicae Urbi Episcopus ordinatur érc. Nam cum apud Du

vionense Cajlrum moraretur affidue , cr domus ejus baptisterio adbœreret , in

quo multorum Sanctorum reliquice tenebantur} nocte de stratu fuo,

nullo fentiente , confurgens ad oraiionem Deo tantùm teste per
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geba» , oífcio divinitùs référât© ateer«è pfállebat in baptistcrio Sed

cùm hoc multi temporis spatio agcrcc i tandem ab uno Oiaconores

cognita atque manifestata est. Idem cum cognovisset hacc agi , à

longé > ne eum vir beatus fendre possec, prosequebatur , 2c quid age-

ret spectabat : aiebat enim Diaconus , quod venicns Sanctus Dei ad

ostium baptisterii pulsans manu jpropriâ, ostium nemiqc comparente

aperiebatur : illoque ingrediente diutilfimè silentium erat : Postea

pfallentium tanquàm multarum vocum per trium liorarum , &

ferè ampliùs , spacium audiebatur. Credo ego quod cum magnorum

Sanctorum in eodem loco haberentur reliquix , ipsi se Beato viro ré

vélantes pfallentium Domino in commune reddebant. Nam impleto

curfu revertens ad lectulutn icà fecautè super stratura deponebat,uc

prorsùs nemo fen irec. Obfcrvatores verò ostium baptisterii obíèra-

tum invenientes , clave fuâ folitâ aperiebant , commocoque signo

Sanctus Dei > ficut reliqui , novus adorficium dominicum confurgcbac.

Nam cùm energumeni eum in primo die Epifcopatus fui consite-

rentur, rogabant eum Preíbyteri ut cos benedicere dignaretur. Quod

ille viriliter , ue vanam incurreret gloriam , refugiebac , clamans in-

dignum fe ad manifestandas virtutes dominicas esse ministrumifed

tarnen quia diutiùs hoc dissimulare non potuit , adduci eos ad fe ju-

bens , fine ullotactu , facto tantùm figno crucis è contra, verbo dae.

nionia difcedere impcrabat : quod illa protinus audientia , corpora

qua; nequitiâ fuâ divexarant , abfolvebant j nam illo absente multi

de: virga ,quara in manu ferre fo itus erat , fufpenfos atque signatos

energumenos expellebant : nam Sc de stratu ejus si quis xgrotus qaip-

piam abstulissct , erat praefcns mcdicamentum. Armentari» autcm ntftk

ejus cum graviter quodam tempore in adolefcentia sua à quartano

faiigaretur incommodo, ac medicorum studio plerùmque fota , nul-

lum posset fentire levamen , & ab ipso ConfeiTore Beato faepiùs, uc

orationi infisteret , hortareturj quâdam die lectum ejus expetiit : In

q«jo posita ica febris cuncta restincta est, ut nunquam ea deinceps

íegrotaret. Sanctus verò Gregorius , cùm per diem Sanctum Epi-

phaniorum ad Civitatem Lingonas ambulasset , à modicâ febre pul-

satus relicto faeculo migravit ad Christian > cujus beata faciès ita erac

glorificata post transitum, ut rosis similis cerneretur : Haec enim ap-

parebat rubca , reliquum verò corpus tanquam candens lilium re-

fulgebat i ut aestimares eum jam tune ad sutura; refurrectionis glo

riam praîparatum. Quod déférentes ad Cafírum Divionenfe , ubi fe

jusserat tumulari , in campania illa,quac à parte Aquilonis habetur

haud procul à Castro , aggravati gestatores non fustinentes feretrum,

solo depofuerunt j Ibique parumper refumentes vires. Etpostpaulu-

lum élevantes , ad Intra-muraneant eum Ecclesmm detulerunî.. Adve-

nientibus autem quintâ die Epifcopis,ab Ecclesia ad Basilicam.Beati

Joannis deferebatur.

O B S £ RFJT I O.

SAncti Gregorii Lingonenf Epifcopi abnepos fuit Gregorius Epi^co-

pus Turonenfis , rilius nimirùm Florentii Parritii Arvern. ex Armen-

caria Gregori.1 Lingonenf nspie » uc iniicac sub;ectum íchema , quod
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ex Gregorio ipso Turonens in Vie. Patr. capp. 6. & 7. & alibi de-

sumptum est.

GREGORIUS.

Ex Comice Eduensi EpiícopusLingon.'

AR M ENTAR 1 A uxor ante Epilcopatum,

TETR1CUS GREGORIUS.

Post Patrem L EO CAD IA Vectii Epagachi Marc.'

Episc. Lingon. Lugdun. neptis.

ARMENTARIA.

FLORE NTIUS Patritius Arvern.

r GREGORIUS

Turonensis Episcopus.

Ex gest. Reg. Fraticor. Cap. 1 6.

Tom, 1. ColleB. Andrés, du Chefhe fag. 702. 703.

5T)Ost ha:c autem Chlodoveus contra Gundobadum & Godeghife-

• X lum fratrem ejus commoto exercitu Francorum grandi perrexit.

11 1 ì hxc audiences, exercitum maximum colligunt Burgundionum.

Venientesquc Divione Castrum super Hoscarum fluvium > ibi inter se

valdè atrociter confligentibus Chlodoveo Sc Gundobado ac Godeghi-

selo , Burgundiones terga verterunt : Chlodoveus quoque , íìcutíòle-

bat , victor exsticit.

Post hacc Chlodovechus contra Gundobadum 5c Godeghiíelum fra

trem ejus perrexit cum multo exercitu Francorum. lllihxc audien

ces , populo multo Burgundionum movent , ad pugnam prseparant.

Venientesque Divione Castro super Oscaram fluvium , ibique se forticer

compugnantes, Chlodovecho, Gundobado , & Godeghifelo , Burgun

diones valdè carsi terga verterunt ad fugam : Chlodovechus , íîcut so«

lebat f victor exticic.

Ex MartyroL Roman, ad Kal. Novemk

6TN Castro Divione Sancti Benigni Preíbyteri , qui à Beato Polycarpo

• J[missus in Galliam ad prxdicandum Evangelium , postquàm sub Mar

co Aurelio Impcratore à Terentio judice gravissimis tormentis multi-

pliciter est afflictus , tandem collum ejus vecte ferreo tundi> & cor

pus lanceâperforari jubetur.

Ex MartyroL V. Bedx Prejlyt.

KAl. Novemb. In Castro Divione Natale Sancti Benigni Preíbyteri ,

qui cum Andochio Compreíbytero 8c Tyrso Diacono Missus est

à Sancto Polycarpo ab oriente in Galliam , cujus prxdicatione Cornes

Terentius compertâ vinctum eum & caefum ad se adduci praxepit , &

rursìim auditá sermonura ejus constantiâ nervis dutissimis cxdifecic

Posthaec ad trochleas extensus & caesus Sc rursùm carceri mancipatus,

manè idola orando destruxit & reductus est in carcerem, cui subulas

decem calentes in manibus insixerunt Sc cum plumbo remisso pedes

in lapide perforato fixerunc Sc canes duodecim féroces ineluserupe
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cum eo per séx dies. Et Angélus attuhc panem cxlestem ci , subulas

abstulit, & cutn de plumbo ac ferro cripuit : post hoc collum ejus vccte

serreo tundi praecepit & corpus ejus lanceâ perforari. Qjo facto

columba nivea de carcereChristianis aspicientibus ad caelos ascendit, 6c

òdor suaviífimus quasi de paradifo secutus est. Venic autem Beata Leo-

stilla & condîtum aromatibus corpus non iongèab ipso carccre scpelivic.

Ex Martjrol. Vsuardi Kal. Novemb.

APud Castrum Divionem Sancti Benigni Preíbyteri , qui Missus à

Beato Polycarpo ad praedicandum in Galliam , postquàm est àTe-

rcntio Comite gravisiìmè tormentis multipliciter afflictus , tandem col

lum ejus vecte ferreo tundi, Sc corpus lanceâ perforari jubetur.

Ex Martjrol. Adonis Archiep. Vicnn.

KAl. Novemb. In Castro Divicne , &c Natale Sancti Benigni PreC

byteri , qui cum Andocbio Compreíbycero & Tyrso Diacono

missus est in Galliam ab Oriente à Sancto Epifcopo Polycarpo.

Çujus praedicatione Cornes Terentius compertâ , vinctum eum &

cacíum ad fe adduci praecepit. Ec rursùm auditâ fermonum ejus

constantiâ nervis duriísimis ca:di fecic : post hjec ad trochleas ex-

tenfus & caesus ac rursùm carceri mancipatus , manè idola orando

destruxit & reductusestin carcerem, cui subulas decem calentes in

manibus infixerunc & cum pJumbo remisso pedes in lapide perforato

fixerunc, ôc canes duodecim féroces cum eo incluserunc per dies sex!

&. attulic ei Angélus panem cœlestem & subulas abstulit. Corpus lan-

.çeâforari jubetur Quo facto columba nivea decarcere Christianis as

picientibus , ad caelos ascendit & odor suavisfimus quasi Paradisi se

cutus est. Venit autem Leonilla & conditum aromfctibus corpus non

Iongèab ipso carcere sepelivic. ,

jiiïa & TafftoS. Benigni Mart.

u4fud Lanr. Sur. Tom. VI. in Novemb.

EOdem tempore Aurelius Imperator«ad Castrum quod Divionem vo-

cant advênic, uc videret muros novos , quos illìc construxerant.

Cùmquc fuisset ingressus ait: Benè muros hos construftos video : ABdificate

nunc templum fovi, Afercurio, ejr Saturno,necpatiamini ullum, qui se Christian*

tegh affirmât , in lotis ifìis restdere , ne eorum vanâ Religione poputus noster

evertatur. Audiens hxc Terentius Cornes loci illius , aie : An Christianus

quispiam htc fit , invictiffime Imperaior , nos non novimus : Vidi autem

quendam hominem feregrinum capte tonso , cujus habitus disert ab habitu

nostro , vitaque ejus nostrx dijftmilis est , Deorumque ceremonias réfutât : Fopu-

lum nostrum abluit aquâ , & balfamo Unit ,signa multa in populosacit , novum

Deum patrU nostra annunciat , & pofl mortem aliam vitam illi Deo creden-

tibus promittit. His auditis Aurelius > quantum audio , inquic , hic , quent

dicis , Christianus est : Inquirite eum , ejr alligatum in confpetlum meum per-

ducite : Si enim hune dimiferimus magnum malum regìoni nostra acctdet &

Deorum nostrorum defpecíio exiílet. Kon enim placet Diis noflrts ista conversa

tion nec mifeetur lex Cbristianorum legibus Deorum nostrorum : Sed ubi Diis

noftris ostenfum fueritsignum illius Cructfixi , ilicì tabefeunt &fremunt den-

tibus t nec signum illud intueri fustinent.
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His ab Aureliodictis, terentius Cornes inquiri juífit Sanctum Benig-

num > eumquc repcrtum in villa, cui nomen est Spaniaco, ubi Vcrbura

Dei gentilibus praedicabat , vinctumac carfum in conspcctu Aureliiex-

hiberi praxepit. Eo viso Aurelius ait > Crucicola , siquidem Christian^

legis te profiteris eíse Doctorem , me persecutorem habebis : quòd fi

ad interrogationes meas non lacinioso sermone , nec Verborum argu-

mentis, fed antiqux legis St sacrificiis Deorum ofFerre nolucris ,diver»

sis te parnis interimi jubebo , & non eripiet te de manibus meis Christi

tui auxilium. Sanctus Benignus refpondit : Sacratiílìma vox Christi

est , obi ait : Nolite timere eoS , qui corpus octidunt , animam autem nonpos.

funt occidere. Aurelius ait : ex qua regione es , Sc quod est tibi nomen?

Sanctus Benignus refpondit : Ab Oriente venimus ego ejrfratres met, quos

tu jam occidi/ti, à Sanóío Fo/ycarpo nijfi, ut Verbum Dei & nomen Christ

incorruptum genttbus pradicemus : ut lux qux illuminât omnem homìnem , id ejít

Chriflus de cœlo mijsus , omnibus innotefcat. Aurelius ait : si scrmonibus

meis obtemperavcris, magnum te Sacerdotem Deorum meorum consti

tuant & muneratumex aerario publìco , primum te in Palatio meo esse

jubebo. Sanctus Benignus refpondit : Aurum rjr argentum tuum tecum con'

fletur in perdttionem , lupe rapax : primatum aut Sacerdotium à te pro-

missum non accipio , quia interitus aîternus est & damnatio pleniffima.

Me verò non abduces à Christo , cui ego fervio, qui est Verbum Patris,

& vita , & lux inenarrabilís, margarita, splendcns,qui est à pâtre missus

cœlitùs , credentibus annunciatus, qui in fecredentibus vicara tribuic

aeternam. Ipse est quiventurus est judicare vivos 8c raortuos , tuarn-

que deteget infaniam , quâ in Christi servos debaccharis, & tum , velis,

riolis , cura , quem negas esse, scies Deum tuum & omnium gentium.

Hxc ut audivit Aurelius , nervis durissimis eum caîdi prarcepit di-

cens : niíi hodiè facrificaverit , diversis eum pœnis affligite. Cùmqué

Terentio Comiti traditus fuisset , ad trochleas extenfus est , & cum caede-

retur , ait 3 Gratias tibi ago , Domine Jefu Christe , quòd propter no •

men tuum hax pati merui : Praesta Rex gloriae , ut fustineam omnem

paenarn , quam iniquiffimus Cxfar me pati vult. Cùtnergò caefus essec

& carceri mancipatus , Angélus eum confortans adeò pristina: reddidic

sanitati , ac si porsùs nihil laefus fuisset. Altéra die Aurelius fuis cum

juífit confpcctibus praefentari i 6c ait : Bénigne , facrificas Diis , an non?

Sanctus Benignus refpondit, non facrifico : agnofee miser, quòd Dii

tui nihil funt .qui signum Authoris nostri Jefu Christi íî viderint , sta-

tim tabefeent : funt enim idola furda 8c muta : neque vident, neque

audiunt, neque ambulanc, neque gressus habent : Simtles autem illisfi»ntt

fui faciuntea, ejr omnes qui confidunt in eis. Tibi veròquomodo fubvenienc,

qui sibi fubvenire non possunt? Tune iratus Caefar,ad Fanum eum quod-

dam adduci praecepit , ôc invito carnes immolatitias in os ingeri , per-

suafum habens , si eas carnes comederec, deinceps cum talia minimè

Iocuturum , fed Deos illum fuo fervitio adhibituros. Cùm autem id

fìeret , ille figno Cructs contra illas carnes edito , cordeque fursùm fu£-

penfo , 6c oculis in Cœlum fublatis : Domine Jefu Christe , ait , mun-

diinstaurator , destructor daemonum , lux alterna, adfpicein hac hora,

ut confundantur omnes qui adorant fculptilia, & gloriantur in simu-

lacris fuis. Sc sciant quia tu es Deus aeternus. Cùm haec dixisset , & cru-

cis expreflìsset signum , mox idola omnia lignea ÔC lapidea , Sc vaíà, in -

quibus facrificia offerebantur, instar sumi evanuerunt, Tum verò Sanc

tus
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tíis Benignus çaudio magno affectus ,ait : gracias tibi ago Domine leíix

Christe, quòd me sacrificíis mstis çontantinari rçort íî-his. Ad Aurclium

autem dixit : àgnosce miser , quòd redacta» sihc effigies Deorum tuo-

rum> ut àd signum salutis tvanuerint cognosce inselix Crcatorem

cœli & terra;. Aurelius ait v 6c tu cognosce Bénigne y ut Dii nostri tuam cu-

piant faccre voluntatem : si tu illis velis prxbere aiTqnfum , magnum

te apud nos, videbis. Sapctus Benignus respondic. Stultum habes cor,

nec oculis vides, quanta sit virtus Çhristi , qux Deos tuos sic commis

nuit. Jam dixi tibi , diabole, auclor criminum , me uon servire Dii^

. tuis > nec dxmonum simulacra adorarc.

His vejbis commotus iniquiísimus Imperator , in careerem eum

inçludi praecepit , & grande saxum idemque perforatum adduci ,

atque ilîi pedes ejus plumbo Iiquefacto inferi , 6c in digitos raanuum

ejus calentes subulas in longum defigi , atque per sex dics nullum

ei nec cibum nec potum prxberi : porrò etiam includi cum eo duo*

decim canes sievisiìmos famé 6c siti affectos , ut ab illis discerpere-

tur j careerem quoque .custodiri à militibus. Itaque subuías acu-

tissimas in manus ejus infixerunt, 5c in lapide plumbo liqutrfacto

vcl remiflo , pedes ejus incluserunt , canefque ferociísimos cum illo

in carcere incluserunt. Cum autem ad careerem duceretur ait :

/ Audite me Comites Sc Tribuni : crédite in Jefum Christum Re-

demptorem nostrura, quia ipse spes 6c falus est in se credentium,

«tdeleantur peccata vestra : Ipse est lux mundi hujus, cujus odore

mortui reviviscunt » cujus tachi confortantiir infirmi > cujus gloria

implet cœlos , misericordia replet terram. Ingressus verò in caree

rem , per sex dies illic mansit , oracioni vacans : Angeloque eum

•conservante» canes mansuefacti sunt , ità ut nec pilum capitis ejus,

nec fimbriam .vestimenti attingerent. Idemque Angélus Domini ei

alimentum,id est , panem cœlestem prasbuit, 6c discutiens subulas de

manibus, 6c plumbum à pedibus ejus j Accipe, inquit , Christo di-

lectiflìme. 111e verò accipiens panem gratia* egit , 6c manducavit-

Sexto die Aurelius ait ad suos : Aperite careerem , ÔC videté num

íìt à canibus dilaceratus , nec nè ? Aperça itaque custodiâ , invene-

runc eum ità illaesum 6c tarn integrum , uc ne una quidem plaga

in ejus corpore appareret. Quod cùm Aurelio renuntiasient , ille ait:

Vccte ferreo collum ejus in ipso carcere contundite, 6c lanceâ mi-

iitís vitam et crudelicèr extorquete, ne vel nobis, vel Diis nostris

pergat itrogare injuriam. Id cùm factum essec, columba nivea ex

carcere à Christianis evolare visa est usque ad nubes , satis indícans,

preciofam Martyris animam ad Coelos proficiíci. Tancx autem sua-

vitatis odor eorum complevit nares, ut in Paradiso sibi versari vi-

derentur. Postquàm autem Aurelius indè receísit 5 Leonilla beatiísima

matrona , nutu Dei eò veniens , Sanctum Corpus aromatibus con-

divit, & non longé ab ipso carcere condidit in Sepulchro : ubi mul-

íis se vircutibus 6c miraculis manifeste declaravic. Acta sunc hxc

circa Sanctum Dei Benignum Presbyterum Kalendis Novemfcris ,

Régnante Domino nostro Jesti Çhristo : cui est honor & gloria in

sxcula saeculorum , Amen. ~
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ExjfuL Capitol. M* Antonmo Phtlofepho.

I O. TV /T^" nobiles bcllo Germanico sive Marcománnico , imò pluri'ína-

1VArum gcmium intcricrunc : quibus omnibus statuas in Foró

pio collocavit. Quare amici fréquenter fuaferunt, uc à bellis difcede-

ret & Romam veniret : sed iile contempíìt ac perstirk , ncc priùs re-

ceffit quàm omnia bella finiret. Provincias ex Proconfularibus Con>

suíarcs , aut ex Confularibus Proconfulares > aut Prarconas pro bclli ne-

ceffitate fecit. Res etiam in Sequtnis ttrkatti censura ejr authoritnte refref-

ftt , &c. Et infra Triennio bellum postea cum Marcomannis , Her-

munduris, Sarmatis , Quadis etiam egic i &íiannouno superfuisset,

Provincias ex his fccisset.

Ex Chrorìtco Eusebtì.

r j A Nno xiii.xiv xv. xvr. Matci Aurelii Antonini Veri. Tmpcra-

* , ./"\tor Antoninus multisadvcrsùm se nascentibus bellis sepeipíe irt-

tererat • faepe duces nobiliffimos destinabat , in quibus fibi , Pertina-

ci & cxercitui , qui cum eo in Quadorum regione pugnabat , siti op-

presso pluvia divinitùs missa est 5 cùm ècontrario Germanos & Sarma-

tas fulmina perfequerentur & plurimos eorum interficerent. Extanc

littera? Marci Aurelii gravissimi Imperatoris, quibus illam Germanicam

sitim Christianorum forcé militumprecaiionibus impetrato imbri dis»

cussam testatur.

j 2,, A Nno xvii. Antoninus Commodum filium suum consortem regni

/Xfacic.

Nno xv 11 r. Antoninus cum fìlio de hostibus triumphavit , quos

per triennium apud Carnuntum habens staciva castra vastaverat.

Ex Chronïco Prosperi.

Severo & Pompéiano Cojf. ìd est art. 173.

N regione Quadorum exercitu Antonini Imperatoris siti oppresso,

pluvia divinitùs misla est, cùm ècontrario Germanos 3c Sarmatas ful

mina perfequerentur & plurimos eorum interficerent. Extant litterx

Marci Aurelii graviífimi Imperatoris , quibus illam Germanicam sitim

Christianorum militum precationi imbreconceíìo di feu ssam con testatur.

Orpbiîo (f Rufo Cojf là est an. 178.

13- A

14- Ipiu

Y ç. A Ntoninus cum filio de hostibus triumphavit, quos per tfiennium

16. B

ipud Carnuntum habens stativa castra vastaverat.

Ex Eutropio. H/st. Rom. Lik viíi.

Ellum ipfe ( M. Antoninus Philosophus ) unum geífit Marcoman-

nicum , sed quantum nulla memoria fuit, adeò ut Punicis confe-

ratur. Nam eò gravius est factum> quòd universi exercitus perierant
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Sub hoc enim cantus casus pestilentia: fuie , uc post victoriarh Persicam

Romaeac per ltaliam Provinciafque maxima hominum pars , militum

oranes fere copix languore defecerint. Ingenti ergò laborc &C mode-

ratione , cùm apud Carnuntum jugi triennio perscvcrassec , bellum

Marcomannicum confecit, quod cum hisQuadi , Vandali , Sarmatas,

Suevi, atque omnis Barbaria commoverac, multa hominum miilia inter-

fecie, ac Pannoniis servitio liberatis , Roma: rursùscum Commodo

Antonino fìlio suo, quem jam Cxsarem fecerat , triumphavit.

Ex Orof. Lik vu. Cap. xv.

MAntoninus Vcrus Marcomannicum bellum, quod continùo exor- J H%

• tum est, geílìc, apud Carnuncum tfiennio jugicèr exercicum

habuic.

Ex Tertuil. htb. ad Scapulam Cap. iv.

IPse etiam Severus pater Antonini Christianorum memor fuit , nam I 8.

ôc Proculum Christianum» qui Torparcion cognominabatur , Euho-

dïx Procuratorem , qui eum per oleum curaverac , requisivit 5c in

paiatio fuohabuit ufque ad mortem ejus : quem & Anconinus opti-

xnè noverac , lacté Christiano educacus.

Ex Chron. Eufebìì interprète S. Hieronymo.

ANno vu. Marci Antonini Veri & Lucii Veri persecutione ortâ in ta

Asia,Policarpus & Pceonius fecêre Martyrium , quorum feripta: y

quoque Paffiones feruntur. Plurimi in Gallia gloriosè ob Christi no-

men interfecti , quorum ufque in praefentem diem condita libris certa-

mina persévérant.

Ex Chron. Profperi.

PUdente ir. & Pollione Coss. quarta perfecutio. Persecutione ortâ 2,0.

in Asia Polycarpus & Pceonius fecêre Martyrium , quorum ícrip-

tac quoque feruntur Paffiones. In Gallia quoque plurimi ob noirìen

Dei interfecti , quorum ufque in praefentem diem condita libris cer-

tamina persévérant.

* i

Ex 'Baron. Annal, ad an. 169 num. 10.

QUod autem ad discipùlos Polycarpi pertinct : practer Irenaeuro. , de- ^ J*.

quo facta est ex fuis ipsius scriptis mentio , Sc post Florinum , qui

in impietatis foveam lapsus est > in antiquis tabulis Ecclesiasticis mé

morise proditur Andochium Preíbyterum, Tyrfum Diaconum , & Fe-

licem ejufdem Polycarpi discipùlos , ab ipso in Gallias esse missos, eof-

detnque apud Augustodunum fuisse Martyrio coronatos. Benignus

quoque Preíbyter , qui Martyrium fubiit apud Divionemi ejuídem

Polycarpi fuit diícipulus : ab eodemquc cum carteris in Gallias est

amandatus , ubi tune videtur confummasse Martyrium, cùm M. Au-

relius ob expeditionem Germanicam in Galliis agerct. Mutuam fané

quandam inter Asianos Christianos 8c Gallos intercessisse amoris

& confuetudinis conjunctionem , tum Polycarpi de eis adeò beneme-

B z
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rencìs déclarât íhidium , tum Lugdunenfium & Viennensium ad AGa-

nos de rébus gestis Marcyrum licterx scnptx apertè indicant , de quibus

inferiùs dicturi suraus. Fortafsè etiam accidit , ut cùm Polycarpus ad

Anicetum Romara fe contulic , hos secura ex Asià duxcrie , qui inde

prxdicandi Evangelii gratiâ in Gallias fuerint ablegati.

Ex Dionis Nicfii Epitom? fer Xiphilinum. In M* Anto-

nino Pbtlofòpho.

EO tempore tandem Romani Jazygas vicére, primùm in terra , post

etiam io stumine > non quòd navale prxlium factum fit, scd quòd

conglaciato Danubio sugicntes consecuti, in eo perinde arque in con

tinente pugnaverunt. Nam Jazyges cùm Romanos se ponè sequi in-

tclligerent , spcrarentque íacilè le posse eos conficere , quòd glaciei

esscnt insueti > impetum sustia«dum putaverunr. Hos Romani à

fronte adoriuntur, illi à Iateribus irruunt , &c Ex quo factum est,

ut pauci de multis effugerint. Igitur Marcus muhis magniíquc prae-

liissactis , aditisque periculis, Marcomannos & Jazygas íubegic.

Post lraec prxlium acre , bellumque magnum cum lis , qui Quadi ap-

pellantur , fuit , quo ex bello victoria praeter spem » vel potiùs Dei bc-

neficio consecuta est , propterea quòd Romani > cùm esscnt in prx'io

atque in maximum periculum venissent, mirabiliter sanèac divinicus

conservati su.nc. Cùm enim interclufi àQuadis in loco opportuno con-

ferti pugnarenx fortiter, atque intérim Barbari differrent prxlium,

fperantes eos calore & lui perituros , quos circùrn occupatis locis om

nibus fie conclu ferant > erant enim muhò plures , ut atquam haberc

non possent , érc.

Ex Chron. S. Benignu Divion.

Tom. i. Sficileg. Acher. pag. ^4.

ANno igitur ab Incarnatione Domini jesu Çhristi centefimo nonage-

fimo quinto,indictione tertiâ Imperante Severo \ iub terribili ejusper-

secutionis procella directus est hic testis Christi {BenigttHs) cum sociis fuis

Gallicxgenti,qux per id tempus erat mancipatadxmonum cultui. Hu jus

autem Serui Dei directio ita est divinitùs jussa atque suafa Metropo-

litano Asix Pplycarpo Epifcopo, & à Beato/r«w Lugdunenfium Ar-

chiepiscopo,feptimo die Paíîìonis ipfius Sancti, qux patrata est anno tri-

decimo lmpc rii Severi , siquidem Claudio Albino, qui se apud Lugdu-

num Ctfarem fecerat i interfecto , Severus Civitatem omnem tradidic

in ore gladii, ibique Sanctus Irenxus martyrisatus est cum omni po

pulo Christianorum decem & octo millibus : tantaque fuit strages cac-

sorum , ut sanguine fluente à vertice montis ( super quem civitas sita

erat) Rhodanus & Araris, qui ibi pariter conjunguntur , per pluri-

ma milliaria rubentes fluere viderentur. Hoc ergo peracto Martyrio

Sanctus Irenxus cum raultitudine Martyrum apparuit Beato Polycarpo ,

monuitque ut fanctos Sacerdotcs Benignum fie Andochium , Tyrfum Diaco-

num &. Andeolum Sobdiaconura tranfmittcrct Galliam ad prxdicandum^
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Qui Sancti Deimiflì à Sancto Polyctrpo , Angclo Domini ducentc perve-

nerunt Lugdunum > quae est Urbs Metropolis Galliarum. , &c.

Impcrator ergò Anreliusj qui & Aureltanus vulgò dicebatur, Divian.

Castrum ingressus, compenâ Sancti Martyris prxdicatione & virtuti-

bus,quas per cum divina operabatur clementia , assistente crudelita-

tis íux ministro Itrcntio Comité ,Sanctum Benigmm perquiri juffit , ac

vinctum ôc cxíum conspectibus fuis praesentari , &c.

Ex Catalog,Font. Rom» à S» Damaso adS, Hieronymum.

Bolland. Tom. i. Afril.

ANicctus annis à Consulatu Gallicani & Vetcris usque ^

Prxscnce & Rufino. Id. est , *b anno Christi 151. *d annum 15 j *

Ex Habidarìo Ecclef, Vefont.

EGo in Dci nominc Pharulphus Prefbyter dono ad loca Sancto- ~ —

rum scilicec joannis Evangclistx Baíìlicam > qux est coostructa / *

in Castro Vesontico , ubi domnus Theodoricus Pontifex praeefle vi-

detur, érc. Actum Vesonticâ Civitate publicè &c. Die Dominico 1 1 1

Non Febr. anno v. Régnante Domno Rodulpho Regc. Id est an.

Christi. PCCCCX1.

Ex Chart. S. Bernant Divion.

Probat. Vergìac. pag. S3.

IN nomine Sanctae & Individus Trinitatis & Unicae Deitatis Rot- ^ §

bertus propiciante divina clementiâ Francorum Rex. Cùm Regni

nostri frueremur quietâ pace , Excelsum regnis hominum dominari

& eademab eodem tranfmutari remioiscentes , utque placet , vel iu-

perponi quemhbec in cis , vel dejici mentis íntuitu contuentes,

justis petitionibus , & praesertim locorum Sanctorum , aurem libenter

accommodamus , posteritatis nostrae prolem , si idem fenserint , in

honore stabiliri non dubium habentes. His itaque occupato studiis,

Prxful Lingonensis, vocabulo Lambertus, nos adiit, nostram humiliter

deposcens Serenitatem , quatenùs S. Benigoi Abbatiam seeùs Divio-.

nense Castrum fitam Prxcepti nostri auctoritatc muniremus , qux-

que etiam pertinentia íublimiíace corroboraremus , nec non salva-

mentum eircùm adjacerwium villarum ex nostro adderemus. Inter-

mifeuit se intereà Hugo Cornes Cabilonensis huic petitioni, ut pote

Custos ejufdem loci : quod omninò decernentes nobis proficuum &

utile, voluntati eorum statuimus satisfacere. Ut igitur Chorus Sanctac

Congregationis Monachorum inibi Dco famulantium devotè íucci-

duis temporibus nos nostramque prolem ipsi commendet aífiduis pre-

cibus ,çunctaqux Karoli Imperatoris Prxceptione, sive omnium nos-

trorum prxdeceflorum Regum , feu quorumeumque fidelium dono

acceperunc , aut accepturi íunt , auctoritate Regiâ nostrique Prxcepti .

ícripto confirmamus. Et quàmmaximè de Claustri eorum invalìone,

quod omninò > ut nostri antecessores , jubemus este liberum , cum
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Burgo & Mercato , paricerque districto, nec quicquam à Torrente, qui

Sancti Castrique caufam dividit , abs quolibet accipi vel auferti , feu

cuicumque vim inferre sine praecepto liceac Monachorum &c. S. Ro-

berti Régis gloriofiíîìmi , Constanria eciam Regina confocia nostra

cum Filiis noílris. Hcnrico cunc Duce, acque Rotberto, íaudavit.

S. Lamberti Epifcopi. S. JoflFridi Epifcopi Cabillonum. S Hugonis

Comicis & Epifcopi ejufdem loci Proviforis. S. Azelini Lauduncnsis

Praefulis. S. Beraldi Epifcopi Suessionum. S. Ouonis Masticonenfis

Comicis. S Raynaldi Nivernensis Comitis. Data Vm. Kal. Fe.

bruarias anno ab Incarnatione Domini M. XV. indictione xn.

Epacta vu. régnante Rotberto XXVIII. anno. Actum Divione

soliciter Amen- Balduinus facri Palatii Apocrifiarius postulatus rc-

cognovi & laudavi. . i .

Ex Chart. i. S. Steph. Dhion. part. i. Cap. 11.

SAcrofanctx Basilicae Sancti Michaëlis , quét est conflrutf* frope murum

Divionis , ubi Dco preces fiunc devotae : igitur ego Amalbertus Pref-

" byter dono ipsi Ecclesiac Sancti Michaëlis pro peccatis meis , & pro

alterna retributione , ut quandoquidem in futurum praefentiare digne-

tur , dono paginam de vinea 6c campo,qui est in sine Rovingor. In

vil/a Siliciaco, vel in ipfa villa > &c. Perard. j>ag. 59. Actum Silicia-

co villa publicè. S. Amalberti Presbyceri , qui hanc traditionem fic-

li & firmari rogavit , S. Floono & germani fui Rotberti qui confen-

serunt , S. Alexandri Prcíbyteri. S. Vegini Preíbyteri , S. Sicelmi ,

S. Villermi , S. Harneodi. Ego in Dei nomine Ecardus Clericus fcrip-

íì & fubfcripsi. Data die Dominico 11 11. Kalendas Martii in anno

ix. régnante Domno nostro Odone Rege.

Ex eod. Chars. 1. Cap. 78.

O ^"\Mnibus Sanctae Dei Ecclesia: fidelibus fecundùm Catholicar Fidci

v_-/institutionem degentibus , notum hoc esse volumus , quoniam

frope muros Divionis Castri habetur Monasteriunt in honore Sancli Michaëlis

constitutum honorificòi ab ancecessoribus tempore Roberti Régis fu ac

que uxoris detentum fine Principis hofpitalitate : Quapropter poseic

S. Stephani Cíericorum Conventus Duci Roberto, ut in tali liceat eos

perfistere honore , in quali eos reperit illo veniente : recipit enim il-

lorum peticio quod devotè pofcitur ab co : novit namque hoc cgisse

quod nunc facit sua familia per peccata : jubet ne ampliùs hofpitali-

tatis potestatem illìc vi neque pace ullus fuorum fumât : íì quis

amodò faciat , excommunicatione fidelium feriatur perpeiuâ : si autem

violaverit, aut aliquid indè violentiâ detraxerit , folvat dccem libras

auri Conventui loci. « . .

Ex Cartular. Capital. EcclefiA Lingonen.

IN nomine Sanctac & Individua: Trinitatis. Odo Clementiâ Dei R ex,

Si Sacerdotibus io quibuflibet neçessitatibus Ecclesiasticis nostrâ

authoritate fublevandis coníulimus , & ad ministerium fuura liberiùs

cxequendum opem íerimus , à lummo Pontisice Domino nostro Jefu
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Christ© îeterna: remunerationis lar^iri nobis prasmia non ambiglmus.

Quàpropter nocum sic omnibus sanctìe Dei Ecclefia; fidelibus 8c nûstris

prasentibus fcilicet & futuris qnia Àygrimus faoctae Lingonensis Ec

clefia: Rcvcrendus Antistes noftram adicns Celsitudinem , obtutibus

ftostrisPnccepiaôc authoritatesRcgum fcilicet Sclmperatorum, nostro-

rùm videlicet anteccssorum obtulic > Ludovici nempè Imperatoris feu

& filii ejus , Karoli nomme , Imperatoris , necnon & Karoli nepocis

illius «"militer Imperatoris aliorumque Regum, qualiter ipsi Abbatias

Gaïtra, Villas aliafquc diversarum rerum posseffioners jam dicta: Ecclc-

dx Lingònénli delegaverunt 8c ablaca reddiderunc , atquc ut ibi per

pétue» permanerent fuâ authoritate confirmaveçunt : Mnmtionemviie-

tkct 'LÀngóttKbXúvuatnvibi habetur Ecclcfiain honore Beati Mamme-

tis éxim'ii Màrtyris , & V*ftrum Divionenfe in quo fita est Ecclefi* m ho±

hore SùnftiStefhmi Protoniarryris , 8c jûxta , Monasterium satìcíi Benig-

hi cum omni eorum integritate : 8c in Pago Tornodorcnsi Monaste-

íilirn Mclúndinett : 8c in eodem Pago Castrum Tornodorenfe , Caput

víddicet Cotnitatûs, 8c Abbatiam Sancti Simphoriani in Ladiniaco*

cum Ecclesiis àliifque rébus sibi adfpicientibus , ôc infra muros jam

dicta: Lingonum Civitaris , Abbatiam Sancti Pétri , 8c juxta eandem

Civítátcm Monasterium Sanctorum Geminorum cum omnibus sibi,

competcntibus : 8c in Pago Atoariorum Monasterium Befuenfe cum

omni sua integritate, sive etiam alias Abbatiolas , aliarumque diver-

Tarum rerum possessioncs , quales eadem Lingoneniîs Ecdesia justèôc

legaliter quieto ordine obánete videtur. Obtulit etiam Sc immuni

sâtes 8c auctoritates ex castcllis, Barro fcilicet 6c Magno-monte > nec

non 8c ex Mercatis 8c Monetis, qualiter à fupradictis antecessoribus

nostris coníìrmatx fuissent, 8c fupradictae Ecclefia; delegata; » ad jus

illius Rectorumque ejus ordinationem perpetuò abfque alicujus judi-

cis inquietudine pertinere debuiflenc. Hujusitaquerci causa ad nof

tram íe colligens Majestatem humiliter deprecatus est, quateníis pro

Dei Omnipotentis amore ac fupramemoratorum Sanctorum obtentu ex

iiis omnibus fupramemoratis vel etiam ex iis quce futuris temporibus

À Deum timentibus aliquandò eidcm Ecclefia; restituerunc , taie alicto»

ïitatis nostrae Praeceptum facerc jubcremus, per quod hacc eadem Ec

clefia omnia fupramemorata abfque alicujus inquietudine in Dei no*

mine obcinere valerec. Cujus nos faluberrimis postulationibus aurcm

nostr* Serenitaris accommodantes, ad deprecationem Askerili Venera-

bilis Epifcopi, necnon & ob amorem fupramemorati Aigrymi Epis-

copi . hoc Praecepri nostri edictum fìeri jussimus , per quod statucn-

tes decernimus & ex nostra Regali auctoritate confirmamus , ut quem»

admodùm fupramemorata Monasteria, Abbatia: , aliarumque rerum

possessioncs , Monetx etiam, Castellaatque Mcrcata , insuper 8c alia

ómnia qua; jam dicta Ecclefia juste 8C legaliter obtinere videtur, nec

non 8c èxTÇTôTïétTs , Mercatis atque Castell. ficut ab antecessoribus noí->

trisj Regibus fcilicet 8c Imperatoribus .ordinatum est , fie abfque ali

cujus inquietudine , feu temerariâ prxfumptione auc repetitione , feu

minoratione,feu etiamScComitum vel Judicum prajfumptivâoccupatio-

nc heee eadem Lingoneniîs Ecclefia obtineat , atque per sutura tempora

quieto ordine postìdeat. Similiter namque per hanc Praxepti nostri

auctoritatem ex immunitatibus ejufdem Ecclefia; decernendo íancimus,

ut nemo fìdslium nostrorum, vel quilibet ex judicariâ potestate in
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Ecclesias, agros , aut loca , sivcrcliquas poíïcflîones à Rectoribus ip

sius Ecclesiac legaliter posselTas , & per aucioritates anteccísorura nos-

trorum posteà ad partem ipíìus Ecclesix confirraatas , in quibuslibcc lo

ds vel cerrhoriis infraditionem totius regni nostri eadem memorata tc-

net vel possidec Ecclesia, vel eas qux deinceps à Catholicis viris ei-

dem collatx fuerint Ecclesiae ad causas audiendas Anfeldnyhde^ vel cribu-

ta. exigenda , aut mansiones , vel paratas faciendas , aut fidejussores tol-

lendos , aut homines ipsius Ecclesix tàm ingenuos quàm fervos super

terram ipsius commanentes distringcndos ,neculias reditiones ,aut il-

licitas occasiones requirendas nostris & futuris temporibus ingredi

audeat , aut ea qux íupramemorata sunt exigere penitus prxsuraat:

sed liceat memoiaio Vracíuli suisque succcssoribus res prxdictx Eccle-

sixcum omnibus sibi pertinentibus , sub imraunitatis nostrx quieto

ordine poflìdere,6c nobis fideliterdeservirc, atque pro stabilitate nostra

vel totius Regni à Deo nobis collati,vel conservandi , unà cum clero

& populo sibi subjecto> libéré Dei mi sericordiam cxorarc, & quicquid

exindè fiscus noster exigere debecad integrum prxdictx Ecclesixcon-

cedimus , ut perpetuis temporibus ibidem proficiat in augmentum. Ec

ut hoc nostix aucloritaiis edictum pleniorcm inviolabilemque obtine-

re valeat fitmicatis per sutura tcmpora vigorem ,manu propriâ subter-

iìrmavimus atque annuli nostri impreíîìonc insigniri jussimus. Arìum

xix.Iìl. Januarii. Indictione v 1 1. anno Incarnations Dominicx dccc.

ixxxìx. anno n. régnante domno Odone GloriosiíGmo Rege. Acturjj

Lauduno Clavato in Dei nomine féliciter. Amen.

Ex Cbron. S. Benigni Divic*.

Sficil. To. 1. f.tg. 391. 392.

SErgius gracia DeiPontifex Romanus Heroni Lingonum Prxfuli

salutcm 8c Apostolicam benedictioncm. Quàmprimum nobis atten-

dendum, charissime , nc hostis malignus grcgem Christi perturbée

aliquâ occasione. Divionensium namque monachorum Martyri Béni*

gno sub regimine Vulfechranni Abbatis devotè famulantium recla"

matio ad nos pervênic , Clerieos j*m dicìi Cajiri ad se corum cymiter

rium transferre conari. Hoc quia PrxdeceiToris mei fohannís , Benedifti

utique/«rfí*j^r/íquando contradicitur, authorirate Beati Pétri & nostri

prohibetur sub percussione anathematis. Nam sicut Gregoriui olim prac-

deceíTor vester adhortatu prxfati Martyris, Monastcrii ipsius constru*-

tor , utrifque sancivit unum , apud quod Sancìus jacet , concorditer cy-r

miterium : ita nostrx authoritatis litterx cenfucrunt corroborandumu

Quisquis etiam iTorrente qui ntiumque Burgum dividit auferre abeodeni

Burgo vel claustro aliquid , excepto Abbate vel Monachis , prxsump-

serit j simili sententiâ se damnacurum noverit. Bcnè Valete. Data

permanus JohannisBibliothecarii tune Sanctx Sedis Apostolicx. Anno

Pontificatus Domni Sergii Universalis Papx decimo , in sacratiísimâ

sede Beati Pétri Apostoli. Indiclione secundâ. »

Extrait fur fOriginal,

PH E L I P P E fils de Roi de France , Duc de Bourgoingnc , Comte

de Flandres , d'Artois , & de Bourgoingnc Palatin , Sire de Salins,

Comte
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Comte de Rcthel Sc Seigneur de Malines; Sçavoir faisons à tous prc-

íèns Sc avenir , Nous avoir reçue l'umble supplication de nos bien-

amez les Religieux Prieur SC Couvent du Monastère de Saint Estien

ne en nostre Ville de Dijon, contenant que depuis cjuarente ans en

ça ou environ , iceux Religieux tant par laiz à eulx fais de plusieurs

personnes , dont ils font chargiez de faire Sc dire certaines Messes Sc

autres suffrages en leur Eglise comme autrement , aient acquis en

nostre Duchié de Bourgoingne en plusieurs parties & en divers lieux

pour la pitanse Sc sustentation diccux Prieur Sc Couvent , qui estoienc

adonc Sc sont encore assez petitement fondez , jusques à la somme Sc

valeur de cent Sc cinquante livres tournois de rente pour chacun an,

de laquelle rente lefdits Religieuxont joy paisiblement par long-temps,

jusques à ce que n'agaires certains nos Commis furie fait des nou-

veaulx acquestz ou Bailliage de Dijon > ont saisis & mis en nostre main

les dessusdits acquestz faicts par iceux Religieux > pardevant lesquels

nos Commis lefdits Religieux requifrent nostredite main estre levée,

Sc l'çmpefchement ostc defdits acquestz , disáns qu'ils avoient obte

nues de feu de bonne mémoire le Royjehan nostre trés-cher Seigneur

Sc Pere, cui Dieux pardoint , tenant lors en fa main la Duchié de

Bourgoingne , certaines Lettres en laz de foye Sc cire vert données à

Beaulne l'an mil trois cens soixante-deux ou mois d'Octobre , par les

quelles il leur avoit octroie que en nostredit Duchié ils pussent acqué

rir jusques à deux cents livres de Rentes fans amortir , Sc les tenir

Sc avoir perpétuellement, fans ce qu'ils fussent ne deussent estre ja

mais contrains de les mettre hors de leurs mains , ne en paier aucu

ne finance , parmi ce que tant que ycelli notre feu Seigneur Sc

Pere vivroic , lefdits Religieux feroient tenus de célébrer cn ladite

Eglise , une Messe du Saint Efperit » tous les mois de l'an , &í aprés

son trépas une Messe de Requiem à toujourfmais , pour le remède & salue

4c son amc Scde ses hoirs Sc successeurs , lesquelles Messes ycculx Reli

gieux ont faittes Sc dittes depuis , folennelment Sc dévotement se

lon le contenu desdites Lettres 5 Sc avec ce baillèrent dez lors en la

Chambre des Comptes à Dijon leurs Lettres ,par lesquelles ils s'obli

gèrent de faire & célébrer deflors- en avant à toujours en leur Eglise

ycelles Messes Sc Divin service , Sc par ce d'icelles Lettres de nostre

dict Seigneur ScPere lefdits Religieux se vouloient aidier , Sc les cm-

ploier pour l'admortissement desdites Rentes 5c héritages par eux ac

quises . montans , comme dit est , à ladicte somme de cent cinquante

livres tournois de Rente : A quoy par nofdits Commis Sc autres gens

de nostre Conseil fut débatu à Rencontre desdicts Religieux , que lef-

dittes Lettres de nostredict feu Seigneur Sc Pere ne dévoient tenir au

cun lieu aufdits Religieux , tant parce que elles nc furent oneques vé

rifiées en ladite Chambre des Comptes à Dijon, comme pour plu

sieurs autres raisons Sc moyens plus à plain proposez 6c alléguez en

ceste partie, & après plusieurs debas eûs fur -ce entre nofditz gens

d'une part & lefdits Religieux d'autre, certain apointement ait esté

pourparlé Sc traictié, ou cas qu'iLNous plairoit > cestassavoir que lef

dits Religieux rendroient Sc bailleroient en nostredite Chambre des

Comptes à Dijon lefdites Lettres originaulx qu'ils ont de feu nostre

dit Seigneur 8c Pere le Roi jehan , comme casses Sc vaines , pour

illec estre chancellées , Sc diroient Sc celebreroient chacun mois per-

C '
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petuelment lesdites Messes, pour le salut de famé d'icelli nostredit

feu Seigneur Sc Pere , de Nous & de nos Successeurs en leurdke Egli

se , Sc si paie roient à nostre Receveur de Dijon pour Nous la somme

de quatre cens Sc cinquante francs , pour une sois 5 mais qu'il Nous

plust lesdites cent cinquante livres tournois de rente admortir a iceulx

Religieux , si comme iis dient, en Nous trcs- humblement su pliant que

considéré que lelìiits acquêts font fans Fief Sc Justice , Sc que

tant pour le fait des Guerres & mortalitez qui ont esté ou tems passé

cn nostredit Pays de Bourgoingne comme autrement , les Rentes d'i

ceulx Religieux soient moult diminuées , Sc tellement que à granc

peine peuvent-elles satisfaire aux vivres Sc nécessitez d'iceulx Reli

gieux, il Nous plaise sur ce leur impartir nostre grâce. NOUS . ...

pour la dévotion que toûjours avons cûe au glorieux Protho-

martir Sainct Estienne Sc à sadite Eglise qui s esté fondée pur nos pré

décesseurs Duxde 'Bourgoingne, Sc pour considération desdites Lettres, que

nostredit seu Seigneur Sc Pere octroya , comme dit est, susdits Reli

gieux . Sc afin que Nous Sc nos hoirs Sc successeurs, foions partici-

pansez biens faits Sc bonnes prières qui se feront par lesdits Religieux

en ladite Eglise , de nostre grâce especial lesdits cent Sc cinquante li

vres tournois de Rente , dont lesdits Religieux feront tenus bailler la

déclaration en nostredite Chambre des Comptes à Dijon , avons ad-

morties Sc admortissons par la teneur de ces présentes, Sc voulons Sc

octroions que lesdits Religieux à toujours les tiengnent Sc poffident

paisiblement , Sc fans ce qu'ils puissent ou temps avenir estre contraints

de les mettre hors de leurs mains , parmi ce que lesdites Lettres obliga

toires baillées par eulx , comme dit est, en icelle Chambre , demeure

ront en leur force Sc vertu $ cestassavoir que perpétuellement lesdits

Religieux dempureront chargez > Sc obligez de chanter chacun mois

de l an , une Messe solennelment en leur Eglise pour le remède des

ames de nostredit feu Seigneur Sc Pere , de Nous Si de nos hoirs

Sc Successeurs , Sc qu'ils cailleront Sc rendront ycelles Lettres qu'ils

ont de nostredit feu Seigneur Sc Pere en nostredite Chambre pour

être chancellées Sc cassées , Sc avecques ce paieront à nostre Rece

veur de Dijon la somme de quatre cens Sc cinquante frans pour une

fois. Si donnons en mandement ausdits Gens de 00s Comptes Sc

Commis fur le fait des nouveaulx Acquests, Sc a tous autres Offi

ciers Sc justiciers de nostredit Duchié , ou leurs Lieutenans , prefens

Sc avenir , Sc à chacun d'eulxi pour tant que à li appertendra , que les

dits Religieux à toujourfmais facent Sc souffrent joir Sc user de nostre

présente grâce Sc octroy , sans leur donner ne souffrir estre faict > ou

donné ou temps advenir aucun empeschement au contraire : Et que

ce soit ferme chose & establc perpétuellement , Nous avons fait mettre

nostre feel à ces présenté) Lettres , sauf en autres choses nostre droict

Sc l'autrui est toutes : Donne' à Paris 1 an de grâce mil trois cens

quatre- vins St dix-huit , ©u mois d'Aost. Avec le grand $ec/%

^ïìtè fut £Original.

PHILIPPES par Ja grâce de Dieu Duc de Bourgogne , de La-

thicr,de Brabant Sc de Lembourg, Comte de Flandre», d'Ar

tois , de Bourgogne Palatin , de Haynau , de Hollande , de Zclande
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Sc de Namur , Marquis du Saint Empire » Seigneur de Frize * de Sá~

lins & de Malines : A tous ceux qui ces présentes Lettres verrront ,

Salut. Reçcû avons l humble su plication des Religieux Abbé & Cou

vent du Monastère de Saint Estienne de nôtre Ville de Dijon , con

tenant que comme de très grande ancienneté du temps d'environ unze

cents ans de la dévotion de nos Prédécesseurs, dont Dieu ait les anses,

qui jadis furent Seigneurs du vieil chajlel de nôtredite Ville de Dtjo»

l'Egliíc Sc Monastère desdits Suplians , Sc tout le pourpris d icelui soient

construits , situés, assis Sc édifiez dedans, dehors , dessus Sc parmi les

murs Sc tours dudit Vieil Chajlel, comme il peut aparoir par la vue St

inspection dudit Monastère, comme aussi par les anciennes possessions

Sc saisines , que ont esdits murs Sc tours lesdits Supplians , desquel

les possessions Sc saisines ils ont toujours joy & usé plainement & pai

siblement Sc sans aucun contredit , comme de leur propre chose Sc hé

ritage appartenant à leurdit Monastère , à la veuc Sc sceû de tous ceux

qui l'ont voulu voir & sçavoir depuis la fondation Sc constitution

d icelui Monastère , de tel Sc si long-temps qu'il n'est mémoire du

commancement ne du contraire; Sc si notoirement que nul des Ma-

nans Sc Habitans d icelle nostre Ville de Dijon » mêmement nos Ser

viteurs & Officiers ne autres ne l'ont peu. ignorer comme ils dient :

Et il soit ainsy que depuis six mois en çà aucuns á cé Commis de

par Nous ayent trait Sc fait traire grand nombre de pierres blanches

des fbndemens d'iceux murs, qui font choses d Eglise dédiées à Dieu

& faisant fondement de leurdit Monastère 3 par quoy les murs fondés

dessus les fondemens ainsi démolis sont chcûs Sc venus à terre , Sc a

convenu que lesdits Religieux les aient fait remurer à leurs grands

frais Sc dépens , ou autrement ils fussent demeurez déclous , ouvers

5c abandonnés de cette part au trés-grand grief, préjudice & dom

mage desdits Suplians , Sc plus pouroient venir au temps advenir , se

par Nous ne leur estoit sur ce pourveû de nostre convenable remède

& Provision , dont ils Nous ont trés-humblement fait suplier: Pour

quoi Nous ces choses considérées , inclïtians à leur suplication , eû re

gard à ce que dit est : Par l'advis Sc Délibération de nostre Conseil,

pour Thonneur 8c révérence de Dieu & de TEglisc , Sc mesmemenc

pour la dçvotion que nosdits Prédécesseurs Sc Nous ont eûe Sc avons

à ladite Eglise Sc Monastère de Saint Estienne; ausdits Supplians pour

eux 8t leurs Successeurs avons , pour Nous Sc nos Successeurs Ducs

& Duchesses de Bourgongne perpétuellement Sc à toujours déclaré Sc

déclarons , que doresnavant des pierres dudit Vieil Chastel qui font ez

fondemens de ladite Eglise de Saint Estienne ez places du grand Au

tel , du Chœur, du Clochier Sc Dortoir. Sc aussi ez autres fondemens

des autres maisons êtant à présent audit Monastère, N^ous ne pren

drons ou ferons prendre pour quelque ouvrage que Nous ou nos Suc

cesseurs facions faire en quelque lieu que ce íoit , quelque besoin que

Nous en ayons ; Sc pareillement aussi ne le pouront faire lesdits Reli

gieux , mais des pierres de nostredit Vieil Chatcl estant ez autres lieux

dudit Monastère, comme ez clostures des jardins d'icelui , Nous Sc

nos Successeurs en pourront faire prendre pour nos Edifices tant qu'il

Nous plaira ,en faisant toutefois à nos missions Sc dépens 8c nos suc

cesseurs reclore , remurer Sc réparer bien dûement ce que à l'occasi*J

desdites pierres fera desclos ou abatu 3 Sc ainsy le promettons flrc



20 Preuves de THistoire

pour Nous 8c nosdicts Successeurs : Et en outre de nostre grâce espe-

ciale 6c en ampliant icelle, avons accordé & octroyé , accordons Sc oc

troyons par ces mesmes présentes aufdits Supiians pour eux Scieurs Suc

cesseurs, que desdites pierres ils puissent prendre 8c faire prendre esdits

lieux esquels en pouvons prendre, pour employer à refaire 8c maintenir

leurdite Eglise , 8c leurs Maisons 8c Edifices estans à présent audit Mo

nastère, tant seulement, sans qu'ils en puissent prendre ou faire prendre

pour employer à édifier nouvelles Maisons audit Monastère , ne qu'ils

cn puissent rien vendre , donner ou aliéner , ne convertir en autres

usages que dit est , sauf ÔC réservé à Nous 8c à nosdits Successeurs nos

tre Justice 8c auctorité accoutumée au regard de ceux qui de fait at-

lempteroient aucune chose esdits murs de nostre Vieil Chastel,ainsy Sc

par la manière que l avions avant l'octroy Sc concession des présentes.

Si donnons en mandement à nostre Bailly de Dijon , le Maire de Di

jon ou leurs Lieutenans , Sc tous nos autres justiciers & Officiers qui

se peut Sc pourra toucher & regarder, que lesdits Supplians de cette

nostre présente Déclaration , grâce Sc octroy , fassent , souffrent 8c lais

sent perpétuellement Sc à toujours pleinement & paisiblement jouir

Sc user , fans en ce faire ou donner ores ne pour le temps advenir , ne

souffrir estre fait ou donné aucun empeschement ou destourbier cn au

cune manière; car ainsy Nous plait Sc voulons qu'il foie fait , & aus

dits Supiians lavons octroyé 8c accordé, octroyons 8c accordons de

nostredite grâce par ces présentes : En témoin de ce Nous avons faic

mettre nostre scel à ces présentes : Donne' en nostre Ville de Dijon lc

1 5.jourdcJuin,l'ande grâce mil quatre cent quarante-trois. Par Monsei

gneur le Duc en son Conseil , T r o n s o n. Avec le grand Seel pendant.

Ex Autographe.

CAROLUS Dei gratiâ Francorum Rcx. Rationi congruum ar-

bitramur, si inter curas Sc sollicitudines , quas fréquenter habemus

in regendis nostris subdhis , ad hoc praecipuè nostra: mentis afpirct

affectus , per quem status Ecclesiasticus nostris temporibus sub corn,

misso nobis regimine in pacis tranquilitate manutencri valeat 8c tueri

8c regni nostri Ecclesia: 8c persona: Ecclesiastica;, qux de die, ac nocte

divinis insistunt obsequiis , sub nostra: protectionis clypeo à fuis rele-

ventur pressuris , ac per regalem potentiam à noxiis deffendancur , ut

eò libentius circa Divina vacare valeant &c. Notum igitur facimus

universis tam prsefentibus quàm futuris ,quòd nos clara: memoriac cha-

riíîlmi Domini ôc genitoris nostri Sc aliorum Pracdecessorum nostrorum

felicibus vestigiis inhxrentes dilectos nostros Abbatem 8c Conventum

Monasterii Sancìi Stephani in Divione Ordinis S. Augustini Lingo*

nensis Diocesis de Fuadatione Regia existentis 8c membra dicti Mo

nasterii speciali prosequentes affectu &c. Ipfos Abbatem 8c Conven

tum tamin capite quàra in membris , singulofque Canonicos Religio-

sos dicti Monasterii unà cum eotum Vicariis, Capellanis , Clcricis 6C

deservientibus in eorum Ecclesiis , servitoribus , Oíficiariis , Familiari-

bus, singularibufque perfonis dicti Monasterii Sc membrorum ejus-

dem hominibus de corpore Sc bonis ipforum in regno nostro existen

t-bus , in nostra protectione , tuitione , salvâ Sc speciali gardiâ suscipi-

min per présentés , eifdemque gardiatores deputamus 8c concedimus
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univcrsos St singulos Hostiarios Parlaraenti nostri in Burgundiâ ÔC

hommes nostros , qui nunc sunt & qui pro tempore fucrint , &c, Da-

tum Lavallis in meníe Mail, anno Domini millesimo quadringentesimo

«ctuagesimo íeptimo , & Regni nostri quarco. Pettdet Sigtllum majus.

Tiréfur fOriginal.

PH E L 1 P P E par la grâce de Dieu Duc de Bourgogne* de Lothiers, 3 5»^

de Brabant, de Lambourg , Comte de Flandres , d'Artois , de Bour

gogne Palatin , de Hainault , de Hollande , de Zelande & de Namurt

Marquis du Saint Empire, Seigneur de Frize , de Salins & de Mali

nes j A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut : Comme

ja pieça les Procuieurs & Parroichiensde l'Eglise Parroichiale de Nof-

tre Dame de Dijon ayenc obtenu de n o sire Bailly dudit lieu un Man

dement en cas & matière de saisine & de nouvelleté addrefTant au

Majeur dudit Dijon , de & sur certains troubles & empeschemens

qu'ils disoient & maintenoient à eux & contr'eux avoir esté faits , ôc

en leur préjudice par Révérend Père en Dieu & nostre amé & féal

Conseiller s Abbé de Saint Estienne dudit Dijon, touchant le sait de la

présentation des Chapelains desser vans en ladite Eglise de Nostre Da

me, & autres droits qui leur competoient & appartenoient , de donc

ils estoient, comme ils disoient, en bonne possession & saisine : A quoy

pour la partie desdits Religieux , Abbé & Convent dudit Saint Estien

ne Opposons, fut dit & répondu , qu'il estoit vrai que ladite Eglise

& Monastère de Saint Estienne êtoit notable Eglise sondée & construi

te de tres-long temps, 6c mêmement dez lan de grâce aprés la Nati

vité de nostre Seigneur courant trois cent quarante rjr trois , & y surenc

établis pour faire le divin Office, Collège de Chanoines Séculiers &

Prevosté qui lors êtoit dignité en l'Eglise Cathédrale de Langres , ôc

estoit membre d'icelle Eglise Cathédrale, & fut long- temps entrete

nue en ladite fondation & constitution jusques en l an de grâce mil

cent vingt-un : ou temps fut de bonne mémoire Révérend Pere en

Dieu Messire Josserand lors Evêque de Langres meû de dévotion , mua

lesdits Chanoines Séculiers en Chanoines Réguliers fous la Régie ô£

observance de Saint Augustin , & dez lors ils avoient Abbé & Prelae

fous l'obéissance desquels ils avoient vescu en ladite Eglise & Reli

gion , comme encore saisoienc.en faveur de laquelle Eglise & pour la

dotation & augmentation d'icelle , & aussi pour lasubstentation desdits

Abbé & Religieux , ledit Messire Josserand donna à ladite Eglise plu

sieurs beaux droits , &c. En témoingdece Nous avons fait mettre le

feel de nôtredit Parlement à ces présentes : Donne* judiciellemenc

le premier jour de Février l'an de grâce mil quatre cent soixante-deux.

Ainsi signé par Arrest de la Cour. J. Gros.

R

Ex jiutographoé

EVERENDISSIMIS Reverendisque in Christo Patribus ac ^ g"

tDominis Dominis Primatibus , Archiepiscopis , Epifcopis, Ab

batibus i Abbatissis , Prioribus , Priorissis , Decanis, Praepositis , Can*

toribus , Succentoribus , Archidiaconis , Preíbyteris , Plebanis, Ecclc-

siarum Parochialium Rectoribus ac Vicariis , Preíbyterisque ac Ca-
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pellaois, Curatis & non Curatis , necnon universis Jcsu Christi fide-

libus ubilibct constitutis , ad quos ha: nostrx prxfentes litterx perve-

ncrinc : Richardus Chambellan in Jure Canonico Bacchalarius permif-

sione divinâ humilis Abbas Ecclesix feu Monasterii Sancli Stephani

in Divione Ordinis Sancti Augustini Lingonensis Dioceíis , totufque

ejusdem loci Conventus debitam reverentiam sinceramque in Domi

no Cbaritacem. Sacra testatur Evangelii lectio , drc. Quod utique

tam iníignes, tamque numerofx non folùm in Christianissimo Fran-

corum Regno , verum etiam in toto Orbe Christiano conítructx in ip-

íìus honorem Ecclesix fatis fatisque manifestant. Sanè inter cxteras

non parvâ feu tenui famâ ac laude hactenùs claruit , ejusdem Proto-

martyris in Divione fìafilica , qua; inter alias hujus gloriosi Rcgm an-

tiquissima militavic } quippè qux trecentefimo ejr quadragefimo primo à Do-

mini nativitate constructaest ; Verùm cùm in iis qu,x func hujus mundi

oibii quantumcumque firmum sit,aut stabilc poíîìc perpetuum reporirii

fed cuncta necesse sit fux durationis periodo menfurarij Ecclesia ipia-

folít vetustate labefactata nec aliâ peritorum arcifìcum judicio causa

gravera nuper lacrimabilemquc perpessa est jacturam i penultiniâ nam-

que mensis Januarii ulcimatè lapfi die, pinnaculum feu campanile ip-

íìus , unà cura vous , arcubus & mûris lapideis quodquod nullum in

ipíîs appareret Ixsionis indicium ( fi enim apparuisset indilacè tanco pc-

riculo, tantxquc cladi obviacum fuisset ) repentè corruerunc & ad ter

rain funditùs exciderunt , qua ex re tam insignis tamque devotusora-

tionis locus , in quo tamen , quod sine jactantia dixerimus , hactenùs

non modicùm cultus refulsic divinus , lucluofam lamentabilemque de-

vènit in ruinam : huic tam gravi jacturx , tamque gravibus ex eâ fe-

quentibus incommodis gravi supra modum dolore nostra intrinfecùs

corda tangentibus atque afficientibus , nos Abbas 5c Conventus prxno-

minati de remedio providere opportuno; fed ÔC ne quid imposterum

deteriùs contingat , &c. Datum & actum in nostro prxfato Monade

rio fub sigillis nostris in robur & testimonium prxmissorum his appo-

sitis & appensis die Lunx vigesimâ prima mensis Aprilis ,anno Dorai-

ni millesimo quadringentesimo octuagelìmo octavo. Pendent figilla duo,

Abbntis alterum , Conventus alterum.

TIRE' SUR L'ORIGINAL.

A MONS E IGNEWR, MONS EIGNEVR

le Reverendijjìme Cardinal de Civry Evêque & Duc

de Langres , Pair de France , Abbé de Saint Eftiennc

de Dijon,

t, (PU PLIENT en toute révérence vos trcs-humblcs Religieux Plieur

»^5c Convent dudit Saint Esticnne , tanc cloitriers que réiìdans en

Ville, pour l'effet de ces présentes dûement assembles, comme dez.

l'an trois cents quarante trois íEglise dudit Saint Estienne avoit été fondée

pour le premier réceptacle des Chrétiens & Fidels, au Chatel dudit

Dijon , & du temps du glorieux Apôtre de Bourgogne Monsieur Saine

Bénigne , & depuis en icelle Eglise par Charlemagne & autres Em

pereurs & Rois de France , Dues de Bourgogne j & Evêques de Lan»
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gres vos Prédécesseurs , furent fondes Chanoines Séculiers ; auquel

état de Sécularisé ils auroient vécu jusques à í'an mil & cent & treize,

que le Prévôt de ladite Eglise nommé Garnerins , 8c trois Chanoines de

ladite Eglise se délibérèrent eux quatre par ensemble vivre régulière

ment , 8c pour ce que bonnement ils ne pourroient conduire leur Ré

gularité avec la Secularité , leur fut donné pour habitation vôtre Egli

se de Saint Martin de Cutigny , 5c le revenu d icclle pour leur vie,

& illec demeurèrent par quelque temps 8c s'assemblèrent jusqu'au

nombre de donze.vivans Régulièrement, & quand il décedoit un Cha

noine Séculier audit Saint Esticnne il en revenoit un Régulier dudic

Cutigny , 8c tellement qu'en l'an mil cent seize ils furent tous transla

tés audit Saint Estienne , où ils commancerent mener une vie Réguliè

re , laquelle Régularité fut aprouvèe par Josserând vôtre Prédéces

seur Evêque Duc de Langres , 8c par 1 Archevêque de Lyon en ladite

année mil cent treize, 8c en onze cent vingt-quatre paf Calixte Pape

deuxième ; or seroit avenu qu'en l'an mil cent trente- sept la veille de

Saint Pierre 8c Saint Paul par le feu du Ciel , tant ledjt château de Dijon

qui est ce que contient entièrement vôtre Paroijse Saint Méd*rd fut ars 8£

brûlé avec l'Eglise toute dudit Saint Estienne , moyen de quoi vrai

semblablement les titres des fondations & enseignemens des choses

dessus dites furent perdûes : toutefois il s'est, tròuve quelque écrit

avec le titre dudit Josserând Evêque de Langues, 8c la Bulle dudit Pa

pe Calixte deuxième: Auquel état de Régularité lefdits Supliansccm-

bien qu'ils soient assez en cœur de Ville 8c regardés d'un chacun ,

se font entretenus au service de DÍeu Qc de ladite Eglise parle meilleur

moyen que faire ont pu ,5c non sans fâcherie, ennuis 2c procez in-

..numerables qu'ils ont eu pour l'entreténement des droits de vôtredite

Eglise, 6c encore y voudroient bien persévérer; mais le monde est telle

ment changé 8c les haines des hommes corrompus , que l'on tient à pré

sent peu de compte de Religion , voire qu'en recouvrant par leidits

Suplians leurs censés 6c rentes , ils font le plus souvent injuriés , di

sant s'il apartient à Moines d'avoir rentes , 6c en sont tombés par ce

en indignation de beaucoup de gens qui leur en portent 6c s'éforcenc

chacun pour leur porter dommage , comme vous mondit Seigneur

pouvez reconnoître , parce que n'agueres leur a été faic 6c à bien peu

dachoifon.

Quoy considérants lefdits Suplians, Sc que plus commodément 8c

plus facilement ils pourroient servir à Dieu 8c à vôtredite Eglise , 8c

conduire les afaires dicelle en leur premier ôc pristin état de Secu

larité : Ils ont avisé fous vostre bon vouloir 8c plaisir retourner àicel-

le , 8c laisser ladite Régularité > de quoi faire ils Vous fuplient tres-

humblement , 8c leur donner pour ce faire vôtre permission 8c licence,

tant comme leur Abbè 8c Prélat , que comme Diocésain 8c Supérieur,

avec adresse à la Cour pour obtenir le Placet du Roi nôtre Sires ce

faisant sera l'honneur de Dieu , de Vous , Monseigneur, le bien-

profit Sc utilité de vôtredite Eglise 8c des suppôts d'icclle , lesquels

6c leurs Successeurs à jamais seront tenus prier nôtre Seigneur vou&

donner en santé longue vie 8c entretenement de vôtre dignité. :

NOUS Claude Cardinal de Givry.Abbé de l'Abbaye de Saint Estien

ne de Dijon ci-memionnée : Consentons fous le bon plaisir du
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Roi , que les Supplians puissent être Sécularisés , sauf nôtre droit &

sous les conditions & modifications qui pourront être cy-aprez accor

dées entre ledit Convent & Nous. Fait à Mussy ce seizième jour de

Mars lan mil cinq cents quarente-quatre. CLAUDE CARDINAL

de Givry.

TIRE' SUR L'ORIGINAL.

A MONSEIGNEVR, MONSEIGNEVR

le Reverer/dijìtme Patriarche & Archevêque de Bourges,

Primat d1Aquitaine , Conseiller du Roy en son Privé

Conseil, Abbé &perpétuel Commandâtaire de l'Abbaie

Saint Estienne de 'Dijon.

SUPPLIENT & exposent en toute révérence vos humbles Prieur,

Religieux & Chanoines Réguliers dudit Saint Estienne , & ceux

qui desservent & résident en l'Eglise nôtre Dame de cette Ville de Di

jon , pour l'effet de ces présentes deûment assemblez , comme dez, l'an

trois cents quarante- trois rEglise dudit Saint EfUenne auroit été fondée pour

le premier recepracle des Chrétiens & Fidels du Chatcl dudit Dijon

& du temps du glorieux Apôtre de Bourgogne Monsieur Saint Bé

nigne > & depuis en icelle Eglise pár Charlemagne & autres Empe

reurs , Roy s de France, Ducs de Bourgogne, & Evêques de Langres >

furent fondés Chanoines Séculiers, auquel état de Secularité ilsau-

roient demeuré & vécu jusques en l'an mil cent & traize , que le Pré

vôt de l'Eglise nommé Garnerius & trois Chanoines d'icelle , se dé

libérèrent eux quatre par ensemble vivre Régulièrement , & pour ce

que bonnement ils ne pouvoient conduire leur Régularité avec la Se

cularité , leur fut donné pour habitation vôtre Eglise de Saint Martin

de Cutigny & 1c revenu d'icelle pour leur vie , & illec demeurèrent

quelque temps & s'assemblèrent jusques au nombre de douze vivans

Régulièrement , & quand il décedoit un Chanoine Séculier audit

Saint Estienne , il en venoit un Régulier dudit Cutigny , tellement

que l'an mil cent & seize ils furent tous translatés audit Saint Estien

ne où ils commancerent mener une vie Régulière , laquelle Régularité

fut aprouvée par Josserand Evêque & Duc de Langres , & par l'Ar-

chevêquede Lyon en ladite année mil cent & traize, & en onze cent

vingt-quatre par Calixte Pape deuxième : Or seroit avenu que l'an mil

cent trente-sept la veille Saint Pierre & Saint Paul , par le feu du Ciel

ledit Chatel de Dijon qui est ce que contient entièrement vôtre Paroisse Saint

M/dard , fut ars, brûlé avec toute l'Eglise dudit Saint Estienne . moyen

de quoi vraisemblablement les titres des fondations & enseignemens des

choses dessus dites surent perdus j toutefois il s'en trouve encore quel

ques écrits avec les titrés dudit Josserand Evêque de Langres & la Bulle

dudit Calixte Pape deuxième , auquel état de Régularité les Suplians,

combien qu'ils soient aílìs en coeur de Ville & regard d'un chacun ,

se sont entremis au service de Dieu , & de l'Eglise par le meilleur

moyen que faire ont pû, & non sans fâcherie, ennuis & Procez innume-

rables qu'ils ont eu pour la manutention & ehtretenement des droits

de.vôtreditc Eglise, & encore y voudroient bien persévérer ; mais
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le monde est tellement changé & les haines des hommes corrompus

que l'on tient à présent peu de compte de Religion , voire qu'en re-»

couvrant 6c demandant par lefdits Suplians leurs censés , rentes ÔC

revenus, ils font ordinairement injuriez parles déteurs, disant s'il apar-

tient à des Moines d'avoir rentes, fie en font tombez par oe en indigna

tion de beaucoup de gens, qui leur en portent 5c s'efforcent chacun

jour à leur porter dommage.

Quoi considérants lefdits Supliants, 5c que plus commodément 6c

facilement ils pourroient servir à Dieu ôc à vostredite Eglise , 5c con

duire les afairesdicellc en leur premier ôc pristinitac de reculante, ils

ont avisez fous vôtre bon vouloir 6c plaisir retourner à icelle , 5c laisser

ladite Régularité , de quoi faire ils vous fuplient tres-humblement de

leur donner pour ce faire vôtre permission fie licence comme leur Abbé,

avec adresse à la Cour, afin d'obtenir le placet du Roi notre Sire , pour

aprés fe pourvoir en Cour de Rome > comme il apartiendra > ce faisane

fera l'honneur de Dieu ôc de Vous , Monseigneur, le bien ,

profit & utilité de vôtredite Eglise , fie des Súposts d'icelle , lesquels

& leurs Successeurs à jamais feront tenus prier ie Créateur pour la con

servation de vôtre santé Sc manutention de vôtre dignité fie grandeur:

Ainsi signé fur l'original , par Ordonnance de mefdits Sieurs. E.

Mi le tot, Secrétaire.

NOUS André Archevêque de Bourges, Abbé de l'Abbaie Saine

Estienne de Dijon, consentons fous le bon vouloir 5e plaisir du

Roi,que les Supliants puissent être Sécularisez, sauf nôtre droit, 8c fous

les condirions fie modifications qui pourront être cy-apres accordées

entre Nous 6c lefdits Supliants. Fait audit Dijon le dernier jour du

mois de Septembre mil six cents 5c quatre. ANDRE' Archevêque

de Bourges, Abbé de Saine Estienne.

Ex Martyrol. Metrico Vandclberti , qui sseculo ix. claruit.

Vatuor Nonarum templo Hiatus dicat Agnus ~ ^

ç>^JÏ!ao lustrante Deo , in unum plebs credula templum J -V*

Mente piá locat acceptur» , Jlernitque Tribunal.

Ex Chartario Sanclì Benigni Divionenjìs.

ÍN nomine Sanctac 6c Individuae Trinitatis 6c Unicac Deïtatis , Rot- ^_

bertus propitiante Divinâ clementiâ Francorum Rex. Cùm Regni

nostri frueremur quictâ pace , Excelfum Regnis hominum dominari

6c eadern ab eodem tranfmutari reminifeentes , utque placet , vcl fu-

perponi quemlibet in cis , vel dejici mentis intuitu contuentes , justis

petitionibus, 5c prarfertim Iocorum íânctorum auretn libenter accom-

modamus > posteritatis nostrx prolem, si idem fenferint, in honore

stabiliri non dubium habentes. His itaque occupaco studiis , Praïful

Lingonensis vocabulo Lambertus nosadiit, nostram humiliter depofeens

Serenitatem , quatinùs Sancti Benigni Abbatiam lecus Divionenfe Cas.

trum sitam Prxcepti nostri auctoritate muniremus, quacque etiam perti

nent i a Sublimitatccorroboraremus, neenon falvamentum circùm adja-

centium villarum ex nostro addereraus. Intermifcuic fe intereà Huguo

D
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Cornes CAbilontnfis htiic petitioni , uc potè Cujlos ejufdem loti. Quod om-

ninò dcccmentes nobis profkuum & utile , voluntaci eorum statui-

mu s lacis face re. Utigirur chorus Sanctx Congregationis Monachorum

inibi Dco famulantium devotè fucciduis temporibus nos nostram-

quc prolem ìpíì comrnendet assiduis precibus , cuncta qux Karoli I/n-

peraíoris prarceptiorte , sive omuium nostrorum praedeceíTorum Re-

gum , feu qnorumcutnque fìdelium dono acccperunt aut accepcuri fum,

auctomace Regiâ , nostrique Praecepti ícripco confirmamus. Ec quàm-

maximc de ctaustri eorum iovafione , quod omninò . uc nostri ance-

cessores , jubemus essç liberum , cum B»rgo & mercato , pariterquc dif-

tricto , nec quicquam Àforrente qui Saníìi , Cafltique cau/ai» diviiit , abs

quolibet accipi » vcíauferri feu cuicumquc vim inferre sine prxcepto

liccat Monachorum. Nomina autem falvaraenta reddentium lune sub

tils notata» Lariacus , &c. Signura Rotbirti Régis gloriosiífimi. Consttn-

fia etiam Regina confocia nostra cum siliis nostris Heinrico tune Duce,

atque Rotberto laudavit. S. Lamberti Epifcopi. S. Joffridi Epifcopi Ca-

billonum. S. Hugonis Comiris ÔC Epifcopi, ejufdem loci Proviforis.

S. Azclini Lauduncnsis Prxfulis.S Be raidi Epifcopi Sueíïïonum. S. Otto»

nis Matifconensis Comitis. S.R»in*ldi Nivemensis Comitis. Data vm.

Kal. Februarias anno ab incarnatione Domini M. XVI. Indichione

xiii. Epactaxvn. Régnante Rotberto XX V 1 1 1. anno. Actum Di-

vione féliciter , amen. Balduinus Sacri Palatii Apocrifiarius postulatus

recognovi St laudavi.

Ex Concilia Arelat. ad an. 8 1 $ .

CAnon. vi. Providendum neceíTe est unicuique Epifcopo , qualiter

Canonici vivere debeant , neenon & Monacbi , ut fccundùm Or-

dinem Canonicum > vel Regularem vivere studeant , ut ait Aposto-

lus : Dnufquisque in qu/t vocatione vocatus e(l , in cm permanent.

Ex eodew.

CAnon. vm. Ut non ampliùs fuscipiantur in Monastcrio Canoni-

corum atque Monachorum , feu etiam Puellarum , nisi quantum

ratio permittit , & in eodem Monasterio abfque necessariarum rcrura

penuria degere poísunt

Ex Concil. Turon. ad ann> 813.

CAnon. xxiii. Canonici & Clerici civitatum , qui in Epiicopiis

converfancur » confideravimus ut in Claustris habitantes simul

omne&in uno Dormicorio dormiant , simulque in uno reficiancur Re-

feclorio , quò faciliùs poffinc ad Horas Canonicas celebrandas occur-

rere, ac de vita & converfatione sua admoncri & doceri ; victum Sc

vestimeacum juxca facultaccm Epifcopi accipiant, ne paupertatis oc-

caíìone compulsi per diverfa vagari , ac turpibus se implicarc nego-

tiis cogantur > dimifloque Ecclesiastico Officio incipiant indiícipli*

natè vivere U propriis defervire voluptatibus.
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. Ex eod.

CAnon. xxiv. Simili modo & Abbates Monasteriorum , in quibus 44,.

Canoaica vita antiquitùs fuic.vel nùnc videtur esse » sollicité fuis

provideanc Canonicis , ut habeant claustra ôc dormi coria , in quibus

íìmul doruiiatic , simulque reflciancur , horas Canonicas custodiant ,

victum & vestimenta . juxta quod poteris Abbas » habeant i que» sacir

liùs ad Dei servidum poíììnt constringi : sintque Abbates sibifubdi-

tu benè vivendo duces & prarvii , viamque demonstrenc , qua rectè

gradiendo ad mcliorem vicaoi pervenire valeanc.

Ex eod, ■: '

CAnon. xxv' Monasteria Monachorum , in quibus olim Régula *

B. Benedícti Patris conservabatur , sed nunc fortè qualicumque » * *

«egligentiá subrepente remissiùs ac dissolutiùs custoditur , vel cenè

penitùs abolira negligitur : bonum videtur ut ad pristinum revertan-

cur statum, & Abbaces eorumdem in eodem habitu & vita, qua ipfa

Régula prxcipic eos incedere> vivere studeant ; quoniam aliqua íunc

Monasteria, in quibus jam pauci funt Monachi , qui praedicti Patris

Regulam fuis Abbatibus promissam habeant : quippe cùm ipsi Abba

tes magis Canonicè, quàm Monachicè > inter suos converíari videntur.

Ex ConciL Cabil. ad an. 813.

GAnon. xl Dictum nobis est Presbytères propter fuam negligen-

tiam Canonicè degradatos seculariter, graduamisso , vivere, &c

paenitentia: agendas bonum negligere. Undè statuimus ,ut gradu amis-

so 1 agenda; pxnkentice gratiâ in Monasterio aut Canonico , auc Re-

gulari, mittantur.

Ex ConciL Aíogunu ad an. 8ij.

CAnon. ix. In omnibus igitur quantùm humana permittit fragi- A*yt

litas , decrevimus , uc Canonici Clerici Canonicè vivant » obser- '

vantes Divinae Scriptura? doctrinam , 8c documenta Sanctorum Pa-

trum , 8c cihil fine licentia Epifcopi fui , vel Magistri eorum com»

pofitè agere pra:sumant , in unoq.uoque Epifcopatu : 8c ut íìmul man-

ducent 8C dormiant , ubi his facultas id faciendi suppetit , vel qui de

rébus Ecclesiasticis stipendia accipiunt , 8c in fuo Claustro maneanc , >

8c íìngulis diebus manè primo ad lectionem veniant, 8c audiant quid

eis imperetur. Ad menfam verò similiter lectionem audiant , 8c obe-

dientiam sccundùm Canones fuis Magistris exhibeanc.

Ex eod.

s

CAnon. xx. Deindc dignum ac necessarium est , ut Mi(E per qua> A O

que loca directi , íìmul cum Epifcopis u niu feujusque Diajcesis , *t°*

perfpiciant loca Manasteriorum, Canonicorum paritèr de Monachorum

similiterque Puellarum ; si in apto 8c congruo loco íìnc posita , ubi

D z
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commodùm neceísarium possic acquiri , quod ad uttlitatem pertinet

Monasterii , sicuc in Sancta Régula dicitur ; Monaflerium autemita dé

bet conflitui , ut omnia necesfaria insra Monaflerium exerceantur ; ut non

íìt nécessitas Monachis , vel Clericis vagandi foras, quia omninò non

expédie animabus eorum. Similicer quoque aedificia Monasteriorum

fupradicti Missi , & cum eis Epifcopi , per diveríà loca provideanc >

íî apta sine , & congruenter sancta: professioni composita , vel si Clauf-

crum firmum habeanc , in quo salvari poífint anima; in eis commo-

rantium fub disciplina Canonica , vel Regulari. Ubi aucem aliter in-

ventum fueric, hoc omnimodis Episcopus loci ipfius faciac emendari:

ita uc condignam professioni eorum cuítodiam habeanc Canonici > vel

Monachi atque Nonnanes > ne detur eis occasio malè faciendi > quod

absit.

Ex eod.

.p. f~^An, xxi. Prarcipimus ut unufquifque Episcopus feiac per singula

V^yMonasteria . quantos quisque Abbas Canonicos in Monasterio

suo habeat •* & hoc omninò ambo pariter provideanc > uc si Monachi

fieri voluerint 3 regularitèr vivant : fin autcm> Canonicè vivanc om

ninò.

Ex eod.

q f~^An, xxii. de Clericis vagis feu de Acephalis , id est de his qui

V^/func sine capite , neque in fervitio Domini nost ri , neque fub

Episcopo, neque fub Abbate , scd sine Canonica, vel Regulari vita de-

gences , uc in Libro Ossiciorum secundo , Capitulo tertio , de eis di-

citur. Hos neque inter Laïcos ptcularium ossiciorum Jíudia , neque inter Cle»

ricos religio tenet divina , sed solutos atque oberrmtesfol» turpis vita corn,

pletfitur (jr vaga : quique dum nullum metuunt , explendu voluptatis sua

licentiam settantur > quasi animait» bruta libertate ac defìderio suo ferunturt

habentes Jignum Religionis , non Religionis officium , hippocentauris stmiles ,

nec equi , nec homincs. Taies omninò > ubicumqueinventi fuerint, prac-

cipimus uc Epifcopi sine ulla mora • eos fub custodia constringanc

Canonica , & nullatenùs eos ampliùs ita errabundos & vagos secun-

dùm desideria voluptatum fuarum vivere permutant. Sin aucem Epif-

copis fuis Canonicè obedire noluerinc , excommunicentur ufque ad

judicium Archiepifcopi regionis illius. Si autem nec ille eos cor'ri-

gere valuerit , tune omninò fub vinculis constringantur , ufque ad Sy-

nodum > uc ibi eis judicetur utrùm ad judicium Domini nostri, auc

ad istam magnam Synodum adferancur fub custodia publica.

Ex Concil. Aquijgran. ad an. 8 1 6,

jt f\Ap. cxv. Quia evidenti auctoritate liquet Canonicam institu-

V^tionem caîteris pratstare institutionibus > debenc » necefle est , qui

hujus professionis cenfencur nomine , procurare, qualiter in femetip-

sis eamdem institutionem vitâ 8c moribus exornent potiùs quàm de-

honestent. Quoniacn qui tantx auctoritatis institutione pollent , & Ce

àliis imitabiles pracberc debent , verendum est , ne si { quod absit ) à pro-

posito exorbitaverint , regno Dei indigni fiant. Quamquam enim Ca-

wo»/í/í,quia in Sacris Canonibus illis prohibitum non legitur, liceat
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linum induere > carnibus vesci , dare ejr nuisère , proprias res ejr Ecclesu cum

humilitate ejr initia habere ,quod Monachis , qui secundùm Regularern

institutioncm arctiorcm ducunt vitam, penicùs inhibitum est : non ta*

men in cavendis vitiis & amplectendis virtutibus , eorum à Monacho-

rumdistarc débet vita. Monachi namque, qui Evangclicum Prxcep-

tum scquentes > distractis atque renunciatis pacrimoniis , sua Christo

dedêre, meritò de facultatibus Ecclefice sublidium accipiunc tempo

rale : ut quia toto mentis defìderio cxlestia appetunt , lie in hac pe-

regrinationis via sumptibus Dominicis sustententur, quatenùs ad ea

qux contempferunc , minimè redire qualibet neeeílìtatis causa com*

pellantur. Et quia nihil sibi proprium reliquerunt , manifestum est

illos copiosioribus Ecclesix sumptibus quàm Canonicos , qui suis ejr Ec»

defia licite utuntur rébus, indigere. {Jnufquisque eaim [ ut ait Apostolus)

proprium donum ha bit a Dec

Ex ConciL Paris. ann. 829.

CAp. xxxvit. Decet,imò necesse est, ut Abbates Canonicorurri at- 5 ï« t

tendant, ut quid Abbates vocentur.? Si Patres spiritales surit &

fìlios spiritales Domino gignant ? juxta illud Apostoli : Secundùm Evan-

gelium meum ego vos genui j meritò Patres appellantur : si verò secùs

incesserint , tanto noraine se indignos faciunc

Ex ConciL jiquifgran. ad an. 836.

DE vita ejr doctria* inferiorum Ordinum Cap. i. Ut Abbates Ca- ^ £

nonici gregibus sibi commiffis instanter invigilent , & geminam

eis pastionem impendant , id est cibi & verbi , quacenùs, ejrc. Et Cap.

z. Abbates verò Monachorum oportet pervigili studio gfegis sibi com-

miflî curam gerere. Videlicet , ejrc.

Ex ConciL MelL aà an. 845.

CAn. lui. Ut Canonici in Civitate , vel Monasteriis , sicut consti-

tutum est, in dormitorio dormiant & in resectorio comedant , & in

domoinfirmorum neccssariòsubleventur: & tàm sani quàminfirmiCa-

nonicc vestiantur,atque in Claustris horis congruis degant,& subeusto-

dia Canonica Icctionibus & exteris divins institutions insistant officiis.

Qui verò Episeoporum loci convenientiam aut sacultatém non habue-

rit , ut hoc perficere & ordinare poffit , Princeps secundùm Constitu-

tionem Domni Imperatoris Ludovici annuat. Id est , si vicina Episcopio

terra de eadem Ecclesia esse reperta fuerit & ab alio poffidetur %

Ecclefix Rectori ad Claustra Clericorum , vel alia quxlibet Ecclefix

commoda sacienda reddatur. Si autem de fisco fuerit, regiâ libérali

sas eandem terram ad Servorum Oei habitacula construenda largiri

dignetur. Si autem de alia Casa Dei aut de cujuílibet proprio fuerit >

cx convenientia commutandi licentia tribuatur * & si paupertas loci

ad xdiflcandas domos neceíTarias non suífecerit , eos ad adjutorium

xdificandi potestas r,egia cogac , qui res de eadem Ecclesia in beneficiis

retihent. *

1 3
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Ex Capitularibus Regum Francomm.

A Í^Apttulare annì dcccxHi. Art. iv. Providenduro ncceíle est»

V_>qualuer Canonici viverc dcbeant , necnon Sc MoDachi , ut secun-

dùm OrdinemCanomcum Ôc Regularem vivere studeant.

Ibidem.

^ T" ib. w. Capitulât. Art. l. De Iocis dandis ad Claustra Canonico-

' ' X_-»rum facienda, si terra de ejusdem Ecclesia: rebus fucric , nostrá

liberalitate concedatur ibi.

lbiâ.

fi W ib. v. Capìtular. Art. cxli v. Prarcipimus ut unufquifque Epifco-

| .pus sciât per singula Monasteria quantos quisque Abbas Canoni-

cos in Monasterio luo habeac. Et hoc omninò ambo pariter provi-

deant , ut si Monachi sieri voluerint , regularicer vivant. Sin aurem

Canonicc vivant omninò.

Ex CapituL i. Caroli Aí. incerti annì.

— f^Ap. xxxii. Abbates Canonici Canones intelligant , ut Canoncs

■* * V^/observent 6C Clerici Canonici sccundùm Canones vivant.

Ex Chart. i. S. Stephani Part. i. Cap. 2..

g T7 Cclesiac Sajicti Stephani Ma rt y ri s, quae est constructa in Castro DU

l \vioncnjir , ubi Venerabilis vir Domnus Albericus Episcopus prteffe vi-

detur : Ego Acheus , indignus Diaconus cogitavi pro remedio anima:

meae , dare de rebus meis propriis , hoc est mansum unum infra Cas-

trum Divionense , qui habet terminationes , de uno Iatere terra Sancti

Germani , de alio strada publica ; de uno fronte terra S. Benigni ,

de alio verò fi feus Dominicus : infra istas terminationes ad integrura

unà cum exso 6c regreflo .* similicer de terra culturali , ejrc- ( Perard

pag. 47 ) Actum Divioni Castro , in Ecclesia S. Stephani , publicè. Ego

Acheus , hoc testamentum à me factum relegi & subscripsi. Signum

Agoddi , signum yjúlodmi , signum Sicbeimì, signum Vftcardi germano-

rum e}us , qui confenferunc , TNicherius Preíbytcr íubscripsi , GeraUus

Preíb"yter íubscripsi, Petrus Preíbyter subscripsi» Fulbertiis Preíbytcr sub

scripsi, Amalbtytui Diaconus subscripsi. Ego , in Dei nomioe tLeta/d*s

Preíbyrer, rogatushoc testamentum scripsi 8c subscripsi. Datum die

Jovis in anno v lì 1. Régnante domno nostro íudovuo Imperacore.

làiâ. Cap. 3.

T%Lacuk<HKjue convênit inter Venerabilem Virum Tbeuboldum EyiC-

-r* \ copum & Elderalem , ut paginas de terris , tam de jure Ecclesiaíh-

co , quàm & de propria posseífione inter se commurarent , quod Sc

fecerunt. Imprimis dédit vir Venerabilis Thtuboldut Episcopus de carn
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po paginam , de ratione S. Stcphani , in pago ofcurtnfi , in Putriniaco

villa, de beneficio Landuiai: tcraùnatur» ÔCC ( Perard. pag. 48. ) Actum

Divio». Castro. Signum Elderalis , qui hanc fieri & firtnarc rogavic.

Signum Waldetti, signum Ttutardi, signum Aymari, íìgnum Robtrti t

signum Erleiri , signum V$Mmmdi% signum Amutrici , signum Attcni ,

íìgnum Seiranniì íìgnum Watohandi, íìgnum Girbaudt. Ego Adalbertus

Preíbyter , fçripsi & subscripsi. Darum in mense Aíartio , in anno

1 x. régnante Domno Karolo Rfge. . 1

■ i

Ibidem Cap. 4.

IN nomine Sanctae & Individu» Trinicati 5 £«rp//M gratiâ DeiRex.

Si servorum Dci justis & rationabilibus flagitationibus ,quas pro

Ecclcsiarum sibi commislarum utilitaribus nobis intimaverincassensura

praebcmus & cas ad effectum perpétua; stabilicatis perducere satagi-

mus i non solùm in hoc regiam exercemus coníuctudtnem , fed

ctiam hoc ipsum ad prxsentem vitam cum felicicatc craníìgeodam ,

& ad fucuram quantociùs beatitudinem capeíTendam nobis profu-

turum esse non dubitamus- Quapropter comperiat omnium íìdelium

Sanctae Dei Ecclesiœ nostrorumquc tàm prxsentium quàm futurorum

solertia , qualitèr Chariísiraus nobis Jfanc Lingoneníìs Ecclesiae Reve-

rendus Annstes , ad nostrara se colligens Majestatem , humiiiter

postulavic , quatinù* pro nostrâ pietate , Ecclesiae S. Mammetis Lin

goneníìs , atque Ecclesix S. Stephani Divioneníìs qirìùus Deo ordin/tnte

ipfe prterat , Monetam . quam anteà habere non confueveranc , con-

cederemus. Simili modo etiam deprecatus est de Mercatis in sua

potestare constitutis , in Lingoneníì scilicec & in Divione ; de qui*

bus talis antiquitùs coníuetudo fuie , uc medietas de Annalibus, ÒC

de Ebdomadali in Divione , summa integritas jam dicta: potestati

constitueretur , taie auctoritatis nostrac Praeccptum ad facpcfatas Eccle-

fias rclinqueremus , per quod ipfe , ejusque successores , sine aliqua

contradictione tenere rationabiliter possent. Cujus laudabilibus peti-

tionibus atque ammonitionìbus aurem accommodantes , hoc Sublimi-

tatis nostrac Praeceptum fieri , eique dare juflìmus , per quod ipfe Ve.

nerabilis Antistes , ejusque successores , & praefatas Monetas , 2c de

Mercatis , quemadmodùm supra habetur insertum , quieto ordine ,

acternâ stabilitatc obtinere in perpetuum valerenc. Et ne nostra con

ceíîìo ex jamdictis Monetis , à saisis monctariis , Comitumque mi-

nistris aliquo potuisset violari ingenio: iccircò non ad jus Comitum,

sed ad utilitatem jam praedictarum Ecclcsiarum earumque Rectoris

provisionem , volumus pertinere. Ut autem hacc nostrx confirma-

tionis feu permiílìonis auctoritas sirma 5c inconvuifa omni teinpore

perfeveret, atque stabilis in futurum permaneat , manu propriâ fub-

ter firmavimus , & de anulo nostro sigillari juíGmus. Signum Kuroli

gloriosiflìmi Régis. Audacer Notarius , ad vicem Gaujleni recognovi ,

& subscripsi. Data duodecimo Kal. Septemb. indictione secunda,

anno xx x 1 v. régnante Karolo gloriosiffimo Rcge. Actum Vonttltuco

Palatio Régis , in Dci nomine féliciter. Amen.
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Ibidem Cap. 5.

IN nomine Sanctx & Individus Trinitatis , Ktroltu divinâ !fâ»

vente clcmentiâ Imperator Augustus. Si Venerabilium Prxsulum

justis ô£ rationabilibus efflagitationibus aurem nostrx mansuetudinis

commodaverimus , & eas ad eíFectum perpétua: stabilitatis perducere

satagerimus , non folùm in hoc nostram Imperialem exercemus con-

suetudinem , verùm ctiam hoc ipsum ad prxsentis vitx cursum cum

felicitate transigendum , fit ad futuram quantociùs beatitudinem

capessendam , nobis profuturum esse non dubnamus. Iccircò , notum

île omnibus Sanctx Dei Ecclesix fidelibus , & nostris , prxsentibus

scilicet fie futuris , Quòd Geilo Sanctx Lingonensis Ecclesix Rcve-

rendus Autistes , nostram inadiens fublimitatem , Celsicudini nostrx

innotuic , qualitcr Lingonis Civitatem , íibi vidcliccc à Dco corn-

missam, ob nimiam persecutionem , sive infestationem Paganorum,

& refugium sive salvationem Christianorum , & Sanctx Dei Eccle

six deíensionem prope jam rexdificatam , sine alicujus Comitis vel

Judicis juvamine , atque constructam haberct , & ut ad perfectioncm

illam perducere possec , modis omnibus satageret. Hujus rei causa

Serenitatem nostram, cum quantis precibus potuit , humiliter depre-

catus est, quantumvis ob nimias Comitum feu Judicum inquietu-

dines , pro Omnipotentis Dei amorc & nostrorum peccamìnum

relaxatione & ipsum Civiratis murum, fie quindecim pedes de intus

fie sexaginta deforis, sive omnia ex fifeo nostro infra candem Ci

vitatem ad jus Comitis pertinentia , feu etiam fie omne illud ex

jure sisci nostri, quod in Campo btllo , juxta sxpèfatam Civitatem

existit 1 eidem Lingonensi Ecclesix , suorumque Rcctorum ordina-

tioni , per auctoritatis nostrx Prxccptum perdonare dignaremur.

Obtulit prxccrèa obtutibus Celsitudinis nostrx , auctoritatem Prx-

cepti pix recordationis Avunculi nostri Knroli Imperatoris , quali-

tèr ipse , ob deprecationem Isaac Venerabilis Episcopiejusdem Lin

gonensis Ecclesix fie in cadem Lingonis Civitate , & in Divione Ctjlro

Monctas fieri concessic , eâ tamen ratione quòd abfque alicujus Ju

dicis feu Comitis inquietudine ad jus sive ordinationem jam fxpè

mémoratx Ecclesix kectorum , pertinere perpetuò debeant. Statuic

denique , fie in cadem auctoritate, ut de Mercatis annalibus in

supradictis locis roedietas , & de Ebdomadalibus fumma integritas,

partibus ejusdem Lingonensis atque Divionensis Ecclesix cederetur.

Qux ctiam ut futuris temporibus firmiora sint , Se certiora credan-

tur , nostrâ auctoritate corroborari humiliter deprecatus est. Cujus

nos laudabilibus petitionibus aurem nostrx Celsitudinis accommodan

tes , hoc auctoritatis nostrx Prxceptum fieri jussimus, per quod sta-

tuentes decernimus , fie decernendo confirmamus , quatenùs omnia

ex jure fisci nostri ad causam Comitis pertinentia , infra eandem

Lingonis Civitatem , fie extra, loco qui Cttmput bellw dicitur , fie

ipsum Civitatis murum , & quindecim pedes de intus, fie sexaginta

de foris , veluti supra insertum est , fie quemadmodùm jam sxpefatus

Geilo Episcopus petiit; ita per hanc nostram Imperialem auctorita

tem Se ipsa Lingonensis Ecclesia , fie ipse suique succeflbres légiti

mé ordinent . fie perpetuò in Dei nominc ordinc quieto obtincant.

De
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De Mercatis verò 2c Monetis , sicuti diva: memoriá: íuprà ícriptus

Karoitit Imperator, Avuncuius noster, sua auctoritate statuit , cons,

ticuic , & confirmavit ; ica & nos ejus redintegrances & rénovantes

auctoricacem , per hoc nostrum Impériale Pratceptum statuimus ,

stabilivimus , acqne aecernaliter confirmamus. Et uc nostra imperia-

lis permissio per sutura tempora pleniorcm in Dei noraine obti-

neat fìrmitatis vigorem , manu propriâ subterfirmantes , anuli noítri

impressionesubter juffimus sigillari. Signum Karolt: gloriosiffimi & sere*

nissimi Augusti. Amalbertus Cancellarius ad vicemZ,w»/«v»/»/'^/Archican-

cellarii recognovi , ôc fubfcripsi Datum octavo decimo Kal.Febroarias*

anno Incamationis Domini nostri Jesu Christi dccclxxxvii.

Indictione v. anno imperii Karo/i Imperatoris in Italia vi. in Orien-

tali Francia v. in Callia 1 i. Actum Selcitslath Palatio , féliciter ,

Amen.

ìíid. Cap, 6.

ANno Dominica: Incamationis dccclxxxvii. anno quo- í

que Domini & Serenissimi Karolt Imperatoris Augusti in Gal-

lia Imperantis 1 1. Indictione v. xv. Kal. Junii, Sacer Episcoporum

Conventus j ob paeem & tranquillitatem Sanctx Dei Ecclesiae insti-

ruendam & Ecclesiastica negotia decernenda , apud Ecclesiam Sancti

Marcelli Martyris in suburbio Ctvihnenfi , in Christi nomine coadu-

natus est ; ubi fuerunt Domni & Sanctissimi Archiepiscopi Aurélia'

nus , Bernoinus , neenon & Reverendissimi Episcopi Adalgarius , Getlo%

Stephantts , Giralduá , Adalbaldus , & iftac. Geilo denique suprà me-

moratus Sanctx Lingonensis Ecclesiae Reverendus Antistes , unà cum

suprà scriptis Patribus , in hoc Sacrosancto refîdens Conventu , eo-

rum auribus intimavit > qualitcr inter extera Eccleíìx fusé negotia

res nimis exiguas & ex parte maximâ inutiles , ad usus Canonicorum

Deo & S. Stephano infra muni Castri Divionenfis servientium , repcriíTec

Qualiter etiam , per consilium suorum fidelium > tàm Clericorutn

quàm Laïcorum, Ecclesiae jam memorati Protomartyrís, ad necef-

saria quxque Canonicorum explenda , qui in ea Deo famulari , 6c

divinum officium peragere videntur , quasdam res ad vìnum colli-

gendum aptas , ex ratione jam dicta: Eccleíìx reddidHFet , & ut ibi

perpetuò , sine alicujus diminutione vel subtractione , permanere

postent , scripto suae auctoritatis , neenon 6c Prascepto Iropcriali jam

confirraatas habuisset- Posteà verò , idem Venerabilis Episcopus , su

pra memoratos Dominos, Sc SanctiíF.mos Patres, cum quantis pre-

cibus potuit , hurailiter deprecatus est, quatinùs fuperaddicx res , 6c

reliquat, quas antea habere ipsi Canonici videbantur , uc firmiùs fu-

turis temporibus haberentur, & ne alicujus cemerariâ prxfutntione

infringi valerenc , privilegio suas auctoritatis corroborare dignaren-

tur. Quae siquidem res sunc sua: in pago Divionenfi Sc oscarensi SC

Atoarienjì: Infra muros Divioni totum : Extra muros perticas xxur.

& in Villa Aquedutfo manfa xn i. cum Capclla, & dote, & deci-

mis : In Villa Posiumìaco , manfa v. & dimidium : In Villa Mtrvtlh ,

manfa m. & in Villa Siltciaco , Capellam , cum dote &i decimis : In

Villa quoque guintïniaco , Capellam , cum dote Sc decimis : & in Pa-

trìntMo Villa , ad vinum coliigendum,Coloniça: iv. qu* fuerunt çxbe',
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neficio Vrsonis , \\'a!dcms , átque Balduini. Est & ibi ex alia parte

Colonica dimidia , 8c alix vineolx ad modios x x. ôc in Villa Aqui-

liaco Colonica una : & in Cromato Colonica dimidia : & in Aquedsífio,

Colonica dimidia : & benè ibi ex augmenco Domini Epifcopi colo-

nos 1 1. Heldierio , & EUctum: & Colonas v. BtUftrudi , Teteldi, Dia-

dclma , Gerbergia , ^* Ingultrudtm. Cujus saluberrimis efflagitationibus

suprascripti Domini ôc Sanctiffimi Patres aurem sux mansuetudinis

accommodantes supradictam constitutionem , per hoc sux auctoritatis

privilegium , confirmaverunt , co tenore > atque confirmando suâ

Episcopali sanctione statuerunt i ut quemadmodíim omnia fuprà scrip-

ta constituta & confirmata sunt , ita & nos nostrâ Canonicâ ÔC

Episcopali confirmamus auctoritate. Si quis autem temerariâ sac ri le -

gâque prxsumptione convictus , atque caecâ cnpiditate excatus , hoc

quod Dei & nostrâ confirmamus auctoritate , in aliquo confringerc

prxsumpserii > xternâ se sciât damnatione multandum , & cum Dia

bolo & Angelis ejus sempiterno incendio concremandum , atque cum

Juda traditore Domini & cum Datan & Abiron perpétua1 pxnâ

cremandum, & insuper á liminibus Sanctx Dei Ecclesiae , & caetu

omnium fidelium Christianorum tamdiu habcatur extorris , donec

ab inlicitâ praesumptione resipiscens , condignâ pœnitentiâ , emen-

datione , 8c satisfactione, irara Omnipotentis Dei , quam incurrere

non timuic , placare procuret. Harum itaque Sanctionum cvidenti£-

simani confirmationem manibus nostris íubter scribendo annotavi-

mus, absentium quoque Sacerdotum, nec minùs idoneis subscrip-

cionibus per Christum 8c in Christo , similiter confirmari postula-»

mus. Geit» Sanctac Lingonenfis Ecclefia: humilis Episcopus , huic pri-

vilegio à me facto subscripsi. Attrelìmus , Sanctx Lugdunenfis Ecclesix

Epiícopus in Christi nomine roboravi. Barnoinut humilis Sanctx

Viennenfis Ecclesiae Episcopus consensi 8c subscripsi. Adalgurìus Eduo-

rum Episcopus subscripsi. Sttphantts divinâ dignatione Cabilonenfis

Episcopus subscripsi : Adalbaldus Ecclesiae Belicenfis Episcopus sub

scripsi. Giruldut Sanctac Muttcenfis Ecclesiae Epiícopus subscripsi. Isaac

humilis Valentinenfis Ecclesiae Episcopus subscripsi. Ego Brancio Prefby-

ter 8c Cancellarius Sancti Mammetis, hoc Privilegium seripsi , data-

vique , xv. Kal. Junii Indictione v. Anno n. régnante K*ro(o

Imperstore Augusto in Gallia. Ansterius humilis Sanctx Lugdunenfis

Ecclesix Episcopus , hoc privilegium in Christi nomine roboravi &

subscripsi. W*h humilis Sanctac Eduensis Ecclesix Episcopus huic

feripto assensum prxbui , & subscripsi. Argrimm Sanctx Lingonenfis

Ecclesix Episcopus , in Christi nomine roboravi , 8í subscripsi.

Vfarnerius humilis Sanctx Lingonenfis Ecclesix Episcopus hoc scriptum

roboravi atque subscripsi. Gezcelinus humilis Prxsul , in Christi no

mine roboravi & subscripsi. Leobotnus humilis Corepiscopus subscripsi.

IbtL Cap. 7.

IN nomine Sanctx & Individux Trinitatis, Karolus divins favente

clementiâ Imperator Augustus. Si venerabilium Pontisicum justis

& rationabilibus efflagitationibus , quas pro Ecclcsiarum sibimec

commissaruxn utilitatibus nostris auribus intimaverint , assensum

prxbucrimus, &ca$ adeffectura perpetux stabilitatis perduccre sa
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tagcrimus , non solìim in hoc nostratn Imperialem exercemus confue-

tudinem , verùra etiam ad pracscntcm vitam cum felicitate traníì-

gendam & ad futuram quancociàs beacicudinem capcssendam nobis

profuturum esse non dubitamqs. Quapropter comperiat qmnjum

Sanctae Dei Ecclesiae Fidelium , prxientium scilicet & futurorum .

industria* quia Geilo Sancta; Lingonensts Ecclesiae Rcverendus Autistes y

manfuetudini nostnc innotuit , qualiter Ecclesiam Protomartyris ,

scilicet B Stephani , in Divione Castre f indispofitam atque inordina-

tam reperisset , & Canonicos ibidem Deo famulantes , tanturn ex

ejufdem Ecclesix rébus non habere , quantum ad eorum sufficerct

vidum : qualiter etiam , ad eundem victum, ex ejufdem Ecclesia:

rébus aliquid augeret, magnifìcentiae nostrae significavit ; hujusergò

rei causa , ad nostram se colligens Majestatem humiljter postulavft,

quatinùs pro Dei , & ejufdem B. Stephani amore , St ex illis rébus,

qux anteà in prxdictorum Canonicorum u su s delegatx sucrant , nec-

non Sc ex illis, quas postcà ipfe Venerabilis Epiícopus eorum ne-

cessitatibus addidit , taie auctoritatis nostrac Prxceptum saccre jubé-

remus ; per quod ipsi przefati Canonici , abfque alicujus inquietu-

dine, eas tenere & libéré ordinare valerenc. Qux siquidem res funr.

fux in ipso Divione Castro. Sunt coloniac abfa: M. Et in eodem

Dtvionenfi Pago , Vil'a videlicet Aqutdutfu , manfa xiu. cum Capeija :

In Comitatu quoque \J/c#renst , Villa Postumiaco , manfa v. & dimjr

dium, Ôcìn eodem Pago, Villa Mervello , manfa 1 1 1. & in Villa

Siliciaco , Capellam cum dote: in Villa quoque guintiniaco , Capellam

cum dote: & in eodem Pago Villa Patriniaeo ,ad vinum colíigendum

Colonias iv. qux fuerunc ex benesicio Vrfinis , Vaidants t atque Bal-

duini. Est & ibi % ex alia parte , Colonica dimidia , & alix vineolx

ad modios xx. In eodem quoque Pago Villa Aquiliaco , Colonia i.

& in Cromatio dimidia Colonia , & in Aqueduftu Colonia dimidia

8c habent ibi ex augmento ejufdem Oomni Epifcopi Colonos n.

Hildierium &c Elcftum , & Colonasv. Beleclrudim , 7Vtcidim , DiodeU

mam , Gerbergiam , &: lngaltrudim. Cujus nos laudabilibus petitioni-

bus auremSercnitatis nostrac adeommodantes .hoc Sublimitatis nostrx

Praeceptum fieri juífimus > per quod statuentes decernimus, & de-

cernendo conflrmamus , quaccnùs prxuominacas res , cum mancipiis

utriufque sexus , ac omni earum integricate , prxfati Canonici tenere

atque légitimé ordinare > fecundum inflitutionem Canonicamy abfque

alicujus contradictione, valeanc > & nulli ejufdem faepè fati Epifcopi

successori , feu aliquac judiciariae potestati , pro aliquo cupiditatis ins-

tinctu , ab eorum ufibus ex eifdem rébus cum mancipiis aliquid

subtrahere* sive diminuere ; sed quemadmodùm ordinatae & ad quod

difpositae sunt, ita futuris temporibus ineonvulsè in Christi nomine

permaneant. Ut autem nostrx permiffionis confirmatio pleniorem

obtineat in Dei nomine firmitatis vigorem , manu propriâ subter-

filmantes , anuli nostri impreffione fubter jussimus sigillari. Signum

Karoli gloriosissimi & ferenissimi femper Augusti. Amulberttts Can-

cellarius * ad vicem Liutuvuardi Archicancellarii , recognovi &c fub-

scripsi. Data xm. Kal. Juniu Anno ab Incarnatione Domini nostri

Jefu Christi dcc clxxxvi. .lndictione iv. Anno quoque Iui-

perii Domni & ferenissimi Imperatoris in Italia regnantis v. in

Orientali Francia iv. in Gallia i. Actum Granias , in Dei nomine

féliciter. E 2
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lbiâ. Cap. 10.

CUm in nomine Domini fie Salvatoris nostri Jcsu Christi , Ego

Argrimus , humilis Lingonensts Episcopus > cura fidelibus nostris

causas fie negotia Ecclesia: nostrx diligenter tractarem , fie qualiter

in mcliùs , ubique nécessitas force , Deo Auctore proficere potuií-

sent> inquirerem, intereà Ratherim fidelis noster fie Archidiaconus,

feu S. Stephani Prxposirus cum Canonicis cjusdem Protomartyris

Christo scrviemibus nostram ad*erunt prxsentiam , nobis per scrip-

turam ostendentes, qualiter Domnus fie Venerabilis Isaac Episcopus

fie prxdecessor noster , decimam Ecclesiae Sancti Martini prope Divion.

consistencem * in illorum usus ad augmentum, sua Pontificah aucto-

ritate concederet. Posteà verò suorum necessitatem nobis fie fidelibus

nostris apertiffimè exponentes petierunt , quòd eadem S. Martini

décima prxdicto S. Stephano, sicuti antiquitùs á praedicto Domno Isaac

illis data fuit , fie nos arque eis este concederemus , quatenùs Deo fie

Sancto Stephano ibidem scrvientes pro omnibus nostrac Ecclesiae

Rectoribus Domini misericordiam assiduis orationibus implorarenc.

Nos igitur illorum petitioncs audientes , eorumque neceffitatem fie

infortunium considérantes , Omnipotentis Dei clementiâ , fie men

tis Sancti Stephani» Sancti Spiritus, ut credimus , accensi gratiâ ,

voluntatem Prxdecessoris nostri sanctse recordationis Isaac fequentes,

praescripti etiam Ratherii fidelis nostri deprecatione sarpiùs ammoniti,

íuprà nominatis Canonicis , ipsam decimam S. Martini conceffimus,

fie ut perpetualiter eorum victui dedita ester,, nostrâ confirmatione

statuimus. Ut autem hase nostra coníìrmatio ôc consensus in futuro

fìrmiorem obtineac stabilitatem , manu propriâ roboravimus , fide-

libuíque Ecclesia: nostrae fimiliter roborari juffimus. Actum Lmgonis

Civitatc , publicè. Argrimus Sanctae Lingonenfis Ecclesiae exiguus Epis

copus in Christi Nomine roboravi fie subscripsi. Otbertus Prxposi-

tus subscripsi. Bernardus Archiclavus subscripfi. Arnardus Archidiaco

nus* Moirui Archidiaconus , Ragenerìus Archidiaconus, Deodatus Presby

tes , \3rjìnus Presbytcr » Dominicus Preíbyter, Evrardus Diaconus ,

Justus bonus f. Tulculjus Diaconus f. lngelbertus Levita f. Galemanms

Levita C Gaucelinus Acolitus f. Evrardus Acolitus f. Artaudus Acolitus f.

Gujlerius f. Warnerius Subdiaconus f. Siguinus f. Ego Siricus , indignus

Prcsbyter , hanc cartam confirmationis feripsi fie subscripsi. Data in

mense Junio vin. Idus ejusdem menfis , Indictione vi. Anno yi.

Régnante Karolo Rege.

Ibìà. Cap. xi.

ANno Dominicae Incarnationis dcccciii Indictione vi. mense

Septembri. Cùm in Nomine ejusdem omnium Salvatoris , Ego

Argrimus gratiâ fie misericordiâ ejus humilis Sancta: Lingon. Ecclesia:

Episcopus , 'Dtvione resìdens Castello, in Ecclesia S. Stephani publicâ

Synodo , unà cum fidelibus Ecclesiîe nostra: fie nostris totius ordinis

pro modo possibilitatis fie intelligentiac nostrje , causarum Ecclesias-

ticarum negotia ôc rationes pertractarem , atque distorta in icctitu-

dinis lineam, adjuvante Domino reducere satagerera : inter excera, qux
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ibi tune fancita , & coram prxscntia omnium, qui ibidem , adorant,

propofita , & difcuísa ,atque corroda sunt : quaedam contentio quo-

rumdam Preíbyterorum Ecclesiac S. lohannis, & Ecclesix S. Stephani

Divionensium , atque Ecclesiac S. Pétri de Altu-vill* , £c de Dijìo ,

aliisque villulis sibi adjacentibus > fulberti videlicet Abbatis ipsius Ab-

batioU S. Johannis, & Sigini , qui plebiculam ipsius Ecclesix regebar,

Wandelrici etiam & Roberts , ad quos exactio decimarum ad ipsas Ec-

clesias competentium pertinebat, ad noítra* humilitacis aures in ipso.

Synodo pervênit , quâ de ipsis decimis inter fe inconsideratâ" , 6c mi

nus justâ contendebanc racione, dum aliqui eorum ulcrà depucatas

sibi decimarum partes manus vellenc extendere , & incompetentia si*

bi arripere. Quorum querimonias , cùm Canonicâ & diligenti in-

quisissemus examinatione , & ufque ad facramentum Seniorum super

hoc t tàm Preíbyterorum> quàm etiam Canonicorum , de praedíctis

locis, servientiumque aetate longxvorum cognitionem interrogalle-

mus , ut qualitèr ante varietatem temporum & impedimenta causa-

rum , qua; diversis contigerant eventibus > ex antiquo ipfa* décima*

steterant , & à quibus recepta* fuerant cognosceremus ; multorum

testimonio Sc aíHrmatione comperimus , ex propria fui terra > ubicum-

que, infra 8c in circuitu Divionis atque in vicinis sibi locis , posita

crat , longa ante tempora, atque in diebus Patris & Antecessoris nos-

tri Domni l/aac Episcopi , cu jus facta stabilitate digna sunt , décimas

ad utilitatem Ecclesia* ipsius S. lohannis pervcniíTe. Decrevimus er-

gò » concordante nobis omni Synodo , pari voluntate , ut sicut anti-

quitus , & per triginta & ampliùs annos > ipfe décima: recepta* fue

rant , ita temporibus nostris , & deinceps recipiantur, habeatque

Sanctus lohannes , ex sua terra suas décimas < & Sanctus Stephanus

Sanctufque Petrus ad se pertinentes cx sua terra nichilominùs suas

décimas : atque nc ulteriùs super hac causa contentio nasceretur ,

excommunicando interdiximus , & hanc auctoritatem fieri fecimus,

eamque manu dexterâ postrâ roborances , omni Synodo firmari juf-

simus. Atgrimus Sanctae Lingonensis Ecclesia* exiguus Epifcopus , in

Chcisti Nomine roboravi, & subfcripsi. Ratherius indignus Diaco-

nus subfcripsi. Warinus Abbas , Gealcaudus Abbas , 'Bernardus Preíbyter,

Lnuterius , Evrardus Diaconus , Rolmundus Levita, David Diaconusi

& omnes Preíbyteri in Synodo firmaverunt. Ego Rago juíTus fcripíî

& subfcripsi. Data die m. sérias , menfe Septemb. anno decimo ré

gnante Karolo Rege,

lbià. Cap. í 3 .

ANno Dominica* Incarnationis dccccxii. Indictione xv- men

fe Octobri , cùm refedisset Venerabilis & R.everendus Sanctae

Lingonensis Ecclesia; Epifcopus Garnerius fuccessor Domni Argrimi

Episcopi , in generali fuâ Synodo in Divione Caíiello , &. in Ecdefin

Santfi Stephani congregatâ , coram Abbatibus, Archidiacniobus , Sa-

cerdotibus & totius Ecclesiastici Ordinis Ministris ac Canonicis Ma-

tris Ecclesiac Lingonensis , inter extera Ecclesiasticae rationis negotia,

qua: ibi justo rationis moderaminc propofita , tractata. difeuflaque ,

& Canonicè diffinita ac stabilita sunt: quidam Preíbyteri, Bertardus

ícilicet, Eracliusì & Lcdefius ante ejus prxfcntiarrç & totius Synodi

venientes, humilher conquesti sunt, Cc reelamaverunt super quo
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dam Compreíbytero suo Airardo , qui ultra Canonica: recticudinis li-

neam digicum extcndens , partes Parochiarum illorum aliquandiù

per pecunias indebitè obcinuerat , & vetercs Vicos antiquasque Ec-

defias , propter Novas suas Capellas , concra Canonicam auctoritacero.

destruere molitus fuerat } Querelam igitur illorum praedictus Ponti-

sex , ôc omnis Synodus intenté audicns adstantcm Preíbyterum prae*

dictum Airardum Canonicè convictum recedere fecit , consulcnte

ctiam 8c cohortante Venerabili Comité Domno Manaffe , qui praesens

erac, 6c omnibus unanimiter concordantibus , ablatas injuste Pa

rochiarum partes Presbyteris reclamantibus reddidic , atquc , ne am-

pliùs Ecclesiae eorum pro tali causa dispendium paterentur, hujus

decreti auctoritatem eis fieri jtissit , quod propriis manibus robo-

rans , fuis Canonicis Ôc Sacerdotibus firmandum tradidit.

lbtà. Cap.

CUm in cunctis legitimis largitionibus idonea fint adhibenda tcs-

timonia , ob sxcularium tamen diversitates , necesse est , ut quod

unanimis concedit aíTensus, scripturarum commcndetur ciculis 9 uc

postmodùm callidorum poílìt obviari versutiis. Quamobrem Ego Ht'

riçus , divinâ propitiante Miseratione humilis Lingonenfis Ecclesia:

Episcopus, notum esse volumus omnibus Dei ôc Sanctae Ecclesia: fide-

bus , tàm prxsentibus quàm ÔC futuris 5 quoniam Canonici Ecclesia:

Protomartyris Divionenfis Ca/lri , venerunt ante obtutus nostrxscre-

nitatis , proclamantes , se ex decimis AbbatioU Santti Martini , quas

Ficbardtts noster fìdelis tyrannicè crudeliterque usurpabat , ÔC illi ex

antiquitate per auctoritates Praedeceíîbrum nostrorum Canonicè te-

tiebanc , ÔC hue usquè absque cujuspiam vetatione poflessas habent }

quorum proclamationem benignè sufeipientes , eorumque auctorita

tes Iibentcr audientes , causam hujus rei diligenter exquisivimus , ôc

íìdeli nostro prxcipiendo juffimus , ne se de jam dictis decimis intro-

mitteret , sed prxdictis Canonicis , quemadmodùm decec , srui nul-

lomodò contradiceret. Denique ut eum erga illos omni tempore bé

nivolum habere quivissent , per consilium Domni Ratherii Archidta-

xoni , atquc Prxpojìti illius loci , pro beneiìcio quod ipse tenebat > mune-

ribus studuerant placare , placatumquc paritercum illis ante nos pro

perfectione hujus rei adducerc. Qui nostram adiens Adajestatem ,

humiliter deprecatus est , ut fratribus prxfcriptx Ecclesi* Divionenfis Be-

neficium Abbat'toU Santfi Martini , decimasque nostrâ cx parte conce-

deremus , ôc libellum sceuritatis eis facere juberemus 3 undè ad pe-

titionem ipsius juffimus hoc nostrae institutionis privilegium fieri ; cu-

jus auctoritate concedimus» ut suprà signatam Ecclcsiam , cura deci

mis memorati Canonici teneant ôc poffideant , ôc pro absolutionc

nostrorum peccaminum orare non negligant , rebusque illius benè fie

pacificè diebus vitae illorum potiantur , ÔC jure pastorali , nullocon-

tràdicente, vel impediente dominentur. Ergò ut hacc nostra institu-

tio pleniorem in Dei Nomine obiineat firmitatem> manu nostrâ eam

íìrmavimus , ôc fidelibus nostris corroborandam tradidimus. Signum

Heyrieus Sanctae Lingonenfis Ecclefia; humilis Episcopus , in Christi No

mine roboravi ÔC subscripsi. Albertus Prxpositus subscrip. ^írnaldusÇ.
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Wandelmanis s. Numerannus f. Wa/dricus s. Yfoardus s. Bero s. Arnaudus

Archîdiaconus f. Amerlannus Archidiaconus C Orìcus f. Bcrno f. Ricar-

dus qui confensit. Ricardus Levita f. Wirnaud/ts Lcvita. Ego Levita in-

dignus hanc securitatem datavi & subfcripsi , m. Idus April. anno

Xi- Régnante Rodaifo Rege,

lbtà. Cap. 44.

IN nominx Summac & Individus Trinitatis , Ego Achardus Sanctx fí$t

Lingonenfis Ecclesix humilis Epifcopus , notum volo esse omnibus ,

maximèque Ecclesix nostrx íìliis & fídelibus, quòddum in gremio

Macris Ecclefix nobis à Christo commissx residerem > 6c de statu ejnf-

dem Ecclesix » unà cum consilio Sc voluncate nostrorum fídelium,

quatinùs Deo auctorc in meliùs augmencarencur , íìncericèr ìnvef-

tigando perquirercm : inter plura,qux tune temporis inibi stabiliendo

definivimus , ecce adiit screniiatis nostrx obtutus > quidam noster

íîdclis Tendo Abbas & Archidiaconus , humili efflagitacione nostram ex-

poseens Screnitatem, quatinùs cam partem de Ecclesia VilU Neronis

qux ad juris dominium pertinec Ecclesia: Sancli S'tephani Divionensts

Caflriy Rotbtrto S. Mammetis Canonico , suoque nepoti Vntnco , cura

consilio & voluntate Canonicorum in eadem Ecclesia famulantium ,

per auctoritatem nostrorum apicum piè 8e misericorditer concedere

non dedignaremur. Cujus vocem justx implorationis benigniter fus-

cipientes , Sc ejus obsecrationi aures nostrx dignitatis inclinantes ,

voluntatem illius justx petitionis ad effeelum perduccre studuimus:

concedentes & condonantes prxdicto Rotberto , suoque Nepoti, sicut

supràexaratum habetur, eam partem qux ad rationem pertinet Sancti

Stcphani , cum decimis sibi aspicientibus , saventibus nostris fideli

bus &, consentientibusejusdem Ecclesix Canonicis 3 eâ videlicet auc-

coritate i parilique tenore, ut quamdiù advixerint ambo , prxsinitas

res teneant & poffideant > ipfamque Ecclesiam , qux videtur esse con»

seerata in honore Sanctx Maria: » fecundùm virium fuarum qualica-

tem , quantum ad partem Ecclesix pertinet > in melius in condignis

famulatibus corrigere & instituere npn pigeat, debitumque fervi-

tium , quod nobis debetur , statutis temporibus , nobis nostrifque

exactoribus perfolvere non tardent. Decernendoetiam stabilivimus,

ut si quis alterum fupervixerit , abfque ullius inquietudine & contra-

dictione ex prxdiclis rébus dominator & possessor existât ; denique

ne ab aliquo successore nostro feu fraudatote hxc pietatis clementia

in reliquum corrumpatur , & fui femper in Dei nomine tutiorem ob-

tineat sirmitatis vigorem : hanc securitatem nostrarum litterarum cis

facere jussimus, quàm manu propriâ roborantes , nostrorum fídelium

manibus sirmandam tradidimus. Achsrdus Epifcopus f. Teudo Archidia

conus f. Widricus Levita f. Aymo f. Beraldus Prxpositus f. Bltbodus f.

Olricus i. Valterias f. Rodttlfus f. Constantin! f. Remigius {. Adabaldus f.

Ego yfermanus Levita indignus , hanc feripturam feripsi & fub-

ícripsi. Dacum xi n. Kalendas Junii, régnante Lotmio Rcge.
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Ex Chron. S» lïenig.

Spidl. T. i. pag. 429.

ANno ab Incamacione Domini nongentefimo octogesimo 1 In-

dictione octavâ, rcgni Lotharii Régis vigefimo quinto anno,

dedic idem Rex Brunoni Remcníìs Ecclcsiae Clerico , suo verò Parenti

propinquicate consanguinitatis existenti , Lingonicx Civicatis Epis-*

copaeum. Ordinatus est auter» idem Bruno Epifcopus per manus Burchardi

Lugdunenfìs Arehiepifcopi in Ecclejïa Sanííi Stephani , viginti quatuor an-

nos gerens aetatis : 6c eodem anno susceptus est à Clero Lingonicac

Urbis s ab Incarnationc videlicec Christi nongentefimo ocìuagesirao

primo.

Ex Chart. t. S> Steph.Cap* 55.

IN nomine Summi ludicis 6c Individux Trinitatis quae scmper est

spes omnibus Credentibus. Quamobrem Ego Bruno humilis Lingo-

nenfis Ecclcíìx Prasul^ omnibus Sanctac Dei Ecclesix fìdeHbus notutn

esse volumus tàm prarsentibus quàm futuris. Dùm essem apud Ca/?r»/»

Divio», intra Claustra Ecclesix Protomartyris , & intentus in divinâ mise-

ratione, venerunt ante nostrx Serenitacis con spcrìum Canonici ipsius

Joci, proclamantes se ex rébus, u ndè viverc debent, quae ab iniquis Paf-

toribus crudelitèr 8c injuste fuissent sublatx : scilicet terra quae fita

est in Acellis Villa , 8C Capella , quar est in Vadrava , cum omnibus

his appenditiis » atque ipsi ex antiquitate eanonicâ, per aueborica-

tem Praedecessorum nostrorum tenebant , 6c hue usquècaccâ cupidi-

date successores iniquorum habebant. Eorum autem dum audivimus

proclamationem , benignè suscepimus, 6c auctoritatem eorum liben-

ter inquifivimus » de Privilegiis atque Pra:ceptis afferri juífimus , cau-

íam hujus rei diligenter exquisivimus , excommunicationem , atque

anathematizationem ab his, qui fraudanter utebantur his , inveni-

mus. Quoauditoj fidelibus nostris , Odoni cum filiis fuis statim jus-

íìmus > magna cupiditate ne se de jamdictis rébus intromitterent , scd

praedictis Canonicis , quemadmodùm decet , frui nullomodò contra-

dicerent , quoniam potiùs dampnarent animas , quàm nutrirenc corpo-

ra. Deniquè) ut illi omni tempore firmiccr potuissent haberc , per

benivolum consilium Domni Teudonis , Archidiaconi atque Abbatis ipsius

Uci , qui injuste sociavit se ad praedictum Militem , studuerunt namque

prxsati Canonici muneribuseum placare, 6c placatum pariter cum illis

ante nos , pro perfectione hujus rei , adducere. Qui praedictus Ab-

bas , nostram adiens Majestatem , humiliter deprecatus est , ut Fratres

praedictx Ecclesiae indulgentiam ei praebeant 6c animabus suorum

Praedecessorum veniam postulavit } post discessum verò ejus , fidelitèc

Dominum implorent, 6c ex parte nostrâ concederemus , notitiam

securitatis eis facere juberemus. Undè petitioncm ipsius libenter re-

cepimus, 6c nostrae institutionis privilegium fieri jusiìmus ; cujus

auctoritate concedimus ,ut has res prxdicìi Canonici possideant , 6C

perpétué teneant , 6c pro absolutione nostrorum peccaminum orarç

non negligant, 8c eisdem benè 6c pacificè diebus vita: potiantur»

jure pastorali , nullo contradicente. Ergò ut haec in Dei Nomine ob-

tineat firmitatem institutio pleniorem , manu nostrâ çam firmavimus,

8c
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& fìdelibus nostris utriusque Ordinis corroborandam tradidimus.

Ego Bruno Episcopus ,Teudo Archidiaconus , Ayrardus Archidiaconus,

~Wído Archidiaconus, Berardus Levita.item Beraldui Lcvita, Bruno Levi»

ta yLàutbertus Preíbyter, Vfileneus Laïcus ,Widr/cus Laïcus, Vfalterius

"Laïcus , Bedunon , Waltérsus , Umbertus ,Hugo Wido. Ego Eldu/fus Sacerdos

indignus , per juffionem Airardi; Cancellarii Sancti Mammetis, scripsi

& subscripsi. Datâvi Idus Novcmbris Anno x. régnante Roberto Rege.

lbìâ. Cap. 6 5.

POstquàm Sanctorum Apostolorum prazdicatione, ut in eorum Ac- *j j s

tibus lcgimus , multi sua pro Christo relinquentes, nichil se in mun*

do possiderc gaudebant , uc ca:lestibus in futuro praemiis ditarentur >

mos inolevit, ut pferique, relictis omnibus , Monasticac se traderenc

disciplina , plerique , retentis fuis , Canonicè in Congregationibus

Deo militare satagerent. Laïcorum quoque sidelium , devotio alternat

recompensationi participare cum calibus ambiens , fuis facultatibus

ac beneficiis , ad Dei servitutem Iibcrius exercendam , propeníms

eis ministrare curavit. Undé Ego Hugo , Sacrosanctx Lingonenfis Ec-

clesiae Dei dignatione Pontifex t notum fieri Ecclesix íìliis praefenti-

bus ,vel futuris cupio , quòd quidam noster fidelis ex nostrx Ec-

ciesia: filiis , me in eadem Ecctesia refìdentem adiens , humiliter petiit ,

quacinùs in quadam Ecclesia , quam de me Beneficiali jure tenebat ,

ad Dei servitutem facicndam , &. Sancto ejusdem Martyri Florentio,

qui ibi requiescit , venerationem exhibcndam > Clericos Canonicè

vivcntes aggregare procurarem , & Abbatix S. Stephani Divionenjìs

Cafiri , Ecclesiam cumClericis perpétué deditam esse constituèrent ,

Cujus petitionem Jibentiflìmè suscipiens > adimplere protinùs studui. ^

Dedi igitur , secundùm Militis , nomine Aimonts , petitionem , Altare

ilJud cum Beneficio , cuidam Clcrico prcedictae Abbatia í. Stephani Pra.

fofito nomine Warturia , vice Clericorum in jam dicta Ecclefia Sancti

AÎartyris Florentii aggregandorum , cum servis utriusque sexus ad

Sanctum pertinentibus » cumMercato quoque» Teloneum videlicet »

& quicquidde Jvlercato consuetudinario jure persolvi solitumest, ut

Canonici illius loci perpetualitèr teneanc atque possideant , 8c Deo

servitutem debitam , & Martyri venerationem congruentem reddant.^

ptbjetfiontm verò Abbatii. S, Stephani Prtlatis exhibere non négligent , ejr

fecundùm eorum jujfi»nem loci ordinatio , ejr rernm ad eum pertinentium dif-

penfatio fine contradicente libéraliser fiat. Inicrdicimus quoque Dei Om.

nipotentis virtute, &c Sanctorum omnium auctoritate , &à Deo no-

bis collatâ potestate, ^ealiquis prxfumat amodò > hxc qux Dei ob-

sequio donata sunt , suis propriis usibus rapere , & ab ejus servitio

separare j alioquìn Anathemafìat Maranata. Si quis autem hujus nos»

tra; Regalis , proque Deo factx donationis auctoritatcm & Pontisi-

calis decreti corroborationem , diabolico instinctu infringere, vel

in aliquo violarc temptaverit , sicut diximus > xternac maledictioni sub-.

jaceat , niíî refipiscens Sancto Protomartyri Stephano , Canonicisque

eius Divionenst in Cafiro degentibus satisfecerit. S. Hugonis Lingonicx

Civitatis Episeopi , S. Aimonis hujus donationis Se auctoris & lauda-

toris , S. Htldegardis uxoris ejus. S. Otberti ùattïs ejusdem Aimonin

S, Warini Preíbyteri. S. 4 riuini Militis- 5. Uteerii , S. Humberti , S. ypft-

F
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berti Prícposiii. S.Widonis Militis fie filii cjus. S Vlderii. S. Stephani.

S. Walterii Clerici St filii cjus. S. Orgaudi. S. Pétri St filii cjus. S. Teut-

baldi. Actum Tille-Castro publicè , anno Incarnationis Dominicae

M. XXXIII. Indictione 'r. Epactâ Scxtâ. Die Nativitatis S. Bap-

tistx Joannis , feriâ v. mcnse Junio, régnante Henrico Francorum Re*

ge , anno vu» Regni ejus. Ego odolricus datavi , St manu proptiâ

sirmavi.

lbïâ. Cap. 80.

ÎN nomine Patris St Filii & Spiritus Sancti , Ego Hardu'inus Sancta:

Lingonenfis Eeclesix Dci gratiâ Eptfcoptts notum esse volo omnibus

Dci fidelibus Girardum Archidiaconum Divionen. St Warnerium simi

liter Archidiaconum Bajjtnianen/em & Abbatcm Santfi Stephani Divionen-

Jîi Ecclefis, nostrx Serenitatis adiissc obtutus > &-.cxpetisse, quatinùs

concederemus Altare in Darilla villa , constitutum in honore S. Ge-

nesii , Divioncnsi Ecclesije S. Stephani Protomartyris. Quorum pe-

titionibus conceíiï eidem Ecclesise > tali tenore , uc tempore Synodi

débita persolvat. Actum hoc Lingonis , millesimo quinquagesimo nono

anno Dominical Incarnationis , Indictione xn. régnante Henrico Rege

Francorum anno xxxiv. S. Girardi Archidiaconi. S. Warnerii Abba-

tis , S. Heuvrardi Decani , S. Herlerii Archidiaconi , S. Roberti , S. Hugo-

ws , S- Saiferii > S. Gotzelini , S. Gebuini , S. CMilonis , S. Helmarid ,

S. Jchauvis , S. Hugonit.

I

Ibià. Cap. 85.

IN nomine Sanctae & Individus; Trinitatis , Patris , St Filii , St

Spiritus Sancti , Amcm. Cùm ferè universain hoc mundo luctan-

tia St vana videantur St sint , prxter aliqua , si Deo redduntur , fer-

vitia , vcl quee sibi servientibus impenduntur bénéficia , studeat

quifque fidelis , dum tempus est , Deo servire , mandatis illius in quan

tum poterit , non désistât obedire .* quod qui fecerit, Deoque fa-

mulantibus aliquas eleemoíìnas contulerit , certus sit de impetrandâ

peccatorum suorum remiflìone, St de multiplici non dubitet remune-

ratione. Ego igitur Raynaldus , Dei miscricordiâ Lingonenfis EpiftopHS,

videns Ecclcsiam Beati Stephani Divionensis Monasterii , tyrannorum

perfecutione vastatam , pcr luporum insaniam , per pastorum incu-

riam à pristina divitiarum opulentiâ dejectam, volcns ei in aliquo fub~

venire Thesaurariam , quac à multis temporibus in manu Abbatis

cjusdem locifuerac , intercedente Guarnerio Abbate , in communes sump-

tus , Canonicis pracmissae Ecclesise tradimus habendam , pro remedio

animx mex , Si anniverfario post diíccssum meum unoquoque an*

no celebrando. Cujus rei testes sunt Guarnerius Abbas , Amalrìcus De-

canus, Go&elinus Archidiaconus , Girardus Archidiaconus , Garmundut

Praepositus , Bernatdm ejufde/n loci Pr&pofitus (jr Thesaurarius, Acta sunt

ha:c Gregorio Papa existente> Philippo régnante, Stephano Cancellario

dictante.

• ìbiâ. Cap. 103.

ANno millesimo nonagesimo vin. Dominicae Incarnationis, Indic

tione vi. Domn© St Serenissimo Philippo in Galliis iraperante >
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facta est Synodus in Sancta Lingonenfi Ecclesia,présidence in ea Reve-

rendislìmo Episcopo Robetto cum Religiosis Abbatibus & Clericis , nec-

non Canonicis ejusdem. Cum supradictâ sanctâ Synodo consilium

cepic , qualiter res Sancti Stephani Protomarcyris Divionensis Ec

clesiae , nimiùm anichilatas , in melius restaurare poslec. lmpertivic

Canonicis ipsius Dïvionenfts Eccíestx , qui in ea Deo famulari solebant ,

quafdam res , & ucibi perpétue» , sine alicujus diminucione , vel sub»

tractione , permanere posseric , scripro sua; auctorkatis confirmavit.

Qux res sunt sitae in Pago Divionenfi & ofcarenjt juxta Castrum ùivìontn-

je in villa quaedicitur Aquedufltts , Capellam cum Paratis 8í Eulogiis.

In villa quoque Jjhtintiniaco &c Siliciaco , supradictis Canonicis, La-

pellas& Paratas & quxeumque ad ipsas pertinebant. Insuper & quic-

quid habebat in Eeclefia Sanài Michaélis , qu<e fita est juxta muros tpstus

Castri , ér i» Ecclrfia Santfi Stephani Protomartyris , qua est infia muros ,

neccífitatibus corum largitus est S. Guilenei Archidiaconi , S. Goceli»

ni Archidiaconi , S. Emmalricì Archidiaconi . S. Warnerti Archidiaconi

& Abbatts ejusdem loci. S. Widonis Archipreíbyteri.

Ex Car/ni. Capit. Ecclef, Lingprt.

PAschalis Episcopus servus servorum Dei, Venerabili fratri Rober-

to Lingonenfi Episcopo suisque Successoribus Ganonicè promo-

vendis in perpetuum. Justis votis assensum praebere , justisque peti-

tionibus aures accommodare nos convenic , qui licet indigni justitiae

custodes atque praecones in excelsa Apostolorum Principum Pétri ac

Pauli spécula positi Domino disponence conspicimur. Tuis igitur

Frater in Christo Charislìme Roberte justis petitionibus annuentes,

Sanctam Lingonensem Ëcclesiam ,cui Deo authore prxsides, Apostoli-

ex Sedis authoritate munimusj & tàm tibi quàm tuislegitimis Succes

soribus perpétué poffidendam sancimus Civitatem Lingonensem cum

omnibus quae ad eam pertinent tàm extra quàm intra , sive inEccle-

íìis, five in Comitaiu , feu in omnibus appendiciis ejus. Coníìrma-

mus etiam juri ac íubjectioni vestrac Ecclesiae Abbatias duas in Cas

tro Divionensi , alteram Sancti Benigni quac est Monachorum j

altérant Sanííi Stephani qu* est Canontcorum. Item Abbatias Besuen-

sem , Molismensem Molunnensem, Sancti Michaélis , Sancti Sequa-

ni, Sancti Johannis de Prato : Abbatias etiam Canonicorum , alteram

in Castro Castellione , alteram qua: dicitur Sanctorum Geminorum.

Item Abbatias Sancti Pétri in Polungeo & Sanctac Maria: de Rubeo-

monte, é-c.

Ex eod. Cartul. hingon*

ALexander Episcopus servus servorum Dei Venerabili fratri Wal-

tero Lingonensis Ecclesiae Episcopo cjusque Successoribus Cano*

nicè substituendis in perpetuum. In eminenti Sedis Apostolicae spé

cula divinâ disponente clementia1 constituti , Fratres nostros Episco-

pos fraternâ debemus charitate diligere , & Ecclesiis sibi à Deo com-

miffispaternâ sollicitudine providere, Quocirca Venerabili s in Chris

to frater Walteri Episcope tuis justis postulationibus grato concur

rentes assensu , & Patris & Praedeccssoris nostri sanctac recordationis-

Paschalis Papae vestigiis inhxrentes , praefatam Lingonensem Eccle
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íìam.cui aúctore Dco prxesse dignofceris , sub Beati Pctri & nostrâ

protectione suscipimus & pracsentis scripti privilcgio communimus.

Statuenccs ut quascumque possessiones , quaccumque bona eademEc-

clcsia imprxscntiarum justè & Canonicè possidecauc in futurum con-

cessione Pontificum , largitione Rcgum vel Principum , oblationc

íìdelium feu aliis justis modis prxlrantc Domino poterie adipisci ,

fuma tibi tuifque successoribus & illibata permaneanc. In quibus hxc

propriis duximus exprimenda vocabulis } Civitatcm Lingonensem

cum omnibus qua: ad eam pertinent tàm intra quàmcxtra > five in

Eccleíìis five in Comitatu , feu in omnibus appendiciis ejus : duas

Abbatias in Castro Divionis unam Sancti Benigni qua; est Mona-

chorum } alteram Sancìi Stephani qux efl Canonicorum. Abbatias Be-

suensem , Molismensem , Sancti Michaclis, Sancti Sequani, Sancti

Johannis de Prato : Abbatias etiam Canonicorum , unam in Castro

Castellione , alteram quac dicitur Sanctorum Geminorum ; Abbatias

Sancti Pétri in Polungeo Sc Sancta: Maria: de Rubeomonte , ére

Ex Chartar. i.S. Stepb. Cap. 77.

AUctor pietatis medicamenta adhibens varia peccatricis anima: vul-

neribiis,disponeníque ejus . . . piis consoiari remediis> infidelitatis

erroribusdevotae fidei lumen exhibuit > fìde perceptâ rursùs in culpam

lapfae antidotum confeífionis attribuit , quâadeptâ, per mundanac

largitionem substantiae concupisccre patriam aîternac harreditatis pra>

monuic , dicens > sacite vcbts amicos de mammona iniquitatis , ut , cum de"

fecerittS) recipiant vos in iterna tabernacula. Ad hujufmodi etenim vocis

exhortationem auditus Roberti Burgundiorum Ducis audacis Principis

intentus , spes quoque illius in melius erecta , fuorum reminiscens

pravorum operum, expaveícens saluti anima; immanitatem rapinia-

rum , disposuit in animo suo adiré Apostolorum Limina , quatinùs il-

lorum interventione precum adjutus, solvant suarum cathenas culpa-

rum. Haccenim prxmcditans , divinomunere prxventus , humili de-

votione , priùs dispofitis mundanis negotiis » petiit Ecclesiam Beati

Stephani Protomartyris Divionensem > cujus advocato Clero ,in hxc

verba prorupit : guoniam multiplicata ejl saper me iniquitas ignorantix

mea , & injuria me<e , hune adversus Ecclesiam , timens ne dejeendat hxc

iniquitas super verticem meam , tdificationem vinea in suburbio Divionenfis

Cafiri versus aquilonem fita, pro arnore Dei vobis reddo htc pretioso Proto-

martyri jugitersamu/antibas, eo stnquam , facto , ut amodò neque ego , »r-

que aliquis soft me in Ducatu succèdent , vï aut altquâ exactione , de com

munions fratram temptet dijlrahere,

Uidem Cap. 84.

PRovida cura Divionensium Canonicorum tàm sutura posterita*

ti quâm praesentibus sub istarum testimonio litterarum notificare

cu ravie , Doranum scilicet ^idonem de Grancyaco , & eundem Comitem

de Satico , pro remiífione suorum peccatorum , neenon suorum Ante-

cessorum , Ecclesiae Beati Stephani Divionenfis donaiïe , quicquid ca-

lumpniabatur , scilicet Tefam & suam sobolem , 8c super hommes apud

Aquodium commorantes. Huic profectò laudi atque favori ex nostra
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parte OdoDux Burgundix interfuic & Alinardus. Ex parte verò Wi«

donis Goíbertus Rufus de Castcllione , & Samaudus de Tyle-Cafiro -, ô£

quod dederat Ecclesix, ut íìrmum atque rat um in sternum persevc-

raret , hoc rotulo donum fecit super altare , prxsentibus supramemo-

rato Duce , Alinarào , Cunelino nostrâ de parte , necnon maxima par

te Cleri Ecclesiac, quorum hxc sunt nomina , Cujchelims , Paganus ,

yfaltcttus , Humbertus , & de familia Odemarus , Petrus , Oídierius, Ro-

iuLfas.

ìbiâ. Cap. 86.

QUia constat Dei Ecclesiam ex decreto Beatorum Apostolorum ,

Jte. aliorum Sanctorum Patrum constitutam fuisse , nostrofque an-

teceífores & cumtemporaneos , cupientes vitiorum suorum sordeseli-

mare, & ipsorum Apostolorum post hujus temporalis vitx discessum

consortium obtinere , perplurima bona dédisse: ideircò ego Odo Dux

*Bnrgu»du, multa pertractans de fragilitate mex naturx , videns me,

nisi ob bene(acta , ad mansionem cxlestis parrix non posseremearej

pro remediofanimx mex , & omnium parentum meorum Militanti-

bus in Ecclesia B- Stephani Divionensis , partem mex hxrcditatis de-

di , donatumque in perpetuum esse volo , ut positus in extremâ forte,

Domino íecurè poflìm dicere , Tu es qui restitues htreditatem meam mthi.

Quod donum tàm futuris quàm prxfentibus volo notificari. Dedi

namque ipsis prxdictis Canonicis, jus in omnibus meis silvis, qux

ad Ducatum pertinent , vel cx paterno sive ex materno jure

michi remanserunt , ad xdificandas domos & omnia Ecclesiasti-

ca necessaria , glandemque ipfarum silvarum ad pascendum centum

porcos. Quod donum , quia certiùs & firmiùs volui constare omni

tempore , & ne aliquis meorum successorum posset contradicere , 8c

contradicendo destruere , &c.

lâib. Cap. 8i.

HEnricus Roberti Ducisfilms Burgundix , tribuit Sancto Divionensi

Stephano , & fuis scrvitoribus , usiiarium in nemus , quod apud

Sanctum Julianum habetur ,ad opus porcorum, sive adfocum facien-

dum , teclaque cooperienda , laudante Hugone atque Odone.

lbtà. Cap. 109.

AD memoriam prxfentium , & posteriratis futurx est prxnota*

tum . Quod Huge Dux Burgundix filius Odonis Ducis in Hicrofoii-

nntuno exercitu mortui , Feriam Sancti Benigni , necnon & Mercatum de

terra Sancti Stephani , in qua fuit ab antiquo tempore Ducum ÔC

Regum , voluit transserre in Claustrum , in vicum Sancti Johannis,

instinctu Burgensium , 6c pro utilitate eorum ; propter quam injuriam

Canonici ad Ducem venerunt , super hoc quod facere moliebatur

apud eum conquerentes , & deprecantes , ne malo consiiio impulfus

taie quid faceret , undè fuis temporibus Ecclesia S. Stephani detri-

mentum pateretur , qux à fuis antecessoribus in maxima reverentia

8c honore habebatur. Tandem Duce verissimis rationibus fuam in-

justitiam atque p ra vu m consilium agnofeente , multis precibus Mi-
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, licumque fuffragio , Canonici apud cum impecravcrunt quod supra-

dicìam feriam , vcl quamlibct aliam feriam , quandoque fortassè futu-

ram , ncc forum de loco su o , id est de cerra Sanc\i Stephani , ampli ùs

removeret. Istud etiam concessic quod Ecclefia S. Sccphani , suos usus,

suas confuetudines , suos tenoecs haberec , sicot unquam meliùs le-

nuerac fuorum praedecessorum tempore , Ôc eâ die tenebac. Testes

sunt hujus rci yfarnerim Prapofìtus ejufdem Ecclefu , ôc Galo ^yíbbas La*

tonenjìsyto. Guido Decanus Divionensis , ôc Manerius Dapifcr , 6c Du-

rannus Praecentor , ÔC Arnulfus , & caeceri Fratres. Et ex parte Ducis,

Wido Rufus de Monestello , ÔC Gallerannus de Monte-Regali , ÔC Aimo de

Porta } ôc Aimo frater Galonis Abbatis , ôc Hugo Cantor,ÔC Ferricus, &

Hugo filius Alenardi , ÔC Hugo de Besua.

Ibiâ. Cap. 1 1 o.

2. A Uctoritate Divinâ statu cum est , ut confuetudines pravx, qux

jLJLab antecessoribus super Sanduarium Dei injuste sunt posicx, ju-

dicio fidelium Christianorum deleancur : quapropcèr Ego Hugo Dux

*Burgundia pro remedio anima: , Pat ris mei odonis, taudante fratre me»

Henrico , concedo, ôc do fieato Protomartyri Stephano , & Fratribus

íibi servientibus , Dominicum ÔC fratres suos Widonem ÔC Arlebaudum>

cum uxoribus eorum , ÔC film ÔC filiabus , ÔC Otbertum, & Doonem ,

ÔC Ulbertum , filios scilicet Areti cum uxoribus eorum ÔC filiis ÔC filia

bus , ÔC quicquid in potestate Aquadufius habebam, ÔC Marecalciam ,

ôc Brenneriam , Ôc Agrorum percurfum ,ôc justum ôc injustum. Huic

donaiioni interfuerunt , Valo Abbas Latontnfis , 6c W'^> Decanus , ôc

Durannus Cantor, ôc exteri Fratres. Ex parte Ducis , Tbeodericus Mi

les , ÔC Milo de Froleïo, ÔC Aimo , ÔC Odo Prxpositus, ÔC Hugo filius

focelini, ÔC Uldemarus , &.ytalterius , ÔC ^//« dispenfator.

/W. Gf/>. III.

3#TJUgo Dux Burgundix confirmavit donum quod Antecessores fui

JL Afecerant Ecclesix Sancti Stephani Divionensis , scilicet ufuariura

in nemoribus , qux pertinent ad potestacem Sancti Juliani , omni

bus modis.. Insuper verò ôc usuarium in nemoribus qux sunt apud

villam Roboris , ôc apud Argiliacum , omnibus modis, laudance odone

fratre fuo. S. Raynerii Dapiferi, S. Hugonis Prxposi ti Sancti Juliani ,

ôc 0/r/« Prxposici Divionensis. Et ex parte Canonicorum , S. Bernar-

di Prapojitit S. Benigmt S- Fuieonis , S. Galterti , S. Duranni. S. Tetberti

Laïci « S. Eldierii , S. Stephani Militis , S. Guidants Militis.

ytó cty. m.

TTUgo Dux Burgundix conceffit Canonieis Divionensibus proani-

X"lma patris fui ôc anteceíTorum fuorum, hoc quod ipsi tenebant

in. tempore patris fui ÔC anteceíTorum fuorum : ôc insuper calump-

niam quam habebat in Lebaldo jargonatore . prorsùs dimisit. Et hoc

fecit, coram Hugone Dapifero fuo, Vîirico ÔC Hugone Prxposito fuo ,

ÔC Pagano, Olgerico , ÔC coram Garnerio Divionensis Ecclefia Frxpofito , ÔC

Gaíone Abbate , ÔC P'gane Decano , ÔC Arnulfoy ÔC Dftranno Laïco.
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IbiL Cap. 113.

HUgo Dux Burgundiae , sicuc in bac carta habctur , pro anima fui ^ ^

patris > Sc pro remiíîìone suorum peccatorum , coridonavit Deo ^ *

& Sancto Stephano , 8c Canonicis ejufdem loci , quod famuli fui

injuste , in Petro de Canabis , & Dominico fratre sud , filiis Theobaldi

Hastarii cepcranc , 8c deréliquit calumpniam quam in eo habebanc

8c prxcepit famulis fuis, ne in fupradictis fratribus, 8t in Theobaldo

Bubulco , quicquam ampliùs caperenc. Hoc autem factum est in

CJaustro S. Stephani. Indè func testes ex* parte Ducis Hugo Dapifer

& Domnus Raignerius de Cafiellione , S& Hugo de Befua , & Guido Ca-

merarius Ducis. Ec ex parte Canonicorum > Garoerius Prapolttus Sanfii

Stephani Divionenfis , 8c Durannus Cantorj 8C Manerius & Arnulfus gc

Humbertus 8c Hugo Grammatical , qui has litteras fecit.

1bid. Cap, 1 14.

SCiendum , quòd Hugo Dux Burgundi* , pro anima Patrisfui oionis 3 cí.

Ducis t in Hierofol/tano exetcitu fcilicet mortui , quicquid in Aqua-

dufi» , sive justè, sive injuste capiebac, licet nichil habuiflet , Sancto

Stephano 8c Canonicis ei famnlantibus , dédit > quod donum incer

caetera feripta adnotatum est. Sed istud quoque mémorise suturas pof-

teritatis placuit inserere ; quòd post istud donum aliquanto interjec-

to tempore , odo Prxpositus Ducis homines de Aquedufiu expit inju-

riari, iníraclum etiam ejufdem villx calumpniari. Pabulum quoque

de Asaeriis, quod femper fuit illi commune, sibi ufurpare voluit. Ob

istam injuriam , propter hxc malefacta, Canonici ante Ducem vc-

nerunt in íuum thalamum , ubi fedebat , proclamationem facientes.

Quâ auditâ , Dux donum , quod pro anima patris fui fecerat , me-

moriter retinuic , 8c coram cunctis itetum confìrmavit > ÔC quicquid

Prxpositus injuste fecerat , imprxfentiarum correxit , ita quòd nec

infractum villx, nec pabulum de Afneriìs^ nec quidlibet aliud reti-

nuit. Hujùs rei funt testes Canonici, Galo Abbas Latonensts , Paganus

Decanus, érnulfus , Humbertus , Magnerìus. Milites, Rainerius Dapi-

fer, Aymo de Porta, Wiricus. Adhibiti funt quoque Clientes Du

cis » Hugo filius Goctli»il Paganus , Confianttus Baltstarius , Bauduinus fr

exteri.

;lbià< Cap, 96.

KAlendas Julias , fetia vi. donavit Robertus Dux, & uxor sua Hylra, g y

Sancto Stephano, monetam de Divione 8í donavit in vestirura

denariosxv. 8c dimidium pro baculo.

• Ex Chron, Benìg.

Spicil. Tom. 1. pag. 409.

ITem cum Alderanno fecie prxdictus Epifcopus concamium : dédit O O

Adalrannus infra Castrum Divion manfum unum , 8c foras muros

campos tres in loco qui dicitur Pettafitfa. Et Albetieus Epifcopus dédit
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c concrà in Divion. vico peciolam de terra, & in fine Tremotenfi

campum unum. Iccm Baldo Prapofitus , dr exteri cum eo Clerici cum Leo-

taldo Preíbytero commutaverunt terram. Dédit Leotaldus pcciolas

duas de terra ; una est juxta Divion. Castrum, alia in loco qui dici-

• cur Petrafift* : Fraires dederunt Lcotaldo Preíbytero terram infine

Tremolenfi.

Ex T^abulario Augiensi.

f K TOmina Monasteriorum cum quibus societatem habuic Augicnse

JL\|sa:culo ix.

Insula , Monasterium S. Galli , Favarias , Defertina , &c.

Nomina Canonicorum Ex Divione Castro, Agenus rPrxpo/ìtus , &c

Ex Sanctis Geminis nomina Canonicorum, Oltolgerio Prxpofi-

tus , &c.

Adnotatio.

INdicem integrum > ex quo ista ad rem nostram excerpfimns ,babet Eruditijf,

Mabillonii Analeftorum Tonna \y . pag. 642. 643. 644. 64 y. ubi rjr no.

tavit indicem scriptum fub Eríebaldo Abbate Augienft sub annum DCCC.

xy. Porrò Augia cognomento dives,vulgb Richenouv, Monasterium est Ordi-

nis S. Benedicli , in exigu* Rheni insula, duabus insra Constantiam Germa

nt* leucis posttum , certè antiquiflìmum ér éttìÀs litterarum studiis ér Reli

gions disciplina celeberrimum.

Ex Chart. I. S, Steph. Par. i. Cap. 8.

GEilo Sanctœ Lingonensis Ecclesixhumilis Episcopus, omnibus fidelibus

Sanctx Ecclcsia: nostr« praefentibus & futuris. Pluribus non habe-

tur incognitum, imò multis constat esse notissimum, qualitct Betto Prx-

posttus S. Stephani Divionensts, res juris fui,qu32 surit sitcein VagoUscaren-

se,8cin villa qua: Siliciacus vocatur, id est mansum unum, cum supra po-

fito,Sí vinea ibiadjaccnti,cum reliquis rebus; cp\a.s àcBersabee & Saffre-

do , neenon & Girardo, comparavit , feu quicquid-in ipsa villa , vel in fi-

nibus illius, excepto quòd de Orsnado comparavit, Fratribus S. Stephani

moriens delegaverit. Postmodùm Arnaldus & Eva patres fui , nee

non Rotbertus & Arnaldus fratres fui , mediocritatem nostram humi

lités adientes petierunt » ut eafdcm rcs temporibus vitae fux , usu-

fructuariò illis concederemus. Quorum petitionibusannuentes , cum

confen su Ecclesiae nostrx fidelium concedirous illis memoratas res,

ufu , sicut supra diximus , fructuario , temporibus vit*e sua: , câ ra-

tione excolendas , ut annis singulis in Festivitate S. Stephani x 1 1, de-

narios exindè cenfus causa perfolvant , & nec venderc aut alienarc

habeant potestatem , fed post obitum illorum, abfque aliqua fui di-

minutione , immelioratas , fine aliqua judicis interrogationc , Fratres

S. Stephani liberam licentiam habeant revocandi- Ut -autem ha:c

praestaria , majorera futuris temporibus obtincat firmitatem , manu

propriâ fubcerfirmavimus , fìliorumque nostrorum Canonicorum fub»

ícriptionibus roborare juflìmus. Geilo Sanctae Lingonensis Ecclcsia: Episc.

hanc praestariam à me factam relegi & fubfcripsi. Helias Archidiaco-

nus fubfcripsi. Helgaudus tndignus Sacerdos atqne Prapofitus fubfcripsi.

Siginus Prcsb. f. Arimbaldus Preíb. s. Lenulsus Preíbyter C Matalgis-

Preíb.
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Preíb. s- Acledeus Preíb. s. Elbertus Lcvita s. Siricus Lingonensis Dia-

conus f. David Decanus Ç. Ego Arico , ac si indignus Diaconus , hanc

prxstarum scripsi & subscripsi. Dacum die Lunis vu. Idus lui. in

anno iv- régnante Domno Karlomanno Rege,

Ibidem Cap. 17.

SAcrosancta: Ecclesix S. Stephani , qux est constructa in Diviom &

Ergaudo Prdpofito t & alia cuncta congregatio Canonica S. Stepha- §O

ni. Ego in Dei nomine Aroardus Sc uxor sua Fulchildis propcerleodo

componendo de Archenrado servo S. Stephani , donamus ad ipsa Casa

Dei pratum 1. juris nostri , quod est situs in pago Oskarense, in pra-

da Afiriacbo , ubi vocant in plana prada. Terminât ipse pratus , &e.

Si quis verò > quod futurum este non credimus , si nos auc ullus de

heredibus nostris vel proheredibns,auc quadibec ullaopposita velemisla

persona , qui contra hanc donationem generare prcesumpserit calump-

niarn , ne hoc valeat evindicare quod repetit , sed inférât ad ip

sa Casa Dei. ,unà cum socio fisco , auri uncias m. mulctâ componat,

Schxc Epistolaomni tempore sirma & stabilis permaneat , stipulatione

subnixa. Actum Aziriacho Villa publicè. Signum Aroardus & Fulehildis

qui ad ipsa Casa Dei pro Wadio & Wu/orio, & pro ipsa epistola tradide-

runt. De Ergaudo vel Davide manu vestitâ feccrunt , & qualiter illo-

rum lex fuit , per silos vel fejlucas Wirpiverunt, & se in omnibus

cxitum dixerunt & fecerunt , bis pracsentibus. Signum Arengersot

íìgnum Otolgerio , signum Leutgisy signum Engaurani , signum Varnerio.

Ego Moringui Laïcus scripsi & subscripsi. Datavi die Martis in mcn*

se Novembris, annos ui« Régnante Carloman Rege.

lbìâ. Cap. 16.

SAcrosancta; Ecclesiae S. Stephani Protomartyris Christi , qua: est q I

constructa in Divione Castro ubi Helgaudus Prapofitus videtur eflc &

David Dectnus , unà cum congregatione Canonicorum ibidem Dco

servientium : Ego in Dei nomine Aubertus , dum terrena poíïìdeo , de

ccelestibus cogiians pro remedio anima: mcx, & pro aeterna retribu-

tione >atque ut ante tribunal Christi veniam peccatorum merear per-

cipere ,cedo aliquid de rébus meis , cessumque, ut in perpetuum ma*

neat ,esse volo ; hoc est in Pago oscarenfe , in fine Longoviacense , & in

villa Marcenniaco vineolas scptem , &c. Actum Divione Castro in atrio

S. Stephani. Signum Aubtrti qui hanc donationem fieri & firmari

rogavit. >

Jfád. Cap. 2,4.

NOtitia qualiter & quibus prxsentibus , & ante eos , qui subter fir- q £

maverunt , venientes quidam homincs , servientes & fidèles Ec-

clesia: S. Stephani Divionensis de Aqueduóïu Villa, in ipsum Divio-

ncm Caflram , ante praesentiam» Domni Garnerii Lingonensis Ecclesiae

Reverendi Antistitis, ante etiam honorabilem virum Archidiaconnm

ejr Prspofitum ipfius Ectlefin S. Stephani Ratherium Canonicosque cjus-

dera loci , Hedierius videlicet Major praedictae Villa: Aquadutfus , & cae-

tcri servientes ex eadem Villa , conquesti sunt & reclamaverunt hu-
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militer dicentes, quòd quidam eorum Prappsiti , Hergaudus videliect

& Helias , novello tempore post Normtnmcam invtfionem quoddam gc-

nus servitii ex xni. corum Colonicis peroccafionem & potestacem ,

ultra cenfum solitum, quod légitimé debebanc, illis impofuerunt ; mo-

dium videlicec musti , ad opus Praepositorum , ex unaquaque Colo-

nica Yinum reddente, quod numquam anteà fecerant , nec ipsi,

aut patres , aut avi eorum , & per quofdam annos 1 1 1. vi & potesta-

te hoc ab illis extorserunc .eosque in hoc facto afflixerunt, affirman-

~ tes se haberc plurimos & veraces atque vifores testes» qui hoc ità

verum esse scirent, St super Sanctorum reliquias & altaria Sacramen-

to comprobare possenc , quòd taies Eulogias nullo modo deberent Pcr

commendationem ergò predicti Praefulis , hac causâ diligenter à prae-

fato Archidiacono veritatem satis bene amante, ioquisitâ & investi-

gatâ.coram plurimis qui incausis aderanc , repertum est ipsos servien-

tes veritatem habere , & quòd occasione Eulogiarum ipsummodium

musti per vindemias nullo modo deberent. Audito ergò Sacramen-

to , quod super altare S. Stephani cum quinque testibus perfeceruntj

id est GuïlUrdo , Garenfredo , Ingelmaro , Alexandro , Ingelramno , & be-

nè illocredito ,conceííerunc , & perdonaverunc eis prasdicti Seniorcs,

causâ pietatis, & acquitaiis intuitu , & amore Dei , ut lege, quâ

temporibus Domni ifasc bonx memoriac Episcopi , & antecesso-

rum suorum vixerant , & de hac re nullo modo ampliùs molestarentur,

atque in futuris temporibus íìnealiqua repetiiione manerent pro ea-

dem re, hoc auctoritatis fuse feriptum & rationis fîrmitatem eis sieri ro-

gaverunt ,quod propriis manibus roborantes , fuis etiam aliis sirman-

dum tradiderunt. Guarncrius Sanctae Lingonenfis Ecclesix humilis Epìscopus

in Dei nomine roboravi, & subscripfi. O/^r/wj Praepoíìcus & Archidia-

conus subfcrip. Bernardus Archiclavus subícripsi,£«x'r^r^«í Decaniis./fr-

naudus Archidiaconus ,Siguirnts Diaconus, Godo Prcíbyter , Alemannus

Preíbyter.

EX NECROLOG. STEPHAN. .

Qualiter Corpus Santît Medardt ad hanc nostram

Ecclefiam est delaium.

ANno Dominicac Incarnationis nongentesimo primo , Indictione

quarta , in mense Maio, sub Benedtìlo Divinâ Providcntiâ PapA

Quarto , régnante verò in Galliis Karolo cognominato Simplice , partìm

justo Dei judicio, partim Principum inertiâ Gallia ferc tota àBar-

baris Marcommannis incendio , rapinâ, ac caede innumerabili suorum

depopulataest ac devastata : dumque non esset qui rcsisteret Barba-

rorum ferocitati , nullusquc esset qui se fibique cariora salvare posset,

fugas praesidium implorabat : eâ ergò crescente tempestate contigic

multa Sanctorum pignora à Galliis in Burgundiam deferri -, interquas

Corpus Virtutiferum BeatiJJìmi Medardi Noviomensis Episcopi ab Ay~

maro Comite Territorii Divionenfis & uxore ejus L/tmpadia ex confinio

Urbis Suessonicae , in quaquondam sepulturae traditum fuerac sub pio

Rege Francorum Cloiario , ad Castrum Dtvionem in inferioribus parci-

bus Burgundix delatum est. Nam prxfatus Cornes iter faciens pro rebus

fuis agendis , quas copiosè inibi poflìdebat , obvios habuic in qua-

dam silva viros Barbaricampersecutionerafugienccs ,nihilquc secura
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portantes praetcr Glebulam Sancli ConfrJJoris , dumquc ad illos impe-.

tus sonipedum, strepitusquc armorum ad invicem collidentium ac-

cccìcrec propiùs , mmio divinitùs timoré concuffi , metuentes se esse

à Barbaris interceptos > Gltbam Antistitis eximii scapulis exonérantes

& ad terram déponentes, íugerunc hùcillùcque difpersi : uous ta-

men illorum non valcns sc casteris fugientibus pedum fegnitie aequi-

parare > à miliiibus prxfati Comitis depreheníus, qui, qux ei con-

tigerant infortunia, per ordinem recitavic : quodaudiens plus Cornes

Htjmarus , implorato Sancli Confessons auxilio , celeriter gratulan-

terque ad Cajirum Divionense rcpedavic , praedictumque Beat/Jfimi Me

dardi Corpus secum afferens , huic Matrtci Eccle/ix in honorem Proto-

martyris Sancli Stephani confecratx cum magnis laudum prxconiis

& applaudi populi dédit; quod &in ea fuie honorisicè reconduum,

Garnerio tune Prxpofìto in eadem Praesidcnte > Argrimo verò bonae mé

morise Lingonenfem Cathedram Pastorali dignitace féliciter régente

Atque ob infignia virtutum , qux ad declaranda Sancli mérita Deusfrequen*

ter operabatur ; jam tionEcelefia S. Stepbani ,/ed S. Medardi vocabatur iprop-

ter quod conflruiJa e(l alia Basilica huic EcclestA satis vicina in honorem Dei

rjr Sancli Confefforis confecrata, in qua Deus jugicer per fuum fidelem

Confeííorem Medardum populis ad eandem conríuentibus , pro modo

&c captu devotionis fingulorum, praestac bénéficia non modica.

Post haec autem evoluto multorum annorum fpatio, scilicec Anno ab

Incarnatione Domini millefímo ducentefírao crigesimo octavo , quintò

Idus Septembris , est tranflatum praefatum Corpus Gloriosiífimi Con

fessons Medardi 6c honorisicè conditum in hac Matre Ecclesia àRe-

verendissimo Pâtre Domino Jacobo Cardinali in Francia tune Legato.

Ex Chartarìo i. S, Stephani Divìon,

DE SANCTO MEDARDO.

TEmpore Hifmari Comitis Villx DivionisDei mifericordiâ pres

tance , ejusque ( Comitis ) probitate coopérante , Corpus Beatiífi- ^ » ^

mi Medardi in Ecclesiam Procomartyris Stephani * transferri fecic. qUui deejft

Fuie ordinata quaedam Dona panis pro remedio animas cjus (Comitis) videtur,

praedecessorumque fuorum in Curce S. Stephani femel in hebdoma-

da,fcilicec die Jovis , & tribus annis continuis. Completo tempo-

re elemosinae pauperes clamabant , ad quod Abbas pro piecate con-

tinuavic elemosinam per dimidium a nnum vel circa : dicìus Abbas

pius Donam femper continuavit , 6í est confuctum.

Revelatum est gloriosissimum Corpus S. Medardi & honorisicè

conditum in Ecclesia S. Stephani Protomartyris à Vcnerab- Pâtre

Domino Jacobo Cardinali tune Legato in Francia. An. Dom. milles,

ducentef trigef. octavo , in crastino Nativitatis B. Maria: Virginis.

Anno Dom. milles trecentef. nonagef. secundo , die Veneris Vigi-

Jiâ Inventionis B. Stephani Protomarc, sceundâ Augusti, fuie posi-

tum Beatiffimum Corpus S. Medardi super altare praedicti Protomar

tyris S. Stephani per Reverendum Patrem ac Domnum Dominum

Robertum de Baubigneïo Decretorum Doctorem , Abbatemque prae-

dicti Monastsrii , praefentibus F F. Petro de Liccïo Priore ejuídem Mo-

nasterii. Guidone de Arcv. Galcero de Rupeforti. Petro d'Auteroi-

che. Philippe* du Grave. Guillelmo Perrelli. Pariscto de Lux. Mar*
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ccllo<lc Varrangiis. Philibcrto de Villa. Renaudo de Perreria. Hugo-

ne Bouíbnalle. Petro de Tanneria- Johanne Laurentii. & Guillclmo

Vergcrii Sacerdotibus. Et de Pue ris FF. Perneto de Greïaco. johanue

de Veronis. Johanne de Basonio. Michaclc Columbicr & Petro deHe-

dua, ibique dévote aífistentibus & píallcntibus in Hymnis & Camicis.

Adnocaciones.

BEnedicto Papa Quarto. Concurrunt omnes hic adfcripti characieres

Chronologies asm Anno christi Vulgari DCCCCi. quo Benediclus \\. fe-

difje legitur htc exprestè : ex quo emendandt Pontificum Romano rum vulgati

Indices, in quibus Tsenedifîus i v- Sedem iniiffe dicitur ad annum dccccv.

Translatum. Revelatum. Conditum. Tris fìmul eâdem die perfecit

facobus Cardwalis Leguius \ veteri ex cassa Sacras S. Medardi exuvias pri-

mum eduxit , eajque in recentem immijtt dfinde lipfanothecam , immijfas de-

mura ex Ecclefia S. Medardi ad S, Stephani Bafilicam tranjiulit , diefei-

licet noná Scptemb. quá fub nomme Relevationis S. Medardi fpeciali offi

cie Tranflatio ejus ftngulis annis recolitur in eadem S. Stephani Bafilica.

Aymaro Comite. Aliis Ademarus prepriè & Hifmarus corrupte diffus

est- m

Dona panis. Id est , donatio feu difirìbutio & elargìtio panis pauperibus

publicè fada in Curte S. Stephani , uti dicitur hic : Franci , Donnée , vo-

cant , Vulgus dicit une Donne.

Corpus S. Medardi » Noviomensis Episcopi. Depofitum in Suburbi»

Suejfionemfi S. Medardum a Chlotario I. Francorum Rege certum est , atque sb

novam Monasterii ibidem conditi Bafilicam elatum a Carolo Caluo Rege narrât

Nithardus lib. 3. ejr quidem ad an. %\x»cìrca menfem Augustum, Exinde

grajfantibus, per Bdgicam Secundam maxime, Nortmannisì Sacra B. Medardi

exuvia maximafaltem ex parte fubduBa ac Divionem translata funt anno

5)0 r. ad S, Stephani depofita 5 quemadmodìtm evincunt adduífa hoc loco monu

menta & tejlimonia ex Veteri tum chartario tum Nécrologie Stephanienst ,

Chronico Befuënfi , ejr Historicis. Probantque infuper Ecclefia S. Medardo

Sacra S. Stephani Bafilica prope contigua , Parœcia nomen illi Ecclefia ab

ineunte ftculo x. attributumfub Medardi titulo adhuc perfeverans Viviane -,

inita Noviomenfes inter ér Stephanienfes Canonicos olim Societas , cujus fœ-

dus recéns repereuffum voluerunt , cùm anno 1650. Sinìstrifemoris os majus

ex S. Medardi lipfanotheca Divionenfi cduftum Noviomenfes à Stephanien-

fibus magnis precibus merui[sent accipere. H.te fane tantu funt , & consami

perpetuáquefaculorumferme oífo traditionefirmata , */ de fervatis maxima

ex parte Medardi exuviis apud Divionenfes nulli jam dubium pojfìtfubejse.

Habeant igitur Suejftonenfes Medardi tumulum & partem fortè reliqtùarum

alìquamy & ex Nithardo teste ex eo tumttlo elatas an. 841. Medardi reUquiast

SubdutJas abindefurentibus Nortmannis ex anno 901 . habent, celant , vene-

lantur Divionenfes in S. Stephani Bafilica j ubi (fr eliciendis de calo imbri-

bus , dr avertendis à publico calamitatibus prafentijfimum juxta atque piijft-

rnum Medardum Filït past Patres fuos experiuntur Patronum.

lb'lâ* Cép, 9.

a Ç Acrosancta: Ecclesia: S. Stephani , in Castro Vivian, ubi Sacra: Re-

^liquiae requiescunt , & Ratherms Prapesitas prjeest. Ibi veniens ego
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Arico Prclbyccr , cumdonavi ad Sanctum Stcphanum , 8c ad Mensaro

Fracrum peciolam de Vinea qux est in Pago Ofcarenfiy ia fine Rorin-

gorum. In Villa Siltciaso vel Savilla. Qux Vinea habet terminationes ,

de uno lacus terra S. Michaëlis > fie alio latus Vinea S. Benigni, fie

de uno fronce Barneodus cenet , ex alio verò fronce terra S. Stephani,

infra istas terminationes tocum ad integrum , &C. Ego in Oei no

mine Etardus Clericus , feripsi fie subfcripsi. Datâ die Vencris , m.

Kal. Noverab. in anno iv. régnante Karolo Rcge.

lbiâ. Cap, 1 3 .

ANno Dominicx Incarnacionis dccccvi. Indictione >x. Mense g

Septembri : Cùm in nomine ejusdem omnium Salvacoris ,

ego Argrimus , gratiâ ôc misericordiâ ejus humilis Sanctx Lingoncnfis

Ecclesix Episcopus in eadem Ecclesiarum nostrarum Macre residens ,

coram prxíentia Abbacum, Archidiaconorumque , Sacerdotum , Ca

nonicorum , & Monachorum , ac exterorum totius Ordinis , nobis

fie ipfi Ecclesix nostrx íìdelium * in publica Dixcesis nostrx Sy-

nodo •* pro modo poílìbilitatis , capacicacis , fie intelligentix nostrx ,

causarum Ecclefíasticarum negotia , utilitates , fie rationes, xquo

libramine ponderarem, ponderata pertractarem, propofita diligencer

discuterem, ac discussa legitimo fine stabilirem , 8c qux distorca vi-

debantur , in rectitudinis lineam, adjuvante Sanctâ Trinitate , redu-

cere fatagerem. Inter caetera sollicicudinum nostrarum studia , fie ea

qux ibi tune sancita , fie coram omnibus, qui prxfentes aderanc»

ventilata fiecorrepta funt: Cùm de quarumdam Ecclesiarum nobis

competentium fie indignitati nostrx commislarum > ruinis 8c destruc-

tionibus dolcremus , 6c quomodò stare ac rexdificari postent quxre-

remus , vencum est ad Ecclesiam Sancti Martyris Vincentii , qux ia

Diviom Castro nostro sita, nullius tamen diligentiâ custodiebatur ,

cooperiebatur , aut aliquo modo emendabatur. sed rectore destituta

penè jam adnichilabatur. Cui cùm rectorem fie restructorem qux-

rere expissemus fie quonam modo immeliorari possec peteremus , fi-

delis noster , fie cooperator nostrx voluntatis > filiufque Ecclesix

nostrx RatheriHS , Archidiaconus noster, unà cum nepote suo, no

mine Aldefredo , libenter fe obtulit , dicens , se , si nostrum haberec

adjutorium, eam vellc ad restaurandum suscipere, 8c de propriis fuis

rebus , fecundùm fuam poffibilitacem honorare. Quod cum redisent,

fie eidem Ecclesix , ex proprietate sua , manfum unum , sicuc in

Carca donationis infertum est , denominatum fie excerminatum , cum

mancipiis in eo commanentibus prxsentialiter conculissenc . fie deeo

per instrumentum Cartarum eandem Sancìi Vincentii revestissenc

Ecclesiam : Ipsorumfuit peritio , nostraque fie omnium adhxrentium

nobis consensus fie voluntas, ut nos quoque , ex rebus auctoritátis

nostrx aliquid largiremur , unde fucuris temporibus, eadem Ecclesia

stare , 8c aliquo modo meliùs fubsistere posset. Dedimusergò ad ean

dem Ecclesiam, pro amore Dei 8c Sancti Vincentii, atque pro re-

medio animx nostrx, fie omnium prxcedentium fie subfequentium

nos Pontificum, in Eleemosina , Manfum unum cum mancipiis ia.

eo commanentibus, fie omnibus rebus ad ipsum aspicientibus , quod

est situm in Fontanis Villa , railliario uno propè prxdictiwn Diviopense
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Cajtel/um, ipsasque rcs cum ipsa Ecclesia fie alio supraposito , atrioque

adjacemi ipsis duobus Ratherio sciliccc prarfato íìdcJi nostro cjusquc

nepoti conceffimus Aldefredo , câ causa fie ratione ut ipfam Ecclesiam

ad confugium fie utilitacem suam habcanc , eam deniquc Ecclesiam

studiosè ornare & construerc studcanc ,ipsisque rcbus , dum advixe-

rint , usu potiantur fructuario , postque illorum decessum cum orani

immcliorationc ipsi Ecclesia: profutura , fie deserviencibus fine ullius

perpecualicer remaneanc contradictione. Ec othaec liberalitatis nostrx

conccílìo firmum suturis temponbus obtineac stabilitatis vigorem :

Manu nostrâ cam subter roboranccs , nostris quoquc fidclibus firman-

dam tradidimus. Argrimus Sanctae Lingoncnsiis Ecclesia: humilis Epis-

copus hoc scriptum rclegi 6c in Christi nomme roboravi. Otbertus

Praepositus fie Archid. f. i^Arnaudus Archid. f. Ragenerius Archid. f.

Angelbertus Archid. f. Alevuertns Abbas exiguus f. 'Bernardus Archi-

clavus f. Vrfinus Dccanus f. &c. Ansterius humilis Archiepifcopus C

Valo humilis S. Eduenjìs Ecclesia: Episcopus f. Ardradus Cabilonen.

Epifc. f. Geraldits peccator Matisconen. Episc. s. Ego Rago hoc auclo-

ritatis decretum lcripsi Se subscripfi. Oacum die quarta: Ferise, mense.

lulio. an. xui. Régnante Domno Karolo francor. Rege.

Ibià, Cap. 14.

SAcrosancta: Ecclesia: Sancti Vincentii Martyris , quae cil constructa

in Divione. Ego in Dei nomine humilis Diaconus Ratherius t fie

nepos meus Alfredns pro amore Dei fie S. Vincentii, saluteque ani-

marum nostrarum fie requie animarum parentum nostrorum , dum

terrena possidemus , de ca:lestibus cogitantes , ut ante Tribunal xterni

Judiciis veniam mercamur recipere , concedimus ad ipfam Domum

Dei , ceslumque, ut in perpetuum maneat, esse volumus , aliquid de

rébus proprietatis nostra: , hoc est , in Pago ofcarenfe in fine Tarventi

in Villa Solelgiis Maníum unum indominicatum fi: alios duos Cur-

tiles érc. Actum Divione Castello publicè • signum Ratherius fie Aide-

/redits qui hanc donationem fieri 5c íìrmari rogaverunt. Ego Rago

rogatus scripsi fie subscripsi , data die Dominicâ mense Aprili y.

Kalendas Maii > Indictione iv.anno xx. Karolo Rege felicitèr.

Ibiâ, Cap, 11.

IN nomine Dei nostri Domini fie Salvatoris Jesu Christi , Argri

mus humilis Lingonensis Ecclesia: Episcopus $ Si justis ôc rationa-

bilibus nostrx indignitati commiíTorum petitionibus aures modicita-

tis nostrx accommodamu's , casque miserante fie adjuvante Domino

ad eíFectum perducimus : non solùm in hoc priorum Pontificum fie

Pastorum ufum fie consuetudinem tenemus, scd etiam ipfos promp-

tiores fie paratiores atque inclinatissimos in nostrâ devotione fie fi-

delitate constituimus , fie insuper , quod plus nobis est optandum ,

divinam nobis clementiam conciliamus : ideircò noverit omnium

nostrorum solertia, quòd petentibus à nobis quibusdam nostra: Dio-

cefis Fratribus , Canonicis videliect Ecclefi* S. Stephani Divionenfis Cajlri ,

David sciliicec Decano fie cazteris , íìtum cujusdam Molendini , fie Ri-

paticum ejus super qfearam Fluvium posici , quem cuidam servienti
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Ecclesiae nostrx Sitbaldo minus consulté beneíìciacum babueramus,

mclion nostrâ consideratione & utilitate eifdem Fratribus > hoc cil

David & rcliquis conceífimus , & in circuitu ipsius situs & Ripatici

supra 6c subccr de tetra adjacente in longo perticas légitimas an-

zingalcs vin, & in transverso ir. ex nostrâ ratione légitimé dona-

vimus , eâ ratione 6c tenore , ut dum fidelis noster David Décanta

advixerit , ex eadem causa fit adjutus & honoratus, post difeeffum

verò ejus cum omni immelioratione & fupraposito ad comrnunio-

nem & uíum atque utilitatem eorumdem Fratrum nostrâ largitate

sine ullius contradictionc perperuis habenda temporibus revocetur,

Îiuò devotiùs & intensiùs pro anima: nostrâ: salutc , & omnium Prx-

ùlum ac fìdelium Ecclesia: nostrac > Domini nostri pietatem exorare

meminerint : & ut hxc beneficentia: ôc largitatis nostrac concessio fìr-

mum futuris temporibus obtincat stabilitatis vigorem , à charitate

& munificentia íuccessorum nostrorumeam conlentire petimus.ma-

nuque auctoritatis nostrac eam roborantes fidelium nostrorum mani-

bus firmandam tradidimus. Argrimus humilis Episcopus in Christi

nomine roboravi & subscripsi, Otbtrtas Praepositus subscripsi , Arnaldus

Archidiaconus subscripsi , A/bericus indignas Levita subscripsi , Madal-

gaudus Levita subscripsi , Ingelberttcs presbytes subscripsi , Raterius

Prarpositus subscripsi. Ego Rago hujus auctoritatis scriptum rogatus

scripsi & subscripsi. Dacum die Dominicâ, Indictionc x. mense Maio

anno xi. régnante Caro/o gloriosiflimo Rege féliciter. Garnerius

^Sanctae Lingonensis Ecclesia: humilis Episcopus in Christi nomine

roboravi & subscripsi. Bruno humilis Episcopus in Christi nomine

roboravi 6c subscripsi.

•

lbtà. Cap, 58.

LJm in cunctis legitimis largitionibus idonea sint adhibenda q

testimonia , ob síecularium rerum diversitates cavendas , necesse ^

est ut quod unanimis concedit assensus , scripturarum commendetur

titulis , ut postmodùrt* callidorum poíîit obviari versutiis. Quam-

obrem ego GijUbertus divinâ largiente clcmcntiâ Cornes Heiuenjis , at

que Miarum Patriarum notum esse volo ut sit omnibus nostris fideli-

bus tàm prxsentibus quàm & futuris , qualiter pervênit ad aures

nostrx pietatis humillima deprecatio Sotberti^Divionensis , nostrique

per omnia fidelislìmi , de quodam suo fidèle, Guitbaldus nomine , nec

non de ejus conjuge Rutrudis ac filiorum eorum , ut eis largiremur

aliquid de terris nostris pertinentibus. Ad cujus humillimam postu-

lationcm aures nostras inclinantes & devotè suscipientes hoc quod

petebat gaudenter siuduimus agiliter adimplere. Ergò donamus eis

a die praesemi, Manfum unum & dimidium de terris ex ratione

Sancti Stephani , qui est de adjacentia Blafiaco Villa, per confensum

Ratherû Archidtaconi & Canonicorum ejus , ut Nonas & Décimas

omni tempore , sicuc statutum est , praedicta Ecclesia recipiat. Et con-

jacee jam dictus Mansus & dimidius , in Pago Cavilensmm in Villa

Aíerccriaco , feu in ipîa Villa, & habent terminationes de ambobus

lateribus ratio Sancti Martini , de uno fronte terra S. Marcelli , ex

alioverò strada publica, infraistas terminationes totum ad integrum,

cum clausis & vineis &c pratis & terris atque cellariis feu aquis ,

c
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aquarumque decurfìbus & omnia quidquid pertinent ad jam dicto

Manfo & dimidio à die prxscnci vobis dono , ac fì/iorum veslrorum

jure perpetuo ad possidendum nullo impediente. Si quis autem suc-

cestorum meorum hanc institutionem vel precariam , excá cupidi-

tate accensus , tyrannicè abolere , feu infringere voluerit , non va-

leat evindicare , quod nequiter repetit , fed insuper , ci cui litem

impreíserit , libras vi. de auro purifíìmo componat , & sua re petitio

minime valcat: & ut hxc securitas in Dei nomme omni tempore

íìrmioremobtineac stabilitatis vigorem , manu propriâ eam firmavi,

& nobilium omnium fidelium noihorum unanimes consentiences fir-

mare juflìmus , quatenùs per inconvulíà tempora , firma stabilisque

permaneac , stipulât ione subnixa. Aélu m Btlnenfi Castro. Signum

Gijltberti Comitis , qui hanc securitatem jussit scribere & firmare

rogavit. signum Ermengardis , qux consensit. signum Adaleïdis filix

eorum similitcr , qux consensit. Signum Rotbertt , qui hanc precariam

studuit poposcere. signum Hengeltrudis. signum Rodulfi filii prxdicti

JLotbtrtì. Adalbertus Dccanus f Euvmrdus Levita f Umbertus Preíbytcr

f. Ayrardus Levita f. Ai*negaudus Preíbyter f. Rodulfus Levita f. Wmr-

ncrius Cliens exiguus f. Gïbiïmus Clcricus atque puer, Gotsaldus Clc-

xicus. Ego Constantius exiguus Levita , hanc institutionem datavi 8c

subscripsi m. Idus Decembris % Indictione x 1 v. Anno vu. régnante

Ludovico Rcge féliciter.

lbiâ. Cap. 50.

SUperni Arbitri divinâ raiferatione Teudo Abbas Cœnobii Santfi Ste-

fhani Divionenfìs , notum esse volumus , ut sit omnibus prxfenti-

bus demùm & futuris, omnibufquc nostram posteritatem insequen-

tibus innotefeere cupimus. EuvrArdus nomine humiliter exploraos

nostram piiffimam bencvolcntiam > quò concederemus eis fidèles suos

nomine Aymoni, neenon & Waldeni ex ratione Sancli Stephani ia

Comitatu Hofctrenfi 5 vel in Villa qux dicitur Bicis , Manfum unum

& vinea insimul continet, & in alio loco in ipsa Villa unum de

vinea xdificata . similiter in ipsa fine jornales v. de terra arabili-

Nos autem ipsius nostri Fratris Euvrardì, ad cujus humillimam depre-

cationem aures nostrx pietatis inclinantes & devotè fuscipientes %

hoc quod prxdictus Frater noster petebat, studuimus libenter largirî

talique fcilicet tenore, ut omnibus annis in Cathedra S. Pecri soli»

dos 11. in censum persolvanc , & si négligentes extiterinc , in du-

plum componanc , quatenùs fecuriùs meliufvè omni tempore teneantj

& uc hoc factum à nobis & à Fratribus statutum stabile permaneac

in futuro, hoc eis facere juflìmus feriptum nostrâ auctoritate robo-

ratum. Ego leudo Abbas manu propriâ roboravi Sc firmavi. S. War-

nerii Levitx , Bernâtdì Levita: , Gotfaldi Levita: , Vfarnetii Levitx ,'.

Amadti Levitx, Adenardi Subdiaconi, "jounnU Levitx 1 Griphoni Prefby-

teri , Confíantii Preíbyteri , Odolmari Levitx > Lamberti Preíbytcri ,

JLamberti Subdiaconi , Magenftedi Subdiaconi, Wilenei Clerici , Waroerìi

Clerici > Wídom Clerici , Einrhi Subdiaconi , Vftcherius Levita i Ego

Eldulfus Levita feripsi & subscripsi, Datavi die Sabati fecundò Idus

Martii, anno quarto régnante Hugone Rege.
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lbià. Cap. 60.

IN nominc Régis aeterni & Salvatoris nostri Jefu Christi. Ego pp.

Beraldus Abbas , & caeteri hujus Congregationis Sancti Stephani

Divionenfis Ecclesiac , notum sic omnibus hominibus , qualiter per-

vênit ad aures nostras humillima deprecacio de quodam fidèle noftro ,

Stchardo scilicet ÔC Heldeberto, ut illis concedetemus aliquid ex ter

ra S. Stephani i quam Warnerius Levita tradidit pro remedio animx

fax $ quae est sitain Pago Hoscharense , sive in Divionense , vcl in

Villa quae dicitur Patriniaco , Sive in sine Longoviaco , nec-non in

Villa Fontanas , feu in vineis, feu in campis, ad perquirendum câ

parte qux ad se pertinere débet , per su u m quoque assensum & de-

precationem ut suos vocabulos largireraur ob firmitatem tenendi. Ad

cujus humillimam deprecationem aures nostras inclinantes , St dé

vote suscipientes ; talique scilicet tenore , uc unoquoque anno sol-'

vantur tempore vindemix > de vino modios quinque ad mensam fru*

trum persolvant, quatenùs securiùs, omni tenipore vitx illorum > Sc

unus hères, qui de illis procreati fuerint sipsam firmitatem habeanc

&:si agnati de illis non fuerint procreati,/»^ mensamfratrum rever-

ti : & haec fecuritas omni ut tempore firmiorem obtineat stabilitatis

vigorem, manu propriâ eam firmavimus & aliis hominibus firmare

jussimus.

Ex Tsabulario Regio Taurìnenjì.

Bibìtoth. Sebus. Cent. z. Cap. 79.

EGo Lambertus Sanctas Lingonensis Ecclesiae Episcopus , notum PP*

fieri decrevi tam prarsentibus quam futuris, quòd quidam di-

lectusex dilectis, Abbas videlicet Willelmus , adiit paternitatem nos-

tram justis precibus , ut Synodali decreto quoddam testamentum t

quodad votum praevencu mortis beatae mémorise Praedecessoris nostri

Brunonis adimplere nequivic benignitas , nostrx benevolentix per-

£ceretur auctoritate , &c. ( Eximit ab jurisditfione Epìscopi Lingonensis

Cœnobium Fruèluariense , quod Willelmus Abbas S. Benigni Divionenfis con*

diderat.) Ut sicigitur ipfe locus > Frucluaria dictus , nostfâ quoque

auctoritate inconvulsâ stipulatione liber & abfolutus & ab omni

querela immunis, & in fructificandis animabus semperChristo Duce

sacris aptus incrementis 5 Testibus ex nostro Clero admissis nostrâ

snbfcriptione signamus. Signum Lamberti Lingonensis Sedis Episeopi.

Signum Beraldi Archidiaconi. Signum Beraldi Abbatis S. Stephani Di-

vionensist Sec. Actum apud Divionem publicè m.Idus lanuar. Anno

ab Incarn. Dom. m. xvii. Indict. xv. régnante Roberto Francorum

Rege. Ego oddo Cancellarius in Synodo Sanctae Lingonensis Eccle*

íìae hoc Testamentum perlectum êc ab omni Synodo laudatum &

çonfirmatum recognovi & fubfcripsi.
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Ex Chronico Befuenfi.

Sficil. To. i. pag. jfo. ss'.

EGo Lambertus Dei gratiâ Lingoncnsis Ecclesix Prxsul. Notum

iri volo cuncìis Sanctx Christianicatis íìliis prasfrncibus & fu-

turis , quòd Girardus Fonds-Vennae Castri Dominus ante prxdictum

Castrum Monasterium in honore & memoria S. Sepulchri ac Sancla:

Maria: scmper Virginis xdificare volens , ibi Monachos , qui semper

Domino servianc , locare disposuic , ejrc. Ego Lambertus Lingonicx Se-

dis Epifcopus > uc sic memoriale saeculis > hanc cartam ficri juíìì 8c

íìgnavi , rBeraldus Sueffionis Civitatis Epifcopus signavit. Beraldus

Veteranus Archtdiaconus ejr Abbas signavit. Girardus Cornes Fontis-Vcnnx

signavit. Bruno Archidiaconus signavic , ére Acta publicè Lingonas An.

ab Incarnat. Dom. m. xix. Indice, n. Epacta. Xu. Concurr. m.

mense Ma'io , régnante Roberto Francorum Rege.

EXVITA DOMNI GARNERII

Praepositi S. Scephani Divioncn.

Exfcrifpt ex Chattario i . S. Stepbani &* edtdit D. Perard

in Collets, à pag. 114. ad 134.

q Tií memoria dterna erit juftus. Nostrorum mos priorum exticit , de£

' Xcribere sua xcare virilitèr agentes , ut virtutes eorum & opéra,

non sepulchris conderentur, sed reercationi & animis viventium , ad

sequendum , litteris panderentur » &c •

Eaproptér , quoniam Générâtio prxterit ér gêner»tio aAvertît , terra ve.

r» in aternum stat , si nostti anteriores prudentes & loquaces , Domni

Garnerti Prxpositi fortia facìa narrassent , sequentibus utique p!a-

cere & prodesse potuissenc ; quoniam qui viderant , vel recenter

visa & adhuc quasi fumantia audierant , indubicanter posteris re

serrent. Quòd quia neglexerunt , & propriis intendentes , generalia

spreverunt , nos licet insacundi , tanti V iri non passi penitùs obli-

terari ac velut cinerefeere memoriam , pauca de magnis Ab antiquis

ejr veracibtts audita , quasi scintillas qualdam ex magnis copiis le-

gentes , informi deferiptione adumbramus : maluimus enim illiterati

videri, quàm Pii Provisoris, & Excellentis Patroni bénéficia atque

virtutes ex toto oblivifei.

Igitur quoniam bac tempestate , Caput Dueatus Burgundu Cafirum

Dìvionense reputatur , & Caput Divionis Ecclefîa Beatijfimt Protomartyris ,

Stephani fore perhibeturt cui ab antiquis Regibus ér Prafulibus , intus &

exirÀy multa collâta sunty locuturi do Venerabili Garnerio ejusdem Ec-

clcsix Prxposito & Restauratorc , cujus tempore à Rege Roberto SC

Regina Constantia , filius eorum Robertus Dux primus ibi positus est.

dignum videtur breviter annocarc , 8c qualiter haec mutatio potuic

provenire, &c.

Ncc multò post , Hugone déficiente , totius regni monarchiam

Robertus solus obtinuit. Hic unum filiorum suorum , Henricum no-

mine, in Regnum Francia: , alium , nomine Robertum , in Ducaturn,
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Burgundix sublimavic Ex eo tempore CaJIrum Divio», ab Epifcopis

Lingonensibus antè possessum , in potestatem 8c principatum Ducacus

devênit. Imminente deniquè hoc volubili 8c cempestuoso cempore,

Domnus Humbertus de MaÛeïo, 6c venerabilis uxor ejus Anna, bujus

Provtncia Nobiliores, cuftodtam Divionenfis Caf.ri&regimen terru à Comite Bel'

limontis Hugone tenebant , principauté fccumfuo confanguineo Gttidone agnomi-

ttato Divite, Divionensi Vicecomite, Ipse enim Hugo Cornes., Dominium terras

ab Epifcopo Lingonensi tenebac, quod prxfacis Viris nobilibus cra-

diderac, quod in tanta vivacitate tenuerunc $ uc cùm Rex Robertus

& ejus conjux Confiants», Provinciam haoc sxpiùs auererec , ejus

impetum omninò nichili pcnderenc : Brunone namque Epifcopo fu-

perstice, in Divionensi potestace Rex nichil habebac , quam suc-

ceflbr ipfius Lambertus > uc fertur, pro adeptione Episcopatus Régi

conceífic , sicque ad detrimentum Cleri 8c Ecclesiarum > ficuc de

Jérusalem dicitur, erat Ubera , fafta est ancilla. Idem itaque

Robertus, Monarchiam Regni solus obtinens , cùm audissec in parti-

bus illis quosdam existere , qui circùmquaque res aliénas violenter

rapientes , uc liberiùs impunèque retinerenc , Firmitaces 8c Castella

nova sibi construxeranc j cum copioso,uc Regem decebac , exercitu ,

Miribellum ad expugnandum 5c diruendum advenir. Erac enim

illud una ex Mansionibus Rapcorum j quod 8c Deo favente in brevi

cffêcic. Supra scriptus nempè Humbertus , 8c Anna , Venerabilemhunc,

de quo Ioqui nitimur , Virum gcnuerunc , Decus generis &patrU , tam

corporis pulchritudinc quàm morum elegantiâ futurum. Quem pa

rentes Clericali officio tradences , Ecclesixque Beati Scephani Ca*

nonicum attitulantes , 8c patrimonii fui magnam parcem dividentes,

iiberam ei dederunc , qtiâ non íblùm se suamque familiam» uc dignum

erac , sublimicer regerec , 8c verùm etiam accidenti cempore , pro

requie animarum suarum , Dco etiam 8c Sanctis ejus concraderec.

Providentiâ quoquc supernâ, qui omni habenti dat , uc abundare

possic,ei adjunxic. Quoniam cùm fuissenc sepcem illustres Fratres,

uno pâtre 8c unâ progenici macre , 8c longé ance eum scx obeuntes

Monarchiam 8c Gubernationem cotius patrimonii 5c hxredum illi

dimiserunt. Qux ipse uc fidelts servtts , rjr prudens , ut tntret in gau-

dium Domini fui , ôc sapienter dispensavir, Ergò quoniam ut inertes

scriptores scrupulosl narratione peractâ , ad ipsum candem vix eva-

íìmus, quatuor virtutum specimina , quibus in vita hominis nichil

ucilius fore Salomon attestatur , in eo fuisse ostendamus , quatenùs

per haec » estera quoque bona eum replesse monstremus &c.

Nec longé post hax electus à Divionensi Clcro , communi om

nium voto , honore Sacerdotii , & dignitatt Prtpofitur* fublimatur -Jure

ecenim aliis ex tune Dominus 8c Pastor est institutus , qui sua: vo-

luntati dominari, 8c eam ad honestatem deducere priùs procuravic.

Justitix itaque operibus deinceps se plenè conferens , subjectis ,

non Dominum , scd Patrem se praestabac 8c nucricorem. Ostium ejus

Viatori patuit , ocellus fuie cacco, 8c pesclaudo : Viduarum 8c oppres-

sorum pocens extitic liberator. In judicio Curìa ejus , numquam vel

íuípicio fuie dandx mercedis , fed recticudo 8c exequutio justicia;

ab omnibus ibi cernebatur. In Ecclesiasticis intentus 8c pervigil »

Dei laudes n ode dieque Canonicis honestè 8c curiosè solven-

das monebac. Quod aucem aliis juflìc , auc ipse ptior solus , auc

H t
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cum cxteris compétentes exercuic. Prxtereà affectu , quo erga

Beatiffirnum Protomartyrem Stephanum fervebat , ignicus, singulis

annis in Festo ejus , ÁlilTam eclebraturus , 6c ipsi luo dilecto Pa-

trono Servurn & ancillam liberos ojserebat , priùs tarnen in pulpiio poli

proceffioncm conscendens , omnefque de cognationc sua , qui donis

fuis calumniam vel dampnura inferrent , dterno dans anathemaii ,

nifí refipifcercnt. Nec his contentus , fxpiùs in Italiam 6c alibi,

causa orationis pergebat. Multorum Sanctorum Reliquias & ferica

ornamenta , quibus cafulx , cappx , alixque vestes ad decorem Oomus

Dci fièrent , déferre studens , 6c non quxlibet viliora 6c citò

peritura , fed potiùs cariora 6c durabiliora coëmebac. Inter qux >

cafulam purpuream nigram , Sc ejufdem coloris cappam , atque aliam

exocei coloris cappam, simulque fimbriis albis ornatam , nec-non 6c

pallium optimum , pavonibus ordinatis intextum , qux adhùc ad in-

dicia ejus probitatis manent : cruces , candelabra , 6c alia mulca ,

qux malorum nequitiâ > post morcem ipfius, ab Ecclesia furto func

fubducìa. De poíTessionibus verò 6c manfis , ita domum commiflam

ampliavic > ut Prxbendx , qux ufque ad fuum tempus tenues

erant Sc perpaucx , tàm fuis quàm alioxum donis duplicarentur.

Tcmpore namque ipsius Hugo Lingonenfis Epifcopus fr Aymo Tilccaflri

Dominas , Ecclesiam ipfius Castri in honore Sanfii Florentii Martyris

dicatam, cum appendiciis omnibus , 6c magnis redditibus. ipsi fuis-

que fuccessoribus perpétué possidendam tradiderunt. Quidam etiam

Miles Hugo Foardus nomine , in Villa Cor'Arnulfit justitiam latronum,

falfam menfuram , Sc in nemoribus ceparium , venationem , Sc in

aqua pifeationem > íicut in carta feriptum habetur , dedic. Cuido Dives

Miles | de quo supra diximus , in Villa Brefconi, manfum unum dedic,

cum servis 6c ancillis , manfum 6c qux appendebant culturantibus,

in vineis , in silvis , in planis , 6c aquis , ab/que exaftionc & exeniot

omninò liberum. Item alius nomine Rocelinus , qui Sc Romestannus ,

dedic alodium fuum de Fijftto , 6e manfum de Bargis , cum vineis Sc

omnibus manso pertinennbus , 6c quicquid in Parriniaco , in vineis

£c campis tenebat* vel alius per eum : 6c ad Corcellas manfum cum

omnibus manfo pertinentibus , 6c bofeum verfantem , 6c fer vu m

Aldonem , cum infantibus , Sc de silvis, qux vocantur Cormeel , silvx

Colfari Pétri , communis , Calcenolc* , 6c de Nois partem fuam. Ad

Cricéium manfum cum omnibus appendiciis, 6c guintiniaco , manfum

cum omnibus pertinentibus. Decimo ferè antè hoc anno > adhuc

Brunone Epifcopo vivente, proclamantibus hujus Ecclesix Canonicis,

reddi fecerat > 6c ne ultra refelleretur sub anathemate interdixerac

ipfe Epifcopus Ecclesiam Mircbelli , cum appendiciis fuis , 6c terrain

de Acellis, qux Sancto Stephano mali homines diù abstulcranc i

fuerunt 6c alia mulca, qux quamplures Ecclesix Sancti Stephani, eodem

honorabili Garnerio Prxposito commonente 6c perquirente tribue-

runt. Mater etiam ejus Anna, pro fe fuoque viro Sc filiis, dedic

Givreïo quinque jornales vinex, in campo Arvcii . 6c in Caruc , 6c

vineto , SC Sumbardefqueta , 6c Pr/télis, vineas quas habebac : cres de-

nique manfos apud Murcìlleìum , cum horninibus eos tenentibus ,

vineifque , ac silvis , terris quoque cuitis 6c incultis , atque con-

fuetudines , qux eifdem manfis debentur, prxfata mater hortatu

Kari filii, fux oblationi adjecit. Vivens quoque pater cum uxore
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dederunt, in insults Genleti , prata in fine qui vocatur Lampona. llcra

Dolam , supra Dubmm fluvium , dçdit Raynardus patcr 0ie«/j Miles de

Divione, Sancìo Stephsno ad Crtceïum , nunsum cum omnibus illum

culturantibus , nuili jus vel exactionem sive Confuctudinem deben>

te.m. Hxc de aliorum donis , qux instinctu ÔC tempore ejus ha:»

Ecclefia adquisivit. Sed ipsius memorabilis Garnerii dona istis om

nibus supereminenc Dedic namque Villetam , qux ulcra prxdictum

Cricetum est, cum servis utriusque fexus. Quosdam deniquè eorum

liberos cum faculcacibus indè adduxic, quos in clicnccla Sancti cum

aliis ordinavit. Dedic alodium in Villa qux vocacur Arceis , cum

terris cultis 8c incultis ad illud pertincncibus : Quintiniaco , cum

Ecclefia 8c decimis , omnem íuam hxredicatem : apud C*venniacumt

unum pratum '• Siliciaco , décimas , 8c unum maníum, cum omnibus

pertinentibus , in quo ipsius tempore Engelio Gallicus Ecclesiam in-

chôavit , &c post ejus obitum coníummavit : Mtrvello dédit omnem

terram quam habebat : Cremolex, unum pratum : Sampaniaeo , quod

est inter uMarcennacum rjr Givre'tum , unam vineam. Eccevere israélita ,

in quo dolus non extitit > qui Deo dicere fidenter potuit , Tu es qui resti

tues btreditatem meam mihi , de quo etiam convenientiífimè potest

dici , quod selici commercio pro terrenis cxlestia , pro perituris

xterna commutavit : qui etiam ne virtute carerct, quâ Sancti prx

oculismortem habentes , timoré 8c amore sutura prxvidenc , difpen-

santer constituit , undè panis , undè vinum > undè fpecies herba-

rutn ad potum conficiendum > undè fercula carnium , undè nova?

scutellx in die anniversarii fui quotannis ad refectionem Fratrum

provenirent. Quod fequaces studiosè explentes, ufque ad hxc tem-

pora diligenter obfervarunt cum Fratrum refectione aliis Sacerdoti-

bus & Clcricis nec non 5c pauperibus abundè eo die ministrantes j

insuper, sicut in Festo Sancìi Stephani, Militibus Sc amicis partes

ad honorem pii 8c boni Provisoris dirigentes. Dignè itaque \ufti-

titèa hujus manet in stculum sxeuli ,* qui propria dispergens dédit pau-

peiibus , illum sceutus, qui cum dives effet , pro nobis pauper saclus est ,

ut illius inopiâ nos ditaremur.

Quxdam Matrona Teciima nomine , uxor Balduini divitis , quera

Vwx Robertus de Gallia adduxerat , pro auxilio constructionis Tcmpli,

unde suo loco in posterum narrabimus , prxdicto Vcn. Prxposito

Scifum aureum, viro suo nesciente , obtulit. £rat verò mi ri 6c ma-

gni operis , plus triginta librarum valens pretii , quem ille , licec

invitus suscipiens Archimandritx servandum commisit. Transacto

ferè quinquennio quidam hujus rei conscius ad Balduïnum veniens,

íì sibi merces daretur, quxstum magnum se indicaturum promisit :

cui ille tunicellam 5c caligulas pro mercede spopondit : cùmque Cliens

rem , ut erat , indicaflet , Balduïnus uxorem suam. affligere expit j

quo comperto , Vir Dei mulierem per nuncium evocat , 8fi Scifum

intactum reprxsentans reddit « quod illa marito infperanti refignaret.

Balduïnus facti peenitens ; Me miíerum, inquit ; quia nec hincero

ditior , 8c ille beatus pro hac répétitions amodò meum exofum ha-

bebit adjutorium. Qnod 6c facìum est . nam extunc Prxpositus me-

morabilis ejus oblationem fprevit , licet post ejus moriem Turrim

Australem cum Signis majoribus nominibus fuis dicatis Balduïnus cum

uxore expleverunc, &e. Humbertus Dominus de Favcrncïo , furoptis
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sccum decem Militibus venit ad Ducem &c. cujus animositatêm Dux

veritus &c.

In Crastino Nativicatis cùm celebracur venerabile Festum Sancti

Stephani , mos est Cenfuales ad altare venire , mimstrifque astanti-

bus debitum folvere. Quidam itaque Praepositus Vicecomicis Dir

vionis : cujus nomcn prxcerimus , he hxredibus cjus , qui Militari

honore prxfulgent , grave videatur , quasi pro fui reverentia ante-

quàm officiales convenirenc, teste nullo, super altare, capitis censura

depofuic : horâ ergò proceffionis , mernorabilis Praepositus , minif-

tris occurrentibus interrogat , si jam ex integro census redditi eslenc?

iilis respondentibus, excepto praedicto viro, Censum omnes pcrfolvisse,

Domnus Garnerius , corarû omnibus, eo convento , vellec nollet, an

te proceífionem, populo prxfente , itcrùra super altare censum coëgic

offerre. Hacc de tribus virtutibus iníìpidè depictis , Prudentix co-

lorem Deo juvante annectamus. Quoniam ipse Salvator in Evange-

lio commendans. Filii inquic hujus ftculi prudcntiores filiis Ittcis in ge»

neratione sua sunt. Hic itaque Venerabilis Praepositus & cum ma

xima reverentia nominandus Garnerius , non nobilitace sieculi , quâ

excellenter pollebat , elatus , non diviriis , quibus Dci dono abunda-

bat , resolutus , uc plerisque moris extat, fui est oblicus , sed po-

ccntiam Nobilitatis > & divitiarum luxum » ad xcernam domum in

cxìis sibi construcndam íervire coëgic. Denique post adifícationem,

EccUfiA SanCli Mitha'élis , quam coadjuvante Venerabili Aldterio fe-

cerat , quamque Lambertus Episcopus Lingoncnsis , ipso petcnte,

sacraverat, 8c secundae ( Ecclefix. )quara inproprioallodio suo Vaverniaci,

in honore Sancti Georgii inchoavic , quamque post ejus obitum te-

phanus Nepos ejus , Fauverneii Dominus, consummavit j Summae &

Individus Trinitati volens in omnibus se subditum 8c devotum

monstrare , magnis impensis 8c laboribus nimiis fabricam hujus in-

cepit Ecclefiac , in qua Agni immaculati carnes , 8c laus Dei conti

nua, prò se proque cunctis Dei íìdclibus décerner offerrentur. Ea-

propter, non sicut filius hujus saeculi, terra: adhxfit , sed sicuc filius lucis

( quod verè crat ) prxsentibus 8c futuris prudcncix fuae exemplum

reliquit. Omnes deniquè Sanctos , ut eorum consors & civis fu-

pernx Jérusalem , ubique recolens 8c vencrans , ac se suaque aíFectuosè

illis commendans, prxcipuè Beato Protomartyri Stephano » sincero

8c fideli haesic amore , 8c ferventi semper eum coluit veneratione.

Ectlefia quippe Oppidana , in ipfius Martyrts honore antiquitus (onftruóîa ,

licet longijfimo tempore Canonicali ojficio competens extitit , longitudinc at-

que decentibus picturis , quibus superiùs decorabatur, 8c pavimentis

inferiùs suo tempore vigens , jam tamen vctustate dirttebatur , atque

fui terminum ruinis 8c fciffionibus quibufdam minabatur : hue quo-

que accesserac , quòd Corpus Venerandi Pontificis Medardi ab Ademaro

Comité , 8c uxore ejus Lampadia , de Galliis j sicuc in gestis feriptum

est , in eadern*Ecclesia fuerac advectum , & ob insignia virtumm,

qux ad declaranda Sancti mérita Deus ibidem fréquenter operaba-

tur , jam non Ecclejìa S. Stephani , sed S. Medardi vocabatur. Anno si-

quidem ab Incarnatione Domini nongentesimo primo , indiftione quart» ,

partim justo Dei judicio, partim Principum inertiâ > Galliae multis

Barbaris expositx , incendio , rapinâ acinumerabilium hominum nece,

funt vehementer ateritx. Dumque non esset qui resisterec , quicumque
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aliter se íìbique cariora salvare nequibat , sugac praesidium inquirc-

bac. Indè contigit multa Sanctorum Corpora à Galliis in Burgun-

diam deferri : tune illo in tempore, in menfe Maio, uc jam compen*

diosè diximus , idem gloriosus Confessor delatus est. Eâ tempestate

Benedifius Jguartus in Papatu vigebat . Rex Karolus qui Simplex dictus est»

à fuis hominibus infideliter Peronna: incarceratus erat, Argrimus bon*

memori* Pr&ful LÌngonic* Ecclefìt prxsidebat. Ipfius namque Pontificis diebus,

ut in veteribus Cartis dtgnofcitur , una ex generalibus Synodis , qutbufque

annis , in eâdem Eccleftâ Heari Protomartyris ab eodem regebatur , quod

etiam anteriorum & fuccefforum suorum temporibus créditur ficlum, quam-

diù manfit in potestate Epifcopali Divionense Castrum. De hac videlicet

Ecdejìâ in Vitn Sanfti Gregorii Lingonenfts Epifcopi legitur , quod gestatorcì

corporis ejtts , à Lwgonis eum déférentes , ad Intramuraneam ipfius Castri

Eccleftam detulerunt 5 advenientibus verò quintâ die Episcopis , ad

Basilicam Sancti Johannis tumulandum reportarunt. Nec multò post,

quidam vinctus à rnilitibus, per portam Castri adductus, cùm ante

atrium Ecclesiae veniíTent , Dei miferatione & obtentu Sancti Con

fessons quem in vocaverat , solutus eandem Ecclesiam petens , per

ìpfam evasit. Est Bafilica à parte feptentrionati feens ipsam , in ho

nore S. Vincentii gloriofi Martyris Christi dicata , de qua in prtdièJa Beati

Gregorii visa scriptum est , quod domits ejus Baptisterio adhsrebat , ab officia

baptifandi fie nominata , quod ibidem ftpiùs fébat. Prudens itaque ,

íste , de quo cgpimus referre , cafum faepedicta: Ecclesiae jamjamqUe

cernens imminere , magnificentiùs & fortiùs eam cogitavic restaur

rare. Data igitur , Deo juvante , temporis opportuniste , Duce Rc+

berto ad fratris fui Régis Henrici Curiam aliquantùm ibidem mora-

turo pergente» ipfe adunatâ magistrorum & operariorum turbâ , po-

tenti virtute à turre ufque ad turrim aliam , murum Castri evertit,

atquç decenti ac fortissimo opère caput Ecclesiae foris efferens» tribus

Cancellis distinctum construi fecit. Quod opus animo virili & co-

ptosâ largitate accelcrans , ad summum ufque apicem, ut decebac ,

productum est. Et quoniam Deo, ut credimus , révélante î nám qui

a dhtret Domino, unus fpiritus est , tam immenfum & gloripfum opus fe

scivic non confummaturum , timens ne inertia 5c parcitas fequen-

tîum minus capiti competens Corpus Ecclesiae construerent , fpir

ritu Dei dictante, ut agendum volebat, providit, modumque qua-

litatis & quantitatis ufque ad portas ahteriores statu ra unius ho-

minis à fundamento per circuitum protraxit. Providit etiam & per-

cjuifivit curiosè , ut tam adjutoriis vicinorum quàm ope reddituum

cœptum opus compleretur j quod post eum Canonici & Oppidanj

juxta constitutionem & voluntatem pii Patris amplectentes , licet non

eâ acceleratione qua ipfe , nobiliffimè tamen & strenuè peregerunt. Eo

quippè decedente, ufque ad ultima RainardiEpifcopi tempora protractum

est , tuneque , sicut in- quodam Indiculo reperimus> Ánno Verbi In-

carnati millesimo feptuagesimo feptimo , Indictione quintâ décima,

Epactâ quarta* , pridiè Kalendas Julii , à Guarmundo Viennenst Archie-

fifeopo , 5c aliij Episcopis » ipfa Ecclcsia confecrata est. Tertiâ

dehinè die, id est fextò Nonas Julii.ipsius Ecclesiae Crypta cum altaripro-

frio est dedicata, Propofuerac autem idem memorabìlis Garnerius , facra-

to numero duodecim Altaria in ipso Templo fieri , licet ufque nunc

decem tautùm extiterinc , è quibus quinque fpecialibus Patronis de-
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nominavic 5 Majus quippc Altare cum totius venerationc Tcmplii pro-

prio procectori, Beato Protomartyri contulic Sccphano : retrò ipfum

fuperiùs Gloriofx Dci Gcnitrici,in Ecclesix dccenriori loco : in Tur-

ri à parte australi Oracorium Principis Apostolorum : aliâ de parte

fratris ejus S. Andreac Oratoriura , quod depriori Ecclefia in honore Sanfta

Maria cum tune fuerat , relatu majorum. Sub altarc perpétua: Vir-

ginis infetiórem Cryptam> quam décerner transvolvcre cœperac , attri-

buit dilecto Dei Johanni Evangelistae , quatenùs ipse operi suo fun-

damentum foret fie fulcimen , quem Christus in Cruce pofitus Ma-

tris fax fecit custodem. Libet hujus venerabilis Praeiati intueri fer*

ventem affectum , qui fi posset , ad tuitionem fui Templi visibilcra

prxstaíTec custodiam Angelorum. Mox denique ut artifices ad planum

terra opus traxerunt , locum Cathedra Pontificali Beati Gregorii jufifia ejus

fecerunt , quam ibidem reponifaciens , prœfidem tjr infipetlorcm hujus loti tam

summum adoptavit Pastorem ; qua Cathedra à tempore ipfius Confiejforis Beati

in veteri Etclefin fiervata , multos fiebricitantes fitpius juvit & agrotantes t

ut priores nobis retulerunt , fi cum fide eam eluififent , tjr in potum fiumpfis~

sent. At adtendenda est fané , &c. Computatur itaque Prapofitura ejus

spatium ab ulcimo tempore Brunonis Epifcopi , qui triginta quinque

annis Episcopatum rexerat, ufque ad Hardumum Epifcopum > inter

quos Lambertus quindecim annis , Ricardtis quinque menfibus , Hugo

viginti annis Episcopatum tenuerunt, quamvis ipfc Hugo, in Con-

cilio Remenfi à Leone Papa sit depositus, licet Romam posteà pergens

Indulgentiâ ipfius Papae fuerit abfolutus : Qui in reditu apud Biter-

nam defunctus est, Sc fepultus , fie in loco ejus substituais est Har-

<í«/»«í,cujus tempore hic Vir Venerabilis, fuâ artate , Rcligione, cha-

ritate> & prudentiâ praecellens caeteris , Deo volente & vocante , ab

hujus fatculi labore migravit in a;ternx quietis fplendorem. Nec

enim ambigitur de eo , quòd illorum perfruatur Collegio , qui hic

vivens jugi famulabatur obfequio. Contulit exceíTu fuo Patriae 6c

Subditis intolerabilem luctum , quibus videbatur se non poste suffi»-

cere ad debitum planctum. Sepultus est pridiè Idus Januarii , à si»

nistrâ parte intra Ecclesiam S. Michaclis Archangcli , quoniam al

téra départe ipfe tumulari fecerat corpus Aldierii fui Confacerdotis.

Super eum à Canonicis fepultura competens juíTa est fabricari , ad

quam in Anniverfario ejus , ccreis hinè inde accensis, à Vefperis uf

que post majorem Miíïam , paltium fiolet extendi. Ipsâ die practer

singulare Sacrificium , quod Sacerdotes singuli pro eo perfolvunt ,

ad majorem Missam , quaî pro eo celebratur , Oblatio panis & vini a

cunttis ojfertur. Qua: traditio ab ipso etiam in Anniverfariis & prxfcn-

tiâ Fratrum defunctorum constituta fuisse in hâc Ecclesia refertur ,

ad quam rem duas décerner Ampullas Saphirinas ab Itaiia detulerat ,

quibus vinum offerretur j quas nostrâ adhuc aetate vidimus , quac

cum multis aliis rébus , incendio Dìvionenfi perierunt. Honestatis

nempè fie religionis amator, ut apis prudentissima , moribus bonis

ubicumque repertis, domum fuam farsire fie ornare studebac : verùm

quoniam fapientistìmus Salomon adhortatur , laudet te , inquiens,

alienus ejr non os tuum , ac verior atque credibilior Jaus videtur,

quam profert qui hominem facie tenus novit i Nos , qui post cen-

tum amp/rùs mortis ejus annos , audita non visa refierimus , quamvis mul-

ta propter txdium omiferiraus , ut nostri sit Operis confirmatio ,

aliorura
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alioruni testimonium anncctamus. Anno siquidem quo defunctus

est í ad impecranda pro anima ejus orationum fuffragia , Canonict

per Gallix Ecclefias Roiulum direxerunc • in quo Monachi Beíuenfes

cali Epilogo refponderunt.

Dilectis* in Christo Fracribus Procomarryri Stephano dignè famulânti- "

bus , Befuenfes Monasticè degentes , prosperos ucriusque vitae succeíTus. "

Communis anxiecace mœroris unà vobiícum nos quoque credacis cons-"

tringi, quia commune solatium omnium nostrûmRerum-Potens à nobis"

sustulit , idestDomnum Warnerium, qui nos fcharitacivâcompaífionesolaba-"

tur, irt hujus, quam patimur , fluctivagi pertúrbatione exihi. Et quidem ille "

luceâ carnis mole relictâ , felicia laborum suorum nacturus praimia, prae- "

sentis faxuli , quâ tribulabarur , ereptus est: pressura ; nos camen diseelsu"

suo à terris contristât conlilii & solatii fui indigemia continua, quibusi"

consulens , omnibus afflictis & oppresfis indefeísè impendebat bénéficia ì "

& ficuc dicic ApostoluS , Gaudendum cum gaudentibus , flendum cum 'fientibus ,<r

Î>ro poste suo &' velle, omnia & semetipfum impendebac omnibus, Sc"

ibi omnimodis exiílens parcus , aliis profectò vivebat largus, aimulatorquc ct

omnium vircutum jugjter perfeverans > quid imitandum , quid sequen-"

dum foret , omnibus íibi adharrencibus intimabat, verbo 5c opère fide- "

liter adminiítrabat , quœ ex Ecclesiastico poslldebat jure ; paterno a/Fectu **

subjectos studens regere & semetipfum ad Sacerdotii gradum,quod dignè"

administrabat , aptum & idoneum efHcere. Ergo quia Prettosa est in conspeft**

Domini mors Sanhorum ejus , unà nobifeum vobis fuademus , tristiriœ fie mne- "

roris deponere fletus , quia non interitus mors illius est credenda , fèd "

traníìtus. ♦ "

Ecce qualiter sibi applaudunc 5c confonant eloquia videntium * 6c

eorum qui audita non visa referunt , quamvis ipfìus magnificentiâ

multùm minor fit utrorumque attestatio. Quis enim dignè référât,

quâ nobilitate fie libertatc terram & familiam Sancti rexerit,5c re*

gendam posteris dimiferit ? non folùm plura donorum ipsius ab orn

ai exactione fie confuetudine atque tertiarum fie decimarum reddi-

tione omninò libéra erant, sicut funt prata Lampon* fie Vjneae,qu&

dicuntur Ctmpus.Arveii , fie manfa Villet* , sed etiam dona quae ab

aliis excipiebat , liberrima esse faciebat. Indè est manfus de Briftene

C quem Guido Dives, ut praediximus , tradidit ) ejufmodi libertatis,

ut quicumque in eo quolibet modo culpatus refugeret , íìcut in Ec

clefias afilo tutus maneret De hominibus Sancti nullius Judicis Mi-

nister quamlibet repetebat osfenfam, nisi Provifori Ecclesiaç prius

proclamationem fecisset. Quicumque verò de clientèle Sancti libram pfi

nis integram vel dimidiam de curia fumebac, emere fie vendere in

foroabíque reditu , qui vulgò , Venta , dicitur , libéré poterac, fie ia

domofuavel aliéna vinum proprium. '. \

• ••' ■ ' i-.. . v » .• • ; I

Adnorationes. ... fc

, > • < > ■ • i i 4. \ s) % . . . \ " . ! "; " ' • '

ACta Gsrnerul Abbatis fe» Fraptfti Stéphanie*fis edidit ex vaterj Ch*u

tario ferardus in Monumentis Burgundicis à pag. I14. ad pag. 134.

mendis pajfim cortuptfti ex éHtograpJìO j#m à nobìs ntcurutè recognitn , ite~

rum proponimus eadem fui compendio %.mfisque subinde aliquot exponimus, t

Pauca ab Antiquis fie Veracibui,audita adumbeamus. A»8or gestorum

Garnerii , Canonicus fuit Regularis in Ecclefi* S. Stephani Divionen. ut. le»

genti patet. Scripfit verò ex Seniortm re\ntíme poil centum ampliùs mor-

tis ejus annos, 'êti ipft profejfm est sub firtem narrâtlottis /ua; id e(ì cire*
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Humbertus de Malleïo, & Anna uxor ejus. Alibi legitur etiam de

Malliaco , vulgò Mailly. Ficus est trtpartttus Latonam inttr ejr Axonam op.

sida in Burgundia Ducatu , nec procul ab Arart fiumine. Ab eo vico maxtmè

Humbertus Garneni parens cognomen tultt , ut ea fetebant tempera -, quitus

nondum Gentilit'ta haredttariave , ut vocant , fuere Viris eiiam Nobtlibus cog-

nomina , qua in morem venere demùm exeunte faculo Christi xn. ejr dein-

ceps\ primum quidem à Múitibus ceu Equejlris Ordinis vins usurpât» , à qui-

bus in plebehs ejr promiscui vulgi hommes fubinde derivarunt jxculo infequen»

te, Gentilitium de Malleïo cognomen propriumque Humberto vel postcris

ejus non fuisse , vel ex eo constat , quòdfilii ejus septcm non uno eodemque il/o cog-

nomine ust fuerint post patrem , sed altus atque alius a variis Castris Do-

miniifque fuis legantur postea cognominati. Ex qua gente porrb Humbertus

prodierit , hacíenus nobis incompertum : anne ab Inclyto Vergìacenfium Regu~

lorum stemmate ? paulo infra licebit sorti fubodorari : U/ ut est , G ntem

Humberti inter Burgundicus certè clartffimam ostendit hujus vit*feriptor , qui

Humbertum ejr Annam conjuges narrât hujus Provincix nobiliorcs.

Custodiam Divionenfis Castri & regimen terra: tenebant. Divionem

jam tum Ducatus Burgundia \3rbtm primariamì ut fet ipfit tpfc Auftor , afm

pellavit Castrum Divionense post Gregorium luron. ejr alios. De jure Eptf-

copi Lingonenfis alias fuit , qui tntbi Comites prafecit Bcnrficiarios ; ex qui.

bas ineuntt ftculo xi. & exeunte x. fuit Hugo rBelli.montis Cornes , à quo

Humbertus Garnerii pater rei Bellica Civilifque ejr Judiciariamadministratio~

nem tam in ipfa Divìonenft \}rbe , quàm in toto 'Divionensts Agri tracsia

ebtinuerat.

Principance fecum suo consanguineo Guidone , cognomento Divite,

Divioneníì Vice-Comite. Guido cognomento Dives>Vulg)> le Riche , ra-

rijjtmâ fane per ea tempora cognominis ufurpatione qua ad posteros transit ,

Comitis Vices egit pro Humberto : qui cùm Guidons confanguinitatis vìnculo

fuerit conjunílus , ejr Guidp ex Gente Illustrijjima Vergìacenfium genus duxiffe

videatur , tametfi chefnius Une* ìstius fìcut ejr aliarum non meminerit , Hum

bertus etiam ex eadem gente prodiiffe non admodùm improbabiliter dicendus

erit.

A Divioneníì Clero dignitate Praepositurac sublimatur. Per Clerum

Divionenfem fmpliciter ejr absoluté diílum intelltge Canonicts Ecclesta Sanffi

Stephani Divionenfis , qui primarii in []rbe ejr ab inìtio nafeentis Ecclefia

Christian* ibidem instituts persévérant etiam Clericali laude infignes. Pra-

fosttura verò dignitas , ad quam Garnerius Canonicorum Stephanienstum vo*

tis adleclus est , eadem qua propriè Abbatialis dteenda erat , ut fpecies dig-

nitatis a génère dtsttngueretur. m ( _.

In judicio Curix ejus. Archidiaconatus feilicet Divionensts in Ecclesta,

Lingonenfì , quem Garnerius obtinuit unà cum Praposttura* Stephanienst.

Servum ÔC Ancillam liberos offerebat. Ex utroque fexu mancipium

unura libertaté donavit Garnerius , quoties per stngulos annos S. Stephani

Protomartyris Natalitiorum recurrere foleret festivitas postrid. Natal. Dcmini.

vEterno dáns anathemati. Duplici nomine anathema vibravit Garnc»

rius , privato feilicet ejr publico : cùm emm plurima ex patrimonio in Ec-

elefiam fuam Stephanienfem effudijjet dona , pro morefacuti iltius aliorumque

antecedenttum diris devovit Adgnalot fuos , qui donata vel repeterent vel

fìbi afferere vindicata prafumerent. Veinde ùrdinariÂ utens Archtdiaconi po-

testare feu furifdiflione , potuit \el de eonfuetudine , Cap. dudum. de

Elect. Vel ex delegationc Epifcopi anathema intorquere in eos , qui Ecclesta

bona juraque usurpassent.
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îu stiticim latronum. Superions» altamque , ut votant, justifiant intelli-

git , jusque visa & necis.

Absqae exactione & exenio. Remotd ftilicet quâvis prtfUtionc censui

vel mutât , vel etiam tributi fub rumine mmiens rjr dent.

In nemoribus ceparium. Id est Msaticum ceparum feu reddìtuant, quetn

Dominut percipere Jolet in nemoribus,

Cortarnulfi. Per contracttonem h Corte Arnulfi. ficus est vulgò jam

Cou ta rn o n diffus , TiU fluviolo impofitus.

Breseoni. Ficeïo. Bargis. Corcellas. Parriniaco. Pagl prope Divionem,

quos vulgus Brochon. Fistey, Barges. Corcelles. Perrigny vocat.

Quintiniaco. vulgò Quetigny. Vtcus cum Ecclefia S. Martino Sacra ,

ad quant an. n 13. quatuor Canonici è sancto Stephano secejsere > ut infra

num 1 1 8.

Mirebelli. aliquandò Miribclli , quasi Mire Bellum, vulgò Mirebeau»

oppidulum cum Castro , ubi S. Pétri Ecclefia de jure Abbatis Stephanienfis,

Acellis. olim vulgus dixit Acclec , j*m verò Arcclot $ vicus est, sicut &

Gcnletum , hodie Janly.

Dolam supra Dubiiïrn fluvium. Orbs est in Comitatu Burgundix nota

ad fluvium Dubim , ft» Alduasdubim , */ feribit Casar Comment, de Bel"

h Gail. Itb. 1 . vulgò Dole , olim Sénatus Burgundo- Seqitanici scies.

Villetatn ultra Criceïum. viculus qui dicitur Villers, nec frecul ab

alto , qui Cricey ab indigents vocatus est,

Arceis jam Arceaux diftus est pagus ifle.

Caverwiiacum. fxpe Caveniacum , & elementorum ordine mutâto Ca-

natiacum. aliquandò etium Ganabum. Ficus quasi Divionis occiduum fub»

urbium , vulgò Chenôve.

SiliciacOí Vici iftius nomenjam pridem detorsit vulgus in Sénecey .• nec

procul ab Urbe Divionenfi pofîtus est , ut alius fit ab pago Custroque de

Sénecey Cabilonem inter & Trenorcbium Baitffremontia Antiqua Gentit

Dotnmio.

Mervello. Villula est appendix Ecclefia Parochialis S. Michaelit Divio*

stenfis y ejr vulgato nomine Morvaux dicta.

Cremolex aliquandò Cremuliacum. Sampaniaco. Marcenniacum.

Civreïum. Faverniaci. Pagi sunt noti non procul h Divìone 3 Crimolois

scilicet diversus ab viculo jam exciso , de quo agimus ubi de Ecclefia

B. V. iJUarix Divionen. in Poljptycho , & olim Trirfcolois dictus erat. Sam*;

pigny, Marcennay , & Gevrey> Fauverncy , alios vulgus vocat.

Adcmaro. Lampadia. Eofttm stpe chrónicum Benignianum meminit , &

supra num. 91. mentio suit,

Rex Karolus > qui Simplex dictus est , Peronni incarceratus erat :

Lapsus est hoc loco Histortcus iste t neque enint anno Chrifti vulgari 90 t. qu$

elatx sunt i» Divionensem S. Stephanì Bafilicam sacra S. Medardi exuvix ,

ut sup. num. í>j. demonst/atam est, in vintula Carolus Simplex detrusts

fuerat > lapsum verò apertè proiunt Ademari camifis , Argrími Episcopi ,

*Benedicït Pap.t , & Varnerii Abbatis-Prapofiti tempera hic abeodem Auctore

aàiiotata, qux in annum 90 J. recurrum , uti )am sup. num* 93. observa*

tum. •• ..... s

Tribus Cancellis. Seu totidem Presbyteriis. Cangius in Glojsario verbo

Cancellus. *

Cripta. Bectiùs Crypra, Locus rjr propriè h\c Oratcrium feu Sacellum fub'

terraneum , cujusmodi plurima etiamnum occurrcrc in vettstis JEdibus sacris

observavit V. C. Cangius I 1
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Prxpositurae spatium computatur ab ultimo tempore Brunonis Epis-

copi A legibus criticx cbronotaxeos aberraret Autfor , fi inittum trapofi-

tura Garnerit feriò componeret cum extremo etiam Brunonis Prafulatu ; cum

Beraldus Garnerit Deceflor Abbas Stephanienfis federit adhue ad an. ioip.

menfe Ma'to, & Bruno menfe fanuario obierit anno 1016. ex chronico

Befuenfipag. 547. Spicil. Acher. guare itaintelligcndus hic videtur Aufior,

ut non multo soft Brunonis obttum Gamerius Betaldo Abbas succcfferit.

Apud Biternam defunctus est. Hugo xlviii. Epifcopus Lingone».

in jette , quamSan-Marthani fratres ediderunt 7ow.II. Gali. christ. revtr~

fus RomÂ dicitur in Monasterio S, Vitoni Vtrdunensis Monachum tnduifse at~

que obttffe , & quidem , ut atunt , ex Chartulario Stephanienft , in quo nthil de

Virduno legere potuimus , nifi Biternam legerint ipsi Virdunum ; expres

se enim Biternam habet chartarium iliud autographum. An autem Biterna

fit Virdunum, definiant Vtri Eruditi •> & an Bitcrram forte meltùs script

fiffet Amanuenfis ?

Incendio Divionensi. guod contigit an. Mr* vulgaris. 1137. infra

num. 147.

Rotulum direxerunt. Apud Vettres Rotulus fuit membrana in fpecitm

JLot/t, feu RotuU convoluta , à Clericis & Monachis ad eas Eccleftas & Mo-

nasteria , quibufeum focietatem inierant , dirtgi folita per nuncìum èfuo Col-

legio & Conventu ablegatum ; quÂ Canonicofum Monachorumque fuorum

obttum significantes pojtulabant , ut pro eis preces effunderent & sacrifiât

offerrent , parem ipft fujfragiorum vicem ab aliis accepturi. \3nde dr Bre-

viculi & Brevia Mortuorum fitpe Rotuli HU dici confueverunt > de qui-

bus antiquijfima, qua vidimusì Statuta Cluniacenfium S. Hugonis Aíbatis \ t.

temporibus condita.

De clientela Sancti libram panis. Bine morem antiquum observa , quo

quis S. Stephani cltentem fe proftebatur olim ; de quo Part. 1 1. operis hu-

jus Cap. xv. ubi de Fajps Santfts diximus.

Ventae vulgò. Teloneum est prt/lari folitum , quodque exigitur ab iis

qui merces quasttbet vel in foro vel in nuhdinis vendunt emuntque , ut hic

Auftor fatis explicat.

m

• Ex Vet. Chartario n. Clunìacenfi.

. . Fol. 103. Charta. DC. XXVIII.

NOium esse volumus Ego in Dei nomine Odilo Cluniensis Mo-

nasterii Presbyter & Monachus querimoniam fuis

se & contentionem inter nos & Abbatissam nomine Elisabeth Monas-

^erii quod vocatur Balma , de quodam prasdiolo, quod est íitum juxta

villam Giuriacum usque dum veniremus simul 8c supra

dicta domina Abbatissa & plures Dei AncilU cum illa ad supradictum

locum, ubi fuerunt praesentes venerandi Abbates , Domnus videlicet

Allenardus, (jrc & Domnus Warnerius nofler amicijfimus rjr Religiofus

Clericus , & alii plures Clerici & laïci nobiles. ...... & ideò

supradicti Seniores decreverunt, ut supra dicta querimonia diffini-

rctur, &c*
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Adnotationes.

ODilo. îs est S. Oàilo quìntus Cluniacenfiam Abbas , qui hic se Presbj* .

terum & Monachum stmpltciter humiliterque appellavit.

Givriacum. Vulgò Gevrcy , Vient non longe ab\Jrbe Dìvionenfi , alius Â

Visa ejufd. nominis propè Cabìlonem , quem vulgus Givry vocaí.

Allenardus. Vel Halinardus S. Benigni Dtvion. tune Abbas insignis ,

postea Archtepiscopus Lugdunen. ex anno j 046.

Balma. Monajlerium Monialium Ord. S. Bcnedicíi in Comitatu Burgun-

dia Vefonttonem inter & Montem-Beligardum , vulgo dicJum jam Palma >

Baume les Nonnes , ad discrimen alterius Monajlerii Vìrorum quod Bal-,

ma etiam vocatur , Baume les Moines, in eodem Burgund. Comitatu.

Warnerius amicissimus noster & Religiosus Clericus. Is est Game-

nus de Mailly S. Stephani Divion. Abbas ejus nominis If. cujus laus hic

fr&cipu* , quod Odtloni Abbati Santfijfimo fingulari pra aliis amicitiâ fuetit

conjunfijfimus j dicitur autem Religiosus Clericus , ut ab Halinardo aliis'

que Abbatibus ibidem nominatis distingueretur , illi enim Monachis prafue-

runt 3 Warnerius vero Clericis Canonicis apud S. Stephanum Divione maxi

ma Rcligionis lande insignis prafuit Abbas.

Seniores. id est , Domini , Abbates. Vox 'infime, latinitatìs Senior ttfur-

pata pro ea voce Dominus , aut Domnus.

Dei Ancillac. Seu Moniales & Monach*\ fient enim per ea tempora Mo-

nachi difti Junt fpeciali appellatione Servi Dei i ita & Santlimoniales feu

Monach* ditf* junt Ancilla: Dei.

EX CHsíRTAR. I S<ï EP HJN1ENS F.

Epiraphium Domni Garncrii Praspositi quondam

hujus Monasterii.

(t)sl/f profapiâ , Maznus de sanguine mttgno , T r> T

^—^ claruit hâc patriâ Garnerius , M. L. in anno. 1 U 1 .

Canonicus degens , Prapositus dde fub istâ ,

Moribus effalgens , annos per septuaginta.

Hoc Templum Domino prsstante rexdisicavic ,

Et Santfo Stephano sua se totumque dicavit.

Hic humilis tumulus tegic hune humilem modo fafium,

guem laudum cumulus tantùm provexit in altum.

Da fibi , summe patery aternum cernere lumen , , *

Et nobis pariter fecum féliciter , Amen»

Adnotatio: .

M..L. in anno. obiit Garnerius an. millefimo quinquagefimôl

Annos per septuaginta. £uà Abbas , qua Canonicus*

Hoc Templum. Nimirum $. Micbaelis , in quo dr *pf* tumulum secepit.
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Tîtulus Ecclesiíe S. Irenei & S. Justi Lngdunensis.

* ^ Warnerio /ô/w/f gweá vf/?M precatio movit.

Sprevit opes curnts , Dilexit gnuài» mentis ,

Viverc quod Christus fuit aï que mri fibi lucrum ,

Uinc est gxudendum Vobis , mAgis atque dolendum,

guod fieri vultis , pro nojlris vos factAtìs.

Alinardo Archiepifcopo JElis, Alcherio , RemHndo , Dttrttsno , ArdrA-

do , Bernardo , B*gone.

Adnotatio.

ALinardo Archiepifcopo. Jï *y? Halinardus , qui ex Abbate S. Benig-

ni Dtvion. Archiepiscopus Lttgdunenfis ex anno 1046. /?ow<*

105 z.

Titulus Monasterii SS. Criípini & Crifpiniani Suessionensis.

103* T) Ostquàm ad limina Beatorum Martyrum Crispinî & Crifpiniani

X in Tcrritorio Sucffioncnsi srta Rotlifer pcrvcnic , vcstroruniquc

obitum nunciavit , nostro pro possc Chariraeis Officia cx more per-

íblvimus : Cujus rei gracia , Fratres Chariffimi , his quos annotatos

aspicitis cum omnibus vcstris orationibus succurrere nicimini , RAge-

ttArdus Abbas , Adulphus Abbas , GetArdus Abbas , Abelemus Abbas" .

Terboldus Abbas, Mtlo Decanus, Lambertus Saccrdos & Monachus,

Ciernetnagous Saccrdos & Monachus , Lsndricus Sacerdos & Mona-

chus, Hildulphus , Gaudefridus Saccrdos & Monachus.

Gtltherus Levita & Monachus , Rotdineus Subdiaconus & Mona

chus , Rotdulphus , Harcherus*

Adnotatio.

MOnastcrii SS. Crispini & Crifpiniani Suessionensis. Ôrdinis fci-

licet S. Benedicii , ut ex defuntfis in eo MonAchis iïtc recenfitìs da-

rum est > aíiudque est à Montstcrio SS. Crispini & Crispiniakì Suejsione

etiam , sed Ordinis S. Augustins.

Raginaldus Abbas , &c. Tgnoti fuere San-MArthanis Fratribas Totn. fy.

Gail. Christ, qu'mque Abbwef tsti, qui unie a». 10 50. obierAnt.

Titulus Ecclesiíe Noviornensis.

j q A &ex Noviomensts Divioni pignus amorìs ,

* ^ Non est pUngendus , cui Ux hac morte parAtur ,

Sed Christo semper debemus reddere grates 5

Spiritui vitam cuï prtstAt cArtte safotÂ ,

Nam non est unquam mors f sed mutatio qtudam , -" .

£**re Warnérku «m est de morse ehtèndms, ...... ./I '-

Solvimus hoc vestris , à nobis quod fetiistis ,

Toscimus hoc vobis , nostrisve idem sactAtis.

Ratdulpho,Hardu'ïno,Hugoni£//yío/'«, Scrgio> Bercngcrio, Decwh.



deJL'Eglise de S. Estienne 71

Adaotatio.

RAtduIpho , Harduino , Hugoni Episcopis. Proximè ht tres succes

sive Epifcopi obierant : Ratdu/phi non memtnere San-Marthani FrAtres ,

nift iIle fuerity quem Ratbodum nominarunt \ qua duo nomma omnino di

vers» videntur.

Sergio , Berengcrio Decanis. Ante^an. 1050. defunftis , quos Gallia

Chrijliana non recenjuit. Porrò fpectalts Tratermtttis fcedus inierat jam tum

Ecolefia Cathedralis tfoviomenfis cum Ecclefia S. Stephani Divion. quod in

ijla Sacra S. Medardi Epifcopi Noviomenfií Prtmi exuvia ab an» $o\% fuis

sent depostx, ut sup, num. 93.

Titulus Ecclesiae Atrebatensis.

Lens Atrebatum Warneri flebìle fatum ,

Orat ut aternum gaudens ignoret avernum.

Ut cum n*tur& fit vis tetrena perire ,

£uos pariet frufins dolor , aut effusto lutins ï

Vos igitur Fratres , Fratris de morte dolentes ,

Hoc tolerate magis , quod castigare nequitis ,

U/ veluti nostrâ , recreentur ejr hi prece vestrà >

Giflebertus , Bertulfus Bacanus , Norfridus , Abbo , Rotbertus , Hilduì-

nus , Guileefmus.

Ex Baldrici Abbatis eBurguliensn , Carm. Historie.

Tom. 4, Colletl. Chesn. pag. 2sj.

Inveóíiû in Roligerum.

Ssecro jam parcat tam sape ventre veredus ,

Per nimios usas nimtum sua verba veremttr. * * > » .

Vtvant Pralati , pro quorum morte vagatur : ». [■,

Vultur edax , corvufque niger , volitanfque veredus , . . . •. ;

JVíí wow £«£0 canens dirum mortalibus omen. ; ;

Significant mortes , prafaganturque cadaver j .

$fc Roculus semper mortem tujujlibet ajfert. . f

frgò yí> 4 penitùs Conventibus exul , ■ • ,

semper mortem , qui nunciat anxìetatem. - '

Nam fi sape venit , nummi mertede carebit. ,r, .

ZT# Chartar, I. Stcph. P. I. Cap. 7 5 .

CUm omnia orta occidanc , actaque senescant > & cùm decus ju- j

vencutis , videlicet flos aetatis , dumque fluxa & fragilis habea-

tur gloria cemporalis , cunda quoque creatura in hoc mundo subsis

tât terminalis > necesse est ut creatura rationis & immortalitatis ca-

pax , cui Creatoris dono universa subditur communis creatura vi-

tx tenax , quâ malc usurpando offendic majestacem Régis xterni , u n-

dè vivit homo mendax , ut semet-ipsum abnegando > de malcfactis

pœnitcndo , hxreditariis quoque rébus renuntiando, pauperibus
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etiam pro Dci amorc & Ecclefiis consercndo , uc securè cum Psal-

mista diccre poffit , Tu es qui restitues hareditatem meam mthi , sibi Su-

prcmum Judicem conciliée uc audire mercacur in ultimo examine,

Euge serve botte & fidelis , quia fuser pauca saisit fdelis , supra milita te

constituant intra in gaudium Demini tut. Quo-circa , ego Wido , gencrofi

génère gemtus Miles, frenomme vecitatus Dtves , in suprema positus sorte ,

reddendo débita naturx corporali morte, testamentum attestatione

astantium testanti de patriâ haereditate facere disposoi , Deo & Ec

ries* Divionenfi in honore Karitativi fabricaue Protomarcyris Ste-

phani t quatinùs pro me fundac apud Dominum preces miserri-

raorum peccacore , qui in morte exoravic pro peíTimo persecutorc :

Hinc quoque inprimis Venerabili Clero domno & Domni amico

obsequium spiritale coníêrenti dono fine alicujus servitatis dono , &

coram filiis & palam notis & propioquis con/ero, nullum debitum, nnl-

lam exactionem , nullum exenium alicui viventi reddendo vel futuro,

postero , in villa Brifchoni I. roanfum Ôc quicquid ad ipsum pertinet»

videlicet agros , vineas , prata , silvas, molendinum & fervos & scr-

vas, & fílias 3 ipsum mansum culturantes & in eo habitantes > feilicee

laudantibusmeis filiis Warnerio sopradictar Ecdesix Abbate , Walterio

Proconfule & Hugone eorum Fratre , & Vfidone corum nepote» & quam-

pluribus Divioni Castri opidanis Milicibus : Supradictum ctenim man

sum , Olradus tenuit.

Adnotacio.

VValterjp Pro*Console. Id est , Vice Comite , fjr qvtdem Divionenfi

fost Widonem patron, ab an. 1043. num. 100. fus. ficut enim Cornes

sape Consul diftus legitur apud ìnfimt Latinitatis austores 5 ita & Vice- Cornes

etiam tro~Consul. Cang. in Glossar.

IbiL Cap. 81.

Il oS« HT* Am prsesentibus quàm sutura: posteritaci, Concaoonicorum Di-

X vionenfium providentia innotefeere voluit, qu òd Domnus Arcardus

Cabilonenfis Episcopus , Ecclesiam de Ciliciaco dedicavit , soaso Domni

Ardmni Lingonenfis Epifcopi , & Rotelini de Sancto Juliano ejus Dc-

cani. Quippè Domnus Ardutms ad has partes non audebac propter

infestationem Roberti Ducis accedere, scd hoc firmiter retinendum,

quod supra dictam Ecclesiam noluit ante benedicere , nifî priùs Domnus

Stephanus atrium illius Ecclesix ab omni sua soorumque successorumdo-

minatione & potestatc tutum & quictum redderet & homincs Sancti

Stephani , qui in ipsa villa habebanc domicilium , & haberent amo-

dò & deinceps * Ita tamen quod .si quis de hominibus Sancti Ste

phani infra atrium sive extra positus , illi sive cuilibec injuriam fa-

ceret , per manum Ca'nonicorum justitiam reciperct. Quod supra-

díctus Stephanus , denominativè pro requie patrts fui Theoderici prompto

concessic animo , nec non & soorum antecesibrum animaram remedio.

Facto hoc dono adsistentis plebis soíFragio Domnus Acardus Episco

pus , omnes illos posoic sob anathemate , quicumque hoc donum vio*

larent , & praevidic eis perpetuum va. hujus rci sonc testes Canonici

Divionenses , Cantor Guicheliuus , Otbertus , Durannus , Goncelmus Sa-

cerdos ejusdem Ecclesix. Laïci quoque Calo de Tremulo , Wido de Acel»
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lulis , Ingelio Gallicus, qui ipsam Ecclesiam secit. Humbertus , Gauder

bertus , & alii quàmplures , qui huic Dedicationi interfuere. Régnante

Rege Henrico in Francia ,Roberto Fratre ejufdem in Burgundia, Ar-

diïtno supradicto Praesule Lingonensibus présidente.

lbiâ. Cap. 87.

QUoniam diminutac sunt veritates á filiis hominum , humanum- I OQ.

que genus constat esse Iubricum} seterna: memoria? sutura? poste-

ritatis est traditum, quòd Domnus Aymo de Tilecastro pro sua? ani

ma? atque suorum ancecessorum remedio , Ecclesiam Sancti Florentin

quam diù injuste tenuerat , Sancto Stephano Divionensis Ecclesia?

reddidit ,cujus posseífio justa fuerat, Uxore sua Leugarde promptissimâ

mente laudante , nec non fìlio suo Aldone. Deindè aliquanto inter-

jecto tempore, Domnus Alio modo dicti Aldonis filius , divino mo-

tu animi visitatus , timens esse sub anathemate , atque avidus arter-

na? gloria: reddidit Ecclesia? sancti FlorentiiCapellam de Tylecajìro , unde

injustè mutilata fuerat, laude atque pio suasu Domni Roberti Lingo

nensis Ecclesia? Epifcopi , de quo ipse in feodo tenebat. Factura est ita-

que hoc donum à Domno Aldone absque ulla controversia concedente

ejus uxore nomine Floridâ , régnante Philippo Rege in Gallia, ac exis-

tente Odonc Duce in Burgundia , Gcrmuno videlicec Supraditii Pontificis,

qui ut de suo voto satisfaceret , Domniqne Aldonis petitioni non de-

fuisset , hanc cartam fìrmavit in Lingonensi Capitulo , illosque excom-

municavit in plena Synodo,qui hoc munus fempiterna? recompensa-

tionis, Ecclesia? Sancti Stephani Sanctique Florentii auferrent, feu

in aliqua parte fui diminuèrent : Et respondit omnis Synodus , Amen.

Pra?sul Robertus sanxit , dictavit Humbertus , 6c scripsit Galo Procerus

de Gibriaco. Quòd Domnus Otbertut , ac memoratus Aldo , Sancto Flo-

rentio concesserunt , quicquid acquireret infra suum jus ac tenemen-

tum 5 confirmavit idem Robertus Lingonensis Epifcopus , eodem mo

do quo superiùs.

lbiâ. Cap. 88.

TAm pra?fentibus , quâm sutura? posteritati notisicetur > Domni

Aldonis de Tilecajlro , ejufque fìlii Otbcrti tempore, homines de

jiqueduclu , Humbertum\ videlicet atque Fratremejus Rodulfum nomine,

Ecclesiam S. Stephani Divionensis in pace & absque ulla contro

versia tenuissej sed postquàm Aldo supradicti Aldonis íìlius in caf-

trum succeffit, Bencelini Canonici, &, Acharini Militis instinctu, fu-

prafatos homines calumpniari ca?pit } habens hanc inutilem & cas-

íàm rationem : Fuit , inquit , mulier qua?dam Bumberti & Rodulphï

avia , Ermengardìs nomine , ancilla mei patris , de causamento Epif

copi Lingonensis Ecclesia?. Hacde causa tandem, apud Tilecajlrum ,

Placitum constitutum atque diffinitum est per manum odonis 'Ducis

Burgundia: , atque ejus Fratris , Epifcopi scilicet modo fata? Ecclesiam

Qtùd plura? Ventum est ad Placitum. Canonici Campionem paratum

habuerunt , juravit illam Frmhgardam, quam Domnus Aldo calump-

niabatur, & per illam snam sobolem, semper S. Stephani ancillam

fuisse : non suit qui jurata contradiceret, armavit se , nec fuit qui obvia-

ret. Igitur Domnus Aldo Sancto Stephano conceffic , quod sibi in

justè ufurpare volebat , malis instigatoribus cum pudore rerneanti-

K

T I O.
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bus ad propria Hujus rei testes cxistunc Canonici , Galo , Arrtulfits,

, Galterus , Warverius , CUttdius : Sc Milices Divionenses , Domnus Hum-

bertui é" Theodericus Frater ejus , Alinardus. Et de Tilecfijlro , Olgerus,

Robertus , Oldeli/o , Hugo.

lbïL Cap. 83,

[ Anonici Divionenses his notulis voluerunt coramendare tenaci

* y j memoria: , quòd Girardus de Grnnciaco pro suorum venia delicto-

rum atquc parentum, dedic Protomartyri Stephano absolutè , quic*

quid servitutis exigcbac in 7Vz* de Aquodio éc ejus sobole. Factum

est autem hoc donum Lingonis in Ecclcsia Beaii Mammetis , ante

altare Sancti Johannis ad fontes , in praefentia Arduïni Episcopi su

perfontes adpodiati > nec non Wartterti Abbntis Ecclefu Dwionenjts , as*

tantibus quatuor Canonicis Divionensibus , scilicet Roberto , Duran-

no y Otberto , Marwrdo Gramm*tico , & uno Laïco Ricurdo , de Fami-

lia S. Stephani.

ttid» Qtp, 119.

£ f~\ Uoniam per succedentia sibi tempora à memoria labitur humana

* quod non oblivifci plus eíTet proficuum , providentia antiquorum

cœpit annotare litteris, quod fuis prodesse fcivit posteris. In huma-

nis scilicet ac Divinis Sanctorum Patrum instruimur documentis ,

ut si quis per succedentia tempora , Ecclesiasticos desiderat aliquid

firmiter acperpetuò possidere , tali se debeat litterarum auctoritate rr.u»

nire , nè inposterùm tyrannicâ oppressione , feu alicujus deceptione,

aliquatenùs valeat impugnari. Quapropter ego Walterhts Sanctae Dei

Cabilonenfii Ecclesia: humilis Epijcopus , recumbentibus in gremio Ma-

tris Ecclesix fidei quoque fectatoribus , nomenque Domini fub titulo

Christianitatis invocantibus notificari statuimus , qualiter Divio

nenses Canonici Arnulfus videlicct atque Gauthertus , feu Durannus,

communi petitione coeterorum Fracrum prxfentìam nostram adierunc

expetentes ac obnixè deprecantes , quatenùs Ecclcsiam de Bajfiaco,

quac in Ministerio oscharenfi esse dicitur , sicut & Prsedecessores nof-

tri Acardus videlicet atque Roclenus , jam eisdederant , nos etiara fcrip-

to nostro ipsis confirmaremus quorum igitur humillimis precibus ,

sicut dignum videbatur > condefcendentes favimus , & prœfatam

Ecclesiam Deo & Sancto Stephano atque prxdictis Fratribus prœ-

fentibus atque fuccessoribus sine aliquâ contradictione donavimus , ôc

ut in perpetuum eam in pace possideant, cum decimis atque obla-

tionibus 1 ac etiam cum universis appendiciis fuis , ubicumque terra-

rum jaceant, nemine contradicentc eis concedimus , & fcripco nostro

corroboramus ; eâ tamen ratione , ut quicumque Presbycer pro ip

sis ibidem cantaverit , determinatis temporibus , nobis reddere Syno

dale fervitium non prcetermittat , simulque Praeceptis & SancHoni-

bus nostris plenam obedientiam exhibere non negligat. Si verò , quod

Deo annuente minimè fperamus , aliqua Laïcalis persona, contra

hoc legitimum nostrum Testamentum a nobis in Deo folemnicer

promulgatum, pr;efcriptam Ecclesiam , cum caîteris Ecclesiastico jure

sibi pertinentibus , auferre vel calumpniari pracfumpferit, sicut Sy-

nodali Decreto statuimus, à conforrio cœterorum sidelium fegrega
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tus. Sc à Iiminibus Sanctx Ecclefíx rcpulsus, Vinculo Anathematis

tamdiù foriatur , donec compulfus verecundiâ resipiscac , ôc ad emen-

dationem veoiac. Signutn Domni Walonis Archidiaconi , in cujus

Ministcrio ipsa Ecclcfia in honore S. Vincentii est consecarta. Sig.

Domni Armlfi Archipresbyteri.

A

Ibtà. Çap. 118.

Pud praefentium futuraque posteritatis memoriam constet esse \ \ 5 "1

ccrtissimum , Domnum Gonzoner» Domni Galonis videlicec Fra- '

trem » Alodium suum apud cremuliacum sicum S. Stephano dédisse , pro

fax anima: suorumquc antecessorum requie. Hoc donum Domnus

4ymo fupradicti Gonzonis nepos , diu irritum fecic, prxdictoque Mar-

tyri per plurimos annos malitiosè abstulit , sed Dei gracia inspirante,

benignè resipuic Nam mortuo 7homâ ejus filio , memor scelerum suo-

rum , necnon injuriac pœnitens , quam S. Scephano fecerat , de in

juria rectum fecic, Donum quod suus pacruus fecerat, per Librum

super altare confïrmavit , laudance ÔC instigance ejus uxore nomine

Ermengarda. Prxtereà vir memoratus Aymo , homini in manfo manen-

ti , diícurfum acque Uficacum in fuis habere conceffir

Ibià* Cap. M 7.

DE Potestate SAvmiacensi , inter Monachos ôc Canonicos habita I I 4'

diutissimè controverfia, ac tandem assenfu partis utriufque fini-

ta est & concordiâ determinaca. Communes erunc Monachis & Cano-

nicis redicusPotestatis, decimae , cerciae , panastici s communis Eccle-

íîa , & in ea facienda vel instauranda feu illuminanda , & in omni

apparatu parando , quia simul accipienc , simul ôc neceflaria dabunt.

Ministcriales Villas pro parce sua habebunt Monachi , quos voluerinc,

habebunt ôc Ganonici domum ôc quae func domui necessaria. Infra

atrium habebunt Monachi, ôc extra atrium grancam, Curcillum ôc

neceííaria , ÔC ad hxc facienda, de silva accipienc quod opus fueric ,

& in omnes eciam usus fuos , tancùm infra Pocestacem j ôc Canonicî

íìmilicer. Quòd si Canonici domum, grancam, curtiiíum habere vo

luerinc ÔC eis necessaria cerra communis eric. Porcos in silva quoc ha-

buerint Monachi , toc habebunc ôc Canonici j ôc quoc Canonici , toc

Monachi : Aliorum porcorum procursus communis cric Si quid da-

tum fueric pro Eleemosina , his vel illis , sive empcum pecunia , ab hac

dieôc deinceps, commune eric ,• si carnen ad pracfacam Pocestacem per-

tineat. Si quid de silva vendicum fueric , commune eric precium , ÔC

ab ucriufque parcis Ministerialibus quxretur : Si Monachi in domo 1

sua fecerintaliquem attíactum , undè habeanc precium , vel fervicium,

commune eric eis 5 similicer ôc Canonici. Si ex eadem Pocestace,

aut aliunde , quod camen ad ipsam Pocestacem percinère velinc, emen-

dum quidlibec fuerit , medietatem solvenc Monachi ôc mediecacem Ca

nonici. Placita lustitia: ab ucrorumque Ministerialibus ôc communi-

ter finiencur ÔC communicer accipiencur : quid plura ? Terras culca: ôc

inculcac , silvac , aquâc , aquarumve decurfus , pascua ÔC omnia qux in

fra pracdictam Potestatem func , vel ad eano pertinenc , erunc illis om

nia communia. Actum apud Divionem Feria VI. Octavarum Pence-

costes, anno primo Pontificatus Papx Pascalis. In praesencia Domni

K ij
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ferentofth Abbatis , sub his cestibus Monachis , \offtedo Priorc , fíugong

Belnensi , Roberto Ccllerario , Herberto , aliisque. Clcricis Valone , F»,

gcmo , Wfllterio. Laïcis , Jijmone Milite , Widone , focelino , Duranno.

\ lbiL Cap. 108.

_ _ X "T Otum sittam suturis quàm prxsentibus, quòd Dovatm&TheoJericMS,

* * j Miles in Villa quae dicitur Kociaco , Sancto Sccphano unum man-

sum conceflìt , quo posteà videlicet manso ipse ejusdemque filius ,

videlicec Stcphanus , pcr calumpniam omnium Canonicorum injustè

accepit : ad ultimum vcrò concigic , quòd isdcm Stephanus , Praepo-

lìeum Divionensem , scilicec Odonem , de Monastcrio Beati Proto-

martyris , utdicebat, revertentem , ìntersccicj pro quo delicto man-

sum supradictum Canonicis dereliquit , fie quod in ipso ceperat, ad

placicum ipsorum Canonicorum plenariè restauravit.

Ex Concil. Romano ad an. 1059. sub Nicolao PP. II.

Tom, X. Concil. ColleEl. Labb.

I J 5, An. s v. Et praecipientes Statuimus , ut ii praedictorum Ordi-

V_/ num , qui eidcm praedccessori nostro cbcdientes castitatem scr-

vaverunt , juxta Ecclefias , quibus ordinati sunt, íicut oportet Re-

ligiosos Clcricos , íìmul manducent ôc dormiant , Sc quidquid vis

ab Ecclesiâ venit) commu niter habeant. Et rogantes monemus, uc

ad Apostolicam , communcm scilicec vitam > summoperè petvenire

studeant.

Ex Concil. Rom. ad an. 1063. sub Alcxandro PP. II.

Ibid. Col. 1176.

I I ffi 1 v* ^C Praccipientes statuimus ut hi praedictorum Ordinum ,

V_y qui iisdcm praedecessoribus nostris obedientes castitatem serva-

verint, juxta Ecclefias , quibus ordinati sunt , sicut oportet Religiosos

Clericos, simul manducent & dormiant , & quidquid eis ab Ecclesia

competit , communiter habeant. Et rogantes monemus , ut ad Apos-

tolicam communem vitam summoperè pervenire studeant, quatenùs

perfectionemeonsecuti , cum his, qui centesimo fructu ditancurincœ-

lesti patria , mereantur ascribi.

Ex jiutographo Stephanienfi.

j j rjt T 7 Enerabiles in Christo Confratres neflros , cunctamque Congrega-

■* V tionem Sancìi Stephani Divionensis Canonicos scilicec , Ego

Betto , licet indignus , Lingonensis tamen Episcopus vos intuens , fie

omnem sacultatem vestram , undè subsidium habere debetis , per-

scrutans > videtur mihi vobis multa déesse > ideò cactus compassione

miseria? vestrar donoà die prxscnte , 6c ut permaneat cunctos succes-

sores meos exposco , Ecclefias cum decimis in Villis Copiaco , Tremv-

leto , Nobilitco , Nc'tronc , Santfo Martino Ctmpanienfì , Quintinìaco , fie

Varilla , fie Castris Tilecastclb & Blafiaco tam in Villa , quàra in Castello.

Et ut apud vos lictene nostne msliùs credantur , manu propriâ robo
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ravi, & prícsenti Ecclesix nostr<c firmarc rogavi. Inde sunt testes

ego Betto Episcopus , Rimbaldus Archidiaconus , Girardtts Archidiaco

nus, Aaron Presbyter, Seuvaldits Presbyter > Jonathas , Presbyter , En-

sembardus Presbyter, David Presbyter , Sidrannm Presbyter. Acta func

hxc in rnense Maïo anno xxxm. Imperii Caroli Imperatoris.

Ex Cbartar. I. Steph. Cap, 1,

VEnerabiles in Christo Confratres nojìros , cunctamque Congrega- j j /y-j-

tionem Sancti Stephani Divionensis Canonicos, Betto liect in-

dignus Episcopus perscrutans omnem facultatem vestram , nndè íub- «

íìdium corporale necessarium habere debetis , videtur mihi multa

vobis déesse , qu<e tali Congregatiòni procurare debemus : ideò tactus com-

paíîìone miseriae vestrae ; dono à die présenté , & ut permaneat cune-

tos successores meos exposco > hoc est orhnia Alcaria & décimas ,

S. Stephani de ratione , de Villis nuncupatis Cupiaco , vel Tremoledo ,

Nobtliaco , Ncïrone , feu in ipso Divione , vel in circuitu ipsius , id est

Sancto Germano de Cortarno , feu Sanclo Martino Campanienfi , neenon

Sancto Martino de Jjhfintiniaco , neenon de aliis Villis, Marciliaco ,

Tillecastro & de Villis, undè Nonas & Décimas Domini homines red-

dere debent , tàm de Presbyteratu quàm de Villis , undè à longo tem-

pore per legem &. consuetudinem de ipfis rébus fanctis exactum

fuit, id est omnes laborationes , vinum , annonas, & dejumentis ÔC

pecudibus tàm majore quàm minore utriusque fexus , licentiam nos-

tram habeatis ad requirendum ad vestram neceffitatem perpetuam:

& ut perpetualiter erga vos maneat ob Christi , reverentiam , sicuc

jam dixi , successores meos in praefatâ Ecclesiâ humiliter exposco :

Et ut apud vos littera: nostrx meliùs credantur, manu propriâ robo-

ravi & prxfenti Ecclcsiae nostrae firmarc rogavi. In Dei nomine ego

Betto Episcopus has litteras à me factas relegi. Et ego Reinbaldus Ar

chidiaconus , Girardus Archidiaconus , Aaron Presbyter , Seuvaldus

Presbyter , fonatbas Presbyter , Elembrannus Presbyter» David Presby

ter : Ego Sigismundus Presbyter scripsi & datavi in menfe Maïo in anno

xxxii 1. Régnante Domno nostro Carolo Impcratore.

Ex Chartario i. Stephanìenfï Part, i. Cap, i.

ANno ab Incarnatione Domini Millesimo centesimo decimo tertio, I X B

Indictione vi. inspiratione divinâ quatuor Canonici ex Ecclesiâ *

Divionensi guwtiniaeum secesserunt , ut ibi remoti Regularem Vi-

tam prositerentur. Eorum sunt nomina , Humbertus , Arnulphus , Fer-

laudus , Garnerim. Hos secutus est Domnus Durannus Prsecentor , fed

ibi defunctus est . cùm alio Canonico Castellioneníi , Hugone nomine.

Anno autem Millesimo centesimo decimo sexto, Indictione vm. In

die Cathedrae S. Pétri , Domno Joceranno Episcopo Lingonensi cum

Dei adjutorio élaborante, xii. jam numero existentes , Divionem

cum magno gaudio redierunt. Intérim verò à Prioribus, Domno priùs

Arnulpho , & posteà Galone , Ecclesiâ ista gubernata est usque ad an-

num Millesimun centesimum vigesimum quintum , Indictione i i i.

Tune quippè Domnus Herbertus positus est Abbas , praesentibus &

laudantibus Hubodo Lugdunensi Archiepiseopo , Stephano Eduenfi

Episcopo , Joceranno Lingonensi Episcopo , Girardo Abbate Besuensi ,
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& Archidiaconibus Lingonenfibus , Guilenco } Ayrardo , Garnerio , Pa-

gano, & aliis perfonis quàmpluribus } à quibus autem hujus hic Or-

dinis institutio confirmata sic, vel quantis rébus hanc Ecclesiam di-

vina larguas accreveritin sequentibus clarebic.

IN nominc summae & Individus Trinitatis , Patris , Filii & Spiritus

Sancti. Christianse perfectionis culmen , mandacorum Dci obfervantiâ

adipisci possedinoscitur , & id sinedubiofanctx Charitatis virtus opcra-

tur.quâ verè Deus proximufque diligicur 5 quam duodenus Ecclcsix

apex , ab ipso Charitatis fonte hauriens in univcrfam humani gencris

proíapiam disseminando produxiti undè multiplicis germinisscges, ip

ío cultore Christo , ad vitx fructum pullulavit. Hax primitiarum fuarutn

flores proferens , unâ die, ut legitur , Apostolorum Principe serente ,

trium millium ^ altéra v. Millium virorum manipulos consecrandos ob-

tulit j qui rébus terrenis cœléstia sibi pracmia mercantes charitatis uni-

tate quod quiíque singulariter possederat , hoc in médium proferens ,

commune cum cecteris retinere gaudebatj in quibus nemo aliquid

suum esse dicebat , quia fancta; charitati cocum ad integrum contulc-

rat : Undè, quia nullius fubstamix mundi portionem pro Christo si-

bi reliquerat , Christum portionem sibi perpetuò constituerai j cujus

imitanda: devotionis regulam Venerandi Patres sceuti , fub hujus Re-

ligionis proposito plurimos aggregare studuerunt , ut eorum in cce-

lestibus promereit valerent consortium , quorum in terris devotè imi-

tarentur exemplum. Hanc plerique fub Monasticx professionis titu-

lo obfervare contendunt , qui mundo funditùs renunciantes Crucem

Christi tantò liberiùs portare possunt , quantò prêter eam nihil por

tantes , expeditiùs incedunt. Plurimi verò Canonicâ fubnixi aucto-

ritate, etsi rébus farculi nondùm omninò careant , fub hujus tamen com-

munionis Societate vivere in Dei fervitio procurant : qui fi miferi-

cordiacoperibus rcs possessas impenderint, mundo corde & casto cor-

pore Deo placere studuerint , Christum abfque dubio portionem ha-

bebunc , in eorum Collegio. Hujus itaque Sanctx Converfationis

imitatores fieri cupientes , quidam Beati Protomartyris Stephani Di-j

vionensis Ecclesia; Venerabiles Canonici s Domnum \ocerannum Lin-

gonensis Eccleliae Pontificem adierunt , consilium & mifericordiam ab

eo flagitantes , quatenùs sibi liceret , in fupradicta Ecclesiâ fuâ Regula-

ricer vivere* & ad emendationem vitae lux in eodem Canonico Or-

dine Deo fervire. Quorum justae & rationabili petitioni fupradictus

Pontifex mifericorditer annuens , per consilium Domni Garnerii , ejus-

dem loci Abbatis , rjr Lìngonenfis Ecclefia Archidtaconi , &C Domni Gui/enci»

Archidiaconi , dr Lìngonenfis Ecclesu Decan: , communi etiam affensu ut rjusque

Capituli , Lìngonenfis atque Divionenfis Ecclesu , tali ordine ad eftectum per-

ducere curavic. Namquia numerus eorum, qui Regulariter fe viverç

professi fueranc , ad fervitium Majoris Ecclesia: nondùm fúfficere po-

terat, dispensativè atfum est ejr constitution , ut in partem frœdioiunt ejusdem

Ecclefia cum fuo grege cédèrent , & apud Jguintiniacum Villam in Eccle

sia B. Martini , sanfi* prosejftonis babitu ejr religione Domino placere stu-

derent , omnes posselîìones illas quse ad obedienttam Arnulfi périme*

ban/ , in proprio dominicatu fuo habentes , & ad necessarios ufus

communiter dividentes. Eric autem in arbitrio eorum , omnes , quos

idoneos noverint , recipere, & in confortio fuo ad Matricis Ecclesix si-

num regulariter adtrahere , donec multiplicato faltcm ad duode



de l'Eglise de S. Estienne. 79

cim numéro, interveniente Sc disponente Lingonensis Ecclesia: Pas-

tore , ad Fracres íuos, ôc ad Matrem Ecclesiam íolemnitcr valeant re-

meare. Deindè vcrò per eosdem in Ecclefia illa Regularis Ordo ita

servetur , Ut rjr àe bonis Ecelefix. omnium commuais u/us habeatur : & quan-

do de non Regularibus aliquis cash aliquo vei morte sublatus fuerit,

nullus nifi Regularis admittatur. Cœterùm supradictis nullum deinceps ré

cifère liceaty nifi Regu'am profitentem , & secundum scitaCanonum vi-

vere volentem. Acta su m hxc per manum Domni ]oceranni Lingo

nensis Epifcopi in prazsentia totius ipsius Ecclesiae Capituli , ad lau-

dem & gloriam Sanctae Christianitaiis Anno ab Incanatione Domi-

ni Millesimo centesimodecimo tertio , Indictione vi. Paíchali Apos-

tolicac Sedis Pontificium gubernante , Ludovuo régnante , ]oceranno Lin

gonensis Ecclesia: Episcopatum regente. Acta sunt haececiara per ma

num Domni ]oceranm Lugdunensis Archiepiscopi , in prxsentia ejus-

dem Lugdunensis Ecclesia: Capituli , ad laudem 8t gloriam Sanctae

Christianitatis , in praesentia Venerabilium Fratrum & Coëpiscopo-

rum , Jsmionis Diensis , Berardi Matisconensis , Guidonis Gebennensis.

Testes sunt hujus rei , Waio Canonicus ejusdem Ecclesiae , Gamertus

Praepositus , Paganus Cantor.

Ex eodem Pari. II. Cap. V.

QVòd Domnus Robettus Lingonensis Episcopus , Capellam de Tt- j T q.

lecastro dédit Sancto Stephano & ejus Canonicis , benè & con-

corditer laudante Domno Aldone ejusdem Oppidi Domino , in alio

plenariè scriptum monimento. Hoc donum Domnus Aymo qui ei

succeísit, & Frater ejus Wido, injuste calumpnian cxperunt , scd pos-

teà, Deo volente , cunpuncti , suamquc injustitiam cognoscentes re-

íìpueruntj concessit igitur supradictus Aymo , ôc F rater ejus Wtdot

Sancto Stephano , Sanctoque Florentio, Capellam cum decimis , ut me-

îiùs unquam conccstcrant supradictus Episcopus , & ejus pacruus

Aildo : concessit quoque clibanum habere in perpetuum : Nec-non

& de omnibus terris , quas fui Milites acque fui liberi homines necnon

& liberae mulieres , ab illo tenebant in seodo > dare quod vellenc , ■ • -

& quantum vellent, Sancto Florentio , Sanctoque Stephano, sicut in

vita sua pater suus Otbertus antè fecerat : Et ut hoc scriptum stabile

íìrmumque pçrseveraret , littera* praccepit inde fieri , & per unum Li-

brum , coram multis , Donum fecit, super altarc , sicut 6c pater suus

fecerat antè: Sig. ArnulfiVtions, Galonis, Warnerii , Rtcardi Presbyteri.

De Militibus Wil/ermus de Fojfa , Humberius , Teubaudus Miles , Paganus

Praepositus, Theubaudus Scholarius. Hxc omnia facta sunt , iaudanic

& confirmante Fratre ejus Widone.

Ibiâ. Cap. I/I.

AD devitandas perverforum versutias , tam Ecclesiasticus quam t^q

humanus usus fcriptis litteris commcndare voluit , quod mutari

per intervalla temporum noluit > nos igitur , quod propositi juris est ,

tenere volentes» & quod alterius est declinare cupientes > ad memo-

riam posterorum his litteris signamus , quòd Domnus Theodericus mi

les de Vavemiaco , Salvamentum quod in David & Lambertum Fratrem

ejus » homines scilicec Sancti Stephani , clamabat, vulpivic , atque
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ipsos & omnem posteritatem eorum, absque hujus Salvamenti rc-

cantationc , coram tcstibus idoncis , uxore sua laudame Elisabeth ,

pcnitùs abfoluic. Ex parte Canonicorum testes sunt Domnus Armlfìts

Prior , Aldo y Walterius Canonici. Paganus Archidiaconus Ex parte

Theoderici} Wido , Armandus, Andréas, Hugo , Alynardus. Item ex.

parce ejusdem> Giflebertus , Robertus , Clientes fui, Gaufredus Presby-

ter, Otbertus.

Ibidem Cap. IV.

12 1. "NT Otum fit omnibus tàm prsesentibus quàm futuriss quòd Mayn-

X \ fredus de Archo , quicquid in loco illo , qui Morbed nuncupatur,

íìve in agro , feu in nemore , poífidcbat , Iaude & assenfu Uxoris sua:

nec non & Fratris Walterii , totum Sancto Stcphano , Canonicifquc

in ejus Basilica Deo fervientibus i pro remedio anima: sua: & paren-

tum fuorum , donavit atque vurpivit : Et iterùm donavit S. Stepha-

no & ejus Canonicis , in nemoribus fuis, Jiccntian utendi illis, fe-

cundùm voluntatem eorum, in omnibus illis qua:cumque erunt ne-

cessaria , tam sibi quàm pecoribus eorum. Et item Maynfredus vur

pivit Canonicis, terram in Archo Villa» qua: dicitur Terra S. Stephani

Et hxc omnia íupradicta fecit laude & assenfu uxoris fuse , & fu-

pradicti Fratris. Sig. Arnulfi Prioris , Ferlaudi Canonici, Sig. Wirriet

Militis. Sig.Walterii Laïci famuli.

Mdem. Cap. XVUL

12 2 s^ ^m omnis mundana institutio ab humana memoria citò decidat,

y^nisiferipto retineatur, hujus rei notitiam confistere defideramus

in memoriam , quòd Domnus Walterius., Venerabilis memoria:, Ca-

billonenfis Episcopus , assenfu atque confilio Clericorum fuorum , dédit 8c

concelfic in Capitulo S- Vincentii , Deo & Ecclesia: S. Scephani Mar-

tyris Divionenfts Castri atque Canonicis ejufdem loci , Deo & Sanctis

ejus ibidem fervientibus, Ecclesiam S. Martini, qua: sitaest in loco» qui

à vulgo Anus vocitatur, retento Synodali jure. Hoc itaque donum

fuit íactum, concessum & stabilitum, Domno Valone Monastciii prse-

fati Martyris Priore , humiliter atque mifericorditer petente. Post mor-

tem verò Domni Walterii supra memorati Epifcopi, Domnus \otsaldus

Cabilonenfis Ecclefi* Pontifex atque Decattus , donum sicuti primitùs sactum

fuerat , per manum Rodulphi Abbatis Lathonenfis, in cujus Archidia-

conatu Ecclesia illa fita est , laudavic & confirmavit , &. Cartam indè

fìeri pra:cepit. Si quis autem huic Cartulae contradicere voluerit, vel

de dono hujus Ecclesia: aliquid minuere frustra temptaverit . fub ana-

themate maneat , & cum Juda tradicore Domini peenas Inferni fusti-

neat. De hac verò Ecclesia , Canonici Regulares S Stephani , Eccle

sia: S Vincentii quartam partem libra: thuris quotannis in Festivitate

sua fideliter persolvent. Sig. Walterii Archidiaconi , Hugonis Cantoris >

; ' Anfedei Archidiaconi , Hugonis Archidiaconi , Hugonis de Dalmariaco ,

Raimondi Canonici , Walterii , Boérii , Walterii de S. Belena , Hugonis de

Saldone Canonici , Sigifmundi Canonici , Teutbaudi Succentoris , qui car

tam dictavit , Gijlebeni Archipresbyceri.

Ibidem

■
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Ibidem Cap. 3 3 .

HUmanjeconfuctudinis est litceris & testibus causas conventiones- t 2,

que Ecclefiales & saeculares signarc. Quamobrem & nos om

nibus bonae voluntatis hominibus Notificarc curamus quòd Domnus

Gauterius Cabilonenfis ïpiscopus , dedic Ecclesiam S. Martini, quae est in

jírce Villa , cutn appendiciis fuis , Sancto Stephano Divionenfis Ec

clesia: & Canonicis, in manu Domni Galonis Pnoris , Synodali jure

retempto. Hoc donum > ficut fuperiùs diximus, est factura & concessum

in Capitulo S. Vincentii Martyris Cabilonenfis à prsedicto Epiíco-

po ,1audantc Rodulfo Archidiacono & Latonenfi Abbute. Sig. Hugoms Prio-

rís , Sig. Raynaldt Canonici.

Ibiâ. Cap. 9.

NOtum sit omnibus tàm futuris quàm prasfentibus , quòd Dom- j 2,

nus Aymo de Ttlecastro , concessic & donavit Sancto Stephano &

Canonicis ejus in manu Galonis Prioris , pifeationem in omnibus aquis

fuis , fimilitcr & percursum in nemoribus , pro remedio animae fux,

& parentum fuorum. Hujus rei testes funt ex parte Canonicorum

Mdo Canonicus , & Dommicus Canonicus , & Emmauricus Canonicus ,

& Ricardus Presbyter, & Robertus sortis , ôc Gauterius , & Lambertm fi-

lius, 8e Girardus famulus Ex parte Aymonis , Tcobaudus de Casoth de

Paganus Praepositus , Wido Cayno , & famuli ejus, Odo li Mare/cals, Sc

Rolannus filius ejus , ÔC Paganus , Bettho , & Notherius. Actum est hoc in

Claustro S Florentii Martyris , Idus meníìs Junii. Notum fieri volo ,

quod tbolus Cornes de Salciaco , curri uxore sua Regina nomine , & filio

ÍUo Widone, & Fratre fuo Wtllermo S. Stephano & ejus Canonicis,

pasturamboiim , quos Canonici indominiohabebunt , in Villa quas vo-

catur Aqutduêtus , pro remedio animarum fuarum & parentum fuorum,

dederunt , & percursum in cunctis fuis nemoribus donavit. Hujus

donationis testes funt Varnerius Praepositus, Guido Archidiaconus ,

Galo Prtor , Auvinius de Beria , Odo Ministerialis fnus, Sc plurcs alii.

Ibiâ. Cap. 10.

NOtum sic omnibus , quòd Domnus Petrus Ma/us- Respetfus, de Mi- \ 2

rebello Dominus , laudante Uxore fuâ Evá , Sancto Stephano

donavit , totam terram quam Canonici fuis bubus rumperent. Dona

vit etiam & vulpivit , quicquid in domibus propriis Canonico

rum calumniabatur. Dedic quoque pifeationm aquac Mirebelli f ita ut

unum pifeatorem libéré omni tempore habuiísent. Sig. Galonis , Aldonis,

G'trberti , Walterii Clerici, Odonis Militis , Roberts , Walterii , Hugoms.

Ibiâ. Cap. i z .

NOcum Volo fieri omnibus quòd Wido de Jonivilla Sc Humbirtus J 2,

Frater ejus , dederunc Sancto Stephano & ejus Canonicis , in

manu Galonis Priorts , Villam quae vocatur Franceis , intégré cum ap

pendiciis fuis y pratisi silvis , terris cukis & incultis, pro remedio ani-
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marum suarum & parcntum suorura Hujus rei testes sunt Girardus

Prior de Fonuennis & Girardus Domious de Strate bons , & fui Mi-

nisteriales, Wide , David , Girardus , & Christianus famulus Galonis Prioris.

lbià. Qap. 14.

I \| Otum fie omnibus tàm futuris quàm praesentibus , quòd Dom-

J^^l nus Sayericus, de VerzÁaco Dominus% Cabtlonenfis Cornes , ^* «xor ejus

Elisabeth & tywow )î//*í fuus , & filia Ayglentina de Puliaco , Sancto Ste-

phano Divionensi &. ejus Canonicis, pro remedioanimarum suarum,

íuorumque antecessorum , Villam quae Vocatur Franceis, cum appen

dices fuis , terris cultis & incultis , pratis , silvis, aquis , dederunc Sc

concesserunt habere in perpctuum. Hoc tamen retinuerunt, quòd in

aqua , quae vocatur Gullas , Dominus de Orfens vel uxor sua, cum

voluerint , piscabuntur, & Canonici similiter , &' Canonicorurn ho-

mines. Et si aliquis homo cipum tetenderit in nemore, & bestiam ce-

périt , reddet debitum servitium pariter Dominis , videlicet Domino

de Vrsens , & Canonicis Sancti Stephani Hoc donum conceslìc Hen*

ricus Praepoíìcus , & etiam donavit quicquid ipse ibi habebat , excepto

uno Manfo , quem Odo tenebat ab illo 5 quòd si Odo Canonicis vellec

dare vel vendere , ipse laudabat ex sua parte. Ecelinus quoque alter

Prarpositus , & frater ejus Burcardus , laudaverunt donum istud. Leu-

baudus de Brafiaco concessit , 8c etiam quicquid ibi habebat , Cano

nicis S. Stephani donavit. Hxc dona facta 8tconcessa fuerunt in ma*

nu Galonis Sc fobannis Canonicorurn : lstis donationibus interfue-

runt quidam: donationi Saverici 8c Uxoris ejus fuerunt Odo crajsus9

8c Walo Muneth , Leubaudus , Galo filius Aymonis , Viïtdo de Villla , Evrar-

dus famulus, Ebrardus , & alius Ebrardus. Concession! Simonis inrer-

fuerunt testes, Falco de Raton , Wido Crassus , Galo Muneth, Achar-

dûs Praepositus : Donationi Ayglantina Domina: de Puliaco , interfue-

runt testes Vauterius de Diviene. Quod Henricus Praepositus conceffit Sc

donavit audierunt & videtunt, Domnus Savericus, & uxor ejus , Ga

lo, 8c lohannes. Hoc donum de Franceis , Canonici S. Stephani , a

domno Vuidnne de Fonventis popofeerunt , 8c à Domino Guilermo avun-

culo suo , quieis libenter concesserunt , & intègre donaverunt. Hu

jus rei testes fuerunt Girardus Prior de Fonventis , odo de Bellomonte 9

Seuvinus de Raï t Girardus Crifpus.

Ibidem. Cap, 15.

l2^7.X"TOtum sit omnibus, quòd Domnus Humbertus de Paluel , "dedic

IN S. Stephano Divionensi & ejus Canonicis , in manu Domni Galo

nis Prioris , partem quam habebat in Villa quas Vocatur Franceis > cum

appendiciis fuis, pro remedio animx suae Sc parentum suorum- Hu-

jus rei testes sunt Hugo de Dalmartaco & Johannes Miles de Belna,Rai~

naudus Canonicus.

ttid. Cap. 10.

12 8 •T"" Am prassentibus quàm futuris notificamus , quòd Domnus Bernar-

X dus de Monte- Ciconiaco , in Capitulum S. Stephani Divionensis Ec-

clesia; fpontaneâ voluntate vênit , ibique S. Stephano ejusque Ca
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nonicis , Locum suum nichil retinens , conceffit in manu Domni Ga-

lonis Prioris. Et ut hoc firmum & ratum perse verarec , lande nobilium

virorum, qui pro animabus suis suorumque antecessorum Locum de-

derant ; facturn est ; scilicet laude Nerduini de Afperomonte , ejr Galonìs de

Villirico , ac Roberti de Germaniaco. Eodem die Domnus Petrus , dedic

Sancto Stephano cjusque Canonicis, suum Locum , scilicet Capellam,

cum appendiciis fuis , quae est juxta Sanctum ftdolum , laude Domni

foceranm Lingoncnjts Episeopi , neenon laude suorum Canonicorum.

Ibidem Cap* z 2,.

TAm prxsentibus quàm futuris notisicamus , quòd Domnus An-

sericus Byffontionis Archiepiscopus , in Capitulutn S. Stephani Divio- I ^Q*

nenfis Ecclesiae vênit, ibique Canonicis , Locum in Jurensi terra situm ,

cum appenditiis fuis , conceffit : quem Domnus Vu'tdo de Fagiaco de-

derat illis : conceffit etiam Locum de Monte>»Cìcomaco , cum appenditiis

fuis, quem Domnus rBernardus dederat illis. Neenon conceffit Lo

cum de Franceis , cum fuis appenditiis , quem nobiles viri dede

runt pro animabus fuis. Conceffit quoque illis babere quicquid

in fuo Epifcopatu possentadquirere. Sig. Humberti de Ceis fui Archi-

diaconi , Stg. Hugonis de Dola Decani , Tetbaudi Capellani , Galonìs

Frttrht & totius Capituli.

Ibidem Cap. 30.

TAm prxsentibus quàm futuris , his litteris Notisicamus) quòd

Domnus Gau/redus de Btllomonte , cum Hugone filio fuo , pro re- * 3

medio animarum fuarum atque antecessorum suorum Deo 5c Eccle-

siac Beati Stephani Divionensis , Locum situm in silva Altrè qua: En~Vals

vocatur, ipsiufque Loci undique determinationem omninò liberam

dederunt 1 neenon il ìc commorancibus in omni terra sua paíTonam ad

porcos, & paseua ad reliqua animalia : quas sicubi aliquando damp-

num inferrent , ipfum folummodò restitueretur > & percursum ad om-

nia illis neceffaria concesserunt. Inventionem etiam vasorum apium,

ubicumque illis contigifset, dederunt , atquc in silvis & planis fuis,

prata xdifícare , eaque perpetuò poffidere permiserunt. Gistehertus

quoqu ede Altrè Pracpositus eorum , quicquid ex fupradictis Prxposi»

turx lux competebac , pro sux animx suorumque antecessorum requie

libenter conceffit. Huic donationi interfuerunt , Walo Prior ipsius

Ecclesix, Rainaudus Canonicus, Ebrardus , BernardusEremita , VualoCo-

lunSy Vmrrìcus de Altrè , Vïlencus de Mare1, Hugo Crajsus , & multi alii. Post

aliquod tempus , idem Hugo fílius Gaufredi , huic dorto, laude filio-

rum suorum Huonis & Gaufridi , accrevit , quòd abfque redditione t

tertiarum , fupradicìi Loci habi-atores , quoeumque loco vellent , in

sua terra feminarent ac meterent. Hujus rei testes Ebrardus Canoni

cus, Durannus Montis-Ciconii, Benignus Capellanus , Humbertus , Vuido Bur*-

gu'tres , Aymo Coluns , Hugo li Francés , Erbertus fílius Praepositi de Altréi

Humbertus de Solario , Aymo ligans vaccam , Hugo fílius fupradicti Huom

nis. Hoc donum , & quicquid postea pater daret , ipsi loco conceffit,

coram eodem pâtre , & coram his testibus Ebrardo Canonico , Rémi-

gio Capellano , Ulrico de Renavts, Vmdme de Ojfile , Ebrardo de Rollens%

Lz
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Hagone Cfajso y Httmberto de Solario , Vuamerio Craffo , Erberto Capirum ,

& multis aliis.

Ibidem Cap. 6.

NOtum fie omnibus tàm futuris quàm praefentibus , quòd Vmlltrmus

de Ttlecastro , filium fuum pro Canonico reddidic S. Sccphano ,Ôc

si forcé ille moreretur , secundum , si íccundus tercium , itahabecur in

pactum. Vulpivit ctiam & conctssic S. Scephano , Ecclesiam S. Mar

tini, cum Capclla de Fonianìs , sicut Presbyteri habueranc ante Ro-

bertum Presbyterum > & insuper omnes oblationes , & quod mortui in

obitu íuo relinquunt pro animabus fuis , sive inqualibec pecunia, feu

in terra; & minutas décimas, scilicet porccllos , vitulos , agnellos>

haedos ) lanam , legumen , milium > panetum , unigranum , Canave-

tum , & Plastrum juxta Ecclesiam S. Martini vestitum & non vesti-

tum , in parte Aquilonis situnii & quinque jornales, duos in vineis

& tres in terra arabilii & unum modium vini , in singulis dédit an-

nis j quod nostri ministeriales acciperent in fuis decimis. Factum est

hoc, iaude suae uxoris & Fratrum suorum, Milonii scilicet & Hum.

berti. Ex parte autem Guillermi , Stg. Humberti Fratrissui, Constant'ú de

Sanfio Martino , & plurimorum.

Ibidem Cap. 7,

_ np Rium Ecclefiarum cum suis Capellis , eo temporis spatio , quo

*' X Domnus Jocerannus divini gratiâ consilii Lingonensis Ecclesiac

fublimatus est Episcopus , Canonici S. Stephani Divionenfis Basilics,

ejus instinctu > prudenti cohsilio , vivere régulariser cœperunt secun

dum Apostolicam institutionem , & Beati Angustini profcílìonem.

Quorum beatam in JXei fervttio conversâtionent , nec non ejr vttx fauferis

ajperitatem frojpiciens , tribuic illis fecundùm quod Dcus ei abunda-»

vie • & temporis opportunitas suppeditavie : Conceilìc namque eis

Ecclesiam de Gtmellis in perpetuum habere cum Capella de Ptcangis.

Conceflìt etiam Ecclesiam Beati iMatttni de Prato , quac sita est juxta

J) IVION in parte septentrionali , cum Capclla de Tontanis ad ipsara

Ecclesiam pertinenti. Tribuit quoquè Ecclesiam de Olmentracbo, cum

Capellis ad ipsam pertinentibus. Factum est hoc laude 6c coníensu

Archidiaconorum , Oomni videlicet Yfilenà Decani , Airardi , War-

nerii , Pagant Archidiaconi & Praeccntoris.

Ex Autographo Stephaniensi.

IN nomine Sanctae & Individuac Trinitatis, Patris, fie Filii , Sc

Spiritus Sancti. Quotiens Ecclesiasticae dispcnsationis officia Syno-

J dalibus prxceptis reformantur, & ad memoriam posterorum bono-

rum praedecessorum landes & benc gesta recitantur exemplo Karita-

tis , & imiratione justitias , de illis praecipuè quac apud Religiofos

& fideidomesticos nostris temporibus benignè conferuntur , dignum

duximus juxta consuctudinemamiquorum , & nos fideliter indagarc

& perfectioribus instrumentis , piâ deliberatione tractare. Ego igi-

tur focerannus, divino nutu Lingonensis Ecclesiae Episcopus cum de

statu & provectu ejusdem Matris Basilic» , unà cum Reveremissimo
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totius Cleri Coraicatu , in plenaria Synodo generaliter tractaremus,

vcncrunt ad nos Divionensis Ecclesix Sancti Stephani Regulares Ca-

nonici , Domnus Gualo Prior 6c Religiosi alii , rogantes 8c obsecran-

tcs , uc íîcuc ad nostrum Episcopale jus pertinebac , de Ecclefia Beati

Martini de Campania , quara de jure Ecclesix sux antiquitùs fuisse

diù. reclamavcranc , & de aliis rébus quas in nostro Epifcopatu ,

nostrâ 8c fidelium nostrorum diípenfatione adquisieranc , auctorita-

tis nostrx licteras faceremus , ÔC proprii nostri sigilli impreílìone fir -

matas confirraaremus. Quorum justx petitioni, Archidiaconorum nos

trorum 8c ejusdem Sacri Conventus consilio libenter adquiefcentes,

Ecclesiam illam'B. Martini de Prato , qu&dìcitur in Campania , cum Ca-

pella sua , quae est in Superiori Fontanarum Villa , salvo jure Lingo-

nensis Ecclesix > illis reddimus 8c concedimus. Ecclefiam quoque de

Gemellis , cum Capella sua> <jux est in Villa de Picangis , & Eccle-

íìam de Ormentiaco , quz est in confinio ipfius Lingonicx Civitatis ,

cum duabus Capellis fuis , quarum una de Rofcriis , altéra de Mardoo

Episcopi Villa esse cognoscitur , salvis nichilominùs Lingonenfis Ec

clesix confuctudinibus , illis donamus , 8c perpetuo jure confirma-

xnus, 6c per istius cartx instrumencum, Archidiaconis nostris con-

fìrmandam tradimus. f. Guilenà Archidiaconi f. Garnerii Archidiaconi,

f. Ayrardi Archidiaconi , f. Gocelini Archidiaconi , f. Guidonis Archi

diaconi. Acta sunc hxc anno ab Incarnatione Ooraini Millesimo

Centesimo Vicesimo. Indictione xm. Calixto summo Pontifice ,

LudovicoFrancorum Rcge , Joceranno Lingonenfis Ecclesix Pontifice.

Ego Durtnnus Lingonenfis Ecclesix Notarius , ad vicem Fulconis

Primiscrinii, 8c ejusdem Ecclesix Archicancellarii scripsi, datavi ,

& recitavi.

Ex Chartar. Stephanienfî. Cap. 45.

CAlixtus Episcopus Servus scrvoruth Dei dilectis filiis » Galonì

Priori 6c fratribus in Ecclefia S. Stephani Divionensis Castri

Regularem vitam profeffis , tam prxfentibus quàm futuris in perpe-

cuum. Ad hoc univerfalis Ecclesix cura nobis à provifore omnium

bonorum Dco commissa est , ut Religiofas diligamus perfonas , 6c

beneplacentem Oeo Religionem studeamus modis omnibus propa-

gare : nec enim Deo gratus aliquando famulatus impenditur, nisi

ex Charitatis radice procedens , à puritate Rcligionis fuerit conser-

vatus. Oportet igitur Christianx fidei amatores > Religionem dili-

gere, 6c loca Venerabilia, cum ipsis perfonis divino fervitio manci-

patis , attentiùs confovere. Quaproptcr vestris in Domino , Chariffi-

mi filii , petitionibus assensutn prxbentes , Vtta Canonìc* Ordinem ,

quem fecundìtm Beati Augufiini Régulant in Vejlra Ecclefia profejfi ejiis ,

auctoritate fedis Apostolicx Confírmamus : Statuentes , ut defun&is

nme Abbate Garnerio & Garnerio Tntpostto , nulltts ibi Abbas fitcularis

vel Prdpofitus sub/lituatur > sed Me omnibus praponatur , quem regularem

Regulares Vtatres vel Fratrum pars sanioris confilii fecundum Dei timorem

ér B, Augufiini Regulam providerint eligendum. Prxcipimus etiam , uc

decedentibus istis , qui supersunt , Clericis facularibus , nullus in Ecclefia

Vestra , eorum loto nifi Regularis sub/lituatur Canonicus. Ecclefia s autem ,

Capcllas 6c extera qux Ecclefia Vestra légitimé possidet , tel inposte
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rùm justis modis Iargiente Domino acquisierit, prsfentis Privilegii

pagina roboramus. Videlicec Eccicsiam S. Stepbani cum Ecclefiis fuis,

& Villis, Sc servis, ancillis , SC terris fuis : Eccicsiam S. UHedardi :

Ecclesiam S. Michaelis , cum Cemeterio & decimis : Ecclesiam Sancti

Aniani Aqueduclus , cum Cemeterio, decimis, ÔC terris fuis 5 Eccle

siam S Martini de guintiniaca , cum Cemeterio , decimis & terris

fuis : Ecclesiam S. Mzuûtùde Stliciaco, cum Cemeterio, decimis & ter

ris} Ecclesiam S. Germani de Copiac» , cum Cemeterio, decimis &

terris : Ecclesiam S. Maria; de Marccniaco , cum terris : Ecclesiam

S. Andreac de Pariniaco , cum decimis & terris: Ecclesiam S. Flo-

rentii de Tylecaf.ro , cum Capella S. Maria: , & Cemeterio , dccimis>

terris , & cum aliis pertinentiis earum : Ecclesiam S. Petti de Mire-

beílo cum Cimeterio , decimis , terris & appenditiis fuis : decimam

de Cuceiaco : Ecclesiam S. Martini de Prato , cum Cemeterio & Ca

pella de Fontanis , & appenditiis earum : Ecclesiam S. Maria: de

Gemellis , cum Capella de Picangis , & decimis & terris : Ecclesiam,

S.Andreae de Ormentiaco, cum Capellis & Cemeteriis & decimis:

Ecclesiam de Columerio cum Capellis & appenditiis earum : Capel-

lam , qux est inter Leuglerium & Santfum Fidolum cum appenditiis fuis.*

Locum de Puteolo: Locum de Agninofonte : Locum de Galdo-Altrei , cum

appenditiis fuis .1 íalvo nimirùm per omnia jure Lingonensis Epis-

copi. Praetereà Ecclesiam S. Martini de Arco cum appenditiis fuis :

Locum de Monte- Ciconiaco cum appenditiis fuis. Locum de Franceis

cum appenditiis fuis. Si qua igicur in futurum Ecclesiastica Saecu-

larifve pe.rfona hanc nostrac Constitutionis paginam feiens , contra

cam temerè venire tentaverit , secundo tertiòve commonita, nisi fa-

tisfactione congruâ emendaverit , potestatis honorifque fui dignitate

careac > reamque fe divino judicio existere de perpetratâ iniquitate

cognofeat, & à facratiflìmo corpore ac sanguine Dei & Domini Rc-

demptoris Jefu-Christi aliéna fiat, atque in extremo examine»

districts ultioni fubjaceat. Cunctis autem eidem loco justa fervanti-

bus 1 sit pax Domini nostri Jefu-Christi : Quatenus & hìc fruclum

bonx actionis percipiant & apud districtum judicem prxmia xternx

pacis inveniant. Ego Calixtus Catholicac Ecclesix Epifcopus fubserip-

íì. Data Laterani , per manum Aymerici Sanctae Romans Écclesix Dia»

conî Cardinalis & Cancellarii , quarto Idus Novembris Indictione 11 r.

anno Dominicx Incarnationis millesimo centesimo vigesimo quarto,

Pontificatus autem Domni Calixti II. Papae anno sexto.

Adnotacio. , , ■

INdict. m. Nonnihil negotii facescere quibusâam visa *y?Indìctio tertia.

ad decimam Novembris an. 1124. hìc appojìta; quod sciticet eo anno effet

tantìim Inditfiou. Verum Pontifices Romani non a]anuario in fanuarium,sed

a Septembri in Septembrem suas numeravère Indictiones ad Alexandrum us-

que 1 1 1. Pontificem: cujusjei lucttlentum exhibes tejlimonium Epistola, xx ix.

Lib. 1. Grcgorii vu. quam hubet To. x. Concil. CollcB. Labb. col. 21. legi-

turque Data Capuae Kalendis Septembris , Indictione incipiente xn.

Retfè igitur in Bulla Calixti IJ. hìc ad dtem 10. Novembris au. 1124.

adnotata est Indictio m. q»* à Calendis Septembris inceperat. .



de TEglise de S. Estienne, ' 8 7

■1 i ♦.•>,. "■nyr Ibidem Cap, 47. «■

. . • w.i, • ! í. : ■J3"iX.rr.-.-.r jj ''n;. ■ i." ■

MAndandum est litteris quod servahdum posteris jure decerni- J

tur , sic quippè ut in plurimis experimur , priorum facpè stu

dio & industriâ utiliter fané praescntium . vd praereptum est fraudii

^el provifum errori. Ob istiusinodi ergò cautclam Ego quoque ^tllen-

cus , Dei aut voluntate , aut permiflìone Ltngonenfis Epi/copus perhoc

memoriale scriptum & nostrum sigillum transmitto notitiac futurorum,

qualitçr vêtus querela , quai de duabus Ecclesiis Stabulis ícilicet Sc Dal-

reii , inter Canonicos S. Stcphani Divionensis , & S.Sequani Mona

chos diù. extiterat, nostrâ demùm curâ , Sc in nostra Curia judicio ter-

minata sit. Cùm enim crebrò me Canonici adversùs Monachos com-

pellauent , & de ipíîs à nostrâ qualicumque auctoriiate justitiam sta

gnassent , diem tandem pertractandae canne Lingonis utrifque statui-

mus. Quò convenientibus utriusque Ecclesiae Abbacibus productum

ad médium est à Canonicis scriptum, quod cujusdam nostri praede*

ceísoris antiquâ donatione praedictas Ecclesias , Ecclesiac S. Stephani,

tanquam membra capiti cum earum appenditiis aífigrìaret : è con

tra eas íuo vendicare juri jure triennahs posseffionis Monachi nite-

bantur , fed cam insirmare pars altéra satagebat : asserebat enim ,

íe exindè íaepiùs Monachos ad jus appellasse , illos renuisse justitiam,

íubterfugisse judicium , idque se poste legitimis prob^re testibus

prasfumcbat. De his itaque Venerabilis Frater & Coëpiscopus noster

Calterius Cabilonenfis , 8c Revercndus Abbas Gnardus Be/uënjìs , nec

non & Ayrardus nostra; Ecclesias Decanus , cum duobus Archidia-

conis nostris focelino 8c Garnerio 4 ac nonnullis alirs Clericis , eun-

tes in partem > diligenter inter se disleruerunt , studiosèque difeuf-

íìs partium ratiociniis , communi tandem scntentiâ , Canonicis Ec

clesias adjudicaveruntj si tamen probare postent, quòd de possessio-

nis coneuffione prazdixerant. Recepto itaque ab utraque parte , lau-

datoque judicio > diem alium producendi 8c examinandi testes apud

Divionem constituimus: quò cùm in nostra rursùs praesentia convc»

nifftnt, judicio ex ordine, siçut Lingonis factum fuerat, recensito,

à partibus recognito , denuòque laudato , Canonici quidem Cano-

nicè implere quod promiserant parati fucrunt , sed Monachi tergi

versantes , gravari quippe vel à justitia gravitèr ferebant , illorum

probationem nec infirmare valuerunt , nec tamen recipere voluerunt,

judicioque minimè executo receslerunt. Nobis verò visum fuit non

irrationabiliter 1 ut putamus « debere jam nichilominùs investir!

Canonicos , ut potè qui irrefragabiliter per omnia judicio acquies

cèrent , & ordine judiciario partes suas sufficienter prosecuti fuis

sent. Itaque judicio & consilio praedicti Cabilonensis Episcopi , si*

mulque Abbatum Religiosorum , qui & prxsentcs tune fortè fue-

runt , Ctstercìenfis , Befuenfìs , cUrc-VMlis , Canonicos de praefatis Ec

clesiis ipsarumque appenditiis hoc ordine 8c hac ratione investivi-

mus , imò Ecclesias jus suum antiquum , dictante acquitacc , restitui-

mus. Post hase Monachis minimè quieícentibus , ipsorum studio &

opéra fàctum est, ut res in notitiam quoque Venerabilis Raynaldi

Mctropolitani nostri perveniret ; sed quid apud ipfum conqueri ausi

sunt, quòd quasi praejudicium sustinuissenc. Caeterùm > vir prudens
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& rectus , rei gcstx seriem diligentcr auscultans, nil quod acquitatr

adversari viderecur advercitjica ut &í jadicium approbaret, & investi-

turam sigilli fui munimine consirmaret. Facta sunt hxc anno ab

r Incamarione Domini millésime cencesimo vicefimo nonò > Epactâ

xxv m. Concurrence primo, Indictionc.v'n . Praesidentein SedeAposto»

\\QzHonorio II. Régnante Rege Francorum Luiwico. Àn<\ • •

• ■- • ,:.:.}' i •;> c : . ».J .i . .j.ìU.'i. . *

; U/d» Cap. 48, ••■

- 13 Everentissimo Patri suo & Domino , Raynaudo , Dei gratis Prima;

ï 3 Scdis Lugdunensis Archiepiscopo , ôc totiusGalliaePrimati , Gutl-

lencus , eâdem pratiâ Lingonensis Episcopus , salutem & dcbitam fub-

jecìioncm. Quòd dominum & amicum in litteris vestris excellentia

vestrae Pacernicacis nos dignata est appeliare , formidamus , sed servums

£c filium vestrum in Domino nos esse prositemur. Quòd amicitiam

nostram & debiram rcverentiam in omnibus observare cupitis, ôc

judicio nostro nullatcnùs adversari vulcis, gratias agimus , nostrutn

servitium per omnia propter hoc impenfiùs offerimus. Quòd Abbm

S, Sequani ad Vos vênit , St conquestus est , íìbi praejudicatum esse de

duabus Ecclesiis; sciatis non ita esse, sedjudicium, cui incerfuic Epi£-

copus Cabilonensis, & Abbas Besuenfis , 8c Archidiaconi nostri , gc

major pars Curiae Lingonensis , laudavit ipse & confirmavic íc co-

ram omnibus justurn esse testatus est. Posteà verò, apud Divionem, me

praîsente , & Domino Cabilonenfi & Cistercienfi Abbace, & CUrev*l~

lenfi , & Besuenfii & Duce & pluribus Baronibus Burgundiae , &ipfo

de quo loquimur, & fuis, judicium recractacum est , U ab utraque

parte confirmatum est. Dom verò Canonici vellent complere quod

judicatum sucrât , quia.videbac segravari , cœpit tergiversari , & Ro-

manam audientiam inordinatè appeliare : insuper, ad contumeliam

nostram , armatâ manu cum quingentis hominibus, undè Canonicos

S. Stephani , confílio Domni Cabilonensis , & praedictorum qui aderanc,

secundùm Canonica décréta investieramus , invasit , rapuit , secum

tulit. Quia verò vobis placet , sic nos omnia negotia nostra Paterni-

tati vestrae referre, si benè factum est, ubi & quando vobis visum

fuerit, parati ïumus secundùm justitiara emendare. Valete.

Ibid. Qap* 49. • « •

_ TA Aynaudus Lugdmenjìs Archiepifcopns , Gmlenco, Venerabili

* j * %\, fi Epifcopo , dilecto Domino & amico, salutem. Judicium in Cu-

ria Vestrx dilectionis factum , ab honorabili Fratre íc amico nostro

Cabiloncnfi EpifcofOy ex ordine nobis relatum est , simuique indicatum

est nobis. quod utrinque laudatum sic, ab Abbace videlicet Sancíi

Sequani , & Abbace 8c Canonicis S. Sttphani , quod etiam ab eodem

Cabiloncnfi Episcopo , aliis , in praescntia Abbatis Clarevalíis rela

tum est, & ab utraque parce concessum. Ideò nos, & Episcopali ju

dicio, & amori vestro imò justifia; , quam in judicio iflo recogno-

vimus, dignam déférences reverentiara, illud confirmamus , & justè

tenendum decernimusj investicuram quoque, consilio rcligiosorum

vitorum à vobis factam , racam esse concedimus,

Ibid.
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Jbid. Cap. 50.

ÍNnoccntius Episcopus Servus Scrvorum Dei , Venerabili Fratri Gui- j * g ^

lenco Lingoncnji Eptjcopo , Salntem & Apostohcam Bcnedictionc ta. **

Ne occasione alicujus controversiœ , quies Monachorum & F ratru ra

Religioíbrum conturbetur , summoperè providendum est. Idtò jue, fi-

cut pra:sentes tibi injunximus, ita per Ap< stolica ícripta fraternitaii

tuaepraxipimus , quatenùs , ascitis tecum diLctis filiis nostris S. Cts-

terctcnfi , 8c B. Clarevallenfi Abbaiibus , controverfiam , quae inter Ec-

clefiam S. Stephani & S. Sequani agitatur, Canonico fine décidas , aut

concordiam & pacem componas. Ad hoc Canonicis ôc Monachisprav

dictarum Eccleliarum mandando praccipimus, ut quod à te, confílio

pracnominatorum fratrum judicatum •fuerit , abfque rerractatione ob-

fervent. Datum apud Clarummontem , tertio NonasDecembris.

Jbid. Cap. 5 ii

INnocentius Episcopus Servus Servorum Dei Venerabili Fratri Guì~ _

lenco Ltngonenfi Epijcopo, Salutem & Apostolicam Benedictionem. Con» iV'

troverfiam qua: inter filios nostros Herbertum SanÛt Stephani Divio-

nensis, & Herbert/m Santlt Sequani Abbates agitatur , dilectis filiis nos

tris, S. Cisteráenfi , B Clarevalenfi Abbatibus, & aliis quos sibiadhi-

bere voluerint , commisimus terminandam. Quocirca fraternitati

tua? mandamus atque praccipimus, ut quòd ab ipsis, per justitiara

vel concordiam, super hoc statutum fuerit, r resragabiliter facias obscr-

vari. Quòd si aliqua partium eorum judicio parere contempserit,

tàm in contemptorem , quàm etiam in res ejus , debitám senten-

tiam proferas. Datum Altisiodori, III. Kalendas Januarii.

Jbid. Cap. 5t.

INnocentius Epiícopus Servus Servorum Dei Dilecto in Christofilio

S. Cisterciensi Abbati , Salutem & Apostohcam Benedictionem. I4O»

Quoniam turbatus & inquietus animus non potest Deo dignum fa-

mulatum impendere, nostrum est paci & tranquillitaii Ecclesiarum ,

& feivorum Dei, auxiliante Domino , propensiùs providere Con

troverfiam siquidem inter filios nostros Her. Santfi Stephani Divio-

nensis , & Her. Santli Sequani Abbates accepimus agitari. Quia igitur,

te sapientem » diserctum , & religiosum Virum esse cognovimus ,

dilectioni tuas mandamus , quatenùs statuto utrique parti termino ,

causam audias» canonicèque diífinias » & auditis utriufque partis ra-

tionibus , quod inter eos discretio tua statuent , inviolabilités obser-

vetur. Datum Remis II. Nonas Novembris.

Jbid. Cap, 54.

INnocentius Episcopus Servus Servorum Dei Dilecto filio Herberto f

Abbati Ecclefi* S. Stephani Divionensis , ejuíque Successonbus regu Ï4 *

lariter fubstituendis in perpetuùm. Qucmadmodùm ea quífc à nobis

statuuntur fuma volumus & illibata persistere j ita ea qua: à Fratri-

M
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bus nostris rationabili providentiâ sive per justitiam , feu per con-

cordiam, stabilita sunc , il'ibata volumus permanerc. Controversia si-

quidcm , inter vos & Herbertum Abbatem S. Sequani, de duabus Eccle-

ùn^Stahulis scilicet 8: Da/rets est olim diutiùs agitata. Tandem in pra>

sentia Venerabilis Gutllenci Epifcopi vestri , sicut ex ejus scriptis ac-

cepicnus , Judicantibus Gauterto Cabilonenfi Epifcopo , & Gerardo Be*

sutnfi Abbate , & Ayrardo Lingonensi Decano , & duobus Archidia-

conis Joceíino & Garnerio , earumdem Ecclesiarum vobis est cum de-

cimis adjudicara posscssio. Sed quoniam animus Abbatis S. Sequani

de repetcndis Ecclesiis non pausabac , nos utriufque Ecclesia: paci &

quieti providere curantes , cauíam ipsam , dilecto filio Stephano Cif-

tercienfi Abbott , ita commisimus terminandam , ut quod ab eo per

justitiam vel concordiam statuerctur, ratum auctoritate Apostolicâ

permaneret > ipfe verò tanquam vir Religiosus & pacis amator,

auditis tàm tuis quam alteriùs partis rationibus & diligentcr ins-

pectis , consilio Cariífimi filii nostri Bernardi Clarevallenfis Abbatis,

&aliorum religiosorum virorum, prxnominatam de duabus Eccle-

íìis controverfiam hoc modo concordiâ terminavit j uc videlicec

ipsarum tàm tu quàm sratres tui dimidiam portionem, & Ecclesia

S. Sequani reliquam medittatem obtineat. Quia igitur qua: ad pa-

cem Aint in Ecclesia Dei debemus statuere , à prasfato filio nostro

Stephano Abbate concordiam stabilitam auctoritate Apostolicâ robo-

ramus , & ut nulli super hoc vestram Ecclesiam Iiceat infestare, pra:-

senti decreto sancimus : Si quis igitur huic nostrae constitutioni scien-

ter contraire temptaverit , anathematis sententiâ percellatur. Ego

Innocenttus Catholita: Ecclesiae Episcopus. Data Cluniaci , per manus

Aymerict Sancta: Romana; Ecclesia: Diaconi Cardinalis & Cancel-

Jarii. II. Idus Februarii, Pontificatus veiò Domini Innocentii II.

Papa: anno II.

ìbìâ. Cap. 57.

\A2t T Nnoccntius Episcopus Servus Servorum Dei , Dilecto in Christo fi-

* * J[ lio Hugonilllufiri Burgundi*. Duci , Salutem & Apostolicam Benedictio-

ncm. Controversia qua: inter filios nostros Herbertum Divionefem

Abbatem, & Monachos S. Sequani jam dudùm agitata est,dilecti

Fratris nostri Stephani Cistercienfis Abbatis, sapientis siquidem viri ,

cui eam per justitiam vel concordiam terminandam commisimus »

extat providá1 diferetione decisa. Verìim praesati Monachi spiritu su-

perbiae inebriati , non solùm concordiam ab eodem fratre nostro sta-

tutam minime servarunt , quin potiùs , quamdam Villam Ecclesiae

S. Stephani pervadentes , vina fratrum ipsius loci fuderunt , vafa vi-

naria consregerunt & eandem Villam tàm animalibus quàm rébus

aliis spoliarunt > quod nimirùm tanto graviùs ferimus, quantò hxc

ipsa tuo favore perpetrata esse accepimus. Nos igitur , quorum prx-

cipuè interest malefactores débita sententiâ cohercere , in eosdem

Monachos jamdudùm prolatam excommunícationem innovamus &

omnes qui opem & consilium in eodem maleficio praebuerunt, do-

nec fupradicta damna restituantur , pari sententiae subjaccre praccipi-

mus. Nobtlttati erge tua: mandamus, ut jam dictam concordiam, quac

per tam sapientem virum & industrium facta est , sacias observari,

èc ne prardictus Abbas propter hoc ulteriùs molestctur, studeaspro
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videre. Alioquin timcndum est , ne tibi imputetur , si cùm pofíìs ma*

lu m prohibcre , non prohibes. Dileétam iìliam nostram Ducisiam

Uxorcm tuam, in Domino Salutamus ac benedicimus. Data Laterani

xiv. Kalcndas Junii.

S. BERNARDI EPISTOLA LIX.

'Dominosno Ô>* Patri GUILENCO 3 Deigratiâ Lingonenfi

Epifiopo s Frater Bernardus Clarœ-Vallis Abbasfiipsum.

AUdito obitu Domni Garnerii Archidiaconi , necessarium duxi- \

mus vestram Patemitatem precibus prasvenire , immò praenur-

nire consilia , fi tamen dignum putatis monitis nostrje atquiescere

parvitatis : Quatcnùs scilicec de rébus Sancti Stephani Divionensisi

quas tenebat i placeac liberalitatì vestrae miseticordiam superexal-

tare judicio : Siquidem non ignoramus , quòd in manum vestram

debeant redire , juxca quod in Capiculo Lingonenfi difpositutn 6c

scripto firmatum fuisse etiam nos meminimus , qtìando filius vester

Harbertus in Ecclesia illa primus Abbas Regularis constitutus est.

Sed quia Cartonicis gravis scandali , Abbati magni improperii occa*>

íîonem fore cognovimus , si ad ea qux diù cenuit illa Ecclesia > quâ-

cumquc occasione manum vestram extenderitis > conquercntibus quip-

pè illis de illo , quasi qui malum piincipium dederic adveniens ,

cùm ejus causa 5c ad cjus introitum tam grande Ecclesia damnum

incurreric : Pietati vestrac fupplicamus 8c supplicando consulimus,

uc & toc pusillis Christi à tanto fcandalo parcacis, & hune Vicarium

Christi à tanto improperio simul liberare curetis, còncedendo Eccle

sia utilité , quod haíienhs juris Ecclefì* fuisse cognoscitttr.

OBSERVATIO.

fòCJl/fAbillonius Enduiss, in notis ad resentiffiruam Operum S. Bernardi

* Editionem anno 1690. fequentia obfervávit.

Guilenco. Willencus altis ejr Guiltineus ex Archidiacono ( ÔC Decano )

Lingonenfi Epijcopus , apttd Perardum in Bttrgundicis Monumentis pag. 87.

Garnerii. U etiam Abbas sucrât Ecclcfu S. Stephani Divionenfis , ante-

quameo inditcerentur Canonici Régulâtes : quoi fieri cœptttm anno 1113. quo

anno quatuor Canonici ex ea Ecclefia in Villam gnìnttniacum fecefferunt ,

ut ibi vitam regularem profiléreritiìr. Anno 1 f 1 si. duodedm jàm namero

exfistentes , ad fuam Etclefiant téverfi [uni. Intérim k Prioribûs Arnulpho &

pofieÀ Galone Ecclesia ifta gubtrnaìa fuit ufqtte ad annutn il 15. quo Dom-

nus Erbertus feu tíarbertus Abbas institutus est , prtfentìbus Hubaádb Lugdn-

nenft Archiepifcopo , Stephano Epifcopo JEduenf , Goceranno feu \bceranno

Lingonenfi , aliifque ptrfonis. H<ec fusitis apud Perardum pag. 26 & 87 ubi

fit* Garnerii legìtur. Ita Mabillonius ibidem , qui videtur innuere

Garnerii istiusultimi Abbatis vitam Iegi apud Perafdum* Sed altcrius

est Garnerii vita * qui fuit iflrius deceslbr, non tameri immediatus .

obiitque anno loyo. more Gallicáno , qui fuit tof f. more Romano.

Concedendo Ecclesiás quod hacìenùs juris Ecclesia: fiíisse cognof-

citur. Id à Guilenco pr&fiilum docet ejus Charta apud Perardum pag. 97.

» Mi
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edita y cui fubscribunt inter altos Abbatcs Cisterciensis & Clara:-Vallensis

jlfud Lingones anno 1129. Ita Mabillooius- Id prxstitum quidem fuie à

Guilenco quod Bcrnardus in gratiam Hcrbcrti & Monaílcrii Stepha-

niensis postulaverac > quamquàm illud non docec prxsticum Charta

adducta à Pcrardo pag. 97- quac novam Ecclefiarum de Columerio

Sc de Buxeroliis donationem contincre videtur , absque ullâ men-

tione restitutionis feu novae conccífionis earum rerum quas cenuic

Garnerius ante obitum, post abdicatam à se anno 11 24. Stcpha~

niensem Abbatiam in inanibus Joceranni Episcopi > quemadmodùm

docet Necrologium S- i Stephani ad octavum Calendas Novembris ,

quo obiisse legitur Garnerius iste ultimus Abbas Saecularis ante Her-

bertum Abbatem Regularem primum anno minime adnotato, queni

putavit Mabillonius annum esle Christi 1119. cùm eam S. Bernardi

Epistolam ad illum annum signaveric. Sed de anno obitus Garnerii

nihil certi possumus definire , quem hic Bernardus íimpliciter Archi-

diaconum dixic , quòd abjecìo Abbacis oncre Archidiaconatum Lin-

gonensem retinuerit usque ad obitum Secuti tamen Mabillonium

restitutas feu de novo concessas de Columerio & Buxeroliis Ecclesias

diximus Part. z. Cap. 1. hujus Operisj quòd ex Calixti II. litteris

supra nu m. 134. constec eas Ecclesias juris Stephaniensium fuisse

- antequàm - Guilencus illas concessisset an. 11 29.

lbiâ* Cap. 39.

j ç \ T'oniam debilia fovendo fustentare , malè acta in melius mu-

tando corrigere , fortia ad meliora provehere, Episcopalis ofti-

cii est > Ego Wtílencus Sanctac Scdis Lingonorum Epijcopus , brevitate

hujus vitac permotus , & verac auernitatis avidus , gaudens & videns

Ordinem Canonicorum S Stephani assidue florere , & in Religionc

cicíccre, statui eos obfequiis honorare & muneribus augmentare :

Ne quis ergò succédanés: mulcitudinis vel oblivione opinetur> vel

contentionis magis cupidus quàm veritatis pervertere audeat, vel

mutare valeat , quod pro falyte nostra & utilitate Canonicorum fanci-

tum esse & ratum decrevimus , legentium memoriac per apices &

scedulam commendari necessarium duximus. Dedi ergò praenomina-

tis Canoniçis Divionensibus , Ecclesias de Columerio & de Buxeroliis ,

cum appendiciis fuis , ut abundantia nostra illorum sic inopiae fup-

plementum , ut carnalia seminantes , fpiricualia eorum jure debito

colligamus : quia si parentes carnales fìlios desiderant ampliare , nos

spirituaies fìlios , non folùm in divinis fed etiam in cransicoriis ma

gis convenic adjuvare : fortior est enim connexio fpiritalis , quatn

carnalis. Si quis ergò successorum nostrorum praescripta obfervave-

rit, vel praedictos Canonicos régularités viventes de fuis rébus ara-

pliaverit , gratia , pax & benedictio à Deo Pâtre 8c Domino Jesu

Christo maneat super illum in sternum. Quicumquc autem contraire

vel mutare, vel fraude aliquâ pervertere temptaverit , secundo tertiò-

ve commonitus, si non emendaverit ,baculo Pétri multatus gehenna:

incendia fustinebit. Hxc donatio factaest anno ab Incarnatione Do-

mini millesimo centesimo vicesimo nono. lndictione vu. in Natali

S. Mammetis , in Domo Epifcopali L'tngonis , praefente Venerabili G. c«-

bilonenfi Eptfcopo ejr Gocelino Lingonorum Archidiacono , in manu Dom-

ni Herberts S. Stephani Primt Regnlarium Canonicorum Abbatis , prxseme
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etiam Garnerio ipfius Ecclesiae Pr*po(ìto , & Petto Canonico , & Hugone

Grammatico. Hoc laudavic A. Decanus rjr Archtdtaconus ipsarum Ecclc-

íìarum , Abbates Cisterciensis & ClarevaUis.

lbìâ. Cap, 5$.

INnocentius Epifcopus Scrvus Servorum Dei, Dilccto filio Herberto \A<]

Sanííi Stephani Abbati Divioncnfis Salutem & Apostolicam Bene-

dictionem- Ex administratione Offîcii nobis à Deo injuncti est impo-

íìca nobis nécessitas , uc Religionem satagamus statuere , & stabili-

cam summâ diligentiâ propagare : Ec íìcuc Sacramenta Ecclesiastica

magis Divino Numini íunc accepta, ita per discretas & idoneas pet>

sonasdebenc ad íalutem animarum cura devotione & humilicate accen-

tiùs rainistrari ; ideòque per Apostolica scripta tibi concedimus atque

mandamus, ut íì Ecclesias tuas vacare contigerit , in eis, libéré Sc

absque contradictione aliqua , fapientes & dilcretos Canonicos Re-

gulares substituas , qui St curam animarum suscipiant Sc earum sa-

luti providere cognoscant, salvâ nimirùm Diocesani Episcopi Justi

fia éí reverentiâ. Data Altifiodori xv. Kalendas Januarii.

lbìd, Cap,6\,

IN nomine Sanctae & Individus Trinitatis Patris & Filii & Spi- \

ritus Sancti. Ego Raynaldus Burgundi* Cornes , recognoscen.s circa *

me gratiam Summi Dei , qui ob id , ut reor , michi immerito potesta-

cem contulit terrenam , ut peccata mea eleemofínis redimam • Dono

aeternaliter & inrefragabiiiterCanonicis S. Stephani Divionensis con-

íuetudinarias Ventas 8c Pediagia , reliquasque persolutiones , quas

in terra mei juris quomodolibet solvere solebant, scihcet apud

Salinum & Dolam. Hanc autem donationem , de intimo meo pro-

cedentem affìectu eò tendere certum fit , uc anima mea , quae ex

su o merito timec supplicium , saltim aliquod obtineac remedium »

meritis & precibus bonorum virorum prasdicto Protomartyri famu-

lantium î nec solùm mea, sed Sc antecessorum meorum , quos ej*f-

dem Ecclefia familières suiíTe non est dubium. Actum Bisontii , in

Lobio Guidonis filii Constantini, Anno millesimo centesimo tricesimo

quinto , Indictione décima tertiâ. Testes sunt Hugo de Cavijìatho ,

íernardus de Trenteliaco , Guido d» guittgiato. ,

Ex Chartar. S, Stephani 'Divion.

ANno ab Incarnatione Domini M.c xxxvu. Indictione xv.

Vigiliâ Apostolorum Pecri Sc Pauli divino judicio Caftrum Divio-

nense cum omni circumposito Burgo Si Ecclesiis incensum est : Sc

practer indicia murorum intùs Sc extra penè ex toto complanatum.

Hinc contigic altare Intramurane* EccUfia gloriosi Protomartyris Ste

phani Ciborto , quod inerat, ardente confringi , sed Dei reptopitia-

tione & mulcorum collatione cadem Ecclesia cum Officinis restau-

rata à Domino Godefrido Lingonensi Epiícopo , cum altare inno-

vato, solemniter consecrata est , Indictione iv. Anno m. c. xli.

v.Calendas Maii : Traditum enimeratab antiquis, qui priori béné

diction! interfuerant , Vnicam manus Beati Stephani cum Ampulla San-

147.
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guittis ejus in Altari e[se , qu<t tempère quo Episcopi rcius GaM* convcnertnt

Bifontium , ad participandum de Brachio S. Stephani , ibidem alUta est ,

quae in loccllo lapideo plumbo interiùs illico reperta est , cum Ampulla

alia 8c aliis Reliquiis Deo soli , quorum Sanctorum funt , cognitis :

ipsa vero in pixide eburnea remota est. ibidem ctiam erat lapis in

quo pedes Beatissimi Benigni cum pumbo remisso tempore Martyrii

affixi fuerant : hic lapis Ciborio c*de»te confractus erat & in quatuor

partes diviíus , qua: partes in angulis altaris repositac funt. Fuerunc

ibi & alia: Reliquia: positx,de Olìe Sancti Laurentiii de Sancto Sebas-

tianos Dens Sancti Geneíìi. In alio vasculo vicreo Reliquiae Sancti

Mammetis , c\\m aliis Rcliquiis , qua? in praedicto loculo funt repositae.

Positum est ibi vas marmoreum , in quo Reliquia: de pulvere Sancti

Prudcmii. Et Boxtn Vitre* , in qua Reliquiae Bartholomei Apostoli, de

veste cjus & de Capillisj de Sancto Benigno ; Vinccntii Martyris;

Mauritii vel Sociorum cjus. Mcdardi Epiícopi. Corntlii Papae. Ve-

dasti Epiícopi i de Calceamcnto Sancti Martini} Maria: Magdalenae >

Reginae Virginis 6c aliorum multorum Sanctorum : est in praedicto

Vase marmorco ampulla , 5c extra ipsum vas alia Ampulla ansulata,

in qulbus inventa; funt Rcitquix Antiqux Bafl/cx SsnÛi Vinccntii, de qui-

bus taie indiculum reperimus > Reliquue de Sancta Maria , Pétri 6c

Pauli Apostolurum , Andrea: Apostoli, Christofori Martyris , Hono*

rina: Virginis.

Adnotatio.

B

Oxta. U ep Pyxis , Gallis Boite. Ejus vocis exewpU hnítt Pr-

rurdttt.

Ex eoâ. Chartario.

48-A

Nno etiam ab Incafnatione Domini M. c. xxxix. ïndictio-

ne if. confecratiím est altare Sancta: Crucis à Domino Gauihe-

rio Cabilonensi Epifcopo in bonorem ejusdem Crucis 5c B. Mirga*

xitae Virginis ôc omnium Virginum Christi i in ipso altari coû»

duae funt Reliquiae de Sancta Maria , de Sepulchro Christi , de Cruo-

re Sancti Andrtae , de Sancto Stéphane, de Sancto Cornelio Papa,

de Sancto Gregorio Papa , de Sancto Leone , de Sancto Projecto

Martyre, de Sancta Márgarita Virgine , & aliorum multorum Hoc

factum est vi í. Calendas Julii. ïpsâ die consecrata est Crux 5c ele*

vata , 6c in ipsa Reliquia: de Ligno Domini, de de Sepulchro Domini,

Reliquiae de Sancta Maria , de Sancto Vincentio , de Sancto Grego

rio, de Sancto Cristophoro, de Sancto Pantaleone, de Sancto jobanne,

de Monte Calvaria:, de Sancto Ambrofio, 6c multorum aliorum.

j a q. T Ncipiente Afîrioablncarnationc Domini m. c. lvi i. Tndictione v*

1 Fenâ vi. pridíè Nonas Januarii Dominus Gotefridus Epïscopús

Sacràvic Altare Saricti Laurentii in Ecclesia S. Stephani Divioncnsis,

ibique pofuit Reliquias de Osse ipsius Sancti Laurtínrii , Sáticti Manv

métis Martyris, Sancti Leodegarii Martyris * Sanctse Gèntìvefae Vir'

ginis. Tertio die 6c est in die Epipharii* ib eadem Ecclesia $adra>

vit Altare Dei Genitricis, quod est retrò majus aitdrc, 6c de ipsa pt>

sitae funt ibi Reliquiae dé Cingulo ejus , S. Stephani PrcrfOtíiartyns ,

de Irinûe'etitibus.
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ANno ab Incarnatione Domini m. c. lxx. Epacta 11. ( non - -,

ffrò m. C. lxxxi. 1. ut scripftt Petr. Franc. Chifletius J ^*

im Diatriba de Gen. Illust. S. Bernardi. pag. 458. ) Solaris Cycli m.

Consecracum est Alcare in Cryptis Sancti Stephani ja Domno

Guichardo Lugdunensi Archiepiscopo , in honore Dei & Sanctx

Genitricis Maris , ôc S. lohannis Baptiste , & S Blasii , ôc S. Egi-

dii > ôc omnium Sanctorum : posicaeibi sunt Reliquix de Ligno Do

mini , de Sepulchro Domini , de Sepulchro B. Maria; ÔC S. Pecri Apos-

toli , de Vestimento S. lohannis Baptistae , de Osse S. Laurentii,

S. Leodegarii , S. Medardi , S. Ambroíìniani , S Honorati. Eodem

die , id est Idibus Septembris Consecratum est Cymecerium ab eod.

Archiepiscopo ancè Ecclesiam S. Stephani , ab Elemosina à domo

Guidonis Ellimardi , à domo Pétri Borgeois, à domo Vallerini circa

Ecclesiam Sancti Vincentii & Sancti Medardi) ufque infra Ecclesiam

per portas S. Stephani.

ANnoautem transacto, id est, ab Incarnatione Domini m. c. lxxi.

Vi ï. Kalendas Junii Consecratum est Altare Sancti Marcini in

Ecclesia Beati Stephani à Domno Gotefrido Lingonensi Epifcopo ,

ÔC positac in eo Reliquiae, de Calceamento Sancti Marcini , de Sancto

Pancratio , de Sancto Pantaleone , de Sepulchro Domini , de Sancto

Nazario , de Sancto Sebastiano , de Sancto Ambrosio , de Sancto Va-

lentino.

IN aliâ benedictìone, quas fertur tempore Raynardi Lingonensis * Í ^2

Praefulis à Guarmondo Viennensi Epifcopo , aliisque Episcopis co-

adjuvantibus facta pridiè Kalendas Julii , Altare Sanctze Maria; > &

Sancti Laurentii > necnon Sancti Desiderii uno die consecrata rc«

feruncur : Altare verò Sancti Johannis Evangelistae. quod est in Cryp

ta , ipsiusque Crypta? consccratio facta fuie vi. Nonas Julii j Bene-

dictio autem Altaris Sancti Pétri in Triremi ix. Calendas Aprilis:

Australis quoqueTurris Altare in honore Sanctae Dei Genicricis, ôc

Sancti Andreac consecratum fuie vu. Idus Decembris. Hax Altaria

credimus ôcfcitnus, 8c eorum in quorum honore habentur ÔC alio-

rum insignica Reliquiis ; licec inertia priorum nulla nobis deeisin-

dicia reliqueric.

ìbi(L Cap. 6z.

INnocentius Episcopus Servus Servorum Dei , Dilecto filio Herberto \ £ 5 •

Abbati Ecclesiae B. Protomartyris Stephani , ejusque Succcísoribus

regulariter fubstituendisj in perpetuum. Vcnerabilium Iocorum cura

nos ammouet de eorum quiete 5c tranquillitate sollicité cogicare,

ut qui divinâdifponente cleraentiâ, ad Ecclesiarum regimen aíìumpci

sumus, eas ôc à pravorum hominum nequitia cueamur , ôc Sedis

Apostolicae privilegio paricèr roboremus. Quamobrem , dilecte in

Domino Fili Herberte Abbns tuis justis desideriis paternâ benignitatô

impertimus aílenfum , ôc Ecclesiam Beati Protomartyris Stephani >

cui auctore Deo praeesse dinosceris, cum omnibus ad cam pertinen-

tibus , prxfentis feripti fuffragio communimus. In primis siquiderst

statuentes ut Ordo Canonicus , qui fecundùm B. Augustini Regu-

lam in eadem Ecclesia nofeitur institutus , perpetuis futuris

temporibus ibidem inviolabilicer obfervetur. Quafcumque prxtereà
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posseífiones , quxcumque bona , idem locus in casamentis , terris , Ec-

clesiis , Capelhs, Villis , Servis, Ancillis , feu aliis rébus inpraefentia -

rum justè & canonicè possidet, auc imposterumconceífione Pontificum,

ljberalitatc Regum vel Principium.> oblatione fidelium , feu aliis jus-

tis modis Deo propitio poterit adipifei , firma tibi tuifque Succeí-

íbribus 5c illibata permaoeanc. Ih quibus hxc propriis duximus ex-

primenda vocabulis. Vidclicet Matricem Ecclefiam , in honore Sancli

ProtomartyrisStephani dedicatams cum cimiterio infia murum Castri :

Ecclcsiam S. Medardi cura decimis : Ecclesiam S. Micha'èlis cura cimi-

terio 8c decimis , extta murum sitam. Ecclefiam S. Aniani Aquaducîus

cum cimiterio , decimis,) & terris fuis : Ecclesiam S. Martini de Q^in-

tiniaco, cum cimiterio, decimis, 8c terris fuis ; Ecclesiam S. Mauricti

de Siliciaco cum cimiterio, decimis 8c terris fuis : jus quod habetisin

Ecclcsia S. Genefii de Darilla , 8c Capella de Stabulis , cum cimiterio,

8c parte decimarum : Ecclcsiam S. Martini de Prato cum Capella de

Fontanis , cimiterio , 8c pertinentiis earum : Ecclefiam S. Maria de

Gimellis , cum Capella de picangis , cimeterio , terris , 8c decimis : Ec

clesiam S Florentii de Tylecnjlro , cum Capella S. Maria , 8c cimiterio ,

decimis , terris , 8c pertinentiis earum : Ecclesiam S. Peiri de Mire-

belloçum cimiterio , decimis, terris 5c appendiciis earum : decimam

de Ge'taco, decimam^ Cuceio : Locum Capella: , qui est inter Leugle-

r'tum & S. Fidolum cum appendiciis fuis : Ecclesiam S. André* de Or,

mentiaio , cum Capellis , cimiterio, 8c parte decimarum , quae Presby-

teratui congruit : Locum de Puteolo: Locum de Annino Fonte , cum ap

pendiciis fuis : Locum de Galdo- Altrey cum appendiciis fuis : Ecclesiam

S. Martini de Archo , cum cimiterio, & appendiciis fuis: Locum de

Mmte-Ciconiaco , cum appendiciis : Locum de Franceis, cum pertinences

fuis : Locum de rBonavalte \urenfi , cum appendiciis fuis : Eccleíìam

S. Germant de Copiaco , 8c Capellam S. André* de parnntaco , cum de

cimis , & Capellam S. Maria de Marcenniaco , cum cimiteriis , 8c terris

earum : Jus vestrum de Eccîesia de Saviniaco , cum cimeterio, 8c mc-

dietate decimarum & terrarum. Pracfenti quoque decreto Sancimus,

ut decedente Garnerio ejufdem loci Prxposito , aut aliis Saccularibus

Canonicis , nullus eis , nisi Regularis Praepositus , feu etiam Cano-

nicus , fubstituatur. Obeunte verò te, ipsius Abbate loci, vel tuo-

rum quolibec fucceflorum , nullus ibi cujuílibet fubreptionis astutiâ

feu violentiâ praeponatur, nisi quem Fratres aut Fratrum pars con-

filii fanioris , fecundùm Dei timorem 8c B. Augustini Regulam ,

eligendum providerint. Prohibemus etiam , ut nullus infra termi-

nos Parochiarum ejufdem Ecclesiae , Ecclefiam, Capellam , aut cimi-

terium construere vel confecrare praefumat s adicientes infuper , uc

praefatx Ecclesix Regulares Canon ici libéré & abfquc contradictione

curam 8c administrationem Parochialium Ecclesiarum fufeipiant, 8c

commissarum sibi animarum faluti , Domino auxiliante, provideanr.

Nulli etiam Canonicorum vestrorum licentia patcat , poil factam

in eadem Ecclesia profeffionem , abfque Abbatis vel Fratrum licentia

indè difeederc vel ad loca alia tranfvolare : difeedentes verò nullus

Epifcoporum vel Abbatum fufeipere audeat , vel retinerc. Porrò de

laboribus , quos propriis manibus fumptibufque colligitis , feu etiam

de nutrimentis vestris, juxta quod à nobis in Generalibus est sta-

tutum Conciliis, à vobis exigi décimas Auctoritate Apostolicâ inter-

dicimus
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dicimus. Prxscnti quoque decreto fancimus ut Parochianorum vcs-

trorum Sepulturam libère habeatis . nifi fortè aliqui eorum , sein

aliis decreverino Ecclefiis scpeliri. Decernimus ergò , ut nulli omninò

hominum sas sic prxdictam Ecclesiam super hac nostra Constitutione

temerè perturbare, auc ejus pofleffioncs auferre , vel ablatas retinere,

minuere , vel temerariis vexationibus fatigare , sedomnia intégra con-

serventur eorum, pro quorum gubernatione & sustencatione concessá

sunc, ufibus omnimodis profucura. Si qua igitur in suturum Eccle-

siastica Sxcularisve perspna hujus nostra: Constitutionis paginam -

íciens , contra eam temerè venire temptaverit, secundo tertiòve cora- '

monita, nisi reatum suum congruâ emendatione correxeric , potesta-

tis honorisque fui dignitate careat, reamque se divino judicio existe*

rede perpetratâ iniquitate cognoscat , 8c à sacratillìmo corpore &c

sanguine Dei ac Domini nostri Jesu Christi aliéna fiat , atque in

extremo examine , district? subjaceac ultioni. Conservantes autem

haec Omnipotentis Dei & Bcatorum Pétri & Pauli Apostolorum ejus

benedictionem & gratiam consequantur , Amen» Amen, Amen.

Ego Ittnoccntius , Catholicx Ecclesix Episcopus subscripsi 5 Bene Va-

lete. Ego Girardus Preíbyter Cardinalis Tituli SanctaèCrucis in Jeru-

iàlem subscripsi. Ego Lucas Presbytes Cardinalis Tituli Sanctorum

Johannis & Pauli lubscripsi. Ego Tvo Preíbyter Cardinalis Sancti

Laurentii , Tituli Damasi subscripsi. Data Laterani permanum Ay-

merici Sanctx Roman? Ecclesix Cancellarii. x vtu. Kalendas Maii

Dominicae Incarnationis Anno millesimo centtsimo tricesimo nono,

Jndictione fccundâ , Pontifícatus Domni Innocentii Papse 11.

anno decimo.

SAÍMCTI BERNARDI EPIST. CCXXXIV.

Jiàîîerbertum Abbatem Santtt Stefhanl T>ivionenfis.

SI Frater ]ohannes dixic in nos , veí scripsic quod non decuit , j < A.t

vel quomodò non decuit j non tàm nos laesit , quàm seipfum.

Magis namque ita scribendo suam prodiditlevitatem , quàm nostrum

deprehendic errorem- Quanquàm etsi Ixsiflec in aliquo , nostrum

tamen non erac reponere malum. Attendens proindè non quod ille

merecur , sed quod me decec > donari juveni etiam à vobis hanc cul-

pam rogo & supplico , qua: magis gloriolam , quàm malitiam , re-

dolere videtur ; ita tamen , uc manum deinceps inhibeac à ícriben-

dis tractandisve , qnx supra ipsum esse constitcrit. Nam uc liquide»

íacis apparec , in hoc exiguo , quod prxsumpsit , opus erac stilo &

animo maturiori Certum enim sic vobis , hominem , licec in brevi

pagina , auc non feripsisse uc sensic , auc non sensisse uc debuic.

Obíèrvatio.

SI Frâter Johanncs. fohannes ifie Canonicus eràt EeguUris in Ècclefia

Sanííi Stephani Diviononfi , ubi Herbertus Abbas , de quoi» Epifiola

(Sup num 14$ ) £)uidfit illud de quoferipferit contra Bernardum^ non liqttet.

Heque entnt putamus eum effe \ohannem Cornubienfem , Abaëlardi Difcipulum,

de quo chefmus in rtotis ad Abaëlardum p*g. n 59* Anhiç de Concep-

N

1
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tione fcripsiiì Ita Mabillonius. Porrò Johanncs iste videtur natus ex

gentilitia familia de Arcu ad Tilam > ac fuisse filius Mainfredi de

Arcu ex Booa uxore , qui Mainfredus superflue 8c consentientc

Bonâ uxore, ad annum circicer u 30. in S. Benigni Monachum

induit.

Ex Chartar. Stephanìen. Cap. 9*

XTOtum fieri volo quòd Ebolus Cornes de Salciaco cum uxore sua

* J J • R'gin* nomine , & filio suo Widone fie fratre suo Willermo S. Ste-

phano fie ejus Canonicis, pasturam boum, quos Canonici in domi-

nio habebunt in Villa quae vocatur Aquedufius , pro remedio anima-

rum 8c parentum suorum , dederunt; fie percursum in cunctis fuis

nemoribus donavit. Hujus donationis testes sunt Warnerius Pr*pofi-

tus , Guido Archidiaconus > Galo Prior , Avinus de Bena , Odo Ministeria-

lis suus , fie plures alii. -

Ex Autographo. Stephanìen,

£ T) Ooumest 8c utile litterarum apicibus mémorise tradere quod fide-

I 5 6« JL) 'es Pro animabus fuis Sanctae Dci douant Ecclesiae , indè quip-

pè calumniosa mendacio convincitur saisiras , 8c praesentium & futu-

rorum instruitur ignorantia : Ego G. Matild» Ductffa donum quod

pro me 8c pro Domino meo bonae mémorise Hugonc Duce Burgun-

dix Beato Protomartyri Stephano 8c ei famulantibus facio , hiis lie—

reris omnibus manifesto. Concedo cis in Villa Afneriis mansos ejuf-

dem Sancti liberos 8c francos , 8c hommes in eisdem manentes ab

omni mea 8c Ministralium Ducalíum consuetudine atque exactione

feu rogationei terramque ejusdem Sancti tam in nemore quàm in

piano , uti jam cognita est, íìve amodò cognosci poterie, ipsis fie

eorum hominibus in eadem libertate confìrmo tenere. Siquis autem

de nostris manfís ad eorum mania, causa manendi , traníìre volue-

rit , libéré fie absque reclamatione transeat &: maneat. Factum est in

Capitulo Divionenfî Dominicâ tertiâ Quadragesimíe , in manu Abba»

tis Herberts , praesentibus Garnerio Prxpofito fie aliis Canonicis, cum Mi»

litibus 8c famulis , Guillelmo de Orgiul , fie Widone de Nucherio , Guidone

de Moreìl fie fratre ejus Cavino , fie Huone de Echirei , Villermo Praepo-

íìto Vicccomitis, Galterio 8c Pagano Ventariis, Natali , fie Willermo

Clerico , Hugonc Follen , 8c Migero. Fecerat hoc primùm 8c per

baculum revestiverat 1 praesentibus Raynaldo Bigot , Cavino Bornoc

de Afneriis, Raynaldo 8c Oldemaro de Afneriis.

Adnoratio.

G. Matilda Ducissa. Dupliti nomine difia efì hac Duciffa uxor Hugonis

II. Burgund. Ducis 5 en enìm ifs* est , quant Hugo III, Dux Matildis

Abnepos tinf. num. 138. Guillelmam Ducissam vocavit , cujusJJueis Avia

Taterna fuit Matildis , & ad an. 1 173. adhuc tn vivis fuit.
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Ex Chartario L Stephan. Part» Cap, 71.

EGo Gosbertus Vicecomes Dwionensis Jerosolimam iturus,ad meam |iro« I

tecìionem glorioíum Protomartyrem Stephanum terrenx mexhe-

rcditatis feci participem , uc ipíïus cique famulantium prcccs pccca-

torum mihi veniam xternamque íalutem confercenc : ipsum rtu-

tem donum sub Turre S. Pétri , juxra ingrcssum Claustri pnùs divisum,

postca super altare , testibus subscriptis p'raesentibus > obtuli , fie ad rei

íirmitatcm prxsentinm fucurorumque notitix litteris commendari

volui. Dcdi igicur terram ad exitum Divionis, ultra DomumDei,

inter terralia lcilicet fie extra , qux est secùs chiminum de Bra i ita.

quòd ipfum chiminum médium eandem terram hìnc indè habeat,

fie terram quam Guido de Vltierio eis dederat , quam reelamabam . nec-

non 6c terram quam Pctrus Prxpositus Aymonis Rufi tenebac .* omnem

videlicet terram undique ibidem ad me pertinentem. Insuper, quicquid

habebam in terra , qux subjacet muro DivionenG exteriùs » quantum ad

Vicecomïtutum pertinebat , libéré fie absque ulla reclamatione concedo.

Testes hujus rei , Herbertus Abbas , Galo , Galo de Renavis , Gijlebertust

Robertus , Canonici. Huo Candart frater Galonis Monachi Sancti BenigDi,

Wido de Sancto Micha'èle , Wido Aillenardus , Milites $ Wil/ermus Prac-

positus , Bartholomxus deCavemaeo, Galterius fie Paganus , Ventarii.

Confiant mus Craffus , Durannus E/charizon , Natalis. Factum est hoc > feriâ

secundâ ante Septimanam Rogacionum, prxsente Billone cliente Vi-

cecomitis , cujus uxore sequenti tertiâ feriâ defunctâ , ipse in crasti*

num Dominum suum expeditiùs secutus est. Anno ab Incarnatione

Domini millesimo , centesimo, quadragefìmo quinto , Indictionc y lit.

Hoc donum, ut prxdictum est, Gertrudis Vicecomttiffa ex integro lau-

dans confirmavit , prxsentibus Galone Se Gijleberto Canonicis , Odonc

Panchtrio Sacerdote , Aymone Buccha de Firmitate , Hugone Praîposito Vi-

cecomitis , Bartholoméo de Cavennaco , Willermo Praîposito , Duranno Ra-

fo t Galterio dr Pagano Ventariis Constantino Crajsa , fit Natalt.

Ex jîutograpko. Stephan.

QUia cemporum instabilitate generatio vadit , Sc generatio adve- ,

nie, ad delendaro mortis imitatricem oblivionem litterarum no-

titiâ veritatis íìrmanda est auctoritas : Idcircò prxsentibus fie futu-

ris notificamus, quod Hugo Bovins Miles de Virgeto,yxo anima matris

sux , oblationem AqnaduBus , fie minutam decimam ipsius Villx , Ec-

clesix S. Stephani Divionensis dedic. Aliarum verò decimarum par-

cem sibi competentem eâ conventione dedic, quòd singulis annis ci

reddentur septem Emince, médium frumenti , fie médium avenx ,

talis annonx , qualem í 1 la terra sert. Vini autem decimam recinuic.

Promisic etiam hoc rectum Ecclesix , ubicumque essec opus , manu-

tenere. Fecic hoc in manu Domni Herberti Abbatis coram Arveio

Vergiacensi , Widone Cfaflb , Waljerio de Néblens , Lebaldo de Es-

chiré, Widone Ailenardo , Willermo Prxposito Vicecomitis. AfFuerunc

etiam , Warnerius Prxpositus , Àrnulfus Vergiacensis Decanus » fie Ro

bertus Divionensis. Laudaverunt fie conceflerunt hoc uxoripsius Hugo-

nis Engelvidis , fie filins Petrus Clericus , Hugo dicìus Bovins , fie Huo:

N *
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Inde furie testes , Arnulfhm Dccanus , & \ohannes Canonicus Vergia-

censis, Wido Crassus , Leta/dus de Cale , Milo Canonicus Divionenfis,

& Bonus-tmicus nepos Tcbaldi de Marcenna. Fecit hoc etiam Gtr*rdu$

fìlius i annos natus vïi. & semis» in manu Herberts Abbatis coram

Warnerio Praeposito , Odone de Echiré , odone Malnurri , Wt/lermo Prae-

poílto Vicecoraitis , Gnlterio Ventario , Odone Grosso.

Ex Autographe Stephanienfi.

* q TN nomine Summac & Individus Trinitatis. Ego Gode fridus diviná

' X favente gratiâ Sanctae Lingonensis Ecclcíìx humilis Episcopus prae-

seniibus &c su tu ris notifico > quòd à me canonicè factum perpetuò

manere exopto > cum secundùm officii nostri nomen regimini com-

miíso íuperinrenderem quatenus de talento sideiitcr crogato lucrumac-

quirerem; attendi Ecclesiam Beati Stephani Divionc niera , in qua Deo

annuente temporibus nostris Ordo Canonicus Deiquecreverat famula-

tus. Et quia quae à Prioribus nostris eidem Ecclesiae data sucrant, eorum

fubfidia non omninò cxplebant ; cogitavi aliquid cx nostris copiis su-

pcraddere,ut Protomartyris rctributio & famulantium oratio apud íudi-

cem districtum inopixnostraeíìt supplementum. Dedi igitureis Eccle

siam VtlU Tartenfii in honorem Sancti Pctri consecratam , cum Capellis

ad eam pertinentibus, de Marlyns videliect & de H'fchegeto : violatores

autem hujus doni auctoritatc Patris > 8c Filii > 5c Spiritus Sancti , 2c

omnium Sanctorum Dei , nisi resipuerint & emendarint , subalterne»

anathemate dampnamus > eidem verò Ecclesiae in his 6c reliquis

íìdem servantes , & pacem piam à Domino exoramus, & con-

cedunus reeributionem Uc autem hxc nostrx donationis carta

omni tempore sirma 8c stabilis permaneat, figilli nostri cam im-

preílìone signavimus. Facta íunt haec in Capitulo Lingonensi, prae-

íentibus 8c laudantibus Decano & Arcbidiaconibus nostris & Cano-

nicis multis > Signum Humberti Decani , 8c Gocelini Archidiaconi 8c

Widonis Archidiaconi. Sig. Stephani Archidiaconi. Sig. Pontii Archi

diaconi. Sig. Warnerii Archidiaconi > Anno ab Incarnatione Domini

m. c. x'u. Indictione iv. Pontificatus Domini Go. anno m. Ré

gnante in Gallia Ludovico. Ego Humbcrtus Decanus subscripsi.

Ex Autographo Stephanienjt.

Ugenius Episcopus Servus Servorum Dei > Dilectis Filiis Herberto

Abbati S. Stephani Divionenfis ejusque Fratribus Salutem 8&

Apostolicam benedictionem. Qnoticns illud á nobis petitur , quod

rationi & honestati convenire dinoscicur, animo nos decet libenti

concedere , 8c petentium defideriis congruum impertiri sufFragium:

Eapropter dilecti in Domino Filii, Venerabilis Frat ris nostri Godefridi

Lingonensis Epifcopi precibus inclinati > Ecclesiam de Tart cum ap

pendices fuis ab ipso canonicè vobis conceslam praesentis feripti pa

gina consirmamus , 8C concessionem ipsam sive donationem ratam ma

nere censemus. Si quis ergò hujus nostrac confírmationis paginam

sciens , contra eam temerè venire prssumpseric , indignationem Om-

nipotentis Dei & B B. Pétri & Pauli Apostoloruru ejus incurrac.

Datura Yiterbii secundo Idus lunii.
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Ex Chart. i. Stephan. Part. i. fol. 58.

IN nomíne Sânctae Trinitatis , Ego Godefridus , Dei gracia Linge |

nenfis Episcopus , propter bonum pacis 8c caritatis , ad informan-

dam Religionem Ecclesix SanBorum Geminorum , constituo inter ipsam

& Ecclesiam S. Stcphani Divionensis hujusmodi Societacem j utejuf-

dem moris sine , eofdem habcanc ricus > veniences ad alterutru m , tan-

quàm Frácres & domestici , in omnibus recipiantur j obeuncibus exe-

quiae communicer persolvantur. Fratres Sanctorum Geminorum eli -

gant sibi Priorem de Ecclesia B. Stephani , vel de sua , cum coníìlio

Abbacis S. Scephani. 8c elechim tabeant liberum. AbbasS. Stephani

veniens ad Sancìos Geminos locum teneat Abbatis , tam in Choro

quàm inCapitulo; excepto quòd nullum promovebit , aut degrada-

bit, nec recipiet, aut ejieiee prêter voluncatem Prioris. Porrò si qua

forte querela adversùs Priorem emerserit , indicent eam Canonici

priùs Abbati j 8c si ille per se vel per suos potuerit eam compescere,

fiat > sin autem , ad Episcopum Lingonensem referatur. Ut verò rata,

& inconcuíla in posterùm maneat haec institutio , auctoritate nostrâ

eam confirmamus , 8c sigilli nostri impreflìone munimus. Sig. Hum-

berti Decani , Sig. Gocelini Archidiaconi , Sig. Fulconis Archidiaconi.

Sig. Stephani Archidiaconi, Sig. Poncii Archidiaconi, Sig. Garnerii

Archidiaconi , Sig. Hugonis de Riveriis, Sig. Arnaídi Decani. Anno

ab Incarnatione Domini millesimo centesimo quadragesimo septimo

Indictione x. mense Januario. Régnante Ludovico Rege. Data Vene-

rabili Herberto Abbate S. Stephani Divionensis.

Ex Autographo. Stephan.

ADrianus Episcopus ServusServorum Dei, Dilectis Filiis Herberto .

Abbati S. Stephani Divionensis ejusque Fratribus tam praesen» *

tibus quàm futuris , regularem vitam profesiìs in perpetuum- Aposto-

lici moderaminis clementiae convenu Religiosos diligere 8c eorum

Loca piâ protectione munire ; dignum namque 8c honestati conve-

niens esse cognoscitur , ut qui ad Ecclesiarum regimen assumpti su-

mus , eas 8c à pravorum hominum nequitiâ tueamur , 8c Apostolice

Sedis patrocinio foveamus : Eàpropter dilecti in Domino Filii ves-

tris justis postulationibus clemencer annuimus , 8c prxfatam Eccle

siam , in qua divino mancipati estis obsequio • sub B. Pétri 8c

nostrâ protectione suscipimus 8c praesentis lcripti privilegio commu-

nimus- Imprimis siquidem statuentes , ut Ordo Canonicus , qui sc-

cundùm B. Augustini Regulam in eodem loco noscitur instituais ,

perpetuis ibidem temporibus inviolabilités conserveiur. Prxtereà

quaseumque possessioncs , quaecumque bona eadem Ecclesia imprae-

sentiarum justè 8c canonicè possidet , aut in futurum conceffione

Pontifìcum > largitione Regum vel Ptincipum , oblacione fidelium, feu

aliis justis modis Deo propitio poterie adipisci , firma vobis vestrif-

que íuccessoribus 8c illibata permaneant : in quibus hxc propriis du-

ximus exprimenda vocabulis. Cimiterium ipsius Ecclesia; infra mu-

rum Castrt Divionensis i Ecclesiam S. Medardi cum decimis j Capellam

S. Vincentiii Ecclesiam S. Micha'élis cum cimeterio 8c decimis j Cavel-



ioz Preuves de THistoire

Um Sanfix Mari* de Foro fie Sancli Jacobi de Trimoledo i Ecclcsiam

S. Martini de Prato cum Capclla de Fontunis fie cimitcrio ; Ecclcsiam

S. Aniani Aqtudufius cum Capella de Afneriis fie cimetcrio : Eccle-

íìam Sanctx Marix de Gimellis cum Capella de Picsngis fit cimiteriis*

Ecclcsiam S. Florencii de Ttlecastro , cum Capella qux in ipso cil

Castro fit cimitcrio » Ecclesiam S. Martini de Vitré cum Capella de

Bez, fie cimiteriis ; Ecclcsiam S- Andrex de Ormeutiaco cum Capcllis

& cimiteriis fuis j Ecclesiam S Bcnigni de Columerio cum Capel*

lis fie cimiteriis > Ecclesiam S. Georgii de Vgneïo cum Capella de

S. \uliano fie cimiteriis .* Ecclcsiam S. Georgii de Faverneìo cum Ca

pella de Magné fie cimitcrio: Ecclesiam S. Pétri de T*rt cum Capcl

lis & cimiteriis s Ecclesiam S. Germani de Coptaco cum Capcllis 6c

cimiteriis ; Ecclcsiam S. Mauritii de SilicUco cum cimiterio > Eccle

siam S. Martini de Jjhtintiniaco , cum cimiterio i Ecclesiam S. Martini

de Arco , cum cimitcrio fie Capclla de Bruceto} Ecclesiam S. Pecri de

Mirìbello cum cimiterio > lus quod habetis in Ecclesia S. Genesii de

VarilU fie Capclla de Stabultsi quidquid habetis in Ecclesia de f«fi -

niaco : quidquid habetis in Ecclesia de Altré fie Capcllis ejus t Eccle

siam de franceis cum décima fie jure ipsius Villx quarta decimx de

Avtrra j décima de Bucerollts ; décima de Gétsco i de Cucéto : Locum

Capellx qux est inter LeugUrium ejr Saniïum Fidolum \ Locum de

Tuteolo : Locum de Agnino fonte : Locum de Valle* Altré : Locum de

Monte- Ciconto \ Locum de Bonn-Vnlle farenfi : Villam Aqutducius : jus

quod habetis in Postengéto : Locum de Spireto : Locum de C»rte-Bet»nis',

Locum de Murctlle'ío : Locum de Noítliaco ; Locum de Lon-Vigneto , cum

ipíorum locorum appendiciis > Locum de F*gt*. Sanè Novalium vef-

trorum , qux propnis manibus aut íumptibus colitis , sivède nutri-

meniisanimalium vestrorum , nullus omninò à vobis décimas exigat:

íepulturam quoque Parochianorum vestrorum liberam este fancimus,

ni fì forte in aliis Ecclesiis aliqui corum fe devoverint fepeliri > fal-

vâ tamen justitiâ Ecclcsix vestrx : prohibemus autem ut nulli Fra-

trum vestrorum post factam in eodem loco profeíìloncm liceac abf-

que Abbatis totiufque Capituli fui permissione ex ipso Claustro dis-

cederc, disccdentem verò nullus audeac retinere Decernimus ergò

ut nulli omninò hominum Iiceat prxfatam Ecclesiam temerè per-

turbare, auc ejus possessiones auferre ,vel ablatas retinere , minuerc,

aut aliquibus vexationibus fatigare . fed omnia intégra conferven-

tur eorum , pro quorum gubernacione & sustentatione concesta. sunt,

usibus omnimodis profutura i salvâ fedis Apostolicx auctoritate fie

Dioccfani Epifcopi Canonicâ justitiâ. Si qua ergò in futurum Ec-

clesiastica fxcularifvè perfona hanc nostrx Constitutions Paginam

scie n s contra eam temerè venire temptaverit , secundo tertio ve com-

monita , si non fatisfactione congruâ cmendaverit , potestatis hono-

risque fui dignitate careac , reamque se divino judicio existerc de

perpetrata iniquitate cognoscat , fit à facratisiìmo Corpore fie San

guine Dei fie Domini Redcmptoris nostri lefu Christi aliéna fiar,

atque in extremo examine dictrictx ultioni subjaceat î CUOctti autem

eidem loco justa servantibus sic pax Domini nostri Jesu Christi >

quatenùs fie hic fructum bonx actionis percipianc , fie apud distric-

tum judicem prœmia xternx pacis inveniant , Amen , Amen , Amen.

Ego Adrtanus Cathol. Eccl. Episcopus SS. Ego Odo Diac. Card. Tic
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S. Georgii ad Vclum aureum ss. Ego Gitido Diac S. Mariae in Por«

ticu ss. Ego Guìdo Prcíbytcr Card. Tic S. Crifogoni ss. Ego Hubaldus

Preíb. Card. Tic. S. Praxedis ss. Ego Vbaldus Preíb. Card. Tu. S. Crucis

in Jérusalem ss. Ego 'Bernardus Preíb. Card. Tit SancHClemencis ss.

Ego Octavius Preíb. Card. Tic S. Ccciliae ss. Ego Henricus Preíb. Card.

Tic. SS. Nerei & Achillei ss. Dacum Beneventi per manum Rolandi

S. Rom. Ecclesiae Preíb. Card. & Cancellarii V> Idus Aprilis. Indicl. ìv.

Incarn. Dominicae Anno m. c. lvi. Pomificacus verò Domni Adriani

Papae IV. anno ir.

Adnotationes.

CImicerium. t>e eo diutina & vêtus fuit controverfia Stephanienfes

Canonicos inter ejr Monachos Benignianos , ab exeunte circtter Sacuto

Chrtstisexto ejr deinceps , pro qua ad Johannem III. Pontificem fcrtpfit Abbas

S. Bentgni , ut infra Num. 3 9-4.

Ecclesiam S. Medardi. Ctrca mnum 910. condita fait hit Ecclefìa,

uti Parte I, Cap. 3. bujus Opéris narravimus , ubi & excijam & exci-

fa causas fcripfimus.

Capellam S. Vincencii. Perflat hodie etiam Sacellum SanElo Vincentió

Sacrum > de quo fuse egimus 'part. 1. Cap. ». Fuere antem ejr S Medardi

Ecclefìa & S, Vincentii Capella Bafilicx Matricis B. Stepbani fetnper Ap

pendices.

Ecclesiam S. Michaè'Iis. Prope & extra mures Veter'ts Castrì Divìo-

nenfis olim pofita , quam vetustate collaientcm restituit Garneriu* II. Abbai

Stephanienfìs , atque elegantiori opère inflaurandam curavit Antonias Cham

bellan utique Abbas circa annttm Chrijli 1 5 1 5 .

Capellam S. Mariae de Foro & S. Jacobi de Tremoledo. tnter Éc-

elestas Parochiales Vivionenfes omninb feptem principem obtinuit jantdudum

locum qua B. F, Maria titulo inftgnis est Ecclefìa , qua in Fùro Divionenfi

condita , de Foro alias dicta fuit , ér unà cum Ècclefiola S. Jacobi unam

eandemque olim constituit Parœcìam certe antiquijjimam } ita tamtn ut Ma

trix effet S. facobt Ecclefiola , illius verò Appendix Capella B. V. Maria ,

quam ideò hic sua Matrici adjunxit Pontifex. Sed de bis fufiìts in Stepba*

nienstum Ecclefiarum Polyptjcho Part. 1, $ 1. Cap. I.

Ecclesiam S. Martini de Praco > cum Capella de Fontanis. Et hìc

jungit Pontifex filiam cum Matre ; qua enim in tenuem Eremiticam Cellam

defiit S, Martins Ecclefìa , Eontanenfìs jam Parada Matrix est , de Prato

ér de Campania olim dtcïa, vulgo S. Martin des Champs, ad Torren-

tis Sufionis dextrum latus , nec procul à Cœnobio Minorum Capucinorum in

agro feptentrionali etiamnùm perlât. Fontanx autem Ficus est S. Bernardì

Clarevallenfis Abbatis ortu ejr cunabulis toto jam orbe notus , vulgo Fon

taines lez Dijon.

Aquxductu > Afneriis Varie fltElere confuevit vulgus nomen illud

Aquxductus » alias Aheuz Vernaculi dixerunt s jam moltiùs Ahuy ,

dicunt i vicus est , ficut ejr Asneriae , vulgo Asniéres.

Gimellis. Picangis. In Vicoqui dicitur Gémeaux, aliquandò lumeaux

Matrtx efl Ecclefìa , Capella feu filia Matricis in Pago de Pichanges.

Tile-Castro. ££uafi Castrum ad Tilam amnem , ctti imposttum est .

olim Tilechateau d'£íum,corruptè jam Trichateau.

Vitré. Bez. Vici funt in Prtseftura Lingonenfi 5 recentiores jam dicunt

firibuntque Yitrcy ejr Baiz.
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Ormenciaco. Columcrio. Vici etiam > quos vulgus dicit Orraancey ejr

Columicr.

Ecclesiam de Ugneïo cum Capella de S. Juliano. Exigmm in Vi-

tttm defiit vêtus fane Oppidum, quod Ongne olim dtcîumfuit yficredimus

Baleurrxo , qui ab Opp'tdo isto feu B»rgo , ut ait , Burgundia Gallicum no-

men fine teste primus àeduxtt , qpafi 3ourg-Ongne : Occurrunt quidem

ampUoris Oppidi ibidem rudera ejr reliqu'u , jomdudùm Viculus est , quem

vulgus nuncupat Ogny.

Faverneyo. Magné. De istis loris in Polyptycho ejr in Opère isto ftpè

d'tclum est j aux. a recentioribus nuncupata funt Fauverney & Magny íur

Tille , ut distinguatur Vicus ifle ab alto , quem Magny Saine Médard

votant.

Tare. Locus primo Cistercienfium Monialium Ccenobio , quod ibi circa an,

Christi 1 1 z o. conditum est , notiffimus , quem corrnpte feribunt imperiti Tard.

Copiaco. Altquando Cotchiaco , vulgus jampridem appellavit Cou

che y. De Capellis ejut agimus in Polyptycho Part. i. §. II. Cap. v.

Siliciaco. Alias Sclecey , corrupte jam Senecey : de quo Jup. innotis

ad Num. 100.

Quintiniaco. Veteres Cutigny , recentiores Quetigny dixere $ Ficus k

capto ibidem Instituto Canonicorum Regularium , quod in Ecclefiam istam

S. Stephani anno 1116. induisum est , probe Divione netus , ejr Eruditijf.

Mabillonii notis illustrât us fup. ad Num. 14 j.

Arco. Bruceïo. In Vico de Arcu ad Tilam , qui Arc-fur- Tille ,

vulgb dicitur , fofita est Matrix Parochialifque Ecolesia ; in Viculo de Bru

ceïo , quem Brecey vocant, Matricis fiita dr Appendix.

Darilla- Stabulis. Pro Ecclefiis istis , qua in Vicis de Darois , ejr

d'Estaulles ab antiquo conditx funt , diutina grav'tfque eontentio inter

Canonicos Stephanienfes hinc ejr Monachos S. Sequani inde , de qua fuse

hujus Operis Part. u. Cap. 1.

Ecclesia de Altré & Capellis ejus. Distinxit Pontifex inter Eccle,

Jtam de Altré , ejr Locum de Valle-Altré, de quo mox infra. Hic loqui-

tur de ipfa Parochiali Ecclefta {qua in Vico de Autrey ) & Capellis feu

Appendicibus ejus , qua in Pagis de Poyans & Broyés condita funt , ut fu

sé in Polyptycho Part. 11. § 11. Cap. 11. ejr §. m. Cap. XIII.

Ecclesiam de Franceis. Vicus est in Dieecest Vefonttnâ, non procul ab EccUm

fia Latonenfi , vulgò Lône ; Latmi yicum illum dixerunt femper de Fran

cis } vulgus olim Franceis primùm , deinde François , postrcmot ér corruptè

quidem , Françaux.

Avirra,/*» Ajurra, locus est jam ignotus.

Bucerollis , vel Buceroliis , vulgò Bucerolles. Et Geïaco > vulgò Gíey

Sur Aujon Et Cuceïo , vulgò Cuccy , pagi funt.

Capellx inter Leuglerium & S. Fidolum. Locus ille diffus La Cha

pelle entre Leugley & S. Fal , transit an. 1154. in jura Hugonis IV. Burg.

Ducis t'ttulo commutationis : de qua agimus in hujus Operis Part. II. C4p. VUt.

Locum de Puteolo. De Agnino fonte. Ea loca , in quibus colonU

Canonicorum Regularium è fchola S. Stephani deduffa olim vitam egerunt Ca~

nonicam , ignota funt jamdudum.

Locum de Valle- Altré. In 'Bulla Calixti U. fup. num. 134. ejr *Mi

sape , Locus iste diffus legitur de Galdo-Altré , & sorti reffius quàm de

Valle-Altré : Locus enim ille in stlva fuit non procul à Vico de Altré nunc

Autrey , in quo Canonici Stephanienfes Cellam feu Prioratum habuerunt,

donatus



de l'Eglise de S. Estienne^ 105

donatus fciliut a Gotefrido Bellimontenst Equité ex anno cireiter i i to. utfup.

num. 130. Galdum autem , Gualdunj)feu Waldum w# <y? instmxLatiaitatis,

qua Silvam fìgnìstcat , /ì voce Allemannicafeu Germanie*i( y?» av/rri

Wald, flí i Silva : C«w <?rgò /»y?/t/* Z,or«í ille effet , reffiùs de Gualdo

feu de Waldo-Alcré quam de Yallc-Alcré diffus videtur , & Amanuensis

Jtalus vocem Germanicam Wald feu de Waldo forte non intelligent detorsit

in Vallcm. Vide Glojfar. Cang. Vcrbo Galdum.

Locura de Monce-Ciconio. Alibi semser legitur diffus de Monte.

Ciconiaco : qui feculo. decimo quarta in jura Equitum S. fohannis Hierofo*

limitant concejfit , ubi & Prxceptoria ejufdem Ordinis , vulgo Mont-Cigny,

alias Mont-Cigney , thefaurario S. St ephuni cenfum pendent*

Locum de Bonavalle-Jurensi. Et hic Lotus cum Locis de GaldoAltre',

& de Moocc*Ciconiaco , est intra fines ComitAtus Burgundo-Sequanici

tranfiitqae ad alienos j neque enim videtur effe Cella de Boria-VMle prope

Ornantum Oppidum , qua inter juga Jurai montis appenditia condita est a Mo~

nachis S. Vincentii Vefontini exeunte feculo duodecimo ; quandoquidem Nico-

laus IV. Romanus Pontifex ad an. 1190. Locum istum de Bona-Vallc-Ju*

rensi inter res S. Stephani Divionen. proprias etiam recenfuerit.

- Villam Aquaeduclus. Aliqujtndà etiam de Aquodio ,ve*naculè Aqueux

primùm , deinde Aheuz , jam veto Ahuy , ut fitp. jam adnotatum.

Postengeïo. Spireïo> Vici funt diffi vulgo Potangey five Potangy ,

& Espirey.

Locum de Curte-Bcttonis, Vitiula_vulgò Court-Beton Laids jatnpridem

eoncejfafub awnuo cenfu Abbati Stephanienfifendendo^quem etiamnumpercipit.

Locum de Marcilleïo. fagus estnonprocul a TilU-Castro dijfitus , vulgo

Marcillyj in quo Ecclefìa alias Parochialis , jam pridem verò & ab an. faU

tem 103 3. unita Ecclesta de Tilla-Castro illiufque jam-indc Appendix.

Locum de Nobiliaco. Vitus est propt Diviouem Ncuilly diffus in quo

Prioratus cum Cura de pleno jure Abbatis S. Stephani.

Locum de Lon-Vigneïo. Alias de Luvigneïo , feu Luvigniaco , vulgo

Lugny. Hune Locum Herbertus Abbas à Fratribus Longi-Vadi , vulgo

Longuay feu Longue acceptum postes obtinuit Galterus Lingonenfis Epis-

copus , in eoque Carthustam coniidit , ubi & tumulum habuit an. 1 179. Con-

fule diffa inhujus Operis Part. II, Cap. I.

Locum de Fágia. Ad Theolocenstum Monachorumjvulgo Thcuiey>;*r* ac-

cejfit Lochs iste commutation initâ cum Petro Abbate (fr Canonicis Sanffi

Stephani an. 1114. de qua in hujus tîtstor. Part. II. Cap. VI.

Ex Charsaria i»Stephan. Part. i. Cap, 16.

POstquàm primus homo inobedientix culpa de Paradiíî amaeni-

tate in hanc vailem lacrymarum corruit , cali paenâ humanum ge-

nus miserabiliter perculic , ut nec ex coco fine peccati concagione vi-

vere> nec supernam pacriam fine magno laboris sudore poffit adqui-

rere:undè quidam ndelium, quod incaucè deiiquerunc , eleemosinis

& aliis bonis operibus purgare concendunc > & quiaChristi circa pec-

cacores agnoícunc Clcmentiam , si de malè actis paeniteant , veniatn

se consequi non desperant. Omnibus igitur cam praefencibus quam

fucuris nocum sic 3 quòd Hugo Dapifcr Divioni moriens , 6c se Mona-

chis S. Benigni pro Monacho reddens , silium suum Clericum > Gistiber-

tum nomine , Canonicis S. Stephani pro Canonico in manuDomni
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Cdlonis Prioris cradidic , simulque mediecatem decimx de Cuciïacò illis

vulpivic atque conceffit. Fecic hoc laude uxoris fux, 6c filiorum suo-

rum Raymundt, Galonis, Gosberti.

Ibidem Fol. 68.

I ^4- ^T^tum om°ibus quòd Dominus Willermus de Tilecaffro apud No~

±\gentum Cajlritm obiit , & ante dietn mortis fux pro anima sua Bea-

to Florencio donavic quidquid habcbac in ccrtiis Gemellarum sine ulla

retentione > quod postea Lingonis in Monasterio S. Amatoris , ubi

Domnus Gotefridm Episcopus tune Altare quoddam sacrabat > cogno-

vit Dominus Barthelomeus frater Domini Willermi 6c Albricus Miles

de Boncort , & Oldierius de Chalfur coram Domino Gisteberto Abbatet

quem Domina Ciarimonccnsis ibidem investivie de cleemosina mari-

ti fui.

Ibidem Fol. t>8.

X 6^5» XTOtum sit quòd Mauritius de Marcennai dedic Ecclesix S.Stc-

JLNphani Divionis xiv. nummos cenfuales, in manso quod Do

minus Thcbaudus Capellanus de Marcennai dederat Eccle six prxdic-

tee cum domo sua ibidem existence > laudante uxore sua Aaîasia 6C

genero suo Simone cum filia Maria uxore Simonis, qui eiiampro-

miserune garantiam se portaturos ÔC heredibus fuis portare manda-

turos adversùs omnem querelantem ; hoc factum est anno ab lncar»

natione Domini m- c. lviii. Testes Bonus amicus Sacerdos > Garinus

Sacerdos de Domo Dci de BrtÇcon , Wido Villicus dictus , Teodericus

Minister , Canonicus Bernardus : Item Bernardus qui se reddidit in

Domo Dei , dédit tres obolos cenfuales in eodem manso, laudante

filio íuo Wirico > dédit etiam unum Jornalem in vigneretis in alo;

dium perpetuum Sancto Stcphano.

lbid. Fol. 6%.

"^TOtum íît omnibus quòd Rogerus de Corrabois vulpivkDomui de

* IN Capella querelam quam habebac pro décima D» Calmes , & insu

per accensavit duas fere partes decimx de Noveldeafe prxdictx Domui

censu sex sextariorum ad mensuram Castellionis , trium critici > 6c

trium tremensis ( serè autem dicìum est ) quia ipfarum duarum par-

tium aliquantula portio Dominarum de Bivris : at Ganonici pro his

omnibus neptem Rogeri , in eadem Domo pro Conversa rccepcrunt:

hxc facta fuerunt per manum Willermi Abbatis Tonttneti , ÔC Nicolai

Aíbatis C*Jlelltonenfis : sed post hxc ortâ dissensionc inter Rogerum

& Giflcbertum de Grejîgne, áquo décima iila movebatur : Gisle-

bertus ipse proposuit indè querelam adversùs Abbatem S. Stepbani

Vwtonenfis Gtjlebertum : quam tamen querelam tandem pro remedio

slnirnx fux vuirpivit , censum laudavit sibi persolvendum , quandiù

caíamentum ipíum in manu sua teneret.* dédie etiam fidem suam

in manu \vtberti Vueccmitis Divtcnenjìs : 6c responsores pofuit ipsom

"Vicecomitcm , &. Dominum ìosbertum de Granctto, de his pactis qux

fecuntur: videlicet quòd garantiam inde portabit adversùs omnem

hominem 6c nominatìm contra Dominos 6c Cafatos suos > ad quos
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res pcrtinerc videtur, & contra heredcs & cohercdcs suos,&quòd

nullus ab co investiecur de Cafamento ipso , doncc accensationem

prxdictam laudaverit, & si Oomno Abbati pro hac causa quippiam

ablacum fuerit ab aliquo Casato suo, si militer tenebic in manu sua

Casamemum; donec Oomno Abbati de damno satiifactum fuerit.

Fecit hxc omnia apud Divionem anno Dominicx Incarnationis. m.

c. Lyni. prxsencc Domno Gtftberto Abbate ; Viderunc hoc & au-

dicrunc prxdicti duo Joíbem.

. Ibiâ. Fol. 68. & 69.

COgnitum fuit tempore Avini de Serin , & Avini'de Acedsy in pra> J

sentia Wi/Iermí Lingonensis Episcopi & Hydnrsis Burgensis quòd

Çanonici Divionenfes St homiocs eorum de AqueduÛu habent pie-

narium usuarium in pastura Aíu VilU & districtu libéré pro omni

bus, èc mortuum ocmus , & retortam de qualibet arbore, íìcuc con-

tinetur in carta, qux sic incipit. Ad memçriam , &c. Sed mota fuie

querela de hoc ipso , ab Hugone Acels , & à Guillermo atque Aymone

de Séria j & ipsa ctiam querela pacificata fuit per manum Dueis , &

çoram ipso & Clientibus ejus , & multis aliis > recognoverunt 2c con-

cesscrunt Canonicis in Villa pracdictâ > usuarium quod prxdiximus,

laudante matre W^tllermt de Beria : iterum Cuillermus Conneftnbulus ca-

Iumniam movit super hac eadem re } sed tandem & ipse recognovie

& conccífít , laude uxoris sux & fìliorum » plenarium usuarium» sicue

prxdictam est. Testes de conceflìone Wjllcrmi , *Bepedifiits , & Galo

Canon ici , Aimo Ru fus , Willermvs de Orgiul, Pctrus Prxpositus Aymo-

nis , de laude uxoris Se fìliorum Odonis &. Aimonis zpudjuxè , Ga-

lo & Benediclus , Aimo Brunus , Stephanus Cocus,

lbìd. Fol. 69.

DOminus Miìo de Fojfato laude fratrum suorum » Uxoris & filio- *

rum 1 donavit per eleemosinam Sanclx Marix de Fagia liberam

agriculturam in omni terra suai qux est eiiam in territorio Fonta-

7 ■ irum , Sc liberum usuarium ad omnia ncccssaria in planis & siivis

& aquis 5 sed post hxc malo consilio violenter accepic tertias de

agricuitura eleemosinx fox > anno m. c. lix. ab Incarnationc Do»

mini. Super qua injuria sequenti anno conventus est à Domno Gif-

hberto Abbate S. Stephani Divionensis, tandemque negare non va*

lens con fe(Tu s est rcatum suum, & recognovit atque confirmavit do-

nationem quam fecerat, sicut diximus, posuitque eam in manu prx-

dicti Abbatis > & tertias quas acceperat se redditurum spopondit*

datoinde fidejulsore in manu Abbatis ejusdcm , & nihilominùs ga-

rantiam se portaturumpromisitdeeleemosina ista contra omnem que-

rclantem i hxc audierunt Gárnerius C*p*U«nùs TdUcafhi , Uatwes Orau.

ttut CWlCi. Nocberus TtJevar t ViilUrwus de Chufait Milites , Tbebaudiiì

Prxpositus Tillecastri s Tebmdns Dernons , W'ido Marescaudus. . ,
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Ibià. Fol. 69.

1 7D A ^inus De Foífato querelam movit contra Domum de Fagi*, anno

' x\ab Incarnatione Domini m. c. lxi de Tertiis agriculture Do-

mus ipsius in finagio Fontanarum , fie apud Befuam recognovit in prae-

sentia Domni G/JIeber/i Abbatis injustam esse querelam illam > fit id-

circò juravitipse Avinus quòd pacem teneret praedictae Domui de

Tertiis terra:, quam domus illa tune possidebat in finagio praedicto,

& similiter in finagio de Secune &C de Fagis : Robertus etiam Fréter

jîvtni, juravic quod si Avinus ab hoc juramento aberrarec , ipse Di-

• ■ vionem veniret , nec indè abscederet , donec Dornnus Abbas

S. Stephani permitterec : Vulpivic nihilominùs idem Ayinus tene-

mentum tìugonis Amafati apud Secune , in silvis ÔC planis , villanis ,

fit villanabus $ quòd tenementum ex parte uxoris suc ad se perti-

nere putabat, vulpivic ita, inquam, si probari possec cestibus ido-

neis Hugonem Amajatum fecisse inde Eleemosinam Domui de Fagia fit

juravic íc deinceps nihil super hac re qucrelaturum.coram Gautfre-

do Abbate Besud , fit Decano Besux Henrico de Chenavis j die

constitutâ testes juraverunc apud Befuam quòd tenementum illud ,

de quo querela erac , liberum alodium erac Hugonis Amufiatt fie non

periinebac ad Avinunt neque ad Uxorem ejus , fit Dominus Hugo do-

naverat illud per Eleemosinam Beat a: de Fagia Maria: absque ulla>

recentione. Testes autem fuerunc hi , Galo Amasiacus , Milo fit No-

eherius de Secune : affuerunc isti probationi , Dominus Girardus Ar-

chidiaconus , Constantinus de Acels > Aimo de Ugnè Sacerdotes.

Ex Autcgtapho Stefhanienfi.

I - j T^1 Go Maria Ducijfa Burgund'tt. notum facio fit testificor quòd Do-

" * X_/ minus meus Odo Dux in ultima aegritudine reliquit Ecclesiae

S. Stephani Spiritali Ma.ri suj, omnia quxdcjure ejus injustè ali-

quandò tenuerat : proindè cùm ego pofl ejus ob'uum Vucatus curam gé

rèrent , profecta Argilleìum studiosè inquisivi veritatem de quodam

jure , quod Ecclesia S. Stephani Divioncnsis dicebat se habere in

Potestate Villac illius , & manifeste cognovi , quòd cadem habec ibi

duo Franca Allodia cum appendiciis eorum , unum apud Argillk , al-

terum apud Prafergoil , fie propterea débet habere Francum usum in

pascuis, aquis , silvis Potestatis illius, Ecclesia duntaxac sive incolae

praediorum ipsorum.isto videlicec modo quòd ligna caidere fie con-

vehere possunc ad marriminandum , fit ad focandum , fie ad om

nia necessaria , causa tamen vendendi vcl donandi ligna esedere noa

possunc , nec extra Potestatemconvehere sine permissu Forestariorum:

pocest etiam ipsa Ecclesia mittere illùc porcos centum fit unum, qui

percursum habebunc per totam potestatem sine pasnagio fie Rama-

lagio , potest etiam attractum alienorum porcorum facere : undè

tamen' dimidium pasnagium dabic , fie dimidium retinebic , porci

autem jacebune in aliquo supra-dictorum locorum sive in ambobus.

nisi permissu Forestariorum commodiùs alibi jacuerinc ; si sues ibi

porcellaverinc 8c aliquandiu nucrierinc, nichil de porcellis matrem

sequentibus, exigecur > Forestariis autem dabitur per singulos annos
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aptid Divionem sextarium vini poil Festum Omnium Sanctorum íi

petierint, & miniítcr Canonicorum, qui pcrgcc ad pasnandum cum

ministris Ducis, dabit eis sextarium vini i & íî pcdes fucric , dabie

íèxtarium avcna: ad mcníuram Argilleii. fcgo icaque sollicita de sa-

lute animac Domini mei Ducis , & Hugo Films meus jus istud> sicuc

cognitum est, & bic habetur scriptum , concedimus & confirmamus

in perpetuum Ecclesix Beati Stcphani Divionenfis j interfuerunc

huic cognitioni plûtes: Magister fobannes Cantor ipsius Ecclefix ,cu-

jus pater nomine Lebaudus hoc beneficium pro anima sua eidem con-

tulic Ecclesiac, Magister Humbcrtus Capellanus Ducis , Magister Ri-

chardus & Domnus Nieolaus Clerici nostri > Willermus de Orgoil Mi

les Divionenfis } Wido de Solio & Henricus frater ejus Argillenscs

Milites. Hugo Villicus 4 Bonietus & Minox j Clientes nostri de Ar*

gille, Petrus Forestarius ipsius Villac , Anselmus & Lambertus de Cu-

ria nostra, 8c hoc quidcm apud Argilleium } non multò post etiarn

apud Divionem , hxc omnia rememorata & recognita fuerunc in

prxsentia nostra , cui recognitioni interfuit Domnus Gijlebertus Fene-

rabi/is Abbas S. Stephani Dwtonenfis t ejr frater ejus Vominus Josbertus de

Grance'io , & Magister Johannes prsedictus & Domnus Àrveïus de Ta- •

verneio Canonìcus , Henricus Capellanus de Chenavis , Wiílermus pra>

dictus , Henricus de Castellione & Bonus-amicus Burgenses Divionen-

ses , & plures alii ; Acta fuerunc hacc anno M. C. lxii. ab Incar-

nacione Domini , quo anno Dominus Odo Dux obiit. Pendet Sigillum ma-

jus Maria Ducijsx.

* ^

Ex Chart. i. Stefhan. Part. z. Fol. 59.

TAm futurorum quàm presentìum notiiiz tradimus , quòd Ro- \ J 2t

bertus Villicus de Cucé & Martinus frater ejus donaverunc pro

remedio animarum suarum Ecclesiac S. Stephani Divionenfis quar

tait! partem décima; de Cucejo , & quoddam manfum fecùs viam rcs-

piciens ostium Ecclesix ; boc do num posteà querelaverunt filii Ro-

berti, Petrus scilicet & Guido , qui tamen resipiscentes in praesenciam

Domni Arve'ú Abbatis âpud Tillecafirum venerunt , & prasdictam elec-

mosinam supradicta: Ecclesiae S. Stephani libéré concesserunt & lau-

daverunt & etiam in manu Abbacis fidem dcderunt , quòd de ea-

dem querela omni deinceps tempore pacem tenerent .* Abbas autem

promisit quòd uni eorum singulis annis usque ad decem annosda-

rec Cappam unam de Sarcillis fuis , & si scmel vel bis in anno Divio

nem venirent, Daretur eis refetfio , five duo denarti , ita ut post mor- ~ -, ▼

cem eorum , nullus successorum eorum in prasdicta Ecclesia aliquid

débit i vel costumas haberet vel clámaret. Factum est hoc anno ab

Incarnatione Domini millesimo centesimo feptuagesimo : testes sunc

Girardus de Ajpero-monte , Aimo , Maurttius , Guido de Astero- monte ,

]oannes Canonici, Natalis Clericus, Claretus de Cusseio. • ,

Ibidem, fol. 5 S. >

NOtum sic omnibus tam prxsentibus quàm futuris , quòd Gutar* \ yy

dus Groffus Miles de Ferge'so & Gertrudis uxor ejus dedcrunc Sancto ' * *

Stepbano quidquid habebanc apud Ejpirè in terris & pratis & deci-
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mis , fie cenfu de terra qnam habebanc à Domino Gtttllcnoo de Fosses»

laudantibus fie coccedcmibus filiis fuis ; prxtereà defuncto ipso

Wiardo, Petrus Ciericus fìiius cjus caiumniavit C.monicis S. Ste-

phani . quidquid eis pacer fuus donaverat , dicens se donum non

landaise : proindè Canonici volenies cura haberc propiiiura , aue be-

mgnum , dederunc ci quadraginca íolidos , tali condicione uc prx-

dictum donum conccderct , ôc sic donum laudavit , conccssic Sc con-

firmavic : datâ fide ipse o£ mater ej us Gertruàis fie fratres fui Lebal-

das ic TbeebiUdms in perpctuum in prxsentia Domni Arveii Abbatit ,

videntibus & audiencibus, & testitìcantibus Galone Rufo, & Ga-

lone de Renavis 6c Humberto cognato luo, & Vuirrico Canonicis >

Guilltrmo de Qrjeol , Gitard» de Archo , Humberto de Porta , Aymone de

Méregve , Odtne fr/ure Vuirriei de Vergé , Guìdone Alinurdo \ Odone Greffe

Milkibm , Guillermo Tafu , Odone de Nérun filio Carpini famulis

fie pluribus aliis.

í.» ' i. ■ • ~ . '. ■ *

ttid. fol. 59.

I TA. T3 R^^ti»115 & ruturis notum fit qucVj Humbertus Alites de Orynt

' *' M, guirpivit in; manu Arveii Abbttis quidquid calumniabatur apud

E$ire\ fie quidquid habebat in praiis qux sunt à retrò Ffiiré usqoc

ad Albute donavit Ecclesix S. Stcphani Divionensis laudante fratfc

íuo GuìlUlmo. . . ^ . ...

ìbiL fol. 6y.

I^^.'T'Am prxfentibus quam futuris notum esse volumus : Qyòd

* T Jt Uíricus Je Longo*Cawpo ad Canonicalcm converfionem veniens

in nemoribus fuis plenarium ufagium Ecclesix S. Stcphani, Aymone

íìlio su o laudante, conccssic : post aliquantum verò temporis spatium,

eo videlicet Vlrica u (que ad morte ra xgrotante, in prxlcntia Aymé*

nïs fìlii fui donum quod fecerac recognovit : filius autem fuus fie

donum fie medum recognitionis laudavit. Facta est itaque récogni

tif! ista in prxfentia Domni Arveii Abbatú : testes funt Galo Rufus

Guido Rufus , Petrus & Guido Divio nenfes , Joannes de Villa & raul-

ti alii , fie Akandus fie Fiardus Allenarz Milites , fie Robcrtus de Brucé

famulus. ....

Ibidem foL 70*

I '7Ó"»t7 ^° itfrt"'*í V* &ra,'A S. Stephmi Divionenfis Abbas fie modernis

' fie posteris notum facio: quòd Stynus Pracpositus de Saz, humi-

liter à nobis petiit , quatenùs Filuim fuum,nomine Jacobttm , pro

Cancnico réciperemus , insuper ei aut atteri filiorura suorum, aut si-

bimet i aut eiiam uxori fux locum in Ecclesia nostra concederemus:

cujus petitioni ex confensu Fratrum nostrorum benignè annuentes

prxdicttim \ncobum Canonicum fecimus, & locum postulatum uni fu-

pradictorum çonceífimus : ipfc autem Prxpositus , uxorc fuâ & fììiis

fie Nicolao genero fuo laudantibus, donavit nobis quidquid habebac

-'•-*■■ \in Villa AsfHxdutf* ôc in territorio cjus j exceptis tantummodò qui-

btísdam gagwiis , quas fedimerc nobis licebit cùm voluerimusi

T-dft«i futìt Ajnirdus , Galo» JMartinus , Huo , Aymo , Richardus ,
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Robertus , Humbertus 8c alii quamplures Canonici , 8C Nicolaus

gêner Praepositi > 8c Robertus famulus noster. >

Ex Autographo Stepharitenp.

NOtura fit prasscntibus 8c futuris quòd Ego Galterm Dei gratis I

Sanctx Dei Ecclefias Lingonensis humilis Minister , dedi Eccle-

íîae S. Stephani Divioncnsi Parochialem Ecclesiam de Cuffeyo> 8c de

Granceyo libéré 8c perpetuò poísidendam : investivi aucem cura illius

Parochiae Atverum tune temporis dictum Abbatem prxfats Ecclesiae

S. ..Scephani > ita uc Iicenter poslìc ipse 6c fui fucccúores in Parochia

saepè memorata ordinare 8c substituere Presb yterum íive Canonicum

íive alium ,liberum 8c immunem ab omni exactione , Sc substitutum

investire curâ illius Parochia:, Acta sunc hxc laudante : Hugone de

Riveria Archidiacono , 8c Ainaudo de Chaîne Decano Testes íunc

hujus rei Vualo , Girardus de Afpero-Montc Çanonici , Constantinus

de Acellis Decanus , Parisius de Gemellis. Actum est hoc An. ab

Inc. Dom. m. o lxxi.

Ex Charsar. i. S. Stephani Pars. 2,. fol 58.

SCiant praesentes 8c futuri quòd Domnus Guiardus de ïauverné j n%.

Terram , quae vocatur S. Pétri , quam cenebac de Abbate S. Ste-

phani in Cafamento , pro remedìo anima? suae 8c anteceíTorum íuo-

rum donavic 8c guirpivit praedicto Abbati 8c praedictae Ecclesiae. Hanc

eleemofinam secit idem Guiardus , dum adhuc essec sanus fie incolu-

mis, 8c investivit de ea eundem Abbatem Germanum videlicet suurru

ita statuens , ut quamdiu idem Germanus fuus viveret , sive Abbas si.

ve non Abbas, ejufdem terras redditus in Dominio possideret ; poil

mortem verò ipsius , in jus 8c Dominium rediret Ecclesiae. Testes

íunt Guillermus de Orjul , Grardus de Archo , Odo , Emalricus ,

Petrus Famulus Abbatis , Humbertus de Estirfy Guillermus Horto-

lanus , Dijonnellus. .....

Adnocacio.

Abbatem germanum suum. guem ex propriò nomme hic non compel-

lavit } ex Charta verò proximè sequenti Herveum Abbatem ejsc confiât ;

qui proinde ex UneA paterna Faverniacenfi prodiit , non verò ex Vergia-

censi, ut volait chesnias Htst. Verg. lib, 3. Cap. 1. & ex eo scripsere San-

Marthani Gall. Christ\ to. 4. pag. 3 74.

Ex Chartar. 1. S. Stephani fol. 47.

/""VUoniam eorum , quae in mundo sunt , memoria non ni si pet! I 78 f

V^scriptum facile conservari potest, ideò quod ad profecturn Ec- * *

cletìae constat pertinere , dignum duximus Litteris annotare. Ego

ergò Gauterius Dei gratiâ Lingonensis Epifcopus notum volo fieri

futuris 8C praesentibus , Dominum Guiardum de Fauverne' sollicitura

de anima; sua: salute hanc Eleemofinam Ecclesia: S. Stephani Divio-

nensis in manu nostra fecisse > scilicec finagium quoddam , quod ?Og
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catur tetra S. Pétri 8c R»am cum ccnsu & aliis reditibus , qtta Terrs

ejr qu* Rua sunt propè muros Dwtonenses à parce orientali , fponteque

sua humiliterque confessus est omnia supradicta juris Beati Scephani

esse , & se injuste possedisse. Hanc donaxionem nepos ejusdem

Guiardi ,Humbertus scilicec cum uxore & filiis, laude & assensu Ste-

* *• fhani fracris fui Lingonensis Canonici , Iaiidavit , & si quid juris in

v iis haberet prxdicta; Ecclesix libéré & absolutè ab omni calumniâ >

& remotâ reclamatione concessit : hoc testificati sunt in prxsentia

nost ra Herveus Abbas Santft Stephani, Gmllermus de Orjttl , Humbertm de

Porta. Ne autem hujus eleeroosinaí donatio quoquomodo possie cas-

sari praescntem cartam sigilli nostri authoritate fecimus munirij prx-

tereà si quis permiscric obviare buíc donationi , sub sententia Ana-

thematis íentiat se contincri 5 testes fuse in lictera plûtes.

Ex Autographo Tabulas» S. Stephanì Divion.

T-- T7 Go Hugo Dux Burgundiaí futuris te pnesentibus Notum sacio f"

•* y y X_, quòd iter Iherosolimitanum aggrediens Ecclesiae S- Stcphani Di-

vionis & Canonicis ibidem Deo Scrvientibus in perpetuum conceíîî

ut apud Divioncm duos homines > de fuis videlicet , liberos possideanc»

liberos dico ab omni jure & exactione Regali & Ducali ; prxdictos

homines Canonici quos voluerint sibi etiganc de quoeumque mi-

v * nisterio vel arce sive officio ipsis placueric, & iieee prxdicti homines

Nundinis & foro utantur feu Stallos habeanc , omninò liberos pro

Dei amore & reverentià SancL-e Crucis quam porco > prxdictx Ec-

clefix benignè concedo. Hoc etiam non praecermiteo , quòd ipsis ho-

minibus decedentibus alios in loco & officio ipsorum prardicti Ca

nonici substituant : Hujus rei testes sunt Odo Campaniensis, Gui-

do de Faverneïo , Guirardus de Raïon > Guillermus de Orjo) , Hum-

bertus de Archo. De Preíbyteris , Henricus de Canavis , Nicholaus

Capcllanus , Nicolaus Magister de Mormanc & Normannus Cleri-

cus ejus. De samilia ipsius Ecclesix Clemcns , Huo , Roberius, Pe-

trus. Pendet figillum Majus Hugonis Ducts,

Adnotatio.

Hugo Dux Burgundi«, ejus nominis 111. qui anno 1171. in hélium

sacrum Cruce Chrtsti Signâtus proseclus est , quo anno hanc Chartam dédit

paulò antequam iter aggreffus effet , ut ex centextu ip/e doctt \ illi inter

alios Subfcripfit Nicolaus Capellanus > ipsius utique Ducis , qui curam ejus

anima accepit ab Alexaniro III. Pontifice , prtmusque postea con/ìitutus k

Duce Decanus CapelU sua Divionenjìs , quam ex voto in procellofi maris

discrimine pefitus concepto ejr ab Alexandro Pontifice afprobato Hugo 'Dux

Tundavit anno 1172. Chartam hanc Hugonis tritavi fui postea confrmavif

Odo If, Dux &t Cornes Burgundia 10. Decemb. an. 1344.

Ex Autographo Stefhanten*

l8o A Lexander Episcopus Scrvus Servorum Dei , Dilcctis Filiis tter»

XjL Ksibbati S. Stephani Divionensis ejusque Fratribus tàm prsesen-

ùbus quam futuris Regularem vitam professis in perpctuùm. Aposto

lici
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lici môdôraminis démentis convenic Rcligiosos Viros diligcrc, 6c eo-

ium loca piâ protedione munire 5 dignutn namque 6c honestati

conveniens eííè dinoscitur , uc qui ad Ecclesiarum regimen Domino

disponentc assumpti sumus , cas 6c à pravorum hominum nequitiis

tucamur 6c Apostolicae Sedis patrocinio muniamus. Eapropter Di-

iecti in Domino Filii, vestris justis postulationibus clemcntcr annui-

mus, & prxfatam Ecclesiam , in qua divino mancipati estis obfequio,

fub B. Pétri 6c nostrâ protedione sufcipimus 6c prxfentis fcripti

privilegio communimus. Imprimis siquidem statuentes ut Ordo Ca-

nonicus, qui secundùm Deum & B. Augustini Regulam in eodem

loco noscitur institucus , perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter

obfervetur. Praeterea quaícumque possessiones , quxcumque bona ea-

dem Ecclesia inpraesentiarùm juste 6c Canonicè possidet , auc in fa-

rurum conceslìone Pontificum, largitione Regum vel Principum ,

oblatione fìdelium , feu aliis justis modis prxstante Domino poterie

adipisci , sirma vobis vestrisque successonbus èc illibata permancant:

in quibus hxc propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ip-

fum , in quo ptxnominata Eccleíìa in honore Beati Protomartyris

Stephani dédicaça est cum Cimitcrio infra murum Cuftri : Ecclesiam

S. Medardi cum Capella S. Vincentú 6c cimiterio & decimis : Eccle

siam S. Michaclis extra murum cum cimiterio & decimis : Capellam

S. \acobi de Tremoleto , eutn Capella Sanóîa Mari* de Foro : Ecclesiam

S. Martini de Fixins cum Capella S. Simphoriani de 'hrefchon &ci-

miteriis : Adiicientes insuper ut prxsata? Ecclesiae Regulares Cano-

nici libère & abfquecontradidione in Parochialibus Ecclefùs, tres

aut quatuor manferint , instituantur, quorum unus curam fufcipiat anima-

rum. Sanè Novalium vestrorum, quae propriis manibus auc sumpti-

bus colitis , sive de Nutrimentis animalium vestrorum nullus à vo

bis décimas présumât exigere. Decernimus ergò ut nulli omninò

hominum liceac príefatam Ecclesiam temerc perturbare , aut ejus

posseíîìones auferre , vel ablatas retinere , minuere , feu quibuílibec

vexationibus fatigare , sed illibata omnia 6c intégra conferventur

eorum, pro quorum gubernatione 6c sustentatione concesla sunt,

ufibus omnimodis prosutura : Salvâ Sedis Apostolicae audoritate 6c

Diocesani Episcopi Canonicâ justitiâ. Si qua igitur in futurum Ec-

clesiastica sa:cularisve persona , hanc nostrae Conslitutionis paginam

sciens contra eam temerè venire cemptaverit , secundo tertiòve com-

monita, nisi prxfumptionem suam dignâ satisfactione correxerit , pov

testatis honorifque fui dignitate careat , reamque se Divino judicio

existere de perpetrata iniquitate cognoscat • 6c à Sacratislìmo Corpore

ac Sanguine Dei 6c Domini Redemptoris nostri jefu Christi aliéna

fiat, atque in extremo examine districtx ultioni subjaceac : Cundis

autem eidem loco sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jefu

Christi , quatenùs 6c hic fr u dum bonae adionis percipiant , 6c apud

distridum judicem pratmia aeternx pacis invenianc Amen , amen 1

amen, t Ego Alexander Cathol. Eccl. Epifc. ss. f Ego Huíaldus Hof-

tiensis Epifc. ss. t Ego Gàlt-erïus Albanensis Epifc ss. f Ego \ohan. Pre&.

Card. Sandorum Johannis 6c Pauli te. Paramachii ss. f Ego Cuilittm

mus Preíb. Card. tt. S. Pétri ad Vincula ss t Ego Bodo Preíb. Card.

S. Pudentianx tt. Pastoris ss. t Ego ***** Preíb. Card. te. S, Lau-

«atii itì Damafo ss. t Ego UhmtHf Preíb. Card. tt. $. Marci ss. t Ego
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Arducio Diac. Card. S- 7 hcodoriss. t Ego Cinthmt Diac. Card. S. Adria-

nitss. t Ego Hugo Diac S lust. juxta templum Agrippae ss t Ego Vttel*

Itus Diac. Card. Sanctorum Scrgii & Bacchi ss. t Ego Petrus Diac.

Card S. Mariac in Aquiro ss. | Ego Hugo Diac. Card. S. Aogcli ss. Da-

tum Signii pcr manum Grattant Sanctae Romanae Ecclesiae Subdiaconi

- & Notarii 1 1. Idus Manias. Indictione vi. Incarnationis Dominiez an-

no m. c. lxxu. Pontifìcatus verò Dom. Alcxandri Papa? 111. An.

quarto decimo.

0

Ex Autographo Stephanienjt.

[ in Go Hugo Dux Burgundu omnibus fidelibus notifico Erveyo Abbatì

XL & caeteris Canonicis Ecclesiae Beatisiìmi Protomartyris Stepha-

ni me in vadimonio conceslìsse pro mille folidis Divioncnfís monetz

cjuidquid jutis habebam in hominibus eorum Divionis , five ex Re-

gali justicia, five alio modo > hoc enim excipitur , quòd si aliquis

eorum in foro surcum aut bellum feccric , & forefactum cognitum

fueric , ipsa justitia mca crit j si autem forefactum negatum fuerict

famuli mei per manum prxsati Abbatis de aceufato justitiam acci-

pient. Conccssi etiam prxdictis Canonicis Portam , quxdicitur Port»

Canonicorum cum redditu ipsius , quamdiu ista gageria steterit. Et íi

quis famulorum meorum ex fais « quae praedicta sunt , aliquid insrcgc-

rit, vcl praedictos hommes angariaverit , sive damnum intulcrn, ex

quo roihi indicatum fucrit , infra quatuordecim dies reemendare 8c

damnum refarcire fecero. Hoc denique non est praetermittendum s

quoniam prxdictis Canonicis inter Domum Templanorum & Ponttm os-

char* Pofìicum eoncrffi facere & in perpetuum poílìdere. Hzc autem

ut inviolata permaneant , super sanctum altare Sanctissimi Protomar

tyris Stephani jurejurando tenere firmavi, & sigilli mei has litteras

impressione roboravi. Guiardus de Faverné , Aimo de Dtvtone , GuilUrmus

de Orgul, Pontius chanlars , Bartholom/tus Chamerarius hujus rei testes

sunt bc obsides > & jurejurando firmaverunt , quia si ex his, quae

prxdixi > exorbitare voluero , & damnum j si illatutn fucrit Canoni

cis , réstituere noiuero , ipsi de propriis damnum restituent , aut donec

restituant , Divioni obsides stabunt. Sunt verò hujus rei testes alii

plures Hervejus Abbas , Rodulfhus Prior, Galo Rufus . Gtrardus de Affe-

To-monte, fcharmes de Archo t Robertus de Pesmis , Gui liermut, Robertus ,

Henricus de chanavis , Wibertus Capcllanus , Galo Eschaleçons , Clc»

mens Vcntarius , Huo li Sergens,

Ex Chart. i. Stephan. Pars. x. fol. .

2. A Jí Emorix omnium his litteris adsignamus . quòd Chrtstianut Prior

IVA. de Longo-Vado> & Stephanus Fratcr ejus , & Hugo , & Guido

Canonici , aliique ipsius loci Fratres támClerici quàm Laïci, Locum,

qui dicitur Lovineius , Ecclcsiae S. Stephani Divionensis , per manum

Herber/i Abbatis dederunt , 8í perpetualiter habendum concesserunc

Hoc donum odo Dominus de Granceïo calumpniari cœpit ; undè ab

ipso Abbate & à Fratribus conventus , Locum ipfum libéré S. Ste-

phano concessic, laudante uxore sua Novi , 5£ Fratrc suo Raynaldo.

Nam nichil in contentione rei proprium'detinentcs > loci ipsius pra
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ta, terras cultas & inculcas omninò concesscrunc. Tune afTuerunt cum

Abbate , Canonici Gijlebertus , Girardus de Aspero-Monte , Wido de Lon~

go-Vado , & Milites fosber/us F rater Gijlcberti , Raynerius de Frollois , Bar-

dox de Grance , Raynaldus Colàarum , Johannes Prxposicus de Grancé r

Astornellm Mimus , Henricm filius Lamberti de Aujurr* , Natalis & Arius

famuli.

Ex Chartario Scclefu Lingonenps%

Et habet Spicileg. To. IV. pag. 164. 26s, . 1

EGo Galterus Dei gracia Epifcopus Lingonenfis Notum facio

praescmibus & posteris : Quòd pro animx meae 6c prxdeccf-

sorum meorum saluce Domum Luvìniaci à me fundatam, Rcligio-

nemque Carthusienfem exemptam ab omni jurifdictione ordinaria

professam tradidi Capitulo dictx Religionis in perpetuum corrigen-

dam , 6c à Prioribus ôc Fratribus , qui pro tempore ibidem fue-

rinc , pacificè & libéré possidendam , cum omnibus prxdiis, pafeuis,

pratis, terris, íìivis , finibus, & quicquid juris, justitix, aut domi-

nii ibi habebam > & similiter Grangiam Vallis-Vercellis , quam tra-,

diderunt mibi Fratres de Longo«Vado pro Grangia de Grandi-Bosco ,

nihil omninò in his recinendo pro me , vel pro successoribus meis,

excepto hofpitio cum meis propriis expenfis , in quo etiam nolo uti

carnibus qupquomodo. Oedi infuper , 6c eiídem Carthusiensibus

ibidem Deo servientibus procuravi ab aliis Dominis & habitatori-

bus Villarum de Leugleio , de chalma, de Leuxeto , de Faverollis j

& de Receyo , pasturas per omnes fines dictarum Villarum ac Pa-

rochiarum pro omnibus animalibus fuis grossis 6c minutis omni tem

pore, càro in boíco quam in piano , 6c aifanciam omnium aqua*

rum. Me quoque Duce, 6c Domino de Granceyo , 6c omnibus Do»

minis de dicta Villa de Receyo , eisdem Fratribus concedencibus li-

bertatem accipiendi vel acquirendi libère , 6c tenendi in posterùm

quafeumque possessiones in Villa de Receyo 6c territorio ejusdem ,

cujufcumque conditionis existant; quod similiter concessi eisdem pec

toram Terram meam propter augmentum Religionis 6c Divini Cultus:

Ad majorem etiam tranquillicatem Fratrum 6c emunitatem loci.

dictam Domum, Fratres, ôc totum finagiumeorum liberavi ab omni.

servitute, 6s. costumia, feu alia exactionc -, ita uc eisdem Sc omnibus

aliis liceat ibidem libéré vendere , emere , ac uti de menfuris confuetis

íîne renovatione vel redevantiaaliquo tempore facienda. Concefsíque

dictis Fratribus meis > uc in posterùm, vocacis vocandis , quoties ne-

cesse fuerit , possinc ubique sine altéra licentia metas ponere inter

possessiones suas , vel finagia : Quia licec à finagiis de Ejfarreto, 6c

de Receyo fines Luvigniaci bene sint divisx , tamen à finagiis de

Faverollis , in quibus habent jus tanquam Domini dicta? Villa? , 5c.de

Leugleyo , non ita plané : A Valle enim de fonte Hoigelot per Cho-

eeas & montem Efcoth , ac Mombrecient , quadam parte supra le Fay

rémanente , de finagio prope Luvigniacum fxpiùs circuiendo per-

veniunt e"s Comelles de Luxeyo. Dehinc ad metas qux funt in Forcf-

tella de Leugleyo , & tendunt ad Cumbam quae est in finibus Com

munia: Lengìeii , & sic per fundum ejus contra meridiem quasi in

íummitate montis dividunt nemus dictx Communix Leugleii : Et

illud nemusdictorum Fratrum , quod est supra Grangiam Vallis.Ver-



i j6 Preuves de THistoire

ctllis : Sícquc pcr cminentiam moncis circuicndo Chapagris & f*l+

chtnin tendunt ad rupcm de Vitlepot , ac perveniunt ad Locum ubi

intrac rivus du Faherner in Zíxam Haec igitur omnia de aíTcnfu

Capituli Lingonensis, sigilli mei aoctoritatc confirmaca , posteris esu-

cidarc coravi, Anno gratis millésime centesirao septuagefimo septimo.

Ex Chart. z. Stefhan. Pars. JL Cap. a$.

l8-4. Xa Jos^er,us gratiâ dictus Abbas Fontaneti , Notum ficri vo-

^" Ìo praesemibus & futuris : Quòd Odo Fratcr meus dédit in

eleemosinam S. V\oìtmìoTilec»jlri quidquid habebat apud Tileea/frum:

Praetereà dédit in eleemosinam S. Stephano Divionensi quidquid ha

bebat aptrd V**fnas* Magnas , tam pro remedio animx lux quàm pro

quadraginta librjs quâs debebat Capitulo S. Stephani íub jureju-

rando : Quod totum factura" fuie in prxsentia Fratris mei Milonis Ab-

batts S. ipepbani Divioneosis, & Hugonis ejusdem Ecclesiae Canonici.

Adnotatio,
• . ■ i- . ■

Odo Ffater meus. Tìlhs Joíberti & Ermengardìs infra mm. 1 Í7.

Dommus de Gïancty fûftàmm. 181. cuf*s Fratret Joíbertus Fontaneti &

Milo S. Stephani fl>ÌvÌo»t»t Abbates , utt probat hae charta.

Ibidem Tart. t. Cap. i.

j O . Alterûs Dei gratis Lingonensis Epise. omnibus in perpctuuar.

' ' VJÍEx injuncto aobis officio & divinx pictatis intuitu, Ecclésiis

nobis commiffis quietem tranquillam procurare , 8t earum bona 8c

dignitates, proufc possumus , Canonicè tamen & justè, ampliare 8C

ampliata fovere debemus : Inde est quod dilecìx filiae nostrae Ec

clesiae B. Píotomartyris Siephani Divionensi , & Canonicorum ibi

íub Régula viventium utilitati perpetux & quicti providentes , li

bérant Electionem Abbatis per temporum fucceflìonem cooeedimus :

Addimus ctiam quòd Abbas loci illius, quicumque et»-, eieram ani-

marum quatuor Parochiarum Divionenftum recipiat , habeatque ab tpifeopo ,

S. Maria videlicet , S. Mkkaëlis , S. Medardi , ejr S. Nicolas. Ut autettt

hoc inconcussum 8c stabíle permaneat, prxsenti scripto peroctuâ 8c

tenaei vivendum memoria* eommendavimus , 8c sigilli nostn aucto-

ritatc confirmamus. Actum est hoc anno ab Incarnations Domini

m. c. Lxxvrii. HujUs rei testes sunt Wiardits Magister Mormenti ,

Hunaudus Capdlanus meus, fíerémbertus de Rubet- monte , 8t Hmduïnas

Lingûnense* Canonici : De Canonicis Ecclesiae illius Radulphus

Prior , Petrus S. Medardi , ]oha»nes de Sarigneo S. Mariae Capel-

Iani j de Servientibus ejusdem Ecclesiae Willermus Ventarius , Petrus

Cocus.

Ex Atitographo Stepharìtcnfi.

Go Galterus Lingonensis Episcopus , considerans Ecclesiam

Sancti Stephani Divionensis , tenuitatc rerum tcroporalium per-

gravári , paternâ pietatc cidera compaíTus , accersivi ad me Hugo-

85tE
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ncm de Riveria Venerabilem Archidiaconura nostrurn , & Deca-

nutn nostrum j. Divionenscm , communicacoque eorurn consilio >

pari aífcnsu & communi voluntate libéré dedimus 6c concessimus

prxfata; Ecclesix quidquid habebamus vel tenebamus in Ecclesiis

Beats Maria , Beatt Htcolai , Beaíi Pétri , Beati Michaelis & Beati Me-

dardi Déviants ; nihil nobis in dictis Ecclesiis penitùs retinendo.

Stacuentcs videlicec uc quicumque Ecclesix Sancci Stephani Divio-

nensis perpetuis deinceps temporibus Abbas extiterit ,plenojure prx-

diclarum Parochialium Ecclesiarum curam & administrationem , re-

rootâ omni calumniâ . habeac & possideac Uc aucem nostra conceísio

omni sequenti cempore rata & inconcussa permaneat , studuimus ")

prxfencem cartulam sigilli nostri aactorkace cotnmunire & testium

annotatione roborarc. Testes sont Wisrdu* Magister Mormenci , Hu~

naudus Capellarnis meus , Herembertus de Rubeo-monte , Herduïnus

Lingoncnles Caponici. Pendet Sïgilíum.

Ex Autographo Stephanenfî.

EG& Galterus Dei gracia Lingonensis Episcopus prxfentibus &

futuris noturn facio me donaíse Ecclesix Saníìi Stephani Divio-

nensis quidquid kabebam in Ecclesiis Beata Maria , Btati Pétri , Beati

Michtêas , Beati Nicolas , Beati Medardi Divionis , nihilque me in eis

recinuisse5 statuens videlicec uc quicumque Ecclesix Beati Stephani

Ihviontnfis peFpctuis deinceps cemporibus Abbas exciterit , prxdic-

tarum Ecclesiarum Parochialium curam, remotâ omni calumniâ, ha

beac , & quibufcumqye volueric Sacerdocibus administrationem dis-

tribuac feu committac, quas quidem Ecclesias feu earum Capellanos

à Synodo & à qualibec exactione liberos deinceps & immunes este

decernentes , fxpedictx Ecclesia Beati Stephani juri & dominio om- ^ "

nimodis ' mancipavimus. Hanc autem donationem laudavic H-..

Vcaerab. Archidiaconus noster. Pendet è membran* figithm Episcopr,

Ex Chart. Stephan. Cap. 59.

EGo Stephanm Dei gratia Mduorum Episcopus , Notum fieri volu- o £

mus prxfencibus & futuris, quòd dedimus & concessimus in * "

prxfentia Capituli Eduensis , Ecclesix S. Stephani Divionensi déci

mas de Tentffèh perrJetuò postìdcndas : Et hoc factum est tempore

Miíonìs prxfarx Ecclesix Abbatis : Testes funt Hugo Decanus JEduensis

Ecclesix , Hugo Cantor , Regnáudus Prxposnus , Bertrandus , Theobaudus ,

Hugo de Montefui ejusdem Ecclesix Canonici. Uc autem hxc perpe-

tuum habeanc vigorem , Sigilli nostri munimine hxc carcula roborata est.

Ex Autographo Stephantenfi.

EGo Manafses Dei gratiâ Lingonensis Episcopus Notum facio prxsen-

tibus & futuris: -quòd \osbertus de Granceto , & Ermetigardis uxor

ejus dederunt & in eleemosinam concesserunt Ecclesix B. Stephani

Divioncnsis decimam de Tenrxiaco, liberis eorum Poncio & Odone lau-

dantibus. Theobaldus etiam Frater meus , ad cujus cafamencum prx

fata pertinebac décima , & uxor ejus Marguarita , de cujus patrimo-

187.
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nio crac , donationem hanc laudavcrunt : landamenii hujus ex parte

Fratris mci testes sunt Stephtnus Lingonensis Archidiaconus , W/*r-

dus Capellanus meus , Phïlippus Lingoneníîs Canonicus. Ex parte

autem uxoris Fratris mei, Hugo Capellanus de Brachcgenole , Gile-

berm Miles, Audo Servicns de Salmasia. Ex parte Abbatis Orsudut

Canonicus Divionensis , Vìitiermus fie Balduïnus Milites de Castellione,

Actum anno Incarnati Vcrbi Dei m. c. ixxx. CumSigillo.

Ex jfutographo Stephanìen.

.OO TJ Enricus Dei gratiâ AlbancnsisEpifcopus Apostolicx Sedis Lega-

JTj. tusdilecto íìlio M. Abbtti Sancti Stephani Divionensis, & Uni-

versis ejufdem Ecclesix Filiis in perpetuum. Pastoralis Offícii sollici-

tudine commonemur , ut utilitatibus filiorum Ecclesix debeamuspro-

videntiam exhibcre > illis verò prxrogativam gratis specialem nos de*

bere meminimus , quos per viam arduam incedentes constat esse

morum laudabiles honcstate atque fraternâ concordes atque confpi-

cuos charirate : ídeoque tais , Fili Abbas , fie devotis tuorum preci-

bus annuentes, Ecclesiam de Tenijfeïo cum décimis fuis liberaliter

& légitimé prxstante Venerabili Fratrenostro Stepharto Eduenfi Epis,

eopo > prxfente etiam fie assentiente Capitulo fuo , tibi & Ecclesix tus

poslìdendam in perpetuum concedimus, & auctoritate Dei, fie Domini

Alexandri Papd^ neenon eâ quâ fungimur per injunctx nobis Lega-

tionis officium tàm tibi quam fuccessoribus cuis coníìrmamus , fie

no st ri sigilli munimine roboramus. Cum Jtgillo.

Ex Chart. % . Stefhan. fol. 58.

o A D Notitiam Futurorum , & ad memoriam prxteritorum ad-

notare signis . 8e testibus confirmare jura possessionum decrevic

solertia prudentium hominum j hâc excitatus auctoritate Ego Hugo

Dux Burgundu, àiv'mâ. gratiâ potiùs inspirante, disposui Ecclesix S. Ste

phani Divionensis faturaccre propter aíHicliones fie damna , qux ei

intuleram famulorum meorum injuria , fie magnâ magnorum nego-

tiorum meorum anxietate. Donavi igitur fit in perpetuum li-

■ berè concessi Ecclesix S. Stephani quidquid juris babueram in Vil

la fie in Pocestate guintiniaci , sciliect Regalem fie Ducalem justitiam,

exercitus nostri fie familix nostrx hofpicalitatem > Marefchalciam , fie

omnem exactionem > hanc etiam donationem fecic ex parte fui

Guitrdus de Fauverneyo prxdictx Ecclesix , de omnibus his in prx-

fentia nostra , quam donationem laudavi , fie me defendere sideli-

ter fie manutenere promisi. Testes funt Manajfes Archidiaconus ,

Petrus Decanus deBarro, Vuido R u fus , NitoUus Capellanus, Gúiar»

dus prxdictus de Fauverneyo , Amo Rufus , Guillermus Miles de

Orgcul.

Item de eodem. Ibìd.

j - - T "f Sus literarum receptus est propter memoriam rerum : Inde est

vjf quòd Ego Dux 'Burgundi* notum fieri Volo tàm prxfentibus

quàm futtuis , quòd pro remedio animx mex fie meorum anteecs*
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forum dedi atque conceflì in perpctuum quidquid juris sive confue-

rudinis habcbam in Villa qux dicitur guintiniacum , tàm in justitiâ

quàm aliis modis , Ecclesix S. Sccphani Divionensi , pcr manum Milonis

ejufdem Ecclesix Abbutis. Et ut in postcrum donumillud mancac incon-

cussum, in prxfentia Domni Manafferi Lingonensis Epifcopi recognovi

ót conceflì , acque prxfentem Chartam sigiili mei testimonio feci

muniri. Hujus rei testes sunt Oraudus t yjido de Bello-monte , Ger/irdus

de Aspero-monte Canonici , NicoUus Capellanus meus , WHlinus de

Orgeul , Renaudui de Verneto , Petrus de Putr*t$ Milites ; Arìum est

hoc anno ab Incarnatione Domini m. c. lxxxi.

Ibidem Part. I, Cap. 34.

QUoniam omnium memoriam tencre Dei est, non hominis, idèo T q J

prxfentis ícripti testimonio notificamus , quòd Ego E. Dei gra-

tiâ Cabilonensis Epifc. Ecclcfias de Pruneriis & de Fcrfrens , cum omni

jure & dote earum, cum omnibus etiam decimis & pertineotiis

fuis dedi & conceflì Ecclesix S. Stephani Divionensi , in manu

Milonis ejufdem Ecclesix tùm Abbatis $ ita quòd íublato Preíbytero

prxdiclarum Ecclesiarum , Abbas Ecclesix S. Stephani Divionensis

alium Prefbyterum substituendum Episcopo Cabilonensi , de eodem

Episcopatu, prxsentabit > & Episcopus prxfentato curam committett

exindè verò «Preíbytcr , cui cura commissa suent, tertiam partem

omnium beneficiorum illarum Ecclesiarum habebit ; insuper & cri-

cenarium pro mortuis, & oblationes puerperarum & Bapdíteriorum,

& die Dominicà nummum cum pane benedicendo oblatum , &

oblationes fœminarum ad purifícationem venientium. Ut autem hoc

donum à nobis concessum , salvo jure Episcopali . ratum & incon-

cuslum habeatur , sigiili nostri illud impreflìone munivimus. Testes

sunc foannes Prior de Levtné , Vnlterus de Serceul Cabilonensis Archi- . !»!

diaconus, Stephanus de Fauverneyo Canonicus Cabilonensis . Petrus De-

canus Oícarensis , Hugo Canonicus Divionensis , Herbertus Clericus

Epifcopi Cabilonensis. Actum anno ab Incarnatione Domini m. c.

LXXXI. • .

• • ■

Ex Autographo Stepban*

EGo Manaffes Dei gratiâ Lingonensis Eletfus , volo notificare futu- I O £

ris & prxsentibus Domnum Milonem Abbntem S. Stephani Di» *

vionensis in prxsentia nostra venisse > Sc Domum quamdam , qux

est Lingonis) Miloni Canonico Lingonensi cognomine Muln-Munus

pecibus nostris conceflì sse in hune modum; ut liccac eidem M. eam

uni Clerico toto tempore illius , cui dederic , per sc poflìdendam ^

aflìgnare : post illum autem Domus ad Ecclesiam S. Stephani rêver- c 1

tetur : Abbas autem pro emendatione Domus prxdicto Miloni anni-

versarium pro anima sua in Ecciesia prxdicta > laudante Conventu

ejufdem Ecclesix , conceslìc imperpetuum. Hujus rei testes sunc Man,

Lingonensis Archidiaconus , Magistri Michaél & Philippus Canonici

Lingonenfes , Girardus de Monte-Salione Archidiaconus > Sertus^Joannes,

Xobertus Canonici Divionenscs. Cum sigilfo.
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Ex Chart. *>. Stephan. Paft. &. Cap. 55.

T _ TT Ugo Dux BurgundU & Albonenfis Cornes Odoni fil'to suo Cariíîìmo,

* y j íanum vivcre & pro ipso benè facerc. Cùm gravi infirmitatc

apud Acconem dctcntus fuisscm ; divina miferatio memorix meac

rcduxit , quòd ego voveram 5c ptomiseram donare Canonicis Sanctj

Stephani tantum de terra nostr.ì, quâ eis per íìngulos annos decem

libiac redderencur ; animus namque meus in dubio positus , si jatn

dictam terram eis affignaveram auc non , litteris prxíentibus tuam

dilectionem exflagito 5 quòd si dicta terra non fueric eis aílìgnata >

pro Dci amore & remcdio animx mex assignari facias. Vale.

Ex /ímographo Siephanienfi.

I 9 îtOHUippo Dei gratiâ Illustrissimo ac Venerabili Régi Francorura

J \ Domino suo dilectiílimo Hugo Burgundi* Dux & Albonú Cornes ,

Sanum vivere , Christianitatcm regcre , & inimicos Crucis Christi

Superare. Quoniam Divina teítatur Pagina , non ejfe amicum nifî poft

tnortem 5 Vos Dominum meum & amicum fidcliffimum íuppliciter

rogo > quòd) si Odo Filius meus Canonicis S. Stephani Divionen.

non aíïìgnarec X. libras , quas eis pro salute animx mex donavi»

& judicavi per íìngulos annos in terra nostra recipicndas > amore

Dei & Sanctiflìmi Sepulchri bas X- libras aíTedere dicìis Canonicis

Odonem Filium meum cogère dignemini.

Ex Autographo Stephanien,

EGo Odo Dux Burgundi* notum facio prxfentibus & futuris» Quòd

cùm Hugo Dux Bnrgundi* Pater meus pro remedio animx íux de^

disses Ecclesix S. Stephani Divionensi , decem libras Divionensis

monetx annuatim reddendas , & mihi [user hoc satis bénigne à trans*

marinis par/ibus fcripfijfet: utilitati animx sua: in perpetuum providerc

cupiens «prxsatas decem libras , 5c ccntum solidos pro damnis > quai

prxdictx Ecclcsix intuli , in Pedagio Divionensi reddendis , in Nunds-

ttis Legnei dedi & conccffi annuatim : hujus rei testes sunt Nicolaut

Clericus meus, Petrus Abbas S. Benignì : Magister Hugo Capellanus

«• meus & Decanus Capellx met , Dominus Pondus de Granceto , Domi-

nus oichedex Miles. ActumAnno Domini m. c. xcv. Cum figillo.

Ex jiutograpbo Stephanien.

—

EGií Renattdus Dei gratiâ Lugdunenfií Arckiepifcvpus , Notum facio

prxsentibus Sc fucuris quòd laudavi & prxfentis fcripti pacro-

cinio confirmavi donationem , quarn Dominus Gtrnerus Lingonensis

Eptfcopus fecic Miloni Abbati & Ecclesix S. Stephani Divionensi . de

Ecclefia de Ttlieaftro libéré & intégré» ut est Sc in ipsius Episco-

pt authentico continetur. Actutn Anno ab Incarnatione m. c. xc-

quinto. Cum sigillé

Ex
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Ex Autographe* Stephanien.

EGo Gamerius Dei gracia Lingonensis Ept/cepus Notum sacio quòd \ Q £>.

cùm consecravi Ecclesiam , quam aedificavit Dominicus Dives, Cano»

nici ejusdem Capella; juraverunt coram me super Sancta Evangelia

quòd nullum omninò de Parochiânis S. Stephani Divionensis , nec

hominem , nec mulierem , nec pauperetn , nec divitem récipient :

8c nullus successurus eis Canonicus fructum Praebcnda: suas , donec

juramencum fecerit , percipiet.-si verò , quod absic , aliquem de

prxdidis Parochiânis receperinc • perjurii rei tenerentur, 8c haberen-

tur pro excommunicatis 5 nisi infra dies quindecim post transgreffio-

nem illam Abbati 6c Ecclesiae S. Srephani satisfacerent ; quod ut ra-

tum 8c firmum permaneac . lìgilli mei impreísione confirmo. Actum

Anno ab Incarnatione Domini millesimo centesimo nonagesimo quin-

to. Cumfigillo.

6x Antographo Stephanien*

C^Elestinus Episcopus Servus Servorum Dei Dilectis Filiis Abbati ^ & 7*

8c Canonicis S. Stephani Divionensis Salucem 8c Apostolicam

Benedictionem. Dignis petencium desideriis dignum est nos faci-

lem praeberc confenfum , 8c vota.quxà rationis tramite non dis-

cerdant , effectu prosequente complere Eàpropter , Dilecti in Do-

mono Filii i vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu,

de Tart 8c de Autreyo Ecclesias cum aliis posseffionibus 8c appenditiis ea-

rum à Venerabili Fratre nostro G. Lingonenfi Epifcopo de raera libe-

ralicate concessas, sicuceas juste ac pacificè possidetis , 8c in Authen-

ticis indè confectis pleniùs continetur , vobis 8C per vos Ecclesias

vestx auctoritate Apostolicâ consirmamus , & praeseotis scripti patro-

cinio communimus. Nuili ergò omninò hominum liceat hanc Pa-

crinam nostrac confirmationis infringere , vel ci ausu temerario con-

graïre: si quis autem hoc attemptare praesumpseric , indignationem

Omnipocentis Dei 5c B. B. Pétri 8c Pauli Apostolorum ejus le no-

verit incursurum. Datum Laterani xvm. Kalendas Februarii , Pon»

cisicatusnostrianno sexto. Cum Bulla.

Ex Autographo Stephanienfî.

IN nomine Sanctae 6c Individuae Trinitatis Amen , Ego Manajfes I J? 8»

Dei gratiâ Lingonensis Episcopus notum facio quòd Guido Domtnus

lilecastri conceffit Ecclesias S. Stephani Divionensis & Ecclesiae Sancti

Florentiide Tilecajìro in praefencia Domni Milonis Abbatis cleemosinas,

quas praedeceflbres fui feccrunt 6c Iaudaverunt : conceffit etiam in

eleemosinam Ecclesice S. Florencii quidquid prxdicti Guidonis Casati

vcl Casatae per totam terrain suam , neenon 6c homines Tilec*stri

tam Clerici quam Laïci dederunt , libéré 6c quietè possidendum*

Ita tamen quòd Caíamentum suum non perdat > conceffit prxcerè

Canonicis Ttlecajlri commorantibus Usuaria in pasturis , in nemori-

bus 6c in aquis ÔC in perreriis apud Selongé cjr Ordam VilUm , apud

Vnrcn*,i Magnas 6c Parvas , apud Lux & Cepeum U Gemellos 6c Mar-
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ciliacum & in appendiciis earumdem Villarum , & per territoriutti

Tilecastri -, excepto nemorc Selongeiì } ita tamen quod fi Dominus

Bannum in aquis vel in nemoribus posucric , tenebunt illud , quan-

diù fui tenuerinc.* si verò animalia Canonicorum damnum aliquoi

alicui feccrinc , restituent illud, pro pregia dabit ovis nummum

unuoii porcus duos, equus vel bos quatuor, totus grex quinque

solidos i ita tamen quod bergerias non facient nisi in territorio

Tilecastri, neeextraterritorium, nifi coactx , jacebunt oves eorum re-

cognovit autem sxpedictus Guido in hominibus Canonicorum se nul-

lam habere justitiam , nisi capti fuerint in aliquo magno forifacto,

videlicec in surto, in adulterio, aut in lite si aliquis pugnans in-

ventus fuerit> nisi per Priorem; nec cogentur ire in expeditio-

nem nisi Domini Ttleesstri propriam j nec ad munitionem faciendam

nisi homínes ejusdem Villx tàm Domini quam Militum communi-

ter ïerint : super furnum autem & molendinum eorum nullum in-

terdictum vel bannum ponet quin homines Tilecastri illis utantur , sicuc

confueverunt : de mercato verò ventam & eminagium & quidquid

de mercato debetur, perpetualiter poslìdebunt , addidit prxterea de

quodam prato , quod Dominus & Canonici commun ne r peffident,

Íjuòd nec ipse, nec heredes ipsius de eodem prato Caíamentutn

acient, nec in eleemosinam dabunt , nec vendent , nec in vadium

ponent , nec aliquam commutationem facient , nisi cum prxdictis

Canonicis. Si Canonici vinum vendiderint , & Dominus intérim

bannum fecerit, non ceísabunc vendere , donec dolium evacuetur.

Hujus rci testes siint'Guiardus Capcllanus noster , Philippus Cleri-

cus noster Canonici Lingonenfes , Girardus de Afpcro-monte. Cum

faille.

Ex dutographo Stephanien,

• TT Go Dominus Huo Je Virgeyo notum facio,quòd Ego & Stephanus

X_, Abbas S. Stephani Divionensis , assensu & consensu totius ejusdem

Ecclesix Convcntus quamdam societatem, quam cum Domino Milone

Abbate Prxdeccssorc suo de communi Ecclesix su x consilio feceramus,

scilicet de territorio de Autreyo Sc de territorio Viridis-fontis pari vo*

luntate fecimus in hunemodum : Quòd apud Virìàcm'h'ontcm quam

dam Villam xdisicabo , tali conditione quòd Abbas & Canonici me-

dietatem Villx tàm in Collectis , Tailliis , quàm in omni justitia 8c

in omnibus aliis , qux de prxdicta Villa provenerint , habebunc >

excepto quòd molendinum & furnum , & tertias, & Ecclesiam ejus

dem Villx , absque parte meorum successorum vel mei , iidem Ca

nonici propriè habebunt & libéré poffidebunc , nec in Villa illa

mihi vel successoribus meis alium furnum vel aliud molendinum li-

cebit construerc vel xdificare , nisi tantummodò Canonicis : nullus

Major vel Prxpositus vel aliquis Officialis in dicta Villa aliquandò

ìnstituetur, nisi aíTenfu & consensu utriusque partis, fed cum infli-

tutus fueric. Abbati & Ecclesix 6c fratribus ibi commorantibus , mihi

& successoribus fidelitatem jurare tenebitur , & tàm de omni justi

tia quàm de prxdictx Villx proventibus, prxter illa qux in usus

fuos proprios , sicuc supra notatum est , retinuerunt , utrique parti

fideliter reddens xqualitcr respondebic : sciendum est etiam quòd
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Grangiam , quac vocacur Bergcria , cum omni manso cidcm Grangiac

infra clausuram adjacenci , 8c vigimi jornales terrae arabilis ia

circuitu Grangix, 8c medietatem prati , quod dicicur pratutn molen-

dini àÌAte's , absque parte mci vel succeísorum meorum similiter

propriè habebunt. Iterùm sciendum est > quòd medietacem habcbunc

in omnibus tàm infra munitionem quàm excra , 8c in venacionibus

nemorum , 8c piscaturis aquarum , & in inventione apum , 8c in

pasturis , 8c in stagno. Habebunt ctiam ìpíí Canonici 8c tota Villa

jam dicta usagium in nemoribus & in pasturis , 8c in aquis de Au*

treyo tanquam proprii homines mei : Condictum est eciam incer me

& jam dictos Canonicos, quòd ncc ego nec heredes mei pocerimus

Villam illam alicui vendere vel pignori obligarc , vel in eleemofi-

nam dare , nec casamentum alicui facere , nisi Ecclesix S. Stephani

Divion. similiter nec ipfí , nisi mihi vel heredibus meis: habebunc

etiam absque parte mei vel meorum Prioratum de Autreyo & ter-

tiam partcm decimarum ejusdem Villa: 8c Capellam de Poyens 8c CV*-

felUm de Broës cum parte sua de décima de Broës , 8c quidquid ha-

bent apud Champeignes , Sc quidquid habent in territorio S- Secani;

quidquid etiam habenc apud Lentïllè. (Jc autcm hoc in posterùm

ratum habeatur, hxc omnia , qux in prxfenci carta prsenotata sunt,

JEgtdidt uxori mese 8c fìliis meis laudare 8c approbare feci « 8c fìgillo

Odonis Nobilis Ducis Burgundia 8c meo corroboravi. Actum est hoc

anno Incarnati Verbi Millesimo ducencesimo. septimò Idus Decem-

bris Cum Sigillis duobus.

EX CHARTARIO ECCLES.

Lingonen. Pag. 95.

Ex Bibl. CUriJf. Boherii Pufìdìs 'Dfaion.

EGo P. Dei gratiâ Abbas S. Stephani Divion. 8c Gonventus

ejusdem Ecclesix , omnibus notum facimus quòd nos quandam. 00<

Domum quam habebamus apud Lingonas Villam > quam videlicec

Hitterius Divionenlls Archidiaconus dono 8c consensu nostro in

vita sua tenebat , donavimus 8c conceslìmus Theobaldo consangui-

neo ejusdem Hitterii in perpetuum hereditariò poslìdendam. (Jc

aucem hoc ratum 8c inviolabile permaneac , figillorum nostrorum

prxsentem Cartam munimine roboravimus. Actum Anno gratix.

m. cc. nu.

Ex Chart. i. Steshan. Fol 46.

UNiversis prxfentes Litteras inspecturis » Ego Tulco Abbas Théo- 2 O I

loct totusque ejusdem Ecclesix Gonventus salutem in Domino.

Iniversitati vestrae notum facimus quòd nos vendidimus viris reli-

giofis Petro Abbati 8c Conventui S. Stephani Divionensis domum nos-

tram) quam habebamus apud Divionem » juxta Domum S. Antonii

extra muros > cum horto dicta; Domus ; 8c omnibus aliis > qux sunt

infra clausuram dicta: Domus , 8c omnes vineas , quas circa Divio

nem habebamus usque ad triginta vergeria 8c amplius , si fuerint;
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si verò minus fuerint , nos Fratres Theolocenses perficere non tc-

ncmur } excepimus & nobis rctinuimus vincam Humberti cognomen-

to Nobilis : vendidimus etiam omnem terram arabilem > q u am circa

Divionem infra cres leugas habebamus , Sc omnia prata quae habe-

bamus apud Maigne , cum usuariis f circa deccm Sc octo falcatas pro

scxcentis iibris Stephanicnfìbus , fie de omnibus supra dictis dictum

Abbacem Sc Conventum S. Scephani DivionenGs investivimus de

nos devestivimus : praetereà dictas Abbas 5c Conventus S. Stephani

Divionensis quittaverunt nobis in pcrpetuum triginra asinacas bla-

di > quas cis annuatim reddere consueveramus pro Grangia nostra de

Ta-gia: nos verò tenemur dictis Abbati & Conventui S. Stephani

omnia prxdicta contra omnes légitime garentire. In cujus rci testi-

monium présentes Litteras sigilli nostri raunimine roboravimus. Ac-

tum anno gracias m. cc. xxiv. mense Februario.

lbìàem Part. L Qtp. 16,

NOus Eudes Duc de Bourgoìgnc Comte d'Artois & de Bourgoigne

Palatin , fie Sire de Salins , faisons íçavoir à tous , que com

me plaid fut fie a esté longuement pardevanc nos Bailli fs dou Di-

jenois entre nostre Procureur pour Nous 6c en nostre nom d'une

part , 8c le Procureur des Religieux Abbey & Convenc de Saine

JEstienne de Dijon en nom d'eux & de leur Eglise d'autre parc ,

de la Justice grande & petite de la Ville 8c dou Finaige d'Auteville

fie des appartenances > laquelle Justice chacun desdids Procureurs en

nom que dessus debatoic lui avoir seul & pour le touc , en ladicte

Ville , Finaige , fie appartenances d'icelle Ville , fie efpcciaulemenc li

Procureur defdicts Religieux pour titre des Lettres fceaulées dou

sceau de bonne mémoire , le Duc Hugues çay en arriers nostre pré'

decessour, desquelles li tenour est telle. Nos Hugo Dux Burgundi* no*

tum facimus omnibus tam prafentibus quàm futuris , quod Joannes de

Bera Domicellus in nostra prafentia constitutus recognovit fr dédisse perpé

tua pro remedio animarum Othonis patrìs fui quondam Domini de Bére,

& uxoris ejus matris dicti joannis ac etiam anima sua, in puram eleemofì-

nam Deo ejr Ecclejta Beati Stephani Divionensis per manum P. Abbatis

ejufdem Ecclefia , tertiam partem omnium proventuum , reddituum & jurium

qua habebat in Villa qua vocatur Alta- Villa , née non ér pertinentiis

& appenditiis ejufdem Villa , videlicet tam in hominibus , redditìbus , pro»

venttbus , domibus, terris , pratis% vineis , nemoribus ,paftuis , pasturagiis .

territoriis , finagiis , quàm in omnibus al'tis commodis , justitiâ etiam majoré

fjr minori 1 quam juftitiam idem joannes dixit coram nobis fe habete non

folum in hominibus fuis dtcla Villa tfed etiam in omnibus hominibus , quos

habent in eadem Villa Abbas & Conventus S. Sequani : Abbas verò ejr Con-

ventes jam dicta Ecclefia S. Stephani fincera devotioni ejufdem Joannis

humiíiter octurrentes promiferunt fe factures annuatim Anniverfarium dicto-

rum Othonis & uxoris sua , neenon Joannis post mortem ìpstus. Ad

bac feiendum quod dictus Joannes sape recognovit fìmiliter coram nobis fe

vendidijfe y âOncejjîffe , ìradidtffe in plénum ejr perpetuum Vominium Ecole*

fia B. Stephani , per manum Abbatis ejufdem , alias duns partes omnium

proventuum, reddituum , & juriam , qua habebat in pradicta Villa , in

omnibus commodis & exhibas, videlicet hominibus , rtdditibus, proventfbuf,
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domibus j terris , pratis , vineis , nemoribus pafcuis , pafiuragiis , territortis,

jinagiis, banno , rjr rébus aliis unìverfis , jufittiâ etiam majors rjr minori

non solùm in hominibus fuis , fed etiam in hominibus ejufdem VilU qui funt

Ecclefix S. Sequani : dixit etiam coram nobis se femper habuiffe rjr eamdem

jufittiam ftpe dicla Ecclefix S. Stephani se teneri garantire , rjr fie omnia

qux habebat in jupe dtfîâ Villa rjr pertinentiis ejufdem , idem Joannes

ccncefftt ipfi Ecclcfiœ S. Stephani tùm ratione donationis , tttm ratione ven-

ditionis habenda perpétua rjr pacificè pojjìdenda , nihil fibi penitus in fa-

pedicJa Villa feu appenditiis ejufdem retinendo ; rjr fe de omnibus hiis de-

vefitens pr*dic~ium Abbatem nomine ipfius Ecclefix corporaliter invefiivit , de

fretio fiquidem diB* vendit ionis , vtdelicet de Septingentis rjr fexaginta

itbris Srephanienfibus , fe tenuit plenariè pro pagato, Prdtereà dicJus Joan

nes dixit ejr afferuit coram nobis , quoi jus VilU rjr confuetudo talis erat j

quòd (i aliquis homo prxnominatd VilU ab ipfa VilU velit recedere, se ad

alterius Dominium transferendo , nihil de Us pojfejfionibus quas antea tenebat

Apud Altam-Villam in loco illo ad quem Je tranfiulerit , poterit retinere;

fed omnia tmmobilia qux tenebat ipfi Ecclefix S. Stephani intégré rjr //-

berè remanebunt. Item dixit & affirmavit coram nobis diffus Joannes, quòd

omnia supraditfa funt de sud hxreditate : islam fiquidem donationem rjr

venditionem promifit ftpeditfus ïoannes corporaliter tacíis Sacrofantlis

Evangeliis fe tenere firmiter rjr obfervare^ rjr contra omnes calumniatores

légitime garentire. Si verò ( quod abfit ) ipfe vel hxredes fui JpretÂ reli*

gione Sacramenti , contra prxditfam donationem attemptarent > venirent vel

non garantirent : Nos ad requifitionem rjr infiantiam rjr mandatum ipfius

loannis ipfi Ecclefix S. Stephani obligamus nos defaciendo teneri prxditfam

venditionem > rjr de portando garantiam , ita quod indempnem fervabi-

tnuo fuser Us Ecclefiam fxpèdilfam , propter quod idem Joannes obligavit

nobis bona sua univers»: in cujus rei teflimonium ad requifitionem rjr inf-

tantiam fepè diclorum loannis rjr P. Abbatis & Conventus S. Stephani

frxfentem paginant figilli nofiri munimine roboravimus. Actum anno Do-

mini m. cc. xxxiv. menfe \anuarii. Pour lequel debac ladite Justice

avoit cenû longuement » 8c encour tenoic en nostre ma4n: si nous

sommes voulu, enfbrmer de la veritey à la Requeste de Religieuse

ersonne nostre amey & féal Conseiller Frerc Regnanlt de Vaulbufin

présent Abbey de 'ladite Eglise pour y mettre fin, & avons trou-

vey tant par les Lettres dessusdites , comme par les examinations des

ceímoins fur ce faites par nofdits Baillifs , lesdits Religieux 6c ladite

Eglise avoir droit en ladite Justice , tant cn saisine comme en pro-

prietey : Et pour ce que Nous le droit de ladite Eglise cn nulle

meniere ne voudriens amoindrir , mais accroître de nostre pouvoir;

Nous de ladite Justice grande & petite de ladite Ville, finaige , 8c

apartenances d'icelle , levons notredite main au profit de ladite Egli

se 8c desdits Religieux : fie voulons 6c leur octroyons , qu'ils en

joyent & exploitient comme de leur propre heritaiges d'icy en avant

paisiblement fans contredit , fie fans mettre aucun empefehement , &

les Lettres desquelles li tenour est cy dessus encorporée fie écritte

êc toutes les autres clouscs devant dites , 8c une chacune d'icellcs

de certaine science confermons esdics Religieux , 8c à íeurdite

Eglise à tousjours mais. Item fie pour ce que lidits Religieux nous

ont quitté à tousjours mais Six Emines de bled quils prenoient de an

nuelle rente en nos greniers de Rouvre , Nous en permutation U eschan
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ge desdiccs fix Emines doudic bled ; baillons , quittons , Sc par la

tcnour de ces présentes Letrres délivrons Sc amortissons esdits Re

ligieux à tousiours mais tous nos hommes Sc meix , Sc touc ce que

nous avons ÔC pouvons avoir en ladite Ville d'Hauteville Sc ou fi.

naige d'icelle, tant en Justice Sc Seignorie, comme autrement : Sc vou

lons Sc leur octroyons que d'ici en avant defdits hommes ■ de lour

meix Sc de touc le droit que nous pouvons avoir en iceux hommes,

en lours meix en ladite Ville Sc finaige d'icelle , lequel droit nous

transportons esdits Religieux Sc à leur Eglise , Sc d'icelui nous

devestons , Sc les envestens pour lour Sc pour lours SucceíTours, ils

se puissent joir Sc exploiticr paisiblement à tousiours mais com

me de lour propre heretaiges fans aucun contredit, ou empêchement:

Sc promettons en bonne foi , por nous Sc por nos hers , succes

seurs Sc ceux qui de nous auront cause ou temps avenir , lesquels

nous obligeons quant à ce, non venir contre les choufes dessusdites,

nc souffrir que autre y veigne , mais icelles garder Sc tenir ferme

ment à tousiours mais , fans corrompre ne faire encontre , sauf à

Nous ez choufes devant dites Nostre Souverainetej , Rejfort & Baron-

nie, Sc le droit d'autruy. En temoignaige desquelles choufes, nous

avons fait mettre notre grand Seal en ces présentes Lettres , faites

Sc données en nostre Chasteal de Dijon le nu jour dou Feburier

l'an de grâce courant par m. ccc. xlvi.Avcc le grand seclpendant.

Ex jiutographo. Stepban.

2»03« 1h ^° fía£0 Dux Burgun£lU Notum facio universis prxscntes litteras

JQ>infpecturis, quòd ego recepi à Petro Abbate S. Stephani Divionen-

íis tredecim centum libras Stephanienfes pro Villa de Ajneriis , quàm

vendidi cidem > in cujus rei testimonium sigilli mei munimine prx-

fentem paginam roboravi. Actum anno Domini millesimo ducen-

cesimo tricesimo secundo, menfe janvario , Cum figtllo.

Ex Autographa Stephanienfi.

2 04' f*^ Regorius Epifcopus Servus Servorum Dei Dileftis Filtis Ahbati Sc

VjfConventui Monasterii S. Scephani Divionensi , Ordinis S. Au-

gustini Lingonensis Diocefis , Salucem Sc Apostolicam Benedictio-

nem. Laudedignum opus efficimus , si fuperhiis qux funt acquitati

conformia, petentium desideriis annuamus : Ea propter dilecti in Do

mino filii vestris justis precibus inclinati , ne quis infra Parochias

Ecclesiarum ad vos pleno jure fpectantium , sine assenfu Diocesano-

rum ac vestro , cimiterium de novo construere vel benedicere au-

deat , faluis privilegiis Romanorum Pontificumt auctoritate prxfen-

tium districtiùs inhibemus. Nulli ergò omninò hominum liceat hanc

paginam nostrae inhibitionis infringere, si quis autem hoc attemptare

prxfumpferit, indignationem Omnipotentis Dei Sc B B Pétri SC Pau-

li Apostolorum ejus fe noverit incurfurum. Datum Laterani vi. Id.

JNovemb. Pontificatus nostri anno duodecimo. Cum Bull*.
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ExChart, %. Stephan. Tan. i. Cap. 2.5.

EGo NicoUtts Decanus tocumquc Capiculutn Lingoncnse , notuni

fieri volumus univcrsis praesentibus ÔC fucuris Christi fidelibus, 2 O

quòd nos donationes Ecclcsiarum à Reverendis Patribus nostris Epis-

copis Lingonenfibus hactenùs factas Ecclesiae S. Stephani Divionen-

fís 1 Abbatibusque ÔC Fratribus ibidem Deo serviemibus , quas in-

praesentiarum tenenc , 5c carum possessione jam gaudenc , ratas habc-

mus ôc gratas , volentes 6c concedentes ut ipsi Abbates ôc Fratres

jam dictas Ecclesix S- Stephani 6c eornm fuccessores praefatas Eccle

sias ad Dei servitium ôc honorem deinceps habeant 6c poílìdeant pa-

cificè 6c quietè; Vir verò Venerabilis Petrus Abbas totusque Con-

vencus Ecclesiae S. Stephani supradicta; nobis firmicer promiserunc,

quòd deinceps nullam Ecclesiam , nisi de consensu nostro speciali*

ter requisito 6c obtento , acquirerent in totâ Diocesi Lingonensi »

Concedentes expressè> quòd si aliter fecerint , donatio eis facta auc

acquisitio qualitercumque obtenta post istarum Iitterarum confec-

tionem nullam habeat in nostrum prxjudicium firmitatem Ut au-

tem bonum pacis ÔC vinculum charitatis inter nos mutuò con-

servetur illaesum , remissis invicem univcrsis quaestionibus , quaecutn*

que inter nos 6c ipsos super capitalibus extabant » praesence 6c con-

sentiente Venerabili Pacre nostro Hugone Episcopo , ita extitic ordi-

natum » quòd Abbas Ecclesiae S. Stephani íaepè dictae , quicumque

deinceps fuerit Canonicè institutus , cìtm faciet profcjfionemsuant m Ec»

clefì» Lingonensi , promittet Decano 8c Capitulo nostro in verbo D.o-

mini sicuc Sacerdos 6c Abbas , quòd justitias positas ab Episcopo auc

ab ejus mandato , aut à quoeumque , qui habeat potestatem ponendi

pro Ecclesia Lingonensi , per omnes Ecclesias suas inviolabiliter ob-

servabic 6c bonâ fide faciet observari i diligenter etiam ac fideliter

colligec per omnes Ecclesias suas, ôc faciec colligi Confrerias , ÔC

collectas resticuee Ecclefiae Lingonensi ; ad haec quoque fideliter fa-

cienda juramento astringet coram mandato nostro Capellanos Regu-

lares aut saeculares quicumque 6c quandocumque ponentur ad deser-

viendum in Ecclesiis supradictis. Praefatus siquidem Petrus Abbas >

coram nostro Domino Hugone Episcopo Lingonensi ÔC multis de Fratri

bus nostris , haec eadem promisit fideliter fuo tempore se facturum.

Actum ánno gratiae m. cc. xxviii. mense Martio.

Ex Cartular. Capiu Ecclef. Lingonen.

EEgo P Abbas totusque Conventus Sancti Stephani Divionensis."

Notum fieri volumus tàm praesentibus quàm futuris quòd nos fir- "*

miter promisimus Decano ôc Capitulo Lingonensi , quòd deinceps

nullam Ecclesiam in tota Diocesi Lingonensi adquiremus nisi de con

sensu ipsorum requisito specialiter 6c obtento , concedentes expressè

quòd si aliter fecerimus , donatio nobis sacta aut acquisitio qualiter

cumque obtenta post istarum Iitterarum consectionem , nullam habeat

in praejudicium ipsorum firmitatem -'Ut autem bonum pacis ÔC vincu

lum charitatis inter nos mutuò imposterum conscrvetur illaesum , re-

miisis invicem universis quaestionibus , quaecumque incer nos ÔC ipsos
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super capitalibus tune extabaoe , présente 8c conscnticncc Vencrabili

Pâtre nostro Hugone Lingonensi Epifcopo, ica exticic ordinatum >

quòd Abbas Ecclesia: nostrae, quicumque deinceps canonicè suericins-

ututus in eadem, quando, faciec prosessionem suam in Ecclesia Lin

gonensi, promittec Decano 8c Capitulo Lingonensi in verbo Domini

íîcuc Sacerdos 8c Abbas ; quòd justitias poíìtas ab Epifcopo auc cjus

mandato , feu à quoeumque alio qui habeat pocestaeem ponendi proEc

clesia Lingonensi per omnes Ecclesias suas inviolabilités observabit cum

fuerit requisitus,ac bonâ fide faciec observari: diligenter etiam ac fi-

déliter colligec per omnes Ecclesias suas 8c colligi faciec Consratrias, te

collectas intégré Ecclesia: Lingonensi testituec: ad ha:c quoque fide-

liter facienda juramento adstringec Ecclesia: Lingonensi Capellanos

Regulares ac Sacculares,quicumque 8c quandocumque ponentur ad de-

serviendum in Ecclesiis nostris. Ego siquidem P. Abbas coram Ve-

nerabili Pâtre nostro Hugone Epifcopo Lingonensi 8c multis de Ca-

ncuoicis ejufdem Ecclesia: hxc eadem meis temporibus promisi fíde-

liter me facturum. Actum anno gracia: m. cc. xxvui. mense Martio.

EX LIB. FEODOR. EPiSC. LINGON.

<zApud Claris. Boher. pag. 33. 34.

RDei Gratiâ Prima: Lugdunensis Ecclesia: Archiepiscopus omni-

• bus prasfences Litteras infpecturis salutem in Domino. Nove-

ricis quòd cùm inter Venerabilem Fratrem R. Epifcopum Lingonen-

sem ex una parte , 8C Nobilem Virum H. Ducem Burgundia: nepo-

tem nostrum ex alterâ, difeordia verteretur , super hoc videlicec

quòd idem Episcopus dicebac eumdem Ducem bona Ecclesia: Sancti

Stephani Divioncn. faisivifle , & super eo quod solebac à Duce, ére

Tandem in nos concorditer compromiferunc 8c arbicrium nostrum

scrvare firmiter promiserunc , &c. Actum die Dominicâ proxima1

ante Ascensionem Domini anno gracia:, m. cc. xxxiu.

Jítd.

208.

RDei gracia Prima: Lugdunensis Ecclesia: Archiepiscopus uni-

• versis prarfentes Litteras infpecturis , Noveritis quòd cùm in*

ter Venerabilem Fracrem nostrum R. Epifcopum Lingonen. ex una

parce, 8c Nobilem Virum H. Ducem Burgundia: nepocem nostrum

ex alcerâ , difeordia vercerecur super hoc videlicec , drc. Super bo

nis Ecclesia: S. Scephani Divionen. quac dicebacur idem Dux abstu-

lisse , refpondic Dux quòd facerec Abbacem ejufdem Ecclesia: super

hoc teneri se pro pagaco, quod 8c gracum habuic Episcopus memo-

racus , Actum anno Domini m. cc. xxxm. mense Maïo.

Ex Chart. i. Stephan. fol. 37.

N Os Hugo Dux Burgundia. Notum facimus omnibus présentes lit

teras infpecturis quòd cùm quidam homines Ecclesia: S. Stepha

ni Divionensis tám de Aqvtductu 8c de Cufltgneyo quàm de aliis Villis

ad eamdem Ecclesiam perrinentibus àdictis Villis & à dominio dictae

Ecclesia: recessissent , se in Castro de TaUnt ad nostrum dominium

transferentes , domos suas & mansos de A^utduttu , 8c de aliis Villis ,

neenon
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necnon alia bona mobilia & immobilia qux poíïïdebanc , dum eranc

in dominio dictx Ecclesix, in dominio noítro commorantes reti-

nere contendebanc , super quo Vir Religiosus Stepbanus Abbns & Con-

ventus dicta: Ecclesix nobis gravem querimoniam deportaverunc , aí-

serentes hoc esse concra jus & conluetudinem terra: nostra: , & in

grave prxjudicium & enormem injuriam Ecclesix B. Stepháni Divio-

nensis prxdictx ab eis hominibus attentari $ Nos verò jura prxdictx

Ecclesix confervare volentes tantò fpecialiùs , quantò abundantiùs

brachiis sincerx dilectionis amplexamur eamdem > quodcumque suum

jus distribuerc cupitnus & cciam affectamus, à bonis viris, magnis ,

providis ac fíde dignis tàm nobilibus quàtn innobilibus diligencer

inquisivimus veritatern > quid juris hommes prxdictx Ecclesix ab ip-

sius dominio recedentes ôc ad nostrum auc ad aliud dominium

se transférantes in domibus > manfis , terris . pratis , vineis , & bo

nis aliis mobilibus ÔC immobilibus qux , sicuc prxmissum est, prxdicti

homines.dum in ipfius Ecclesix dominio morabantur , possidebanc,

habere debeant , vel quid juris eidem Ecclesix debeat remanere. In-

venimus autem ex testimonio prxdictorum bonorum virorum hoc

esse jus & consuetudinem ab antiquis temporibus approbatam in

terra S» Stephani Divionensis, quòd si homo S. Stephani de con

scientia Abbatis, qui prxest , transtuleric se ad aliud dominium , prx-

dictus Abbas débet eum conducere per terram fuam bona flde pro

posse suo cum omnibus mobilibus fuis. Si autem absque conscientia

Domini fui transférât fe ad aliud dominium , omnia sua mobilia,

qux inveniuntur in terra S. Stephani post receíTum ejus , rémanent

Ecclesix S. Stephani prxnotatx. Corpus etiam talis hominis sic fu*

gitivi cum omnibus bonis mobilibus qux portabit vel ducet in re-

cessu fuo, poterunt capi sine injuria à mandato S. Stephani, & in-

dè poterit facerc Ecclcsia S. Stephani fuam penitùs voluntatem.

Si autem de conscientia vel prxter conscientiam Domini fui recé

dât homo S. Stephani transferens se ad nostrum vel ad aliud do

minium , omnia immobilia qux movebant de S. Stephano qux te-

nebat homo ille . dum morabatur in dominio S. Stephani , rémanent

quitté & libéré Ecclesix fupradictx , nec post reeeííum suum , homo

recedens , in prxmiíïïs quidquam poterit reclamare , Sc si contra hoc

jus sive consuetudinem aliquis homo S. Stephani fe transfeMns ad

nostrum vel ad aliud dominium immobilia, qux movebant de S. Ste

phano , retinuit post receslum suum contra voluntatem Abbatis &

Conventus S. Stephani , injuriam fecit Ecclesix prxnotatx. Nos au

tem de consilio bonorum virorum nobilium & ignobilium in utro

que jure peritorum , folum Deura Jiabentes prx oculis jus prxdic-

tum ôc consuetudinem approbamus prxdictam , 8c pro jure ÔC con-

fuetudine volumus 6c prxcipimus de extero ab omnibus obscrvarí,

Jk Ecclesix S. Stephani prxdictx prxfenti pagina confirmamus , pro-

inittentes bona fide 8c slatuentes prxdicta in perpetuum per to-

cum' Dominium & posse nostrum tàm à nobis quàtn heredibus nos-

cris irrefragabiliter observarii injungentes Ballivis , Prxpositis ôc

aliis Servientibus nostris , ut ipsi dictam Ecclesiam super prxdictis

non permittant ab aliquo molestari , sed prxdicta faciant inviolabili-

ter obfervari .* Si quis autem contra hoc venerit , vel attentare quid

quam prxfumpferit , offensam nostram fe noverit incursnrum. Da
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tum anno Domioi m. cc. xlii. mcnse Junio. Dominicâ proximâ

post Ascensionem.

Ex Autographo Síephaniensi.

2 10. TNnocentius Episcopus Servus Servorum Dei Dilcctis Filiis Abbatî

X Monasterii S. Stephani Divionensis ejufque Fratribus tam prxfen*

tibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Religio-

satn vitam eligencibus Apostolicum convenic adesse praesidium , ne

fortè cujuflibet tcmeritatis incurfus aut cos à proposito rcvoccc , auc

robur ( quod absic ) sacra: Rehgionis infringat. Eapropter dilccti in

Domino Filii vestris justis postulationibus clcmenter annuimus fie

Monastcrium S. Stephani Divionensis Lingonensis Diocesis j in quo

divino cstis obfequio mancipati , fub B. Pétri fie nostrâ protectione

suscipimus fie prxfentis fcripti Privilegio communimus 3 imprimis

íìquidem statuentes ut Ordo Canonicus , qui fecundùm Deum fie

B. Augustini Reguiam in eodem loco institutus eíîe dinofcitur , perpe-

tuis ibidem temporibus inviolabilités observetur. Prxterea quaícum-

que possessiones , quxcumque bona idem Monastcrium imprxfentia-

rùm juste fie canonicè poslìdet, aux in futurum conceílìone Ponti-

lìcum, largitione Regum vel Principum,oblatione fidelium, feu aliis

juílis modis prxstante Domino poterie adipifei , firma vobis vestrif-

que íucceíTonbus fie illibata permaneant 5 in quibus hxc propriis

duximus exprimenda vocabulis. Locum ipsum in quo prxfatum

Monasterium situm est cum omnibus pertinentiis fuis : Santfi Mï-

chaelìs , S. Mari*, S. Pétri, S. Nicolai fie Sanfti Meâardi in Divione

Ecclesias cum omnibus pertinentiis earumdem 3 Ecclesiam Sanctx

Marix de Marcenniaco cum omnibus pertinentiis fuis 3 Ecclesiam

S. Andrea: de Parigniaco cum omnibus pertinentiis fuis 3 S. Aniani in

Aqueduitu 5 S. Martini de J%*i»tiniaco ; S. Mauricii de Siliciaco, Sancti

Germani de Copiaco , S. Florentii de Tilecastro cum Capella Sanctaí

Maria:, fie S. Pétri de Mirebello Ecclesias cum decimis , tertiis , fie om

nibus pertinentiis earumdem 5 Ecclesiam de Cuceïaco j S. Martini de

Campis , cum Capella de Font*ms 3 S. Marix de Gemellis cum Capella

de Pichangis\ S. Andrea: de Ormeneiaco cum Capellis fuis 3 fie de Co-

lomerm cum Capellis fuis 3 8c S. Martini de Arco Ecclesias cum deci

mis, tertiis fie omnibus pertinentis earumdem; Capellam qux est

inter Leuglcrium fie S. Fidolum cum omnibus pertinentiis fuis. Lo*

cum de Puteolo; Locum de Agnino Tonte 3 Locum de Galdo-Altrei $

Locum de François ; Locum de Bona-Falle Jurensi cum omnibus per

tinentiis eorumdem ; Grangiamde Geyaco cum omnibus pertinentiis

íuis 3 Grangiam de Lestai cum omnibus pertinentiis fuis 3 Grangiam

éeEpireio cum omnibus pertinentiis fois : Viliam qux dicitur Ajneri/t

cum omnibus pertinentiis fuis : Viliam qux dicitur Alta-Villa. cum

omnibus pertinentiis fuis, cum pratis , terris , nemoribus , ufuágiis,

naseuis in bofco fie piano, in aquis fie molendinis, in viis fie femi-

tis Se omnibus aliis libertatibus fie immunitatibus fuis. Sanè nova-

lium vestrorum, qux propriis manibus aut fumptibus colicis , de

quibus novalibus aliquis hactenùs non percepit , sive de animalium

vestrorum nutrimentis nullus à vobis décimas exigere vel extorque

ras praefumat : Liceat quoque vobis Clericos vel Laïcos liberos fie ab
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solucos è sxculo fugiences ad converíìonem recipere & eos absque

contradictione aliquâ retincre : prohibemus insuper uc nulli Fratrum

vestrorum poil factam in Monasterio vestro profcssioncm sas fit fine

Abbatis fui licencia de eodem loco , nisi arctioris religionis obtencu,

difcedere , discedentcm verò absque communiutn Liccerarum vestra-

rum cautione nullus audeac retinere. Cùm autem generale incerdic-

tum terrx fueric , liceat vobisclausis Januis , exclufis excommunica-

tis & interdictis , non pulfatiscampanis , fuppressâ voce, divina Of

ficia celebrarc , dummodò causam non dcderitis incerdicto. Chrisma

verò,01eum Sanctum , confecraciones altarium feu basilicarura, or-

dinationes Clericorum, qui ad ordines fuerint promovendi à Dioce-

fano fufcipietis Epifcopo , si quidem Gatholicus fueric , & gratiam

& communionem Sacrofanctae Romanx Sedis habueric , fit ea vobis

volueric sine pravicate aliquâ exhibere : prohibemus infuper uc infra

fines parochix vestrx nullus sine aisenfu Diocefani Epifcopi 6c ves

tro Capellam feu Oracorium de novo con struere audeac > salvis pri-

vilegiis Pontificum Romanorum : ad hxc novas & indebitas exactio-

nes ab Archiepifcopis , Epifcopis . Archidiaconis feu Decanis >

aliifque omnibus Ecclesiasticis socularibufve perfonis à vobis omni-

nò fieri prohibemus : fepulcuram quoque ipsius loci liberam este

decernimus, uc eorum devotioni & extremx voluntati, qui fe illic

sepeliri deliberaverinc, nisi forcé excommunicati vel interdicîi sint , auc

etiam publicè usurarii, nullus obsistat. falvâ tamen justitiâ illarurn

Ecclefiarum , à quibus morcuorum corpora aíîumuntur : décimas

praetereà & posleísiones ad jus Ecclefiarum veílrarum fpectantes quae

á Laïcis detinentur » redimendi , & légitimé liberandi de manibus

eorum , & ad Ecclesias ad quas pertinenc revocandi , libéra sic vo

bis de noílrâ authoritate faculcas : Obeunce verò ce nunc ejufdetn

loci Abbace vel tuorum quolibet fucceslbrum , nullus ibi qualibec

subrepcionis astutiâ feu violentiâ praeponatur, nisi quem Fratres corn-

muni confenfu vel major pars consilii fanioris fecundùm Deum 8c

B. Augustini Regulam providerit eligendumj paci quoque & tran-

quillitati vestraî pacernâ imposterùm follicicudînc providere cupien-

tes , auctoritate A postolicâ prohibemus, ut infra claufuram loco-

rum feu Grangiarum vestrarum, nullus rapinam feu furcum facere ,

ignem apponere, fanguinem fundere , hominem cemerè capere, vel

incerficere , feu violenciam audeac exercere : praetereà omnes liber-

taces & immunitaces à praedecessoribus nostris Romanis Poncifícibus

Monasterio vestro concédas , neenon libertates fie exemptiones fxcu-

larium exactionum à Regibus 6c Principibus , vel aliis fidelibus ra-

tionabilicer vobis indulcas auctoritate Apostolicâ consirmamus, fie

prxfentis feripti patrocinio communimus. Decernimus ergò , uc nulli

omninò hominum liceac praefatum Monasterium cemerè perturbare,

auc ejus poflefiìones auferre , vel ablatas retinere , minuere , feu qui-

builibec vexatiooibus fatigare , fed omnia incegra confervencur eo->

rum , pro quorum gubernatione ac fustentacione concesia. func , usi-

bus omnimodis profucura , falvâ Sedis Apostolicâ? auctoritate & Dio-

cefanorum Episcoporura Ganonicâ justitiâ, & in fupradictis decimis

moderatione Goncilii generalis. Si quaigiturin fucurum Ecclesiasti-

ca fxcularisve perfona hanc nostrae Gonstirutionis paginam feiens

contra eam cemerè venire tempeaveric , fcçundò tertiòve commo-

Rz
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nita, ni si reatum suu m congruâ sacissactione correxeric , potestatis

honorisque fui careac dignicate , reamque se divino judicio existere

de perpetratâ iniquitate cognoscat , fie à Sacratissimo Corpore fie

Sanguine Dei ôc Oomini Redemptoris nostri Jesu-Christi aliéna

iìac , acque in cxtremo examine districts subjaceat ulcioni ; cunctis

autem eidem loco sua jura servantibus sit pax Doraini nostri Jesu

Christi , quatenùs hic fructum bonx actioois percipiant , fie apud dif-

trictumjudicem prxmiaxternx pacis invcniant. Amen, Amen, Amen.

f Ego Innocencius Catholicx Eccleíìa: Episc. Ego Pctrus tir*

S. Marcelli Prcíb. Casd. Ego W///<r/. Batìlicx duodecim Apostolorum

Prcíb. Card. Ego Fratcr fohanues tic. S. Laurentii in Lucina Presb*

Card. Ego Frater Hugo tic S. Sabinx Preíb. Card» Ego Otho Portuen.

& S. Rufinx Episc. Ego Petrus Albanen. Episc. Ego Willel Sabincn.

Episc. Ego Egidius SS. Cosmx & Dam. Diac. Card. Ego Otfsvianus

S. Marix in via lata Diac. Card. Ego S- Gorgonii ad vé

lum aureurri Diac Card. Ego \obannes S. Nicolai in Carcere Tulliano

Diac- Cad. Ego WtlUl S. Eustachii Diac. Card. Dacum Lugduni per

manum Magistri Mariai Sanctx Romanx Ecclesix Vicecancellarii

decimò Kal. Septembris , Indictionis cercix, Incarnacionis Dominicx

anno millesimo ducentesimo quadragesimo quinco , Pontisicatus verò

Domini Innocencii Papx quarti anno tertio. Cum Bull*.

2t I I . TNnocemius Episcopus Servus Servorum Dei dilectis fíliis Abbati

JL fie Conventui S. Stephani , fie Decano fie Capitulo Capellx Ducis

Divioncnsis Lingonensis Diocefis Salutem fie Apostolicam benedic-

tionem. Justis petentium desideriis justum est nos facilem pracbere

con sensum , fie vota, qux à rationis tramitenon discordant, efFectu

prosequente complerc : eapropter dilcctiin Domino Filii vestris justis

postulationibus grato concurrentes aíTensu composicionem super quam-

dam prxbendam » quatn vos filii Abbas Se Conventus pecebatis irt

Capella Ducis Divionensis Lingonensis Diocesis , inter vosamicabi-

liter initam * sicuc sine pravitace providè facta est, & spontè ab

utraque parte recepta , fie in authentico indè confccto pleniùs dici-

cur contineri , id exemplo fcelicis recordationis Honorii Papx tcrtii

Prxdecessons nostri auctoritate Apostolicâ confirmamus fie prxsentis

ícripti patrocinio communimus ; nulli ergò omninò hominum li-

ceat hanc paginam nostrx confirraationis infriugere , vel ei aufu te-

merano contraire > si quis autem hoc attemptare prxsumpseric , in-

dignationem Omnipotentis Dei fie Beatorum Pétri fie Pauli Aposto

lorum ejus se noveric incursurum : Datum Lugduni , nonas Manii

Poncificacus nostri anno secundo. Cum Bull*.

• TN Nominc Sanctx fie Individus Trinitatis Amen. Nos pannes De-

J| canus Capeliae Ducis fie Magister G»rnerm Decanus Christianitatist

Divionensis notum facimus omnibus prxsentes litteras infpccturis ,

quod constitutus in prxsentia nostra Dominus Dominicus àitíus Di

va Clcrkus Canoaicus Capell* Ducis prxdict* in_bona«eiwisd*f-

Ex

 

Ex Autographe Stefbanìen*
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pofitione permancns anima: (ux providere cupiens > pro ipsius ani

ma: suae & anteceíTbrum fuorum remedio dédit & conceffic in pu-

ram & perpecuam eleemosinam Deo & Ecclesiae S. Stephani & Ca-

aonicis ibidem Deo fervientibus peciam unam vinex sitam à U Natte

juxta aliam quam idem Domimcus habec ibidem ex u na parte , & juxta

vineam Domini Hugonis dicti Grtmd'orge Prcíbytcri ex alcera , de qui

pecia veni* idem Dominus Dominicus se coram nobis omninò de-

vestiens Domnum Gillebertnm praedictaè Ecclesiac Abbatem nomine ip

sius Ecclesix Sc ejusdcm Abbatiaé ac Conventus fui corporaliter in*

vestivit , & in verbo veritatis se contra dictam eleemosinam promi-

sit de caccero non vent u ru m. In cujus rei cestimonium ad preces

dicti Domini Domimci praesentibus litteris íìgilla nostra apposuimus.

Dacum anno Domini millcsimo ducenteíìmo quadragesimo quinto

mense Septembris. Cum figtilis.

Ex Gbartar. Èpijfcop. Lingonen.

RÈverehdo Patri ac Domino Hugoni Dei Gratiâ Lingonen. Epis- % I \\

copo Radulphus Priúr & Conventus Sancti Stephani Divio-

nensis tàm paratam quàmdebitam in omnibus Rcverentiam cum fa-

ìute. Dolentes referimus & reíèrendo dolemus bonx memoriae Gile-

bertum Abbatem nostrum viam universe carnis ingressum « quare ad

yestrae dominationis clementiam transmittimus dilectos concanoni»

cos nostros Mauricium Priorem de Marcennay & Guidonem de Sali-

bis ad petendum á vobis licentiam nobis cligendi Pastorem , suppli-

cantes quatenùs nobis prardictatn licentiam concedatis. Datum Divio»,

ni anno Domini m. cc xlvi. In vigilia B. Marias Magdalcnae.

Ex Chars. i. Stephan. Cap.i$é I

F Rater Hugo miseratione divina Lingonenfis Ecclesia; minister hu* 2, 1-4*'

milis , Religiosis viris > Abbati & Conventui S. Stephani Divio-

nensis sálutem in Domino Jcsu Christo. Dignum est consentaneum- j

que rationi , ut illis pietate provideámus pacernâ , qui abnegánces

semetipsos se Domino totaliter députaru nt,& sibi saciamus gratiam spe-^

cialem pro suìsoneribus supportandis. Cùmigitur Ecclefia vestra,ficuc

procerto didicimus, itmtmeroJÀ tranfeuntium multitudinefit grnvata,ttec ni

sustentâtionem eorum frosru fopetttnt facultates 5 ad supportationem one-

ris supradicti, Ecclesiam de Nulleyo prope Fauverniacur/t cum suis per-

cinentiis > in qua jus patronatûs habetis , quámcitò ipsam vacare

contigerit , in proprios usus convertere > & imperpetuum haberc

fletio jure liceac vobis » auctoritate prarsentium plenam concedimus

facultatera ; facientes in ipfa per aliquem de vestris Canonicis de-

ferviri > Sc ne nos vel successorcs nostros propeer hoc requiri

oporteat, concedimus vobis quòd praedictá* Ecclcsiá* vacante ipsius pos-

seffionem auctoritate propriâ intrace possuis , salvo jure per omniâ

Ecclesia; Lingonenfis : in cujus rei cestimonium vobis prxsentcs lie—-

teras dedimus sigilli nostri munimine roboratas. Actum CabiloûC '

anno Domini m. cc.ju.tiHj '
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Ex Atítographo Tabulant S. 'Benigni Divionenfis.

I ^ T TNÌvcrsis praesentes Iittcras inspecturis Fratres Stephanus & Ami-

* * V_J deus S. Benigni & S. Stcphani Divionensis Abbatcs t praesen-

tiura habere noticiam cutn salute. Assistences Patron os coram fum-

mo judice cura summa veneracione venerari debemus ac etiam reve-

reri i ut ipsorum sufFuIii patrocinio, in districto examine judicii co

ram judice pervenire tutiùs valeamus : ut igitur assistant pro nobis

6c nostris subditis Patroni incliti ac omni iaude dignislìmi > Beatus

protomartyr Stephanus Sanctusquc martyr Benignusi Nos fratres Ste

phanus & Amideus prxdictorum patronorum Ecclesiarum Divionen

sium Abbates, Conventuum nostrorum interveniente conseosu , ta-

lemfecimus inter nos charitatis & dilectionrs focietatem » Fratcmi-

tatem ac etiam unionem- Quòd in Ecclesiis nobis commiífis in Con-

ventu fiec commemoratio martyrum prxdictorum bis in die , videlicec

in matutinis 6c in vefperis cum melodiâ , ôc in choro ipsorum sufFra-

gia humiliter implorando, 6c in festis eorumdem alter nostrûm in al-

terius Ecclesia, si commodè potuerit, veniet cum comitatu decenti

pro divinis officiis ibidem celebrandis : celebrabiturque in jam dictis

Ecclesiis semel in anno in perpetuum in crastino Nativitatis Beati

Johannis Bapcistx Missa de Sancto Spiritu solemniter pro fratribus ,

familiaribus , amicis 6c benesactoribus earumdem ; concedentes ad

invicem participationem omnium bonorum spiritualium , quae in

memoratis Ecclesiis 6c in membris ipsarum fient ôc sieri contigerit in

futurum. Praetereà de caelo promittitur in terra fax bominibus bonx vo-

luntatis , quam decet perquirere cunctum populum Christianum , ma

xime viros Religiosos , qui contemplantes pacem visionis xterna: , di

ligentes proximos sicut semetipsos , inhxrere debenc totis viseeribus

operibus charitatis : hac igitur inducti ratione , nos Abbates prxdic-

ci ac animarum nostrarum saluti providere volentes, de consensu

Conventuum nostrorum , ad hxc nos volumus de extero obligari ,

quòd cùm contigerit Monachum S. Benigni decedere , qui sanus 8c

incolumis habitum habuerit monachalem > in Ecclesia S. Stephani Di

vionensis denunciabitur & ibidem Officium desunctorum celebrabi-

cur pro eodem , 5c fiet in eadem Ecclesia in omnibus pro ipso prima

die obitus fui , sicut pro Canonico ejufdem Ecclesix fieret viam uni-

versx carnis ingresso ; medietasque Conventus S. Stephani vel majoc

pars sccundùm dispositionem Abbatis vel Prioris qui prarerunt, ibunc

ad Ecclesiam S. Benigni ad humationem faciendam Monaehi fupra-

dicti : quod autem facient Canonici S. Stephani pro defuncto Mo-

nacho , facient quidem Monaehi pro Canonico S. Stephani defuncto

in omnibus fupradictis . Item semel in anno Conventus S. Stephani

celebrabic officium desunctorum solemniter pro fratribus S. Benigni

defunctis 6c pro animabus omnium fìdeliutn desunctorum , videlicec

die Lunae proximâ ante Pentecoíten, 6c tune fiet pitantia specialis

Conventui in refectorio ; quod similiter facient Monaehi pro Cano-

nicis S. Stephani memorati, & eadem die tenetur dare Abbas Sancti

Benigni quatuor libras Divionensium Ecclesiae S. Stephani . 6c Ab

bas S- Stephani similiter quatuor libras Divionensium Ecclesiae Sancti

Benigni pro prxdictis pitamiis hinc 6c inde in refectorio faciendis:
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íì verò contigerit apud aliquam prâedictarum Ecclesiarura aliquam

perfonam Ecclesiasticam vel nobilem sepcliri, vocaci venienc modo

prxiniiso ad illam Ecclesiam apud quam perfonam prxdiccain tradi

concigcric sepuhurx. Quando aucem Monachis S. Benigni in Eccle

siam S. Stephani ventre placueric , liccbic eisdem invicatis in eadcm

Ecclesia pabulum vel poculum sumere caritacis, dum camen liceo-

tiati super hoc fueriut â suo superiori ; quod & Canonicis S. Sce-

ph ni in Eccleiìa S. Bcnigni modo liccbic consimili. Cù n aucem vi«

ros Rcligiosos non deceac pro rébus traníìcoriis licigare . ica ordi-

navimus inter nos & interveniente consenfu conventuum nostrorum,

volumus imperpetuum observari i quòd si aliquid causa; > controver-

Íìx , licis vel grcusiae inter nostras Ecclesias ex quacumque re tno*

bili vel immobili » juris , nominis , auc cujuscumquegeneris actío-

nis cmerieric , pcr duo» bonos de conventibus nostris appositos à

nobis vel succcisoribus nostris , qui pro tempore fuerinc, praedictum

negotium tcrminetur, & quod per ilìos terminacum fuerit > ab Ec-

clesiis firmum 5í ílabile permaneac in futurum : si verò in unatn

sententiam non potuerint convcnire ,ad Abbates qui prxerunt nego*

tium reporcabunc , qui si de sententia screnda , vel de pace facienda,

convenue non potuerint, rémittent eam in statu in quo erit ad Do-

minum Episcopum Lingonensem , qui pro tempore fuerit , & quic-

quid idem Episcopus super eadem causá> pace vel judicio, dixeric

vel terminaverit , partes firmiter obfervabunc, & quia Funieulus Tri*

plex difficile rumpitur; sic nos volumus volentibus etiam & consen-

tientibus conventibus nostris astringi in perpetuum âc etiam coër-«

ceri > quòd si contingat alterum Monasteriorum nostrorum concrà

aliquem vel aliquos caufam vel quácstionem moverc, vel moveri con

tra ipfum coram quibufeumque judicibus Ecclesiasticis auc saecula-

ribus Ordinariis, delegatis , feu etiam arbicris , si eadem causa infra

dietam unam fuerit agicata, ab Abbace vocacus Abbas , vel ipfius

cerco nuncio venire cenebitur cum expenfìs vocancis ad prxstandutn

confìlium & auxilium bonâ fíde contra omnes; quod si Canonico

& legicimo impedimento decentus fuerit, mittet de consilio suo

faniori : bal vis in omnibus i fris Domino Episcopo & Ecclesia Lin*

gonensi , Domino Duce Burgundix 5c illis quibus ad fidelicatem 6c

íbcietatem tenemur. Haie omnia & singula fupradicta promisimus

inviolabilicer & fideliter observare , nos & fucceslbres nostros Sc

Ecclesias noflras ad haïe imperpetuum fpecialiter obligantes. In cujuí

rei testimonium nos Abbates £c Conventus prxdicti prxsentibus Lic-

teris sigilla nostra duximus apponenda , actum anno Domini. m*

cc. li. xvii- Kal. Maii, menfe Aprilis. «

Pendent quatuor sigilla» Pritnum Stephani Abbatis S, 'Benigni. Alterum

Amedei Abbatis S. Stephani. fertium Conventus Sé Benigni, Vltimum est

Capituli S» Stephani Divionenfis.

Ex (sAntograpko Stephanienfî*

VIris Venerabilibus & Religiosis fratribus & amicis in Chriíto

chariíîìmis , Abbati & Conventui S. Stephani Divionensis , 2»

]oannes Pnor humiiis S- Simphoriani Eduenfis & ejufdem loci Conven

tus falutem & fratemam in Domino Charitacem cum orationibus
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in Domino Jesu Christo. Gaudcmus in Domino , Fratres chariffimiV

super eo quòd sociccacem anciquam inter Ecclefiam nostram fie ves-

tram b acte nm habit a rh vobis placueric Licteris renovarej Nos verò

attendentes quòd prxdicta societas ad salutem faciac animarum ,

eandem societatem praesentibus Licceris rénovantes vobis concedi-

mus , quòd Canonicos vestros pro culpis fuis ad nos , cum vobis

placueric . transmittatis : nos verò ipsos charitative tractabimus ,sibi

tanquàm uni ex nobis necessaria ministrando , donec ipsos duxericis

revocandos : fie quia ptum est orure pro mortuis, scmel in aono vide-

licet in Crastino B. Agathcs Virginis profratribus vestris desunctis

orhcium defunctorum in Ecclefia nostra fàciemus solemniter celebrari>

& cùm nobis significatum suent à vobis , officium quod pro nostro

Canomco defuncto facere confuevimus , hoc idem pro vestro piè 8e

misericorditer faciemus. Ut autem ista societas inter nos fie vos per-

etuis temporibus observetur , praesentes Litteras vobis tradidimus

gilli nostri munimine roboratas , cum non nijì unicum ftgillum habea*

mus: Actum anno Domini millcsimo ducentesimo quinquagesimo ter

tio, mense Augusti. Cum figillo.

Ex aAutographo Stepìoan.

2 I ^. T Nnocentius Episcopus Servus Servorum Dei dilectis filiis Abbatí

1 fie Conventui Monasterii S. Stephani Divionen. Ordinis S. Au-

gustini Lingonen. Dioc. salutem 8c Apostol. benedictionem. Cùm

à nobis petitur quod justum est fie honestum , tam vigor xquitatis

quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad

dibitum perducatur eíFectum: bine cil quod nos vestris juflis pof-

tulationibus grato concurrentes assensu , uc nullus insra metas Paro-

chiarum vestrarum in vestrum prxjudicium , vobis invitis, Oratorium

de novo construere audeat > aut etiam Cimiterium benedicat ibidem,

auctoritate prxsentium districtiùs inhibemus 3 decernentes irritum Sc

inane , fi quid contra inhibitionem nostram à quoquam fuerit ac-

temptatum , auctoritate Sedis Apostolicae semper salvâ. Nulli ergò

omninò hominum liceat hanc paginam nostrx inhibitionis insrin-

gère , vel ei ausu temerario contraire ; fi quis autem hoc attemprarc

praefumpserit, indignationem Omnipotentis Dei fie Beatorum Pétrifie

Pauli Apostolorumejusse noverit incursurum. Datum Laterani x. Kal<

Novemb. Pontificatus nostri anno undecimo. Cum Bull*.

Ex Cbart. l. Stephan. foi. 41*

2r I 8.^JOs &*S° BurgundU Notum facimus universis praesentibus fie

J.N suturis quòd nos fie Religion* viri Amiieus Abbus fie Conventus

Ecclefiac S. Stephani Divioncnfis consideratis utilitatibus hinc indè,

Reverendi Patris Guidonii Dei gratiâ Episcopi Lingonenfis Diocesani nos

tri interveniente voluntate confilio pariter fie consensu , secimus ad

invicem permutationem super his omnibus quae infcriùs continen*

tur. Nos etenim Dux prxdictus , eisdem Abbati fie Convéntui tra

didimus , concefiìmus fie quittavimus pro omni voluntate sua &. suc-

cessorum suorum imperpetuum faciendâ decimam nostram quam ha"

bemus in Villisde Fontanis , de Potll/aco , fie de S. Mnrttno fie in íìna-

giis
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giis& territoriis carundera> vidclicct in vineis , terris arabilibus pra-

tis» denarns , 8c rebus aliis » íìcut eamdem decimam tenuic , habuic

ÔcpoíTedie Petrus dictus Li-Roujfox Miles, à quo Odo Dtves Miles Divio*

nenfis habuic decimam memoratam , cura omnibus actionibus 6c que-

relis nobis à prxdictis compecentibus contra quofeumque racione dé

cimas hactenùs non folutae , feu racione aliâ quâlibec in futurum : ■

Item cradidimus , conceílìmus & quittavimus jam dictis Abbati 8c

Convencui Villam nostram quse vocacur Villa jub Gevreio , cum om

nibus juribus quac habemus in prxdicìa Villa & habere poslumus 8c

debemus , neenon in ejufdôm Villa; pertinenciis , cerricoriis , 8c fi-

nagiis,in hominibus, terris, pratis » nemoribus, aquis, domibus,

mansis , pafeuis > ôc pasturagiis , ufuagiis quibuscumque , hominum

tailliis , justiciii magnis 8c parvis , banno ac etiam forefactis, 8c ge-

neralircr cum omni jure quod habemus in praedicta Villa & in fina-

giis , territoriis -, ac perrinentiis ipsius Villac , & possumus 8c debemus

habere incorporali ac etiam corporali : de supradicta verò décima &c

de omni jure ad eam pertinente , neenon & de Villa supradicta cum

omnibus juribus e)us , íìcut prxmiíTuni est , nos omninò devestivimus,

8c dictos Abbacem 8c Convencum corporalicer investivimus, nihil

juris vel Dominii , feu cujuflibec alterius rationis pro nobis 8c nof-

tris heredibus in prardictis omnibus retinentes , prêter gardiam Domus

Templariorum , propeer quam gardiam nolumus ipsis Abbati & Con

vencui 8c justitix , ac juribus eis à nobis tam in ipfa Villa quàm in

dicta Domo Templariorum conceífis aliquid dérogari > tenemurque 8c

promittimus haec omnia & fìngula supradicta , íìcut divisa sunt 8c

expressa speçialiter & generaliter superiùs , garantire , confervare 8c

defFendere eisdem Abbati 8c Conventui 8c eorum fucceslbribus per-

petuò contra omnes > 8c in nullo de coecero per nos vel per alios con

traire, vel vole nci contraire in aliquo confencire; ad haïe omnia te-

nenda 8c obfervanda perpetuò nos 8c nostros heredes prartiictis Ab

bati 8í Conventui in perpetuum obligantes : Promittendo eis nihilo*

minus quòd homines praedicta: Villa: recedentes à Dominio dictorum

Abbatis 8c Convcntus , non tenebimus in nostro Dominio vel dif-

trictu, nec aliquid acquiremus in dicta Villa contra voluntatem 8c

beneplacitum eorumdem. Pro quibus omnibus fupradictis memorati

Abbas 6c Conventus pro permutationc > 8c feambio tradiderunt, con-

cesserunt ac etiam quittaverunt nobis & heredibus nostris in perpe

tuum , Domum suam qud vocatur Capella , qu* fita c(l juxt* fore/lam nos

tram de Vilers cum omnibus juribus , decimis , ufuagiis , pasturis } aquis»

terris , pratis , exitibus , commodis * & rebus omnimodis aliis per-

tinentibus ad Domum prardictam j feque devestientes , in prxdictis

investierunt nos , in verum Dominium perpetuamque poííeffioncrn

vel quasi induxerunt , pro nostra 8c pro nostrorum heredum volun-

tate omni tempore faciendâ. In quorum cestimonium 8c munimen

prarfentibus litteris nostrum figillum fecimus apponi. Actum anno

Domini m. cc. liv. menfe junio. Cum figillo.

Genealogih Balduïm de Avcnrìts.

. " \ Si' 't'.}( '. ï • • ' ■ ' • 1 •'■

FHiâ .Hugonis Burgundix Ducis, Alaïdis nomine , nupfit Hen- £ ÎQÌ

rico Duci Brabancix , cui cres peperic filios 8c unam filiam. No-
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mcm Primogcniti Henricus , quipropter inepcitudinem suam ad ter-

ram regcndam tonsoratus est Canonicus Regularis in Burgundia apud

S. Stephanum Divionensem. Secundus nomme Johannes patri íuc-

ccflìc in Ducatu. Tcrtius nominc Godefridus uxorem duxit heredem

de Vier^pn. Nomen filise Mari» , quae nupsii Régi Francorum Philippe

qui priùs habuerac uxorem íìliam Régis Aragonum > exqua tres ge-

nuerac filios , &c.

Ex Autogtapho Stephanienjt*

2, I NT Os Sancti Benigni Divionensis , & nos Sancti Pétri Besuenfis

X >l Abbates. Nos Frater Jacobus Prior Sancti Benigni Divionensis,

Nos Petrus dictus de Barro Decanus Capellae Ducis , & Magister AU

bericus Decanus Christianitatis Divionenfís , Nos Robertus Cantor

praedictae Capellae , & Magister Theobaldus Canonicus Lingonenfis de

Divione, Notum facimus universis praescntes litteras inspecturis quòd

Frater Henricus filins inclitt, recordationis quondam Ducts Brabantia anno fus

probationis in Monaflerio S. Stephani 'Divionenfís Ordinis Sancli Augusttni

Lingonenfis Diocesis , sicut ab ipso Henrico & à praesentibus fide dig-

nis cognovimus , eUpfo ejr ampltus : Nobis in Festo BB. Rernigii ôc

Germani in jam dicto Monasterio S. Stephani praesentibus , videnti-

bus , & audientibus fecit profejjìonem follemnem secundùra Regulam

S. Augustini inhxc verba. Ego Frater Henricus facto profejjìonem , promitto

stabtlitatem & converfionem morum meorum , ejr obedientiamfecundùm Regu

lam Sancli Augustini coram Deo ejr omnibus Savilis ejus in hoc Monasterio ,

quod est construisum in honore Sancti Prothomartyris Stephani in prtfentia Do-

mini Amedei Abbatis 5 praedictam verò profeífionem manu tenens scrip-

tam & ore fuo proprio perlectam obtulic super altare S. Stephani mé

morati : Promifit etiam idem Henricus ibidem in prafentia nostra Viro Re-

ligiofo Fratri Amideo Abbati ejujdem Monasterii obedientiam ufque ad mor-

tem. In cujus rei testimonium nos omnes prardicti ad hxc ibidem spe-

cialiter evocati praesentibus litteris sigilla nostra duximus apponenda.

Et nos Frater Amideus Abbas memorati Monasterii S. Stephani uni

cum sigillis omnium prxdictorum praesentibus litteris sigillum nostrum

apposuimus in testimonium prxdictorum. Datum & actum in Festo

BB. Rernigii tjr Germani in capite Oclobrìs , anno Domini millefirao du-

centesimo sexagesimo nono. Cum sigillis otfo.

; Ex Autografho Stephamen/i.

TT Niversis praesentes litteras inspecturis Guido Dei gratiâ Lingo-

"0»\^ 1 nensisEpiscopus salutem in Domino. Noverit universitas vestra

quòd cum nos Viris Religiosis Fratribus Pradicateribus ejr Minoribus

committimus potestatem audiendi conseílìones , & pœnitentias in-

jungendi pro peccatis in nostra Diocesi : Non est nostrac intentio-

nis eisdem committere apud Divionem in Ecclefiis Abbati S. Stepha

ni fubjetfis y nisi solùm in casibus, in quibus absolutio nobis specia-

liter reservatur } nisi ista de prxdifti Abbatis licentia feccrint ac etiam

voluntate : In cujus rei testimonium praesentibus litteris sigillum nos

trum duximus apponendum : Datum anno Domini M. cc. sep tu a-

gesimo , mense Maïo. Cum figtllo.
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Ex Chart. i. Stephan. Fol. 94.

UNiversis Christi Fidelibus ad quos prxsencium devenerit noti- 2 21"

tia litcerarum nostrarum, Amedeus Abbas tocusque Conventus

Ecclesiae S. Stephani Divionensis, Lingonensis Diocesis Ordinis

S- Augustini Salutem in omnium Salvatorc : Quoniam in Scripturis

& per Scripturas inveniuncur 6c dancur exempla : Nos nolentes ju

ra Conventus Ecclesiae nostrae dari oblivioni , sed per memoriam con

firma ri , cum diligenti tractatu, pensatâ utilitate Ecclesia: nostrae ,

pro nobis ÔC fuccessoribus nostris unanimiter ôc concorditer, in ple-

no Capiculo nostro ordinamus, statuimus ôcconfirmamus quòd om-

nia Anniversaria in Ecclesia nostra proventa 6c proventura pro pic»

tantia Conventus Ecclesiae nostrae ad Prioris ÔC Conventus Ecclesiae

nostrae arbitrium in ipsas pictantias convertantur , cum omnibus exi-

tibus eorundem Anniveríariorum : Et per hoc statutum Abbas Eccle

siae nostra: qui pro tempore fuerit 3 liber eric ôc immunis ab omni

bus Conventus Ecclesia: nostra: pictantiis serotinis , ÔC ad hujuímodi

statutum tenendum perpétué nos ôc successores nostros specialiter obli-

gamus : In quorum omnium memoriam . testimonium & munimen

litteris istis sigilla nostra apposuimus. Actum anno Domini millesi-

mo ducentesimo septuagesimo quarto , quintò Mensis Decembris.

Ex Autoçrapho Stephanienft.

UNiversis praesentes litteras inspecturis Odo Decanus ÔC Capitulum 2 2 2.

Lingonense, Frater Girardus Abbas S, Stephani in Divioneejus-

demque loci totus Conventus salutem in Domino. Notum sacimus

quòd nos pensatâ ÔC consideratâ evidenti utilitate Ecclesiarum

nostrarum , ôc habito diligetïti ôc solemni tractatu in Ecclesiis

nostris , die Mercurii post Festum B- Nicolai hyemalis ad hoc facien-

dum à nobis dictis Decano ôc Capitulo specialiter assignatâ ; jusPa-

tronatus quòd nos dicti Decanus Ôc Capitulum habemus in Ecclesia

de Nulleïo propè Fauverniacum ÔC quidquid in dicta Ecclesia, percipi-

mus & percipere possumus fie debemus : Et nos Abbas 6c Conven

tus praedicti jus Patronatus quòd habemus in Ecclesia de Brochotie ÔC

quidquid in dicta Ecclesia percipimus 6c percipere possumus 6c de

bemus , ad invicem permuramus : Promittentes bonâ fide pro nobis

& fuccessoribus nostris nos contra dictam permutationem imposte-

ïùm non venturos , sed eam ratam 6c fìrmam in perpetuum habitu-

ros : Attendentes itaque nos Decanus 6c Capitulum memorati de-

votionem quam dicti Abbas 6c Conventus erga nos ôc praedecesso-

res nostros habent 6c hactenùs habuerunt , donationem quam fecic

eisdem de dicta Ecclesia de Nulleïo ôc pertinentiis Reverendus Pater

ac Dominus G. Dei gratta Lingonensis Episcopus , consentimus , eamdem

ratam ac gratam habemus. In quorum omnium testimonium ôc mu

nimen nos Decanus 6c Capitulum, Abbas 6c Conventus praedicti,

íîgilla nostra praesentibus litteris duximus apponenda. Datum die

.Mercurii praedictâ post Festum B. Nicolai, anno Domini millesimo

ducentesimo septuagesimo sexto. Cum sigtllis tribus. ■

S *
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Ex Autographo Stephanienfi.

2 2 5. \/ï Artinus Episcopus Scrvus Servorum Dei dileclis filiis Abbati

3 i.VI & Convcntui Monasterii Sancti Stephani Divioneníìs Ordinis

S. Augustini Lingonensis Oiocefís Salucem & Apostolicam Benedic-

tionem. Dcvotionis vestrx prccibus benignum impertientes aslen-

sum , uc possessioncs & alia bona mobilia & immobilia qux libéras

pcrfonas Fracrum Vestrorum ad Monasterium vestrum , mundi relictâ

vanitace , convolantium & professionem faciencium in eodem, si re-

mansiíTent in sxculo , jure succeflìonis vel quocumque alio titulo justo

contigissenc , fie qux ipsi pocuislenc libéré aliis elargiri, seudaiibus

duntaxac exceptis , pecere , recipere > & retinere libéré valeatis, sine

juris prxjudicio alieni > auctoritate vobis praesentium indulgemus :

Nulli ergò omninò hominum liceac hanc paginam nostrx concessio-

nis infringerei vel ei aufu cemerario contraire : Si quis autem hoc

attemptare prxsumpseric , indignationem Omnipotentis Dei > Sc

fiB. Pecri & Pauli Apostolorum ejus fe noverit incursurum. Datum

apud Urbem- Veterem quintô Calcndas Augusti , Pontisicatus nostti

anno primo. Cum bulU.

' EX CHARTAR10 SEV LÎBW FEODORVM

Epifi, Lingonen.

Apud Clariss. Bober. Prxsid. pag. {.

lnquesta five informatio fùper atate Johann*flU

Henrià Régis Navaru.

2 2A A ^om*n* M- cc* Octogefimo tertio , Sabbato post Remìnis-

**T* ± \ cere Inqucsta facta per Johannem Dominum de falcïn quon-

dam Comitem Pontivi & per Magistrum Guillelmum de Peilly Prx-

pofîtum kisulenfem super xtate I.. . heredis Campania: & super con-

luetudine Campanix, ad quam xtatem Oomicella poífit facere homa-

gium , testes ipsi recepti super xtate Comitislx Campanix.

Li Arcediacres de Blois juré , dit parson sûrement requis douquel âge la

Dame de Champaigne est , dit qu'il croît qu'elle est entrée ou douzième an , &

le croit parce que onze ans eut entre Koèl & la Thiesphaine novalement pajsé

que il alloit à Lyons du commandement le Royt & lors la Royne gisoit de cette

fille k But -fur'-Saigne , &c.

Testes super consuetudine.

Li Mare/chaux de Champaigne , Madame du Bois , Monseigneur Cilles

de Brion, &c.

In cujus rei testimonium nos prxdicti Johannes Dominus de Talcin

quondam Cornes Pontis lvii & Magister Guillelmus de Poilly Prxpo-

situs Insuleníls, qui dictam Inquestam ad requisitionem Reverendt

in Ghristo Patris Dei gratiâ Lingonenfís & Guillelmi Autiífiodorensis

Episcoporum , Roberti Illustris Ducis Burgundix ac Venerabilis Pa

tris Mathxi eadem gratiâ Abbatis Sancti Dionisii in Francia , coram

quibus de prxdictis.cogniiio vertebatur ,ratione feodorum suorumfe-

■
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cimus ; praescntibus Nobiscum Religiofo vito G. Abbate Santfi Stephani

Divionensis. Magistris Hugone de Armanco CaDonico Autissiodorensi

& Hugone de Castro Canonico Brivatcn. Legum Profeslore, sigilla

nostra praesenti Inquestae duximus apponenda. Actum Parisiisanno

ac die prasdictis.

Ex Autographo Stephamenjt,

ANno Domini m. cc. Nonagefimo nono, menfe Novembri, & 22 5«

die Martis post Octavas Omnium Sanctorum cqnsecratum fuit

hoc altare in honore Sanctae Crucis , 6c ibi fuerunt conditx Rel^quia:

de S. Maria : De Sepulchro Domini : De Cruce S. Andréas : De

S. Stcphano : De S. Cornelio : De S. Gregorio Papa : De S. Leone

Papa : De S Projecto Martyre : De S. Margareca Yirginc, &alio-

rum multorum.

Ex Autographo Stephanìenft.

UNiversis pracfentes Iitteras inspecturis Magister Petrus Decanus 2 2 0^

Christianitacis Divioncnfis, Frater Humbertus humilis Prior S. Ste- *

phani Divionensis , 6c Frater Pondus Canonicus 6c Sacrista dicti

S. Stephani salutem in Domino. Univerfitati vestra: notum facimus

quòd anno Domini millesimo ducentefímo oclogesimo sexto «die Do-

rmnicâ in crastino Fcsti B. Mathei Apostoli in Ecclesia S. Stephani

praedicti in praesentia plurimorum Christi Fidelium ibidem adstan-

tium rcvelavit Reverendus in Christo Pater ac Dominus G.DeigraJ

tiá Cabìionenfis Epifcopus Ofehatn colli B. foannis Baptista , Caput Beata

Cotont Martjrìs , tres de lapidibus , de quibus Beatus Protomartyr Stepba

ttus extitit lapidatus , 6c Rcliquias alias existences in Ecclesia S. Ste

phani memorata ; indè est quòd cùm officii ejus debitum íbiritum

compellat , ut illis operibus intendat, 6c populum inducat , & sub-

jectos praecipuè ad haec quas pietatem refpiciunt 5c ad salutem per

tinent animarum , verè pœnitentibus 6c confessis, qui praedictas Re-

liquias venerabiliter visitaverint , 6c maxime qui pias eleemofinas con-

tulerint, de Omnipotentis Dei misericordia , Gloriosa; Virginis Ma

rias , Bcati Vincentii invictiflìmi Martyris omniumque Sanctorum

meritis ôc precibus confisus praedictus Reverendus Pater singulis die-

bus feriatis & non feriatis quadraginta dies de injunctis íìbi pœni-

tentiis misericorditer relaxavic usquead Nativitatcm Domini proxi*

mè venturam > in cujus rei testimonium figilla nostra prazfentibus

Htterts duximus apponenda. Datum die 6e anno prxdictis. Cum duo-

bus figillis.

Ex Autographo Stephamenjt.

UNiversis présentés Iitteras Inspecturis Frater G. Abbas S. Stephani 2 2 7,

Divionensis salutem in Domino. Noverint universi quòd nos

pro rcmedio animas bonas memorias Dorani Amedei Abbatis prtdecejfo.

ris nostri , ac etiam pro Anniversario suo singulis annis in perpetuum

in Ecclesia nostra S. Stephani prasdicti faciendo j ac etiam pro Misla

de Sancto Spiritu pro nobis quandiù vixerimus, 6c pro Anniversario

nostro post obitum nostrum > in dicta Ecclesia in perpetuum cele-
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ijrando , damus & concedimus in perpetuum dicto Conventui pro

pidantia quadraginta solidos viennenscs , quos affidemus & assigna-

mus dicto Conventui percipiendos & habendos singulis annis in per-

petuum de cxcero super Patronatum Ecclesia; de Chevigneyo S. Salva.

torts ; promictentes bonâ fide contra praedictas donationem & conccf*

íìonem de cœtero per nos vel per alios non venire tacite vel expresse,

& ad hoc nos & nostros successores spécialiser obligamus : Ad cujus

rei perpetuam memoriam figillum nostrum pixsentibus iitteris duxi-

mus apponendum Datum in Resurrectione Domini anno ejusdetn

millesimo ducentesimo octogesimo septimo. Cttm sigillo.

Ex Aaîografho Síephanienjt.

1l9% M ^S Patres G. Abbas Ecclesiae S. Pétri Besuensis Ordinis S. Benc-

* ® • JlN dicti Lingonenfis Diocefis ôc ejusdem Ioci Conventus : Et nos

Frater G. Abb*s S. Stephani Divionensis totusque ejusdem loci Con

ventus Ordinis S. Augustini ejusdem Diocefis, Notum facimus uni-

verfis présentes litteras inspecturis quòd cùm discordia verteretur

inter nos super décima" feu partitione décima; fructuum finagii dicti

de Saigne , & super hoc fuisset diutiùs litigatum : Tandem pensatis

& consideratis utilitatibus Ecclesiarum nostrarum , concordavimus in

hune modum s videlicet quòd décima fructuum terrarum dicti fina

gii à quibuscumque hominibus in eodem Finagio teneantur feu nu-

triancur,in médium dividetur : Ita quòd nos Abbas & Conventus

Monasterii praedicti dimidiam prasdictx décima: percipiemus 6c ha-

bebimus. Et Nos Abbas & Conventus S. Stephani praedicti percipie

mus pro Prioratu nostro de Autreyo medietatem aliam in futurum : In

cujus rei testimonium sigilla noítra prxfentibus Iitteris duximus ap-

v ponenda. Datum anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo

septimo , mense Octobri. Cumsigillis quatuor.

Ex Aatographo Stephanìen.

2, 2.9* ¥" T Niveríìs praefentes litteras inspecturis Frater Girardus Abbas to-

\_J tusque Conventus Ecclesiae S. Stephani, ArtaudusDecaaas & Ca-

pitulum Capella: Ducis Divionensis salutem in Domino. Notum faci

mus quòd íuper querelis, difeordiis , & controverses quas habemus ad

invicem , super quibus causa vertitur inter nos coram Illustri Viro

Roberto Duce Burgundia Camerario Franc/*, compromittimus Abbas , Con

ventus , Decanus 6c Capitulum memorati in prxnominatum Abba*

tem ac Magistrum Lambertum Accoroijse Canonicum dicta; Capella: in

arbitros arbitratores feu amicabiles compositores , tfantes eisdem po-

testatem &c spéciale mandatúm super dictis difeordiis , querelis , Sc

controversiis in toto vel in parte . diebus feriatis & non feriatis , de

piano, fine slrepitu judicii, libelli oblatione , & qualibet aliâ juris

íòlemnitate , cognofeendi , arbitrandi, pronuntiandi & ordinandi de

alto & basso , proue sibi videbitur , expresse promittentes per sti-

pulationem folemnem & fub pasoa centum marcharum argenti fol-

vendarum parti tenenti arbitrium, dictum, pronuntiationem vel ordi-

nationem, compositionem, à parte non observante vel contraveniente,

nos facturos, adimpleturos & iaviolabiliter obfervaturos quidquid
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super dictis difeordiis , querelis , controversiis in utraque parte dixe-

rinc , pronunciaverinc > arbitrati fuerinc, vel ordinaverint arbitri >

arbitratores , feu amicabilcs compofitores prxdicti, infra festum Na-

tivitacis B. Marix Virginis proximè venturum j nos 8c fuccessores

nostros fie bona nostra obligantes specialiter Se expressè ad observan-

tiam omnium prxmissorum : si verò ( quod absic ) Abbas fie Magister

Lambertus prxdicti non possent vel nollent infra terminum prxliba-

tum dictas querelas, discordias , fie controversias in toto vel in parce

terminare , volumus fie consentimus, nos Conventus, Decanus. fie

Capitulum memorati, quod extunc in antea Dominus Dux Burgun-

dix de piano Se sine strepicu judicii , fie quâlibec aliâ juris íolemni-

tate, determinet fie expédiât ea qux per dictos Abbatem fie Magif-

trum Lambertum expedica vel determinata non eísenc, in quantum

sibi competic ex compositione juratâ, fie auctoritate Sanctx Sedis con-

firmatâ. Nos verò Abbas fie Magister Lambertns praedicti, qui pro

bono pacis fie concordix onus in nos hujufmodi íuscepimus com-

promiffi , promiccimus juramento super Sancta Dei Evangelia prxf-

tito corporali, circa expeditionem prxmissorum bonâ fide pro utra

que parte vacare 8e diligentiam adhibere efficacem : Dcdimus au-

tem nos Abbas prxdicto Conventui nostro auctoritatem fie spéciale

mandaterai » omnia fie singula supradicta faciendi , nos fie Ecclesiam

nostram , fie bona nostra propie r hoc specialiter obligandi , consen-

tientes omnibus , qux superiùs sunt ex pressa. In quorum omnium

robur Se testimonium nos Abbas fie Conventus, Decanus fie Capi

tulum prxdicti , litteris istis sigilla nostra duximus apponenda. Actum

Die Veneris post Octavas Trinitatis anno Domini m. cc. lxxxviii.

Cum Jigillis.

Ex Attíograpko StephanienJÌ.

UNiversis prxfentes litteras inspecturis Nos Robertus "Dux BurZ -

gundta Camerarius Francis notum facimus quòd in prxsentia nostra J

constitutus Dominus Rkhurdus de Monte- Moreti Miles, Baillivus noster

Divionis , confessusest quòdipse corpus Magistri Stephani Modu quon-

dam Cahonici Capellx nostrx Divionis Canonicis S. S tephani Divionis

illud ad Ecclesiam suam sepeliendum déferre volentibus abstulit «riolen*

ter, fie dictum corpus portari fecit ad Domum Fratrum Minorum Divio

nis, ubi fuit traditum fepulturx. Nos autem confeslîone ipsius intra tec-

ta, prxfente Fratre Girardo Abbute Ecclesix S. Stephani prxlibatx, qui

super prxmiffis coram nobis querimoniamdeponebat , intcripfoscom-

posuiraus in hune modum» quòd dictus Baillivus Abbati fie Conven

tui S. Stephani decem libras turonenses solvac fie restituât pro be-

neficiis , qux occasione fepulturx dicti corporis perciperc potuilTent :

Pro restitutione verò dicti corporis , quia non potest facere mémo-,

ratus Baillivus , eisdem satisfactionem impendatadarbitrium ôcordina-

tioncm Reverendi in Christo'Patris Hugonis Dei gratiâEpifcopi Eduen

sis : In cujus rei testimonium sigillum nostrum prxlèntibus duxi

mus apponendum. Actum apud Belnam deconfensu dictorum Abbatis

fie Baillivi in crastino S. Dionisii anno Domini millésime , ducente-

íìmo octuagesimo octavo. Cum ftgillo Majori.
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Ex Atitograpko Síephanienst.

\. T TNivcrsis Christi fidelibus ad quos dcvcncric notitia litccrarum

\^) Fracer Sonaâventura Dei gfattâ Eptficepus Enfenfis , Vttartus Capttuli

Lingonenfis Sede vacante salutcm in Domino sempiccrnatn. Pia mater

Ecclefia de filiorum suorum , quos spiritualités gcnuic , sainte solli

cita devotionem fìdeiium prxmiis illectivis incitareconsuevit ad de-

biti samulatus honorem Deo fie Sacris xdibus impendendum , uc

quàm citò fie frequentiùs ad eaídcm confluic 8c convenit populus

Christianus , tantò celeriàs delictorum suorum veniam & gaudia me-

reatur xcerna ; cum igitur in Capella in honore Dei , Beatx Maria:

scmper Virginis, Beatx Margaretx Virginis de novo con (trusta in

Ecclefia Parochiali B Michaelis Divionenfîs ad requifitioncm Keli*

giosi Viri Fratris Hugonis permiílìone divins Abbatis S. Stephani ejus-

dem loci, cujus Parochiali s Ecclefia gerit curant diílus Abbas , Consecra*

verimus altare atque benedixerimus anno Domini milleíimo ducen-

tesimononagesimo die Martis post Annunciationcm Dominicam> Nos

de Omnipotcns Dei miscricordia, Se Gloriosx Matris ipsius fie B. Mar-

garitx confisi sufFragiis , omnibus verè pœnitentibus & confeffis*

qui causa devotionis & peregrinationis ad dictam Capellam confluxe-

rint, & operi ejusdem Capellx manum porrexerint adjutricem , sin-

gulis diebus à die Consecrationis altaris prxdicti usque ad Pascha

proximum , quadraginta dies de injuncta eis pœnitcmia miscricordi-

ter relaxamus : Et tune die solcmnitatis prxdidx Virginis fie per Oc-

tavas ejuídem, omnibus sic verè pœnitentibus & confeífis íìngulis

diebus similiter fie in perpetuum quinquaginta dies de injuncta eis

pœnitentia misericorditer relaxamus : In quorum testimonium fi»

gillum nostrum prxscntibus litteris duximus apponendum. Datum

die fie anno sopradictís. Cum figtllo.

Ex Autographo Stephanien.

2 . \ "TNiversis Christi Fidelibos ad quos devenerit notitia litterarum Fra-

X^J ter Bonadvcntura Dei gratta Epifcopus Enfenfis Vicarius Capitulé Li»~

gononfis Sede vacante salurem in Domino sempiternam. Pia mater Ec

clefia de Filiorum suorom quos spiritualitcr genuit , salute sollicita

devotionem fìdeiium prxmiis iliecì i vis excitare coníuevit ad debiti sa

mulatus honorem Deo fie Sacris xdibus impendendum , ut quam citò

& frequentiùs ad eaídcm con Huit fie convenit populus Christia

nus, tantò- cclenùs delictorum suorum veniam fie gaudia mereatur

xterna : Cùm igieur in Ecclefia B. Martini de Cuttgneìo Lingonensis

Dioce'sis, in honore Dei, B» Marix semper Virginis , fie ejusdem S. Mar

tini, ad requisitionem Religioíí Viri Fratris tìugtnis permiílìone divinâ

Abbatis S. Stephani Divioncnsis , cujus Ecclefia gerit curant d/tfus Abbast

confecraverimús'àWare , atque benedixerimus anno Domini millesimo

ducenterrmo nonagesimo > die Martis poil Annuntiationem Domini-

cam. Nost dé Oranipotentts Dei miscricordia 8c gloriosx Matris ipfius

ac B. Martini confisi sufFragiís , omnibus verè pœnitentibus ôe con

feífis , qui causa devotionis fie peregrinationis ad dictam Ecclesiam

confluxerinc fie convenerint , fie operi ejusdem Ecclesix manum ad

jutricem.



de TEglise de S. Estienne. Ì45

jntricem porrexerioc , fingulis diebus à die consecrationis alcaris prae-

dicbi usque ad Pascha proximum , quadraginta dies de injuncta eis

pocnitencia mifericordicer relaxamus : Et ex tune die folemnitacis

prxdicti S. Martini & per octavas ejusdem, omnibus sieverè peeniten-

tibus & confeffis, fingulis diebus fìroilicer & in perpecuum quinqua-

ginca dies de injuncta eis poenicencia mifericordicer relaxamus. In

cujus rei cestimonium sigillum nostrum praefencibus litteris duximus

apponendum. Datura die & anno fupradictis. Cumfigillo,

m Ex /ititographo Stepbanien.

NIcoIaus Epifcopus Servus Servorum Dei, dilectis fíJiis Abbati ^

Monastcrn S. Scephani Divionensis ejufque Fracribus tàm prae-

fencibus quàm fucuris regularem vicam profcíïïs in perpecuum. Re-

ligiofam vicam eligencibus Apostolicum convenic adeûe praesidium,

ne forcé cujuílibec cemericacis incurfus auc eos à proposico revocec,

auc robur , quod absic , Sacra: Religionis infringac : Eàpropcer di-

lecti in Domino íìlii , vestris justis poslulacionibus clementer annui-

mus , &c Monasterium S. Scephani Divionensis Ordinis S. Augustini,

Lingonensis Diocesis, in quo divino estis obfequio mancipaci , fub

B. Pétri & nostra procectione fufeipimus , & praefencis feripei pri-

vilegio communimus. Imprimis siquidem statuentes ut Ordo Ca-

nonicus , qui fecundùm Deum & B. Augustini Regulam in eodem

Monasterio institutus eíTe dinofeitur , perpecuis ibidem temporibus

inviolabilicerobfervecur. Praecereàquafcumque poltessiones, quaecum-

cjue bona idem Monasterium impraefentiarùm justè ôcCanonicè pof-

sidet, auc in fucurum conceffione Poncisicum, largicione Regum vel

Principum, oblatione sidelium, feu aliis justis modis praestance Do

mino poceric adipifei firma vobis , vestrifque fucceíToribus 2c iiiibata

permaneant > in quibus hxc propriis duximus exprimendavocabulis.

Locum ipfum , in quo praefatum Monasterium situm est , cum om

nibus percinentiis fuis , Villis , servis & ancillis & terris. Eccleífam

S. Medardi » Ecclesiam S. Mich*clis cum cimicerio & decimis ; Ecclesiam

S. Nteolai > Ecclesiam S. Aniani Aquadutfus , cum cimicerio , decimis

& terris fuis. Ecclesiam S. Marcini de Slu'miniaco , cum cimete-

rio , decimis , & cerris fuis. Ecclesiam S. Mauritii de Siliciaco , cum

cimicerio, decimis & terris fuis. Ecclesiam S. Germani de Copiaco,

cum cimicerio , decimis & terris fuis. Ecclesiam S. Maria? de Merte*

n'mco cum pertinentes fuis. Ecclesiam S. Andréas de ParignUco, cum

pertinenciis fuis. Ecclesiam S. Florentii de Tilecâstro , cum Capelia

S. Maria: & cimiterio ôc omnibus pertinenciis fuis. Ecclesiam S. Pé

tri de Mirebello , cum cimicerio & omnibus percinenciis fuis : Deci-

mam de Gejaco. Ecclesiam de Cuce'iaco , cum percinenciis fuis. Eccle

siam S. Mariac de Gtmcllïs , cum Capelia de Pichangis & omnibus per

tinenciis fuis. Ecclesiam S. Andreacde Ormencisco cum Capellis, ci-

mireriis & omnibus pertinentiis fuis. Ecclesiam de Colomcrio , cum

Capellis & omnibus earum pertinentiis! Capellam quas est incer Leu-

glerium ÔC S. Fidolum » cum pertinentiis fuis. Locum de futeolo. Lo

cum de Agnino Tonte* Locum de Gtlio-Altrci , cum pertinentis fuis.

Ecclesiam S. Martini de -<íra>,cum pertinentiis fuis. Locum de Monte-

Ciconmco , cum pertinentiis fuis. Locum de Ftaneeis, cum pertinentiis
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suis. Locum de *Bo»i salle Jurensi , cum pertinentiis fuis , cum terris ,

pratis, vineis, nemoribus ufuagiis & pascuis in bofco ôc piano , in

aquis & molendinis, in viis ôc semitis , & omnibus aliis libercati*

bus & irnmunitatibus fuis. Sanè Novalium vestrorum, quae propriis

manibus aut fumptibus colicis » de quibus aliquis hactenùs non per-

cepit, five de vestrorum animalium nutrimentis , nullus à vobis dé

cimas exigerevcl extorquere prx sumac : Liceac quoque vobis Clericos

vcl Laïcos liberos & abfolutos è fxculo fugientes ad conversionem re-

cipere , & cos abfque concradictione aliqua retinere .* Probibemus

infuper, ut nulli Fratrum vestrorum post factam in Monasterio vestro

professionem sas fie sine Abbatis fui licentia de eodem Ioco , nisi arc-

tioris Religionis obtentu , difeedere , difeedentem verò abfque com-

munium liteerarum vestrarum cautione nullus audeac retinere : cum

aucem generale interdictum terrx fuerit , liceat vobis clausis Januis,

excomunicatis Ôc incerdictis exclu sis , non pulfatis campanis, fup-

prefsâ voce Divïna Officia celebrare, dummodò caufam non dede-

ritis interdicto. Chrifma verò , Oleum Sanctum , Confecrationes a!-

tarium'i feu Basilicarum , Ordinaciones Clericorum . qui ad Ordines

fuerinc promovendi > à Oiocefano fufeipietis Epifcopo , si quidem

Catholicus fuerit , & gratiam & communionem Sacro-Sanctx Ro-

manx Sedis habuerit , & ea vobis voluerit sine pravitate aliquâ ex-

hibere : Prohibemus infuper » ut infra sincs Parochix vestrx , si eam

habetis, nullus sine aslenfu Diocefani Epifcopi 5c vestro Capellam

feu Oratorium de novo construere audeat, salvis privilegiis Ponti-

ficum Romanorum. Ad hxc novas ÔC indebitas exactiones ab Archie-

pifeopis 1 Epifcopis > Archidiaconis feu Decanis , aliifque omnibus

Ecclesiasticis Saecularibufve perfonis à vobis omninò fieri prohibemus:

Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimus , ut eorum de-

votioni & extrenix voluntati , qui feillìc fepeliri deliberaverint , nisi

fortè excommunicati vel interdicti sint , aut etiam publicè ufurarii ,

nullus obsistac } falvâ tamen justitiâ illarum Ecclesiarum,à quibus

mortuorum corpora assumuntur : Décimas prxterea 6c possessiones

ad jus Ecclesiarum Vestrarum fpectances, quxà Laïcis detinenturf

redimendi ôc légitime liberandi de manibus eorum , & ad Ecclesias,

ad quas pertinent, revocandi , libéra sic vobis de nôstrâ auctoritate

facultas *. Obeunte verò Te nunc ejufdem loci Abbate vel tuorum quo

libet fuccessorum , nullus ibi quâlibet fubreptionis astutiâ feu violen-

tiâ prxponacur , nisi quem Fratrcs communi confenfu vel Fratrum

major pars consilii fanioris fecundùm Oeum ôc B. Augustini Re-

gulam providerint eligendum : Paci quoque ôc tranquillicati vestrx

paternâ in posterum follicicudine providere volences , auctoritate

Apostolicâ prohibemus , uc infra claufuras locorum feu grangiarum

vestrarum nullus rapinam feu furtum facere , ignem apponere , fan-

guinem fundere , hominem terne rè capere vel intersicere , feu vio-

íentiam audeat exercera Prxcereà omnes libertates & immunicaces à

prxdecessoribus nostris Romanis Pont ificibus Monasterio vestro con-

cessas , neenon libertates ôc exemptiones sxcularium exactionum à

Regibus, Principibus, vel aliis Chrifti Fidelibus rationabiliter vobis

induiras, auctoritate Apostolica confirmamus, 6c prxfentis feripti pri-

vilegio communimus. Decernimus ergò , ut nulli omninò hominura

liceat prxfatum Monasteriura temerè perturbare , aut ejus possessiones
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auferre, vel ablatas retinere, feu quibuílibcc vexationibus fatigare,

sed omnia intégra conserventur corum, pro quorum gubernatione ac

fustentatione concessa sunc , usibus omnimodis profutura, salvâ Se-

dis Apostolicae auctoritate & Diocesani Episcopi justitiâ, 8c in pra:-

dictis decimis moderatione Concilii generalis. Si qua igicur in fu-

turum Ecclefiastica farcularifve persona hanc nostra: Constitutionis

paginam sciens contra eam temerè vcnire temptaverit > secundo ter

tio ve commonita , nisi reatum suum congruâ satisfactione corrcxe-

rit , potcstatis honorifque fui careat dignitate . reamque fe divino

judicio existere de perpetrata iniquitate cognofcat, 8c à Sacratif-

íîmo Corpore ac Sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Jefu

Christi aliéna siat , atque in extremo examine districtx fubjaceat ul-

tioni: cunctis autem eidem loco sua jura fervantibus sit pax Oomini

nostri lefu Christi , quatenùs 8c hic fructum bonac actionis pcrcipianc,

8c apud districtum judicem prxmia aeternae pacis invenianc. Amen ,

amen > amen.

f Ego Nicolaus Catholica: Ecclesia: Epifcopus. Ego fohannes tic.

S. Ceciliac Preíb. Card. Ego Frater Matheus tit. S. Laurentii in Dam.

Prcíb. Card. Ego Frater Hugo tit. S. Sabinas Preíb. Card. Ego Frater

Latinus Ostienfis 8c Velletren. Episc. Ego Johannes Tufculan. Epifc.

Ego Matheus S. Maria; in Porticu Diac. Card. Ego facobus S. Marias

in Via lata Diac Card. Ego Neapoleo S. Adriani Diac. Card. Ego Pe-

trus S. Eustachii Diac. Card. Datum apud Urbem- Veterem permanum

Magistri fohannis Decani Bajocen. Sanclce Rom. Ecclesiae Vicecancel-

lari, Idibus Decembris Indictione iv. Incarnationis Dominicac anno

millesimo ducentefimo nonagcsimo , Pontificatus verò Domini Nico-

lai Papac quarti anno tertio. C»m Butta.

Ex oAutographo Stephan.

UNiversis praefentes litteras infpecturis Nos Frater Hugo humilis 2,^A."

Abbas Monasterii S. Stephani Divionensis ; Notum facimus quòd

cùm focii nostri Canonici nostri Monasterii pro Vestimentis , Cal-

cìaturis , superpelliciis , 8c aliis sibi necessariis fexaginta folidos Vien-

nenfes fingulis annis perciperent à nobis 8c à praedeceflbribus nostris

à temporibus retroactis ufque ad tempus confectionis praîfentium lie—

terarum> 8c prxdicta fumma pro praediclis sibi necessariis non fuffice-

rec , propter quod dabatur aliquibus claustrumfuumoccasio relinquen-

di , perdivería loca vagandi , penès amicos , confanguineos 8c etiam

extraneos mendicandi , 8c fortè mala aliqua perpetrandi : Nobis

existentibus in nostro capitulo cum eifdem > ipsi unanimiter 8c hu-

militer fupplicarunt quòd nos eifdem prardictam fummam augmen-

tare in aliquo dignaremur ad eorum defectus in aliquo relevandos ,

ad prxdicta mala penitùs evitanda : Quare nos eorum piis & justis

postulationibus annuentes dictam fummam , de confenfu 8c voluntate

ipforum in dicto capitulo unà nobifeum existentium, cuilibet ipforum

de vigintí folidis Viennensibus augmentamus > ita quòd quilibet ip

forum in Festo B. Remigii à nobis 8c fuccessoribus nostris quatuor

libras Vicnnenfes de ccetero recipiet annuatim ï promittentes bonâ

fìdc pro nobis 8c fuccessoribus nostris omnia 8c singula prardicta to

taliser adimplere 8c inviolabiliter obfervare. In cujus rei testimonium

T 2
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sigillum nostrum unà cum ílgillo Conventus pracdicti Monasterii prae-

scmibus litteris duximus apponendum : Actuin & datum in Capitulo

nostro anno Domini millcíimo ducentesimo nonagcsimo primo, die

Veneris post Dominicain quâ cantatur ]ubilate. Cum figillis duobus.

Ex Autograpko Stepban.

N Os Fratcr Hugo Abbas Monasterii S. Stephani Divionensis totus-

que ejusdcm loci Conventus Notum facimus omnibus présen

tés litteras infpecturis quòd nos Conventus volumus & unanimités

consentimus , quòd Revcrendus Pater ac Dominus Frater Hugo Abbas

nofier praedictus novies viginti libras turonenfis monetac , quos nos

Conventus prsedictus de nostris pidantiis refervaveramus ad usus

pidantiíe , recipiat & habeat in usus utiles & necessarios Monasterii

nostri prardicti penitùs convertendas : Item quòd habeat & percipiat

quatuor libras Divionensis Moneta: , quas percipere coníuevimus su

per Domum íìtam ante portam Abbacia: nostra: , quam nunc inha-

bitat lohannes Lotaringus Clericus j ôc nos Conventus praîdictus per-

cipiamus & habcaraus exitus, redditus & proventus , quos percipere

consuevit idem Dominus Abbas & prxdecessores fui in Ecclesia de

Gemellii , fie Capella de Pichangiis ratione juris Patronatus, in usus pi-

danriaeconvertendos , quòusque tantumdem alibi nobis assessum su'eric

& etiam aífignatum- Salvis & retentis nobis Abbati przedicto nostris-

que successoribus decimis fìnagiorum de Gemellis éc de Capella de

Pichangiis & praescntatione ad Ecclesiam de Gemellis, quotiens vacare

contigerir Ecclesiam supradictam. Nos verò Abbas praedictus dictam

summam pecunix confìtemur nos récépissé à Conventu praedicto, pro-

mittentes bonâ fide eandem convertere in usus utiles & necessarios

nostri Monasterii pradibati. Hanc autem ordinationem bonorum nos-

trorum promittimus invicem nos Abbas & Conventus prxdicti pro

nobis & successoribus nostris in perpetuum servaturos; in cujus reí

testimonium sigilla nostra praisentibus litteris duximus apponenda.

Actum in Capitulo nostro anno Domini millesimo ducenteíimo 'no-

nagesimo tertio , mense Aprilis. Cum figillis duobus.

Ex jiutographo. S/epban.

ALexander Episcopus Servus Servorum Dei dilecto filio Nobili

Viro Hugoni Duci 'Burgundi* salutem & Apostolicam benedictio-

nem. Pctitionibus nobilium & potentum virorum , quse rationi 5s

honestati noscuntur inniti , animo nos convenit placido condescen-

dere , & cas libenter & efficaciter exaudire , ut ad Ecclefiarum

commodum & profectum serventiùs accendantur, cùm in eorum

justis petitionibus ab Apostolicâ Sede facile noverint exaudiri , indè

est quòd devotionis fervore & instantiâ tua: petitionis inducti , fon

dum , quem apud Divionem pro Ecclesia & officiis ejus œdificaodis

Beato Petro ac nobis libéraliser obtulisti , in jus & proprietatem nos-

tram 8c Ecclesia: Romanac recipimus ,& ibidem Ecclesiam construen-

di , quac soli Romano Pontifici debeat respondere > tibi facultatem

& licentiam indulgemus , auctoritate Apostolicâ prohibentes ne cui

Episcopo vel alii Ecclesiasticac persona: liceat quicquam juris íibi in
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cadem Ecclesia vel Clericis eidcm Ecclesia: servicntibus vcndicare.

Datura Tusculi vu. ldus Novcmbris. Cum Bu/la.

Ex oAutographo Stephanienfu

G Dei gratiâ Lingoncnsis Episcopus omnibus ad quos istae Littera: 2,

pervenerint íalutem > universitaci vestrae notum ficri volumus ,

quòd querela quae inter Hugoncm Ulustrem Dutem rBurgundU & Ca

nonicos Ecclesiac Beati Stcphani Oivionen. fuser Capella ejufdem Ducis

apud Divionem construenda vertebatur , utrisque partibus coram nobis

constitutis & sibi invicem ad pacis bonum confentientibus , hoc

mcdo terminata est 5 videlicet uc Ecclesia S. Stephani in praedicta

Capella annuatim unam frxbendam cumintegrïtate frucluum habeat. Ca-

nonici Capellae in Villa oommorantes Cimiterium nunquam facient ,

nec etiam alibi quàm apud Sanctum Stephanum fibi cligent sepul-

turas , aut habituai Religionis fuscipient . nifí quamdiù íani & in-

columes extiterint , ad aliam Ecclesiam migrare voluerinti testes func

JMtnaffe) Archidiaconus , Petrus Decanus de Barro, GuilUlmus Miles

d'Orjul, Nico/aus Capellanus, Wido Rufus, Aymo Rufus.

Ex Autographo Stephanienfu

EGo Vgo Dux Burgttndia notum sacio praesentibus -Çc futuris,quòd £ -

ego in reditn meo à Jérusalem nimio periculo maris territus

pro ereptione meâ vovi Domino quòd ego Divione in proprio fun-

do aedisicarem Ecclejiam B. Dei Genitrici Maria & Beato \onnni Evatt.

gélifia i undè cùm Dei gratiâ rediissem , dedi & affignavi ad hoc ,

fpatium terrae, quod est inter aulam meam & domum Poncionis

Chanlardi i ita tamen quòd inter Ecclesiam & murum ejufdem Do-

mus fpatium relinquetur, quo quadrigae possint transire. Et quia

Ecclesia nisi in libéra terra fieri débet, acquitavi terram tàm inter

murum quàm extra inter duas stracas , quarum una intra Castrum ,

altéra extra murum consistit , pacisicavique advenus Canonicos

S. Stephani , & adversùs Ducijfam Guillelmam , & adversùs omnes ,

qui in hoc aliquid juris videbantur habere i ad hoc prassentes fue-

runt Mari* mater mea , Aymo de Divione, Guillelmus de Orgeolo,

Burtholomeus Cambellanus, Renuldus de Edua. Nicolaus Capellanus meus ,

Magister Hugo Capellanus Matris meac , & alii multi, Actum anno

Incarnati Verbi millesimo centesimo septuagesimo tertio.

Ex Autographo Stephanienfu

PEtrus Dei gratiâ fanctae Romana: Ecclesiac Preíbyter Cardinalis £ 1 (

Tit. Sancti Crisogoni Apostolica: Sedis Legatus omnibus ad quos J

praeíèntes pervenerint litterac salutem in Domino. Universitaci vestrae

notum fieri volumus quòd cùm querela , quac inter Venerabilem

Fratrem nostrum G. Lingonenfem Episcopum ac Canonicos Sancti

Stephani & Ulustrem Ducem Burgundia; super Capella ejufdem

Ducis apud Divionem construenda vertcbatur , nobis à Domino

Papa delegata fuisset, partibus coram nobis constitutis eas ad con»

cordiam studuimus revocare, in hauc itaque composicionis formam
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unanimitèr convenerunt y ut in prxdicta Capella à Canonicis eliga-

tur Decanus, qui Episcopo hominium cxhibebit > Episcopus in prx

dicta Capella ejufquc successorcs unam habcbunt prxbendam } ita

tamcn quòd ab Episcopo Lingonensi ea prxbenda certac assignetur

perfonx in his qux memoratus Dux Capellx contulic , sivè post.

modùm est collaturus. Si cxindò molcstiam Dux aliquam Canonicis

Capellx inculeric » Epiícopus exercere justitiam non habebic , ncc

Canonicos procurations aiteriusve exactionis onere gravabic. Eccle-

íìa S- Stephani ibidem unam prxbendam cum incegricate fructuum

habebit 5 cimiterium nunquàm facienc Canonici Capella: in Villa

commorantes , nec eciam alibi quàm apud Sanctum Stephanum íìbi

cligenc fepulturas , auc habicum Religionis fufcipient , nifí quamdiù

sani ôc incolumes extiterinc ad aliam Ecclefiam migraverinc. Statu-

tum est practereà 8c communi aslcnsu Canonicorum Capellx , ipsius

quoque Ducis approbatum ; ut Dominus Papa cjusque successores

annuum Canonem unius Marcx inipía Capella annuatim percipiant.

Ut autem hoc futuris temporibus ratum & inconcustum permaneat,

prxfentis fcripti auctoritate id duximus confirmare & íìgilli nostri

impreífione muniri. Cum figillo infixo mcmbranx.

Ex ^Htographo Stephanien.

2A.Q. A ï-exan^cr Episc. Servus Servorum Dei } dilectis filiis Abbati &

,/"\ Fratribus S. Stephani Divion. falutem & Apostolicam benedic-

tionem- Cùm teneamur ex debito íusccpti regiminis paci singulo-

rum intendere > studendum nobis est ôc fummoperè fatagcndum 3 ue

temeritate quorumlibec revocari non poísit in posterum quod est

amicabili compoíìtione statutum. Sanè cum jam pridem inter vos &

dilectum íìlium nostrum nobilem virum H . . . . Ducem Burgundix

pro Capella quadam . quam infrà parochiam vestram dicitur conf-

truxisle , controversia mota fuisset, tandèm in prxfentia dilecti filii

nostri P . . . . Tit. S. Crisogoni Prcíbyteri Cardinalis Apostolicx Sedis

Legati t sicut ex fcripto quodam manifesté nobis innotuic , amicabi-

lis exindè facta est compofitio , & ad pcrpetuam memoriam futuro-

rum fcripto auctentico roborata. Nos itaque paci 8c quieti vestrae

in posterum providere volentes , prxscripcam compositionem > ficut

de assenfu partium facta est 8c hinc indè fufcepta , 8c in fcripto auc-

centico continetur , ratam habemus 6c sirmam , eamque auctoritate

Apostolicâ confirmantes prxsentis fcripti patrocinio communimus;

statuentes ut nulli omninò horainum liceat hanc paginam nostrx

confìrmationis infringere , vel ei aliquatenùs contraire. Si quis au

tem hoc attemptare prxfumpferit , indignationem Omnipotentis Dci

8c Beatorum Pétri te Pauli Apostolorum ejus fe noverit incurfu-

rum. Datum apud Montem Gargan. III. Nonas Februarii. Cum Bull*

imfcndentu

Ex Autographo Stephanien.

^yA J A Lexander Epiícopus Servus Servorum Dei t Vcnerabili Fratri

' £\ G. Lingonensi Episcopo falutem 8c Apostolicam benedictionem.

Relatum est auribus nostris , quòd inter te 8c Ecclefiam S. Stephani
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Divionenfis Sc Nobilem Virum Ducem BurgundU nefotem tuum supes

Capella construenda Divione per manum dilecìi Filii nostri P. Titu*

!o S.Crisogoni Preíbyteri Cardinalis Apostolicx Sedis Legati de com-

muni assenfu & voluncate utriusque partis compofítio racla est . SC

hinc indè suscepta ; ita guident quòd prxdtcïa Capella de jure tuo & Et~

défia ùbi eommiísa ejfe debeat ,ficut catera Ecclefix tut Episcopatus ; quam

utique compositionem , sicut de beneplacito utriusque partis & hind

indè suscepta, ratam habentes Sc firmam, aucloritate Apostolicâ con-

firmamus » 6c praesentis scripti pacrocinio communimus 5 ica quidem

quòd de eadem Capella nobis & succeíToribus nostris unam marcham

argenti sol vas , sicut Dux statuic.annuatim. Dccernimus ergò ut nulli

omninò hominum liceathanc paginam nostrac confìrmationis infrin-

gere » vel ei aliquatenvis contraire j fi quis autem hoc attemptare

prarsumpserit , indignationcmOmnipotentis Dei & Beatorum Pétri

6c Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum Datum Fercntini

ni. Kal. Maii. Cum Bull* impendenti.

Ex Autogtapho Stcphanìenfi»

LUcius Epìscopus Servus Scrvorum Dei dilecìis Filiis M. Abbaû 2^2»

8c Canonicis S. Stephani Divionenfis salutem & Apostolicara

benedicïionem- Officii nostri debitum rectè prosequimur , cùm incre-

mémo Religionis intendimus , & in hoc aliis auxilium & favorem

Apostolicum exhibemus 5 undè quoniam dilecìus Filius noster Nobi-

lis Vir tí. Dux Burgundia in Capella quam habet in Villa praescripta,

quae utique Capella specialiter B. Pétri juris existit , decedentibus

sxcularibus Canonicis insticutis in ea succèdere deíìderat Canoni-

cos Regulares , nos super hac mutatione dexterx Excelfi , sicut ra

tio exigit> gratulantes, Capellam ipsam vobis salvis redditibus Ca-

xionicorum qui nunc suntin ea, sub eo ceníu, qui jam pridem Aposto.

liez Sedi noscitur adìgnatus , Apostolicâ aucloritate concedimus &

praesentis scripti paginâ roboramusj statuentes ut sxcularibus Cano

nicis decedentibus vel alío quoeumque modo cedentibus , non niíl

Canonicus Regularis succédât alicui eorum : libertatem quoque à se-

Iicis recordationis Alexandro Papa prxdecessore nostro Capella: ipsi

collaiam , ficuc in scripto ejus aucientico continctur , aucloritate

Apostolicâ confìrmamus. Nulli ergò omninò hominum liceac hanc

paginam nostrx constitutionis , concessionis Sc confìrmationis in frin

gère , vel ei ausu temerario contraire : si quis autem hoc attemptare)

praesumpserit , indignationem Omni:poten.tì& QeL & B B. Pétri Bt

Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum, Datum Vclletr. 111.

Idus Novemb. C*nt Bull* flumbea irtfendentiiiru' ?■ ■ -

Ex Autògrapko Stephanitnjt* ■ ~ < -

LUcius Epìscopus Servus S'fvaiíum Dei> Venerabilibus Fratribus ^43*

Edtren. & Cabilonem Episcopis. salutem .5c Apostolicam bene

dicíionem. Constitutis in prxsentiâ nostrâ dileclis Filiis nostris Ab-

bate 6c Canonicis S. Stephani Divionenfis , & Magistro Constant io

Procuratore sccularium Clericorum Ecclesiae S. Joannis Evangelistx ,

qua Capella nobilis <Vtri Ducis Burgundtx nuncupatur , diù. inte r eos est

agitata contentio , quae inter utramque partem super eadem Ecclesi*
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vertcbacur s nam cùm prxdicti Abbas &C Canonici Regulares eam-

dem íìbi Ecclesiam ex dono & confirmatione nostrâ , quam ad in-

terventum Ducis pro insticucnda ibidem Religione factam esse di-

cebant , instancissimè vendicarenc , eam scilicec legem apposicam af

férentes 1 uc decedentibus vel cedentibus Canonicis sxcularibus qui

tune in ea eranc , nullus ibi debec ulterius nisi de Ecclefia S. Ste

phani Regularis Canonicus fubrogari : prxdictus Procurator fxcu-

larium Clericorum transactionem quamdam inter utramque parcem

fide dacâ & osculo pacis subséquente confirmacâ, factam fuisse di-

cebac % quâ videlicec statucum fuerat 8c hinc indè receptum , uc

Regularibus Canonicis nulla ratione licerec prxsacam Ecclesiam cu-

juflibec donatione feu concessione recipere , aut aliquid in ea fibi

contra sxculares vendicare , ita quòd etiamsi Romanus Pontifex ,

vel ipsi etiam Clerici fxculares prxdictam Ecclesiam vellent Regula

ribus fubjugare . eam tamen illis recipere non Iicerct. Nos igitur

auditis diligenter qux funt hinc indè proposita, de communi con-

íìlio Fratrum nostrorum id obfervari cenfuimus , ut si tranfactio illa,

sicut Procurator fxcularium Clericorum asseruit , subeotenore quem

diximus ride data & osculo pacis subséquente firmatâ , ex parte fx-

cularium Clericorum probari potueritj rata & inviolata permanear,

& prxdicti Regulares Canonici super hoc de extero inquietare fx-

culares Clericos non prxfumant. Si verò ipsi fxculares Clerici légi

timé citati hoc coram vobis , quibus executionem rei hujus duxi-

mus committendam , infra duos menfes prxter harum fufceptionem,

légitime non probaverint > volumus sirmiterque mandamus quate-

nùs prxdictos Regulares Canonicos Eccksix S. Stephani omni appel-

latione remotâ in plenariam possessionem jam dictx Capellx & om

nium qux ad eam pertinent inducatis > uc dono quod ad interven-

tum Principis ex benignitate Sedis Apostolicx perceperune , juxta

tenorem concessionis & consirmationis indultx , pro Religionis euf-

todia perpetuò potiantur 5 si qua verò partium duxerit resistendum,

quominùs ea qux diximus executioni mandetis , Ecclcsiasticx seve-

ritate fententix temeritatem reluctantium pcrcellatis , non obstanti-

bus aliquibus litteris , qux contra hujus feripti feriem appareanc

impetratx : Quòd si ambo his exequendis nequiveritis interesse ,

alter mhilominùs vestrûm sine appelíationis obstaculo , ea qux di

ximus exequatur. Datum Veronx Idibus Augusti. Cum Bulla \jn.

f<nàcnti.

Ex Autographo Stephanien.

a a 'NTOverint omnes prxíêntcs & posteri qui Iecturi funt prxsenjs

J[\| scriptum , querelam qux vertebatur inter Canonicos S. Stephani

Divionensis 5c Canonicos Capellx Oomini Ducis pro eadem Capel-

Iâ fopitam in hune modum pacifico sine fuisse. Ecciesia S. Stephani

\ - - prxbendam integram in Capel la femper habebic , qux nunquam in

ufus alios expendetur aliquatenùs » quam tamen prxbendam Eccie

sia S. Stephani per idoneum Sacerdotem Canonicum Regularem vel

Sxcularem deferviet î Si quis autem Canonicorum Capellx de bac

luce migraverki eodem anno prxbendam ej u s Ecciesia B. Stephani

fufeipict Sc habebit ; & post annum libéra cric. Ideòque pi& consi-

derationc
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deratione statutum fuit , ut Ecclesia S. Stephani pro singulis defunc»

tis Canonicis Capeline plcnarium faciat obfequium omni tempore

tanquam pro uno ex fuis 5 ôc Canonici Capella: pro Canonicis

S. Stephani facient similiter : ôc hoc ipfum hincinde fcribetur corn

ai uni cc r. Capella non habebit cimicerium net Parochiatum : ÔC Ca

nonici Capellac posici in infirmitace non fe poterunt alibi vel ad R.e-

ligionem , vel ad cimicerium transferre nifí apud S. Scephanutn 1 si

pede vel equo sine alieno adjucorio ire non potuerint : Sed ôc Ca

nonici Capellac aliám non poterunt in Capella Religionem vel Or-

dinem statuere , nisi de Ecclesia S. Stephani, &, si quis eorum pau-

per vel dives voluerit apud S. Stephanum habitum Religìonis aíTu-

mere , non negabitur ei 5 fed voluntariè fufeipietur ìbi Oomus

proprix Canonicorum Capella: , in quibus morantur , ôc officina:

Capellac ipsius non erunt cenfuales, nec cellaria , nec coquinae , née

grangiac , reliquat verò cenfuales erunt ; vinea: quoqUe de generali

Capella: tam à cenfu quàm à dëcimis erunt libéra: , fed propriae

Canonicorum vinea: cenfum abfqué decimis dabiint : ôc ut hoc to*

tum stabile sit femper ÔC firmum , Decanus Capella: , Magister Nico-

laus nomine , ÔC concanonici ejus qui tune erant fuperstites > ju<-

risjurandi interpositione manibus propriis firmaverunt hoc totum

bonâ fide fervare ÔC Ecclesia: B Stephani juraverunt omnes fideli-

tatem ; idque statutum fuit , uc quicumque Decanus in eadem Capella

constituetur , eamdem fídelitatem faciac Ecclesia: S Scephani : quòd

si facere force noluerit , Canonici Capella: non habebunt eum pro

Decano , donec fídelitatem fecerit j idipfum modo simili faciat Ca-

nonicus quilibet in Capella de novo constitutus > antequàm Prae-

bendae fructum fufeipiac Hanc eamdem fídelitatem fecerunt Cano

nici B. Stephani Canonicis Capellac > Mtlo feilicet Abbas S. Stephani

verbo fímpl'ci bonâ fde , ôc ejus Canonici dato fidei facramento i ÔC

quod fuprà feriptum est de Decanis Capella: ÔC eorum Concanonicis,

hoc ipfum statucum est de Abbatibus S Stephani ôc Canonicis eo-

rumdem , excepto quòd Abbates manu propriâ non jurabunt , fed tan-

tum verbo fimplici fídelitatem hanc bonâ fide fidelicer facient. Haec ora

ma facta func per manum Garnerii Abbatis Albt-Rip* ôc Domini Be-

Uni Lingonensis Sacristac ÔC Decani de Nuilleío Ôc Domini Arnaldi

Decani de Chafneïo. Testes funt Haymo Abbas S. Benigm Divionen-

sis , Magister Hugo Pnor Tilecajlrt, ÔC Çobertus de Pefmis, qui pacis hujus

coadjutores fuerunt. Petrus Pritfr Ciilerti ÔC Zachurias item Cistere.

Monachus y anno millesimo centesimo octogesimo quinto.

Ex Autographo Stefhanìen. . \

LUcius Epifcopus Servus Servorum Dei ,. Dilcctis Fiiiis Abbati 24 í

ôc Fratribus S Stephani Divion. Salutem ôc Apostolicam be- •

nedictionem. Ea qua: jnter Ecclesiasticos . virostpro bono pacis su

per caufarum litigiis statuuntur -, in fuâ debent fírmicace consistere,

& ne temericace aliquâ infringancur feriptis Apostolicis, communiri.

Eapropter dilecti in Domino filii vestris justis postulationihus in-

cliaati comppsitionem , quac Jnter vos ôc çlericos Capella;. Ducis,

mediante dijecto filio-nostro. G. . . Abbatc de Alba.Ripa ôc aliis pru>

denubus ôc honestis viris > super eadem Capella amicabiliter incer-

' V
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ccflìt » sicut de a (sensu partium sine pravitate aliquâ facta est 8c

recepca , auctoritate Apostolicâ confirmamus & prarsemis ícripti pa-

trocinio communimus. Nulli ergò omnino hominum liccac hanc

paginam nostrae confir maiionis infringere velei ausu temerario con

traire ; Si quis aucem hoc actemptare prxsumpscrit , indignationem

Omnipoteniis Dei & BB. Pétri 6c Pauli Apostolorum ejus se nove->

^it incursurum , Dacum Veronae. xvm. Kal. Junii. Cum Bull*.

Ex Auiographo Stephanienfî*

INnoccntius Episc. Servus Scrvorum Dei , Dilectis Filiis Decanó

5C Capitulo Capellae Ducis Divio nensis íalutem ÔC Apostolicani

benedictionem Cùm à nobis pecitur quod justum est 5c honestumt

tatn vigor arquitatis quàm ordo cxigit rationis , ut id per sollici-

tudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Eapropter

dilccti in Domino filii Vestris justis postulationibus grato concur

rentes a(sensu , poísessiones , redditus , exemptiones , hbertates 6c

imcnunitates , quas bona: m^moriac Hugo Dux Burgundia pracdicli Ca-

pclla; piâ liberalitate conceífit, sicut ea justè ac pacificè obtinetis , 6C

in authentico indè cónfecto , cujus tenorem prarfentibus juíEmus lit*

teris ánnotári , pleniùs continetur, vobis 5c per vos cidem Capellx

auctoritate Apostolicâ confirmamus 5c prxsentis ícripti patrociniò

communimus. Ténor áutem authcnttci memorati est talis. In nominc

Patris , & Fil" > & Spiritus fanfti Amen , Ego Hugo Dux Burgundia::

notum volo esse prafentibus & futuris , quoniam Jerojolimam prostcifcens prâ,

wmid m/tris turbatione ejr irhminentis periculi acerbitate tam ego quàm

cmnes qui in navigio erant graviter perterriti faimus : eapropter votum

faciens Deo promis me con(lruc~lurum in mea Curte apud Divionem Eccle-

Jiam in honorem Sanctas Dei Genitricis Marias , 6c Beati Joannis

Evangelistaî > Ondè faftum est ut in redttu meo Romam veniens , quod vo*

veratn per manur» bona memoria Alexandri Summi Pontifícis Deo ob"

tuli , & authoritate Apostolicâ , quemadmodum in authentico fcripto quod

ab eodem impetravi , continetur , confirmari fui j cum autem rediiffem

gratiá Dei , convocatis amicis mets ejr mulus honejìis viris , decem Cle-

ricos pro remedio anima mea 6c pnedeceflbrùm , íuccessorùmque meo-

rum salute Deo in perpetuum servituros apud Divionem institui , qui*

bus laudante Aalide uxore meâ 6c Odonc primogenito meo , in ea-

dent Villa in proprios ufus redditus ajjìgnavi , videlicet quidquid babebam

de ventis , (fr Astalagium quod mihi debebani panifici ejr calceamentorum

con fini flores , & placitum generate j conccffi eifdem clericis ; ut camdem

habeant apud Divionem libertatem , quam habent Ecclesia? principa

les , scilicet duae, quae in ea sunt , 8c MUites » quoniam aut'm Ecclejta

ifia spécialiser rrtea est , & pracipuum tribulationis mea refu^ium & obia-

tio votiva Deo liberatori meo , concejfi et plufquàm cateris , ut videltcet

Clerici & defervientes liberum habeant attratfum in Villa Divionenfì eo

dem modo quo ego habeo , id est libertatem retinendi hommes èamdem quam

ego habeo in Villa Divionenfì : dedi etiam eifdem Clericis ires de homini-

bus mets ad Çujficiendum Ecclefia sua thus , oleum dr ceram , quia nulîos

adhuc habebant homines j qui videlicet tres homines 4 & fervientes Cle*

ticorum qui de domo ér menfa eorum erunt , alii qucque eorum homines

quos Deo largiente , p'rxdicJo vel alto justo modo poterunt acqutmc , ab
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emni exaílione fjr tallia , feu quacumque consuetudine omnino liberi erunt,

flenarium usum fort habentes , ficut homines Ducis ; quorum videlicet ho-

tninum vel ftrvkntium Ctericorum , fi qui/quum in caufam trahatur , non

refpondebit nifi fer dominos fuos , qui fi cuìpabilis inveniatur , lex ejus in

manu deminorum fuorum erit , quidquid verò iidem Clerici de meo cafa-

mento poterunt acquirere , libetum habebunt. Vt verò iidem Capellani mei

de menfa me* fjr domo esse manifejfiùs cognofcantur , in fejìis annalibus,

id e(t , in Nativitate Domini , in Pafcha , in Penteco/le , in Omnium Sanc-

torum , si Dux vel Ducijfa Divione fuerìnt , acctpient de expenfa CurU

tanquam commensales Ducis in perpetuum duos folidos pro pane , quatuor

folidos pro coquina , vel aquivalens j oblationes omnes fjr bénéficia CapeUa

Ducis fjr Ducijfa , ubicumque fint apud Divionem , ex integro ipforum erunt%

née Capellanus Ducis vel 'Ducijfa in eis quicquam habebit nifi jure Canoni-

eatus fjr non jure CapeHanta , fiquidem née Dux , nec Ducijfa Capellanunt

habebit nifi Decanum Capella vel aliquem de Canonicis ip/îus , qui videli

cet Decanus vice Domini Papa curam anima Ducijfa débet habere , ficut

in prafenti habet curam anima met Nicolaus Gapellanus meus & De

canus Capella: , quam curam ipfe à Domino Papa Alexandre- fumffit*

^uomam igttur Ecclefiam ifiam ad honorem De't fjr tutamen anìmarum

Ducum Burgundìa fjr ad ìllustrationem domus illorum non dubito pertinere,

ipfam tanquam Ducatus Caput ejr Turrim falutis Ducum cupio erigere , po-

tejlatem Ducum tantum exindè fperans ampliari , quantum ad honorem

fuum Retributor omnium bonorum eam ab ipfis Ducibus viderit longius exal-

tari i Undè ftatuo fjr pofieritati mea in falutem fuam mando , ut quam

citò quis dominium Ducatus fufeeperit > statim , tanquam felix operum fuo

rum initium , adeat Ecclefiam fuam , consortium spirituale Canonicorum fuo-

rum recipiat , fidelitatem ei , fjr statuta prasentis feriptura fe fervaturum

juret , fingulos Canonicos in fignum f/aternitatis in ofculo sanfto recipiatt

tam illos quam res illorum in fptciale tutamen amplcftcns j hoc ìpsum

Ducisa quoque in initio promotionis sua quùm venerit Divionem faciat , ut

À fanffo fjr pio opère incipientes catera agenda autfore Domino deinceps

prospère succédant , Ecclefiamque ifiam tanquam cubile fjr reclinatorium

anima sua custodiant , ut ficut catera corpori , ita hae ammis profutur*

conferventur. Ut autem hac imposterum rata habeantur , prafentem pa

ginant figilit mei & figilli Odonis primogeniti mei imprefione feci mu

niri. Testes Çunt Odo filius meus primogenites , cujus laude hoc to-

tum factum est , Maria Vencrabilis quondam Ducissa Burgundiae

mater mea , Aymo de Divione , Guillermus de Orgeolo Miles , item Bar-

tholomeus Cambellanus meus , Raynaldus de Edita Burgenfis $ de Presby-

teris Magister Nicolaus Capellanus meus Sc Capella: Decanus , Vber~

tus , Magister Hugo , Magister Guido Malus-Panis , Magister Richardus

Diaconus. Acìum est hoc anno Deminica Incarnationis millefimo centestmo

feptuagefimo secundo. Nulli ergò omninô hominum liceat paginam nos-

trae confìrmationis infringere vel ei ausu temerario contraire j Si

quis autem hoc attentare p ra: sumpse rit , indignationem Omnipoten-

tis Dei & Beatorum Pétri & Pauli Apostolorum ejus se noverit in-

cursurum. Datum Laterani.II. Nonas Decembris , Pontificatus nostri

anno quinco - decimo. Cum Bulla impendenti.

Y *
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OBSER VATIONES.

UT eandem apud Divionem Libertatcm» id est jus libertatis feu

immunitatis à cenfibus , vecltgalibus , aUisque penfitatiombus & jer-

vìciis Dhcí Burgundix folvi & reddi confuetis } Sive ettom à Comitis, Vice- Comi-

tïs Prapofiti, alteriusque Judicis pro Duce constttutt foro dr judicio.

Quam habent Ecclesia: principales , Scilicee duae , quae in ea sunc. .

Plures Janè Divtone iis temporibus stabant Ecctefia , at ìnter eaí du* insig

nes , pracipua , aliarumque haud dubte Matrices j altéra Jub titulo S. Stepha-

ni intra muros Urbts Canonicis additla * & altéra S. Benigno sacra extra

muros » in qua Monachi : u traque Ecclesia- l/bertatis Veteri PrivUegio gau-

det ,. quod CapelU su* Hugo Dux pariter voluit concejfum.

Et Milites. Per Milites intellige hte vel Equeftris Ordmis viros j vel ,

quod placet magis , eos qui vel in Ojficiis Falatinis , vel in Vignitat-e ali-

qua civili , judieiaria , vel militari fuo Burgundia Duci miUtabant > de

quibus Cangius i» Gloffario.

Ex Autografho Stéphanierfi.

HOnorius Epiícopus Servus Servorum Dei dilectis Filiis Abba-

ti & Conventui S. Stephani & Decano 6c Capitulo Capdlaç Du

els Divionensis , Salutem & Apostolicam bonedictionem. Justis pe-

tentium desideriis dignum est nos facilem prxbere aflensum , & vo

ta qux à rationis tramite non discordant , effectu proscqueme conv

ptere i eapropter dilecti in Domino Filii Vestris justis postulationi-

bus grato concurrentes assenfu, compositionem super quadam pra>

bendâ, quam vos Filii Abbas & Conventus petebaus in praedicta

Gapella , inter vos amicabiiiter initam , sicut sine pravitate

providè facta est , & spontè ab utraque parte recepta & in Au-

thentico indè confecto pleniùs continctur , auctoritate Apostolica

confìrmamus & praesentis scripti patrocinio communimus : ad reiau-

tem notitiam plcniorem > tenorem ipíìus Authentici praesentibus de

verbo ad verbum fecimus annotari , qui talis est. Notum ff omnibus

ad fuos prxfentiumvenerit notifia Utterarum ìquòd dtssentio qua vertebatur

inter Abbatem & Conventum S. Stephani Divionensts ex una parte , & Ca-

nonicos Capel x Ducis Divionensis ex altéra , super integritate

Prxbendae praedictae Capella:, quam petebat Ecclesia S. Stephani , in

hune modum pacificata est & sopita , & ad concordiam revocata. Ec

clesia S. Stephani imam Prsebendam integram habebit in Capella

Ducis , quam ipsa Ecclesia percipiet eodem modo quo & Canonici

résidentes & deservientes in eadem Capella , & deserviet eam per

Canonicum Régulasem idoneom & sacerdotem. Praeterea si aliquis

Canonicorum praedictae Capella: de hac vita migraverit, Ecclesia

S- Stephani fructum Praebendan illius Canonici defuncti post mortem.

ipsius Canonici per unum annum integraliter habebit, si illc Cano"

nicus Praebendam vel partem Prarbendx aliquandò receperic

nomine prxbenda; , vel si ratione infirmitatis ad aliquam Religio-

nem transierit & de illâ infirmitate moriatun elapsoanno Prxbenda

redibit ad Capellam i si verò aliquis Canonicorum Príebendx suas

alio modo renunciaverit, Ecclesia S. Stephani fructum illius Pratben»
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da; propter hoc non habebic > tamcn fi ratione infirmitatis renun-

tiaveric 8c non convaluerit , eam habebic > si convaluerit , non ha-

bebit ; Ideòque piâ consideratione statutum fuit , uc Ecclesia S. Sce-

phani pro singulis defunctis Canonicis Capella; Ducis plenarium fa

cial obscquium omni tempore , tanquàm pro uno ex suis ; & Ca

nonici Capella; pro Canonicis S.Stephani facianc similiter : Capella

non habebit Cimiterium , nec Parochiatucn, praeterquàm Ducis ôc

DuciíTac, quorum curam habetauthoritate Domini Papa; Decanus prae-

dicta; Capella: 5 fed & Canonici Capella; non pocerunt aliam Religionera

vel Ordinem in Capella statuere , nisi de Ecclesia S. Stephani > Sc

íì quis eorum pauper vel dives apud S. Stephanum habitum Religio*

nis voluerit assumere, non negabiturei, fed voluntariè ibi fuscipie-

tur. Domus propria; Canonicorum Cape/U in quibus morantur , ej; of»

feins. CapelU non erunt censuales , nec cellaria , nec coquina , nec grangia ;

reliqut veto erunt censuales ; vinea quoque CapelU de generali tam à cenftt

quant à decimis erunt libera ; fed proprix Canonicorum vinca cenfum aljque

decirais dabunt. Abbas verò & Canonici S. Stephani , Decanus ejr Canonici

CapelUfidelitatemfibi invicemfeceritnt & hanc fidelitatem & hanc compo~

fitionem bonâfde tenendam & obfervandam juramento interpofito firmaveruntl

Abbas vero ejr Canonici S. Stephani, Decanus ejr Canonici CapelU , qui fubíliu

tuentur, ad compoftìonem & Fidelitatemfuprad/Bum tenendam & obfervandam

juramentofe obligabunt : &fi Decanus vel aliquis Canonicorum CapelU jurare

noluerit infra oíío dies , pofiquam requistus fuerit ab Ahbate S. Stephani,

Prdbendam fuam non recipiet in Capella , antequkm juraverit \ fimiliter fi

Abbas vel aliquis Canonicorum S. Stephani hoc idem facere noluerit infra

cEío dies , pofquam requistus fuerit à Decano CapelU , Prxbendam non ac-

cìpiet in Ecclesia S. Stephani , nec communionem Fratrum habebit , antequkm

juraverit j fimiliter fi Abbas vel aliquis Canonicorum S. Stephani , qui de

ceetero Jubflituentur , juramentum iflud facere noluerit infra 0B0 dies , pof

quam requistus fuerit a Decano , Canonici S. Stephani non habebunt eum

pro Abbate , nec Abbas Canonicum habebit pro Canonico , donec juraverit.

Similiter st Decanus vel aliquis Canonicorum CapelU , qui de novo fustim

tuentur , illud juramentum facere noluerit infra 0B0 dies , pofiquam requi-

fitus fuerit ab Abbate , Decanus non habebitur pro Decano à Canonicis fuis,

nec Canonicus pro Canonico a Decano fuo , donec juraverit. Abbas verò &

Canonici S.Stephani islam fidelitatem jurabunt in Capella Ducis, Decanus

vero fjr Canonici CapelU jurabunt eam in Ecclesia S. Stephani fecundum

pradiBa requifiti. Odo autem Dux Burgundia; hanc compofitionem lau,-

davit & ad petitionem utriufque partis manu tentre promistt , ejr quod eam

faciet fideliter obfervari. In cujus rei tefiimonium prafenti feripto figìllum

fuum appofuit. Abbas ejr Conventus S. Stephani , Decanus ejr Capitulum Ca

pella , ut hoc ratttm in posterum haberetur , ftgilla sua similiter prafenti

feripto appofuerunt ; aElum anno gratta millefimo ducentefimo dec'mo feptr»

mo , menjfe Ma'io. Nulli ergò omninò hominum liceac hanc paginam

nostra; confirmationis infringere , vel ei aufu temerario contraire > Si

quis autem hoc attemptare praefumpferit,indignationem Omnipotentis

Dei & Beatorum Pétri Sc Pauli Apostolorum ejus fe noverit incurfu-

rum. Datum Ferentin. III. Kal. Augusti. Pontificatus nostri anno

secundo. Cum Bulla impendenti.
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Ex Auto^rapho Stephanienst.

UNivcrsis prxfentes litteras inspecturis Abbas Monasterii S. Benig-

ni Divion. Ordinis S. Benedicti Lingonenfis Diocesis, & Decanus

Ecclesix Cabilonenfis Executores feu Coníervacores unà cum Vene-

rabili & difcreto Viro Domino Officiali Trecensi » cum illa claufula

quatenùs vos duo , aut unus vestrûm, scilicet à Sede Apostolicâ de-

putati Salutem in Domino. Noveritis , érc.

Johannes Episcopus Servus Servorum Dei ad perpctuam rei mc-

moriam. Ea qux judicio vel concordiâ terminantur sirma debent 6c

illibata consistera , & ne in recidivx contentionis scrupulum delaban-

tur, Apostolico convenit prxsidio communiri. Exhibita siquidem no-

bis dilectorum Filiorum Poinçardi Abbatis ôc Conventûs Monasterii

S. Stephani de Divione Ordinis S. Augustini , ac Henrici Decani 8c

Capituli Capellx Ducis Burgundix dicti Loci de Divione ad Roma*

nam Ecclcsiam nullo medio pertinentis , Lingonensis Diocesis, peti-

tio continebac quòd olim inter quondam Hugonem tune Abbatem

& Conventum dicti Monasterii ex parte unâ , & quondam Petrum

Decanum & Capitulum dicta: Capellx ex altéra , super integritate

feu perceptione cujusdam integrx Prxbendx» quam dicti Abbas &

Conventûs prxfatum Monasterium obtinere dicebant in Capella prx-

dìctâ faciendo in ea per Canonicum Regularem Presbyterum ejus-

dem Monasterii deserviri 3 nec non super perceptione fructuum reddi-

tuum & proventuum primi anni omnium Prxbendarum dictx Capel

lx pro tempore vacantium in eadem 5 jure quoque percipiendi dé

cimas de quibusdam vineis dictx Capellx íìris in territoriis decimali-

bus Monasterii ante dicti 3 ctiam super jure habendi cimiterium

& Parochiatum Canonicorum, Preíbyterorum & Clericorum ejus-

dem Capellx, quod prxsati DecanusSc Capitulum fibi nitebantur per

privilégia Sedis Apostolicx vindicare ; super quibusdam alis articu-

lis orta materia quxstionis , tandem post plures tractatus inter eafdem

partes habitos , ex quibus plena concordiâ non extitit subsecuta ,

mediancibus bonis Viris inter partes eafdem super prxdictis aliifque

variis & diversis articuJis amicabilis compofitio intervénit > per quam

dictx partes mutuò videlicet certos redditus fie cenfus annuos & qux»

dam alia jura in fe ipfas transferre curarunt , salvo tamen & reser-

vato Sacro-Sanctx Romanx ac Univerfalis Ecclesix Summi Pontifí-

cis bene placito & confensu > sine cujus auctoritate nihil in hac parte

intendebant facere vel etiam attemptare , proue in patentibus Lit»

teris indè consectis Hugonis Abbatis & Conventûs ac Pétri Deca

ni Sc Capituli prxdictorum Sigillis munitis pleniùs continetur. Et

licet postmodùm omnibus Sc fingulis fupradictis felicis recordationis

Clementi Papx Quinto prxdecessori nostro expositis fuisset eidem à

dictis partibus humiliter supplicatum , ut confirmationis fuac robur

eifdem ex certâ feientiâ adjieere dignaretur, idemque prxdeceflbr

prxmissa omnia ôc iìngula ex certâ feientiâ confirmasset > quia ta

men litterx prxdecessoris ejufdem super hujusmodi confirmatione

confectx, Bullatx propter ipfius fupervenientem obitum non fuerunt,

pro parte Poinçardi Abbatis Sc Conventûs ac Henrici Decani &

Capituli prxdictorum nobi s extitit humiliter Supplicatum uc Corn'.
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pofícionem prxdictam cum omnibus àrciculis contcntis in eâ consir-

macionis nostrse muniminc roborare Authoritate Apostolicâ digna-

remur. Nos itaque Abbatis & Convcntus ac Decani & Capituli pra>

dictorum supplicationibus inclinati, compofitionem hujuímodi & om-

nia in ipsâ contenta , rata & graca habentes , íl la Auctoritate Aposto

licâ ex certâ scientiâ confìrmamus , Sc prxícntis Scripti pacrocinio

communimusî supplcntes omncm defcctum, si quis forsitan inter-

vcnerit jn prxmissis vel aliquo prxmissorurn , de Apostolicx pleni-

tudine Potestatis Tenorem verò dictarum Litterarum super com-

positionem hujusmodi confectarum de Verbo ad Verbum prxsen-

tibus inseri íecimus, qui talis est. Univerfis prasentes Lit teras infpeclu-

ris nos frater Hugo humtlis Abbas ejr Conventus Monasterit S. Stepham de

Divionè Ordinis S. Augufiwit Lingonenfis Dtocefis , Pet rus Decanus ejr Capi-

tulum CapelU lllufiris Ptincipis Dûmini Ducis Burgundia de dicio Divione ad

Romanam Eccleftam nullo medio pertinentis notum facimus , quòd cum olim

inter nos Abbatem ejr Conventum pradióïos ex una parte , rjr nos Decanuni

ejr Capitulum prafatos ex altéra , super integritate cujusdam Prabendx^ quant

Ecolefia, S Stephani pr&dicla habebat in dicta CttpelU defervienda per Cano-

nicum Regularem S. Stephani pradicli idoneum Sacerdotem , vocem tamen in

Capitula dicta CapelU ejr tractatibus ìpfîus non habentem > necrton super fer»

ceptione fructuum primi anni Prabendarum fingulorum Canonicorum ejusdem-

CapelU decèdentmm , tjuos Eccl'fia pradicta ■ S Stephani se dicebat habere

debere ; ejr super decimatione quarumdam vincarum dicta CapelU exiflen-

tium in territoriis decimaltbus ejusdem Ecclesit S. Stephani 3 ac etiam super

jure habendi cimiterium rjr Parochiatum Canonicorum , Presbyterorum ejr Cleri-

corum dicta CapelU; quod nos Decanus ejr Capitulum prxdtct: nobisper privilé

gia Sedis Apofiolicavendicare nitebamun ejrf'*per quibufdam aliii artic» lis quaf-

tio verteretur ; cumqttesuper iis fuisse t diutius altèreatum , nonfine magnis dic

tarum partium laboribus ejr expenfis j tandem per Des gratiam , mediantt-

bus bonis Viris , ad compofitionem ejr concordiam devenimus , prout contine-

tur figillatim in Articulis infra feriptis : Si tamen placeat Domino nofirò

Sacro Sancla Romana ac Universalis Ecclesta divinâ providentiâ Summo Pon

tifiât fine cujus auctorttate in hde parte nihil ìntendimus facere feu etiam

attentare ; quam quidem compofitionem ejr concordiam fupplicamus auctoritate

Sedis Apofiolica ex cetta scientid eonfirmari , Conservatoribus perpetu'ts ab ea-

dem Sede super hoc nobis datis. In primis , ut difsenfionis materia , quam bo~

norum & rerum communio fen fermixtio inter ipfas Ecclefias S. Stephani ejr

dicta CapelU fufeitaïe confuevit , eornm diferetâ feparattone tollatur : Nos

Abbas & Conventus pradifii Monajterii Ptabendam , quam habebamus in

dicta Capelld , & frutfus primi anni Canonicorum ipftus CapelU deceden-

tittm , ac etiam partem illam ejr totum jus , quod habebamus & percipieba-

tnus in Venta Divion. & fextariis ejr ptrtinentiis eorumdem ; qua quidem

Sextaria à vendentibus vina in Villa Divionenjipercipere confuevimus , née-

nondecem libras cera annui redditus nobis ejr Ecclefia nofíra B. Maria Divion,

ad nos pleno jure ejr in proprios ufus pertinenti débitas , quas dicem libras

cera folvere promitimus pro eifdem ejr expendere ad opas luminaris Ecclefa

S. Maria pradicJa , prout inibifieri confuevit j ac triginta tres folidos ejr

quatuor denarios Moneta Divionenfis , quos ipfa Capella pro Anniverfario

Magiftri Columbi annuatim debebat nobis ejr noflro Monafterio pralibato ; aC

decem ejr novem denarios Divionenfes , quos percipere confuevimus supra Man-

sum , ftisuit Renaudi Pausinfitum extr/fmuros Divion. in vico des Noirotz?
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ttem duodecim*folidos Dtvionenfes cenfuales, quos percipiebamus apud Orgsux,

pr&d ttis Decano (jr Capitule ac eidem CapelU damus , cedimus , con cedimus ,

remittimus tn perpetuum (jr quittamus. In recumpenfationem vero pramijforum,

nos Decanus (jr Capitulum CapelU pradiéla Banna nofira venditionis vino-

rum in Villa Divion. qu& fingulis annis incipiunt in craflwo fejìt Circonci-

fionis Domini , percipienda ejr habenda ab ipfis cutn omnt jure (jr emolumen-

to ditlorum bannorum per totum tempus , quo peretpere (jr habere con-

fûevimus temportbus retroafîis , ac etiam annuos redditus infra feriptos

in quibus nabis (jr diclx CapelU Abbas (jr Convtntus ejr Ecclefia S Ste-

phani tenebantur > videlicet viginti fex soltdos ejr oclo denarios Divio-

nenses super quandam vineam , quam habent in finagio de Campo Euvrar-

di i item fex folidos ejr oílo denarios Divionenses pro Magtstro Nicolao

quondam Decano CapelU super quondam domum fitam in vico S. Aii-

cha'èlts Divionenfis $ item oclo folidos (jr quatuor denarios diela moneta

fitos super domum ditfortfm Abbatis ejr Conventûs , qua fait Odonis quon

dam Decani Christianitatis Divionenfis ; item quadraginta folidos Parifienfes,

in quibus dteli Abbas ejr Conventûs tenebantur Capellania n!taris B. Mari*

Magdalenx fundata in Capellâ nofira prxditfá , ftos super vineam dic'io-

rum Abbatis (jr Conventûs , qux est antè Portam de Talento > item tref-

decim folidos ejr quatuor denarios Divion. nobis super furnum S, MtchaelU

pro Roanne quondam Decano Divionenfi j ejr *li°* trefdecim folidos t (jr qua

tuor denarios pro Magtstro \ohanne quondam Decano dict.t CapelU super

eundem furnum debitos j ac etiam quinquaginta novem folidos de quatuor

libris Diviontnfibus , quas super dtcium furnum kabebamus > viginti unutn

folidos de dtclis quatuor , libris tantummodb nobis ejr CapelU noflrt prxditfx

rettnentes , pradtclis Abbati ejr Conventui ejr Ecclefu Si Stephani damus,

cedimus , concedimus , remittimus in perpetuum ejr quittamus , eum omni

jure ejr emolumento omnium pramtfforum , quicquid juris , poffejjìonis ejr pro»

prietatis habemus feu habere poffumus (jr debemus in prxmijfís & pramijfo»

rum ftngults , in ipfos Abbatem ejr Conventum ejr Ecclefiam S. Stephani to

taliser transferentes : prxterea Ecclefia S. Stephani pradifti non tenebitur

ad fervitium faciendum in dittâ Capellâ , quod pro dtclâ Prabendâ facere

tenebatur j Verum prxdiíla Capellâ habebit curam ejr farochiatum Ducis

ejr Duciffx Burgundix , prout in privilegiis Sedis Apostcltcx eontinetur : ha~

bebunt etiam pro bono pacis prxnominati Decanus ejr Capitulum & prxdiBa

Capellâ curam (jr jus Parechiatus Decani , Canonicorum ipfius CapelU , ejr

quadraginta perfonurum dumtaxat , tam -Presbjterorum quam CUricorum

exifient'tum de Choro ditt* CapelU ejr morantium ìnfra fines Parochiartm

S. Stephani pradióïi ? familiares tamen ejr fervientes Decani , Canonicorum,

Tresbyterorum ejr Clericorum quadraginta prxditforum , ejr moiantes cum ip.

fis infra limites Parochiatum Ecclefia pradiÛa S. Stephani , nifi fuerint Ca-

nonici vel de numero praditlo , erunt Parochiani illius Ecclefu in cujus Pa-

rochiata morabuntur ; nomina pradiclorum quadraginta Presbjterorum ejr Cle

ricorum , quos prjtdilli Decanus (jr Capitulum in Parochianos fuos duxerìnt

affumendos , tradentur in fcriptìs ex parte Capitultfubfigillo Capttuli ditfa

CapelU , nobis Abbati , aut noflro fuccejfori , vel Priori Clauflrali ejufdem

loci , aut locum tenenti difti Prioris , ejr de hot ille de pr&dtftis tribus ,

feilicet Abbate , Priore vel ejus locum tenente , cui diBa nomina in fcrip

tìs fuerint tradita , tradet suas patentes litteras fub sigillé fuo dttli Ca

pitult lifteras offerentì ; Si autem prxditfi tres , videlicet Abbas , Prior,

aut ejus locum îtnens , aut unus ipforum prafentes non effent in Ecclefia }

offerentur
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cfferentuf ejr tradentur dicta nomma in scriftis [nb figillis , quibus supra,

Hebdomadario magna. Miffa , ejr ex tune fie traditi ejr nomtnati pro pa

roehianis CapelU habebuntur : pradttti autem tres vel aller ipjorum , cum\

prasentes fuerint , lifteras suas mhilomintts super, eblatione ejr nomtnati one

pradictis , tenebuntur tmdere requifiti ; ejr qnandocumque alterum dictorum

quadraginta mort , religionem profiteri , matrimonium aut spon/alia contra-

here , Canonicum CapelU fieri , a choro dicta CapelU prtvari fine fraude,

vel eidem choro renuntiáre , aut extra parochiatus Ecclefiarum S. Stephani

pradicti fer annum moram traxiffe contigerit , loto illtus defuncti , reli-

gionem prosejfi , uxorati , in Canonicum affumpti , à choro privâti , vel ei

dem choro renuntiantis r aut qui extra parochtatus Ecclefiarum S. Stephani

per annum moram traxerit , ejr non aliter , debebit ejr peterit à dictts De-

cano ejr Capitulo alius fubrogari , fed douée subrogatio pradiètá Abbati ,

vel Priori Claustrait , feu ejus locum tenenii ex parte Capituli sub figillo

Capitulistgmficata fuerit , dicta Ecclesta S. Stephani jus paroçhiale in fub-

rogato hujufmodi retinebit : Si verò aliquis de numéro quadraginta pradic*

torum choro dicta CapelU renuntiaverit , vel ab eodem privatus fuerit de

voluntate Decani ejr Capituli pradictorum , fi poftmodìtm infra fines para-

chiatuum S. Stephani ipfum morari contigerit , erit parochianus illtus Eccle

sta s in eujus parochiatu morabitur , nec in dictum numerum quadraginta

poterit de caetero reaffttmi , fed tlle qui per annum extra dtttos parochtatus

manferit , fi pofieà revertatur manfurus in aliquo parochiatu Ecclefiarum

S. Stephani pradicti > erit parochianus illtus Ecclesta , in cujus parochiatu-

morabitur , fed tamen poterit in paroebianum dicta CapelU reaffumì : ejr

eodem modo conjugatus rediens ad Clericatum ejr ad chorum supradiùtum y ita

tamen quoi in nullo cas» dicti Decanus ejr Capitulttm plures parochianos

h-abeant quàm quadraginta pradittos ; imo eo ipso quod ipfi Decanus ejr Ca~

pitulum altcui de pradtèto numero moranti infra fines parochiatuum Eccle

fiarum S. Stephani , non facto Canonico dicta CapelU alium fubrogaverint)

illt cui sacsa fuerit subrogatio , erit parochianus illtus Ecclesta S. Stephani,

in cujus parochiatu morabitur ; matrimonium etiam aut fponfalia contra-

hens de numero pradicto morans infra parochiatus S. Stephani pradicti , eo

ipso erit parochianus S. Stephani : item aliquem in infirmitate jacentem ,

propter quam fine periculo non pojfìt ire ad dictant Capellam , non poterunt

iidem Decanus ejf Capitulum in parochianum suum affumere aut alii fub-

rogare. Item pranominati Decanus ejr Capitulum habebunt Cìmiterium eo

modo , qno meluis de jure habete poterunt ejr debebunt, pro Duce SurgandU,

DuciffÁ , Decano > Canonicis ejr quadraginta ante dictts , ac etiam pro om

nibus alììs , qui ibidem elegerint fepeliri j ita tamen quod parochiani Ec

clesta S. Stephani [eu Ecclefiarum pert'tnentium ad eandem ejr extranei iû

àictarum Ecclefiarum paroehiatibus decedentes , qui in pradictx CapelU ci-

miterio elegerint sepeltri , antequhm deferantur ad dictant Capellam , pra-

fentari debebunt in Ecclefiis quorum parochiani erant , feu in quarum pa

roehiatibus decefferunt , & ibidem celebrabuntur Miffarum folemnia pro

eifdem , horH, quâ M'tffa parochiales consueverunt celebrari apud Divio~

nem vel ante j habebit etiam dicta Ecclesta S. Stephani pro paroehianis fuis

ejr Êcclestarum suarum in dicta CapelU chniterio eligentibus sepeltri oblw

tïones , legâta , bénéficia ejr débita ,qua pro paroehianis fuis decedentibus

fieri , dari , recipi ejr exigi consueverunt t ejr cmnia ea qua cum funere ad

suas Ecclefias deferentur , sicut de îllis qai apud Ffatres Praedicatores vel

Minores eligunt scpeliri î de legatis veto dicta CapelU relittis ejr fumera*
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libus , qux cum fmere portabuntur ad dicJam Capellam , ejr àe obUùonibu's

ibidem faftis, nullam habebit dicta Ecclefia S. Stepbani portionem : Decei.

nus vero ejr Cmonici diclx CapelU , Presbyterique ejr Cierici ìpfius CapeíUy

qui fuerint de numéro fupradttto , qui in Monaflerio S. Stepbani prœdtcti vel

in Ecclefiis aut cimitertis ad ipfum pertinentibus Juam elegertnt Çepulturam,

antequàm deportentur ad Ecc lefias, in quarum timiteriis eltgerint fepeliri, defe-

renturad dtciam Capellatn \defUneralibus vero,qu* defêtentur ad tpjas Ecclefias,

vel légat is ibidem relictis nihilpercipient Decanus ejr Capitulum ante dicti: Capel

lam etlam ejr Cierici diclx Ca pelU, qui nonfuerint de dtcto numero quadrnginu,

ejr qui in diclx CapelU cimiterio non elegerintfepeliri , cum prxdicti Decanus

ejr Capitulum in ipfis nullum jus habere pojjìnt parochiale aut dtbeant , imo

fmt ejr effe debcant parochiani Ecclefiarum S, Stephani,in quarum parochiatu

vel parochiattbus morabuntur > non deferentur ad diflar» Capellam ,. n:fi.

qui decefferint ad eandem Capellam petierint apportari j quod fi petierint^

pralibati Decanus ejr Capitulum aut quivis alius de Us qun cum funére de.

portabuntur , nihil poterunt retinere , nifi defunctus aliter duxerit ordinan-

dum j Si vero in eadem Capellá elegerint fepeliri , anteqtiàm deferantur ad

Capellam eandem , prtfentabuntur in Ecclefiis in quarum parochiatibus mo~

rabuntur , ejr fiet in hoc casa , ficut in ctteris parochianis S. Stepbani prx-

dicti , vel Ecclefiarum fuarum extra cimiteria propriarum Ecclefiarum eli-

gentibusfepeliri, prout fuperius efi expreffum. Item vinea, domus, ejr cellaria ac-

quifita à quadraginta annis ejr infra ejr in pofierum acquirenda, ejr etiam vinea

Capellaniarum tndictá Capellá fundatarum ejr fundmdarum , nifi fuerint de

vineis qux erant de gênerali, tempore compofilionis olim fattx. inter partes pr*~

dictas ejr Ecclefias memoratas per Dominnm Honorium Papam Tertium confirmât*

ac etiam vinea quasfingulares Canonici, capellani , presbytèri ejr cierici d;cl&.

CapelU quoquomodo tenent aut tenebunt aliundè , quam raiione dicta CapelU,

ìn finagiis cenfualibus vel decimalibus Ecelefi* S. Stepbani prxdtcti, folvent

eidemEcclefu S. Stepbani eenfus ejr décimas ,neç super hoc raiione difU Ca

pelU aliquam immunitatem habebunt j vinea autem , domus ejr cellaria qux

habebat dicta Capellá quoquomodo k quadraginta annis ejr supra , immuni*

tatern habebunt a cenfu ejr decimis ; hoc falvo quod coloni ejr alìi qui ad

firmam vel ad admodiationem tenebunt i vel excolent dictas vineas ^ de frucii-

bus , quos inde percipient , décimas folvent Ecc lest'a S. Stepbani, deduclá indè

prius libéra portìone quam habebunt illi de Capellá de fructibus memoratis;

nec super hoc defendentur dicti coloni , feu ad firmam vel ad admodiatio

nem tenentes , vel excolentes ,per Decanum, Canonicos, presbytères j ejr Clerìcos

antedictos. Ordinatum est etiam inter nos quod fi aliquas Compofitiones ha*

bcamus pramijjts contrarias y in quantum eis adverfantur , nullius fint valorist

tjr quod aliter funt in fuo robore duratura. Hanc autem Compofitionem nos

Abbas ejr Conventus S. Stepbani , Decanus ejr Capitulum CapelU supra dicti

promittimus ad invicem boná fide ejr fub obligatione omnium bonorum Eccle

fiarum nostrarum tenere perpétua , ejr inviolabiliter ebfervare j fi ípfam im-

fetrare potuerimus per Sedem Apofiolicam confirmari , quam etiam covfir-

mationem boná fide promittimus ejr tenemur ex pacto ad invicem pro virtius

procurare. In quorum omnium tefiimonium ejr munimen hiìs prxfentibus lìtte-

ris figilla nostra duximus apponenda. Datum decimo feptimo die mtnfis Martïfi

anno Incarnationis Domini millefimo trecentefimo undecimo. Nulli ergò ora-

ninò hominum , liceat hanc paginam nostrac confirmationis , commif-

íìonis 6c íuppletionis infringerc , vel ei aufu temerario contraire j si

quis autem hoc attentare praesumpserit , indignaùonem Omnipotcn-
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tis Dci & BB. Pétri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum,

Dacum Avcnione decimo Kal. Januarii, Poncificatus nostrianno nono.

EXTRÂITSVR L'ORIGINAL.

.AU ROY,

S
IRE

Claude Fyot Conseiller, Aumônier Vétéran de VOSTRE ■ rt

MAJESTE', & Conseiller d Honeur en votre Parlement de Bour- ^A9ì

gogne, Abbé de S. Estienne de Di|on , Supérieur 8c Curé Primitif

de la Paroisse de S» Médard ; & Estienne Arviset Trésorier de la

dite Eglise de S. Estienne > Vicaire perpétuel de ladite Paroisse ,

Vous représentent trés- humblement, que le salais Royal de Votre

Majesté à Dijon étant situé dans le détroit de cette Paroisse, l'Of-

frande que Votre Majesté aacoûtumé de faire donner aux Curez des

lieux où elle couche , apartient dans Dijon à celui de S Médard ,

puisque lui seul est en droit & possession d'administrer les Sacremens

dans ledit Palais de Votre Majesté , à toutes les personnes qui I'ha«

bitent , même aux Gouverneurs de cette Province, quoique Princes

de votre Sang Royal , fans qUaucun autre que lui y aye un Ter

ritoire Curial ni aucun Paroissien.

Néanmoins (SIRE) Parce que les Doyen & Chanoines dé

la Sainte Chapelle de cette Ville , prétendent que Votre Personne Sa

crée 1 celles de la Reine & de Nosseigneurs les Enfans de France,

font exceptés de cette régie générale , & qu'ils sondent cette pré

tention sur des Titres qui leur donnent ( à ce qu'ils disent ) la qualité

de Curé , 8c à leur Eglise celle de Paroisse de Vos Majestez i les Su-

plians (SIRE) qui regardent cette quâlité , 8c tous les avantages

qu'elle produit , comme une fuite naturelle 6c nécessaire du Droic

Commud qu'ils ont en leur faveurs & comme le plus grand honeur

qu'ils puissent recevoir , se trouvent contraints pour s'y maintenir de

recourir à la justice de Votre Majesté , & de lui représenter avec tou

te la soumission qu'ils doivent * que non seulement lesdits Srs. de lá

Ste. Chapelle expliquent ces Titres contre leur véritable sens j mais

encore qu'ils font entièrement inutiles pour le fait dont il s agit.

Le premier de ces Titres , qui est celui de la Fondation de leur

Eglise , est une Bulle du Pape Alexandre 111* adressée à Hugues Ils.

Duc de Bourgogne, par laquelle il permet à ce Prince de faire bâtir

une Eglise à Dijon en exécution du Voeu' qu'il avoit fait •. Mais cette"

Bulle ne leur attribûe aucunement la qualité de Curé du Duc 6c dé

la Duchesse, ni à leur Eglise celle de Paroisse. -:;

Le second , est le Contrat de là dotation de leur Eglise de lan onzé

cens soixante 8c douze , par lequel ce même Princè âpres avoir ex

posé le motif qu'il a eû de promettre à Dieu de faire bâtir une Eglise

dans son fMm à Dijon * qu'il âorimie sa Chapelle , 8c qu'il veut être * ?»

desservie par un Doyen 8c dix Chanoines , il la dote de plusieurs hé-{'"^?^*

ritages & revenus > il accorde à ceux qui y serviront plusieurs liber- m*

X »
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tez , franchises fie exemptions , semblables á celles dont jouïssoienc

alors les deux principales Eglises de cette Ville , qui font les Ab

bayes de S» Bénigne > fie de S. Estienne ; il les fait ses Chapelains fie

de la Duchesse à Dijon , U leur donne à cause de cela toutes les Obla-

tions qu'il donnoit auparavant à ses Chapelains, 8c déclare que le

Doyen de fa Chapelle doit avoir , su lieu du Pape, la charge de fa

mé du Duc & de la Duchesse > telle que l'avoit en ce tèms-là le nom

mé Nicolas son Chapelain fie Doyen de fa Chapelle, laquelle char

ge il avoit reçue du Pape Alexandre : Voici les termes de cette der

niere clause de ce Contrat , £ui viâelicet Decanus vice Bomint Papà cu

rant anima Ducis , tjr anima Ductjfa débet habere , Jìcut in prasenti habet

curant anima me* Nicolaus Capellanus meus rjr Decanus CapelU , quam cu-

ram k Domino PapÂ Alexandro ipfefumpsit.

Comme cette clause semble relative á la Bulle du Pape Alexandre;

les Srs. de la Ste. Chapelle s'en font prévalu pour dire , que puisque

le nommé Nicolas leur Prédécesseur avoit eu la charge de lame du

Duc fie de la Duchesse, ils font à présent des Rois , des Reines 8c

des Çnfans de France , fie que par conséquent ils font leur Curé. II est

néanmoins trés certain que dans la Bulle du Pape Alexandre, il n'y

a pas un mot qui attribue la charge de l'Ame du Duc fie de la Du

chesse à ce nommé Nicolas ,• de forte qu'il faut conclure , ou que

cette clause n'est pas véritable , ou qu'elle est mal interprétée : Et

comme les Oblationsque le Duc donne parle même Contrat aux Doyen

fie Chanoines de fa Chapelle , font celles feulement qu'il donnoit au

paravant à ses Chapelains, cela n'a rien de commun avec l'Obla-

tion que Votre Majesté donne au Curé dans le détroit duquel Elle

séjourne , qui est néanmoins celle que les Suplians demandent trés-

hurnblement à Votre Majesté , fie non pas les Oblations qu'Elie don

ne certains jours de Tannée aux Officiers de fa Chapelle , ou à ceux

dans f Eglise desquels elle assiste les jours folemnels au Service Divin.

Le troifiéme fie dernier des Titres que lefdits Sieurs de lá Ste- Cha

pelle ont fait paroître jufques-ici pour soutenir leur prétention est

une Bulle du Pape Innocent III. de l'an mil deux cents douze , adres

sée aux Doyen fie Chanoines de la Chapelle du Duc à Dijon ; par

laquelle , à leur instante prière , il les confirme dans la possession

de tous les fonds , héritages fie revenus , exemptions , libertez* 64

immunitez que le Duc Hugues leur avoit données par le Contrae

de leur dotation , duquel envient de parler. Cette confirmation est

conçue en termes généraux feulement , dont il n'y en a pas un qui

parle de Cure, de Paroisse, ni de charge des ames. Il est vrai qu'en

íuitte de cette même confirmation , ledit Contrat de dotation de

leur Eglise est entièrement raporté dâns le corps de la même Bulle,

8c qu'il est suivi du stiie ordinaire par où finissent toutes les Bulles.

Mais comme ce Pape ne fait uniquement que confirmer les Doyen

fie Chanoines dans la possession des biens temporels que le Duc leur

avoit donné , fans dire aucunement qu'il leur remet la charge de l'a-

me du Duc fie de la Duchesse , ni qu'il les confirme dans cette Char

ge : Cette Bulle du Pape Innocent , non plus que celle du Pape Alexan

dre, ne peuvent servir pour des chofes dont elle ne parlent pasj de

forte qu'il ne reste aufdits Srs. de la Ste. Chapelle pour être fie se

dire Curez des Rois , des Reines , des Ënfaaa dç France fie de leurs
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Successeurs à perpécuicé, que ia feule clause du Contrat de leur do

tation , par laquelle celui qui a reçu ce Contrat fait dire au Duc leur

Fondateur , que le Pape Alexandre a donné au nommé Nicolas , Cha

pelain de ce Duc & Doyen de fa Chapelle , ia charge de son ame

& de celle de la Duchesse , quoique la Bulle de ce Pape n'en parle

en aucune maniéré , & que même cette clause du Contrat de do

tation ne dise pas que cette charge panera aux Successeurs de ce

Duc » ni aux Successeurs de Nicolas l'on Chapelain & Doyen de fa

Chapelle.

Ces faits font si constaris , que ce qui vient d'être dit devròit suffire

pour faire voir que les Titres des Srs. de la Sainte Chapelle font inu

tils pour le faic dont il s'agit , ou qu'ils les ont mal interprétez. Mais

afin de prouver cette vérité d'une maniéré qui ne laisse aucun lieu

d'en douter , les Suplians remontrent encore trés-humblement à Vo

tre Majesté , que quand même lcfdits Sieurs de Ia Sce. Chapelle fe-

roient passer la clause raportée dans le Contrat de dotation de leur

Eglise, pour un Titre Canonique , ce qui pourtant ne peut pas êcre>

cetee clause ne pourroit jamais justement s'étendre à la personne Sa

crée de Votre Majesté , à celle des Reines , 8c de Nosseigneurs les

■Enfans de France , ni être un Titre suffisant pour être Curé de Vos

Majestez;

Premièrement, parce que cette clause est conçue en des termes

qui font voir que quand même le Pape Alexandre auroit donné cette

charge de lame du Duc 8c de la Duchesse au nommé Nicolas leur

Chapelain 8c Doyen de leur Chapelle ( ce qui ne paroît pourtant

pas ) ce n'auroit été que par commission attachée non seulement à la

personne de Nicolas & à fa qualité de Chapelain , mais encore aux

personnes du Duc 8c de la Duchesse > car il n'y a pas un seul terme

qui signifie ni les Successeurs du Duc , ni ceux de Nicolas ,

& quand on voudroit dire que cette commission a suivi la qua

lité de Doyen unie à celle de Chapelain du Duc , cela feroic

encore inutil » parce qu'il est certain que les Doyens de la Sainte

Chapelle ne font point Chapelains du Roi en titre d'Office •

& que quànd ils le feroient , les Chapelains du Roi , n'ont jamais

été ôc ne fonc pas Curez de fa Majesté , 6c n'en font aucune fonc

tion

Secondement ) parce que ce prétendu Privilège étant contraire au

Droit Commun il ne pourroit être étendu au delà des termes auf-

cauels il est conçûi enforte que les mots de Paroisse, d'Enfans des

£)ucs & de leurs Successeurs, n'étant point dans ce Contrat ni dans

la Bulle où il est raporté , on ne pourroit les y ajoûter , 6c bien moins

les étendre aux Rois de France qui ne descendent pas du Sang des

Ducs, dont {es deux Races font finies, l'une en la personne de Philippes

dé Rouvre dernier Duc de la première mort en mil trois cens soixante-

un i 6c l'autre en la personne de Charles le Guerrier décédé en mil

quatre cens soixante 6c dix-sept j 6c par conséquent quánd même

ce Privilège auroit passé de la personne du Duc Hugues à fes Suc

cesseurs t fous le titre de Ducs , il feroit fini avec eux.

Troisièmement , parce que le Roi Louis XI. est rentré dans la

Duché de Bourgogne par la mort de Charles dernier Duc à titre de

«réunion comme dans un Apanage masculin , 6c premier Fief de fou
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Royaume réversible à fa Couronne, 8c non pas à titre de succession.'

En ésct ( SIRE ) Vôtre Majesté qui sçait parfaitement l'Histoiro

de son Royaume , ôc faire valoir les justes droits de fa Couronne , 6c

* Ann. Bcr.les Loix fondamentales de ion Estât , fçait auíîì trés parfaitement

tin. ad an. qUC par [e partage des Enfans de Louis le Débonnaire, * cette partie de

Franc chef- lá Bourgogne, que l'on apelle Duché , demeura au Roi Charles le Chau«

nii. To. j. vc, 8c que depuis ce tèms là elle a toujours fait une partie indivisi-

pag. '96- ^ inaliénable du Royaume , fur tout depuis le tèms de l'êtablissc-

Duchés- ment de la juste Loi des Apanages , qui est le titre fous lequel le Roi

ne Histoire Jean remit à Philippes le Hardy son quatrième fils la Duché de Bour*

d?Bour*go! * Pals d°DC <lu'il £st certain que c'est en qualité de Roi que

gne^.uj. Votre Majesté possédé cette Province , il faudroit que les Srs. de la Ste.

Chapelle eussent un Titre qui leur donnât la qualité de Curé des

Rois ; 8t il faudroit encore que les Rois y eussent consenti dez ce

tèms-là» car on ne pou voit pav leur donner un Curé fans leur con

sentement > dans un lieu sujet à retour, au préjudice d'un droit an

térieur & préférable , 8c contre l'ufage général de leur Royaume.

Quatrièmement , comment est ce que les Srs. de la Sainte Chapelle

auroient la qualité de Curé de Votre Majesté , 8c le droit de lui ad*

ministrer les Sacremens de nécessité • fans avoir ( pour une cho

se de si grande importance qu'elle demande nécessairement un titre

Canonique exprés 6c formel ) ni Bulle du Pape qui le dise nomément,

ni l'autorité de l 'Ordinaire , ni le consentement des Suplians; eux

qui pour s'aquerir le pouvoir de se les administrer 8c de s'inhumer

dans leur Eglise l'ont une première fois demandé 8c obtenu des Ab-

bez de S. Estienne , 6c qui encore aujourd'hui n'ont ce pouvoir pour

leurs Chapelains habituez , 6c les Clercs actuellement fervans en leur

Eglise qu'àconditionde les présenter par écrit une fois chaque année

aux Abbezde S. Estienne, aufquelsen éfet ils les présentent tous les ans:

Comment est-ce que lesdits Srs. de la Ste. Chapelle feroient Curé de

Votre Majesté fans l'être du Palais où elle demeure à Dijon , puis

qu'en cette matière la personne suit nécessairement le domicile , 6C

même qu'à proprement parler chacun n'a qu'un Curé 6c qu'une seu

le Paroisses qui est celle du domicile ordinaires Comment est-ce en

fui que fous prétexte que les Doyen 6c Chanoines de la Ste. Cha

pelle ont été Chapelains du Duc Hugues leur Fondateur, 6c même,

si on veut , des Ducs ses Successeurs fous le titre de pues , ils feront

Curés des Rois de France, dont le Grand Aumônier, Monsieur le pre

mier Aumônier > 6c Mrs. les Aumôniers ordinaires reconnoissent

en cela l'Evêque Diocésain , 6c le Curé du lieu , auquel fans

difficulté ils font eux memes donner l'Oblation Curiale dont il s'agit?

Il est vrai ( SIRE ) que les Ducs de Bourgogne ont souvent choi

si leur Chapelle pour la Célébration des Services 6c Cérémonies

Ecclésiastiques qui fe fuioient de leurs tèms, 6c que depuis ce tèms-

là on a continué d'y chanter des Te Deum , d y faire des Processions

générales 6c autres Services 6c Cérémonies II est vrai que Vo

tre Majesté y a donné des Oblations , qu'Elie y a offert le Pain bé

ni , 6c qu'Elie y a été communiée à Pâques de l'an mil six cens cin

quante , par Mr. l'Abbé de Bernage, alors l'un de Ces Aumôniers : Mais

tous ces Actes étant de pure faculté , cn trés- petit nombre • dont les

plus coniìdérables ont ètc interrompus par des siécles entiers , &

!
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faitspar vos Officiers , où par des Prélats â l'exclusioh desdits Srs.

de la Ste. Chapelle : Tout celà n'induit aucune Juridiction Spiri

tuelle & Curiale en leur faveur : En éfet ne íçáit-on pas que fE-'

glise de S. Germain de l'Auxerrois ne laisse pas d'être la Paroisse

de Votre Majesté à Paris , encore que la plûpart des grandes Céré

monies Ecclésiastiques , ôc même quelquefois celles des Baptêmes &

des Mariages se fassent dans votre Chapelle du Louvre, * où dans les * atH t» de

Eglises plus proches & plus commodes qu'il vous plaît de choisir ? kèmede

Sans que ces Cérémonies là, ni le choix du lieu où on les fait, pri- Mai-

vent les autres Eglises de leurs droits & de leur qualité': Ne Cçùt-si^uluZ

on pas que Votre Majesté offre des Pains bénis & fait des Obla- tf**muiá*

tions en toutes sortes d'Eglises indifféremment , fans que ces Oblations

là ôtent aux Curez des lieux celles qui leur apartiénnent de droit &

de coûtume ? Ne sçait»on pas que c'est le pouvoir d administrer les

Sacremens de nécessité , de confesser , de diípenser en cettains cas ,

&c. Le Territoire Curial , &. férection d'une Eglise en titre de Pa

roisse qui prouvent la qualité de Curé & non pas des Cérémonies »

d'honneur , & des Actes indifférents ? Qui ne sçait enfin qu'un droiç

public &c purement Spirituel est imprescriptible de sa nature, que

ce qui concerne Tordre & le caractère d'un Ministre Ecclésiastique ne

peut s'acquérir que par la Mission ou par un titre Canonique , 8c

qu'en cette matière ce qui est une fois illégitime dans son principe

ne peut jamais êkre rendu valide dans la fuite ì

II est encore véritable que les Srs. de la Ste. Chapelle ont ob

tenu en divers tèms diverses Lettres Patentes confirmatives de leurs

Privilèges, nommément en 1651 dans l'énoncé desquelles ils se don

nent la qualité de Curé & à leur Eglise celle de Paroisse des Rois,

& qu'ils se font fait donner des Certificats de tout ce qu'ils ont crû

pouvoir favoriser leurs prétentions 5 mais outre que toutes ces précau

tions affectées, marquent assez qu'ils cherchent à se faire des titres apa-

rents i n'en ayant point de véritables , il est certain que comme ils ne

peuvent íe servir des Actes ci-dessus pour établir une possession légitime,

ils né peuvent aussi faire passer les confirmations d'un Privilège qu'il

n'avoient pas, & des Certificats donnez par des personnes fans autorité

& mal informées pour des titres Canoniques ; il est certain encore que

celui qui confirme un Privilège ne le donne pas , mais qu'il le fupofc

dé|a acquis} il faut donc remonter à la source de ce prétendu Privi

lège , & s'il fe trouve, par l'examen qui en fera fait , qu'il n'a jamais

été ; ou du moins qu'étant personnel il écoic fini avec les personnes

des deux Familles des Ducs : II faut conclure que de pareilles con

firmations ne leur auroiem jamais été accordées au préjudice du Oroic

Commun & des Parties intéressées * si la vérité avoit été suffisam

ment connûe , que toutes ces Lettres Patentes ne peuvent servir de

concession Apostolique, & ne sont point suffisantes pour faire ÇureZ

ceux qui ne le font pas » & pour ôter les droits & les honneurs à ceux

qui le font de droit commun. . .

Ce n'est pas feulement les Suplians (SIRE) qui ont sujet de se

plaindre de ce que les Srs. de la Ste. Chapelle ont exposé dans les-

dites Lettres Patentes : Tout le Clergé de cette Ville, & même de

cette Province y est intéressé , eh ee qu'ils y disent hardiment , que

leur Eglise étant de Fondation Royale & exempte de la Juridiction
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Episcopale, a de touc tèms été considérée par les Rois pour la pre

mière & principale de cette Province > & reconnûe pour leur Pa

roisse } d'où ils concluent qu'ils ont droit de percevoir toutes les Obla-

tions qui se font en cette Ville par leurs Majestez > même en d'autres

Eglises que la leur , qu'il leur scroit injurieux &, préjudiciable au droit

de Votre Majesté d'assister à l'avenir aux Processions Générales qui

se font en cette Ville à certains jours de Tannée , hors du rang qui

leur est dû , & que s'ils se sont assujétis d'y assister jusques à présent,

c'est par une trop grande facilité, ou parce que leurs Prédécesseurs

ignoroient Tusage des autres Saintes Chapelles de ce Royaume, &

demandent fur ce fondement qu'il leur soit permis de faire leurs

Processions séparément 5c en particulier : Voilà ce qu'ils avancenc

dans lesdites Lettres Patentes : Cependant (SIRE) il est certain

que la Sce. Chapelle de Dijon n'est que de Fondation Ducale, que

Monsieur l'Evêque de Langres ne demeure pas d'accord de leur

exemption , qu'une éxemption , quand même elle seroic véritable,

n'élevé pas une Eglise éxempte au dessus de celles apres lesquelles elle

est suivant Tordre du tèms 8c de la Dignité, que les Abbez de Saine

Estienne ont été maintenus par plusieurs Jugemens rendus en leur

faveur dans la perception des Oblations faites par les Duchesses dans

les Eglises dépendantes de leur Abbaye : II est pareillement certain

que les Catédtales de cette Province font fans difficulté les Premiè

res , que même dans Dijon celles de S. Bénigne , £t de S Estienne

ont toûjours précédé & précédent actuellement celle de la Ste. Cha

pelle, non seulement à cause qu'elles sont véritablement de Fonda

tion & nomination Royale i mais encore à cause de leur Dignité Sc

antiquité» de plusieurs siécles : Et pour ce qui est des Processions gé

nérales , Sc de Tordre qui s'y observe , ce n'est point par facilité ni par

ignorance que les Srs.de la Ste. Chapelle y ont toûjours assisté j mais

parce qu'ils y ont été obligez dés le tèms de leur Fondation, &

qu'ils y ont été condamnez par plusieurs Arrêts, 8c même par les

jugemens & Réglemens des Ducs de Bourgogne leurs Fondateurs, qui

les ont traité trés-favorablement en leur accordant le rang & la séan

ce qu'ils y ont: Quant à Texemple de la Sainte Chapelle de Paris ,

fur Tusage de laquelle celle de Dijon voudroit se régler pour le rang

aux Processions : On dira seulement que S. Lo.ûis Fondateur de celle

de Paris la rendûe si considérable , & Ta favorisée de tant d'avan

tages , qu'elle feule avoit le droit d'être honorée du titre de Sainte

Chapelle j elle n'est pas néanmoins la Paroisse des Rois à Paris, &

elle ne peut être tirée à conséquence pour le rang de celle de Dijon

dans les Processions & autres Cérémonies publiques , où il y a un

Usage Local , des Titres , des Jugemens & une possession immémo

riale contraire : Mais comme cela n'est pas à présent Taffaire des

Suplians , aussi n'en parlent-ils que pour faire voir que les Srs. de

la Sainte Chapelle ne font pas médiocres dans leurs prétensions , &

que Ton ne doit point s'arrêter à tout ce qu'ils ont expofié dans leurs-

Lettres Patentes , qui en cfet n'ont jamais été reçues en cela ni exé

cutées.

Puis donc (SIRE) qu'il est certain que Ton ne peut être Curé

fans avoir un titre Canonique qui en donne expressément ía qua

lité, avec le pouvoir & la mission d'administrer les Sacremens de

nécessité»
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nécessité : Puisqu'il est certain que Votre Majesté possédé la Bour

gogne en qualité de Roi , ÔC que les Srsi de la Ste. Chapelle n'ont

aucun titre qui leur donne la qualité de Curé , ni à leur Eglise celle

de Paroisse des Rois , des Reines , 8c de Nosseigneurs les Enfans

de France, ni même qui leur donne celle de Curé des Enfans des

Ducs , ni de leurs Successeurs) puisque les Oblationsqui leur ont été

données parle Duc Hugues leur Fondateur font celles seulcm.nc qui

apartenoient aux Chapelains ÔC Officiers de íâ Chapelle domestique >

6c que celle dont il i/agit , est lOblation que Votre Majesté raie

donner au Curé du domicile : Les Suplians ( SIR E ) espèrent que

Votre Majesté , qui est le Protecteur des Saints Décrets , de toutes

ìes Eglises de íòn Royaume , & qui fait en tout régner avec Elle la

Justice & la vérité, fera s'il lui plaît examiner celle de la trés res

pectueuse demande' qu'ils lui font , & que puisque de notoriété pu

blique , de droit & de fait ils íont Curé à Dijon du Palais de Vo

tre Majesté, & de tous ceux qui l'habitent, Elle leur accordera les

droits & les honeurs , dont E:le a accoutumé d'honorer & de re-

connoître les Curez dans les Paresses desquels Elle demeure.

Ex oAutographo Stephan.

GUillelmus Miferacione divinâ LingonenGs Epifcopus Religioso %

viro Abbati Besuensi Salutem in Domino. Ex paite Religioso-

rum virorum Prioris Claustralis & ConyentusMona'terii S. Stephani

Divioncnsis nostras Dioccsis , nobis exiitit humilités fupplicatum , ut

«os electionem per ipsos per viàm compromissi concorditer celebratam

de religioso viro Fratre Ponfardo Priore Tilecastri in Ahbatem pras-

dicti Monasterii tune vacantis per mortem bonac memoria: Ftatnis

Hugonis conâam Abbatis ipsius Monasterii, tamquam rite & Canoni-

cè ac de perfona ydoneâ celebratam confirmare auctoritate ordina-

tû dignàremur. Nos itaque , quia aliis negotiis impediti, in negotio

conflrmationis Vel infirmationis praedictas ad prxsens vacaie non pos-

sumui ) vobis in dicto negotio, neenon Sc omnibus ôc íìngulis illud

tangentibus hac vice committimus vices nostras : Darum apud Caf-

tellionem super Sequanam die Dominicâ qua\ cantatux Remmisterc an-

no Domini m. cgc. sexto decimo. •

Ex Chattaï. Epifcvp. lÀngonefl*

; . • 1 • \ .> :'o ■ . ■" ■'. : ?v." ; ; a

RÊvcrendo in Christo Patri ac Domino Johanni Dci gratiâ Liri- ,

gonen. Episcopo suihumifes & devati Frater Hugo Prior Claus- *

tralis totuíquej Conventus Monasterii S. Stephani Divion. Ordinis

Sancti Augustini vestrae Lingorien. Diocefis, feipsos cum orahi Re-

verentiâ tam débita" quàrri devotâ. Quoniam, quod dolentes teserîmus,

per obitum bonae memoriae Domni Fratris Poinzardi quondam Ab~

hatis nostri dicti Monasterii, qui nuperviamest univerfac carnis in-

gressus , Ecclesia nostra & Monasteriurfl nostrum praedictum Pasto-

ris solátio destnuta vacare noícitur ad praesensj a Reverenda Pa-

ternirate vestra , cumquadecet reverentia petimus hu militer, quate-

nùs alium in Abbatcm nostrum & Eccleíìae feu Monasterii prasdicto-

tum eligendi nobis licentiam concedere dignemini & velitis , cons-

Y
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tituences tenore prxfentium procuratores nostros Religiosos viros

Fracrcs lohanncm de Vyoingiis Priorcm Prioratus de Tarto , 6c

Othonem de Aycheyo lnsirmarium Concanonicos nostros dicti Mo-

nasterii 6c eorum quemlibet insolidum , quantum ad petendum &

obtinendutn à vobis feu Vicariis vestris licentiam fupradictam 8c ad

faciendum alia quae: circa prxmissa necessaria fuerinc , feu etiam op-

portuna, etiaralì mandatum exiganc spéciale. Inquorum testimo-

nium, &e. Datum anno m.ccc. xn. die Mercurii postFestum Beati

Lucx Evangelista: xx. die Oclobris.

Ex Autographo Stefhanìen.

NOus Eudes Dux de Bourgoigne, Contes d'Artois 6c de Bour-

goigne Palatin , 6c Sire de Salins. Faisons savoir à tous que

comme acourdey foie entre Religieuses personnes notre amey & féal

Conseiller Frère Rcnaut de Vaulbufin Abbey don Monastère de St. Estienne de

Dijon 6c le Corn ent d icel lieu en nom deulx & de leur Eglise d'une

part i 6c lehan Freroiïhot par^temps qu'il étoic Maire de la Com

mune de la Ville de Dijon & Procureurs par ledit temps de luy ,

des Efchevins & de ladite Commune en nom d'eulx 6c d'icelle Com

mune d'autre part, tant de l'aultc Justice des Villes d' Ahutft Sz de Cu-

tigney prez de Dijon 6c des Finaiges & apartenances , comme d'un

Estang que lidis Keligieulx avient fait ou commancié à. faire ou f1-

naige de Cutigney , 6c dou ban des vignes assises ez Finaiges iïAhuist

8c de Cutigney 8c d'autres plusieurs chouses , desquelles defeortz étoit en

tre eulx par la meniere que contenu est en Lettres seaulées d'ou sceau!

de nostre Court que furent faites l'an de nostre Seigneur courrant mil

trois cents quarante 6c cinq le xx. jour du mois de Février. Nous

qui couzjours déferrons paix 6c tranfquillitey entre nos Subgez à la

fuplication 6c requeste. doudie Abbey , ledit acort 6c toutes les chou

ses en iceluy contcnûes : Voulons , louons , apronvons , 6c de certaine

science confermons > sauf notre droit 6c le droit d'autruy ; 6c no

tre main que mise étoit en ladite Aulte-Justice pour le débat des-

dites Parties , Nous levons au profit defdites parties ; 6c voulions 6c

octroyons que icelles Parties s'en joyent 6c exploitient par la me

niere qu'il est accourdey entre eulx, 6c que contenu est efdites Let

tres fur ce faites de cy en avant paisiblement , fenz contredit 6c fenz

mettre aucun empêchement , 6c promettons en bonne foi pour Nous

èc pour nos hers 6c successeurs, ou les ayenz cause de Nous ou

tepms à venir, lesquels Nous obligeons quant à ce , ledit accord 6c

toutes les chouses contenues efdites Lettres faites fur ledit accore ,

garder, tenir, 6c faire tenir 6c garder fermement de point en point

selon la forme 6c tenour d'icelles Lettres. En temoignaige de laquelle

chouse , Nous avons fait mettre nostre grand sceal de nostre Cham

bre ou ces présentes. Faites 8c données en nôtre Chastealde Dijon

le vingtième jour dou mois de Février l'an de grâce mil trois cenc

quarente 6c six- Avec le grand Seel fendant &Jon ContrefeL .
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6x Autografho Stepbanien.

IN nomineDomini, Amen. Per hoc praefens publicum inûrumentum À

notum fiat universis, quòd anno Domini millesimo crecentesimo

quinquagesimo secundo, die tertiâ décima Januarii.^ca horam tertiam.

ipsiusdiei. Indictione fextâ, in praîfcntiameipublici Notarii &. testium

íubícriptorum apud Divionem Lingoncnsis Diocesis > scilicec ante

ostiura introïtus Ecclesiae S, Stephani pcrsonalicer constitutif Venera-

bili in Christo Pacre Fratre Girardo de Thives Abbatc çlecto & con-

íìrmaco dictas Ecclesiae , ex unâ parte, & Fratre \ohanne de coârbeto»

Priore Claustrali dicta: Ecclesiae , unà cum aliis quibufdam .Concano-

nicis ipsius Ecclesiae ex altéra j praefatus Prior coram praedicto Do

mino Abbate i dum primo idtm Abbas, post confirmacionem suam,

dictam Ecclesiam vellec intrare , exhibuit & de verbo ad verbum le-

git quandam fcedulam pergameni scriptam , cujus ténor talis est;

Domtntis Abbas jurabit jura (jr libertates Ecclefu manutenere , confervare

ejr deffenderefoto fosse per se vcl per alium 5 & aliénât* ad jus ejr proprieta-

tera tf/stus Ecclefu revocare ; item privilégia & picJantias Conventus confir-

tnare , confervare & manutenere $ item qiied ip/e nobis ministres pacifice ejr

cfutetè pitlantias noflras de ovts , cafeis , ateÛ.bus & aliis nobis necejfariis ,

ficui1 nobis mini/Jraverunt prxdecefforesfui , videlicet Ûominus Abbas Hugo

ejr PoinÇardus > item quod ipfe recipiet inventarium per manum procurato»

ri's,prtù< cfaàm fe ìntromittat de aliquibus. Qi4 fcedulâ perdictum Prio-

rem exhibitâ & lectâ idem Prior dictum Abbatem requisivit, quate-

ìîlìs contenta in dicta fcedulâ tenere & obfervare jurarec : Qui quideni

Dominus Abbas fie requifitus juravic super Sancta Dei Evangelia ,

praedictá òmnia & fingulá in dicta scedula tenere & obfervare j su

per quibus fie actis pracfatus Prior Claustralis à me Notario fupra-

dictò publico infrà feripto sibi petiit fìcri publicum instrumentum ì

Acta funt haec anno j menfe, die , horâ & indictione praedictis , prae-

sentibus Magistris Philtberto Paillardi Batllivo Divionis , \ohanne de

Efpeigneio Decano Christianitatis Divionensis > Fratre Symone de Nor-

gento Iriòre de Pontoux > & pluribus aliis teftibus ad praemiíTa voca-

tis specialiter & rogatis. Et Ego Johannes Cultilerii de Divione

Clericus Lingonensis Diocesis Sacrâ Imperiali auctoritate Notarius

publicus praemiífis , dum sic agerentur, interfui , exindèque praefens

instrumentum confectum publicavi & signo meo confueto signavi

requifitus. Cum signo;

Èx Autographo Stephanìenp.

N Os Frater Girardus humilis Abbas Electus & confirmatus Monaf- ^

terii S. Stephani Divionensii Ordinis S. Augustini , Lingonensis

Diocesis > Notum facimus universis praefenteslitteras infpecturis, quòd

nos vidimus & legimus quafdam litteras fanas & intégras sigillis Âb*

bâtis & Conventus prxdictí Monafterii sigillatas > formam , quae fe-

quitur, continentem. Umverfts Chrifti stddibus ad quos pr&fentium deve-

nerit notifia Itttetarum , frater Poinçar'dus AbbaS totujque Conventus Eccle

fu S. Stephani Divionensis Lingonensis Diocesis , Ord'nis S. Auguftini , Sa/ú-

tem in omnium Salvatorc: guoniam in fmpturis & per' fcristuras inve-
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niuntur ejr dantur exempta , nos nolentes jura Conventus Ecclesu nojlr* dart

oblivioni , sed fer mcmortnm confirmari ; cum dtligenti trattatu pensaiáuti-

litate Eccleftd noflrd pro nobis & fuccejforibus nojlris unanimiter ejr concordi-

ter in pleno<apitu\o nostro ordwamus , statuimus & confirmamus , quòd omnia

Anniversaria in Ecclefìa nojlra proventa tjs froventura propìclantia Conven

tus Ecclefìa nostrovd Prioris & Conventus nostri arbitrium in ipfas piclan*

fias convertantur , cum omnibus decimis , exitibus , redditibus eorumdem An-

niversariorum : Et per hoc Jìatutum Abbas Ecclefìa noflr* , qui pro tempore

fuerit , liber erit ejr immunis ab omnibus Conventus pitfantiis ferotinis : Et

ad hujusmodi statutum tenendum perpetuò nos succejforefque noflros spéciali

ser obligamus. In quorum omnium memoriam, testimonium , ejr munimen lit te-

ris ijlis JìgUlu nojlra apposuimus. Aclum anno Donnai millefimo trecentifimo

vicesmo oclavo , in Capitula nofiro die Sabati ante Ramos Palmarum. Nos

igitur Girardus Abbas supradictus totusque Ecclesiae S. Stephani Con

ventus , uc omnia & íìngula in praedictis litteris contenta majoris

habeant roboris firmitatem , approbamus, ratificamus & confirmamus:

Promittimus insuper pro nobis & nostris successoribus bon â fide om

nia & fìngula praedicta inviolabiliter observare , nec coitra praedicta

vel aliquid de praedictis imposterùm venire, nec contra venire vo~

lenci consentira tacitè vel apertè > vokntes etiam quòd praedicti Prior

& Conventus de djctis Anniversariis jam fibi légatis & legacuris im

posterùm proventis & proventuris in Ecclefìa nostra cum eorumdem

exicibus pro prxdicta picìantia sccundùm modum & formam prsedicta ,

prout meliùs fibi expedire videbitur , gaudeant & utantur: In cu-

jus rei testimonium nos Abbas & Conventus pracdicti litteris istis

íìgilla nostra duximus apponenda : Aclum in Capitulo nostro die

Lunae ante Fcstum Beati Vincentii. Anno Domini millefimo tre-

centesimo quinquagesimo secundo. Cum figillis duobuj.

Ex Autografho Stepharìtenfi.

IN nomme Domini) Amen. Per hoc prxsens publicum instru-

mentum Notum fiat universis, quòd anno Domini currente mil

lefimo trecentefìmo quinquagesimo tertio , undecimâ die menfìs

Maii , circa horam primam ipfius diei , Indictione fextâ , Pon-

tificatus Sanctissimi Patris & Domini nostri Domini Innocentii Di-

vinâ Providentia Papa: Sexti anno primo, in praescntia mei publi-

ci Notarii & testium subscriptotum apud Divionem Lingonensis

Diocesis, scilicet ante ostium introïtus Ecclesix S- Stephani Divio»

nensis personaliter Constitutis Venerabili in Christo Pâtre Fratre

\ohanne de Vallibus Abbate Monasterii S. Stephani Divioneníìs ex

una parte , •& Fratre fobanne de Courbeton Priore Claustrali dictai Ec-

cleíìae unà cum quibusdam aliis Concanonicis fuis dictai Ecclefìa

ex altéra , praefatus Prior coram prjedicto Domino Abbate , dùm

primò idem Abbas dictam Ecçleíìam vellet intrare , cxhibuit & de

verbo ad verbum legit quamdam fcedulam pergameni fcriptam , cu-

jus ténor talis est. Dominus Abbas jurabit fpiritualia Ecclesu manutenere >

item jura & libertates cjusdem Ecclefìa manutenere , conservare, ejr deffen-

dere toto fosse per se vel per alinm , ejr aliénâta ad jus ejr proprietatcm ip-

Jtus Ecclefìa revocare. Item privilégia & pictantias Conventus confir*

mare , & conservare & manutenere > Item quòd dtfto Conventui dictas

fiftantias paetfice dr quiete , prout p&decesfores dicli Al batn eidem Convcn
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tut haííenus miniflraverunt ab antiquo , ditfû Convetitui mìnìftràb'tt. Quâ

scedula sic per dictum Priorem exhibitâ,& Iectâ , idem Prior dictum

Abbatemrequisivit , quatenùs contenta in dicta scedulâtenere & obier*

Vare juraret : Qui quidem Dominus Abbas sic requisitus jurávit su

per Sancta Dei Evangelia, prxdicta omnia & fingulá in dicta scedula

contenta tenere & observarej super quibus sic actis , práefatus Prior

Claustralb à me dicto Notario publico infraseripto sibi petiit fieripu-

b icum instrumentum. Acta íunt haéc anno , mense , die , horâ, In»

dictione , Pontincatu & loco praedictis , pr£sentibus discretis viris

Dominis Hugone Decano , Guidone Rabi ( anonico Capellaî Oomini

Ducis Burgundiae de Divione ; discretis viris Magistro fohanne Cla-

baret , Magistro \ohanne Roserii , & plnnbus aliis testibus ad pr£mifla

vocatis &c rogatis. Ec ego fohannes Cultilerii de Divione Clericus

Lingoncnsis Uioccsis , Sacra Imperiali auctoritate publicus Notarius

prcemiflìs omnibus & singulis^dum sic agerentur, unà cum praéno-

minatis testibus interfui, exindèque prxsens instrumentum publi-

cavi & signo meo cotalueto hic manu propriâ subscribens signavi

rogatus» Cum Signo,

Ex /iutograpba Stephanierìfi.

EN nom de Nôtre Seigneur , Amen. En lan de l'íncarnation d'i- <j fí4

celui courant mil trois cents cinquante & sept, le second jour

du mois de Juitìj NoUs Pierre d'Auteroche Chanoine & Procureur, & ^

en nom de Procureur de Religieuses personnes les Prieur & Convenc

du Monastère de Si Estienne de Dijon, vacant a" Abbé À présent, par la

vertu d'une Lettre Procuration desdits Religieux scellée du Scel du

Convent des susdit, dont la teneur est celle. Vniverfts prxfentes litteras

inspícJurtSy Nos Frater fohattnes de Courbeton humtlis Prior Clàuftralis totuf-

que Conventus Monafterii S.Stepkani de Divione Ordinis St Augufttni , Lin-

gonenfìs Diocefìs , âtclo Monaflerio noftro Pafiore vacante per obttam bond

memoriá Fratris \ohanms nuper désuniti quondam Abbatìs ditlt Monafterii

Hoftri ; Notunt facimus quod nos Religiofos viros Fratres Petrum de CtUeflres

Cantorem , Henricum de Neelles , & petrum dé Altarocha Concanonicos nos-

tros, & difli ,Proturatores Monafterii ejr nuntios spéciales facimus , tonftitui*

mus & ordinamus ejr eorum quemlibtt infolidum latores feu exbibitores frit-

fèntium , ita quod non fit melior condttio occupantis nec deterior fubfequentis ,

fed quod per unum ipforum inceptuhtfuerit j per alierum eorumdém ierminari

valeat ejr fniri 3 tn omnibus ejr fingulis caufts ejr negotiis nostris (jr dtfíì Mo-

naflerii noftri , qu£ (jr quas habemus (jr habituri fumus contra (jr erg* quaf-

cumque perfonas (jr coram quibufctímque judicibus Ecclefiafticis vel fzcuiari-

bus , quocumque nomitte cenfeantur , dantes ejr concedentes nostro ejr Monaf'_

terii nostri nomme, dictis ProcUratortbuS noftris (jr eorum citilibet infolidum plé

num , gêneralem ejr Itberam poteftatem at mandatant spéciale bona , res , dé

bita , jura i exitus ejr proventus diclt Monafterii noftri petendi , levandi , re-

cipiendi , regimen ejr gubernattonem eorum gerendi ejr exigendi , de réceptif

litteras quitationis faciendi , compromittendi , compromtjfum pœnâ (jr ju~

ramento vallandi j necnon pro prsmiffis ejr quolibet eorum , fi necefft

fuerit , pto nobis ejr dttfo Monaflerio nofìro agendi , nosque ejr diftunt -■ v ■

Monasterium noflrum , deffendendt , excipiendi , proponendi , rep'i'*

candi , duplicandi y triplicandi , quadruplicandi , littm feu lites contes*
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tandi , in animas nostras jurandi tam fuser principali quant fuser accejforio

cfr expensts , & prafìandi cujujlibet alterius generis juramentum , quod in eau-

fis exigitur , & postulat ordo juris j ponendt , pofitionibus refpondendi j testes

& instrumenta in mocium probalionis producendi , testes jurare videndi , di-

cendi in testes ejr dicta eorum , concludendi , renuntiandi , interlocutoriam

fententiam & définitivam attdiendi , ab eijdem ejr à quolibet alto grava-

mine sppellandi , appellationem fuam feu appellationes suas frofiequendi , ejr

innovandi , beneficium abfolutionis no/lr*, fi neceffe fuerit , impetrandt , ex-

penfas pttendi , jjtrare videndi , jurandi rjr recipiendi j ac ontnia alia ejr

fingula faciendiy qu& circa prsmi(fa ejr eorumfingula tangentia, necejfaria sue-

rint feu etiam opportune , ettamfi mandatvm exigant spéciale ; raium ejr

gratum hnbentes ejr plcnius habituri quidquid per duíos Procuratores nostros

ejr eorum quemlibet affum fueritsuperprtmijfis feu etiam procuratum : pro*

mittentes nomme , quo supra , fub hipotheca rerum Monasterii nostri pradicli

ad opus omnium , quorum interest feu intererit , fi neceffe fuerit , judicatum

folvi , ejr judicio ftsti cum fuis claufulis apportunis : In enjus rei Testtmontum

figillum nostruw dicJi Conventus prjtfentibus litteris dttximus apponendum :

Datum die fabatì po(l Dominicam quá cantatum fuit in Ecclefta Dei Lac-,

tare Jérusalem, anno&omini milUfimo trecentefimo quinquagefimç quarto.

Perrins Felemos , &c.

Tiré fur COrìginátè -

^ 5 *7' C ^ nom ^c n°trc Seigneur , Amen. L'an de l'Incarnation d'ì-

L, celui courant m. ccc. lxi. le dernier jour du mois de Juin ,

Nous Frère Girard par la grâce de Dieu ejr du S. Siège de Rome , hum

ble Abbé & touc le Convanc du Monastère de S. Estiennc de Dijon

de l'Ordre de S# Augustin en iaDiocezede LáDgrcs,en notre Cha

pitre au son de la cloche , si qu'il est de coustume t pour ce per

sonnellement assemblez ; façons sçavoir à tous , que pour ce que

Cuiot de Nanteuil Efcuyer , hoir seul & pour le tout de Buguenin le Mon.

tenet de Fauverney Efcuyer , qui fut fils de Marguerite , qui fut fille de

Guillermin de Cutigny, Efcuyer, qui fut fils Picaut de Ville, Nous a

donné, ceddé, quitté 8c octroyé perpétuellement pour Nous & nos

Successeurs tout ce que ledit Guillermin , ou temps qu'il yivoit , avoit

& pouvoit avoir & devoit , cz Villes Finaiges , &> Territoire de

Cuttgniy de Mirandes ô£ de Dijon, tant en maisons, meix , terres,

preys , comme cn àutres choses qu'elfes quelles soient St de quelque

nom elles soient appellées U nommées , qui estoient d'ou Fief de

Nous & de nostredit Monastère j & lesquelles choses nous promet le

dit Guyoc à garantir encontre tous qui se pourroient opposer com

me hoirs dudit Huguenin le Montenet ; Nous sommes tenus & pro

mettons célébrer & faire célébrer d'ici en avant perpétuellement une

chacune semaine trois Messes en nostre Chapelle de S. Vincent , par un

de nos Chanoines ou par un Prestre Séculier ydoine • &c.

Tíiré fur l'Original.

2é 5 B»XT Ous Frère Jean de champ-Robert humble Abbé du Monastère de

JLN S. Estiennc de Dijon de la Diocèse de Langres , de l'Ordre

S. Augustin, Façons, sçavoir à tous, quç Nous ôc nos Prédécesseurs
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fumes tenus au Convent de notredic ' Monastère de touc jamais à

payer chacune semaine quatre jours œufs & fromaiges j c'est á fça- *

voir le Lundy & le Mercredy , s'il n'y vient Feste double ou plus

grand , efqucls jours Nous leur donnerons pictance de char & de

poisson , telle comme elle appartient à ladite Feste : Item le Vcn-

dredy , le Sambady> devons œufs & fromaiges, s'il n'est Feste , &

fe il est Feste , Nous leurs devons fromaiges & pictance de poisson ,

telle comme apartient à ladite Feste : Item devons en Carcímes &

ez Avents, harangs.cz jours dessusdits, & s'il y vient Feste Nous*

leurs devons , íì comme dessus , avec lefdits harangs ; item devons pouc

toute 1 année épices pour sauces & pour toutes leurs autres nécessitez :

Item devons sain fondu > oïle , aulx , oignons pour toutes les nécessitez

doudit Convent > or havons regardez pour bon conseil par les an

ciens de notredit Monastère, que ce êtoit tropt grand charge á Nous

& pour Nous & pour nos Successeurs 3 si havons accordey en telle

manière, & par Je conseil dessufditi que Nous baillons audit Con-»

vent, pour oeufs , fromaiges, épices, sain fondu , oïle, harangs,

aulx , oignons soixante livres de terre bien assises, le gros pour quinze

deniers , pour lesquelles soixante livres de terre Nous baillons audit Con

vent en perpétuité, tous les droits que Nous havons & pouhons havoic

& devons ez diímes des biefs & des vins de cours & de rentes que sonc

assises ez Villes & ez Finaiges de Clenay & de Bretigney , & de Norge,

le Pont d'Qigney & de S. \ulien: Item leur baillons les maisons , meix,

& appartenances assizes en la Ville de Dijon decoste la Court dela

Portelle doudit Monastère d'une part, ú decoste la maison de la

Chapelle lc Duc , en laquelle Messire Pierre de Loye souloit demeurer,

d'autre part : Item lour baillons cinq emines de bief, parmi fromenc

& avefne , à la mesure S. Louis , que vaillent environ trois /mines k la me

sure de Dijon, & les doivent d'annuelle rente les Prieur & Convenc

dou Val Notre Dame prez de Talanc s c'est á sijavoir fur lour parc

dou dixme de Rouvre & fur lours terres assizes ou Finaige de ladite

Ville : Itera.baillons audit Convent ou Finaige de Crimolois un jour

nal & demi de terre assize ou lieu que l'on dit en Effarmançot , decos

te la terre ez Frères de l'Hopital de S. Jean de Jérusalem d'une part &

Perrin Pcsscaul d'autre: Item , &c. Faites & données le Mardy aprez

la Feste de la Magdelaine lan de nostre Seigneur mil trois cents

soixante & un.
„ v

Ex Autourapho Stephanìenfi n ,

IN nomine Domini, Amen. Anno â Nativitatc ejusdem millesimo £

c récente simo sexagesimo primo , Indictione quarta décima , fie die

Sabati praesenti , quac est vicesima prima rrìcnsis Augusti , Pontisica-

cus Domini Innocentii Papa? Sexti anno nono ; accedente fie venience

ad majorem portam Ecclesia: Monasterii S. Stcphani de Diviorte Or-

dinis S. Augustini , Lingonensis Diocefís , Reverendò in Christo

Pâtre viro Religiofo Domino Fratre 'Theobaldo de Nant concordi-

cerclccto , & auctoritate Reverendi in Christo Patris ac Domini

Gusllelmt miseratione divinâ EpifcopiSc Ducis Lingonensis confirmato , in

Abbatem fie Pastorem Monasterii praedicti > & licreris ab eodem Do

mino Episcopo inducendi fie itnmittendi dictum Abbatem in corpo-»
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ralem & realem pofleflìoncm ipsius Monasterii 8c omnium juriurtl

Sc pertinentiarum suarum eidem Abbati concefsis Sc ibidem ostenlìs

atque léctis , exierunt honorificè in obviam & in modum proceffio-

nis 'ad uíque dictam januam Johannes de Courbeton Prior Claustralis

totusque Convçntus Monastcrii prxfati requirentes dictum Abbacem,

ut antequàm ad alia proccderetur, pratstarc deberec solitum juramen-

tum , íìcut per cœteros Abbates PraedeceíTores suos hactcnùs extitic

praeítari solitum , Sc cujus pracstiti juramenti ténor sequitur in hxc

vcrba. \uro Ego Theobaldus Abbas hujus Monafierii ad hsc Sancla Dei

Evangelta per manus Prioris Claufiralis oflenfa & oblata , me firmitef toto

foffe libertates ,res,ejr bona diéïi Monafierii ej; Ecclefi* S. Stepbani in fpiri-

tualtbus ejr temporaltbus conservaturum , indebitè alunata requtsiturum ejr re.

[ quiri fatturum , eaque in debttum fiatum redatfurum , objervaturumque U-

bertates ejr confue tuâmes antiquas toto pofie , illa qui Convenus débet ac confit: -

\ vithabere i Item jolvcrescciis ejr Canonicis ditft Monafierii illa qua ab antiqno

illissolvi debentur , un» cum omni augmente illtsfafio per bonx memoria Fra-

trem Poinçardum quondam diiJi Minaficrii Abbatemi item confirmabo ejr

confirmo piftantias quafeumque àitli Conventus tam antiquas quàm concorda-

tas per bonx memori* Johannem de Vallibus quondam diÚi Monafierii Ab-

batem ejr Conventum menttene expreffá de Tlebotomiis faftâ conjuetts^ & alia

factam é adimplebo &fieri curebo , qu* bonus Abbas facere débet ejr con-

suevit i fie Deus me adjuvet , (jr hac Evangelis Dei Sancîa. De quo qui-

dem juramento per Dominum Abbatcm> íìcut praemittitur , pra:stito

Sç aliis supra scriptis dictus Prior nomine Conventus petiit fibi fieri

publicum Sc pubiica instrumenta. Actafuerunt haecDivìone in por-

tícu janux majoris Ecclesiae dicti Monastcrii , testes interíuerunt Do-

mini Henricus de Campo-diverso Capellae Ducis Canonicus , ]ohamies

Pitol de Divione Presbyteri , ìohannes de Pondo Scutifer, Odo de Me«

Jayo Burgensis Divionensis , \ohannes Moingeon de Aquarductu Sc

alii plurcs voçati ad prremissa. Et ego \ohannes de Lavironc aliter de

Clará-Valle Diocesis Bisontine Clericus publicus Apostolicâ Sc Im-

periali ac Domini Francoruut Régis aufioritatc Notarius , prâuniífis om-i

nibus Sc singulis > dum sic, ut praemittitur , agerentur, unà cum prx-

dictis testibus intersui , & inde hoc publicum instrumentum scripíi.,

& signo meo auctoritate Apostolicâ solito signavi , in testimonial! x

omnii^m prxmiílorum. Cum signo.,

Ex Autographo Stephanienfi.

JOhannes Dei gratiâ*Francòrum Rex ad perpetuam rei memoriasli-

.Regalis providentia . etsi inter cœtcras iu^e clcmentia:. largitiont-s

in subditorum suorum votivâ prosperiiate laîtetur uberiùs , & irr

rum adversitatibus anxiptur , viamqne exquitat & modum, quibus

eorum suecurratur indigentiis , & dispendiis salubritear. ohvierur ,

qu.^ntp , raagis Ecclesiis Sc. períonis Ecclesiaí),kis » q«»q obstantibus

guerris noítru, redditibus & praediis existi*nc diminuta: , se dabet

ostenderc gratiosam, & benignam , ac cas tal&us proseqai ravoiibtYs

quù circa divina vacare valeant obsequia, &,ad interccdííndum con-

tinuò apud Deum pro eadem insurgant ferventiùs » &. propensiìiî

aqimeptur , |dqm per eam frucìuosis muneribus seníerint ; se: r^se^s. .

Cum itaque dilecti nostri Prior Sc Conventus Monasterii S. Stephani

de



de i'Eglise de S. Estienne. *7f

de Divione , qui pro pictantia super certis domibus , locis & rhancriis

in Villa dicti íoci de Divione 8C propè fítuatis , & pro sortificatione

dictae Villae nunc demolicis & omnino destructis, plures census , red

ditus & cmolumenta percipiebant & habcbant , tàm propter hod

quàm occufione guerrarum nojlmrum & aliter in multis oneribus & mi-

feriis , quas & quac hactenùs pastì fuerant, & adhuc patiuntar , prout

super hoc sumus infbrmati , multorum super his habita1 ratione íìdc

dignâ , adeò darrrpnificati Sc gravati extìtcrurit , quòti dicta corum

pictantia multiplictter dimìnuitor , & in hoc inanceà majorera pa-

terentur desectum , 8c cultus Divinus in cadcm diminui posset Ec

clefia , nisi -per nos eisdem provideretur de remedio gratioso : Cu-

prentes igitur, ut non immérité, praemissis obviare & ciiltum* Divi~

num nostris temporibusaugmentari, ut cùm indè participes fieri me-

reremur , bona ípirhualia valeamus faciliùs adipiscí > Notum fieri vo-

Iumus universis tàm praîsentibus quàm futuris quòd nos , qui ad

dictam Ecclefiam 8c Beatissimum Protomartyrem Stephanum specia-

lem devotionem gcrimus 8c habemus , ipsuraque Martyrem 8c ejus

Ecclefiam prscdictam hac devotione ducti » quantum nobis poffibile

est í affectantes in terris venerari , ut ejusdem Sancti ac Reiigiofo-

tfum praedictorum praefentium 8c futurorum orationibus 8c precibus

âpud illum , qui recti cenfurâ judicii ccelestia disponit pariter 8c ter-

rena , dcvotè emanatis in examine districti judicii ipsum propitium

írtveniamus & benignum i Religiosis Priori videlicet & Conventui

prxdictis praefentibus 8c qui temporibus eruntaffuturis, ex liberalitatô

regiâ , certâ feientiâ , ac nostraí regiae potestatis pknitudine, 8c de

fpeciali gratiâ concedimus per présentes, ut ipsi ad opus dicta; eorum

pictantiae , cum redditibus , quos ad opus praedicturfi Sc âlias ex nunc

in dicta Ecclefia & ad causam ejusdem obtinent & poisunt ac debent

qualitercumque , ducentas libratas terrae Turonenfes âffnûi 8c per-

petui redditus , ad asiìetam feu pretium Ducatus nostri Burgundiaì,

eisdem per quascumque personas tàm Ecclesiasticas quàm nobfles auc

alias seculares , cujufcumquc status t conditionis feu praceminentiaS

existant vel fuerint , causâ restitutionis vel legati , in testaméntis feu

ultimis voluntatibus , vel per testamenta aut ultimas voluntates , vel

aliàs qualitercumque , feu modo quoeumque vel titulo , five causa4

datas , eleemosinatas vel legatas^ aut dandas . eleemosinandas Vel le-

garídas , feu aliàs per cos qualitercumque acquisitas , vel etiam inan-

tcX acquirendas , abfyue tamen feodo vel justuia, teneant , habeant, 8c

poífideant i ac tenere vafeant ac etiam póssidere pefpetuis tempori

bus pacificè &quietè, abfqtre eo quòd eas vendere , aut alienare ,

feu extra manus suas ponere, feu nobis , feu fuccessoribus nostris ali-

quâm propter hoc finantiam folvere teneantur , feu etiam quòad hoc

eogi possint qualitercumque in futurum ; quam siquidem finantiam *

eò quòd de Divinis in Ecclefia perpetuò celebrandis efficiarhû f parti

cipes 5 quia etiam Religiosi przedicti unam Missam ex nunc in perpe-

tqum videlicet pro nobis , agentibus nobis in humanis de Spiritu

Sáncto , 8c post decessum nostrum de defunctis j singulis merisibus fo-

lernnîter in eádem Ecclefia tenebuníur facere cclebrari , & ad hoc re-

rnariébuttt perpetuò obligati , eisdem remittimus ex gratiâ fupradicta:

Quod ut perpétuas stabilitatis robur obtineat , praefentes íitteras nostri

im'preffione frgiHi jussimus communiri , nostro in aliis & aíieno in
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omnibus jure salvo. Actum Belnx anno Domini m* ccc. LXir.

mcnsc Octobri. Cum fìgillo.

Ex Autographo Stephanìenfi.

UNiverfis présentés littcras inspecturis Officialis Lingonensis Sa-

lutem in Domino. Novcritis quòd in prxfentia Roberti de Se-

neveto Cletici Divione commorantis publici , auctoritatibus Apos»

tolicâ & Imperiali > Notarii atque dilecti Ôc íìdelis nostri 2c Curix

nostrx Lingonenfís Tabellionis jurati , cui quòad hxc & majora vice

& auctoritate nostri audienda , recipienda nobisque fideliter-referenda

commifimus & tenore praefentium committimus vices nostras , &

cidem fidem plenariam adhibemus : Anno Dominicx Incarnatio-

nis currente millefìmo crecencefímo sepcuagefímo quarto , die

Sabbati post Dominicam qua cantatur in Sancta Dei Ecclesia , Oculi

meiy quac dies Sabbati fuit ultima dies menfis Martii , Reverendo Pâ

tre Domino \ohan»e de Marigneyo Decretorum Doctore Dci gratiâ Ab.

bâte Monasterii S. Stephani de Divione Ordinis S. Augustini Lingo

nenfís Diocesis ex una parte, & Conventu ejusdem Monasterii exal

tera i videlicec Rcligioíìs & honestis viris Fratribus focerando de Ca-

pella Priore Claustralij ]aeobo de chesaulx Cantore > Ludovico de Fontanis

Sacristâ } Guidone de Arcu-Barrensi Insirmario , Galtbero de Rupeforti,

Guïllelmo de Arneto 3 Hugone le Foucelet de Divione } Stephano de Gevreyo}

Guidone de Sarrigneyo 5 Theobaldo de Eschaveniis 5 Guidone de Flavigneyo;

Roberto de Baubigneyo j Petro de Lixeyo j Giruudo de Valancia ; Renaudo de

Mirebello in Sacerdotio constitutis ; Guïllelmo Perelli de Marigneyo Dia-!

cono j Hugone dicto le Loups Deburdez, ; \ohxnne de Culis Subdiaconibus,

Canonicis dicti Monasterii Conventum facientibus in Capitulo ejus

dem Monasterii horâ Capitulari ad sonura campanae more íolito

convocatis & íìmul ac perfonaliter congregatis pro tractando de fuis

& dicti eorum Monasterii negotiis.de & super infrascriptis Capitulan-

tibus , prxnotninatx partes aslferuerunt quòd cum Abbates dicti Mo

nasterii debeanc & tcneantur ab antiquo fuis fumptibus & de bonis

ad Cellam suam spectantibus Scutellas fusteas & [cifforia ntmtrea Reli-

giosis dicti Conventus ac eorum scrvitoribus 6c Ministris qualibet

die in quolibet efu in Resectorio ejusdem Monasterii ministrare ,

plerumque propter defectum diligentis custodix hujuímodi Scutella-

rum & fcijforiorum de Faste tanta indè cothidie fit & ficri consuevit

consumptio & devastatio , quòd sxpiffimè oportet novas hujufmodi

scutellas cjr nova scijsoria cmere & pcr Abbates ministrare Conventui

supradicto, non fine magno onere & sumptu exceslivo Abbatum dicti

Monasterii , undè Abbates ipsi multiphariâm dampnificati funt , abf*

quehocquod Conventus utilitatem consequatur. Idcircò pro dampno

Abbatum dicti Monasterii vitando circa hxc, ac pace & commodo

ucriusque partium prxdictarum conservandis , pluribus habitis tracta»

tibus super hoc cum magna & matura deliberatione, statu u; m eíl Sc

concordatum inter dictas partes & per ipfas in dicto Capitulo Capi

tulantes in modum qui fequitur} videlicet quòd pro eo ut prxdicti

Religiofi Prior & Conventus teneantur sibi providere ôc adminif-

trare & remaneanc onerati futuris perpetuis temporibus admioif-

trandi sibi ipfis mpradiclo Refctforto scutellas prxdictas & dicta sciffo.
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riâ, quantum Se quotiens eis opus fueric, absque hoc quod Domini

Abbaces dicli Monaílerii de ceiero in aliquo teneantur > fed quòd ad

hoc remaneant quitti penitùs & immunes ab onere provifìonis Se

administrationis dictarum scutellarum & dictorum scissoriorum ; idem

Dominus Abbas sponte seienter & providè prose ôc suis fuccessori-

bus Abbacibus fucuris in dicto Monasterio , dédit , tradidic , cessit &

cransportavic , actenore prxsencium litterarum dac , cedit , tradic &

cransfecc penitàs , ôc in hereditatem perpecuam prxdictis Religio-

sis , Conventui & Conventum in dicto Capitulo facientibus , & in

ipsos ad ejusdem Conventus opus , omnia bxreditagu , cenfus , red-

ditus , Sc alia bona qux secuncur sî ta in Villa 5c Finagio de Ferrangiis,

videlicct, &ct

Tiré fur ^Original*

CHárles paf la grâce de Dieu Roy de France , au premier nôtre

Sergent, qui surce sera requis, Salut. De la partie de nôtre amé

Robert de Baubigny Abbé de íAbbaye de S. Eftienne de Dijon ejr Docìeur& R'-

gent en nôtre fille £Université de Paris t en In faculté de Décret , nous a été

exposé en soy griesemenc complaignant , que comme à cause de ladite

Abba'ic & de fa Celle , il aie droit , & soit accoutumé , tant par lui com •

me par ses Prédécesseurs Abbez de ladite Abbaïe , par tel & si long

temps qu'il n'est mémoire du contraire, de mettre & instituer deux

Bâtonniers en ladite Eglise , lesquels Bâtonniers aux Festes solemnelles

& áutres jours surce ordonnez portant Verges en façon de Masses en

ladite Eglise , aux grands Messes ôc autres heures , &c. Donne' à

Paris le xvu. jour de Février Jan de grâce mil quatre cents Sc qua

tre » & de nôtre Règne le vingt-cinquiéme. Avec le Serti

Ex Autographò Stepharìtenflt

IN Nomine Domini , Amen. Ex hujus instrumenti publici tenore %

cunctis pateat evidenter , quòd anno à Nativitate ejusdem mille -

íìmo treceneesimo octuagesimo septimo . Indictione x. mensis Martii

die vicefimâ , circa horam primam ipsiùs diei , Pontificatus Sanctif-

íïmi in Christo Patris 8c Domini nostri Domini démentis divinâ

providentiâ Pap£ septimi anno nono, in Monasterio S. Stephani de

Divione Ordinis S. Augustini , Lingonensis Dioccíis , Videlicet ad

ostium feu introitum loci capitularis ejusdem Monasterii, in mei No-

tarii publici ac testiuminfra scripcorum ad hxc vocatorum spccialiter

& rógátorùrtì pr*sentia personaliter constitutis Venerabili in Christo

Pâtre Roberto de Baubigneio Licentiato in Decretis Abbate Monasterii

supradicti àd ipsius Monasterii possetfìonem corporalem adipiscen-

dam noviter accedente ex parte una . ac Vcncrabilibus ôc Re-*

ligiosis viris Fratribus jojserando de Capella Priore Claustrali , Petro de

Lixeio Subpriore, Guidone de Arcu Infirmario , Philippo de Granceyo

Sacristâ, Roberto de chaineto Rcctore Hospitalis B. Mariai de dicta Di-

vione , Gutllelmo Parelli Cantorc , Philtbertò Paffereft Pictanciario , Gal-

tero dé Rupeforti , Wuillermo de Arneto , Petro de Altarochia , Parifio de

Luto , \ohanne Vallotì , ÔC Stephano Gibanenfi prarfati Monasterii Cano-

flicis in dicto loco capitulari ad sonum campanx , ut moris est , con*

gregatis ex parte altéra > praedicti autem Prior ÔC Canonici dicto
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Abbati cum instantia requisierunc , quatenùs ipfe juramentum per

Abbates dicti Monasterii , cùm ad ipíum de novo accedunt, prxstari

solicum dare vellec 6c prxstare , juxta seriem cujusdam scedula: pa-

piri ícriptx formam dicti juramenti contineniis , quam ipsi Domino

Abbati exhibucrunc fie tradiderunt cujus ténor talis est. \urament*m

pfdjìart solitum per Abbates novos Monafierii S. Stephant Divionenjìs. Juro

ego Robertus de Baubigneyo Licentiatus tn Decretis miseratione dtvwá hu-

milis Abbas hujus Monafierii S. Stephant de Divione Ordinis S. Augufiini Lin-

gonenfii Diocefis , jura , privilégia , ejr libettates ditfi Monafierit conservare

ejr deffenàere \ aliénâta ad jus ejr pttprietatem ipfius Monafierii pro pose %rc-

vocare j privilégia , confuetudincs , ejr fìatutaejufdem Conventus ob/ervaret

ac folvere tàm conjuntfim quàm divìÇim diclo Conventui ejr Canonicis illius

ea qttét ab antiquo k prxdecejsoribus mets Abbatibus , in picîantis , vefitariis ,

fleubotomiis ejr aliis juribus , Jlatutis , ejr consuetudinìbus eft dari ejr folvi ton-

suetum , solvant pacifiiè ejr quietè ; ejr omniaalia ejr fingulafaciam ejr adm-

plebo , quâ. bonus Abbas facere débet ejr consuevit > fie Deus me adjuvet , ejr

h&c pr&ditta ad San&a Dei Evangelia juro. Qui q uidem Dominus Abbas

requisitionem hujusmodi fore justam ficconfonam juri reputans , die-

tam fcedulam recepit fie eam Icgens de verbo ad verbum omnia 6c

singula in ea comprehensa facere, tencre, complere, & intégralités

juravic observare 6c promifit, ac juramentum in eadem scedula con-

tentum solemniter praestitit ad Sancta Dei Evangelia juxta ipsius sce

dula: continentiam 8c tenorem . nihil addito vel remoto. Super qui-

bus iidem Prior & Canonici petierunt à me Notario infra scripto

íîbi dari fie fieri publicum instrumentum. Acìa fuerunc hxc anno ,

Indictione , die > raeníc , horâ > loco fie Pontificatu prxdiclis , pra>

sentibus diferetis viris Magistro ìohanne de Vcrrangiis fie Guillelmo Ca-

merarït de Anicio Episcopi Clericis utriusque juris peritis 8c pluribus

aliis vocatis ad hxc teítìbus specialiter 6c rogatis. Et ego \ohannes

Guiardi de Marulliis Clericus Lingonensis Diocefis publicus Aposto-

Jicâ & Imperiali auctorirate Notarius , prxmiifis omnibus & singulis

dum> ut praemittitur , agerentur ÔC fièrent , cum testibus ante dictis

prxsens fui , eaque per alium feripta in notam recepi , publicavi , fie

in hanc publicam formam redegi , signoque meo folito fignavi hic

manu propria me íubícribendo rogatus fie requisitus in teltimonium

prxmiílbrum. Cum figno.

Ex Autograpko Stephanten.

C Harles par la grâce de Dieu Roy de France, au premier nôtre

Sergens qui fur ce fera requis , Salut. De la partie de nos

amez les Religieux Abbé fie Convenc de l'Eglise ou Monastère de

S. Estienne de Dijon > nous a été exposé en eux griefvement com-

plaignant , que comme à cause de ladite Eglise où Monastère ou

autrement deuement , ils ayent droit 6c accoutumé d'ancienneté 6C

de tel & si long temps qu'il n'est mémoire du contraire , de pren

dre fie recevoir en hommes 6c femmes de Saint-vauix , d'eux fie de la

dite Eglise, tous ceux fie celles qui viennent demourer de nouvel en

ladite Ville de Dijon , en telle manière que les hommes où femmes

. Saint-vaulx,- qui a insi viennent premìeremenr demourer audit Dijo^k

íè ils veullent estre hommes fie femmes Sain^tvanlx deídits Çoai
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plaignáns , ils Ic pûent être 8t culx advoûer, & lesdits Religieux les

puent 8t ont accoutumé de recevoir avant qu'ils .y ayent demourc

par un an 8c un jour entiers, parmy payant chacun ân par chacun

desdits hommes 8c femmes Saint-vaulx aucunes Redevances ausdics

Complaignans ; laquelle Redevance ils payent 8c ont accoutumé de

payer chacun ân-lc jour de lafeste S. Estienne en Décembre environ,

heute de Prime > 8c en signe de Saint valité lesdits Complai

gnans mettent du pain 8c du vin dudit Monastère fur le grand Autel

de ladite Eglise > duquel lesdits hommes 8C femmes Saint-vaulx ont . j \

accoutumé de prendre 8c emporter , & ont esté 8c font lesdits Reli

gieux » ôc auffi lesdits hommes Sc femmes de la condition dcssufdits

en possession & saisine > que iceux hommes &. femmes de ladite Saint-

Valicé 8c condition , font 8c doivent estre & demourer aprés de qu'ils

ont esté receus Saint-vaulx de ladite Eglise, comme dit est , francs ,

quittes, exempts 6c immunes de payer aucune chose d'une certaine

Coutume, Taille, Redevance ou Scrvitute , que Nostre tres cher ÔC

tres-amés Oncle le Duc de Bourgoigne prétend , comme l'on dit , 8c

se dit prendre & lever chacun an fur les autres Habitans de ladite

Ville dé Dijon non Saint, vaulx defdits Complaignans,appelIées les, Mars

de la Ville de Dijon ; & ainsi est-il accoutumé d'ancienneté 8c de tel

temps qu'il n'est mémoire du contraire > fans ce que iceux hommes 8c

femmes Saint-vaulx defdits Complaignans » ne aucuns d'eux puissent

ne doivent aucunement estre contrains par nôtredit Oncle , ne par

ses gens 8c Officiers audit Dijon , ne autres quelconques á payer à ice-

luy nostre Oncle aucune choie pour ladite Coutume defdits Mars de

Dijon, ne à iceux Mars estre imposez ne Tailliez, ne pour iceux

Mars estre gagiez, exécutez, ne leurs biens estre prins , vendus ne

delivréz en quelque manière que ce soit , ÔC de le contredire ècem»

pefchier, faire reparer toutes 8c quantes fois que les cas y font ave

nus & écheus, & au titre dessufdit Scdeuement lesdits Complaignans

ont esté 8c font en bonne possession 8c saisine, que les hommes 8C

femmes qui fe font mis 8c qui ont esté receus en ladite Saint- Valité 8£

de la condition dessufdit par la manière que dit est, ne font tenus de

payer aucune chose defdits Mars , nc de -ladite Taille ou Servituttì

que Nostredit Oncle prétend avoir en ladite Ville j &c% Donné à

Paris le onzième jour d'Aoust l'ah de grâce mil quatre Cents & un , 8C ."^

de Nostre Hegne le vingt-uniéme. Signé, Pat le Roi, à la Relation

du Conseil , Rctmud.

Eà Autogapho Srephaììi :"tx .

J ■ % ■ 2' '

IN nomirié Domini nostri Jefu Cfaristi. Amen. Uhívéríis fcîijistico*

lis ÔC maximè facro Thau signàculo consignais hanc paginam avi- * £ * "

do corde perfpicaciter intuentibas , Fratèr Robertus humilis Mbbas to»

tufque Conventus Mônastcríí: S. Stephani Dívion. Ordinis S, Au-

gustini Lingon. Dioc. Salutesli 8c sinceràm Chàritatem in e.o, qui

principiurri «t finem, Alpha 8c Oméga , se typicè testatur. Cùm pro-

toplasti delicti , &c. Vcstris fuppliciter opitulaminibus j carorum nos*

crorum , potiísimè Abbatis nostti defunóli fobannis de Marigneyo & Fra-»

trum Joccrandi Prioris Claustralis , \acobi de Ycio , fíugueti de Rouvra,

Âeberti de Chaneto, Henmi de Varins Caponicorum nostrorum ani-
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mas commcndatas habcrc dignemini , diem fi placet , quo Johânnes

de Ycio Rotulifer nojler , vestrx applicuerit Ecclcsix , prxsenti Rotulo di

gnemini exarare. Actum anno Domini milles, crecentes. nonages se

cundo prima die mensis Maii.

Ex ^Autographe Stephanienfi.

BEnedictus Episcopus Servus Scrvorum Dei dilectis íiliis Robert»

Abbatt > ôc Convcntui Mooasterii S. Scephani de Divione Qrdi-

ais S. Augustini , Lingonensis Diocesis ; Salutem & Apostolicam be-

nedictionem. Expofcic jus , devotionis sinceritas , & religionis pro-

merctur hooestas , uc tam vos , quos speciali dilectione prosequimur ,

quàm monaslerium vestrum dignis honoribus atcollamus. Hincest

quòd nos vestris in hac parte íuplicationibus inclinati: ut tu sili Ab-

bas & Successores tui Abbates dicti Monasterii , qui pro tempore fue-

rint } Mfttrâ, annulo & *H'S Pontifieslibus infignïts libéré mti\ neenon in

dictoMonasterioôc PrioratibuscidcmMonastcrio subjectis,ac parochia-

libus acaliis Ecclesiis ad Abbatcm pro tempore exiientem • acConven-

cum ipfiùs Monasterii communiter vel division pertinentibus , quàm-

vis vobis pleno jure non íubsinc , benedictionem solemnem super po-

pulum insra Missarum folemnia i dummodò in benedictione cjusmo-

di aliquis Antiíles . vel Sedis Apostolica? Legatus prxsens non suent ,

clargiri possitis j felicis recordationis Alexandri Papae Quarti prasde-

cessoris nostri , quac incipic Abbates , 8c aliis quibuícumque Constitu-

tionibus Apostolicis in contrarium editis nequaquàm obstantibus.

vobis ôccisdcm successoribus auctoritate Apostolicâ de speciali gratiâ,

tenore p rx fendum Indulgemus- Nulli ergò omninò bominum liceac

hanc paginam nostrae conceslìonis insringere , veleiausu temerario

contraire : Si quis autem hoc attemptare prxsumpserit , indignatio-

nem Omnipotentis Dei & BB. Pétri & Pauli Apostolorum ejus se no-

verit incursurum. Datum Avenione tertio Nonas Decembns Ponti-

sicatus nostri anno primo. Cum Buila.

Ex Atétographo Stephanienfi*

2 T TNiversis'prxfenteslitterasinspecturis Fratrcs Robertus & Lubertus,

*' \_J Monastcriorum S. Stephani de Divione & S. Bartholomei in Bru-

gis Ordinis S. Augustini , Lingonensis 6c Tornacensis Diocesis Abba

tes praesentium litterarum notitiam cum Salute. Cùm secundùm Apof-

tolum , Chtritas non fit infl*t»% née ambitiofu , sed unicuique miscricor-

diter cupiat clargiri : Quia quantò bonum communius tantò dignius

& utilius perraanct »*idcircò advertentes quòd aslistemes Patronos cò-

ram summo judice cumsumma venerationc venerari debemus acetiam

revercri, ut ipsorum suffulti patrocinio in di stricto examine judicii

coram judice pervenire tutiùs valeamus ; ut igitur pro nobis assiíhnt

& nostris subditis, incliti ac omni laude dignissimi B. Protomartyr

Stephanus & S. Martyr Bartholomeus Apostolus > nos Fratres Rober

tus 8c Lubertus , praedictorum Patronorura Ecclesiarum Abbates, Con-

ventuum nostrorum interveniente consensu , talem secimus inter nos

Cbaritatis 8c dilectionis societatem 8c fraternitatem ; quòd amodòcon-

cedimus prassentium tenore ad invicem participationem omnium spi
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rìtualiuoi in perpetuum , qux in memoratis Monasteriis & in ipsorum

mcmbris > ficuc fieri continget in futurunl: Prxtereà promittitur in

terra fax hominibus bon* voluntatis , quam licet perquircre cunctum po«

pulum Christianum, maximè viros religiosos , qui contemplantes pa*

cem visionis xternx , diligentes proximos sicut semetipsos inhxrerc

debcns toti's visceribus operibus Charitatis. Hac igitur inducti ratio-

ne nos Abbates prxdicti ac animarum nostrarum íaluti providerc vo-

Ientes , de conseníii Conventuum nostrorurn ad hoc nos volumus de

cxtero obligari i quòd cùm Canonicis S. Stephani in Ecclesia S. Bar-

tholomei venire placuerit , licebit eisdem invitatis in eadem Ecclefia

pabulum vel poculum sumerc Charitatis ? dum tamen Iicentiati su

per hoc fuerint à suo superiore s quod etiam Canonicis S. Bartholomei

in Ecclesia S. Stephani modo licebit consimili : Hxc omnia ÔC singula

supradicta promisimus ÔC per prxsentes promittimus inviolabiliter 6c

fideliter observari , nos ÔC íuccessores nostros fie Monasteria prxdicta

ad hoc in perpetuum fpecialiter obligamusi in cujus rei testimonium

nos Abbates fie Conventus prxdicti sigilla nostra duximus apponen-

da. Actum anno Domini m. cccc. i. in octavis B. Catharinx. Cum

Çgillii diiûbtts.

Ex Autográfho Síephanienjt*

UNiversis prxsentes litteras inspecturisOfficialis Lingonensis , salu- 2, 6*8 «

tem in Domino i; Notum facimus quòd cùm debatum , lis ,

quxstio verteretur feu verti speraretur incer Rcverendum Patrem in

Christo Dominum Johannem Abbatcm Monasterii S. Stephani de

Divione Ordinis S. Augustini, Lingonensis Diocesis ex una parte >

& Religiosos viros Priorem 8c Conventum dicti Monasterii conque-

rentes parte ex altéra , de 6c super eo quod dicti Religiosi , Prior 6c

Conventus nuper Ôc de novo porrexerint Reverendiflìrno in . Christo

Patri ac Domino nostro, Domino Carolo Dei gratiâ Episcopo ôc Duci

Lingoncnsi , tanquam eovum Patri Superiori & fìtpremo judici, contra

& adversus praefatum Dominum Abbatem in scriptis unam suplica-

tioneminter caetera in effectu continentem, quòd gentes dictx Villx

Divionis arrestare ôc saisire fecerunt census & redditus dictis Priori

ÔC Conventui pertinentibus . nitendo compellere eos ad contributio*

nem fortificationis ôc reparatiohis dictx Villx Divionis ■ de quâcon-

cributione dictus Dominus Abbas> ut dicunt dicti Religiosi , debec

exonerare ôc acquitare eos , 8c pro ipfis^componere vel íolvcre auc

aliter tantum facere quòd ipsorum. Reli-giosorum redditus 8c proven-

tus pro hac materia , nec ipsi Religiosi alíqualiter impediantur j at-

tento quod dicti redditus dictptum Religiosorum sunt ad ekoncra-

tionem dicti Abbatis ôc suorum succeflbeum, tendentes ad suos fines,

Yidclicet quòd dictus Dominus Lingonensis compelleret dictumAb»

batem ad solvenda omnia onera prxdicta j &c. .Acta fuerunt haec in

capitulo dicti Monasterii 6c data die Martis post festum Translationis

S. Benedicti xv. mensis Julii , anno Domini m. cccc. xxi. Indic-

tìone xiVi Pomificatus prxsati Domini Papx anno 1 m. prxscnti-

bus, &ci-> [ ; j.j . : . ■ i"-.
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TiréJur l'Onginal. .

"T) Hilippc par la grâce de Dieu Duc de Bourgongnc , de Lothier ,

X de Brabanc > & de Lembour.g, Çomte de Flandres, d'Artois 8c

de Bourgongne Palatin , de Henault , de Holande , de Zelande 82

deNamur; Marquis du S. Empire* Seigneur deFrize, de Salins 8e

de Malignes : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront , Salut.

Gomme débat 8c différend se soitmehu entre Nos bien-Amez les Abbé j

Religieux 8c Convenc de l'Eglife de S. Estienne en nôtre Ville de Di

jon , d'une part: Et les Doyen fie Chapitre de Notre Chapelle audit

Dijon , â cause de Tordre qu'ils doivent tenir en allant aux Procès»

fions, qui se font en icelle nôtredite Ville j pour lesquels débats 8c

différents appaiscr , ayons mandé par nos Lettres clauses , à nôtre

Président de Bourgogne sur ce bailler ausdites Parties certaines Or

donnances contenûes en nosdites Lettres : Ce que en obéissant â

icclles , il a fait 8c accomply comme mandé lui estoit, fie que nonobs

tant ce , se soit derechef â ceste cause meû autre 8c plus grand debae

8c diffèrent entre lefditcs Parties ; parce que l'une d'icelle n'a pas esté

contente faire ne entretenir ce que ordonné luy a esté : Sçavoir.

faisons, que Nous désirant l'appai sèment desdits débats fie différents,

affin d'éviter l'efclandre qui à cette occasion pourroit souldre fie mou

voir entre le commun peuple de nôtre Ville de Dijon; avonspar ma-

niere de Provision , fie par meure fie grande Délibération de Conseil,

dit , ordonné , fie appointé , disons , ordonnons , fie appointons par

ces présentes > que toutes fie quantesfois que on fera en icelle nostre

Ville de Dijon Processions gencrales ou autres, esquelles lesdits Doyen

& Chapitre de nostredite Chapelle iront ; les Chanoines fie Choriaux

de nostredite Chapelle tiendront un rang fie costé à l'enconcre desdits

Religieux fie Convent dudit S. Estienne , l'une fois dextre , fie l'autre

fois fenextre , fie suivront chacun d'eux leurs Croix , fans eux aucune

ment entremeíler -, fie ceux du rang fie costé où ils seront en moindre

nombre iront de tant plus loing l'un de l'autre , affin de remplir leuríì

dits rangs fie costé » voulant que cettedite Ordonnance soit par lesdi*

tes Parties entretenûe fans infraction aucune, jusques à nostre pro

chaine venue en Bourgongne» fie que fur ce en ayons ordonné, fus

peine de mille Lyon» d or , que la Partie faisant le contraire fera tenûc

payer à nostre profit , fie le tout fans préjudice des» Droits, Priviìégcsv

fie Prérogatives d'une part fie d'autre- Si donnons cn mandement à

nostredit Président de Bourgongne, aux Gens de nostre Conseil, tt

Bailly de Dijon , fie à tous nos autres Justiciers fie Officiers quelcon

ques , leurs Lieutenans ôc/jehacun d'eux en droit foy , ainsi comme i'

luy appartiendra , que cette nostre présente Ordonnance ils fassent gar

der fie entretenir par lesdices Parties 8e par la manière que dit est ,

fans souffrir icelle enfraindre ou venir au contraire en aucune ma

nière } fie se Partie y à contredisant ou contrariant, la contraignent

à payer ladite somme de mil Lyons d'or à nostredit prork par toutes

voyes fie manières de contraintes deûes 8e raisonnables : Car ainsi

nous plait-il j 8e voulons estre fait , nonobstant quelconques appel

lations faites ou à faire, 8e Mandemens fie Lettres furreptices impe-

trécs ou à impetrer fur ce contraires : En tefmoing de ce, Nous avons

fait
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fait mettre nostre Seel Secret à ces présentes. Données en Nostre Vil

le de Bruxelles le xx u. jour de Juin , lande grâce m. cccc. lx.

Ainsi Signé , par Mr. L e Duc , E. Foillot.

PHilippes Duc de Bourgongne, Comte de Flandre , d'Artois, 8c

de Bourgongne Palatin , Seigneur de Salins & de Malines : A tous

ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Comme de pieça dé

bat 5c discors ayant esté entre les Religieux Abbé 8c Convent du

Monastère de S. Bénigne de Dijon > pour eux & leurs supposts ; c'est

à sçavoir , les Doyen 8c Chapitre de la Chapellotte aux Riches dudic

Dijon, ôc les Curés, Prestrcs & Clergé deíîervans ez Eglises Parro-

chiaux de S.Jean ôc S. Philiberc, d'une part : Et les Religieux

Abbé ôc Convent du Monastère de S. Estienne dudit Dijon i & les

Doyen ôc Chapitre de nostre Chapelle dudit lieu , pour eux ôc leurs

supposts , d'autre part : fur la manière & ordre qu'ils doivent tenir

l'un avec l'autre, en faisant Processions générales, d'entre eux 6c des au

tres gens d'Eglise , tanc de la Magdeleine , du S. Esprit , du Vaux-

des- Choux . des Jacobins, Cordeliers, 6c Carmes d'icelle nostredite

Ville de Dijon , mêmement fur ce que lefdits de S. Bénigne 6c leurs

Supots disoient 6c maintenoient que toutes les gens d'Eglise de ladite

Ville de Dijon dévoient aller devant eux s eux 6c leursdits Supots

touc au dernier , comme anciennement l'avoienc accoutumé défaire;

Lefdits de S. Estienne 6c de la Chapelle disoient le contraire » 6c que

de rien n'estoient sujets desdits de S. Bénigne } pour lequel débat

6c discors ils avoient maintefois laissé à faire lefdites Processions gé

nérales ensemble , ains les faifoient particulièrement , qui n'étoit pas

bien fait: Surquoi les Parties ont requis à Nostre bien amé 6c féal

Chancellier Evêque de Tornay , que fur ce mist amiablemenc accord

entre eux , 6c ordonner ainsi qu'il verroit que faire se devroit 5 8c du

tout s'en mettoienc à son Ordonnance, pour la nous raporter : Le

quel nostre Chancellier aprés qu'il a oui lefdiccs Parties, 6c eu fur

ce bon avis avec plusieurs gens de Nostre Conseil , de nos Comptes

& autres de nos Officiers étant à Dijon : A Ordonné 8c déclaré, que

lefdites Processions se feroie n t générales dorefnavant entre tous les

dessus-ditz de 1 Eglise en la manière 8c ordre qui s'enfuit. C'est à

sçavoir , que lefdits Carmes , Cordeliers , lacobins , iront devant , com

me ils ont accoûtumé » ceux de la Magdeleine, du S. Esprit 8c les

Religieux du Val des-Choux , iront aprés en Tordre qu'ils ont accoû

tumé : Les Curez , Chapelains, 6c Clergé de sservansles Paroisses de

Notre-Dame , S. Michel , S. Jean, S. Pierre, S. Nicolas, S. Phili

bert, S. Medardj iront aprés ensemble l'un avec l'autre j les Doyen

& Chapitre de ladite Chapelle-aux-Riches iront aprés , les Chanoines

de S. Estienne 8c de Nôtre Chapelle de Dijon ôc leurs Choriaux , iront

aprés : Lefdits Religieux , Prieur 6c Convent de S. Bénigne , ironc

aprés 5 l'Abbé de S. Bénigne, l'Abbé de S. Estienne , 8c le Doyen de

notre Chapelle , iront eïjfembletout au dernier ôc de front, où le lieu

le pourra souffrir , 8c fera ledit Abbé de S. Bénigne au princioal lieu

& au dessus , ledit At»bé de S. Estienne au moyen lieu , Ôc le Bfoyen

au basi ôc en place 011 cét ordre ne pourroit le tenir , ledit Doyen

ira le premier, l'Abbé de S. Estienne ira aprés, ôc l'Abbé de S. Bé

nigne le dernier ; Laquelle Ordonnance lefdites Parties j c'est à fea
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voir, ledic Abbé de S. Bénigne pour lui & ses Supôts , & ledit, Ab->

bé de S. Çstiennc, fie Doyen de nôtre Chapelle à ce présents pour

eux 6c leurs Supôts, ont agréablement acceptée , consentie , 8c accor

dée pardevant nostredit Chancellier , promettant d'oresavant icclles

Processions générales faire fie entretenir tous en la forme, maniéré » fie

ordre dessus déclarez , fans y jamais mettre discords ou empêchemens

au contraire : Lesquelles choses noílre Chancellier nous a raportées,

fie icelles semblablement avons eû 8c avons pour agréables : En té-

moing de cc , Nous avons fait mettre noílre Seel à ces Présentes. Don

né cn noslre Ville de Dijon le quatrième jour de Juillet Tan de grâce

mil quatre cents vingt-deux.

Èx Autographo Stephaniett.

UNiversis praescntes litteras infpecturis Frater Johannes humilis

Abbas Monasterii S. Stephani de Divione OrdinisS. Augustini

Lingonensis Diocesis falutem in Domino ; Cùm ad nos punitio fie

correctio fingulorum Canonicorum 8c Rcligioforum nostrorum fie die-

ti nostri Monasterii de jure nofeatur pertinere, Notumfacimus , quòd

anno prxsenti currente Domini millesimo quadringentefímo decimo

tertio , die verà décima quintâ menfis Decembris, Religiosi virifra-

tres Michacl Columbcrii fie Johannes Dionifii dicti nostri Monaste

rii Concanonici super nonnullis criminibus fie delictis per eos tam

conjunctim quàm divisim perpetratis fie commissis evocari fuerint fie

perfonaliter comparuerint coram nobis in capitulo dicti Monasterii

hor£ capitulari capitulantibus cum Conventulkiostro , capitulumque

tenentibus 8c facientibus more í'olito , contra quos sic evocatos pro-

pofuimus fie proponi fecimus , quòd ultimâ die mensis Novembris ul-

timatè prxceritâ prxdicti Fratres Michacl 8c Johannes Dionifii nullâ

antè pçtitâ licentiâ 6: obtentâ exierant Monasterium Sancti Stepha

ni , &c De Sc super quibus prxdicti delati certas frivolas exeufatio-

nes de jure non admiííibilcs ad fui defensionem propofuerunt , qui-

bus excusationibus per nos non admissis fed penitùs pro frivolis repu-

cacis rejectis , dicti delati de criminibus fupradictis se reddendo cul-

pabiles abfque oppreflìone feu terrore aliquibus, quinimò fuâvolurt-

tate fpontaneâ genibus flexis , disciplinât regulari , ordinationi fie

dispoíitioni nostris totaliter fe fubmiserunt , gratiam nostram fie mise-

ricordiam íiiperhis humiliter postu!ando, quarè sibi assigna vimusdiem

.crastinam ad comparendum perfonaliter coram nobis in dicto capitu

lo horâ capitulandi ad audiendum feu declarandum ordinationem nos

tram per modum sentenrix super prxmissis proferendam , ac paeniten-

tiam falutarem sibi imponendam. Quà quidem die crastinâ loco & ho«"

ra. fuprà sibi assignatis dictis fratribus Michacle fie lohanne Dionifii

coram nobis horâ capitulari perfonaliter comparentibus nostram or

dinationem per modum fententix pronuntiavimus in hune modum.

.Attentis criminibus ÔC excessibus prxdictis fie aliis , super quibus vos

ambo estisapud nos delati contra obfervantias regulares j primo te

jdidiím fratrem Michaclem privamus ab omni «officio Procurations ,

inhibentes tibi ne. te ullatênus de quibufeumque proceflìbus nos fie

dictum Monasterium nostrum tangentibus de extero intromittas , te

suipcn-lciucsomninò ab Infirm^ria dicti nostri Monasterii ficcjusemo«
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Iumentis ufque ad biennmm. Te Johannem Dionifii per tantum tempus

inhabilicamus ab omni beneficio feu administrationc quacumqueob-

tinendis , ac etiam ce privamus totalicer ab officio Puantiarix dicîi

monasterii 2c ejus exercitio , omnique procuratione > vobis ambobus

inhibences expresse , ne durante dicto biennio ingrediamini domici-

lium nostrum feu ejus pertincntias in quibus deliquistis, pcr ostium de

Regnart , feu per quodcumque âîiud ostium , si présentes ibidem fuc-

rimus > nifí vobis mandaverimus , auc si fuerimús absentes , nisi super

hoc à Prioréíeu Vicario nostris pro brevi transitu sine mora licenttam

fpcciaíerhiobtinucritìs. Ulteriùs pro pœnitentia falutari vobîs impo-

nírrjús pcenitemiam pro gravi* cuipâ debitam fecundùm laudabilem

ofafervantiám Bostri Monasterii j videlicec séria" fecundâ , quarta1 8c

íèxta* ufquc^-ad festum Nativitatis Domini , 8c deindè à prima die Ja-

nuarii & per-tocum illum mcnfem duraturam : Q^as privationes, fuf-

pensiones, pœnas & pa:nitentias praïfati fratres Michaël 6c johannes

ÏHonisii reVerentcr acceptaverunc ÔC promiferunc non infringerc» ex-

cépto fupèr articulo inhabilicationis ad bcneficium obtinendum , in

quo prarfatus Johannes Dionifii se tenuit gravatum > nos ex tuncqua>

sivimds ab eo si super illo artkulo vellet íc fubmittere opinioni Do.

mini GuiHermi Anthonii rruper Officialis Lingonensis, qui refpon-

dit quòd sibi bcnè placebac & fe fubmictcre volebat. In cujus reitef-

timonium présentés litteras sigilli nostri munimine duximus roboran-

dás. Datum ôc actum in dicto capitulo auno & diebus décima1 quintâ

mensis Novembris 8c crastinâ subséquente fupradictis , pracsentibus

ad harc Priore Claustrali dicti Monasterii 8c Conventû cjuídem ac

religiofo viro Fratre Johanne Poterii Prioratus nostri de Mirabello tcf-

tibus ad harc vocatis. . ■

Ex Autobusho Stephanienft.

MArtinus Epifc. Servus Servorum Dei , dilectis filiis Conventui 2,

Monasterii S. Stephani de Divione, Ordinis S. Augustini Lin

gonensis Dioceíìs, Salutem ôc Apostolicam benedictionem. Interfol-

licitudines varias quibus aísiduè premimur, potissimè pulfac &: exci

tât mentem nostram , ut status Ecclesiarum & Monasteriorum omnium

curac nostrx divinâ providentiâ commissorum fpiritualiter fie tempo-

raliter augeatur. Quòdquc illis, qua: fuis destituta pastoribus vacatio»

nis incommoda deplc&arc nofeuntur , talcs ministros praeficere studea-

mus , per quorum regimen Ecclesiac fie Monasteria ipfa cis commissa

utiliter Sc salubrité r valeant gubernari. Dudùm siquidem quondam jo

hanne Abbatc Monasterii vestri regimini ejufdcm Monasterii praesi-

dence , nos cupientes eidem Monasterio vestro cùm vacaret , per Apof-

tolicx Sedis providentiam, utilem 8c idoneam praesidere perfonam ,

provisionem ipsius Monasterii ordinationi fie difpositioni nostra: eâ

vice duximus fpecialiter refervandam , decernentes ex tune irritum

&inane,si secùs super iis à quoquam quavis auctoritate feienter

vel ignoranter contingeret attemptari Postmodùm verò praefato Mo»'

nasterio vestro per ipsius fohamis Abbatis obttum, qui extra Romanam

Curiam diem clausit extremum , Abbatis regimine destituto , Vos re- .

servationi s 8c decreti prxdictorum forfan ignari , dilectum filin m Ale-

xandrum Abbêtem , tune Priorem Prioratus de Tilicastro Ordinis ÔC

Aa 2
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Diocefis prxdiclorum, Ordinem ipsum expresse professum 6c in fa-

cerdotio constitutum , in veílrum 8c dicti Monasterii Abbatem con-

corditcrclegiílis , licet de faclo, ipfeque Alexander Abbas réservation

nis 8c decreti praedictorum fìmilitcr inscius electionis hujusmodi il-

líus íìbi praesentato decreto consenfit etiam de facto : demùm réserva-

cione 8c decreto praedictis ad ipsius Abbatis deductis notitiam . hujus

modi electionis negotium proponi fecic in Consistorio coram nobis.

Nos igitur hujusmodi electionem 8c quaecumque indè fecuta , ut-

pote poil 8c contra refervationem & decretum praedicta de facto,

uc praemittitur . attemptata proue eranc . irrita ,& mania reputantes,

Sc ad provisionem ipfius Monasterii celerem 6c fœlicem , dequa nul-

lus praeter nos eâ vice se intromittere potuerat five poterat , rescr»

vatione 6c decreto obiìstentibus fupradictisj ne Monaílerium ipsum

longx vacationis exponeretur incommodis, paternis 6c íollicitis stu-

diis intendentes , post déliberationem , quam super hiis cum fratri~:

bus nostris habuimus diligentem > Demùm ad dictum Alcxandrum

Abbatem, cui de Rcligionis zelo, vitx munditiâ , honestate morum,.

spiritualium providentia , 6c temporalium circunspectione , aliisque

multiplicium virtutum donis apud nos ride digna testimonia perhi-

bentur, direximus oculos nostrx mentis •> quibus omnibus nec-non

veítrûm ipsorum eligentium concordi voluntate attenta meditatione

pensatis > de persona ipsius Abbatis nobis 8c dictis fratribus ob dic-

torum suorum exigentiam meritorum accepta, eidem monasterio ves-

tro de eorundem fratrum consilio , auctoritate apostolica providi-

mus , ipíumque illi prxfecimus in Abbatem, curam 6c administra-

tionem ipsius monasterii sibi in spiritualibus 6c temporaiibus plena*

riè committendo , in illo qui dat gratias 6c largitur praemia j con*

fidentes quod dirigente Domino actus suos praefitum monaílerium

per ipsius Abbatis circumfpectionis induílriam ac studium fructuosè

regetur, utiliter 6c prospéré dirigetur.ac grata ín eisdem spiritua

libus 6c temporaiibus incréments íuícipiet. Quocirca discretioni vestra;

per Apoílolicâ scripta mandamus , quatenùs eundem Abbatem tan-

quam Patrem 6c Paílorem animarum vestrarum grato admittentes

honore , ac exhibentes íìbi reverentiam 6c obedientiam debitam 6c

devotam, cjus salubria monita 6c mandata fuícipiatis bumiliter 6c

cfficaciteradimplerc curetis : Alioquin fententiam quam dictus Abbas

ritè tuleric in rebelles, ratam habebimus 6c faciemus auctore Domi

no usque.ad satisfactionem condignam inviolaiùliter observari. Da-

tum Romx apud SS. Apostolos, NonisJuliijPontincatus noílri anno de»

cimo tertio. Cum Balla impendenti.

Ex jiutographo. Stephan.

.'

IN nomine Domini Amen : Tcnorehujusprxscntispublici inir.nl-

menti cunctis pateac evidenter 6c sit manifeílum $ quòd anno a

Nativitate ejufdem Domini millesimo quadringentesimo tncesimo,

Indictione octavâ , die verò Dominicâ tertiâ mensis Sepeembris ,

horâ tertiarum vel quasi ipsiusdiei , Pontificatus fanctissimi in Chriílo

Patris 6c Domini noílri domini Martini divina providentia Papac

quinti anno tertio decimo , ante fores Ecclesiae feu Monaílerii S. Ste-

phani de Divione Ordinis S. Auguílini Lingoneníìs Dioceíìs , in meí
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Notarii publici > testiumque infra scriptorum ad hoc vócatorum spé

cialités & rogatorum pràîsentia, propcer hoc personaliter constitu

tifs Reverendus in Christo Pater & Dominus , Dominus Alexmder

de Ponte~fàJso Abbas dicti Monasterii electus , ôt hovissimè pcr Do-

minurri in Christo Patrem ac Dominum nostrum. Dominum Marti-

num Papacn quintum pro Abbace pronnnciacus , proue constat per

litterâs Apostolicas cum cordula canapis more Romance Curiae bul-

latas per me nominatum infra scriptum praedictum coram Priore &

Religiofis dicti Monasterii ibidem cum processione solemniter con-

gregatis altâ & intelligibili voce de verbo ad verbum lectas , & pro»*

mulgatas hujusmodi íub tenore, Martinas Êpifcopus , (jrc Post îjúa- \**

rum quidem litteraruitì Apostolicarura lecturam & promulgatíònerii

dictus Reverendus pater per organum Venerabilis & diícretí yhí

rhagistri iQhannis Bonifidolis in iegibus licentiati praefatis Priori Ce

Religiofis requirere fecit , quatentis vircuïe1 & auctoritate dictarum

licterarum Apostolicarum ipfum reciperent in Abbatem & Pastoreirt

dicti Monasterii , ac eidem traderent realenl , áctualem & corporalem

posseffionem ejusdem , juriumque, & peninentiarum universarunt

eidem Reverendo tanquàm Abbati & pastori dicti monasterii & oc-

casione ejusdem spectantium & meritò. Post dictám requisitiohem sic1

nomine Reverendi Patris eisdem Religiofis factam , Venerabilis 5c

Religioíus vir NicoUus fBriffi»ult Prior Claustralis dicti Monasterii tànl

íuo quàm aliorum Religiosorum dicti Monasterii ibidem aífistentiuni

nomine respondit verba vel consimilia in effectu & substantia quai

sequuntur 5 videlicet ; ^uand'o placet Sanílijjtmo in christo Patri ejr Do

mino nojlro Papjt , nolumus contradicere , imì vos Dominurn Abbatem reci-

fimits pro Abbate & Pastore } Deus det vàbis tam in fpirititalibus quàm in

temporalibus ita regere ejr gubernáreJ ut gaudia regni Cœlorum habere mereami-

ni i (jr quoad refiduum de pofsejjìone capiendâ rjr tradendá,super toto orteramus

Reverendum in christo Patrem rjr Dominum nojlrum Dominum Carolum

Dei & ApostoUtí, fedis gratiâ Epifcopum & Ducem ÎÀngonenfem , cui onus

in talibus pertinet. Quibus sic actis idem Reverendus pater & Do

minus Episcopus & Dux Lingonensis per traditionem & osculuni

crucis dicti Monasterii , eundem Dominum Abbatem in realem ,

actualem & corporalem posseffionem ejusdem Monásterii , jurium

que & pertinentiarum eidem. uc praemittitur , spectantium posuir,

ipsumque cum processione > hymnum , Te Deum Laudamus solîemni-

ter decantando usque ad majus altare dicti Monasterii duxit, ad

quos dictus Prior Claustralis accessit tenens in manu sua •aliqua ju-

ramentain quodam foliolo papyreo scripta ,quxipse Prior aíserebat

elfe illa quae Domini Abbates prxdecessores dicti Domini Abbatis

consueveranc in eorum jocundo adventu facere & super sancta Dei

Evangelia prxstare St jurare > quorum juramentorum in gallico tâ-

men ícriptorum forma talis est. Ce font les choses que nos Vénérables

Pères & Abbés de te Monastère de S. Estienne de Dijon ont accoutumé &

.doivent faire en leurs joyeux avènement , &c. Premièrement , devez, jurer

& jure\\ &c. Item jurez de laisser les Prieuts ejr autres Bénéficiers & offi

ciers en leurs Bénéfices ejr offices , <fr de no» les êter ér j faire quelconque

chose fans cause raisonnable ejr' juste , qui soit prouvée par les Anciens (fr fitfn

tables Au Convent , & aujfi par les Prieurs à. ce apelle*,. Item, &C<
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Adnotario.

Alexander de Ponte scisso. Compte recentiores dixerunt de Ponte

sciíïb, quod veteribm fuit Pontiliacus » ut susra num. 60. ad an. 873.

habent litter* Caroli Calui 5 vulgò alias Pontilley , pojlea Pontoilley , de-

mum Pontailley & Pontailler. r »

Ex Autographo Stephanìenjt,

ÎN nomine Domini Amen. Universis prxsentes litteras feu prje-

sens publicum instrumçntum infpecturis fahitem in Domino : No-

veritis quòd anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo

tertio , more gallkano, Indictione undecimâ ,die vicesimâ prima men-

íxs Deccmbris die Festi.Beati Thomas Apostoli Pomificatus Sanctif-

ími in Christo Patris ac Domini Domini Eugenii divinâ providen-

tiá1 Papae quarti anno tertio, in nostrorum notariorum piiblicorum Sc

testium infraferiptorum ad hase vocarorum praesentia comparuernnt

personaliter in Capella nova feu de novo tdtficata per Vencrabilcm Sc

disetetum virum foannem de Noidento Consiliarium & Magistrum hospi-

tii domus Illustrjssimi Domini Principis Domini nofiri Domini Dticis

Burgundise 5c Baillivum luum in Diviorte> qux videlicet situaturin

yiço dicto La Vannerie infrà muros Divionis & juxta domum Vene-

rabilis & difereti viri Magistri Joannis de Terrant conciguae, & ante

domum ipfius de Noidento , iter ctiam commune vici quo itur ad Ec-

tlefiam Parocbialem S. Nicoiai extra muros , Reverendus in Christo Do»

minus Sc Pater Dominus L*urentius Pignon permiífione divina Epifccpus

ufutiffiodorenfis , Ordinis Fratrum Prasdicatorum : etiam idem Joannes de

Noidento unà tum Domina Guiota de Petrofa sua uxore coram dicto Re-

verendo Pâtre comparentes humiliter & devotè suplicantes , quòd

jcùm dicta capella nova tàm de bonis fuis à Deo collatis quàm alio-

rum eleemofinis & praecipuè dicti Domini Ducis fibique famu/antium

fabricata fueric , in fuccurfu populi propria , in dicta parochiali Ec-

clesia éxistentis > qui in populo multo latè abundat , & prxcipuè

urgencibus necessitatibus continuis , ut Christi fidelibus infra

muros Divionenses. degentibus celeriùs subveniatur per Vicarium

S. Nicoiai in administrandis & conferendis Sacramentis falutiscris,

eidem Reverendo Patri totâ Sc humili devotione postulaverunt , ut

terra » qu«e infra ipfam Capellam continetur Sc habetur , in cimice-

rium , Sc altare lapideum > quod in ea crectumest , vellet de benig-

nicace sua benedicere & confecrare .* quare idem Reverendus pater

laudabile propositum cupiens dictorum conjugatorum ad effectuai

perducere, primitùs Sc antè omnia fufficienter ad plénum informa-

tus quòd dicta Capella effet fundata & erecta de confenfu Sc volun-

tate Revercndi in Christo Patris Abbatis S. Stephani DivionensisSc

totius fui conventus , fub cujus dominio Sc jure parochiae dicta Ca*

pella invenitur esse situata : primitùs invocato nomine Jefu Christi

ad laudem & gloriam Omnipotentis Dei totiufque Curice caelestis »

terram quae iníra fepta dictas Capellae continetur in cimiterium benc-

dixit & confecravit , ut inde terra quae profana erac , conveniens SC

idonea in futurum habeatur ad humana & catholica corpora con-

\
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1

denda & inhumanda jurcquc divino in faícula potiatur^ Deirìdè ve-

rò altare quodin ea Capella erectum est 8c habetur, ad honorem fum-

ïiìx 8c individua: Trinitatis Patris 8c Filii & Spificus Sancti, Sanctae

& intemeratx Vifginis Maria: , vexillo Sanctac Crucis & Beatiffimi

Nicolai Confessons Christi . sub cujusterritorio & succursu , dé no-

vo constituitur prxfata Capella) Idem Reverendus pacer Donïinus

Epifcópus , Epìscopali âuctoritate 8c dignitate quâ fungitur , ipsum

altaré consecravic , bénedixit , insignivit , perunxit ac etiam intitula-

vit : in ipso1 verò altari cum reverencia quâ decuit , in facie fit par-*

te anteriori in quodam loculo in cápsa plumbea seU stamnea Reli-

<]uias videliceí , partem anitis lapidis flagelli Beáti Stephani Proton

martyris Christi , necnon de lorica Beati Georgii Marryrís parvas

imò veriùs gloriosas 6c maxìmas curn reverentia qua decuit, repo-

suit feu etiam inclusit , conscquenter ista sic ritè peracta , & missa

de dicto Beato Apostolo in prœdicto altari sollemniter St débité ce-

lebrata per Religiosum S: hom stum virurri fratrem Joannem Bertaud

Religiosum dicti Monasterii Vicarium institutum à praïdictis Abbace

8c Conventu in administratione parochialis Ecdesia: Beati Nicolai Di*

vionenfis prardicti > Venerabiles fratres videlicet Nkolaus Briffant

Prior ConVentualis Claustri dicti Monasterii, 8c Vicarius in spiritua-

iibus íc temporalibus dicti Domini Abbatis , 6c Michaèl Columberií

Procurâtor generalis totius conventus ad hoc missi, eundem fratremloan.

nem Bertaud posuerunc in rcalem fit corporalem possesfionerri prafati

Capella: in succursu Parochiaé fuá:, juriumque parochialium . oblatio-

lîuiti \ eleemosinarum fit donationuhi piarum , èc hoc de confenfu 8t

^pprobatíonedicti fundatoris , qui dicturh fundum pra:fatae Capellae

sua piâ largitione cum omnibus pertinentes fuis fit aisanciís , antè

■& à lateribus in perpetuum donavit dicti Ecclesiae S. Stephani ut

praidicta: parochia: : similiier idem Joannes de Noidmto pofuit

iii posseífionem praedictum Vicarium de dicta Capella feu succursu pa

rochialis Ecclesia: nuncupata: , per traditionem calicis , Iibri , vesti-

mentorum facerdotalium,clavium, 6c aliorum ornamentorum ad pr«-

dictum altáre fervientium î voluit infuper 6c vult idem Joannes cum

uxore sua quòd idem Reverendus pater dominus Abbas Beati Ste

phani qui ad praísens est , 8c fuccessores , nna cum fuo Conventu

habeat «c habeant conjunctim 8c simul,prout juris 8c consuetudinis

est de Ecclefia parochiali praedicta Beati Nicoalt facere , ordinare ,

instituere, & difponere simili 8c pari modo . jure 6c potestay de

dicto succursu 8c ejus administratione, tam in fpiritualibus 6c tempora

libus : ita tamen quòd dicta Capella nunquani dici, haberi jteneri , vel

appdlari, vel etiam feparari poíììt quàm fuccurfus parochialis Ecclesi&

Beati Nicolai Divionensis. Et hxc omnia 6c singula dicti donatorcs feu

fnndatores loannes de Noìdento cum Domina (ìuiota uxore sua tàm

conjunctim quám divisim pro falute, 6c remedio anima: fuac libero-

rum suorum, amicorum parentum 8c omnium benefactorum suorum.

vivorum parités 8c fidelium defunctorum prxnotabiliter donaverunt

6c donant Ecclesia: prcEdictaî dictam Capellam Vel succurfum ad om

nia sacramenta Gatholica parochianis dicta: parochia: Beati Nico

lai fidéliser percipienda 8c eis administranda totiens quotiens cis

fuerit necessarium ,6c opportunum 8c ad omnia alia divina officia

Christi fidelibus intereflenda cum omnibus aliis ceremoniis fa
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lemnitatibus & consuetudinibus Ecclcsiasticis observatis &obfervan-

dis & ia talibus fìeri consuecis. Acta fucrunc hxc Divione circa ho-

ram pnmx > anoo , die , & pontificat u prxdictis , prxsemibus

Vcncrabilibus & discretis viris Magistro Robcrto de Salione De-

cano Capellx Domini Ducis Bu rgundix Vicario Generali in fpiritua-

libus & temporalibus à Sancta lede Apostolicâ specialiter de purato

Epiícopatus ÔL Ducatus Lingonensis sede Episcopali prxdictâ vacan

te, qui in hoc negotio faciendo & peragendo unà cum dicto Do

mino» Episcopo vices suas adhibuic , neenon Nobili viro Magistro An»

tonto de NoériiiEcclefijt Lingonensis £/r#0,Claudio Brunellarii utriusque ju-

tis Doctore & OíHciali Lingonensi , Petro Polerii Canonicis prxdict*

Ecclcsix Lingonensis cum multis aliis viris Ecclesiasticis 5c Sxcularibus

ad hxc specialiter vocatis & rogatis. Et ego Guillelmus de Baisseio Prés-

byter Lingonensis Bacalarius in decretis , publicus Apostolicâ &im-

periali auctoritatibus Notarius , quia prxdictis negoriis dum sic > uc

prxmittitur , agerentur , per dictum Revcrendum Patrem Dominum

Epifcopum Autisiodorenscm uná cum prxnominatis testibus prxsens

interfui > caque sic fieri vidi & audivi , & ad requestam dictorum Vc-

ncxabiliumReligiosorum Beati Stephani prxsens publicum instrumen-

tum meâ propriâ manu fìdelicer ícriptum conseci & in hanc fbrmam

redegi , signoque meo solito signavi , & ad majorem certificationem

sigillumCurix Lingonensis prxsentibus apponere feci in testimonium

veritatis omnium & singulorum prxmissorum requisitus òc rogatus. Ec

ego Guillelmus Penilloti Prefbyter Lingonensis Bacalarius in decretis

pubticus Apostolicâ auctoritate Notarius, quia prxdictis, dum sic age

rentur & fièrent , unà cum prxnominatis testibus prxsens interfui, ea-

que sic fieri vidi & audivi , ideoque prxsens publicum instrumentum

manu propriâ Notarii prxdicti suh signo suo fideliter scriptum & re»

dactum sub sigillo Curix Lingonensis, lìgno meo soliro signavi in testi

monium omnium & singulorum prxmilsorum requisitus & rogatus.

Cum signis ér sigillé duebus.

Adnotationcs.

Laurentius Pignon. Hinc Emendandi San-Marthani To. 2. Gai. Christ,

in Epifcopis Autijfiod. qui Laurentium Pinon fcripsêre iuauguratum Episco-

pum Auttffwd. anno tantum 1438.

Antonio de Noèriis Lingon. Electo. Non ergo Joannes Gobillon tan-

ium9admu»us Episcopale Ltngon. vocalus fuerat circa annum 14} 3. tametst

San Martbani in Epifcopis Lingon. non meminerint Antonii de Noèriis

Elccti. de quo in bac Charta ment10.

Ex Autographo Stephanienjï*

IN nomine Domini, Amen. Tenore prxsentis publici instrumenti

cunctis fiat manifestum cjuòd anno Incarnationis Dominicx millé

sime» quadringentesimo quinquagesimo tertio , Indictione prirnâ> men-

sis verò Martii vicesimâ terriâ , die Sabati post Dominicam quâ can*

tari solet in Ecclcsia ad Missx Introitum , Reminifcere , Pontificatus

Sanctissirni in Christo Patris & Domini nostri Domini Nicolaidivi-

nâ providentiá Papx Quinti anno octavo , In mei Notarii publici

tcsliumqae
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cestiumque infra scriptotutn ad hoc vocacorum ôcrogacorum prxíen-

tiâ personaliter constituti 5c existences , Venerabilis ÔC discrecus vir

Magister Gaillelmus Macein Oecrecis Licenciatus Canonicus Eduen-

sis procuratorque ôc nomine procuratorio Reverendiffimi in Christo

Patris ôc Domini , Domini lohannis miferacione divinâ tic. S. Scc-

phani in Caelio monce S. R. E. Presbyceri Gardinalis 6c Epifcopi

Eduensis ex una parce j ôc Vencrabiles ac Religiosi viri Domini 5c

Magistri Petrus Basscti Prior Claustralis , Hugo Chapuis , Domini

Michaël Colomberii , Pccrus Colineci , Garnerius Philippi > Guillel-

mus de Bosco, ôc Guillermus Francifci , Cauonici Regulares Ecclesiae

& Monasterii S. Scephani deDivione Ordinis S. Augustini Lingonen-

sis Diocesis in quadam Curce juxca Cameram dicti Magistri Pecri

Prioris existence congregati parce ex alcerâ : Qui quidem Magister

Guillelmus Procuracor ancefacus vigore 6c automate quarumdamlic-

cerarum Apostolicarum in quodam proceslu super ipsis licceris facto,

secuto 6c habico de verbo ad verbum transcriptarum ac eciam pro

cessus hujusinodi vircuce, quem quidem processum in fuis renebacma-

nibus , intimavic 6c nocificavic eisdem Dominis Priori 6c Canonicis

ipsius Ecclesia: 6c Monasterii nomine Convencus ejusdem 6c ipsum

Conventum reptesentantibus, reservationem factam per SS. in Christo

Pacrem ÔC Dotninum nostrum Dominum Nicolaum Papam fupradic-

tum , ad opus ôc commodum dicti Reverendiffimi Patris Domini

Cardinalis , unius ex Monasteriis S. Martini extra muros Eduens.

S. Michaëlis Antuverpien. S, Stephani de Divione praelibati, fie Beacae

Maria? de Golia cum fuis juribus 6c pertinenciis universis , fub inhi-

bicionibus , cenfuris 6c fententiis Ecclesiasticis in eisdem Licteris

Apostolicis 6c processu indè fecuco superiùs declaraco concencis 6C des-

cripeis , cùm simul , auc succeffivè vacaverint : Quibusquidem nocisi-

catione ôc intimatione siefactis , praenominari Domini Prior ÔC Reli

giosi deliberacione inter eos praehabicâ , praefato Magistro Guillelmo

Mace Procuratori supradicto dixerunc Ôc responderunc in hune qui

sequitur modum > videlicec quòd Dominus Prior ÔC Convencus ejus

dem Ecclesiae 5c Monasterii S. Stephani à tanto tempore , quòd me-

moria hominum non erat in contrarium, fueranc , prout adhuc eranc ,

in bona 6c veraac pacificâ possessione, quotiens eadem Ecclesia vel

Monasterium Abbate sive Praelato carebac, eligendi ÔC electionem fa-

ciendi de alio Abbate feu Praelato, ncceracdc jure cuiquam licitum

ipsos in dicta eorum possessione perturbare feu impedire , attentâ ma

xime PragmaticÂ Smctione in Regno Franciae locum habente. Qua-j

propeer prxnominatus Magister Hugo Chappuis Procurator ÔC nomi^

ne Procuratorio dictorum dominorum Prioris ôc Convencus Ecclesia:

vel Monasterii S. Stephani ,siôc in quantum idem Dominus Cardi

nalis vel alius feu aliiejus nomine , vigore dictarum Litterarura Apoí^

tolicarum ÔC processus indè fecuti auc aliàs quovifmodo tempore fu-

tuto vellenc ipfos Dominos Prioremôc Convencum aliqualicer turba~

re feu impedire in dicta eorum possessione, quominùs ipsi possenc ÔC eis

licerec, dumeafus evenirec, cligere alium Abbatem ôcfPraelacum in

ipfa Ecclesia sive Monasterio S. Stephani, ad proximum futurumge-1

nerale Concilium , feu praefatum Dominum nostrum 4Papam meliùs

informandum , ex nunc prout ex cunc, ÔC ex tune proue ex nunc,pro-
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vocavic & appellavic ; 8c G force praedictus Dominus Cardinalis aut

alius pro ipso nollec déferre hujufmodi appellationi , fed eâ non obi -

tance vellec dictos Dominos Prio rem 8c Conventum, uc prxmittitur,

impedire in eorum posseíEone prxdictâ , ipfe Magister Hugo Procu-

racor prxfacus ad Dominum Baillivum Divion. 8c ejus audientiam

provocavu 8c appellavic ; 8c caíu quo ipfe nollec déferre > ad Domi

nos Audicores Caufarum appellation, fìelnx 8c eorum Curiam. Ve-

rùm si hujufmodi appellacioni nollec déferre , ad Curiam Parlamen-

ci lllustrissimi Principis Domini Ducis Burgundix in dicta Belna; 8c

fi adhuc ipfe nollec déferre , ad perfonam praefati Domini Ducis ; ul-

ceriùs si, quod absir, ipfe Dominus Cardinalis aliufve pro ipso nollec

appellacionibus hujufmodi déferre , ad Curiam Parlamenci Domini

nostri Régis : 8c eo cafu quo adhuc ipfe nollec prxdictx appellacio

ni déferre , ipfe Magister Hugo Procuracor prxfatus ad perfonam dicti

Domini nostri Régis provocavic 8c appellavic ; procestando de acte m-

ptatis in hac parce > super quibus omnibus 8c singulis prxfatus Ma

gister Hugo Chappuis nomine Procuracorio prxdicto petiic 8c requi*

sivit À me Notario publico jam dicto sibi sien 8c dari publicum instru-

mencum unum vel plura. Acta fuerunc hxc in dicto Monasterio Sancti

Scephani de Divione fub anno , Indictione, die , mense , loco , 8c

Poncificacu praedictis , circa horam octavam ance meridiem ; prxfen-

tibus ibidem Nobili viro Francisco deRufp. DomicelloSc Guidonc de

Campis Clcrico, testibus ad hxc vocatis fpecialicer 8c rogaus.

. , Ex Autcgrapho Stefhanìen.

IN nomine Domini 4 Amen. Tenore hojus prxfentis publici instru-

menti cunctis paccac evidencer 8c sic manifestum ; quòdannoab In*

carnacione ejufdem Domini millesimo quadringencesimo quinquage-

iìmû quarto , more Eccleíîx Gallicans fumpto , Indictione certiâ,

die verò Sabbati menfis Martii vicesimâ nonâ ance Pafcha , hona quin*

ta post meridiem ipsius diei vel circa > Pontificatus Sanctiffimi in

Christo Pacris 8c Domini nostri Nicolai diviná providemiâ Papx

quinci anno nono , ánce fores Eccleíîx feu Monasterii S. Scephani de

Divione Ordinis S» Augustini Lingonensis Diocesis in meâ Nocarii

publici cestiumque infraferiptorum prxfentia ibidem perfonaliter

stans 8c ad hoc fpecialicer veniens Rcverendus in Christo Pater 8c

Dominus, Dominus Iheobaldus Vi*it in Decretis Liceatiatus Abbus

Monasterii prxdicti , novislìmè per dictum Sanctissimum in Christo

Pacrem 8c Dominum, Dominum Nicolaum Papam quintum pronun-

tiatus , proue per litteras Apostolicas cordulâ cânapis more Ro-

manx Curix bullatas 8c plumbatas per me Notarium publicum in-

fraícriptum coram Religiosis viris Dominis Priore 8c Convehtu dicti

Monasterii infra nominatis prxfentialiter existentibus videlicet Ma

gistro Petro Basse ti in Artibus Magistro ac in Sacra Pagina Bacha-

lario , majori Priore Claustrali , Fratribus Michacle Columberii In»

fìrmario , Pecro Vineci Cancore, johanne Lambeloci Sacristâ, Jo-

hanne Berchaudi Priore de Cucegneyo , Scephano de Pyno Priore

de Tardo , johanne Bardeloti Magistro feu Rectore Hofpicalis Bea-

tx Marix Virginis de dicta Divione , Scephano Albxmanus Rectore

feu Magistro Hofpitalis de Broichons 8c Priore de Mercennaio in
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monte, Vienneto Beguini, Johanne de Maxileïo , Gcrilîefmo de

Bosco , johannede Perreria , Petro.«Colineti , Colino Régis , Larnberto

Barberii , Nieoko Milleti, Guillclmo Nobfemandi , Ga-rnerio PbMippr,

Ricardo Cambeliant , Christiano Vernisi , Gu-iliecmo Bcrchert , Johan-

nc Bergcrii , Simone Mergcreti , jofrido Valce, Phìfebcrto de Bapjo-

villa, johanne Dcnisoci, 8c Monnino Francisei , Religiofis dicti Mo-

nasterii ibidem cum Proceffione fblemniter congregacis , ahâ H. in-

ceJHgibili voce de verbe- ad verbum lectas & promuïgatas baja-íraedi

sub tenore. Nicolaus Epifcepus Servus Servorum Des dtiecio fiko: Theokaldìr

Abbati Monasterii S. Stephani de Divione Ordinis S~. Augufhni Lingonenfis

Dioeefii , faluiem & Apoftolicam Benediciionem. Surmni difpofitione ReSforis-

ad régime» universalis Ecclefi* députâti curis ajjìduis angimur é* eenttnuá)

méditation* patfamttr , ut opem & operar» , quantum nobis ex atto sonceditur,

impendamus , qmd orbis Ecclefiit e}r Monasteria univerfa pastorumregiminì-

bus defii tuta , per nostr* providenti* minifierium viris committantur idoneis ,

qui sciant , velint ér valeant Ecclefias ejr Monasteria ipfa eh commiffa stu*

diosè regere ejr féliciter gubernare. Sanè Monajlerio S. Stephani de Divione

Ordinis S. Augustin» Lingonenfts Diocefis , ex eo quod dilecJus filius Alexandef

nuperipfius Monasterii Abbas , illius Regimini ér administrationi , quibus tune

pr*erat} per diletfum filium Guidonem Gardtleti Presbyterum dicl* Diocefis

Procuratorèm fuum ad hoc ab eo spécialiser constitifum , bodie in manibus nos*

tris fpontè s'y libère cejjtt , nofque cejfionem ipfam duximus admittendam va

cante : nos ad illiits proviftonem celerem & fœlicem , ne Monasterium ipfum

long* vacationis exponatur incommoda , paternis & follicitis stitdiis intenden-

tes , post deliberationem quam de prtficiendo ipfi Monasterio perfonam utilem

aç etiam fruíluofam cum Fratribus nostris habuimus diligentem. Dernum ad

te tune Abbatem tJMonastcrii Beat* tMar't* de Ongiaco dicli Ordinis Diocefis

Eduenfis . confìderatis grandium virtutum donis , quibus perfonam tuam illa—

rum largitor Dominus infignivit , & quod tu , qui eidem Monasterio Beat* Ma

ri* hacìtnus laudabiliter pr*fuisti , scies & poteris pr*fatum Monasterium

S. Stephanifalubrittr regere ejr féliciter gubernare , convertimus oculos nof-

tr* mentis : intendentes igitur ipfi Monasterio S. StephanifalubriterprovidereJ

de perfona tua nobis ejr e'tfdem fratribus nostris ob tuorum dicJorum exigen-

tìam meritorum accepta eidem Monasterio S. Stephani de diííorum Fratrum

confilio auííoritate Apostolicâ providemus , teque illi prxficimus in Abbatem ,

curam regimen dr administrationem dicii Monasterii S. Stephani tibi in fpi-

ritualibus ejr temporalibus plenariè committenio , firmA fpe fiduci&que con

cept is , quod dirigente Domino aclus tuos prxfatum Monasterium S. Stephani

fub tuo bono & foel'tci regimine prospère dirigetur , ac grata in e'tfdem fpirìtaa-

libus ejr temporalibus fufeipiet incrémenta : volumus autem quod anteqaàm

pojfejfionem regiminis & administrationis bonorum dicli Monasterii S. Stephani

recipiasjn manibus venerabilium Fratrum noftrorum Archiepifcopi Bifuntittenfìst

& Lingonenfis ac Sidonienfts Epifcoporumfidelitatis débit* folitum pr*fìes ju-

tamentum juxta formam quam fub bulla nostra mittimus interclufam , quibus

& eorum cuilibet per alias nostras lifteras mandamus , ut À te , nostro & Ro

man* Ecclefi* nomine , hujufmodi recipìat feu recipiant juramentum : quoeir-

ca diferetioni tu* per Apostolicâ feripta mandamus , quatinùs impofitum tibi

À Domino onus regiminis & administrationis ditfi Monasterii S. Stephanifus

cipiens reverenfer , (te te in ejus cura falubriter exercenda diligentem exhi-

beas & etiam studiofum , quod ipfum Monasterium S. Stephani gubernatort

provido (jr fruftuofo administrâtorife gaitdeat commiffum , tuque , pr*ìerater*

Bb ij
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n* rétributions prxmium , nostram ér àifta Sedis bentdiííionem ér grattant

exinde ubertùs consequi merearis. Datum Rom*, apud S. fetrum anno Incarna-

tionis Dontinica m. cccc. Liv . nom Kale»das Februarii , Pontificatus nos-

tri anno octavo. Poil quarum quidem Litterarum Aposlolicarum Uâu-

ram & promulgacionem, dictus Reverendus pater Dominus Abbas per

organum Vcncrabilis & fcicntifici viri Magistri \ohannis Courtini in

Dccrecis Licentiati & in Legibus Bacalarii Canonici Lingonenfis &

Capellx Ducum Burgundix • prxfatis Priori &C Reiigiosis exponere

requirereque fecit, quatenùs virtute & auctoritate litterarum Aposto-

licarum pratdictarum virtuteque etiam aliarum Apostolicarum eifdem

Priori 2c Conventui directarum per me dictum Notarium publicum

infra scriptum > ut prius, lecìarum, quarum ténor sequitur & est talis.

Nicolaus Efifc. Servus Servorum Dei dileílis filin Conventui Monasterii S. Ste-

fhani de Divione Ordinis,S.AugufliniLingonenfis Diocefis salutem ér Aposto<

licam benediftionem. Bodie Monaílerio veflro tune , ex eo qued dilefius fiitus

Alexander olim ipfus Abbas regimini ér administrâtioni dicti Monasterii ,

cui tune praerat, per dilectum filtum Guidonem Guardileti Presbyterum Lin

gonenfis Diocefis procuratorem juum ad hoc fpecialiter confitt utum , in mani-

bus nostris [ponte ér libère cfjfit , nosque cejfionem hujufmodi duximus admit-

tendam , vacanti , de persona dileiti filii Theobaldi tune Abbatis Monasterii

de Vngiaco ejufdem Ordints , Eduenfis Diocefis , de Fratrum nofirerum confit-

lio , auctoritate Apofiolicá providimus , ìpfnmque eidem vefiro Monafterto pra-

feçimus in Abbatem , curam , régime» ejr adminifirationem dicti vefiri Mo

nasteriifibi in spiritual/bus ejr temporalibus plenariè committendo,prout in nos

tris inde confettis ittteris pleniùs continetur ; quoeirca diferetioni vefira per

Apofiolicá scripta mandamus , quatenùs eundem 7heobaldum Abbatem dicti

vefiri Monasteriipro no(Ira ér Apofiolicá Sedis rêverentia bénigne récipientes

ér honorisce pertratlantes , exhìbeatis eidem obedientiam ér reverentiam dé

bitas ac devotas , ejusfalubria monita ér mandata suscipiendo humiliter , ér

ejficaciter adimplerido , alioquin sententiam , quam idem Theobaldus Abbas

rite tulertt in rebelles , ratam habebimus ér saciemus auctore Domino usque

adsatisfaitionem condignam inviolabiliter observari. Datum Rom* apud S, Pe-

trum anno Incarnationis Dominica M. cccc. Liv- nono Calendas Februarii.

Tontificatus nostri anno octavo; ipíum reciperent in Abbatem ac Pastorem

dicti Monasterii, ac fibi rcalem, actualem , & corporalem posseflìonem

ejufdem > juriumque & pertinentiarum universorum traderent eidem

Revercndo Patritanquam Abbati & Pastori dicti Monasterii & occa-

iîone ejufdem fpectantium. prout eifdem per dictum Sanctiffimum Do-

minum nostrum Papam & per dictas suas Iitteras Apostolicas fupe-

xiùs tranferiptas mandabatur : cum protestatione tamen quòd si in

futurum contingeret ipsura Revcrendum in Christo Patrem Domi-

num Abbatem à dignitate Abbatiali prxdicti Monasterii S- Stephant

2c posseffione ejufdem deici, ipfe intendebat & intendit ad feque re-

xinebat & retinet, quantum meliùs & utiliùs potest & débet > quòd si-

bi liceac habere recurfum ad Monasterium & dignitatem Abbatialem

Beatx Mariae de Ungiaco ejufdem Ordinis Eduenfis Diocefis, cujus

ipfe prxerat Abbas: & immédiate post dictam requisitionem , íìc no-

mine dicti Reverendi Patris eifdem Reiigiosis factam refpondendoquc

dicta; requestx , Venerabilis & Religiofus vir Magister Petrus Basseti

Prior Claustraiis fuperiùs nominatus cum reverentia débita recipien-

do dictas Iitteras Apostolicas ore proprio protulic & dixic , quòd fu
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per hoc cum suis Frambus prxdictis Religiofis ipsedeliberaret , quòd

& fecic} & quasi sine intervalle» poil dictam deliberationem ipíè Magis

ter Petrus tatn suo quam aliorum prxdictorum Religiosorum ac toto

Conventu dicti Monasterii, neminecontradicente, dixit in cfFectu ver-

ba vel cohsimilia quae secuncur eidem Reverendo Pacri Domino Ab-

bati dirigentia , videlicet. Révérende in Chrifio pater & Domine , quando

placet Sancîissmo in Christo Patri ac Domino nostro Pap<e, nolumus ccntradi-

cere , imo vos recipìmus pro Abbate ejr Pastore nojlro , Deus dei vobis in régi-

mine fpiritualium ejr temporalium hujus Ecelefix ita conducere , qmd vitam

Aternam mereamini : quibus sic actis idem Dominus Prior dictum Re-

verendum Patrem Dominum Abbatem per traditionem & osculum

Crucis , in rcalem > actualem Sccorporaiem possessionem ejusdem Mo

nasterii , juriumque & pertinentiarum eidem. uc prxmiuicur, spectan-

tium posuit , ipíumque cum Processione soìemni, Hymnum y ieDeuni

laudamus altâ voce decantando , usque ad majus alcare dicta: Ecclesiae

duxic auc circumduxic, & ibidem fínito Hymno & post orationem per

eundem Dominum Abbatem decantatam , ad requeltam dictorum Do-

mini Prioris & Religiosorum praedictorum. nomine eorum & dicti Con-

ventus , ego Nocarius publicus insra scripeus tenens in manibus meis

cercum foliolum papireum , in quo de scribe ban tu r ce r ta juramenta,

qax idem Prior aslerebat esse illa vel consimilia qua: Domini Abbaces

prxdecessores illius Domini Abbatis consueverant in eorum jocundo

advencu facere > & super Sancta Dei Evangeiia prxstare & dare , quo

rum juramentorum in gallico tamen scriptorum & per me dictum

Norarium insra scripeum de verbo ad verbum altâ voce lectorum

forma calis est. Ce font les choses que nos Vénérables Pères Abbez de et

Monastère de S. Eflienne de Dijon ont accoutumé ejr doivent faire , ejr en leurs

joyeux advenemens jurer avant toutes choses , ains que nos prédécesseurs ont

fait , ejr que vous nostre Révérend Pere en vojlre joyeux advenement devez,

faire : Premièrement, vous devez, jurer & jurerez que vous garderez ejr def-

fendrez pour votre pouvoir les droits ejr libertez, de ce ^Monastère envers ejr

contre tous , ejr les privilèges ejr les droits d*icelui Monastère : Item , jurerez

de maintenir de votre pouvoir les edisces appartenans a iceluy Monastère ,

comme la fabrique de céans avec les Maisons , fourgs , moulins , terres , vi

gnes ejr autres nécessaires choses esdits edisces : Item j jurerez de reccU'

vrer ejr révoquer les choses aliénées : Item , jurerez de laisser les Prieurs

ejr autres Bénéficiers ejr officiers en leurs Bénéfices ejr offices , ejr de non les

osier, ejr y faire de nouvel quelconque chose sans cause raisonnable ejr juste,

qui soit prouvée par les anciens ejr notables dudit Convent , ejr aujfi par les

Prieurs a ce appeliez : Item , jurerez que vous vivrez ejr ferez vivre le

Convent dudit Monastère selon la Règle de S. Augustin ejr les Constitutions

BenediStes , selon les anciennes ejr louables coutumes : Item , jurerez de gar

der les droits dudit Convent ejr de lui administrer bien & convenablement vi

vre ejr autres choses a quoy estes tenus selon lesdites coutumes le plus prez.

que vous pourrez : Item , jurerez de prendre ejr recevoir solemnellement en

Chapitre les fiefs des feaulx de ladite Eglise : Item , que les befoignes ejr

affaires de ladite Eglise mesmement qui seront de prix , vousferez tjr trai~

terez audit Chapitre ejr par la délibération licelui ou de la plusfaine partie,

tant au bail ejr admodiation des Fermes en spirituel ejr temporel, comme au

trement : Item « de garder les bois que l'on appelle d'ancienneté les bois jurez ;

c'est a fçavoir , de Vaffeuges , de Pierre ou finaige de Cutigny , ejr les Bois de

fEpay ejr d'Asnieres tjr de rien faire coupper ne souffrir coupper par quelque
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cause ou couleur que et sòit , sans la DeUÍnfaekn du Chapitre & de leur cori*

sensément & pour la weceflifé de PEglise & àe» appartenances , ér de nan en

faire quelconque vendage ou Aliénation , étuver/ement' Ou en assert, cctnmt qr.e

cesoit : hem4 , juferez, de garder , soUflMt & desendse la )urifdt(fion &

justice des styles & Terres dadit Monastère, bien & loyalement àtnlre fous :

Item , jutere\non pouvoir ne devoir fAire ou créer Refisfeux , fans la Dtbbe-

rathn ejr consentement dudit Couvent ejr en Chapitre r PtCm , jurerez de non

requérir ejr recevoir Religieux d'u parente'ou linage etaucun qaiauroit fait injure

À aucun Religieux bénéficié ou non bénéficié dndit Monastère jusques a la

quarte ligne : Item , jurerez de garder ejr faire entfètentr de votre pouvoir

les cOnfraternifez dudtt Monastère • stem, jurerez de non envoyer aucun Re

ligieux hors Cloistre , ne de faire correction finon en chapitre ejr pur Dcli~

beratton d'ictluy : Item , jurere\ que ne vous obligerez en votre privé nom

ne pour autre quelconque soit parent ou ami , ne ferez aujji pleige , ne ferez

emprunt pour quelque cause que ce soit fans la Delibération ejr consentement

dudtt Chapitre &fans fraudé : Item , jurerez que vous baillerez dedans deux

jours paf Déclaration tout ce que devez, à qu'elles personnes ejr pour quelconque

cetuje que ce soit fdns rien cetèr : Item , íit biens par vous trouvez audit Mo

nastère, garderez fans dissipation en les augmentant de vetre pouvoir : Item ,

jurerez de tenir rjf avoir agréable tous les Traitez ér autres choses qui ont

esté faites par ledit Convent au temps pafé, ejr de nony contrevenir fans la

^Délibération d"1celui. Qui Dominus Abbas post dictortim juramento-

rum lectoTam per me Notarium publícum insrafcripfum coram eo ,

ut praefnittittir > factam , Sacrofanctis Evangclris per eum corporafi-

ter tactis , in praesentia Notarii & testíum fubfcríptorum om-

nia & singula iíi dicto soliolo papireo contenta fîbi & coram eo , uc

dictum est , lécta, toto posse suo fideliter faCere , custodire , tenere ,

adimplere & observare, ac non contraire vel sacere quovis modo ta-

citè clam vel occulté juravit & promisit ; quibus juramentis sic prarf-

ritis , Reverendus in Christo pater & Dominus Antonius Epifcopus Sy-

donienfts , qui circa duas horas inanteà juramentum fidelitatis dicti

Revercndi Patris Domini Abbatís , virtute certarum aliarum Iitte-

xarum Apostolicaram tanquam commiflarius Sedis Apostolicac , rece-

peratj & qui in omnibus Iupradictis prarscns personaliter interfuerat,

eundem Dominum Abbatem in sua fede Abbatiali in Choro sxpè dic

tai Ecclesiac posuit , nemine contradicente feu opponente 9 deinde in

Capitulo dicti Monasterii , & demùm in aula bassa in qua antiquitus

Domini Abbates prandere folebant , praedictam posseflìûnem ejusdem Do

mini Abbatis ulreriùs continuando associavit associaveruntqueeum-

dem Dominum Abbatem prnedicti Religiosi , vinum ejr fpecìes in mo.

dum & testimonium persectœ & pacifica: possefïìonis in dicta aula su-

mendo, & postmodùm ipsum Dominum Abbatem ad cellam feu

cameram stiam Abbatialem prope certam aulam contiguam intromise-

runt , ibidemque íìbi locum ad pernoctandum & dormiendum aífi-

gnaverunc , nemine in omnibus Iupradictis agendis se opponente íîve

contradicente, prout dictum est. De & super quibus omnibus & sin-

gulis fupradictis idem Dominus Abbas prose, in quantum fîbi tan-

git, & tangere potest in futurum, Scdictus Dominus Prior , tam suo

quàm nomine Conventus , petierunr à me Ntítario pnblico infrascrip-

ko sibi & eorum cuilibet, quo supra nomine, fieti & dari publicum

instrumentum unurrt vel plura. Acta fuerunt hxc anno , Indictione,
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die, horâ, mcnse ÔC Pontificatu quibus supra i praesentibus ibidem

dicto Revcrendo in Christo pâtre Domino Episcopo Sydonieníî , Ve-

nerabilibus , scientificis , ÔC prudentibus viris dicto Magistro Johanne

Courtïm, Hugone Nolleti Clerico in Legibus Licenciaco, Domino ]oharmé

de Lereyo Presbytero Curiae Episcopalis Domini Episcopi ôc Ducis

Lingonenfís figillifero , Pecro Praepositì , ]ohanne Guenelli Clericis ,

Aymone Berioudi Notariis publicis , ]ohame Burgenfis , ]oha»»e de cbam-

flito Burgenfibus Divionenfibus , Lingonensis , Rhemenfis • Lug-

duncníìs ôc Eduensis Diocesum ÔC pluribus aliis ccstibus ad prxmilía

vocatis specialiter ôc rogatis. Ec ego \ohawtes Rabujlelli Clcricus Am-

bianensis Diocesis , érc.

Ex Atitographò Stephanienfi.

NIcoIaus Episcopus Servus Servorum Dei dilecto fîliò Àlexandro 4

Abbati Monasterii S. Stephani de Divione Ordinis S. Augustini

Lingonensis Dioeesis salutem Ôc Apostolicam benedictionem. Ex Apof-

tolicx servicutis nobis licet immeritis desuper incumbente Officio ,

illa devotorum vota quae ex devotionis fervore prodire ÔC ad pacem

conscicntiarum, tranquillitatem mentium , ac salutem animarum ce-

dcre conspicimus, ad exauditionis gratiam favorabiliter admittimus*

eaque favoribus prosequimur opportunis. Cùm itaque , sicut nuper

pro parte tua coram nobis propositum fuit , pet diversos Beatje Ma-

riae , S. Pétri , ôc S. Michaclis , fie S. Medardi intra, ac S. Nicolai ex-

tra muros Oppidi de Divione Lingonensis Diocesis , ac nonnullarurrt

aliarum t'Parochialium Ecclesiarum Monasterio S. Stephani ejusderri

Oppidi Ordinis S. Augustini , ac illius mcnse Abbatiali Canonicè uni-

tarum ôc incorporatarum , quarum regimen ôc administrationem *

necnon Parochianorum illarum animarum curam ipsius Abbates pro

tempore existentes de antiquâ ÔC approbatâ , hactenùsquc pacificè

observatâ consuetudine gerere ôc exercere consueverunt , utriusque

sexus Parrochianos plures excessus ôídelicta commissa reperiantur ÔC

committantur in dies , propter quse Venerabilis Frater noster N. Epis

copus Lingonensis meritò foret consulendus , praefatique Parochiani

ad ipsum Episcopum feu ejus ad hoc deputatos pro tempore, pro ip*

forum animarum falute recurfum habere quandoque vereantur ,• pro

parte tua nobis fuit humiliter fupplicatum ut ipsis delinquentibus,

ne in commiífis per eos diutiùs ìníòrdcscant âut fbrtaffis moriantur ,

opportune providere de benfgnitatc Apostolicá dignaremúr. Nos

igitur , qui salutem quatrimus singulorum , tuis in hac parte sup-

plicationibus inclinati, ut tu ôc tui successores dicti Monasterii Ab

bates pro tempore existentes, aut à te vel successoribus prxfatis ad hoc

etiam pro tempore deputati Prcsbyteri sxculares vel cujufvis Ordinis

Religiosi , omnium ÔC singulorum utriusque sexus praefentium & fu-

turorum Parochianorum Ecclesiarum praefatarum , quotiens oppor-

tunumfueritj confessionibus , per te ipfum vel successores, áut de

putatos pro tempore praefatos diligenter audicis , ipsos ôc eorurri

quemlibet pro commiísis quibusvis, nisi talia fuerint propter quai: Se*

des Apostolicá meritò consulenda fuerit, absolvere, eisque peeni-

tentiam salutarem injungere , ac vota quaccumque per eos emiflí

( Religioms , Ultra-raarino , BB. Apostolorum Pétri ôc Pauli, atque Ja-
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cobi in Compostella votis dumtaxac excepcis ) quas commode fer-

rare non poterunc , in alia pietatis opéra commuta re , necnon Pa-

rochianis Ecclesiarum hujufmodi , quod in qualibet ipsarum Eccle-

íiarum Confracernicates solitas congregare, ac imagines Sanctorum

feu Sanctarum, in quorum feu quarum honorcm Confracernitates ip-

fas celebrari contigerit , cum baculo erecto, capsâ U aliis folemnita-

tibus folitis in singulis festivitatibus Sanctorum auc Sanctarum eo-

rumdemin Vefperis & Missis, acper loca» proue hactenùs facere con-

fueverunc , portare & déferre Iibcrè & licitè poffìnt concedere- £c in*

super quòd cu & successorcs prxfati > quascumque Vestes Sacerdotales

auc Leviticas , altarium pallas » corporalia , calices, & ornamenta alia

Ecclefìastica ad Divinum cultum pro ufu Monasterii & Ecclesiarum

praefatarum necessaria ôcopportuna, quotiens expédient, benedicere

ctiam libère & licitè valeatis , tibi & eisdem successoribus aucto-

ritate Apostoluâ tenore prxfentium indulgemus de fpeciali gratis.

Non obstantibus constitutionibus & ordinationibus Apostolicis, ac

Monasterii & Ordinis praedictorum juramento , coníìrmatione Apos-

tolicá y vel quâvis alia firmitate roboratis , statutis & confuetudini-

bus , cacterisque contrariis quibufeumque. Nulli ergoomninò homi-

num liceac hanc paginam nostra: conceslìonis infringerc , vel ei aufu

temerario contraire. Si quis autem hoc ateemptare praefumpserit , in-

dignationem omnipotentis Dei & Beatorum Pétri & Pauli Aposto-

lorum ejus se noverit incursurum. Datum Romac apud Sanctum Pc-

trum anno Incarnationis Dominicx milleíìmo quadringentesimo quin-

quagefimo quarto , quindecimo Kalend. Maiij Pontificatus nostri anno

octavo. Cum bit 11a impendenti. #

Ex Antografko Stephanienfi.

- Alistus Episcopus Servus Servorum Dei, dilecto filio Tbeobaldo

*//' V^y Abbati Monasterii S. Stephani de Divione Ordinis S. Augustin!

Lingonenfis Diocefis , Salutem* & Apostolicam benedictionem. Exi-

git tua: devotionis affectus , quo nos 8c Romanam Ecclesiam reverc-

ris , ut petitionibus tuis , illis praefertim quas ex devotionis fervore

& antiquâ ac inconcussè hactenùs obfervatâ confuetudine prodire

confpiciraus , quantum cum Deo possumus , favorabiliter annuamus.

Exhibitâ siquidem nobis nuper pro parte tua petitio continebac ,

quòd licec tu, pracdecessorefque tui Monasterii S. Stephani de Divio

ne Ordinis S. Augustini Lingonenfis' Diocesis Abbaces , qui fue-

runc pro tempore > recroactis temporibus , & à tanto tempore citra

quòd de ejus contrario memoria hominum non existit, eRoquet»m album

cum Capucio panai nigris coloris cum pellibus de Dariofive Griseis desuper ves

tes adinstar Episcoporum déferre , illisque de antiqua confuetudine uti

consueveritis > tuque illa de prxfenti déferas St illis ubique locorum

utaris ad prxsens. Nihilominùs quia nonnulli aemuli tui , potiùs in-

yidiâ quàm ratione moti, volentes plus fapere quàm opporteat, nec

non super hiis concra teobloqui, ac te proptereà molestare nitantur»

quare pro parte tua nobis fuit humiliter fupplicatum , ut tibi statui-

que tuo in prasmissis opportune providere de benignjtate Apostolicâ

dignaremur. Nos itaque , qui confuetudines antiquas ôclaudabiles,

quantum cum Deo possumus, & quemlibet in posseílìone bonâ ride

praefcripca
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prxscriptâ manutenerc quxrimus , tuis in Iiac parte supplicationibus

inclinati , quòd tu 8c successores tui pro tempore dicti Monasterii exîf-

tentes Abbates juxta antiquam consuetudinem Roquetum album & Ca~

pttctttmfoàeratum , ut pracfertur, super vestes in dtfto Monaflerio & extra ubi-

eumque , prout hactenus fecisti 2c prxdecessores ipsi secerunt , gerere

& déferre , illifque uti poslìs ac ipsi uti & gerere possint , nec super

delationc Roqueti & Caputii hujufmodi per quempiam de cœterò

inquietari feu molcstari valeas, ipsique successores valeant > devotio-

ni tuai ac successoribus tuis auctoritate Apostolicâ tenore prxscntiurri

plenam ôc liberam concedimus facultatem ; constitutionibus 8c ordi-

aationibus Apostolicis ac statutis 8c confuetudinibus Monasterii ÔC

Ordinis prxdictorum juramento , confirmatione Apostolicâ vel qua-

cumque fírmitate aliâ roboratis , exterisque contrariis non obstantiJ

bus quibuscumque. Datum Romx apud Sanctum Petrum anno In

carnations Dominicx millefimo quadringentesimo quinquagesimo

sexto. ' Octavo Kalend. Junii. Pontificatus nostri anno secundo. Cura

Bull* impendenti.

£x Cod. Cens Ètefhanìenfi fol 3 4-t>.

UNiversis présences litteras infpecturis , Theobaldus Dei & SanffJt „

Sedïs Apostolicx gratta humtlis Abbas Monasterii Sancti Stephani in 4

Divione Ordinis Sancti Augustini Lingonensis Oiocesis Salutem irx

Domino. Notum facimusquòdcùmnuper nobis Parisiusexistentibûs 8c

notoriè absentibus , quarta die mensis Julii anni currenris rhillesimi

cccc- Lviu. Dominus \ohannes Tixier aliàs de Cancellis Presbyter ,

alter quatuor Capcllanorum nostrorum perpetuorum Ecclcsix nostrx

Parochiali Beatx Marias dictx Divion. deservientium diftinostri Monas

terii Donatusse» Canonicus ad suceurendum 8c justiciabilis noster pro certò

crimine feu certâ specie criminis incontinentix fuerit judicialiter auc

toritate nostrâ & ad instantiam procuratoris nostri débité & Cana-

nicè per scnténtiam diffinitivam latam in feriptis per Fratrerh ]ohan+

nem Bardelot Concanonicum nostrum Rectoreni Hoípitalis nostri juxta

prxfatam Ecclesiam Bcatx Maria: Vicariumque nostrum in tempo-

ralibus 6c spiritualibus à nobis fpecialiter deputatum , cujus factum

quo ad hoc ratum ÔC gratum habuiraus tenoreque prxsentium habe-

mus» condempnatus ad semestres carceres tenendos in dicto Monas-

terio nostro , in uno quorum graviori culpx haberet subdi , 8c insu^

per ab officio 8c beneficiis fuis in dicta Ecclcfia per annum sufpen-

sus , falvâ tamen gratiâ nostrâ, prout liquidiùs constat & constarc

potestinstrumento dictx sententix, per PetrUm Prxpositi Tabell. Cu-

rix Lingonenfa in dicto processu feribam prxdictis die 8c anno recep-

to 8c signatoj & posteà fuimus sufficienter informati quòd dictus dé

Cancellis partem peenitentiae fibi injunctx patientissimè cunctis die-

bus & mensibus in sxpedicto Monasterio nostro peregeric , signuni-

que evidentissimx contritionis ostenderit. Nos ex hiis causis 5c aliià

animum nostrum mbventibus cidem Domino Johanni gratiám super,

hujusmodi pœnâ humiliter 8c instanter à nobis petenti refpccturti

facerc 6c dictam pœnam moderare volentes , fxpè dictum Dominuni

\ohannem Tixier à prxmiffis Carceribus 6c sufpensionis pxna quicta-i

tnus 6c abfolvimus , quictumque ÔC absolutum tenore prxfentium de.

claramus i injungentes eidem prxseíui 6c acceptanti pro salutari pee
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nitentia» ut hinc ad Festum Paschx proximè vcnturum quolibet die

Vcneris etiam in pane 8c aqua jejunct , quetn panem & aquam re-

dimere poterie dando pro illa die in eleemosinam uni pauperi decem

denarios Turon. super quo illius conscientiam oneramus > miíêricor-

diam in hoc cafu judicio ôc justitix rigori cx causa certa prxferen-

tcs. Datum 8c actum in nostro memorato Monastcrip sub sigillo nos-

tro anno prxmiílb die nonâ meníìs Octobris.

Ex aAutographo Stepharìtensi.

2^p.TN nomine Domini. Amen} per hoc prxíëns publicum instrumen-

J| tum cunctis pateat evidenter, 6c hoc est verum exemplum fíve cranf-

cripeum certarum litterarum patentium in pergameno , idiomaie la-

tino ícriptarum sigiilo ad cauías Capituli Ecclesiac Collegiatx Bea-

tx Mariae Dordracensis Trajectcnsis Uiocefis in cerâ viridi & duplici

çauda pergameni pendente , ut prima facic apparebat , sigillatarum ,

quas quidem litteras mihi Notario subscripto ad cxemplandum tra-

ditas per Vìdtcrum XMcnhone oppidanum Brugcnsom, ego idem No-

tarius, vidi , tenui, palpavi , inspexi 8c perlegi , fanas 8c intégras,

non cancellatas, nec abrasas, nec in aliqua fui parte suspectas , sed

omni prorsùs vitio 8c suspicione carentes , quarum ténor sequitur de

verbo ad verbum 8ç estcalis. Nos Johannes Stalbertt , aliter de Bgtnon-

dia , Dectntts & Captulum Eeclesu ColUgitt* Beatx Marix Dordracensis

Trajectensis Diocefís , Universis & singulis Christi fidelibus cujuf-

cumque status 8c conditionis, salutem in eo qui in Ligno moriens

Çrucis nobis viam aperuit gratix vitxque sempiternx , ôc fìdem prx-

fentibus adhibere indubiam. Cùm justum 8c xquum su scripturâ

auctemicâ testimonium perhibere veritati : hinc est quòd ad uni*

versitatis vestrx notitiam deduci cupimus per prxsentes. Anno Domi*

ni millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto , circa finera Ju-

■ * nii ipso dieac festo Beatorum Apostolorum Pétri ôc Pauli horâ teftil

post mediam noctem vel circiter, ignis inopinatus advênit in jam

dicto Oppido , quo maxima Sc quasi média pars domorum ejusdem Op-

pidi satis elegantis structurx cremata est. Intcr caetera verò ioca sa

cra , validifUmè 8c penitùs est consumpta igne ipso Ecclesia nostra

Gollegiata jam dicta cura turri, campanis , triginta sex altaribus ex-

quisitè 8c decenter ornatis > libris innumeris, ornamcncis pretiosis-

umis , calicibus r, ac etiam aliis clevodiis variis, omnibuíquc aliís in

eadem Ecclesia inclusis } sed in eo casu sortuito unum accidit certè mi-

raculosum & relatu dignum : veritas enim habet quòd in jam dicta

nostra Ecclesia fuerat repositum 6c reservatum Lignum Sanctiífiraa* Cru-

cis Domini nostri Jesu Christi , in longitudinc unius femicubki SC

in altitudine unius poHicis virilis., ductum per quemdam Nicolaum

SçottfMe,n civem Brugensemi, oriumtamen de jam dicto Oppido Dordra-

censi, gratiOjsè 8c ex roerâ devotione singularique affectione, quam ad

dictum Oppidum gestabat , adductum 8c apportatum , 6c hoc circa al-

rare ad. hoç decenter ornatum in Ioco muro Ecclesix in.tercluso satis

etiam assecuratum in seretro pretioíîssimo auro 8c argemo non mo-

dicis mirificè elabotato , lrgneo pede deaurato superposito , ÔC cùm

seretrum hujusmodiprxignis valitudine penitùs est reíolutum &com-

bustum , gratiâ tamen divinâ idem Lignum conservante , Dominicâ
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proximè subsecutâ in mcdio cinerum auri ôc argentiin mòdum massas

resolutorum, per jam dictum Decanum, singulisque jamdictis de Capi-

tulo Dominis Canonicis ôc Vicario Magistrisquc sabricx jam dictai

nostr^c Ecclesiac vidclicet Guillelmo Duych, Johannede Mixlvutlch , îssi-

colao Symonis & VièUftmo Vanden.Tympoll, pluribusquc âliis utriusque

fexus personis fide dignis eò tune praesentibus simulque videntibus

diligenter palàra ôc devotè aspicientibus , illaïsutri ÔC integrum peni-

tùs ÔC omnino est inventum s eo salvo quòd Lignumipsum in hujus-

modi sua inventione ut cimetis in medio cinerum apparuit intermeos

digitos ad modum cera: liquefactae ÔC adeò mollis j sed populo ado»

rante hoc idem Lignum & per me diligenter ad devotionem induclo

statim palam omnibus consolidatum est , & ad priores formam ôc si-

guram redactum ôc restitutum Lignum ipsum ôc ad prasens in eodetri

loco quo prius collocatum > utinam , ut deceret, adoratum 6c exor~

natum, virtutecujus quotidie ôc impraesenciarum quasi infínica fiunt

miracula de die in dicra superexcrescentia. Insu per âudivimus

à nostru prxdecessoribus , qui pro tutic adfuerunt , idem Lignum à

nostro Reverendisiìmo Pâtre ôc Domino Domino ibbedero de Culemboreh

quondam Epiícopo Trajectensi in dicto Oppidocoram Clero Sc po

pulo per ignem > ut jurifr est , esse probatum, Sc ab eo illa:sum esse ex-

tractum : Quac omnia Sc fìngula tanquam vera & indubitâta desuper

requisiti per nostros Magisttos fabricae , attestamur , pronuntiamus»

ratificamus , ôc prxsentibus certificamuf;. Incujus rei testimonium vc-

ritatis nos Decanus ôc Capitulum antè dicti nostri Capituli sigillo ad

causas praesentes feciraus communiri. Datum anno Domini millesi»

mo quadtingenteíiiiio quinquagefimo nono , mensis Julii die vigesi-

mâ ocìavá. Factum ôc publicatum fuit hoc exemplura sive tranferip*

tum collationatumque ad dictas' originales Iitteras per me Notariuni

subscriptum in Villa Brugensi, in scriptoria mei ejufdem Notarii sitá

juxta plateam bursac anno Domini millesimo quadringentesimo sexa-

gesimo septimo, Indictione decimâ quintâ> die vero quintâ mensis

JMaii Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris , ôc Domini nostri

Domini Pauli divinâ providentiâ Papae secundi anno tertio , prae>

sentibus ibidem honestis viris Guillelmo Ptochoyt de choratto , (c Judo-

co Coboot de Aldenarda Cleticis Tornacensis Diocesis , ad praedictam

collationem aitentè ascultantibus ôc eam facere juvantibus testibus

ad hoc vocatis pariter ÔC rogatis. Et inferius [cristum est.

Et quia ego Johannes Scodite^ Clericus Morincnsis Diocesis òppidá-

nus Brugensis publicus Sacris Apostolicâ ôc Imperiali auctoritatibus

Notarius pratmissum excmplum cum praefatis litteris originalibus in

dicta collatione pen.itùs concordare inveni : ideo hoc prxsens publi-

cum instrumentum manu alterius , me aliis intérim legitirois occupa-

to negotiis, fideliter feriptum , exindè confeci, subscripsique, ac signa

meo Tìgnavi ôc publicavi in fidem ÔC testimonium omnium ôc singu-

lorum pracmilsorum requisitus ôc rogatus j & appositumest fignum dicti

\ohannis Scoditc, &sunt conjunftx sub magnofigillo tn ccru rubra , in perga-

meno litterx patentes Abbatis Sanfli Pétri juxta Gandavum , quarum ténorse-

quitur. Universis praesentes Iitteras infpecturis Philippus permiíïìone di

vinâ Abbas Monasterii Sanfti Pétri juxta Gandavum Sanctac Sedi Apos

tolicâ: immédiate subjecti Ordinis S. Benedicti Tornacensis Diocesis

salutemin Domino cum notitia veritatis, Novcrit universitas vestra

quatenùs vero fide dignorum didicimus testimonio, Lignum Sancìac

Cc ij
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Crucis in crucc argentca deauratâ ôc margaritis ornatâ , quam nu-

pcr Rcverendo in Christo Patri Domino Abbati ac Venerabili Con-

vcntui Monasterii S. Stephani Divionenfis ex purâ charitace &c ex fin.

gulari dilectione, quam ad ipsum Monasterium à primacvo geflìmus ac

geremus Deo dance , quamdiù in hac lachrimarum valie laborabimus,

curiosè destinavimus in Thesauraria ejusdem Monasterii perpecuò

honorificè poncndum & custodiendum , fuisse & esse de eodem Lig-

no Sanctae Crucis, de quo in prxscnti publico instrumento, cui praesentes

nostrse littera: infixae lune , fit mentio & tam mira scribuntur , neenon

magnificum potentemque virum Dominum Petrum BUdel'm Militem

Dominum de Middelborch in Flandria de eodem Ligno habuisse &c ha-

bere> quod utique auro ÔC argenio eleganter est exornatum & quo-

tidiè devotè in Ecclesia Collegiata , quam idem Miles ibidem ad hono-

rcm Dei construi fecit , à Christicolis adoratum. In cujus rei testi-

monium sigillum nostrum secretum prxsentibus duximus apponen-

dum. Dacum in dicto nostro Monasterio , anno Domini millesimo

quadringencesimo septuagesimo. Mense Augusti die viceíimà. Pondet

Ex jÍHtographo Stephanìenfì.

IN noraine Domini , Amen. Per hoc praesens publicum instru-

mentum cunctis pateac evidenter 6c fit notum , quòd in mei in-

frascripti Notarii & testium etiam infra norainacorum praesentia Re

ligion* viri Fratres Stephanus de Pino Prior Prioratus S. Pétri de

Tardo , & Richardus Chambellan Sacrista & Procurator Ecclesiat

S. Stephani Divion. Ordinis S. Augustini, Commissarii , utdiccbant,

per Reverendum Patrem Dominum Tbcobaldum AbbMcm praedicti Mo

nasterii S. Stephani & ex ordinatione & praecepto ipíìus Revcrendi

speciali , visitaverunt quandam capsulam ligneam in Ecclesia praedicti

Prioratus S. Pétri existentem super majus altare ipíìus Ecclesiae Paro»

chialis, in qua invenerunt ossa pulcherrima, magna &c parva corpo-

ris unius alti viriinvoluta & infuta in quodam panno serico, & su

per illud sericum uno linteo albiffimo, in quorum Oíîìnm medioerat

quoddam breviculum pergameneum , in quo erant scripta, litterâan-

tiquiffimâ , verba sequentia, Hoc e/ì Corpus Smcti Gengulpht, Quâ visita-

tione factâ praedicti Commissarii reverenter reposuerunt pra*dicta ossa

& involverunt eo modo quo ea reperierant in dicta capsa : de qua

, quidem visitatione dicti Commissarii à me jurato Curix Lingonen-

sis quaesiverune instrumentum unum vel plura eisdem , &c.

^De l*ancien Terrier de S. Eftìenne fol. 2-53..

- Qand ladite Abbaye de S. Estienne est vacante d'Abbé , la Re-

1 ' V^gale d'icelle Abbaye apartientau Prince & à son Bailly de Dijon,

sans ce que les Mayeur & Eschevins dudit Dijon y ayent ou doigenc

avoir aucune entremise par eulx ne leurs Officiers, & doivent les

quatre Obedianciers d'icelui Monastère, qui sonc, le Prieur Clois-

trier , le Chantre, le Secretain, & l'Enfermicr, avoir le gouvernement,

fous la main du Prince, tant en temporel que en espiricuel d'iceluy

Monastère, ledit Siège Vaccant d'Abbé , comme il apert par plusieurs

Mandemens & Actes fur ce faits , tant en l an mil quatre cent vingt
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& neuf , & trente , que l' Abbé Ua» trépassa > que en l'an mil quatre

cent soixante & dix-sept, & dix-huic , que icelui Monastcre fut vac-

cant d'Abbé par le trepasde feu Maistre Thiebauld Vyard derrier Ab

bé d'iceluy Monastère, & jusques à ce que derrierement Maître Ri

chard chambellan a été institué Abbé dudit Monastère , que main

levée pleniere lui a esté faite de par le Roy nostre Sire, comme il

appert par plusieurs lettres efcrites cz Registres ou Bailliage á Di

jon ez années deslusdites. ••■ .

•t-t ■ ■

Ex Antographo Stephanienjt. i

REverendo in Christo Patri ac Domino Domino Guidoni Episco 282.

po Duci Lingonensi digniflìmo Pari Franciae , superexcellemis-

simique Ordinis Domini nostri Régis Cancellario, vestne Révéren

ds; Paternitati devoti & humiles filii Prior 8c Fratres totius Con-

ventus Monasterii Beatiílìmi Protomartyris Stephani in Divione Or

dinis S. Augustini vestrx Lingonensis Diocesis omnimodam obedien-

tiam , reverentiam, subjectionem cum sedula promptitudine servitii.

Cum propter vacationem diuturnam Ecclesix Pastoris foíatio destitue»

gravia in spiritualibus Sc temporalibus difpendia patiantur , con-

ditores Sacrorum Canonum deliberatione providâ cenfuerunt , ut ul

tra tres menses vacare non debeant Ecclesiae Cathédrales ac etiam

Regulares : defuncto igitur hoc anno m. cccc. lxxvii. die Mer.

curii quarta mensis junii bonx mémorise Domino Thecbaldo quon-

dam Abbate nostro & prœfati Monasterii nostri S. Stephani , & ip.

/ìus corpore cum reverentiâ Ecclesiastica: tradito scpulturx in loco

& Civitate Parisiensi 3 ubi diem suum clausit extremum ; ne ipsum Mo*

nasterium nostrum viduitatis suae diutiòs incommodum deplorarec ,

postquàm à Reverendâ paternitate vestrâ fuit ex parte tune prxsen-

tium per certos nostros Fratres 8c Correligiosos bina vice & humi-

liter & cum instantia , prout de more laudabili est introductum -

eligendi feu providendi dicto Monaslerio licentia petita fuit } sub-

secutivâ die Jovis décima nonâ praefati mensis lunii, cum continua-

tione dierum & horarum fequentium concorditer ab eis asiignatâ in

loco capitulari dicli Monasterii horá scxtâ de manè ad electionem

vel provisionem futuri Abbatis celebrandam , citatis intérim absenti-

bus , & convenientibus in termino prxdicto ad supradictum Iocum

capitularem omnibus qui debuerunt, voluerunt & potuerunt com

mode intéresse , Missâde Spiritu Sancto primitùs solemniter ôc dévot è

decantatâ pro Sancti Spiritus gratia impetranda , & communicatis

omnibus Sacrosancìo Corpore & Sanguine Domini nostri Jcsu Christi.

Tandem deliberatione habita , per quam formam esset in electionis

negotio procedendum , placuit nobis omnibus & iìngulis primo per

viam inspirationis ipsi Monasterio providere 1 qux quia fortiri non

potuit effectum , placuit secundo viam & formam scrutinii attemp-

tare : undè nos , tres de nostro collegio dignos , videlicec Dominum

Hugonem Christiani Priorcm S. Desiderii de Auu-cio, Magistros

Stephanum Cuiteti in Artibus Magistrum Parisiis Priorem S. Georgii

de Fauverneio super Oscaram . òc Guillermum de Morgiis in Jure

Canonico Licentiatum Priorem Prioratus S Florentii de Tilecastro ,

Presbyteros concorditer duximus assumendos , quibus dedimus potes-
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tatem ut secretò & figillatim vota cunctorum , primo tamen sua., &

postmodùm nostra , exquircrent diligentes , 5c eis in feriptis redactis

mox incommuni eadern publicarent > scrutatores autemipíi partem si-

bi traditam acceptantes > 5c ad partem Claustri dicti Monasterii se

trahentes , vocatis secura discretis viris Dominis Ugone Bigolcc No-

tario Apostolico, Johanne Radulphi Presbyteris , ÔC Johannedu Treul

Clerico Curiae vestra: Lingoncnsis Tabellionibus in dicta Divione corn-

morantibuï > secretò & figillatim inquisierunt vota singulorum dili-

genter , sicut nobis postmodùm retulerunt , primo quidem ad invicem

vota sua, & postmodùm nostra, prout à nobis habuerunt in man

datas, ipsaque in scriptis redacta in commuai publicarunt > quibus pu-

blicatis Sc publicatione numeri ad numerum , qui íufficere videba-

tur, subsecutâi repertum extitit majorem & saniorem partem Capi-

tuli, imò ipsum totum Capitulum tàm in scrutinio quàm post ipsum

scrutinium, in Virum utique Venerabilem Religiosum Sc generosum,

providum 8c discretum virum Dominum Rtchardum chambellan in

Jure Canonico Bacalarium Priorcm Prioratus SS. Gepúnorum , Sa-

cristam dicti Monasterii & Rectorem Hospitalis Beatae Maria? Vir-

ginis in dicta Divione, litterarum scientiâ , viiâ, 5c moribus meritò

commendandum,inSacro Presbyteratus Officio Sc actate légitima cons-

titutum» ac in legitimomatrimonio procreatum , in spiritualibus plu-

rimùm circumspectum > vota sua direxisse , quem Prior Claustralis de

mandato nostro , nobisque prajsentibus , elegit 5c postulavic , proue

meliùs de jure valere poterie , íollemniter in hune modum. in nomì-

ne Dûtuini , Amen. Cum Monaflerio S. Stephani Divionenfts vacante ejr Jò-

latio pastoris destituto> licentiá petitá primitifs eligendi à Reverendo Pâtre Do

mino nostro Epifcopo Lingonenfi , veeatis qui suerunt evocandi ejr à pr&fenú-

bus die Jovis décima nonâ menjts ]unii ad eligendumfeu pofiulandum prafixâ,

omnibus qui voluerunt debuerunt & potuerunt commode intéresse , placuerit om

nibus post attemptatam vittm Spiritus Santli ò repulfam , per formam feru-

tinii ipfi Monaflerio providere,fac7oque scrutinio juxta formam Concilii Gent»

ralis , & eo publicato ejr collationefubfecutâ dtligenti, repertumfit majorem &

saniorem partem totìus capituli direxisse vota sua in Dominum dr Magiflrum

Richardnm Chambellan de Divione oriundumin ]ure Canonico Baccalariumt

virum utique generosum , providum , & discretum , Presbyterum , litterarum

scientiâ , moribus & aEìtbus virtuofls meritò commenlandum , in xtate légi

tima constitutum & de legitïtno matrimonio procreatum , in spiritualibus ejr

temporalibus plurimùm circumfpctlum j ideirco ego Simon de Placentia Prior

pranominatus vice meá ac totius Capituli , ex omnium jus in ipsá elcÛione ha-

bentium potejìate mthi à toto Capitttlo traditàá cinceffà , prafatum Domi

num & Magistrum Richardum Chambellan, inzocatâ S. Spiritus gratta*

tligo ér postula , prout de jure meliùs potertt valert % in Abbatem ejr Pasto-

rem in dicJo Monaflerio S. Stephani de Divione. Dictam verò electionem

Sc postulationem sic solemniter celebratam> nos omnes approbavi-

mus gratamque habuimus Ôcacceptavimus: Sc deindè Te Deum laudamus

décantantes dictum nostrum electum 6c postulatum in Sede Abbatiali

nostrae Ecclesia: intronizavimus juxta raorem, ÔC confestim electionem

ipsamcleroôc populo ibidem tune prxsenti per organum praefati Ma-

gistri Stephani Cuitet fecimus publicari : postmodùm verò electione

hujusmodi dicto electo 8c postulato per prarnominatum Magistrutn Ste-

phanum de mandato nostro infra tempus debitum preesentatâ , Sc pe
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tito ab co , ut suum praeberct eidem consensum, ipse tandem nolens

Divinae rcfistere voluntati, infra tempus à jure llatutum nostris an-

nuit votis , electioni de se facta: consentiens ôc viam postulatioriis de-

serens , feu postulationi ccdcns. Eapropter Reverendx P-atcrnitati

vestra: tam devotè quàm humiliter voto unanimi fupplicamus , qua-

tenùs electionem eandem sic sollemnem , sic Canonicè cclebratam ,

dignemini confirmare, eidem clecto ôc postulato nostro mutins be-

ncdictionis favorabiliter impertiri , ut Deo âuctore nobis de toti Mo-

nasterio nostro & íubditis fuis velut Pastor idoneus prxesse militer

valeat ôc prodesse i nofque ÔC alii ejus fubditi fub îîKus regimine

poffimus coram Deo falubriter militare. Caeterùm ut Reverenda Pa~

ternitas vestra cognofeat evidcntiûs vota nostrûm omnium in pra?-

dictis omnibus ôc singulis concordasse , ac in petiùone hujufmodi

existere unanimes ôc concordes, pratfens electionis decreturn eidem

Reverendae Patcrnitati vestrás tranfmittimus , nostris quidém juxta

statuta Canonica roboratum propriis nominibus & signis man.uahbus

subfcriptum i quod etiam ad majorem cautelam per lohannem du

Treul Divione còmmorantem Clericurh Curiae vestra: Lingortensis

Tabellioncm juratum fubsignatum in hanc formam redigi feci-

mus , ôc sigillorum nostrorum appensione niuniri ; forma Verò con-

senfuum nostrorum in praefatum Dominum ôc Magistrum Richardurri

Chambellan per nos, uti prxmittitur , electum 5c postulatum habe-

tur hujufmodi fub tenoieé In primis siquidem ego Simon de Placent

tia in Decretis Licentíátus Presbyter Prior Claustralks prsedicbi Mo-

nasterii S- Stcphani Divionensis praïmissis omnibus ôc singuhs inter

fui , & in praefatum Dominum ôc Magistrum Richardum Chambellan

post ferutinium factutn conferïsi , ac vota mea in eundem transtuli,

manuque propriâ huic decreto fubfcripsi. Itemcgo \ohannes de Maxu

leio Subprior dicti Monasterií Presbyter , praedictis interfui Ôc irì prae-

libátum Dominum ôc Magistrum Rithardum Chambellan post fcruiinurrì

confensi , ôc huic Decreto manu próprià fubfcripsi. Item , ego Huga

Christianì Prior de Autreio Presbyter unus ex fcrutátoribus praámif-

fis interfui « inque przefatum Magistrum Riehardum Chambellan con-

fensi j ôc hoc decreturn signo meo manuali folito fignavi. Item , ego

\ohannes Monacht'xn Decretis Bacalarins Presbyter & Rector Hofpitalis

áè Tilecastro príemiífis interfui ÔC in praefatum Magistrum Richar

dum chambellan confensi , prarfenfque Decreturn signo meo manuali

íblitd fignavi. Item , ego Gutllelmm \uillet Rector Hofpitalis de Bro-

chone pracmiíïïs etiam interfui » inque memoraturri Magisthirh Ri

chardum chambellan confensi ôc hoc decreturn signo meo naariualt fô-

litò fignavi* Item, ego Richardus Chambellan in Decretis BacaJarius

Presbyter Prior Prioràttís Sanctòrum Geminorum, Sacrista praífati

Monasterií , ôc Rector Hofpitalis Beatac Marias Virgmis in dicta Di

vione prasmissis interfui , ÔC kn> virum Venerabilem ac Religiofum Ma^

gistrum Srephanum Guitee in Artibus Magistrum Paíisiis > Priorerrt

Prioratus S. Georgii de Fauverneio confensi práífenfqué Decreturn

fignavi manu propriá. Item, ego Phihbertus dcBaranvilta Presbyter

Prior de Mirabello prxmiíìis interfui ac in memoratum Richardum

Chambellan confensi prjefenfque Decreturn signo meo manuali folito

signavi. Item , ego ]acobus Langlej Presbyter Prior Prioratus de Aquar^

ductu i pracmiísis etiam interfui , inque praefatum Dominum ôc Ma-
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gistrum Richardum Chambellan consensi , praesentique decreto fignum

meum manuale soJitum apposui. Item , ego Claudiusle Compajseur Pres-

byter Curatus de Nulleio pracmissis etiam interfui & in dictum Do

minum & Magistrum Richardum chambellan consensi praesensque de-

cretum signo meo raanuali solito signavi. Item , ego Simon Margeret

Presbyter Prior Prioratus deCutigncio pracmissis interfui , inque Do.

minum & Magistrum Richardum Chambellan consensi, & huic prat-

senti decreto signum meum manuale solitum apposui. Item, ego Jo-

hannes fuliot Presbyter & Rector Hospitalis de Tilecastro pracmissis

interfui , 8c in saepedictum Dominum Sc Magistrum Richardum Cham

bellan consensi praesensque Decretum signo meo manuali solito sig

navi. Item , ego Guillelmus febardi Pre.sbyter Religiosus Claustralis

dicti Monasterii pracmissis omnibus & singulis interfui , inque me

moratum Dominum ac Magistrum Richardum Chanbellan consensi,

praesensque decretum signo meo manuali signavi. Item> ego Petrus Paf

tili Presbyter Cantor prxfati Monasterii pracmissis omnibus etiatn

interfui, inque praefatum Dominum & Magistrum Richardum cham

bellan consensi , praesensque Decretum signo meo manuali solito sig

navi. Item , ego Antenius de Grawgneio Presbyter Prior de Marcen-

naïo in Montana pracmissis omnibus & singulis interfui , ac in Domi

num & Magistrum Richardum chambellan consensi , praesensque De

cretum signo meo manuali solito signavi. Item , ego }acobus Besulieu

Religiosus Claustralis praedicti Monastetii Presbyter , pracmissis eriam

interfui inque praclibatum Dominum & Magistrum Richardum cham

bellan consensi , ac manu propriâ huic praesenti Decreto subscripsi.

Item, ego Stephanus Cuitet Presbyter in Artibus Magister Parisius,

pracmissis etiam interfui & in praefatum Dominum & Magistrum Ri

chardum chambellan cgnsensi ac manu propriâ huic praesenti decreto

subscripsi , ac in eum vota mihi tradira post scrutinum transtuli. Item»

ego Nicolaus Datrijet Presbyter & Rector Hospitalis de Brochone

pracmissis etiam interfui ac in memoratum Dominum ac Magistrum

Richardum chambellan post scrutinium consensi praesensque Decretum

signo meo manuali solito signavi. Item, ego \acobus Vautier Presbyter

Religiosus Claustralis prxfati Monasterii pracmissis etiam interfui ac

in memoratum Dominum & Magistrum Richardum chambellan con

sensi , manuque propriâ huic praesenti Decreto subscripsi. Item , ego

Guillelmus de Morgits Presbyter in jure Canonico Licentiatus Prior

Prioratus B. Florentiide Tilecastro premissis etiam interfui ac in me

moratum Dominum & Magistrum Richardum chambellan consensi,

manuque propriâ huic praesenti Decreto subscripsi. Item , ego Théo-

baldus charfy Presbyter Religiosus Claustralis praedicti Monasterii

pracmissis omnibus & singulis etiam interfui & post Scrutinium in dic

tum Magistrum Richardum chambellan consensi , praesensque Decretum

signo meo manuali solito signavi. Item , ego Petrus de Domo Presby

ter Religiosus Claustralis praefati Monasterii pracmissis etiam interfui,

neenon in praefatum Magistrum Richardum Chambellan consensi , prae

sensque Decretum signo meo manuali signavi. Item, ego Petrus Ber-

jodi Presbyter Religiosus Claustralis praedicti Monasterii, pracmissis om

nibus & singulis etiam interfui , ac in praefatum Dominum & Ma

gistrum Richardum chambellan consensi , praesensque Decretum signo

meo manuali solito signavi. Item ego Johannes Pignolet Presbyter Re

ligiosus
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Iigiosus Claustralis prxfati Monasterii prxmissis etiam interfui , in«»

que memoracum Dominum ac Magistrum Richardum Chambellan con-

lensi , praesenfque Decrctum signo mco mánuali solitó signavi. Item»

ego Rolinus Ttier Presbyter Prior de Graneeio prarmiífis omnibus etiam

interfui , 8c post scrutinium in prxfatum Dominum 8c Magistrum

Richardum Chambellan consenfi , praesensque Decretum figno meo má

nuali solito lîgnavi. ltem> ego Alexander Dangoulevant Religiosus Claus

tralis dicti Monasterii Diaconus praemiíïïs omnibus 8c fingulis eorum

interfui , inque praefatum Dominum 8c Magistrum Richardum cham -

bellan consen si post scrutinium, manuque propriâhuic prxsenti Décréta

subscripsi. Datum & actum in dicto Monasterio nostro die sextâ mensis

Julii anno pracmisso Domini millesimo quadringcntesimo septuagesi-

mo scptimo. Signatum S. de Placentia, Johannes de Maxileio , H. Cris-

tiani , ]■ Monachi , G. Julet , Jobard , P. Pastilli> A- de Graingneio,

N. Cuitet , N. Datriset, F. Chambellan , Jacobus Langley, P. de Baran-

villa , De la Maison , S. Margeroti , A. Dangoulevant , Compasseur ,

Charpy , luliotet , Bcrjoudi . Vautier , Baulicu , De Morgiis , I. Pi»

gnolet, Ytier. Et infra De prxfatorum Dominorum Prioris 8c Conventûs

cœterorumque omnium eligcntium 8c postulantium mandate D» treuil,

Cum figillis duobus.

Ex Autographo Stephan. 1

SIxtus Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memou

riam. Cunctis disponentes fidelibus justitiam ministrari , tenorem

cujuídam pcr nos dudum éditas Constitutionis , quae die vigesimâ 2 O 3 *

septimâ mensis Augusti anni Incarnationis Dominicx millefimi qua-

dringentesimi septuagesimi primi publicata fuit, ad inslanciam dilec-

ti filii Richardi Abbattis Monasterii S. Stcphani de Divione Ordinis

S. Augustini Lingonensis Diocesis, se illâ pro fui juris coníervatione

indigere asserentis > prazsentibus in feri fecimus , volentes 8c aucto-

ritate Apostolica dece mentes , quòd hujusmodi sic inserto tcnori ste-

tur 8c fides plenaria adhibeatur ubicumque , in judicio vel excrà ,

ille exhibitus fuerit vcl ostenfus j dictus vcrò ténor calis est. Item

reservavit specialiter omnes Ecclejias etiam Patriarchales , Archiépiscopale*}

Episcopales , neenon cmnia Monasleria Vtrorum valorem ducentorum fioreno*

mm au ri communi extimattone excédentia , quotiescumque illis uti voluertt,

Nulli ergò omninò hominum liceat banc paginam nostrae voluntatis

& constitutionis infringerc vcl ei ausu temerario contraire iiì quis

autem hoc attemptare prxsumpserit , indignationem Omnipotentis

Dei ac BB. Pétri 8c Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romx apud S. Pettum anno Incarnationis Dominical mille*

simo quâdringèntesimo scptuagesimo octavo, Nonis Octob. Pddtiâi.^^. f? ~

catus nostti anno octavo. Cum bail*. \\ . ! '? !

Ex Atttoqrapko Stephanienfi* > i •

SIxtus Episcopus Servus Servorum Dei dilecto silio Richdrdo Abbati % 8-4-*

Monasterii S. Stephahi de Divione Ordinis S. Augustini Linge*

nensis Diocesis salutem 8c Apostolicam benedictionem. Suscepticura

regiminis nos inducic de admonet, ut Votis illis gratum prxstemus

assensum , pcr qme Eeclesix 8c Monasteria universa utilium personarum

fulciantur praesidio ac optatx felicitatis in spiritualibus 8c cemporalibus
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fuscipiant incrementa: Exhibita siquidcm nobis nuperpro parte tuâ pe-'

citiocontincbac , quòdolim Monasterio S. Stcphani de Divione Ordi-

nis S. Augustini Lingonensis Diocesis, cui quondamTheobaldus illius Ab»

í>*s, dumviveret , prassidebat , per obitum dicti Theobaldi, qui extra

Romanam Curiam diem clausitextremum , Abbatis regimine destituto,

dilecti filii Conventus dicti Monasterii pro celebrandafuturi inibi Ab

batis electione, vocatis omnibus fie singulis qui voluerunt , potuerunc

te debuerunt hujusmodi electioni commode interesse , die ad eligcn-

dum préfixa > ut moris est, convenientes in unum , Teetiam tune

Canonicum dicti Monasterii , Ordinem ipsum expressè professum , fie

in xtate légitima ac Sacerdotio constitutum in corum fie prazfati

Monasterii Abbatem concorditer clegerunt , tuque electioni hujus

modi , illius tibi prxsentato Decreto, consentiens, eam à Venerabili

Fratrc nostro Guidone Epistopo Lingonenfi auctoritate ordinariâ confir-

mari petiisti. Quare pro parte tua nobis fuit humiiiter íuppiicatum

utelectionem hujusmodi, proillius subfistcntia firmiori , confirmare fie

approbare , ac omnes fie singulos defectus , fi qui forsan intervenc-

rint ineadem, supplere , aliàsque in pracmissis opportunè providere

de benignitate Apostolicâ dignaremur. Nos igitur te à quibusvis

excommunicationis , suspenfìonis, & interdicti , aliisque Ecclesiasticis

censuris, sententiis ac paenis à jure vel ab homine quâvis occafione

vel causa latis , si quibus quomodolibet innodatus existis , ad effec-

tum prxsentium dumtaxat consequendum , harum scrie absolventes

& abfolutum fore censentes, tuis in hac parte supplicationibus in-

. 8 £ clinati , electionem prardictam ratam fie gratam habentes , illam auc

toritate Apostolicâ confirmamus & approbamus, supplentes omnes 8c

singulos defectus tàm jurisquàm facti , si qui forsan intervenerint in

eadem } nonobstantibus Constitutionibus ac Ordinationibus Aposto-

licis, neenon statutis fit consuetudinibus Monasterii ac Ordinis prae-

dictorum , juramento, confirmationc Apostolicâ, vel quâvis aliâ firmi-»'

eatc roboratis, Gaeterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergò om-

nïtkò hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis , confirma-

tionis, approbationis, & suppletionis infringere velei ausu temerario

Contraire : si quis autem hoc attemptare praesumpscrit, indignaiionem

Omnipotentis Dei ac BB. Pétrifie Pauli Apostolorum ejus se noverit

hicursurum. Datum Romae apud S. Petrum anno Incarnationis Do-

minicae tnillesimo quadringentesimo septuagesimo septimo. Id* De-

cembris , Pomificatus nostri anno septimo. Cttm 'Bull».

. ! U

. i.í i - Ji i u . :: Ex Autographo Stephanìenp,

2 8 5". |Vfi0s ^chardas.Chambellan Dei fie Sanctae Sedis Apostolicsc gra-

*JLN tiâ humilis Abbas Monasterii Sancti Stephani de Divione Or

dinis Sancti Augustini Lingonensis Diocesis Notum facimus univer-

lis , quòd cùm Dominus Stephanus Perrotj Presbytes Religiosus Pro-

fessus Monasterii praedicti fuis causaritibus maleficiis fie delictis , de

..^3 & quíbàs diffamattrs fie notatus «rac j ferom pef • Oftkiaiem fie Officia-

rios alios Cusix Ecclesiasticae Sedis Métropolitaine Bizuntinensis cap-

tus , carecribus mancipatus fie criminaUtcr cotam dicto Officiali su

per plu«ib.us criminibus fie delictis in jus vocatus. ìpseque Officialis

fie alii Officiarii dictse Sedis & Curiae Ecclesiasticae Bizuntina:, cons-

tito sibi , quòd dictus Perrotierat , proutest , Religiosus dicti Monas-
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tcrii nostri, & sic Juridicus , Justiciabilis 6c corrigibiiis noster de

omnibus criminibus 6c dclictis per eum commiílis , eundcm Perroti

tanquam Religiosum , subdicum 8c j u sticiabilem nostrum coram no-

bis tanquàm suo judice ordinario remiserit à dicta sede Ecclesiasticâ

Bizuntinensi ad sedem 6c Ecclesiam nostram Divionenscm cum om

nibus informationibus 6c chargiis , quibus idem Perroti reus erat no-

toriè. diffamatus , nosque ex debito oíficii nostri per nos ì Vicarios

commisses nostros contra dictum Perroti Religiosum nostrum

info.rmationem formaverimus ac proccssum fuum super cafibus &

delictis íîbi impositis fccerimus 6c fieri ordinaverimus , per quetn

processum > insormationes , acta , confessiones , atiasque probationes

contra dictum Religiosum adhibitas , reperimus eundem Religio

sum fore & este reum , culpabilem 6c convictum de pluribus 6c va-

riis enormibus criminibus ôc delictis per ipsum commiffis , de qui

bus quidem criminibus fuit per nos sa:pè & fepius punitus , Sc

nihilominùs tanquàm canis ad vomitum repetitis vicibus post dic

tas punitiones , in ipsis reicindic , 8c de quibus per dictos pro

ceíTum ÔC inquisitionem suíficienter constitic & constat. Hinc

est quòd nos ex officio nostro ad diffinitivam sententiam pro-

cedentes , solum Deum prx oculis habentes , Christi nominc

invocato » vifis 8c diligenter inspectis actis prxdicta: caufae , nostram

diffinitivam sententiam, quam in his scriptis de peritorum confilia

ferimus , dicimus 8c declaramus dictum reum fore ÔC elfe irregula-

rem, plura furta , facrilegia 8c lenocinia commisisse , 8c pro pœna

delictorum per ipsum reum commissorum , misericordiam rigori jus-

tiaí prxferentes , condemnarnus ipsum ad standum in carceribus nof-

tris infra limites Conventus nostri existentibus per sex merises con*

tinuos cum pane 8c aqua , ut ibidem sua peccata defleat ac carnem

fuam maceret > necnon dictis sex mensibus pro ipsa pœnitentia per-

agenda priùs lapsisi ad pcrsonaliter vilitandum limina Sancti Pecri,

seque personaliter Sanctae Sedi Apostolicae praîsentandum ad impe-

trandum absolutionem omnium 8c singulorum pcccatorum , delicto

rum , criminum , & excessuum suorum , necnon excomunica-

tionis perripsum incurfe", & irregularitatis per ipsum commiflse t

dictisque pœnitentia peractâ ÔC absolutione omnium praedicto-

rum peccatorum , delictorum , criminum 8c excessuum excom-

tnunicationisque & irregularitatis obtentâ , condemnarnus reum

ad jejunandum totis vitae sua; temporibus quâlibet sextà feriâ , hoc

est > die veneris cujiistibet hebdomadae i cum pane & aqua > sub pœna

privationis perpétua: à Conventu 8c Ordine nostro > quam pœnam

privationis 6c perpétua: amotionis à dictis Conventu 6c Ordine nostris

contra dictum reum . nisi sententiae nostrae paruerit dictamque pce-

nitentiam fíbi injunctam adimpleverit , ex ntinc proue ex tune. 6C

ex tune prout exnunc promulgamus & declaramus; in prxmissis ta-

men , si dictus reus resipuerit ac suos mores malos emendaverit t

misericordiâ nostrâ semper salvâ- Datum & actum in Capitulo prae-

fati Monasterii nostri nobis universisque 6c singulis Religiosis 8c

Concanonicis nostris ibidem propter hoc congregatis , die quintá" men-

sis Martii anno Domini milïesimo quadringentesimo , nonagesimo ì

pra;sentibus Venerabili 6c discreto viro Domino Hugone Sarpillon

Presbytère Curato dcPruneriis, Simone Matenet Clerico ,tcstibusad

praemissa vocatis unà cum Notario subscripto. Et infrà. Ex prxcepco

dcti Domini Abbatis , Guilleteë

D d ij
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Ex Autographo Stephanien,

«o / TN Dci nomine, Amen. Hujus publici praefentis instrumenti série

*1 cunctis fiat manifestum quòd anno à Nativitate Domini miilesimo

quadringenteíìmo nonagesimo quinto , Indictione tertiâ décima cum

dicto anno sumptâ, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris 8c Do

mini nostri Domini Alexandri Divinâ Providentiâ Papae sexti anno

quarto j die fiquidem Dominicâ, octavâ mensis Novembris in Eccle-

fia Prioratus S. Florentii Loci de Tilecastro Lingonenfis Diocefis

membri à Venerabili Monasterio Divi Protomartyris Stephani Op*

pidi de Divione Ordinis S Augustini Canonicorum Regularium pra>

dictee Diocesis dependenti> manè infra Missarum sollemnia , astantibus

inibi Reverendis Patribus 8c Dominis Dominis Petro de Fontetis S. Se-

quani de S. Sequano S- Bcnedicti Lingonenfis 8c de S. Ma-

cutio loci de Oigneio , Eduensis ac Guillelmo du Bois olim Beatae Ma

rias de Castellione Lingonen. Monasteriorum S. Augustini Dioce-

sum prasdictarum Abbatibus, in mei Notarii publici testiumque infra

ícriptorum ad hoc fpecialiter vocatorum 8c rogatorum praefentia , Re-

verendus in Christo Pater 8c Dominus Dominusfohavnes Dei 8c Sanc-

tae Sedis Apostolica: gratiâ Eprfcopus Ebronenfis , Reverendi etiam in

Christo Patris ac Domini nostri Domini fohannis £Amboise eadem

gratiâ moderni Episcopi Sc Ducis Lingonenfis , loci Ordinarii Sujsra-

gatteus, virtute 8c auctoritate fpecialis commissionis sibi facta: die Mer-

curii praecedenti in favorcm Reverendi etiam Patris 8c Domini Do

mini ]acobi Langlcy Abbatis Monasterii S. Stephani praedicti dudum

electi , 8c ipsâ die Mercurii per eundem Dominum Epifcopum &

Ducem Lingonenfem cum cognitione caufac Lingonis fententialiter

confirmati, ad munus benedictionis ab ipso Reverendo Domino Suf-

fraganeo sufeipiendum gratiosè concessa:, inibi publicè per me jam

dictum Notariumaltâ & intelligibili voce lectae& perlcctx.eidem Re

verendo Domino Jacobo electo 8c coníîrmato in Abbatem dicti Mo

nasterii S. Stephani, ut praefertur, ibi praefenti 8c cum ea quâ decuic

8c decebat reverentiâ 8c humilitate id fieri petenti 8c instantissimè re-

quirenti , cum decantatione MiiTae de Spiritu Sancto folemniter juxta

ritum & confuctudinem Sanctx Matris Ecclesiae , 8c prout hactenùs

confuetum est , omnibus follemnitatibus 8c ceremoniis in talibus sie-

ri aíTuetis cum effectu , rcfpectivè per eofdem Reverendos Dominos

ac Antistitem 8c Suffraganeum ad hoc fpecialiter deputatum ,utprae-

fertur » hujufmodi munus benedictionis conferentem Abbatcfque ini

bi adstantes ac Electum 8c confirmatum praedictum munus devotif-

lìmè petentem 8c fuscipientem » fervatis fervandis , ipfum benedictio

nis munus contulit 8c impendit , 8c obedientiâ débita postmodùm

cidem Reverendo Domino Jacobo Monasterii S. Stephani Abbati

electo , confirmato & benedicto per Religiofos ejufdem inibi adstan

tes 8c fubfcriptos cum débita etiam reverentiâ 8c ad pacis ofcuíum

petitâ respectivè atque receptâ : De & super quibus omnibus & íìn-

gulis prsemiífis ipfc idem Reverendus Dominus Jacobus ejufdem Mo

nasterii S. Stephani Abbas principalis sibi à me Notario publico su

pra 8c infraferipto fieri petiit & requisivit, atque cidem tradi unum

vel plura publicum, feu publica, instrumentum 8c instrumenta. Acta
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fucrunt hîec sub anno, Indictione, die, mcnsc , locoque ôcriorâ pra>

notatis, in conspectu praenominatorum Dominorum Abbatum ; pra>

sentibus ibidem Nobilibus Venerabilibufque & Religiosis ac honestis

viris Philippo de Fontetis , Guillclmo de S. Martin , Johanrre de Maul-

bedo & Alexandro^/?0/g««0»/Scrutiferis , & Fratribus Magistro Guib

lelroo de Morges in Jure Cananico Liccntiato Sc Priore dicti S. Flo-

rentii Prioratus, Stephano Broquard , Antonio de Sevigney Priora-

tuum de Autreyo & de Marccnnaio in Monte prxdicti Ordinis S Au-

gustini & à dicto Monasterio S Stephani dependentiurn Proribus} Petro

Pastey Cantore dicti Monasterii S. Stephani, Theobaldo Charpis Sacris-

-tâ > Stepbano de Montigny , Drocone Gaftereaul , Guillelmo Michel,

& Dyonisio Joly dicti Monasterii S. Stephani proseíïìs Religiosis,

Magistro Petro CentauU & Claudio le Mariet Juris-peritis , \obanne Ver

ne & Johanne Tthur Notariis publicis in dicta Divione commorantibus

testibus ad pracmissa vocatis specialiter & rogatis. Et ego Johannes

Perondi Ciericus de Divione Lingoncnsis Diocesis publicâ Apostolicâ,

Imperiali ac Regiâ auctoriratibus Notarius', Curiaequc Domini Offi~

cialis Lingoncnsis Tabellio juratus, quia praemiffis omnibus & sin-

gulis , dum sic, ut praemittitur , agerentur respective, dicerentur»

que & fièrent, unàcum praenaminatis testibus praîíens interfui , ea*

que sic sieri vidi & audivi ac*in notam sumpsi , ex qua prarsens pu-

blicum inílrumentum aliéna manu scriptum confeci , 6í in hanc pu-

blicam formam redegi , signoque & nomine meis consuetis signavi

in fidem prxmiflbrum rogatus pariter & requisitus. Cum fìgno.

Ex Autographo Stepbanienjî.

ALexander Epifcopus Servus Servorum Dei ad suturam rei me-

moriam , Decet Romanum Pontificem ne Commeqdae & provi-

siones Monasteriorum per eum pro tenipore factse quomodolibct im*

pediri valeant , sed fublatis obstaculis univcrsis ut votivum sortiantur

eíFectum , congrua remédia adhibere. Cùm itaque nos hodiè Monaf-

terium S. Stephani Oppidi Divionensis Ordinis S. Augustini Lingo-

nensis Diocesis ad pra:scns certo modo Abbatis regimine destitutum

dilecto filio Antonio chambellan Clerico dicta: Diocesis , utriusque Juris

Doctori per.eum usque ad sex menses, à die adeptae pacificae possefllonis

vel quasi regiminis & administrationis ac bonorum dicti Monaste

rii computandos dumtaxat , tenendum , regendum 6c gubernandum,

de F rat rum nostrorum consilio , auctoritate Apostolicâ commendare,

& deindè de persona sua nobis & eisdem Fratribus ob fuorum exi-4

gentiam meritorum accepta, eidem Monasterio de Fratrum eorumdem

consilio providerc , ipsumque Antonium illi praîficere in Abbatemin-

tendamus. Et sicut accepimus. in Statutis 8c coníuetudinibus d'cti Or

dinis ac privilegiis & indultis per Sedem Apostolicam illi conceslìs

cavetur expressè , quòd Monasteria dicti Ordinis nullis , nisiOrdi-

nem ipsum expressè professis, commendari possint , & aliàs de illis ,

etiam per Sedem Apostolicam, factac Commendce nullius sint roboris

yel momenti : Nos ne proptereà Commenda praedicta valeat quomo*

dolibet impediri , providerc volentes ) motu proprio , non ad ipsius

Antonii vel alterius pro eo nobis super hoc oblataí pecitionis instan-

tiam , sed de nostrâ merâ deliberatione > Statutis, Consuetudinibus, ac

Privilegiis 6c Indultis hujusmodi , etiamsi motu proprio & ex ceria



214 Preuves de THistoire

scicntia ac cum quibusvis claufulis etiam derogatoriis , forrioribus^

efficacioribus &insolitis concessa & approbata sine . ac de illis , eorum-

que totis tenoribus pro illorum surficienti derogationc specialis, fpe-

cifica i expreísa , individua ac de verbo ad verbum , non aucem per

générales clausulas id importances , mencio feu quxvis alia expreffio

habenda, Sc quxvis a' la forma ad id requisica foret, illorum cenores

prjesencibus pro fufficiencer cxpreífis habentes , ad hoc uc Commcnda

prxdicta & singulx litterx Apostoíicx defuper conficiendx fuum

íbrtiantur effectum , eis alias in fuo robore permanfuris , hac vice

dumtaxac fpecialiter & expressè derogamus & derogatum esse

volumus i non obstantibus prxmissis , ac Consticutionibus & or-

dinationibus Apostolicis , neenon aliis stacucis & confuccudi-

nibus Monasterii 6c Ordinis prxdictorum , juramenco , consir-

matione Apostolicâ vcl quavis íìrmicate aliâ roboratis , cocterifque

contrariis qubufeumque. NiHU ergò omninò hominum liceat hanc

paginam nostrx derogacionis &• voluntaiis infringere , vel ei aufu

temerario contraire j si quis autem hoc attemptare prxfumpferit, in-

dignationem Omnipotentis Dei ac BB. Pctri & Pauli Apostolorum

ejus fe noverit incursurum. Datum Romxapud S. Pecrum > anno In-

carnationis Dominicx millcsimo quadringencesimo nonagesimo sep»

timo, quinto Kal. Octobris, Pontitícartis nostri anno sexto. Cum Bull»

2)# Registre Original de S, Sarpillon Notaire s Secrétaire

de VAbbaye de S. Estienne,

2 8 8. T m^ Cccc- quatre-vingt & dix-huit, le jour des Cendres, Re-

.L, verend Pere en Dieu Monsieur Messire Antoine chambellan Doc

teur en Loix & en Décrets , Abbé de S. Estienne de Dijon , &, Corn-

mendataire du Prieuré S. Florent de Trichatel , partit dudit Dijon

pour aller aux Ordres à Chalon , lequel le Samedy suivant Feste de

Ste. Julienne veille des Bordes en la Chapelle de l'Hostel Episcopal du

dit Chalon, receut les quatre Mineurs Ordres Accolite &Souídiacreî

le Dimanche prouchain suivant en icelle même Chapelle fut Dyacrej

le Samedy suivant des Quatre-temps en l'Eglisc Cathedralle de Mr.

9. Vincent dudit Chalon fut Prcstre , & le Dimanche prouchain sui

vant en ladite Eglise fut benyt par Revcrend Pere en Dieu Monsei

gneur de Chalon , assistans Messieurs les Révérends Abbés , l'antique

dudit S. Estienne Maistre Jacques Langley , & Monsieur Messire

Chrestien Gouldran Abbé d'Oigny & plusieurs autres Notables gens.

Ex Autografho Stephamen.

^ O A Ntonius Chambellan Utriusque Juris Doctor , Dei & Sanctx Se-

V' ±\ dis Apostoíicx gracia humilis Abbas Monasterii Sancti Proto-

'martyris Stephani in Divione Ordinis Beaci Augustin! Lingonensis

Diocesis & Administracor perpecuus Prioracus S Florencii de Tilicas-

tro prxfacorum Ordinis & Diocesis : universis & singulis Conreli-

giosis & Concanonicis nostris Salucem in eo qui est omnium vera

salus. Considerantibus nobis , nihil absque Legum feu honestorum

Statucorum benesicio diucurnum elfe» nihilque apud superos & inferos
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rectè & diù perfistere posse , nifi legum Sanctitate vinciatur , fubdi-

torum nostrorum honoris & ucilicatis rationem habentes , ad sacras

Sanctorum ae prœdccessorum nostrorum leges , statuta, egregiasque

consuetudines sedulò actendimus: cupientçsilla, grandi ác maturâpriùs

deliberatione habita , tanquamdivina sahuaria renovare , confirmare,

& ubi opus fueric , quò prxfatis Concanonicis nostris fuhditis ul-

ceriùs confulatur , ampliare. Nos itaque eorumdem omnium íaluti,

quorum anima: nobis committuntur , quantum apis est nostrx, uti

debemus , prompto animo providere cupientes > mandamusac in vir«

tute Sanctx Obedientix districtè prxcipimus , eorum ne virtus lan*

gueseat , infra fcriptos Articulos,eo quò fcribuntur modo, inviolabi-

licer & ad unguem obíêrvari

In primis igitur Statuimus quòd Religion" Claustrales administra*

tionem vel officium non habentes , nuliatenùs , niíì pecitâ priùs &C ob-

tentâ licentiâ ab ii!o feu ab illis ad qucnì vel ad quos eam

dare fpectat > metas feu terminos Claustri aliorumve lucòrum eifdenl

de jure &c ab antiquo tempore permissorum exire présumant, sub poc-

na sentent ix excqmmunicationis, quam per has volumus ipso facto die*

tos tranígredicntcs incurrere.

Statuimus etiam & prxcipimus quòd juyeries Rcligiofî Claustrales

impedimentum legitimum non habentes , suas ante Majoris Missx

celebrationem . juxta láudabilem & antiquam coníuetudincm » Missas

dicant Sc célèbrent , quatenùs in Majori Missa coavenire & inte?

reste possint de valeanti quòd fi non fecerint, tanquám inobedien-

tes corrigantur & puniantur.

Statuimus prxtereà, & fub pœna inobedientix prohibemus eisdem

Claustralibus & etiam Religiosis excra Claustrum reiìdentibus , ne

januis Ecclesix apertis per navim ipsius Ecclesix & per déambula»

torium , per quod itur & acceditur ád altare S. Albini, niíì pro Miíìis

aut aliis Divinis feu Ecclesiasticis Officiis celebrandis , causâ cessante

rationabili & légitima , deambulare , aut in januis & ostiis ejufdem

Ecclesix nuliatenùs stare prxfumanc* Prohibemus insuper quòd nulli

Keligiosorum prxfatorum Claustralium extra dictum Monastcrium

absque nostrá vel Vicariorum nostrorum, nobis abfentibus, expressâ

& speciali licentiâ , causa cessante rationabili & légitima , ullatenùs

pernoctare prxsumant ; " inobedientes verò 1 & hujus prohibitionis

contrarium facientes prxsenti stâtuto decernimus ipso facto excom-

municátionis sententix fubjacere : per hoc tamen non intendimus

dicti Monasterii Officiarios , qui pro causa rationabili & légitima ex

tra Monasterium pernoctarene , hujusmodi excommunicationis sen-

tentiam incurrere.

Et si contingat prxfatos Claustrales Officium sep administrationerri

non habentes , de illius licentiâ , ad quem spectat aut spectabit illam

dare aut concedere, ad quantumeumque locum extra Monaftenum

& fepta ipsius egredi vel exire 5 prohibemus fub peena inobedjcn-

tix , ne soli nisi de confenfu illius , qui licentiam dederit , & pro cau

sa rationabili vadanc Vel incedant » fed duos vel tres , sccun'dùm Re-

gulx formam & tenorem , Ordjnis fui íoeios habeant , nec fefe relin-

quant , fed femper íìmul existant & ambujent , horâque 6c termino

affignatis & prxfixis eisdem r revertantur & redeánt, sub gravi pœ

na, ad arbitrium Prioris vel illius , qui in Capitulo praesidebic , íno-í

bedientibus intìigendi.
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Statuimus prartereà 8c in virtute Sancta: Obedientia: praecipimus,^

quòd praefati Religion" Claustrales Officium non habentcs , ìmpedi-

mento cessante rationabili, fingulis diebus ad pulfum campanarum

diligenter 6c reverencer atque in babicu decenti ad Chorum Eccle-

ûx conveniane, pro omnibus fie fingulis Horis Canonicis casterifque

consuetis suffragiis nocturnis paritèr 8c diurnis inibi dicendis Se de-

cantandis > qu òdque praedictas horas Sc fuffragia tractim 8c morosè,

juxta temporis exigenciam , dicant Sc décantent, inde i nisi pro causa

rationabili 6c légitima, donec finitum fuerit Divinum Officium, mi

nime recessuri , fur> gravi pœna inobedieniibus 8c pracceptura trans-

gredientibus infligendâ.

Item, statuimus 8e in virtute SanctaeObedientiacprxcipimus, quòd

Religiosi Claustrales, neenon toranci , quando continget eos ad Mo-

nasterium venire , quandiu in ipso erunt 8c raoram fecerinc , Cere-

monias Sc regulares obscrvantias , videliect inclinationes , genu-

Hexiones , brachiorum cancellationes, prostrationeíque antiquas sien

folitas tam in Ecclefia quàm in Claustro, diligenter observent , sic fie

taliter quòd perpétué indè populus xdifìcetur , fie ipsi Religiosi apud

Deum mérita habere fie ab hominibus laudem fie famam bonam re-

portare mereantur.

Item, etiam praecipimus, ut supra , quòdomncs fie finguli praedicli

Claustrales in dormitorio fie non in cameris fuis de nocte dormianc

fie quiescant , us dumtaxac exceptis , qui ratione fuorum Ofíìciorum

in cameris fuis dormire fie quiescere consueverunt > exceptis etiam

senibus 8e infírmitate laborantibus , quoties fueric causa légitima no-

bis priùs exponenda , quos nolumus ad hujus praecepti obíêrvationem

astringi , sed licencia à nobis pctitâ fie obtentâ in cameris fuis eof-

dem nocte fie die dormire Se quiescere permittimus.

Volumus autem fie districtè praecipimus quòd omnes Religiosi qui

in dormitorio quiescere tenentur fié debent , post Completorii de-

cantationem horâ débita fie praecisè horâ octavâad dormitorium accé

dant ad ibidem quiefeendum fie dormiendum » ut in matutinis média

noctis horâ decantandis corpora meliùs disponantur, fie spiritus fer-

ventiìis fie devotiùs ad Deum per contemplationem elevetur.

Praecipimus insuper in virtute Sa nclt obediencix quòd in dicto

dormitorio, quàm maximè quietis tempore, sit fie teneatur st ri cl u m

silentium r probibentes ne illic fiat tumultus aut quidquam aliud ,

quo dormire fie quiescere volentes à sommo Sc quiete possinc aut va-

leant impediri.

Praecipimus praerereà in virtute Sanctae obedientiar , ut supra , quòd

praefati Religiosi Claustrales fecundùm antiquam Se laudabilem con-

íùetudinem simul prandeant Se cœnent in Refectorio 8c non alibi,

nisi de licentia Prioris > vel in ejus absentia Subprioris , feu alterius

locum tenentis.

Quia autem funt nonnulíi Claustrales , qui contra antiquam 8e lau

dabilem confuetudinem hujus Monasterii , praeter Sc ultra Tervitorcs

ordinarios , tenent fie tenere folent alios Clericos Se alias perfonas ad

íìbi ferviendura , in magnum rìostri ipsius damnum j prohibemus sub

pœna inobedientiae 8c sententix excommunicationis , quam ex tune

proue ex nunc 8c ècontra volumus eos per has incurrere, ne deeœtero

taies Clericos fie perfonas, nisi priùs obtentâ à nobis licentia, tenere

présumant. Item ,
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Item , etiam prohibemus sub pœna inobedientiaí , ne Rcligiosi tam

Foranei quàm Claustrales ad ludos fortuitos , & quàmmaximè carca-

rum & deciorum ludere praesumant.

Sunt etiam nonnulli Claustrales» qui, dum consiteri volunc , con^

temptis Fratribus & Concanonicis fuis ad Sacerdotes saeculares , con

tra hujus loci laudabilem consuetudinem & prohibitionem super hoc

factam , accedere non verentur » eàpropter districtè prohibemus , ne

de coctero prxfati Claustrales , quandiù in Claustro refidebunc, cui-

quam faeculari Presbytero , nifi priùs obtentâ à nobis> vel in abscncia

nostra à.Priore Claustrali, licentiâ , consiteri praesumant.

Statuimus etiam , ut pracdicti Religiosi Claustrales suas vestes ante

consutas , secundùm morem antiquum , déférant sub peenâ inobe-

dientiae : hiis exceptis , qui à nobis de gratia speciali ratione suorum

Officiorum fuerint exempeis praïcipimus etiam dictis Religiofis Clauf-

tralibus ôc aliis nobis fubditis coronas Iatas & non parvas gerere ,

secundùm consuetudinem laudabilem dicti Monasterii, sub pœna sen-

tentix excommunicationis , quam ipso facto volumus contrafacientes

per has incurrere. Datum Calendis Junii. Millesimo quingentesimo.

Et infra. De mandato dicti Domini Abbatis Sarpillon, t

Thé de ^Original à S. Estienne.

EN nom de Nôtre Seigneur Amen. L'An delìncarnation d'icelui 2>Q O»

courant mil cinq cent & dix, le Samedy vingteinquieme jour du

mois de May , Nous Claude de Tonnerre par la permission Divine Evê

que de Poitiers , Administrateur perpétuel de Sées, Abbé Comment

dataire de l'Abbaye de S. Estienne de Dijon de l'Ordre de S. Augustin,

au Diocèse de Langres , Philippes Rémond Grand Prieur, Claude

de Cuines Chantre , Louis Cuitet Enfermier , Girard Motet Sacristain,

tous Religieux Cloistriers & Obedianciers d'icclle Abbaye dudic

S. Estienne de Dijon s nous faisant forts pour tous les autres Reli

gieux de ladite Abbaye > qui de ce nous ont donné charge aux causes

de nôtre Chapitre d'une part > Bénigne de Cirey Vicomte Majeur de

la Ville 8c Commune de Dijon , &e.

Ex Autographo Stephantenst.

Hilippus Raymondi Major Prior, Claudius de Cuines Cantori 2, O I

Ludovicus Cuytetin Decretis Licentiatus Infirmarius , & Gerar- ^ *

dus Motet Sacrista Venerabilis Monasterii Divi Protomartyris Ste-

phant Oppidi de Divione Ordinis S. Augustini Canonicorum Regu-

larium Lingonensis Diœcesis & pronunc ejusdem Monasterii ad prae-

sens per obitum defuncti Rcverendi Patris Oomini Stefhmi Taulquier

illms ultimï Abbatis vacantis ac quotienfeumque ipfum Monasterium

Pastoris est solatio destitutum , tanquam illius Obedientiarii , regimen

& administrationem in fpiritualibus & temporalibus habentes ; Dilec-

to nobis in Christo Magistro Philiberto de Bregilles Fratri & Con-

canonico nostro Salutem & fraternalem in Domino Charitatcm. Ut

adiré hxreditatem & quaecumque tam immobilia quàm mobilia bona

ex successione progenitorum & consanguineorum vestrorum , quorum

haeres in toco vel in parte suistis, vobis in aliquo competentem ícu

Ee

P
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competcntia & vobis acquifitum feu acquisita, & ex iilis cum aliis

cohaeredibus vestris divisionem feu partagium facere , bonaque ex

hujufmodi fuccessionibus provenientia acceptarc , retinere, guber-

nare & de illis difponere, feu régi, gubernari , & difponi facere >

procuratores infuper unum vel plures ad negotium praedictum

& alia quarcumque ipfum negotium concernentia & quae illa con-

cernere videbuntur 8c etiam ad Causas coram judicibus quibuf-

cumque fatcularibus 8c Ecclesiasticis , tam agendo quàm defen-

dendo, ad tuhionem 8c defenfionem vestri juris creare , constituere

& rïominare, cum clausulis confuetis in talibus procuratoriis exprimi

de jure 8c confuecudine debitis j dummodò in nullo Monasteriura

prxdictum aut bona illius oneretis 8c dampnifìcetis , ac ad opus ac

interesse|fuperíîuum vos obligetis j in quocumque etiam judicio com-

, parere, & uegotia vestra hujufmodi profequi poífitis libéré & valeatis.

vobis auctoricate quâ fungimur in hac parte liberam concedimus fa*

çultatem. Inquorum fidem sigillum Conventus prjedicti Monasterii

unà cum signo manuali Notarii fubfcripti hiis praefentibus duximus

apponendum Datumindicto Monasterio die prima mensis Martii,

anno Domini millesimo quingentesimo tertio decimo. De mandato

pracfatorum Dominorum Obedientiariorum. Durand, Cum figillo.

Tire de l'Original au même lieu.

EN nom de Nôtre Seigneur, Amen. L'An de fIncarnation d'ice-

lui courant mil cinq cent vingt six le unziéme jour du mois.

d'Aoust, Nous René de Brèches Evêque de Coustance 8c Abbé de la

Vénérable Eglise Abbatialle Monsieur S. Estienne de Dijon de l'Or-

dre S. Augustin ou Diocèse de Langres , 8c des Vénérables Monaste-*

res de S. Pierre de Flavigny de l'Ordre de S- Benoit 8c de Nostre-

Dame de Fontenay de l'Ordre de Citeaux d'une part } Girard Mo

tet Docteur en Sainte Théologie Grand Prieur Cloistrier, Pierre de

Sivry Chantre 8c Philibert de Bregille Bachelier en Décrets Secre-

tain de ladite Eglise S Estienne dudit Dijon , tant en nos noms com

me pour 8c au proffit 8c nous faisant forts pour les autres Religieux

dudit Convent dudit S. Estienne estants absents , par lesquels nous

promettons faire ratifier le contenu cy aprés écrit , toutesfois que

par ledit Révérend Evêque nostre Abbé 8C Supérieur ferons requis i

íçavoir faisons à tous preíens 8c avenir , mefmement Nous ledit Evê

que Abbé dudit S- Estienne , comme il soit que à cause de notre-

dite Abbaye de S. Estienne soyons tenûs envers nofdits Religieux

Prieur 8c Convent dudit S Estienne ez choses cy aprés eferites , à

sçavoir ou chauffage defdits Religieux en lcurdite Chaufferie dudit

S. Estienne, outre le feu de la Cuisine , dez 8c depuis le jour de Feste

de TouíTaints jusques au jour de Feste de Résurrection Nôtre Sei

gneur de chacun an lefdits jours inclus j pour lequel chauffage Nous

ledit Evêque Abbé que dessus leur avions accoutumé, comme aufTï

avoient aucuns de nos Prédécesseurs Abbez dudit S. Estienne, payer

chacun an terme de Nativité S. lean Baptiste la somme de dix li

vres tournois , dequoy nofdits Religieux Prieur 8c Convent se dou

taient , disant ledit chauffage leur couster chacun an de trente k

trente-cinq livres tournois , attendu la chereté du bois qui de joue

en jour encherissoit , &c. Parquoy desdites choses ainsi échangées ,
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données 8c quittées par Nous Icsdites Parties respectivement l'une

à l'autre, Nous nous sommes devestus & devestons , investus 6c in

vestons 6c nous cn baillons l'un à l'autre aussi respectivement, la

vraye» vuide, réelle, actuelle, 8c corporelle possession 8c saisine par

lc bail 6c octroy de cesdites présentes lettres , lesquelles Nous les-

dites Parties avons voulu 8c consentu , 8c par ces prescnres vou

lons 8c consentons estre louées , ratifiées , agréées , homologuées 8c

approuvées , tant par nostre S. Pere le Pape , que par Révérend Pere

en Dieu Monseigneur l'Evêque 8c Duc de Langres Pair de France

nostre Prélat 8c Supérieur immédiat , ausquels 2c à chacun d'eux nous

prions 8c supplions mettre à ces Présentes leur auctorisation 8c dé

cret : pour la fureté du contenu en icelles pour l'une 8c l'autre de

Nous lesdites Parties , ce que Nous avons promis 61 promettons

avoir pour agréable , &c.

T^iré de ÎOriginal comme âeffus.

LE seiiiéme jour de Juin mil cinq cent soixante 8c unze en l'Hos- _

cel de Messire Jean Begat Chevalier Conseiller du Roi & Presi- "D j •

dent en la Cour de Parlement à Dijon ont esté assemblées pour la parc

de Messieurs les Abbé 6c Convent de S. Estienne dudit Dijon, Ve-]

nerables 6c Religieuses Períbnnes Frères Félix Lemasle Vicaire Spi

rituel dudit Sieur Abbé 6c Prieur audit Convent, Paris Berard Se-

cretain dudit Convent 6c Curé ou Vicaire perpétuel en la Paroisse

S. Medard audit Dijon , Bénigne de Cirey Enfermierôc encore Vi

caire dudit Sr. Abbé pour le Temporel , ÔC Simon Moisson Prieur de

Fauverney , tous Religieux de ladite Eglise à ce députés par ledit Con

vent pour l'abfence de Mr. leur Abbé , 6c auquel Convent ils onc

promis faire ratifier ce qui fera par eux fait 8c convenu en icelle

assemblée; 6c pour la part des Paroissiens de ladite Paroisse S. Medard

ledit Sieur Begat Président , Mr. Pierre Colard aussi Conseiller du

Roi audit Parlement , Richard Arviset& Antoine Morisot, tous Pro

cureurs spéciaux 8c députez aux fins cy-dessous contenues en assem

blée generale des Paroissiens de ladite Paroisse , faite le jour de Noël

dernier , aussi promettant faire deûment ratifier ausdits Paroissiens

ce que fera cyaprez par eux traité > entre lesquels ayant esté: lon

guement 8c meurement délibéré des moyens d'accomoder la desserte

du Service Divin en ladite Paroisse , dont lesdits Députez respecti

vement ont convenu 8c accordé lesdits Srs. Abbé 6c Religieux de

S. Estienne estre Curez Primitifs, 8c ledit Secrerain estre feulement:

Vicaire perpétuel , 6c aprez que lesdits Députez d'icelle Paroisse «nc

dit avoir esté conclud cn ladite Aflèmblée generale que le Service 6c

Desserte de ladite Paroisse soit transféré de l'ancienne Chapelle 8C

Eglise S. Medard , où il avoit esté fait jusques à présent pour accomo-

der le peuple, 6c seroient requis lesdits Srs. Abbé, Religieux , 6C

Convent de leur faire administration des Saints Sacremens en ladite

Eglise S. Estienne. attendu que de toute ancienneté le S. Sacrement de Bap

tême toujours y a esté administré aux Srs, Paroijfiens 8c n'a esté remise

l'administration du S. Sacrement du Corps de Dieu, tant en la Messe

qu'en la Communion des Lays pour ladite Paroisse en ladite Eglise

S. Medard > sinon pour la commodité qui s'y trou voit alors , selon

Ee ij
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le peuple de ladite Paroisse , qui n'êtoit si grand à beaucoup prei

qu'il est de présent i de sorte qu'attendu les incommoditez qui se

trouvent maintenant en ladite administration, qui se fait en icelle Cha

pelle ou Eglise S. Medard , il est trez-necessaire que lesdits Paroissiens

soient reçus à leurdite Primitiale Eglise, où lesdits Sacrements peuvent

estre beaucoup plus reveremment traitez, tant à cause de l'assistancé

desdits Religieux qui y font journellement le Service, que pour ce

qu'en ladite Eglise de S. Medard n'y a que le Curé seul à faire la

desserte , &t.

Ex Autographo Stephanìenfti

£ OA. M ^us soubsignés Religieux & Chanoines Réguliers cn l'Abbaye

Jl>| Monsieur S. Estienne de Dijon , confessons avoir eû\ & reçu de

Noble Me. Antoine Richard Abbé Commendataire de ladite Abbaye pré

sent 6c acceptant ta somme de cent escus sol d'or , & ce pour le droit

de sa réception 6c bienvenue à ladite Abbaye , scion que de toute

ancienneté ledit droit a esté fourny 8c donné par les precedens Ab-

bcz aux Religieux d'icelle Abbaye, de laquelle somme de cent escus

Nous nous sommes 6c tenons pour bien contant 6c en quittons ledit

Sieur Richard Abbé. En tesmoin dequoi Nousavons signé ceste avec

lc soubsigné Notaire Royal audit Dijon le dernier jour Hu mois de

Février mil cinq cent quatre vingt quatorze avant midy > ez présen

ces de Jean Coulard 6c Edme Grillot Clercs audit Dijon tefmoins.

Ainsi signé fur la minutte Richard Abbé de S. Estienne , B. Guelauc ,

la Verne , P. de Bommerey , Renoult , P. Loifon , J. Moisson , J. Ta-

bourot , 1. Bossuet, de Masque, Chapelain , Dorge, J. Noblcc , Mil.

Jctot , Prévost, d'Aubenton Religieux , Coulard, Edmc Grillot tes

moins. Collot Notaire*

Extrait dté Regittre des AEles Capitutaires de S. Estienne,

2éQ 5 • T ^ Vendredy vingt-uniéme Avril mil cinq cent quatre-vingt-

X^J quinze fur l'beure de quatre heures aprez midy issûe des Vef»

pres en la Sacristie de l'Abbaye S. Estienne de Dijon, Messieurs ayants

fait lire l'Arrêt de la Cour du 20. du présent mois à eux représenté

sur les Requestes, tant des Srs. Obedienciers que du Chapitre; & aprez

avoir veû l'advis de leur Conseil sur le fait dudit Arrest. , considé

rant la nécessité à laquelle ils sont de présent reduits , n'y ayanc

moyen de recevoir leurs distributions de vin qui cessent sont vingt

jours passez , 6c qu'il n'y a point de grains au grenier pour faire

leur pain 5 de manière que s'il n'y est bien tost pourveû. , lesdits Re*

ligieux demeureront fans nouriture, aussi que personne ne veut en

treprendre l'administration du revenu du Sr. Abbé pour y éntrer par

despense comme il conviendra faire i ont délibéré que Mrs. Prévost

ôc Moisson se transporteront par devers Mr Desportes , Conseiller Se

crétaire d'Eslat de Monseigneur le Duc de Mayenne , frère de Mon

sieur Mrc. Antoine Richard pourveû par Bulles de nostre S. Perc

le Pape de ladite Abbaye à titre de Commande , lesquelles Bulles ont

esté publiées , 6c par ledit Sr. Richard la possession prinfe de ladite

Abbaye de leur consentement > 6í les droits d'entrée payez , 6c ceaffin
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de montrer audit Sr. Desportes ledit Arrcst 6c luy faire entendre

cotnme Frère ôc ayant charge 6t procuration dudic Sr. Abbé, à ce

qu'ils ont apprins , les nécessitez susdites , affin que pendant l'absence

de fondit frère ayant esté par eux receu en plain Chapitre cotnme

leur Abbé, il lui plaise pourvoir & donner remède à leurdite né

cessité , ne voulant, 5c ne pouvant nommer aucun perfonnaige pouf:

faire la recepte & dépense de ce qui est deûb du passé du revenu

de láditc Abbaye, ny pourvoir aux admodiations pour {'advenir, re

mettant le tout à la discrétion 5c prudence dudit Sr. Desportes au

nom de fondit frère, le tout fans préjudice du droit des Partyes. Et

à l'instant suivant ladite délibération lefdits Srs. Prévost ÔC Moissort

se sont acheminez pardevers ledit Sr. Defportes assistez de moy foub-

signé Religieux ôc Secrétaire du Chapitre de ladite Abbaye , 5c en

présence des tefmoins cyaprez nommez , lui ont fait entendre de

bouche 5c présenté par eferit le contenu en la susdite Délibération;

lequel Sr. Defportes , comme Frère 6c ayant charge de Mre. An

toine Richard Abbé Commendataire de ladite Abbaye , 6c aprez lec

ture faite de ladite Délibération , a repondu que fans les frivolles ap

pellations , qualifiées comme d'abus, interjettéesper Frère Paris Berard

Grand Prieur fie l'un des Obedienciers de ladite Abbaye, fondit Frère

eût donné si bon ordre à la nouriture desdits Religieux , qu'ils ne fe-

roient reduits à cette nécessité , 5c néanmoins inclinant aux prières

desdits Religieux , 5c fans préjudice des dépens dommages 5c inte

rests que fondit Frère espère obtenir contre ledit Sr. Berard , a de-

cláré qu'il pourvoira au maniment 5c administration de ladite Ab

baye , &d

Extrait du même Registre des Atfes Capitalaires,

DU Mercredy vingt quatrième jour du mois de lanvier mil cinq

cent quatre-vingt 5c seize, fur l'heure de sept heures du ma

tin, Messieurs les Religieux de l'Abbaye S. Estienne à Dijon Capi-

tulairement assemblez au son de la cloche en la Sacristie de ladite

Abbaye pour traiter de leurs affaires j à fçavoir Mre. Bénigne Gue-

laud plus ancien Religieux Capitulant , Albert du Bois Chantre j

Sebastien la Verne, Philibert Prévost, Jacques Tabouròt, Charles

Henoult, Jehan Moisson, Jehán Noblet, Jehan Bossuet absent,

Pierre Loyson j George de Masque absent , François Chapellain tous

Prestrcs, Edriie Milletot , Jacques Ramaille, Jacques d'Aubentort

Diacres Ôc Bénigne Berbis Soufdiacre, tous Religieux en icelle Ab

baye 6c convocquez au lieu cy-dessus dit pour délibérer de Icurs-

dites affaires , ont potir 1c désir ôc bonne volonté qu'ils portoient

à feu Vénérable 5c Scientifique personne Mre. Paris 'Berard Grand

Prieur en icelle Abbaye, & depuis pourveu d'icelle , en ayant fait appréhen

der la pojsejfion par Me. Albert du Bois Chantre en icelle 5c son Pro

cureur fpecial , ainsi qu il nous a apparu de ladite prise de posses

sion , par la résignation que lui en avoit faite Noble Mre. \acques

du Tillei dernier paisible possesseur d'icelle : pour plusieilrs caufesôt

raisons à ce les mouvans , 6c principalement en exécutant la der

niere volonté d'icelui , ont délibéré l'enterrer le plus honorablement

(jue faire se pourra. 5c rinhumer au grand charnier de céans , appelle

lt charnier des Abbez , ainsi comme il a demandé , 6c ont ordonné en
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core lefdits Srs. qu'il lui seroic donné une douzaine de torches, où

les Ecussons du Chapitre íeroient, pour íbndic enterrement, & aprez

ont mesdits Srs. délibéré de prendre jour pour faire élection d un

Prieur Claustral , &e.

Extrait dadit Registre*

DU Dimanche quinzième jour du mois de Septembre mil six cent

& deux , Messieurs les Prieur 8c Religieux de l'Abbaye S. Ef-

' tie-nne de Dijon tous assemblez & convoquez en la Sacristie avant la

grande Meflè pour délibérer fur la supplication faite par Frère Mar-

cellin Cafuchin , sçavoir que au nom de tous ses autres Frères hum.

blcment il fupplioit Messieurs tous en gênerai leur faire cet honneur,

que de les vouloir conduire , ensemble les cinq, Paroisses , au lieu pro

che S. Martin , là òù ils desiroient construire leur petite Eglise , & pour

premièrement planter le signe des fideiles , attendu que c'est fur le fond

de l'Abbaye \ Messieurs tous opinans fur ladite supplication ont dé

libéré que on les conduiroic au lieu susdit , moyennant que aussi pre

mièrement ils eussent la permission de Moniteur le Révérend Abbé

de ladite Abbaye. Fait les an & jour que dessus» Par ordonnance

àeídks Srs. E. MiHetvt.

Extrait des Râgiftres des Edits *verijìe\en Parlement.

Lemens Episcopus Scrvus Servorum Dei , dilectis filiis Conven-

2.9 8 • V-> tui Monasterii S. Stephani Divionensis Ordinis S. Augustini Lin-

gonensis Diocesis. Salutem 8c Apostolicam Benedictionem , Hodiè Mo-

nasterium vestrum S. Stephani Divionensis Ordinis praedicti tunecer-

ro modo, quem haberi voluimus pro expresso , vacans dilecto" filio

André*. Fremiot Clerico diclae Diocesis utriufque juris Doctori pereum,

quòad viveret, tenendum , regendum & gubernandum de F ratrum

nostrorum consilio Apostolicâ authoritatc commendavimus > curam ,

regimen 6c administrationem ipsius Monasterii sibi in fpiritualibus

& temporalibus plcnariè committendo , prout in nostris indè con-

fectis litteris pleniùs continetur. Quocircâ diferetioni vestrar per

Apostolicâ feripta mandamus, quatenùs eumdem Andream Commenia-

tar/um grato admittentes honore , ac exhibentes sibi obedientiam ac

reverentiam débitas 8c devotas, ejus falubria monita 8c mandata fuf-

cipiatis humiliter ôc efEcaciter adimplere curetis > alioquin senten-

ciam, quam idem Andréas Commendatarins rite tulerit ia rebelles, raram

habebimus 8c facienvus, auctore Domino, ufque ad satisfactionem con-

dignam inviolabiliter obfervari. Datum Romae apud S. Marcum anno

Incarnationis Dominical millesimo fexcentesimo. Scptimò Idus Oc-

tobris , Pontifícatus nostri anno nono.

Extrait du même Registre.

\ 7 Eu la Requcste de Messire André Fremiot Archevefque de Bout"

V ge , Patriarche & Primat d'Aquitaine, Conseiller du Roi au Con

seil d'Estat , Abbé Commendataire de»TAbbayc S- Estienne de Dijon

Ordre de S. Augustin , à ce que pour les causes y contenues il plût à

ía Cour luy permettre 1 exécution de la Bulle à luy octroyée par le
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S. Pere pour reformer les Religieux de ladite Abbaye, les corriger &

faire vivre en la discipline Régulière de leur Ordre j ladite Bulle du

S. Pere Clément huitième du septième Octobre mil six cenc, avec

le Seau de plomb : Acte de publication d'icelle faite par l'Official

de l'Evesché de Langres le deuxième de Janvier mil six cent un> Pro-

cez verbal du dix-septième desdits mois & an , par lequel ledit Fre-

miot auroic êtc mis en possession de ladite Abbaye par le Commis-

faire de la Cour député par Lettres Patentes du Roy du vingt deuxiè

me de Décembre mil six cent ; lesdites Lettres,- Copie de Requestc

présentée à ladite Cour par lesdits Religieux le vingt-neuf de Juillet

1603. ensemble leur Déclaration du huitième d'Aoust audit an , à ce

que laconnoissance du différend , qui estoic cntr'eux , sut renvoyée

par devant ledit Abbé qu'ils reconnossoient leur Supérieur immediar>

pour le règlement de la desserte qu'il convenoit faire en ladite Eglise

de S. Estienne, signification & communication faite ausdits Prieur

& Religieux le 15. du présent mois de Novembre, tant de la Requesté

dudit Archevêque ,que de ladite Bulle & publication d'icelle, prise de

possession & coppies d icellesj Requeste & Déclaration y jointes.

Réponses particulières desdits Religieux , à sçavoir de Frère Bénigne

Guelaud plus ancien d'iceux , Frère jean Bossuet Chantre , Jean Mois

son Secretain , Jacques d'Aubenton Enfermier , Philiberc Prévost ,

Pierre Loison , Jean Noble: 8c Edme Milletot des 19. 10. 14. Sc 2,7.

du présent mois de Novembre ayant conseniy les fins dudit Arche

vêques autre Réponse du Frère Albert du Bois Prieur , Jacques Ta-

bourot, George de Masque , Hugues Millet, Ramaille & Jean Millec

aussi Religieux en ladite Abbaye du a. 5. dudit mois de Novembre*

contenant leur contradiction ; signification d'icelle faite audit Arche»

vêque j Conclusions du Procureur General : Ouy le Raport du Com

missaire : La Coura permis & permet audit Fremiot Archevêque 8e

Abbé dudit S. Estienne de procéder á l'execution du pouvoir à lui

donné fur lesdits Prieur 8c Religieux , suivant la forme & teneur de

ladite Bulle, laquelle à cet effet sera registrée au Greffe de ladite

Cour. Fait en Parlement à Dijon le 27. de Novembre mil six cené

six. fols.

1 Extrait du Registre âes Aâes Capìiuíaìres de S, Estiennel

DU Lundy quatrième jour du mois dé Décembre mil six cent & 3 00*

six, Monseigneur le Reverendissime Patriarche Archevêque de

Bourges Abbé Commendatairc de l'AbbayeS. Estienne de Dijon seanc

au Chapitre avec tous Messieurs les Prieur 8c Religieux d'icelle Ab*,

bayé cy-aprez soubsignez, aprez plusieurs remontrances 8c exhor

tations faites par ledit Seigneur Reverendissime , Bulle , 8c Arreíì

de la Cour mis en nos mains comme Secrétaire dudit Chapitre pour

Cn estre faitte lecture, aprez icelle faitte dudit Arrest , Frère Albert

du Bois Grand Prieur a dit vouloir satisfaire , tant à ladite Bulle à

lui concédée par nostre S. Pere Clément huitième , comme aussi à

l'Arrest de la Cour en datte du 17 Novembre , le suppliant nous

maintenir en paix, union 8c concorde 8c de satisfaire à nos Messieurs

& autres droitures 5 ce que ledit Seigneur Reverendissime a promis

8c promet, recommandant fur tout lc Service estre bien 8e deuemené
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fait , ôc désirant d'user de la grande douceur 6c amitié envers tous

mesdits Srs. que faire se pourra, invitant & supliant Frerc Albert du

Boys de continuer à la Charge de Grand Prieur où il a esté eflea 8c

appelle , ce qu'il a promis faire tant qu'il plaira à Dieu , & à moy

ordonné comme Secrétaire du Chapitre enregistrer au Secrétariat

ladite Délibération, ensemble ledit Arrest, dont la teneur s'ensuit, &

faire signer tous Messieurs au dessous d'icelui Arrest , ainsi comme

ledit Seigneur Reverendiflìme a requis. Fait en nostre Chapitre les

an & jour que dessus. E. Milletot.

Extrait àuàit Regtftre.

I . A Ndreas Fremiot Dei 6c Sancta: Sedis Apostolicar gratiâ Patriarcha

il Archiepifcopus Bituricensisï Utriusque Aquitanias Primas , nec-

non Abbas ac perpetuus Commendatarius Monasterii S. Stephani

Divioncnfis Ordinis S. Augustini Cánonicorum Regularium Lingo-

nensis Diocesis , universis 6c singulis praesentes litteras infpecturis íà«

lutem in Domino. Cùm gravibus 8c legitimis negotiis occupati , non

poffimus personaliter , prout desideramus » circa regimen 8c admi-

nistrationem pra:dicti nostri Monasterii operam dare « ideirco indem-

nitati ejusdem nostri Monasterii prospicerc desiderantes , Fratrem

Johannem Moisson Prcsbyterum > Juris Canonici licentiatum , Cano-

nicum Regularem , 6c dicti nostri Monasterii Sacristam jam anteà

Vicarium nostrum Generalem in spiritualibus 6c temporalibus crea-

verimus , fecerimus 6c constitueriraus propter causas in litteris de e.î

.re confectis contentas? nunc verò potestatem cidem Vicario nostro

à nobis concessam confirmantes 6c áugeri , quantum in nobis est ,

cupientes , Fratre Alberto du Bois Priore dicti Monasterii de gravibus

quibusdam criminibus accusato > 6c ob eam causam ab executionc fui

Officii Prioratus suspenso , eidem Fratri Johanni Moisson facultatem

6c potestatem) in absentia tamen nostra , dedimus 6c concessimus ,

tenoreque praesentium damus 8c concedimus vices nostras circa Claus

trales omnimodè exercendi , Religiososque ad debitum officium re-

vocandi , puniendi, corrigendi , mulctandi , 8c incarecrandi , proue

delictorum qualitas exegerit , prxcepta 6c mandata faciendi, cultum

Divinum fecundùm Régulas 6c statuta dicti Monasterii , 6c prarcipuè

juxta ea , quae nuper à nobis ordinata 6c constituta sunt > celebrare

faciendi, absentes vel négligentes in dicto Officio mulctandi 6c coër-

cendi , atque sententias super his 8c aliis similibus negotiis , proue

dicto Johanni Moisson Vicario nostro videbitur, pronuntiandi , pro»

ferendi , atque ab iis 8c pœnis quibuscumque absolvendi 6c relaxandi,

praesertim. donec dictus Frater Albertus du Bois Prior Canonicè ab-

iolutus vcl purgatus sit; promittentes nos ratum , gratum, atque fir-

mum habere 6c perpetuò habituros totum, 6c quidquid per dictum

Fratrem johannem Moisson Vicarium nostrum generalem actum , gef-

tumve fucric in przemissis. In quorum omnium fidem Ôc testimo-

nium praesentes litteras manu nostra subscripras 6c per Secretarium

nostrum subscribi , sigillique nostri jussimus 6c fecimus appeníìone

muniri. Datum Divionc íeptimâ die mensis Februarii , anno Do-

mini millesimo sexcentesimo septimo. Signatum. Andréas P. Arch.

Bituricensis , Abbas Sancti Stephani.

Extrait
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Extrait âuà'u Règiftre*

DU dernier jour du mois de FeVrier mil six cerit sept , ávánt la w *

grande Messe , Monseigneur le Reverendissime Archevêque de 3 ® ^'

Bourges , Primat d'Aquitaine, 8t Abbé de S. Estienne de Dijon séant

au Chapitre avec Messieurs les Prieur & Religieux deûerrient con

voquez & assemblez au son de la petite cloche 8c à la manière accou

tumée , Frère Albert du Bois Grand Prieur s'est prosterné à genoux

devant Monseigneur le Reverendissime , disant eri ces mots ; Monsei

gneur say beaucoup de regret de vous avoir offense par les propos que je vous

ay tenus ejr n ay jamais fait chose qui m'ayt apporté tant de déplaisir , reco»~

naissant ma fautey telle que nie pouvez priver de ma Charge , je vous en crie

mercy (fr vous supplie humblement me pardonner , & que oubliant ce que sai

fait , votis me tecèviez, en vos bonnes grâces & me conserviez en ma Chàrge , la-

quelle je Connoisìray tóujours venir de vous & de votre bienveillance\ & vous pro

mets de vous rendre a tavenir tòut honneur respet & obéissante , comme à mon

Supérieurfans vous donner jamais sujet de vous plaindre de mò) ny èn dvoir da

mefeontentement. Monseigneur le Reverendissime rrieû de pitié & de cha

rité ayant ouy ces paroles , â pardonné audit Frère Albert du Boys

Voyant soli humilité , & lui á dit que pour âssuránce du pardon qu'il

lu y faisoit , cju'il le reinstaloit & le retablissoit à sa' Charge , de laquelle

il avoit esté suspendu par un Vicariat Claustral qu'il avoit donné 4

Frère Jeán Moisson son Vicaire General le septième dii présent mois,

lequel il revoquoic , comme áussi l'Acte Capitulairement fait en Cha

pitre le huitième de ce mois , & ne vouloit cjue ledit du Bois eut au-

tun eaipeschertìént cy-aprcZ à la fonction de sa Charge de Prieur >

exhórtànt ledit du Bois de tenir & conserver la paix en la Maison ,

& de prendre soin que le service soit bien fait, luy enjoignant de tenir lá

máin à l'execUtion de ses Statuts & Ordonnances, ce que ledit du

Bois á promis faire, comme aussi Frère Bénigne Guelaud célébrant

la Messe h'áyànt pû ássister áu Chapitre a promis par la bouche dé

Frerc Hugues Millet qu'il estoit prest de faire satisfaction à mort-

dit Seigneur , telle qu'il lui plairoit , & ledit Frère Hugues Millet eri

a fait le mêine que Frère Albert du Bois Grand Prieur 5 dont nìon-

dit Seigneur Iuy a pardonné , nous recommandant à tous uniquement dú

Conserver la paix en cette Maison , spécialement en son absence , ce

qui sera fait s'il plait á Dieu. Fait comme dessus , Milletof*

Tiré ftix ÏOrigindi

AU nom de Nostre Seigneur , Amen. L'Àn de l'Incarnation d'i- ^ ^

celui courant mil six cent & huit le vingt-neuviéme jour du á ^ S *

mois d'Octobre avant midy en l'Abbaye S- Estienne de Dijon au

Chapitre d'icellc , pardevanc moy Louys Martin Procureur en lá Cour

de Parlement , Notaire Royal demeurant à Dijon , Paroisse Nostre-

Dame, furent présents 8c constituez en leurs personnes Trez-Reverend

Pere eri Dieu Messire André F remiOt Patriarche Archevesque de

Bourges , Primât d'Aquitaine Conseiller du Roi en ses Conseils Pri

vé & d'Estát & Abbé Commendataird de ladite Abbaye S. Estienne1

de Dijon , Ordre de S. Augustin & Diocèse de Langres , dune parti

Ff
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8c Vénérables 8c Religieuses personnes Messire Albert du Boys Grand

Prieur 8c Receveur de la moitié de l'Hospital de Trischastel, Bé

nigne Guclaud Prieur de Cutigny, Philibert Prévost, Jean Moisson

Licentié en Décret, Secretain, Curé de S. Medard & Vicaire Ge«

neral dudic Sr. Abbé, Jean Noblet Maître de l'Hospital de Brochon>

Pierre Loyson Prieur de Marcennay, George de Masque Prieur de

Faulxvernay, Edme Milletot Maistre de l'Hospital de Nostre-Dame,

Jacques Ramaille Prieur de Thard , Jacques dAubanton Enfcrmier,

Jean Millet , 8c Jean de Galles un des quatre Mesparts Réguliers de

ladite Eglise Nostre-Dame, Religieux 8c Chanoines Réguliers de la

dite Abbaye deuement 8c Capitulairement assemblez au son de la

cloche selon qu'est accoustumé , lesquels aprez avoir traitez 8í dé

libérez j tant Capitulairement que par aucuns, leurs Députez des

choses qui s'ensuivent , ont finalement lesdits Vénérables, fait 8c

font entr'eux les accordz , cessions 8c conventions que s'ensuivent}

à sçavoir, que comme lesdits Vénérables Prieur, Religieux & Cha

noines Réguliers d'icelle Abbaye de S. Estienne de Dijon en ensui

vant la Requeste dez long-temps faite par les Paroissiens de la Pa

roisse S. Medard, aussi dez longtemps transferez en ladite Eglise 8c

Abbaye S. Estienne dudit Diion ayant obtenus permission, tant de

Monsieur le Révérend Evesque de Langres que dudit S r. Abbé afin

que pour les causes y contenues lesdits Prieur , Religieux 8c Cha

noines Réguliers sussent Sécularisez 8c reduits en estât de Chanoi

nes Séculiers > 8c que depuis fur le consentement , tant dudit St. Ré

vérend Evesque de Langres , que dudit Sr. Abbé dez

mil six cent 8c 11s ayent obtenu Brevet du Roy ,

portant consentement de fa Majesté pour ladite Secularité en datte

du mil six cent 6c sept, 6c lettres de Recom

mandation adressantes à Nostre S. Pere le Pape 6c autres Seigneurs

estants prez de fa Sainteté pour ouctroyer les Bulles requises & né

cessaires pour ladite Secularité 6c réduction desdits Vénérables en

estât de Chanoines Séculiers : 6c afin que cela advenant toutes oc

casions de difEcultez 6c contentions soient ostées d'entre lesdits Sr. Ab

bé 6c lesdits Vénérables, est que lesdits Vénérables estant ainsi sécu

larisez soyent asseurez de ce en quoy pourra consister leurdit revenu,

6c dequoy ils pourroient faire estât pour le revenu de chacune Pré

bende 6c Chanoinie , Enfans de Chœur 8c Ofîiciers nécessaires pour

le Service Divin, oultre les revenus, tant en dixmes , censés, ren

tes , domaynes que aultres biens quelconques à eux appartenants

en particulier & annexez à leur Manie Capitulaire, ont fait 8c font

les pactions , accordz > cessions » renonciations, quittances» defehar-

ges , promesses 6c conventions que s'ensuivent. A fçavoir que les

Bulles 8c Provisions Apostoliques pour ladite Secularité , fulmina-

tions 6c exécutions d'icelles , feront impetrées aux frais 8c dépens

desdits Vénérables Prieur , Religieux 8c Chanoines Réguliers d'icelle

Eglise. Que ladite Secularization faite est convenu, 6c accordé, que la

dite Eglise sera deservie par douze Chanoines Prebendez , six Cha

pelains où Prestres habituez , quatre Enfans de Choeur, 8c un Secre

tain , lequel tiendra la place de celui qui est á présent nommé Clerc

de l'Eglise , ou du Secretain : Et d'autant que à présent lesdits Vé

nérables font en plus grand nombre de douze, advenant le decez
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d'aucuns d'iceux, leurs places demeureront supprimées, jusques à ce que

lesdits Vénérables soyenc réduits audit nombre de douze Chanoines

Prebandez : II y en aura quatre qui seront pourveus des quatre prin-

cipalles dignitez i sçavoir celui qui est à présent Prieur , la Dignité

de Doyen , laquelle sera élective par le Chapitre , ceiui qui est Se-

cretain , celle de Trésorier) celuyquiest Chantre celle de Chantre»

& celui qui est Enfermicr» celle de Prévost ; desquelles Dignitez 8c

desdits douze Chanoinies Prebandez , vacantes par mort , permu

tations , ou par pure 5c simple résignation ou autrement la collation,

institution 8c provision appartiendra audit Sr. Révérend Abbé i de

meurant libre neantmoins á ceux qui seront pourveus desdites Di

gnitez Sc Chanoinies Prebandez d'en disposer , soit par permutations

ou résignation en Cour de Rome > comme bon leur semblera : Et pour

ront les Pourveus desdiees Dignitez , fors celle de Doyen les resi

gner comme dessus, 8c retenir lesdites Chanoinies Prebandez , Sc de-*

meurer neantmons en leurs Dignitez : Et au regard des Chappelains

ou Habituez Sc Enfans de Chœur le choix Sc nomination d'iceux en

appartiendra nûement au Chapitre , & pour le regard dudit Secre-

tain demeurera à la totale disposition dudit Trésorier, pour lequet

Secretain il àura Prebande comme un Chanoine Prebandé , à la char

ge de sonner le Service Divin comme il fait de présent , estant com

me dit est Clerc de l'Eglise ou dudit Secretain : Et advenant vaca

tion du Siège Abbatial » tout ledit droit de collation , institution

£c provision sera transféré , Sc appartiendra aux quatre Dignitez

susdites durant le temps de ladite vaccation , comme de tout temps

ils ont fait comme Officiers pour en disposer aussi vallablement , Sc à la

mesme façon que pourroit faire ledit Sr. Abbé : Et pour éviter toute»

difficulccz Sc contentions qui pourroient estre meûes entre ledit Sieur

Abbé 8c lesdits Vénérables , tant fur la qualité 8c quantité des grains fit

vins que ledit Sr. Abbé leur doit livrer t que pour les sommes des

deniers qu'il leur doit payer chacun an pour leurs pitances vestiai

res fie autres menus droits fie distributions de bois , sel , charbon ,

pain t fie vin , chair , dragées que autres choses quelconques

que ieUr font deues > comme aussi pour les. pensions des Clercs de l'E

glise du Couvent fie de l'Enfermcrie , que Cuisimier , Boulanger «

jardinier , Buandier , ensemble celles des Médecin , Chirurgien fie

Apoticaire fie drogues d'Apoticairerie , afin d'éviter toutes conten

tions entre ledit Sieur Abbé, fie lesdits Vénérables i Sc qu'ils puissent

à l'advenir vivre en bonne paix, union « telle qu'il doit estre entre

les personnes de leurs mérites Sc qualitez , lesdites Parties ont con

venu fie accordé , tant pour eux que pour leurs Successeurs Abbsz

Sc^Successeurs defdits Religieux fie Chanoines Réguliers , au cas

qu'ils soient Sécularisez. Sc non autrement, ce qui s'ensuit > à sçavoir,

que pour toutes choses quelconques que lesdits Vénérables Chanoi

nes estants Sécularisez pourroient demander Sc prétendre ores Sc pour

l'advenir à I'cncontre dudit Sieur Abbé Se ses Successeurs à ladite

Abbaye pour raison des Prébendes gaiges Sc pensions deûes, taní

audit Sr. Prieur Sc ausdits Vénérables Chanoines Réguliers, que aux

Clercs du Couvent , de l'Eglise, Sc de l'Enfermerie, Sc Cuisiniers , No

vices ou Enfans de Choeur, Boulanger, Buandier» Jardinier * Mé

decin, Chirurgien, Apoticaire , drogues, Sc danrées pour les ma

F f ij
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lades , & qui fe souloienc payer, tant en argenc . grains, pain > vin ,

sel, bois i vestiaires) poulies, dragées, pitances de pain , vin, 5c

chair extraordinaires , 8c distribuudns par le msnu ; & genc-

rallemenc toutes autres choses quelconques que lesdits Vénérables

pourroient prétendre íeur estre deub , ou en quoy ledit S r. Abbé &

les Successeurs pourroient estre tenus, encore qu'ils ne soient icy spé

cifiquement déclarez, ledit Sr. Révérend Abbé présent, a cédé 8c

transporté, 6c par ces présentes cède 8c transporte -perpétuellement

pour luy ôc ses Successeurs en ladite Abbaye ausdits Vénérables sus

nommés presens 8c acceptans, pour eux 8c leurs Successeurs , Doyen,

Chanoines & Chapitre de ladite Eglise S. Estiennc» sçavoir est ia

Terre 8c Seigneurie d'Ahuy en tous droits de Justice, haute, moyen

ne & basse, avec les Exploits d'icclle, ensemble les meix , maisons,

granges, pressoirs, chenevieres 8c pourpris dicelles maisons , tailles

deûes 8c abonnées à vingt francs par les Habitans dudit Ahuy,

ensemble les tailles deûes par Jes Forains 8c Estrangcrs non relîdens

audit Ahuy , corvées de Mars 8c autres telles qu'elles font deûes au

dit Sr. Abbé par lesdits Habitans , terres , vignes, fourg admodié de

présent douze francs , moulin donné á censé pour sept francs , censé

de vin deûe tant par les Habitans dudit Ahuy que de Fontaine fur

les hericages & vignes assizes au Finage dudit Ahuy 8c de Fontaine,

censés en argent, dixmes de grains 8c de vin , bois , buissons , ga*

rennes 8c généralement tous les biens 8c revenus defpandánsde la

dite Seigneurie d'Ahuy feize au Finage 6c Territoire dudit Ahuy *

iàns aucunes choses en retenir ny reserver audit Sr. Abbé * ptìur par

lesdits Srs. Vénérables en jouyr 6c user en la mefme forme que ledic

Sr. Abbé ou ses Prédécesseurs en ont jouy cy-devant , 6c en onc peu

6c deu bien 6c raisonnablement jouyr 6c user, & que ledit Sr. Ab

bé en jouyt encore à présent*. Outre ce leur cède 6c délaisse la censé

d'une queue de vin chacun an deue audit Sieur parMr.de Cisteauí

Plus une autre censé de trois poinçons de vin deus audit Sieur Ab-*

bé par le Commandeur du petit Temple, desquelles deux censés SC re

devances lesdits Vénérables devront fournir les vaisseaux : Encore une

autre censé de cinq fillettes de vin envaissellé , deue par Simon Jo-

libois chacun an, 6c de trente fols d'argent; icelle censé assignée fur cer

taines vignes aflizes au Finage de Chcnofve : Une autre cenfe d'une

fillette de vin au ssi chacun an , deue par Jean Guillot 8c Estienne

Grappin , assignée fur une piece de vigne assize au Finage de Dijon

au lieu dit en Charmes de Thoilles : Plus leur cède 6c délaisses trans

porte la cenfe annuelle 6c perpétuelle deue audit Sr. Abbé chacun

an , fur la Mctayrie dEfpirey prez de Dijon , tenue par Florent 6c

Alexandre Piedfcrret , qui est de seize émines par moitié froment

6c avoine 6c quatre quarteranches de lunz : Encore leur cède les dix

mes de tous grains du Finage de Dijon 6c de Fontaine, pour par

lesdits Srs. Vénérables en jouyr 6c user scion 6c en la forme 8c ma

nière que lesdits Abbé 6c ses Prédécesseurs en ont bien 6c deument

jouy , ÔC suivant que les limites desdits dixmes fe trouveront estre

d'entre les dixmes dudit -Finage appartenant audit Sr. Abbé dudie

S. Esticnne , ÔC à ceux qu'il se trouverront appartenir à Mr. l'Abbé de

S. Bénigne > 8c pour la commodité 6c jouyssance desdits dixmes de

Dijon ledic Sieur Abbé délaisse ausdits Vénérables la grange feize
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én la Cour dudic Sr. Abbé , en laquelle l'on a accoustumè d'haberger

les dixtnes , à la charge qu'ils l'entrcciendront à leurs frais, donc la

porce derrière qui est murée demeurera toujours murée , se reser-

vanc seulemenc ledic Sr. Abbé sur íesdics dixmcs de grains > douze

cens de pailles de bled, fie trois cens de pailles d'Avoine } du paye

ment desquelles pailles Iesdics Vénérables chargerorit leurs Fermiers

6c ceux qui recueilleront leurídits dixmes : Comme encore s'est ré

servé ledic Sr. Abbé les dixmes de vin , cels qu'ils lui peuvent être deus.

fur les vignes qui se crouverronc en nature de vignes au Finagc du

dic Dijon : Comme encore s'est réservé ledic Sr. Abbé le petit dixme

de Crusot , fie en cas qu'aucunes desdites vignes soyent à l'advenir

reduittes en terres labourrables , le dixme en apartiendra aux sus

dits Chanoines ÔC Chapitre à l exclusion dudit Sr.- Révérend Ab

bé : Item > cède ledic Sieur Révérend Abbé ausdics Srs. Vé

nérables toutes les censés emphyteotes , foncières ôc rentes gene-

rallement quelconques à luy deues furies meix , maisons , jardins,

vergiers, terres, vignes, préz , & autres immeubles quelconques

qui font assizes , tant au dedans de ladite Ville de Dijon . Faulx-

bourgs , Ôc Terres assizes dans les limites de la dixmerie dudit S r. Ab

bé, fans à foy retenir ôc réserver aucunes choses , fors de la censé estant

d'un eseu que estoic detie fur la maison du feu Sr. de Souverc seize

prez l'Hospical S. Jacques de cecte Ville de Dijon , laquelle maison

de presenc apartienc au Sr. Desmaillard , Sc laquelle cense a esté cy-

devant esteince Ôc rachepcée envers ledic Sieur Abbé: Outre fie par-

dessus toutes lesquelles choses ledit Sr. Abbé fera tenu , fie à promis,

tant pour luy que scsdits Successeurs . payer chacun an ausdits Véné

rables la somme de cinq cens livres par quart dan, qui est pour char

cun desdits quarts d an íix vingts-cinq livres , pour fetireté duquel

payement il a assigné St assigne icelle par particulier assignai fur les

moulins Si Estienne dudit Dijon qui apartiennent audit Sr. Abbé,

fur lesquels il promet fournir , garantir fie faire valloir ladite som

me desdites cinq cens livres j Se ou Iesdics moulins cy-aprez vien-

droienc à estrê ruinez í que Dieu ne veuille, ou par quelque autre

cás que pou rroit 'survenir , le revenu d'iceux ne pourroic supporter

ladite somme , ce que ën deffaudroic fera prins fur les plus clairs

biens fie revenus de ladite Abbaye, jusques au parfourniûemenc des

dites cinq cens livres , de quarc d'an , en quarc d'an > par advance, fie

fans aucun contredit ny empefehemeric , ôc réciproquement ce que

Iesdics moulins pourront valloir déplus; outre , fie pardessus ladite som

me desdites cinq cens livres, demeurera au seul fie singulier prorfic

dudit Sr. Abbé , fie de ses Successeurs , comme estant fie entendant

demeurer toujours Seigneur propriétaire desdits moulins t esquels

moulins neantmoins Iesdics Vénérables auront toujours leur mout-

ture franche , poureux fie leurs domestiques, tant en gênerai qu'en

particulier ; -fie en quelque nombre que puissent estre Iesdics Do

mestiques , Chappelains & Enfans de Choeur : Outre lesquelles cho

ies ledit Sr. Abbé consent fie accorde que Iesdics Vénérables jouis

sent des courtoisies fie banequets qu'ont accoustumez leur payer les

Rentiers d'Efpirey fie Mufniers desdits moulins S. Estienne ì comme

aussi les desjeuncz que doivent les Vicáires des Paroisses Nostrc-

Dame , S. Michel fie S Nicolas ; fie qu'en outre ils ayenc fie fassenc

leur prouffit du sel de Salins deu à ladite Abbaye, à la charge qu'il*
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cn délivreront chacun an audit Sr. Abbé on à ses Commis & Rece-

veurs deux benaecs dudit sei de Salins seulement, cn cas qu'ils fas

sent venir ledit íd en espcoe, &c non autrement : Sera tenu ledit Sr. Ab

bé d'entretenir de couvertures les Cloistres , ôc \c grand 6c petit

Dortoir , duquel grand Dortoir leídits Vénérables diíposeronr com

me bon leur semblera > & quant au petit Dortoir demeurera pour

la commodité dudit Sr. Abbé ôc ses Successeurs du haut cn bas se*

Ion qu'il s'estend ÔC comporte, ÔC.que pouria séparation dudit grand

& petit Dortoir , ledit Sr. Abbé fera raire à ses frais une muraille

du haut en bas , tirant jusques au frestre de la couverture; Comme

encore demeurera ledit Sr. Abbé chargé de la couverture entière

ment de l'Eglise, suivant l'accord & convention fait entre ledit Sr. Ab

bé , & lesdits Srs. Religieux dune part, ôc les Paroissiens de la Pa

roisse St. Medard transferez audit S. Estiínne d'autre, ensemble des

Cloistrcs, & generallemcnt de tous autres bastiments, lesquels à

présent il est tenu d'entretenir , tant de couverture qu'autres répa

rations , fors & réservé le grand Réfectoire qui demeure à la charge

desdits Vénérables comme propriétaires d'icelluy j encore demeurera

à l'Ensermier ou Prévost les greniers, caves & petit corps de bgis

bail y ôc édiíHé fur le grand jardin dudit Sr. Abbé , le tout encla

vé au grand logis , que ja apartient audit Sr. Enfermier , â la char

ge que ledit Sr. Abbé pourra prendre quand bon lui semblera pro

che ledit petit corps de logis , la place la plus nécessaire pour une

vice servant pour descendre en son jardin : Et parce q»;e ledit Sr. Abbé

entend séparer la grand cour, 8c tirer une muraille de l'escatic de

la cuisine , tirant contre la grange j ledit Sr. Abbé sera tenu de faire

une porte en la cuisine qui íera de mesme grandeur que celle entrant

audit Réfectoire qui servira de passage libre , tant audit Sr. Abbé

qu'ausdits Vénérables, soit pour aller en l'Eglise, soir pour entrer

en ladite cour, en laquelle lesdits Vénérables Ôc leurs domestiques,

chars ôc charettes auront leur traige 8c passage pour entrer & sor

tir, passer 6c repasser comme bon íeur semblera ; pouryeu que ce soie

à heure réglée 6c raisonnable j par ce moyen la porte qui sert de

passage pour entrer au Réfectoire pourra estre murée par ledit Sr. Ab

bé lorsque bon luy semblera , aprez toutes fois que ledit traige aura

esté fait : Comme encore pourront lesdits Vénérables faire ouvrir Sc

construire des portes ez corps de logis à eux appartenants , regar

dant fur partie de la Cour dudit S. Abbé, pour avoir leur passage par

icelle» entrer 6c forrir par la grand porte d'icelle Abbaye selon qu'il

est dit 6c réglé cy-dessus , fans passer par la portion de ladite cour

que ledit Sr. Abbé entend faire fermer selon qu'il est dit cy-dessus:

Encore est accordé que ledit Sr. Abbé demeurera chargé déroutes Por

tions Congrues ja adjugées , ou qui pourroient estre cy-aprez tjeman-

dées ou adjugées à aucuns Bénéficiers despendants d'icelle Abbaye , ou

qui pourroient estre demandées ausdits Vénérables en gênerai } ÔC sera

tenu ledit Sr. Abbé entrer cn cause 6c prendre le fait en main pour

eux à la première Sommation qui lui sera faite, à peine de tous

defpens , dommages, 6c interests j 6c encore demeurera chargé de

payer les décimes deucs par ladite Abbaye , selon qu'il en a esté chargé

cy-devant : Moyennant toutes lesquelles choses cy dessus cédées &c

décaissées ausdits Srs. Vénérables, iceux demeureront chargés de
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payer les distributions de pain &de vin, selon que l'on aaccoutuméles

fournir ôc délivrer , tant ausdits Vénérables dudit S. Estienne • Novi

ces , Clercs , Mesnagiers & Officiers d'icelle Abbaye que aux Pref-

tres des Paroisses , ôc autres qui onc droit ou ont accoustumé d'a

voir lesdites distributions ez jours de Festes de Pasques-Fleurie ,

Jeudy-Saint , pain, vin , ôc dragées dudit jour > & ez jours de Festc

de S. Marc, de Rogations ÔC de l'Ascension, auquel jour payeront

encore quatre francs qui font deus aux Chapelains de S. Michel cha

cun an 5 toutes lesquelles choses cy-dessus cédées ôc délaissées aus

dits Srs. Vénérables leur demeureront perpétuellement pour eux ôc

leurs Successeurs , pour estre incorporé à leurs Manie Capitulaire ,

& en jouyr ÔC disposer entre eux comme bon leur semblera , ôc tout

ainsi qu'ils ont accoutumez faire de leurs propres ôc particuliers Do

maines ôc revenus, íans que ou cas que lesdites Seigneuries, Dix-^

mes , Rentes , Censés , ôc Chevances à eux cédées , ou aucune

dicelles seroient cy-aprez de plus grand revenu ôc viendroient à

croistres ou esmeliorer par le soing desdits Vénérables ou autrement,

ledit Sr. Abbé ny ses Successeurs puissent prétendre à l'avenir au

cune refusion contre lesdits Srs. Vénérables ôc leurs Successeurs, ny

réciproquement que oíi il adviendroit cy-aprez aucune diminution

du revenu pour quelque cause que ce soit , lesdits Vénérables ou leurs

Successeurs en puissent avoir aucun recours , ny prétendre aucun sup

plément ny augmentation sur ledit Sr. Abbé, ny ses Successeurs en la

dite Abbaye , fors pour le regard desdits moulins S. Estienne feulement;

& moyennant tout cc que dessus ledit Sr Abbé ôc ses Successeurs en

ladite Aobaye demeureront ors ÔC à l'advenir quittes ôc deschargés

de toutes pensions , manfes , prébendes , vestiaires , & menues dis

tributions 5 tant ordinaires qu'extraordinaires deues audit Sr. Prieur

8c ausdits Vénérables , Clercs tant de l'Eglise que du Couvent ôt de

l'Enfermerie, Novices, ou Enfans de Chœur , Cuisinier, pension

dudit Sr. Prieur, pensions du Boulanger, Buandier , ÔC Jardinier}

comme aussi les pensions des Médecin , Chirurgien , Apoticairc ,

Drogues ÔC Danrées pour les malades & déroutes choses deues aux

susdits , soit eu grains , vins , argent , sel , bois . pitances , ou argent

pour icelles , vins , pains blancs , bis , ÔC de michottes , mesme du

pain ôc vin pour la Cenedu grand Jeudy , & du jour des Trépassez,

vin pour les Messes . Services Divins , l ornement des Autels , def-

chets de grains, remplaige ÔC entretennement de vins, ôc general-

lement de toutes autres choses quelconques lesquelles on pourroic

prétendre ledit Sr. Abbé ôc ses Successeurs estre tenus pour quelque

clause & pour quelque personne que ce soit , fors pour la pension

du Religieux Laïc Sc du Portier de la maison dudit Sr. Abbé qui

demeure a sa charge , pour en faire comme bon luy semblera: Com

me aussi ledit S r. Abbé demeure chargé de quatre esmines de fro

ment deus chacun an à Monsieur le Chantre j mais generallement ôc

lui ÔC ses Successeurs demeureront deschargez de toutes choses quel

conques deues ausdits Srs- Vénérables, Officiers d'icelle Abbaye, Clercs,

Mesnagers , Médecin , Chirurgien Ôc Apoticaire, encore que les cho

ies ne soient cy - déclarés spécifiquement ; ôc pour ce qu'une

partie des Vestiaires defdits Vénérables estoient assignez fur aucuns

Patronages deus audit Sr. Abbé par aucuns Benificiers despendants
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de la présentation ou collation dudic Sr. Abbé, tous les droits de Pá-

tronage , quels qu'ils se trou veront deus , demeurent audit Sr. Abbéi

comme aussi Iuy demeurent à son profit particulier tous les arrérages

des censés & rentes cy-dessus cédées qui se trouveront estre deues

& escheues avant l'effet de la présente Sccularizatiori i lequel pré

sent accord aura lieu 6c effet seulement du jour que les Bulles de la

dite Secularization íèront apportées ausdits Vénérables , lesquelles

Bulles ils seront tenus impetrer à leurs frais & dez à ce jour lesdits

Vénérables entreront en la jouissance des choses à eux cédées &c dé

laissées par le présent Contract , & dez ce jour là ledit Sr. Abbé de

meurera aussi réciproquement quitte & deschàrgé des choses qu'il

estoit tenu leur payer auparavant ladite Secularization , dont sera te

nu ledit Sr. ReVerand Abbé de donner & mettre ez mains desdits

Vénérables un estât & déclaration specifique de tous les droits , cen«

ses, rentes , cy-dessus mentionnez i lequel estât será inféré à la íìtl

du présent Contract } comme aussi leur délivrera tous les Manuels &C

autres enseignements quelconques concernants lesdits droits , Sei

gneuries & Revenus qui seront ou se trouveront à la puissance du-

dit Sn Abbé*.

Demeurent en propre ausdits Vénérables tous leurs bastirhents

du Cloistre , grand Réfectoire & cave en ieelluy, grandre Salle , & tout

ce qui est enclos dez la porte faisant là séparation de la grandë cour

appartenant audit Sr. Révérends comme aussi leur demeurent en pro

pre les bastiments & cour de S. Vincent, cour , bastiment, gre

niers & jardins à lá Cour à l'Abbé proche S. Michel, 6c generalle-

ment tous bastiments & choses quelconques qu ils possèdent à pré

sent , avec action de répétition des choses de mesme qualité ou sem

blable vendues & aliénées par les Prédécesseurs ou pát eux mefmes

en quelque forte que ce soit, pour les ayants retirés en jouyr &. est

faire leur profit comme ils verront estre à faire j d'avantage demeure

chargé iceluy Sr. Révérend Abbé de payer perpétuellement les trois

quarts de toutes impositions des fortifications & imposts qui fe fe

ront par Meilleurs les Víconte Majeur & Efchevins dudit Dijori,

& leídits Vénérables l'autre quart , faisant le tout de la cotte qui

s'imposera ou reviendra à la cotte part de ladite AbbayC j s'emb'a-

blement des frais des pestes & de ceux de Merîìeurs du Clergé de

cette Ville $ & pour le regard de toutes impositions , subventions ,

emprunts & aliénations qui se feront pour lc Roy sur ladite Abbaye,

soit par concessions de nostre S. Pere le Pape 011 autrement en gêne

rai ou particulier, ledit Sr. Révérend Abbé les payera ÔC en de

meure íeul chargé , comme il a esté cy devant , fans aucune repe*

tition contre lesdits Srs. Vénérables j demeure au surplus chargé ice

luy Sr. Révérend à payer & supporter toutes autres charges gcneral-

lement quelconques à l'acquit desdits Vénérables dont ledit Sr. Abbé

est chargé de présent , fors la cotte des pauvres que lesdits Véné

rables font chargés & ont àccoustumé de payer , ensemble le Ser

mon de la Toussaint , combien qu'elles ne soient cy-expressement 5C

plus particulièrement raportées 5 le présent accord & traitté n'estant

que pour les choses qu'il est tenu fournir ausdits Vénérables pout

Jcurs Clercs & autres cy devant exprimez, & afin que nul fub-

jet fe puisse trouver à l'avenir fut les présents árticlej , est déclaré

par
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par ledit Sr. Révérend Abbé plus spécifiquement, que pour les ac_

cords faits par les Prédécesseurs Abbez dudit S. Estienne avec le$

Prédécesseurs desdits Vénérables pour plusieurs droits deus à iceux

Vénérables, pour desquels se descharger ils pourroient avoir donné ca

eschange, recompense 6c payement , terres , prez , patronages» dixme>

bâtiment 8c autres fonds , en quelque forte que ce soit . desqucucs

choses lesdits Vénérables font en bonne possession 8c jouissance , Cel*

estant incorporé en leur Manse Capitulaire, distincte, 8c séparée

de celle que leur doit 6c donne annuellement ledit Sr. Révérend en

bled, vin, & argent i lesdits accords 8c choses cy -dessus mention

nées de quelque nature 8c qualité qu'elles soient demeurant en pro

pre ausdits Vénérables pour en jouyr comme ils ont fait 6c fonc de

présent conjointement ou séparément avec les choses 6c revenus cy-

dessus cottées ÔC cédées par ledit Sr. Révérend Abbé ausdits Srs. Vé

nérables par 1c présent Contrat ; dont 8c de tout ce que dessus ledit

Sr- Révérend Abbé 8c lesdits Vénérables font contants i promettans

par foy 8c serment touchés ad petfus avoir 6c tenir pour agréable

tout ce que dessus en tous ses points, forme, 6c teneur , fans y contre

venir 8c aller au contraire soit directement , ou indirectement , mais

iceluy accomplir 8c effectuer , à peyne de tous cousts , defpens , dom

mages 8c interests que au deffautde ce s'en pourroyent ensuivre. A

la seureté 8c accomplissement de tous , iceluy Sr. Abbé a submis 6c

obligé tous 8c chacuns les biens dépendants de ladite Abbaye, 8c les

dits Vénérables Religieux 8c Chanoines Réguliers de ladite Abbaye

leurs biens par toutes Cours Royalles , renonçants à toutes choses á

ces présentes contraires, mefmement au Droit, disant generalle

renonciation non valloir si la spéciale nc precede. En témoignage de

quoy à la réquisition desdites Parties a esté mis 8c apposé à cette le

seel aux Contracts de la Chancellerie , icelles faites 8c passées , en ladi

te Abbaye dudit S. Estienne au lieu ou lesdits Vénérables ont accoutu

mé de tenir le Chapitre, les an 8c jour que dessus , 6c ledit présent

Contract leu és présences de Me. Paul du Sel Prestre, 6c Bernard

Carrelet Clerc demeurant audit Dijon Tefmoings ainsi signez à la

Minutte André Fremyot Patriarche, Archevcfque de Bourges, Abbé

de S. Estienne j A. du Boys, B. Guelaud Prévost j J. Moisson i J. No-

blet i Pierre Loy son s de Masque } Edme Milletot j J. Ramaillej Dau-

banton , j. Millet; de Galles; Paul du Sel; B. Carrelet; Martin

Notaire.

Et depuis le cinquième du mois de Novembre audit an aprez mi-

dy lecture faite du présent traité 8c accord de mot á autre à haulte

& intelligible voix à Vénérables 8c Religieuses personnes Frère Jac

ques Tabourot, Prieur du Prieuré de Trichastel 8c Hugues Millet

Maistre de l'Hospital dudit lieu de Trischatel pour la moitié , 6c Re

ligieux de ladite Abbaye de S. Estienne ; onc iceluy ratifié , ratif

ient 8í approuvent en tous ses points, forme 8c teneur, promet

tans icelui accomplir 6c effectuer fans y contrevenir 6c aller au con

traire à peine de tous interests 8c defpens, 6c pour seureté de ce ont sub

mis 8c obligés tous leurs biens par toutes Cours Royales , renon-

ceants à toutes choses á ce contraires. Fait 8c passé cn l'Hostel 8c dom-

micile dudit Sieur Tabourot és présences desdits Bernard Carrelet

Clerc audit Dijon 8c Me. Paul du Sel Prestre , tefmoins. Ainsi signé
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J. Tabourot , Millet , Carrelet , Paul du Sel , 5c Martin Notaire Royal

foubsigné. Signé > Martin Tabellion , Boisseiier 6c scellé Ic troiméme

Septembre 1609 en cire vertç.

Esc Autoorapho Stcphanienfi*

PAulus Epifcopus Servus Servorum Dci dilecto filio nostro, 6c Apos-

tolicx Sedis apud chariffimum in Christo filium nostrum Ludovicum

Francorum Regcm Ghristianissimum Nuntio , Salutem 6c Apostolicam

Benedictionem. In Apostolicx dignitatis spécula meritis licec impa-

ribus coníUtuti ad Ecclesias 6c Monasteria singula , quorum omnium

principatumi Domino obtinemus, dirigentes circumípectx considéra»

tionis intuirum , ac eorum dispendiis occurrere, honorique 6c profec-

tui , quantum cum Deo possumus , confulere satagentes illorum, ac per-

sonarum in eis Altisiìmo famulantium statum interdum in melius ìm-

mutari 6c alterari , ac deíuper disponi 5c ordinari mandamus , proue

salus animarum exigit , 6c rationabiles causa; íuadent , ac pia Catho-

licorum Regum vota expofeunt , neenon temporum , locorum & per-

sonarum qualitatibus & conditionibus diligenter coníìderatis ad Di-

vini Cultus augmentum , 6t bonorum illorum conservationem , nee

non Ecclefíarum 6c personarum earumdem decorem, 6c venustatem

conspicimus in Domino falubriter expedire. Sanè Chariffimus in

Christo fìlius noster Ludovicus Francorum Rex Christianislìmus tam

suo, quàm qui Monasterium Sancti Stephani Ordinis Sancìi Augustini

Canonicorum Regularium Oppidi Divionis, Lingonensis Diocefis

in commendam ad ejus vitam ex concessione &. diípensatione Apos-

tolica obçinet , Venerabilis Fratris nostri Andréas Archiepiscopi Bi-

turicensis , ac dilectorum filiorum Conventus dicti Monasterii feu Ma-

jo.ris partis eorum, neenon primorum ÔC civium feu incolarumac

hominum dicti Oppidi, nominibus nobis nuper exponi fecic, quòd

indicto Oppido Divionis prxcipua 6c principali Urbe , Civitate forfan

nuncupatâ, Provincix 8c Ducatus Burgundix fupremis honoribus,

ut pote Curia Parlamenti , Caméra Compucorum, Sc Menfa feu Col-

Icgio Quarstorum feu Thefaurariorum Francix ornata 6c decorata,

Ecclcsia dicti Monasterii ab illius primxva Fundatione de anno Do-

mini videlicet trecentefimo quadragefimo tertio Sxcularis , ac per Ab-

batem tune prxdictx, videlicct, quxetiam Parochialis forfan tune erac,

prout nunc esse dignofeitur, ac Sancti Medardi intra fepta dicti Mo

nasterii, & Beatx Marix, ac Sancti Pétri , neenon Sancti Nicolai ,

& Sanctt Michaelis Eccleííarum , ex principalibus Parochialibus 6C

Parochiis dicti Oppidi Rectorem feu Curatum Primitivum existen-

tem, ac Canonicos Sxculares ufque adannum ejufdcm Domini millcsi-

mum cenccíîmum decimtim tenium recta > 6c ex tune hue ufque è statu

íxcular i hujufmodi in Monasterium Sc ad statum in quo imprxfentia-

rum repericur regularem pro uno Abbate 6c Canonicis Regularibus

dicti Ordinis Pcofessoribus Conventum inibi constituentibus reducta»

& evecta fuit , ac in ipso Monasterio menfa Abbatialis h mens» Corr*

'uentHdJi prorsùs feparata 6c dií&ncta, 6c prxter illius Abbatialem dig-

nitacem , unus Prioratus, 6c una Cantoria , ac una Infirmaria , 6c

una Sacriíria feu Thefauraria , Officia Claustralia, per quatuor ex ejuf

dcm Monasterii Canonicis, una cum illius Canonicalibus portioni*
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bus abfquc dispenfationc Apostolicaobtineri folita , necnon duodecim

loca , & totidetn Canonicales portiones , ad pro cemporc existentis

Abbatis Monasterii hujufmodi collationem & provisionem ac omni-

modam dispoíìtionem , dum pro tcmpore vacant, fpectantia & per-

tinentia , ex illis unus Prior , unus Cantor, u nu s Iníìrmarius , & unus

Sacrìsta five Thefaurarius , Prioratum & alia Officia 8c loca ac

Canonicales portiones hujufmodi obtinentes, necnon quatuor Novi-

tii feu alii Claustrales Conventum dicti Monasterii constituentes

fore nofcuntur , &, ab octuaginta annis vel circa hue ufque Monaste-

rium praedictum in Commendam Clcricis feu Presbyteris Saecularibus

ad vitam Apostolicâ auctoritate concessum , ôc per eofdem rectum

& ab annis circiter quadraginta animarum cura Parochianorum dicìx

Ecciesia: Sancti Medardi , unà cum Parochianis ipsis dr Fonte Baptis-

malt ad Ecclesiam dicti Monasterii translata fuit : Ac inibi Missa Pa-

rochialis loco, & in vicem Missx Conventualis celebratur , caete-

raque munia Parochialia per unum ex Canonicis Regularibus dicti

Monasterii nempe Sacristam , cui ob id Vicariatus perpetuus in dicta

Parochiali Ecclefia addictus & annexus fuit , fupportantur ÔC perfol-

vuntur i in aliis vero Ecclefiis praefatis Abbas Regularis, feu per

petuus Commendatarius Monasterii hujufmodi j qui earumdem proue

antea Abbas Saecularis erat , ut praefertur , fernper Rector feu Curatus

Primitivus remanfit & esse dignofeitur , ad curae illarum Parochiano

rum animarum exercitium, atque Ecclesiarum ipsarum fervitium ,

nonnullos ex Canonicis Regularibus dicti Monasterii vel alterius loci

ejufdem Ordinis , ôc quandeque aliquem vel aliquos , non tam

hominibus quàm Ecclefiis hujufmodi Presbyterum aut Presbyteros

Sxculares committere, vel constitucre, ÔC deputare confuevit ; verum

cum Canonici Régulâtes ad fervitium ôc Curam animarum , aliaque

Parochialia munia pro tempore deputati ôc commiífi praîfati occa-

íìone ipsius fervitii ÔC aliorum per eos proptereà prxstandorum,

, cum Laïcis ôc Sarcuíaribus ôc in farculo degentibus perfonis con-

tinuo verfari; ac íìngulis dici ac noctis fere horis hinc inde ad

aegrotos ôc alios Parochos fuos, Sacramenta Eccleliastica mi n 1 st rat u ri.

accedere & fe tranferre, fuaque Claustra vel habitationes aut domos

exire habeant ôc debeant : Ipst ob nimiam aut ita frequentem cum

dictis Laïcis Sc Sascularibus famiítaritatem ÔC converfandi faculta-

tem , nequeuntes auc non curantes, ut deberent vel convenirct, fer-

vare claufuram , exinde vitam ab institutis feu disciplina regularibus

quodammodò alienam ducere non parum invitantur } quo fit ut circa

Divinum Cultum in dicto Monasterio unà cujm aliis insistere , ac vota

sua Alcissimo plenariè reddere , acbonorum ôc fructuum dictac eorurn

Menfx Conventualis instaurationi , reparationi , ôc confervationi

minus confulant , devotio quoque ad Ecclefiam ipfius Monasterii ÔC

Ordinem prxfatos tepefcat> nec facilè reperiantur viri Nobilitate ge-

cens , litterarum feientiâ ac potentiâ infigniti , qui Ordinem ipfum

in dicto Monasterio proflteri ôc ad illus reguíarem obfervantiam

obligari veîint , ac caufantibus hujufmodi Commendis , quse abfen-

tiam fui Praelati permittere cenfentur , vel confueverunt > idem Mo-

nasterium potiùs derrimentum , ac irí Divinis ôc forfan rébus bonis-

que fuis jacturam ôc negligentiam passurum ôc experturum, quàm

profectum ôc commodum percepturum íìt } ôc Primores civcfque feu
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încolse & homines praefat.i , 8c praecipuè Parochiani dictas Ecclcsiae

Sancti Medardi , ad Ecclesiam dicti Monasterii , uc prassertur , trans-

lati , ad Majorera ipsius Oppidi decorcm , ôc vcnustatem fummoperc

defìderent : ut dicta eorum Matrix], & alias cxinde depcndentes Ecclc-'

íìas , pcr Presbyteros Sasculares , cilm quibus commodiùs & dccentiùs

conferre ac conversari possint, de castero regantur ôc deservianturi

íì in dicto Monasterio nomen ÔC titulus Monasterii »c Dignitatis Ab~

batialis , nccnon Conventualitas ÔC etiam , quatenus opus sit , in dictis

Paróchialibus aliifque Ecclesiis , Beneficiis ôc Regularibus Iocis om

nibus ôc singulis ab eodem Monasterio dependentibus , Ordo Sancti

Augustini, atque omnis status ôc depcndentia Regularcs : necnon

Prioratus , & Cantoria , ac Infìrmatia , ôc Sacristia feu Thesauraria,

Officia Claustralia , omniaque fie singula loca ac Canonicales portio-

nes inibi existentia , ac forsan Sascularia Officia unà cum omnibus

ÔC singulis ejufdera Monasterii membris , annexis , ôc aliis Officiis,

ac Beneficiis ab eo dependentibus , penitíls Ôc omnino perpétué íuppri-

merentur 6c extinguerentur , ac Ecclesia Monasterii hujusmodi in

Sascularem ôc Collegiatam Ecclesiam , ad instar aliarum Sascularium 5c

Collegiatarum Eccksiarum íllarum parti 11 m ■ cum Menfa Capitulari j

necnon in ea loco Regularis Dignitatis A'bbatialis , una Abbatia Sas-

cularis > quae prima ôc principalis pro uno Abbate Saxulari , Ôc unus

Decanatus , qui electivus , 6c secunda pro uno Decano, per Canoni-

cos ejusdem Ecclesias in Collegiatam erigendas eligendo : ac una

Cantoria, quas tertia , pro uno Cantore , ôc una Praspositura , quae

quarta , pro uno Prasposito , necnon pro uno Theíaurarìo una The

sauraria , qui dictum Vicariatum in primò-dicta Ecclesia tanquam

- suas Dignitati perpetuo unitum ôc annexum obtinebic , quas quinta,

inibi Djgnitates existant , ac duodecim Canonicatus , ôc totidem Pras-

bendx pro totidem Canonicis > prasterea sex perpétuas sine Cura Ca«

pellanias , pro sex Clericis etiam inibi perpetuis Capelíanis Sascula-

ribus, ad nuturrt Abbatis pro tempore existentis ôc Capituli primo- ■

dicta: Ecclesias , ponendis 5c amovendis , etiam perpetuo erigeren-

tur & instituerentur 5 ac quatuor Pueri feu Choriales alicujus ex dictis

Canonicis aut Capelíanis, qui cos in Cantu , Musica, 5c Ecclesia;

servitio erudiat ôc instruat , prout commodiùs & oportuniùs ipíi

Capitulo videbitur, curas, solicitudini ac disciplinas commiífi similiter

perpetuo deputarentur ÔC constituerentur j ac Menfas Capitulari

omnia 5c singula Officiorum ac Mensa: Conventualis prasdictorum

sructus , 6c bona ubicumque consistentia , 5c undecumque prove-

nientia , pariter perpettfb applicarentur , 5c appropriarentun necnon

dictis Paróchialibus Ecclesiis per Canonicos ejufdcm Ecclesia: erigen

das in Collegiatam , feu Presbyteros Sasculares per prasdictum futu-

rom Abbatem Sascularem , ut prius , deputandos 5c constituendos im-

posterum defervireturj profecto fperandum est, quod fceliciori sta-

cui Monasterii ôc illius Ecclesias hujusmodi confuleretur , haseque

venustior redderetur , ac Divinus Cultus in ea , 6c adillam Christi

fldelium devotio cnm illorum spirituali consolâtione non parum auqere-

rur 5c facilius reperirentur viri Nobilicategeneris , Litterarum feien-

tiâ Ôc potentiâ > ac aliis virtutibus pollentes , qui Dignitates ac Ca

nonicatus , ôc Prasbendas erigendas in Collegiatam Ecclesias hujus

modi obtinere & consequi pTocurarent , ac quorum Poctrinâ , ope ,

1
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& confîlio neccssitatibus ipsius erigendae in Collegiatam Ecclesiai

íâlubriùs provideretur*, & illius fàcilius obviarctur incommodis.

Quare dictus Ludovicus Rcx eisdem nominibus nobis huroiliter fup-

plicari fecic , quatenus Ecclefiam Monasterii hujusmodi ad statum Sac-

cularem rcduccrc, ac aliàs in praemisiis opportunè providcre de benig-

nitate Apostolica dignarcmur. Nos igicur. &c. Hujusmodi íuppli-

► cationibus inclinaci , discretioni tua: per Apostolica scripca manda-

mus, quatenus ad Dei Omnipotentis laudem Òc gloriatn , ac Mili-

tantis Ecclesia: exaltationem , necnon Monasterii & illius Ecclcsiae

hujusmodi fœliciorem statum, in pra:dicto Monasterio nomen ôc ti-

tulum Monasterii , ac Regularem Dignitatem Abbatialem 8c Con-

vcntualemj necnon in illo omnibusque illius Officiisôc forfan Ssecu*

laribus ac locis 8c Canonicalibus portionibus , ac quatenus opus lie ,

Parocbialibus Ecclesiis , cacterisque Beneficiis , membris , annexis , 8c

locis Reguiaribus ab eodem Monasterio dependentibus ,Ordinem pra:-

diclum Sancti Augustini omnemque statum & dependentias régulâ

tes , necnon Prioratum , Cantoriam , Infirmariam , Sacristiam feu The-

saurariamClaustralia , 8c fi qux sine Saccularia Officia 8c Bénéficia ex

nunci dummodo illa ad prxsens obtinentium ad hoc expreflus accé

dât aíTeníus} eiiamsi illa quovis modo vacene; ac illorum omnium qua-

licates 8c denominationes ita-ut deextero Officia , Bénéficia 8c loca

Regularia , ac Canonicales portiones denominari feu cenferi non pof-

sint : Sed illa omnia Saccularia existant penitus & omnino Auctori-

tatc Nostrâ perpetnò supprimas & extinguas; ac in Monasterio 8c

aliis Ecclesiis prxdictis statum regularem in statum Abbatis , Canoni-

corum , 8c Presbyterorum ac Clericorum Saecularium ciiam perpetuò

immutes , ÔC illos ad -statum fa:cularem , falvis tamen , firmis ac illassis

remanentibus omnibus 8c singulis privilegiis, indultis , exemptionibus,

Lbertatibus immunitatibus , praseminentiis , praerogativis , honoribus

facultatibus, Jurifdictionibus , Conceísionibus , Indulgentiis ôc aliis gra-

tiis tam fpiritualibus quàm temporalibus , eidem Monasterio illiusque

Abbati pro tempore existenti 8c Conventui, Officiis, Canonicaeíbus

ôc Praebendis , Abbatiali 8c Conventuali Mensis , ac aliis illius Be

neficiis Sc membris, necnon illa pro tempore obtinentibus CiEterif-

que Ministris & perfonis de jure vcl consuetudine aut privilegio feu

aliàs quomodolibet competentibus, quoad ea quac funt in ufu , nec fub

uliis revocationibus comprehenfa , ncque Statut Saculari , 5c Concilii Tri-

dentini Decretis , ac pr<efentibus contrariantnr $ necnon decimis , pri-

mitiis , censibus, laudemiis , ôc recognitionibus , fervitutibus , lincîlis»

pofleífionibus , legatis , anniveríariis, donationibus , junbus , rébus , 8C

bonis ad illa quomodolibet fpectantibus 8c pertînentibus, ctiamsi per Se-

dem Apostolicam illiusque Ltgatos vel Nuncios, ac Imperatores , Reges,

Rcginas, Principes ôc alios utriufquefexus Christi fidèles quofeumque

etiam intuitu & contemplationeReligionis ac quandiu ibidem illa vi-

geret , concessa ,donata, relicta, erogata 8c élargira fuerint. Et ne in ipfa

Ecclesia in Collegiatam erigenda pe ríonae diversi habitus existant , pra>

dicti Canonici 6c alii Officia ac portiones hujusmodi ad prefens obxinen-

tes, tam in Choro 8c Capitulo dicta: Ecclesia; in Collegiatam erigenda: ,

quàm alibi, aliis futuris Canonicis Saccularibusrltiusin habitu Clei icali>

ac ritu , incessu , 8c Ceremoniis , abfque alicujus Apostaúa:, irregu-

laritatis feu inhabilitatis nota vel macula, aut alterius Censura: vel

peena: Ecclesiastica: incurfu , Retento tamensubttts Regulari eorum habitu,
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& firmis alias remanentibus tribus subJÎAntialibKS votis per eos emijsis , se

Consomme , ac fructus, reddiius , fie provcntus quorumcumque Bc-

neficiorurn per eos obcentorum > in íuos proprios fie alios eis bc-

ne visos , honestos tamen ac aliàs licitos, usus coovertere libéré & li

cite valeant : denique omnia fie singula quae in dicto Monasterio fie

illius Ecclesia pro personis regularibus erant, de caetero pro perío-

nis & Canonicis Sxcularibus sint & esse censeantur : nec aliqua de-

inceps persona adhabitum 8e professionem regulares inibi aiiquo modo

recipi vel admitti debeat , fie fi recipiacur vel admittatur , recep-

cio fie admissio hujufmodi , ac inde lecuta quaccumque , nullius sint

roboris vel momenti , dicta Auctoritate fimiliter perpétué reducasj

ipsamque Monasterii Ecclesiam in Sarcularcm fie Collegiatam Eccle

siam fub dicta invocatione ejuídem Sancti Stcphani , cum Abbauali >

cui omnia Se singula Bénéficia Ecclesiastica , cum cura, & sine cura>

qua: Monaíterio fie Menfae Abbatiali praefatis unita erant , pariter

abíque alia unione unita sint fie esse censeantur , fie ad quarxt qux-

cumque decimae , fructus , redditus fie proventus, jura, obventiones,

praedia fie bona ad dictam Menfam Conventualem spectantia &

pertinentia , perpétué ípectent & pertineant .• fie Capitulum erigen-

dx hujuímodi Ecclesiae, de illis ac eorum emolumentis quibufeum-

que in eorum usus fie utilitatem , prout antea Conventus prxfaci

Monasterii disponebant fie difponere poterant , perpétue diíponere

poffint : Necnon cum sigillo , capsa & arca communibus, atque aliis

Collegialibus insigniis , ac in ea Capitulum SxcuJare ; fie loco fup-

pressa; Abbatialis Dignitatis unam Abbatiam Sarcularem, quae principa-

lis , & prout fupprefla Regularis Abbatia Dignitas in dicto Monasterio

erat , perpetuis futuris temporibus existât , pro dicto Andrea Archie-

pifeopo qui Abbatiam ipsam Saccularem , sicut dictum Monajìerium in

commendam obtinebut , quoad vixerit, etiam unà cum Ecclesia Bituricensi,

cui dictus Andréas Archiepiscopus pracessc dignoscitur, fie quibusvis

aliis Ecclesiis fie Monastcriis etiam consistorialibus , ac Benesiciis Ec-

clesiasticis cum cura fie sine cura Sxcularibus , ac quorumvis Ordi'

num Regularibus per dictum Andream Archiepifcopum quomo-

dolibet obtentis , abíque alia Commenda sibi desuper facienda , feu de

novo quaerendo titulo , retinere poffit , aut pro uno alio Clerico feu

Abbate Sacculari, qui quidem Andréas Archiepiscopus, fie pro tem-

fore exijlens Alias erigendx Bctlcsu hujufmodi Caput, fie Praelatus , fie

Superior nliorum existât , necnon omnibus fie lìngulis dignitatibus

privilegiis , exemptionibus , praceminentiis , libertatibus praerogativir»

honoribus, gratiis , Induhis Apostolicis fie Regiis, ac insigniis » 8c

etiam quoad ufum Mitrae , Baculi Pastoralis fie aliorum Pontificalium,

quatenus pro tempore existens Abbas ejusdem Monasterii, ex Pri

vilegiis fie Indultis Apostolicis , ac aliàs quomodolibet , ab anti-

quo usi , potiri, fie gavisi fuerint , uti , potiri , fie gaudere po-

tuerint , uti , potiri , fie gaudere j necnon Jurisdictionem Spi-

ritualem , feu Ecclesiasticam , fie, si qua: existit , temporalem ,

quam idem Abbas pro tempore existens exercuit fie exercere potuic

ac debuit, &c. Necnon ad quem collatio , provisio , prœfentatio,

institutio fie destitutio , ac omnimoda alia difpositio quorumeumque

Cantoriac Praepositura:, fie Thefaurarix, necnon singulorum Canonica-

tuum, fie Prebendarum > ac Capellaoiarum erigendorum infra ícrip
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torum aliorumque Bencfíciorutn Ecclesiasticorum cum cura & sine cura

qualitercumquequalificatorum, quxad pro temporc existencem Abba-

tem prxdictum pertinebant , 8c speclabanc quomodolibec , de excero

etiam perpecuis fucuris temporibus in omnibus ôc per omnia, perinde ac

si ordo 6c Obfervancia Regulares prxdicli in eodem Monasterio ex-

ciacti , 8c illius Canonici ad Secularitacem reducti non eflent , fpectenc

6c percineanc, ôc ad quara Abbatiam Sxcularem de coccero perpecuis

futuris temporibus prxdictus Ludovicus , ôí pro cempore existens

Francorum Rex personam idoncam juxta Concordaca Regni Francix,

proue ance suppreísionem sic faciendam pocuic , nominare possic 6c

debeac : Necnon unum Oecanatum qui electivus , 8c secunda, 8c

ad quem pro cempore quandocumque 8c in quibusvis mensibus eciam

dictx Sedi ex quacumque causa 6c qualibec fírmicace reservacis >

eciam apud Sedem prxfatam > feu aliàs quovis modovacancem , elcc-

cio vim validas ôc efíicacis provisionis habicura perfonx idonex ad

Canonicos ejufdem Ecclesix erigendx , de eorum gremio feu Capiculo

aísumendx, perpecuò pleno jure fpectec 8c percineac, pro uno Decano,

quvimmediace postdi&um Abbaeem Secularem ôefecundum > ac unam

Canioriam ,qux cercia , pro uno Cantore, qui cerciumj necnon unam

Prxposicuram, qux quarta, pro uno Prxposico.qui quartumj ÔC pro uno

Thefaurario , qui quintum, loca tam in Choro, Capiculo,quàm Procef-

sionibus j feflìonibus > 5c aliis actibus cam publicis quàm privacis dictas

Ecclesix erigendx & illius Capiculi obeineanc, unam Thesaurariam,

qux quinca f Dignitatés inibi existant, ôc singulis ex inferioribus

Dignicacibus poil Abbacialem hujufmodi per unum ex Canonicis ip-:

sius Ecclsix erigendx , eciam unà cum illius Canonicacu 2c Prxbenda,

abfque difpenfatiòne aliqua eciam Apostolicâ , obtineri ôc recincri

possinc : Isa camen ut mucatione denominacionum àt qualicacum tan-

tum facfcâ,,qui Claustralibus Oíîìciis nunc vacant > ad easdem ^xca*

lares Dignitatés, qux in locum dictorum Oíficiorum fubrogacae suc-

rint i videlicet pro hac prima vice , abfque alia nova clectione auc

collacione feu provisione , qui Prioratum ad prxfens obtinet , Dcca-

natum, & qui Sacristiam obtinet , Thesaurariam ôc Vicariacumperpe-

tuum, quiCantoriam, Cancoriam de novo erectam, ÔC qui Infirmairiam,

obtinet, Prxposituram refpectivè confequancur , ÔC de eis sic à pri-

mxva erectione vacamibus provifum etiam refpectivè sic Sc esse cen-

feacur, illorumque singulorum possestìonem abfque alio defuper quxsico

tituk» apprehendere 6c assequi possinc : Quorumque fex Capellanoram

necnon quatuor Choriítarum institutio, desticucio > Sc omnimoda

difposicio ad dictos Capitulum percineat : Dictâ verò Abbaciâ va

cante, omnia ea jura ad dictum Abbacem fpectancia» quoad ea ca*

raen dumtaxae , in quibus Capitulum Eccleíìx Cachedralis, illius Sede

Epifcopali vacante, ad prxscriptum Sacrorum Canonum succédera

folec , ad Capiculum dictx CoHegiacx Ecclesix per. Te vigorc earum-

d«m ptxsemtum erigendx sine ulla alia refervacioncdevolvancur > nec

non duodecim Canonicatus 8C cocidem Prxbendas pro cocidem Cle-»

ricis feu Presbyceris Sxcularibus futuris inibi Canonicis, qui inibi otn-

nés unà cum Decano, Thefaurario, Cancore, SC Prxposico prxfacis

Gapitulom dtcìx Ecclesix erigendx constituant : Prxcerea íéx perpé

tuas sine Cuta Capellanias , pro fex Clcricis Sxcularibus similiter inibi

fucusis Capellanis , ad n u cum Abbatis Sc Capiculi ipsius Ecclesix
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iaCollcgiatamerigendíE ponendis& amovendis, qui inibi Missas & alia

Officia Dinrna pariter 6c Nocturna unà cum Dignitates 6c Cano-

nicatus ac Prarbendas inibi obcincniibus cclcbrare teneantur , eâdctn

auctoritate sine alicujus prxjudicio similiter perpétué erigas 6c insti

tuas : Liceatque pro tcmpore existenti Thefaurario feu Vicario

Perpetuo dictas Ecclesix erigendx , habere sub se Sacristain , feu ut

inibi vocant , Clericum Ecclesiae , qui eundcm Thesaurarium feu Vi-

carium altioribus Ministeriis addictum vilioribus exonérer , 6c cam-

panarum pulsibus ac ccetcris rébus ad idem Officium spcclantibus in-

vigilet , 6c qui -ad nutum dicti Thefaurarii institut 6c destitui posiìc

& debeat , licet ei , tanquam uni ex Canonicis dicta: Ecclesia: eri-

gendx , una Pracbcnda danda fuerit : Ac quatuor pueros ad Decani

& Capituli prxdictorum nutum amovibiles pariter pcrpetuò consti

tuas & députes , 6c feu quòd inibi deputentur 6c manuteneamur iti-

dem perpetuo , statuas Sc mandes, &c, Ac prxdicto Andrex Archie-

piscopo & pro tempore existenti Abbati Ecclesia: erigendx prxdic-

ix, tam circa Divinorum OfHciorum celebrationem , quám bono-

rum 6c rerum ejufdem Ecclesiae erigendx conservationcm 6c docu-

mentum » ac illius fructuum distributionem unà cum eifdem Capi-

tulo quxeumque Statuta 6c Ordinationes Sacris Canonibus 6c dicti

Concilii Decretis, aliifque Con stitut ionibus ôc Ordinationibus Aposto -

heis non contraria » ac per Ordinarium loci priùs examinanda

6c approbanda , quoties placuerit 6c expedire viíum fueiic, edere ,

condere» revocare, 6c revocatorum loco alia de novo, prxviis ta-

men examine 6c approbatione prxdictis , etiam edere 6c condere , li-

mitare, dirigerer Necnon ejufdem Ecclesix sic erigendx, ac illius Ca-

pitulo , Dignitates , Perfonatus > Administrationes , vel Officia, ac Ca-

nonicatus & Prxbendas , aliaque Bénéficia Ecclesiastica pro tempore

inibi obtinentibus , atque aliis ejufdem Ecclesia: erigendx períoms 6C

ministris j ut omnibus 6c. singulis prtvilegiis, faculcatibus , prxroga-

tivis , conceffionibus , indultis , & dicto Monasterio ante'ìlliussuppref-

sionemhujufmodi tam Apostolicâ & Regiâ quàm Ordinariâ & alia qua-

cumque auctoritate atque aliàs quomodolibet concefîìs , ut prius , £c

etiam quibus alise Collegiatx & insigniores Ecclesia; Sxculares illa-

rum partium, earum Canonici, Capitula 6c perfonx , de jure vel

confuetudine aut aliàs quomodolibet utuntur , potiuntur Se gau-

dent; ac uti, potiri 6c gaudere possunt & potucrunt quomodolibet ,

in futurum , etiam quoad delatìonem habitus 6c almutiarum feu Ro-

cheti , aliorumque insigniorum , abfque differentia, uti potiri, 6c

gaudere valeant , plenam ôcliberam 6c omnimodam facultatem > auc-

toritatem , 6c potestatem perpetuò concédas , pariter 6c indulgeas, &cm

Non obstantibus priori voluntate nostrâ 6c aliis prxmissis j ac Lacera-

nensis Concilii novissimè celebrati , &c. Datum Romx apud Sanc~

tum Marcum Anno Incarnationis Domini millesimo fexoentesimo

undecimo , feptimò Kalendas Septembris , Pontisicftus nostri Anno

feptimo.

Tiré fur sOriginal.

0 O < .T "A" de grâce mil six cens treize, le Dimanche vingc»quatriéme

3 1 ' 1 q du mois de Décembre , avant midy , environ les neuf heures

du matin , Ic troisiefme coup de la grande Messe , laquelle a accouf-

tunaé
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tumé d estre dicte fie célébrée en l'Eglise de S. Estienne à Dijon pour

la Paroisse de S- Medard , laquelle est jointe fie annexée à ladice Eglise

de S. Estienne , Diocèse de Langres estant sonné , fie le peuple aíïem-

blé pouroûir fie assister à la célébration du Service Divin ; ont com

paru au grand Portail de ladite Eglise S. Estienne pardevànt moy

Jean Ponce Prestre dcíservant en l'Egtise de S. Pierre dudit Dijon ,

Notaire Apostolique immatriculé audit Dijon > suivant les Sanctions

Canoniques fie Ordonnances Royaulx , & en présence des tesmoins

en bas nommés , Vénérables fie discrettes personnes Maître Jean Moy I -

son Licentier en Décret Vicaire General • tam in spirttualibus , quant

in temporaltbus de Messire André Fremyot Patriarche , Archevesque

de Bourges , Primat d'Aquitaine, Abbé dudit S. Estienne, Conseil

ler du Roy nôtre Sire en ses Conseils d'Estat fie Privé , Doyen de

ladite Eglise de S. Estienne & Prieur de Marcennay en Montagne,

Jean Bossuet Chantre fie Chanoine de ladite Eglise j Jacques d'Au-

banton Prévost fie Chanoine j Pierre Leyfon Trésorier fie Curé de

S. Medardj Bénigne Guelaut Prieur de Cutìgnyj Jean Nobíec Rec-.

teur de l'Hospital de Brochon i George le Masque Prieur de Fau-

vernay j Edcnc Milje^cjtj Prieur, de Grancey fie Recteur de l'Hospital

de Mulsaulc i Jacques Ramaiíles Prieur de Tard j Hugues Mtllet ;

lean Millet, tous deux Maistres pour la moitié de l'Hospital de Tres-

chatel » fie Andoche Terrion , tous Chanoines Prebandez de ladite

Eglise Abbatialle de S- Estienne; lesquels ainsi assemblez faisant fie

représentant le corps d'icelíe, m'ont dit SC remontré par ledit Sr. Mois

son Doyen qu'ils avoient depuis peu receu les Bulles de Nostre S. Pere

íe Pape Paul V. à présent séant s contenant la Secularization de la

dite Abbaye , avec les Lettres de fulmination desdites Bulles faites

à Paris par Mre. Robert Vauldin Evesque Politian Nonce de sa

Sainteté vers fa Majesté, & Commissaire délégué par lesdites Bulles

pour la fulmination d'icellesj lesquelles Bulles fie Lettres il me pre-

íentoit , tant csdites qualitcz qu'au nom desdits Vénérables , pour

estre par moy procédé à l'execution fie publication d'icelles , à ce

que personne à l'advenir n'en puisse prétendre cause d'ignorance ;

quoy ouy par moy ledit Ponce Notaire , ayant en toute révérence

fie humilité receu lesdites Bulles de fa Sainteté 6c Lettres du Sr. Nonce

par les mains dudit Sr. Moisson , icelles veûes fie reconneu faines fie

entières i à fçavoir lefdices Bulles de fadite Sainteté escrites en vingt-

deux feullets de parchemin , sellées en plomb données à Rome à

S. Marc le feptiesme des Calendes de Septembre 161 1. fan feptiefme

du Pontificat de ladite Sainteté foubsignée prthlllustrijfimo & Revercn-

dtjfimo Domino Summatore A, Damascenus ; fie plus bas S. Cobellutius ; plus

bas encore P. odot-, fie tout au bas N. V- V. icelles dudit Sr. Nonce eserires

en 1 6. feuillets de parchemin commençant en ces mots Nos RobertttsWal-

dinus Det & Sxncïœ Sedis Afofloltc* gratta Epifcopus Pollitianus fie don

nées à Paris le <>. Novembre i£r 3. scellées du Sceau dudit Sr. Nonce,

fie plus bas Alex. Scopius. Aud. fie plus bas encore Thomas Gallot No

taire Apostolique > j ay suivant les réquisitions desdits Srs. Vénérables

procédé à la publication defdites Bulles fie Lettres, fie ce faisane

dit fie déclaré à haute fie intelligible voix aux illec présents fie as

sistants en grand nombre. Messieurs vous ferez certains que les pré

sentes Bulles émanées du S. Siège Apostolique fie Lettres de fulmi-

Hh
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nation d'icettcs expédiées de l'autofitié dé'Mr. ic Nonce -, estant de

présent à Paris prez fa Majesté ; contiennent en substance qut le

nom 6c titre de Monastère 6c ses Dfgnitez Régulières , tant Abba-

tialle que Convcntualle , Comme aussi tous autres Offices , Prében

des , Bénéfices, membres Ôc dcfpcndences dudit Monastère cy-de

vant sujet à la Règle ôc Ordre de S. Augustin , demeurent estaintsôc

suprimez à perpétuité , 8c le tout changé & converti en estât Sécu

lier j en sorte qu'au lieu des Offices 6c qualitez d'Abbé Régulier du

Commendataite , Prieur, Chantre, Enscrmier , Secretáin ôc Cha

noines Réguliers , cy-devant desservants ladite Eglise se faironc

désormais des Abbé Séculier, Doyen , Chantre , Prévost, Trésorier

& Chanoines Séculiers d'une Eglise Collegialle , en nombre de douze,

qui feront le Service en ladite Eglise , en la façon des autres Prestres

Séculiers des Eglises Collegialles , fous 1c mefme titre ôc invocation

neantmoins de S. Estienne ÔC S. Medard : Pourront léfdits Véné

rables permuter & resigner íeurs Dignitcz ôc Prébendes Canonialles

en Cour de Rome, ou autrement que bon leur semblera , Ôc par mef

me moyen disposer librement des fruits ; profits, > revenus de leurs

Bénéfices que ils verront bon estfe , pouryëu que ce soit en usage

honeste ôc digne de la qualité ôc condition ^Ecclésiastique : Jouiront

des mefmes privilèges , prérogatives , liberteZ , ìnimunitez , ôc au

tres droits, biens ÔC revenus quelconques à eux apartenants ; soit pat

Concession des Papes ou des Rois > Princes ôc Seigneurs temporels j

fans que le changement d'éstat Régulier en Séculier y pdíssc aporter

bu causer à fadvenir aucune diminution où altération directement ou

indirectement en façon quelconque : Pourront léfdits Vénérables avoir

un Sceau & coffre commun, comme ils ont, ôc touté autre marque

d'une Eglise Collegialle Séculière : Et pateillement ledit Sr. Abbé por

tera les droits de Mitre, Crosse Ôc Bâton Pastoral ôc autres Orne

ments Pontificaux , selon que luy ôc ses Prédécesseurs en onc jouy ,

ÔC usé d'ancienneté , & suivant les Privilèges ôc Induits Apostoliques

à eux fur ce accordez : Comme aussi auront les uns ÔC les autres toutes

Jurifdiction Ecclésiastique temporelle , avec les mêmes fceances ÍC

honneurs qu'ils ont accoustumé d'avoir , tant au Chœur Ôc au

Chapitre qu'aux Processions, Assemblées ôc autres Actes quelcon

ques , tant publiques que privées : Encore auront le pouvoir de faire

tous Statuts, Constitutions ôc Ordonnances nécessaires , soit pour Ja

forme de la célébration du Service Divih , direction des mœurs 6c

autres choses concernants les personnes , biens , domaines ôc reve

nus de ladite Eglise; pourront avoir six Chapelains ÔC quatre Cho

ristes ou Enfans de chœur pourîeur ayder à la célébration du Ser

vice Divin : Le tout à la forme ôc selon qu'il est plus à plein contenu

csdites Bulles ôc Lettres, en vertu desquelles, j'ay ledit Ponce, en tant

que besoin feroit , mis léfdits Vénérables en la possession réelle ôc ac-

tuelledeleurfdites Dignitez , Prébendes Canonialles ôc aucres droits

à eux attribuez par lefdites Bulles; faisant le tout fçavoir aufdits As

sistants , afin que personne à lavenir n'en puifle prétendre cause

d'ignorance, ôt déclarant que dez aujourd'huy léfdits Vénérables Ab

bé , Doyen, Chanoines, Chapitre de ladite Eglise S. Estienne, corn*

manceronc à faire le Service Divin én habits de Prestres ôc Chanoi

nes Séculiers , ôc non plus Réguliers , conformément susdites Bulles

i
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& fulmination d'icéllesi dont ôc dequoy j'ay donné & octroyé Acte

aufdits Vénérables, ce requérants , pour leur valloir & scivir ce que

de raison ;commc aussi de ce que lesdits Srs. Loyson , Guelaud ôc au

tres Chanoines de ladite Eglise par la voix dudit Sr. Bossucc Chan

tre, ont protesté en présence dudit Sr. Moisson Vicaire General du-

dit Sr. Abbé , ôc eh cette qualité représentant sa per/onne , que touc

ce que dessus ne puisse nuire , desrogerny prejudicier à la Transac

tion passée entre lesdits Sr. Abbé Ôc ledit Chapitre le cinquiesme du

mois d'Octobre dernier pardevanc Maistre Louys Martin Notaire

Royal audit Dijon, pour ce qu'autrement ils n'eussent voulu con

sentir à l'effet de ladite Sécularisation i ôc acte audit Sr. Moisson de

ce qu'il a fait response, que sintention dudit Sr. Abbé estoic de sa

tisfaire en tout ôc par tout à ladite Transaction > ÔC qúe par efifec

ledit Sr. Abbé estoit en volonté de se pourvoir au premier jour á U

Cour de Parlement , pour faire homologuer ladite Transaction par

Arrest , à ce qu'à l'advenir elle puisse sortir son plein ôc entier effec

envers ôc contre tous. Fait ôc passé esdits lieux , heure ôc jour

cy-dessus mentionnez par moy ledit Ponce Prestre & Notaire

Apostolique » ez présences de Monsieur Mre. Jean de Xaintonges

Conseiller du Roy en son Parlement de Bourgogne t Procureur de

la Fabrique de S. Medard > Monsieur Mre. Claude Fremyot Con

seiller du Roy 5c Président en sa Chambre des Comptes à Dijon ,

Maistre Dominique Cugny Advocat audic Parlement aussi Procureur

de ladite Fabrique s Pierre de la Grange fc ÔC Jacob Chaisnc aussi Ad*

vocats audit Parlement , ôc Maistre ElieMouchot Procureur en ice-

lui, tcímoins à ce requis ôcapellez, lesquels se sont soubsignez avec

lesdits Vénérables ÔC moy ledit Notaire fur la Minute. Signe , Ponce

Notaire Apostolique. k

■• eTire sur íOriginal,

ANdré Fremiot Patriarche Archevesque de Bourges j Primat d*A- 0 §J*

quitaine , Conseiller du Roy en ses Conseils , Abbé de Saint

Estienne à Dijon, &c. Sur les remonstrances à nous humblement

faites en qualité d'Abbé Commendataire ôc Curé primitif des Pa

roisses Nostre Dame , S. Michel , S. Medard » S. Nicolas ÔC S. Pierre,

que les Chapelains entreprenoient fur leurs Charges en plusieurs cho

ses , tant en leurs Assemblées que fonctions de Vicaire» ce qu'a-

portoit un desordre au Service Divin , ÔC à la Police de l'Eglise :

Voulant remédier à cc que dessus , ÔC apporter les moyens les plus

doux ÔC faciles pour faire vivre en paix nos Vicaires & Chapelains i

afin que le Service de Dieu soit mieux fait à la gloire de Dieu ôíconten-

tement de nos Paroissiens .ainsi que du passé : Avons ordonné ôc or

donnons à tous nosdits Chapelains desdites Eglises,prcf«ns ÔC avenir,

d'obéir à tous nofdits Vicaires ÔC porter honneur comme leurs Supé

rieurs en nôtre absence , tant au Chœur qu'au Conclave & Assem

blées Ecclésiastiques) ÔC en absence desdits Vicaires les Radiateurs.

Nous voulons que nos Vicaires ayent le soin d'ordonner toutes

íes Processions qui.fe font aprez Pasques ôc autres temps, en leur ab

sence le Radiateur.

. Nous deffendons à tous nosdits Chapelains d'entreprendre de lc*

ver les Corps des deffuncs , ou donner heure pour faire les Services %

fans le consentement de nosdits Vicaires.

Hh ij
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Nous entendons que nosdits Vicaires & leurs Sous- Vicaires soient

tenus prescris à tous Offices qui se font par lesdits Chapelains , cane

en ladite Eglise que hors icelle pendant qu'ils font employez en l'Ad-

ministration des Saints Sacrements, visites des malades & gissans, ou

autres exercices de leurs Charges.

Nous voulons que nos Vicaires fassent Office d'Ostention du S. Sa

crement estant exposé furl'Autel} 8c deffendons à tous nos Cha

pelains faire ledit Office , sinon du consentement de nosdits Vicaires.

Nous deffendons aufdits Chapelains de Communier aucune per

sonne aux Autels particuliers de ladite Eglise où Maisons de Reli

gieux ou Religieuses durant la quinzaine de Pafques , fans advis &

consentement defdits Vicaires.

Nous leur deffendons trez-expressement d'exercer le S. Sacrement

de Confession dans nos cinq Paroisses fans le consentement de nos*

dits Vicaires • jaçoit qu'ils soient approuvez de l'Ordinaire.

Nous deffendons encore aufdits Chapelains l'exercice de tous les

' SS. Sacrements , les laissant à nosdits Vicaires, suivant les Sanctions

des SS. Conciles 8c Décrets de l'Eglise: Aufqueis Vicaires permet

tons prendre tels defdits Chapelains , ou autres approuvez de l'Or

dinaire qu'ils voudront, 8c faire porter le Surplis, fans toutesfois que

lesdits Prestre-, non Mefpartisr.cs, puissent participer au revenu def

dits Chapelains.

Nosdits Vicaires demeureront en leurs Eglises ez jours queíêfone

tes Processions générales hors la Ville} & s il est nécessaire á celles-

dans la Ville , selon l'occurrance des affaires Spirituelles qui se pré

senteront , fans néanmoins qu'ils puissent estre rayez en aucune

façon que ce soit.

Et d'autant que nous avons eû des plaintes de plusieurs particu

liers des Paroissiens > qu'ils ne pou voient oûtr la Messe en leur Pa

roisse, à raison que nos Chapelains disoient leurs Messes tous en

semble} 8c qu'ils avoient fait au premier coup de la Messe de pa

roisse, contre ('intention de ceux qui ont fondé icelles aufdites Pa

roisses : Nous avons ordonné ÍC ordonnons à tous nosdits Chape

lains les jours de Pestes & Dimanches, célébrer leurs Messes selon

l'intention des Fondateurs , & rolle qui fera dressé par nos Vicai

res & affiché en leur Conclave, afin que nos Paroissiens puissent

avoir la commodité d'oûir le S. Sacrifice de la Messe , & d'observer

cette règle aux jours ouvriers pour les Messes de Fondation autanc

que faire fe poura, s'il n'arrivoit légitime empefchementw

Comme aussi Nous deffendons à tous nosdits Chapelains décelé*

brer leurs Messes les jours de Dimanches & Festes follemnellcs , de

puis le dernier coup sonné de la grande Messe, jusqu'à la fin d'icelle,

&c. Et au cas que quoiqu'un* defdits Chapelains contrevienent à

nofdites Ordonnances , Nous pourvoirons à l'encontre d'eux par pri

vation de leurs Mefparts, ou autrement que trouverons estre à faire.

Et comme du passé d'une liberalle volonté , à nostre infçeu nos»

Vicairesauroientle jour des Trépassez livré gratuitement pain , &C

vin aufdits Chapelains» á raison des offertes qui estoient faites par

nos Paroissiens, lesquels nous fçavons se diminuer de jour à autre :

A ces causes , demeure à la volonté de nosdits Vicaires de distribuer

8c rendre participans nosdits Chapelains desdites offertes, ou en faire

leur profit si bon leur semble > sinon que leídits-Ckapelains & Mar-
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Desquels Statues U Reglemens , lecture ayant esté faite à tous \eC-

dits Chapelains à cet effet mandez , en présence desdits Srs. Pro

cureurs de ladite Fabrique , ils ont tous promis d'y satisfaire & de

les accomplir de point en point, & lesdits Procureurs tenir la main

à l'executibn d'iceux à ce que le Service Divin ne puisse manquer,

ains qu'il soit fait à l'honneur de Dieu , de l'Eglise , & contente

ment des Paroissiens. Donné à Dijon en la Sacristie de ladite Eglise

Paroiflìalle Nostre-Dame de Dijon, ce jourd'huy deuxiesme Février

mil six cens, vingt-deux 5 comparans lesdits Srs. Chapelains en corps,

& lesdits Srs. Fabriciens par Messire Benoist Giroust Chevalier , Con

seiller du Roy en ses Conseils , Président au Parlement de Bourgon-

gne j Noble Jean de Poligny Conseiller audit Parlement ; Noble Esme

Joly Conseiller du Roy , Maistre ordinaire en sa Chambre des Comp

tes} Honorable Jean Bourguignon Marchand Bourgeois audit Di

jon , tous Fabriciens de ladite Eglise : Lesquels presens Statuts or

donnons estre enregistrez an Registre ordinaire de ladite Fabrique,

pour y avoir recours quand besoin sera, & ce par Maistre Bénigne

PoilJechae Notaire Royal & Secrétaire de ladite Fabrique. Signé en

la Minutie André Patriarche Archevesquede Bourges, Abbé de Saint

Estienne , Giroult, de Polligny , Joly , Bourguignon . de Galles , Lo

gerot , Berthier , Girard, Courvoisin , Nicolas Coquet, Mignard,

Poillechat , & de moy ledit Notaire & Secrétaire íoubícric.

Signé y Poillechat.

Tiré fur [Original.

ANdré Fremiot Patriarche Archevesque de Bourges , Primat d'A

quitaine , Conseiller du Roy en ses Conseils , Abbé de Saint

Estienne à Dijon , &e. Sur les remonstrances à Nous humblement

faites en qualité d'Abbé Commendatairc & Curé primitif des Pa

roisses Nostre-Dame, S. Michel, S. Medard , S. Nicolas & S.Pierre,

que les Chapelains entreprenoient fur leurs Charges en plusieurs cho

ses , tant en leurs Assemblées que fonctions de Vicaire s ce qu'a-

portoit un desordre au Service Divin , & à la Police de l'Eglise :

Voulant remédier à ce que dessus Sc apporter les moyens les plus

doux 8c faciles pour faire vivre en paix nos Vicaires & Chapelains,

afin que le Service de Dieu soit mieux fait à la gloire de Dieu & conten

tement de dos Paroissiens ainsi que du passé : Avons ordonné ÔC

ordonnons à tous nofdits Chapelains desdites Eglises, presens & ad

venir, d'obéir à tous nofdits Vicaires & porter honneur comme leurs

Supérieurs en nostre absence , tant au Choeur qu'au Conclave ÔC

Assemblées Ecclésiastiques , & en absence desdits Vicaires, les Radia

teurs.

Nous voulons que nos Vicaires ayent le foin d'ordonner toutes

les Processions qui se font aprez Pasques 6c autres temps, en leur ab

sence le Radiateur.

Nous deffendons à tous nofdits Chapelains d'entreprendre de le

ver les Corps des deffunts ou donner heure pour faire les Services ,

íans le consentement de nofdits Vicaires.

Nous entendons que nofdits Vicaires Se leurs Sous-Vicaires soient

tenus presens à tous Offices qui se font par lesdits Chapelains , tant
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«n ladite Eglise que hors icelle pendant qu'ils sont employez en Tki*

ministration des Saints Sacrements « visites des «ìaladcs & gilTans,où

autres exercices de leurs Charges.

Nous voulons que nos Vicaires fassent Office d'Ostension du S. Sa

crement estant exposé fur l'Autel ; te deffendons à tous nos Cha

pelains faire ledit Office , sinon du consentement de nosdits Vicaires.

Nous deffendons aufdits Chapelains de Communier aucune per

sonne aux Autels particuliers de ladite Eglise où Maisons de Reli

gieux ou Religieuses durant la quinzaine de Pasques , fansadvis&

consentement desdits Vicaires.

Nous l<ur deffendons trez-expressement d'exercer le S. Sacrement

de Confession dans nos cinq Patoisses fans le consentement de nos

dits Vicaires , jaçoit qu'ils soient approuvez de l'Ordinaire.

Nous deffendons encore aufdits Chapelains l'exercice de tous les

SS. Sacrements, les laissant à nosdits Vicaires, suivant les Sanctions

des SS. Conciles & Décrets de lEglife : Aufquels Vicaires permet

tons prendre tels desdits Chapelains, ou autres approuvez de fOr

dinaire qu'ils voudront, & faire porter le Surplis , fans toutesfois que

lefdits Prestres con Mefpartistes , puissent participer au revenu des-

dits Chapelains.

Nosdits Vicaires demeureront en leurs Eglises ez jours que se font

Jes Processions générales hors la Ville > & s'il est nécessaire à celles

dans la Ville, selon l'oecurrance des affaires Spirituelles qui fc pré

senteront , fans neantmoins qu'ils puissent estre rayez en aucune

façon que ce soit.

Et d'autant que nous avons eû des plaintes de plusieurs particu

liers des Paroissiens , qu'ils ne pouvoitnt oûir la Melle en leur Pa

roisse, à raison que nos Chapelains disoient leurs Messes tous en»

semble $ & qu'ils avoient fait au premier coup de la Messe de Pa-

roissc, contre l'intention de ceux qui ont fondé icelles aufdites Pa

roisses : Nous avons ordonné & ordonnons à tous nosdits Chape-

lans les jours de Festes & Dimanches , celcbrer leurs Messes selon

l'intention des Fondateurs , & rolle qui fera dressé par nos Vicai

res & affiché en leur Conclave , afin que nos Paroissiens puissent

avoir la commodité d'oûir le S. Sacrifice de la Messe , &: observer

cette règle aux jours ouvriers pour les Messes de Fondation autanc

que faire se pourra , s'il n'arrivoit légitime erapeschement.

Comme aussi Nous deffendons à tous nosdits Chapelains de célé

brer leurs Messes les jours de Dimanches & Festes íbllemnelles , de

puis le dernier coup sonné de la grande Messe, jusqu'à la fin d'i-

celle , &c. Et au cas que quelqu'uns desdits Chapelains contrevic-

nent à nosdites Ordonnances , Nous pourvoirons à rencontre d'eux

par privation de leurs Mefparts ou autrement que trouverons estre

à faire.

Et comme du passé d'une liberalle volonté, à nostre infçeu nos

Vicaires auroient le jour des Trépassez livré gratuitement pain 6c

vin aufdits Chapelains , à raison des offertes qui estoient faites par

nos Paroissiens, lesquels nous fçavons se diminuer de jour à autre :'

A ces causes , demeure à la volonté de nosdits Vicaires de distribuer

& rendre participans nosdits Chapelains dcfditcs offertes, ou en faire

leurs profits si bon leur semble 5 linon que lefdits Chapelains ôc Mar
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guilliers soient fondez en titre suffisant pour prétendre droit csdi-

tes offertes*

Et au regard des disneZ prétendus par nofdits Chapelain , atten*

du les dtffieultez indécises au Parlement , entre les Vicaire & Cha

pelains de l'Eglife Nostre- Dame , avons différé d'en prendre connoif-

lance.

Or afin que nofdits Chapelains ne prétendent cause d'ignorance

de nofdits Rtíglemens , fi donnons en mandement au premier No

taire Apòstolique ou Prestre fur ce requis de signifier ces Présentes

félon leur forme & teneur * aux Radiateurs de nofdits Chapelains

pour nous en certifier. Donné à Dijon en nostre Palais Abbatial

Saint Estienne le vingt huitiefme jour du mois d'Octobre mil six cens

vingt- huit. Signés André Patriarche Archevesque de Bourges,

Abbé de Saint Estienne.

... J •

LE déuxìëfme jour dii rnoisde Novembre 1618. avant midy par

rríoy Notaire Apostolique & Royal demeurant audit Dijon , le

Règlement cy dessus a esté deuement signifié & d icelui donné co

pie à Maistre Eùstache Virât Prestre & Chapelain & Radiateur en

ladite Eglise de Nostré-Dáme dudit Dijon j en son domicile par

lant à fa personne , auquel a esté donné copie, tânt dudit Règle

ment que de la présenté signification , ez présences de Nicolas Vien-

not èc Jean Gallois Clercs demeurans audit Dijon , tefmoins requis.

Signés y ïròti

Lefdits jour Ôc ârt * àuílî avant midy par moy ledit Notaire Apos

tolique & Royál fôufcsigne, méfme signification que dessus a esté

faite à Máistíe Piëfre Rapin Prestre «Chapelain en ladite Eglise Saine

Michel dudit Dijon , en son domicile parlant á fa personne , auquel

a esté donné copie , tant dudit Règlement que du présent Acte , et

présences de Nicolas Vienot , & Jean Gallois Clercs demeurans audic

Dijon, tefmoins requis. Signé , Rapin.

Encore lefdits jour 6c an , & avant midy par moy ledit Notaire

Apostolique & Royal soubsigné pareille signification a esté faite à

Maistre Nicolas Robert Prestre, Vicaire & Radiateur en ladite Eglise

Saine Pierre dudit Dijon , én son Domicile parlant á fa personne ,

auquel á esté donné copie , tant dudit Règlement que du présent

Acte i tíz présences de Nicolas Vienot 8c Jean Galois Clercs demeu

rans audit Dijòn," íesmOins requis. Signé, Robert.

Et encore les mesmesjour ôc an que dessus, auífi' avant midy,

par moy ledit Notaire Apostolique Ôc Royal soubsigné, semblables

significations ont estes faites & données à Maistre Claude Marchant

Vicâiíe , Prestre, Chapelain & Radiateur en ladite Eglise Saint Ni

colas dudit Dijon , en son Domicile parlant à fa personne, présents

lefdits Vienot 6c Gâlois , qui se sont cy- soubsigné . tant pour le pre-

sént Acte ijue pour les autres cy-dessus avec ledit Sieur Marchant.

Signé , Marchant , Vienot , Galois , 6c Parisot ledit Notaire.]

Ttré sur ïOriginal.

JAcques dé Nucheze Evefque & Comte de Chalon , Baron de la

Salle , Conseiller du Roy en ses Conseils , Coadjuteur U futur Suc-

•1
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ccsseur del'Abbayede S. Estienne de Dijon : Sçavoir faisons qùccc

jourd'huy vingt-neuviefme de Novembre 1633. procédant à la Visite

de l'Egliíé Nostre Dame dudit Dijon , assisté de Noble Bénigne Milletot

Prévost & Chanoine de ladite Eglise S. Estienne , Grand Vicaire & Offi

cial en ladite Abbaye, & de Me. Jean Serrurier Substitut» de Me. Bar*

thelemy Carré Promoteur à ladite Officialité , & Me. Estienne Be-

xuchoc Greffier en icelle, en présence des Srs. Vicaires & Chape

lains de ladite Eglise , & Srs. Fabriciens d'icelle , à la réquisition de

Me. Nicolas Tabourot Me. & Recteur de l'Hospital de ladite Eglise»

Nous nous sommes acheminez audit Hospital de Nostre Dame , &

estant entrez en iceluy avçns trouvé à main dextre de l'entrée une

petite Chapelle où il y a un Autel , où ledit Recteur nous a dit qu'il s'y

disoit anciennement quelques Messes pour la commodité des pau

vres qui logeoient audit Hospital ; & ayant visité ledit Autel avons

reconnu qu'il n'a jamais esté consacré , & y a un viel marbre ins-

crupté , qui est tout brisé & rompu par íbn ancienneté > comme

aussi avons reconnu que ladite Chapelle & le bastiment dudit Hos

pital font grandement ruinez > en forte que Nous avons jugé que

l'on n'y pou voit asseurement habiter , ny dans ladite Chapelle faire

& célébrer aucuns Service Divin , pour raison de quoy Nous avons

transferez & transferons les Services qui se dévoient faire en ladite

Chapelle en ladite Eglise Nostre-Dame , & que .les Messes feronc

célébrées fur le Maistre Autel de ladite Eglise , à la gloire de Dieu

& intention des Fondateurs ; attendu mefme que cy-devant Nous

avons esté contraints de transférer le revenu du viel Hospital en la

JMaison-Dieu , fondée en l'honneur, & fous le nom du S. Esprit au

Fouxbourg de la porte d'Ouche dudit Dijon, à cause que les Pau

vres ne pouvoient estre logez dans ledit viel Hospital de Nostre-

Dame; dont & de tout ce que dessus Nous avons donné & octroyé

Àcte audit Sieur Tabourot , pour luy valoir & servir , 6c à fes Suc»

cesscurs ainsi qu'il appartiendra.

?îr<p fur VOrigmal.

0 on A NoVe Fremiot ancien Archevcfque de BouTges, Abbédeì'Ab-

1 baye Séculière de Saint Estienne de Dijon, Conseiller du Roy en

fes Conseils. Veu par Nous la Requeste à Nous présentée par Me.

François Berthier , Louis Saclier , & Jacques Martroy Prestres , an

ciens Chapelains, jadis Réguliers de ÌEglise Nostre-Dame de Di

jon : Tendant à ce qu'il Nous plust leur permettre de porter l'Au-

muce gris & habit de Chanoines en ladite Eglise Nostre-Dame :

Les Arrests du Parlement de Dijon du quatriesme Aoust mil six cens

vingt-trois, & dixiesme May mil six cens trente neuf, par lesquels

fur l'empeschement formé par Me. Nicolas Tabourot Me. & Recteur

de l'Hospital de Nostre-Dame de Dijon . à la permission requise par

les quatre anciens Chapelanis , de prendre 6c porter le susdit habit ,

les Parties auroient esté renvoyées pardevant Nous , où nostre Of

ficial : Les Ordonnances de Révérend Perecn Dieu Messire Jacques

de Neucheze Evefque & Comte de Chalon , nostre Coadjuteur de

futur Successeur en la susdite Abbaye de S. Estienne des troisiefmc

Février mil six cens trente-huit , & feiziefme Juillet dernier, avec

exttaic
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extrait des Délibérations Capitulaires de l'Eglise Collégiale dudic

S. Estienne du vingtiesmc Juillet mil .si* cens trente-cinq .• Le touc

considéré i Nous avons permis & permertons âusdits quatre anciens

Chapelains, jadis Réguliers 3 de ladite Eglise , &à leurs Successeurs

anciens Chapelains aufdits Mesparts , de porter en ladite Eglise Nostre-

Dame l'Aumuce gris en Esté , ôc le grand habit de Chanoines eû

Hyver, tout ainsi" que les Chanoines de la susdite Eglise de S. Estien

ne : Levant les deffenses faites pour ce regard par nostre Coadju

teur ôc Successeur en ladite Abbaye : Faisant inhibitions & deffenses

audit Tabourot , & tous autres de nostre Jurisdiction sous peine

de désobéissance, de troubler lesdits anciens Chapelains en icelui. Fait

en nostre Abbaye de Ferrières ce vingt neuviesme jour d'Aoust mil

íìx cens trente-neuf. André P. Ane Arch. de Bourges, Abbé de

S. Estienne. Par Ordonnance de mondit Seigneur Illustrissime.

Barotte.

Tiré sur COriginal.

N Ous Jacques de Nuchezes Evesque Corrite deOÉalon, Con- _ •

seiller du Roy en ses Conseils, Abbé de S. Estienne de Dijon, 3 * ^4

& en cette qualité Curé Primitifdes Paroifles Nostre-Dame , Saint

Michel, S. Medard, S- Pierre , & S. Nicolas, advertis par Me. Pierre

Guenot Vicaire perpétuel par Nous estably en ladite Eglise Nostre-

Dame de cette Ville de Dijon , de plusieurs entreprises que faifoienc

nos Prestrcs & Chapelains de ladite Eglise , sur les fonctions Curial-

les dudic Vicaire perpétuel 5 ôc aprez les avoir ouy de vive voix ,

pour obvier aux désordres que lesdices divisions pourroienc causer ,

ôc maintenir i'honneur du Divin Service 6c la Discipline Ecclésias

tique en ladite Eglise : Ordonnons que le Règlement fait cy-devant,

par fut Messire André Freroiot Patriarche , Archevesque de Bour

ges, Primat d'Aquitaine, Conseiller du Roy en ses Conseils , Abbé

de la susdite Abbaye , le 26. Octobre 1 628. deument signifie le deuxiè

me Novembre audit an, sera suivi & entretenu en nostredite Eglise

en tous ses points , avec injonction à nosdits Prestres ôc Chapelains;

íîngulieremenc à ceux de ladite Eglise Nostre-Dame, de l'observer,

à peine de désobéissance, & d'estre procédé contre le» refusons, se

lon le pouvoir ôc autorité que nous donne fur eux nostredite qua

lité d'Abbé.

Et en ce qui concerne la sceance que doit avoir nostredic Vicaire

perpétuel en la susdite Eglise : Voulons qu'en nostre absence ÔC

de nostre Vicaire General , il occupe la place qui nous appartient,

& que Nous & nos Prédécesseurs ont occupé dans ladite Eglise

Nostre-Dame, lorsque Nous y avons esté en personne pour assister

au Divin Service 5 ôc ce jusqu'à ce que faisant nostre première Vi

site en ladite Eglise , il y ait esté par Nous pourveu > ôc fera nostre

présente Ordonnance signifiée , ôc copie d'icelle , ensemble du sus

dit Règlement , donnée aufdits Prestres Chapelains de Nostre-Dame»

afin qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance. Faic en nostre Maison

Abbatialle de S. Estienne de Dijon 1c dix-sepciefme de juin mil six

cens cinquante-trois. Signé , Jacques de Nucheze Evesque de Cha-

lon , Abbé de S. Estienne : Et flus fas. Par mondit Seigneur ,

" Boulanger.



l$ò Preuves de rHistoire

Ex Autograpbo Stephanien/t,

ÍAcobus de Nuchczes , Dei & Sanctac Sedis Apostolicac gratiâ Epis-

copus Cornes Cabilonenfis , necnon in sanctiori conícssu Régis

Consiliarius , Abbas Sancti Stephani Divionensis Lingonensis Dio-

cesis . Decanus Canonici & Capitulum cjufdcm Ecclesiac Universis

praesemes hueras inspecturis Salutem in Domino. Notum facimus

cjuod visis libcllo supplici íc capirulari delíbcrarione ex parte Veneran-

dorum Dominorum Decani Canonicorum & Capituli Insignis Ec

clesia; Beatissimac Virginis Mariac Noviomensis nobis praesentatis per

Venerabilem Magistrum Johannem Crochet Régis Christi anislìmi

Sacellanum , ejuídem Noviomensis Ecclesiac Canonicum deputatum

ac fundatum procuratione per Notarios Regios Poinguct & de Tar

gui Noviomi commorantes receptâ à supradictis Dominis Decano

Canonicis & Capitulo illi data Noviomi septimo Idus Aprilis anni

currentis millesirai scxcentesimi quinquagesimi , de mandato pracfa-

torum Domftorum per Magistrum Nicolaum Sòuillárd à Secretis

cjusdem Ecclesiac signatâ : Cujus quiderri Procurationis ac delibera-

tionis causa ac supplicationis íumma vocorum est, quatenus Beatisiìmi

Patris Medardi cjusdem Ecclesiac Noviomensis Pâtroni & primi Prac-

sulis , cujus corporis Translatio in eandem nostram S. Stephani Di

vionensis Eccleíîam facta est anno nongentesimo primo , ìndictione

quintâ , mense Maio , illudque religiosiífimè ab eo cempore lerva-

tur , ac in maxima veneratione habetur, aliquam insignem Sacrarum

Reliquiarum particulam impertiri velimus, ur eamdem in dictam No-,

vïomensem Ecclesiam transserre poslìnt & inibi summo animorum

gaudio conservare , venerari & osculari valeâne •* Quapropter nos

Lis omnibus auditis & attenté consideratis > ad Majorem Dei glo-

riam , quac in Sanctis fuis resplendet , dictorum Venerabilium Domi

norum Decani Canonicorum & Capituli Noviomensis Ecclesiac pre-

cibus lanquam justis Sc rationi consonis satisfacere cupientes , om

nibus òc singulis praefentium tenore certificamus & attestamur , quòd

hodiernâ luce in dicta nostra Ecclesia , majori quâ potuimus devo-

tione, easdenrBeatissimi Patris Medardi Reliquias in capsa super ma-

jus altare ab antiquo servatâ positas suscepimus , visicavimus & ex

eisdem Reliquiis , sicuti nobis declaratum per testimonium Chirurgo-

rum infra scriptorum , qui in dictam nostram Ecclesiam ad id expresse

Vocati convenerunt. Os sinistri foemoris accepimus , postea honestc-

inclulum ejusdem Ecclesiac nostrae sigillo signatum praefati Magistri

Johannis Crochet Canonici fidei custodiendum > & in dictam Novia-

mensem Ecclesiam transferendum tradidimus Sc commisimus ; ideoque

prxfatorum Dominorum Decani Canonicorum & Capituli Ecclesiac"

Noviomensis votis &c precibus plenarie íatisfactum gaudemus & de-

claramus : Ac per Magistrum Marcellum Coignier Presbyterum si

gillo nostro muniri &c obsignari juílìmus. Idemque factum ex parte

Magistri Ludovici Brunet dicti Capituli Secretarii , qui in eisdem lie—

teris sigillum Ecclesix & suum apposuit chirographum. Datum Divio-

ne in nostra Abbatiali & Gollegiata Ecclesia die prima mensis Iuliianno

Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimoj psaesentibus Nobili lo-

hanne de Belle val Ecclesiac nostrae Cathedralis scilicet Cabilonensis. Ma
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jore Archidiacooo , & Magistris Johanne Corbabon ejusdem Ecclesiae

nostrx Catbcdralis Canonico» Juliano Pean Sancti Honorât i Canonico

Parisiensi , Francisco Cornu Capcllano dictx Ecclesiae > Lconoro Gui-

baudet t & Scephano Cortot Chirurgis ineadem Urbe commorantibus

cestibus ad id vocacis & infra signatis , iníuper aliis mulcis viris fide

dignis . quorum nomina íub silentio prx muliitudine manenc Sic sig-

nacum in originali lacobus Epifcopus Cabiloncnsis Abbas Sancti Ste-

phani t Bcnignus Milletoc Dccanus , Anthonius Bcrnardus Guiec

Cantor , Joíephus Milletoc Prxposicus, Stephanus Arvisec Thesau-

rarius, Andochius Terrion Canonicus » J. fi. F. de la Chaume Ca-

nonicus , Pctrus Loyíon Canonicus , Anthonius Loppin Canonicus,

Theobaldus Bilbaudec Canonicus , Johannes de Belleval Archidia-

conus, johannes Corbabon , Johannes Crochet Canonicus Noviomen-

sis . Iulianus Pean , F. Cornu , Stephanus Cortot Chirurgus , L Gui-

baudet Chirurgus ; & de mandato Illustrissimi Domini mei M. Coi-

gner , & de mandato dictorum Dominorum Decani Canonicorum

& Capituli fìrunec Secretarius.

Ex Autogtapho Stepharìten.

VEnerabilíbus Decano &c Canonicis Insignis Ecclesix Beatx Marix ■? J 2,

Noviomensis Oecanus Canonici 8c Capitulum Collegiatx Ec-

clcíìac Sancti Stephant Protomartyris Oivionensis salutem. Cùm ubi-

que refulgeanc 8c undequaque dispergantur virtucum vestrarum ra-

dii : Sperances maximum ex talium meritorum participatione in Spi-

ritualibus emoiumentum i rogamus vos quatenus fpecialem 8c cha-

ritatis 8c dilectionis Sociecatem 8c unionem invicem contrahamus , uc

jam ex nostra parte tenore prxfentium contrahimus * ita uc omnium

Missarum Solemnium ôc Divinorum Officiorum, qux deinceps in Eo

desia nostra celebranda sunc , Vobis participationem concedamus >

promitcentes nos cùm primùm cujuflibct veltrûtn obitus nunciatus

tuerie t pro anima ejus, sicut pro Ecclesiae nostrx Canonicis consuetum

est j Missanl Soslemnem indicturos ; Statuentes prxterea uc fícui vef-

trûm Divione existenci Divinis Officiis in dicta nostra Ecclesia adesse

placuerît, eidem fedes in Choro post dignitates 8c ex adverfo and-

quioris Canonici ejusdem Ecclesix çoncedatur , cum habicu nostro

confueto. In quorum fidem sigillum nostrum prxsentibus apponendum

duximus. Oatum Divione in nostro Capitulo Oie prima mensis

Julii anno Domini millesimo fexcenteíimo quinquagesimo. De man*

dato dictorum Dominorum signatum Brunec. Cum Sigtllo Capituli.

Ex Necrologio S. Stephant Divonensis.

Fil. W. fANVAR. Obiie Vcnerabilis Pater Dominus Galtcrus * * * ,

Lingonensis Epifcopus. 3 1

Adnocatio.

Galtcrus. U est Galtherus de Burgundia , Hugonis II. Ducis Burgundufi-

tius , frater Odoois II. item Ducis , qui abdicato Vefontioncnfi Archiepifco-

patu y ad qutm ex Deeano Stepbanienst eleílus suerai , frideriti Cafaris Schis-

matici partes fitgiens Epifcopus Lingonensis treatus est , obiitque an. 1 17^.

Ii ij
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ad j'. idus \ênuar. inCartufi» Luvigniacenfi , quam condiderat , deposttus.

XIX. KALEND. FEBR. Obiit Dominus Galccrus Cabilonensis Epis.

3 copus.

7 I < Xfr' KALEND- rESR- Depofitio Vcncrabilis Patris Hugonis de Accio

* ' * Abbatis hujus Ecclefix , qui dedic nobis sexaginta solidos saper do-

mumConventus , in qua moratur Hugo Chappey, annis singulis per»

cipiendos , 8c qui Domos Dci de Bcochone & de Tilecastro de bo-

ois Ecclefix acquisivic.

^ IX, KALEND. FEBR. Obiit Venerabilis ac scientificus vir Dom.

3 I O* Paris Berard meritiffimus Prior hujus Ecclefix, qui migravic ex hoc

sxculo anuo Domini m. d. nonagefimo sexto « die vero vigesimâ

quarta mensis lanuani. Anima ejus requiescat in pace.

2 1 j vni» ID(JS FEBR. Anniversarium Domini Reverendi in Christo

* ' * Parris Domini Philippi Couraud primo Canonici nostri , postmo-

dùm autem Abbatis insignis Monasterii S. Pétri juxta Gandavum ,

qui dédit Ecclefix nostrx duo iofignia jocalia argentea & Librariat

nostrx Summam Panthcologix in pergameno, unà cum Repcrtono, &

quamplurima alia bona eidem Ecclefix nostrx fecit & ptocuravit.

Fiat more Anniversariorum Abbatum > excepto luminari.

Adnotatio.

S. Pétri juxta Gandavum. Est Monasterium Ordinis S. Beneditfi, S. Pe*

tri de Blandinio ditfum ; ad regìmen illius ajsumptus est philtppus Con-

ranlt ex Canonico Regulari S. Stephani Dwioaen. eleìlus Abbas Blandinienfit

ejus nominis rjr cognominis primas , maie k San-Marthanis Conraulc cog-

nominatus Tcm, 4. Gall. Christ, pag. 177.

g VI. IDOS FEBR. Depofitio Venerabilis Patris Gilleberti hujus Ec-

3 * O • clesix Abbatis secundi. ( Sufple Regulari. )

■5 j q VI. KALEND. MART. Depofitio Venerabilis Patris Roberti de Bau-

^ bigneyo Doctoris in Decretis , Abbatis S. Pauli Bisuntinensis , & quon*

dam Abbatis hujus Ecclefix, qui dédit Con ventui nostro pro suo. Anni-

versario singulis annis saciendo & pro una Collecta pro desunclis quo

libet die dicendain Missa nostra quotidiana , quinquaginta scuta auri

cum suis libris , quos de bonis nostrx Ecclefix íuâ industrie acquisi-

vit , ponendis in nostra Libraria.

o Sot II. ID. MART, Depofitio Religiosi viri Domini Johannis de Val-

* libus Abbatis hujus Ecclefix. * .': ■•■« * -

XVI, KALEND. APRILIS. Depofitio bonx memorix Nobilis & Re-

3 2 O» Jigiosi viri Domini Alexandri de Ponte- Scisso quondam hujus Mo-

nasterii per spatium circiter xxv. annorum Abbatis , illud novem an

nis ante diem hanc fui obitus , ne ad externos devemret , ípontè in per-

sona Domini Thcobaldi tune Abbatis (Jngiaci cedentis & resignan
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tis ; qui prxter unius Missx quotidianx ad altarc S. Laurentii 8c cer-

torum Annivcrsariorum fundationem, 6c ipsius Monasterii in fuis llruc-

turis mulciplicitcr collapsi notabiles rcparaciones, de bonis Ecclesia*

multa hxrcditagia in hac ÍC Quintiniensi Villa acquirens in bona

scnectute féliciter obdormivit in Domino > cum progenicoribus fuis

fepultus.

XIV. KAL. APRILIS. Obiit Alverius Abbas de Firmitâte Monachus 3 2. î *

Cisterciensis 6c quondam Abbas hujus Eccleíìx.

///. KAL. APRILIS Depofitio Domni Herberti Primi Abbatis ^ Z Z

( Regularis ) hujus Ecclesiae. * *

1I„ KAL. APRILIS Annivcrfarium Reverendi Patris Domni GuiU <S 2, i ,

Iclmi de Bosco Abbatis Beatx Marise juxta Castellionem super Seca-

nam , olim Canonici nostri , proquo dédit nobis xl. Erancos , 6c pro

u no alio in menfe Septembri.

Adnocatio.

Guillelmi de Bosco. Apud San- Marthanos Gall. christ. Tom. 4. fâgé

130. dicitur Abbas Caftellionenfis fuiste ex an. 1459.^ an. 1493. quo rr-

fìgnavit in grattant Francifci de Dinteville Clerïci S.tcttlaris , cui primttm

commendata est Abbatia ista Castellionenfisk

II. NOUAS APRILIS Renaudus Epifcopus 6c Venerabilis vir Ma- ^ 2/L

nasses Lingonensis Epifcopus. 3

NONIS APRILIS Depositio Venerabilis Patris Domini Johannis a^>

Soúardi Abbatis hujus Eccleíìat, Licentiati in Utroque. 5 J *

XV. KALEND. MAU Depositio Domni locerandi Lingonensis Epis- J 2 S

copi,cujus studio Canonici Regulares in hac Ecclesia positi sunt. *

II. KALEND. MAH Depositio felicis memorias Hugonis de Cora- 2

bues Cabilonensis Epifcopi , qui dédit nobis L» Libras Turonenfes

pro redditibus cmendis.

Adnocatio.

Hugonis de Corabuef. Alias de Corabcuf, obiitprid. Cal. Mm an. 134t.

W. NON. MAU t Depositio Venerabilis Guidonis de Gebenna Epis- ^ 2 B<

copi Lingonensis , qui dédit nobis L. libras Divionenses pro anni- ^

verfario fuo annis singulis faciendo.

XVI. KALEND. \UNII Depositio Venerabilis Patris Guidonis Lin- ò

gonensis Epifcopi.

Adnotatio,

Guidonis Epifcopi Lingonensis. Is est Gttido de Rupe-Forti cogne*

minam , sttnt Galtcrus S. Stephani Camnicus RegnUris dr Aimo Archu
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diaconat Lingonen. in Necrologio Stephanienft par. ter memomti.

VIII KAL. \\JNII Obiit Amcdeus Domiccllus filius Domini Guil-

O'Ielmi de Ponce- Scisso Domini de Maigncio.

Adnotatio.

De Ponte-Scisso. Relias de Pontiliaco Veteres dtxerunt , Pontiliacus

emm fuit Villa Régi* feu Palatium Regium , cujus memtnit Audactr Caroli

Calut Régis Notarius ad an. 874. Susra Num, 60. & Mabillonius de Re DU

plomat. Estque locus ad Ararim paulo supra Axonam Oppidum , vulgo die

tus alias Pontailley , quam vocent vulgarem faoli deterquentes de Ponte-

Sciflb latine dtxerunt y quasi verò Gallice ejjet Pont-taillé.

j 11. NONAS ]\]NII. Depositio Domni Thcobaldi Vyard hujus Oppidi

*oriundi , in Jure Canonico Licentiari « Abbatis hujus Ecclefíx, qui

obiit Parisius , in Ecclesia S. Genovcfas sepultus anno m. c ccc lxv t ir.

Brror , Qbitt Theobaldus an. \ 477. de quo videdtfta Htst. Part. II. Cap. XVII.

X. KAL. ][]LII Depoíìtio Domini Stephani Michouc Abbatis

hujus Ecclesiae.

3 * KAL. ]{JL. Obiit Venerabilis ac scientificus vir Dominus Félix le

Maíle in utroque jure Liccntiatus , Abbas de Mareileïo 1 neenon

Prior magnus & Canonicus Regularis hujus Eccleiìa:, qui obiic 11.

die mensis lulii anno m. o. ixxx.

Adnotatio.

De Mareileïo. Est Monasteriunt Ordinis c'tstertienfis in Ditecest Eduenfi ,

reftiùs Marciliacum , vulgò Marcilly . an. 1130. condttum pro Montait-

bus , deinde an. 1460. Monachis attributum.

4-

VI. NON. JLJZ,// Christianissimtis Henricus secundus nominc , in-

gressus est banc civitatem Divionensem , &. receptus fuie per Vene-

rabilem Dominum Paridenc de Circy in utroque jure Doctorem,

neenon hujus Ecclesiae Priorcm, in absentia Prxiatorum Écclesiarum

hujus civitatis , anno Domini m. o. xl.

j ' r. NON. V&LII. Hodiè célébrâtu r Missa Conventualis de Beata Ma

ria pro Fratribus nostris Monasterii Beatae Maria; juxta Castelliooem

supra Secanam j ratione fraternitatis contractât anno m. cccc.lxxix.

Tenorc autem hujus societatis tenetur quilibec Sacerdos tam de nostris

quàm de fuis post obitum alicujus Religiosi Presbyteri cujuícumque

status fueric uitrocitròque pro remedio ipsius defuncti, unamMissam

de defunctis eclebrare quàmcitò ad eorum noticiam devenerit.

Adnotatio.

Societatis istius Stephanienses inter ejr Castellionenfes Regulares Cuncnieos

non meminere San- Marthtm Gail. Christ. Tom. 4. pag. ny.ubi À Castel-

lionenstbus initas eum alits sottetates recenfuerunt.
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VIII. 1DUS JVLIL Depositio Guidonis Abbatis Bcllas-Villae , Cano-

nici nostti.

Adnotátio.

Guidonis Abbatis Belbe-Villse. Omiffus est Guidb in indice mutile , qui

legitur Gail. Christ. Tom. 4. pag. 144. 145.

3 3&

IV IDUS ]ULLII. Depositio Domni Girardi de Estivetò Abbatis

hujus Ecclesiac. 3 3^'

Xil. KALEND. AUGUSTI Depositio Domni Gileberti Abbatis hu

jus Ecclcíìx. 338.

II. NONAS AUGVSTI Depositio Domni Milonis quondam Abbatis ^ _

hujus Ecclesiœ. 5 J-V'

VII. IDVS AVGVSTI. Obiic Odo bona: Memoriaí , quondam Cornes

Nivernensis. ; 34*

Adnotátio.

Odo Cornes Nivernensis. Primògenitus fíitgonis IV. Burg. Ducis filins

fuit Odo , qui Matildis BorbonU uxoris nomine Cornes fuit Nivernensis ; ex

ea plures filins genuìt , nullumfilium , ac in Acconenst Syrit civitate obut VII.

Id. Aug. uti hic adnotatum , anno fcilicet 1-169. tbidcm conditus.

34í

ID\3S AUGVSTI. Obiic Garnerius Prsepositus Sc Le-vita ÔC Canonicus.

Adnotátio.

Garnerius Pratpositus Sc Levita. Garnerii II. itidem Prjtpoftti Ste.

fhanienfis abnepos ex fratre , de Fauverncy cognomen tulit , fuit que ulti-

mus Ecclefu S. Stephani Divion. Praposttus S.uulans ad an, ufque 1140. ér

ultra etiam fuperstes.

XIV. KALEND. SEPTEMBRIS , Depositio bonafc mémorise Reveren- ;

di in Christo Patris Domni Richardi Chambellan hujus Oppidi oriun- jt*"

di , in jure Ganonico Baccalarii, hujus Ecclesia; vicesimi quarti Ab

batis ( Regularis ) per annos decem & octo abbatizantis , necnon ejusdem

poil illam,graviflìmam ruinam die penultimâ Januarii horacirca deci-

mamantè meridiem anno uí. cccc. octuagesimo septimo facïam repa-

ratoris curiosissimi , ac fundatoris amplissimi plurium reddituum, Sc

incer ccetcra eorum quae diffuse habentur in mense Februario in àd-

ditionibus post; folium undecimum ( Chartarii II. Veteiis hujus Ecclefu )

& multa aiia bona huic Ecclesiae fecic , qui dictus Abbas migravic

anno m. cccc nonagesimo quinto , die hac xix. hujus mensis.

Jacec in íubcerraneo sarcofago ancè Majus Altace.

XIII. KALEND. SEPTEMBRIS Obiic Domna Blancha Comitissa Sa- ~ a~

baudiae ôc soror Odonis Ducis Burgundia; , quae dedic nobis X. libras 3 i "

Turonenses.
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Adnotatio.

Blanca íbror Odonis Ducis. Filia Roberti U. Burg. Ducis ex Agnete

TrancicA , foror Odonis IV. etiam Ducis , qu£ quod Eduardo Sabaudo Comiti

nupfiffct , Sabaudia Comitissa fuit , ìdque nominis etiam vidua retinuit.

+ aa KALEND. SEPTEMBRÏS. Anniversarium Johannis Comitis Cabi-

J ^"T" lonis , qui dcdic nobis annuatim in perpetUam clccmosinam decem

chargias salis percipiendas singulis annis apud Salinum in salnaria Sa-

linensi in Festo Beati démentis. Istud aniversarium > quod est du

plex ) non differtur , sed quocumque die evénerie celebrabitur*

Adnotatio.

Johannis Cotnitis Cabilonis. Siephani III, Burgund. fr Aujfona Co

tnitis ex Béatrice Cabilonenst priori uxore films fuit } qui hereditario Heant-

cis matris nomine Comitatum Cabtlonenfem obtinuit , eumque permutationis

titulo Hugoni IV. Burg. Duçi dimifit un. 1137.

345

34<í-

VI. ID OS SEPTEMBRIS. Obiit Domnus Johannes de Molins Abbas

Sancti Martini Trecensis , quondam Canonicus noster

Adnotatio.

Abbas S. Martini. In Areis , vulgo S. Martin ez Aires. Vixit Abbat

ijìe an. 140 1. ex Tont. 4. Gall. christ, ubi fr de Molinis in Arvernia cog*

nominatus est ; at Molina Oppidum est elegans in Boiis non in Arvernis.

XIII. KALEND. OCTOBRIS , Obiic Nobilis Mulier Agnes Comitissa

de Aufona , qux dedic nobis XX. libras pro AnniversarioTuo sin

gulis annis faciendo.

Adnotatio.

Agnes Comitissa de Aufona- Agnes Drocenfis , Roberti II. Drocarum fr

Bran* Comitis filia , enupfit in Stephanum III. Burgund. fr Aufona Co

mitém , postquàm Beatricem Cabtlonenfem priorem uxorcm ob confanguinitatis

impedimentum dimittere coaclus ejft j ide'oque Agnes Comitissa de Aufona

di£ia est, etiam post Stephani conjugis obitum , ex quo nullam prolem tulit.

<1A*1 VI- KALEND. OCTOBRIS Die vigesimâ nonâ mensis Septembris

0*ry* Obiit Dominus Andochius Terrion solus ex Canonicis Regularibus

superstes, Canonicus sarcularis, quiLvm, annos Religionis & scr-

vitii functus migravit anno m. dc lii.

24-8. r- ID^S OCTOBRIS, Obiit Elizabcth Sanctimonialis de Tare , mater

Domni Arveii Abbatis.

Adnotatio.

Elizabeth. Vergiacenfis , Savarici Comitis Cabilonenfs fr Vergiacenfis To-

farcha filial qua ex Humberto Eaverniacenfi mater numerofam prolem fus-

tepitt
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cefit y Herveumque S. Stephani Divion. primùm, & de Firmitate ad Gronam

Ord. Ciflert. poste* Abbatem peperit > atque post obitum Humberti conjugis

in lartenfì Parthenone Ord. Cistert. primo Monialìs obitt.

XVII KALEND. NOVEMBRIS Obiic Hcnricus Acolitus Prosessus 5 a q

Canonicus hujus Ecclefix, primogenicus Ducis Brabancix , Fratet ^ ■ ^*

Maris Reginx Francix , ncpos Roberci Ducis Burgundix.

Adnotatio.

Hcnricus. Ûe eo pluribus egimus in Hi(lor. hujus Fart. II. Cap VIL

XIII. KALEND. NOVEMBRIS. Depoíhio VenerabilisPacris Domini 5 < Q,

Domni Ponsardi de Corbecone hujus Ecclefix Abbacis, qui cemporc

suo controversias existences inter Ècclefias Sancti Benigni » Capellx

Ducis Burgundix * & habitantes de Aquxductu , & plures alias se-

davit & pacificavit , & alia multa bona & commoda huic Ecclefix

acquisivic , fecic , K procuravic,

XI. KALEND. NOVEMBRIS. Obiic Margareta Domina Vergeii , 3 $■ I#

cjux dédit nobis centum solidos fingulis annis sitos super decimam de 4 *

Breceio pro Annivcrsario suo anno quolibet íaciendo.

VIII. KALEND. NOVEMBRIS. Obiic Garnerius hujus Ecclefix Ab- 2

bas : Qui suam Abbaciam guerpivic Joceranno Lingonenfi Episcopo. ó »

Adnotatio.

Garnerius. De isto fusé etiam Part. I. Cap. XVI. hujus Operis.

V. KALEND. NOVEMBRIS. Deposicio Aalidis Abbatislx de Tare 353,

Adnotatio.

Aalidis. Hujus Abbatijsx nomen legitur in txhulis Patthenonis tartenfis

ad annum 1163.

IV. KALEND. NOVEMBRIS. Obiic Hugo Dux Burgundix , qui no- •> < A.

bis dedic ducentas Libras Turonenses pro Anniversorio suo fingulis 3 ' **

annis fàciendo.

VIL IDVS NOVEMBRIS. Obiic Godefridus Lingonensis Episcopus. 3 5 5-,

V. KAL. DECEMB. Deposicio Domni Girardi Abbatis hujus Ecclefix. ^ ^

//. KAL. DECEMBRIS. Obiic Moniardis soror nostra Regularis in ~ < —

Hospitali Beatx Marix velo velata. 5 j Y*

Adnotatio.

Moniardis, &c. Ex hoc Humer0 ex altero $$9. iufrà, collt-

Kk
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gimus fuisse ctïnm olim Moniales Canonici Ordinis S. Augnstini , quas m mi-

nijìcrium peregrinornm ad Xenedochium fuum B. V. Muru Divione dimittere

soltti erant Canonici Stephanienses.

2 III. NONAS VECEM'BRIS. Dcpofitio Domni Pétri Barbotcc Abbatis

*• hujus Ecclesix , qui multa bona Ecclesia: acquifivic , & totatn Ecdc-

siam reaedificavit : In cujus Annivcrsario constitutum est tribui Con-

vencui pro pictantia X- Libras Oivionenses . Centum solidos ad re-

fectionem pauperum panis ôc vini , & alit centum ad refectionem Ca-

nonicorutn nosttorum, quasdecem Libras laude & assensu totius Ca-

pituli alîìgnavit super Villam quœ dichur Alca Villa , quam dictas

Abbas de bonis Ecclesix acquifivic.

g VIIL IWVS DECEMBRIS, Obiic Avelina soror nostra velo velata.

q VI. IDVS DECEMBRIS. Depositio Venerabilis Patris Johannis de

* Marigneio quondam Abbatis hujus Ecclesia: , cujus sepultura fituatur

subtus altare Crucis,& ante altare Beaci Simphoriani Martyris.

xmi. KAL. ]ANVARII. Depositio Domni Amedei Abbatis hujus

*- 'Ecclesia: , pro cujus Anniversario Domnus Girardus Abbas Successor

ipfius dedic nobis XL. Solidos Viennenfes percipicndos & habendos

singulis annis super patronatum de Chevigneio S. Salvatoris.

2 XVI. KAL. ]AN1)AR1L Obiic Domnus Antonius Chambellan Ab-

* bas hujus Ecclesiae anno Domini m. d- ix. die Lunae xvn. Decembris.

IX. KAL. JANOARII. Obiic Vivianus Abbas de Sancto Johanne in

* Valleïa > quondam Canonicus noster.

Adnotatio.

Vivianus. Omijfus est a San-MarthanU in Indice Abbatum Monastcrii

S. \ohannts in Valle Diœc. Carnoten.

3

4-H

Epigrapha foceranni Episcopi Lwgonenfs.

Ic Jacec Reverendus in Christo Pater Jocerannus Epifcopus Lin-

gonensis,qui zclo Religionis anno Domini millesimo centefimo

decimo sexto Canonicos hujus Ecclesix ex Sxcularibus Regulares ef-

fecit & eos apud Quintineium translatos ad hanc Ecclesiam reduxit:

Statuens cam esse imposterùm Regularem , èique donavit Ecclefias

de Divione , & de Sancto Martino cum Capella de Fontanis , ac Ec

clefias de Gcmellis & de Ormanciaco & alia bona multa &. harc

.omnia per Calixtum Papam obtinuic confirmari.

Observatio.

IEgebatur adhuc anno 1668. h<tc Epfgrapha incisa lapidi majorì-se-

— pulchfali qui tumulo ]oceranni Episcopi impositussucrât , juxta ostiolum

Ojsuarii Abbatum hujus Ecclesix ibidem depoÇitorum : Ab inde amotus est la»
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pìsy utnovo re/litutiTempli pavìmento decentiassternendodaret locum An. i 6 S i«

Eptgrafha Herberti Abbatts*

Erbertus lacet hic primus hujus Ecclesix Abbas< III. Kalendaí

Aprilis. O. H. E. R. id est ^ Obiic Herbercus. 3

Obíêrvatio.

H

Vlfebatur adhuc eod. an. i669. Epigrapha ista ttimulo Herberti Abbatis h

Regularium S. Augustins Canonicorum incisa fub pulpito concionatorio

%ujus Ecclefia , qugex média navi Ecclesix transtalatus olim fuerat.

Titulus Sa,nâ& Maria Vontis Ebraldi»

ANima Domni Herberti Abbatis, & animas omnium fidelium de-

functorum per misericordiarri Dei requiefcanc in pace , Amern D

Conceífimus Domno Herberco Abbati omnium benesiciorum nos*

crorum ex integro participationem , unumque plenarium Osficium.

in Coventu. Oravimus pro vestris , orace pro nostris , primò pro

Charijfimo Magistro noflro Roberto & pro in pcrpetuum memorandis Ab*

batissis nostris Petrenilla ÔC Matilde.

M

Observatio.

Agistro nostro Roberto. Is eíl Robertus de Arbricello Cœnobii

, ^ Fontis Ebraldi primus injlitutor.

Abbatiflìs Petronillaôc Matilde. £>u* dtu primafuerunt Fontis Ebraldi

Abbatiffa : ^uare Matildis jam tum obierat. An. fcilicet 1 1 57.

Hitulus S. Salvatoris Figiacenfìs,

ABfolve Domine anímam famuli tui Herberti & dmnium fidelium

defunctorum per intercessionem Beatas Marias 6c Beati Viviani 3

6c omnium Sanctorum , Amen. Oravimus pro vestris, orate pro

nostris, videlicet pro Domino Deodato Abbate , & Geraldo , 8c Ber-

crando , 8c Geraldo , & Deodato , 6c Raimundo, 8c Arnaldo, & Guil-

lermo, & Ville r mo , & Benedicto , 6c Stephano , 6c Deodato, 6c

Agnes , Concedimus ei partem benesiciorum loci nostri.

líitulus SS, Apofiolorum Petri&Tauli Cluniacens. Ecclefa*

ANima Domni Arberti Abbacis 6c animas omnium fidelium de

functorum requiefcanc in pace , Amen. Concedimus illi focie-

tacem benesicii loci nostri. Oravimus pro vestris , orate pro nostris.

Epitafhe de Paris Berard.

Y gist Frère Paris Berard Prieur , qui suc l'Abbé de Céans. 24. -

Janvier 1 596* J
c



26o Preuves de 1 Histoire

Obíervatio.

LEguntur cm verba infcript* secund* colnmnA in Ojsu*rio Abbatum hujus

Ecclesu. Ar* verò in eodem OjsuArio eretfx impostta est ThecuU flum.

bea , cui insculptum legitur.

369» Y gist le Cœur d'Illustrissime & Reverendissime Pcre en Dieu,

Messire André Fremiot Patriarche Archrevefque de Bourges, Pri

mat des Aquitaines , Conseiller ordinaire ez Conseils du Roy } Abbé

de S. E (tienne de Dijon > qui deceda à Paris lc 13. May 1641.

Ex eodem Necrologio Scephaniensi.

Keliquia SanBorum ejufdem Ecclefìœ.

3pjq T) Rxtereà in gazophilacio hujus Ecclesix in auro , gemmis, & ar.

' X gento sunchonorificè repositx Reliquix. . De Sindonc in qua fe«

pultus est Dominus Jésus Christus : De lapide sepulchri ejufdem:

De pretiosissimo Crucis ligno in pluribus vasculis recondito : De Ca-

pite Protomartyris Stephani : De Brachio Protomartyris ; Ejufdem

una unciadigiti : De Lapidibus ex quibus immaculatum Corpuiejus

fuitàjudxis durissimè Iapidatum : De ossc colli Beati Johannis Bap-

tistx : De offibus B Barnabx Apostolii & B. Marci Evangelistae : De

ossibus invictiffimi Marcyris B. Vincentii : Deossibus B. Laurentii,

prxsertim de costis ejus una , 5c de dentibus duo .* De ossibus B. Geor-

gii & B. Desiderii : De ossibus & vestibus B. Marix Magdalenx : Ca-

put B. Victoris Martyris : De ossibus B. Nicolai : De ossibus Decem

Militum Martyrum : De ossibus B. Honorati Confessons : De vesti-

mentis Domini : De Sepulchro ejufdem : De scutella Domini: De

limatura clavorum quibus aflixus est in Cruce : De lapide Montis

Galvarix : De Gimpla B Mariât Virginis : De S. Johanne Baptista:

De ossibus S. Andrex : Reliquix de Innocentibus Sanctis : De Sancto

Sene : De ossibus B. Margaretx : De ossibus B. Symphoriani Marty

ris : De ossibus B. Mauritii Martyris Caput B- Medardi Confessons,

cujus corporis residuum in argentea capsa super majus altarc est reve-

renter collocatum- Item multipliées alix Reliquix de Sanctis pluribus,

quorum ignoramus nomina , Deus autem novit de quibus Sanctis

existant.

Ex Autographo Stephanienfì.

3ij j t T3 Obertus Dei gratiâ Lingonensis Epifcopus. Univerfis prxfentcs

JLV Iitteras infpecturis falutem in Domino. Noveritis quòd licec vir

Venerab. 8c dilectus rroster Petrus Abbas S. Stephani Divioncnsis nos

apud AfnerUs & apud Ahenz. aliquotiens hofpitalitcr in Domibus

fuis receperit ; nos plenissimè coníìtemur , quòd in eifdem locisjus

aliquod procurationis non habemus ; fed quicquid de receptione

prxdicta nobis factura est, ex fola liberalitate nobis fecit. Ne autem

quxstio super hoc oriatur in posterura , prxfentcs litteras cidem Ab-

bati tradidimus sigilli nostri munimine roboratas. Datum anno Do

mino m. cc. xxxv. menfc Junio . Fer. quarta post octavas Pente-

costes. Excidit figilUm olim è membrarta peniens.
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Ex Chart. II. Stephan. Cap. V.

EGo Galterus , Dei Gratiâ Lingonenfís Episcopus, videns &con» 5 j %

siderans Ecclcfiam Santfi Stephani Divìonenfn temporalibus subll

diis plurimùm indigere , indigentiar illius compassus , decrcvi apud

me de redditibus nostris eam aliquacenùs ampliare. Quamobrcm

accersens ad me Hugonem de Riveriâ venerabilem Archidiaconura nos'

trum & Decanos nostros , id est Divionenscm &. Beluensem, com-

municaco ipsorum consilio , assensu pari , & commum voiuntace li

béré dedimus & conceffimus praefatas Ecclesix Divionensi quidquii

habebamus , vel tenebamus in Ecclesiâ Santft Pétri de Mirabello, in Ec-

clcsiâ Santfi Martini de guintiniaco % in Ecclcsiâ Santfi Mauritii de Si.

/iciaco, in Ecclesiâ Santfi Antani de Jqutdutfu , & Capellaejus de Afneriis)

Statuemes videlicee , ut quicumque Ecclesiam Sancti Scephani Divtonen-

fis perpetuis deinceps temporibus Abbas extiteric , praedictarum Pa-

rochialium Eccleliarum bénéficia omnia, &. omnes redditus intégré

possideat : Curam quoque earumdem , remoeâ omni calumniâ, babcac,

& quibuseumque voluerit Sacerdotibus , curam & administrationem

distribuât, feu committat. Practereà supradictas Parochiales Ecclesias,

feu earumdem Capellanos á Synodo , & à qualibet exactione libe-

ros deinceps 5c immunes este decernentes , sacpè dictât Ecclefix Santfi ,

Stephani juri & dominio omnimodis mancipavimus , excepto duntaxac

quòd si quisearundem Capcllanusde justitiâ fractâcomprobatus fuerit ,

pro capitali , si tantec vel majoris quantitatis fie, decem solidos pec

manum jam dicti Abbatis restituée , sic & pro émenda1 Epifcopo Lin-

gonensi quinque tantummodò solidos períolvet: Et ut nostra cons-

ticutio omni scquenti tempore raca 6c inconeufla permaneat , studui-

mus prxsentem cartulam , sigilli nostri auctoritate communire, ôc

testium annotatione roborare. Testes sunt Hugo Girardus Lingonen»

sis Archidiaconus , Galterius Lingonenfís Canonicus, Velinus Capella-

nus meus , Parifius de Gemellis.

lMdem Cap, III.

EGo G Dei gratiâ Lugdunensis Archiepiscopus, Aposto- >s *7 \]

licae Sedis Legatus , donationem illam , quara fecit dilectus fìlius

noster Galterus Lingonensis Episcopus Ecclelíac Sancti Stephani Di~

vionensis, ratam habeo , & ut intemerata permaneat , sigilli nostri

auctoritate confirmo. Ecclesiam videlicet S. Pétri de Mifabcllo , Ec-

clesiam Sancti Aniani de Aquxductu cum Capella sua de dfneriis, Ec

clesiam Sancti Martini de g*intiniaco , Ecclesiam Sancti Mauricii de

Siliciaco. Ita nimirùm , ut prxdicta Ecclesia Sancti Stephani in suprà

nominatis Parochialibus Ecclesiis curam animarum habeat , bénéfi

cia quoque earumdem, & omnes redditus intégré pofsidear. Testes

sont Guillermus Abbas de Maceriis , Nicolaus Magister de Morment,

Isaac Notarius noster, Bernardus Clericus noster, Henricus de Canaris*
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Ex Autographo Stefhanien.

2 m a t TH* Go Matmjses Dei gratiâ Lingonensis Episcopus videns & consi-

J ' *■ X_y derans Ecclefiam Beati Stephani Divionenfis temporalibus fubsidiis

plurimùm indigere, indìgentiae illius compassus decrevi apud me de

redditibus nostris eam aliquatenùs ampliare. Sciant igitur pracfen-

tes & futuri me dédisse & concessisse Abbati Sancti Stepbani Divio

nenfis quicquid habebam vel tenebam in Ecclesia Sancti Gcorgii de

Enverneyo cum appendiciis fuis, Capellam quoque de Magneyo cum

appendiciis fuis > statuens videliect , ut quicumque Ecclesiac Sancti

Stephani Divionenfis perpetnis deinceps temporibus Abbas extite-

rit, praedictx Parochialis Ecclesiac de Faverneyo cum Capella de Mag-

neyo bénéficia omnia & omnes redditus intégré poffideat. Curam quo

que cjuídem Ecclesiac cum Capella de Magneyo, remotâ omni ca-

lumniâ, habeat. Abbas verò & Canonici in faepè dicta Ecclesia qua

tuor Canonicos constituent , qui ibi omni die Deo defervienc. Et

ut nostra constitutio rata fie inconvulfa omni tempore permaneat,

studuimus praefentem cartulam íigilli nostn auctoritate communire,

Sc testium annotatione roborare. Testes sunt Stepbanus de Lefignes,

Lambertus de Barro Lingonenfes Archid. Magister Nerduinus , Ja-

cobus de Riveria Lingonenfes Canonici , Petrus Abbas Sancti Be-

nigni, Galterius de Orjul, Robertus de Pcluaut > Magister Raynau-

dus Parisiensis, Divionenfes Monachi. Humbertus de Nojao , Ma

gister Joffredus, Emmalricus de Tilecastro , Herveyus de Orgeolo

Divionenfes Canonici- Actum est hoc anno ab Incarnatione Domini

M. c. lxxx- VIH. Pendet jìgillum Epijcofi.

Ex Autographe Stephanienfi.

1 n < T7 Go Manajses Dei gratiâ Lingonensis Episcopus, universis no-

^ 3 * Z_y tum facio, me dédisse ÒC concessisse Abbati Sancti Stephani Di

vionenfis curam & amministrationem Ecclesiac de Marcennaio » sal-

vis justitiis Ecclesiac Lingonensis , & salves jure Epifcopali. Porùo-

nem autem redituum , quac in eadem Ecclesia Capellanum contin-

gebat > Wiardo Capellano meo concedo , ut inde totâ vitâ fuâ juxta

propriam voluntatem ordinet Ôc difponat : post difeessum verò ejus,

in jurifdictionem Abbatis reditus & proventus praefatac Ecclesix re-

vertentur. Testibus Archidiaconiò Lingoncnsibus , Oduino & Stc-

phano : Canonicis Lingonensibus , Milone fie Philippo. Actum anno

Incarna» Verbi Dei m. c lxxxu. Pendet Epifcopt figillum Majus.

Ex Autographo Stephanienfi.

Go Garnerìus Dei gratiâ Lingonensis Episcopus , omnibus prar-

fentibus &c futuris notum fiçri 8c ratum haberi volo , quòdcon-

sideratâ devotione Fratrum Ecclesiac Sancti Stephani in Divione ,

quàm exhibitione obfequiorum verbo & opère fum expertus , laude

ôc asseníu Ebrardi Archidiaconi Divionenfis , & Nocheri Dccani Di

vionenfis, & Vuidonis Decani Befuensis, dedi eidem Ecclesiac in per-

petuum Eccleíìam de Tharc , cum apenditiis fuis, scilicet cum Capella

3 76*.£
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de Martiens , curtl Capclla de Eschageyo^ cum Masnillo de Warangiis ,

CLim terris agricolendis & pracis , domibus, mansis 8c ceníìbus ; dcdi

etiam eis Ecclefiam de Autrejo , cum apenditiis fuis > statuens vide-

licec, uc quicumque Ecclefìx Sancti Scephani Divionenfis perpetuis

deinceps temporibus Abbas extiteric , prasdictarum Parochiaiium Ec-

clcsiarUm bénéficia omnia , 8c omnes redditus intégré poffideat : Cu

rait! quoque earumdem , remotâ omni calumniâ , habeat , 5c quibus-

eumque voluerit Sacerdotibus , curam & administrationem distribuât,

feu comraittat. Praétereà supra dictas Parochiales Ecclesias , feu ea

rumdem Capellanos à Synodo, 6c à qualibec exactione liberos de

inceps 8c immunes esse decernens , memorataî Ecdefig. SunElì Stephani

jOri 8c dominio mancipavi , ita tamen quòd fi praîceptorum Synoda-

lium iidem Capellani tranfgressores quandoque extiterint , per ma»

num vel districtionem prxfati Abbatis Epilcopo Lingonensi fatisfa-

ciant. tft igitur hxc noítra constitutio vomni fequenti tempore inte-

merata permaneat , prxfentem paginam sigilsi nostri auctoritate , 8c

testium annotatione munivi. Hujus rei testes sunt isti Emmauricus

Prior , Robertus de Palmis , Girardus Canter , Laurentius Subprior , Ste»

phanus chafot , Herveus , \acobus de Saut, Canonici Regulares ejufdem

Ecclesiaí , )acoùus Monachus Longivadi , Magister Bernard»! de Gruere ,

Andréas Decanus Duge, Magister Robertus de Dancene. Actum est hoc

anno ab tncarnatione Domini millesimo centesimo nonagesimo quinto.

Exctdtt fenfile olim Epifcopi figillitm.

Ex Aittograplo Stephanìenjt.

HOnorius Episcopus Servus Servorum Dei , Dilecto Filio Abbati

S. Stephani Divionenfis Salutem 8c Apostolicam benedictionem. 3

Justis petentium precibus dignum est nos facilem praebere assenfum,

8c vota, quâè à rationis tramite non discordant , effectu profequente

complere. Eapropter Dilecte in Domino Fili tuis justis postulatio-

nibus grâto concurrentes assenfu , jurifdictionem instituendi ac def-

rituendi Canonicos tuos in Ecclcsiis tuis , in quibus dignofeeris cu

ram animarum haberc f à te ac predecessoribus tuis habitam hacte-

nùs pacificè , in eifdem, sicut juste obiincs 8c quictè , auctoritate

tibi Apostolicâ confirmamus, 8c praefentis feripti patrocinio commu-

nimus. NuIIi ergò omninò hominum liceat hanc paginam nostrac con-

fîrmationis infringere , vel ei aufu temerario contraire : Si quis au-

tem hoc attentare praefumpferit, indignationem Omnipotentis Dei

8c Beatorum Pctri 8c Pauli Apostoiorum ejus se noverit incurfurum.

Datum Viterbii , fecundò Idus Aprilis, Pontificatus nostri anno

quarto. Cum Bttlla- impendenti.

Ex Cbartar. 11. Stephan* Cap. XXL

HUgo Dei gratiâ Lingonensis Episcopus , omnibas praefentes lit- a

teras infpecturis , Salutem in Domino. Noveritis quòd nos inf- J

pectis pra:decessorum nostrorum authenticis , in quibus Abbati Sancti

Stephani Divionenfis cura Ecclcsiarum fuarum, 8c potestas instituendi

8c destituendi Canonicos in eifdem plenè conceditur, neenon con-

firmationibus Romanorum Pontificum, ab ipso Abbatc super hujus-



264 Preuves de THistoire

modi jurisdiçlione obeencis : consideraco etiam, quòd si Canonici

in eisdem Ecclesiis constituti non pollent amoveri ab ipfis , contra

Abbacem fuum postent interdum haberc materiam malignandi> ftc-

que rebellionis 3c discordix causa ipsi Abbati Sc ejus íuccestoribus

oriretur in posterum , sicut Venerabilis Pater noster Vuillermus Dei

gracia Rhemensis Archiepifcopus , qui nos immediacè prxcefíìti toto

tempore suo íustinuit : nos similiter toto tempore nostro fustinebi-

mus , uc super insticutione, & destitucione Canonicorum in Eccle-

siis fuis, consuetâ & concessâ sibi à praedeceflbribus nostrís juris

diçlione utatur, îalvo jure Ecclesia: Lingonensis , & íuccestbrum nof-

trorum post decessum nostrum. In cujus rei testimonium 8c muni-

men , prœsentibus litteris , sigillum nostrum fecimus apponi. Acìuin

anno gracia: m. cc xxi.

Ex Autographo Stepharitenfi.

y q, X T Icolaus Episcopus Servus Servorum Dei , ad futuram rei me-

1 >| moriam. In eminenti Apostolica: dignitatis spécula licet imme-

riti , disponente Domino constituti , curisefficere perurgemur aífiduis,

uc Ecclesiarum & Monasteriorum omnium , quorum nobis curage-

neralis incumbic, neenon períònarum inibi divinis laudibus dedita-

rum status prospéré dirigacur > ipfeque personac semotis jurgiorum Sc

turbationum materiis , pacis & tranquillitacis ubertate fruancar >

neenon iis , qua: propter ea proceífiíTe comperimus , ut illibata per

sistant Apostolici munjmihis libenter adjieimus fismitatem. Sanè pro

parte dilectortim filiorum Abbatis & Convencus Monasterii Sancti

Stephani Oppidi de Divione Ordinis Sancti Augustini Lingonensis

Dioccesis , nobis nuper exhibita continebat , quòd olim Venerabi

lis Fraier noster Philippus Episcopus Lingonensis, & dilectus filius

Gerardus Travtilkti Archidiaconus Divionensis in Ecclesia Lingo-

nenii > attenté recensentes , quòd inter eos & suos inibi prxdeces-

sores ex una, neenon dictos Abbatem & Convcncuum exalcera par»

Ùbus, super jurisdictione , punitione , iostitucionc, desticucione ,

residencia, neenon aliis tune expressis , diversae diísensiones & dif-

cordia: fusciraue fuerant : Ut iilse deinceps cessarenc, declarationes Sc

concessiones , neenon alia desuper íecerunt > prout in eorum litteris

çxinde confeclis ipforumque sigillis municis , & quarum tenores de

verbo ad verbum inscri fecimus , pleniùs dignoscitur contineri :

Quare pro parte dictorum Abbatis Sc Convcmus nobis fuit humili-

ter supplicatum, ut declarationibus & conceslìonibus praefatis, nee

non aliis eas contingentibus in ipsis litteris contentis pro illorumsub-

sistentia firmiori , robur Apostolica; çonfirmationis adjieere de be-

nignitate Apostolica dignaremur. Nos igicur hujufmodi fupplicatio-

nibus inclinaci î*declaratk>nem , conceflìonem Sc contenta praedicfca *

neenon quzecumque inde fecuta , rata Sc grata habentes , illa aucto-

ritace Apostolica ex certa ícientia approbamus Sc confirmamus, 6c

prxsentis scripti pacrocinio communimus , supplences omnes & sin-

guios defeelus , si qui forsan intervenerint in eisdem, non obstanci-

bus statutis &,consuecudinibus Ecclesiae, Monasterii & Ordinis pras-

dictorum , juramento , confirmacáone Apostolica, vel quâcumquc

firmitate aliâ roboratis , ca:cerisque contrariis quibufeumque. Ténor

verò
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vcrò litcerarum dicli Philippi Episcopi talis est. Philipptts Mifetatione

Divinâ Eptfcopus & Oux Ltngonensts , Dilecîis Filiis in Christo Religio-

fìs viris Abbaci fie Convcntui Monasterii Beatissimi Protomartyris.

Stephani Macricularis Ecclesix in Divione. nostrx Lingonensis Diu>

cefís Ordinis Sancti Augustini Salutem in co , qui est omnium ver^

salus. Exhibita nobis pro parce veCtra humilis pericio concinebac,

quòd cùm certarum Ecclesiarum Parochialium fie Hospicalium > cura

juribus reddicibus fie pertinentes fuis, pTivilegiorumque fie liberta-

tumdonaciones à nonnullis nostris prxdecessoribus Episcopis Lingonen-

íïbus , Galthero videlicet , Jofleranno, Manasse, Hugone, Garnerio fie

quibuídam aliis , animarum fuarum saluti confulere volentibus , vo-

bis fie Eccleíiae vestrx prxdiclx facl a: fuerinc in cartis nimiam bre-

vitatem verborum , obfcuritaccm ob hoc generantium , continenti-

bus, qnx propterea , si nunc ad districti judicii deducerencur examen,

à protervis fie sinistris de facili possenc interpretibus calumniari ,

captiofìtatequc vcl ambiguicate redargui , cum stilus confections lie ce-

rarum modernus altus fie in rerum explanatione ílilo veceri lucidior exif-

tatj unde vobis viris pacisicis Se quietisfanctoquedeputatisotionon rao*

dica litium diípendia jurgiorumque materia professioni vestrx pe-

nicùs inimica in futurum suboriri possenc j quam vos , ut arbicramur,

in quantum in vobis est evicare, quietemque ac animi tranquilli- -

tatem amplecti posse tenus volences fie cupiences , nobis humillimè

supplicastis , quatenùs donationes, conceífiones . privilégia, juraque

& libertaces hujusmodi de nostra specia'i gracia confirmare , easque,

fi fie in quantum indigent , decíarare , fie in quantum nobis possibile

fueric , ampliare liberaheer dignaremur. Nos igicur, qui in íubdi-

torum nostrorum quiete scmper delectamur , justisque pecentium vo-

cis > illorum prxsertim , quorum vitam sa n clam fie conversacionem

honestam experientiâ cognoscimus acque famâ , libenter annuimus ,

attendences devotam prxdecessorum nostrorum incencionem favori

Religionis innixam, quam cocis affecìibus profequi volumus j cùm fie

ipsam profcíîì fuerimus : veram eciam ac silialem obedientiam fince-

ramque dileclionem , quam ad nos & Ecciesiam nostram Lingonenfem

vos gerere conspicimus , fupplicationi vestrx graco concurrentes af-

sensu,informacionc priùs fufficiencede fie super ulìbus longxvis fie con-

íuetudinibus per vos à canto tempore , cujus hominum memoria

non existit , publicè per vos fie nocoriè habitis fie observatis , légi

timé prxseriptis prius factá j visis eciam ac diligenter inspectis pec

nos fie officiarios nostros , quos ad hoc duximus fpecialicer commit-

tendos, cartis, titulis fie registrfs vestris in hac parte necessariis ôc

opportunis, tàm à Romanis fie eciam Ecclesix nostrx prxfatx prxdc-

ceslbribus nostris Pontificibus , quàm Ecclesix nostrx prxdictx De-

cano fie Capitulo vobis fie eidem Eccleíìx vestrx concesiis , sanis,

integris, non vitiatis , non cancellatis , necin aliquà parte sufpecìis.

talibufque quòd eisdem mericò fides debeac adhibert , prxhabitâ su

per iis cum consiliariis nostris deliberacione maturâ» omnes fie sin-

gulas Ecclcsias Parochiales fie Hofpicalia » neenon earum concessio*

nés vobis fie Ecclesix vestrx prxdicìx donatas ac factas, quas sub no

bis fie in nostra Oiœccíï tenuistis ac tenetis , habetis fie poflìdetis ,

videlicet Ecclesias Beau Maria, Beatorum Mieba'élis , Pétri y Medardi

jnfrà > fie Nicolai extrà fie propò muros Divionenscs , Beatorum Aniani
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de Aqusduftu cum Capella de Afnerih , Martini de gHÌntiniaco, Geor.

gii de Fnverneyo super Oscaram , cum Capella de Maigneio super Ti-

ham j de NulUyo propè dictum Faverneyum, de MtmbeUe , de Mur

etnnayo , de 'Autreyo , de Tardo , de Granceyo , Prioratum de Thili-Càstroi

Hoípitalia Sanctae Trinitatis de Brochone , & jï/4r/rf in dicta Di-

vione 8c in dicto 7 hili-Cujìro , cum earumdem Capellis , peninenuis ,

dependentiis) & connexis , u.sibufque , posseílìonibus, juribus, Jibertati*

bas , privilcgiis & franchi siis'suis universis, à vobis 8c successoribus ves*

tris deinceps perpetuisque temporibus rlenojure tenendas , 8c poflìden-

das , quia cas hactenùs tenuistis & possedistis , tenore praefentium &ex

certa ícientia vobis 8c successoribus vestris , ac ctiam Ecclesìac ves-

trje praenominata: confirmamus : Volumusque & etiam concedimus ,

O/uòd cas & carum curam , regimen & administrationem teneatis & ha*

bcatis , tenerique & régi per vos Sc à vobis commissos Regulares aut Sx-

culares , prout hactenùs confuevistis , faciatis : Quos Regulares super

non residentia in dictis Ecclefiis sibi commislìs absolvimus : fi eisdera

de Srcculari vel alio Regulari vestri Ordinis inibi residenti fuffícienter

fit provifum. Quas quidem Ecclefias ac Hospítalia , neenon ad re

gimen ipsarum à vobis commissos 8c deputatos > committendos & de*,

putandos, quoeumque nomine iìve Priores sive Capellani nuncupen-

tur, à" nostra Synodo , ad quam pro ipsis omnibus 8c fingulis Te,

Abbas , repraefentarer ut teneris j 8c coníuevisti , Tu pro praedictis

in futurum interesse j Teque in eadem Synodo légitime comparere te-

neberis ac debebis : Cùm Tu omnium 8c singularum Ecclefiarum prac-

dictarum, 8c non illi, proprms Reflor existas , ipsas 8c ipfos ab omni

quoque visitatione 8c procuratione , ratione visitationis hujusmodi,

ae a!iâ exactionc nobis nostrifque successoribus occasione praemisso-

rum debitis 8c solvendis libéras, immunes 8c quittas, liberos imrau-

nés 8c quittos deinceps esse volumus ac dictarum tenore litterarum de*

claramus. Verùm quia Praenominatae Parochiales Ecclefias ac Hoí

pitalia membra vestri Monasterii praelibati existune > nec liceat mem-

bra à Capite disjungi , diversoque jure censeri , non videtur injustum *

si vestro jam dicto Monasterio per nos visitato, praefata membra per

nos in dicto Capite visitata censcantur > neque per nos denuò debeanc

vifitari. Nos igiturs Fili Abbas, de tua 8c successorum tuorum pro-

bitate pleniùs in Domino confidentes , dictas Parochiales Ecclefias ,

Hofpitalia ouoque , ac perfonas earumdem , dùm 8c quoties néces

sitas & utilitas suadebum , per Te 8c tuos succelíores Abbates débité

8c Canonkè visitandi, & ea , qux rationabilia videbuntur, confer-

vationem 8c reparationem Ecclefiarum ac rerum Ecclesiastican*m,divi*

nique cultus augmentum concernentes , sub certis pœnis fit molctis

eieemosinae nostra» applicandis , iis tamen vobis fubditis, qui de jure

aut confuetudine ad hoc tenebuntur , praecipientes 8c injungentes;

de quibus tamen omnibus 8c fingulis vobis 8c successoribus vestris, dùm

tuura Monasterium praefatum per nos aut ipfos fuccessores nostros visi-

rari contigerit , aut quoties Tu vel fuccessores tui Abbates fueris , auc

fuerint requisiti , rácionem reddere tenearis ac teneantur cum effectu ;

fervitore» infuper Regulares vel Saeculares Clericos vel Presbytcros,

quos tanquam idoneos & fufficientes duxeris cligendos , ad divinorum

officiorumcelebrationemfacramentorumque administrationem in dictis

Cuis Ecclefiis per Te íolum 8c infolidum , abfque nostris litteris appro*
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bationis aut commendaciciis , pro eux libito voluntacis instituendi ac

destituendi , recipiendique 6c cxpellendi , eosque ad in eifdem dcbicè

deferviendum per Cenfuram Ecclesiasticam cogendi 8c compellendi,

declaramus tibi fuisse concessam , ÔC nunc Iiberam tenore prxfentiuru

concedimus facultatem, de laude pariter 8c assenfu dilecti Filii nos-

tri Magistri Girardi Traveilloti Canonici ÔC Archidiaconi Divionensis

in Ecclesia nostra Lingonensi ad hxc praescntis. Quibus quidem Ca«

jpellanis ac Viris Ecclelìastjcis tàm Regularibus quâni etiam Saecula-

ribus curatis ÔC non curatis per vos ad hujusmodi vestrarum Ecclesia-

rura regimen 6c administrationem instituas 8c instituendis, & in eis

defervientibus, ut divinus culcus in eifdem celebrior habeatur Ecclesiis,

seque divino Iibentiùs occupent officio , licentiam 8c facultatem con

cedimus , uc ipsi quandiù eos in ipsis Ecclesiis defervire contigerit,

horas canonicas secundùm ufum vestrum & Ecclesia: vestrae prxdictae

dicere feu decantare valeant - fecum ab & super usus Ecclesia; nostrae

Lingonensis obfervatione mifericorditer dispensantes, Statutis Syno-

dalibus 6c aliis constitutioriibus in contrarium editis nequaquam obí-

tantibus, vos 8c Ecclesiam vestram prxfacam tàm in Capite quàm in

Membris praedictis ad veram, plenam 6c pacificam posseílìonem ju«

rium, usuumj privilegiorum, libertatum, sranchisiarum que, vestrarum

praedictarum restituentes 5 vifitationibus 6c aliis actis ÔC expletis jus.

titia; vel facti per nos quomodolibet in contrarium prxsumptis , at-

tentatis , Sc innovacis nequaquam obstantibus , quae omnia 6c sin-

gula nulla , nulltufque valoris ac momenti fuisse declaramus , ac pro

nullis haberi vokimus per praesentes, quas in omnium 6c singulorum

robur ôc firmitatem pracmissorum vobis concessimus , sigillo nostro mu-

nimine roboratas, nostro in aliis 6c quolibet alieno jure femper in om

nibus falvo. Datum Divione die decimo octavo mensis Augusti anna

Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto. Prsefentibûs

Reverendo in Christo pâtre ac Domino , Domino Claudio de Rye Ab-

baie Befuensi, Dominis Alexandro Columbeôc Johannede LyreyoPres-

byteris Divione comraorantibus testibusad prxmissa vocatis fpecialiter

6c rogatis. Per Dom. Vaucottlour. Ténor verò Litterarum dicti Archi

diaconi fequitur 6c est talis. Vniversis présentés -Miteras tnsfefturis Egor

Gerardus Traucilloti Magister in Artibus Canonicus Lingonensis 8c

Archidiaconus Divionensis in prxfata Ecclesia Lingonensi Salucem in

Domino. Notum facio quòd cum lis feu difeordia mota esset , feu

vcrifrmiliter moveri putarecur , inter Religiofos 6c devotos viros Abi

batem 6c Convcncum Ecclesia: Macricularis Sancti Stephani Proto-

martyris in Divione Ordinis Beatissimi Augustini praedictae Lingo

nensis Diœcesis , tàm suo quàm Ecclesiarum suarum Parochialium

& Hofpitalium eis pleno jure fpectancium in meo Archidiaconatu

fieorum 6c signanter de T*rdoy de Faverneyo^àe Murccnnayo in Monte,

de Nulleyo, de Mirabello, de Granceyo Ô£ Autreyo nomine ex una > 8c

me Gerardum praenominatum , racione 6c ad causam prxdicti met

Archidiaconatus ex altéra partibus; pro eo videtiect quòd ad caufar»

five titulum Juris communis sive confuetudinis ufufquc longaevi diu-

rifïímè ôbfervati 6c legicimè tàm per me quàm praedecefforcs meos

Archirfíaconos Divionenfes in meo memorato Archidiaconatu 6c

Êcctelìis Parochialibus ìpsius 6c Hofpitalibas prxfcripti, quibus in hac

pake me fundacum dicebam , 6c manutenere volebam jus visicandi
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omnes ôc singulas pracfaias Ecclcfias Parochialcs ôc Hospitalia tatn

Divionc quam extrà fitas , ôc signanter fuperiìis designatas de T*râoy

de Faverneyo , de Marce»nayo in Monte , de Nulleyo , de Mirabelle» , de

Granceyo , & Aultreyo prxnominatis Religiosis , & Ecclesix fopradictae

Sancti Stcphani plcno jure speclantes 6c per Canonicos íuos régi

solitas , quemadmodùm alias Sxculares mei preedicti Archidiacooa-

tus, procuradonemque folicam raiione ipsiu* debitam à Rectoribusil-

larum petendi, exigendi 6c levandi & percipiendi , usibufque meis

applicandi > ad prxdicta omnia ôc singula facienda & prxstanda pras-

fatos Redores per Cenfuram Ecclesiasticam cogendi meis prxdecesso-

ribus competiisse , mihi soli & nnlli alteri competere debere, dicto-

rumque juriurn me ôc prxdccessores meos prxnominatos in vera pa«

cifica ôc quieta possessione vcl quasi fuisse ac esse , omnes concradi-

centes ôc impedientes repellendo: Prxfatis Viris Religiosis asseremibus

& manutenere volentibus contrarium ôc dicentibus , quòd ad caufam

sive titulum fui Monasterii , neenon certarum carcarum ôc iitterarum

in Archivis dictx Ecclesix suac à ducentis annis citra repositaruro con-

tinentium conceílìones Ecclesiarum prxdesignatarum ôc aliarum plu-

rium tatn Divione quam extra sitarum ôc Hofpitalium per Reve-

rendos in Christo Patres & Dominos . Dominos Epifcopos ôc Duces

Lingoncnses ipsi Ecclesix Sancti Stephani de coníensu Venerabilium

Virorum Dominorum Archidiaconorum Divionensium ôc Decano-

rum Ruralium sectas , qui Domini Archidiaconi & Decani , proue

in ipsis cavetur , j u ri visitationis ôc procurationis rationc ipsius dé

bita; 6c cuicumque alteri juri , quod in prxnominatis Ecclesiis 6c Hos-

pitalibus eisdem competere poterat , expresse renuntiaverunr î Prxfati

Religiosi erant ÔC fuerant à prxdicto temporc 8c adhuc func tam per

fe quam fuos prxdecessores Abbates prxdicti Monasterii in vera ,

pacifica ,& quieta possessione juris visitandi omnes 6c íìngulas prx-

fàtas Ecclesias 6c Hospitalia , tam Divione quam extrà in diclo suo

Archidiaconatu Divionensi sitas, repellendique 6t impediendi om -

nés 6c quascumque perfonas 6c prxsertim Dominos Archidiaconos Di-

vioneníes ÔC Decanos Rurales, fe de Ecclesiis fupradictis visitandis

intromittentes . feu intromittere volentes , de quibus quidem cartisi

litteris 8c registris, testibufque, instrumenté, 6c aliis legitimis do-

cumentis , quibus de prxfato vero titulo, veraque pacifica 6c quieta

fuâ possessione prxdicta docerc volebant , oculatam, fidem in promptu

fe facturos obtulerunt , prout rêvera coram oculis meis realiter 6c cum

effectu , prxdicta exhibendo, fecerunc- Post quarum quidem carta-

rum> Iitterarum , instruraentorum 6c aliorum legitimorum documen-

rum, non vitiatorum aut cancellatorum , fed fanorum 6c integrorum

frequentem visionem 6c inspectioncm repetitamque lecturam , testium-

que etiam valitudinariorum per me diligentem 6c solertem exami-

tionem , assistentib'.s mecum 6c convocatis ad hoc pluribus Juris-

peritis maturâ deliberatione super iis cum illis habita, 6c signantes

cum Rcvcrendo in Christo Pâtre ac Domino meo prxcipuo Domino

Philltppo Dei gr'atiâ Episcopo ejr Duce Lingonenji , ôc Venerabili ac Scien-

tisico Magistro Egidio de Argentolits in Jure Civili Liceotiato Archi—

diacono Barreníi ôc Officiali Lingonensi ad hxc infra feripta prac-

fentibus 6c confentientibus j quia mihi manifesté claruit ôc légitimé

constuic, confeientiamque meam ad plénum ôc sufficienççrinformavi
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de verò bono & liquido jure Iuce meridianâ clariori , quod praesatis

rcligiolìs in visitationibus praedictarum suarum omnium Sc singula-

rum Ecclcsiarum 8c Hospitalium compctiic Sc adhuc compccic. Ego

qui ad jura dicti mei Archidiaconacus confervanda , fie 8c talicer ju-

ramento cencor adstrictus > quòd aliéna conservare , non invadere

auc recinere debeo > saluti animx mex consulere, unicuique quod

suura est reddere cupiens , nolens ad gehennam asdificarc , cùm nihil

Profit hominifi univerfum munànm lucretur > anima verò suœ detttmentum

patiatur , conformando me in hoc , prxfato Reverendo in Christo Pa-

tri Domino meo Lingonensi Episcopo 8c Duci > qui hoc anno pro-

vidè, maturè , 8c valde consulté conceíïìoncs omnium & fíngularum

Ecclcsiarum Parochialium 8c Hospitalium à suis praedecessoribus Ec-

clesiae faepedictae Sancti Stephani factas , cum fuis juribus, privile-

giis , 8c libertatibus univerfìs , 8c nonnuilis declarationibus illorum

8c illarum , etiam de meo consensu confirmavir. Quas oranes con-

ceífioncs 8c declarationcs , quantum in me est, 8c jus meum tangunt,

adhuc ex nunc laudo , ratifico , 8c approbo , tenore prarscntium pro

me 8c fuccessoribus meis declaro nulîum jus vifítandi sepedictas Ec-

clesias & Hospitalia , tam Divione quàm extrà in meo Archidiaconatu.

íìtas, expreflîùs in pracsatis confirmatione 8c declaratione prxlibati

Rcverendi Patris specifi.atas, 8c signanter fxpe nominatas de Tardo ,

de faverneyo , de Nulleyo , de Marcennayo in Monte , de cJWirabelio , de

Granceyo fie de Aultreyo cum earum Capellis , annexis 8c dependentiis

universis, prasfatis Religiosis pleno \ure spectantibus, prardecessoribus

meis hactenùs pertinuisse aut conpetiisse ac mihi feu meis fuccesso-

ribus quovis modo in futurum competere aut pertinerc 3 sed Reve

rendo in Christo Patri Domino Abbati prxfati Monasterii ac fuis

prasdecessoribus fie fuccessoribus solis 8c in solidum fpectasse 8c spec-

tare debere > cui juri visitandi omnes 8c singulas praefatas Ecclefias

Parochiales 8c Capellas eisdem annexas 8c Hospitalia > si 8c quate»

nùs de facto per me aut meos praedecessores aliquandò fuerit atten-

tatum , usurpatum ac praesumptum , tanquam nulli renuntio 8c cedo,

ab eodem penitùs discedens > me 8c meos fuccessores devestiens : pras-

fatas Ecclesias , Capellas, 8c Hospitalia * 8c earumdem Rcctores ,

feu ad earum regimen commissos 8c deputandos , à visitatione

per me aut meos fuccessores in futurum non fienda , ac juri

bus ipfam confequentibus declarans esse quittas , immunes , 8c

exemptas, quitos , immunes , 8c exemptos 3 restituens , in quantum

opus est , praefatam Ecclesiam Sancti Stephani in praedictis fuis

membris 8c praedicta membra in Capite dictas Ecclesia: feu dictum

Reverendum Patrem Dominum Abbatem praesentem 8c futurum dicti

Monasterii ad veram pacificam 8c quietam possessionem prasdicti ju-

ris per se visitandi praenominatas suas Ecclesias Parochiales 8c Ho£

pitalia , ac Capellas eisdem annexas 8c pertinentias quafeumque in

meo Archidiaconatu sitas , eidem Abbati pleno jure fpectantes : non

obstantibus quibufeumque actis 8c expletis contra praedicta 8c singula

attentatis , quae acta 8c cxpleta omnia 8c singula annullo 8c casso , ac

pro nullis & infectis haberi volo per praefentes. In quorum omnium

robur 8c testimonium sigillum praefati Domini Lingonensis Epifcopi ,

nnâ cum sigtllo meo confueto duxi praefentibus apponendum. Datum

décima mensis Septembris anno Domini millesimo quadringentesimo
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quadragesimo quinto. Prxsentibus Reverendis in Christo Patrc fie

Domino, Domino Claudio de Rye Abbatc Besuensi, Dominis Alexan

dre Colombe &. Johanne de Lyreio Presbyteris Divione commoran-

tibus , testibus ad pracmissa vocatis spécialités & rogatis. Per prac-

dictum Domi»um Archidiaconum Divionenscm Baceti. Nulli ergò

omninò hominum liceat hane paginam nostix confirmationis , ap

probations , communitionis fie fuppletionis infringere, vel ei ausu

temerarfc contraire. Si quis autem hoc attentarc prarsumpserit , in»

dignationem Omnipotentis Dei fie Beatorum Pétri & Pauli Aposto-

lorum ejus se noverie incursurum. Datum Romae apud Sanctum

Petrum anno Incarnationis Dominicac millefimo quadringentesimo

quadragesimo octavo. Octavo Idus Augusti , Pontificatus nostri an

no secundo. Cnm BnUn tmpendenti.

Extrait fur l'Original.

A Tous ceux qui ces présentes Lettres verront , les Genstenans

les Requcstes du Palais à Paris , Conseillers du Roi en fa Cour

de Parlement fie Commissaires en cette partie, Saiut. Comme certain

Plaid fie Procez ait été mû fie pendant pardevant Nous , entre les Reli

gieux , Abbé fie Convent de Saint Estienne de Dijon , de l'Ordre de

Saint Augustin, Demandeurs & Complaignans en cas de saisine &

de nouvelleté d'une part. Et l'Evesque Duc de Langres , tant en

son nom, comme ayant pris l'avcu fie garantie de ses Gens & Officiers,

DefFendeur fie Opposant audit cas d'autre part , &c. Sçavoir saisons

que Veû par Nous les Lettres Royaux par vertu desquelles' la con-

noissance de cette cause Nous a esté & est commise , ledit Procez &

escritures, par mémoires d'entre lesdites Parties, leurs Lettres & Titres,

Contredits & Salvations, le Mémorial fie autres droits , Se tout veu

fie considéré, ce qui faisoit à voir & considérer en cette partie. Nous

avons dit fie disons , qu'à bonne êe juste cause , lesdits Demandeurs

se font dolus 8c complaints. Et à mauvaise cause ledit DefFendeur

s'est opposé > fie avons maintenu 6c gardé , maintenons Se gardons

iccux Demandeurs & Complaignans fie mdmement ledit Abbé comme

Chef de ladite Eglise de Saint Estienne de Dijon , en possession fie

saisine , que ledit Evesque de Langres , sefdit* Gens 5c Officiers au

dit Evesché de Langres , n'ont quelque visitation fie nc peuvent àcau-

fe d'icelle exercer jurifdiction , ne prendre Procuration ez Eglises

Parroissialles , Priorez, Cures Se Chapelles, ny pareillement exercer

Jurifdiction , ny faire visitation , ou prendre Procuration és Hôpitaux

fit Maisons - Dieu , ny auífi en leurs appartenances fit dépen

dances , fie par cspecial ez Chapelles fie Oratoires dépendants

desdites Eglise : C'est à* fçavoir ez Eglises Paroiísialles de Nostre-Domt

de Dijon , de Saint Pierre , d: Saint Michel , de Saint Aiedard , situez de

dans les f/ts & metes de ladite Ville de Dijon , de Saint Nicolas prez des

ntitrs, de Dijon, de Saint Agnian d* Ahai , tjr ez Chapelles d' Afnìeres , de

Saint Martin de ^uetigny , de Saint George de Faverney , 'de Nostre-Dame

de Mareennxy , de S/tint Pierre de Mìrebel , de Saint Pierre de Tard , de Saint

Didier d' Autrey , de Saint Germain de Gravcey & desaint Vtclor de Neullf'.

Bz Hospitaux tjr Maisons- Dien , de Nojîre- Dame de Dijon tjr de ta Trinité

de Brocho» t tjr de Nojìre-Dttme de Trechstely tjr y comprenant le Prientí.
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En pdssession Ôc saisine, ledit Abbé comme Chefd'icelle Eglise , de

permettre , souffrir, ou donner licence lui íeul sans autres , aux Cha-

pellains & Prestres fervans en icejles Eglises, & par lui instituez ,de

eux pouvoir assembler, pour traiteer des affaires Ôc négoces , & passer

Procuration pour requérir St exiger les droits d'icelres Eglises, 8c de

ceux desservans en icelles 5 & de contraindre par Censures Ecclésiasti

ques iceux desservans esdites Eglises, de bien & dûement faire ie ✓

Divin Service , 5c d'administrer les Saints Sacrements en icelles. En

possession 6c saisine iceux Demandeurs Sc Complaignans à cause deí>

dites Eglises , & de chacune dicelles , ÔC aussi pour leurs Chapellains,

& qui sont par eux ordonnés à faire le Divin Service au dedans des

dites Eglises, & à bailler lesdits Sacrements , & pour îcèux administrer,

& de eux dire 8c porter exempts dudit Evesque , sesdits Gens & Of

ficiers in spiritftalibus , de toutes visitations > droits de Proccfration ,

présentations aux Sonnes , institutions ÔC aprobations des Bénéfi

ces dessus-dits, & de toutes quelconques autres exactions , & qu'àu-

tre que ledit Abbé, ne les péut ni doit visitér, instituer , où desti- s

tuer, & administrer lesdits Sacrements , ni entreprendre à les faire.

En possession ôc saisine iceux Demandeurs, d'assister ôc eux présen

ter ôc meímement ledit Abbé pardevaní ledit Evesque ôc autre qui

tiennent son Sonne . ôc à chacun d'iceufc pûur toutes Iesditës Egli

ses , Hofpitaux ôc Maisons- Dieu , ôc pour les Goúvcrneors d'iceúx

& qui font de par eux ordonnés à fáire ledit Divin Service , ÔC ad

ministrer lesdits Sacrements. En possession & saisine, aprez que le

dit Abbé y a comparu pour toutes lefdites Egltsès, ou que íàdiré

Eglise de Saint Estienne, comme principal membre, a esté jiâr le

dit Evesque visitée, que toutes lefdites Eglises comme dépendaris

d-'icelle , font tenues pour visitées , & tous 4efdits Chapelains ordon

nez esdites Eglises à faire le Divin Service, font quittes desdites

Sonnes , fans ce que ledit Evesque leur en puisse rien demander.

En possession ôc saisine aprez ce que dit , est fait , que pótir la vi

sitation & droit de Procuration , ni pour raison desditefc Sonnes &

par flpfaut d'y comparoir, ledit Evesque oa ses Officiers rie leur

peuvent plus rien demander, ne les peuvent plus appcller, ni les

faire contumacer, ny pour telles contumaces, ou pou r; leurs insti

tutions, commissions, visitations, présentations aux Sonnés , pour

lettres de non résidence ÔC d'approbation , prendre ôc levés âucdne

amende , ny faire exactions quelconques fût aucuns de lénifs Chá*

pellains , ou qui font de par eux ordonnez à faire le Divin Service,

& administrer lesdits Sacremens. Et levons lâ main duR.òi'ÔC tous

enapefehemens mis & apposez ez choses contentieuses, pour lètlebaé'

des Parties, au profit defdits Demandeurs: ôc condarririoris ledit Deffen-

denr envers lesdits Demandeurs ez dépens dudrt Prodez , tel que dé

saison , la taxation d'iceux par devers Noui réservée ptar noftre Sen-.

cence , Jugement, ôc a droit. Prononcé présent Mâistfe Douet Pro

cureur defdits Demandeurs, & de Couraud Procureur dudit Dcffen- >

deur , dont ledit Couraud a apellé audit nom. Si donnons en Man

dement ôc commettons par ce* Présentes, de signifier 5c mettre &

duc fie entière exécution, de point eri point selon leur forme & te

neur , en contraignant à ce faire ÔC souffrir ledit Deffendeur ÔC tout'

autres qu'il appartiendra, 6c qui pour cc feront à contraindre, de
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ce faire lui donnons pouvoir- Donne* à Parts fous le Seel desdi-

tcs Requestes le vingc feptiefme jour d'Octobre , lan de grâce mil

quatre cens cinquante- neuf. Et Je Samedy creilîefme jour de No

vembre audit an ensuivant , est venu ledit Coutaud, lequel audit nom

a renoncé audit appeL Signé , Dupuy.

Ex jiutographo Stephanienfi.

CArolus Dei gratta Francorum Rex ; Vniverfis présentés litteras inspec-

turis Salutem. Notum facìtnus quòd de Ucentta autforitatc nofiri

Parlamenti Curia ac medianttbus lit teris nofiris hune ténorem continenubus.

Charles par la grâce de Dieu , Roi de France : A nos amez & seaux

Conseillers les Gens tenans nôtre présent Parlement , Salut & dilec

tion. L'humble supplication de nostre amé & féal Conseiller l'Eves-

que & Duc de Langres avons reçue > contenant , que de certaine

Sentence n'a guére donnée par nos amez & seaux Conseillers les

Gens tenans les Requestes de nostre Palais, au pourchas, Requeste

ou Instance des Religieux Abbé , & Convent de Saint Eitienne

de Dijon» & de J'exccution % que sefforçoit faire par vertu d'icelle

Marquée PaíTerat nostre Sergent , le tout concre ledit Suppliant i icelui

Suppliant a appelle à Nous ou à nostre Cour de Parlement : fur lequel

appel &c avant que relever , ledit Suppliant a esté adjourné à la Re

queste déficits Religieux Abbé , & Convent; mais néanmoins icelles

Parties pour nourrir paix & amour ensemble , accorderoient volon

tiers ensemble , de & fur ledit appel, où il n'a aucun Procezpar écrit,

& ne nous touche en rien , fors seulement pour raison de l'amende

du fol appel , s'il estoit dit en fin de cause mal appelle , s'il nous plai-

foit leur en octroyer nos congé & licence ( si comme ils dient hum

blement requérant iceux.) Pourquoi Nous ces choses considérées »

voulant achever les Plaids & Procez d'entre nos Sujets , & nourrir

paix & amour entr'eux , aufdites Parties , avons audit cas donné àc

octroyé, donnons & octroyons de grâce spéciale par ces présentes»

congé & licence de pacifier & accorder ensemble, de & fu^Bedit

appel., 2c d'elles départir de ladite Cour & de Procez? fans amende»

en vous apportant toutefois 1 accord > tel qu elles I auront fur ce fait.

Si vous mandons & expressément enjoignons , que de nos présentes

grâce, congé & licence , vous faites , souffrez & laissez jouir & user

lefdites Parties pJeinement & paisiblement , lans les molester» ni cm-

pefcher au contraire : Car ainsi Nous paist-il, & voulons estre fait*

nonobstant quelconques lettres fubreptiecs» impetrées ou à impetrer

à ce contraires. Donné à Paris le premier jour d'Avril l'an de grâce

ì 45 9- avant Pafques, & de nost*e Règne le trente huitiefme- Inttr>

tyagiftrum Andréam Couraudi dileftit? fidelis Conjiliarii nofiri Episcopì Lin-

gonenfis , Paris Francis precuratorem , per procuratorium ïnferïm infertum

fundatum ex una \ cr Abbutem Beati Stephani de Dtvione in sua persona

comparentem , neenon Magifìrum Michaeltm de Pons , prxàicìi Abbatis ae

Religiosorum tjr Can-ventus diEt& Abbatia procuratorem se dteentem , ex alté

ra , partibus , présenté ejr non contradteente Procura tore nofiro gênerait.

Aclmn traBatum concordatum tjr pacificatum extitit prout & quemadmedùm

in qutbusdam scedula (fr Ittterts jentêntt* per dictas partes feu earum proctt.
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vent de Saint Estienne fie

tous eet

 

uestes

cette Partie t

s ceux q

 

Htores , dicla nofira Curia manimiter ejr conccrditer traduis continetur. gua-

<rum sceduU ejr litterarum [ententia tenores fequuntur , fub hac firma. En

tre Monseigneur l'Evesque de Langres i Pair de France > Appellanc

de certaine Sentence donnée le 27. jour d'Octobre dernier paífé par-

devant Messieurs les Gens tenans les Requestes du Palais, & de Mar-

quet Passerat exécuteur d'icelle , d'une part: Et les Religieux Ab»

bé & Convenc de S Estienne de Dijon, Intimez d'autre part. Ap

pointé est , que l'apjjellation mise au néant 8c fans amende , ladite

sentence sortira son effet, &sans dépens d'icelle cause d'appel d'un costé

nï d'autre. Fait 8c passé cn Parlement par André Conraud Procureur

dudit Evesque de Langres, d'une-part : Et par ledit Abbé cn fa per

sonne, & Maistre Michel de Pons Procureur dicelui Abbé 8c Con-

Dijon , d'autre part , Je 7. de Mai Tari

| ces présentes Lettres verront , les Gens

>stre Sire ou Palais à Paris , Comraií-

Comme certain Plaid & Procez aie

esté meu & pendant pardevant Nous , entre les Religieux Abbé

8c Convent de Saint Estienne de Dijon de l'Ordre. de Saint Au

gustin , Demandeurs 6c Complaignans en cas de saifine 8c de nou-

velleté , d'une part : Et l'Evesque Duc de Langres en son nom , 8c

•comme ayant pris la garantie 8c deffênse pour Maistre Pierre Roi

fôn Vicaire , Maistre Giles Dargeritolles son Official , Maistre Hu-

ì Polier son Procureur , & autres ses gens 8c Officiers audit Eves-

de Langres, Deffendeur 8c Opposant audit cas de saisine 8c

de nouvelleté d'autre part > &c. Ad quod quidem accordttm , ac omnia

& fin&ul* ln eo contenta, ejr fpecificata , ejr declarata attendendum , tenen-

dum , complendum , exolvendum , ac firmiter ejr inviolabiliter obfervandum

prxfata Curia noftra per eam apellatione * de qua ùfadiftis nojlris litteris ca-

vetur, absque emendâ adnallatâ , partes ]&ntdic~ias& earum quamlibet , qua-

tenus unamquantque earum tangit , per Arrefiant ejttsdem Curia noftra te-

nerì , compleri , exsolvi , ac firmiter ejr inviolabiliter observari , executioniquè

demandari voluit ejr pracepit : Manum nofiram , ejr omne impedìmentum in

re contentiosa propter debatum diftarum partium appofitam , feu appófìtum ad

utilitatem prœdiclorum Religioforum Abbatis ejr Conventus Beati Stephani

de Divione levando ejr amovendo , parte/que ipfas à Curia ejr procefiu impuni

abire ejr recedere permittendo , juxta antediflarum nòjìrarum ejr sententiét

litterarum ac sceduU continentiam ejr ténorem. 'ténor vero procuratorii pra.

ditlifequitursub bacforma. Guy parla grâce de Dieu, Evesque, Duc

de Langres 8c Pair de France j à tous ceux qui ces présentes Let

tres verront 8c orront , Salut. Comme certain Procez soit n'a guére

meû pardevant Messieurs les Gens tenans les Requestes du Palais à

Paris , entre les Religieux Abbé 6c Convent de Saint Estienne de

Dijon , Demandeurs 6c Complaignans en cas de saisine 8c de nou

velleté , d'une part : Et Nous Deffendeurs & Opposons audit cas ,

d'autre part .: Auquel Procez tant ait esté procédé, que de certaine

Sentence ou Appointement donné au profit desdits Abbé 8c Con

vent, par lesdits tenans les Requestes, Nous avons appellé en la

Cour de Parlement, en laquelle n'a aucunement esté procédé fur

ladite appellation 1 toutefois pour éviter Plaid 8c Procez , 8c en en

suivant certain pourparler sait entre lesdits Abbé 8c Convent > 8c

M m
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aucuns de nostre Conseil , Nous avons faic 8c faisons , Maictres Au-

dry Couraud , Jean Anin , Thibault Garnotnos Procureurs Généraux,

& certains Messagers speciauxt aufqucls 6d chacun d'eux Nous avons

donné & donnons plein pouvoir, autorité, 8c mandement spécial,

de transiger , pacifier , Sc accorder avec lefdics Abbé & Convent

fur ledit Procez, selon la forrue & manière qu'ils aviseront & seront

conseillez de faire ; & icelui accord passer pour & au nom de Nous

en ladite Cour 5c ailleurs , qui mestier fera, ô£ tout ce que par nos-

dits Procureurs & chacun d eux fera faic , procuré fie bef

cette matières promettons avoir agréable , ferme Sc stable à

Donné en nostrc Chastel de Bourg fous nostre fecl de Ch,

X3. d'Avril aprez Pasques l'an 1460. Sit signâtum Gliger.

tejlimonium prtsentibus litteris , nofirnm jujfwtus upponi

Parifius in Parlamento nopro die septimo Mmi anno

dringentefimo fexagejìmo > (fr regni nosiri trigefimo

grand seau cn cire jaune à simple queûe en parchemin , & deux pe-

tis seaux de chaque costé en cire jaune • écrit fur le reply. Cemtu

datam in Curia. Signé, CHEMBTiAUr

Ex jiutogfafho Stephanìen.

 

 

2» T Nnocentius Epifcopus Servus Servorum Dei ad perpétuait! reí tntf-

X moriam. Ea quae pro bono pacis 8c quietis perso narum quarum-

libet Ecclefiasticarum , tam Rcligiosarum quam Saxularium providè

facta fuisse dicuntur , firma debent & illibata perfistere, & propterea

jlla , ne in recidivx contentionis ferupulum rclabantur , Iibenter , cùm

à nobis petitur , Aposlolico munimine roboramus. Sanè pro parte

Dilectorum Filiorum ,Abbatis 8c Conventús Monasterii Sancti Ste*

phani Protomartyris Bivioneníìs» Ordinis Sancti Augustin! , Lin-

gonensis Dicecesis , nobis nuper exhibita petitio continebat, qaòd

cùm aliàs Venerabilis Frater Johannes Epifcopus Lingonensis vellet

Monasterium prxdictum ac Parochiales Ecclefías 8í Hospitalia illi

subjecta visitare , ac Abbas 8c Conventús prxfati se opposuissent,

affirmantes ex concessione Episcoporum Lingonenflum îpsius Johannis

prxdecessorum de confensu Dilectorum Filiorum Capituli Lingonen

sis à tanto tempore citrà , cujus contrarii memoria hominum non

existebat, factâ, Parochiales Ecclefías 8c Hofpiralia hujusmodi cum

Capellis 8c aliis illis annexis , ad eos ctiam quoad institutionem £c

destitutionem pleno jure fpectare, essequeab omni vifíratione & pro*

curatione , ac quavis alia exactione etiam à Synodo Epifcopali, AI>

bate dicti Monasterii pro tempore existente in illa pro omnibus com-

parente , libéras 8c immunes : 8c ad ipsum Abbatem fol u m illarum

visitationem , reparationem & conservationem pertinere , retento

duntaxat ipfìs Epifcopis jure reddendi eis rationem de przdictarum

Ecclefíarum visitatione , quando Monasterium praefatum contingerec

per prxfatos Episcopos vi fi tari , aut aliàs quando forent requiílti : U

propterea super his prxfatus johannes Epifcopus Apostolica-s ad cer-

tum Judicem in partibus illis contra eofdem Abbatem fie Conven-

tum sub certi-. modo 6c forma litteras impetrasset , illarumque prae-

texcn eofdem Abbatem 6c Conventura coram dicto judice feciûet in

causa hujusmodi ad judicium evocari. T^andtm prxfatus Epifcopus
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habita plenâ de juribus dictorum Abbatis 2c Conventus informacio-

nc, volcns licigiorum anfractus ampucare , maturâ super hoc dcîi-

beracione praehabicâ , omnes conceísiones eis factas hujuimodi ac etiam

omnia alia jura eis compecencia , ordinariâ auctoricace approbavic 6c

confirmavic , 2c potion pro caucela de novo illas conceílìc ♦ donavic

& ampliavit , ac juri , lici ac eau sac hujusmodi sponce 6c libéré cessic:

suo in a'iis 2c quolibet alieno jure in omnibus semper salvo > proue

in quibusdam luten s autenticis ipsius Episcopi desuper consectis ,

quarum tenorem inCancellaria nostradiligenter infpicific examinai i ac

de verbo ad verbum praesentibus inferi fecimus , pleniùs concinecur.

Quare pro parte Abbatis 2c Conventus praedictorum nobis fuit humilités

íupplicatum , ut approbation! , confirmationi , conceíììoni , donationi *

innovationi & ampliationi pr^edictis, pro illorum fubsistentia firmiori,

robur Apostolicx contìrmationis adjieere , aliàfque in prxmilïis oppor-

tunè providere de Apostolica benignitatedignaremur. Nosigicur pra>

fatos Abbatem 2c Conventum eorumque singulos à quibuscumque ex-

communicationis, sufpensionis, Scinterdicti, aliisque Ecclesiasticis Sen-

tentiis , ceníuris fie paenis à jure vel ab homine quavis occasione vel

causa latis > si quibus quomodolibet innodati existant , ad efFectum

praefentium dumtaxat confequendum , harum série absol ventes fie ab-

íòlutos fore cen fentes, concesiìonem hujusmodi, de qua nobis per dictas

litteras légitimé conduit & constat , admittentes , ac statum dictas

causa? praesentibus pro expresso habentes , caufamque ipsam ad nos

advocantes 2c litem prxdictatn penitus extinguentes , hujusmodi sup-

plicationibus inclinati , approbationem , confirmationem , concessio-

nem , innovationem , donationetn fie aropliationem praedictas , ac

prout illas concernunt , omnia 2e singula in dictis litteris con

tenta 2c inde fecuta quxeumque, auctoritate Apostoíicâ tenore prac-

sentium approbamus 2c confirmamus , ac praesentis ícripti patroci-

nio communimus > supplentes omnes fie singulos defectus , si qui

forfan intervenerint in eisdem » non obstantibus Constitutionibus 2c

Ordinationibus Apostolicis , ac statutis fie confuetudinibus Ecclesice,

Monasterii . £c Ordinis prxdictorum juramento, consirmatione Apos

tolica, vel quavis firmicate aliâ roboratis > exterisque contrariis qui

buscumque. Ténor verò dictarum litterarum sequitur 2c est talis.

Johannes Dei dr Sarttfx Sedis Apofiolic* gratta Episcopus Dux Lingonenfis,.

ae Par Francix , Locumtcnens Generalis Serenijjtmi Domini nostri Francorum

Régis in parttbus Burgundix ejr patriis eisdem adjacentibus , Vniverfis prx~

sentes litteras inspefturis dr lefturis , salut em in eo qui efi omnium verasa

las. Notum sacimus j c/uòd eum ab eo tempore , qut indigni prxfata Ecclefix

nostrx Lingonenfi prxfecli fumas, cura pervigili dr solerti > prout nostrx Mg-

nitari & officia incumbit dr incumbere cognovimus , omnes dr Jíngulas Ecclefias

nostrx long* latxque Diœcefis , tam Jxculares quam regulares , dr tam per nos

quam per k nobis commijsos & deputatos , etiam ex Indulto Apostolico vifi-

taremus dr yijttari faceremus > fervatis in hujusmodi t/isttationis ojfîcio de*

bttis solemnitatibus , ad ea reformanda , fi qua forent , dr qux rite dr de»

bile, stabilisa, dr ordinata^ fuerunt stabìlienda dr eonfìrmanda. Tandem ad

honorabilem. Maíritularem Eeelestam rDivionensem Beattjjtmi Protomartyris

Stephani cum descendentes tnvenifsemus eam pluribus Ecclefiis Paroehialibus dr

Hofpitalibui y tam in Oppido Divùnenfi quam extta , in nostra Diaecefi sttua^

M m ij
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% is, fulcitam , décorâtam ejr ampliatam > quas cumvifitare vellemus rjr matij

dajjemus , frout nobis ejr cuilibet Ditetesano in sua Viœcefi de jure communi

speífat & spetfare dignoscitur ; illico altérant Religiofi Viri Abbas & Con-

ventus prafati Monaflerú Santfi Stephani se opponentes prasat* nojìr* fr*»

tens* visitAtiom , nobis déclarantes feu declarari facientes cum omni humï.

litate ejr reverentia qua decuit , quod eis ejr suo prasato Monafierio ex pia

ejr devota concejjìone Reverendorum in chrijlo Patrum noflrorum pradecesforum

Episcoporum Lingonenfium , quorum animabas profitietur Altijfimus , de con

sens* Archidiaconorum Divionenfium ejr Capituh prasat* Ecclefi* nostr* Lin.

gonenfis, in favorem Religionis, ab antiquijjìmis temporibus de quorum initio,

aut contrario nulla hominum mentoria exijlit , quamplurim* Ecclefi* Para»

chiales ejr Hospitalia cum suis Capellis rjr dépendentUs eisdem annexis , in

nostra Digccfi situât* , specificat* rjr déclarât* in textu litter* ejr cart* ap-

probationts Reverendi quondam patris Domini Philippi de Vienna nostripr*.

decesforis , inferiùs mentionandis , ac per Sancliffimum Dominum nostrum

Nicolaum Papam V. roboratis ejr confirmaiis , fpeèJaverunt ejr competierunt ,

fpecJant rjr competunt plcno jure , ejr ****speciali jure nedum ad earum régi

me» ejr officium divinum in eis faciendum ejr deserviendum (jr Sacramenta

Ecclefiastica administrandum abfque litteris Dominorum Episcoporum appreba-

titiis feu eommendatitiis ejr de non refidentia , instituendi ejr destituendi pro

su* libito voluntatis Clericos ejr Presbyteros seculares vel regutares , quales

voluerint ejr eis placuerit eligere , & eos per Censuram Ecclefìasticam , per

mulclas ejr alias juris panas ad prtmtssa cogendi ejr compellendi , verùm-

etiam ipsas , clericos fr Presbyteros institutos , libéras , francas ejr immunest

liberos francos ejr immunes ab omni vifitatione ejr procuration ratione ipjìut

débita, ejr ab omni alia exatlione occafione pr*mifforum , etiam a Synodo Epis'

copali , ipso solo Abbate in ipsa comparente pro omnibus ditlis Ecclefiis , te»

nendi ejr pojjìdendi, ejr insapsr , quod plus e/l, cum eo jure ipsas Eccelefias ejr

Hospitalia per Abbatem solum & in solidum vifitandi t ejr qutcumque ra»

tionabilia reparationemejr conservationem earum rerum EcclefiasticarumS cultum

divinum ejr alia pramissa concernentia sub Censuris Ecclesiasticis mulclisque

ejr pœnis certis tleemofin* Dominorum Episcoporum applicandis injungendi ,

retento solum ipfts Dominis Episcopis jure reddendi fibi rationem de pr*di{ia-

rum Eccleftarum vifitatione per Dominos Abbates > quando suum prafatum

Monasterium contigerit per Dominos Epifcopos vifitari > aut aliàs quandosue*

tint requifiti. Propter qu* humilités nobis fuppltcaverunt ejr supplicari fece-

runt , ne irâ aut indignatione contra eoS moveremur , fi ditf* nofir* pr*tens*

vifitationi prasatarum Eccleftarum ejr Hospitalium refistere ejr contradicere

conati sunt , cum de prtmijfis juribus fuis ipfi ftnt ejr fuerint prompti ejrpa-

rati fidem facere ocularem ejr manisefiam nobis aut À nobis deputandis. Nos

igitur pramissa attendentes ejr volentes unicuique perso»* nobis subdit* , ejr

prasertim Religiofis petfonis , quales s*pedicJi Abbas ejr Conventus existant,

quorum fama ejr Religiofa converfatio apud bo»os ejr graves ejr maxime i»

ditlo Oppido Divionenfi dignis attollitur laudibus ejr pt aconits , jus suum ser~

vare ilUsum , quique i» subditorum nostrorum gaudemus quiete ejr tranquil-

litate , quamvis super prœmijfis juribus pr*tenfis pers*pe diííos Abbatem ejr

Conventum , qu* prima facie a jure commuai ejr à Dicecefanorum juribus non

modicum dtfcrepare videntur ejr esse aliéna , lìtem rigo rosam contra Prafatos

Religiosos per Rescriptum Apofîolicum per nos spécialiser impetratum , judice

Domino Cantore Azduenfi delegato movissrmus , ejr ipfam certis dietis ejr ter-

minis continuasfemus , usque ad litis contefiationem inclusive ; quia tame» de
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prœmijfìs juribut nobts per fide dignorum relationem commissariorum à nobit

iteratis vicibus spécialiser deputatorum % evidentijfimè constitit & claruit ,

tam per certa registra , instrumenta , privilégié , confirmationts , tam Ro

manoritm quant Lingonenfium Pontifieum ejr spécialités per Cartam bon*,

memotix Domini philippi quondam Episcopi Lingonensts pradecefforis nostri ,

ejr confirmationem Vomini Nicolai Papa V.subsexutam , quam etiarft per ufum

longdívum, pojsejfonem antiquijjìmam ejr pacificam ejr prsfeript'tonem légitimants

nolentes k devotione nojlrorum prasatorum prxdecejsorum deviare , imò fra-

fatis Religiosts sua jura adaugere ejr ampliare, quantum cum Dèo poffiimus,

tenore prtfenttum , habitA prius delïberatione maturá cum viris peritis ejr

de eorum confilio , vmnes conccffioncs pramifsarúm Ecclestarum ejr Hospitalium

in diíla nostra Diœcefi sttuatarum sub terminis , modis , verbis , conditio-

nibus , privilegiis , libertatibus rjr ufibus universts in prtsatïs cartis ejr con

firmâtionibus consentis ejr declaratis , ac etiam omnia aliá jura superiùs per

dìtlos Religiosos declarata , ejr spécialiser qua in dtcJa carta Domini philippin

ejr confirmations subsecuta continentur , prisatis Religiosts ratificam'us j homo~

logamus, approbamas , (jr confìrmamus , ejr in quantum opus est , de novo

tonserimus ejr dmamus 3 innovamus ejr ampliamus , supplentes ex nostra certu

scientia , omnes <jr fingulos deseElus , fi qui in ipfis inventi suerint aut in»

veniantur , ejr exiunc renuntiamus prdsat* liti , juri ejr causa moia coram

diclo ]udice delegato rjr assessore suo , ad utilitatem prasatorum Abbatis ejr

Conventus : nofiro in aliis ejr quolibet alteno jure sempef in omnibus salvo.

Prasentibu* Penerabilibus discretis rjr scientificis viris Magifiris Guillelmo

Machecot Offiïtali , Guillelmo Nachard Sïgtlliferi , \ohanne Baret Cahonicis

infignis Capella Dominorum Ducnm Burgundia in Divione , Odohe Pinot insa

cra pagina Bacàllatio sormato , ejr Religiofis viris Magistfis Simone de Pla

centia Priore , Stephano Cateti Sacristâprasati Monasterii, Guillelmo de Mot'

giis Priore Prioratus SanEîi Florentii de Tili- Castro , ejr Domino Hugone Sar-

pillon Presbytero Carato de Preneriis , àc pluribus aliis testibus ad pramijs*

vocatis spécialiser ejr rogatis. In tujus Yei tefiimoníum (igillum Caméra nostra.

litterit prasentibus duximus apponendum. Dátum & aclum Divione die undeci-

mH menfis NoVembris , anno Domini millestmo quadringentestmo oclogestmo sexto.

Nulli crgò omninò hotninum liceat hanc paginam nostra: absolutionis ,

approbationis , confirmationis > cotnmunitionis & suppletionis in-

fringere, vel ci aufu tcmerario contraïre. Si quis autem hoc âtten-

tare praísumpserit , indignacionem Omnipotentis Dci, ac Beatorum

Pétri & Pauîi Apostolorum ejus se noveric incursurum. Datum Ro-

mac apud Sanctum Petrutn anno Incarnations Dominicac millésime»

quadringentefimo octogesimo sexto , decimo septimo Kal. Aprilis ,

Pontiíìcatus nostri anno tertio. Cum Bulla impendenti.

Ëxttait sur l Original.

VEu par Nous Claude de Rebé Archevesque de Narbonne , Tean

François de Gondy Archevesque de Paris, & Gilles de Souvré 3

Evesque d Auxerre , le compromis fait entre Messire André Fremiot

Archevesque de Bourges, Abbé de l'Abbaye de Saint Estienne de

Dijon 1 Conseiller du Roy en ses Conseils , d'une part : Et Messire

Sebastien Zamet Evesque & Seigneur de Langres, Pair de France,

d'autre, le dixiesme de Janvier mil six cens trente-un : Par lequel

pour terminer les differens , qui sont entr'eux pour raison des Droits,
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Privilèges & Prérogatives de ladite Abbaye de Saint Estienne, ilj

ont convenu de Nous Archevesque de Narbonne , Evesque d'Auxerre,

£c du Sieur Arcbevesque de Sens , pour Juges , Arbitres, Arbicra-

teurs 6c amiables Compositeurs , & promis acquiescer à nostre Ju

gement arbitral sous les peines portées par ledit Compromis. Con

tinuation dudit Compromis fait entre lesdites Parties jusqu'au der

nier Avril mil six cens trente- un, le vingt deuxiesme Mars audit

an 5 par lequel , au lieu dudit Sieur Arcbevesque de Sens , & pour

son absence, ils ont nommé pour tiers le Sieur Archevesque d'Arles.

Autre continuation dudit Compromis du vingt quatriefme Avril

audit an , jusqu'au quinziesme du mois de May audit an. Autre

continuation dudit Compromis du trentiesme de May audit an , jus

ques au quinziesme juin ensuivant , au bas duquel est le consen

tement desdites Parties , qu'il soit procédé au Jugement desdits dif-

ferens fur toutes les productions des Parties qui font en estât de

part & d'autre , incessamment & fans discontinuation , par Nous

Archevesque de Narbonne> Archevesque de Paris & Evesque d'Auxer

re i qu'ils auroient prié d'accepter ledit Compromis , & vouloir pro

céder audit jugement ledit Acte du dixielme juin audit an , en

suite duquel est fActe contenant {'acceptation par Nous faite dudic

Compromis , dudit jour dix Juin mil six cent trente- un , les produc

tions faites par ledit Messire André Fremiot Archevesque de Bour~

ges , en ladite qualité d'Abbé dudit Saint Estienne de Dijon , Ap-

pellant , comme de possession troublée , de l'entreprife dudit Sieur

Evesque de Langres, ou son Official , & desni fait de renvoyer par-

devant lui ou son Grand-Vicaire deux Prestres habituez & desservant

en l'Eglise Paroissialle de Nostre-Dame , pour leur faire & parfaire

le Procez comme ses Justiciables 5 5c Demandeur en cas de com

plainte & de nouvelleté contre ledit Messire Sebastien Zamet Eves

que de Langres , Intimé fur ledit appel , & OefFendeur en ladite

complainte ; & Demandeur en autre complainte par lui formée , pour

faire reparer le trouble qui lui est fait en fa Jurisdiction Episcopale» cfc»

Nous par nostre Jugement arbitral , avons mis l'appellation , & ce

dont a esté appelle au néant , en émendant & corrigeant , faisane

droit sur les complaintes respectivement formées : Disons qu'audit

Sieur Abbé de Saint Estienne seul, appartient d'instituer & desti

tuer Vicaires , Chapellains & Prestres pour célébrer le Service pi-

vin , administrer les Sacremens & desservir dans les Paroisses , Hosr

pitaux , Chapelles & Oratoires assises & situées, tant en la Ville de

Dijon que dehors dépendantes de ladite Abbaye» & spécifiées dans

les Lettres de Philippes de Vienne Evesque de Langres > du dix-huit

Aoust mil quatre cens quarante- cinq > & Sentence des Requesles du

Palais 1 du dix-sept Octobre mil quatre cens cinquante & neuf, fans

que lefdits Vicaires , Chapellains & Prestres soient tenus de prendre

dudit Sieur Evesque de Langres ni ses Grands Vicaires , perrniàìón

ni approbation pour l'acíministratíon desdits Sacremens. Qu'audit

Sieur Abbé scuj , privativement audit Sieur Evesque , apartient le

droit de visiter lesdites Eglises & Ecclésiastiques desservans en icelles»

& y faire ReglemenSi câs qu'il avisera raisonnables, po*nr l'entrete-

nement du Service Divin çc la Discipline Ecclésiastique, tant pour

ce qui concerne les Me/parts 8c distributions â faite entre iceux ,
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(que pour les contraindre à l'entretenement defdits Regleniens 8c Or

donnances par lui faites, concernant la conservation , réparation def-

dites Eglises 6c temporel d'icelles , 6c Iaugrrientation du Service Divin

par peines, amendes ôc Censures Ecclésiastiques , ansi qu'il appar-.

tiendra par raison j à la charge néanmoins que les amendes feront

ajugées à l'aomofne dudit Sieur Evefque de Langres. Comme pa

reillement aura ledit Sieur Abbé> toute Cour j íurisdiction sor îcs

personnes defdits Ecclésiastiques , Vicaires, Cfcapeflains ôc autres,

en ce qui concerne leurs vies ôt mœurs & punition des crimes ,

qui seront par eux commis » lors & au tèms qu'ils feront actuelle-

meru desservans esdices Eglises} a k charge neànmoins. que si ledit

Sieur Abbé ou ses Officiers ectoient negligens de punir les Prestres

qui auroient commis quîelque/ crime atroce, âpres qué lui ou /es

Officiaux auront esté somme» par trois fois par r Official dudk Sien-r

Evefque ou son Vicegerene , de procéder à la confection ôc juge

ment du Proccz, fera loisible audit Official dudit Sieur Evefque de

faire & parfaire le Protêt ausdits Ecclésiastiques : Le surplus de la

Jurisdiction Ecclésiastique pour toutes actions personnelles & civiles,

soit pour cause de Mariages , Publications de Bans > Monitions ,

Dixmcs , Actions petitoires j Cedutes & autres causes généralement

quelconques de ladite Jurisdiction Ecclésiastique , demeurant au

dit Seur Evefque1 ouj son Official fur lefdits Ptestrcs desservans

efdites Paroisses ôcHabitans demeurans enicelles. Auquel Sieur Eveí*

que pareillement appartiendra le droit de visiter fEglise ôc Abbaye

de Saint Estienne , & ledit Sieur Abbé quand bon lui semblera, &

avoir en ladite visite telle.& semblable connaissance qu'elle lui ap

partient de droic commun fur les Eglises Paroissiales ôc Abbayes de

son Dioceze sujettes à fa luriídiction , lors de laquelle ou toutefois

& quantes que requis en fera > ledit Sieur Abbé fera tenu de re

présenter audit Sieur Evefque les Procez Verbaux des Visites qu'il

fera chaque année des Paroisses 6c Eglises cy-dessus qui font dé*

pendantes de fadite Abbaye , pour demeurer au Greffe de l'Officia-

lité > fans néanmoins que de ce» ledit Sieur Evefque puisse préten

dre droit de revifiter lefdites Eglises , ny de luriídiction au préju

dice de celle cy-dessus ajugée audit Sieur Abbé j lequel outre fera

tenu 6c obligé de se trouver en personne aux Synodes dudit Sieur

Evefque, ou envoyer son excuse, laquelle fera reçûe ou. refusée,

ainsi que ledit Sieur Evefque le trouvera raisonnable : Et néanmoins

attendu la qualité dudit Sieur Archevefque de Bourges, il fera reçu

à se présenter ausdits Synodes par une personne de ladite Abbaye

ayant pouvoir de lui 6c fans dépens. Donne* par Nous luges, Ar

bitres susdits au Palais Archepifcopal de Paris le dixiefme Juin mit

íìx cens trente-un. Signé t Cl. de Reëe' Arch. de Narbonne >

J. François P. Arch. de Paris, 6c Gilles Ev. d'Auxerre : Et pro

noncé ausdits Seigneurs Archevefques de Bourges 6c Evefque da

Langres , parlant à leurs Personnes le quinziesme jour de luin mil

íìx cens trente 6c un; lesquels ont déclaré qu'ils acquiefÇoient audit

Jugement. Et depuis ledit Seigneur Archevefque de Bourges a dé

claré qu'il n'a entendu ôc n'entend acquiescer à la présente Sentence

<ju'en ce qui le concerne , 6c non autrement ; 6c lequel Seigneur

Archevefque a retiré ses sacs & productions. Signé % Poupart Gref

fier nommé par lefdits Seigneurs.
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if* Autoorapho Stephamenfíg'-* -'~ .

5 O^.TN Nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti. Ego Godefridus, Dei

3 X gratiá Lingonensis Episcopus praesentibus & fucuris notifico , do-

num á me Canonicè factum quatenûs prxsenti scripto , nostroque

sigillo munitum ad cqmmunem profcctum Habile sic sempcr & sir-

mum. Dedi ergo Ecclesiac Santfi Stephani Divionenfis Ecclesiam de

Vitreio , cum Capellâ de Batz, ad eam pertinente j^éÉSi^^

tyr, eique samulantes ante Deum jugiter mciVs"

augmëntum etiam misericordix Dei promerenddï:|

juxta Divionem Ecclesiam deVngneio & Ecclesiam de Villa , quae vo-

catur Santfi Juliani , ut earum redditus Regulares Canonici habeanc,

& à justo judice pro benefício mihi retributionem expetanc í Ne ali-

quis verò hanc eleemosinam a'ienare vel infringcre présumât aucto.

ritate Episeopali interdico 5 & si semel & secundo commonitus non re-

sipuerit , xterno feriatur anathemate in divino judicio. Hoc quoque

donum nostrorum Archidiaconorum testimonio te voluntate consir-

matum , Abbati Herberto Ecclesia: Santfi Stephani Divionensis reddo.

Factum est hoc anno ab Incarnat. Domini M- C. Xlv n. IndictiofMli

Eugtnio Papa » Ludovico Francorum Rege. Ego Humbertus Lingonensis

Decanus , Gocelims Archidiaconus , in cujus ministeriop;*-

Vitrey , & de Baiz> est. Tulco Archidiaconus Di vionensi*.,*

chidiaconus , Vuarnerius Archidiaconus hujus Episcopalis <

existimus. • "s/1"

'38Î.S

 

385.I

Ex Chartar. ll.Stephan. Cap.

Cianc omnes quòd ego Manajfes Dei gratiâ Lin^

pus dedi & conceffi Ecclesix Santfi Stephani Divionenfis

de jiutreyoi cum appenditiis ejus, & Ecclesiam Santfi ]obannis de Poru

tailler cum appenditiis ejus perpetuo possidendas $ ïi£j0^Abba

Santfi Stephani ad arbitrium suum praedictarum redditus ^

libéré & quietè liccat ordiuare & post obicum Capelian

íìcuc decet , Lingonensi Epifeopo prxscntatos substituere , salvis ta»

men per omnia Lingonensis Êcclesix justitiis & Synodis » ^lâlvis

Capellanorum mistìonibus & portionibus. Donationis hujus testes

sunc Oviardus CapeUanus meus , Lambertus de Barro , Milo de Rubeomonte ,

Philippus de Helismo socii mei & Canonici Lingonenses, Rodulphus de

Orjul) Durandus de Tilecastro Canonici Divioncnses. Actum est an.

ab Incarn. Dom. m. c. lxxxi. •SÍHH5> .

Ex Monumencis Biirguadicis.' ■

Perard. pag. 333. . . .-jrTirjVl .

N Nomine Sanctx & individux Trinitatis , Amen. Noverint LTot-

versi présentés pariterque futuri , quòd Ego HugoDux Burgun-

dix dedi & conceífi hominibus de Divione Communiam habendam

in pcrpetuum , ad formam Communias Sueflìonis , ère. Utautemhoc

ratum & inviolabile permaneat , prxfatam Communiam juravi te-

nendam & irrefragabiliter observandam , & Odo silius meus juravit

similiter, & sigilli mei impreffionc munivi •• Salvo quidem jure meoejr

EccleJìaruT»

■
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Es-clesarttm $t Militum , & salvis omnibus hiis qu* habebant Ecoles* &*

Milices in hominibus fuis intempore Patris mei 5c ante Commtiniam , qui

in prxdicla VtUa aliquid juris habent s abfquecaptione hominum. Hu-

jus verò mea; conceílìonis 6c consirmationis celtes sunc , Anfericus Do-

minus Montis-Regii. Aymo Dominus Marignei. Guido Dominus Ti-

Jecastri. Wil/ermns films Domini Odonis Campanienss. Hugo Dominus

Rocha:. Robertus Baillex. Anferinus de Ballex. Bertinus de Sendon. Simon

de Bracon. Odo de_Divione. Aymo de Montereyo. Ralo S. Juliani*

Valterus Dominus Sombernionis. Otho Dominus Salii. Willermus Do-»

minus Faverney. Stephanus Vilanus. Yulo de Salio Otho d-e SaíFre»

Amedeus Dominus de Arcellis : Qui etiam omnes prxdictara Commu-

niam se fidélités manucenendam & ab omni infraclione conservan-

dam juraverun*. Actum publicè Divione. Anno Incarnati Verbi

millésime) centtsimo octogesimo septimo.

Observatio.

SAlvo jure Ecclesiarum ... & hiis quae habebanc Ecclesia: in homi

nibus fuis .... in praîdicta Villa. Tres tune temporis Divione ins

titut* olim Ecoles* insignes sucrant , nimirum S. Stephani , S. Benigni , &

Capell* Ducis j quibus jura su» in homines suos Divione morantes intégra

servari voluit Hugo Burgundi* Dux , cum Divionensium Commttniam concejpti

qi4Òd scilicet en jura HU Ecolesa jam obtinuisfent ante confitutam Oppida~

norum Divionensium Communiant , & cempore Odonis Ducis pacris fui :

^u* postrema vérba videntur excludere Ecclesam Capell* Ducis , qu* ab

ipso Hagone Duce anno 1172. injîituta , non potuit ttllum jus habuijfe

Divione , quamdiu Odo Hugonis pater in vivis fuit : £uare du* tantuni

antiqu* S. Stephani Canonicorum ejt S. Benigni Monachorum Divionenfes

Ecoles* his proprie verbis excepta cum juribus fuis poffunt intelligi 5 tamets

Ecclesia Capell* Ducisfimilia jura obtinuerit anno 1171. ab Hugone funda-

tore , uti supra num. 246. adnotatum fuit > ubi rjr de Milicibus diximas ,

quorum jura hic etiam cum Ecclesiarum juribus comparâta fpecialiter rjr ex

prèsè refervata funt. De Communi* nomine , notione , juribus fusé V. C.Can*

gius in Glojfariot

Ex Colle£î. Perarâi pag. 346.

PHilippus Dci gratiâ Francorum Rex. Notum facimus universis ,

érc. Quòd nos Litteras dilecti & sidelis nostri Roberti Ducis Bur- .

gundiae vidimus in ha:c verbà. In nomine Sanft* dr individu* Trinitatis

Amen, Nos Robertus Dux Burgundi* notum facimus, &c. J$uòd nos hominibus"

no/iris Communi* Divionis , &c- Item cum dtfcordia verteretur inter nos ex

una parte , & homines dicl* Communia ex altéra , super hoc quòd petebant à

nobis Vice-Comcatum Divionenfem j quem acquisieramus) quodnon

potcramas facere , ut dicebant j tandem toncordatum es in ditJis Convention

rtibus inter nos rjr ipso* habitis in hune modum. £uod nos diftum Yice-

Commicatum , cum omnibus juribus & pertinentiis ejus in hominibus , jus

tifia, Dominio, & nundinis Omnium Sanctorum & aliis , i» dicíam

Communiam transferimus , eo modo quo eidem Communiât competebac

in caeteris locis Villa: Divionis , fjr ditfum Vice-Comicatum ipfi Com

munia; perpétué pro nobis & nostris heredibus concçdimus & quittmus, &e.
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Acîum anno Dommi millesimo ducentefmo ottogefitno quarte. Mettse De.

cembris , Pbilippo Rege Francorum tune régnante. Nos verò Philippin Dei

gratiÂ Francirum Rex prxdicta omnia & singula rata 8c grata ha-

bentes , ca volumus 8c approbamus , salvo in omnibus jure nostro

& etiam alieno. Incujus rei testimonium prxscntibus littcris nostrum

secimus apponi sigillum. Actum anno Domini millesimo ducentesimo

ocíogesimo quarto. w".. . .

■ .w .

Ex Chattar* 1. S. Stephani Divionensts*

Part. i. Cap. 68.
' tlt - .

AUctoritate divinâ statutum est, ejrc. Quapropter ego Gebainus

notum esse volo omnibus , &c, Quòd consuetudinem , quara

Hugo Satellus & Hugo nepos ejus , de quo Pater meus Hugo Cornes

prxdium , quòd Warva vocitatur , jure hereditario comparavit , per

violentiam íuper Ecclefiam S. Pétri injuste poíuerunt, pro remedio

animarum jam dicti Patris mei Hugonis Comitts , 8c marris mex Hemm-

gardis , 8c Frairis mei Narduïni , 8c filiorum ejus Odonis & Hu

gonis j 8c mex, dimitto propter amorem S. Stephani Proto-Martyris,

ad cujus Abbatiam jam nominata Eccîesia S. Pétri pertinet. Insu

per trado , ejrc. Signum Roberts Ducisì 8c uxoris sux. Sig. Bcrnardi.

S Odoloni. S. Ulrici. S. Theoderici. S. Humberti. S. Widonis.

S. Humberti.

■M • ■+

Ex Autograpko B. Maria de VomiliacOé

EGo Guillermusde Chanlite Vice-Comes Divionensis Notum facio

universis prxfentes litteras inspecturis , quòd ego in bona dispolì*

tione mentis 8c corporis , 8c anima: saluti cupiens providere , pro ipíìus

anitnx mex 8c anima; Katberin* uxoris mex, 8c anima: Aènor uxoris

mex defunctx , 8c patris 8c matris mex , 8c antecessorum 8c íuccesso-

rum meorum animarum remedio } laude 8c assensu filiorum meorum>

scilicet Guillermi Primogeniti mei » Odonis, Roberts , Symonis , ScAndret,

dedi & conceífi in puram 8c perpetuam eleemofinam Deo 8c Eccle-

íìx B. Marix de Pontoiller Ordinis Vallis Scolarium locum de Gemen-

teri situm infra clausuram Castri de Pontoiller , cum omni porprisio,

suo , pro Monasterio 8c alia voluntate eorum facienda ibidem. Dedi

insuper 8c concessi libère 8c perpetuò possidendos Priori 8c Fratribus

in loco supradicto Deo 8c B. Marix servientibus , pro substentatione

ipsorum furnos meos Bannales de Pontoiller t ita quòd nec ego nec

álius poterit furnum alium in jam diclo Pontoiller construere j nec

ego ipfc nec aliquis alius in succedenti tempore sine furnagio co-

quere poterit. Dedi etiam supradictis Fratribus centum solidos mo-

netx Stephaniensis de annuo redditu in stallis fori dictt Caílri per-

cipiendos annuatim de extero in perpetuum 8c habendos; ita quòd

si dicti stalli ad solutionem dictorum centum solidorum , quòd abíìc*

non sufficerent, volo 8c concedo quòd de aliis redditibus fori mei

de Pontoiller defectus intégré compleatur. Dedi etiam supradictis Fra

tribus quandam peiiam terrx sitam in Monte-Arduo juxta vineam.

meattij 8c totam insulam subtus Pontoiller, 8c liberum ac plenarium

uíagium in omnibus nemoribus de Pontoiller 8t in Wevra de Perrei
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gneìo in Iigno viridi K ficco , magno ôc parvo, in pagnagiis , pascuis,

& omnibus aifianciis fuis ôc furnorum j exceptis es Heaiz de U Saucìz

ôc en U Wavroil/e , & in Wevra de Vonges. Dedi insuper supradictis

Fratribos plenarium usagium in omnibus Communitatibus dictaâ

Villas, Sc in omnibus aliis lpcis » in quibus tam Milites quàm liberi

ôc alii utuntur, ad omnia neccssaria , fine donatione ôc venditionc.

Dedi etiam eisdem Fratribus pratum fítum desupcr M*npertus , ôc

quòd poífint prara facere , ubi alii facerent» Dedi iterum eisdem Fra

tribus quòd possint acquirere emptione vel eleemosina super homi-

nes meos proprios, usque ad quartam partem » & in feodis meis uf-

que ad duas carrucatas terrae arabilis , unam citra Sagonam, & al-

teram ultra > ita quòd super praemiffis custodiam fecularem non possunc

eligere nifi meam & heredum meorum. Dedi praiterea eisdem Fra

tribus unum piscatorem apud Pontoiller integrum servicium debcn-

tem , ita quòd si fortè dictis Fratribus non placeret, mihi eunderri

redderent , ôcegoeis alium subrogarc tenerer. Dedi iterum eisdem

Fratribus unum hominem apud Divionem , ôc quasdam nundinas

apud Pontoiller cum omnibus redditibus dictarum nundinarum , salvâ

meâ solummodò justitiâ in eisdem- Et haec omnia supradicta promitto

bonâ fide pro me ôc pro heredibus meis inviolabiliter ôc firmiterin

perpetuum observare , ÔC etiam contra omnes eisdem Priori 8c Fra

tribus ôc eorum successoribus garantirc , ôc nunquam de ca:rero per

me vel per alium contraire Et ut hacc omnia rata Sc stabilia perpetuò

maneanc , pracíentes litteras íìgilli mei mumimine roboravi- Datum

anno Domini m. cc. xl. sexto , mense Noverabri, ExciditJìgillum*

Ex ^abularìo Ecclefia eB. V. MarU de Vonùliaco*

Gle Guillâmes de Chanliie Vicoms de Digiun , faiz savoir àcouz 3 QQ,

ces qui verront ces Lettres , que Gie por le remède 6c por lc

salue de m'Arme ÔC de mes anceslors , de mun pere ôc de ma mere , d'A-

henor ma pramiere famme , ôc de Katherine ma íecunde samme, ôc

de toz nos hoirs , ay doné ôc auctroié an pure ôc an permanauble ar-

mosne à Dieu ôc es Frères de Nostre-Dame de Pontailler de l'Or*

dre do Val des Escoliers, une amenc de froment à toz jours mais,

à panre ôc à recevoir chescun an an Pamenaige de Pontailler 5 ço à

savoir un bichot à la Feste Sainte Katherine por pidance és Frères,

ôc l'autre bichoc devant l'Afcension , por faire l'andiversaire de Ka

therine ma famme ÔC de nos anceslbrs devant diz lo Sambadi aprez

l'Afcension chescun an : Et toz mes services de poissons une foiz

l'an , la moitié à la Feste Sainte Katherine por pidance , Ôc l'autre

moitié lo jor de l'Andiversaire, en cel manière que mi Peschour de

la Barroiche Saint Jehan à la Feste Sainte Katherine, Ôccil do Ches-

tel de Pontoiller Iojorde l'Andiversaire devant dit paërunc lor Sarvice

esdiz Frères. Et en tesmoing de ceste chose j'ai faic mètre mon Scel

an ces Lettres. Et ce suc faic an l'an de l'Incarnatiun nostre Sei-

gnour M. cc. U cinquante ÔC quatre , o mois de Novambre.

Nn ij
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Ex Tahtilario Regio Camer, Computor. Divionen.

UNiyerfìs présentés /nieras infpefturis ííos Fraser Hugo Abbas Monade-

rit S. Stephant Ùivionen. Notum faeimus quòd nos litteras infra firip-

tas non abolitas , non cancellatas , nec in aliqua fui parte vitiatas , figillo

Cuììa Ducis ejr figillo Domini Cranceii Militis figillatas , prout primáfacie

apparebat , vidimus ejr de terbo ad verbum legtmus ; quarurn ténor tahs est.

Nos Guillelmus Dominus Granceii Miles , in Burgundia Locum-

tenenecs Illustris Principis Robcrti Ducis Burgundiac , Notum faei

mus omnibus prxsenccs liteeras inspecturis 5 quòd nos nominc dicti

Domini Ducis ôc pro ipso fecimus permucacionem ôc excambiumeura

Cuillelmo de Ponta/lier Vtcecomite Vivionenfe , ut inferiìis continetur.

Videlicet quòd pro eo quòd idem Guillelmus tradit & quictat , &

garentire promictic in hereditatem perpetuam dicto Domino Duci

& ejus heredibus Vicecomitatum Divionenfem , prout idem Guillelmus ejr

ejus Prxdeceffores cum hactenus tenuerunt , in hominibus , attracti-

bus hominum, exitibus , juribus , ÔC bonis omnibus quibuseumque j

salvâipsi Guillclmo ôcejus heredibus domosuâ Divionensi ÔC Capcllâ,

cum toto manso ipfius domus ôc clauíuris , prout ab omni parte se in-

gerunt ; ôc salvis ipiì Guillelmo ôc ejus heredibus feodis illorum de

Corveya, ôc feodo Johannis de Latreceyo , Salagio Divionenfí , ÔC

feodo Rclictaîôc heredum Domini Guidonis de Monte Militis defunctij

& salvis ìpfí Guillelmo & ejus heredibus feodis quae habec extra Vil*

Jam Divionensem; 6c salvo Banno Vicecomitatus Divionenfís illis,

quibus de jure competic , in quo Dominus Dux nichil juris potest

reclamare , prce.er feodum ipsius Banni > quod ipsi Domino Duci ÒC

ejus heredibus remanet : Nos nominc dicti Domini Ducis tradimus

6c quictamus in hereditatem perpetuam dicto Guillelmo 6c ejus he*

redibus Domum fortem de Maigntyo cum fossatis, clausuris , juribus,

grangia , 6c pertinentiis dicta; Domus ; ÔC generaliter quicquid Do

minus Dux habet ôc habere potest ÔC débet in Villa , finagiis, 6c ter-

ritoríis de M*igneyosupra Tyliam^ in hominibus , talliis , justitiâ , Do«

minio , terris, pratis, domibus , mansis, nemoribus, aquis , furnis ,

molendinis, mareschis * pifeaturis , decimis , tertiis, corveis , usagiis ,

pasturagiis , censibus, redditibus , exitibus , juribus, bonis , 6c commo-

dis omnibus quibuseumque; ipsi Domino Duci 6c ejus heredibus gardiâ

& feodis salvis j 6c tamen si Dominus Huo de Thar quondam Do

minus Maigneii unquam gardas habuit in dictislocis, ipfas gardas

cales quales unquam habuit idem Dominus Huo > nos nomine dicti

Domini Ducis dicto Guillelmo 6c ejus heredibus tradimus 6c quicta

mus. Item nomine excambii tradimus 6c quictamus nominc Do

mini Ducis dicto Guillelmo 6c ejus heredibus feodum dictum de

Vslers pro feodo de Chaamoron , quod idem Guilclmus dicto Domino

Duci 6c ejus heredibus perpetuò tradit 6c quictat. Item nomine dicti

Domini Ducis ratione dicti excambii tradimus , concedimus , ôc quic

tamus in hereditatem perpetuam dicto Guillelmo ôc ejus heredibus

duodecim secaturas prati sitas in sinagio de Fauverneyo juxta Brol-

Iium Fratrum Militiac Templi ôc juxta pratum Domini Roberti le

M*nfon de Fauverneyo Militis , ôc contornatur supra pratum k lu

Sefehaude. Item duodecim jornalia terra: arabilis , &e. Item actum
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est inter nos 8c dictum Guillelmurn 3 quòd Domus sortis Maigneii

cum fossatis , clauíuris , juribus 8c peninentiis ejus , & quicquid dicto

Guillelmo íiipcrius traditum est in Villa 8c finagio de Maigneyo

raiione dicti excambii, 8c feodum Domina: de Vtiers cum omnibus

juribus ôc pertihentiis ejus , 8c omnia prata prasdicta , 8c dicta; terras,

8c justitia, 8c dominium prasdictorum pratorum, 8c dictas cerrxde Fau-

verneyo » 8c omnia alia íuperias dicto Guillelmo tradita , func 8c esse

debent atque rémanent de feodo dicti Domioi Ducis. Quas omnia

supradicta ego Johannes de Blanosco Miles Dominus Usellarum lau-

do , volo , concedo , & in his assensum prasbeo. In quorum cestimo-

nium nos Dominus Granceii 8c Johannes de Blanoscho prasdicti Iit-

teris istis sigillum Curix Domini Ducis Burgundias unà cum si-

gillo Domini Granceii rogavimus 8c obtinuimus apponi. Ec nos

Magister Johannes GuifFrecti déférentes sigillum dictas Curiaî Ducis

ad requisitionem dictorum Dòmíni Granceii 8c Domini lohannis

de Blanoscho lirteris istis sigillum dictas Curias Ducis apposuiraus in

testimonium veritatis , Unà cum sigillo dicti Domini Granceii Ac-

tuman-Dom. M. cc. ixx. sexto, mense Novembri. guoi*utem nos

Abbas prœditfus vidimus , hoc testamur , 8c in nostras visionis testi

monium sigillum nostrum duxinius praesentibus litteris apponendum.

Datum visionis nostras prasdicta: die Lunae post Festum Nativitatis

B. Marias Virginis an Dom. m. ccc. tertioé Pendes è Membrana fi.

çìllum Hugonis Abbutis S. Stephani Divio»,

Du Registre des Délibérations de la Paroisse S. Medard.

FoL 40. & 41,

DU Dimanche uniiesme de Janvier mil cinq centz quatre- vingtz a fi £

8c sept à unt heure aprez midy les Sieurs Paroissiens convoc- «*. *

quez au ion de la cloche à la manière accoustumée , fe font trouvez

en une chambre de la demourance du Sieur Prieur de l'Abbaye de

S. Estienne prez le portail d'icellc Eglise 4 Messire Denis Bruílard Che

valier , Premier Président au Parlement de Dijon 8c Conseiller d'Estat»

Frère Estienne Briet Secretain en ladite Abbaye 8c Cure de S. Me

dard » Nobles MM. Claude Bretaigne } Pierre Collard ; Louis Ode-

bert 3 Jean Bouhier } Jacques Valon j Bénigne Oquidam} Icân de

Xaintonge ; Pierre Bouchault j 8c Jacques Thomas , tous Conseillers

audict Parlement ; Maistres Emillan Jullien, 8c Bénigne Arviscc Ad-

vocatz du Roy en la Chambre des Comptes; Maistre Anthoine lurec

Greffier du Bailliage de Dijon , &c.

Et quant aux Matériaux préparez pour le bastiment de TEgliso

neufve de S. Medard , à esté proposé que dois i'an mil cinq centz

soixante 8c unze lesdits Paroissiens en grande 8c solemnelle assem

blée , cognoissant qu'il estoit impossible de parachever ledict nouvel

esdisice , 8c estant fort à craindre que l'on les prist pour les Fortifica

tions de la Ville, résolurent que Iesditz Matériaux seroient exposez

en vente , 8c les deniers qui en proviendroient > seroient employez

aux affaires de ladite Paroisse ; mesme aucunz desditz Sieurs Parois

siens commis à recepvoir les enchères , 8c faire les adjudications 8C

deflivrances ; que plusieurs fois les publications avoient esté faictes

cz Prosnes de toutes les Paroisses de ladite Ville > fans que personne

1
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les eu H: jamais apprêtiez , à cause que chacun a fait difficulté de se sèt>

virez bastimentz profanes des choies destinées à l'Eglile, dre. Que

maintenanc ils font demandez par les Jefuistes pour ayder à faire une

Eglise & Chapelle au Collège des Goùdransqui est en ladite Paroisse,

& peu eíloignée de ladite Eglise de S. Esticnne , & consequammenc

.ce n'est que transporter ledict édifice & Ic convertir en mesme usaige

qu'il estoit préparé, &. le raporter à sa première fin ace qu'ayant esté

dédié au Service de Dieu il y demeure tousjours s que c'est 1 évidente

utilité , non feulement de ladite Paroisse , mais aussi universellement

de ladite Ville , voire de toute la Province , est certain & assuré moyen

d'instruire ôc enseigner la jeunesse à la pieté. Et pour ces considéra

tions lesditz Sieurs Paroissiens enquis particulièrement par ledic

Sieur Président , ont d'un commun consentement conclud , que

tous lesditz Matériaux seront donnez audic Collège des Gou-

draris pour la construction de ladite Eglise & Chapelle: & moyen

nant ce lesditz Societaires dudit Collège seront tenus de faire bastir

à leurs frais une bonne bc suffisante muraille selon l'estendûe de la

place où sont lesditz matériaux du costéde S„ Vincent pour agrandir

le Cimetière dudict S. Medard de ladicte place & le fermer audict en

droit : Et semblablement descombrer , nettoyer , & aplanir ladite pla

ce, & la rendre entièrement uniei & à la charge aussi que les Socie

taires dudict Collège des Goudrans, oultre ce que dessus est dict,

soient obligez pour marque 8í tesmoignaige de ladite donation , de

faire mettre en ladite Eglise & Chapelle dudit Collège une Lame de

cuivre , qui contiendra que lesditz Sieurs Paroissiens pour le zele 8c

affection qu'ils ont àfhonneur de Dieu , prouffit de ladite Ville , 8c

avancement de la jeunesse du Pays, ont faict icelle libéralité : Et gé

néralement tiendront la main lesditz Sieurs Procureurs en ce qui con-

• cernera l'agensement de ladite place > & à cest effect lesditz Sieurs

Paroissiens leur ont donné tout pouvoir nécessaire.

Adnocacio.

Donationem tlìam ratam habuit Magijìratus Civieus Divionenfis 27. Febr.

an. eoàem 15 87. in hsc Verba%

VEu le Procez Verbal de l'Assemblée ôc convocation faicte en

l'Abbaye de S. Estiennc de ce lieu de Dijon des ptincipaulx ÔC

& signalez Habitans de la Paroisse S. Medard l'unziesme jour de Jan

vier dernier, contenant qu'il ha esté conclud, résolu, & desliberé ,

que les Matériaux préparez pour le bastiment de l'Eglise neusvede

S. Medard font donnez & accordez aux Maijírts de U Société du Nom

de ]ESZJS fondée par feu Monsieur le Président Goudran en ce lieu

de Dijon , &c. A la charge d'employer lesdits Matériaux à redifi-

cation & construction de la Chappelle que lesdits Societaires veulent

faire édifier à leur maison, &c. La Chambre a consenty & approu

vé & aggréé, consent 8c approuve, & aggrêe ledict don deldicts

Matériaux ausdicts Societaires dudict Collège fondé par ledict Sieur

Président Goudran , aux charges & conditions portées par ledit Pro

cez Verbal dudict don , &c.

. Eondem donationem approbavit ejr confirmavit Carolus d'Efcars Episcopus
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Dtix Ltngonenjìs littensfuis datis BcsuA in domosua Abbatiali i j. Murt. an.

eod. 1587.

Ex Chronico Abbatiœ Befuensis.

Spicil. Tbm. 1. pag. Ï27. fji.

ÏAm verò dicendum est de illa ultima desolatione . qux non solùm

huic loco obfuic , verùm ctiam totam Franciam ipsis Hiortmannis vas- 3-^3*

tantibus , neque uspiam Francis tutarat resistendi firmitatem repe-

rientibus, multa San#orum Corpora Divtom Castro invecta sunc , eò

quòd firmiffìmum ejr inexpugnabile vidcrctur , quorum qua:dam posteà su ne

relata, quibusdam ibi remanentibus , alia func ad alia loca tranflata.

Delatum est a Suejfionicis Corpus Beati Medardi B^ijcopi. Delacum est à

Tarvuanensibus Corpus B. Silvipi eorum Episcopi. Nostri quoque

Pacroni B. Prudentii Corpus eòdem delatum , & in Basilica B. Ste-

phani collocatum , mulcis anniò remansic. Tandem Deo nobis pro-

piciante , paeeque redditâ B. Prudentii Corpus inde delatum , 8c

B. Silvini Corpus cum B. Anglia ejus familiariífimâ , nobis à Deo

donatum. Sicque factum est, &c,

Defuncto igitur Argrimo Episcopo succeíîit Warnerius Episcopus.

Hic petentibus Monachis hujus Çœnobii B. Prudentium Martyrem ■ ,. .-

reculi.t de Divione, cum innumerabilibus Clericis diversi Ordinis , à

plèbe innumerabili utriusque sexus cum honoris tripudio íusceptus

est. Denique Monachis prxdìcti Ccenobii cum infinito populo emi-

rjus à Monasterio ei obviam occurrentibus, cum imraensis laudibus

receptus est. Anno Verbi Incarnat. Divini Dcccc. xxi. ix. K ait

Octob. die.

Ex Vec. Cbart. S. Benigni Divíonensis4

Perardi Collctt. pag. ig-j.

DOmino Sanctototius Orbis Magistro , ]ohanni videlicet Univer-

seli Papae» H.... humilis Abbas potestatis S. B^nigni cum

tota Congregatione Sanctorum , fìdelium orationum servitia. Torum

non latet mundum . Romanae Ecclesiae Pastorem Apostolicâ Vice icâ

fungi , ut quod ipse in Ecclesiastico Ordine constituerit, ratum 8c

stabile atque inviolandum permaneat in aevum : Dignum ergò est,

ut Resolutor omnium Philogix virtutem, scilicet discretionem , sem-

perhabeat secum, ne videlicet ille,cui potestas Ecclefìarum data est,

hoc ignoranter propter sufurrones constituât, quod, cíim veram

antiquitatem noveric , destituere non dubitet. Hoc autem , Pater ,

ideò vestram prxoccupando faciem dicimus , quòd notitix nostraî

enucleatum est , Vicinos nostros Canonicos Monasticum honorera inhian

tes , surripere Aucìoritatis vestraeCelfitudincm , Pater, velle , quati-

nùs accepta à vobis licentiâ Cimeterium nostrum ad se transférant

in Castellum. Scitis autem quòd ii qui antiquam Patrum constitu>

tionem mutare volunc, non quae Dei , sed quac sua sunt , quxrunt*

Rogamus ergò propter Deum > ne concedatis ; ôc nos opportunè

memoriam servicii habebimus.
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Obscrvatio.

CUm in Litteris Sergii J. Pontifcis supra num. 33. \ohannis cui 'Be-

nedicîus proximefucceflìt fiat mentìo , is forte erit ipfe \ohannes , quiiu

causa Cìmeterii inter Canontcos S. Stephani fjr Monachos S. Benigni decre-

tum ediderat , ut mprtdicïts Sergti litteris legitur. Ad hune ergo \ohannem Hl.

Romanum Pontificem has literas dédit prtmomtorias H. Abbas Benigni».

nus , ne in fui Monaflerti Bcnigniani detrimentum quidpiam decerneret pro

Clericis intra Caflrum Divionenfe conflitutis , quos vicinos fuos vocat Cano*

nicos\ qui ettrn alii non fuerint quam Stephanienfes , hinc manifestant relin-

quitur Çanonici nomen jam tum fuisse usurpasum, eoque nomine Clericos in

S. Stephani 'Divina fattentes fuisse ettam insignitos. guis porrò fuerit Ab

bas ille Benignianus H . . nojlri non ejl inflituti inquirere , maxime cum ejttt

nomen fuo loco vtdeatur dejìderari in indue Abbatum Benignianorum.

Tiré fur COrtginaL

~ ~. * XT Ous Claude Fyoc Conseiller , Aumônier ordinaire du Roy, Con*

J ^ * ' J[\| seiller d honneur au Parlement de Bourgogne , Abbé de l'Ab-

baye Sécularisée 8c Eglise Collégiale de S. Estienne de Dijon , & en

cetee qualité Supérieur de 1 Eglise & Paroisse S- Medard de cette

Ville : Sçavoir faisons, que le Vendredy vingt-sixiesme du mois de

Juillet mil six cents quatre-vingts, environ les neuf heures du ma

tin , Nous nous sommes transportez dans ladite Eglise S. Medard ,

avec Monsieur Estienne Arviset Docteur cz Droits , Threforier &

Chanoine de ladite Eglise S. Estienne , & Vicaire perpétuel de la

dite Paroisse S. Medard ; Noble Gabriel Guillaume Advocat à la Cour,

Bastonnier > Monsieur Lantin Maistre des Comptes j Monsieur Marc

Conseiller du Roy , Secrétaire cn la Grande Chancellerie de Bour

gogne ; Monsieur Chesne Advocat à la Cour > Monsieur Cugnois

Procureur à la Cour & Receveur de la Fabrique ; Mr. Grangier

Bertrand Marchand Libraire, & plusieurs autres Fabriciens St As

sociez de ladite Paroisse, & Me. Claude Prieur Notaire Royal , Se

crétaire de la Fabrique de ladite Paroisse, par Nous nommé pour

recevoir le présent Acte , Nous avons en exécution de ladite Déli

bération prise dans l'Assemblée generale de ladite Paroisse tenue en

nostre Hostel Abbatial le quatorziesme du présent mois; portant ex

pressément pour les raisons y contenues , que ladite Eglise S. Me

dard seroit démolie , le fond où elle est construite , & celui du Ci'

metiere joignant aliéné & vendu à Messieurs les Maire & Eschevins

de cette Ville, pour le prix St aux conditions dont on convisndroit,

afin que ledit fond & place de ladite Eglise & du Cimetière puissent

servir á fembellissement de ladite Ville , & principalement à ia

construction d'une nouvelle rue & communication de la place de

S. Estienne avec celle de S. Michel ordonnée par les Arrests du

Conseil du Roy des 7. Juin 1678. & premier Juin 1680. & dont

l'execution est renvoyée aux Seigneurs Commissaires nommez par

fa Majesté pour l'acquittement des debtes des Communautez de

cette Province > ce qui ne pouvant estre fait qu'aprez que nous au*

rions procédé à une nouvelle reconnoissance de lestât de ladite Eglise

S.
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S. Medàrd 8c dudic Cimetière , Sc qu'à la forme prescricce par ies Saints

Décrets , notamment de ceux du quatrième Concile de Milan 8c du

Concile de Trente, Nous aurions prophané ladite Eglise, les Autels

qui s'y trouveroienc , 8c ledit Cimetière- Nous tánt en ladite qualité

de Supérieur de ladite Eglise & Paroisse , qu'en conséquence du pou

voir qui Nous en a esté expressément donné pâr Monseigneur l'E-

vefque de Langres, du consentement 8c aveu , tant dudit Sieur Ar~

visée Vicaire perpétuel de ladite Paroisse S. Medard, 8c de cous les

Paroissiens desnommez dans la Délibération de la susdite assemblée

generale , Nous avons de nouveau reconnu lá petitesse & caducité de

ladite Eglise S. Medard , son inutilité depuis que tous les Services

Divins ôc fonctions Paroissiales font transférées il y a plus de cent

ans 8c à perpétuité pour l'advenír dans ladite Eglise S. Estienne,

où tous les Offices ou Fonctions fe font présentement , 8c que leíclites

Eglise 8c Cimetière estoient un obstacle aux susdits embellissements,

constructions de nouvelles rues , & communication d'une partie de

ladite Ville à l'autre; n'estant ladite Eglise S. Medard que de soixante-

cinq pieds de longueur fur trente-fix de largeur dans œuvre , non

compris le portail qui a dix- neuf pieds , n'y àyânt dans ladite Eglise

ni Chœur ni croisées, estànc enfoncée dans la Terre de quatre à

cinq pieds , & n'estant couverte que de laves fans aucun lambris,

fore obscure 8c mal percée , toute en désordre par le dedans 8c comme

abandonnée. Nous avons , premièrement fait les Prières ordinaires

prescrites parles Canons deldits Conciles, visite 6c Fait visiter de

vant nous le principal Autel de ladite Eglise , fous l'Invocation de

S. Medard , fur la table duquel y ayant un marbre incrusté, nous la

vons fait lever, 8c fait chercher de toutes parts s'il y avoit un sé

pulcre du seau contenant des Reliques , ce qui ne s'estant point trou

vé, 6í aprez avoir lavé ledit Autel, Nous avons pareillement visité

& examiné un autre Autel à costè , 8c à main gauche du premier

fous l'invocation de la Sainte Vierge , où nous n'avons trouvé aucune

marque de consécration, ni aucune Relique ; 8c aprez l'âvoir lavé

nous avons visité un autre Autel à main droite du gránd Autel , le»

quel troisième Autel nous avons reconnu estre si bas 8c (i mal placé,

que non feulement nous n'y avons trouvé aucune Relique ni mar

que de consécration , mais mefme on nous a assuré que l'on n'y avoic

jamais veu célébrer la Sainte Messe 5 de forte quel'ayânt laissé com

me il estoit, nous avons visité le dernier 8t quatriefrrïe Autel au

bas de ladite Eglise, ou Nous n'avons rien reconnu* sinon que le

marbre qui estoit incrusté au milieu de la table dudit Autel , en avoic

esté osté } 8c ayant laissé le foin aux Ouvriers que nous ávons fait

venir de continuer la démolition des Autels j nous nous sommes re

tiré, 8c avons remis la Visite Sc transport des Images, l'exhumation

8c transport des corps morts 6c ossements au Mardi trentiesme du

dit mois de Juillet, à cause des Festes 8c empefehements qui font jusques

audit jour de Mardi prochain. Auquel jour environ les neuf heures

nous nous sommes de nouveau transporté dans ladite Eglise Saine

Medard avec ledit Sieur Arvifet , 8c autres personnes cy dessus des

nommées , 8c mefme proceílìoncllemene accompagné du Chapitre 8c

Clergé de ladite Eglise S. Estienne , & aprez avoir réitéré les Priè

res pour les deffunts , 8c avoir trouvé les ossements préparez pour
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estre transportez dans une grande fosse faite expressément 8c par nostre

ordre , entre les deux premiers piliers boutans de ladite Eglise Saint

Estienne , les plus proches de la croisée fie à costé d'une Chapelle,

lesdits ossements ont esté mis dans ladite fosse .- Et à légard des deA

funts , dont les Parens ont des tombes fie sépultures particulières

dans ladite Eglise S. Estienne, ils y ont esté mis j mais comme la cha

leur de la saison fie les maladies fréquentes auroient peu rendre

dangereuse fie nuisible à ladite Ville l'exhumation de quelques corps

nouvellement enterrez, fie qu'il auroit este presque impossible d'en

lever tous lesdits corps , Nous avons ordonné à la prière desdits

Sieurs Maire fie Eschevins , que cela seroit remis à une saison moins

dangereuse , fit à l'egard desdeffunts seulement dont les parents lede-

manderoient- Aprez quoi fie toutes les Prières pour les morts estant

achevées , Nous sommes entré Processionellement dans ladite Eglise

S. Estienne, ayant durant ledit temps fait sonner toutes les cloches, 6c

fini cette Cérémonie par la Messe íolemnelle pour les Deffunts, que

Nous avons célébrée } où une bonne partie desdits Sieurs Fabriciens,

Associez fie Paroissiens dudit S. Medard ont assisté j à la fin de laquelle

ils nous ont remercié fie nous avons laissé le soing du transport des

images fie autres choses qui ont servi aux Offices Divins , audit Sieur

Arviset Vicaire perpétuel de ladite Eglise fie Paroisse S. Medard, qu'il

auroit volontairement accepté fie promis d'achever avec lesdits Sieurs

Fabriciens tout ce qui reste à faire avant la démolition de ladite Eglise:

Et pour ce qui est du Cimetière, comme il est censé prophané depuis

fort long-temps , à cause qu'il est ouvert de toutes parts , qu'il sert de

passage public, qu'il est comme abandonné, fit que la plusparídes terres

doivent en estre enlevées, Nous avons remis la Bénédiction du lieu

destiné pour servir à l'advenir à la sépulture de ceux fie celles qui mou*

rontdans ladite Paroisse , fie qui ne seront pas enterrez dans lad. Eglise

S. Estienne, lorsque la muraille de closture sera faite» fie à marquer pour

lors fendroit le plus décent» 6c le plus commode au public, où doit estre

construite une Croix, avec l'inscription portant le temps fie la cause

de la démolition de ladite Eglise fie changement dudit Cimetière.

Nous reservant par le présent Acte fie Procez verbal, comme nous

avons faic dans les autres Actes précédents faits à ce sujet , les mefmes

droits de Visite, supériorité fie Jurisdiction sur ladite Paroisse S. Me

dard transférée , personnes , lieux Se autres choses en dépendantes,

que nous avions avant lesdites vente fie démolition , fans aucun chan

gement ni innovation. Signe Claude Fyot Abbé de S. Estienne de

Dijon î Arviset j Guillaume» Malteste» Lantinj Grusorj Chesne»

Cugnois» I. Goujon jGrangier-Bertrand i Prieur Notaire fie Secrétaire.

Ex Tabulario S. Bcnigni Divionensis.

Ptrard pag. zoo. 201.

IN nomine Patris fie Filii fie Spiritus Sancti. Quia mortalium, crc.

Quo igitur ordine S. Benignus ea quae possidet in Villa , quam

Casnedum nominant , adquisierit , notificatnus praesentibus fiefuturis.

Potestatem itaque Villa: fupranominata; tenuit quidam Wido , cogno-

mine 'Dives» qui habuit filium nomine Walterium : Cujus, ícilicet

Walterii , filiam fumpsit in Matrimonio Thetbaldus de Belna Vice-Cornes
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Btvìonenfis» De hoc zmemThetbaldo & de ista uxore ejus fuit orta qua>

dam Puella, quant sumpsit in uxovcm Josbertus de Caftelltone. Postea

uxor fupradicti ihetbaldi cum permiflu viri fui ad Lariacum Mona-

chari difpofuissec , rogavic eundern virum fuum , Cc geuerum fuutn

supranominacum j &. tìliam fuam cujus supra meminimus , ut Potcíia-

tetn Casnedi , causa ejus, concedereac Deo & S. Bcnigno , sicut ipsi

cam tenebant & habebant j cùmque hoc ab eis obtinuilfet , ipfa qui1

dem donum fecit , pro eo fcilicet quia possessio illa de ejus capue crac

lili autem Iaudaverunt, maritus videlicet , gêner & silia. lis ita pa*

tratis , Otbertus de Tilecastro poíseíîìonem illam calumpniari ccepit , pro

eo fcilicet quòd uxor sua ex illa progenie esset > qui cùm multa ob

hoc Placita contra Monachos habuiflèt , tandem apud Cafnedum cum

Abbate , Dorano fcilicet Jarentone, constitucus quicquid eatenùs inibi

calumpniatus vel juste vel injuste fuerat , ex toto vuirpivit. Supra-

dictus autem Abbas, asiumpto Monacho fuo Widone de 'Bar , misit eum

ad uxorem jamfati Otberti , ut & ipfa laudaret quod secerat maritus

fuus , quod ôc fecit présenté viro fuo . &c. Ecclefiam ipfius Villaî

tenebat Warnerius Canomcus Lingonenfisy Abbas S. Sìcphani Diviontnfis , qui

& ipfe reddidit eam in manu Epiícopi Lingonensis , 8t Epifcopus

dédit eam S. Bcnigno per manum Domni \arcntonis Abbatis, &c.

Lamberthì de Hlaseto frater WarnerH fuprafati Canonici , cum £c ipfe

diutiílìmè calumpniatus fuisset , post multa Placica , tandem reíìpuie

& Iaudavit , & quicquid vel justè vel injustè objiciebat, fepoluiti

Itaque post tot & tanta Dominia , post tot ôc tanta discrimina , in

unius Domini, Sancti fcilicet Benigni » jus atque DominiumC^c

dus Villa, & ipsius Villae Ecclefia devenit, ère. Acta funt haie ré

gnante in Francorum Regno Philippo Rege> Pontificium Lingonen*

sium tenente Rotberto Pontifice , Abbatiam Divionensium ( Mona-

ihorum ) guhernante D. saumoné Abbate , érc*

Ex codem Tabuíario Benigniano.

Perard pag. 2/0. 211.

IN nomine fumma* & individu* Trinitatis > érc. Omne quod fir- q o t

miter , &c. Concept dr confirmavit Robertus Lingonenjis Epifcopus in

sua Synodo Donum Monasterii S. Stephani de Fangiónis-Rivo, quod Guide

Dominus loci illius , pulfis Clericis , contefferat Monachis S. Benigni Divivnenfìs.

Nos quoque ex nostra parte Monachis illis haïe omnia donamus íc

concedimus , & praîfentis feripti adnotatione manu propriâ confir-

tnamus, & Archidiaconis nostris laudanda &c confirraanda porrigi-

mus. Sig. Lamberti Archid. Sig. Gocelini Archid. Sig. Willenci Ar«

chid. S. Warnerii Archidiaconi. Sig Ayrardi Archid. Sig, Willcnci Ar

chid. Sig. Stephani Cancellarii. Acta funt ha:c Lingonis in plenariâ

Synodo an. ab Incarn. Dom. m. c. Vin. Pafchali II. Romance Ca

thedra; Pontificatum gubernante. Ludovico Régnante. Roberto Lin

gonensis Ecclesiae Episcopatutn regente. Indict. 1. Eructa" xvii.

Concurr. u 1. in Bissexto. Ego Durannus ad Vicem Domni Ste>

phani Lingonensis Ecclesiae Cancellarii feripsi & datavi.

ï

Oo ij
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Ex Chartar. 1. Stephan. P, 1. Cap. XIh

t(^8,TN nomine Dei nostri Domini & Salvatoris JESU CHfUSTI. Ar-

' Igrimus humilis Lingonensis Ecclesix Epifcopus. Sijustis Scrationa-

libus nostrae indignitaci commiflorum pctitionibus aures modicitatis

nostra: accommodamus , &c. Idcircò noverit omnium nostrorumso-

lertia , quòd petentibus à nobis quibusdam nostra: Dioccefis Fratri-

bus y Canonicis videlicet Ecclefìx S. Stephani Dwtonenjìs Castri , David sci~

licet Dccano &cœteris, situm cujusdam Molendim & Ripaticum ejus

super oscaram fluvium pofiti, qucm cuidam servienti Ecclesiae nostra;

Sirbaldo minus consulté beneficiatum habucramus , meliori nostrâ

consideratione & utilitate eisdem Fratrtbus, hoc est , David Decano

& reliquisconceíîìmus : Ec in circuicu ipsius fitus 8c ripatici, supra

8c subter> de terra adjacente, in longo percicas légitimas anzin-

gales vm. Sc in transverso n. ex nostra ratione légitimé donavi-

mus , &c. Argrimus humilis Epifcopus in Christi nomine roboravi

8c subícripsi. Otbertus Praeposuus subícripsi. Amaldus Archid. subsc

Albericus indignus Levita subf Madelgaudus Levita subs. Ingelberm

Presbyter subs. Raterius Prapositus ( S. Stephani Divion. ) subscripsi.

Ego Rago hujus auctoritatis scriptum rogatus scripfi & subscripsi.

Datum die Dominicâ. Indict. x. mense Maïo. an.xi. RegnaDte Ca-

rolo gloriosissimo Rege féliciter.

Et infra. Garnerius Sancta: Lingonensis Ecclesix humilis Epifcopus

in Christi nomine roboravi ÔC subscripsi.

Inferiùs vero. Bruno humilis Epifcopus m Christi nomine roboravi &

subscripsi.

Adnotationes.

Fratribus» Canonicis videlicet. AntiquA fané nuncupatione Canonici

dicli funt Ettitres , & in jure vu/gare est, si que tn variis Ecclefiarum ritibus

adhuc confuetam Uquendi genus, ut recipi in Fratrem é" recipi in Cano-

nicum idem fit omninò.

Moiendini super Oscaram : guod ibidem cum terris hic enarratis ho»

dieque ad portant Occidentalem Divionts per/îat , estque de jure Ecclefix

Stephanienfis , vulgus les Moulins de S. Estienne dicit,

Garnerius, Bruno. £>ui pofl Argrimumfédère Epifcopi , Argrimique do-

num fuis adjetfis postea Syngraphis ratum habuerunt. De hujufmodi fubfcrìp-

tionibus plurium ejufdent Sedis Epifcoporum in una eademque chartu variis

temporibns appofitis Eruditiff. Mabillonius in sua Diplomaties , pro more

suo , dofí/Jfimè scripfit.

Ex Autographo S. cBemgni Divionenfìs.

- n n Y N nomine Patris 8c Filii & Spiritus Sancti. Servorum Dei est

iy y x Ecclesiam Christi facultaxibus propriis ditare, ampliare , sublimare,

nisi enim ditaretur , non effet unde pauperes Christi recrcárentur >

Tacite , inquit Christus , vobis arnicas de mammona iniquitatis , ut cum de-

feccritis , recipimt vos in dterna tabernacula. Hujus igitur tabernacull

gaudia ego Wai'o vocatus Cornes 8c Fratermeus Walttrus, & Warnerius

Sombernon , atque Humbertus Advocatus, feu Frater ejus Girardus
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cogitantes, fîve hoc quod etiam ipse Christus dicic , Date helemofinam

tjr ecce omnia munda funt vobis j partem heredicatis nostrae sitam ante

portas Castri Sarmasise , tradidimus S. Maria: Sanctoque Benigno Mar-

tyri Christi atque Monachis fupradicti Martyris , uc Abbas Monas-

terii Divionensis vel Monachi lui liberam habeant facultatem de ip-

íìs rébus quicquid voluerint faciendi , &c. Signum Walonis quon-

dam Comitis , & uxoris ejus nomine ìudtth , &. filiorum ejus Aymonis

atque Hugonis. Sig. Walterii Fratris ejus. Sig Warnerii & uxoris

ejus ifíiburgis , &, filiarum ejus Annt, ôc AddiU. Sig. Htmb:rti Advocati

& uxoris ejus Ermentrud*, &. filii ejus Hilerani. Sig Gtrardi Fratris e)us.

Sig Bertradd sororis ejus. Sig.Tctbatdi uepotisejus. Sig. Gotbefridc &c.

Acta funt haec apud Sarmasix Castrum publicè an. ab Incam. Dora.

m. xx. régnante Roberto Francorum Rege an. xxv. Indict. iir. Ego

Girbertus indig. Levita ad vicem Domui Beraldi Cancellarii rogatus

ícripsi 2c fubscripíì.

Ex Tabulario S. Benigni Divionen.

Perard pag. 22S.

VVilencus Dei gratiâ Lingonum Praeful. Bene Vtlete. Cunclis fi* Ar\r\

delibus querelas Ecclefiae Luxoviensis atque Divioneníis, alcc* ^*

rius erga alteram , scientibus. Notam vobis quidem utriusque Coe-

nobii diíscnsioncm arbitor esse, verùm ha:c unde initium sumpserit ,

& quaHter utraque pars pro fui defensione, Romx coram Domno

Papa Honorio simul adstiterit ,indeque adaudientiam Archiepifcopi

Lugdunensis & Viennensis negòtium tranflatum fueric , dein ad nos-

tram , id est , Lingoncnsem Cathedram rei censura transierit , per nos

patefieri dignum duximus > ut ôc vos ita rem esse: credacis , uc dici-

mus. Monachi siquidem Divionenfes , ejrc- Hujus rei testis ego futn

qui adfui ,audivi, 8c vidi. Testes 6c isti , quorum nomina feci fubter

adnotari. Signum Rogerii Abbatis S. Bercharii. Sig. Girardi Abbatis

Befuac'. Sig Lamberti Archidiaconi. Sig. \oscelini Archid. Sig War

nerii Archid- Sig. Airardi Archid. Sig. Pagani Archid. Sig. Fulconis

Archid. Sig. Walterii Archid. Cabilonensis. Sig Bertramm Archid.

Eduen. Sig. Prioris.Calmosiacenfis. Signum Vir i Religkfi Walonis ,

qui Pr*lationem Ecclefiaflicam fugiens^ remotiorem fibi vitam delegerat. Sig.

Scolastici Tullensis. Sig. Rainerii Militis de Castellione. Sig. Warnerii

Militis de Sumbernum. Sig. ó'/Wí/ Militis de Agrimont. Sig. Girardi

Militis de Scotz.

Adnotatio.

Chartam islam fine die & Confule datant opinari licet ad annum circiter

H 28. quòdfcilicet ánno injeqttenti 1 119. Stephanus Viennen. Archièpifcopus

S. A, Legatus cri m aliis ab Honorio H. Pontifice specialiter in hac causa delc~

gatis , controverfiam diremerit , ex Autographo Benigniano.

Ex Veteri Cbartario S. 'Benigni Divionensis.

NDm. 1. Sacrosanctae Basilicae Divioni constructa: in honore S. Be-^Q j-«

nigni , ubi in Corpore S. Benignus requiescit , ubi Venerab. *

vir Bobolenus Abbas pracesse videtur> omnique Congregationi inibi
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in Dei laudibus conlistenti , Codinus & Matrona sua Lantrudis > frc.

DoDamus Regiculam juris nostri , cui vocabulum est Albiniaco sitam in

Pago de Collatimft , quicquid portio nostra in jara dicto loco feu Agro

Albinìaco , tam de Alodo, quàm de quolibet adtracto in ipso loco ha-

bere videmur , ejrc Die Veneris , mense Martio , in Anno vu. x.

Regni Domni nostri Chilperici Regii féliciter.

Hum. III. Sacroíanctae Basilicae fub Oppido Viviane constructa: , ubi

videlicet S. Benignus Sacerdos & Martyr gloriosiífimus rcquicfcic in

corpore, ego Ulustrisvir Ermembertus ejofque Matrona Ermenoara do*

namus Masciacum in Pago Lingonico > &c. Actum in fupradicto

Monasterio publicè An. ab Incarnat. Dom. dc. xxxii. die tertio

post Kal. Septemb. Anno v. Regni Domni nostri Dagoberti Régis.

V. Domino Sacrofancta: Basilica: S. Benigni Martyris fub oppido

Divion constructx , quo Apostolicus vir Astoricus tenct regiraen ,

ego Ermenoar* Deo Sacrata trado quicquid in Villa Rufiaco , quac in

Pago Attoariorum est , vcl in ipfa fine visa sum habere , &c. Ante Kal.

Madias, defuntlo Domno Theoderico , & eleíío Karolo Majore Domus.

XIII. In Christi nomine Notitia qualiter ante Inluster vir Hil-

dierno Comité , fed & Scabineis, vel plures perfonas , qui cumeo ibi

dem aderant , Campanias Villa in Mallo publico i ibique veniens

Erlegaudus Abbas de Ecclesia S. Benigai Divionenfe Cartas ibidem

prasfentavit deres quse funt in Villa *Bargas , &c. Die Sabbato proxi-

mo in menfe Octobri Anno H. régnante Domno nostro H/udovico

Rege atque Imperatore.

XVU1. Auxiliante Domino nostro Jhefu Christo placuic atque

convênit, ut inter Leotgis Vuecomitem & ab alia parte Albericum Urbis

Lingonicx Episcopum, ut inter eos aliquid de terris corum inter fe

commutare deberent , quod ita in prxíente fecerunt, &c. Actum

divion Castro. Sig. Leotgis, qui hoc procamio conferiberc 8c firmare

rogavic , &c. Die Dominico xiv. Kal. Maii , in Anno xv. ré

gnante Domno nostro Hludovico Imperatore.

XXVI* In Dci nomine placuit atque convênit inter Venerab. Vi-

rum Teutbaldum Episcopum , & ab alia parte Attberto Fice-Domino,

ut paginolas de terris inter fe commutare deberent, &c. Actum

divion Castro publicè. Datum ipso die v». Kal. Augustas An. il.

régnante Karolo Rege ( Calvo. )

• XL. In Christi nomine convênit inter Ingobertum , & ab alia parte

Frodinum Praepositum » Agenbaldum & (Jlfcmum coeterofque Cleri-

cos Monasterii S. Benigni Martyris , cujus corpus requiescit in loco,

qui diffus est ab Antiquis divion, ut aliquid de terris inter fe corn-

mutarent j ejrc. Actum divion in atrio S. Benigni, Anno xxm.

régnante Domno nostro Karolo Rege.

XLI. Domino Sacrofancta: Ecclcsiae S. Benigni Martyris fub Op

pido Divionii constructx, quod est in Pago Divionenfe, in loco qui

nuncupatur divion, ubi Venerab. vir Frodinus Prarpositus Custos eUe

videtur. Ego in Dci nomine Balduïnus , drc. Diejovis, menfe Oc-

tobris Anno xxiv. régnante Karolo Rege.

XLII. Domino Sacrofancta: Bafilicae S. Benigni Martyris , quod est

in honore Omnium Sanctomm i & est in Pago Divionenstum in loco

qui nmeipatur divion , ubi Venerab. vir Frodinus Praepositus Custos

esse videtur 5 In Dei nomine ego Odolberga & fui infantes dom*
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blenus ScBelferius, &c. Actum divion in Atrio ipfius S.Benigni,

&e. DieDominico, quod est xvi. Kal. Januar. Anno xxiv. rég

nante Dt>mno nostro Karolo Rege.

XLIV". Cùm resedisset Isaac dono Dei Episcopus & Odo Cornes , vel

Mtjfi Dominici in Luco Villa, in Mallo publico ad universoru m cau

sas audiendas vel recta judicia judicantes , unà cum Scabineis, ve-

niens Alcaudus mallavit hominem nomine Hildebernum > &c. Die

Martis in mense Decemb. in Anno xxv 1 1 . régnante Karolo Rege.

XLVIIL Domino Sacrosancto S. Benigrii Monasterio , quod est

constructum in divion, ubi Bertilo Corepiscopus ôc Saron Abbas

& aíii plures Monachi consiflunt j ego in Dei nomine Eldeïarnus , ére

Die Dominico, medio mense Madio , Anno xxvnu. régnante

Karolo Rege.

LI. Notitia evindicationis , qualiter veniens Alcaudus Advocatus

S. Benigni & S. Stephani , in Mallo publico, in Villa qua: dicitur

Curtanonus , ante Isaac Episcopum & Odonem Comìtem sive Bertramnum

Miffos Dominìcos & alios plures interpcllavit feu màllavic quendatn

hominem nomine Hildebernum , &c. Die Martis in Curtanono

Anno xxx. régnante Domno nostro Karolo Rege.

LII. Notitia qualiter veniens in Caíirum divion Bertilo Cor

episcopus 8c Abbas S. Benigni in solarium S. Stephani super muros

positum } coram Miffis Vominì ifaac Venerab. Epiícopi, Berfredo vi-

delicet Abbate & Mummione atque Brttnurdo Vasallis ejus , cacterisque

quampluribus , interpellavit quofdam homines S. Benigni de rébus.

S. Benigni íitis in Villa ifcbiriaco , proclamans , &t. xi. Kal. Maii

Indict. m. Anno xxx/ régnante Karolo Rege.

LUI. Domino Sacrosanctas Ecclesiae S. Benigni constructae in divion!

vico, veniens homo Widricus nomine, in Siliciaco Villa condonavitad

S, Benignum vel ad mensam Fratrum peciolam de vinea, ère. Die

Mercoris 11. Non. Octob. Anno xxx. régnante Karolo Rege.

LV. Sacrosanctx Ecclesia: S. Benigni , quae est constructa in diviom

v'tco , ubi ipse pretiosus in corpore requiescit, & Saron pracest Abba >

Bertiloque Matricularius j ibi veniens Teutfredus Presbyter tradidic

mansumunumin Pago Atoariorum, in Vil'a quam dicunc Bargas t &c.

Actum divion vico ad S. Benignum publicè Die Dominico, mense

Novembrio, Annoxxxiv. régnante Karolo Rege.

LVIH. Domino in Christo Venerabili S. Benigno in diviom

Bnrgo , vel Berttlono Abbate emptore ego Richaldus dono in Pago Bel-

nense ; in sine Setiliacense , &e. Die Lunis in mense lunio Anno

xxxv. régnante Karolo Rege.

LXï. Notitia evindicationis , qualiter veniens Domnus Isaac Epis

copus & Bertilo Corepiscopus > prsescntibus Brunardo Vice-Domino

& aliis in Siliciaco Villa , in Pago Oscarense , in Centena Roringo-

rum , interpellaverunt quendam Presbyterum nomine Andelsadum »

quòd res S Benigni injustè tenerec, ejrc Die Mercoris , mense Mar~

tio, An. xxxvi. Regni Domni nostri Karoli , Imperii verò n.

LXIII. Notitia qualiter veniens in Castrum divion Bertilo Cor

episcopus & Abbas S. Benigni in Solarium S. Stephani super muros

posiçum coram Domno Isaac Venerab. Episcopo atque Brunaldo Vice-

Domino & Agano cœterisque quampluribus, Advocatum S Benig

ni , Saïfardum nomine , rogavit ut interpellait quofdam homines de
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rébus S. Benigni , qui injuste tenebanc , &c. Die Sabbato Anno

xxxvi. regni Domni noslri Karoli , Imperii verò anno primo.

LXVII. Domino Sancto Cœnobio Almi Benigni juxta divion

Castro , ubi ipse in corpore requiescit prxfacus Testis Chrjsti , ego

in Christi nomine Betta cogitans cafum humante fragilitatis condo-

navi ad prxfacuni locum ob remedium animas Senioris mei ZJnfridi

Comitis rcs proprias sicas in Pago Dufmenfe , in Villa Colonie* tria Mansa

cum mancipiis, dre Actum divion Ecclefiâ S. Benigni publicè.

Sig. Bettanae Comítislx Deoque Sacracae , qux hanc donationem fieri

& firmare rogavic. Sig. Ermentrudis fìliae ejus qux consensit , &c.

Die Mercoris , menfe Novemb. Anno primo Regni Domni nostri

Ludovici Régis , fìlii Karoli Imperacoris Augusti. Is est Ludovim

Balbus Caroli Calvi film.

Adnotationfes.

Chartarìum vêtus , ex quo ista exferipfimus , exfiat in membtana c

tum po(t autographum Codicem MS Chronici S. Benigni Divionensis , addi-

tumque ex industrie videtur à primario Chronici illius auíìore , qui medio

circiter undecimo Christi fxculo fcripsit , ©* quidem in constrmationem eorum

qux ipfe in eodem Chronico narravérât. Porro i» excerftis ijìis fequentia

visa funt spécialiser notanda

DIFION* Sxpiffimè legitur vox ista in Chartarh illo veteri Benignìano ,

uti hie videre est Num. 5. iS. 26. 40. 41. 42. 48. 52. 5}. 55. 58.

63. 68. & vêtus Galliea, feu Cehiea vox videtur este , propriumqae nomen

quo veteres Ce/ta XSrbem istam Divioneusem olim appellarUnt ; & colligitur

aperte ex Num. 40. ubi dicitur Basilic» S. Benigni Divionensis construÛa

in loco qui ab Antiquis dicìus est divion. Et Nnni. 41. & 4*- Qui

nuncupatúr divion. Nomenilluà Celticum Gaìli recentiores fofleàflelìere

confuevermt in vocem jam vulgarem di'jgn Latini verò alias dixerunt

divium feu d i B ium , ut in §. I. Dijsertationis Pnœmialis Operis hujus

observâtum est j divionum deinde dixere, uti hie Num. s. Basilic*

DivioNt constructae : Frequentiits tamen DiViO legitur , uti h\c Num. 3.

41. ejr alibi passim. 1

Castrum divion. divion Burgo. Sic distinguitur Vrbs Div/onensts

À veteri Suburbio : t}tbs enim ipsa apud veteteS modo Castrum, modo Op

pidum dicJa legitur-, Castrum quidem h\c Num. 18. ±6. y 2. 53. 67. &

alibi passim ad fxculum ufque Chri/li decimum tertium : Oppidum verò,

Uti hic etiam Num. 3. j. 41. At fuburbium , in quo S. Benigni Bafìtica po-

sita fuit , aliquando Vicus , fétpun & vulgò S. Benigni BurgUm constat

fuisse appellatum. De quo fustiis egimus §. /. Dissertât. Historiea Proamialis.

Villa Ruffiaco. Vicus est fefquileucâ Divione dijftus versus *Besuam ,

vulgò Ruffey.

Ischiriaco Villa. Vicus fere [aperiori Rufstáçenst contiguus ìquem vulgus

dicit Eschirey

Albiniacum 1 Masciacum , Setiliacum , Bargas , Colonica , Cam-

paniasj Pagus de Collacimse. Loca jam funt aut ignota , aut ita dtibiè

cognita , ut de iis nihil definiames. Sufpicamur Albiniacum vicum este /'»

Sequanis , de quo frequens mentio in Tabulâtìo Benigniano , nomenque illud

penitìis obsûletum , cui S. Marcelli nomen [ubstitutum , quòd in eo vico jam-

âitdatnfuerit Ce11a feu Prioratus St Marcelli institutus k Monachis Benignianis.

Ex
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Ex Autogfapho Stephanìenfî-,

RObertus Dei gratiâ Lingonen. Episcopus , Universis pracsentes

littcras inspecturis in Domino Salutcm. Novcrit Universitas

vestra, quòdinter Fratres Pradicatores de Divione & Abbatem S. Stepbani

Divionen. in cujus Parochiatu dicti Fratres consistunt, intervenir

amicabilis compositio fub hac forma. Vidclicet , quòd ad Domum

dictorum Fratrutn non potest aliquis Parochianus prardicti Abbatis

ad sepulturam deferri, quoufque Canonicus feu Sacerdos Parochialis

ejusdem Abbatis defunctum ad ejus Parochiaíe Monaíìerium pracfenta-

verit , & ibi Missam pro illo defuncto celebraverit j quo ibidem pra;-

sentato, celebratâque Missâ, vJanonicui feu Sacerdos Abbatis ducet de-

functum ad Domum dictorum Fratrum, &. in introïcu Domus eorum

accipict medietatem candelarum & cereorum j quas erunt cum de

functo , & Fratres prxdicti aliam medietatem habebunt. Pro aliis

autcm oblationibus , & pro terra » in qua Domus dictorum Fratrum sita

est apud Divionem, tenentur ipsi Fratres annuatim reddere Abbati

S. Stephani Divionen. Quadraginta Solidos Divionen. videlicet ad

Festum S. Remigii viginti solidos , 8í ad Pascha viginti solidos Di-

vionensium prxdictorum. Has autem conventiones debent Prior &

Fratres Prxdicatores Divionen «c etiam Prior Provincialis fuis si-

gillis fub forma fimili sigillare. In cujus rei tcstimoniuTi prxfenti-

bus litteris sigillum nostrum secimus apponi. Datum Bclnae An. Dom.

millefimo , ducentefímo j trigefimo nono , mense Augusto.

Adnotaciones.

. Sacerdos Parochialis. Ille ipfe qui primum Capellanus, poste* Presb)'

ter vel Sacerdos talis Ecclefia diffus est j novijfimè z/ero Parœcus , vulgò Pa-

rochus , ejr Vicarius perpétuas nuncupari confuevtt ; qui enim Divione Presbj'

teri curam habent animurum in Ecclestis Parœcialibus B. V. MarU , S, Ali-

cha'élis , S. Medardi, S. N'colai , & S. Pétri. Abbatis St Stepbani Junt tan-

tum Vicarii , amovibiles oíim , jam verò Perpetui j unde cr hic ditft Junt

Sacerdotes Abbatis ; qui (jr Sacerdotes Parochialesi quòd Abbas ipfe

earum Ecctejìarum fit Parochus proprius , dr, ut vocant , Primitivus.

Parochiale Monasteriura. Recïè Ecclesta Parocbtalcs , qug. tune Vi

viane de pleno Abbatis Stephamenfìs jurefuerunt , Alonajterii Parochtalis no-

men babuerunt , quòd jttxta eas Canonici feu Clerici aliquot ad earum Ec-

tlefiarum minifleria è schola Stephanienst dtmiflì communem agerent visant |

unde é" Itgitur alìquando Monasterium B. Mariae & S. Michaëlií Monaf-

terium. lnitam porro compofttìonem ratam habutt Provincialis Fratrum

Pradicatorum in bac verba.

Ex Simili Autographo*

OMnibus pracsentes litteras inspecturis Frater Hugo Fratrum Prae-^

dicatorum in Francia dictus Prior , Salutem in Domino fempi-

ternam- Univerfitati vestrae notum facimus quòd nos Compositionem

illam , qux per ordinationem 8c voluntatem Revercndi Patris Do-

mini K. Lingonen. Epifcopi facta est inter Vcnerab. Patrem Ab-
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batcm B. Stephani Divionen. & Conventum ejns ex una parte , &

dilectos filios Priorem & Fratres Ordinis nostri in Divione commo-

rantes ex alia , super libertate Cimirerii & Ecclesia: dictorum Fra»

trum nostrorum, gracam 6c ratam habemus , & volumus inviolable

licer observari. In cujus rci testimonium praîscntibus littcris sigillum

nostrura appendimus. Datum An. Dom. milleíìmo ducencesimo tri-

gesimo nono> mense Octobris.

Adnotationcs.

Frater Hugo, lllum opinamur , qui de S. Car0 se» de S. Theoderico co-

gnomen tuiit , ac Concordantiarum Indice Biblico notiffimus est j quamquam eum

Indicem Cistertienfi Monacho , qui Hugo de Cistertio dittus ejì , alii

frimum tribuant , illiusque unum ejf alterum Codicem MS. longe ante Fra-

trum Prxdtcatorum initia conscriptum exhibeant Cijlerticnses. Vt ut fit Hugo

istefane Religionis & doflrina laude infignis , frimus ex Ordine Pradicato.

rum in Sacrum S. R. E. Cardinalium cooptari merutt Collegium ab Innocen-

tio IV. Pontifice an. 1 244. Lugduni.

In Francia Prior. Jgucd institutus à viginti annis circiter Ordo Pr*di~

catorum nondum plures anno 1M9- haberet in Francia Provincias , qui

Monasterih in Francia conditisprafuit Provincialis> Prior Fratrum Pradtcatorum

in Francia diffus est. Ad commendationem autem illius Ordinis , lubet hic

recudere Epistolam ab Hugone IV. Burgundia Duce ad Capitulum ejufdem

Provincia Francia scriptam anno 1 137. quâ tempus conditi Monasterii Pra

dieatorum Bivionenstum videtur defìgnari.

Ex Vrobat. Hiflor. Vergiacen* à Chesnio ed'ila , pag% 159.

HUgo Dux Burgundia; , Viris Religiofis & discretis FratriH...

Priori Provinciali Fratrum Prxdicatorum in Francia , cseteris-

que Fratribus ejufdem Ordinis in Capitulo Provinciali Parisius Con-

gregatis, Salutem & amorem. Noveritis quòd Venerab. Mater nostra

A... Ducissa Burgundiae apud Divionem de voluntate nostra &

assensu locum aptum & competentem ad Domum Ordinis vestri ibi

dem construendam » gratiâ Oei inspirante . ad suceur sum anima-

rum & Ecelesia: Sancta: Dci , nuper acquisivit , & liberaliter & de-

votè Ordini vestro de beneplacito nostro assignavit »de ipso investiens

loco Ordinis vestri Fratrem Garinum Lingonensem. Rogamus igi-

tur dilectionem vestram, quatenùs Dei intuitu & precum nostrarum

interventu , ad prxdiclum locum aliquos de Fratribus vestris provi-

dos & discretos mittere non tardetis : Tantum inde facientes , uc

vobis & toti Ordini teneamur ad gratiarum actiones > & ipfís Fra

tribus in terra nostra morantibus ad consilium & juvamen. Vestris

Sanctis orationibus nos spécialités recommendaros habeatis. Datum

An. Dom. m. cc. xxxvii. mense Julio, apud Vergeïum, in cras-

tino Maris Magdalenae.

Adnotatio.

A.'.~. Ducissa Burgundia:, Ea est Alix Vergiacensts uxor > odonis III.

Ducts , mater Hugonis IV. etiam lurg. Duas , cujus est hac Ept/lçta.
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Ex Autographo Monaficrii Tartenfc.

IN nomine Patris Sc Filii 6c Spiritus Sancti. Bcnignus & Offlnîpo* aç\a

tens Deus Sancta: Ecclesiar Capuc Sc Rector cx quorumdam fide- • ■ "

lium fuorum abundantiis pauperum inopiam mifericorditer supplct ,

ut in arterna retribuiione pauperum copia divitum penuriam mer-

cede repleat. Sed modems donationes ad delendam mortis simula*

tricem oblivionem utiliter litterarum monimentis annotantur , ut

in hoc quoque mifericordia Sc veritas quodammodò salubriter sibi

obviare videantur. Iccircò praesentibus Sc fat u ris notificamus , quòd

tempore Gu'tUncï Lingonenfis Episcopi , Hugone in Burgundia Duca-

tum régente, Sanctimoniales in loco, qui dicitur TART congregata:

sunt , & conccssionc ac confirmatione Lingonenfis Capituli , Abba-

tiíTa nomine Elisabeth eis prxlata est , sub qua quaedam Maria Prio-

ratum aliarum geísic. Rogatu ergò Sc etiam emptione ipfius Oucis

Sc Matbildis uxoris ejus , Arnulfus Cornutus quidam Miles , cum uxore

sua nomine Emiltnáy quae ibi posteà tumulaca est , ipsum locum ipsis

Sanctimonialibus per manum Domìii Stephani Abbatis Ct(lercien(ts dedir,

secundùm determinationem ptiùs factam à Domno Christophoro , sive

Dorano Goceranno Lingonensi quondam Epifcopo , in sil vis Sc aquis,

gurgitibus, terris cultis Sc incultis. Testes hujus rei Stmon de Vir-

getoy Huo filius Ducis , Hymbenus de favtrneio Sc Stephanus filius

cjus , Haymo Cayno 5c Willermus filius ejus, Hymbertus de Fojfaïo,

Scotus Sc Milo de Plova , Wido de Verno , Hugo de Ruse 8C Wido fi

lius ejus , Sc A ymo Rusas de Divione. Facta sunt haec Anno Domin.

Incarnat, m. c. xxxii. Indice, xi. Concurr. v. Epactâ I.

Hoc donum fecerunt & conceíTerunt qui locum ipsum ab Arnulfo

in feodo tenebant , Lecelinus de Longo-Campo, Sc Aldo de Pruneriis

& Poncius Sc Hugo Fratres ejus 5 neenon Petrus de Plova Sc uxor

ejus Mabilia Sc omnes filii eorum- Laudavit quoque hoc ipsum St

conceflìt Paganus de Plova , 5c post mortem ejus Droa uxor ejus Sc

Odo filius eorum. Ministeriales etiam ipfius loci hoc laudaverunc

Hugo, Lambertus , Aynbertus, Dominicus 1 Decani & Fratres cum

sororibus suii Sc filiis. Durannus quoque Major Sc Unaldus Frater

ejus , uxorefque eorum & filii : Neenon Raynaldus' Major 6c uxor

ejus & filii hoc laudaverunt , Sc Letaldus Sc Frater ejus, Brutinus SC

Frater ejus , Wido Pervers, Arnulfus Gorgia & alii Clientes.

Ipse denique Arnulfus ad augmentum eleemosinac , rogante Eme-

Jinâ uxore sua, de cujus parte erat, décimas de Robore ipsis Sancti

monialibus dédit , & pifeatores de Genleto , piscationemque aqux. Hoc

donum factum est in manu Eltz.abeth Abbatiale Sc Marix Prioriísx

coram Goceranno Epifcopo , Hugone Duce,Sc Odone filioejus, & Ro-

berto de Cristol , Sc Mauricio de Genlè Sc filio ejus Hugone, Sc Si

mone de Vtrgeto. • ,

Sciant etiam omnes quòd Galterius Sacerdos de Tart-V'tlla ipfius

loci décimas prazdicta: Ecclefiae Sc Sanctimonialibus dédit , laudante

Sc jubente Guillenco Epifcopo , SC Arnaldo Divionensi Decano $ qua-

tenus ibidem pro ipso memoria femper habeatur. Testes hujus doni

Hugo Dux Sc Machildis Sc Odo Sc Huo Sc Henricus Sc Raymun-

dus filii eorum, Sc Aymo Rusas Sc Willermus de Marrineïo && Huo

Candart ejus patruus. P p ij

I
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Ego Hugo Dux Burgundix littcris istis notifìco & confirmo do.

num quod seci Deo & S. Marix & ejus Sancìimonialibus de Tart ,

quatenùs mei memoriam jugiter habeant. Dedi igitur cis , laudantc

uxore meâ 6c filiis Odone , Huooe, Raymundo, Potcstatem, quae

vocatur Marmot , cura appendiciis fuis , ad cxcolendum. & ad ea quae

eis fuerinc necessaria Hujus rei sunt testes Goibertus Vice Cornes ^

Bartholomeus de Fontanis, Gosbercus de Grancào, Aymo Rufus, Wil

lcrmus de Marrineto , Willermus de Orgiul , Odo Caynus> Peirus Cuberons-

Adnotationcs.

Ex Tabulis istis , qud plura juxta morem illius dvi variis donata tempe.

ribus compleffuntur , cepti & persetli Tartenfis Parthenonis tempara dtjìin.

guimus j ita ut sub \oceranno Lingonum Epijtopo printum cœperit ctrca annm

iizo. (jr sub Guillenco \oceranni ex anno 1125. futccfsore perft&um fucrit

Monastetium ad annum hic adnotatum 113». post Katendas Siptcmbris ,

uti probat InditTto xi.

Arnulfus Cornutus Miles cum uxore sua Emelina , qux ibi posteà

tumulataest. Locum ab Hugone II. Burgund. Duce emptum concejfitS. Ste-

phano Cijlertienst Abbati Arnulfus tlle Miles , ut in eo Ciflertienfum Vft-

ginum institueret Cœnobium : Loci concejfwnemfaííam longe ante annum 1131.

probant & ]oceranni Epifcopi itérâta mentio > qui 10. Oftob, an. n 2 f.

Efifcopatum abdicavit , à Emelina in Tarto fepultura , qud ante Annum

I 132. contigit , poflquam Elisabeth* Tartenfi Abbatiffd semel & iterum cum

Armlso conjuge plura donajset , sedente adbuc Ungon'ts foceranno Efifccpo.

Secundùm determinationem priùs factam à Domno Christophoro ,

fìve Domno Gocerrano Lingoncnfi quondam Epifcopo Loci igitrtr,

in quo Monasterium injlituendum erat , déterminas io ejr fuis finibus difnit»

àefignatio , imò ejr agrorum stlvarumque ey aliorum in dotent Movafìerii

concefforum recognitio fatta est ab Joceranno Epifcopo , five à Chrtstophoro Mo-

nacho forte Cistertienfi , vice ejr mandato Epifcopi,

Décimas de Robore. Piscatores de Genleïo. Vici sunt ncn proculk

Tarto , ille aliks de Roure , nunc Rouvre dttlus 5 iste olim Genley,

vero Janly appcllatus est.

Porro de initìis Tartcnsis Parthenonis , à quo tot (jr tanta in Orbem Chrif-

tìanum prodiere Cifiertienfîum Monialium Cœnobia , diximus obiter in Polype

tycho Stephaniensi Far. I» §. 11. Cap, ix. ubi de Prioratu Tartenfi evimus.

Ex Autogrdpho Stephanìertfi.

ALexander Epiícopus Servus Servorum Dei , Dilectis film Ab-

bati & Canonicis S. Stephani Divionen. Salutem & Apostol.

Bcnedictioneœ. Vobis coram nobis conquercntibus quòd Fratrcs Mi*

litix Templi contra tenorem Privilegiorum Romand Ecclefìa infra Paro-

chiam Ecclcsix vestrx Oracorium fecissent , Fratres Templi , qui fuerant

ad nos pro causa ipsa transmis!] talitct respondcrunc , sibi bcnesicio

Privilegiorum Romanx Ecclefix fore indultum , uc in propriofundo

construendi Oracorium & Cimiterium facultatem liberam habeant:

Cùmque tam hiî qui pro Fratribus vénérant , quàm dilectus silius

noster ...... . dictus Magister Domus de Mormento , qui rcspori'

sator vestec crat, de hac re in Confistorio nostro prudenter conteo
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dissent , & hinc inde rationes & allegaciones , Privilégia quoque in

médium coram nobis fuissent producta. Nos inspeétis Privilegiis 8c

rationibus pleniùs intellectis , communicato Fratrum consilio , eiídem

Fratribus Oratorium & Cimeterium in prxfcripco loco adjudicavi*

mus , Salvo nimirum jure Parochiali Ecclesiae vestra? i ita videlicet

ut décimas Parochianorum vestrorum non liceat ipsiscxigçre autre*

ciperc , nec Parochianos ipsos ad quotidiana officia vcl ad scpultu-

ram admitterej &c prxcipuè in magnis Solemnitatibus & Domnicis

diebus , in quibus postquàm in Ecclesia vestra Missam audierint.ôc

infra scptimanami, fi Ecclesiam praedictorum Fratrum ex devotione

visitàre voluerint . & Missas Votivas audire, vcl de rébus fuis sponte

offerre , hoc illis nullus vestrûm audeat prohibere : Transeuntss verò

& peregrini ad Ecclefiam suam , fi voluerint , libéré & sine con-

tradictione accédant. Ut autem hax nostrce diífínitionis sententia per-

petuis temporibus inviolabiliter obfervecur, eam Auctoricacis Apol-

tolica: Sedis munimine duximus roborandam > Stacuentes ut nulli

omninò hominum liceat hune paginam nostrx institutions & con-

fìrmationis infiringere , vel ei aliquatenùs concraïre : Si quis autem,

ejrc. Datum Beneventi x. Kal. Januarii. Cum Bull* Alexandri PP. III.

Adnocationes.

Privilegiorum Romanae Ecclesia:. De us in simili causa fepiùs oçcurrit

ment 10 : E* haEienus 'videre non licuit , nec in Tabulario Stophanìensi , c/uod

accutatè evolvimus , occurrerunt nebts , coram Alexanàro Pontifice prvducta

fuisse if se tefiatur hic.

Fratres Templi. Seu Militiac Templi , vel Milites Templi , vulgò

Templarii nuncupati Domum habuerunt prope muros Veteris Castri 'Divionen-

fis ab an. u 68. qua extinfto Ordine defitt , adeò ut illius <vix memoria jam

fuperfit : de ea nonnihil diclum Part. II. Cap. hujus Operis»

Ex Chart, II. Stephw* Part. I. Cap. Xl.

... 1

C.... Miscratione Divinâ Portuensis Sc S. Rufina: Epifcopus ,

Apost. Sedis Legatus, Qniversis ad quos pnefentes litterae per*

venerint Salutem in Domino. Novcrit universitas vestra quòd Pc-

trus Abbas & Conventus S. Stephani Divion. ad preces nostras Fra

tribus Clarevalleníìbus concessionem fecerunt , quac fequitur in hune

modum. Notum fit omnibus tam pr.tfentib.us quam futurts , quòd nés

Petrus Abbas & Conventus S. Stephani Divion. libéraliser (jr sponte t in-

tuitu pictatis, ejr ad inflantiam Vencr. Patris Dom. Conradi Portuensis &

S Rufnx Episcopi , Apofl. Sedis Legati tune , concejfimus ut in perpetuum pof-

fint celebrari Divina ia *Domo Clarevallenfi Divionis super ait Are non con.

secratum , in aitart portatili ; dum tamen Monachus fit Ordinis Cifiertienfis

qui fuerit eelebraturus ibidem j & ita quòd propter celebrationem Dtvinorum

ibi certam moram non faciat , tanquam ad hoc aàscitus , nulli enim ibidem

celebrare licebit , nifi fuerit Monachus Cifiertienfis Ordtnis. Verumtamen fi

forte Abbas Clarevallenfis nollet litteris fuis patentibus nobis collatis vel con»

ferendis hune nojlritm concessionem acceptare , nolumus eandem concessionem

alicujus esse moment t , fed prorsus irritam & inanem. Addimus etiam quòd ad

prxfatum aitare rutila recipietur oblatio , nec ibidem aitcni de familia ejiifdem
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Vomus nec etiam externo exhìbebitur Ecclefiaflicum Sacramentum ; & ft fortet

quod abfit , ï\?ì aliqua recipietur oblatio , Abbatis S. Stephani erït. Nos igi-

tur concessionem & conventiones prxdictas ratas babentes & gratas,

Legationis auctoritate quâ fungimur » prarcipimus ut pleniùs & fìde-

liter observentur , Sc ne à quoquani aliquid in contrarium attentetur.

Actum apud Divioncm An Dom m. cc. xxin. Quarto Kal. Septcmb.

Ex Autographe Stefhanienjt.

a q y# T) Enedictus Episcopus Servus Servorum Dci j dilectis fìliis Cistcr-

[j tienfís & S. Benigni de Divione Cabilonen. & Lingoncn. Dyoc.

Monasteriorum Abbatibus , ac Officiali Lingonensi Salutem Sc Apost.

Benedict. Petitio dilectorum filiorum Abbatis & Conventus S. Sic*

> phani de Divione, Ordinis S. Augustini, Lingonen. Dyoc. nobis

exhibita continebac ; quod licet jus percipiendi , levandi & habendi

omnes & siugulas oblationes & o*bventiones in quibufeumque rébus

confidentes in Parochiali Ecclefiâ B. Maria: de Divione obvenientes

ad eosdem Abbatem & Conventum justo titulo pertinerec, ipsique

Abbas & Conventus fuissent & tune essent in posseffione pacifica feu

quafi juris percipiendi , levandi & habendi oblationes & obventio-

nes hujufmodi, etiam à tempore cujus contrarii memoria non existit :

Tamen Decanus & Capitulum Capellae Ducis Burgundia; de Divio

ne dicta; Dyoc. falsò aíîerentes dictas oblationes & obventiones ad

se pertinere , impediverunc , prout impediunc , ac feccrunt & faciunc

quominùs dicti Abbas £c Conventus eafdem oblationes 5c obventio

nes pacificè percipere possint > ac unum Francum auri in dicta Ec-

clesia olim oblatum receperunt & babuerunc , ipfos Abbatem & Con

ventum jure perceptionis oblationum & obventionum hujufmodi

contra justitiam fpohando : Ortaque propterca inter Abbatem & Con

ventum ac Decanum & Capitulum prardictos super praemiífis mate-

riâ quxstionis , felicis recordationis Clcmens Papa VII. Praedece/Jbr

noster caufam hujufmodi qux inter Abbatem & Conventum ex una

parte , ac Dacanum & Capitulum praedictos super pracmissis & eo-

rum occafione ex altéra vertebatur, Dilecto filio Mag. Galhardo de

Nova-Ecelejì* tune Sedis Apostolicac Capellano Sc Caufarum Palatii

Aposlolici Audirori audiendam commisit & sine debito termi nan-

dam, érc. Idemque Galhardus Auditor , &c. Auditis, visis , & dilU

genter infpectis omnibus & singulis Actis , Actitatis , habitis ôc pro-

ductisin causa hujufmodi , ipfifque cum diligentia recensitis » exami-

natisj & factâ super hiis omnibus Coauditoribus fuis dicti Palatii re-

latione plenariâ & sideli ; de ipforum Coauditorum coníìlio & assenfu,

fer fuam diffinitivam ftntenttam pronuntiavit , decrevit , & declaravit ,

\us percipiendi , levandi, ejr habendi omnes &fingulas oblationes ejr clventtones

in quibufeumque rébus confidentes ad eojdem Abbatem ejr Conventum pertimìffe

& fpecîavijfe , pertinereque tjr spccîare de jure , eafque iffìs adjudicandas

fore ejr adjudicavit : Diftifque Decano ejr Capitula m ditfis oblationibus ejr

obventionibus , feu ad eas , nullum jus competiiffe feu competere > ipfosque De

canum ejr Capitulum ad reflituendum ejr tradendum dtclis Abbati ér Con.

ventui diclum Francum auri condempnandos fore , & ctndcmpn^vit ; diéJif-

que Decano <jr Capitule super ditfis oblationibus & obventionibus acfpolia-

tione & impedimentis pradiclis perpetuum filentium imponemdum fore &

I
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impofu'tt ; ipsofque Abbatem & Conventum ad pojsejfionem pacificam jurisper ■

cipiendi , habendi, rjr recipiendi omnes *rjr finguUs oblationes & obventio-

nes prtdiclas restituendos & reintegrandos fore , eojque , quantum pottut ,

reftituit & reintegravit ; diíîofque Decanum & Capitulant in expenfis in

hujusmodi causa légitimefafin tondempnandosfore ejr condempnavit , ipfarum

expenfarum taxatione sibi impoflerum refervata. A quâ quidem fenten.

tia pro parte dictorum Decani & Capituli ad Sedem exticic appel

latum praedictam , idemquc praedecessor caufam appellacionis hujus

modi dilecto filio Magistro Johanni Fayditi tune dictae Sedis Capel-

lano & Auditori Caufarum Palacii Apostolici audiendam commisic

& sine debico terminandam : Coram quo, &c Mcmoratus Johan-

nes Auditor visis & diligenter infpectis omnibus & singulis Actis,

Actitatis habitis & produrìis in causa hujusmodi , ipfisque cum di-

ligentia recensais & examinatis , ac factâ super hiis omnibus Coau-

ditoribus fuis dicti Palatii relatione plenariâ 8c fideli, de ipsorura

Coauditorum coníîlio & assensu , per suam diffinitivam sententiam

pronunciavit > decrevic 2c declaravic per praedictum Galbardum Au-

ditorem in hujusmodi causa benè fuisse &c esse processum , senten-

tiacum 6c diffinitum , ejusque sententiam consirmandam fore & con-

fìrmavit , aepro parte dictorum Decani & Capituli ab co & ejus sen-

tentia malè fuisse & esse appellatum . ipsofque in expenfis in hujus

modi causa légitimé factis condempnandos fore Sc condempnavit,

ipfarum expenfarum taxatione sibi imposterum refervatâ. A qua qui-

dem sententia pro parte dictorum Decani Sc Capituli ad Sedem fuie

appellatum eandem : Idemque Praídecessor causam ultimae appella-

tionis hujusmodi Vener. Fratri nostro Guidoni Episcopo Praenelti-

nensi ex certis causis audiendam commisic 8c] sine debito terminan

dam» idemque Guido ad instantiam, &c. Visis & diligenter omni

bus 8c singulis Actis actitatis, habitis 8c productis in causa hujus

modi, ipsisque cum diligentia recensitis & examinatis, ac habico su*

per hoc consilio cum peritis, per suam diífinitivam sententiam pro

nunciavit decrevic 8c dedaravit , per dictum lohannem Auditorem

in hujusmodi causa benè fuisse 8c esse processum , sententiarum , 8c

diffinitum , ejusque sententiam consirmandam fore 8c consirmavici 8C

pro parte dictorum Decani 8c Capituli malè fuisse & esse appellatum ,

ipsofque in expenfis coram eo légitimé factis condempnavit , ipfarum

expenfarum taxatione sibi imposterum refervata. Postmodum verò

idem Guido Epifcopus > cui nos commisimus ut etiam expenfas co

ram Galhardo & Johanne Auditoribus praedictis taxarec, &c. Omnes

expenfas prxdictas in ducentis 8c feptuaginta octo florenis auri cur-

rentibus ac duobus grossis argenti provida, moderatione caxavic, &c.

Prout in instrumentis publicis inde confectis dictorum Galhardi 8c

Johannis Auditorum , ac Guidonis Epifcopi sigillis municis pleniùs

dicicur contineri. Nos itaque praedictorum Abbatis 8c Conventus

fupplicationibus inclinati , qux super hiis abeifdem Galhardo 8c Jo«

hanne Auditoribus, sicuc providè , ac Guidone Episcopo, uc potè

providè,acta 8c facta sunt , rata habences 8c graca, dictafque fen-

tentias auctoritate Apostolicâ confirmantes , diferetioni vestrae pec

Apostolica feripta mandamus , quacenùs vos , vel duo , auc unus vef-

trûm, per vos vel aliumfeu alios praernissa execucioni débite deman

dantes, praefacos Abbacem Sc Conventum, vel ipforum Procurato-
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rem proeis ad possessionera pacificam juris percipiendi , Jhabendi,

ôc recipiendi oblationes 8c obventiones prardictas , amotis exindè dic-

tis Dccanp 8c Capitulo , auctoricate nostrâ restituatis & rcintegre-

tis , eosque restitutos & reintegratos defendatis , ipfîsque Abbati 8c

Convcntui faciatis de oblationibus & obventionibus hujusmodi in

tégré responderi j ac de prxdicto Franco in quo dicti Decanus 8c Ca-

piculuro , ut praemittitur , condempnaci fuerunt , neenon de prxdictis

rlorenorum & grossorum summis pro dictis expensis , juxta prxdic-

torum instrumentorum earumdem condempnationum & taxationis

tenores , plenam 5c debitam facisfactionem impendi , contradictores

per Censuram Ecclesiasticam , appellatione postpositâ, compescendo.

Datum Avinione x. Kal April. Pontificatus nostri Anno Primo, feru

det Bulla Beneditti PP. XIJI.

Adnotatio,

Alexander Abbas S. Benìgni Divion. Litteras iflas executionì demandavit

die 8 \ulii eod. anno , qui fuit ChriJIi 139 5. pendetque À tabulis excutio-

nis figillum exhibent Abbatem infulatum cumhoc lemmate, S. F. Alex an d ri

de Monte Acuto. Aabbatis S. Benign/. Djvionen. ac etiam

infigniis Gentis Hurgundic* , qualia gefferunt Duces ìpfi , ac Montacutenses Dy-

nafla ab iis progeniti ; fuit enim Alexander i(te films Hugonis de Monte-

Acuto Domïm de Colchis. Deinde in vim executionis prddiBs. Decanus & Ca»

nonici Capells, Ducis per Procuratorem fuum , Francum aureum, de quo lis

tanta motet fuerat , reflituerunt Abbati & Cononicis S. Stephani die 14.

salit eod. anno 13 95. ut confiât ex fequenti Infirumento.

Ex Autographo Stefhanienp,

1 T N Nomine Domini , Amen. Per hoc publicum Instrumenturft

># 1 cunctis pateat evidenter , quod Anno à Nativitate ejusdem Domi

ni millesimo trecentefimo nonagefimo quinto. Indict. tertiâ , die

quarta décima mensis Julii , Pont. SS in Christo Pat. 8c Dom. nostri,

Dom. Benedicti diviná providentiâ Papas tertii-decimi an. primo 3 in

mei Notarii publici & testium infra icriptorum ad hoc vocatorum

spccialiter Sc rogatorum pra:sentia , in Capitulo Monastcrii S. Ste

phani de Divione, OrdinisS. Augustini , Lingon. Dyoc. coram Ve-

nerab. 8c Religiofis Viris D. D. Priore & Conventu dicti Monaste-

rii Capitulantibus & Capitulum feu Conventum facieutibus ac tc-

nentibus, ac inibi , ut moris est , horâ Capitulari ad fonum campance

ad invicem congregatis , personaliter constitutus discretus vir D.

Johannes de S. Theobaldo Prcibyter 8c Chorialis Ecclesix Capellas

lllustriís. Principis D- Ducis Burgundice de dicta Divione, Procura-

torque 8c procuratorio nomine D. D. Decani 6c Capituli dictae Ca-

pellac , prout de Procuratorio hujusmodi constat quibusdam littcris

patentibus sigillis ipsorum D. D. Decani 8c Capituli impendentibus ,

ut prima facie apparebat , sigillacis , quarum ténor inferiùs est in-

sertus : Quemdam Francum auri eugni Dom. nostri Francorum Ré

gis , dudùm per Illustriss. Dominam Ducissam Burgundix in Ecclefia

Parochiali B. Maria; de dicta Divione oblatum , aeper D Guillelmum

Godardi de Longo-Vico Prcsbyterum 8c Chorialem Ecclesiíe dictae

Capellíe
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Capella: de mandato DD. Decani Sc Capituli praedictorum> ut asseri-

tur, Dominos Abbatem Sc Conventum dicti Monasterii, ad quos

oblationes & obventiones in praedicta Parochiali Ecclesia quovii mo

do provenientes dicuntur pcrtinerej sua posseíîìone juris percipiendi

oblationes Sc obventiones eafdem indebicé spoliando , receptum , Do

minos Abbatem & Conventum ad suam possessionem praedictam hu-

jusmodi Francum sic oblatum juxta formam & tenorem ac virtuto

nonnullarum sententiarum diffinitivarum pro dictis Dominis Abbate

& Conventu contra DD. Decanum Sc Capitulum prsedictos super

Franco & oblatione prxdictis in Romana Curia latarum , littera-

rumque Apostolicarum Executiorialium super hoc confectarum Sc

procefTuum inde secutorum > infra terminum in ipsis proceífibus pra>

facis DD. Decano SC Capitulo super restitutione Sc reintegratione

hujusmodi ipsis Dominis Abbati Sc Conventui faciendâ pracsixum Sc

assignatum, restituendo & reintegrando publicè restituit Sc persoluic

Venerab. Sc Religioso Viro D. Guidoni de Arcu Canonico Sc Insirmario

Monasterii praelibati , Procnratorique Sc procuratorio nomine DD.

Abbatis Sc Conveutus pracdictorum praesenti ac reíritutionem Sc re-

incegracionem & íolutionem hujusmodi nomine procuratorio , quo

suprà , légitimé recipienti Sc acceptanti. Super quibus omnibus Sc

singulis dictus D. Guido petiit à me Notario sibi sieri publicum ins-

trumentum unum vel plura. Acta fuerunc hxc , &c. Prxsentibus dis-

cretis viris , &c. Testibus ad praemissa vocatis specialiter Sc rogatis.

Ténor verò Procuratorii , de quo supra fit mentio. Universis praesen-

tes Hueras inspecturis, &c. Et ego Guillelmus Brunelli Clericus

Eduen. Dyoc publicus Apostolicâ Sc Imperiali auctoritate Notarius, &c.

Ex Autographo Stephanienft* 1

1 "%

N Os Robertus Abbas, Sc Conventus ac Guillermus Bergerii Sa- a,j q1

crista Monasterii Sancti Stephani de Divione Ordinis S. Au- ^"

gustini Lingonensis Diocesis , tàm ad causam Ecclesiaram Parochia-

liurn Beatae Maria;, Sanctorum Michaë'lis, Pétri , Nicolai, Sc Me-

dardi de dicta Divione, quàmaliàs. Et nos Capitulum Capella; Domini

Ducis Burgundiae in Divione, Notum facimus universis quòd nos

discordias Sc lites inrer nos motas terminare volentes , & quantum

pofl'umus evitare suturas , arbitrium Sc sententiam, quam Venerabiles

viri Dominus Guillermus Antonii Juris Doctor Canonicus Sc Archi~

diaconus de Tornodoro in Ecclesia Lingonensi ac principalis Officia-

lis Lingonensis» Sc Richardus de Chanceyo Licentiatus in Legibus

Major Villa: Sc Communia: de Divione , à nobis electi arbitri super

infra scriptis articulis protulerunt , acceptamus consentimus , Sc super

ipsis infra scripeis articulis , concordamus , transigimus Sc composi-

tionem facimus ist hune modum Primo Compoíìtionem dudùm anno

videlicet Dominicae Incarnationis millesimo trecentesirao undecimo

mense Marcii per Hugonem tune Abbatem Sc Conventum Sancti

Stephani ac Petrum tune Decanum Sc Capitulum dicta; Capella: fac-

tam , Sc postmodùm per bonac memoriac Dominum johannem Pa~

pam vigesimum secundum confirmatam , neenon quasdam alias Com-

positiones per ^nteà inter nostros praedeceflores factas, in ìllis articu

lis priorum Cornpositionum quibus per ìllam Composuionem posterio-
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rem nichil reperitur immutatum , firmas St cacas rcmanere volumus

inter nos scmper conservandas & perpétué valituras , ufu quocumque

vel facto contrario nullacenùs obstante. Prxtereà jus quodnobis Ab*

bati & Convemui fie Sacristx competiic, competic , aut in futurum

competeret percipiendi fie habendi oblationes feu offerendas per Do-

minum Ducem fie Ducislam eorumque liberos utriufque scxûs & ip,

forum liberorum conjuges in quodam parvo Oratorio feu Capellâ

privatâ ac in fuâ Domo Ducali Divioni factas fit imposterùm facien-

das in vos Dominos , Capitulum transferimus , remittiraus & quit-

tamus. Aliarum verò perfonarum oblationes ibidem faciendas nobis

retinemus , ac jure Parochiali in aliis íemper falvo. Et nos Capitulum

in recompenfationem prxmillbrum vobis Dominis Abbati fit Convcn-

tui aut Sacristx folvemus imperpetuum singulis-annis in die Festi Iq.

ventionis Sancti Stephani quatuor libras Turonenfes , uno feuto auri de

Cugno Francia pro -viginti duobus foiidis (jr[ex àenariu luronenjïbus ccmfu.

tato; folvemus enim dictas quatuor libras quò ufque ipfx quatuor librx

fuerinc super fufficientibus posseslìonibus Divioni fituatis de partium

conícnsu ad arbitrium bonorum virorum assignata:. Prxtereà quia in

Composnionibus fupradictis habecu r express è , quòdin dicta Capellâ

pro defunctis Abbate &c Canonicis Sancti Stephani > & in Ecclesia

S. Stephani pro defunctis Decano fie Canonicis dictât Capellae debeot

£eri obfequia quamprimùm commode potest fíeri post obitum singu-

lorum Abbatum, Decanorum fie Canonicorum dictarum Eccleiiarum,

eo modo quo fieret obfequium in qualibet ipfarum Ecclcsiarum pro

proprio. Abbate, Decano , vel Canonico • quod per negligentiam forsan,

fuit aliqualiter obmiísum; ideircò volumus quòd in qualibet dictarum

Eccleíìarum fiat unum folemne obfequium pro Abbatibus , Dccanisque

fie Canonicis qui decesserunr à tempore obmissionis prxdictx ; & quòd

deinceps in futurum Compositiones prxdictx loquentes de obfequiis

hujusmodi perpetuò obferventur. Ulceriùs singuli Abbates , Decani,&

Canonici alcerutrius Ecclesix, cùm de novo insticuuntur , debent sceun-

dùm Compositiones prxdictas promittere fie jurare fidelitatem fibi in-

vicem, quod fuie aliquando négligentes praetermissum. Undè nos Ab-

bas Sc singuli Canonici Sancti Stephani nunc présentés Divioni in

dicta Capellâ» 5c nos singuli Canonici dictx Capellâ: etiam nunc pré

sences Divioni in Ecclesia Sancti Scephani hodiernâ die fidelitatem

promisiraus 5e juravimus fecundùm formam in dictis Compositioni-

bus expressam, fie per Decanum dum praesens fuerit praîfentem Com-

positionem approbati, ratisicari Sc confirmari , & etiam per dictos

Decanum & Canonicos absentes fidelitatem jurari , fie in futurum

circa hujusmodi fidelitatem dictas Compositiones femper cbfervari fa-

ciemus. Prxtereà in Compositione, de quâ fuperiùs fit mentio, circa si-

nem taies habentur clauíulx. Item vineae, domus fie cellaria acqui-

sita à quadraginta annis ôc infra & imposterùm acquirenda ,& etiam

vinex Capellâ niaru m in dicta Capellâ fundatarum fit fundantarura,

nisi fuerinc de vincis qux erant de generali tempore Compositionis

olim factx inter partes prxdictas 6c Ecclesias memoratas per Domi-

num Honorium Papam confirmatx , fie etiam vinex quas singularcs

Canonici % Capellani , Presbyteri 5c Clerici dicta? Capellx quoquo,

modo tenenc fie tenebunc aliundequàm ratione dicta: Capellx in fi-

nagns.cenfualibus vel decimalibus Ecclesix San cl i Scephani prsdict*
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solvenc eidcm Ecclesiae Sancti Stephani census ôc décimas ; nec su

per hoc ratione dictx Capellx aliquam immunitatem habebunc. Vi-

nex autem , Domus ôc cellaria qux habebac dicta Capella quoquo-

modo à quadraginta annis ôc suprà , immunitatem habebunc à cen-

su ÔC dccimis , hoc salvo , quòd Coloni & alii qui ad rìrmam vel ad

admodiatiooem tenebunc vel excolenc dictas vineas > de fructibus

quos inde percipieht décimas solvenc Ecclesix Sancti Stephani , de*

ductâ indè priùs libéra portione quam habebunt illi de Capella de fruc

tibus memoratis, nec super hoc defendentur dicti Coloni feu ad fir

mam vel ad admodiationem tenentes vel excolentes per Decanum ,

Canonicos , Presbyteros ôc Clericos antè dictos. Quas claufulas fe-

cundùm earum totalem tenorem firmas efTectualicer ôc perpetuò va-

lituras manere volumus. Et ad declarationem pleniorem contento-

rum in dictis clausulis , dotnos 6c yineas , aliafque possessiones quas

dicta Capella habebat ab illis quadragima annis ôc supra , videlicec

quas habebac antè annum Oomini milleíìmum ducentesimum sep-

tuagesimum primum, ÔC qux Domus ôc vmex 6c nullx alix debenc ha-

bere immunitatem in illis clausulis expressam > propriis fuis nomini-

bus ôc particularibus designationibus > duximus hic etiam in lingua

vulgari exprimendas ÔC declarandas in quadraginta octo articulis qui

sequuntur. Primo une maison , Sec. Nos quoque Abbas, Conventus,

Sacrifia ôc Capitulum supra nominati prxfentem Compositionem pro-

curabimus confirmari apud Sedem Apostolicam , ac Dominum Epis»

copum Lingonensem in Conservatorem 6c Judicem Apostolicum dari

8c delegari super hujustnodi Compositione in posterum observanda,

discedimusque ac desistimus ab omnibus litigiis dudùm incer nos oc-

casione prxmiíTorum in quâvis Curiâ Ecclesiasticâ vel sxculari motis ,

ac eifdem exprefsè renuntiamus per prxfentes , prxfentemque Com

positionem nos & quilibec nostrûm quantum cum tangic pro nobis 6c

ïuccefloribus nostris su b obligatione bonorum nostrorum 6c Ecclesia-

rum nostrarum promittimus ÔC juramus semper observarc ôc nunquam

contra facere auc venire. Aciasunt hxc Divtone die veneris quintâ men-

fis Novembris anno Domini millcsimo quadringentesimo sexto, prx-

sentibus Venerabilibus viris Dominis Aymone Jullerec , Regnauldo

Corderii , Thomâ Pelier , Hugone Faillenet Presbyteris de Divione,

Stephano Rotharii ôc Johanne Guieneti de Divione testibus ad prx-

missa vocatis ÔC rogatis, In quorum omnium robur ôc testimonium nos

Abbas nostrum , ôc nos Conventus nostrum, ÔC nos Capitulum nostrum

íìgilla unà cum signeto fubfcripti Notarii ac sigillo Curiae Oomini Of.

ficialis Lingonensis prxfentibus litteris fecimus apponi. Pendent fi-

gtlla quatuor , fciluet t. Abbatts. z, Conventus S. Stephani. 3. Decani.

4. Capitult Capellx Ducis Burgund.

Tíité fur l'Original à S. Estienne,

J'Ay foubsigné Prestre Clerc de la Chapelle ôc Oratoire du Rot , Au

mônier servant de Monseigneur le Dauphin, certifie avoir rendu le

Pain-Benic pour Monseigneur le Dauphin estant lors dans la Ville

de Dijon, à l'Eglise Paroissiale de S Estienne le Dimanche vingtième

jour de ce mois de May, Feste de la Sainte Trinité, estant accompagné

de Monsieur de Chanteloup Maistre d'Hostel de fa Majesté j en íoy
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dequoy j'ai signé le prcsenc Certificat i pour servir & valoir ce que

«le raison. Fait à Dijon ce vingt-sept May 1674. Signé De Bethune.

2-N

3 L

Tirésur COriginal au même lieu.

Ous soussigné Prestre, Docteur en Théologie, Conseiller du

Roy & Aumônier servant la Reyne , certifie' à tous ceux qu'il

appartiendra> que nous avons présenté les Pains-Benits & un cierge

à l'Offrande de la Grande Messe , au nom de fa Majesté > dans lEglife

Paroissiale de S. Médard à Dijon le jour de la Pentecoste de la pré

sente année. En foy dequoy nous avons donné le présent Certi

ficat à Arc-sur-Tille , estant à la suite de sa Majesté, ce vingtiesme

jour de Juin mil fix cens soixante-quatorze, & apposé le Cachet de

nos Armes. Signé, Th iers ault.4 ít scellé.

Sur ÏOrigmal du mème lieu.

E Roy ayant esté informé de la contestation qui est entre le Sieur

Abbé de S. Estienne de la Ville de Dijon , le Sieur Vicaire per

pétuel de la Paroisse de S. Medard en ladite Ville > & les Doyen,

Chanoines & Chapitre de la Sainte Chapelle, pour raison du droit

de Paroisse de leurs Majestez, lors qu'Elies font en ladite Ville j par

eux respectivement prétendu : Comme aussi que la Reine y estant au

mois de May 1674. ayant le xm. dudit mois offert le Pain-Benie

en auraofne à TEglife Paroissiale dudit S. Médard, Elle auroit par

Acte du xxvr. dudit mois déclaré n'avoir entendu déroger au droit

de Paroisse de ladite Sainte Chapelle de Dijon 1 n'y préjudicier ores

ny pour l'advenir aux Doyen & Chapitre de ladite Sainte Chapelle}

lequel Acte ayant esté représenté à fa Majesté , Elle a déclaré & dé

clare ne point entendre , que par ledit Acte le différend , dont est;

question entre les Parties , ait esté décidé , & que les Pains Bénits

offerts par la Reyne estant à Dijon aufdites deux Eglises , ne puisse

tirer à conséquence pour les uns ni les autres , ny pareillemenc

préjudicier au droit de Paroisse prétendu respectivement par lesdi-

tes deux Eglises fur les Personnes de leurs Majestez > lors qu'Elies

feront en ladite Ville de Dijon. Fait à S. Germain en Laye le xx.

jour de Mars 1676. Signés LOUIS. Etpl»sí>asy Phelypeaux.

Sur l'Original au même endroit.

-.TE certifie avoir payé à Monsieur ArvisetThresorier de S. Estienne

J & Curé de S. Medard la somme de trois livres dix fols , pour l'Of

frande ordinaire du Roy, ayant couché le 6- & 7. Juin 168 j. dans

ladite Paroisse , par Tordre de Monsieur l'Evesque d'Orléans pre

mier Aumônier du Roy. Donné les mesme jour ôí an que dessus.

Signé, N- Pothknot.

Ex Autographo Stephanienfi,

rxsentes litteras infpecturis , Decant

Insignis Capellx Ulustrissimorum Ducum Burgundiae in Divione,

j ^ TJ Niversis praesentes litteras infpecturis , Decanus & Capitulum
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Lingonen. Diocefìs , Romanx Ecclesix immédiate fubdicx , Salucem

in eo qui est omnium vera íalus. Nocum facimus , quòd cùm nuper,

videlicee die Dominicâ poil Festum Sacratiífimi Corporis Christi

novissime lapíum , quá die Confratria ad decus 6c honorem ejuídem

Sacratiífimi Corporis in Ecclesia nostra novicer instiruta singulis an-

nis , Deo prxvio , celebrari per nos ipíìusque Confracrix Confra-

tres 8c Conforores extitic ordinaca , devocionis zelo quem adSacro-

Sanctam Hostiam miraculofam. eadem in Ecclefía nostra recondicam

ipíiufqû'e Sacratiífimi Corporis Christi saluberrimum Sacramencum

gerimus > nos inducentej quandám Processionem eandem Sacro-

Sanctam Hostiam miraculofam inter exteras ejuídem Ecclestx nostrx

Rcliquias déférences , infra limites 8c per nonnullos Parochix S. Mc-

dardi vicos fecerimus feu proceíììonaliter detulerimus. Cùmque hodier-

nâ die datx prxfentium pro parte Venerab. 6c Religioforum Domino-

rum Abbatis 6c Conventus Cœnobii S.Stcphani dictx Divionis,ad quos

Ecclesia Parochialis S. Medardi prxlibati nofeitur pertinere , nobis

in Capitulo nostro capitulantibus 6c capitulariter congregatis per vo-

cem 6c organum Venerab. ac Religiosi viri Mag. Stephani Cuytec

ejufdem Cœnobii S. Stephani Canonici Regularis 6c Sacristx prop*

ter hoc coram nobis perfonaliter consticuci extiteric expositum > quòd

iidem Domini Abbas 6c Conventus prxdicti Cœnobii cundem Mag.

Scephanum Cuytec unà cum nonnullis aliisipsius Cœnobii Religio

ns imbi etiam existentibus ôc perfonaliter consticucis ad nos tranfmi-

seranc , ad feiendum à nobis 6C inquirendum, An videlicee 6c qua

de causa Proceífionem hujuímodi feceramus ? Proinde est quòd nos

prxlibatis Religiosis refpondentes feu refponfum facientes eandem,

Proceífionem devotionis zelo 6c ob quam supra reverentiam ejufdem

SacratiíT Corporis Christi feciíTe 6c imposterùm auxiliante Domino

facere diximus 6c deelaravimus , dicimufque 6c declaramus per pré

sences aliquod jus Parochiale de novo in dictis Ecclesiis Parochiali-

bus ejufdem Cœnobii acquirere , cxterifque juribus Arrestis prorogati

ve ér proemmentiis fxpedicìis Religiosis in hac parte fpectantibus SC

percinentibus derogare feu praejudicare proptereà nullatenìjs incen-

dences. In cujus rei testimonium praefences licceras sigillorum nos-

trorum appensione , fignique manualis Johannis du Treul Clerici

Scribx 6c Secretarii nostri apposicione duximus mruniendas. Datum

in prxdicto Capiculo nostro die veneris , decimâ quincâ mensis lunii,

Anno Verbi Incarnaci millcsimo quadringentesimo octuagesimo fexco.

Signâtum. Du Treul. Cum Jìgno & duobus sigillts penjiltbus, ; •

Adnocacio.

Ex his tabulis confiât Supplicationem illam folcmnem , quA frequentis-

ftmo populorum concursu Jìngulis annis instituitur Divione Dominicâ infra OEla-

vam Festi Corporis christi h Decano ejr Canonicis Injìgois CapelU Ducunt

Hurgund. initium habuifsc tantnm ab anno 1486. atcjue in grattant Socie~

tatis Confratrum sttb titulo SS. Corporis Christi fuisse primum institutam :

Atque per ea tempera , extinûâ licet Ducum Burgundorum progenie , tjr jam

translata ad francorum Reges Dututu% adhucpersévérasse CapelU Ducum noment
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Ex jíutograpbo Stephanienfî.

Ajfí TVT Ous Eudes Dux de Bourgoigne façons savoir à touz que cura

4" * ^•<£\| li Doyens & li Chapitres de nostre Chapalede Dyjon hayenc

baillé & baillient à Rcligioux home l'Abbey & le Covant de S. Estiene

de Dyjon les bans de la vandue des vins en la Ville de Dygton &c

tout le droit qu'il hont esditz bans • par raison d'une composition,

faite entre lefdites Parties , & por efchaange des vantes & des Sé-

tiers que liditz Religioux havoient en la Ville de Dyjon : Nous por

le bien de pais entre lefdites Parties & lour Eglises Nous con santons

à ladite tradicion & audit efchaange , & le loons & confermons >

non obstant que liditz bans fuslïenc de nostre Fié ou de nostre fun-

dacion , & que les rentes des Personaiges de la Trésorerie, de la Chan-

trerie , 6c de la Prevostey de nostredite Chapalle estient assignez fur

lefditz bans, & que porce li Trésoriers , li Chantres , & li Prevotz

nous doivent faire hommaige. En tefmoignaige de la quel choufe

nous havons faic mettre nostre grant Seaul en ces prefantes Lacres.

Donné le Vanredy âpres la Feste Saine Denis l an de grâce mil trois

cenz vint & trois. Pendet Odonis figillum ma]us Equestre.

AJnotatio.

]us illud vini per bannum h Cal. fanuarii ad idus Februar. fer annos Çin-

gulos venalis in Orbe Divionen/t Canonicis CafelU su& Divion. concejferat

Odo III. Dux an. 1 114, in dotent Thesaurarii -, Cantoris , & Prapojtti ejuf.

dent CafelU , quos hic Períonas appellat , vulgò Perfonaiges , quod TheJ

sauraria , Cantorìa , ejr Pr/epojìtura fint tantìtm Perfonatus m eadem CapelLc

Ecclefia.

Ex Autographo Stephantenst.

A\n, Uillelmus miferatione divinâ Episcopus 8c Dux LingonenGs »

Vj Decano Chriflianitatis Divionis autejus Locum tenenti , nec-

non omnibus & íingulis Presbyteris Curatis & aliis nobis fubditis,

ad quos prxsentes pervenerint , Salutem in Domino. Religiosi viri

Abbas & Conventus Monasterii S Stcphani Divioncnsis , Ordinis

S. Augustini • nostrx Dioccsis praedictae , nobis expofuerunt cum que*

rela j quòd quidam Fratres Ordinis Carmelitarum Mendicantium ,

proue asserunt , & ex eorum habitu quem gerune prima facie

liquet , neenon alii ad opus ipforum Mendicantium > íuis terminis

non contenti, fed alienis contra Iegem tam Divinam quàm Civilera

& Canonicam invidentes , & contra corum conquerentium Privile-

gium à Sede Apostolica conceíTum, intra terminos Parochiatus Ecclesiae

Parochialis S. NicoJai Divion ad ipfos Religiofos & eorum Monaste-

xium pertinentis , Domu m quandam ad habitandum cum Oratorio

construerc & Cimeterium limitari , creari, & benedici face re pro

curant velintendunt , & de facto jam Domum prxdictam propterhoc

acquiíìverunt , & quoddam Altare ligneum construxerunt, prauer

etiam noitram licentiam & confenfum , in quo jam celebrarunt & in-

tendunt cclebrarej quod cedit & ccífit in ipforum Religioforum (C

fui dicti Monasterii grave praejudicium ôejacturara , fupplicantes no
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bis super hoc de congruo remedio prpvideri. Hinç est quòd nos

justitiam fuam , quantum cum Deo possumus > cuicumque copfer-

vare volentes , vobis & vestrûm singulis prxcipimus 8c mandamus,

quacenùs ex parte & auctoritate noslra inhibeatis , & nos per prae-

íentes inhibemus , sub pœna ducentarum Marcharum argenti puri

nobis eo ipso applicandâ ôc contra inobedientes commhtendâ , Yc-

nerab. Fratri nostro Episcopo Trojanepíî, ne Cimcterium > Éccle-

siam, vel Altare intra metas dicti Parpchiatus ad opus ipsorura Fra-

trum Carmelitarum dedicet , limitet t feu benedicat quovis modo j

nccnon praefatis Rcligiofis Mendicantibus ne hoc faciant feu fieri fa-

ciant vel procurent i ipsisque ac omnibus Latomis , Carpentariis »

& aliis personis > cujufcumque status & conditionis existant , sub dicta

pœna * &c. Datum sub sigillo nostro ad causas die Veneris post

Festum B. Mathei Apostoli & Evangelista: An. Dom. milles, trecen-

tcs. sexagesé secundo. Cum figillo.

lire far sOriginal,

A Tous ceulx qui ces présentes verront > Girard de Pleine Chief À

du Conseil & Président des Parlements de Monfieur le Duc

en ses Pays de Bourgogne ; scavoir saisons , que comme par vertu

& autorité des Lettres closes de mondic Sieur le Duc à Nous pour

ce adressées desquelles la teneur s'enfuit. De par le Duc de Bour

gogne , Comte de Flandres , d'Abois » de Bourgogne, de Haynaul »

de Hollande, de Zelande, & de Namur *. Trez chier ôc bien amé

pour ce que ayons entendu que nos bien aruez les Chanoines ôç

Choriaux de nostre Chapelle de Dijon > & de TEglife Saint Estien

ne en icelle nostre Ville íqnt en aucun diffèrent de Tordre qp'ils doi

vent tenir en allant ez Procédions qui se sont par eulx & autres gens

d'Eglise en nostredite Ville* Et ce pour ce que combien que de par (

Nous eust esté donné ordre ausdits Gens d'Eglise en gênerai» toute

fois en particulier iceluy ordre ne leur a point esté déclaré Nous

desirans éviter les discors qui fe pourroient enfuir ; vous man

dons & commandons expressément que de par Nous vous baillez

ausdits Chanoines & Çhoriaulx la manière & ordre qu'ils devronc

tenir en faisant lesdites Processions telle que cy-aprez s'enfuit î assa

voir que lefdits Chanoines & Çhoriaulx de nostredite Chapelle vpi-

fenc d'ung costé , & ceulx de ladite Eglise Saint Estiennc d'aultre ,

& tel que bon leur semblera, en icelle fasson que ung Chanoine de

nostredite Chapelle soit à l'encontre d'ung Religieux dudit Sainct

Estienne , & semblablement ung Diacre, Soubsdiacre, ou Chorial de

ì'ppe des Eglises à l'encontre d'ung Diacre , Soubsdiacre ou Chorial

de l'autre , tellement que aucune confusion ny soie commise. Si ne

faites en ce aulcune faulte Trez - chier & bien amé , nostre Seigneur

spit garde de vous. Efçripc en nostre Ville de Bruxelles le xix jour

de Décembre |'an lix. Ainsisigne > Foillot , & en la fuperfeription des;,

dites lettres est éfeript ce qui s'enfuit : A nostre amé & fcal Con

seiller , Chief de nostre Copscil , & Président de nos Parlements de

Bourgogne, Maistre Girard de Pleine, &c. Nous avons mandé & faic

venir par devers Nous par plusieurs & diverses fois plusieurs des

Religieux du Monastère de Sainct Estienne cse Dijon , & aussi deí
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Chanoines de la Chapelle de mondic Sieur à Dijon , ausqnels Nous

avons fur ce , dit , & exposé le vouloir 8c bon plaisir de mondic Sieur

selon la teneur de sefdites Lettres closes , en leur faisant de nostre parc

plusieurs remontrances pour le bien de la matière, affin que d'ung

cousté 8c d'autre ils se voulussent consentir & accorder d'eulx mef-

mes à tenir 8c observer en faisant les Processions & assemblées gé

nérales des Collèges 8c Gens d'Eglises qui fe font bien souvent en

cette Ville de Dijon , Tordre tel que contenu 8c déclaré est efdites

Lettres closes de mondic Sieur : Surquoy lefdits de Saint Estienne

ayent prins 8c demandé plusieurs délais 8c journées pour en parler

à leur Abbé qui n'estoic pas au Pays , 8c pour avoir fur ce advis 8c

consultation encre eulx ensemble , lesquels délais 8c journées nous

leur avons donnez 6c octroyez en leur enjoignant de nous en repon

dre une fois pour toutes , ad ce jourd'hhy date de ceste ; lequel jour

nous leurs avions pour ce donné 8c assigné par devant Nous en cette

Chambre du Conseil de mondit Sieur à Dijon , avec intimation que

autrement nous y appointerions 6c ferions selon que mondic Sieur

nous avoic 6c a mandé faire par sefdites Lettres closes 6c autrement,

ainsi que de raison appartient ; auquel jourd'huy soienc venus 6c

comparus pardevanc Nous > c'est assavoir Religieuses personnes Frerc

Hugues Chrestiennoc Vicaire de l'Abbé dudic S. Estienne, Maistre

Simon de Plaisance Prieur Cloistrier , Messire Jean Berthaulc Curé

de S. Nicolas de Dijon , Estienne Dupin Prieur de Tard , 6c los-

froy Valée Procureur, cous Religieux dudic Monastère de Sainct Es

tienne d'une parc 5 6c Vénérables diferectes personnes 8c saiges Mais

tre Antoine de Rye Licencié en Décret Doyen, Pierre Berthet ,

Pierre Euvrard Maistre des quatre Enfants , Ichan de Vandenesse,

leban Roux, Anthoine Girard, Messire Gérard Potier» 6c lehan

Laurent , tous Chanoines de ladite Chapelle de mondit Sieur à Dijon,

d'autre parc i lesquels ainsi comparancs, 8c iceulx ouys d'une parc

8c d'aultre fur tout ce qu'ils ont voulu dire 8c proposer ; aprez plu

sieurs remonstrances par Nous à eulx faites fur ladite matière , tanc

d'une parc que d autre j aufquelles remontrances Iefdics de Saint Es

tienne n'ont voulu avoir regard , querant toujours demourer quanc

audit ordre desdites Processions en l'estatque ça en arriére ils avoienc

accoutumé d'estre j Nous appeliez ad ce les Gens du Conseil de mon

dit Sieur résidents à Dijon , pour ce assemblez avec Nous en ladite

Chambre du Conseil en grant & notable nombre avons signifié 8c

saie sçavoir ausdits de Sainct Estienne 8c de la Chappelle , le bon

plaisir de mondit Sieur , tel que contenu 8c déclaré est en sefdites

Lettres closes > desquelles nous leur avons fait faire vision 8c lecture;

8c dont par lad vis que dessus leur avons ouctroyé 8c ouctroyons par

ceste copie d'une part 8c d'autre , se avoir l'en veullent, pour mieux

estre acertenez fur ce , du bon vouloir , plaisir 8c intantion de mon

dit Sieur , en obtempérant aufquelles Lettres closes de mondit Sieur:

Nous parl'advis desdits du Conseil avons ordonné 8c ordonnons par

ceste de par mondit Sieur, 8c par vertu 8c aucthorité de sefdices

Lettres closes ausdits Religieux de Sainct Estienne 8c Doyen 8c Cha

noines de ladite Chappelle. que doirefnavent ils tiennent 6c entre

tiennent en alanc 6c faisane lefdites Processions générales, ledit ordre tel

que contenu 8c déclaré est efdites Lettres de mondic Sieur dessus

tranferiptes
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transcriptes afin que aulcune confusioû ne soie doiresnavanc entre

eulx , sans en ce coucher à lOrdonnance piéça faice & mise au re

gard des personnes des Prélats desdices deux Eglises } c'est assavoir de

1 Abbé dudic Sainct Estienne» 8c du Doyen de ladite Chapelle, lesquels

iront 8c feront selon que cy- devant ils ont accoustumé fere SL alerj

8c en oultre est ordonné que le Prieur dudic Sainct Estienne ira le

derrier desdics Religieux de Sainct Estienne , & les autres Religieux

áuigamment lung aprez laultrc selon le conteriii desdites Lettres clo

ses de mondit Sieur j & de l'auitre costé à í^endroit dúdit Prieur ira

le Prévost ou le Chantre de ladite Chapelle, 8c s'ils n'y sont , lè plus

ancien Chanoine d'iceHe' Chapelle ira 8c sera au droit & à i egal du-

dic Prieur de Sainct Estienne y 8c tous les aultres Chanoines.} Dya-

cres 8c Soubsdiacres 8c Choriauxde ladite Chapelle iront tout d'ung

rang au droit des Religieux, Diacres, Soúbfdiacre 8c Choriaux du-

dit Sainct Estienne selon 8t en lâ manière que déclaré est esdites

Lettres closes de mondit Sieur y sous 8c réservé par l'advis que dessus

aufdits de Saint Estienne le choix de prendre , eflire 8c tenir àu par

tir des Efglises ou Eglise , où se ftíront les assemblées desdites Pro

cessions) lequel cousté 8c á quelle main que bort leur semblera, en

icclle manière que celle partie qu'ils choisiront & prendront au par

tir desdites Efglises ou Efglise , ils feront tenus de la tenir , soit bas

ou hault , jusques au lieu où se fera 8c célébrera la Messe 8c le Sermon

ordonné pour chacune Procession ; le tout jusques ad ce que autre*

ment en soit ordonné. A quoy du cousté desdits de la Chappelle a

esté dit , jaçoit ce que réserve la teneur desdites Lettres closes de

mondit Sieur , 8c selon raison , attendu qu'ils ne font en rien fubgects

de l'Evesque 8c Diocésain, ce que font lefdits de Sainct Estienne,

iceulx de la Chappelle deussent avoir le choix de prendre, eflire, & te

nir lequel cousté que bon leur sembleroit 5 neantmoins pour toujours

eux mettre en devoir 6c pour obeyr 8c optempererau bon plaisir de

mondit Sieur & à fefdites Lettres closes , ils estoienc contens de te

nir 6c entretenir nostredite Ordonnance & appointement jusques

ad ce que autrement en soit ordonné, 8c fans par ce préjudicier à

Jeurs droits Sc privilèges : Et du cousté defdits de Saint Estienne a

esté dict qu'ils n estoient point content de tenir 8c entretenir nostre

dite Ordonance ne le contenu esdites Lettres closes de mondit Sieur,

pour ce que comme ils ont dict, le tout leur estoit préjudiciable, 8c fe

lònt opposez au contraire , 8c fe nous ne les voulions recevoir à ap

position ils en appelloient 8c de fait en ont appellé à la personne de

mondit Sieur , 8c lefdits de la Chappelle ont protestez d'eulx aider

de leurdit appel , si 8c en tant que mestier 8c besoin feroit fie es cas

qu'il appartient à {'encontre defdits de Saint Estienne, mefmemene

en tant que nous avons baillé le choix à iceulx de Saine Estienne de

prandre eflire & tenir lequel cousté que bon leur sembleroit en U

manière que dessus est declairé. En tefmoings desquelles choses nous

avons fait mettre le feel ordinaire audit Conseil à ces présentes Let

tres. Faites 8c données à Dijon en la Chambre dudic Conseil le vi I.

jour de May lan mil quatre cenc 8c soixante.
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Ex Autoçrapho Stephanienfì.

N Os Frater Petrus Cfcinon Prior Claustralis Monasterii Sancti Ste^

phani de Divione Ordinis S- Augustini Lingonensis Diocesisto-

tusque ejufdem Convencus. Universis SesingulisPrioribus St Canonicis

dicta; Ecclefìx , Salucem in verò falutis auctore. Cùm recolendx me-

morix Dominus Johannes quondam Abbâs dicli Monasterii , quod non

sine mentis amaritudine referimus , naturx solvens debitum ipsum suo

reddidit Creatori > nos ipfius corpore cradito sepulturae Ecclefíasticx

volentes ne Ecclcíìa diutius esset Pastoris folacio destituta , diem Mer-

curii proximè futuram , quae eric vicesima sexta dies Aprilis , cum

continuacionc omnium scquentium concordicer prxfiximus adelectio.

nem fucuri Abbacis in nostro Capitulo celcbrandam , 8e ad omnia

alia peragenda , quae ipsius negotium contingere dignoscuntur : Ut

igitur ignorantiam praetendere nequeatis. vobis prxfixionem hujus-

modi duximus intimandam : Mandantes quatenùs dicta die unà no-

biscum horâ Capituli , quem diem 8e horam cum omnibus diebus

sequentibus , quoufque ipsius electionis negotium fuerit expeditum,

vobis tenore prxsentium intimamus , uc ad diem dictam veniatis una

nobiicura de futuri electione Abbatis tractaturi , 8e in ipso negotio

electionis débité processurij alioquin vobis non cxpcctatis nec eciam

ulteriùs , si prxdictus terminus prorogatus fuerit , convocatis , in ipso

electionis negotio procedemus vestrâ absentiâ non obstante. Ad pré

sentés aucem litteras portandas Fratrem Hugonem Anceau Conca-

nonicum nostrura ipfarum (atorem duximus specialiter deputandum.

Datum in dicto Capitulo sub sigillo nostro , die lovis ante Festum

Beati Marci Evangelistx, anno Domini millesimo quadringentesimo

tricesimo.

Tiré fur îOriginal*

j A Tous ceulx qui ces présentes Lettres verront , l*Official de

* jLjl Langres, Salut } sçavoir faisons, que en la preíence de nostre

amé 8t féal Mongin Coutaul Clerc , Tabellion juré de nostre Cour,

auquel quant ad ce nous adjoutons pleniere foy , sont venus en leurs

personnes pour ce faire si comme ils disoient Révérend père en Dieu

Messire Alexandre de Pontailler , humble Abbé du Monastère de

S. Estienne de Dijon d'une part ; fie Messire Nicolas Briffault Prieur,

Michiel Colombier Enfermier . Jehan Bardelot Secretain, Pierre Cuitet

Chantre , Maître Simon de Plaisance , fie Pierre Basset , tous Prestres

Religieux du Convent d'iceluy Monastère de l'Ordre de S. Augustin

ou Dioceze de Langres d'autre pan; iceulx Révérends Prieur, En

fermier, Secretain, Chantre, St autres Religieux dudit Convent,

& mefmement lesdits du Convent eulx faisans forts fie prenant en

main pour tous les autres Religieux dudit Convent absens assemblés

en leur Chapitre au son de la cloche, heure de Prime en la manière

accoustumée pour traiter fie disposer des besoignes fie affaires dudit

Monastère, ont eu entre eulx fie ont les traitiez, pactions Se con

venances qui s'ensuivent j c'est assavoir que ledit Révérend considé

rant 8c recognoissant par experiances que lesdits Prieur fie Convenr,

ses Frères 8e Conchanoines ont 1c tèms passé souffert fie soutenu fie
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encore souffrent & soustiennent journellement de grands mefailìes

Sc indigences Sc domaiges , parce qu'ils n'onc pas chambres , logis,

places ne aisances oudic Cloistre , cane pour mettre fie retraire leurs

lectres, papiers fit registres , faire leur barberie fie eulx loger fie aidier,

en y faisant leur pictancerie , ainsi comme faire se doit, comme pour

survenir á eulx fie leurs nécessitez, fie pour vouloir par bonne charicé

& amour, comme bon pere doit avoir à ses enfans , leur secourir*

survenir fie aisier des maisons fie places estans oudic Cloistre, afin auífi

que eulx fie leurs Successeurs soient plus enclins fie fervents à prier

Dieu pour luy. Iccluy Révérend à bonne fie meure délibération par

luy entre oudit Chapitre fie de certaine science a donné par dona-

nation entre les vifs Se irrévocable, baillie , cédé, Se transporté, fie

par ces présentes , donne , baille , cède , quitee , fie transporte per

pétuellement pour luy fie ses Successeurs Abbez dudic Monastère

aufdits Prieur fie Convenc les choses qui s'ensuiguent; ensemble touc

le droit , parc , portion , action , fie réclamation qui esdites choses

peut competer fie appartenir audit Révérend Se à fesdits Successeurs

fie qui a icelli Révérend fie à fesdics Successeurs ne font ou peuvent estre

comme il dit que à charge , mission fie dispense oirs ne où tèms advenir,

Se pour luy descharger des charges que soustenir lui fauc pour les main

tenir fie pour Ieursdit proufHc fie utilité de la Selle Abbatiale de ladite

Eglise ; c'est assavoir une chambre située fie assizecontreles murs de l'E-

glife à l'encontre des chambres du Secretain , entre la sale où grenier

que est dessus le sdier de l'ausmone emprez la porte devanc de ladite

Eglise fie le mur qui fait la cloison du Cloistre. Item , les chambres da

Piieur du Cloistre , fie la place qui est devanc encre les murs da

Chauffeur Se ladite chambre qui est contre ladite Eglise , en .laquelle

Ieídits du Convenc onc ja commancé à édiffier ung bel Se somp

tueux ouvraige à trois voûtes pour librairie Se aucremenc pour leur

ustige Se aisance faire. Item* la chambre quiestdessoubz la Chan-

creric derrier le Chapitre dudic Monastère. Item , deux chambres,

l'une haute Se l'autre basse qui font dessoubz une rechoite qui est

dessoubz fie contre la tour de Bauduin, entre ladite Eglise Se la sale

l'Evesque, parmy ce que lesdics Prieur Se Convenc ne pouroncefdi»

ces chambres Se places faire huisseries ne issues pour encrer où yílir

hors dudic Cloistre en la grant court dudic Monastère ne de la cham*

bre-l'Abbé , ne occuper ia place qui est dessoubz ladite rechoice de

vanc le felier , fie aussi ne pourronc lesdics du Convanc construire où

édiffier aucunes fenestre ez murs desdites chambres , sinon qu'elles

soient irez-bien ferrées de bons treillis, de fer parmy ce aussi que les

dics Prieur 8c Convenc feront cenus de bailler Se fournir en l'une

desdites chambres • place convenable pour loiger Se coucher les Clercs

du Refecteur fie Enfermier dudic Convenc s aucuns en y a Se qu'ils

feront tenus de maintenir lefdites chambre à leurs dépens en bon Sc

convenable estât , réservé toutes fois audit Révérend Sc à ses Suc

cesseurs de pouvoir prandre place pour faire ung sieige fur les ai-

fiez où retraits qui fonc à la chambre hauce de ladite rechoice , Se pour

ce que ledit Prieur Se fes Successeurs Prieurs, les Chancre, Secretain

Se Enftrmier qui pour le temps advenir, feront lesquels fonc les qua

tre Obedianciers dudic Cloistre Se communément residans en icelîuy,

cognoissant Sc devanc mieux cognoistre que nuls aulcres les bonnes

mœurs , estât Sc mérites des Religieux dudic Cloistre qui auront
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plus besoing desdiccs chambres , fie ausquels clies seront mieux em

ployées quant elles seront vuides fie à quel usaige elles seront plus

utile pour ledit Couvent , icelui Révérend à voulu fie consenti , veut

fie consent pour lui & sesdits Successeurs Abbez dudit Monastère que

ledit Prieur par l'advis , Conseil & Délibération desdits Chantre,

Secrctain fie En fermier dudit Monastère puissent d'ieelle chose dis

poser à futilité dudit Couvent } ainfî qu'ils verront estre à faire com

me de leurs propres choses , fie en ou lire pour ce que l'Enfermerie

dudit Monastère est mal ordonnée , fie n'y a point de Bréviaires

pour lusaige fie service des malades estans en icelle , icelly Révérend

à icelle Enfcrmerie fie pour le service desdits malades a donné} &

donne à toujours perpétuellement ung Bréviaire entier en deulx

temps fie volumes eícript en parchemin > fie de lectres de forme, fit

aussi à voulu St consenti , veut fie consent ledit Révérend que der-

rier icelle Enfermerie soit fait un mur en la cour de la chambre l'Ab-

bé , ainsi que autre fois fut octroyé fie appointé par fut Révérend Pè

re en Dieu son Prédécesseur cui Dieu pardonne fie des choses des*

susdites ainsi par ledit Révérend données & octroyées , icelly Reve-

iend s'est devestu fie devest pour luy fie sesdits Successeurs, & en a

investu fie revest lesdits du Couvent ez noms que dessus par ces pré

sentes en leur en baillant la vraye f vuide fie réelle possession , tant

par la tradition 8c ouctroy de ces présentes comme par toutes autres

voyes que possession se peut fie doit bailler , fie a promis fie promet

ledit Révérend St fur le vœu de saditc Religion ceste présente do*

nation, cession & transport avoir fie tenir perpétuellement ferme

estable fie agréable sans jamais venir á l'encontrc taisiblement ou en

appert fie icelle conduire fie garentir ausdits du Couvant , fie à leurs

Successeurs à ses propres frais St fous l'obligation de tous ses biens St

de ladite Selle Abbatiale , meuble & héritages presens fie advenir quel*

conques , fie ou qu'ils soient , en les foubmettant quant ad ce à la

lurisdiction fie contrainte de nostre Court fie de toutes autres Cours

& Jurifdictions quelconques , tant d'Eglise comme Séculier, par les

quelles St chacun d icelles , icelly Abbé à voulu fie veut estre con»

traint comme de choses adjugiées par toutes voyes St manières dues

& raisonnables : Et ces choses ainsi faites, passées St accordées pat

ledit Révérend audit Couvent aux personnes dessusdites, fie eznoms

qu'ils portoit , lesdits Prieurs fie Couvent cognoissans la bonne cha

ritable affection dudit Révérend qu'ils ne le sçau roient ne pourroient

recompanser de ses bonnes gratuités , sinon par suffraiges 6c Orai

sons à icelly Révérend ont donné 6c ouctroyé , donnent fie ouctroyent

libéralement par ces présentes deux Anniversaires chacun an perpé

tuellement que les Religieux dudit Couvent diront fie célébreront ,

ainsi St par la manière que l'on a accoustumé de faire pour leurs

autres Abbez Prédécesseurs dudit Révérend} c'est assavoir , l'unglc

jour des Octaves de la Nativité Nostre- Dame, Vigilles, fie le len

demain la Messe , St l'autre desdits Anniversaires le dixiesme jour de

Mars , ou au cas toutesfois que ausdits jours ne surviendroient em-

peschements par solempnité de Festcs Solemnelles , Processions géné

rales ou autres qui ne se pourroient loisiblement esviter , ouquel cas

lesdits du Couvent les feront St diront aprez le plustost qu'ils pour

ront bonnement, fie ont renoncé fie renoncent lesdites Parties fie cka.
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cune d'elles en cane que toucher leur peut de leurs certaine sience fie

par leurfdits sermens à toutes choses, tant de droit comme de fait*

qui nuire pourroient ou prejudicier à Te fret de ces présences, mefme-

ment au droit , disant generale renontiacion de non-valoir se l'espe-

cialle ne precede. En tesmoings de ce Nous à ia relacion de nostredic

juré qui les choses dessusdites nous a relatées estrevrayes avons mis le

íeel de ladite Cour à ces présentes Lettres» faites & données à Dijon

oudic Chapitre , comme dit est , fie lesquelles icelies parties ont voulu

estre doubles , & pour cause le Lundy avant la Feste S. Mathieu

Apostre lan 1435. presens discrètes personnes Messire Jacques Rol

land , Jehan Samboret , fie Jehan de Luy Prestres Chappellains desser-

vans en l'Eglise Paroichiale de Nostre-Dame de Dijon, tesmoings ad

ce appeliez fie requis.

Ex Autographe Stephanienfî,

UNiversis praescntes litteras inspecturis OfEcialis Lingonenfisi

Salutem in Domino Noveritis quòd anno Domini currente mil-

Icsimo quadringentesimo quadragesimo quinto, die verò veneris , fe-

cundâ die menfìs lulii horâ octavâ ante meridiem ipsius diei vel cir-

ca, in dilecti fie fidclis nostri Thierrici Johannini Clerici Divione

commprantis Tabellionis nostri fie Curiae nostrae Lingonenfis jurati

fie testium infra scriptorum praesentia Reverendus Pater Dominus

Alexander de Ponte-Seisso Abbas Monasterii S. Stephani de Divione

cum pluribus aliis fuis Reíigiofis fie aliis personis fecularibus per-

sonalicer accessit ad Parochialem Ecclesiam Beati Pétri de dicta Di

vione dicti Abbati subjectam , ut dicebat , causa visitationis fa-

ciendx in eadem j convocatisque Presbyteris Se Sacerdotibus ineadem

deservientibus unà cum pluribus Parochianis ejusdem Ecclefìac Beati

Pétri visitavit , 8c visitare cœpit in prasdicta Ecclesia : Et priùs in re-

pofìtoriis , in quibus reponi consuevit Corpus Domini , in quibus

reperiit dictum Corpus honorificè collocatum j deinde visitavit idem

Dominus Abbas vaía Sacrarum Unctionum , Fontes Baptismatis .Ca

lices , indumenta Sacerdotalia fie libros dicta: Ecclesiae in quibus prx-

dictis nulli eranc defectus î 6c dicta Visitatione sic factâ idem Domi

nus Abbas locutus est dictis deservientibus fie Parochianis , videlicec

Dominis Hugoni Sotimii , Hugoni Perielli Religiosis dicti Monaste

rii deservientibus in praedicta Ecclesia Beati Pétri ac etiam Domi

nis Petro Brailloti , Guillelmo Lupeti fie Petro Florieti Presbyteris

in eadem Parochiali Ecclesia deservientibus ac etiam Iphanni Milloti

fie Guillelmo de Sancto Sequano dicta: Parochialis Ecclesia; Parochia

nis dicens eis, videliect dictis Presbyteris quòd ad ejus notitiam vé

nérât quòd ipsi presbyteri non dicebant magnas Milías Parochiales

certis diebus eiídem Ordinatis , Se facerenc eorum debitum : Qui

quidem Presbyteri omnes dixerunt , excepto dicto Domino Guillel

mo Lupeti, quòd ipsi facerenc bene eorum debitum, fie dictus Do

minus Lupeti dixit quòd non diceret magnas Missas , quâ de causa

idem Reverendus Pater privavic dictum D°minum Guillelmum,

eidem prxcipiendo ut non fe intermitterec de administratione Sa*

cramentorum dictai Ecclesia? , eidem Reverendo aut ejus Vicario per-

cinenti i fie dictis Parochianis dixic quòd facerenc firmarecertos libros
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dicta: Ecclesix i deindc accessit ad eumdem Dominum Abbatem Ja-

queta de Auxona uxor diícreti viri lohanois de Viferi unà cum Mar-

gareta ejus fília rogantes eidem Domino Abbati quatenus eis darec

licentiam faciendi unum altare Sancti Antonii in eadem Ecclefia , 8c

facienc unum hostium pcr murum juxta magnum altare dictx Ec-

clesux , qui Reverendus concessic , provifo quòd caveanc ne pcri-

culum veniac in mûris dictae Ecclesiae, & quòd ipfa Jaqueta répa

rer 8c faciat reparare omne illud quòd destruetur, faciendo opus

quod facere incendebac , dictas jaquetae tamen sumpribus , miifio-

nibus £c expensis , 8c quòd ipfa faceret fieri bene 8c honestè dictum

opus , qux laqueta se dicens privaca dicto suo marico hanc prxsen-

tem licentiam petiic dicto Domino Abbati, qui Reverendus eidem

conceílìc. De 8c super quibus omnibus praedictis idem Dominus Abbas

petiic 8c requisivic dicto jurato Notario sibi fieri 8c dari publicum

instrumentum unum vel plu ra su b sigillo dicta: nostrac Curiac, cut

idem juratus noster dédit 8c concessic. In cujus rei testimonium ad

relationem dicti jurati nostri figilium dicta; Curiac nostrac Lingonen-

íìs huic praefenci publico instrumento duximus apponendum : Da-

tum ubi supra, ptaesentibus Roberto de Sarri Clcnco , Johanne de

la Monte , Perreneto Daridel Clerico , 8c Petro Morelli Armigero

Divione commorantibus testibus ad prxmissa vocatis specialiter 8c

rogatis anno die loco , 8c horâ praedictis. Signatum, joannini ita

est. Cum sigillo.,. . ■ .-i . ,»jf »- .\*n,-

Extrait Jur COriginal. »■*•'■■■■ »• <:■<

it , »■ ■ -.4 -.. ■ v* ■

A Tous ceux qui verront & ourront ces présentes Lettres , par

c'est presenc publique instrument appart à tous clcrement 8c

evidamment que l'an mil quatre cent quarente & huit le dixhuitiesme

jour de Juin environ l'heure de cinq heures aprez midy dudit jour

en l'Eglise de S. Estienne dudit Dijon ; c'est aslavor en la Sale Ab

batiale où se tient Révérend Pere en Dieu Frère Alexandre de Pon*

talier humble Abbé du Monastère dudit S. Estienne , en la présence

de moy Jacquot Boisot de Dijon Notaire juré de la Cour de Mon

sieur l'Evesque 8c Duc de Langres , estoient illecques presens & per

sonnellement ledit Frère Alexandre de Pontalier Abbé dudit Sainct

Estienne d'une parti & Messire Jacques Tristand > autrement Gros-

Prestre d'autre part -, par lequel Révérend Pere en Dieu en mad.

présence 5c des tesmoings cy-dessoubz escripts furent par icelluy Ré

vérend Pere en Dieu dictes 8c proférées en effet 8c substance les pa

roles qui s'ensuivent , en adressant icelles audit Messire Jacques f

Messire Jacques pour ce que nous fumes bien informé que vous avez

injurié Monsieur l'Evesque 8c Duc de Langres ; Nous 8c aussi nostre

Vicaire de nostre Eglise de S. Nicolas dudit Dijon , 8c que avez juré

fur le Saine Canon de faire 8c entrerenir certains commandemens

a vous autrefois faits touchant le bien 8c l'honneur de nostredite

Eglise de S. Nicolas , 8c que aussi avez esté trouvé rebelle, désobéis

sant, 8c pris 8c homme de mauvais exemple : Nous vous privons

8c destituons de nostredice Eglise de S. Nicolas , 8c vous deíFendons

toute administration 8c efmolumens des distributions d'icelle nostre

dite Eglise i desquelles paroles ainsi dictes 8c proíFerées par ledit Ré

vérend Pere en Dieu audit Messire lacques Tristand , 8c desdites
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privation 6c destitution, icelui Révérend Pereen Dieu en Ja présence 8c

lieu que dessus à quis & demandé à moy ledit Jaquot Boisot Juré que

dessus instrument publique á luy estre fait & passé soubz le Seel de

ia Cour de Mr. l'Official dudit Langres , lequel je lui ay octroyé

8c baillé en cette forme 5 en tesmoing de ce je ledit Jaquot Boiíòc

dessus nommé ay requis Sc obtenu le Seel de ladite Cour de Lan

gres estre mis à ces présentes Lettres 8c instrument. Fait 6c donné

ledit dix-huitiesme jour dudit mois de Juin oudit an mil quatre

cens quarente &c huit, présent Charlot de Sainct Ferriot Efcuyer,

8c Symon Tuepain Clerc demourant audit Dijon tesmoins ad ce ap

peliez & requis. Signé , J. Boisot.

Ex Autographo Stephanìensn

UNiversis praîsentes litteras infpecturis Ossicialis Lingonensis. Sa-

lutem in Domino. Notum facimus quòd in prxsentia dilecti 8c

fidelis nostri Thierrici Jeannin Clerici Divione commorantis jurati

nostri ac Curix nostrx Lingonensis Tabellionis , cui quantum ad hxc

& Majora comisimus vices nostras propter hoc períònaliter consti-

tuti Venerabilcs viri Domini Nicolaus Fabri > Johannes Guillelmi ,

8c Johannes Parvi aliàs de Tardo Presbyteri Divione commorantes

in Parochia Beati Michaëlis dictx Divionis reçognoverunt 6c pu-

blicè confeslj sunt spontaneâ voluntate coram dicto jurato nostro,

nominibus eorum propriis , quòd cùm lis 6c Processus moveantur

8c deducantur in Curia Nobilis Parlamenti Domini nostri Franco-

rum Régis Parisius inter Reverendum in Christo Patrem Fratrem

Alexandrum de Ponte-Scisso humilem Abbatem Monasterii S. Ste-

phani Divionis ac Curatum ejusdem Ecclesix Parochialis Beati Mi

chaëlis dicta? Divionis actorem parte ex una, 6c dictos Dominos

Nicolaum Fabri * Johannem Guillelmi , 6c lohannem Parvi reos

parte ex altéra , in caíu possessions 6c novitatis . de 6c super re-

gimine > continuatione Servitii Divini , Anniversariis , 6c adminis-

tratione dictx Parochialis Ecclesix Parochialis Sancti Michaëlis Divio

nis : Hinc est quòd probono pacis 8t ad evitandum omnes miffiones,

processus > 6c mutuum amorem 6c concordiam cum dicto Reverendo,

ipsi Capellani prxnominati eorum propriis nominibus de 6c super

lite 6c processu, si placet dictac Nobili Curix dicti Parlamenti, con-

veniunt 6c concordant ac conventionem faciunt , pro eorum singu-

lis personis , non volentes facere tractatum pro eorum successoribus

Capellanis dictac Parochialis Ecclesix cum dicto Reverendo prxsente

8c stipulante pro se & suis successoribus dicti Monasterii Abbatibus

ac Curatis ejusdem Ecclesiae Beati Michaëlis modo sequenti : Sci-

licet quòd ipse Revercndus Pater Solus habeac auctoritatem

instituendi 6c destituendi omnes Clericos 8c Cappellanos qui

sunt fuerunt 6c erunt deservientes in dicta Parochiali Ecclesia

Beati Michaëlis. Item , quòd dicti Capellani 8c Clerici tenebuntur

portare honorem , Reverentiam » 8c obedientiam eidem Reve

rendo 8c fuis dictis successoribus , 8c obedire eorum mandatis ac

spécialiser venire eorum Processionibus dum ipse Reverendus

lut dicti fui successores , eos mandabunt. Item , dicti Capellani tene-

buntur revereri ôc obedire dicti Reverendi 8c fuorum successo-

rum Commisso feu Vicario in dicta Ecclesia Parochiali Beati Mi

chaëlis Divionis. Item , quòd omnes Capellani dictx Ecclesix Beati
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Michaëlis institua per dictum Reverendum tenebuntur dicere 5c ce-

lebrarc magnam Missam Parochialcm ad magnum akarc dictae Eccle-

íix B. Michaëlis quâlibet hcbdomada j quilibet Capellanorum unâ die

ad deputationem Vicarii dicti Domini Abbatis, qui Capellani hoc

onus geremes feu portantes habebtfnt licentiam à dicto Reverendo

ac potcstatem administrandi Sacramenta Sancta Parochianis uciiui-

que Sexus dicti Bcati Michaclis pauperibus & divitibus indiíFcren-

ter totiens & quoticns requirunc Sacramenta Sancta, culpa erie

imputata illi Capellano per quem defectus venienc Item , quòd

tituli Anniverfariorum dictae Parochialis Eccleílx ponentur in loco

tuto feu securo & certo infra unum scrinium firmans cum tribus

clavibus , de quibus dictus Vicarius feu Commissus dicti Domini Ab

batis habebit unam clavem , Procurator dictorum Capellanorum &

clericorum aliam , & senior eorumdem Capellanorum aliam clavem}

de quibus titulis rìcc unum Cartulare feu duo , si opus íìt. hem,

quòd receptor dictorum Anniverfariorum tenebitur reddere compo-

tum anno quolibet dicto Vicario feu commisso dicti Reverendi &

dictis Capellanis de sua receptione , mediantibus quibus praedictis

dictus Dominus Abbas & dicti Domini Nicolaus Fabri, Johanoes

Guillelmi &C Johannes Parvi, si placet dictae Nobili Curiae dicti Par-

lamenti quam implorant quoad hoc , recedunt & renuntianc omni

bus Proccflìbus super praediclis factis & fiendis in quantum eos tan*

git & procurabunt recessum dictae curia: ac omnes fumptus & mis-

íìones compétentes hinc & inde, 6c promiferunt prœnominati Ca

pellani nominibus eorum propriis per sua juramenta propterhocad

Sancta Dei Evangelia corporaliter data & fub obligatione omnium &

íìngulorum bonorum suorum mobilium & immobilium prxsentium

& futurorum quorumeumque , praedicta omnia & singula in praesentibus

Littetis contenta de cœtero in quantùm eostangit grata 8c rataatque

firma habere & tenere & non contra facere, dicere , vel venire in futa-

rum, fed ipfa facerc & adimplere modo & forma praedictis , & eidem

Reverèndo 8c fuis dictis fucceíToribus reddere &c resticuere omnia damna

omnefque miílìones , intéresse , 8c expensas , quae 8c quas super hoc

fieri possent ob defectum cujuílibet praemissorum minime comple-

torum > ut dicta sunt , omnibus 8c singulis exceptionibus , deceptio-

nibus , 8c allegationibus juris 8c facti huic facto contrariis ceíîanci-

bus penitùs 8c remotis i fupponentes fe praenominati Capellani ac

omnia eorum bona quoad hoc jurifdictioni 8c coheriiioni Curia;

nostrx Lingonensis ac omnis alterius Curia; Ecclesiasticae 8c Saecu-

iaris cujufcumque , altéra per alteram minimè cessante > Sementia

Excommunicationis non obstante. In cujus rei testimonium ad re-

lationem dicti jurati nostri sigillum dictas Curiae nostrx Lingonensis

praesentibus Litteris duximus apponendum. Datum 8c actum Divione

die Mercurii ante Festum Beati Vincentii anno Domini currente

millefimo quadringetesimo trigesimo octavo, praesentibus Jacobo Bar-

bitonforc nost ro , Johanne Brifauc , aliàs Verron , Doliario , Odeto

le Pillotet Clcrico 8c Guidone Humberti Divione commorantibus

testibus ad praemissa vocatis fpecialiter & rogatis. Ste signâtum ,

T. loANNlNf.

EX
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Ex Simili jiutographo.

IN Nomine Domini > Amen. Pcr hoc prxsens publicum instru- AJ2»ÂÀ

mentum cunctis pateac evidenter, quòd anno lncarnationis Do-^"

minicx millefimo quadringentefimo quadragesimo secundo , Indictione

quintâ , die Veneris décima tertiâ menfis julii circa horam decimam

ante méridien) ejufdem diei , Pontificatus Sanctissimi in Christo Pa-

tris 8c Domini nostri Domini Eugenii divinâ providentiâ Papae

quarti anno duodecimo , in mei Nocarii publici t'estiumque infra

scriptorum ad hoc vocatorum specialiter 8c rogacorum prxsentia , in

Parochiali Ecclesia de Fleureyo super Oscaram Lingonensis Diocesis,

adquosquidem locum , diem & horam, uc dicebacur, omnes 8c fin-

guíi viri Ecclefiastici Decanatus Christianitatis Divionensis , & in

eodem Bénéficia Ecclcsiastica cum cura vel sine cura obcinentes , Re-

verendo in Christo Pacri 8c Domino Philippo de Vienna Dei Sc

Apostolicae Sedis gratiâ Epifcopo 8c Duci Lingonensi subdici , citati

eranc personalicer comparere sub pœna cxcommunicátionis 8c cen-

tum solidorum curonensium contra quemlibet ipsorum committen-

dorum èc eleemosinx Domus dicti Reverendi Patris applicandorum

& solvendorum , coram eodem Reverendo in Christo Pâtre vel ejus

CommiíTariis ad hoc deputatis , videlicet ipsi Beneficiati sine cura cum

titulis íuorum Beneficiorum Ecclesiasticorum , alii verò Bénéficia

cum cura obtinentes cum Statutis Synodalibus antiquis 8c novis,

ac íuarum Ecclesia rum Parochialium rcgistris , audituri illa qux ex

parte dicti Reverendi Patris sive ejus Commissariorum prxdictorura

cis erant exponenda , super iisque responsuri ac verbo tenus , uc jus

esset, procedi visuri , cum intimatione de jure débitai propter hoc

personaliter constitutus, ut dicebat , Reverendus in Christo Pater

Frater Alexander de Ponte-Scislb Dei gratiâ Abbas Monasterii Sancti

Scephani de Divione ejufdem Lingonensis Diocesis, Ordinis Sancti

Augustini, qui quidem tam pro se quàm pro 8c nomine Rectorum

Parochialium Ecclesiarum Beatae Maria: , Beati Pétri , fieatorum Mi.

chaèlis , Nicolai 8c Medardi de dicta Divione , neenon pro Prioribus

8c Rectoribus Prioratuum Sc Parochialium Ecclesiarum de Aquae-

ductu, Cutigneyo, Nulleyo , Tardo , Fauverneyo, Marcennayo in

Monte , 8c Magistro Hospitalis feu Domus Dei de Broichone ejuf

dem Lingonensis Diocesis , ac causa pro 8c nomine omnium 8c sin*

gulorum Capellanorum in praenominatis Ecclesiis 8c Hospitali per

ipsum Dominum Abbatem institutorum » 8c cœteris omnibus & sin

gulis Capellanis in prasmemoratis Ecclesiis deservientibus ac Capel»

lanias obtinentibus, coram eodem Reverendo in Christo Pâtre Do

mino Epifcopo Lingonensi ibidem praefente personaliter comparuic

de pr&sentavit } qui verò Dominus Epifcopus Lingonensis eundem

Dominum Abbatem nominibus prcdictis, ac pro se 8c pratnomìnatis

omnibus 8c singulis benigniter recepit , ipfumque 8c prxnominatos

omnes 8c singulos à comparitione prxdicta hac vice in favorem dicti

Domini Abbatis licentiavit > quittavit , 6c remisit , abfque alia dicto-

rum titulorum 5c Statutorum Synodalium ostensione t demonstra-

tione i vel alia examinatione eidem facienda aut petenda. De 8c super

quibus omnibus 8c singulis fupradictis , idem Dominus Abbas sibí

Ss
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ficri pctiit per me Notarium infra scriptum unum vel plura instru

menta. Acìa fucrunt hxc sub anno , Indictione , die , mense , Pontifi-

catu, loco, & horâ praedictis, praefentibus ibidem discretis viris Magif.

tro Odone Laurentii in utroque jure , Petro Bcrbis in Legibus Li-

cenciatOt Thoma Regnaudeti injure Canonico Bacalario dicta Divio-

ne commorantibus pluribufque aliis testibus ad praemissa vocatis spé

cialiser & rogatis. Et ego Aymo Berjoudy Clericus Lingoneníìs pu-

blicus auctoritate Apostolicâ Notarius , quia praemiffis omnibus & fín-

gulis , dum fie, ut íuperiùs scribuntur, agerenrur, dicerentur & fièrent

unà cum prxnominatis testibus prxfens interfui, ideò huic publico

instrumento inde per me confecto & manu aliéna sideliter scripto ,

íìgnum meum appofui consuetum, hic mepropriâ manu subscribendo

in fídem 8c testimonium veritatis prxmissorum requifitus & rogatus ,

Cumsigna difti Notarié , Signàtumt Ay. Berjoudy.

Ex Autografho Stephanienjì.

» T UdovicusDei gratiâ Francorum Rcx universis praefentes litteras ins-

• JL^pccturis, Salutem. Notum facimus quòd cùm virtute certi nostraí

Parlamenti Curi.e Arresti , ad utilitatem Parochianorum Beatae Marias

de Oivione , contra F rat rem Theobaldum Viard Abbatem S. Scephani,

cjufdem loci Divionis die nonâ meníìs Junii anno Domini milleíìmo

quadringentesimosexagesimo sexto prolati, dilectus Sc fidelis in eadem*

CurianostraConfiliarius Magister lohannes Baudry , ad pradictorum

Parochianorum requestam dicto Abbati inter cœtera executionem dicti

Arresti concernentia, quatenus Litteras collationisopportunas Capel-

lanis ineademEccIesia Beatx Maria* defervientibus,;& eidem Abbati per

eosdem Parochianos juxta tenorem dicti Arresti prxfentatis concède-

rec & traderet > praecepislsec & injunxiísec , quibus praeceptis & in-

junctionibus przfatus Abbas , postquam plures hinc inde super hoc

altercationes habitas > se paratum obedire , iìbi tamen per dictos Ca-

pcllanos , ut prxmittitur , per dictos Parochianos eidem prxsentandos

j u rament o saciendo de íìbi obedientitm honorem & reverentiam in

licitis & honestis prxstando , dixisset & allegasset , ac pratfatos Paro

chianos hoc impedientés in fuis expenfis condemnari pctiiíTct & re-

quisistet > prxfatis Parochianis dictum vocabulum obedientiam in for

ma juramenti per dictos Capellanos ab eifdem praefentandos prxs-

tandi minime apponi debere dicentibus , ipsumque à dicta forma

xeici & dictum Abbatem in suis expenfis condemnari petentibus Sc

requirentibus » super quo dictis partibus coram dicto Commi ssario au-

ditis , 6c adfcribendum earumfacta per modum memoriarum traden-

dumque & producendum , quidquid partes ipsae tradere & produ-

cere vellenc in jure super rejectione ejusdem vocabuli obcàtentmm

per eumdem appunctuatis, ac causa hujufmodi certis decausis per eum

addictam Curiam nostram pro judicando remissâ : Eadem Curia nostra

viso dicto Arresto , ac feripturis & munimentis dictarum partium,

unà cùm processu verbali dicti Commissarii, pcx suum judicium , quòd

praefatum vocabulum, obedtentiam, in dicta forma juramenti rcmaneret,

praefatos Parochianos in expenfis hujufmodi instantiae condemnando,

declaravit & déclarât. In hujus rei testimonium nostrum praefenti-

bus litceris juífimus apponi figillum. Datum PariGis in Parlamento
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nostro , die quintâ Maii , anno Domini millefimo quadringencesimo

sexageíìmo octavo > & Regni nostri septimo. Cum Jìgillo,

L

Ex Autographo StephanieníL

''An mil quatre centsoixante & neuf> le quatriefme jour da mois de Sestem- a * >

de***0*,bre i a Nous Jean Haberge Conseiller du Roi nostre Sire en fa Cour

Parlement , & Commissaire defar icelle Cour en cefle partie , en la Sale du

Palais a Paris, furent par Révérend Pere en Dieu fAbbé de S. Ejliennc de DU

joni présentées les Lettres exécutoires de certains Arrêts nagueres donnez, par

ladite Cour à l'utilité & profit dudit Abbé a lencontre des Chapelains desser

vants en CEglise Paroichialle de Noflre-Damc de la Ville dudit Dijon i des

quelles Lettres d'ArreJîs ejr Exécutoire Vieeux la teneur s'enfuih

Ludovicus Dei gratiâ Francorum Rexj Universis praesentes Litteras

inspectons , Salutem. Notum facimus quòd constitutis in nostra Par-

lamenti Cutia Capellanis in Ecclesia Beatae Mariât de Divione defer-

vientibus à dilecto 8t íìdeli nostro in dicta Curia nostra Consiliario

Magistro Phiiippo de Plantis appellantibus , in casa attemptatorum

actoribus, 8c etiam intimatis ex una parce. Et dilectis nostris Reli-

giosis Abbace 8c Convencu Sancti Scephani Divionis intimatis in

dicto casu attemptatorum deffensoribus, & ab Anselmo de Senlis Ser

vie n te nostro appellantibus ex parte altéra, vel earumdem partium

Procuratoribus: Dicti Cappellanidici ÔC proponi fecerunt > quòd in-

sequendo certum dictae Curiae nostrx Arrestum, per quod dictus Ab-

bas ad tradendum 8c concedendum Capellanis sibi per Parochianos

dicta: Ecclesix Beatae Marix de Divione praesentatis litteras collatio-

nis in forma débita condemnatus extiterat , ac certis praeceptis dicti

Arresti vigore per dilectum 8t fidelem Confiliarium nostrum in ea-

dem Curia nostra Magistrum lohannem Baudryfactis parendo, idem

Abbas hujufmodi collationis litteras dictis Capellanis sibi per dictos

Parochianos praesentatis dare se paratum fore dixerat j verùm in eis-

dem litteris fuis haec vocabula » Servitorem nostrum & ad nutum ejr be-

neplacrtum, idem Abbas ponere voluerat , quod sicri non debere dicti

Parochiani dixerant 8c fustinuerant ; 8c dictis partibus super hoc

auditis dicta Curia nostra per fuum Arrestum , quòd dicta vocabula in

dictis litteris minimè , fed hoc vocabulum Obedientiam in dictis lit-<

teris ponerentur, declaraverat; quodquidem Arrestum supra dicto Ma

gistro Phiiippo de Plantis exequendum prxsentatum 8c traditum

fuerat: Cui dicti Parochiani 8c Capellani .quòdipsi dicto Arresto obe-

dire contenti 8c parati extabant , dixerant 8c declaraverant , fed dictus

Abbas à dicto de Plantis quòd praetextu dicti vocabuli Obedientiam 8û

dictos Capellanos ad sibi obediendum per Censuras Ecclcfiasticas 8c

etiam per privationem eorum Benerkiorum 8c distributionutn com-

pellere permitteret, requisierat, quòd dicti Capellani dicentes fe in ]u«

ridictione Spirituali fubditos dicti , Abbatis non este, ne sic perdictum

Coníìliarium nostrum fìerec , impugnaverant , 8c fe super hoc ad opposi-

tionem admitti requisierantj 8cpartibus auditis dictus de Plantis, quòd

infra certum diem tune fequentem quxlibet dictarum partium super

prxmiísis unam fcedulam apud eum traderet > apunctuaverat 3 verun-

tamen idem de Plantis ante diem sic per eum partibus prxdictis as-

signatam elapfam , dicto Abbati contra dictos Capellanos per Censuras

t

S f ij
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Ecclcsiasticas procedcre posse pcrmiserac i quod videntes dicti Capella*

ni ipsi eidem de Plantis , quòd sibi eorum iumptibus 6c expensis suum

processum verbalem tradere vellcc petieranc 6c suas vacationes pro

tribus dicbus, solverc ofTerendo quod faccre dictus de Plantis eis dene-

gavera:, à quâ denegatione , 6c etiam à denegatione de ipsos ad op-

pofitionem admittendo , ac à declaratione feu permiífione prxdictâ

dicti Capellani appellaveranc, 6c pro suam appellationem in dicta Ca

ria nostra relevando certas Litteras à nobis impetraveranc , à qua-

rum executione per dictum de Senlis factá dicti Religiosi Abbas 6c

Conventus fine quocumque gravamine , , ut ex ejus relatione clarè

liquebac > appellaverant 5 6c quia dictis appellationibus nonobstantibus

& contra eas actemptando dictus Abbas contra Capellanos prxdiclos

per censuras &c aliter processerac , dicti Capellani nonnullas informa-

ciones super dictis attemptatis fieri 6c eas pênes dictam Curiam nos-

tram afferri secerancj quare concludendo petebant 6c requirebanc dicti

Capellani, in quantum appellantes erant, per Arrestum dicta: Curix

nostrx dici 6c declarari dictum de Plantis malè processisse, décla

rasse , 6c récusasse , 6c ipsos Capellanos bene appellasse ; in quantum

verò intimati extabant , dictum de Senlis benè explectasse , 6c die-

tos Religiosos Abbatem 6c Conventum malè appellasse, 6c pro die

corum attemptatorum reparatione dictos defensores erga eosdem Ca

pellanos in emenda ducentarum Iibrarum Parisiensium , 6c in ipso-

rum Capellanorum damnis, interesse , 6c expensis , in omnibus prx-

dictis instantiis comdemnari. Memorati verò Religiosi Abbas 6c Con

ventus ex adverse proponi fecerunc , quòd dicta Ecclelìa feu Abbatia

Sancti Stephani multùm notabilis Ecclesia pluribus privilegiis dotata,

& Caput Ecclesiarum Beatx Maria? , Sancti Medardi > Sancti Nico-

Jai , Sancti Pétri , Sancti Michaëlis 6c plurium aliarum Ecclesiarum

Parochialium in dicta Villa Divionis 6c extra existentium, quibus

Abbas ejusdem Ecclesia: per privilégia antiqua 6c aliàs Capellanos

instituere 6c destituere, ipsosque visitare & corrigere, ac ad fàcien-

dumDivinum Servitium & Sacramentaadminiílrandum per Censuras

Ecclesiasticas 6c aliàs compellere poterat , extiterat 6c existebat. Ql-

teriùs dicebant dicti Religiosi Abbas 6c Conventus , quòd super certa

controversia coram supranominato Consiliario nostro Magistro Jo-

hanne Baudry certi dicta; Curix nostrx Arresti inter Parochianos

dictx Ecclesix Beatx Marix ex una 6c Theobaldum Viard Abbatem

dicti S. Stephani ex altéra partibus , super eo quòd dictus Abbas in

Litteris institutionum , quas dictis Capellanis dabat , ac in forma

juramenti quod ab eifdem recipiebat , hxc vocabula de sibi Reve-

xentiam , honorem , 6c Obeàtentïnm in licitis 6c honestis prxstando

poni voluerac, dictis Parochianis contrarium faltcm hoc vocabulum

obeàienttum à dictis Litteris 6c forma juramenti reicidebere dicen-

tibus 6c fustinentibus , latiùs executore mota 6c introducta 6c per

eundem Baudry penes dictam Curiam nostram remissa > tancùm fue-

rat processum, quòd per ejusdem Curix noílrx Arrestum quintâ die

Mail anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo

prolatum , dictum fuerat 6c declaratum hoc vocabulum Obeiïentiam

in dicta forma juramenti remanere debere, dictos Parochianos ia

expensis condemnando i in vimeujus Arresti prxfatus de Plantis exe-

cucor ejusdem , comparentibus coram eo dictis Parochianis 6C etiam
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Capellanis dictx Ecclesix Beats Marix ex una parce , & dicto Abbate

Sancti Scephani hujusmodi Arrestum execucioni demandari requi-

reoce ex parce alcera vel carundem parcium procuracoribus > post-

quâm dicti Parochiani dicto Arresto parendo hoc vocabulum Obe*

dientUm in juramento 2c in Licceris institutionum dictorum Capel-

lanorum poni confenslìssenc , eisdem Capellanis quòd ipsi die vcne -

riscunc íequentis coram eo juramencum dicto Abbati sscundùcn dicti

Arresti formam 6c tenorem prxstituri venirenc 2c comparèrent, ac

Litteras suarum institutionum , pro in ipsis hoc vocabulum obeàicn*

tiam ponendo, secum aíFerrenc > quacenùs verò incerprecacionem feu

declaracionem dicti vocabuli, super quo vercebacur quxstio, cangebac,

quòd exdem partes dicta die earum rationes in ícripcis craderenc ,

8c quidquid vellent apud eum produccrenc , 6c quòd ipse eis face-

rec jus, appunctuaverac : Quâ die dicti Capellani salcem illi» qui per

dictum Abbacem post incroductionem hujus processus institua sac

rant , dicto Abbaci perfonalicer comparenci in prxfentia dicti de Plan-

tis de fìbi 2c íuccessoribus fuis Abbacibus honorem , revcrentiam 2c

obedientiam in licicis 6c honestis przbendo juramencum prxstite-

tancj 2c hoc facto eorum Licceras institutionum, pro in eisdem hoc

vocabulum ObcdtentUm ponendo feu poni faciendo % sxpedicto de

Plantis exhibueranc j 2c deinde idem de Plancis visis advertissamen-

to dicti Abbacis & cceteris per eum productis , nihil pro parte dicto

rum Capellanorum tradito, dictis Capellanis prxfentibus ad eorum

perfonas » fie abfentibus ad perfonas eorum procuratoris » quòd ipsi 2c

eorum quilibec imposterùm dicto Abbaci in licitis 6c honestis , uti

tenencur , obedirenc fub poena decem marcharum argenti nobis ap-

plicandarum prxccperac 2c injunxerac , eidem Abbati ipfos ad hoc

per Censuras Ecclesiasticas , per capeionem suarum distributionum ,

2c cciam privationem suarum institutionum, compellere- permiccen-

do > unde dicti Cappellani de appellando procestaci fueranc , 6c pos-

tea ab eodem de Plancis pro appelSantibus se gesseranc , 6c dictam

eorum appeliacionem relevando per prxnominarum Anselnum de Scn-

Jis dicto Abbati , ne dictum vocabulum in dictis Licteris institutio

num ponerec prxdictumquc dictorum Capellanorum juramencum re-

vocarec , 6c ipsis earum Licceras sine illo vocabulo obedientiam red-

derec , prxcipi 8c injungi , ac eidem plura alia gravimina qux dictus

Anfelmus in sua relacione tacuerac , fieri feceranc , â qubus dictus

Abbas ad dictam Curiam nostram appellaverac , 2c suam appeliacio

nem relevando dictum Serviencem in dicta Curia nostra perfonalicer

compariturum adjornari feccrac , ôc quidquid diccrcnc dicti Cap

pellani ipse Abbas neque dicti Religiosi nulla attemptata in hac parce

commiferant nec perpetraveranc ; ex quibus 2c quampluribus aliis

racionibus 6c eau sis per eos proposicis 2c allegatis concludendo pe-

tebanc 2c requirebanc dicti Abbas 2C Convencus , quòd per dictx Cu-

rix nostrx Arrestum diceretur 6c declararctur , in quancumipsi in-

timaci cranc, dictum de Plancis bene proceffisse , déclarasse, 2c appunc-

tuasse, 2c dictos Cappellanos abeo malè appellassej in quancumyerò

appellances existebanc , dictum de Senlis malè explecasse , 2c ipfos

benè appellasse, 2c ulceriùs quod ipsi ab impecitionibus 2c deman-

dis dictorum actorum in cafu actempeacotum abfolverencur , 2c io

eorum expensis , damnis , 2c inceresse dicti Capellani condemnaren-
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tur} pracdictis Capcllanis quamplura in contrarium replicantibus , &;

diclis Abbate & Convcntu cx advcrío duplicanribus , & ut supra hinc

inde concludcntibus. Tandem prxdictis partibus in omnibus , qux

circa prxmiíía dicere , proponere , allcgare , requircre , & concludcrc

volucrunt , ad plénum hinc inde auditis , & ad producendum & tra-

dendum pênes dictam Curiam nostram quicquid tradere , & produ-

cere vellenc , ac in jure feu in Arrcsto appunctuacis ; visisque per

eatrdem Curiam nostram Litteris , titulis , cxplctis & aliis documen-

tis uná cum litigato partium prxdictarum pênes eam per partes ipsas

ultrò citròque traduis & productis , ac consideratis considerandis, &

quae Curiam ipsam in hac parte movere poterant & debebanc. Prac-

fata Curia nostra per suum Arrestum appellationem per dictos Ca-

pellanos à dicto Magistro Philippo de Plantis interjectam, & id à quo

appellatum extitit , abfque emendâ & expenfis dicta: causa: appella-

tionis adnullavit & adnu'lat , & insuper dictum vocabulum Obedicn.

tiam in forma juramenti, quod dicti Capellani in eorum institutione

dicto Abbati facere tenentur , ac in Licccria institutionum eorumdem

Capellanorum in vim certi ejusdem Curiac nostrae Arresti inter pra>

dictum Theobaldum Viard dicta: Abbatiac Sancti Stephani Abbatcm

cx una > & Parochianos dictas Ecclesia: Parochialis Beatac Maria: Di-

vionis cx altéra pattibus , quintâ die Maii millesimo quadringente-

íìmo sexagefimo octavo prolati , poficum , declarando quòd dicti Capel

lani tam Regulares quam sxculares in dicta Ecclesia deservientes

dicto Abbati & fuis successoribus obedire tenebuntur, & ipsos idem

Abbas ad benè & débité Divinum Scrvitium faciendum,& Sacra-

menta respectu horum, qui de hoconus habent , admioistrandum &

in dicta Ecclesia delcrviendum , compellere per suspensionem , ar-

restationem , feu privationem totalem Mespartuum & distributionum,

quas , dicti Capellani in eadem Ecclesia capiunc, ac per privationem

& destitutionem eorum institutionum . fie per excommunicationes &

alias Censuras Ecclesiasticas • &c omnibus aliis viis & modis rationa-

bilibus & debitis > secundùm casus exigentiam , ac fecundùm formam

& tenorem privilegii per Epifcopos Lingonenses dictis Religiosis Ab

bati & Conventui dati & concessi perPhilippum Lingonensem Episco-

pum décima octavâ die Augusti millesimo quadringentesimo quadragesi.

mo quiotoconfirmâti, ac per Archidiaconum Divionensemin Ecclesia

Lingonensi décima die Septembiis dicto anno quadragesirao quinto

ratifícati & approbati , & per Summum Pontisicem Papam Nicolaum

octavo Idus Augusti anno Domini millesimo quadringentesimo qua

dragesimo octavo , fui Pontisicatus anno secundo, confirmati , poteriti

respectu verò appcllationis per dictos Religiosos Abbatem 5c Con-

ventum à dicto Anselmo de Scnlis interjectac , dicta Curia nostra

dictos Religiosos benè appellasse » & dictum Anfelmum malè expie-

tasse & proceiîìsse declaravit & déclarât , dictos Capcllanos 8c intima-

tos in expensis dicta: causa: appellationis , taxatione earumdem dicta:

Curia: nostra: refervatâ , condemnando} & in quantum tangit prx-

dicta attemptata , eadem Curia nostra dictos Religiosos ab impetirio-

nibus 6c demandis dictorum Capellanorum ablolvit ex cau/a la

cujus rei testimonium nostrum praisentibus Litteris juffimus apponi

/ìgillum. Datum Parisiis in Parlamento nostro vicesimâ tertiá die Ju-

nii , anno Domini millesimo quadringentesimo sexagefimo nono , &
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Rcgni nostri octavo. Fer Arrestum Curu G. BRVNAt.

Ludovicus Dci gratiâ Francorum Rcx , primo ex dilectis & fidclibus

nostris in nostra Patlamcnti Curia Consiliariis, qui super hoc require-

tur , Salutem 8c dilectionem. Ad fuplicationem dilectorum nostrorutn

Religiosorum Abbatis & Conventus Sancìi Stephani deDivione , vo-

bis tenore prxscncium committimus 6c mandamus, quatenùs vifo nos

tra: dicti Parlamenti Curia: Arresto incer dictos supplicantes ex una

parte > 8c Capellanos in Ecclelia Beats Maria: de Divione ex parte

altéra die datae praescmium dato feu prolato > illud juxta fui formain

8c tenorem in iis > quae executionem requirunt, executioni débita:

demandetis 5 ab ozrinibus autem justitiariis 2c fubditis nostris vo*

bis ac à vobis deputandis in hac parte pareri volumus 8c jubemus.

Datum PariGisin Parlamento nostro, vicefìmâ tertiâ die Junii anno

Domini millesimo quadringentesimo fexagefimo nono 8c Regni nos

tri octavo. Per Cameram G. BRVNAt.

Ludovicus Dei gratiâ Francorum Rex , univeríìs présentes Litte-

ras infpecturis » Salutem. Notum facimus quòd cùm in certa causa

motâ & pendetìte coram dilectis 8c fidelibus Consiliariis nostris Gen-

tibtis Requestas Palatii nostri Parisiis tenentibus Commiísariis à no*

bis in hac parte deputatis, inter Religiofum virumFratrera Theobal-

dum Abbatem S. Stephani de Divione actorem ex una parte , 8c Galte-

rum Gobert.Iohannem Bouhot, Thomam Maignien, Thomam Renaul-

det , Hugonem Turrel , Hugonem Peguillot , Jacobum Tondeur > 6c

lohannem Savereaul» Presbyreros Capellanos, 8c alios Capellanos defer-

vientes in Ecclefia Beatac Maria: dicti loci ; neenon dilectum , 8c sidelent

Consiliarium nostrum Epifcopum Lingonenfem defFenforcs ex altéra .*

Pro parte dicti actoris plura facta 8c rationes propositaé extitiíTenc

ad finera feu fines , quòd diceretur 8C declararetur , certas inhibido-

nes, príecepta , fie injunctiones ad dicti actoris requestam praedictis

defFenforibus factas, virtute certae fententiaé per dictum actorem ad

versùs prxfatum Consiliarium nostrum Epifcopum Lingonenfem co

ram prácfatis Consiliariis nostris obtentae, Sc tandem per dicta* Cu-

rias Arrestum consirmatae , ad bonam 8c justam caufam factas fuisse

8c esse, quòd fupradicta praccepta , dictorum deffenforum opposi-

tione nonobstante, fuum effectum fortiri deberenc , 8c in quantum

opus esset, quòd fupradicta Sententia & Arrestum adversùs dictos

deffenfores executoria declararentur t dictique deffenfores 8c Adjunc-

tus in ipsius actoris expensis condemnarentur : Pro parte veròdicto^

rum deffenforum 6c Adjuncti plura facta & rationes in contrarium

propositas fuissent > ad fínem feu fines quòd diceretur ôc declararetur

praedictum actorem ad suas demandas . requestas , 8c conclusiones

adversùs eos faciendum admitti non debere , 8c si admittebatur , ìp-

fum praedictas ínhibitiones & praccepta ad malam & injustam caufam

fieri fecisse } dictique deffenfores 8c Adjunctus ab ipsius actoris de-

mandis, requestis , 8c conclufionibus abfolverentur 8c in eorum ex

pensis praidictus actor condemnarctur > tantùm processum , extitisset,

quòd dictis partibus auditis , 8c ad feribendum earum facta 8c ra

tiones per modum memorix, tradendumque 8t producendum quid-«

quid hinc inde tradere 8c producere vellenc î fupradicti Consiliarii

nostri per eorum Sententiam , quòd dictus actor ad suas praedictas

demandas , requestas , 8c conclusiones adverses dictos deffenfores ta-
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ciendum admiffibilis non erat , praefatos deffenfbres abeisdem absol*

vendo , dictumque actorem in dicti Processus expensis condemnando,

dixissent fie déclarassent , fuit à dicta Scntentia pro parte dicti acto-

ris ad nostram Parlamenti Curiam appcllatum. Auditis igitur in

dicta Curia nostra partibus ante dictis in causa appellationis pra>

dictx , processuque an benè vel malè sue rit appellatum ad judican-

dum recepto, prxdictusactor certam requestam dicta: Curiae nostra:

praesentasset , quam sibi integrari , & illam integrando , quòd pra>

dicta appellatio per eum à praedictis Consiliariis nostris interjecta,

ac etiam id à quo appellatum fuerat , attento maximè certo Arresto

per eumdem actorem vicesimâ tertiâ die Junii ultimo lapsi adversùs

dictos deffensores obtento, per quod praidicta nostra Curia inter cœ-

tera , quòd praedicti Capellani praedicto Abbati ôc cjus íuceessoribus

obedirc , ac divinum servitiura in dicta Ecclefîa Beata: Marix fa-

cere , Sacramentaque administrai tenerentur > & ad prxmissa fà-

ciendum idem actor praedictos Capcllanos per Excommunicationcs,

Censuras Ecclesiasticas , neenon privationem Sc destitutionem sua-

rum institutionum & aliàs , ut per dictum Arrestum latiùs apparere

dicebat , cogère sive compellere posset , ordinaverat : Quod quidem

Arrestum ac certum aliud Arrestum per quod, quòdistud vocabu-

lum obeàcntiam in Litteris institutionum dictorum Capellanorum re-

maneret, ordimatum extiterat, hujusmodi processus in scriptis sive

Scntentia: per dictos Capellanos adversùs dictum Actorem obtentae

decisoria, ut per cum practendebatur , extabant , nullumque intéresse

praedicti Capellani in dicti processus judicatura , nifí ad causam ex-

pensarum , dumtaxat habebant feu habere poterant , absque emenda

adnullarentur , expensas tamen dicti processus principalis dictis def-

fenforibus , ut rationis essçt offerendo , petiisset & requisisset : Su-

pradictis deffenforibus , praedictam requestam caufís & rationibus in

processu declaratis minimè integrandam fore dicentibus & propo-

nentibus, ac ita dici & declarari petentibus , fie requirentibus ; super

quo dictis partibus coram certis dictas Curia: nostra: Consiliariis au

ditis ad feribendum per advertissamentum appunctuatis , ac dcmùra

m praedicta requesta , Se partium praedictarum advertissamenra uni

cum earum productione super hoc factâ praîdjcto processui pro ipsum

judicando talem respectura, ut rationis essec , habendo jungerentur

per eamdem Curiam nostram ordinato. Prxfata Curia nostra om

nibus per cam visis & diligenter examinaiis, per suum judiciumap-

pellationem praedictam & id à quo appcllatum extitit , salvis tamen

& reservatis expensis in quibus praedictus Abbas per eamdem Scnten-

tiam condemnatus fuerat , absque emenda fie expensis causa: appella

tionis adnullavit & adnullat , fie ex causa : fie insuper eadem Curia

nostra viso Arresto prardicto per dictum Abbatem advenus praedictos

Capellanos praedicta vicesimâ tertiâ die mensis Junii ultimo lapsi ob

tento , supradictam Sententiam fie Arrestum per eumdem Abbatem

contra Epiícopum Lingonenfem prxdictum obtenta ■ adversùs pra:-

dictos Capellanos secundùm eorum formam executoria esse fie absijue

expensis instantia: , medio dicta: requesta: , factis fie ex causa deela-

rat. In cujus rei testimonium nostrum praesentibus Litteris jussimus

apponi sigillum. Datum Parisiis in Parlamento nostro die décima

quarta Augusti, anno Domini millesimo quadringentesimo fexage

simo
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iìmû nono , & Regoi nostri nono. Sic Jign*tum G. Brunat per judi-

cium Curix.

Ludovicus Dei gratiâ Francorum Rex dilecto 8c fideli nostro irl

nostra Parlamenti Curia Coníïliario Magistro Johanni Haberge , Sa-

lutem & dilectionem. Ad supplicationcin dilecti nostri TheoUaldi

Abbatis S. Stephani de Divionc vobis tenore praesentium committimus

ôcmandamus, quatenùs viíb certo dictae Curix nostrae Arresto seujudi-

cato inter dictum supplicantem ex una parte 1 5c Galterum Goberc , Jo-

hannem Bichot, Thomam Maiognien, Thomam Regnaudet, Hugonem

Turrel , Hugonem Peguillot , Jacobum Tondeur , ôc Johannem Sa-

vereaul Presbyteros Capellanosfic alios Capellanos deserviences in Ec-

clefia Beatce Maria: dedicto loco, neenon dilectum fie íìdelem Consi-

liarium nostrum Epiícopum Lingonenfem ex parte altéra , die data:

prxscntim dato feu prolato , illud juxta suam formafn fie tenorem , in

iis, qux executionem requirunc, executioni débitas demandetis feu de-

mandari faciatis > ob omnibus aucem justiciariis subdicis nostris , vo

bis ac deputandis à vobis in hac parte pareri volumus Sc jubemus.

Datum Parisiis in Parlamento nostro décima quarta die Augusti anno

Domini millesimo quadringentefimo scxagesimo nono , Ôc Regni

nostri nono. Sic Jìgnatum per Cameram G Brunat.

En nom requérant que nous voulfissions transporter en la Fille de Dijon

four lesdits Arrêts exécuter , ainsi qu'il appartiendra par raison : En ob

tempérant a laquelle Requeste partifmes de la Ville de Paris le douziefme

jour dudit mois, ejr arrìvafmes eu ladite Ville de Dijon le Lundy ensuivant

dixseptiesme jour dudit mois , ejr fufmes logez, en tHoflelletie où pend pour

enseigne le Cigne. Et le lendemain dixhuitiesme jour dudit mois de Septem

bre à la Requeste dudit Abbé , lequel vint pardtvers Nous en nostredite

fíostellerie , baillasmes nos Leetres de commission a Jean Durand Sergent Royal,

pour adjourner tous ejr chacuns les chapelains desservant en ladite Eglise de

Nostre-Dame ejr tous autres qu'il apartiendroit , à comparoir pardevant Nous

au \eudy ensuivant Teste de Saint Mathieu , 1 1 jour dudit mois , fous le Por

tail de ladite Eglise à l'heure de une heure aprez midy. A laquelle heure où

tantost aprez , lefdites Parties, ejr mefmement ledit Abbé , accompagné de

plufieurs de ses Religieux , & aujfi aucuns desdits chapelains comparant par

devant Nous fismes lire a haute voix la relation dudit Durand par Aubriot

Gaflereaul Clerc Notaire publique demeurant en ladite Ville de Dijon ; ejr ce

fait honorable homme ejr fige Maistre Pierre Baudot Licentié in Loys ejr

Advocat en ladite Ville pour trez-haut ejr trez-puijsant Prince le 'Due de

"Bourgogne, en présence de Monsieur Maistre \ean Longuejoue aujst Conseiller de

ladite Cour , de Révérend Pere en Dieu íAbbé de S. Seyne , de Vénérables ejr

discrètes personnes le Doyen de la chapelle de ladite Ville , legrand Prieur

du Monastère ejr Abbaye de S. Bénigne , Maistre Guy Vion Chanoine de

ladite Capelle . noble homme \ean Malpas Efcuier , Pierre Pingot , ]ea»

Charlieu , Huguenin Milletot, Pierre Prévost, ]ean Michelet , Pierre Bon'nete,

Aubriot Gastereaul, ejr autres notables hommes , jusqu'au nombre de mil h douze

cent personnes; récitation par lui faite en brefdu contenu efdies Arrefls, nous re-

qui st que voulstjjstons exécuter lesdits Arrests selon leur forme ejr teneur ; à quoy

par Maistre Pierre Bonfeau en vèrtu de certaine Procuration par lui pre

mièrement exhibée ejr mise pardevers Nous pour lesdits Chapelains , fut re

fondu que lesdits chapelains ne vouloient en rien contredire ne empefeher

{exécution desdits Arrests , mais obéirait contenu en iceux en tout ejrpar tout.

. . Te
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Laquelle réponse ainsi faite , pre/upofé FAtrest par lequel avoit esté ordonné

que ce mot Obcdientiam demeureroit ez, Lettres d'institutions que un chacun

desdits chapelains prenoit duJ.it Abbé ; récitâmes bien au long ausdues

Parties le contenu ejdtts Arrejls ; (fr premièrement comme ladite Cour

en interprétant (fr déclarant ledit mot Obedicniiam , avoit ordon

né que lefdits Chapelains , tant Réguliers que Si culiers , desservans en la

dite Eglise Hostre. Dame estoient tenus d'obéir audit Able ejr à ses Succes

seursj lesquels Chapelains ledit Abbé peut contraindre a bien (fr deuement

faire le Service Divin , ejr admtnisirer tes Sacrements , en tant que touchoit

ceux qui en avoient la charge , (fr desservir en ladite Eglise , par privation t

arrest ejrsuspension totale des Mcsparts (fr Distributions , que iceux Chape

lains prenaient en ladite Eglise; ejr aussi par privation (fr dtstitution de leurs

Institutions , (jr par Excommuniements ejr autres Censures Ecclésiastiques , ejr

toutes autres voies dûes efr raisonnables selon (exigence des cas , ejr tout

selon la forme du Privilège donné efr oílroyé par les Evefques de Langres

audit Abbé : Remonsirafmes outre aufdites Parties certaine Sentence obtenue

ez, Requestes du Palais à Paris par ledit Abbé Demandeur (fr Complaignant,

a fencontre de Révérend Pere en Dieu l'Evefque de Langres , (fr depuis con

firmée par Arrest de ladite Cour du consentement dudit Evesque , par laquelle

ledit Abbé avoit été maintenu (fr gardé ez, possessions ejr saisines cy-aprez, dé

clarées j c'est à fçavoir que lefdits Evesque ses Gens ejr Officiers audit Evesché

n avoient (fr n'ont quelque visitation , ejr à cause d'icelle ne pouvaient exer

cer \urisditlon, ne prendre Procuration ez. Eglises Parochiales de Hostre-Dame,

S.Nicolas, S. Pierre , S. Michel, (fr S. Medard efr autres. En possession (frsaisine

que ledit Abbé comme chiefdesdites Eglises lui seulfans autres , fouvott (fr de

vait permettre , souffrir , où donner licence ejr congiéaux chapelains ejr Prestret

desservans Efdites Eglises (fr par lui instituez, , d'eux pouvoir assembler pour

traiter de leurs affaires (fr négoces, (fr paster Procurations pour requérir ejr exi

ger les droits desdites Eglises , rfr de ceux desservans en icelles , (fr de con

traindre par Censures Ecclésiastiques lefdits desservans efdites Eglises de bien

(fr deuement faire le Service Divin (fr administrer les Saints Sacremens en scel

les. En possession (fr saisine ledit Abbé (fr fes Religieux à cause desdites Eglises

ejr chacune d'icelles , (fr aussi pour leurs chapelains d'eux dire (fr porter

exempts dudit Evesque fefdits Gens efr officiers in spiritualibus de toute visi

tation , droit de Procuration , présentation au Senne , institutions ejr aproba-

fions des Bénéfices dessusdits , rfr de toute autre exaction; ejr que autre que ledit

Abbé ne les pouvoit ni ne devoit visiter , instituer ou destituer , a administrer

lefdits Sacrements'> ne entreprendre à les faire; lequel Abbé estoit tenu four

toutes lefdites Eglises rfr Chapelains defoj représenter au Senne dudit Eves

que. En possession (fr faifine que le Monastère de S. Estienne visité far le

dit Evesquet toutes lefdites Eglises estoient tenues peur visitées j laquelle Sen

tence ainsiconfirmée par Arrêt , comme dit est , obtenue far ledit Abbé avoit

esté déclarée exécutoire a (encontre desdits chafelains , aufquels semblable»

ment exposâmes le contenu audit Arrell ; lesquels recitations , efr aussi plu

sieurs remontrances particulières par nous faites aufdits Chapelains de l'obéif-

fance qu'ils estoient tenu faire audit Abbé ejr * ses Successeurs , de la grande

prolixité defdìts Procez, , (fr qu'il n'y avoit de leur costé fondement ne affa-

rance eu la poursuitte d'iceux ; des grands inconveniens (jr scandales qui fe

pouvoient enfaivir, au moyen de (administration desdits Sacremens ou autre

ment en ladite Eglise , qui estoit l'une des notables Eglises Parochiales de la

dite Ville , tendflnt afin de les nourrir le temps advenir en humilité > fubjee-

tion ejr obcijfante /envers iceluy Abbé , & iceluy Abbé envers eux en amour
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ejr diletlion , attendu que les Ministres ejr Serviteurs de f'Eglise chatun seldn

son ordre & degré ejloient tenus à leur Prélat ejr Chief forter révérante fjr

obéissance , fujmes requis depar ledit Baudot faire faire lefture de ladite pro

curation , ejr en obtempérant à ce f/mes lire fur le champ ladite Procura-

tien , ejr la lecture faite, pour ce que c estoit une procuration ad sites, fut

débatue pat ledit Baudot , en disant quelle n estoit fufifante ny vallable , ejr

finablement aprez plusieurs altercations qui furvindrent entre lefdites Parties

touchant ladite Procuration , considéré mefmement la nature ejr matière de

l'exécution desdits Arrejls , qui estoit en chieffur la fubjeffion ejr obé^ffaK-

ce , enquoy lefdits Chapelains efloieut condamnez, envers ledit Abbé , fiftnes

audiencer ejr appeller tous ejr chacun les Chapelains de ladite Eglise , ejr en

ce faisant fut appellé primo loco , Mai/Ire Guy Gardillet Doyen de la cha-

pellote aux Riches^ estant en ladite Fille, ejr Chapelain de ladite Eglise, lequel

palam & publicè > nous dit ejr déclara que jamais navoit esté en Proccz

avec les autres chapelains à fencontre dudit Abbé , fjr qu'il Jçavoit fjr co-

gnoiffoit les droits dudit Abbé eflre tels qu'ils ejloient déclares par lefdits Ar-

refis , ejr que antierement vouloit obéir au contenu efdits Arrejls > laquelle dé

claration ainsi faite, furent appeliez, fjr audiencez les autres Chapelains ; des

quels CMaiJlre yan Bardelot , Maistre Hugues Bigolet , Uliaistre Estienne

*Beaul , Maistre Thomas Talenet , Maiflre Gautier Gobert , Maistre yan

Bouhot , Mústre Claude Feliot , Mai/Ire Jean Joly , Maistre fean Beaubois

aliàs Dejfoie , qui lors ejloient presens,firent pareilles refponfes qu'avoit fait le

dit Gardillet , ejr nous déclarèrent aucuns desdits Chapelains publiquement

qu 'ils ne fçavoient ce que c estoit defdits Procez ejr que contre leur gré ejr vo

lonté avoient ejlépoursuivis , ejr combien que ledit Bonfeaul s'eforcea empes-

cher de tout son pouvoir (exécution defdits Artefis , fjr toujours enveloper lef

dits Chapelains en multiplication de frais fjr de defpens , néantmoins in-

tetrogeafmes particulièrement fjr Cun aprez tautre tous les chapelains des

susdits , lesquels aprez les commandements par Nous à eux faits , & À la

peine de cent marcs d'or \ en persévérant en leur première refponfe nous ref-

fondirent qu'ils vouloient dorefnavant obéir audit Abbé comme À leur Chief

ejr Prélat , fjr faire ejr accomplir toutes fjr chacunes les choses déclarées ejr

spécifiées efdits Arrests } c'est à fçavoir de lui obéir ou àses Ficaires, Commis ejr

députez en ladite Eglise touchant l administration des Sacrements j sembla»

jtlement de obéir ez injonctions ejr commandements qu'il feroit touchant la

'visitation de ladite Eglise ejr autrement , ejr de non eux assembler pour traiter

de leurs négoces ejr affaires, ejr auj]t passer procurations ,fans le congié ejr licence

dudit Abbé , son Vicaire ou Commis , ejr au surplus par ledit Baudot nous fut

requis defaut à Cenoontre des autres chapelains defaillans ; c'est a fçavoirde

Maistre Jean Savereau » Hugues Turreau , Estienne Bourgoigne , Guillaume

Tartois , Thomas Maignen , Thomas Regnaudet > Pierre chartreux & Hu

gues Peguillot , ejr que nonobstant leur absence procedijjìons à l'exécution def

dits Arrests j ce debatit ledit Bonfeal au contraire ejr que attendu ladite Pro

curation qui estoit valable , comme il difoit , ne devions donner ledit deffaut ,

ejr en effet aprez plusteurs grandes altercations , Nous ayant regard ejr const-

Aération a la nature defdits Arrests comme dit est , ejr mefmement que la

vraye exécution d*iceux Arrests requérois U présence ejr comparution corporelle

defdits Chapelains pour fçavoir s'il voudraient estre obéissant , donnasmes defm

faut audit Abbé à l encontre d'eux , sauf s'ils venoient le lendemain huit heu

res devers le matin a nostredit logis , ledit deffaut feroit rabat» , aprez le

quel deffaut ainsipar nans donné retournafmes en nostredit logis ; ouquel m

Ti îj



HZ Preuves de l'Histoire

confinant vindrent par devers Nous lefdits Savereaul ejr Tartois , ejr fions dé

clarèrent qu'ils vouloicnt en tout & par tout obéir aujdtts Arrejìs , en nous re

quérant que a ce les voulfijjìons recevoir, aufquels rejpondifmes , que au jour ejr

heure far Nous ajjtgnez comparussent Je bon leur fembloit avec les autres

Deffaillans , ejr que lors leurs exposerions fExploit par Nous fait à (encontre

des autres qui avoient comparus^ ejr fur ce , se départirent : Et ledit jour de £ev-

demain vingt-deuxiesme jour dttdtt mois entre huit ejr neuf heures devers le

matin , comparurent pardevant Nous ledit Abbé ejr aujfi lefdits susdits Def

faillans , fors ejr excepté ledit Thomas Regnaudet , lequel estoit fort malade,

comme par aucuns defdit s chapelains nous fut relaté; aufquels defclarafmes

le contenu efdites Sentences ejr Arrests , ejr cefait leurs fifmes pareilles injonc

tions ejr commandement comme dessus ; à quoi tous ensemble, ejr chacun par

ticulièrement nousfirent refponfe que fans cause raisonnable ejr comme mal

conseillez, avoient poursuivis lefdits Procez contre ledit Abbé qui e/loit leur

Chief 9 auquel vouloient obéir , ejr pareillement aufdites injonctions ejr com

mandement far Nous à eux faits , ejr a la peine de cent marcs d'or : Et au

surplus nous déclarèrent que dorefnavant /croient vrais ejr loyaux obéissant

audit Abbé , à toutes fes Processions , injonctions ejr commandement : Et d'a

bondant nous requirent que eux prefens voulfijjìons remonjlrer audit Abbé qu'il

les voulfit entretenir , conserver ejr garder en sa bonne grâce ,

lecJion comme leur vrai Pasteur ejr Prélat ; ejr que en hayne ou contempt

defditt Procez ne les travaillas où molestas en aucune manière j a laquelle

Requeste obtemperasme trez-volontiers , ejr pour ce faire ejr afin que lefdits

Chapelains se pujsent plus legierement assembler, leur ordonnasmes que ledit

jour incontinant aprez Vefpres nous transporterions en ladite Eglise de Nostre-

Dame au lieu où ils ont accoutumé faire leurs assemblées , ejr qu'ils fijfent

savoir a tous lefdits Chapelains d'y estre ejr comparoir i^Wt- ladite

heure accomplissant ladite Requeste accompagnez dudit Abbé , Maisre Guy

V'ton ejr autres, nous transportâmes en ladite Eglise ejr au lieu de leu— -rr-

blées comparant pardevant Nous lefdits Abbé , l ion , ejr tous le/dit

lans , excepté ledit Maìjlre Thomas Regnaudet qui estoit malade comme dit

est , derechief ejr d'abondant remonfirafmes an/dits chapelains de mot a mot

le contenu ejdits Arrejls , & singulièrement le privilège donné ejr cciroyépar

les Evefques de Langres audit Abbé, les grandes exécutions (jr contraintes

que ledit Abbé avoit fur chacun desdits chapelains , tant par lefdits Privilcg

ges ejr Arrests que autrement > apre\ laquelle remontrance leurs fifmes com

mandements tant en gênerai que en particulier , fur les peines que dessus d'obéir

audit Abbé , comme à leur vray Prélat ejr Chief, ou à fes Vicaires commis

ejr Députez , tant au regard de Caministration des Sacrements , Service Di

vin qui fe fait chacun jour en ladite Eglise , que de assister ejr comparoir ez

Processions générales ejr autres qui se font en ladite Ville , toutes ejr quantes

fois qu'il leur fera enjoint ejr commandé par ledit Abbé ou son Vicaire com

mis ou député ; aajjì de non eux assembler pour traiter de leurs négoces ejr

affaires ejr de paffer Procuration fans l'autorité , congiè ejr licence dudit Abbé

ou de son Vicaire ejr Commis : Tous lesquels chapelains d'un commun ac

cord , ejr chacun particulièrement , trez-Uberalement nous refpondirent ,

qu'ils estoient deplaìfans d'avoir poursuivi ledit Procez, cognoiffant que con,

tre Dieu ejr conscience les avoient deffendus , ejr foustenus ; ejr que leurs in

tentions estoit dorefnavant obéir en tout ejr par tout audit Abbé comme à

leur chics, ejr *u surplus en ensuivant la Requeste k nous faille par lefdits

Chapelains exortafmes ledit Abbé de les conserver ejr entretenir en amour é"
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dileHion, & qu'il voulfit oblier ó" ensevelir les rancunes qu'il pouvoit avoir

conceu contre aucuns particuliers desdits chapelains , aloccasion desdití Pro

cez. Lequel nous refpondit que en amour ejr charité , dr aussi en toute bonne

raison dr efquité les voudroit favorablement traiter » en faisant toutes fois

leur devoir envers lui , tel qu'ils estaient tenus défaire , dr pour ce que avons

esté averti ejr informé , que entre ledit Abbé dr chapellains pendoit Procès

en matière de nouvelleté , prejl à juger par-devant le Président dr Gens du

Conseil dudit Duc À Dijon 5 auquel Procez les Possessions ejloient en effet ejr

substance pareilles à celles que ledit Abbé avoit prinfea t encontre dudit Evef.

que de Langres , afin de faire une bonne conclusion dr feurre , entre lefdites

Parties , attendu mefmement la connexité dr similitude desdites possessions , ejr

que par lArrest obtenu par ledit Abbé, prononcé le 14. jour du mois d'Aoust

146g. Ladite Sentence obtenue par icelui Abbé contre ledit Evefque avoit

esté déclarée exécutoire contre lesdits chapelains , ledit Procez estoit entiè

rement vuidé,fopit dr décidé-, en présence defdits Chapelains, lecture par Nous

de toutes lefdites possessions a eux préalablement faite, leur remonftramesfraser»

nellement le devoir auquelfe dévoient mettre y le danger de l'amande ejr defpens,

en les exortant de tout nostre pouvoir d'en prendre bonne issue avec ledit Abbé ;

h quoi tous lesdits chapelains d'une voix déclarèrent que plus ne vouloient

plaider contre ledit Abbé t dr qu'ils estaient contant ejr d acord que ledit Abbé

fut maintenu dr gardé efdites possessions , dr en exécutant leur bon vouloir en*

voyerent quérir certains Notaires , ez mains desquels demeurent leurfdits con-,

fentemens. Et au regard des defpens sesoubmirent au dit ejr Ordonnance du

dit Maistre Guy Vion dr de Nous pour en ordonner dr apointer ainsi que ver

rions estre à faire par raison ; aprez lesquelles choses pour ce que lheure estoit

tarde j nous partifmes de ladite Eglise : Et au retour du voyage de Monsteur

Saint Claude nous repassâmes par ladite Ville de Dijon : En laquelle pourl'ac-

complimentent dr entière exécution defdits Arrests a l'Instance dr Requeste du

dit Abbé fejoamafmes deux ou trois jours , dr tellement que h deuxiefme

jour du mois d'oHobre , ledit Abbé qui avoit assigné ledit jour fa visitation en

ladite Eglise Nostre»Datne , nous priat dr requist de le mettre en possession de

ladite visitation. Et en obtempérant a ladite Requeste icelui jour a heure de

deux heures aprez midy nous transportafmes en ladite Eglise , oh nous trou»

vafmes que ja visitoit 5 laquelle visitation faite nous retirafmes au lien oh

lesdits Chapelains avoient de couftume de faire lefdites assemblées, dr

nostre présence ledit Abbé accompagné de Maistre Jean Bourgeois Official de

*Beaulne dr dudit Vion ., ejr de plusieursses Religieux , notifia dr exposa nota»

blement aufdits Chapelains tous prefens , le fait defa visitation , en les exor-

tant dt admonestant de luy obéir ez poìntts dr articles plus au long déclarez

dr contenus en deux feuilles de papier qu'il tenon lors en fes mains , lesquel

les il fit lire aufdits chapelains en nostre présence j dr la tellure d'iceux faite,

respondirent qu'ils estoient prests dr appareillez d'y acquiescer. Et incontinent

four mettrefin h nostre exécution, aprez plusieurs exortations par nous faitet

aufdits Chapelains d'esire obeifsans audit Abbé, comme raison estoit, en réitérant

les commandement que autre fois leurs avions fait , d'abondant ejr afin qu'ils

n'en pussent prétendre juste cause d'ignorance leur commandâmes fur les pei

nes que dessus, de lui obéir dorefnavent en tous les poinlís dessus déclarez', ejr

aujjì d'accomplir le contenu efdits articles defa visitation } lesquels chape-»

tains eu eux mettant à genoux requirent pardon dr ntercy audit Abbé en te

friant qu'il voulfit oblier le tempspassé , drMsurplus les tenir enfa bonne grâce,

*
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amour & dilt£íion,eyque au surplus ils estaient preslsejr appareillez, de lui obéir

entièrement dorefnavant ; laquelle refponfe atnfi faite , nous requirent lejdits

Chapelains de vuider les dijferens des defpens dont ils s'ejìoient fournis à l'Or-

donnance dudit Pion ejr de Nous. Aufquels chapelains considérant le bon rjr

entier vouloir conseillafmes de eux raporter desdits defpens à la bonne dis

crétion & prudente dudit Abbè 5 ce qu'ils firent fans aucun delay 'tous

d'un commun accord en eux agenouillant comme devant. Et aprez plusieurs

langages fur ce intervenus , ledit Abbé benignement pour les nourrir en amour

ejr diUc~tion , combien qu'il eufl grandement fraye' en la conduite defdits Prê

tez , leur quitta ejr remit lefdits defpens , montans à grande somme , avec

certains autres defpens qu'il avoit fait taxer à Rencontre d'eux j dont trtXf

humblement le remercièrent. Et en ce faisant fembUblement demeura quitte

ledit Avbè d'autres d'efpens montant à vingt Uvres ou environ , tf.

quels avoit eflé condamné envers eux. En tefmoing desquelles choses nous

avons signé ce présent Procez Verbal de noflre seing manuel , fr fan sceller d»

Scel de nos armes , le treiziefme jour du mois d'Octobre l'an iejjfnfdit. Signe,

J. HABtRGE.

Ex uéutograpLo Steplanienjì.

ANno Domini millesimo quadringentesimo fexagesimo nono ,

die Lunae íecundâ menfis Octobns, Reverendus in Christo Pa

ter Dominus Theobaldus Viard Licentiacus in Jure Canonico , Ab-

bas Monasterii S. Stephani Divionenfis , horâ sceundâ post meri-

diem accessit ad suam Eccleíìam Parochialem Beatac Maria; Virginis

in dicta Divionc , causa vifìucionis íollemnis íollemniter faciendx>

associatus maxima & nubili comitivâ virorum Ecclefiasticorum tara

sxcularium quàm Regularium, videlicet vcncrabiiibus ôccircumípec-

lis viris Dominis & Magistris lohanne Haberge Confiliario Régis

in sua Curia Parlamenti & Decano Pictavensi , Johanne Bourgeois

& Guidone Vyon in Jure Canonico & Civili Licentiatis Canoni-

cisque Capellae Domini í u is Burgundia: in dicta Divionc , Ma

gistris Stephano Bcrbifey , Hugone Nobleti Juris-Peritis , PctroPra>

pofiti , Magistro Simone de Placentia in Jure Canonico Licentiato

Priore Claustrali, Dominis Stephano Dupin Priore de Tardo , Jo

hanne Petiti Priore de Fauverneïo , Sc Magistro Stephano Cuitec

Cantorc, Religiosis dicti Monasterii & pluribus aliis : In qua Ec-

clesia invenit, Dominum Thomam Tallenet Capellanum & Vica-

rium suum Firmarium in dicta Ecclefia , Dominos Johannem Barde-

loti Rcctorem Hofpitalis , Galterum Gobert , Johannem Bouhot ,

Thomam Matgnien > Stephsnum Pulchri , Thomam Regnaudeti ,

Guidonero Gardillct, Johannem Joly , Hugonem Turelli, Hugonera

Peguillot , Stepbanum Burgoigne, Hugonem Bigolet, Pctrum Char

treux , lohannem Savereau , Guillelmum Tartois , & Claudium Fe-

tuot affistentes Capellanos deservientes dictx Ecclefia: in habitu de-

centi, scilicet in superpellicio & caputio panni nigri , pellibus agno-

mm nigrorum foderato Item , de Parochianis honorabiles virosma-

gistrum Stephanum Chevalier in Medicina Doctorem , Petrura

Mairiotte, Magninum Lacorne , Petrum Corneille, Johannem Vau-

terot, Petrum Tondeur, & Johannem Arbelot , cum pluribus aliis:

Qui Reverendus vafa, in quibus reponuntur Sacrauslìma Eucharistia
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6c Sacraciísimum Chrisina 8c Oleutn Infirmorum 4 Calicibus , Cor-

poralibus , Missalibus , Libris Psallitiis , Lcgendaríis , Antiphonariis

6c ornamentis , ac corum Fontibus , & cocteris de jure viíicandis vi-

sitatis , ordinavic 6c injunxic ea quae fequuntur. Quòad dictos Pa-

rochianos & factum ipsorum Parochianorum tangens faciendum , ad

perfooas dictorum Chevalier} Mariotte, Lacorne, Corneille, Vau-

teroc, Arbeloc & Tondeur, afférentes se procuracores 8c macricu-

larios dictas Ecclesiae , 2c eo nomine: Videlicet quòd infra Festura

proximutn Festum Sanctorum Omnium cres Calices majoris alcaris

reparencur, fortisicentur feu resolidentur, ad pœnam viginti íblidorum

Domino Epifcopo Lingonenfi applicandam. Item , quòd fiant Epif-

tolare ôc Evangelistare nova , quia illa quae nunc sunc ibidem sunc

nimis anciquaca, & de parva 6c de caduca lictera. Item, quòd libri

legendariorum resiciancur ac reparencur , neenon in eis scribantur,

de novo génère litterx , legendac novarum sollemnitacum 8c festorum

de novo insticutarum. Item, quòd unum novum legendarium ab

Advencu ufque ad Pafcha scribacur 8c fiac novum. Item, sex libelli »

Proccssionales dicti , fiant & scribantur de novo. Item, fiat unura Psal-

Iitium fenale , 8c hxc omnia ad ufum Ecclesiae Sancti Stephani ,

Item , fiat una dalmatica de serico albo consormis ad casulam fié cuni-

cam existences in repositorio ornamentorum j haec omnia infra duos

annos proximè futuros , fub poena centum folidorum turonensium

dicto Domino Epifcopo Lingonenfi applicandorum. item, quòd sco-

betur quolibet anno fie purgetur Ecclefia praedicta > 8c cestudincs ip-

fius immunditiis 6c araneis , ad obvianda pericula quae poifunt fub-

oriri. item, quòd reparetur Cathedra Pontificalis in dicta Ecclefia

existens. Quibus sic actis , idem Reverendus Abbas mihi Notario

fubfcripco direxit fuam loquelam mihi instancer requirens instru-

mencum fìbi dari de iis omnibus 6c íìngulis rébus supradictis, quae in

dicta sua vifuacione fecerat ad perfonas dictorum Procuratorum 8c

Matriculariorum , ac de injunctionibus 8C ordinationibus supradictis ;

id quod ego jamdictus Notarius sibi libenter concefsi , praefentibus ad

hoc honorabilibus viris Magistro Hugone Nobleti Locumtenente

Domini Baillivi dictae Divionis , 8c pluribus aliis testibus ad pra>

miffa vocacis spécialités 8c rogatis. Item , quòad Capellanos prsedictos

in Capella Arneti Arnault, quas Revestiarium dicitur , convocatos,

post certam exhortacionem verbalem eis factam ad bene 6c Eccleíìasti-

cè vivendum , ordinavic quai fequuntur redacta in praefato codicillo

papiri , patenter lecta per Magistrum Stephanum Cuitec Cantorem

Jicclesiae Sancti Stephani praedicti coram omnibus 6c per ordinatio-

nem dicti Reverendi , cujus ténor fequitur 6c est talis.

Secuntur ea quac nos Theobaldus Abbas Sancti Stephani de Divio-

ne injungimus 6c prarcipimus per Vicatium nostrum in Ecclefia Bea-

tx Mariae 6c Capellanos in eadem descrviences obfervari.

Primò- Ordinamus , quòd Vicarius noster Firmarius habeat UV

brum Statutorum Synodalium , Reverendi in Christo Patris Domini

Episcopi Lingoncnsis , uc ipfe meliùs feiac 6c valeac regere praedictara

Ecclesiam nostram.

Secundò. Habeat oculum ad hoc quòd Officium Divinum noc-

rurnum pariter Ôc diurnum in dicta Ecclefia fiat débité, reverenter,

honorificè, sine lice, nugis , aut contencione, 6c maxime majores
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Missx diebus Dominicis Sí Fcstivis celebrentur honorificè ; quòd íî

aliqui in praemiffis fuerint négligentes , tardi , irreverentes, auccon-

tentiosi Sc verbofi, significet prxdictus Vicarius nobis auc Vicario

nostro, ad eos débité corrigendos Sc puniendos.

Tertio- Quòd nullos ignotos & peregrinos Presbyceros patiatur

dictus Vicarius noster eclebrare Missas in ipsa Ecclesia nostra , maxi-

mè passim Sc continue • niíì constet de fui Ordinatione , & quòd

fint Sacerdotes , nulloque Censura: Ecclesiasticx vinculo innodati &

quòd habeanc à nobis licentiam.

Quarto. Quòd adviset Sc feiat 8c référât nobis quot fint Capella-

nix fundatcX in dicta nostra Ecclesia , tam ad Communitatem dictorum

Capellanorum quàm ad aliquos particulares spectantes, Sc nomina

Capellanorum particularium illarurn, Sc an onus dictarum perficianc

Sc íubeanc , Sí an Ornamenta , Calices Sc Libros ipfarum munda &

nitida , Sc in esse profpero manuteneant.

Quintò. Quòd non permittat focios fuos, fcilicec Capellanos prx-

dictos i Congregari in dicta Ecclesia ad tractanda aliqua negotia

eorum utilitacem Sc fuorum cenfuum redditum concernentia , sine

fui aut Rectoris Hofpitalis primi Sc principalis Capellani noíiri prx-

fentia 5 Sc si qui contra feccrint , nobis référât idem Vicarius noster.

Sexto. Non permittat idem Vicarius noster prxfatos Capellanos

fuos celebrarc privatas Missas suas horâ majoris Missx diebus Do

minicis Sc Festivis, sed illas dicanc ante vel post horam ipfam ma

joris Missx > alias notet delinquentes , Sc référât nobis , ut per nos

puniantur débité , sicut plurics fuie eisdem injunctum in aliis nostris

dudum factis visitationibns.

Septimò. Vos omnes Capellanos hic prxscntes exhortamur in Do

mino Jefu 1 prxcipimufque 5c injungimus vobis quatenus pacem 5c

concordiam habeatis inter vos > honestèque Sc contînenter vivatis,

prout decet Sanctos, quòdque si aliqui sine auc fuerint concubinarii,

quod suas concubinas licemient Sc relinquant , fub pœna excommu

nications Sc destitutionis.

Octavò. Ordinamus quòd nullus ex vobis prxíumac administrare

Sacramenta Ecclesiastica in hac nostra Ecclesia » nisi illi qui per nos

fuerint expressè cum Vicario nostro commissi Sc deputati , secundùm

cenorem litterarum super hoc eis dandarum Sc consiciendarum.

Nonò. Prsecipimus vobis quòd omnes obedianc Vicario nostro in

hac Ecclesia nostra praescnti Sc futuro, eidem honorem Sc revercn-

tiam deferendo.

Deciraò. CaíTamus Sc adnuliamus omnes Ordinationes Sc Sra-

tura, si qux hactenus habuistis auc edidistis, jurifdictionem , auctori-

tatem sapientes > prohibentes vobis fub pœna excommunicationis ,'nc

de extero aliquas prxsumatis facere

Item. Praecipimus vobis omnibus Sc singulis , quatenùs infra octo

dies habeatis, Sc habeac unusquisque vestrûm fidem nobis facere de

íìttera fux institutionis ad deserviendum in hac Ecclesia nostra , uc

qui non habenc recipianc illas à nobis , proue exigit ratio > alias cura

vel eos reputamus Sc decernimus inhabilem vel inhabiles ad deser

viendum nostra; dictx Ecclesia: ex nunc proue ex tune , Sc interdi-

cimus Scprohibemus actum deferviendi.

Item. Statuimus Sc ordinamus , quòd nullus vestrûm se absentée
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à servitio impendendô huic Ecclesia: , sine licencia nostra , per spa-

tium duorum mensium , fub pœna, destitutions suas â deservientia

dicta: Ecclefix nostrx.

Item> Prohibemus vobis , ne prxsumatis paslare 8c facere procu-

ratoria auc inire contractus aliquos sine licencia noílra cxprcssa ,

auc falcem in praefentia prxnominaci Vicarii nostri auc Rectoris

Hofpitalis primi 6c principalis Capellani nostri in dicta Ecclesia , no>

bis impeditis auc a prarsenti loco Divionis abfentibus.

Item. Praecipimus vobis 6c ordinamus , quacenùs statutis diebus

Proceflìonum Generalium in hac Villa, auc specialiutn in Ecclesia

nostra, scilicet diebus Rogacionum & Litaniae Majoris, omnes con-

veniatis in Ecclesia nostra Sancti Scephani horâ competenci , ad asso-

ciandum 8c conducendum nos & Convencum nostrum ad locura

Conventionis aliarum Ecclesiarum , 6c nos finitâ Proceíïïone redu-

catis ad dictam Ecclesiam nostram , 8c hoc fub pœna excornmuni*

cationis , nisi aliqui fuerinc excusandi auc propcer abscnciam suam

à Villa auc aliud legitimutn impedimencum.

Item. Prohibemus vobis fub dicta pœna excommunicationis , ne

aliquos census auc reddicus vobis in communi pertinentes alienecis

aut permutetis, sine nostra fpeciali licemia auc nostri Vicarii Gene-

ralis in nostra absentia.

Item. Quamvis incnrreritis Sententiam excommunicationis aucto*

ritate nostra, eò quòdnon revocastis feu rctraxistis ad vos cenfuni

feptem librarum turonensium quem alienaveratis , quod tamen anno

Domini millefìmo quadringcncesimo quinquagesimo octavo in vifl-

tatione per nos facta fuerac vobis pra»ceptum 6c injunctum fub illa

pœna facerecis, imò certum Processum super illa materia coram

Domino Epifcopo Lingonensi agitastis , in quo fuerunc per nos sac*

tx magnae expenfx i attamen illam Sententiam remictimus vo

bis, nec eam contra vos declarare pro nunc volumus pro hac vice,

dummodò praeceptis nostris nunc vobis factis acquiefcatis , 6c de dictis

expensis nobis débite facisfeceritis.

Item. Prohibemus vobis 6c vestrûm singulis , ne in maceriis fpi-

ritualibus , 6c casibus perfonas vestras concernentibus 6c Officium

Ecclesiasticum Ecclesia: nostrae pracfatae concernentibus , coram Domi

no Officiait Lingonensi 5c ad ejus tribunal evocati refpondeatis ,

aut ad aliquam cmendam componatis i cùm in dictis materiis sitis

à jurifdictione Reverendi Patris 6c Domini mei honorandiffimi Do

mini Lingonensis exempti 6c nostrx immediatè fubditi i in mate

riis autem profanis 6c civilibus ad instantiam partis vel partium po-

tericis respondere , nec impedimus.

Item. Ordinamus, quòd ille vestrâm , cui Vicarius noster pra:-

bebic papirum , in qua fcribuntur inceressentes vel déficiences Divi-

nis Officiis , maximè Vigiliis 6c Missis anniversariorum, regendam

6c custodiendam, illam non refucec sed accipiac, 6c jurée in mani-

bus prxdicti Vicarii nostri fideliter , feclufo omni favore » timoré,

odio, vel amore, feribere vel radiare illos qui dictis Officiis défi

cient, vel qui per dictum nostrum Vicarium ordinabuntur linean-

di vel baculandi feu radiandi ( uc cerminis ad hoc usitatis utamur)

quod juramentum dictus sic jurans sollicicus sic observare.

Item. Ordinamus 6c statuimus , quòd quicumque erit receptor

Vu
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vcl procurator vefler ad recipicndum cenfus & redditus vcstros ,

jurabic in manibus nostris > vel nostri Vicarii , fideliter & juxta possc

suutn exigcre , requircrc , recipcrc , & proscqui census, & redditus

vcstros ad deservicndùm datos Ôc concessos, & de illis nobis, si velimus

intéresse , aut nostro Vicario & quatuor per vos eligendis ícmel in

anno, computare & reliqua rcddcrc , 8c insuper distributiones 8c

misparta per nos in fucurum > si contingat , saisianda vel arcstanda

nulli dare nisi de licentia nostra veldicti Vicarii nostri.

Item- Cùmaliàs justisde causis dcstituerimus auc destitui scccri-

mus Dominum Johannem Beaubois, aliàs Dessoye, à consortio vestro,

super quo adhuc pendec Processus in Curia Domini Conservations

Parifiensis > & in visitatione per nos facta anno Domini 1451. pro

testât i fucrimus contra eum quòd non intendebamus eum admictere

& approbare & reputare Capellanum deservientem in hac nostra Ec-

clesia , quamvis se admisceret & comparerec cura aliis , & etiam quòd

intendebamus rccuperare ab eo omnes distributiones ôc summas pe-

cuniarum , quas à tempore moti Processus indebitè receperic stante

diclo Processu , hoc idem adhuc nunc contra illum protestamur.

Item. Monemus vos omnes & singulos , quatenùs diligenter at-

tendatisad formam juramenti , quod pracstitistis & prxstiterunc ali-

qui vestrûm , & prxstare debetis omnes & singuli nobis & prav

deceíîoribus ac successoribus nostris , quòdque provideatis íaluti ani-

marum vestrarum super perjuriis qux incurristis & incurrerunt &

incurrere potuistis tempore Processuum in ter nos hactenùs agitato-

rum & nunc Dei gratiâ finitorum> eò quòd contra formam illatn

juramenti solemniter prxstiti inobedientes fuistis nobis & Vicariis

nostris , imò aliqui vestrûm depofuerunt super eadem materia per

juramentum veritati contraria coram diversis Commissariis , proue

sciune & scire possunt , & fict cis fides oculata si voluerinc.

Item. Prohibemus vobis omnibus & singulis sub peena excommu-

nicationis , ne candelas , cereos , denarios , ac alias osserendas feu

oblationes nobis spectantes quascumque in dicta Ecclesia faciendas

praesurnatis usurpare * & vobis feu ad vestram utilitatem appropriare.

sine expressa licentia supra nominati Vicarii nostri , & si quas tem

pore lapso acceperitis > rapueritis , íeu usurpaveritis , sibi íatisfacia-

tis quando commodè poteritis , te eumdem contentum faciatis, &

insuper quos in hoc casu delinquentes videritis auc sciveritis eidem

notificare curetis.

Item. Praecipimus vobis 1 quòd si aliqualis contentio aut difeor-

dia inter vos aut aliquos vestrûm oriatur , primo accedatur ad nos

vel nostrum per nos in hac Villa constituendum Officialem pro illis

íèdandis & pacifìcandis ac justitix calculo terminandis.

Item. Volumus eum ordinem > quem dudum statueramus inter

novos Capellanos à duobus vel tribus annis per nos receptos , cùm

nobis obedientix juramentum prxstiterunc > observari.

Item. Ordinamus ea, qux in Synodalibus prxfati Domini Epis-

copi Lingoncníìs statuta sunt & décréta > mores 6c honestatem vi-

rorum Ecclesiasticorum & statum eorum concernentia , cùm sine juri

consona , per vos observari.

Item. Statuimus & prohibemus pervosnihil in Officiis Divinis

in hac nostra Ecclesia celebrandis absque nostra licentia innovari &
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immutari ab antiquo usu , & si qux sine cempore prxcerito innovaca

auc imrautata , jubemus ac prxcipimus illa revocari & in anciquurh

stâtum reduci 5 super quo caveac Vicarius noster in hac Ecclesiá.

Circa qux Officia volumus Officium nostrx Abbatialis Ecclesix ,

quantum cornmodiùs poterit , obfervari $ cítm secundùm privilegium

nostrum & ejus tenorem oranes in dicta nostra Ecclesia descrvientes

ab obfervatione uíus Ecclesix Lingonensis abfolvancur , observando

& sequendo usum Ecclesix nostrx Abbatialis.

Item. Prohibemus vobis sub prxfata pœna excotrimunicationis ,

ne de cœcero admittatis ad descrviendum in hac Ecclesia vobiscum,

& ad participationem mispartorum & distribucionum communium

Dominum Johannem Tabourelli aliàs per vos recepeum Capellanum

deservientem in prxfata Ecclesia > cùm ipse absencaveric se ab Eccle

sia & loco áb anno & cicra , & sic notoriè diffamatus de adulte-

rio per eum admislb , & scandalizaveric hanc tocam nocabilem Vil-

lam & Ecclesiam.

Item , Ut prxmiísa omnia meliùs & districtiùs per vos obferven-

tur , volumus & ordinamus , vobis per Notarium & Scribam hic

prxfentem, copiam vestris expensis sub signo suo manuali dari s ne

Ordinationum & Statutorum nostrorum ipsorum in futurum possicis

ignorantiam aut oblivionem prxtendere.

Quibus iìc actis supranominatus Dominus Abbas ad requestam

8c supplicationem prxnominati Magistri lohannis Haberge quitta-

vit dicîis Capellanis omnes sumptus & expensas , in quibus ipsi sibi

tenentur & possunc teneri , tam taxatas quàm non taxatas » ratione

proceslTuum agitatorum inter ipsum & eos> tam in Curiis Parlamenti

quám Consilii Domini Ducis in hac Villa Divionis ; hoc salvo quòd

ipsi in futurum per modum doni gracuiti recompensarent ipsum Re-

verendum de aliquo munere honesto ; qui & Reverendus remanec

quittus de expensis , in quibus ipse potest eisdem teneri cjuâcum-

que de causâ, 6c maxime factis in Curia Requestarum Parisien-

fiutn. De quibus omnibus & singulis rébus supra & ante scriptis ,

idem Dominus Abbas mihi Notario subscripto sibi dari instrumen*

tum petiic unum vel plura ejusdem substancix & tenoris , quod ei-

dem libenter concesiì, prxfentibus ad hoc in dicta Capella jam die»

tis Venerabilibus & circumspectis viris Magistris lohanne Haberge ,

Johanne Bourgeois & Guidonc Vion testibus ad hxc vocatis spe-

cialiter & rogacis anno , die, & loco supra scriptis scilicet in prin-

eipio prxsentis scripturx. Sic stgnatum , Jarry. Cum Variis Syagraphis.

Epìtaphia lllustrijs. Ducum BurgunâUi

Ácínotatio.

SUb magnificis Ducurrí Burgundix ex Regia Valesioram Prosa-

pia Mausolxis, qux in medio Choro Templi Carthusiensium pro-

pe Divionem prominent ex marmore Pario, deposita jacent tribu*

in loculis subcerraneis tria ex iis Ducibus cadavera arculis plumbeis

conclusa, sicuc & alia Ducissarum aliarumque ex eadem Gence Prin-

cipum Fœminarum , cum subjectis Epigraphis , quas ad posterorum

memoriam placuit hic exhibere.

I. In primò loculo jacet Philippin , cognomento Attâax , Carthusix

Vu ij
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Divionensisconditor, cujus fuperpofítum Mausolxum exhibée Philippi

Cataphracti ad vivum effigiem, aurcamque Epigraphen limbis Mauso-

heicircumincifam, quxetiam legitur in ïubterranco loculo, & sic habet.

Cy gist Tre^-Haut tes Tre^-Puijsant Prince tes Fondeur de /'£-

ghse deCeans PHILIPPE fils de Tre^-Haut tes Tre-^-ExceU

lent tes Pmffant Prince fEHAN par la grâce de Dieu Roy

de France , tes de Dame BONNE fille du bon Roy de Bai

gne fa Compaigne, Duc de Bourgoigne tes de Lembour , Comte

de Flandres , d'Artois , de Bourgogne Palatin , Sire de Salins,

Comte de Neyers , de Réthel , tes de Charoiois , tes Seigneur

de Malines , qui trespajfa à Halles en Brabant le XX FIL

jour d'Avril ran de grâce Mil quatre cent tes quatre. Si yous

plaise prier Dieu dévotement pour son ame.

I. In codem primo íubterraneo loculo recondita in thecis plumbeis

tria alia cadavera lubjectas habenc eciam Epigraphas : à latere dex-

rro Philippi Duciffa Austrtt jacet , á sinistro Catharina; infra veròalia»

quarum hic habes inferiptas Epigraphas.

Cy gist Madame D'AVTRICHE fille du Duc Philippe

Fondateur.

Cy gist Madame CATHERINE fille du Duc Philippe , tes

sœur de Dame de Ponthiévre.

Cy gist Dame de PONTHIEVRE fille du Duc Philippe.

SI San-Marthanis in Hist. Genealog. Francix Regum Iib. 20. cap.

5. & 6. credimus , graviter erravic quicumque posteriores istas

duas Epigraphas inferipsit 5 cum nulla ex Phílippo Audaci Du

ce nata fueric silia Catharina » pixterquàm Catharina , qux an-

no 1393. in Leopoldum IV. Austrix Ducem Si Tyrolis Comnem

enupílt ; quxque Dominam de Ponthiévre non habuic sororem.

Fuit igitur Catharina Leopoldt Austriaci conjux , qux ad Philippi

patris dextrum latus jacet. Qux autem soror Dominx de Ponthié

vre hic legitur dicta Catharina, non Philippi Audacis, scd Johannis

ejus filii nata fuit ex Margareta Bavara ejus uxore , qux cùm fx-

pius variis Principibus Viris nubenda stacim visa fuerit , nullo duc-

to conjuge improlis obiit , & in istum loculum elata est , ad Philip-

pum Avum apposita. Qux demùm hic legitur dicta Domina de Pon

thiévre , Ifabellis fuit Tohannis Intrepidi Ducis silia , quae anno 1406,

in Olivatium Blefenscm , Comitem de Ponthiévre enupsit. Quòd au

tem in loculum , in quo Philippus Audax depositus fuerat, & Ca

tharina illa improlis & Ifabellis ejus foror elatx fuissent forte ante-

quàm loculus , qui johannis Intrepidi cadaver excepit , conditus fuis-

fer , hinc errons occaíïo . ut postea Philippi filix > non neptes , dicta;

fuerint. Quare rectiùs feribendum fuerac , Catherine pef/te fille y &
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Dame de Tonth'tévre petite filfe du Duc Philippe. Conjectura: nostne ju-

dicium penès ErudicOs esto

II. In altero loculo i qui priori contiguus est , jacenc Johannes

Intrepidus Philippi Audacis filius , & Margareta ejus uxor , quibus

ímposicum Mausoiaeum cum utriusque ad vivum effigie, hanc aureis

litieris habec Epigraphen , qux totidem verbis in íubterraneo loculo

reddita est.

Cy gijsent Thre^-Hauít & Tre^-Puijfant Prince W Princesse

JE HAN Duc de Bourgongne, Comte de Flandres , d'Artois, &de

Bourgongne Palatin , Stre de Salins & de Malines , fils de feu

Tre^-Hault & Tre^-Puiffant Prince Philippe fils de Roy de Fran

ce , Duc de Bourgongne , Fondeur de cette Eglise* Et Dame Mar

guerite de Bavière saCompaigne : Lequel Duc JE HAN trespajsa

le x* jour de Septembre Van Mil Cccc. xix. Et ladite Dame

sa Compaigne le xxut . jour de JanVier fan Mil cccc* xxiw*

Vueille^ dévotement prier Deeu pour leurs âmes*

III. ín tertio loculo Philippus, cognomento Bonus , quiescic me*

dius inter uxores Bonam & líabellam > quemadmodum testantur Epi*

graphie in eodem loculo inferipts , quze extra tumulum nullibi legun-

tur j quòd Philippo patri Mauíbheum non posuerit Carolus filius.

Cy gist PHILIPPE íe Grand, Duc de Bourgoigne %

Qui de bon los tout le monde embesoigne j

Toutes Vertus furent en fa personne ,

Sans <t)tce nul qui taché ou qui sonne.

Au Roy François heût Guerre longuement >

jí son honneur son fit appaifement.

La mort vengea du Duc fean son feu peré j

Et fièrement que France le Compère.

Il subjugua les Lorrains ÌD* Barrois i

Ceux de Cajfel & les Puissants Gantois*

jí Scou-HaVen les Anglois desconfit,

Dont tout Hainaut & Hollande conquit*

Sus jíllemans par fa Chevalerie

De Luxembourg acquit la Seigneurie*

Contre Payens envoya telle Armée,

Qui servit Dieu (f crust sa renommée*

Et luy mesme Doult passer jusquen Asie f

Mais vieillesse le mit en maladie i

Dont tan soixante sept il trespajsa >

Quin^iesme en Juin a Bruges il pajsa -3

jîprez^ avoir régné y comme j 'entends ,

Duc & Seigneur pendant quarante trois ans*
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Cy gift aujfi Dame Tre^-Fertueuse

De Portugal I S AB EL son Espeuse ,

Fille de Roy & puijfant d'Angleterre ,

De Castille des Princes de la terre.

En son temps fust fur toutes renommée ,

De sens , de los , de Vertu louée.

Et ne crois pas que soit lut par recors

Vasfemblée de deux plus Nobles Corps.

Cinq ans uescut aprec^ son di6b Seigneur ,

Priant pour luy , servant son Créateur,

Or requérons à fa pitié & grâce

Qu^à leurs ames miséricorde face.

Cy gìst Tre^-Haulte i? Ire^Puiffante Dame Dame BONNE

(sArtois , Femme Efpoufe de Trec^-Hault 1$ puissant Prince

Le Bon Duc PHILIPPE fils du Duc JEHJN^ laquelle

Dame trépassa le xvn. jour de Septembre Van m. cccc. xxv*

Extrait fur (Original.

LrAn mil cinq centz & cinq , lc Vendredy xxvi i. jour du mois àtí

Mars heure de trois heures aprez midy dudic jour , Révérend

Pcre en Dieu Messire Jehan Evesque d'Ebron Vicaire & Suffragant

de Révérend Pere en Dieu Messire Jehan d'Amboifc Evesque-Duc de

Lcngres & Per de France , accompaigné de Monsieur Jehan de Beau-

mont granc Arcediacre , Monsieur Bonot Chanoine dudit Lengres »

Monsieur Girard de Laumosne Seellcur à Dijon Officiers dudit Révé

rend de Lengres, vint visiter l'Eglise & Monastère de S. Estiennc

dudit Dijon. Lesquels ensemble venus à la porte du portai d'icelle

Eglise , s'arrestarenc-là longue espace de temps , attendans qu'on leur

vint au devant: Au devant desquels vint Révérend Pere en Dieu McG»

sire Anthoine Chambellan Docteur ez droits Abbé dudit Monastère,

accompaigné de tous ses Religieux , jusques à la porte de ladite Egli

se sans nullement sortir dehors. Et eulx ainsi là eílans ledit Révé

rend d'Ebron adressant ses parolles audit Révérend Abbé dict , venez:

Monsieur; lequel Révérend Abbé luy respondit, Monsieur je suis ou

je dois estre , entrez quant il vous plaira. Aprez lesquelles paroles le

dit Révérend Evesque d'Ebron & ses gens vindrent entrer en ladite

Eglise faisants protestations de non prejudicier à eulx d'entrer fans estre

venus au devant d'eulx jusques au portai de ladite Eglise, & ledit Ré

vérend Abbé faisant les siennes au contraire : A l'entrée de laquelle

Eglise , Religieuse personne Monsieur Claude de Cuves Prestre Chan

tre & Religieux dudit Monastère , mit une Estole au col dudit Révé

rend Evesque, & lui donna ung Aspergés, dont il donna de l'eaûe

aux assistans. Et aprez monta au Cueur de ladite Eglise , sur le grand

Autel duquel fut mis & apourté le Ciboire, & puis chanta O Salutaris

fíojlity & aprez la Colecte chantée ; assavoir, Dem quinobìs fub Sacra'
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mtnto mirabili , &c» par ledit Evesque, il visita ledit Ciboirò & regar

da d'en bas les Reliques estans aux aumaires, puis dit , Messieurs qu'en

dites vous , 8c les Officiers dessusdichs dirent , Monsieur nous n'y

saurions que dire, 8í adonc ledit Révérend Evesque dict audit Ré

vérend Abbé , Monsieur vous avez bien besongné depuis que n'aVoye

esté céans , je vous prie continuer de bien en mieulx , & ne vous sçau-

rois dire autre chose , lequel Révérend Abbé repondit j Monsieur se

mon Abbaye estoit de grand revenûe & encores se de ce qui y est

debu je pouvois estre payé, je ferois en telle forte que je croy que

vous n'auriez besoing de y venir visiter j lequel Révérend Evesque

respondit , aussi n'y venons nous pas pour ce que ne sachons que vous

y faictes bien vostre debvoir j mais il faut faire en tout debvoir

ce à quoy nous fumes tenus, 8c aprez ce dit, eulx tous ensemble

s'en allèrent au Chapitre , où ledit Révérend Evesque fit une petite

Collation, 8c print pour tesme , lliud facobi. Religio Santf* & Immacu

lâta hxcest, lequel il exposa. H*c efi%fcilicet inqua chorus regiturf rudentiât

Capittdum justifiât Refefioriumjobrietate & temperantiâ, & Dormitorium caf-

titatc & pudicitiâ. Et la Collation faite, il parla audit Révérend Abbé à

part de ses Religieux , lequel Iuy fit refponse , qu'il les trouvoit tous

bons Religieux , bien unis 8c fervans Dieu , 8c se contentoit trez fore

d'eulx. Semblablement parla ausdits Religieux , lesquels semblable

ment se tindrent trez-contens , bien nourris & bien su stantez 5c ha

billez dudit Révérend Abbé : Parquoy tous ensemble partirent du-

dit Chapitre , 8c les convoya ledit Révérend Abbé jusques à la porte

de ladite Eglise, fans aucunement partir dehors , où ils prindrent con-

gié de luy , 8c s'en retourna ledit Révérend en son logis. Prefens ad

ce Nobles hommes G u yard de Orée Efcuyer Sieur dudit lieu , Pierre

& Loys de Mazillcs Escuyers Sieurs de Flavignerot , Messire Jacques

Baret Prestre Curé de Vitry , Messire Paul de Vandosine Prestre , 8C

plusieurs autres. Signé , Ita est Sarpillon.

Extrait fur l'Original. r

L'An mil cinq cens 6c sept le ix. jour du mois d'Avril , Reve- *

rend Pere en Dieu Monsieur l Evesquc d'Ebron suffragant de Re- ^ J *

verend Pere en Dieu Monsieur sEvesque-íDuc de Lengres 8c Pcr de

France, accompaigné de Monsieur Bonot Chanoine dudit Lengres, 8c

Monsieur Gautherot Curé d'Auxonne, Vicaire dudit Révérend Eves

que de Lengres , visita l'Eglife 8c Monastère de S. Estienne de Dijon,

au devant defquelx vindrent les Religieux dudit Monastère jusques

à la porte de ladite Eglise , fans sortir hors , 8c la fut mise une Estole

au col dudit Révérend Evesque par le Chantre de ladite Eglise , 8t

luy fut donné l'Aspergés, dont il donna de l'Eaûe benoiste aux pre

fens , puis s'en ala devant le grand Autel, 6c visita le Ciboire 8c les

Reliques, où il ne trouva que dire 5 puis les Ornemens 8c Livres

de ladite Eglise , qu'il trouva encore mieux , 8c dit qu'il n'estoit ja be

soing de visiter ladite Eglise; car tout y estoit tant bien acoultré

qu'on ne pourroit mieulx , 6c que aussi ne visitoit-I'on que par maniè

re de faire 8c en passant. Aprez alla au Chapitre où il fit une petite

Collation 8c print pour son tesme , Illud genests, Fratres meos qutro , la

quelle sinée , il dit 6c demanda aux Religieux comment ils estoienc

9

\
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gouvernez de leur Abbé, lesquels respondirenc que crez bien , &

qu'ils s'en concencoienc trcz fort ; 6c adonc il ordonna pour toutes

choses que Revereod Pere en Dieu Messire Anthoine Chambellan

lors Abbé dudit Monastère absent pour certaine maladie qu'il avoit,

luy cstre guery visitast certaines Eglises à luy competanc en touc

plein droic , comme font les Eglises de Nostre-Dame, Sainct Michel,

S. Nicolas, S. Pierre, 6c S. Medard dudit Dijon , & plusieurs aultres

hors ledit Dijon i à quoy par Matstre Helie Moisson fut re/pondu,

que si feroic-il fans nulle faulce ; lequel Maistre Helie excusa le

dit Révérend Abbé de ce qu'il n'estoic venu obstanc fa maladie. Et

aprez présenta à disné audit Révérend Evesque 6c aux aultres estans

avec luy audit Monastère, ce qu'ils mercierent tous , diíans qu'ils vou-

loient partir de ladite Ville: Donc instrument fut quis 6c demandé

par ledit Moisson 6c donné par moy ez présences de Honorables

hommes Jehan deLoysié Bourgeois dudit Dijon , Messire Jehan d'Ar-

ginaulc Curé de la Marche, Jacque Baret Curé de Vitry , Viennoe

Bourgeois Chapelain de S. Pierre ccfmoings , 6c plusieurs aultres.

Signé , SaRP I L L ON.

Ex Autograpko Stephanienf.

I # T Ohannes d'Amboyfe Dei 6c Sanctx Sedis Apostolicx gracia Epis*

J copus Dux Lingonensis ac Par Francix , Dilectis nobis in Christo

Priori 6c Conventui Venerabilis Monasterii Sancti Stephani de Dì-

vione Ordinis S. Augustini nostrae Lingonensis Diocesis , Salutem in

Domino sempiternam. Cùm nuper ad nostram devenerit notitiam

Revcrendum Pacrem Fratrem Antonium Chambellan» praefati Mo

nasterii Abbatem in dicto Monasterio prout Domino placuit diem

suum clausisse extremum , ipsiusque corpus in Ecclesia dicti Monas

terii Ecclesiasticx traditum sepulcurx. Dicti Prior Si. Convcntus

peractis exequiis in eorum Capitulo more folito congregati considé

rantes dictumeorum Monasterium Pastore destitutum , quòdque diu-

turna ipsius vacatio eis 6c eorum Monasterio non modica generare

posset incommoda , cupientes hujufmodi incommodis 6c indemnita-

tibus, quantum in eis erat, obviare, 8c ad clectionem futuri Abbatis in

eodem Monasterio . prout ad eos fpectabat , quàmcitius commodè sieri

posset procedere , attendences quòd ad dictam futuram elecHonem

procedere non possenc auc debenc , nisi priùs licentiâ defuper à nobis

peticâ 8c obtentâ , 8c proptereà ad hujufmodi licentiam petendam

8c requirendam prarfati Pnor 8c Conventus , ut prxmittitur , con

gregati constituerunc 8c nomtnaverunt viros videlicec Venerabiles

Fratres Ludovicum Cuitet Insirmarium , Geraldum Motet Sacristam,

Stephanum Brocart de Autreyo 8c Ciaudium Humbert de Mercen-

nayo Prioratuum Priores ad hujufmodi licentiam petendum 8c obti-

nendum fpecialiter 8c exprefsè constitutos. Qui nobis per organuri»

Magistri Hcliac Moisson in utroque jure licentiati humiliter fupplica-

runt , quatenùs vobis Priori 6c Conventui praedictis licentiam 6c auc-

toritacem cligendi , feu aliàs dicto Monasterio per viam electionis feu

postulationis providendi , impartiri dignaremur. Nos itaqae sup-

plicationi vestrae annuentes, indemnitatibuíque ac incommodis , quz

propter diuturnam vacationem dicti Monasterii evenire possent ,

obviare
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obviare cupientes , vobis pracfatis Priori 8c Conventui dicti Monaf-

cerii ad procedendum ad electionetn fucuri Abbacis dicti Monaf-

terii sive postulationcm observatis solemnitatibus in talibus opportunis

8c necessariis , licentiam 8c auctoritatem dedimus 8c conceslìmus , da<

musque 8c concedimus per présences. In quorum cestimooium pré

sentés litceras sigilli Camerae nostrar fecimus appenfione communire.

Daturo Divione die vigeíîmâ menfîs Decembris anno Domini mil

lésime quingentefimo nono. Sìgnatum^ J. N. J ouart. Cum sigillé.

Ex Autographô Stephanienst.

PHilippus Raymondi Major Prior ac alii Canonici 8c Conventus À\ %i

Venerabilis Monastcrii Divi Prothomartyris Stephani Oppidi de ^" *

Divione, Ordinis Sancti Augustini Canonicorum Regularium, Lingo-

nensis Diocesis ; Dilectis nostris Concanonicis Fracribus » OfEciariis,

Claustfâlibus ac Religiofîs dicti nostri Monasterii > necnon Prioribus

Prioratuum ab eodem nostro Monasterio dependentium praefentibus

8c abfentibus salucem in eo qui est vera salus : Vobis 8c cuilibec vef-

trûm cenore prxsentium dolencer referimus 8c signifieamus j quòd

nuper , videlicec die Lunx decimâ sepcimâ hujus menfîs Decembris

proximè clapsâ , bonse mémorise Reverendo Pâtre Domino Antho-

nio Chambellan nostro, dum viveret, 8c dicti nostri Monasterii Ab-

bate viam univerfae carnis ingresto , 8c die Mercurii sequenti corpore

ejus in Ecclefîâ nostrâ Sancti Stephani reverenter 8c débité Ecclesias-

ticx tradico sepultura?. Die verò Jovis vicesimâ ejufdem menfîs 8t

horâ tertiâ vel circa ejufdem diei in loco nostro capitulari capt-

tulariter (uc moris est ) ad sonum campanx capitulariter congregati,

8c de futuri Abbatis nostri electione feu postulatione tnter alia trac

tantes , ne dictum nostrum Monasterium Pastoris solatio destitutum

propter diuturnam vacationem in spiritualibus 8c temporalibus pa-

tiatur detrimentum > de licencié 8c auctoritate Reverendi in Ghristo

Patris 8c Domini Domini lohannis de Amboifia Dei 8c Apostolicae

Sedis gratiâ Episcopi 8c Ducis Lingonensis dicti nostri Monasterii

Ordinarii , per nos petita 8c ab eo obtentâ , diem Sabbati post instans

& proximum Festum Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, quae

erit vicefima nona prasdicti menfîs Decembris , horâ octavâ ejufdem

diei cum continuatione aíiorum dierum sequentium pro dicti nostri

futuri Abbatis electione feu postulatione in dicto Capitule celebran-

dâ elegimus , deputavimus 8c ordinavimus. Quapropter vobis om

nibus 8c íìngulis fupradictis 8c cuilibet vestrûm omnia 8c singula

supradicta intimamus , insinuamus 8c nocificamus ac ad vestram 8c

cujuílibet vestrûm notitiam deducimus 8c deduci volumus per pré

sentés 3 vofque nichilominùs 8c vestrûm quemlibec * quatenùs dicta

die in dicto loco nostro capitulari per vos vel procuratores vestros

ad hoc à vobis spécialiser constitutos perfonaliter ad electionetn feu

postulationem hujufmodi celebrandum unà nobifeum comparere 8e

intéresse curetis, citamus. Quòd si forfan die 8c horâ hujufmodi corn*

parere 8c in hujufmodi electionis feu postulationis negotio unà no

bifeum intéresse 8c comparere negligeretis , nos nichilominùs ad elec

tionis feu postulationis negotium hujufmodi, proue juris 8c rationiâ

fuerit 1 procedemus , contumaciâ feu absentiâ vestrâ in aliquo non obf~

tante. Nos autem ad hujufmodi nostras litteras executioni débit»
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demandandas Venerabilem virum Dominura Johannem Dupin Con*

canonicum nostrum 8c Fratrem nuncium specialem deputavimus. In

quorum omnium & íìngulorum fidem présentés nostras litceras cita-

tonas sigilli Conventus nostri appensionc signorumque , manualium

Dominorum Johannis Bertrandi & Johannis Durand Presbyterorum

auctoricare Apostolicâ publicorum Notariorum , 8c quos pro Notariis

in hujufmodi negotio elegimus 6c depuiavimus * appositione duxi-

mus muniendas. Dacum dicta die Jovis vicesimâ prxdicti mensis

Decembris anno Domini millesimo quingentesimo nono , prxíenci-

bus ibidem Honorabilibus viris Magistro Johanne Machin Sécréta-

. rio Regio 8c Guillelmo Picard Notariis Regiis dictâ Divione com»

morantibus cestibus ad prxmissa vocatis spccialiter & rogatis. Sig

nâtum, Jo. Bercrandi, 8c J. Durand.

Ex Autograpbo Stephanienjì.

ÏN nomine Domini, Amen. Hujus praesencis publici instrumend

série cunctis paceat evidenter & sit notum , quòd anno à Nativi-

tate ejufdem Domini millesimo quingentesimo decimo , Indictione

tertiâ décima , die vero quarta mensis Maii , Poncisicatûs Sancìissimi

in Christo Patris 8c Domini nostri Domini julii Divinâ providen-

tiâ Papa? secundi anno septimo i in mei Notarii subfcripti tesliumque

subnominatorum ad hoc vocatorum 2c rogatorum prxsentia , Reve-

rendus in Christo Pater 8c Dorainus Claudius de Tonnerre Dei êc

Apostolicœ Sedis gracia Epifcopus Pictaviensis ac Monasterii Sancti

Scephani Oppidi de Divione, Ordinis Sancti Augustini Canonico-

rum Regularium, Lingonensis Diocesis, Commendacarius & Adminif-

tracor perpetuus suam nuper de diclo Monasterio per ejus procura-

torem ad hoc ab eo spécialiser constitutum adeptam poíseílìonem con-

tinuando , dictum Monastcrium tanquam illius Abbas & administra*

tor intravit , 8c fuit à Venerabilibus viris Dominis Priore & Con-

ventu ejufdem Monasterii proceffionalicer cum delatione Crucis 2c

Reliquiarum , obfervatis solemnitatibus in talibus consuetis, pro Ab*

bate receptus & cum decantatione Cantici lauiciac scilicec, Te Deum

Laudamus , à majori porta ejufdem Ecclesiae ad alcare Majus ufque

proceffionalicer conductus , ubi 8c coram quo ad Sancta Dei Evan-

gelia tactis per cum Scripcuris Sacro-Sanctis , juramenca per Abbates

dicti Monasterii prxstari solita , &c per suumjam dictum procurarorem

praestita sive per éum íàcta ratificando & approbando prastanda duxit 5c

przestitic» Ténor verò juramentorum per procuraiorem dicti Reverendi

Pat ris in adeptione posseffionis ejufdem Monasterii prxstitorum 8c per

eundern Revèrendum Patrem praestitorum sequitur &cst tali*. Ptimò

quòd jura, libertates , privilégia & franchisias Monasterii contrâ 8c

adversùs quoscumque tuebitur & deffendet. Item , quòd aîdificia ,

domos , molendina, clibanos feu rurnos , terras , vineas, 8c alia hx-

reditagia ad dictum Monasterium spectantes 8c speclantia manutenc-

bit , & alienata, fi qoœ sint , pro posse recuperabit. Item, Quòd

Priores 6t alios Bénéficiâtes ac Officiarios in fuis Beneficiis & Oifi-

dis Tetinquet , nec aliquos eorum fuis Beneficiis *el Officiis priva-

bit abfque causâ rationabití justâ 8c approbatâ per antiquos & nota-

biles Religiosos dicti Conventus , & Prioribus Prioratuum à dicto Mo
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nasterio dependcntium ad hoc vocatis. Icem. Quòd observable jura

Convcntûs, 8c benè 8c congrue, administrabit victualia & alia qux

de jure 8c consuecudine administrare tenecur. Icem > Quòd négocia

5c tes dicta; Ecclesix , ea prxsertim qux crunc magis ponderis 8c ira-

porcancix , tractabit cractareque faciec in eorum capiculo 8c cum deli

beratione ejusdem , tàm in rébus spiritualibus quàm temporaiibus.

Item, Quòd nemora , feu silvas , antiquitùs vocata , les bois jurez, ,

Veffanges , les bois des ferrières in Finagio de Cutigncyo , les bois de ttf-

pay & d'Afnieres, servabic feu servari faciec , adeò quòd ex ipsis nul-

las faciec feu fìeri paciecur vendiciones sine deliberacione Capituli, 6c

pro neceffitace Ecclesix 8c pertinentiarum ejusdem, occulté vel paten

ter. Item , Quòd Jurifdictionem & lustitiam Vtllarum 8c cerrarum

dicti Monasterii sustinebic 6c servabit. Item, Quòd nullos de novo

in dicto Monasterio creabic feu recipiec Religìosos sine confenfu 6c

deliberacione Capiculi 6c ineodem Capiculo. Icem, Quòd non pro-

curabic auc requirec aliquos recipi Religiosos ex parentibus eorum,

qui alicui ex Religiosis dicti Monasterii aliquam intulerint injuriam,

ufque ad quartam progeniem perfonx injuriantis inclusive. Item ,

Quòd fraternitates Ecclesix & Monasterii observare faciec 8c pro-

curabic. Item , Quòd nullos dicti Monasterii Religiosos extra Claus-

trum feu Monasterium miccec , nec in eos aliquam exercebic correc-

cionem nisi in Capiculo 8c ex deliberatione Capituli. Item , Quòd

bona reperta in Monasterio servabit ea pro polie augmencando abs-

que aliquâ eorum dissipatione. Item, Quòd omnes cractacus olim

per Convcntum factos 6c inicos , gracos habebic, nec eis concraveniec

fine deliberatione Capiculi. De 6c super quibus quidem juramencis

priùs per procuracorem ejusdem Reverendi Patris prxstitis , 6c post-

modùm per ipfum Reverendum Pátrem , uc prxfertur , approbatis

ratifícatis & emologatis, Venerabilis 6t Religiosus vir Magister Phi.

lippus Raymondi Major Prior , tàm fuo quàm tocius Conventus no-

mine, à me Notario publico fubscripto unum vel plura publicum feu

publica sibi fieri atque consici petiit instrumenta. Acta fuerunc hxc

íbb anno , Indictione , die , mense, Pontificatu , 6c loco quibus supra,

prxfentibus ibidem Venerabili 6c egregio viro Magistro Stephano le

Prince Artis Medecinx Doctore, Thefaurario 6c Canonico Sanctx

Insignifque Capellx Ducis Burgundix ejusdem Divionis 8c Magis

tro Stephano Jacqueron , Domino de la Mothe , 6c Domini nostri

Régis in sua Computorum Caméra prxdictx Divionis Magistro, plu-

ribufque aliis testibus ad pracmissa vocatis fpecialiter 6c rogatis.

Ec ego Magister Durandus Clericus Eduensis Diocesis dicta Di-

vione commorans publicus Apostolicâôc Rcgtâ auctoricacibus Nota-

rius, Curixquc Domini Officialis Lingonensis Tabellio juracus , quia

prxdictorum juramentorum prxstationi 8c receptioni , coeceriíque

prxmisiìs omnibus 6c singulis dum sic , uti prxmittitur , agerentur ,

dicerentur 8C fièrent unà cum prxnominatis testibus interfui, atque

omnia 6c singula sic fieri vidi 6c audivi , ideircò hoc prxfens publi

cum instrumentum manu meâ propriâ feripeum exindè confeci , pu-

blicavi 6c in hanc publicam formam redegi , signoque 8c nomine meis

soluis 8c consuecis signavi , in sidem , robur 8c cestimonium prxmisso-

rum requisitus 6c rogatus. Signatum , Durandus. %m signa.

Xxij
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Ex Autographe Stephamensi.

UNiversis & singulis przfences Licteras inspccturis, visu ris Sc

audicuris , nos Philippus Kaymondi Major Prior Sc Conventus

Monasterii Divi Prothomarty ris Stephani Oppidi Divionis , Ordinis

S- Augustini Canonicorum Kegularium, Lingonensis Diocesis notum

factmus per présentés , quòd nos de solerci diligentiâ, scienciâ acex-

perientiâ dilectorum Fracrum Sc Concanonicorum nostrorum Magis-

crorum & Dominorum Ludovici Cuytet in Dccretis Licentiari Infir-

marii , Laurentii Allemanc ac Gerardi Moceci Sacrz Theologiz Pro

fessons & Sacrifia: ejusdem Monasterii ad plénum in Domino con

fidences, ipíos Sc eorum quemlibec omnibus melioribus modo , viâ>

jure, causa Sc forma, quibus meliùs & cfficaciùs de jurepotuimus Sc

debuimus , possumusque & debemus, fecimus , creavimus , ordinavimus

& nominavimus , cenoreque przsentium facimus , creamus , nomma-

mus Sc ordinamus nostros veros certos , & indubicacos procuracores ,

actores , factores & negociorum nostrorum infra scriptorum gestores Sc

nuncios spéciales & generalcs ; ita ramen quòd fpecialicas gencralitati

non déroger nec contra, quòdque non fit melior conditio primirùs oc-

cupantis nec deterior fubsequentis, íed quod unus eorum inceperic alter

corumdem id prosequi Sc mediatè continuare valeat pariter Sc finire :

Scilicet fpecialiter Sc expresse ad fe reprxsentandum coram Reverendo

in Christo Pâtre Domino nostro Domino Francisco Abbate Monaste

rii Majoris- Monasterii prope Turones > nostro Sc przdicti Monas

terii Sancti Stephani Abbate Commemdatario de Administratore per*

petuo, abeoque juramenta per Abbates dicti Monasterii Sancti Ste

phani in eorum nova receptione przstari solita Sc przstanda nostro Sc

dicti nostri Conventus nomine recipiendum , & quòd illa débite,

prout Sc quemadmodùm fui Prxdecessores przstiterunt, przstetrequi-

rendum, Sc de prxsticis Sc receptis instrumentum petendum , requi-

rendum Sc obtinendum; & gencraliter omnia alia & íìngula facien-

dum , gerendum, dicendum, exercendum Sc procurandum , quz in

prxmiíììs omnibus Sc singulis faceremus , gereremus » diceremus, exer-

ceremus Sc procuraremus, si hiis przsentes Sc perfonaliter intéresse*

mus , etiamsi talia forent qux mandatum exigèrent magis spéciale

quàm presentibus est expressum i promittentes insuper bonâ fide Sc

sub ypotecâ Sc obligatione omnium Sc singulorum bonorum tempora-

lium nostri Conventus, nos perpetuò habituros gratumid Sc quic-

quid per dictos nostros procuratores aut eorum alterum , actum , dic-

tum , gestumue suent, feu etiam quomodolibet procuratum in prz-

misiìs feu quolibet przmissorum , illofque ab omni oncre satifdandi

servarc indempnes, fub omni juris Sc facti renunciatione ad hzc ne-

cessariâ pariter Sc cautelâ. In cujus rei testimonium présentés lic

teras íìgilli nostri Conventus appensione , sigtiique manualis Magistri

lohannis Durand Notarii fubscripti duximus appositione commu-

niri. Datum in Capitulo nostro » nobis inibi ad sonum Campanz

Capitulariter Congregatss di mensis anno

Domini millésime quingentesimo undecimo , przíeatibus ibidem, &c .
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Ex Autopapho Stephanienfu

VIcarii Générales in spiritualibuá 6c temporalibus Reverendi in a ~ < ;

Christo Patris & Domini Domini Michaëlis raiserationc Di- ^" J ' '

vinâ Epifcopi & Ducis Lingonensis ac Paris Francix • Univerfìs pré

sentés Litceras inspecturis , Salucem in Domino. Pro parte Vene-

rabilium virorum Fratris Philippi Raymondi Majoris Prioris 6c Con-

ventûs Insignis Monasterii S. Stephani Oppidi de Divione , Ordinis

S-Augustini Canonicorum Regularium , Lingonensis Diocesis, nobis

per Venerabiles 6c Religiosos viros Fratres Johannem Dufayt ôc Petrum

de Syvril Presbyceros dichi Monasterii S. Stephani Religiosos pro-

curatores prxdicborum Prioris 6c Conventûs specialicer fundacos, no

bis extitic expositum quòd , proue Domino placuic , per mortem feu

obitum bonx memorix defuncti Domini Francifci Sforcia nuper

cjufdem Monasterii S. Stephani Abbatis ôc Pastoris, prxdicfcum Mo •

nasterium Sancti Stephani sic pro nunc Pastoris solatio destitueum,

desiderantes toto cordis affectu eidem Monasterio de futuro Abbate

ôc Pastore salubriter in Domino providere, ne propter diuturnam

vacationem tàm in capite quàm in membris aliquod generetur in-

commodum , quod minime facere possent , nisi delicentia 6c permis-

sione prxfaci Reverendi , ipsam humiliter requirentes : Hinc est

quòd nos Vicarii prxfati dampnis ôc periculis obviare cupierices, prx-

fatis Priori » Conventui ôc Religiosis prxdictam licentiam 6c sacultaeem

cligendi feu postulandi sibi ôc Monasterio prxdicti S. Stephani fecun»

dùm juris formam ôc Pragmaticam Sanctionem , novura 6c idoneum

Pastorem 6c Abbatem,ac procedendiad electionem feu postulationem,

ac ad negotium hujufmodi infra eempus à jure statutum > auccoritate

prxfati Reverendi Pacris, cujus vices gerimus , 6c quâ in hac parte

íùngimur , dedimus 6c contulimus , damufque 6c conferimus per pra>

fentes. In cujus rei testimonium íîgillum Vicariat ûs prxfati Reve

rendi pradentibus litteris duximus apponendum. Datum Lingonis

die cereiâ mensis Januarii anno Domini millesimo quingentesimo

undecimo, prxfente Nobili viro Johanne de Brieriis Scutifero 6c Ni-

colao Gentoc Tabellario nostro Lingonibufque commorantibus, testi-

bus ad prxmiíTa vocatis. De mandato dictorum Dominorum Vica-

riorum. Signatum, Bouvot.

Ex Autùgrafho Stephanienfi.

PHilippus Raymondi Major Priorôc alii Canonici 8c Conveníus /^^Ó»

Venerabilis Monasterii Divi Prothomarty ris Stephani de Divione»

Ordinis Sancti Augustini Canonicorum Regularium, Lingonensis Dio-

cesis. Dilectìs nostris Concanonicis Fratribus.OrHciariis, Claustralibus,

ac Religiosis dicti nostri Monasterii , neenon Prioribus Prioratuum , 6c

etiam Rectoribus Hofpitalium ab eodem nostro Monasterio depen*

dentium prxfentibus 6c abfentibus > Salutem in eo qui est vera íalus.

Vobis 6c cuilibec vestrûm tenore prxfemium dolencer referimus 6c

fignificamus , nuper ad nostram devenisle notitiam quòd bonx me*

morix Reverendus Pater Dominus Francisais Sforcia, dum viveret,

Abbas Monasterii Majoris-Monasterii prope Turoncs, 6c Commcnda-
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tarius feu perpctuus Administrator dicti nostri Monasterii S. Stc-

phani viam univeríx carois ingrcssus est , diemque suum in dicto

Monasteno Majoris- Monasterii clausit extremum; percujus obicum

dictum nostrum Monasterium est Pastoris solatio destitutum. Et prop*

cereà nc dictum nostrura Monasterium sic , ut prxmittitur , Pastore

destitucum propter ejus diuturnam vacationem in fpiritualibus fie

temporalibus patiatur incommoda, nos licencia primo à Révérend©

in ChristoPacre & Domino Domino Michaèle Epifcopo & Duce Lin-

gonensi Superiore nostro , feu ejus Vicariis Generalibus obeencá,

hodiè datx prxfentium in Capitulo nostro ad sonum campanx , ut

moris est , Capitularicer congregati , & de fucun nostri Abbatis

electione feu postulatione sermonem facientes , dicm Lunar , videjicet

duodecimam prxfcntis mensis lanuarii proximè fucuram , & horam

cjufdem dici octavamde maoè cum concinuatione aliorum dierum &

horarum fequencium, pro dicti nostri fucuri Abbatis electione feu pof-

tulatione in dicto nostro Monasteno & loco Capitulari celcbrandâ

duximus eligendum , prout eligimus & deputamus- Quaproptcr vo-

bis omnibus & singulis fupradictis & cuilibet vestrûm tam conjunctim

quàmdivisim omma & íìngula supradicta incimamus , insinuamus , &

nocisicamus, ac ad vestram & cujuflibec vestrûm nouuam deducimus

& deduci volumus per prxfences > vosque nichilominùs & vestrûm

quemlibet insolidum sic cuamus, quatenus dictis die Lunx 6c horâ

in dicto loco nostro Capiculari per vos , vel procuracores vestros ad

hoc à vobis specialicer constitutos* ad electionem feu postulationem

hujufmodi celebrandum unà nobifeum comparere & intéresse curc-

tis. Quòd si forfan die & horâ hujufmodi comparere &in hujufmodi

clectionis feu postulationis negotio unà nobifeum interesse ncglexe-

ritis feu distulericis , nos nichilominùs ad electionis feu postulatio

nis negotium , prout juris fueric & ordo dictaveric rationis , procc-

demus contumaciâ feu abfentiâ vestrâ in aliquo non obstante : Nos

autem ad ulteriorem executionem dictarum nostrarum Jiccerarnm

contra absentes faciendum , Vcnerabiles viros Concanonicos nostros

Dominos Johannem de Quctigney , & Petrum de Sivry & eorom

quemlibet insolidum deputavimus & deputamus, & eafdem pré

sentés liteeras valvis feu portis Ecclefix nostrx , ne aliquis vestrûm

ignorantiam prxcendere feu ailegare valeat quoquomodo , in signum

verx executionis affigi volumus & ordinamus. In quorum fidem prx-

missorum eafdem nostras citatorias liteeras sigilli Conventus nostri

appensione, signorumque manualium Dominorum Johannis Durand &

Johannis Bertrand Presbyterorum , & quos pro Notariis & Scribis in

hujufmodi electionis negotio deputavimus , appositione duximus mu*

uiendas. Datum in dicto nostro Capitulo die Jovis octavâ mensis

Januarii anno Domini millesimo quingencesimo undecimo , prxfen-

«ibus ibidem difereto viro Domino Philippo Legier Pre&bytero, &

Ricardo Quarrey Clerico testibus ad prxmissa vocacis fpccialitcc U

rogatis.

Affixx fueiunt prxfentes citatorix litterx valvis Ecclefix prx/cn-

«s Monasterii S. Stephani per nos jam dictos Notarios publicos fub-

signatos die ôc anno prxdictis. Sigaatum, J. Durand, fie Jo. Bcstr*ncb
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Extrait du Registre Capitulaire de S, Estienne. .

L'An mil cinq cens quatre-vingt , le onzieíme jour du raois de a ^

luillet audit an Messieurs les Officiers 6c Religieux de:ïAbbaye^" P

Sainct Estienne de Dijon , le Prieuré Claustral d'icelle Abbaye va

cant} asçavoir Maistre Bénigne de Cirey Enfermier 6c Capitulant

avec lesdits Sieurs , Maistre Guillaume Sacqueney , Simon Moisson

Chantre, Bénigne Guelaud, Parts Berard Secretain, Albert du Bois,

Estienne Briet, Sebastien la Verne, Philibcrt Prévost» Guillaume d'Or

ge, Charles Henoult, Philippe Bommercy tous Prostrés. 6c Béni

gne Berbis Soubdiacre, estants d'ehument assemblez en leur Chapitre

au son de la cloche à huit heures du matin avant la grande Messe

pour aviser 6c traicter de leurs affaires, 6c spécialement pour donner

ung siège au Chapitre dcídits Sieurs , où le Prieur Claustral scroit

assis lors que lesdits Sieurs seront assemblez en leur Chapitre- Et

pour la séance dudic Sieur Prieur , lesdits Sieurs ont délibéré , que le

íìege dudit Sieur Prieur estant audit Chapitre fera le premier du rang

de la main gauche en entrant audit Chapitre du costé de l'Egliíe.

Lesdits Sieurs ont aussi délibéré que ledit Prieur futur ne pouroit don

ner congé 8c permission à ung Novice proses où aultres Religieux

estants des haults fieges n'estant in Sacris pour aller prendre ses Or

dres en quelque manière que ce soit , fans que le Chapitre en íoie

assemblé , pour en fçavoir la volonté 6c délibération defdits Sieurs ,

pour fçavoir íl celui qui demande estre promu 6c avancé ausdites

Saintes Ordres est capable , idoine . 6c suffisant. Ont aussi délibéré

lesdits Sieurs , que celuy qui fera esleu Prieur , lorsque quelque No

vice de ladite Abbaye fera profession en icelle , le Sieur Prieur ne pren*

dra que deux testons au plus pour son droit de la Profession de cha

cun Novice. Fait fie délibéré les jour 6c an que dessus. Signe com

me Secrétaire, & par Ordonnance defdits Sieurs. E Briet.

Le douziefme de Juillet de Tannée mil cinq cens quatre-vingts ,

Messieurs les Religieux de l' Abbaye S. Estienne de Oijon , à fçavoir

Maistre Bénigne de Cirey Enfermier, Simon Moisson Chantre, Pa

ris Berard Secretain , Guillaume Sacqueney , Bénigne Guelaud , Al*

bert Dubois, Estienne Briet , Sebastien la Verne, Philibert Prévost,

Guillaume d'Orge , Charles Henoult , Philippe Bommercy, lesquels

estant assemblez en leur Chapitre ont conclud 6c délibéré que pour

procéder à l'elcction d'un Prieur de ladite Abbaye l'on y procède-

roit , fer vUm & modum ferutinii , ÔC que Vendredy prochain quinzief-

me du présent mois de Juillet avant que de procéder à ladite eílec-

tion deux defdits Sieurs feront efleus pour colliger les suffrages de

ladite eílection 6c qu'avec eux feront appeliez Maistre Claude Chafot

Notaire Apostolique, 6c François Morel Notaire Royal audit Dijon.

Signé , Par Ordonnance , E. Briet.

L'an mil cinq cens quatre-vingts , le Jeudy quatorziefme jour de

luillet par moy Estienne Briet Religieux en l'Abbaye S. Estienne de

Dijon, 6c Secrétaire defdits Sieurs Religieux de ladite Abbaye, Af-

gnation a esté donnée à tous lesdits Sieurs * à fçavoir à Maistres

Bénigne de Cyrey Enfermier , Simon Moisson Chantre, Paris Berard

Secretain, Guillaume Sacqueney, Beniguc Guelaud , Albert Dubois,
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Sebastien la Verne , Philibert Prévost , Claude de Xaintongc ,

Guillaume d'orgc> Charles Henoult , Philippe Bommcrcy , Bé

nigne Berbis , & aprez Claude Goudoc Religieux Profcz de ladite

Abbaye , tenant l'un des quatre Mefparts Réguliers de I'Eglise Nostre-

Dame , ôc Jacques Tabourot auíli Religieux 5c Maistre de 1 Hospital

Nostre-Dame > Assignation a esté donnée pour comparoir Se se treu-

ver au Chapitre de ladite Abbaye au Vendredy quinziesme du pré

sent mois de Juillet , à six heures du matin d'iceluy jour , pour va

quer à sélection qui se fera d'ung Prieur de ladite Abbaye , se/on

qu'il auroit esté délibéré par lesdits Sieurs l'unziesme jour dudit mois ;

lesquels Sieurs ont fait response qu'ils ne fauldroient se trouver à

ladite Assignation. Fait audit Dijon ez présences de Maistre Denis

Michel , Martin Pertuisot Notaire Apostolique , ÔC Jchan Gigot Mat'

guillierde S. Medard. Signé, E. Briet.

Au nom de nostre Seigneur , Amen. Soit notoire à tous , que Nous

cy aprez nommez tous Religieux Prosez en l' Abbaye Monsieur Sainct

Estienne de Dijon; à sçavoir, Messieurs Guillaume Sacqueney, Bé

nigne de Cirey Enfermier de ladite Abbaye & Prieur de Mirebel ,

Claude Goudot l'ung des quatre Religieux desservants les quatre

Mefparts Réguliers en I'Eglise Nostre-Dame > dépendante de ladite

Abbaye , Simon Moisson Chantre , Bénigne Guelaud > Paris Berard

Secretain ôc Curé de I'Eglise Parochiale S. Medard > Albert Dubois

Prieur d'Ahuit , Estienne Briet Prieur de Marcennay ôc Secrétaire

desdits Sieurs , Sebastien la Verne , Philibert Prévost , Jacques Ta

bourot Maistre de l'Hospital Nostre-Dame , Claude de Xaintonge ,

absent à cause de sa maladie, Guillaume d'Orge, Charles Henoult»

Philippe de Bommercy tous Prestres , ôc Bénigne Berbis Soubdiacre

cous Religieux Profez de ladite Abbaye » avons le quinziesme jour

de Juillet mil cinq cens quatre-vingts procédé à sélection d'ung

Prieur Claustral 3 comme de toute ancienneté ávons le droit d étec

tion , nomination 6c présentation , Ôc le Sieur Abbé de ladite Ab

baye Institution 2c toute autre disposition , comme s'enfuit. A sça

voir , qu'ayant premièrement invoqué la grâce du S. Esprit , & estans

d'heument congregez & assemblez en nostre Chapitre ordinaire au

son de la cloche ÔC tous lesdits Religieux d'heument citez par nostre

Secrétaire pour pourvoir dudit Prioré , ôc afin que le Service Di

vin soit mieux fait 6c célébré , ÔC que par la mort où absence d'ung

Prieur nous ne puissions recevoir aucun dommage où incommodité,

nous avons choisi ôc efleu pour sélection dudit Prieur , viam Scrutinii,

pour à laquelle parvenir aurions député pour Scrutateurs Maistres Bé

nigne de Cirey, ôc Bénigne Guelaud , lesquels ont procédé , fer dic

tant vism scrutinii, ÔC ayans reçeu le serment d'ung chaqun des de/Tus

nommez Religieux , ad Saniïa Dei Evangelia&fub Religionis voto , dé

lire en leur conscience vng d'entre eux , le plus suffisant, idoine ôc

pertinent ôc digne de ladite Charge de Prieur, ôc que pour amitié»

ou inimitié , ils ne blesseraient leurs consciences , les suffrages d'un

chacun reçeus à la pluralité des voys ôc recollection faite d'iceux ,

Maistre Paris Berard Prestre, Religieux de ladite Eglise a esté efleu

pour Prieur, ce qui lui a esté annoncé, signifié, ôc notifié audic

Chapitre auquel il assistoit , par ledit Sieur Enfermier , lequel Office

de Prieur a esté par lui accepté capitulaircment ez présences de tous

les Religieux susnomméz. Ce
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Ce fait avons rendu grâces à Dieu de 1 élection 8C acceptation, chan

tant Te Dsun laudamus , érc. En témoingde ce nous avons faicsoub-

íìgner les^rescntes par Maistre Estienne Briet nostre Confrère & Se

crétaire dé nostredic Chapitre > comme aussi par Maître Claude Cha-

sot Prestre Notaire Apostolique, ôc François Morel Notaire Royal

demeurants audit Dijon , par Nous à cet effcc choisis & eíleus les an

6c jour que dessus. Signé, Par Ordonnance. E. Briet.

Extrait fur ÍOriginaL

Dtí Mercredy vingt-quatrieíme jour du mois de Janvier mil cinq a *

cents quatre-vingts & seize fur l'heure de sept heures du ma-'T" *

tin , Messieurs les Religieux de l'Abbaye S, Estienne à Dijon , Capi-

tulairement assemblez au son de la cloche , en la Sacristie de ladite

Abbaye pour tráiter de leurs affaires ; assavoir , Messires Bénigne

Guelaud le plus ancien Religieux Capitulant , Albert Dubois Chan

tre » Sebastien la Verne, Philibert Prévost , Jacques Tabourot, Char

les Henoult , Jehan Moisson , Jehan Noblet % Jehan Boussuet absent »

Pierre Loyson , George de Masque absent , François Chapellain,

tous Prestres , Edme Milletot , lacques Ramaille , Jacqués d'Auben-

tori Diacres , 8c Bénigne Berbis Soubzdiacre , tous Religieux en icelle

Abbaye & convoquez au lieu ci-dessus dict pour délibérer de leurs-

dites affaires 3 ont pour le désir 8c bonne volonté qu'ils portoienc à

feu Vénérable 6c Sciantificque personne Messire Paris Berard grand

Prieur en icelle Abbaye > 6c depuis pourveu d'icelle , en ayant faic

aprehender la possession par Maistre Albert Dubois Chantre en

icelle , 6c son Procureur Ipecial, ainsi qu'il nous a apparu à ladite

prise de possession , par la résignation qué luy en avoit faite No

ble Messire Jacques du Tillet dernier paisible possesseur d'icelle ,

pour plusieurs causes 6C raisons à ce les mouvans , 6c princi

palement en exécutant la derniere volonté d'iceluy , ont délibéré

l'en terrer le plus honorablement que faire se pourra , 6c l'inhumer au

grand Charnier de céans appcllé le Charnier des Abbez, ainsi com

me il a demandé > 6c ont ordonné encore lefclits Sieurs qu'il luy seroic

donné une douzaine de torches > où les écussons du Chapitre sc-

roient, pour fondit enterrement : Et aprez ont mefdits Sieurs déli

béré de prendre jour pour faire élection d'un Prieur Claustral , a esté

trouvé bon'par la plus faine opinion, que le vingt-cinquiefme jour

dudit mois on procederoit à sélection dudit Prieur perviam Scrutiniii

6c qu'à cet effet tous 6c ung chacun desdits Sieurs feroient assignez

par leur Secrétaire ordinaire en leur domicile , lequel leur donneroit

assignation à se trouver tous audit jour vingt-cinquiefme dudit mois

heure de six heures du matin à la grand Messe qui se chantera du

Saint-Esprit» pour implorer laide d'iceluy , pour choisir 8c eílire l'ung

d'entre lesdits Sieurs , pour porter ladite Charge de Prieur : 6c aussi

que Maistre Philippe de Bommercy Maistre 6c Recteur de l'Hopi-

tal Nosire-Dame audit Dijon seroit appellé à ladite Eílection * com

me estant Profez 6c enfant nay de la maison , 6c que pour le regard

des autres n'estants que Donnez, qu'ils n'auroient point de Suffraigesj

6c seront appeliez pour valider ladite Eílection , Maistres Jehan lou-

venet Notaire Apostolique» 6c François Morel Notaire 6c Tabellion

Royal demeurants audit Dijon, avec leur Secrétaire ordinaire. Le touc

Yy
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cy-dessus fait fie délibéré au lieu fus allégué les an & jour susdits

Signé y Par ordonnance de mefdits Sieurs. C. Henoult..

Ledit jour cy devant dict par moy soubfigné Secrétaire desdits

Sieurs , me fuis transporté au logis d'un chacun de mefdits Sieurs

fur l'heure d'entre onze heures 8c midy » où parlant aux personnes

de Messires Bénigne Guelaud , Albert Dubois Chantre» Sebastien la

Verne , Philibert Prévost , Jacques Tabouroe , Jehan Moisson Sccre-

tain , Jehan Noblet , Jehan Boussuet , Pierre Loyfon , George de

Masque, François Chapcllain , Edme Milletot, Jacque Ramaille, sac-

ques d'Aubenton Enfermier, & Bénigne Berbis , lesquels j'ay suivant

la Délibération cy-devant , citez à se trouver le Jeudy vingtcinquiefmc

jour du mois de Janvier issue de la Messe du Saint-Esprit, pour

se trouver en Chapitre pour faire Election d'un Prieur, à la place de

feu Maistre Paris Berard; lesquels Sieurs tous nnà voce ont fait ref-

ponfe qu'ils ne fauldroient à comparoir á ladite Estection. Et trou

vant incontinant aprez ledit Sieur de Bommercy au Cloistre de la

dite Abbaye , l'ay de mesme cité à se trouver audit jour avec íesdirs

Sieurs, pour procéder à ladite Estection , lequel a fait refponíè qu'il

ne fauldroit y comparoir, signé , C. Henoult.

Du Jeudy vingtcinquiefme jour du mois de lanvier mil cinq cents

quatre-vingts fit seize, fur l'heure de sept heures du matin yssue

de la Messe du Saint-Esprit, laquelle a esté dicte pour implorer la

grâce d'iceluy à la nomination d'un Prieur Claustral à la place

de feu de bonne mémoire Maistre Paris Berard s Messieurs Cipitulai-

rement assemblez en leur Chapitre , au son de la cloche Capitulaire

ont procédé à ladite Estection , comme s'enfuit. Maistre Bénigne

Guelaud le plus ancien Religieux Capitulant , Albert Dubois Chan

tre , Sebastien la Verne, Philibert Prévost , Jacques Tabouroe , Char

les Henoult, Philippe Bommercy, Jehan Moisson Secretain , Jehan

Noblet , Jehan Boussuet , Pierre Loyfon , George de Masque, Fran-

' çois Chappellain , Edme Millctot , Jacques Ramaille, Jacques d'Au

benton Enfermier , fie Bénigne Berbis , tous Religieux Profez en

icelle Abbaye : Assavoir ledit Guelaud ayant fait opiner par quelle

voye on procederoit à ladite Estection a esté trouvé unâ voce que

l'on procedast á icelle, fer viam Scrutinit, fie à c'est effet ont nom

mé pour Scrutateurs Messires Sebastien la Verne, 8c Philibert Prévost

leurs Confrères, fie pour valider ladite Estection ont délibéré que Maif-

tres Jehan Jovinet Chapelain à la Sainte Chapelle du Roy à Dijon 8c

Notaire Apostolique , St François Morel Notaire Royal êc Tabellion,

avec Charles Henoult Secrétaire du Chapitre > aífìsteroient à ladite

Estection pour registrer les Suffraiges qui feroient donnez à celuy

duquel Ton feroic choix. Ce fait leídits Sieurs Scrutateurs fie les No

taires cy-deíìus nommez fie ledit Henoult , se sonc rendus au Clois

tre du costé de l'Eglife où il y avoie ung Bureau mis , fur lequel

estoit ung tapis Turquois , fie le Livre des Saintes Evangiles , lequel a

esté ouvert fie tourné l'Evangile qui se commance. In frintipio erat

Verbum , fie ce qui s'ensuit ; fur laquelle Evangile i Messire Philibert

Prévost à fait mettre la main à Messire Sebastien la Verne , In ver-

bo Sacerdotis , de nommer l'un d'entre lefdits Sieurs pour Prieur i lequel

à nommé Messire Jacques Tabourotj ledit la Verne audit Prévost a

fait mettre la main fur les Saintes Evangiles, in verbo Sacerdotis , de
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nommer ung dcsdics Sieurs pour Prieur , a nommé Messire Benigné

Guelaud : 11 faut noter que ledit la Verne est Curé de Gémeaux ;

& ledit Prévost Prieur d'Hahuit : Puis gradatim , a esté appelle Mes

sire Bénigne Guelaud Prieur de Cutigny, lequel aprez le serment

prins de luy > I» verbo Sacerdotìs & ad Santfœ Evangclia , a nommé

Messire Albert Dubois pour Prieur} ledit Dubois Chantre aprez le

serment prins de luy , m verbo Saeerdotis ejr *d SanffaEvangelia , a nom

mé Messire Bénigne Guelaud; Messire Jacques Tabourot Prieur de

Tilchatel aprez le serment prins de luy ainsi que dessus a nommé le

dit Guelaud > Messire Charles Henoult Recteur de la moitié de fHô

pital de Tilchatel, aprez le serment prins de lui ainsi que dessus a

nommé ledic Sieur Dubois t Messire Philippes de Bommercy Maistre

6c Recteur de 1 Hospital Nostre-Dame audit Dijon , aprez le serment

prins de lui a nommé Messire Jacques Tabourot > Messire Jehan Mois

son Licentier ez Droits tic Secretain en ladite Abbaye aprez le ser

ment prins de luy, a nommé ledit Sieur Dubois > Messire Jehan No-

blet Prieur de S. Nicolas de ceste Ville, aprez le serment prins de

luy a nommé ledit Sieur Dubois ; Messire lehan Boussuet Recteur

pour l'autre moitié dudit Hospital de Tilchastel , le serment prins de

luy a nommé ledit Dubois} Messire Pierre Loyson Prieur de Mar«

cennay en moncaigne, le serment prins de luy a nommé Messire Jac

ques Tabourot} Messire George de Masque Prieur de Fauverney , le

serment prins de luy a nommé ledit Sieur Dubois, Messire François

Chapellain , le ferment de luy prins a nommé ledit Sieur Dubois;

Messire Edme Millctot Recteur de 1 Hospital de Muresault, le ser

ment prins de lui a nommé ledit Sieur Tabourot ; Messire Jacques

Ramaille Prieur de Tard- le hault , le serment prins de luy a nom

mé ledit Sieur Dubois ; Messire Jacques d'Aubenton Enfermier en

ladite Abbaye , le ferment prins de luy a nommé ledit Sieur Dubois;

Bénigne Berbis Soubzdiacre , le ferment prins de luy a nommé ledic

Sr. Dubois} puis lesdits Srs. Scrutateurs Sc les Notaires & Secrétaire

cy-devant nommez font entrez en Chapitre, où mefdits Sieurs estoienfi

tous assemblez chacun en fa place} ledit Guelaud Capitulant a requis

que lecture futfaicte des Sussraiges de mefdits Sieurs, pour fçavoir fur

qui tomboit ladite Election, aprez lecture en faite, a esté trouvé

que la pluralité des voix tomboit fur ledit Sieur Dubois Chantre » au

quel ledit Sieur Guelaud a fait entendre, que puis qu il avoit pieu

à Dieu par la grâce de son Saint-Esprit , que mefdits Sieurs l'avoienc

choisi & eíleu , qu'il le prioit au nom de tous Messieurs vouloir accep

ter ladite Charge, avec protestation qu'ont fait mefdits Sieurs de luy

porter honneur 8c reverance, comme bons Religieux doivent à leur

Supérieur} ledit Dubois a remercié Messieurs de ladite Estection ÔC

ne la voulu accepter pour l'heure, s'excusant sur sa maladie ôc autres

incommoditez aufquelles il dit estre fubject ; ce neantmoins mefdits

Sieurs n'ont point voufu procéder à autre Eílection , ains pour ren

dre grâces à Dieu d'icelle ont commancé le Te Dettm lattdsmits , lequel

s'est achevé, ainsi que de coustume, au Chœur, où tous mefdits Sieurs

estoient séants en leurs Sièges , 6c aprez l'achevement d'icelluy un

chacun de mefdits Sieurs se sont retirez } le tout cy-dessus faic au

lieu fus allégué les an 6c jour susdits. Signé, Par Ordonnance de

mefdits Sieurs. C. Henoult.

Vy ij
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lire sur l'Original.

A.1 O 1h ^trc ^rere ^ar" Gérard Prieur, Albert Dubois Chantre, &

nricsf» f\ Estienne Briet Secretain , Obedienciers en l'Abbaye S. Estien

ne à Dijon Demandeurs en complainte d'une part > 8c les Religieux

de ladite Abbaye DeíFendeurs d'aultre : Veu {'appointement du

treizieíme d'Avril mil cinq cens quatre-vingts & douze , par lequel

lesdites Parties auroient esté admises à escrire aux íìns de ladite com

plainte par premières 6c secondes eferiptures pour leur estre fait

droit » lesdites escritures 8c autres productions desdites parties : Con*

clu fions du Procureur gênerai, 8c ouyle Raport da Commissaire. La

Cour a maintenu 8c gardé précisément 8c définitivement lesdits Be-

rard , Dubois 8c Briet en ladite qualité d'Obedianciers en ladite

Abbaye avec l'Enfermicr d'icelle , lors qu'il fera en âge & consti

tué aux Ordres Sacrez , en la possession , jouissance & saisine de

l'administration du Temporel 8c Spirituel d'icelle , le Siège vacant

seulement, à la charge d'en user en bons Pères de familles 8c en ren

dre compte à qui il apartiendra . fans que íoubz ce prétexte ils puis

sent aulcunement toucher où disposer des Vestiaires & autres cho

ses affectées à la nouriture & entretenement desdits Religieux ny

à leurs Manfes Capitulaires , séparées de celle de l'Abbé , en quoy

lesdits Religieux y pourvoiront capiculairement , comme ils verronc

estre à faire pour le mieux, ainsi qu'ils ont fait du passé $ ordonne

qu'en absence des Abbez titulaires , Prieur & Soubz-Pricur de ladite

Abbaye > le plus ancien desdits Religieux présidera au Chapitre, pour

traiter des affaires dudit Couvent 8c procéder à la correction & dis

cipline de tous lesdits Religieux ind fferamment , soit Obedianciers

ou autres, qui contreviendront aux Vœux 6c Statuts de leur Ordre,

avec l'advis desdits Religieux capitulairement assemblez, despens entre

lesdites Parties compensez , 6c pour cause. Fait à Dijon en Parle

ment le vingt- huictiesme May mil cinq cens quatre-vingts-treize.

Stgnê t G o N t 1 E R.

Extrait fur tOriginal,

aaç\ "C" Ntre Maistrc Jacques Guilleminot Prestre Curé de TEglife Sainct

JC, Michel de ceste Ville, Promoteur de l'Abbaye Sainct Estienne

de Dijon , Demandeur par Requeste du 18. de Février mil six cent

cinquante quatre , d'une part.

Les Prêtres ôc Chapelains de l'Eglife Nostre-Dame dudic Dijon ,

DeíFendeurs d'autre part.

Veu les pieces dudit Demandeur produites par Inventaire , no

tamment l'Arrêt du 1 3. d'Aoust de Tannée derniere 16 n> rendu en

tre Révérend Perc en Dieu Messire Jacques de Nucheze Evesque,

Comte de Chalon, Abbé de l'Abbaye S. Estienne dudit Dijon, De-

• ■. mandeur par Requeste du 16. du mois de Juillet audit an, d'une

parti 8c lesdits Prestres 8c Chapelains , DeíFendeurs, d autre part.

Par lequel Arrest , la Cour fur l'incident formé par lesdits Cha

pelains à l'execution du Règlement fait par Révérend Pere en Dieu

Messire André Fremyot Archcvefque de Bourges en qualité d'Abbé
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dudic Sainct Estienne en Tannée i6iS. ôc à TOrdonnance dudic

Seigneur Evefque de Chalon du mois de Juin 165}. auroic renvoyé

la Cause & les Parties pardevanc l'Officiál dudic Révérend Abbé

dudic Sainct Estienne pour estre pourveu ainfi qu'il appartiendra ,

pour l'execution, tant de l'Ordonnance d'iccluy Sieur Abbé que du

Règlement dudit Révérend Archevesque de Bourges : Autre Arrest

du 1 1. de Février , par lequel ladite Cour attendu les récusations

proposées contre ledit Sieur Official, auroic renvoyé pardevanc Nous

la Cause ÔC les Parties pour procéder â la forme dudit Arrest du

13* d'Aoust j le Procez verbal de l'execution de l'Arrest du Parlement

de Paris du 4. de Septembre 146p. faict par Monsieur Jean Ha»

berge Conseiller audic Parlemenc à ce commis > ledic Arrest rendu

encre le Sieur Abbé de S. Estienne , 6c les Prestres 8c Chapelains

de ladice Eglise Nostre-Dame, touchant les Règlements faits par le

dic Sieur Abbé pour la Discipline Ecclésiastique en qualicé du Curé

primitif des ParoiíTes Nostre-Dame, S. Medard, S Michel j S. Pier

re j & S. Nicolas dudic Dijon; ledit Procez verbal d'exécution en

datte du 18. de Septembre de ladite anneé 146p. I'Original du Rè

glement dudic Seigneur Archevesque de Bourges en ladite qualité

d'Abbé ôc Curé primitif desdites Paroisses en datte du 18. Octobre

1618. signiffiéà Maistre Eustache VirotPrestre, Chapelain* 5c Ra

diateur de ladite Egliie Nostre-Dame du 2. de Novembre dudit an

1618. comme aussi I'Original de l'Ordonnance dudic Seigneur Eves

que de Chalon en ladite qualité d'Abbé 5c Curé primitif en datte

du 17. Juin 16^3. au bas duquel est l'Exploit de signification faicte

le j. desdits mois ôc an á la personne de Maistre lean Gendroc

Prestre 8c Chapelain de ladite Eglise Nostre-Dame , 8c ayant charge

des affaires d'icelle 3 nostre Apointemenc du 1 1. de Mars dernier ,

contenant le Reglemenc donné en la présente Instance, ensemble

les pieces desdits Défendeurs mises en nos mains par inventaire,

signé Gillet leur Procureur , 5c spécialement un Extrait collationné

Coquec Notaire Apostolique le 28. dé Juin 1653. produit sous cotte

un, d'un Statue faic encre les Prestres ôc Chapelains de ladite Egli

se Nostre-Dame du 6. de Juillec 1530. prétendu veu ôc confirmé

par Révérend Pere en Dieu Messire Anthoine de Chambellan, Abbé

dudit S. Estienne , 6c encore la Requeste employée par contredit par

ledit Demandeur à Nous présentée le 9. du présent mois , monstree

à Partie 5c mise au sac avec la response desdits DeíFendeurs estant au

bas d'icelle dans l'Exploit de signification faict par Branfuoc Appariteur

en ceste Officialité ledic jour. Le nom de Dieu, premier invoqué

de lavis du Conseil soubscripe , nous avons faisane droic â l'Incidenc

formé par iesdics DeíFendeurs á l'execution des Règlements de ques

tion , suivant le renvoy faic par lesdits Arrests des treiziefme Aoust

mil six cents cinquance-crois, 8c onziesme Février dernier, ordonné

que procéderons à l'execution desdits Reglemens , 5c ce faisane nous

avons condamné lesdits DeíFendeurs dobeir audit Sieur Abbé dudic

S. Estienne 5c aux Vicaires par luy commis , 5c leur porter honneur

comme à leurs Supérieurs , tant au Choeur qu'aux Conclave 5c As

semblées Ecclésiastiques , & tenir présents lesdits Vicaires à tous Of

fices qui se font, tant en ladite Eglise que hors d'icelle, pendant que

lesdits Vicaires seront employez à Tadministration des Sacremensf
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Viíìtcs des Malades êc Giflants & autres services de leurs Charges

& mesme pendant les Processions generalles qui se font hors la Ville;

lesquels Vicaires auront le foin d'ordonner toutes les Processions par

ticulières qui se font aprez Pasques & autres tempsj comme aussi avons

deffendu aufdits Chapellains d'entreprendre de lever les corps des

deffunts ou donner heure pour faire les Services pour les morts fans

le consentement desdits Vicaires; comme encore leur defíèndons de

communier aucune personne particulière aux Autels de ladite Eglise

pendant la quinzaine de Pasques, où maison Religieuse, & d en

tendre en confession les paroissiens de ladite Eglise , & de leur ad-

ministres les SS. Sacremens en quelque temps que ce soit, sans le con

sentement dudic Sieur Abbé ou d'iceux Vicaires , & en outre leur

deffendons de faire office de l'Ostension du S. Sacrement estant ex

posé sur l'Autel , sans le consentement desdits Vicaires, aufquels

seuls audic cas appartient ledit office , & finalement, Nous deffen

dons à tous lesdits Chapelains de célébrer leurs Messes les jours de

Dimanche & Festes Solemnelles , depuis le dernier coup de la grande

Messe jusqu'à la fin d'icelle, & ce à peine de privation de leur

Mefparts où autre , ainsi que le Révérend Abbé de Sainct Estienne

trouvera bon estre ; le tout conformément au susdit Règlement du 18.

Octobre 1618. & 17. Juin* 16^3. que nous ordonnons aufdits Def-

sendeurs d'observer en tous leurs points , fans neantmoins attoucher

à la préséance & festins, dont le Parlement s'est réservé la eonnoissan-

ce , 8c sauf aufdits Deffendeurs , ez cas esqucls ils se trouveront grevés

par ledit Règlement, de se pourvoir pardevanc ledit Sieur Abbé de

S. Estienne , pour y aporter tel tempérament qu'il trouvera devoir

faire par justice 2c raison , & avons en outre condamné lesdits Def

fendeurs aux despens de la présente Instance. Signé , J. Baillée , &

C Malpoy.

Tiré sur [Original.

Extrait du Procès 'verbal de ?Assemblée generaìle du Synode ,

convoqué à Langres au Mercredy trentiesme jour du mois d'Aouft

miljtx cent soixante l? dix-neuf, tenue ledit jour Ist le lende

main dans [Eglise du Prieuré de S. Didier > dudit jour trenties

me jíoufl à trois heures de relevée.

Doyenné de Dijon.

I«X ^ Onsieur Fyot Abbé de Sainct Estienne de Dijon comparant

lVl.cn personne pour ses Vicaires perpétuels de Nostre-Dame ,

S. Michel , S. Medard , S. Nicolas , & S. Pierre de Dijon , pour les

Sieurs Prieurs-Curez de Tard-le-hault , Fauvemey , Quetigny ,

Marfannay , Neuilly, Ahuit, M i rebeau , Grancey, Autrey , Scieurs

Secours £c Annexes dependans de son Abbaye, & contenues au

Mandement qui luy a esté signifié par le Sieur Perard Doyen-Curé

de S. Jean de Dijon u a représenté les Procez verbaux des Visites qu'il

a faites dans toutes lesdites Eglises , donc il a supplié Monseigneur

de luy donner Acte, à luy octroyé , à charge de mettre sur le Bureau

copie desdits Verbaux , à quoy mondic bieur Fyot a promis de sa

tisfaire, signé , Vjard Secrétaire.
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Tiré fur COriginal.

L E Mardy 9. Aoust 167*. sur environ quatre heures áprez BÛ'AAk

dy, Messire Loûis'Marie-Armand de Simiane-dc Gordes, Evef-^""^" '

que-Duc de Langres , en conséquence d'un Mandement cy-aprez

inséré, procéda à la Visite des Eglise & Chapitre de S. b (tienne,

en la manière qui s'enfuie ; C'est g fçavoir , que ledit Seigneur Eves-

que aprez s'estre revestu de son Rochec , Camail > &c de fa Croix dans

la maison Abbatiale de Monsieur Fyot Abbé dudit S. Estienne , vint

dans le Cloistrc par l'Appartement de mondit Sieur l'Abbé , à la

porte duquel il fut rencontré par tout le Clergé de ladite Eglise»

precedé de la Croix 8c de l'Eau beniste, à la teste duquel estoit mon

dit Sieur l'Abbé pareillement revestu de son Rochec, de son Camail,

8C de sa Croix 5 & de là estant tous allez à l'entrée de l'Eglise du

costé du Cloistre, & ledit Seigneur ayant reconnu qu'elle estoit en

tièrement démolie , 2c que Ton travailloit de toutes parts à fa réé-

\ difícation ; aprez avoir loué mondit Sieur l'Abbé de ta, dépense qu'il

y saifoit , 8c du soin qu'il en prenoit , alla au Chapitre , où ayanc

pris place dans un fauteuil , placé au bas de la place ordinaire de celuy

qui préside audit Chapitre , un carreau dessus fie un autre au pied dudic

fauteuil, & deux chaires à costé pour ses Officier s ; ledit Seigneur ayanc

dit le sujet de fa Visite 5 & mondit Sieur l Abbé luy ayanc refpondu ,

il sic faire la lecture des Statuts 6c Reglemcns concernant t ordre du

Service Divin dans ladite Eg'ife , lesquels il confirma suivant l' Acte

mis au bas desdits Statuts 6c inféré fur le Registre : Aprez quoy

ayant demandé à Monsieur l'Abbé communication de fes Bulles 3 le

quel a refpondu qu'il y avoit desia satisfait en partie , 6c notamment

parla communication de la Sentence arbitrale rendue à Paris le 10.

Juin 1 631. encre fut Monsieur Fremyot Archevefque de Bourges

Abbé de S. Estienne, Sc Monsieur Zamet Evefque . Duc de Langres,

& que trez-volonciers il luy donneroit communication des autres ,

qu'il estoit persuadé estre indubicables ; puis ayanc demandé à Mr- le

Doyen 8c à Mr Regnaulc Chanoine Syndic dudic Chapitre s'il y

avoit quelques manquemens , 8c mefme quelques désordres où scan

dales publics dans ladite Eglise , 6c parmy ceux qui la desservent ; 6c

luy ayant esté refpondu unanimement que non , 6c que chacun fa-

tisfaifoit à son devoir; ledit Seigneur Evefque les en a loûé , 8c aen-

sume ordonné fur les plaintes qui luy ont esté faites que les Mai

sons Canoniales d'aucuns de Meilleurs estoient occupées par des per

sonnes laïques, qui y tenoient efpece d'académie, 8c y donnoienc

publiquement à manger 8c à joûer ; que dans six mois lefdites mai»

sons feroient louées à d'autres personnes par ceux defdics Srs. Cha

noines à qui elles appartiennent, aprez qu'ils en auroient esté advertis,

8c fans qu'à 1 avenir on les puisse faire servir d'académie : Comme

encore que la Chapdle dite des Lodiers, qu'on luy a raporcé estre

comme abandonnée & fans Service, feroit remise 6c restablie autanc

que faire se pourra en l'estat où elle doit estre, par toutes les voyes

de droit; cant envers les Patrons, Titulaires , que Possesseurs 6C Dé

tenteurs des biens apartenans à ladite *Chapelle , dont il a invité

Monsieur l'Abbé de prendre le foin > lequel a dit , que ladite Chapelle

1
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estoic despendante de la Visite de l'Eglise de S. Medard , il y avoit

désia travaillé , & qu'il y seroic doublement obligé.

Ensuitte dequoy mondit Sieur l'Abbé ayant représenté les Procez

verbaux des Visites qu'il a fait dans les Eglises» tant de cette Ville

qu'à la campagne , suivant la possession immémoriale de ses Prédéces

seurs . & qu'il a dit dépendre de luy de plein droit » ayant mesrne

prié ledit Seigneur de le reconnoistre de la sorte, & de vouloir exé

cuter en ce point, comme en to,ut le reste, les tiltres qui ne peu

vent estre divisés » & en vertu desquels il fait la présente Visite ; à

«juoy ledit Seigneur Evesque a répondu qu'il loûoit le bon usage que

ledit Sieur Abbé faisoit de ses privilèges , & que la considération

particulière qu'il a pour fa personne estoit un nouveau motif pour

lobliger a luy accorder sa demande , & qu'à cet effet il les examine-

roit j s'estant enfin employé ledit Seigneur Evesque d'appaiser à l'a-

miable quelques differens & Procez qui estoient entre quelques uns

de Mo., il est sorti & a esté conduit dans la maison dudit Sieur Abbé.

Copie du Mandement de Monseigneur fElPtsque de Langres,

LOuis-Marie- Armand de Simiane-de Gordes Evefque-DucdeLan-

gres , Pair de France ; aux Vénérables Doyen , Chanoines &

Chapitre de l'Eglise Abbatiale & Collégiale de S. Estienne de Dijon,

Salut. Le foin que nous prenons de toutes les Eglises qui nous font

commises , nous obligeant de rechercher tous les moyens d'en main

tenir la Discipline & l'Ordre , paticulierement en ce qui concerne le

Culte Divin j nous avons résolu pour cet effet de commancer demain

9. jour d'Aoust de la présente année la Visite de vostre Eglise 8c

Chapitre, des Chanoines, Clercs & Suppostz deíservans en icelle:

' A ces causes nous vous mandons de vous tenir prests pour ladite Vi

site , conformément aux Saints Canons & à 1 Usage de l'Eglise, ce

qui vous fera signifié par le premier Prestre ou Clerc à Nous sou

mis. Donné à Dijon le 8. Aoust 1671. Signé, L'EVESQÇJE DUC

DE LANGRES : Et par Monseigneur, Aube r t.

Tiré fur [Original.

COmme il soit que Procez fut prest à mouvoir, entre Messire Clau

de Fyot Conseiller , Aumosnier ordinaire servant le Roy , Ab

bé Séculier de l'Eglise Collegialle de S. Estienne de Dijon d'une part,

Maistrcs Pierre Guenot , Jacques Guilleminot , & Claude Marchand

pourveus pour la première fois des Vicairies perpétuelles des Eglises

Paroissialles de Nostre-Dame , S. Michel, & S. Nicolas de cette Ville

d'autre-parc > au fubjet des pretensions réciproques desdites Parties >

ledit Seigneur Abbé leur demandant certaines sommes d'argent, paya

bles annuellement par forme de Prestation ,' Patronage, ou Droits

d'Oblations , qu'eux & leurs prédécesseurs Vicaires amovibles avoienr

cy-devant payez aux Seigneurs Abbez fes prédécesseurs , ou à leur

décharge; & entre autres à feu Messire André Fremyot Archevêque

de Bourges » & Jacques de Nucheze Evesque de Chalon ez susdites

qualitez d'Abbez de ladite 'Abbaye S. Estienne : Lefdits Sieurs Vi

caires soubstenoient , que par leurs qualitez de Vicaires perpétuels

ils
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ils cstoicnc exempts de payer lesdites sommes d'argent , n'estant te*

nus qu'à bien desservir lesdites Eglises , & y faire toutes les fonctions

Curiales à l'édification de leurs Paroissiens , & que bien loing d estre

obligé de payer quelque chose audit Seigneur Abbé , ils avoienc

droit de luy demander la Portion congrue , & qu'il eust à payer

à leur décharge les sommes à quoi ils seroient imposez pour les de-

cimes , tant ordinaires que extraordinaires , au cas que a l'advenir ils

y fussent imposez , comme Vicaires perpétuels desdites Eglises > al

léguant pour fondement de leur demande » que outre le droit com

mun ils avoienc pour eux un Arrest contradictoire de ce Parlement»

donné contre le Sieur Guilaume de Malartique cy devant nommé

à ladite. Abbaye, & les Vénérables Chanoines de S. Ettienne, cora.

me possesseurs des dixrtíes , ledit Arrest en datte du sixicíme de Fé

vrier mil íìx cents soixante ; Par lequel ladicte Portion congrue leur

auroit esté ajugée, franche, quitte , &c deschargée de toutes char»

ges & décimes , tarit ordinaires que extraordinaires ; Et par ledit Sei

gneur Abbé estoit soutenu ausdits Sieurs Vicaires, qu'ils estaient

mal fondez à prétendre ladite Portion congrue s qu ils n'avoienc

aucun titre suffisant pour l establir , d'autant que ks Provisions de

Vicaires perpétuels qu'ils allcguoient , leur avoient esté données par

laminé particulière que lesdits Seigneurs Fremyot & de Nucheze

avoient pour eux, & lesquels n'avoknc peu ny deu le faire au pré

judice de leurs Successeurs Abbez, qu'il n'y avoit point eu cy-devant

d'autres Titulaires csdites Paroisses qu'eux, avec plein pouvoir de les

desservir eux mesmes , ou par tels Prestres Séculiers ou Réguliers qu'ils

voudroient commettre ; qu'ils s'estoient paisiblement , fie de temps

immémorial maintenu dans le droit déstablir des Vicaires amovibles

& des reserves furie Casuel , qu'ils y percevoient de certaines fom-i

mes par forme de pensions, prestations , ou droits doblationsj ne

pouvant ledit Sieur Guilleminot desavouer que ses provisions ne

portent en termes exprez cette condition de coutinuer le payement

de quarante livres au Sieur Vicaire de S. Pierre à l'acquit dudic

Seigneur Abbé , & que encore bien que celles dudit Sieur Guenoc

soient pures ôc simples , il ne pouvoit non plus desnier qu'il n'eu st

continué le payement de la somme de quarante cinq efeus , jusques

à la mon dudit Sieur de Nucheze j ad)oustant à cela que le droiefc

de régir lesdites Paroisses luy-mesme ou par autres , estant un des.

plus beaux & plus utilles de son Abbaye , il n'en pouvoit consentir

l'alienation , & que par le Concile de Trente , Session vingt-qua-

triesme, Chapitre 13. de ReformAtione , il pouvoit establir des Vicaires

amovibles ou perpétuels , selon qu'il le jugeroit à propos pour fu

tilité desdites Eglises &í le bien des Paroissiens , la prescription

n'ayant peu courir contre lui, sinon du jour de decedz de celuy qui

sa mal aliéné : Et quant à l'Arrest obtenu contre ledit Sieur de Ma

lartique pour la Portion-congrue , il ne pouvoit estre considéré

pour avoir esté rendu par deffauc , & contre une personne qui n'a

jamais esté pourveue de ladite Abbaye» qu'enfin dans les Villes considé

rables comme Dijon on ne paye point de Portion-congrue aux Vi

caires : Ausquelles raisons lesdits Vicaires repliquoient que la refer-!

ve portée par les Provisions dudic Sieur Guilleminot estoit vicieu

se & insoutenable 3 que si ledit Sieur Guenoc avoir payé quelque

Z z
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chose audit feu Seigneur de Nucheze, il protestoit que c'estoit vo

lontairement 8c sans aucune convention , mais feulement pour le def-

dommager des frais qu'il avoit supporté en l'intervcntion qu'il forma

au Procez contre les Prestres de ladite Eglise Nostre-Dame; qu'ils pou-

voient opposer à l'autorité du Concile de Trente , celle de l'Ordon-

nance de mil six cents vingt- neuf, qui ordonne par tout l'establisse-

ment des Vicaires perpétuels en l'article douze, 6c reduit les Curez

primitifs aux seuls droits honorifiques 5 que d'ailleurs ils supplioienc

ledit Seigneur Abbé de considérer, que le peu de revenu que produit

le Casuel desdites Eglises dans ces temps malheureux, les mettoit dans

I impuissance de payer lesdites sommes , 8c de vouloir terminer leurs

différends par les voyes amiables, comme plus propres aux personnes

de leurs caractères : ll est que ce jourd'huy premier du mois de Sep

tembre mil six cens soixante-fept, aprez midy à Dijon pardevant lc

Notaire Royal soubsigné demeurant audit Dijon , ont comparu les

dites Parties en leurs personnes i lesquels desdicts différends ont ac

cordé, traicté , 8c transigé de l'advis de leurs Conseils 8c arbitres

par elles aggréez ; sçavoir le Révérend Pcre Pépin Recteur du Col

lège des Révérends Pères Jésuites de cette "Ville, le Révérend Perc

Germain Prieur des Révérends Pères Carmes de cette Ville , de Mais-

tre Jean Chaisne 8c Nicolas Genreau Advocats à la Cour, en la for

me 8c manière que s'enfuit j sçavoir, que ledit Seigneur Abbé con

sidérant meurement qu'il y va de la gloire de Dieu , du bon ordre de

l'Eglise, 8c de l'interest des peuples, que les Paroislìcns soient desser

vis par des titulaires 8c perpétuels Pasteurs, 8c non par des simples

Commis 8c Amovibles , pour lesquels les Paroissiens ont moings de

respect 8c de confiance , 8c qu'il est bon pour le bien des ames que

l'estat de chaque Eglise soit reduit autant qu'il est possible aux ter

mes du droict commun : Consent librement pour soy 8c ses Succes

seurs Abbez , que lesdites Paroisses de Nostre-Dame, S. Michel, 8c

S. Nicolas soient desservies par des Vicaires perpétuels , 8c qui ne

pourront estre destituez que pour les causes de droit } lesquels Vicai

res perpétuels il instituera le cas efcheant, Sc aprez luy lesdits Sieurs

Abbez ses Successeurs pareillement de plein droit dans lesdites Pa

roisses comme il en institue plusieurs autres, suivant la possession im-

memorialle de ses Prédécesseurs , en plusieurs Eglises Paroissialles de-

pendantes de ladite Abbaye , se reservant sur iceux tous droicts ho

norifiques accordez aux Curez primitifs par l'Ordonnance , les Ar-

rests, 8c Assemblées du Clergé, 8c en outre tous droits de Juridic

tion 8c Supériorité immédiate , de collation de plein droit » Institution

8c pleine disposition, Visites, 8c Corrections des mœurs 8c autres

choses regardant la célébration du Service Divin & ' administra

tion des Sacrements , comme il en jouyt fur toutes les autres Egli

ses despendantes immédiatement de ladite Abbaye , fans aucune in

novation} 6c d'autant que se despouillans ainsi en faveur desdits Vi

caires perpétuels 8c de leurs Paroissiens de ladite qualité de Curé ac

tuel, 8c par conséquent du droit de percevoir toutes les Oblations&

Cafucls desdites Eglises , il se réserve par exprez 8c à ses Successeurs

fur les Oblations desdites Eglises les sommes cy-aprez spécifiées par

forme de prestation , de Patronage 8c droits d'Oblations , comme it

est dit cy-dessus, afin que la présente cession ne soie pas trop desad
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vantagcuse au temporel de ladite Abbaye , 8c pour laisser quelque

marque à perpétuité de la dépendance desdites Eglises envers ladite

Abbaye , 8c que plus commodément luy 8c ses Successeurs Abbez puis

sent payer à la descharge desdits Sieurs Vicaires perpétuels toutes

décimes ordinaires & extraordinaires qui pourroient estre imposées

fur eux à cause de leurs titres de Vicaires perpétuels : Sçavoir Iá

somme de vingt livres fur ledit Vicariat perpétuel de Nostre-Dame j

celle de quinze livres fur celuy de S. Michel j 8c celle de dix livres

fur le Vicariat de S. Nicolas , lesquelles sommes lesdits Sieurs Vi

caires perpétuels seront tenus de payer audit Seigneur Abbé ôc ses

Successeurs Abbez-, ou à leurs Commis chacun an au jour de la Feste de

S. Estienne Titulaire de ladite Abbaye, en conséquence de ladvantage

qui revient ausdites Eglises 8c Vicaires perpétuels à cause de la

dite érection de Vicariats en Tiltres , & de la perte du temporel que

souffrent à ce subject ledit Seigneur Abbé & ses Successeurs Abbez :

Et d'autant qu'il a suffisamment reconnu la probité 8C les mérites

desdits Sieurs Guenot > Guilleminot , & Marchand » les longs 8c

pénibles services qu'ils rendent depuis long-temps ausdites Eglises

qu'ils desservent 5 il consent & accorde qu'ils y demeurent en ladite

qualité de Vicaires perpétuels, qu'ils la prennent eo tous Actes pu

blics 8c particuliers» qu'ils en fassent toutes les fonctions, 8c en

perçoivent tous les droicts 8c efmoluments , jouissent des prééminen

ces 8c prérogatives en vertu des Provisions qu'ils en ont 5 promet*

tant si besoin est , 8c s'ils le désirent , ainsi de leur en expédier de nou

velles ; Promettant auffi lesdits Sieurs Guenot , Guilleminot , &£ Mar

chand Vicaires perpétuels de payer audit Seigneur Abbé 8C à ses Suc

cesseurs Abbez les sommes cy- dessus à la forme mentionnée chacun

pour son regard, 6c suivant qu'elles font exprimées 5 payeront auífî

audit Seigneur Abbé pareille somme chacun pour chaque année,

depuis que ledit Seigneur a pris possession de ladite Abbaye 5 reco -

gnoissant de plus lesdits Sieurs Vicaires , que le Cafuel desdites Egli

ses peut surïïre à leurs subsistances ; ils ont déclaré 8c déclarent

qu'ils fe déportent pour eux & leurs Successeurs Vicaires perpé

tuels de toutes pretensions de Portion congrue contre ledit Seigneur

Abbé 8c ses Successeurs Abbez, 8c de l'effet del'Arrest obtenu con

tre ledit Sieur de Malartique 8C lesdits Vénérables Chanoines de

Sainct Estienne en ce Parlement ; comme encore de toutes autres de

mandes 8c pretensions généralement quelconques contre ledit Sei

gneur Abbé 8C fes Successeurs Abbez 5 lesquels ledit Seigneur Abbé,

tant pour luy que pour ses Successeurs Abbez , promet ausdits Sieurs

Vicaires perpétuels de les acquiter eux 8c leurs Successeurs esdits Vi

cariats de toutes décimes ordinaires 8c extraordinaires que l'on pour-

roit imposer fur eux en ladite qualité , comme il est dit cy-dessus ,

ce qu'il fera tenu de faire à la première réquisition desdits Sieurs Vi

caires perpétuels, ou de les desdomager avec touts frais 8c defpens

qu'ils feroient contraints de supporter , eux 8c leurs Successeurs au

fubjet desdites impositions ; 8c ce fans attoucher à la Tansaction pas-

fée entre ledit Seigneur Abbé 8c les Prestres 8c Chappelains de

I'Eglise Nostre-Dame , en datte du vingt-deuxiesme Octobre dernier,

receu par le soubsigné Notaire ; ayant encore ledit Seigneur Ab!?é

.déclaré qu'il fe reserve pour foy 8c ses Successeurs Abbez les même*

Zz ij
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droicts cy-dcssus spécifiez , qui appartiennent aux Curez Pri

mitif. , Collatcurs de pleia droic , 8c Supérieurs immédiats 6c cels

qu'il les a fur les Prestrcs 6c Eglises 6c fur les Vicariats perpétuels des

Églises de S. Medard 6c de S. Pierre de cette Ville; dont ôc de touc

ce que dessus » lefdites Parties font contantes ; obligent chacune en

droit foy leurs biens par la Cour de la Chancellerie aux Contracts du

Duché de Bourgongne , renonçants à toutes choses à ce contraires.

Fait leu 8c passé en l'Hostel Abbatial dudic Seigneur Abbé audit Dijon,

cz présences de Pierre Grilloc , 8c Anchoinc Chenavey Clercs audit

Dijon , tefmoins requis 8c foubsignez avec lefdites Parties ÔC No.

taire. La minutte est signée , l'Abbé Fyot , P. Guenoc, J. Guillé-

minot , C. Marchand , }. Chaifne , Grilloc « Chenavey , Prieur No

taire Royal foubsigné. Signe , Prieur..

Tiré sur COriginal.

ÍE foubsigné Trésorier de l'Eglife Collegialle de S. Estienne & Cu

ré de S. Medard de Dijon , reconnoissanc les grâces que Dieu m a

fait de m'appeller au Sacerdoce 6c au gouvernement des ames $ Sc

qu'à présent je ne possède aucun bien qui ne vienne de luy 6c

de ce que j'ay pû acquérir où. efpargner en l'exercice des Charges

que j'ay porté en diverses Eglises jusqu'à maintenant > considérant

d'ailleurs que je n'ay aucun pauvre parent, à qui la charité bien

réglée m'oblige de laisser ce qui vient des Fonctions Sacrées ; je crois

estre tenu en conscience de le laisser 6c rendre à Dieu par ma der

niere disposition t que je fais en la manière qui s'enfuit.

Premièrement, je demande à Dieu par toutes fes miséricordes qu'il

me fasse la grâce d'expirer en l'union de la Sainte Eglise Catholi

que , Apostolique, 6c Romaine , avec une parfaitte repentance de

mes péchez , 6c muny de tous les Sacremens utiles à mon salut.

En outre je désire d'estre enterré en l'Eglife dudict S. Estienne ;

fçavoir en la nef , vis à vis de la Chaise 6c au passage > mais fans

autre pompe que celle que je prescris icy , &c. Vis à vis de ma sé

pulture on gravera fur le cuivre, ou fur le marbre en lettre d'or,

ce qui fuit.

Ad Tarochianos S. Medardt

JOANNES VALLOT PASTOR INDIGNUS.

Quam rerum bumanarum Vanitatem hoc in pulpito fugacibus

uerbis olim démonstratif , Hanc in subjetlo tumulo meliùs nunc

perpetuo flentio manifestât»

VALETE;

Et ejus documentorum atque anim* , fed non minus <veftr<e, me-

mentote.

Obiit An. Repar. Salut, m. dc. lxviii. die tertiá Septtmb.

FundaVit in hacEcclefa jínmïersariumperpetuum in die obitussui.

ET DILECTAM PAROECIAM SUAM INST1TUIT

HEREDEM.
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Je nomme & institue mon héritière au reste de mes biens ma chere

farotffe de S. Medard de Dijon, ez personnes de Messieurs les Fa*

briciens d'icelle , presens & advenir , & entends qu'ils en disposent

comme letrr prudence 6c pieté leur suggérera pour le bien de ma-'

dite Paroisse , &c.

Je nomme pour Exécuteur testamentaire, Monsieur Vallot mon

frère aisné, ou à son desaut ou refus Monsieur, Taisant Conseiller au

Bailliage mon beau frère , & subroge en tant que de besoin à l'un 6c

à l'autre le Sieur Pierre Taisant mon nepveu , & les prie d accepter

cestc qualité j la peine qui leur en peut revenir estant toute méri

toire 3 puisque tout l'employ de mon bien est consacré , ou à la gra

titude, ou à la miséricorde , ou à la pieté. Faid , leu , & releu dans

mon cabinet , devant mon Crucifix , & totalement escrit de ma

main, à Dijon le sixiesme de May, jour de S. Jean l'Evangeliste ,

dans le cours de ma cinquante 5c troisiesme année , mil íìx cents

soixante-sept. Signé, J. Vallot Prestre indigne.

Extrait âu Registre des Délibérations Capisalaires de

Saint Estiennè.

NOus Gladde Fyot Conseiller-Aumônier du Roy , & d'Honneuï aá.<^

au Parlement de Bourgogne , Eíleu pour l'Eglise des Estats de ' *

cette Province , & Abbé de S. Estiennede Dijon , ôc Nous Doyen,

Chanoines, & Chapitre de ladite Eglise Collégiale de S. Estiennc

dudit Dijon) sçavoir faisons que ladite Eglise Abbatiale & Coller

giale de S. Estiennc s'estant trouvée en trez-mauvais estât & mes*

me ruineuse en beaucoup d'endroits j tant à cause de son extrême

antiquité, que pour sa mauvaise construction i & estant mesme ex

trêmement obscure , & peu propre à la célébration du Service Divin*

Nous prismes avec Messieurs les Bastonniers & Fabriciens de la Pa

roisse de S. Medard , transférée dans ladite Eglise de S. Estienne 4 Ic •

dessein de la reparer au mois de Juin de Tannée 1669. & pour le

pouvoir faire avec plus de commodité , bous transférâmes le Service

Divin dans fEglise de S. Medard au mois de Septembre de ladite

année , où il a continué d'estre célébré jusques au 4. du mois de Juin* 1

jour de la Feste du S. Sacrement de la présente année 1676. & l'es-

pace de temps de prez de sept années a esté employé ausdites

réparations , qui ont esté si grandes que l'on peut presque les

appeller.une nouvelle reédification de ladite Eglise de S. Estienne?

parce qu'encore que l'on eût seulement d'abord résolu d'abatre la Tri

bune , redresser le pavé* reblanchir les murs , augmenter les jours,

retenir les voûtes des ailes , & revestir de pierres de Taille les gros

pilliers qui n'estoient que de pierre murcuse > ií arriva qu'en travaiU.

lant au revestement desdits piliers qui avoient esté autre-fois bruflez*

& estoient extrêmement caducs aussi bien que le reste dci'Eglise de

puis le dernier incendie qui y estoit arrivé ) ils se trouvèrent tel

lement ébranlez & les murailles, qu'une partie du couvert de la Nef

tomba le 24. Juillet 1671. de laquelle ruine, Nous ledit Abbé pris

mes occasion de proposer de voûter ladite Nef, qui n'estoit aupa

ravant que lambrissée , & fismes pour cet effet travailler à la cons

truction des pilliers boutans nécessaires j ce qu'ayant esté exécuté
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l'on jugea ensuitte qu'il estoic pareillemenc à propos & nécessaire de

voûter le Chœur 8c les croisées ; de manière qu'à la réserve du clo

cher fie des pilliersqui le soutiennent , des fondations & d'une par

tie des murailles du Chœur ; l'on peut dire que ladite Eglise à esté

entièrement rebâtie, de mesme que la Sacristie qui y est jointe ; 8C

d'autant que cette rcédiffication n'a esté résolue qu avec succession de

temps; fit fur tout, parce que l'on a travai lé íur les vieux fonde

ments , 8c que l'ancienne Tribune ostoit la vûe des biais qui y

estoient; c'est ce qui est cause qu'il y en est demeuré quelques-uns ,

qui font pourtant beaucoup moindres que ceux qui y estoient avmc

ladite reédiffication ; pour parvenir à laquelle, 8c pouvoir plus faci

lement satisfaire Messieurs les Bastonnier, Fabriciens , Associez , Of

ficiers des Compagnies 8c autres Paroiílìens de ladite Eglise S. Me-

dard au sujet des íleges qu'ils fouhaittoient, aussi bien que pour évi

ter l'inconvenient de placer les Laïques parmi le Clergé, 8c remé

dier aucunement à l'extreme longueur de ladite Eglise en comparaison

de sa largeur , l'on proposa de poser le grand Autel 8c le Sanctuaire

entre les croisées , 8c l'on passa une Transaction le 18. Juillet 1671.

tant pour ce sujet que pour ratiffier la Translation de ladite Paroisse,

& régler plusieurs difficultez qui estoient fur le point de naistre entre

ledit Chapitre 8c les Paroiílìens ; de forte que l'on à vû en mesme

temps l'Eglife rebâtie , la Translation de la Paroisse affermie , les-

dites difficultez amiablement terminées, 8c mesme les Statuts 6c Rè

glements de ladite Eglise de S. Estienne conclus 8c arrestez : Le zele

& l'affection pour ladite rcédiffication s estant mesme tellement aug

menté , que l'on a fait dans la fuitte plusieurs balustres, lambris &

autres ornements, aufquels dans le commancement l'on n'avoit pres

que osé prétendre , tant à cause du malheur des temps causé par les

guerres continuelles qu'à cause de la dépense trez-confìderable qui

estoit nécessaire pour l'exccution de cette entreprise, 6c qui n'auroic

esté apparamment que trez-difficilement & de long-temps achevée,

st Nous ledit Abbé ne nous estions offert , fie n'avions effectivement

íuporté la moitié de ladite dépense , 8c par ce moyen donné lieu auí-

dits Paroissiens de supporter le reste : Enfin ladite Eglise s'estant

trouvée en l'estat d y pouvoir rentrer pour y célébrer le Service Di

vin , Nous ledit Abbé , 8c Nous lefdits Doyen , Chanoines & Chapi

tre avec lefdits Sieurs Fabticiens en arrestafmes le jour au 4. du pré

sent mois , Feste du Saint Sacrement j ce qui fut exécuté par la Bé

nédiction qui fut faite de ladite Eglise par Nous ledit Abbé avec tout

le Clergé de ladite Eglise, à la forme du Rituel Romain , 8c ie plus

décemment qu il fut possible : Ensuitte dequoy la Procession ordinai

re du S. Sacrement ayant eflé faite par toute la Paroisse , Ton rentra

Processionnellement avec le Saint Sacrement en ladire Eglise de Saine

Estienne i où aprezque Nous ledit Abbé eufmcs fait un discours fur

le sujet , l'on chanta le Te Deum , 8c nous célébrâmes la Sainte Messe,-

le tout avec un trez-grand concours de monde , 8c avec toute la fo-

lcmnité 8c dévotion requise pour une action si célèbre, 8c mesme avec

tant de joye 8c de reconnoissance de la part desdits Paroissiens , que

Monsieur le Président loly Bastonier, accompagné de plusieur* Dé

putez la vint publiquement tesmoigner par un discours à Nous ledit

Abbé 8c audit Chapitre : Et le Dimanche suivant veille de la Feste
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de S. Medard à l'issue des Vespres, Nous ledit Abbé, & Nous les-

dits Doyen, Chanoines & Chapitre, Monsieur le Président Joly

Bastonnier , & lesdits Sieurs Fabriciens & Associez estants allé pro-

ccssionellement dans ladite Eglise de S. Medard , on auroit descendu

l'ancienne Chasse où reposoit le Corps de ce Grand Saint * laquelle

avoit esté placée au dessus du grand Autel de ladite Eglise durant

la reédification de ladite Eglise S. Estienne , où elle avoit esté de touc

temps : Et ensuite Nous ledit Abbé aurions fait ía bénédiction d une

nouvelle Chasse donnée par Monsieur Arvisct Trésorier & Chanoine

de ladite Eglise de S. Estienne , à la forme du Rituel & avec les priè

res ordinaires ; & aprez une exacte reconnoissance de lestât ou estoient

ces pretieuses Reliques contenues dans un soc de cuir, double d'es-

tofe de soye rouge , en présence de toute l'Assemblée , ÔC des Sieurs

Tardy Notaire , & Guibaudet Chirurgien appeliez à ce subjet , fu

rent mises dans ladite nouvelle Chasse avec les linges qui s'y estoienc

trouvez Sc plusieurs Actes en parchemin & en papier contenant cé

qui s'estoit passé lors de la derniere ouverture le premier de Juillec

16 jo. laquelle fut auffi-tost fermée & scelíée, & le lendemain portée

proccffionellement sous un Dais par les Vicaires perpétuels de Nostre-

Dame, S. Michel, S.Nicolas, & S. Pierre à ce invitez dans ladite

Eglise de S. Estienne , à laquelle Cérémonie les Paroisses dépendantes

de ladite Eglise de S. Estienne & plusieurs autres Ecclésiastiques as

sistèrent soubz la Croix de ladite Eglise j les rues ayant esté tapissées

à cet effet j aprez laquelle Procession &c ladite Chasse ayant esté pla

cée fur l'Autel nommé de S. Medard , la Messe fut solemnellemcnc

célébrée par Nous ledit Abbé , à laquelle l'éloge de ce Saint fut pro

noncé , & cette Cérémonie conclue avec tout le bon ordre , la

décence & la pieté qu'elle demandoic , & durant l'octave on y vint

processionnellement de plusieurs endroits. & y eut un concours extraor

dinaire de peuple : C'est pourquoy nous devons rendre à Dieu de

continuelles actions de grâces 3 & dequoy nousavons cru devoir laisser

ce tesmoignage à lá postérité, ce que tous ceux qui ont assisté &qui

composent ladite Eglise ont signé 8c attesté véritable : Ainsi Signé*

Claude Fyot Abbé de S. Estienne de Dijon , Loppin Doyen , Cana-

belin Chantre , Arviset Trésorier , Pierre Loyson Chanoine, Regnaulc

Chanoine, B. Toly , Bouthaulc Chanoine , Remond Chanoine, Bille-

baudet Chanoine , P. Tisserand, Guillaume Morisot , Rousseau, Bé

nigne Froloy, Borthon Chanoine honoraire ; Et pur Ordonnance dé

Meneurs. Brunet Secrétaire.

Extrait fur l'Orìginaí.

EStienne par la Patience Divine Evesque & Prince de Grenoble: ,

A tous ceux qui ces Présentes verront, Salut. Sçavoir faisons

que par la permission du Seigneur Evesque Duc de Langres, Pair

de France , &c à la prière de Messire Claude Fyot Conseiller d'Honneur

au Parlement de Bourgogne > Comte de Bosjan & Abbé de Saint

Estienne de Dijon, & des Vénérables Doyen , Chanoines & Chapi

tre dudic S. Estienne > Nous estant trouvé en cette Ville de Dijori

pour les affaires Ecclésiastiques de nostre Diocèse, avons consacré

ì'Hglisc Abbatiale & Collégiale dudìt Révérend Abbé & desdits Sieur*
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Chanoines 6c Chapitre , rebâtie depuis quelques années 1 suivante:

conformément aux Cérémonies prescriptes par le Pontifical Romain,

ce jourd'huy cinquiesme du mois d'Aoust , Tan de nostre Seigneur

mil six cents quatrevingt»cinq > Payant dédiée à Dieu fous le nom

& titre du Glorieux S. Estienne premier Martyr, dont nous avons en

fermé des Reliques, & de celles de S. Honoré de Tilechateau Con

fesseur, & de plusieurs autres Saints dans le Maistre Autel de ladite

Eglise} 6c avons en même temps consacré l'Autel de la Chapelle de

S. Medard dans laquelle le Service de la Paroisse de S. Medard Cc rair.

Et en vertu du pouvoir à Nous attribué , Nous avons accotdé

6c accordons un an d'Indulgence à tous les fidèles de l'un & de

l'autre sexe qui ont assisté à ladite Cérémonie , 8c quarante jours à

tous ceux &c celles qui visiteront ladite Eglise chaque année à pareil

jour , auquel on fera l'Office de la Dédicace : En tesmoin dequoy

nous avons signé les présentes 8c y avons fait apposer nostre Sceau

Episcopal» 8c contresigner par nostre Secrétaire Signé , ^ ESTIENNE

E. DE GRENOBLE. Et plus bas, Par Monseigneur, G.Magnon.

Extrait du Regijire Capitulaire de S. Efttenne*

. _ T E deuxième Juillet 1686. sur les onze heures avant midy , le

tt/' JL^. feu du Ciel tomba fur le clocher de cette Eglise , qu'il brisa en

divers endroits , 8c entrant dans ladite Eglise, tua N. Perard Maître

des Comptes , érc.

1
Tiré fur l'Original.

a a fi T E Mercredy quatorziesme du mois de Juin 1690. Messire Clau-

' ' * L, de Fyot , Abbé fit la Bénédiction de dix cloches qui composent

le Carillon de cette Eglise , de la manière qui s'enfuit : Le jour pré

cédent 13. dudit mois mondit Sieur l'Abbé invita M. le Doyen &

Messieurs les Chanoines qui estoient au Salut d'entrer dans la Sa-

cristie , où il leur dit, que tout estant disposé pour bénir les cloches,

il estoit nécessaire de prendre fheure la plus commode pour ne pas

interrompre le Service Divin , 8c de choisir des parains í c'est à dire

de convenir fous le nom duquel Saint ou Sainte on beniroit cha

cune desdites cloches à la forme du Pontifical 6c du Rituel ; futquoi

Messieurs ayant délibéré , ils font convenus tous d'une voix avec

mondit Sieur l'Abbé qu'il feroit prié de faire demain cette Céré

monie immédiatement aprez Matines , 6c qu'il beniroit lesdites clo-

cles fous les noms que portent Messieurs : Sçavoir , la première fous 1c

nom de S. Estienne Titulaire) auquel on ajouteroit celui de S. Clau

de, qui est le nom de Monsieur l'Abbé, la seconde sous le nom de

S. Pierre , qui est le nom de M. Guyet Doyen , 6c de M. Loyson an

cien Chanoine; la troisiesme sous le nom de S. Medard» qui est le

nom du Patron de la Paroisse transférée en cette Eglise 5 la quacrief-

tnc , fous le nom de S. Antoine , qui est celui de M. Efpiard

Prévost, la cinquiesme , suus le nom de S. Christophle > qui est celui

de M. Filzjan Chanoine ; la sixiefme , fous le nom de S. Bénigne ,

qui est celui de M. Joly Chanoine 3 la feptiesme , sous le nom de

S, Hugues , qui est celuy de M. le Compasseur Chanoine } la hui(ief~

me
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me sous Ic nom de S. Charles , qui est celui de M. Remond Chanoine-,

la neuvième sous le nom de S. Hubert , qui est celui de M.Jachict

Chanoine j ÔC d'autant que M. N. Filzjan pourveu de la Chantrerie n'a

pas. encore pris possession , non plus que M. Zacharie Manin pourveu

de la Trésorerie , ôc que lês autres de Messieurs les Chanoines, qui font

M- Andoche Bouchard , M. Antoine Lenet , M. Philippe de la Thoi-

fon , M. N. Bazin , & M. N. Bouhierde Lantenay, ne íont pas promeus

aux Ordres Sacrez ôc n'entrent pas au Chapitre , on abenila dixiè

me cloche fous le nom de S.Guillaume, qui est celui de M. Lopin

Maistre des Comptes Bastonnier de la Paroisse S. Medard : La Céré

monie achevée les cloches ont esté montées au clocher j & comme il

convient faire le Règlement pour Tordre de la sonnerie , Messieurs otfc

remis à y délibérer» afin d'en faire un Statut en Chapitre.

'Tire sur l'OrìgtnaL

PArdevanc Antoine-Betnard Merle Notaire Royal à Dijon souf-^

signé, ce jourd'hui quatorzième du mois d'Aoust mil six cents

quatre-vingts treize , àcomparu Messire Claude Fyot Comte de Bos-

jeart , Conseiller d Honneur au Parlement de Bourgogne, Abbé de

S. Estienne de cette Ville; lequel pour donner de nouvelles marques

du zele ôc de l'affection particulière qu'il a pour cette Eglise , y aug

menter le Service Divin, ôc ne se pas mettre au hazard de mourir

fans accomplir ce qu'il a pieu à Dieu lui inspirer fur ce sujet > a

donné ôc donne à ladite Eglise Abbatiale ôc Collegialle S. Estienne

ôc Chapitre d'icellc ■ par donation entre vifs , pure, parfaite, & ir

révocable , qu'il promet de faire . insinuer par tout où besoin"

fera, la somme de ving-un mil livres , qu'il veut être employée com

me s'enfuir.

Premièrement, quatorze mile livres que ledit Seigneur Abbé Do

nateur payera pendant fa vie , ou ses héritiers trois mois aprés fort

décès > Ôc même pour commancer l'executiòn de la présente Dona

tion, il promet de payer dés-à présent la somme de trois cents livres

de revenu annuel , qu'il veut estre ajoutée au fond des cinq cents

livres , que Messieurs les Doyen Se Chanoines ont prélevé ôc pré

lèvent annuellement fur leur Manfe particulière , ôc qu'ils mettent en'

distributions manuelles quotidiennes à ceux d'entr'eux qui assistent;

aux Offices de Matines , grande Messe 5c Vefpres , suivant qu'il est

porté par les Statuts de ladite Eglise , ôc à la forme que ladite somme]

de cinq cents livres est présentement distribuée a Messieurs lefdits

Doyen ôc Chanoines pour leurs assistances aufdits Offices? lequei

Seigneur Abbé Donateur s'oblige de payer par quartier ladite somme;

de 300. livres , à compter du premier de ce mois , ôc à continuer

de terme en terme , ce qui fait soixante quinze livres par quartier / ÔC

fera ainsi continué jusqu'à ce que ladite somme de quatorze mile livres

soit payée , ou que ledit Seigneur Abbé Donateur en paye entiè

rement les arrérages , aufquels cas ladite somme de 300. livres de

meurera éteinte, ÔC au lieu d'icclle il fera seulement prélevé celle de

cent cinquante livres par an fur tous les arrérages que produira ladite

somme de quatorze mile livres ; pour être ladite somme de 150. livres

ajoutée à celle de 500. livres ^donnée par Messieurs les Doyen fle

A aa
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Chanoines * comme il eû dit ci-dessus j & faire tes deux sommes en*

semble six cents cinquante livres, q^ii demeureront spécialement af

fectées a,ùx présents & assistants desdits Sieurs Uoyen Bc Chanoines,

à la grande Messe & à Vcipícs de mm les jours ■de Tannée.

Pour ce qui est du surplus des arrérages que produira ladite som

me de quatorze mile livres , ledit Seigneur Abbé Donateur, veuc

& entend qu'il soit entièrement employé aux distributions manuelles

& quotidiennes de Matines & Laudes de cous les joncs de l'année, &

ce en faveur , cane de Messieurs lesdits Doyen & Chanoines que de

cous les autres Suposts de ladice Eglise reçus par le Chapitre , qui

assisteront aufdits Offices de Matines & Laudes , suivant qu'il se pra

tique présentement aux autres Fondations où cous les Suposts de la

même Eglise ont parc > à laquelle distribution neantmons 1 intention

dudit Donateur est , que personne ne participe que ceux qui assiste

ront aufdits Offices de Matines £c Laudes, fans que pour quelque eau-

se que ce soit , pas même d'âge avancé , de maladie , de députations

pour les affaires de l'Eglise & du Chapitre, Charges, Offices ou

Emplois quelconques on puisse être censé présent, ni que ledit Cha

pitre puisse dispenser de la présence actuelle aufdits Offices de Ma

tines & Laudes i voulant ledit Donateur que la radiation soit faite

à la forme des Statuts , & fur laquelle somme de 300. livres payable

commeil est dit ci dessus > ensemble fur le surplus que produira la

dite somme de quatorze mile livres aprez qu'elle aura été aquitec *

& fur Jes autres Fondations ci-aprez exprimées > ledit Donateur se

réserve & retient expressément pour lui 8c ses Successeurs Abbez

de cette Eglise une double distribution pareille à celle qui est faite

présentement à Monsieur le Doyen & à celui de Messieurs les Cha

noines qui est en tour de semaine 5 fans neantmoins que ledic Sei

gneur Abbé Donateur ni ses Successeurs Abbez puissent participer

aux distributions deídits Offices , qu'aux cas feulement qu'ils y

ayenc assisté , & aux mêmes conditions que celles ci- dessus raportées.

Secondement , quatre mile cinq cents livres pour servir de fonds à

la dotation d'une Messe basse, quotidienne à perpétuité , qui sera

dite conformément à l'Office du jour , & à l'Autcl de la Sainte Vierge

à I hcure qui fera réglée au Chapitre gênerai de chaque année , &c

par celui que ledic Chapitre nommera tous les ans, qui fera toûjours

l'un des Suposts de ladite Eglise, & nommément l'un des Chapelains

autant que faire se pourra ; la rétribution de celui qui la dira sera

payée fur le pied de la taxe du Dioceze > el!e sera nommée fur la

Table la Messe des Abbez • & fera dite à l'intention du Fondateur

& des Abbez Prédécesseurs & Successeurs avec le De frofìtudis à la

fin & les Collectes , Deus qui inter Afostolicos Sacerdotes famulum tuum

Claudtum , Et ensuite , Vìdtitum Deus , ó>ct

Troisièmement , quia ze cencs livres pour la Fondation de tout

l'Office de la Feste de S. Claude , Sub ritu duplici solemni i fçavoir les

premières 2c secondes Vefpres > les Matines , & Laudes , la grande

Messe & les autres heures Canoniales , pour la célébration duquel

Office & assistances aufdites Heures Canoniales , le Chapitre mettra

en distributions manuelles la somme de quarante livres , noa

compris ce qu'il faudra donner aux Organiste > Sonneurs , Ca-

rillonneurs & pour le Luminaire ; ledic Chapitre fera tenu de faire

7
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tous les ans une aumône de dix livres pour le soulagement des

pauvres Prisonniers des deux Prisons de cette Ville le même jour

que ledit Office fera célébré > & à 1 intention dudit Seigneur Abbé

Donateur.

Quatrièmement, mile livres pour un Anniversaire à pareil jour que

celui du decez dudit Donateur, ou le premier jour non empé hé 5

le Chapitre mettra en distribution huit livres pour les Vigiles ,

douze livres pour la grande Messe , qui fera chantée en musique au

tant qu» faire se pourra, & le Deprofìtndis en faux bourdon lors qu'on

fera la Station fur le lieu de la sépulture , & ledit Chapitre será

obligé de donner tous les áns á même jour dix livres » pour être em

ployées au soulagement des pauvres Prisonniers desdites deux Pri

sons de cette Ville , le même jour que ledit Anniversaire sera célé

bré à Tintention dudit Donateur 1 lequel à l'accompliísement des Pré

sences , a soumis 6c obligé ses biens par toutes Cours Royales ,

^renonçant, &e. Fait leu & releu, & passé en l'Hostel Abbatial

dudit Seigneur Donateur ez présences de Me. Hilaire Bernard

Jaquot Prestre > Soufchantre de ladite Eglise S. Estienne , & François

Petitot Huissier à la Cour , témoins requis & soussignéz : La Minucte

tst ainsi signée j ClAUDE FYOT Abbé de S. Estienne de Dijony

Jaquqí , Petitot, & A. B. Merle Notaire.



' ê

!



9.
414.

V . Ai



y'

I



 



 


