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PRÉFACE

Il y a vingt ans que la Société des Sciences de l'Yonne nous a confié
le soin de publier un Recueil de chartes concernant nos pays et qui a
reçu le titre de Cartulaire général de l'Yonne. Cet ouvrage, qui con-

duit du vie au xiie siècle, a été de notre part l'objet de soins minutieux
et de longue haleine. Le deuxième volume en a-élé publié en 1860.
Depuis cette époque, d'autres publications qui réclamaient les ressources de la Compagnie ont fait suspendre la nôtre, à notre grand
regret, car les documents ne manquaient pas pour la continuer. Mais
l'année dernière, malgré les événements et les préoccupations de
chaque jour, le bureau de la Société a reporté son attention sur les
chartes du département, et il a fait voter, par notre honorable Compagnie, la continuation du Cartulaire de l'Yonne, mais sous un format
plus économique que l'iri-i". J'ai dû me mettre à l'œuvre et coordonner
les nombreux matériaux amassés depuis douze ans, et dont une bonne
partie était due à l'obligeance de mon vieil ami M. J. Garnier, archiviste de la Côte-d'Or, et à celle de M. Prunier, curé de Soucy, qui a

copié lui-même les pièces provenant des Archives départementales en
dépôt à la mairie de Sens. J'ai fait copier aux Archives et à la Biblio-

thèque nationale des chartes intéressantes signalées dans le Catalogue
publié à la suite de V Histoire des ducs et des comtes de Champagne de
M. d'Arbois de Jubainville. D'autres chartes, d'une grande importance,
publiées dans d'anciens et de rares Recueils, ont été également reproduites. Enfin les Archives de l'Yonne ont été largement mises à contri-

bution.
Toutefois, l'abondance des richesses nous a souvent arrêté, et nous
avons dû faire un choix dans les documents sur ce xm° siècle, si

riche en archives..
Le volume que nous publions

a pris le nom de Recueil de Pièces,
qui est un peu différent de celui de Cartulaire donné à nos précédents
volumes. Cependant il contient la même nature de documents. Il se
compose de 74& pièces entières (a) et de l'analyse de 681 autres placées
à la suite de certaines chartes, comme des compléments, et à la fin
do la collection, en appendice.
Nous avons dû nous arrêter à

la fin du règne de Philippe-le-Hardi,t
en 4285, l'abondance des matériaux ne nous permettant pas d'atteindre dans un seul vokime la fin du xme siècle ou celle du règne de
Philippe-le-Bel.
Auxerre, 20 juin 1873.

(a) Une de ces chartes, placée dans le volume sous le n«7l5, a été portée par erreur à la date
de 1383, car eUe est de 1183.

INTRODUCTION

C'est toujours avec respect que l'on parcourt les vastes dépôts des Archives
publiques dans lesquels les siècles ont accumulé leurs souvenirs. Le

silence solennel qui règne dans ces nécropoles de la volonté humaine
rappelle la pensée à la vanité des choses de ce monde en même temps qu'à
la vérité. On y saisit la vieille société sur le fait, car les chartes sont dépouillées d'artifice. Elles racontent, sans déguisement et sans phrases, ce
que

leurs auteurs ont voulu, à quel sentiment ils obéissaient en agissant,

sous quelle loi ils vivaient. Elles ont en cela une supériorité incontestable
sur les chroniques qui sont souvent influencées par l'ignorance ou par la
passion des écrivains. Plus on remonte haut dans le passé, plus on y rencontre des mœurs simples et bien différentes des nôtres. Le Moyen-Age nous
y apparaît tout d'une pièce avec sa foi.religieuse entière et son respect pour
les institutions établies. L'étrangeté des choses, leur manière d'être variée,
rien n'étonne les hommes de ce temps, qui sont avant tout des hommes du
droit personnel énergiquement représenté par la féodalité.

(a) Les chiffres entre parenthèses sont les numéros des pièces auxquelles nous nous référons.

Il a fallu des siècles pour faire disparaître cette vieille constitution féodale
où chacun occupait sa place, en vertu de son droit et de son origine où

chacun avait des devoirs particuliers selon sa race, les degrés de sa position
sociale, les terres qu'il possédait. L'unification de la nation a été l'affaire du
temps; elle est due aux efforts des Rois et de leurs juristes. Il ne faut pas
leur reprocher la lenteur de leur marche vers la constitution définitive de
la Monarchie, cela est dans la nature des choses et le contraire amène trop
souvent des résultats fâcheux.
En feuilletant les nombreuses chartes dont ce volume se compose, nous
avons été amené à étudier leur caractère et les faits historiques de toute

espèce qu'elles renferment. Nous y avons trouvé les éléments en petit du
tableau de la société française au xmc siècle, et consigné ici le résumé de nos

appréciations.

§

Ier.

CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

civile

ET

féodale.

Le territoire qui fait l'objet de nos études a été formé en 1790 de portions
de plusieurs grands fiefs distincts et indépendants les uns des autres. Nous

ne voulons pas étendre nos recherches démesurément et reconstituer ces
fiefs; nous en emprunterons seulement ce qui concerne le territoire actuel du
département de l'Yonne dans les limites duquel nous devons nous mouvoir.
c'est la dualité ecclésiastique
et civile qui y règne. Le clergé et la noblesse s'y partagent le gouvernement
du pays. Le roi n'intervient dans ce système que dans les grandes occasions
et comme modérateur, mais il respecte les institutions établies, et ce n'est
que peu à peu qu'il étend son autorité et qu'il se substitue à ces antiques
pouvoirs qui avaient de si profondes racines dans le sol.
Un fait remarquable se dégage tout d'abord

Nous trouvons donc, dans le pays, les divisions politiques et les autorités
suivantes
Au
pagne

nord, dans le Sénonais, l'archevêque de Sens et le comte de Cham-

l'est, dans le Tonnerrois, l'évêque de Langres et le comte de Tonnerre;
Au centre et au sud, l'évêque d'Auxerre et le comte d'Auxerre et de Nevers.
A

Dans ces trois parties, le baron féodal est subordonné à l'évêque.
Au sud, encore dans l'Avallonnais, règne le duc de Bourgogne qui n'y a
pas de supérieur ecclésiastique; et à l'ouest sont les sires de Bar et de
Courtenay, qui relèvent pour une partie du roi, et pour l'autre de l'évêque
d'Auxerre.
L'axiome féodal « nulle terre sans seigneur se vérifie partout dans nos
chartes du xnie siècle, et il a pour démonstration pratique une multitude
d'actes de foi et hommage. La constitution de la terre, au point de vue
féodal, est une chose remarquable. Il semble qu'à l'origine de la féodalité
une loi absolue ait fixé pour toujours les conditions hiérarchiques dans lesquelles la terre devait demeurer. Les siècles s'écoulent et rien ne change
dans ces conditions c'est à peine si l'on rencontre quelques exceptions à ce
grand fait normal qui a toute la puissance d'une loi. Saint Louis devait

constater cet état de choses dans ses Establissements, chapitre XXIV, en
disant: « Bers si a toutes justices en sa terre, ne li roi puet mettre ban en la
« terre au baron sans son assenterceut, neli bers ne puet mettre ban en la
« terreau vavasor. »
Entrons dans quelques détails. Les évoques d'Auxerre, possesseurs de
vastes territoires dans leur diocèse, depuis saint Germain (qui a le premier
contribué à former le domaine épiscopal), reçoivent l'hommage des puissants comtes de Nevers et d'Auxerre (747, 748, 750, 732, 763, 776, 777, 938,
1053), qui se reconnaissent leurs vassaux pour leur comté d'Auxerre et leurs
grandes terres du Nivernais, telles que Donzy, Cosne et Saint-Sauveur.
En 4281, le comte de Champagne lui-même se reconnaît vassal de
l'évêque pour les choses dont ses prédécesseurs avaient fait hommage aux
siens (778). L'acted'hommage fut rendu au pont de Naizelle, sur l'Armançon,
près d'Avrolles. Ce pont semble avoir été un point remarquable dans le
Moyen-Age, car Eudes, comte de Nevers, y fit, en 1257, acte de vassal au
comte de Champagne pour ce qu'il tenait de lui dans le comté de Nevers.

L'archevêque de Sens reçoit dans son diocèse l'hommage du comte de
Champagne (723), et celui du roi Philippe-le-Bel, héritier de ce grand fief
par son mariage avec Jeanne de Navarre, en 1284 (897).
Le comte de Champagne exerce aussi sa suzeraineté féodale sur le comté
de Joigny, où, en 1222, Mathieu Touquin vient recevoir le serment de

fidélité de Pierre, seigneur de Champvallon, d'autres chevaliers et des
bourgeois de Joigny (273). Son autorité s'exerce également dans la châtel-

lenie de Saint-Florentin et sur la terre de Maligny. Il étend même sa suzeraineté sur la terre de Beaumont qui appartient au sire de Seignelay (380).
Droit de portage.

On appelle droit de portage la prérogative qu'avaient

les archevêques de Sens et les évêques d'Auxerre <Têtre portés par leurs
principaux vassaux sur une cathedra, lors de leur prise de possession du
siège épiscopal. Nous avons raconté ailleurs l'histoire de ce droit (a) dont

l'origine se perd dans la nuit des temps, comme celle d'autres institutions
du Moyen-Age, et qui existait dans beaucoup de diocèses. Nous y voyons le
signe féodal de la concession forcée des grandes terres abandonnées en fief
par les évêques dans le x° siècle. Les possesseurs nouveaux et à bon compte
des terres usurpées, se soumirent à cette obligation peu onéreuse pour eux,
car elle ne se renouvelait pas souvent, et ils s'en déchargeaient facilement
sur des subalternes qu'ils ne faisaient qu'assister. Nous ne ferons qu'analyser ici les textes de notre Recueil qui en font mention. Le droit des archevêques de Sens n'est pas rapporté dans nos chartes, quoiqu'il soit bien établi
dans l'histoire {b}. Les évêques d'Auxerre ont été plus heureux, grâce à le
Gallia et à l'abbé Lebeuf. Une série non interrompue d'actes de reconnaissance du droit de portage par les comtes d'Auxerre et de Nevers, va depuis
l'an 1207 jusqu'en 1272. (Voy. le Résumé analytique à la fin du volume). Les
comtes le plus souvent en querelle avec les évêques, comme P. de Cour-

(a) Bulletin de la Société des sciences de l'Yonne, t.
(b) Voyez ibid.

1, p. 123.

tenay et Hervé de Donzy, y figurent. En 1 247, la comtesse Mathilde, ne
pouvant assister en personne à l'intronisation de l'évêque Gui de Mello, y
envoya Hugues de Varigny, un de ses officiers (761), pour concourir au
portage. Ses autres barons, chargés du même devoir, étaient ceux de SaintVerain, Toucy et Donzy. L'exercice de ce droit s'est prolongé beaucoup
plus tard que le xinc siècle.
Garde. – Association. –Un autre caractère de l'autorité féodale c'est celui
du droit de garde des monastères et des villes. Les monastères avaient été

souvent contraintsde se faire protéger par certains seigneurs contre d'autres,
mais c'était une charge qui ne tardait pas à devenir onéreuse. Il fallait,
ainsi que le reconnaît le Chapitre de Tours pour la ville de Chablis envers le
comte de Champagne en 1216 (183), associer le baron à la possession duu
lieu à protéger,; et comme le fit aussi l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre
avec le même comte de Champagne sur un territoire situé entre le ruisseau
de Flogny et celui de Percey et sur lequel devait être bâti un village (316),

et encore l'abbaye Saint-Michel de Tonnerre avec un autre comte de Champagne pour les terres de Vallières et Turgy, et la forêt de Sorberoy (535).
Les précautions les plus minutieuses sont prises pour établir les droits
respectifs des parties sur les habitants des villages, sur le régime des
terres, etc. Le roi saint Louis prend part aussi à une association du même
genre avec le prieur de Saint-Léon de Sens pour la terre de Grange-leBocage (418), dont le prévôt devait prêter un double serment de fidélité au
roi et au prieur. Ce dernier étendit même l'association à ses hommes de
Courceaux et de plusieurs autres villages voisins.
Cela se passait en 1234. Trente-quatre ans plus tard le même prince, en
ratifiant l'acquisition de la terre de Dollot, que l'abbaye Saint-Jean de Sens
venait de faire de Guillaume de Barres, s'en réserva la moitié et s'associa
avec les moines comme il l'était déjà pour la terre de Lixy (646).
La chasse était un plaisir réservé aux nobles, et ils s'y
adonnaient avec passion. Ils pratiquaient la chasse dans les bois au moyen
Droit de chasse.

de haies ou de barrières dans lesquelles on enfermait le gibier qu'on voulait
t,

chasser. En 1269, Jean du Plessis, qui avait le droit d'établir des haies dans
le hois de Servins, appartenant à l'abbaye de Vauluisant, le vendit aux
moines, et ne se réserva que les haies pour la chasse du lièvre et du lapin (655). La dame de Chaumont et son fils Pierre, qui réclamaient le droit
de chasse et de garenne sur la grange d'Aigremont, appartenant aux moines
de Preuilly, se virent évincés de leurs prétentions (478). Les sires de Noyers
et de Montréal réglèrent en 1 260 l'exercice du droit de chasse sur leurs
terres respectives (1112). Un autre sire de foyers concéda le droit de chasser toutes bêtes dans ses bois (705) à Huguenin de Bourgogne qui habitait
le château de l'Isle. Le haut clergé ne négligeait pas cette prérogative
féodale. Pierre, archevêque de Sens, se fit adjuger par le roi, en 1217, le
droit de chasser avec chiens, filets et arcs (193), dans la forêt d'Othe qui
appartenait au comte de Joigny. Un autre archevêque, ayant prétendu
exercer le droit de chasse sur la terre de Valprofonde qu'il tenait à titre
viager de l'abbaye Saint-Marien, se vit condamnerà se désister de cette prétention par arrêt du Parlement, en 1271
La transmission de la propriété avait une telle importance
dans la constitution féodale qu'on veillait avec un soin jaloux à empêcher
Mariages.

l'accroissement trop considérable des grands fiefs par des mariages. Les
papes et les rois intervenaient par leur autorité toute puissante, les
uns en arrêtant les mariages au nom des lois religieuses violées par
des liens consanguins à des degrés prohibés, les autres par des menaces de guerre souvent suivies d'effet. L'histoire est pleine d'événements amenés par des projets de mariage des grands vassaux; et pour ne
parler que de nos pays et du x.in* siècle, quelques chartes en ont conservé
le souvenir.
Pierre de Courtenay, comte d'Auxerre, de Nevers et de Tonnerre par sa
femme, la dernière héritière descendant des comtes de la première race
de ces contrées, n'avait lui-même qu'une fille nommée Mathilde, qui était
convoitée par beaucoup de prétendants. Déjà, en 1499, il l'avait promise à
Philippe de Namur et avait éludé sa promesse (785). Il fut, bientôt après,

forcé, à la suite d'une guerre malheureuse avec Hervé de Donzy, de la
donner à ce dernier, qui l'épousa vers 11 98 ou 1 199 (a).
Mais la conduite violente d'Hervé envers l'abbaye de Vézelay fit recher-

cher si son mariage n'était pas entaché de parenté. En 1205, le duc de
Bourgogne signala le fait au pape, qui ordonna à l'archevêque de Sens, à
l'abbé de Saint-Marien et à Robert de Couzon, d'instruire l'affaire. Plusieurs
années se passèrent avant qu'une solution intervînt, et le pape tenait suspendue sur la tête d'Hervé la menace de dissolution pour l'arrêter dans ses
persécutions contre l'abbaye de Vézelay. Enfin, en 1213, Hervé et sa femme
obtinrent une dispense de consanguinéité au quatrième degré, et leur
mariage fut validé après qu'ils eurent toit des concessions à l'abbaye de
Vézelay (803, 804).
Le comte Hervé avait eu de sa femme une fille unique, nommée Agnès,
comme son aïeule. C'était une riche héritière. Arrivée à l'âge d'être mariée

l'attention du roi se porta sur elle, et il fit d'abord promettre par serment,
à Hervé, de ne point marier sa fille sans son consentement, notamment
avec Jean, fils du roi d'Angleterre, Thibaud de Champagne et Enguerrand
de Coucy (154). Il obtint ensuite d'Hervé l'engagement avec cautions de la
donner à son propre fils Louis (154, 212, 236). Mais ce mariage ne se fit
point; Agnès épousa Gui de Châtillon ^81 5).
Mathilde II, comtesse de Nevers et d'Auxerre, étant devenue veuve
d'Hervé, jura au roi de ne pas se remarier sans son agrément (b). Elle lui
donna pour caution de sa promesse les vassaux qui l'accompagnaient et
qui prêtèrent aussi serment. Elle ajouta que si elle manquait a son serment
ils seraient tenus de venir au roi avec toutes les terres et les fiefs qu'ils
tenaient d'elle, jusqu'à ce qu'elle eût réparé l'infraction (274).

(a) Lebeuf,' ffàrf. d'Auxerre,

t. II, p.

126, in-4».

(b) Saint Louis, dans ses Establissemcnts, chap. LXI, développe le principe de l'allégeance de
la dame veuve qui a une fille à marier, et qui ne peut le faire sans l'agrément du baron dont son
mari était Fhomme-Iige.

Contrats de mariage.

Les contrats de mariage des grands seigneurs
que le temps nous a conservés nous montrent l'application du droit romain
et du droit féodal. Le petit nombre de documents que nous publions n'offre
toutefois que quelques traits intéressants.

– Guillaume,

comte de Joigny, se marie en deuxièmes
noces avec Isabelle de Mello, devant Thibaud, comte de Champagne. Le
futur s'engage envers l'évêque d'Auxerre, tuteur d'Isabelle et son oncle, à
faire renoncer, par ses trois filles encore mineures (qu'il avait eues de sa
1257 (578).

première femme Agnès), à la part d'héritage qu'elles pouvaient prétendre
de lui et de leur frère Jean. Il s'engage aussi à faire faire par ses filles,
quand elles auront douze ans, des lettres spéciales de cette renonciation
munies de toutes les garanties requises.
Mais, dans le cas où le comte mourrait sans enfants issus de sa future
femme Isabelle, alors ses filles rentreraient pleinement dans leurs droits

d'héritières, sauf la dot de cette dernière qui comprenait le château de
Coulanges et la moitié de la terre du comté de Joigny.
Eudes, fils du duc de Bourgogne, comte de Nevers, fait
accord du mariage de sa fille aînée Iolande avec Jean, fils du roi Louis IX.
4258 (582).

Il lui donne ses terres du Berri et du Perche et Thorigny en Normandie, de manière à lui constituer huit mille livres de rente. Le contrat n'était

toutefois que conditionnel et subordonné à la volonté du roi et de Jean, qui
n'avait que huit ans au moment de la rédaction de l'acte.
Le comte s'engagea ensuite à remettre entre les mains du roi sa fille
« à garder et à nourrir », si le roi la lui demandait, et à condition que le
roi lui délivrerait des lettres contenant engagement, dans le cas où le

mariage ne se ferait pas, de rendre ladite Jeanne « de bonne foi » à son père.
Le contrat non réalisé fut suivi d'un deuxième acte passé en 1265, date du
mariage projeté de Jean et de Iolande. Jean mourut devant Tunis, le
3 août 1270, et ne laissa point d'enfants.
Miles de Noyers et sa femme, voulant marier leur fils
aine Miles avec Marie de Crécy, émancipèrent ce fils ainé et Jean, le plus
1271 (671).

jeune, afin d'éviter toute contestation d'intérêts entre eux à l'avenir. Ils les
dotèrent par le même acte et firent entre eux le partage de leur succession
future. Miles eut naturellement la terre et le château de Noyers et en outre
d'autres domaines. Jean reçut pour sa part la terre de Maisy et d'autres
terres qu'il dut tenir en fief de son frère.
Le douaire de la femme du sire de Noyers fut réservé et imputé sur la
moitié des terres et fiefs partagés entre ses fils.
Les filles du sire de Noyers ne paraissent pas dans cet acte avoir aucun
droit réservé.
Le sire de Noyers déclare que la coutume de la terre de Noyers est telle
que les fils doivent hériter de leur père et de leur mère, et que si leur fils,

ayant lui-même des enfants, mourait avant ses parents, ses propres enfants
hériteraient de ces derniers. En conséquence, si Miles, le fils aîné, mourait
dans ces conditions, ses enfants seraient les légitimes héritiers de tous les
biens à lui attribués pas' l'acte de partage sus énoncé.
Un contrat de mariage entre personnes du Tiers-Etat est celui de la
fille d'Hémery, prévôt d'Avallon. Guillaume Auverger, le futur époux, donne
quittance à Hémery de la somme de 500 livres qui constitue la dot de sa
femme (742).
Il y avait au Moyen-Age des usages divers sur l'âge
de- la majorité féodale, selon les provinces. Les rois étaient majeurs à

Majorité féodale.

14 ans. Saint Louis dit que l'âge du gentilhomme est de 2! ans. Les
coutumes de Sens et d'Orléans disent que le fils noble peut faire hommage

de fief à 18 ans et un jour et la fille à 14 ans et un jour (a). Des auteurs
fixent aussi la majorité à 21 ans (b). En Champagne, selon d'Arbois de
Jubainville, c'était à 14 ans pour toute personne féodale, le comte
excepté, qui n'était majeur qu'à 21 ans (356) (c).

(a) Coutume de Sens, édition Pelée de Chenouteau, 1787, p. 227.
(b) Boutaric, saint Lottis et Alphonsede Poitiers, 1870, p. 43.
(c) Hist. des Ducs et des Comtes de Champagne, t. IV, p. 429.

Nous voyons dans un contrat de mariage de Guillaume, comte de Joigne,
avec Isabelle de Mello, que 12 ans était pour les filles un âge où elles pou-

vaient contracter (578).
Les seigneurs qui avaient de nombreux enfants destinaient de bonne
heure plusieurs de leurs filles à « entrer en religion. » Les abbayes de
femmes de Saint-Julien d'Auxerre, des Iles, de Crisenon, celles de la

Pommeraie, de la Cour-?Jolre-Dame étaient peuplées de filles nobles. Les
actes de dot de ces religieuses au xin" siècle nous ont été conservés. Gui de
Maligny dota sa fille Jeanne, religieuse des Isles, de 4 livres de rente. Jean
de Seignelay, qui avait sa sœur dans le tiîême monastère, lui constitua en
dot 8 livres de rente (728). Ces chiffres, d'apparence modique, représen-

taient au xiii0 siècle des sortîmes plus importantes. Mais les revenus de ces
monastères, ayant été fondés en grande partie surces dotations, il estarrivé,
par le cours des temps, qu'ils ont sensiblement baissé de valeur par la
diminution du prix de l'argent, ce qui a. été une des causes de la gêne et
de la ruine des communautésde femmes au xvm° siècle.

§ IL

–

CROISADES.

Le xiu° siècle vit les croisades se continuer avec ferveur, malgré les déceptions des expéditions précédentes. L'ardeur qui animait la noblesse et le

clergé pour la cause du Christ a laissé des traces dans les documents que
nous publions, et, quelqu'incomplètes que soient ces traces, elles nous
montrent que toutes les fois que le pape ou le roi faisait appel au zèle
des peuples pour cet objet, toutes les classes de la société y répondaient.
Partout où l'ennemi du nom chrétien devient menaçant, l'Eglise le signale

et sollicite du secours. En 1211, les Sarrasins d'Espagne sont attaqués par
Alphonse de Castille, le pape prescrit à l'archevêque de Sens et à ses suffragants d' imposer à leurs peuples d'aller au secours de ce prince, s'ils
veulent obtenir la rémission de leurs péchés (842). On peut voir ail-

leurs (a) la part qu'ont prise les barons de Basse-Bourgogne à la 4* croisade
provoquée par Innocent III (1216-1218). Notre Recueil en relate encore
quelques monuments. Dreux de Jlello l'ancien était un des chefs de cette
expédition (177), et il y suivit Hervé, comte de Nevers, qui devint ensuite
comte d'Auxerre, après la captivité et la mort de P. de Courtenay que le
pape recommandait en vain à tous les Croisés (805). Ce prince obtint des
papes Innocent III et Honorius III (806-807), une lettre aux évêques
d'Auxerre et de Nevers pour se-faire remettre le produit du 20e des revenus
des églises et celui des troncs, destinés à la croisade. Honorius écrivit
à plusieurs reprises au clergé en faveur du comte Hervé.
Albigeois.

– En même temps que la Terre-Sainte attirait les Croisés, une

autre guerre ayant la religion pour but et aussi pour les hommes du Nord
un intérêt plus temporel, la croisade contre les Albigeois, secte religieuse
dont les doctrines sapaient les bases de la morale et de la société chrétienne,
fut prêchée dans nos pays. En 1 21 3, Erard de Brienne déclare qu'il va partir
pour la « peregrinatio albigensis » (4~8). Le concile de Latran ('lu novembre 1215), ayant déclaré Raymond IV, comte de Toulouse, convaincu
d'hérésie, le déposa et donna à Simon de Montfort la. partie des domaines
de ce prince qu'il avait conquise, en réservant le reste au jeune fils du
comte. Mais Raymond IV n'avait pas perdu toute l'affection de ses sujets, et
la résistance à Simon de Montfort continua plusieurs années après dans le
Languedoc. Cependant, en 1221, le clergé de la province de Sens, obéissant
aux mandements du pape, s'imposait du 20° de son revenu pour cette guerre
lointaine (811, 313). Henri de Villeneuve, évêque d'Auxerre, étant infirme,
fut dispensé de suivre le roi à la croisade, et paya en compensation la
somme de 800 livres parisis qui comprenait aussi le montant du décime sur
les terres épiscopales (33i). En 1226, Louis VIII, déférant aux instances du
pape, entreprit lui-même une expédition contre le comte de Toulouse, qui

(a) Bttlletinde la Société des sciences de l'Yonne, Les Croisés de la Basse-Bourgogne en Terre.
Sainte, t. VII, p. 35S.

devait nécessiter de nouveaux sacrifices d'argent de la part des évêques du
Nord. L'année suivante, l'archevêque de Sens et l'évêque de Chartres
s'engagent, au nom des Chapitres cathédrauxde la province ecclésiastique de
Sens, à payer au roi 1 ,500 livres pour la guerre, pendant quatre ans s'il
est nécessaire (350). On sait comment un traité, qui réconcilia Raymond VII
de Toulouse avec l'Eglise (an 1229), termina heureusement la guerre pour
la France, en y réunissant en droit, et bientôt après en fait, les domaines
des comtes de Toulouse, par le mariage de la fille unique du comte
Raymond avec Alphonse, frère de saint Louis, qui mourut sans enfants
en 1270.
La passion des croisades, un peu refroidie pendant la minorité de saint
Louis, se ranima en 1 235. Les évêques et les barons de la Terre-Sainte (a),

ayant appris les intentions du comte de Champagne et des barons de
l'Auxerrois et du Nivernais à cet égard, leur écrivirent pour leur indiquer
le meilleur chemin à suivre pour arriver à leur secours, et leur conseillèrent
les moyens les plus sûrs pour y réussir (459).
Le pape invita, de son côté, le roi et les grands de France à s'armer pour
aller au secours des chrétiens d'Orient persécutés. Les préparatifs de cette
expédition, entravés par toutes sortes de difficultés, furent longs. Ce ne fut
qu'en 4239 seulement que le départ fut résolu. Alors Thibaud IV, comte de
Champagne, le duc de Bourgogne, Gui de Forez, comte d'Auxerre, Guillaume, comte de Joigny, et un grand nombre d'autres barons s'embarquèrent à Marseille au mois d'août. Thibaud IV fut acclamé pour leur chef.
Gui de Forez avait, avec raison, mis ses affaires en règle avant de partir,
car, après deux ans de séjour en Palestine, il mourut en Pouille au

(a) Parmi les chevaliers français qui soutenaient la cause chrétienne en Syrie, on voit, en 1233,
un Pierre d'Avallon, neveu d'Ode de Montbeiiard. Il fit parlie d'une expédition commandée par le
grand mattre du Temple, Armand de Peyrigord, qui avait réuni ses soldats au Krah des chevaliers,
forteresse importante qui s'élève sur l'un des sommets dominant le col qui met la vallée de
l'Oionte en communication avec le bassin de la Méditerranée. (6. Rey, Etude sur les monuments
de l'architecture militaire des Croisés en Syrie, Paris, «871, p. 64).

retour (451). Cette expédition échoua encore comme lès autres, par défaut
de concert entre les Croisés.
Saint Louis avait, en exécution d'un vœu fait dans une grande maladie,
résolu de faire la guerre aux Sarrasins. Il s'embarqua à Aigues-blortes,
le 25 août 4248, avec une armée de plus de 35,000 hommes, parmi
lesquels on comptait beaucoup de chevaliers de nos pays dont plusieurs
moururent dans cette expédition malheureuse, qui se termina par la
prise du roi à Minieh, sur les bords du Nil. Saint Louis, rendu à la
liberté moyennant une énorme rançon, passa en Syrie et débarqua à Acre.
Il demeura ensuite plus d'un an dans ce pays, dont il confia la défense à
Guillaume de Sergines, vaillant chevalier qui devint dans sa vieillesse sénéchal du royaume de Jérusalem. Le roi revint en France en 1254, à la
nouvelle de la mort de la reine Blanche, sa mère, qui avait gouverné prudemment le royaume pendant sa longue absence.
Saint Louis veillait toujours de loin aux affaires de la Terre-Sainte, et
recevait de ses fidèles chevaliers, Erard de Vallery et Geoffroy de Sergines,
de pressantes demandes de secours en hommes et en argent. Le port d'Acre,
sur la côte de Syrie, était la clef des possessions des Croisés français, en
Orient, et le lieu où demeuraient ces deux chefs militaires. En 1267, ils
reçurent du roi des lettres d'emprunt de la somme de 4,400 livres (a), sur
des marchands de Sienne, pour payer la solde des chevaliers, qui
gardaient encore les possessions françaises (634, 635) [b). Saint Louis ne
perdait pas l'espoir de reconquérir la Terre-Sainte. En 1269, il chargea
l'abbé de Hautvilliers de faire dresser par les doyens ruraux des diocèses de
Sens, Auxerre, Troyes et autres, la liste des Croisés des paroisses de leurs
doyennés, morts en Syrie depuis trois ans (890). D'autre part, l'archevêque

(a) Cette somme équivaudrait aujourd'hui à plus de 500,000 fr.
(6) D'autres emprunts avaient été faits pour la même cause, par Geoffroy de Sergines et par
son fils du même nom, et notamment une somme de 3,000 livres aux Templiers, car, en 1278, un
arrêt du Parlement condamna Jean d'Artics ol sa femme Isabelle, veuve de Geoffroi de Sergines le
fils, à leur payer cette somme (934).

de Sens, Guillaume de Brosse, affecte 4,000 livres pour les dépenses de l'expédition (656).
Le roi s'embarque encore une fois à Aignes-Mortes, le 1er juillet 1270,
avec ses trois fils et plus de 60,000 hommes. Il se dirige sur Tunis où il
arrive le 17 du même mois, et y meurt de la peste le 25 août. L'issue mal-

heureuse de cette expédition découragea tout-à-fait les princes chrétiens
d'en entreprendre de nouvelles. Cependant la piété des fidèles les portait.
toujours à penser à leurs frères d'Orient. En ÎS76, Guillaume de Courtenay,
seigneur de Champignelles, mourant, légua encore 3,000 livres pour venir
au secours de la Terre-Sainte (690).
L'esprit belliqueux de la noblesse française la poussait à saisir toutes les
occasions de guerroyer. En 4284, nous voyons Jean Ier de Chalon, comte
d'Auxerre, partir avec ses chevaliers comme le duc de Bourgogne, pour
l'Aragon, dont la couronne avait été enlevée, par ordre du pape Martin IV, à
Pierre d'Aragon, et acceptée par Philippe III, roi de France, pour son second
fils (1143).

III.

GUERRES

privées.

Nous ne pouvions passer sous silence le récit des guerres privées dontt
nos pays furent plusieurs fois le théâtre au commencement du xni° siècle, et

qui étaient un dernier vestige de ces luttes si fréquentes entre les grands
vassaux pendant les siècles précédents. Nos chartes en ontconservé quelques

souvenirs.
Erard de Brienne, seigneur de Venisy, de l'illustre famille des rois de Jérusalem, avait épousé dans cette ville Philippa, l'une des filles, de Henri II,
comte de Champagne, mort à Acre, et dont le mariage avait été déclaré nul

parte pape (a).

(a) D'Arbois de Jobainville, Histoire des
et

m,

Ducs

et des

Comtes de Champagne, t. IV, p. 118

Ce mariage se fit malgré Blanche, comtesse de Champagne, tante de
Philippa, et malgré la défense du pape (an 1215), et causa bien des troubles

en Champagne.
Nous ne rapporterons que les faits qui touchent à notre pays. Erard était
rentré en Champagne en 1216, et menaçait par sa présence le pouvoir de la
comtesse Blanche. Cette princesse chercha des sûretés auprès de PhilippeAuguste en lui payant des sommes considérables. Le roi y répondit en
recevant à hommage Thibaud IV, fils de la comtesse, et notifia ainsi qu'il
le reconnaissait pour légitime suzerain de la Champagne. La comtesse fit
également jurer par ses nombreux vassaux qu'ils prendraient parti pour
elle et pour son fils contre les filles du comte Henri. On voit, parmi ces
barons, Pierre de Courtenay qui se fit payer sa promesse 00 marcs d'argent
(179), Anséric de Montréal, Guillaume et Pierre des Barres. Les habitants

de Chablis eux-mêmes prêtèrent le serment demandé par la comtesse (a).
En face de ces préparatifs menaçants, Erard de Brienne ne restait pas
inactif. Il appelait à lui Miles de Noyers, son neveu, fils d'Alix de Brienne,
sa sœur, et Guillaume de Courtenay, seigneur de Tanlay, beau-frère de
Miles par Adeline de Noyers, sa femme. On cite encore, au nombre des partisans d'Erard, Etienne de Seignelay, André et Gui de Montréal, le fils du

seigneur de Saint-Valérien, et une foule d'autres chevaliers. Hervé, comte
de Nevers, le favorisait aussi en secret et par son attitude exigeante vis-à-vis
de la comtesse de Champagne.
La comtesse Blanche répondit à la prise d'armes des alliés d'Erard en
assiégeant le château de Noyers. Mais ce fut sans succès et les soldats
pillèrent les campagnes environnantes. Puis la guerre traîna en longueur.
Le roi et le pape intervinrent à plusieurs reprises pour amener une pacifi-

cation entre les parties. L'excommunication frappa plusieurs fois mais en
vain Erard et ses partisans, Miles de Noyers, Etienne de Seignelay, Milon

(a)

I)' Artois de Jubainvillc, Histoire des Ducs cl des Comtes (le Champagne, t.

IV, p. 127.

II

de Saint-Florentin et tous ceux qui troublaient la paix en Champagne. Le
pape Honorius III menaça encore Erard et ses adhérents d'excommunication
le 27 juin 1217 (865).
Blanche chercha par tous les moyens à enlever à Erard ses partisans.
Elle y parvint pour Gui et André de Montréal qu'elle gagna à prix d'argent,
et qui ne s'interdirerit que de marcher contre Erard en personne dont ils
étaient vassaux, mais promirent de faire la guerre à Miles de Noyers et
de livrer leurs forteresses (a). Milon de Saint-Florentin se soumit aussi en
1219, et prit la croix, promettant qu'à son retour de Terre-Sainte il jurerait
fidélité à la comtesse et à son fils à ces conditions il fut absous.

Erard fit enfin la paix avec la comtesse de Champagne et son fils par acte
du 2 novembre 1221, en renonçant aux droits prétendus par sa femme sur
le comté de Champagne et moyennant une indemnité en argent. Tous les
barons vassaux de Champagne, partisans d'Erard, se soumirent à leur tour.
Erard, pour payer les dettes contractées dans la guerre désastreuse qu'il
avait soutenue si longtemps, vendit à l'archevêque de Sens sa forêt de
Ragsuse, située dans une partie de la forêt d'Othe (308).
Une autre guerre à laquelle Erard prit encore part jusqu'à engager ses
châteaux, c'est celle de Thibaud de Champagne contre le duc de Bourgogne
et les comtes de Bar-le-Duc et de Boulogne, en 1 229. Il livra, à cette occasion, au comte de Champagne ses châteaux de Venisy et de Ramerup (871 ).
La cause de cette guerre était dans le mariage du jeune Hugues IV, duc
de Bourgogne, avec la nièce de Pierre Mauclerc, duc de Bretagne, qui avait
eu lieu en violation d'un traité passé en 1227, entre le duc et Thibaud IV,
comte de Champagne, par lequel avait été juré que Hugues n'épouserait
notamment pas la nièce de Pierre, comte de Bretagne. Les hauts barons
français étaient, pour la plupart, ligués contre Thibaud, et avaient trouvé,
parmi les motifs de leur agression contre lui, celui de rendre le comté de
Champagne à Alix, reine de Chypre, fille aînée du comte Henri II.

{a) D'Arbois de Jubainville, t. IV, p. 113.

Les barons sont réunis Tonnerre au mois de juillet 4229. L'invasion
de la Champagne est résolue, et la première ville prise fut Saint-Florentin.

Ils marchèrent ensuite sur Chaource et Bar-sur-Seine, et mirent le siége
devant cette dernière ville. Comme il arrivait toujours, les villes, les châteaux et les villages furent brûlés. A la nouvelle de ces désordres, saint
Louis ordonna aux barons de se retirer de la Champagne, et il rassembla une
armée pour les y contraindre. Des trêves intervinrent alors entre les barons
et Thibaud. Gui de Forez, comte de Nevers, et sa femme Maliaut, firent la
paix séparément par l'intermédiaire du légat Romain de Saint-Ange il
fut convenu que les deux comtes conserveraient les fiefs dont ils étaient en
possession (a), et que les forteresses construites sur la frontière des terres
des deux seigneurs ne seraient point démolies (374).

§ IV.

Condition DES TERRES.

Fiefs.

ALEUS.

TERRES CENSABLES.

–

Morcellement.
La constitution féodale étant depuis longtemps complète au xmc siècle,
nous n'avons plus ici qu'à passer rapidement en revue les actes les plus
importants qui en signalent l'existence.
Le fief est toujours la base de la propriété seigneuriale; tous les biens

compris dans l'étendue de la seigneurie en dépendent et en relèvent à des
titres divers, suivant leur origine et leur qualité. Les droits de haute,
moyenne et basse justice, résument l'ensemble des droits du seigneur sur
les personnes et sur les biens de ses vassaux. Ces droits sont souvent partagés entre plusieurs seigneurs de conditions diverses dans la même terre;
mais la haute justice appartient toujours au seigneur le plus élevé en
dignité.
Le morcellement des fiefs a suivi celui de la propriété censuelle. Le

(a) D'Arbois de Jubaimille, t. IV, p. 229.

dénombrement des fiefs qui relèvent du roi de Navarre, dans la châtellenie
de Saint-Florentin (532), mentionne des fiefs estimés 40, 6 et même 4 livrées
de terre.
L'hommage rendu par le vassal noble pour son fief se faisait solennellement. Dans les cas prévus, le vassal se rendait au manoir de son seigneur
et le requérant de recevoir son hommage, à genoux, tête nue et les mains
jointes entre celles de son seigneur, il lui disait « Sire, je deviens votre
« homme et vous promets foi et loyauté de ce jour en avant, je viens en
« saisine vers vous et comme à seigneur je vous offre ceci. » Ce à quoi le
seigneur répondait « Je vous reçois et prends à honneur et en nom de foi
« je vous baise en la bouche, sauf mon droit et l'autrui (a). »
Le dénombrement des biens composant le fief suivait l'acte d'hommage
dans un délai déterminé.
En fait d'actes d'hommage, nous avons publié ceux de Jean de Chalon,
comte d'Auxerre, pour ses terres de la Franche-Comté, qui relevaient du
comte de Bourgogne (1144) – de Charles d'Anjou, roi de Sicile, pour le
comté de Tonnerre, qui relevait de l'évêque de Langres (689), et de Pierre,
comte de Tonnerre, pour les fiefs de Bagneaux et autres au même comté,
qui relevaient de l'évêque de Chalon (186). Plusieurs fiefs du comté
d'Auxerre, ceux de Mailly-le-Château et de Bétry, notamment, avaient été
soustraits par Pierre de Courtenay à l'Hommage de l'évêque d'Auxerre et
placés sous la puissance du comte de Champagne (59, 96). Mais l'évêque
d'Auxerre, Guillaume de Seignelay, ne tarda pas à réclamer son droit féodal,
et comme le comte refusait d'obéir, il l'excommunia. Le Pape intervint
même dans cette affaire, et, en 1211, le comte revint sur son hommage et
déclara devauî îe légat qu'il avait rendu hommage à l'évêque.
Nous voyons encore que le fief d'Arcy-sur-Cure relevait du sire de
Noyers (233), dont les grandes possessions s'étendaient jusque sur les bords
de la Cure.- Le château de Coulanges-les-Vineuses, qui appartenait au

(a) Poncelet, Préeis de l'histoire du Droit civil en France, p.

82.

comte de Joigny, relevait du comte d'Auxerre
dépendait du comte de Champagne (264), etc.

(984)

celui de Maligny

Les archevêques de Sens, qui avaient conservé une partie notable des
grandes terres dépendant jadis de leur siège, y réunirent encore au xui"
siècle une partie de la vicomté de Sens (659), qu'ils achetèrent du sire des
Barres moyennant la grosse somme de 4,500 livres (a). Le vendeur, en
relevant de fidélité les vassaux qui dépendaient de la vicomté, les invita à

reporter leur hommage à l'archevêque (660).
Le mode de partager les héritages des nobles de Champagne entre leurs
enfants mâles fut réglé par le comte Thibaud en 4224 (736), de concert avec
ses barons et de cette manière l'aîné prendra d'abord sa part avant tous
ses frères s'il n'y a qu'un château, il l'aura avec les fiefs, terres, prés,
vignes qui en dépendent. S'il y a en outre une maison-forte, le second fils
la prendra, et ainsi de suite s'il y a d'autres enfants et plusieurs autres
châteaux; mais s'il n'y a pas autant de châteaux que d'enfants, le dernier
fils sera doté de terres en pleine.
Aleus.
Les aleus, ces terres libres que la marche envahissante de la
féodalité avait fait disparaître peu à peu, sont de plus en plus rares. En 4 257
Huet Pioche vend aux Templiers sa haute justice de Tourbenay qu'il possédait en franc-aleu (566). Jean, seigneur de Seignelay, cède à l'abbaye de
Poutigny les droits qu'il avait sur des biens situés à Montigny, biens qu'il
avait achetés de Jean, fils de Gui Haran, lequel les tenait en fief, tandis que
lui en jouissait en franc-aleu (602). En 1 267, Guillaume de la Forêt et Agnès,
sa femme, possesseurs de biens assez considérables, mais très morcelés,
situés à Chablis, Milly, Poinchy et autres lieux, déclarent que ces biens sont
en franc-aleu, mais qu'ils veulent à l'avenir les tenir en fief du Chapitre de
Tours, eux et leurs héritiers, à perpétuité. Et pour témoignage de cet
hommage, ils s'engagent à fournir au Chapitre, chaque année, une petite

(«} Cette somme vaudrait aujourd'hui plus de «80,000 fr.

quarte dorée(634) («). Cet hommage n'est fait, chose rare, à aucune condition.
Terres censables.
En dehors des fiefs et des aleus, il n'y avait plus que
des terres censables, c'est-à-dire chargées de l'impôt du cens. Ces terres
étaient dévolues aux roturiers et leur avaient été concédées dans l'origine
par les seigneurs francs sous le nom de Marnes. Les possesseurs des manses
tendirent peu à peu à s' pproprier leurs concessions et à en disposer à leur
gré, soit en les partageant, soit en les aliénant. Cette révolution, signalée
par G uérard [b) était déjà sensible au ix° siècle, et ne fit que se prononcer
davantage avec le temps. Les terres avaient été aussi baillées dans les temps
postérieurs aux colons affranchis de l'esclavage. Le seigneur percevait la
redevance des terres censables en argent et faisait dresser, dans l'origine,
des rôles sommaires des censitaires et des terres qu'ils possédaient, avec le
chiffre des redevances. Plus tard, après la création des notaires, on composa
des terriers ou recueils de déclarations des censitaires, pour connaître au
juste la nature e.t la quantité des terres du domaine censuel et les redevances dont elles étaient grevées. Ces terriers, brûlés aveuglement presque
tous en 93, étaient les plus curieux documents de statistique territoriale
des temps anciens. Voyez notamment les chartes sous les n08 399, 415, 492,
SI 6, 649, relatives à des propriétés censuelles.
Tous ceux qui ont pratiqué les archives anMorcellement des terres.
ciennes savent que les terres censables étaient déjà très morcelées au xme
siècle et antérieurement. La division du sol entre les censitaires était une
nécessité même de leur existence, et le Polyptique d'Irminon nous en fournit
des preuves abondantes dans l'état des terres possédées par l'abbaye SaintGermain-des-Prés dès le ixe siècle. Il n'y a donc pas de doute sur ce point,
surtout pour les contrées fertiles et les vallées arrosées par des cours d'eau,
comme le sont dans nos pays les bassins de la basse Yonne, de la Vanne,
de l'Armançon, du Tholon, etc.
M

–

(a) Carkrla vcl quarterla, mesure à grains de très petite dimension. – Voy. ces mots, Gloss. de
Du Cange, édition 1840, in-K
(b) Polyptique de l'abài Irminon, etc. Paris, 1844,

t. 1, p. 602, 603.

§

V. –

ETAT DES PERSONNES.

–

SERFS.

AFFRANCHIS.

LIBRES.

Les documents que nous publions sur l'état social des individus du TiersEtat les présentent sous des aspects divers. Il y a encore des serfs, comme
il y a des hommes libres et des hommes affranchis du servage. Le servage,
on le sait, était cet état intermédiaire entre l'esclavage et la liberté, dans

lequel l'homme possédait sa personne et son champ et ne payait plus à son
seigneur que des redevances plus ou moins onéreuses, en nature ou en
argent. Cet état social s'établit pendant ïa féodalité, et tendit à disparaître
aux xu° et xm° siècles. La marche ascensionnelle vers la liberté est constante, surtout pendant le temps que nous étudions, et notre Recueil en
fournit des preuves nombreuses (a). Ce n'est toutefois que plusieurs siècles
après que les derniers vestiges du servage ont disparu, et les rois ont eu
l'insigne honneur de poursuivre cette grande réforme (b)..
L'exercice du droit de main-morte consistait en la prise
de possession, par le seigneur, de l'héritage du serf défunt.
Les enfants
de ce dernier étaient obligés, alors, de racheter cet héritage pour s'en mettre
en possession. Le comte de Joigny, en traitant avec l'abbesse de Saint-Julien
d'Auxerre, reconnaît qu'elle exerce des droits de main-morte sur ses
Main-morte.

hommes de Joigny, Bussy, Coulanges-les-Vineuses, Val-de-3lercy et Escolives (148). En 4230, Manger, bailli d'Ervy et de Troyes, fait don à l'abbaye
de Moléme des biens de sa défunte femme Osanne, situés à Arthonnay,
lesquels avaient été adjugés au comte de Champagne, par droit d'eschoite

(a) Voir, sur l'état social du peuple au Moyen-Age, B. Guérard, Polyplique d'Irminon, p. 278
t. 1, et Recherches sur le Tiers-Etat au Moyen-Age dans les pays qui forment aujourd'hui le
département de V Yonne, par M. Quantin.
(b) Voir ordonnances de Louis le Hutin, de l'an 4315, et de Charles IV en (321 et surtout
l'édit du mois d'août 1779, qui supprime, dans les domaines du roi seulement, la double servitude
réelle et personnelle.
II y avait encore quelques coins de terre où la main-morte subsistait
toujours par suite de l'indifférence de leurs habitants.

–

(sa femme étant morte sans enfants), puis à lui rendus par le nomte (384).
Le Chapitre d'Auxerre avait également le plein exercice de la main-morte

sur ses serfs de Charmoy, mourant sans hoirs de leurs corps (293). Les
serfs étaient vendus (681, 1,000), échangés (298, 416, 943). En 1221, le roi
avait des hommes à Pont-sur-Yonne, à Soucy et à Véron (645, 909). Il donna
à Henri Concierge, son cnambellan, l'esclioite de Théophanie de Villeneuvele-Roi, sa femme de corps (266). L'usage de donner des serfs aux églises
était pratiqué dès les temps primitifs, et se continuait encore dans la première moitié du XIIIe siècle. Il semblait qu'en plaçant ces hommes sous
l'autorité religieuse on faisait une chose agréable à Dieu. Le sort des serfs y
était aussi plus assuré et plus doux que sous le joug du seigneur féodal (95,
138, 170, 355, 379, 404, 454, 724, 974). Le mariage entre les habitants du
même village appartenant à des seigneurs différents est autorisé à Senan,
où quatre hommes du comté de Sancerre ont épousé quatre femmes du
prieur (131 à Taroy (162), à Villiers-Vineux (498). La différence des seigneuries n'empêchait pas les alliances, et les enfants se partageaient également entre les divers seigneurs, c'est-à-dire que les droits des parties
respectives sur eux étaient déterminés. C'est ce qui se voit à Coulanges-lesVineuses, en 1208, où le comte de Joigny déclare qu'à l'avenir les enfants
des hommes ou des femmes de l'abbaye de Saint-Marien, qui s'unissaient
aux siens, seront partagés en commun (70). Le même accord eut lieu,
en 1244, entre Milon de Saint-Florentin et l'abbaye Saint-Germain pour leurs
hommes de Villiers-Vineux-(498), et entre le Chapitre de Sens, son trésorier
et le Roi (700).
Affranchissements.

Le progrès de l'émancipation des serfs est sensible

au xme siècle tantôt le seigneur affranchit un ou plusieurs de ses hommes
par des actes individuels tantôt il donne la liberté à des communautés
tout entières. L'abbé de Saint-Remy, « par inspiration divine et bon con« seil », affranchit Etienne Guignez et sa femme, ses hommes de corps,
moyennant 5 sous d'abonnement annuel (695). En 1227, Salomon de Villeneuve-la-Guyard, sa femme et le fils de sa femme reconnaissent avoir été
affranchis par l'abbaye Saint-Remy, de toute servitude corporelle, de,taille

ou de corvées, et se déclarent hommes libres du monastère, auquel ils
donnent, en reconnaissance, une grange et ses dépendances (304)
L'abbaye Saint-Pierre-le-Vif, qui avait des. serfs au nombre de 266 dans
les pays d'entre Seine et Yonne, depuis Sens jusqu'à Bray, d'un côté, et
jusqu'à Villeneuve-l'Archevêque et Villeneuve-le-Roi, de l'autre, les affranchit en 1257, pour ne pas les voir quitter tous sa seigneurie et aller se
ranger sous l'autorité du Roi à Villeneuve-le-Roi(367). Ces hommes payèrent

leur affranchissement 6,000 livres et saint Louis confirma l'acte.
Lorsqu'un homme serf voulait entrer dans l'ordre des clercs, il fallait
qu'il obtînt de son seigneur la liberté, l'Église n'admettant pas d'esclaves, à
quelque degré que ce fût, dans son sein. En 1254 et 1267, le Chapitre de
Sens affranchit, dans ce but, deux hommes d'Evry et de Soucy, en ayant
soin de se réserver tous ses droits, s'ils quittaient la tonsure cléricale ou se
mariaient (850, 641).
La succession des clercs soulevait quelquefoisdes discussions. En 1 202, le
pape adressa à l'évèque d'Auxerre des explications sur ce qu'on devait entendre par clercs, et quand un clerc était censé décédé ab intestat (825). En
1 262, des clercs champenois ayant voulu jouir de leurs priviléges et faire en
outre le commerce sans payer les redevances des simples bourgeois, le pape
interdit à l'archevêque de Sens et à l'évêque de Troyes de prendre leur
défense, en leur rappelant que son prédécesseur innocent IV avait déjà,
en 1266, prononcé un blâme contre des clercs dans le même cas (889).
Les affranchissements de communautés d'habitants ont le caractère de
traités passés entre le seigneur et ses hommes. Les conditions en ont été
débattues à l'avance, et elles sont minutieusement développées.
On a prêté au Moyen-Age, dans une certaine école, des sentiments trop
élevés, tandis qu'on le rabaissait trop dans une autre. Les hommes de ce
temps étaient comme ceux du nôtre, positifs, et défendaient lfliirs droits et
leurs intérêts. Il ne faut donc pas chercher, dans les chartes d'affranchissement, des choses qui n'y sont pas et des arguments en faveur ou contre telle
ou telle thèse sociale. Cependant l'esprit chrétien de fraternité et de justice
n'y est point étranger et y présente des caractères variés. Les chartes éjna,-

nées des églises sont plus solennelles que les autres, et contiennent souvent
des considérants élevés et religieux. Cet esprit règne dans la charte de
Gy-l'Evêque donnée par l'évêque d'Auxerre en 1283. Le rédacteur s'exprime

ainsi tout d'abord « Attendu que tous les hommes par le droit naturel
« doivent jouir de la liberté, et qu'entre les autres les ministres de l'Eglise,
« qui est la mère des fidèles, doivent non-seulement accorder ce bienfait,
« mais encore en faire respecter l'existence lorsqu'il a été donné par
« d'autres serviteurs du Christ, et ce en vertu des sacrés canons et des lois
« séculières, accordons à nos hommes de Gy-l'Evêque et de la prévôté de
« Gy l'affranchissement de la main-morte, etc. » (714). Les habitants de
Soucy, qui étaient au nombre de 332 au moins, obtinrent, la même année,
de la part du Chapitre de Sens, une charte d'affranchissement où les mêmes
principes sont formulés, quoique d'une manière plus brève; le rédacteur
s'exprime ainsi « Attendu que l'Eglise est la mère de la piété et qu'elle
« doit surtout défendre avec un zèle efficace la liberté qui est la destruction
« de la servitude, et attendu que la servitude est contraire au droit naturel,
« avons fait aux habitant; de Soucy l'abandon des viles coutumes de la
« main-morte, etc. » (719) (a).
Notre recueil contient plus de vingt-cinq chartes d'affranchissements de
communautés qui s'appliquent sur tous les points du département, le
Morvan et la Puisaye exceptés. Le premier de ces pays est demeuré en retard
sur ce point comme sur d'autres. Quant à la Puisaye, les chartes d'affranchissement y sont rares dans tous les siècles. Les comtes d'Auxerre prirent
aux xii° et xni° siècles une pari importante dans les affranchissements. Pierre
de Courtenay donna aux habitants de Mailly-Chàteau la coutume de Lorris
il fit -remise à ceux de Tonnerre des droits de main-morte et d'eschoite, et
leur accorda divers autres priviléges (56, 105, 117). Sa fille Mathilde

(a) Voyez une charte de Charles IV, dit le Bel, de l'an 1521, citée dans de La Roque, Traité de
la Noblesse, p. 207, où les mêmes idées exprimées dans les chartes de Gy-1'Evêque et de Soucy

sont reproduites.

augmenta les libertés accordées aux habitants de Tonnerre par Gui, l'un
de ses prédécesseurs (313). Gui de Forez, et la même Mathilde, sa femme,
donnèrent aux habitants de Vermanton les coutumes de Lorris (425). Eudes,
comte de Nevers et d'Auxerre, et Mathilde III, sa femme, confirmèrent les
priviléges des Auxerrois et les augmentèrent (598). En 4264, Gui de Toucy
vendit à ses hommes de Vermanton le droit de main-morte pour payer ses
dettes (1031). Coulanges-les-Vineuses fut affranchie par Jean, comte de
Joigny (Ï-ÛI); les habitants de l'Isle, par Béatrix, duchesse de Bourgogne,
et Huguenin, son fils (702); Iss habitants de Montréal et de Noyers, par les
barons de ces lieux (1100, 403). Thibaud, comte de Champagne, exonéra
tous ses hommes de Vinneuf, Courlon et Bachy, de toute taille et exaction,
moyennant 4 deniers par livre de revenu (362). Il donna à la ville de SaintFlorentin une charte d'affranchissement très importante et très détaillée où
l'on voit, entre autres choses, qiie les habitants étaient assujétis au service
militairejusqu'à soixante ans. Tout habitant ayant 20 livres de biens devait,
en outre, être pourvu d'une arbalète et de vingt carreaux (394). Hélène,
dame de Chaumont, et son fils, Pierre des Barres, affranchissent leurs
hommes de corps des villages de la terre de Villemanoche, et ceux qui
habitaient Pont, Chaumont et de nombreux villages situés dans les vallées
de l'Yonne et de la Vanne (573).
Le Clergé, qui avait au xne siècle donné l'exemple de l'affranchissement
dans ses seigneuries, continue au xni" de libérer ses serfs. Le Chapitre

d'Auxerre affranchit ses bourgeois de cette ville et ceux de Cravan et de
Monéteau. En 1256, l'abbaye Saint-Germain vendait aussi à ses bourgeois
d'Auxerre et de Perrigny le droit de main-morte. L'archevêque de Sens
libère les habitants de Saint-Julien; le Chapitre de Sens, ceux de SaintAubin-Château-Neuf et de Soucy (628, 719).

Les Romains portaient un prénom avec leur nom
patronymique, et quelquefois même un surnom. Cet usage disparaît avec
l'établissement des Francs. Ceux-ci
nom tiré de leur langue.
Les noms gaulois et romains se conservent au milieu des conquérants et les
Noms et surnoms.

qu'un

noms de saints apparaissent peu à peu. Au xi" siècle, les noms sont toujours
ut?iq,!ies, mais complétés par des surnoms ou par le nom du lieu d'origine
de l'individu. Pour conserver l'identité des individus et les distinguer de
ceux du même nom, on ajoute, en les nommant, le nom de leur père Odo,
filius Amalrki, ou de leur beau-père, ou de leur frère. En même temps le
nom du fief que possède un homme noble est accolé au sien de manière à
le distinguer absolument; son fils porte un autre nom, mais il conserve le
titre du fief paternel. Cet état de choses est fixé au xu" siècle.
Les grandes familles affectent alors de se distinguer en adoptant un nom
particulier, qui se transmet d'atné en aine et devient la preuve matérielle-de

la filiation. Nous voyons, dans nos pays, les Miles de Noyers qui ont été jusqu'à dix de suite les Anséric de Montréal, les Guillaume de Nevers, les Jean
de Chalon, comtes d'Auxerre, etc. (Voyez la Table otiomastiquéj.
Les individus du Tisrs-Etat, les paysans, ont longtemps porté un seul
nom, et se distinguaient les uns des autres par la désignation fils de.
Au xn° siècle on constate un changement complet dans l'usage des noms.
Chaque individu porte généralement un prénom qu'il a reçu au baptême, et
qui est ordinairement le nom d'un saint. A ce prénom est joint un nom qui
est plutôt un surnom pris des habitudes, de la profession, ou de la manière
d'être physique de celui qui l'a reçu, comme Radulf'us Testart, Raoul
Grosse-Tête, Willelmus Rufus, Guillaume le Roux, etc. (a). Au xiue siècle,
l'usage des noms et des prénoms ne change pas, et il nous montre, par les
qualifications bizarres ou satyriques employées, la verve gauloise de nos
pères. Ainsi une charte de l'an 1257 contient des noms comme ceux de
Thomas Chignart, Stephanus Pes-Latronis, Milo Lepus, Terricus li Angoissieus (P67).

(a) Voyez Cwl'daifc général de l'Yonne, t. Il, p. J56, JS9, une liste d'habitants de Sen»
en

tl?3.

§

VI.

ETAT ANCIEN DES CAMPAGNES.

– Fondation

DE

villages.

Les villages existant dans les temps primitifs subirent toutes les vicissitudes des invasions barbares et de la conquête franque. Serfs, et à demi

libres sous les noms divers de lides ou de colons, leurs habitants passèrent
tous sous le joug et y demeurèrent jusqu'aux temps plus heureux où l'esprit de la société chrétienne adoucit les mœurs et établit l'affranchissement
comme un principe. Pendant de longs siècles, les paysans attachés au sol
furent régis par les agents de leurs maîtres, qui leur rendaient la justice et
levaient sur eux les redevances établies sur leurs personnes et sur la terre
qu'ils cultivaient. Mais enfin un changemeut complet s'est opéré les serfs
sont devenus propriétaires, ils ont des droits [incontestés sur cette terre
qu'ils arrosent depuis si longtemps de leurs sueurs; ils peuvent en disposer
à leur gré, en payant les charges en argent dont elle est grevée.
A quel moment de l'histoire ce changement a-t-il eu lieu, et quelle en
fut la cause ? Les monuments sont muets sur ce grand fait, et l'on peut dire
qu'il en est ici comme de bien d'autres choses du Moyen-Age, c'est que
le temps a opéré ces transformations qui nous étonnent, mais qu'on n'a pas
eu recours, pour cela, à ces révolutions radicales dont nous sernblons avoir
le monopole. La société progressait lentement, alors, mais chaque pas fait en
avant n'était pas suivi d'un pas en arrière. L'exemple d'un progrès accompli
s'étendait de proche en proche et amenait au mieux les plus récalcitrants.
L'accroissement de la population dans nos pays, au xme siècle, est un
fait établi par les listes des habitants de certaines paroisses qui figurent
dans les contrats passés avec leurs seigneurs (714, 719, 727). Les historiens
sont d'accord pour reconnaître que la France du nord était alors très peuplée. Ils attribuent la cause de cet état prospère au rétablissementde l'ordre
par l'autorité royale dont nous verrons ici même l'influence s'exercer (a).

(a) Dareste de La Chavanne, Hisl. des classes agrkoles en France, p. US, 816.

La fondation de nouveaux centres d'habitations était facilitée par cet
accroissement de population. Le village de Villeneuve-les-Genets est fondé
par Robert de Courtenay, qui donne au curé une maison et un jardin (225).
En 1224, Thibaud IV, comte de Champagne, arrête les conditions dans lesquelles un village sera établi entre le ruisseau de. Flogny et celui de
Percey (316). En 1248, le seigneur de Joux obtient de l'abbé de Reigny le
droit de fonder un village sur le territoire dit de Saint-Pierre, entre Joux et
la grange de Fontemoy (740).

Les officiers royaux excitaient alors les paysans à se retirer dans les
domaines du Roi, leur promettant sa protection et les priviléges de ses
hommes (53). Philippe-Auguste fut même obligé de modérer leur zèle, et il

s'engagea, vis-à-vis de la comtesse de Champagne, de Gui Gâte-Blé et de
Henri de Mauni, à ne point établir de nouveaux villages entre Malay-le-Roi
et Dixmont et dans la vallée d« la Vanne (62).
Un fait établi au xui° siècle, c"est que
Communautés d'habitants.
les communautés d'habitants des campagnes libres ou serfs, jouissaient
d'une organisation municipale à peu près analogue à celle de nos jours.
Nous verrons plus loin comment la paroisse groupte à l'ombre du clocher
de l'église s'était constituée et comment elle avait été l'origine de la commune. Celle-ci, ayant des intérêts propres, ne tarda pas à s'organiser (a).
Dès le commencement du xmc siècle, les habitants s'assemblent dans l'église
et traitent avec leurs seigneurs pour leurs droits d'usage dans les bois, pour
leur affranchissement et la réduction des taxes, etc. (333, 443, 673).
Ils prêtent serment de fidélité à leurs seigneurs (362, 1080) qui doivent,
par réciprocité, jurer qu'ils garderont fidèlement les franchises accordées.
En 1228, le comte de Champagne s'y engage envers ses hommes de Vinneuf,
Courlon et Bachy (362). Souvent, dans les contestations d'une communauté
d'habitants avec un seigneur voisin, le propre seigneur de cette communauté prend sa défense et intervient dans le débat (282).

C'est surtout la pratique de l'élection
qui démontre l'existence incontestable de libertés locales. A Tonnerre,
Elections d'agents municipaux.

l'élection est à deux degrés. Les habitants choisissent vingt d'entre eux qui
élisent à leur tour six jurés chargés de régir la communauté (604). A SaintesVertus la communauté élit quatre prud'hommes pour appliquer la charte
donmie par Pierre, comte de Tonnerre (21). En 1219, on reconnaissait déjà
les difficultés d'obtenir d'une grande assemblée un assentiment raisonné,
car les habitants de Chablis, ayant à traiter d'affaires importantes avec le

chapitre Saint-Martin de Tours, le prévôt de Saint-Martin, leur seigneur,
pria le bailli du Roi de désigner vingt habitants, lesquels, assistés de trente
autres des plus notables, éliraient quatre délégués chargés de débattre les
questions contentieuses et de signer la paix (238). La taille due au seigneur
était répartie sur tous les habitants qui élisaient à cet effet quatre ou six
bourgeois (701, 702). Les autres agents municipaux étaient également élus
par les habitants des villages tels sont les messiers, les viniers et le forestier (34, 523, 564, 702). Ils prêtent serment de garder les biens des habitants (34 et 702). A Saint-Florentin, le comte ou ses officiers élisent chaque
année treize hommes de la ville, lesquels à leur tour élisent un maire ou
maïeur pour gouverner la ville de concert avec eux, et garder les intérêts

du comte (394).
Une sentence de l'an 1256 (564) donne au sujet de la pratique de l'élection des détails intéressants, et qui éclairent la question mieux que toutes

les démonstrations. Félix Maugars, garde des récoltes de la paroisse de
Saint-Martin-sur-Oreuse, terre dépendant du Chapitre de Sens, avait assigné
Anseau Morel et dix autres habitants de ce lieu, par devant l'official de
Sens, en paiement de la redevance accoutumée d'une géline de blé par
arpent de terre et de deux deniers par arpent de vigne, due par chaque
habitant pour la garde des héritages. Ceux-ci firent défaut et l'official déclara

attendu qu'il est d'usage pratiqué chaque année et depuis longtemps
par les habitants d'élire un garde des héritages, lequel est ensuite institué
dans ses fonctions par le Chapitre ou son représentant, il condamne les

que

défaillants à payer à Félix Maugars, l'un une géline et trois oboles, l'autre
une géline et deux deniers, et ainsi des autres.
Communes.

La commune de Sens avait été établie au xnc siècle, après

des luttes violentes contre l'abbaye Saint-Pierre-le-Vif, qui se terminèrent
par la condamnation des habitants à payer à cette église une amende considérable. Elle avait des pouvoirs très étendus sur ses membres et sur les
corporations des métiers dont elle ratifiait les conventions avec les tiers

pairs et des jurés constituaient son pouvoir exécutif et
délibérant. Louis VIII en confirma l'existence en 1225, et en accrut les
priviléges parmi lesquels était l'exemption de toute taille, mais avec
l'obligation du service militaire pour tous les communiers. Une singulière
prérogative accordée à un prud'homme de la commune, c'était de pouvoir
souffleter, dans l'occasion, une personne déshonnête qui aurait insulté un
honnête homme ou une honnête femme (323).
Le maire étendait sa justice jusqu'à Malay-le-Roi et à Pasquis, qui étaient
en dehors de la commune. Il faisait défendre sur le marché du Roi, à Sens,
d'acheter, le jour du marché, avant que la cloche de la commune n'eût
sonné. Il faisait arrêter les marchands délinquants un boucher, pour avoir
vendu du porc enflé, un autre marchand pour avoir mis de l'eau dans son
vin (86). L'archevêque Pierre de Corbeil se plaignit au roi de ces actes
d'autorité, et le cartulaire de Philippe-Auguste nous a conservé ce souvenir.
Bien plus, en 1 21 3, leur vieil ennemi, l'abbé de Saint-Pierre, ayant refusé
de leur rendre les biens d'un nommé Menard, défunt, et homme du monastère, le maire et les pairs firent arrêter, de leur autorité privée, des hommes
de l'abbaye qu'ils relâchèrent sur la condamnation de l'ofricial; puis, comme
ils ne voulurent pas payer l'amende à laquelle ils avaient été condamnés, ce
juge les excommunia. Alors le maire et les pairs, bravant la sentence, firent
arrêter douze autres bourgeois de Saint-Pierre et les jetèrent en prison à
Sens en refusant de les rendre, ce qui provoqua une nouvelle excommunication et la mise de la ville en interdit, et sur de nouveaux délits une
troisième excommunication. Enfin, le légat du Saint-Siège appela la cause
(679). Un maire, des

devant lui, fit prêter serment au maire et aux jurés qu'ils se soumettraient
à son jugement, les releva de. l'excommunication et leur commanda de
rendre à l'abbaye de Saint-Pierre ses hommes prisonniers, et de payer les

amendes auxquelles ils étaient condamnés. Le maire et les jurés, après avoir
rendu les prisonniers à la liberté, refusèrent d'exécuter le reste de leurs
promesses. Alors le pape, en l'absence de son légat, occupé ailleurs, ne
voulant pas permettre que de telles injures restassent impunies, chargea
l'archevêque de Sens de remettre les coupables sous l'excommunication,
s'ils n'exécutaient pas leurs engagements (433), et de les y maintenir jusqu'à entière satisfaction.
Le roi veillait avec sollicitude sur la commune de Sens, et adressait au
maire et aux jurés des lettres où il les appelait ses amis (247), et leur recom-

mandait de rendre justice aux moines de l'abbaye Saint-Jean lorsqu'ils la
leur demanderaient.
En 1260, le maire, Etienne Dalemant, sortant de charge, rendit compte à
Nicolas de Villers, son successeur, de l'état des finances de la ville, On voit

par ce document que les recettes étaient alors de 904 livres 13 sols, et les
dettes de 700 livres 63 sols (594). La rente due par la ville à l'abbaye de SaintPierre y figure pour 00 livres.
De nouvelles querelles s'élevèrent, en 4261, entre la commune et l'abbé
de Saint-Pierre, au sujet de l'exercice du droit de juridiction sur les hommes
de la commune « levant et couchant » dans le bourg de Saint-Pierre. Deux
arrêts du Parlement confirmèrent l'abbé dans le droit de citer ces hommes
devant lui pour les causes personnelles et mobilières. Le maire avait été
condamné, en outre, à faire amende honorable à l'abbé en présence du roi
et en plein parlement (903, 907, 910).
Les habitants de Chablis essayèrent aussi, au commencement du xmn
siècle, de former une petite commune. Ils s'étaient confédérés sous serment
et avaient levé des impôts. Leurs femmes aussi avaient juré de ne plus payer
de taxe pour faire des pâtés. Mais le Chapitre de Tours, leur seigneur, s'opposa à leurs projets, et ils furent condamnés a y renoncer par les baillis

du Roi et du comte de Champagne (238). La ville de Saint-Florentin,
affranchie en 1231 par le comte de Champagne (391), reçut une constitution communale, au moins par le titre des agents mis à sa tête. Le comte
déclare que le maire et les jurés auront droit de justice et pourront condam-

ner à l'amende. Ce maire avec douze jurés élus régissait la Communautéde
Saint-Florentin et le titre de commune s'est conservé dans le sceau de la
ville (a).
g

VII.

Moeurs

ET

Usages.

Le Moyen-Age était, comme on le verra encore dans le cours de cette
introduction, un temps où les coutumes les plus singulières avaient force de

loi. Les unes étaient des charges pour les vassaux, et les autres, au con-

traire, leur constituaient un droit sur leurs seigneurs.
Il ne faut donc pas s'étonner si nos ancêtres célébraient avec passion,
dans les cathédrales de Sens et d'Auxerre, la fête des Innocents et des Fous.
Les désordres allaient si loin 'dans ces jours que le cardinal Odon de Tusculum fut obligé de réprimer ces abus, il Sens, par son ordonnance de
1245 (504).

Les fêtes populaires sont de tous les temps. Les habitants de Vaudeurs
avaient établi des jeux et des danses dans un pré de l'abbaye Saint-Renv,
qui obtint, en 1204, que cette servitude cesserait (34). Les habitants de
Charny coupaient, chaque année, un mai dans les bois d'Ansel de-Prunoy
$1

4)

Les nouveaux mariés payaient souventquelque redevance au seigneur.

ceux des Sièges lieraient aux moines de Saint-Remy un plat dont la valeur
estimée trois sous, fut réduite, pour le rachat, à 18 deniers (592). Les habitants du bourg Saint-Pienre-le-Vif de Sens étaient tenus à fournir à l'archevêque, aux lieu et place de l'abbé de Saint-Pierre, un past ou repas estimé
40 sous quand il venait officier dans l'église de l'abbaye, la veille de Pâques.

(a) Voir le type en cuivre de ce sceau qui porte pour légende Seki,
F1.0KBNTIN Collection du Musée de la ville d'ÀWicerre.
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Ils furent rédimés de cette charge en 1257 (567). On employait quelquefois
les cierges bénits et le Saint-Chrême à faire des sortiléges et autres maléfices. En 1226, Arnoul, fameux abbé de Saint-Pierre d'Auxerre, juge choisi
par l'abbé de Moutier-Saint-Jean et l'abbesse de Rougemont pour régler
leurs différends au sujet de l'église d'Aisy, chargea le curé de ce village de la
garde de ces objets du service religieux afin d'éviter tes abus signalés (342).
Une scène qui dut bien attirer la foule, ce fut de voir les habitants de Beaumont venir à Auxerre faire amende honorable à l'abbaye de Saint-Marien,
en braies, nus pieds, verges en main, pour se rédimer des dégâts qu'ils
avaient faits dans une terre de l'abbaye (699) fa).
La rudesse des mœurs existait dans toutes les classes de la société, et se
révélait surtout par des agressions contre les personnes. Les comtes de
Nevers et d'Auxerre ont bien des fois attiré sur eux les foudres de l'excommunication dans leurs querelïes contre les évêques d'Auxerre, et contre
l'abbaye de Vézelay (828, 847) (6). Huguenin de Bourgogne fut condamné
en 1280, par arrêt du parlement, à 600 livres d'amende pour avoir détenu
induement, pendant trois semaines, Othon de Bières dans son château de
Montréal (704). Avant lui, le dernier sire de Montréal avait eu une vie si
pleine de violences que saint Louis fut obligé de le poursuivre jusqu'à le
dépouiller de ses fiefs et de le faire jeter en prison (899, 1109). Les moines
de Vézelay ayant osé maltraiter un sergent du Roi, l'abbé fut assigné en
personne au parlement pour répondre de cette agression (898). Jacques
Aisant, prévôt, et Nicolas Dupas, bailli du comte d'Auxerre, ayant maltraité

des clercs du Chapitre de cette ville, sont condamnés par le parlement à de

(a) M. Delisle, dans ses Elu/les sur Vagrieulture en Normandie, etc., p. 89, cite une coutume
singulière entre toutes que nous voulons rapporter ici A Dieppe, au xiv siècle, les manants du fiel'
Guillaume Crespin étaient tenus « chascun an, le jour. de la Tiphanie, de venir à la viconté, avec
eux un menestrel, portant trois testes de porc creuz (crues), et trois pommes en leurs gueulles et
des saucisses en bassin, et cinq sous en un hanap d'argent.•
(b) Voir les démêlés de P. de Courtenay et de H. de Donzy, avec les évêques H. de Noyers, etc,
Lebeuf, Histoire d'Avxerre, 1. 1.

fortes amendes et à faire des processions en amende honorable pour réparation (929, 930). Les habitants des villages n'étaient pas plus endurants

que les autres classes. En 1225, les habitants de Merry-Yaux maltraitent
les gardes du Chapitre d'Auxerre qui s'opposaient à l'exercice du droit
d'usage dans les bois de celui-ci; ils abandonnent le pays et vont à Charny
se mettre sous la protection de Robert de Courtenay (333). Ceux de Villeneuvele-Roi sont condamnés par le parlement à 1 ,000 livres d'amende pour avoir
fait une « rescousse » contre un sergent du Roi (933). Ceux de Cravan,
révoltés contre le Chapitre d'Auxerre, leur seigneur, et dont plusieurs
avaient abandonné la terre, sont condamnés à venir faire amende honorable à genoux, dans la salle capitulaire (a). Ceux de Beaumont font aussi,
comme nous l'avons vu plus haut, amende honorable à l'abbaye SaintMarien des déprédations commises par eux sur la terre de Bonnard (699).
Duel.
Une coutume barbare, le duel ou combat singulier, était pratiquée pour vider une contestation où le droit paraissait difficile à reconnaître.
Les deux adversaires combattaient eux-mêmes l'un contre l'autre, ou par des
champions choisis, en présence du juge et de la population assemblée, et le
vaincu était déclaré coupable. En 1234, le pape Grégoire IX proscrivit le
duel comme moyen d'établir l'origine des serfs des églises qui avaient
abandonné leurs seigneurs. Il chargea l'archevêque de Sens de publier son
bref dans lequel il qualifia le duel de dépravation (417). Saint Louis défendit
également l'usage du duel (l>), et le pape Alexandre IV écrivit aussi à l'évêque
d'Auxerre contre cette pratique judiciaire (1024).
§

VIII.

IMPÔTS.

Redevances. –

TAXES FÉODALES.

Le Moyen-Age, avec son esprit individualiste, avait établi pour chaque
service ou chaque devoir une redevance en nature ou en argent. Ces taxes

(a) Mémoires sur l'Histoire d'Aiwcrre,
(b) Recueil des Ordonnances, t. 1, p.. 92.

t. IV,

n»208, deuxième ifdflion.

multipliées atteignaieiâ le vassal dans toutes les circonstances, sous quelque
aspect qu'il produisît un acte extérieur de sa vie privée ou publique. Elles

variaient de province à province et même de village à village elles étaient
nées peu à peu des circonstances, de la volonté de tel seigneur ou des
nécessités des choses. En étudiant les chartes du Moyen-Age, il est nécessaire d'avoir toujours présentes à l'esp it ces notions générales, si l'on ne
veut pas s'exposer à faire fausse route ians l'appréciation de ce temps si peu
semblable du nôtre. La différence radicale qui le sépare de nous en matière
d'impôts, réside surtout dans ces taxes individuelles, inégales, variables à
l'infini, recueillies par des agents nombreux et tracassiers, au lieu de
quelques larges impôts uniformes réunis dans la main de l'État, qui les perçoit facilement par un petit nombre d'agents, sans effort et sans opposition.
Nous n'avons pas l'intention de faire ici l'histoire de tous les impôts qui
se payaient au xui8 siècle. Les limites de notre cadre s'y opposent; nous
résumerons seulement en quelques paragraphes les principales taxes ou
redevances dont il est parlé dans nos chartes. Nous les diviserons en impôts
fonciers et personnels, en charges découlant d'obligations féodales, et en
redevances locales et particulières.
1° Impôts FONCIERS

ET PERSONNELS.

– Le cens est l'impôt le plus universel.

Il représente le droit payé sur la terre par le tenancier roturier au seigneur.
C'est la marque de la concession originelte, et aussi un reste de l'ancien
impôt public usurpé par les seigneurs au commencement de la féodalité (a)
Le cens se rètrouve dans tous les accords relatifs aux héritages. Il a persisté
jusqu'à la Révolution, qui le détruisit comme étant un signe féodal.
Après le cens vient la tierce ou champart payé en nature, au seigneur, par

le possesseur de terres. Ce droit variait du dixième au douzième.
La taille est l'impôt payé universellement au seigneur, par chaque habi-itant tenant feu et lieu dans une ville ou un village, La taille variait selon la

(a) Voir Championnière, De la propriété des eaiuc courantes, analysé par M. Hordier, Bibl. de
l'Ecole des Chartes, 2» série, t. IV, p. 193 et suiv.

fortune des individus. Les chartes en fixent le chiffre et font cesser l'arbitraire qui régnait auparavant en cette matière le maximum est en général
de vingt sous pour le plus riche et de deux sous pour la cote la plus faible.

Quelquefois la taille est fixe et se compose d'une somme convenue une fois
pour toutes (714). Toujours les habitants élisent quelques-uns d'entre eux
pour en faire l'imposition A L'Isle, ils sont quatre assistés du prévôt à
Coulanges, quatre ou six à Gy-1'Évêque, trois. C'est après avoir prêté
serment de remplir leur mission fidèlement que les répartiteurs font leur

travail (418, 701, 702). Une charte de 1211 entre le Chapitre d'Àuxerre et
les habitants de Merry-Vaux et d'Eglény (101), au sujet du règlement de la
taille, présente un intérêt particulier. Le Roi, devant qui l'affaire avait été
portée, déclare que les habitants ont reconnu au Chapitre le droit existant
auparavant d'imposer sur eux une taille pour le pape, pour le roi et pour la
défense de la seigneurie de plus, que le Chapitre pourrait établir une taille
pour l'acquisition d'une terre quelconque aux conditions suivantes s'il
s'agit d'une dépense de 100 livres ou plus, le doyen choisira quatre chanoines qui jureront de dresser le rôle de la taille fidèlement, et de ne pas
exiger des habitants plus que la somme à payer. Dans le cas où le prix de
l'acquisition serait moindre de 100 livres, le Chapitre ne pourrait faire de
taille sur les habitants.
Outre la taille en argent, il y avait aussi, en certains lieux, une taille en
froment. Jean de Seignelay fait aux moiaes de Saint-Germain la-cession
d'une redevance de ce genre qu'il percevait sur les habitants du Mont,
d'Hauterive et d'Ormoy (355).
La dîme était l'impôt du dixième sur les récoltes des champs de toute
nature. Les produits des animaux étaient aussi soumis à la dîme. C'était
une charge ecclésiastique destinée à l'entretien du curé, aux frais du
culte et à secourir les pauvres. Les capitulaires de Charlemagne contiennent au sujet des dîmes des prescriptions formelles (a). Mais les troubles

(a) Baluze, Capilulaires, t. I, {»6, 333. édilion do l»77.

sociaux des xc et xic siècles détournèrent peu à peu l'impôt (les dimes de
leur destination primitive. Les seigneurs féodaux s'emparèrent des dîmes,

sous prétexte de droit de garde. Les églises elles-mêmes aliénèrent ces
impôts fructueux et les inféodèrent (730). On voit souvent aux xu" et xni1'
s'ècles des traces de ces usurpations qui sont consacrées par le temps.
Cependant les possesseurs laïques des dîmes ne jouissent pas toujours sans
scrupule de cette propriété, et ils en font la restitution au clergé ou
la lui revendent (358, 449, 064;. D'autre part, aux xn° et xiii" siècles, la
société étant sortie des temps de désordre, les conciles, les évêques poussaient à faire réintégrer au domaine ecclésiastique la propriété des dimes.
Nous trouvons de nombreuses mentions de cet impôt dans nos

chartes,

et elles nous renseignent sur les cultures usitées dans le pays. On y voit
toujours, en première ligne, le froment, le seigle, l'orge et l'avoine. Le
chanvre, le lin, les pois, les fèves et la guesde ou pastel (57) étaient aussi
sujets à la dîme. C'était ce qu'on appelait les menues dîmes par opposition
aux autres dîmes appelées les grosses dîmes. La récolte des vignes était un
des produits les plus importants des dîmes, et elle fait souvent l'objet de

transactions entre les seigneurs et les habitants.
La dîme ne se payait presque jamais au dixième, quoique son nom
l'indique il en est ainsi, du moins, au xme siècle, où nous la voyons
réduite au quinzième et même au vingtième (68(i, 714). La ville d'Auxerrc
jouissait du rare- privilège d'être exempte de la dîme. C'est ce que jJaidèrent les habitants au parlement, en 1786, contre le prieur de SaintAmatre, et ils gagnèrent leur procès (a). Les archives ne renferment en effet
aucun document qui prouverait le contraire; nous en avons publie un qui
viendrait à l'appui des prétentions du prieur de Saint-Amalre (241), mais
c'est un fait exceptionnel que rien ne vient confirmer ultérieurement.

Dim? nopales.

La dîme novale était perçue sur les produits des terres

(a) Chardon, ttistoire d'Auxene, t. JI, 595.

nouvellement défrichées et appartenait en principe au curé de la paroisse.
Il en est fait rarement mention au xiHe siècle (57). Les défrichements qui
avaient lieu alors se faisaient sur les terres des monastères, lesquels étaient
exempts de dîmes en vertu de bulles papales. Ce n'est qu'au xve siècle,
après les guerres, que le défrichement a lieu par les habitants des villages

et d'une manière considérable.
Le seigneur féodal avait envers ses vassaux des
2° CHARGES féodales.
obligations découlant de sa puissance et de son autorité; mais ce n'était
pas par un pur dévouement. La chevalerie, qui représentait le côté le plus
élevé de h féodalité, n'inspirait pas seule les actes de protection des seigneurs. Ils se faisaient payer leurs services par diverses redevances dont
notre Recueil a conservé des traces.
Aide.
Un droit féodal important, mais qui ne s'exerçait que rarement,
c'était le droit d'aide. Le seigneur féodal y avait recours dans quatre cas
i son avènement, au mariage de sa fille, s'il était tombé en captivité, ou s'il
partait pour la Terre-Sainte. Les habitants de Chablis ont plusieurs fois
payé des sommes assez importantes aux comtes de Champagne, en la garde
desquels ils étaient, pour l'exercice de ce dernier droit (a).
Les habitants de Noyers devaient à leur seigneur 500 livres dans un de
ces trois cas le mariage de sa fille, son départ pour la croisade ou son
rachat de captivité (403).
Le droit de garde ou salvarmUum (8) était payé par les vassaux pour
être protégés contre toute agression. Les églises s'étaient mises depuis
longtemps sous la garde des seigneurs féodaux. L'abbaye Saint-Germain
était sous la garde du comte de Champagne qui céda son droit au comte
Hervé de Nevers (208), lequel le retrocéda, en 1218, à Itier de Toucy. Les
comtes de Nevers avaient souvent des contestations avec les moines de
Vézelay sur le droit de garde, parce que leurs agents l'exerçaient d'une

(«) En 1190, IÎ58 et 123», voir Collutoire général de

f

Yonne,

t. II, p.

417.

façon tyrannique (132). C'était une fonction fructueuse pour celui qui en
était investi.
On comprenait sous ce nom des prestations en nature,
Procurations.
fournies au Roi ou aux grands seigneurs par les abbayes ou les autres églises
protégées. Ainsi le Roi avait des procurations à Auxerre et à Varzy dont il
exempta l'évêque d'Auxerre (36). Le comte de Nevers exerçait un droit de
procuration sur l'abbaye de Vézelay, dont la charge était considérable. En

1211, les moines lui payaient 1,500 marcs d'argent (a) pour deux procurations annuelles et à condition qu'il se contenterait de 50 livres auxerroises

pour chaque procuration ordinaire (847). Mais il paraît que les propositions
des moines ne furent pas accueillies, car le pape, sur la prière des deux
parties, termina les débats en fixant à 100 livres chacune des deux procurations de Pâques et de la Madeleine (152).
Service militaire.
Le service militaire était une des principales obligations du régime féodal. On voit, dans un dénombrement des fiefs qui
relèvent de la châtellenie de Saint-Florentin (532), les devoirs auxquels les
vassaux nobles étaient tenus envers le comte de Champagne, et parmi lesquels était la garde du château de Saint-Florentin.
Les vassaux du Tiers-État étaient astreints également au service militaire
dans certains lieux, notamment les bourgeois du comte d'Auxerre (b), ceux
de Saint-Florentin (391), et les habitants d'un village que le comte de
Champagne se proposait de fonder près de Flogny (316). Les ouvriers
d'Auxerre, qui étaient requis pour le service militaire du comte, en sont
dispensés par Pierre de Courtenay.
Amortissement.
La taxe d'amortissement consistait en une indemnité
en argent que devait au roi ou au seigneur suzerain toute maison religieuse
qui recevait un domaine en don, ou qui achetait quelque héritage, afin d'être
confirmée dans sa propriété. Les seigneurs trouvèrent là une source féconde

(a) Le marc d'argent valait alors 50 sous.
(b) Lebeuf, Histoire d'Aitteerre, t. I V, 2* édition, preuves n» 87.

de produits, et au xiii" siècle ils y puisaient déjà fréquemment. Le roi de
Navarre, comte de Champagne, avait, en 1270, des commissaires établis
pour le recouvrement des droits d'amortissement « dans ses fiefs, ses

censives et ses aleus » (665). L'abbaye des Escharlis paya à ce prince
500 livres, pour cet objet (670). Jean de Chalon Ior, comte d'Auxerre, amortit
aussi, en faveur du Chapitre d'Auxerre, la Grange des Jarries (682).
3° REDEVANCES SPÉCIALES ou

LOCALES.

Plusieurs des redevances dont

nous parlons découlent des droits féodaux. Telle sont la marescalcia, consistant, au profit du seigneur, en une prestation d'avoine, de foin et de
litière pour ses chevaux (347); la chevauchée, qui était une redevance du
même genre et aussi l'obligation par le vassal d'accompagner son seigneur
à cheval dans certaines circonstances (316, 362). Celui-ci avait aussi le
droit de requérir les charrettes de transport (355) et le droit de gîte dans le
village (358).
Les Corvées.

«

Les vassaux, dit M. Delisle (a), en recevant du seigneur

la concession de certaines terres ou de certains droits, s'étaient, en sa
« faveur, engagés a différentes prestations en nature qui étaient évidem« ment moins onéreuses que des rentes en argent ou en denrées, à une
« époque où la circulation du numéraire était assez restreinte, et où la
« sécurité des campagnes était trop souvent troublée par des hommes
« d'armes ou des malfaiteurs. »
Il y avait la corvée des moissons; celles des foins et des vendanges; la
corvée des chemins celle de la réparation des murs du château qui servait
de refuge en temps de guerre, etc.
Il règne dans les chartes une grande variété de taxes imposées sur les
vassaux. Nous trouvons le péage sur les ponts de Joigny (140, 389), de
Melun (73), d'Avrolles et lieux voisins (413); à Bassou (1429), à Rouvray
(129); les droits sur les cordes et poulains, perçus à Auxerre et à Saint-Bris
«

(a) Eludes sur l'agriculture en Normandie.

(302, 336, 521, 951). Le poulain est un appareil composé de deux solives
reliées par deux traverses et destiné à charger ou décharger les tonneaux
de vin, et les cordes servent encore à les descendre dans la cave.
Le foragiuna, droit sur la vente du vin en détail à Sens (192).
Le minage, droit sur la vente des grains au marché de Sens (1 92) et à

Chablis (488).
La melitia, droit sur les essaims d'abeilles dans les bois (983).
Lo tonlieu, teloneum, nom générique des impôts mis sur les marchandises dans les foires et les marchés, etc., etc.
§ IX.

Histoire

ET GÉOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUES.

Au xui° siècle, le pays que nous étudions était divisé, sous le rapport

ecclésiastique, de la manière suivante
Archevêchéde Sens les arrondissements de Sens et de Joigny, plus SaintFlorentin, et sauf les cantons de Bléneau et Saint-Fargeau
Evêché d'Auxerre l'arrondissement d'Auxerre, excepté Ligny et Chablis,
et en plus les cantons de Saint-Fargeau et de Biéneau
Evêché de Langres l'arrondissementde Tonnerre et les cantons de Ligny
et Chablis
l'arrondissement d'Avallon.
Ce cadre avait été dressé dès les premiers siècles de l'église de France.
L'Eglise est stable dans ses créations au xme siècle, rien n'y était changé
c'est à peine si l'accroissement de la population, la création de nouvelles
paroisses amenèrent de légères modilications dans les administrations
secondaires. En 124-9, l'évêché d'Auxerre fut divisé par l'évêque Gui en
deux archidiaconés, celui d'Auxerre et celui de Puisaye (765). Les archiEvêché d'Autun

diacres étaient les assesseurs les plus importants des évêques pour le
gouvernement des paroisses. Celui de Sens, dit le grand archidiacre, à
cause de l'importance de ses fonctions (il présidait il. l'intronisation des
évêques suffragants), était à la nomination du pape; en 1267, Clément IV

chargea l'archevêque de Sens d'assurer au Roi que ce droit lui appartenait
réellement (633). Déjà, en 1219, l'archidiacre de Sens avait voulu exercer
sa juridiction sur les monastères de Saint-Pierre-le-Vifet de Saint-Remy
de cette ville, mais les moines se liguèrent pour lui résister à frais communs
à peine de 500 livres (235).
Evêc/ié et évêques d'Auxerre.

Le droit d'élire l'évêque, à la mort du
titulaire du siège pontifical, s'exerçait par le Chapitre cathédral qui de-

manda aux agents de France la permission d'élire un successeur à Gui de
Mello, défunt, en 1270 (663). Quelque temps après, l'archevêque de Sens,
en notifiant l'élection d'Érard de Lézinnes aux régents, leur annonça en
même temps qu'il l'avait confirmée (666). Érard de Lézinnes, ayant été
nommé cardinal et étant mort peu de temps après sa nomination, le Chapitre s'adressa encore au Roi pour en recevoir l'autorisation de lui donner
un successeur (697).
Les évêques d'Auxerre exerçaient le droit de régale dans le diocèse, en
vertu d'une charte de Philippe-Auguste de l'an 1206 (743). Ce droit comprenait la gestion des domaines, la prise de possession des châteaux et la
jouissance des revenus de l'évêché pendant la vacance du siège, ce qui était
une prérogative importante et lucrative et souvent abusive. Philippe-Auguste
n'y avait renoncé qu'après maintes sollicitations de la part du pape (788,
789) qui confirma la charte du roi (796). Bientôt après même, Philippe,
regrettant ses concessions et profitant d'un défaut de service féodal militaire
par les évêques d'Auxerre et d'Orléans, fit saisir les revenus temporels des
deux évêchés (a), ce qui amena de longs débats dans lesquels le pape
intervint à plusieurs reprises (798 et suivants) (b).
L'évêque d'Auxerre exerçait son autorité non-seulement sur son clergé
paroissial, mais aussi sur le doyen du Chapitre cathédral (754, 755), et sur

(a) Lcbeuf, Mémoires sus, l'Histoire d'Auxerre, t. II p. 334, 333.
(b) L'exercice du droit de régale, sur l'archevêché de Sens, s'est toujours maintenu au profit du
Roi.
Voyez Archives de l'Yonne, G. I, 4, 422.

l'abbaye de Saint-Germain (751) qui avait été délivrée du joug de l'abbé
de Cluny par le cardinal Richard (559). Le pape Clément IV soumit, par une
bulle de 1266, presque tous les monastères de ce diocèse à la juridiction
épiscopale (770).
L'histoire rapporte que dès le vie siècle le diocèse d'Auxerre comptait
37 paroisses (a). Au ix° siècle, le diocèse de Sens paraît également divisé en
paroisses dont l'inspection est confiée à plusieurs personnages (b). Mais au
temps que nous étudions, le cadre est rempli complétement. Les paroisses
existant aujourd'hui sont constituées elles ont chacune leur presbytère.
Un certain nombre de paroisses forment un doyenné ou un archiprêtré.
Plusieurs doyennés composent un archidiaconé dont le titulaire visite les
paroisses de temps en temps. Les habitants de la paroisse élisent des procuratores fabricœ, qui gèrent en même temps les intérêts de l'église et ceux de
la communauté civile. Dans les cas extraordinaires, on élit des procureurs
spéciaux. Les assemblées générales ont lieu dans l'église, et au bancd'œuvre où siègent les procureurs et le bailli seigneurial. La paroisse a
donc été le berceau de la commune. C'est ce qui ressort des documents de
notre Recueil.
Colléges de chanoines.
Les évêques et les grands barons voulurent, en
face des monastères, avoir auprès d'eux et dans les églises qu'ils avaient
fondées, des prêtres chargés d'exécuter les services religieux. De là la fondation de colléges de chanoines déjà connus avant le xn° siècle, mais qui
se multiplient à cette époque et dans le xni°. C'est alors que paraissent les
collégiales de la Cité d'Auxerre, de Toucy, Montréal, Châtel-Censoir, Brienon, Saint-Julien, Tonnerre, etc.
Monastères.
Les antiques monastères de l'ordre de Saint-Benoît, dont
l'origine remontait aux Vie et vie siècles, et les abbayes cisterciennes
fondées au xn* siècle, forment une vigoureuse milice religieuse qui, avec

(a) Lcleuf, Mémohvs, t.
(M

1,

p. 116.

Cartnlaire général de l'Yonne, t. Il, p. uv.

les ordres militaires, possède une grande partie du territoire défriché de
ses mains ou acquis par de pieuses libéralités. Au xiu° siècle, toutes ces
maisons sont à l'apogée de leur existence. Elles sont sous la protection des

papes, et plusieurs en relèvent directement; mais les évêques tendent peu à
peu à faire rentrer toutes ces institutions sous leur autorité, et les papes y
prêtent volontiers la main (770).
L'exploitation agricole des domaines par les moines convers, organisée
antérieurement (a), continue avec succès. En parcourant le volume que nous

publions, on verra à chaque page des actes qui en sont la preuve. (Vo; ez
au paragraphe concernant l'agriculture les faits de cet ordre).
Fondations pieuses. Anniversaires.
L'Eglise, en confessant sa foi à la
résurrection et à la nécessité du rachat des fautes des morts par les prières
des vivants, a tait établir dans les monastères et les églises canoniales et
paroissiales de nombreuses fondations pieuses et des anniversaires, soit par
les mourants, soit par leurs parents. Notre Recueil est rempli d'actes de ce
genre qui ont conservé, à défaut des registres de l'état civil alors inconnus,
les noms d'une foule de personnages historiques et les derniers actes de
leur existence. Le caractère général de ces actes différait selon qu'ils
s'appliquaient à des vivants ou à des morts dans le premier cas, il s'agissait de la célébration de messes du Saint-Esprit, et dans le second, de messes
ou d'offices entiers pour les morts. Nous allons en citer quelques-uns.
En 1204, Pierre, comte d'Auxerre, fonde, dans l'abbaye de Reigny, l'anniversaire de ses deux fèmmes, Agnès, défunte, et Yolande, et de plus le
sien (32). La reine Adèle donne un cens de deux sous trois deniers et ses
autres droits à Saligny à l'abbaye Saint-Pierre-le-Vifde Sens, pour y fonder
son anniversaire et celui du Roi. (52).
Les monastères célèbres par la ferveur de leurs habitants, tels que
Pontigny, Reigny, les Escharlis, Saint-Germain, étaient fréquemment

(a) Voyez Carlulaire général de l'Yonne, t. II, p.

txr.

désignés pour le lieu de la sépulture des grands qui y avaient leurs tombeaux, précieux objets d'art aujourd'hui à peu près disparus. Les fondations
pieuses que nous signalons dans le Résumé analytique des matières étaient

la conséquence des volontés des défunts.
L'église de Pontigny était particulièrement riche en monuments funéraires on y voyait les tombeaux d'A., mère d'Érard de Venisy; de Thibaud
de Bar, de Gui de Maligny et de sa mère, d'Hervé, comte de Nevers (a),
de la femme de Gui de Maligny et d'autres encore (24, 33, 75, 215, 397,
473, 942). On voyait dans l'abbaye de Dilo les tombeaux des comtés de
Joigny, et l'un de ces monuments a été rapporté de Dilo à Joigny, il y a une
trentaine d'années.
Les xiie et xm* siècles sont des temps de ferveur et de libéralités des seigneurs qui témoignaient, envers les monastères, de leur foi par les fondations
d'anniversaires qu'ils y faisaient. De même, plus modestement, les bourgeois ne manquaient pas, en mourant, de faire des legs à la fabrique de
leur paroisse pour la fondation de chapelles ou d'autels. Et même on pre.,
nait de l'autorité ecclésiastique des lettres de sépulture pour les individus
morts ab intestat.
La richesse la plus précieuse des églises consiste dans les
reliques des saints, et surtout de ceux sous le .vocable desquels elles sont
placées. Les papes et les évêques ont toujours veillé avec un soin extrême a
ce que l'authenticité des reliques fût constatée. Aussi voit-on le pape
Innocent III ordonner de réprimer, par des censures ecclésiastiques, les
prétentions des moines de Saint-Pierre-le-Vif de Sens à la possession du
chef et de quelques parties du corps de saint Loup, évêque de Sens, et
Reliques.

attester que ces reliques existaient à l'abbaye Sainte-Colombe, et non au
prieuré de Saint-Loup-du-Naud qui dépendait de Saint-Pierre-le-Vif(780
et 844). Les moines de Saint-Pierre paraissent bien avoir possédé une

(a) La dalle du tombeau du comte Hervé existe encore à Pontigny, mais dénaturée.
Bulletin de la Société des sciences de l'Yonne, t. 1, p. 273.

Voyez

portion du chef de saint Loup, mais non la tête entière c'était donc avec
raison que le pape Alexandre IV leur défendit de porter cette prétendue
tête de saint Loup dans le diocèse de Sens, pour y solliciter les offrandes
des fidèles (568.) Ces contestations entre les deux monastères se renouve-

lèrent plus d'une fois dans les siècles postérieurs au xm°, et toujours SainteColombe obtint gain de cause.
L'abbaye Saint-Pierre-le-Vif avait, d'ailleurs, d'assez grands saints dans
son église pour se consoler de perdre saint Loup. Elle possédait les corps de
saint Potencien et de saint Altin, les compagnons de saint Savinien, fondateur de l'église de Sens. Un procès-verbal de l'an 12i8 constate que l'archevêque Pierre de Corbeil, et quatre de ses suffragants, ont opéré la
translation des reliques de ces saints dans l'église Saint-Pierre (213).
Saint Edme ou saint Edmond, archevêque de Cantorbéry, qui s'était
retiré en France au prieuré de Soisy en Brie, où il mourut en 4242, voulut
être inhumé dans l'église de Pontigny. Sa canonisation eut lieu avec toute
la publicité possible, sur la demande de l'abbé Jean (497). Le pape
Alexandre IV accorda de grandes indulgences aux fidèles qui visiteraient
la châsse de saint Edme dans l'église de Pontigny, laquelle avait été ornée
d'or, d'argent et de pierres précieuses par les soins du légat, l'évêque
d'Albano (534). Il confirma même la permission donnée par son légat, aux
femmes anglaises, d'entrer dans le monastère pour visiter les reliques du
saint (553). Cette permission était une grande faveur, puisque les femmes
n'entraient pas dans les monastèresd'hommes.
L'abbaye de Vézelay, si célèbre dans le nord de la France du xe au
xih" siècle, i^râce aux prétendues reliques de la Madeleine, perdit tout à
coup sa réputation à la nouvelle de la découverte du corps de la Madeleine
dans l'église Saint-Maximin, en Provence. L'abbé Faillon a raconté compendieusement l'histoire de cette découverte (a), mais on n'a pas encore

(a) Voyez Monuments inédits sur l'apostolat de sainte Marie-Madeleine en Provence, par l'abbé
Faillon, 1838, deux vol. grand in-8Oi

complétement éclairci l'histoire de la croyance si entière à l'existence de
reliques de la Madeleine à Vézelay. Quoi qu'il en soit, cette croyance a été
la cause principale de la construction de la magnifique église abbatiale de
ce bourg, et les arts ne doivent pas le regretter, bien au contraire.
Les indulgences en matière spirituelle font partie des
grandes pratiques de la religion chrétienne, et le Moyen -Age y avait
Indulgences.

surtout recours pour favoriser les églises et leur procurer l'argent nécessaire à leur construction et à leur entretien. Notre Recueil renferme
plusieurs documents de ce genre. Telles sont les bulles d'Innocent IV et
d'Alexandre IV en faveur de Pontigny, à l'occasion de la translation des
reliques de saint Edme ou de la visite de ces reliques (512, 553); celles
d'Alexandre IV en faveur de l'abbaye Sainte-Colombe de Sens (568)
un bref d'un légat, en 4240, aux fidèles des diocèses d'Auxerre, de Nevers,
Autun et Langres, pour leur recommander de faire des aumônes aux Cordeliers de Vézelay, afin de les aider à construire leur monastère (469). La
cathédrale de Sens fut aussi plusieurs fois l'objet de bulles pontificales. En
1256, Alexandre IV accorda cent jours d'indulgences à tous ceux qui
assisteraient aux offices de la fête et de l'octave de Saint-Etienne, patron de
cette église (869). Après là chute de la tour de droite du grand portail de la
cathédrale, en 1257, Clément IV s'empressa d'adresser une bulle aux habitants de la province de Sens, pour les exhorter il donner de leurs biens afin
d'aider à la reconstruction de la tour. Il promit en récompense un an et
quarante jours d'indulgences pendant cinq années (a).
Hosties.

La piété ingénieuse fies fidèles les portait à chercher à faire

tout ce qui pouvait assurer le culte divin, et le soin de fournir des hosties k
l'autel ne pouvait leur demeurer indifférent. Aussi voyons-nous, en 1236,

lette de la bulle 12 juin 1268.« Scnonemis ecclesm per casum et ruinam (unis
sibi contigue noviter enormis devastationis susceperil delrimentum, et alias in riomibus suis
« sue
• sibi ailjacentibns gravem sit jacturatn, propter quod ad ipsius ecclcaic repavai ioncm subsidium
« Chriett Hdclium dlnoscitiir multipliciter opporlunum. (Archives de l'Yonne. G. 124, Biblio{a) Voici le

«

thèque de Sens).

IV

Robert de Courtenay, qui était sur le point de partir pour la guerre contre
« les impies Albigeois, » donner aux moines de Fontaine-Jean six setiers
de froment pour faire des hosties, à prendre sur les revenus de sa ville de
Charny (340). Robert de Tanlay et sa femme donnèrent à l'abbaye de
Qui ncy ..trois setiers de froment de rente pour le même usage (500), et

l'abbaye de Pontigny reçut, en 1226 (1227), de Guillaume dit Villain et sa
femme, un setier de froment de rente pour la même destination (1119).
.Juifs.

Le rôle des Juifs dans la société chrétienne au Moyen-Age est

trop connu pour que nous entrions dans de longs détails étrangers à notre
sujet. Ils étaient répandus au xmc siècle dans les différentes villes de notre
département actuel et appartenaient aux plus grands seigneurs dont ils
étaient serfs. Ils avaient un cimetière à Auxerre (524, 1016), et y habitaient

une rue encore connue aujourd'hui. A Sens, leur cimetière existait près de
ta Maison-Dieu de la Poterne (H 3). La comtesse de Champagne en possédait
qui avaient prêté de l'argent à l'abbaye Saint-Remy de Sens (12). En 1220,
elle en avait deux à Tonnerre et Hervé, comte de Nevers, deux autres, tous
quatre frères, qui partagèrent entre eux un petit lien meuble (254). Les
seigneurs avaient pour les Juifs des complaisances que ceux-ci leur faisaient sans doute payer à gros intérêts. Le pape Innocent III se plaint au
comte Hervé de Nevers de cette faiblesse, qui causait du scandale chez les
chrétiens zélés (795).
Une lettre d'Innocent III à l'archevêque de Sens nous a conservé la
relation d'un miracle d'une hostie placée par un juif converti dans une
boite avec sept livres parisis, lesquelles avaient élé changées en autant
d'hosties. Le pape en profite pour lui recommander ce juif et sa famille
convertie avec lui a la foi chrétienne (8.!>7).

s?

X.

–

DES

Œuvres

DE

Charité.

La charité est la première des vertus chrétiennes, et le Moyen-Age avait
de bonne heure créé des œuvres pour la pratiquer. Les seigneurs n'oublient

pas, dans nos pays, en mourant, de faire d'abondantes aumônes aux pauvres
pour le rachat de leurs fautes. En 1218, au mois de septembre, Hervé.
comte de Nevers, et Mathilde, sa femme, étant à Gênes, en route pour la
Terre-Sainte, léguèrent par leur testament 500 livres aux pauvres de leurs
seigneuries (215), Cet exemple fut renouvelé par la même Mathilde, qui
survécut à son premier mari jusqu'en 1357, et qui laissa dans son testament 50 livres aux pauvres-et autant aux Maisons-Dieu de son comté de
Nevers(1023).

Nous

voyons encore, en 1222, Adam Ohoisel, seigneur de Vincelles,
léguer quatre livres de rente à l'abbé de Saint-Marien, à la charge d'acheter

chaque hiver pour 60 s. de vêtements et de souliers pour les pauvres (277).
En 1241, Thomas de Tonnerre, clerc, distribua par son testament tous ses
biens entre un grand nombre de personnes, d'églises et d'ceuvres pies
(478). Il légua à l'hôpital Notre-Dame de Tonnerre 52 sous qui devaient être
distribués aux pauvres, dans le cours de l'année, à 42 deniers par semaine.
11 fit également
un legs de dix sous aux pauvres du Saint-Esprit de Tonnerre.
Guillaume de Courtenay, parmi les nombreuses dispositions de son testament, n'oublie pas les pauvres il légua 25 livres parisis pour acheter des
bureaux (a) et des souliers a ceux de Ghampignelles, La Ferlé, Cloye et
Beilleu (690). Enfin P. de Charny, archevêque de Sens, avait d'abord légué
cent livres aux pauvres de ses terres, et il ne changea d'intention que dans
l'intérêt de la défense des droits de l'archevêché contre les exempts (718)..
Hâpitauw.
Léproseries.
Les Maisons-Dieu, nom touchant donné par
les chrétiens aux asiles destinés aux malades, étaient répandues en beaucoup de lieux au xni0 siècle, non-seulement dans les villes de Sens (63, SI),
d'Auxerre et de Tonnerre, mais dans les bourgs et les villages(66, 475, 690).
En 1 24-7, Gui, dit Lucrator, fonde une Maison-Uieu h Mâlay-le-Ro" dont la
direction fut confiée, par l'archevêque, à des religieuses de Notre-Dame de

(a) Vêtements de laine rousse longs poils ù l'usage des pauvres gens.

Nemours. Il y avait huit lits pour les pauvres pèlerins et passants (513).
En 1241 il est parlé des Filles-Dieu de Tonnerre (475).
Le nombre des léproseries était considérable en France du temps de
saint Louis, et dans nos pays celle du Popelin, près de Sens, déjà connue

au xn° siècle, était très riche. En 4201, Pierre, archevêque de Sens, y
accorde cinq jours d'indulgences aux fidèles qui visiteront la maison le

dimanche avant la Saint-Jean-Baptiste, jour où a été établie en ce lieu une
procession solennelle (4). La charité de dame Fressinde la porte à se faire
converse dans la maison du Popelin pour soigner les malades, et ses quatre
fils dotent la léproserie de la dîme d'Evry et de la moitié d'un pré pour la
pension de leur mère (51). Geoffroi de Noslon, chevalier, donna, en 1242, à
la léproserie du Popelin, le revenu nécessaire à l'entretien de quatre
lampes, deux dans le dortoir des frères et deux dans celui des soeurs (480).
Enfin Clément de Saint-Clément et sa femme se donnent, eux et leurs biens,
à la léproserie du Popelin, dont ils étaient voisins (149). Nous citerons
encore la léproserie de Saint-Siméon, à Auxerre, sur laquelle lés bourgeois
de cette ville avaient la haute main (755, 1002) les léproseries de Ligny, de
Seignelay, des Sièges, de Tonnerre, etc. (V. Résumé analytique, etc.)
§

XI.

DE

l'Instruction

PUBLIQUE.

Les conciles ont, dans les douze premiers siècles, recommandé fréquemment aux princes et aux évêques de fonder partout des écoles. Charle-

magne, par son capitulaire de l'an 789, ordonne au clergé d'établir des
écoles dans les bourgs et les villages (a) et les conciles de Latran de 1179
et de 1215 sont formels à ce sujet, et prescrivent aux maîtres de ne rien
exiger des parents des enfants, et de recevoir seulement ce qu'ils offriront
libéralement. Les preuves de l'existence des écoles dans les temps reculés

(a) Capitulaîres, t. I, col. 237, n° txx, édit. de

4671.

ne sont pas parvenues en abondance jusqu'à nous, cependant il en existe
suflisainment pour établir que ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement
primaire était plus répandu dans les campagnes qu'on ne le croit généralement. En outre, à défaut de maitres, ajoutons qu'il était dans les obligations du curé d'instruire les enfants de sa paroisse.
L'organisation et le régime des écoles dépendaient de l'autorité épiscopale. Le préchantre de la cathédrale de Sens avait droit de nommer les
maîtres dans la plus grande partie de se diocèse, en vertu d'une délégation
de l'archevêque (a).
Le pape Innocent III recommande les écoles à Guillaume, évêque
d'Auxerre (831); et Gui, successeur de ce dernier, régla, en 1249, les obligations de l'écolâtre, qui devait jurer de conférer gratuitement les écoles

dépendant de son office (766). Les Bons-Enfants d'Auxerre sont l'objet de
libéralités dans le testament de Jean de Seignelay et dans celui de la comtesse Mathilde, qui leur donna la place du cimetière des Juifs, voisine du
lieu où était leur école (647, 1016). Les documents sont rares, avons-nous
dit, sur les écoles, cependant nous en signalerons encore deux le testament du bon clerc Thomas contenant un legs de 10 sous destinés à acheter
du pain aux écoliers pauvres de Tonnerre (475), et un acte de 1276 où il est
fait mention d'un maître d'école laïque à ViUeneuve-la-Guyard (285). La
laïcité était l'état ordinaire des maîtres des campagnes, ainsi qu'on le voit
dans les documents des siècles postérieurs, où ces modestes agents de
l'instruction publique figurent plus souvent qu'au xui°. Ce n'est guère que
dans les villes qu'il est établi des prêtres ou des clercs à la tête de l'enseignement, qui paraît plus relevé que celui des campagnes. En effet, ici on
n'enseignait que la lecture, l'écriture, la grammaire, à compter « par le gectt
des pierres,

le catéchisme et le plain-chant.

Mentionnons encore deux autres faits relatifs à l'instruction, l'un relatif à

(a) Cartvlaire général, t. Il, p. 2H.

une lille lettrée nommée Bonete, de Vézelay, qui désirait entrer en religion
et que le pape recommande à l'abbesse de Crisenon (1037), l'autre concernant Simon de Brion, chanoine de Saint-Etienne de Troyes, qui, en partant
pour Bologne où il allait faire ses études de droit, donna sa procuration à
son père pour disposer de sa prébende (644).
En dehors des écoles, les lettres étaient cultivées dans certains monastères possesseurs de bibliothèques. Depuis longtemps celui de Saint-Germain
d'Auxerre était célèbre par ses écrivains. Robert Abolanz parle de la bibliothèque de Saint-Marien que l'abbé Milon avait formée de son tenns et qui
était riche en manuscrits; Pontigny avait 228 volumes à la fin du xiic siècle;
Reigny avait ses archives parfaitementclassées et étiquetées au xme siècle.
-Quincy et Vauluisant avaient des librairies importantes. En 1302, les
Cordeliers d'Auxerre, communauté de moines mendiants, possédaient une
collection de 28 volumes consistant en bibles, bréviaires et sermons à

l'usage de ses membres (a).

§

XII.

Inïehvention

DU ROI DANS LES AFFAIRES DU PAYS.

Charlemagne, en rétablissant l'Empire d'Occident, avait voulu rendre à la
puissance souveraine le prestige qu'elle avait eu chez les Romains. Ses
successeurs continuèrent sa politique et le respect suprême de l'autorité
royale se rétablit dans les esprits malgré les usurpations des grands vassaux. La royauté, tout amoindrie qu'elle fût au xi° siècle, avait conservé aux
Capétiens n'eurentyeux des peuples son caractère sacré. Aussi lès premiers
ils pas de peine à relever leur puissance, et quand Philippe II monta sur le
trône en 1180, la royauté était hors de page. Les grands succès guerriers
et politiques de ce prince contre le roi d'Angleterre et l'empereur d'Allemagne lui firent donner le surnom d'Auguste, et son long règne de 27 ans

(a) Voyez Catalogne du temps, Archives des Cordeliers.

lui permit de consolider toutes ses entreprises à l'intérieur comme a l'extérieur [a), JLouis VIII, et saint Louis surtout, continuèrent la tradition de leur
père et de leur aïeul, et à la fin du xine siècle, la royauté, appuyée sur ses

baillis et ses légistes, était à la tête de la société française.
Il est curieux de suivre dans nos chartes, quoique peu importantes relativement à l'ensemble du gouvernement de la France, les progrès de
l'action royale.
Le domaine royal proprement dit était encore petit au xm° siècle [b).
Sens, Màlay-le-Roi, Pont en partie, Villeneuve-le-Roi et quelques pays aux

environs en sont les possessions principales et presque les seules ce sont
les restes des terres sequestrées au xi° siècle sur le dernier comte de Sens.
A Sens même, sa ville communale, Philippe-Auguste faisait de fréquents
séjours (c). Il y possédait un palais, et une chapelle qu'il dota de deux muids
de froment de rente à prendre sur son grenier de la ville et de deux muids
de vin sur son clos (i). Il confirma, en 1201, l'immunité dont jouissait le
Chapitre de Sens dans son cloître, et menaça les violateurs de cette immunité de 100 livres d'amende (d)
Il permit, en 1214, au Chapitre de Sens de construire des moulins sur
le pont de Pont-sur-Yonne (146). En 1217, il adjuge l'archevêque de Sens,

sur le rapport de son féal Adam Héron, alors bailli d'Etampes, le droit da
chasser dans la forêt d'Othe, appartenant au comte de Joigny (!93) A Dixmont, le Roi partageait la seigneurie avec le prieur(908). Des hommes de la
comtesse de Champagne voulant y venir habiter, il leur promit les mêmes
priviléges que ceux de ses propres hommes (53).

Th. Lavallée, Histofre des Français, t. 1, p. 37'
(b) Voyez Cartnlaire général de l'Yonne, introduction, t.1I, p. uni.
(c) En 1201, Blanche, comtesse de Champagne, lui fit foi et hommage. U'Arbois. Histoire des
Ducs et des Comtes de Champagne, t. IV, p. 102.
(d) Tiré des Archives de l'Yonne, Fonds du Chapitre cathédral Saint-Etienne de Sens, série li
(a) Guizot, Civilisation frantaise, t. V.

n'720.

Mais c'est surtout par l'autorité de son droitsouverain que le Roimaniféste
sa présence, comme nous allons le voir.

Les alliances entre les grands vassaux étaient l'objet d'une surveillance
assidae de la part du roi Philippe-Auguste, et lorsqu'il s'agit de disposer

d'Agnès, fille unique du dernier comte d'Auxerre, de la maison de Nevers,
dont il était le tuteur, il l'ola à sa mère, la première Mathilde, et la fit élever
à sa cour. En 1 184, il jugea bon de la faire épouser à son cousin Pierre de
Courtenay, qu'il se rattacha plus étroitement par ce mariage, et qui lui
donna en reconnaissance sa ville de Monlargis (a).
Nous avons raconté plus haut comment, quelques années après, Pierre
de Cowrtenay fut amené par le Roi à donner ss fille unique à Hervé de
Donzy, comme le gage de la paix, après une guerre malheureuse pour lui.
Le Roi avait, quelque temps auparavant, confirmé une charte d'exemption

donnée par Pierre de Courtenay à ses bourgeois de la cense d'Auxerre (6).
En 1 21 1 il manda devant lui, à Paris, les députés du Chapitre d'Auxerre et
ceux des habitants de Merry-Vaux et d'Eglény, et prononça, en présence de
ses grands oflieiers, un jugement d'accord sur les points qui les divisaient,
notamment en matière d'imposition de taille (102). Le Roi, comme chef des
grands vassaux, les convoquait pour l'assister dans ses expéditions; les
évêques, comme les autres vassaux, étaient tenus au service militaire. En
4212, Philippe-Auguste, faisant ses préparatifs pour aller réduire Jeansans-Terre, qui tyrannisait l'Angleterre et l'Église, dispensa l'évêque
d'Auxerre de le suivre, et étendit cette faveur à sa vie entière (116).
Le droit de régale était exercé par le Roi dans l'évêché d'Auxerre. Ce droit

consistait en ce qu'à la mort d'un évêque, et jusqu'à la prestation de serment
de son successeur, le Roi nommait aux bénéfices vacants, sauf institution
régulière et canonique, et percevait les revenus de l'évêché. Cet état de

(a) Lcbeuf, mémoires, t.
(b)

I,p.

114.

nït., Mémoires, 1. IV, 2» édition, n* 87.

choses s'était établi insensiblement par l'extension abusive du droit féodal

et grevait lourdement les évêchés. En 1203, le pape, adressant au Roi
une plainte contre le comte d'Auxerre, Pierre de Courtenay, qui était en
lutte ouverte avec l'évêque, lui rappelle les sentiments respectueux de son
père Louis VII pour les ecclésiastiques, et sa bonté pour ceux d'entre eux
qui étaient exilés, et après l'avoir prié d'obliger le comte à rétablir l'évêque
sur son siège, il ajoute adroitement la demande de libérer lui-même le
prélat du droit de régale (788). Le Roi éluda la question, et ce n'est qu'en
1 208 qu'il fit à l'évêque cession de tous ses droits de régale, moyennant une
grosse somme d'argent (796). L'exercice de la régale amenait des abus
énormes. Les sergents royaux saisissaient tous les approvisionnements
de l'évêché ils exigeaient impitoyablement les paiements des débiteurs,
coupaient les bois bref, c'était l'évêché mis à sac (a).
En

1 209,

un incident grave amena entre le Roi et Guillaume, évêque

d'Auxerre, et Manassès, son frère, évêque d'Orléans, une brouille qui
plongea de nouveau les églises d'Auxerre et d'Orléans dans le trouble.
Les deux frères ayant, pour remplir le devoir féodal, conduit leur con-

tingent à l'armée royale stationnée à Mantes, et n'ayant pas trouvé le
Roi, s'en retournèrent de leur personne et furent bientôt suivis de leurs
chevaliers. Le Roi, offensé de cette désertion, fit saisir le temporel des
deux évêchés, mesure à laquelle répondirent bientôt les évêques par l'interdit des terres royales existant dans l'étendue de leurs diocèses. L'affaire
s'envenima, les évêques portèrent plainte a>' ape Innocent III qui chercha à rétablir la paix et écrivit lettres sur lettres au Roi, à l'archevêque
de Sens et à d'autres dignitaires du clergé pour arranger l'affaire (841 850,
852, 853) qui se termina, dit Lebeuf, comme il l'avait souhaité. L'évêque
d'Auxerre reconnut, au mois d'août 1212, qu'il était tenu au service militaire, et promit d'y contribuer en envoyant à l'armée ses contingents, mais
s

(a) Lebeuf, Mémoires sur l'Histoire d'Auœerre. t. i, p, 332, iit-4*.

sans y aller lui-même, puisque le Roi l'en avait dispensé pendant toute sa
vie (a).
En 1220, les évêques de la province de Sens s'émurent d'un ordre du Roi

portant défense à ses baillis de laisser faire dans ses terres des marchés où
les contractants prêteraient des serments, ou feraient des promesses de foi
mutuelle. Ils craignaient que le Roi ne poussât les barons qui tenaient des
fiefs des églises à agir de même, ce qui, selon eux, serait au grand dommage
de la juridiction ecclésiastique. Ils firent en conséquence défense à ceux-ci
de consentir à de semblables propositions, et consultèrent l'archevêque de
Reims et ses suffragants (248) sur la conduite à suivre dans une affaire qui
intéressait toute l'Église gallicane. Nous n'avons pas trouvé la suite qu'a
eue cette correspondance.
En 1222, l'évêque d'Auxerre, déférant aux désirs du Roi, lui abandonna,
pour faciliter la navigation des « marchands de l'eau de Paris sur la rivière
d'Yonne, » un moulin situé à Bassou (280).
Louis VIII régna trop peu de temps pour faire beaucoup d'actes d'autorité
dans nos pays. Il confirma seulement les priviléges de la commune de Sens
(323) qui était une des créations de son père et il ordonna, dans sa cour, et
sur la plainte de l'évêque d'Auxerre, seigneur de Varzy, que la forteresse
de Bequerel, que Gaucher de Joigny avait fait construire, serait démolie,
attendu qu'elle était à moins d'une lieue de Varzy (Martène, Ampliss.
collectio,

1,1

1 96) (323).

Le règne de saint Louis est bien plus fertile en documents, et l'on peut
dire qu'on sent partout l'autorité royale, dans les petites comme dans les

grandes choses. Dès 1229, le RoL ou plutôt la reine Blanche, sa mère, car il
était bien jeune alors, fit occuper Chablis par ses soldats, sauf les droits du
comte de Champagne, en prévision de la guerre (b) que les comtes de

(a) Voyez le récit de cette affaire dans Lebeuf, Mémoires suri'
p. 331, 333.

(b) Archives de l'Yonne, G. 3311.
t.

BU

toire d'Auxerre, I'* édition,

Bretagne, de la Marche et autres barons coalisés voulaient faire pour renverser la régente.

Saint Louis, tout pieux qu'il fût, exigeait des évêques le respect entier de
ses droits régaliens, et il dut voir avec plaisir la plainte portée au pape
Grégoire IX par ses barons, contre certains prélats qui se refusaient à lui
rendre les devoirs dus pour leur temporel. Parmi les signataires de cette
plainte figurent Guillaume II, comte de Joigny, Guillaume et Dreux de
Mello, Gaucher de Joigny

et Jean de Toucy (426).

Sens était pour le Roi une place avancée en face des états du duc de
Bourgogne et des comtes de Champagne et d'Auxerre. Il surveillait de là
leurs agissements par son bailli. Il augmenta le revenu affecté à la cha-

pelle de son palais de cette ville, qu'avait dotée antérieurement Philippe-Auguste (a) le prévôt de Sens était chargé de payer ces redevances
sur les revenus du domaine, ainsi que huit muids de blé que le Roi donna
à la Sainte-Chapelle.de Paris (557). Au mois de mai 1234, saint Louis fut
marié dans la cathédrale de Sens par l'archevêque Gauthier, avec Mar-

guerite, fille aînée de Bérenger, comte de Provence. Il revint encore à Sens
en 4239, le 10 août, pour y recevoir la Sainte-Couronne d'épines, assisté
de son frère Robert d'Artois et des principaux personnages de sa maison.
le prieur de La Charité associa le Roi à la jouissance dans tous
les revenus et les droits seigneuriaux de la terre de Granges, et il lui souEn

1 234,

mit également les hommes dépendant de son prieuré qui habitaient Courceaux, Villiers-Bonneux et lieux voisins (418).
En 1250, vivait dans le château de Montréal un descendant de la grande

famille de ce nom, appelé Anséric X, qui, par ses excès et ses violences,
soulevait des plaintes universelles. Saint Louis, irrité, après de vains aver-

tissements ordonna au duc de Bourgogne de confisquer les biens d'Anséric
et de l'enfermer prisonnier dans son propre château. Ce fut la fin de la

(a) Voyez ci-dessus, p. Lv.

puissante famille des Montréal. Anséric, dépouillé de tous ses biens, fut
transféré, par ordre du Roi, dans le petit manoir de ChâteUGérard, où il
mourut probablement (899, 1109, 4141),).
En '1257, au mois de mai, le Roi étant à Melun confirma l'affranchissement donné par l'abbé de Saint-Pierre-le-Vifà ses hommes de corps qui

habitaient entre la Seine et l'Yonne (567). Le mois suivant, saint Louis reçut
à foi et hommage l'archevêque de Sens pour le fiefde Noslon, que celui-ci
venait d'acheter de Gilon de Noslon (571). En 1270, Etienne Tatesaveur,
bailli de Sens, qui figure déjà dans la charte de Saint-Pierre-le-Vif(567),
présenta au Roi la liste de ses hommes de Pont-sur-Yonne (645). Le Roi
avait aussi des hommes sur les terres de Soucy et de Véron (909).
Dans la revue que nous venons de faire des actes royaux, nous en avons
trouvé peu où la Cour du Roi figurât. Si c'était ici le lieu, nous raconterions
comment s'est établi ce tribunal souverain, imitation éloignée des anciens
Malla, des Rois francs, et comment il fut remplacé par le Parlement qui
devait prendre le rôle suprême de la justice en France et courber toutes les
têtes sous l'autorité royale. Ce n'est guère que sous saint Louis, et vers 1250,
que les actes du Parlement devinrent permanents (a). Ces actes nous
montrent fréquemment qu'il prononçait alors ses arrêts sur toutes sortes de
procès en matière civile et criminelle, dans les pays que l'Yonne, la Vanne
et l'Armançon arrosent. Il atteint même les coupables, mais plus rarement,
à Vézelay et à Montréal (b).

Terminons ces recherches sur le rôle de saint Louis dans les pays de
l'Yonne, par une dernière citation. La piété du Roi ne pouvait négliger
Vézelay et son grand monastère, encore célèbre de son temps. Il y était
venu déjà en pèlerinage en 1267, aux octaves de Pâques, avec son frère
Alphonse et un grand nombre de seigneurs, pour assister à la relevation

(a) Les registres du Parlement commencent à l'an I3S4. Voyeï Ottm, t.
(*) inventaire des actes du Parlement de Paris, par B. BouUtric, t.

1.

I, in-1».

solennelle des reliques de la Madeleine. Dans cette circonstance, l'abbé
s'était empressé, sur son désir, de lui confier une grande partie de ces
reliques que le Roi emporta pour les faire enchâsser dans de riches reliquaires, qu'il renvoya bientôt avec du bois de la vraie Croix et deux des
épines de la Sainte-Couronne qu'il avait obtenus du trésor de Constantinople, en 1239 (638, 639). Il revint à Vézelay en 1270, en partant pour
la funeste croisade de Tunis où il devait trouver la mort, et y séjourna.
Philippe III a laissé peu de traces de son action hns notre Recueil. En
4280, il ordonna au bailli de Sens de surseoir aux poursuites intentées
contre Eudes des Barres, au sujet de la propriété de la haute justice de
Champigny. En 1281, étant à Sermaise en Beauce, il confirma un accord
important passé entre Humbert de Beaujeu et Isabelle, comtesse de Joigny,
sa femme, et le Chapitre d'Auxerre (708).

XIII.

Justice civim;.

La justice est le pivot autour duquel se meuvent les autres institutions
dans la société chrétienne. C'est l'idéal jquel on doit tout rapporter. Aussi

est-elle rendue au nom de Dieu et revêtue de l'appareil le plus solennel. Le
Moyen-Age avait de la justice la même opinion que nous; mais, à cette
époque, à travers la multiplicité des lois et des coutumes, dans le morcellement infini de la puissance souveraine, la justice avait suivi le cours des
choses et était tombée dans des mains quelquefois vulgaires et vénales.
La constitution des terres, aux xn° et xm' siècles, ne laissait pas de place
à ces distinctions subtiles entre le fief et la justice, qu'un savant auteur a
établies dans son livre de La propriété des Eaux courantes (a). Le fief s'applique à une étendue quelconque de territoire sur laquelle s'élève un

(a) Chainpionnière, De la propriété des Eaux courantes, un vol.

in-S'

manoir dont le possesseur commande à tous les hommes qui en dépendent
ou en relèvent, convoque ses subordonnés pour la garde du château,' et
d'autre part rend justice par lui-même ou par son prévôt ou son bailli aux
hommes serfs ok libres habitants, manans sur sa terre. Ces distinctions du
fief et de la justice écartées, nous reconnaissons, comme M. de Championnière, que les justices seigneuriales se sont substituées entièrement à
l'administration romaine aussi bien pour la reddition de la justice que
pour la perception des taxes multiples inventées par le fisc, et dont nous
avons vu l'énumération plus haut, §VIH.
Chaque seigneur, possesseur d'un fief complet, petit ou grand, avait sa
justice et jugeait lui-même les différends de ses vassaux. Cette charge du
fief était souvent rendue impraticable, soit par l'absence du baron, soit par
son insuffisance. LI déléguait alors ses fonctions de justicier à des hommes
du Tiers-Etat, à des clercs plus instruits que lui dans les lois et dans les
coutumes, et il se forma peu à peu une race de légistes qui, du haut en bas,
s'emparèrent de la direction de la société féodale, et se transmirent par
tradition les us et coutumes du pays et leur science des lois romaines. Dès
le commencement du xn° siècle, le mécanisme de la justice seigneuriale
fonctionne régulièrement, et nous en avons cité ailleurs des preuves répétées (a). Cet état de choses n'a pas changé au xin° siècle, et le prévôt est
toujours le représentant du seigneur pour l'exercice de la justice, la levée
des tailles et la gestion de ses affaires. Dans les chartes d'affranchissement
des habitants, le prévôt doit toujours prêter serment de garder les franchises (56, 362); s'il y a deux seigneurs dans un village, quelquefois
chacun d'eux a le sien, et quelquefois un seul fonctionne pour les deux
seigneurs (316, 418). Les prévôtés s'amodiaient aux enchères et le revenu
appartenait au seigneur. Les seigneurs ecclésiastiques ont aussi leurs prévôts qui remplissent les mêmes fonctions que ceux des seigneurs laïques, et

(b) CaHulaire générai Ide l'Yonne, t. II. introduction, p. xcm.

qui avaient comme eux des aides appelés sergents (sementes), pour assigner les parties et exécuter les jugements.
Au-dessus des justices
Cours des comtes d'Auxerre et de Champagne.
prévôtales sont les cours des comtes. La cour du comte d'Auxerre est mentionnée dans un acte de 1161 («). Il existait, dans cette ville, un officier
délégué par le comte sous le titre de vicomte, et qui rendait la justice en
son nom. Il prenait une part dans le produit des amendes auxquelles les
bourgeois de la cense pouvaient être condamnés (b). Lebeuf pense que les
vicomtes rendaient la justice aux habitants de la campagne (c). On peut
croire aussi qu'ils suppléaient les comtes dans l'exercice de la justice des
appels. Leur demeure était voisine du palais des comtes. Ces vicomtes
tenaient leur charge en fief et ils disparurent à la création des baillis.
Le premier bailli que nous voyons dans les chartes est Jean Columb, que

Pierre, comte d'Auxerre et Tonnerre, charge de réparer une usurpation de
justice commise envers l'abbaye de Molême par son prévôt de Cruzy, qui
avait fait pendre des voleurs arrêtés dans la forêt de Panfol (115). La juridiction des comtes fonctionna jusqu'à la vente du comté d'Auxerre à
Charles V, en 1370. On voit, en 1289, le bailli Richard Joly tenir ses assises,
assisté des jurés de la ville et de « plusieurs hommes sages et dignes de
foy. » (Yonne, Fonds de Saint-Père d'Auxerre). Après la réunion du comté
à la couronne, les baillis royaux de Sens furent chargés de rendre la justice
dans le bailliage d'Auxerre jusqu'en 1435, année de l'union de l'Auxerrois à
la Bourgogne.
Les Coutumes locales de l'Auxerrois sont mentionnées plusieurs fois dans
les chartes (90), mais on ne voit pas qu'elles aient été réunies en corps de

lois. Chaque pays avait en outre sa charte particulière que les juges, conservateurs traditionnels des principales règles du droit, appliquaient selon

(a) Cartulairc général de l'Yonne, t.

Il, p. «29.

(b) Charte de (191, CarMaire, t. Il, p. «59.
(c) DUmoires, t. II, p. 44».

les cas.

On connait cependant, en fait d'actes généraux, une ordonnance

du comte Gui, de l'an 1 235, rendue de concert avec ses barons pour la
police des comtés d'Auxerre et Tonnerre (423 et 737). Il est parlé, en 1202,
de la Coutume de Sens en matière de caution (11).
Les archives des comtes de Champagne, mieux consprvées que celles des
comtes d'Auxerre, ont permis de reconstituer en détail l'organisation de
leur cour de justice (a), qui avait dans son ressort le comté de Joigny et
une partie du Sénonais. Le comte de Champagne était assisté, dans sa cour,
de ses principaux barons, et des officiers de sa maison en qui il avait le
plus de confiance a cause de leur science du droit et de leur expérience.
Il y recevait l'appel des sentences des prévôts et des baillis de ses vassaux,
et y rendait les ordonnances nécessaires au bon gouvernement de ses
états.
Parmi ces ordonnances générales rendues par les comtes de Champagne
avec le concours de leurs barons, nous citerons celles de 1212 et de 1224,
qui sont relatives au partage des successions des nobles (736). La première
réduit la part de la fille aînée a la forteresse paternelle, s'il n "j en a qu'une,
ou au droit de choisir celle qui lui conviendra s'il y en a plusieurs. La
deuxième étend au partage des successions entre les enfants mâles la règle
imposée aux successions entre les filles (b). Parmi les vassaux du comte de
Champagne qui ont concouru à la rédaction de l'ordonnance de 1212, on
cite le comte de Joigny, Eudes et Jean des Barres, Erard de Brienne, Gau-

cher de Joigny, frère du comte, le vicomte de Saint-Florentin, P. de
Touquin, Garnier de Trainel (c), tous possesseurs de fiefs dans l'étendue du
département actuel de l'Yonne.
Baillis royaux. – Mais de même que le seigneur féodal avait un suzerain

(a) D'Arbois do Jubainvillc. Hixl. des Ducs cl des Comtes de Champagne, t. IV, p. ?»5!>,

suivant.
l«) Ibid., I. IV,

p.

573.

(e) Ibid., t. IV, p. 558.
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auquel il devait obéir, de même le prévôt avait dans le comte un juge
supérieur auquel les parties purent porter appel de ses sentences. Ce ne fut
que bien tard, et rarement encore, que ces appels furent portés jusqu'à la
Cour du Roi pour les causes ordinaires; cependant il devait arriver un jour
où la force des choses amènerait l'intervention du Roi dans les actes de la
justice comme dans ceux de la guerre et de la féodalité. Ce fut à PhilippeAuguste qu'on dut cette intervention.
En M 90, ce prince, étant sur le point de partir pour la Terre-Sainte, fit
un règlement général pour l'administration du royaume et créa des baillis

dans certaines provinces et notamment à Sens. Il déclara, dans cette
ordonnance, que ces officiers tiendraient chaque mois des assises pendant
un jour, et qu'ils accueilleraient tous ceux qui voudraient se plaindre, et

leur donneraientjugement sans délai (a).
Ces grands fonctionnaires devaient bientôt battre en brèche* la féodalité

dans la province qu'ils régissaient, et désagréger les parties de ce corps
puissant. A compter de l'acte royal, le bailli de Sens prend sa place au
sommet de la hiérarchie judiciaire de la province, et il ne laissera passer
aucune occasion d'exercer l'autorité de son souverain en face des comtes de
Champagne et d'Auxerre, de l'archevêque de Sens et des autres seigneurs
ecclésiastiques. Il exerce le pouvoir civil et militaire, il convoque le ban et
l'arrière-ban des vassaux, gère les domaines du Roi et rend compte des
revenus, etc. (h). Il tenait des assises trois fois par an, se transportant dans
l'origine avec sa cour (c) dans les justices inférieures de son ressort où il y

Con/ërenzes de la coutume, du
(a) Les Olim, par le comte Beugnot, préface, 1. J, p. xi..
Voyez encore
Sens, etc., par Pelée de Chenoulean, détails historiques sur le bailliage, p. 590.
Saint Louis et Alphonse de Poitiers, par Itou la rie: baillis et sénéchaux, p. 129.
(b) Recueil des Historiens

defraticc, t.

XXI, p. 260 et suiv.

(c) Voici un document de l'un <23<i, qui ttxMH

)'!mpu''tM)fc el la ran~filtilioii (1(- la

Cour do

bailli de Sens au xm" siècle.
Ii'abbft de Saint-Pierre- lo-Yif coiileslait au domaine du Rni la propriété des foutons à draps de
V

avait matière à prononcer des jugements (a). Le ressort du bailliage de Sens
était immense et s'étendait au xmc siècle jusque sur le Langrois d'un côté,
le Gâtinais et une partie de l'Ile-de-France de l'autre (b). Nous jetterons un
rapide coup d'oeil sur les actes des baillis de Sens qui nous concernent.
Mais, auparavant, disons quelques mots des Establissements de saint Louis,
édictés en Î270, et de quelques traités de jurisprudence du xni° siècle.
La découverte de traités de droit romain en Italie, au xn° siècle, avait
ranimé les études du droit, et spécialement dans le nord de la France. Des
écoles furent établies à Orléans et à Bourges pour l'enseignement de cette
science, et les docteurs qui en sortirent répandirent dans les cours de justice les lumières de ce droit qui était empreint d'une si grande sagesse;
ils en pénétrèrent les coutumes locales et y infusèrent peu à peu l'esprit qui
l'animait, de manière à former un droit nouveau qu'ils appelaient le Droit
commun. On vit composer, au xmc siècle; des traités comme le Conseil de
Pierre de Fontaines, dû à un savant conseiller de saint Louis (c); le Livres de
Jostice et de Plet, composition anonyme tirée des Pandectes, du Droit coutumier et des Décrétales de Grégoire IX [$j; les Coutumes du Beauvaisis, par
Philippe de Beaumanoir, bailli de Clermont. Mais. ce qui résume pardessus tout le droit costumier du xuic siècle, ce sont les Establissements de

Sens, appelés les Boutours. Le bailli de cette ville, Jean le Penelier, rendit un jugement favorable
A l'abbé. On voit, dans le texte de cet acte, comment était composée la Cour du bailliage.
Etaient présents Mgrs Baudoin de Poiz, Jean le Poivre et Gilles de La Forest, chevaliers;
Simon de la Salle, clerc du Roi Jaubert Porppnse, Nicole, fils du bailli; Eude Le Pcletior, cliàtetainde Sens; Renaud Le Pclelier, prévôt de Sens; Jehan Sachavoinc, maïeur de Sens; Hue
Angclaït, Jehan de Maalai, Thiébaut Belin, Blanc le Lombart, Richard de Mélisé, Henri le formant, Maître Pierre dit Vilain, de Charny, et plusieurs autres. (Archives de l'Yonne, Fonds de
l'abbaye Saint-Pierrc-lc- Vif.)
(a) Pelée, Recherchas historiques sur le bailliage de Sais, p. Si.
(b) Pelée, ibid., p. 577.
(c) Le Conseil de Pierre de Fnntaims ou Traité de Jurisprudence française, publié par Marnier,
avocat, J816, in-8°.

Li livres de Jostice et de plet, pubiié parRapetli, dans la Collection des documents inédits
sur l'Histoire de France.
(<Q

saint Louis. Déjà, en 4254, ce grand Roi avait rendu une ordonnance pour
la réformation du royaume (a) où il règle minutieusement les obligations
de ses baillis et sénéchaux, proscrit les jeux de dés et d'écliecs, les femmes
publiques, les usures des juifs et la fréquentation des tavernes, etc.
Ses Establissemenls sont le résumé de sa pensée et des méditations de ses
conseillers sur les principes généraux du droit qui doivent diriger son gou-

vernement et ses baillis des provinces, « et furent fais ces establissements
par grand conseil de sages hommes et de bons clers, par les concordances
des lois, des canons et des décrétales. » Le Roi règle dans ces Establissements tout ce qui concerne les droits et les personnes de la noblesse et ceux
du Tiers-Etat qu'il appelle hommes coutumiers; le mode et le partage
des successions et la jouissance des propriétés; le service militaire qui lui
est dû; les divers principes à appliquer pour améliorer la justice, de
laquelle il bannit les combats singuliers qu'il remplace par l'assistance des
témoins. Mais le Roi est sévère contre les voleurs et les malfaiteurs qui
doivént être pendus. Il proscrit les guerres privées et toutes les violences.
Il punit de l'amende les rixes, les injures et les ventes il faux poids ou a
fausses mesures. Il définit les droits de justice des vava>seurs, les devoirs
des procureurs et des avocats; et confirme le droit de reprise du seigneur,
sur les églises, s'il lui plaît, pour les biens qui leur sont donnés dans son
fief.
Avant comme après la publication de cette grande loi, le bailli de Sens

remplissait ses fonctions dans toute l'étendue qu'elles comportaient. On va
s'en assurer.
Une des prérogatives qu'il exerçait avec le plus de zèle, c'était de protéger les hommes de la commune de Sens, les fidèles sujets du Roi. Ils étaient
,tout-à-fait soumis à sa juridiction, et lorsque le maire avait fait arrêter un
délinquant, il devait l'envoyer au bailli ou a son prévôt pour le faire punir
(588, 902).

{a) Recueil des Ordonnances des Rois, l,

I.,

p. «S.

En 1246, Guillaume de la Chapelle, qualifié « son bailli » par Philippe-

Auguste, et probablement bailli de Sens, assisté d'Odart, maréchal de
Champagne, devait régler une contestation élevée entre l'archevêque de
Sens, seigneur de Brienon, et Gui de Chappes, au sujet de l'établissement
d'un marché à Champlosl. Il convoque les archevêques de Reims et de Tours
et un grand nombre de barons du Roi, et, après une longue délibération, il
déclare, sur l'avis de ces nobles conseillers, que Gui de Chappes n'avait
aucun droit à établir de marché à Champlost, attendu que ce pays était situé
sur les marches de France et de Champagne (182;.
Le même Guillaume de La Chapelle, Barthélemy de Dreux et Garnier du

Pré, qualifiés baillis du Roi, font une enquête au sujet des droits des moines
des tischarlis, sur des terres sises à Vaumorin, et concluent à ce que ces
terres leur soient abandonnées par le Roi, attendu qu'ils les possèdent
depuis plus de trente ans (194).
Après lui, un autre bailli de Sens, Etienne de Hautvillers, Thomas, également bailli royal et Raoul de Pont, bailli de Champagne, tous'trois
chevaliers, furent chargés à titre d'arbitres et juges souverains de prononcer
sur les grands débats existant cAre le Chapitre de Saint-Martin de Tours et
le prévôt de Chablis d'une part, et les habitants de cette dernière ville de
l'autre. Le texte de leur sentence touche à toutes les questions possibles
d'intérêts positifs d'une seigneurie. Les arbitres y apportent un grand
esprit pratique et une netteté de décision remarquable. Mais ils répriment
absolument toute tentative d'émancipation des habitants, et leur accordent
en revanche la propriété de pâtures destinées à l'usage commun, exemptes
de toute redevance (238).
En 1246, Nicolas de Hautvillers adresse à Pierre d'Escancelles, bailli de

Sens et d'Orléans, et à Geoffroi de La Chapelle une lettre pour leur rendre
compte d'une sentence que ces deux personnages l'avaient chargé de
prononcer entre l'abbaye de Sainie-Colombe de Sens et l'abbaye de Po-

tières (739).
En '1250, Nicolas de Manoto, bailli de Sens, reçoit une renonciation de

poursuites criminelles intentées par Jobert Gibez et autres contre des habitants de Vacilles accusés de la mort de deux hommes, leurs parents, et en
conséquence il condamne les accusés à payer aux plaignants une amende
de 50 livres, plus 40 sols tournois et 48 setiers de blé (530).
le même bailli termina par une transaction un débat élevé entre
le Chapitre d'Auxerre et les Templiers, au sujet de l'usage de la forêt du Bar
(542). Etienne Tatesaveur succède à Nicolas de Manoto. Il reçoit, par ordre
En

1 252,

du Roi, avec Milon de Villemarchaz, l'engagement de nombreux hommes
affranchis par l'abbaye Saint-Pierre-le-Vif, de payer la somme de 6,000 livres
parisis (567).
Il est encore juge d'une contestation entre le Chapitre d'Auxerre et
Guillaume de Courtenay au sujet de leurs droits respectifs sur les habitants
de Merry -Vaux, qui s'étaient retirés à Cour-Féraut, terre de Guillaume (575);
et entre les habitants des Sièges et l'abbaye Saint-Remy de Sens, au sujet
du prix d'un plat de redevance dû par les nouveaux mariés (592). Il fait, en
4260, une enquête sur l'état de femmes de corps de l'abbaye Saint-Remy
fait payer à la commune de Sens une amende à laquelle le Parle(593)
ment l'avait condamnée, dans la personne de son maire, pour quelqu'infraction envers l'abbaye Saint-Pierre- le-Vif, et en outre à faire amende
honorable devant le Roi, en plein Parlement. -.En 1268, il dresse la liste
des hommes du Roi, habitants de Pont-sur-Yonne (645) (a).
En 1285,
il fait une enquête sur ta justice du Chapitre de Sens au même lieu (725), etc.
Nous pourrions étendre bien davantage ces citations du rôle des baillis
de Sens, car le.ï archives en contiennent encore plus d'une trace. Il suflira,
pensons-nous, de cette rapide revue pour le faire connaître.
Jmtice de la Commune de Sens.
Le maire et les jurés de Sens avaient
droit de justice sur les hommes du Roi, en vertu de la charte de commune
(a) Les officiers du Roi, à Pont-sur-Yonne, élevaient, en

1451, une

singulière prétention,

assavoir, que quand on faisait un
cry de par le Chapitre de Sens, seigneur en partie de Pont,
le crieur devoit avoir un pied en l'hôtel des prisons et l'autre sur le pavé du Roi.(Archives de

l'Yonne, G. 975).

de Philippe-Auguste (a) et nous trouvons dans nos chartes plusieurs traces
de l'exercice de cette juridiction, qui était souvent contestée au criminel.
Les causes, qui étaient surtout préventives, se vidaient devant le prévôt ou
le bailli. Nous avons vu plus haut, p. xxnr, Philippe-Auguste recommander
au maire et aux jurés de Sens de rendre justice aux religieux de Saint-Jean
lorsqu'ils la leur demanderaient (247). Louis VIII répéta la même recom
mandation (b).
C'est à Saint-Louis que remonte la création des notaires
en titre d'office à Paris. Mais à la fin du xmc siècle, il n'est pas encore
fait mention de notaires royaux à Sens, et c'est le prévôt royal, assisté du
garde des sceaux de la prévôté, qui reçoit les contrats sans intervention de
notaires (c). Les officiaux remplissaient également cette fonction (V. OffîNotaires.

ciauw). Philippe-leJîel étendit l'institution des notaires royaux dans les
provinces et dans les villes où il exerçait son autorité directement, et son

ordonnance de 1304 est encore en vigueur dans son esprit.
Les notaires des cours ecclésiastiques étaient connus dés le xic siècle, et,
aux xiic et xni" siècles, la rédaction de leurs actes, écrits en langue latine,
était accompagnée de toutes les formalités légales et publiques. En 1260,
G. Dallemant comparaît pour faire un échange devant G. de Prémery, clerc
juré notaire de la cour de Sens, établi par l'officiai de Sens « una cum
quatuor aliis notariis ad audiendas confessiones, cuntractus et conven« tiones, et ad cartas et instrumenta scribenda sigillo curie Senon. sigil« landa.» (d). A la fin de l'acte figurent quatre témoins qui sont probablement les quatre notaires mentionnés plus haut.

«

(a) Carlulaire général de l'Yonne, t. Il, p. 405.
(6) Voyez Hist. de la commune de Sens, par M. Quantin, dans le Bulletin de la Société dfs
Sciences de l'Yonne, 1857.
(c) Archivesde l'Yonne.

– En 1283, Etienne Dessus-l'Eau et Félix de Gienville sont prévôts à Vil-

leneuve-le-Roiavec deux gardes des sceaux. (Archives Saint-Pierre-le-Vif.
en 1290, G. de Dicy est prévôt; en 1319, Itier de Courgenay, prévôt.

(d) Archives do l'Yonne, H.

135, Michery.

Lêchères.)

A

Sens,

par Guimond, notaire-juré de la cour de Sens, fait
également mention de la présence de quatre autres notaires (607).
Nous ferons remarquer que dès le milieu du xih° siècle les chancelleries
laïques affectèrent de se séparer entièrement des traditions des chancelleries
ecclésiastiques pour la rédaction des actes. En effet, les premières em
ployèrent toujours le français, tandis que les secondes conservèrent la
langue latine, et cela dans la plupart des actes importants, jusqu'au
xvie siècle.
Un acte de 1282, reçu

Le testament est l'acte solennel par excellence, et les seigneurs dont nous publions les actes de ce genre ne laissent à personne le
soin de le rédiger. L'esprit qui anime les testaments est profondément reli-

Testaments.

le mourant y fait aux %iises et aux pauvres des legs nombreux pour
le rachat de son âme et la fondation de services religieux. Il désigne ordi-

gieux

nairement un monastère pour le Heu de sa sépulture. Nous renverrons pour
le complément de ce sujet au Résumé analytique au mot Testaments, et
ci-dessus au paragraphe relatif aux Fondations pieuses, p. xlvu.
La sûreté des contrats ne pouvait être trop garantie dans un
temps où les lois générales n'existaient pas, et où la conservation des actes
n'était pas assurée par leur dépôt dans un lieu public. Aussi l'emploi des
Cautions.

cautions est-il très répandu dans nos chartes, surtout pour les actes importants. Les affranchissements des habitants des villes et des villages étaient
garantis par des actes de cautions donnés par de grands personnages (a).
Le sire de Noyers, en affranchissant ses bourgeois, leur offre en garantie
la caution de quatre de ses parents qui s'engagent à se rendre comme

ôtages à Vézelay ou à Auxerre, s'il enfreignait sa charte, et jusqu'à ce
qu'il ait réparé ses torts (403). En 1223, Erard de Brienne, ayant vendu
à l'archevêque de Sens sa forêt de Rageuse, quatre chevaliers fournissent
caution en garantie de cette vente (308) quatre autres chevaliers sont

(a) Voir les chartes de î jnerre, Auxerre, etc.

pareillement cautions de la vente du bois Huon, faite au Chapitre de Sens
par Henri de Trainel (643). En 1213, quatre marchands de bois, qui avaient
acheté pour 1,000 livres parisis la coupe de la forêt de Villeperrot, donnent
pour caution 29 personnes à l'abbaye Sainte-Colombe, venderesse (124), etc.
(V. le Résumé analytique au mot Caution).

Il y a encore une autre espèce de caution, qui consiste à répondre de la
réalisation d'une promesse d'honneur faite par un tiers (261 447).

–

L'authenticité des actes publics n'avait encore pour garantie,
Sceaux.
au xih° siècle, que l'apposition du sceau des parties contractantes ou des
notaires. Les archives de l'Yonne sont riches dans certains fonds de sceaux
de ce siècle, et nous en avons fait graver quelques-uns qui donnent une
idée de la variété des attributs des personnages qui y sont représentés.
(V. Liste des sceaux). Nous ne parlerons ici que de l'usage du sceau propre-

ment dit. Cet usage était général les autorités avaient toutes leur sceau (a)
et les barons également; les nobles en prennent un nouveau lorsqu'ils sont
armés chevaliers (403).
Cependant, dans la première moitié du xui" siècle, il y avait encore un
certain nombre de seigneurs qui n'avaient point de sceau et qui le déclarent
dans les actes. (V. Résumé analytique). Deux chevaliers qui étaient arbitres

dans une contestation entre le Chapitre d'Auxerre et Milon d'Arrant et
Renaud de Souilly, ne pouvant sceller leur sentence faute de sceaux, prièrent
l'évêque d'Auxerre d'y obvier en délivrant lui-même une lettre attestant le
caractère de leur déclaration (1 34).
Les religieux de Saint-Marien d'Auxerre, qui avaient reçu d la comtesse
Mathilde, pendant son veuvage, un don de 60 sous de rente, ayant laissé se
perdre le sceau de la charte qui contenait cette libéralité, réclamèrent
en 1228, au mois de juin, une nouvelle charte de cette dame, alors rema-

ta) En f !09, la juridiction archiépiscopale de Sens possédait qualre sceaux d'argent. (G. 262,
Archives de l'Yonne).

riée (a). La comtesse, en leur délivrant cette pièce, déclare qu'elle a fait
graver un nouveau sceau après son mariage (339).
§ XIV.

JUSTICE

ecclésiastique.

Le clergé, en tant que propriétaire de terres seigneuriales, jouissait des

mêmes prérogatives que les seigneurs laïques, et ses tribunaux étaient
organisés de même en prévôtés et le furent plus tard en bailliages (912,
913, 949); et, pour l'exécution des criminels, le condamné était remis aux
seigneurs laïques (467, 942, 943, 949). Des maires, sortes d'agents subalternes, géraient ses propriétés, veillaient au recouvrement des revenus,
et avaient même quelques attributions de police. Les mairies, comme tous
les revenus, s'amodiaient annuellement.
Mais, en matières ecclésiastiques, l'Eglise avait de bonne heure constitué
des tribunaux où l'on appliquait le droit canonique, dont les éléments

étaient composés du droit romain fortifié par l'esprit du christianisme. Elle
avait par là soustrait à la juridiction féodale beaucoup d'affaires civiles et
criminelles en tout ce qui touchait aux questions d'état dans les familles,
comme les mariages et les testaments et l'affranchissement des serfs et
aussi les contestations en matière de dîmes, d'offenses contre les personnes
des clercs et des prêtres, sur l'interprétation des serments se rattachant à des
ventes, des marchés, etc. « C'est ainsi, dit M. Poncelet, que l'Église institua
«
«

«
«

une justice régulière qui protégea les individus, consolida la famille et
les bonnes moeurs. Elle appliqua le droit romain et les décrétales, mit la
discussion logique à la place des combats singuliers et conserva le dépôt
de la science juridique (b). »

ta)

II y a dans le texte de

cette charte un fait positif sur la date du second mariage de Mathilde
avec Gui de Forez. Lebeuf (Mem. Mst., t. I, p. 157), pense qu'elle ne se remaria probablement
qu'au mois de juillet 1228. Il y aurait là une erreur de la part de cet auteur.
(b) Poncelet, Précis de lHistoire du Droit civil en France, p. 52.

Les limites de notre travail ne nous permettent pas de nous étendre sur
ce sujet. Les quelques lignes qui précèdent suffiront pour faire comprendre
le rôle judiciaire du clergé dans nos chartes.
Jugements et arbitrages par les évêques.

On voit encore, au xni" siècle,
des sentences prononcées comme au xnc (a) par les archevêques de Sens et
les évêques d'Auxerre, sur des procès entre particuliers ou entre particuliers

et établissements religieux. Il est à remarquer que ce n'est pas seulement
à titre de seigneurs féodaux que ces prélats rendent des jugements,mais
souvent à raison de leur qualité ou de leur réputation. A mesure qu'on
avance dans le xiuc siècle, le nombre de? arbitrages des évêques diminue
et se restreint aux grandes affaires. En 1232, Gautier, archevêque de Sens,
est même délégué par le Roi avec le bailli de Sens pour juger une contestation existant entre Itier de Passy et le Chapitre de Sens, au sujet de la
haute justice de Véron. Les deux personnages déclarent qu'ils sont fungentes
auctoritate regia (402).
Les papes continuent aussi à déléguer des juges spéciaux dans des procès
importants; surtout entre les ecclésiastiques et les monastères, ou en matière
de dîmes (150, 361, 363, 367, 824). Enfin des arbitres laïques et ecclésiastiques, choisis par les parties, rendent des sentences emportant exécution,
et avec tous les caractères de jugements, pour le règlement des droits de
justice, de partage de serfs, de droits d'usage dans les bois, etc., (94, 134,
402, 428, 523).

Parmi les arbitres renommés par leur science du droit, on cite notamment Arnoul, abbé de Saint-Père d'Auxerre, qui parait dans les chartes du
xme siècle au moins jusqu'en 1226 (b) (214, 342,367).
0/ficiauw.
Les officiaux sont des juges institués par les évêques et les
autres autorités ecclésiastiques pour prononcer, dans les limites de leurs

(a) Voyez Carliilaire gènt'ral île l'Yonne, t. II, p. 95.
(6)Lobeuf, qui parle de cet abbé avec Éloges, ne le fait vivre que jusqu'en 1222. (Mémoires, t. I.
p. 837).

juridictions respectives, sur les contestations entre les clercs, ou entre les
clercs et les laïques en matières touchant aux choses d'église par quelque
côté. L'origine des ofliciaux remonte à la fin du xii° siècle (a). Les évêques
les créèrent pour les aider dans les détails si multipliés de leur administration et surtout pour rendre la justice. Ils restreignirent par là peu à peu

l'autorité des archidiacres, qui, à l'exception de celui qu'on appelait le
grand archidiacre, demeurèrent dans leur condition subalterne.
Voici les officialités dont nous avons constaté l'existence au au1 siècle,
avec les numéros des chartes les plus anciennes qui en font mention (b).
ÉVÊCHÉ D'AUXERRE.

–– ––

Auxerre, officialité de i'évèque (432).
du doyen du Chapitre cathédral (141).
de l'archidiacre (331).
évêché

D'AUTUN.

Avallon, officialité de l'archidiacre (378).

Autun, officialité de l'archidiacre (352).
ARCHEVÊCHÉ DE SENS.

Sens, officialité de l'archevêque (11) (c).
de l'archidiacre de Sens (112).
de Brienon, dépendant de l'archevêque (397).
de Saint-Julien,
(185).

– –
– –
– –

(a) Voyez Carlulairc général, t. H, n" 507, 508.
(6) Itcs officiaux scellaient leurs actes des sceaux représentant ordinairement un buste d'éveque
ou une tête mitrée.
(c) Le tribunal de l'Offlcialilé de Sena avait son siège dans une salle basse de l'édifice appelé
anjonrd'hui la Salle synodale, et qui est contigu au côté sud de la cathédrale. En 1406, le scelleur de l'archevêché fit peindre un tablean représentant un Crucifix destiné a être placé dans cette

Les prisons de l'officialité étaient à
salle, et devant lequel les témoins devaient prêter serment.
côté du tribunal: on y voit encore des traces du séjour des prisonniers d* xin° siècle. (Archives
de l'Yonne, G. 261).

ÉVECHÉ DE LANGRES.

Tonnerre, officialité de l'archidiacre (175).
du doyen (517).
–

–

On trouve dans notre Recueil un grand nombre d'actes reçus par les
officiaux, et principalement par ceux de la cour de l'archevêché de Sens et

de l'évêché d'Auxerre. Quelquefois même, dans des affaires d'une haute
importance, les ofïiciaux de l'archevêché et de l'archidiaconé de Sens se
sont réunis pour recevoir les actes (11, 628, 718, 719). On remarque que
les officiaux font fréquemment l'oliice de notaires et attestent les donations,
les ventes, les échanges d'héritages entre les membres du clergé et des
laïques.
Il existe aussi des sentences prononcées par les officiaux, et c'est là le
principal rôle qu'ils avaient à remplir et où se montre la véritable institution
d'un tribunal digne de ce nom. En effet, les parties comparaissent devant
l'official et font entendre leurs témoins respectifs, allèguent leurs motifs
de défense et produisent leurs titres; après quoi le jour est fixé pour la
sentence définitive. Ce jour arrivé, l'official, ayant consulté les prud'hommes,
prononce son jugement (77, 91, 123, 180, 293, 357, 365, 373, 564).
Nous avons parlé plusieurs fois d'Arnoul, abbé de Saint-Père d'Auxerre,
dont la science dans le droit le faisait souvent choisir pour juge arbitre. On
ne lira pas sans intérêt la relation d'un procès en matière civile, auquel il
prit part comme assesseur de l'abbé de Saint-Marien.
Hugues Muntenz avait assigné devant l'abbé de Saint-Marien un nommé
Teger, au sujet de la propriété d'une maison que celui-ci avait achetée du
père d'Hugues. Les parties exposent leurs dires et requièrent jugement;
mais deux fois l'affaire est remise, les juges ne pouvant se mettre d'accord
enfin une troisième audience est indiquée à la veille de l'Exaltation de la
Sainte-Croix, dans laquelle l'abbé devait prononcer le jugement sans nouveau délai. Le jour arrivé, l'abbé assemble les prud'hommes au Chapitre de
Saint-Etienne, lieu convenu de réunion. Il attendit là une heure et au-delà,

prêt à juger; Teger était présent, mais Hugues taisait défaut et n'avait
envoyé personne pour le représenter. Arnoul assistait à l'audience ainsi que
bon nombre de chanoines de Saint-.Etienne, parmi lesquels on cite Guillaume de Narbonne, Guillaume de Vienne, maître Jacques de Tonnerre,
tous connus dans les actes du temps, et des laïques au nombre desquels
étaient Colomb et Michel de Saint-Amatre, Garnier, prévôt de Saint-Marien.
Renier, avocat d'Hugo dans l'affaire, était également présent et l'attendit
en vain. Arnoul dressa enfin le procès-verbal constatant l'état de la cause
et le scella de son sceau (77).

–

L'Église n'ayant pas de force matéInterdit.
Excommunication.
rielle à sa disposition pour faire exécuter ses jugements, contraignait les
coupables désobéissants par la menace ou par l'effet de l'excommunication,
qui privait ceux qui en étaient frappés du droit de participer aux biens
spirituels jusqu'à réparation. Nous voyons fréquemment encore au xiue
siècle l'excommunication en usage (a). En 1 205, les habitants de Vaudeurs,
voulant passer induement par un chemin qui traversait les terres des
moines de Dilo, l'official de Sens le leur défendit sous peine d'anathème,
mais ils n'en tinrent compte et furent en effet excommuniés. Ils persistèrent
longtemps encore dans leur rébellion, mais, vaincus enfin par la puissance
morale, ils se soumirent au jugement de l'official (34). G. de Lève, chevalier,
refusant d'exécuter un jugement de délégués du Saint-Siège, qui le condamnait à payer aux clercs du chœur de la cathédrale de Sens une rente de
60 sous, avait été excommunié. Le coupable fit des démarches pour obtenir
d'être relevé de l'excommunication sans exécuter le jugement qui le condamnait. L'affaire s'embrouilla, traîna en longueur par toutes sortes de

(o) En 1296, la cathédrale d'Auxerre retentit de la formule d'une excommunication solennelle prononcée par M« Guillaume de Chaillcy, chanoine du Chapitre, délégué
par des commissaires
pontificaux, contre la commune de Laon, qui refusait justice ait Chapitre de la même ville.
(Communiqué par M. Delisle, d'après le texte de la sentence. Bihl. Nal., titres de Laou
102

et 103.)

ir

ruses, tellement que les clercs en appelèrent au pape Innocent III, qui
chargea l'archevêque de Sens d'y apporter une solution. Ce prélat fit comparaître les parties devant lui, et, après les avoir entendues, il maintint la
sentence d'excommunication (43).
Les actes de violence attiraient sûrement l'excommunication sur la tête
des agresseurs: C'était le moyen le plus rapide de les arrêter, et le pape
Innocent

III

y avait souvent recours pour protéger les faibles et les inno!c- Résumé analytique, au mot Excommunication). En .1211, il

cents. (V.
autorisa l'évêque d'Autun à lancer les foudres de l'excommunication contre
ceux de ses diocésains qui causaient des dommages à l'abbaye de Vézelay,
et qu'il appelle fils" de Bélial (109). Le maire et les pairs de Sens, qui s'étaient emparés des biens d'un homme défunt de l'abbaye Saint-Pierre-leVif, furent excommuniés par l'official mais loin de réparer leurs torts ils

commirent de nouveaux actes arbitraires. Alors le pape prescrivit de les
frapper d'une nouvelle excommu? :"9tion (133). Le comte P. de Courtenay,
qui avait brûlé l'église de Saint-Adrit le Mailly, et crevé les yeux à un de
ses vassaux, fut excommunié (828). L istoire d'Auxerre est remplie desluttes soutenues par l'évêque Hugues de Noyers contre le comte Pierre de
Courtenay, au sujet de leurs juridictions, luttes dans lesquelles l'évêque
excommuniait le comte et jetait l'interdit sur ses terres.
Pour rendre plus efficace l'excommunicationet atteindre le coupable, la
sentence qui le frappait était lue au prône à la messe, le dimanche (342). Le
pape Innocent IV défend à l'évêque d'Auxerre et il son officiai d'exiger de
l'argent des hommes de l'abbaye Saint-Germain, excommuniés, pour les
relever de l'excommunication (547), et il n'accepte pas les justifications
qu:on lui donne à cet égard.
L'interdit, dont les terres du Roi situées dans les diocèses d'Auxerre et
d'Orléans avaient été frappées, en 1212, par les évêques de ces sièges, à
cause des débats existant entre eux et Philippe-Auguste (849), avait pour
effet de faire cesser tout exercice du culte extérieur dans les lieux qui en
étaient atteints. La gravité de cette mesure amenait bientôt l'intervention

du pape, qui appréciait alors les dispositions à prendre en conséquence (854)
pour obvier aux inconvénients qui en résultaient.
Mais le développement progressif de la puissance du Roi, et l'extension
du pouvoir judiciaire de ses baillis, devaient amener bientôt des conflits

enîïe les tribunaux du clergé et les siens. Il y avait trop de points où les
matières civiles et ecclésiastiques étaient mêlées, pour qu'il en fût autrement. Il devenait nécessaire d'empêcher les abus que l'usage des armes
spirituelles causait quelquefois. Dès l'an 1235, la situation était devenue
intoiérable, et les barons de France, assemblés à Saint-Denys, s'étaient
ligués pour obtenir des restrictions a la juridiction ecclésiastique (a).
En 1246, la noblesse poursuivant son projet nomma une commission de
quatre hauts barons à l'effet « de pourchacier, requerre et deffendre nos
drois et les leurs, en bonne foy, envers le clergié » (6). En 1263, cet état
d'antagonisme s'aggrava et fut directement signalé au roi par la bouche de
G. de Mello, évêque d'Auxerre, qui, au nom d'une députation d'évêques,
lui porta plainte contre ses baillis et ses prévôts, qui refusaient de faire
exécuter les excommunications prononcées par le clergé. Il demandait que
ces officiers contraignissent les excommuniés, après un an el un jour, à se
faire absoudre sous peine de la saisie de leurs biens. Le Roi lui répondit
qu'il commanderait volontiers à ses officiers d'obéir, s'il leur était prouvé
que l'excommunié à poursuivre eût tort. L'évêque ayant refusé, attendu
que c'eût été soumettre la juridiction ecclésiastique » la juridiction civile,
le débat en resta là, et l'autorité des justices ecclésiastiques en éprouva un
grave échec (c) que le temps devait augmenter chaque jour davantage, par
les efforts incessants des juges royaux.

(a) Voir Bulle du pape Grégoire IX du tii février 1236 sur ce sujet, <lans Raynaliii, t.
Voir, sur le différend, Tillcmonl, l. Il, p. 251, 256.
p. 583.

XII,

(b) Boutaric, Saint Louis et Alfomc de Poitiers, p. 4ï3. d'après le Trésor des cliarlcs..(, 198 lï.
(c) Joinvillc, Hist. (le saint

louis.

§ XV.

AGRICULTURE.

Vignes.

BOIS.

L'agriculture tient une large place dans les documents publiés dans notre
Recueil
cependant nous n'y trouvons pas d'éléments différents de ceux
que nous avons signalés dans le tome deuxième du Cartulaire général de
l'Yonne, p. ;fcvn. Le froment, le seigle, l'orge et l'avoine sont toujours ia
base des cultures. Le marnage des terres était pratiqué à Véron, en 1231
c'était une des conditions d'un bail de terres fait par le Chapitre de Sens
(394). Les granges des moines de Pontigny, de Dilo, de Reigny et autres
monastères continuent à recevoir les récoltes amassées par les moines
convers qui cultivent les terres, et à élever des troupeaux sous la conduite
d'un maître berger également religieux ccnvers (363). Les laboureurs
laïques sont protégés par Gui, comte de Nevers, et Mathilde, sa femme, qui,
par une ordonnance solennelle, font défense à quiconque de les arrêter, de
s'emparer de leurs instruments de travail, de leurs bestiaux, ou des bergers
et de leurs troupeaux (737). Cette protection était bien nécessaire, dans un
temps où la force était souvent mise au service des passions violentes.
La culture de la vigne a été, dès les temps anciens, très
répandue dans le bassin de l'Yonne et de ses affluents. Elle ne l'est pas
Vignes.

moins au xiii0 siècle, où elle était encouragée par les seigneurs terriens, qui

faisaient bail à rente de terres à des particuliers, à charge d'y planter des
vignes (649), ou qui, comme à Chablis, avaient cédé des bois aux habitants
pour les défricher et y planter aussi de la vigne (238). On regardait le terme
de sept années comme nécessaire à l'élevage d'une vigne (a). Après ce

(a) En 1293, l'abbaye de Keig.iy donna à bail à des habitants de Joux un territoire divisé par
arpenta et demi-arpents, à condition d'y planter de la vigne dans les deux ans qui suivraient,
moyennant 6 deniers de cens et 3 deniers de garde par arpent. Ils étaient tenus de cultiver ces
vignes selonl'usage, savoir « Taillare, paisselare, fodere, binarc et cas uno anno circonfodere et
fncrinl tenebentur eas rebinare. a Après huit ans les
« alio non, el illo anno quo ciroonlbssc non
religieux devaient avoir le tiers dn produit. (Archives de l'Yonne).

temps, le bailleur partageait la vigne par moitié avec le vigneron (263,
398). Les habitants de Saint-lliartin-sur-Oreuse, ayant planté des vignes
sur les lieux-dits des Chaumes et de la Vallée-de-Nailly, où l'abbaye SainteColombe percevait droit de ierrage, furent condamnés à payer 8 deniers de
cens par arpent de vigne et maintenus dans leur propriété (544).
Un trait particulier au temps que nous étudions, c'est que les vignes
situées dans les territoires renommés, ou au moins produisant des vins de
bonne qualité, étaient fréquemment possédées par des personnes habitant
des lieux fort éloignés du pays. Le Roi avait des vignes à Auxerre, et les
avait données à bail à rente perpétuelle à un nommé Arrode (906). Les
bourgeois de Paris en possédaient également (1035). Saint-Bris est encore,
comme au xne siècle, renommé pour ses vins. Guillaume, archevêque de
Bourges, donne à l'abbaye de Pontigny une vigne à Saint-Bris, et cette
abbaye y posséda jusqu'à 36 arpents de vignes, fruit des libéralités de
Guillaume de Montpincié et d'autres étrangers (66). En 1273, Simon de
Nesle vendit au Chapitre de Paris une pièce de 20 arpents de vignes sise au
territoire de Croisselles, entre Chamvres et le Péage (676). Les Lépreux et
le prieur de Saint--Aignan de Tonnerre possédaient, sur le territoire de
cette ville, un certain nombre d'arpents de vignes (145). En 1200, Renaud

d'Avallon constitue 40 sous parisis de rente aux chanoines de Saint-Laurent
de Sens, sur ses vignes d'Irancy. (Arch. de l'Yonne, G. 1523). Robert de
Courtenay avait à Vermanton un closier, sorte de régisseur de ses vignes,
auquel il manda, en 1228, de délivrer annuellement 16 muids de son meil-

leur vin rouge aux moines de Fontaine-Jean, qui habitaient un pays où le
vin était rare (366).
Bois.
Les forêts d'ûthc, d'Hervaux, de Rageuse, de Soucy, de SaintJulien, sont- l'objet de diverses transactions. La valeur du fonds et de la
superficie est évaluée ainsi qu'il suit
Lailly, 50 s. provinois l'arpent à l'arpent royal;
A Villiers-Bonneux, 4 livres tournois l'arpent royal
Dans la forêt de Rageuse, 3 livres tournois l'arpent
A

Tans la forêt d'Othe, 3 livres tournois l'arpent de Champagne (4{ 1 636,
643, 654].

La vente des coupes de bois à des marchands ou à des industriels est
l'objet d'actes spéciaux (124, 227), ainsi que l'exploitation des forêts en
commun entre le comte de Joigny et l'abbesse de Saint-Julien d'Auxerre
(f 48). Il s'agit, dans un de ces actes, de la forêt d'Othe dont les contractants

possédaient une grande partie, et qu'ils faisaient régir par des forestiers.
Les maisons religieuses règlent entre elles leurs droits de pâturage dans
les bois pour leurs bestiaux respectifs. La forêt de Rageuse était sillonnée
par les troupeaux de boeufs et de chevaux des moines de Vauluisant, des

Escharîis, de Pontigny et de Dilo et des Templiers de Coulours, qui avaient
des granges aux alentours mais les porcs en étaient exclus. D'autre part,
un accord passé en 1226 nous montre les Templiers de Coulours conduisant

jusqu'à 300 porcs, 40 bœufs ou vaches et 300 moutons de leurs maisons de
Turny et de Luetel, dans les bois de Saint-Pierre qui appartenaient à l'abbaye de Pontigny (335).
Les seigneurs, intéressés à la prospérité de leurs vassaux, utilisent leurs
bois en leur en accordant l'usage ou en les y confirmant. Le Chapitre de
Sens, en donnant des droits dans ses bois aux habitants de Soucy, leur
impose pour condition de ne pas les arracher ni les vendre, ni d'en
emporter la coupe hors de leur village (194). Les habitants de Bussy et de
Brion, voisins de la forêt d'Othe, y jouissaient d'usages dans la partie
appelée les bois de Saint-Julien (363).
Gui, comte de Nevers, confirma les habitants de Mailly-Château dans les
droits d'usage que le comte Pierre leur avait donnés dans la forêt de Frétoy, et qui s'appliquaient au tremble, au charme et à l'érable, et à toute
espèce de bois mort. Ils pouvaient aussi couper du bois vif pour bâtir, avec
l'autorisation du prévôt (368). En 4279, Béatrix, dame de L'Isle, en affran-

chissant leà hommes de ce lieu, les confirma dans leurs droits d'usage dans
la forêt d'Hervaux (702).
En 1201, les habitants des villages voisins de la forêt de Pontigny y

ayant commis des dégâts, furent exclus de l'usage de ces bois placés au-delà
de la rivière du Serain, du côté d'Auxerre, par sentence de l'évêque de
Paris et de Dreux de Mello, réunis à Venouse (6).
D'autres actes relatent aussi des concessions de droits de pâturage dans
les bois pour les bestiaux, accordées par les seigneurs aux habitants de
Courgenay, de Percey, de Soucy et de Saint-Martin-sur-Oreuse (125, 321,
353, 540).
§ XVI.

INDUSTRIE.

–

COMMERCE.

Usines.

FOIRES ET

Marchés.

Les corporations des métiers révèlent ça et là leur existence dans notre
Recueil. Les « marchands de l'eau » appelés plus tard les voituriers par

eau, c'est-à-dire les entrepreneurs de transports par la rivière d'Yonne, et
qui avaient le centre de leur industrie à Paris, obtiennent de l'évêque
d'Auxerre le moulin de Bassou, afin de faciliter, probablement en le détruisant, la remonte des bateaux que cette usine entravait (280). Les boulangers (talemetariz) de Sens traitent avec le grand Hôtel-Dieu de cette ville
pour la jouissance de la maison et des étaux où ils vendaient le pain, laquelle maison était située près du palais de l'archevêque et devant l'HôtelDieu même. En 1282, les. bouchers de Nailly, village près de Sens,
obtiennent un arrêt du Parlement qui les autorise, contre les bouchers de
Sens, à vendre chaque joui' de la viande dans la nouvelle halle de cette
ville (937). Dès l'an 4219, les marchands de graisse avaient à Auxerre un
étal; en 1224, les drapiers de Joigny avaient une halle pour la vente de
leurs produits, et sur laquelle les moines de Dilo percevaient dix sous de
rente (305). A Sens, il y avait la maison où l'on vendait la laine (683). Une
industrie importante, celle des verriers, existait dans la forêt d'Otite,
en 1219. W., le verrier, et son beau-frère, achetèrent alors de l'abbaye
de Saint-Julien d'Auxerre une coupe des bois de Saint-Julien, moyennant
83 livres provinoises (227). En 1236, deux orfèvres d'Auxerre, associés,
font un accord entre eux pour partager les produits de leur industrie qu'ils
liquident (1008).

Le commerce du vin est déjà, au xm" siècle, l'objet de règlements pNar les
seigneurs. Le ban du comte sur le vin, à Tonnerre, est ôté par Pierre de
Courtenay, en 1210, pour favoriser les habitants qui prennent à leur charge

les rentes imputées sur cet impôt, et règlent eux-mêmes les taxes sur les
taverniers (97). Mais, peu d'années après, cet état de choses fut changé et le
ban rétabli (320). Eude, comte de Nevers, accorda en outre aux habitants de
Tonnerre le droit de nommer des courtiers du commerce de vins (604).
On voit aussi que les moines de Reigny jouissaient du droit d'être
exempts de taxes sur leurs vins conduits en Champagne, dans les villes de
Troyes, Provins et Bar-sur-Aube. Le comte Thibaud racheta, en 1225,
moyennant 25 livres de rente, cette taxe qui diminuait singulièrement ses
revenus (324).
Foulons.

Les moulins à eau sont l'objet de mesures de
police de la part du Roi ou des seigneurs. En 1 21 4, Philippe-Auguste permet
au Chapitre de Sens d'établir deux moulins sur les arches du pont de PontMoulins.

sur-Yonne, mais à condition de ne jamais entraver la navigation (146). Le
comte de Champagne, associé par les moines de Saint-Germain à la jouis-

sance d'un territoire situé entre Flogny et Percey, s'engage à ne pas établir
de moulin sur l'Armançon, entre le pont de Flogny et le moulin de Percey,
et leur reconnaît le droit d'en construire et de transporter le moulin existant d'une rive à l'autre (316). En 1222, les moines de Reigny avaient, à
Arcy-sur-Cure, un moulin a foulon sur lequel le seigneur de ce lieu abandonne tous les droits qu'il prétendait (271).
En 124.3, J. de Seignelay accorde aux moines de Saint-Remy de Sens
le droit de bâtir un moulin sur l'Armançon, à Cheny, mais à condition de
ne pas gêner la navigation (492). Les moulins du Roi, situés au faubourg de
Sens, connus dès le xn" siècle et possédés par les vicomtes de Sens, sont
l'objet de nombreuses transactions (721). (G. 1362, Archives de l'Yonne).
Les foires de Champagne sont souvent mentionnées
dans notre Recueil. Les comtes de ce pays perçoivent les revenus des foires
de Provins, de Bar-sur-Aube et de Troyes, et les donnent en fief par sommes
Foires et marchés.

plus ou moins considérables (376, 377, 380, 482). Blanche, comtesse de
Joigny, prend termes aux foires de Provins et de Bar pour payer 300 livres
qu'elle devait à Jean de Rougemont et à Colin de Châtillon (290). D'autre
part, Pierre de Courtenay, protecteur des foires de l'abbaye Saint-Michel de
Tonnerre, livre ses sergents aux officiers de cette maison, pour être punis
des violences qu'ils avaient commises dans ces foires (118). Le même comte
dota, en 1209, la pauvre église de Villeneuve-Saint-Salve du revenu de la
foire qui se tenait en ce lieu, chaque année, à la fête de Saint-Denis (951).).
§

Monnaies.

XVII.

Monnaies.

·

MESURES.

Les monnaies fcaronales continuent

être en usage au
xme siècle. Le sou, le denier et l'obole sont les monnaies réelles et ayant
cours. La livre était monnaie de compte. Les monnaies d'Auxerre et de
Tonnerre, dont les coins avaient été donnés en fief, à titre héréditaire, par
P. de Courtenay, à Lambert de Bar, sont transmises, sur la demande de ce
à

dernier, et au même titre, à Pierre de Chablis, qui en fit hommage au comte
(33). La fabrication de la monnaie d'Auxerre souleva, entre le comte Gui et
l'évêque et le clergé de la ville, de grands débats qui furent réglés par Gautier, archevêque de Sens, lequel fixa le poids que la monnaie devait avoir à
16 sols 8 deniers la livre, au titre de 4 deniers d'argent fin, au lieu de 18
sols 6 deniers que le comte y donnait (1 001 ). A Auxerre, le commerce de l'argent était au xm" siècle entre les mains de la corporation des changeurs (a),
qui recevaient et échangeaient les diverses monnaies ayant cours dans le
pays, et dont les plus répandues étaient celles d'Âuxerre, de Nevers et de
Provins. Il est aussi fait mention de la monnaie dijonnaise (31 i). Les monuaies royales sont naturellement reçues partout; la livre tournois est d'un
usage général. (V. Résumé analytique au mot Monnaies.)

(a) En 12(1, Pierre, archevêque de Sens, donne à bail se; tables du change, à des étrangers,
moyennant 20 sous de rente pour chacune. (G. 532).

parisis, quoique moins répandue, était employée en 1207 et
1212 pour le paiement de la forte somme de 1 ,000 livres (63, 124).
Le besan, monnaie apportée d'Orient, est mentionné en 1259 (a) dans une
renonciation à des droits de procuration sur divers prieurés de l'abbaye
Saint-Jean par Guillaume, archevêque de Sens, qui se réserva un droit de
deux besans sur chaque prieuré, lors de sa visite. Les estimations d'objets
• mobiliers qui figurent dans l'inventaire de la succession d'Eude, comte de
Nevers, mort à Acre en 1366 (627), sont faites alternativementen besans et
en livres tournois.
La monnaie

existait, au Moyen-Age, pour ainsi dire autant de mesures
locales que de villes et de villages et, malgré les tentatives faites par les
rois, depuis Charlemagne, cet état de choses a persisté jusqu'à la Révolution. Nos chartes font mention surtout de mesures des terres et des grains.
Dans les premières on distingue l'arpent royal de 40 toises carrées. Il est
Mesures.
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usité en Champagne, où existait également. un autre arpent moins grand
d'un quart que le premier (228, 308, 411, 6b4). L'ouvrée (362) était une

mesure propre aux vignes, en Bourgogne, et contenait de quatre à six ares.
On employait également, dans cette province, l'arpent et le journal, mais
ces mesures variaient beaucoup, comme nous l'avons dit plus haut. La
perche était partout la mesure usuelle (b).
Les mesures des liquides et des grains sont diverses comme celles des
terres. Le modius des liquides est d'une capacité très variable et qui allait
de 20 à 30 seliers. Le setier contenait 8 pintes de capacité également variable. Il y avait à Sens des queues de vin de 34 et de 42 setiers. Les grains
ont pour mesure de compte le muids, qui valait 12 setiers; le setier, 8

bichets ou 4 mines; la mine,

2

bichets. Le bichet était la première mesure

(a) Le besan valait, au xiu° siècle, 7 sous parisis ou 8 sous 9 deniers tournois. {Recueil des Historiens de France, t. XXII, Compotus Bail ivor uni Francio, anno 1285).
(b) Voyez Tableuux des ~oi~ls ed o>aesu~es légaux et z~suels afans le tlépartentestd de l'Yora~e, ne.
M. Quantin, «839, p. 10, br. in-12.

d'un usage réel il se divisait en deux boisseaux, qui se subdivisaient également en quantités plus petites.
§

XVIII.

Viabilité.

ROUTES.

Rivières.

Le Résumé analytique relate en quelques lignes l'existence d'un certain
nombre de grands chemins qui desservaient nos pays au xm° siècle. En

jetant un coup-d'oeil sur cette liste, on y retrouve les vieilles voies romaines
dont les vestiges existent même encore aujourd'hui, et que nous avons
décrites ailleurs (a). Tels sont le chemin de Sens à Bray et à Provins par Gizy
celui de Sens à Pont
(65, 706), appelé aussi le chemin Chevalerot (618);
le chemin ferré de Fouchères ou l'ancienne voie d'Orléans (61 S)
(1 1 572);
D'autre part on voit le chemin ferré de Touchebœuf à Vincelles (566, 606),
le même que le chemin public d'Auxerre à Bazarne (616); – les chemins
de Tonnerre à la Vesvre (U4, 441) et à Ravières (354).
D'autres chemins très fréquentés au Moyen-âge, et antérieurement même
aux voies romaines, sont ceux d'Avallon à Sacy par Joux (330), et de ce dernier lieu d'un côté à Auxerre et de l'autre à Vézelay (499), etc.
La navigation par les rivières d'Yonne et d'Armançon aidait beaucoup
au transport des personnes et des marchandises. Nous voyons souvent
des contestations sur l'usage des droits sur la rivière d'Yonne. PhilippeAuguste permet au Chapitre de Sens de construire des moulins sur'le pont
de Pont-sur-Yonne, mais à condition de ne pas entraver la navigation (146).
L'évêque d'Auxerre, ayant rétréci le pertuis de la rivière d'Yonne établi
près du pont, à Auxerre, fut condamné par le roi, en 1269, sur la plainte
des mariniers, à le rétablir dans son premier état (650). Il y avait sur
l'Yonne, au Saulce, un treuil appelé aindar, destiné à remorquer les bateaux
montants (606). Le pont d'Auxerre a conservé la pile sur laquelle une sem
blable machine était établie.

(a) Mémoires sur les voies romaines, par MM. Quantin et Boucheron, Auxerre, !86Vbr. in- 8*

La rivière d'Armançon continue d'être navigable au xm° siècle, et Jean de

Seignelay, en permettant aux moines de Saint-Remy de Sens, d'établir un
moulin près du pont de Cheny (a), y réserve la voie pour le passage des
y avait en 1229, à Accolay. sur la rivière de Cure, un port
aux vins appelé le Port du Verger. (G. 1791 arch. de l'Yonne).

bateaux (492).

Ponts.
rivières

11

– Il est fait mention de la construction de plusieurs ponts sur les

sur la Cure, celui de Vermanton, quii'ut détruit pendant les guerres

civiles de la fin du xvie siècle (738) sur l'Yonne, celui d'Auxerre, pour
lequel les bourgeois de faris, propriétaires de vignes et de terres à Auxerre,
furent obligés de contribuer par ordre de saint Louis (1035). Un pieux clerc
nommé Thomas, dont nous avons déjà parlé, légua en mourant cinq francs

pour chacun des ponts de Lézinnes et de Tonnerre (475), ce qui permet de
croire que ces ponts étaient alors en construction, ou bien qu'il y avait une
association chargée de leur entretien. Philippe- Augiis- parle du pont de
Pont-sur-Yonne sur lequel étaient bâtis des moulins, et qui avait été construit vers 1180 (6). Il y avait des ponts à Cheny, sur l'Armançon (492), et à
Montréal, surleSerain (37).
§ XIX.

ARCHÉOLOGIE.

TRAVAUX

d'art.

Nous n'avons rencontré dans les chartes que de rares mentions relatives à

l'archéologie gauloise. Signalons cependant la Pierre-Fitte de Pont-surYonne (337, 486), la pierre située entre Sixte et Gizy, et qui sert de point de
repère dans la description d'un finage (384), enfin les pierres de Villemanoche (935). Ces différentes indications présentent d'abord une coïncidence
singulière, c'est de caractériser des lieux ou des emplacements très voisins
les uns des autres; ensuite elles nous permettent de supposer qu'elles

1833.

(a) Ce pont existe encore et a tous les caractèresd'une construction du xn' siècle.
de V. Petit, Annuaire de l'Yonne,
(b) CartUUUreginù-al, t. II, p. 332.

Voir dessin

signalent là des monuments gaulois. Ce qui nous porte à le croire,
c'est qu'il existé, jusqu'en 1858, sur le territoire de Pont-sur-Yonne,
un dolmen que nous avons fouillé, et qu'il existe encore à la Cqup^NotreDame, commune de Michery, un menhir en grès de 3 m. TO c. de haut,
et à Villemanoche une pierre de 9 m. de haut appelée la Roche branlante (a).
Les travaux d'art du Moyen-Age ne sont guère mentionnés qu'incidemment. Nous connaissons ceux faits à la cathédrale d'Auxerre, dont l'œuvre
fut dotée, en 1220, par E., sacriste (972). Thomas, clerc de Tonnerre, distri-

bue des aumônes à l'oeuvre de chacune des églises de Notre-Dame, de
c t-Pierre, de Saint-Aignan et de Saint-Nicolas de Tonnerre; à celles de
Sarrigny, de Tissey, de Soulangis, de Lézinnes, de Mélisey, de SaintVinnemer, de Tanlay et de sept autres lieux. Cette coutume de faire des legs
à l'œuvre dès églises était générale. Le curé recommandait toujours à ses
paroissiens de remplir ce devoir, et l'on regardait comme coupable d'ingratitude celui qui agissait autrement. C'était une ressource assurée et abondante, au moyen de laquelle on pourvoyait à la construction ou à la réfection des églises paroissiales, assez pauvres en général.
En 1222, les moines de Reigny construisaient quelque partie de leur
monastère, peut-être le beau et vaste réfectoire qui existe encore et qui est
de ce temps. Le seigneur d'Arcy-sur-Cure leur assure l'exploitation gratuite
des carrières de sa terre, ainsi qu'ils l'avaient eue précédemment de son
père (271). En i279, le Chapitre de Saint-Martin de Chablis, faisant travailler
a son église, éprouvait de la part de certains de ses membres de la résistance
pour contribuer aux dépenses. Il décida que les nouveaux chanoines ne
percevraient rien de leur gros fruits, la première année, mais qu'une moitié
de leur revenu serait versé dans la caisse de la fabrique de l'église, et

(a) Voir Répertoire archéologique de l'Yonne, p. 190, 194, art. Pont, Michery et Villemanoche.
“

l'autre moitié dans celle du Chapitre (703). Signalons encore le testament de
Jean de Seignelay, dans lequel il prescrit d'employer la somme de 15
livres pu moins « pour faire faire son tombeau, sur lequel sera sculpté un

chevalier » (647) (a).

(a) Les cathédrales de Sens et d'Auxerre étaient jadis remplies de tombeaux de leurs évèques.
En 1307, l'archévêque Becquard ordonne qu'il soit exécuté pour lui une tombe bonà-et pulchra,
dn prix de 600 livres. (Archives de l'Yonne, G. 135). – En 1445. on voyait dans le chœur de la
cathédrale de Sens neuf tombes de cuivre. (/&< 6.

U35).
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OBSERVATIONS DE L'ÉDITEUR

Les dates placées en tête des pièces sont de deux sortes 1° La date
Dates.
suivie d'une autre date entre [ ], ce qui signifie que la première est celle du texte
même, traduite dans la seconde qui est celle du comput actuel, d'après le calendrier
suivie d'un*
de Y Art de vérifier les dates; 2° si la date est simple sans [

actuel.

ou

date de mois postérieure à Pâques, elle concorde par conséquent avec notre comput 3° les bulles datées, avec ou sans mention de mois, le sont d'après le comput

Numérotage des pièces.

a adopté un numérotage unique pour les pièces
et pour les analyses des documents de l'appendice. Cette disposition est répétée dans
les tables.
On

Sommaire. – Sources. – Le sommaire placé en tête de chaque pièce est destiné
à signaler en quelques mots son objet principal. Toutes les sources sont indiquées.
Orig., signifie original.

Tables.

Nous avons dressé trois tables 1° Celle des chartes appartenant à
chaque établissement religieux ou civil; 2° celle des noms d'hommes; 3* celle des

noms de lieu. A la suite un Résumé analytique met en évidence, les principaux
faits mentionnés dans les chartes.

Appendice. -On a cru utile de réunir au texte du Recueil l'analyse de chartes
publiées dans plusieurs ouvrages répandus dans les bibliothèques, et ou y a joint

l'extrait de quelques parties d'un Inventaire des titres de la maison de ChalonAuxerre, conservé a ta bibliothèque de Besançon.

RECUEIL DE PIÈCES
POUR FAIRE SUITE
AU

CARTULAIRE GÉNÉRAL DE L'YONNE

XIII° SIÈCLE.

i

1200.
Donation par Philippe-Auguste, à son chapelain
de Sens, de deux muids de troment de rente
à prendre sur son grenier de Sens, et de deux
muids de vin de son ïlo* dudit lieu.

Saint-Louis a confirmé ces donations par une
charte donnée à Sens, au mois de mai 1260. 11
qualifie sa chapelle sous le vocable de SaintPierre, prince des apôtres. Il y ajoute un don de
ï muids de vin de renie et de 4 setiers et une
mine de froment. (Ibid. P.. 58, n° 2). La dotaIn nomine sancte et individue Tri- tion
était même déjà plus élevée que dans la
nitatis, amen. Philippus, Dei gracia charte de Philippe-Auguste, car saint Louis
Francorum rex. Noverint universi pa- dit que le chapelain jouit de 19 setiers et une
riter et futuri quod nos pietatis in- mine de blé et 2 muids de vin, plus GO sous
tuitu, et ob salutem anime nostre et pro Roba et 20 sous parisis pour le luminaire.

antecessorum nostrorum, Capellano capelle nostre Senonensis, qui assiduus
sit in capella, et singulis diebus ibi
celebret divina, sicut alii capellani in
“ aliis capellis nostris, damus duos modios frumenti ad mensuram parisiensem percipiendos ab eo, singulis annis,
in granario nostro senon., et duos modios, vini de clauso nostro senon., ad
mensuram senon., et viginti solidos parisiensis monete de redditibus nostris,
Senonis. Omnia autem ista percipiet
predictus capellanus annuatim in festo
Omnium-Sanctorum. Quod ut perpetuum robur obtineat, presentem pagin&m slgilli mei auctoritate et regii Karactere inferius annotato precepimus
wnfirmari.
Actum, Moreto, anno ab incarnatione
Domini M0 dueentesimo, regni nostri
anno vicesimo-secundo. Astantibus in
palatio nostro quorum nomina supposita sunt et signa: dapifero nullo;
signum Guidonis, Mticularii signum
Mathei, camerarii; signum Droconis,
constabularii.
Data vacante cancellaria. (Mon. royal).
Orig. ;Arch. de l'Yonne BibI. deSens, G.58,

•

1200 [1201], JANVIER.
Thibaut, comte de Troyes, déclare qu'il adonné
en fief à Jacelin d'Avallon la terre de Gillen.
en vertu de quoi Jocclin est devenu
son homme-lige, sauf l'allégeance due à Girard d'Arcy, au duc de Bourgogne et à Pierre,
comte d'Auxerre.
court

Ego Theôbaldus, comes Trecensium
palatinus, tiotum faeio tam prœsentibus
quam futuris quod Jocelino de Avalone,
et haeredibus suis, in feodo dedi villam
quœ dicitur Gillencort, quae est de
Castellaria Firmitatis-super-Àlbam et
rçuicquid idem Jocelinus acquirere poterit in eadem villa, ipsi et neeredibus
suis concessi in augmento feodi illius.
Concessi etiam ei quod in nulla villa
mea libera retinebo homines qui sint
de hoc dono. Idem autem Jocelinus,
propter hoc, devenit homo meus ligius,
salva tamen legeitate Girardi de Arceio, et domini ducis Burgundiœ; et
Petn, comitis de Autissiodoro.
Actum, apud Chouaudam, teste me
ipso, anno Incarnationis dominicee

millesnno ducentesimo, meuse Januario. Datum per manum Galteri, cancel-

lnrii

moi

nota Milonis.

Chantereau-Lefebvrc, Traité ries fiefs,

Preuves, p. H.

8

Ï201.

Charte de Pierre, archcvitque <jo Sens, confinna(ivc des donations laites à sa chapelle du
palais par !°archuvi>quo Michel.

P.,

Dei

inspecturis in Domino salutem. Noveritis quod omnes donationes quas
bono memorie Michael, predecessor
îiostei', quondam, Senon. archiepiscopus, fecit canonicis capelle nostre
Senon., sicut continentur in autenticis ejusdem archiepiscopi, gratas et
ratas habemus, et cas confirmationis
nostre robore commuuimus. Que donationes, ut rate et incoricusse permaneant, presentem kartam feeimus sigilli nostri impressione muniri.
Datum, Senonis, apnô Domini millesimo ducentesimoprimo.

palientia Senonensis arcld-

Original scellé du sceau de l'archevêque,
en cire verte, avec un Agnus Del an
légende, Agne Dei miseArch. de l'Yonne, Fonds
rere met.
du Chapitre de Sens, chapelains du
contre-sceau

–

.'liais.

4

1201, MAI.

L'arclicvc'que de Sens accorde cinq jours d'in-

dulgences

ceux (lui vi>ilerm,l la maison des

lép eu.v du Popelm, le dimanche avant la
Saint-Jcan-Baplisle, jour où a été établie on
ce lieu une procession solennelle.

Sceau île

Picrte, archevêque (le Sens.

Contre-sceau de Pierre, nr< lirvûque de Sens,

ppiscopus, omnibus presentes litteras

Petrus, Dei gracia Senonensis archiepiscopus, omnibus presentes .litteras
inspecturis, in Domino salutem. Notum
faciinus quod cum quedam processio
instituta sit ad domum leprosorum de
Popelin, juxta Senonis sitam, die dominica ante festum Sancti-Johânnis-Baptiste, annis singulis sollempniter facienda, et locus ille pia fidelium visitatioue indigeat: nos illos qui divino
intuitu propter leci reverentiam dicte,
processioni interfuerint, pia volentes
retributione gaudere, eis vere videlicet et peuilenlibus de Dei misericordia
et gloriose Virginis Marie, et beati
prothoniartyris Stephani et omnium
sanctorum meritis confidentes, quinque dies de injunctis sibi penitenliis
misericorditer relaxamus. Hanc autem
indulgentiam a predicta die dominica
usqu« in crastmum sequentis festi
Sancti-Joliannis decernimus in perpetuum duraturam.
Datum, Senonis, anno Domini m0 ce»
primo, mense maio.
Oarlulairc du Popelin de Sens, Ms. de
l'an 1220 environ, F. UV°.– Archives
de 1 Hôtel-Dieu de Sens.

Par une ordonnance du jeudi avant la fête de
Siùnt-Gervnis et Sainl-Prolhais (Sans mention

d'année), Maître J.

de

l'ont, officiai de la cour

de Ssns, recommanda à tous les abbés, prirurs

et curés di> diocèse, la procession du Popelin,
et les invita à en informer leurs paroissiens alin
qu'ils pussent y gagner les indulgeuces accordées, par l'archevêque.

i

Idem, FI 23,

V.

1201.

llhicr, seigneur de Toucy et de Bazarne,
confirme la donation faite à l'abbaye de Itigny par Raynaud, dit Chcvrier, de la terre
qu'il possédait lieu dit Bruau, en deçà de la
Cure, et de la côte boisée qui est au-dessus
de l'alibaye. Anseric et Narjod, ses frères,
ont ratilié ce don.

Notum sit omnibus presentibus et
futuris quod ego Yterius, dominus de
Tociaco et Baiserna, pro anniversario
patris mei, et pro animabus omnium
antecessorum meorum ut requiem habeant sempiteniam, et pro me ipso et
matre mea, et fratribus meis, et omnibus amicis meis viventibus quacunque
sit, transeamus per bona temporalia ut
non admittamur clerna,' laudo et concedo, in perpetuum, donum seu elemosinam quam fecit Raynaldus, cognomento Caprarius, fratribus Regniaci,
videlicet de terra plana quam habebat
ou Bruau citra Choram, et costa nemorosa sita super fluvium Chore, desuper
abbatiam Regniaci, cum tota justicia,
sicut clauditur hiis termiuis videlicet
a petraria Rubea usque ad terram dou
Rovre que fuit Ascelini de Caslro-Ccnsurii, domini de Meriaco. Concessi
eciam ipsis omnes aisencias pascuarum
sine dampno segetum et pratorum
quod si forte deprensa fuerint animalia
eorum in aliquo manifesto forefacto,
reddito tautummodo capitali, liberi
èrunt et Immunes ab omni alia emenda. Et ob hoc* habui, de beneficio Regniaci, quinquaginta libras. Hoc eciam
laudaverunt fratres mei Ansericus et
1

Narjotus.

Actum, anno incarnati Verni
primo.

m0

cc°

Arch. de l'Yonne; Fonds de l'abbuye do Ueigny,
xxix, S.-L. iv.

Orig.

llliier de Toucy donna encore, en ii'», au
mois de juillet, à 'l'abbaye de Pontigny, droit de
pèche dans sa rivière d"Auxerre ponr y établir
six nasses prendre du poisson sur le bord, du
côté du cellier des Fourneaux appartenant a
l'abbaye.(F. Pontigny, L. v, S.-I. u).

6

1201.

Sur los plaintes de l'abbé de Pontigny que Lis
habitants des villages en deçà du Serain du
côté il'Auxei ic causaient des dommages aux
bois du monastère situés. audelà de celle
rivière, cl il la prière de la comtesse de Vermandois, Eudes, évéque de Paris, et Dreux de
Mello, réunis à Venouso et aviiiit t'ait une
enquête convenable-, ont fait défense à ces
habitants d'exercer aucun usage dans les bois
de l'abbaye.

Odo, Dei gracia Parisiensis episco-

pus, etDroco deMerloto,constabularius
Francie, omnibus ad quos presens scriptum pervenerit, salutem in Domino. Noverint universi quod, cum dilecti in
Christo G. abbas et fratres Pontiniacensescouquesti fuissent quod homincs citra aquam de Senein ex parte Autisiodori constiluti, ipsis super nemoi-ibus suis
que sunt ex altcra parte aque ejusdem,
injuriosi plurimum existebant, et illustris domina comitissa Veromandueusis
ipsius rei inquisitionem nobis et dccisionem pariter commisisset nos, apud Venossam convenientes, homiuum qui
fuerunt ex utraque parte producli, juramenta recepimus. Ex parte eomitisse
juraverunt Johannes, vicecomes Laniaci, Evrardus Maallonis, Cristianus,
Petrus de Poûte, Guiardus Jocelius,
Petrus de Coland, Humbertus Trullcd.
Ex parte, vero, abbatis et fratrum a?ontiniacensium juraverunt Stephanus de
Sancta-Porcaria, frater Amauricus, conversus, Ascelinus de Campis, Theobaldus Scsneaus et Radulfus Morellus.
Receplis ilaque juramentis ipsorum, et
testimoniis diligentius inlollectis, inspecta etiam carta Willelmi, quondam
comitis Nivernensis, que a predictis
fi-atribus fuit nobis exbibita, pronuntiaviinus et per rectum diximus quod
nullus hominum citra aquam predielain ex parte Autissiodori manen lium,
nec etiam homines quidam.de Vcnossa
qui vocantur Ileredes, yel alii, hahent
usagium in predictis ucnioribus eorumdem fratrum, ncque in vivo neque
in mortuo nemorc. lit cujus rei tcslimonium, presentem cartam fieri et
sigillorum nostrorum fecinius impressione muniri.
Actum, anno incarnati Verbi m0 cc°.
Orig.

Areh.de

I,. i.vi.

l 'Vomie, Fonds Pontigny,

dedit michi eadem ecclesia, per manum
Radulfi, abbatis, mihi et heredibus
lîaviercs,
déclare
seigneur
de
avoir
Pierre,
meis quicquid juris habebant in villa
lionne à 1 église de Molfme, pour le salut de de Marreis et in appendiis ejus
ducenson âme. cl' de celle de son père, qui est en- tas quinquaginta libras pruvinenses
terré dans ce monastère, tout ce qu'il possédait a Sligny. Il père ù toutes les réila- et quadraginta marchas argenti. Hec
de omnia ego et dominus Willelmus, fraà
inalioiig que son père taisait l'abbaye
MoMme, etc.
ter meus, laudavimus et juravimus
bona fide nos observaturos; et uxor
Ego Petrus, dominus Raveriarum, mea, nomine
Reluis, dominaque Bunotum facio presentibus et futuris reta, uxor domini Willelmi,
fratris
quod, pro oalutc anime mee et anime mei, et secundum posse nostrum legipatris mei, lui: de et assensu uxoris timam garantiam nos et heredes nostri
mee Nicholae, et fratris mei Iocelini, prefate ecclesie portavimus, si quis in
et sororum mearum Helisabeîh et his contra ecclesiam predictam aliquid
Agnetis, dedi ecclesie Molismensi, in reclamaverit. Quod ut ratum et firmum
qua sepultus est pater meus, quicquid permaneat, huic carte sigillum meum
apud Sestiniacum, quocunque modo apponi feci.
possidebam, acquitans etiam omnes
Actum, Autissiodori, in capitulo Sane.
querclas quas pater meus adversus ti-Germani,
anno incarnati Verbi M°
ecclesiam sepedietam habebat, exesp- ce» i».
tis gageriis Lamberti Joduini, et excepto quod acquiram de omnibus que
Cartulaire de l'abbaye Saint-Germain, xui*
in posse meo possident Molismenses.
siècle, F» 57 R», n° 13; Bibliothèque
d'Auxerre, Ms. n° lift.
Auxilium et consilium meum promitto,
et in manu sacriste hec suprascripta
Par une autre charte, donnée à Auierre, u
redduntur. Testes sunt: Jocelinus de
Bartholomeus de Polesi He- Chapitre de Saint-Germain, en 1201, au mois de
Avalon
novembre, Guillaume, Seigneur de Mont-Saintlya de Birre.
ille-la r|ue son frère Pierre avait renoncé
Actum hoc, anno Verbi incarnati m» Jean,
entre ses mains à tout droit de sauvegarde sur
y

120Ï.

a

cg° i°.
Cartolaire de Molême,, Ms du xme siècle;
t. II, Fo 53 II»; Archives de la Côted'Or.

8

la terre de Diges. (Ibid,, n° 4S).

«
1201.

Fonce de Mont-Saint-Jcan déclare que pour
effacer les nombreux et graves dommages que
ses ancêtres et lui-mîrae avaient causés à
l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre, il » renoncé à tous les droits qu'il prélenrîitiî sur la
garde et Vbébergeaqe de Diges. En reconnaissance, l'abbé Raoul lui a fait don de tour 'os
droits de l'abbave à Mcarcis, et de 250 livre
de Provins, et 4P marcs d'argent.

In nomine sancte et individue Trinitatis, ego Poncius, filius domini Hugonis de Monte-Sancti-Johaiïnis,notum
uicio omnibus, ad quoscumque littere
presentes pervenermt, me, Beato-Germano Autisiodorensi et fratribus in
ejus monasterio Deo servientibus, ob
innumerabilia et gravia dampna que
antecessores mei et ego eidem ecclesie
et membris ejus intuleramus, guerpivisse, concessisse et in elemosinam
dedisse quicquid reclamabam, vel de
jure habebam in salvamento et herbergagio de Digia et de potestate ejus.
bb recompensacionem hujus beneflcii,

1201 [1202], JANVIER.

Lettre de Pierre, archevêque de Sens, pour
l'exécution du décret du pape Innocent III
sur 1» légitimation des enfants du roi Pnilippe-Auguste et d'Agnès de Méranie.

Petrus, Dei gracia Senonensis archiepiscopus, omnibus ad quos littere presentes pervenerint, tam clericis quam
laicis, in perpetuum. Noverit universitas vestra quod nos vidimus auctenticum sanctissimi patris nostri Innocentii pape, in quo continetur quod
ipso filium et filiam excellentissimi
domini nostri Philippi, regis Francorum, quos ipse susceperat de Agnete,
filia nobilis ducis Meranie, legitima-tionis titulo decoravit, ut nullus ex
natalibus eis defectus obsistat. Nos,
vero, tanquam sacrosancte Romane
ecclesie devoti fllii, mandatum apostolicum humiliter suscipientes, eosque
legitimos habentes, auctoritate apostolica, cujus in hac re mandatum suscepimus, excommunicavimus et anathematizavimus et a lim'inibus sancte matris eeclesie sequestravimus omnes
illos qui aliquo modo huic sanctioni

apostolice attemptaverint contra ire, vel
in aliquo derogare.
Actum, Senonis, publiée, anno Gratie
M0 ceo primo, mense januario.
Très, des Ch. J. 362, légitimations n° 2,
Original scellé, publié t. 1 des Lay. du
Trés., p. 231.

flO

1202.

Hugues, seigneur de Crux, ratifie le don fait par
sa mère Agnès à l'abbaye de Saint-Marien,
d'une terre située dans le terrage de Philippe
de Cheny, chevalier, et de t'abbaye de SaintGermain, etc.

Ego Hugo, dominus de Crus, tam
futuris quam presentibus notran facio
quod Agnes; mea venerabilis mater,
moriens, dimisit, ob remedium anime
sue, ecclesie et fratribus Sancti-Ma-

riani terram quandam sitam in terragio
Philippi, militis de Cheni et SanctiGermani Autissiodorensis. Quam terram ipsa dudum emerc», ab uxore
Thome de Cheni, quondam hominis
sui. Quittavit etiam predicte ecclesie
vel fratribus quicquid juris habebat
in quadam terra quam ipsi fratres
emerant a Stephano, cognomento Comite. Igitur, ob amore Dei et venerabilis matris mee, ego concessi atque
laudavi et hoc ipsum sigitli mei appositione firmavi, anno incarnationis Domini m0 ce0 n°.
Original, scellé du sceau de Hugues de
Crux, représentant un écusson pointu,
chargé de vaires.- Archives de l'Yonne,
Fonds Saint Marien, L. xxvi.

La même année 1202, Manassès, archidiacre de Sens, attesta que sa sœur Agnès, dame de
Crux, donna, par son testament fait devant lui,

les ter. es mentionnées dans l'acte ci-dessus. (Ibidem).

Il

1202.

Vente par Jean Gossart et son gendre, à l'abbessc de la Pommeraie, de terres >l de
prés sis entre Gisy et la via stmtq. – ConCautions.
ditions légales de la vente.

Magister Jobertus, Domini archiepiscopi et Eulco domini archidiaconi Senonensis officiales, omnibus qui has
litteras viderint in Domino salutem.
Noverint universi quod constituti in
presencia nostra Johannes Gossart et
Guide, gener ejus, coram nobis ven-

diderunt abatisse de Pomerio terras
et prata que habebant inter villam
de Gisi et viam stratam que est inter
Senonas et Pontes, pro triginta libris
par.; et has terras et prata quitaverunt
et venditionem laudaverunt uxores
ejus Petronilla et Elisabeth, et filius
dicti Johannis Robinus, et sorores
ejusdem R., Luca et maritus ejus Renerius Piogier, et Odelina et maritus
ejus Girardus de Pluvent. Et dederunt
plegios de garantia ad consuptudinem
senonensem portanda, Guido pro se
Robinum, sororium suum, et dictum
Johannem Gossart, idem Johannes
Robiuum, filium suum. Fidejussit
etiam idem R., pro patre suo, quod pater
venditionem istam laudari faciet et
quitari usque ad Pascha a Garino, filio
suo, clerico, vel reddet pecuniam de
vendicione receptam et dampna que
pro emptione recepit et expensas modestas quas fecerit pro eadem. Quod ut
ratum permaneat, presens scriptùm
sigillorum curie domini archiepiscopi
et domini archidiaconi Senon. fecimus
munimine roborari.
Actum, anno Domini m0 CC° secundo.
Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye
Notre-Dame de Sens, L. îv.

Orig.

«

1202, AVRIL.

L'archevêquePierre rapporte comment Hugues

fils de liaimbertlcBoucher, citoyen de Sens,
et Brima,. sa femme, lui ont remis outre

les mains, pvur l'usage des lépreux du Popelin, toute la dlme qu'ils possédaient à Sergines, et comment il en a mis en possession
Barlhelcmi, niait! de ladite maison du Popelin, etc.

Petrus, Dei gracia Senon. archi-

episcopus. Omnibus tam futuris quam
presentibus ad quos littere présentes
pervenerint, eternam in Domino salutem. Notum facimus quod Hugo, filius
Daimberti Carniflcis, et Brima, uxor
sua, cives Senon., totam decimam
quam habebant apud Sergines, que
movebat ex parte mulieris supradicte,
ad opus domus leprosorum de Popelin,
in manu nostra libere resignarunt; et
nos ad peticionem ipsorum, cui gratum
et facilem in hac parte prebuimus
assensum, fratrem B.[artholomeum],
magistrum domus predicte de Popelin,
cominc ejusdem domus, de décima
investivimus memorata. Hoc concessit
et laudavit Petrus de Sergines, miles,

de eivjus feodo erat décima illa, et fide
Iîemy de Sens, Mission de Versailles;
pièces générales.
data m luauu nostra se plegium constituit coram nobis de recta garandia
portanda. Theo, etiam, prepositus, et
Hugo, maior Sancte-Columbe, fide si1202.
militer interposita, in manu nostra 14
promiserunt se cidem domui de dicta Garnier, êvÈque de TrDyes, reconnaît qu'il n'a
decima rectam garandiam portaturos.
aucun droit sur les terres de l'église de Sens
ejusdem
fratres
ï?i domus
sises à Thorigny, qu'il tenait à vie du Chasuper hoc
«ontingeret ipsis viventibus ab aliquo
pitre, Et comme il aime cette ég'ise, de
laquelle il est sorti pour monter sur le siège
moieslari, simili ter et Salo prefati Huépiscopal de Troyes, il lui donne la moitié
gonis Carnifieis frater, in presentia.
d'un muid de grains de rente à prendre sur
nostra fide interposita, dicte domui
la 'lime de Thorigny. Gui, son neveu, seisuper hoc eodem se rectain garandiam
gneur de Thorigny, approuve ce don.
portaturum promisit. lu cujus rei testimonium posteris reliuquendum preGarnerius, Dei gracia Trecensis epissens seriptum sigilli nostri munimine copus, omnibus presentes litteras insfecimus roborari.
pecturis, salutem in omnium Salvatore.
Actum, Senonis, in domo nostra, Noverit universitas vestra quod iu
auno Incarnationis dominice m0 ce se- terris ecclesie Senon. quas dudum
cundo, mense aprili.
tenuimus apud Thoriiiiacum constitutis, nichil habemus prêter solum muCaitul. du Pouclin de Sens, Ms. de l'an tuum, et nobis ad vitam
nostram tan1220 environ, ¥' xiv R"; Archives de
tum a predicte ecclesie Beati-Stephani
l'Hiiiel-Dicu de Sens.
capitulo suut concesse, nec aliquis
successorum nostrorum episcopoiuru
Trecensium in ipsis terris aliquio poterit reelamare sed post decessum nos1202, AVRIL.
«S
trum ad predictam ecclesiam libère reL'abbé, de Saint-Remy règle le compte qu'il vertertur. Preterea, quia eadem eccleavait avec la comtesse de Troyes an sujet de siam caram habemus, utpote qui ab ea
ses Juifs, en lui donnant, pour neuf ans la fuimu5 ad Trecensem cathedram evojouissance des revenus du monastère à Vau- cati, ipsi ecclesie dedimus dimidium
deurs et à Vinncuf.
modium bladi annuatim habendum
Ego Blaucha, comitissa Trecensis in decima Thoriniaci, videlicet duos
palatina, notum facio omnibus ad quos sextarios siliginis et quatuor tremesii
littere iste perveuerint, quod vi veue- ad mensuram ejusdem ville, ad annirabilis et amicus meus Fulco, abbas, versarium nostrum in eadem ecclesia
et conventus Sancti-Remigii Senon., perpetuo faciendum; et huic donationi
de rébus quod mihi pro Judeis meis consensum, prebuit karissimus nepos
debebant hnem meam fecerunt talem noster, Guido, miles, ad quem ejusdem
in hune modum quod omnes redditus ville dominium pertinebat.
Actum, anno Domini millesimo duquos aput [sic] Vallem-Hedere et aput centesimo
secundo.
Vicam-Novum habent posuerunt in
manu mea, tali modo quod usque
Orig.; Arch. de l'Yonne; Fonds du chaad novem annos tenebo et habebo eos,
pitre de Sens. Thorigny.
et singulis annis in festo Sancti-Remigii habebo de debito meo centum et
quiuquag'ata libras, si quid amplius
est, monachorum eril; quod autem ta
1202.
deficeret, pcviici mihi debet. Et hec
conventiones èeneri mihi debout usque Milon de Pongy, seigneur de Saint- Valérien,
rapporte comment été terminée la contesad novem anuos completos; iiltinio
tation Ëlevèc entre ses hommes de Fouçhères
autem anno vMelicet nono, debeo haet l'abbaye de Saint-Jean de Sens, au sujet du
bere ducentas lilivas que sunt de ultiterritoire de Villebras. Ces hommes contima paga.
nueront à cultiver à l'avenir les terres de
Actum, Senonis., anno Domini M" e>"
Villebias, à condition de payer à l'abbé 2
secundo, menue aprili. Datum pe;
icuiers et une obole parisis de rente par arpent, le droit de terrage, etc.
manum Galteri caucellarii mei. Ita
M
Johannis.
Ego Milo de Pugiaco dominus SanctiOrig.; Archives de l'Yonne, Fonds Saint. ValeriaQi, omnibus ad quos presentes

littere perveuerinl, salutmu. Notum
facio tam futuris quam presentibus,
quod quedam controversia que diu
inter ecclcsiam Beati-Johannis et quosdam mecs hotnines de Fulcheris versala est super quodam territorio de Vilebroix, quod ad jus predicte ecclesie
pertinet, tandem in hune modum pacificata est: quod predicti homines et
eorum heredes, terram illam, quam
tuuc temporis coluerant, quamdiu
voluerint colent, nec amplius, uisi volunLate abbatis illius ecslesie colere
licebit; hac eciam couditione, criiod
jam dicto abbati plenariam justiciam
et domiliacionein in vendicionibus et
laudacionibus et aliis modis de terra
illa persolvent, et de singulis arpentis
terre illius, ad festum Saucti-Hemigii,
duos denarios et obolum parisienses
mansionariis, singulis annis reddent.
Tempore, vero, messis, cum nuncius
ecclesie gerbas numeraverit, antequam
gerbas homines illi moveant, terragium ducent vel duci facient. Abbas,
etiam ad terragium ducendum usque
ad Vilebroix garantiam foret hominibus
illis a campo usque ad Vilebroix, et in
reditu de Vilebroix usque ad campum.
Hoc laudavit Isabiaux, uxor mea. Quod
ut ratum sit, sigilli mei attestacione fir-

hoc Guido Malis, de cujus l'eodo oral.
Quod ut ratum, firmumi(ue permaneat,
présentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari.
Actum, apud Joviuiacum, anno Vorbi incarnati m0 ducentesimo secundo.
Orig.

Arch. de l'Yonne. Fonds de l'ab-

bayé de Dito, L.

i.

En Il8i>, In comte do Joigny

avait vendu
à lienneng vie, veuve de nognnid Mailli. In
forêt «le Vaux qu'il avait achetai de Jean Ja«In'i. – Téïnoin^ .lotluiu, ïicoml« de Joigny il
autres, (Tonds Dilo, ibid.)
Eu 1, i, Guillaume, comte de Joigny, attesta
une donation faite a Dilo par Uovo Malli de
Sens a l'aroy. Gui, lih de Bovo, Gui Mailli
seigneur du fief, Klicime, Hugues frères de
ce dernier, el Pclronille, leur sœur, ralilicreiH
ce don. (Ibidem.)

19
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Ansniil do T rainel continue lu donation l'aile
pai: sa mère Ernienwnile il l'église de Cudol
d'un muid de grain de rente, a la mesure
de Koissy, à prendre sur le terrage de Clé-

rimoù.

Ego Ansellus, Trianguli dominus,
mavi.
Actum, anno Gratie millesimo ducen- notum facio futuris et presentibus quod
•Ermenseudis, mater mca, illustris dotesimo secundo.
mina, pro remedio anime sue et AnOrig. Arch. de l'Yonne. Fonds de l'ab- selli, patris mei, bone memorie viri,
baye Saint-Jean de Sens. – Voisine. et antecessorum
meorum, ecclesie Beate -Marie de Cudoto, unum modium
bladi, ad mpnsuram de Fussiaco, videlicet III sextarios siliginis, sex sextarios ordei, in elemosinam dedit, et
1202.
t6
hanc elemosinam in terragio de ClariGuillaume, comte <!e Joigny, atteste la dona- mei singulis aiinis percipiendam assilion faite aux religieux de Dilo |iar Rainaud gnavit. Ego, vero, Ansellus, predicte
Jadres, de ses droits dans la f»r>H de Vaux
domine filius, donum istud ab
pie
moyennant 9 liv. provinoises. Alliés, femme et rationnbiliter factum laudo etea
con(le Rainaud, ratifia cet acte et reçut un porc
cedo dioie ecclesie, pacifice perpetuo
en présent.
possidendum. Quod ut ratum permaEgo Guillelmus, comes Joviniaci, no- neat et stabile, sigilli mei feci munitum facio presentibus et futuris quod mine roboravi anno ab incarnatione
Raiuaudus Jadres, miles, in prcsentia Domini m» cc° h°.
mea constitutus vendidit fratribus Deiloci, et quitavit in perpetuum, quicOriR. Arcb. de l'Yonne; Bibl. de Sens,
quid habebatin territorio fores te que
Fonds do l'abbaye Saint-Jean de Sens,
Prieuré «le Cudot.
Vallis dicitur, pro novem libris pruviniensibus quas ci fratres prenominati
dederunt. Laudavit hoc Agnes, uxor
ejus, que suem habuit pro sua laudatione. Laudaverunt etiam Johannes, pa- 1»
I-202 [i203], i 1-kvkikh,
ter, et Emerilla, mater ejusdem. Rainaudi, Ferricus et Matheus, fratres et Le pane Innocent III confirme le don fait à
Aaladis, soror ejusdem R. Laudavit
t'abbaye de Quincy par les comtes de Nevers

de deux charretées de bois à quatre chevaux,
à prendre dans les bois de Cruîy, et le don
d'une iriai-oii à Troyes et d'un moulin à Argentenay, fait par la dame de Nesle.

Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui Quinciacensibus Cisterciensis
ordinis, salutem et apostolicam benedictionem, etc. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus
grato concurrentes assensu, usum
duarum quadrigarum equis quatuor
Irahondarum in nemoribus de Crusiaco
a bone memorie comitibus Nivernensibus domui vestre, intuitu pietatis,
coucessum; domum quoque de Trecis
et molendinum. de Argentunaco, cum
pertinentiis suis, a nobili muliere domina Neellarum vobis collata, sicut ea
juste ac sine controversia possidetis,
vobis et per vos successoribus vestris
auctoritate apostolica confirmamus, et
presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat
hanc nostre confirmationis paginam
iufringere, etc.
Datum, Anagnie, II nonas februarii,
pontificatus nostri anno quarto.
Collatio fit Signé C. Maceus et Bj-

Actum, anno Incarnationis dominice
m0 cc° tercio.
Orig.; Arch. del'Yonne, Fonds de l'abbaye
de Notre-Dame de Sens, L n.
En 1203 au mois d'avril, Erlebaud de Ville-

naux, chevalier, donna à l'abbaye de la Pommeraye tout son bois de la Petite Bruyère moyennant un cens de 3 oboles à payer à Geoffroy
du Plessis, chevalier, duquel relevait ladite forêt. Il donna en outre une terre située à Corniliacum, près la maison des religieuses à Charcy. (tbid).

tO

1203.

Echange entre Daimbert, sire de Seignelay, et
l'abbaye Saint-Marien, de pièces de terre
sises an-d«sîous du pont de Beaumont. pour

d'autres situées près des Moulins neufs.

Ego Daimbertus, dominus castri Selleniaci, tam futuris quam presentibus

GUERNE.

Cartulaire de Quincy; Ms. xvie siècle.
FI 7 R°, Bibl. de Tonnerre.

te

1203.

Charte de Pierre, archevêque de Sens, relatant
un don fait par dame Hodierne à l'abbaye de
la Pommsraye. –Autre don fait parErlebaud
de Villenaux.

Petrus, Dei gracia Senon. archiepiscopus, omnibus Christi fidelibus,
tam futuris quam prese.iitibus, in Domino salutem. Notum facimus quod
Hodierna de Babil, ecclesie de Pomereia, que quandam ipsius filiam in
sanctimonialem recepit, dedit unam
culturam terre arabilis et septem minellos ordei, et viginti duos denarios
censuales, quatuor panes et quatuor
gallinas, in crastino Nativitatis dominice annuatim reddenda. Hoc concesserunt et laudaverunt Ansellus, Gilo,
Hugo, Bartholomeus et Stephanus,
filii, Helisendis et Margareta, filie sue.
Hoc et laudavit Erlebaudus de Velenessa, de cujus feodo movebant predicta. In cujus doni testimonium presens scriptum sigilli nostri munimine
fecimus roborari.

Sceau de Daimbert de Scigaolay.

notum facio excambiasse me fratribus
Sancti-Mariani duas partes terre sitas
subtus pontem Belli-montis, integre,
ab eis, sicut a me possesse fuerant
possidendas, pro duabus aliis quas ad
molendina nova ipsi possidebant. De
quibus saue terris nullam consuetudinem ipsi fratres mihi vel alii solvere
tenebuntur, laudantibus et concodentibus hoc leprosis de Selleniaco, quo-

rum erat decima earundem terrarum
pro qua in terris illis decimam habebunt, quas predictis fratribus nobis pro
excambio tradiderunt. Dedi etiam predicte ecclesie, vel fratribus, in elemosinam, arpentum terre subtus nemus
de Siau, inter terram eorum que fuit
domine de Crus et novalia itidem
eorum, libere et absque omni consuetudine possidendum. Hec omnia laudaverunt Margareta, -uxor mea, et
Stephanus, filius meus. Et de his vel
nos; vel heredes nostri, perpetuo garantiam predicte feremus ecclesie.
Actum, anno incarnationis Domini
m" ce0 nIo.

Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds Saint-Marien. Bassou.

•I

1203, JUILLET.

Pierre, comte d'Auxerre et de Tonnerre,

déclare avoir fait remise à l'abbaye de
Moutier-la-Celle, à l'église Saint-Pierre de
Saintes-Vertus et aux habitants de ce village
du droit de gite et des anciennes coutumes
qu'il avait en ce lieu. Il règle les redevances
qui lui seront payées ainsi qu'au prieur par
les habitants. Il réduit les amendes et les
partage avec le prieur; elles seront appliquées
par quatre prud'hommes qui jugeront de la
gravité des délits. Tout ce
possède à
Saintes-Vertus dépend de l'abbaye, etc.

qu

Ego Petrus, comes Altisiodori et Tornodori, notum facimus universis presentibus pariter et futuris, quod quitavi
abbati et monachis monasterii Cellensis
et ecclesiae Sancti-Petri de Sanctis-Virtutibus et. hominibus ejusdem villœ,

gistum meum et omnes antiquas consuetudines quas in eadem villa, tam
ego quam famuli mei, quoquo modo,
habebamus, tali quondam pacto quod
in prœdicta villa ego et prior ejusdem
villaî habebimus annuatim, in crastino
Omnium
Sanctorum, de unoquoque
foco villœ predictae duos bichetos
avenœ; de quolibet vero pecore trahente aratrum, duos solidos monetae
ejusdem patries similiter erit de pecoribus forinsecorum hominum terram
Sancti-Petri colentibus. Si forte eadèm
pecora in prœdicta villa decubabunt
vel levabunt, de quolibet etiam homine
manibus suis terram colente xu denarios. Si vero aliquis de pradicta villa,
vel de colentibus terram ipsius villœ
istas consuetudines tenere non vellet,
prier dictée villae et ego terram eorum,
quae de Sancto-Petro movet, in manu

nostra caperemus. Maior prioris immunis erit et liber ab ista et omni alia
consuetudine. Forisfacta sexaginta solidorum venient ad quinque solidos
quae vero quinque solidorum erant,
veulent ad duodecim denarios. Prior
vero, poterit vendere boscum suum vel
cuicumque dare voluerit, quasi suum
proprium, ita tamen quod ego ex nullo
modo contraire potero, nec contradicere debebo. Forisfacta tamen tam
boschorum quam planorum ego et
prior dicta} villro inter nos aequa lance
parciemus. Istorum omnium, prestito
juramento, judices erunt quatuor probi
homines, electi a communitato villae
totius; qui etiam singulis annis, si
mutandi fuerint, vel aliquis eorum, per
me et per priorem mutabuntur. Pecora
quœ in pratis vel bladis, seul aliis quibuslibet forisfactis capta fuerint, et
forisfactum notum fuerit, si equus
fuerit vel bos aut vaca (sic), seu porcus,
singula reddent quinqùc denarios, ovis
vero unum. Si vero noctu, vel ad factam custodiam prœdicta pecora in forisfactum fuerint inventa, ad judicium
quatuor predictorum et ad consilium
vel laudem prioris emendabuntur. Ego
in erbergio prioris vel in ambitu domorum suarum, ubicumque fuerint,
seu in famulis domus suée nullam
omnino justitiam habebo. Quotiescum^ue enim quatuor prefati judices constituentur, unus ex famulis meis cum
priore intererit, qui eorum juramenta
accipiet quod jus prioris et meum
legitime custodiet in dicta villa. Nullam partem'pro qualfbet re habebo, nec
habere debebo vadiorum, sive hominum captionem nec ssubmonitionem,
nisi per priorem. Quicquid in predicta
villa habebo, ex dono et permissione
monasterii Cellensis, me habere cognosco. Murdra, furtum, et raptum per
abbatem Collensem et per me, vel
per nostrum mandatum, judicabuntur;
quod si ego et abbas non potuerimus
interesse, per priorem et per mandatum meum judicabuntur. Dictœ villae
justiciam et forisfactum ego et prior
inter nos parciemus. Hommes dictœ
villœ debent michi decem libras, in
festo Sancti-Remigii, annuatim persolvendas, per quas tota villa erga me
remanet quitta a prandiis quœ in ea
famuli mei habere solebant quœ decem librœ meae sunt propriaj. Excasuree
hominum meorum meœ erunt. Excasurœ hominum Sancti-Petri prioris
sunt proprim. Terragium, decimœ, mo-.
lendina, furni, aqute, census, et omnes

dictie viliae redditus, quoquo modo in
poslerum -nrovenierint, hsoc omnia scilicel prioris sunf, propria, quitta et
lilmra illi soli. Redditus per înediuin

partiuntur qui lu craslino OmniumSanctorum redduntur, videlicet duo
bicheta avenm qui pro qiioliftot, loco
vjllîo rodduntur, et duo solidos pro pecoro trahente aralrum redditi, et alii

apud Boscum-Regale,etpro anniversario
G., fratris sui, tune defuncti et suu, et
Agnetis, uxoris sue, in perpetuum
ibidem iaciendo. Quitavit eidem eeclcsio UHum sextarium frumenti qui ei
annuatim ah cadem ecelosia debeb^tur,
et hec premissa a uullo tenuerat dictus
Odo, iiisi al) eeolesia memorata, sieut
ipse asseruit coram nobis. Ne autem super premissis alicujus malignitate eadem ecclesia indebite vexaretur, idem
Odo portanda super hoc eidem ecclesie
garandia fidem corporaliter prestitit lit
presentia nostra. Hilduinum, etiam, de
Basochiis, et Erlebaudum de Velnessa,
milites, de hoc ipso fidejussores coustituit, hoc modo quod si opus fuerit, infra octo dies postquam fuerint ab abbatissa.submoiiiti, <;i apud Braium captibnem tenebunt, aonoc ecclesia iu pace
teneat que superius sunt notata. Hoc
laudavit Agnes, uxor dicti Odonis, Gilo
et Gaufridus, filii Emelina et Ëu^lachia
fllie, et Garnerus de Villari-Boneus,
gener ejusdem Odonis. Ut autem premissa rata maneantet firma, presentem
pagiuam scrfbi fecimus et sigilli nostri
caractere consignari.
Actum, anno Verbi incarnati u" ce"

duo solidi pro pecore forinseci homiues,
et duodecim denarii pro homine terrain
manibus suis colente, sicut supcrius
dictum est. Simililer, ibrisfaeta per
medium dividunlur. Hoc etiam cunctis
notum facio quod nec ego, nec quilibet
alius in dicta villa molendinum, vel
furnum, sive pressorium constituere
potuerit, nisi voluntate et assensu
moiiaôliorum eellen^ium. Si eontingoret quod prefatam villam iu alterius
manum mitterem, omnes prelibatœ
consuetudines observarenlur, nec aliter
possem de villa (iouum vel conimutatioucm facere. Uf, autem hoc in
posterum ratum habeatur et immolum,
ego et Yolendis, comitissa, uxor mea,
presentem cartulam sigillorum nostrorum raunimine roboravimus. Rogavimus etiam doi'.iinum et amicum nostrum vouerabilem episcopum Lingo- m0.
nensem, ut ad huiusrei coniïrmationem
sigillum suum huic carlao apponeret,
Orig. Arch. de l'Yonne. Fonds de l'abbaye de Noire -Dame de Sens,
sub tali conditione quod si ego Petrus,
x.
cornes, a praedictis conventionibus iir
En 1-202. aumui-i de lévrier |I2<13|, l'archCTéaliquo resilirem, totam terram meam
de Sens atleste qu'Qudcs, curé (le Gis-v,
ailathemati suppouerel, donec istud se- quo
dnn aux religieuses cln La Pommeraie d'une
cundum carte meae tenorem emenda- fit
vigne située au territoire des illanles de la
retur.
Pommeraie, laquelle vigne Eudes avait planfée
"Actum anno incarnati Verbi mcgiii, et élevée. Acte |>assé à Nailly, dans la chapelle
de l'archevêque. (Bibl. de Sens, Fonds de La
mense Julio.
Bibl. nationale, Collection Duchesne, vol.
20, F" 303. Carlulaire de Moulicr-laCelle-les-Troyes, F01 7 et 8.
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Abandon par Eudes de Sainl-Progls, chevalier, à
l'abbaye de r.a Pommerait' dcsoïKlroil d'usage
dans le bois appelé Bois-Royal, pour fonder
l'anniversaire de son frère' Gui, le sien et
celui d'Agnès, sa femme.

Pommeraie.)

la

1203, MAI.

Fiailque de Miry et sa femme donnent à l'alibave Saint-UenvdeSonsun droit de commendite qu'ils avaient sur les hommes du monastère qui habitent à Yinneuf.

Magister Philippus, curie Senonensis
officialis, omnibus presentes lilteras
inspecturis, in Domino salutem. NovePetrus, Dei gratia Senononsis archi- rin universi quod Fulco' de l\l1riaco,
episcopus, omnibus ad quos littere pre- miles, et Pelitas {sic) uxor ejus, in prequitaverunt
sentes pervenerint, in Domino salutem. sentia nostra constituti
Notum fieri volumus universis quod et in perpetuam elemosînam donaveOdo de Sancto-Prejf clo, miles, in nostra runt ecclesie Saneli-Remigii Senonensis
quàm dicepresentia constilutus, pro quadraginta quandam commendisiam
libris pruviniensibus quitavit inperpe- bant se habere super homines ejusdem
Hde prestita protuum ecclesie de Pomeria usuarium ecclesie de Vicc-Novo, vel
per alios nulquod habebat in bosco ejusdem ecclesie miltendo quod per se

Inmiu poslerum "super hoc questionem
aliquid reclainabunt.
Actum, anuo Gratie millesimo ducentesimo tercio-decimo, mense maio.
Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye Sainl-Rémy de Scn«, Mission de
Versaifles. – Vinncuf.

Orig.

«4

1203, Mai.

Erard, chevalier, sire de Yenisy, ratifie la denation liiilea l'abbaye de Pontigny par sa mère
A., qui y a élu sa sépulture. Cette donation
consiste en dimes à SaintFlorentin, dans des
climats désignés.
Ego Erardus, miles, filius Andree de
Venesia, notum facio omnibus, presen-

tes litteras inspecturis, quod ego, jam
miles, amore Dei et interventu A. matris mee, concessi et laudavi elemosinas
quas ipsa fecerat domui Pontiniacensi,
in qua et locum sepuiture sibi elegerat,
videlicet quicquid habebat in decima
apud Sanctum-Florentinum, et ut via
qua antiquitus solebat ire inter bei'gcriam et clausulum juxta molendinum
cat perextramuros de Chally, et ut Campum de Jaorges quem post decessum
patris mei essartaverant fratres pontiniacenses, in pace possideant. Que ut
rata permaneant ad perpetuam pacem
domus Pontiniacensis, hanc cartam sigilli mei munimine feci roborari, acceptis a domino Johanne, abbate, lx
libris Provin. monete.
Actum, anno Gratie m0 cc° iii°, mense
maio.
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds Pontigny,
L. xxiï.
En 121 Gaucher de Joigny, Alix, dame de
Venisy, sa femme (en secondes noces),et Erard
de Brienne, fils de celle dame, traitent avec
Jean, abbé de Pontigny, au sujet de la forêt de
Saint-Etienne; et en 1213, Erard, seul, donne à

l'abbaye deux muids de grains, avoine et froment de rente, pour le repos des âmes de son
père et de sa mère.
(Ibidem, L. xxn, S.-L. il.)

tS

1203, JUILLET.
Pierre, archevêque de Sens, rapporte comment Plere do" Ternântes a remis entre ses
mains, ponr l'usage de la maison du Popeliu,
et moyennant 6!) livres de Provins, toute la
dlme qu'il possédait a Michery. L'archevêque
en mil en possession Barthélémy, maître de la

léproserie; ce qui fut ratifie par les seigneurs
et autres intéressés.

Petrus, Dei gratia Senon. archiepiscopus, omnibus ad quos littere présentes
peryenerint in Domino salutem. Notum
fieri volumus universis quod Petrus de
Ternantes, miles, in manu nostra resignavit, ad opus domus leprosorum
de Popelin, pro sexagenta libris pruviniensibus totam decunam quam habebat in parrochia de Misseriaco, vel alibi
et nos fratrem Bartholeum, magistrum
domus de Popelin, nomine ejusdem domus, de decima investivimus memorata. Iloc-laudavit Emejina, uxorprefati
militis coram 0. priore Miseriaci, sicut
ipse nobis firmiter asseruit. Hoc etiam
laudaverunt.,coram nobis, Petrus et Sergines Milo de Ternantes, milites, a quibus P. de Ternantes decimam illam
tenebat in feodo. Dedit etiam fidem
corporaliter corain nobis, Petrus de Ternantes quod dictam decimam bona fide
prefate domui garantiret. Prenominati
l'etrus de Sergines et Milo de Teruantes Milo Vileins de Nongueeur (1), Herlebaudus, miles, de Plesseio et Hugo
Bochiers, civis Senonensis, se fidejussores constituerunt coram nobis de recta garandia super hoc portanda.In hujus
rei testimonium presentem paginam
s'r'lli nosiri patrocinio fecimus comtnuiiiri.
Actum, anno Incarnationis dominico
si» ce0 tercio mense julio.
Cartul. du Popelin de Sens, Ms. de l'an
1220

environ. F"

18 R°; Archives dp

l'Hôtel-Dieu de Sens.

t6 1203.
Ascclin de Merry cnnlirmc le don fait par Reine,
sa mère, à l'abbaye de Crisenon d'une rente de 12 Mcluls de grains, moitié blé d'hiver
et moitié de Iramois, à prendre sur les terres
de Crain. et en outre une redevance en légmnes et en grains sur sa terre de Lissy.
Ego Ac Minus de Merriaco, notum fa-

cio tam pi >sentibus quam futuris, quod

|l2(t2| an mois do janvier, ce
même Milon avait ratifié devant l'archevvque un don de quatre setiers de froment et
quatre setiers d'orge à prendre sur le lerra|<e
de Thorignv, fait par. Elisabeth, sa femme déruiito, à la maison des lépreux du Popelin, dans
laquelle elle avait choisi sa sépulture. Cartul.
du Popelin, F» 24 n°.
(I) En

1201,

Regina, mate4* mea, de bona voluntate
sua et pro remedio anime sue et antecessorum suorum, in helemosinam concessit et donavit ecclesie Beate-Marie
de Crisenone duodecim bicheta bladi,
medietatem ybernagii et aliam tremesagii, in terciis.de Greni, et preterea potagium et raodagium terre mee de
Lissi. Ad cujus petitionem ne aliqua
super hoc in posterum posset oriri contentio, littcras meas testimoniales abbatisse et conventui ejusdem loci reddere curavi.
Actum, anno ab incarnatione Domini
m0 cco tercio.
Carlul. de Crisenon, V- 08

218, Bibl. nationale.

B.»

et V", pièce

En 1215, au mois de juillet, le même Ascelin
de Merry donna à l'abbaye de Crisenon, pour
le repos de son âme et de celles de ses parents,
droit de prendre du bois dans sa forêt de Fré-

toy la valeur d'une ebarretée tralnée par un
chçval, deux, trois ou davantage. Il désigne le
bois à couper en essence de charme, d'erable
et autres essences de bois-mort. il ratifieenicoré
la donation (aile par sa mère d'une rente en
grain sur les terres de Crain. (tbid. 76 V.)

f
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1203.

Charte de Pierre, comte d'Auxerre, pour l'abbaye de Sainl-Marien, contenant défense aux
femmes de laver dans le port qui est près des
murs du monastère.

Ego Petrus, Dei gracia Autissiod. et

in eodem loco laboran-

Tornod. comes, tam futuris quam presentibus
notum facio quod cum
canonici Sancti-Mariani prope muros ccclcsie sue portum habeant, qui eorumest proprius, foraine pannos
ibi lavantes molestiam
non modicam fratribus

tibus inferebant. Quam
feminarum consuetudinem, nos religion! et
honestati contrariam

arbitrantes, precipimus ut nulla deinceps
pannos ibidem lavare
Vbl operis quidpiam
agere accedat, sed lava-

'Sceau et contre-sceau de Pierre de Contiens;

torium alibi transferatur, prout abbas
et fratres oportunius judioaierint.
Actum, anno inc-arnationis Domini
m0 ce0 m0.

Orig.

*»

Fonds Sainl-Marien, Arch. de

l'Yonne.

1203 [1204], MARS.

L'archevêque Pierre atteste que Girard Montuns, chevalier, a vendu à l'abbaye Saint-Rémi
son fief situé entre les Sièges et Coulours, à
certaines conditions qu'il énumère.

Petrus, Dei gratia Senon. arebiepiscopus, omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis, in Domino salutem. Notum fieri volumus universis quod Girardus Moutuns, miles,
in nostra constitutus presentia, feodum
suum situm inter Eschieges et Colouers, quod tenebat ab ecclesia Beati-Remigii Senon., eidem ecclesie dudum pro viginti quinque libris Pruvin., titulo pignorls obligatum, monachis Sancti Remigii vendidit et
quitavit cum omnibus ad illud feodum
pertinentibus, et F., abbatem SanctiRemigii eodem feodo investi vit, receptis ab eisdem monachis pro feodo illo
triginta libris et quinque pruvin. preter viginti-quinque libras pro quibus
antea tuerat obligatum. Hanc venditionem laudaverunt et concesserunt,
coram nobis, Margareta, uxor dicti G.,
militis, de cujus parte movebat feodum
Maria, filia et Simon, gêner eoet fidem corporaliter prestiterum
runt in manu nostra tam G. miles,
quam alii prenominati, quod dictum
feodum, bona fide, contra omnes ecclesie Beati-Remigii garentirent. Ut, ergo,
hoc ad memoriam perveniat posterorum et perpetuagaudeat firmitate, presentem paginam in hujus venditionis
testimonium notari fecimus et sigilli
nostri patrocinio communiri.
Actum, Senonis, in domo nostra, anno Verbi incarnati m0 cg° tertio, mense
martio.
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye Saint-Remy de Sens, Mission de
Versailles.

«0

Les Sièges.

1203 [1204],

mars.

Pierre, comte d'Auxerre, s'engage, entre les
mains du roi, accepter le jugement arbitral de Clerambaut de Chappes, an sujet du
parcours d'Ervy et de la prise de Hugues
Sauvage.

Ego Petrus, comes Autissiod. et Tor-

nod.,
notum fr.fio presentibus futui
ris
quod, per manum domini mei
j
Philippi, regis Francie, compromisi
iin Clarembaudum de Capis
super
percursu Herviaci et captione Huquicquid super bis
gonis Salvagii
per sacramentum suum dixerit ratum
habiturus.
Actum, anno Gratie, m0 ce" tercio,
]mense marcio.
1

1

Chantereau-Lefebvre, Traité des fiefs,
Preuves, p. 24.

3O

1204, MAI.
Milon
]
de Pougy, seigneur de Saint-Valérien,
rapporte que l'ahbé de Sainte-Colombea reçu
en gage pour 140 livres de Provins, de Pierre
Lemoine, la dime clue celui-ci possédait à
Courlon.

Ego, Milo de Pogi, dominus SanctiValenani, notnm tieri volo universis
quod venerabilis vir Helias, abbas
Sancte Columbe Senon. accepit in
vadio, prius pro octoginta libris pruvin., postea. pro quinquaginta libris
decimam quam Petrus monapr.
chus, miles, habèbat apud Corlaon,
assensu et laudatione mea; de cujus
feodo eadem decima movebat, ita quod
a Pascha usque ad sex annos completos ipsa decima redimi non posset.
Quod ne unquam infirmetur, sigilli
mei feci munimine roborari.
Actum, anno Gracie m0 CCo quarto,
mense niaio."
Orig.

Arch. de l'Yonne, Fonds Sainte-

Colombe de Sens.

«

1204.

Hugues, abbé de Vézelay. el ses moines, Ascelin, seigneur de Merry, et Gaucher, son frère,
racontent dans la notice ci-après les accords
passés entre leurs prédécesseursau sujet de la

terre «le Bessy, qui est commune entre eux. –
–
fils
Wibert
Accord avec Hugues,
l'e
de
du
l'ubbé
Artaud.
Chàtelcensoir,
temps de
Accord entre Ascelin, frère de Hugues et
l'abbé Albéric. Nombreux lémoins. Confirmation par les derniers contractants.

Hugo, Dei gracia abbas et eonvenlus
Vizeliaci.Ascelinus, dominus de Merriaco (1) et Gaucherius, frater ejus, omni(1) Merry élait un fief silué commune de Sa-

cy, et un lieu aujourd'hui détruit.

bus ad quos littere iste pervenerint in
Domino salutem. Noveritis quod super
comniunilate quam apud Bassiacum
adiuvicem habemus iuterpredecessores
nostros cyrographum emanareral, cujus scriem v'erbo ad verbum presenti
pagine duximus iui'creudam.
lu nomine summe et individue Trinilalis, uotum sit omnibus presentibus
et futuris quod ego Hugo, filius Wibert-i de Castro-Cunsoiio, dono Deo et
Beate-Marie-Magdalene ad locum Vizeliacenscm, pro aniuiabus pareutum
rneorum, neenon et pro salute anime
apud
mee modielalem omnium que silvis
villam Bassiaeum possideo in
scilicet et uemoribus, in aquis et pratis, terris cultis et iucultis, arbnribus
ii-uctiferis et infructiferis, et in omnibus
redditibus ad eandem villam pertinentibus, in servis quoque et ancillis ad
casamentum ejusdem ville pertinentibus, per omnia do medietatem, sive in
eodem loeo manserint seu ubicunque
maucre rcperti fuerjul nam de servis et
ancillis meis ad idem casamentum non
portiuentibus, si quos forte eodem manendi causa adduxero quod meum
fuerat in cis singulariter babebo quemiidniodum et Yizeliaconses monachi,
si aliquos ex servis vel ancillis suis in
cadem villa habitare voluerint, sicut
antea proprie et singulariter cos possidebunt. Ceteras vero cou sueludines tain
meorum servorum quam servorum a
monaehis eodem adducendorum, per
médium dividomus. Dono etiam BeatcMarie-Magdalone, abaque parte mei, vcl
horedum' meorum, ecclesiam ipsius
ville, et cimiteriura cum sepulturis et
oflerendis et baplisteriis et ut presbiler arbitrio monachorum ingrediatur et
egrediatur, excepto quod in justitia
ccclesie et cimileni et in eensu archaparticeps ero.
rum ville per médium
De censu domorum cimiterii a me vel
ab heredibus meis nichil unquam accipietur imnio, si in ipso cimilerio ego,
vel ipsi heredes, domum focerimus, ut
ceteri censum domus monachis persolvemus. Molendinum, vero, et furnura hoc pacto monachi facient ut
autequam emolumenti quicquam inde
exindo percisumam expensas suascontigerit.
Quipiant, ex parte que me
bus acceptis, furnum coqucntem et
molendinum bene moleutem in medium restituent monachi, medietatem
ho^ ipsum
eorum per omnia habituri;
et de reediflcatlono, si deciderint, statut uni est. Si vero in carruca monachorum associai! peciero, non repudiabor,

sed talem partem in metendo suscipiam
quolem in laborando mittam. Hujus
donationis laudator extitit Savaricus
Cabilonensis comes, a quo hec in feodo
tanebam. Laudator, quoque, et concessor et testis Ascelinus, frater meus.
Testes etiam Hugo de Axeis, Hugo de
Flaiaco, Hugo de Vallibus, Rainaldus
de Cacheio, Vido de Miseriaco, Wido
Bichardi, Robertus Malaquinus, Fromundus de Rufiaco, Rainaldus Caprarius, Hugo de Drusiaco, Petrus famulus, Johannes de Olegue.
Hujus autem donationis vel concessionis, que a predieto Hugone facta
est temporibus domini Artaldi, abbalis
Yizeliacensis (1), laudante et concedente Ascelino, fratre suo, longo -post
tempora diebus domini Alberici abbatls(2), inter eumdem abba tem et predictum Ascelinum, orta est controversia,
que tandem tali fine terminata est.
Concessum est, quippe, ab utraque
parte, ut quicquid Stephanus, abbas de
Keniaco et Rodulfus, sacrista Vizeliaci,
et hii quos secum vocarent ex hac
controversia termiiiarent, ab utriusque irrefragabiliter, servaretur, ut autem firmius locus eorum teneretur fide
jussores ab utraque parte dati sunt. Ex
parte domini Alberici, abbatis, fidejussores fuerunt Hugo prepositus Robertus de Montuyilun Wido, foresterius;
ex parte Ascelini Gaufridus de Asinariis, Ernulfus de Malliaco, Stephanus
de Bassiaco. Convenientes, igitur, apud
Bassiacum predicti laudatores, Stephanus, abbas de Reniaco et Rodulfus,
socrista Vizeliaci, ad causam istam
terminandam, Gaufredum de Asinariis
et Ernulfum de Malliaco secum vocave-

runt, et dixerunt quatenus infantes
Andree de Bassiaco, Letericus, videlicet., et fratres ejus, et sorores, cum
omm posteritate sua, per médium
essent. De ceteris, vero, servis vel ancillis qui ad casamentum Bassiaéi pertinebaut, et eo die quo prescripta donatio facta est in cadem villa manebant,
dixerunt ut ubicunque manerent, ambo eos per médium possiderent. Si
qui, vero, eorum, ad illud casamentum
pertinentium, ante donationem de Bassiaco, egressi fucrant, quos domnus
abbas Albericus calumpniabatur: de
his dixerunt ut Ascelinus eos haberet.
(I) Artanl fut abbé de Vézelay en l'an
(2)L'abbé Albéric siégea denuis
II3S.

1 130

IIOIV

jusqu'il

cunque in villam similiter veuirent
abbas Vizeliaei et Ascelinus, vel posteri
ejus, quicquid in aqua captum fuerit
per medium dividatur. Si quis, vero,
mum suam et curtim, sicut clausura per corum solus advenerit, quicquid capcircuitum demonstrat, liberam absque tum fuerit sine parleallerius coiilulerit.
ullo retinaculo possideret, et Ascelinus Si quis etiam precepto vel consensu
suam similiter domum, curlim et clau- oorum cis abtCnlibus in aqua piscalus
per medium dividatur.
suram juxta domum abbatis liberam fueril, piscatio diffinierunt
ut ncuter
et absque ullo retinaculo haberet. Dic- Preterea, hoc
tum quoque est de molendiuo, quod eorum aquam ad piscandum alicui sine
apud Lixiacum edificabatur, ut cccle- communi s ;sensu concédât. Hoc quosia Vizeliaci, pro curte que in circuitu que diffinierunt ut in homiuibus potesmolendini erat, vel domus et pro ea tatis ejusdem neuter corum aliquid
parte domus vel molendini que in caperet sine alterius consensu. Statuealodio Ascelini erat: Hune censum runt etiam ut si atiqua controversia
quot ac quot annis persolverel. Cetera, de rebus ad Bassiacum pertincntibus
vero, omnia que ad molendinum perti- fuerit exorta, quatenus apud candem
nerent, siye in emolumeuto, sive in villara conveniant, et si ibi querelas
justitia, sive in ceteris omnibus utri- suas terminare nequiverint, ulerque
usque, communia essent. De ceteris, j jus suum, ubicunque. melins potuerit
vero, omnibus que ad ecclesiam sive I requirat. Dixerunt quoque predicti
ad villam, seu ad casamentur i Bassiaci h.udatores. quatenus pro pace ex utrapertinent, dixerunt ut quicquid Rai- que parte Sonenda, hec omnia, sicut
nuldus Caprarius, per professionem prescripta sunt, in presencia episcopi
legantur et episeopnli
suam et obedientiam ab abbate Albe- Autissiodorensis
rico conjuratus inde diceret, et post ejus j sigillo muuiantur, ne, quod absit, amodoo
dictum uuus homo juraret, si Asceli- inter cos nova contentio oriatur. Hujus
concordie isti sunt testes ((ni
nus illud sacramenlum recipere vellet, autem
hoc uterque abbas Alhericus, videli- présentes aiTuerunt ex parte domni
cet, et Ascelinus laudaret et conr^de- Albcrici, abb.Hùs, Stephanus, abbas de
ret, exceptis his que supra excepimus. Renniaeo et Rodulfus, sacrista VizeRainaldus, voro, Caprarius, cum ceteris I liaci, hujus concordie faclores; Pelrus,
apud Bassiacum conveniens, et ab prior Vizeliaei, Rainaldus Caprorius
abbate Alberico per professionem suam Ulperius, prepositus Aulissiodoronsi-,
et obedientiam adjuratus, ut de his Ilervem capellailus Autissiodorensis,
omnibus que in coutroversia erant Gaufredus Capellus, Rotluliuj de 'l'uci,
Robertus capellanus do Bassiaco, Hugo
verum diceret, perlectis et expositis I prcpositus
Vfepliaci. Robertus de Moiïlprescriptis litteris, in presentia Ascelini et filii ejus Hugoms, respondit se I ruulun, Raimldus Notrannus, U.iiparatum una cum eo homineni pro se naidus Constabulus, Ursus Mariscallus.
juraturum reddere, quod omnia vera I Ernulfus de Ferrariis, Garnerius i'aiuuessent, sicut in prescripta carta conti- lus, Willelmus Burdelinus, Benediclus
nebalur, et quia hoc donum viderat et eoqus. Ex parte Ascelini lui testes
audierat. Hec omuia ab abbate Vize- fuerimt: Hugo, filius c'jus qui hec
liaci et ab Asceiino et filio ejus Hugone otnnia laudavit: Gnufredu» de Asiuaaudita sunt et concessa. Statucrunt riis, Ernulfus de Malliaco, Wîardus de
etiam inter se domiuus abbas Albericus Campo-Valonis, Hugo, frater cjus, Leet Ascelinus, audientibus probis et sa- terieus de Bassiaco, Stephanus de Baspientibus viris qui aderant, ut comniu- siaco, Wibaurlus de Caslro-Censorio,
nis in villa eis esset prepositus qui Drogo de Merri. Tempni'ihus, vero,
pro officio suo fidelitatem utrique face- iioslris, controversia mota fuit iuter
ret, quem videlicet pro proprio foris- ecclesiam Vizeliaccnsein et meGauchefacto uterque corum, tam scilicet abbas rium de Merri, super quodam torculari
iniani ctiam Ascelinus, ubicunque vel- a me in censiva mea de Bassiaco, lirelet in jus vocaret. Pro communi, vero, ter ejusdem ecclesie assensu conslrucforisfacto non nisi apud Bassiacum to que tandem in hune inoduin pacioum vocarel, nisi utriusque voluntate ficata. Quod torcular deductum est
et consensu hoc fieret. De piscatione in commune, et nos fratres recoguosetiam hoc diffinierunt ut sicut aqua cimus-quod torcular in potestate Bascommunis ita et piscatio communis siaci habere non possumus sine moesset. Hoc videlicet tenore ut quotiens- I nachis Vizeliaci, nec mouachi sine no-

ut domno abbati Alberico
quin eum sumoneret justitiam mihi
teneret. Dictum est etiam ut domnus
abbas Albericus et successoresejus, doSic tamen

|
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bis. Et nos, ego Hugo abbas et conventus Vizeliaci, idem recognoscimus. Ne
igitur super his controversia in posterum oriatur, hec omnia sigillorum nostrorum munimine duximus confirmanda.
Actum, anno Gratie m0 cc° iiii0.

Chamlot, in octavisOmnium-Sanctorum.
Quod si casu aliquo in prediclœ grangiae persolvi non possunt, in grangia de
Mersi persolvantur, ut inde procurationem conventus accipiat, cum die anniversarii mei memoriam fuerit coram
Deo. Ut, autem, hoc donum ratum inconcussum maneat in perpetuum,sigilli
mei auctoritate praesentem cartulam
confirmavi.
Actum, anno Incarnationis dominicae
m0 ce0 quarto.
Petit Carlul. de Pontigny, Fo 29, Bibl.

Orig. sous forme de chirographe; Arch.
de l'Yonne, Fonds Vezelay.
Bessy.

«t

1204.

nationale.

Pierre, comîe d'Auxerre, fait abandon à l'abbaye de Rcigny, des droits de justice qu'il
avait surdes biens situes à Vermanton et appartenant à cette maison. Il lui a fait cette
libéralité pour fonder son anniversaire et
celui d'Yolande, sa femme, et pour le repos

S4
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Par l'acte ci après, les habitants de Vaudeurs,

de l'Ame de feue Agnès, comtesse de Nevers,
sa chère épouse.

qui réclamaient aux moines de Dilo un chemin
par le tond de la vallée voisine de la grange de
ces derniers, pour aller à la forêt de Rageuse,
ceqne les moines leurrefEsaient, soulevèrent de

Ego Petrus. osaies Altisiodori et Tornodori, notum facio quod donavi in
perpetuum et concessi domui Regniaci
et fratribus, justiciam quamhabebamin
terra eor um apud Vermentum,necnon et
duas familias scilicet Martinum fabrum
et Johannem Tortorville et eonunheredes, pro anniversario meo et Yolendis comitesse, uxorismee, neenon et pro aniiqa Agnelis, karissime conjugis mee,
quondam comitesse Nivernensis.
Actum, anno incarnati Verbi MG cc°

grands débats. Il y eut sentence, puis excommunication, puis soumission. Enfin, quatre
experts furent chargés de régler le différend
Défense
un nouveau chemin fut trace, etc.
aux habitants d'établir des jeux et des danses
dans les prés des moines.

Magister Jobertus de Ponte, curie
ofâcialis, omnibus presentes
Senon
litteras inspecturis, in Domino salutem. Universitati vestre notum facimus
in presenti scripto, protestamur quod
quarto.
homines Vallishedere requirebant adcanonicos Deiloci viam per funBlbl.nat., collect. Gaigniéres, Ms n° i!ti, versus
duna. vallis que adjacet grangiedictorum
p. 389, 404; copie d'un petit caitd- canonicorum,
que via ducit ad Rachiolaire en papier de l'abbaye de Reigny
sam et ad nemus Chanlosti. Et contra,
11° XXIV.
canonici dicebant eos viam illam non
debere habere, nec unquam habuisse,
et alia vice eosdem homines super eadem via movisse questionem, et a ve1204.
ss
nerabili G. quondam Senon. archiepisThibaud de Bar, seigneur de Champlost, qui a copo ex assensu domini M. Sanctichoisi église de Pontigny pour le lieu de sa Reinigii, tune abbatis, fuisse pacificasépulture, donne à t'abbaye deux muids de tani (1) Quorum instrumenta cum satis
grains de renie, l'nn de froment, l'autre d'a- inspexissemus,hominibus Vallishedere
1

voine, à prendre sur sa grange de Cliamplost,
ou, â défaut de grains,sur celle de Mercy.

Ego Theobaudus de Barro, dominus
Chanloti, notum fieri volo, prœsentem
cartulam inspecturis, me dedisse Deo
et ecclesie Pontiniaci, ubi mihi sepulturae locum elegi, in perpetuam elemosinam, pro salute animée meae et parentum meorum, duos modios bladi
frumenti et alterum avenae, concedentibus et laudantibus uxore meae Margarite
et filiabus meis Petronilla et Agna,
reddendos
annuatim in grangia mea de

(1) La sentence prononcée par l'archevêqueGui

et par Milon, abbé de

lint-Rcmy, en < 187, sur
]
le
sujet de la charte ci-dessus, contenait les
suivants « Via quam habere volebamus
t
termes
S

fundum vallis terre Deilocensium, penitus
1per
•auleretnr, et alic omnes preter duas antiquas a
dispositas quarum
Jnostraet abbale Deilocensi
«liera quarretatis juxta grangiam Deiloci ducit
allera semila equo et
ad
nemus Vallislucentis
a
pedestri que ducit ad grangiam que Belhomini
1
dicitur.
1
lumeicer
Fonds Dilo, (Ibidem.)

ununi

sub anathemate prohibuimus ne ulterius per predictam viam incederent, et
ne amplius canonicos Deiloci super hoc
molestarent. Qui, nec Deum nec hominem reverentes, sed in malicia sua perseverantes, excommunicationis senteutiain diu sustinuerunt et canonicis
plurima dampna intulerunt. Tandem,
post multas expensas et laîjores plurimos, in presentia nostra constituti, culpas suas confitentes et ut ab excommunicatione absolverentur postulantes,
emendam excommunicationispersolverunt et damna canonicorum restituerunt. Deinde, vero, prefatis hominibus
plurimum exorantibus ut eis via per
quam ire possent ad Rachiosam concederetur, utraque pars, scilicct dominus
Fulco Sancti Remigii abbas, et homines Vallishedere, et canonici praedicti,
in quatuor homines sapientes et discretos, videlicet in Dominum M., quondam
Sancti-Remigii abbatem, et Theonem,
prepositum et Andream de Pruvino
et Reinaudum, prepositum de Venisy,
compromiserunt ut predictis hominibus viam traderent competentem,salvis
damnis dictorum canonicorum. Prefati,
vero, viri ad locum accedentes et
magnum dampnum quod evenire poterat dictis canonicis considerantes, statueruut ut desideratam viam haberent
et ecclesie Deiloci quatuor libras pruvinenses, singulis annis, persolverent.
Quam viam cum fere per dimidium
annum tenuissent, abbas Sancti-Remigii et homines predicte ville videntes in
posterum se gravatos multotiens, exoraverunt canonicos Deiloci ut viam sibi
traditam omnino dimitterent, et abjurarent et per vias antiquas incederent,
quarum altera est quarretalis juxta
grangiam Deiloci que ducit ad nemus
Vallis-Lucentis alteram semitam equo
et hominis pedestri que ducit ad grangiam que Bellum-Cisser dicitur, et a
solutione predictarum quatuor librarum liberi essent. Quorum precibus
dicti canonici, non malum pro malo
reddentes, sed voluntati eorum satisfacere volentes facilem prebuerunt assensum, et ita factum est ut quiudecim homines pro communitate tot,ius
ville jurarent quod nec per viam de qua
disceptatio facta fuerat, amplius incederent, nec super hoc adversus ecclesiam Iteiloci questionem moverent,
videlicst Galterus, major, Petrus Solite,
Rainaudùs Anglicus, Acius, Petrus Beliarts, Petrus de Val, Ludricus Truelle,
Stephanus gener Segault, Guillelmus
Qtumiauus, Radulphus Dives, Theobal-

dus de Nemore, Stephanus Blanchardus,
Trocuns, Segaut Billiers, Petrus Farsis.
Concesseruut, etiam, dicti canonici profatis hominibus viam que ducit ad rivum Archie, que via est juxta fossetum
quod terras Vallis-Luceutis et Deiloci dividit. Sed quia fieri non potest ut homines per terras et nemus canonicorum
non transeant, pro pace servanda statutum fuit ut si forestarius canonicorum,
vel fratres grangie aliquem de villa dampnum facientem iu nemore, vel prato,
vel segc'.e invenerint legem emendationis sub=,criptam, persolvet canonicis
pro forifactf» nemoris très solidos; pro
forifacto prati vel segetis, decem et octo
denarios per quod pratum omnino prohibitum est ne aliquos ludos aut coreas
sepedicte ville homines exerceant. Qui
forestarius quotiescumque mutatus fuerit, coram parochica (sic) sacramentum faciet, quod nec aliquem de villa
dampnum facientem pro amore celabit,
nec aliquem pro odio capiet vel accusabit et sic per solum sermonem forestarii dampnum faciens restituet emendationem predictam. Quod si sponte voluerit forestarius vel fratres abbati
Sancti-Rcmigii, vel majori ville, proclamationem facient et ipsi sine dilatione
et conlradictione emendationem pretaxatam reddi facient. Laudavit hoc F.
Sancti-Remigiiabbas et ejusdem ecclesie
conventus promittentes se pactiones
illas fideliter servaturos et erga homines, si resilire vellent a pace illa, garantiam portaturos. In cujus rei memoriam presentem paginam fecimus annotari, et sigilli curie Senon. munimine
roborari.
Actum, anno Gratie W ce0 quarto,
quarto idus aprilis.

Copie lirée du cnrlul.iirc de l'abbaye de
Dilo, F° 9S5, écrite au xvii" siècle;
Arch. de l'Yonne.
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Pierfo, com!e d'Auxerre. déclare avoir donné à
Piore de Chablis, à litre de fief, les coins de
la Monnaie d'Auxerre et de Tonnerre, à la
prière de Lambert de B ,r, qui les possédait.

Ego Petrus, cornes Altissiod. et Tornod., notum facio presentibus et futuris
quod, cum Lambertus de Barro cuneos
monetœ Altissiod. etTornod.Jure hereditario possideret, et inde homo meus
esset, ad petitionem ejusdem dictos cuneos concessi dilecto et fideli meo Petro

de Chableiis et heredibus ejus, pacifiée
et quielc in perpetuum po»sideudos, et
super hoc pnetionmiatum Petrum, do
couscasu cl voluntate Yolendis coniitissic, uxoris ineaB, in hominem ligium
recepi. Ad hujus itaque rei conlïrmaliO'
nem, ego et ïolcndis, cornitissa, uxor
mea, prœsentem carlulam sigillomm
nostrorum munimine roboratam praedicto Petro tradi prœcipimus.
Actum, aano Incarualionis dominicœ
u° ce0 iv°, meuse julio.

1

turis, in Domino saluteni. Cuin Giemum
castrum, situm in nostra diocesi, esset
de feodo nostro ligio et quicquid ad
castellariam illius pertinet domino

I). Viole, hist. Msdi-s Evêques d'Auxerrp,

etc. 1.

•

IV. p. IIM

l,i, il. I. d'Auxcrre, n"i:7.

1204.

Lettre de Hugues. érOque d'Auxcrro, par laÎ|iicllu il cède à Philippe-Auguste «ni droit
éoilai sur le château de Gion. ICa échange, le
Roi IVxcmptc du droit dp procuration.

Hugo, Dei gratia Autissiodori episco-

Contra-sceaa de Hugecs de Nuyers,

nrstro Philippo, Dei gratia illustri regi
Fraucorum, jus nostrum concessimus
possidendum, et eidem et heredibus
suis in perpetuum quitavimus, salvo
jure cerei quod ad accendenda himina
ecclesie Beali-Stej)hani annuàlini mancipatur. Dominus, quidem, rex, in.recumpensationem hujus quitationis liberaliter quitavit procurationes quas
ipse et sui habebant in terra nostra, nobis et successoribus nostris in perpetuum
ea tamen conditione apposita
quod si quanquam contigerit castrum
sllud cum suis pertinentus exire de manu regia, et devolvi ad talem virum qui
noster homo ligius de eodem feodo sit
sicut domini castri predieti usque ad
hoc tempus extilerunt, domino nostro
regi, et successoribus ejus, tam nos
quam successores nostri procurationes
in locis consuetis débitas, scilicet aput
Altissiodorum et Varziacum tenebimur
exhibere. Quod ut sit apud posteros
inconcuâsum, litteras nostras inde fecimus.
Actum, Senonis, anno Domini M0 ce0
ira.
Original; Arcli. nat. J. 360 n' I. Gallia
Christiana,Xll,
des Chartes,

•V
Sceau de Hugues de Noyers, évêque «l'Auxcrre,
(Arcli. nat.).

pus, omnibus presentes litteras inspec-

1. 1,

lie. – Lay.

du Très.

271.

1204.

Lettre de Gautier, évêque d'Autun,
attestant que le prévôt du Mont-Jou
a fait abandon à l'église de Notre-Dame
de Montréal du moulin de Perrigny, et

qu'en compensation Anséric de Montréal a reconnu devoir à l'église SaintBernard « que est apud dictum caslrum
de Monteregali sita » un muid de blé
de rente moitié froment, moitié de
grosso mouture, sur le moulin du pont
de Montréal.
Arcit. de l'Yonne, copie du xvie siècle, j
l'mn!s S'itnt- Bernard de .Mnulitvil,
1,. i.

pœna apposita quod quotiens prisposili
ccreuni illuui suis lenninis nou reddebanl, pro singulis diebus quibus m
solutione eessabaul quiuque. solidos
parisienses ipsi irremissibiliter coin–
poncbant. Ctilis, sans?, recompensalio et
ecclositï! pyolicua, cum multum ex eo
omnibus sil rcmissum et de leodo UyoI mi ois uihil nisi buuor accrcsccrct siuo

|

lïuclu.

nul., coll. Raluze. imn. III, |ia<[. I,
n" 4, l'° i33: Tiré du' i" reg. de la Cil.

I>i!>l.

des Comptes de

S8

Ne

vers,

1204.

Ilclulion du
nelation
de )a
la ce'sion
cc-sinii faite
faite au
cliilea;
nu roi du cM!e'
de Gien par suite du mariage de la fille de
Pierre, «ointe do Nevcrs, atec Hervé <îp
Donzy, mais à charge d'un» redevance il'nn
cicrge de Iflfl livres envers l'église il'Auxerre
et l'exemption <le toute procuration pour le
service dii roi, altciKlu que ce fiel' relevait do
cette église.

•luris erat regalis, ut quando dominum regem vel aliquem de suis, itineris occaaio, seu motus propriœ voluntatis ad aliquod episcopale domicilium
diverlerc faciebal, rccipiebalur et procurabatur honorifice. Hoc grave existons
el onerosum debituin episcopus, diviua
procurante cleine-nlia et occasionis congruiB opportuuitale prteslante, in pcrpetuum (aliter abolevil.Nam cum G .verni
castrum nobilissiinum Hervei de Donziaco comitis Nivernensis, quod erat de
feodo Autissiodorensis ecclesiso, in proprictalcm rcgiam dcvenissel, juxta pactorum formam quam dominus rcx Philippus concesserat et feccrat, ut ipse
filiam Petri, Nivernensis comitis, cui
liliîB competebatjure heredilario comitatus, haberct in uxorem, Irauslaio iu
regcm taliter castri dominio, episcojms
apud regiam magnificenliaih raulta interppllavit instantia, quoniam feodum
ecclesiœ sine cjus prœjudieio non poterat relinere tandem, lit recompensationoin feodi oblinuit, confecto inde
regali instrumento, quod rex procurationcs hujusmodi remisit cpiscopis in
perpetuum, et ue episcopus Autissiodorensis in aliquo (lomieiliorum suorum
ipsum vel aliquem ex ejus nomine recipere bospilio, aut miiiistrire necessaria teneretur concessit, salvo nihilominus cerco centum îibrarum ecrew qui in
festo Sancti-Stephani, die Invenliouis
ejus, videlicél in augusto, a caslri pra;dicti dominis Autissiodorensi ecclesiw
solvi, ex antiqua consueludine consuevit, quem usque bodic dominus rex a
prœposilis suis de Gyemo fecit persolvi,

S»

120i, OCTOBRE.
Accord entre l'an UevCque et l'abbaye de S-jaiiilcColombe de Son;, pour ivïIct le droit d'usage
te; moines d;uis la t'uvll do Nnilly.
Petrus, Dei gratia Senon. arebiepis-

copus, omnibus présentes litteras inspecluris, snlulem in Domino. Noverint
univers! quod cum nos, de consensu
cl voluntalc capiluli noslri Senou., ex
una parto, ol abbas et couveutus Saneto-Colunibq, ex altora, oompromissomus
venerabiles viros Hugoncm, dccaarebidiaconum
num et Gaufiïdum
Parisionscb super usuario ucmoruui
Kaailliaci. ita quod dicte eorum et
voluntati in uullo resisteremus, et hoc
sub pena ducentarum marcharum promisissemus, pietati Hugo decauus et
Gaufïïdus arebidiaconus, dictum suum
protulerunt iu Imuc modum dicimus
quod cum duc sint silve, una viciniov
silvjB Naailliaci et alia vemocioi1, que
dicituï Junior Foresta, illam que propinquiorcsl ville, dicimus esse liberam
ab omui usuario ecclosie Sancto-Coluinbe, in reliqua que Junior sive nova
foiesla dicilur, bauebit dicta ecclcsia
uuam qnndrigalam duorum cquorum,
singulis diebus, per totum anuum
aliiïrn, vero, bahobit per tres rnenses
cum prima duorum simililcr cquorum,
ita quod per très melises anni Iial>ebit
duas quadrigalas, ulramquo duoiim
cquorum; illi aulem très monsos inci
piont a crastino ÎN'atalis Domini usque
ad Annuncialioucm Ueate -J^aric vel
ejusdem Annunciationis us
a crastino
que ad Naiivitatem Beati-JobannisUaptiste. Et erit in eleetiono mqnacborum incipere vel a crastino Nativilatis
Domini vol a crastino Anuunciationis,
et post inceptionem uccesse erit illas
tres meuscMconliiiuarc: dicimus ociam,
quod licebit ecclesio Saucte-Columbe,

in

tam vivum qilam mortuum nemus in
illa accipere, nec licebit archiepiscopo
aliquod foceve de foiesta illa uude ecclesia usuarium suum ainiltant {sic).
Supor dicto nutom islo finnilev obsei^vando, dabunt ecclosie S.incie-Columbe liltcras suas archiepiscopus et
Capilulum Senon. similiter abbas archiepiscopo pro se et conventu suas
et quod eonvenlus sigillum suum non
habcl. Rogaljunt eciàîu archiepiscopus
et abbas domiiium regem, bona fide,
quod super hoc litteras suas eis concédat ad invicem, et de hoc eciam dicto
confinnando per litteras suas domino
Pape suppiicabunt. Nos, vero, dictum
eorum predicto modo prolatum, ratum
habentes, ut iii perpetuum iirtniter
observe lui-, présentent paginam sigilli
nos tri munimine fecimus roborari.
Actum, Senonis, auno ab Incarnacione Domiiii millesimo ducentesimo
quarto, mensc octobri.
Bibl. nat., Fonds latin, 9897, Cartiil. de
l'archcvCrlié dcSens, t. III, F° 65 V°.

synce ineœ memoratœ domui rata et
firma sit in perpetuum, eam feci prœsenti pagina? aniiotari, et sigilli mei
testimonio confirmari.
Actum, Tornodori, anno Gratiœ m0 cc°
iv, mense novembri.
Martène, Tlicsaur. anecd., t. III, col.
I2M.
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Robert, évêque de Langraa, Geoffroy, abbé
de Saint-Pierre, et Ge.iHïoy, archidiacre de
Cliàlon. n'adressant au doyen de KtVinne»
mer, rapportent comment Guillaume de Tanlay, frère du comte l'ierre, étant assigné devant eux, fit défaut et partit pour la Normandie. En continence, ils envoient les

Templier-; de Saint-Marc en possession des
bois et des pâturages qae ces religieux ré-

claniaient.

R., Dei grat,ia humilis episcopus, G.,
abbas Sancti-Petri et G., archidiaconus
Cabilonensis, dilecto in Christo decano
En I2<M, an mois d'octobre, le chapilre de
Sens ratilia accord ci-dessus, ibirî., f* Bfl V". Sancti-Vinemerii et omnibus presbiteris ad quos presentes littere pervenerint, salutem in Christo. Super causam
que agitur coram nobis auctoritate
apostolica inter fratres milicie Templi,
1204, NOVEMBRE.
4M
ex una parte, et Villermum de Taniai,
I'ierrc, comte (TAuxeircel de Tonnerre, déîlarc militem fratrem comitis Petri: cum
avoir donné a l'abhaye do l'on-ligny ranl ar- predictus miles pluries citatu.s non vepents de bois de la forêt de Bar, pour le nerit, nec sufficientem aliquando mise)C|«is de son âme et de celle d'Yolande, sa rit responsalem propter defectum ejus,
Icnimc,
et de feue Agnès, sa première femme. et contumaciam et etiam dolum maniIl annonce avoir choisi t'ont igny p >uv le lieu festum
quare per citationem uostram
de sa sépulhirc et de celle de sa teinme.
recessit in Normaniam,predictos fratres
Ego Petrus, cornes Autissiodori et misimus in possessionem nemorum et
Tornodori, notum fieri volo prœseutibus. pascuorum que de jure contra ipsum
ad eos dicuntur ijertinere, et
et futuris, quod ccutum arpenta de ne- militem
do parte ipsius militis, pro
more de Bar, quod est juxta Autissio- similiter,
dorum, et cobaoret nemori Ponlmia- estimatione dampnorum quas ipse et
censi, pro aalute auinii» meae et Y. uxo- sui predictis fratribus fecerunt, auctoris me<B et libei'oinim meorum, neenon ritate igitur qua fungimurin hac parte,
quondam illus- vobis flrmiter precipimus quatenus omet pro anima Agnelis,
tris eorailissiB Niverneusis carissimae nes perturbatores istius possessionis
conjugis meœ, domui Pontiniacensi, in îxcoramunicetis, et ab omnibus arctius
faciatis, donec predictis fratribus
qua, Ûeo volente, ego et Y., conjux witari
in omnibus competenter.
mea, post mortem habebimus sepultu- satisfecerint
ram, dedi in eleemosynam. Ipsam quo- Recipe littoras.
que eleemosynam contra omnes homines garantizabo, volens ut pro hujus
Orig., nccllé «utrofois de trois sceaux
eleemosynœ beneficio temporali antur tmis bandes >'e parchemin dépendant île la pièce même. Archives de
nuatint, iu die anniversarii mei et Y.,
l'Yonne, Fonds de la Cjmftiandcric de
uxoris meffi, a fratribus Deo ibidem
Saint-Marc, L. t.
servlentibus In perpetuum orationum
suarum commercium spiritale recipiamus. Ut autem donatio hujus eleemo-

4«

1208.

Ascelin de Merry donne aux religieux de Charboniéres la moitié d'une vigne située sur la

montagne de llouvrc.

Ego Ancelinus, miles de • Merriaco,
notum fieri volo tam presentibus quam

futuris cartulam istam inspecturis,
quod ego dedi et concessi, pro salute
anime mec et antecessorum meorum,
Deo et fratribus Grandimontensis qui
morantur in Charboneriis, medietatem
vinee que est in monte de Rovre, in
qua partitur Robertus de Moncellis.
Hoc donum laudavit Maria, uxor mea,
et Gaufridus, filius meus. Ut autem hoc
ratum habeatur et inconcussum, sigillum meum huic scripto apposui, et ad
procès mcas capitulum Avalonenso apposuit etiam sigillum suum.
Actum est hoc, auno ab incarnato
Verbo

m0

ce0 v.

Orig., scellé

du sceau d'Ascclin

de

Sicrry, représentant un écusson chargé de trois fleurs de Ifc. Arch de

l'Yonne, Fonds du Prieuré de Vieupou,
maison de Charbonnières.

lienaud, arebipretre d'Avullou, confirma le
don contenu dans la charte ci-dessus, à la
prière du donateur, (Ibid.).
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Confirmation, par l'archevêque de Sens, d'une
SsHitence d'excommunication iironouccc contre
G. de Leve, au sujet de l'inexécution d'un jugement qui attribuai! aux clercs du chœur
de la cathédrale de Sens une rente de 60
le' péage de Lit Chapelle, léguéc par
sousdesurMilly,
chanoine de Sens.
JUowns
R.
frauduleux employés p.mr échapper à l'excommunication.

P. Dei gratia Senonensis archiepiscopus, omnibus presentes litteras inspecturis, in Domino salutem. Universitati
vestre notum fieri volumus quod mandatum apostolicum suscepimus in hac
forma Innocencius episcopus, servus
servorum Dei vencrabili
archiepiscopo Senonensi, salutem et
apostolicam benedictionem. Ad noslram
noveris audientiam pervenisse quod
cum inter dilectos filios clericos chori
ecclesie Senonensis ex una parte, ac
nobilem virum G. de Leves et uxorem
ipsius, Garnotensis diocesis, ex altera,
super redditu sexaginta solidorum Parisiensis monete, qùos bone memorie
R. de Milliaco, canonicus Senonensis

fratri.

et

eis annuatim pcrcipiendos in pedagio
de Gapella legavcrat., coram dilcclis
Sancti-Johaufiliis Sancli-Petri
nis ac Sancte-CoUunbe abbatibus, questio verteretur duo illorum juxta formam mandati apostolici, cum tercius
intéresse minime potuisset, cognitis
cause meritis, predictum redditum adjudicaverunt per diilinitivani sententiam clcricisante dictis, in corporalern
possessionem induccnlçi eosdum
et
militera memoralam, quia conUrmaùitcr
icsistebat, excommunicatiouis vinculo
innodanles. Postmodum, autem, nos,
dileetis filiis decano et archidiacono
Senonensis dedimus in mandatis ut
predictam sententiam, sicut erat ,justa,
pcr censurant ecelesiastieam, appellatione postposita, inviolabilitcr faecrent
observari. At ipse ad dilectos
abbatem de Sarneio et
preposilum
de Auvers quasdam litleras impetravit
a nobis, taoita voritate, auctoritalc
quarum ipsi dictam uxcominunieationis
sententiam rolaxamnt, nulla satisfactione exhibita clciïcis sepefatis. Ipsi,
ergo, sui juris dispendium attondenles,
ad nostram presentiam suum îmneium
destinarunt, qui a nobis obtiuuit venerabili fralri nostro upiscopo et dilcclis
filiis decano et canton Autisiodoionsis
demandari ut militem memoratum ad
reddendum legatum clericis sepedictis
inducerent et moncitml et, si necesse
foret, per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compellere procuraient. Quia, igitur, clictilis miles ad
eorum monitionem eisdcm clericis satisfacere non curavit, ipsi cum in priorem excommunicationissententiam reduxerent miles, autem, in sua pertinatia perseverans, ad dilectos filios.
abbatem Sancti-Charauni subdecanum,
et II. de Nose, canonicum Garnotensis
[sic)
uostras litteras impetravit per quos
sieut per priores, ipsis clericis satiswetione aliqua non impensa, fuit ab excommunicalionis -vinculo ahsolutus.
Quia, igitur, fraus et dolus ncmini dehct
palrocinium importiri, fratcrnitati tue
per apostolica scripta mandamus quatinus, si res ita se habet, nisi dictus miles
ad ipsorum clericorum [sic* super his indebita moleslalionedesistat, et de illata
satisfactionem cxbiijeat compctentein,
ipsum in sentenliam pristiuam, sublato
appellationis obstaculo, reducerc non
omittas deffinitivam sententiam judicum predictorum, sicut et justa faciens
per eandem districtioncm, appcllatione
romota, firmiter observari, nullis litteris
veritas et justicie prcjudicantibus a sede

filios

apostolica impetratis. Dalum, liomn,
apud Saiietuni-Petmin, XI kalendaa janua'rii, poutiliealusnoslii an no septimo.
Oum, igilui', hujus auctorilatu mandati,
ad diem sibi prefixum pvedicti elerici
et prociuator ipsius militis in nostra
fuissent prescntia constituti, et nobis
;>er ipsoium clericorum instrumenta
picnirie fidcs facta fui.sscl rem ita esse,
sicut ab eis domino Papa tucrat întimatum, et sicut continetur iu ipsius narratione o rescripti, eundem militem, quia
de supradicto Jcgato non satisfecerat,
nec satisfacoi'O volebat clericis memoralis, auctoritate jam dicta, in priorem
excommunicationis senteiitiam, de prudontum virorum consilio retrusimus,
et cjus uxori et familie et hominibus,
sieut habet ecelesie consuctudo, sacramentis ecclesiaslicis inlerdictis, terram
ipsius supposuimus interdicto.
Actum, Senonis, aimo gratio m0 du'entesimo quinto.
Ait.1i. de l'Yonne, Fonds Jes cl«rcs
du chœur de lîrcatiifcJrale île Sens.

Orig.

£4 1203.

îolidi, eisdcni clericis distribuentur. Si
vero, cu;ndom >J. redire contigmït, ipso
infra quiiidcnam postquam redierit vel
fequisitus t'ucrit, si assignatio ista displicuerit clericis sepeiatis, assignabit
lictos quinquaginlEi solidos in loco meliojà et eompetantiori ad voluntalom
soïurodcm cloricomm. Preterca, ideîn
N. legavit eisdem clericis, pro reiiiedio
mime sue, domum suam lapidoam in
eîaustro sitam, quam ipse, sicut eoram
nabis asseruit, propriis sumptibus construxit, et graiichiam suam cum omnibus appendieiis suis extra muros civitatis sitam, post obitum Stephani cleriei
nepolis sui, tali conditione quod proventus inde venientes, prememoratis
clericis surgentibus ad matutinas ah
octabis Pentecostes in antea donec omnes distributi fuerint legitime distiïJjuantur. Quod utratum et inconcussum
maneat, sigillum curie Senonensis presenti scripto apponi fecimus, ad petitionem tociens dicti N. Ipse vero N. ad
majorein confirmâtionem proprio sigillo
presens sciïptum precepit roborari.
Actum, anuo Gratie millesimo ducentesimo quinto.
Aicli. de l'Yonne, Fonds des clercs
du chiBitr de la cathédrale de Sens.

Orig.

Nicolas :!c Janine, chanoine de Sens, recomiiilt
devoir aux clorrs du choenr do la cathédrale
min c.liiintfiiii's, 50 sous parisis, i|ui soranl
<)is))'ibnt'' àc<'u!
dislribués
cous qui
([niiissisloronl
assisteront àai lala céléc<i!6-

brationde l'anniversairedu doyenSalon.

Au

moment de partir pour le pèlerinage de SaintJacques, Nicolas d« .laulne assigna cette rente
sur sa vigne de Paron, et il indiqua différentes
conditions pour l'emploi de la fondation.

Magister Josbertus de Ponte, curie
Seuoncusis offieialis, omnibus présentes
litteras inspecluris, in Domino salutem.
Noverint universi quod constilutus comm nobis Nicliolaus de Jauna, canonicus Senoneusis, recognovit quod ipse
tenebatur clericis chori Senonensis non
canonicis, iu solutione quaevaginta solidorum Parisiensinm oisdein clericis,
Salouis bono memorie, quondam decani
Senouensis. anniversano assistentibus
distiibueudorum.Assignavitetiam idem
N. dictas quadraginta solidos eisdem
clericis cum profeelurus esset ad Sanctum-Jacobum, super vineam suam «le
Paron ita quod si ounidom N. in peregrinatione illa deeedere contigerit, dicta
viuea ad predictos clericos libere et
quiète devolvetur. Suporaddidit etiam
dictus N. decem solidos supradictis
uadraginta ita quod in anniversario
dicti Salonis tricinta solidi, in anniversario vero sepedicti N. reliqui viginti
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Pierre, comte d'Amarre, atteste que P. «le Courrson a fait don A l'abbaye de îleigny d'une
vigne située dans le clos' de l'ouzj, et de 8!)
sous sur les cens et autres revenus de Courson. Pierre, fils du donateur, accrut cette
lil)iV:-iii[é de 20 sous; sa mère et ses frères
et sœurs approuvèrent la tout.

Ego Petrus, comes Autissiodorensis
et Tomodorensis, notum facio tam presentibus quam futuris quod Petrus de
Corchum, dedit Deo et ijeate-Marie de
Roignaco et fratribus ibidem Deo servientibus iuiperpetuam elemosinam,
pj'o salute anime sue, vineam quam
habebat in clauso quod dicitur de Pouzeio, duo, scilicet, arpenta et amplius,
neenon et oetoginta solidos in censu de
Corchum et in redditibus ejusdem ville.
Postea, Potrus, miles, fllius predicti Petri, dedit preclietis fratribus viginti solidos in redditibus predicte Tille. Hanc,
vero, pecuniam tenebitur reddere quicunque predicte ville de Corchum dominium habebit, mediotatem ad festum
Saucti-Remig» et aliam medietatem in
Kamis-Palmaram. Hoc totum laudavit

A., uxor senioris Petri, mater eciam
junioris. Hoc eciam laudaverunt fratres
juniores: Petri, Manassesel Robinus, et
Willermus, et filie sue et frater senioris
Petri, Fornerius. Et ut hoc firmius habeatur, ad prêtes predicti Petri senioris,
presentem paginam auctorilate sigilli
nostri munivimus.
Actum, anno incarnati Verbi MO ce0
quinto.

defuucli Milonis de Gcnesta, ex altera,
super terragio territorii de Vallibus,
tandem, iu presencia mea compositum
fuit inter eos in hune inodum quod
tocius territorii predicti omne terragiytm in campis equaliter dividetur;
ibiquc, partibus juste diyisis et aeeeptis,
ecclesia Deiloci parUfm sna.n, medietatem scilicct, libère ducet t ranchiam
suana; si, vero, eandem partem admodiare voluerit, de ea putcrit disponere
Copie de l'an 1398, prise sur l'original
sine alterius coutradictione. Hec omnia
Arclt. de l'Yonne, l'onils de l'abbaye laudavit Ilersendis,
mater prefati Jode lleijny, L. x.
hannis. Habuit, autem, prefatus Johannos, pro bono pacis et concordie, viginti
libras de caritate ecclesie Deiloci. Quod
ut ratum sit, sigilli mei munimine feci
120!i.
46
roborari.
Acîum, publiée, apud Joviniacum
Pierre, comte d'Auxerre, déclare qu'après une anno Incarnationis dominice millesimo
contestation «levée entre lui et Blanclie. ducentesimo quinto.
de Troyes, il
été
qu'il
comtesse

a

a

reconnu

existait un parcours entre Tonnirrc, d'une

Orig.

part, et Ervy et âaint-Florenlio, de l'autre.

Ego Petrus, cornes Autissiodorensis
et Tornodorensis, notum facio tam prœsentibus quam futuris quod, cum discordia esset inter me et dominam meam
Blancham, illustrem comitissam Trecenscm, super percursu inter Tornodorum, ex parte mea, et Herviacum et
Sanetum-Florentinum, ex parte ipsius
comitissoe, tandem, rei veritate de assensu et voluntate dicta) çomitissœ et
mea, diligenter ab indigenis super hoc
inquisita, didicimus percursum esse inter dictas villas et ita percursus ille
fuit cognitus et probatus. Pi'feterea, contentiones et quaerelas quas adversus
Hernulphum Grossum, super dicto judicio quod mihi arranaverat, et adversus CoîumDum Borginum, super caduco
matris suiu
Actum, anuo gratio) m0 cc° \°.

liabebam

Chanteroau-Ijefebvie, Truite des Fiefs,
preuves, Il. 27.

4»
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Sentence rendue par Guillaume, comte de Juignj, sur des contestations survenues entre
Paubé et les chanoines de Dilo, d'une part,

et Jean, fils de feu Milon de Gvnesl, d'antre
pari, ait sujet du terrage de la terre de Vaux.

Ego "VVillelmup, comes Joviniaci, na
tum facio tam presentibus quam futuris
quod post longuas disceptationes que
fuesaut inter abbatem et. canonicos lJeiloci, ex
parte, et Johannem, iihuni

ir.

48

liibl. de la ville de Joigny, liasse
spéciale sur Dilo.

12015.

Décret du clnpilie gt'mi'ral de Clleaux qui
coiiilamne l'abbé ili* Pontigny à des peines
disciplinaires pour avoir reçu la fine de
France dans son monastère, avec un grand
nom lue d'iiutrcs daines, et leur avoir donné
l'hospitalité pendinl deux nuits.

Abbas de Pontiniaco, qui contra formam ordinis .'eginam Francise cum aliis
ejusdem suxus non paucis in suum
monasterium introduxit ad audiendum
sermonem in capitulo, ad processionem
in claustro, et pernoctandum duabus
noctibus in iulinnitorio, sumta occasionc, quod ex rescripto domini papie et
ex permissione domni Cistercii eidem
dominfB patebat aditus monasterii, cum
eo lisque procedendum, nec dominus
papa, nec abbas Cistercii indulseriiit,
sed nec etiam aliquid taie cogftaverinl.
Et quia tam énorme factum sustinuit
in totkis ordinis injuriam, licet absque
omni retractationo doposilioncm mereretur in instanti tamen, ad instantiam
et petitionem domini Remensis, cui
negare quicquam nec volumus, nec de])emus, et aliorum etiam episcoporum,
ci pareitur in prœseuti. Verum, ne omuino impunita reinaue»1 la nia prfBsumtio, extra stallum abbatis màneat usque
ad Pascha, nec celebrct, nisi do uecessitate sui oilicii, et sex diebus sit in levi
culpa, tribus seilicet diebus inCistercio,

et tribus in Prmtiniaeo, uno eorum in
pane ot aqua hinc et iuclc.

de cujus feodo erant terre et pratum et
census, qui Hugo prefatis canonicis
quittavit
universum jus quod in preanecd.
Martènc, Tliesaur.
t. III, toi. 1245. dictis terris, prato et
censu habebat;
nec omitandum est quod sepedictus
Abraam constituit nrenominatum Humilitem, et Sicholaum superius
gonem,
120o.
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nominatum, et Andream de Villa-NovaGuillaume de Narbonno déclare avoir fait don, Rcgine, nepotem propositi ejusdem
ville, plcgios erga canonicos de recta
aux Bous- Hommes '[ni habitent auprès de
Saint-Maurice, d'un srlior d'uvuiue de renie garantia super venditione ista portanda.
et d'un \>rk à Luchy, et d'un homme pour les ln cujus rei memoriam presentem pagiservir j etc.
nam fecimus annotari et sigilli curie
Senceiisis munimine roborari.
Notum sit, tam presentibus quam
Af.am, auno Gratie m0 ce" quarto,
futuris, quod dominus Willelmus de octavo
idus aprilis.
Nerboua dedit Bonis -Hominibus qui
sunt juxta Sanctum-Mauricium, unum
Orig. Arcli. de l'Yonne, Fonds de l'abscxtîu'iuin avenc apud Loelii et unum
baye de Saint-Paul de Sens.
Véron,
pratum quod est ibidem, et unum hominem ad serviendum eis et X solidos
annuatim
et preterea concedit eis XII
solidos quos Hugo, frater predicti W., fit
1205, JUIN.donaverat
André il'Evry et ses trois frères font don à la
unum
maison du Pnpnlin de la dime d'Evry et de la
Hujus ret lestes sunt Bernardus, Garmoitié d'un pré audit lieu, pour !ï pension de
nerius, Fromoiidus Bisella, Petrus, Berleur mère qui y a été reçue converse.
nardus, Emericus.
Et hoc aclum
anno m» cc° v°.
Magister J. de Ponte, oiïîcialis curie
Senonensis, omnibus presentes litteras
Orig. endommagé; Arch. de l'Yonne,
Fonds du prieuré de Vieupeu, Titres inspecturis, iu Dcmino salutem. Universitati vestre notum fieri volumus
généraux.
quod Andreas de Evriaco, Milo, Johannes et Willelmus, fratres, pro eo quod •
Freessendis, mater eorum, a fratribus
domus de Populino recepta est in con1204 [120b], 6 avril.
SO
versam, decimam de Evriaco et medieAbraham d.i Villeneuve- le -Iloi vend aux cha- tatein prati quod ibidem habebant, einoines de Saint-Paul de Sens, moyennant 26 dem domui contulerunt; quam dicti
livres de Provins, trois |iècesde terre sifratres a canonicis altaris Sancti-Petri
tuées à Véron; l'une de ces pièces tient à la Senonensis
de duodecim libris parisienMaison-Dieu de Véron.
sis monete redemerunt. Dictus etiam
Magister Jobertus de Ponte, curie Se- Andreas pasturam suam de Minteio, et
uonensis officialis, omnibus presentes censivam quam de ipso dicta domus
litteras insçecturSa, m Domino salutem. tenebat, Elisabeth, uxore sua, de cujus
Universitati vestre notum fleii volumus parte hec tenebat, laudante et conceet presenti scripto protestamur quod dente, saivo suo censu donavit. Erleconstitutus in presencia nostra Abraam baudus, insuper, miles, frater predictode Villa-Nova-Reginc vendidit canoni- rum Andree, M. J. et Willelmi, de cujus
cis Bcati-Pauli Senonensis, tres portio- feodo supradicta decima est, donationes terre pro viginti sex libris Pruvi- nem ab eis factam laudavit et concessit,
uonsilus quorum una sita est inter et cidem domui, flde.prestita, inde gaVeronem et Domum-Dei de Vérone, et raRtiaui se ferre promisit. Ad hujus
altera inter cheinint'm et Jonam: tertia itaque rei memoriam presentem pagivero, in calma inter Veronem et Rovre- nam fecimus annotari et sigilli Seuotum, et quoddam p/atum. situm prope nensis curie munimine roborari.
Actum, anno Gracie MO ce0 V, mense
dictam Domum-Dei; vendidit etiam
eisdem canonicis duos denarios et obo- junio.
lum annui census quos percipiebat ad
Orig.; Arch. de l'Ilôlcl-Dieu de Sens,
Rovretum. Hanc autem venditionem
Fonds du Popelin, II, B 3, no 2!v
laudaverunt Nicholaus et Jaquinus, filii
dicti Abrae et Hugo de Vérone, miles,
En 1208, Dreux de "lello, connétable â:

ci

ejus

modium.

est

France, donna au Popelin, pour 1« repos de
son âme et de celle de sa femme, 12 deniers de
cens sur la terre de Convia, située à l'asquis.
Ibid. H, B 3, il" 27,

S*

1303, OCTOBRE.

La reine Adèle -donne à l'abbaye Saint-Piei'iele-Vif un cens de 2 sous et 3 deniers à Satigny, pour fonder son anniversaire et celui
du roi dans le monastère de Haiiit-l'ierre.

Adela, Dei gratia Francorum regina,
noverint prœsentes et futuri quod nos
dilectis in Christo abbati et monachis
Sancti-Petri-Vivi Senonensis, pro salute
animée nostrae et Ludovici piissimi refïs Francorum, quondam mariti nostri,
donavimus censivam unam duorum so-

lidorum et trium denariorum, et quicquid habebamus in villa quae dicitur
Saligni, quse est prœdietorurn. monachorum, et in ea libertate qua eam
tenebamus prœdictis monachis quitavimus in perpetuum possidendam.
Prœdieti, vero, monachi nobis intuitu
pietatis et misericordiae concesserunt
quod, singulis annis, auniversarium
nostrum celébrabunt. Et ne ista <lonatio in posterum in irritum valeat revocari, praesentis scripti paginam sigilli
nostri munimine fecimus confirmari.
Actum, Meleduui, anno incarnationis
Verbi m.0 cc° quinto, mense octobri.
D. Cottron, HÏst. de l'abbaye SaintPierie-le-Vif, Ms n° 156, p. 672. Bibl.

ipse erga ipsum quod possessiones ipsi
remaneant. Homines, autem, qui nunc
manentes sunt apud Dimon remanent
nostri in libertate Dimonensi. Si, vero,
dominus a quo recesserit homo ille, de
ipso conqueri voluerit, ille dominus a
quo recessit jus capiet de illo apud Dimon. Antiquas, autcm, consuetudines
quas terra nostra Senonensis et Moreti
solet habere in terra Campanie, et terra
Campanie in terra nostra Senonensi et
Moreti, videlicet de mutuo intercursu.
hominum seu feminarum, utpote quando homines seu. femine vadunt de una
terra in aliam, volumus et precipimus
observari in co puncto in quo erant
tempore patris nostri et comitis Henrici, et nostro etiam tcmporc postquam
communia facta fuit apud Senones et,
si forte super hoc intercursu aliqua
contencio oriatur; si homines nostri
Senonensis et Moreti voluerint probare
consuetudines ad usus terre Campanie
de quibus contencio fucrit super hoc
intercursu, illas probabunt ubi debuerint. Et si homincs comitisse aliquas
consuetudines voluorint probare ad
usus terre nostre Senonensis et Moreti
super eodem intercursu, illas probabunt ubi debebunt. Durabit autem ista.
concessio usquedum heres Campanie
sit ad etatom tenendi terram. Quod ut
ratum sit, sigilli nostri munimiue roboramus.
Actum, Parisius, anno Gratie m° ce0
quinto, mense novembri.
Bibl. nat.,
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17,

B 69 V". C 89 V»,
D 175 V, E Hl.
1.

d'Auxerre.

54

A

1208 [1206],

février.

Philippe-Auguste accorde aux hommes de la
comtesse de Champagne qui viendront habiter à nixmoiU, les privilèges de ce pays, et
règle leurs obligations vis-a-vis de leur ancien seigneur, etc.

Pierre, comte de Nevcrs, promet au duc de
Bourgogne que lui et celui de ses héritiers
qui possédera Mailly, tiendra de lui en licl'la
maison de Voulenay. et qu'il la lui rendra
pour son service dans l'état où il l'aura reçue.

Philippus, Dei gratia Francorum rex.
Noverint universi ad quos presentes
littere pervenerint quod nos concedimus dilecte et fideli nostre B., comitisse
Trecensi, ut si aliqui homines sui, vel
de feodis et abbatiis suis domaniis manentes sint apud Dimon, ab anno nuper
proterito et infra, vel ibidem, de cetero,
ad manendum venerint, omnes possessiones illius qui hoc fecerit, de quibus
ille homo tenens erit ea die qua recesserit a domino suo sub quo erat, remanebunt illi domino sub quo erat et a
quo recedet, nisi tantum fuerit homo

Ego Petrus, comes Autissiodorensis et
Tornodorensis notum facio universis
pressentes litteras inspecturis, quod
promisi et juravi domino meo Odoni,
duci Burgundiœ, quod ego, hœres meus,
qui Mailliacum tenebit, capiemus domum de Votenayo de preedicto duce,
et de ejus hcBredibus,fueril,
et quotiens domino duce necesse
ipsam domum pro negotio suo ci tradam ita
munitam sicut eam invenerit, et ipse
iu eo statu in quo ci tradam michi
reddet, et hoc mihi jurabit. Si, vero,
quod absit, ab lis conventionibus vo-

luero resilire, infra octo dies submonitionis domini ducis, palicium dictée
domus dirui faciam. Hoc autem fide
prestita, do mandato meo manu ueperunt Bartholomœus de Polisiaco Willelmus de Migeio; Galterius marescallus Gaufridus, camerarius, et Johannes Columbs, qui, si ab hiis eonventionibus resilirem, hostagium tenerent
apud Montbar, douée plenius emenderetur.
Actum, aniio Gratiœ millesimo ducentesimo quinto, mense februario.
Dubnucliel, Ilitl. gimeal. de la Maison

sur la rivière de Beaulche, qu'il tenait de l'abbaye Sainl-Marien, et de faire un barrage pour
conduire l'eau dans iesditi prés.
Ibidem.

as
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Cnntume de Lonis iiccordt'c aux habitants de
Hailiy-Chaleau par Pierre de Cnurlenay, con(innéc par le comte Gni et le roi Charles V.

Pierre, comte d'Auxerre et de Tonnerre, seigneur de Mailly-Château, aimant d'une affection singulière son
royale de t'ourlitnaij, preuves, p. 13.
château dé Mailly, les faubourgs et tous
Eu f
Pierre de Courtenay lit hommage
de la forteresse de Vonlenay au duc de Bour- les habitants de ce lieu, y a établi la
Ibid.. preuves, p. H.
5.
gogne.
coutume et la liberté de Lorris.
A cotte dernière dale, Gautier, abhé <le YézeLe texte de la coutume de Lorris,
lay, déclara ne pouvoir rien aliéner de ce qu'il
possédait a Voutenay, sans le consentement de déjà publié t. II, p. 38J du Cartulaire
l'égli«e «J'Auxcrre, à moins qu'il n'acquière
quelque chose du comte d'Auxcrre, et fauf le général, ne diffèrc ici que sur les points
droit de l'abbaye Saiut-Gennain. – Cartitl. de suivants, et quelquefois seulement par
Saint-Germain, F°42 V*.
une rédaction différente. Voici ces paragraphes
210

im

In nomine.etc. Ego Petrus cornes
Autisiod. et Tornod., et dominus MalPierre, comte d'Auxerre et de Tonnerre, con- liaci, etc.
iinno une vente de prés situés sur le ruisseau
Quilibet hominum Mailliaci, singulis
de Bcaulchc, faite par Hhier Corne à laliba^e annis in festo Sancti-Remigii, quinque
de Sainl-.Mnricn, moyennant la somme de 520 solidos monete Autisiodor.
pro festagio
livres.
doinus sue michi dabit; salva tamen
Ego Petrus, Autissiodori et Tornodori libertato clericorum. et militum, qui
Nullus
cornes, notum facio omnibus presentes nullum debent festagium.
litteras inspecturis quod Itherus Bor- hominum Mailliaci aliquam curvatam
nus, miles, vendidit eoclesie et fratri- nec michi, nec alteri faciat, nisi tantum
bus SaiK,'U-Mariaui,prala illa que adhè- illi«qui quadrigas habebunt, qui semel
rent domui eorum super Belcham flu- in anno, si submoniti fuerint, quadrigas
viiun, sub precio quingeiitamm et vi- suas michi usque ad Betriacum vel
ginti librarum. Censum ctiam pratoram usfpie ad Voletenetum, vel usque ad
qui erat Gile, matris prefati Itheri, ipsa Collengias, pro cibis meis quadrigandis
quitavit, ita quod eadem prata predicti acumodabunt; et semel in anno micbi
ratres sine censu vel aliqua consuetu- adducent ligna de Fretoy in domum
dine pacifiée poss^debuut. Hanc vendi- meam de Mailliaco, ad comburendum,
tionem et quitationem ego laudavi et si inde submoniti fuerint. Quincunconcessi. In cujus rei testimonium pre- que in parrochia Mailliaci anno et die
sentes litteras sigilli rnei appositione manserit, nullo clamore eum sequente,
firmavi.
ncque per dominum Mailliaci, sive per
Actum, anno Vcrbi mcarnali millesi- prepositum rectitudinem prohibuerit,
deinoeps liber et quitus permaneat hoc
mo ducentesimo-sexto.
tamen observato, quod si aliquis miliOrig., scellé du sceau du cunte (brisé)
tum casatorum Mailliaci, aliquem homiArcb. de l'Yonne, Fonds Sainl-Marien. nem apud pro servo suo calumpniaveut, et hec tercia manus militum et
Hervé, comte de Nevers, et sa femme Ma- procinctu parentele prob&re poterit, ille
thildc, approuvèrent i'gslcmrut celte vente par servus ultra quindecim dies
non teneune charte donnée à Lieny, aux calendes de bitur apud Mailliacum; sed in salvo
janvier, l'an 1206. En 1230J Milon de Yillefargeau, écu;er,et Elisabeth, sa femme, permirent conductu extra castellaniam Mailliaci
à Guillaume, uflicial, d'arroser les prés situes conducetur. Quicunque in parrochia
&«

Mailliaci domum suam, aut pratum,
aut vineam, aut agrum, aut quamsumque aliam posscssioneui; aimo et die
pacifiée Icnueiïl, nulli super hoc de
cetero respondebit, nisi aliquis qui so
jus sciat lu hoc habere, et qui per illuin
annum extra patriam moram feuerit,
voluerit reclamare, Hommes de Mailliaco illum usagium habobunt in bosco
rie Fretoy, quem in eo semper habuerunt; hoc ecium observato, quod forifacta mea de bosco, sicut et alia de
sexaginta solidis ad quinque solidos,
et de quinque solidis ad duodocim denarios veniant.
Si cui impositum
fucrit quod in garena mea in planum
venatus fuerit, solo juramente se deculpabit
alioquin quinque solidos
emendabit.
Nullus carnificull1 Mailliaci, pro carne mortua vendidoncm
dabit.
De excasuris ita erit, quod
semper ad propinquiorem heredem deveniet. Si vero mortuus nullum heredemhabuerit, burgonses Mailliaci tenebunt per annum et diein in manu sua
excasuram et si infra illum terminum
aliquis venerit qui se sciât jus habere
iu excasura quicquid per lcgilimoram
testium probationem acquirere, poterit,
habebit; alioquin post annum et diem,
ad dominum Mailliaci deveniet excasura. Nullus vinum Mailliaci cum edicto
vendat, nisi dominus Mailliaci qui vi1

–

num vinearum suarum 'tantum, in
mense augusto vendere poterit. Has,
itaque, consuetudines, ego et Yoîendis,
comitissa, uxor mea, bona fide tenere
in perpetuum juravimus, presentem
paginam sigillorum nostrorum munimine roborantes. Juraverunt hoc Philippus, filius meus, Acelinus de Merria-

co,.

Wuillermus de Nugeyo, Hugo de
Mailliaco, Augalo de Boy, Johannes
Berarz, Garterus Marescalli et Petrus

Lecardi, et Heuricus, huticularius.
Promisi eciam hominibus Mailliaci et
concessi, quod tociens apud Mailliacum prepositum, vel mandatum meum
mutavero, bas convenciones jurabunt.
Lauricre, Ordonnances des Hais, t.

V,

p. TI5.

Gai, comlo de Nrvors et de Forez, el
lîalliililf sa lViniiii1, confirmèrent la charte
précédente.
1371, octobre.
Charles V, ayant aihalfi ]c
coinls d'Auxerre, (onliiiiin «''galwiient lu charte
de Gui de Forez. Ibid., p. 71 s.
.1229.
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1200, 18

mai.
1.

Manassés, archidiacre, et Guillaume, trésorier
de l'église de Sens, prononcent sur les con-

testations élevées entre les chanoines «le Dilo

el le

sujet dos tlhnos
de ClnmpUiy. 1.6 curé aura lu illmc diu' à sa
cure, dans iaii«elle les ihaiioiiuw uni le tiers
îles novales, savoir en graiiH, chanvres, un,
lin, pois. fcvc:> vl gaudes.
Manasses, aw;hidiaconus et Willefmus, Uicsaurarius Sçnou., omnibus ad
quos littere preseutes pervenerint in
Domino salulcm. Noverint uuiyersi
cuvé <lo Clianipiay, au

présentes pariteret fuluri, quod inter
vcncrabilem Adam, abbatem et canonicos Deilocense^ ex uua parte, et
Michaolem
presbiterum de Ghaulaio
ex altera, questio super decimis cniert>isse utraque pars, abbas, scilicet Deiloci et Michael, presbiter de Chanlaio,
ex voluntate et assensu domini Gaufridi, decani Senonensis, ad quem ecclesia
de Chanlaio perlinebat, in nos compromisenint concedentes, sub pena decem
librarum, ut quicquid s-uper hoc inter
cos, eoncordia vel judicio, disponercmus, ratum liaberent. Tandem, post
niullas altercalioucs, ad peticionetn partium, nobis mediantibus, in hanc formam pacis unaniniitct conTonorunt:
quod presbiter de Chanlaio, siuc alterius participio, habebit tractum décime
presbiteralis in qua décima etiam de
novalibus cauonici Deiloci terciam partem bahent, st-ilicot de annona, de canabo, vino, lino, pisis et fabis et gunsdia dealiis, vero, fruclibus, nichil prcdicti'percipieiU eanoiiici. De canabo,
lino et çuasdia que in finagio magne
decime fient, habebunt simililcr canoniei beilocenscs terciam partem. Decima, vero, pisarum, fabarum et vitiarum
est de majori decima. Pro tractu ctiam
supradicto, habebit preshiter quatuordecim sexlarios annono et unam miuain,
scilicet quatuor sextarios et unam minam iïumcnli, si in decirna l'uerint, et
decein sextarios ordei, et prelerea unam
minant frumenti quam domino quondam de Pogiaco donavit in clcmosinara
ecclesie de Chanlaio. Habebit preterea
decimam Gillaude per se sine participe.
Terre quoque ccclesie de Chanlaio, quas
.in pi'esen!; n'iim possidet, ab omni décima cruut i:nniunes. Sique, autem, terre
deinceps acquirentur ecelesie jam dicte,
de illis solvcntur decimo, sicut solvi
soicbaiit antequam nd cccle^iam doveuirent. Servions qui clociniam presbitoralem trahet, canonicis fidelilatem faciet. In laboribus suis sicut et alii decimam solvet, prêter quam de terris ecelesie quas in presontiarurn possidet
que, ut dictum est, a deciinarum solutione, sunt immunes. Ut, igitur, hujus

compositionis firmitas perpetuam stabilitatem obtineat, ad peticionem partium, eam présent! pagine fecinius anuotari et sigillorum nostrorum patroeinio roborari.
Actum, Senonis, idus maii, anno Verbi incaraati m" cc° sexto.

pro dotalitio, quœsivi ab hominibus
meis de cujus feodo Mailliacum esset,
et ad suggestionem eoruin, tune Mailliacum cepi de Maria, comitissa tune
Campaniae; postmodum de comite Henrico, postmodum de comite Thcobaldo,
postremo, vero, de domina mea, BlanOrig. Ait.1i. de l'Yonne, Fonds de l'ab- cha, nunc comitissa Campaniae, Hugone,
bayé 'le Dilo, L. xn.
nunc episcopo Autissiodorensi
non
réclamante, littcris prœsenlibus testificantibus.
Actum, anno Domini m? cc° vu».
février.
1206
[1207],
7
ft«
Chantereau-Lefcbvre, Traité des fiefs,
1/oflicial de Sens rapporte que Marguerite,
32.
preuves, p.

veuve de maître Gautier, charpentier, et son
fils, Ollt vendu à l'abbaye de Vauluisant un

jardin situé près des maisons du monastère
(à Sens).

Magister Jobertus de Ponte, Senon.
curie officialis, omnibus présentée litteras iuspeeturis in Domino salutem.
Noverint universi quod, constituti in
presontia tiostra, Margarita, relieta magistri Galteri, carpeiitarii, et Petrus,
filius ejus, yendiderunt fratribus de
Valle-lucenti virgultum suum, prout
domus eorumdem fïatrum comportat.
Fiduciaverunt outem dicti M. et P. se
dictis fratd jus debitam garantiam super eodem virgulto portaturos et daturos eis plcgios de garantia portanda.
Incujusrci memoriam presentem cartam fecimus annotari et sigillo Senonensis curie roborari.
.Actum, vu" idus februarii, anno Gracie m0 cc° sexto.
Orig., scellé du sceau de l'oflicial, flgnrant un buste d'évoqué. Archives de
l'Yunne, Fonds Vauluisant, L. xliii.
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1207.

Voyez ci-après, an I2I<>, au mois de juillet,

une lettre du comte au pape Innocent III, con-

delà charte précédente.
En 1211,
février, le comte changea d'opinion et re-

firmative
10

connut publiquement, à Vcrmanton, que Mailly-Oliàteau et Bélry relevaient de l'évêque.
Gallm, t XII.
En !3M, au mois de novembre, le comte déclara, pardevanl le légat du
p?pe, que révoque d'Auxerre l'avait contraint,
par «xcommunicalion de lui faire hommage
Chanlercau-lclebvre, p. St.
desdiles terres.

«O

1207.

Guillaume de Tanlay et Adélaïde, sa femme,
déclarenl avoir donné à l'abbaye de Quincy
tout ce (ja'ils possédaient au Manuel-Gouffre,
du consentement de leur fils Roberl. Ils
veulent, en outre, être inhumés dans l'abbaye de Quincy.

Ego GuUlelmus de Tanlaio, et ego
Adelais, uxor ?jus, notum facimus prœ-

sentibus et futuris quod nos dedimus,
amore Dei, pro remedio animarum nostrarum et antocessorum et hœredum
nostrorum, «uidquid habebamus 'in
Moneel -Goiim-e (1), Deo

et ecclesiee

Quinciaci, fratribusque ibi Deo servirai libus, in puram et perpetuam eleemosiaam, post decessum nostrum, laudante fllio nostro Roberto. Eligimus
etiam ibi sepulturam et hoc volumus
et concedimus, ut apud Quiuciacum
de Champagne, puis des possesseurs succes- post mortem nostram sepeliamur. Et
sifs de ce comte, et ce sans opposition de la ut hoc ratum et firmum a perpetuo
part de l'évêque d'Auxerre. – Confirmation perseveret, sigilli nostri munimine ro-

Pierre, comte d'Auxerre, déclare que lorsqu'il
est venu d.ernièrcmrp.t dan» le comté de Nevers, et qu'il a acheté de Marie,' comtesse de
Tonnerre, Maillv, dont elle jouissait à titre
de dot, il s'est enqnis auprès de ses va-saux
de qui relevait Maitly, et, suivant leur conseil, il a repris cette terre de Marie, comtesse

Hommage à l'évvque d'Auxerre,
en 1210.
tous le cou)) de l'excommunication.

Ego Petrus, comes Altistdod. et Tornodor., notum facio universis ad quorum notitiam présentes littersB pervenerint, quod quando veni noviter in
comitatu Nivernensi, et emi Mailliacum
de domina mea Maria, tune comitissa
Tomodorensi, quœ Mailliacum tenebat

(I) Ce lieu dit,appelé aussi Monceau-Coufroy,
était situé à l'extreinilé des finages de Baon,
touchant à ceux de Commissey et de Tanlay.
Ce devait être au moyen-âge un passage tres
dangereux. Le chemin de Tonnerre à ChtUillon

entre les côtcaui boisés et une plaine
marécageuse qui avait tout l'aspect d'un précipice ou d'un gouffre.
y passait

boravimus. In hujus etiam rei testimonium, ad petitionem nostram, JoduiQuinnus Melundensis et Olivarius,
ciaci abbates, et Petrus decanus SanctiVinnemerii, sigilla prœsenti pagine apposuerunt amio Verbi incarnati millesimo ducentesimo vu0.
Copie tirée des Archives du château de

Tanlay.

La mime année. Hérai-d de VilU'bardoin, seiont
gneur de Lézinnes, et Mabille, sa femme,Careapprouvé la donation faite par Ilugues
bouche, à l'abbaye de Quincy, de tout ce qu'il
possédait au finage de Moncel-Gouffrr. tant
bois que plaine, en suivant le ruisseau jusqu'au
Ibid,
finagà de Banm (Baon).

61

1207.

Guillaume, comte de Joigny, déclare avoir
donné à l'abbaye de Crisenon, pour y fonder
son anniversaire à trois prêtres, 50 tous de
rente à prendre à Ëscolives. Il veut ans que
les étangs de ce lieu, qui apparlienarnl à ladite abbaye, et dont il jouit, lui soient remis
après sa

mort..

6t

1207.

Promesse, par Philippe- Vuguste, n la comtesse
de Champagne, ii Gui Oàle-B!é cl à Henri

sa

ni. de ne point établir de nouveaux
villages et de ne premlrc
protection
aucune association entre Dixmont. et Mnlayde

Mau

lc-hoi, de là à Fontaines et jusqu'à Voisines
et Thorigny, etc. Paiement au roi de IMIO
livres parisis.

lu nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Philippus, Dei gratia Francorum rex. Noverint universi, presentes
pariter et futuri, quod nos concessimus
dilectis et fidelibus nostris B., comitisse
Campanie, Guidoni Gastoble et Heurico
de Malo-Nido, quod nos non poterimus
aliquam villam novam facere, neque
societatem s'Jcujus capere infra hos
terminos, seilicet a Dymonte usque
Malleium-Regis, et inde usque ad Fontes juxta Saliniacum; et inde usque ad
Voisinas, et inde usque ad Thoreniacum,
et inde sicut Aqua Oreuse decurrit usque ad Yonam, exceptis tamen illis que
ibi crant ca die qua presens carta fuit
facta. Volumus,autem, et pagina presenti decernimus, ut carta illa quam

canonici Senonenses a nobis habent
super societatem de Thoreniaco, nullius
Ego Willelmus, cornes Joviniaci, tam de cetero valoris sit aut momenti. Hec
eutem supradicta ipsis et corum herepresentibus quam futuris notifico quoddibus
concedimus, salvo jure alieno, et
donavi in perpetuam elemosinam et
jure noslro quod habemus in vilconcessi ecclesic Beate-Marie de Crise- salvo
lis capitulorum et ecelesiaruni, rationc
ibidem
Deo
servieumonialibus
et
none,
Proptcr hoc, autcm, ipsi dedetibus, pro remedio anime mee et pro regalium.
mille libras parisiensis moanniversario michi annuatim cuni tri- runt nobis
Quod ut ratum, etc.
bus sacerdotibus faciendo, x1. s. annui nete.
Actum, apud Fontem-Bliaudi, anno
redditus quos percipient in censibus
meis apud Escholivam constitutis, qui ii° ce0 septimo, etc.
michi ad festum Sancti-Remigii annuaCliarlul. Campanias, Mi. S992. F" 7, V°.
stanna
Preterea
persolvi.
debentui
tim
– KK lOCi, F" 5. V"et 372; Bibl. nal.
apud Escholivam sita, que sunt ecclesie
jam dicte Crisinoui, quamdiu vixern
possidebo et post decessum meum ad OS
1207, août.
pronominatam ècclesiam libere et abs- t
et sa femme, a
par Milon de Pousy
que contradictione aliqua reverteiltur. Donation,
établie
la Maisnn-Oieu de Sens,
devant l'église
Ut autem Ttec predicta firma et invioSaint Etienne, de toutes le. vieilles illmes âc.
lata in pcrpetuuin permaneant, sigilli
Saint-Valérien, de Fouchéres ft de Subiras!».
mei munimine cartam istam roborari.
etc., pour laquelle libéralité ils ont reçu
Actum est, anno Gracie m0 ce0 septi1,001) livres parisis.
mo.
Petrus, Dei gracia Senon. archiepisCartul. de Crisenon, pièce 23, F» H R°. copus, omnibus tam prcsentibus
quam
Bibl. nat., n» ISJ.
futuris ad quos littere presentes perveEn 1196, A., comtesse de Joigny, avait re- nerint, in Domino salutem. Noverit
connu que Sara vénérable abbessede Crisenon, universitas nostra quod nobilis vir Milo
lui avait concédé un étang situé au-dessous de Pogiaco et Helisabeth, uxor sua, in
d'Escolives, pour en jouir sa vie durant. – presentia nostia constituti in perpeIbidem.
tuum dederunt elemosi' n pauperibus
domus-Dei, que sita est ante ecclesiam
Beati-Stephani,omnesantiquas decimas

quas i)).si pcrcipcre solebant in lerrilorio de Ssuielo-Valeriano, de Fosclieiïis
el de Sublrasia, el quicquid doiiûnii iu
cis babubanl, exceptis dechnig
agriculViHa-Cliavaii,
ture suc de territorio de
et exceptis dcciinis d<; Praeho. Et de
eisdem deeimis quas dicte domui-Dei
dcdcruut in manu nostra se devestiel'unl, et nos, de eoruin assenau et voluuUito, magislrum ipsius domus-iJei
de eis inveslivimus. Dcdcruut, prclcrea, pmlicli Milo et Helisabelb, omnibus ovibus ejusdem doinus- Dei perpotuuin usuariuin paslure totius terre
sue, tam in iienioribus quam in piano,
prout aliis aniinalibus aalum fucrit ad
pnslurain. Jlanc oleinosiuam laudaverunt liberi corum, Andréas et Agnes,
celerl-s Hbnris eorunideni,videlicel,Guidonc et Oda in étale adeo tenera coustitulis quod noudum habebant usum
loquendi. Kaudayerunt etiam eandem
clemoaiuam doininus Gaucherus de Joviguiaeo et Domina Aelicia de Venesiacoil;, uxor ojuti, et doininus Erardus de
Brèna, ipsius Aelicie fllius, de quorum
(eodo predicle décime movcbaut. PrefatiiB, vero, Milo, quia intuilu donationif prcdiclorum deciuiaruin de cleniosini.s meniorale dornus-Dei lmbuit mille
libras paritiiense.s fidc intci'posita firmavil se ruclam garantiam portalurum
et inde pleyios obligavil domiimiu
Garucrium cl domiuum Ausellum de
Triangulo, doininuin Buchardum de
Vandopera et Gilonem de Flagiaco, mililem.
Quod ut perpétue stabilitatis robur
oLtincat, presentem cartam sigilli nostri muniininc i'ecimus roliorari.
Aelurn, mense auguylo, auno Gracie
millesimo dueentesimo scptimo.
Oiig.: Arcli. i!e l'Il'Irl-Dicu (lcSiils. It

I, n-2.
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Adjudication, par André, procureur de la censé
du Chapitre de Ëcii-, d'une m.isoii dans cette
\illc, devant l'église Saiiit-Elieime, à Pierre
de Saint-Julien, et".

Andréas, procurator censive capituli
Sciion., omnibus ad quos littere presentes perveucrint, in Domino snlulein.
Noverit universitas nostra quod cum
Pino Glaudius, de Naalliaco, domum
suam du censiva eapituli Senonensis,
contiguam domui-Dei Senonensis, ante
eoclosiam Ueati-Stephani vendidisset
Rcgnaudo de Naalliaco, canonico Biturieensis, et Petrus de Sancto-Juliano,
clericus, prefati Pinonia. consobrinus,
ratione propinquitatis dictum Regnaudum super eadeui domo impcteret
constitutis ad litizaiidum in presencia
nostra partibus, videlicet Petro clerico,
ex una parte, et Goffrido de Naalliaco,
ex altera, quem prefatus Regnaudus,
frater suus, loeo sui procuratore tocius
cognito ex
cause sue constituerit
utriusque partis confessione nobis publice fo'ta, in jure, quod memoratus
Petrus, c. meus, in propinquiori gradu
coiisanguiuitatis contingebat Pinqnem
qui domum vendiderat; .quia pre'dietus
Hognauflus, de eonsilio prudentum virorum qui aderant, decrevimus quod
idem Regnaudus Petro clerico ratione
propiuquilatis cedere debebat, et recepto precio domus vendile ab codem Pe-

tro, tenebatur ipsum Petrum mittere
in possessionem cjusdem domus, presertim cum nundum esset annus elapsus a die venditionis facte, et Petrus
instaiiler ofleiTet ei precium domus.
presentiarum pro manibus habebat.
Quod totum in oculis nostris, sine omni
conlradictione completum est, Petro
tradente sexaginta-novemlibras pari-

sienses Goffrido procuratori sepedicti
Rcgnaudi, et eodem Goffrido pecunia
Au mois <1d juin 1211. fiuillauinfi Cliaidnns,
prius numerala et resignaufe in manu
\e jeune, ni Ahul^, sa fdiimc, ont rtnmii il nostra, sicut moris est, domum memorilVltcl-Dieu lo'.ili1* le« Mw qu'ils |icrccvaienl
ratam de qua post talcm resignationcm
à Saiul-Valério» <t ;i Fnurhùres. Ils onl rci;u
Pelrum clericum vestivimus.
pour ce don 100 livres \>arisi.s. Rulicrl. fils des
In cujus rei memoriam, quia sigillum
(loiii'leiivs.
llilon dedeP<iuv,
(jiiiiluumt*en
Charilons,
liel'lcs
i>6rc <'c Guillaume,
«|'ui rclrvaiciil
~8re c!e Guillnume, de '¡IIi re4rvaicut ca liel'les pi'opriuin non habebamus, presenti
dîmes (Sdiiiiik's, ont raliliù fa présente donacarte sigillum [':urie] Senon. iu cujus
tion. – lbW.
censiva supradicta domus contineri dinoscitur, fecimus apponi.
Actum, tercio nonas septembris, auno
Gracie m0 cc° vu".

() Jiîi
Cliurlpi'.p
ilii.Ioij^ny si i\AaVciiizv. sa feimn; o.l du muisM'octobrc
G.imihrr

li?. d(>

1207,

mime

tonds.

Orig

G.

i.'ifiO

Archives de l'Yonne.

crilc pièce sont jointes Une lettre de J.
de Pont, otlicial de la cour de Sens, relatant le
A

j

paiement de la somme de 60 livres faite par de vignes au climat du Ronvincelois. dont il
Pierre, diacre de Saint-Julien, à GcoflVoi de jouirait i«i vie durant, ainsi que deux autres
Nailly, pour son frère Renaud, chanoine de arpents de vigne qui) avait achetés audit SaintBourges; – Une autre lettre d'Eliennc, doyen, Bris, pour 32 livrer lesquels devaient fnire
et du Chapitre de Sens, ratifiant la senti nce retour à i'abb»ye après sa mort. – lbid.
ci-dessus.
Les vignes de Hainl-Bris avaient au \nr

siéi'Ie une certaine réputation, et beaucoup

©6

d'élraDgers «m possédaient. Cilon; encore Guillaume de iMiiiipiu'ié. clievaliei', qui vendit a
Pimli^iiy sa vignu lifn dit Corbe-Vnux et sa
muisaii au dedans des murailles de !S;iin l-lîlis
(l?*)};
.lean de Uougemont, qui donna, en
1239. 7 arpents dft vignes en Corvées et en la
Vallée de Fonjcnoy
Louis, clerc de lVveque
de Troyes, qui reconnut avoir pris dei'abbu;.e,
à litre d'usufruit, un demi -arponl de vi<;»<;
sihié près de la maison des Templiers (125sI:'S3). – lbid. – 1266, jeudi aprô; Snnil-Luc,
mallro Simon l'rovenccau, inaonn, el sa Icimne,

Mars.
Abandon, par Evrard Hellin, à l'abbaye de La Pommeraie, d'une vigne
située « inter cherninum qui ducit ad
Pruvinum et Gisiacum, » et de terres
situées à la Haie Papelon, etc.
1207 [1208"j,

Arch. de l'Yonne

Abbaye Notre-Dame
de Sens, L. iv.

M

1208.

L'archevêque de Bourges déclare avoir donné
à l'abbaye de Pontigtiy une vigne sitnée à
Saint-Bris, à conditionqu'après sa mort l'abbé
fera aux moines une pi lance, le jour de son
anniversaire.
«

–

–

en re omiaissance des bienfaits <| unie; religieux

de Ponligny leur ont faits, leur ont donné, par
testament, 3 denrées de vigne a Sainl-liris, lieu
dit Vau\-d('-villiers,"ct une maison audit lieu,
devant la Maison-Dieu. I). Dppaquy, Niât, de
Ponliguij preuves, I. HI, p. 2(1.
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Ego Willelmus, Dei gracia Bituriensis archiepiscopus, Aquitaniensis -primas, notum facimus presentibus et fu-

Vente par Renaud îloîol et sa femme, à l'arclicviqno de Sens, de tout ce qu'ils possédaient àCiiaumnl, pour l();i Hv. de !'ro'. his.

En 1522, au mois de mai, Guiard, ollïcinl et
archidiacre de Troyes, prend « bail, sa vie durant, nne pièce de vigne dépendant de l'abbaye
et située a Sainl-Rris, au climat de Montelou.
11 s'engage à abandonner à t'abbaye, en recon-

VIII0.

Frater V.,dictus abbas de Escarleiis,
universis adquos littere iste perseverint, in Domino salutem. Universitati
vostre notum facimus quod Reinaudus
Moloz et Maria, uxor ejus, laudantibus
liberis suis, vendiderunt domiao P.
Dei gratia Senonensis archiepiscopo,
quicquid habebant in parrochia de
Ghauinotb, lam in dccimis quam in redditibus aliis et liabucrunt pro hoc centum libras monete proviniousis. Quod
totum Odo Brulez et Isembardus, filius
ejus, milites, de quorum feodo predicta
crant, in presentia nostra consliluti,
Actunî, anno Domini m0 cc° octavo. laudaverunl et quicquid juris in predictis habebant, fide interposita, quitaOrig., scellé du sceau de l'archevêque de veruut. Et ut hoc in posterum ratum
Bourges; Arch. de l'Yonne, Fonds habeatur, ad petitionem parcîum proPontigny, L. l.
sentem cartam scribi et sigilli nostri
Au xme siècle, l'abbaye de Ponligny possé- impres-ioue fccimus muniri.
dait plusieurs pifcecs de vipnes à Saint-Bris.
Actum, auno incarnati Yerbi m» ce"

turis quod nos, in vita et incolumitate
nostra, quandam vineam, quam apud
Sanctum-Priseum habebamus, dilectis
in Christo abbati et Jratribus Pontiniac., pro salute anime nostre, dedimus et concessimus perpetuo pacifiée
possidendam, ea devotione quod abbas
qui pro tempore erit, post obitum nostrum, conventui Pontiniacensi in aliquo
pitancie beneficio provideat, anniversarii nostri die. Ad majorent igitur firmitatem et evidenciam pleniorem, presentem cartam fieri fecimus et sigilli
nostri appositione muniri.

bibl. de Sens, Fonds de l'archevêché.

lui luit ce qu'il acquerra sur
territoire. – Copie du Grand Cartul.

naissance,

le même

Otig.

après

de Pontigny, f» 100.
En 1227, au mois de décembre, le même
personnage ayant donné à l'abbave une somme
de 60 livres de Provins pour acheter des vignes
à Saint-Bris, l'abbé lui remit 0 arpents et demi

0»

1208.

Le doyen de Tonnerre alto; le que Jean, chapelain de Chichée, et Gui le l'on*, son frère,
ont vendu aux moines de Quincy, un pré,

situé près de celui des moines de Chichée.
Quand les mai ne tirent «elle acquirilîon, il
lut publié, dans l'église <lc Chichéc, <|uc, si

(|Ui'U|ii'»n avait ilos léclainalions faire à re

sujet, il le pouvait.

nec

De gestis homiuum grandis solet
aboriri calumnia, que nec
voce tuslium coufirmantur. Igiturego
.T., Tornodor. decauus, uotu\u iieri voio
tain presontibus quam futuris quod Jo-

huuucs, capellanus Chichiaci, etGuido
Rufus, frater ipsius, vendiderunl quoddam pratum fralribus Quinciacensibus
quod est situm juxta prata monachorum Cliichiaecnsîuiu, bene et légitime,
secundum usum et consuctudinem patrie quando, vero, predicti iïatres predictum pratum emerunt, nunciatum
fuit in ecclesia quod, si aliquis in predicto prato jus haberet, reclamaret set
non fuit aliquis qui reclamaret. De venditionc, vero, ista recoperunt Morinus
et Martinus, famuli Chichiacenses, laudationcs et venditiones, quibus reeipere
pcrlinebat. Islam, vero, venditionem
concessit predictus J., coram Oallero,
priore Chichiaci, quondam abate Flaveniensi coram domino Milone de Sarreni, ijrepos lo Saucti-Michœlis Tornodorchsis coram domino TeobaMo, priore
Leniaci ville coram magistro Gilone
de Aulissiodoro coram Andréa coram
Ilaram coram Guiberto de Beltri, sororio domini .lobaunis, eapellani Chichiacoram
ci coram Pelro de Echemiliaco
Martino, Morino, famulis Chichiacensibus et promisit se predictis fratribus
prcdictum pratuin erga omnes, pro
possc suo, garantire. Ne vero super
venditione ista aliqua posset aboriri
calumnia, tam predictarum fratrum
precibus quam predicti J. Chichiaci
capcllani et G-. fratris ejusdem, presentem paginam sigilli moi munimine
roboravi.
Actum incarnati Verbi anno m0 CCo

nus Petrus, fidelis meus, de Amancia,
fecit Deo et fratribus Templi de domo
Salicis Iolent, scilicet quod dicta domus
Templi Salicis Iolent, absque aliquid
donando, rnolat in moleildjilo de Iolent
quod fuit ejusdem Petri de Amancia, et
unum hominem ejusdem Pétri apud
Iolent, scilicet Johannem Rivel et heredes ipsius. Quod ut ratum habeatur,
presens seriptum sigillo meo confirmavi.
Actum est hoc, anno Gratie m0 ce"

octavo.

Orij».

Arch. de l'Yonne

Fonds de la

cDinmanderie de Ponlauberl. – lsland.

*O

1208.

Le comte de loiïiiy, voulant terminer les Ait(ûrrmls qui s'élevaient souvent entre lui et
1rs chanoines de Saint-Marien au sujet des
esc/ioiles des hommes ou des femmes du

Chêne (l)el ilit Saint-Marien qui s'unissaient
ensemble, déclare qu'àïi l'avenir tes enfants
et les biens des hommes de Saint -Marien
alliés à des femmes de Coulanges seront
communs, etc. L'acte contient de longs dé-

tails sur «e snjet.

Ego Guillelmus, cornes Joviniaci, notum esse volo omnibus présentes litteras
iuspecturis quod, cum homines vel
femine Sancti-Mariani hominibus vel
feminis meis de O^fercu matrimonio
jungebautur, contentio tune erat inter
me et canonicos, utrum ipsi habere deberent excasuras hominum vel feminanum suarum morientium, sicut habere
consueverant de illis qui hominibus vel
feminis meis liberis matrimonio jungebantur. Pro bono itaque pacis et pro
utilitate tam eorum quam suorum hominum, C9mplacuit mihi et ipsis canonicis quod amodo quotienscumque homines vel femine Sancti-Mariani hominibus vol feminis meis de Colungiis
VIII0.
matrimonio conjungeutur, cujuscumOrig. Arcli. de l'Yonne, Fonds de l'ab- que legis aut conditionis sint, fllii et
filie ex ipsis nati et res eorum, tam
baye de Qtiincy.
·
mobiles quam immobiles, communes
erunt mihi et canonicis; et si duo fllii
vel plures fuerint, cum tempus par1203.
69
tiendi venerit, filii illi et res eorum,
inter me
tam mobiles quam immobiles
F.udiw, du< de Bourgogne, ratifie la donation
dîvidentur.
Si
laite aux Tnnpliors du Sanlce d'Islaml par et canonicos equaliter
autem unicus films vel filia fuerit et de
Son fidèle Pierre (TAnianecy. du droit, de
moudre à wn meiilin d'islnnd, et d'un hom- superstite pâtre vol matre ipsius dubitetur quod non bene debeat custodire
me dndit lieu.
Ego Odo, dux Burgundie, notum facio p'-esentibus et futuris, me laudasse
(I) Lieu détruit sur Coulanges-lcs-ViueusCS.
et conepssisse elemosinam quam domi-

vel res illius de assensu canonicorum et
meo, filius ille vel filia alicui bono viro
commendabitur qui ipsum nulriut, et
res ejus fideliter conservet et atigeat.
Si, vero,ille filius communis vel tilia sine
herede morictur, omnes res ejus inter
me et canonicos equaliter dividentur.
Cum, autem, homines mei vel femine
coniuncti homiuibus vel feminis Sancti-Mariani, antequam filios vel filias
procreent morientur, ego, sine contradictione, exeasiiarn (sic) Iiabcbo de
meis et canonici similiter de suis.Quum
diu, vero, simul vixerint, sive filios habeant, sive non, ego talliam faciam in
meis et canonici similiter in suis. Unica
filia hominis mci Petri Botevielle, que
naU est de Ermengarde femiua Sancti-Mariani, communis remanet mihi et
canonicis, et de assensu eorum et meo,
sieut supradictum est, cum omni jure
suo, patri suo, vel alteri débet commendari. Pro hac compositione abbas et
canonici de bonis ecclesie viginti libras
pruviniensium michi donaverunt et
quadraginta solidos consiliariis meis.
Quod ut ratum permaneat futuris temporibus et incoucussum, presentem
pagiuam sigilli mei appositione roboratam, concessi ipsis canonicis habendam. Hec autem compositio facta est,
médian te abbate Sancti-Petri.
Actum, anno incarnait Verbi millesimo ducentesimo-octavo.
Archives de l'Yonne; Fonds de
l'abbaye de Saint-Marien d'Auxerre.

Orig.

– Coùlaiiges-les-Viueuncs.

ut

1208, AVRIL.

Dreux de Mello et Guillaume, son fil*, attestent
que L> femme d'Hugues de Chcvaniics, chevalier, a légué à l'abbaye Sainl-Gvrmain, du
conschtemenl de son mari et de ses trois fils,
30 sous auxerrois de rente sur sa terre de
Beaulche et de Chevalines. Elle a donné aussi
à l'église Notrc-Dame-de-Bcaumontle revenu
nécessaire à l'entretien d'une lampe perpétuelle.

Ego Drocho de Merloto, miles, et ego
Willelmus, filius ejus, notum fieri vo-

Germani Autissiodorensis triginta solidos autissiodoreuses
annuatim die
die anliivorsarii sui ad refeclionent fratrum predicto ecclesie reddendos in hoc
super terram suam de Belcha et Chevanuis, que ad eam jure liereditai,io pertinere dmoscitur. Ad hec predicla«D.
dedit ecclesie Béate-Marie de BclloMonte redditus ad opus et usurn
unius lampadis imperpctuum procuraiule. Et ncs, ad pelicioucm prefatorum
Ilugonis et ejus filiorum, nos tutores
et hujus legati concessimus fore et defensores, si quid questionis super hoc
forte emanaret. Quod ut ratum et firmum habeatur, sigillorum nostrorum
munimiue curav imus roborari.
Actum, incaruati Verbi anno Domiiii
M° ce0 vin", mense aprili.
Carlul. du pitancier de Saiiit-Germain,
xia° siècle, Bibl. d'Auxerre, Ms n° fit,
F' li V,, n° 91.1.

»•
Pierre

1208, AOÛT.
de Joigny s'engage envers la comtesse

de Champagne, qui lui sert de caution pour
3liO livrées de terre que lui a constituées
Guillaume, comte de Joiguy, son père, à t.»
3 ne. dans le cas où il lui arriverait quelque
ommage cette occasion, elle aurait recours
surle lie!' qu'il lient il'elle, etc. (I).

Ego Petrus de Joigniaco notum facio
tam prœsentibus quam futuris quod,
cum domina mea charissima, Blancha,
comitissa ïrecensis illustris, s*é ad preces meas plegiam constituisset pro me
erga dominum et palrein meum Willermum comitem Jovigniaci, quod ratas
lenerem et firmas conventiones illas
quas habco erga d:ctum patrem moum
de trecentis libratis terrœ quas mihi
assignavit, sicut in litteris domini regis, et in litteris ipsius comitissm plenius continuctur, ego dictée comitissœ
eonfessi quod, si pro plegèria ista aliquod damnum incurrerit, idem se capiat
ad feodum quod de ipsa teneo, et aliam
terram meam sine fidem suam mentiri.
lit hujus autem rei testimouium, prœsentes litteras fieri volui sigilli mei

lumus presentibus pariter et futuris
quod D., uxor Hugonis, militis de Che- appensione munilas.
Actum, anno Gratiœ millesimo duvannis, ipso Hugône et flliis suis H. et
Her. et Jo. presentibus et cousencien- centesimo octavo, meuse augusto.
tibus (1), dedit in legato ecclesie BeatiCliantereau-lel'ebvrc, Trai(t.
Traité des pers;
fiefs
Preuves, p. 31.

(I) En (226, au mois d'avril, Herbert de
Chevalines, chevalier, et Jehan, son frère, ont
donné à l'abbaye Saint-Germain, pour l'anni(I) Voyez à l'an ISIS, juin, un autre engage.
versaire de lenr père, Hugues de Chevannes,
chevalier, 9 sous auxerrais de rente. – luiit., ment du même genre par Pierre de Joigny, enF» 4

V, n° 24.

vers te roi.

»8

1209.

Le vicomte de Meliinronlirme la (lonalion faite
an Cliapitre de Sens par son (térf Jean, ar-I·

chidiacre d« Sens, de

40 >ou>;

paiisit; de renie

le péage de Mcliin. Celle donation avait pour but de luire employer au
Juminaire de IViilise. pcndiint les matines de
lafùte de SainlElioniic, 100 cierges allumés.
à prendre sur

Ego Adam, vicecomes Meleduni, notum facio omnibus présentes litteras
iuripecluris, quod Johanncs, arebidiacouus Senonensis, lVatcr meus, eontulit
quadragiula solidos j);u'isien.ses pietatis
intuitu" occlesiu Beali-Stephani Scnonensis, in pcrpoUiam clemosinam, singuli* aUDit;,
gu]h;.
amuis, iu
in vigiIia
vi^ilia apostoJoruDl
apostolorum
lJhilippi et Jacobi, in pedagio apud
Mclcduuum, de poroione sui patrimonii
percipiendos et oi-dinavit in colladonc
dictorum denariorum quod, ex illis in

Autissiodori, in perpetuamelemosinam,
mcdielalein omnium rerum que habebant apud Cliarbuiam et Briciacum, que
partiebantur cum Mathco de Briciaco,
milite, et rosiduam medietatem vendidcrunt eidem sexaginta Jibras prùvinensis moucto babendas in perpetuum.
et tenciilur hoc facere laudari ab Humbaudo, Ira Ire suo, qui profectus est ultra
mare, si rediret et si bores aliquis venirol qui vi'llet habere venditionem premissam mtione hereditatis, ipsi tenentur dare cpiscopo deccin libras pro pena
si ij)sum non garantirent. Ego, autem,
de cuj us feodo erant omnia predicla, ad
pelilionemeorum, tam donatiouem preliLatam quam venditionem ratas habeo,
et prefato domino meo episcopo, et successoribussuisepiscopis Autissiodorcnsibus, in perpetuum laudo, concedo et
presentis carte testimoniu et sigilli mei
imi)ressionc corroboro et contirrao.
Actum, auno ab Incarnations Domini
raillcsimo ducentesimo-nono.

matutinis Inventionis Beati-Stephani
et vesperis sequenti!)us ejusdem festivitatis, miuistrentur in ecclesia ipsa
centum cerei qui ardeant in ecclesia,
quousque fuerit servicium in ipsa nocte
et sequ.cn tibus vesperis omniiso completum. Quod utratum pennancal, ego,
de cujus feodo res movet, ad petitionem
fratris mci Johannis, archidiàconi Senonensis, confirmo.
y*
Actum, anno Gracie m0 cc° nouo.
Arch. de l'Yonne Bibl. de Sens;
– A celle charlnesl jointe la IbnG
dutioii laite à la même date par Jean,
archidiacre de Sens.

Orig.

té,

lis.

1209.

Hier de Toucy atteste que »>ble dame Hodierne, veuve de cirard le. Gros, cl ses dis, ont
donné en aumône à l'éveque d'Auxerre la
moitié de tout ce rm'ils possédaient à

('iiar-

buy et à lirécy, indivis avec Mathieu de iirécy, chevalier. Ils lui ont vendu, en outre,

l'autre moitié
de Provins.

de leurs biens pour 60 livres"

Ils s'engagent à faire ralilier ces

actes par Mumbaud, l'un de» tils d'IIodiernc,
qui était parti oulrc-tncr.

Ego Iterius de Tociaco, omnibus tam
presentibus quam futurïs notum facio
quod nobilis mulier Hqdiorna, quondam
uxor Girardi Grossi, et. filii ejus, videlicet Willelmus Grossus, miles, et Girardus, pro remedio animarum suarum et
parentum suorum donaverunt domino
meo Willelmo, Autissiodorensis episcopo, et successoril)'.is suis episcopis

Orig., scellé autrefois d'un sceau équestre Areli. de l'Yonne, Fonds de l'6vêché il'Auxcrrc, G I6S7.

1209.

Gui, sire de Jfaligny, et sa mère Ermengarde,
qui ont élu leur sépulture dans l'abbaye de
Ponlifiny, fnnl don à cette mai-on de leur
champ situé auprès du Gué de Champlive.
Niivbonne, femme de Gui, et leurs entants,
ont ratifié ce don.

Ego Guido, dominus de Merliniaco,
notum fieri volo omnibus présentent
cartulam inspecturis, quod ego et mater
mca, Ermengardis, dedimus nos domui
Pontiniaccnsi et in ea nobis elegiinus

sepulturam. Ipsi, autem, concesserant
michi et matn mee quod in morte et in
vita facientpro nobis quantum pru «no
ex monachis suis. Nos, vero, solo Dei
respectu, dedimus eis in puram elemosinam, pro animabus nostris et antecessorum nostrorum, campum nostrum
qui est juxta. vadum de Chanlive, campo
mouacuorum de Pontiniaco contiguum,
in perpctuum alodium possidendum,
sicut mater mea eum solebat excolere,
cum quodam prato quod nuper ruptum
erat et in agriculturam redactum. Concessimus etiam prodictis monachis ut
omnes terras vel prata que die illa possidebant quando carta ista 'facta est,
libere et quiète sineomni consuetudine,
preter censum annuatim reddendum,

in perpetuum possideant. Hoc laudavit
uxor mea, Narbona et filius meus, Jobertus qui vocatur Galcerius, cum tilia
mea Errnengarde.
Actum, apud Salicetam, anno' Verbi
incarnati m° cc° nono.

et Capitulum Sancti-Martini Trecensis,
et uapcllanus de Sormeri, et sepedictus
Steplianus, et Milo, filius ejus, et \gnes
ejusdem Milouis uxor, et onmes parrochiani predicte ville pro annuo censu
memoratum nemus de Franquul fratribus Pontiniacensibusliberum et q-iietum
Orig. Arch. de l'Yonne, Fonds Pontigny, concessimus et laudavimus, et omnino
xxt, S.-L. i.
quittayimus. Ut, autem, hoc totum suprascriptum inviolabilein obtineat perEn 1218, au mois de mai, le même Gui de peluo firmitatem,
abbas, ex asego
Maligny approuva l'alamlon que Jean le Rouge
avait fait à Pontigny de ses droits sur une sensu capituli Bcati-Martini Trecensis,
fontaine, sise près le champ Jugnel. à droite, ad petitionem sej3edii;ti Stephani, milidu eût» de Uguorcilles, avec le chemin qui y tis, et ejusdem filii Milonis, et ipsius
mène, elc. (Ancien Carlu.1. de Ponligny, F" -18, uxoris Agnetis, et omnium parrochialiibl. nat.).
norum de Sormeri, presentem paginam
sigillo nostro roboravimus.
Actum, anno Verbi incarnati m0 eco
nono.
1209.
76
1

l'

Pierre, abbé de Saint-Martin de Troyes, constate un accord passé entre l'abbaye de Pon.
tiguy, d'une part, t't l'abbaye Sainl-Martin
de Troues, le curé, le seigneur et tes habitants
de Sortiiery, de l'antre, au sujet de la forêt
de Franqnoil, dans laquelle les habitants disaient avoir droit d'usage pour réparer leur
église. Le seigneur donna à l'église de Sormery 20 sous de cens, à condition qu'elle renoncerait à ses droits, et les diverses parties
ont ratifié cette cession.

Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye de Pontigny, L. xvn.

Orig.

En H97, au mois de novembre, il avait été
fait un accord entre l'abbaye de Pontigny et
Etienne de Sorniery. chevalier, au sujet de la
forêt de lï-inqiiL'il. dans la(|iiell<! ce dernier
pouvait, iiiener pallie ses bestiaux et 25 porcs
mais non davantage. Les moines pouvaient envoyer leurs troupeaux boire à la fontaine de
Sormery.– Copie des rartulaints du Pontigny,
Itibl. d'Auxcrro, Ms n' 158, 1. III, p. 2111, tiré
du grand Cartulaire de l'ontigny, F" 55.

Ego Petrus, abbas Sancli-Martini Trccensis, notum vokimus fieri universis,
presentis litteras inspecturis quod qucrela veitebatur inter me et capitulum
1209.
Sancti-Martini Trecensis, et capellanum 77
de Sormeri, et nobilem virum Stepha- Relation d'un procès entre un nommé ilugue et
num, militem, et Milonem, fllium ejus,
un nommé Teger, au sujet d'une maison que
et Agnetem ejusdem Milonis uxorem,
ce dernier avait achetée du père d'Hugues.
Arnoul, abbé de Saint-i'ierre d'Auxerrc, raet parroehianos predicte ville, ex una
conte les phases diverses du procès dont la
parte, et abbatem et conventum Pontidernière audience se tint au Chapitre de
niacenseir, ex altera parte. Nobilis siquiSaint-Etienne d'Auxerre, après que l'une des
dem vir, Stephaims et parrochiani suparties eut l'ait défaut de comparaître devant
predicte ville dicebant quod ad refil'abbé de Saint-Marien.
ciendam ecclesiam de Sormeri, quotiens
Ego Arnulphus, Sancti-Petri abbas,
opus esset, usuagium 'in nemore de
Franquul habebant. Abbas, vero, et cou- notum faaio omnibus présentes lilteras
veutus Pontiniaci, e contrario dicebant inspecturis, quod cum Hugo, filius Do.
Muntucz, veniens coram sbbate -Sanctiquod ecclesia de Sormeri in nemore
Franquul nullum usuagium habebat, Mariani, Tegcriuin, traxisset in causam
sed debita prescriptione dictum nemus super quadam domo quam idem Tegein boua pace possederant. Tandem, me- rius a patio predicti Hugonis cmerat,
moratus Stephanus, utriusque ecdesie auditis hinc inde allegationihus, pars
paci providens, et quieti et utilitati, utraque judicium sibi fleri postulavit.
dédit ecclesie de Sormeri, pro remedio Quod cum duabus .vicibus dilatum fuisanime sue et uxoris sue Esmeline, et set, co quod judices concordare non popredecessorum suorum, xx solidos cen- terant, assignata fuit tertia dies, vigilia
suales, annuatim, in crastino Sancti- videlicet Exaltationis Sanete-Crucis, siRemigii persoivendos, tali condilioue eut ab abbate et Kliis prudentibus viris
ut prefatum nemus de Franquul fratri- audivimus, in qua ipse abhas sine dilabusPo\itiniacensibusliberum et quietum tione judicium facero tenebatur. Hac
perpetuo remaneret. Ego, vero, P. abbas die, abbas, advocatis prudentibus viris

de

apud Sani'tum-Stophanum, ubi dics fueTiit assignata, ibidem usque ad horain
et ultra liorain expectavil, paralus facei'u judiciuin, et Tcgorius paratus auduc, prediclu Hugoiic uou veuiciilu, ncu
pro se responsalem miltente. lluic expoclatioui presens fui, et indo testes
suut de canouieis StncU-Slepliani Willelmus do Nerbona; Aco; 'Willclinus de
Viemia; JohiinuesBrisliarre; Bewaudus
Abonis; Magislor Jacobusdc Toinodoro
clmultialii; de loïcis Colombus et Micbael do Sauclo-Àinalore Gaucerus Muueubien; Garnoru.% prrposilus SanctiMctriaui, et alii nmlli. – Rcnerus, ctiam,
qui fiK'iat advocatussupradicti llugouis, in earieni causa presens fuit et expculavit nobiseuni.
Actum, aimo Gracia; m0 cc° nono.

dominice m" ce vm, xiv Kal. aprilis.
i restât sigillum).
Carliil. de l'abbaie de Fonlenay
de la Cûle-d'Or, YY.

Arch.

»»

1209, 26 MAI.
Donatinn, par l'archevêque Pierre de Corbeil,
aux deux chapelains qu'il a fondés sous le
vocable de Sainlc-Marie-Egypliennc, d'une
maison et d'une place à Sens.

Petrus, Dei gracia Senon. archiepiscopus, omnibus presentes litteras insperturis, in Domino salutem. Noverint
universi quod nos dedimus duobus capellanis Kicholao, videlicet, et Petro,
instituimus ad servicium altaris
Orig., scellé du sceau "le l'abbé Arnoul, quos
Béate -Marie-Kgiptiace siti in ecclesia
représentant un personnage debout appuyc sur sa crosse et tenant un livre; Senonensis, domum que fuit defuncti
Arch. de l'Yonne, Fonds Saint-Marien, Roberti presbiteri de Vilerloie, sitam
ante domum magistri Fukonis, phisici,
L. xiu.
et plateam quandam quam emimus, sitam juxta domum Roberti Suavis, ita
quod in platea illa domus non poterit
construi sed vendetur, et similiter do1208 [1209], 19 MARS.
*9
mus predicta, et de precio earum dicti
IjC comte Pierre reconnaît «juc c'est à tort qu'il capellanidomosementcompétentes sibii
et successoribus dicti altaris canonicis
a saisi les terres, tes vignes el le vin que les
moines <lc Fontenay possèdent à Tonnerre. in perpetuum possidendas. In cujus lei
Il leur en fait remise cl les confirme dans la memoriam, presente's litteras scribi fecipropriété de ce qu'ils ont à Tonnerre et à mus et sigilli nostri auctoritate commuAuxerrc.
niri.
Actum,anno Gracie ce» nono, menEgo Petrus, Comes Autissiodor. et Tor- se junio, septimo Kal.m0 ejusdem
mennodoT.,univcj.sis notum facio, presenti- sis.
hus et futuris. quod, cum pravo usus
consilio terraset vineas et viuum quod
Orig. Arch. de l'Yonne, Bibl. de Sens,
'ecclesia Fonteueti apud Tornodorum
G ll«.
habebat cepissem et saisissem, tandem, inquisita diligentiusveritatequod
hoc injuste fecissem, yinuni illud quod
ceperam, dicte ecelosiœ monachis red- 80
1209, JUIN.
didi terras et vineas et omnia de quihus inter me ex ipsos controversin ver- L'official de Sens constate que Barthélémy, sousdoyen de Charlres, jouira pendant sa vie, de
tebatur, eis. bona flde, quittavi et in
près situés à Gisy qui dépendent de l'autel
pace dimisi laudans eis et conflrmaus
Notre-Dame, A charge de payer 100 sous de
omnia de quibus tune iuvestiti oraul,
de rente alignés sur les étaiu contigui à
quando presens seriptum factum est,
la tour de l'église cathédrale et au mur de
in eadem villa Tornodori vel apud Aula cour archiépiscopale de Sens, etc.
tissiodorum, ut ex deinceps absque omui
Magisler Philippus, officialis curie
eouturbalione perpétua pace tenerent
et possiderent. Preterea, de illata cis Senon., omnibus ad quos littere iste
injuria me culpabilem reddidi et con- pervenerint, in Domino salutem. Nogruam satisfactionem eisdem exhibui tum facimus quod conslitutis in preet propria manu emendavi et ut hoc sentia nostra venerabili viro Barthoratum et firinum in perpetuum liabea- lomeo, subdecano Camotensis, ex una
lur, presens scriptum sigilli mei muui- parte, et canonicis altaris Beate-Marie
de ecclesia Scnoncnsi ex altera, scilicet
mine roborari precepi.
Actum est hoc, anno Incarnationis Stephano, Willelmo, Andrea, Fulcone,

hinc inter fuit recognifrum inter ipsos
ad invincem, de communi consensu hujusmodi pactiones interveuisse. Prefatus Bartholomeus habebit iu vita sua
prata sita apud Gisiacum, que sunt
altaris prenotati, et ipsis reddet annuatim, quamdiu vixerit, dictis canonicis,
vel eorum successoribus, centum solidos parisienses de proventibus stallorum suorum que sunt contigua muro
'turris ecclesie Senonensis et muro curie
domine archiepiscopi Senonensis. De
his autem centum solidis annuatim
solventur ipsis canonicis quinquaginta
solidos infra octavas Natalis Domini, et
quinquaginta solidos infra octavas nativitatis Beati-Johannis-Baptiste. Quod si
forte contigerit quoeumque casu émergente eos non posse habere pecuniam
prescriptam de eisdem stallis memoratus Bartholomeus tenebitur eis solvere de aliis rebus suis summam prenominatam, annuatim, terminis constitutis. Si, vero, contigerit ipsum obire jam
solutis quinquaginta prioribus solidis
qui reddi debent infra octavas Natalis
Domini, heredes vel legatarii ejus liabebant fena dictorum pratorum si solverint quinquaginta solidos parisienses
canonicis prenotatis infra octavas sequentis Sancti-Johannis-Baptisteproximas, post obitum ipsius. Post decessum,
vero, ejusdem Bartholomei prata libere et'sine contradictione revertentur
ad predictum altare.
Actum, mense junio, anno Domini
M0 ce0 nono.
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds du Chapitre île la cathédrale de Sons;lesqttatre
chanoines de Notre-Dame.

St

1209, JUILLET.

Guillanme, évèque d'Auxerre, et-Robert Brocard, chanoine Ae Sens, agissant. comme arbitres entre l'abbé de Saint Kémy et Garnier
des Près, fondaleur de la Maison-Dieu de la

Poterne, à Sens, décident que le chapelain de
cette maison n'administrera pas les sacrements aux paroissiens de Saint-Romain, à
moins de cas exceptionnels.

Willelmus, Dei gracia Autissiod. episcopus, et Robertus Brocarz, canonicus
Çeposflnsis, procurator negociorum domini Seûoneusis, omnibus presentes litteras inspecturis, in Domino salutem.
Noverit universitas vestra quod cum
diu fuisset controversia inter monachos Sancti Remigii Senonensis,ex una

parte, et Gamerium de Pratis, ex alia,
super hoc quod dictus G. pelebal quod
in domo-Dei de Posterna, ab eodem
edifieata, diviua celehrarentur, cimeterium eonstrucroturetalia-quo ad divinum honorem et servitium domui-Dei
congruent ordinarcnturin eadem, monamis hoc contradiecntibus, occasione
cujusdam indulgontie ois a domino papa
concesse, in qua, ut asserebant, couti
nebatur quod nulli lieeret infra fines
parrochiarum suarum, nisi de corum
asseusu, ecclesiamconstruerevel unpcllam. Tandem, communi .'<àscnsu Furcouis,abbati»,ct conventus Boati-Remigii,
tam ipsi monachi (juam dictus G. ordinationi nostre se supposucrunl, et ad
eaudcm firmiter observandam, abbas et
conventus porlitteras suas patentes, G.,
vero, per fidejussores idoneos se obligavcrunt.
Nos, itaque,de consilio bouorum virorum qui nobiscum adurant, ita duximus
ordinanduin quod capcllanus, sive capellani.qui pro tentporc ibidem fucrint,
sive conversi fuerint lu eadem domo,
sive non, fidelitatetn facicnt presbitero
Sancti-Romani qui pro tompore fucrit,
11m super hoc fuerint requisili, quod
jjarrochianos ejus ùon récipient ad confessioncm, ueque cis miuistrabutit eucharisliam, nisi in arliculo necessitatis,
nec eos etiam ad benedictionem nuptiarum récipient, net; ad purificationem,
nisi minières ibidem jacentes, nec in
festibus anuualibus, nec ad alia jura
parrochialia. IusUtuhnus ctiam quod in
illa domo non celebrabitur missa, die
dominico, nec in festivitatihus annuatibus, ncc in festivitatibus Béate-Marie
vel apostolorum antequam pulsetur
ad 'primam in majori ccclosia, nisi
forte aliquis transiens, vel volens missam privatam audire, aliqua nocessitate
imminente, missam petievit, et tune licebit ibi missam pnvale celebrari. In
aliis dielius, ([uandocumque celelararc
voluerint, celebrabunt. Non erit ibi reliëio, nisi que soletesse in aliis DomibusDei. Si vero super aliquo mota fuerit
questio, de ce tero quod nos tre non occurreril memorie, illud de assensu pnrlium
discrctioni domini aruhiepiseopi relinquimus terminanduni.
lu cujus rei momoria kartam hanc sigillorum nostrorum muniri fecimus firmamcnto.
Actum, anno Gracie m" ce" nono, mense Julio.
Orig.: Archives de l'Hôld-Dieu de Sens
iv C 1tr, n' I.

cette pièce est joint le consentement de
Foulques, abbé de .Sainl-Ilnny cl de son couvent, relatant que les cautions (le.Guillamne
A

des

l'ri's étaient Pierre, de

IHunclla, Salomon de

Villeneuve. Gautier de Vaudcurs, Herbert (le
Viel-Caslelj et Barthélem; du bourg Sainl-

l'ierre.

S*

Ï209, OCTOBRE.

Donation, par Milon Chair-Salée, 't la MaisonDieu de Saint-Anloinb de Sens, d'une maison
sise en la paroisse Saint-llilairc.

Magister Philippus, curie Senon. ofïicialis, omnibus présentes îitteras inspecturis, in Domino salutem. Noverint universi quod constituti in presentia nostra, Milo Oharsalcc et Maria, uxor ejus,
recognoverunt se quandam domum sitam in parrochia Sancti-Hylarii Senonensis, pauperi domui Sancti-Antonii
Senonensis, pro suarum remedio aiiimarum, in elemosinam .contulisse, quamdiu ambo vixerint, vel alter eorum, in
eadem domo collata si voluerint mansuri, et quamdiu in ca manserint, vel
aller eorum,dicte domui Sancti-Antonii
quinque solidos parisienses annuatim
pro recognitione hujus donationis daturi de qua ctiam domo se in manu nostra devestiverunt. Et nos, ad eorum petitionem, magistrum Sancti-Antonii iuvestiv^mus de eadem domo. Concessit
eciam eis, idem magister domus SanctiAnlonii, quod quandocumque in eadem
domo, religionis causa, cum omnibus
rebus suis duxerint se reddendos, liberum ibi habebuut et sine contradictione
ingrcssum.
Actum, anno Gracie millesimo ducentesimo-nono, mense octobri.
Archives de l'Hôtel-Dieu de Sens,
VB),n° I.

Orig.

sencium utilitatem cons- rvandam et augendam, presidium litterarum inventum esse nemo sapiens qui dubitet.
Ipsarum, proinde, adnotacione, ego Iterius, miles, cognomentoBornus, notum
facio, tam futuris quam presentibus,
dominam Mabiliam, uxorem meam, cum
in extremis ageret, elegisse sibi sepulturam in cimiterio Beati-Germani, et
per testamenlsim apud Marria'jum et
Mcnteniacum eidem ecclesie xxxv sôlidos censuales in eleawsinam dedisse;
de quibus prefata ecclesia annuatim
solvet. quinque solidos ad Caritatem de
Monte-Autrico faciendam. -Isti triginta
quinque. solidi sunt sine venditionibiis
quos infirmarius Sancti-Germani recipiet ad procurationem faciendam eoiiventui in anniversario domine Mabilie.
Dedit eciam eidem ecclesie, apud Sanctuni-Georgium,hominem quemdam qui
vocatur Gresle, et uxorem ejus, et infantes eorum numéro septem. cum omnibus
heredibus qui nascentur ex eis. Cum
autem contigerit Petrum, meum et prefate Mabilie filium, in fata cedere, dedit
eadem domina, jamdictc ecclesie, alios
30 solidos apud Mamacum et Monteniacum. In quibus sexaginta quinque
solidos ex tune habebit eadem ecclesia
ventas; fundus terre est Beati-Germani
que omnia ejus erunt post mortem jamdicti Petri. Dedit eciam eidem ecclesie
viginti bichetos avene et viginti septem
sextarios vini, annuatim eidem ecclesie
soîvendos. Que omnia prefatus infirmarius annuatim recipiet, et inde plenariam procurationem faciet conventui in
anniversaxio domine Mabeîine et Petri,
fllii ejus. Hanc, autem, elemosinam approbav'mus et laudavimus, ego et idem
Petrus, filius meus, etauctoritate sigilli
capituli Bpati-StephaniAutissiodorensis
ecclesie ,ati-Germani in perpetuam
possessionem concessimusetconfirmari
fecimus.
anno incarnati Verbi m0 ce»
a.-1, Vigilia Sancte-Cecilie virginis et
martiris.
Actum,

8S

1209, 11 NOVEMBRE.

Hier Borne rapporte que dame Mabille, sa
femme, élan! sur le point de mourir, choisit
Carlul. de l'abbaye Saint- Germain, ni*
siècle, V 85 R°, n" I Bibl. d'Auxerre,
sa sépulture dans le cimetière de Saint-Germiii» et légua à l'abbaye H3 sous censuels à
Ms ri» 1 iO.
prendre à Mcrry et à Montigny, et sur lesquels
serait payé 5 a la Charité du MonA la suite de celte nièce sont deux charte*
tartre. Elle donna, en outre, un homme de de 1210, l'une de l'éveque d'Auxeire relatant
Saint-Georges, sa femme et ses sept enfants. une démarche faiitt par Arnnul, abbé de SaintEnsuite, leur fils Pierre, étant malade, sa Père de cette ville, auprès d'Hier et de son fils,
femme Maliillo donna encore 31) sous de cens pour recevoir leur attestation de la fondation
à prp»a're à Merry et à Monligny, et une faite
Mabilie, et confirmalive de cette fonpar
rcr\ annuelle de 20 bichcls d'avoine et de dation l'autre, de l'abbé Aruoul, attestant les
27 seliers de vin.
mêmes faits. Ibidem, Charles n"' II et III.

en

Ad succedencium memoriam et pre-

$4

1209, NOVEMBRE.

5.

Le prévôt de Chablis certifie que le mur contigu
à la grange de messire Gui Lenoir, prêtre de
Chablis-le-Vieux, est la propriété des moines
de Quincy.

Ego Willelmus, prêeêhtor Beati-Martini Turonensis, Cacleieque prepositus,
notum facio tam presentibus quam futiris quod murus qui est juxtagrangiam
domini Gujdonis îsigri, sacerdotis de
Cableiis-Veteribus, totus est proprius"
monachoruiïx Quinceiaci, nec dictus Guido in eo habet aliquid juris sive servitutis, sicut intellexi inquisitione bonorum virorum, videlicet Quarro Gii)osi,
et Paris, et fratris Guillernii, conversi
Quinceiaci, in quos compromiseruut dicti monachi et dictus Guido. Quod ne
a modo possit venire in dubium, sepedictîs monachis presentes litteras munimine sigilli, mei feci roborari.
Actum, vSnno Incarnationis dominice
m» ce0 nono, mense novembri.
Orig.; Archivesde l'Yonne, Fonds de l'abbaye de Quiney. – Chablis.,

SA

1209 [1210], FÉVRIER-

rege falsam mensuram, justiciam tomlii,
pedagii et minagii, et omnium illorum
qui non sunt de communia, et justiliam
çlieiniuorum per terram et aquam, et
j-jsticiam mercati et mercatorum, et die
mercati et in merealo foril'acta de nocto
et extra horain, baimum et latronem.
Petit eliam emendam quam fecit Vital is
taliiator et alii, pro mereato vini vendito ad xii d. q. – Gonqueritur de maiore Sciioncnsi super eo quod cepit quadragarium de Mallei-Rcg'^ pro puero
loso", et super co qixodenu. rœ Gaufridi
Sœi' apud Pasqui, extra loi >muniam, et
quod cepit Perrotum earr>Jiecm, et garcionem ejus pro porco infl.vlo vendito
et quod iccit clamari in foro domini
régis nealiquis cmat in foro dio mercati
quousque cam.pana communie sonetur
et in [de] morcatum domini régis perditur, et super eo quod inibuit talemetariis ne eapiant tuionenses et super
eo quod tenuil captiim filium Lebaudi
pro aqua missa in viuo, et quod iioluit
liberare mercatorem de Nivomis pro
haillivis.
Carlul. de Pliilippe-Auausto, de la Bibl.
Ecole
nat., colé 9852, 3, I7" 137 V".
des Chartes, ibiil.

–

'

Pierre, comte d'Auxorre et de Tonnerre, donne
a l'église Saint-Eusèlie ù'Auxerre tous les

cens qu'il percevait dans cette dernière ville
vi. à Augy.

J'go Petrus, cornes Autissiodori etTornodori, notum facio universis, presentibus pariter et futuris, quod doïiavi in
perpetuum et concessi ecclesie SanctiBusebii Autissiodorensis et fratribus `
ibidem Deo servientibus, omnem censum quem habebam apud Autissiodorum et apud Augiàcurn, cum venditis
et laudibus ad eùndem censum pertinentibus. Et ut donum istud in posterum ratum habeatur et inmotum, per
presentem fcai'lulaui sigilli mci munimine roboial'i precepi.
Actum, anno Incarnationis dominice
M" cc° ix°, mense februario.
Vidimus de l'nft'îcial d'Auxerre du xiv"
siècle Archives de l'Yonne, Fonds du
prieuré de Sainl-Kusèbe d'Auxerre, L. n.

S6

Vers 1210.

Plainle de l'archevêque de Sens au roi, contre
la commune de Sens, au sujet des empiélements commis par le maire contre les droits
des seigneurs voisins sur divers individus.

Petit episcopus Senonensispro domino

gy

1210.

Le sire dft Ravièves se reconnaît le vassal du
comte de Keiers, movcnnani que celui-ci lui
a (InnnÈ en lie!' et domaine tout ce <[ti'il possédait à Ravièrsis, diverses terres et prés,
100 livres de

Provins.

et

Ego Petrus, Dominus Ravieraruni, omnibus notum facio, presentilms et tuturis, quod Ilerveus, comes Nivemensis,
dedit mihi oninia que liabel.iat apud
Raveiïas, in feodo, in dominio, et terras
nrabilesel pratuni quod dominus Ravierarum oommulaveral domino Asncriarum, el feodum de Nuis quod Hathcus
de Taleci tenebat de comite in tria jugera terre de Campo-Màgneti, de qua solebatesse conteuLio inter dominos Asiiorarium et Ravierarum; et ceutum libras
pruvinensismonete.Proptorhoc quidem
supradicta cepi castrum meum Raverias
ab eo, cum toto flnagio suo tenendum ab
ipso contra omnes gentes. Idem, yero,
contes non po lest homines meos retinere
de feodo quod ab ipso teneo, neque cornes qui Nivernls lencat. Juravi etiam
manu propria quod eumdeni dé Castro

meo Raveriis contra omnes homines,
bona fide, juvabo.
Actum, apua Macrs, anno Gracie, m0
ce0 decimo.

niçhil. juris habere, destitit penitus a
litc mota, et filius ejus Josbertus, et
filie similiter destiterunt, et ita monachi in pace remanserunt.

Laudaveruat,preterea,inpresentianostra, tam domina memorata quam filius
ejus Josbertus elemosinam quam
Philippug,"vir'ejus, decedens, legaverat
ecclesie Ponliniacensi, videlicet pasturpgi-miu terra sua circa Venusiam et
Soeli, et tertias quarumdam terrarum
S»
1210.
que sunt circa grangiam de Fulcheriis.
Et ne super his recidiva questio in posL'évêque d'Anxcrre rapporte qu'Hermengarde, terum
oriretur, ad petitionem tam dicte
veuve de Philippe dfflncy, chevalier, s'estt domine quam filii ejus Josberti et filiadésistée, en fateur <]$ l'abbaye de Pontigny,
de ses prétentions sur les prés de 1 Ile «on rum ipsius et predictorummonachorum,
fils et sa lille t'imitèrent et ont ratifié le don présentes litteras in testimonium fecifait par leur père d'un droit de pAluragc sur mus fieri et siyilli nostri munimino rosa terre, entre Venoase et Souilly, et de borari
tierces autour de la grange de Fouchères.
Actum, anno Verbi incarnati m0 ce0
Ego Willelmus, Dei gracia Altissiod. x".
episcopus, notum fieri volo universis,
Orig. scellé d'un beau sccatÈ'de l'évêque
tam presentibus quanr futuris presens
bénissant au contre-sceau un Arjnus
scriptum inspecturis, quod, cum inter
Dû; Arch. de l'Yonne, Fonds PontiL.
Carlul. du comté de Tonnerre, F5 80 R°
Fonds de la Chambre des Comptes
Arch. de la Côlo-d'Or. Pérard, liecûeil, etc., p. 310.

gny,

ft»

ux.

1210.

Traité entre Eudes, duc de Bourgogne, et les
religieux de Saint-Martin d'Autun, seigneurs
du bourg Saint-Martin d'Avallon, au sujet du
régime des habitants c'e ce lieu, des droits
respectifs des contractants, etc.

Sceau de Guillaume, évêque d'Auimc.

dilectos fllios abbatem et monachos Pontiniaci, ex una parte, et nobilem mulierem Herniengardem, reliclam l'hilippi
de Anceio, militis, ex altera, super quibusdam pratis que Insuie appellantur,
controversia verleretur; tandem, dicta
domina, recognoscens se in dictis pratis

Ego Odo, dux Burgundiœ, omnibus
notum facimus quod inter nos et Hugonem, abbatem, et monachos S. Martini
Eduensis, in hune modum concordayimus super libertatem Sancti-Martini
ATOlonis. Omnes liberos hommes ibi advenientes recipiemus. Ita quod singuli
eorum nobis reddent, anmiitim, adfestum Sancli-Germani, quinque. solidos,
unum sextarium avene ad mensuram
fori Avalonis et pro hac consuetudine,
ab omni nostra exactione liberos eos et
absolutos fecimus et a justicia et a domiuio prepositi nostri do castro Avalonis einencipavimus, et omnes consuetudines et inquietationes banni et totius
exercitii eisdem relaxavimus. Si, vero,
contigerit homines nostros de castro
Avalonis, vel homines dicti abbatis illic
advenire, egoV^de meis hominibus, volunlatom meanl faciam, et dicti abbas
et monachi similiterrde suis salvo tamen quod censum ipsorum, seilicet
quinque solidos et sextarium avene, et
justitiam, per médium partiemur. Spatium, vero, ville libero esse volumus a
porta castri usque ad stagnum, et per

circuitum usque ad territorium de
Plaesse, et hinc inde usque ad pontem rivuliVictoris. Medietas, vero, reddituum
prodictorum et omnium proventuum,
quoeumque modo fuerint, et medietas
totius justitie erit nostra. Reliqua, vero,
medietas erit intègre predictis abbati et
monachis; relicto eisdem monachis et
concesso toto furnagio ejusdem ville,
si contigerit ibidem furaumfieri. Claustro etiam dictorûm monachorum de Avalone, cum accinctu claustri ejusdem,
aîïsque hommes abergare, ipsis absolute
libero rémanente. Prepositum nostrum
ibi habebimus, et abbas in monachi
suum, qui sacramento confederati, quotiens convitati fuerint, redditus et proventus et justiciam per medium colligent, et nichil omoino uni sine altero
levare licebit. Sciendum etiam, quod
querele et justitie que in dicto burgo
exorte fuerint non in castro si in eodem
burgo deducuntur et terminabuntur.
Hoc totum bona fide tenere et observare
super sacro-sancta juravimus et quod
successores nostri, duces Burgundiœ,
hoc idem, sicut preseriptum est, iuviolabiliter teneant, imperpetuum promisimus et decrevimus. In cujus rei testiinonium, ut firmius teneatur, huic cartule sigillum nostrum apponi fecimus.
Actum, anno Gratie m° cc° x°.
Orig.; Arch. de l'éveché d'Autun.

Pérard, Recueil de plusieurs pièces

curieuses pour l'ilist. de Bourgogne,

p. Wi.

m–
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1210.

Hier, seigneur de Toucy, et Anséric, seigneur de
B.izarne. se rendent garants d'une vente
faite à l'abbaye Saint-Germain par Jean nérard, chevalier, d'une certaine dlme à Bernay.

Itorus, Dominus Tuciaci et Ansericus,
dominus Bacernensis, notum facimus
tam preseutibus quam futuris, quod
dominus Johannes Berardi, miles, vendidit yen?Tabili viro abbati et conventui
Sancti-Germani Autissiodorensis, quandam decimam quam habebat apud Berneium et tenemur ei garentire, ad usum
et consuetudinem terre Autissiodorensis, de dampnis et de perditis que ipsi
super hoc facerent; et eciam memoratus miles, pro bono pacis, nos erga predictos constituit fidejussores. Et super
hoc literas nostras sigillorum nostrorum munimine roboratas,ad petitionem

utriusque partis, abbati et conventui
tradidimus testimoniales.
Actum, anno Domini m0 cc° decimo.
1

Cartulaire de l'abbaye Saint Germain
xiii* siècle,

xerre,

»i

F» 57

V, n° (5.

Bibl. d'Au-

Ms. n" 140.

1210.

de Touquin déclare renoncer à tous les
droits qu'il réclamait, ain^i que ses hommes
de Précy, sur certaines terr.s et sur des

r
M.

brosses situées entre les Vicux-Escharlis et

les bois de l'abbaye des Escharlis.

Ego M. de Toquino, notum -facio unipreseutibus et futuris, contentioversis
i
fuisse aliquando inter me et mo1nem
nachos
de Estrliarliis, super territorio
1
quod
ex dono dominormn de Setjiax
(
possident,
et maxime super quibusdam
i
]brociis que sunt inter Escharlias veteres
forestam de abbatis quas in proprios
et
(
usus U-onachi fossatis clauserant; in
quibus
omnibus ego mihi et hominibus
(
de Prissiaco vie trite consuetudimeis
1
nem quam obstruendo transtuleraiït
usuarium et pastum animalium venditcare contendebam. Cum autem aliquanT

itum temporis durasset ista contentio,
tandem,
(
ex consilio curie Sononensis,
in dominum abbatem Fontisjohannis et
dominum
P. de Chanvalum compromi(l
simus. Qui fidelissime querele decidende
operam dantes. et pacem refort
Imare eupientes, partibus convocatis,
rei
|1 veritatem indagantes utriusque
partis
testes adhibitos audierunt et
I
auditis atlestationibus, diem prolerende
mihi et, monachis assignavesententie
“
runt. Intérim, ego, cum meis consilium
liabens, rei vcritate diligentissimo inquisita et comperta, nichilquo moi juris
predictis deprehendons, qucrele illi
in
1
perpetuo rcnuntiavi, et, laudante uxore
{mea cum liheris, coram multis, cam
qnitavi. Insuper, et omnes inomnino
c
jurias, foi> facta et emendationes que
xusque ad-iilain dicm precesserant, propria
voluntate remisi.
r
Quod ut imperpetuum ratum permaneat,
présentes litteras sigilli moi muj;
roboravi, anno incarnati Verbi
nimine
ji
C

j

x°.
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye des Escharlis. – Villefranche.
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Coniirmalion, par le roi, d'un accord fait entre
Pierre, comte d'Auxeire, et l'abbaye de Vézelay (au sujet de VuuUtnay), relativement à
des conventions passées entre l'abbaye et
Pierre, clerc, tiis dudit comte. (Voyez Lcbeuf,

liist. d'Auxerre, t. IV, Preuves

n° 109).

ris quod donavimus et concessimus pro
remedio animarum nostrarum et antecessomm nostrorum sancte ecclesie Foutisebraldi, in perpetuum, centum solidos Valencenaruln monete apud Ouen,
annuatim, id quindenam Sancti-Remigji capiendos. Sed quia dicte ecclesie
fcibillam, filiam nostram karissimam, donavimus, dictum redditum tenebit et
habebit quamdiu vixerit, et post Sibille
decessum ad ecclesiam nominatam redditus predictus deveniet. Hanc, vero,
donationcm, Philippus et Robertus, filii
nostri, laudaverunt, et nos sigillorum
nostrorum munimine presentem cartutam roboravimus.
Actum, auno dominice Incarnationis,
millesimo ducentesimo-decimo, mense

Hec est confirmatio dornini regis super couventionibus de pace inter P.,
comitem Altisiodori et ecclesiam Verzeliaceusem, et super coiiveiitionibus. iuter eandem ecclesiam et Petrum, filium
comitis. Nos, autem, ad petitionem partium omnia supradicta, sicut in prcdictorum P. comitis et P. cleiici, filii cjus,
auleulicis continentur expressa, et in
prcsctiti carta -no.stra suut diligeuter
inswta, rata habumus, et, ut in poste- maio.
rum perpétue slabiiitatis robur oblineaiit, sigilli nustri auctorilate et regii
Ori«. scellé do doux sceaux Bibi. nat.,
nominis karactere inferius annotato
Chartes Courtenay, Il, g A.
pre.sentem paginam coulirmamus eo tameu modo quod dictus cornes nobis
creantavit et se et terram suam erga nos
oxindc ohligavit ut, si ipse, vel predic- 94
1210, MAI.
tus clericus 1\, filius ejus, vel aliquis
de parte oorun<1cm, dictis conveutioui- Par l'accord ci-dessous, Robert de Courtenay
bus cnnti'aii'oiit, nos super hoc ecclese reconnaît homme lige d'ftier de Toucy
pour la terre de lîléneau; comme le comte de
siani' Virzeliacensem bona fide juvareSancerre était son homme pour la même
mus, et propter hoc ad terran* dicti coterre et pour Malicornc; comme Guillaume,
mitis, sine erga eum forisiaciendo, asseigneur de Malieorne. était son homme pour
sigilaiemuset si constamcnla vel expeucette terre, sauf la fidélité due à leurs soisas in hoc facoremus, cas caperemus de
gneurs respectifs de manier.; que le manoir
terra sua absque erga eum forisfaciendo.
nue possède Hier à Septfoods, et la maison
Predictus quoque abbas Virzeliacensis,
de Monbouy, appartenant à Robert, resteront
en l'état où ils sont, et que les parties ne
pro se et conventui suo firmiter promipourront, à l'avenir, élever des forteresses
sit et «'reantayit, et exinde litteras suas
entre Ohampisnclles et Saint-Fargeau. Le
patentes uobis dedit, quod neque nos,
roi déclare qu'Hier tient de lui ce fief et celui
dominum
heredes
nostros
neque
per
de Saint-Fargeau.
papatn, per curiam ecclesiasticam suPhilippus, Dei gratia Francorum rex.
per hoc aliquatenus molestabunt, aut
Noverint universi, présentes pariter et
vexabuut.
Actum, Parisius, anuo Domini etc. futuri, quod Robertus de Corteniaco et
Iterius de Thoeiaeo de discordia et de
si" ce x°, regui nostri anni xxxi0.
omnibus querelis que versate errail inBibl. nat., A 82 V», B T2 V», C 93 V-, D ter eos, pacem fecerunt ita, quod dictus
«47 V°, E 116.
Delisle, Calai, des Robertus coucessit se esse hominem li–
actes de Philippe-Auguste, u* 1225.
gium dicti Ilerii de Blanolio; sicut comes Sacri-Cesaris homo suus erat de
dicto Elanolio; et de Moricornia, sicut
Willelraus, dominus Moricornie, homo
suus erat de dicta Moricoi'nia, salva leSS
1210, mai.
gietate dominorum suorum et ita scilicet quod domus dicti Ilerii de SeptemDonation, par Pierre, comte d'Auxerre, et sa Fontibus et domus dicti Roberti de Meofemme, à l'abbaye de Foule? rault, de 100 sous Bosco,
per voluntatem illorum duorum,
de rente, dont leur fille Sybille, qui y est reli- stantesremanebunt;
et illi de cetero non
gieuse, jouira pendant sa vie.
fircnare poterunt domos inter ChanpiEgo Petrus, comes Autissiodori et neolum et Sanclum-Fergeolum. Et iatul
Tornodori, et ego Y. comitissa, notum feodum tenet dictus Iterius de nobis
facimus universis presentibus et futu- cum feodo Sancti-Fergeoli. Quod ut fir-

mum et stabile perseveret, sigilli nostri
munimine confirmamus.
Actum, Parisius, anuo Domini m0 ce"
decimo, mense maio.
Orig.; Bibl. nat. Collection de Champagne, vol, III, r.j69. – Pelislo, Câlal.
des actes de Philippe-Auguste, a." 1211.
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Pierre, comte d'Auxerre, fait don à l'abbaye de
Pontigny d'Etienne Corchet, de Tonnerre, (>t
de sa femme et de leurs enfants, de 100 arpents de la forêt du Bar 0),. et il exempte la
maison des religieux -il née à Auxerre des
droits de poulains et de cordes.

Ego Petrus, cornes Autissiodori etTornodori, notum facio universis prœsentibus pariter et futuris quod donavi in perpetuum et quitavi Deo et ccclesiœ Pontiniaciet fratribus ibidem Deo servientibus, Stephanum Gorchetum de Tornodoro, cum uxore et liberis et omni possessione sua, immunem et liljeruin ab
omni eonsueludine et justitia. Donavi
etiam dictœ ecelesiœ centum arpenta de
Bosco Barri, praeter alias donationes quœ
in aliis cartis meis contincntur (1). Prœterea, cum baillivi mei consuctudines
polanorum et cordarum a fratrihus Poiîtiniac. in domo eorum quae est juxta
Autissiodorum exigèrent, cognito per
bonorum virorum testimouium me nichil juris in hoc habere, dictam domum
in perpetuum super hoc quitavi et semper in bona pace super hoc esse concessi. Et ut ista perpétuée stabilitatis
robur obtineant, prœsentern paginam sigilli mei munimine roboravi.
Actum, anno Incarnationis dominicae
M° ce0 x°, mense julio.
D. Depaquy, Bist. de Pontigny

Preuves,

t. III, p. 356; Bibliothèque d'Auxerrc,

Mss

n 158.

M

1210, JUILLET.
Lettre de Pierre, comte d'Auxerre, au pape
Innocent Ill, par laquelle il déclare tenir
Maillt-Chateau, Bélry, etc., en fief de la
comtesse de Champagne, et non de l'évêque
d'Auxerre.

Sanctissimo patri et Domino Innocen(I) Le comte avait déjà donné en 120410:) autres arpents de bois de la forêt de Bar. Voyez
ci-dessus, Charte n" 40.

tio, Dei providentia summo hontifici,
P. comes Autissiodor. et Tornodor. pcdes oscula tain débita quam devota sanctitati vestre, notum facio quod ego teneo et recognosco nie lenere de karissima domina mea Blancha, illustri coniiLissa Campanie et tenui de antecessoribus suis dominis Campanie, Mailliacum-castrum et Bctriacum quod est de
castellaria Mailliaci, et omnia feoda que
sunt de castellaria Mailliaci, vidolicet
Vaizernam cum pertinentiis suis et domuni comitis Jovigniaci (de) GollangiisViueosis et rJia lebda. que sunt alia
de castellania Mailliaci, quamvis episeopus Autissiodoreusis quasdam litteras ostendat continentes quod ego teneo
predictum castrum Malliaci de illo. Sed
dico et plane recognosco quod ille littore non sunt vere, nec meo sigillo sigillate. Litteras autem quas predicta
domina mea inde hahet super hoc quod
Malliaoum-castrum et omnia feoda que
sunt de castellaria Mailliaci ab ipsa domina comitissa teneo, veras esse confiteor, et meo sigillatas presentibus litteris testificantibus sigilli mei munimine
roboratas.

Actum, anno Gracie
mense julio.

m0

cc° decimo,

Vidimns du prévôt île Paris, du 26 avril

1415, ment ionné par Lebeuf, t. H, 133.
Trés. des Ch., J 193, n* 38.
Lay.
du Trésor, t. I, p. 35».
ChantereauLefebvre, Traité des Fiefs-, p. 4t.

En 1211, 10 février, le comte d'Auierre étant
à Vermanton changea d'opinion et reconnut
publiquement que les Hci's de Mailly-Clialeauet

au IlcHry relevaient de réveque d'Auxerre

et lui

en lit hommage. – Gullia Christ., t. XII,

Preuves de l'église d'Auxerre, n- 71.

et

1210, SEPTEMBRE.

Pierre, comte d'Auxerre, ordonne qu'à l'avenir
il ne sera pas vendu, à Tonnerre, de vin à
ban. Mais, comme la comtesse Malhildc, alors
religieuse lo .Fnnievrault, percevait 10 livres
de rente sur les bans de Tonnerre, les
bourgeois |,ren(lr<inl cette somme sur la communauté. Si quelqu'un ne vent pas contribuer à la taxe qui sera mise sur la ville pour

il

vin
en taverne .mi mois de mars cl d'août, etc.
payer cette rente,

ne pourra vendre

Petrus, cornes Autissiodori et
Tornodori, notum facio universis, prœ»
sentibus pariter et futuris, quod constitui et. concessi quod de cetero nullum
Ego

vinum vendelur apud Tornodorum ad

banuum. Cum, autem, venerabilis domina mea, Matildis, quondam comitissa
Toniodori, modo Fontis-Ebraudi sanctimonialis, in bannis qui solebant esse
apud Tornodorum, quadraginta libras
haberet, ita condictum est et constitutum quod burgenses ïornodori singulis
annis dicte comitisse reddent, in mense
martio, viginti libras Autissiodorenses,
et similiter in mense augusto, viginti
libras; has autem quadraginta libras
singulis annis capient burgenses prefati
super communitatem hominum Tornodori, îwI voluntatem suam; et si quid
eliam ultra mcnioraUim summam quadraginta libramm in dicta villa eeperint, hoc eis sine occasione licebit facere
et mittere in erncndationem dicte ville.
Si qui, vero, habitantes apud Tornodorum, vel habontes vinum in dicta villa,
in levata quadraginta librarum ad arbitrium dictorum burgensium miitere noluerint, ipsi in villa Tornodori, in martio, vcl in augusto, vinum ad tabernam
vendere non poterunt, salva tamen libertate clerîcorum et fnilitum. Sciendum
est, pretcrea, me constituisse et concessisse quod quirumque veniet apud TorDodorum, ciiusa vini emendi, non capietur, nec impedietur donec interdictum
fuerit. Ad hujus itaque rei confirmationem, presentem paginam sigilli mei
munimine roborari precopi.
Actum, anno Incarnationis dominice,
millesimo ducentesimo deciiao, mense
septembri.
Chartes et titres anciens des habitants
de Tonnerre Auxerre, 1630 in-f2,
p. îl.
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L'abbé et le prieur de Vézelay attestent que
Renand Dorhe, leur bourgeois, a remis en
gage, entre les mains du prieur et des moines
de Semur, tout ce qne ces derniers prétendaient leur appartenir dan* les \illagcs de
Vassy et de la Vairc. Il leur donna en oulre
tout ce qu'il y possédait et mémo un fief dépendant du duc de Bourgogne. En retour, le
priiur rétrocéda lesrlits villages audit Kenaud
Boche et à sa femme, pour leur vie, moyennant 100 sous dijonnais de rente.

Frater Galterius, Dei gratia abbas,
et Petrus, prior Viziliacensis omnibus
présentes litteras inspecturis, salutem
m Domino. Noverit universitas vestra
quod, de controversia que vertebatur

inter Bilonem, priorem, et monachos
Beate-Marie de Sinemuro, ex una-parte,
et Renaudum Boche, burgensern nostrum, ex altera, super jure duarum vilIarum Vasseii scilicet et Varie, per manum domini Hervei, abbatis Flaviniaceusis, coram nobis, compositio facta est
hoc modo: Quod Reinaudus guerpivit
Deo et monachis Beate-Marie de Sinemuro quicquid juris ipsi monachi in
predicUs duabus villis dicebant se habere. Dedit etiam eis quicquid acquisierat vel acquisiturus erat ibidem; toodum ctiam quod habebat a duce, ita
qued, si dux contrairet, omnimodam
diligeutiam et penam ad illud dicte ecclesie acquirendum absque donatione
rei proprie adhiberet. Prior, vero, de voluntate abbatis sui concessit prefato
Reinaudo et uxori sue Agneti, villas jam
dictas, toto tempore vite sue, pacifice
possidendas quod si alterum eorum
decedci'e contigerit, dimidium bonorum
de predictis villis mobilium et immobilium ad ecclesiam supradictam dovolvetur, exceptis domibus et ustensilibus
earuindem. Post decessum, vero, utriusquo. dicte ville cum omni integritate et
jure sno ad supradictam ecclesiam devolventur; ita etiam quod boves ad usum
unius carruce sufficientes a predicto
Reinaudo et uxore ejus Agneta, ibidem
monachis de Sinemuro remanebunt. Te
nentur autem, pro liac concessione eis
facta, Reinaudus et uxor ejus Agnes,
ecclesic prenominate, centum solidos
divionensium in crastino festivitatis
Sanctorum-Innocentium singulis annis
reddere censuales. Post decessum, vero,
unius eorum, superstes dimidium censum reddere tenebitur. Hane compositionem ita factam se observaturos tam
dictus prior Gilo quam Reinaudus promiserunt, et observationem ejus in manu domini Hervei, abbatis Flaviniensis
se jurasse in nostra presentia sunt confessi. Hanc compositionem laudaverunt
Agnes, uxor et filii ejusdem Reinaudi.
In hujus rei testimonium, nos, ad petitionem Reinaudi et Agnetis, uxoris
sue, et heredumeorumdem,dicto Giloni,
priori ecclesie sepedicte, presentes litteras tradidimus, sigillinostri munimino
roboratas. Ita quod abbas Viziliacensis,
si predicti Reinaudus, Agnes, uxor ejus,
vel heredes eorumdem a pretaxatis pactionibus, quod absit, resilirent, in eos,
auctoritate qua fungitur excommunicationis sententiam usque ad condignam
satisfactionem promulgare teneretur.
Actum, anno incarnati Domini nostri
Jhesu-Cbiisti, millesimo ducentesimo-

decimo, mense deccrnbri, tercio nonas
ejusdem mensis.
Orig. appartenant à

bert.
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Domini, anno Gracie m0 cc° decimo.
tatis
ls
Arch. de l'Yonne, Fonds du
de Saint-Sauveur de Uray.

Orig.

Poulin, à Ponlau-

1210, 30 DÉCEMBRE.

1211.
1OO
1
L roi reconnait que les moines de Dilo lui ont
Le
fait abandon de lout l'usage qu'ils avaient

dans sa foret située entre Arces et Cerisiers.
Eu échange, il leur a donné 1611 arpents île
bois de la même foret, s tués du rfile de l'ab-

Sentence arbitrale de Tecelin de Chailley et
H. Daimbert, attribuant au prieur de SaintSauveur de Bniy un droit de cens sur une
Cauvigne en Coupcpied, finale de Sens.
lious fournies par les parties.

Magister Ph., curie Senon. officialis
omnibus, etc. Noverint universi quod
cum prior Saccti-Salvatoris de Uraio in
presentia nostra proponeret se habero j
octo denarios censuales in vinea quadam, quam Robillardus, civis Senonensis, tenet in territorio quod dicitur Coupepie, quos ei debuerat defunctus Remigius, clericus, ex eadem vinea, sicut.
asserebat, Stephanus et Fulco, cauonici
Beate-Marie in ecclesia Senon., pro se et
coiîcanonicis suis, Matheus de SanctoSymphoriano et Ausellus de SanctoPetro-de-Dongione, presbiteri, pro se et
aliis presbiteris qui in cadem vinca octo
denarios censualss ex donatione dicti
Remigii vendicabant, respoiKierunt se
nescire quod dictus prior censum quem
exigebat haberet in vinea nominala. Tandem, de légitima inquisitione super hoc
facienda, et de dicto super hoc observando, compromiserunt in arbitros sub
pena C solidorum provinensiura, prior
in magistrum Tecelinum de ChaalHaco, j
nominati canonici pro se et coneanonicis suis, nominati presbiteri pro se et
aliis presbiteris memoratis, in magistrum Hugonem Daimberti. Super quorum arbitrio firmiter observando idem
prior constituit plegios de dicta pena,
Milonem Guiliotum et Giraudum preshiterum de Jaunia. Dicti, vero, Stephanus
et Fulco, canonici, pro se et concanonicis suis, prenominatos Matheum et Ansellum, presbiteros, plegios constituerunt de dicta pena. Idem et Matheus et
Ansellus, pro se et memoratis presbileris, qui cum eis censum in eadem vinea
vendicabant, de eadem pena se plegios
concesserunt. Facta autem inqiMsitione
légitima, dicti arbilri communicato bonorum virorum coi.silio, arbitrati sunt
quod dictus prior octo donarios censuales habebat m vinea supradicta. Quod
autem ab arbitris audiWmus, ad eorum
peticionem sub sigillo curie Senonensis
testificamus.
Datum, die jovis infra octabas Nativi-

Prieuré

baye. 11 leur accorde aussi le droit de pâturage et la paisson des porcs dans ses bois
après la quatrième feuille.

In nomine sancte et individue Trinittatis, amen.Philippus, Deigratia, Franccorum rox. Noverint universi presentes
pariter
et futuri, quod abbas et fratres
r
dde Deiloco omnimodum usuarium quod
iipsi habebant in foresta nostra que sita
est
e inter Arecs et Cerisers, nohis, nossuccessoribus inperpetuum quiIrisque
t
taverunt.
Nos,vcro, in hujus roi excam(
hium, ipsus dedimus et assignavimus
sexaginta arpennos nemoris in
eentum
c
toresta, versus abbatiam de Deieadcm
c
sitos, et ab ipsis libère et quietc
i
loco
jure perpetuo possidendos. Insuper, eisde Deiloco fratribus concedimus
dem
c
]haberc pasturam aniiiiallum suorum et
pastionem
I
poccorum (sic) in illa parte
nostra
quant habemus in prcdicta for
resta,
prcterquam iu lalleicio donec hat
beat quatuor annos. Quod ut firmum sit
stabile,
sigilli nostri auctoritate et regii
6
inominis karactere
inferius aunotato,
presentem
paginam precepimus conflrr

j

j
1

tmari.
Actum, apud Miledunum, anno Domini
Mn cc° undecimo, regni vero nos}
tri
t anno tricesimo secundo, astantibus
i palatio nostro quorum nomina supin
posita
suut et signa: dapifero nullo; si1
Guidonis, bulicularii S. Barthognum
£
îlomei, camerarii S. Droconis, constabu1]arii nostri.
Data, vacante cancellaria.
(Monogramme du roi).
Oiig. Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye de Dilo, L. i.

fOi
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règle le différend élevé entre
Philippe-Auguste
J1
le Chapitre d'Auxerre et les hommes de Merry et (l'Ejjlciiy. Il fixe les cas où le Chapitre
pourra imposer une taille sur eux, et le mode
de perception de cette

taille. "

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Philippus, Dei gracia, Francorum
rcx. Novcrinl unirersi présentes
(
pariter et futuri, quod controversia ver-

tereturinter capilulum Altissiodoreii.se 1OS

et

homines suos de Merriaeo cl Kgliîiiaco, iiipreseiiciu nostra sopita est iii
hune moduni. Quod ipti hommes predictarum villarum concesserunt, in presencia nostra, quod in terra capituli et
in liomiuibus ad capilulum pertinentibus posset (iocanus eleapilulurn talliam
faeore pro domino pnpa, pro nobis, pro
defensione terre, sicul hactcuus consueverunt. Quia iste tallie coneesse suut
coram uobis pro cmpliouecujuslibet possossionis vel redditus, possunt taliiam
facere in liune muduiii Vidcli;ret, quod
si capilulum feceiitfompcionern centum
librarum vol amplius, decahus, si fuerit
presens, vel maior persona eju&îm ecclosic post ipsum que presens fuerit
cum capitule, bona fide el in verbo veritatis eliget quatuor vel plures canonieos legiti'mos et, fidèles, qui jurabunt
deeano, si p resens fuerit, voi maiori persune post ipsum qui presens fuerit et
capitulo, quod bona fide talliam facient,
et quod plus non exigent ab hominibus
suis proempeioue que facta fuerit quam
pro empeione dederint, et pro rutionabilibus expensis quas pro negocio
adempeionem illain pertinente l'eeerint.
Predicti, vero, homines ordiuacioni,
sicut dictum est, facte ab electis canonicis tam super empeione quam super
expensis predictis, non potucrunt contradicere. Et si predicti homiuesa supradictis conventionibus resilirent, nos
conventiones illas obscryari bona fide
faceremuH si, vero, predicti decauus et
capitulum empeiouetn facerent minoris
summe quameentum librarum, non possent facere talliam super homines prodictos pro illa empeione, nec ipsi homines pro hujusmodi taliia reddenda, si
forte a predictis decano et capilulo fieret tenerentur. Quod ut pcrpetuum robur oblineat, sigilli mei auctoritate et
regiinominis caractère inferius aimotato
preseutem paginam, salvo jure nostro,
confirinanius.
Actum, Parisius, annoablncarnacione
Domiui M0 cc° uudecimo, regni, vero,
nostri anno trieesimo-secundo astantibus in palatio nostro quorum nomina
supposita suntetsig-na: Dapifero nullo;

1211.

Charte (le Philippe-Auguste. relative à l'abbaye
des E^harlis, à laquelle le roi donne 40 arpents de bois (>i os de la grange <l Bauciard, en
échange d'an droit d'usage dans la forêt qui
est entre Cerisiers et Arces.

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Philippus, Dei gracia, Francorum res. Novèrint universi, présentes
pariteret futuri, quod abbas et monachi
de Escharleïs omnimodum usuarium
quod ipsi habebant in foresta nostra,
que sita est inter Ceriserios et Arciz, nobis, nostrisque successoribus in perpetuum quitaverunt. Nos, vero, in hujus
rei excambium, ipsis dedimus et assignavimus centum quadraginta arpennos
nemoris in eadem foresta, versus granchiam ipsorum de Beaueerra sitos, etab
eisdem jure perpetuo libere et quiète
possideudos. Insuper, predictis abbati et
Iratribus concedimus pasturam animalium suorum et pascionem porcorum
suorum in illa parte nostra quam habemus in predicta foresta, preter quam in
tallicio donec habeat quatuor annos.
Quod utlirmum sitet slabile, sigilli nostri auctoritate et regii nominis karaclere inferius aunotato preseutom paginam precipimus confirmari.
Actum apud Melodunum, anno Domini mccxi, regni vero nostri xxxir astantibus in palacio nostro quorum nomina
supposita suut et signa: dapifero nullo;
Signum Guidonis, buticularii; Signum
Bartholomei, camerarii Signum Droconis, coustabularii. Data, vacante (monogramme) cancellaria.
Copie de la main de Gaignières; Bibl.
nat.

Gartul. des Escharlis (Gaign. 203}

p. 273.

tOS

1211.

Gaucher de Joigny, seigneur de Vcnizv, Agnès,
sa femme, et Erard de Ilrii'iinn, fils de cette
<fiMnii>ro, déclarent avoir reçu 3e l'abbaye de
Ponttany 75(1 livres de Provins pour l'abandou dndroils d'usage dans la fora de SaintElioinif.

sisuum Guidonis, buticularii; signum
Ego Oaucherns de Joviniaco, domiuus
Bartholomci, camerarii signum Droconis, constabularii. – Data, vacante can- Veuisiaci, notum facio présentions et
futuris, quod pro pace et compositione
cellaria.
(Monograinmou
et quitatioiie usuarii quod ego et uxor
A. et fllius ejus E. de Brena, et homea
Bibl.
PYonno,
1929.
G
Orig. Arcli. de
mines de Séant habebamus in nemore
–
nat., A 81 V», « 72.
fratrum Pontiniaci quod vocatur nemus
S. Stephani, et pro omnibusaliis articu-

lis qui co.iscripti sunt in carta sigillis cartam sigillorum nostrorum munimine
nostris consiguata (1) servandis, manu- roboravimus.
teuendis et domui Pontiniaci firmiter
Actum, auno Verbi incarnati m0 cc°
garantizandis, accepi a venerabili abate xi°.
Pontiniaci, Johanne, et a fratribus ejusdem domus cci,x libras pruvin. ego
Orig., scellé d'un sceau orbiculaire figurant un écu vairé: Arch. de l'Yonne,
quoque, A., domina Venesiaci, pro eisFonds de l'abbaye de Reigny, L. xxxu
dem causis recepi xxx libras pruvin.
ego, autem, Erardus de Brena, cgcclx
lîbras, anno Gratie m0 cc° xi°.
En 1201, Ilier, seigneur de Toucy, avait déjà
<

1

D. Depaqnv, Itht. de Pontigny, Preuves,
t. III, p. VM.

I2H – Le roi confirma l'accord ci-dessus.
Bibl. nat. Cartul. de Pon!igny, Ms. n° 5465,
p- 3.
·
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conliriné les religieux dans leur maison de Vaux,
avec jardin et pourpris, et droit de pèche dans
sa rivière de Vaux; et l'éve(|uc Guillaume coufirma ce don en 1207.
Ibidem.
1218, juillet.
Hier de Toucy donna à l'abbaye de l'onligny droit de pèche dans sa rivière
d'Auxerre, et droit d'y établir six nasses à poisson (bocheias), près du bord, du côté de son
cellier des Fourneaux.
Orig.; Fonds Pontigny, L. v.
La charte
est scellée d'un sceau ligurant un cavalier avec
des pals de vair sur Vécu, et 3 mcrlcttcs eu
chef.

1211.

Ansérie, seigneur de Bazarne, et Narjot, son
frère, donnent à t'abbaye de Reigny 6 nasses
à poisson sur leur rivière d'Auxerre, sur la
rive du côté du cellier de Vaux.

1OS

1211.

Pierre, comte d'Auxerre, déclare qu'il aime
particulièrement son château de Tonnerre;
Noverint universi presentem pagic'est pourquoi il a fait remise aux li.ibiiants
nam inspecturi quod ego Ansericus, dodu droil de main-morte et d'esehoilc. Il leur
minus Baserne, et dominus Narjodus,
aussi los pschoiles de ceux qui ne
Frater meus, dedimus in elemosinam, donne
voudront pas contribuer à l'imposition étaremedio
animarum
nostrarum
et
pro
omblie pour ce rachat, etc.
nium antecessorum nostrorum. Deo et

In nomine sancle et individue Trinitalis, amen. Novcrint universi, ]>rcsentes pariter et futuri, quod ego Petrus, cornes Autissiodor. et Tornodor.,
caslellum meum do Tornodoro singulari
amplectens amore, et ejus cupiens incrementunt, dimisi libere et quilavi in
perpetuum, omnibus homiuibus et mulieribus de Tornodoro, manam-mortuam
et omues excasuras Tornodori. Donavi
etiam eis et concessi omnes excasuras
illorum qui noluerint mittere in levata
que proliberlate ista apud Tornodorum
facta. fuerit; ita tamen quod si de pro
genie illorum fuerit aliquis qui in hac
levata misent, id quod super cum fuerit impositum ad ipsum deveniet excasura. Sciendum est preterea quod, si
quis apud Tornodorum sine herode dccesserit, universe res illius erunt in
manu burgensium ïomodori per annum. Si, vero, infra annum vencrit aliquis qui se dicet habere jus in ea, et
hoc cnmpetenter probare poterit, illam
(I) La Charte désignée ici existe en original habebit; sin autem, ad me deveuiet. Ad
au Fonds Ponlignv le sceau de Gaucher de hujus ita que rei confirmalionem, ego,
et Yolondis, comitissa, uxor mea, preJoigny porte sur récit nu lion rampant.

ecclesie Béate-Marie Regniaci et fratribus ibidem Deo servieutibus, in aqua
nostra de Altissiodoro, sex bochetas in
ripa,seilieet,juxtacellarium deVallibus
ad duas tesas ripe ex parte cellarii faciendas, in longitudine, vero, quantum
continet clausura vinearum predicti
cellarii Ita plane quod rnillus alius in
predicta parte aque faciet bochetas. Si
vero, aliquis piscatorum fuerit deprehensus a dictis fratribus super bochetis
suis aliquod dampnum iiitulisse, per
manum uostram vel liereduni nostrorum
tenebitur emendare. Quod si predicti fratres juxta dictam c]ausuram in possessionibus fuerunt dilatati, metas tamen
predictas non excédent. Hoc laudavit
dominus Iterius de Toci, frater nostcr,
et eoncessit. Et ut hoc ratum et illibatum in perpetuum pennancat, ego et dominus Iterius, frater noster, presentem

“

i

sentem paginam sigillorum nostrorum
muuimine ioboravimus.
Actum, anno Gratie millesimo ducentisimo-undecimo.
Orig.

Arcli. de la ville de Tonnerre.

–

Chartes et titres anciens des habitants
de Tonnerre; Auxerre, 1630, in 12,
p. 50.

En 1212, au mois d'août, Guillaume, éveque
de Langres, a contirmé la charte ci-dessus.
Ibidem.
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Mathieu de Touquin vend à l'abbaye des Escharlis, pour Ï00 livres de Provins, toute la
vieille dîme de Précy. Il en excepte la dlme
de Sorberoy, qui appartient au curé de Précy.

doEgo Matheus de Toquino Prissiacifeci-

ras ad dominium Prissiaci pertinentes
hominibus alterius parrochie colendas
tradere poterimus^e occasione ista posset minui decime monachorum et ad
aliam parrochiam transferri. Notaudum,
vero, quod a venditione ista excipitur
decima de Sorberoi quam sacerdos Prissiaci ab antiquo accipere consuevit, et
décima oschie Sancti-Leonis et modice
portionis terre eidem oschie adjacenti et
decima terre Putei et cujusdam partis
oschie Odonis de Charmes. Sciendum
preterea, (fiiod ante venditionem istam,
predicti fratres unum modium bladi in
décima ista ex elemosina predecessorum nostrorumin grangia nostra annuatim percepiebant, quem in venditione
hac nobis quitaverunt. De decimis autem novalium futurorum in parrochia
Prissiaci sive presentium, de assensu
nostro et de assensu domini Pc tri senonensis archiepiscopi at presbiteri Prissiaci qui tune erat, ita statutum est inter nos: Quod monachi supradicti pro
decimis novalium quas de cetero percipient annuatim, tam de novalibus in eadem parochia jam excultis, quam de his
omnibus que in posterum excolentur,
ipsi presbitero et successoribus ejus decem bladi sextaris ad mensuram Prissiaci, videlicet quatuor frumenti, quatuor ordei et duo avene annuatim in perpetuum solvere tenebuntur. Super venaitione ista, fide prestita, promisimus
nos laturos debitam garantiam et conventiones hujusmodi quas prediximus
servaturos. Manasses, quoque filius nosteret Guillemetta, filia nostra. fide prestita, promiserunt quod in decima ipsa
nichil in posterum reclamabant. Quod
ut in perpetuum ratum pe^maneat et
inviolabile, presentum paginam sigilli
nostri munimine confirmamus, auno incarnati Verbi Millesimo ducentessimo
undecimo.

minus, et Lora, uxor mea, notum
mus universis presentibus pariter et futuris quod, laudantibus liberis nostris
Maiiasse et Guillemetta et Maria, vendidimus fratribus de Escharleiis, pro septingentis lihris Proviniensibus, totam
decimam veterem quam habebamus
apud Prissiacum, sub ea consuetudine
et statu quo eamdem tenuimus temporibus rclroactis scilicet quod universi
qui terras ad parrochiam et dominium
Prissiaci pertinentes coluerunt, antequaip tollatur messis de agris, lautum
de décima solvere tenebuntur fratribus
supradictis quantum nobis de terragio
solvcre teneutur. Et si aliquis hominum
predictorum huic pactioni obviaverit et
contra eam fecisse comprobatus fuerit,
restituto prius fratribus dampno suo,
judicio nostro de forefacto stabit. Et notandum quod decima illa et terragium,
quamdiu fratribus placuerit, commuuiter in grangia nostra que est apud
Prissiacum, messis tempore, colligentur;
Ita quod ille qui terragium quesierit sine
Orig; Arch. do l'Yonne; Fonds de l'abPrécy.
baye des Escharlis.
decimatore monachorum, terragium recipere non poterit, etiamsi fratres decimam suam alicubi seorsum a terragio
Pierre de Corbeil, archevêque de Sens, conQuandiu
terautem
voluerint.
reponere
firma la charte ci-dessus la mPmc année, et
ragium et decima insimul colligentur, allcsta que la femme et les enfants du vendeur
post excussionem terragii et decime, l'avaient ratifiée en sa prrsencc, mais que
tam grauum quam stramen inter nos et Marie, la plus jeune tille de Mathieu de Toquin,
monachos equaliter dividentur, excepta n'ayant pas l'Age de discrétion, avait été disdecima illa que in ipsa parrochia a qui- pensée du serment.
busdam hominibus sine terragio dëbeGuillaume, corot» de Inigny, et B..
1212.
tota
proprietatem
in
partent
et
tur, que
femme, confirmèrent aussi cette vente, comme
derçeniet monachorum et seorsum ab sa
Ibidem.
seigneurs du fief.
voluemonachi
alla décima, ubicumque
rint, colligeutur. Sciendum autem quod
nec nos, nec heredes nostri, a modo ter-

1«9

1211, AVRIL.

Philippe-Auguste reconnait que Guillaume, pré-

vôt de Chablis a donné, du consentement de
la comtesse de < uam pagne, sa prévôté à
Guillaume de La Chapelle. pour 7 ans. Le roi
ajoute qu'après ce temps il n'y aura aucun
droit sans la permission de la comtesse.

Quois, et insuper quindecim denarios
ceusuales quos habebat super terra Gileberti do Coinpcgniaco, cum décima
ejusdem terre que similiter sua eral. De
luis autem omnibus devestivit se in
manu uostra, et nos, ad petitioucm ipsius dilectam dliam I-Iodeburgini dicte
ecclesie priorissam nomhie ipsius ecclosie investiviinus de eisdem. liane cie
moainam Jaudavit coram nobis Klisaheth, iiobilis uxorejus. Nos, itaque, olcmosiuain ipsam approbamus et voiumus, etcandeni dicte ecclesie subsigilli
nostn lesliinoiiio contirmamus.
Aclum, anno Gracie m" ce xi°, meuse
oelobri.

Ph., Dei gracia Francorum rex, noverint universi presentes litteras inspecturi, quod d:lectus et fidelis uosteruuillelmus, prepositus Cliabloiarum preposituram suam de Chableiis, de assensu et volunte (sic dilecti et fidelis nostre B., comitisse Trecensis, eoinmisit
Guillolmo de Capella, servienti nostro,
tenendam in manu sua ab instanti Penthecostes usque in septem annos, salva
Orig. Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye de Notre-Dame de Sens, h. xtii.
custodia dicte comitisse quam habet in
eadem villa et in prefata prepositura, et
salvo gisto et jure suo in omnibus, et
mois d'avril, noble dame Adeline
En 1209,
saivo eciam jure nôstro quod ibidem ha- de Serginesauavait. donné, en pr«5e:H',o de l'arhemus tam in procuratione quam in chevêque de Si'iis, aux religieuses de la Pomaliis et sic idem Guillelmus eam pre- meraie, louic la dilue iiu'cllc |«) -é<hiit audit
posituram cum pertineueiis suis rece- Sergines, et de plus \i deniers de cens à Sens
cl autant à Ponl. Maître Hugues et Jean, lils
pit de mandato noatro usque ad prcdic- de
ladite Adeline, ralilicrent ce don.
tum terminumcustodiendtim. Nos vero,
nec prepositus Guillelmus, nec alius ex
1217, Ododcs Barres, chevalier, approuva
parte nostra occasione commissionis la En
vente faite par t'ierrede Sergines, chevalier,
predicte in prefata. villa, vel prepositu- aux religieuses de la Pommeraie, de tonte la
ra, poterimus aliquid reclamare et post dline qu'il percevait à Scrgines, et qui mouvait
prefatum terminum nec nos, nec Guil- de son lie!.
lelmus de Capella, nec eciam aliquis
En 12(8, au mois d'aoùl, Pierre de Sergines
alius ex parte nostra poterit preposilu- céda
aux lépreux de Villuis toute la dlmc i|u
il
il
lam
habere,
de
nisi
et
ram
assensu vo- liercrviiil il Villuis, en échange de deux urpenls
luntate dicte comitisse.
de terre légués par son frère Gilun auxdils léActum, anno Domini m° cc° xi°, men- preux, cl pour toute la illme dont ces derniers
jouissaient à Sergines. de laquelle l'archevêque
se aprili.
Trfe. des Ch., J 234,

w

mit les religieuses de la Pommeraie en possession, à la prière dudil Pierre.

AS.

En 1229, juillet, le roi Saint-Louis déclara
n'avoir acquis aucun droit sur la ville de Chablis pour l'avoir prise sous sa protection

• profiter gtierramm pericnlum.
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°

–

Ibidem.

OCTOBRE.

Donation, par Pierre de Sergines, chevalier, à
l'abbaye de la Pommeraie, do la dUru1 «lu
territoire de Quois. isolation rie plusieurs

autres ilonslaiis par ce seigneur cl autres, etc.

Petrus, Dei gracia Senon.arehiepûcopus, omnibus presentes litteras inspocturis in Domino salutem. Notum faciinus universis quod, in nostra presenlia j
constitutus,uobilis miles Pelrusde Serginis, ecclesie de Pomeria in perpetuam
elemosinam contulit et concessit quicquid habebat in décima territoni de

On voit, par l'acte même d« ccssiim des dîmes
de Serginei, faite par Pierre de Sergines, au
mois d'avril 1218, qu'il ré crva en laveur de
ses lillcs Marsuertte et Einclinc, religieuses de
la l'oimneraic. une rente de deux mui<!s iU:
grain, moitié fiomeiil, moitié avoine. La vente
fut raliliùe par les seigneura du lief. Eudes des
Barres, Geoffroy du Plessis, (Wrard Gorgaud,

Hcrlicrt de Vinneiif, chevaliers. Elisabeth,
lëmme de Pierre de Sergines, Gilon et Tliihaiul,

ses enfants, et Jean, cure de Ser^ine«. ralifièrent cet acte. et f'ierre de Mieliery, Kiloband
de Yilleuaiix. llerbcrt de Vinneuf, chevalier, et
Gi!on de Cérilly, liouinie d'iirmes, eu furent

cautions.

En I23Î, Geoffroy de i-ergines, chevalier, et
livre; (mirtio i
sa femme, en jugèrent, pour
à l'abbaye de la l'oiiniii'inie, le-; dlmc* qu'ils
percevaient sur quatre climats <!k la r,r,roisse
e Serfîiins, cl en ISM:t, ce m'-me ttrolimy, dit
le Imiu. vendit <-i s dîmes uu même monastère.

:t

ibid.

et»

lfl»

1211, 18 NOVEMBRE.

Le pape Innocent III rapporte que, suivant
l'exemple de ses prédécesseurs, il a fait, en
faveur du monastère de Vézelay et dans les

limites circonscrites par des croix, défense
d'arrêter les hommes qui en dépendent, ou

de prendre leurs biens,

eic, m£v, que

cepen-

dant les fils de Belial, bravant la crainte de
Dieu, ont enfreint sa défense. Il mande à

l'évf'que(d'Auliin?)dcxcnirimuiiierceuxde ses
diocésains qui se sont rendus coupables envers ce monastère.

Cum, quieti Virziliacensis monasteril,
quod sedem apoblolicaui nullo respicit
inediaiite, paternavoleutes sollicitudine
providere inter cœtera quœ nos, predecessorum nostrorum sequentes vestigia,
eidem monasterio duximus iudulgcnda,
auctoritate apostolica iiiterdicere curaverimus, sub excomrnuiiicationis vinculo inhibentes, ut infra ejusdem monaslerii pertinenlias crucibus terminatas, nullus hominem.. capere, invadere,
seu boua sua auferre, sive assùltuni far
cere, vel quamlibetofl'ensionem irrogare
prœsumat et nouuulli filii Belial, Dei
timoré posthabito, tempore hoc quo su-

perabundat iniquitas, rcfrigeseenlecharilato multorum, apostolica inhibitione
contemplacontra venir, e prœsumant. immunitatem hujusmodi saepius infringeudo, sicut dilectorum filiorum abbatis et
conventus ejusdem loci nobis conquestio patefecit; Fralernitali vest-rre, per
apostolica scripta, mandamus, atque
prsecipimus quatinus cum ab ejusdem
monasterii abl>ate ac fratribus fueritis
requisiti, quilibet veslrum parrochianos suos, quos constiterit immunitatem priedictam temere infrearisse, tandiu faciat, nisi congrue satisfecerint,
excommunicationis seutentia; subjacere, et tanquam excommunicalos ab omnibus arctius evitari, donec satisfactioue
de perpetratis excessibus exhibita competenti, per eum beneflcium absolutionis obti néant, vel si forte delicti quantitas id exegerit, ad sedem accesserint
apostolicam absolvendi.
Datum, 'aterani, xim Kal. decembris,
Pontificatus nostri anno xiv.
(In eumdem modum scriptum est
Lugdunensi archiepiscopo et suffraganeis ejus).

1212.

Bodran, archi|irêtro de Saint-Bris, rapporte
qu'Elisabeth, la Chate. veuve d'ilbier Cau-

dadene de Maligny, chevalier, étant en sa
présence, a vendu aux religieux de Saintarien t2 bichets de blé de rente qu'ils lui
devai mt sur leur terre du Bouchet. Anseau
le Chat et Gui le Chat, et Guillaume Renaud
et Hervé, frères de la venderesse, ont ratifié
Passé à Beaumont, dans la maicet acte.
son de Marguerite, dame de Seignelay.

Ego Bodrans, archipresbiter SanctiPrisci, notum facio omnibus presentes
litteras inspecturis, quod Elisabet La
Chate, de Siligniaco, relicta Ilherii Caudadene de Marligniaco militis, in presentia mea conslilula vendidit abbati et
conventui Sancti-Mariani Aulissodori,
duodecim bichetos bladi quos ipsi reddebant ei, singulis annis, pro decima
terre sue de Boscheto. Hanc venditionem laudaverunt filii sui Ancellus Li
Chat et Guido Li Chat, et fratres sui, similiter, Galterus et Herveus et idem
Regnaudus, frater ejus, qui venditioni
non affuit illam laudaret prefatis promisit canonids et inde plegios illis dedit Willelmum de Chiniaco, armigerum,
et Aniauricum de Chaulo, militem. Promisit eciam eisdem canonicis quod inde faceret eis habere litteras domini
Autissiodorensis episcopi, dicte venditionis testimonium continentes et inde

plegii fuerunt similiter predicti Willelmus de Ch'iniaco et Amauricus de Chanlo. Quod ut ratum et firmum permaneat, ad petitionem partium, presentem
paginam'sigilli mei appositione signavi.
Actum est hoc, apud Bellum-Montem, in domo nobilis mulieris Margarite, domine videlicet Silliniaci, anno
ab Incarnatione Domini m0 ce5 xii».
Orig., scellé du sceau de l'archiprêtre de

Saint-Bris

représentant un calice;

XLvn..

Arcli. de l'Yonne, Fonds Saint-Marien,
L.

Innoccnlii III cpWolœ, a Fr. Bosqueto,
1633, in f°, p. 2C6.

sceau de Bodtu, «rcïlpiêtrt de Saiat-Brli.

En 121 3, Guillaume,évêque d'Auxerre, attesta
la vente mentionnée dans la charte précédente,
laquelle avait été renouvelée devant lui. Il visa
également une autre charte d'Hugues, archidiacre d'Auxerre, attestant que noble dame
Eschiva, veuve de Gautier de Brécy, chevalier,
et Ilcrric et Etienne, ses fils, avaient vendu
aux chanoines de Sainl-Marien une portion des
dîmes de Chevalines, pour 10 livres de Provins.
Mathieu de Itrécy, chevalier, caution.

–

Ibidem.

lit
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Guillaume, évêque d'Auxerre, Guillaume, abbé
de Saint-Germain et Arnoul, abbé de Saintl'ère d'Auxerre, rapportent que les contes-

tations qui s'étaient élevées enire le Chapitre
et Ferrand, Rutrefois maire d'Eglény, ont été
réglées. Ftfrand, étant entré dans le Chapitre. résigna sa mairie entre les mains du
doyen. Il se reconnut, ainsi que ses fils,
hîinraes de l'église d'Auxerre, etc.

Willelmus, Dei gracia episcopus, et
Willelmus Sancti-Germani, et Arnulphus Sancti -Pétri abbates Autissiod.
omnibus présentes litteras inspecturis.
in Domino salutem. Noveriut universi
quod, cum inter capitulmu Autissiodorense et Ferrandum, quondam maiorem
de Egliniacq, questiones plurime super
diversis articulis emersissent, tandem
dictus Ferrandus, nobis preseutibus.
inlravit capitulum Autissiodorense et
maioriam de Egliniaco in manu decani
publice resignavit in perpetuum. Hoc
etiam Benedictus et Fraaudus, Ferrandi
filii, qui presentes erant concesserunt,
et concenserunt. Preterea, Ferrandus et
filii ejus predicti recoguoverunt homagium Autissiodorensis ecclesie, et quod
pro hominibus ecclesie se tenerent, ubicutnque de cetero habitarunt, sicut
anecclelecessores eorum pro hominibus
sie se teuuerant semndum consuetudines terre Autissiodorensisecclesie. Capitulum, vero, concessit Ferrando ut ipse rachataret de quadraginta libris Aulissiodorensis a canonicis qui apud Egliniacum prebendas suas percipiunt, caducum Johannis, nresbiteri defuncti,
qui Ferrandi frater fuit ita quod preterea- domum unam que est juxta eeclesiam de Egliniaco, velaliam equebonam
que capitulo placeret, daret capitulo
Ferrandus.Concessitpreterea capitulum
Ferrando, pro bono pacis, ut ipse et
filli ejus tenemenla sua que apud La
Biche, vel alibi tenent, a capitulo teneant, ubicunque maneant, ad çonsuetudiues et justiciam et jura alia omnia

que terra debet, secundum consuetudinem terre illius. Quod siTorle Ferrandus, ve] filii ejus, ab hiis que superius
dicta sunt resilirent, capitulum saisiret
omiiia que Ferraudus tenet ab eis, et ea
capital um teneret donec ad respectum
capituli esset emendatum. Hec omnia
Feiïaudus et filii cjus Benedictus et
FiMaudus, tactis jacrosanctis reliquiis,
se bona lide observaturos juravei'unl,
et reliquos Ferrandi filios concessuros
et observaturos firmiter promiserunt.
El nos, ad peticionem utriusque partis,
litteras iiostras testimoniales fecimus
annotari et sigillorum nostrorum karactei'ibus roborari.
Actum, anno dominice Incarnationis
millesimo ducentesimo duodecimo.
Arch. de l'Yonne
pitre d'Auxerrc, L. L.

OriR.

Fonds du Cha-

En 1213, Pierre, archevêque de Sens, donna
une charle relatant la transaction ci-dessus et
contenant en outre ces mots « Et nos, ad petirioni'in capiluli, Ferrandum, quem pro querelis ojusuem capituli diu excommunicatum
tenupramus, absolvimus, et, ad instanliam tam

capiluli fjiiam Ferrandi, litteras nostras super
hiis tcstiinoniiiles fecimus anuotiiri. »

il*

1212.

Dreux de Thorigny recontiait avoir vendu au
Chapitre de Sens
moyennant RI) sous, nn
qu'il
droil de cens
percevait A Sans dans la
Charronnerie, entre le cimetière des Juifs et
la Maison-Dieu de la Poterne.

Magister Giraudus, officialis curie
archidiaconi Senon. omnibus présentes*
litteras inspecturis, in Domino salutem.
Novcrint uuiversi quod Droco de Torigniaco, miles, iu ])reseulia nostra constituttis, recognovit se censuni quem
habebat Senonis, in Cliarroncria, iuter
cimitcriuni Judoorum et domum-Dei de
Posterna, magistro Philippo, lune oiïïciali Siiiioncnsis, nomine capituli Senonensis pro sexaginla solidis vcndidis.se.
Cujusmodi vcndilioncin Elisabet de Prato, uxor ejusdem mililis, que presens
erat, voluil et laudavit.
Quod autem audivimus et recognitum
fuit coram nobis, sub sigillo curie archidideoni Sciio:iensis, salvo jurc alterius

prcscntilius litteris tcslificamur.
Actum, anno Gracie îi° cco duodecimo.

Alch. de l'Yonne Fonds i'u Charulri: de Sens.

Orio.

r
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1212.

Trois juges ecclésiastiques, diMisgués par le
pape pour prononcer dam le, débat élevé
entre l'ierre, comte d'Auxerro et de Tonnerre,
et l'abbaye de Molème, au sujet du gîte de
Sligny, rapportent que le procureur du comte
a renonce, en son nom, aux droits qu'il
prétendait en ce lieu.

Ego H., archidiaconus Barrensis, ego
magister P., officialis curie Lingonensis, et ego magUter P.,canonicus
gonensis, notum facimus omnibus presentes litteras inspecturis, quod, cum
inter venerabiles fratres G. ahbatem et
monachos Molismenses, ex una parte,
et nobilem virum P. comitem Altisiodorensis et Tornodorensis, coram nobis.
auctoritate aposlolica, questio verteretur super quodam gisto quod idem comes apudSaligniacum, villam dictorum
fratrum, annis singulis exigebat, contradicentibus fralribus memoratis et instailler afflrmanlibus a dicto gisto prei'atam villaiu debere esse liberam penitiiH et immunem. Tandem, partibus
convocalis et rationibus plenius hiuc
inde proposilis et auditis, procurator
dicti nobilis, iu nostra preseutia, coram
omnibus, et in jure recognovit cura nobis constaret de mandato nobilis sepedieti, quod idem cames in predicta villa nullum gistum habebat, nec aliquo
jure predecessorum suorum habere debebat. Nos, igitur, de bonorum virorum concilio, auctoritate nobis commissa, decernimus esse justum quod sepefata villa a supradicto gisto liberata esset in pciM.'cluum et immunis. Hanc nostratii sentcnliiun predictus cornes ratam
et flrmam habuit, et per suas litteras
confirmavit. Quod ut ratum habeatur et
firmum, présentes litteras sigillis nostris duximus roborandas.
Actum, anno Domini m° cc° duodecimo.
Cartul. de Molome, lis du xui" siècle,
t. Il, F° 43 R°; Arch. de la Côte-d'Or.

Cum ex injuncto nobis ofïîcio pro defunctis Christi misericordiam expeetantibus jugiter teneamur exorare, et hoc
inter caritatis opéra hoirestissimutn repuletur a nobis precipue pro illis exorandum est qui nobis familiaritate juncti sunt seu beneficiorum largitione,
tamen ut a nobis penitus se absentet
ingratitudo, et ut eorum quorum jam
elemosinas in Christo recepimus in perpetuum vigeat momoria palam volumus esse universis quod pro anniversariis defuncte Felicie de Cotura et Lucie, uxoris Gileberti de Sancto-Florentino, in ecclesia nostra singulis annis faciciidis, convetitui nostro ortum unum
situm in censiva nostra prope ripam de
Graverel, quem dicta Felicia, nomine
elemosine nobis legavit, dedimus ad
usum ceue et in perpetuum concessimus possidendum. Ne quis autem huic
institutioni facte de communi assensu
totius capituli nostri de cetero obviare
pressmat, districte precipimus et sub
anatamato prohibemus. In cujus roi memoriam et testimonium, presentem cartum sigillo nostro fecimus commu-r

Lin-

niri.

Actum, anno Gratie millesimo ducentesimo duodecimo.
Arch. de l'Vonne; Fonds SaintPierre-le-Vif.
Saint-Rémy de Sens,

Orig.

h. xix.

«tS

1211 [1212], MARS.

Pierre, comte d'Auxerre, reconnaît que la justice dp la l'orél de Panfal appartient à k'abbave de Molfime, ainsi que la propriété de
celle de Nitry, et (|uc c'est s< ort qne son
iircvnt rie Cruzy, ayant saisi des voleurs dans
a for.H de Paiifol, lo« fit pendre à Cruzy, et
ses propres forestiers avaient chassé ceux
l'abbaye de la for<H de Nitry.

r\

Ego Petrus, cornes Autissiodori et
Tornodori, notum facio universis, quod
cum auctoritateapostolica abbas etmonachi Molismenses traherent me in causam de eo quod Haimo, prepositus meus
de Crusiaco, quosdam latrones captos
1212.
1141
in nemore de Panfo, apud Crusiacum
Foulque, abbé de Saint-P.émy de Sens, donno, castrum meum suspendit. Cujus nomopour la émulation de l'anmvfrsairo de Félicie ris justiciam cum ipso nemore idem mode Coulure et de Lucie, femme de- Gilbert de nachi ad se pertlnere dicebant. Preteret,
Saint-Florentin, un jardin situé près du ruis- conquerebantur-de hoc quod forestarios*
sc'iu de Gravereau (à Rcn<), légué par ladite meos misi in nemore jpsorum de NeinFélicie.
triaco, et quod de ipso nemore ejeci foFulco, Doi palientia, Bcali-nemisrii restarios eorumdem. Cum, igitur, ipsis
Senonensis abbas, omnibus présentes lratrib'iis nolleminjuriam inferre, neque
litteras inspecturis,in Domino salulem. dampu im, de ulraque querela feci veri-

tatem diligenter inquiri, et per enquestam legitime factam iuveni quod dicta
justitia nemoris supradicti est ipsorum
monachorum et ecclesie Molisinensi.
Unde tam captionem quam suspensionem latronum quos supra nominavi,
abbati Molismensi per Johannem Columbum, ballivum meum, feci emendari et per prepositum memoratum de forestariis nemoris de Neintriaco in enquesta inveni quod nullum forestarium
ibi habere debeo, et quod idem nemus
totum quitum est monachorum, et ipso
provoluntate suaponereforestarios suos
debent, unde quid inde prius feceram.
scilicet de forestariis meis positis in nemore et de suis ejectis feci eis similiter
emendari, ac per hoc recognovi sepedictis monachis in utraque querela injuriam me fecisse. Quod ut ratum haboamei mutur, presentem paginam sigilli
c
nimine roboravi.
HActum, anno Gracie m0 cg° xi°, mense
mareio.
Carlul. de l'abbaye de MolAme; Ms xine
siècle, t; Il, F» 10 V°; Arch, de la
Côte-d'Or.

lis

1212,

août.

Lettre de Guillauihc, évêque d'Auxerre, portant
que le roi Philippe-Auguste l'a dispensé, sa
vie durant, de l'accompagnerà l'armée.

ras fecimus annotari et sigilli nostri munimine roborari.
Actum, apud Meledunum, anno Domini m0 ce0 xii", mense augusto.
Très. des Ch., J. 260, n° 2.
XVII, p. 771;

ti?

1212,

D. Bouquet,

OCTOBRE.

Pierre, comte d'Auxerre, déclare avoir donné
aux habitants de Tonnerre un palis pourr
l'utilité commune. 11 leur permet aussi de
vindanger à lenr gré, du con>entement de la
communauté, de son prévôt et des quatre
élus. Ils pourront avoir dos garde-vignes et
des messiers. Enfin, il promet de ne point
arrêter les charrettes des gens qui viendront
à Tonnerre pour lenrs r.ST.iires, etc.

Ego Petrus, cornes Autissiod, et Tornodori, notum facio universis, prosentibus et futuris, quod donavi et concessi burgensibus de Tornodoro Pasticium ad communem \itililatem ville, et
ad communem usum. Concessi etiam eis
quod, quaudo voluerint vindemiare poterunt per communem assensu'u ville et
prepositi mei et quatuor burgenciuin
eiectorum et si prepositus communi
assensui ville et quatuor burgencium
electorum resisteret, ipsi nichilominus.
si commune bonum ville imminere viderint, vendciuiabunl. Preterea concessi eis quod ipsi poterunt mittere custodes in vineis et in bladis per communem
assensum ville et prepositi, et quatuor
electorum et si prepositus communi
bono ville resis'.eret, burgenses et quatuor electi nichilominus custodes in vineis et bladis instituent et destituent,
si viderint expedire. Concessi etiam eis
quod non capiam vel capi faciam quadrigas vol aurigas qui vonieut pro ali
qua negociatione facieuda, pro aliquo
quod mihi emerserit sive de tornegotio
]
italicia, sive de alio.
Actum, anno Domini millesimo duduodecimo, mense octobri.
centeiimo
(

W., Dei gracia Autissiodori episcopus, omnibus presentes litteras inspecturis, salutemin Domino. Noveritis quod
nos confitemur debere domino nostro
Philippo, régi Francorum illustri, exercitum suum, sicut commune episcoporum et baronum debet, et illum de cetero pernostros milites, sicut alii, faciomus. Idem enim dominus rex personam nostram a servicio exercitus quamdiu vixerimus relaxavil,. El nos pro bac
Oris Arch. de la ville de Tonnerre.
relaxatione et pro amore ipsius et graCharles et titres anciens d.'s habitants
tia habenda, concedimus et volumus
de Tonnerre, Auxerre, Ifi3), p. 67.
quod ipse de proventibus regalium nostrorum quospercepit usque ad festum
Sancti-Johannis-Baptiste nuper pVeteritum, vei.ineat pro sua voluntate. Super
eo autem quod exinde rotinebit, ipsum j *fl«
1212, ocronRE.
yel heredem suum, vec alium pro ipso
in causam per nos vel per alium non Pierre, comte d'Auxerre, qui c<( gardien rle^
trahemus et relaxabimus interdictum.
foires de Iablmye Suint-Michel, veut réparer
In cujus rei memoriam, prosentes litteles violences commise envers Ici marchands
<

1

qui y étaient venus. Il remet ses gens coupabfo de ce méfait aux mains des ollîciers
«lu

monastère pour

y

faire satisfaction.

Ego Petrus, cornes Autissiodori etTornodori, notam laoio universis presentibus et futuris, quod habeo iu coiiduutu
nifio nundinas mouasterii Sancti-Michaelis Tornodorensis, et omnes ad illas
euutcs et ab illis redeuntes. jContigit
autem quod servientes mei, peccalis
suis exigentibus, nundinis dicti mouasterii violentiam iutulerunt. Commissione et violentia eorum cognita, eos sU tim
ad dictum monaslerium remisi ut ei a
servientibus meis condigna fieret satisfactio.
Actum, anno Domini m0 ce0 xii°, mense octobri.

quadrigintis libris parisiensib., a festo
Oranium-Sanctorum nuper pretento in
annos reddendis. Hanc autem
i'quinque
venditionem fecit et voluit Johanna,
uxorejusdem militis, cum marito suo, et
fldueiaverùnt in manu nostra dictiHulduinus et Johanna se debitam guarantiam super his omnibus dicte ecclesie
portaturos, et quod nec per se nec per
alios super predictis dictam eeclesiam
molestabunt, nec in elsaliquid de cetero
reclamabunt. Quod autem coram nobis
recognitum est ad peticionem partium
sine alterius prejudicio sub sigillo curie
Seuonensis testificamur.
Actum, anno Crat,ie millesimo ducentesimo duodecinu, mensenovembri,die
mercurii post octavam Beati-Martini.'

i

Orig.; Areh. de l'Yonne, Fonds Saint-

Cartul. de Saint-Michel, G, F» M V»;
Bibl. de Tonnerre.

tt»

1212, NOVEMBRE.

L'ollîcial de Sens atteste que Hukluin de Céjrilly a vendu a l'abbaye Saint-Rémy les maisons, places et cens qu'il possédait dans la
cité de Sens, et tout ce qui lui appartenait
hors de la cith dans la parois-e Saint-Humain,
à l'exception d'un petit flet. 11 a vendu aussi
à l'abbaye une rente sur la grange de Collemieis et tout* ce qu'il possédait à Villeroy,

le.

Magister Philippus, curie Senon. oflicialis, omnibus présentes littera.s inspecturis, in Domino salutem. Noverint
universi quod Hulduinus de Ceriliaco,
miles, in presontia nostra constitutus,
recognovit se vendidisse venerabili viro
Fulconi, abbati et conventui SanctiRemigii Senonensis, omnes domos, plateas, censum et quicquid habebat infra
muros civ itatis Senon<?iisis, et quicquid
habebat extra muros dicte civitatis, in
parrochia Sancti-Romani in domibr.s
plateis, censu, excepto quodam feodo
quinque solidorum quod Villanus de
Curtiniaco tenet, sicut dicitur, ab eodem
Hulduino, et excepto heberiagio que
idem miles tenebit, quamdiu 'vixerit.
Post mortem, vero, suam ad memoratam
ecclesiam libere revcrteutur. Recoguovit etiam se vendidissé eis redditum
quem percipiebat in eadem ecclesia in
ftsto Beati-Remigii, et modium bladi
quemrecipiebatingranchia dicte ecclesie apud Columbarios; et quicquid habebat apud Vileroi, tam in leodo quam in
proprio, et feodum quod tenebat a memorata «cclesiaapudVicum-Novum pro

Pierre-le-Vif.

L. xxi.

ISO

–

Saint-lVémy de gens,

1213.

Jocelin d'Avallon confirme, comme seigneur
féoltal, le don fait par l'eue dame Clémence,
sa tante, à la maison des Hospitaliers de

Pontaubert, du droit de prendre une charretée
de huis mort dans ses.bois de Vaupitre, elc.

Ego Jocelinus de Avalone, miles, notum facio omnibus, presentem paginam

inspecturis, quod domina Clementia,
cujus ego Jocelinus fui nepos, dedit et
concesFit, pro remedio anime sue, Deo
et fratribus sancte domus Hospitalis
Pontis-Herberti usum unius quadrige
in nemoribus mortuis de Valpitre, imperpetuum, et roortas et ea que necessaria sunt ad aratra domus hospitalis
Pontis-Herberti, et tria sextaria evene
que sunt ultra rivum apud domumLamberti, et duodeeim denarios cénsuales
ibidem. Hoc etiam donum ethélemosinam ego, Jocelinus, de cujus chasamento est, laudavi. Ut hoc ratum et inconcussum habeatur, presentem paginain sigilli mei munimine roboravi.
Actï-'i, anno Gratie m" cc° xiii0.
Arch. de l'Yonne; Fonds de la
Commanderie de Pontaubert.

Orig.

i*t

1213, AOUT.

Guillaume, éréque d'Auxerre, atteste qu'Etienne
Poufrain a donné en mourant à l'abbaye de
Crisenon, un état dans le marché d'Auxerre
où l'on vend les souliers.

Willelmus, Dei gracia Autissiod. epis-

copus, omnibus prœsentes litteras inspecturis, in Domino salutem. Noverint
universi quod in presentia nostra constitutus, bonœ mémorise Stephanus Porreni, laboransin extremis, obremedium
animsesuœ, in pcrpetuum deditelemosinam monasteriodeCriseuone staulum
unum in foro Autissiod., in quo vcuduntur sotulares. In cujus rei memoriam,
présentes litteras fecimus annotari et
sigilli nostri munimine roborari.
Actum,, aimo ab incarnatione Domini
m0 ccn tercio-decimo.
D. Viole, Gesta «piscop. Autiss., t. II,
F» 299

ISS

Bibl. d'Auxerre, Sis n" 12i.

1213.

Echange entre Milon, comte; de Bar, et Hervé,
comte de Revers, de la terre de Polhiëre
contre celles de Vergigoy et de Rebourseaux.

Ego Milo, cornes Barri, omnibus notum facio presentibus et futuris quod
H.
ego cuni karissimo domino meo
illustri comitc Nivernensi, Alexandra.
uxoremea, et Galcherio, filio meo, laudantibus et concedentibus, commutavi
terram et dominium quos in teiia Poteriarum habebamus, pro terra quam
ipse cornes habebat apud Varginiacum
et Reborsellum, et pro illis quas apud
Booliacum ipse cornes habebat, que de
dicta terra movebant: ita videlicet, quod
ego de dicto comite dictam terram de
Varginiaco scilicet et de Reborsello et
de Booliaco tenebo, sicut ante de ipso

tenebam dictam terram et dominium
que in dicta terra Poteriarum habebam.
Preterea, scicndum est quod homines
dicte terre de Varginiaco scilicet et de
Reborsello et de Booliaco usagium

suum in nemoribus et in aliis habebunt, sicut habebant quando dictus
cornes Nivernensis terram sepedictam
tenebat. Quod ut ratum permaneat, presentes litteras sigillorum uostroriim munimine fecimus roborari.
Actum, apud Maers, anno Gracie m0
ducentesimo tercio-decimo.
Arch. de la CAte-d'Or, Cartul. du comté
de Tonnerre, F° 48 V*.

itS

1212 [1213], 10

Janvieb.

L'official de Sens, après instruction suffisante,
adjugea aux moines de l'abbaye de SaintPierre-le-Vif la forêt de Villerraer sur Sognes,

que la dame de Trainel leur contestait, et
dont les serviteurs avaient commis des voies
de fait envers un des moines.
Magister Philippus, curie Senon. offi-

cialis, omnibus présentes litteras inspecturis in Domino salutem. Noverint
universi quod vir vcnerabilis abbas et
conventus Sancti-Petri-ViviSenon., proposueruut in jure, coram uobis, quod
nobilis mulier Ida, domina Trianguli,
violentiam eis intulcrat servientes
eorum ejiciendo de ncinorc suo de Vilerracr sito in parrochia de Ciconiis.
Procuralor autem domini, ex adverso
respondit quod abbas et conventus non
poterant nemus illdd essartsre, nec dare
ad essartandum, quia suum erat nemus
et justiciam et grueriam habebat in
eodem. – Abbas, vero, et conventus
penitus hoc negarunt. Tandem, testibus
hinc inde receptis, attestacionibus publicatis, rationibus et allegationibus
utriusque pai'lis auditis et plenius intellectis de prudentum virorum cousilio adjudicavimus abbati et conveutui
dictum nemus liberum ab omni grueria,
et justicia quam dicta domina petebat
in eodern. In cujus rei memoriam et
testimonium, prosontem cartam appositione sigiUi curie Senonensis fecimus
roborari.
Actum, anno Gracie m° ce" duodecimo,
die mercurii post feslum Bcati-llylarii.
Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye de Saint-Pierrc-le-vif. (Mission
de Versailles). Sognes.

Orig.

juillet. -T- Etienne, dit Pirum, chcralier,
reconnut devant lolTiciul de Sens que l'nbbaye
Saint-Pierre avait droit à la moitié de la foret
s;tuée depuis le chemin feu Ilnmbert jusqu'à
1200,

Ibid. Sognes.
Par une charle de l'an I2li. au mois d'avril,
la même dame Ida de Trainel, ayant un procès
avre l'abbé de Saint-Pierre, devant l'ollicial de
Sens, au si jet d'un cens sur la maison de
Foissy et des redevances en avoine, mit la
cause enlre les mains du doyen de Foissy etde
Ibid., manse conJacques, clerc de ce lieu.
ventuelle, Foissy.
Noerelles.

1*4

1212 [1213], 9 FÉVRIER.

Quatre marchands de bois reconnaissenl,devant
l'official de l'archidiacre de Sens. avoir acheté
de l'abbé de Sainte-Colombe de Sens la coupe
de toute la forêt que celte abbaye possédait
à Villcperrol, pour mille livres parisis, payables en cinq années. Les acqu ireurs donnent
pour caution 29 personnes.

Magister Giraudus, curie archidiaconi

Senon. ofïïcialis, omnibus présentes litteras inspecturia in Domino salutem.
Notum facimus univorsis quod Garnerius li lîeges de Donua-Marfa, Petrus et
Willelmus, frater <ycu, de Footis et
Hugo Lupus, nobis presentibus recognôveruut se emisse a domino et veneSancte-Columbe
rabile viro
Senouensis, tolum Minus ejusdem ecclesic quod Uabebat desuper Villa-Patricii ii) forçât a, pro mille libris parisiensibus infra quinque anjios a i'esto
purilicaliouis Boalo-Marie nuper preterite dicto abbati, vol ejus mandato, terminis sulmotatis, apud Sauctam-Golombam pacifiée pcrsol vendis, videlicet,
infra quindenam Penlecosïis proximo
futiiram, novics-viginli libras; secundo
autem anno, codcrii termin > duceutis
libris et centum solidis; torcio quoque
anno similiter eodem termino ducentis
libris et centum solidis; quarto autem
anno, eodem pariter termino, ducentis
libris et centum solidis; quinto et ultimo anno et termino scoedicto ducentis
libris et centum solidis. Infra autem
quinque annos predictos loluin nemus
abscindelur et asportabitur pcr omnia
et ex toto, sicut firmiter promiserunt
bec quoque omnia predicti C. P. W. et
II., coram nobis juraveriuit se bona
lidc atque légitime firmiter servaturos,
et quod ad ea observanda in totum
eoiMm qui^'bel teneretur. Goustituerunt
eti ira quilib.'t eorum in totum de hiis
oimiibus firiuius observandis plegios
subuolatos, videlicet Galterus de la
Fal^sa. (Suivent les noms et surnoms
de 29 individus avec l'indication de
qui omnes
leurs pays respectifs)
fiduciaverunl coram nobis quod si predicti G. P. W. et H., vel eorum aliquis,
in aliquo de predictis deficeret, et. ipsi
infra octo dies postquam super hoc
essenl aminoniti, vel hoc esset eis in
domibus propriis ultimatum, gagia
suflicientia super deffectu traderent,
vel cai»tionem teuerent apud SanctamColumbam vel Senones, ubi dominus
abbas hoc eis eligerct injungendum.
Nos, nulem, quod audivimus et factum
fuit coram nobis, ad petitionem.partium
et omnium predictorum, sub sigillo curie
archidiaconi Senonensis, presentibus

abbate

testiûcamus.
Actum, die veneris ante dominicam
qua cantatur « Invocavit me, » auno
Gracie millesimo ducentesimo duodecimo.

Areh. de l'Yonne, Fonds Sainte
Colombe. – Vilîepcrrrl.

Orig.

i*S

1213, MAI.

Charte attestée par Blanche, comtesse de
Troues, et relataitt que la dame Vrassende de
Gourgenav a accordé aux moines de Vauluisant que leurs bestiaux pourront aller dans

terres, à charge de servitude
réciproque pour elle et les habitants de

ses bois et

ses

Courgeuay.

Ego BlaiH'ha, comilissa Trecensis,
palatina, notum facio universis prosen-

tibus pariter et futuris quod diu fuit
discordia inter tbbatem et monachos
Vallislucentis,ex una parte, et Frassendam de Corgenaio et libéras ejus, ex
altera, super hoc quod monachi dicebant se habere pasturagium omnibus
pecoribus et animalibus ecclesie in
omnibus nemoribus et terris dicte Frassendis et liberorum ejus, et hominum
Quod dicta Frassendis et ejus
eorum
filii uegabant et dicebant quod ipsi, et
Tiomiues de Corgeuaio, habebant
eorum
pasturagium ad omnia sua animalia in
omnibus nemoribus et terris monachorum, et glandem ad porcos suos. Conquerebatur eliam utraque pars, dampna
multa sibi facta fuisse super querclis
istis. Erat etiam discordia inter ipsos
super quadam nemoris particula quam
utraque pars affirmabat esse suam. Super hiis omnibus fuit facta pax et concordia inter ipsos, de communi utriusque partis asseusu,in mea presentia, in
hune modum. Omnia animalia magna
et parva ecclesie Vallis-lucentis ibunt
amodo in perpetuum per omnia nemora
et terras predicte Frassendis et ejus
filiorum, et hominum eorum, ubique
infra unam leucam ab abbatia, sine
dampno segetum et pratorum. Similiter,
omnia animalia predicte Frasseudis, et
filiorum ejus et hominum eorum de
Corgenaio, ibunt per omnia nemora et
terras monachorum Vallislucentis, ubique infra unam leucam ab abbatia, sine
dampno segetum et pratorum. Sed in
pasnagio nemorum nichil habent dicta
Frassendis et liberi ejus, nec homines
eorum, scd totum remanet monachis
ita, videlicet, quod monachi sua nemora
temporc glandium poterunt custodire,
et tune in tempore glandium, videlicet
ab Exaltatione Sancte-Crucis usque ad
Natale non intrabunt porci dictorum
Frassendis et filiorum ejus, vel hominum eorum, nemora eeciosie Vallislucentis, Et sciendum quod utraque par:
sua nemora de novo incisa poterit custodire ab animalibus, tantum quantum
usitatum est in terra mea nemora de
novo decisa custodiri. Dampna, quidem,
que utraque pars exigebat remaneret

quita hinc inde. De illa nemoris particula super qui, erat contencio statutum
fuit et concessum, hinc inde, quod illud
mitterem et facerem abonari et dividi
jus ecclesie a jure sepedicte Frassendfe
et filiorum ejus et ego illud misi cas
assensu partium dilectos et fideles meos
Gaufridum de Mota et Petrum de Boy,
qui duo illa nemora, per testimonia
proborum hominum de patria illa, diviserunt et metas ibidem fixerunt ex
parte mea, et perpetuo statuerunt, ita
quod a métis illis nemus ex parte Cor^enaii remailet jam dicte Frassendi et
hliis ejus, et ex parte abbatie remanet
monachis et ecclesie Vallislucentis.
Hanc, itaque, pacem predicti abbas et
monachi concesserunt. Similiter, prescripta Frassendis, et ejus filii et filia
Johannes, videlicet, Derthelotus, Guiotus et Agnes, eamdem pacem concesserunt et fiduciaverunt, et dcderuut me
plegiam super quicquid de me lenent
usque ad i-exaginla libras de ista pace
inviolabilité!1 observanda. Similiter, monaclii dederunt usque ad sexaginla libras ylegios Johaunem le Biau et Belengarium de Nogento, de bac pace
firmiter tenenda. lu cujus rei memoriam
et confirmationem, présentera cartam
notari feci et sigilli mei munimine roborari.
Datum, Trecis, anno Gratie millesimo
ducentesimotercio-decimo, mense maio.
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds VauluiCourgenay.
sant.

«*«

1213, MAI.
Donation, à t'abbaye Saiut-Rémy de Sens, par
Foulques de Miry et sa femme, d'un droit de
commendise qu'ils avaient sur les hommes
de Vianeuf appartenant à l'abbaye.

Magister Philippus, curie Senouensis
officialis, omnibus présentes litteras
inspecturis, in Domino salutem. Noverint universi quod Fulco de Meriaco,
miles, et Felitas, uxor ejus, in presencia
nostra constituti quitaverunt et in perpetuam elemosiiiam donaverunt occlesie Sancti-Remigii Senoneusis quaudam
commendisiam quamdicebant se babere
super homines ejusdem ecclesie de
Viconovo; fide prestita promitlendo
quod per se vel per alios in posterum
super hoc questionem
aliquid
reclamabuut.
Aciam, auno Gracie millesimo ducentesimo tercio-decimo, mense maii.
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds Saint-Itéiny.

•

1213, ti mai.

Guillaume, comte de Joigny, promet de garder
les conventions qu'il a jurées au sujet du
fief de La Fcrté-Loupière, avec le comte de
Sancerre qui le lui a donné à titre d'engagement.

Ego Vlllcrmus, cornes Jovigniaci, notum facio universis, priesentus litteras
inspecturis, quod ego conveiitioncsillas
quae sunt inter me et uilcetum et fidelem meum, Willelinum, comitem SacriCosaris, super Firmitate-de-Loparia,
quam idem cornes mihi invadiavil, sicut
in domiiue meœ comiliissa) Trecensis
et dicti comitis litteris oonlinetur, fiduciavi et juravi pariter, bona fide,
tenendas, et de illis tenendis dictam
dominam meam magna precum instantia erga. coinitem Sacri-Gesaris pro Ille
plegiam obligavi. Si, vero, in illis tenendis ego, vel liseredes mei, aliquo
modo deficeremus precor charissimam
dominam meam B., comitissam Trecensem et Th. tilium ejus, vel illum qui
tcnehil comitatum Campaniœ, quicumque ipse fuerit, ut ad illas tenendas me
compellant vel hœredes meos licite, et
sine contradictione. Honcessi etiam ol
adhuc concedo, quod, si pro prœdicta

plegeria aliquod damnum incurrcrinl
in futurum, inde se capiant ad feodum
quod de ipsis teneo sine meffaccre et
sine fidem meutiri. In cujus rei testimonium, prœscntem cartam feci fieri et
sigilli mci munimine roborari.
Actum, Trecis, anno ab incarnatione
Domini, millesimo ducentesimo trodecimo, mense maio. pridie nonas ejusdem mensis.
Chanlerenu

Lcfebrre

Traite

des

/kfs.

preuves, p. 45
Guillaume, comte de Sancerre, fait la même
dsolaralion par une charte du même jour.

Ibid.

t»»

1213,

juin.

Erard de Brienne, étant sur le point de p alir
pour le pèlerinage des Albigeois, ralile l,i

délimitation des deux forils des Allies el de

Saint-I.oup, celle-ci appartenant à IVbbayc
de Dilo.
Liste d'un grand nombre <)c témoins de la délimitation.
Ego Erardus de Brana, notuni facio

universis, prescntibus paritcr et l'uturis,
quod ego, ingressurus iter peregrinationis Albigcnsis, laudavi, concessi e)
volui in perpetuum nietacionem nnmoris Alodiorum et nomoris quod 'dicitur
Sancli-Lupi, quod est ecclesie Deiloci,

Kucuudum dibtinclionem înelarum mter
duo nemora posilarum. Hanc au loin
melalioucm paulo aille légitime factam
per dorninum meum, nobilem virum
(ialchcrum de Joviniaco et me et l'etruin, niilitem, dcLiuaiit et Philippuin,
generuiri eju-, ex una parte et abbatem
Dciloci, ex altéra, juiaverunt in presentia Garnerii, abbîilis Dciiocensis et Kcnaudi de Vencsiaco, a domino meo,
jam dicto Galuhcro de Joviniuco missi,
el servienlis mei Willehni l'arisieusis
Symon de Seanl, qui tempore metacionis dicte foreste erat preposilus in dicta
villa domini mei sepodieti Galcheri et
Galterus Dux, qui tune similiter erat
prepositus meus, etTheobaldus Bornus
Christ ittii us Perluiscz; Gallerus Borge;
Petrus Chevaliers Félix forctstarius
canonicorum Deiloci Fratcr Ricardus,
Jacobus de Haie. Sciendum etiam quod
dicti homines pci' juramenla sua metas
inter duo dicta nemora, secundum quod
prt'dictum est juste et raeionabililer

I.ourty, à l'abbaye de l'onligiiy, de
de rente sur le péage de Rouvray.

baye de Dilo,

•S»

h. ï.

sous

Ego Hugo. dominus de Lourci, notum
«j
facio
presenlibus et futuris, présentes
litteras inspecturis, quod Gila, uxor
quondam domina de Lourci, dedit
r
mea,
in perpetuam elemosinaniDoo et BeateMarie
Pontiniaeensis, in pedagio suo de
i
Rêverai quod ad se pertiuebat in capite,
x solidos (le primis nummis annis sinpercipiendos a quibuseunque pergulis
$
l'ouliniaueiises voluerint. Hanc
sonis
s
donationem ego Hugo, et duo
autem
3
?ffilii
mei Jacobus et Hugo, et Adelina,
tfilia mca, bénigne eoneedentes, laudavimus.
Ad majoroni igitur flraiitatem,
A
ïpresens scriptum sigilli mei munimine
insigniri fecimus.
Actum, anno Domini m0 ce» xiii»,
1rnouas jLiuii, in capitule Pontiniacensi.
Orig., seollé du sceau du sire de Lourt.y, ivpré^enlant un écu fascé de 5
]iièoe.<, au lion rampant; cantre-sceau

arbre; Arch. de IVonne, Fouis
l'ontigny, L. ivi.

posuerunl.
Aetum, anno Gratie millesimo duceutcsimo lereio-decimo, mense junio.
Orig.: Arch. de l'Yonne, Fonds de Tab-
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AOUT.

t)es Barres rapporte camment les habitants
J
Jean
de Saint-Georges prétendaient avoir droit de

121:5, îi JUIN.

Hugues de Lourcy, ses (ils et sa lille, ap]>rouvent la donation faite par l'eue Gila, dame de

pâturage dans les bois de Monlboulon, appartenant à l'abbaye de Saint-Maricn, qui s'y
opposait et comment Miles de Noyers et ses
hommes, d'une part, et les moines de l'antre,

Sceau de Jean des Barres.

ont mis l'affaire entre les mains d'Arnoul,
abbé de Saint-Pierre, et de I ois rhanoines
de ta cathédrale.. Les juges ont enfin conilamné les habitants et maintenu les droits de
l'abbaye.

Ego Johannes de Barris, notum facio
omnibus présentes litteras inspecturis,
quod, cum homines de Sancto-Georgio
in nemore de Mombolon, quod est ecclesie Saucti-Mariani Autissiodorensis,
aniraalibus et pecoribus suis de jure et
consuetudiuepasturam se debere habere
dicerent, et velleut habere, abbate et
ca.nonicis Saucti-Mariaui vehementer
contradicentibus et id negautibus, tandem, dominus Milo de Noeriis et homines illi, ex una parte, abbas et canonici,
ex altéra, compromiserunt in discretos
viros Arnulfum, abbatem Sancti-Petri,
Eustachiam, sacristain Saileti-Stephani,
magistrum Willelmum de Vionna et
magistrum Bertrannum, canonicos Autissiodorenses promit tentes, sub pena
quadraginta librarum, se ratum habituros quicquid ipsi super predicta
causa judicarent. Cum ergo pars utraque
testes quos et quot voluerit produxisset,
et productioni testium renunciatum egset utrinque, predicti viri, testes productos examinantes diligenter, et dicta eorum considerantes attentius, causam
ipsam ecclesie Sancti-Mariani per difïînitivam sententiam adjudicaverunt, hominibus de Sancto-Georgio super pastura quam requirebant perpetuum silentium imponentes. Ideoque ego, nolens
quod ecclesia Sancti-Mariani super hoc

amplius molestetur, sententiam a supradictis arbitriis promulgatam ratam

habeo, et ab hominibus de Sancto-

Georgio faciam firmiter observari. Et ut
hoc ratum et firmum permaneat, hujus
facti processum ad memoriam tam pre-

sentium quam fe urorum presenti pagine commendavi, et ipsam sigilli mei
impressione confirmavi.
Datum, anno Verbi incarnati m0 cc°
tercio-decimo, mense augusto.
Orig., scellé du sceau de Jean des Barres,
représentant un large écu à la croix
ancrée; Arch. de l'Yonne, Fonds de
l'abbaye de Saint-Marien, L. xxxix.

cette pièce sont jointes la charte de compromis de Miles, seigneur de Noyers, de l'au
1212; celle d'Arnoul, abbé de Saint-Pierre
d'Auxerre, et des autres juges du mois de mars
1213, rejetant les prétentions des habitants de
Saint-Geurges aux droits d'usage dans les bois
A

de Monlboulon et celle de Guillaume, évéque
d'Auxerre, également de mars 1213, confirmative de la sentence précédente. Ibid.

tai

1213, SEPTEMBRE.

Guillaume, comte de Sancerre, donne des délails sur les coiidilinns que le prieur de
Senan a imposées pour l'abonnement de
quatre ientmes de sa seigneurie (lui ont
'[juusù quatre hommes de la sienne.

Ego Willelmus, cornes Sacri-Cesaris,
omnibus ad quos présentes littere pervenerint, salutem. Noverint universi
quod Robertus, prior de Senam, quatuor
uxorcs, quas quatuor mei ligi homiuas
dcsi>onsaverunt,scilicet isti Stephanus
Petauz, Guillelmus Rapina, Philippus,
gener ejusdem et Stephanus Arous,
abonavit ad abonainentuni octo solidorum, ad i'estuin Beali-Remigii persolvendorum, et nisi ad terminum prefixum reddiderint monachi de Senam
poterunt. gagiare pro emenda. Et est
tale abonamenhun (juod uxor Stephani
Petaut reddet monachis très solidos
uxor Guillelmi Rapine, duos solidos;

uxor Philippi, generis ejusdem, xn denaiïos uxor Stephani Arous, duos solidos. Et de uxoribus moiteriorum qui
sunt inter me et heredes de Chaumani
quod tallia que fiet super eos facta erit
per meum prepositum, et per maiorem
prioris, et per prepositum heredum de
Chaumani. Ego et heredes de Chaumani
habebimus inedietatem prior de Senain
habebit alias. Homines moiterii sunt
isti qui habent uxores monachorum,
Bardins li Muniers et Gaufridus, frater
ejus; Amioz et Petrus, gener Poivoit.
Sciendum vero est quod super uxorem
relictam Amenfreii Roichedent,hominis
monachorum, fiet tallia a maiore prioris et a meo preposito, donec pueri
remanentes parciantur. Et nisi ad prefixum terminum talliarum et abonnamentum reddiderint monachi, licebit
prefatis monachis predictos homines
gagiare pro abonamento et emenda.
Iusuper, notandum est quod Johannes,
filins defuncti Benodicti, homo ligius
iionachorum. Et ego habebo prie
mum heredem qui ab illo egredietur.
Preterea sciendum est quod quando aliquis vel r'iqua de abonatis vel talliatis
morietur, ego, et prior de Senam, pueros remanentes parciemur et unicuique
pars sua cum possessionibus integre
remanebit.
Et ut ratum habeatur, sigilli mei munimine roboravi. Actum, anno Domini
m0 ce0 xiii0, mense septembris.
Cartul. de Molême, xm° siècle; I. Il,

F' ff7 R»; Arch. de la Côte-d'Or.

<St

1213, OCTOBRE.
Guillaume de Passy et sa femme, étant en

présence de l'arcnçvéque de Sens, vendentI1

au Chapitre dudit lieu, moyennanl I i'i livres
et «Itt sous de Provins, toutes les dîmes de
Villeneuve-le Roi que celle dernière avait
reçues en dot de son père.

'

Petrus, Dei gracia Scnon. archiepiscopus, omnibus presentes Itéras inspecturis, in Domino salutem. Noverint
universi quod Willelmus de Paciaco,
miles, et Agnes, uxor ejus, in presentia
noslra consliluti oinnes decimas quas
habebant in territorio Villcnove-Regis,
que ab Ansello de Malo-Nido, milite,
date fuerant iii maritagium eidem
Agneti, filie sue, pro seplies-viginti libris et oentura solidis pruvinonsibus,
recognovcrunt se capit.ulo Senonensi
vendidisse, fide prestita promittentes
(luod per se vel per aJios nullam in posterum super hoc questionem movebunt,
immo garantiam debitam capitulo supradieto portabunt. Hanc autem ver.ditionem dicti Willelmus et uxor ejus
debent a liberis ejusdem eidom Anselli,
quando ad annos discretionis pervenerint, et adoT^i'-io de cujus fcodo decime
movcnt s ui.iiuiictc, et ab aliis a quibus
dobebunt lacère laudari, ef super hoc
Petrus' de Boiaco, dictos Ansellus et
Droco de Torigniaeo, milites, qui presentes erant, se plegios obligarunt. In
cujus rei memoriam et testimonium,
presentem cartam appositione sigilli
nostri fecimus communiri.
Actum, anno Gracie m" cc° terciodecimo, mense octobri.
Orig.; Àrch. de l'Yonn'1, Fonds du Chapitre de Sens, G 112
1.

ta»

1213, 13

novembre.

rapporte nue le maire et les pair* de
Sens, qui s'étaient cuiparei des biens d'un
homme défunt de l'nbbiue Sainl-Pierro-le-Vif,
furent excommuniés |>;ir l'ofllcial et que,
loin de réparer lus loris qu'ils avaient causés, ils arrangent plus do 12 des hommes de
l'abbaye et porsislùrenl dans leur mauvaise

Le pape

à

de

N
les
conduite. Le pupi» prescrit
frapper de nouveau de lu peine d'excommunicalimi, qui sera în.iitilcnue jusqu'à entière
satisfaction.
Significavit noliis venerabilis frater
noster, archio]>iscopus Senon., quod,
cum dilcctus lilius abbas Sancti-PetriVivi. olim bon quondam Menardi defuncti homiuis occlesisB suœ, tanquam
res proprias et. sibi debitas accepisset,
et ipsas ad mandatum maioris et pariuni Senonensis reddere, vel recredere

non curasset, ipsi homines ecolesiae
Jam dictœ, auctoritate propria, capere
prajsumpseruut; et licet postmodum,
ad mandatum ditecti filii P., officialis
praei'ali archiepiscopi, restituerint viros
illoà. Quia tamen, post hœc dicti cives
admoniti sœpius recusarunt abbati prœdicto injuriam do captione suorum hominum emendare, prout idem officialis
per sententiam definivit, exeommunicavit officialis eosdem. Propter quod
ipsi plusquam daodecim homines ecclesiœ Sancti-Petri capere iterum praesumpserunt, ipsos Senonis in carcerem
detrudentcs,quos quia pluries requisiti
reddcre, vol recredere noluerunt; denuô
dictus officialis eos excommunicationis
pœnœ subjecit, et civitatem Senonensem
in qua tenebantur in carcere religati
homines ecclesite memoratœ, supposuit
interdicto. Consequenter, vero, dicti
cives propter suam contumaciam manifestam, de qua respondere in Senonensi curia contempserunt, occasionem
frivolain prœteredendo et quia noluerunt securos reddere homines ecclesiœ
Sancti-Petri, sicut per officialis prœfati
sententiam fuerat dcfinitum necnon
et quia reddere noluerunt res cujusdam
feminœ ipsius ecclesiœ, quas ceperant;
iterato per dictum officialem insuper
triplici excommunicationis laqueo sunt
astricti, sicque tam gravi poense quinquies subjici meruerunt. Postmodum,
autem, ad partes illas accedens, dilectus
flîius H., tituli Sancti-Stephani in Gœlio
Monte, presbyter cardinalis, apostolicœ
sedis legatus, et coram se utramque
partem-faciens prœsentari, preescriptis
maiori et paribus, recepto prius ab ipsis
corporaliter juramento, quod mandatis
ejus in omnibus, et per omnia obedirent, beneficium absolutionis impendit,
prœcipiens eis firmiter, in virtute prœstiti juramenti, quod ecclesiœ prœdictœ
captos homines liberarent, et emendas
tnbuerent, ac insuper de solvendis excommunicationum emendis, nec non et
de restituendis intègre universis qua»
restituenda forent, fldejussores idoneos
exhibèrent, sieut prœsentats» nobis ipsius legati litterœ continebant. Ipsi,
vero. licet homines liberarint, spreta
tamen postmodum, in suarum periculum animarum religione prœstiti juramenti, mandatum ipsius cardinalis implere de faciendis emendis, et fidejussionibus exhibendis pènitus contempserunt, sicut per litteras executorum
pr<efati legati nobis constitit manifeste.
Cum, igitur, cardinalis prœdictus in negotio crucis dominiciB promovendo

multipliciteroccupatus,decisioni hujus
causae non valeat absque dispendio intéresse nec velimus tantam contumaciam; totque injurias, quœ asseruntur
Christi ecclesiœ irrogalae, surdis auribus
pcrtransire; volentes etiam dictorum
maioris et civium spirituali periculo
precavere discretioni vestrœ per apostolica scripta prœcipiendo mandamus
quatenus, nisi dicti maior et parcs
emendas fecerint, et do solvendis emendis et restituendis integre universis,
quae propter hœc restituera tenebuntur,
fidejussores idoneos dederint archiepiscopo memorato, prout ois dictus cardinalis prœcepit sub debito praestili juramenti, vos ipsos auctoritate noslra in
priores excommunicationumsententiaî
appellatione postposita, reducatis; facientes easdem cum interdicti sententia, usque ad satif factionem congruam,
inyiolabiliter observari. Si, vero, prœscriptj maior et parcs priedicla fecerint
uni versa, sicut superius est expressum,
audiatis, quœ partes bine inde contra
suprascriptas senteutias, yel pro ipsis
duxerint proponenda; et si forsan infra
certum tempus, quod eis duxeritis prœfigendum, légitime, voMs constiterit
injuste fuisse latas sententias antedictas, ipsos cives, ac fidejussores eorum
ab ernendis penitus absolvatis, et faciatis eis congrue satistieri de injuriis
irrogatis. Alioquin, tam ipsos quam fidejussores eorum ad satisfaeiendum
plenarie de injuriis, et emendis, et restituendum omnia, quae propler hoc restituere tenebuntur, per censuram eedesiasticam, appellatioue postposita, compellatis. Quod si non omnes, etc. duo
vestru m, etc. Tu deuique fili abbas, etc.
Datum Laterani, Idib. novemb. Poutificatus nostri, anno xvi.
Innocentii III EpistoU«, a Fr. Bosqueto,
•635, in-1»,

p.W9.
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1213, DÉCEMBRE.
Quatre arbitres prononcent Fur le différend
élevé entre le Chapitre d'tuxerre et Milon
«l'Arranl et Renaud de Souilly, an sujet de
droits d'usage dans le bois de Iroinnelum.
Les chevaliers sont dubnmôs de leurs prétentions et leurs h Times seuls auront le
droit de faire iullro leurs troupeaux et de
prendre les racines des arbres morts appelvs
souchos. Quant à l'usage du bois ils pourront seulement couper des bran'hrs la veille
de Noël, etc.
sceaux.

Les chevaliers n'onl pas de

In nomiue Patris et Filii et Spiritus-

Sancti, amen. Nos, videlicet, Eustachius,
sacriïta Philippus, archipresbiter Autissiodori; Narjotus Raphardi et Guido,
frater ejus, milites, super dissentionibus de usuario neinoris de Froisneto
que inter capittiltim Autissiodorense,
ex una parte, Milonem de Arranto et
Renaudum de Soolli, milites, pro se et
hominibus suis emerserant, ex altéra,
arbitri, sive dictores per eompromissionem electi a partibus que et per jurameuta militum firmata est et per penam
quadi-aginta librarum utrinque vallatti,
de qua pena pro capitulo fidejusserunt
Stephanus Ilastiarius et Stephanus Bataille. de Parliaco pro Milone, vero,
Willelmus Grossus et Renaudus de Soolli, milites; pro Renando autem, Guido
de Porta, miles; nos, inquai», quatuor
arbitri, iuquisicione nostra juxta formam comjiromissi bona fide facta, et
omnibus rite aclis, secundum formam
condictam, forntato pari astionsu, dicto
nostro concordi sentencia prononciavimus hoc modo scilicet, quod milites
predicti, Milo, videlicet, et Henaudus, in
nemoribus predictis ad usus suos, vel
domorum suarurn, nullum jus vel usuarium habent omnino. Homines, vero,
sui habenl usuarium iu eis ad pasturam, ad fulcheriam et ad radices arborum mortuas quas vulgo ceuchias appellamus. Prcterca habent ibiusuarium,
sed tantummodo in vigilia Nativilatis
Domini, ad brenchias arborum, Ha quod
nec arbores ceilere, nec oxcoronare, nec
brenchias abscotiderc, nec cas ducere
vel portare i)ossunl, nisi ad proprias
mansioncs sua-i et. propter hoc usuarium solvere tenenlurannualimecclesie
Autissiodorcnsi ronsuctudincin constitutam. Ex ejusdem quoque arbitril seu
:iicti senleucia decernimus quod milites supradicti, vel homiucs eoi'iun.
prohibere non possunt vel impedire
capitulum quin de nemoribus prefatis
vendat, extirpet et ad uxtirpandum dare
possit de terris quoque ad excolendum
vel ad liorbergandum quod voluerit,
dummodo predictum usuarium posset
bominibus remanere saSvum in residuo
cum usque ad hec tcmpora caiionici. in
loco illo suas prebendas iiercipienles,
id sinecontradictione foc i s se noscantur,
sicut inquisieiaiic nostra ost declaratum. Hoc arhilrium, sive dictum nostrum, «icut presenli pagine ainiolatum
est, otprofcenliumsigilloruniniuniiniiio
roboratum, lam a militibus, per juramenla sua, quant ab utraque parle per
penam coinpromissani, inco îcusse precipimus et inviolabiliter observari. In-
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super, quia nos milites sigilla non •SS
habemus propria., recordacione dicti
nostri facta coram domiuo nostro Wil- Aseclin de Mi>rry affranchit du droit de mainmorte les habitants de Sacy qui possèdent
lelmo, Autissiodoiousi episcopo, illud
des biens dans sa seigneuiie. Il accorde aux
notificamus et protcstamui' eidem,,silaboureurs de sa peopre terre des usages
mul cura coarbitris prcdictis nostris in
plus élendtu qu'aux autres dan» ses bois. I!
ejus presentia coiibtituli, ut indo HUodonne aux habitants de la communauté de
coulicial
ad
munimen.
patentes
ras suas
Sacy la la ulté de prendre, au prix d'estimamensedeeembri.anno
Domini
Aetuin,
tinn. les rnupes de ses bois. La dlme du vin
est titée au quinzième. La renie, par arpent
Mu oc" torcio-decimo.
Opig.

planté à l'jvenir,
de vin, etc.

Arch. de l'Yonne, Fonds du Cha-

pitre d'Auserre, L. lxv.

sera de 5 sous et un

setier

Ego Acelinus, dominus Merriaci, notum facio omnibus, lam presentibus

quam futuris, presentes litteras iuspecturis, quod, cum in hominibus de Sa1213, DÉCEMBRE.
ISA
ciaco, qui tenamenta aliqua a me teneaccord
rapporte
d'Auxei-re,
Pierre, comte
un
bant, talent liaberem consuetudinem,
passé entre Ponce de Monl-Sainl-Jeui;, d'une quod si sine herede décédèrentilla tenapart, et les ii;tl>il ;siit de Vermaaton, qui dé- menta, ad
me per excasuram devolvependaient de l'abbayo de heignv, et la cumIteu de l'au'trn
l'autre, an
su'et rentur, hanc consuetudinem et excaé du
dn inûme
mëroe lieu,
iiinnaiilé
x» sujet
de censivos. H en résulta que chaque hald- suram eisdem et eoruni heredibu^plenarie quitavi imperpetuum, ubicumque
tant paiera annuellement, il l'once, 6 deniers
de
mauseiint, et omnibus (lui predicta
aliquo titulo ab eis adquiEgo Petrus, comes Autisiodor. et mar- tenamenta
ita quod, si aliquis predictorum
ehio Namurcensis, notum facio univer- rentur,
defiesserit, ad propinquiorem
sis, presentibus et futuris, quod, cum intestatus
ipsius, si preseus sit, tenamonconlroversia vertoretur inter l'ontium geiieris
tum vol tenamenta que defunctus a me
de Monte-Sancli-Johannis et homincs
tenuerit devolverentui,. Si, autem, abecclesio Regniaei apud Vermentonom
sensfuerit, commune Saciaci usque ad
moranles, et ejusdem ville communilaet diem predicta eidemreservabit
tcm, super quibusdam censivis de ter- annuffl
nisi autem infra terminum nominatum
ris, tandem inter ipsos composition
venerîl predicti domini voluntate trafuit iu hune modum quod quilibet rduntur,
nisi peregre profectus fuerit
illoium liominum lenebilur reddere ult.ra mare,
vel in aliam longicam peredicto Pontio sex denarios censualos,
Cul tores, vero, terre mee
singulis annis, iu festo Sancli-Johan- grinationem.
colligent de omni
nis-Baptiste. Si quis, voro, dictas homi- proprie sineoccasione
et eciam
tnemore ad ligandum bladum
vel
perlurbarcl
vexaret,
hiis
nes super
boscum necessarium ad aratra et hardie tus Pontius cos tenetur garantizare
cas faciêndaset aptandas. Ceteri, vero,
et tsorum dampna intègre restiluere.
ejusdem ville colligent de bosEt sciendum est quod si dictus Pontius homiues
mortuo tantummodo ad ligandum
t
co
ab Uiis resilirct, ego teneor fidejussor
Preterea concessicommuni ville
ecclesie Regniaci, usque ad centum bladum.
t
suum in mco nemore sicco
libras Pruvinienses eidem ecclesie red- usuarium
duobus capili capitibus ab aqua
deudas infra quindeuam postquam ab et cum
Cora a])]icllalur usque ad Odunum,
que
dicte
occlesubmonilus
si
fuero
et
oa
usque ad territorium de Saciaco. Consic super hoc in aliquo exislereni in- et
cessi eciam communi ville et in.bosco
juriosûs, rogavi vcnetubilem patrem et et in terra
mea communes pasturas et
dominum meum, Willelmum, Autisioet lapides extrahendas, reddito
doronsem episcopum, ut terrain meam aquas
et vins facicndas, ad consilium
teneat iulerdictq suppositam doncc a capitali,
quator vel quin que prudentum virorum
ad
eeclesie
plenius
dicte
usque
me
ville; boscos, vero, mcos qui
centum libras Pruvinicnsium satisflat. ejusdem
contineulur infra predictos terminos,
Actum, anno Doinini m0 CC" xm°, ego,
vol heredes mel, non possumus disdecembri.
mense
rumpere quod ad boscum non remaOrig.; Arcli. de l'Yonne, Fonds de l'ab- neant sed michi vel heredibus meis
licebit vendere unum boscum post
baye de Reigny, L. Il.
alium super terram, submonitis prius
hominibus ville de mercato, qui merca-

`

a

cens..

«

1

1

1

t
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tum, si voluerint, retinebunt; et condictum fuit quod si illi non vellent retinere
pro precio, quod ego vel heredes mei
possemus ab alio habere de ipso bosco,
ego vel heredes mei faceremus nostram
voluntatem. Quittavi presertim saccum
et charretam debitos michi ad bladum
portandum ad Regniacum vel Bassiacum, vel Arsiacum. Et quitavi cultoribus
terre mee ordeum debitum pro avena
adbichetum autissiodoreusem eumulatum. Famulus, vero, terre mee non poterit homines cogère de pane forestagii j
ultra precium trium denariorum. Quitavi autem communi ville Saciaci arpentum de vineis plantatis et plantandis in
terra mea, pro sex denariis censualibus,
et pro tribus denariis de guardia, et pro
qumta-decima parte vindemie. Requisitus preterea famulus terre ab hominibus dicte ville, dabit eis licenciam vindeiniandi, et sine contradictione reddet
eis bannum, ad consilium prudentum
virorum de Saciaco; et de cetero unam
costam vinearum post aliam vindemiabunt. Predicti, vero, homines ville prédicte tradent famulo, vel niinistro terre;
quintam-decimampartem vindemie et
si forte contigerit quod discordia super
hoc oriatur inter famulum et dominum
vinee dominus vinee, vel ille qui in
loco domini vindemiam observabit
prestabit corporale sacramentum quod
bene, legitime et fideliter reddiderit
quintam-decimam parlera, vindemie, et
absque conlradictiouë per juramentum
suum sine campo et duello quitabitur.
Preterea, homines ville predicte ministrum vel famulum appellabuut. quod
ipse recipiat suam partem; et si nollet
recipere, in vinea dimitterent et relinquerent. Sane qui plantare vineam voluerit ab anno incarnationis Domiui
m" ce" xx°, pro quolibet arpento dabit
quinque solidos et unum sextarium
vini servientibus. Presertim, famulus
custodes vinearum jurare faciet coram
hominibus de Saciaco quod pro posse
suo vineas, frages et messes légitime et
fideliter observabunt. Preterea condictum fuit et concessum quod si dominus
ville, vel famulus, non vellet placitare
apud Saciacum, homines ejusdem ville
non posset trahere vel ducere ultra Bassiacum, vel Lissiacum, vel Joux. Hoc
etiam factum laudavarunt et concesserunt Maria, uxormea; Gaufridus, filius
meus; Regina et Mabilla, filie mee et
symon de Pratomartini, filius domine
Nichole, de quo terram teneo nominatam. Rogavi, preterea, dominum meum,
Willelmum, Autissiodorensem episco-

pum, quod si ab hiis convencionibus
superius aunotatis ego vel heredes mei,
quod absit, vellemus resilire, in personas nostras excommuniçationiset in
terram nostram interdicti sentenciam
promulgaret. Quod ut ratum sit et inconcussum permaneal, et in posterum
robui obtineat perpetuum, ad peticionem meam et preces meas, reverendus
pater et dominus, Willelmus, Dei gratia Autissiodorensisepiscopus, presenti
carte sigillum suum fecit apponi; necnon et vir nobilis dominus Milo de Noeriis.de cujus feodo terra predicta movet,
suum similiter apposuit sigillum et
ego Acelinus, presentem paginam sigilli mei munimine roboravi.
Actum, au^o Verbi iucarnati m0 ce*
tercio-decimo, mense januario.
Copie du xve siècle; Arch. de l'Yonne;
Fonds de l'abbaye de Reigny.
Sacy.

–

M»
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Pierre de Joigny vend à Pirchevèfjue de Sens
tout ce qu'il possède à Saint-Julien-du-Sault,
t

et en biens-fonds.
Ego Petrus de Jovigniaco, miles notum facio uuiversis prosentibus pariter
et futuris, me vendidisse veuerabili
patri Petro, archiepiscopo Seuonensi,
quicquid, tam in hominihus quam iu
aliis rebus, apud Sanctum-.Tulianum
teuebam, sicut villa Saucti-Juliani et
Vallis-Guilleins ab inviceir ^eparantur,
promittens. super h^j ci et successoribussuis garautiam del)itam pertaturum. Quod ut ratum permaneat illesum, presentem cartain sigilli mei munimine roboravi.
Actum, anno Doinini m0 ce" xiii0,
mensc januario.
en hommes

Orig.; Arch. de l'Yonne, G

S

15.

Guillaume, comte de Joigny, ratifie, comme
suzerain du fief, la >cnle faite par son fils
Pierre; et Béatrix, comtesse de Joigny, fit de
même, en qualifiant ce dernier de nlimter.
Ibid.

M»
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Michel de SainMmatrc fait don

aut Ho<pitalim d'Auxerre de sa personne et de ses
biens, et de son fils et ses descendants.
Pierre, comle d'Auxerre, approuve ce don et
qualifie Michel de son bon serviteur. >i

Ego Petrus, Marchio Namurcensis et

comes Autissiodorensis et Tornodorensis, notum fauio univeisis presentibus
et futuris, quod Michacl de Saneto-Amatore dédit m perpetuum et concessit
Deo et Beate-Marie et Santo-Johanni
de Hospitali, se et sua et Bernardum,
filium suum, et heredes ipsius et les
eorum, hoc salvo quod dictus M. et B.,
filius ejus et ipsius heredes universas
res et possessiones suas perpetuo tenebunl paeiflee, libère et quiète, sicut cas
leuuorunt usque ad banc diem. Ego,
autem, ad pelilionem fratrum hosjntalis et ad preees dicti Michaelis, qui
mihi bene et fideiiter servivit, donutionem istarn volui, laudavi concessi.
Constitui etiam et eoncessi et dfetus
Michaelis et B., filiuscjus et heredes
Bernardi, sint apud Autissiodorum, vel
ubicumque voluerunt in terva mea, et
sua faciant négocia sicut franchi homineshospitalis^libere, pacifiée et quiete.
Nec ego, neu suceessores mei polerim.i;»
aliquid ab eis esigere, vel in eis aut in
rébus eorum aliquid reclamare. Ad hujus itaque rei confirmacioncm preseutem cartulam fieri et sigilli mei munimine roborari precepi.
Actum, auno Gracie M" ce0 terciodecimo, raense januario.

hiis stare juri ubi debebimus, ipsam
sententiam penitus relaxari.
Datum. apud Bulutiacum, anno Gracie m0 ce0 quarto-decimo.
ChantereauLefebvre, TralU des fiefs, Preuves,

Arcli. nat., J 193, n» 31.

p. Ï9.
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Don de 10 livres de rente sur le péage de
Joigny. aux religieuses de Fonlevraud, par le
comte et la comtesse de Joigny.

Ego Willelmus, cornes Joviniaci, notum facio tam presentibus quam futuris, quod, pro remedio anime mee et

parentum tneorum, donavi et concessi
im perpétuant elemosiuam ecelesie Fontis-Ebraudi monialibus ibidem Dco servienlious, decem libras pruviniensium
in pedagio Joviniaci, in octabis SauctiAudree snnuatiui capieudas. Etquicumque tenuerit dictum pedagium reddere
tenebitur dictam petuniam lu dicto termino indilate. Prefate, vero, moniales,
michi et uxori mee et liberis meis participationem omnium bonorum dicte
ecclesie concesserunt ac tocius ordinis
missarum et orationum participes nos
Cartul. de la Commanderie d'Auxcrre, focerunt. Michi,
vero, et Beatrici, uxori
Arch. nat., S 52, carton 290, in-f',
mee comitisse, anniversarium nostrum
pièce n° 6.
post decessum nostrum annuatim concessere faciendum. Quod ut firmum et
ratum habeatur, ego et Beatrix, uxor
1214.
«SO
mea, comitissaj-presentem cartam sigillorum nostrorum munitione fecimus
fief
teniren
Hervé, comte de Nevers, reconnait
roborari.
de la comtesse de Champagne, Cuàtcl-CenActum, anno Gracie W ce0 xn">.
soir, l'ierropertuis, Uchon et la terre d'Uehon.
Il déclare ne rien préjuger par la aux prétentions tëodales de l'cvÊque d'Autun sur ces

Orig. Arch. de Maine-et-J.oire, Fonds
Fontevraud.

terres.

IL, cornes Nivernensis, dilectis in
Christo araicis decano Carnotenà et
archidiacono Parisiensi, salutem in
Domino. Sciatis qnod nos tenemus in
feodo et, homagio de karissima domina
illustri comi tissa Campamea Blancha,
nie, Castruni-Gensorium, Petra-pertuHuchiosum, Huchionum et terram
nensem ut. predecessoics nostri de suis
predecesoribufi tenucrunl. Verum, cum
dominus noster, Eduensis episcopus,
castra illa cum pertinoneiis ad Kduenea
sem ecclesiam asseret pertinere,
supposuit. interdicto pro eo quod eadem domina coniilissu, licet pluries requisita, nolebal de ipso capere castra
illa. Cum igitur nos nunquam recusaverimus, nec adhuc recusemus super
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Marie, fille de Thibaud d'Avigneau, avait assigné les moines de Saint-Marien devant l'ofHcial du doyen d'Auxerre, au sujet du cens de
la foret de Montaillrmer. Les moines refusaient de répondre, si Je mari de la plaignante
lieu.
ne comparai sait en personne; ce qui
Knftn, par suite d'un arbitrage remis entre
les mains d'Arnuil, abbé de Saint-Pierre, de
ilobcrt Abolan et d'Arnoni, chantre de Bray,
Marie renonça à ses réclamations et ut des
moines 23 sous.'

fit

i

Omnibus présentes litteras inspecturis, H. decani Autissiod. officialis, salutem in Domino. Scire volumus universis quod, cum Maria, filia bonc memorie

Theobaldide Avineau, canonicos SanctiMaijani coram nobis in causam traxisset super censunemoris de Montailleràer quem ad se pertinere dicebat, et
dicti canonici respondere nollent eidem,
nisi maritus ejus corporaliter compareret, diem utrique parte assignavimus,
in qua die Pontius, maritus ejus, comparait et se ratum habiturum quicquid
uxor ejus super cadem causa faceret
flduciavit. Tandem, post multas allegationes hinc inde propositas, prius
utroquc consilio bonorum virorum in
venerabilem virum Arnulphum, abbatem Sancti Pétri iïatrem Robertum
Abolaîn, canonicum Sancti-Mariani et
Angenulphum, cantorem de Braio compromisit. Quorum arbitrio predicta M.
censum illum, et si quam aliam querelam contra predictos canonicos usque
ad illam diem habere videbatur, receptis ab eis viginti tribus solidis, quitavit. Hanc quoque quitationem filius
ejus Stephanus concessit et laudavit. In
cujus rei testimonium, de voluntate et
assensu partium, prcdictus abbas et
ego H. decani Autisiodorensis officialis,
présentes litteras sigillofum nostrorum
impressione fecimus roborari.
Actum, anno Gracie m» cc° quartodecimo.
Orig., scellé du speau d'Arnoul, abbé de
Saint-Pierre d'Anxcrre; Archives de
l'Yonne, Fonds Saint-Marien, v.

1«

En 1216, même hommage ]>a" Tùilippc, marquis deNamur. – Ibùt., p. Ci.

121î.
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L'abbé des Esch.irlis
rapparie que les lirait-;
d'u^ige que le» habitants de Samt-Julicn-iluÊHiull avaient sur la partie du Bois-Joce'in,
fui appartenait à son monastère, rendant
telle (nopiiùlé d'un petit revenu, il l'a cétU'-c
à l'archevêque Au Sens pour 40 livres <)•;
Provins.
s.

A., Dei paciencia abbas, totusque eon-

ventus Escharleiarum, cisterciensis ordinis, omnibus Christi fidelibus présentes litteras inspecturis, in Domino salutem. Noverit univeisitas vestra quod
cum quarta pars quam habebamus iii
toto temtorio quod appcllatur rîemus
Joscelini, propter générale usuaiium
quod homines Saucli-Juliaiii ibidem liabebaut, nobis et ecclesie uostre esset in
modico frucluosa, ut ampliorem ecclesia consequi posset utiJitalem, nos eaudem quartam partem integre, tam in
bosco quam iu pIano, jure perpetuo
possidelldam, feverendo patri nostro P.
Scuonensi archiepiscopo, unanimi voIuntate et cohsciisu, vcndidiinua pro
quadraginta libiis pruviniensil)us, iu
ulililatem ccclesio nostre converlendis.
Quod ut ratum et iucoueussum permanea in futurum, presentem cartitm sigilli uostiï fecimus munimine roborari.
Aeluni, auno Gracie M" ce0 quartodecimo.
Orig.; Ai'eh.

1214.

de l'Yonne, Ponds de

chevéché de Sens.

l'ar-

Pierre, comte d'Auxerre, fait hommage à Thibaud, comte de Champagne, de la terre de
Saint-Valérieu.

144

Ego Petrus, cornes Altissiodor. etMarchio Namurcensis, notum facio universis prœsentes littera° inspecturis, quod
ego feodum de San^ j-Valeriano, cum
appenditiis suis, tenco de charissimo'
domino meo, comite Gampaniœ, Thcob?ldo, et tam ego quam prœdecessores
mei domini de Cortenaio, de prœdecessoribus comitis supradicti, comitibus
CampanijD, feodum tenuimus supradictum. Quod ut notum permaneat, litteris anuotatum sigilli mei munimine
roboravi.
`
Actum, anno G-ratiœ millesimo. ducentesimo quarto-decimo.
Cimn(crcau-Lerebvr< Traite' des
Preuves, p. SO.

fiefs-,

1214.

Guillaume, éyêqne de Langres
atteste que
Hiion de I.ii^ncï a donné aux Templicrs de
Saint-Marc tout ce qu'il possédait dans la
Vesvre de Gigny.

Ego Wiîlelmus, miseralione divina
Lingonensis cpiscopus, uniTersis présentes litteras inspectais, notum lucio
quod Huo, miles de Legno, dedit et concessit in clemosinam Iralribus milicie
Templi quiequid habebat in Wcvia de
Gegiie, quod est ir ambitu qui est intra
viam quiB ducit ad Tornodorum, et rutum et fossatuin quod fratres Fonleneti
fecerunt usqueadpralado Niceio, hoc
excepto quod dictus miles rotiimit sibi
medietatem cujusdam prati quod fuit
Umberti Farsi, et hasteolam quandam

que est juxta illud pralum quod est fïlii
Simonin Karsi. Doditeliain et eononssil
iliclus miJos, predielis iïatriiai.s Tenipli,
in eleinosnunn quicquid hahuhat in
Villelmuin et llenrieum, sciliirel, lilios
('liii'Cl.i île Lcgiio; et luiu- onmia lauda-

vil Jilisabulh, uxor ejusdem mililis, et
M;mas,ses, iiiiles, de Sencvoi qui Obchanyiuui t'ecerut diclo lhioni de leiragio j
nominale. In cujus rei lustinioiiiuin, ad
peticionom pnenominali Huonis, pre«nteiii paginait sigilU moi îmmiminc
l'ci-i l'oboi'uVi.
Aelum, atmo (Ji-:«;io uiillesimo ducen-

buntur.

Quod

ut ratum habeatur in

pislerani, sigilli mci munimine feci
roborari.
Attum, anno Gracie m» cc° xiv».

Carlul tlo iMolêmr. xme siècle, t. IF. F°
Y"; Arcli. de la Oote-d'Or.

fl<6
Lellie
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mars.

Philippe-Auguste portant permission
mi Ch,i)>ilv« j/e Soin do construire tl«ux moude

lins à l'onl-sur-Vonne.

tesinio quarlo-decimo.
l'iiîlippus, Dei gralia Piancorum rex.
Gri^. Arcli. île l'Yoanc Fonds de la Noverint universi présentes pariter et
Cmninandcric île Saint-Marc. – Giguy- futuri quod nos, Slephano, decano, totiLa-Vcsvrc,

«4»

t i.

s

1214.

fîuilliiume, evi'ijne

(Je ï,aii}r,res. rcg!o Ics

cuti-

diliiiiM iniyiiitiiint lcsr|iwllos sera i>arl;igco
la tlimc (les vijiiii's île; L6|>reux <1« Tonnerre,
cuire cu\ cl lu prieur île âaint-A Igituu.

Guillelnius, ilivina iniscKitione
Lingoucnsis ppiscopufc, uotiim fado
omùibus iiresoiilfin caria m insjieiHiiris,
quod, cum ialcr dilculum Qiiiun nosIrum Aiirtron.ni, priorotn Sfincli-Ani^iii
de Tornodoro, ex una p^vle, et leprosos
de Tovnodoro, ex altéra, eontroversia
eiuereirtsel super docimis vincarura
Kgo

qiRis leiu-osi ])ossideb,int in

fuiagio

que capitule) Sonoiicusis ecchisiai, cbncussimus quod ipsi possiiit fiiccro duo
molendina in duobus arcbiis pontis qui
est ttpurl Poules-supra-Yowam, scilicet
in arcliia qu;e est eontigua ville de
Pontibus, el in illa archia quœ est, conligua illi ai'cliiis quae est juxla tevram
versus Scnonps. Di^ti, vero, decanus el
capiluluin Senonouses uobis ereantaverunt, et inde nobis literas suas patentes dodorunl quod neque desuper
illaû prœdictas archias, neqy.e subtus
aliquid f.icù'iil quod possil aliquo modo
noccre illis tribus arcliiis c[U£» rémanent
raina? in perpeluum iïi ipso ponte, pro
passagio naviuui. Quod ut firaium sit
etc.
Actum Parisiis, anno al) incarnalionc
Pomini milîesjmo dueentesiuio tertiodocimo, nieusc marlio.

Saiicti-Aninui, conlenlio sopila est in
hune moduiu, vidclicol qued loprosi
Arch. <le l'Yonne, Bibl. i]e Sens, G 145;
Tornodoi'i reddenl aniuintiin très moFélibien. Hisl. <!e J'aris, p. 08, d'après
dio.s vini in cuppa pro oinuibiis vinois
l'original.
finagio
prcdiclo.
ïiec
(jua!! habebant in
puni parles vincarum duo arpenta
svml in vinea defunc ti Robelini; duo
arpenta in yinea pdwirl; uuum ni-pcn- •49
1213 [1214], MARS.
vinoa
de
Operier
tuniui
nrpontuin in
tum in vinea de Vallc-l'ayani: tria Le duc dn Bourgogne promet aux habitant*
d'Annay-la-Côle île les garder dans la liherlé
tria
quarleiia in yinea lîarbedorgc
dont, ils jouis'sciil vis-«-\ de I'abbes?c de
quarteria iu vinea Slu])Uani Càpellani
S.iint-,luliiMi d'Awierre et de tous autres. En
tria quarteria in Koslien tria quarleria
reconnaissance, li's habitants lui paieront anin vinea Andrée Gnpelhmi; li quartiers
nuellement un inr.iil d'avoine
Gaaii^na
Vol

ois;

arpontum cl dimidium in Vas
dimidium ai-pcnluiu in Craio;

Ego Odn,dux Burgundie.noluin facio

dimidium nrpeutum rctro ccclesiam prcstintibiis et futuris me promisisso
Lcprosomm
unum quarteriuin en Va ]hominibus dp Aigna et inanuccpisso
1 .nmiuo. l'relerea, ta m dicto priore quam quod
ipsos in eadem libortato conser(
loprosis consentiontibus, conslitulum i^bo et nianutenebo erga doniinam ipfuil, quod, si Icprosi do cclcro alias tsorum, scilicetiibbatissani Saneli-Juliavineas, pietertiuam prefatas acquisie- ini Altissiodorensis el erga omnes alios,
rint in decimalione Sancli-Aniani, qua- iin qua Hugo, dux boue memoric, pater
licunque modo illas adepti fueriut, do tmous, et ego usque ad presens tempus
ipsis décimas dicto priori reddei'O loue- cBosdeni hominca aervavimus. Predicliv·

vero, homines proinde, mihi vel mandato meo, unum modium avoue, siugulis
annis, in festo Sancti-Remigii, persolvent. Quod ut ralum habcatur, prescntom kartam sigillo meo confirmavi.
Actum est hoc apud Sionbar, aiiuo
Gratie millesimo ducentesimo terciodecimo, mensc marcio.
Arch. de l'Yonne; Fonds d« l'ai)baje Sainl-Julien d'Auxen-e. Annay-

Orig.

la-Cfllc.

m®

–

–
1214,

juin.

f.e; contestations qui existaient entre l'abbaye
dp Suint-Julien d'Auxerre et le coin!? Hiiil-

lannie de Joigny, au sujet de la forût <ï Olhe,
sont réglées par la charte ci-iipros. Loiirs détails sur le mode d'exploitation de la forêt,
sa division par tiers et la réserve de chaque

tiers, pendant trente ans; «le.
Ego "WïHelmus, cornes Joigniaci, no-

tum facio universis, tam presentibus
quam futuris, quod, cum controversia,
vcrsarelur inter me, ex una parte, et
vonerabilem abbatissam Sancti-Juliani
Autissiodori et conventus ejusdem ccclcsie, ex altéra parte, super ucmore de
Otha quod dicitur nemus Saucti-Juliani,
tandem, de consilio bonormn virorum
et discretorum, tnîis inter nos eompoeitio i'a.cta est, quod de consensu )Vàvlimii, sciîieet mei comitis et abbalïsse
et conventus Sancti-Juliani, tercia pars
illius nenioris, quam cornes Joigniaci
volucril, ponctur in foresta usque ad
triginla annos; ita quod, de illa tercia
parte, aller sine altero nec dare, nec
vendoro aliquid poterit, uec accipere
usque ad finem illius turmiui. Scd ex
tuuc abbatissa Sancti-Juliani illam terciam piirlein vendere poterit par loca et
monstralas si voluerit, ita quod comes
Joigniaci, qui in fundo tocius neinoris
illius octavam habcl partem, pro bono
pacis, de eetero per compositionera, do
(jonsilio Jbonorum virorum, inter nos
i'actam, quai'tam partem habehit procii
omnium veudicionum nemoris ut panagii, salva parte Yteri, mililis, de
Brione, qui in fundo illius nemoris sextam decimam liabet partem. Abbatis^a,
vero, ponere poterit quinquaginta porcos tantum cornes, similiter,' Joigniaci
çiuinquaçinta et non plures, moraturos
in illa foresta n festo Sancti-Remigii
usque ad Natale Domini, annuatim, ita
quod neuter alia animalia ponéro poterit, nisi de inutuo cousensu./Post terminum autom triginta annorum

ru m, si abbatissa illam terciam partem
sv
qque in fo resta, posita erat vendoro voei licebit pci' moustratas et loca,
lucrit,
li
comité
non requisilo, ita quod de iùiis
c
partibus medieto.s, quam cornes
d
duabus
voluerit, in foresta ponetur
Joiirniaci
J
ab
a illo to:uino in triginta annos, sicut
dictutn est do prima tercia,
superius
s
parle, ila quod supradicta for te a paoië
«semper duiol de nemore vendendo. De
duabus parlibus dictum
aliis
£fuit etautem
hinc inde concessum quod abbat
tissa
per loca et monslratas, pro volunttaj« sua, vendere poterit, ita quod, si
aliquam
monstratam vendiderit, aliam
a
monstratani vendere non poterit donec
illasublata sit el ab emptore
monstrata
1:
sed per loca vendere poterit inrelicla,
r
jtérim, et in vendita monstrata nec coJoigniaci noc abbatissa currere pov
mes
lerunt quousquo sit ab omptore relicta.
Successive, ;;utem,vcudite monstralc in
foresta ponenlur usque ad quindecim
aaunos nec infïa vend! poterunt, nisi de
mutuo. Quhidecim, autem, anconsensu
c
nis
r elapsis, abbatissa vendore poterit,
prius. Verumtamen cornes Joisicut
s
gnaci
quart ara partem precii nemoris
a
ï.illius habebit, stvc per monstrata vend
dita
sit, vel per loca. Si autem per
abbatissa vendere voluerit,
monstratam
iî
significabitur
hoc comiti, vel senescallo,
s
prqposito Joignaci, vel illi qui loco
vel
v
eril, infra octo dies postquam
preposili
p
veuditionis facta fuerit. Et, si
palmata
p
ab
a illa die qua comiti vel alicui predicsignificatum fueril, aliquis empt,
lorum
apparuerit infra mensem qui vcndiU
loiti
tionem ab abbatissa factam de sexta
vel plus annuilarc voluerit, eam
parte
p
h
habebit
per mauum abliatisse, et hoc
modo
eresecre polcrit venditio usque
n

prefatum tcriniuum, consideratis
omnibus
eirournstanciis, tam circa tero0
de pagis facieudis quam circa
minofi
n
commoda. Si autem par loca vendialia
a
dderit abbatissa, significabit hoc forestario comitis, et, si ab illa die qua
t<
t;
si'gnificatum
fuerit aliquia emptor aps:
infra octo dio.«, qui venditioncm
paruerit
p
ab abbatissa factam, vel a manda lo ejus
dcde
l sexta parte aut de plus anuuitare
voluerit,
cam habebit, omnibus circousv
cousideratis sieul superius dictanciis
t;
El si acquis ]>ro palmata anttum est.vendilionis
aliquid haliuerit, de
nuitato
n
solvetur. Si, vero, infra termicomnmni
c
nnos memoralos nullus emploi- appamcrit
r: <iui modo predicto anuuitaret, prima
ttenerot venditio. Si autem illi qui usuahabent in nemore in monstratis
rium
r
venditis vellent currere, sieut prius,
ad
a-

n
a

elap-

cornes Joignaei et abbatissa tenentur
bona fide garenlire yendilionem factam,
quantum jus permittcret. Domus Saucti-Angeli cum pourprisia et palicio a
porta ûsque ad poslicum juxta ulmum,
cl in de usquc ad furnuin, et a furuo
usfjue ad uniidcm portam, libéra est ab
onmi justicia comitis Joignaei, exccpto
quod si aliquis aliquid fofcfactum porpclraret ibi proptov quod dcbeat mori
vel mutilari, ibidem judicatus ab abbalissa imdus comiti traderetur Joignad,
vol cjus manda to. Kxlra pourprisiam
pï'odiclam cornes .Joignaei lolaleni habel
justiciam, excepto i'orefaelo de ncmove
fraclo. De proprio vino propriam tabernam faoerc potorunt moniales alii autcin in pourprisia sepedicla tabemani
faccre non poterunl; nec in propria
pourprisia. monialium in talierna potatores scdebunl ad potandum vel ludeiv
dum. Do cuniculis dictum fuit quod, si
forte infra dictain îiourprisiani fortuito
casu vererint, si eos moniales vel aliquis de earuin. fainilia ceperit, sine injuria comitis Jogniaci et offensa erit.
Alia, au tem, aninïal ia nec infra nec extra

capere poterunt. Et notandum quod
abbatissa supradicto modo vendere poterit, non obstanlc griaria vel justicia
cornitis Jogniaci quas habet cornes in
tolâli nomorc/Abbalissa, vero, très habebit foreslarios et cornes duos ad -custodicudum îicmus. ForcfacUim, vcio, de
nemore factum, quod forestarius comitis Jogniaci invencrit per se, comitis
eril. litsi forostarius abbatisse invencrit
per se, abbatisse erit. Si autem ad foreïacUim venerint simul forestarius eomitis et forestarius abbatisse, cqualiter
inter cos emenda forefacti dividetur.
Comes, autem, Jogniaci, quotquot volucrit, servientes in ntmore pouere poterit
ad custodiendum vcnalioncm suam qui
non erunt forestarii. Et si viplencia
dictis forestariis, vel alicui corum inferretur, dicti servieutes eos juvare poîerunt. Prelcrea, de prima tercia parte que
primo posila est iu ioresta usque ad
Iriginta annos, dictum fuit et bine inde
coiicessvim quod, quando per monstratas YCiuletur, si aliquis emptor infra
menscni apparuerit, vel per loca infra
cbdomadam, ita-erit sioiit de aliis yenditoribus et. annuiiliatoribus dicium
est.
lIas, igitur, conventiones supemwahnotatas et islius formam compositionis
ego, \Villelmus, cornes Joigniaei, bona
fi'do me obscrvaturum juravi; et, si,
quod absit, me vel meos super premisSis in aliquo articulo contingoret inter-

cipere, a facta commonitione postquam
inde essomus requisiti infra quindeuam
teneremur emendare. Quod ut ratuni sit
et firmum et imperpetuum robur obtineat, in harum conventionum. et istius
compositionis et tocius facti memoriam
neenon et testimonium, presentem cartam sigilli mei munimine feci fideliter
roborari.
Ego,vero, Beatrix, cornitissa Joignaei,
has conventiones et istius formam compositionis totumque factum a domino
mco, nobili viro, Willçlmo, comite Joigniaei, ordinatum, sicut in iwcsenti
cartula contmetur, laudo, concedovet
lalum habeo. In cujus facti memoriam,
prescntem cartam sigilli mei impressione signavi..
Actum. anno dominice "Tncarnationis
îi" ce0 xiv°, mense junio.
Carlul. de l'abbaye Saint-Julien, xin*
siècle, 1" 3 R°, d'après l'original; Arch.
de l'Yonne.
En 1236, Guillaume, comte de Joigny, re.
connaît les toils de t'abbaye sur les dois du
Bouloy et sur tes haies tlft Riissy, dont il ne
le consente¡nent
is¡>osm'
pouvaitddisposer
JJOUV311
san;
"an; le consentement de l'abbesse. Il recannait aussi que les eschoiles des
hommes de candela ?e partagent par moitié
entre l'abliesse «t lui;
que î'abbesse a droit
lis main-morte «nr ses liomini>s qui habitent
Jdigny, Bussy, Ooulanges-les-Vineiiscs, Val-deAlcrcy ft Eseôlives. – lbid.
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1214,

juin.

L'official de l'archidiacre de Sens atteste que
Clément de Saint-Clément cl sa femme se sont
donnés, eux et leurs biens, à la léproserie du

Popelin.

Magiatei' IL, curie archidiaconi Senon. officialis, omnibus présentes littel'as illspecturis in Domino'salutem. Noverint univers! quod Clemens, filius
defuncti Radulfi, de Sancto-Clemente,
et Helizabctb uxor ejus, coram nobis
coiistituti, recognoveïunt so et sua uni-

vcrsa,domuidePopelmo,etprosalutesua
felproremedio animarum inperpetuum
donavisse eandem donationem coram
nobis rénovantes etjus ot saisinam quod
etqualem de omnibus rébus suis quondam li;.buerunl, jamdicto domni plenarie concedentes. In quorum memoriam
et testimonium, ad peticionem parcium, présentes litteras sigillo curie

archidiaconi Senonensis fecimus comnmnire.
Actum, anno Gracie si-* ce quartodecimo, mense junio.
Orig.
B 3,

Arcli. do l'ilôlel-Dieu
11°

de Sens, H,

32.

sit et iirnuun et ut iu porpot
tuum
robur obliiioat, in hujus rei et
totius
facti metnoriam, liltpras pi-escnt
fieri leciinus testimoniales, sigilloi
ter
Irum nostromin muuimine roboràùs.
Actum, anno dominico Incarnationis
millesimo ce0 xiv°, mense julio. Dalum
in
crastino Saucli-Jacobi aposloli.
1
ut>
i ratum

1

123f, le Popclin recul do Richard, courrier de )'cv<S(jnc de Chartres, et de se soeurs,
une maison située à Seus, rue Saint-Antoine.
Ibid,
Eq

S5O

1214, 26

juillet.

Trois membres du Chapitre d'Auxerre, délégués
par le jiajie, après avoir assigné en vain plusieurs fois devant eux Jehan de Perruchelo,
chevalier, et l'avoir excommunié comme contumax, au sujet de là possession des dîmes
de Socre, ont adjugé celte dtme à l'abbaye de
Saint-Marien en toute propriété.
Eustachius, sacrisla Nicholaus, succentor; et magister Bertrannus, cauo-

nicus Autissiod., omnibus présentes
litteras inspecturis, in Domino salutem. Universitati vestre notum fieri volumus quod, cum controversia verteretur inter venerabiles viros, abbatem
et conventum Sancli-Mariani Autissiodoreusis, ex una parte, et Johannem
de Perrucheto, milite, ex alia, super
decima de Secro, coram nobis, auclore
R., cardinali apostolice sedis legato,
quam recepimus fine canonico lerminandam, cum predictus miles sepius a
nobis prodicta auctoritate fuisset citatus, et sepius tanquam contumax eadem auctoritate excommunicatus, landem, post longum tempus elapsum, lite
eonteslata, instrumentis fratmin Sancti-Mariani diligenter inspectis et pienius intelleclis, super proprietate predicte decime predictis fratribus adjudicata, testibus quoque predictorum fratrum super predicta quovela juratis,
reccptis,examinatiset postea publicatis,
omnibusque rite peractis secundum juris ordinem, adhibito et habilo prudontum et jurisperitorum consilio, ecclesie
Beati-Mariani predictam decimam, tam
super proprietate quam super possessione, pleno jure, per diffmiUvam sententiam adjudicavimùs
non minus
super fructibus a tempore mote litis
perceptis, predictum mililcm condemnautes, omues quoque predicte possessionis_ perturbatores sive conlradiclores, si qui forte apparueriut, auctoritate
premissa nobis commissa, cxcommunicatiouis sententia innodantes. Quod

Arcli. de l'Yonne, Fonds Suinl
Maiien, L. xir.

Ong.

ISS 1214, 30 OCTOBRE.
J

Blanche, comtesse de Troycs, Icconnait (|ue
l'abbé de Sninl-Gcrmain d'Anxcrre possède
la moilié dos dîmes, grandes et menues, clans
les paroisses de [Jgnnrcillcs et île Villy, sauf
une portion, et divers autres droit' cl qu'il
a

amodié le tout à certains habitants de ces

lieux moyennant B livres, monnaied'Auxerre,
et dem innids el demi de grain. Kilo lo remercie d'avoir concédé ces revenus à son
clerc, maître Pierre, pour sa vie durant. –
Donné à Saint-Florentin.

Blancha, comitissa Trecensis palatina,
dileclo
et venerabili amico in Christo
c
W., abbati Sancli-Germani Autissiodorcnsis,
salutem et siucerain in Domino
i
caritatém.
Rogastis me quod inquire(
quantum sit et quantum valeat
i
rem
donum
quod mihi concessislis de hiis
c
cque habctisinpari'ochiadeLignereilles.
Inquisivi
]
quoquo et didici quod vos lia1
betis,
in dicta parrochia de Lignercillcs et
de
( Vihilliaco, medietatem omnium deciimarum uiagnaruin el minutarum,cxccptis duabus porciuuculisdecimarum quas
Johnnnes,quondam presbiter
defunctus
(
ejusdam
ecclesie, partim de emptionu
(
de
yadio acquisivit, in quibus nihil ha(
1belis. In tribus eciam sollompnitatibus
habolis medietatem oblatioimm, videlicet Omnium-Sanctorum, Natalis Domini
el Purificationis Beate-Marie Viri
ginis. Habclis etiam censusde quibusdam oscbiis, terragium de rimais vestris, cl quoddam pratum h'abetis in
eadem villa. Scio eciam quod hoc totum,
prêter venlas, admodiaveratis quibusdam rusticis pro vin libiïs Autissiodori,
et duobus modiis et dimidio bladi mediclate frumenti et mediclale avene.
Cum, igitur, pro amore meo et gracia,
hoc totum inagisiro Petro, clerico meo,
]iersonc jam dicte ecclesie, concesseritig dum yixcvit possidondum
pro
noveritis
voluntalein
cetero
et propositum mc habere tantam graciam vobis
et ecclesie promerendi, quamvis hec
omuia debeaut, posl ejusdem magistri
1
1

Pétri obitum, cum toto emendamento0
ad vos et veslram ecclesiam revenire.
Do hac ergo concessione et dono nostro
patentes litleras jiun diclo 1' sicut mihi croentastis, benignius cmccdalis, et
hoc, bona fuie, sicut <;oncu»jistis faeiatis. Quia ita nos deeel et quemlibet
bonum virum, présentes aulem litlaras
vobis patentes mi Ho, sicu! mihi dixistis viva voco.
Datum, apud Sanclum-Florontinuni,
aimo Gracie ai0 CC" xini0, in vigiliis
Omnium-Sanclorum.
Cri

il ii de l'abbaye Saint-Germain, xiiic

siècle, V'

ïi R°. n" 12; fiibl. d'Auxerre,

Msn» HO.

«SS

12i!5, 2 JANVIER.

Le pape, par une lettre à i'abbé de Vézelay.
l'inlorme qu'il a confirme un accord passé
entre le comte et la comtesse de Nevers,
d'une part rt son
l'autre, au sujet
des tlroils de procuration que le comte réclamait au monastère, ft des dommages qu'il
avait causés à cette maison, Il rapporte rçue
le comte et la comtesse ont ratifie, par acte
passé à Ligiiy-ln-Clialcl au mois d'octobre
1213, les condUions qu'il leur a imposées à
va sujet, el. que le légat Robert les avait sol-

de

licités d'accepter.

Cum Hligantium utilitatis intersit,
ne sopitse judicio, vel concordia ciuœstioncs iterum suscitentur
si ea ijuœ
provida sunt liberatione firmata, auctoritatis nostrœ robur exposcant, eis grato concurrentes assensu, favoris apostolici praesidium impartimur. Sana postulastis a nobis, ut concordiam, qiiro
inter vos, ex porte una,
comitem,
eomitissam Niyernensea, ex altem, super procurationibus, damnis, et
injuriis intervenit, sicut per litteras vestras accepimus, quas de verbo ad verbum jussimus prœseutibus annotari,
dignaromur apostolico munimine robol'arc. Tonor autem littcratum talis existit
Sanctissimo patri, et domino reverendo Inuocentio, Dei gratia summo pontifici, dovoli et humilcs fllii, FraterG.
dictus abbas, et conventus Virziliacensis, devota pedum oscilla. Noverit sanetitas reslra, quod domiuus Herveus,
comes, et Matildls, comitissa Nivernensis, fecerunt nobis authenticum instrumcntum, cujus ténor est talis: Universis
Christi fidelibus ad quos praesens scriptum pervenerit, Herveus, comes, et Matildis, comitissa Nivcrueusis salutem

ac.

et.

in Domino. Noverit universitas vestra,
-quod, eum inter nos, ex una parte,
abbatem, et convehtum monastorii Virziliacensis, ex altéra, super
quibusdam pi'ocuialiouibus aimuis
damnis, et injuriis qussstio verteretur,
tandem mandavimus domino Papas,
quod per onmia volebamus in hac cauobtemperare mandatis ipse,
sa ipsius
vpro, communicato fratrum suorum consilio seripsit in hune modum.
Ixnocentius, episcopus, servus servoruni Dei, venerabili fratri episcopo.
et dilectis filiis, abbati Sanctl-Vietoris,
et cancellario Parisiensis salutem et
upoàtolicam benedictionem. Cum pro
quasstione, quae inter nobilem virum
H., comitem JJivernensem ex parte
ima, et dilectos filios, abbatem et couvetitum monasterii Virziliacensis, dipscesis Ertuensis, exaltera, super quibusdam procurationibus annuis, daninis
et injuriis yertebatur, ipsius nobilis, et
partis alterius procuratores ad nostram
prœsentiain aecessissent, et in ea fuisset nliquandiu coram nobis prudenter,
et provide disputatum tandem, ex parte nobilis antedicli,relatione suorum procuratorum, accepimus quod ipse; volens
per omnia complacere nostrîB beneplacito voluntatis, paratus erat in hac
causa nostris obtemperare mandatis.
Nos, aute"u, communicato fratrum nostrorum consilio, hoc duximus injungendum
Ut mm ipse: et successores
sui, comites ïavernenses, in fosta Pasehaliad monasterium accesserint memoratùm, nomine procurationis, centum librarum tisualis monetee qua> pro
tempore curret, sint summa contenti
tantumdem in festo Beatœ- Mariée Magdalenœ procurationis nomina recepturi, si ad monasterium accesserint supradictum, ad protectionem ejusdem
monasterii, secundum quod de jure tenentur, dantes operam effîcacem. Ut
ergo super hoc nulla possit in posterum via pat.ere calumniœ, mandavimus
ut prœdictus nobilis, et uxor ipsius, per
authenticum Instramentum abbati et
couventui monasterii ejusdem promittant se id firmiter servaturos; suos
niliilominus successores ad hujus rei
observantiam obligantes; et ad majorem cautelam, faciant hoc per ca.rissimumin Christo fllium nostrum, illustrem regem Franoorum, auctoritate regia confirmai1}. Ideoque discretioni vestrse per aposSfllica scripta mandamus
quatenus, postquam nobilis memoratus
et uxor sua, litteras secundum formam
concesserint supradictam, eundem no

et.

bilem juxta formam Ecclesiœ ab excomlunnicationis vinculo absolvatis, quo
propter idem nostra est àuctoritatc ligatus injungentcw cidcm, su)) debito
praestill jurameuti, ut ad impctrandam
super hoc conOnnationeni rogiam ùct
opcram bona fide. Abbatem, vero, et
coiivcutum prœdictos ab omni decrovimus impctilionu cessare, omneinque
remittere quaeslioneni, quœ ipsis adversus nobilem sajpedietum super damuis
et injuriis competebat, decimis de Dornitiaco dumtaxat exceplis, super quibus ois satisiieri v olumus et mandamus.
Quod si non omnes, etc. Datum Laterani,
11 idusaprilis, pontificatus noslri anno
XVI.
Nos, autem, ut promisimus, volentes,
sicut decuit, mandatum aposlolicum
adimplére, mediante venerabili pitre
Roberto, tituli Sancti-Stephani in Cœlio
Monte presbytero cardiuali, apostolicee
sedis legato, solcmni coram eo prœstito
corporaliter sacraniento, conccssimus
quod pacem prsweriptam cum maxima
doliberatione a domino papa, et cardinalibus ordinatam, observabimus bona.
fide, et litteris prœsentibus ad piœdicliB
pacis observationem successores et heredes nostros in perpetuum obligaraus
volentes modis omnibus et libaraliter
concedentes, ut suprascriptœ pacis forma
a nobis et succcssoribus. et hevedibus
nostris in œternum firmiter et inviolabilitor pciiitus ohscrvetur. Ut igitur,
<IU8B prssdicta sunt majori gaudeant firniitalc, ista omnia. filia nostra laudavit, etnosea prœsenti scripto, et sigillorum ï.iostroruni appositione roboravimus. Actum apud Leign!acuni-Castrum, anno Grratiœ millesimo ce xiie0,
mense octobri. Inde est quod sanctitatem vestram, quo humilius possumus,
exoramus quatenus pacom islam per
vos, et a vobis factam, ita dignemini
confirmare, quod flrma et stabilis permaneat in œtèrnum. Nos, igitur, precihus vestris t'avorem honivo'lum impendentes, id auctoritate apostolica confirmamus, et prœsertis scripti patrociuio
commuiumus. Nulli, evgo, omnino liominum lierai liauc paginam uostres oouûrmationis iiifringere, etc.
Datum, Latcraui, ihi nonas ianuarii,
pontificatus nostri anno xvi. (1).
Innofcnlii III, Gnisiola), a Fr. Bosquclo,
1633, in-f», p. 67».

(I) Nous pensons, d'après les dates des documents réunis dans cette lettre, qu'il faut lire
xvii, au lieu de

Bosquet.

ivi queportele texte publié par

Le pape, par une autre lettre du 12 avril
1314, avait informé le comte de Nevcrs qu'il
avait statué sur les contestations suscitées a
l'abbayo de Vézelay, Cette derniùre pii>co est
traitscrite en substance dam le corps de la

lettre ci-dessus.

ibid., ji. 5i3.
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Etienne, abbé de Saint-Michel de Tonnerre,
rapporte comment

les

moines de l'onlenay

nnt reçu dans leur communauté Mathieu, lils
d'Hugues, lils d'Erole, le priivfit. Ils recevront
également au même titre Mit Hugues, s'il lui
contient de prendre l'habit religieux. Mais
s'il vient a mourir dans le monde, les moines
prieront pour lui comme pour un de leurs
frères. Hugues donna aux religieux une vigile
en la l'ouchc et des terres.

NoLum sit omnibus tam presentibus
quam futuris quod fratrcs abbalin) Beatta-Mai'ia} de Pontcuoi in consortium
fratrum suorum Mathfcum, filium IIugonis, filii Eroli prasyositi rcccpcruut.
Ipsum, vero, similiter dictum Hugoncm

tanquam fratrem récipient, qiiolieseumque assumerc habitum religionis légitime voluerit. Si autem, quod absit,
ipsum Hugonom inter secul.M'es mori
conligerit, nominati fmtres de Fonlenoi
tantuni de ipso Hugone facient quautum de uno fratrum, et hoc idem uxori
ipsius Hugonis praedicti fratres in morte concosserant. Scicndum, vero, quod
sepedictus Hugo dedit in eleomoainam,
nominatis fratribus de Fontenoi, quandam vinoain quam luibobal in la Pouche et terram quam habobat sub arcam,
et unum jugeram terraj desuper camlum des Lices. Quod ut ratum et stabile
pcrinuneat, ego, Stcphanus, abbas Sancti-Michaelis Tornodori, ad preecs pretaxali Hugonis, sigillum noslrum prosenli nartulno apposuimus.
Arturo est hoc, auno ab incai'nalioue
Domini M" cc" xv".

Arch. de la C6le-d'Or; Carlul. de l'abbaye
du Konlenay, M 6.

121 o.
i&A
Hervé, comte de Ncvcn, promet par serinent
de ne donner sa fille Agnès en mariage
personne sans le consentement du roi, ci
spécialement à Jean, lils du roi d'Angleterre,
il Tliibant de Champagne, et Engucrrand
o

Coucy

Ego Herveius, comcs Nivernensis, notum facimus omnibus quod nos jura-

vimus super sacro-sancta domino nostro
Philippo, illustri Francorum régi, quod
Aguelem, (iliam nosUum,nu!li tradeniuH.
iu uxorein sine assonsu et licencia domini régis, nci; maxime oliuui filioruui
Jobanni's, régis cou dam Anglie, nec
Thcobalilo de Campauia, noe filio clutis
Burgundie, ne<; Engerreno de Coeiaeo
et dé hoc eonstituimus plegios erga dodomimim
Hugoncni
miuuin vogem
Ulmi Ilug'ouern de Saneto-Verano Rcualdum de Monte-Falcnnis Gaufridum
de Bulli Petram de Livrou Ausellum
Biidaine. super feoda que tenent de
nobis. Prêter eos, aulem, plegios faciemus domlnum l'cgcin liafoere jurameiila
villarum terre nostre de quibus dominus rex ca haberc Toluorit, etetiam. jtn-a.noii ta militum terre nostrecum litteris
eorurn palenlibus de quibus habere volueril. Hobertum, vcro, de Corteuaio
conslituomus terminis competcutibus
iu plegium erga dominum regem, super
feodum quod teuet de nobis, et Archenibaldum de Borbon super feodum quod
tenet, de nobis. Si pro nobis intrare voluerit in plivinam erga dominum regem
et si iiitral iu plivinam ad preces nostras
vel domini régis, tenebilurde plirina.Bt
sriendum quod preuominati plostii et
alii quos dominus rex plegios habobit,
plegiabmit quod, si nos veniremus aliqua modo contra conventiones predictas, ipsi plegii juvarent dominum regem
de se ipsis et de omnibus que tenent
de nobis contra nos sine se meffaeere, et
tamdiu quousqua id esset emendatum
ad volunlateni domini régis et dominus rex sine meffaeere posset assiguare
ad feoda et doniania que teuemus de eo
et tamdiu ea in manu sua tenere donec
id esset emeudatum ad voluntatem domini régis Quando, autem, conventiones
prcdiclas porfecerimus, habebimus filiam nostram quousque maritetur per
assensum domini régis et voluutatem
nostram, salvo jure et fidelitate domini rcgia in omnibus.
Actum, etc., mccxv.
Lau?ièro,
–
Glossaire, dû Droit français, partie II,

D. Martènc, coll. I, 1127.
I>.

90.

1215, jiiillol. – Autre

charte d'Hervé, comte de

Ncvws. piif laquelle il promcl au roi de donner
sa fille Agnès en mariage au prince Louis, fils
ahié du roi. Dnchesnc, Hist. gtntSal.tlc lamai-

sonde Vergy, preuves, p. d0.
1213, 3t juillet. – Blaachc, comtesse de

Champagne, promet a Hervé, comte de Ncver*,
que si le roi Philippe- et son (ils Louis enfrai;;in-ii( le traité fait avec lu comte au sujet du
mariage de sa lille avec ledit Louis, elle leur

refusera aide et secours.
Duchesne, Hist. d$.
la maison de Vergij, preuves, p. 100.
s'est pas réalisé. Agnès a
Ca mariage
épousé Gui
Chatillou, fils aine du comte de
Saint- Pol.

e ne

ISA
Eudes, prieur

1215.

et Drcnx de Mcllo,
juges de la contestation élevée entre l'abbaye
de Pontigiiy et G. de Maligny, au sujet d'un
legs lait à cette maison par Pierre Kamcair,
(iécliirenl que le sire de Maligny a renoncé
au cens qu'il réclamait et a donné 200 sous
à l'abbaye, laquelle lui a abandonné les ferres
de Venouse,

et les prés du défunt.

prior de Venuxia et ego
Drocode Melloto, notum facio, tam futuris [juam presentibus, quod cum quedam controversia verteretur inter fratres
Pontiaiacenses, ex una parte, et nobilem viruA Guillelmum de Merlenniaco,
ex altera, super terris, pratis et quatuor
Ego Odo,

a

a:

Sceau de D.eiu de Mello, seigneur de Saint-Bris.

solidis censualibus quos Petrus Ramellus, sub legati titulo ecefesie Pontiniacensi in elemosinam dederat, dictus
Guillelmus dicebat omnium supradictorum medietatem de jure sibi competere, aliam medietatem ad suum casamentum pertinere. Tandem, prudentum
virorum acquiescentes consilio, super
his omnibus pars utraque in nos compromisit. Nos, vero, de communi parti

utriusque consilio, prefatam controvcrsiam hoc modo terminavimus: Quod
supradictus Guillelmus, laudaiite uxore sun Helisabeth, quatuor solidos ccnsualcs suprascriptos memoratis fratribus perpetuo quittavit et ce05 solidos
eisdem fratribus dedit. Fratres, vero,
Ponliniaccnses terras et prata supradicta eidem Guillelmo et successoribus
ejus perpetuo quiltaverunt. Ut autem
hoc totum perpetuo ratum habeatùr,
ego Odo, prior de Venuxia et ego Droco
de Melîoto, presons scriptum sigillis
liostris, rogatu memoratorum sigiîlavimus.
Actum, auno Verbi incarnati m0 ce
xv°.

Orig., scellé de déni sceaux celui du
sire de Mcilo portant un écu l'ascé de
trois pièces cl chargé de 3 merlettes;
et celui du prieur de Venouse, représentant un rameau de fleurs; Archives
de l'Yonne, fonda, Pontigny, L. xxxvn.

«ftS

Willelmus, decanus Antissiod., omnibus ad quos littere pre- entes pervenerint, in Domino salutem. Universitati
vestre notum facimus quod, cum Harduinus, sellarius, imporpetuam dederit
elomosinam, ob remedium anime sue
et defuncte uxoris sue, nomine Clare,
domum suam, in burgo Sancti-Poregriui sitam, karitatibus de Monte-Autrico Autissiodorensis,idem Harduinus,
ante donationem prefatam, dedit et concessit ecclesie Beati-Germani decem
solidos animales, singulis annis, vigilia Purificationis Béate -Marie persolvendos, super domum prefatam assignatos, quicquid de domo contingal,
pro .mima uxoris sue nominate. Nos,
igitur, de consensu quorumdam burgensium Aûtissiodorensis, donationem
et elemosinam istam ratam habentes et
flrmam ecclesie prefate, présentes litteras tradidimus, sigilli nostri munimine
roboratas.
Actum, anno Gratie m0 cg° quintodecimo.
Ciiitul. du pitancier de Saint-Germain,

siècle; l'"5 R',n°28; Bibliothèque

d'Auxerre, Ms n° 14t.

i-2i;i.

Aceli», seigneur do-Merry, fait don à l'abbave
de Reigny de la moitié d'un muid de froment
de rente, mesure de Vézclay, à prendre dans
sa grange de Sacy.

Noverint universi, présentes litteras
inspecturi, quod ego Acelinus, doniinus
Meriaci, pro salule anime mec et omnium anlecessorum meorum dedi Deo
et Boate-Marie et frn tribus Reg-uiaci, iu
grangia mea de Saciaco, dimidium modium frumenti ad mensuram Virziliaci,
predictis fratribus, per singulos annos
de terciisejusdem ville, jiersolvendum.
Hanc elemosinam laudavit et, concessit
Maria, uxor mea et Gaulïidus, fîlius
meus. Et ut hoc ratum et firmum per-

maneat, presentem cartam sigilli mei
munimine roboravi.
Actum, anno Gracie MO cc° xv°.

Orig., scellé d'un sceau orbiculaire représentant
écusson chargé de trois
fleurs de '>; Arch. de l'Vonne, fonds
de l'abbiiye de Reigny, L. xxn.

1 2 1 o

Hardoin, -le sellier, donne à l'Hôtel-Dieu du
JIont-Artrc d'Auxcrre une maison sise en
cette ville, au bourg Saint-Pèlerin. Le doyen
d'Auxerre confirme ce don du consentement
des bourgeois de la même ville.

xiii*

t*j
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1215.

Pierre, comte (l'Auxerre, s'engage a ne donner
la chapelle qu'il a balie dans sa maison
proche Sainle-Nilasse, au territoire d'Auxerre,
à personne qui puisse causer du dommage a
la paroisse Saint-Gervais d'Auxerre, dont elle
dépend.

Ego Petrus, comes Autissiodori et
et marchio Namurcensis, notum facio
universis, presentibus et futuris, quod
promisi domino mco, Willelmo, Aut.issiodorcusi episcopo
quod capellam
quam edificavi in domo mea juxta Sanctum-Anastasium nulli dabo per quem
eccle,sia Sancti-Gcrvasii de cujus parrochia dicta capella esse dignoscitur,
jus suum in aliquo perdat quoliens
capellanus meus mutabilur, aiilequam
in dicta capella divina celcbrcl, jurabit
quod ibidem bona fide jus dicte ecc1esie
custodiet et salvabit. In cujus rei memoriam et confirmationem, presenlem
cartulam sigilli mei munitninc rohoravi.
Actum, anno Domini m0 cc° quintodecimo.
Cartnl. du prieuré de Saint-Gervais d'Auxerre, Ms xvi« siècle, L. 1 Archives de
l'Yonne.

i*O

1215.

Le roi déclare avoir ratifié la donation à titre
de liflf faite par Garnier du Pré et sa femme,
;i leur lils Geoffroy, de divers biens outre

Villmciivc-la-Ouianl et l'onl-sur- Yonne. 1-e
donateur se réserve toutefois la jouissance de
Noslon pendant sa vie, etc. – Voy. en I22'e
1223.

In nomine sancle et individue Trinitatis, amen. Philippus, Dei gracia Francoruiii rex. Novcrïnt universi presentes
pari ter olfuturi quod Garnerus dePratis, et Iliîaria, uxor ejus, dederunl Gaufrido, militi, filio suo, viiieam de Baisya
et Belluminontcm, cum suis appendieiis et quitquaui acquisierunt a Pontibus-supei'-St'caiiain :*îc)usr£iie ad Villam
Novam-Guiardy, et terras arabiles ef
liomines quos habebant apud Misseriitcum et apud Champeaux et ISoelon,
cmn suis appendiciis et quitquam hal>ebaul,)ipudGisy cl Grauchetam super
Mauvetem, cum suis appendiciis;
quiiquam habebant a Popelino Senonensi usque ad Novam-Villam-Guiardy
et Boseum do Masleyo Vicecomitis
quem l'cncbanl du viceeomilissa Senojiensi de hiis omnibus suiiradietis
investicrunl dictum Gaufridum, militem, dicti Gamerus et il., uxor ejus; et
idem Gaufridus fecit homagium dlclo
Gamero, patri suo, qui cum recepit iu
hominem ligium. Sdendum est, vero,
quod Garnerus do Pratis et IL, uxor
possideJjunt quamdiu vixerint
ejus
Noelon, cum omnibus suis appendiciis
et GranclieLam-supei'-Mauvetem, cum
omnibus perlincuciis suis, et quiiquam
habebaulapud Gisyaeum et boscum de
Masleyo, quem vendere poterint quotienscumque voluerint. Si vero conligerit dictam Hylari;im prius mori quam
Garneruni predictum idem Garnerus
niuhilominus hec omnia quamdiu vixorit intègre possidebit. Post mortem,
vero, Garneri, omnia predicta ad manum
dicli Gaufridi intègre revcrlcnlur jure
perpetuo possidenda. Quamdiu, vero,
dictus Garnerus dictas tenuerit lenoturas, dabit, s-inguUs annis, dicto Gaufrido, militi, filio suo, quadraginta libias
Pruvin., yidelicel viginti libvas in Pascha et viginti libras in festo SanctiRemigii. Propter lias, siquidem, convenciones et douadoues quittavit dictus Gaufridus Garnerum, patrom suum,
et Hylariam, matrem suam, et alios
eorum liberos de omnibus rébus et
hanc quittacionem, fide mediante, flrmavit. Quod ut perpetue stabilitatis
robur obtineat, presentem quartam si-

et

gilli nostri auctoritate et regii nominis
caractere inferius annotato, salvo jure
nostro confirmamus.
Actum Parisius, anno dominice Incarnacionis millesimo ducciitesimo quintodecimo, regni vero nostri tricesimo-sexto astantibus in palacio nostro quorum
nomina supposita sunt et signa dapifero nullo; signum Guidonis buticula-rii S. Bcrtholômei, camerarii; S. Drocouis, constabularii.
Data vacante (monogramme du roi)
cancellaria.
Garlul. de l'archevêché de
Sens, n" t68, t. Il, V 26 R».

Bilil. nat.

<6O

1215.

Gauthier, évêrçne d'Autun, rapporte que Bisorda, daine de Saulx, lille de feu Gauvain, vicomte d'Avallon, donné aux Templiers d'Island une charretée (!e foin de rente sur le
Breuil deDomccy, et que son père avait l'ait
un pareil don.

Ego Galterus, Dei gratia Eduensis
episcopus, notum facio omnibus, présons scriptum inspecturis, quo'd Bisorda, domina de Sauz, filia domini Gauvaiin, vicecomitis de Avalone, dedit et
coneessit in liberam elemosinam, Deo
et fratribus milicie Templi, .unam charram feni in Bruillo de Dommecc, pro
anima sua, sieut predicLus G., pater
suus, alteram charram dédit in eodem
Bruillo, pro anima sua. Et ego, ad petitionem ipsius Bisorde, sigillum meum
iu testimouio presenti scripto apposui.
Anno gratie m» gg" quinto-decimo.
Vltlimus de l'offielul de l'archidiacre
(l'A vallon en 1263; Arch. de l'Yonne;
Fonds de la Commanderie de l'onlaubert. Domecy.

4«i

1218.

Donation, par Anseau Bridaine, à l'abbaye de
Ponligny. de 2(1 sous de rente à Dovescl, pour
le repos de son âme et de celles de sa femme

et de ses enfants.
Ego Ansellus Bridaine, notum fcicio

universis tam presentibus quam futuris,
quod pro remedio anime mee et Agatlie,
uxoris mee, et Hbevorummeorum, dedi
Deo et ccclesie Pontiniac., post decessum meum, viginti solidos de redditibus quos emi de domino Milone de
Lineres apud Devcsel, in festum Sancti-Remigii annuatim persolvendos. Et

laudaverant. A.

1214 [1218], mars.
uxor mea et ISS
Gaucherus, filius meus. In cujus rei
leslimonium presens scriptum sigilli Pierre, archevêque de Sens, donne à Foulques,
prêtre, desservant de l'autel d'une des tours
mei impi'es'sione feci roborari.
de la cathédrale!, un petit élal siltiû devant
Actum, anno Gracie millesimo ducenson palais, el 3*' sous de rente, en échange
lesimo quinto-decimo.
d'une chambra qui dépendait do' la dotation

hoc

Orig.

Avch. de l'Yonne, Fonds Ponligny,

Titres généraux. –

Le

sceau d'Aiiseau

Iîriclaine porte un large écu au lion
rampant, ci au contre-sceau est un lion

passant.

t««

1214

[12tS], février..

Hondier, abbé de Saint-Pierre le-Vif, rapporte
qu'il a fa't un accord avec le seigneur de
l'aroy, par lequel les hommes de son monastère pourront épouser les femmes de la seigneurie de Paroy, et réciproquement.Les entants ijui naîtront de ces alliances seront partagés également, et les successions des parents se partageront d'une manière égale entre
les

enfants.

Frater Huldccrius, Sancti-Petri-Vivi
Senon. dictus abhas, totusque ejusdem

de l'autel faite par son faudateur André le
Roux, chanoine de Notre-Dame.

Petrus, Dei gracia Seiion. archicpiscopus, omnibus presentes litteras inspecturis, in Domino salutem. Noverint
universi quod cum bone memorie Andréas Kuïus, prosbyter et canonicus
altaris Béate-Marie de majori ecclesia
Senonensi, cuidani altari quod fecit
construi in altéra turrium ejusdem ecclesie quamdam donnun, cum quadam
camera eidem domui contigua, donavisset, nos, videntes cameram iliam necessaiiam staeiuuculis quos de novo
fecimus construi ante domum nostram
Fulconem presby terum
Senoncnsem
Xwedicti altaris de turre, requisiviimis ut
cani nobis dimilteret quod et fecit. Nos
autem, volentes ipsum presby Icrurn
iudempncm servaie, concessimus ei et
suceessoribus suis, in recompensatione
predicto camere, unum staciunculum
situm inter staciunculum Odonis Barborii et -staciuuculum Durandi Merccrii
et triginta solidos parisienscs tam super omnes predictos sfaciunculos quam
éup&r scainbia ibi sita, annis siugulis,
duobus terminis percipiendis, videlicet
quindecim solidos in Nalivilate Domiui
et alios quindecim in Teslo lieati-Joliannis-Baptistc. puod ut ratum permaneat,
sigilli nostri raunimine fecimus roborari.
Actum, anno Gracie m" ce xiv°, men-

eoclesie conventus, omnibus présentes
liltoras inspecturia in Domino salutem.
Noveritis quod inter nos, ex parte una,
et nobilem virum doniinuin Milonem de
Pareto, ex altera, talom firmavimus societateni, scilicet, quod homines nostri
feminas suas, et vice versa sui homines,
feminas nostras ma rilali consorcio sibi
poterunt copulare. Ita quod si liberi
qui ex ois fuerint procreati inter nos
equaliter dividerentur, et a serviontilms
nostris super eos tallia rationabUis ponerelur, que inter nos similiter sine se marcio.
aliqua contradictione dividetur. SimiliCopie du X¥° siècle; Fonds de l'archevêter, inter pueros qui ex ris procreabunché de SensjCartul.,Arch. de l'Yonne.
tur hereditas, tam ex parte nintris quam
ex parte patris, equaliter dividetur. Nec
abbas aliquem suum hominem vel feminam de hiis qui conjuncti fuerint ma- 164
1215, mai.
l,rimonialitei' cum hominibus dicti militis potorit redimere sine consensu ip- La comtesse de Sanoerre expose nus son fils,
sius "milîliSj.nep miles, vice versa, sine
André dn Dricnni!, mourant, la chargea, ainsi
abbatis.
Quod ut ratum. perconsensu
que Guillaume <le Tanlay, frère de la commaneat, présentes litteras sigillorum
tesse, de pcs dernières volontés. Le défunt,
ayant élé inliurai dan! l'élise Saint-Etienne
nostrorum miiuiminc fecimus roborari.
dJAuxerre, elle y fonda son anniversaire en
Actum, anno Gracie m0 ce° quarto-decidonnant au Chapitre tout ce qu'André possémo, mense februario.
dait à Préhy.
VMimusdo l'an MU sur l'original Fonds
Saint- Pierw-le-Vif: Arch. de l'Yonne.
– Mansc conventuelle, Paroy,

Ego Eustachia, comitissa Sacricesaris,
notum facio universis quod, cum filius
meus karissimus, bono memorie, Andréas de Brena, in extremis laborans,
ordinacionem testamenti sui et bono-

ruin suorum mihi et ililetto lïatri meo,
Willelmo de Tanlay, pluribus aslaiitibus, cominisisset nos cominunieato
bonorunt virorum cqnsilio, capitula ecclesie Beati-Stephaui Autissiodorensis,
in ([ua idem Andréas, filius meus, sepultus est, ob remedium anime ipsius,
ut ibi cjus perpeluo iiiemoria maneat,
et annuatim ipsius anuivcrsarium ibidem celebretur, assigmtvimusin perpétuant elentosinam terragia, costumas,
censum cum ventis que prenominatus
Andréas ltabcbat apud Prayz, ut eidem
eapitulo mancnnl intégra et quieta. Et
preterea, unum de kpminibus ejûsdem
Andree, vidolicet Josbcrtum Salvagium,
cum familia sua, ut-sint homines capituli supradicti et justifient se perïllud.
Quod ut ratum permaneat in iuturum,
présentent cartulam lieri et sigilli mei
munimine testimouio roborari precepi.
Aclutn, anno inoarnati Verbi millesimo ducentesimo quinto-declmo, mense
maio.
Oiig.

Et hec est forma liileranun super hoc
a predictis plegiis habi tarant
Notàtn quod P. de Jovigniaeo super
sacrosaneta juravit domino régi Francorum et ereautavit quod infra treugam,
que est ab instant! Pascha auper preterito in quinque annos, iivter domiuum
Anglie, non
regem Prancorum et
regem
régi
Francorunt,
foreiaciel domino
neque alicui houiinuin sucrum, neque
alicui ex parte sua, nec per se nec per
alium. Quod si idem P. contra hoc juramcnluia suum venire presumpseiït
predieti plegii tenentur facere creantum
domino regi de pecuuiis supradietis,
infra XL dies, postquam a domino rege
submoaili fuerint.
Actum, apud Meledunum, anno Domini yp ce.0, quinto-deeinio mense
junio.
Cartul. de Philippe-A^usle; Bibl. nut.,
coté cart. 172. If iôï B°. 2* partie,
pièce 637.

Arch. de l'Yonne, Fonds du Cha-

s faire d'Auxerre, L. lxxv.
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Gnillauinc, seigneur de Tanlay, ratifia, a la
même (talt\ l'acte ci-dessus; il se quali lie oncle
d'André de Brienne et frère d'Euslacliic, com-

tesse de Sancerre.
Pierre, comte d'Anxerrc el de Tonnerre et
marquis de Nttinur, ratifia le nu'mc acte comme
seianeur du lier et oncle d'André de Brienne
(Mewe (liilv).

Ouilliiumi1, l'orale de Sancerrc et Eustachic,
sa fcniinr, rapportent que Pierre d'Apnlio, qui

12'lu, AOUT.

Guillaume, coml» de Joigr.y, donne à son iils
le village et la forteresse de Coulanges-lesVineuses.

dtarta Guillelmi, comitis Juvignia« ci, qna iilio suo Guillelnio, per emau« cipationcinextra manum suam posito,
<i villaia quas dicitur Coulanges lesa Vineuses, cum omnibus pertinentiis
«

ejusdem, tam in forteritia quam in
avuil éle\é des prétentions sur les biens de
piano, assignat. Aclum Trecis,
Préhy, donnés en aumône pour le repos de o dominiez Incarnationis mcgsv, anuo^
menl'âme d'André, (ils de la comtesse, y a renop^è
« se Auguste, »
au nrolil du Chapitre d'Auxcrre. (Mai 1216). –
«
«

lbid.

La Thaumassière, Comment, sur
tume de Jierrt/, p. 220.

•6»

la cou-

121li, JUIN.

Promesse donnée par Pierre de Joigny d'èlre
tidclc au roi de t'rance pendant 5 aRs, temps
que durera la trêve établie entre ce prince et
le roi «l'Angleterre. – Seigneurs qui sont

cautions.

ses

t6?

12Hi, SEPTEMHRE.

est

Accord entre l'abbaye de Crisen^m et .Gui de
Dazarnc, au sujet de la justice de Prigilbcrl
arrMe parle;
Si un volrar ou un
juge par eux et
oflicieis de l'abbaye,
déféré, pour l'exécution, au seigneur de Ita-

sera

Isti suut plegii P. de Joyigniaco t
Ou règle ensuite le partage des objets
zarne.
de
marchis
CC.
Gomos P.,
cornes
mobiliers du coupable.
Jovigniaci, C. m. – Gaucherus de JoUniversis présentes litteras inspectuviguaco, G, m.; – Guillelmus juvenis,
de Merloto, C. m. – Droco, frater ejus, ris, G. Dei gratia, Axitissiod. episcopus,
Cornes Barri-Secaue G. m.; salutem in Domino. Notumvobts facimus
C. m.
C. in. – Anseri- quod,cnm discordia esset iuter Guidonem
Iterus de ïoeiaco,
–
cus, frater ejus C. m. – Johanues de dominum de Bacerna, ex una parte,

–

–

Arceiis, C. m.

et dilecLas filias nostras, abbatissam et

tain de Crisenone, ex altéra. )•d'une terre qui tient à son clos de Grade Pra- f}vereau, pour i6 Uvre» de Provins.
super îatrcuubus eaptis in villa
to-Giîeberti. quos domimis Guido peteOris. Areh. d« l'HOld-Dieu de Seps.
bal sibi reddi s dïetis abbstï&sa et cou- i
B I. n' 5.
veatu et libmri ad taeiemiuni justitiam de dietis. abbatissa et conventu
eontradieentibus et dieenlibus quod i
oon vea

{

inillain justieiaia habebat âictus Guida
in dicta vsîîa de PratoGiîebertî tandem, *C9
!215;iiiÔÎ,20iJANvreE.
|
virorura.
eoraai
de consflio bouorum
nobis paeifieatuni fuît et «edinatum, Pierre, archevêque de Seos, ait««le q«e tîU'knui
de Yilkaaux, chevalier. a«ï>>atw à t'ablM^ede
quod si ïorsiîsa latro veî honùrida ea^La PtfatQHraTe s« ditnes de Compigny e! Je
uis esset in vîïla de Pralo-Giïeberti.
ea pîafant sa (iiK1 dans ce nuiaasveî in terrilorio ipsïas ville de Praio- ) Mo&tigoy.
Giïeberti. abbatissa et «inventas ilîuni j i tfpf
te aèrent in pmioue sua quousçae ia
Dei gracia Seuoaensi* aivhie|
eiiris eanimdein judiearetur. Si, vero, pisc»pus. omnibus présentes iitteras
niereretar latro. vcl homieida «ispeadï f iuspeeturis iu Doniino sahiteni. Koveper jylieluni curie afabatifse et convea- rint uaiversi quod Eilebaudn* de Villaabbatissa. vei maa- nausa, miles. ïu preseûtia nostra eoustitiis predietoroE»
«Muni ipsîus redderet «omiao de Ri- | satus. ilîain partem quani haljei»at in
eeraa. veî mandata ipsiuï. îitroaem vel j décima de Compigniaeo et de Mmitiniahomieidam nudum: ita taraeu q«od. oo dtslit eain Elisabeth, filia sua. mosi latro, veî hoïaïeMa. vaîoreai }X>sà- nialibus di> Pouseria de qua iu manu
.deret sexagmla soUdorusi. vsl amplias. nostra se devestivit: et nos. ad petiitodominus «îê Bacerua Uabexel vigiiiîi so- îieai ipsius. dictas moniales investîvilitlos turoaecs?*: et à iiùnns sexagîn- mus de eaàem. Fidaciaviï, etûim. dielus
ta solidoruïu habebat dietiis latro. vel mîîe? se super dieîa décima ptefatis
homieida, doaiiuus de Bacerna haberet maaianbîis àebitiui garant iani porîaquinque soïiùos. et totuni residuum
turum. In eujus rei memoriam presene*set abbaGsse et coavenUii de Crise- tem paginam fecinros aunotari et sisilii
noïie et si aieîù! Jsabebat dieîus latro.. uoslri munimine roborari.
vel homieida. douiùvas de Baeeriia uiîiiî
Acluni. anno Gracie ii° c.O" quintomandate
vel
eidera.
haberet, et SanieB
deciaio. itie niartis anie festum Beatisuo îiberareUir pro justieia faeieada. Viaeenlii.
Pro hiis. vero, conveutioniba? supraOrig.: Arch. «5? 1 Tonne, Fonds de l'âbdictis voluit et eoncessit eoraœ uobis
bîje Noîrv-Dame de Scds, L. ».
itictus Guido. doœiaus de Ricenia. q\tod
nicMl&lindjusticie quam supradieîuin
est in villa de Prata-GïS'perti. axiî in
terragio abbatisse apxid Pratusn-Gilbertmn.'saiva ew*todia ipsius ville, non ··v
^Ksterit de eeîero reclamare. In cuju?
i^i te*tituonium. ad pétillement ^ir- jï Eliesn*». abU? de Saînt-Micbn Jtaa. dojen ik
tarai, prçsentes Htieras nmnimine ïeei-î Toanerr*. ( 1 J«m Colunb. bïilli tUi renilo.
S

>,

5'

a'.l.^tL-a! que Boaaefiîlo. veuve iTEliraueCocbel. qui aTail été <i»aaw. linsi que so:i

mus sigiUari.
Battan. auno Boinini m* cj>' deeimoqiiiuto. mease septembri.

mm. }»sr Tierre. «>niîe »k Toawrre. à {'abbiTC lie Pe.nti;nv. et qui. après it mort vlo

«oodît mari, avait ooa**rw 4*0 exliaifc' i(
rasinriaral d^l'aMié.iavt'vslîl re «JetnU-r <Je Ion*
?¥s hi?!!i et rwonniil qu'elle k* j>o**Jàaiï

BihL nat.; Cartul. de Cri^onaa. F* 12 V*.
D. Vîùb, git*. a"« ért'qufs
pwee 30.

–

dÀSJOTf. t. », F* 381
serre, Ms n# lï*.

Y*; Bibl. A Au-

sous

si>a

aatori(ê(l}.

Stephanus, dielus ablvis Saaclii MieTiaelis. et Johaitaes. de-anuî Tonwdor.. et Johannes Colum. baliivuscosuij lis Tornotlor.. notum facimus omnibus
1213. S OCTOBRE.
••S
presenîibus et îiUuris quod BoaaiiHa.
reiieta detwneti Stev.hani Cx^iet. que
par
Manette,
Vente
citoyeni
Pierre de
de Sens, à THôiel-Dieu situé devant
Vëgîise Saint -Etienne de cette ville.
(I) Vovei ci4o*su'- pièo> a" 9i.
s

Esw

cum viro suo et omnibus possessioni- r minem meum de Lochiaco. ei heredes
bus suis ad Pontiuiaeenseni eeclesiam,III(, suos, cum rébus suis et quoddam prade dono et elemosina nobilis viri Pétri, tum, et omnes costumavS et denarios
comitis Tornodor., perliucl post mor censualcs quos habebant apud Lochialern viri sui, cum abbas et domus Pon- cum; et. etiam agnos qui debentur sintiniaci caducum suum eidem mulieri gulis aunis ad Pasclia apud Lochiacum;
concossissont, pietatis intuitu, toto lem- et unum modium et dimidium vini
pore vite sue libère possidendum ipsa, quod babebyrn ad Villare-super-Tolum
pro collato sibi lieuelicio, Deo et ecclesie in clause Iticheorum. Scientes quod ego,
Pontiniae. grates referens, rocognovit, post coinparationemcarfarum, videlicet
in presentia nostra, quod omnes posses- domui P., archiepiscopi Senonensis,
siones que eam coiitingunt, tam ex et domini Droconis de Melîoto, Krancoparte sua quam ex parte mariti sui, rum constabularii et (iliorum ejus \Yilprefate ecclesie acquitavit et concessit lelnii et D., inveni et meam, quas de
imperpetiium, et de presenti etiam
jamdicta eleemosina pretaxati Bonivostivit ita quod eas de cetero, non suo Homines habent, crevi et emendavi presed ecclesie nomme, teiiebil. Et in tes- d'etam eleemosinam de Keinfreto et de
timonium quod fratres Pontiniacenses lieredibus suis, prout superius dictum
veri domini sunt earumdem possessio- est, et de aliis pluribus que plus in prenum, singulis annis, in festo Omnium- senti carta quam in superius nominatis
sanctorum, pro reeogniliono et investi- cartis conthientur, prelatis Bonis-IIomitura, redtîet eis dimidium marcum ar- iiibUï> superius nominatam oleemosigenli. Promisit etiam finniter et con- nam in perpetuum in pace possidencessit quod nichil toto tempore vite sue dam. Islam, autem, eleemosinam ]aude eisdem possessionibus vendexc, vel davit nepos meus, Miio, miles de Lignealienare, vel titulo pignoris obligare riis. lu cujus roi testimonium et perpepoterit, nec etiaiu se ipsam in matri- tuum firinameiitum, presentem pagimouium eopularc, nisi de assensu Poii- nam sigilli moi munimine roboravi,
tiniaci. Quod si forto, quod absit,aliquid
Actum, anno Gratie, M" ce0 xvi°.
contva hoc f'açere presumpserit, concesOrig. Arch. do l'Yonne, Fonds Vieupou.
sit quod ipsi Ponliuiacenses predictas
Chassy.
sâicontradictione
possossiones sine
siant,tauquam proprictîitis,in manu sua,
Par une imlre charte de l'an 12!3, au mois
jure porpeluo umeant. In cujus rei tes- d'octobre, rarcbcvûiiue de Sens avait atteste une
timonium, presens scriptum sigillorum donation, faite aux religieux de Vieupou, par le
même Pallie et Ansaut de Narbonne de la
nostrorum munimine roboraTimus.
de Cliassy, avec la même destination.
Aelum, anno Gratic, m0 cc° se;-t,o- dilno
Miles, neveu de Patrice, et Obert, curé de
decimo.
Chassv, avaient approuvé ce don. L'archevêque

in

Orig.

Arch. de l'Yonne

L. LUI.

Fonds Pontigny,

en mit. en possession frère Pierre, maître de
l'ordre de Gtammont. (lbiil.).
En t2(î, ce Miiine Patrice (de Narbonne),

donna, pardevant Guillaume, éveqne d'Auxerre,
à l'abbaye de Saint- Miiricn, le tiers des dimes
1216.
**t
de Leugny, iju'il avait hérité de Guillaume de
son fivre défunt. Ce <ion fut fait
Patrice, «lmnoine d'Auxerre, donne aux reli- Narbonne,
il condition (rue son neveu Renaudgieux de Vionpou, pour le repos de i'àme de notamment
âpre* la mort dudit Patrice, une rente
Guillaume de Narboniie, son frère défuill,. recevrait,
muid de grain par quart en froment, seigle,
lous ses droits sur la vieille dîme de Chassy, d'un et
avoine. – Fonds Sainl-Maricn, I>. xxxi.
un homme à Luchy, et diverses redevance.! orge
En t2)â, août, Patrice avait donné au Chaen ce lieu et à villievs-sar-Tholon.
pitre de ïfinry la rente d'un derninmid d'avoine
Autissiod.,
Ego Pa:«rt'is, candnicus
et 10 sous, monnaie d'Auxerre, sur les coutumes
notum facio tam presentibus quam fu- de Moulins. – Fonds du Chapitre de Toucv. G

turis quod c»o religiosis viris fratribus 2fl!»3Grandi-Montîs, commorantibus juxta
Sanclum-Maurilium, pro anime mee et
paveùtuni et antecessorum rneorum, flïS
1216.
de
Nei>
neenon bone memorio Willelrnicanonici Accord entre Guillaume comte de Joigny,«t le
bona, fratris mei, quondam
prieur ct. les moines de Senan, ponï le parAutissiodorcnsis, roniedio et salute, in
tage et la joni-sance des bois situés sur ce
dernier pays.
perpetuam cJeemosinam dèdi, concfissi
de
décima
quicquid habebam in veteri
Ego Villelmus, cornes Jovigniaci,
Chaciaro, et Rchifretum, quemdam bo-

'

notum facio omnibus presentes litteras
inspecturis, quod monachi de Senan hahent medietatem in nemoribus et in
planis que sunt a Fossa Luparie usqu<5
adviam deValle-Bevi-ain, et de via de
Yalle-Bevrain usque ad vallem de Valeutcls, et sicut rivus de Valenteis importât contra montent usque ad nemora
domini de Firmitale. lu illa videlicet
parte que est versus Campumvallonis,
sextani ctiam partem nemorum et planorum habent a rivo de Valenteis usque
ad viain, do Hais; et de via de Hais usque ad viam de Prissiaco, usque ad viam
Setpaus; et exinde usque ad nemora
domiui de Firmilate. Tali quidem modo
quod ego non possum vendere predicta
nemora sine monachis, uec monachi sine me, sed tam mihi quam eis licet parUri mobile îiemoram
et tune poterit
unusquisque de parte sua faeere quod
voluerit. Fundus, vero, terre uoutri nostrum païlirl licet, smc assensu utriusque partis; elsi ego misero quadrigam
meam in illa nemora, similiter et monachi possunt mittere quadrigam suam
in illa nemora et e coitverso'. Preterca,
sciendutu est omnibus quod omnes illi
dcMinoetde Balneolis et de Campovalonis usquc ad Scnam qui curruut in
predicta nemora per forestagiuin, debout reddere predictis monachis avenam et panes qui debentur pro forestagio; famulis autem mois debout reddere
denarios. Mémorandum est quod homincs monachorum non debout forestagium, et hec omnia debent reddi in
terra monachorum. Prepositus, vero, de
Cesiaco se quarto et non amplius, sed
benc cum minus, si ei placucrit, manducare in domo ubi panes et avene
recipiuntur; et omnes colentes terrant
meam debent unusquisque bichetuut
frumenti famulis meis.Presorlim, sciendum est quod magna justicia predictorum nemorum mea est, et quod ego
deboo ponere forestarium qui forestarius débet anhuatim facere ficielitatelli
priori de Senam, ubi prior volucrit, ad
dicin ab ipso prioro assignaient. EL
prior de Senam débet habere medictatem capitalis et forcsfactorum que levata fuerint pro causa nemorum, usque
ad quinque solidos et forestarius computabit cum predicto priore, et ïespoudobil ci de capilali et de forcsfactis.
Actum, anno Gracie, m" cc° xvi°.

*f

1216.

Odard, prechantre, fait don

a

l'éfilisis diî Saint-

(le Tours de tous les biens ijn'il possédait u Cliablis, et dont il donne le détuil.

Martin

Omnibus Christi fidelibus ad quos
présentes littere pervencrinl, Guillermus Odardi, precentor ecelesic Bt-atiSlartiui Turonensis, preposilusque Cliableiaruin,saluîem iu Domino. Univcrsitali vestvo notum facimus quod nos, anno
Domini m0 cc° sexdecimo, conlulimus
capitulo ccclesie Beati-Martini Turonis
(sic) quidquid tune lemporis acquisivieratnus in villa et in territorio Chableiarum, iit domibus videlicet, viueis, pmtis et rébus aliis, que *pro majori porte
uoininatim duximus exprimenda.. Domum in qua carnes venduutur furnum qucm acquisivimus a mouaehis de
Kegniaeo <:um domo contigua et cellario
dimidiuni furnum qui fuit Marie
Altissiodorensis, cujus medielatem solebant habere prepnsilus et capitulum
modo, deectero cajùluliun lialfebit 1res
parles et prepositus quartam
dimidium furnum qui fuit majoris; granicamque fuit Uernardi Leprosi, eum pertinentiis ejusdem; lomilar ante ecclesiam in platca que fuit Odini omîtes
vineas quas tunc habebainus apud Chab'.eiam, prêter vincain de Sycbi et vineam Barbatc que sole crant prepositi;
Iapidicina cum pettinentiis
prata
que fueruiil Arenbcrli, cantoris; pratum quod fuit Marie de Altissiodoro,
cum saliccloT cjju:qirali medietns solet
esse capiluli et propositi, sine salrceto
modo, do cetero lio.-s partes erunl capiluli cum salivelo, quart a pars crit prepositi sine saliceto.; pratuni quod fuit
Garnelini insulam que fuit Ade de Bervo, que tamen crit commun Ls ciii'ilulo
preposito; censuin qui fuit Robe et
Beilini terrain quo fuilArenberli vcrsus Cltiéhiacunt, et omnia alia que tune
ibidctn acquisieramus, si qua non sunt
jiiu expressa. Omnia (amen supritdi(;ta
in vita noslra libère et iiaciflco po.irlebimus, et, posl decessum no.sli'uin, libère ad canilulum devolvcnlur cum omnibus meliot'iitionibusquas facluri sunms,
tant iu prodictis quam m hiis que capitulum iicquisivit a Guidonc do Montcregali
ita tamcn quod liberum eril
nobis
ordinaro
in quos usus jifnventua
Cnrlul. de Moiùmc, t. Il, l'o 110 V». Sis
du xun siècle: Arcîi. do l,i Cfllc-ii'Or. predictarum rcruin distribucnlurin servitio ecclesie. Quod ut ratum perntaneat, et id idem presentis scripti lesti-

'•'

monio annotari et sigilli nostri munimine fecimus roborari.
Actum, anno Domini M» ccxvi».
Arch. de l'Yonne; fonds de la
Orig.
prévôté de Chablis, L. vi.

Chablis.

Par une charte de l'an 1214 |I2I3|, 31 mars,
le même Odard avait donné au Chapitre deux
fours, l'iiu acheté de l'abbaye de Reigny cl
l'autre de Guy d'Auxorre, avec Panee-Mole et
les lamillcs qu'il avait achetées desdits moines
de Reigny ce qui lui avait conté cent livres.
Odo Clément, doyen de Saint-Martin de Tours,

approuva ce don.

Ibid., L. ix.

174

1216.

quod de vinea Beate-Marie, scilicet de

Charrilevalibus, quam ipse possidebat,
talc pactum habuit cum abbate et conventu Molism., quod predicta vinea. ad
suam et ad uxoris sue Elizabeth vitam
sibi remaneret pro xxxla solidis Autissiod. monete, annuatim ecclesie presolvendis ta,i, scilicet, conditions quod
prefata vinea, post corum decessum,
cum omui melioratione ad jamdietam
ecclesiam plenp jure revertelur. In cujusrei lestimonium prosentes litteras
me ts, ad petitionem dicti Garneri, fôci
sigilli moi testimonio conflrmatas.
Actum, anno Domini miilesimo ducentesimo sexto-decimo.
Carlul.de Molême, 1. II, F' 36. Arch. de
la Côtc-d'Or.

Bail de vigies ;ar Elisabeth, abbesse de C"Uenon, à Kegnaud, curé d'Arcy.

Ego G., Dei gratia abbas Yiizeliaci et
ego frater H., dictus abbas Regniaci,
notum facimus universis presentibus et
futuris quod Helysabeth, venerabilis
abbatissa Beate-Marie de Crisannon et
totus conventus ejusdem loci, concesserunt. et tracliderunt domino Regnaudo,
capellano dc Axseio, quandam vineam
quam habent in costa de Lixi, ah eodem quamdiu vixcrit possidendam tali
conditiouc quod predictus R. in Annuntialionc àomiuica reddet dictis monialibus x sol. annuatim. Addci etiam eidem vinee medietatem unius arpenti
vinee ejusdem -valoris. In quacumque vero hora decesserit, utraque vinea iu eo
statu in quo erit ad dictas moniales libere revertetur. In testinionium autem
et confirmacionem hujus rei, ad petitionem utriusque par tis presentem cartam sigillorum nostrorum munimine
roboravimus.
Actum est hoc anno ab Incainatione
Domini M» ce0 xvi°.
Orig.; Arcb. de l'Yonne, Fonds Crisenon.

«SI»

1216.

Bail à vie, par l'abbaye de M«">me, à Garnier
Horciera de Chablis, d'unu vigne sitnée en
Charievaux, mo>cnnanl 30 sous, monnaie
tl'Auxerrc.

Ego Hugo, archidiaconus Tornod.,

omnibus ad quos littere présentes perveneriut, notum esse yoio, quod Garnein
rus Berciers, burgensis Chableiac,
mea presencia constitutus, recognovit

i?e

1216.

Guillaume dc Mello, seigneur de SaintBris, accorde aux moines ,de Reigny le
droit de vendanger à leur gré leurs vignes de Vaux. Elisabeth, sa femme,
approuve cette concession.
Orig.; Arch. de l'Yonne; Fonds Reigny,
L. xxi.

199

121o.

Déclaration, pardevant revenue d'Auierre, par
Dreux <le Mello, l'Ancien, étant dans son
château de llcancbe, et sur le point de partir
pour Jérusalem, en présence <fe ses fils Guillaume et Dieux, que ses hommes de SaintMaurice a'ont pas de droits d'usage dans les
bois de Sainl-A ubin-Chûleau-Neuf.

Willelmus, Dei gratia Autissiod. épis
copus, omnibus présentes litteras ins
pecturis, salutem in Domino. Noverint
universi quod, cum vir nobilis Droco
de Merloto, senior, iter esset Jerosolimitanum acceplurus, présentes fuimus
apud domum suam de Bclca, ibique,
filiis suis Willelmo, et Droconejunioro
assistentibus, prefatus Droco, senior,
advocatis servientibus et ministerialibus suis, qui sunt ab eis de usuario nemorum de Saucto-Albino, quod homines de Sancto-Maurieio, qui extra munitionem manent,ntillo omnino usuarium
in nemoribus supradictis habent. Et
idipsum ante dictus Droco, senior, se
credere est confessus coram nobis. Hec

nos scribi fecimus,

ut veritati testimo-

nium perhibeamus.
Actum, anno Gracie

cimo.

m0

cc° sexto-de-

eliio Namurcensis, notum facio universis praBsentcs litteras iiispecturis, quod
charissimo domino mco, Thcobaldo, comiti CampanifD et Briœ spontanea vo-

luntato concessi, creautavi firmiter et
juravi quod ipsum pro viribus, bona fide,
juvabo de me, de mois gentibus, de
omnibus castellis et forteretiis meis
contra filias comitis Henriei cl -contra
Erardum de Brena; et ne super hoc sus1216, MAI.
198
peetus haberer ab aliquo, présentes
Les abbés de Longue et des Roches attestent que litteras eidem comiti tradidi, in testiGauthier de l'rcsles, chevalier, a donne a moniuin hujus rei et tam coucessionl'abbaye de Rcigny la terre de Courlemaut, nem quam sacramonlum meum sigilli
Thibaut, prévôt d'Avallon et de Semur, est munimine roboravi.
–témoin.
Actum, anuo Graliœ, k" ce0 xvi»,
Ego frater Ernaudus, dictus abbas mense junio.
Longivadi, et ego frater Johannes, dicCkanlcrcau Lcfebvrc
Traité des fiefs,
tus abbas de Rupibus, notum facimus
preuves, p. 63.
universis, presentibus paritereï futuris,
quod dominus Galterius de Praeles, miLe comte Pierre, par une lettre sans date,
les, pro salute anime sue et anlecesso- adressée
à la comtesse Blanche de Troyes, lui
rum suorum, in capitulo Regniacensi, annonce qu'il a exécuté tout ce qu'il lui avait
nobis audientibus, integre laudavit et promis. 1 lui envoie Adam, son (idole serviteur,
quitavit in perpetuum Deo et Beate-Ma- et la prie de lui reinetlre cent marcs afin qu'elle
rie et fratribus de Regniaco totam ter- soit quitte de toute dette envers lui. Ibid.,
ram de Cortrumel, tam planam quam p. 63.
nemorosam et prata ibidem adjacencia,
et quicquid in eisdem, juste vel injuste,
aliquaudo reclamaverat. Laudavit hoc
totum coram Theobaldo, preposito Ava- t8O
1216, JUIN.
lonis et de Sinemuro, et coram multis
aliis, Elisabed, uxor dicti Galterii, et Philippe, officiai de Sens, condamne le curé de
Sépeaux, Renaud chevalier,leurs
et ses hommes
Hugo, filius eorum, et Aalix, filia eodépartir
de Sépeaux, a se
de
prétentions
rumdein. Ut igitur istud ratum et firil des droits de pAturagc sur les terres des
mum in perpetuum perseveret, ad petinnoincs, situées près des Vicux-Escharlis.
tionem supradicti Galterii, presentem
cartam sigillorum nostrorum munimine
Universis .présentes litteras inspecroboravimus.
turis, magister Philippus, ofïicialis SeActum est hoc, anno ab incarnatione non., in Domino salutem. Proposuerunt
Domini m0 ce0 xvi°, mense maio.
in jure fratres Escarlciarum contra, presOrig. Arch. de l'Yonne Fonds de l'ab- biterum de Septem-Pilis, Renaudum
mililem, et hommes ejus de Septembaye de Reigny, L. xxi.
Pilis quod ipsi in pasturis ipsorum moPar une charte de la même année, Eudes, duc nachorum, prope domum Veterumde Bourgogne, étant à Monibard, attesta que
Eschaleiarum, infra fossatorum clausuGautier de Presles avait renouvelé pardevant
lui la donation contenue dans l'acte précédent. ram constitutis, que per triginta annos
et amplius pacifice tenuerant, ut diceIbid.
bant, animalia sua violenter immitteUne charte d'un évoque d'Autun', du milieu
du xu° siècle (dont le nom est déchiré), fait bant et contra inhibitionem ipsorum,
déjà mention d'un don d'héritages sis à Courte- unde dampna et depordita incurrerant,
maux (Corlemel), fait à l'abbaye de Rcigny par que sibi restitui et etiam forefaclum
emendari postulabant. Ad quod dicti
Aalerinus de Sainle-Magiiance. – Ibid.
presbyter, miles et liomines respondcrunt quod hoc faciebant, quia in pasturis illis jus habebant pascendi, excepto
1216, JUIN.
«*»
eo tempore quo terre erant imbladate
l'ierre, comte d'Auxerre, s'engage à eider, par et prata fenis vestita, unde usuagium
lui, ses gens et ses forteresses, le comte Thi- suum inpasturis illis habere volebant.
t,
baud de Champagne, contre les filles du comte Tandem, vero, testibus utriusque partis
Henri et contre Erard de Bricnne.
receptis, atteslatiouibus pubLcatis, raEgo Petrus, comes Autissiod., mar- tionibus et allegalionibus hiuc inde audiExtrait du Carlul. de la terre de SaintAuliin-Château-Neuf, xvie siècle, G.
I3Î0; Areh. de l'Yonne.

tis et plenius intellectis; litteris etiam
venerabilis patris, bone înemorie, Hugonis, quondam archiepiscopi Seuon.,
quas monachi nobis ostendebant, diligenlor inspectis, prefatos monachos ab
impetitione dictorum presbyteri, militis et hominum de Scptcm-Pilis absolvimus, defflnitive sententiantes ipsos
non habere jus pascendi in illis pasturis infra dictorum fossatorum clausuram constitutis. In cujus roi memoriam,
présentes litteras annotari et sigillo curie fecimus cominuniri.
Datum, anno Gracie M0 ce0 sexdecimo, mense junio.

Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye des Escharlis.
Les Tieux-Escluuii».

Orig.

•SI

1216, JUILLET.

Gui (le Montréal, frère d'Anséric, seigneur de
Montréal, déclare avoir vendu, pour 2,000
livres de Provins, au Chapitre de Tours, tout
ce qu'il possédait dans la ville de Chablis,
excepté le fief du seigneur de Noyers, déjà
cédé au seigneur de Montréal.

Ego Guido de Monteregali, frater Anserici,domini Montisregalis,notumfacio

omnibus présentes litteras inspecturis,
quod ego vendidi capitulo Bcati-Martini
Turonensis, pro duobus millibus libris
pruviniensibus, quicquid habebam in
villa Chableiarum,in toto territorio cjusdem ville, in hominibus, terris, censibus et omnibus rebus aliis, excepto
feodo domini Noeriorum quod jam domino Montisregalis quitaveram, ^i quid
juris habebam. Hanc autem venditionem
uxor mea, Alaidis, et dominus Andréas,
frater mous, laudaverunt et concesserunt. Quod ut ratum permaneat, presentem cartam sigilli mei appensione confirmavi.
Actum, anno Gratie m0 eco xvr, mense julio.

Le Chapitre, pour payer l'acquisition qu'il
faisait, prit une somme au trésor de son église

et une partie de l'or de la table de l'autel de
Saint-Pierre, le tout pour une valeur de 700
livres de Provins. Le prévôt de Chablis dut
payer en conséquence une rente annuelle de 30
livres de Provins.
Ibid.
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1216, juillet.

juillet.

Sentence arbitrale rendue par Odard, maréchal
de Champagne, et G. de La Chapelle, bailli
royal, portant que Gui de Chappes ne peut
établir un marché à Champlost, attendu que
ce pays est sur les marches de France et de
Champagne.

Philippus, Dei eratia Francorum rex.
Noverint universi, présentes pariter et
fuluri, quod cum ijùter amicum et fidelem nostrum P., Senonensem archiepiscopum et nobilem virum Guidonem de
Cappis, super mercato de Chanloto coram nobis contentio verteretur, asserente eodem archiepiscopo quod dictus
Guido ibidem non poterat mercatum facere cum ibi antea non fuisset, et id
non posset fieri sine ejusdem archiepiscopi gravamine manifesto; dicto vero
Guidone e contrario dicente quod cum
castrum illud teneret de comitissa Campanie, de licentia ipsius mercatum ibi
facere poterat. Tandem, pro bono pacis
compromiserunt in Odardum marescallum Campanie et Guillelmum de Capella, ballivum nostrum. Qui longa deliberatione prehabita, de consilio dilectorum
nostrorum et fidelium A., Remensis, J.
Turonensis archiepiscoporumet quamplurium aliorum baronum nostrorum,
dixerunt quod dictus Guido de Chapis
in dictii castro cum esset in marchia
Francie et Campanie non poterat mercatum facere. In cujus rei testimonium
sigillum nostrum fecimus apponi.
Actum, apud Meledunum, anno Domini m0 ce0 xvi°, mense julio.
Orig.; Bibl. de Sens, Fonds de l'archevêché.– Cartul. de l'archevéchè de Sens,
Bibl. nal.,n° 168, t. III, p. 81.

Orig., scellé du sceau (brisé) de Gui de
Montréal- Arch. de l'Yonne, Fon,ls de
la PrévOlé de Chablis, L. vi.
blis.

1216,

Cha-

Anséric, seigneur de Montréal
et Jean, son frère, confirmèrent cette vente.
Ibid.
Blanche, comtesse de Troyes, par une charte
du mois d'août 1216, confirma la vente ci-dessus.
Elle mentionne un autre frère du vendeur,
nommé Hugues, archidiacre de Langres, qui
Ibid.
devint évêquede cette ville en (219.
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1216, AOUT.

Déclaration du doyen -de Tours portant que les
habitants de Chablis sont sous la garde du
comte do Champagne.

Universis Christi fidelibus ad quos
presentes littere pervenerint, Odo Glementis, decanus, totumque capitulum
ecclesie Beati-Martini Turonensis, salu-

tem in Domino. Noveritis quod cum i
homines et res nostre de Chablea et res
prepositi de Chableyà in protectioue et
custodia comitis Campanie sint, dicti
hommes de Chableya tenentur jurare
et servare vitam, meiibra et honorem
comitis vel comitisse Campanie cum ab
eis fuerint requisiti, salva per omnia
.fidelitate. Beati-Martini Turonensis et
prepositi Chableyarum (1), sieut eciam
continetur ia quarta quam nos habemus
a comité Heinrico.
Actum, Turonis, in capitulo nostro,
anno Gracie m0 ducentesimo sexto,
mense augusto
thesauraria nostra vacante.
Areh. de l'Yonne, Fonds du Chapitre de
Tours, G 2306; Copie du xmc siècle.

184

1216. AOUT.

Ordre de l'offlçial de Sens au curé de Chaumoj
de jurer qu'il est étranger à la destruction de
la grange jl"s dîmes appartenant aux chanoines de l'autel Notre-Dame-1'Egyptiennede
Sens, et d'excommunier les auteurs î*<v ce

délit.

admodiaverit nullum damcanouicis
(
]num inferet vel gravamen.
Actum, anno Gracie m0 ce0 sexto-decimo, mense augusto.
Orig.

Arch. de l'Yonne, Bill, de la ville

de Sens.

t8&

1218, 21 AOUT.

Vente, par Ogive, veuve de Seron de SaintJulien, et leurs enfants, au Chapitre de Sens,
de tous leurs droits sur des jardins situés à
Saint-Pregls.'près de la ville de Sens, moyennant 8 livres de Provins.
Autres acquisitions faites à Sens par le Chapitre.

Omnibus présentes lilteras inspecturis, Gaufridus curie Sancti-Juliani officialis, in Domino salutem.Novfcdintuniversi quod constituti in presentia nostra Ogiva, relicta defuncti Seronis de
Sancto-Juliano Bonetus, Stephanus,
Renaudus et Adelina, liberi ipsorum,
quitaverunt in perpetuum capitulo Senon. etmagistro Philippocurie ejusdem
ville officiali, quicquid ,juris ipsi reclamabant in quibusdam ortis apud Sanctum-Prejectum, juxta civitatem Senon.
sitis, pro octo libris pruvin. sibi a dictis capilulo et officiali datis, fide dicta
promittentes quod de cetero nec per se
nec per alios reclamabunt.Insupor,constituerunt plegfos, videlicet Theaudum,
tannatorcm, et Johannem Curtum-Gollum de debita garentia, et etiam contra
Petrum dicte Ogive filium, qui absens
Ciat, et contra omnes alios qui iu eosdem ortos in. futuro possent reclamare;
qui in presentia nostra similiter constituti, se plegios concesserunt. Nos, autem, quod coram nobis cognitum est
testr.mur, présentes litteras sigillo curie
Sancti-Juliani communientes.
Datum, dominica. infra octabas Assumptionis Ec/ite-Virginis, anno Gracie millesimo ducentesimo sex-decimo.

Magister l'hilfppus, curie Senonensis
officialis, omnibus présentas litteras
inspecturis in Domino salutem. Noverint universi quod cum presbyter de
Chaumeto suspectus haberetur de destructione cujusdam graiichie in qua decima ejusdem ville communiter trahebatur, precepimus ei quod juraret quod
nec per se, nec de assensu suo, fuerat
illa granchia destructa, et quod per sex
dies dominicos in parrochia sua pmnes
illos excommui.icaret in geuerali vel
etiam nominatim, si ei constaret de aliquo quorum consilio vel auxilio
granchie fuerant dilapidate, donec ad
emendationem venirent. Proterea, adjecimus quod licitum est canonicis
ris Béate-Marie Egiptiace de majori
Orig., scellé du sceau de l'oflîcialilû de
ecclesia Senonensis decimam trahere
Saint-Julien, représentant une mitre
quando tractum habebunt in parrochia
Arct. de l'Yonne, Fonds du Chapitre
de Chaumeto, ubicunque commode vide 3<.ns, G 1363.
derint expedirç et hoc dictus presbyter in parrochia sua per quinque, dies
Parm. u: «i-and nombre d'actes conservés
dominicos publiée deniinciabit, et quodaux
Archives de l'Yonne et contenant ventes
de cetero alicui qui decimam a dictis ou donations au Chapitre de Sens de maisons

res

alta-

(I) Le prévôt de Chablis, grand dignitaire de

l'abbaye Saint-Martin-de-Tours et seigneur de
Chablis.

et autres héritages situés à Sens, nous signalerons les suivants:
1215, juillet?– Abandon, devant H., officiai
de la cour de l'archidiacre de Sens, par Mi Ion
Fournier et Jean Flaute et leurs femmes, de
leurs droits sur un courtil sis à Saint-Pregts.

Les quatre fils et la fille de Milon
–

G

1363.

ont garants.

1217, novembre. – Robin, sergent de l'archevêque, f,i Agnès, sa femme, vendent, devant

l'olliriiil de Sens, une maison située -a Piefovt,
à Pierre de Cepoy, chanoine de l'autel SaintPierre, pour 30 livres de l'roviiri. G 1338.
1219, juillet.
Pierre de Yiel Çastel, citoyen
de Sens, baille à cens à Geoffroi Belein, une
maison sise dans la rue Neuve.
G i359.
123'i [1233], mars.
Cession, par Jean et
pierre, frères, écuvers, fils de feu Milon de
Douter, chevalier, «l'un droit de cens sur des
maisons en la rue Ulanchard-le-Teigncux.
G 1359.

–

–

ju

comté de Tonnerre, Arch. de la Côte-d'Or,
à l'an I22T, avril, un acte de toi et hommage
des mêmes terres à l'évéqne de Chaton par
Gui, comte de Nevers.

i»7

1210 [1217], JANVIER.

Pierre,, comte d'Auxerre, et la comtesse, sa
femme, déclarent avoir donné en aumône aux
religieux d'Anflresy la justice et tout ce qu'ils
ont acquis de Henri des Prés. Ils font ce don
pour fonder leur anniversaireet pour aider ù
reconstruire l'église d'Andresy, qui a été
brûlée,

février.
Vente, devant l'official de l'archidiacre, par Robert de. la Ferté,
Ego P.,
Autissiodori et Tornocordonnier, et sa femme, pour lairc !'anniver- dori, et Y.,cornes
comitissa, uxor mea, notum
saire des chanoines dans la cathédrale, d'une facimus
universis quod nos donavimus
maison sise en la Cordonnerie de Sens, pour
et concessimus in perpetuam elemosi30 livres t.
G 1359.
ecclesie Béate-Marie de Andresia1242 [(243), février. –Vente, devant le même nam
officiai, par Osanne, veuve d'Etienne du Pon- co et fratribus ibidem Deo servientibus,
ceau, sa fille et son gendre, de deux jardins sis justiciam et empeionem quam fecimus
ab Henrico de Pratis, pro anniversario
à Saint-Pregts, pour 13 Ht. t.
G 1363.
'.?.'•<• teîïl, fi-vrier. – Venle, par Jean d'Au- nostro ibidem annuatim faciendo, et pro
tun, marguiUier dans la cathédrale (le Sens, et, roedificatione ejusdem eeclesie que comsa femme, d'une rr.aistm et dépendances au busta erat. Propter hoc, aùtem, dicti
Marchai, près de la porte Neuve, sur le ru de fratres quitaverunt nos de viginti soli1251 112421,

Mcrdrc&u, Mitre la rue Eliemie du Pré et la
maison de feu Gautier de Montigny, pour 130
liF.t Etienne du Pré, en la censive duquel la
maison était, renonce à son droit en faveur du

Chapitre.

16»

G 1362.

1216 [1217], janvier.

Hommage à l'évoque de Chalon-sur-Saône de
terres du comté de Tonnerre, par Pierre,
comte d,'Auxerre.

Ego

Petrus, comes Autissiodori et

Tornodori, notum facio universis quod
ego feci homaglum venerabili patri Durando, episcopo Cabilonensi, de feodo
quod est in terra, Tornodori. lnquisivi,
autem per bonos et légitimes viros quod
hec sunt de feodo suo: Baigniaux, Bellumvidere, Vitrez, Brancheienoille,Landes, Rici et ultra, et quic<iuid continetur
in percursu Sancti-Vincentjiet magnum
tcrragium de Molesmes et Chaones. Prômisi, etiam, si quid de dicto feodo poteroinquivere,debona fide recognoscam.
Actum, anno Domini m0 eco xvi°,
mense januario, apud Sanctum-Priscuin.
Cartul. de l'évêché

de Chalon, F» 414;

dos quos ibidem delegaveramus pro
nostro anniversario, et de omnibus aliis
rébus. Adjunximus etiam quod feria
unius diei quam dicti fratres habent
apud Andrisiacum in Nativitate BeateMarie sit duorum dierum. Concessimus
eliam quod quicquid dicta, ecclesia acquisierit in nostro feodo quocunque modo, ratum sit et inconcussum ita" quod
de residuo feodi nostrum possimus habere servicium. In cujus, autem, rei testimonium presentem cartam sigillorum
nostrorum munimine precepimus roborari.
Actum, Curteniaci, anno Domini M0
cc° sex-decimo, mense januario.
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds SaintPierre-le-Vif de Sent, Prieuré d'Andresy.

Dans ce fonds sont plusieurs autres chartes
données par le comte Pierre de Courtenay. Il y

prend les noms suivants

119-

–

–
HenCnrtiniacensis.

Petrus, cornes Nivernensis.

ricus Siccus, scnescallus mens
120S, septembre.
Petrus, cornes Autissiodori et dominus Curtiniaci.
1204 et I20S.
Petrus, comes Altisiodorl et

Tornodori.

juin.

Petrus, cornes Autissiodorensis et marchio Namiinensis.– C'est dans cet
acte qu'il déclare qu'en exécution d'un vœu il
Ce même Cartulaire contient d'autres actes était olligé de donner aux religieux d'Andresy
Voir également Cartul. talents d'or de rente, et que pour y satisfaire
sur le même sujet.
Arch. de Vcvèclié d'Autun.

1216,

il leur a donné le cours de le rivière depuis le
pont de Saint-Hilaire jusqu'au moulin du Pré.

•»»

1216 [1217], FÉVRIER.
Donation, par Pierre, comte d'Auxerre et de
Tonnerre, à l'abbaye Saint-Germain, de 40
sous de rente sur son domaine de Mailly,
pour fonder son anniversaire.

curé de Dixmont,

mit l'altbéde SaintMaricn en possession d'une vigne et d'une
masure situées au-dessus du cimetière de
Villencnvele-Roi, par Pierre, maître de la
maison de Valurofonde, et du consentement
du curé d'Egriselles, seigneur censier. Suit
un acte par lequel l'abbé de Sainl-Marien
croUi1,

dispose des biens donnés eu faveur du donateur, d'un neveu et d'un élève du même do-

nateur, etc.

Omnibus presentes litteras inspecturis, Gaufridus, curie Sancti-Juliani officialis-, in Domino salutem. Noverint
universi quod constituais in prcscncia
nostra Theobaldus, presbiter de Dimonte, crucesignatus, investivit abbatem
et monasterium Sancti-MarianiAutissiodorensis devinea super dmiterium sita,
quam apud Villam-Novam-Regis possidebat, et super quadain masura ante
dictam vincam sita, per manum Petri,
magislri Vallisprofunde, quem ad hoc
statutum et missum per quasdam litterio.
ras a dicto abbate ad nos transmissas
Cartul. du pitancier de Saint-Germain, perpeiidimus
Henrico, presbitero de
xiiie siècle, F» 1, R"; bis Bibl. d'Au- Ecclesiolis, qui censarius esse dicebaxerre, n° 14t.
tur, présente et laudante. Preterea alias
1216. – Le comte Pierre et sa femme Yolande prefati abbr.tis litteras ad nos similiter
avaient fait don à l'abbaye des Escharlis de uirectas inspeximus sub hac forma
Ego frater N., humilis abbas Sancti10U s. par. de rente sur leur censive de Piflonds,
fonder leur auniversaire le lendemain de Mariani Autissiodorensis et ejusdem
pour
la Toussaint. Les moines leur firent remise de loci conventus, notum facimus univer'(0 s. qu'ils leur avaient donnes par leur testa- I sis presentes litteras inspecturis, quod
ment. Inventaire des Escharhs, in-f°. Arci!. vinee
quam T., presbyter de Dimonte,
de l'Yonne.
crucesignatus, apud Villam-Novam-Regis site possidebat de qua nos investivit coram venerabili viro G., officiali
1217.
1S9
curie Sancti-Juliani-de-Saltu, fructum,
Traité entre Pierre, empereur de Constantinople, salvis expensis, ipsi T. et Johanni, cleet P. Ziani, doge de Venise.
rico, alumpno suo, et Duranno clerico,
Le tome II, 2e série de la Biblio- nepoti suo, quamdiu vixerint libere couthèque de F Ecole des Charles, page 208, cedimus percipiendum. Similiter et
quandam masuram ante dictam vineam
pièce
Libri
tirée
des
reproduit
une
a
sitam. Qui, vero, de istis tribus superPact., 11, f* 168, archives de Venise, vixerit fructus dicte vinee et masure
contenant un traité passé entre le doge similiter omnibus diebus vite sue integre percipiet. Si autem a peregrinade Venise et Pierre de Courtenay, par- tione sua dictus T. redierit,
de supratant pour prendre possession de l'em- dictis vinea et masura ipsius T. voluntatem sine contradictione faciemus.
pire d'Orient:
Actum, anno Domini m°cgoxvi0, mense
Confirmatio
pactionis
societatis
et
«
novembri.
« factœ a,Petro, imperatore et Yolenle,
Nos, igitur, ad petitionem pwtium
« impératrice C P., domino Petro Zia- présentes litteras ad id quod
no«ni, duci Venetiarum, de societate ob- bis actum est conflrmandum,coram
conscribi
conventionibus
« servanda et
pactis fecimus, et sigillo curie Sancti-Juliani
Flandrne
marciiione jamdicte communiri.
« cum comite
a Montisferati et Francigenis. »
Dalum, anuo Gratie millesimo ducentesimo septimo-decimo, mense aprili.

Petrus, cornes Autissiod. et Tomodor., universis ad quos presentes littere
pervenerint, salutem in Domino. Universitatem vestram scire volumus quod
nos, post decessum nostrum, ecclesie
Beati-Germani Autissiod. quadraginta
solidos in redditibus nostris de Maliaco pro anniversario nostro faciendo,
concessimus et dedimus, annuatim, in
octavas Sancti-Remigii reddendos.
Actum, Vizeliaci, anno incarnati Verbi m0 cc° sexto-decimo, mense februa-

t9O

1216, NOVEMBRE; 1217, AVRIL.

L'olBcial de Saint-Julien atteste que Thibaud,

Orig.

Arch. de l'Yonne -Fonds de l'ab-

baye Sa'mt-Marien, L. xli.

En 4222, au mois de septembre, Henri, curé

''Egrisclles, ratifia

le don fait dans

la charte

précédente par feu Thibaud, curé de Dixmonl,
attendu que la vigne donnée était dans sa cenIbid.
sive.

19t

1217, JUILLET.

Le doyen et le Chapitre de Sens déclarent avoir

accordé aux habitants de leur terre de Soucy
droit d'usage dans leurs bois, à condition de
n'en user que dans les limites de la seigneurie et de ne pas les arracher.

P. Decanus et universum capitulum
Senon., omnibus présentes litteras-inspecturis in Domino salutem. Noverit
universitas nostra quod nos, hominibus
in terra nostra Souciaci manentibus
et eorum heredibus, usuagium in nemoribus nostris concessimus a via que
incipit a nemore Rognerii et deficit ad
Corveas, usque ad nemus Beate-Columbe, que situm est juxta Beve. ita
tamen quod dictum nemus non possint
vendere nec extra villam Souciai ducere
neque extirpare et si contigerit quod
extirpaient, de terra extirpata nostram
faceremus voluntatem, salva in omnibus omnimodojusticia nostra. In cujus
rei memoriam presentem cartam fecimus annotari, et sigilli nostri munimine roborari.
Actum, anno Gracie m0 ce0 septimodecimo, mense julio.
Orig.

«»«

Arch. de l'Yonne, G 1378.

1217, AOUT.

Accord entre l'abbaye Saint-Pierrc-le-Vif de
Sens et les moines de Vauluisant, sur le droit
de forage dù par ces derniers pour tours vins

vendus dans leur maison du bourg Saint-

Pierre de Sens. Les moines de Saint-Pierre

confirmèrent les religieux de Vauluisant dans
leurs biens et les exemptèrent dudit droit de
forage et du minage, etc.

Ego, Garinus, abbas Béate -Marie de
Josaphat, et ego, Bartholomeus, decanus, et ego, Bartholomeus, subdecanus
Carnotensis, omnibus présentes litteras
inspecturis in Domino salutem. Noverint universi quod veuerabiles viri abbas
et conventus Sancti-Petri-Vivi Senon.
petebant in jure, coram nobis judicibus
a domino papa dolegatis, a venerabilibus viris abbate et conventu Vallislucentis Cistcrciensis ordinis, foragium
tocius vini quod yendebant in domo

sua sita in burgo Sancti-Petri-Vivi, occasione cujusdam consuetudinis quam
talem esse dicebant quod quicunque,
sive clericus, sive laïcus, quibusdam
tamen certis exceptis, in dicto burgo
vinum vendat, pro unoquoquo dolio
duos sextarios vini nomine foragii solvere tenebatur. Secundo, petebant ut
iidem fratres Vallislucentis quasdam
liossessiones et vineas, quas in censiva
eorum tenebant, extra manum suam
ponerent ne in eorum prejudicium in
manu-mortua remanerent. Tertio, orta
fuit questio inter eos, non tamen in
judicio coram nobis, de minagio et de
aliisconsuetudinibus aliarum rerum venalium, si ab ipsis fratribus in dicta
domo venderentur. Ad primum petitum
respoudebant dicti fratres Vallislucentis, quod si talis consuetudo esset in
dicto burgo quod tune non credebant
multiplici ratione, dicebant se ad eam
obseryandam cum privilegiate sint persone nullatenus obligari. Ad secundum
dicebant quod quia eis videntibus et
scientiius, et censum dictarum possessionum et alias consuetudines scienter
recipientibus, dictas possessiones diu
tenuerant, cas poterant licite jure perpetuo retinere. Ad tertium respondebant monachos Gisterciencis ordinis tali
privilegio et libertate gaudere quod de
bonis suis venalibus nulli prorsus' consuflf udinem reddere tenebantur. Tandem, mediantibus bonis viris, super
omnibus predictis, composueruntamicabiliter in hune modum, sicut in litteris sigillatis sigillorum vener. virorum
abbatum, scilicet, Sancti-Petri-Vivi et
Sancti-PauliSenon. et Vallislucentis, et
etiam conventus Sancti-Petri-Vivi vidimus contineri:
Fratrcp Vallislucentis ecclesie BeatiPetri-Vivi Senonensis, pro bono pacis,
solvere Senoiys tenebuntur, singulis
annis, infra octabas Beati-Remigii,
unum modium vini boni et laudabilis,
medietatem albi et medietatemrubei, et
tres solides paris.; abbas,vero,et conventus Sancti-Petri-Vivi Senon.concesserunt
predictis fratribus omnes possessiones
et vinets, tunc temporis, quas tenebant,
et maxime. quinque quaternarios vinee
quos a defuncta Juliana et ab Odone de
Grom, et ab abbatissa tune habebant,
salvis censibus et decimis, et debitis
juste et quiete et pacifice, jure perpetuo, possidendas. Et quia in dicta domo
sua de Burgo omnia quecunque voluerint poterunt vendere, dummodo sint
eorum propria; ita quod de illis neque
foragium, neque minagium, vel aliquam

omnino consueludiuem reddere tenebuntur. Non, tamen, licebit eisdem fratribus vinum ad predictam domum adducere, nisi vinum quod haberent in
vineis suis sitis infra duas leucas a civitate Senonensi. Et ita de omnibus querelis retroactis temporibus inter se agitatis sese ad invicem quitaverunt. Nos,
autem, compositionem istam, sieut superius est expressa ratam habemus et
sigillorum nostrorum munimine roboramus.
Actum, anno Gracie M" ce" septimodecimo, mense augusto.
Ofig., encore scellé des sceaux de l'abbé
de Josaphat et du doyen de Chartres
Arch. de l'Yonne, Fonds Vauluisant,

Titres généraux.
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•OS

Philippe-Augue'e adjuge à l'archevêque de Sens

le droit de chasser dans la foret d'Olhe appartenant au comte de Joigny.

Philippus, Dei gratia Francorum rex.
Universis, presentes litteras inspecturis, salutem. Noveritis nos audivisse
inquisitionem quam dilectus et fidelis
noster Adam Herons, de mandato nostro, fecit super venatione quam dilectuss
et fidelis noster P. Senon. archiepiseopus, se babere asserebat in foresta comitis Joyigniaci de Otha. Nos, vero, per
inquisitionem predictam quam audivimus, sesinam predicte venationis ipsi
archiepisçopo adjudicavimus cum canibus, retibus et arcuariis exercendam,
salvo tamen per omnia jure proprietatis,
Actum, Parisius, anno Domini m0 cc°
xvii0 mense sejjtembri.
Orig.

Arch. de l'Yonne, Bibl. ils Sens,

G 95.
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Le roi décide que les moines des Escharlis posséderont en propre une partie de bois appelée
les Brosses de Vaumorin, et que les habitants
de Vaumort et de la Rivière auront droit
d'usage dans quatre autres parties dcsdils
bois, il maintient les moines dans toutes les
terres de son domaine qu'ils possèdent depuiss
30 ans, et leur donne 300 arpents de bois dans5
une partie de sa forêt d'Othe, en échange des
Bsages qu'ils y avaient.

Philippus, Dei gratia, etc. Noverint
universi, etc., quod, cum contentio esset

I1

inter abbatem et monachos de Challios,
ex una parte, et hommes nostros de
Vallemor, ex altéra, super nemoribus
que vocautur Brocie de Vallemoiini et
clausuris et fossatis anticiuis eorumdem monachorum. ita volumus et
constituimus pacem inter cos reformari
quod prcdicti mouachi habebunt unam
partem predictorum nemorum que vocantur Brocie de Arallemorini ad i'aciendum quicquid voluerint ad claudendum,
ad nutriendum nemus vel excolendum,
liberam et quittam ab omni usuario,
salvis compositionibus quas ipsi fecerunt cum fratribus hospitalis, vel cum
aliis, si quas ante hoc feccrunt. Predicti,
vero, homines de Vallemor et homines
de Ripparia usuarium habebunt in reli^uis ivor partibus eorumdem nemorum,
ita quod illas quatuor partes nec predicti monachi, nec predicti homines potcrunt exartare, nec vendere, nec donare fundus autem eorumdem monachorum est; homines autom de Valle
mor et homines de Bipparia nullura
usuarium habebunt intra clausa anti
qua et antiqua fossata predictorum mouachorum.
Preterea, volumus et concedimus quod
ipsi monachi omnes terras cultas et incultas quas, sieut nos inquisivimus per
Guillelmum de Capella et Bartholomeum Drocensem et Garnerium de Prato, ballivos nostros, hue usque tenuerunt pacifice per xxx annos apud Vallem-Morini de domanio nostro, hiis
métis ex una parte via alba, ex a.lia
parte semita Sancti-Angeli, ex tertia
parte via de Larriceis et Vallc-Frioti (ou
Prioti), ex quarta parte Chausbot etlapidibus ad hoc infixisin superiori parte
cujusdam marzelle, teneant de cetero
pacifice, salvis consuetudinibus si quas
indr debent et compasitionibus, si quas
ante hoc fecerunt. /Volumus etiam et
eoncedimus ut ipsi monachi libere et
quite habeant, sicut bone memorie pater Ludovicus eisdem monachis donavit,
quicquid terre et nemoris possident a
fossato ville Taloen propinquiore in omnibus costis, usque ad equalitates montium et in valle interjacente usque ad
capellam Vallis-Luserii, ex una parte,
et nemus comitis Joigniaci, ex alia parte. Que omnia ipsi monachi tenuerunt
libère et quiète per xxx annos, sicut
nos inquisivimus per predictos ballivos
nostros. Preterea, quittamus eisdem monachis contentionem quam habebamus
cum eis super Biaucerrc, tam in bosco
quam in piano, quantum ad nos pertinet, ut ea ibi quiète et pacifice et libtre

habeiiut que per xxx annos hue usque
tenuerunt.
Uue,vero, prenotata sunt facta fuerunt
et a nobis confirmata, anno dominice
Incarna tjonU m" ce" scplimo; regni vero, nostri anno xx" nono. Nunc autem
de novo donamus monachis predietis de
b'sçallcis, pro usuario quod habebant in
forestis nostris de Otha et de Palestell,
trecentos arpennos nomoris in cisdern
forestis ad unam parlera, tenantes ad
Charnigias, ex una parte de Lesgrez
usque ad vallem S.-OuiuUni. libere et
quicle possidendos, ita quod de trecentis illis arpcuuis volunlaleni suam facienl et illos eircuniclaudent, si voluerint. idemquo monachi habebunt pasturas animalium et pastiolles porcorum
Otha
suoruin in nemoribus
et do Palesteil, preterquam in talleicio
donec habeat mi0 annos.
Que omnia, etc. Actum, Parisius, anno
Incarnationis dominice m0 ce0 septimodecimo, mense uovembri.

de

Carlul, de Philippe-Auguste, Bibl. nat.
coté cart. lïâ; 2« partie. F° 57 R°,
pièce 25».
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Gui, seigneur deMaligny, déclare faire remise
de tout droit de ban de vendange à tous les
propriétaires de vignes assises sur son territoire, et a ceux qui en planteront à l'avenir.

Ego Guido, dominus Merlenniaci, notunrfaeiOjlamriresenUbus quam futuris,
quod ego omnibus hominibus qui habeut vel qui habituri suntvineas in toto
territorio meoet in tota justicia mea
ligia, quitavi bannum ùe vineis tam
plantatis quam plantandis, cum homines qui ibidem habebant vineas non
auderent vendemiare eas, nisi congeio
prius petito a me vel a servientibus
meis. Quitatio,vero,dictibanni talis est
pro omnibus hominibus qui habent vel
habituri sunt vineas in toto territorio
meo et justicia mea ligia; de cetero licebit vendemiare quicumque voluerint
quicquid in cisdem vineis habebunt tam
viride quam maturum, sine contradictione aliqua et sine congeio a me vel a
servientibus meis,vel ah heredibus meis
pretendendo. Hoc autem Nerbolia, uxor
mea, et Gaulcherius, filius meus, et alii

liberi mei, volueruut et laudayerunt.
Quod ut ratum et inconcussum perma-

neat,
presentes litteras sigilli mei mur
uiiniue
roboravi.
i
Actum, anno Gracie m0 cc° xvn°, mense
s decembri.

x\

Carlul. de la prévolé de Chablis,
siècle, p. 25; Arcli. de l'Yonne Fonds
de la prévôté de Chablis.
Au mois d'avril 1216, Gui de Midiguy attes-

tait
la donation d'lui homme faite au Chapitre
t
Saint-Martin
de Tours.
lbid.
«
En f217 [1218), au mois de janvier, Blanche,

(comtesse de Champagne, approuva,comme dame
du
iief, la donation ci-dessus faite aux habitants
(
de
Chablis et autres.
Ibid., p. 26.
(
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1218.

Guillaume, évêque d'Auxerre, atteste que Guillaume de Miné, partant pour Jérusalem, attribua aux religieux de Saint-Marien 46 sous
de rente annuelle à prendre sur son cens de
Migé, savoir 10 sous que Jeu son père Baudoin leur devait; 3 sous qu'il y ajouta lorsqu'il partit une première fois pour la TerreSainte, et 3 autres sous en échange d'une
rente de grains.

Guillelmus, Dei gracia episcopus Autissiod., omnibus heevi suris salutem in
Domino. Noverint universi quod Guillelmus de Migeio, miles, Jerosolimam
profecturus, coram nobis constitutus,
assigizavit in perpetùum fratribus Sancti-Mariani, super suum censum de Migeio, sexdecim solidos annui redditus,
m festo Sancti-Remigü persolvendos,
videlicet decem quos defunctuS Baldoieisdem, et très
hus, patersuus, debebat
solidos annuoa de quibus augmentaverat decem solides supradictos, quando
adivit alias Terram-sanctam, et alios très
solidos pro commutatione unius bicheti
frumenti et alterius ordei, annui redditus, ab abbatc Sancti-Mariani cum predicto milite facta; quod bladum iidem
fratres percipiebant in quadam ochia
apud Migeium sit.a; ipsivero, nec laudes
nec ventas, nec aliquam justiciam habebunt in supradicto censu, preter sexdecim solidos superius pretaxatos. Quod
ut ratum habeatur, ad petitionem prefati Guillelmi, militis,tradidimus,predictis fratribus, hanc cartam sigilli nostri
munimine roboratam.
Actum, anno Gratie m0 cc° octavo-decimo.
Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye Saint-Marien, L.

Orig.

un.
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Guillaume, évoque de Langres, atteste
qu'Evrard de Courterou, chanoine d'Auxerre, a donné à l'abbaye de Holèrne le
1/9" de la dime de blé dans la dîme d'Arthonnay. Viard de Nicey, chevalier, approuva ce don comme seigneur féodal.
Cartul, de Molème. t. H, F» 47
de la Gôte-d'Or.
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V;

Arch.

1218.

Dreux de Mello reconnaît que c'est à tort qu'il
avait l établi un marché dans sa terre de SaintMaurice-Thizouaille. Sur l'ordre du roi, auque) s'était plaint le Chapitre d'Auicrre, il le
supprime.

Ego Droco de Melloto, notum facio

omnibus presenteslitteras inspecturis,
quod, cum ego de novo fecissem mercat'im apud Sanctum-Mauricium-Tiroaille, villam meam, dominus meus
rex, ad conquestionem decani et capituli Autissiodorensis, judicavit quod
ibi non debet esse mercatum, et ego judicium illud bonum et legitimum reputo. In cujus rei memoriam, presentem
cartam sigillp meo feci muiliri.
Actum, anno Domini m°cc° colavo-decimo.

Carlul.du Chapitre d'Amcrre, xme siècle
(fra'gme.nt); Arch. de l'Yonne.
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Enstachie, comtesse de Sancerre, en exécution
des volontés de Guillaume de Sancerre, son
mari, qui, en partant pour le voyage de la
Terre-Sainte avec Pierre, comte d'Auxerre,
empereur de Constantinopte, cousin de la

comtesse, lui avait prescrit, ainsi qu'à ses
deux fidèles Pierre de Champvallon et Simon
d'Arrablay de fonder en quelque église une
rente de 10 livres pour le salut de son âme,
attribue cette dotation au prieuré de Senan
sur le minage et le tonlieu de Laferté-Lou-

Conslantinopolitano illustri,
peratore
]
precepit
mihi et duobus fidelibus suis
1
Petro de Campovalone et Symoni de
1Erableto, militibus, ut assignaremus decem libras provinienses aunui redditus
alicui loco relig'ioso annuatimpersolven.
das, prout videremus cxpedire saluti
animarum ipsius Willelmi comitis et
antecessorum suorum; ita quod quicunque tenuerit minagium et teloneum de
Firmitate-Luparia in perpetuum, medietatem hujus elemosine solvat in octabis Nativitatis Sancti-Johannis-Baptiste, et alteram medietatem in octabis
Omnium-Sanctorum, annuatim. Nos,
autem, ego videlicet E. comitissa, et
dicti duo milites, ex parte dicti Willelmi, comitis, assignamus, prioratui Beati-Stephani de Senonio, redditum memoratum hoc modo quod quicumque
tenuerit dictum minagium et teloneum
de Firmitate, tenebitur solvere priori et
monachis dicti prioratus decem libras
pruvinienses, singulis annis, in perpetuum, terminis memoratis. Et si dcfectus fuerit in qualibet istarum solutionum ipse qui tenebitur solvere dictam
elemosinam de redditibus et proventibus ipsius minagii et telonei, tenebitur nichilominus cum ipsis decem libris
solvere de suo, ipsi priori et monachis
de Senonio, universa dampna et expensas que provenerint ex ipso defectu solutionis. Et quicumque fuerit dominus
ipsius castri de Firmitate, tenebitur esse
fidelis adjutor ipsorum prioris et monachorum ad habendum libère totum illum
redditum, cum dampnis et expensis factis, propter defectum solutionis. Quoniam, igitur,volo quod elemosina memorata, çuam ego et dicti duo milites, de
consilio bonorum virorum et de mandato domini W., comitis Sacricesarionsis, assignamus sepedicto monasterio,
perpetuum robur obtineat, presentem
paginam sigillo duxi proprio confirmandam, anno Gratie m0 cg° octavodecimo.
Cartul. de MolAme, xni' siècle; 1. II,
1

{

<

<

<

F" 117 H"; Arcb. de la Côte-d'Or.

pière.

Ego Eustachia, comitissa Sacricesariensis, notum facio presentes litteras

SOO
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inspecturis, quod nobilis vir, Willelmus Une contestation s'était élevée entre le Chapitre
et 25 habitants d'Auxerre, qui se prétendaient
Sacricesariensis, maritus meus, arripropriétaires de terrainvsilnés sur le bord de
piens iter ad subsidium Terre-Sancte
l'Yonne, en dehors des murs de la ville. Des
domino
Petro,
tune
cum
germano meo,
arbitres désignés pour prononcer sur le débat
comité Autissiodorensi,nunc autem imstatuèrent qu'il ne serait permis à personne

de posséder au-dessous du pont, dans le bief
des Moulins, plus de deux toises et demie en

dehors des murailles.

Eustachius, sacrista, et Philippus,
archipresbiter Autissiodori, omnibus
presentes litteras iuspecturis, in Domino
salutem. Notum fieri volumus quod
cum'venerabiles viri, capitulum Autissiod., coram judicibus a sede apostolica
dclegatis, decano videlicet Trccensi et
coi'.judicibus suis traxissent in causam
quosdam burgenses Autissiodorenses,
super terram quam habebant extra
muros Autissiodori super Yonnam, in
alveo molendinorum suorum, que molendinis ipsis nocumentum prestabat.
tandem iidem burgenses, coram venerabili viro, Henrico, cantore, et me, sacrista Autissiodori, obtulerunt capitulo
quod parati erant stare ordinationi duorum vel trium super hoc qui pari partium eligerentur consensu. Electi, igitur, fuimus hinc inde nos duo et Henricus de Tornodoro, civis Autissiodori,
fide prestita, a burgensibus coram cantore predicto et me sacrista, quod firmiter observaretur quicquid nos tres, vel
duo ex nobis, pro bono pacis, de contentione predicta inter eos et capitulum
statuere curaremus. Et, ut firmior esset
nostra ordinatio et processus, pena centum librarum fuit sub hoc tenore apposita et fidejussores inde taliter obligati
erga capitulum, videlicet: JohannePorroti; Boluns; Petrus Bauderant et Renaudus de Monterolo. Quod si quis b' irgensium ipsorum quod ab electis ordinatoribus, aut a duobus eorum esset
de premissis, statuimus ratum quolibet
modo non haberet dicti quatuor fidejussores pro eo qui resiliret, pro pena solvoxent decem libras. Et si omnes parère
eidem ordiuationi renuerent, fidejussores centum libras, nomine pene, capitulo solvere tenerentur. Nomina autem
burgensium qui de nostra ordinatione
firmiter observanda, sub pena jam dicta,
coram cantore et me sacrista, prout sepe
dictum est, fidem corporaliter prestiterunt, sunt ista Petrus Bauderant;
Johannes Lornus;
Garrant; Symon
Gauterus Maleniger; Stephanus Porreti
Johannes Norreti; Petrus Caprarius;
Gaufridus Caprarius; Bertramnus; Bernardus Caprarius; Li Muez; Renaudus
de Monterolo; Robertus Joymer; Johannes Trepoine; Henricus Lornus;
Heuj-lcus Ii Megeicers Jaeobus Piscator; Renaudus Trujoz; Stephanus GueDudo Bolunz; Gauterus Drugnars;
swis i Pognis Eramburgis. Hec,
me arçhipre.sbite£Q afesepte, f»ct» fuerunt.

Restat dicere quid fuerit ordinatuin.
Nos, igitur, tres ordinatores electi, in
unam convenientes ordinationis concordiam, vocatis ad nostram presentiam
partibus et certa die eis préfixa, unanimiter, pro bonn pacis, statuimus ut nullus omnino extra muros super aquam
alvei molendinorum habere possit ultra
duas tesias et dimidiam terre a ponte
infra, nec plantr.re, nec figere, nec projicere, nec aliquo modo quidlibet facere subtus vel super quod hanc quantitatem excedat. Quieumque, autem, in
presentiarum plus habet, usque ad instans Pascha ad quantitatem expressam
superius resecabit. Alioquin, pro pena
centum solidoruin capitulo componeret
et nichilominus resecaret. Hanc, igitur,
ordinationem prefatis burgensibus, sub
debito fidei interposite et pêne commissione precepimus inviolabiliterobservare. Et ne quandoque revocetur in irritam, vel mde scrupulus in posterum
dubitacionis emergat, in perpetuam memoriam, presens confecimus instrumentum et sigillorum nostrorum duximus
patrocinio communire.
Actum, anno Domini millesimo ducentesimosepto-decimo,menseju.n""i>io.
Orig.; Arch. de l'Yonne; Fonds il*1 unapitre d'Auxcrre, L. xvm.
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Bochard de Michcry, croisé, abandonne .• sa
femme et à ses enfants, pour les faire vivre et
pour marier ces derniers, tout ce qu'il pos-.
sède à Courlon et à Michery. Dans le cas de
son retour de Jérusalem, il s'interdit le pou-

voir dedisposer des biens de sa femme.

Omnibus presentes litteras inspecturis, magister Ph., curie Senon., ofiucialis,
in Domino salutem. Noverint universi
quod Bochardus de Missiriaco, crucesignatus, Jerosolimam profecturus, concessit in jure, coram nobis, Perrote,
uxori sue, et liberis suis, ad sustentandum ipsos et maritandum liberos supradictos, quicquid ipse habebat apud Corloon et Missiriacum, ita quod si, dante
Domino, a peregrinacione redierit supradicta, rerum utetur fructibus quas
mulier possidebit. Sed necinillis rébus,
de quibus maritati fuerint liberi supradicti, nec in earum fructibus idem B.
aliquid poterit reclamare, neque alias
quas dicta Perrota tenebit, vendere, pignori obligare, vel quolibet alio modo
alienare. Et hoc flduciavit se firmiter
servaturum. Quod, autem, partibus audivirous, ad peticigaeni eatum, si«e

prejudicio alterius, sub sig'llo Senon. tati vestre uotum facimus nos litteras
curie testificavimus.
venerabilium virorum Odonis, abbatis,
Actum, anno Gracie m0 a.:0 septimo- et couventus Molismensis, diligenter
decimo, mense januario.
inspexisse et legisse, que tales sunt
frater Odo, ilolismensis abbas, et
Ego
Orig.; Arch. de l'Yonne; Fonds Sainte- cjusdem loci humilis conventus, notum
Colombe de Sens.
Michery.
facimus omnibus presentes litteras inspecturis, quod dominus Petrus deVillaFerreoli, fi lius Milonis Bomi, defuncti, et
domina Gila, mater predicti Petri, pro
1217 [1218], 25 MARS.
remedio animarum suarum imperpe«OS
tuum dederunt, Deo et Beale-Marie MoGui de Lausanne et Léonelle, sa femme, fille lismensis ecclesie et prioratui Sanctid'Adeline de Cahors, tout hommage à l'arche- Gervasii Autissiod., quicquid habebant
véque de Sens et se déclarent ses vassaux à
Sens, moyennant 5 sous d'abonnementannuel, eum domino Autissiodorensi episcopo,
et cum domino Petro de Curtillo et de
ce qui les exempte de toute taille.
Chcu in censu, in ventis, in laude et
Petrus, Dei gracia Senon. archiepisco- avena. Nos,
vero, videntes eorum devoomnibus
ad
litterc
presentes
quos
pus,
tionem, bénigne concessimus eis, Petro
pervenerint, in Domino salutem. Nove- jamdicto videlicet, et matri sue, comrint universi quod Guido de Lausanna, munionem omnium bonorum que fiunt
nobis homagium fecit, et sub dominio et fient apud nos, et quod, audito ipsonostro Senonensi remansit, "i annua rum obitu, tantum fiet pro unoquoque
abonacione quinque solido'pro se eorum statim in missis et in futurum,
et pro Leonella, uxore sua, m^, Adeline et in trecenariis et in anniversariis
de.Caors, femine nostre, infra mensem quantum pro uno ex monachis nostris
octobris, annis singulis solvendorum, facere tenemur. Proterea, de conimuni
juramento prestito corporali quod aliud consensu, quictavimus eiset successoridominium non faciet in civitate Seno- bus suis, perpetualiter, censum quem
nensi. Sub eadem etiam abonacione he- t>ro clauso suo prope pontem, et pro
redes ipsorum homines nostri erunt, et magno campo qui situs est ante clauipsam dicto termino annis singulis red- sum domine Laure Divionensis, nobis
dere tenebuntur. Per hanc autem abo- annuatim reddere tenebantur. Et ut
nacionem, idem Guido, Leonella, uxor hoc firmum sit et stabile, presentem
sua, et heredes ipsorum ab omni tallia paginam sigillorum nostrorum muniimmunes erunt et absoluti. Quod ut ra- mine roboravimus.
tum permaneat, presentibus litteris siActum, anno Gracie m° ce xvn0.
gillum nostrum fecimus apponi,
Nos, autem, ad peticioneu. Willelmi,
kalend.
aprilis, anno prioris Sancti-Gervasii Autissiod. et
Actum, octavo
Gracie millesimo ducentesimo septimo- Pétri, militis, dc Villaferrcoli, elemosidecimo.
nam et donationem superius annotatam
laudamus et concedimus, et présentes
Orig. Arch. de l'Yonne, G 533.
litteras sigillo nostro munimine, in
hujus rei testimonium et munira cm,
confirmamus.
Actum, anno Gracie m0 ce0 xvii0,
1217 [1218], MARS.
«OS
mense martio.
Guillaume, évoque d'Auxerre vise et approuve
des lettres de l'abbé de Molême, relatant une
donation faite à l'abbaye de Moléme et au
prieuré de Saint-Gervais par le seigneur Pierre
de Villefargeau, fils de feu Milon Borne, et par
dame Gila, sa mère, de tout ce qu'ils possédaient en cens, tods et ventes et avoines. Les
moines, en reconnaissance, les ont associés à
la communauté des prières qui se font dans
leur église. L'abbé renonça aussi au droit de
cens qu'il avait sur le clos des donateurs, situé près du pont (d'Auxerrc).

Willelmus, Dei gracia Autissiod. episcopus, omnibus presentes litteras inspecturis, in Domino salutem. Universi-

Cartul. du prieuré de Saint-Gervais
d'Auxerre, Ms du xvi* siècle Arch. de
l'Yonne.

*O4

1218, MAI.

Confirmation par Gui de Maliany, seigneur féodal, de la donation faite à raobaye de Pontigny par Pierre Omond et ratifiée par le fils de

Pierre appelé Jean Lerouge, d'une fontaine

située près du Champ-Juignet, du côté de Lignoreilles, et d'un chemin qui y conduit. Il
concéda également le chemin qui mène à Cha-

blis et qu'il avait rétréci, et reconnut que ce
chemin devait avoir 6 toises de largeur.

Ego Guido de Melligniaco, omnibus
présentes litteras inspecturis, notum
facio quod cum Johannes Ii Roiges
contrairet et disturbaret douationem
quam Petrus Omundus, pater ipsius,
feceral ecclesie B. M. Por'iniaci, super
quodam fonte qui situs est juxta Campum-Juignet, in dextra parte, versus
Lignerelles, cum suis adjacentibus, et
restringeret communem viam que ducit
Cliableias, et vertitur Fulcherias, in
tautum quod animalia fratrum Ponliniaci, per cam non possent suffieienter
transire tandem, dictus Johanuds, coram me et fratribus Pontiniaci constitutus, pro remedio anime sue et antecessorum suorum in puram elemosinam
quitavit et laudavit et libere concessit
in perpetuum dictum fontem cum suis
adjacentibus, et cum via qui ducit ad
ipsum fontem. Et insuper intègre quitavit et elargavit dictam communem
viam dictis tra'tribus que ducit Chableias; ita quod inter communem viam
et elargatam viam quam predictus
hannes quitavit predictis fralribus
mensura est octo tesiarum, sicut m6te
posite fuerunt, et supradicti fratres,
quotiens voluerint, poterunt fossata
omnia reparare tam ea que circa foutem sunt et ea que sunt circa vias. Hoc
totum laudaverunt et concesserunt
Agnes, mater dicti Johannis et Adelina,
uxor ejus, et Guillermus, frater ipsius.
Ego, voro, quia de feodo meo erat, et ut
ratum habereturin posterum, presentes
litteras sigillo meo roboravi.
Actum, anno Domini m0 cc° x° octaTi),
mense maio.

«OS
1

1218,

juin.

Veaite par Geoffroi, le pêcbeur, et Michel, char-

pentier, à la Maxon-Dien située devant l'église Sainl-Elienne de Sens, d'un terrain tenant au cimetière de l'Hotel-Dieu et au mur
de la cilé.

Omnibus présentes litteras inspecturis,
magister Hugo, curie archidiaconi
i
îSanon. oflîciaîis, in Domino salutem.
1Noverint universi quod constituti in
presentia
nostra Gaufridus, pescator, de
i
]Burgo Ione, et Michael, carpentarius,de
parrochia
Sancti-Desiderii Senon., ven]
diderunt Domui-Dei Senononsis site
ante ecclesiam Beati-Stephani, pro undecim libris pruvin., quandam terram
cimiterio predicte Domus-Dei contiguam inter domum prefati Michaelis et
civitatis sitam, liberam et immurum
i
munem ab omni censu et ab omni onere cujuslibet pensionis et exactionis,
flduciantes se debitam garantiam portaturos et de ea ferenda. Obligaveruut se
plegios
ex parte Gaufridi, Narjotus, fidefuncti
lius
Raerii, et ex parle Michaelis, Fulco, filius Stephani dicti Magistri.
Hanc autem vonditionem approbaverunt
et laudaverunt Emelina, uxor predicti
Gaufridi et Stephanus, Petrus etEmengardis, eorum liberi; similiter, Aalais,
uxor prefati Michaelis et Stephanus,
Heuricus et Maria, eorum liberi.
In cujus rei memoriam, presentem
cartam sigilli curie archidiaconi Senon.
fecimus impressione signari.
Actum, anno Gratie m0 cc° octavo-decimo, mense junio.
Orlg.;Arch. de l'HOtel-Dieu de Sens, B I.
<
<
<

Jo-

D. Depaquy, Hixt. de Pontigny, t. III,
p. 285; Bibi. d'Auxerre, Ms n° 158.
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1218, 2S JUIN.
Donation, par Girard, jardinier, étant sur le
point do partir pour Jérusalem, aux lépreux
du Fopelin, d'une terre au lieu dit HaieBourreau.

Omnibus presentes litteras inspecturis, magister Hugo, officialis Senon., in
Domino salutem. Noverintuniversiquod
Girardus Curtillerius, peregre Jherosolimam profecturus, in presentia nostra
constitutus, recognovit se domui leprosorum de Popelino quandam terram in
loco qui dicitur Haei-Borrel sitam, que
Oria. Arch. de l'Yonne, Fonds du Cha- fuit defuncti Huldeerii, in perpetuam
elemosynam donavisse, pro sue anime
pitre de Sens. Jouy.
remedio et salute. Quod autem audivimus et recognitum fuit, coram nobis, ad

Gui, seigneur de P.runoy, chevalier,
approuve l'engagement des dîmes de
Jouy fait par Mathieu, fils de feu Guillaume de Varennes, au Chapitre de
Sens, pour 100 liv. de Provins.

petitionem partium, sine prejudicio alterius, sub sigillo Senonensis curie, testificamur.
Actum, anno Gracie m0 cc° octavo-decimo, die veneris post Nativitatem BeatiJohannis-Baptiste.
Orig.; Archives de t'Hôtel-Dieu de Sens,

II B 3,

»©»

n*

36.

remur istud juramentum quod fecimus,
observare, salva tamen fidelitate charissimi domini nostri Philippi, regis
Francorum, et praecepto ipsius, et etiam
praecepto charissimi domini nostri Ludovici, domini regis primogeniti, post
praeceptum ipsius.
·
Datum, apud Sanctum-Florentinum,
aimo Gratiae millesimo ducentesimo
octavo-decimo, mense julio.
Chanterean-Xefebvre Traité dès fiefs,
l.
preuves, p. 98 Duchesne, Nist, génial,

1218, JUILLET.

de la maison de Verau, preuves du
livre X, p. 102.

droits sur
et, en récompense, la

Le comte de Nevers renonce à ses

Uchy, Neuilly et Cyz
comtesse et le comte de Champagne lui cèdent
tous leurs droits à la garde de l'abbaye SaintGermain d'Auxerrc et sur la terre. de cette
église, depuis l'Armançon, du cOlé du comté
de Nevers. Le comte Hervé jure ensuite fidélité, contre Erarù de Brienne et Philippa, sa
femme, à la comtesse de Champagne, qui lai
donna 500 marcs d'argent.

*O9

1218, JUILLET.

Jean de Vallery se reconnait bomme-lige de la
comtesse de Champagne pour sa terre de
Marcuil, sauf ia fidélité qu'il doit au roi et à
l'archevêque de Sens.

Ego Herveius, cornes Nivernensis, notum facio presentibus et futuris quod
Ego Joaunes de Valeriaco, notum facontroversia quae vertebatur inter nos, cio universis, prœseutibùs
et futuris,
ex una parte, et charissimam dominam quod de terra mea quam habeo ex parte
nostram Bïancham, comitissam Tre- uxoris
meœ apud Marrolias, deveni
censem, et charissimum dominum nos- homo ligius charissima; domina; mese,
trum Theobaldum, comitem Campaniœ, BJanchœ, comilissœ Treccnsis et charisex altéra, super hoc quod reclamaba- simo domino mco Theobaldo, comiti
mus apud. Ulchtias, apud Nuilliacum, CampaniaB, filio ejus, salva ligietate
et apud Cyz, et in appenditiis eorum, domini régis Francise et domiai archiesopita est in hune modum videlicet, piseopi Senonensis;
cum autem Henriquod nos i|uitavim'us çraedictis comieus qui possit facere homagium ipse
tissœ et comiii quicqui'i in illis recla- erit
totus ligius de feodo supradicto.
mabamus, et eis et,eorum hœredibus ni Ego,itaque,prœdictis
comitissee
perpetuum concessimus possidendum. et comiti do fidutfiamdominœ
quod ipsos juvaIpsi, autem, nobis et hœredibus nostris bo, bona fide,
tam de me quam de feodo
donaverunt quicquid habebant in cus- prœfato contra
creaturam quae
todia Sancti-Germani Autissiodorensis, posset vivere omnem
mori, prœterquam
et in tota terra ejusdem ecclesiae, a ri- contra" pra3dictosetdominos
meos, domiparia de Ermecon in antea,vei'sus comiarchiepiscopum Senonentatum Nivernensem. Nos, vero, supra- num regem,
dictis comitissm et comiti Campaniœ, sem et super hoc plegium constitui
dominum Odonem de Barris, dominum
super sanctos juraviinus quod nos ipsos Guidouem de Cappis, et dominum Baljuvabimus bona fide contra Erardum
de Brena et Philippam, dictam uxorem duinum de Remis, qui si, quod absit,
cjus, et contra aliam filiam llenrici, intercipere-contra prasdicta, por fidem
suam tenerent captionem apud Trecas,
quondam comitis Campaniœ, et contra usquedum
quod intercepisset emenliberos eorumdem. Praeterea, dicta comitissa et filius ejus nobis quingentas darem, et ego do omnibus damnis quae
propter hoc incurveront, ipsos redderem
marchas argenti donaverunt, et se bona indemnes.
Quod ut notum pcrmaneat
fide observaturos quœ superius expri"tatum teneatur litteris annotatum,
muntur, juramento prœstitô, flrmavo- et
moi munimine roboravi.
runt. Cœterum, prœdictus Theobaldus sigilli
Actum, anno Gratine millesimo duin suo juramento expressit quod, quando veniret ad getatem teuendi terram, centesimo octavo-decimo, mense julio.
nobis patentes litteras de pace traderet
Chantereau-Lefebvre, Traité des fiefs,
confirmanda. Si,vero, quod absit, dictus
preuves, p. (00.
Theobaldus contra hujusmodi juramentum venire prœsumeret, nos non tene-
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1218, JUILLET.

Jean de F.osoy, sur le point de partir pour Jerusalem, et Prieure fa femme, donnent à
l'abbaye Saint-Paul de Sens 10 sous de rente
sur un état de la boucherie de cette ville,
pour leur anniversaire.

Omnibus presentes litteras iuspccturis, magister Hugo, curie Senon. offîcialis, in Domino salutem. Noverint

universi quod Johannes de Roseto,
Jherosolimam profeeturus. et Priosa,
uxor ejus, constituti coram nobis, dederunt et concesserunt in perpetuam elemosinam ecclesie Beati-Pauli Senon.,
decem solidos pruvin. annui redditus,
super estallum suum de Bocheria, annuatim, ad Branéones porcipiendos.
Donaverunt etiam, coram nobis, eidem
ucclesio, sex denarios censuales super
ic em estallum ad prodictum terminum
ptrcipiendos,pro anniversario utriusque
annuatim in dicta ecclesia faciendo. In
cujus rei memoriam, prescntem cartam
sigillo curie Senon. fecimus roborari.
Actum, anno Gracie m0 cc° octavodecimo, mensejulio.
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye Saint-Paul de Sens.
Sens.

•f
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1218, JUILLET.

Reconnaissance, par Hervé comte de Nevers,
des conditions auxquelles ltier de Teucy a
reçu de lui en fief la garde des biens de l'abbaye Saint-Germain charge qu'il tenait luimême de la comtesse de Champagne.

assignabunt, quantum valet alia
tl
tum
medietas
feodi memorati.
tIpse âutemproventuum
Iterus, tam de terra quam
dei
f propter hoc assignabo, quam dé
terra quam ei assignabunt praefati comitissa
et comes, in homagio comitisn
sïe
s et comitis remanebit. lu cujus rei
testimonium
t,
prœsentes litteras feci fieri,
sigilli
mei munimine roboratas.
s
Actum, anno Gracise millesimo ducentesimo
decimo-octavo, mense julio.
t,
Chaulereau-Lefebvre,
preuves

s
*t»

Traité des fiefs.

p. 98.

1218, JUILLET.

d'Hervé, comte de Nevers, confirmative
Charte
C
de la franchise établie par Louis, fils aine du
roi, futur époux de sa fille Agnès (I dans les
terres de Montmirail, lSazoches, etc., qu'il a
données en dot à cette dernière.

Ego HerveuSj cornes Nivernensis,
facio universis ad quos littere
uotum
u

pervenerint,salutem. Noverit
présentes
p
universitas
vestra quod ego franchisiam
vi
illam, quam karissimus dominus meus
il
dominus Ludovieùs, domini régis Franciae
primogenitus, fecit in terra quam
c
fille nostre Agneti cum primogenito
ddicti Ludovici Philippo in maritagium
dedi, scilicet terram llontismirabilis,
d
Aloye, Bracote,- Autoin, Basochie et
A
Froseii, ita factam quod omnes qui in
dictis villis mansionarii sunt et erunt,
singulis
annis dabunt singuli de festàs
gio,
g
pro singulis domibus, die festo beaftorum apostolorum Symonis et Jude,
quinque
solidos turoneasis monete, raq
tani habemus et confirmamus, salvis
conventi.onibus
que sunt inter ipsum
c
Ludovicum et nos. Et hoc
dominum
d
ddaudo quittierunt de tolta et tallia, salnobis et aliis consuetudinibus nosvis
v
t quas ante debebant. Et si eos contitris
§gerit forisfacere, lege et judicio terre
tractabuntur
et si contigeret dictam
t
reverti ad nos, per conventiones
t
terram
que sunt inter dominum Ludovicum et
q
nos
r memoratam, omnimodo tenemus
sicut superius est tractata.
f
franchisiam,
L,
Quod ut flrraum et stabile perseveret,
paginam sigilli mei munipreseclom
I
coufirmavi.
mine
r
Actum, apud Lorriacum, anno Domini
m0
s ce" octavo-decimo, mense julio.

Ego Herveius, comes Nivcmensis,
notum facio Universis prœsentes litte–
ras inspecturis, quod, cum ex donatione
dilectœ dominœ meœ, Blanehœ, comitissée Trecensis et charissimi domini
mei, Theobaldi, filii ejus, commis Campaiiia;, custodia Sancti-Germani Altissiodorensis, a riparia de Ermeçon in antea versus comitatum Nivernensem, in
manu mea devenisset, in qua custodia
dilectus et fidelis meus, Itéras de Tociaco feodum tenebat, de quo erat homo
praodictorum comitisse et comitis, et eis
do eodom feodo tenebatur facere homagium. Ne idem exoat de homagio dictorum comitissop et comitis, ego teneor
dicto Itero assignare tantum citra ripaTrès, des Ch., J 2S6, n»2.
riam de Ermeçon, versus comitatum
Nivernensem, quantum valeat medietas
proventuum illius feodi quod in prœdicta custodia possidebat; et démina
mariage n'a pas eu lien Agnès a épousé
comitissa, et filius ejus ipsi Itero tau- Gui
de Chltillon.
(

Ce

SIS

.1218, 29 JUILLET.

L'archevêque de Sens et quatre de ses suffra-

gants ont procédé à la translation des reliques

des saints Potencien et Altin, dans l'église
de Saiiit-PiPTe-le-Vif. Ils accordent à cette

occasion sept jours d'indulgences aux fidèles
dûment pénitents qui feront des aumûn s à
l'église Saint-Pierre.

Petrus, Dei gracia Senon. archiepis- j
copup, Willelmus Altissiod., Herveus
Trecensis, Willelmus Meldensis et Willelmus Nivernensis eadem gracia épiscopi, omnibus ad quos presentes littere
pervenerint, perpetuam in Domino salutem. Ne quandoque dubitationis nubilo veritas obfuscetur, universis presentibus et futuris notum fieri volumus quod, quarto kalendas augusti, in
ecclesia Beati-Petri-Vivi Senonensis, in

presencia nostra, facta est revelatio

ris,
r J. Senon. archidiaconus, in Domino
salutem.
Noverint universi quod coastiS
ttutus in nostra presencia Renaudus,
presbyter de Poiliaco, recognovit quod
jprioratus
de Senam consuevit percipere
4,
in
i: ecclesia de Poillaco, in quatuor festis
annualibus,
scilicet in Assumptione
a
I
Beati-Marie,
in festo Omnium-Sanctoin Nativitate Domini, in Purificarum,
ttione Beate-Marie,
omnes oblationes que
f
fiunt
in dicta ecclesia, diebus dictarum
solesipnitatuih,
ab omnibus hominibus
s
qui
çg
messem tenentur solyere presbytero
supradicto, oblationes inquam panis,
pecunie,
et candole, quas vel alias hoJ
mines capituli Senon., vel aliquis de
omnibus
familiis predicte ville de Polc
1
liaco
non tenentur solvere prioratui supradicto,
sicut coram nobis dixit Re1
Jnaudus, presbyter supradictus.
Actum, anno Gracie millesimo ducenttesimo octavo-decimo, mense augusto.
Cartul. de Molême, t. II, F" m V;

sanctorum corporum beatorum martyrum Potenciani et Altini sociorum beatissimi Saviniani Senon. archiepiscopi,
Arch. de la Côle-d'Or.
que etiam per manus nostras translata
sunt in quamdam capsam, eodem die,
anno Domini ma ce xvm3. Nos, autem,
de misericordia Jhesu-Christi, et BeateMarie virginis et beatorum apostolorum
Petri et Pauli, omniumque sanctorum SIS
1218, septembre.
t
meritis confidentes, omnibus Christi
fidelibus qui veré penitentes suas ele- Extrait
testament d'Hervé, comte de Nevers,
mosinas caritative eidem ecclesie con- 1 et de du
Mathilde, sa femme, contenant, entre
tulerint, ab octabis Beate-Marie-Mag- autres dispositions,
don de la forêt de la Seuz
dalene usque ad septem dies sequentes,
à l'abbaye de Pontigny, où ils ont élu leur
sépulture; distribution de 20,(100 livres, ta
ob venerationem eorumdem sanctorum
mbiiié aux habitants de leurs seigneuries et
septem dies de injunctis sibi penitenautres auxquelsils auraient causé des domtiis, vota fracta, si ad ea redierint, pecmages don de 200 livres pour marier deux
cata oblita, offensas patrum et matrum
damoiscllcs qm les ont accompagnées dans
sine manuum injectione,misericorditer
leur voyage d'outre-mer, etc.
relaxamus. lu cujus rei memoriam presentem pagiram sigillorum nostrorum
Ego Herveus, comes, et Mathildis,
munimine fecimus roborari.
mea, comitissa Nivernensis, omDatum, anno Gratie millesimo du- uxor
nibus notum facimus tam prœricutibus
centesimo octavo-decimo, tercio kalen-quam futuris, quod nos de testamento
das augusti. Durent in perpetuum.
nostro sic ordinavimus, si de nobis in
Copie du xin° siècle, tirée d'un censier assumto crucis itinere humanitus evede l'abbaye de Samt-Pierrc-le-Vif de nerit. In primis, abbaliiB Pontigniaci,
Sens, F° t9 R°.
Arch. de l'Yonne.- ubi sepulturas nostras elegimus, donaGallia Christ. XII, preuves Sens, coll. mus nemus de la S«îuz, in puram et
65.
perpetuam eleemosynam pro aniversariis nostris singulis annis faciendis. Simili modo et propter eamdem causam
abbatiae Quinciaci, preoter alia quœjam
tt4
1218, AOUT.
contulimus, viginti solidos censuales in
pratis et agrifolirs, quos nobis eadem
Renaud, curé de Poilly, reconnait que le prieur abbatia annuatim solvere tenebatur;
de Senan a droit dans son église de percevoir abbatiœ Regniaci quod possint vindeà quatre grandes fêtes toutes les offrandes qui
miare vineas suas apud Clameciacum,
5 sont faites par les habitants qui doivent
sine banno, sieut petuut; abbalissœ et
droit de moisson au curé, etc.
conventui de Rubeomonte vincam nosOmnibus presentes litteras inspectu- tram, quam ibidem habemus abbatia)

3oni-radii, pro anniversariis nostris annuatim facisndis, cliusum novellarum
vinearum, quas habemus apud Gachiacapellœ nostrœ de Druya,
decem libratas reditus capeïlœ nostrœ
de Sancto-Hilario, decem capelli» nostrae de Discia, decem; capellœ nostrœ
de Duciaco, decem; capellœ nostrœ de
Cona, decem; capellœ nostrœ de Cuysiaco, decem. Prœterea, viginti mille libras, quas accepimus in testamento
nostro, sic ordinavimus ut medietas
illarum distribuatur per villas nostras
hominibus nostris, et aliis quibus injurias intulimus et gravamen, unicuique,
scilicet, secundum modum gravaminis.
De a;lia medietate sic ordinavimus, ut
duabus domicellis, quae nobiscum pro
Deo et pro nobis transfretaverunt, ducentie libiiu conferanlur quingintœ librœ, resiilumn, per manus delegatorum
nostrorum pauperibus et personis, et
locis, prout nobis et animabus nostris
viderunt expedire,
Actum, apud Januam-super-mare,
anno Domini m0 cc° octavo-decimo,
mense septombri.

cum.

conferantur.

Marlène, Thés. Anecd., t. I, coll. 867;
2e cartul. de Pontigny, F" 85.
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1219.

Guillaume, évêque d'Auxerre, rapporte comment
Dreux de Mcllo, seigneur de Saint-MaurioeThizouaille, a reconnu qu'il avait à tort fait
élever des fourches patibulaires dans la terre
du Chapitre, sur un monticule situé entre
Saint-Maurice et Eglény.

presentes litteras notari féciiiius, et sigilli nostri impressione muniri.
Actum, anno Domini m0 cg° nonodecimo.

Cartul. du Chapitre d'Auxerrc,xme siècle,
(fragment); Arch. de l'Yonne.
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1219.

Concession par le Chapitre d'Auxerre aux habi.
tants de Chichery, de la faculté d'établir des
pressoirs à leur volonté, moyennant un setier
de vin par marc.

Willelmus, decanus, et universum
Autissiod. ecclesie capitulum, omnibus
presentes litteras inspecturis, in Domino salutem. Notum fieri volumus quod
cum apud Chicheriacum, villam nostram, nullus haberet torcular nisi nos,
et nos ibi unum tantum haberenius
homines ville, quoniam in tempore vindemiarum in
arl libitum suum
ejus copiam non habebatur, grave vini
sui frequenter dispendium sustinebatur unde multis supplicationibus tandem obtinueru«t a nobis ut quicumque
vellet in eadem villa de hominibus manentibus, vel inansuris ibi in posterum,
haberet torcular, sub hac conditione
quod de singulis quibuslibel marchis
nos de prima gutta unum vini sextarium
capiemus. Préterea, omnes poterunt
pressorare ubi voluerunt in villa, sine
anno, sed non poterunt extra villam
exire pro pressorando. Quod si facerent,
redderent quicquid deperiret canonieis
cum emenda. Quod nos pro utilitate
ville ipsius annuimus, eorum precibus
inclinàti, sub tenore premisso.In hujus
igitur f .icti memoriam presentes litteras
sigillo curie, ad petitionem hominum
predictorum, fecimus roborari.
Actum, anno Domini m0 cc° nono-decimo.

suis.

Willelmus, Dei gracia Autissiod. episcopus, omnibus présentes litteras inspecturis, in Domino salutem. Notum
tieri volumus quod, cum dilecti filii,
capitulum Autissiodorense, querelas
Orig.; Fonds du Chapitre d'Auxerre,
movissent nobili viro, Droconi de MelG «M.
loto, super eo quod idem nobilis in terra
capituli fulcas erigi fecerat, videlicet in
quodam monticulo qui est inter Sanctum-Mauriciuin-Tyroaille,villamsuam,
1219.
et Egliniacum, villam capituli; tandem *i8
nobis mediantibus, et per dictum nos- Règlement
pour l'entretien du vestiaire des reIruin tune se partes supposuerunt, hinc
ligieuses de la Pommeraie, fait par'maHre Huinde id ordinantibus, sepefatus nobilis
gues, officiai de Sens.
fulcas,.utpote in prejudiciomcapituli
Omnibus presentes litteras inspectufecit auferri, et concessit ut fulcas ibi
de cetero nec ipse levabit nec levari ris, magister Hugo, curie Senon. officiapermittet a suis. Ix: cujus rei memoriam lis, in Domino salutem. Noverint uni-

versi quod nos ad capitulum venerabilis abbatisse et conventus de Pqmcria
pei'sonaliteraccedentes,conslilucionem
habitam inter eas audivimus sub hac
quod unaqucque monialis exforma
ceptis tamen illis quibus iu eadem ab- j
bacia officia persoualia sunt eommissa,
singulis annis, in vigilia Aseensionis
Domini, pro vestibus viginti solidos pruvinienses percipiendos in décima de
Serginis habebit, in ipsa décima vigiuli
.solidos ad distribundum singulis a'unis j
pauperibus assignantes. Ille, vero, que
predicta officia exercent, videlicet prio- j
rissa eLcantrix, utraque istarum, viginti-tres solidos; subpriorissa et subcantrix, utraque istarum, viginti duos sol idos; tercia priorissa et lercia cantrix,
utraque istarum similiter; pro veslibus viginti-ununi solidos habebunt.
Statueriint etiam inter se, quod si decima illa non sufficeret ad hec, quod
coustitucio observaretur premissa id
quod deesset in illius domus aliis proventibus caperetur et si forte ex decima illa amplior sunima pecunie perveniret, id quod ultra esset, in dicte domus commodumponerelur. Quod uutcni j
audivimus et recognitum fuit, coram
nobis, ad petitionem earum sub sigillo
curie Senonensis testificamur.
Aclum, anno Gracie m0 cc° nono-decimo.

qque partis, sigilli mei muuimine rohoravi.
r;
Actum, anno incarnali Verbi millesinmo ducenlesimo uoiio-decimo.
Copie dn ivme siècle; Arch. de l' Vomie

Fonds de la Cnmiiiamlerie i\f SaiulMaro, L. n.

S
«SO

121SI.

de Mello atteste que Renand de Poilly,
B
Dreux
suriiommÎ! le Diiihlt', cl ses frères, ont fait don,
aux religieux de Gramm >nt qui habitent près
de Sainl-Maurire, d'un cens de 1|1 sous (i deniers, payable par plusieurs individus.

|

Ego Drogode Mello, notum facio omtam presentibus quam futuris,
nibus,
n
Reginaudus, domicellus, de Poiquod
fj
liaco, (juï cogiioininatur Diabolus, et
1;
oomnes fratres sui, dederunt in elemosin Deo et fratribus Grandismontis qui
na,
juxta Sanctum-Mauriciuui
morantur
n»
sainte sua et parentutn suorum,
|1pro
videliect ti-esdecim solidos et
c
eensum
dduos denarios de quibus Regiuaudus de
Mortuo-Fonte debet VI solidos et I deîiariurii,
et Girardus de Rivo III solidos
i
et
c Coslandus Desplancbes et vrardus,
suus, II s. et I d., et Stephanus
ë
gener
ïPotiers, XYIII deu., et Beseneaux JoY
hanncs VI d., singulis anuis, ad festum

S

Arch. «le l'Yonne, Fonds de l'abbaye de Notre-Damede Sens, L. xin.i.

Orig.

«19

1219.

Guillaume deTanlay raufie,comme seigneur féodal, une donation faite aux Templieis de la
Vcsvre par Olivier de Kîcey, chevalier, et autres, de tout ce qu'ils pos-fidaicnl A la Vcsvre.
«>

Beati-JohannisBaptiste reddendum
I
jimper])etuum et iinpace (sic) possidendum. Omnes, vero, superius nominati,
(1
ceensum quod supradiximus quem debelbant sepedicto R., pro quibusdam terris,
r quas de eo censualiter possidebant,
tenentui'de cetero ad supra nominatum
[terminum reddere pruviniensium moBonis-Morainibus superius nominete
r
nalis,prouljam
sepedicto R.lcncbanlur
l
reddere.
Quouiam,vero,Willelmus Libor
siers,
de cujus feodo prefala dinosouns
ttur esse, juraverat quod ipse non poteratlaudait;
ullam vendicionom quam R.
r
superius
nominalus fecisset, coram me
s
et
c dominum W. de Melloto. i'ratrem
rmeum, bona fide promisit quod ipse,vel
aliquis
•'
pro eo, de cetero, non contrairet
vendicioni pronominale. Et ut hoc rattum haberetur, ad rogacionem et petisupradictorum fratrum et ascioncm
c
ssensu sepedicti W., presenlem cartu1lam sigilli mei muniminc roborari pre-

Ego Guillermus, domiuus Tanlaii, notum facio omnibus quod Oliverus, miles, de Niceio, et uxor ejus Aales, et filii
corum Miles et Guido, necnon in perpetuam elemosinam dederunt fratribus.Templi de La Vevra quicquid habe- i
bant infra terminos territorii d" La Vevra, in nemorc et piano, in aquis et pratis, et in orto de Nogem, et iu fundo in
quo sedet borda Templariorum. Ego,
vero, Guillermus, ad cujus feudum res
isUe pertinebant, concessi donationcm
istam et laudavi; pnefati autem Olive- I cepi.
«
– -4ctuni, anno incaruati Verbi u» ce
rus, et :ixor ejus Aales, et heredes ipso-TT"
rum tenentuream Templariis omiH'tejitr )X!:<°~.'^pfeg.;
pore contra omnes earantire. ûdcjfi' ut.!
Arch. de l'Yonne, Fonds du
ratum permancat, ad petiUouem wrins-^ftrieuré de Vicnxpou.– Poilly.
t1.'
t
11

7

l'nr une nuire Charte du mois de niai 121'J,
Dreux de Mello attesta la donation, l'aile par
Gui (li- la Poiïcaux Iliiiis-Ilornini'sileGrMimnmit, j

coule depuis le moulin de l'hopilal (?) jusqu'à
sa terre de Malay-lo P.oi.

Philippus, etc,, notum, etc., quod nos
Ernaudo de Livron, servienti nostro, et
–
heredi suo masculo de uxore sua desKn 1221, le mi'-raf Dreux tic Mello rappnrliî
qu'Herbert Vanez a donné aux religieux « qui pousata,damuset coiicedimus in perpedemeurent près de Suint-Maurice, « sa vigne si- tuum quoddam brachium aque fluvii
Ararine, quod fluit a molendino hospitaIik'C prés de leur moulin.
lis, sito supra domum ejusdem Emaudi, usque ad villam nostram que dicitur
Maleium-Kegis, et quicquid in eadem
aqua habemus, tam piseariam quam
aliud, salvo jure aliène Quod ut, etc.
121'J.
C«!
Actum Meleduni, auno Domini m»cc"
j»rés Saint-Maurice, de 2 sous de Provins sur
ses coutumes de Cuassy. Jind. – Clias^y.

André de Coulours, précepteur de* Templiers, XIX.
possesseur du droit de banvin à Chablis, léBibl. Nal. D 256, V», E 202 V».– Del isle,
jiué au Temple par feu Milon de jMonlr&il, en
Calai, des actes de Philippe-Auguste,
fit remise, au Chapitre Saint-Martin de Tours,
ii° 1907.
qui lui donna en échange un pré et une terre
situés à Cliichée.

Praler À. de Coleors, domorum militio
Templi in Prancia preceplor, universis
1219.
ad quos présentes littere pervenerint, 8*8
f-alutein in Domino. Noveritunivcrsitas Gui de Pierrepertuis ratifie
comme seigneur féovcsti'a quodbannum viui veiulondi apud
dal le don tïiil aux TcmpHers du Saulce (VisChableias,quoddicebanius a domino Mi- land. par feu Geoffroy
Foucher, chevalier, de
L'abbé. de Cure
lopedcfunctodeMonteregali nobis fuismoulins rt d'un battoir.
scellclapiècetparccquelesirodcPierrepertuis
se logatum, super quo otiam impeteban'a pas de sceau.
mus capitulum Bcali-Mai'lini Turoneusis, prepositum Chablciarum et domiEgo Guide, Petrepertuse dominus,
G.
de
Mouteregali.
concedimus
et
nuni
facio omnibus prosentes litteras
quitavimus dicto eapitulo Beati-Marliui notum
inspocturis quod laudavi molendinos et
Turonensis.Incujusreuompcnsationem, batatorium
cum apendiciis suis qui fuepredictum capitulura dedit et, concessit runt Gaufridi
Focher, militis, qui de
nobis, annueutc preposito Ghableiaruin, feodo
sun t, in perpetuum, fratribus
pratuni et terram sitani in terragio et milieiomeo
Templi domus Salice. Ut autem
linagio et justicia Chichiaci,quani diclus hoc firinuni
et stabile permaneat, preprepositus emil ab Arenberto, cantore, sentes litleras,
in presencia mea, sigillo
cognoinine de Ghalileis, quod nolns te- vencrabilis amici
abbatis Chorensis
netur garantire. Quitavimus etiam sepe- feci sigillari, quiamei
sigillum non habedictum capitulum, prepositum et domi- bam.
num G. de Monteregali a causis super
est hoc anno incarnati Verbi
predicto baiino adversus eos moti:i et .m0Aetum
cc° nono-decimo.
movendis. Quod ut ratum et finrivim

–

permaneat, prcsçnlc? litteras sigilli
nostri munimine fcciinus roboran.
Actum. anno Domini m0 ce" deeinionono.

Orig., scellé du sceau du précepteur, représentant d'un coté la i'aoadc du Temple et de I autre un personnage debout;l
Arcb. de l'Yonne: Fonds delà Prévôté
de Chablis. L. v. – Chablis.

M»

1219.

Donation par le roi a son sergent, E. de Livron, d'un bras de la rivière de Vanne qui

Orig.; Arch. de r Yonne; Fonds de la
Commanderic de Pontauberl. Sanlre

d'Island.

La même année, Ifugne, I! Besorz de Chaseuil
ratifia, comme .seignrur féodal, le don que Guil-

liiumolc Grand de Bazoriiesfil aux Templiers de
deux moulin» et un battoir, situés au-dessousde
Pierreperlnis; lesquels moulins étaient advenus
audit Guillaume par succession de soli oncle
Ibidem.
Geoffroy l'ouclier.

•*«

1210.

Gui. sire de Maligny, reconnaît avoir fait don
l'abbaye de Pontigny, pour le repos de l'arae

dam1; nihil nobis in eadem juris sou
jurisdietionis, servitulis aut eujuslibet
consuetudiuis rctineiiles. ïlem dam us
et concediimis dicto presbytère omnes
mort de sa fille.
déclinas novaliiim ultra eampum qui
Notum sit universis presontibus et dicitùr Goivre, iu tcrvitorio de Campifuturis quod ego Guido, dominus Mar- gnoliis, jam cullaruni et de eaetoro coleiliaci, dedi in holemosinam eccletie leiidiu'uiii. Prœlerea, volumuset concel'ontiniacensi et fratribus ibidem Deo dimus ut presbyloi1 dicl» parochias
servientibus, pro anima filie mee Her- usuagiuin habeat in ncinoribus ubi cl
menguarde, domine de Chanlei, centum sicut liomines nostri do Ciiinpignoliis
solidosPruviniensescapiendos, singulis usagium Iiabcre eonsucvorunl. Nos, veaunis, in fasto Sancli-Remigii super vo, et hiisredcs uostri pra»inissa omnia
censum meum de Ponclii; uee possint dicter eeclesiîB erga omues in porpelnum
ultra exigi iude nisi isti supradicti solidi garantira promittimus, et tenemiir. lu
higilli
nostri muniminc
leeimus
cujus
roi lostimoniuin
pagicentum
et hoc tali modo quod expen- nam
pi'icsentem
dantùr in anniversario ejusdem, in pitancia ad conventum. lloe laudavit uxor roborari.
Actum, anno ab incarnatione Domini
mea, domina Narbona, et filius meus,
Gaucherius. Et ut hoc ratum et lirnmin si" ce" octavo-decimo, mense januario.
in pcrpetuum toneatur, presentem ]>aDnhouchet, Hisi. tjtnêal. de ta maison
ginam feci sigilli mei muniminc roboroyale de Courtcnay, Prouves, p. 2».
rari.
Actum, anno Domini m0 cc° uono-dede sa lille Hermengarde, dame de Champlay,
de 100 Boas provinois de rente, à prendre sur
son cens de Poinchy; l-'squels. seront employas en pitance le jour anniversaire de la

cimo.

scellé en cire ronge du sceau du
sire de Maligny, portant un écu chargé
d'une bande acoslée de deux colices
Arch. de l'Yonne; Fonds de Ponligny,
L. xr.u.

Oiig.

SSO

]2iS [1219]

février.

Guillaume, évëque d'Aincrrc, atleilc que licnaud, fi\s d'EliennR Moreau, de Oigos, a promis devant lui <l« ne plus à l'avenir causer ie.
(lonunagCi à l'abbaye:;iinl-Germ,iin ni à ses
liornnu'.s. Il se .soumet à la saisie de ses biens
par les moines, dans le cas d'infraction de *on
engagement et ju-.i|u'a répp ilion.

Willelmus, Dei gracia Autissiod. episcopus, omnibus présentes litteras insitoberl de Courtenay et sa femme Mathilile,pour
l'
le repos de Innrs Ames, ont donné au curé de pecturis, salutcm in Domino. Noverinl
la nouvelle paroisse «^uc l'archevêque fe Sois universi nuod-Roiiiiiudus, filius Stepliaa bien vonlu ériger à leur prière et du con- ni Morelli, de Dijia, in nostra presencia
sentement du culé de Champignclles, dans coiistitulus, veiiognovil so super sacroleur Villeneuve, située prés de ce dernier lieu, saneta evaugeîia propria manu jurasse
une maison avec un jardin voisins de l'église, quod, de cetero, abbaU cl monacbis
et les dîmes noyales au delà du champ du Sancli-Germani Autisiod. et hominibus
Coivre.
cjusdem occlesie nullam inferet violon-Ego Robertus de Curtiniaco, miles, et ciam, sive injuriani sive moles tiam.
MaLhildis, uxor mea, notum facinius Quod si forte inferrel, vol in aliquo conuniversis quod nos, pro remedio anima- tra juramentum suuin veniro ju'esumerum nostrarum et aulecessorum uostro- ret,' coiictwsil qrod predicli abbas et
înonaclii Santti-Germani copiant quicrum, presbytero novic parochiœ, quam (|itid
idem Rcinaudus hnlxiL in term
venerandus pater Petrus, Dei gratia Senonensis archiepiscopus, ad instantiam Saiicti-Uci'mani, et leneantdonee exiiiprecum nostrarum et concessum domi- legro salislactum fucrit eis, ncc doniiui Constanlii, tune temporis presbyteri nium cujuscuinque poteril ipsum Rnide Campignoliis, in villa nostra nova naudum defendere, ([uomiuus abbas et
juxta. Campignplium fuudavit iu piam monachi res dicti Beinaudi, que sunt in
et perpetuam éleemosynam, damus et terra Saneli-Gerniani, safsire possinl ol
coucedimus domum dictœ ecolesiœ con- tenerc usque ad salisfaccioncm conditiguam cum suo virgullo et circumfe- gnain. lu cujiiH rci nicnioiïnm, ad jielirentiis ipsi domui perlinentibus, cum cionem sepedieli Roiuaudi, présentes
roi integro dominio, et libertste pacifi- litlcrns scribi rcuimus et sicilli nostri
ca, in manu mortua perpetuo possideu-' muuimine ro])oralas tradi alibali cl mo9«A

1218 [1219],

janvier.

uachis memoralis, ad le.stinionium et
munimen.
xviii»,
Actum, anuo Doinini m"
niense februario.

hunc moclum

quod modietatem illius
nemoris, sicut protenditur de meta ad
inelain, in longum et in lalum versus
Lissiaeum, pro parte gratanter recelai
liberam ctimmunem ab omni consuetuHcrmain
l'abbayp
Saint
Cartul. de
riine et justicia, quantum pertinet ad
Bibl.
xiii" siècle, F- 58 11°, n" 21
capitulum memoratum. Hcliquam, vero,
it'Auierrp, Ms n" MO.
I medielalem, sicut protenditur de meta
·
ad metam in longum et in latum, versus
[ Oalvum-inonlem,quitavi sepedicto capitulo possidendam in perpetuum, et haJjcudam liberam et immunem ab omni
1218 [1219], 2îi mars.
99*
grueria, justicia et custodia, et omnibus
(iiiillaiinie, comte de Joigny, abandonne à l'ab- Mis corisuetudinibus quas in dicto nebajG ào Saint-Julien d'Auxerre sa moitié dam more reelamabam vel poteram reclama83 livres 'le Provins, prix de veille de bois de
iv.. In medietate similitcr locius planid'Oilie,
j
forêl
dans
la
Saint-Julie»
la forfa de
conligue dicto nemori ex quaque
l'aile par l'abbaye W., le vurrier, cl ii son beaii- j| ciei
parle sit, et etiam totius quod est extra
Irèrc. Il lui permet, en outre, de l'aire nne nietas partitionis predicte, sive
nemus
nouvelle vente semblable à la précéilcnlc.
sit, sive planum, nichil reclamo, immo
Kgo Willelmus, cornes Jovigniaci rro- eam dicto capitulo libere remitto et
tum volo fieri omnibus, ad quos litière rjuito. Has,autcm, parti tionem et quitaprésentes pervenerint, quod M., venera- lionem, prout superius sunt expresse,
bilis abbatisï'a Sancti-Juliani Autissiod., laudayerunt, volueruut et concesserunl
j llelluisis, uxor mea, sponlanea voluntatenetur mihi reddere usque ad instantes
octote, non coacla, et Petrus, miles, filiurf
octabas Pascho païlein meam de
ginta et tribus libris pruvin. illarum meus renuntiantcs omni juri quod havendicionum quas feccra in nemore de tiebant in dictis modietatibusnemoris et
Otha, quod dicitur Sancti-Juliani, W., planicei dicto capitulo remanenlibus
vitriario et Vilano, sororio suo. Et ego jiitione hereditagii, seu qualibet alia
coneessi ci et r.dhuc concedo ut ipsa causa. Quod ut ratum et inconcussum
vendat de nemore illo, pro voluntate permaneat, présentes litteras sigilii mei
octo- niunimiiie roboravi.
sua, cuicunquevoluerit, usque ad nichil
t'inta et tres libratas, in quibus
Actum, anno Gratie M0 cenono-decifirmum,
accipiam. Quod ut raluni sit et
mo, menseaprili.
présentes litteras sigilii mei munimine
Orig.; Arch. iln Wonne; Chapitre de
feci roborari in reruin prodictarum tesSi-ns, G H(!0. – Villemanoclie.
timonium et munimen.
Aclum, auno Gracie m° ce" octavo-dejuin. – Le Chapilru a vendu la coupe
cinio, mense marcio; datum iu Annun- du1251,
de
bois
ChAne-Evrat de 93 arpents et demi,
tiatiouc dorninica.
à l'arpcnl royal, pour IBS livres là s. I.; chaque

u:

|

A

Oii^

Aroh. de l'Yonne; Fonds de l'abbaye Sainl-Jiilicn d'Auxerre, L. xv.

MS

12tO,

avril.

Eudes des Itarrcs et le Chapitre de Sens ont
imrlagé entre eux la forêt do Chfine-Kvral.
Eudes a en pour sa part la partie qui s'étend
du côté de l.ixy, et le Chapitre la partie qui
est du côlé de Chaniiionl. llélo'ise, femme
d'Eudes, «t son fils Pierre, ont approuvé cet
accord.

arpent pour 100 s.

«fiO

Ibid.

1219,

juin.

Milon >le Saint-Florenlin déclare avoir donné à
l'dblwyo de l'onlisiiy, pour le repos de son
Ame et de celles de sa femme,

et de ses enfants,
un demi-muid de grains ,i prendre sur sadlme
de Villicrs. en remplacement de trois muids
île vin qu'il avait donnés auparavant a cette
maison.

de Sancto-Florentino, omniEgo Odo de Barris, miles, nolum facio bus prcsentes litteras inspecturis, iioomnibus presentes litteras inspecturis, tum facio quod, pro tribus modii* vini
quod ego et veiicrabiles viri capitulum quos ego, pro A. matre mea, dcderam
Senon., inter nos pro bono pacis neinus Dco et fratribus Pontiuiaci in Tinea
quod dicitur Chanelum-Eyrardi, quod mea de Valvert annualim percipiondos.
iiobis erat commune, partiti sumus in Iransmulavi ad voluntatem dictoruni
Ego Milo

fratrum,etdedi pro dictis tribus modiis j

omnia teneantur rata, litlcris annotata
sigilli moi muuimine roboravi.
Actum, anno Gratiœ millesiino duceutesimo nono-dedmo, mense junio.

vini, impei-petuum, Deo et ccelesic et
fratribus Poutiniaei, pro remedio anime
mee et A.,>uxori mec et filiorum meorum et predecessorum meorum, quiete
Cbantcrciui-Lefebvrp, Traite des fiefs,
et pacifice possidendum, dimidium moPreuves, p. 108.
dium bladi, medietatemfrumenti et medietatem ordei, annuatim pereipiendum
La guerre entre la comtesse de Champagne et
in décima mea de Villers. Laudanle et lirai-.]
de Biienue et sa femme PMlippa dara
concedente A., uxore mea, et hune do- assez longtemps
et fut la cause de plusieurs
ranationem teneor garantira'. Quod ut
autres chartes dont voici des extraits
habeatur.
in
posterum
sigilli
mei
tum
1218, vi kal. feb – Le pape excommunie
lestimonio t'eci communiri.
Eiflid de Urienne
sa femme, lesquels, avec
Actum, anno Domini si» ce0 nono- .Miles de loyers, Milun
de Saint-Florenlin et
decimo mense juuii.
avaient envahi les terres de Tliibaud,
nautres,
comte de Champagne, et y avaient porté le pilOrig.; Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye liige et l'incendie.– Trés.'des
Oh., J 209, n° t".
(le Pontigny.

1222, 10 avril.

–

Henri, évêque d'Auxerre,
qu'Êrard
déclare
de Brienne et sa femme ont
reconnu entre sc< mains abandonner en faveur
de Blanche, comtesse de Champagne, toutes
leurs prêterions sur la Champagne et la Brie.-

t8© 1219, JUIN.

J 2U9, n» 23.

Pons de Mont-Saint-.tean se reconnait homme
de la comtesse de Champagne pour SO livres
de rente sur les foires de Bar et 300 livres de SSt
1219, 24 juin.
deniers. 11 promet de la servir de sa personne, ]
de ses forteré:. :^s et de ses gens contre Erard Lora, veuve de Lebin le Changeur, donne à l'é
de Brienneel autres, excepte contre Miles de
glise de Saint-Germain un étal ai; lieu où les
Noyers, son beau-frère.
marchands de graisses ont leurs 'loutiqaes à
Anxerre.
Ego Pontius de Monle-Saueli-Joanuis,

notum facio universis prœsentibus et
futuris, quod, cum dudum homo esseru
charissimœ domina; meas Blanehere,
ComitissïB Campaniaj, de vigiuti libris
in nundinis Barri assignalis, et postmodum, tam ipsa comitissa quam cliarissimus meus Dominus alias viginti
libras mihicrevissent in eisdem nundinis assignatas, et prœlerea dédissent
inihi trecentas libras in deuariis, et ego
juravi eis super sanctos quod ipsos'et
hteredes corum, bona flde juvabo de me )
et de gentibus nteis et de forteiïciis )
meis; et. si opus fecerit in c;qiite guer- j
riabo contra Erartlam de Brena el Philippam uxorem cjus, et contra Aalaidcm
reginam
hœredes eorum, el
hoc excontra adjutores eoriimdem
cepto quod si prœdicta comitissa. vel j
cornes, aut génies eorum irent super
Milonein de Noeriis, sororium meum, in
castello suo de Noeriis, vel in alia terra
sua propria, ego, vcl gentes meœ non j
teueamur illuc ire; sed, si idem Milo,
vel gentes sua1, ireut super coniitissam
vel comitem, aut super gent es eoram. i
Ic.uereniur eos et terram eorumdem,
pro viribus, defensare. Scicudum est, autem, rjuod hœres meus qui Charniacum
tenebit, i'eodum praodictarum quadraginte librarum habebit. Ut autem ha^c j

et

j

j

Willelmus, decanus Autissiod., omnibus présentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noveritis quod iu nostra presencia eoustilula, Lora, rclicla
Lebini, eambitoris, dedit in perpetuam
elemosinam ecclesie Beati Germani
Altissiorodoiensis quoddam stallum in
quo vendunt uiiclarii juctum tabule
in cainbino,qnam Eustachia, mater sua,
el Stephanus, frater suus, dederunt pro
remedio animarum suarum eidem ecclesie; et nos, ad peticioncm dicte I.ore
presenlibus litteris sigillum noslrum
ad majorem firmitatein et caulelam
i'ecimus apponi.
Datum in vigilia Beati-.Iohannis-Baptiste, anuo Gracie m" ce." nono-decimo
mense
unii.

j

Cartul. du pîtiincicr de Saiul-Uermaiii
Mil19 siècle; F°4V-, n°26; B>bliulhùnju«
il'Auxcrre, Ms n° Ml.
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Donation par Ilhicr d'Arthé au Chapitre de
Toucy, d'une terre, (l'Iiiiininc; el de ses autres
biens" de Vassy. |iaroissn di1 Taingy.

Guillermus, Dei gratia Aulissiod.epis-

copias, omnibus présentes littera* inspeeturis, iu Domino saluteiii. Noveriut
universi quod IterJus de Arfhp, inila-,
in nocslra présentai r/onslitulus coiicossil et donavil eanonieis BeaUt'-Maria; do
Thouciaoo, in perpétuait! elemosinam,
terrain, hommes cl quicquid habebat
iipud Vac.v, in paroeliia de Taii}>k«.'o. j
fpsi imtetn canoniei pra?dicti militis iionani voluiilalem cl. rtcvotioiiem aclendeiites, eoncesserunl, singulis diubus
missam celebrari in al tari constructo
in eeclesin. Bcali-IVtri fie Thociaco, pro
ipsollherio milite cl uxore suaAdelina,
et pcrpcluo. milite, cl pro eunctis auleeossoribuselsuccessoribuseoî'umdem
et pro eunetis fidolibus defunclis. Si
auleni Uni ta superveuerit solemnilas
quod non deboat missa pro dofunctis
celebrari, celcbrabitur do Spiritu-Sancto.
liane autem doualioncm a iircdicto
Ilherio, milite, factaui, laudavit coram
nobis Ilerveus deVillcta, miles, etcou-

toi'um, et levatam piscium ipsorum moIcndinoruin, et duas familias hominum
de Lissiaco, videlicet Philippuni, ïheobaudum (Ihalet, fratres, malromque eo-

ïiiiii et heredes ipsorum. Preterea promis) idem miles, quod predictam

donationem faciet a domino de Noeriis
a <[uo movere dicuntur ,omnia supradicta, et ab aliis ad quos pertinet laudatio, faciet laudari pariter et concedi. Iterius, etiam, filius supradicti militis, eamdem elemosinam coram nobis laudavit.
In cujus rei memoriam et testimonium
prcsenlom cartam, ad peticionent ejusdem militis, fecimus annotari, et sigilli
nostri munimine roborari.
Actum, anno Gratiœ m0 cc° xix, meusc
septembri.
Bibl. nat.

Carlnl. de Crisenon,

et V-, pièce 63.

V" 24

11°

D. Viole, ffist. des

évèques dtAuxerre, t. II, FI 312 R°;
Bibl. d'Auxerre, Ms n° 127.

ttiésil. 'Nos, autem, ad petitioneni militis

suprudictl Ilhei'il, videlicet, presentes
lilteras fecimus adnotari et sigilli nos- SS4
1219, NOVEMBRE.
Iri munimiue roboraii.
Aclum, annoGratia)M"CC° xix°, mense Cession par }kuKU«s, prévfll de VillencuvcPArcbevcque, a l'abba)e de Vauluisant, de
septombrl.
Copie du xric

siècle sur laquelle on

lit

Prcilictu caria sigillata çlnplici cauda
» cent allia, pmiificcii si^illo clic ti <lo« mini antislis improssa. » – Arch. de
l'Yonne, G 2004.
«

S!t»

1210, snPTEMlîHK.

GiiillamiH', ûvAque d'Auxcrtc, iwnoiic <|«'IUpr
«l'Arey, chevalier, a donné à l'abbaye de Crise
non 3 setifsrs de grain de rente, moilié Iramois, moitié .seigle, à prendre sur ses tierces

ajuula la permission de prendre de
la li'rrc et des pierres poiw l'entretien des
oclnses et des moulins que les religieuses
possi-deul à An-j, cl il donne t'r plus deux
ramilles de Lucy.

il'Arcy.

11

deux hommes et de leurs biens tant meubles
qu'immeubles.

Omnibus présentes litteras inspecturis, magister Hugo, officialis Senon., in
Domino salutem. Noverint universi
quod in presentia nostra constitutus,
Hugo, Miles, prepositus de Villanovadomini Archiepiscopi Senon., quitavit
ecclesie et fratribus Vallislucentis Baldoinum et filium ejus Felisum, et quicquid idem Baldoinus habebat terras,
vineas, domos et alias res tam mobiles,
quam immobiles, et duodecim nummos
census quos habebat in domo et in appendieiis Eramburgis Pophile. Quodd
autom audivimus et recognitum fuitt
coram nobis, ad petitionem partium,
sine prejudicio al tenus, sul) sigill0
Senon. curie testificamur.
Actum, anno Gratie M" ce" nouo-decimo. mense novembri.
Drig. Arch. de l'Yonne, Fonds Vaului-

Guillclmus, Dei gratia Autissiod. episeopus, omnibus présentes lilteras iuspecluris in Domino salutem. NoTeriut
universi quod Iterius de Arsiaco, miles,
in norftra presentia. conslilutus, res«nl. – Villeucuve-l'Arclievique.
cognovit se in perpetuam elcmosynam
UDiiialibus de Oriscnon donavisse très
hiîxlaiùos bladi annui redditus, medie)2)fl, NOVEMBRE:laleni tremesagii cl niedictatem iberna- «S5
git, ad meusuvam Autissiod., in suis terentre les ibbés de Saiul-Pierrc et d«
ciis do Arsiaco percipien.o. Kl insuper Compromis
Saint-Rem> de Sçn», \xmt lesister mx préaisaiuenla terre et lapidum, in terra sua,
tentions de l'archidiacre de Sens.
ad epus exolusarum et îuoleudiuorum
dictarum mouialium apud Arsiacum siHugo, Dei pennissjpne,Sancti-Petri

Vivi, Stephanus, Saneti-Remigii abbates Seuon., et eaiumdem ecclesiarum
conventus, omnibus ad quo, présentes
littere 1)erveneriiit, in Domino salutem.
Cum archidiaconus Senon. intendebat
nos et ecclesias noslras subjicere juris-

déclarent avoir donné à l'abbaye de Molemc
deux paris de la dlme de blé ci la moitié <le
la dirne de vin de Lezinnes et d'Argcntcnay.
Ils ont doimé en ouire un terrain propre à
conslruirc une mnisoii et une grau-ic a Le

zinnes, et

uu homme libre nui jouira des
intimes droits d'usage que leurs hommes.

dictioni suc ut ageremus et respondereEgo, Erardus de Villaharduini, nolum
nuis coram eo tanquam coram judice,
et non eredebanms quod in aliquo su- fado tam preseutibus quam fuluris
besseremus ipsi, vel essemus de juri- quod ego et Mabila, uxor mea, Willoldictione ipsius, cum simus et fuerinius mo, lilio nostro, volonté et laudaute, désomper de jurisdictione reverendi patris dimus, pro salute animarum nostvarum,
Deo et Beatc-Marie et domno Odoni,
nostri archiepiscopi Senon., etc.
eeclesie tune abbati, necIls s'engagent à résister aux préten- Molisniensis
et fratribus in cadem ecclesia Deo
non
défendre
à famulanlibus, in perpetuam elemositions de l'archidiacre et à se
frais communs, à peine de S00 livres.
nain, duas partes deeiine bladi Lisigniarum et medietatem décime vini, et apud

Argentunnai,similiter,du:ispartesdeciSaint-Pierre.
me bladi, et quicquid jiu'is habebamus
in décima vini cjusdom ville. Preterea
dedimus eidem ecclesie, apud Lisignias,
terram liberam ad construendam in ea
«SB
1211», DÉCEMBRE.
domum et grangiam, et mium homincm
videlicet, de PurPromesse donnée par Hugues de Lorrvi" Anscau liberum Johannem
Bridaine et autres, d'aider le roi contre le roij'cum uxore sua et heredibus suis, et
fouilc'de Nevers, si ce dernier enfreint les quicquid ox parte abbatis et ecclesie
engagements pris avec le roi au sujet du ma- Molismensis in domo sua apud Lisignias
riage de sa fille Agnès.
morabitur, habebil usuarium in omniHugo, dominus XJlmi, Hugo de Sancto- bus aisentiis nostris, sicut et hommes
Verano, Renaldus do Moulefalconis, nostri. Nos, vero,bona fide, elemosinam
Gaufridus de Bully, Pctrus de Livron et istam jamdicte Molismensi ecclesie, siAnsellus Bridaine, nol'im facimus uni- culdejurc debemus, garanlire tenemur.
versis présentes litteras inspecturis In cujus rei testimonium ego, Erardus
quodnos,deprccepto domini nostri lier- de Villaharduini, présentes litteras sivei, comitis Nivernensis, juravimus su- gillo meo yigiiaîas dedi abbati et ccclcper sacrosancta domino régi Francie sie 11011811101181 pênes se reservandas.
Ai-tum, anno Domini M" cc° nono-duPhilippo et plegiavimus quod si dictus
cornes veniret, aliquo modo, contra con- ciuio, mense decembri.
ventiones quas habet erga dominum reGmtnl. de Molemc, Ms du xin* siècle,
gem de Agnete, filia sua, marilanda, sine
t. II.
II. h''F' .t~'.5V°;V; Arch.
Arch. de
C<1te-rl'ilr.
rle la
la Côte-d'Or.
t.
mefacere
juvaremus
dominum
nos
rcgem contra dictum comitem de nobis- j l'ar un acte de l'an 121!), Gui de Chanpes, seimet ipsis et de omnibus que tenemus igneur de Jullv. se rendit caution de la douai ion
de comite Nivernensi, quousque id ci-dessus.
esset emendatum ad voluntatem domini
régis. In cujus rei memoriam et testimonium, presentes litteras sigillis nostris fecimus sigillari.
Actum, apud Sauctum-Gerinaimm in tS8 I -i 10, DÉCKMBHE, et Ht.
haya, anno Domini ji° ce0 six" mense Tbibaud, comle de Champagne, ratilie un Irait
decembri.
Areh. de l'Yonne; Bibl. de Sens. Fonds

'
Chapitre Saint-Martin de Tours

pas-é entre li>
de dernière
Chablis,d'une
lo l'ivvrt
bacl lesrelacl
bilnnls
de celte
ville, deiiarl.
l'autre,

Lay. du très, des Vit., \m 'feulet, t. I,
W.
Le sceau d'Au-can Bridaiuc

|i.armoirié
– d'un écu chargé d'un lion

tivcincul aux droits rcsneclil's des parties sur
un grand nombre do poinls. Cet acte termine
de longues contestations nui existaient entre
les parties et dans lesquelles le roi était in-

est

rampant.

tervenu.

«•*
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Êmtà de Villoliardoin et Mabillc, sa

l'emme,

i
I

Ego Thcolmldus, Campagnic et Brie
cornes palalimis, notum facio universis,
tam

preseutibus quam fuluris, quod

ego ratuni, stabilc el iirmuni habeo diclum quod prolulerunt dilecLus meus
Stephanus de Alto-Villrui el Thomas,
Hcutifer, milites elbaillividomini régis,
cl Kadulphu.s de Poutibus, miles et iïi.tillivus carissimo domina matris mee, in
arbilrio sibi commisso, super muitis ei
diversis qutJtelis que verlebanlur inter
ecelesiam Beali-Marlini ïuroneusis et

rum, Willehniini precentorem BeatiMarlini Turonensis, prepositum Chableiarum, ex una parte, et burgenses
Cnableienses,ox alia, super multis qucrelis, videlicot super eo quod dicti burgenses conquerebanturde preposito, super eo quod ipse capi fecerat Garnerium
Bercier, sicuti dicebant, pro cujus eaptione, nmitas liabuerunt perditas quas
Willelmum, prepositum Chable.arum, sibi ab eodem preposito petebant restitui
ex una parte, et hommes de Gbablciis, et etiam emendari; conquerebantur
ex altéra, sicut plenius vidi et intellexi etiam de furnagio, de banno, de vineain litteris eorumdem arliitrorum, sigil- rio Cleuienlolie et Bellimontis de peculis eorum sigillat-is, el sicul conlinclar dibus captis in bosco Clementolio,deboscarta oarissime domine matris niée cheis aque, de equis et asinis qui soleBlanche illuslris comitisse ïrecensis, bant duci per villam ad blada deflerenda
quam vidi et inspexi, sigillo ejus sigil- molendinis, de fidelitate quam petebant
latain, que subscripta est in bac forma
a preposito, de fossatis ville, de petraria,
Ego Blancha, eomitissa Troconsis pa- de pascuis et garenna et manu-raortua.
latina, notum faeio universis, tam pre- E contra prepositus conquerebatur de
sentibus quam futuris. quod super mul- ventis quas nollebant reddere, de allotis cl diversis querelis quas haliebant diis, dejustieia, de vendicione teneurainter se ecclcsiaBeati-Martlni Turoneu- rum, de decimis, de juramento, fide et
sis et prepositus Ghableiarum, ex una levata communiter factis. Tandem, ab
parte, et hommes de Chableiis, ex alto- jI u traque parte, coram domino rege, in nos
très fuit compromissum. Nos vero, i'acta
ra, de assensu et voluntate mea, cwam
domino rege Francie, tam ecclesia cl jj inquisitione legïtimaT do prudentum viprepositus quam homitie.-s de Chableiis jj rorum consilio, diximus primitus de
compromiserunt in dileclos et fidèles Trarnerio Bercier quod prepositus non
meos Stephanum de Alto-Villari et Tho- tenetur dic tis b ui^-ensibus super hoc resmam, sculiferum, milites, baillivos do- poudere diximus, autem, de furnagio
mini regis, et Radulphum de Pontibus, quod quindecim panes pro uno pane
militent, baillivum meum (1>, qui in I decoquentur de barino, vero; diximus
arbitrium seu impositum taliter procès- jj quodecclesiaBeati-MartiniTuron.potesl
scrunt, et in testimouium sui ])rocessus ponere bannum iu territorio illo quod
et carUim conseripserunt sigillatam in erait a domino Guidone de Monteregali
de vineario Clementolie et Bellimontis
hune modum
Omnibus présentes littei'as iuspectu- diximus quod sicut prepositus ponebat
ris, Stephanyis de Alto-Villari, Thomas forestagium in bosco illo cum esset suscutifer domini régis, milites el bailli– perstans, ita licebit ei ponere vinearium
vi, Radulphus de Pontibus,- domine co- in vineis ibidem plantatis, et habebit ibi
milisse Campanie miles et baillivus, sa- totam justiciam, sicut habebat in bosco
lutem. Noverint universi quod, cum ver- de bosco Cleinentolie, in quo capieban- 1
leretur discordia inter vcnerabilem vi- tur pecudes, diximus quod si prepositus
facit scindere boscum suum ad tailliam
vel cum ad lailliam vendiderit, pntesl
illum servare et deffendere a pecudibus
mtslc, étant à Melnn, avait désigné ces arbitres usque posl quaitum folium, et ex tune
«omme jnge.i souverains (Curlul. de la l'révflté, in antea pecudes ibunt per boscum ad
j)astnrani sine emenda; de boscheis
|>. 39). – Le doyen de Tonnerre, par une lettre
adressée au Chapitre de Tours, Ift dimanche aque, diximus quod nemo potest vel
après la Toussaint (1219), lui rend compte de ce débet ruaipere ripas aque que est in
nue le bailli du roi, à la rcquttle dn Prévôt de defensa, ita quod pisces inde possint
Chablis, a choisi 20 habitants de celte ville,
exire de cquis et asinis diximus quod
• qiioniam mîmes in mium convenirc erat dilli« elle, el cliam ilillirilius erat congregatos in
nomo potest vel debet adducere per vilet que ces lam Clmlleiam equum nec aliam bes•20 unam sentenliani 30conoordarc
ou plus des principaux tiam ad blada defferenda molendinis expersonnes, avec
habitants* assemblés pardevant lui, ont choisi traneis, sed tamen burgenses Chableienquai re. d'entre eux nommés Odo Hélie, Gui Marpossunt ducere seu deferre blada
guillier, Thibaut de Colan el Edmond Guigne- ses ad
quecumque voluerint molondimonde, lesquels ont élè chargés do disent'les sua
articles «le la paix (Arch, de ITonnc Prévôté na de iidelilate repetita preposito, diximus quod prepositus quando primo
(le Chablis, L. iv).
(I)Amois
ude
m1219,
ailoroi
Philippc-Au-

recepit preposituram Chableiensis facit
fidelitatem capitulo Turonensis quod
bona ecelesie iideliter observabit et
quia ipsi sunt de bonis ecclesie prepositus non tenetur eis aliam facere iidelitatem de fossatis que suu cirea villam
diximus quod capitulum et prepositus
possint facere et defacere, et fieri permittere domos in illis ad libitum suum,
quia nihil pertinet ad buigenses: de petraria diximus quod burgen ses nihil habent in ea, quia prepositus eam emit
quittant et liberam a monachis Ponliniaceiibis de pascuis diximus quod terra
illa quam vocabant jjascua, erat per jus
capituli et prepositi, quia hec terra gasta erat, de qua nullas reddebat aliquas
consuetudines nec servicium. Sed tamen, ad precum nostrarum instauciam,
supradictus Willelmus, prepositus, ?d
communes utilitates et essentias ville
dedit et concessit medietatem illius
terre supradictis bui'gensibus, liberam
et absque consuetudine et servicio eis
imperpetuum possidendam; et illa medietas tradetur per nos tres,vel per duos
nostrum, et hoc donum prepositus laudari faciet a capitulo Turonensi et impetrabit litteras eapituli istud donum
approbantès et testantes, et tradentur
littere iste burgensibus prenotatis de
manumortua, quia prepositus eam semper ad tempus suum liabuit, et predecessores sui Jollanus et Theol)aldus,
prepositi Chableiarum, eam ad tempus
suum habuerunt, proinde diximus quod
capitulum et prepositus eam habeaul
sicut soient; de garenna diximus quod
prepositus potest facere garennam in
boscis ClemantoiieetBellimontis.inqui-j
bus totajusticia est sua et etiam fundus
terre, ita tamen quod in vineis garennam facere non licebit; de ventis dixi
mus quod burgenses iu bona pace super
hoc remaneant sicut soient, quia nunquam eas reddiderunt; de aJlodiis diximus quod si quis filio suo seu iilie sue,
vcl alicui alii aUquid de censiva sua dederit vel vendiderit, unusq-uisque reddet capitali domino de censu, secundum
quod tenebit de censira burgenses autem remanebunt iu sesina sua de alodiis
suis, salvojuredomini,quiasidominus
probaro potuerit, prout debuerit, secundum usus patrie, quod allodia illa extracta fuerint de censiva sua prava ralioue, ill;t ei quitta remanebunt et hoc
mt ei einendatuni de. justicia diximus
quod quicquid juris Beatus-Maitiuus
habel in villa Chableieiisi, illud totum
liabent in eadem villa capitulum et preposilus; ideoque diximus quod hommes

illi qui

se eognoscunl hommes BeatiMartini, et per cum se advocant de quibus capitulum et prapositus habent sanguinem, letum et raaiiuinniurluam, leiientur justiciare se per prepositum de
corporibus suis, de :ebus mobilibus et
teneuris quas tenent ab eisdcm, sicut
hominem capituli et prepositi de veiidicione teneurarum diximus quod si
quis veudiderit tcneuram suam quam
tenet ab ecclesia Beali-Marlini ad cousu m, et aliquis de génère suo eam per
jus habere nou posait, capitulum et prepositus oam habere poterunt pro tauto
quanto vendetur alieno de decima diximus quod hommes Chableiarum reddant
rectam decimam suam de viuo suo et
blado, ita quod de singulis bladis in singulis campis et ostendant servientibus
capituli et prepositi vinum suum de decimatione capituli et prepoaiti; et si

prepositus aliquod suspectum habuerit
quod eam juste non reddiderit ab eodem habere poterit juraraentum quod
eam bene reddiderit vel reddet, et quod
totum vinum de dechnalione illa ostendit servientibus capituli et prepositi;
quod si jurare vel decimam recte reddere
noluerit, prepositus capiet vel capere faciet de rebus illius pro décima sua in
cellario suo, vel alibi in suajusticia; de
sacramento, fide et levata communiter
l'actis, diximus quod hec omnia cassa et
irrita haboanlur et penitus remaueant;
quia hec vel cis similia non possunt vel
debeiit, sine assensudomini;et si deinceps talia feccrent, emendare domino
teuereutur; de fide autem quem nmlieres ChableieiKes l'eceruut communitor
pro iortoliis, diximus quod peuilus remaueat c t cassa siiniliter liabeatur. Quod
ut ratum sit, présentes littoras fecimus
sigillaii.
Actum apud Melodunum, anno Dornini millesimo ce1' xix", mense decembri.
Ego, ila(£iic, dictum piefalorum arbitrorum, sicut supcrius est prolatuvp
quod plenius vidi in litteris eoiuni sigillis suis munitis, ratum habeo et »pprobo, et sigilli moi munimine conlirmo.
Àctum, anno Gracie M" cc° xix°, in festo
Purificationis Béate-Marie que omnia,
ut nota permanoant in posteram et fîrma teneanlur, litteris annotata, ego,
Theobaldus, cornes, sigilli moi muuimine roboravi.
Actum, anno Gracie m0 ce" xxnj",
mon se octobri.
Le teitc (lu traite de 1210 a «le copié

sur l'original, scellé aiilrefms <Ic trois
sceaux Arch. de l' Vomie Fonds de la
Prevôlé de Chablis, et l'acte d'ap-

probation est tiré du Cartulairo de
la Prévoie, Ms du xvic siècle p. 30.–

lbid.

Vers i/ax
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Le Chapitre d'Avalloiï certifie qu'Ainiagarde
cl'Augi a donné, pour le repos de l'âme <!c
son lits Hugues lioiche, chevalier, aux hospitaliers de Pontauberl, la femme de Coslin
iivce ses fils.

Avalon. codesie convenais oainibus
•cl quos presentes liltcrc f ewenorint,
salutem iu Domino. Noverint universi
<(ii od Amingardis de Augi, nobi!is mulier, in remedium anime filii sui, Hugonis Boiche, militis, dedit et concessit
hospitalariis de Ponte-Arberti uxorem
Costin, cum filiis ejus, perpetuo possidoiidam et ut hoc donum, in manu
Petri domus hospitalis de Ponte-Arberti
magisti'i factum, ral.um et inconcussum
haboatur, predicta A. et Materia, uxor
prodicti II., cujus assensu et voluntate
hoc donum factum' esi, cartam istam
sigillo nostro munitam dictis hospitalariis tradi preceperunt. Hujus rei testes
sunt: Bernardus", thesaurarius Avalon.;
Robertus Clarellus, canonicus; Raudulfus, canonicus; Bovo, miles; Stephauus,
diaconus, qui hoc scripsit; Girardus
Flameaus Henricus li Bramincuns
David Balbus et înulti alii.
Arcii. de l'Yonne, Fonds de la
Conimanderie de Pontaubeit.

Orig.

Titres

généraux.
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ViW.

Henri, évtv(|uc d'Au.verre, rapporte la transaction passée pardevant lui, entre les moines
de Keignjr et les habitants de Sacy, qui
avaient défriché les buis du sire de Merry et
avaient prive par là les religieux de leurs.
droits d'usage. C«ux-ci leur tirent remise de ce
qu'ils leur réclamaient, et ils leur permirent en
outre de défricher ce qui resterait de leur
acquisition dans la partie en deçà de Vau-duPuits; etc.

Henricus, dei gracia Aulisiori. episiuscopus, omnibus présentes litteras
abltas
pecturis,
peçlurls, in Domino
Dominosalutem.
salutem. Novorint
uuiversi quod, cum viri religiosi abbas
cl conventus Reguiac, in nemore nobilis viri Ascelini de Merriaco, quod est
situm in flnagio de Saciaeo, dicerent
usuarimn se liaberc quia homines de
Saciaeo partem illius nemoris extirpaveraut et ad culturam redeg^rant, ipsos
trajeerunt in causant coram judicibus

in

auctoritabe apostolica delegatis.petentes
sibi ab Bisdem homiuibus emendari
quod, per factum ipsorum, in extirpata
ab eis parte predicti nemoris, suum
usuagiuin amisisseut. Tandem, vero,
post multos labores parcium et- expensas, compromissiono in nos facta, nobis
mediantibus, de communi assensu parcium inter ipsos compositum est in
hune modum Dicti abbas et couventus
omne dampnum et injuriam que in exlirpalione predieta illata sibi fuerant,
dictis hominibus penitus remiseront,
concedcntes ut iidem homines quiequid
in quacuiique parte dicti nemoris, usque ad tempus hujus compositionis extirpaverant ab omni contradiclione ipsorum et calumpnia pacifice de cetero
possidereot et si citra locum qui dicitur Vallis-Putei,a parte Saciaci, aliquid
de ompeionc ipsorum adhuc esset extirpandura, illud possent libere extirpnre. Sed ultra predictum locum, sciliect Vallem-Putei, nichil de cetero poterunt exlirpare. Veruœ, si ab illis qui
non sunt in hac compositione vel allas
cum dictis abbate et conventu non
composuerinl, aliquid sive extirpatum,
sivc non extirpatum de nemore prefato
etiain citïa Vallem-Putei dicti hommes
de Saciaco emerint, vel alias acquisierint, sepefati abbas et conventus non
minus poterunt contra emptores vel
acquisitores hujusmodi quam contra
priiaos potcranl jus suum prosequi,
compositinne hac non obstante. Quod
autem, sicut et ceterorum hominum ita
et Regniac. animalia, iu hujusmodi
terris sive vineis pascantur, dicti homines sustinere debent, nec quantum
in se est, impedire. In hac autem compositione sunt Obertus de Uorbigniacb
et .TohamiBS de Martigniaco, et Bérlrannus, frater ejus; quod ideo presentibus
duximus annectendum quia de hoc
poterat dubitari. Nos igilur, ad peticioncm parcium, pro rei hujus in perpetuum liabenda mcmoria, présentes litteras sigilli nostri munimiue fecimus
roborai'i.
anno Oralie m» ce xx".
Orig.i Arch. de tonne, Fonds de l'abActum,

baye de Reigny, L. xxii.
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Cession, par l'abbaye Saint-Père d'Auxerre, aux
religieux de Saint-Anwlre, du huitième des

dimes qu'elle percevait sur des territoires des

paroisses
m<*me

A.,

Saint-Julien et Saint-Amalre de la

ville.

Orig., scellé dû sceau de l'abbé de SaintPierre, représenté debout, tinant sa
crosse et un livre. – Arch. de l'Yonne,
Fonds de l'abbaye Saint-Pierre.
cette pièce sont jointes deux chartes de
Henri, évvquc d'Auxerrc, et de R., abbé de
Saint-Satur, oonlirmalîves.

-1220.

de Sainte-t~allaae.
SKinte-Pallaie,Inleur
Intenr ~le
lie llilon,lil.
Milonjils
Hugues
d46
feu de
de feu Pierre île VilleCargean, chevalier, est
condamné à payer à l'abbaye Saint-Germain
20 s, auxerroi'i de rente sur les cens de Villcfargean. pour l'amiiver.saire dudit Pierre.

dictus abbas, totumque.
Petri
ejusdem ecclesie, omnibus

capitulum
presentes litteras inspecturis, salutem
in Domino. Universitati vestre presentibus litteris notum facimus quod cum
ccclesia nostra in quibusdam decimis
de teri'itoriis in parrocluis Sancti-Amatoris, et Sancti-Juliani sitis, octavam
partem solummodo perciperet, et dilecti in Christo canouici Saneti-Arnatoris residuam partem haberent intègre
considerantes quod non suin minori
labbre et sumptu reciperemus partem
nostram quam si dicte décime ad nos
in jntegrùm pervenirent; dicti, vero,canonici'~Sancti-Amatoris, in recipicndo
totum non majorem penam vel expensas facore debeant quam solerent cum
suam soluLurnodo reeiperent portionem
pensata tam in hiis quam in aliis utilitate ulriu^quo ecclesie; de consilio bouorum virorum, et voluntate et assetisu venerahilib patris'Henrici, Autissiodorensisejjiscopi, octavam partem nostram predictarum decimarum, dilcclis
in Christo priori et canonicis SanctiAmatoris dedimus et concessimus, in
perpetuum, sub annua pensione viginti
quinque solidorum Autissiodorensium,
duobus terminis, nobis solvendoruni
videlicet, infra octavas Nativit •« ''s Domini, tredecim solidos, rcliquo&, vero,
duodecim solidos, infra octavas Pasche
«ubsequentis.
Terntoria, autem, de quibus décime
percipiuntur sunt heu temtoria de
Valle-Bosonis, et de Bofaut, et de Nuillcl, et de Monte-Albo, et de CampoCardonis, in censu Girardi i Balene conslituta et territoria de Pancevclle et de
Moute-Albo, in censu domine Eustachie
similiter constituta.
Ut autem hec adcensatio a nobis facta
bona fide rata et iuconcus.sa futuris
temporibus permaneat, présentes iitteras sigillo nostro sigillari fecimus dictis canonicis Sancti-Amatoris, in ipsius
rei testimonium et munimen.
Actum, anuo Domini millesimo ducentesimo vicesimo.

A
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Uuiversis présentes litteras inspecturis, A., abbas, et prior Saucti-Pelri Aulissiod., in Domino salutom. Noverit
uuivcrsilas vestra, quod, cu;a causa
verteretui' coram nobis, aiictovitate
apostoliea, inter veuerabiles viros R.,
abbatem et conventum Saucti-Germani
Autissiod., ex una parte, et Hugoneni
de PaJladia-Saiicta, militem, tutorem
Milonis, fllii defuncti Petri de Villaferrehoc quod
olii, militis, ex
dictus abbas et conventus petebant ab
ipso Hugone triginta solidos Autissiod.
annui redditus, legatos et assigna-tos a
dicto Petro, pâtre dicti Milonis, occlesie
sue, super censum suum de Viilaferreoli, pro anniversario suo in eadem ecelesia aunuatim, ut diccbanl, faciendo.
Ita luit ordinatum quod preiàtus
j Milo, filius predicti Petri de illis trigin ta solidisquos petebanl prefati abbas
et conventus, viginti sol. Autissiod.
super dictum censum de Villafevreoli
pro anuiTersario patris sui, prefatis abbati et conveutui assignavit, etc.
Actum, anno Domini m° ce0 xxu.

super

!

Petit Carlu!. de t'abbaye Saint-Gcriiuiin,
F" i Ii", n° 2D Msdu XIVe siècle. n'H),
Bibl. d'Auxcrre.

S4S
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Les

abbés de Saint-AIarien et de Saint-Laurent
règlent les limiles respectives des paroisses
de Nolre-Dane el de Sainl-Eusèbe d'Auxcrre.
Par suite de celle division, les maisons de la
rue qui vient de la porte d'Eglény et va au
marché appartiendront celles qui sont du
côté de Sainl-Eusèbe, a Sainl-Eusèbc, cl
ce;les qui sont du côté oppose, à Notre-Dame,
etc.

Ego N., dictus abbas et couventus
i Sancti-Mariani, ego G., abbas et conventus Sancti-Laurentii, notum facimus
universis présentes litteras inspecturis
quod, cum controversia csset inter eci clesias nostras, videlicet ecclesiam Beale-Marie et ecclesiam Sancti-Eusebii
Altissiodor., super limitibus parrochiarum. in illa. enim via communi que
venit a porta Aigliniaci et ducit ad
forum,
domus ex parle SanctiEusebii erant alternatim, secundum
successiones annorum, quinque de par-

j

|

rochia Beate-Marie, quiuque de parrochia Saueti-Eusebii quedam vero domus ex parte Bcatc-Marie, a domo Gilibundi usquo ad grangiam Butïcularii,
erant de parrochia Saucli-Kusebil quedam, hac sola ralione quod habobant
majus hostiuui a parte coinmuuis vie et
si haberent
partem vel ex
altéra parte crant de parrochia BeateMarie. Ne, ergo, propter hanc aîtemationem annorum vel .mutalionem,
perveniret turbatio inter prefatas ecclesias et earum parrochias,iios, statuimus
firmiter, laudantibus et volontibus
et capellanis carumdem ecclesiarum,
videlicet Beate-Marie et Sancti-Eusèbii,
ut quicquid secus prefatam viam est
vel erit a parte Sancti-Eusebii infra vel
de cetero sine omni alextra
lercationede parroebia Saiicti-LJugebii,
et quicquid seeus eamdem viam est vel
erit, ex parte Beate-Marie a granebia
Buticularii, versus portam Aigliniaci
infra vel extra muros, sit semper de
parrochia Beate-Marie. Predicla, vero,
granchia Baticularii est et erit de parrochia Sancti-Eusebii. Ut autem hec
omuia rata permaneanl, presentem cartam sigillorum nostrorum impressione
duximus roborandam.
Actum, anno Gratie h° cc°

sepedictis
fratribus, sed iude non sols
ventemendam.
v
Quod autem coram nobis recognitum
est,
ad peticionem utriusque partis,
e
ssine prejudicio alterius, sub sigillo nostro" toslifîcamur-, anno Gracie m0 ce"
nono-decimo,
n
^cuse januario.
(,:

majus.

Orig.; Arch. de l'Yonne; Fonds Pontigny,
h. i.\u

En 1219, Guillaume Bellm de Perey et N., sa
f
lemme,
donnèrent à l'abbaye de Pontigny leur
des 1ier«K de Chatnpcolos. Simon Borne,
put
p
J]
de Vanlay, chevalier, et .1. sa femme donuèrent
,l
é
également
à l'abbaye droit «le pâturage sur le
Image de Percey.
fi
Ibid.
En 1252(1223), le 12 mars, Martin de Percey,
fils de Goiard le Maire, donna à l'abbaye de
fi
Pontigny
I
5 sous de cens sur un pré situé sur

0

–

sit

l'Armance.

Ibid.
En (223, au mois de mars; Petronille, noble
<l
dame,
fille d'Etienne Bcllegrève de Percey,
Milon de
ddonna à Pontigny i sous de cens.
Percey, damoiseau, seigneur féodal, ratifia ce
-Ibid.
don.
(

j «45

sx".
i

d'Alix,
;
Testament

Arch. de l'Yonne; Fonds SaintMuricn, L. iv.

Orig.
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de Venizy, contenant
legs de 20 livres de Provins de rente à prendre sur ses terrages ou ses cens de Veiiizy
et de Fleurigny, distribuées entre un grand
nombre fie maisons religieuses, des léproseries et des cures, et notamment à Venizy,
dame

Sens, Itanerapt,PreuillyetVauluisant.– Pris
des grains,

janvier.

Ego Aalidis, domina Venisiaci, omniLe doyen de Sainl-Floionliu oerlific que Lucc, bus" présentes litteras inspecturis, nodame de Perccy, et ses usants, ont cédé à tum volo fieri quod
ego, ob remedium
l'abbaye de Pontignv tous les droits qu'ils
anime mee, de propriis redditibus meis
réclamaient sur certains pâlurages.
qui sunt de capite meo, legavi vigiuli
Omnibus presentes litteras iuspee- j libras pmvin. annui redditus pro anuituris, R., decanus Sancti-Floreiitiui sa- j versario meo, singulis annis faciendo,
lutem in Domiuo. (j'onstituti m pieseu- distribuendaspersonis, locis et terminis
cia nostra, Luca, nobilis mulier, do subnotatis videlicet, capellatio capelle
Parriciaco, et filii ejus, vidolicet Robi- j mee de Veuisiaco, decem libras pro
nus et Daimbertus, et dua <ilie ejusdem quibus ipse percipiet, singulis annis, in
mulieris, vidclieel Aaîcti.s et Agnes, festo Beati-Remigii octo sextaria. fru(juitlaverunt in porpetuum qvierelam
menti et quatuor sextaria ordei de terquam ipsi babobaul adversus fratres ragiis meis Venisiaei, ad mensuram
Pontiniac. super quibusdam pasluris, eiusdem loci; et percipiet in eodem
et eoucesscrunl eisdem fratribus, pro termino, annuatim, quatuor libras de
Prœterea,
remedio animarutn suarum et iiiileces- icensibus meis Venisiaci.
sorum suorum, omîtes pasturas que ad j monacbis Sancti-Petri de Venisiaco.
ipsos pertinobaiit, tam in bosco quam legavi deeém solidos presbitero ejuseisdem
in piano, ad omne geuus animalium, j dem loci quinque solidos deloprosis
ejusdem loci
loci quinque solidos de eisdem
libère el absque contradiclionp aliqua. njusdetn
Ita tameu quod si dictorum fralram censihus meis Venisiaci, in eodem tevanima lia aliquid in pasturis illis damp- mino, annuatim, percipiendos. Ita quod
nificabunt. dampnum restituetur a si dicti census mei Venisiaci non pos-

|
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sint sufflcere ad persolvendum prediclos denarios, predicti, tam capellanus
quam monachi, tam presbiter, quam
leprosi de Venisi, annuatim percipient,
in eodem termine», de blado terragiorum meorum de Venisi ad valenliam
residui quod eis debebitur de legato
supradiclo.
Celcruni Valli-Lueenti
legavi decem solidos, pro quibus percipiet, annuatim in festo Beali-Remigii
dimidium modium avene de terragiis
meis Florigniaci,ad mensuram ejusdem
loci. Sancto-Stephano Senonen.i legiivi viginli solidos pro quibus percipiel, anuualira, in festo Beati-Remigii,
unum modium avene de eisdem terraMonachis Bealeg-iis Florigniaci.
^larie de lmerru, viginti solidos pro
quibus percipient, annuatim, in eodcm
termino. duo sextaria frumenli de cisIllis qui
dem terragiis Florigniaci.
(leservieut capelle moe de Ramerru decem solidos; pro quibus percipieut, annuatim, in eodem Icrmino, duo soxlaria frumenti de eisdem terragiis FloriAuherti Masiiillo, decem sogniaci.
Vidos, pro quibus percipiet, annuatim,
in codem termino duo sextaria frumenti
de eisdem terragiis Florigniaci. – Sancto-Petro Trecensi, decem solidos pro
quibus percipiet, annuatim, in eodem
termine, duo sextaria frumenti de eisdem terragiis. Deiloco, decem solidos
quos. percipiet annuatim, in festo Exaltationis Sancte-Crucis.de censibus Mei-s
Florigniaci. Sancto-Petro-Vivo Senon.
quinque solidos de eisdem ccnsibus, in
eodem termino, annuatim percipieridos.
Sancto-Johanni Senon. quinque solidos in eodem termino, de eisdem ceusibus meis Florigulaci, annuatim percipiendos.
Sancto-Remigio Senon.
quinque solidos in eodem termino de
eisdem censibus mois Florigniaci, aunuatim percipiendos.
Saricto-Paulo
Senon. quinque solidos in eodem termino, de eisdem censibus meis Florigniaci, annuatim percipiendos:-Sancto-Antonio Senon. quinque solidos iu
eodem termino, de eisdem censibus
meis Florigniaci, annuatim percipiendos.
Monachis Sanctc Columbe Senon. quinque solidos in eodem termino, de eisdem censibus meis Florigniaci, annuatim percipiendos. – Prulliaco,
decem solidos quos jam percepit et diu
percepit de teuelura Theobaldi de Florigniaco-Julliaco, decem solidos pro
quibus percipiet annuatim in festo
fioati-Remigii, unum sextarium frumenti et unum sextarium ordei de tervagiis meis de Balneolis, ad mensuram

–

–

Sancto-Martino de Raejusiîoni loci.
merru quinque solidos quos percipiet
annuatim de costumis mois de Notant,
terminis qui statuti sunt eisdem costumis persol vendis.
Domui-Dei de RajieiTu, quinque solidos quos percipiet
annuatim eisdem terminis et de eisdcm
costumis.
Leprosis ejusdem loci,
quinque solidos quos percipient annuatim eisdem terminis, et de eisdem cosSaneto-Nicholao dn Pogiaco,
tumis.
quinque solidos quos percipiet annuatim, eisdem terminis, et de eisdem costumis. Quod ut ratum permaneat et
stabile, presenlem pagiimui sigilli mei
munimine feci roborari.
Actum,. anuo Iuearnalionis Domini
millesimo ducentesimo nono-decimo,
mense januario.

–

Orig. Arch. de l'Aube, Fonds dn prieuré
dp Ramernpt, 20 H.
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février.

et hommage rendu par Gui de Malignv au
comte de Champagne, de sa terre de Maligny
et des fiufs qui en dépendent..
Guido, dominus Mellignaci, profltetur
se castrum et villam Meltigniaei, feoda
militum quae movent de Melligniaco et
quidquid liabel apud
Melligniacum, Beunam et Chaaly, de
comite Campanile tenere. – « Quod ut

Foi

juxta

notum sit in futurum, présentes litteras sigilli mei munimine roboravi.
« tum, anno Gratie Jin ce0 nonodecimo, mense februario. »

–

Lay. dit Très, des Ch., par Teulet, t. I,
C'est par erreur que la pièce
p. 495.
y

est attribuée a Gui de Meliguy, en

Lorraine.
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Philippe-Auguste recommande au maire et aux
jures de Sens de rendre justice aux religieux
de
de Sens, lorsqu'ils la leur de-

Jean
manderont, attendu qu'il
sa protection.

a ce monastère en

Philippus, Dei gratia Francorum rex,
amicis et fidelibus suis majori et juratis
Senonensibus, et universis aliis ballivis
et preposit.is suis ad quos litière présentes perveuerint, salutem et dilectionem. Mandamus vobis et precipimus
qualenus quotiescumquo aldms ot canouioi Sancti-JoHiniiP vos îcquisierint

ut eis justicie plcnitudinem exhibcatis,
vos, inconlineuli maturam et plennm
justiciam impeiidntis, scituri quod cum
domum ipsorum et res uni versas ad
eos alimentes spocialiter in protectionc
et custodia nostra pcr jus habesunus, si
ois justicie plcnitudincm in ballivisel
potcslalibus vestris non impenderilis,
cum vos l'equisierinl. -noliis exinde dchitam faciclis oinendam, si de defcctu
vcslro ad nos quet'imonia pervenerit.
Actum.5Ie!eduui, anno Domini milleriimo dueenôisinio viacsimo
tueuse
aprili.
Copie tirée «lu Cartulaire de l'abbaye
Saint-Jean de Sens, écrite en 1663, i

Arch. de l'Yonne.

t,

Kn 122", au mois de .septembre, le roi
Louis VIII donna aux moines une loi lie semblable à la précédente. Ibiil.

–
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avril.

Lettre <lc Pierre, archevêque de Sens, de Guillamne, évêque d'Auxcrre et ses autres suffi'3gants, à l'archevêque de Reims el à ses sulfraganls. pour avoir leur avis au sujet de la
défense faite par le roi à ses baillis, etc., de
permettre de faire des marchés où seraient
prêles des serments ou donnés des gage; de
toi mutuelle.

quod si quis eorum in hoc incideret
iorisfactum, ipse emendam ab eis levaret. Nos, automi virorum nostrorum
super hoc usi consilio, ad ipsum omnes
acecrientes, primo requisivimus ab eo
quanta decuit humilitate, ufillud quod
die sua pendonte in prœjudicium et injuriam nostram, necuou et totius ecclesiro gallicanre fecerat, revocaret et
postea,dè querelis contra nos propositis,
tum responderemus eidem, ita quod
ipse, vel homines sui de nobis conqueri
non deberent. Ad quod ipse nobis respondit quod super hoc nobis ullateiius
non responderet, donec cum baronibus
suis, quos ad parlamentum convocaverat, consiliutn habuisset. Postmodum,
vero, bonorum virorum consilio metuentes ne barones suos induceret ad
eandem inhibitionem faciendam, baronibus, qui a nobis et ecclesiis nostris
feoda tenent, pro fidelitate quam nobis
debent, iimibuimus ne huic statuto vel
aJii contra ecciesiam faciendo, aliquatenus consentirent. Nosque, attendentes per hoc statutum juri occlesiastico
plurima derogari, et re esse perniciosi
exempli, cum per hoc non mandato caveamus, ne ad détériora pronus sit
contra Dei ecciesiam de facili statuendo, nisi in januis resistatur universitatem vcstram rogamus humiliter, ut
quia negotium istud vos et ecclesias
vestras immo taiigit ecciesiam gallicanam, in hoc facto ecclesiœ Dei consilium et voluntatem proxima die martis
ante, instantem Pentecostem nobis Scnonis rescribatis, quoniam ad eam diem
propter hoc specialiter capitula et abbates nostrorum diocesum convocabimus et ibi personaliter conveniemus,
Deo dante.
Datum, Pariaius, die lunée ante festum B. Geovgii, anno Domini m0 cc"xx",
rae-nse aprili.

patribus et il. D. charissimis
W., Dei gratia Rheinensi arebiepisçopo,
ejusdem suffiagancis universis vii'isque
venerab. et diserctis decauis el capitulis calhedralium ecclesiarum provincial)Rhemensis, P. cjusdem permissionc
Senonensis archicpiscoi)us, G. Caruotensis, M. Aurelianensis.W. Autissiod..
H. Trecensis et W. Meldensis miseralione divina epi^copi, salulora et sincoram charilatem.
Veslra no vit, quod eredimua, univerLouvct, Histoire et antiquités dxi pals de
sitas, quod cum t'îU'isius, ad vocationem
Beauvaisis, 1631, in* p. 191.
R. patris C. Portuensis episcopi, sedis's
apostolicic legali, dominus rex quasdam qnerolas scriptos, quas contra nos
se et homines suos habere dicebat, ad
1220, MAI.
nos misit responsionpm pctens a nobis S*9
super illis. Clinique dietn ad respon- Blanche, comtesse de Troyes,et son fils Thibaud
dendum de vohmlale nuucioïum ejus
idéclarent avoir donné à l'abbaye de Ponlirecepissemus infra diem illam D. rex
le tiers du droit de location qu'ils avaient
gny
clamari
immulando,
occlesie
statum
ppiidaul les foires, sur deux maisons situées
fecit, publiée, in terram suam, ne aliqui
derrière la Maison-Dieu du mar«liéHies-me«les
suis,
sicut
de baillivis et prœpdsitis
à Troycs. Ils se réservent en outre le lonlien.
chara habenl, sua corpora et calella,
Nos Blancha, comitissa Treconsis pade cœtero mercata faciant, vel mercasias
ubi sit catallum, qvùbvis inleiTcniat ju- latina, et Th., cornes Campanic, natus
ramentuui et flduciœ addeus, insuper. ejus, notum facimus unirersis, tam
R. R.

presentibus quam futuris, quod, ob remédium animarum nostrarum dedimus
iu perpetuam elemosinam fratribus
Pontigniaci quicquid habebamus vel
liabere debebamus in nundiuis, de locatione dua,rum domorum (iuas habenl
coutiguas post Domùm-Dci de foro m;
laram, videlicet tertiam partem loc.it-ionis. Relinuimus autem nobis Uicloneum quod habere Aehcmusin do.mibns
supradictis. Quod ut notum perni;m\Ul
el firmum tenealur, litteris aimotatum
sigillorum iiostrorum fecimus apj-t'iisione muniri.
Actum, anno ab incarnatioue Domini
m" cc° xx°, mense main.

statuendis.
Quod si in statutis lorminis
si
nnon solvcietur eidem Girardo dicta peeunia,
posset ipse Girardus ad domum
c
ipsam assig'nare. Post înoiiem, vero, ipi]
sius
Girardi, domus dicta omntiio libcro
s:
ddictis monialibus reinanebil.
Quod ut ratum et firmum permaneal,
prœsentem cartam, in hujus roi testip
nmonium, fecimus sigilli noslri munimine
roborari.
n
Actum, anno incarnali Verbi m0 ce
xxx°, mense maio.
det dvêques d'Attxene,
31! IV: Bibl. d'Anxerri'. Jls

D. Viole, Uîtt,

il, F"
n°l«7.
t.

Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds Pontigny.
S
S«i

»S«

12-20,

mai.

Gnillaume, évÉnue d'Auxcrre, désirant déyclopper le culte divin dans son diocèse, déclare
avoir donné au monastère cistercien des
Celles près Auxerre, qu'il a fondé, sa maison
du marché de celle ville, qu'il a acheléc de
feu Itier Borne, chevalier, et laquelle ayant
été détruite par l'incendie (de lu ville) il a fait
rebâtir il grands Irais. Il ordonne ensuite rçu'il
soil donné par les religieuses à Girard flaloine, chanoine de Noire-Dame, 20 livre3 de
rente annuelle par ce qu'il a fait abandon du
lieu où s'élève ce nouveau monastère.

Willelmus, Dei gratia Autissiod. episcopus, omnibus Cliristi fidelibus in Domino, salutem. Notum facimus universis, prsDsentibus pariter et futuris, quod
nos, cultum divinum in Autissiod. diocesi cupientes ampliare, novellœ plantationi, domui scilicet de Cellis juxta
Autissiodorum,in qua monialiuni abbatiam Cistercensis ordinis, auctore Domino, fundavimus, dedimus et concessimus jure perpetuo possidendam domum nostram de foro Autissiod., juxta
stalla cambiatorum situai, quamadei'uncto Itero Borno, milite, quondam
emimus de nostro proprio, et postea
commun! incendio consumptamex toto
refecimus cum magnis sumptibus et
impensis. Quia, vero", dilectus filius Girardus Baleine, Beatœ-Maiïœ de civitate
Autissiod. canonicus locum in quo
prœdicta abbatia sita est, qui de proprio
alodio ipsius erat, ad nostram ammonitionem, dedit: volumus et statuhnus
ut, in hujus doni récompensationem,
per manum earnmdem monialium, vel
mandali earum, ex mercede dictœ doraus, yiginli libras quamdiu vixerit,
percipiat annuatim. terminis iuter eos

1

220,

mai.

Pierre,
p
archevêque de Sens, refuse d'uMloriser
l'accord passe en Ire Louis, cure île Saligny,

et Ansran, chevalier, du munie lieu, au sujet
île la chapelle de Fontaine qui, aimV-i la mort
dudit Louis, devait être réunie à l'églisc-mèrp
de Saligny, etc.

Petrus, Dei gracia Senon. archiepiscoppus, omnibus presentes litteras inspecturis in Domino salulcm. Notum îacit1
universis quod in transaclionc et
n
mus
compositione meta inter Ludovicum
presbilemm de Sallegniaco ex una
parte,
et Ansellum, mililam ejusdem
P
ville,
v
ex altéra, per arebidiaconum loci,
ude consensu et voluntatc dilcctqrum filiorum nostrorum Helye, boue menioI]
rie abbatis Sancti-Petri-Vivi et totius
r]
couventus
ejusdem ecclesio, super cac'
pella
de Fontanis, post mortem dicti
P
Ludovici in matrem ecclesiam trans{.
»ferrenda, et super decimis ecclesie de
Saligniaco dicte oapelle in porpeluuin
S
assignandis,
a
nec cousensiiuus nec con-'
sentimus, et tanquam in nostrum pres>
J'judicium attemptatas quantum ad nos
pertinetrevocamus.
In cujus rci memoP
riam
et testimonium, présentes li Itéras
ri
sigilli
nostri muuimine confinnamus.
s:
Actum, auno Gracie m" cc° vicesimo,
maio.
mense
n
Arch. de l'Yonne, Fonds SaintPierre-lo-Vif.

Orig.

Jean de Fontaines, chevalier,
–
légua à l'abbaye-Saint-Pierrc-lc-Vif tous les droits
1230, mai.

(iii'il avait sur la
h,
hi
hommes qnn rentes

li|
ligny.

terre de Saligny, tant en
et héritages.– ïlml. – Sa-

*ftt

nes mei ligii contra omnes hommes.
Act-uni,
Sratice millesimo duBrefdu pape Honorius III, autorisa*! les moines centesimo anuo
vigesimo, mense julio.
de Samt-Pierre-Ic-Vifde Sens a appeler en témoignage leurs hommes, pourvu qu'ils ne
Diiboucbel, Hi.il. gtinéal. de la maison
soient pas serfs.
1220, JUIN.

royale fie Conrlenay.. Preuves, p. 28.

Honorius episcopus, etc., dilectis filiis
abbati et conventui Sancti-Petri-Vivi
Senon.,salutem et aposlolicam benedietionem. Solet aunuere sedes apostoliea
piis votis et honestis petencium desideriis favorem beiiivolum imperliri. Eapropter, dilecti in Domino filii, vcslris
justis poslulttionibus gi'ato concurrentes assensu.presentiumvobis aucloritate
concedimus ut in causis vestris hominum vestroruin, dummodo servi non
fuerint, uti testimouio cum aecesse -fuerit valoalis. Nulli, orgo omnium hominum, elc.
Datum, Viterbii, uonis junii, ponlifîcatus nostri anno quarto.

l.

t&i,

1220, AOITT.

Hervé, comte de Nevcrs, règle un différend qui
s'était élevé entre, quatre frères juifs, donl
deux lui appartenaient à Tonnerre. et deux dépendaient' de la comtesse de Champagne. Il
s'agissait de biens meubles à partager entre
•

eux..

Omnibus présentes litteras inspecturis, Uerveius, comes Nivern., salutem. Noverint universi quod cum causa
verteretur iuter Smiium et Aquin fratrem sùmii, judeos meos de Tornodoro,
D. Coltron, Chronicmi Sancti-Pe,lri-ivi% ex una parte, et Baudin et Jacob, fratres eoruindcm, judeos îtobilium domip. 695; BibI. d'Auxene; Ms nM )S6.
îise Blanchœ, comitissœ Campaniœ, ex
1221.
Le même pape défend aux hoinir,;s altéra, super mobilibus suis, adultimum
qui dépendent du mnnaslère de Saint-Pierre. de inter se pacificatum fuit in hunc moquod prœnominati Sonius et
se transporter sur le domaine d'un seigneur dum
étranger et de mettre leur» biens sous la pro- Aquin haberent medietatem mobilis totectinn du pouvoir taique.
D. Cotron, ibid.,
tius dicti autem Baudinus et Jacob,
p. 698.
medietatem aliam rehaberent. Hanc
autem confœderationem pacis ac viuculum ego, dictus cornes, et nobilis comitissa Campaiiiœ voluimus et laiKUmaiua, salvis tamen costumis et jurisdic1220, JUILLET.
•AS
tionibus comitatus Nivernensis, AutisRobert de Courlenay donne à ses chevaliers siodorensis, Tornodorensis et CampaGui et Simon «le Orliac son herbage de la niae, qua) antecessores nostri suis temMote, près Champignellcs et toutes ses dé- poribus tenuerunt; nec pro pace ista in
endances, moyennant <|imi ils seront ses jam dictis comitatibus costuma aliquod
hommes.liges envers et contre tous.
detrimentum aceipiet vel augmentum.
Quod
ratum habeatur, prajseutes litEgo Robortus de Curtiniaco, notum teras ut
sigilli nostri munimine fecimus
facio universis, tam prœsentibus quam roborari.
futuris, quod ego, de assensu et volunActum,Autissiodor.,anno Gratie miltate Mathildis, uxoris mee, dedi et con- losimo
ducentesimo vicesimo, mense
cessi Guidoni et Simoni de Orbaco, mi- avigu?to.
litibus meis, et bœredibus eorum, herbagium meum du Mota, situm ,juxta
CliaiUcieau-Lefebvre, Traité des fieft,
Campignolium in foresta qui dicitur
Preuves, p. t2t, d'après le Carlul. de
Champagne. – Voyez ilml. p. 209,
Boscus-Emauldi, sicut se comportat, et
Lettres patentes de Louis IX, de déc.
totum attractum ibidem pro eodem
1230, sur le fait des juifs dans ses
herbagio adductum et onïnes terras, et
terres et celles de ses barons.
omnia prata, quas et quae habebam intra clausuras qaîc sunt ante dictam domum, et omnes terras et omnia prata
quas et quae filii defuncti Natalis ibidem habebant et totum nemus quod *S&
1220, AOUT.
est intra prœdktas terras, et prata, et
usuarium suum in nemore de Bulcoi in Pierre, archevêque de Sens, reconnait au Chaperpetuum babenda et possidenda; et
pitre le droit d'exercer la justice sur ses suhomijets laïques, bien qu'ils soient les vassaux de
propter hoc Guido et Simon sunt

l'archevêché. Ce droit avait «té établi p^r son

pus omnibus présentes litteras inspec-

turis, in Domino salutem.Noverint universi, quod constituti coram nobis in
Omnibus presentes litteras inspectu- jure,
Hugo Rufus, do Arcea, maior
ris, Petrus, Dei gratia Senon. ardu'epis- clesie Saneti-Petri-Vivi Senonensis,ecet
uniDomino
salutem.
Noverit
in
copus,
Edelina, uxor ejus, Symon, Rainaudus.
versilas vestra quod cuni inter nos, ex Odo, Stephanus
Rufns, Milo, Stephanus
venerabiles
capituviros
parte,
et
una
Frasions et Oselia, filii eorumdein, recolum Senon., ex alia, esset controversia gnoverunt se esse lioniines de corpore
super eo quod ex privilégie eis a ielk-is ecclesie Sancti-Petri-Vivi Senon., abomemorie Guidone, predecessore noslro, natos ad duos solidos abbati ejusdem
Senou. quondam archiepiseopo, indullo, ecclesie, nomina tallie, ad festum Sallcdicebant se haberc jus i'aciendi et exer- li-Petri
erga ipsos et eorum heredes omcendi justicias in malelactoribus buis nibus aliis
consuetudinibus, usibus et
laycis et terris eorum, quamvis sicut justicia terre
sue et escasuris, secunhomines feodatarii nostri, et hue jure dum
usus vel consuetudines burgi
dicebant se usos fuisse pîuries etiam Sancli-Petri.
vero, dicte ecclesie
temporibus nostris ae per hoc in quasi reeognovit Albas,
nobis, quod ipsos abopossessioue hujus juris esse. Nos, vero, navit, et coram
heredes ad duos solides
eorum
quam
possessioncm
adverso,
tam
us predictos; salvis ecelesie sue omnibus
ex
predieti privilegii contra predictos feo- predictis, sicut superius est
expressum.
datarios deficebamus tandem, pro bono In cujus rei memoriam et testimonium
pacis, sumptibus et laboribus evitandis, presentes lilteras sigillo nostro fecimu*
in liane formam eompositioniôdevêntuin roborari.
est, quod nos din:}siinus eis quietam et
Actum, anno Gracie m0 cc° vinesimo,
pacincam possessioneni quam se habere ùiense
aupusto.
dicebant; de jure autem ac polcstale
privilegii predicti quantum ad feodatnOrijj.: Arch. de l'Yonne. Fonds Saintrio* nostros compromissum est tam a
l'ierre-le-Vif.
nobis quam ab ipsis in rcuerabiles viros Philippum, decanum Senon., I^eobertum, deeanum Aurelian. et magistrum Aibcricum, canox.fcinn Parisien1-220, SEPTEMBRE.
sis, ut, auditis rationibus et allegationi- «5»
bus omnibus quibusounque vellemus
Legs fait devant l'oflicial de Sens par
vel possemus nos et îpsiin judicio allegare, dictam querelam per suum arbi- Nicolas l'Eventé, chanoine, au Chapitre
trium diflfinjrent. Hoc, igilur, eompro- de Sens, de 40 s. sur le péage de Pontmissum et dictum arbitnum, sieut supradictum est, concessimus et promisi- sur- Yonne, pour fonder son annivermus, bona fide, ratum et finnum nos saire.
habituros, et iu hujus rei memoriam
l'Yonne, Dihl. dp Sens
Orig.:
3.
cautelam, sigillo nostro presentes litte4 iu. n^ 5.
ras fecimus roborari.
Actum, anno Gratie m0 ce' vicesimo,
mense augusto.
prédécesseur l'archevêque Gui.

j

et

1ÎS. Arch.n»

de

G

Arch. de l'Yonne-. Bibl. de Sens,
141, n° I.

Orij».
G

1236, l'archeviVnK» Gauthier conrirma le
Chapitre dans les mêmes droits.
Ibid.
En

*««

Vers 1220.

Donation au chapelain du château de Soignoliiy, par Margucrilc, datnp dudit lieu, i't son
fils Étienne, de 8 sr-liers de hli't de rente sur les
moulins de lieaumoul, de 60 «nus monnaie
d'Auxerre sur les cens de Seignelay, etc.

Willelmus, Dei gracia Autissiod. epis»*•
1220, AOUT.
copus, omnibus ad quos présentes littepervenerint,in Domino salutem. Unire
Reconnaissance par Hugues Le Roux, maire vei'sitati vestre fore volumus quod
nod'Arn.K, sa femme et ses enlanls, qu'ils sont bilis mulier Margareta, domina Saillihommes de l'abbaye Saint-Pi.rre-le-A'if de
Sens, moyennant 2 sous d'abonnement par an. nia.ci et Stephanus, filius ejus, in preseucia nostra constituti dederunt et
Petrus, Dei gracia Senon. arehiepisco- concesserunt imperpetuam elemosinam

rapolle in castello Selliniaci si le, ad
sustentacionem capellani qui ibidem
deserviret octo sextaria bladi scilicet,
quatuor de frumcuto et quatuor de silligino, in molondiuis de Belloinonle, ad
mensuram AHissiod., singulis nnnis
pci'fipieiida. Dederunt, «cium, cidem
capello, impei'peluum, Lx sulidos Altissiod. ruoncte capicndos singulis annis
in censibusde Seilliniaco; et tam bladum quam denarii solycntur annualini
predicto capellano, in festo Beali-Remigii. Contulerunt, insuper, predicle capelle quandam vineam que fuit Ysamiiardi de Domo-Dei, sitam juxta viani de
Cliirailiaco.. Concesserunt, eciam, coram
nobis, quod quoeiens dominus caslri,
vel domina, înorabuntur in eodem castro, capollanus, cum clerico kuo, erit de
inensa eoruin. Nos, autein, ad peticionem tam predicle domine quam Stephani, filii ejus, litteras testimoniales super
premissis fieri fecimus, et sigilli nostri
munimine roborari.

Changi, sororius dicti Theobaldi et
Margarila la, Platele, soror dicti Theobaldi, dictam vendicionem laudaverunt
et concesserunt, unusquisque eorum,
lide interposita. Iïabuerunt, autem, de
beneficiqdictorum abbatis et conventus,
viginti libras Pruvin. Et ut hoc ratum
permaneat, présentes litteras sigilli
curie Senon. munimiue roboravimus.
Actum, auno Gracie m0 cc° xx» 1°.
Orig.

Arch. <le l'Yonne, Fonds Reigny.

– Provins.

83©

1221.

Hier de la Brosse atteste que son frère, Geoffrov
de Grignon, a vendu à l'abbaye de Keigny,
moyennant 120 livres de Provins, une rente
de "60 sous auxerrois et d'un muid de grain,
à percevoir sur les coutumes et les tierces «e
sa terre de Monligny.– Cet acte fut ratifié par
Miles, seigneur do Noyers, et Gui de Maligny.

Ego Yterius, dominus Broucie, notum
Fonds des Chapelains de Seignelay, G facio presentibus et futuris quod. Gau2304.
fridus de Grignon, miles, frater meus,
vendidit,preciocentum et viginti librarum Pruvin. monete, abbati et conventui Reigniaci, sexaginta solidosAutiss.,
1221.
et unum modium bladi ad mensuram
t*9
Autiss., duas partes avene et terciam
de
Notre- partem frumenti,
Vente par Thibaut Plalel, chanoine
que percipientur anDame du Val-de-Provins k l'abbaye de Hei- sualim in coustumis et terciis, et reddigny, d'une maison, d'un cellier et dépendances, tibus aliis, apud Montigniacum, villam
sis a Provins, pour 200 livres de Provins.
suam, juxta Fulcherias, grangiam de
Omnibus presentes litteras inspectu- Pontigniaco, pacifice perpetuo possiris, magister Hugo, curie Senon. ofïî- denda. Que omnia cum ego in predicta
cialis, salutem in DoirJno. Noverint villa jure hereditario et de alodio prius
universi quod Theobaldus PJaiel, de possiderem, prefatus Gaufridus, frater
l'ruvino, canonicus ecelesie Beate-Marie meus, a me per eschangiam acquisivit.
de Valle-Pruvini, vendidit abbati Re- Prefata, vero, vendieio tali conditione
gniaci et ejusdem loci conventui totam facta fuit, quod, si de p'edictis rebus
domum eum cellario et appendiciis suis fratribus Reigniaci per biennium vela
quam babebat apud Pruvinum (1), que trieniiium possessis aliquid defuerit,
fuit quondam Garini Platel, patris sui, ego Yterius, ad arbitrium bonorum visitam in vico Balncorum, juxta domum rorum, sumeienter suiplebo et justam
Ade Lomolle, pro ducentis libris pru- garentiam portabo fratribus sepedictis.
vin. monete: quam vendicionem PetrusHoc totum laudaverunt Agnes, uxor
Platel, frater dicti Tbeobaldi, in presenmea, et Andreas, et Bartholomeus, et
tia nostra constitutus, laudavit et con- Yterius, et Johannes, liberi mei:Quod ut
cessit, et sieut continetur in carta viro- ratum et inconcussum permaneat, p>erum venerabilium quam vidimus, vide- sens scriptum sigilli mei munimine roboravi. Ego etiam Milo, dominus Noelicet, Gaufridi, abbatis ecclesie BeatiMarie de Valle-Pruvini, et M. decani ris {sic) m predictorum testimonium,
christianitatis. Ermengiardis Platele, sigillum meum apposui.
Actum, anno Gratie m0 cc° xxi°.
soror dicti Theobaldi, et Laurentius de
Puis, d'une autre encre, immédiatement auVktimus de l'an (409; Arch. de l'Yonne;

_+-- ,>

(<) Cette maison était située dans la rue Sire-

Hogues. (Arch. de lleigny.

Ibid,)

dessous
i

Ego similiter Guido, miles, dominus

deMellini,in predictorum testimonium, Vivi, de dictis ducentis lihris, et quod
ad hoc se spontanee fide média obligasigillum meum apposui.
ranl, tali etiam paclo quod si aliquem
Actum, anno Gratie M0 c:c° xxi".
ipsorum, videlicet, Odonis, Petri, HumOrig.; Arcli. de l'Yonne, Fonds Pontigny, bcrli, Slepkani, Johaunis et Gamerii
décodera contigcvit, vel in porcgrinaL. xxxix.
tionem longinquam profîoisci, vei alias
fieri non solvendo, ([uocumque modo,
quod illi qui îvmanebunl aliuin pro illo
qui recedet vcl decedet, vel alias flet.
1221.
cet
non solvendu cqualis valoris ponere
tenebunlur iu obligationc predicta erga
Caution de 200 livres parisis en faveur de l'ali- ecclesiam S. Pclri, infra
mensem poslbaje de Saint-Picrrc-lc-Vif de Sens, donnée
fuerinl requisili, vei ex tune ipsi
par Eude, clerc, et plusieurs autres hitbilnnt^ quam
dictis ïtbbati et conventui ad solutio.lu bourg Saint-Pierre, si Pierre Ribaud
la nein dictarum ce. 3ib. tenerentur acsi
sa femme ne viennent pas, du jour de la
Pentecôte, se reconde la
ta Pentc(:ôte,
charte à l'octave cle
recon- cîiVîli Petrus Ribaut, et uxor ejus, dominaître hommes de corps de l'abbaye, etc.
niuin supradietc ecclesic diflugissent.
Omnibus présentes lilteras inspectai
Les cautions donnent comme garanoffiris, magister Hugo, curie Scnon.
cialis, in Domino salutem. Koverint tie de leur engagement tous leurs biens
à Seus, consistant en maisons,
universi quod conslituti coram nobis situés
s
in jure, Odo, clericus, de burgo Sancti-vignes; terres, etc., et Pierre Ribaul ses
Petri, filius defuncti Terrici, Petrus et
Humbertus, filii defuncti Mainardi de ]biens sis à Villemer, Volgré et Joigiiy.
burgo Sancti-Petri, Stephanus Aameri,
Actum, auno Domini m" <;c° xxi°, die
Jobannes Bichebot et Garnerius de Tapost Inveiuionom Pancte-Cms
loam, se spontanea voluntate fide me- sabbali
dia plegios et debitores obligarunt, ad ci s..
usus et consuetudines Senon., erga
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds Saintreligiosos viros abbatem et conventum
Pierre-lc-Vif.
Sancti-Petri-Vivi Senonensis, de ducentis libris paris., tali tenore quod de
illis. ducentis libris facient creentum
dictorum abbatis et conventus, inira
mensem postquam fucrint a predictisf 6»
1221
abbate et conventu requisiti, nisi Petrus
Ribaudus et uxor ejus, infra octabas Oda,
dame de
allcsln que feue Alix, more
Penthecostes veniant in presenlia do- ( d'Ërard dp Pougy,
Itriennc. a donné pardewtnt «Ile,
mini Senon., et recognosceut se esse
à l'abbayf do Vmilub.int. tes pliures île Valhomines de corpore ecclesie Sanctiliéros et «le Fleurigny, rlc.
Petri-Vivi Senon.. talliabiles, alto et
basso, ad voluntatem abbatis SanctlKgo Oda, domina Pogeii, notuin racio
Petri-Vivi, et nisi in presenlia domiui omnibus presentibus et iiiluris, quod
Senon. jursnt ita esse idem Hibaudus pic memorie Aalis, mater Herarrii de
et uxor ejus, et ni faciant componi lit- ]Brena, ante moi-tcin suaui, cum adhuc
teras domini Senon. in qnibus eliam in pana mente coiibi^tci'et, in presontia
litteris continebuntur ea que inferius mea
et quoruindam aliorumv .<i;iud Poi
sunt expressa, sscilieet quod si quando gîacuui, tontulit in pcrjietuuia et dodiffugerent se- vel sua, dictus Petrus nando noncossit iratribus domus YaliisRibaudus et uxor ejus, extra domiuium lucentis, pro aiedio anime suc et paecclesie Sancti-Petri-Vivi, ubi ecclesia < rwitum suorum, pasturas de Valoriis et
Sancti-Petri-Vivi perdat talliain et ser- de Floriney ad oinnes beslias et peeora
vicium et omnem justitiam sibi a dictis grangiavum suarum,vidclicel deCervins
Petro Ribaut et ejus uxore debitam, cl deChevroy. lia quod si aliquando fielamquarc ab hoininibus suis de corpore, rei in pi'ediclisValeriis vendicio nemovel aliud' dominium advocaverint,quod ris, per quadvienniuifi a cospeiciis ecspredicti Odo clerieus, Petrus et Hum- saronl. Dédit, ctiam, e'idem domina dobortus, Stephanus Aameri, Johannes mui Vallislucentis unum modium avoBichebot, Garnerius de Taloam, tene- ne apudFloriiiey in redditibus suis aubuntur, erga ecclesiam Sancti-Petri- nuaiim percipiendum. Et quia hoc vidi

etl

<

<

et audivi, présentes lilteras feci sigilli
mei uiuniminc roborari.
Aetum, anno Doiuini m° ce xx" i".
Ol'ig. seojlé du sceau oblong de la dame
'de l'iniy «il grand oslutne, lenani une
la inaïn. – Ardi. de I '-Yonne,
Fonds Vauluisiiiil. – Vallién's.
Heur à

En décembre 1222, Krar<I de Brieune et Phili|>|ia, su femme, fille de Henri, comte de Troycs,

:i

étanl
Séant, raiilièrcnt le don ci-dissns relaie.
– Sceau du sire de lirienne et de sa femme.–

lbid.

983 1220

sunt jurabilia et reddibilia ipsius
(tumitis ad parvam vim et ad magnum,
et feoda militum quœ movent de Melliquse

gniaco,ycl quieituid habeo^tpnd Capellam juxta Melligniacum, et quicquid
liabeo iij?un Bennam, pxo^îto Henrico
et fa'milià
et Domino Guidone
de Monte-Regali, et quicquid habeo apud
Chaaly, quod est de capite uxoris meae.
Quod ut notum sit in futurum, prtesentcs littcras sigilli mei inuniiniiie roboiavi.
Actum, anno Gratie M0 ce0 xx°, mense
februario.

ejus

Chantereau-Lefebvre

;_1221:, féyhier.

Traité

Preuves, \i. ÎS7,

des

fiefs,

L'abbe de Sainlc-Columbe de Sens atteste que
1223. – Le u>fenc Gui approuve le don fait a
Raoul de Paiily a vendu, aux religieuses deIe l'abbaye
de Molei.ie par Baudoin de Couri'craul.
Lu !*oinmerui< s;i (erre de Mauperluis, mouinhumé au prieuré de Noyers, de 10 s. de rente
vant de la ceusiv» de Sainto-Colombe.
sur Villy et Lignoreillcs.' Arch. de la CoteOmnibus presentes litteras iiispeetu- d'Or, Cartul. de Molème, II, F° 80 V.
tia friile)' Odo Sanelre-Columbae dictus

Doiniuo salutem. Noverint uuiversi quod Radulphus de Palliaco, in
prajseulia nostra conslilulus, recognovit se vendidisso mouiallbus de Pomeria terram suam de Malo-Foraniine
(fuam eliam terram de ccusiva eljuridictione nostra moventem pro tribus
miuis avenœ nobis, siug'ulis annis.

ah bas, in

in
Crastino Natalis Domini persolvendis
dictis monialibus laudavimus et concessimus in perpetuum remanerp. Hanc,
autein, venditionem Emelina, uxor dicti
Radulphi, Jobertus, Johaunes, Maria,
Enneugiirdis, pueri ipsorum, laudaverunt et concesserunt coram nobis. Quod
ut ratum et fîrmum permaneat, litteris
anuolari sigilli uostri focimus munimine roborari.
Actum, anno Graliœ M" ce0 xx°, mense
febrnarii.

«OS

1220 [1221J, 22 mars.

Par facte ci-dessous, l'abbé de Saint-Père donne
à G. d'Anxorre, certaines terres situées a
Augy pour planter en vignes et en jouir à
moitié pendant sept ans. Après ce temps, ces
plantes furent partagées entré eux, selon certaines conditions y désignées.

Universis, presentes litteras inspecturis, G. de Autissiod., civis Paris.,
salutem in Domino. Noveritis quod,
cum vit, venerabilis, A., abbas SanctiPetri et conventus ejusdem ecclesie
Autissiod., dedissent michi quasdam
terras ad medietatem plantandas usque
ad septem annos, que sunt in territorio
de Augiaco, elapsis septem annis plante
D. Oolti'on (d'après l'original) Hist. de ille, pari paiiiumconsensu, partite fuel'afilxiye Sa'mte-ColomOc Bibliothèque runt ita quod abbas et conventus ha«l'Avxcrre, Ms n" 116. p. 315.
bueruut plantam de Monte-Ambrase et
petiam que adheret magnis plantis de
Fonteueto, versus Vallem, etpartem illam que estjuxta stannum qui adheret
vinee Boisacote, et cuidam vinee -niée
1220 [1-221], février.
f«â
que extenditur usque ad viam de ValliGuy de Maligny déclare que son châtoan et le bus, cum fosseto et omnibus aliis aisavillage de M'aligny sïiii! du fief du comte de mentis, ad imbladiandum et debladianChampagne et rendabies a grande «! petite dum
et aliam partem aliarum plantaforce, ainsi que ce qu'il possède à La Chapelle,
rum, silarum intra domum meam de
a Beinc et à Chablis.
Augiaco et Vallem versus Vallem; et
Ego Guido, Dominus Melligniaci, no- bosme posite foerunt inter partes meas
tum facio omnibus, prœsentes litteras et abbatis et cbnventus, salvo recto
inapecturis, quod ego teneo de comité censu et decima illarum que sunt de
Campania? casti'ura Melliguiaci et villas censiva Beati-Petri que dicte dobeo ec-

ut ratum sit, presentibus
litteris sigillum meum apposui.
Actum, anno Gratie MO cc° vicesimo,
inense martio:datum in crastino Letaro
Jherusalem.
clesii*. Quod

Orig.; Arch. de l'Yonne; Fonds de l'abbaye Saint-Père d'Auxerre, L. VIII.

tM
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juillet; 1222, mars.

Donation par le roi à Henri Concierge, son
chambellan, de l'eschoite de Tbéophanie, sa

femme de corps, de Villeneuve-lc-lioi.

1Gujusmodi conventiones dicti fratres
fiduciarunl se iuviolabUiter observaluros et quod supradicta eisdern lupro^is
débile garanli/abunt, super quilius Gileberlus de Sanelo-Floreutino Barlholomeus, draperius, Andreas, inonetarius et Theobaklus,sollarius, se plegios
obligarum, si vero aliquoni eorum
inori continent,
ipsi fratres loco ejus
sufneientom
alium
substiluere tenebuu tur.
lu cujus rei inemoriam presentem
cartam annotari et sigillo Senon. curie.
ad petitiouem partium, fecimus roborari.

Actum, anno Gracie M" ce0 vicesimo
primo, mense seplembri.

N'olum, etc., quod nos Ifymrico Consergio, cambellano nostro, et beredi suo
de uxore sua masculo, qui ivobis servire
possit, damus et concedimus in perpe-

Orig.: Arch.

de
II, B n" 46 Oh.

l'Hàlel-Dicu

de Sens,

tuum eschaetam que nobis accidit apud
Villam-Novam-Regiam, de Theophania,
femina nostra de corpore, videlicet doïaum suam cum toto porprisio, quatuor- M»
1221, SEPTEMBRE.
decim arpennos terre arabilis et duos
arpennos vinee, reddendo dominis ter-1 Vente faite par le roi l'hilippo-AiigiisIc ù l'abritoriorum in quibus sedent census et
baye de Samt-.ffiiii de Sens et ù Gui de Ilorran, du droit <le pèche aux arches du pont de
redditus consuetos.
Grès, etc.
Actum, anno Domini mu ce" xx" i°.
Bibl. Nation. D, 2(3 V°. E, 201 V«.

HT
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Accensement fait par Guillaume de Fontaine,
clicva|ier, et Jean, son frère, aux lépreux du
Popelin. pour 8 sous de rente, de toutes les
terres que les lépreux tenaient deux à Fontaines.

Omnibus présentes lilleras iuspeetu- j
ris, magister Hugo, officialis Seuon., in
Domino salulem. Noverint universi
quod dominus Willelmus, miles, de
Fonlauis, et Johannes, frater ejus, coram nobis reoognoverunt se leprosis de
Popelino. pro quinque soîidis paris., aniiiwtiin persolvendis, craslino Xalivilalis Domini, accensnisse omnes terras
t|uas tenebanl dicti leprosi a dictis iratribus ad (erragium, infva metas de
Fontanis, et totam i>ctiam terre, sicut
se comportât, sitam rétro domum leprosorum de Fontanis, cum quadam petia
terre rétro domum defuncti Stephani
Searl. site, et alteram peliain terre iiite–
gram, sitam retro graucliiam prioris
Sallcti-SaJvatoris de Fontanis, pro ducentis et quadraginta libris pruvin.
quas se recepisse confessi sunt coram
nobis dictifratres, in pecunia numerata.

Omnibus présentes litleras inspccluris, Wiileluiùs ecclesie Saneti-Johannis
Senonensis abbas, tolusque pjusdem ecclesiiB conventus, in Domino salutem.
Noverint universi quod vir excellentissimus Philippus, rex Francoruin, concessit nobis et Guidoni de Uorruin servienti suo, el lieredibus suis, arcas pontis Grossi i, cum.gurgitibus ibidem sig-nalis, et aquain que vu]go baiHium
nuneupalur, ad piseandum communiter, iuter nos tenenda de ipso et licrediIjus suis, in porpeluum, pro viginti solidis an nuis census reddendis dicto régi, veî ejns mandalo, annis siugulis, in
festo Beati-Homigii. Preterea nobis solis
dédit et concessit aquiim a baillio et supm usquo ad exchisas niolcndiuoruiii
superius, pro dccwii .salutisccnsunlilius
reddendis eidoni. annis singulis, in fes.to Bcali-Kcinigii. O'iod H Vatuni permaneat nobis, salva juslici» sua, sigilli
sui fecit înunimino roborari. Nos vero,
cidem super hoc litleras nostras conoessimus sigillorum nostrorum rnunimino
roboratas.
Actum, anuo Gratie m0 ce" vicesimo
primo, meusc septembri.

I

Orig.; Arcb. Nationales, J 26',

n»
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chanoines d'Auscrrc, llerv.i ri Mathieu,
i'ureul charurs |>ar i'évfiquc Henri cl le Chapitre, ;t la inoi'l dis cUneM (iui-llàumfï,. de, di:cider à '|ui. poiscliiul la vacunct*. ajiparleiiail
rcxercicc. de la juridiction du dovriiué. Les
( jiMoines dcclarén'nl, s.iu» (iiéju^erde lajuridiclion sur le Chapitre, que ladile juridiction appartenait A ]'év6quc pendant la vacance.

Deux

Omnibus, présentes litteras inspecturis, Herveus cl. Mntlhaius, canonici Autissiod., in .Unmiuo salutem. Noverint
univt'i'si quod, cum post moi'teni bonœ
mémorise Willelmi, Autissiod. dccaiii,
viicanle decanatu, inter venerabllem
pairem etdominum, Henricum, cpiscopuni, et venerabiles viros, capitulum
Autissiod., ad quos jurisdictio decauatus, ipso vacante, devolvi débet, controversia omorsissel. asseronte dicto episcopo ipsam ad eum perlinore capitulo
quod ad ipsum non ad episcopum pertinerel, e contrario proponente tandem
in nos duost, ab utraque parte, super
hoc extilit foiiipromissum. Nos, igitur,
auditis utriusque partis rationibus, in
primis protestantes quod de jurisdictioue super canonicos majoris ecclesiie
nihil difliniebamus, finaliter pronunciamus prcedictamjuiisdictionem, vacante
decanatu, ad dictum episcopum pertinore.
Actum, anno incarnationis Domini M"
eco xx° i", mense novembri.
I). Viole, Hist. des éviïqites A'Auxe.rre
t. Il, F' 357 R; d'après le Cartul. de
l'cvêcUc; Bibl. d'Auserre, Ms n° M.

predicti defuncti, et R. de
Cor[tenaio] aliquandiu litigassent nos,
ditis viris ordinem non
servante: Undo iidem nobi. humiliter
su[>plicarunt ut cum ptirati siut de se
super hoc conquereritibus justiciam
exliiberc, pro couservationo juris eorumdem, vobis scribere dignaremur
Quocirco, discretioni vestre per apostolica sci'ipla mandarmis, quatinus rovocato in statum, si quod contra ipsos juris ordine protermisso fecistis in hujusmodi negotio, auditissque partibus duxeruut proponenda, sublato appellationis
obslaculo, ratioue previa proceda.tis.
Quod si non omnibus hiis exequendis
potueritis intéresse tu, ea, frater episcopo, cum eorum altcro nihilominus
exequeris.
Datum,Laterani,III nonas decembris,
anuo inearnationis Verbi M" ce0 xxi",
poiitificatus nostri anno V.

-UTcensi, nato

super

Orig.; Arch. de la ville de Nevers. H.
Crouzcl, Preuves des droits et 'privilèges
de la Communede Aei>m;Nevers,)8S)<,
in-8».
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d'Arcy renonce à tous ses droits sur le
mouhn à foulon -J'drcy et donne en outre aux
moines de Ueigny t'usage dans ses carrières,
ainsi que con père le leur avait accordé, et le
droit de pàturage, comme son aïeul le lenr
avait donné. Les moines abandonnent, ea
reconnaissance, les réclamationsqu'ils lui lai-

GcoCFroy

saient sur divers sujets.

Ego Gauiridus., dominus Arsiaci, notum. facio presentibus et futuris, quod,

»»©

1221

DÉCEMBRE.

I élire d'Honorius 111 à l'évèqne de Trores et
aux abMs de Saint-Loup et de Saint-Jlurliii
de «'tic ville, pour terminer le procès du
comte de Nevers et Malhtldn, sa femme, au
sujel de la succession de Pierre, enipereurde
Constanlinople, de la mort duquel ils étaient
certains, el pur suite de laquelle ils avaient
pris possession de la ville d'Auxcrre, etc.

Honorius, episcopus, et venerabili
fralri episcopo et dilectis filiis S. Lupi
et S. Martini Trecensisabbatitiiis, salutem et aposlolieam benedictionem. Ex
insinuatione nobilis viri comitiï Niverueusis et M., uxoris ejus, acceipimus,
quod cum certe de obitu clare memorie
Petri, iiuperaloris Constantinopolitani,
civitateui Aulissiod. tanquam jure ad
eos devolulam lieroditarlo adisseut, et
super hoc cum nobili viro comité [Nam]-

cum querela esset inter me et Girardum,
fratrom meum, ex una parte, et venerabiles viros Hugonem, abbatem, et conveutum Regniac., ex altéra, super bolorio quod habent apud Arsiacum, et rébus aliis quas tam nos contra ipsos,
quam ipsi contra nos reclamabant, tandem pacificàta fuit in hune modum
quod nos, proremedio animarum nostrarum et antecessorum nostrorum, quictarimus cis, si quid juris habebamusin
predicto botorio, et in aliis querelisque
tune temporis inter nos et ipsos erant.
Insuper dedimus eis et concessimus
usum petrinarum in tota terra nostra,
ita quod si iu eundo vêt ïedeundo
dainpnum aliquod fecerint, reddito capital!, ab omni forisfacto et exactione
qulctt erunt quem usum pater noster
eis dederat, ut dicebant. Concessimus
etiam eis et laudàvimus usum pastura-

|

rum quem avus noster dedit eis, sicut j runi noslronim et pro cunclis fidelibus
in carta ejus, super hoc facta, plcnius defunctis, exceptis soleinpuitatibus Docontinetur. Ipsi, vero, similiter quicta- mini et Beate-Marie, in quibus de fe*lo
vcruut nobis omnes querelas quas ad- canlabit. Qui presbiter posl mortem
versum nos lune temporis habebant, nostram per manum abbatis Sancli-Mividelicet querelani de artetibus captis et cliaslis Tornodori iustituetur, dum taquerelamdeequo nobis accommodato.et men secularis sit persona que personaqucrelam XII librarum pro nemore. Et liter et non per vicarium eidem capelle
scieudum quod ego. G,, dominus Arsia- desorviat; et infr.t quadragiula dies a
ci, teneor eis annuatim reddere, in festo tampore vaccalionis debet talis persona
Sancti-Remigii, de cousu Arsiaci, X so- cum integ-ritate fructuum constitui per
lidos pro elemosina patris mei. Hoc to- abbatem. Idem auleni presbiter abbati et
tum fecit mecum G., frater mous, et hoc conveutui Sancti-Michaelis et priori
laudavit. uxor mea, quorum assensu Sancti-Viuimeri et curato de Tanlayo
presentem cartam sigillo nostro robora- fîdelilatem tenebitur facere indempuiri feci.
tates in omnibus conservante super his
Actum, auno Gracie m0 cc° xx° ii°.
que ad eeclesiam Sancti-Vinimeri et de
I Tanlayo pertinere noscunlur. Et ut hoc
Ori ,Arch. de l'Yonne, Fonds de l'ab ratum
et inconcussum in perpetuum
baye de lleigny, L. ix.
habeatiu-, ego Willermus de Cortenayo,
presens scriptum sigillo meo muiiivi et
Robertus, filius meus, quia sigillum non
habebat, sigillum T. abbatis Melundensis apponi fecit.t.
lémme
1222.
*7t
Guillaumi·
Actum, anno Gracie millesimo ducenGuillaume cl
Adeline, du consente- tesimo viœsimo-secundo.
et sa femme Adeline,

1

ment de leur (ils Robert, font à l'abbaye SaintMichel diverses libéralités de biens et rentes

Cartul. Sainl-Michcl, C, Fde Tonnerre.

situés à Mailly, Tanlay, Baon, Saint-Vinnc-

iner, pour l'eairction d'un prêtre qui desservira leur chapelle du château de Tanlay, et
qui sera» à la nomination de l'abbé de SaintMichel.

Ego Wîllelmus de Gourlenaio, domiuus de Tunîaio, notum facio presentibus
et futuris quod ego et Adelina uxor mea,
laudante domino Roberto, filio nostro,
milite, dedimus et concessimus quandam vineam que fuit Obbeletdou Feltre,
et aliam que fuit Cheyndi et sexa-

jduta solidos Aulissiod. in censu nostio 0
de îrlalleyaco, in festo Sancti-Remigii
annuatim percipiendos, et quandam domum que sita est supra l'ossatum de
Tanlayo, que fuit defuncti Bancelliui,
unum ctiam modium bladi, medietatem
frumenti et medietatem ordei, in festo
Sancti-Remigiiannuatim persol vendum
assignalum in terciis et in coslumis
nostris de Pimella, et in terciis de Baon,
et, iu terciis de Tanlaio, et in terciis et
in costumis Sancti-Viniineri; et si quid
de modio dieti bladi defuerit, in grangia nostra de Tanlayo persolvetur, ad
usus necessarios presbiteri qui in capella nostra que construeuda est apud
Taulayum, infra clausuram domus nosIre, divina célebrabit in perpeluum, et
intérim in eeclesiam Tanlaii,donecipsa
capella construatùr, célebrabit missam,
scilicet quotidie, pro remedio auimarum
nostrarum et anteeessorumet successo-

121

If; Bibl.

la même date. Miles, seigneur de Noyers,
ratiliii. comme seigneur féodal, la fondation
faite ci-dessus par sou beau-frére Guillaume,
sire de Tanlny, et sa chère sœur Adeline.
Eu 122 an mois de septembre, Hugues, évoA

que de Langres, approuva également l'accord
passé entre le sire de ïaiilay et l'abbaye Saint.Mirhel. Ibilem.

t»S
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janvier.

Miilhieu de Tiu<quin rapporle qu'ayant été envoyé par lu comtesse de Champagne à Joign)
il a reçu des chevaliers cl» celte «halclknie <<l,
des bourgeois dfe la ville le serment que si
le comte Pierre ne remettait pas à la comli-SM! Je cliiUrau de Joigny lorsqu'il en serait
requis, ils se •ionneraicnl à elle et à sor. (ils,
le comte. – LHte des chevaliers et des bour-

geois qui ont pris cet engagement.

Ego, Matbeus de Tosquin, notum lacio omnibus présentes litteras inspecturis, quod de mandato domine mec
Blanchie, comitisse Treccnsis palatine,
i\à apud Joviniacum ad recinieuda jura-

menta militum castellarie Joviniaci et
bui^ensium ejusdem cas tri, quod si do
minus P., cornes Joviniaci, deficeret
quod non redderet dicte comitisse vel
Th. comiti, nato ejus, quandocumque
ab eis fuerit requisitus, castrum Jove

niaci, quod est jurabiluct reddibile eis,
dicti milites et burgcnse,; ex tune se teiicrent ad dominum uomilissaui, vel cornilein natum ojus suprudiclos.Uoc sunt
uoiuiuacoruiii quijuravemnl dumiuus
Petrusdo Chevallo; dominus Renaudus
de Seplempilis; dominus Narjolus Farsiz dominus Jacobus Farsi/. domiuus
Isambardus Diabolus; dominus Mauiicius de Lafluz dominus Johannes Vicecomes; dominus Baseras; dominus TJgoo
Mailum; dominus Theobaldus Chuard;
dominus Alcrinus de Bcone, et ego Matbeus de Tosquin, milites; Stephauus,
nrepositus; l'etrus Albus; Gauleras
Saumerius; llenricus Doee; Girardus
Dagonellus; Gailcrus Lapide; Andréas
Kex
Aumerus Carnifex Theobaldus
lïrclaule; Odo Garnifex; Ugo Boguez:
Dionisius; Petrus Burguudus Villauus
Marescallus Simon Beniz: Milon Chachuz Michael Locros Galterius Clianviaus Renaudus Decani,; Robertus Falcor, duo filii sui; Rodulfus Freiluu;
Charbqniers Girardus Piscator; Stephanus Dives; Stephanus Tarot; Vilauus
Piscator; Calraus, frater ejus; Uroz;
Johanues Menant; Girardus 1-ougus;
Reuaudus Bocuz
Joliaimes Obiais;
Slepbanus Mauniz Robertus Burrllus;
Reuaudus li Taillierres Garuerius Soisc;
Stephanus de Chaulaio. Milo Perides;
Petrus Cordoeuarius; Mocerus, burgenkcs. Omnes isti juraveruut, preseutibus
domino Fredorieo de Cudoto et domino
Stephano de Corferaut, ex parte comitis
Jovigiiiaci; ex parte vero domine Comitisse superius nominale; presentibus
domino Theobaldo de Buoterio, .et me
Malheo de Tosquin. lu cujus rei testimonium, feci fieri ijresens scriptum. sigilli ntjstri munimine roboratum.
Actum, auno Gracie m0 cc° vicesimo
primo, ipsa die Epifanie.
Arch. Nation.. J 109. n° <2.– ChanUrcau-

LcMivrc, Traité
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régi, quod ego l'aciam eidem bonum et
fidèle servicium coutra omnes homines
et feifiluas qui possunt vivere et mori
et quod me non maritabo, nisi per gratum et voluntatem ipsius. De hiis autem
conventionibus, firmiter touendis, decli
plegios eidem domino J'egi meos homines quos mecum habebam per sacrameutiim corum, tali modo quod, si ego,
quod absit, deficerem de dictis conyenUonilms lunendis domino régi, ipsi tenonlur von ire ad dorninum regem cum
omnibus terris et feodis suis que de me
tenentur et ipsum contra me jurarelur
doncL- esset ei emendatum ad gratum
suum; et quocienseuuque dominus rex
me reç[uisicrit ego faciam ei habere talia
sacrameuta hominum mooram qui non
fuerunt présentes mecum coram domino
rege de omnibus illis scilicet quos habere, potero, boua fide, et sine malo ingenio; et similiter fidelitates villarum
mcarUm. Quod ut firmum et stabilc perseveret, presentes litteras scribi meiappositione muniri.
Actum, Meloduui,aniioDoniini M" ce0
vicesimo-primo, mense februario.
Arcb. Nationale*, J

254), n"

3.

Par cliartcscU' inAmr date, Raljert de Courir',
Guillaume de Diello.
nay, GI.i lie Saint-Paul

Himiicsdft Saint-Verain, Etienne de Sancerre et

(ifl'lofroi deBulli! se sontongigés aie stmmetlre

aux onlres du roi dans le cas où la comtes-e
Matliildi' enlreinàruil les engagementspris dans
la charte ci-dessus.
J 256. n" 5 à 9.
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Engagement par Houdee de Vinccllcs et sa

femme, au (hiipilre d'Amené, de leurs droits
sur les dimes de Néron et de Monélau, pour
12 livres de Provins.
·

H., Dei gratia Aulissiod. episcopus,

omnibus présentes litteras inspecturis,
iu Domino salutem. Noverit umversitas
vestra quod in nostra preseutia constituti Houdeez de Vincellis et Eremburgis, uxor ejus, recognoverunt se, titulo
pignoris, obligasse dilectis filiis decano
t»4
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et capitulo Autissiod., pro duodecim liMalhiMe, comtesse A? Nevers, promet au roi bris pruvinionsis monele, totam deciPhilippe-Augustede ne >>&* se marier sans son
illam quam dicti Houdccz scilicet
consentement et de lui Taire fidèle et bon ser- mam
et lïrcuiburgis, ejus uxor, habent apud
vice.
Neirun, scilicet tres partes de oeto parEgo Matildis, comitissa Niveruensis, tibus que suntin dicta decima, quaru.n
uotum facio universis, presentes litle- quinque partes sunt dicti capituli et
ras inspecturis, quod ego juravi super alie tres sunt Houdee et Eramburgis. Insacrosanctaevaugelia karissimo domino vadiaverunt etiam dicti H. et E., dicto
meo Philippo, Dei gratia illustri Francie capitulo, quicquid decime ipsi habent

i

apud Mouestrtlliuu, pro peeunia prenotala. Nos, vero, devotiouem dieti capituli
rliiigentius attendentes, dicte décime
fruclus concessimus liberaliter et libenter. In cujus rei testimonium nos, ad
utriusque partis petitionem, présentesi
litlcras sigilli nostri munimiue iecimus
roborari.
Actum, anuo Domini m" ccu vicesimoprimo, incraslino Invocavil me.
Oria. Arch. de l'Yonne. G 1940,

*»•

I222, 3 AVRIL.
Miles, seigneur de Noyers, se retonnai 1

hoiume-

de Malhildc, comtesse de Nevers, saut' la
fidélité qu'il doit à la duchesse de ISourgogne.
Il oblige ses successeurs au même hommage.
lipse

dominus Noeriorum, omnibus notum faclo, presentes lifteras inspecturis, quod ego sum homo ligius carissime domine mee Mathildis, cômitisse
Nivernensis, contra omnes génies qui
possint vivere et mori, salva fidelilate
ducisse Burgundie, vel duei si succederet et sciendum quod heredes et successores mei eidem domine comitisse et
heredibus et suceessorihus suis debout
lacere homagium ligium, sicut feci et
prout superius est Axpressum. Quod ut
factum sit et tirmum, presentes litteras
feci sigilli-mei munimine roborari.
Actum, apud Druiam anno Domini
m0 ce" vicesimo-secundo, in festo Paschalis, mense aprili.
Ego Mi!o,

Gartnl. du comté de Tonnerre, F' GG;
Arch. de la Côte-d'Or.-Pérard, p. 327.
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AVRIL.

Les abbés de Saint-Pierre et de Saint-Marien

d'Auxerre rapportent qu'Adam Choisel, seipneur de Vinecllcs, a donné à l'abbaye saint-

Marien i liv. auiurioises de renie à prendre
sur les tailles de Vincelles, à condition que
l'abbé dépensera chaque hiver GO sou^ pour
acheter des vêlement-: et (les soulier. aux pauvres. Les 20 autres sous seront employés pour
la procuration des. religieux du couvent.

A. ecclesie Beati-Petri et R. ecclesie

Beati-Mariani abbates Autissiod., universis présentes litteras inspectui-is salutem in Domino. Noverint universi
quod constitutus in presenlia nostra,
nobilis vir, Adam Choisel, dominus Vincellarum, dedit et conuessit, post deces-

suni suum, in perpuluani eleinositiam,
ecclesie Beali-Mar.iani Autissiod., quatuor libras Aiitissiodoronsis monete annui redditus reddendas mihi abbati
Sancli-Mariani et successoribus nostris
annuatim, infra octabas Omnium-Sauctorum, sine aliqua contradictione et diininutione, tîo tallia Vincellarnm ah bus
j qui prediclaiî. »"illam successive possidebunt, tali couditione quod nos et successores uostri tenebuntur de prelàtis
quatuor libris sexaginta solidos dare,
pauperi'bus, singulis anuis, in initio
hyemis, scilicet in vestimentis et sotularibus, pro remedio animarum predicti
A. vl Elisabeth, uxoris ejus: Reliqui, voro, viginti solidi expendentur in procura lioiîe fratrum nostrorum, in die anniversarii predictorum A. et E. Ego, autem, R., abbas Sancti-Mariani, ex assenuu et voluntate capituli nostri, ordinationein quam ipse A. fecit de prefata
I elemosina sua, firmiter et fideliter obliI gare promisimus, et wuccessores noslros
ad observât ionem ipsiu?, in quantum
possumus obligando, ligamus. Ego, autem, abbas Sancli-Pctri, ad petitiouem
utriusquo partis, preâenti [>agine prediclàs ordinationes conlinenti, videntes
sigilhun domini abbatis Sancti-Mariani,
nostrum apposuimus.
Actum, anno Gratie m" CC" xx" n",
mense aprili, III idus ejusdem mensus.
sus.

|

Orifc.; Arch. de f''onne, Fonds de l'al)Iwye Saint-Marien, L. xi.vn

En 1210 |l220j, an mois do février, E., archidiacre de Morinin, (ils de l'eu Adam, chevalier,
seigneur de Vinceiles, fit don à l'abbaye SaintMaricn de vicies situées à Vincelles et à Esco-

livcf.

«W

Ibid.

1222, 19 AVRIL.

Béatrix, comtesse de Joigny, el son fils, font
hommage à la comtesse de Champagne et à
son lits, pour leur châle, titi dit Joigny, a condition qu'il leur sera rendu quarante jours
après.

comitissa Jovigniaci,
notum facio universis, présentes litteras
inspecturis, quod, cum karissima domina mea Blancbia, illustris comitissa
Treccnsis, et dilectus dominus meus
Th., uauic «jus, cornes Campanie et Brye
palatinus, Willelmum, filium meum
recepissent in hominem suum ligium
de comitatu Jovigniaci et de pertinenciis ad eorum feodum pertinentibus,
Ego Sealrix

salvo jure alterius, et idem Willelinu.s
postmodum, proprio motu et, spontanea
Voluntate, se et totam terrain suam in
mea custodia posuisset nos, ego scilicet «t dictus Willelmus, dictis comitissc
et corniti jur.tvimus, tactis saciosanctis
rcliquiis, quod, quoeiensoumque ab ipsis, vel ab altero corum, per nuntium
suum vel per lilteras suas patentes, fucrimus requisiti, nos trademus eis vol
corum alteri castrum Jovigniaci, magiiam scilicct forlericiam et parvam.
Ipsi, autem, nobis jurari feccrunl, in
animas suas, quod, iul'ra quadraginla
dies postquam fuerint extra exe udiuin
suuiu, ipsi uobis vol alteri r.ostrum
rcddcnt dictum castrum Jo'.igniaci,
magnam videlicel lortericiam et parvam, in eo statu et bona fide in quo
Iradituin fueiit eis aut uni eorum.
lu cujus rei testimonium; présentes
litteras feci fieri et sigilli mei munimiue
roborari

Datum, amio Gracie m0 ce" vicesimosecundo, die martis post quindenam
Paschti1, apud Castrura-Theoderici.
Arch. Natioiialrs, J )9U, n' 13.
latjeUes, elc, t. 1, p. 513.
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Teulol,

1-222, MAI.

La comtesse Malhilile ratilie le don «le la Corel
de la Seuz, fait à l'abbaye de l'tmligny par
Hervé, comte de Nevers son défunt mari.

Ego Matildis, eomitissa Nivemensis,
omnibus presentes litteras inspectais,
salutem. Vostra uoscat univevsitas,
quod donationem illam, quam dominus
et maritus noster Ilerveus, quondam
coines Nivernensis, fecit eccle*iœ Ponliniacensi de nemore de la Suez concedimuo, laudainus, et confirmamus, etc.
Actum apud Sanclain-Viïtulein, anuo
Domini MI ce" xx" iiu, mense inaio.
Duchesne, Preuves du liv. Xde Vllist.de
la maison de Vergy, \>. 103, d'après le
Gurtul. de l'onligu)

tSO

1222, JUILLET.

Charte de l'érti|ue d'Auierre en faveur du roi et
des • marchands da IVau •, contenant abandon
du moulin de Bassou.

H., Dei gratia Autissiod. episcopus,
B., decanus, totumqueejusdem ecclesie

capitulum,
omnibus présentes litteras
i
iinspecturis, in Domino salutem. Notum
f
facimus
quod nos domino nostro Phi1lippo, illustrissime) régi Francorum, et
uuiversis
mercatoribus aque molendit
et aream de Basso, et quicquid in
i
num
iipsis habaJbamus, si aliquid in eis habetbamus, quittamus. Itaquc in ois de cettero nichil i-eclamabimus. In cujus rei
ttestimonium, presentes litteras sigil1lorum
nostrorum munimine roborai
mus.
Actum, anno Gratie millesimo ducentesimo
vicesimo-secundo
t
mense ju1
lio.
Félibien, Histoire lie la ville de Paris,
1, 49.

jt»I

1222, 24

juillet.

t

OuillaiMne,
sire de 'fanlay, et Adeliue, sa
(
femme, ont dounu à l'abbaye de Criscnou, du
consentementde Robert, leur lits, cl de leurs
autres l'i.'imts, et pour le repos de leurs âmes
et de celle <î? lenr enfant, qui y est inhumé,
5 sons de rente sur le cens de Mailly-ChA-

teau.

Ego, Willcrmus,Tanlai dominus, univeref presenles litteras inspetluris, significo quod ego et Adelina, nobilis
sponsa mea, dedimus et concessimus,
assensu domini Roberti, filii nostri et
aliorum puerorum nostrorum, intuitu
misericordie, et ob l)eneflcimti animarum uostrarum, et ob anniversaria nostra et pueri nostri illuc quiescentis,
quinque solidos Autissiodoreusesecclesie Beate-Marie et conventui de Crisenon, imperpetuuin in censu nostro
Malli-Castri, annuatim, ad festum BealorumGcnnanl et Hcmigii persolvendos.
Ut autem istud ratum et inconcussum
permaneret, iiresenlem cartam sigilli
mci munimine feci roborari.
Actum, ab iucarnatione Domini anno
in» ce0 xx» secundo, ix° hal. augusti,
mense julio.
Carlul. de Crisenon,
Bibl. nat., n- 15».
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1222, SEPTEMBRE.

L'odicial de Sens (apporte n'après de longues
contestations, l'abbaye Saint-Remy, des ci:»valiers et leurs hommes des Sieges se sont
accordés devant lui, au sujet de la banalité
du moulin des Sièges, n laquelle les hommes

dont les noms ligurenl

dans la

charte sont

juranienlo, nisi alius per juramouluin
suum volueril se purgare, et lune eimiliter duas molturas solvere tenebitur
Omnibus présentes lifteras inspectu- convi<:tus,unam pro molluraet aliampro
ris, officialis curie Sonou. salutem. In- •>m,>nda et nisi infra nieusom post
ter abbatem et colivelitum Sancti-Re- iactain querimoniam faciant hoc ficri
migii Selon., ex una parte, et Guiller- milites sepedicti, vel eomm major, ex
muem de Ordone, Pelruin lo Jai et Tho- tuuc lieebit abbati dictos homines comam, fratrem ejus, milites, ac omues hereere et ci lare coram se, et capere (le
hommes eorumaem militum de Esche- rébus eorumdem, secundum quod in
giis, ex alia,jjueslione suborta super dicto auleulieo bone memorie Guidohoc quod dicebant dicti abbas et oon- nis, quondarn arohiepisuopi Senon.,
ventus quod ad molendinum eorum de continetur. De panagio, vero, supradicEschegiïs dicti hoiniues pér bannum to duos tan tu m deuarios dicti homines,
molere, et si alibi molerent eoram dicto pro porco quolibet, exceptis lactautibus,
abbate justiciam exhibere el emendamW solvere tenebuntur. Hii, vero, sunt qui
facere tenebantur, sicuti in auleulico coinposilionem supradietam voluerunt
bone memorie Guidonis, quondam Se- et concesserunt, et eam se firmiter sernon. archiepiscopi, continetur, dictis vaturos, in perpetuum, fide piaslita,
Petrus li Jais, miles, et
etiam hominibus contra memoratos promiserunt
abbatem et conventmn proponentibus homines ipsius: Petrus major; Thomas
Gaurinus, filius
quod in nemore de Warelliis panagium Corsaiz; Hernaudus
habebaul sub tali consuetudine quod Kemerici; llaymonins; Maria de la
pro porcô qui annum non compleverat Plainche; Hersendis Selegnete; Gaurisolum douariuin, et pro illo qui annum nus de Clauso Auburgis, filia Erici
compleverat duos tantum denarios sol- Bencdicta, relicta Barderii Helisabeth,
vere tenebantur; dicentibus etiam mili- rejeta. Guinermi Theobaudus, frater
tibus supradictis quod ad molendinum Pctri, majoris – Guillermus de Ordone,
dictorum abbatis et conTèntus de Es- miles et homines ejus Dionisius de
chegiis, sine moltura molere debebant; Fonte Guibertus Bortoaus; Guillermus
parte utraqtie peticionem alterius pe- dou Haie Petrus Tuez Arcmburgis de
nitus denegante tandem, post longam Puteo; Deelina Champegnoise
Cleallercationem super premissis, inter mens, frater Petri, majorio; Agatlia
dictas partes amicabiliter compositum Laubrenne llelluibis, filia Nemerici
est in hune modum quod dicti milites Renardus, major; Felix, filius Bernead dictum moleudinum sine moltura rii Petrus Boiliers; Thomas Ii Jais,
molere non poterunt, per bannum ta- miles et homines ejusdem Petrus, fiAnsellus Furnerius
men molere non cogentur. Homines lius Dyonisii
'autem memorati isti, videlicet quorrm Guarnerius de la Rue; Thomas, major
inferius subscripta sunt nomina et he- Joibertus, filius Gilcti et Ericus. In
redes eorum, in perpetuum, ad illud cujus rei momoriam et testimonium
molendinum per baunum molere tene- presentes littcras anuotari et sigillo
bantur. Si, vero, contigorit pro defectu curie Scnon. fecimus roborari.
Autum, anno Gratie millesimo ducouaque, vel pro incendio, vol pro alio casu
quod ibi homines habere uecessaria tesimo vieesimo-secundo, mense sepnon possint, ibunl ad molendina me- tembri.
niorato occlesie de Pontibus, vel de
Orig.; Arch. de l'Ynnuc, Fonds <le l'abVarelliis, et ibi dabunt de anuonis suis
baye Siiint-Rcmy de Sens, Mission de
ad consuetudinem inolendini de Ghigi
Versailles. – Les Sièges.
et si quis eorum bladum suum alibi
miserit vel detulerit, hoc delato per
querimoniam aiolendinarii ad dictos
milites vel eorum majorera, si per.duos
1222, SEPTEMBRE.
testes convictus fuerit qui hoc fecerit, «S»
duas molturas solvere tenobitur, unam
par Jean-le-Rouge, de Maligny, chevalier,
pro moltura et alteram pro emenda, et Vente
à l'abbaye de Moiiliers, de tout ce qu'il poscompellentur a militibus vel eorum
sédait dans la terre d'Étivcy.
majore ad perhibendum super hiis testimonium veritali quotquot de homiEgo Hugo, Dei patientia Lingonensis
nibus militum jam dictorum fuerunt episcopus, uotum facimus universis
nominati. Si, vero, testes non habuerit prœsentes litteras inspecturis, (ruod
molendinarius, fides adhibebitur ipsius Joannes Rubeus, miles, de Merlegmaco,
astreiuts, et au sujet du punage pour leurs
porcs dans la torét de Vareilles.

vciididit Guidoni, abbati Heomaensis
rnonastet'ii, quicquid habebat in salvamento de Éstiveio videlicet in pane et
vino, et came, et gallinis, et in omnibus aliis rebus. Istam autem venditioiiein laudaverunt Adelina. uxor dicti
militis, et Jobertus de Ven'osses, a quo
idem miles tenebat et dictus Jobertus
tenebat iu feodo ab ecclesia fteomensi.
Et ne super ista venditione quaestii? de
eœtero suboriretur, ad preces utriusque
partis, prsesenles litteras sigilli nostri
munimine corroboravimus.
Actum est hoc, anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo-secundo,
meuse septembri.
Hcomaus

Joannis

seu

tœ Blanchœ comitissiB et, Guillelmi

ejus primogeniti, in conduetu meo ïqcepi dietum Stophanum et Elisabeth,
ejus uxorem. In cujus rei testimonium,
pressentes litteras tieri volui, sigilli mei
munimine roboratas.
Actum, anuo Gratie inillesimo ducentesimo visesimo-secundo, mense decembri.
Hanc autem assecuratioiiem, de
voluntate Guillelmi, primogeniti mei,
ratam habeo et concedo. Quod ut notum et finnum teneatur, praesentes litteras feci fieri et sigilli mei munimine
roborari.
Actum, Jenuntii, anno Gratiae millesimo ducentesimo vicesimo-secundo,
mense decembri, die veneris post fesHist. monanterii Sandi- tum Sancti-Andreac.

lleomaensis à P. Roverio
p. 251, r.|i. XII, Ex labulario tteoinaensj.
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décembre.

Chantereau-Lefebvre, Traité des fiefs,
Preuves, p. 130.
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Béatrix comtesse ne Joigiiy, promet à Etienne
Jlouchory, Pré't de Joigi; et à sa femme,
qui avaient quitté sa terre et n'osaient

c-

venir, de ne rien entreprendre contre fours
1)eisoiines. Le comte de Champagne était inierveuu dans l'alfaire et avait obtenu la
même promesse de la comtesse de Joigny et de
son fils.

Ego, comitissa Joigniaci, Beatrix,
notum facio universis, prœsontes litteras inspecturis, quod, cum Stephanus
Bochevi, pnepositus Joigniaci, homolo
meus et Guillelmi primogeniti mei, et
Elizabeth
uxor ejus, recessissent de
nostra terra, ipsi nolebant redire, niei
facerem eos'assecurari per charissimum
dominum meum Theobaldutn, illustreni
comitem CampaniiB et Briae paîaliuum,
qui eis- assecurayit,adins tantiam meam
et Guillelmi, primogeniti mei, per suas
patentes litteras sub hac forma Ego
Theobaldus, CampaniiB et Brite comcs
palatinus, noluin facio universis présentes litteras inspecturis, quod dilecta
et tidelis mea, Boatrix, eomilissa Toigniaci, et Guillelmus, pritnogenilus
ejus
in presentia mea pronùseruntIt
quod ipsi assecurabunt Slephanum
Bocheri, prœpositum Joigniaci, hominem suum, et Elisabeth, uxorem ejus,
feminam suam, ita quod in personis
eorum manus non imponerent, nec poni facerent, nec eos caperent, nec capi
facere'it, nisi tale forefactum facerentt
propler quod capi deberent et etiam
arrestari. Ego, emm, secundum conventionem prœnotatam, ad instantiam dic-

1223.

Sentence arbitrale de G., archevêque de Sens,
et B., évoque de devers, contenant partage
de serfs de villeneuve-laGuyard, entre Dreux
de Mello et l'abbaye Saint-Rémy de Sens.

G., Dei gratia Senoii., archiepiscopus

et R., eadem gratia Nivernensis episcopus, omnibus presentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverint
universi quod cum inter abbatem Sancli-Remigii Senon., ex una parte, et virum uobilem Droconem de Melloto, dominum Lochiarum, ex altera, super
Thoma, filio Pagani et Avelina, quondam uxore Fulconis de Portu, contentio
emersisset post altercationes multiplices in nos ab ipsis partibus fide prestita corporaliter a dicto etiam abbate
Ililone de Ciconio, canonico Senon., et
Drocone, viro iiobili Willelmo
adeprefato
Melloto, tratre suo, plegiis eonstitutis sic exlitit compromitsum ut quicquid super hiis a. nobis contingeret
pace vel judicio ordinari, ratum et staltile permaneret. Nos, vero, cause merilis iuquisitis arbitrium nostrum protulimtis in hune moilum quod supradieti Thomas et Avelina et filii ipsius
Aveline, cum omnibus bonis eorum, inter partes equaliter dividentur, ita quod
medietas plene domino Droconi remanebit, et alia medietas abbati et conventui. Si, vero.contigerithominesabbatis
feminabus ,dicti Droconis, vel contra
homines ipsius Droconis feminabus abbalis matrimonialiter copulari, liberi
qui ex tali copula fuerint procreati, cum

omnibus bonis eorum gencraliter per
medium inter cosdem dominos dividentur, et uterque eorum medietatem suam,
deinceps, habebit, libere et précise, et
que super hiis contentio alias fuerat inter eos et compromissio facta in magistrum Hugonem, quondam oflicialem Senonensem, Gilonem de Rhegiaco, Haconem de Rhegiaco etdictum ut diceljatur
prolatum, per arbitrium nostrum diximus quod compromissio illa penitus
remancret et pro eo habeatur acsi 11 onquam facta fuisset, et si nonquam arbitrium ah illis fuisset prolatum. Omnia,
siquidem, inter partes in statu quo fuierent ante contentionem ortam in 1 orpetuum remauebunt, et omnes querelas
suas, que occasione hujusmodi mote
sunt, hactenus remiserunt, et renunciatum est omnibus instrumentis que
partes habuerant ullo unquam tempore
super contentionibus hac occasione effectis.
Actum, anDO Gratie millesimo ducenTicesimo-tertio.
tesimo
e
Yidimus du xiu' siècle; Arch. de l'Yonne,
Fonds Saint-Rcmy de Sens.– Villeneuvela-Guyard.

En 1276, le samedi après laMadelaine, Humbert de Beaujeu, chevalier, connétablede France,
et noble femme Isabelle, autrefois comtesse de
Joigny, sa femme, ratifient un partage fait en
leur nom par noble Eude, dit le Blanc, chevalier, leur tailli, et l'abbé dcSaint-Kcmy de Sens,
des hommes qu'ils avaient en commun à Villeneuve- la-Guyard et lieux voisins. On remarque
que les enfants sont ordinairement au nombre
de 4. Parmi ces hommes on voit Droco, meditus; lsabella, uxor magistri scolarum. lbiii.
Villeneuve-la-Guyard.

«8«
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L'évêque de Langres rapporte qu'une contestation élevée entre l'abbaye de Molemc et
les chanoines de Tonnerre a été terminée de la
manière suivante Les chanoines pourront
célébrer l'ullicc en habit canonial dans la chapelle du chàteau, dans les églises Saint-Pierre

et Saint-Nicolas de Ilourberâut, sauf lis droits
du prieur de Sainl-Aignan qui jouira d'une
prébende au Chapitre et aura les annuels des
chanoines décédrs. Le prieur devra enfin
acheter en faveur du Chapitre 11:1e rente de
la valeur de 50 livres de Provins, ou 100 sous
de revenu annuel, etc.
Ego Hugo, Dei gracia Lingonensis
episcopus, notum facio presentibus et

futuris quod omnis controversia que
vertebatur inter abbatem et conventum
Molismensem, ex una parte, et capitu-

lum canonicorum Tornodori, ex altéra,
sopita est in hune modum. Dicti canonici in capella castri Tornodori, vel in
ecelesia Beati-Petri vel in ecclesia
Beati-Nicolai in Burgo-Beraudi, in quacumque deservire maluerint, in canonico habitu licite celebrabunt, salvo
jure prioris Sancti-Aniani in oblationibus et in aliis reddibus universis. ï)ictus,vero, prior- fruclus unius prébende,
in minutis portionibus et in grossis, sicut unus ex ipsis canonicis intègre
percipiet, quam tenebitur per se vel per
unum ex monachis suis in suo ordine
deservire. Habebit, preterea, idem prior
annualia canonicorum decedentium
sieut prior Saneti-Desiderii iu ecclesia
Lingonensi percipere eonsuevit.Dietus,
siquidem, prior tenetur emere reddf.tus
de quinquaginta lihris pruviniensibus
ad opus dicti capituli, vel centum solidos pruvinienses annui redditus eidem
assignare quos ille prior, uomine Bernardus, ad vitam suam specialiter tenebit post ejus obitum ad proprietatein
dicti eapituli reversuros. Et si capitulum,vel aliquis ex canonicis, Yineain vel
terram possideret infra terminos decimationis Sancti-Aniani, decimam solveret. Dicti, vero, abbas et conventus
karitative concesserunt unam missam
pro animabus pie memorie Hervey,
quondam comitis, et MathiMis uxoris
ejus, comitisse Nivernensis, in ecclesia Beati-Aniani semel in ebdomada, in perpetuum celebraudam. Concesseruut etiam'quod tantum facient
pro quolibet Tornocloreiisi canonico deiuncto quantum fit in ecclesia Molismensi pro defuncto canonico Lingouensi. Dicti, vero, cauonici tenentur cum
monachis Sancti-Aniani ad processiones
Rogalionum et in die dominica in Ramis-Palmarum incedere; tenentur etiam
ad festum Sancti-Aniani ad missam et
ad vesperas sollempniter intéresse. Dicti
siquidem canonici teuentur jurare in
capitulo suo quod ipsi dictas conventiones fideliter observabunt, et quod aliquem decetero non récipient, ut canonicum, donec idem prcstiterit juramentum. Et ut hoc ratum et inconcussum
in perpetuum habeatur, presentem paginam fecimus sigilli nostri munimine
conflrmari, nostro et Lingonensis ecc1esie in omnibus jure salvo.
Actum, anno Domini m0 cc° xx" iii».
Cartul, de Moléme, Ms du 1111e siècle,
t. II, Fs 62 V; Arch. de la Câle-d'Or.
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Confirmation par Gui de Maligny, seigneur féodal. d'une foiidation de l<> sous de Provins de
rente sur Villy et Lignorcilles, faite par
Etienne et Jean de Courl'eraut et li-ur mère,
pour le repos de l'âme de Baudoin, leur frère
et tits, inliuinô dans le pripuié de Noyers.

Ego Guido, dominus Melleny, notum
omnibus présentes lilteras inspecturis
quod Baldoinus do Gorferaul sepultus
fuit in prioratu de Noicrs; pro cujus
anima mater sua et dominus Stephanus
de Gourl'eraut et dominus Johannes, fralœs sui, de<lerunt et eoncessnrunl .->u])va(liclo prioratui, pro auniversario lam
dicti Baldoini i'aciendo, decem solidos
Truvin. in redditibus de Viillicl de Lyuoreiles, annuatim, ad festum BeatiRemigii percipiendos. In cujus elemosine testimoiuuni ego Guido, de feudo
cujus inovwil roddilus de Viilli, prescris
scripluni sigillo meo, ad instanciani
încmorali Steiihaui de Corforaul et
fratris sui domiui Johanuis, sigillavi.
Acluiïi, anno millesinio ducentesimo
vieesimo-tei'tio.
Arch.
Carlul. de Molomc, t. Il, F» 80

de la Côte-d'Or.

Arnulphi. Hanc donationem guarantizare dicte ecclesie, bona fide, ïiduciavit
predicta Clementia. Ita qiiidera quod si
eandem garautizare non posset ecclesie
supradictc, ipsa, vel heredes ejus fiui
domum suam cuai porprisia sitam juxi.a
domum Guiberti Frese tenerent, quindecim libras Pruvinenses abbati et conventui Sancti-Remigii solvere tenerentur, vel eidem ecclesie Sancti-Rcmigii
providere competenter in aliis duodecim denariis censualibus, ad aspectum
duorum proborum virorum et tune, de
cetero, in predictis duodecim deuaviis
predicla eeelesia nichil reclamaret, sed
eidcm Glcmeneie, vel cj us heredibus qui
predii-tam domum tenerent, sine inquietatiuue aliqua percipiendi remanerent.
Illam, vero, veuditionem duodecim denariorum tenere et garantizare hona fide
diclo C. et ejus heredibus ftduciavcrunt
dicti Stephanus et Hosa, uxor ejus,
spoulanea, non coacta. In cujus rei memoriam et testimonium, presentes littéras annotari et sigillo curie Senonensis
sine prejudicio alterius, fecimus roborari.
Aclum, anno Gratie m0 ce vicesimosenmidq, mense januario.
Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaj« Sï:r.l-Pierre-le-Vil de Sens.-Vitlîers-Loiiis.

Orig.

•~
«»»

1222 [1223],

janvier.

r.'ofliciiil de Sens rapporte que Clémence, veuve
rie Itelami d'Autun, a donnA à l'alibayc Saintttciiiy (lu Sens 12 deniers parisis de cens
qu'elle avait achètes d'Etienne (le Varoilles,
attribuas sur une maisou de bois de Robert
d'Anlun, elc.

Omnibus présentes litteras inspecturis, offîcialis curie Seuou., in Domino
saluteni. Noverint universi quod Cleinencia, relicta Beleiiui de Kdua, donnvit ecclosie Sancti-Remigii Seuou. duodecim donarios Paris, uunui census,
quos ipsa emorat a SlepLano de Varellis
et Rosa, uxorc ipsius, quondam filia defuncti Ai'iiulphi iKilliparii, percipiendos
in domo lignea Roberti de lidua. sita rctro domum predicli defuucti Arnulphi,
et in nppendiciocontiguodomui lapidée
ipsius Hobcrti sito juxta_ predictam dodomus
mum ligneam,et iu porticu dicteliée
lapidée ejusdem Roberti, sicuti
omnia se comportant usque ad extremum
murum cainere lapidée dicti Roberti
que est conliguu chasso domus laindee
sepedicte, excepta niella que est retro
dictam domum ligneam iuter viridarium dieti Roberti et domum defuncti

t»9

1222 [1223],

février.

Reconnaissance de soumission du Chapitre de
Tonnerre envers l'évêque de Langrcs.
c:hiirUt ([ua capitulum canonicorum

Toi-iïodor. recognoscit se Ilugoni, Lingoneusi episcopo, ejusque sûccessoriÎ5us, art obcdientiam et subjectionem
juvp.n(lam loneîi, et nulla posse contra.
boe privilrgia impetrare, vel impetralis

ati.

Actum, anuo Domini Mccxxn, mense
februario.
J. Pi'tii, Tlttodori Pccnitentfale t. 1J.
p. 085; ex

*9O

Charlnt. eccl. Lingon.

1222 [1223], 7 FÉVRIER.

Blanchi;, comtesse de Joigny, et son fils Guillauiw. (li'rl.ircnl avoir donne comme caution
TIùImuiI, comte de Champagne et de Brie,

jinur 300 livres do Provins qu'ils devaient à
Jean de Roiigcmont et ù Colin de Châlillon.

Ego Blancha, ccraitissa Joigniaci, no-

l'eveque, la donatiou <jue leur parent Guiltum facio universis présentes litteras
laume de Grignon, eliunoinc d'Auxerre, déinspecturis, quod ego et enarissimus
funt, avait faite au Chapitre cutbédral, pour
natus meus, Guillermus, constituiinus
fonder son anniversaire, d'une dltne à Arthû
plegium charissinium meum Th., illuset de maisons à Auxerre, près de la chapelle
Brite
palacomitem
et
Campaniœ
trem
Saint-Etienne. – Le Chapitre leur donna, en
Pruvinensibus
libris
trecentis
tinum, de
vertu des dispositionsdu testateur, W livres
et Comonnaie d'Auxerre.
erga Johannem de Rubeo-Monte
Unum de Castellione, quarum medietas
IIenricus, Dei gracia Autissiod. episin nundiuis Sancti-Aygulphi, alia medietas in nundinis Barri proximo sub- <copus, omnibus presentes litteras inssequentibus est solvenda. Promisimus j pecturis, in Domino salutcm. Noverit
etiam ego et dictus Guillermus quod, si universitas vestra quod, cum bone medictus dominus cornes aliquod damnum imorie Willelmus de Grignon, quondam
super hoc incurreret, illud eidem bo- (canonieus Autissiod., dilectis (iliis, derei cauo et capitulo Autissiodori, jamdudum
na fide instaurareinus. lu cujus fieri
dedisset dccimam quam habebat apud
testiiiioiiiuin, présentes litteras
Aïteium juxta Parliacum, pro auni%rervoluimus sigilli nostri muniminc robosario suo faciendo, et postmodum deratas.
Actum, anno Gratie millesimo ducen- disseteisdem domos quas habebat apud
lesimovicesimo-secundo,diemartispostj lutissiodorum juxta capellam Beatimodo quod dictum capiCaudelosam.
tuîum de domibus predictis, tam pro
fiefs,
Traité
de»
CUantereau-Iiefebvre,
beneficio annivei^sarii ipsius Willelnti,
preuves, p.
quam pro aliis elemosinis, singulis annis, viginti et octo solidos solvere teneretur tandem, dicto Willelmo Tiain
universe carnis ingresso, in nostra pre1222 [1223], février.
seutia constituti, nobilis mulier OdeliS91
na, relicta Iterii de Arteio, soror scilicet
Déclaration par Blanche, comtesse de Joigny, memorati Willelmi de Grignon,
filii
et
de
Chamsi
le
comte
serment
portant
que
ejusdem Odeline, Herveus, Miles, Joelle
du
Roi,
vienservice
manque
au
pagne
hannes et Guido, et nobilis mulier, Isara en aide à ce prince contre le comte.
bel, relicta Haguenonis militis, fratris
Ego B., comitissa Joviniaci, notum quondam dicti Willelmi de Grignou,
facio uuiversis quod ego domino Ph., predictas donationes laudaverunt et
illustri Francorum régi, super sacro- concesserunt, et tam decimam ipsam
sancta juravi quod si dominus meus quam domos memoratas prefatis decano
Th., cornes Campanie, deficeret domino et capitulo in pcrpetuum quittavcrunt.
regi de bono et fideli servicio faciendo, P.rofati autem decanus et capitulum ipet de jure facienrlo in curia domini régis. sis, super quad'-aginta libris Aulissiod.,
quamdiu dominus rex facere vellet et sicut dictus W. de Grignon oiBdom inmeeret, si rectum est, curie sue, per ju- junxerat, satisfece-runt. In cujus rei tesdicium eorum qui eum possunt et de- timonium, presentes lilteras fieri feciLent judicare, ego, cum omnibus feodis mus, et sigilli nostri munimine roboet domaniis meis que ab eodem Th. te- rari.
Actum, anno Domini millesimo duneo, essem in auxilio domino régi et
dicto Th. in nocumento, cum tali servi- centesimo vicesim»-secundo, mensc fecio quali dicto Th. debeo, donec id esset bruario.
emendatum domino regi ad judicium
curie suc et eorum qui cum possunt et
Orig. Arch. de l'Yonne; Fonds du Chafirmum
haliedebent judicare. Quod ut
pitre d'Auxerre, G 1953.
ret et stabile, présentes litteras sigilli
mei munimine roboravi.
Actum, anno Gratie mccxxii, mense,
1

1

<

Un.

j

tali

februarii.

Très, des Ch., J 199, n»2L

m

1222 [1223],

février.

Les seigneurs d'Arthé ratinent. en présence de

«M

1222 [1223], MABR.

Sentence de l'afllcial de l'archidiacre de Sens,
condamnant Etienne. seigneur de B.issou à
restituer au Miapiirc d'Auxerre l'eschnilo de
feue Aiis, fww dudit Chapitre. Le même
seigneur
jouté de sa prétention d'Iiéri-

est

tout homme de CbarniOT qui
sans hoirs de sou corps.
1er de

mou

rail

Omnibus presentes littcras inspectoris, olïieialis curie arebidiaconi Senon.,
iu Doinino salutem. Noveriut universi
quod cum causa vcrlerotur coram nobis,
iuter caiioiiicos Aulissiod., prebeudas
suas apud Ciifchiriacum percipieutes,
ex una parte, el nobilem virum Stepbanum, dominum de Bassoto, ex altéra,
super hoc quod dicebaut quod ipse ceperat et saisiveral exeasuram defuuete
Aalesis, quondam uxoris Kadulpbi, l'cmine capituli Aulissiod., videlicel duos
boves, octo poreos.sex oves, pallium rubeiini, oeto sextaria bladi ad uieiisuram
Autiss., medietatem frumenli et aliam
parlent tremesagii, et omnia alia bona ad
èain perlineutia que petebautsibi reddi
rum ad eos occasione dicte excasuro
deberent devenire. ut dicebaut tandem, lile super hiis légitime couleslala j
coram nobis, sacramenlo ealumpnie
utraque parte prestito, lestibus ab utraque parte ad probandum iutenlioncm
suam productif et diligenter examinalis, alleslationibus corum publieatis,
ration ibus et allogalionibus ulriusquc
partis audilits et plcnius intelleeîis. die
assignats partibus ad audiendun senlenliam difiinitivam; tandem de bononim virorum consilio, per diflinitivam
scnleiitiaiupronunciavinius dicluni doiiiinum de Bassoto teneri ad restitUBiidum dictis canonicis Autissiod. prebendas suas apud Chichiriacum percipien4ibus, duos boves, octo porcos, quoddain pallium unam cortinam, tria linleamina, unam areliam et très toaillias;
((lie uinuia reoognovit dictus dominus
(le lîassoto se eepisse de bonis dicte deiuucte Aalesis, quoudani uxoris Radulphi, que dieti canonici petebaut sibi
ieddi cum ex parle dii'torum canonicotum suflicienter nil probalum dictam
Aalesim fuisse feminam capituli Autissiod. Prouunciavimns etiam dictumdomittum de Ba&solo dcfecisse in probatioue super hoc quod allegavernt apud
Charmelum talem consuetudinem esse
quod cujuscumque sit homo vel femina
si sine herede moriatur, exeasura ipsius
ad ipsum jure consuetudiùario devenire
dcbebal, et dictum dominum de Bassoto
in expensis legitimiscondempnavimus.
In cujus rei memoriam et testimonium, presentes litteras sigillo curie
archidiaeoui Senon. Tecilnus roborari.
Actum, anuo Domini si" cc° vicesimosecundo, mense martio.

*»4

La dame de Champlost fait don à l'abbaye de
Dilo, pour le repos de l'âme de feu Gui de
Chcippos, sou mari, de tout ce qu'elle possédait dans la for<U de Prétuin, près Thury, sur
Dricnon.

Ego Petronilla, domina Chamloti, notum facio presentibus et fuluris quod
pro remedio anime karissimi mariti
mei, quondam Guidonis de Cappis, et
pro salute anime mce, et pro salute ani-

marum patris mei et matris mee, et liberomm meorum, quitavi ecclesie Deilooi quicquid habebam in nemore quod
dicitur Preta prope Toriacum, salva tamen justicia mea quam ego retinui.
Quod ut ratum permaneal,^ presentem
paginam sigilli mei munimine voboravi.
Actum, Hnno Gracie M" r.c° xxn°, mense marcio,

ab

Orig,; Arch. de t'Yonne, G 1913.

1222 [1223], MARS.

Orig. Arch. de l'Yonne
liiiyi' do Dilo. L. vit.

«85

Vomis de lal>-

12-2S, AVRIL.

Malhilde, comtesse de Neyers, déclare qu'elle
n'a aucun droit sur la maison d'Ardoin le Sel.
lier, située en la Lormerie, devant son châl'au, non plus que dans les ateliers (lui ont
appartenu a Hugues de Chevalines, chevalier,
m sur des vignes.

Ego Matbildis, comitissa Nivernensis,
noLum facio omnibus tam preseniibus
quiim futuris, quod ego nichil juris clamo in domo Anluini sellarii, que est
Autissiodoïi in Lormeria, ante castellum nostrum, nec in domo, nec in operatoriis que sunt in plateis que fuerunt
Ilugonis de Chevannes, militis, nec in
tribus arpenlis viuearum sitis in loco
qui dicitur Caulpus-Comitis, nec in vinea do Monrefre que tenet idem Arduinus. Et si quid juris in his rébus habeo,
ego quito cidem Arduino et heredibus
ejus.in perpctuum, et concedo quod tam
i])se quam heredes ipsius predictas res
habcant ad rectum censum, cu,jûscumque sit cousus, sive sint de feodo meo
sive non, salva tali justicia qualem ibi
debeo habere. In cujus rei testimonium,
prœsenlcs litteras feci sigilli mei karactore muniri.
Actum, anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo-tertio, mense aprili.
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds
Frères -Mineurs d'Auierre, L. m.

des

Les Frères-Mineurs, établis à Auxerrc, dans la

elj

ipsos ad restituciotium imposuinius
cité, achetèrent en 1253, de Chrétien Picard
Agnès, sa femme, une place située derrière leur 1 nem dampnorum et injuviarum cmenéglise, pour agrandir leur courent, a raison de
dationem que ipsi in rtieto nemore et
(35 liv. st.
i fossatis ejusdem prefatis abbati et con1360, janvier. – Philippe et Guillaume Co- ventui intulerant condempnantes. In
luml), chevaliers, frères, et Marguerite, femme cujus rei mrmoriam, présentes litteras
de Guillaume, donnèrent aux Frères-Mineurs, sigilloruni nostromm irnprossionibu.s
(tour fonder leur anniversaire, Icar j.ourpris >li fecimus roborari.
lué et
paroisse Sl-Regnobcrt, Icnn à vie par
Actum, anno Gratie millesimo duEtienne Columb, chanoine de Notre-Dame, oncle ponlesimo viecsimo-teveio,
vuenseaprili.
des donateurs; lequel pourprls tenait aux murs
de la cIléd'Aiixcrrc et. atix Frères-MiiM'urs. –
Orig., scellé autrefois de trois sceaux,
I bid.
dont ieux subsistent encore et figurent

j

«96

celui de Gilo do Sainl-ftirgeau nue
fleur de lys: et celui de Hervé de Gien.
lecteur de l'église d'Auxerro. un lion
rampant: Arcb. de l'Yonne, Fonds de
l'abbaye Saiul-Varien,
xxxn.

1223, AYIUI,.

Trois chanoines d'Auxerre chargés de juger le
débat élevé entre l'abba>c de Sainl-Marien et
les habitants de Charbuv, au sujet du droit
d'usage dans les bois de Mon! boulon, comlamnérent ces derniers à renoncer à leurs prétenlions, et à réparer envers les chanoines les injures qu'ils leur avaient faites et les dommages qirïls leur avaien' causés,

j S9» 1223,

SEPTEMBRE.

Vcute, par Etienne de Marsangy, d'une partie des

dimes de Sépaux aux chanoines de Saint-Thomas de Sens, el approuvée par Jean, curé de

Sépeans
Omnibus, présentes HUeras inspectu- j
ris, magister Herveus do Gienio, Milo de
Omnibus présentes litteras inspectuCicons, et Gilo de Sancto-Fmeolo, ca- j ris,
oflicialiss curie Senon., in Domino
nonici Autissiod., salutem in Domino- salulem.
vérin t universi quod in
îîovoril universités vestra quod, cum presentia No
nostra côiislitutus Johannes,
inter roligiosos viros abbatem et cou- presbyter de
Septcmpilis, laudavit, vovontum Sancti-Mariani Autissiorl., ex luit et concessit
venditionem quam SteCharbuiaco,
es
hominas
de
parte,
et
una
domicellus de Masseigiaco (sic)
iiltera, controversiâ verteretur videlicet, phnnus,
ejus, Icceraiil allari
et Beatrix,
super usuagio pasture quod dicti ho- Saneti-Thomeuxor
in majori ecclesia Senou.,
mines dicebant se habere in nemore de sicut in aliis litteris
curie Senon. eonMontbolum quod est dictorum abbaiis
tractur, de viginti sextariis blarti lauet conventus, et super dampnis et inju- dîJ)ilis,
aiinui redditus, pereipiendis in
riis predietis abbati et couvcntui, sicut décima parrochie
de Septompilis videipsi dicebant ab eisdem liominibus iu licet quincfue sextariis
ihimenti, quinfossatis
supradicto
ejusdem
et
nemore
sextariis siliginis, quinque sexlanemoris illatis, tcslihus quos partes quo
ordei et quinque sextariis avenc, ad
volacrunt producere, liine jnrle, ad riis
ville de Septempilis. Quod
mandatum venerabilis patris Henrici, mensuKim
et firmum haberelur, présenDei gratia Autissiod. episeopi, veccpUa I ut ratum
tes littcras, ad petilioucm dicli Johanet publicatis atteslationil)useoram ipso nis,
presbyteri, sigilli Senon. curie muin cujus curia et presenlia causa venti- j nimine
fecimus roborari.
labatur pvedicta; tandem, post muHas
Actum, anno Gralie a» ce" vicesimoaltercationes, in nos fuit a partibus teïcio,
meuse septembri.
compromissum. Nos, igitur, premissis
attestacionibus diligenter hispoetis et
Orig. Art II. de l'Yonne, liibl. de Sens,
discussis, receptis edam cum jurameuG 113.
to et diligenter exarninatis testibus ex
parte dictorum hominum ad repellandos testes priores, ex parte dictorum
122?., OCTOBRE.
abbatis et conventus productos hiis S»»
omnibus considevatis et quecunque lichange de serfs
entre Eude, ahljé de Saintepartes coram nobis proponere volueColombe de Sens, et Tliiliiiud., comte de
runt, habito prudentum cousilio, dictis
l'royM.
hominibus de Gharbuiaco super usuagio
Omnibus presentes litteras inspeetupasture quod petebant in prefato uemore de Montbolum perpetuum' si1ell- ris, f rater Odo, Beate-Cojviube Senon.

|

j

abbas, in Domino salulem. Notum facimus presentibus et l'uluris, quod nos
dedhnus cl «moessimus illustrissime
domino nostro Thoobaldo, coniili Trc- j
censi palatine, iu «xcamliiuiu pro Acelina, uxore Guriui de «Joilittione, hominis noslri, Gilam, sororcin ipsius Oariui
el pueros suos. In cujus reileslinionium
prer.untein earumi sigilli noslri înuniinitie i'erinius roboi'îiri.
Acluin, îiimo. Domiiii .tr «r vicesinioloioio, menue oclohri.
l.ilu r iu iin iiiuin liil'l iiiil.. l'niuls lai.
39»3- |i. »2(b).

39©
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NOVKMUHE.

Ae«oiil cuire Symoit Boche cl ses frères, <le
Vézelay, «l i 'abbaye Saint-Germain d Auxcrre,
;illrsU> |iar lilljlpi'iln Vù/el.iy,|)uur l'ox«r.ul ion
il'un legs <lr 50 iii;irc-i d'argenl l'ail par tlanv
FalKlia,«ntrc les mains i!e llpnnicr Uoc.liK, pi'ii1.
à l'abbaye SuiiiKunnain^ioiir fonder son auniversaîro. – Assignation *|p 40 > ous de ren1«
sur une vi^ne à Estolivcs à evl efi'cl.

Ego Peti'iis, Dei gracia abbas Vinscliao. omnibus not.iini facinms quori
Symon Boche, o.l Ucrlraunus, cl Rainaldus, et Tcobaldus, cl Pctras fratres
ejus, bui'geuscs Viizeliav., iû noslra
presenoia "recognoverunl se gratam et
ralam babere pacem interipsos, exuna
parLe, et ablwtem et eoiivcntuin SanetiUermani Autissiodor., e5î altéra, formatam secunilum litteras ipsorum quarum
ténor talis est R. Dei gratia al)bas, tolusnue eonventus Sancti-Gormani Autissiod., omnibus présentes Miteras iuspeetui'is, salutcm in Domino. Noverint
universi quod cum queslio verteretur
inter nos, ex una parte, et Symonem
Boclio do Verziliaco et fralros ejiis, ex
alia, supev hoc quod nos petebamus ab
ipsis quadrasçinla marchas avgcu tiquas
domina Falcha, ecclesie uosiïe Jegaverat et proposuerat in manu Fegueri
Boche, pal ris dicli ^ymoiiisad eniendum
rtiddiluin pro anniversario suo in nostra
ccclesia, singuli^ annis faciendo, tandem Un. ptifificatum fuit inter nos ci
ipsos quod prediclus Symon et fralres
ejuis assignavcrunl ecclesio nostre, pro
illo anniversario f'aciendo,supervineam
suam de Moute-Aurato, sitani apud Kscolivaa, quadraginla solidos annui redditus in Nativilàle Beate-MarieVirginis,
apud Sancluni-^Germanum Autissiodor.
persolvendos.Si, vero, predietus Symon,
vel fratres ejui^ vel quicunque alius dic-

tam vineam tenuerit in solutione predictadefleerent, predictam vineam saysiremus quousque tota pensio solveretur. Nos, ;iutem pro paco ista sepedicloa Syoiouein et iralres ejus.apetieione
quadraginla marcharum absolvimus
penitus et quitamus, et eoncedimus
dicto Symoni anniversarium patris et
mntris sue in nostra eeclesia i'aciendum.
yuod ut ral.um et firmum permaneaf,
.siijilli noslri munimine duxinius roboranduni et quia nos conventu» sigillum nostrum pelles nos non habemu».
isigillo priori s noslri fecimus présente»1
lilicrns sigillari. Actum, anuo Domini
ii" ce" riuesimo-tercio,înense julio.
(Juod, autem, a predictis
frak-ibus ejus audivimus, do voluntate
ipsormn sub sigillo noslro fideliter allestamur.
Aeluin, Viraeliaei, anno Verbi incarnati m" ce0 vioesimo-torcio, mense noverabri. in vigilia Sancli-Germani J

et

Ciirlul. du Pifancicr <le Sainl-Gerniaiii,
Ils du xiii* siècle, 1'» V.n'5: Ilitil.
(l'Aiixoni?.

SOO

1223,

ir lit.

DÉCEMBBR.

Donation par Alexandre et Jean, fils de Lctaric
de Vincellcs, de leurs droits sur le, moulins
jio scîilc-s par les religieux des Ii°ciiar!is, prncho

Vincelles.

Hcnricus, Dei gratin Autissiod. episcopus, omnibus présentes litteras inspecluris, in Domino salutem. Noverint
universi quod Alexandor et Johanncs,
iïaterejus, fllii defuncti Leterici, militis de Vinccljis, in nostra presentia.
constituti, quittaverunt in perpetuum
fratribus Eseharleiarum quicqutd habebnnt in molendinis predictorum fratrum, sitis juxta Vincellas, videlicet iu
bochello et piscatoria; in aquis, in
aquarum decursihus, et in omnibus aMis
que sibi in dictis molendinis jure heroditai'io vcndicabant.Promîseruntetiam.
por fidem corporalem prestitam quod
miivruam de cetero in dictis moleudinis
(1) Celle mention de la fâle de Saint-Germain

ne concorde pas avec les dates commuues des
rôles de ce mini. Il s'agit probablement de la
il.'ilicacr de l'église du monastère de Saint-Germain, qui est A la date du 18 novembre dans le
N^crologe de IValisc d'Auxerrc. (Voy. Lebeut,
Mt'imitrcs mr PHiU. d'Avxerre, 2e éd., t. IV,
p. 20, au 18 nov.)

vel in supradictis eorum pertinenciisgulam atque institutiones cistercienalicjuid peteren l vel reelaniaren l, ra lioae sium fratrum in eodem monasterio iussexto partis quam ipsi ct sorores ipso- titutus esse dinoscitur, porpetuis ibi-

rum in ipsis moleiidiuis habebant, et dem temporibus iuviolabiliter observequod partem illam quam dictis fratribus i Ini'. Preterea,quascumquo possen siones,
quiltavcrunt eis bono fide garantira-quecumque bona idem mduastcriuni in
ront. Dicti autem fratres lenenlur, sin- prosenlianini juste ac canonieepossidet,
gulis anuis, reddere dictis domicellis aut in futurum concessione pontifieuni,
Alexandro et Joliannis et horedibus eo- lanntione regum vel priucipum, nblarum, in crastiuo Bcati-Nieholai hycma- ti.me fideliutn scu aliis justis niodis,
lis, in domo diotorum fratrum de Saii- prcstanlii Domino, poterit adipisci, tircibus, juxta Escolivas.quinque sexlaria nifl vobis, vcstiisque sueeessoribus et
et plcnam minant bladi do tfili blado illibata perinaneant in quibus hoc proi|uulem dicta molendina luerabuntur. j priis diixiinus vouabulis cxpriinenda
Locum ipsuiuin quo prelatiini monasseilicet, Alcxandro sex bichelus iraU'iiuiii situiii est, cum omnibus peiiimenti et sex-decim bichelos mollure,
Jobanni similiter fratri et sex biebetos neutiis suis; grangiam que dicitur S.
l'iumenti ctsex-decim bichetos mollurc. j l'oiVarius grangiaiii de Créée, cum
.Supradieti,vcro, domicelH penitus quit- suis pertincnliis^ grangiam de Chaillie,
taverunt oranes eonvcntioiies quas lia- j cum pertinenliis suis; grangiam de
bebant cum lïatribus Reigniaci in su- Durs, cum sui.« pertinentiïs grangiam
l>radiclis molcudinis. Si auiein poste.i j de Campo-inveiito, cum suis pcrliueucontiiigerot predicta molendiua désirai, iiis; de; Buinnone, de Fulcheriis, Acrinon minus propter liotr tenerentur dicti inontis et de Villors-Grangias, cum omd'aires addictam pcnsionem,nec proip- j nibus pertineutiis earumdem grangiam
sa pensione cogerentur denuo ipsa mo- j de Saveiis, cum porlineutiis suis apud
lendina roedificarc. Ouod ut ralum <-t j civilalcui Senoneuseni graugiam unam
fiiinum perniancat iu futurum, prusen- apud ciyitatoiu Trocensom unam granin lAiimento castri Florentin i
tcm paginani. ad petieioncin paitium, giam
«igilli nostri muuiniine f'ecimus ro!)o- unam graugiam in teuimenlo Tornodori grangiam uîiam, cum omnibus perrari.
Aclum, anuo Domini u" ce xx" ni", linentiis suis; grangiam de Chableiis;
de Saint-îirel (sic) et de Fornais granmenso decembri.
gias, cum omnibus pertinenliis eaniinOrifr; scellé du sceau de l'«vê(|ue; Areh: dem petmriom quam habelis flhableias,
nal., section Domaniale, 523S ('.
iiitu.-i et extra; et grangiam quant habetis apud Autissiodorum, cum pertinenliis suis, cum pratis, vincis, terris, nemoribus, usuagiis et ])ascuis in bosco et
122i.
piano, in aquis'et molendinis, in viis et
SOI
semitis et omnibus aliis libertatibus et
Ciinlirmation |>;ir le \u\te Honorius III, des imtnunilatibus suis. Sane, laborum
privilèges et des biens île l'abbaye de Ponti- trorum de ]îosse:~sionibus habitis vesante
;;nY.
couciiium générale, ac etiam novalium
Ilonorius, episcopus, servus servoruin que propriis manibus aut sumplibus
Dei, dilectis fîliis al)bati monaslcrii colitis, srve de ortis cl virgultis et pisPouliniac, ejusque fratribus, tam pre- cationibus veslris,vcl dé nutrimentis
sentibus quam futuris, rcgularein vilain animalium vestroruin, nullus a vobis
professis, in perpetuum. Rcligiosara vi- décimas e.xigero vel exlorqucrc présulain eligentibus apostolicuui convenit mat. Liceat quoque vobis clcricos vcl
adesse presidium, ne forte cujuslibel îa'ioos liberos et absolulos, et seculo fulemeritalis iucursus auteosa proposito gientes.ad conversiouein rccijiei'e et eos
revocet, aut robur, quod absit, sacre re- absque conlradiclionc aliqua relinere.
ligionis infi'ingal. Ea propter, diletli in Proliibemus, insuper, ut nulli fratrunt
Domino filii, veslris juslis po.slulalioni- vestronim, post l'aclatn in monaslerio
busailnuimus etprefatum monastcriutn voslvq prol'essionem, l'as sit, sine abbaPontiniac., in quo divino estis obsequio tis sui liccnlia, de eodem loco discedemancipati, sub B. Pétri et nostra pro- rc discedeutem. vero, absque coininuteclioiie suscipimus, et presentis beripti niiim lillerarum yestrarum cautione,
privilcglo communimus. Imprimis,
nullus audcal retinere quod si quis
quidoni, statuentos ut ordo monasticus, forte retinere presumpserit, licilum voqui secundum Deum et B. Benedieli re- bis cit in ipsos nionachos.vcl conversor

et

si

ibidem Deo servientibus, domum quod
mater mea Margareta legavit et dedit
A la suite est une longue ^numération prefate domui, pro remedio anime sùe
pro auniversario suo, singulis annis,
d'exemptions de rOrdinaire et des tri- et
in ipsa domo faciendo, videlicet undebunaux laïques de dispensa de payer cim sextarios avene apud Rivierai, sinles taxes royales, les dunes; ainsi que gulis annis percipienaos. Et hoc laùdaverunt Johannes, frater meus, et Agnes,
exposés
à
tire
privilège
de
du
ne pas
uxor mea. Quod ut ratum et firmum
subir les suites des excommunications perpetuo perseveret, presens scriptum
sigilli mei appositione roboravi.
portées par les évêque. etc., etc.
Aclum
anno Gratiœ m" cc° xx.
Datum, Laleïani, iv k.ilendas decem- quarto.
bris, ifidiclione xni, Incarnationis doOrij». scellé du sreau du sire deScigneminicc anno n° ce0 xx" iv".
luy, représentant un écu faseé de trois
pièces
Arch. de l'Yonne Fonds de
îfteh.
dc l'Yonne. Fonds l'onf^ny.
Orijf.
l'abbaye de Pontigny, I. i.vi.

regulareni sentenliam pi-omulftaw, etc.

– huiles des papes.

SOS

1-224.

Opilio donne à l'abbaye de Pniitigny 20 sons <ie
renie a prendre sur les eordos et ponlains
d'Auxeire.

Ego Opitio de Castro, civis Jauerensis, "omnibus, notum facio^ain prœsentibus quam Jïituris, quod ego, pro romedio anima? ineœ-el patris mei, heenon
et omnium pwBdecessorum meorum,
dedi ecclesiœ Pontiniaei, et lïatribus
ibidem Deo servientibus, viginti solidos
fortin m Nivernensiuin, annuatim percipiendos de U'ijrinln quinque libris'.quas
illustris domina Malhildis, comitissa
Niverneusis, «ledit eidem Opitioni annuatim peveipiendas in cordis et pullanis de Auti^siodovo, ad oelabas BoatiJobanniF-BapliataB. Quod ut ratum sit et
(irmuni. pivesenles litteras sigilli mei
munimïne roboravi.
Aclum, anno Domini m0 ce" xx" iv«.
D. Depaquy, IHsK de Pontigiuj, Preuves,
t. III, p. 326. Ms n» »38: Itjbliollièque

d'Auxerre.

SOS

1324.

Le sire de Si ignolay approuve le don fait à l'abbaye de Ponligny, par sa mère Marguerite, de
H setiers d'avoine de rente à Iiouvray. Jean.
son frère, et Agnès, sa femme, ont ratifié cet

acte.

Ego Stephanus, dominus de Selligniaco, 'notum facio, omnibus presentib.us
et l'ut mis, quod ego laudo bénigne et
concedo domui Pôntiniac, et fratribus.

SO4

1224.

Affranchissement de serfs habitant Villcneuvela-Guyard, par J'abbé de Sainl-Reniy de Sens.
Reconnaissance par lesdits habitantsqu'ils
sont hommes libres avoués de l'abbaye, et don
par eux d'une grange à l'abbaye.

Omnibus présentes litteras inspectuvis, magislcr Michaol, officialis curie Senon., in Domino salutem. Noverint universi quod nos litteras venerabilium virorui» abbatis et conventus Sancti-Remigii Senon. inspoximus, sub hac forma
Stephanus, Dei permissione abbas,
totusque conventus Sancti-Remigii Senon., omnibus presentes litteras iuspecturis in Domino salutem. Noverit universitas vestra quod nos, inquisita diligenlcrel plenius intellecla conditione
et o!)sei'vancia qua tenentur ecclesie
nostre Salomon de Villanova-Guiardi et
Gila, s»rov ejusdem Salomonis et filius
ejusdem Gile Auscisus, prolîtemur, volumus eteoncedimus ut ipsi liberi sint ab
omni tallia et corveia et omni servitute
corporali et aliis quibus usque ad nostra tempora immunes fuerunt; et nos ipsos et heredes eorum quos ex, propriis
corporibus genuerint, tanquam homines
ecclesic nostro et liberos servientes recepimus sub dictis libertatibus, favente
Domino conservaiidos. In cujus rei memoriam et testimonium presentes litteras amiotari et sigillorum nostromm
muuimine fecimus roborari.
Actum, anno Gracie M" ce" vicesimoquarto, mense januario..
Dictus, vero, Salomon et filius ejus,
Stephanus et (ilia ipsius Haoisis, Gila,
Agnes et Maria et dicta Gila, soror dich
S. et filius ejusdem G. Anseisus se esse

bladi quos cia debqbaul anuuatini pro
moleudino Sanovoriaraiu, ita quod non
solventcanonici.de celcro.inouacliis nisi unuin sexlarium iruinciili laudahili*,
in craslmolS'aUvilati*<Jontinire, etduodecitn denarios iu Exalla.ttone Sanoli;Oruci.5, per wngulos .inuos et canonfci
quitavcrunt monachis deeem solidos
quos pereipiebaut aniiuathn iu liala
rtraperiorum Jovigniaci, et quicquid habcbautiu kala predicta. liane çonipusitionem iecerunt abbas Dciloci et prinr
Jovigniaci, et eam lnudavcraul prior el
couventusde Cantate et conventus Deiloci, sicut uobis constitit per littcras
eorumderu. (Juod ut ratumel inconcusssum purmaneat iu postevum, présentas
lilteras, ad petitionem parcium, sigilli
curie Senon. muniinine fecinius robo-

et liberos servientes, prout in dictis litteris plcnius
contiuetur, recognoverunt coram nobis,
boua fide, promittentes se tanquam homiues memorate ecclesie et liberos servienles in perpetuum habiturcs. Dederunt etiamidem Salomon et Heli^abeth,
uxor ej us, ecclesie prenotale et quitarunt
granchiam suam de Villanova-Guiardi
cum fossatis et porprisia grauebic Sancti-Remigii contiguam a sepedicta cccle
sia Sancti-Remigii post deoessum dicti
Salomonis quiete in perpetuum possidendam. Quam donationem et quitationem voluerunt et laudaverunt liberi ipsius Saloinouis.Stephauuts et Haoisis,
GiIa; Agnes et Maria. Gruillelmus, vero,
et Bernardus, goueri dicti Salomonis,
usque ad triginta libras Pruvin. forlium
oe î"" gios eoncesserunt quod liberi suprauioti, qui nuuc sunt in avocria qui
erunt extra avoeriam ratam habebuut j
donationem elquitaliouetngranchie supradlcte. In cujus rei memoriam et testimonium présentes litteras annoturi et
sigillo curie Senon. sine alterius prejuhommes dicte ecclesie

dicio fecimus roborari.
Actum, anuo Gratie

quarto.

mu ce."

vicesiino-

i

Orig.; Arch. de l'yonne; Fonds SaintUemy

SOft

tic

Sen". – Villcncuvc-la-Guyanl.

raiï.

Aetum. anno Gracie
qunrlo.

M"

ce* vieet-hno-

Orig.; Arch. de L'Yonne. Fonds de l'abbaye <lc Dili). L. i.

–

I

SO6

1

iJi

ili; l<iiiigivs, qui a\ail autorise
l'ùtablUscincul de chanoines <laiis la Maison-

IIhsul's, ë\èt]ue

Dieu de Tonnerre, locoiniall i|uo c'est à lorl.
cl que cest à l'abbé de Molrinu <|i|'a|>p;ii lient
Ifidruil il« préseiiler le eiii'éde l'église île celle
maison, (|in est paroissiale.

il-l'i.

L'ollicialde Sens constate la transaction passée
entre les chanoines de Dito et W> nmine= de
Nolre-Uame de Joigny, an sujet du cor|>s de
Guillaume 1" comte de Joigiiy. Les cii moines
renoncèrent à leur» préton lions i;t les rcligienx
leur firent remise d une rente de 2 sous et de
i »cliers et une mine de blé sur le moulin de
Sanevicres;laquelle renlecslréduileA i setier.
Leschanoines tirent remise d'autre part, aux
religieux, de II) sous qu'ils
la
Halle aux drapiers de Joigny.

sur

Omnibus, presentes litleras inspecluris, magister Michael, curie Senon. olficialis, in Domino salutem. Notum Uicimus universis quod, cum inter canouioo.s Deiloci et Nichulautu, priorcm, et
monachos Beale-Marie de Jovigniaoo
verteretur altercalio do corpore Vt'illclmi, illustris comitis Jovigniaci, tandem
eomposuorunt iu hune modum
quod
uanouici rcmiserunl monachis actionem
quam contra eos pro predicti comitis
corpore inteudobant, et. mouachi remi-

serunt predictis canonicis duos solidos
et quatuor sextarios et uiiam minam

j

liugo, Dci gi'aliii Linginieri.sis cpiswipus, omuiiius nresentes H lieras inspoctisris, salutcm in Domino. Noveritis
quod, cum requisitum cssel a nobis
quod in Domo-Dci de Tornodoro conccderemus Ciinonicos scculares institui.
nos dicte pnlitioni consonsum prebuimus et canoniois iltidem instiluendis
conccssltnus ingressum ectiesie, salvo
jure deciniariim ci.clesiaruin. Postmodum.vcro, nbbale et convcnlu Molisîncuïi couiiiioi'pnlibus de pivdiclorum
ennoniî-orum inslitutione, parlibus (.'011yo::alis, nobis conslitit ovidculcr iiuod
in eeolèsia njusdein doinus que parrol'hialis o.st, nbbas îlolismuiisis haboal
jus pi'esontiiiiili siirordolein, et porlionciïi suam in jure pairochiali recipiebat; quaro, de honorant viroruin consi!io, dictk> eanonieis ingre.isum ecclesie
pruhibuimus, prudintam concossionein
110 -tram de iiigrcssu ccclesio, salvo jure
vineavum [sic) ccclcsiarum^ccunduin inteii Uouem uoslram lali 1er, in terprc tan tes
quod prius esset salvum jus eculesie Molismensis et viuearum ecelcsiarum, nec

'eisdtmi in canonico habitu rtictani ce- «08
1223 [122i], JANVIER.
clesiam lieeret ingredi in prejudicium
MolismeiisiB, seu eum juris lesione alie- Érard de Brienne déclare avoir vendu à l'arclii1veque de Sens toute sa forêt de Rageuse, qu'il
ni. In cujut; roi lesUmonium, présenIniail en aleu, pour le. prix de 4 livres protes litteras feciiuus sigillo nostro sigil- j
vi nuises l'arpent, appelé Varpent du roi,
lari.
laquelle forèt est libre de toute charge, excepté
Actum, anno Domini M" ce" vieeside droits de pâturage en laveur de plusieurs
mo-qunrlo.
monastères y désignes.
Cartul. de Moleine, Ils du sut" siècle: "j
t. il, K° «2 V-, Archives de la Côted'Or.

Ego Erardus de Brena, dominus Rameruci, c! ego Philippa, Henrici houe
memorie quondam comitis Trecensis filia, uxor dicti Erardi, notum facimus

univcrsis presentes litteras inspecturis
quod nos vendidimus totam forestam
nostram que appellatur Rabiosa (l),
quara in alodium tenebamns, reverendo
patri Gallero archiepiseopo Senonensi,
ville
de
lilir dans l'église Noire-Daine cette
en 'unum quodque.arpentum pro quatuor
informé
habits de chanoines; mais que, mieux
des droits de l'abbaye de Molenie sur celte libris pruviniensibus^mensurabitnr.au
église, il avait relire sa permission et menaçait tem ad arpentum quod vulgariter nund excommunication tous cem qui oseraient ou- cupatur in territorio illo arpentum régis,
quod habet in quadratum ex quolibet
trepasser sa défense. – Ibid.
latere quadraginta teisias ita. quod idem
archiepiseopus, et successores ejus arcliiepiscopi Senon., in perpetuum habeant ibi omne dominium et omnem
justiciam, sine aliqua reclamatione in
1223 [\tii], jaxvieb.
»O»
faodo vel in dominio, sive in griaria vel
usuario, vel quibuscunque consuetudiPierre, abbé de Ponligny, reconnaît avoir cédé nibus. Imtno, tota forista quitta et libéà l'archevêque de Sens tous ses droits sur la
etdem arcliiepiscopo «-i ecclesie Bera
le
forol de Rageuse, et ne s'être réservé que
non. perpetuo reinanobit, exceptis paspuluragc pour les bestiaux de ia grange de Se- Templarii
luragiis que ibi clamant in herbagio
vies. Toutefois, les chèvres ni les porcs ne Templariipro ~tniiiialil)us
propriisde
de dopro animalibus pl'opl'iis
pourront y pacager.
mo sua île Coloers et monacbi Vallisanimalibus grangie sue de
Ego JPctrus, humilis abbas, tolusque luccntis pro
Logiis, monachi Escalleiarum pro
couventus Poutiniac.. notum facimus anihialibus
sue que appellatur
omnibus présentes litteras inspecturis, Beaucierre, grangie
et monachi Poutiuiacens(s
quod nos quicquid juris clainabamus in
fores ta illa que dicitur Rabiosa, venera- pro animalibus grangie sue que dicitur
bili patri, Galtero archiepiseopo Se- 'Sevie; et cauomci Deiloci pro animaligrangie sue que dicitur Vaudurre:
non., ejusque sticcessoribus arcUiepis- bus
quod porcos ibi habere non
copis, quitamus in perpetuum, excepto ita tamenDe
omnibus aliis promittimus,
pasturagio herbe ad animalia tantum- poteruut.
modo grangio nostre que appcllakir bona fido, nos rectum garentiam portonec heredes nostri aliquid
Sevie; ita tamen quod non liceat nobis re, nec nos
habere ibi captas sive porcos. In cujus juris in eadem foresta poterimus decetero reclamare. Et hec, flde in manu
rei memoriam et tcstiniouium, présen- ejusdem
archiepiscopi corporaliter prestes litteras fecimus sigilli nostri munitita, promisimus nos inviolabiliter obmine l'oborari.
in
Aetum apud Séant, die lune anle Pu- servare. Quod ut ratum et slabile
permaneat, presentes litterineatiouem Beate-Marie, anns> Domini perpetuum
sigillorurn nostrorum munimiue
M° cc° vicesimo-tercio, mense janua- ras
fecimus communiri.
rio.
Actum, apud Séant, die lune ante
Orig.; scellé du sceau de l'abbé de Ponti- Purificationem Beate-Maric, anno Do-

par une charte de l'un
I22IS, adressée a l'abbe de Saint-Saine et à ses
«ollèguos les juges apostoliques, les informe que
rarliiins clercs de Tonurrre avaient surpris de
lui, par un faux exposé, la permission de s'éta-

LVv("(|iic Hugues

gny, tenant d'une main la crosse et de
l'antre un livre; Arch. de l'Yonne,
Fonds du Chapitre de Sens, G MU.

(t )

11

y avait eu une première vente d'une par-

tie de la forêt de Rageuse à 1 archevêque, par
Erard de Brienne, au moig de novembre 1323.

=

mini

m0

ce xxu tertio, raen.se jauuario.
Orig.; Arcli. de l'Yonne.

A

G

î6î.

eette pièce sont jointes les chartes

ci-après

Jérusalem, attestant
l'archevêque de Sens s'engaget pour 375 liv.
que
île Provins qu il devait à Erard de Briennc, envers Erard de Chacenay (à Paris, en 1:223, au
Un

acte de Jehan, roi

de

mois de février).

Un second acte de Gui d'Arey, chevalier, contenant quittance de IflO livres de Provins à lui
pavées ait nom d'Erard de Briennc, par l'archevêque de Sens (fêv. 1323).

i

Une lettre de Gui de Monlfort priant l'archevêque de Sens de payer à son envoyé Robert de
Prclle 1000 liv. de Provins qu'Erard de Brienne

quoddaiu pratum que appellantiir terrain et pratum Gonvei'sorum, que scilicet teiTiim et pratum ralioue exeambii
tuue^al; quod excambium i'autuiu fuit
cum prefate eculesie fratribus a pie inomorie domino D., paire ineo, pro terra
sua sitajuxta domum domiui Bassoti
ego et dominus Johaunes, fraler meus,
supradicla scilicet terram et pralum
pro anniversario paiontum noslroruui.
et animarum coruin remedio, prel'ate
ecclesie in pcrpctuum quitavirnus. In
cujus testimonium alque memonam,
présentes litteras sigilli mei inipressionc munivi et tradidi prefalc ecclesie
fraliibus ad munimen.
Actum, annoGrati6M°ccD xxiuu, meuse maitio.

lui devait (Paris, 1223, Sainl-Lnc).

forêt de
Kageusc, données en 1223. par Thibaud, comte
de Champagne et de Brit-, par Philippe, femme
d'Érard de Brienne, par Jehan, seigneur de Vallery, et Hugues, son frère, par Erard, seigneur
de Chacenay, cousin d'Erard de Brienne.
Puis des cautions données à Sens, la veille de
saint Thomas, apôtre, de l'an )223, pour guran
lie de la vente, par Geoffroy de Sereines, Guillaume de Saint-Jean, Gui de Corgmlleray, dieviilicvs, et Milis, seigneur de Revers, qui s'en- j
gagent tenir prison à Sens <ins le cas où
!: ra.nl n'observerait pas les conditions du contrat, un mois après en avoir été requis.
Une renonciation par l'abbé de Vauluisaul an-,
droits que son inonasicre avait dans la forêt de
nageuse, moyennant qu'il a reça une indemnité
cl. qu'il conserve le pâturage pour les bestiaux
île la grange des Loges,' les porcs exceptés

Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds SiiintMarien, I.. v.

Des ratitications do la vente de la

(1223, janv.).

une dernière pièce d'Érard de Brienne,
du dimanche Oculi met, en mars 1233, contenant quittance a archevêque du prix de 60S arpents de bois de Rageuse, au prix de '( tiv. >lc
Provins, vendus par un dernier marché, et en
outre de iOOO autres arpents vendus précédem-nient. (Arch. de l'Yonne. lbid.)
ISnlin

»«»

1223

[1224], mars.

Confirmation par KtiemiCj seigneur tîo Seignelay, et Jean, son frère, <Vun legs l'ait par leur
mcre défunte à l'abbaye Snint-Marien d'une
terre et d'un pré appelés les Corners.
·

Ego Stephanus, dominus Seleniaci,
notum facio universis présentes littoras
iuspecturis, quod, cum mater moa defuncta in testamouto suo le^asscl et
dedisset iu perpetuam elqgiosinain ecçlesie Beuli-Slariaui quandam terram et

Etienne, seigneur de Scignclay, vend
–
Chajjilre d'Auxcrrc le Salvamenlum qu'il

1222.

au

avait à Obiiliery Sa femme et Jean, son livre,
approuvent l'acte (l'omis du Chapitre d'Auxerrc.
L.'xxxyii),

sa®

i-2-n

;i2i;

maus.

Miles de Noyers déclare être devenu hoimnciige du comte TLibaud, en recevant de lui t'ii
fief Sf)
Hct
livrées de terre
30 ii\r<-e6
.située-taà Nitr;.
Nitry. ))
Il .s'ctts'en(erre situte..
gaëe à le servir lidùleiiient sauf la udélili'qu'il doit a la duchesse de liourgogne el a
huit autres Seigneur:; qu'il désigne, cl promet,
aussi de ne has recevoir à l'avenir aucun sei-

gneur ennemi du comte, etc.

Ego Milo, domiuus Noerii, notum la-

rio uuiversis présentes lillcras ins|iec
tiu'is, quod ego deveni liorno eliarissiin
domini mei, TlieoliaUii, Cauipania) e>/
Lriaî coiuilib palatini illuslris; et ceiJ
ab eo (juimjuagiula libratas terra;, sitas
apud Neintriacum, in f(?odo et homagio-,
videlicet quicquid habco in cadem villa
Kcintriaci, in oinnilms modis cl conimodis, et leneor eidem ïheol)aldo eomili
servire, bona fldc, tauquam domina
meo, salva fkielilale dominorum mçomni, quos babebam anlequam A ejus
honiajiium venissein vidclieet lidelitate «ïomiiicU ducissie nur^undiie et
comilissse Nivernensis et domiui Gttidonis de Sauclo-Paulo cl Anserici, dnniini Monlis-Regalis; ctdoinini MonlisMirahiîis, et abbatis Sancli-Marliui
Educnsjs; domini Clarembnudi de Capis, domini Galcheri de Joviguiaco
domini Eraidi de Brcna. Certum est autem quod ego non possum de cœtero

|

faeorc aliquem douiinuin contra eonii- j derunt, ini'radi'jli milites, plegios de
tetn Thcobaldum îiouiiuatum. Pra-dic- jI rocta gai-anlia ferenda erga omnes, pretuiu, vcro, Ibodum tcncbit a dicloTiieo- j j toi-ijuain SLophanum Giraudi, thesaurabaldo comilc, vel afo ejus hrurei'ibus, si j j rium îSrionnouiâ, et queme unique alium
herodes habitent do 'corporo suo pro- thesauririnm Briennonis, videlicet, die
crealos, quicumquo tenebit casti-iun lus Andréas, petrum Lo Giai et Thomam.
Noorii. Si, vero, eontigeril, qtiod Deus iralwni ojus ac Jobertum de Sanctoavortai, dictum Thcobaldum coniilom Fidolo, militco. Dictus, vero, Ferricus
sine haoredo sui corporis deccdcrc, ego cosdem et insuper prediutum Àndreani
elhajredes nici erimus liberi penitus'el mililos, îirestiteruut fldejussores qui in
quilli a dicto homagio et omnibus istis manu nôstra liçletn prestitorunt corpocouvenlionibus pra>Jiolalis. Quod ut no- raleni, quod si dictum capiiulum, pro
tum permanoat et iirnium leucalur, lit- del'octu ïtipradiutorum Andrée et Ferloris anuotatum sigilli moi inunimino rici, danipiia vel deperdita incurreret,
foboravi.
ipsi infra monsom ex quo ex parte caActum, auno Gratis» m" ce" xx" tertio, piluli requisili fuerinl, caplionem Seînense martio.
nonis tonercul corj)oralem, douée dicto
capitulo de dampnis etdeperditis esset
ChanteFCiiu-Lei'ebVFC, Traité des fiefs, plcuarie satisfiiclum. Haut: simililer
Prouves, p. Ii6. – Pcrard, |>. 32!).
vendilioncm, nobiiis mulier Petronilla,
domina de Chainloto, de cujus feodo
dicta deoimi movebat, coram supradicto ofliciali laudavit, voluit et conj cessit. Suit le détail dos héritages
1223 [I22Ï], mars.
Stl
j sur lesquels la dime n'a pas été veudue.

–

Nos, igitiif, prcî'ii'tam venditionem
Vente, par Kcrrie de Ciulnl cl André <1>' Saint- ratam
et'gralam habentes, ad pelilioPliallc, son gendre, en présence de l'archenem partium pvesens scriplum, ob perveque, au Chapitre de Sens, de leur dîme de
Brienon, pour 330 livres de Provins. – Rali- j petuinn rei inunimentum sigilli nostri
lié par Pétronille, daine w: Cji<iini>losl.

j

i appensione duximus roborandum.

Datum, auno Gr.ctie M" ce0 vicesimo
Galterus, Dei gratia Seiiou. archiepis- jj lercio, mensc marcio.
copus, omnibus etc. Noveriut universi
([iiod nobiles viri Ferricus de Cudoto ot j
Orig.; Arch. de l'Yonne, C I2BS.
Andreas de Saiicto-Fidolo, gonerejus,
coram nobis yondiderunt capitnlo Selion. pro quingentis et quinquagiutu j
libris pruviii., totam dcciniam quaùi j
tenebant ex parte uxorum suarum apud jj 8t*
\>ï.i î;122il, mars.
Briennonem, tam in terris i]uam in
vineis, videlicet 1res quartas decimu yente par Jacques, maître de la Maison-Dieu de
site ex ea parte fluvii de Hermeçon inW Villcneuve-l(!-Roi à frère Pierre, maître de
qua sita est villa de Briennone, ettolam
Valprofonde, de sa maison située à Palteau.
decimam que est ex altéra parte cjusprès Valprofonde, avec ses dépendances.
dem lluyii, excepta dceima terraruin
Omnibus présentes litteras inspectuquas temporc venditionis propria ck
ruca colebant, que iuferius nominatim ris J. decanus Sancti-Florentini salutem
oxpriuiuntur, ita quod si alias lerras in Domino. Noverit uiuversilas vestra
quam iuferius çxprossas ipsos in terri- quod Jacobus, magi'ster domus-Dei de
toi'io dicte dociniationis acquirere vol Villanova-Regis et fralrea ejusdem doexcolere coifligerit, de illis integram mns, in presèiitia nos Ira constituti redécimant dicto capitule persolvont. cognovcmiit se vendisse fratri P.,lunc
Hano etiam venditionem Aales et As- niagislro A'alliç-Profunde et fratribus
pasia, dictorum militum uxorcs, et ejusdem domus, clomum suam sitam in
Agnes, prefati Ferrici fllia, volueruntPalestel, juxtii Vallemprofundam, cum
et laudaverunt, et eliam per se fecerunt virgullo et terris quas dicta dornug-Dei
coram- oiïiciali nostro de Briennone ad possidebatin decitnatione dellermolio.
hoc audienduma nobis specialiter des- Recoçnovemnt. etiam, dicti fratres dotinato, in manu ejusdem offîcialis fidem mus-Dei quod do illa venditione totuni
presUintes eorporalcm quud super ven- pretium a inagis tro et fratribus Vallisdita décima de cetero non movcbujil, profunde roifcperunt. Nos, vero, ad petiper se vel per alium, questionem. De- tionem partiuai, presentem paginam

i

sigilli nostri niuiiimiue roboravimus, mittam, quandiu de juri stando coram
plegium poanno Gratie îidccoxxiii°, mense mareio. me, vel mandato meo dare débite,
quod
terit, nisi pro manifeste
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds de l'ab- non velit solverc, vol res suas ad veubaye Saïnt-Maiicii, L. xl>.
dendum concédera pro solutione facienda, vel pro manifesta, offensa quam
non velit, secundum ville consuctudinein emendare, vel uisi pro quatuor
suecialibus forifactis superius nomina1224, juin
SIS
tis, que sunt in mea voluntate. Omnes
Malliilde, comtesse de Nevers, voulant augmen- vero homines, uudecumque venerint,
ter les libertés que le comte Gui a accordées qui' estastium apud Toruodor. fecerint,
aux bourgeois de Tonnerre, pour les déchar- erunt prédite libertatis, nisi sint mei
ger de certaines cjutumes, leur donne les es- homines de apile et de corpore. Has
choites de Tonnerre, appelées mains-mortes, itaque cou "«!. liones me firmiter obserde manière qu'a l'avenir les successions ad- vaturum
pro? .la manu juravi, salvis taviendront à l'héritier légitime sans paiement
redditibus et consuetudinibus
de droits. Elle réduit les amendes, promet de men aliis
meis quas il, dicta villa hactenus habui
ne pas arrêter un bourgeois, si ce n'est dans
et predeçessores mei. Concessi etiam
certains cas déterminés, etc.
quod quicutnque mihi vel heredibus
la nomine sanete et individue Trini- meis in comitatu Tornodori successerit,
tatis, Amen.
has conventiones lirmare prestito jiuEgo Matildis comitissa Niveruensis
ramento tenebitur, autequam burgenomnibus notum facio, tam -'presentibus sea fidelilatis eidem exhibeant juraquam futuris, quod ego, ad ampliandam menta. Proinisi etiam quod egobona filibertatem burgensium et hominum de laborabo. sine meo mittendo quod
meorum de Tornodoro quam bone ine- vcuorabilis pater Lingonensis episcomorie Guido, quondam cornes Niver- pus heredem vel successorem meum
nensis. predeeessor meus, ejsdem con- compcllat per censuram ecclesiasticam,
tulit et c'oncessit, et ad exonéra udiiui si euin a dictis couveutionibus, quod
ipsos a quibusdam gfavaminibus con- absit, contigerit resilire. Volo siquidem
suetudinum quibus'ùsque ad diem is- et concedo quod quicumque erit prepotam fuerant onerali dedi et concessi situs Tomodori, jurabil flrmiter et fidedictis homiuibus omncs eschasuras liter Jcnendâ ca que superius sunt exTornodori, quas manum-mortuam ap- pressa. lias siquidem conventiones tepellant, propriis et heredibus suis ill iieudns jura vit dileclus et fidelis conperpetuum habendas, ita quod omnes santruineus meus, Oalcherus de Jovieschasure que de cetero apud Tornodo- gniaco, sene'schiillu3 Nivernensis. In
mm eveneririt, ad propinquiorem bere- cujus ici memoriam et testiniouium, et
dem, ubicunque s>t, siue ullo interven- quod ut ratum et incolicussum in poslu pecuniô et sine conlradictione ali- terum habeatur, presentem cartam
qua devolvantur. Et si dicte eschasu»? sigilli mei munimine feci roborari.
ab herede requisite non fuerint, per auAclum, anno Domini m" ce xx° iv,
uum et^diem reservabunlur justo here- mense junio.
di in manu prepositi, et duorum burOrig.: Aixli. de Tonnerre. – Charles cl
gensittm, et, elapso anno et die, dicte
titres anciens 'des habitants de Tonoschasure non requisite michi vel mannerre, p, 72.
dato m»o intègre tradenlur. Preterea
concessi dictis burgensibus quod omnes emende sexaginta solidoruin pro A cette pièce sont jointes deux chartes
porcussione, vol pro maureia, sivc pro
De Gui de Chillilloii et d'Agnès de Nevers,
aliis forisfaclis sine fractura ossis, vel sa 1°femme,
qui coniirmérent la donation de k'iir
sine membri amissione, ad quinque so- mère, la comtesse Mathildc;
lidos roducantiu1. Pro fractura, vero. os2° De Gaucher da Joigny, sénéchal de Nevers,
sis,vel membri amissione, sexaginta sblidi, sicut ante persolvantur emenda qui en jure observation.
septem solidorum ad viginti denarios
l'educatur; forifacta dearmis rsmolutis,
do raptu, de homicidio et de furto, erunt
in voluntate mea. Preterea, concessi dic- S 14
['îîi, JUILLET.
tis burgensibus quod aliquem hominem
de Tornodoro non capiam, nec capi per- Donation par Guillaume de Mont-Saint-J- an, à

i

I alilwjc Saint-Uermain il'AiiutTe, de 20 sous
de rente pour fonder l'anniversaire de Jean

I

Autres donations pour le môme objet.

En )26t |I262J, mars, frire Thibaut, abbé de
Fleury, reconnaît aussi que lu prieuré de Dyé
était en la garde du comte de Ncvers. Ibid.

lérémic, qui est

enterré d;tns cette église.

Ego Wille.liuus, Monlis-SaiicU-Jobaunis, notiim facio omnibus présentes litteras inspecluris (luod ego dedi et concessi ecclesie Sancti-Germani Autiss.

Fonds de la Chambre des Comptes

Areh. de

ta Côtcd'Or.

–

viginti solidatas diyionenses annui red1224. SlSPÏ'EMfiRK.
ditus reddendas in festo Nativitatis S16
Saneti-Jobanuis-Baptiste et assignavi Thibaud,
comte de Champagne, recouuail que
predictum redditum in p^dïgio de
les moines de Saint-Germain i!nnt associé
Monte-Sancli-Johaaiiis, ita quod quipar moitié dans la jouissance d'un terripedagium
ad
dictum
teuucrit
toire, consistant en bois et terres, et situé
cunque
solutiouem predicti redditus teneatur.
entre le ruisseau de Flogny et celui de PerHanc, autem, donationem et assiguatioccy, et depuis le bord de l'Armançon jusqu'au bois de Saint-Germain, à cause de la
nem feci pro anniversario Jobanuis Gefondation d'un nouveau village en ce lieu.
remic, qui iu uredicta ecclesia seivultus
La charte contient de nombreux débuts sur
fuerit, annuatim faciendo. Quod ut rales droits respectifs des parties dans le futur
firmum
tum et
permaneat presentes litvillage, sur l'exercice de la justice, sur la
14t
àigilli
mei
munimine
roboravi.
teras
chevauchée et le service' militaire qui est
réservé au comte.
Actum, auno Gracie m° cc° xx° quarto,
mense julio.
Ego Theobaldus, Campante et Bric
Uarlul. du l'itancier de l'abbaye Saiul- comes palatinus, notum facio uuiversis.
(icrmaiu, F" 2(1 P. n° 1.(1.
presentes litteras inspecturis, quod dilecti met R., abbas et conventus SanctiLeobnud .lérémie, cheva- Germani Autissiod., me et beredes
En
lier, avait donné à Sainl-Uerimihi 10 sous de mcos associaverunt ad medietatem
rente sur sa maison située devant réel";sc Notre- propter villam
faciendam, in
uovam
de
l'anniversaira
feu
Dame de IleauiK!,
son toto fînagio, tam in bosco
potir
quam in piaiils Jérémie. – Ibid., K» 20 V", n° UI.
i.
no, sito a rivo de Flooniaco usquo ad
En l'2'i,">, décembre, Guillaume, seigneur de rivum de Parriciaco, et a ripa de ErMont-Saiiil-Jean, donna encore pour le même an- mençon usque ad boscum Sancti-Gerniversaire 10 biebets d'orge à prendre sur ses mani. et in toto dicto bosco eum novatierces de Poilly-soiis-Noyeri;. – Ibid., l'*« 20, libus ejusdem bosci
usque ad ripam Eril- 119.
meneio, et a foresta domini Dodonis de
Hooniaco,militis, ustjue ad loreslain domini Roberti de Mainiaco, miiiiis, etmoI uacboruni Dei-loci et eciam in justicia
quam ibi habent. Ita quod iu omnibus
S1&
|->>S, AO1T.
1'.
rédditibus, justiciis, foresfaclis,servic|is,
L'abbé de Pleury recannait que son prieuré de sive ex mera liberalitate donantis, sivc
Dyé est en la garde et protection de la uomfactis, et in omniquacumqne
causa
ex
lesse de Nevers, sauf le droit du roi.
bus proventiiius quocumque modo proet ego
Ego Bartholomeus divina perinissio- veniant, medietatem babebunl,
ne Beati-Benedicti Floriacensis dictus similiter medietatem habebo. Coucesfuit quod, si ipsi vellent iu
abbas, totusque ejusdem o«clesie con- sum eciam
finagio mansionem facere, eam
veutus, omnibus uoluin facimus, tam dicto
haberent, et ego et heredcs
presentibits quam futuris, quod priora- liberam
nostram, si ibidem vellemus facere
tus noster de Dieto est de garda et def- mei
autem sibi specialiter
i'ensione nobilis comitisse Nivernensis mansionem. Illud
quod non liceat mihi in
et horedum suorum, salvo jure domini rctinuerunt
de Ermeuçon, a ponte de Floorégis Fcancoruni. Et ne super hoc in tluvio
usque ad molendiua de Parriciaposterum dubitatio habeatur, priesen- niacomoleiidiiia
habere. Ipsi, autem, id
tes litteras sigillorum noslrorum muni- co,
bene poterunt facere quecunque voluamine fecimus robonui.
et de terra et de ripa tanlum sibi
Actum, apud Sanctum-Benedictum rint
ad opus molendinorum
Floiïacensem, anuo Domini m» cc° xx" appropviare,
que ibi facevenl et ad domum juxta
quarto, mense augusto.
molendina. faciendam esset necessaOartul. du coml« de TQiinerrc, i'« 43 V°; riam. Ipsis eciam lieabit moleadinum

{

juillet,

suum, quod est al) ullcra parte ripe, iu
iilteram ripam Iran s ferre. Prepositum,
vero, suum, in oadein villa, qualem voluerint et quando yolueriut, ponent,
et ego et herodes moi nostrum similiter
poneinus. Prepositus jjiquidcm meus,
antcquam de ballia se intromiltat, juramentum publice prestabit apud SancUim-Flcjrentinum., coram abbato vel
priore ejusdem loci, quod jus corum in
omnibus rébus perlinenlibus ad dictant
villam et ad iinagium ejusdem ville,
pro posse suo servabit, et ipsis, vel
eorum mandato reddet. Quod si idem
prepositus,antequam juramentuin presUtci'it, de ballia se intromitteret, ipsis
leneretur ad emendam. Prepositus, veto, corum eodem modo fidelitatem miclii et heredibus meis prestabit, vel
nostro mandato. Unus autem prepositorum sine altero non poterit placitave
née forefacta levage. Partem eciam forefactonim ipsoruin vel aliortim reddituum, nec ego nec prepo^ili polerimus
leinittere, nec ipsi remillerc poteruul
partent meam. Preterea, dictum fuit et
coueessum quod ego, vel heredes mei,
non poterimus villam istam novani sine
consensu ipsorum dirimcre nec homines ecclesie ipsorum vel prioratuum in
eadem villa poterunt retineri dumtamen, teslimonio duorum vel trium
lesliuin quod siut homines ecclesie ipsorum, iufra aupum et, diem, probalum
fuerit et perceptum. Quicquid auteni
ego, vel heredes mei, in predicta potoslale acquisierhuus, commune erit inter
nos et abbatem et conventum. Si autem
ipsi aliquid acquircrent in eadem pote.slatc, commune similiter roniancrel,
tali videlicet modo quod incis que per
einpcionem ego vel heredes mei aoquircremus, abbas et conventus medietaloui prccii nobis tenereutur.vel terram
ad valenciam precii quod poueremus in
îiredicto adquiramento infra tres luujras a dicta villa. Kt nos fis, si aliquid
per etnpcionem acquirerent, simili modo reddere teneremur. Preterea ego,
vel heredes mei, de omnibus hiis supradictis associatis et acquiaitis aliquid
alienare, vel extra manum nostram pouere, s'eu alicui eeclesie in elemosinam
('onlerre non polerimus, nisi eeclesie
memorate. Dicti, autem, abbas et conventus concesserunt michi, sine parte
eorum, exercitum et chevacheiam hominum dicte nove ville et de finagio
cjusdom ville, sicut in caria mea quam
dicti homines pênes se habent super
hoc confectam, plenius continetur.
Quod ut notum permaneat et firmum

teueatur, litteris
auuolalum
sigilli mei
muniinine
roboravi.
llIll, ~igilli
Actum, anno

G

ratio si" ce" vicesimo-

quarto, tueuse septembri.
Orig.

Arch. de l'Yonne, Fonds Sainl-

G(!ini:iin.Villiers-Via<Mix;Cartul.Sainl-

Rermaia, xm* siècle, F» 87
Bibl. d'Auxerre, n" I fO.

H°, h" 7:

Le comte Thibaud, par une charte »drrssée
ïi l'abbé de Saint-Germain, «lêcliire que bien

i|ut' celui-ci ait contribué à l'ércctinu de fa
forteresse de Villeneuve, près Flogny, cela ne
liera pas à consÉi|uence pour l'avenir el ne
l'obligera ;'i aucune redevance ni entrelii'ii. –
Ibid F» 87 V, n» 8, an 1225, jeudi après la
fiMe

île Sainl-Rémy.

Si?a-

I221, novëmiikk.

Miles, seigneur de Noyers, rapporte qu'il a attribue aux roliiiieuse-i de Crisenon (8 setiers
d'avoine sur ses redevances de la maréchaus.séc de Vallan et de la rivière de Dcaulcbc, en
échange d'un muid de grain que feu Clarenibaud, son père, leur avait donne sur le mou
lin de Moulut.

Ego, Milo, dominus Noeiïoruni, notum laeio omnibus présentes H lieras
inspecturis quod nssiguavi sanetimoJ nialibus de CriKeimono decem et, octo
I se.xlarios aveno in redditibus meis de
maresehaueia de Valau et de riberia
I Bclchie, oisdein annuatim reddeudos,
pyo modio segelis quem Clarembaudus,
vir boue mcnioriç, pater meus, dcdcral
cl concesscral dictis sanctimonialibu^
in molendino fie Mon lot, annuatim reddendum post decessum suum, ob remédium anime suc et antecessorum
suorum. Hoc laudavcrunl Agnes, uxor
• inea, Milo, filius meus, et Elisabeth, iilia mca. Quod ut ratum et inconcussuin

j

|

permaneat, présentes littcras sigilli
j mei munimine roboravi.
Actum, anno Gracie m0 ce" xx" quarto, mense novoinliri.
Carliil. de Crisenon
Ilibl. nat., n° I5i.

F»

25

V,

pièce 68

1'

li!0, au

mois de juin, H., cbanlre, et
suus-cbantre de l'église d'Auxcrre, renoivenl une
I transaction passée entre l'abbaye de Crisenon et
Guillaume, comte de Joigny, au sujet de la renie
Ri!

|

ci-dessus, parce que les biens sur lesquels elle était imputée échurent au comlc par
sa femme Elisabeth, fille du<lil Miles. Leromle
conlinna la fondation. – Ibid., F" 23; Arch. de
l'ondée

l'Vonnc, Fonds Crisenon.

– Vallan.

SI»

I
»iO

1221, IX NOVEMBRE,

Chapitre de Tonnerre déclare s'être mis,
avec tous ses biens, en la garde et défense
de Mathildi". comtesse de Nevers. Il Promet
à la comtesse de célébrer pendant sa v;e une
messe du Saint-Esprit et après sa mort une
messe pour les défunts. Il s'engage à payer à
lu comtesse les mêmes redevances que ses
hommes de Tonnerre pour les biens qu'il
acquerra par don, échange ou autrement, etc.

l,i"

l

1224, 30 NOVEMBRE.
'archevêque de Sens rapporte que la contestaUbn élevée entre le prieur de Senan et le nommé Personne, du mùmc lieu, d'une part, el les
lépreux de l'autre, au sujet des oblalions H
des droits paroissiaux dans la chapelle de ces
derniers, a été terminée de maniera que les
produits de ladite chapelle se partageront par

tiers entre les parties.

G., I)ei gratia Senon. archiepiscopus,

omnibus présentes litteras inspecturis,
Nos, capitulum canonicorum Béate- salutem in Domino. Noverint uuiversi
Marie Tornodori, notum facimus uni- quod, cum querela verteretur inter prioversis, proseutibus et lu.luris,c|uod
rem de Senante et Personam ejusdem
supposuimus personas- noslras et res ville, ex una parte, et capellanum leprocapituli noRtri, el etiam re.s universo- sorum et leprosos ejusdem ville, ex altéra, super eo quod petebant dicti prior et
rum et singulorum caiionicoruni,
cumque site sint, custodie et deffen- Persona a dictis eapellauo et leprosis
sioui Malildis, illustvis comitissu Niver- oblationes et jura parrochialia provenensis et heredum suorum. Concessi- nientia ad eorum capellam, cum ipsa
mus, si quidem, eidem comitisse, cari- capella sita sit infra fines parrochie de
Uilis intuilu, unani missam de Sanclo-Senante; tandem partes composuerunt
Spiritu, quandiu vixerit, in ecclesia in hune. modum quod dictus capellanostia; et post ejiio obituin, pro ipsius nus leprosorum nulla jura parrochialia
anima, unam -missam pro defunctis in rocipiet et de omnihiis oblalipnibus
perpetuum celobrandam. Concessit si que ad îuanum capellani, sive in eadem
quidem nobis cadem coïnitissa quod, capelîa ovenerint, capellanus solunimoa die quo presentes littere confecle do terciam partom habebit, dictus prior
suut, quecuinque acquisierimusin jus- lerciam et Persona aliam terciam; et sulicia sua, pacifiée Imbeainus, scilicet per per hiis fideliter observandis dictus caclcmosinam, per cmpUoneni, commuta- pellanus lcprosoruin, quicumque cril,
dictis priori et Persone tenebitur i'acerc
tionem, donalionem, seu quoeumque
alio modo. Ita tamcu quod nos eidem juramentum.
Actum, anuo Gracie m" ce xx° rv",
comitisse et heredibus suis, idem jus et
cosdem redditus debebimus et redde- festo Beate-Andree apostoli.
mus de omnibus acquisitis, acsi unus
Car lui. de Molùme, Ms du \iue t>iocle,
ex hominibus suis do Tornodoio estat. 11. F- 116 V.
gerius apud Tomodorum eadem possidet. Videlicet de decimis, justiciis, estagiis, costumis, censibus, et etiam de
aliis redditibus universis'iu feodis si- StO 122! [1225], msvhusm.
quidem ipsius comitisse, nichil acquirere possumus nisi pcr ipsam. Et scieu- Le curé de Saint-Pierre de Tonnerre s'oblige
dum quod uos, de acqui'sitis nichil
a vendre son vin à Tonnerre, comme les
propres homme-s du la comtesse de Nevers.
possumus pcmerc in manu alicujus
quam ipse eidem comitisse et herediEgo Th., curatus Saneti-Petiï de Torbus suis jus suum reddat, sicut faceret nodoro,
notum facio universis, présenunus ex homiuibus suis de Tornodoro tes litteris inspecturis, quod ego
couestaçerius apud Tomodorum si eadem CL'ssi k.'irissiiiic domine
Malhikli,
mee
possîdent. Quod ut ratum sit et (imium comitisse Nivemensis,quod
nou potero
prcpsentes litteras sigilli nostri mxini- viiiuui
nieum vendere, quàndiir vixero,
mine feciuius robowri.
bauna sua apud Toruodorum, nisi
Actum, apud Montenisium, anno Do- infra
homines ipsius comitissc de Tormini m0 ce" yicesimo-ffuarto, in octahas sicul
nodoro. Et ad majorem confirmationetn
Ueati-Martini hyemalis.
hujus rei, presentibus litleris sigilHun
magislri Guillelmi, canonici SenoneuCarlnl. du comté de Tonnerre, F° 31 V°; sis,
cum sigillo meo feci apponi.
Arch. de la Oôte-d'Or. – l'orard,
Actum, annoDominiM°ccp xx° quarRecueil, etc., p. W5.
te, mense februario.

nos
ubi-

Gartnt. du comte de Tonnerre, F"

31 V*;

Arch. de la Cdte-iVOr. – Péranl,

m.

M»

1224 [12251,

il

mars.

L'afficial de Sens atteste que Jean de l'ercey,
damoiseau, a donné ;t l'église de Pontigny

tout droit de pâturage dans ses terres de
Perccycl deBulteaux, excepté dans le linis
de la Forêt, où les bestiaux de Pontigny
n'entreront qu'en même temps que ceux des
habitants de Percey.

Omnibus presentes litteras inspecturis, magister Miehael, officialis curie
Senou., in Domino salutenr. Novcdul
uuiversi quod Johaunes de Parreeiaco,
domicellus, coram nobis in jure recojinovit se dédisse, in perpetuam elemosinam, ecclesie Pontigniacensi, omnes
pasturas et pasticiones quas. Uabebat
tam in plano quam in nemore infra
tines de Parreciaco et de Buutello, pro
remedio anime sue et predecessorum
suorum, excepta tameu pastura de nemore suo quod dicitur Foresta, in qua
animalia Pontigniaci, pascendi causa
non inlrabunt uisi communia animalia
de Parreciaco ibidem int.raverint. Cm\cessit ctiam et voluit quod omuia illa
que monachi Pontigniacenses adepti
sunt in toto feodo suo, ex lestamento,
sive ex donatione, sive ex alia quaouinque causa, libère et sine contradictione remaneant ecclesie supradictc,
salvo tamen censu suo et. justicia ad
eandem censum pertinente. Quod ut
ratum permaneat, presentes litteras, ad
petitionem ejusdem domicelli, sine prejurticio ipsius, sigillo curie Senonensis
i'ecimus roborari.
Actum, anno Gratie M" ce0 vicesimoquarto, mense martio.
Orig.; Arch. de VYonne; Fonds Pontigny, L. ili.
1230, août.
Jean de Marc.il ly, chevalier, et
Jeanne, sa femme, ont ratifié l'aumône que
feu Jean de Percey, chevalier, père de Mite
Jeanne, avait faite à Pontigny, de droits de
pâturage dans les bois dj Percey et de Butleaux. ils ont aussi ratifié la donation faite par
Agnès, sœur de ladite Jeanne et jadis femme
de Hugues de Beru. – D. Depaquv, Hist. de
Ponligny, t. III, p. 104.

fïoy du Plessis et de Gautier, son propre
fils, h Pont-sur- Yonne.

Universis présentes litteras inspecturis, Philippus, dominus Nemosii, in
Domino salutem. Noverint universi
quod capitulùm Sancti-Stephani Senon.
non potest detinerc lalronem apud
Pontes-super- Yonara quid reddetur ad
inclain assignatam domino Gaufrido de
Plesseto, vel Galtcrio, filio noslro, vcl
eorum mandato, nisi per unum diem et
unam noctem. Preterea, boscus de Posseto remanet quitus sine usario domino
Gaufrido et Galtero, lîlio nostro; et
hoscus de Chasuo-Avrardi rcmanebitt
quitus similitcr copilolo supradicto,
sine'omni usuario; de falsa mensura ita
est ordinatum quod Galterus, filius
noster, vcl dominus Gaufridus, non
possunt causa capere apud Pontes in
terra- capituli, donec fuerit oslensum
seryienti capituli: et si serviens capituli super hoc requisitus ire recusaverit pro ea eapienda, dictus Gaufridus,
vel Galterius, filius noster, vel eorum
maudatum possunt eam capere cl emendhm levare usque ad sexaginta solidos.
De roinensione sic erit quod si aliquis
advena in villam de Pontibus venerit,
potest facere remensionem vel capitulo,
vel dicto Gaufrido et .Galtero, filto nostro. Si, autcm, infra annum et dicm
remensionemhered(;m esse non feeeril
si fuerit in terra cawluli, capitulo remanebit, et si in terra dictoruni domini
Gaufridi et Galterii, filii nostri, eisdem
remanebit.. De preconc ita est quod
inslituelur a capilulo, et inslitulus faciet lidelitatem capitulo, et dietiV Gatifrido et Galtero, filio nostro, et claiiiabit
bannum ex parte omnium insiniul. Kt
si aliquid cmolutnentum de dicto precone cvenerit. capitulum hal>cbit me-.
dietatem et dieti Gaufridus et Gallerus,
filius noster, aliam medietatem.
Acluin, anno Gracie m" cc° xx° quarto, mense inaroio.
Orig. Arch. de l'Yonne liilil. de S(!ns,
G 145. Fonds du Chapilii1 ralht^tral.
– Podt-Mir-Vonnft.

Par une charte «le

mièf^ ilalc, O:inlhi«r,
archevêque lie Sens, .illeslc les fails relaies
dans la charln l'i-ilfssiis ri rapporte que cet

accordent lieu

SIS

1224 [1228],

mars.

Philippe, seigneur de Nemours, énuinère les
droits dn Chapitre de Sens et ceux de Oeof-

en

!">

Ire le Chapitre el (Ipoft'roy

du Plea«i-î et son ncve:i. fils de l'hilipne de
Nemours. – iMil.

Itt

I.

provcntus universos ad prœpositufam pertinentes, nobis et haeredibus
(.'oiitirmalion par le rni Louis VIII de la com- nostris in porpetuum retineinus. Quae
mune do Sens, fondée par Philippe-Auguste. oumia ut perpétuée stabilitatis robur
– Complément de quelques droits pmrtis à obtineaut,
pneseulem cartam sigilli
un pruulioniine de soiiIHHit une personne des- no» tri autoritate et regii nominis
liouiiftlc qui aurait insulté un linnuéle homcaractère
inferius
aunotato, salvo jure
me nu une honnête femme. – Exemption de
Imite taille. – Obligation du service militaire nostro et aliono, confirmamus.
du roi pour les hommes de lu commune.'– Le
Actum, Nemausii, auno Dominica1
la
juridiction
de
la
prévôté.
réserve
roi se
Jncamationis millcsimo ducentesimo
regui, vero, nostri anlu Domine sanolœel individuieïrini- Yicesimo-quiuto,
no tertio; astantibus in palatio noslro
lalis, Aiucn.
Ludovicus. Dei gratia Prancorum rex. quorum noiuiua supposila sunL et sidajùrero nullo; siguum Roberti,
Xoviii'iiituiiivei'si, piinsent<« pariler et pim
S. Bartholoman, cainerarii
lu lu ri, nos subscripta vidiase m caria Juilicularii;
S. Matlhaû, constabularii.
\)'m% îecordalionis régis Philippi j^euiData, permanuin Garini, Silraneetentoiis uostri, hoc modo
si* episcopi, caucellarii.
(Monogramme).
Suit le texte <ie la Charte de PhiI-22M.

ae

j

lippe-Auguste de l'an 1189, publiée au
tome H, page 10'i du Carlulaire //énêml
de rVoinu;. lit ù la suite
Nos,

ijjitur. genïtoris nostri vestifriis

Hecueil des Privilènes de la ville de Srm.
TaTbé, 178», I vol. in-i». p. 0.

– Le roi

déclare par acte
adressé aux membres de fa commune de Sens.
que le maire et les jurés lui ont rendu sa pré1225,

décembre.

et qu'en retour il a rétabli la commune.
Il les i relève ensuite de toutes poursuiles sur
lis toi (ails, oppositions e) autres causes de

iiihiprentes, qua; piwmissa sunl vo'lu-

Vi'ilë.

inus et (•oncediinus subsequentin pr;eini.ssis adjiuiontcs. Si ab iiominc vel procès jusqu'à Pfaèl 1225. – Orig. Arcb. di>
l'omina communia; pedagium ::eu Ihon- la ville de .-ens, A 1, et Kcole des Charles, i'
loium apud Senon. rerjuiralur, et requi- serin, t. IV. p. Soi.
silor non noininaverit diciii qua illud
et de qua re illud non habueril, non
respoudeltitur inde requisitori, et si
nominaverit diem et ille dictum ejus
manu sua solanon inlirmaveril, quinque solidis taiitum cineudabil et veddel
pedagium vel thonleium. Si quis bannun; civitatis se audisse negaverit, aul
pci' parcs eomprobelar, aut propria manu se purge l jurameulo et si eomprobclnr aul se purgarc nolnerit quinque
lanlum solidis emendabil, si lamen
buunus factus nou fuerit pro exercitu.
expedilione, vel alio negolio nostro. Si
qua vilis et inhonosla persoua, virum
honcslum vel muliercm oonvitiavei'it,
liceat alicui probo viio, si supervenerit,
illum objurgare. et uno, vel duobus,
aut tribus eolaphis cuni pahno, sine
forefacto, ab iniportunilate sua compeseere. Quod si euin jiro antiquo odio criSccaD de la commune de Sens (!}.
minalus fuerit, liceat ei juramento se j
purgarc quod pro nullo odio eum percusserit, sed lanlum pro pacis et concordiae observation© quod si se super
hoc juramento purgare noluerit, id
(I) Ce tcoati se voit encore à la Lettre di
emcudabil. Volumus etiam quod homiel di jmé de la commune de Senz » au roi
per
liberi
alv
communiœ
permaneant
nes
l'Mlippi'-lc-Del, annonçant l'envoi A Tours du
toltis,
salvo
servitio
omnibus talliis et
maire de la commune et do «deux jurés pour
cxereilus et equilationis noslr». Prœ- assùUT aux Etats
de Tours, au sujet des Teniposituram,vcro, Senonensemetrcdditus plicrs, An I3!)8. J US, n« 9S: Arch. nat.

j

m

tam me viveute quam post obilutn
meum, annuatim percipiet eeclesia preuotata. In cujus rei memoriam et testimonium, présentes litteras prefate ecclesie dedi sigilli mei impressions roboratas.
Actum, auno Gracie r.i° cc° vicesimoquinto, mense aprili/

122».

abandon, par les moines de Reigny, en favimr
du comte de Champagne, du droit qu'ils
avaient de mener leurs vins sans paver de
taxes dans les villes de Troyes, Provins et
Bar-sur-Aube, moyennant une somme de 15
livres de rente sur 1*"= droits d'entrée des
vins aux foires de Provins.

Orig.; Arch. de l'Vonae, G 1288.
Ego Th., cornes Campanic et Biie, patatiiius, notum facio presentibus <;t l'u1225. – Jean, seigneur de Vallery, sa femme
turis quod cum controversia csset inler j
Hugues, son frère et Oda, épouse de ce
me, ex una parte, et abbatem et mona- Agnès,
elios Regniaci, ex altéra, super hoc, dernier, ont confirmé la donation (-.•dessus. –
scilicet, quod dicti monachi asserebant Ibid
quod ex dono predecessorum nieorurn
cqmitum Campanie licebat ois liiiere, et j
sine aliqua consîietudine reddenda, j
adducere vina sua in tribus villis meis, .] StS
1225, mai.
videlicet apud Trccas, apud Pruvimiin
et apud Barrum- super- Albam, et ea Gui de Fontaines et Hier de llouvnr chevaibidem veudere quod ego nuHo modo
lirrs, donnent en aumône ù l'abbaye SainleColombe, tout ce qu'ils possédaient a i 1 1 •1
sustinere volebain/Tandem, super premissis, inter nos composilum est in j perrot, au F.ijs et a Villenavolte, et qu'ils
tenaient en fiel de cette maison.
quod su])radicli alibas
hune modum
et monachi, quod a me petebant,
Omnibus
lilteras inspectuj>redictum est, mihi, meisque hercdilm^ ris, magislcrprésentas
Michael curie Senon. offiomnino quitaverunt et privilegiis suis eialis, ni Domino salutem. Noverint
inde confectis quoad predictum articu- uiiiyersi quod Guido de Fontibus
cl
lum pertinet penitus renuntiaverunt, i Ilerius de Rouvrelo, milites, in nostra
et in dictis villis vina de cetero non I presentia constituti, dederunt in
peraddueent. Ego, siquidem, in reçumpen- j peluani eleinosiiiam. monachis Beatcsationem prodictorum donavi dictis nio- ji Coluinbe Senononsis, quicquid habenachis qmndecim libras annui reddilus I liant in censibus. lerrasiis et in omnipercipiendas in intragio yinorum, in bus aliis costumis apud Villaparrcl.
nundiuis Sancti-Angulphi, apud Pruvi- npud Faicum, in forcsta defuncti Theonum, ad pagamentum. Ut, autem, hoc baudi,- et apud Villam-Novctam. que
ratum et firmum. habeatur, présentesi abeadein ecclesia in feodum ionebanl.
litteras sigilli mei muuimine robornvi, Dicluui, vero, denum Adda. mater
preanno Gracie m0 cc° vieesimo-qiiinlo.
diçti Guidonis, et ipsius Guidunis uxor.
Elisabeth noinine, et Ërmcngardis, uxor
Orig. Arch. de l'ïonne, Fonds Heigny.
ejusdeni Iterii, que presenlcs evanl co– Privilèges.
ram nobis, laudaverunt et contossemut. fidutianles quod per se vel per
alios millam in pusteriini super hiis
qucstionem movebunt: fidutiaverunl
1225, AVRIL.
M*
eliatu quod hoc faciebant s]Mmtancc,
renuntiantes omni juri
Elisabeth, dame de Saint-Valérien, donne au non coaclc

j

V

ut

quod

habubanl in dictis rcbus ralionc
vîolis, seu quolibet alia ex causa. Quod,
sur son terrage de Fouchères.
aulcm, a partibus audivinius, ad petiEgo Elisabeth, domina Saucti-Valc- lionemearutii, sine aliorum prejudilio.
îiani, notum facio omnibus presentes sub sigillo Scnonensis curie testificalitteras inspecturis, quod ego donavi mus..
in perpetuam elemosinam, ecclesie SeActum, annoGratie m0 ce1 vicosimorednon., unum modium bladi annui
quialo. mense maio.
ditus, medietatom videlicet, framenli j
et medietatem avene, singulis annis, in,
Orig. Arch. <1o l'Yonne, Fonds de l'nblerragio mco do 'Pocheriïs.porçipienbaye Snint< -Colombe do Sens.
Villc–
dum, pro anniversario meo sinarulis
prrrol.
predicU'i
annis, post obitum meum in
ccclesia faciendo. Quem modium bladi,
Chapitre de Sens un muid de blé di;

renie

ta de Sergines et Gaufridus, miles, filius
ejus, voluit et laudavit Petrus de Ser.
Donation par Agnès de Maligny, à l'abbaye Saint- gines. miles, a quo dictus furnus moMlclu'l de Tonnerre, d'une partie du iiiotilin de vebat. Et
nos, de cujus feodo movet
Cheney.
hue, volumus et laudamus.
Quod ut ratum habeatur in posteEgo Henricus, ollkialis Tornod.. notum facio uuiversis presi'iitibus et t'utu- rum, présentes litteras, ad petitiouem
l'is quod Agnes, uubilis millier, de Mer- dieti Pétri, sigilli nostri munimine felenniaeo, in mea prescnlia donavil et cimus roborari.
<'i>ncessil in perpétuant elemosinani ccActum, anuo Gracie m° ce" vicesimuclesie Be.ili-Michaelis Tornodori me- quinlo. mcnsejulio.

S»»

122!i, juin.

dietatem quarte partis nioture molenCiiilul. du prieuré de Michcry, Af.s du
«lïni de Gheneio. et lolius juris quod haxïi° siècle, F" »3t V» Archives de
lielmt in eodem înolemlhio, et altcrain
i'Yoiino.
medielaleiiL dicte quarte pitrlih, et quicquid juris ha hehat in oadem vendidil oclue autre charte do Eudes des Barres et
rlesie supradit'i pro qundraginta ] iJjris d'Héloise. sa t'enims, du Inois d'août 1225, ratiffirtiuin Niveni..ijiiascoram nie.-onfessa fie le (ion de la moitié du four de MonliRnv.
l'sfsc récépissé. Haiu'. aulcin. venrlifio- fait aux religieuses de la Coiir-Nolrc-Dame|>ar
ncm el eleniosinam Ouillennus li Bus- Pierre de Serghies. – ll»id.
t,
gues. miles.iiliusdicle Agnntis, laudavit,
voluit et concessit: ol quod hee laudentur a .lubanne Hui'o. milite, ira Ire dicti
Guillermi.dicla Agnes procurare tenelur. SS9
29 AOUT.
Ouoil ut ratumcl firiniini jjeriiiancal,
par l'archevêque Gauthier, de
ad pelicionem dielc Agnetis et dicti Confirmation,
la fondation du prieuré de la Cour-NolrcGuillenni. ])rcspnt(>ii) pagin;ini sigrilttame dans la paroisse de Villuis..

|-22!i,

lavi fecimus.

Actum. anuo Domini si" ce:' .\xri v,
niense junic.
Carliil. Saint-Vicbrl. I,
île Tonnerre.

I™ 18

V"; Ribl.

120". – Vaiimbaul et Ilemi d'irourr. chevalier, son frère, ont attesté, en |iréscnccyle
l'évcqn' de Langt'cs.qu'fleiii'i, lils i!ii |ininici',
au moment de sa mort, a donné à l'abbaye
S.ïinl-iWii-hi res droits sur les dîmes «le Cbeney. – Carlul. ibid., F» S V».
1288, laines. – O.,wi'qne do Lungres. déclare* qn'il a séjourné ce jour-là ;'i Clicnev. dans

I

le maison de l'abba>e Saint-Michel, mais que
ce n'est pas eu verlù de son droit (te procura-

tion.

M»

–

Jbid.,F" tSIV.

4225,' JUILLET.

Eudes des llarrcs ralilie le don fait aux nouvelles religieuses cisterciennes de Villuis far
Geoffroy, son fils,
Marguerite de Sergincs
chevalier, de la moitié du four de Monligny.

•

Gallerus, Dei gracia Senon. archiopiscopus,uiiivcrsis ad quosUttcre présentes
pervenerint, salutemin Domino sempiternam. Noverint universi quod. cum.
ex quorumdam devotione fidclium, nove
religionis plantacio, in diocesi noslro.
in loco qui dicitur Curia-Beale-Mark\
infïa fines parochie de Vilois, fuerit
iiislituta, accedonte ad hoc ejusdem
loci presbiteri consensu, et in codem
loco per Dei graeiam moniales sub régula et ordine Cisterciensi divino sint
ôbscquio mancipatc. nos, attendentes
quod hujusmodi religionis nova plantacio. crcscenle devotione fideîiuni,
poRBi! et debeat in melius provehi in
(uluruin, prefatum locum ad faciendam
in co nbbatiam ad usus et consuetudincs Cisterciensis ordinis, prout monaslerium Saucti-Ântonii Parisiensis ejusder« oi'diiùs se habet, auctoritate metrojiolitana duximus imperpetuum confirnianduni. Quod'iit ratum et slabile
pcrmaiie.il, présentes litteras fecimus
sigilli nostri karactere roborari.
Actum, apud Vilois (1), auno Domini

Reverendo Patri ac Domino suo G.,
Dei gracia Senon. archiepiscopo, O. de
Barris, miles, salutem et se totuin {sic).
(Ij L'iibbayc de la Cour-Notre-Dameclail auPalernitatevestresignifieamuii,quotldo- (iTliils
située sur la naruisse de Michcry,canton
Montegniaeo,
medietatis
furtù
de
uum
de Ponl-sur-Voiine. Uependunt,elle parait avoir
nionialium
domui
dederunt
quod
nove
été établie, dans l'origine, sur Villuis, aujourCisterciensis ordinis, site inter Pacia- d'hui paroisse de l'Alibi", peu éloignée de !Uicum et Viloxa. nobilis înnliev Margare- chery.

l

millesimo ce0 vicesimo-quinto, mense ifacto, scilicet, sanguinis, furli vel pu.
et si familia dictorum fratrum in
augusto, in festo decollalionis Sancti- gne
s
dicto nemore aliquid hujusmodi foriJohannis-Baptiste.
factum fecerunt, ad dictum militem
nil omnino pertinebit; si, vero,
(
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds du emenda
dicti militis in dicto nemore
Prieuré de la Cour- Notre -Dame. – servientes
s
vadia ceperinl, ad voluntatem
Titres généraux et Cartul., F" 12 %">.
aliqua
{
dictorum fratrum ea reddent, vel eis
tradent. Sepedicti, ergo, fratres propter
]hoc usagium, quod in supradictis ne1
<

<

1

StO

1223, DÉCEMBBE.

Accord entre l'abbaye de Reigny et Gaucher

nioribushabebaut,quittaverunt,retenlo
sibi usagio pascuarum animalium quod.
habent in omnibus terris, tam planis
nemorosis, sine damno pastio(
quain
]num. pratorum et segetum, videlicet,
sicut in jam dictis cartis suis plenarie
continetur; et sciendum quod si nemus
illud
quod dicitur Excorcicatum ad
]
partem filiorum defuncli Ascelini de
Merriaco sepedicti, contigerit et illi pasuperius expressam tenere, laudacem
(
i et confirmare noluerint, dicti fratres
re
Regniaci ad antiquum jus suum, secundum
quod in suis antiquis cartis couti(
neiur,
et ipsi heredes defuncti Ascet
iini, ad suum revertentur. Nos. autem,
promissam
i
pacem approbantes, in ejusdem rei memoriam et testimonium
premissas
conventiones dictorum abbaI
ttis et conventus Regniaci, et supradicti
tmilitis, et uxoris ipsius, sicut eas audivimus,
sigilli nostri munimine fecic
roborari.
i
mus
Actum. anno ab Incarnaliônc Doiuini
m0
cc° vicesimo-quinto, mense decemJ
1

j

Itridene et sa femme Habille, fille de feu
Ascclin de Merry, par lequel ces derniers ont
donné aux moine:, le bois de l'Ecorcé, et les
moines ont renonce à leurs droits sur des
bois situés entre la Cure et le chemin <1'Avallon à Joux et Sacy.

Ego Henricus, Dei gratia Autissiod.

episcopus, notum facimus uuiversis
présentes litteras inspecturis quod eu m
quedam. controversia verteretur inler
dilectos filios abbatem et conventum
Regniaci, ex una parte, et Gaucherium
Bredene, militem, ex altera, super hoc
quod dicti abbas et conventus Regniaci
ex dono antecessoris defuncti Asceiini
de Merriaco, patris uxoris ejusdem
Gaucherii Bredene. usagium reclamabant in nemoribus que tenet idem
Gaucherius inter Choram fluvium et
viam que ducit ab Avalone et Juga et
(pie tendit ad Sàciacum per vallem Audssiod. sicut continetur in cartis eorumdem fratrum, quas super hoc habent, ab anteeessoribus jam dicti defuneti Asceiini, et etiam idem Ascelinus eisdem fratribus quondam sigilli
sui munimine confirmavit Tandem,
prefati abbas et Gaucherius, miles, in
presentia mea recognoverunt dictam
conventionem de communi conventione
eorum et conventus Regniaci et Habille,
uxoris dicti Gaucherii, esse pacificalam
in hune modum videlicet, quod sepe
dictus Gaucherius Bredene, miles, laudc
et assensu Mabille, uxoris sue, dedit in
perpetuum prediclis fratribus Regniaci.
nemus quoddam quod dicitur Exeorcicatum, quod situm est super vallem
que vocatur Vallis-Monialiuni, quod
nemus est juxta nemus eorumdem liratrum de Fontismo, quod eisdem fratribus tenetur penitus guarentire erga
omnes, prelerquam contra homines de
Saciaco. Preterea, dictus Gaucherius,
miles, in dicto nemore predictis fratribus justitiam et omnia forefacta libere
dedit et quittavit, excepto magno fore-
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janvier.

archidiacre d'Auxerre, ailette que JacAndré,
J
ques, vicaire d'Ancy-lc Franc, a reconnu, devaut lui, devoir aux Templiers de Saint-Marc
(de la Vesvre) la moitié de la dîme des terres
qu'il cultive à Ancy-Ie-Franc.

Andréas, archidiacouusAutissiod., onlnibus
présentes litteras inspecturis, sai
1lutem in Domino.
Noveriul universi
Jacobus, vicarius de Ancoio-Franquod
(
(co, in presentia nostra recognovit se tepersolvcre fratribus militie Templi
neri
i
Sancto-Medardo, medielatem decime
de
(
ïsue in terris quas excolit in finagio de
Anceio-Franco,
exceplis terris que apj
ecclcsie. In cujus rei testipropriantur
]
monium. ad preces utriusque partis,

présentes litteras sigilli nostri muni- veneris post festum Sancti-Matthei
mine fecimus roborari.
apostoli,
Actum, anno Oralle M0 ce" xx°v°,
Orig. Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abmense januario.
baye des Escharlis, L. i.

Orig.; Arch. de l'Yonne; Fonds de la
Commandcrie de Saint-Marc.
le-Franc.

Ancy-

US
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février.

Gauthier, archevêque de Sens, atteste que
Guillaume, comte de Joigny, a lait don à
l'abbaye des Ëscharlts de 223 arpents de bois
tenant aux bois du monastère, eu s'y réserHcmise, par
vant lu chasse et la justice.
l'abbaye, de T>0 livrées de terre données par
Promesse, par le
feu le comte Pierre.
cnmte, de délivrer des lettres scellées de lui
50 jours après qu'il aura été fait chevalier.

Galterus, Dei gracia Senon. archiepiscopus, universis présentes litteras inspecturis in Domino salutem. Universitati vestre volumus esse notuni, quod
in nostra presencia constitutus, Willelmus, cornes Jovigniaci, fratribus ecclesie Escalleiarum ducenta et viginti
quinque arpenta nemorum, cum ipso
fundo, contiguorum nemoribus ejusdem
ecclesie dedit liberaliter et concessit, ab
ecclesia supradicta quiète et pacifice in
perpetuum possidenda saiva eidem
Willelino magna justicia in nemore
ipso, et quod in eo venari possit. Scilicet propter hoc impodire non poterit,
dictus Willelmus, quin memorati ffatres de eisdeiki nemoribus suam possint per omnia. facere volunlatem. Fratres, vero Escalleiarum sepedicto
Willelrno quitaverunt et remiserunt
alrsolute quinquaginta libratas annui
redditus quas bone memorie Petrus,
quondam cornes Jovigniaci, defunctus,
frater ejusdem Willelmi, pro anime sue
reuiediô ecclesie fecerat supradicte. Fidem eciam ijrestitit corporalem idem
Willelmus, quod supradicta omnia tirmiter observabit et observari faciel,
boua fidc. Promisit etiam, sub prestito
fidei vinculo, quod infra quinquagiuta
dies ex quo t'actus fuerit novus miles,
litteras suas patentes sigillo suo sigil-'
latas hujus quitationis et donationis
testimoniales dabit ft'atribus ecclesie
memorate. In cujus rei memoriam et
testimonium presentes litteras, ad petitionom parcium, annotari fecimus et
sigilli nostri caractere communiri.
Actum, apud Sanctum-Julianum,
anuo Gracie millesimo ducentesimo
vicesimo quinto, mense februario, die

122ti [1226], 29

février.

Gaulliier, archevêque de Sens, expose comment
de graves dissentimentss'étaient élevés entre
le Chapitre d'Auxerre et les habitants de
Merry, terre dépendant dudit Chapitre, lesÏ[ucls habitants s'étaient parlés à des vioeiues. Ils réclamaientdu Chapitre des droits
d'usage dans ses bois, et sur son refus et la

saisie de leurs terres qu'ils tenaient de lui,

ils s'étaient retirés à Charny et "'avouaient
hommes de Robert de Courtenay. Enfin la
paix fut rétablie, et la charte en contient les
clause

Galtems, Dei gratia Senon. archiepiscopus, omnibus presentes litteras inspectnris, salutem et sinceram in Domino caritatem. Noverit univers-itas
vestra quod, cum esset contentio inter
dilectos nostros decanum et capitulum
Autissiod., ex una parte, et homines de
Merriaco, villa ejusdem capituli, ex àltera, super violenciis et contumeliis
que dicebantur tam ipsi decano quam
etiiiui capitulo ab eisdem hominibus
irrogftte item super usuagio quod in
memoribus Merriaci dicebant predicti
homines se habere, necnon et super
terris quas ipsi homines tenent ad costumam vel terciam a capitulo apud
Merriacum quas capitulum saisierat
eo quod dicti homines ad Charniacum
se transtulerant et se burgenses domini Roberti de Curtiniaco proclamahant laudem, de assensu et voluntate
dicti domini Roberti, et ipsorum hominum, fuit iutereos ita ordmatum coram
nobis quod sepedicti homines violentias et contumelias supradictas docano
emendaverunt, etiterum debent venire
in capitulum Autissiodoronse pro eisdem omendis capitulo faciendis. Decanus, vero, et capitulum et ipsi homines
lirxalionem predictarum emendarum,
neciion et expensarum suarum et deperditorum ordinationi nostre etdomini
Roberti commiserunt. De nemoribus,
vero, ita fuit ordinatum et ab utraque
parte concessum quod venditio illa
quam fecerunt decanus et capitulum
Roberto Porto de Curteneio, Willelmo,
clerico, Henrico de Tornodoro ateorum
sociis, rata manebit et eam sine dilatione vol contradictione liberam habebunt emptores. De usuagio, vêro, quod

dicunt se habere homines in eisden-!
nemoribus, nos, archiepiscopus, bona
fide inquiremus et, si per légitimant
inquisitionem invenerimus quod ipsi
hommes in predictis nemoribus capere
per triginta annos consueverint tali
modo quod propter hoc nobis visum
sit quod saisinam usuagii in eis habere
debeant, nos talem saisinam qualem
nobis visum fuerit eos debere habere,
assignari eis faciemus, sive in residuo
nemoris non vendito, sive in ipso veudito, postquam emptores totum asportaverint quod emerunt, sive alibi, prout nobis visum fuerit equum esse. De
terris, vero, ad terciam vel costumam,
ita fuit ordinatum et ab utraque parte
concessum, quod si aliqui predictorum
hominum de Merriaco voluerint esse
mansionarii apud Charniacum in burgesia domini Roberti, capitulum, pro
bono pacis, sustinebit eos tamdiu terras
et res suas de Merriaco que sunt ad
terciam vel costumam ibidem tenere,
quamdiu ipsi homines jura omnia et
redibitiones omnes que de ipsis terris
aut rebus debentur solverint et recognoverint se esse homines Autissiodorensis capituli; ad usus et consuetudines ad quas sunt et fuerunt usque
ad hec tempora alii homines commorantes apud Memacum et manentes
alioquin posset dictum capitulum dictas terras et res sine contradictione seisire. Hec, igitur, omnia, fide interposita,
predicti homines se bona fide observaturos promiserunt.In cujus rei memoriam, presentes litteras, ad petitioncin
partium, sigilli nostri munimine fecimus roborari.
Actum, apud Sanctum Julianum,
anno Domini m0 ce" xxv°, mense febraario, die sabbati ante Cineres.

debilHatein corporis attendens,
iiôslri
i
]pro exercitu suo et pro militibus quos
ei
i debemus mittere ad exercitum suum
apud Albigen., et pro décima quam similiter
de proveutibus nostrorum redi
ditum tenemur solvere eidem pro neAlbigensi supradicto, quittavit
gotio
(
simpliciter a quiudena Paschœ
i
nos
proximo veutura usque ad annum, pro
sexcentis libris paris.; et nos dictas sexcentas libras debemus eidem solvere
ad duos terminos, videlicet trecentas
ad octavam Omnium-Sanctorum proximo venturam, et alias trecentas libras
ad octavam Paschae proximo sequentis.
Nos, autem, pro praedictis adimplendis
bona nostra mobilia eidem regi obligamus. la cujus rei testimonium domino
régi prœsentes litteras concessimus,
sigiIli nostri muniminc roboratas.
Actum
anuo Domini I22o, mense
martio.
Preuves des libertés de l'Eglise Gallicane, t. If, p. 22i, in-P», 3e édition,
<
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Règlement des droits et des rapports respectifs
de l'abbaye de Pontigny et des Templiers de
Couleurs, au sujet des usages de la forêt de

Saint-Pierre et des terres de lu grande de
Citaillcy, appartenant aux moine- Les Templiers pourront y conduire 300 porcs, 10
• grosses bêles et 300 moutons, de leurs maisons de Turny et de Luetcl, etc.

Universis pïcBScntcs litteras inspecturis, fraler Petrus, dictus al)bas et conventus humilis Pontiniaeenses, in DoI mino salutem. Noverint universi quod
cum qumstio verteretur inter nos, ex
una parte, et fratres mililiot Templi de
Coulors ex altera, super usuario in
nemore S. Pptri et pnsturis in codera
nemore et in tClTis grangiœ nostrac de
Clialliaco, tandem, mediantibus bonis
viris, amicabilis compositio intereessit
in hune modum, scilicet, quodprœdicti
Tcmplarii ]«)ternnt capere et adducere
de nemore ?. Pntri, ad opus domus sua'
tanlum de Turniaco, unnm quadrigatam
solumraoilo, singulis diebus, ad duos
equos, videlicet nemus mortuum ad
comburendum et vivum ad axlifkandum
et ad faciendum cupas et dolia dicto loco
tantum necessaria ita tameu quod, si
una die quadrigatam concessam non
adduxerint, ipsam in aliadie rccuperare
non possint, nec ip.«am quadrigatam
vel aliquam ejus partem vendere pote-

IIII.

Orig.: Arch. de l'Yonne: Fonds du Oha-

pitre d'Auxerre, G 4935.

•M
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Reconnaissance par

Henri, evêque d'Auxerre.

quo le roi l'a dispensé, à cause de ses infirmités. de le suivre pendant un an ù la guerre
contre les Albigeois, et l'a exempté de l'ouruir
les soldais et de payer la dime qu'il lui devait
pour le même objet, moyennant 600 liv. paris.

Henricus, Dei gratia Autissiod. episcopus, omnibus prœsentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Novcrint
universi quod excellentissimus dominus noster, Ludovicus, rex illustris,

1220.

runt, nec donare, vel commutare, vel
aliasquampraedieto loeoduceie. Goncessum est etiam a Ponliniaeçnsibus quod
animalia domorum Templi de Tumiaco
et de f,uotel polerunt ire in pasluris
linagii Challiaci usque ad terras arabiles
Challiaci, quas nec intrare ucc trausirc
poterunt, et auimalia Poiiliniaci abstinebuiït se ?. terris propre de Luetcl,
circa domum contigue adjacentibus
ubi, autem porliuuculas terrarum de
Luctel fuerint et ultra quantum pasturagiura noslrum duraverit, ibunt aui-

malia nostra sine calumpuia, salvo
dampiio sine emenda. Similiter, etiam,
si animalia nostra forte iuUareut terras
adjacentes domuide Luetcl el dampnum
faceicnl, dampnum solvcreiuus sine
cmeuda; oodein modo solvereul daiupuum sine emenda Tcmplarii, sianimalia
curum iutrareut terras arabiles Challiaci. Si, autem, alteiulrius partium auimalia alterius partis terras prohilrilas
inlrare contigerit, inlroitus ille, quantumcuuque duraverit, neutri parti poterit proficere ad aliquod jus, possessionem, vel pnescriptionem acquirendam.
De porcis ctiam usque ad treucnlos de
prœdicla domo tantum de Turniaco poterunt habere Templarii in prœfato nemore S. Pétri, omni tempore, a semila
tantum quœ ducit a graugia Challiaci
usque ad giajigïam de Burs, versus
Sormeriacum, solyendo pro quolibet
porco duos denarios cursalis monetfn
illius patrûe et si prœdiclain semitam
transierint, solvent pro pasnagio quantum aï iquis extraueus. De grossis etiam
animalibus tantum quadraginta, et de
portautibus lauam tantum treceuta poteranl habere Templarii. lu praeflnita
nemoris portione poterunt ctiam auimalia de ïurniaco concessa, aliquando
pernoclare in domo de Luelcl, si neeesse
fuerit, sine calunipnia. Pro hac autem
concessioneanobis Templariis focla.promiserunt firmiter prœdicti Templarii
quod nos non impedieut vel vexabunt
decœloro super ncmore S. Pétri, nec
aliquid ultra id quod conces'iuin est in
ipso nemore poterunt reclaniare immo
sine aliqua conlradictione ipsorum
Tompliarionur ïaciemus de prœdiclo
nemoro, et im pso nemore S. Pc tri per
omnia, sicut de nostro proprio, quicquid
faccre voluerimus tam in parte concessa
pascendis auimalibus, quam in omni
alia.Nos, (autem,) paritercum Templariis, coram venerabilibus viiïs^R. a|jbate S.-Petri-Vivi Senonensis, A. decano Senouensi ol H. cantore Trecensi,
reuuaciavimus omnibus litteris tam

aposlolicis quam aliis, et omnibus instrumenlis super eodem negotio, qu.andocunque et a quocunque confectis.
Quod ut ratum et nrmum permaneat in
fuluruin, présentes litteras sigilli nostri munimino roboravimus.
Actum, anno Gratise m0 ce xxvi0.
Conie du grand Cartulaire de Pontigny,
|>. 196

SSB

Arcb. de l'Yonne.

1

22(5,

AVRIL.

Dreux de Mello confirme toutes les libéralités
faites aux religieux de Viculou par son père
Dreux «t par sa mère Hermeigarde, à SaintIMaurice, a Aillant, a Ëglenv et A Saint-Bris.
Il cite notamment le don de deux hommes
libres de toute coutume, l'un à Saint-Bris et
l'aulre à Saint-Maurice, pour gérer leurs affaires;nt il y ajoute le don des moulins de

it'ineu et de Pontareu.
Ego Droco de Melolo,

dominus Lochiarum et da Sancto-Mauricio, notum
fieri volo tam presentibus quam futuris
quod dominus Droco de Meloto, pater
meus et domina Hermengardis, mater
mea, dederunt Deo et Beate-Mario et
frali'ibus Grandimontis ordinis, commoraulibus apud Sanctum-Mauricium,
pro salute auimarum suarum, quicquid
halmerunt infra clausuram exteriorem
eorundem fratrum dederunt etiam eisdom fratribus, auuuatim, juxta Sanctum-Mauricium reddendum, unum modium annone in terciis de Aillant, dimidium scilicet modii frumenti et tres
sextaïios siliginis et tres sextarios
ordei. Et si aliquo casu aliquid de hac
summa in prediclis terciis defecerit,
suppleatur de terciis Sancti-Mauricii.
Item dederunt eisdem fratribus duos
modios îivene de prima que recipietur
in granirio suo de Sancto-Mauricio,
cujiiscuinque redditus fuerit. Item reddiderunt fratribus dictis quinque modios vini de salvamento de Aglini, et
dimidium suninie olei. Et hoc oleuni
emalur de redditu denariorum quos habuerunlin domibus de Aglimaco. –
Ad Sanclum-Priscum, autem, dederunt
fratribus nominatis octo modios vini in
cellario suo, tempore vèndemiarum annualim percipiendos, et sexaginta solidos in pulianis de Sancto-Prlsco, pro
vestimcntiscorum et pro ceteris domus
sue negociis. Hec predicta dona voluernnt et preceperunt dictus dominus
Droco, pater meus, et domina Hermengardis, mater mea, ut ab heredibussuis

annuatim et imperpetuum fratribus
memoratis, libere pacifiee et quiète
redderentur. Preterea, dederunt fralilbus nominatis duos homines suflieientes, liberoset hnmunes ab omniconsuetudine et servitio et exactione, in dono
perpetuo, unum scilicet ad SanctumPriscum et alium ad Sanc'um-Mauricium. qui de negociis su '.s extrinsecis
eis providebunt. Item dederunt supradictis fratribus furnum de Sancto-Mauricio, et quicquid de furuo exicrit, et
usuarium de nemorc suo quod ad furnum portinet. Si quis aulem in bis predictis donis, fratribus supradictis iujuriam fecerit, rogaverunt dominum arebiepiscopuin Scnonensem ut ea fratribus ecelesiastico jure deffendat et conservet, et similiter dominum episcopum
Autissiodorensem.
Ego, vero. dictus Droco, dominus de
Lochiis et de Saucto-Mauricio, nttendens devotiouem predicti domiui Droconis de Merlo, patris mei, et jam dicte
domine Hei'mengardis matris meae,
dedi et concessi pro mea îneorumque
salute, Deo et Beate-Marie, et fratribus
sepedictis, quicquid habebain vel habere poteram, tam ipsi quam heredes et
successores mei, juris, consuetudiuis
vel domini; vel justieie, vcl forestagii,
vel gruarie, infra dictam clausuram exleriorem fratrum predictorum ita quod
fratres prenominati poterunt faccre de
nemore et aliis omnibus que infra dictam clausuram habcbunt quicquid inde facere yolucriut, libere, pacifiée et
quioie scilicet,vendere,dare, edificare,
essartere. Preterea, dedi et concessi
fratribus sepedictis quicquid habebam
vel habere poteram in molcndinis de
Boneu et de Pontareu, juris vel dominii
vel echoite. liée predicla dona ego
Droco do Merloto, dominus de Loclifis
et de Sancto-Mauricio, dedi et concessi
prœdi:-lis fratribus. Et. ut rata et inviolata perpetuis temporibus ab heredibus
et successorihus meis habeantur, presentem paginam sigilli moi munimiue
feci roborari.
Actum, anno ab incarnatione Domini
millesimo ducentesimo vicesimo-sexto,
uienso aprilis.
Arch. de l'Yonne, Fonds du pripure de Vieupou, Titres généraux. – Marlèno, Vêlera Hlonum., I, 1203.

Ori(j.

novembre. – Isabelle de Mcllo,
comtesse de Joigny et dame de Saint-Maurice,
étant & Saint-Maurice, donne aux rrligicux de
Vieupou loi) sous de rente sur sa taille franche
I22Ç, 12

de Saint-Maurice.
num>,
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D. Marlène, Vêlera Mo-
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avril.

Erection d'un iîof par le Chapitre de Sons à
Pont-sur- Yonne, eu. faveur de Eudes Blau-

villai», prévôt.

Omnibus présentes litteras iuspecturis, magister Michuel, oflicialis curie
Senou., salutem in Domino. Noveriut
universi, tam présentes quam posteri
quod Odo Albusvillanus, prepositus capituli Senou. de villa de Poutibus-supeiYonani, cura uxore sua essel homo liber
capituti Senon. ab Adam decano Senou.
et capitulo cjusdem ect'lesie.pcr mauuin
ejusdem decani recepit ea que inferius
notantur, in feodum legiumel liberum,
tam ah ipso quam ab lieredibus suis in
pei'petuu'm optinenda. Dietus, vero,
prepositus est homo legius dicti docaiii
et capituli Senon., ante omues. Illa autem que recepit a dicto decano et capitulo, permanum dicti decani hec sunt:
quartam partem censualem de communiis a dicto decano et capitulo, per mànum dicti decani recepit, exceptis (juiuque denariis quos in illa quarta parte
percipit Vilalis Albivillani. Très denarios et obolos censuales de domo
defuncti Willelmi Quadrigarii, et Milonis Gciinani.

nomenclature d'un jrraud nomhrc d'autres redevances à. titre de cens
sur des maisons et d'autres héritages,
et pour des sommes aussi minimes que
les précédentes et enfin
Suit la

Tria arpenta prali, apud Petrani-frite,
vincam de Montieaut, sexlam partem

molendiui.de Graveres, partem suam
uemoris qurwl dicitur Aulrans duas
partes granciiie site apud Furnum et
partem suain platoaruin ante furnnin.Ilec autom omnia super.scripta hoc
modo in i'poduui recepit, quod si aliquid
vel aliqua de cisdem esseut de censu
dpiluli ve] allerius, vel de feodo alieno
clcapiluli feodo nullatenus compularentur, et dietus Odo, tantumdem equivalens in feodo capituli loco eorum repoliere tencretur. In cujus roi mcmoriaiu
et teslinionium présentes litteras sigilli nostri imininiinc fecimus roborari.
Actum,auno Domini niillosiino ducentesimo vicosimo-scslo, mense aprili.
Orig. Arch, de l'Yonne, Itibl.
G
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1

Don, par Malhilde, comtesse de Ncvers.
Nevers; àé~ l'abbaj;e de Ponliçny, de 10 livres de rente sur
ChicMe, pourfonder son anniversaire et celui
d'Hervé, son mari.

Ego Mathilùis, comitissa Nivernensis,
omnibus notum facimus, tam presentibus quam futuris, quod nos, pro remedio anime nostre et II. quondam
bone memorie domini et mariti nostri,
comitis Nivernensis, dedimus et coucessimus post decessum nostrum abbacie Pontigniacensis
pro aniversariis
nostris in ecclesia ipsius abbacie annuatim in pcrpetuuui colebraudis decem libras redditus cursualis monete
quas habemus apud Chichias, annuatim,
in perpetuum percipieudas. Volumus,
siquidem,et precipimus ut episcopus,
qui pro tempore erit, pouat sentencias
excommuuicationis in personam heredis aut successoris nostri et interdicti
in terram ipsius, si contra donum illud
ullo modo ire attemptaverit nec ipsas
relaxet quousque dicte ecelesie de dicto reddituad plénum fuerit satisfactum.
Si, vero, quod absit, ante magistrutn
Tbeobaldum de Tornodoro clericum nostrum decederemus qui dictum redditam ad vitam suam habet, volumus et
precipimus ut hères aut successor noster de suo proprio usque post decessum dicti clerici dictum redditum dicte
ecelesie sine diflicultate aliqua, annuatim, persolvat.; alioquin dictus episcopus sentencias in ipsum et in terram
suam ponat, sicut superius est expressum. Quod ut ratum permaneat, sigilli
nostri munimine presentes lifteras fecimus roborari.
Actum, anno Domini millosimo ducentesimo vicesimo-sexto, mense maio.
Cartul. du comté de Tonnerre, F" 19 V";
Arcli. de la Côte-d'Or.
1226; juin.

Mathilde, comtesse de Nevers,
donna à l'abbaye de Ohiny tout ce qu'elle possédait à Chevannes, prés Mont-Eraud. pour
fonder son anniversaire dans l'église de SaintRévérien.
Bibl. nat., Ma S1S9; Chartul.

clun.,F"

12.

Autre charte de la même, pour fonder son anniversaire et celui de son mari à
Cluny, moyennant une rente sur la censé de
Decise.
ibl. sebusiana, p. Mo.
1220.

En 1234 (1235), mars, l'évêque de Langres
nomma maître Adam, chantre de Chablis, pour
la garde du prieuré de Chichée en matière spirituelle, et G., comte de Tonnerre, nomma le
même Adam pour la garde du temptvel. –

Ibid., P»34R».

as»

1226, MAI.

Malhilde, comtesse de Nevers, déclare avoir
donné à l'abbaye Saint-Marien, pour le repos
de son âme et de celle de feu son mari Hervé,
60 sous de rente annuelle sur la Crierie et la
Lierie à Auxerre..

Ego Mathildls, comitissa Nivernensis,
omnibus notum facimus, tam presentibus quam fuluris, quod nos, pro remedio anime mec et H. quondam bone
memorio domini et mariti nostri, coinitis Nivernensis, dedimus et coucessimus, post decessum nostrum, ecclesie Sancti-Mariani Altisiod., pro anniversariis nostris in ipsa ecclesia
annuatim imperpetuum celebrandis,
sesaginta solidos redditus cursualis
monete in cryeria et lya Altisiod., annuatim
imperpetuum percipiendos.
Volumus siquidem et precipimus ut
episcopus, qui pro tempore erit, ponat
sententias excommunicationis in personam heredis aut successoris uostri et
interdicti in terram ipsius, si contra
istud ullo modo ire attemptaverit, nec
ipsas relaxet quousque dicte ecclesie
de dicto redditu ad plenum fuerit satisfactum. Quod ut ratum permaneat,
sigilli nostri munimine presentes litteras fecimus roborari.
Actum, anno Domini m0 cc° xxvi0,
mense maio.
Orig.; Arch. de l'Yonne; Fonds SaintMarien, L. sra.

En 1228, au mois de juin, la comtesse Malhilde donna aux religieux de Saint-Marien une
nouvelle charte portant rappel du don contenu
dans la pièce précédente, et elle expliqua ce
renouvellement de la manière suivante
quia c-wnici dicte ecclesie minus sa« Et
pienter custodierunt sigillum nostrum super
collatione predictorum sexaginta solidorum,
litteris suis tempore viduitatis nostre appositum, ideo presentes litteras, ad majorem certitudinem sigillo nostro quod inhovari fecimus,
postquam conjugale l'uimas, duiiraus confirmandas.. jbtd.
la même date, la comtesse fonda dans l'abbaye de Fontevrault l'anniversaire de son mari
et le sien. ?t y donna 10 livres de rente à prendre sur le rouage de Tonnerre et le moulin
Gautier. – Martèse, Thés, anecd., I, coll. 936.
A

1226, MAI.

&•<»

Robert de Courtenay, étant sur le point de

partir pour la guerre contre
bigeois

t,

o

les impies

Al-

donne aux moines de Fontaine Jean

6 setters de froment pour faire des hosties, à

prendre sur les revenus de sa ville de Char11 ajoute à ce don, et pour le service des
ny

vin rouge, provenant de
ses vignes de Vermanton, et enfin 100 sous
de rente sur ses cens de Chàmpignelles,pour
fonder son anniversaire.
messes, 8 muids de

Omnibus ad quos litterae prœsentes
pervenerint, Robertus de Corleneio, salutem. Notum facio vobis quod, aeeepturus iter contra iniquos et impios AIbigenses, laudanle uxore meaMatliildi,
prc remedio animarum nostrarum, predecessorum et successorum nostrorum,
dedi fratribus Fontis-Joànnis, ad hostias
faciendas, sex sextarios boni et laudabilis frumenti, qui singulis annis capientur apud Chargniacum infra octavas Omnium-Sanctorum, de redditibus
meis ejusdemville Emondi (sic) .Insuper
dedi eis, ad opus Missarum, octo modios
vinirubei, boni et laudabilis, de vineis
meis de Vermenlum, singulis aunis,
in vineis meis in vindemiis perpetuo
capiendos. Legavi etiam eis, pro anniversario post obitum meum fàciendo,
centum solidos parisienses singulis
annis, in octavis Omnium-Sanetorum.
de censibus meis de Campigiïoliis perpetuo capiendos, qui videlicet eentum
solidi, si, in die anniversarii mei, in
pitanciis fratrum competenter non potuerintexpendi, infra octavasin eorum
pitanciis expendentur.
Actum, anno Gratiœ millesimo ducentesimo vigesimo-sexto, mense maio.
Duboucuet, Hist. génëal. de la maison
royale de Courtenay, Preuves, p. 30.

Ml

1226, AOUT.

Anseau Bridaine déclare que, pour le rachat de
son âme, il a donné à l'abbaye de Pontigny
tout ce qu'il possédait sur le moulin de Fri-

cambaut. il y ajoute ce qui lui appartenait
sur la terre de Renier Pocer, située près du
pont de Neseles.

Ego Ansellus de Brideine, notum
facio presentibus et futuris quod ego,
pro remedio anime mee, dedi et quittavi domui Pontiniacensi quicquid
habebam et quicquid ad me et ad meos
pertinebat in molendino de Frekenbaudo, tam in feodo quam in dominio;
insuper addidi dare domui supradicte
quicquid habebam et ad me et meos
pertinebat in terra que fuit Reineri
Pocer, juxta pontem de Neseles. Quicquid sicut predictum est quocunque
(aodo ad me et pertinebat in supra-

dictis in perpetuum libere quitavi et
concessi domui supradicte, laudentibus
hoc Agathe, uxore mea, et Galcherio,
lilio meo, et Petro. Quod ut, ratum et
(irmum persolveret presentibus sigillum
meum apposui, promittens me super
oinuibus pro me et pro meis garautiam
portaiurum.
Actum, anno Gracie m0 cc° vicesimosexto, mense augusto.
Orig.

Arch. de l'Yonne; Fonds Pontigny,

t. xvi.

En 1220, au mois de mai, l'archevêque de
Sens attesta la donation faite à Pontigny par
ticofl'roy' et Jean de Bouilly, chevaliers, de tous

leurs droits sur le moulin de Frécanibaut. ™
Guillaume de >Téron1 chevalier, ratifia ce don
comme seigneur du fief. Ibid.

En 121!), au mois de juin, Jehan de Bouilly,
chevalier, donna à Ponligny la moitié de son
c<!ns de Orécy, et, dans le cas oit il mourrait
dans le voyage d'Outre-mef, il donne à cette
maison l'autre moitié. Copie du 2e Cartul. de
Pontigny, F°8; Ms n° 158 de la Bibl. d'Auxerre,
t. III, p. 55.

En I28fi, au mois de novembre, Anscau Bridaine, « sain de corns et d'esprit », déclare
n'avoir aucun droit dnas la forêt de la Seuz.Ibid.

S4t

1226, 6 OCTOBRE.

Sentence arbitrale prononcée par l'abbé de

Saint-Pierre d'Auxerre, entre l'abbaye de
Moutier-Saint-Jean et celle de Rougemontau
sujet des droits paroissiaux d'Aisy.
Confirmation de l'ordonnance de Geoffroy, éyêque
de Langres. Obligation à tous les habitants
du château et du bourg d'Aisy d'aller les dimanches et fêtes à l'église paroissiale pour
y entendre la parole divine, y apprendre les

noms des gens excommuniés pour les éviter;
mais d'y aller sans être obliges à des offrandes. Défendu d'employer les cierges bénits,

et le sainl-ehrème à faire des sortilèges, etc.
Cum tempore bona? mémorise Godefridi, Lingonensis episcopi quaedam
controversia verterctur inter ecclesiam
Reomaensem, ex una parte, et ecclesiam BealjE-Mariœ Rubeimontis, ex altera, super jure parochiali ecclcsiai
Asiaci, ut in charta ejusdem episcopi
apparet, dictus episcopus, qui judex
ordinarius utriusque eeclesiœ erat,
fineni dictœ discordiae imponere voirais,
partes suas interposuit ad paccm inter
dictas ecclesias reformandam, de assensu et laude utriusque partis, secundum quod jus et œquitas exigebat, et
pacem illam ad memoriam futurorum

in quandam chartam redegit, et ad
majus robur eandcm sigill'o suo, ut
judexordinarius, ruboravit. Sed quia in
eadem charta aliqua videntur aliquihus
obscura, de novo alia est cria controversia super praernissis, undc in nos,
eommuni assensu et volunlsile, utraqjie
pars compromisit, ad tollcndam et cleclarandani dietae chartae obscurilatem,
eoncedentes sub pœna quinquaginta
librarurn, quod dictum noslrum super
hoc decreto firmiter observabunl.. Nos
itaque diligenter inspecto primœ chartœ
capitulo, scilicet quod omnes hommes
de castro et burgo, et de tota parochia,
ad ecelesiam Asiaci, bis in anno, seilicet
in festo Sancti-Gcrmani et in festo
Omnium-Sanctorum,<:um. debitis oblationibus generaliter conveniant, ipsum
in primis declarare cura vi mus. Quia
quidam dicebant quod in aliis diebus,
nisi in diebus prœnominatis,secundum
ehartœ tenorem, dicti homines tenebantur venire ad ecclesiam Asiaci, aliis
contrarium dicentibus et sentientibus
nos, itaque, hanc obseuritatem declarando, dicimus quod, do communi jure
et consuetudine in partibus istis hactenus approbata, dicti homines tenentur
venire ad eccjosiam suam parochialem
Asiaci dominieis diebus et festivis, pI
aliis, secundum quod opportunitas eis
permiserit. Sed non dicimus eum debitis oblationibus quia in illis diebus
non flunt debitae oblationes, sed volunlariae.Tenenturvenire ibiadaudiendum
verbuin salutare, et praecepta ecclesiastica, et qua? sunt fest,ivitates feriales
omnibus, et quœ feriales fœminabus,
non hominibus, et alia corporibus et
animabus utilia, et ad sciendum qui
sunt excommunicati nominatim, ut cos
tanquam excommunicatos evitare possint, ne sentenliœ in ipsos lat-ae participes fiant.. Et cum omnia parochialia
jura, jussione dicti episcopi, ecclesiœ
Asiaci collata sint, de confessionibus,
reconciliationibus puerperarum, nuptiarum, judiciorum'iuehencdictiuuibus,
cum nulla indigeaiil declarationc, dicimus, ut sic observetur sic1-1*, continetur in charta dicti episcopi. De cereo
benedicto, et cbrismate, sicut distincte
in synodo prœcipitur presbyteris, dicimus, ut sint in diliçenti custodia presbyteri Asiaci, ne ue illis possint fieri
sortilegia, vel alia maleflcia. De infantibus baptizandis dicimus ut, sicut
definitum est a praedicto episcopo, de
«œlero firmitor observetur. Kl si necessitas tanta sit quod presbyter Asiaci
non possit tempestive venire, baptise-

tur ab aliquo alio clerico, vel laico in
ecclesia, vel extra, secundum quod necessita» poposcerit. Dicit dictus episcopus, in charta sua super hoc eonfecta,
quod omnes dcfuncli ad ecelesiam
Asiaci sepeliantur, nullo excepto, nisi

lis qui

prdemisso jure parochiali, ad
ecclesiam Beatae-Mariœ sepeliri voluerint. Unde dicimus quod de illis qui
pervenerunt ad legitimam œtatem, tantummodo iiitelligendum est, et non de
illis parvulis qui non habent discretionem, et velJe née possunt eligere
sepultm-am, cum charta dicat de iis'qui
voluerint, et non de quolibet alio. Et
quia in articule- illo qui dicit, prœmisso
jure parochiali, reddautur conventui
Beatte-Mariœ, videntur aliqui dubilare
^uale jus ecclesia. Asiaci debet habere
in illis parochiauis suis, nos ita dignum
ducinius declarare; Jus parochiale tale
est de jure eommuni et consuetudine
approbata, quod in primis debet facere
infirmus testamentum presbytero suo
et ecclesiœ suae postea qùibus voluerit
mortuus debet primo deferri ad ecclesiam Asiaci parochialem, et ibi missa
postmodum
pro defuncto celebrari
vero, presbyter Asiaci. debet reddere
corpus defuncti conventui ecclesiae
B'ealœ-Mariae Rtibeimontis, ordine servato hinc inde qui continetur in charta
dicti episcopi super hoc confecta; dicunt
aliqui quod pueri infra legitimos annos
constituti debent sepeliri apud liubeimontem, si patres eorum eisdem ibi
elogerinisepulturam, dicentes eos hoc
jure xisos fuisse per quadraginta annos
et amplius. Hoc etiam dicunt |le confessionibus, et ponunt causam, eo quud
non audent accedere adeccle&iam Asiaci
propter guerrarum pericula. Sed nos

dicimus in his .duobus articulis hominesRubeimontisnullam acquisivisse
preescriptionem, quia, si quando homines prœdicti non sunt ausi accedere
ad ecclesiam Asiaci ad eonfitendum
peccata sua propter guerras,ut superius
dictum est, dicimus quod cesbante
causa cessai effectus, quia modo non
sunt ibi tales guerne. De sepulturis
puerorum dicimus quod ipsi, vel patres
eorum per hoc miHam aequisierunt
prreseriptioncm, cum presbyter Asiaci
nullum faciens prtejudiciuni ecclesiae
sure, vel successoribus suis, et pueros
et adultos possit sepelire in quibuslibet
cemeteriis, provoluntate sua, de assensu
tamen parentum et amicorum quia
delictum personœ non redundat in detrimentum ecclesiee, unde per hoc nulla
alicuipotuit acquiri preescriptio, maxi-

mo cum ipsa semper dcbeat haberc justum titulum, et bonam fidem quod

vendiciouem istam per se vel per alios
nullatenus reclamabunt abrenuntiantes fide media omni juris auxilio quod
sibi posset competere in hoc facto. Concessum autem est dictis Saloui et ejus
uxori (fuod post decessum eorum auniversarium ipsorum fiet in ecclesia
sepedicta, aunuatim.puod ut ralum sit
et stabile, présentes litteras, adpeticionem dictorum Salouis et lixoris ejus,
sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari.
Actum, anuo Domini m0 CC" vicesimosexto, mense februario.

Feomaiis, seu historia monasierii SaiictiJ (munis lieomatnsis,à P. Roverio, cap.
xiu, p. 252.

chanoine de Ncvers, et Guillaume, ont donné
à l'abbaye de Crisenon 20 sous de rente sur le
four de Courson.

dicti homines babeic non potuorunl,
scientes quod omnia jura parochialia
tam castri quam burgi pertineant ad
ecclesiam Asiaci, sicut contiuctur in
charta super hoc confecta. De expensis
vero in lite factis hic nihil, et de chatex
nihil modo definimus, quia chatex nondum suut probata, nec expensœ juratae,
rel taxât© sed potestatem pênes nos
retinemus de dicendo pro voluntate
nostra super his, tempore opportuno.
Ego Arnulfus, abbas S. Pétri Autissiodorensis, huic dicto meo, super praeCartulaire de l'abbaye Saint-Germain
missis coram partibus, et pluribus aliis
xiue siècle, F" 43 R°, n° 21 Bibi.
probis viris, solemniter prolato, ad ped'Auxerre, Ms n" liO.
titionem partium et ad memoriam futurorum, sigillum nostrum apponere
dignum duximus.
Actum, anno Domini millesimo du1226 [1227], MARS.
centesimo vigesimo-sexto, mense octo- »*»
bri, die martis proxima post festivita- Henri, évolue d'Auxerve, atteste
que Robert
tem Beali-Remigii.
de Courson, chevalier, et ses frères Hugues,

Henricus, Dei gratia Autissiod. episcopus, universis, etc.,noveritis quod in
nostra prœseutia constituti Robertus,
miles, Hugo, canonicus Nivernensis et
1226 [12271, Février.
«•S
Willelmus, fratres, de Corçon, recognoquod Aales, bona)
Donation, pour fonder l?«r anniversaire, par verunt coram nobis,
Salon de Bnisjardin et sa femme Béalrix, à memoriœ mater eorumdem, dederat in
l'abbaye Saint-Germain, de deux muids de elemosinam ecclesiœ B. Mariœ de Crivin qu'ils percevaient sur le cellier du monas- senoue, viginti solidos annui redditus
tère, et vente de deux autres muids pour 25 et eos assignaveral in furno de Corçon,
livres, monnaie d'Auxerre.
die annivcrsarii sui, annuatim, sanctiOmnibus, Y1>esentes litteras inspec- monialibus de Crisennone persolventuris, decanus Sancti-Plorentini et ma- dos, etc.
Actum anno Domini mccxxvi. mense
officialis Brienuonis
gister Guido
salutem in Domino. Noveritis quod, in marlio.
nostra constituti presencia, Salo de
D. Viole, Gcsta eplscou. Aulissiod., t. Il,
Bosco- Jardini et Beatrix, uxor ejus, de
F- 359; Bibl. d'Auxcrre, Ms n° 127,
modiis
quatuor
vini qui movebant de
capite ipsius Beatricis,. quos in cellario
En <238. lîlieniic, seigneur de Courson, reecclesie Sancti-Germani anuuatim ca- connut devoir aux religieuses de Crisenon 10
piebant, recognoveruut duos modios sous de rente sur son four de Courson. – lbid.,
ecclesie predicte in perpetuam elemo- F" 366.
sinam dedisse pro aniversario eorum
et •f.Mos duos eidem ecclesie vendidisse,
per manus fratris Salonis, grauetarii **i
1226 [1227], MARS.
prefate ecelesie, pro xxv libris autissiodorensibus, de quibus dicti Salo et Peux prêtres de Cry et de Kavières, arbitres
choisis par l'abbe de Saint-Martin d'Autun et
uxor ejus integram solucionem, sicut
les Templiers de Saint-Marc, ordonnent que
coram aobis confessi sunt, receperunt
les Templiers
annuellement au prieur
promittentes, bona fide quod super
de
Cry 6 bichels de blé, A cause des terres
dicta vendicione portabunt rectam et
des Lan mes de Nuils, qui étaient du dlmage
debitam garantiam ecclesie supradicte.
de Cry.
Insuper prefati Salo, et ejus uxor, fide
corporaliterpres.ita, promiseruut quod
Nolum sit omnibus quod, cum inter

ront

abbatem et conventum Sancli-Martini j
Eduensis, ex parte una, et fratres mylicie (sic) templi Sancli-Medardi,ex alia,
super decimis terrarum de Lammis de
Ruiz quas Templarii colebant luuctemporis, que sunt infra decimationem de
Crie, quas decimas cidem abbas et conventus a dictis Tell1plariis sibi vendicabant, suborta fuisset malmia questionis et prefati Templarii. dietos abbatem et conventum traxissent in causam super grangia que est juxta ecclesiam de Crie, et quatuor jornalibus
terre arabilis que ïuerunt Thecelini,
hominis Templariorum, quorum tria
sunt in Vavra et unum juxta campum
Sancti- Martini in Hengubertum de
Crie et Godinum de Raveriis, presbiteros, de pari assensu, fuit a partibus,
tanquam in arbitros, compromissuni.
Qui arbitrium suum in hune modum
protulerunt quod Templarii SanctiMedardi supradicti reddent in perpetuum, per singulos annos, ad testum
Sancti-Remigii, prioratui de Crie, sex
bichetos bladi, scilicet tres frumenti
et très avene, et heredes Thecelini habebunt quiète et pacifice jornale quod
est juxta campum Sancti-Marlini. Dicta
vero grangia et tria jornalia que sunt in
Vavra remanebunt quiete et pacifice
dicto prioratui de Crie. Hoc autem laudaverunt Adelina, relicta Thecelini et
filius ejus, Theobaldus. Quod ut ratum
et stabile permaneat, ego Guillelmus,
ecclesie Beati-Mai'tini Eduensis tune
temporis abbas, presenti cartule sigillum nostrum apposuimus.
Actum, anno Gratie M" ce» videsimosexto, mense marcio.
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds de la
Corarnandcrie de Saint-Marc.
Nuits.

««•

1227.

Donation, par Guillaume du Crot, écuynr, à la
chapelle du château de Seignelay, de 5 sous
auxerrois de rente à charge d'anniversaire.

Ego Slephanus. dominus Selleniaci,
notum facio omnibus presentes litteras
inspecturis quod Willelmus, armiger,
de Croto, in presentia mea constitutus,
dédit et concessit capelle mee de castro
meo Selleniaci et capellano, et omnibus
capellanis in eadem capella successive
deservientibus, quinque solidos autissiod. monete super dimidium arpentum
prati situm in Prato-rotundo, secus
viam gue ducit apud Pontiniacum, et

quod pai'licipal cum prato domus-Dei,
annuatim recipiendos pro anniversario
Lukete, sorons sue, tali condicione
quod quicunquo possidet vel possidebit
predictum pratum tenetur et tenebitur
reddere,annuatim,predicto capellano et
capellanis ejus successoribus supradictos quinque solidos infra octavas Pentecostes. Et si predicti denarii non sunt
persoluti infra predictum terminum,
sepedictus capellanus et omnes ejus
successoreshabebunt fenum anni illius
integre et quiete. Et forsitan, si in
aliquo anno contigerit quod fenum non
valebit quinque solidos, supradictus
capellanus et ejus successores recuperabunt quicquid defuerit de valore quinque solid., in anno futuro, vel quam
citius affuerit feni habundao'ia. Hoc
donum laudavit et concessit Lueglina,
uxor supradicti Willelmi del Crot, et
filii sui, et Hodo, frater suus. Ego, vero,
supradictus Stephauus, dominus Selleniaci, dictam donationem gratam et
ratam habens, eam duxi conûrmandam,
et in ejus confirmationis testimonium
presentes litteras, ad petitionem sepedicti. R., capellani, et Willelmi. del
Crot, sigilli mei munimine roboravi.
Actum, anno Gracie m*cc° xxvii0.
Orig.; Arch. de l'Yonne
Seignelay, G 25.

Chapelains de

En 1225, au mois d'avril, Etienne, seigneur
de Seignelay, avait donné à sa chapelle du
château de Seignelay 12 sous monnaie d'Auxerre de rente à prendre sur sa cense dudit
Seignelay, du consentement de sa femme Agnès
et de son fils Jean,. à charge, par son chapelain Robert et ses successeurs, de fournir un
cierge allumé à toutes les messes qui seraient
célébrées dans ladite chapelle.
Ibid.

M»

1227.

Confirmation, par l'éveque d'Auxerre, d'une
transaction passée entre l'abbaye de Pontigny et R., maitre de la Maison-Dieu du Mont
Arlre, aumaison
sujet du règlement du droit d'usage
dans la forêt du Bar.
de cette

Henricus, Dei gracia Autissiod. episcopus, universis presentes litteras mspecturis, salutem in Domino. Universitati vestre notum facimus quod nos,
compromissionem factam a venerabilibus P.,abbate et conveutu Pontigniac.,
ex una parte, et R., magistrum domusDei de Mpnle-Autrico,
ex altéra, videveperabjles
M., dècanum,
licet in viros
et R., cantorem Autissiodor. super

usuagii moderatione quod dicta domus
La Chapelle, homme de l'abbaye. Les parents
du mort reçoivent chacun une partie de la
de Monle-Autrico habet in nemore
3arri quod pertinet ad abbatiam Poutisomme.
gniac., ratam habuimus et gratam, et
eam sigilli nostri munimine confirmaOmnibus présentes litteras inspecvimus.
turis, offîeialis curie archidiaconi Senon.
_Actum, anno Gratie m° cc° vicesimo in Domino salutem. Noverint universi
septimo.
v
quod Johannes dictus Folez, in manu
fiduciavit se redditurum viro
nostra
Orig.; Arch. de l'Yonne. Fonds Ponti- venerabili abbati Sancte-Columbe Senon.
Auxerre.
gny.
decem libras paris., terminis subnotatis,
pro compositione necis defuncti Joberti de Capella, hominis ipsius abbatis,
facta cum Petronilla quondam uxore
ipsius defuncti, liberis ipsorum defuncti
1227.
M»
et Petronille et heredibus ipsius deGui, seigneur de Maligny, atteste que Doet, functi' videlicet, pro ipsa Petronilla
seigneur de Flogny, étant en sa présence et quadraginta solidos, infra quindenam
à l'extrémité, a donné à l'abbaye ne Pontigny postquam ipse abbas acceptaverit dicun muid d'avoine de rente sur les coutumes tam compositionem; sexaginta solidos
de Flogny.
infra festum Omnium-Sanctorum proEgo Guido, dominus de Mellegniaco, ximo venturum et pro dictis libris
notum facio universis presentibus et residuos centum solidesa festo Omniumiuturis quod Doetus, dominus de Flon- Sanctorum proximo vonturo in annum.
niaco, in presentia mea, in ultima vo- De dicta autcm eompositione firmavit
luntate legavit domui Pontimaci, pro observanda et de denariis, ut dictum
remedio anime sue, unum mockium est, reddendis, Bernardus, frater ipsius
avene in costumis de Flonniaco, sin- Johannis, RacriusdeGranchiis, Johangulis annis percipiendum, in festum nes Gherpins, Fromundus Praz et ChrisS. Romigii, et centum solidos provin. tianus Gretauz, coram nobis, ad petitioin eodem festo Sancti-Remigii annuatim nem dicti Johannis, erga dictum abbapercipiendos in redditibus suis de Flou- tem per fidem suam se plegios obliganiaco, pro anniversario suo faciendo ita, runt.
tamen, quod dominus de Flonniaco qui
Actum, die sabbati post Brandones,
tenebit costumas illas, reddet domui anno Domini m0 cc° vicesimo-septimo.
Pontiniaci, in dicto festo Sancti-Remigii, modium avene cum centum soOrig.; Arch. de l'Yonne, Fonds Saintelidis. Et hoc laudaverunt et concesseColombe de Sens.
Villeperrot.
runt Bura, uxor ejus, et Godwinus,
filius ejus, et Sedelina et Luqueta, filie
ejus., etc.
Actum, anno Domini m0 cc° xx° septimo.
D Depaquy, Bist. de Pontigny, preuves,

t. III, p.

88.

«266, décembre.– Jean, dit Corradin, écuyer,
et Agiiès, sa femme, reconnaissent devoir à

l'abbaye de Pontigny 3 setiers d'avoine sur les
coutumes de Flogny, en tant qu'héritiers pour
un quart desdites redevances de feu le seigneur
de Vlogny, aïeul de ladite Agnès, lequel avait
donné Pontigny un muid d'avoine à prendre
sur les coutumes de Flogny.
4bid., p. 88.

•4»

1227.

Composition en argent pour rachat de mort,
envers l'abbé de SainteColombe de Sens, par
Jean
cause de la mort de .lobert de

Folcr

MO

1227, AOUT.

L'archevêque de Sens et l'éveque de Chartres
promettent an roi, au nom des Chapitres cathédraux de la province, de lui payer par an
ISOO livres parisis pour la guerre des Albigeois, pendant quatre ans s'il est nécessaire.

Charta qua G. Senon. archiepiscopus,
et G. episcopus CarnoUmsis, pro conservanda pace ecclesiarum suarum, et ne
impediatur succursus negotii pacis et
fidei in terra Albigensi, régi Francorum et domina) Blanchœ r^ginœ, ejus
matri, promittunt se eis vel liœredibus
eorum, singulis annis, usque ad quadriennium, si negotium terrœ Albigensis tantum duraverit, M. et D., libras parisienses, pro ecclesiarum cathedrolium

Senon., pi'ovinciœ capilulis, esse solu-

turos.

Actum, Parisius, anno Domini
xx" vii°, mense augusti.

m0

ce

I). Vaisselle, llisl. du Languedoc, t. Ht,

preuves col. 324
il" 8.

Sfel

The des ch. Albig.,

–
1227, SliPTIvMIiRH.

Jocelin il'Avallaii atteste la donalian faite par
Aramburge de Magny, aux hospitaliers de
Ponlaubert, de difl'crenU droits à Orbigny.

Ego Jocelinus de Avalone, miles, uotum facio presentibus et futuris quod
constituta in presentia mea domina
Arenburgis de Maigniaco dilecta, et
fideïis mea, dedit et precise quitavit
Deo et fratribus hospitalis Jérusalem
et domui hospitalis Pontisherberti,
quicquid juris habebat in terragio silo
inter rivum de Gotealejne et quercum
Orbigniaci, s»icut via monstrat, que de
Brocein tendit -ad Orbigniacum, et a
dictis métis usque ad aquam Cose. Quitavit, eciam, dicta A., simili modo, predictis fratribus, quicquid juris habebat
in campo sito juxta grangiam diclorum
fratrum que esl apud Orbigniacum,
salvo censu. Istam, vero, quitationem
laudaverunt Galterus Gaufridus et
Willelmus, et Hahauz, heredes ejus.
Quod ut ratum liabeatur, ad preces
utriusque partis, presentem paginam
sigillo proprio roboravi.
Actum, anuo Gratie m0 cc° sx° septimo, mense septembri.
Arch. de l'Yonne. Fonds de la
OrbiCommanderie de Pontaubert.
gny.

Orig.

SSS

1227, NOVEMBRE.

Sentence arbitrale portant abandon aux habitants du Vellerot, par Hugues Besorl, de cer(aius usages et pâturages, et, au Chapitre
d'Avallon, d'un bois audit lieu, moyennant
cession audit Besort de terres et bois à
Sceaux.

Nos Johanne», archidiaconus Eduensis et B. decanus Sediloceusis, notum
facimus uni versis presentes litteras ins-

pecturis, quod cum inter capitulum
Avalon., es iiua parte, et nobilem virum
Hugonem Bisortum, dominum de Chasuiï, ex altera, esset coutroversia super
usagiis et pasturis quos in nemoribus
et territoriis ville de Sauz, dictum capi-

ttulum homines suos de Villereto habere
dicebat per totum finagiutn dicte ville
ci
çde'Sauz, et dictus Bisortus penitus id
inticiaretur
i
tandem
in nos super
dicta
controversia compromiserunt in
ï
huuc modum quod nos de plaao et
bona fide super utriusquc partis jure
veritate inquisita, dictam controversiam
amicabili compositione vel juditio
s
ttermiuaremus. Obhgaverunt, vero, se
partes,
in manu noslra, ad penam cen]
ttum librarum Divion., solvendarum
parti
servant! arbitrium ab illa parte
1
que ab arbitrio nostro rosiliret. Nos
vero, super hiis habito diligenti tracttatu, et bonorum virorum et discretousi consilio, utriusque partis utilirum
i
1lati diligenter et bona fide providentes,
iita pronunciavimus arbitrando
quod
dicta
usagia et pasturas homines de
c
Villereto pacifice de cetero possideant
quiete, salvis dicto Bisorto et hereet
c

dibus
sui.s forestagio et corvadis que
c
pro dictis usagio et pasturis dictus Bisordus
ab hominibus de Villereto percis
pere consuevit. Nos, etiam, attendenlei
quod
occasione cujusdam nemoris ville
(
de Villereto adjacentis homines Bisorti
liominibus de Villereto multas molestias
inferebant rogavimus dictum Bisortum
ut dictum nemus pro bono pacis ecclesiœ
A.valoi>. in perpetuam elemosinam concederel et quitaret. Ipse, vero, precibus
nostris in hac parte acquiescens, dictum nemus dicte ecclesie liberaliter
concessit et quiète quod nemus dicto
Bisorto jure hereditario pertinebat. Et
liée omnia, videlicet, tam usagia quam
pasturas et nemus predicta, dictus Bisortus tenetur ecclesie Avalon. garantire quod si non faceret, ad arbitrium
nostrum tenetur emeudare. Nos, eciam,
in dictarum rerum recompensationem
pronunciavimus quod sepedictus Bisortus et heredes sui, quicquid ecclesia
Avalon. habet in villa de Seilliaco, tam
in nemoribus quam pratis, terris, ho1

<

minibus et aliis, in perpetuum habeant
et possideaut, et ista omnia capitulum
Avalon. tenetur dicto Bisorto et heredlbus ejus, usque ad jus garantire
quod si non faceret, ad arbitrium nostmin teneretur emendare. Et bec omnia,
de consensu utriusque partis et voluntatc. a nobis sunt pronuntiata.
Omnia, vero, predicta Agnes, uxor
dicti Bisorti, et Guido et Galterus, filii
eorum. laudaverunt et coucesserunt.
In cujùs roi testimonium, ad preces
pnrtium, presentem paginam sigillis
propriis roboravimus.
Actum, anno Gracie millesimo du-

centesimo vicesimo-septimo, mense novcmbri.
Orig.; Arcli. de l'Yonne. Fonds du Chapitre d'Avallon.
cet acte sont jointes une charte émanée de
Hugues Besort, sur le même sujet (1227), et une
autre d'Anséric, seigneur de Montréal, en tant
que seigneur du fief, confirtnative <lc la précédente (1228).
A

Ml

voluerint. Quod est ratura et firmum
permaneat, presentes litteras scribi fecimus et sigilli nostri munimine roborari.i.
Actum, anno Gracie M" ce" vicesimooctavo.
que

Orig.; Arch. de l'Yonne, E «22.
Vers 1270.

Confirmation des concessions
ci-dessus et délimitation des bois-usages faite
par frères Arnoul de Vido, maitre de Roussemeau, Jean Douez, précepteur de Cerisiers, et
Thibaud Pijon. maitre de Launay. Ibid.

1228.

Concession faite aux habitants de Soucy et de
Saint-Martin-sur-Oreuse, par le prieur de

Saint-Jean de Jérusalem et autres, du droit
de mener patlre leurs bestiaux dans les bois
de Fleurigny, après la coupe, à certaines
conditions.

Omnibus presentes litteras inspecturis, Frater Guerinus, domus hospitalis Jherosolimitaui prior humilis in
Francia, rei geste memoriam cum salute. Noverint universi quod cum homines de Sociaco ot de Sancto-Martiuosuper-Orosam pelèrent a fratribus hospitalis Jherosolimitani et Petro le Jay
et Hugone de Brueriis, militibus, Helioco, Guioto Colino et Johanne ac
Guillelino fratribus Helioci. Margarela
et Maria, sorores ejusdem Hélioci, usuarium ad pasturam animalium in omnibus nemoribus de Floiigniaco,ita eciam
quod statim post abscinsis nemoribus
possent immitere animalia ad pascendum
tandem amicabilis compositio
mlervenil in hune modum quod predicti homines habebunt usuarium liberum ad pasturam animalium iu nemoribus predictis, hoc modo, quod predieti
domini nemorum poterunt abscindere
nemora, videlicet unam medietatem successive post aliam. Et infra quinquennium post abscinsionem auimalia abstinebunt a pasturis nemoris incisi. Et
medietas omnium nemori'nr ad minus
semper remanebit non a. *sa et libera
ad pasturam animalium dictorum honiinum. Et post quinquennium ab abscinsione alterius medietatis nemoris
computando libere poterunt intromitti
animalia ad pascendum. Et animalia
habebunt adeo patentem et liberum
ingressum et regressum ad medietatem
non abscissam ita quod sine dampno
incisi nemoris egredi libere potueruut
et secure. Et propter hujusmodi usuarium non amittent domini nemoris liberam facultatem extirpandi vel colendi, vel partem nemoris quandocum-

M»*

12-28.

Jobert, seigneur d'Ancy-le-Franc, de l'agrément

de sa t'emino Jeanne, abandonne à I abbaye
de Mulème, pour le repos de son âme, tous
les droits qu il lui contestait sur une partie
du territoire d'Ancy, du côté dp Stigny. Il
lui concède aussi droit «l'usage sur son propre
territoire. Délimitation des territoires
abandonnés.

Ego Jobertus, Anceii-Franci dominus, notum facio omnibus presentes
litteras ilispectui-is. quod cum ego ecclesie Molismensi injuriosus diucius
extitissem super finagio sito inter An-

ceium-Francum, Septineium et usuario
ipsius finagii tandem, de injuria
illata supradicte ecelesie satisfactionem
plenariam cupiens exhibere, rei veritate
cognita plenius et percepta, cimsilio
bonorum virorum habito, de laude et
assensu Johanne, uxoris dedil
me que fide
interposita hoc laudavit,
et coucessit, et matris suc similiter que in
dotein tenebat dictum finagium de
Anceio, dedi et coucessi, et quitavi
ecclesie Molismensi, in perpeluam elemosinam, pro remedio anllue mee et
antecessorum meorum, quiequid habebamet possidebam in bosco et piano,
justicia, terragio et usuario, in omnibus modis et commodis, nichil omnino
retinens, mihi, nec successoribus, nec
heredibus mois, prêter quam feodum
terrarum quas Lambertus .Todoinus
miles, et Guilleimus, domicellus, sororius dicti Lamberti, habent infr.i metas
versus Septineium; in quibus terris
ecclesia Molismensis justiciam habet
plenariam et habebit in perpeluum.
Finagium
vero, sic est divisum ab
Alba-Spina do super passoiïum clo
Valle-Margol sicu.iï iluraâ Sambuscura
desuper Campum Ade, mililis, sicuti
mete posite sunt a Sambusco usque ad
Ulmum de Campo-Richot, et ab ulmo

usque ad quercum in introitu nemoris
per Viam-Crosam, et a quercu de ViaCrosa, sicuti ipsa via ducit ad pirum
domine Esperie, per metam infra positam. Item, sicuti meta posita est a piro
domine Esperie, usque ad viam Tornodori, in introitu ruciure Gerbaudi a
ructuraGerbaucii, sicut itur ad Caput
corne defuttsti Odonis Charrere, per desuper inde, sicuti mete positi sunt
usque ad caput dumi defuncti Parvuli
ab eodem dumo, sicut mete comportant, via recta, usque ad finagium de
Glando. Ex alia, vero, parte, versus Raverias, a predicto passorio de Vallesicuti via Tornodori ducit
Msrgot
usque ad finagium de Raveriis, per omnia et in omnibus, in ea parte que est
versus Septineium, dedi et concessi
ecclesie memorate. Preterea concessi
eidem ecelesie et ilomiuibus suis, pascua et usuarium in pascuis in proprio
finagio meo, versus Anceium-Fraucum
et versus Chassignoles. sicut mete posite comportant, usque ad grossam
quercum que posite sunt ab AlbaSpina usque ad pirum domine Esperie,
et sicut itur a piro domine Esperie per
cristam de super Merseium, usque ad
grossam quercum per viam de ValleTaisnox, usque ad introitum vie que
ducit ad fontem de Merseio, ad rasuram nemoris, via recta, usque ad grossam quercum. Ita tamen quod si velleni
claudere nemus meum de Merseio tali
clausura que possit dobeatque detinere
et impedire ingressum bovum et vaccaruni, si animalia dicte ecelesie, vel
hominum ipsius, capta fuerint in clausura vel intra si ad emendam solvendam, si domino Ancei placueril, tenebuntur: et si clausum non fueril dictum
nemus, intrare poterunt et transire
libère usque ad viam Vallis-Taisgnose,
sicuti mete posite comportant, dampno
tantummodo restituto. Et si in divisione facta fuerint auimalia sepedicta,
cumdampni restilulione quicta reddentur. Concessi, etiam, inonacho Molismensi apud Cuseium commorante, et
ejusdem ecelesie hominibus, in planis,
in silvis et aquis, eodem modo quod
mei homines utuntur usuarium, et
quicquid de feodis et casamentis meis
acquirere poterit ecclesia memorata,
prout in litteris bone memorie Godefridi, quondam Lingon. episcopi, plenius continetur. Hec omnia dedi et
concessi ecclesie memorate, salvis omnibus meis feodis, in quibus ipsa ecclesia plenariam habet justiciam. Quod ut
ratum et firmum permaneat, presentem

paginam sigilli mei munimine roboravi.
Actum est hoc, anno Domini millesiino ducentesimo vicesimo-octavo.
Cartul. de Molêine, vol. Il, F» 41
Arc h. de la Côte-d'Or.
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Accord entre Etienne, seigneur de Seignelay, et
Jean, son frère, d une part, et l'abbaye de

Saint-Germain, de l'autre, au sujet de leurs
droits respectifs à Héry, au Mont, à Hauterive et à Ormoy.

Stephanus, dominus Selliniaci, omnibus, etc. Noverint universi quod cum
controversia esset interme et dominum
Johannem, fratrem meum, ex una parte,
et religiosos viros abbatem et conventum Sancti-Germani Autiss. exaltera,
super diversis querelis quashabebamus,
ad invicem, de cousensu meo et domini
Johannis, fratris mei et predictorum
abbatis et conventus fuit, mediantibus
bonis viris, amicabiliter compositum in
hune modum
videlicet, quod ego,
et Johannes, frater meus, fenum, slramen, et justiciam viarum que omnia
petebamus apud Eriacum, imperpetuum abbati et conventui quittavimus,
pro tribus modiis avene in grangia de
Eriaco, etc.
Après un règlement sur la jouissance
respective des bois d'Héry, de Sougères et do Villeneuve et sur la police de
ces bois, etc., il est parlé des habitants
des villages

talliam frumenti, carretam
ctgistum que mihi et militibus meis
habebam in hominibus Sancti-Germani
de Monte, de Altaripa et de Ulmedo,
quitavimus ego et Johannes, frater
meus. ecclesie Sancti-Germani imperpctuum. Ipsi, vero, pro quitacione ista
ùssoeiaverunt me ad medietatem in
omnibus rébus quas idem abbas et conventus habent apud Montem, Altamrividelicet terragiis,
pam et Ulmedum
censivis, costumagiis, exceptis grangia
ipsoram de Grosso-Bosco cum nemora
adjaeenti, clauso de Monte et terris et
pratis ad illam grangiam pertinentibus;
necnon exceptis decimis omnibus et
redditibus ecclesiarum predictarum villarum, et exceptis hominibus SanetiGermani manentibus in eisdem villis.
Preterea,

De justieia, siquidem, trium villarum

inter me et ipsos et bannalis; nec alius
furnus in villa fieri poterit nisi de
assensumeo et ecclesieSancti-Germani.
Usuagium, vero, aque sic fuit doterminatum quod ego, nec homines terre
mee, nec aliquis, pro ipsis in aqua
Sancti-Germani de Seneem piscari poterimus, preterad triblamduorümpedum
et dimidii et joncheria de junco. Quod,
autem, amplius dicebarnus, nos habere
ecclesie Sancti-Germani imperpetuum
quitavimus. Item, eoncessum fuit a me
et ab abbate et couventu quod a rivo
Soeriarum usque ad fluvium de Ermençon nec ego, nec Johannes, frater meus,
nec heredes nostri. nec abbas et conventus Sancti-Germani, nec successores
eorum, villam novam facere poterimus
iu uemoribus vel in villis, nec alter
hominem alterius poterit retinere infra
metas supradictas nec ego, nec frater meus, nec ipsi aliquem poterimus
associare in omnibus supradictis, nec
ista associata partiri polerunt nisi de
assensu meo et predictorum abbatis et
conventus. Homines. autem, scilicet
lieredes Roberti Amiert, et uxores
eorum excepto Gaufrcdo Subleor de
Altaripa, et heredes Gaufridi Amiart et
uxores eorum; Bernadum Munerium et
uxorem ejus et heredes eorum, quos
ego et Johannes, frater meus, apud
Eriacum habebamus, ecclesie SanctiGermani quitavimus pro anniversario
patris nostri faciendo. Tres, vero, predictos modios avene (1) et omnia alia,
in quibus ego et dominus Johannes,
frater meus, habemus partiri cum ecclesia Sancti-Germani Autiss., teneo,
ego dominus Selliniaci in feodum ab
abbate Sancti-Germani et ego et heredes mei, tenemur abbati et successoribus suis facere homagiumin capitulo
Sancti-Germani, apud Autissiod.,ct ibi
facere fidelitatem de omnibus supradictis, bene et fideliter observandis et
exequendis.Insuper promili,irnus,ego,
et dominus Johannes, frater meus quod
contra composicionem istam bona fide
factam de cetero non veniemus. In cujus rei testimonium ego, et dominus
Johannes, frater meus, presentes litteras sigillorum nostrorum munimine

predictarum ita fuit statutum quod
justiciam quam predicli abbas et conventus se dicebant habere in hominibus meis mihi quitayeioint et heredibus
meis scilicet, justiciam quam ego dicebam habere in hominibus ipsorum manentibus in eisdem villis ecclesie SanctiGermani, ego et Johannes, frater meus,
imperpetuum quitavimus. In omni,
vero, alia justicia, tam in fundo terre
quam in aliis hominibus manentibus
in terra Sancti-Germani predictarum
villarum, associavimus nos, ad invicem, ita quod ego libere medietatem
habebo, et predicti abbas et conventus
aliam, excepta magna justicia, scilicet
de latrone, homicide et raptu, que propria mca est. Ita quod de iis tribus
homo ecelesie Sancti-Germani convinci
debet in curia ipsius ecclesie, uisi
fuerit confessus, vel in presenti forefacto captus, et tune mihi reddi debet
ad faciendum voluntatem meam, et excepta justicia de Grosso-Bosco et de toto nemore adjacenti, et de clauso de
Monte et de terra que vocatur Norbert,
et de omnibus terris, pratis,sicut metata
sunt per cruces positas in métis, que
justicla propria est ecclesie Sancti-Germani sine particione mea. In publico,
vero, chimino quadrigarum et magno a
mercatoribus usitato, sicut producitur
a Silliniaco apud Brienum, ante portam
frangie de Grosso-Bosco, et sicut producitur ab Autissiodoro apud Brienum
per Bellum-Monlem et per Ulmedum,
habebo justiciam sine particione predicte ecelesie, et sicut producitur a
Leignacoversus Cheniacum^hoc excepto
quod non potero ad occasionem capere
nec occasionare propter aliquid monachos Sancti-Germani, vel familias eorum
de Grosso-Bosco in illo chimino quod
producitur ante grangiam de l'ivossoBosco, sieut dividitur per mcta.s, nisi
capti fuerint in presenti forefacto. Verumptamen dicta farailia monachorum
poterit per teiram suam de GrossoBosco usque ad X teisias chiminum divertere pro voluntate sua et si diverterent, divertet bona fide, sine dampno
meo. In aliis, autem, cheminisdictarum
villarum et de villa ad villam, in terra fecimus roborari.
Sancti-Germani erit justicia communis
Actum, anno Domini m0 cc° vicesimomihi et ecclesie Sancti-Germani. Pueri, octavo.
vero, qui de cetero nascentur de mulieCiirlul. Saint-Germain, xmc siècle F" 68
ribus meis et de hominibus Sancti-GerV", n" 28: B>1>1 il'Auxerro, n" HO.
mani, vel e conversa, de cetero parcientur, et fiet particio secundum terre
consuetudinem. Furnus, vero, quem
ego feci apud Montem communis erit
(I) Par acte du mois de juillet «238, cette
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1228, AVRIL.

Tliiliauil, comte de Champagne, déclare que te
roi lui a promis de ne recevoir à Sens, à
Villeneuve et à Dixmont, etc., aucun de ses
hommes avant que lui-mi'inc n'ait atteint
l'âge de 21 ans. De son cAlé, I liiliiiud s'enguge il ne recevoir dans ses terres aucun des
hommes du Roi.

Thcobaldus, Campanie et Brie cumes
palaliuus, universis ad quos présentes
litière pervenerint, salutem et dilectionem. Novcritis quod karissimus dominus meus, Ludovicus Francorum rex
illustris, mihi -conccssil quod nullum
de hominibus aut burgensibus aut talliabilibus meis in istis villis suis, videlicet Senonis, Villanova-novam juxta
Senouas et Dymon, aut in villis ad
easdem perlinentibus recipiet, donec
vicesimum-printum etatis sue complexerit anuuin. Ego, siquidem, concessi cidum domino régi me nullum de
hominibus vel burgensiiius et talliabilibus suis predictarum villarum, vel
villarum ad ipsas pertinentium, in
villis meis intérim recepturum.
Actum, apud'Sanctuui-Gcrmanum in
Laia, anno Domini M" cce vicesimooctavo, mense aprili.
Orift.

Arch. liât., J 199, n°27.

Le roi déclare vouloir continuer à tenir les promesses faites dans la charte
précédente, et s'engage il ne pas recevoir peudant trois ans, à compter du mois de juin suivant, les hommes des thàlellcnies de Provins
et de Troyes dans celles de Sens, de Villeneuvesnr-Yonne et de Dixmont. Thibaud prend un
engagement réciproque, Cette convention cessera de produire son effet à la mort de Thibaud,
ou à son retour de Terre-Sainte, si cette mort
ou ce retour ont lieu avant l'eipiralion des
1230, mai.

trois an».
!•"•

Bibl. nat., tiber piïncipnm. F

1,

28 V".
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1228, 22

avril.

Lettre au doyen et an chapitre Saint-Martin de
Tours, par Pierre, chantre de Brienon et chanoine de Cbablis, par laquelle il leur envoie
et le défendre
son clerc pour le représenter
est
intente devant
dans un procès qui lui

pitulo Beati-Martini Turonensis, P.,
cantor Brieunonensis et canonicus Cha-

blearum, salutem et tocius obediencie
cm» reverencia famulatum. Injunctum
est mihi ex parte vestra ut die veneris

ante festum apostolorum Philippi et
Jmx>bi, coram vobis compaream respousurus vobis ab ea que contra me
duxcritis pruponenda. Unde plane inlelligo quod inimicus homo falsitatis
zizaniam super veritatis triticum seminavit, verba mea falsitate composita
proposuit, coram vobis, de me piopter
quod necesse habebam si potuissem ad
vos personiialiter accedere audiluras
que de me dicta sunt et veritatem omniinodam ostensurus. Seilicet bene
sciebat ille bonus homo qui citationem
a vobis hujusmodi impetravit, seilicet
Petrus Venator, serviens domini prepositi Chableiarum, quod illa dieinteresse
lion poleram cum proximo précédente
die mereurii, scilicet in crastmo SanctiMarci evangelisU:, coram judicibus deleg-atis a domino papa, Pruvini, et dominica proxima. In vigilia jam dictorum apostolorum apud Corbolium,
coram delegatis a legato dies habeam
urgcntissimos mihi assignatos, unum
ad audiendam sententiam, alterum pro
qua(tam falsa sentencia in me lata,
sieut vobis per memorialia dierum.
Necnon porro vobis cum ad vos venirc
potero liquidais apparebit. Quod possum tamen facio ad vos mitto meum
clerieum latorem presencium eundem
prucuratorcm meum constituens, licet
simplicem, licct rudem, quantum ad
hanc diem ut tfue vobis dicta sunt de
me tanquam contra vos dicta vel facta,
loco mei audiat et scripta recipiat, et
ad deliberandum diem velitis per vestras litteras assignare qua dominus decanus et alii magni domini valeant inad quam diem submoneatis
téresse
predictum Petrum, si placet, ut me
présente ostendat que dicit aut meam
nmocenliam videatis, et illum ex nobis
vestm justicia puniat quem invenerit
inculpatum.
Datum, in vigilia Sancti-Georgii,
anuoDoihini m» cc° vicesimo-octavo.
Arrh. de l'Yonne, G 2296. Fonds
de la prévôté de Saint-Martin <t« Cha-

Orig.

eux.

1)1
S.

Venerabilibus patribus et dominis
N., decano, P., thesaurario, totique caretlevance d'avoine a été rachetée par l'abbaye
moyennant 2IH> livres provinoises, moins cent
Cartul. Saint-Germain, F» 70 lt°.
sous.

SA»

1228, 30 AVRlt,.

Jobert, seigneur d'Ancy-lc-Franc, atteste que
Fonce de Balcey, damoiseau, et sa femme,

pour cent livre» de Nevrrs au
Chapitre de Tonnerre, li> tiers de la <Ihne de
l'oilly.
oui veuilu

et

dorensi.et Mathildi, uxori
lie–
redibus suis, centum solidos redditus
quod habiibamus in Perronio Tornodori
ex donc et coucessione Pétri, comitis
Nivernensis et Agnetis, uxoris sue, pro
anniversario Mathildis, botte uiemorie
quondam comitisse Tornodori, matris
dicte Agnetis, in perpetuum cdebral1do.
Quos siquidem craituin solidos venerabilis pater et dominus episeopus Lingoneusis nobis assignavit in ventis et aliis
redditibus mercati Lingonis, unde nos
tenemur anniversarium dicte comitisse celebraro in perpetuum, sicut
anle. Et sciendum quod nos escantj l)ium quod inter dictum episcopum el
supradictos comileni et comitissam intervenit, prout in litteris ipsorum plenius conlinelui", laudamus, concedimus
et cliam approbamus. Quod ut et ratum
I sitet firmum presentes litteras fecimus
sigilli nostri munimine roborari

Ego Jobertus dominus Anceii-Franci
omnibus no tum facio quod Poncius, domicellus, de Baleci, et. Aaliz la Grosse,
uxor ejusdem, vendiderunl, <)><> cenlum
libris Nivern. monde, viris venerabilibus capitulo cauonicoi'um capelle
Tornodori, terciam partem tam grosse
quam minute decime de Poliaco, exceptis quatuor modiis vini quos fratres
de Valle-erescenli habentin tercia parte
supradicta de qua parte idem Poncius
et Aaliz, uxor ejusdem prenotati. idem
capitulum in mea presentia invcsliveruut, me ipso, de cujus feodo décima
memerata niovebat, Iaudantc
,necdente. Et si forte, quod absit, dictuin
capitulum super dicta décima aliquis
molestarel, dicti Poncius et Aaliz, uxor
ejusdem, tenentur dic'.am decimam per
Aclum, anno Gratie m°cc" vieesimojus garantire erga omnes capitulo memorato. Et de hujusmodi garantia por- nctavo. mensejunio.
tanda contra omnes eonlradiclores.
Cartul. du comté de Tonnerre, FI 30 V
preterquam contra couiitcm NiverneuArch. de la Cote-d'Or.
hac
vendiratione
feodi
super
sem, si
tione dictum capitulum înolcslarcl. me
fldejussorem constituerunt. In cujus
rei testimonium, presentem pagiuam
sigilli mei munimine tradidi roboratam. S6O
JUILLET.
Actum, anno Domini m° cc° viceside Philippe, seigneur de Plaiicy, par
uio-oclavo. Datum Tornodori, pridie ka- Lettres
lesquelles il déclare que Gaucher, son gendre.
lendas maii.
vicomte de Saint-Florcnlin,
lenir

el

1228,

Arch. de l'Yonne; Fonds du Cha-

Orig.

pitre Saint-Pierre de Tonnerre.

Par une charte de l'an 1236, en juin, le mC-iae
Joberl d'Ancylc-Franc fil don, au Chapitre de
Tonnerre de tout ce que possédaient, dans le

tiers de a dlme de Poilly (acquis précédemment de Grossa, femme de l'once de li.ilcev),
nohles femmes Résina et llufa de Maligny et
leurs enfants. Il promit de faire ratifier ce don
par son frère Ponce. seigneur de Mont-SainlJean. Guillaume. son (ils, confirma la donation,
et Hugues d'Argenlcuil. dit Hcsort. damoiseau,
in fui garant, – Ibid.

3*9

1228,

.irix.

Cession, par le Chapitre de Langres, ù Guillaume, comte de Nevers et Malhlldc, sa
femme, de 1011 sous de renie sur le Perron, à

(.)

Tonnerre.

NosN.
decanus et capitulum Lingonense, omnibus uotum facimus tam presentibus quam futuris,
quod nos quittavimus dilectis nostris
Uuillelmo. comiti Nivernensi et Torno-

a reconnu

et hommage da Thibaud. comte de
Champagne, ce qu'il possédait à Jaulges et à
Clirn.

en foi

Ego Philippus, dominus Planceii, uotum facio universis presentes litteras
i inspecturis, quod Galcherus, vicecomes
Saucli-Florenlini, gêner meus, coram
me reoognovil quod ipse reacceperat a
karissimo domino meo Theobaldo, coniilc CampanicC. in. feodum et liomagium ligium, quicquid ipse Galcherus
habet apul Jauges, tam in planis quam
in nemoribus et in aquis, et in omnibus aliis modis et commodis, et quicquid habet apud Chau, tali modo quod,
quaudo idem Galcherus habebit duos
heredes, aller eorum heredum erit homo
dicti domini mei comitis Campanio
super omnibus prenotatis.
Promisit, insuper, dictus Galcherus
quod, quando ipse habebit. sigillumlilteras suas patentes tradet dicto domino
comiti testimoniales super premissis.
lu cujus, igilur, teslimonium, présentes
litteras sigilli moi muniminc conlirmavi.
Actum. anno Gracie millesimo ducen-

lesiniu vicesimo-oclavo meuse julio.
Orig. Trvs. des Cli., J 190, n" 18.

entre Bray et Sens, moyennant
livre de revenu, etc.

-S

deniers par

Ego Theobaldus, Campanie et Brie
cornes palalinus, notum facio universis

tam presentibus quam futuris, quod
1228, juillet.
«Si
ego eoucessi hoininibus meis de Vicode Corloon, et de Baissiaco, et
et
novo
Sentence arbitrale entre Hugues, ûrique de omnibus mois manontibus intcr Braium
Langres, ot (" omlo de Novers cl iIiî Forez, et urbem Senon., qui sunt de
prepoet M., sa l'i'nimc, pronom ce par Durand,
«Hi'qui' do Chitlnn, mi sujet dr !.t colNilion situr'a Braii, quod uuusquisque solvat
michi, singulis anllis, per juramentuin
des prébendes de lu ehiii'i'lle du comte A
Tonnerre, colUlion qui fut attrilmée par suum. iu crastino Sancti-Remigii, quamoitié au coiole cl a l'uywjuc, et les pic- tuor denarios pro qualibet libra valoris
bendes furent réunies à 1 église Saint- Pierre.
teuure sue: et pro hoc quito eos ab
et exaclionc. Si quis, vero,
Duranuus, Dei gratiaepiâcupus Cabi- onmi lallia predicta
assisia (sic) solvere
pro
lonensis, univorsis, etc. Novcrilis quod eomtn
volucril œutum solidos, jurare propter
cum discordia verterelur iiiler venera- hoc non eugetur, set quitus eritue conbilem palrcm Mugouem, episi.-opum ventionibus prodictis. Concessi, etiam
Liugon., ex una parte, et nobileni vi- diclishommibusraeisetillisquivenient
rum G., comitem Nivern. et Forcnsem mancre in libertatem eorum, talem jusel M.,uxorem ejus, eoi».:itû«am Niv<?jin., tkiain videlicet, quod si capitale redex altéra, eoram decano el conjudicibus dituin fucritper clainoremeljusticiam,
suis Senon..aucloritatcapuslolica,super triginia. denariis emendabitur
concollatione prœbeiidaruni capelhe- co- vieia
pc-i soluni verbum triginta denamitisTornod. tandem, in nus, de con- 1 riis emeudabuntur
percussiu hominis
sensu uli'iusque partis, super dicta sine sanguine quiuque solidis cmeudaconcordia extitil compromissuin hoc bitur. l'ereussio hominis sine
armomomodo
quod dicti cornes et comili.ssa, lulo
sanguinis eflusione, quinjuramenlo interposito. cl dictus epis- decimcum
solidis emeudabitur
percussio
copus in vei'bo veritatis promisenuil, hominis armo moluto, dumlamen mors
quod tenerenl et iirmiler observaient
sequatur neque affolamenlum,
quicquid super dicta discordia pro vo- non
solidis t'inendabitur. Et omluntate nostra duceremus ordiuandum. sexaginta
hujusmudi eraende erunt mee.
Nos, vero, de consensu utriu^que partis, nes
qui, vero, hominum meorum, qui de
diclum nost l'uni pronunciamus in hune Si
dictis locis recessorunt usque ad temmoduin
oonsliUitionis predictœ, venire voQuod dicta; prœbenda!, quœ in dicta pus
in connu libertatem ad macapella fuerunt instilutœ, amodo sint luerinl
licite ibidem poterunt remain ecclcsia S. Pétri Toruod., presbyleri neudum.
îiere. prêter illos qui sunt sub nie, qui
ejusdem ecolesise in omnibus jure venive
non poterunt, ilisi per me ita
salvo et episcopus Lingon., qui pru quod ipsi
cousuetudines supleinpo'rc fuerit. itiedielàtem persoua- prudiclas. solvenl
Seiendum, etiam, quod preprœbendaium
conferet
et
et
tuum
homines chevalcheias et, exereitus
cornes îiivcrn., qui pro tempère fueril, {I dicti
michi et heredibus meis debent et deallerani medietatem et sic, deinceps, bebuut, in expensis suis. quociensde aliis personatibus et prpbeudis,
per mandatum mcum, vel per
alternatini. In cujus rei testimonium eumque
mcas submoniti fuerint. Aliquis
prjesentes litteras sigilli noslri îniini- litleras
me mauet vel qui veniet
mine feciuius roborari, anuo Domini ji° liomo qui sub
qui non sit de custodia mea.
mausurus,
julio.
vigesimo-octavu.
ce"
mense
vel de feodis meis, in libertate illi (sic)
D'Acliéry, Spicilcgium, t. III, p. 000^ rctincri non polerit, nisi de assensu
col. I."
meo. aut heredum meorum. Quicumque, vero, erit prepositus illius loci,
aut servions, teni ur jurare quod ipsi
jura mea et jura uictorutn hominum
1228, JUILLET.
S6C
bona fide observabit. Sciendum, etiam,
quod homines aut femine manentes in
Affranchissement de toute taille et exaction par istis locis, qui sunt in partitioue inter
Thibaud, comte de Champagne, en faveur do
et alterum, non sunt in libertate
ses hommes de Vhsneui1, de Courson et de me
itaissy, et de ses autres hommes qui habitent ista et si aliquis eorum, aut heredum

propria ucclesic Deiloci. Arbitratus fuit
etiam dictus pater quod eadem eeclesia
Deiloci liat)eat imperpetuum, in eodem
nemore, usuarium in hune modum
videlicet, in qualibet ebdomada quatuor
quadrigatas ad duos equus de nemore
mortuo suceiso, nec poterit incidere de
aliosi cesum sufficiat quod si non
sufieceril, tune in vii'idi usuarium habebit in nemore mortuo non inciso
secundum quod vulgariter nemus mortuum appellatus. Nec per hujus usuarium dicti fratres Deiloci poterunt impedire yenditionem seuquamlibet aliam
alicnalionem factam vel faciendam
ab ecelesia nostra. dumtamen aliqua
parte nemoris suprad>«ti eque commode
possint uti. Preleïca., dictus archiepisdixit arbilrando quod eeclesia
copus
BiW. Nat., Fonds latin 5992, F" (33 V", Deiloci, in granchia sua de Vilepie,
Chanlerean-ïjefchvrc Troiic persolvat annualim ecclesie nostre tann° 135.
180.
îles fiefs, Preuves,

ipsorum manentium in dictis locis, vanerit in manu mea sine parte alterius,
ille erit in libertate ista. Hanc siquidem libertatem feci jurare in auimam
fide obmeam dictis hominibus bona
servandam. Volo, etiam, quod omnes
successores mci teneantur jurare quod j
dictam libertalem bona fide observabunt. Homincs, vero, supradidi teneamois
tur jurare mihi et successorilus
post me, semel iu anno, quando nequisiti fuerint a me vel a mois heredibus,
quod ipsi convenliones predictas ohservabunt, et jurabuul quod ipsi servabunt corpus meum et membra mea et
honorèm meum et heredum meorum.
guod ut notum, etc., anuo m" cc° xx"
viu°, mense julio.

j
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1228, AOUT.

Sentence arbitrale de l'archevêque de Sens, qui
règle les contestations existant entre les abbayes de Saint-Juliend'Auxcireet île Dilo, sur
le droit d'usage dans les bois de Bcau-Clicsnoy pour les bestiaux de Diio.

Omnibus presentes litteras inspeetui'is, Maria, abbatissa, et coitveulus
Sancti-Juliani Autissiod., salulom in
Domino. Noverint universi quod. cum
quere]a verteretur inter nos, ex uua
parte, et. religiosus viros, abbatem et
conventum Deiloci, ex altéra, coram
viro venerabili episcupo ïreccusi et
conjudicibus suis, auctoritate apostolica delegatis, super usuario et pasturis que petebaut dicti fratres Deiloci,
in nemore Bellicaiteti quod dicitur nemus Sancti-Juliani. ubi de Bussiaco et
de Brione homines habent usuarium.
Unden .itraque pars supradiclis querelis iu reverendum patrem Galtemm
I)ci gmlia Senon. archiepiseopum compromisit. ratum et iirmum habitura
quicquid esset a dicto paire, pace vel
judicio, super hiis,oidiualutn. Ipse, autem. prefatus pater, pro bono pacis,
dictum suum protulit in hune modum
quod ecclesia Deiloci, iu nemore Bellicaneti quod dicitur nomus Saucti.ruliaûi, habeat inxperpetuum pasturas
ad opus omnium animalium suorum,
sine capris, libère et absque aliqua
exactionc, itaquod magister bergerius,
çonversus, per religionem suam dicet
in verbo veritatis eadem animalia esse

îumdem bladi et taliter quantum et
quale prioratus Sancli-Angeli pertinens
ad nostram ecclesiam debet eidem ecclesie Deiloci, annis singulis; persolvçre. in granchia nostra que similiter
dicitur Vilepie. Nos, autem, prel'alum
arbitrium, quantum ad nos perlinet,
gratum. ol habituri
ratum
sumus impcrpeluum, cl de assensu
communi, bona fide. concedimus et laudainus et nos abbalissa, présentes litleras sigilli nostri impressione roboravimus. Nos, vero, cunvetilus Sancti.Tuliaui, quia sigillum proprium nun
habemus. présent ibus litleris sigillum
veueiabilis et discreli domiui îlilonis,
decani Autissiod., fecimus apponi, ne
super prefatis vebus posset in posterum
aliqua queslio. calumpnia vel conlenliu

et

suborii'i.

anno Domini millesimo ducentesimo viccsiiuo-oclavo, inense auguslo.
Actum,

Orig.

Arch.

de l'Yonne

l'omis de l'ab-

baye de Dlio, L. xi, S.-L.

864

i".

1228, AOUT.

Venlc par Geoflroi Maufcrns, prévdt de l'archevùque, à l'Mdlel-Dieu de Sens, d'une maison
située à Sens, devant les étaux où l'on vend
te pain.

Omnibus présentes litteras inspeeturis, magister Michacl, curie Senou., olflîcialis, in Domino salutem. Noverint
universi quod Gaufridus Mauferas,prepositusdomiui Senon., in nostra presentia,
et Jaeoba, usorejus, coram mandatonos-

tro ad hoc audiendum a nobis specialcittir destinalo, coustiluti, recognoverunt se quandam domura iti consiva
capituli Senou., ante stallos iu quibus
venditur panis, jiixtn maiorem domuml)ci Sciion.. silam, de eapiie predi- ie
Jaeobe exisfteulem jiro soxics-viginti
libris Paris..suis, quiliscl solutis, sicut
confessus est dictus (jauf'ridus eideiu
(lomui-Doi vondidissc, iide prostita
promitlontcs se super hoc dicte doinui
garan liant debitam portaturos. cl nu|lam per se vol per alios in posler.um

queslionemmoluro,s.Recognovil,eliam,
dicta Jacoba. quod hoc facicbal sponlunea, nou coacta.Do débita, vero, garania a prodicto Gaul'rido super dicta domo
veudila eidom dotmii-l)ei fivreiida Josororius ejusdem
bertus Porpensez
Gofridi, cl ïheqbaudus li Flaifcs. cives
Senon.j erga dielain domum-Dei obliguruut se plegios. insoliduni coram
hobis. Quod, autem, audiviiuus et re-eoguilum fuil coram nobis et coram dicto
înandato nostro, ad petitionem partium
sine aliorum préjudicio, sub sigillo Sehononsis curie tesUlicamus.
Actum. amio Gracie M" ce" vioesimooctavo, nienseauguslo.
Orig.: Areh. de l'Hôtel-Dieu deSens. tî I.
n" 9.

«
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août.

Sviilftiicc de l'ottîcial du doyen d'Auxerre, por
tant que Guillaume Bazcdu rendra à l'abbé de

cheval dont il s'était emparé en outrant violemment dans la maison
do fini Gui Guignory, située à la porte SaintSimi'on, à Aiiscne, en la justice de SaintGermain.
Siiiiit-Germaiii

un

dictus Guillelmus quod rêvera unum
de jamdiclis equis in predicta domo
cepit, quam domum credil in iusticia
Sancli-Germani sitam esse. Unde. prudenlum virorum consilio, por diffinitivam sentenciani diximus quod prediclus cquns debebat prenominato abbali reddi et injuria emendari. Nos.
vero,equuinillum,queminmanu nostra
tenebamus, mandate dicti abbatis reddidimus, el injuria super fraclionc dicte
domus factam prononiinatusGuillelmus
mandato supradicti abbalis eniondavil
coram nobis. (Juod ut ratum et stabile
permaneaLpresenlibùs litteris sigillum
curie M. deeani Auliss., duximus apponendum.
Aclum, anuo Domini m°cc.° vicesimooclavo. monseaugusti.
Carlul. de Saint-Germain, xinc siècle:
Bibl. «l'Auxerre, Ms n" 140. F" 13» Y°.

SfiM

1228, NOVEKBBTS.

Robert de Courlenay mande a son closier de
Vermanlon de délivrer annuellement, aux
moines de Fontaine Jean, (6 muids de son
meilleur vin rouge de Vermanlon.

Robertus de Curtigniaco clauserio
de Yermentum, et aliis servientibus
suo
suis qui vina sua in vendemiis sunt ibi
paraturi, salutem. Mando vol1'
prœcipio quatenus siugulis annis, .jmpore
vendcmiîe. detis de melioribus vineis
mois de Vermentura fratribus FontisJohannis, et sine mora et sine omni
dangerio, sexdecim modios de melioribus viuis mois rubeis, ita ut de vobis
non debeant eonquori, nec me oporteat
clamorem eorum sustinere. Hoc, autem,
precipio, tam vobis quam aliis servientibus meis qui post vos apud Vermentum vinea niea suut paraluri.
Datum, anno. Gratiœ millesimo ducentesimo vigesimo-oclavo, meiisc novombri.

Omnibus présentes litteras inspecturis, Adam, officialis curie deeani Autiss., salulem in Domino. Notuin vobis
facimus quod eu ni vir religiosus Regnaudus, abbas Saiicti-Genuani Auliss.
in jure proposuissct, coram nobis, con-!i
Carlul. de l'abbaye de Pontigny, conservé
tra Guillelmum Bazelluin, qui violenter
à la lîlbl. nat., xvn° siècle ;– Arch. de
intraverat quandam doinum sitam apud
l'Yonne, Fonds Ponligny, copie du
portam Sancli-Symeonis, que fuit de
xvn" siècle, L. uv.
i'uucti Guidonis Guignorii, in qua Duraudus, rotarius, itianct^ et ibi eeperat
duos ecfuos quos dictus abbas petebat
sibi reddi eo quod dicta, donius sita est
I'î28, DÉCEMnRE.
in juslicia Sancli-Germani pelel)at 367
t'ciam dictus abbas injuriam sibi super Seiitencerendue
par lé prieur de Saint-Pierre et
hoc illatam emendari. Tandem, lite
K., chantre d'Aiiterre, portant atlribution à
inlerrolégitime
contestata,
hoc
l'abbaye des Escliarlis d'une place située a
super
gationibus diligenter factis, recognovit
Villeneuve-le-Roi sur laquelle les moines

avaient bâti une maison appelée la MaisonKougc.

lu uomine Domini, amen. Abbas cl
convenlus Sancti-Mariani Autissiodor., j
coram nobis abbatc et priori SaiictiPetri et R., cantore Autissiod., ;i venerabili pâtre nostro roinano sumini poutifici legato delegatis, petierunt al) abbâte et convenlui Escalliarum plaloam
quandam sitam apud Villam-Novam,
quam tenent ipse abbas et convenlus
Kscalliarum, et in ea domum cdiflca- j
verunt que dicitur ïtomus-ruboa, quam
plateam dicti abbas et conventus
Sancti-Mariani dieebant suam esse ex
dono defuncti Adonis Salerii, et eam
aliquanto tempore tenuisse. Quibus ex
adverso, abbas et conventus Jîscalleiarunt responderunt quod plateam predictam habuorant per comuiulatiuncm

j

a defuncto Theobaldo, fratre quonclam
domini Roberti Capellàni. Cui Roborto
dicti abbas et conventus Sancti-Mariaui
predictam plaleam pro medietate donaverant et pro medietate vendiderant,
et post. Robertus eam predicto donaverat Theobaldo. Nos, igitur, cantor et
prior Sancti-Petri Autissiodor., lercio
eonjudiee nostro, propter infirmitatern
proprii corporisexcusato, auditis ratio-

nibus et allegationibus utriusque partis,
testibus et probationibus eorum receplis, et attestationibus publicatis, die
préfixa ad diffinitivam seiUentiam proferendam, habito bonorum virorum
cimsilio, per difiinitivatn sentenliara j
absolviinus abbateui et conveutum Kscajliarum ab impetitionc abbatis et
cuuventus Saucli-Mariaui super plalca
Villenove pelita, imponentes eistlem
abbati et convontui Sancti-Mariani perpetuum silentium super ea, abbalem et
couyenlum liscalliarum super expensis
penitus absolvenles.
Actum, anno Gracie st° ce1 vicesimooctave, mense decembri.
Origi; Arch. de l'Yonne, Fonds des Es(•harlis.

– Villcnnave-lc-fioi.

1229, 3 février, Hugue, abbê des Esclwrlis, vendit à Jucclin d'Egriselles et à sa femme
deux pièces de vigne., l'unn desquelles clail siluée près du lieu où fut jadis la Maison-Rouge
sur P Yonne. – Ibidem.
En

mars, Rlicnne, Oil de Montereau, bourgeois de Villeneuve-le-Hoi, cl Felisius,
homme d'armes, fils de lèu Dreux de Villeneuve,
chevalier, renoncent à .«'opposer à l'a' quisilion
faite par les religieux des Escharlis, d'une place
à Villeneuve, tenant à la Maison-Houge. – Ibid.
En I2S9

1 12801,

WJ.

SB»

Conlirnialioii par Giii. «ointe tie Nevers, et MaIbildn, sa femme, de ta concession de droits
d'usag'o dans la f«Vi"l <i.iV Freloy. faite par Pierre
de Côurlcnay aux habitants tleMaillï-Châleaii.

Ego Guido, oomos Nivemeusis ut
Forênsis
et ego Matildis, comitissa
uxur ejus. ovùiiilius noluin i'acimus,
tain presenlibus quain futuris, qut.d
nos coiivenuioiios et usagium quos PeIrus, quondam lione memorie genildr,
cornes Autissiod., fecit et concessit Burgensibus Mailliaci-Gitstri, super bosco
de Freloy, ratas habemus pariter et
acceptas,' quarum ténor talis
Ego, Petrus, Miucs Autissiodor. et
Tornod., et marchio Namucencis, notum
facio universis presonlibus et futuris,
quod bona fide promisi et concessi
omnibus liominibus de Mailliaeo-Castro. quod nec ego, nec uxor mea comilissa, nec hères meus, aliquid vendeînus vel vendi facieni'us de bosco de
Freloy ,ncc sustinebimus quod Acelinus
de Mèrïaco, vel hères ejus, vel mandatum eorum, simili ter aliquid vendat in
dictu bosco. Rogavimus, ociam, doniimini Autissicd.j'episcopum, ul si hab
hiis convencionibus resiliremus, nus
excojnmunicarel
et terram uoslram
supponeyel interdicto, doucc esset plonius eniendatum. Constituimus ectam
et concessimus nt hommes predicti
usum suum habeant in dicto bosco. ad li'umuluui et charmen et acel'am. et ad oniuein boscuin morluum,
ad ciilelaoiendum ad odificium autem
doinoruin habent usum suirni ad l)oscum vivum
Ha lameii quod quaudo
voluerinl ji'e in bosco, pro bosco ad
cdifleauduin, prias luquaiitursuper hoc
cum preposilo mco. (Joustitui oliam et
concessi. ut diclis hominibus ad aisavidelicel. dolia, cupas,
nienta sua

cistas, el

omnia

alia superlectilia, de

quoeunque neinore sint, sive omui occasiono venderc liceal. Quod ul ratum
sit et iirmum eL inconcussuin impostnrum liabeatur, nos Guido, Nivernensis
et Forênsis, et ego Matildis, uxor cjus,
convenciones sii'pvadictas el usagium,
sicut in prosenli" carta continetur. approbamus et landamus. et présentent
sigillorum uostrorum muuiiniue l'eciuitis roborari.
Actum, anno Gracie u° ce.0 xx° ix°.
Secousse, ordonn. des ttois de France
t. V, p. TI7.
1371, octobre. – Confirmation par le roi de la

charte ci-dessus.

–

Ibidem.
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1220,
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AV1UL.

1229, août.

Donation par Gaucher de Jnigny et Arnicic, sa
Accord l'iitre l'abbé de Saint-Jean et le mal Ire
femme, à l'alibivo dos Kischarlis, <li! leur four
et les frères de lu grande Maison-Dieu de Sens,
de Villefranche, à charge de faire leur anniau sujet d'une maison située en cette ville, en
versaire et de distribuer deux pitances gênéChain|) Ii'u-Giiiiud.
raies aux moines.

Ego Galcherus de Jovigniaco et ego
Omnibus presentes litteras inspecAinicya, uxor dieti tîalchyri nutum turis.
Willelmus, abbas, totusque confacimus universis, pres«nlil.ms et futu- venlus eeclesie Beati-Johannis Senon.
ris, quod nos dedinms et aoicessinius in Domino salutem. Noverint universii
eeclesie Escharleiarum, pro amiiversario quod
cum do discordia que vertcbalur
noslro singuJis annis faeieiido, furnum inter nos,
una parte, ac magistrum
nostrum de Villa-Frauea in perpeluum eL lïalres ex
doirius-Dei Senon..
niaioris
libère et pacifiée possidendum, secun- ex altéra, in venerabiles viros magis-'
duni- usus et consueludiites quibus tram Hugoneni Deimberti, canonicum
illum possedimus usque modo. Volu- Senon., et Radulfum, priorem Sanctimus, eliam, duas pitanlias générales Salvatoris-de-Vineis, fuisset hinc inde
inde fieri in couyenlu Kscharleiarum, uuanimiter et concorditer compromis-

I.

singrilis annis, primam scilicet secuuda
Doininica de Advcnlu, altérant in Qùadragesima scilicet doiniuica qua cantatur Letare Jérusalem. Promisiimis
eliam boua llçle, quod cidem ecclesie
gaiwliam portabiums apud omnes bu- j
*per dicto furiio, et laudari et liberari
ab omnibus faciemus. Volumus insuper
heredes nostros-oliligatos teneri eidem j
eeclesie garenliam super eodem furno j
in perpeluum, apud omîtes posteros et
presentes. Quod ut ratum et firmum
permaneat in futurum, présentes litleras nostrorum roboravimus munimine
sigillorum.
Actum, anno Gracie m0 ce" vicesimo-

sum, videlicet, super medietate cujusdam domus site in Campo-defunctiGuiardi. quam defuniiius Odo, quondam presbiter Malleii, pro suc anniversario o faciendo, sicui. dicebamus, nobis
dedevat in eleriiosinain, quod pars nogabat adversa. Tandem, de consilio bonorum, inter nos et ipsos magistrum et
fratres fuit compositum in'huncuiodura quod nos dedimus eisdem magistro et fratribus sexaginta solidos
Paris., ipsique quitaverunt nobis cameram super cellarium et cellarium desubtus cameram, sieut dicta camera se
comportat usque ad muros civitatis
Senon., et murus demedio qui dividit
nono, mense aprili.
) cameram a chassio Magne-Domus comOrig.; Arch. de l'Voniic, Fonds do l'ab- jj muni erit utrique, tam doinui quam
baye des Escharlis. – Villciïatielie.
camere, itaquod quilibet a parte sua
super dictum ntùruin poterunt ediflcare. Nos, autem, si quid juris habebamus in toto predicto chassio Magne1229, juillet.
3»O
Domus et in camera juxta eandem
domum, versus ecclesiam Beati-Petri
Le roi déclare qu'en prenant la ville de Chablis
Dongione et veterem posternam qua
sous sa prolection, à cause du danger <)e de
guerre auquel elle est exposée, il n'a pas voulu itur ad Marchaellum sita, sicut idem
par la acquérir un nouveau droit sur le comte chassium et ipsa camera se comportant
de Champagne.
usque ad dictos muros civitatis, doquitavimus in perpetuum
Ludovicus, Dei gratia Francie rex, mus-Dei
In cujus rei memoriam et
universis ad quos lilterc presentes pei- supradicte.
testimonium présentes litteras sigillovenerint, salutem in Domino. Cum, rum nostrorum
munimine fecimus ropropter periculumgueiïarumqiiodville borari.
Cbableiarum ad presens cernimus imminere, eandem villam in protectione
Actum, anuo Gracie m" cc° vicesimonostra ausceperimus, vobis seire faci- iiono, meuse augusto.
mus, quod nos contra dilectum fidelem
iiostrum Th., comitem Gampanie novum
Orig. Arch. de l'Yonne; Bibl. de Sens,
jus in hoc nobis non volumus acquiri.
Fonds Saint-Jean.
Actum Parisius, anno Domini m° ce"
xx° nono, meuse julio.
Laij. du Très, des Cit., par Tculef. t. Il.

|

p. 160,

n» 2016.

8»t 1229, août.

mus-Dei de Posterna Senon.,l'uit injure
propositum eorain nobis, f[uod terre
Saint Louis conlirme la dotation <lc quatre \iti;- site apud Vcron, quas ipsi abba? et
bendes londées dans sa calliùurale par O., arconventus adictis magislro cl fïalribus
chrvêque de Sfiis, laquelle (lot.ilion devait dicte domus-Dei petebant, ad
se perti(Hre prise sur des églises paroissiales l't monlait a 30 liv. parisis pour chaque prébende, elc. nebaut ex dono defuneti Ilodoini, quia
dum adhuc eeelesia Sancti-Pauli prioLudovicus, Dei Gratia, etc. Nolum. ratua essel Deiloci, idem Hodoinus, de
etc.. quod dilectus et fidelis nosici' assensu Dnmeronc, uxoris sue, dederat
G. èenon.. arebiepiscopus, nuiueruni easdem levifis in elemosinam ecclesio
canoiiicoi"umeccle8isBSonon., pio motus Deiloeensi Ha quod quando ecclesia
desiderio proponeiis augnientaro auc- Sancli-Pauli fieret abbatia, eedem terre
loritate domini pa]iœ. sicut inlellexi- devenirenl ad ipsani; et poslmoduin
inus, portioncs rcdituum quarunidaui abbas et eonyeutus Deiloci, quaudo eeecclesiârum parochialium. que priv clesia Sancti-Pauli facla fuit abbalia,
aliis in proveiilibus exubérant, ad qua- cessorunt eL quitaverunl easdem terrai
tuor prœbendas in ecclesia Seuon. de eidein ecclesre Sancti-Pauli, in quarum
nova creandas, retentis in eisdem paru- possedsione postmodum extiteral por
chiis suflicientibus suslenlatitjiiibus aliquod lunipus ipsa ecclesia SancliPauli. Unde, cura magister et fratres
sacerdotum ibi deser vient ium, inlendit
assignare sed quoniam ad praiseiiii j dicte domus-ljoi terras illas lenerciit
t, injuste, cas sibi icstilui petiorunt. Proecedem parochiales ecclesite non vacant,
huniililerpostulavil a nobis. ut nos ad ciiralor, ipero, magistri et fratrum dicte
ejus devolam intentionem pio concur- doinus-Dui, coniilens ecclesiam Sanclirentes assensu, cuncedere dignaremur Pauli in possessione carum aliquo leinut de hiis redit ibus parochialium eccle- pore cxlitisse, respondil quod defuucsiârum, qui prout supra dictum est, tus Garnorus de Pi-ato. de cujus feodo
ad easdem prœbendas fuerunt assi- mevebant ille terre, assignaverat ad ilgnati, usque ad valorem eentum et \-i- las, tanquam ad suum feodum, quod
giginti librarum Paris. aunuatim, cano- nolebat ad manum mortuam devenire,
nicis de nova creaudis, unicuiquc dicens quod postiiioduin in ter dictos
Nidelicet, trigiuta libras, valeat assi- abbatem et conventum, ex una parte, et
uuare. Quod nos, iutuitu pietatis, et ad diclum Garuerum, ex altéra, coram dopi'eces ejusdem arebiepiscopi gralantcr niiuo rege i'uerat ïitigatum, et sic comi-oncedimus,et prœsentibus litteris con-ji positum in 1er eos quod abbas et conlirmamus, ita, tamen, quud assignaliu- vcnlus, pocunia tamen inde recepta,
îubus redituum de parocbialibus eccle- quilavoruiit dictas terras eideni Garnesiis, sicut supra dictum est, perfectis. ro idomque Crarn^rus I orras illas couîédïlus illi centum et viginti librarum tulit domui-Dei predicle, quod negavead regalia archiepiscopatus libere re- runt di(-li abbas et conventus; tandem,
verlanlur.
leslibus ab utraquo parte ad probanActum, auuo Domini MO ce0 vige- dum intenciouem suam receptis, attessimo-uono, mense auguste.
ialioiiibus publicalis, ralionibus et al-

j

Martène, Veter. monum., t. I, col.

1231

ex Ms Colbert.
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1229, 23 septembre.
Sentence de Michel, oilicial. adjugeant à l'abl).iye Saint-Paul de Sens, contre la Maison-Dieu
de la Poterne de cette ville, des terres sises à
Véron. – Ces terres avaient ùlé données par
Ilodoin et Damerime, sa femme, à l'abbaye de
Dito à condition de les céder au prieure de
Sainl-Paul quand il serait érigé en abbaye.

lcgationibus utriusque partis auditis et

plenius inlellectis, cum et per testes el
perconfessionem procuratoris dicte damus-Dei nobis légitime constitisset eosdem abbatem et conventum iu possessionediclarum terrarum extitisse, parte
altéra in probalione sua déficiente,
prudenlum virorum freti consilio, possessionem earumdein terrarum eisdem
abbati et conventui per- diffînitivam
sententiam adjudicavimus, salva tamen
proprictatc si super ea pars adversa
voluerit experiri ipsis abbati el convcnlui qucslioncm expensarum super

Omnibus presentes litteras inspec- hoc réservantes.
turis, magister Michael, curie Senou.
Adum. anno Gratie M" ce" xx°"ix",
officialis, in Domino salutem. Ex parte die martis post festum Sancti-Mathei.
abbatis et conventus Sancti-Pauli SeOrig.: scellé du sceau de l'olScial de Sens
uon,, contra magisU'u'ni et fratres do-

Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye
Saint-Paul de Sens. – Véron.

I2ii. décetulire. –

Leiloux et saiemme
veudrat à l'abbaye Sainl -l'aul i-ii)i[ arpents et
un dcmi quartier de terre en deux
l'une est sur ta chemin [<rès <le la Maison-Dieu
de Véron, et l'autre près de la terre de la Maison-Dieu de la Poterne de Sens, pour 22 livres

et

18

Jean

dont

lbid.

deniers tournois.

1239 |I2(O|, janvier.– Hier de Passy, ccujer,
fils de feu Fraerius, chevalier, vendit a l'abbaye
une pièce de terre siSaint-Paul, pour 8 Hv:
luée entre la léproserie de Rovreioel le moulin
de Véron. Ibid.

t.,

(.décembre.– Thèce du Pré, maître Etienne
et Jean, son fils, cèdent à l'abbaye Saint-l'aul la
moitié des terres situées entre les Crayères et
Véron et entre la colline de l'Yonne; et la moitié d'uiie vigne au-dessus de la fontaine de Vé1 21

ron, po;a' un demi-muid d'avoine.

«4

Ibid.

1229, 14 OCTOBRE.

Traité de paix passé à Auxerre, entre les comtes

de Champagne et de Nevers, et dressé pai Romain, légat du Saint-Siège.
Les forteresses
du comte de Nevers, élevées sur les marches
de Champagne
seront conservées, mais le
comte (Je Nevers ne pourra en élever de nouvelles.
Les fiefs contestés demeureront aux
Les cocieslapersonnes qui les possèdent.
tions futures seront jugées par P. Goin et Colin de Chalillon, chevaliers. Le comte /V
Champagne pourra rebâtir la ville neuve ne

Maugis.– Le légat se réserve d'interpréter ou
de modifier son accord, selon qu'il jugera
convenable.

Romauus, miseratione divina SanctiAngeli diacouus-cai'diualis apostolici
sedis legalus, universis presentes litteras inspecturis, salutem in Domino.
Noverit universitas vestra quod, cum
multe essent controversie inter nobiles
viros Theobaldum, comitem Campauie,
ex parte una, et Guidonein, comitem Niveruensem, ex altéra, super forteliciis,
feodis et rebus aliis, tandem super omnibus querelis in nos compromiserunt.
securitatibus hincinde prestitis, quod
per omuia fiant et bas stabunt ordinationi nostre, sicut in corum litteris
continetur, quorum lenorem duximus
presentibus inserendum.
Ego Theobaldus, Campanie et Brie
comes palatinus, notum facio universis
quod ego, super omnibus querelis et
controversiis que vertebantur inter me
et 'Guidonem, comitem Nivemensem,
uecuon et super pace inter me et die-

| tum Guidonern, comitem, reformanda et

firaiter observanda. compromisi iu ve-

nerabilem virum Romanutn
SanctiAngeli diaconum cardinalem, apostolice
sedis legatum, promittens, prestito tactis sacrosanctis evangeliis et sancli.s
reliquiis juramento,xquod ego haut et
bas stabo super hiis ordinationi ipsius
lcçati. Concedo etiam et volo quod idem
legatus, ubicumque fuerit, sive in legatione. sive extra legationein, habeat
poteslatem, omni appellatione remota,
animadvertendi in me et terrain meam,
si a dicto suo vel ordinatione sua me
aliquando in aliquo contingent resilere.
Et super hoc omnino me suppono juridictioni ipsius vel illius seu illorum
cui vel quibus iu hac parte vices suas
duxerit eommittemlas.
Datum, anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo-nono, die veueris
proxima post festum Sancti-Dionysii.
Ego Guido, cornes Nivernensis et Forensis, notum facio universis quod ego super omnibus querelis,
(Suit le texte de la procuration.)

autem, pro bono pacis, ita duximus ordinandum quandiu comes Guido Forensis,qui modo est, tenebit comitatum Nivernensem,forts,lieias que suntt
in marchia hujus comitatus Campanie,
comitatus Nivernensisremaiiobuntfortaiicie, et poterunt emendari, et circa
Nos

easdem fortalicias adunum jactumbalite
poterunt facere fortalicias et munire pro
voluntate sua, sed novee fortaliciiB in
dsdem marchiis non poterunt fieri ab
ipsis comitibus, nec ipsi sustinebunf
quod ibi flan ah aliis. De feodis de quibus erant controversie, remaneûunt in
possessione illi qui modo possidet. Si autem in justiéiis eorumdem comitum alique controversie orirentur de novo, terminabuntur per P. Goin, militem, ex
parte comitis Campanie et per Colinum de Castellioiie, militem, ex parte
comitis Nivernensis. Et si istl non
concordarent .desuper, assumptus est
Favaricus, abbas Virdiliacensis, qui
eorum discordiamconcordaret.Et si isti
tres concordare non possent discordie,
rcferrentur ad nos, et staretur ordinationi uosli'se super eis. Si alterum vel
ulrumque deduoblis premissis conlingerct itnpediri, ita quod oporteret alios
tubrogari, loco P. Goin cornes Campanic, et loco Colini comes Nivernie intra
mensem utros substituere tonebuntur.
Si, vero, loco abbatisyirdiliacensis oporteret alium substitui, nisi partes intra

quadraguita dies eoncordarenl de tertio
assumendo, roferretur ad nos, H nos
tertium apponeremus. JMcimus etiam,
per dictum nostrum, quod si aliqua conlroversia vol discordia orireretur inter
dictos comites, non possent propler hoc
l'ecedere a pace et amicitia, nec aliquod
malum sibi querere, donec illud nobis

nuntiarent et nos animadverteremus in
illum quem culpabilem yideremus. Super nova villa Maugerii ita dicimus
quod comes Campanie poterit reedificare
villam illam, quando ei placuerit, ita tamen quod homines comitis Niveruie
Ibodorum suorum vel custodiarum sual'Lira- ibi non poterit recipere, uec fortaliciam aliquam, uec uiercalum polerit
ibi facere, donec dieamus hoc per diclum nostrum. Et nos retinemus in potestate nostra ut possimus super hoc dicere diotum nostrum, quando nobis placuerit et videbimus expedire. Similiter
dicimus de damnis factis comiti Campanie per comitem Nivernie in guerra,
quod scilicet in potestate nostra retinemus dicere dictum nostrum super hiis,
quando nobis placuerit, et videbimus
expedire et comes Campanie nihil poleril super hiis petere, donec protulerimus super hoc dictum nostrum. Hoc
autem dicimus, salvo in omnibus jure
dicti comitis Campanie et heredum suorunt, et illorum heredum qui habebunt
comitatum Nivernensem post comitem
Guidonem. Ita quod ex hoc quod super
premissis diximus vol ordinamus, nullum alterutrum partium prejudicium
gencretur, quin ex tune possint liabcrc
îndc prosequi jure suo. Nos autem plenariam potestatem retinemus supplcndi, iuterpretandi, addendi et ordinaudi
ctiam, sicut viderimus expedire. Hoc
auteni fecimus publieari et recitari in
presenlia supradictorum comitum, assisteutibus venerabili patre archiepisabbate Verdiliaceusi,
copo Senonensi,doMilliaeo,
fratre Johanne
& aliis pluribus bonis viris. Dicti etiam comités
super hoc requisili Jictum nostrum
iieceptaverunt et ratum habuerunt. lu
cujus rei testimonium, présentes îille–
ras sigilli noktri munimine fecimus ro>
borari.
Actum, Aiïtissiodori anno Domiui
inillesimo ducontesimo vicesiiuo-nouo,
die dominica post festum Beati-Dionyui
proximo.
Pérardj Recueil de quelques chartes pour
servir àl'Mst. de Bourgogne; Cartul. du
comte de Tonnerre, F0 32 K"; Arcli. dela Gutc-d'Or.
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i'2-21.». OCTOURK.

à Ëranl de
| Tliikiud.
roi île Navarre,
Briennc lis liel's de Gantier île Turny,
tLmne

de

Thierry de Ilochefort, et
situés àudil Xuruy.

<1«

Jean de

Bonilly.

Theobald., etc., nolum, elc, quod
egodedi dilecto et fideli meo Erardo do
i IJicua. domino Ramcrucl, in augmentum feudi sui et liœrcdibusejus, loodum
quod Galterus de Turneio, miles, apud
Tui'neium de me tenebal, et feudum
quod Ticrricus de Rnchefurl de me tenebat in eadem villa, ex parte Einelinte,
uxoris suas. Duiiavi eliam Erai'do, feodum quod dilectus et fidelis meus Joanues de Bueilli, in predicta villa de me
lenehal. (juod ut nolum, etc.
Actum, auuo Domini millesimo duc ^utesimo vieésimo-nono, meuse octubri.
Ego

Chantercau-Lefebvre, TraUi des fiefs,

Preuve

S9«

p.

2lti.

1-229. I" novembre.

Coneresiim par Thibaud, comte de Champagne
et île Bric, à Anséric de Tmiey. de KiO livres
de renie sur les droits d'entrée des vins aux
foires de la Saint-Jean à Troyes.

Ego Theobnlrtus. Campanio et Brie
cornes palatiuus,. nolum fado omnibus
pi-esentes lilleras inspCL'luris, quod dedi et concossi dilecto et fideli mec Anscrico de Tociaco, domino de Bazcrne,
ad vitam siuim, ccnlum libralas annui
reddilus perc-ipiendas, annuatini, in

iulragio yinoruniTrecensiuiiiin nùndinisSaiirti-JoliaiinisTrfieensis. Volo, auteni, ot staluo quod quicumque roc-epiet illud inti'agium, pro siii.^ulissoptimanis quibus solutionem diHeret requisitus, ipsesolvet dicte Anserieo quadraginla solidos pro cmenda et post ipsius
Ânserici obitum redditus supradictus
ad me et heredos meos sine contradictione aliqua revevtcretur. Procter hoc
igitur, dictus Ausericus dovenil ligius
liomo meus. salva ligiationc dotninomm
suorum, videlieel, Joannis de Torciaco,
Archnnibaudi dcBorbonio, comitis Nivenicnsis et Hobcrti de Curleneio, et
salvi» escheclis que eidem Anserieo, ex
parte sua vel uxoris sue, aul heredum
suorum. poterunt pervenire; et ego leneor facere ei' habere dictas centum libras. siii(rulis annis, et quadraginta solidos de émenda.
Actum, apud Trecas, auuo Domiui si"

ce xx°nimo, in l'eislo Oumium-Sanclorum.

Bibl. Natiou. NX) Colbert,
vol. 36, l;o MlK°.
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nue siècle,

1220, NOVEMBRE.

Le comte de Champagne dt'clarc awiir domii; h
son féal ltugurs de Yallery 30 livrées de terre
de rente il prendre iinnucJlciuciit sur les foires
de Provins. En échange, Hugues fit hom-

mage-lige au comte, sauf riioimnage-ligc
<|uïl devaU au roi, à t'arc!)e\)'(]uedt'8e!a â
Jean de Vallery et à Militasses de 'rouquin.
Hugues soumit aussi au (ici1 du comte tout ce
qu'il passedeit à Fossé.

Ego Theobaldus îiutum. etc., quod
ego dedi dilecto et fideli meo, Hugoiri
de Valeriaco, et hreredibus ejus in perpetuum, Irigiuta libralas terras percipiendas, siugulis annis, in nundinis
tnaii apud Prûvinum. Proptcrhoc, idem
Ilu:.·o hoinagium
Hugo
homa~iunl ligium
mihi fucit.
teeit. salli~ittnl mil7i
va ligeitale doniini regis, domiui arcliiepiscùpi Seuonensis. domini Joannis de
Valeriaco, et domiui Monasseri de Tosquin. Tenolur etiam me juvare contra
oiniiem crenturain. et contra nos onnu'a
supradiclos, si noii habuero guenam in
capite contra ipsus quatuor, vel altcrum eorum. Scieudutn pi'œlérea quod
idem Hugo posuit in feodo meo quicquid habet apud Fossci et super hoc
habeo lilteras suas patentes. In cujus
rei, etc.
Actum, iuino Domini, millesimo ducenlesimo vicesimo-uono mense novombri.
CUaiilerean-Lefpbvrc, Traité des fiefs.
preuves,)). 189.

juin.

Hugues (le Vallery, chevalier,
fait hoqunage au comte de Champagne, et se
reconnaît son homme-tige, sauf les réserves
portées ci-dessus. – Ibid. preuves, p 208.
1230,
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DÉCEMBRE.

Donation, {ijir Guionct de Sam igné, aux chevatiers de Saint-Jean de Jérusalem de Pontaubcrl, de ses droits sur des hommes rieM'Hilmardelin. Charte écrite par frère Raoul de

Tours, matlre de Pônlauberl.

Il., archidiaeomis Ayalouensis, omnibus presentes litteras iuspecturis, salutem in Domino perpetuam. Noverint
universi quod, in nostra constitutus

presuntia, Guionetus de Savigne, dédit
et concessit Deo et fratribus sancte domus hospitalisJherosolime Pontearberti
quicquid jus et dominium ipse habebat
et habere poterat ut Ragum le Pos, de
Mont-Marzolin et fratres ejus, quos dominus Haymo de Avalone dederat antea
predictis fratribus hospitalariis, et proprio juramento firmavit quod ipse guarantizahit contra omnes sui generis homiue.s donationem prodictam, et in tenentias de giiarantizando posuit quicquid habebat in parrochia de Magnlaco.
volens et concédons quod si a predicta
donatione seu guarantizationepredictus
G.,vei heredes ejus resilirent, nos in eos
oxtunc excommunicatiouis et in terram
siuun inlcrdicti sententiam poneremus.
Promisitque dictus G., sub prestiti juramcnli.virtute, quod ab heredibus seu
cohoredibus suis, si necesse videtur,
predictis fratribus hospitatariis, quanuoeumque requisitus fuerit, faciet dictam donalionem ratam haberi et laudari. Dicti, vero, fratres hospitalarii prenomiuato G. dederunt, de caritate et predicta donatioue seu quitatione facienda,
sex libras et duodecim solidos dyvionenses. lu cujus rei memoria, ad petitionem dictarum partium, presentes litteras sigilli nostii munimine duximus
robovandas.
Actum, anno Gratie M." ce» vicesimonono, mense decembri fratre Rodulfo
Turonense, existente magistro Pontisarberti, qui has litteras, propria manu.
composait et conscripsit.
Arch. de l'Yonne, fond» de la
Commanderie de Ponlaubert, ii. i.

Orig.

89»
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Abandon par .Jean de Minorant et Florence, sa
femme, à l'abluye Sainte-Colombe de Sens,
de tous leurs droits sur flumbert de Courlon

et Gilete, sa fille.

Omnibus présentes litteras inspectuiïs, magister Miehael, curie Senon. oflîcialis, in Domino salutem. Noveriut
univevsi quod Johannes de Mimoranl,
miles, et Florencia, uxor ejus, in presencia nostra constituti, abbati et couventui Sancte-Columbe Senqn. quitaverunl in perpetuum si quid juris habebant in Ilumberto de Corleone et Gileta, fllia sua. Proinittentes, fide prestita
corporali, quod per se vel per alios contra quitationcm non ventent supradict«m. Imo, garantiam debitam super hii?

Bello-Moute el de nppendiciis quod dominus Stcpiianus, IVater meus tenel de
eodem Krardo, et quod euo teneo de
eodem Stephauo ego et lucres meus,
qui tenebit Bellum-Montem crimus hommes ligii comitis Campanile contra
omnes; si, autem, l'eodum illud acquir<;re non potest domiuus cornes, ego,
evo liomo suus, eo modo quo supemis
ost iiotatuin.CreanLavi siquidem el crcauto pnedieto domino comiti Campania>, quod ego juvabo ipsum de toto
contra ducem Burgundiœ, et
pobse
meo
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds Saiutc- contra omnes coadju tores suos de guerrti
Colombe. Courlon.
quam modo habet erga eos, nec hoc
remanobit propter dominum Stephanum
12)0.
Jean, damnisnau, fils de feu Pierre fratrera
meum; juvabo etiam ipsum
de Courlon, donna en auinfme à l'al)ba>e SainicColombe tout son salvanientum sur les terres contra omnes alios, nisi ipso dominus
qu'il possédait à Cou/Ion, en censive de l'ab- cornes guorram habeat in capite contra
doininum Stephanum, l'ratrem meum.
ilrid.
baye.
In hujus rei testimouium prœseiites
Misery
Pelronille de
donne
12? i} avril.
li lieras tiori volui, sigillo meo roboral'tilibayi; Sainte Colombe la moitié de ses biens
tas.
ni* à Courlon et Bachy.– Ëtienno Bescz. cheya- j
Aclum, auuo Gracia; si" ce" xx" ix",
lier. ^igneur féodal, approuve ce don. – lbid.
meusc ï'.artio.
I2Î9, septembre. Jacques de Ermelo, clerc,

uorlabunt eisdem. Dicta, ctiam, Florenria, iide data, quitavit dolem suam, ^i
quam habebat in dictts Huberto et ( iileta, 1-ecognoseciis quod hoc faciebat
spontanea, non coacta. Quod aulem audivimus et recognilum fuit, coram uobis, a predictis Johanne et Florencia,
uxore sua, ad petitionem coram sine
alioi;uni prejudicio, sub sigillo Seuon.
curie lestiflcamur.
Actum, anno Gratie m° ce vicesimonono, mense lebruariu.

à

•c'iiantereau-Let'ebvre, TraiU1 des fiefs,

neveu de feu Nicolas, curé de Notre-Dame de
Villeneuve-lo Roi, « asserens coram olliciali Senon. se esse annorum viginli, donne à Sainte.
Colombe ses droits sur le. biens duclit défunt.

Preuves, p.

197.

situes à Courlon. – lbiil.
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Lettre d'Hugues IV, duc de Bourgogne, portail!
don de la charge de bouleillur de Bourgogne
à Miles de Noyers.

Ego Hugo, dux Burgundic, uotum facio presentibus et futuris quod cum
per bono viroset per scripta mihiconstiterit quod Miles, dominus Noeriorum,
tempore bone memorie Odouis, ducis
Burgundic, et domine ducisse matris
pour cette lerre, etc.
buticleïarium Burgundie habuemeœ,
Ego Joanues de Saiienaio, uotum facio rit, ego eidem Miloui et hcredilms suis
universis prœsentes lilterasinspeclui is, buticlerarium dono et concède in augquod cum karissimus dominus meus meiilum feodi moi.
Theobald.
cornes Gampanite dedisset
Actum, anno Domini M" <JCn xxn ix°,
michi et hœredibus meis, in perpetuum sexto kalendas aprilis.
XL libratas redditus, videlicet xx lib.
iu uundinis Sancti-Aygulphi de PruviArch. de Bourgogne, cote Si, liasse 2,
lay. 150, fiels de l'Auiois publié dans
uo, et in scquentibus nundinis Sanctila Noblesse aux Etals de bourg. par
Kemigii Trecen. xx lib., ego propter
MM. Itaune et d'Arbaumont, 186$.
hoc feci homagium ligium dicto comili
Cimpauiœ contra omnes, salva ligeilate
domini Stephani, mei Iratris, ita quod
hœres ille meus qui lenebil Bellunimonlem habebit feodum illud, et exin- as*
i-2iio.
de erit homo ligius dicti comitis, salva
conlirmc une. l'ondiitamen ligeitate domiui Stephani, fratris Miles, seigneur de Noyers,
lion faite par son féal Barlhélcini de Cicons,
mei. Et sciendum quod si dominus cochevalier, en laveur du prieuré de Noyers
Campanise
mes
potest acquirere ersa
qui dépend de l'abbuyc de Moleme. Cette tondominum Erardum de Brena fcodum de
dation consiste en 2 setiers de blé à prendre
Seignelay se reconnaît homme-! ig>; <lu
comte de Champagne pour 40 livrées déterre.
Si le comte peut acquérir contre l'.ianl de
Brienne le fief de Beaumont qu'Elionue son
frère tient dudit Erard, et que lui-même tient
île son frère: alors ledit Jean sera soi vassal

Jean de

sur le moulin «THergy. – Agnès, femme du
sire de Noyers, et ses enfants Miles, Elisabeth ni Philippe, ratilient également cet acte.

Kgo Milo, dominus Noeriorum, notum

facio universis présentes litterns iuspecturis, quod Barlholomous de Cycons,
miles, dilectus et fidelis meus, in préseutia mca constitutus, dedit et «mcessit, laude et assensu Agnetis, uxoris
suc, et libcrorum suorum, vidnlicot
Hugonls, militis et Miloiiis, in perpetuam elomosinain, eeelesie Molismensi
et prioratui de Noeiïis, videlieet monacliis iliidem Dpo servientibus, libere et
alisolule, sine aliqua sumptu ex parte
dictorum ruonachorum pouendo, duos
sexlarios bladi commandabilis, ad mensurain de Noeriis. Gujus bladi due partes suut ordei et tercia pars frumeuti.
Et hoc bladum percipietur singulis ànnis, in festo Sancti-Remigii, a priore de
Noeriis, vel ejus maudato, in molcudino suo de Ilergiaco. Si, vero, redditus

dicti molendini minuerentur, ita quod
dictum bladum dicto priori, sicut superius est êxpressum non persolveredictus Bartholomeus hères vol
tur
successores ejus defectum dicti bladi
alibi assignare et persolvere dicto priori, vol ejus mandate, sine contradictione
aliqua, teneretur Hanc, autem, elemosinani, cum de feodo meo esset. laudantihus Agnele, uxore mea, et liberis
meis Milone, Klisabeth et Philippo, ad
instantiam et petitionem dicti Bartholomei et Agnetis. uxoiis ejus et dictomni liberorum ejus, scripto redigens,
sigilli moi munimiue conflrmavi. in
eodem elcmosina, roUiicus mihi custodiam, sicut liabeo in prioratu de >!oel'iis. Et sciendum est quod ccclesia Molismensis solo divine 13iet,,iti',4 intuitu,
ad petitionem dicti B. concessit anniversarium Guillermi, lïlii sui, in eccle
sia eadem facienduu?.
Actum, anno Domini millesimo ducitiilesimo trigesimo.
Carlul. de MolAinc, vol. Il,
<lc

S»S
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in Domino salutem. Noverint uuiversi
quod Willelmus, de Novilla, miles, in
nostra presentia constitutus, sex arpenta terre, sita circa petram sitam inter
Syxlam. et Gisiacum-super-Orosain
Oda de Serboaquam,
tic, miles, dieitur vendidisse Petro de
Serginis, militi, et duo dedisse monialibus de Curia-Beate-Marie, tanquam dominus feodalitiir eisdem monialibus
laudavit et concessit perpetuo pacifice
possidenda promittens, fide data, quod
a nobili muliere, Maria, uxore sua, es
jam dictis mulieribus monialibus laudari faciet et concedi et duodecim denarios censuales quos idem Willelmus habebat, sicut dicebat, super duas pecias
terre prope dictam petram, quos Petrus
de Thoiriaco, miles, dicitur vendidisse
monialibus supradictis; quos duodecim
denarios supradictos Willelmus de Novavilla, coram nobis, ipsis monialibus,
confessus est se in perpetuam elemosiuam contulisse.
Actum, anuo Gracie M" ce» xxx".

quorum

Orig-i Arth. dn l'Yonne, Fonds du prieuré
de la Cour-Notre-Dame– Sixte et Gisy.

SS4

m».

Minitel', bailli d'Ërvy et de Troyrs, fait don à
t'abbaye de Molime des biens de sa déi'unle
l'eiuiue Osanne, silués à Arlhonnay, lesquels
avaient. ét« adjugés an comte de Champagne
comme eschoile de femme morte sans enfants, puis à lui donnés par ledit comte.
Perronne, sa seccnde femme, ratifie ce don.

Ego Maugerus, baillivns (le Ervi et de
Treeis, uotunt facio omnibus ad quos
littei'o' iste perveneriut, quod cum quelela vertevetur coram illustri domino
THcobaldo, comité Campanie, super hereditato Osanne. uxoris mee defuucte
sine herede corporis sui que videlicet
hereclitas sita est apud Àrtunnacum.
tam iu terris arabilibus in Chassegna
et alibi in finagio ejusdem ville, quam
in quodam prato et sede .uolendini
ei continua tota hec hereditas eidem domino comiti adjudicata est
tamquaro eschaeta femlno sue sine liberis defuncle. Hanc, autem, Uoreditar
tem idem dominus nostris (sic) comes

mihi dédit liberaliter et benigne jure
perpoluo possidondam quam, videlicet, hereditatem ego intuitu pictatis,
pro remedio anime mec, neenou et jamOmnibus présentes lilleras iuspectu- dicte uxoris mee defuncte, iulegvalitor
ris, magister Michaol, olïlcialis Seaou., dedi ecclesie Molismensi in elemosinam,

DoiKilion aux religieuses de lu Cour-Notre-Dame

|i»r Guillaume de Neuville, de 6 arpents de
terre situés autour de la pierre qui est cidre
Sixte et Gisy-sur-Oreuse.

i

jure perpetuo possidendam. Abbas, ve- j ,j uuio; astantibus, in palalio uostro
ro. et conventus Molismenses, lie htiic q[uonim nomiua supposila suut et sibeueflcio vidercntur iugrati, concessc- e»ua Dapifero nullo. Signum Roberti

runt mihi singulis annis^pro uxore mea t)uticulam; signum Bartholomei, camejam dicta in anuiversaiïo ipsius spe- r•arii; siguum Mathei.constabularii. l)aciale serviciurn celebrandum, similiter t,a vacante [locus nionogrammalis] canet pro me post decessum meum. Quant- c:ellaria.
diu, autem,vixero, die anniversarij.jain
llibl. Nat., Fonds lutin SS58; Cartul.,
dicte uxoris mee missa una de SpirituK° US V°.
Sauclo celebrabitur in ecclesia Molismensi. Abbas, etiam, tenebitur exhibere conventui, in quolibet auniversario
superius memorato, quinque solidos
1-2S0 [1231], février.
Pruvin.,pro pitancia. Hanc. autem, ele- iW%
mosinam ego fide nostra, corporaliter
de Baillent, chevalier, ratilic la vente
data. l)ona fide teneor légitime dicte 1Baudoin
laid' au Chapilrt. de Sens, par Ellebaud de
ccclésie garandire. Insupor, et dominum
illcnau'ï, il'tui muid d'avoine de rente prenplegium
sepedictum
dare
cum
meum
(ire sur la dline. de Courceaiix. – Marguerite
litteris suis de légitima garandia. Ilauç,
de Sergines, mère de Baudoin, approuve égaautem, elemosinam voluit et laudavit
lement celle vente.
Pctrona, uxor mea, fidem corporaliter
Omnibus présentes litteras inspocludaus, quod nunquam aliquid de luis
omnibus in posterum reclamabil. Ut, ris P., ecclesie Beati-Jacobi Pruvin., dietus abbas, salulcm in Domino. Noverinl
igitur, hec omnia perpetuum et inviouniversi quod coustitulus in presencia
labile robur obtineant, ego présentent
cartam inde conscriptam sigilli meinostra dominus Bukluinus de Baillioleo,
miles, voluit et laudavit vendicionem
munimine roboravi.
Actum, anno dominice Incarnationis quam fecit venerabilibus viris deoanoet
capitulo Senon. dominus Ellcbaudus de
millesimo ducentesimo trigesimo.
Valenessa, miles, de uuo modio avene
Oartul. de Moleme, vol. Il, F" 30 n°. laudabilis, annui redditus ad mensuAreh. de la Câte-d'Or.
ram Scnen., in décima de Correcol, ita
quod si décima uoil sufficeret in terragio quod ibidem habet dictus E., et tenet cum predicta décima in feodum a
supradicto B. caperelur residuum quod
1230, juin.
3§ft
deesset aiitequam dictus E., vol hcrerles
Donation par le roi saint Louis, à Jean de Vat- ipsius aliquid caperent in terragio
lery, de cent livrées de terre de rente sur la supradiclo. liane etiam vendicionem
lorrc d'Escuroles, en accroissement du lief kaiissima mater nostra, Margarotha de
qu'il tient dudit roi.
Serginis. a qua dictus G. miles, t-upruIn nomine sancte et individuc Trini- dict'a muebat, coram nobis voluit et lautatis. Ludovicus, Dei gratia Fraucorum davil. Actum,iinno Domini ai0 ce xxx".
Predictus, vero, Ellebaudus, miles, in
ros. Noverint uni versi*p resentes pariter
et futuri quod nos dilecto et fideli nos- Senon. curia constitutus, recognovit,
tro Johanni de Vaîeriaco, pro fideli ser- coram nobis, se predictis dccanii et cavitio quod nobis impendit et in futu- pitulo de dicto uuo modio avene fccissc
rum, sicut speramus, impendet, et iu vendicionem, sicut superius est expresaugmentum feodi quod de nobis tene- sum, et pro viginli libris paris., quas
bat, dedimus centum libratas terre ei- confessus est se in pecunia uiiinerata
dem assinatas in omiiibus que habeba- récépissé ab executoribus legali defuucmus apud Escuroles et apud Maesium ti Stephani Oiraudi,in cujus anniversade Escole, et in omnibus pertinontibus rio dictus modius avene cauonicis ejus
ad balliviam d'Escuroles, ab eodem Jo- servicio assistentibus debet distribui
hanne et heredibus suis in perpetuum annuatim. Recogiiovit, etiam, quod ille
possidendas. Quod [ut] robur obtineat modius avene reddi débet singulis anperpétue firmitatis, presentem paginam, nis, infra orliniM Biviti-Rcmigii, apud
sigilli nostriauetoritateet regii nominis Corecol. Fui"ms su lalururn eisdein
karactere inferius annotato precepiinus decauo et capitulo garentiam doLilam
eonsignari.
super illo, et se nichil pci1 se vei per
Actum, apud Andegavum, anno do- alium in eo reclamalm uni. De gaixintia,
minice Incarnationis m0 ce xxx°, mense voro, ferenda, Petrus de Serginis et PeI-

I.

Iras de Misseriaco, milites, coram nobis
erga dictos docanum et capitulum se
plegios obligarunt. Et Pelrus, filius
dicti Ellebaudi, predictam vendicionem
coram nobis voluit ctiaudavit; et fiduciavit se contra cam de cote^o non venlurum, et se in eodem modio aveno nichil in posleram reclamaturum. Qaod, j
iiulem in predictis litteris verbo ad verbura vidimus contineri, et coram nobis
fuittcstincamur,
rocognilum sub sigillo Senon. cusine juris prejudicio
rie
alieui.
Datum, anuo Domini m0 ce0 tricesimo,
mensc februario.
Orig.: Arcli.de l'Yonne. G 1271.
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Codicilc du testament de Miles, seigneur de
Noyers, dont les exécuteurs étaient Hugues,
Nomination
.'îvêque de Lsugres, et autres.
de nouveaux. exécuteurs ;'t cause <lc la mort
de plusieurs des premiers nommés. – Dispositions nouvelles don de 113 livres pour les
hommes d'Hervé de Montréal libéralités envers l'abbaye de Molèmc à Noyers, ttemisc
au prieur de Nitry de son eschoile.

–

archiprcsbyler de
Ego Johanncs
Sanulo-Prisco, omnibus présentes litteras visuris, salutem in Domino. Noveritis nos litteras viri nobilis Milonis.
quondam domini Noeriorum, yorbo ad
verlmm legisse et inspexisse diligenter
ot quedam expressisse presentibus litleris nostro sigillo roboratis, que faciuul pro ecclesia Molismense.
Ego Milo, domum Noeriorum, !al)orans in extremis, nolum facio universis
présentes liltcras inspeclui-is quod testamentum meum et ordinationem a me
t'aelain de ineis legatis et de emendatione omnium que eontra quoscumque
hommes vel eculesias intercepi, rata et
tirma volo habori, sicut in aliis duobuss
paribus litlevarum ordinata et scripta
eonlinentur, et sigillis reverendi palris
Ilugonis. episcopf Liiigonensis, ctvouerabiliuni virorum Ilugoaiis, abbatis Raigniaci, IL, prioris Vallis-Seauliuni, j
Th., prioris de Vaucia, Nieholaus, prioris Vallis-Crecentis, Milonis, quondam
decani et Andrée, quondam arcliidiaconi Autissiod. sigillata. Et quare de
illis executoribus qui in litteris suis

Stephanum de Ûudo et dileetos meos
B. de Cicona, Hugonem de Berriaco et
Colinum de Gastellione, milites. Hiis,
autem, qui in predictis litteris contiuentur, ista que secum superaddo, volo
enim et preoipio et centum et xm li!)ra« pruvin. reddantur hominibùs Hervei cl» Monte-Regali et uxoris sue,
homini de Villers xn libras Divionenses. Et restant quedam alia plura iufeïius in litteris dicti domini Noeriorum
anjiotata, inter que sunt ea que pertinent ad ecclesiam Molismensem. videlicet de mjuriis factis ecelesie Molismensi et de domo de Noeriis- Villa,
quam prior de Noeriis emit a Guillelîno de Palefridis ad aspectum B. de
Cicons, Hugonis de Berriaco et Colins
de Castellione de blado, videlicet, -de
niodio bladi assignando ecclesie de
îsoeriis, de quo Molismensis ecclesia
dicit pe habere litteras patris moi, vel
antecessorum meorum volo fieri ad aspectum executorum meorum. Volo,
enim, quod reddatur priori de Nantriaco escasura sua, et deliberetur. Et hoc
omnia, que in ista suut expressa cedula.
lcgimus et vidimus inlilteris M., quondam inoeroriuin domiui suo sigillo roboratis ot
data currente aniio Domini m0 cc° xxx° i°.
Et hec per oxpressiouein et munimen
nostri sigiili testificamur. Datum, Nantriaco, anno Domini m0 ce XL0 1°.

sub

Carlul. de Molfiine, vol. II, F0 33
Arch. de la Côte-d'Or.
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Hugues, évoque de Langres, atteste
il Aisy a. en sa présence, reconnu
iîef de l'abbaye de Molême, tout
possédait à Ciwy en hommes, bois,

^jy-

que Gui

tenir en
ce qu'il
terrages.

tic.
Hugo, Dei gracia Lingon. opiscopus,

omnibus ad quos littere iste pervenerint, in Domino salutem. Noveritis quod
Guido de Aisiaco, miles, in nostra presentia constitutus, recognovit quod homines ecelesie Molism. apud Qeigniacum commorantes, habent usuarium
pascuarum in nemore de Lombois. Et
cum super hiis et aliis vebus querela
verteretur inter ipsum, ex una parte,
et ecclesiam Molism., ex altéra, ipse,
contineliantur vita decesserunl. exeeu- pro bono pacis firmius observando, cetores omnium predictorum coustiluo pil in fcodum et homagium ab abbate
veuerabiles viros B., archidiacouuin, et ecelesia Molism. quicquid habet
P.. cantorem Autissiod.. magislmm apud Geigniacum in hominibùs, terra-

"iis et censihus, seu quibuslibet rébus,
et etiam quicquid habet in nemoribus
et de Jarci et de Foisolio. Ut, igitur,
bec omnia perpetuum et inviolabile
robur obtineant, nos, ad petitionem
dicti militis, presentes litteras inde
conscriptas ecelesie Molism. tradidimus
sigilli nostri munimine roboratas.
Actum, anno Gracie millesimo dueentesimo trigesimo-primo.
Cartul. de Moléme, vol. II, F* -Si tt«:
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1

Confirmation par Miles, seigneur do Noyers, des
aumônes faites par son aïeul Miles et son
pèreClarembaud, à l'abbaye de Pontiguy, de
la grange de Villiers et des pâturages de la

<

grange d'Aigremont.

Ego Milo, dominus de Noeriis, notum
facio univei'sis présentes litteras iuspecturis quod elemosinas et dona que defuncti Milo, avus meus et Clarembaudus,
pater meus, feceruut ecelesie PontiniaArch. de la Côte-d'Or.
ceni-i de granchia do.Vilcrs, tam in nemoribus quam in planis et pasturis, et
pasluris granchie Acrismoutis, et omnibus aliis. sicut in eorum eartis contine1231.
389
confirmo.
tur, volo, concedo,
Guillaume, comte de Joigny, donne aux moines Et si aliquando de eorum nemoribus
le Peatigny 8 livres auxerraises de rente sur michi aliqua accepi, non de jure, vel
la prévôté de Coulanges-les-Vineuses, en eonsueludine, sed injuste hoc feci, et de
échange d'autres rentes à eux données par feu dampnis que aliquando eus feci eorum
Guillaume, son père, et Pierre, son frère, gralura feci, et ipsi iratres inde michi
comtes de Joigny.
peccatum bona fide condonaverunt.
Ego Guillelmus, comes Joviniaei, no- Quod, ut ratum w stabile in perpetuum
tum facio presentibus et futuris, quod habea.tur, présente* lilteras sigilli mei
roboravi.
cum esset contentio inter me, ex una munimine
Actum, anno-Gtatie m0 ce" treeesimoparte, et viros religiosos abbatem et
conventum Pontiniaci, exaltera, super
centum solidos Pruvin. annui rcddilus,
Orig.
scellé, sceau circulaire à IV:cu,
habebant
dicti
abbas
et
conventus
quos
portant en rhrfun lion passant. Au
apud Joviniacum, de dono fratris moi,
contre-sceau. muraille crénelée et surPetri, quondam comitis Joviniaei, taninonlée d'imdonjnii. (Arnli.ilc l'Yonnn,
dem, in presentia reverendi pat ris et
Fonds Ponligny.)
domini Gaiterii, Senon. arehiepiseopi,
inter nos amicabiliter paeificatum est in j
hune modum videlicet, quod pro predietis centum solidis Pruvin. quos
\-2'M.
dicti abbas etconventushabebant apud 391
Joviniacum, de dono dicti Petri, prasd'aflrancliis érnenl des liabilant', de la
decessoris mei, et pro quatuor libris Cbartc
ville de Saint-Florcnlin, par Thiiiauil. comte
Autissiod. annuis, quas habebant apud
dë Champagne t lîrie. – En rachat de la
Colongiam-Vinosam de dono bone ïnemain-moite et de toulc laine, chai|uc hafulanl
monie Guillermi, patris mei, dedi et aspaiPia fi ileuiprs de la livre de rente en meusignavi eis octo libras Autissiod. in rodbles, et 2 deniers de la livre d'immiuibles. –
Entre anlres charges et droits nn voit Elncditibus prepositurte de dicta Colongiatîo», par le seigneur, do 13 hommes de la
Vinosa, singulis aiinis, in festo S. Recommunauté, lesquels éliront un maire parinigii, sine contradictione, percipienda?:
mi eux. Les 12 jurs lèveront, les impôts et
et hoc laud^vit Elisabeth, uxor mea.
apprécieront la vérité des déclaralions. –
Quod ul'ratum et firmum permaneat,
Obligation du service militaire jusqu'il GD ans.
presens scriptum sigilli mei apposi– Tout. Iiabilnnt ayant 20 livres île bien aura
tione roboravi.
une arbalète avec. 30 carreaux.
Actum, amio Domini m" ce xxx° priGie Tiebauz de Ghaupaigne et de
mo,
D. Depaquy, BUt. del'ontigny, Preuves, Brie, cuens palaziu, fais savoir à tos
t. Il, p. 4M Bibl. d'Anxerre.Mssi' m. celx qui sont et qui seront, qui cez
letres verront, que ge franchis et quit
Guillaume, comte de toz mes homes et "mes famés de Saint1238, janvier [1239].
Joigny, donne à t'abbaye de Citeaus, pour son Florentin d? IjIub toutes et de totes
anniversaire. 6 livres de Provins de rente a tailles et est à savoir
que la mainprendre sur le péage de Joigny, le jour où l'abmorte que ge avoie 'et prenoie en mes
baye reçoit 10 livres de rente snr le même péage
homes et en mes famés de Saint-Floprovenant d'une donation faite par son frère.
rentin, ge la quit à aus et à leurs oirs
lbid,, p. 405,

et

primo..

t

«le

et autresin<: à U>x cax et IoIms
celés qui veuronl osier on la comuneté
de Sainl-Floreiilin, par tel manière que
gc aurai en toz cax eu cui ge a'voie
taille et ou toz <>.x qui do f-irs voiwjd.I
ester en la comunelé de Saint-Florentin sis deniers de la livre do mucide,
fors qu'en armeures et en robes faites
à eux lor cors, et fors qu'eu aaisemenl
d'ostelz et est. à savoir que vaissel où
l'en met le vin et fuit «aisément d'or
et d'argent seront prisié chascuu an
avei: les autres muebled: et si aurai de
la livre de l'érHaigc deus deniers chaseuti au et est à savoir que se aucuns
de mes hommes ou de mes fievez ou de
mes gardes vienent por demorer en la
eonmnelé de Saint-Florentin, li borois
de .Saint-Flureiilhi n'en porrout aucun
retenir se n'est par mon asanl ou par
ma volonté; et s'il avenoit que aucuns
hom ou aucune famé de mes viles ou
de mes fievez. ou de mes sardes, vonient ester en .la comunelé de Sainthom ou la lame qui i
Florentiii, ei
venroit. disoil que il ne fust de mes
viles ou de mes fievez. ou do mes
gardes, il seroit esdairié à ma volonté
de retenir ou dou refuser, et se ce lo
refusoie il auroit de moi conduit, il et
les soes choses, quinze jors plainièrement. Et est a savoir que se aucuns de
la commune té de Saint-Florentin vuelt
paier vint livres en l'an il sera quites
do sairoment et de la prise de celé année vers moi: et si leur doing et otroi
la prévosté et la. jostise de Saint-Florentin et do leur terres elde leur vignes
qui sont ou flnaige de Saint-Florentin,
si conic gc la tenoic au jor que ces
lettres furent faites, por soisante et
doze livres de proveuisiens qu'il me
rendront chasçuu an a Pentecoste; et
est a savoir que li forfait des hommes
et de lames de la comunelé de SaintFlorentin et. de toz cauz qui sont ou
seront cslagier en lajostice de la communeté de Saint-Florentin sont as borjois de Saint-Florentin, si come ge les
solois avoir et tuit li forfait des gent
estranges qui ne sont de la jostiee et de
la coinmuneté de Saint-Florentin sont
as borjois de Saint- Florentin jusqu'à
vint sout, et li seurplus iert mien. [Et
gie] retaing lo murtre. lo rat, et lo larron là où cez choses seront coneues et
ataintes, et si relaing le champion vaincu dont j'aiu'ai m'amende as us et as
costumes de Saint-Florentin et si retaing la fause mesure de laquele j'aurai
quarante souz et li borjois de SaintFlorentin en auront vint souz: et est à
;i

lojoi'%

li

savoir que je retaing la jostise et la
garde de mes églises et de mes chevalier. et de nies heves et de mes veis (?)j
en tel manière que se aucuns de cax
de Saint-Florentin ou de la jostice de la
cominuneté- de Saint-Florentin forfaisoit à aucun de cet que je retaing, c'est
à savoir as clers, ou as chevaliers, ou à
mes ii?vez ou à mes veis, dont plainte
venisl à moi.ge la drecevoie et l'amende
serait moio; et sera jugiée l'amende as
us c! as costumes de Saint-Florentin
par lo maiour et par les jurez de SaintFlorontin. Et est à savoir que gie, au
autres de mes genz, ellirons chacun
an treze homes de la comuneté de SaintFlorentin à bone foi, et cile treze elJiront l'un d'aus à maieur chascuii an,
dedanz la quinzaine que ge les aurai
nomez, et s'il ne l'avoient elleu dedanz
la quinzaine, ge i elliroie l'un d'aus
troze et cil treze homes jureront seur
saint ifue ma droiture et cç'.e de la
commnneté de Saint-Florentin garderont et goyerueronlla vile et les afaires
de la vile à bone foi et ce que cil doze
juré et li maires feront par bonne foi, i!
n'en porront estre agoisoné, mais se il
faisoieul jugement ou esgart qui ne
fust soffisanz, il seroit adrecie à mon
esgart as us et as costumes de SaintFlorentin, sauf ce (qu'il ne) leur costeroit rien, et n'en feroient point d'amende cil qui auroient fait lo jugement,
ou l'esgarl; et cil doze jurés et h maires
leveront les deniers, de chascun sis de
îiiers de la livre do mueble, si corn il
est dit devant; et deus deniers de la
livre de l'éritaige, chascun an, par lo
sairemont de cax qui ce devront. Et se
li maites et li doze juré, ou une partie
d'ax, jusqu'à trois ou plus, avoient sopceneus aucun de cez qui auront juré à
rendre sis deniers de la livre do mueble
et deus deniers de la livre de l'éritaige,
il lo porrienl croistre selonc leur bonne
conscience, sauf .ce que cil n'en fera
point d'amende qui aura juré et cil
denier seront paié chascun an a la feste
Saint-Andrieu, et est i savoir que tuit
cols de la comuneté de Saint-Florentin
pueent et porront veindre et acheter
éritaiges et autres choses, si com il ont
fait devant et ont et auront (leur) franchises et leur usages, si com il les ont
^eu)es devant, se aucun voloit plaidoier
aucun do.lacomùneté de Saint-Florentin
ou par autre manière ge
ne le pprroie tr(aher) fors do Saint-Florentin, se por ma propre querele ni estoit et celé querele seroit terminée as
us et as costumes de Saint-Florentin.

plait

Gie aurai mon ost et ma chevauchie, si
come ge avoie avant, fors tant que hom
de soisante anz ou de plus n'iera pas,
mais s'il a Io pooir suffisant il i envoiera

un home por lui, selonc son pooir; et
se ge semoig ost ou chevauchiée en
tans ne foire, sera Ji changeor et li
marchant qui serrant en la foire embesoignié i porront envoier homes soffisanz por aus sanz amende; et se aucuns
défailloit de mon ost ou de ma chevauchiée, cil qui défauroit lo m'amendeïoit; et si promet a bone foi que ge nés
semondrai en ost ne en chevauchiée,
por aus agoisoner, mais que por mon
besoing, et si voil que chevax à chevauchier ne armeures à cex de la comunede Saint-Florentin ne soient prises
por detes, ne por pièges, ne por autres
omissions et se ge, ou mes genz, avons
mestier de chevax ou de charretes de
Saint-Florentin, il sera requis au maieur
de Saint-Florentin, et cil lo fera avoir à
loier là où il lo trovera, et paiera lo
loier des deniers de ma censé; et se il
mésavenoit de cheval il seroit renduz
au resgart des doze jurés et do maieur
des deniers de ma censé. Et chascuns
de la comuneté de Saint-Florentin qui
aura vaillant vint livres aura aubeleste
en son ostel et quarriaus jusqu'à cinquante. Et est à savoir que li borjois de
Saint-Florentin cuirront et mourront à
mes forz et à mes molins à autel marchié com as autres et s'il avenoit que
ge n'eusse assez fors et molins à SaintFlorentin, feront moudre et cuire au
resgart des doze jurés et do maieur
selonc ce qu'il covenra, soffisament, à
mes' forz et à mes molins. Et quant ge
aurai forz et molins, tant come il leur
covenra, au resgart des doze jurés et do
maieur, il i cuiront tuit et mourront.
Et s'aucuns des treze elleuz es;toit cheuz
en plait ou en guerre, ou en 'scomeniement poï.16 fait de la ville, li doze
juré et li maires qui après venront seront tenu à penre lo fais seur aus, ausi
comli doze juré et li maires qui estoient
devant l'avient seur aus, et gt ne porrai
metre hors de ma main nule de ces
choses. Et est à savoir que se aucuns
de la comuneté de Saint-Florentin estoit arestez et priz en aucun leu por ma
dete, ge lo sui teuuz à délivrer lui et
ses choses do mien; et s'il estoit pris
et arestez et por autre chose, go lo sui
lenuz à aidier à délivrer à bone foi. Et
est à savoir que se aucuns de ces qui
venrontester en la comuneté de SaintFlorentin s'en voloit (retirer) il s'en
iroit sauvement et franchement quantt

il vorroit, et auroit conduit de moi
quinze jors planièrement. Et est à savoir que mi seijant qui sont à moi, et
cil qui ont mes Chartres ou les Chartres
de mes ancesseurs, seront en la communeté de Saint-Florentin se il vuelent
et se il ne lo vuelent. il seront en ma
main, si corne devant. Et totes ces
choses et totes ces covenances qui sont
contenues en [ces] lettres ai go juré
tenir, por moi et por mes oirs, à aus et
à leurs oirs parmonableinenl. Et por ce
que ce soit ferme et estable aige fait ces
lettres seeler de mon sec].
Ce fut fait en l'an de grâce mil et
deus cenz et trante et un.
Arch. Nationales, J 195, il' 13.
Copie
du temps.

1231, AVRIL.
Accord entre les religieux de Pivuilly et Hugues
de Vallery, contenant don par en dernier de.
droits de pâturage dans la plaine et les bois

SOS

d'Aigremont.

Parchemin contenant l'accord fait
entre les abbé et religieux de Prully,
d'une part, et Hugues de Vallery, chevalier, d'autre; sur une contestation
mue entre eux, sur ce rjue ledit de Vallery disoit qu'yeeux religieux avoient
réparé leur fosse, qui est entre leur bois
d'Aigremout et le sien, ce qu'ils ne pouvoient pas faire sans luy, quoyque ledit fossé fût sur leur terre et qu'ils
avoient encore laissé de la terre du côté
de son bois pour faire un fossé; et aussy
sur ce que ses domestiques prenoient
et empèchoient les bestiaux desdits religieux d'entrer sur ses terres pour pasturer, et dans celles de ses hommes et
vassaux des paroisses de Bleine (Blennes), de Vallery et de Villclliierry, tant
dans la plaine que dans les bois: et encore sur ce que ses hommes et vassaux
de Vallery entroient, coupoient et emportoient, le premier jour de may, du
bois desdits religieux à l'occasion d'un
may. Cependant a été accordé entr'eux,
qu'il sera posé des bornes ù perpétuité
entre le bois dudit Hugues de Vallprv
et ledit fossé du bois des religieux, du
consentement des parties présentes; et
a voulu et veut que ses hommes et vassaux de Vallcry n'entrent point dans le
bois des religieux, soit pour y prendre
un may, soit pour y faire quelque autre
dommage: et a conseil (y et voulu [que
lesdits. religieux ayent des essences et
«

pastures communes dans toute sa terre
pour paître leur troupeau, tant dans la
plaine que dans les bois, excepté dans
les taillis qui n'ont pas encore quatre
ans et encore excepté que dans le tems
du gland ils payeront le pasturage de
leur[s] pourceaux comme les voisin^ le
payent. Et que s'il arrive qu'il soit
pris en forfait quelqu'un de leur[s] bestiaux, il ne soit point emmené, mais
aussitost sera fait la recréance jusqu'à ce
qu'ils ayent payé la recréance et le dommage, suivant l'estimation qui en sera
fait, ou telle autre amande et exaction
qu'il conviendra; mais si le forfait est
commis dans les taillis, lesdits religieux
seront amandables selon l'usage et la
coutume du pays, de J'ordre dudit Hugues mais si la recréoucc des choses
prises n'est point faite et qu'ils ne comparaissent pas au jour assigné, alors ledit Hugues poura se saisir de quelque
chose jusqu'à valeur du dommage et le
retenir jusqu'à ce qu'il soit payé suivant
l'estimation. Par le même acte il a ratifié la donation faite aux religieux par
Guillaume de Vallery, d'une certaine
pièce de terre contenant cinq arpens,
qu'on appelle Chamrouge. Tout ce que
dessus approuvé par hiy, ses vassaux
volontairement sans contrainte de
même que par Oda, sa femme, promettant de tenir le tout à perpétuité. »
Arch. de Seine-et-Marne, Inventaire des
titres de l'abbaye de Preuilly, in-f-,

p.
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1231, 18 MAI.

Lettres de Gaucner de Joigny, contenant vente à Mathilde, comtesse de Nevers, de la charge de sénéchal du Nivernais pour 320 livrées de rente sur diverses terres de ce pays.– Amicie, femme
de Gaucher ratifie la vente.
Lay flv Tris, des Ch.t par Tculet, t. Il,
p. 261, n"2t33.

res, à Girard Catelan, prêtre, chanoine
de la Chapelle de Saint-Cyr-du-Cloître
pour 3!5 livres parisis, payées d'avance,
et 0 deniers de cens par arpent, à l'arpent royal, à charge dans quatre ans de
marner lesdites terres; et s'il reste après
cette date un arpent non marné, toutes
les autres terres, marnées ou non, seront soumises au droit de terrage.
Orig.; Arch. de l'Yonne, G 1389.

S95

1231, AOUT.

Promesse par Gantier de Chappes, au comte de
Champagne, de remplacer les biens qu'il possédait à Brienon et qu'il a vendus au Chapitre
de Sens, par d'antres biens situés à Percey,
afin que les droits de lief de la dame de Cluimplost et ceux du comte puissent s'y exercer
comme sur ses biens de Brienon.

Ego Galterus de Capis, notum facio
universis presentes litteras inspecturis
quod cum karissimus dominus meus
Theobaldùs, comes Campanie, dedisset
mihi licentiam vendendi capitulo Senon. quicipoid habebam apud Brienon,
'^rris arabilibus et hominibus, et in
on. bus aliis modis et commodis, preter iTn in feodis, et ea que vendita
sunt i îïein de feodo Petronille, domine Julii».. etChaneoti, et dicte, domina
teneret eadem vendita de dicto comite
Campanie, ego promisi eidem comiti
Campanie, quod loco dicte venditionis
ponerem in ieodo dicte Petronille quicquid habebam apud Parrecenium,. que
ipsa de dicto comite Campanie tenebit,
sicut tenebat ea que vendidi, que superius sunt expressa.
Actum, anno Gratie M" cc° xxx° i°,
mense augusto.
Orig.; Arch. Nationales, J 496, n° 25.

896

1231, SEPTEMBRE.

Jobert, seigneur d'Ancy-le-Franc, sa femme et
ses enfants, ratifient le don d'une rente en
grains sur les moulins d'Ancy-le-Franc, faite

04

1231, 38 JUIN.

Bail par le Chapitre de Sens de terres
situées à Véron, au lieu dit les Louviè-

par Ponce de Valzejoaniles aux Templiers de
Saint-Marc (de la Vesvre).

Ego Josbertus, dominus Ancei-Franci, notum facio universis presentes litteras inspecturis, quod ego precepi fra-

tribus Templi de domo Sancti-Medardi
quod capiant duos sestarios bladii in
molendinis Ancei-Franci, anuuatim,
quos dominus Puncius de Valzejoàniles
sibi dedit in elemosinam pro legato
suo; cujus bladii medietas est frumenti
et alia ordei; et illi duo sestarii sunl
reddendi in nativitate Sancte-Marie et
hoc ego Josbertus, et Johanna, sponsa
mea, et Willelmus, filius meus, et omnés alii pueri mei, laudamus et confirmamus. Et hujus rei testes suut dominus Adam, Ancei milas et Johannes,
prnpositus; et Stephanus, clavigera
ejùs et propter hec presentes litteras,
in testimonium istius rei muniminc
sigilli moi feci sigillari.
Actum, anno Domini u° cc° xxx° i°,
mense septembri.
Orig.; Arch. de l'ïonnc, Fonds de la
Conimanderic de Saint-Marc– Ancy-le-

Franc.

39»

1231 [1232], FÉVRIER.

Donation par Agnès de Percey, frmme d'Hugnes
de Béru, chevalier, de tous ses droits à Bntleaux et a Méré-le-Serveux, faite à l'abbaye
de Pontigny, dans laquelle elle a choisi sa sepulture.

Omnibus presentes litteras inspecturîs, officialis curie Briennonis, in Domino salutem. Noverint universi quod in
nostra presentia constituta, nobilis mulier Agnes de Parreciaco, uxor Hugonis
de Beru, militis, recognovit se dedisse in
perpetuam elemosinam ecclesie Pontiniac., in qua sibi elegerat sepulturam,
omne illud quod de jure vel consuetudine conferre poterat, in toto redditu
quem habebat de sua hereditale apud
Buetellum, tam in furno quam in terragiis, et in toto redditu queni eadem
habebat apud Meryacum-Servosum,tam
in censivis quam in costumis, hac iutentione quod in predicta ecclesia anniversarium ipsius in perpetuum, singulis annis, de cetero celebretur. Hugo,
quoque, de Beru, miles, maritus Agnetis predicte, in presentia nostra constitutus, recognovit donationem supradictam de consensu et licentia sua factam fuisse, fide corporali in manu nostra prestita. Promittens quod dictam
donationem râtam habebit in perpetuum, etc. Quod autem audivimus et
coram nobis factum fuit et recognituni,
ad petitionem partium sine prejudicio
alterius, sigilli curie Briennonis testificamur.
Actum, die martii proxima ante fes-

tum Purificationis B. Mario- Virginis, an-

no Domini M0 cce xxx° i".

D. Depaquv, Uisl. ils Pontigny, t.
p. («2; Bibl. d'Aoxerre, n° 158.
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1231 [1232], MARS.

Jean Letors, de Juiguy, qui s'était engagô,
envers l'abbaye de Dito, à planter en vigne
un terrain au lieu dit Cb.au four, afin qu'au
bout de sept nus on pût te partager en bon
état, n ayant pas rempli les conditions de sou
marché, s'oblige à planlcr dans l'année 600
provins, à peine de voir l'abbaye s'emparer du
terrain en queslion.

Omnibus présentes Htleras inspecturis. J., decanus Sancti-Florentini, salulem in Domino. Noverint universi quod
Johannes Tortus de Joinguiaco, in preseiitia nostra constitutus; recognovit su
accepisse ab abbate et conventu Deiloci
quoddam desertum situm in CalidoFurno, apud Joingniacum, ad reedificandum, sub tali conditione quod singulis annis facict in diclo deserto ducentas fossas et propagabit et firmabit,
culturaque débita dictum desertum colet et nutriet, usque ad scpl'eu: annos.
Post septem, vero, annos, dictus J. dictum desertum parcietur in duas partes,
et ipsi quam voluerint partem capient,
et ipse alteram.
Hec autem conventio facta fuit inter
dictum J. et abbatem et conventuni
Deiloci, anno Domini m° cc° xx" nono,
mense martio. Set quia dictus J. dictas
duceiitas fossas, inspecto deserto, nec
primo anno nec secundo fecerat, iterum
compositum fuit inter dictos abbatem
et conventum, ex una parte, et dictum
J., ex altéra, sicut in eorumdcm litteris
vidimus contineri, quod infra presentetn
annum dictus J., in dicto deserto faciet
sexcentas fossas. Sin autem, dicti abbas
et conventus Deiloci dictum desertum
capient, sicut suum quitum, noc in co
dictus J. deinceps aliquid roclamarc
poterit. In cujus rei memoria, presentes
litteras sigillo meo munitas cis tradidimus.

Actum, apud Joviniacum, anno Domini m" ce0 xxx° i", martio mense.
Orig.; Arcli. de Joigny, Liasse spéciale

sur l'abbaye de Dito.
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Clément d'Autun, bourgeois de Sens, et sa
femme, reconnaissent devoir au Chapitre de

Sens des droits censuels sur des héritages sis
sur le ter iloire de cette ville et sur un chemin qui tient à la viiille poterne que feu
Garnier du l'ré a fait construire, et qui est
voisin de la grande maison de pierre dudit
Garnier et conduit au grand chemin allant du
marsh6 à l'église Saitit-Hilairc.

ris, magister Michael, ofïicialis curie
Senon., in Domino salutem. Noverint
universi quod Henricus Frollaïs, miles.
et Johannes, nepos suus, filius Guidonis Infantis, militis, in nostra presentia
constituti, recognoverunt se pro octies
viginti libris paris., quas habuerunt et
receperuntin pecunia numerata a capitulo Seuon., cidem capitulo pignori
obligasse decimam suara de Torigniaco,
infra mensem, ab illa parte que primo
petieritredimendum; et otiam conventus fuit quod alter ipsorum similiter
infra mensem postquam hoc petierit
redimere possit partem suam décime
supradicte. Et fiduciaverunt se eidem
capitule, illo durante pignore dccimam
garanlituros predictam. De qua garantia firmenda, Willelmus de Torigniaco,
Johanues de Fontanis, Willelmus de
Charmaucellis, milites, et Iterus de Torigniaco, armiger, erga iliud capitulum
se plegios obligarunt. Dictam autem
impignorationem Maria, uxor ejusdem
Heiirici, coram Petro, presbytero Torigniaci laudavit, fide prestita et concessit, sicut nobis retulit idem presbyter,
quem ad hoc misimus specialiter audiendum et hoc idem laudavit dictus
Willelmus de Torigniaco, miles, de cujus feodo movet decima supradicta.
Actum, anno Domini millesimo du,ceutesimo tricesimo-primo, mense marcio.

Omnibus présentes litteras iuspecturis, magister Michael, oiïicialis curie
Senon., salutem in Domino. Noverint
universi quod conslituti in presentia
nostra Clemens de Edua,civis Senon. et
Luca, uxor ejus, recogiioverunt se terras inferius subnotatas, videlicetsex arpenta et quartam partem unius quarterii terre sita in territorio quod dicitur
Corveia Beate-Marie et sex arpenta,
triaque quarteria et dimidium quarterium juxta pratum Creeriarum sita, et
sex arpenta, dimidium arpentum et
quartam partem unius quarterii in territorio quod dicitur Troussebacon sita,
et tresdecim arpenta, unum quarterium
et dimidium quarterium juxta terram
Karoli de Pontarlia, que fuit Theobaudi
de Sancto-Florentino, ad censum tenere
a capitulo Senon., videlicet, quodlibet
arpentum ad sex denarios Paris, census,
et arpenta omnium terrarum predictarum sunt ad arpentum domini régis
quadraginta lesiarum; et etiam recognoverunt coram nobis se ab eodem
capitulo tenere ad censum sex denariorum paris. quendam viam, sicut illa
via se comportât a veteri Posterna quam
Orig.; Arch. de l'Yonne, G 1383.
fecit fieri defunctus Garnerus de Prato,
sita juxta magnam voltam magne domus lapidee que fuit ejusdem Garneri,
usque ad magnam viam publicam que
ducit a mercato Senon. ad ecclesiam 401
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Beati-Hylarii Senon.; et dictus census
débet ipsis confitentibus reddi dicto Lettre de l'archevêque Gautier portant que le
Chapitre de Sens aura droit au paronage sur
capitulo annuatim in crastino Octabales nouvelles églises qu'il a établies dans les
rum-Pasche. Fiduciaveront autem previllages de Grents, Fonlains et Bailly, par
fati Clemens et Luca, uxor sua, se consuite de l'accroissement de la population des
tra predicta de cetero non venturos.
campagnes.
Actum, auno Domini m» cc° xxx" i°,
Galterus, Dei gracia Senon. archiepismense martio, die lune post dominicain
qua cautatur l'emiuiscere.
copus, universis presentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverint
t.
Orig.; Itibl. nationale, carton 1811.
universi quod cum dilecti filii Adam,
decanus, et capitulum Senon., de quibustlam ecclesiis in quibus jus patronatus et medietatem omnium proventium
ah autiquis temporibus obtinebant vi40O
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delicet ecclesia de Nangiis, ecclesia de
Castelleto, ad instantiam precum nosEngagement par Henri Frollais, c'ievahor, et trarum propter multimoda animarum
Jeaii, son neveu, de leur dime de Thorigny pericula, ob multitudinem et diffusioau Chapitre de Sens, pour 120 livres de l'a- nem parrochianorum fréquenter emerris.
gentia, alias ecclesias decidissent: ne
Omnibus présentes litteras inspeclu- quid tam pie et salubriter fecerunt iu
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ecclesie sue dispendium, alicujus calumpnie malicia possit iu posterum retorqueri, volumus et coucedimus ut in
prescriptis ecelesiis et in aliis ab eisdem
decisis, videlicet ecclesia de Grenis, ecclesia de Footins, ecclesia de Baali,
cum jure patronatus omnium proventium in perpetuum psrcipiant medietatem, cum ea penitus libertate in qua tenent alias ecclesias ad suam donationem pertinentes. Quod ut ratum permaneat, presens scriptum sigilli nostri munimine dignum duximus roborari.
Datum, annô Domini milesimo ducentesimo tricesimo-primo, mense mar-

i habiturum quicquid

a nobis pace vel
judicio super hiis ordinaretur; et de hoc
memoratus Itherius fidem in manu
nostra prest.itit corporalem. Durante
igitur compromissione hac, ipse miles
comperiens se super predictis omnibus

indebite jam dictum capitulum molestare, in nostra presentia constitutus,
cum sororibus suis Ranza et Petronilla,
recognovit se nichil juris in hiis omnibus habere, et tam ipse quam dicte sorores ejus quitaverunt in perpetuum
spontanea voluntate. predicto capitulo
Senon., si quid juris habebant iu omnibus prenotatis; promittentes, fide prestita corporali, quod nullam per se vel
di.
biis
de cetero, capitulo
Orig. Arch. de l'Yonne Bibl. de alios super
questionem movebuut, nec precabunt,
Sens, G.
nec facient precari, quod de hiis prenominatum eapituluin ullatenus molestetur. Nobilis, etiam, mulier, Maria,
uxor dicti militis, similiter quitavit,
spontanea voluntate, jam dicto capitulo,
1231 [1232], MARS.
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si quid habebat jure dotalicio in omniCharte de "officiai de Sens et d'Henri de Noé, bus prenotatis. In cujus rei testimochevalier, relatant comment Hier de Passy a nium,
ego, Michael, officialis, sigillo
renoncé aux droits de justice et à tous autres curie Senon.,
ego, autem, Henricus,
droits qu'il réclamait tfu Chapitre sur la terre
quia sigillum non habui, sigillo curie
de Véron.
archidiaeoni Senoc, presentes litteras
Magister Michael, officialis Senon., et munimine fecimus roborari.
Henricus de Noes, miles, omnibus preActum, anno Domini millesimo dusentes litteras inspecturis, in Domino centesimo tricesimo-primo, mense marsalutem. Noverint universi quod cum tio.
Itherius de Paciaco, miles, coram veneOrig. Arch. de l'Yonne. Fonds du Charabile patre nostro Galtero, Senou. epispitre de Sens. Véron.
copo, et Nicholao de Alto-Villari, milite, ballivo domini regis, fungentibus in
L'archevêque Gautier, par Charte dit mois de
hoc auctoritate regia, proposuer't eo!
1231, confirma la transaction ci-dessus. –
tra capitulum Senon., quod ipse jure mars
Ibid.
hereditario debebat habere magriam
justiciam tocius terre de Vérone, tam in
boscho quam in plano et in viis, et quod
latro captus in atrio ecclesie de Vérone 4O3
1232.
ei tradi debebat, nudus, ab ipso judisire de Noyers, déclare avoir accordé aux
candus
et si capereCar extra illud Miles,
habitants de cette ville et des bourgs de Mouatrium, similiter eidem debebat tradi,
lin.1 3t de Valnoise nue charte d'affranchissecum omnibus bonis suis. Proposuit, inment et d'autres privilèges ci-après détaillés.
quod
sanguis,
homicidia,
rapt
us,
super,
murtrum et falsa mensura spectabant
Ego Milo, dominus Noeriarum, notum
ad ipsum et fera ex casu provenientis in facio universis presentes litteras insterram predictam sua debebat esse. Pre- l'ecluris, quod ego, ad p'elitioncm hoterea, que inveniebanturibidem fortuito 'rlnum nostrorum de Noeriis, de amicasu ad se pertinere dicebat,et ad illurr •Ds'ain meorum et hominum meorum
qui inveniebat. Proposuit, etiam, quod jigiorum consilio, dedi et concessi
ipse poterat et debebat, tanquam justi- hominibus meis de Noeriis, in burgo
(ia, erigere ii dicta terra furcas ad sus- Noeriarum et in vicis de Molendin'is
pendendum latrônes et justiciam face- et Valenoise morantibus, quamdiu iu
re poterat de latruiiibus ibidem captis: anledictis locis manserint, ut talem
que omnia dictum capitulum cidem de- habeant libertatem, scilicet, ut, in festo
negavil. Tandem, utraque pars, de que- Beali-Remigii. quod est in capite octorehs omnibus pvenotatis in nos compro- bris, quilibet eorum, eliam ditior, permisit, promittens se ratum et firmum solvat annuatim mihi decem solidos

censualis monete, in castro meo supra.(iicto, et quatuor bichetos anuoue ad
îyutnsumm Noeriarum
nec amplius
dictos liominc de Noei'iis et de vins supradictis compellere debco ne(jue pussum, salvi.s michi reddilibus istis iufe1 ius annoLatis, videlicol motura illorum
qui ad inolondina mea inoJi facient,
l'urni, banno, ce-isu, prepositura, muagio, ganaeis, columis, tôrciis, furnagio,
pressorugio, salvis eiiaml'edditpms qui
vulgo vocantur lox, veilles ei poix. Quos
redditus superius nqinlnalos, dicti honiines michi ot herodibus meis reddent,
sicut anl-ecessoribus meis reddere consueverunl. Ssl sciendum quod autc dicti
homine.s non possunt facere quoqui panem iu alios furnos, nisi ad proprios furnos meos, neo faccre pressorari vindede Noemias suas habebunt in
riis, nisi ad pressoria mea propria,
quandiu anledicti homines in locis
manseriut suprad'etis. Verum, ego, teneor furnos nicos, pressoria mea iu tali
statu habere, quod propter autedictorum furnorum vel pressoriorum meorum
defectum, quantum ad quoquondum
pressorendum, negotia sua ainitere lion
possinthabitantes; supradicli homines
etiam. nominali teneutur ad niedietatt'in sumptuum pro medietate fortalitie
Burgi Noeriarum faciende, scilicet, a
porta /le Valenoise usque ad por tam de
Noeriis-villa, et ab cadem porta de Neerciis-villa usque ad portam de vico Moleudinorum; et ego aliam mcdiètatem
suplebo. Propterea, ego teneor facere
pontes; homines, vero, jamdicti teneutur ad sumptus suqs cum arinis ad
exercitum et expeditiouem, si presens
ero, vel certum meum mandatum ad
hoc specialiter destinatum. Tenentur,
etiam, ipsi homincs ad sumptus suos
habere ses custodes de nocte fortalitia
dieli burgi custodienda; et ego ad
sumptus meos tenoor portas custodire
de die. Item, ego aliquem predictorum
hominum in predicto burgo vel in predictis vicis manentium non debeo iu
prisionem ienere, noc proeurare ut in
prisiouem leueatur dum pro forefacto
hoslagium ponere possit et debeat in
manu mua, vel mei mandali, uisi furto,
homicidio, murtro, raptu vol tali forefacto propter quod judicium expectarc
lion audeat, neque possit. Item, si aliquis predictorum hominum pro debito
mco, vel plegeria mea, caperetur, ipsum
bona fide sine fraude teneor liberare et
iudempnem meis oxpensionis propriis
servare. Si, vero, predicti homines forefactum feecrint iu burgo predicto vel

s.

|

iu vk'is predictis, solum propter quod
de rigoi'j juris vel consuetudine patrie
et.rnedienle justitia debet mihi persolvi sexaginta solidos de emenda, dicta
emonda ad quinque solidos reducelur. Piopterea, si filiam meam alicui
despoiisari vel me ire peregre ultra
mare, videlicet, ad partes Jherosolidiitanas vel me capi, propter guerra", quod
absit, conligil, propter quam captionem, redemptionem me solvere oporteret, pro quolibet trium supradictorum,
michi quingentas libras parisienses
solvere tcuentur quociemcumque alterum trium istorum supradictorum me
coutingeret facturum, vel habiturum,
nec ad amplius tenebuntur pro quolibet
trium predictorum, uisi de eorum processerit voluntate. In ilemore, autem,
meo quod dicitur Fretoy, dicti homiues
liabent usarium suum pro negociis perngendis, exceptis quercu, fajo, pomerio
etpiro; extra, vero, meum dominium
usurarium, quod predictum est, non
possunt ducere, nisi ad opus suum proprium peragendum nec etiam dare nec
vendere, nisi predictis hominibus maiientibus in locis predfctis quercum,
vero, et fagum de dicto nemore pro edificiis suis in dictis locis et quadr'igis
suis faciendis et reparandis, si a me vel
a forestario meo petierint, habere debent aliter, vero, non. Item piedictis
manum-mortuam concedendo dedi, sicut in litteris karissimi patris mei Milonis, bone memorie, super hoc confectis
plenius continetur. Hec autem omnia
supradicta, absquc dolo et fraude, bonaa
iide, juramento a me corooraliter prestito, absque aliqua conlradictione, me
promisi servaturum fideliter, et 111111I quam contraventurum, prout superius
est expressum. Et ad petitionem meam
kiirissimi cons.anguiuei et fideles mei
dominus Robertus de Tanlayo, dôminus Milo de Sancto-Florentino, douninus
Jobertus d'Anceyo, dominus Hugo de
Cliatvero, domiuus Hugo de Barriaco.
hec pro me juraverunt, et si me quod
absit, contra predicta vel contra aliquort
predictorumvenire contingeret,predicti
milites apud Veziliacuin, vel apud Aut issiodorum, prout melius predictis hominibus de Nooriis placucril, hostagia
tcncnlur, nec inde exirent, quousque
quod supra premissis esset emandandum emandarelur ad plenum. Dicti, siquidem, milites ad predicta liostagia tcneutur, prestito sacramento, bona lide
infra qumdenain post quam a predictis
hoininibus forent requislti, nisi infirmi
tale proprii corporis fuérinl detenti, ve
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occasione dominorum ligiorum suorum 405
légitima predicti nec occasione mea,
quia dominus eorum sum ligius debent Confirmation par Gui et Mathilde, comte et
comtesse de Nevers, de la donation faite à
antedictis militis ab hoc hostagia remal'abbaye de Pontigny, par feule romte Hervé,
nere. Et ut hoc ratum et slabile persepremier inari de Mathilde. de la forêt de la
veret annotatum, sigilli mei impressioSeu. Hervé et la comtesse avaient choisi
muniri
signari
et
voluLet
precepi.
ne
Pontigny pour lieu de leur sépulture.
Actum, anno Gratie millesimo ducentesimo trigesimo-seeundo.
Nos Guido, cornes et Mathildis, comitissa Nivernensis et Forensis, universis
13ibl. nat., Fonds Français; Ms n° 9873,
prœsentos litteras inspecturis, salutem
F» II V,
in Domino. Vestra noscat universitas,
Les archives de la ville de Noyers contiennent quod cum felicis recordationis Herveus,
encore une Charte originale de Robert, évéque quondam cornes Nivernensis, ecclesiae
de Lanfnas, du mois de décembre 1232, qui re- Pontiniaci et fratribus ibidem Deo serlate la Charte précédente, laquelle avait été lue vientibus in qua prœdictus comes et
devant lui par Miles de Noyers II existe quelcomitissa, quondam uxor ejusdem
nos
différences
de
rédaction
deux
les
pièentre
ques
Hervei, sepulturas nostras elegimus, de
ces, et, en outre, la Charte de l'évêque porte
Et quando ego, Milo, fuero miles assensu et voluntate nostra nemus de la
ces mois
Suez libere et absolute in liberam, ju« et sigillum habuero, predicta omnia teneor
< roborare meo sigillo, ad petitionem homtnum
ram et perpetuam elemosynam, constante inter nos matrimonio, dederit et
« predictorum. >
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Gui, comte de Nevers, déclare que les habitants
de Pimelles, qui dépendent de l'abbaye SaintMichel de Tonnerre, et avaient abandonné le
domaine du monastère pour se soumettre à
lui, doivent être rendus à l'abbaye.

Ego G., cornes Nivernensis et Forensis, ncium facimus universis, quod nos,
diligenti facta iiiquisilione, invenimus
et cognovimus, et ita fieri, mediante
justicia voluimus et concessimus, quod
si homines de Pimella dominium abbatis Sancli-Michaelis Tornodor. subterfugerint et ad dominium nostrum, vel ad
cujuscunqùe diverterint, domus et omnes possessiones alie eorumdem hominum que sunt ad costumam vel ad terciam ecclesie Beati-Michaelis Tornodori, ad jus et ad proprietatem dicte ecclesic libere remaneant et quiète et omnia mobilia in eisdem domibus et possessionibus inventa et saisita ab abbate
Beati-Michaelis, vel ejus mandato, antequam per alium dominum au abbatem
luerint rficlamajla, srlyis dictis hominibùs rectis suis consivis. In cujus rei
testimonium, presentes litteras iecimus
sigilli nostri munimine roborari.
Datum, apud Tornodorum, anno Domini millesimo ducentesimo trecesimosecundo, mense febraario, die dominica
Focorum.
Cartul, Saint-Michel, vol. C, t. III, F0 6
R"; Bibl. de Tonnerre.

concesseiit in perpetuum possidendum
ad anniversarium suum et nostrum annuatim in eadem ecelesia faciendum;
vTuam quidem donationem et concessioneifl, ego Mathildis, spontanea voluntate, tempore viduitatis meee., ratam habui, et gratam preedictam elemosynam
confirmamus et prsesentis scripti patrocinio communimus. Quod ut ratum et
firmum permaneat, praesentem paginam
sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari.
Actum, anno Domini mccxxxiii.
Marléne, l'hesaur. anecd., t. III, col. 1219.
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Lettres de Gautier, archevêque de
Sens, dans lesquelles Fr. Bernard, gardien des Frères-Miiieurs de cette ville,
et tout son couvent, déclarent qu'ayantt
abandonné leur premier domicile à Sens
et s'étant établis sur la paroisse de
Saint-Romain, ils ne recevront aucune
offrande des habitants, ne donneront à
aucun d'eux la sépulture et ne solliciteront aucun privilégo au détriment de
ladite église paroissiale.
Orig. Arch. du l'Yonne, Bibl. de Sens
G 41.
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Thibauil, comlude Champasne, déclare ne pou-

voir se dessaisir de ta garde dea villages d'ArIhonnaycl de ïrichey, qui apiiarlicnneiil à

l'abbaye de Mnleme. – hc* comte scelle la

Charte de son nouveau sceau.

quod

Ego Theobaldus, Campanie et Brie
cornes palatinus. Notum facio omnibus
présentes litteras
ego
concessi et oblig'avi me et heredes et
successores meos erga ecclesiam Molism., quod custodiam quam habeo in
quibusdam villis ad eamdem ecclesiam
pei'tinentibus scilicet, Autunnaco et
Trielieio, neque ego, nec successores
mei comités Campanie ponere possumus extra manum nostram. Sed quicumque erit cornes Campanie predictarum villarum custodiam tenetur in manu sua propria retiiiere. Quod ut ratum
et stabile perseveret, preseiitom cartam
inde scribi volui et sigilli mei munimilie roboravi.
Actum, anno dominice Incarnationis,
millesimo ducentesimo trigesimo-secundo.
Quia vero' sigillum meum renovavi
presentes litteras feci sigilli mei novi
munimine roborari.
Actum, auno Gracie millesimo ducentesimo trigosimo-tercio.
Cartul.de Molême, t. II. F"
de

l'Yonne.

31

rus, huic suo dono quod animalia propria abbatis et conventus Molismi apud
Molismum et apud Chasi manentia, libè]re ducantur ad pastum per totum finagium de Riceio, sine aliqua calumpnia
per redditionem dampni. Quitavit
etiam, dicte ecclesie, quendam homide Molismo qui vocatur Godefridus
]
nem
Chaperons, jure perpetuo possidendum.
In nnagio, quoque, de Villa-Dei concessit predictis animalibus pasturam liberam. Ut,, igitur, hec omoiia rata et inconcussa perinaneant,presenteslitteras inde
conscriptas sigilli mei appensione confirmo.
Actum, auno Domini millesimô ducentesimo trigesimo-secundo.
Quia vero sigillum meum renovavi,
presentes litteras feci sigilli mei novi
munimine roborari.
Actum, auno Gracie millesimo ducentesimo trigesimo-tertio.
Carlul. de Moilime, t. Il, F" 31 R°;
'•

fi"; Arch.

Arch. de la Côte-d'Or.
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A., doyen du Chapitre de

Tours, reconnaît que

le roi fit livrer audit Chapitre Pierre de Cha-

blis, faux chevalier, à condition que ledit
roi prendrait la moitié des sommes qui seraient payées par Pierre au Chapitre.

A., decanus Beati-Martini Turonensis,
universis ad qiios presentes littere per1233.
4O8
venerint, salutem in Domino. Noverit
universitas vestra quod karissimus doConfirmation par Thibaud,comtede Champagne, minus noster
rex Petrum de Chabliis,
d'une donation faite par Barthélémy de Polisy
à l'abbaye de Molême, d'hommes et de femwe's t[ui se dicit militem, nobis nomine cad'Arlhonnay et d'autres libéralités.– Le comte pituli nostri Beati-Martini videlicet Turonensis, ita deliberari et tradi fecit,
scelle la charte de son nouveau sceau.
quod cum ipso financiam facere non
Ego Theobaldus, Campanie et Brie possemus sine ipsius domini regis licornes palatinus notum facio universis centia speciali et sciendum quod de
tam presentibus quam futuris, quod Uii financia quam cum eodem P. faciecum Bartholomeus de Polisiaco, miles, mus, habebit idem dominus rex mediedominus de Villari, vendidisset vel ex- tatem.
cambuisset-vel dedisset, sine laude mea
Actum, anno Domini m0 cc° vicesimo
et assensu meo, ecclesie Molismensi tercio, mense augusto.
omnes homines et feminas quos habëbat
apud Artunnacum, qui erant de feodo
Très, des Charles, Registre xxxi, F" 19 R".
meo, et ego postmodum revocassem illam venditionem, vel excambium sive
donum, et hec omnia dedissem dilecto,
et fideli meo Itero de Brocia in aumen1233, OCTOBRE.
tum feodi; item Iterus, de premissis MO
omnibus donum fecit ecclesie Molis- Miles, seigneur de Noyers, atteste
un accord
mensi ego vero, ad preces ipsius, dopassé entre Jobert, seigneur de Veiinuso, et
istud
Molismensi
laudo
ecclesie
num
l'abbé de Saint-Germain, au sujet des limites
eontirmo. Addidit, preterea, dictus
(le la justice de Rouvray, et des droits

Ite-

des parties sur leurs hommes de Venouse cl
de Rouvray.

Ego Milo, dominus de Noeriis, notum
facio universis presentes litteras ins-

pecturis quod cum contencio fuisset
inter ven. virum abbatem Saneti-Germani Autissiod., ex uha parte, et nobilem virum Jobertum, dominum de Venossa, ex altéra, super justicia et finibus justicie ville Sancti-Germani de
Rovreto, quam petebat dictus abbas
subtus Venossam, a rivo de .Buchen
usque ad Seur de ï^mtigniaeo in latum,
et a domo leprosorum de Venossa usque
ad ripariam de Senehein, in longum.
Item desuper Venossam petebat eandem justiciam a rivo de O?eglo usque
ad justiciam de Montegniaco, in longum, et a via que ducit de Venossa ad
Monteigniacum usque ad rivum de
Bouchen, in latum. Item, cum esset et
alia contencio inter easdem personas
super hoc quod dictus abbas in hominibus suis apud Venossam manentibus,
lallias et excasuras petebat; tandem,
mediantibus bonis viris inter ipsos
amicabiliter talis compositio intercessit.

i mani et quittavit; promitteus, insuper,

justiciam sicut
per idem sacramentum
est limitata contra omnes homines garantire. Domina, vero, Amanjardis, mater domini Joberti, domina Dura, uxor
ejus, Agnes et Sibilla, sorores ipsius,
composicionem istam laudaverunt juramento interposito renunciantes beneficio legis Julie de fundo dotali; etc.
Ego, eciam, M. de Noeriis, composicionem istam quam fecit dominus Jobertus, qui terram suam de Venossa pro
parte tenet a me in feodum, laudo, approbo et confirme. Et quia ad presens
proprium sigillum non habeo, ad presens proprium sigillum non habeo, ad
preces et instanciam ipsius Joberti presentes litteras loco mei sigilli nobilium
virorum domini Heraudi de Brena et domini Roberti de Tanleio, feci sigillorum
munimine roborari; promittens de voluntatc ipsius Joberti quod quameito
proprium habuero sigillum, requisitus a
supradicto abbate, vel ejus successore,
illud presenti pagine apponam in hujus
facti testimonium et munimen.
Actum, anno Domini m° cc° xxx° iii",
me use octobri.
Gartul. de Saint-Germain; Bibliothèque

Suivent les limites des justices respectives des parties. Et ensuite
Super contencione, vero, hominum
pacificatum fuit in huiie modum quod
abbas domino Joberto omnes homines
et feminas, quos tempore compositionis
istius apud Venossam habebat et heredibus suis quitavit imperpetuum et
donavit, salvis, tamen, censibus suis et
costumis; neenon et aliis redditibus in
qui bus dicti homines ecclesie supradicte, racione possessionumobligati tenon tur; verum, tali modo facta fuit presens Jîomposicio quod dewetcro dictus
Jobertus, nec ejus heredes homines seu
feminas ecclesie Saueti-Gerinani sub se
non poterunt retinere et si, quos forte
sub se per maritagium, vel alio modo
venire contingeret, abbas predictus et
successores ejus possent eos et eorum
heredes sine contradictione aliqua capere, talleare, excasuras suas levare, et
de eis et eorum heredibus suam plenarie facere voluntatem. Similiter, nec
dominus abbas homines dicti Joberti
poterit retinere. Juravit autem dominus Jobertus quod composicionem istam firmiter et fideliter observabit et
si quid juris, retroactis temporibus,
vel in justicia, prout modo est limitata,
vel in hominibus recipiendis habuisset,
dedit imperpetuum ecclesie Beati-Ger-

d'Auxerre, n°

A

1

10, P> 66 R°, n° 17.

la même date, .lobert, seigneur d'Ancy, de

qui Jobert tenait en fief une partie de. sa terre
Ibid.
de Vcnouse, confirma l'acte ci-dessus.
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janvier.

Confirmation par ïhibuud, corn te de Champagne,
de la vente de 320 arpents de bois faite par
Anseau de Trainel, seigneur de Voisines, à

l'iibbaye de Vaulnisant. – Approbation par les
divers' seigneurs intéressés.

Kgo Th. Campanie

et Brie comes pa-

latinus, notum facio omnibus presentes
litteras inspeeturis,quod vir nobilis Ansellus de Triang ulo,dominus Vicinarum,
in presentia nostra conslitutus, recognovit se vendidisse abbati et conventui
Vallislucentis trecenta et viginti arpenta, ad arpentum domini regis quadraginta tesiarum, nemus et terram, quodlibet arpentum pro quinquaginla solidis pruvin., sita in nemore quod vocaturHaietum de Lailliaco, quita et libera erga se et omnes alios ab omni
feodo, censu, costuma, usuagio pasturis,venatione que vulgo chacia appellatur, et quolibet alio onere, redditu, servit.ute, tlominio et justicia a dictis abbate et conventu jure perpetuo possidenda ita quod de dictis nemore et terra

idem abbas et conventus suam omniRémy de Sens, moyennant 5 sous de Provins
mode quiète et libere facient de cetero
par an.
voluntatem, fide média promittens quod
Omnibus présentes litteras, magister
supradicta trecenta et viginti arpenta
officialis curie Senon., in
mensurari faciet et bonari, et quod su- Guillelmus,
salutpm. Noverint universi
pradictam venditionern quamdiu vixe- Domino
quod in nostra presentia constituta
rit erga omnes viros et mulieres garantizabit eisdem. Et si forte contiugeret Plorentia, filia Guiberti de Villa-novat
et Alemannus, maritus ejus,
quod decederet antequam garautizasset Guiardi
quod ipsa Florentia et
eisdem quamdiu débet ecclesie garantia recognoverunt
ferri voluit et coucessit, et ad hoc here- medietas omnium liberorum qui ex ea
des suos specialiter obligavit quod post nati sunt et nascituri sunt et esse dedecessum suum hiidem heredes garan- bent homines ecclesie Sancti-Remigii
et abboniati ab abbate et
tire teneautur venditioneni prcnolatam Senon., liberi
conventu dicte ecclesie ea conditione et
usque ad tempus prescriptionis legitimodo quod ipse et medietas dictomum quod suflîcere debeat ecclesie eo liberorum
singulis annis, in festo
contra omnes. Et si coutingeret dictos rum
mandato dicte ecclesie
abbatem et conventum super dictis ne- Beati-Remigii,
apud
quinque
more et terra ab aliquihus molestari, solidosVillam-novam-Guiardi
pruvin. nomine abboniationis
vel in causam trahi occasione jurisalisolvere tenebuntur ita quod quilibet
cujus quod haberentjvel se habere dioead solutionem illorum quinque
rent in nemore et terra supradictis, eorum
dietos abbatem et conventum defendere solidorum nomine abboniationis teneannuatim; et qui in dicto festo
tenetur et indampnes conservare. Et si titur
forte contigerit se deficere et in predic- Beati-Homigii defecerit in solutione abpredicte, defectum illum
tis vel in aliquo eorumdem, voluit et lioniationis
per alios quinque solidos tenebitur
concessit quod dominus archiepiscopus emendare,
ea tamen conditione quod
Senon. et ejus officialis, ubicunque de
quantum ad dictam ecclesiam percetero mansionnrius fuerit, iu perso- ipsi,
tinet liberi
et immunes ab omni
nam suam excommunicationis et in tallia, omni sint
et alia exactione
terram suam iuterdicti sentencias va- qualicunque,servitute
que ab eis ratione homaleant promulgare; et quoad hoc se
seu servitutis corporalis possent
subjecit juridiction! eorumdem. Quodgii
ut ratum et iuconcussum permaneat, peti.
Datum, anno Domini m°-cc° tricesimo
présentes litteras sigilli nostri muni- tertio,
die martis post dominicam qua
mine fecimus roborari.
Actum, anno Domini m°'CC° tricesimo cantatur Reminiscere.
tercio, mense januario.
Orig. Arch. de l'Yonne Fonds Saint-

j

Arch. de l'Yonne, Fonds
sant Lailly.

Orig.

–

Vaului-

cette charte sont joints les actes m-après
relatifs à la cession des bois des Haiettes par
les sires de Trainel.
A

1233

[!23'.|, janvier.

Auseau de

Remy

j

*t*

de Sens.

– Villeneuvc-la-Guyard.

1234.

Trainel, Itatilicalion,

par Milon, seigneur de Sormcry,
de la donation faite à l'abbaye de Pontigny
par Etienne, son père, alors qu'il était encore revêtu de l'habit séculier, de tout ce
qu'il possédait à A\ roi les, et de 100 sous sur
le péage audit lieu, à Bellechaume et Cham-

chevalier, seigneur de Voisines, vend 320 arpens de bois des Haiettes de Foissy.- Malhilde,
sa femme, ratifie cette vente. Dreux, seigneur de Trainel, Gui de Trainel, clerc, chanoine de Laon et de Troyes, frères d'Anseau,
Erard de Trainel, seigneur de Foissy, Gauthior,
archevêque de Sens, ratifient également cet
acte.

plost.

Omnibus presentes litteras inspecturls, magister Guido, oflicialis Brionnonis, salutem in Domino. Noverint uni1versi quod Milo, dominus Sormeriaci.
constitùtus in presentia nostra, béni1233 11234], 1°' maks.
41t
gne laudavit, voluit et concessit illam
quam Stephanus, pater
Reconnaissance par Florenlie et Allemand, son donationem
mari, de Villencuve-la-Ouyard, que ladite suus, quondam dominus Sormeriaci, fefemme cl la moitié de ses enfants sont 1..côràt ecclesie Pbntiuiàci cum ad hue
liomihfiii libres et abonnés de l'abbaye Sâinl- eSset in hâbitu'seculari. Dëderat, enim

I

idem Stephanus, dicte ecclesie, ad luminare ejusdem ecclesie, quicquid habebat apud Evroles, in puram et perpetuam elemosinam, jure perpetuo possidenduin, excepto pedagio, in quo,
tamen, pedagio supradieta Pontiniac.
ecclesia percipit centum solidos, singulis annis sed sciendum quod hoc pedagium non solum apud Evroles recipitur, sed etiam apud Bellam-Chaumam,
et apud Chamlotum; de quo pedagio
supradicti centum solidi prefatc ecclesie, singulis annis, persolvuntur, sicut
inspeximus in litleris nobilis mulieris
Petronille, domine Chamloti plenius
contineri. Ut autem supradicta donatio
rata et firma permaneat in perpetuum,
presentes Iitteras, ad petitionem supradicti Milonis, domini Sormeriaci, sigilli
nostri munimine fecimus roborari.
Datum, anno Domini m0 cc° tricesimo
quarto.

prefate domui pro remedio anime sue et
pro anniversario suo, singulis annis, in
ipsa domo faciendo videlicet, undecim
sextarios avene apud Ruvray, singulis
annis percipiendos. Et hoc laudaverunt
Johannes, frater meus, et Agnes, uxor
mea. Quod ut ratum et firmum perpetuo
perseyeret, preseus scriptum sigilli mei
appositione roboravi.
Actum, anno Gracie m» CC" xx° iv».
D. Depaquy, Hist. de Ponligny, Preuves,
II, p. 34, Ms n» 158; Bibliothèque

I

d'Auxerre.

Autres donations par les sires de Sei-

gnelay

Élienne renonce à tout ce qu'il
réclamait en fief et en domaine sur les moulins
neufs situés près du Gué-Ferré. Ibid., p. 34.
1228. juin.

-Jean

et sa femme Marguerite,
donafrière de Gaucher, sire de Maligny, donnent
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds Pontigny. aux moines, en échange delivres sur les cens
de Seignelay données par Daimbert, aïeul de
Avrolles.
Jean, et de 40 sous donnés par Etienneleurs
son
1233, sur les mêmes cens, tous
La donation dont il est fait mention ci-dessus père, en de Monlièny
avait eu lieu en 1229. Pétronille, dame de revenus chevalier.acquis de Jean, fils de Gui.
Ibid., p. 35.
Champlost, attesta alors qu'Etienne de Sorme- dit Haran,
ry, du consentement de sa femme Teelina et
de Milon, son fils, avait donné à Pontigny 100
sous de Provinsde rente sur le péage d'Avrolles,
etc. Quatre livres furent destinées à la pitance
41«
1234, MAI.
des moines, le jeudi après Lmiare Jérusalem,
et 20 sous à. l'entretien d'une lampe dans la
chapelle Saint-Thomas à Pontigny. D. Depa- Échange passé entre Hélo'ise, dame de Chaumont, et l'abbaye Saint-Remy de Sens. Hé<yuy, Hist. de Pontigny, preuves, t. 111, p. 132.
loîsc donne à 1 abbaye 6 deniers de cens sur
Bibi. d'Auxerrc, Ms h° 158;
les étables du roi à Sens et des cens dus par
Etienne de Sonnery, chevalier,
121!, mai.
plusieurs personnes y désignées sur leurs maidonna à l'abbaye de Dilo 5 sous de rente sur
sons des paroisse: Saint-Maximiii et SaintChomplost.
Milon, son fils, ratifia
Maurice, en échange des cens que l'abbaye
son péage de
Fonds Dilo, L. xu.
percevait sur des maisons sises au Marcheau,
ce don.
dans lesquelles les Frères-Mineurs de Sens
[1240],
janvier.
1239
Milon de Sormcry et
voulaient s'établir.
Agnes, sa femme, déclarent que Agalo de Bouilly a donné en mourant à Pontigny 20 sous de
Omnibus presentes litteras inspectuIbid., p. 206. ris, magister Guillelmus, officialis curie
cens sur son cens de Saint-Bris.
Senon. in Domino salutem. Noverint

414

1-234.

Confirmation par Étienne, seigneur de Seignelay, du don de
setiers d'avoine do rente à
Rouvray, lait par Marguerite, sa mère, à l'abbaye de Pontigny, pour y fonder son anniver-

i

saire.

Slephanus, dominus de Selligniaco, notum facio omnibus presentibus et
futuris, quod ego laudo bénigne et concedo dqmui Ponliniac, et fratribus ibidem Deo servientibus, donum quod
mater mea Margareta, legavit et dédit
Ego

1261, août.

universi quod sicut audivimus ex testimonio Gaufredi, prioris de Calvo-monte,
quem ad hoc audiendum missimus, nobilis mulier, Helluisis, domina Calvimontis in escambium census quem habebat ecclesia Sancti-RemigiiSenon. in
domibus et porprisiis Senon., apud
Marchellum siti, ad quas transferre se
volebant Fratres-Minores Senon. commorantes, et in escambium decime et
aliorum proventuum quos ratione juris
parrochialis habebat eadem ecclesia
Sancti-Remigii in dictis teneturis, ad
preces et instantiam eorumdem Fratrum-Minorum assignavit et quittavit
in perpetuum, eidem ecclesie Sancti-Re-

migii, sex denarios censuales quos habere se dicebat in stabulis dommi régis,
et censum quem eidem domino debere
dicebantur homines inferius nominandi
pro domibus et porprisiis Senon. in
parrochia Sancti-Maximini et iu parrochia Saucti-Mauricii ante domos domini
régis sitis inferius exprimendis, videlicet Girardus de Gans octo denarios
tam pro platea que fuitOgeriBoartquam
pro domo et porprisia contigua domui
Guil.erti et Auberti de Macheae. Galterus, filius defuncti Ogeri Boart, sex denarios pro domo et porprisia dicti defuncti Ogeri contigua domui precedenti, et Gilo de Henot, pro liberis defuncti Hatonis, carpentarii, sex denarios pro domo et sequenti porprisia et
cameris retro usque ad granchiam Guiberti et Auberti de Machau. Floria, filia
defuncti Fulconis Mouton, duos denarios et obolum pro domo lapidea et porprisia contigua domui defuncti Jacobi
de Montbar. Recognoverunt etiam homines supradicti, iu nostra. presentia
constituti, excepta Floria antedicta que
absens esse dicebatur, quod pro domibus et teneturis antedictis debebant
censum pretaxattiin et proventus et
subjectionem omnimodam ad censivam
pertinentes domine memorate, etc.
Quitavit etiam ecclesie supradicte in
perpetuum sex denarios censuales et
quicquid juris habebat in molendino,
porprisia et apponditiis ejusdem molendini subtus Calvum-montem sitis, quod
molendinum a jam dicta ecclesia tenere
dicebantur Petronilla, relicta Herbefti
Munerii. Patras, vero, de Barris, miles,
filius domine supradicte in nostra presentia constitutus, supradicta omnia
voluit, rata habuit et concessit, etc.
Actum, anno Gratie m0 cc° tricesimoquarto, mense maio.
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds SaintRemy de

1235,

Sens.- Swis, Saiut-Maximin.

novembre.

L'arclicvfique Gauthier

atteste que, en sa présence, Héloi^e, dame. de
Chanmont, reconnut avoir acheté de Pétronille, veuve d'Herbert Munier, deux moulins
appelés les moulins de Saint-Kémy, situés sur
l'Yonne, au dessous de Chaumont, chargés de
S setiers de froment et 10 setiers d'orge meSaintsure de Montereau, envers l'abbaye de
Kémy. – Pierre des ltarres a conlirmé cet acte
à la prière de sa mère « qui sigillum non habebat. » Ibid. – Chaumont.
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1211'i, JUILLET.

Jean de Cruz, seigneur d'Annon, fait l'échange
d'un homme pour trois femmes avec l'abbaye
Saint-Germain.
Ego Johannes de Cruz, dominus de

Annon, notum facio omnibus ad quos
présentes littere pervenorint quod ego
ecclesie Beati-Germani Autiss., Stephanum Copin, filium Garneri de Cheni et
heredes sui corporis, pro uxore Bonieti
de Altaripa, pro uxore Stephani Chastein de Monte, et pro uxore Petri Houart
de Monte, in escambium dedi et concessi imperpetuum pissidendos. Hoc
autem escambium teneor facere laudari
a domino a quo res de qua factum est
dictum escambium movet; et eciam teneor dictum escambium garentire dicte
ecclesie ergo omnes. Et quia sigillum
non babeo, presentes litteras sigillo karissimi avuuculi mei Guidonis, domini
Arceiarum, feci sigillari in hujus rei
testimonium et munimen.
Actum, anno Domini m0 cc° xxx° iv°,
mense julio.
Chrlulaîrc de l'abbaye Saint-Gcrmain,
xme siècle, P« 67 V», n° 22; Bibl.
d'Auxerre, n° » *

41»

1234, 11 JUILLET.
Bref du pape Grégoire IX à l'archevêque de
Sens, proscrivant le duel comme moyen d'établir l'origine des serfs des églises'qui ont
abandonné leurs seigneurs.

Gregorius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventiii Sancti-Remigii Senon., salutem
et apostolicam benedictionem. Abolenda in partibus Gallicanis consuetudo,
seu corruptela potius, ut asseritis, inolevit quod cum originarii ecclesiarum
quos homines de corpore patria censuit
nuncupandos, ad alienum domiuium
fugitivi migrantes, necessitate conditiouis proprie, declinare certarunt, ac
coram judice compétent! pristine conditionis repetantur objectu auctores
causam proprietatis et originis agitantes nisi inter cruenta duelli spectacula
eorum fundetur intentio. Ab actione
repelluntur; licet dejuro suo
per aîia documentalegitima sint docere
parati: Unde cum contingat multotiens
ex causa simili vos repelh, propter quod
ecclesia vestra non modicam sustinet
in suis juribus lesiouem, petistis nobis
super hoc per sedem apostolicam pro-

pro

solvet viginti solidos tantum de tallia
.et nichil amplius; et alii minores rtescendendo, decem et novem, vel decem
et octo solidos,. vel minus, secundum
quod erunt et secundum possibilitatem
eorum. Sed pauperes habentes domum
vel domos in illa villa, solvent de tallia
quinque solidos ad minus. Forenses,
vero, non habentes domos vel mansionec proprias in villa manentes, solvent
tres solidos tantum de tallia, vel minus,
secundum posse suum. Associavimus
etiam eumdem dominum regem in furnis nostris qui in eadem villa suut vel
erunt. Addidimus etiam in liac associatione domini régis homines nosUos de
Coi'ocello, de Villari-Bonoso, de Thorigniaco, de Florigniaco, de Monstellam
et de Sancto-Mai'tino-super-Orosam
H 6», n« 8.
juridictioni consimili qua homines nostri de Grangiis superius prenotantur.In
cujus rei memoriam et testimonium,
présentes litteras sigillorum nostrorum
munimine feeimus roborari.
x.ii, OCTOBRE.
418
Actum, anno Domini m0 ce xxx° iv°,
mense octobri.
Lettres du prieur de ta Charité portant que, du
consentement du prieur et du Chapitre de
Teulet, Latj.ân Très, des Chartes, t. II,
la Porte-Saint-Léon de

videri. Nos. igitur, attendentes monamachias ess prohibitas, ut nobis coutra hujusnwdi homines volentibus expeïiri, quolibet legitimo probandi gea jure, in casu
nere quod indulgetur
predicto uli liceat, consuetudine hujusmodi non obstante, devotioni vestre
auctoritate presentium indulgemus.
Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringère, vel
ei ausu temerario contraire. Si quis
autem hoc attemptare presumpserit,
indignationem omnipotentis Dei et
beatorum Petri et Pauli apostolorum
ejus se noverit incùrsurum.
Datum, Laterani, v idus julii poulificatus nostri, anno septimo.
Orig.; Arch. de l'Yonne, liibl. de Senj.,

Notre-Dame de

Sens,

p. 276, n"

il a associé le roi à tous ses droits sur la

231 R.

terre de Granges et sur ses hommes de
Règlement sur
Courceaux el autres lieux.
la taille à Granges.

Omnibus présentes littoras inspecturis, frater Landricus, humilis prior de
Karitate, totusque ejusdem loci conventus, salutem in' Domino. Noverint
universi quod nos unanimi et concordi
assensu, et voluntate prioris domus
nostre Béate -Marie de Porta-SanctiLeonis Senon. et capituli sui, associavimus excellentissimum dominum Ludovicum, illustrem regem Francorum,
in omnibus que nostri juris erant apud
Grangias juxta Thorigniacum, excepto,
tamen, situ domus nostre, et terra nostra arabili, et censivis et costumis nostris que non sunt de associatione isla
tali conditione quod su.pradictam villam manutenebit et nulli dare poterit,
nec a manu sua propria alienare,.neque
heredes sive suecessores sui. Et quocumque modo ipsa villa creverit in
omni melioratione et emendatione, dominus rex percipiet medietatem et nos
accipiemus aliam. Prepositus, vero, qui
in villa fuerit, per dominum regem et
per nos communiter apponetur, et fidelitatem domino régi et nobis faciet.
Associavimusetiam eumdem dominum
regem toti justicie et tallie de Grangiis;
sed dicior qui talliabitur in illa villa,

*t»

1234, DÉCEMBRE.

Donation par Hugues Itoichc, sa femme et ses
enfants, à t'abbaye de MolOme, de droits sur
le four de Mamwaux
sur le moulin neuf de
Vigne-, etc.

Notum sit omnibus praesenlea inspecturis, quod dominus Hugo Boichc, miles, et Domina Petronilla, uxor ejus, et
Huguenius et Wilelmus, filii ipsorum,
dederunt et eoncesserunt, et penitus
quitaverunt quidquid juris habueranf
et liabebant in furno de Marmeaus, et
in molendino novo, quod esf, subtus
villam quœ dicitur Vineas, et in média
parte deciinaî de Vasseio et in media
parte tertiarum de Glenon, in perpetuam eleemosynam ecclesiœ Reomaensi. In cujus rei testimoniam ego Roberlus, Dei gratia Lingon. episcopus, ad
preces et instantiam utriusque partis
preesentibus litteris sigillum nostrum
fecimus apponi.
Actum est hoc anno Domiui w> ce"
xxx' iv°, inense decembri.
lïoveviiis.
p.

ï»ï.

ni'

mnnaslerU Heoniantsis,

4«O
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Dreux de Mello atteste que Petronille la Berondée et Meinfronin, son fils ont vendu aux religieux de Vieupou tout ce qu'ils possédaient
au moulin de Pontereau.

Universis, presentes litteras inspecturis, Droco de Melloto, Locharum dominus, salute*n. Noverint universi quod,

in presentia mea constituti, Petronilla
la Berondée et Meinfroninus, filius ejusdem, vendiderunt et coram me quitaverunt fratribus de Veteri-Puteo ordinis
Grandis-Muntis, quinquid ipsi habebant
vel habere poterant in molendillo de
Ponteriau. In cujus rei testimonium,
presentibus litteris sigillum meum apposui iu testimonium et munimen.
Actum, anno Domini
mense niartio.

cc° xxx" iii°,

Arçta. de l'Yonne, Fonds du prten-

Oriu.

re de Vieupou.

1230.

m»

Chassa.

seigneur
Louis, comte de Sancerre
religieux de

de La Ferté-Loupière, confirme les

Vieupou dans le biens qu'ils possèdent sur son
Poilly.
fief de Poilly.
lbid., L. i.

4tl

1235.

.lober seigneur d'Ancy-le-Franc, renonce à tout
droit de taille, quête et autres redevances sur
les hommes de abbaye de Molême qui habitent Cusy.

Ego Joisbertus, dominus Anceii-Franci, omnibus notum facio guod cum esset
ccntentio inter me et eccjesiam Molism.
super eo quod ego reclamabam et habebam questas et rogationes in homines
de Cuseio commorantes apud Cuseium,
tandem, dicta contentio sopita est amicabiler, de uonsensu parcium, in hune
quod in dielis hominibus nomodum
mine colete sive tallie vel queste, vel
rogationis, vel cujuscumque exactionis,
nichil decerto possum reclamare, mihi
tamen retentis justicia, custodia, corveiis, redditibus, quas de terris méis
mihi debent. Quod ut ratum sit et inviolabiliter observetur presentem paginam munimine sigilli mei roboravi.
Actum, anno Domini m° ce xxx0 v°.
Carlul. de Molême, vol. II, i» 43 R°;
Arch. de la CÔte-d'Or.

–

j ««

123"».

Guillaume, comte de Joigny,

autorise les Tem-

pliers du Saulce-sur- Yonne à déplacer le che-

min (|ui passe devant la porte de leur maison
et coudait à leur moulin et à l'Yonne.
11
déclare être le fondateur de la chapelle de
cette maison.

Omnibus presentes litteras inspecturis, Guillelmus, cornes Jovigniaci, salutem in vero salutari. Novit ille qui nichil ignorat, quod nos domum Templariorum de Salice, que sita est in castellania nostra de Collengiis-Vinosis, et
habitatores ejusdem domus sincera in
Domino diligimus caritate. Et imo intendentes utililati et volentes profectum ejusdem domus, donavimus, et
concessimus fratribus ejusdem domus,
quod ipsi transferre valcant et mutare
viam illam que solet transire ante portam ejusdem domiis, et ducere ad molendina Templi et ad rippariam Yone;
ita quod via illa ibit rclro muros qui
claudent et circuibunt capellam dicte
domus. Ilujus capelle nos fuimus et
Ita, tamen, quod
sumus fundatores.
dicta via distabit a dicto muro per
septem vel octo tesias. Volumus, (.men, quod via illa que ibit xetro muros
qui claudent dictam capellam tantam
habeat latitudinem quantam habebat
illa que solebat ire inter dictam domum et locum ubi sita est modo cap_ella sepedicta. Quod ut in posterum
hrmum et raCum habeatur, présentes
litteras sigilli nostri munimine fecimus
roborari.
Actum, auno Domini m0 cc° xxx0 v°.
Arch. nat., S 5233-6, n° I

Cartul. de la

Commanderied'Auxerrc, F"
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123b,

I

R".

DU 8 AU 30 AVRIL.

Ordonnance rendue par Gui, comte de Nevers
et de l'orez, et Mathildc, sa femme, de con-

cert avec leurs barons, contre les incendiaires
dans les comtés de Nevers, d'Auxerre et de
Tonnerre (I).

Ego Guido, cornes Nivern. etForensis,
et ego Maltildis, comitissa, uxor ejus,
notum facimus universis quod nos et
dilecti et fideles. nostri, antecessorum
(t)

Ce texte n'est qu'un fragment de l'Ordonnance, et eit inséré dans un ViUimus délivré par

Jean, abbé de Bellevaux, en date du 6 août

1240.

nostrorum vestigiis inhérentes, unanimiter instituimus et instituendo precipimus ne quis aliqua occasione vel nialignitate de cetero in Nivern., Autiss.,
Tornod., comitatibus, nec infra termines
diétorum comitatum, audeat vel presumat de cetero domum diniere, vel incendium perpetrare. Omnes tamen forterescie ab bac institutioneexcipiuntur.
Si quis, vero, quod absit, de celero incendium perpetraverit, vel domum diruerit, et, de restituendo dampno injuriam passo a principe terre monitus
fuerit, et illud dampnum, infra quadraginta dies post monitionem ipsi factam,
non restituerit, ex tune débet a predictis comitatibus et eorumdem terminis
foribanniri et domini sui ad omnia feoda que ab ipsis tenebat, sine se mesfacere assennabunt, et ipsa feoda tantum
tenebunt in manibus donec de dampnis
illatis satisfacaret competentur. Sciendum, etiam, quod foribannitus a foribanno revocari non poterit nisi per voluntatem illius qui dampnum receperit
et assensum.
Tcnlet, Lay. du Très, des Charles, t. Il,
p. 290, n" 23T8.

•4*4

123a, MAI.

Lettre du pape Grégoire IX à l'archevêque de
Lyon, etc où il se plaint des violences dont
les mo'es de Quincy sont victimes, et où il
prie l'archevêque et ses suffragants de poursuivre les usurpateurs des biens de ce monastère.

Gregorius episcopus, servus serv orum

venerabilibus fratribus archiepiscopo Lugduuensi et suffraganeis suis,
et dilectis filiis abbatibus, etc., et aliis
ecclesiarum prelatis per Lugdunensem
provinciam constitutis, salutem et apostolicam benedictionem. Non absque
cordis et plurima turbatione didicimus
quod ita in plerisque partibus ecelesiastica censura dissolvitur, et canonice sententie severitas enervatur, ut
viri religiosi, et hii maxime qui per
sedis apostolice privilegia maiori donati sunt libertate passim a malefactoribus injurias sustineaut, et raphias,
dum vix invenitur qui congrua illis
protectione subveniat, et pro fovenda
pauperum innocentia se murum deffen-.
sionis opponat.
Specialiter, autem, dilecti filii abbas
et fratres monasterii de Quinciaco, cistercienàis ordinis, Lingon. diocesis,

Dei,

tam de lrequcnlibus injuriis quam de
ipso quothidiano defectu justicie conquerentes, universitatem vestram litteris petiernnt apostolicis excitari ut ita,
videlicet, eis in tribulationibus suis
contra malefactores eorum prompta debeatis magnanimitate consurgere, quod
ab angustiis quas sustinent et pressuris

vestro possint presidio respirare. Ideo-

que universitati vestre, per apostolica
scripta mandamus atque precipimus
quatenus illos qui possessiones, \pl res
predictorum fratrum irreverenter invaserint, aut ea injuste detinuerint que
predictis fratribus ex testamento decedentium relinquantur, seu in ipsos
fratres, ve] eorum aliquem contra indulta sedis apostolice sententiam excommunicationis aut interdicti presumpserint promulgari, vel decimas
laborum de possessionibus habitis ante
concilium generale ante quod susceperunt ejusdem ordinis instituta, quas
propriis manibus aut sumptibus excolunt, sive de nutrimentis animalium
ipsorum, spretis apostolice sedis privilegiis extorquere, monitione premissa,
si laici fuerint, publiée candelis accensis singuli vestrum in diocesibus et ecclesiis vestris excommunicationis senlentia percellatis. Si, vero, clerici, vel
canonici regulares, seu iuonachi fuerint, eos appellatione remota, ab officio
et beneficio suspendatis; neutram relaxaturi sententiam donec predictis fratribus plenarie satisfaciant; et tam laïci
quam clerici seculares, qui pro violenta
injeclione manuum in fratres ipsos vel
eorum ali<rue.m anathematis fuerint
«vinculo innodati, cum diocesani episcopi litteris ad sedem apostolicam venientes ab eodem ^juculo mereantur
absolvi.
Datum Perusii, duodecim kalend. Junii, pontificatus nostri anno nono.
Cartul. de l'abbaye de Quincy, F~ 23V',
xvie siècle; Bibi. de Tonnerrr.
I23i.

IS février.– Lettre du même pape Grégoire IX, portant défense à qui que en coit de

receler les biens de l'abbaye de Quincy. emportés par des moines ou des convers fugitifs.
Ibid. F0 2» IV.
Autre lettre du même pape
contenant défense de faire assigner tes moines de
Quincy à deux jours et mume a plus grande distance de leur monastère, afin que, taligués (le
peines et de dépenses, ils soient forcés de renoncer à plaider r>( cinlrainls de transiger avec
<235,

p».rle.

aVl'Íl.

– Ibli!

» u

il

V".
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1235, JUILLET.

Concession par Gui, comte de Ncvers et de
Forez, et Malhilde, sa femme, à leurs bourgeois de Vcrinanlon, des coutumes de Lorris.

Ego Guido, cornes Nivernensis et Forensis, et Mathildis, comitissa, uxor
sua, notum facimus universis presentibus et futuris, quod nos dilectis burgensibus nostris de Vermentone, et omnibus illis qui in dictam villam in nostra justicia vel in nostro dominio, venerint moraturi, dedimus imperpetuum et
concessimus liber tatem ad usus et consuetudines Lorriaci, talem, videlicet,
quod quilibet burgensis noster dicte libertatis, tenens i'ocum et locum, sex
denarios monete ibidem currentis, annuatim, ad festum Sancti-Remigii, de
festagio, nobis reddet ibidem. Nullus
hominum dicte libertatis, consuetudinem aliquam reddat de nutritura sua,
nec de blado; suo quod de vineis suis
habuerit, foragium rcdda.t. -Nullus eorum in cxercitum vel chevauchiam eat,
nisi eadem die ad domum suam, si voluerit, reveniat.- Nullus eorum possessionem habens, aliquid ex ea perdet pro
quocumque forefacto, nisi adversus nos
vel aliquem de hospitibus nostris forisfecerit.
De excasuris ita erit quod ad
propinquiorem devenient heredem. –
Volumus, eciam, et concedimus ut
mercatum nostrum quod solebat esse
apud Betriacum, castrum uostrum, die
jovis cujuslibet septimam, sit amodo,
imperpetimm, similiter die jovis, apud
Vermentonem, apud justiciam nostram,
sub tali consuetudine et libertate sub
qua erat apud Betriacum. -Nullus ad
mercatum Vermentonis veniens, sive
rediens, capiatur sive disturbetur, nisi
die ipsa forisfactum fecerit.-Nullus in
die mercati Vermentonis vadium sui
plegii capiat, nisi die consimili plegiaForisfactum de
cio illa facta fuerit.
sexaginta solidis ad quinque solidos, et
forisfactum de quinque solidos ad duodecim denarios veniant, et clamor preNullum
positi ad quatuor denarios.
eciam dicte libertatis extra Vermentonem causa placitandi trahemus. – Nos,
vero, nec aliquis alius pro nobis tailliam
nec oblacionem, neque rogam habi»"ntibus dicte libertatis faciemus apud
Vermentonem. – Credenciam habebimus ad dies quindecim completos persolvendi.- Si quis vadium nostrum aut
alterius habuerit, non tenebit illud ulSi, autem,
tra oeto dies, nisi sponte.
aliquis dicte libertatis, erga alium ini-

–

miciciam iucurrerit absque libertatis infractura et clamore, preposito non facto,
concordaverit, uichil ob hoc nobis, vel
preposito nostro, emendabit; et si clamor iude factus fuerit, licet illis coneordare, ex quo districtum persolverint
si aliquis de aliquo clamorem fecerit, et
unus erga alium, nullam fecerit emendacionem, nichil pro hiis nobis vel preposito nosiro emendabit. Si aliquis
alicui sacramentum facere deberuit, ei
licet condoiiare. Si homines dicte libertatis vadia duelli temere dederint, et
prepositi assensu, antequam tribuantur
obsides, concordaverint duos solidos
et sex denarios uterque persolvet; et
si obsides dati fuerint, septem solidos
et sex denarios persolvet uterque. Si de
legitimis hominibus duellum facium
fuerit, obsides devicti, centum et duodecim solidos persolverit. – Nullus
eorum captus tenealur, si plegium veniendi ad jus dare poterit, Quislibet
eorum res suas, si vendere voluerit,
vendat, et redditis vendicionis suis si
?b illa recedere voluerit, liber et quictus
recédât, nisi in-villa forisfactum fecerit pro quo debeatretiiieri. – Quicumque in libertate Vermentonis anno et dip
manserit, nullo clamore eum sequento,
et neque per nos sive per prepositum
nostrum reclitudinem prohibuerit, deinceps liber et quictus permaneat; hoc
excepto quod homines nostros tailliabiles de foris villam veuientes, in dicta
libertate non poterunt retineri. – Nullus
eum aliquo placitabit, nisi causa rectitudinis exequende vel reeipiende. In
furno nostro Vermentonis non eruut
portatores, consuetudine; nec eciam exQuicumque in
cubie erunt in villa.
mercato Vermentonis aliquid emerit
vel vendiderit, et per oblivionem vendiciones sive minagiuni retinuerit post
octo dies illud persolvat sine aliqua
emenda, si jurare poterit quod scienter
non retinuisset. Si aliquis hominum
dicte libertatis, accusatus de aliquo fuerit, et teste comprobari non poterit.
contra probacionem impetentis per solam manum suam se deculpabit.
Nullus enim de eadem libertate, de quocumque vendiderit vel emerit super
septimanam, et se quocumque emerit
in die Jovis in mercato pro non suo,
aliquam cousue ludincm dabit. -Insuper, voluimus et statuimus quod Ballivus et Prepositus noster, qui pro tempore erunt, quociens in Bailliam illam
positi fuerint, jurabunt onmes istas libertates et consuetudines tenere firmiter, et fideliter obaervare et prepositus

–

noster, qui pre tempore ibidem erit. futuris. quod Tneobaldo
ego promisi domino chaillustri reg-,
Bedellos suos per accordamentum pre- rissimo meo
dictorum hominum in dictam tenebitur Nayarrœ, Gampanice et Brise comiti paponere libertatem. Et quoniam volu- latino, quod si resilirem a couventionimus ut pre.missa omnia perpetuam ha- bus quas habemus inter me, et charisbeant flnmûatem, omnia supradicta su- simunifilium meum Ansericain Moutisper sacro-sancta evangelia juravimus Regalis dominum, sicut continetur in
firmiter tenenda irnijerpetuum,et)3deli- litteris dicti régis domini mei, quas
ter observanda; volentes heredes et habeo pen.es me, dietus rex, domiims
successores nostros ad hoc similitoi' meus, poterit capere et saisiro sine se
obligari. Quod ut ratum sitet flrmu'm, ineffacere totum feodum Cfuocl de ipso
présentes litteras fecimus sic-illorum teneo. Quod ut notum permaneat et
firmum, présentes litteras sigillo meu
nostrorum munimine roborari.
Actum, apud Vermentoiiem anno sigillavi.i.
Actum, Aiiuo Domiiii s;"1 ce" xxx" v",
Domini millesimo ducentesimo tricesimo-quinto, mense Julio, die martis mense jaiiuario.
post Festum Beate-Marie Magdalene.
Chantercau-Lclenvre,

–

Orittmn.

lilO.

des

rois de France, t. iX, p. S76.

– Charles VI confirme les privilèges

précédentset il ajoute que les habitants avaient
été inquiétés depuis quelques années par ks
prévflls d'Auxerre et de Vermanton dans lu
Itraissaiice de leurs privilèges, parce qu'ils en
avaient perdu les titres depuis le temps de la
prise de la ville par les Aogtais. Mais les chartes originales ayant été retrouvées sur le, voûtes ào l'église, les habitants l'ont sollicité de
les relever des empêchements mis à l'exercice
Ce que le roi a accordé de
de leurs droils.
l'avis de son grand Conseil.
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1235, SEPTEMBRE.

Requète adressée au pape Grégoire IX
par les barons de France, au sujet des
usurpations des évèques sur les droits
du Roi, auquel ils refusent les devoirs
qu'ils lui doivent pour leur Icmporel, etc.
Parmi les signataires, on voit Guillaume Il, comte de Joigny, Guillaume
de Mello, Dreux de Mello, Gaucher de
Joigny, Jean de Toucy.
Lat/etlcs du Très, des Charles, par Tcul'el,

4S»

Prouves, p. 219.

Traité des /«'/<•

Il, 298, n° 2Mi.

1238 [1 230]

jakvieb.

Agnès, dame de l'isle, se soumet il la saisie de
son fief parte roi de Navarre si elle enfreint
les conventions qu'elle a passées avec Anseric de Montréal, son lils.

4«S

123Î1 [1230],

l^MARS.

Joborl, s-eigneur d'Ancy-lc-Frauc, ratifie une
srnlence d'arbitrage prononcée par Jacques,
cellerier de Ponligr.y. cl Guicliard dn Platine,
etilre Jobert de Venouse, son parent, et l'abbaye'de Pontigny.

Ego Josberius, dominus Ancéî-Fran-

ci.uotum

universis presentibus
et futuris quod ego ratam habui et habeo pacem illam que reformata est iuter viros ïëligiosos abbalcm et conventuni Pontiniac, ex una parte, et dominum .Tosbertum de Venussia, militem,
coguatum meum, ex altéra, per viras
discrètes Jacobum^cûlloramini Pouliniaci. et doininum Guicbardum, militem, de Plalina, de uinnibus querelis
quas dicte partes habcbaiil ad iuvieem,
sicut continetur in carta vonerabilis
patris Beruardi, opiscopi Aulisiod. super hue conforta et ejus sigillo voborata.
Et quia res de quibus inter dictas partes agebatur, pro niajori parte de meo
orant feodo, omnia, sicut expressa suut
superius", laudo et coiifirmo litteris,
firma et iuconcussa in perpetuum habiturus.
Datum auno Gratio >i° ce0 xxx° qui n I o,
feria quarta post Brandones.
facio

Otijr. scellé du sceau de Jobcrl, porlaul
un éciii-oii chargé de deux lions passant (brisé). Arcli. de l'ï'onnc, Fonds

l'onlignj.

1229 [1230] 27

– Vrnouse.

mars. –

Le rmime Jobert et

Quillaume, seigneur de Mimt-Saint-Jean contirmèrenl le don luit à l'onligny par dame Dameruns et dame Bura', leurs aiculn et mcre, île.

Ego Agnes, domina de Insula, notum 10 s, sur les cens dcPoilly. – Ducliesne, Hist,
fe'ï'o universis, tam prcesenlibus quam oendal. de tomaison 4e Vergu, Preuves, p. 169.

4*9

1230, AVRIL.
Reprise de fief de Thibaud, roi <le Navarre,
c.opite de Champagne; par Ansëric de Slontrôal, pour la terre île L'Islc el dépendances.

teris annotatum, sigilli mei munimine
roboravi.
Actum, ajiuo Domini m0 ce0 trigesi-

Ego AnsericuSj dominus Î.Ioulis-Regalis, notum fecio uni?ersLs lam presentibus quam futuris, quod evro teneo de ebarissimo domino ineo,"flieobaldo, Dei gratia régi NavaiTe.Ulusiri,
Campanie et Brie comité palatino, castrum de Insula,el Insulanicum appeiidiciis, sicut-iuferiuseontinoluv, scilicet
Massangi, Disengiuin, Sanctanv-ColuniÀ;am, PÎ-ovanceium, îlassaeium,- feodum
de Gonoli, feodum Dissengiaci, feodum
Tranienciaci.iïveriam a molendiuo îlassiac;i usque àpud Massaiigeium nemus
Duelie, foreslam de Herivard a (JampoRolardi usque ad Timaneeium, et feoda
de Mesaco. et lioc quod habeo apud
Viler-Tornois, in feodo el domanio: et si.
in omnibas aliquid liaborem quod esset
de doiuanio et allodio usque ad vallem
de Mores, illud a predicto domino rege
Navarre, comite Cainpauic, iu feoduni
recognosco me tenere. Sciendmn etiam
quod castrum de Insula jurabile est et
redibilc prediclo Theobaldo, régi Navarre, comiti Campanie et heredibus
ejus.m perpetuum, ad niagnam vlni et
ad parvani, conira omnerii erealùram.
(fusa possit vivere et mori; a predicto
rege Navarre recepi in feodum quidquid
habeo in locis supradietis.- Quod ut ratum permaneat et firmum teneatur, lit-

Jïibl. nul. 50!) Colbert, x!iie siècle, vol.

mo-scxto, mense

aprili..

ri» 53, (o ',7

4S©

y.

1230, JUIN.

(kTiainel, scigiicur.de Foissy.
à l'abbaye do Vauluiranl, rie îd arpents do
bois pour le s. de Provins l'arpent. 7"
Ego Ërardus de Triangulo, dowiinus
Foissiaci, notum faoio omnibus présentes litteras inspecturis me veudiVente par Erard

disse abbati et conventui Vallisluceutis
rniadraginla arpenta nemoris mei. ad
arpentùtn domini régis quadragiiitâ tesiarum,. nomue et terrain, quodlibet arhentum pro sexaginta et decint solidis
pmvin.. sita in memore quod diçitur
Vileres-Villou, eontiguo nemovi .diçtolum fratruni qtiod .rîicitur Ilaeieluni.
In cujusrei memôriara présentes liiteras biyilli niei muniinine roboravi.
Actum, aniio Domini M" ce0 trieosimo-soxto, uiensejuuio.

.

Arch. ue l'Yopne, Komis Vanluisant, scellé d'»n sceau en cire verte, à
l'écu fascé de trois pièces, au chef charge
d'une brisure «le puiné.

Orig.

Sceau de Erarit de Trainel (1336).

481

1236,

juin.

Louis

Permission donnée par Hugues de Cbalillon,
comte de Sainl-Paul et de lilois, a son lioimnelige, GeolTroi de Sergincs., de devenir hommelige du roi de France.

VIII, el

pour sa femme

Blanche de

Castille.aprés sa mort, et qui sera célébré

comme celui du comte Gérard, fondateur
du monastère.

Universis présentes litteras inspectufrater G. humilis abhas et conveu]
Ego Hugo de Castillione, comes Sancti- ris,
salulem in Domino, et
Pauli et Blesensis, notura facio omni- tusViziliacensis.
In libro Machabeorum Icgibus litteras presentes inspecturis, quod orationes.
quam sanctum sit, quam sakibre
mus
esset
Sorgine,
miles,
Gaufridus
de
cum
pro defunctis exorare. ut a peccatis solliomo meus ligius anle omnes, ego vantur.
Uude nos, atlendenles devotiqeidem benigno concedo quod ipse sit
inclile recordationisLudovihomo ligius domini regis Francorum nem quam
rex Francorum liabuit erga univerante me et ante omnes. In cujus rei cus,
ulpote qui pro iide catestimonium, présentes Htteras sigilli .samecclcsiam,
Uiolica assumpto crucis caractère cou Ira
m ci munimine roboravi.
ebristiane rébus est IiuuiaActum, anno Domini si" cc°xxx°vi", iniimcosûdei
nis exceptus, coneessimus ei quod pro
mense Juuio.
sainte anime sue perpetuum annivorsaOi'ig Arch. Nat. 3 H4, n" 5.'
rium suum sollemniter faciemus, sicut
pro boue memorie Gerardo, comité, fundatore nostro, facere consuevimus, ,™nua tim quod hoc idem pro domina Blnncîia, uxqrc! ejusdem, maire domini régis
123G,
4S8
JUILLET.
Ludovici faciemus quando eam de meDonation par Hugues de Sous-l'Orme, cheva- dio iransire contigerit, Domino per-

lier, aux Templiers,

de

cens qu'il a\aH à Vaïlan.

tout fe droit

de

Omnibus présentes litleras inspeeturis, ofliciali.s curie Aulissiod.salutem in
Domino. Notum facimus universis quod
in nostra presencia constitutus Hugo
de Subtus-Ulmum, Autissiodori, miles,
in perpetuam eleemosynam dédit, concessit et quittavit fratribus mililie
ïempli, totum cûnsum quem iiabebat
in territorio de Valant, tam censum illum in quo participabat cum abbate et
eonventu S. Germani Autissiodorensis,
quam omnem alium censum quem hafooat ibidem. lia tamenquod Guihertus
Ghevriei's, in eunsu illo haljebit in perpetuum tres solidos censuales, in quibus faciet homagium diclis fratribus
milicie Templi. Et de illis tribus solidis
censualibus in perpeluum erit homo
eorumdem fratrum. In cujus rei testimonium, ad petiliqueni dicti Hugonis,
livesons scriptum iecimus annotàri et
sigilli noslri impressione muniri.
'Aetum, anno Domini m0 cc° tricesimosexto, mense julio.
Arch. nal., Secl.'D. S5333, carloii 290.
– Ext. du Cartul. n°l.

mittenlo.

Actum, in capitulo nostro el sigillatum, die veuoris quindenebeati Jolîïuinis-Bapliste. aimo Boraini m" ce" xxx°
sexto.
Arch. nat. Sect. Hisl., J 472, n» 37.
(Voyez ci-après à l'im I2'ii, septembre.)

4S4

1236, DÉCUMBKE.

Vente par Renaud (l'Aulmi, clicviilirr, au Cha(îitred'A vallon, de ses biens à CiirollesKt Annéol, atleslée par fluguos.arvUidiaurc il'Avallon e! Joci'Iin, sciguriir du Vault.

archidiaconus Avalonis, et
ego Jocolinus,- miles, dominus VallisOlyniari, omnibus présentes li lieras
Kgo Hugo,

inspectui'is nol-um fticimiî. quod dominus Renaudus, miles, àa Edun, vendidit et, précise quitavil eanoiiicis A vaIon,, quicquid ipse possidebat in terragiis et in viilis de Gyrolis et de Annaot,
pro quadinginla et tribus lifoïis divionensium sibi aolutis. Hanc auteni veudilionem laudaverunt et quitavorunl
fîlii sui, scilicet. eus et Johannes. et
li Bogrus et Petrus. Quillemius, veru,
fraler corumdem dedit cl quilavit quicquid juris habebat vol habere. poterat
in rebus vendltls, et hoc prestito sacramenlo. In ciijus rei testimonium ot
4»»
123(5, 11 JUILLET.
muuimen, nos, ad policionem Renaudi,
Fondation par tiuichard, iilibé de Vézcla^d'on mililis, de Edua, et liliorum suoruni,
service iimiivcrsairc pour le repos de l'itme dei supradielis oanonicis présentes litteras

1..

sigillorum nostrorum munimine tradi-

dimus

roboratas.

Actum, auno Domini m°
mense decembri
Orig.

CC" xxx° sexto.

Arch. de l'Yonne, Tonds du Chit-

pitre d'A vallon, G 2203.

1230, 26 DÉCESIBBE.
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Vente par Elisabeth, soeur de Landri de Fleury,
et pur Ji'an Aubenis, son mari, au clinpitro
d'Auverre, dis la moitié (les terres de VilleHaiiiiée [>ar les deux seigneurs desmer.

–

quels ces terres relevaient.

Officialis curie Autissiodor., omnibus
presentes litteras inspectais, in Domino salutem. Noveritis quod in nostra

presentia constituti Elisabel, sororLandrifti de Ploriaco, militis, et Johannes,
dictus Aubeniz, mainlus ejus, armiger,
vendiderunt veuer. viris thesaurario cl.
sacriste Autissiod ecclesie, nomino cj usdem. ecclesie, pro quadraginta-duabus
libris- et decem solidis turoneusibus,
quicquid habebant apud Villammaris,
in terciis dicte ville, scilicet medietatem omnium terciarum quas ipsi et venerabiles viri decanus et capitulum
Autissiodor., apud Villammaris communiter possidcbanl, esceptojjuod decanus et capitulum in dictis terciis
habent tractum ab eisdem videlicet
thesaurario et sacrista Autissiodor. et
successoribus eorum, in perpetuum possidendam, fide in manu nostra a dictis
Johaimc et Elysabet, uxore ojus, de
cujus capite dicte tercie movebanl, prestila corporali, quod contra dictam vendicionem per se vel per alium de ceteio non yenirent, sed dictam medietatem lerciarum thesaurario et sacriste
antedictis, ad usus et consuetudines
Autissiodori
bona lidc, garantirent
contra omnes qui in dictis terciis jus
aliquid reclainerent. Hanc autem vendiciouein Landricus de Floriaco, miles,
a quo dicti Johannes et uxor ejus dictas tercias in feodum tenebant, et
Johannes de Ghevannis, miles, a quo
dictus Landricus easdem tercias in feodum tenebat, qui etiam Johannes tercias ipsas se a eapitulo Autissiodor. in
feodum tenere coram nobis confessus
est, laudaverunt pariter et concesserunt. De dicta autem garantia ferenda
sicud superius est expressum, preuominati Landricus de Floriaco et Johannes de Chevanuis, milites, et Stephanude Sarmesia, miles, pro dictis Johanne

et

et E., uxore ejus, erga thcsaurarium et
sacristain aiitedictos constituerunt se
plegios coram nobis, quilibet insolidum
et pro toto, et tam ipsi fidejussores
quam supradicti Johannes,
E. uxor ejus, quantum ad premissa
omnia supposuerunt se jurisdieliorii
curie Autissiod., volentes eteoncedentes
quod nos ipsos, ubieunque essent manI sionarii, excommunicare possemus si
I contra premissa vcl aliquid de premissis
aliquatenus venire attemptarenl. Recognovomnt.ctiam, coraln nobis. dicti Johaiines et uxor ejus, sibi fuisse plenarie
sttisfactuiii a Ihesaurario et sacrista de
quadraginla duabus libris et decem solidis turou., in pecuuia numerata. lu eu-'
jus rei lestimonium, ad peticionem partium, presentes litteras sigilli nostri
munimine fecimus roborari.
Actum, in crastino Nativitalis Domini
anno ai0 ce» tricesimo-sexto..
Orig.; Arch. de i'Yo «". fi 1!>7J.
r
En 1217, le chapitre acheta on outre de dame
Aucoresia de Villcmer, veuve de Kaoul. chevalier, pour 1 10 livras parisis, toute sa dlrae de
VIHcmcr qai s'étendait sur les territoires de
Bnssou, Branches, Nenilly et Champlay. Son
lils Klienne, curé de Bassou, ratifia cette vente.

Ibid.
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février.

Donation à l'abbaye des Escharlis de leurs
corps et de leurs biens par Gui dit l'Impie,
de Villefranche, et Aratnburge, sa femme.

Omnibus présentes litleras inspocturis. Leodegarius, decanus Curtiuiaci, in
Domino saluteiii. Noverunt universi
quodGuido, dictus sinepietate, de Villafranca et Ariunburgis, uxor ejus, in
nostra. presencia constiluti, recognoyerunt se coucessisse et douasse se et
omnia bona sua, mobilia et immobilia,
ecclesie Beate-Mario de Escharleiis et
fratribus ejusdem ecclesie, ab ipsis in
porpetuum pacifice possidenda. De quibus bonis predicti G. et A» in presenti
coram nobis se devestierunt, et fratrem
Petrum de Ansa dicte ecclesie cellerarrium coram nobis investicrunt, promitfidem suam in manu nostra prestilam, se nunquam veuturos
contra predictam concessionem et donationem, et quod in prodictis bonis
per se vel per alium nunquam aliqufd
reclaraabuut.

per

Quod autem recognilum est coram
nobis, ad petitionem partium fecimus
.sci'ibi et uoslro sigillo sigillari, in rei
Fupraclicîie memoriam et firmitalem.

absenlis, et. eorum qui non eraut
tis légitima). Datum ut supra.

Dubouchcl, llist. gênthil. de la maison
rcijale de Courlenay, Prercves, p. 53.

Actum, in Purificatione Beate-MarieVirginis, anuo Domini millesimo ducentcsimo tricesimo-sexto.
Arch. de l'Yonne, Fonds de l'ahbaye des Escliarlis. – Villefranchc.

4»J*

Orig.

4S9
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mars.

Partage fait par Koberl de Courtcnay de ses
biens entre ses (ils. Philippe, le second, de-

vait avoir les terres de Cnampignelles, ChaIranrenard et Chai'iiy, etc.

<«la-

1237,

4

MAI.

Donation, par Marie la Grosse, à la grande
Maison-Oien dr Sens, d'un clws de maison
sise an Vieux-Marché de cette ville.

Omnibus presentes litlcras inspecluris magister Odo, officialis Sénon., salutem in Domino. Noverint univorsi
I quod in uostra presenlia^oustituta Maj lia, dicta Crassa, neptis defuncte lielis| sandis quondam uxoris defuncti TheoI baldi Jubin. maiori domui-Dei Senon.,
uuum ebasium domus situm in veteri
j Foro Senon., interdomum Renaudi Burgondi et caméras Stephani Esmere, generi dicte Marie. in censiva domini
regis ad unum denarium censualem,
in' perpetuam elemosinam conlulit et
eoncessit de ipsa domo-Dei in perpetuam possidendam, pro remedio anime
suc et animarum patris sui et matris
sue, fiducians quod contra donacionem
istam per se vel per alium non véniel
in futurum. Fiduciavit et quod de eodem chasio domus nullam aliam quam
dicte domui-Dei fecit coucessionem. nec
faciet quandiu vivet, sii>: assensu et
voluntate fratrum dicte dcmus-Dei.
Datum, anno Domini m0 cc° tricesimo-septimo, die lune post quindenam

j

Universis prœseutes lilleras inspeeluris, magistur Gallherus, ofiieialis Biluiiceusis, salutem in Domiuo. Noveritis quud nobilis vir, Robertus de Curtigniaco, Buticularius Franciœ Petro,
Philippe, el Radulpho, filiis suis, de
robus suisreddilualibus, yolentibus, et
coiicedentibus prtedietis filiis, in nostra
prsesentia cuin ipso nobili constitulis,
talcs partes et portiones fecit et assi^uavit coram nobis, prout inferius
runtinentur videlicet, quod, Petrus
priinogeuilus filius habebit, post de(i'ssum patris sui, scilicet nobilis anie'lieli, baroniam de Conchis, cum umuii'iis redditibus et pertinentlis sicut
tum in integruiii pôssidere prœdielus Pasche.
nobilis consuevit, sa'lvis quingentu» lihris quas Robortus, Johannes et GuilOrig.; Arch. de l'Hôtel -Dieu de Sens
lclmus, clerici, filii nobilis autçdicti,
B I, n° II.
percipient in dicta baronia anuuatim,
et salva dote Malhildis, matris praedicti
primogeniti fllii. Post decessum vero
liraidicUc matris, haljebil idem Petrus
1237, JUILLET.
baroniam de Magduno, et Cellas, et 4S»
Ohantecoq; pr.-Bdictus Philippus habebit Accord entre l'abbaye de Sainl-Pii-nv et h'
Uhampinolium
Castrum-Reguardi et
Chapitre de Sens, portant que les enfants de
i iharniacum, eum omnibus pl-vlinentiis leurs hommes el femmes respectifs, mariés
ensemble, des chafellenics de Tralncl. de Nolam in bosco quam in piano et babegent et du bailliage de Villenaui parquelul portionem suam, salva dote, et jure
ront également l'héritage de leurs iiarenls,
similiter matris pi'<cdicl;e; ete.
tandis qu'auparavant les enfants n'heritaii'iil
In cujus ici mcuioriam, piwsentcs litleras sigillo Bituricensis curie fecimus cousignari.
Actum, auno Domini millesimo duceutesiuio trigesimo-sexto, niense martio. Hiccaulein omnia acla sunt coram
nobis, salvo jure cujuslibet allerius

que du côté où ils tombaient.

Omnibus prosentes littcras inspccluris, Frater Robertus Sancti-Petri-Vivi
Senon., abbas humilis, totusque ejus
dem ecelesie conventus, salutem in
Domino. Noverinl universi quod cum
homincs vel femino nostre de castellaniis Trianguli et de Nogento et de bal

i via VoloncBse, uiultiLiouialilei1 eopu- j
lanliu' ciiiii iiominibiiH vel feininabua

1

capituli .Senou.dictoram locovurn, nos
otdictuin cnpituhun Snnon., communi ter porlincre ad horedes ex illo matii-

îièsenles litteras sigilli mei roboratas.

1

apud Chaîne]

Dalum

art, anuo Doiai-

julio. In octa,'ivs Benli-Johatmis Baptiste.

1

ii. m"

ce xxxvn, mensc

1

Arch.,

motiiu proeveatos, et iu diciis loeis quibus partimur ad beredes lali.s fuit usus

1U1

château de Tantay.

1237, juillet. – Gui, comte de Nevers, il conhue usqno. et consuetudo qund si horao irrao
ce don comme seigneur féodal. – Ibin osier, vel iemiiia, niiiliiinuuialilo.rcojiulabalui'cuui hoiuine vel femina cjus- (toi».
|l2i0j mars. – Hobert, évi'quc de Landon capituli, lilicri ex tali inatrimoiiio 1 US)atteste
également t]tic Jolicrl fl'A ney-loproevcali, qui in paricm uostram code- 4ns,
à ,1'abbaye sns Aimes do Mchscy.
rant, habebaut totam hereditalem ho- Prunc a donné
miisis nostri vel femme uostre et illi
qiii in pai-tcm dicti capituli veiiiebant
habebant totam hereditatem liominis
vel femine ipsius capituli. Nos, vero, 441
li'il, SEPTEMBRE.
usumrationi
ctjurS
altendeiiles dtclum
<

utililate
dictorum libororum, ita ordinavinius et
coneessimus inlemoselcapitulum anesso coiilrariuin, pro commuai

todictum quod liberi ex prodiclo matrinionio piocreati in dictis locis et decetero procreandi, participes sint decetero
hereditatis pains et matris eorumdRm,
el fia Ires quantum ad hereditatem oamdem.Quou tit ratum et firrnum permaneat. présentes lifteras fecimus scribi et
siprillovum nostrorum munimino roboraï'i

Actum, anuo Doiniïii ï!° ce" h'icesimu-septimo, meiit>e julio.
Orig.: Arch.

41»

de

Tonne, G 7i9.

!2S7, 1er

JUILLET.

lobtrt, seigneur d'Aaey lc-Fraiic, donne à l'abbaye de Moliinr tous ses droits dans les
dîmes «le Chamelarii.

Vciilc, i>;ir SibiUc, Agnès, Klisabclli cl Ails,
«Iles de feu Manassè-s de Seunevoy, chevalier,

qu'elles possédaient
dans le territoire silnë entre le chemin de

pour

6!)

livres,

de

tout

ce

Tonnerre et celui qui mène à Gigny et Nicey.

Nos Guido, abbas Beale-Maric Castcll.

et K., decanus Molism.. notum faclmus
uuiversis présentes litteras inspecturis,
quod Sibiila, Agnes, Elisabeth et Aalis,
iilic defuncti Manasse, mililis de Seneveio, in presentia nostra emancipate,
laude cl assensu Agnelis, inatris sue,
vendiderunt iratribus milieu: Templi
quicquid habebaul yel habero debebaut
in iinagio' qtiod est infra vtam Tornodori
et viam quu ducit a Genneio usque ad
Nicetum; videlicet in pralis, aquis,
nemoribus, redditibus
uuiversisque
rebus aliis, quod rtnagium adjacens est
domus Templi, quod dicitur Vevra, pro
sexaginta libris, de qua iiecunia jam
eis est satisfactum. Hanc, autem, venditioucin laudaverunt Ondeas et Lora,
soroces dietnrum Sibille, Agnelis, Elisabeth etAalis etearum mariti, scilicet,
Milo de Cherrcvelo, miles, Vîtlleiius,
domiuellus; et si quid juris in dicto
(inagio habebant vel liabiture craut
illudomuino quitta veraut.
Actum, anuo Gracie m" cc° xxx!1 sej>timo, mense sei>tembri.

JohertuR, diiminus Ance.yi-Fraiiiû, liolum facio unhcrsi- preseulem paliinam inspectui'is, me dédisse in elecinosinani et in perpetuum coneessisse
Doo et ecelcsiic Boati-Petri Melugdensis, quidqiiid habebatn iis di-dmis de
Cluimclard tam in mhiutN qiiam in
L'original en [WCUBinin se trouve parmi
urushis, rfcilicel sextam partem ab oales titres de la maison dn Seniievoy. –
dt'in ecclesia in porpctuuni pacilico
Le chemin ((ralgné <Inns cet acte «nus
posàidendam, salvo jure capellaî de
te nom de chemin de Tonnerre (*t
Ohainelart quod babet in décima sul'ancienne voie romaine de Sens A [><mpradicla, scilicet sex septuaria bladi,
gres, qui existe encore a 8 ou 700
nôtres nu midi (te ta Vèvre.
duo fromenti et (juatuor ordei. Dedi
etiaru ecclesi;o Melugdensis medietatein traclus et medietatem berbertagii
carurndem dociraavum et hoc laudave- 449
1237, NOVEMBRE.
runt liberi moi Johanues et Stephanus.
in hujus rei toslimonium et munimen KngaReincnt, par Gui et Pierre, de Ligny, clercs,
feci supradicUe ecelesiaj Melugdensis
à l'abbaye de Pontigny, de la dlmo de MontiKuro

Kiiy, pour 20 livres t. Cette (lime

leur avau

été donnée leur vie ilurant par Jeanne, vicomlrsse de Ligny leur aïeule, avec charg*
«le transmission à l'abbaye de Ponligny après
leur mort.

Omnibus présentes litteras inspecturis, înagisterG., ofïieialis curio Autiss.,
salutem in Domino. Noverint imivcrsi
quoil Guido cl, Potrus, clerici, de Lagniaco-Caslro, fratres vicecomitis ejusdem castri, in presentia noslra eonstituli, confessi suut quod nobilis raulier
Jobamia, viceçomi tissa, de Lagiiiaeo
eorumdem Guidonis et Petri avia, eis
dediàsot tolam decimam suam de Monliguiaco, exceptis duobus sextariis frunienti, quos prius dederat et concesserat annuatim percipiendos videlicet
monialibus de Insulis B. Mai-io uuum
sextai'iuin,etecclesie Poutiguinc. unum
pro una lauipadc. Sciendum quod dicta
vicecomitissa dédit dictam decimam
predictis clcrieis Guidoui et Petro, tali
conditione. quod illam tenerenl et possiderent ad vitam suam; post obitum,
vero, ipsoium suî "adicta décima ecclesie Pontiniaci remanerel in perpeluum
])iu:ifiee i)ossidei)da. Cum, igitur, prêta ti clerici prefiilam decimam tcnercul
et possidcient, ipsam fratribus Poiitiniaei iinpiguoraveruui pro xx libris

luron., ad usus et coiisuetudines Aulis,:;iod. In cujus roi testimonium, ad peti
lioucm dieloruin oleileoruin Guidonis
cl Pétri, présentes lilteras sigilli noslri
îmimmine fecimus roborari.
Actum, anno Domiui ai" CC° tricesimoseptinio, mense novembri.
1). Di'nur|uy, llisl. de /'onlfynu, preuves,
t. Il, p. ÎCjliibl. JAuxerre, Msn" 158.
l'icrro Strabon, prévôt de Mgno<
–
icillcs, rer.oniiall <Mre chargé par Eudes, vicomte
1233.

de Lisny, son soigneiK, de payer aux religieux
de Pontïjîny 20 sous dé ses revenus de Jjgno-

qu'AHénor, mère du vicomte, avait
légués à Ponliguy pour son anniversaire.
rcilU'.s

lbiil., p.

–

18.

443

IXS.

Sentence prononcée par Gui, comlo de Nevcis
et de Forrss, et Mathilde, sa feuunc, (|ui déboute la commnnaulé de Ligny du d roi I prétendu dans le; bois de l'abbaye de Pontigny
dits de Saiiil-Klieiiue. et du puisage par la
grange de Sainle-I'orcaiiv. Kn compen-ation,
les moines ont abandonne aux habitants de
Ligny la moitié delà t'orOt contestée
Don
bois
l'abbaye
d'un
si'ué vers
par le comte à
Souilly.

–

Omnibus presentes lilteras inspectu-

Scean de Gui, comte de Nevers (18,18).

et

|

ri*, Guido, corne*
Forensis, onmes piedicti petebant a dictis abbale
cl, Malhildis, eoinitiKsa Nivern. et Fq- | et couventu Pontiniac. usuarium in
reiisis, saluleiu iu Domino. Noveritis nomoribus oorumdem Pontiniac que
quod cura causa verterelur, eoram no- vulgariteï appcllantur nemus S. Stebis, m 1er viros vencrabiles et religiosos j pbani, sive Fay, Vallis-Paeanà et Revisiacum et super eo quod ipsi peteI bant a diclis Poiitiiiiac. viam per grangiam eorumdem que appellatur SanctaPorcharia que omnia et singula predicti abbas et conventas eisdem penitus
der.cgabant, dicentes illos nullum habere usuarium in dictis nemoribus.
nec aliquod aliud jus tam in dictis nemoiibus quam in via memorata préterquam ipsos Pontiniac. ad que probanda dicti Pontiniac. cartam bone
memorie Guillelmi, quondam comitis
îsiv(;[-n.,predecessoris noalri, coram nobis induxerunt. Tandem, nos, visa caria~L

|

|

et

Coiilio-scoaiidc Gui, comte de .Ncvcis.

et diligenter inspecta, auditis rationibus adverse partis et diligenter intéllectis quas proposuerunt contra cartam
supradictam, habitô diligenti curie nos-

tre consilio, j juris ordine in omnibus
abbatem et convciitum Pontiuiae ex observato, cartam predictam in omnibus.
totam universilalem ^c- et sjiigulis approbautes et confirmantes
una
gniîiei-Sicci, castri nostri, et alios tam difïiniendo sententiavimus predinfos
olcricos quam laycos, et utiam viros universitatem et alios nullum habere
religiosos, ex altera, super eo quod upuarium in dictis nemoribus, nec ali-

Sceau de Mathilde comtesse de Nevers (1938).

aliud jus laui in diclis nemoribus
quarn iu via memorata, et omnia predicta etsiirgulaessedictorumPontiniac.
libéra et quieta; dictos Pontiniac. ab
impetitione dicte universitatis et aliorum absolventes, et eisdem super premissis perpetuum silencium imponeutes cui nostre sentencie utraque pars
actjuicvit. Prefati, vero, fratres dederuntt
<H concesserunt, ad preces nostras et
iuslantiam, toti universitati de Legniaco, castro nostro, et aliis tam clericis
quam laycis, usuariumin dictis nemoribus reclamantibus, medietatem neuioris sui quod appellatur nemus S.Stephani sive Fay, salvo pasturagio
sicut eonsueverunt dicte partes. Nos,
vero, considerantes devotionem quam
dicti fratres erga nos habeat et habueniiil, et eciam ob lemedium animarum
dedimus et concessimus
noslrarum
dictis Fra tribus, -propria et sponlanea
vu! un taie, nemus nostrum situm versus
Solliacum, inter nemus vicecomitis Leuniaci et nemus dictorum Pontiniac.,
in perpetuum habendum et possiùenduni, libère et quiète sine «ontradiclioue
nostract heredum nostromm, ita quod
de cetero de predicto nemore facicul
voluntatera. suam sicut de suo proprio.
Actum, anno Domiui MO cc° trieesimoquod

444
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Donation, par Edmoiid, aichov£<iu<: do Canlorbèrj, à l'abbaye de Ponligny, de to marcs
stitrliiifis de renie sur l'église Oc lliimcnul,
eu outre des 50 marcs donnés par Etienne,
son prédécesseur. 1/archevéque, eu faisnit ce
duti, rap|>clle (lue ies moines <Sc l'onligny

ont donné rhospilalité » ses prédécesseurs
saint Thomas, martyr, et Etienne, exilés.

Omnibus Christi fidelibus ad quos
prœsens scriptum pervenerit, Edmuiidus, permissioue diviuà Cantuariensis
archiepiscopus; totius Anglie primas,
saliitetii in Domino. Ad memoriam revocantes pietatis obsequia que monasterium Pontintae. predecessoribus nostris lioato Thoine martyi'i, cl pie niemorie Stepîiano, avehiepisecipis Canluariensibus, in exilio coustitutis, abundanter et b,ylariter impendit, inspecta
ctiam diligenler carta prfBl'ati Stephani.
predecessoris nostri, in qua continetur
içsum dicto monasterio Ponliniac, ac
viris religiosis in eodem Deo servientibus, de ecclesia de Rumenal, nominc
benericiiquinqunginta marclms animas,
intuitu Dei, concessisse pari ter et de-.
disse, nos; eadem caritate ducli adjunximus. dedimus et concessimus fratribus memorati mouaslerii, dccem maroctavo.
chas animas stellingorum, bonorum et
legaliuni, ad pilauliam convcntus in
Oris. scellé de deux grands sceaux en refeclorio de eadem ecclesia de Rumecire verte à l'efflgic du comte et de la nal, uomine beneflcii, a quolibet rectore
comtesse de Nevers; Arch. de l'Yonne, dicte ecclosic qui pro tempore f'ucrit,
Fonds Ponligny chartes des comtes sub
pena arnissionis benelicii sui. porde Nevers.
petuu, sine diflicultatc sibi in l'csto Nativitatis S.-Johanuis-Baptistc persolvendas ita piano, quod si ipse rector
in prefato termino a solutione dictarum
x marcarum cessaverit, et infra XL (lies
post statutum tenninum de dampnis
pari ter et expeusis quas dicti fratrcs,
occasione non facto solutionis iiicurrerint, una cuni soluliona del'ita x marcarum non satisfeccril eisdem, dictant
i:«iam incurvât. Ad inajorcui, etiam.
securitalem prefati monasterii, vestigiis supradicti Stephani, predecessoris
nostri, inhérentes, qui de i. marcis in
carta sua contenlis, eidem monnsLerio
talem securtlalem concessit, providimus et statuimus ut quilibet rector in
ecclesia do Rumcnal successive institueudus, in sua inslilulione, vol postea,
cum requisitus fuerit a procuratore
Conlrc-scean de Mathilde, comtesse de Nevers.
Pontiniae., sollcnipniter jurel coram
domino archiepiscopo Canluarionsi, vol
ejus officiali, si ipse archiepiscollus
agoret extra regnum. quod dictas x
marchas in termine statuto procuratori

Ponliniaceiisi perso! vel. sub poiia superius memorala. Ut, au'lem, hec nostra
donatio perpeluam obtineat firmitatem,
eam presenti scriplo, sigilli noslri appositiouemunifo.duxiniusroborandam.
Actum, anno Domini m" cc° xxx° oo

aliorum qui supra memorati sunt, presenti scriptum sigilli mei munlmino
roboravi.
Aclum, anno Gratie m0 cc° decimooclavo, mense junio.

lavo.

1).

D. Dcpaquy,
n.
Depaquy, Ilist,
Ili.st. de
t1e l'abbaye
l'aLGat~e de.
tln. l'onllPonté

t.

gny, preuves,
Il,
xerre, Ms n" 158.

)2W, 80 août.

\i. 63; Bibl. d'Au-

enmnerées dans –
la charte ci-dessus, par ISoniface, arcuevôque de Cantorbéry. – Autres
chartes du même prélul sur le même sujet,
en U6i

et 1266.

Confirmation des fondation-!

–

1233, samedi après Suint-Mathieu.
Jean de
Pc.rcey, chevalier, donna à Pontigny ses droits

de dîmes Soumaintrain.

Ibid., p. OT.

lhid.

#46

M*

Depaquy, ffisl. rie Ponligny, preuves,
I, III, p. !>l Bibl. d'Auxerre, n" 158.

1238, juin.

1238,

août.

Hugues, seigneur de Vallery, se rend caution de
200 marcs d'argent envers le roi, pour Jean
do Tuucy, qui ;ï reçu de cr prince la garde
dn cliUeau de Vau-(îliidon. Jean donna aussi
pour garanfte Saiut-Fai'geaif et ses dépendances qu'il tenait du roi.

(jii'Odouin de l'eray
livres de Provins, une pièce de ierre attenant
Ego Hugo, dominus de Valeriaco, noaux terres de Cliamptiouvfc. – Ratification
par les proches du vendeur et un grand tum facio omnibus tam presontibus
nombre d'aulrts personne.
cum karissimus
quam futuris, quod,
rox Fraucie
Ego ftuido, dominus Mclliniaei.notuni domiuus meus Ludovicus,
Yalliê-Guidouis in
l'acio prcsenlibus et futuris quod Odo- iilustris, castrum et in
teneret,
co garnisionem
wiuus de Parririaco, vendidit et yui la- manu sua
ipse in manu domini
vil in perpetuum fratribus Pontiuiac, suam haberet,
Tociaco, ad peticionem et
de
Joiianuis
triginla
libris
petiani
pruriu.,unam
pro
r
Joliannis, posuit dwtum
terre que adjacet terris ecclesie Ponti- nn-'es ipsius
et
et diclus Johannesi juravit
lud
o-istruu1 a~mino
niac.juxta netnus de Campo-Invento, east.rue.
fide<iuod lllud/derc^quod

Gui de Muligny «Reste

wiidu

ii l'abbaye fie Ponligny., moyennant 31*a

quam terram predicti fratresPonliniac.
in pcrpétuuni possidebunt
et ipse
Odowinus oWigavit se. et heredes suos
ad portaudum garanliam de predicta
terra sepedictis fralribus, sicut multorum testimonio monstrata est et limilata. Hanc, autem, veiidiliouem et quitationem ltiudaveruitl Johannes et Willelmus, fratres ipsius Odowiui, êl Agnes,
soror ejus, et domina Luca-Niara; domina Dameruns de Parriciaco Rerardus,
gêner ejus, miles, et Emengârdis. uxor
ejus; Johannes. filius domino DnnieReuardus, sororius dicte Luce:
nms:
Galfridus, fllius' ipsius Renardi; Miloi
filius defuncti Galteri, mililis: Ilerius,
frater ejus! Lamberlus Maraie: Rcualdus Gogarz; Odo Cuicheval Cfhristina
de Buetel, domina Bella-Bauders Robers Lo Quitan Maria, iïlja Bohie;
Willelmus Anglicus domina Bura»de
Mainiss; Emengaidis, filia ejus Willelmus fllius et Loreta, filia ijisius Bure;
Bovo, filius Bouie Robertus, fllius Luce-Nigre Milo, fllius Bure Hugo de
Fra. Quod .ut ratum et firmum perpeluo
peréeverol, ego Guido, dominus Merliniaci, ad petitionem ipsiùs Odowini et

re

nromMtaVmi]10
quod per
tah modo, 3,
liter
hier custodia:
eustoctie»,doî«Jno/f
v^;fe\eu
i1(,rGCi;_
eastrum illud
VCl1l~t ulnon
:>t1.
StC
vel
suis.
suis,
regno
l'egnÕ
bus
lumdamj>iHun:etquoddit;v. ^dibus
reddet domino régi et ejus ïw ,,Uej
aut ipsorum, certo mandate, cum ».
ris eommttem patentibus, ad- magnat
vim et ad parvam, et etiam quatidorege, vel ab, ejus
cumquo a domino
liercdibus, aut ab éorum, certo mandato, fuerit requisitus, illud eis tradet, et
hoei sacrameatuM- faeiet fieri domino
regi et ejus heredibu^àb eo quicumque
-^aspro tompore erit castellahtts dieu
tri, etab omnibus illis qui in gàj:nisl">'
Et
neiu dicti caslri intrabuiiti 'fetci
ad hoc, sicut premissutn est, faciëudum
et adimplendum, dictus Johanues posuit in contraplegium, erga dominum
regem, Sanctum-Ferreolum cum portinentiis in feodis et domaniis et omnibus aliis que tenet de ipso. Et ego omnium istarum conventionum,sicut sunt
expresse, me plegium constitui erga
domiiium regem et ejus heredibussuper ducentis marchis argenti, quas eidem vel heredibus suis reddere toneror,

^mm

si prefalus'Joliaunes predielas convenliones non observaret.
Àetum, anno Domini M" cc° ssx° vn°,

Navarre de quadringeiilis mareis ai'genti, soilu-et doiniuuin Burgundie de ilucpnlis marcis Giloneru Mauuum de
mepsc aygiisli.
Fi'oJ lois, de ceiitum marcliis Èrtaudum
de Ciiastelau, de ceutuiu marchis. Inlatj. du Ti-e's. àes. Chartes, par A. ïeulet,
sîlpeï posui in abanâmt, eidom domino
i H, p. 389, n" 2741,
resri omiies i'es îneas. ubicumqiic potc1 vuiit invoniri. Quod prefatam iuques!;38, décembre. – Autre lettré de Jean de
lam et quidquid iu ipsa coiitiuebilu)
Toiicy sur te niérne sujet. – Ibirt., p. 393.
boua fide tenebo et iirmitor adimplebo.
li!2 |I2!31, S avril. – .Jeaiv, seigneur do
Àetum, anno Doniini niillesimo duToucy, déclaré que sur tes plaîates qu'il a?ait centesimo xxx° vm°, menso augusto.
adressées à sa dame Hafbilde, comtesse de Nc-

vei>, sur ce que ses gens et ceux du seigneur
de Sainl-Veram, du maréejial de Nevers et

f

Bibi. nal.,
SS,

SOfl

i»i

Colbert, xme siècle, vol.

d'Henri et d'Eudes de Soiliy avaient défriché
des bois dans les forêls de Monlmilicu â Don-,
Agnes, dame do L'Isle, (ail le
!23H, aoùl.
zy et autres, dans lesquelles il a droit d'usage,
même compromisse! Hugues, duc de Bourgogne.
H s'y étaient établis; il t'ut décidé que les
reconnaii. cautton d'A. de Montréal pour 20ii
choses, ««compiles demeureraient en état, mais se
m.irc5diirgent.bid.,F° 156, cl F F» 194 V».
à
l'avuiir
personne
pourrait
touhcf
à
que
ne

–

ces bois sans

le consentement dudit Jean. –

lbid.,p.50S, n°3!>:3,

«48
445

1.238, août.

Compromis t'oit par Anséfic de Montréal, au

sujet des contesta lions élcvée3 entre Sa mère
Af-nés cl lui, entra les mains de Guillaume
Je Thil, Bigaud de Vanlay, chargés de faire
une enquête, au résultat de laquelle il se soumet et doniie au roi de Navarre des cautions
pour garantie.

1238,

août.

Miles, seigneur de Noyers, promet an roi de
Navarre, comte de Champagne et de Brie,
de garder les conventions arrflées dans tes
lettres dudil roi et dn duc de Bourgogne, sur
la paix faite entre le comte de .îoigny

et lui.
Ego Milo, do minus Noerii, nolum fa-

cio ûniversis preseutes litteras inspec-

turis, quod ego promisi charissimo domino meo irtustri regi Navarrie, <iiin-,
panie et Briie comiti palatilio, fide
proslita cpi'porali, quod ego conventinne.^ pacis fecte inter me, ex una parte,
et (}., comitem Jouvigniaci, ex allera,
sicut iu littoras îpsiùs domini régis et
dornini ducif, Burtçundie super hoc confectis pleirius çonlinetui-, iuviolabiliter
tenebo et firmiter observalw. In cujus
reiteslimôuium, présentes litleras liei'i
volui sigilli mei munimine roboralas.
Actum, anno Gratie inillesimo du
centesimo xxx" vin", raeuse augusto.

Ansericus, dominus Monlis-RcgaiiH, uotum facio universis présentes
Utteras inspecturis, (juod
multe
(liscorche et querele orto cuin
fuerunt et
habile inter me, ejfuna parte, et, domiJ~:m matr.emlneam Ag'uctarn, domillam
<.e Insula, ex altera, post
paoim illam
et concordiam oue coram hmhlorezl
Navarre alias feeta fir", ft ifAlHia
tandem, pro bollo. p~
sigukua.,
tium virorum cn,~ts~lio de de prudenquerelis pred-' r*lsilloi de discordus et
-»ctis post eamdcm pacem
inter me
liililinlh. nation.. 5'V) Colberl vol. 58,
innoh;" jt-ipsam habitis, coavpromisi
F0 18(1 bis li".
do"'-*ies viros domiuuin Guillclmum
îylia et, dominum Bisçotum de Vaniftio, in hune modum scilicet, quod ipsi
de'oent inquirere, bona fide. de predictis discorçliis et querelis, et inquues1-r.tè, OCIOBRK.
tam super bis iactam referre domino 449
l'Cgi Navarre predicto. Et sciendum
damedn Haligny, et ses (ils, approu1W;u f-i predicti dominus Guillelmus Narbonne,
la vente faite au Chapitre d'Auxorrc des
vent
de ï.ylia-etdotninuaBigotus de Vanlaio,
de Venuuse par tUer et Gui do Vcdimes
oisCOrdes îuerint iti eadem inquisitione
nouse, chevaliers.
mBienda, dorainus rex Navarre potest
Universis présentes H Itéras inspeccum ipsis alium appouere ad faciondum
ïornodon, sauiqueslain. supradictara. Pro qua, siqui- turis Henricus. decanus
fleni, inq_Besta tenenda et firmiter ob- lutcm in Domino. Noveritis quod m
servandrv dedi plegios in manu regis uostra
Ego

et

f'

m"

iilii

Merlciguiaei cl
cjus fîau- ronsis, omnibus notum iacimus, preeherus et Floroncius et Guido, lauda- sentes litteras inspecluris,quod, de vovcrunt, voluerunt et concessorunl von- j lunlatc et assensu karissiine uxoris
ditionem décime de Vcnuswia. que ruo- I noslre, Malliildis, comitisse Nivôrnenvebat de foodo suo. Et dicluiii.feoduin sis et Foronsts, et amicorum noslrorum,
quilavcrunl in perpetuum occlesie Pon- corain karissimo domino nostro, LudoUniacensi qua«n iuquam vendit iouom vico, illustri roge Francie, de debitis
t'ocei'Lint, jamdicla ci-.oJosie, Guido et nostris fuit taliterordinatum: videlicet,
lieras, milites de Veuussia, Voluerunt quod civilates, castra et totam terram
l'Uam dicta Nerbona domina Ivlelleig- de capite M. dicte comitisse quam teniaci et predicti /ilii ejns Gaucherus et nebamus, et sicut cam tenebamus, eiFlorencius etGuido, quod si forte contra dem coini tisse tradidimua tenenda et
predictam quitalionem, processu tem- habenda. cum omnibus exitibus, redporis veniront, qnod nbsil quort nos ditibus. proventibus et expletis omin ip.-sos et^in terras ipsorum exeora- nium predictorum pcr quatuor annos a

domina

|
j

municationis et iuterdicti sentencias
ubicunque so diverteriut, proferremus,
et succe.ssor noster, qui pro tempurc fuerit, si necessc esset, ipsos compelleret
ad premissa. In cujus roi testimouium,
ad petilionem dictorum Nerbone, domine Melleiguiaci et iiliorum ejus Gauohori, et Flo'rencii et Guidonis, presentibus lit loris sigillum noslrum appo
suimus.
Aclum, anno Uoinirii .\r ce tricesimoiw;lavo, ineiise octobri.

pruximo festo Boati-Johannis-Baptiste
incipioiidos, tali modo quod ipsa lonetur redderc et solvere credi toril ms nostris et suis sexdecim inilîia librarum
Turon. pro debitis que nos et eadem
couiilissa eummuniter debemus, de
quii>us <:onfecto sunt littere sigiliu
nostro cl suo âigillate; et iitteras nostras ique plegios quos nos et ipsa dedimus et i>osuimus pro dietis debitis,
ipsa comitissa tenetur usque ad summum sexdecim millium librarum infra
Pentecosteu penitus liberare; et secunOrig.; Arch. lie l'Yonne, \H'i,i.
dum quod si in debitis supradictis minus eâset de xvr1 libris residuum esset
noslruin: si, vero, dicta débita dictam
summam excodoreut utque nostrum
12;i8, DKCEMHKE.
4SO
|iro parte sua quod superest in debitis
i litlerarum iu quibus nostra duo sigilNarjol de ïouey, l'éyt'iil de l'empire j| la essent simul apposila, persolveve tede Roumanie, G. de Merry, connétable. I netur; ipsa. vero, comitissa de predic.-iexdertiin millibus libris Turou.
|
lis
et d'autres barons dudil empire, en- tenetur acquitare debita, quolibet
anvoient k noble Nicolas Coriu des pro- no dictorum quatuor aunorum de quatuor rnillibus libris Turoiiensibus. Si
cureurs, afin ipic ce dernier, moyen- autem
contiugeret nos infra quatuor
uant le remboursement de certaines annos predictos redire
de partibus
sommes pour lesquelles elle était en- transmarinis, et nos vellemus persolterminis
gagée, leur remette la sainte couronne I vere débita que pro futuris
débet eadem comitissa, nobis predicd'épines de; Nôtre-Seigneur.
tam terram et castra reddet ipsa: si
non velleinus persolvere débita
ÏMijctles du Trésor des Charles, ;>;>r verolermiuis
futuris, nos leneremus aspro
fciilcl.II, 3!»5, n»?7S3".
signanienta que per nos et ipsam colïiitissam faeta ossont et haboremus
cai.ra et oxji'.ela terre tantummodo. Si
vero contingercl quod dicta comitissa
I"i38 ,i2:v.l; i\ .IA.NMKU.
4St
sol vere t predictam summam pocunie
essent dicti quaItè^lcmcnt |>nui' le puicincnl des drltes <1r Oui, anlequam complet!
tuor anni, vel quod non assignassel
comte de \evcr», .i s»u départ pour la Terre- redditus
et proventus predictorum quasiiinlc. Le comlc, en présence <iu roi, abantuor annorum, eadem comitissa nichidonne à l.i eoinlessf! M.ilhililc, sa femmi'. ses
villes, cliiUeaux et terres qupossiidail du lominus tencret et haberet redditus et
rlicl' de celle dernière, pendant mmtrc ;ins, proventus tocius comitatus per quail charge par elle de payer IG,<HK) livres à ses tuor auuos predictus, salvis oxplotis
créanciers, de.
comitatus Nivernensis sic superius est
ligo Guido, cornes Nivernonsis et Fo- expressum. Si, vero, i>ost dictas quatuor
G

annos veniremus, ipsa comitissa predictam terram et castra omnino quieta
el absoluta" de dictis sexdecim millibus
libris nobis reddet. Preterea sciendum
est quod, pro ista traditione terre quam
fccimus eidem comitisse, quicquid dc
nobis contingat ultra mare vel citra, si
supravixerit, vel si decesserit eadem
comitissa, quod absit, nec ipsa nec hei'3deF ejus comitatus Nivernensis, nec
creditores, nec plegii dicte pecunie aliquid poterunt petere a nobis aut ab heredibus nostris, sive a terra nostra occasione dictarum sexdecim milium
librarum: et ad hoc tenendum fideliter
et firmiter observandum obligavit se et
heredes suos eadam comitissa.
Scicndum insuper est quod, «juamdiu
dicta coniitissa terram tenuerit supradictam, ad voluntatem suam ponet et
deponet in ea castellanos, preposilos,
et baillivos. \oluit autem et coucessit
eadem comitissa quod, pro litteris quas
Irademus, pro assignamentis faciendis
vel pro alitpiibus mutuis contrahendis,
nec nos, nec heredes nostri, nec terra
nostra teneamur in aliquo obligati
imo tenebitur eadem comitissa litteras
que sigillo nostro et suo fuerint sigillate super premissis usque ad summam supradictam penitus liberare. Voiumus autem et precipimus omnibus
baronibus et fidelibus nostris comitalus Nivernensis quod, quousque r 'ierimus, pro eadem comitissa faciam et
ci obediant et teneantur eidem ill omnibus, sieut nobis tenebantur. Preterea
volumus et concedimus quod, pro coslamcnlis et mutuis contrahendis pecunie supradicte, dicta comitissa habeat
mille libl'as turon., et percipiat illas in
rodditibus et proventihus quinti anni.
Hec autem omnia supradicta, in pre.sentia kaiissimi domini uostri Ludovici, illustris régis Francorum, fide
prestita cérporali, iu manu veiierabilis
palris* nostri Galterii, ai-cliiepiscopi
Senonensis, de mandato ipsius domini
régis, promisimus et concessimus fideliter et flrmilcr observare rogantes
ipsum dominum regem ut super omnibus supradictis suas litteras testimoniales nobis et dicte comitisse conférât
et concedat. Rcnunciaulcs in hoc facto
omni juris auxilio canonici et civilis. In
cujus roi testimonium, présentes lilteras sigilli nostri muniminc fecimus roliorari.
Datum. die veneris post cat.hedram

Saneti-Petri,apud Autissiodorum, anno
Domini mccxxx octavo.
Orig. scellé; Arch. nal.,

J. 256, n°

15.

lurent, du Trésor
n° 2768.

des Ouai-les, t.

Il,

En 124), lOaoiil, Gui, comte de Nevers et
de Forez, étunt tombé malade en l'ouille, disposa sous fernio de legs, de ses joyaux et de ses
biens meubles, en faveur de divers personnaTilros de
ges et de ses principaux serviteurs.
la maison ducale de'Bourbon, archives de
l'empire, t. I, p. iG, n° 221, publiés par Huil-

lard-Brébolles.

(2i2

mars. Mathilde, comtesse
de Nevers, fait abandon à Guiot, comte de Fore/ pour Irt.niW liv, t., de tout le droit qu'elle
112431 Vi

pouvait avoir sur le comté de l'orez à raison de
sa dot au moment de son mariage avec feu le
comte Gui, père dudit Guiot: de son cftlé Gui
renonce à tout droit, sur ce que son
Malhilile avaient acquis en Nivernais durant

et

leur mariage.
1243,

lbid.

n» 230, p. 50.

juillet. – Guillaume

de Mello, seigneur

de Saint.Bris, notifie la transaction intervenue
entre Archambaud, sire de Bourbon, son neveu,
et Béraut de Mercœur, an sujet de la terre de
Chautecoq appartenant à la femme de BAraud.

lbid. n° 2M,

4«*

|>.

S1'.

1238 jl'23!l',

2i janvier.

Anséric de Montréal iail amende lionorablc .1
Thibaud, roi de Navarre, etc., pour être entre avec violence et en armes dans le village
«ki l'Islc, à l'ocnasion «le ses différends &\ee sa
mère, Agnès, dame de l'Isle.

Ego Anscricus, douiinus Monlis-Reg;alis, nplum facio universis presentes
litteras iuspecluris quod cnm discoi-dia
verterctur iuter me, ex una pat'te, et
dominam matrem meam Agnolem. dominam Insuie, ex altéra, super co quod
cognitum fuit et probatum quod ego in
villam Insule intravi cum arrais et
violvjnliai et ibidem vim intuli, quia
dicta Insuîa movet de feodo charissimi
domini moi Theobaldi, Dei gralia regis
Navarre, Campanie et Brie palalini cumitis, diclarn vim et dictam violenliam
dicte domino régis emendavi. lu cujus
roi testimonium présentes litteras sigilli mei munimine roboiayi.
Actum, anno Domini niiilesirno ducentesimo xxxvm0, die dnminica pruxiina post feslum Bf.iti-A'iiwviilii iniuliris.
Uibl. nal.. S»! ro'liTl, xmn <i*. vol.
58,
-jr\

4«S

1238 [1230],

février.

4S4

1239, MM.

Anséric de Montréal et, Miles de
Noyers donnent au roi des leilres de
varre, clc., du (ici
caution pour Hugues, duc de Bourgovait tle lui.
gne, leur seigneur, qui par suite d'un
Kgo Erardus do Brena, dominus Ramoruci, dilucîo et lideli suo Slephano échauffe fait avec Jean, comte de Chado Sclligniaco, salulem ;Kt dileclioneni lon, s'est engagé envers le roi à lui faire
sincerain. Mando vubis et volo quatenus hommage des terres de Charolles et de
charissimo domino meo Theobaldo. I)oi
gratia regi Navarre illustri, Campanio Mont-Saint-Tin cent.
et Bric comiti palatine, do feudo de
Lat/etlcsdu Tris, des CAaWcs,parTonlol,
Itelloiiiouto cl de omnibus aliis feodis
II, -iC9, h" 2799, 280i.
sicul
teiiebalis
teuelis,
de
a me
que
me
homagium
i'aeiatis,
oidem
et hue sub
u'delUate qua mihi teiiemini, vos rc(|uiro et cliam volo, quoniam charissi1239, MAI.
dominus mous Theobajdus, Dei 456
nras
gralia illusiris rex Navarre, mihi de Confirmai ion
par Saint-Louis des droils du
diclo tbodo ad voluulaleni meam csChapitre il" Sens sur la justice de Pont-siircainbium dodit.
Yonneclsur les éli'uimers qui v arrivent, selon la cliarle de son aïeul Philippc-Auguslc,
Datuiii, apud Melcdunum, anno Dode 1190, et (loclaïa'.ion del'état de ses bourmini miliesimo duccnlesimo U'igesimogeois de Pont qui sont régis par la noulume
oefavo, niense februario.
de Inri'is et ne pourront être compris dans
Erard do Briounc, mande à
lay île l'aire hommage

tienne

île

SoigncXhilinui), roi do Na.
«le lteaurnotit qui releK

Bibl. nat., ôOOColberl. xine sièclf.vol.ST,

p. 391.

484 1239.
Hiibcrl ilo ïanlay

fait «Ion

à l'abbaye de

Mo-

Ifime <lc Gcrfraiùl le Valkl, d'Arlhomiay, de sa
de ses enfants.
femme

il

ligo Robertus de Tanlayo, universis

]»vcsenleR litteras inspcttvi'is,
l'acio quod ego, ob remedium

notum
anime
mec et omnium anlecessorum meoruni,
Deo et Sauetc-Mario ecclosie Molîsmensis, et Iratribus ibi Domino servieutilius, Gerlranum le Val lot, dictum de
Artunnaco, cum uxore et heredibus
ejusdeui Oerlvauni, etetiam covutndeny
heredilatom ubicumijiie imbeani, dedi
et concessi, laudante uxnre mea, in perpetuain oleemosinam, nihil juris in
iisdcm herudibus meis relinens.
In eujus rei testimonium, dictis fratribus presentem paginam tradidi, sigilli mei munimiue roboraiam.
Aclum, anno Domini M ce xxxix.
Carlul. de MoMme, I. H, Fa
de la Cftle-d'Or..
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la seigneurie du Chapitre, etc.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex.
universis présentes litteras inspectai1:.
salutem in Domino.- Notum facimus
quod cum esset contentio inter nos et
capitulum Senon super justitia hominum nostrorum in villa de Pontibussuper-Yonain commorantium et remanentium tandem, inspectis iitteris diligcnter inclite recordationis avi uostri
Philippi, quondain giegis Francomm,
sub hac forma « lu nomine sancte et
individus Tïiuilatis, ainen. Philippus,
Dei gratia Francorum rex. îîo vérint
universi présentes pariter et tuturi quod
contentio que erat inter nos et cauonicos Senoa. ecclesie super juslicia et remansiouibus advenarum in villa de
Pontibus-super-Yonam et de rninagio,
hoc modo, sacramento prestito a servîenlibus nostris, terminata fuit. Didicimus a servientibus noslris, quorum
juramentum ad cognilionom roi rocipimus, quod tota justicia canouicorum
est in villa de Pontihus, et remansiones
advenarum in villa et miuagium eommdem cauijnicorum super oranes honiines ville. Nos, vero, jura ccclosiarum
illibala conservare volontés, rei veritatem prout diximus cognoscentes,
en m ratam et slabiletn esse voluinus
quod ut perpetuam et inconcussam
sorliatui' unnitalcm, presentem paginam sigilli nostri auetoritatc et îioininis nostri karacterc inferius annotato,

communiri precipimus. Actum, apud
Vizeliacum, anno ab Incavnatione Dnmini MI C nonagesimo, regui nostri
auno si", astantibus in palatio nostro
quorum nomina supposita sunt et signa Signum comitis TJieobaldi, dapiS. Guidonis, huticularii,
"feri nostri
S. Matbei, camerarii; S. Radulphi
constabùlarii. – Datuin, vacante cancellaria

»

Concordavimus in hune modum
capitulum Senon. habebit juslieias et
remansiones in villa de Poutibus, secundum quod in predictis litteris coutinetur, hoc excepto quod non poterit
levare emendas ab liomimbus nostris
in eadem villa coinmoraiitibus. nisi ad
i!sus et consuetudines Lorriaci, prout in
carta Lorriaci continetur; nec humilies
nostros in villa do Poiitibus commoranles, nec deseendentes ab eis poterit
capitulum in suos homines in eadem
villa retinere; nec a modo homines
nostros de corpore, nec etiam
mines nostros in terra nostra alibi commoranles, ibi poterit retinere. Nos autcm non peterinius habere aliquos
hommes in villa predicta, prêter illos
quos modo ibidem habemus, et illos
qui exibuntab eis; homines,vero, nostri quos modo ibi habemus debent per
legitimam inquisitionem nomina tim
conscribi in carta una sigillo noslro sigillanda. Et si contigcril'liomincs nostros maritari cum hominibus capituli.
Tel komiaes capituli cum hominibus
nostris, partientur secundum quod conhomines nossucvcruut partiri. Si, vero,
reddere,
tri qui tenentur nobis
sinartilis
anuis, unusquisque duodecim denavios
ad Exaltationem Sancle-Grucis, et qui
teuent nobis reddere exereitum et equilationom quotienscunque voluerimus,
in aliquo istorum defecerint nos, inira quindecim dies post defectum computandos, ipsos poterimus gagiare, et
pro proprio debito nostro. In cujus rei
testimonium présentes litteras sine
prejudicio juris alieni, sigillo nostro fecimus communiri.
Actum, Meleduno, anno Domini m" cc°
tricesimo-nono, mense maio.

lio-

Archiv. de l'Yonne. Bibl. de Sens,
Tonds du Chapitre. G U5.

Orig.

Charly et sa femme, de leurs
droits à Véron, Kouvrov el avcrùe.

Ansoau de
mr
bienset

Omnibus présentes lilteras inspecturis, magis.ter Odo, ofïîeialis eurioSenon.,
in Domino salutem. Noveriut universi
quod Ausellus de Varollis, miles, el
Ada, uxor ejus, in iiostra dixerunt presencia constituti quod ipsi et Ausellus
de Charliaco, miles. et Aalizis, uxor
ejus, in eo toto quod babebant apud
Rouvre turn et Veroncm, cl alibi in parochiis de Grecriis et de Vérone, in censivis atque iu cosLumis, reddiiibus et
rebus aliis in omnibus cotuniodis quod
ipsi milites et eorum usures teneba.nl.,
vol alter eorum dictiÀnsellusde Chatliaco et uxor ejus, habcbaiil duas parles
ipsique Ansellus de Varellis et- uxur
éjus l-erciam partem, noe habent ibi
dicti Ausellus de Charliaco el ejus uxor
aliquid iu quo ipsi Ausellus de Varellis
eluxor sdanon halvaiilterciain partent
pro indivise et r>n plus nec ipsi Anse' Jus de Varellis et cjus uxorhabenl
ibi aliquid in quo dicti Ansellus de
Charliaco et ejus uxor non haboant
duas partes pro indiviso, oxeoptis quibusdam terris arabilibus sitis in prrdictis locis, que eranl ipsorum Ansclli
do. Varellis et uxcris sue. Et cmu iidom
Ausellus de Gharliaco et uxor ejus voudidisseut eapitulo Scuon. quicquid in
cfinsivis, costumis, redditibus et rébus
aliis in omnibus eommodis habebant in
predictis locis, exceptis omnibus illis
que prefatus Ansellus de Varellis et
uxor ejus diountur in illis duabus parrochiis ab eisslein Ausello de Gharliaco
et uxore sua in fcodum tenere, ipsi Ansellus de Varellis et Adda prodicta
uxor sua. dictant venditioncm.lide data
de non veniendo contra, Uuidavevu.nl
volueruntet concesseruntcoram ii(.his
dicta etiam Adda l'ide mediante promisit quod nec ratione dotis, nec qualiler
alia ratione utlam in poslcratn super
hiis quostionein movebit recogiioscens quod hoc faciebat spoutanea, non
coacta.
Actum, anno Gracie m0 ce." Iricosimonouo, mensejunio.
Origin.

Arcli. de l'Yonne, ft

A cette pièce est
i>F*fC en mai 123!).

liîRH.

jointe latente faite un Cliap-i r An eau de Clinrlv i'l su

leiTiine, de tons leurs biens ri droits ;ï Rnuvroy, Véron et dans les paroisse* ils Creerir (I)
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juin.

(1 Crpcrim on Knrcrinî est
(I) Celln |>smi
(lui» racntioiiii^ il/ins un aclo île 12:» m', l'oflicial de Sens adjuge uu Chnpilrc le i|u.irl i]ir

Ratification par Anseau de Vareilles et A(ta, fa
femme, de la vente faite au chapitre i"e SensIlls dimes de vin contre le curé nmlit lieu.

– lbiil.

et

dp Yéron, excepté ce <(u'An:'<au

tient d'eux en (icf.

CHIe

veille

Vareillcs
fut litite moyende

t. El si le chaipilre :»îliWe il'A.
un. partie de son fief, il tiendra

iiiint !)(» livres
de Varcilles

l;>.

raniii-niorle. » Garants Ilinr do l'acy, Simon du ïîaul-Iiois, Joan de /'onfaine, <?[ ïli'nri
de Noé. chevaliers. Etienne du Pré renonce j
également aux drnils <|U'il poiimiil «.voir sur les
flioses vendues. (1. ïbid.
on

ad ponendum extra manum suam rem
ittam datam in clemosinain et con cessam, promit tens quod ad itî îàtiniuie
corupellct
Actum, anno D'omini m0 cc° tricesimonono, mensc juiio.
Archiv. do l'Yonne, Biijl. de
Orig.

oosdem.
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Vers 1239, OCTOBRE.
Lettre des Evùqnes et des Barons de la TerreDéclaration j>ar Tliéon, de t.aiigrer;, t< fciiime,
Sainte ù Taibmd, roi de Navarre, aux com
qu'ils ont donné depuis longtemps à l'autel
de Courlenay.
tes de Nevers et de Forez, à
S. Pierre, dans la grande église de Sens,
Dreux de Atello, etc., pour leur indiquer le
deux seticis de grain a prendre sur le \nouliu
chemin à suivre pour venir au secours de la
situé devant la porte du Cloître à Sens apïerre-bainto et les moyens à pretitlre
prendre pour
pelée la porte Gilon, < le.
cette expédition.
dans
Omnibus présentes Ii Itéras inspeclu- j Nobilibus vins et in Christo carissiris, magister ()do, Scnon. curie officia- mis domino T., Dei gratia rcgi Navarlis, iu Doiniuo salutem. Notuin facimus ne illuslri el comiti Campaniie,* domiquod Tlieo do Lingonis, filins Benieri nis Nivernen.sis et Forensis, MonlisLingonens-is, civis Senon., el Adçlina, Forlis comitibus, et dominis R. de
coram nobis re- Gourion ay et Drogoni de Marlolo, E.mimur ejusdein Theonis,dédisse
et conces- seratione divina Nicosieusis domini, paeognoverunt se olim
sissc in purani et perpetuam olemost- triai'cbaa Jerosolymitani vicarius, cf
nani altari Beati-Potri in maiori ecidesia IL, Dei gratia Nazarensls archiepiseo},
Scnou., duos sextarios bladi, uuum, et R. Arconitidis et R. Liddensis episvidelicel, frumenti et uuum ordei, an- copi el H. abbas Templi et G. Hospitalis
in quarta Sancti-Johannis Jerosolyniitaiii, paupcnui redditus pereijùendos
dicebanl
habere iu iuo- rum Chris ti custos, et Arnaudus miliparte quam se
lendino siloSenoni^, anle porlaui oJaus- liiBTeinplimagislri, conie-j G-ualterusde
iri Senon., quo dicitu/ porta Gilonis. Brena, Odo de Monle-Beliardi, conestaFiduciaires quod iu re illa data et coii- bulus régis Jerosolymitani, B.Dominus
fessa nichil de cetoro, per se vel per Sydonieusis, et J. dominus Gesariœ,
alios reelamabunt, nec questionem mo- salutem et jiaratam ad obseejuia volunvebunt. et se laturos perpétuai» erga talem.
Placuit subliiiiitati vestrae super
omnes garentiam proniiseruul. Super
quo Petrus Bieheboz, Peiius Davodea quatuor cousilium a nostra quœrere
et Jatobus de Foro, fllius defuncti Gau- pravilate videlicet quando ad succurfridi de Foro, coram nubis erga canoni- sum Teri-œ-SanctcB iter arripere deberecos ejusdem altaris se plegios quisque tis, et ad quem portum, vel ad quos
in solidum obligarunt. Prefata, vero, posBClis com'enienliuscongregari, et de
Adelina renuncians omni juri quod ibi "ibariis laliler provideretur, et eorumuabebat ratione dolis, hereditatis, con- dezn inveuiri posset copia cum venirct
questus, aul qualibet alia ratione, -con- oxoroitiis Josu-Chrisli. Super quibus, de
fessa fuit quod boa feccrat sponle. pro- corauiuui consilio non tantum nostrovide, sine violeueia, sine metu et abs- rum t£ui piaeseuti carlulso sigilla appoque cireumvencione quacumque; Dem- suirnus, sed etiam illoruin qui de naberlus, vero, de Gapella-super-Orosam, tura negotii habent notitiam plenio4&S

Ï^O, JVJLMÏT.
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R

réussir

miles, in eujus censiva dietum consistit
inolcudiuum, sicut ipso dieebat, diète
rci iClemosinam ut predictum est, factam altari pvedicto laudavit m perpotuum et coiicossU ab eodem allari
quiète et pacili;,e perpotuo possidendicens et eoutttens, coram nobis,
dam
quod ipsos canonicos ncc potest nec
débet ipse, vel liercs ejui=, compellere

rem, talitcr duximus respondere.
Ad primum dicimus quod occasioue
Ireugarum non oportet vestrum passagium pruloiigare, cum Saraceni trougaiiiilerfecli
non teneant Chris tianis imo pluet capti peregrini sunt tu
ves
hac Ircuga, quam iuerinl ex quo perdita extitit Terra-Sancta et cum domino papœ et vobis placupril, poteritis

iter vestrum

cum cujus bene- sigillum moum duxi litteris presentibus
dictione et gratia vos acciugetis ad ser- apponendum.
Actum, in crastino beatorum apostovitium J. Ghrisli.
Ad secuudum, ad quos portus venire lorum Petri et Pauli, anno Gracie milledebetis, videtur nobis quod omnes de simo ducentesimo trigesimo-nono.
regno Francise, commodius ad portum
CarlulairedeMolèmc, vol, 2, F* 30 V°
Marsiliœ vel Januœ poteritis accedere,
Arch. de la Côte-d'Or.
velintrare.
Ad tertium, dicimus tali modo quod
omnes debeatis in Gyprum apud Minocium applicare, et ibi, habito diligenti tractu vobiscum cum prœlalis, 461
1239, JUILLET.
magistris et baronibus Terrae-Sanctaî,
Colin, chevalier, de Ligny, cruee sipoteris ubi magis vobis placuerit navigare in Syriam, vel Damiatam, vel apud tjnatus, donne à l'abbaye de Pontigny,
Alexandriam, si magis videritis rocentibus et aliis recreari totus exercitus pour le repos de son âme, 20 s. de rente
distat sur son four de Vergigny.
christianus. jEqualitcr enim
Accon a Nimocio sicut Nimocium ab
Orig.; Arch. de l'Yonne: Fonds PontiAlexandria vel Damieta.
s«y.
Ad quartum dicimus, quod fiet genérale ab omnibus qui in terra dominantur interdictum, quod extra terram
nulla cibaria extrahantur. Ita visum est
nobis, et ita dominus dirigat gressus 4»«
1239 [1240], janvier.
vestros et velit vestrum et nostrum desiderium adimpleri, et per vos libère tur Cession parles chanoines de Saint-Pierre en l'église de Sens, et autres, aux religieux Jacode Saracenorum manibus Terra-Sancta
bins de cette ville. d'un filet d'eau de leur
quam Patris Unigenitus pnesentia sua
moulin situé en dehors du cloltre de Sens
et effusione sui sanguinis voluit conseprès de la porte feu tillon, pour être mené
crare.
chez les religieux par un conduit souteroctobri.
pridie
Datum, Accon,
nouas
rain, etc.
ampère

D. Matlène, Thésaurus novus Aneedot.,
1.

460
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Hobert, seigneur de Tanlay, atteste que Ponce
de .Iouï a donné à l'abbaye de Molêmc tous
ses droits sur la dtme d'Arthonnay.

Omnibus presentes litteras inspecturis, Robertus, dominus Taulaii, rei geste
noticiam cum salute. Noveritis quod
Poutius de Joux, armiger, in mea presentia eciiistitutus, dedit et concessit in
perpetuum, Deo et ecelesie Beatc-Marie
Molismensi quicquid habebat et liabere
poterat quoquo modo in décima de Arlunnayo, si quid tamen juris habebat
in eaAem abrenuncians in hoc facto
omni actioni, exceptioni et deceptioni
quibuscumque, omnique juris auxilio
canonici et civilis juramento ab eodem
corporaliter prestito coram me, quod
contra premissa vel aliqua premissorum, per se vel per alium modo aliquo
non veniet in futurum. lu cujus rei testimonium et noticiam pleniorem, ad
petitionem et instanciam dicti Pontii,

Omnibus, etc., magister Odo, curie
Senon. ofllcialis, in Domino salutem.
Noverint universi quod Hylarius Felisius, Willelmùs ac Beguaudus, canonici
altaris Sancti-Pelri in ecclesia SanctiSlcphaui Seuon., Joliaimes de Roselo
carnifex, Garnerius de Tranuis, Jo'hannes de Trannis, nepos suus, et Robertus Moutons, iu nostra presentia constituti, voluerunt et concesserunt unanimi et concordi assensu, ut tantum
aque molendini eorurn siti extra claustrum Seuou., prope rorlam que appelliitur porta defuucti Gylonis, de cetero
decurrat, et mcatum habeat libere et
quiète per conductum subterraneum
venerabilium et religiosorum Fralmm
ordinis Sancti-Jacobi Senon., ad aisauliam eorumdem fralrum, quantum comprehendere poteril idem conductus,
tali conditione adjecta quod iidem iratres, sicut ipsi promiserunl, in recompcnsationc illius aque, tantum aque de
Vanna que fluet ad dictum molendinum, et per ipeum molendinum facient
taberi quantum decurret in supradictum couductum. Verum, si a domino
irege, vel ab alio quoeumque illius recompensationis aquani de Vanna
Lllltl vel
V
1

li

partem aque contingeret impediri
quocienscumque signiQcarelur istud
eisdem fratribHS a dictis comparticipibus molendini vel ah aliquo eorum,
dictus cessaret eonductus donec de illo
impedimenlo constaret. Et tuuc, quando de illo constaret idem conductus
cessare ex toto, donec ipsis comparticibus restitueretur aqua illa que impediretur, vel ad plénum eis satisfierot, ad
eslimationem bonorum vivorum, super
dampnis et deperditis que ipsi haberent occasione impedimenti supradicti.
Quod ut ratum sit et stabile, ad petitionem utriusque partis presentem
cartulam sigilli nostri munimine fecimus roborari.
Actum, anno Domini m0 cc° tricesimo-nono, mense januario.
Orig., Arch. de l'Yonne; G 1S94.
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tradent etliberabunecclesiesupradicte;
et quod contra dietam vendicionem per
se, vel per alios non venient in futurum,
nec super his dictam ecclesiam imposlerum molestabunt. Predicta, vero, Sedilia quitavit, fide media, prefate ecclesie imperpetuum quicquid juris habe-

bat, vel habere poterat aut debebat

ratione dotis, vel donacionis propter
nuptias, vel aliquo alio modo in omnibus rebus predictis recognoscens quod
dictam vendicionem faciebat, concedebat et laudabat sponte, provide, etc.
Actum, anno Domini m0 cc° xxx°
nono, mense januario.
Carlul. S. Germain, xih" siècle, F" 75
Bibl. d'Auxerrc, Ms., n° 140.

V"

1198.– Raoul, abbé de Saint-Germain, avait
donné en fief £ Milon de Provins, dit le Bramanz, clieyaiit'r, les plantes du moulin de Rivntie qui sont en la justice dirsncy,à condition
qu'après la mort de Milon, la moitié dès héritages ferait retour au nioiiaslèrc. – Jbid..
FO73,V0.

Vente par Bandoin, écuyer, de Provins, à l'abbaye Saint-Germain, de ses vignes d'Irancy,
•le Kivotle et de Vincelles, et de la moitié
du port de Rivotte.

Omnibus presentes litteras inspecturis, magister Odo Senonensis curie officialis, in Domino salutem. Notum facimus quod iu nostra presencia constitutiBaudoinus, armiger, filius Johannis,
dicti Bramant, de Pruvino, et Sedilia
uxor ejus, recognoverunt se vendidisse
abbati et conventui S. Germani Autissiod., pro trecentis et viginti libris
pruvinensibus suis quitis, omnes plantas et vineas suas do Hyreneiaco et de
Riveta et territorii de Vincellis, et medietetem portus de Riveta cum appendiciis, et pressorio et cupis, et omnibus
aliis ad dictum portum et pressorium
pertinen tibus,et dornuin suam de Hyrenciaco, et etiam quicquid juris habebant
vel habere poterant in territoriis, finagiis, justiciis etparochiis de Hyrenciaco
et de Vincellis; recognoscentes quod
pi-édicté res sunt et erant de feodo ecclesie Saucti-Germani Autissiod. et
quod ipsi res predictas in homagium et
feodum ab abbate predicto tenèbant et
tenere debebant, fide prestita corporali.
Promittentes quod super predictis rébus venditis prel'ate ecclesie porlabunt
rectam garentiam ad usus et consuetudines terre, et quod easdem res libéras

M*
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Accord entre A., seigneur de Rochefort, et l'abbé
de Moulipr-Saint-Jean, au sujet d'une horde
située près du moulin de Saint -Jean à Aisy.

Ego A. dominus Rupis-Fortis, omnibus présentes litteras inspecturis, notum facio, quod cum discordia essot
inter roligiosos viros abbatem et conventum Reomaensem, ex una parte, et
nos, ex altéra, super Borda sita juxta

molendinumSancti-Joaunis.apud Asiacum, et super clausura prati sui juxta
prioratum de Aziaco, per bonos viros,
videlicet Abraham, priorem de Vaucia,
et dominum Andreàm do Sauvoisiaco,
pacificati sumus in hune modum quod
Borda jam dicta ita maneat, quod abbas, vel prior de Asiaco non possunt
aliquem m eadem amasire, et quod
dicta clausura prati maneat et fiat sicut
est incepta. Et ad majorem firmitatem
hujus roi, ad instantiam supradicti abbatis et supradictorum mediatorum,
videlicet prioris de Vaucia, et domini
de SavoisiaCo, in testimonium hujus rei
praesentes litteras sigillavi.
Actum, anno Domini millesimo du-

centesimo U'icesinio-nono, meuse mar-

Préhy, et qui avaient été donnés par Guillaume de Brienne à l'église de Ponligny.

ti').

Omnibus présentes lifteras inspeclusis, p. 202.
jris, Guillehnus, domiuus de Mcrloto,
Milo, dominus Noeriorum, et Droco,
dominus de Espoisse et Chatel-Chinun,
salutem in Domino. Noverint universi
quod cum contentio verteretur inter
viro., religiosos abbatem et convcnlum
Vers 1240.
465
PonUniac., ex una parte, et Gaucherum
de S.-Florentino, armigerum, ex altéra,
Hommage par Hier de Uacine et Robin du Mes- (
modiis avene annui rednil, à Gauthier de Saint-Florentin, de liel's au super quinque
diius, quos bone tnemorie nobilis vir
Bouloy, à guivannc et à Uanneinoine.
Uuillelmus de Brena, ecelesie Pouliniac.
et perpeItéras de Racines focit homagium li- (ledit et concessil in puram
gium, salva ligietate Galcheri de Sanc- tuam elcinosinam, pro remedio anime
lo-Florentino feodum est apud Boeloi, sue, laudante et concedeute Euslagia,
scilicet hoc quod emit de domino Mi- uxore sua, percipiendosannuatim apud
lono de Poutibus in castellania Sancli- Praiz, in quibus quinque modiis avene
Florentini. El seienduin quod quumJdictus Gaucherus dicebat
diedictus Iterus habebit duos pueros mas- tandem. mediantibus bonis viiis.palris
culos._alter eorum erit ligius régis, aller tam elemosinam, sicut in litteris
venerandi Galteri, Nivernensis episcopi
domini Galcheri.
hoc confectis, plenius couliuetur,
Robinus de Masnillo fecit homagium super
laùtdavit, concessit et confirmavil
ligium feodum est quicquid tenel tus Gaucherus, quitans omnino, dieper se
apud Survennam et apud Danemoine.
si
quid
juris
beredes
suos,
in
dietis
et
quinque modiis avene habebat, promitTrès, des Ch.,J. «93, n" 83.
tens eciam, fide eorporali in manu nostra prestita, pro se et heredibus suis,
quod contra predictam elemosinam,
conces^ionem, eonflrmalicnem et quilationem, per se vel per alium non veniet
iu fuluram. Margarita, autem, uxor
1240, AVRIL.
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dicti Gaucheri, promisit, fide prestita
corporali, se predicta omnia et singula
Gui, doyen de Tonnerre et autres, predictorum firmiter servaturam, et
exécuteurs testamentaires de feu Gui quod contra predicta, per se vel per
alium non veuiet in futurum noc in
de Beine, chevalier, et de Marie, sa prodiclis
quinque modiis avene. ratione
femme, attestent que ce chevalier, avant dotis, sive aliqua alia ratione, de cetero
de partir au secours de la Terre- alifjuid reclamabit. Promisit, ctiam,
dictus Gaucherus, quod quamcito ad
Sainte, a légué à l'abbaye Saiut-Ger- gradum mililie fuerit promotus, de
maiu d'Auxerre 40 s. sur les cens et prcdictis omnibus firmiter observandis tradet suas lilleras patentes Pontlcoutumes de Beine.
niac. supredictis. Nos, autem, ad petitionem et iuslauciam dictorum GauCarlul. Slinl-Xîormnin, Dibl. d'Anxcrrc, cheri et Margarite, uxoris
sue, in testiF»J9V*, n"M1.
monium predictorum présentes litteras
sigillorum nostrorum muniminc feciRouvier, Hisloria monaslerii Iteomaen-

<

<

se jus

roborari.
Actum, anno Domini

mus

mensc maio.
«S»

1240,

mai.

Guillaume de Mello, Miles, seigneur de Noyers,
et Dreux seigneur d'Ëpniasc, altcslcnl que
Gaucher de Sainl-Florentin et sa femme ont
renoncé a cinq muids d'avoine de rente qu'ils
prélvndaicnl leur appnrlenii sur la (erre

de

m" cc° XL",

Orig.: scellé des sceaux à demi brisés de
Gui (If Molli) et de Miles de Noyers
Arch. de l'Yonne, Fonds l'onligny.

Préhy.

4«h

1240, 9

août.

Lettre du pape Grégoire IX invitant l'arcbevêque de Sens à se rendre auprès de lui,
conférer sur les nécessités de l'Eglise.

pour

Epistola Gregorii papse IX ad archiepiscopum Senonensem, qua illum hortatur ut usque ad proximum festum
Resurrectioms dominiciBad suam prœseuliam personaliter venire procuret,
ad habendum consilium de necessitatibus ecclesiœ.
Diitum. apud Oryplam-Ferratam, v
idus augusti, anno xiv.

jusmodi pium opus valeat consummari,
et vos per liée et alia bona que, Domino
inspirante, feceritis, ad eterne possetis
felicitatisgaudiapervenire:nos, autem,
de omnipotentis Dei misericordia et
beatorum Petri. et Pauli apostolorum,
ejus auctoritate confisi, omnibus vere
penitentibus et confessis qui ad ipsius
operis- consumnationem manum subvencionis porrexerint, triginta dies de
injunctis sibi peuitentiis misericorditer
rclaxamus.
Datum, apud monasterium SanctiJohaunis, kalendas septembris, anno
Domini millesimo ducentesimo quadragesimo.

Itaynaldus, Annales ecclcsiast.. I. XIII,

Orig.; Arch. du château de Chaslclliix.
chapitre Ier, L. iv.

p. 550, col. 2.

£6»

1240,.

~'SEPTEMBRE.

Brel d'indulgences accordées par le légat en
faveur des Co.rdeliers de Vézelay pour recommander aux tidèles de leur faire des aumSucs afin d'aider a la construction de leur
monastère.

Fratres Jacobus, miseratione divina
Feuestrinus episcopus, apostolice sedis
legatus, licet indignus, universis ChrisU ûdelibus per Nivernensem, Autisiodorensem, Édueiisem et Lingonensem
diocèses, constitutis, salutem in Domino. Quoniam, ut ait Apnstolus, omne«
stabimus ante tribunal Christi recepturi prout in corpore gessimus sive bonum fecerit sive malum, oportet nos
diem messionis extreme misericordie
operibus prevenire, ac eternorum intuitu seniinai-e in terris quod reddei'te
Domino cum multiplicato fructu recolligere valeamus in celis, firmam spem,
fiduciamque tenentes quoniam qui parce
seminat parce et metet et qui seminat
in benedictionibus de benedictionibus
et metet vitam eternam. Cum, igitur,
domus Fratrum-Minorum Virzihacensiuui, Eduensis diocesis, edificari ceperint nimis opère sumptuoso, nec ipsi
habeant, uisi a vobis subveniatur, unde
dictum opus valeat consummari, universitatem vestfam monendam duximus et hortandam vobis in remissione
peccaminum injungentes, quatinus ois
ad hoc cum ad vos venerint pias elemosinas et grata caritatis subsidia erogetis ut per snbventionem vestram hu-

4»O

1240, 18 OCTOBRE.

Lettre du pape Grégoire IX recommandai»! A
l'archevêque de Sens de se rendre auprès de
lui et de prescrire à ses suffragants d'envoyer
des députés auprès du siège apostolique, en
méprisant les menaces de l'empereur Frédéric.

Epistola Gregorii papae IX ad archiepiscopum Senonensem, qua illum monet ut usque ad proximum festum resurreetionis dominicœ ad sedem apostolicam personaliter accedere non omittat, et suffraganeis suis, abbatibus et
prœlatis suœ provinciee injungat ut,
minas Frederici spementes, eodem termino ad sedem apostolicam îiuncios
mittant.
Datum, Laterani, idibus octobris,
anno xiv.
Rayiuldus, Annal, çcclésiust., t. XIII, p, S8I
col. 3.

Mi

1240, 27 NOVEMBRE.

Mathilde, comtesse de Nevors. reconnait que
par grâce spéciale, Thibaud, roi de Navarre,
comte de Champagne, reçut, après la mort
de son mari, son hommage à Anxcrrc, alors
qu'elle le lui devait ailleurs.

Ego Mahauldis, comitissa Niveriiela-

sis, notum facio universis présentes
litleras inspecturis, quod charissimus
dominus noster Theobaldus, rex Navarre, Campanie et Brive comes palatinus, post decessum comitis Nivernensis, quondam mariti nostri, nos recepit
in feminam apud Altissiodor. civitatem
nostram, super quo ipse nobis fecit
gratiam et honorent, unde est quod volumus quod heredes nostri possint dicere, quin eidem faciant homagium ibi
ubi debent facere. In cujus rei testimonium, sigillum UQstrum litteris duxi

avene, ad cumuluni, quod volo quod
ecclesia Hogniaci reddat ecclesie de Curva-Valle, etc.
Actum, auno Gratie m» cc° quadragesimo, nionsedecembri.

Bibl. iwl.. 500 Colbert, xm° siècle, vol.

pour sa défunte épouse, pour sa fille Agnès, si
elle se fait religieuse à l'abbaye des Isles si-

Orig.; scelle du sceau tic Béatrix d'Arcy.
figurant uno large fleur de lys, lé£.
su; 11,1,1 m ttt: TKici. AiTHl. lui:. Arch.
tir l'Yonne, Fonds Reiguy. Clamccy.

preseutibus apponendum.
1241,
*»*
Datum, apud Altissiodorum, anno Do- ï'sstamcnt de Gaucher, seigneur de Maligny
mini MO ce" xi.°, die martis proxima
Il choisit l'abbaye de Pontigny pour sa séBeali-Andrse
fe'sluin
aposloli.
ante
pulture et lègue aux moines SI) s. tic rente
Autres legs
sur ses moulins de Maligny.
n° 57, p. 7.

4>«

1240, DÉCEMBRE.

lséatrix, mère de Geoffioi, Gérard et Guillaume
d'Arey, donne à l'abbaye de Itignj les dimes
de Nam près Clamecy.

Ego Beatrix, mater domini Gaiifridi,
et domini Gerardi et domini Guillermi
de Arsiaco, militum, notum facio presentibus et futuris quod ego, pro remedio anime mee et dilectorum maritorum

Sccanldc Béatrix d'Arey.

et| Beate-Marie"^ë^
gniacï, et fratribus ibidem Deo servientibus, qviicquid habebam in .decimatione do Nam, prêter unum sextarium
iucorujm, dedi Deo

non elle partagera avec ses autres enfiinls, etc.

Omnibus présentes litteras iuspecturis, frater, B., dictus abbas S. Pétri Autissiod., salulem rïi Domino. Noverinl
universi quod bone memorie Galcherus,
dominus de Merleniaco, testamentum
suum disposuit in hune modum Ecclesie Pontiniaci, in qua sibi elegit sepulturam, legavit quiuquaginia solidos
pruvin.,annui redditus, percipiendos in
parte sua molendinorum de Mellegniaco, ad faciendam pictanciam conventui
in die obitus sui; ecclesie Quinciaci,
pro conventu pictanciando in die auuiversarii sui, singulis anuis, quadringinta solidos percipiendos super partem
suam prati de Piro, juxta Ponchiacum
item legavit eidcm ecclesie.,pro anuiverssïîo uxoris sue defuncte, quiiKjuaginta
solides Divion., percipiendos in prato
suo de Massengi legavit etiam Agneti,
filie sue, omnes tercias et decimas et
terras arabiles quas possidet apud Montiniacum, juxta Pontmiacum, et exca-.
suram Tierrici Rubei et uxoris sue, si
quid ratione dolis in dicta excasura ci
competit; mobilia tamen sibi retinuit
it.T sane, quod si dicta Agnes in domo
Iusularum monialis fucrit, vel in alio
loco in quo mon.'alis permanserit, oninia
supradicta el pacifiée permanebunl si,
vero, monialisnou fuerll, partem suam
cum aliis liberis jure hereditario possi
débit. Item legavit ecclesie canonico
rum B.-Petri Autissiod., vigiuti solidos
aniiui redditus percipiendos iu terciis
quas ipse émit a Robino et a domina
Regina, et in aliis que fucrunl de dicta
emptione, et in sex bichetis frumenti
de lireposititra de Bena, pro auniversa
rio suo et uxoris sue defuucle legavit et

presbytero de Bena deeem solidos pro époun, ladite somme affectée sur la taille de
ko et pro uxore sua doluncta, perripien- Malifnjr. – Ibiil., p. 483.
rlori anuualiii) in vinc.'i sua <kl Pasi, Ha
Gaucher, ecuyer, fils de feu
1201), oc'.obre.
(juotl qui vinoam dictam lenuoi'lt, dlc- Gaucher
de Maligny, chevalier, ratifie toutes
tas dwem solides reddol diclu prosby- les aumônes faites a IVmligny par Gui l'an
tcru; quant vineam Milo de Moutiiiiaco ci™ et dame Narbonnc, sa femme, et leur fils
ad

viliiiii" suain (encliil, j»o*t oliilum

suum ad heredes dicti Galchoii rcversuram leyavit et presbytero de Melleniaco, Iras liidiolos frunienli in gnuigia
sua do Mclleniaco, singulis anni.s percipiendos:

il ictus aut«n> "presbyte).1 do Mcl-

îuniaco et dictus presbyler de Bcua teneulur in iinniversario'ipsius, quilibel
altos duos presbyteros provocare, qui,
uadem die, ,.ro ejus auima inissam cclcbnihunt, et singulis diebus domiuicis
tciicnlur pojmhim comiuoncre ut oret
pro eo. Itom Iegavit ecclesie B. -Martini
de Chableiis viginti soldos Pmvin., pro
se et pro uxore.sua deluncta in anuiversaiiis utrJusqucdccern solidi distribu«nlur; quos viginti solidos àssiguavit super viueam de Piro^rel, si înaluerinl canonici dicte ecclesie, super parte sua
invlcudini de Asie. Item ecelesie B.-Maîïo de Cantellione, triginta solidus Divion., pro se et uxore sua del'uncla, per
cipiondos in censivis suis de Massoigi.
Hem Petro de Sancto-FIorcntino, armigci'o suo, cl heredibus ejus, duo jugera
ïainme sita versus Gapollam, que fuerunt PiscatoWs. Hem Michaeli, servienli
suo, terram que fuit Johannis Berengies
sitam versus Bordam, sine blado istius
aitni. Si, vero, dietus Michael heredes
de corpore sue non habuerit, dicta
terra, post decessum dicti Michaelis, ad
heredes dicti Galcheri revertètur. In cujus rei testimonium, ad petilionçm domine Narbone, matris dicti Galcheri et
uxoris sue, et fratrum suorum. videlicel domini Floreneiiel Guidonis, armigori, presentibus litleris sigillum nosirum duximusapponendum. Sciendum,
autem, quod dictus dominus Galcherus
constituit exocutores hujus testamenti
siii veuerabilem abbatem Poutiniaci et
dictos fratres suos dominum Florcucium et Guidonem,armigerum.
Aclum, anno Domini m0 cc° xl° primo.
D. Drpaquy, Ilist. de PqnÙijnij, preu-

ves, loin.
Ms

n»

II, p. 481. Bibl. d'Auxerre,

158.

Jean de Scignelay, seigneur de
–
Maligny, et Marguerite, sa femme, déclarent que
1346, mai.

tant que ladite Marguerite vivra, et qu'elle aura en son avoucric Gui et Marie, ses enfants,
elle paiera 107 s. de rente à Pontiany pour
l'anniversaire de feu Gaucher de Maligny, son

Gaucher: par Elissande, femme dudit Gaucher,
chevalier par messire Etienne, clerc; par Florent de Maligny, et Gui, son frère et 1» femme
de Gui, et par dame Emengarde de Champlay.
–

Ibiil.

474

1241, 2b AVRIL.

Mailre Gui de Chablis, cellérier de
Saint-Etienne do Troyes. reconnait
qu'une maison à !ui donnée par le roi
de Navarre, pour sa vie, laquelle est située à Chablis, au marché, avec une
place voisine « in qua li donjons, quondam fuit, » reviendra audit roi après sa

mort.
Layettes du Très, des Ckurles, par Tculet, t. II, «6, n° 3907.

495

1241, AOUT.

Testament de Thomas de Tonnerre, clerc.
Donations
aux chapitres de Tonnerre, aux
pauvres, aux lépreux, anx pauvres écoliers
à un
cl aux fabrique < de la même ville,
grand nombre d'autres fabriques, à l'œuvre des ponts de Tonnerre, etc..

Ego Thomas de Tomodoro, clcricus.
compos mentis mosG volo providere saluti aiiimœ meœ, testamenlum meum
seu ultimam voluntatem meam disposui in hune modum Primo lego curalo
BeaUe-Mariœ Tornodori,centum solidos.
Item, cuilibet vicario, videlicet Petro
Tessin, Adae, Ogero, Petro Roale et
Guillelmo. presbiteris, cuilibet decem
solidos. Item, fabricfo ecclesise BeatœMarite Tornodori, quadraginta solidos;
et capitulo Tornodori vigmti solidos,
pro obsequio die obitus mei faciendo.
Item, fabricœ dicUe ecclesiae SanctiPetri Tornodori, viginti solidos, et curato Sancti-Petri decem solidos. Item,
cuilibet vicario ejus duos solidos; et
hospitali Boatœ-Mariœ Tornodori quinquaginta duos solidos, scilicet qualibet
hebdomada usque ad annum duodecim
denarios, pro pitancia pauperum. Item,
pauperibus Sancti-Spiritus Tornodori,

solidos pro pitancia. Ilern, presbiteris fratribus domus Leprosorum
Toruodori, cuilibet decem solidos. Item,
conventi Sancti-Michœlis, vigiuti solidos in pitanciam. Item, conventui Melugdini, viginti solidos in pitantiam,
et conventui Quinciaci quadraginta solidos, in pitanciam. Item, operibusSancti-Aniani et Sancti-Nicolai Tornodori,
cuilibet decem solidos; et opcribus Reclusi, tres solidos. Item, fabrica; ecdesias de Sari'igny et de Tissy, decem
libras ad emendas possessiones, vel
redditus ad opus fabricae ecclesiœ de
Sarrigny et de Tissy, per medium, et
fabricœ eeclesi» de Solengi, viginti solidos et Theobaldo, clerico, diacoiio.
viginti solidos; et ponti de Lisignes,
quinque. solidos et fabrica «icclesiœ de
Lisignes, quinque solidos; et ecclesiœ
de Milisy, pro fabrica., detem solidos.
Item, de Sallcto-Vinimerio, de Tanlayo,
de Cumisseyo, de Molomes, de SanctoMartino de Espinolio, de Denemonio.,
de Roffeyo, de Vesigncs et de Junayo
fabricis ecclesiarum cuilibet quinque
solidos, et pro solularibus emendis
sexaginta solidos, et pro burellis emendis, duodecim libras. 1 tem, Mariœ Suode,
decem libras "et volo et etiam precipio
(juod viueu) q_uas quondam a liberis defuncti Milonis Strabonis, quod ipsa)
vinete ad ipsos liberos nomine legati
deveniant, fructibus ipsarum vinearam
h me vel heredibus meis per Iras annos
primo collectis, et cuilibet presbitero,
meo obsequio existenti, duos solidos,
nisi legatum a me fuerit sibi specialiter factum; et Rohiuo dicto Beline. sexaginta solidos; etpaupcribus seolaribus
Tornodori, decem solidos in pane; et
Petro de Vesannes, viginti solidos et
unum pcdem terra; liorti ultra salices
et flliœ relictiB Joannis Quilaut, viginti
solidos pro ipsa marituuda, et unam arcam et filiœ Ferrici Labaicor, viginti
solidos et aliam 'arcam et. fllio Monte,
viginli solidos et Petro Rcmuse, quadraginta solidos; et Stephano, filio Gobin, quadraginta solidos; et Michaeli
Amentru, vigiliti solidos et Clementio,
clerico, centum solidos; Sagino, clerico, filio t;hrislopliori, textorls, decem
solidos. Item, capitulo Tornodori, ceutum solidos ad etnendum quinque solidos annui redditus pro anniversario
meo facieiidu. Item, ecclesiœ Beatœ-Mariœ Tornodori, centum solidos ad emandos redditus pro anniversario meo faciendo. Item, capitulo Tornodori, centum solidos ad emendum quinque solidos annui redditus pro anniversario

decem

diclse Ituelle faciendo; etThomassiuo,
carpentario, tres solidos; et poutibus
Tornodori quinque solidos
et quadraginta leprosis proximis Tornodori,
quadraginta solidos. Filiabus-l)ei, quinque solidos; etGuidoni, clerico, cousanguineo meo, quadraginta solidos et
ThomiB de Colano, quadraginta sojidos;
et Gaufl'rido de Castro et sociis ejus in
décima, ceutum solidos et domiuis
meis Foateneli ducentas libratas teneturœ incœ, videlicet grangiam nieam
de Fonleniles cum virgulto silo retro
grangiam, vineam meam de Ponctua,
vineam meam de Coruoaille, et vineam
meam majorum de Chambozon; et has
quatuor petias edificii assigno pro pecunia superius iiominata; et dominis-meis
lego domum meam de Fonleniles, sitam
super fontem, cum grangia ibidem sita,
exaltera parte fontis. Item eisdem lego
vineam meam de Chambozon quœ vocatur vinea Militis. Ad augmeutatiouem,
vero, missœ quam defuncta Maria, dicta
RucJle, matertera mea fondavit in domo
Leprosorum Tornodori, lego vineam
meam sitam subtus domum eandem et
vineam sitam au Cray, tali conditionc
quod usque ad tempus admodiationis
lactse erga Gauffridum Cambitorem presbiterum, ibi Domino servientes dictas
vineas excolaut, vel excoli faciant, et
de fructibus gaudeant earumdem, elapso, vero, tempore admodiationis supradictœ vinœ, ad augmentum et incrementum supradictœ fundationis libère
reyertentur. Si quis, autem contra hoc

aliquid attemplarc prcsumpserit, totum
hoc donum volo carere juribus, supradictis vineis ad matrem meam, vel ad
amieos mcos, si proximi fuerint, reversuris. Volo, autem, quod torcular meum
quod construxi in ipsorum domibus videlicet magistri Christophori, quod vendatur et pretium ipsius in augmentationem fundationis deveniat supradictae. Lego, autem, Emeniardi, dictœ Capet, duas cameras cum jardino quas
conslruxi in arca quam a Martino dicto
Lou Borne, et ejus nxore, pro quadraginta solidis comparavi. Lego Ansclmte,
nliatï Bertrandi. viucam meam des Plantes apud Sarrigny, cun; viuo, pro ipsa
maritando. Lego Theobaldo, fllio Dominici, quandam vineam sitam in valle quae dicitur Vallis-dominici et lego
Gaufl'rido, quondam preposito de Sarrilibras, et tres quas ci debeo.
sex
gny,
Item, cum quandam grangiam in pla
tea Milonis Strabonis, de consensu ip
sius et liberorum suorum edificaverim,
quae platea Pratellum vocatur, sub pac-

tionibus contenus iu litteris decani
Tornodori, volo et precipio quod omnibus restitutis super hoc missionibuset
tcslamentis dictai grangiae, mihi Thomas, vcl mandato meo, quod liberalitas
quam feci dictis liberis, ipsius liberalitas observetur. Item, voio et precipio
quod si aliqui invcnli fuerint a quibus
aliquid minus juste habuerim, quod
ablala eidcm reslitunnlur si probaverint, et quod leviler testibus eredatur,
si sit fidcs cis adhibenda.Debitis, vcro,
meis et legato meo persolutis, totum
residuum mubilium mcoriim concessi,
dedi et quittavi matri me», et de co ipsam iuvestivi. Propterea, vero, mihii
promlsil, présente viro reiigioso abbate
itogerio et bonis viris, quod si res mcœ
non sullicerent ad legatum meum et
debita mea persolvendo, quod ipsa de
suo proprio supplebit defectum. Item,
logo Joanni, clerico decani, viginti sol!dos
item, Petro, dicto Ponlio, clerico,
quauraginta solidos. Ego, vero, dictus
Thomas, omnia supradicta volo et coiicedo et precipio, modis omnibus flrmiter observari et. adimpleri. Ut, vero,
prœmissa deducantur ad effectum, executores meos constituo venerabilem virum Hugonom, decanum Tornodori, et
Milouem, curatum Beatee-Marise et matrem meam, in quorum manibus pono
et assigno omnia bona mea usque ad
satisfactionem et summam prœmissorum et ut ista. stabilia sint et firma, sigilla virorum religiosorum domini abbatis Fonteueti et domini abbatis Rogerii, cum sigillis dictorum Hugonis,
decani et Milonis, curati, executorum
meorum, presenti scripto rogavi apponi.
Actum, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo-primo, meuse
auguste.

qu u fcveudiquait contre ladite comtesse et autres.
Layettes dit Très, ries Çh., par Teulet,
I. Il, 464, n°295i.

dit

1241 [1242],

Février.

Distribution des biens de l'archevêque Gautier
par ses exécuteurs testamentaires. lis donnent
a l'archevêquc de Sens tout ce que Gautier
avait acquis à Villeneuve-l'Archevêque de J.
de Msinmotant, des biens à Nailly et trois
parties de la forêt de Rageuse. Ils instituent
dans la cathédrale dix vicaires qui sont dotés
de 30 livres de rente sur le revenu (le ladite
forêt. Ils donnent au Chapitre de Sens le quart
de Id forêt de Rageuse, etc.
Distribution
de deniers aux chanoines et prêtres de divers

autels,

Alb., Dei gracia Carnotensis episcopus, Gilo, archidiaconus Senon., frater
Petrus, prior ordinis Fratrum-Predicatorum Senon., et frater Hugo, conversus, nominati executores testamenti
bone memorie Galteri, Senou. archiepiscopi. omnibus présentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Notum
tacimus quod cum bone mcmorie Galterus, Senon, archiepiscopus, nos executores testamenti sui constituisset. et
nobis ia extremis suis commisisset, ut
de bonis suis mobiiibuset immobilibus
et expresse de a'jquisitis dispoaeremus
prout saluti anime ipsius videremus
expedue, nos, habito super cis diligenti tractatu, fît voluntate ipsius defuncti intellecta, ordinavimus in hune
modum. Concedimus in perpetuum archiepiscopo Senon. quicquid idem Galterus archiepiscopus emit a Johanne de
Cartnl. de Fonl«naj Q Q; Arch. d« la Maimmorant, milite, apud VlUani-noyam-Archiepiscopi, et alia omnia que
COte-tl'Or.
ibidem, tempore suo,,aquisivit, et feodum Enfet et alia que apud Naalliacum
similiter acquisivit, ad ministrandum
sumptus duorum cereorum quos in ecclesia Senon. voluit institui, qui debent
[1242],
FÉVRIER.
1'241
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ardere ad servicium, sicut ahi ceroi, et
ad administrandum omnes cereos qui
Procuration de Baudoin, empereur de debent poni et ardere in duabus herciis
Roumanie, datée de Constantinople, nu ad duo festa Beati-Stephani, sicut idem
tempore suo ordinavit et fieri conroi de France, pour régler les affaires G.
suevit. Concedimus etiam archiepiscopo
qu'il avait avec sa sœur Mathilde, com- Seuon.,iu perpetuum tres partes foreste
tesse de Nevers, au sujet des châteaux quam ernit que vulgariter Rageuse nuncupatur, ita quod tenetur solvere, sinde Bétry, de Coulanges-sur-Yonne, de gulis
annis, triginta libras paris., in
Mailly-Châleau et de Mailly-la-Ville, bursa sua recipiendas decem vicariis

quos in ecclesia Senon. decrevimus instituendos. Quando, autem, archiepiscopus, qui pro tempore erit, vendiderit
nemus predictum, de denariis predicti
nemoris tenetur emere p[ecuniam) ad
valorem triginta libras paris, predictarum, vel alibi competenter assignare ad
hoc faciendum ad voluntatem capituli
Sonon. Quartam,vero, partem nominale
l'oreste concedimus capitulo Senon. in
perpetuum possidendam, ita quod capitulum tenetur solvere viginti libras
paris., singulis annis, predictisvicariis,
et decem libras paris.,similiter singulis
annis distribuendas pro anniversariis
et aliis in ecclesia Seuon. instituendis,
prout duxerimus ordinandum. Et qûando predictum capitulum vendet similiter nemus predictum, tenetur de denariis emere redditus usque ad valorem
triginta libras paris.,vel assignare competenter ad id faciendum. Si, vero, archiepisGopus vel capitulum onera ista
cereorum et vicariorum recipere et
adimplere, sicuti superius expressum
est, noluerint, nos, vel illi qui de executoribus superstites eriint, ad predictos redditus haberemus recursum, et de
illis faceremus prout vellemus et expedire videremus. Concedimus, insuper,
eidem capitulo decimam bladi et vini
sitam apud Ecclesiolas et Dordidas, que
sunt defuncti Guillelmi de Auxiaco;
quam émit idem Gallerus, ita quod proventus illius décime, singulis annis, in
annivorsai i suo in ecclesia Senon. faciendo disiribuentur; et ita quod singuli
clerici de choro astantes servitio, sex
denarios paris. in sero et totidem in
mane percipiant, et residuum canonicis
servitio similiter aslanlibus distribuatur. Concedimuseciam vicariis decimam
quam emit apud Amilliacum, ita quod
de proventibus illius decime, singulis
annis, solvantur triginta solidi paris.,
sicut inferius continetuv videlicet, canonicis altaris Beate-Mai-ie in ecclesia
Senon., quatuor solidi cauonicis altaris
Sancti-Johannis, quatuor solidi canonicis Sancti-Petri, quatuor solidi canonicis Thesauri, duo solidi; canonicis de
Capella, quatuor solidi; canonicis Sancti-Cyrici, tres solidi duobus presbyteris
altaris Sancti-Saviniani, duo solidi duobus presbyteris Egyptiace, duo solidi
presbyteris Sancti-Thomc, duo solidi;
presbytero de Cruce, duodecim denarii;
et duobus presbyteris de Turribus, duo
solidi
in anniversario dicti defuneti
quod singuli tenentur fcicere annuatim,
astantibus servicio distribuendi. In cujus rei memoriam et testimonium, pre-

sentibus litteris sigilla nostra duximus
apponenda.
Datum, anno Domini m0 cco quadragesimo-primo, mense februarii.
Orig.; Arch. de l'Yonne, G 698.

|l25i| janvier.

L'archevêque Gilon,
–
frère de i'arc.nevA(|U(t Gautier, d'accord avec tes
1253

co-exécuteurs du testament de ce dernier, attribue 60 livres sur les revenus de la forêt de Rageuse aux vicaires institués dans la cathédrale.
Copie du Carlul. Morellus, G 731, n» E 114
Areh. (lel'Vonne.
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sr.\ns.

Sentence de Gauthier, éveque de Chartres, réglant des contestations entre l'abbaye de
Prcnilly et Héloise, dame de Chaumont son
lils et leurs hommes, au sujet des bois et de
la grange d'Aigremont et de répétitions de
diverses créances, etc.

Omnibus présentes litteras inspecturis, officialis curie Senon., salutem iu
Domino. Noverint universi, nos litteras bone memorie Galteri, quondam
episcopi Carnotensis, sigillo ipsius deforis appendente sigillatab, inspexisse
sub hac forma – Omnibus presentes
litteras inspecturis, G. divina permissione Garnotensis eeclesie minister humilis, salutem in Domino. Noverit
universitas vestra quod contentio crat
multiplex et querele inter viros religiosos G. abbatem et conventum Pruliaci,Cisterciensis ordinis, ex una parte,
et nobilem mulierem Ileluysim, dominam Calvimoatis, relictam defuncti domini Odonis de Barris, et Petrum de
Barris, militem, filium ejus et homines
ac hospitos ipsorum, ex altera, super
quibusdam debitis, dampnis et injuriis.
Que débita dicti abbas et conventus petebant a dicta domina et P., filii ejus,
partim pro se, partim pro dicto domino
O., jam defuncto, et dampna et injurias
a dictis domina et P.,filio ejus, et hominibus ac hospitibus coram sibi et rebus
suis multipliciter illata, lam in nemoribus suis de Acrimonte, quam in ipsa.
porpiisia grangio Acrirnontis quam
etiam alibi, reslitui sibi et emendari
petebant ab cisdem. Debita autem sunt
hec triginla octo libras Pruvin. fortes,
quas mutuo dederant iidem abbas et
conventus dicto domino O. de Barris, ut
dicebaut. Item quinguaginln libras pruvin. veteres, quas similiter mutuo dederant eidem domino per manum Guillolmi Guindebos. Item sexaginta soli-

dos in denariis et septem libras in
lignis, qui denarii omnes sunt parisienses, et dimidium modii frumeali que
similiter eidem domino O. infirinanli
in domo ipsorum Parisius accomodaverunt per manum fratris Rogeri, monachi. Item, quinque modios^frumenti, septem sextaria siliginis, uudeeim
modios avene, ad rasum, ad mensuram Musteroli
que omnia similiter eidem domino O. accommodaverunt, ut
dicebant. Item, equum conversi abbatis valentem viginti lib. paris. accomodaverunt similiter eidem domino O.,
nec unquam eum reddidit, ut dicobant,
et alium palefridum valentem sexdecim.
libr. paris., quem similiter accomodantibus eidem domino 0. ita deterioratum
reddidit postea,et quod non valuit ultra
octo solidos, et pro tanto fuit venditus1,
ut dicebant et alium equum valentem
novem lib. paris. eidem domino O. accomodantibus, tandem ita deterioratum reddidit quod non valuit postea
plus quam viginli solid., vel viginti
quinque, ut dicebant. Item octoginta
et quatuor libr. -et decem solid. pruvin. fortium et quadraginta libr. paris., quas predicto domino Petro accomodantes non inde rehabuerunt nisi
tantum circiter triginta lib. pruv., ut
dicebant. Item viginti solidos paris.
quos idem dominus P. debuit eis red-'
dere pro rcparalione fossati ipsorum
de Toreilon, quod ipse fecerat dirui iiijuste, ut dicebaut, et non reddidit. Et
alios viginti solidos paris. quos idem
dominus P. debuit eis pro dampnis et
deperditis quarucarrum eorumdem
capi fecerat injuste in territorio grangie
ipsorum de Acrimonte, ut dicebant.
Item sex libras et quindecim solidos
paris., quos dicti domina Hel. et K, filius ejus, debuerunt eis facere restitui.
de hominibus et hospitibus suis, pro
dampnis que iidem homines et hospites
fecerant iijjuste in nemqre ipsorum de
Acrimonie ii;"îidendo ipsum nemus
.violenter, et as;)ortando, et adhuc non
fecevant eis restitui, ut dicebant. Item
octoginla libras pruvin. fortes, quas
prefatus dominus O. debebat eis pro
octoginta milibus tegularum quas idem
dominus O. acceperat apud Acrimontem ad cooperiendas uf'vas domos suas
dé Dyant, ut dicebant. Itew unum modiiiia frumenti que,m prefate domine
Hel. accomodayerant, post mortem dicti
domini 0., viri sui. Super hiis et aliis
pluribus conquerebantur dicti abbas et
convcntus de predictis domina et P. filio ejus, et hominibus ac hospitibus

qu

eorumdem. Querele, vero, diclorum domine Hel. et P. fllii ejus et hominum
ac hospitum ipsorum, iuerunt hee contra dictos abbatem et ftonventuin reclamabant dicta domina et P., filius
ejus, decimam de Villamagneche, quam
decimam dictus dominus O. et mater
sua, domina Calvimontis et vicecomitissa Senon. dederant in elemosinam
ecclesie Pruliac, non consentiente nec
laudante ista domina Hel. vel si laudaverat hoc, fecerat invita et coacta, ut
dicebat ipsa, cum tamen dicta decima
moveret de capite ipsius. Item eadem
domina Hel. et P. filius ejus reclamabant quandam grangiam sitam apud
dictam Yillam-Magneche, quam grangiam emerant dicti abbas et conventus
a Fulcone de Villa-Magneche quam
dicta domina Hel. dicebat se eis non
laudasse, vel si laudaverat hoc" fecerat
invita et coacla. Item reclamabant
eadem domina et P. filius ejus, pasturas
quas predictus dominus O. dederat in
elemosinam in omnibus terris, pratis et
nemoribus suis priusquam sunt ad etatem, prefatis abbati et conventui ad
omnia animàlia et pecora sua, immitenda; quas dicta domina et P. filius
ejus dicebant se eis non laudasse. Item
reclamabant dicta domina et P. filius
ejus, chaciam sive venationem in grangia de Acrimonie, et dicebant ipsam
grangiaa. de justitia sua et infra garannam suam esse. Item reclamabant
dicta domina etP., filiusejus, quamdam
viam que solebat ire à Calvomonte ad
Cheseium, per nemus de Acrimonte, ut
dicebant, quam clauserant monachi;
et aliam viam quam eflbderanl monachi pro mina sua lavanda inter Acrimontem et nemus, ut dicebant. Item
reclamabant eadem domina et P. filius
ejus, terram quo dicitur terra Kaursini,
quam dicti monachi emerant a Reginaldo Kaursino, in territorio de Villablovena, quam dicta domina dicebat se
ois non laudasse, vel si laudaverat, hoc
fecerat invita et coacta, ut dîcebat; et
duas placias terre sitas apud VillamNovam-Guiardi, quas dicti monachi habuerant a prefato domino O., per excambium in quibus coustrucla est modo domus lapidea dictorum monachorum, quas similiter dicebat dicta domina se eis non concessisso, nec laudasse, vel si laudaverat, hoc facerat invita et coacta, ut dicebat. Item reclamabant eadem domina et P., filius
ejus, quandam terram sitam ante moluiulinuin quod dicti monachi habent
apud Blenum quam terram dicti mo-

naohi dederant ad censum, et etiam
partem ejus redegerant in culturam, tu
prejudicium et gravamen dictorum domine et filii ejus, ut dicebant. Item reclamabant dicta domina et filius ejus,
et homines ac hospites ipsorum, pasturas omnibus animalibus et pecoribus
suis in nemoribus de Acrinionte, que
nemora dicti abbas et conventus clauserant undique fossatis. Debita quoque
que eadem domina et P., filius ejus petebant a monachis supradictis fuerunt
hec: Octoginta libras pruvin. pro tribus
oquis quos predictus dominus O. accomodaverat dictis inoiîachis, ut dicebant dicta domina et predictus P., filius ejus. Super Mis, igitur, et aliis orla
contentione et querela multiplie! inter
cos hinc inde, sicut supra diximus, tandem, mediantibus bonis viris, super
omnibus querelis et contentionibus inter ipsos hinc inde motis, usque ad vigiliam Bsati-Martiui hyemalis aimi Doinim millesimi ducentesimi tricesimi
tertii compromiserunt partes in nos, sub
pena centum librarum paris., et fidei sacramento
et etiam datis plegiis hine
inde de dicta pena, et de tenendo firmiter quicquid nos ordinaremus de omnibus supradictis, pace, vel arbitrio mediante. Nos, igitur, recepta compromissione in nos ad diem assignatam,
partibus coram nobis constitutis, post
multos tractatus hinc indeliabitos inter
ipsos, tandem fuit taliter concordalum
inter partes, de communi assensu
quod nos in quem compromissum erat
a partibus hanc et has, super hoc quod
dicta domina et P., filius ejus, dicebant
grangiam de Acrimonie infra garannam
suam et de justitia sua esse, diximus,
arbitrando et pronuntiavimùs per dictum nostrum, prefatam dominam Ilel.
et -P., filium suum, in dicta grangia
de Acrimoute vel infra clausuram aut
porprisiam ipsius, justitiam, garannam
vel chaciam non habere. Omnibus aliis
querelis et contenlionibus, tam hic nominatis quam non nominatis, quecumque inter partes easdem hinc inde mote
fuerant usque ad vigiliam supradictam,
per amicabilem compositionem in pace
remanontibus in perpetuum ecclesie
Pruliac. Ita quod dicti abbas et conventus omnia debita que petebant a dicta
domina Hel. et predicto P. filio ejus,
tam pro se tam pro defuncto domino
0. supradicto, quitaveruut eis amicabiliter et benigne, exceptis blado jam
expresso et centum libris paris., quas
centum libras paris., debent dicta domina et P., filius ejus, persolvere pre-

lictis mouachis per quinquennium al)
une continuum, singulis annis, ad
icstuni Sancti-Remigii viginti libras
persolvendo, donec tota dicta summa
uerit dictis monachis persoluta. Erit,
mtein, prima paga ad festum SanctiRemigii proximo venturum. Totnm,
i-ero, bladun? supradictum persolvent
dicta domina •. P., fllius ejus, prefatis
monachis ad terminos in litteris preli.cti domini O. jam defuncti, quas super hoc habent iidem monachi nominatos. De dimidio, autem, modio
frumenti quem dicti monachi predicto
domino O., in domo ipsorum Parisius
egrotanti, prout supradictum est, accommodayerant, et uno modio frumenti
quem similiter iidem monachi accommoîaverant domine Hel. supradicte, post
mortem viri sui, sicut superius est expressum; qui modius et dimidius non
contiiieiitur in dictis domini 0. litteris
ie solutione bladi factis, quas habent
monachi sepedicti, faciet dicta domina
Hel. gratum eorumdem abbatis et conventus. ad ipsorum voluntatem. De solulioue, etiam, centum librarum preiictarum facienda in quinquennium ad
terminos supradictos, similiter dicta
domina Heluysis et Petrus, filius ejus,
litteras suas facient patentes et tradent
fibbati et conventui supradictis.
Actum, anno Domini m0 ducentesimo
tricesimo-quarto, mense maio. Quod
mtem in predictis litteris, sigillo prefati G-. quondam episcopi Carnotensis
siffillatis vidimus contineri, verbo ad
vôrbum fecimus transcribi et sigillo curie Senon. sieillari. Datum, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo-primo, mense martio.
Orig.: Arch. de l'Yonne, Il. 72,

n«

9.

En 12iJ, avril, Hi'lolso et Pierre des Barres
ont ratifié la sentence ci-dessus. Archives de
Seine-et-Marne, Inventaire de Preuilly in-f°,
»37.
En 1211. Odo des Barres, Hélo'lse, sa femme,
it Pierre. leur fils, avaient donné pour le repos
le leurs Aines a l'abbave de Preuilly, 1? (Urne A
p.

appartenant dans le territoire de Villernanoche, tant en blé qu'en vin. Ibid., p. 939.
eux

t»«

1242, 20

avril.

Lettre -de Richard de Wkhio, chancelier de
saint Eduie archevêque de Canlorbéry, attestant quo ce dernier a choisi l'abbaye de
Pontigny pour le lieu de sa sépulture.

Omnibus Christi fidelibus présentes

litteras visuris vel audituris, Rie. de
Wichio, salutem œlernam in Domino.
Cum nihil est quod magis debeatur
hominibus, quam quod ultime© voluntatis liber sit stylus, et. qui ultimas
aliorum voluntates impediaut, in suis
ultimis volunlatibus idem sentire debcant cum efl'ectu igitur, cum veritas
omnibus quae sub coelo sunt sit preferenda, et melius sit scatidaluni oriri,
quam veritatem occultari; quod scio
loquor, et quod vidi hoc Lestor, et eu
teste qui veritas est, verum et fidèle
testimoniurii meum est. Unde, ne a
quoquam processu temporis in «iubium
revocetur in quo loco recol ;urfse recordatiouis Kdraundus, quondsm Cantuariensis archiepiscopus, et dominus
meus, sibi elegerit requielionis locum,
vos omnes et singulos absque omni
ambiguitate cerlifleo, tanquam ejusdem
patris aliquando eançellarius et testamenti sui executor, quod dictus dominus meus summse devotionis aflectu, in
ecclesia SaneUe-Mariœ apud Pontiniacum sibi elegit sepulturam, in qua
quidem reliquiae ejus requiescunt et
hoc in testamento ejus plenius continetur. In cujus rei testimonium et majoris credibilitatis argumentum praesentes litleras sigillo meo gaudenter sigillavi.
Actum, apud Aurelias, anno Domini
m0 cc° xlii0, xn calendas maii.

pro qua donaoione lacta, dicti magister
et fratres tenentur imperpetuum miuistrare oleum ad duas lampadas ardentes,
quarum una ardebit in dormitorio fratrurn de Fopelino, et alia in dormitorio
sororum ejusdem loci. Tenentur etiam
dicti magister et fratres, singulis annis,
celebrare, in ecclesia sua, anniversarium patris et matris ejusdem militis
defunctoram, necnon etiam anniversarium ejusdem militis, quando decesserit et quandiu vixerit tenentur ipsi ma-

gister et fratres celebrare, singulis
annis, unam missam de Spiritu-Sanclo
pro ipso milite. Dicti, vero, magister et
fratres, ccram mandato nostro ad id
audiendum loco nostri specialiter destinato, recognoverunt se dedisse eidem
militi, imperpetuum, in recompensationem illius pecie terre date, unum
pratum quod se habere dicebant prope
Noolum. juxta noam archidiaconi Meleduni, ex una parte, et ex alia parte
juxtK pratum dou Raiz, liberain, similiter, eb omni onere, servitute et çorvicio. Promittentcs, bona fide, quod contra donaciones et cenveuciones istas,
per se vel per alios non venieut in futurum.
Actum, anno Domini m» ce» quadragesimo-socundo, mense novembri.
Orig.
B

Arch. de l'Hôtel-Dieu de Sens, Il

3, n°7i.

Martène, Thetaurm novus Aneed., III,
col. 1001.

«Si
4SO

1-242, NOVEMBRE.

Donation par Geoffroi de Noslon, chevalier, aux
maître et t'reres du Popelin, d'une pièce de
terre, lien dit la Brcteniere, à charge d'entretenir deux lampes allumées dans le dortoir
«Ici frères et dans celui des sœurs du Popelin, et de célôbror l'anniversaire du père et
de la mere du chevalier et le sien après sa
mort, etc.

Omnibus présentes litteras inspectuîis. niagister Guillelmus, ofïicialis curie arenidiaconi Senou., in Domino
salutem. Notum facimus quod coram
nobis constitutus Gaufridus dcNcclum.
mili's, recognovit se dedisse magistro
et flalribus de Popelino Senon., quandam peciam terre site in loco quod dicitur La Breteniere, juxta. terram Constancii de Qranchiis, ex una parte, et
juxta rivum de Mauvete, ex altera, liberam ab omni ancre, costuma, sorvilute
et servicio proterquam de recta decima;

1242, 19 NOVEMBRE.

Déclaration par Renaud de Saligny, doyen d'An
xerre, que, s'il était nommé évique, il abandonnerait ii la comtesse Mathilde 40 livres
de rente qu'elle lui a données, sa vie dorant,
sur la cense d'Auxerre.

decanus Autissiodori, universis présentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noveritis
quod si contingeret nos promoveri ad
episcopatuin vel ad archiepiscopatum,
per gratiam Jhesu-Christi, nos illas
quadraginta libras provin. annui redditus quas nobis coutulit ad vitam nostram M., nobilis comitissa Nivernensis,
percipiendas annuatim in censa sua
Autissiodorensi, eidem omuino diniitteremus et ejusdem hcredibus Nivernensibus et sine reclamationo aliqua quittaremus. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum.
Datum, apud Clamlciacum, anno Domini m0 ce0 xl° secundo, mensc novemHenaudus de Sellen.,

bris, die mercurii post octabas Sancti- j
Martini yemalis.
Très, des Chartes, J 256, n° 40.

4S»

1242 [1243], JANVIER.
Guillaume de Mello, seigneur deSaint-Bris, déclare avoir fait hommage à Thibaud, roi de
Navarre, de 60 livres de rente sur les foires
de Bar-sur-Aube, que le roi lui a inféodées.

Je Guillaumes de Mellot, sires de
Saint-Briz, faiz savoir à touz ces qui
verront ces lettres que j'ai fait feauté et
homage lige, sauve la feauté et l'oumage le conte de Nevers, à noble home
Thiébaut, par la grâce de Dieu roi de
Navarre, de Champaigne et de Brie,
conte palazin, por sexante livrées de
rante que il m'a donées à moi et à mes
oirs, à panre en la foire de Bar-seurAube, Bar, an tel manière que li uns
de mes fiuz qui aura ceste rante li fera,
après ma mort, houmage lige et feauté,
à lui ou à ses oirs, contre touz homes.
Auquel tesmoignance j'ai fait seeller
ces présanles lestres de mon seel et ce
fu fait an l'an de l'Incarnacion Nostre-.
Seigneur mil et deus cenz et quarante
et deus, au mois de janvier.
Orig.

Arch. Nat., 1 193, n" 31.

1242 [1243], MARS.
483
Jean, sire de Vallery, reconnaît avoir
reçu par la main de Guillaume de Murat, son écuyer, 30 livres, monnaie
d'Auxerre, que la comtesse de Nevers
lui devait sur son revenu d'Auxerre,
pour l'année 1241.
Layettes du Tris, des Chartes, par Tculet,
II, SOI,n° 3035.
1235, mai.

Le même Jean de Valéry avait
passé un accord ave, Hugues, son frère, sur
les biens qu'ils possédaient, Il Marolles.

de Forez, et mari de ladite dame, avait acquis
dans le comté de Nevers, etc.. sauf les meu-

possédait quand il partiû
outre-mer. Il en excepte toutefois les dette»
de Vézelay et de Coulange.
II fait également don à la comtesse de 500 Uvres de
Provins dues par les habitants d'Auxerre a
son pare.
bles que son père y

Ego Guido, cornes Forensis, notum
facio universis quod ego quittavi karissime domine mee M., comitisse Nivern.,
quicquid Guido, quondam comes Nivern. et Forensis, pater meus, dominus

et maritus ejusdem domine comitisse,
acquisierat in toto comitatu Nivern. et
in omni hereditate ejusdem comitisse,
tam mobilibus quam immobilibus, salvis mobilibus et debitis que pater meus
habebat in dicto eomitatu quando iter
arripuit ad partes transmarinas ita tamen quod dictam dominam compellere
non possum de litteris debitorum Vh'zeliac. et Coluingiarum.– Quod, quidem,
debitum de Virzelai debetur abbati et
conventui Virzeliac. et debitum Coluingiarum episcopo et capitulo Autissiod.
Et dicta domina et heredes sui me debeut conservare indempnem super dictis litteris, bona fide, et heredes meos,
salvis quingentis libris pruvin., quas
burgenses de Autissiodoro debebant
patri meo, quas eidem comitisse quitavi. lu cujus rei teslimonium presentes litteras meus sigilli mei muuimine
roboravi.
Datum, apud Pontisaram, anno Domini ai0 ce0 xl° secundo, mense marcio.
Layettes du Très,

T. II. SOI,

494 1242

a'

des

30S3.

[1243],

Ch., par Tmilet,
·

MARS.

Vente par Pierre de Dannemoine, à Thibaut!,
comte de Champagne, de tout ce iru'il possédait à Percey.
Ratifiée par Miles, seigneur
de Noyers.

Ego Milo, dominus Noueriorum notum facio universis quod in noslra

presentia constitutus dominus Petrus
de Denemoine, miles, homo mous, coram me recognovit se vendidisse, laude
lbid., p. 292, n" 2385.
et assensu domine Isabellis, uxoris sue,
illustri viro Th., Dei gratia regi Navarrie, Campanie et Brie comiti palatino,
quicquid babebat et habere consuevit
1242 [1243], MARS.
4S4
apud Parreceium, videlicet rcmanenGui, comte de Forez, reconnaît avoir fait aban- ciam hominum albatiorum, et omnia
don à Mathilde, comtesse de Nevers. de tout alia que dictus miles in predicta villa
ce que feu son père Gui, comte de Nevers, et in omnibus modis et commodis possi-

debat et possidere consuevit, pro decem
liJjris jam solutis. Ut hoc, vero, ratum
permaneat, presentibus litteris, la'ide
et voluntata predictorum Petri et uxoris sue Isabeliis, sigillum meum apposui.
Actum, anno Domini m" cp° quadragesimo-sccundo, mense marcio.
Tris, des Charles, J 193,

Colbert, vol. '58, p. 221.

4S«

1242 [1243],

n°

"3.

300

mars.

Accord entre M0 Itoberl d'Autun, clerc, d'une
part, et JacqHOlte Petrovillaiii, rétive d'André de Vieux-Château et autres, pour le partage de la succession de feue Hersende, mère

dudit Robert, consistant, entre autres biens,

en une maison de pierre sise à Sens, des
prés sis à Pont-sur- Yonne, prés (le la Pierre-

litle, etc.

Omnibus présentes litteras inspecturis, oilieialis curie. Senon., salutem in
Domino. Noverint universi quod cum
inter magistrum Robertum de Edua,
clericum, filiuru tiefuncti Roberti de
Edua, ex uua parte, et Jicobam Petrovillain, relictam Andrée de Veteri-Gastro, Robertum de Colatoriis, Johannam,
uxoram ejus, Mariam relictam Peregrini
Latiuarii, militis, et Elisabeth, relictam
Girardi de Davesio, sorores, ex altéra,
contentio verteretur super eo quod
idem magister dicebat quod defuncta
Hersendis, quondam mater ipsius magistri, in bona valitudine sua dederat
èidem magistro medietatem domus lapidee eum appendiciis ejusdem domus
et pressorio juxta eandem domum sito
inter eeclesiam Sancti-Petri-Rotondi et
domum ligneam relicte Girardi de Davesio, et quicquid habebnt in molendino sito prope portam Saneli-Desidcrii Senon., et duo arpenta prati sita in
prataria de Pontibus-super-ïonani,
prope petram-frictam, et quicquid amplius prati ibidem habebat, et medietatem granchie site juxta domum Renaudi Escofe, presbiteri, cum porprisia
ejusdem granchie, et medietatem cujusdam teneture site retro domum Ro'berti de Golatoriis, cum appendiciis
ejusdem teueture et super eo quod
idem magister dicebat racione keroditatis omnes alias teneturas quas dicta
mater sua tenebat ad ipsum inagistrum
pertinere tandem, amicabilis composicio intercessit inter eos in hune niodum
quod prefati Jacobus, Petronilla

Robertus et Johanna, Maria et Elisabeth, totam diclam ddmum lapideam
cum appcndieiis ejusdem domus, ot
pressorium et quicquid dicta IïersaMis
habebat in dicto molendino, et duo arpenta prati et quicquid am^lius prati
eadem Hersandis ibidem habebat, et
totam dictam teneturam sitam retro
domum Roberti de Colatoriis, cum appendiciis et pertinentiis ad dictam teneturam, prefato magistro Roberto in
porpetuum quitaverunt, et sic idem
magister Robertus totum residuum omnium aliarum teneturarum et omnium
mobilium moventium ex parle matris
ipsorum prefatis Jacobo, Petroilille, Roberto, Johanne, Marie, Elisabeth quitavit in perpetuum, coram nobis, exceptis quatuor doliis cum vino, que sunt
in parvo cellario granchie que mater
sua contulerat eidem magistro sibi quitatis pro qua quitatione facta a predicto magistro, sicut predictum est,
memorati Jacobus, Petronilla,Robertus,
Johanna, Maria et Elisabeth, promiserunt se infra. instans Pascha, per fidem
suam, eidem magistro viginti libras
paris. reddituros. Et preterea, per dictam compositionem prefati Jacobu
Petronilla, Robertus, Johanna, Maria et
Elisabeth, omnia debita in quibus dicta
Hersandis tenebatur, et omnia legata
ipsius Hersandis persolvere tenebuntur;
ita quod dictus magister a solutioiié
omnium rerum que ratione debiti dicte
Hersandis, vel ratione legati ipsius
Hersandis, vel alia ratione occasione
dicte Hersandis exigi possint, prefatus
magister quitus penitus remanebit et
ipsum couservabunt indempnem quantum ad hec. Fiduciaverunt, autem, in
manu nostra prefati magister Robertus,
Jacobus, Petronilla, Robertus, Johanna,
Maria et Elisabeth, quod contra compositiones et quitationes ac coiiveutiones
predictas per'se vel per alios non venient in futurum, salva, tamen, eis in
omnibus et per omnia excasura legitima si quam ab aliero eorum in posterum contigerit evenire. Fiduciaverunt,
autem, dicte mulieres quod hec omnia
faciebant spontanee, non coacte. Hec,
autem, omnia facta sunt salvis rébus
clotalibus quas tenet Lora, uxor Petri
de Ramerruco, ex parte defuncti Garini
de Edua, de quibus non est in predicta
compositione facta menlio, nec aliqua
quitatio. Et ordinatum fuit inter partes,
quod quando dicta Lora decedet, de
portione dotis movents ex parte dicte
1 Hersandis fient quinque partes, de quibus quinque partibus Pelronilla et

Johanna,quelibet ipsarum habebit suam
quintam partem, et in aliis parliuuidem magister Robertus suam debitam
percipiet portionem, et quantum ad
hoc quocunque eant vel inaneant se
supposuerunt jurisdictioni curie Senon.
Actum, anno Domini u° ce0 quadragesimo-seeundo, mense marcio.
Orig.

Arch. de l'Yonne, Fonds du Cha-

pitre de Sens.
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Accord entre Patier, chevalier, et Thomas, abbé
de Saint-Pierre-le-Vif, au sujet de l'exercice
de la justice Sognes.
Droit d'asile reconnu en faveur des moines dans leur maiRatification ppr Anseau de Trainel,
son.

seigneur féodal.

Ego Ansellus,dominus de Triangulo,
notum. facio presentibus et futuris,
quod ego vidi et inspexi litteras vener.
viri magistri Odonis, officialis Senon.,
hac forma
Omnibus présentes litteras inspecturis, magister Odo, ofïîciaiis curie Senonensis, salutem lu Domino. Noverint
universi quod in nostra presentia eonstitutus Henricus Patier, miles, recoguovit quod cum olim contentio esset
inter ipsum, ex una parte, et abbatem
et conventum Sancti-Petri-Vivi Senonensis, ex altéra, super eo quod idem
miles dicebat se in domo et porprisia
de Ciconiis eorumdem abbatis et conventus habere justitiam, quam petebat
idem miles in eisdem domo et porprisia, quod negabant dicti abbas et conventus tandem super hoc fuit amicabiliter compositum inter ipsum Henricum et virum religiosum Thomam,
ejusdem abbatie Sancti-Petri electum,
coufirmatum et conventum ejusdem
abbatie in hune modum quod si aliquis, pro quocumque furto vel malefi<"io, vel pro quali alia creusa venerit, vel
aufugerit ad dictas domum et porprisiam de Ciconiis, et eam intraverint pro
se garentesando, quod abbas et conventus ejusdem abbatie eum garentesabunt, sicut viri religiosi" possunt et
debent talem hominem m domo religinsa garentesare. Et si contigerit quod
aliquis committat furtum In eadem
domo vel porprisia, et in eodem furto

sub

deprehendatur tanquam fur manifestus, servieus dicti abbatis et eumdem furem tradet dicto Henrico, vel mandato
suo, extra porprisiam dicte domus, si

dominus archiopisïopus Senonensis dixerit quod hoc facere possint prefati
abbas et conventus, sine periculo ordiuis sui; nec iutelligitur furtum de pane,
viuo, carnibus, vel caseo, vel de esca
quolibet. Si, vero, prior, vel monachus
aut couversus apud Ciconias maneus,
vel abbas Sancti-Petri-Vivi Senouensis
vellent vendere vinum in dicta domo,
serviens prefati abbatis vol prioris ejusdem loci, vel monachi aut conversi ibidem commorantis, capiet mensuram a
dicto Henrico vel mandato suo et jurabit idem serviens eidem Henrico quod
ad eaudem mensuram vendet et non
ad aliam
nec emendam vel aliquid
aliud amplius poterit habere dictus
Henricus a prefato serviente, vel abbate,
vel priore, aut monacho, vel converso,
nisi tantummodo dictum juramentum
dicti servientis pro falsa mensura, vel
pro p.liquo alio forefacto ratione mensure. Prefati, vero, abbas et conventus
uou poterunt recitare in dicto domo vel
porprisia rcs hominum dicti Henrici
contra eumdem Henricura. Idem, vero,
lienrieus quittavit eisdem abbati et
conventui pro se et heredibus suis,omne
jus, servitutem et omnimodam justiliam, si quam habet in dicta domo et
porprisia, vel habere debét, ut eam
habeant idem abbas et conventus quittam et liberam, de cetero, tanquam domum religiosam et prioratum, nec aliquid juris son justitia in eadem domo
et porprisia de cetero reclamabit dictus
Henricus, excepto hoc quod superius
est dictum. Dicti, vero, electus et couventus recognoverunt in presen lia nostra quod idem Henricus habet omnem
justitiam in villa de Ciconiis et in ejusdem ville pertinentiis, extra porprisiam
eorumdem abbatis et convenlus, salva
lamen justitia eisdem quam habout et
habere debont in hominibus suis in
dicta villa, seu in justitia dicti Henrici
manentibus, et salva eisdem justitia
censuali et coslumali et terragiaïi (ruam
habent vel habere debent in censivis
suis et coustumis, et terragiis in cadom villa, et circa eamdem villain sitis.
Et nullam aliam justitiam habent iu
dicta villa vcl appendeutiis,prekr quam
in dictis hominibus suis, censivis, terrugiis, et coustumis. Diolus, autem, Hcnrieus nullam habebit justitiam in l'amilia eorumdem abbalis ot convenlus d(^
Ciooniis nisi si ni humilies sui, nec in
houiinibi'i.s ij^uruin de Ciconiis ullam
habebit justitiam nisi talem qualcin
usus et consuetiriines rastellanie Trianguli ei concechint. Prefatus, vero, Hen-

ricus, lide data, pivjmisit se contra compositiouem et cunventioiics prcdictas
deiuceps per se vel pcr alios nou vonlurum.
Dalum, anno Domini millesimo ducenlcsimo tricesimu-nono, die martis
postfestum apostolorum Petri et Pauli.
Et quod dictus Henricus tolum jus quod
habebat in predictis a me tenebat in
feodum; compositionem predictam.
confirmo.
Datum, anno Domini n° ce0 tricesimonono, in octavis apostolorum Petri et
Pauli.
Orig.; Bcelli: du sceau équestre du sire
«le Traiw'l, et portant un lion au contrescel Aroh de l'Yonne
Fonds SaintSognes.
Pierre-le -Vif.

–

|I2!5| mars.

Sentence de l'officiul de
Sens contenant partage des dîmes de Sognes et
du Plcssis-Gàte-Blcd,entre l'abbaye Saint-Pierre
et Pierre, dit Pailoe, damoiseau par suite dnquel deux tiers lurent attribués à l'abbaye, et un
tiers à l'icrre Pailoe. Ibidem.
1244

pour 100 livres par., que devait Guillaume de Cornant, chevalier.
Layettes dit Très, des Charles, par Teulet,
t. Il, 5l&,no 3125.
Gui d'Egrcvillc, Etienne de Forges, Robert
de La Celle, Thibaud de Cbamp-Jean et Guillaume de Valnrotbndc chevaliers, donnent des
lettres semblables pour diverses sommes.
Ibid., ii" 3126 a 3130.
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1243, 30 SEPTEMBRE.

Miitliilde, comtesse de Nevers, confirme t'abbaye de Fonlenay dans toutes ses acquisitions, et même dans les donations faites par
mailres Athon et Thomas, frères, clercs, de
Tonnerre, à charge d'anniversaires.

Ego Mathildis, comitissa Nivernensis,
notum facio universis presentes litteras inspecturis, quod ego, Deo et ecclesice Beatœ-Mariœ Fonteneti et fratribus
ejusdem loci, laudavi et concessi quidquid ipsi Fontenetenses in tota terra
mea, feudis et posse meo acquisierunlt
ras, AOUT.
4«s
usque ad hodiernam diem, necnou terConfirmation par Miles, sire de Noyers, de la ras, domos et vineas quas magistri
Atho et Thomas, fratres, clerici, de Tordonation faite par son père, Miles, à l'abbavo
de Pontigny, d'une rente d'un mmd et demi nodoro, coram nobis eisdem Fontened'orge sur le minage de Chablis, pour fonder teasibus in eleemosinam donaverunt.
Omnia ista laudavi dictis fratribus Fonson anniversaire.
tetietensibus tenenda, in perpetuum,
Ego Milo, dominus Noeriorum, noturu et
paciflee
Ipsi, vero, Fonlacio universis présentes litteras in- teuetenses possidenda.
concesserunt anniverspecturis, quod cum bouse memorie sarium bonasmihi
memoria! Agnetis, matris
domiuus Milo, pater meus, dominus
meae, et anniversarium meum, post
Noeriurum, Iegasset Deo et ecclesiœ obitum
meum, singulisanuis, in eorum
B. Mariée Poutiniaccnsis, in puram et ecclesia eclebrandum.
perpetuani eleemosynam, decem libras
In cujus rei testimonium, presens
pruvinenses annui redditus, pro auni- scriptum
sigilli mei munimine tradidi
versario suo faeiendo, ego, praedictus roboratum.
Milo, dominus Noeriorum, volui et conActum, anno Domini m0 cc° xliii0, in
cessi, ut pro prœdictis decem libris vigilia
Beati-Remigii.
dicti Pontiniaceuses percipianl, singulis annis, apud Chableias, in octabis
Arch. de la Côte-d'Or: Carlul. de l'abbaye
S.-Remigii ùnum modium et dimidium
de Fontenay, L 0.
ordei in minagio meo de Chableiis.
Datum, anno Domiui M" ce0 xun°,
Mathilde, comtesse de NeI243, octobre.

mense augusti.

Martène, Tlies. novits Anecil., III, col.

vers,

1252.»

donne à l'abbaye S. Germain cl'Auxerre,

pour le reucs de son âme et de celle de feu
Hervé, son 6pcnx, 100 s. d'Auxerre de rente.
Cartul.
sur la Lya el. Crieria de cette ville.
du pitancier de S. Germain, F" I, H".

Mathilde, comtesse de Nevers, fait
don à l'église Saint-Loup de Nô de 60 s. de revenus à prendre sur la prévftte do son château
dnlignv-le-Chttle), pour cclébrtT son anniversaire. D. V. Cottron, Chron. SainUPterre-le'
Vif, p. 7)3, Bibl. 'V*uxerre, Ms no 136.
1252.
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1243, AOUT.

Erard de Vallery, chevalier, déclare
s'être constitué caution envers le Roi

de

Mathilde. comtesse
1256 novembre.
Nevers, donne à Pontigny, pour son aimiversaire et celui de feu le comte Hervé, son mari,
10 liv. nivernaises de rente à prendre sur les
D. Depaquj, Bill, de
habitants de Chichée.
Pontigny, Preuves, t. Il, p. 364.

mussigillari.
Actum, anno Domini m° cc° quadragesimo tertio, mense septembris.

–

«•I

presens non habentes, sigillo curie decani Autissiod., présentes litteras feci-

Orig.; Archives de l'Yonne. G 1952. –
Voy. Bibl. d'Auxerre Cartul. de SaintGermain, ml 40, F° 48; des chartes sur
le même sujet, 1° de Dreux de Mello,
connétable de France en janvier 1201
(1202) et de l'an 1203, 2° du Chapitre
ri'Aiuerre, en mai et septembre 1243.

1243, SEPTEMBRE.

Accord entre le chapitre d'Auxerre d'une part.
et l'abbé de Saint-Germain et G^îMeume de
Mello de l'autre, pour établir le droit d'usage
des habitants de Pourrain et de Lindry dans
les bois de Bruyère.

j

1-243, octobre.
Omnibus presentes titreras inspectu- 4»*
ris, G. abbas, totusque conventusSancti- Accord entre Jean de Seignelay, seigneur de
Germani Autissiod., et Willelmus de
De;.umont et les moines de Saint-Remy de
Melloto. dominus Sancti-Prisci, salutem
Sc.ïs, au sujet des Brosses existant entre
in Domino. Noverintuniversi quod cum
Chenv et Ormoy, qui lurent partagées en
parle,
esset contentio inter nos, ex una
deux parties, l'une, du côté <1 'Ormoy, réservée a l'abbaye, l'autre baillée à cens aux
et venerabiles viros decanum et capituhabitants de Cheny ou à d^autres, pour y planlum Autissiodor. pro hominibus suis
ter de la vigne ou la défricher seulement. Le
de parrochijs Pulvereni et Lindriaci, ex
sire de Beaumont se réserve la justice sur les
altéra, super hoc quod iidem decanus
deux parties.
et capitulum dicebant. quod homines
Ego Johannes de Silligniaco, dominus
eorum predicti habebant usuagium in
nemoribus nostris de Brueria ad pastu- Bellimontis, notum facio omnibus préram animalium dictorum hominum, sentes litteras inspecturis, quod cum
sive de novo essent cesa dicta nemora, inter Cheniacum et villam de Ulmeto
sive non; quod usuagium dittos homi- essent quedam brocie de quibus dicenes in dictis neinoribus habere negaba- bant abbas et conventus Sancti-Remigii
tandem, bonis viris medianti- Senon., quod omnes ille brocie sunt et
mus
bus, inter no», ex una parte, et dictos semper fuerunt ecclesie Sancti-Remigii
decanum et capitulum, ex altéra, com- Senon., ad faciendam de eis omnimodam
positum fuit in hune modum quod de ipsorum voluntatem
et diceretur e
toto predicto nemore fient quinque par- contrario, quod homines mei de Cheniates equales, et de illis quinque partibus co habebant'usuarium in ekdem tanpoterimus dare, vesidere et nostram fa- dem, inter me, pro hominibus meis, et
cere voluntatem quandocumque volue- prefatos abbatem et conventum, ita
rimus, et quotienscumque voluerimus
fuit composilum et ordinatum, quod
ita, 'amen, quod due partes de dictis predicte brocie per medium dividentur
quinque .partibus semper salve rema- de monte in vallem quarum partitione
neant ad pasturam animalium homi- facta, medietas ex parte ville de Ulmeto
num predictorum.In nemore, vero, de posita perpetuis tcmporibus remanebit
novo ceso, non poterunt dicti homines abbatie Sancii-Remigii Senon. ita quod
animalia sua immitere, nec aliquod eadem abbatia eam poterit ad agricultuusuagium reclamare, donec tercium fo- ram redigere, custodire, ibi nemus uuliv;m post cesionem dicti nemoris sit trire, vineasibi plan tare, et de ea omnem
'.ransactum; et quandocumque tertium voluntatem suam facere quocienscunfolium erit transactum, poterunt dicti que et qualitercunque voluerit. De alia,
homines in dicto nemore animalia sua vero, medielate sic fuit ordinatum,
immitere et per totum nemus pasturare. quod ipse abbas et conventus eam daDictam, vero, compositionem promitti- bunt ad censum hominibus de Cheniamus nos imperpetuum servaturos, et co, vel aliis, ad plantaiidtim ibi vineas,
ad hoc nos per presentes litteras obli- vel redigendum ad agriculturam ita
quod ipsi abbas et conventus inde hagamus.
In cujus rei testimonium nos abbas, et bebunt decimas et census, et omne jus
Willelmus, sigillis nostris, et nos con- et provontus ad censivam pertinentia,
ventus sigillum nostrum penes nos ad secundum ubu \t consuetudine-5 illiuâ

patrie, salvo michi et heredibus mois in
utraque parte dictarum brociarum justicia, secundumque eam habeo in villa
de Cheniacu. Et si forte eontiugeret
quod aliqua pars illius inwlielatis brocie que débet tradi ad censum remaneret quod infra biennium non requirentur ad plau'andum vel escoleudum,
vel postquam îaqutsila esset et tradita
relinqueretur per quinquennium inculta, vel nonplaulata, vel quod milii
non solveretur census per quinquennium, de ea pussent dicli abbas eleonventus suam facere volunlatem, sicut
de alia medietate. Et hec promitto et teneor abbatie predicte per fidem meam
liberare et garent ire pro me et hornini1ms meis, et auxilium et consilium
meum ei dare contra omnes alios, bona
Mo. Hec autem omnia supradicta, Margarita, uxor mea, voluit et laudavit.
Actum, anno Domini m0 cc° xl° tercio, mense octobri.

commodis possint provenire et duo
feodi ligii quos tenent ab eis, apud eandem villam, ut dicitur; Guillelmus, armiger, filius defuncti Thome Lo Jai,
militis, et Gaufridus de Corval, miles,
sunt et movent de feodo legio ecclesie
Sancti-Remigii Senon., exceptis tamen
hominibus de corpore quos habent in
villa predicta de Eschegiis quos dicobant
esse de feodo vicecomitisse Reniaci, et
excepto terragio loci qui dicitur de Crevé! quod dicunt esse de feodo domini
lirardi de Brena, et excepta domo et
medielate granchie que iuerunt defuncti JolwnîHs Regis sita, sicut recognoverunt coram nobis, in censiva ejusitem ecclesie Sancti-Remigii. Item, prefati miles et uxor ejus recognoverunt
in jure, coram nobis, se vendidisse abbati et conventui Sancti-Remigii Senon.,
ad perpetuitatem, terciam partem omnium terragiorum tocius territorii et
omnium pertinencium ad villam et territorium de Eschegiis, et terciam parOrig. Arcliiv. do l'Yonne, Fonds Saint- tem granchie in
qua illa terragia soient
Cheny.
Itciny de Sens.
reponi, atque omnem justicîam, totumque dominium ad terragium pertinen1243, octobre.
• If menu; J. de Sei{»nflay,
qui avait commencé de bâtir un moulin a Che- cia, excepto terragio territorii de Crecedit in vendicione ista,
ny, sur l'Arinançon, au dessous dn moulin de vel quod non
l'abbiiye Saint-Hcmy, ayant vu les litres V l'.b- et exceptis porcionibus quas fratres
ba>c, par l'intervention' de pruduomu es re- Vallislucentis, fratres Deiloci.Templarii
noncii à ses ilroii-s s'il en avait à cet égard, et i-lenrietus, armiger, dicuntur ibi
sur F'Armançon depuis le moulin des moines percipere, et exceptis quatuor sextariis
jusqu'à l'Yonne. Il accorda aux moines le pou- bladi, une sextario frumenti, uno siligivoir d'établir un autre îaaaïïn ad rurtanas, sur nis et duobus
avene, quos Guillelmus,
ladile rivière près du ponl, eu réservant toute-I
fois la voie pour le passage des bateaux. – filius defuncti Thome Lo Jai, militis,
dicitur ibi percipere, et salvis novem
Ibid.
sextariis frumenti, undecim sextariis
ayêne, sex sextariis et plena mina siliginis, quatuor sextariis et plena mina
ordei, annui redditus, locis et personis
1243, OCTOBRE.
4OS
`I
quibus debentur, pro omnibus terragiis
Vente par Jean de Garlande, chevalier, et sa predietis, et pro aliis causis, ita quod
femme, à l'abbaye Saint-itemy de Sens, de terciam partem illorum terragiorum extout ce qu'ils possédaient aux Sièges et qu'ils ceptato terragio territorii de.Crevel, et
tenaient en fi.'f de ladite abbaye pour 635 exceptis aliis predictis
que sunt exceplivres tournois.
Charges des habitants.
tata, debent lacère valere predictis abOmnibus présentes litteras inspectu- bati et conveutui viginti-quinque sexris, offleialis curie Senon. ni Uomino larios avene, quatuor sextarios ordei el
salutem. Notum i'acimus quod Johannes iduos sextarios siliginis annui redditus.
de Garlanda, miles, et nobilis mulier Et quicquid amplius ultra hec invenieJoya
uxor sua, in nostra presentia tur in illa tercia parte, erit eorumdem
constituti, rccognovcruut in jure quod abbatis et couventus per eandem empquicquid habebant, tenebant et possi- tionem, et illud perpetuo possidebunt.
debant apud Escliegias et in villa de
Eschegiis, in territorio et dominio et
Item, ledit chevalier et sa femme venjusticia et in perlinenctis ejusdem ville, dent aux moines l'étang des Sièges, la
le pourpris et le fond de l'évidelicet, in hominibus et feminis, ter- chaussée,
(
et le cours de l'eau – un jardin
ris, pratis, censibus, censivis, talliis, taiig,
1
le tiers du four des Sièges; aucun
costumis, aquis, stagnis, furnis, terragiis, nemoribus et in aliis rebus qui- habitant
1
ne pouvant construire un autre
buscunque, in quibuscunquo modis et ifour ni aller cuire à un autre four aux

I

–

<

Sièges. Cette partie du four est chargée de 40 s. de pension pendant la vie
de deux religieuses, Agathe, fille de feu
Thomas Le Jay, chevalier, et Emeline,
fille de Pierre Le Jay, chevalier. Item,
ledit chevalier vend deux pièces de pré,
l'une située derrière le moulin des Siè–
ges, l'autre sur le sentier de CJiigyplu82 arpents et demi de terres eu
des coutumes sur les
sieurs pièroa
maisons et masures de 43 personnes,
consistant en deniers, avoine, pain et
poules; les droits de cens sur le territoire de Motte-ferrée, avec toute justice; payés en oboles et deniers par 14
personnes des Sièges et pays voisins
d'autres cens dus par les lépreux des
les remtisaMSièges et 17 personnes
ciie, que ledit chevalier a aux Sièges
sur les habitants au nombre de 26, qui
remasaneias ibi faciunt et facient, dequibus debent annuatim quilibet xn denarios. Item, sepedicti miles et uxor
ejus recognoverunt se vendidisse abbati
et conventui predictis, quicquid juris
habent et habere debent in rota poterii
de Eschegiis et in aliis rolis poterioruiu
que de cetero erunt in villa de EscHo
Item omues coryeias quas hagiis.
bent -et habere debent in villa de Eschegiis, in hominibus suis de corpore
et in illis qui predictas debent remasancias et in aliis hominibus et dominicem
et justiciam et omne jus quod habent
in eis, atque jus quod habent petendi
ab illis homieibus prodictas corveias,
atque justiciandi illos qui dictas corveias reddere recusarent. Que quidem
corveie tales sunt, sicut asseruerunt
dicti venditores quod quilibet habens
equum, vel asinum, sive bovem vel
aliam pecudem, vel plures pecudes traheutes vel laborantes, pro singulis pecudibus tenetur reddere domino corveiam bis in anno, in seminacionibus
frumenti et siliginis, et in seminacionibus ordei et avene. Quilibet, vero, sive
habeat, sive non habeat pecudem vel
peeudes, tenetur de proprio corpore vel
de proprio corpore alicujus sufiîcienlis de domo sua. facere et reddere corveias quolibet anno, duobus diebus,
die ad fenanda prata, et alia die ad
uua
sarculanda blada. Por istam veuditionem debent, sicut audivimus a predictis venditoribus,homines eorum de corpore, quamdiu erunt mansionarii in
villa de Eschegiis, esse justiciabiles corumdcm abbatis et conventus, et per
eosdem abbatem et conventum justiciare se debent de omnibus, excepto

quod non de latrociuio, nec de raptu
nec de multro, de quibus latrocinio,
multro et raptu non erunt justiciabiles
ipsorum abbatis et conventus, nisi essent capti in presenti forefacto. Nec ipse
miles, nec ejus uxor, nec aliquis pro
ipsis, nec ex parte ipsorum poterunt
capere aliquid de rébus predictorum hominum dictorum militis et ejus uxuris
de corpore, nisi de licencia et auctoritate abbatis et conventus Sancti-Remigii Senon., vel majoris eorum. Humines, vero, suos et feminas de corpore,
ipsi miles et uxor ejus, poterunt eapere
in dicta villa de Eschegiis, et eos extra
ducere, abbatis licencia non requisita,
vel majoris sui, salvis tamen eisdem
abbati et conventui in eisdem hominibus et in aliis justicia eorumdem.

Item, ledit chevalier et sa femme ont
vendu les deux fiefs liges situés aux
Sièges et tenus par Guillaume, écuyer.
fils de Thomas Le Jay, et Geoffroi de
le 18e de la forêt
Cornant, chevalier
de Ghampronl, située entre les Sièges,
Vaudeurs et Coulours.
Tout ce qui est vendu par cet acte
lest pour le prix de 638 livres t., par
es vendeurs qui en étaient hommesliges de l'abbaye. Cautions Anseau
de Pouy, Guillaume de Mauui, Thibaud
de Bacon, Garnior de Mauni. chevaliers,
et autres.
Aelum, anno Domini m° cc° quadragesimo-terciu, mense octobris.
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds Saiii'Remy de Sens.
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Varcillcs.

NOVEMBRE.

Pierre, gard'en des FrèresMineurs d'Auxerrc, au sujet de la donation
d'un terrain a Auxerrc, par la comtesse Jlathilde, pour leur établissement.

Reconnaissance par

|

Universis présentes litteras inspecturis, frater Petrus, gardianus PratrumMinorum apud Altissiod. commorantium. totusque ejusdem loci conventus,
salutcm et jiacem. Noveritis nobilem
ac venerabilem dominam Matildim, comitissam Nivcrnensem, nobis elemosinam concessisse et graciam infrascriplam.
Matildis, comitissa Niveraensis universis présentes litteras inspecturis,
salutem. Notum vobis facimus quod nos
concessimus Fratribus-JMinoribus de
Altissiodoro, locum illum qui dicitur

Lafèrtez et de Brahanay, situm in justicianostra apud Altissiodoruni, ad ha
bitandum et morandum quamdiu voluerimus et Bobis placuerit, ita quod
dicti fratres poterunt iu eodem loi;o
conslruere oratorium, et in eodem oratorio cumaltaribus portai ibus celebrare.
Dictum, vero, oratorium facere dedicari,
sive ibidem cimiteiium benedici, vel
dictum locum ampliare, ultra quod eis
a nobis concessum est nullatenus poterunt siue nostra vel heredum nostrorum licencia speciali. EL scienduin quod
omnemjustieiam, quam in eodem loco
habebamus, autequara eumdem locum
dictis fralribus ad habitaudum concessimus, si forte eos contingat de dicto
loco recedere, post recessum eorum
nobis et heredibus nostris in eodem
loco integraliter retinemus. Ne igitur, etc.
Datum, Altissiodori, anno Domini
m" ce xliii0, die mercurii proxima post
festum Omnium-Sanctorum.
Original scellé,

•M

Très*,
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par André, seigneur de Rougemont, des droits d'usage et de pâturage sur
les territoires de Hois-Dii-u et de Sarrigny eu
faveur des habitants d'Etivey, et des droits de
mener leurs bcstiaui dans la rivière de
Rougemont, etc.

Reconnaissance

denter quod ipsos abbatem et conventum, et maxime homines et fceminas
eorumdem de Estiveo, super praemissis
indebite mulestabam utpote nullum
jus habens pœnitus in praedictis. Inde
est, quod ego volo, dono, et concedo,
quod tam dicti abbas et conventus,
quam ipsorum homines et fœminœ de
Estiveio uti valeant prœdietis usuagiis
in perpetuum, libere et quiete. Promittens, juramento prœstito, quod ipsos,
vel eorum alterum, super prœraissis, per
me, vel per alium nullatenus molestabo sed, ad majorem explanationem
volo, dono et concedo eisdem in toto
terragio et finagio qui dicitur BoscusDei, et in toto finagio de Sarragneio
usum praedictum in pascuis animalium,
et pasturis, et aliis usuagiis ad animalia necessariis, et quod usum suum habeant in perpetuum, libere et pacifice,
in dicta riparia de Rubeomonte ad adaiiuauduin animalia sua, et ad agiandum
lina sua et canabos, et ad abluendum
pannos suos et lanas, et ad bibendum
aquam, et portandum, prout sibi viderint expedire. Et haec in ea libertate
eisdem juramento prœstito garantire
promitto, et hœrcdcs meos ad hsec in
perpetuum vulo teneri. Et hoc voluerunt et concesserunt, et laudaverunt
Elisabeth, uxor mea, Andreas et Joanues, fi!ii mei, in mea prœsentia consvituti. In cujus rei testimonium présentes litteras sigilli mei munimine roboravi, et in forma consimili eisdem facere, et tradere teneor quamcito se facultas obtulerit, litteras sigillo archiepiscopi Lugduncnsis sigillatas, vel alicujus personœ aulhenticiB, quœ ad hoc
suiïicerent, si dicta litterae archiepiscopi haberi non possent. Et quameito
fuerit archidiaconus in archidiaconatu
Tornodor. alias litteras eisdem facere et
tradere teneor in eadem forma, suo sigillatas sigillo, continentes quod tam
in me, quam in haeredes moos, et in
terram meam excommunacionis, vel interdicti sententiam valeat promulgare,
si :ne vel hieredes meos a supradictis
contigerit resilire.
Actum, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo tertio, meuse
februario.

Ego Andreas, dominus Rubeimontis,
miles, notum facio universis présentes
litteras inspecturis, quod cum inter me,
ex una parte, et Rainaldum abbatem ac
conventum Reomaensem, et homines
ipsorum ac fœmiuas de Estiveo, rx altera, contentio verteretur super hoc
quod inquietabam et impediebam supradictos homines et fœminas, et eorum
animalia, super usuagiis in pascuis animalium et pasturis de toto territorio et
finagio, qui vocatur Boscus-Dei, et de
finagio de Sarragneio et super hoc
quod inquietabam eosdem super usuagio ad adaquandutnanimalia sua, et ad
agiandum lina sua et canabos, et ad
abluendum pannos suos et lanas iu
riparia mea de Rubeomonte, et ad ipsam
Bouvier, Historia monaslerli Reomaenbibendam
portandam,
et
prout
aquam
sis, p. 268.
sibi expedire videretur; tandem, habito
1239, juin.
Milon de Laignes avait rebonorum consilio, facta compromis- coiinu
tenir fief de l'abbé de Moutiers-Saintsione hine inde in bonos viros, et per Jean tout ceenqu'il possédait à Etivey. Ibid.,
ipsos super prœmissis inquisita dili- p. 26<.
gentius veritate, per ipsorum relationem, et alio modo inihi constitit evi-
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Vente par Agnès, veuve de Barthélémy de Cycon, et Milon, son fils, chevalier, à l'abhaye
de Pontigny, d'une maison située à Tonnerre,
près de celle des religieux.

Omnibus ad quos présentes littere
pervenerint, Hugo, gerens vices domini
Guidonis de Melloto, canonici Lingonensis et provisoris archidiaconatus
Tornodori, salutem in Domino. Noveritis quod in nostra presencia constituti
nobilis mulier domina Agnes, relicta
Bartholomei de Cicom, militis, et dominus Milo, miles, filius dicte Agnetis, recognovelunt se vendidisse fratribus de
Pontigniaco quicquid juris habebant
supradicti Agnes et Milo in quandam
domum suamque fuit defuneti Haym,
sitam apud Tornodorum, juxta domum
dictorum fratrum Pontiniac., et terram
que est anterius et posterius. que dicte
domui adjacet, pro quadraginta libris
turon., de quibus suum habuerunt plenarium pagamentuli a supradictis fratribus libère et pacifiée in perpetuum

possidendas.
Actum, anno Domini M° cc° xl° tercio, mense martio.
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds Pontigny.

Tonnerre.

I2H. – Noble Barthélemi de Cycon.chevalier,

avait donné à Pontigny une maison à Tonnerre,
tenant à celle des moines, et il reçut en reconnaissance 30 livres de Provins.
D. DeMs.
l>aquy, t. III, p. 296.. Dibl d'Auxerre
le 158.

m
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Lettre de Jean, abbé de Pontigny et
de son couvent, à R., cardinal, pour
demander la canonisation d'Edmond
archevêque de Cantorbéry, au tombeau
duquel, élevé dans leur église, il se fait,
ainsi qu'ailleurs, des miracles en son
nom.- La lettre se termine ainsi
« Et quia tanti viri memoria non est
» sepelienda negligcnliee tumulo, nec
» oblivionis tumulanda sepulcro, ves» trœ sanctitatis pedibus provoluti,
» supplicamus humiliter et
devote,
» quatenus miraculis, prout decet exa-

»
»

minatis priedictum patrem sanctorum catalogo adscribi jubeatis. »
Martène, Thés, nrivus Anecdot., III,
col. 1902.
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il on

de Saint-Florentin et l'ab-

sur leurs droits respectifs
dans la seigneurie de Villiers-Vincux.
baye Saint-Gennnin

Omnibus presentes litteras inspecturis, Milo de Sancto-Florcntino,dominus
Villaris-Vinosi, salutem in Domino.
Notum facinius universis quod cum inter nos, ex una parte, et religiosos viros
abbatem et conventum Sancti-Germani
Autiss., ex altera, contenciones pluriine
vcrterentur tandem in hauc formam
pacis convenimus, nos et ipsi, videlicet cum asseremus nos in fossatis et
porprisia domui* Sancti-Germant, de
Villari-Vinoso jus venandi ab antiquis
temporibus habuissc, quod dicti abbas
et conventus negabant: nos, in dicta
venaeione recognovimus nichil juris
penitus nos habere. Clinique asseremus
quod a quoeunque caperetur homo
Sancti-Germani de Villari-Vinoso in
presenli forifacto, ad nos de eodem forifacto justicia pertinerot, et hoc supradicti abbas et conventus negarent
tandem in hanc convenimus formarn
pacis, scilicet quod a quocunque serviente nostro nobis jurato, quantum, ad
ea que spectant ad justiciam de VillariVinoso, homo Sancti-Germani in presenti forifacto captus fuerit, ad nos de
illo forifacto justicia pertinebit si vero
ille qui eum ceperit, serviens no^ter,
juratus non sit, vel in presenti forifacto
non fuerit deprehensus, ad mandatum
abbatis justicia pertinebit. Ceterum,
cum diceremus quud si homo noster
edilicet domum in fundo de costuma
Sancti-Germani, et contingat hominem
illum tam fundiim quam edificium vendere. vente et laudes lundi Sancti-Germani sunl, edificii vero vente et laudes
ad nos pertinent; et eeontrario dicti abbas et conventus assererent ventas et
laudes tam fundi quam edificii ad se
totaliter portinere; tandem, in hoc consensimus, nos et ipsi, quod in hoc casu
vente et laudes, tam fundi quam ediflcii, ad abbatem pertineant et conventum, ita tamen quod si hominem nostrum, qui in dicto fundo edificavit, sine
herede contingat descedere, vel dominium nostrum mutare, ad nos non

fundi sed edificii excasura devolvetur,
sed excasuram illam infra annum ponere teneamur extra manurn nostram.
Preterea, inter nos et ipsos sic extitit
ordiualum quod si homo Sancti-Uermani feminam nostram duxerit in uxorem, vel homo uoster laminant SanctiGermaui duxerit, sic per omnia judicabuntur ad paria, quud tam pueri quam
hereditas per médium dividentur, parentibus pencs dominos suos remanentibus, sicut prius, sicut tamen in retroaHis temporibus fieri consuetum est
usque modo sic de illis qui in preterito contraxerunt observabitur; sed de
illis qui in futurum contraxerunt servabitur ordinatio pretaxata. Item, cum
dicerent dicti abbas et conventus nos
in defensione posuisse salicetum quod
est super Ermentionem situm a Tellariis usque ad vadum de Grèves, in hominum Sancti-Germani, qui ibi suum
habebant usuarium, prejudicium et gravamen, et hoc ideo nullatenus facere
poteramus concessimus et volumus
dictam defensionem in irritum revocari, et hominibus Sancti-Germani ibidem suum usagium concessimus perpetuo habituris. Item, cum nos bannum
fecissemus in villa de Villari-Vinuso
quod nullus vendemiare presumeret
antequam nos vineas nostras vindemiare incepissemus, et ne quis venderet vinum ad tabernam, quamdiu venderimus vinum nostrum ad tabernam,
contradicente abbate eo quod in hominum ejus fiebat prejudicium et gravamen, concessimus dicto banno homines
abbatis nullo modo obligari. Item, cum
diceremus quod sine furnagio et motura
coquere et molere in furno et molendino de Villari-Vinoso poteramus et
debebamus, et hoc dicti abbas et conventus negarent, econtrario asserentes
quod nos quasdam eorum terras ad tercias quasdam ad costumam tenebamus, quod eis invitis facere nullatemus
poteramus; cumque adderent quod nos
molendinum de Varegnon contra justitiam tenebamus, eo quod nos furnum
aut molendinum in potestate de VillariVinoso habore non possumus aut debemus inter nos et ipsos super his ordinatum est in hune modum sciliect,
quod nos predictum molendinum ecclesie Sancti-Germani quittavimus perpetuo possidendum, ita tamen quod
post decessum nostrum anniversarium
nostrum in ecclesia Sancti-Germani perpetuo, singulis annis, celebretur. Dicti
aulem abbas et conventus nobis libere
concesserunt quod nos quandiu vixeri-

mus, et post decessum nostrum uuus
ex nostris heredibus, ille videlicet qui
in dominio Villari-Vinosi principaliter
nobis succedet, ad molendinum et furnum molemus et coquemus perpetuo,
sine furnagio et motura. De terris autem ad costumam Sancti-Germani, quas
hue ustiûe obtinueramus, sinesolutione
costume nobis et heredibus nostris poterimus retinere, pro quanto costuma
quinque bichetorum avene consuevit
persolvi. Terras, vero, ad tertiam SanctiGermani, quas, similiter, obtinuimus
usque modo nobis et hœredibusnostris,
usque ad summam triginta et quinque
jugeruin poterimus retinere, de quibus
tertiam non solvemus. Quittaverunt
etiam nobis et heredibus nostris, dicti abbas et conventus, septem solidos
censuales quos eis aunis singulis solvere tenebamur. Hec autem omnia sub
hac conditione facta sunt et concessa,
quod nec nos in costuma Sancti-Germani, nec dicti abbas et conventus in
costuma et tercia nostra de cetero aliquid acqun'ere poterimus, quin infra
annum extra manum nostram ponere
teneamur. Item, declaratum est a predictis abbate et conventu quod in tota
villa et potestate de Villari-Vinoso, excepta domo et porpresia Sancti-Germani, omnis justicia tam major quam
minor ad nos dinoscitur pertinere, hoc
tamen salvo ecclesie Sancti-Germani
quod si homo Sancti-Germani citatus
fuerit coram nobis qui non fuerit in
presenti forisfacto deprehensus, si de
querela de qua citatus fuerit coram
nobis afflrmando vel negando responderit petitioni, per nos se justiciare
tenebitur in hoc casu super hoc quod
affirmaverit vel negaverit coram nobis. Si, vero, justiciam se per dominum suum exnibiturum obtulerit, per
dominum suum homo ille justiciabitur. Si, vero; dominus ejus de. illo justiciam facere noluerit, tune ad nos in
hoc casu de querela illa homo ille ad
salvo
justitiam nostram revertetur
etiam ecelesie supradicte, quod si de
fundo suo in censu vel costuma, vel tertia inter quoscumque homines questio
oriatui, de questione illa ratione fundi
ad mandatum abbatis justitia pertincbil. Declaratum etiam extitit et concessum a nobis quod justiciarius ecclesie Sancti-Germani in potestate de Villari-Vinoso gagiare potëst, per se vel
per mandatum suum, de censu BeatiGermani et costuma, et tertia, et tallia,
et debito suo super fundum, ad censum,
vel coslumam, vel tertiam dicte eccle-

sie pertinentem. Item, declaratum est bertus, archidiaconus Autissiodor., si
et concessum quod domus Beati-Ger- gilla sua presentibus litteris appendemani de Villari-Vinoso tenetur nobis runt.
Actum, anno Domini m° cc° quadrain xl solidos pro salvamento, annis
siugulis, in festo- Sancti-Remigii persol- gesimo-quarto mense aprili.
vendos. Item, declaratum est quod hoCartul. de Sainl-Goriuain, xnic siècle,
mines Sancti-Germanide Villari-Vinoso
F' 88 IV; Bibl. d'Auxerre, n 140.
habentes quarrucam debent nobis, singulis annis, corveias de quarruca; et qui
quadrigam habent, duas de quadriga,
ita quod eadem die domum propriam 490
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revertantur. Si autem annus transierit
in quo nos dictas corveias non acceperimus, eas in sequanti anno repetere
nou valemus. Item, declaratum est et
concessum quod nemus de Vanneax
nobis et ipsis commune de nostro et ipsorum consensu positum est in foresta,
et non nisi de consensu communi vendatur. Pasnagium commune est, et venta, cum îsum vendi contigerit est
commune, si vero forestarium nostrum
hominem Sancti-Germani in dicta furesta ad forisfactum capere contigerit
scindentem quercum,non poterimus 1cvare ab eo nisi quinque solidos pro
emenda si, vero, aliam arborem quam
quercum scindentem invenerit, ab eo
ultra tres solidus pro emenda non poterimus extorquere. pampnum, vero, nemoris eisdem abbati et conveutui et nobis debet communiter resarciri. Deelaratum est insuper quod in hochias
Beati Germani, in quibus non est edifieium, nec costumam, nec censum, poslumus addere super costumam et censum Beati-Germani, et quicumque ho(iiias Beati-Germani habere volueril,
eam primo debet requerere a mandato
Beati-Germani. Si, vero, mandato ecclesie Beati-Germani eam conferre noluerit, tune nos conferendi hâbebimus

potestatem.

Suit le détail des 35 journaux de terre
mentionnés plus haut, sur lesquels le
seigneur ne devait point de tierces.
Hec autem omnia et singula, sicut
superius sunt expressa,voluimuset concessimus, et juramento prestito promisimus nos in perpetuum servaturos; et
quantum ad hoc nos jurisdictioni archidiaconi \A.utissiod.. ubicumque nos
divertere contingeret subposuimus
volentes et concedentes quod si contra
predicta nos in aliquo venire continge.
ret, in nos excommunicationis sentenliain promulgaret. Et quia sifrillum
proprium non habemus, ad petittonem
nostram viri venerabiles Milo, abbas
Sancti-Michaelis Tornodorensis et Her-

Robert, seigneur de Tanlay, atteste que Jean de
Tanlay, seigneur de Joux, son frère, a donné à
l'abbaye de Reigny ses tierces de Joui, et le
droit de bâtir un village sur le territoire dit
de Saint-Pierre, ou l'abbaye a tout droit de
justice.
Donations diverses conArmatives.

Ego Robertus, dominus de Tanlayo,
miles, notum facio universis presentes

litteras inspecturis quod constitutus in
presenlia dilectus frater meus Joannes
de Tanlayo, miles, dominus de Jugis,
recoguovit se dedisse et concessisse in
perpetuum ecclesie Beate-Marie Regniaci, omnes tertias quas habebat et
habere poterat in omnibus terris de
Jugis et de dominio etjustitia de Jugis,
quiète et pacifice ab eadem ecclesia
possidendas. Preterea, recognovit idem
Joannes, coram me, quod cum discordia
verteretur inter ipsum, ex uua parte, et
abbatem et conventum dicte ecclesie,
ex altéra, super eo quod dicti abbas et
conventus dicebant quod habere pote
rant et debebant liomiues ad manendum
et habitaudum in terra ipsorum, que
sita est inter villam de Jugis et grangiam de Fonteinois, que terra dicitur
terra Sançti-Pelri, et quod justitia dicte
terre ad ipsos pertiuebat, prout territorium se extendit in longum et in latum,
ibidem videlicet intra cheminium per
quod itur ad Verzeliacum, et aliud per
idem
quod itur ad Autissiodorum
Joannes, de mera voluntate sua voluit
et concessit quod dicti abbas et conveutus in eodem territorio villam construerent, et homines ad manendum undecumque voluerint, sive de terra sua,
sive de alia retinére possent et quod
tota justitia dicte ville et totius territorii predicti, tam in iiemoribiis, hominibus, jilanis et rebus aliis quibuscumque
sit Ipsorum abbatis et conventus; et
quitavit ipsis abbati et conventui quidquid juris in premissis quoquo modo
vel titulo habebat, aut habere poterat,
in futurum, exceptis quatuor juslitiis,
videlicet furto, raptu, murtrio et duello,
de quibus. dictus Joannes de assensu
et voluntate ipsorum abbatis et conven-

retinuit.
quos ipsi in grangia sua reddebant,
instantiam dicti Jo- singulls ànnis, meo et matri

tus sibi et heredibus suis
Ego Robertus, ad

mee,

hannis, tanquam dominus feodi. vo- que grangia dicitur Murcange Ego,
lens et concedens quod dicti abbas et quia illud in partem meam non cessit,
conveiaus predicta. in perpetuum j sed in partem fratris mei, assignavi tres
possideant, dicti autem abbas et con- dictos sextarios ordei spontanea, non
ventus in dictis villa et territoriis ho- coacta, de laude et assensu domini Roberti, mariti mei, in parte mea tertiarum
mincs dicti abbatis.
Datum, anno Domini M0 cc° quadra- de Cosne. Et volo ut ibidem percipiant
dicti Quinciacenses, in perpetuum, tres
gesimo-quarto. mense maio.
sextarios ordei supradictos, singulis
aimis, infra festum Omnium-SanctoA l'acte ci-dessus, concernant les droits de
l'abbaye à Joux, se rattachent les suivants
et quia sigillum non habeo, prerum
sentes litteras sigillis \irorum nobiFin du xne siècle. – Gui, frère de Clarcm- lium Willelmi, quondam domini Tanband de Noyers, partant pour Jérusalem, donna
à lieigny pour le repos de son âme, tous droits lay, et dicti domini, filii ejus carissimi,
de pâturage sur ses terres destinages de Joux, mariti mei, feci sigillare.
Anno Domini m0 cc° xl° quarto,mense
Lucy et Thory.
augusto.
évftque
d'Autun,
1228. mai. – Gui,
atteste
Milon
de Joux, chevalier, a donné à Reigny
I usage dans ses pâturages de Joux. Milon reçut
en retour 6 livres 10 s., monnaie d'Auxerre.

Orig.; Arch. de la Cdte-d'Or; Fonds de

Ponce de Joux, éeuyer, donna à Rei-

Robert, seigneur de Tanlay, et sa
125".
femme Marguerite,donnent à l'abbaye de Quincy

que

1230.

gny droits de pâturages à Joux, sur les terres
qu possédait en commun avec Milon de Sancy
et Odon de Corz, chevaliers.
«23!

avril.

>

1263 (1264] janvier.

Gui du Meix, bailli
d'Auxerre et de Tonnerre, juge un différend

élevé entre Reigny et Jean, seigneur de Tanlay,
au sujet des tierces de Joux, qu'il maintient à

l'abbaye, moyennant indemni té. – Cet accord fut

confirmé en 1266, par Miles, sire de Noyers, et
Elisant, sa femme.
Arch. Nat. sect. judiciaire, répertoire de
Reigny, LL 988 bis.

*OO

1244, AOUT.

Margnerite, femme de Robert Ier, dame de Tanlay, reporte sur ses tierces de Cosne une
rente de 3 setiers d'orge qu'elle avait vendue
aux moines de Quincy, sur la grange de Murcange

–

3 setiers de froment de rente, pour faire des
hosties. Cette redevance se prenait sur la grange
de Murcange. – Ibid.

Robert, sire de Tanlay, déclare

avoir gardé pour lui le droit de haute justice
au territoire de Saint-Pierre de Joui, dans les
quatre cas de meurtre, vol, rapt et « champ de
bataille.

Qumcy.

(I).

Ego Margareta,domina Tanlay, notum
f'acio universis présente? litteras inspecturis, quod cum ego, de laude carissimi mariti mei Hoberti, militis, domini Tanlay, vendidissem abbati et conventui Quinciaci, tres sextarios ordei,
(I) La grange de Murcange était située dans
leChàlillonnais.

»Ot

1244, SEPTEÎTJKE.

Guichard, abbé de Vézelay, et ses moines, accordent à la reine Blanche, veuve du roi
Louis VIII, le bénéfice d'être associée aux
prières de leur communauté.

Ego Guichardus, Dei gralia abbas
Virziliacensis, totusque ejusdem loci
conventus, notum facimùs presentibus
et futuris quod, nos, de communi assensu capituli nostri, concessimus excellentissime domine Blanche, regine,
uxori bone memorie domini Ludovici,
quondam regis Francorum, in vita sua
plenariam societatem et beneficium ecclesie nostre, tam in capite quam in
membris. Cum, autem, ipsam decedere
contigerit, tantum faciemus pro ea
quantum pro uno ex professis nostris
ita scilicet, quod, audito ejus obitu,
statim missa sollempniter celebrabitur
in conventu, et tricenariu* net pro ea,
et in eodem tricenario cotidie uni pauperi quotidiana refectio tribuetur. lIabebit, etiam, a singulis monachis sacerdotibus tres missas; ab aliis qui sacerdotes non fuerint, unum psalterium a
quoeumque a laïcis, singulis, centum
quinquaginta Pater mster; et obitus
ejus in regula conscribetur et anniversarium annuatim fiet, et centum pau-

in die anniversarii, reficientur,
sicut faceve consuevimus anniversarium bone memorie comitis Girardi, ecclesie nostre fundatoris. Hoc, autem,
domine B., regine, concessimus, quoniam ad nos cum maxima devotione
accessit,et hoc ipsam a nobis humillime,
in nostro capitulo postulavit. Indignum,
autem, judicavimus pro ejus desiderio
et devote humilitati in aliquo contraire
propterea, cartulam nostram ei super
eodem tradidimus, sigillorum nostrorum caractere consignatam.
Datum, Viziliaci, anno Domini M0 cee
xl° quarto, mense septembri.
peres,

Orig. scellé; Arch. Nat. J 461,

n'

13, I.

septembre. – Autre charte du même
abbé contenant association du roi saint Louis
et de la reine, sa tëmme, aux prières de son
1244,

abbaye, dans.les mêmes termesquedans la charte

précédente.– Ibid.n"

13,

2.

ftOt

1245, AOUT.
Etablissement des quatre chanoines à l'autel
Notre-Dame en l'église cathédrale de Sens,
confirmé par le pape et appui» par le Chapitre.

.

Gilo, Dei gratia Senon. archiepiscopus, omnibus présentes litteras inspecturis, salutem in Domino.Notumfacimus
quod cum litteras domiui pare recepissemus, sub hac forma « Iunocenlius,
episcopus, servus servorum Dei,venerabili fratri archiepiscopoSenon., salutem
et apostolicam benedictionem. Ex parte

duni, kalendisaprilis, pontificatus nostri anno secundo. » Nos, in dicto mandato procedentes, de consilio et assensu
capituli Senon., Girardum camerarium,
Milonem de Naalliaco, Regnaudum,
Herbertum de Valleedere, canonicos
prœfati allaris, secundum formam mandati apostolici instituimus canonicos
Senon. ecclesiae, et ipsos in corporalem
possessionem canonice induximus, ordinantes et decernentes quod et ipsi
quatuor canonici altaris prœdicti, et
qui de csetero canonici dicti altaris fuerint, eo ipso sint canonici Senon. ecelesiae, et in omnibus ut canonici habeantur hoc, tamen, salvo, quod in capiendis prœbendis in partitione praebendarum posterius existent. Tenebuntur
etiam promoveri ad presbyteratus ordinem infra annum a tempore suse receptionis computandum. Dictum, vero,
capitulum Senon., in generali capitulo,
quod de prsemissis per nos actum est et
ordinatum, ratum habuit et .acceptujm.
Actum est autem de communi assensu
nostro et pvœdicli capituli Senon., et
quatuor prœfatorum canonicorum altaris Beatœ-Mariae, quod quicunque canonici altaris pradicti canonice Senon.
investituti recipiendi a capitulo Senon.
fueriLît, in sua receptione jurabunt
quod contra capitulum Senon., nec per
se nec per alium impetrabunt, vel procurabunt quod ipsi majorem fructuum,
vel aliarum distributionum quam consueveruntrecipiant portionem, vel quod
etiam ad minorem solido residentiam
teneantur. Quod si quis aliquid impetraret de praemissis, non uteretur impetratis prœterea, alia jurabunt quae alii
canonici Senon. consueverunt in sua
receptione jurare. In cujus roi testimonium, prœsentes litteras sigilli nostri
munimine duximus roborandas.
Actum, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo-quinto, mense
augusto.

tua fuit nobis humiliter supplicatum,
ut cum in ecclesia tua quoddam altare
in honore Bealse-Virginis sit constructum, sintque ad ipsius obsequia speciales clerici, qui vocanlur ejusdem altaris
canonici, deputati, ut iidem clerici de
emtero sint ejusdem ecclesiee canonici,
et in omnibus ut canonici habeantur,
Copie faite en 1654, Arch. de l'Yonne;
ita tamen quod teneantur promoveriad
Bibl.de Sens, G III n» I".
presbyteralus ordinem et faciendam
continuam residentiam in eadem, nec
A la mftme date, le Chapitre de Sens ratifié
propter hoc a consuetis oneribus rele- l'acte
Ibid.
ci-dessus.
ventur in aliquo, nec majorem fructuum vel aliarum distributionum quam
consueverunt recipiant' porlionem, paterna statuere providentia curaremus
1245, 30 SEPTEMBRE.
quocirca, fraternitati tum per apostolica SOS
seripta mandamus, quatinus super his
de consilio capituli tui provide is, prout Bulle du pape Innocent IV, confirmative des
bien- de l'abbaye de femmes de la Courvideris expedire, contradictores per
Notre-Dame, dont le détail y est relaté.
censuram ecclesiasticam appellatione
poslposila compescendo. Datum. LugInnocentius, episcopus, servus servo-

rum Dei, dilectis in Christo filiabus abbatisse monasterii de Curia-Beate-Marie, ejusque sororibus tam presentibus
quam futuris, regularem vitam professis, imperpetuum. Religiosam vitam
eligen Lihus, apostolicum convenit adesse presidium ne forte cujuslibet tenieritatis incursus, aut eas a proposito revocet aut robur, quod absit! sacre religiouis enervet. Ea propter, dilecte in
Christo filie, vestris justis postulacionibus clementer annuimus, et monasterium de Curia-Beate-Marie Senon. diocesis, in duo divino estinobsequiomancipate, sub beati Petri et nostra proteetione suscepimus, et preseutis scripti
privilegio communimus. In primis, siquidem, statuentes ut ordo monasticus,
qui secundum Deum et beati Benedicti
regulam atque institutionem Cisterciensium fratrum a nobispost concilium
générale susceptam, in eodem monasterio institutus esse dinuscilur, perpstuis ibidem temporibus inviolabiUter
observetur. Preteroa, quascunque possessiones, quecuilquè bona idem monasterium îiûpresentiarum juste ac canonice possidet firma vobis 3t eis
qui vobis successerint et illibata permaneant in quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulisprefalum
Locum ipsum in quo
monasterium situm est, cum omnibus pertinenciis suis;
grangiam de BoscoBailleto, cum nemore, terris et aliis
pertinenciis suis; grangiam que vocatur Trandem, cum terris, pratis et
aliis pertiuenciis suis; grangiam sitam ante leprosariam de Viluis, cum
pertinenciis suis;
decimas, terras,
viueas, census, redditus, terragia et
omnia que habetis in terri toriis de Gisiaco, de Misseriaco, de Sancto-Martinode-Colle, de Evriaco, de Villa-novaRegis, de Viluis, de l'S«chotart, de Villan-Bonoso, de Fossaio, de Senone, de
Challouse, de Montigniaco, de Viconovo, de Villari-Lois, de Braio, de Bordellis, de Serbona, de Barbeto, de Sarginis, de Baschi, de Balatorio, de Graveone et de Moncellis; molendinum de
Champitiolis cum pertinenciis suis –
boscum qui dicetur Brocheta, cum terris, pratis, vineis, nemoribus, usuagiis
et pascuis in bosco et piano, in aquis
et molendinis, in viis et semitis, et omnibus aliis libertatibus et immunitatibus suis, etc. Prohibemus, insuper, ut
nulli sororum vestrarum, post îactam
in monasterio vestro professionem, fas
sit sine abbatisse sue licencia de eodem
loco discedere, etc.

Suivent d'autres prescriptions communes aux bulles pontificales relatives
aux ordres religieux de l'ordre de Ci-

teaux.

Datum, Lugduni, .secundo kal. octobris, indictione tercia, Incarnacionis
domiuice anno m0 cg° xl° y0 pontificatus, vero, domini Innocentii pape quarti,
aiiao tercio.
Cartul,
cle

5O4

«fei

la Cour-Notre-Dame, svic siè-

Arch. de l'Yonne, F° 2.

1245, 10 NOvœlTiBSE.

Ordonnance d'Odon, légat du Saint-Siège, pour
la rérorniation de la di cipline du Chapitre de
Sens. II y interdit la pratique des fêtes licencieuses qui se célèbrent les jours de SaintJean i'EVangélisIe, des Innocont- et de la Circoncision, sous peine de suspension contre
ceux qui se déguiseront, se couronneront de
fleurs et commettront d'autres désordres, Il
règle la police des offices; défend aux chanoines d'avoir chez eux des femmes, sinmi leur
mère, leur sueur, ou leur parente au troisième
degré, etc.

Venerabili in Christo patri Dei gracia
archiepiscopo, et dilectis in Christo decano et capitulo Senon., Odo, miseracione divina Tusculàni episcopus,
apostolice sedis legatus, salutem et
sinceram in Domino caritatem. Rationis
reddende necessitas de villicatione suscepta nos innutat et urget ut de regno
Dei suborientit tollamus scandala, illa
precipue que divinum cultum offuscare, seu deshouestare noscuntur. Ideoque ad ecclesiam vestram personaliter
accedentes. quedam licet pauca reppe,imus que propter honestatem et decorem tante ecclesie omnino oportuit
amoveri, alia vero in melius reformari.
In primis igitur, légation is qua fungimur auctoritate districte precipiendo
mandamus qualinus illa festorum antiqua ludibria que in contemptum Dei,
opprohrium cleri et derisum populi non
est dubium exerceri, videlicet in festo
Sancti-Johannis evangeliste, Innocentium et Circumcisioms Domini, juxta
modum pristinum, nullatenus faciatis
aut fieri permiltatis; sed juxta formam
et cultum aliarum festivitatum que per
auni circulum celebrantur, ista volumus et. precipimus celebrari ita quod
ipso facto sentenciam suspensionis incurvat quicumquo in mutatione habitua,

aut in sertis de floribus, seu aliis dissolutionibus, juxta predictum ritum reprobatum, adeo in predictis festivitatibus, seu aliis amodo presumpserit se
habere.
Ceterum, quoniam divinum oflîcium
in quibusdam in ecclesia vestra cognovimus minus decenter impleri, ab hiis
presertim qui invitatorio cantando hora
debita non- intersuut, et ab hiis eciam
qui recedunt a laudibus, beneficio temporali suscepto necnon eciam ab illis
qui frequenter egrediendo de ehoro sincopant matutinam, volumus et presenti
constitutione sanctimus ut quicumque
pro tempore a modo pro cantando invitatorio in tabula inscribentur, ita se
studeant preparare quod et chorum simul intrent et sine aliquo intervallo
postquam sacerdos matutinalem horam
inceperit, similiter invitatorium incipiant decantare. Quicumque. vero, super hoc defectum fecerit,emolumentum
temporale matutinarum amittat.Et quia
justum est ut quos amor Dei ad servitium suum retinere non valet, beneficiis saltem temporalibus teneantur; volumus et ordinamus ut tercia pars disIributionu/m matutinalium nulli amodo
tribuatu'r nisi ei qui laudibus studuerit
interesse, et hoc usque adeo volumus
observari donec eis qui matutinalibus
laudibus interfuerint dictum capitulum, seu alius competentem redditum
duxerit assignandum. Ilio, vero, tempore quo hore decantantur in choro,
nullus de choro agredi absque necessitate seu aliquautilitate présumât. Quod
si fecerit, illius hore beneficio sit.ipso
facto privatus. Egressi, vero, plausum
aut tumultum non faciant per que servitium valeat impediri, set nec aliquo
loco ubi ab hiis qui in choro fuerint videri valeant, audeant commorari. Item,
quicumque in choro offitium ecclesie
turbaverit, aut aliud quam de necessariis loqutus fuerit, et hoc etiam, voce
submissa, aut causa garriendi, de stallo
in stallùm transierit, benefilio illius
hore careat in qua hujusmodi prcsumpserit perpetrare et hoc idem in anniversariis volumus observari. Nullus,
preterea, cïericus seu canonicus, dum
hore in ecclesia decantantur, extra domumin claustro absque regulari habitu
diucius commorari présumât et quicumque super hoc notabilis inventus
fuerit, si per decanum aut precontorem,
prout jurisdictioni eorum subesse noscantur, se super hujusmodi yoluerint
emendare si clericus est, ejiciatur a
choro, si canonicus, per capitulum pena

debita patiatur. Set nec clericus, nec
canonicus, extra clausum, quacumqu,e
occasione, sine capa vel pallio, pueris
de choro dum taxât exceptis, incedere
seu stare présumât. lui, vero, qui ad
impositionem regentes chorum antipbonam, seu aliud quicquam sibi impositum légère neglexerit, aut cantare,
illius horc temporali benefltio, ex nostra ordinatione, noverit se privatum.
Ille, etiam, modus cantandi habeaturin
choro ut in psalmodia, in medio versus
metrum cum pfiisa ab omnibus observetur. Nec unu chorus aliquo modo
incipiat, quou~'f .3 alter chorus plene
finierit yersup suum. Item, districtius inhibemus ne canonicus aliquis,
capellanus, seu clericus de choro, in
domo propria seu propinqua, mulierem aliquam tenere presumat, ad servicium vel ad cibum nec eciam in
domo sua pernoctare permittat, nisi sit
mater vel soror, seu jircpinqua saîtem
in tercio gradu, canonici seu capellani,
penesque pernoctabit, vel nisi alique
magnates mulieres que sine scandalo
evitari non possunt ad eorum domos
causa familiaritatis hospitare duxeruiit
divertendum, vel nisi necessitate urgente matronas aliquas ab eisdem aliquando vocari contigerit ad custodiam
inflrmorum. Hec autem, ad presens vohis presentibus litteris exprimenda decrevimus alia vero super quibus plene
deliberare non poteramus, ad presons
cum nobis racaverit et oportune fuerit
transmittemus. Observantes in Christo,
ut hec, que pro salute animarum vestrarum et honestate ecclesie vestre
duximus ordinanda, recipiatis bonigne,
et cum omni diligontia curetis effectui
mancipare; facientes ea saltem in ha.c
novitate quater in anuo in Capitulo legi,
ne aliquis forte per ignoranciam se valeat excusare.
Nulli, ergo, omnino hominum liceat
aliquatenus iiromissa itifrin^ere, vel eis
ausir temerario contraire. Si quis, autem, ïioc attemptare. presumpserit, indignitatem omnipotente Dei et beatorum Pétri et Pauli apostolorum, ejus se
noverit incursurum.
Datum, Senon., nu idus novembris
anno Domini M0 cc° quadragesimoquinto.
Orig.; Arcli. de l'Vonne; Bibl. de Sens G
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Accord pour régler les conditions sous lesquelles llerteluns de Chevaline, futur époux
de Jeanne, fille de l'eu Jean de Vellerot, uabiluront sur le meix dudéfuut qui dépend de R.
de la Bouchcrassc.

Ego Hugo, archidiaconus Avaloncitsis et D. archipresbiter ejusdem loci,

omnibus presentes litteras inspecturis,
uotum facimus quod cum Berteluns, filius domini Pétri Fauquein de Chavanes, vellet ducere in uxorem Johannam,
filiam defuneti Johannis de Villereto
tali conditione dicti Berteluns et Jo) tanna remanserunt in manso et in fenantiis dicti defuncti J. ad dominium
domini Renaudi de la Boicherace pertinentibus, quamvis post obitum dicti
Renaudi ad capitulum Avalon. iebeant
devenire. Quod si in ipsos B. et .T., jure
servitutis vel alio aliquo modo, aliquid
aliquis reclamaret, aut de dominio dicti
Renaudi, dum viveret, vel dicti capituli
exiret, contingeret in dicto manso cum
tenamentis omnibus per sacramentum
suum coram nobis corporaliter prestitum aliquid reelamare non possent, nec
per se vel per alium, per dictum sacramentum, contra pauctiones ulterius
non venirent, set dictus .Renaudus,
quamdiu viveret, possideret; post obitum, vero, suuni, ad dictum capitulum
pacifice remearet. Et si aliquid in terragio dicti Renaudi, vel dicti capituli, adquirerent, similiter dicto Renaudo vol
capitulo remaneret. Hoc, autem, factum
fuit, dicta Johanna extra avoeriam posita. In cujus rei testimonium, ad petitionem dictoram Berteluns et Johanne,
presentes litteras tradidimus sigillatas.
Auctum, anno Gratie m" cc° XLO quinto, mense januario.
Orig.; Arch. de l'Yonne; Fonds du Chapitre d'Avallon.
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Sentence arbitrale de Thibaud, roi de Navarre,
comte de Ghampaenc, pour régler les droits
respectifs de l'abbaye Saint-Germain et du
prieur de Contarnoul,et de leurs hommes
dudit lien de Massangis, Tormancy et Dissangis, avec le seigneur de Montréal, sur la
jouissance des bois de la chapelle Saint-Germain et d'Herviiux, et autres sujets.

Nos Thiébaus, par la grâce de Dieu,

roi de Navarre, de Champagne et de
Brie, cuens palazins, faisons a savoir à

tous cels qui verront ces lettres que par
les enquestes que nos fismes faire par
l'assant dou signor de Montréal, d'une
part, et l'abbé et le couvent d'Aucuerre
et le priex de Cortanoul, d'autre, sur ce
qu'ils disoient que le sire Montréal qui
or est les désaisissoit et efforceoit eux
et leurs homes de Cortanoul, de Massangi, de Dissangi et de Trumenci, et
empeschoit leurs us en maintes choses,
avons trouvé que ou temps du père le
signor de Montréal qui or est, li prieur
de Cortanoul estoit en saisine du bois
que l'en appelle le bois de la Chapelle
Saint-Germain, à essarter, à donner et à
vendre et à 'aire charbon, et à faire sa
volenté en toute manière, sans empeschement dou signor de Montréal et la
justice de ce leu et des terres de ce bois
quant il est essarté estoit saisy li devant dit priex à tens dou père le signor
de Montréal qui or est, liquex bois dure
dez le lans du bois as moines de Rigny
jusques en lans dou bois ou la signorie
de Noiers a signor commence; et dez
les lans a signor de Noiers dure jusqu'à lans monsignor Milon de Joins et
en cel mesme temps l'abbé et li couvens de Saint-Germain et li prieuz de->
vant dits et li home des devant dites
villes estoient saisies de l'usuaire dou
bois Sai net-Germain que l'en appelle
Hérival, si comme la partie Sainct-Germain l'aport, à penre le mort bo.'s por
ardoir, et le vif por édefier, mais de l'édefler li homes doivent prendre congé
au seignor de Montréal ou à son commandement, et li moines non; et de ce
bois se l'on en vendoit, la metié prenoient li sire de Montréal et li dit
priex l'autre, aussin prenoient-ils par
metié le miel et la cire des bezaines (sic),
quant estoient trouvées en ces bois et
tous les exploits qui avenoient en ces
bois prenoientr-il par metié et le passage des porciax qui y aloient, fors que
de ceux qui- estoient au priex, qui ne
paie point le passage. Et dès lors li
hospitelier de Savi aloient à l'us dou
bois à une charrette, et li priex en cel
temps y alloit chacier, et li homme devant dit en cel bois et ou plain et alloient peschier en la rivière de Serain,
franchement sans defais, le signor de
Montréal et de son commandement dez
le molin de Dissangi au val jusqu'à
Grimaut, et dès lors estoit saisy li sire
de Montréal de mettre les forestiers an
Hérival ou li moines et lour homes davant dit avoient usuaire. An cil mesme
temps estoit en saisine li prieur de
prendre les bestes à ces de Regni qui

venoient as pastures de Massangi et de
Cortanoul et Champrotart, et retenoit et
despandoit par sa votante, sans garentie
dou signor de Montréal. En cel mesme
temps li priex estoit saisy de la justise
de Cortanoul, fors que des homes lou
signor de Montréal qui estoit saisy devant d'avoir la metié de la taille, se li
priex la faisoit, à laquelle taille faire il
appelloit le signor de Montréal, de la
justice de Massangi dès le Loir en
amont estoit saisy li dict priex et de
toutes escheoites de ses hommes, et li
sire de Montréal des escheoites des suens,
et de la taille ou queste, ou autres
exploits si l'en Ii faisoit. En toutes
choses prenoit li priex les deux parts,
et li sire de Montréal l'autre part. Dou
giste à véneors, dou pain par les chiens
et dou chanvre por les liens à chiens,
ne trovons pas clairement la saisine, et
por ce retenons ce jusqu'à tant que nos
en soyons plus certain et volons et
comandons que chacun soit à la saisine
des avant dites choses, si comme il est
ci devant devisé. Et des autres choses
qui n'appartiennent pas à l'enqueste,
nos ne recevons rien, ne comandons,
ne volons, fors tant que nous en ferons
droit, si come nos devons, si chacune
des parties se plaint à nos. Et por ce
qu'aucuns tesmuins dient que li sire de
Montréal, qui or est, a désaisy ces de
Sainct-Germain d'aucune partie dé lors
tierces, qui sont dedans lou finage des
villes devant dites, volons que par ces
tesmoings et par autres soient devisées
les terres ou cil de Sainct-Germain prenoient la tierce dont li sires les dessaisit.
Anno Domini, millesimo ducentesimo quadragesimo-quinto
mense februarii.
Biblioth. nationale, 300 Colbert. vol. Mi,
1'" I (0, V°, xuic siècle.
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mars.

Institution de dix vicaires dans l'église cathédrale, par Gilo, archevêque de Sens, en exécution d'une fondation de son frère et prédécesseur Gautier.

Gilo, Dei gracia Senon. archiepisco-

pus, omnibus presentes litteras inspecturis in Domino salutem. Notum facimus quod nos, ex testamento felicis
memorie Galteri, quondam archiepis-

copi Senou., predecossoris et fratris
nostri, instituimus decem vicarios in
ecclesia Senon. ibidem perpetuo servituros. Quibus, pro fores ta Rabiose ab
eodem Galtero acquisite, tenemur aunuatim ministrare triginta iibras paris.
de bursa archiepiscopali, quousque do
denariis ex venditione nemoris super
terram prefate foreste redigeudis eme-

rimus rodditus valentcs triginta libras
paris., annuatim, dictis vicariis assignandos. Capitulum, vero, Senou., pro
quarta parte ejusdem foreste, eidem
capitulo ex eodern testamento collate,
tenetur eisdem vicariis alias triginta Iibras paris. annuatim de bursa sua propria ministrare, quousque de denariis
ex venditioue nemoris super terram
predicte quarte partis foreste redigendis redditus emerint valentes similiter
triginta libras paris., annuatim, ad predicta facienda, et eisdem assignaverint,
prout in aliis litteris sigillo nostro sigillatis continetur. Preterea, voluit et
concessit idem capitulum ut ad uos et
vencrabilem virum Guillelmum de
Grandi-Puteo, nepotem nostrum, quamdiu nos vixerimus, vel ad superstitem
uno duorum uostrum defuncto, nobis
vero, duobus defunctis, ad ipsum eapitulum pertineat prefatos vicarios instituere, seu eciam amovere. Ita tamen
quodquolibet anno,in generali capitulo,
quod erit proximo post festuin Inventionis beati Prothomartiris Slephaui,
vicarii qui inslitui fuerint offerent se
paratos vicarias suas resiguare, et poterunt conferri aliis, si ei ad quem vicariorum iustitutio pertinebit videbitur
expedirejnec poterit aliqua de dictis
vicariis conferri alicui qui aliud beneficium obtineat, sive in ecclesia Senon.,
sive alibi, ubicumque. Imo, qui ante
habens vicariam ahud beoeheium receperit, eo ipso vicaria sit privatus. Hoc,
tainen, salvo quod cauonici Saiicti-Cirici nullum aliud beneficium obtiiu^ntes
poterunt cum prehenda Sancti-Cyrici
dictas vicarias retinere. Si, tamen, collatori vicariarum expedieus videatur, distribuentur autem cuilibet dictorum decem vicariorum, singulis diebus,quatuor
denarii paris., hoc modo scilicet, ei
qui intererit matutinis et laudibus,unus
denarius, prêter id quod in matuliuis
alias clericis distribui consuevi ei,
vero, qui bore prime et commoudationi
mortuorum die qua flot anniversarium
eujuscunquc,unusf!onarius ci vero qui
magne inisac et hore lercie vcl sexte
iiltererit, uuus deuarius ei autem qui
vesperis et hore none vel completorii

intererit, unus denarius; et vicaria privabitur ex toto qui alibi resideltit.
Actum, anno Uomini millesimo ducentesimo quadragebiino-quinto, mense
marcio.
Orig. Ap'hir. de l'Vonne. Bibl. de Sens,
G 121.

Le Chapitre de Sens uccepln celle fruiilalion
et reconnut. que I archevêque avait le dfoil de
nomination des vicaires. Ibidem.

SOS

1246,5 janvier.

Bulle du pape Innocent IV confirmative des
priviléges de l'abbaye Saint-Jliclicl de T >nnerre, et donnant la liste de ses biens et des
églises qui en dépendent.

Innocentius, epificopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati Saneti-Michaelis de Tornodoro, ordinis sancti
Benedicti, ejusque fratribus, tam presentibus quam futuris, regularem vitam professis, in' perpetuum. Religiosam vitam eligentibus apostolicum
convenil adesse presidium ne forte cujuslibet lemeritatis incursus aut eos a
proposito revocet, aut rébus, quod
abisil, sacre religions infringat
ea
propter, dilecti in Domino filii, vestris
justis postulatiouibus clemeuter annuimus et monasterium Saucti-Michaelis
de Tornodoro, Lingonensis diocesis,.in
quo divino niancipati estis obsequio,
sub beati Petri et nostra protectioue
suscipimus, et preseulis scripti privilegio coramuuimus. In primis, siquidem,
statuentes ut ordo monasticus, qui secundum Deum et beati Benedicli regulam in eodem monasterio institutus
esse diguoscitur, perpetuus ibidem
lemporibus inviolabiliter observetur.
Preterea, quascunique possessiones,quecumque bona idem mouasterium impresentiarum juste et canouice possidet, aut in fui-urum, concessione pontificuni, largitione regum vel principum,
oblacione tidelium, seu aliis justis modis, prestante Domino, poterit adipisci,
iirma vobis vestrisque successoribus et
illibata permaneanl. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis
locum ipsum in quo prefaUnn monasterium situm est, cum omnibus pcrtinentiis suis de Jesseias, de Laiguiacovilla, de Anceio, de Sancto-Vinemerio,
de Poiz, de Barro-super-Secanamprioralus, cum decimis et aliis pertinentiis
eorumdem
de Marchessoy et de Cha-

mon grangias, cum decimis et aliis pertinentiis earumdem Sancti-Michaelis
Curtegradus et Cencil ecclesias cum
decimis et aliis pertinentiis earumdem.
horaines quos habetis apud castrum
Tornodori, cum domibus, molendinis et
aliis pertinentiis eorumdem
homines
quos apud villam de Thissiaco, cum dei-imis, domibus et aliis bonis que ibidem
homines.apud villam Cappellam de Flogniaco, cum decimis et
aliis bonis que ibi habetis homines
quos apud Spinolium, cum decimis et
aliis bonis que ibi habetis, cum pratis,
vineis, terris, nemoribus et domibus,
in bosco et piano, in aquis et molendinis, iu viis et semitis, et omnibus aliis
libertatibus et immunitalibus suis.Sane,
novalium vestrorum que propriis manibus aut sumptibus colitis, de quihus aliquis hactenus non percepit, sive
de vestrorum animalium nutrimentis,
nullus a vobis decimas exigere, vel
extorquere, présumât liceat, quoque,
vobis, clericos vel laYcos liberos et absolutos a seculo fugientes ad conversationem recipere, et eos, absque contradictione aliqua, retinere. Prohibemus.
insuper, ut nulli fratrum vestrorum.
post faetam in monasterio professionem, tas sit sine" abbatis lieentia, nisi
artioris religionis obteiilu, de eodem
loco discedere discedentem vero absque
communium litterarum vestrarurn cautione nullus audeat retinere. Cum, autem, generale interdictum terre fuerit,
liceat vobis, clausis januis, expulsis,
excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, dummodo causam non
dederitis interdicto, suppressa voce, divina officia celebrare
crisma, vero,
oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinaciones monachorum seu clericorum que ad sacros ordines fuerint promovendi a dioeesano suscipicti- episcopo, siquidem
calliolicus fuerit, et graciam et comnmnionem sacrosancte romane sedis
habuerit, et ea vobis voluerit sine pravitate qualibet exhibere. Prohibemus
insuper ut infra fines parrochie vestre
sine assensu diocesani episcopi et vestro, capellam seu oratorium de novo
coustruere audeat, salvis privilegiis
pontificum romanorum. Ad hec noyas
et indebitas exactiones et aliis archiepiscopis, episcopis, archidiaconibus seu
decanis, aliisque omnibus ecclesiasticis,
seculari'sve personis a vobis omnino
fieri prohibemus; sepulturam quoque
ipsius loci liberam esse docernimus ut
eorum devotioni et extïeme voluntati

qui se illec sepeliri deliberaverint, nisi
forte excommunicati vel interdicti fuerint, aut etiam publice usuarii, nullus
obsistat, salva tamen justicia illarum
ecclesiarum a quibus mortuorum corpreterea et
pora assumuntur. Decimas
possessiones ad jus ecclesiarum vestrarum spectantes, que a laïcis detinentur reàimendi et légitime liberandi
de manibus eorum, et ad ecclesias ad
sit
quas pertinebant restituendi, libera
vobis de nostra auctoritatc facultas.
Obeunte, vero. te, nunc ejusdem loci
abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis
astucia seu violencia proponatur, nisi
vel
quam fratres, communi consensu,
fratrum major pars consilii sanioris, secundum Deum et beati Benedicti regulam, providerint eligendum paci quopaterna in
que et tranquilitatt vestre
posterum sollicitudine providere volentes, auctoritate apostolica probibcmus
ut infra clausuras locorum, seu grangiarum vestrarum, nullus rapinain seu
furtum facere, ignem apponere, sanguinem fundere, hominem temere caaupere, vel interficere, seu violenciam
deat exercere. Preterea, omnes libertates et immunitates a predecessoribus
nostris romanis pontificibus monasterio vobis concessos, locorum liberlaies
et excmptiones seeularinm exactiovel aliis
num a regibus et principibus, vobis
inCbristi fidelibus, rationabiliter
dultis, auctoritate apostolica,confirmamus, etc.
MarDatum, per manum magistri
tini, sancte romane ecclesie yicecancellarii, in nonis januariis, indictione mi,
Incarnacionis Dominice anno M0 ce»
xlvi», pontifica.tus, vero, domini Innocentii pape quarti, anno tercio.
Cartul. de Saint-Michel, F, FI 130, B-.
Bibl. de Tonnerre.
déjà confir(21 1, »er juin. – Innocent III avait
Saint-Michel,

mé les priviléges de l'abbaye

en

énumérant tous les biens et droits qui en déFr. Bosquet us, Innocenta tertii
pendaient.
Voyez en outre la Bulle
eniitofx.p
d'Alexandre III, Cari ul. général, t. 11,301.

largeur, et seront payés a raison de 30 sous
la toise.

Universis presentes litteras inspecturis, frater Th., dicliis abbas Escharleiarum et Bernauz,decanus Curtiuiaci,
Senon. diocesis, salutem in Domino.
Notum facimus quod in presentia nostra. constitutus, Stephanus Bernauz, de
Villa-Franca, recognovit se mercatum
fecisse cum excellentissimo domino
Theobaldo, Dei gratia rege Navarre illustri, de i'ossatis duodecim pedum altitudiuis seu profunditatis, et triginta
pedum latitudinis faciendis, circa
castrum ejusdem regis quod vocatur
Lachiacum, scilicet qualibet tesia pro
triginta solidos turon., de quibus, ut
dictum est, faciendis Symon de Servante et Guillermus de Corferaut, milites, coram nobis erga predictum regem.
ad petitionem dicti Stephani, usque ad
summam quinquaginla librarum turon.
se rectos plegios obligainnt promitteutes, bona fide, quod memorato régi, vel
ejus certo mandata, gagia que duci vel
portari poterunt trad'uiit inlra instantes
Brandonos, set non deinceps si predictus Stephanus in opère predicto defecerit adimpleudo. In cujus rei lestiinonium, présentes litteras, ad petitionem
dictoiuin Stephani et mililum sigilloïuin noslrorum inunimine fecimus ro~
horari.

Actum, apud Escharleias, anno Domini m" ce0 xl1' vi", sabbato post dominicam qua canlatur Iiivocavit me, mense
februario.
Bibl. nat., Fonds latin,

ftIO

5903

p. 3Sâ(b).

1247.

Bulle d'Innoccnl IV portant exemption, en faveur de l'abbaye de Quincy ili> toute taxe
sur les blés, vins, laines sel, cuirs bois, etc.
que les moines achèteront pour leur usage.

Innocenlius, episcopus, servus serDei, dilectis filiis abbati et convorum
PM.
ventui monasterii Quinciacl, (listerciensis ordinis, Liugon. diocesis, snlutcm
et apostolicam bonedictiouem. Solel
annuerc sedes apostolica piis votis et
iionestis pctenliui» p;Hnis favorem
benivolam impartivi. Ka proptor, dilecti
1246, 21 FÉVRIER.
«O»
in Domino filii, voslris justis poslulationibus grato conciiii'eiUes assensu, ut
Marché entre Etienne Bernauz, de Villefranche, de blado, vino, lana, sale, corio, lignis,
el Thibaudduroi de Navarre, pour la creusée lapidibus et aliisque aliquoticns
pro
des rossés
château de Lachy, lesquels auusibus
vestris
emere vos contigerit
ront 12 pieds de profondeur et 30 pieds de

nulli pedagia, winoagia (sic) et roagiaa
solvere teneamini, auctoritate vonis
presentium induïgemus. Nulli ergo, etc.
Datum, Lugduni, quinto idusdaeeinbris, pontificatus nostri anno quinto.

ejus, reeognoverant.ete.,etc, prout superius scrlpta sunt.
Actum, anno Domini millesimo duceittesimo qûadragesimo-septimo
(restât sigillum.)

Cartu). de l'abbaye de Quincy, xvie siècle, F" M, R°, liibl. de Tonnerre.

Cartnl. de Fontenay, H
Côte-d'Or.

5; Arch.

de la

1245, 17 octobre.

Bulle du même pape
Innocent IV, portant défense à son légat de
frapper d'excommunication ou d'interdit l'abbaye de Quincy sans son ordre exprès.
Ibid.
17, R».

F»

décembre. – Autre bulle d'Innocent IV, contenant que l'abbaye ne pourra être
contrainte à vendre ses biens dans le présent
ni dans l'avenir.
Ibid.
I24B, le, septembre.
Bulle du même pape
«215, H

portant défense aux personnes qui ont des procès avec l'abbaye de Quincy de commencer,
souscepréteite, par s'emparer de ses biens ou
de ses bestiaux.
Ibid., F» 16, V°.
1250, 13 janvier.
Confirmation par le pape

Innocent IV d'une sentence rendue par son
délégué, en faveur de l'abbaye de Quincy, contre celle de Saint-Miche) de Tonnerre, au su-

jet

des dimes

d'Epineuil.

Ibid., F°

14 V».

Ait

1247, AVRIL.
Donation faite par Huon. dit Clarius, et Douce,
sa femme, à l'abbaye de Fontenay,d'une vigne
sise à Tonnerre.

Universis présentes litteras inspecturis, Guillermus, decanus Tornodori, salutem in Domino. Koveritis quod Huo,
dictus Clarius, et Dulcis, uxor ejus, in
nostra presentia constituti, recognoverunt se dedisse in puram et perpétuant
elemozinam, pro remedio animœ sua;,
ecclesise Beatœ-Mariae Fonteneti, quandam vineam sitam apud Tornodorum,
juxta vineani dictorum Fontenetensium
quee dicitur Planta-Alba. lusuper, elegerunt sepulturam suam .in cimiterio
Fonteneti, si citra mare obierint. In
cujus rei testimonium presentes litteras sigilli nostri muniinine tradidimus
roboratas. Datum, die sabbati proxima
post festum Pascliœ, anno Domini millesimo duceutesimo quadragesimo-nono, mense aprili. (sola restât eorrigia.)
Cum hoc instrumento est et aliud
proeodem facto sic incipieus ego
Milo, magister domus-Dfii de Tomodoro, notum facio omnibus présentes litteras inspecturis, quod in mea presentia conslituti Hùo, dictus Clarius, burgensis de Tornodoro, et Dulcis, uxor

fttt

1247,

Ei

FÉVRIER.

Bulle du pape Innocent IV accordant 40 jours

d'indulgences à ceux et à celles qui, ayant
confessé leurs péchés, visiteront l'église de
Pontigny. le jour de la translation du corps
de saint Edme qui y est inhumé.

filio.

Innocentius, episcopus, servus servoabbati et
rum Dei, dilecto
couventui monasterii Pontiniacensis,
Cisterciensis ordinis, Autissiod. diocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

In sanctorum festivitatibus quœ a
Christi fidelibus votiva celebritate coluntur, dignis laudibus glorificaturOmnipotens, sanctis ipsis debitus honor
impenditur, et animarum profectus devotione congrua procuratur. Unde nos,
qui fidelium ipsorum curam gerimus
geueralem, cum prœ omnibus quae nosii;e incumbunt sollicitudini ad eorumdem salutem intend@re teneamur, multo desiderio cupimus ut iilorum memoriam quos, exutos jam corpore, stola
gloiiae induit Rex coelestis, venerabiliter recolentes, ipsorum festa et celebri
agant observantia, et solemnitate annua prosequantur; ac ut tanto accuratius ad eorum cultum se prœparent,
quanto plus ipsum animabus senserint
profuturum; cum nonnunquam insigniis spiritualibus, indulgentiis, videlicet, et remissionibus magnificare studemus, ipsas devote illum exequentibus benignitate apostolica largiendo.
Hinc est quod cum in ecclesia vestra
corpus S. Edmundi quiescat, nos ipsum digna coli reverentia cupientes,
omnibus, tam viris quam mulieribus
vere pœnitentibus et confessis, qui ad
eatndem ecclesiam in die Translationis
ipsius sancti, in quo easdem mulieres
libere ipsam ecclesiam intrare concedimus, pura intentiono accesserint annualim, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, quadra-

ginla dies de injuncla sibi pœnilenlia
niisericorditerrelaxamus.
Dalum, Lugduni, nonis fobruarii, pont ificatus nostri auno v.

decem solidos in festo Beati-Romigii.
Nos, igitur, pium propositum ac devotionem diclarum moniâliuni attendantes, ad petitiouem ipsarum et aliorum
bouoium virorum, premissa omnia,
no».
Anealol.,
III,
Thés,
l.
Marléue,
prout scripta sunt superius, volumus
col. (920.
el auctoritale nostra diocesiana confirmamus. lu cujus rei teslimonium litteris prœsentibus sigillum nostruin duximns apponendum.
Datuip. apud Naalliacum, anno Do1247, 20 novembre,
*IS
mini millesimo ducentesimo quadrageOrdonnance de l'arc-hi-vf-quc Gilonqiii atlribuc .simo-seplimo, in vigilia Sancl i-Andre«
aux religieuses de Noire-Dame de Nemours apostoli.
l'administration de la Mai-on-Dieu de MnlayIc-Roi, l'ondée par Gui, dit Lnerator
même lieu.

du

Arch. (le l'Yonne. Fonds de l'ahbaye Saint-Pii'rre-lc-Vif de Sens. –
Malay-lcRoi.

Orig.

Gilo, Dei gratia Senon. archiepisco-

pus, universis présentes iitteras inspecluris, salutem in Domino. Notum facimus quod nos, interveniente assensu et
voluntate tam Guidonis, dicti Lucraloris, de Malleio-Regis, qui fundator extitit domus-Dei de Malleio-Regis, quam
Gilonis ejusdem ville presbiteri, volumus et concedimus quod religiose mulieres abbatissa et conventus de Nemosio, Cisterciensis ordinis, teneant, possideant et habeant in perpetuum dictam
domum-Dei cum omnibus ad eandem
domum pertinentibus, tam mohilibus
quam immobilibus, habitis et liabendis,
acquisitis eidem domui et in posterum
acquirendis. Erunt, etiam, dicte moniales. a prestatione décime presbilero de
Malleio-Regis persolvendede nutrimentis suis et ôrtis infra clausuram propriam constitutis, dumtamen illa clansura sit cirea locum in quo dicta do
mus-Dei ad presens sita est libère
penitus et immunes; tali lamen modo
quod si dicta clausura ultra tria arpenta
ad arpentum regis contineat ternpore j
precedente de residuo, necnon et
omnibus teneturis quas eedem moniales deiuceps acquisierint infra fincs par- j
rochie de Malleio-Regis, de quibus deeima eidem ecelesie preslari consuevil,
vel deinceps debeatur presbitero parrochiali ejusdem ecclesie, prestare deeimam tenebuntur, renunfiantes quatitum ad hec omnibus indulgentiis et
privilegiis impett'atis seu etiam impotrandis In recompensationem, voro,
dampnorum occasions hujusmodi concessionis habitorum seu etiam habendorum, dicte moines promiscrunt.comm nobis, se de cetero fideliter rcddituras, anuis singulis, dicto Giloui presbitero et ejus successoribus, viginti
solidos turon. annui redditus, scilicet
decem solidos in crastinum Pasche et

de

j

En 1248, décembre, l'archevéqnc Gilon rap]iorle coinmenl les religieuses de Notri'-Damc
de Nemours ont reçu et promis de régir la 'maison fondée par Luvrutor, ad hospilamlum i-mIbidem,
peres transeunles cum oclo leclés.

Si*

12i7 [1248], MARS.
Accord entre l'abbaye Sainte-Ctiloinbe et le
Chapitre de Sens, au sujet des redevances à
payer par les hommes de ce dernier corps,
possesseur* Je vignes situées h Saint-Martinf-'ur-Oreuso, sur les lieux dits les Chaumes et
la vallée de Mail Ij, et plantées -ur ces territoires sans la permission de l'abbaye.

Omnibus présentes Iitteras inspecturis, frater Henricus, Bea'e-Cohunbe Senon. abbas bumilis, lotusqno ejusdem
lorii onnventus, salutem in Domino. Nutum faci mus quod cum inter nos. ex una
parte, et von. viros M., decanum et capitulum Senon., ex altéra, contentio
verteretur super hoc quod nos dicebamus quod homines eorumdem et quidam ahi, absque licencia nostra et consensu, plantaverant viueas in parrochia Sancti-Martiui-super-Orosam, in
territorio nostro quod vocatur les Chaumes et Vallis de Naailliacn, ex quibus
habnremus terragium si seges ibi seminaretur unde voiebamus et petebamus
quofJ terragium uobis solveretur de vino
ex eisdem vineis proventuro, vel quod
vinee ille extii'iiaretitur et redigerentur
ad culluram segelum. Item, super lioc
quod dicobainus quod nos debebamus
hiiberi;, racinno consueludiiiis vcl rej>urlagii, incdictnlcin tlccimc illarum
vineaïum quas bomiues nostri de Capplla ibidem excolebaut, sicut habercmus de decima segelum, si homines illi
ibi segetes semiuarent. Dicti, vero, de10
1"

et capitulum in contrarium dice- quolibet arpento octo denarios pro
bant quod tuta décima vini illarum vi- censu et terragio, cum omni jure cennearum ad eos spe;labal, quia dicte su» et jusiieia ad censum et terragium
vinee site erant iniïa Unes decimarie pertinente, et a terragio et reportagio
canus

nec coiiouetudo reportagii
in segelibus obtenta debebat extendi
ad vinearum culturarn. Dicebant, eciam,
quod in predielis locis debebant retnanete vinee, ticut ibi plaulate suut, nec
exlii'pari debent, nec eciam terragium
de eis solvi, sed postea eas.illi quorum
sunt tenere sub aunuo censu quatuor
denariorum nobis solvendorum, sicut a
triginta annis citra et pluribus raeionabiliter fieri consuevit. Tandem, super
premissis fuit inter nos amicabiliter
compositum
une modum: videlicet,
quod nos habebimus terragium in toto
territorio nostro quod vocatur les Chaumes et Vallis de Nalliaco, in terris in
quibus non sunt plantate vinee. In
hiis, autem, in quibus sunt plantate
vinee habebimus, siugulis annis, in
festo Sancti-Remigii, octo denarios par.
censuaies, cum omni jure census, pro
quolibet arpento, loco, scilicet cousus
et terragii quod ibidem habebamus antequam vinee ibi plantarentur. Habcbimus, ec.am, in omnibus terris et vineis predictis, juriditionem omnimodam ad censum, sive terragium, iwrlinentem hoc salva-quod utraque pars
voluit et concessit expresse, quod per
id quod supradictum est de territorio,
sive per aliquod aliud supradictum, non
fiat prejudicium aHerutri parcium, quoniinus idem juris habeat in justicia terri ton supradieti quod autea habebat,
nisi in ea justitia que racione terragii
vel census potest competere: sed in'eo
statu éril quantum perlinet ad justiciam in quo erat auto composicioncm
predictam, nisi in ea justicia que racione terragii vel cen&us potest competere, sicut superius est expressum. Per
hoc, autem, dicte vinee, que jam plantate sunt, remauebunt cultoribus et eorum successoribus pacifice possidende
ab eisdem, née in decima carum sive
racione terragii vel alia racione, nos
aliquid potemnus reclamaro, sed decima capitulo remauebil. Si, vero, terre
in quibus sunt. plantate vinee, in territorio supradiuto, redigantur ad agricullurain, tempore précédente, nos habebimus terragium et repoi'togium in
easdem, sicut habebauiuà antequam
dicte vinee plantarentur ibidem, et a
prestacione dictorum octo denariorum
remanebuut immunes. Et, similiter, si
postea ibi vineas plantari contigerit,
ubi modo plantate sunt, haberemus de
eorumdem

in

reinanebunt immunes, et sic quociens
ad agriculturam vel in viucam convertontur. Item actum est, eciam, quod per
hoc immutatur meta decimarie capiluli,
sed proteuditur usque ad illum locum
ubi alite compositionem hujusmodi
protendebatur. lu cujus rei perpetuam
memoriam, sigilla nostra presentibus
I litteris duximus apponenda.
Datum, anno Domiui millesimo ducentesimo quadragesimo-septimo, mense

j

martio.

Orig.

Areh. de l'Yonne, G 1351.

SIS

1248.

Hupues, Çvèque de Langres, atteste la donalion faite par Agnes, veuvo de Guiard de
Bussy, à 1 abbaye de Molônic, de tout ce
([trollc possédait à Collan. En récompense
labbave donna à la dite dame 300 livres prorinnises, la maison où elle demeurait et diTcrses redevances

Frater Hugo, miseratione divina Lingon. episcopus, universis presentes litteras inspecluris, salutem in Domino.
Noverit universitas vestra quod nobilis
mulier Agnes, vidua, relicta defuucti
Wiardi de Buxeyo, militis, dedit et
concessit pura etspontaneavoluntatein
puram et perpetuam elemosinam, Deo
et ecclesie Beate-Mario Molismensi,
qnicquid habebat et possidebat apud
Cullaimum,in hominibus et fetninis, et
in justicia, in censibus, pratis, pasquis,
aquis, nemoribus, domibus, planis,
terris, terciis, costumis et corveiis, nicbil omuino sibi aut heredibus suis in
dicta villa de Collanno, aut in finagio
ejusdem, retinens. Item, predicta domina dicte ecclesie contulit duas pecias
vinearum sitas in fitiagio de Flayo.
quasi in via qua tenditur de Collanno
ad Chicheyura. Hec omnia et singula
dedit predicta domina supradicte ecclesie in perpetuum tenenda et possidonda, et de predictis se derestivit et
investiyit abbatem et monachos ecclesie
supradicte, et juravit super sancta l>ei
c^angelia se dictam donaliouem tenere
in perpetuum, et observare flrmiter,
bona fide, et nunquam per se aut per
allum contra venire. Renuncians super
hoc specialiter et generaliter omni juri
et actioni que sibi aut suis heredibus

iu predict.is aliquatenus compelebanl monete cunvnlis Autissiod.. recti cenaut competere poterant in luturura. j sus, gerentis laudes et ventas eidem
Haac donalionora laudaveruiH Galleius Malhildi et heredibus Autissiodori, in
de Buxeyo, miles, filius dicte Agnotis, fesio Beati-Reinigii, auno quolibet, redet domina Damerons, soror ejusdem dendorum ta'i tameu conditiuueaddita
Galteri, heredes dicte Agnetis renun- quod dicti Petrus, Agnes, uxor ejus, et
ciantes omni juri quod sibi aut suis eorum heredes, dictas terras dare potecompetebat aut competere poterat in runt, veudere et quoeumquo alio modo
predictis. Supradicti, autem. abbas et voluerinl alienare, salvis oidem comiconventus in rceompeusatioiiem dona- tisse et heredibus Autissiodori ceusu.
tionis predicte dicte Agneti dederunt in laudibus et ventis supradiclis et ipsi
pecunia numerata trecentas libras Pru- Petrus et Agnes, uxor ejus, et eorum
vinenses, et ad vitam suam eidem cou- j j heredes, diclum censum ad dictum tercesserunt tonere domum illam in qua minum, anno ([uolibel solvere et rednunc habitat, ac cum orto suo et por- j dere, sicul rectum censum. plenius teItem, ortum situm ibi prope neburlur; seque el heredes suos ac
prisio
Item etiam omues illos qui causam habebunt
et duas vineas supradictas.
eidem domine ad vitam suam dederunt ab eis iu dictis rébus ptssidendi eas
tenendum et percipiendum in granchia relinqueruut obligatos, ac spocialiter
prioris de Collano, unum modium bladi, obligaveruut. Omnes, autom, conventiocujus medietas erit iïumonli et alia ues prediolas memorati Petrus et Agnes,
Item unum uxor ejus, proiniserunt se tenere et
medietas ordei erit.
quartum feni et uuum quartum strami- lirmiter adimplere, sequc, quantum ad
nis a dicto priore, dum vixeiit, perci-| hocjurisdiutioni curie Autissiodori quopiet annuatim. Que omnia supradicta oumque erant aut maneaut, subdidedicte Agneti concessa, post ejus obilum, runt.
ad abbatiam et conventum Mo!ism. et
Actuui, sabbato post Pentecostem
eorum ecclesiam. sine alicujus reclama- j anno Domini m0 ce" xl° octavo, mense
tione, libere revertentur. Hec, aulem, j| juuio.
omnia et singula supradicta, sicut suTrésor des Charles, J 256, n° 51
perius sunt expressa, promisit utraque
pars firmiter observare et nuuquam
contravenire. Ut, autent, ista rata et firma pefmaneant, presentibus litteris, ad
instanciam et requestam dictarum par- M.9
1248, JUILLET.
cium, sigillum nostrum duximus appoDonation par Tltibaud de Plancy, seigneur de
uendùm.
Saint-ViniiPiiii-r, cl Cuillerma, dninc de HaActum, anno Domini millesiino duzarne. sa rinme, à l"abl>aye Sainl-Miclicl, de
centesimo quadragesimo-octavo.
tous leurs droits sur les h.ibilanls de Pi-

|
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|

Cartul- de Mulême, vol. Il, F"
Arch. de la Côle-d'Or.

SIS

inellcs.

7T, Ii«.

1248, 13 JUIN.

Bail à Pierre Léchai, de terres en chaumes sises près de la l'orct du Bar, par Mathilde,

comtesse de Novorsct d'Auxiirre.

Omnibus presentes litteras inspecturis, officialis curie Autissiod., salutem
in Domino. Novenlls quod in no»lra
constituti presonlia Petrus,dictiu-- Catus
et Agnes, uxor .«ua, reeuguoveranl
rcccpis.se a uobllt muliere Matbildi, co- j
milissa Nivern. el Aulissiuù., calma»
quasdam sitas iu Cantumcnilia, prope
uemus de Barro, ab eisdem Petro et
Aguete eorumque heredibus in perpetuum tenendas et possidendas videlicet quodlibet arpentum ad sex denarios

Universis présentes lilleras inspecluris, egoQuiIk*L'inus,dccanus rornodori
et c^o Hugo, olïïcialis ejusdem loci, salulem in Domino. Noverit universilas
vestra quod iu uoslra presencia eonslitutus, nobilis vir, Theobaldus de Plaiiceyo, miles, dominu» Saucti-Winimerii,
rocoguovit se dédisse et in perpétuant
eicmosiuani coucessisse euclesie Beatiilichaolis Tornodori, pro anniversario
suo annuatim m eadem ecclesia facieudo, (juidquid habcbaL in huminibus
el ic(lditibns,(U inodis omnibus et commodi> in villa que Pimella nuiicupalur
l>i-omitk'ii.«, per (idem suam in maniims
nostris corporaliler prestilnm, qund
sortira (lict;iin (Jouatioiicm per se vol
por alium non veniet in futurum, nec
aliquid in rébus predictis de cetero reautem, "donationem,
liane,
clamabit.
Ouillerma, domina Bacerue, uxor ejus,

se

laudavit, voluileleoncessit, sponlanea, j
non coacta, promillens per fidem suam
in manibus nostris corporaliter wrestitam, se contra dictam concessionem
per se vel per alium de cetero non vcnturam rcuunUaus omui exceptioni sibi
competite vel etiam competenti, oinnique benelicio juris tam canonici quam
civilis. In cujus roi teslimonium, ad peticionem supradictorum nobilium viri
Theobaldi et Guillerme, uxoris ejus,
presentibus litteris sigilla nostra apposuimus.
Actum, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo-octavo, mense
julio1.

Citrlul. de Saint-Michel de Tonnerre,
Bibi. de cette ville. Ms.. vol. C, t. 3,
V 6 V-, xvic siècle!

*t»

1248, JUILLET.

A19

Lettre de Gui. évgque d'Auxerre, contenant déclaration que tous les biens qu'il tient en

(irf de son per- Guillaume, seigneur de SaintBris, reviendront à ce dernier dan» cinq ans.

Omnibus présentes litteras inspecturis Guido, Dei gratia Autis. episcopus,
in Domino salutem. Noveritis quod
omnes res quas a karissimo pâtre meo,
Guillelmo, domino Sancti-Prisci, habemus et tenemus usque ad quinque
annos proximo venturos, prout in litteris predicti patris nostri et nobilis
domine M., comitisse Nivernensis plenius continetur, de feodo dicte nobilis
movenUîs, elapsis predictis quinque annis, ai ipsum Guillelmum, vel ejus heredes, libere et pacifice revertentur.
Datum, apud Danzûcum, die mercurii post octabas Sancti-JohannisBaptiste, anno Domini m0 cc° xl° octavo.
Orig. scellé: Très. des Chartes, J 256,
n°54.

Confirmation, par saint Louis, des privilèges et
des droits de l'abbaye de Pontigny, avec
exemption de taxes et de redevances de
toute nature sur ses terres.

Ludovicus, Dei gratia Fraucorum rex,
balliyis. prepositis, majoribus suis et
omnibus ad quos liltere presentes pervenerint, salutem Maudamus vobis
quatinus monasterium Pontiniac, personasque ejusdem mouasterii, cum ejus
pertlneutiis in balliviis et potestatibus
vestris existantes, per jus manuteneatis
et coiiservetis, nec eas gravari seu moles tari indebite permittatis. Ad hec cum
inclite recordationis rex Philippus, avus
noster, dicto monasterio concesserit,
prout in ipsius regis privilégie» continetur, ut nullus publicus judex, nullus
prepositus, nullus insuper ministerialium nostrorum exigat vel requirat,
sive ab ipsis sive ab eorum famulis in
propriis scilicet rebus, pedagium, roa-1
gium, thcloneum vel ajiquas alias cousuetudines, sed liberi et quieti, tam
per terram quam per aquanmostram ab
omni consuetudine, eant et redeant,
nos istud idem dicto monasterio et monachisejusdemmouasteriiconcedimus,
sicut usi sunt paciflee H quietc..
Actum, apud Koeam de Gluy, anno
Domiui MO ce" XL" octavo, mense julio.
<

D. Ucpaquv, Ilist. de. Pontigny.

t. II, p.
n° 158.

Preuves,

263, Bibl. d'Auierre, Ms.

1248, 1<" JUILLET.
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Guillaume, seigneur des Barres, et Héloïse, sa femme, vendent à Thibaud, roi
de Navarre, comte de Champagne et de
Brie, la vicomté de Provins, et des cens
à Provins, Villiers-Saint-Georges, Vigneaux, Bauchery et autres lieux voisins dadit Villeneuve, pour 330 livres de
Provins.
F. Bourquelot. liist. de Provins, t. Il,
403, m.

Ml

1248, 17 JUILLET.

Gui, évêque d'Auxerre, rapporte que son oncle
nreut de Mello. seigneur de loches, croisé, a
conlirmè devant lui un don de 100 s. de rente
sur les poulains de Saint-Bris, fait par testa.
ment i l'abbaye de Pontigny, en 1239, lorsqu'il se di posait déjà à partir pour la TerreSainle. Elisabeth, femme de Dreux, a approuvé cette fondation.

Omnibus prœsentes litteras inipecturis, Guido, Dei gratia Autissiod. episcopus, in Domino salutem. Notum facimus universis quod cum carissimus

avunculus nosterDroco de Melloto, dominus Locharum et Meduanie, cruce signatus, vellet in Terrae-Sanctee subsidium proficisci, in nostra presentia
constitutus, recognovit quod cum alias,
videlicet anno Domini Mec xxx ix,
mense julio, crucfe signatus, vellet in
Terrae-Sanctas subsidium transfretare,
in testamento suo dedit et concessit
înonachisde Pontigniacocentum solidos
annui redditus, sitos et percipiendos in
polanis de Saucto-Prisco, pro anniversario suo et Helysabeth, uxoris suœ, annis
singulis in perpetuum faciendo; ita
quod in die anniversarii ipsorum, de illis centum solidis pitanciam habebit
conventus. Et eandem dictam donationem coram nobis innovavit. Prœdicla,
vero, Helysabeth, uxor ejusdem Droconis, in nostra similiter presentia constituta, eandem donationem probavit. In
cujus rei testimonium, ad petitionem
dictorum Droconis et Helysabeth, sigillum nostrum prœsentibus litteris duximus apponendum.
Datum, anno Domini m0 cc° XLVin0,
die veneris ante festum Beatœ-MariasMagdalenee.

D. Viole, Gestaepiscnp. Aulissiod., t. II,
FI 403 K°, Dib. d'Auxerre, Ms, n» 127.
I2-1»,

juillet.

Dreux de Mello, junior, et

Eluides, sa femme, allant faire le vojage d'OuIre-Mer, donnent a l'uni ignj 100 s. de rente
forts nivernois, sur leur terre d'Epoisses. –
Yonne, Cartul. de Pontigny, 153, F" 23 K°.

Mt

1248, JUILLET.

Renard d'Ormoy, chevalier, emee sigiiatus, miens ultra mare peregre proficisci, fait don, aveq sa femme Ermengarde,à Tabbaye de Pontigny, d'un bois
qu'ils possédaient en commun avec
l'abbaye, appelé le Bois-de-la-Comtesse.
Les religieux leur ont donné 11) iivres en reconnaissance.
D. Depaquy, Ilist. (le Pontigny, I. Ill, «2.

»tt
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Sentence arbitrale rendue par Guillaume, trésorier de Sens, Eudes, archidiacre d'Etampes..

et Gui de Verneuil, chevalier, entre le Chapitre de Sens et .Ican du l'Icssis, au sujet de
ta justice de Pont-sur-Yonnc.
pirl tesl'eclive de chacun.–Mo)i)ius,ban-\in,étaux,

lices.
Election du messier et du vigniar
par les habitants de l'ouï.

C'est li diz et la prolacious de l'arbitrage.
A tous ceus qui verront ces présentes
lestres, Guillaumes, trésorier de Senz,
Huedes, archidiacred'Estampes, et Guiz
de Vernoil, chevalier, salut en NostreSoignor. Nos fasons asavoir à touz que
comme contens et descorde fussieent1
meues et eussent esté meues de lonctens ça en arriers trespassé entre les
honorables homes le deien et le chapitre de Seuz, d'une part, et monseignor Jehan dou Pleissie, chevalier,
d'autre, seur la joustise de Pont-seurYone, tant seur la grâut joustise quant
seur la petite. Deriehief seur ce que li
devant dit deiens et chapitres se complaignoient que lidiz Jehans lor fcsoil
vilenie seur le sas dou moulin, seur
une isle assise il Ponz-sur-Yone, delez
le leu où li moulins tu jadis. Item seur
le cens d'une meson qui fu jadis feu
Alart, assise à Ponz. Item seur lices
jadis destrutes et despéciées, et seur
maintes autres injures, lesquex lidit
deiens et chapitres disoient que lidiz
Jehans lor avoit fêtes. Et ensorque tout
seur ce que li diz Jehans disoit que li
diz deiens et chapitres fesoient vilenie
à cel dit Jehan seur les estaus, seur le
ban et seur les lices de Ponz-sur-Yone
et autres maintes injures, lesquex li
diz deiens et chapitres avoient fetes
audit Jehan, si com il disoit. A. la
parfin lesdites parties se sont mises et
ont fet compromis entre nous Huede,
arcediacre d'Estampes, et Gui de Vernoil, chevalier; et ensorquetnut en nos
Guillaume. trésorier de Senz, moienier
éleu, sent- poine de deus cens marz
d'argent, seur toutes les descordes, les
contens et les injures devaul dites, pardevant l'onorabïe père Gile, par la grâce
de Dieu arcevesque de Senz. Prometant
lesdites parties, seur la poine devant
dite, crue il tenront et garderont fermement quelconque
et bas,
par prison ou par jugement
sera de
ordené
uostre franche volenté
ou arbitre seur toutes les choses de su dites.
Lou terme toute voies aloignié de l'assentement de l'une et de l'autre partie,
dedans louquel terme ladite ordenanec
ou li diz arbitrages devoit avoir esté
diz et prononciez jusques au pro
chaines octaves de fiainte-Marie-Magdo

haut

|

loue. A la parti». Ion venretii après les ville et la parroche devant dites, ne
octaves de la fpstc mix aposlres Sainl- hors la terre Saint-Rémi ne Saint-Père
Vitre et 8iiinl-I'o!, Jissciii'c au.-ditps dadanz eelo meismes ville et cele
parties à oir riirbilra.ut1, lc>s devant dites nioisnie parroche se licence n'a esté
parties en la présence dou (lovant re- avant requise clou chapitre, ou de ses
voirans père airev<\si|iie. ci en la nostre 1 sergent laquex licence puisque ele
présence establies, rtH-oiinnissaiis la aura esté requise ne doit pas estre dédevant dite mise ou le devant dit com- niée aux requéreurs. Et se elle est dépromis avoir este fêle et acordée si coin i niée, li diz Jehans, ou si sergent, poril est dosusexpre.-sémenl, et ruquérans 1 ront g.'igier ou pranre de lor choses es
lou dit arbitrage estre dit et prononcié, terres devant dites ne ja por ce ne
Nos pronouceinens nostre dit en ceste feront injure au chapitre. Toutevoie, se
menière de la petite joustise et dei- aucun auront esté priz à présente mellée ou à autre présent forfet qui aparmes eu tel menière. que li diz Jehans
aurait la petite joustise en sa terre et i leigue à petite joustise en la terre dou
en son ii<s. Laque! chose li diz Jehans a chapitre, et en autre terre de quelcondedans la ville et la pairoche de Poiu, que een&ive ele soit, dedanz ladite ville
et en la terre SainHiémi et Saint-Père et ladite parroche, hors la terre et le fié
dedanz cele meisme parroche, el ci -le que ciz îutiismcs Jehans a dedanz cele
meisuic parroclie et cele meisme ville,
meisme ville. Et li diz chapitre la petite
joustise en sa terre et en toutes autres i et ensorque tout hors la terre Saintterres de quexconques censives eles Rémi et Saint-Père se joustiseront de
soient dedanz cele meisme ville et cele ce par le chapitre. Et ausiment, se aumeisme parroche, fors que on la terre cun auront esté pris à présence mellée
et ou fié que li diz Jelians a si com il ou à autre présent forfet qui aparteigne
est dit desus, dedanz la ville et la par- petite joustise, en la terre et ou fié
roche de Ponz, et fors que en la terre que ciz Johans a dedanz la ville et la
Saint-Rémi et Saint-Père dedanz celle parruche devant dite, ou en la terre
meisme ville et celle meisme parroche. Saint-Rémi et Saint-Père, se joustiserout
home dou chapitre el li de ce parloudit .Iehan.Adecertes li home
Sauf ce que
home le Roi en quelque Jeu que il est rangé à cuiconque il soient home
soient couchans et levant, dedanz la qui ne sont home dou chapitre ne dou
dite parroche et la dite ville, seront de roi, li quel seront couchant et levant
la joustise au chapitre. Mes Ii chapitres en la terre et ou fié que ciz meismes
gagier ne de lor choses Jehans a dedanz ladite parroche et lane les porra.laiei're
pranre, seur
ou beur le fie que li dite ville, ou en la terre Saint-Rémi et
diz Jehans a dedanz la ville et la par- Saint-Père, se joustiseront par loudit
roche devant dite, ne seur la terre Jehan par au tel menière comme li
Saint-Rémi ne Saint-Père dedanz cele home de ce meisme .Jehan; et ansinc Ii
meisme parroche et cele mesme ville, home estrangé à cuiconque il soient
se lan ne requiert avant licence doudit home, liquel ,toutevoie ne soient pas
Jehan, ou de ses sergens. Laquex li- home audit Jehan, liquel seront coucence puisque ele aura esté requise, ne chant et levant en la terre dou chapitre
r',oit pas estre refusée aux requéreurs de et es autres terres de quelconque cenpar le chapitre. Et se ele lor est déniée, sive ele soient, fors que en la terre et
li chapitres, ou si sergent, porront ga- ou fié que li diz Jehans a dedanz ladite
gier ou prnnre de 1or choses seur la. terre parroche et ladite ville, et fors que en
et lou fié que li diz Jehans a dedanz la la terre Saint-Rémi et Saint-Père, se
ville et la parroche devant dite, et seur joustiseront par le chapitre par tel mela terre Saint-Rémi et Saint-Père de- uière comme li homme dou chapitre et
dauz cele meisme ville et celle meisme dou roi.
parroche. Ne ja por ce il ne feront inDe la grant joustise, nos avons dit en
jure audit Jehan. Adecertes li home ct tel nieiiière que se aucuns, de queloudit Jehan, en quelconque leu que il conque seignor il soit bons, aura esté
soient couchans et levant, dedanz la pris ou arrestez dedanz la devant dite
ville et la parroches devant dites, se- ville et la devant dit parroche, por
ront de la joustise audit Jehan. Mes li larrecin on por autre forfet qui apardiz Jehans ne les porra gagier ne pranre tiegne à la grant jouftise, en quelconde lor choses en la terre au chapitre, que terre de quelconque seignor il aura
ne es autres terres de quexconques cen- esté pris ou arrestez dedanz la ville et
sives eles soient, hors la terre et le fié la parroche devant dite, il doit estre
que ciz meismes Jehans a dedanz In amenez aux sergens dou chapitre, et
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doit estre détenuz par iceus en tel et Gui, et criera-le de par tous ensemmanière c'est à savoir que se il aura ble. Et se aucuns emolument dou crieur
esté pris ou arrestez à présent forfet aura avenu, li chapitres en aura la
qui apartiegne, si com il est dit desus, initié, et li dit Jehan et Guiz l'autre
à la grant joustise. li chapitres ne lou initié. Dou sac dou moulin, nos avons
porrà détenir ne mes tan seulement que j dit que li devant diz Jehans avec le dit
par un jor et une nuit, qu'il lie soit Gui aura la tierce partfe de léniolument
bailliez aux sergens dou dit jehau et qui vani'i. dou sac dou moulin. Nos
de monseignor Gautier de Nemus, che- avons ainsin ques dit que la devant dite
valier, ou au sergeul de l'un d'aus, à la yle est audit Jehan avec ledit Gui, en
boue qui est assenée à ce fere. Si que ecle menière que ele est assise en l'iaue
par celui sergent, ou par ceaus sergens propre dou chapitre ele est au chapitre.
la poinc soit donnée au forfesant tele En tel menière toutevoie que se ladite
come l'an li devra donner, et devra avoir yle ainsinc come ele est assise en l'iaue
por son forfet qu'il aura fet. Et ad commune fust ramenée en yaue, lyaue
certes se aucuns aura esté pris ou ar- 1 seroit commune au chapitre et aus
restez por larrecin ou por autre forfet devant diz Jehan et Gui. Toute la mequi aparliegne à la graut joustise, de sons feu Allarl est assise en la pensive
quoi il ne soit convaincuz et confès, la au chapitre, et est et sera de sa censive.
connoissauce de ceste chose appartanra Des estaus nous avons ordené que Ii diz
au chapitre. Mes puis que li chapitres Jehans avec ledit Gui aura cele meisme
aura eue la connoissance, si com il est porciou es estaus qu'il a es fours et où
dit, dou torfet que li forfesans aura fet, sac dou moulin de Ponz, et en cele
que lau li aura mis sus, li chapitres, meisme menière, mes quil paient touou li sergent ne lou porront détenir, tevoie por lor part qui lor afiert des
fors seulement que pTir un jor et une despens et des coustemens qui seront
nuit, qu'il ne soit bailliez au sergent fet et qui sont à fere ou refere, et où
doudit Jehan ou doudit Gautier, ou au sousteuemenl desdis estaus. Dou ban,
sergent de l'un d'içaus, à la.bone qui nos avons ordené en tel menière: que li
est assenée à ce fere. Si que par celui chapitres porra vendre à ban, où tens
sergent ou par içaus sergens la poine dou ban lou vin des dismes, et quelque
soit donnée au forfesant tele com il autre vin quil aura volu. Toutevoie par
devra avoir por son forfet, si com il est cet atrempement que si comme sis preudome de Ponz, ou de la parroche de cele
dit desus expressément.
De la fausse mesure, de la remai- ville esleu à ce auront c*mé et esgardé
sance de? estrangés et dou crieur, nos par les sergens dou chapitre et juré, se
avons prosoncié en tel menière que métiers est et il convient que ciz vins
se il soit ainsiuc come il estoit avant la ne sera pas venduz plus chiers por la
prolacion de ceFt arbitrage, cest à sa- reson dou ban, outre la quarte partie
voir premièrement de la fausse mesure, dou pris quil valoit avant le ban, en tel
par tel menière que li diz Jehans, ou li maniere, cest à savoir que ciz vins qui
diz Guiz, ne poissent pranre à Ponz, eu seroit vendus ou porroit estre venduz
la terre dou chapitre, jusqu'à tant qu'il ou pris de sis deniers avant le ban, ne
aura esté monstre au sergent dou cha- sera venduz por lou ban en plus grant
pitre, et so li sergent dou chapitre, re- pris que à huit deniers, et ausiment de
quis sor ce i aura refusé à aler por la autre vin de quelconque pris quil soit,
pranre, i li diz Jehans et Guiz la pueent ou de quelconque valor, selon la mepranre et lever en l'amende jusqu'à niere devant dite. Des lices nos avons
Lx s. De la remansion ou remoisance, dit que se liecs auront esté aferé à Pouz,
nos avons dit et prononcié que se ain- clés doivent estre fetes par le chapitre
sinc est que aucuns estrangés viegne et par les diz Jeha.i et uui toutevoie,
en la ville de Ponz, il puet fere remai- se nécessitez de fere les lices aparoit,
sance souz ledit chapitre et souz ledit jasoit ce par aventure quil despleust à
Jehan, et ledit Gui, dedanz l'an et le jor. l'un d'aus, ja porfee ne rcmandroit qu'il
Et si n'aura fet remaisauce dedanz l'an ne l'eust à l'un d'aus fère raparillier les
et dedanz le jor, se il aura esté en la lices là ou il verroit quil seroit mestiers
terre dou chapitre il remandra au cha- dedans la ville et la parroche devant
pitre et sil aura esté eu la terre des diz dite, toutesvoies que ciz ou cil à cui il
Jehan et Gui, il lor remandra. Dou despleroit quant à ce fust gardez de
crieur, il est en tel menière car il sera domage. Nos prononçons ainsinc dou
establiz dou chapitre, et il establiz fera messier et dou vignier, quil soient esleu
foi et léauté au chapitre et aux diz Jehan communément des homes de Ponz se-
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ront présenté aus sergens doudit chapitre et des diz Jehan et Gui, et jureronl., en la présence d'içaus sergens,
ijue se il auront trové aucun forfet qui
ait esté fez eu la terre ou oit fié que ciz
meismes Jehans a dedauz la ville et la
parroche de Poiik, ou en la terre SaintRerai et Saint-Père, il lou dénonceront
ou il raporteront les gages audit Jehan
ou à sou sergent, ou audit Gui ou à son
sergent; et 11 emolumens de l'amende
sera audiz Jehan et Gui. Et ausiment,
sil auront trové aucun forfet qui ait
esté fez en la terre dou chapitre, ou en
autres terres de quexconques eensives
ele soient, for que en la terie et ou iié
que ciz mei-me Jehans a dedans la
ville et la parroche devant dites, et fors
que en la terre Saint-Remi et Saint-Père,
il lou nonceront ou raporteront les gages au chapitre ou à son sergent, et li
emolumenz de l'amende sera jm chapitre.
Après ceste ordenance, nos avons
prononcié que de injures d'arrérages et
de despens fez d'une partie et d'autre,
l'une partie et l'autre remaingne absote
et quite. Et nos, à la requeste des dites
parties, avons enforcié dou garnissement de nos seauz ledit arbitrage ainsine prononcié lou quel arbitrage les
dites parties ont ferme et agréable.
Ce fu l'et ou chapitre de Senz, le venredi dsvant dit en l'an de Grace mil ce
quarante-huit, ou mois de juillet.
Ce sont li tesmoing Jehan dou Plessis, chevalier, receu dou mandement
nostre seignor le roi de France, encontre le deien et le chapitre de Senz, sor
ce que ci diz Jehans entendoit à prover
que ii jugemenz des larrons pris à Ponz-,
sor-Yonc, en la terre doudit chapitre,
apartieiit et doit apartenir audit Jehan,
et que li dit deiens et chapitres sont
tenu de rendre à lui les larrons pris au
devant di leu, à la bonne assenée, sor ce
après un jor et une nuit puis qu'il les
auront pris ne ne les devenl retenir en
avant; laquel chose lor estoit niée doudit deien et chapitre. Et ont amené tesmoins à prover que il sont eu possession de jugier les larrons ou les maufetors pris eu la parroche de Ponz, avant
quil les rendent audit Jehan ou à son
commandement, Derichief, que il sont
en saisine de tenir les larrons, ou les
autres maufetors pris en cele meisme
parroche de Ponz, en présent forfet, par
plusieurs jorz outre un jor et une nuit,
quant il ne sont pas certain qu'il aient
esté pris en présent forfet. Derrohief
qu'il sont en longue possession de tenir

se vendidisse et in perpetuum quitavisse Riviloni, majori Sancti-FlorenMathilde, comtesse de'Nevcrs, atteste queTho- tini, nomine régis Navarre, .quicquid hamas, frère de IVu Baudouin de Bailleul, a bebat in venta Sancti-Fiorentini. Quam
donné aux Templiers du Saulce une |>iene de vendUionem Helvidis, uxor ipsius Pévigne sise ù Russy, dont ils jouiront, s'il tri, coram uobis voluit, laudavit et conmeurt au voyage de la Terre-Sainte.
cessit sponhmea voluntate, non coacta.
Elemosina Thome, fratris Baldoini de Promiserunt, siquidem, tam dictus PeBalloil.-Nos Matildis, comitissaNivei1- trus, quam predicta uxor sua, per. fidem
nensis, notum facimus universis pre- suam in manu nostra corporaliter pressentibus et futuris, quod in nostra pre- titam, quod contra hujusmodi vensencia consti tutus, Thomas, frater de- ditionem non venient per se vel per
functi Baldoini de Balloil, quondam alium in futurum. Renuntiantes, in hoc
servientis nostri, coram nobis voluit et facto, omni exceptioni dotis pro mulieconcessit quod si forte contingerel ip- ribus in favorem ipsarum introducte,
sum Thomam in viagio (sic) sancte omuique juris auxilio tam canonici
(Jrucis decedere, quod quedam vinea quam civilis, omnique defensioni que
in parte
sua sita apud Buyssi, quam Baldoinus partteliter posset nocere, et
predictus emit a Maitino dicto Bataille, aliqua ipsos in posterum relevari. In
p>'0 rernedio animarum ipsorum Thome cujus rei testimonium, ad instantiam
et Baldoini, sit quita et libera fratrum prefati Petri et Heluydis,uxoris sue,premilicie ïempli, et quod extunc ipsam sentes litteras sigilli nostri muni[m]ine
possideant in perpetuum, pacifice et duximus roborandas.
Actum, anno Domini si0 ce0 xl° viii0,
quiète. Et si forte ipsum Thomam revenire contingat, dictam vineam suam mense januario.
sibi quitam ut antea rehabebit. Et
Bibl. nat.; Fonds latin, 5993 A, p. 33l(a).
sciendum quod si ipsum Thomam ultraa
triennum morari contingeret, extunc
dicti fratres milice Temph possent saisire dictam vineam; sed ipsam dictus
Thomas posset rehabere et tanquam
suam capere sine contradictione aliqua, 5t»
1211).
si post dictum terminum, vel infra, remearet. Nos, autem, istam concessio- Jacques, abbé de Pontigny, reconnait
que son
nem et convencionem sive domum,
abbaye a toujours été en la garde des comtes
salvo jure nostro et justicia nostra, vode Nevers.
lumus, concedimus et laudamus. In
quorum testimonium, ad petitionem
Jacobus. humilia abbas
Nos,
[rater
predicti Thome, présentes litteras eis- Ponliguiaceasis, totusque ejusdem loci
dem fratribus milice Templi tradidi- conventus, noluin facimus uuiversis
mus, sigilli nostri munimine roboratas. qûod eum domus atque abb: jia nustra
Datum, apud Col!engias-super-Yo- Pontigniaci a comitibus Nivern. et de
nam, anno Domini m0 cc° xl° octa.vo, bonis eorum fundata fuerit ab antiquo,
mense augusti.
nos recognoscimus ipsas doinum et abArch nat., S 5235-.ï?36, na f Cartul. de baciam n&strarn fuisse et esse de garda
domine comilissn Nivern., et heredum
la Commanderie d'Auxerre, F» 19 V°.
comitatus Nivern., nequealiquem alium
prêter dlctani dominam comitissam et
ejus heredes comitatus Nivernensis,
custoditores seu gavditores possumus
M*
1248 (1249], JANVIER.
advocare. In cujus rei testimonium unico sigillo nostro quo utimur fecimus
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1248, AOUT.

Hugues, abbé de Vézelay. atteste la vente faite
par Pierre de Bligny, écuyer, à Rivilon. maire
de Sainl-Florentin, pour le comte de Champagne, de ses droits sur l«s rentes audit lieu.

Universis presentes litteras inspecturis, Hugo, Dei gratia Virziliacensis abbas, salutem in Domino. Notum facimus quod constitutus coram nobis Petrus de Blegniaco, armiger, recognovit

presentes litteras sigillari.
Actum, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo-nono,die sabbati proxima.
Cartul. du canoté de Tonnerre, F» 7 V°;
Arch. de la Côle-d'Or.

M»

mum que fuit dicti Roberti de Feritate;
domus lignea olim fuit, dicitur,
quœ
Pierre de Courtenay, seigneur de Oonches, pro- patri Luciœ, et est sita in censiva capimet a» roi de lui pa>er le droit de rachat sur tuli Senon.; et illam venditionem
prœla terre fju a a héritée de feu Gaucher de
dictam,
ipsi
Guillelniuts,
et
uxor sua,
Joijjny, frère dit sa lëmme, lorsque le roi rerecognoverunt se ipsis decano et capicevra soit hommage.
tulo ad perpetuitatemsicut prœdiximus
Universis presentes litteras inspectu- fceisse, pro quadraginta sulidis tur. ipsis
ris, Petrus de Gortiniaco, dominus de venditoribus quitis et jam solutis.
Conehes, salutem. Notum facimus quod,
Actum-, anno Domitii m0 cc° quadracum ex^ellentissimus dominus Ludo- gesimo-nono, mense junio.
vicus, Dei gratia Francorum rex, me
Copie du Cartul. dit Morettus, Arch. de
recepei'i! in hominem, salvo rachetto
l'Yonne, G 731, n" G 13.
suo de terra que mihi obvenit in caduco
domini Galcheri de Jovigniaco, quonI2ÎK [I255| janvier.
C. de La Ferté et Mardum fratris uxoris meae, ego promisi guerite,
sa femme, prennent à bail du Chapitre
me soluturum dicto domino regi, vel une maison
qui fut u feu Robert de La Ferté, et.
ejus maudato, dictum rachetum suum qui est située
dans la Sellerie de Sens, pour 32 s.
de terra piœdicla quando suae placuerit p»fK de rente. Ibïrt., n" G U.
voluiitati.
I2iS, jeudi avant les Rameaux. – Jean Cornu,
Actum, in Cypro, apud casale quod
vend au rhapitre 3<> s. de
dicitur Kamevoriak prope Nicocium, chanoine de Sens,
sur un étal situé en la Draperie de Sens.
anno Domini m0 cc° quadfagesimo- rente
lbid., n° G 26.
nono, mense rnaio.
Du Bouchet, Hist. gêne'al de la maison de
1249, MAI.

Courtenay, P-reuves,

u

p. 33.

Pélronille de Courtenay,
1251, juillet.
veuve de Pierre de Cou rtenav ci-de sus et datue
de Chàleau-Renard, confirme la donation de 50
livres de rente, sur le port de Gonflant, faite aux
religieuses de Saint- Dominique de Montargis,
par sa mère Amicie de Monlfort, femme de Gaucher de Joigny. Elle approuve également le don
de 5» autres livres de rente, fait aux mêmes religieuses par un autre Gaucher de Joigny, son

frère défunt, sur ses

cens d'Amilly, etc.

StO

revenus du Gâtinais

Ibid., p. 3i.

et ses

1249, jujn.

par Guillaume, charpentier, au Chapitre
de Sens, d'une portion de maison en la Lormerie de Sens.
Maisons en la Sellerie et
en la Draperie de Sens.

Vente

Omnibus présentes lilteras inspecturis, magister Petrus, Senon., curie officialis, in Domino salut«m. Notum facimus quod in nostra presentia constituti,
Guillelmus, carpentarius, de Ingr-mna,
et Dulcia, quondam filia defuncti Adae,
lormerii, recognoverunt se ad perpetuitatem vendidisse et quilavisse viris vener. decano et capitulo Senon. très partes sextae partis cujusilam domus lineœ
sitae iu magno vico Senon., in Lormeria,
ante domum lapideam quae olim fuit, ut
dicitur, Roberti de Feritate, sicut se
comportat illa domus lignea a pavimento ante sito usque ad dictam do-
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1249 [1230],

février.

lienonc'ation par plusieurs habitants dé Pontsur-Vanne, devant le bailli ue Sens, à la poursuite qu'ils avaient intentée contre Gautier de
M ntgerin et iiut' s, de Vareille, accusés de
la mort de deux hommes Iftiir-parenis ladite
renonciation payé*' par 50 livres paris., 40 s. t.
et IS seliers de ble reçus de l'abbaye SaintRemy de Sens.

Omnibus presentes litteras inspecturis, magister Petrus, Senon. curie officialis, in Domino salutem. Notum facimus quod in nostra presentia constituti
Jobertus, dictus Gibez, Odo Troillarz,
Johannes, Adelina, uxor sua, filii dicti
Odonis, Guillelmus Burioz, et Ysabellis
uxor sua, de Pontihus-super-Vannam,
recognoverunt quod cum esset inter
ipsos, ex parte una, et homines inferius
nominandos ex alia, contentio, Tidelicet Galterum de Monte-Gerini, forestarium de Hoschiis, Stephanum Desret,
Galterum Lo Borracier, Sarradinum filium Benedicti Tisonet
Theobaldum Huboot et Huguenetum de
Varolliis, homines, ut" dicitur ecclosie
Sancti-Remigii Senon., videlicet, de
nece defunctorum Johannis, dicti Angeli ^t Milonis, filii dicti Johannis Gi
bet; tandem, de contentione illa fuit
inter homines primo nominatos et uxores predictas, et alios homines secundo
nominatos, amicabilitei- compositum
per dominum Nicholaum de Manoto,

a.

militem, ballivium Senon., sieut homines primo nominati coram nobis recognoverunt, et pur illam compositionem
predictam dicti homiues primo nomiiiali et uxores predicte, quilaveruut in
perpetuum, coram uobis, boulines secundo nomiiiatos et eorum hciedes, et
ecclésiam Sancti-Remigii Sonon., et abbatem et cunventum ejusdem looi, de
Lota contentione predicta, et etiam umnem racorem et odium que habebaut
erga ipsos.Remiserunt coram nobis dicti
homines et uxores primo nominati, ratione vel occasione necis dictorum det'unctorum, remiserunt coram nobis hominibus secundo nommatis et eorum
heredibus, et abbati et conventui predictis. Et pro compositione et quitatioue sicut predictum est factis, dicti
homines et uxores primo nominat.i coram uobis recognoverunt se a dictis
abbate et conventu Sancti-Remigii Selion.. quiiiquaginta libras paris. et quadragiuta solidos turon. in pecunia numerata habuissc, et decem et octo sexlarios bladi; de quibus denariis predictis
et de dicto blado dicti homines et uxores primo nominati se, coram nobis, tenuerunt a dictis abbate et conveiiiii
pro pagatis, et de quibus ipsos abbatem
et conventum et corum, ecclesiam quitaverunt in perpetuum, coram nobis.
Et promiserunt, fide data in manu nostra, ipsi homiues primo nominati et
uxores primo nominate, quod contra
predictas solutiones et quitationes per
se vel per alios non venient in futùrum.
Et recognoverunt quod hec faciebant
spontanei, non coacti; et quantum ad
hoc se supposuerunt juridictioni curie
Senon.
Actum, anno Domini m0 ce0 quadragesimo-nono, mense februarii.
Orig.; Arch, de l'Vonne; Fonds SaintRémi de Sens.
Vare.lles.
la même date. l'abbaye racheta la rente en
grains ci-dessus relatée, moyennant 40 livres
A

paris.

Ibidem.

les, dominus Paceii, et Elisabeth, uxor
mea, notum facimus omnibus prœsen| lia lilteras inspecturis, quod cum conti'oversia vorteretUL1 iuter nos, ex una
parte, et roligiosum virinn abbatem et
conventum Kuigniac, ex altera, super
quodam nemore sito in potestate Casi ti'icensorii, quod dicitur nemus de Beri gecete, quod nemus dicti abbas et conventus dicel)ant suum esse de demosina bonœ mémorise Guillelmi, quodam
Comitis Nivern., et piae memorisEs quondam prsedecessorum nostrum, Hugonis,
quondam domini Moutis-Sancti-Johannis, et Stephani, filii ejus, et insuper
Poncii, quondam domini de Charneio
nobis, e contrario, asserentibus quod
cramus in possessione dicti nemoris, et
fue"amus per longum tempus, et quod
diclum nemus erat nostrum. Tandem,
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post

mulias allercaliones, mediantibus
bonis viris, talis inter nos et dilectos
abbatem et couventum compositio intercessit, quod nos credentes dictos abj batem et couventum Reigniac. in dicto
nemore aliquod juris habere, volumus
et concessimus quod ipsi habeant et
possideant,iu perpetuum, quiete et pacifice et absque ulla contradictione
medietatem dicti nemoris de Bergereté
Insuper, ego, Elisacum fundo, etc.
beth, domina Tilii, spontanea et non
coacta, de mea. voluntate haec omnia
i laudavi et approbavi, cum prœdictum
nemus esset de hœreditate mea, etc.
Actum, anno Domini m° ce» xnx°
mense martio.
Htst généal. de la maison de Vcrgy, in-f",
Preuves, p. 175; d'après le Cartul. de
Reigny.
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Dénombrement(les fief-; qui relèvent du roi dans
la rhalellenic de Saint- Klorenlin, à Maligny,
Percey, Turny, Neuvy, Germigny. etc.

Feodi de Sancto-Florentiuo.
Dominus Johannes, filius Damerens
de Nacon,. tenet apud Meriacum-louServon* in quod habet ibi circiter xxv
3349 [1230], mars.
ftSt
libratas terre; debet gardam apud SancGaucher de Saint-FInrenlinet Elisabeth de Thil, tum-Florentinum per mensem.
Dominus Johannes de Marcelliaco tesa femme, abandonnent aux religieux de Reigny la moitié de la l'orûl de Bergère: e, située net apud Parreci domum, nemus, censur Cluilel Onsoii\ que ces derniers préten- sus, justiciam, circiter xxx libratas
daient leur avoir été donnée tout entière par
terre. Domina Emergardis tenet <Je ipso
Guillaume, comte de Nevers, et autres.
apud Parreci circiter sex libratas terre.
miEgo Galcherus de S.-Florentino,
Dominus Robertus de Parreci et soror

sua tenent ibidem Lx solidatas terre, et
Agnes de Seleuei tenet de ipso ibidem mi libratas terre. Yiaria SanctiFlorenlini tenet de ipso iu loresla circiter xxvi arpenta nemoris.
Guille:mus de Flaci tenet apud Turni,
ex parte mairie sue, circiter x libratas.
Domina Emeugardi.s de Racines tenet apud Turni, ex patre mains sue, x
libratas terre in terris arabilibua. Non
debet gardam, ut dicit.
Miletus de Mauuello tonet apud Sanelum-FIorentinum, in aquis, pratis, censu, circiter c solidatas terre. Non debet
gardam, ut dicit.
Dominus Godinus de Floegno teuet
apud Sauclum-Florentinum, ex parte
matris sue, xiirca XL solidatas terre in
slalliti ville et apud Sometreu x s.
terre: item tenet apud Croutes xx s.
terre. Non debet gardam, ut dicit.
Dominus Milo ce Linant tenet apud
Boeloi, homines, terras, censum, jusliciam, circa xx libratas terre; non debet
gardam.
Dominus Iterus de Soutour tenet domum fortem de Soutour, et quicquid in
ipso loco habet circa inpx libratas, et
apud Sanclum-FlorenUnum, et apud
Sourvanne, circa xx libratas terre. Miletus, frater ejus, tenet de ipso apud
Soutour, circa XL libratas terre. Alii
duo fratres ejus tenent de ipso circa L
libratas terre. Soror sua tenet de ipso
x Ubratas ibidem Dominus Gilo de Soutour tenet de i^so x libratas terre. Non
debet gardam. ut dici!
Dominus Petrus de Foresta tenet apud
Erviacum et Chaissi-Homines, circa XL
vel L libratas terre. Non debet gardam,
ut dicit, de eastello Erviaci.
Domina Margarita de Boolli que tenet
apud Parreci, de hereditate sua circa mi
libratas terre; non debet gardam, ut dicit.
Galcli(crus de Mellegniaco, filius domini Galehmi de Mellegniaco, sicut Johannes Morvam, serviens ipsius, puer,
dicit quod tenet castrum de Mellegniaco jurabile et reddibile cum pcrtinenciis'eirca c et xx libratas, post mortem noverce sue, pro se et fratribus
suis
et apud Capellam xl libratas
terre; et apud Bennam XL libratas terre,
pro se et fratribus suis. Domina de
Coullaux tenet de ipso unum modium
frumenti et XL libratas apud Beuam.
Dominus Iterius de Brecia tenet de ipso
domino domum fortem de Melligni cum
pertinenciis circa lx libratas terre. Simon de Courferaut tenet de ipso, apud
Vielli et Lignereles, XL libratas terre et

dominus Boutaurde Lineriis,apud Vielli
et Lignoreles, xxx lib. terre; et pueri
defuncte Taullai xv libratas terre apud
Capellam; et relicta domini Guidonis
de Melleynei tenet domum de Bena
cum porlinenciis circa il0 lib. terre de
garda dicit se nescire. Domus de Ponchi est de feodo regis, et non dixit serviens i:;tud et tamcn est de feodo régis,
sicut scripta testiticantur et scripta dicxmt.

Perius de Clari, armiger, qui tenet
apud Cheu domum fortem cum pertinenciis eirea L lih. terre, post mortem
sororis sue. Dominus Garinus de Monciaux, de ipso apud Cheu et Vergegnii
et Germeni circa lx lib. terre; non débet gardam, ut dicit.
Simoz de Suevilla tenet apud Cheu
domum cum perlinenciis circa x 'i lib.
terre.
Dominus Johannes de Sellegniaco tenet, ex parte doarii uxoris sue, castrum
de Melligni, cum pertinenciis circa c
lib. terre, sicut dominus Matheus de
Curgl dixit pro eo.
Domina Regina de Melligni tenet de
ipso, apud Mellegni, retroteodos, d^bet
nominare infra Puriticationem.
Domina Isabella de Germeniaco tenet
domum suam de Germeniaco, terras,
iusticiam cum pertinentiis circa vm lfbratas terre; non debet gardam.
Henriez de Nucfviz tenet apud Nuefviz quicquid tenet apud Nuefviz, tam
domum quam alia, circa xxx libratas
terre; et pro fratre suo minoris etatis, xxx lit. terre soror sua tenet de
ipso xv lib. terre. Gaufredus Tupins tenet de ipso decimam partem de Courcelles; non debet gardam, ut dicit.
Ro,ber tus de Germegni, armiger, tcnet
apud Germeni domum,terras, homines,
circiter c libratas terre. Isabella, soror
sua, tenet de ipso partem suam. Non
debet gardam, ut dicit.
Gauterius de Germeni tenet apud Germeni domum, terras, homines, circa c
lib. terre; non débet gardam, ut dicit.
Dominus Gaufridus de Cussengi teuef
apud Parreci homines, terras, circa vin
lib. terre: non débet gardam.
Johannes de Sancto-Florentino, armiger, tenet domum fortem de SanctoFlorentino, jurabilem et reddibilem, et
quicquid tenet apud Sanctum-Florentinum et in castellania et pedagium,
quod de gracia recipitur apud Verginiacum. Item tenet domum de Jauges
cum pertiuentiis, et cum nemoribus
circa duccntas lil). terre. Item tenet. de
alio homagio furnum de Jauges. Domi-

meni circa vi libratas terre; non débet
nus Petrus Chosiaux teaet de ipsu apud
Germiniacum, circa xxx lib. terre. Per- jgardam, ut dicit.
Philippus de Plauci, clericus, tenet
rinz Brittauz apud Germeni, nu libratas terre. Dominus Dionysius de Vile- de escasura fratris sui domini Theofieus, dimidium modium avene. Domi- bcrti, apud Buignouem et apud Gheul,
nus Salo de Naujardin, unar.i vineam ad et apud Goi'cellas, in hominibus, U-vris,
Campum-Giberli, et domiuus Godinus circa ixvm libratas terre. Dominus Itede Floegni, domum suam et dimidium rus de Soutour, tenet de ipso, apud
foreste sue; et Slephanus Putieres quid- Soutour, nescit quid. Dominus Garnequid tenet apud Marlrullum et in per- rius de Mariguiaco et dominus Andreas
tinenciis residuum et gardam débet d:0rgeva, prsgii de liacliaco, aliud honominale infra Pourificacion Item do- lîiagmm suum de hercditate sua debet
minus Petrus de Sancto-FU>renlino, te- dicere.
Guido de Novilla tenet apud Cb.au
net de ipso unum pratum et uuara pcciam.
x.H iibratas terre.
Vicecomitissa de Joigniaco tenet terPliilippus, domini Galcberi de Sanctociam partem minagii de Sancto-Floren- Florcntiuo, ligius anle omnes, tenet
tino, terciam partem ceusus de Chane- domum de Jauges cum omnibus pertitreron et stallorum Sancti-Floreniini, et nenciis; dominus Petrus de Foresta teseptimam partem nuudineaule Aseen- net apud Souimetren et apud Villamsionem, sieut Roellus dixit; de garda Mcrdrel quicquid ibi liabet; et Iterus
scripta dicunt quod debet eam per tres de Racines quicquid ibi habet.
Dominus Guido li Bègues, et tres alii,
menses.
DominusGuillelmus Hurez, qui tenet tenent de ipso, apud Cliau, quicquid
apud Lamines, a via de Revisi que ten- ibi habent; non débet gardam, ut didit vertus Chanlot, et a via que des- cit, de feodis rcddere.
cendit a domo leprosorum ad pontem
Jacobus de Cliabliis, armiger, tenet
d'Oivre, et a ponte usque ad Lamines de hereditate uxoris sue, apud Parreci.
res contentas in dictis locis, cxceptis x lib. terre et quicquid babet. Non dequibusdam censivis, et quicumque ha- bet gardam, ut dicit.
bet apud Lamines, prêter quasdam
Guillelmus, icecomes Joegniaci, tecensivas, tenet de rege circa x libratas net de rege quicquid habet apud Sancterre in quibus .Johannes iïatcr ejus et tum-Florentiuum et in flnagio. Debet
'Guillelmus de Vaucenieri, sororius suus, gardam per duos menses.
et Johannes de Samusi et Perrinz GePhilippus de Sancto-Eullien tenet
lez, sorocii sui- et Guillelmus de Vau- de hereditale uxoris sue. apud Torni,
mort, sororiu^s eorum, tenent de ipso quicquid ibi habet et salv.vmeutum de
partes suas non debet gard;im.
Saneto-Slephano juxta Arcie.-».
Simoz de Sormari tenet. Dominus
Krmengardis de Racines, relicla HuJohannes de Sellenai tenet de doariu gonis de Parez, tenet apud Torni vin
uxoris sue castrum de Melligni cum libr. terre. Item de alio homag'io tenet
pertinenciis, circa c libratas terre.
apud Sanctum-Stephauum de Barbuise
Dominus Girardus de Chablies tenet quicquid ibi habet. De
de ipso feodo xx lib. terre, vel plus.
Très, des Chartes, J tl>6. ir is.
Guillelmus d'Erbloi I. lib. vel plus. Dominus Renardus Dourmei c s. en plus.
Domina Ermangardis de Varannes c s.
vel plus. DominaRegina de Mellesni c s.
vel plus. Huguenins de Sara x lit)., vel 58S
1250, 1 juin.
plus. FUius domini Guillelmi lou Bègue Défense
de par le pape Innocent IV, à tout
c s. vel plus. Dominus Petrus de Sanctoévêque et autres, <IVii«er connu-, un droit des
Florentino c s. vel plus. Dominus Milo
moi'ics de Ponlignjt l'hospitalité que ceug-ci
de Fiai, xxx lib. vel plus. Dominus Jaleur donnrnl.
cobus de Crusi, c s. vel plus.
Inn(>ccnlius episcopus, sorvus servoHerardus de Racines tenet do ballio
puerorum domini Petri de Racines, rum Dei, dilectis flliis abbi'li et conapud Boouloi, homines, jusliei-im et id j von lui mnuaslerii Poutiniac, ordinis
quod ibi habet circa xv libratas terre, Cislercionsis, Autissiud. diocesis, salucum usuario in foresta Sancti-Bittei (?) I tein el npo.sloliça:!i benediclionem. luut dicit. De garda dixit quod non timautibus vobis accepimus quod, cum
exhibeatis vos in hospilalilale omnibus
debet.
Johannes de Ranon tenet apud Ger- liberales diocesauo vestro, et aliis ec-

garda

|

desiaruni prœlatis, ut eorum iainiliis,
cum ad monasterium vestrum declinant. caritative nticessaria niinistrautes, uonnulli ]>rs*lttturum iBsoruni hujusmodi giatiam
jU::illlodi
gl'aliameonyerlere
ni olieii Les in
con verteremolierilesin
debitum, et quod sic spoiite ipsis inlpenditis, deberi sibi ex autiqua cousuetudine afferentes, vus et praefatum inonasterium propter hoc multihliciter aggravaut et moulant. Nos, igitur, vestris supplicationilmsinclinati, volenles
veslrœ in bac parle quieti paterna sol1 ici tudine providere; ne quisquain prœlatus, deinceps, id a vobis exigere vel
extorquere prœsumal, auctoritate prœsentium inhibemus. Nulli, ergo, etc.
Datum, Lugduni, calendis junii, pontificatus nostri anno septimo.
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Lis moines de Sainl-Michel do Tonnerre mettent

in coiiiiiimi.iiili' avec le

cou.

le de Champa-

gne, ce qu'ils i>ossi(d«nl à Vallières, à Turgy,

j

et

dans la Ibrûl de Sorberoy.

Nos Th., Dei gratia rex Navarre, Campanie de (sic) Brie, comes palatinus, no-

tum facimus universis presen'es litteras inspecluris, quod viri religiosi, Milo,
abbas et conveutus Sancti-Miehaelis
Turnodori, in tota justicia sua quam
ltabeut in villa de Valleriis, in honiinibus et feminis et in finagio dicte ville
de Valeriis, et in omnibus que in villa
de Turgevo habent et in finagio ejusdem
ville, et in parte sua nemoris quud dicitur Sorbcroi, tam in bosco quam in
piano, nos et heredes nostros in perpetuum associant et medietatem emendaD. Martine, Thés. nov. Aneccl.. t. III,
ram quas habeut in predictis locis nobis
eol. 1253.
et heredibus noslris imperpetuum concedunl, jure imperpetuo possidenda.
Nos, vero, et heredes uostri, nullum
houiijiem sive feminam de villis ad predictos abbatem et conventum perlinen1250, dO DÉCEMBRE.
«M
tibus ibi poterimus retinere, videlicet
in ]>redictis locis; et sciendum est quod
Approbation donnée par le pape des mesuras j quoeiens apud Sanctum-Michaelem nnprescrites par son légal pour faire orner la bas noms constituetur, homiues et fecliâ«se de Saint EUme, dur, d'argent et de mine predictorum locorum fidelitatem
pierres précieuses.
facient novo abbati constituto similiter
Innocentius episcopus, servns servo- facient comiti Campaniequi novus constituetur ad regimen comitatus Trecenrum Dei, dilectis filiis abbati et conven- sis
et ne aliquis prepositorum vel sertui monasterii Pontiniacensis, Cistervientum nostroruni in dictis hominibus
ciensis ordinis Aulissiod. diocesis,
et feminis. villis et nerngre supradicto
lulem et aposlolioam beiiedictionera.
fin 'giis eorumdem,aliquiddominium
Intelleximus quod venerabilis frater. et
vel justiciam velint reelamare, aut auAlbanensis
episcopus,
tuuc
aposj
nosi3i'
serviens, de assensu dictolicae sedis legalus, cupiens B. Kdmun- deat exercere,
monaenorum et nostro, vel heredum, cujus corpus apud vestrum mo- torum
nostrorum, et forestarius pro dicta
uasterium requiescit, honoriiiceutia de- dum
societate servanda in villis et nemore
bita venerari, ac augmentari devotio- supradictis,
statuentur et iacient juranem fidelium erga ipsum, deliberatioue
fidelitatis dictis monachis et
provida ordinavit, ut ejusdem sancti fe- mentum
nobis el heredibus nostris antequam de
relmin deceuler auro, argento, et pre- supradictis
se intromittant. Serviens,
tiosis lapidibus ornaretur, de illis praeforestarius qui de communi assertim quas ad hoc specialiter oblala, vero, etdebent
eligi et poni in villis et
sive data fuerint, vel legala, consuetu- sensu supradictis,
omnium acquisitodine, vel slututo contrario vestri ordinis nemore
dunorum sive exactionum de quonon obstante. Nos, igitur, ordinationein rum,
cumque loco venient, vel quùcumque
hujus modi gratam et ratam habenles,
ratione societatis supradiele,
illàm aucluritate apusiolica confirma- niodoflcnt
juramentum suum reddent dictis
mus,et pi'iÇM'iitis serintipatrociiiioeom- per
monachis medietatem, et nobis et hemuninius. Nulli, erj,'o', etc.
nostris aliam medietatem. Si,
Datum, Lusiduni, iv Idns decembris, îedibus
vero, abbas et monachi rogatum fecepoutificatus nostri raiuo vin.
rint in dictis hominibus inler ipsos et
D. Mariène, Thés. no». Anecdot., t. III, nos et, he edes nostros quicquid acceperint ab eisdem erit commune, similicol. «922.
ter in omnibus modis et commodis quee
nos, aut heredes nostri, a prefàtis no-

j

sa-

.I

minibus et in loti» supradictis, prece,
minis, vel gratia, seu alio quolibet modo
habuerimus, per médium dividetur. Preterea. sciendum est quod si nos aut treredes nostri in sepedictis villis vel lînaaliquid acquisierimus, salvis feodis
nostris, bona fîde, medietatem acuuisitorum habebuut munachi supradicti,
prius ab ipsis medietate proljatorum
sumptuum persolula. Similiter, si dicti
monachi acquisierint aliquid in dictis
locis vel in finagiis eorumdem, medietatem acquisitorum nos et heredes nostri habébimus, bona fide, prius a nobis
medietate probatorum sumptuum persoluta. Nos, etiam, aut heredes nostri,
in jam dictis locis et in finagiis eorumdem, nichil facere poterimus novum
nec stature (sic) sine assensu et voluntate abbatis et conventus predicturum,
neque destituere constitutum, neque
ipsi sine nobis. De dicto,
quocienscumque facta fuerit vendicio
que de communi assensu debet fieri,
precium vendicionis inter ipsos et nos
per medium dividetur. Ita tamen quod
de dicte nemore capient monachi quicquid sibi necesse fuerit, ad omnimodam
usanciam pro aisenciis seis propriis faciendis, tam in grosso quam in gracili,
jacente et stante, sicco et viridi, a pede
usque ad cimam'; similiter nos et heredes nostri omnimodam aisanciam in
dicto nemore habebimus, pro a sanciis
nostris propriis faciendis, tam in grosso
quam in gracili, jacente et stante, sicco
et viridi, a pede usque ad cimam. De nemore supradicto nos, nec heredes nostri, gruarii, neque aliquis servientum
nostrorum conferre poterimus alicui
sine consensu abbatis et conyeulus predictorum similiter nec ipsi sine assensu nostro et heiedum nostrorum aliquid. de dicto nemore dare poterunt, vel
contvrre. Hanc, autem, societatem fecerunt abbas et conventus predicti, salvis
sibi terris, terciis, pratis, decimis, oblationibus que habent in supra dictis
cis et in finagiis eorumdem, excepti,
supradictis in quibus nos et heredes
nostros associant specialiter et expresse. Sciendum est, igitur, quod neque
pro pace aliqua, neque pro casu aliquo,
nos nec heredes nostri societatem istam
in alia manu ponere, neque dare,aut
commandare poterimus quam in manu
nostra set quicumque comes erit civitatis Trecensis, dicta.m societatem in
manu sua propria tenebit In cujus rei
testimonium sigillum nostrum duximus presentibus apponendum.
Actum, anno Gratie millesimo du-

centesimo quiuquagesimo, aion»c mai-

cio.

Gai

de Touuerre, D, FI

gi

nemore

lui. de Saint-Miche), xvi« siècle; Itibl.

6M
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Milon li Manan, croisé, donna à SaintGermain d'Auxerre 12 liv. de rente, sur
une vigne en Vaumarien.
Cartul., FI

19 V», n° Ul
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Mb!. d'Auxerre.

12151.

Bulle d'Innocent IV à l'abbé de Fleury,
l'informant qu'il a accordé à l'abbé de
Sainte-Colombe de Sens l'usage de la
mitre, de l'anneau, des gants, de la tunique, de la dalmatique et des sandales;
le droit de bénir les autels, lescalices,etc.
D. Cottron. Chrmicoà monosleriiSancUeCoiambx; Bil)l. tt'Auxerre Ms, n° I Ifip. 341.

«S»

1251.

Etienne, abhé de Clairvaux. snumel à l'aulorité de l'abbé de Fontenay l'abbaye ili' l'rmmes de Marciily, en verlu d'une décision du
Chapitre général

de

Citeaux.

Universis présentes litteras inspecturis, frater Stephanus, dictus abbas
Clai'evallis, salutem in Dominu sempiternatn. Cum nobis, auctoritate capituli
generalis, commissa esset dispositiô domusmonialium de Marsilliaco, in plenaria ordinis potestate nos, de bonorum
consilio et approbatione ipsius generalis capituli, ipsam venerabili et in
Christo dilecto. coabbati nostro de
Funteneto in filiam assignavanus, sibi
et succeo.soiibus suis abbatibus Fouleneti perpetuo possidendam. lu cujus
rei testimonium litteras presentes dedimus patentes, anno Domini m0 cc°
quinquagesimo-primo tempore capituli
generitlis apud Gistercium, consentientibus omnibus abbatibus in capitulo
ibidem congregatis.
D. Plancher, Ifist. de Bourgogne, t. II,
Preuves, p. 18, col. 2.

MB

1261,

septembre.

Reconnaissance par Thomas de Vellirot, prêtre,
que lou, ses biens, sis audit lieu et à Maison -Dieu, devront être dévolus an Chapitre
d'Avallon après sa mort.

Nos Ansellus, Dei gratia Eduensis
episcopus, et ego Hugo, archidiaconus
Avalon., notutn i'acimus presentibus et
futuris quod in ïiostra presencia propter hoc eonstitutus, dominus Thomas
de Viloreto, presbilcr, recoguovit quod
omnes possessiouos sue, quas habet

apud Vilerelum et apud domum-Dei
juxta Vileielum, et in territoriis dictarum vHlarum, post decessum suum,
sine dimiuutione aliqua, pacifiée et
quiète debént devenire ad capitulum
Avalon. Et quicquid postea in dictis
villis et dietis temturiis, quod erit in
dominio dicti capituli, adquiret, similiter dicto capitulo remanebit. Recognovit, autem, quod ipse non potest
attentare vel facere aliquid propter
quod dicte possessiones ad dictum capitulum integraliter, prout superius
est expressum, non debeant devenire.
Et si, quod absit, contra supradicta
attentaret aliquid, voluit et concessit
<iuod vigorem lion haberet.
In cujus rei testimonium, ad petitionem nominati presbiteri, dicto capitulo présentes litteras tradidimus sigillonim nostrorum munimine roboratas.
Datum, anno Gracie ît° ce0 l° i",
mense septembre.

et quatuor modios viui, annuatim percipiendos, tempere vindemiarum, in decimis nostris de Tornodoro. Promiseruut, autem, nobis abbatissa et conventus ipsius domus, bona
fide, unam missam de Sancto-Spiritu,
qualibet hebdomada, quamdiu vixerimus, et post obitum nostrum, nostrum
anniversarium, annuatim, in dicta domo
sua in perpetuum sollempniter celebrare. In cujus rei testimonium, nos'
eisdem abbatissie et conventui nostras
praeaentes litteras concessimus, sigilli
1 nostri munimine roboratas.
Datum, apud Tornodorum, die jovis
proxima ante festum Omnium-Sanctorum, anno Domini millesimo ducentesimo <[uinquagesimo-priino, mense octobris.
tautum

de

l'érard,
l~érard Recueil
Recueid de pièces
piéres curieuses pour
~op~a·
l'Histoire <le Bourgogne, p.

HëA

VIi.

1281, NOVEMBRE.

Herminie, veuve de Gui d'Autun, chevalier, et
Gui, leur tils, confirment la donalinn faite
par ledéfunl aux hospitaliers de Pontauhert,
de l'is. dijonnais de rente sur les tierces de
Domecy.

Universis présentes litteras inspecturis, H., archidiaconus Avalon., salutem
in Domino. Noverint universi ad quos
presentes littere pervenerint quod Hermina, relicta domini Guidonis de Edua,
Archives «le rVonne, Fonds du militis, et Guido, eorumdem filius, in
Orig.
nostra presentia constituti, confessi
Chapitre d'Avallon.
sunt quod prefatus G., in vita sua, dedit
in perpetuam elemosinam domui hospilalariorum de Ponle-Herberti, pro remedio anime sue et anniversario suo
!-•> OCTOBRE.
S4O
ibidem annuatim celebrando, decem solidos Divionenses annui redditus, in
Donation par Matbilde, comtesse de Nevers, à crastino0mnium-Sanctorumpersolvenl'abbaye de Lézinnes, d'un droit d'usage
d'une charretée de bois dans la forêt du dos ab hiis qui tercias terre de DomiGrand-Fay on les habitants de Crusy ont ciaco possidebunt, qnousque dicti deaussi droit d'usage.
cem solidi ad arbitrium discretorum,
alibi fuerint assignati. liane, autem, doNivernensis,
comitissa
Mathildis.
Nos
nationem dicti H. et G., filii ejus, lauDei,
et
quod
facimus
notum
nos, amore
daverunt ac benigne concesserunt. In
ob remedium aninif» noelrœ, dedimas hujus igitur
rei testimonium et notiin
concessimus,
puram tiam, ad petitionem dictorum H. et G.,
et in perpetuum
et perpetuam eleemos.vnam, Deo et do- présentes litteras sigilli nostri munimui monialium de Lisigniis, usuagium mine feoimusroborari.
suum, ad unam quadrigam, lu nemore
Actum. anno Domini millesimo ducCruiilli
de
Graudfay.
ubi
et
uostro de
centesimo {sic) quinquagesimo-primo,
ad
videlicet
siaco utttutur,
nemus mor- mense novembri.
tuum quod non defert fructum, et ad
iacens
Orig. Commanderie de Pontaubcrl, Ar.
nemus mortuura, ad duo capita domus
chlves de l'Yonne.
super terram, ad opus ipsius

S4t
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février.

Transaction entre le Chapitre d'Auxerre et les
Templiers, passée devant Nicolas de iïanoto,
bailli de Sens, pour le règlement de l'usage
de la forêt de Bar, pour les bestiaux delàa
maison de Monéteau. Conditions de l'exploitation de la forêt.
·

i;ts et redire. Illus. vero, qui unie compo.sitiouein istam consueveruntmittpra

animalia sua in dicto nemore pennittet
capitulum, si voluerit mittere in dicto
nemore sua animalia sine aliqua conIradictione, ita tamen quod abillis nullum commodum rccipiat propter illam
permissiouem. Et quia infra dictum nemus sunt aliqua arpenta que tenentur
ad censum a capitulo, conrordalum est
quod si ad manum capituli devenerint,
secuudum ordinacioncm supradicti nemoris censebunlur. Quamdiu, vero, extra manum capituli erunt, capitulum
non se opponet quin in illis possint uti
Templarii, sicut prius.
De predictis autem conventionibus debet capitulum tradere litteras suas et
litteras episcopi Autissiod., et Templarii debent tradere litteras preceptoris
milicie Templi in Francia, et lesaurarii
Templi Parisiensis. Dehent, autern, mutuo tradi littere supradicte infra mensetn ex quo preceptorem Templi Francie
Parisius contingent devenisse; et de
predictis conventionibus firaiitor observandis: obligavit se quelibet parcium.
sub pena centum marcarum argenti;
et dederunt Hdejussores, videlicet Templarii, Nicholaum Arrod'e, Theobaldum
de Novo-Vico et Thomam Teboudi capitulum, vero, archidiaconumOartonensetn Gauïridum archidiacouum Autissiodur. et Petrum Guignorri. Traditis,
vero, litteris supradictis, plegii supradicti remanebunl penitus absoluli. Ego,
vero, Nicholaus de Mauoto, ballivus Senon., plegios de assensu partium in
manu mea recepi, et presentes litteras
ad peticionem parcium sigillavi in
hujus rei testimonium et munimen.
Nos, autem, Herberlus, ecclesie Autissiud. decanus, et Petrus, tesaurarius
Templi, in robur et firmitudinem composiciouis predicte sigilla nostra duxiimus presentibus litteris apl)onenda.
Actum, Parisius, anuo Domini u° ce
quinquagesimo-primo. primo die veneris post Brandones.

Omnibus presentes litteras inspecturis, Nicholaus de Manoto, ballivus Senon., salutem in Domino. Koverint
universi quod cum contencio esset inter decanum et capitulum Autissiod.,
ex una parte, et preceptorem et fratres
milicie Templi (sic) in Francia, ex altera, super hoc quod djeti Templarii dicebant se habere usuarium in toto nemore dicti capituli quod vocatur nemus
de Barro, s.d pasturam omnium animalium suorum de domo sua de Monestallo, sive de novo esset abscisum id
nemus, sive non; quod e contrario dictum capitulum denegabal Tandem,
inter partes talis composicio intervenit,
videlicet, quod dictum capitulum assignavit medietatem dicti nemoris dictis
Templariis ad pasturam animalium suomm de dicta domo de Monestallo, exceptis capris aliam, vero, medietatem
dicti nemoris poterit capitulum ponere
in foresta, in qua non poterunt dicti
Templarii ponere aliqua animalia, quousque illa medietas que erit in foresta
quibus
compleverit quinque annos
completis, poterit dictum capitulum
vendere forestam illam, si voluerit, vel
servare. Poterit, eciam, aliam medietatem Templariis assignatam capitulum
scindere et in foresta ponere et tenere,
donec compleverit qumque annos. Et
intérim, in aiia medietate quam capitulum tenuit in foresta, poterunt dicti
Templarii ponere animalta sua ad pasturam et si contigeret qucd illa medietas nemoris quam teimit capitulum in
foresta, et alia quam Templarii tenuerint ad ponendum sua animalia in pastura complevissent, quinque annos,
tune dicti Templarii, in toto nemore et
in qualibet' parte tocius nemoris que
Orig.; Arch. de l'Yonne, G l'Jil.
complevisset quinque annos, poterint
sua animalia ponere ad pasturam. Poterit, autem, capitulum libere vendere
vel scindere de nemore predicto, prout
I'2il2.
sibi placuerit; dumtamen medietatem 54S
dicti nemoris assignet ad pasturam ani- Lettre de Gilon, nrclirvi'qiic de Sens, it de ses
malium predictorum, nec capitulum posufl'ragiinls, à Thibaud, roi de N'av.ine, comte
de rhatupagne, pour l'inviter, au nom <iu
terit aliquibus de novo concedere pasconcile provinci >ljde Sens, à lever les saisies
turam in dicto nemore. Debet, autem,
iju'il avait ordonnées sur les biens des églises
dictum capitulum ita'nemus dividere
de Champagne acquis depuis 40 ans.
quod animalia dictorum Templariorum
Gilo, Dei gratia Senon. archiepiscopossint competenter intrare ad pastu-

pus, M. Carnotensis, R. Parisiensis, G.
Aurelianeusis, G. Autissiod., P. Meldensis, et N. Treceiisis, eadem gratia
episcopi, christianissûuo in Christo illuslri viro Th., Dei gratia rogi Navarrœ,
Campaniœ et Brise comiti palatiuo, salutem et sinceram in Domino carilatem.
Cum alias, ex parte concilii provincialis Senou., per litteras noslras monitorias vos requisierimus et rogaverimus ut ea quœ de bonis ecclesiasticis a
quadraginta annis citra acquisitis saisiri feceratis, desaisiri facerelis et
preces et mouitio praediclae nondum
fueriut a vobis effectum aliquem consecuîie sed inagis ac magis, de die in
diem, adhuc incessanter in poteslate
Campaniœ saisiantur, neenon et alia
multa gravamina ecclesiis et personis
ecclesiastieis, earumque hominibus inferantur contra immunitatem ecclesia;,
et eeelesiasticam libertatem, prout vobis magister Johannes de Vernolio,
nuncius noster, ad hoc specialiter destinatus, plenius explicabit serenitatem vesti'am, tenore prœsentiutn et per
pKBdictum nnucium auctoritate prœdicti coneilii roijandam duximus et
monendam, ut saïsita desaisiri faciatis,
quousque de jure vestro conslitei-it evidcnter, et a prœdictis gravaminibus
desistatis, et vestros ministeriales desistari faciatis. Licet, enim, honori et
personœ vestrœ, in quantum possemus.
déferre velimus, omittere, tamen, non
possumus nec debemus quin oppressioni ecclesiarum, prout juris est, succurramus. Sciatis pro certo quod jus
vestrum absorbere non volumus, sed
potius ipsarum ecclesiarum indeninitaîibus, quantum cum Deo possumus,
subvenire.
Datum, Pariaiua, die veneris post
festum Sancti-Martini hycmalis, anno
Domini m" cc° iii° (cnm septem sigillis).
Labbe, Conciles,

t XI, col. Ï06, 707.

ad quos présentes littere pervenerint.
salutem. Sciatis nos dedisse, concessisse, et hac carta nostra confirmasse
pro nobis et heredibus nostra, dilectis
nobis in Christo abbati et conventui de
Pontiniaco, viginti marcas sterlingorum
singulis annis percipiendas, in perpetuum, de firma civitatis-nostre Cantuarie, ad Pascha, per maiius ballivorum
nostiwum ejusdem civitatis, ad quatuor cereos continue ardentes sustenlandos in ecclesia sua de Pontiniaco
circa feretrum B. Eadmundi, confessoris, ibidem. Et si forte contingat quod
dicti abbas et conventus de Pontiniaco
subtralierentdictos quatuor cereos, subtralierentur eis dicte viginti marche
annue. ita, videlicet, quod nichil de
predictis viginti marcis percipient
quaudiu dictos cereos continue ardentes non invenerint hiis testibus, Radulpho filio Nicholai; Bertramo de
Cryo,yl; magistro Willelmo de Kilkenny, archidiacono (îoventr.; Roberto de
Sclioteudun., Roberto Walerando, Willelmo de Charny, Willelmo Gernun.
Radulpho de Bakepus et aliis.
Datum. per manum nostram, apud
Bruer, quarto die novembris anno regni nostri tricesimo-sexto.
Arch. de l'Yonne, l'omis PontiAngleterre. Scellé du sceau
gny.
ilu roi représenté à cheval d'un cOléct
assis sur son Irftm? de l'autre.

Orig.

A4S

1232, DÉCEMBRE.

Donation par Ma!liil<lo, comtesse de Nevers, au
Chapitre de Sens, de 10 livres de rente sur
sa censé d'Auxerre, pour fonder son anniver-

saire.

Nos Mathildis, comitissa Nivernensis, notum facimus universis quod nos,
ob remedium anime noslre et anteces-

sorum nostrorum, et pro nostro anniversario in ecclesia Beati-Stephani Senon. annuatim imperpetuum, post denostrum, honorifice faciendo.
cessum
1252, 4 NOVEMBRE.
S**
dedimus imperpetuum et concessimus
predicto ecclesie Senon., et çapitulo
Donation par Henri III, roi d'Angleterre, à ipsius ecclesie, decem libras turon. anl'abbaye de Pontigny, de 20 marcs sterlings nui redditus in consa nostra Autissiod.
de rente sur ses revenus de lu ville de Can- annuatim percipiendas in crastino Folorbcry, pour entrolenir quatre cierges allucorum. Volumus etiam et precipimtis
més autour du tombeau de Sainl-Edtnc.
ut episcopus Autissiod., qui pro temHenricus, Dei gratia rex Anglie, do- pore fuent, in personam heredis vel
minus Hibernie, dux Normannie, Aqui- successores nostri excommuniçationis
tanie et comes Andegavénsis, omnibus et in terrain ipsius intefdicti senten-

tias proférai si contra donum istud
venire attemptaverit vHo modo, non relaxaiurus ipsas quôusque de predicto
redditu dicto capitulo fuerit plenarie
satisfactum. In cujus rei testimonium
sigillum nostrum presentibus litteris
duximus apponendum.
Datum, apud Clamiciacum, die d<nninica post festum Beati-Nicolai anno
Domini m0 cc° l° secundo, mense de-

cemM.

Copie du xvne siècle, Arch. de l'Yonc»;
Chapitre de Sens, G 1239.
La comtesse Mathilde. par une lettre datée
de Sens le jour de Saint-Martin d'hiver en 1255,
invita les receveurs de sa cense d'Auxerre à
paver la rente ci -dessus à l'envoyé du Chapitre.
– Jean de Chaton, comte d'Auxerre, et Alix,
sa femme. ratifièrent la fondation faite par leur
aïeule,' par charte datée d'Auxerre le 18 juillet
1276.

Ibid.

Celle rente lut payée au Chapitre de Sens
par le receveur du domaine royal d'Auxerre
jusqu'au xvn* siècle. Voy. Arch. de l'Yonne,

tus Pelrus de Miguo, in pos-SG^ioncm
ejusdem ecclesie inducatis, vel procuratorem ipsius. Datum, auno Domini
m° ce quinquagesimo-secundo,die veneris ante Purificationem Beate-Marie
Virginis.
Dictus, autem, Petrus de Migno, magistrum Jacobumde Plavigniaco recepit
ad ecclesiam de Veteri-Castro, vacantem
per resignationem magistri Petri de
Flavigoiaço, canonici Lingonensis, ad
presentationem capituli Avalon., nobis
et aliis ad hoc vocatis presentibu3 et
videntibus. Dictus, autem, decanus Reomensis induxit dictum magistrum Jacobum in corporalem possessionemdicte
ecclesie de Veleri-Cast,ro, de mandato
dicti Petr; 1e Migno, prout in litteris
dicti episcopi superius annotatis contiuebatur.
Datum et actum, anno Domini M" ce"
quitiquagesimo-secundo, mense aprili,
die veneris ante ramos Palmarum. In
cujus rei testimonium et memoriam
presentibus sigilla nostra apposuimus.

G 1239.

|M

Orig., scellé autrefois de six sceaux Arch.
de l'Yonne, G 20II.
I.
1252 [1283] 31 JANVIER, 11

avkil.

Procès-verbal scellé par Pierre, abbé de Châ-

tel-Censoir et autres, constatant l'installation
de Jacques de Plavigny, en qualité de curé de
Tieaxcnateau, dont le patronage appartient au
chapitre d'Avallon.

Omnibus présentes litteras iuspecturis, magister Petrus, abbas Castricellsorii, frater Bernardus, ordinis Grandimontis, corrector domus de Charboneres, David, archipresbiter Avalon., Hugo
de Maigni, archipresbitcr de Quarreis,
Petrus, dictus Dlinoz, curatus SanctiMartini de burgo Avalon., et dominus
Bernardus, incuratus de Stabulis, salutem in Domino. Noveritis nos litteras
venerabilis patris Guidouis, episcopi
Lingonensis, non cancellatas, non abolitas, nec in aliqua sui parte viciatas vidisse sub hac forma
Guido, divina permissione Lingonensis episcopus, decano Reomensi salutem in Domino. Noveritis quod nos dedimus dilecto nostro Petro de Mino, canonico Lingouensi, potestatem recipiendi, vice nostra, resignationem ecclesie de Veteri-Castro a magistro Petro
de Flavigliiaco, incurato de eadem, et
etiam conferendi eandem persone ydonee, ad presentationem capituli Avalon. unde vobis mandamus, quatinus
personam quam vobis presentabit dic-

Ml

12o3,

2:i

FÉVRIER.

Le pape Innocent IV, sur la plainte de l'abbé de

Sainl-Gerniain, défend à l'évéquc il'Auxerre et
à tout autre d exiger de l'argent des hommes
de l'abbaye qui seraient cicoininuniés, pour
les relever oie l'excommunication. Il n'accepte
pas l'explication née par l'évAquc sur la
perception

d
de.deniL.is

en

cette circonstance.

Innocentius, episcopus, servus servorum Dei. dilectis (iliis, abbati et conveutui monasterii Sancti-Gennaiii Autissiod., ordinis sancti Bencdicti, salutem et apostolicarn benediclionem. Ex
tenore vestre peticionis acceçimus quod
vobis apostolica sede induisit, ut si homines monasterii vestri contiugal aliquando excommunicationis vinculo iunodari, Autissiodorensis episcopus, seu
quicumque alius, pro illorum absolurione, potcstiilcm non habeat al» eis
pecuniam extorquendi et si forte in
eos, quia pecuniam hujusmodi non persolvunl. exeomimmiealionis .«onteneia
fuerit promulgata, sit irrita r:l iuanis.
Hujussiquidcm indulgencie non vim,
set sola verba venerabilis iraler noster,
Autissiodorensis episcopus, et oflicialis
ejus servantes, quaurlo conlingit predictos hommes sentencia excommunicacionis astringi, eis nisi solvant certam

peuunie suminain, in yestri et ejusdeni
monasterii grave prejudicium, absoluoionis beuencium non impendunt, asserentes, in fraudera ipsius indulgencie, se, non pro absolux-ioiic set pro
contuma«ia, eaudem ab illis pecuniam
extorquere. <Juia,vero, pati uulumusnec
dohemus quod ciïoctus privilegiurum et
indulgenciarum apostolice sedis aliquis
per suam astuciaiu, seu rnaliciam, se
irritasse letetur nos vestr»s gravaminibus in hae parle salubriter oecurrentes, vobis auctoritate p/eseucium induïgemus ut predicti episcopus et ofïicialis, seu quicunlque atius, sicut pro
absolucione nequeunt, i'ta née pro contumacia possint ab eisdem hominibus,
in fraudem ipsius indulgencie, aliquam
pneuniam extorquere. ÎSuili ergo, etc.
Dalum, Perusii, v Jjalendas marcii,
pontificatus nostri anno decimo.

dem loci conventus, salutem in Domino.
Notum facimus quod nos attendentes et
considérantes quod parum nobis videbatur esse id quod conventus habebat
in refeetorio nostro, diebus privatis,
scilicet quatuor denarios paris, tantum,
pro pitantia, singulis diebus ad campauam, statuimus et ordinavimus de
commun! assensu et consensn omnium
nostrum, quod ex nunc in antea habeat
conventus singulis diebus, quibus amplius hahere non debent, duodecim denarios paris., computatis in illis duodecim quatuor denariis supradictis.
Item. statuimus et ordinavimus quod
nullus de predicta pitantia extra refectorium habeat, nisi tantummodo graviores etdebiles infirmi. Et Hugo, pjior
noster de Andrisiaco, voluit et concessit. de assensu nostro et voluntate nostra, quod ipse, et successores sui priode Andrisiaco, et prioratus de Anres
Cartulaire de l'abbiy? Saint -Gfrmain, drisiaco, teueantur deinceps abbati ecxin° siècle. F" U R", n" «5; Bfliliot. clesiœ nostrœ, pro faciendis et comd'Auxerre, Ms n° 140,
plendis predictis ab eodem abbate, dare
et redrî&e in crastino Beatorum-Saviniani et Potentiani, mense octobri, centum solidos paris., annuatim. Et nos,
1253, SEPTEMBRE.
S4»
conventus, ordinavimus quod nos, dicti
Hugonis, prioris de Andrisiaco, anniConfirmation par revenue de Langres de la fon- versarium
m ecclesia nostra celebrabidation de la chapelle de la Sainte-Vierge,
mus annuatim.
dans l'église d'Epineuil.
Actum, in capitulo nostro generali,
0., Dei gratia Lingonensis episcopus, auno Domini m0 ce" liih», in crastino
universis présentes litteras inspectu- Beatorum-Saviniani et Potentiani, menris, salutem in Domino. Noveritis quod se octobri.
nos fundaeionem altaris factam in ecD. Cottron, Clironicon Sancli-Petri-Vivi,
clesia de Espinolio a Milone de Sanetop. 715, d'après l'orig.; Bibl. d'Auxerre,
Michaele dicto, et Agnete, uxore ejtls,
M« n° 156.
de Espinolio, sicut in licteris Hugonis,
decani Tornodor. plenius continetur,
volumus et concedimus ac sigilli nostri
munimine coniirniamus.
1254, DÉCEMBRE.
Actum,anno Domini millesimoducen- MO
tesimo quinquagesimo tcrcio, mense Geoffroi, fils de
feu Haycr d'Evry recannait que
septcmbri.
le Chapitre de Sens l'a affranchi de la mam-

Cartul. Saint-Michel de Tonnerre, M,
F" 10! V°.

morte, pour entier dans l'ordre des clercs.

Omnibus presentes litteras inspecturis, magister Gaufridus, officialis curie
archidiaconi Senon., salutem in Domino. Notum facimus quod in nostra
presencia constitutus Gaufridus, filius
1*284, 20 OCTOBRE.
•49
defuncti Hayeri de Evriaco, quem, ut
e
Geoffroi, abbé de Sainl-Pierre-le-Vif, augmente dicebat idem Gaufridus, capitulum Sela pitance de ses moines et de i deniers par
manumiserat 1 hoc ut posset hanon.
prieur
d'Andrésy,
jour la porte à 12. Hugues,
bere tonsuram et o.dinem clericalem,
s'oblige a y contribuer pour 100 sons par an, à confessus
fuit, coram nobis, dictam macharge d'anniversaire.
numissionem fuisse factam a dicto caOmnibus présentes litteras inspectu- pitulo >ali condicione quod si contingeris, frater Gaufridus, Saucti-Petri-Vivi ret ipsam tonsuram clericalem dimitteSenon. abbas humilis, totusque ejus- re, ipso facto in pristinam conditionem

I2!)i), AVRIL.
et ad hominium dicti capituli reverte- Aftt
retur promittens, dictus Gaufridus, per
fidem suam in manu nostra prestitam, Amortissement par Miles, seigneur de Noyers,
en faveur de l'al)ba\ti «le Fonlonay, de toutes
quod dictam conditionem servabit, nec
les acquisitions faites par cette abbaye, à
predicta
veniet
in
futurum.
contra
Soulangis.
Actum, anno Domini m0 ce0 V quarto,
Ego Milo, dominus Noeriorum, uomense dccembri.
tum facio omnibus présentes Htteras
inspeeluris, quod ego, pro salute aniOrig.; Arch. de l' Yonne, G 729.
mae mete et antecessorum meorum. et
pro anniversario bonis memoriîB Milode
Girard Barrauz.
Soucy, reconnait nis, quundam domini Noeriorum, patris
1260.
que c'est à tort qu'il avait abandonné la Sei- mei et meo, in ecclesia Fonteneti augneurie du Chapitre pour se placer sous le do- nuatim in
perpetuum faciendo, laudavi,
maine du roi, a Villeneuve, attendu qu'il est
homme pour moitié du Chapitre du côté de sa approbavi et concessi, tanquam domimère. Ibidem.
nus feodi, dictœ ecclesife Fonleneti et
fratribus ibidem Deo servientibus, quidquid iidem fratres et eorum predecessores acquisieruut in terrltorio de Solenge, de feodo meo, in terris et pratis,
sieut inferius annotautur Videlicet,
1234-1261.
351
in Campo-Marchebue, sex jomalia; in
Bulle d'Alexandre IV en faveur de t'abbaye campo magistri ïhomœ, quatuor jornalia in campo Dominœ Floride, tria jorSaint- Marien d'Auxerre.
nalia in campo de Fornet, duo jornalia;
Alexander, episcopus, serrug servo- item subtus le Fornot, sex jornalia item
loco qui dicitur a l'Espîne, duo joruarum Dei, dilèctis filiis abbati et capitule in
Sancti-Mariani Autissiod., salutem et lia item in campo Andreae, dicti Quatreapostolicam benedictionem. Apostolice eus, septem jornalia in campo Athonis,
sedis auctoritato compellitnur,et nostri duo joniHlia; in campo prope abbatiam
oflîcii debito provocamur piis filiorum Sancti-Martini, duo jornalia; in campo
ecclesie precibus et petitionibus que a Johanis de Die, sex jornalia; in campo
ratione non discrepant, nec ab eccle- dou Codroy, octo jornalia; item au Cosiastica dissonant honestate, clementer droy, tria jornalia quee suut ou costali
duœ sceaturae prati qufe fuerunt
jumuere, et eas utili effectù prose- item
quente complere. Eapropter, dilecti in Athonis de Tornodoro, dicti Strabonis.
Hœc autem omnia quœ prœdicla sunt,
Djiniuo filii, vestrisjustis postulationibus grato concurrentes assensu, sepul- sunt in mea custodia, nec dicti Fonteturam ecelesie vestre liberam esse de- netenses sub alterius dominii custodia
cernimusut eorum devotioni et extreme ponere potsrunt; sed in custodia mea
voluntati qui se illie sepeliri delibera- et heredum meorum in perpetuum reverint, nisi excommuuicati vel inter- mànebuut. In cujus rei perpetuam firdicti sint, nullus obsistat; salva tamen mitatem, robur ac testimonium, prejustitia ecclesiarum a quibus mortuo- sentes litteras tradidi sepedictis Fonterum corpora assumunlur. Cum, autem, neteusibus sigilli mei munimine rol)ogenerale i"ierdictum terre fucrit. liceat ratas.
Actum. auno Domini m° cc° Lv, mense
vobis, cli.. sis januis, exclusis excommunicatis et interdictis, non pxxlsalis aprili.
campanis, suppressa voce, divina officia
Cartul. de l'abbaye de Fontenay, C fi
celebrare. Liceat quoque vobis clericos
Arch. de la Côte-cl'Or.
vel laïcos e seculo fugientes liberos et
absolutos recipere, et eos absque alicujus contradictioneretinere. Decernimus
ergo ut nulli omnino hominum liceat
125:j, ii AVRIL.
liane paginam nostre concessionis in- A53

fringere, etc.
Datum, Anagni, n kal. decembris.

Orig.; Arch. de l'Yonne; Fonds SaintMarien, L. î.

Bulle du pape Alexandre IV accordant un an
d'indulgences à tous ceux qui visiteront l'église de Pontigny le jour de la translation des
reliques de saint Edmond, etc.

Alexandeï, episcopus. servus servurum Dei, dilectis filiis Abbati et con-

ventui monasterii Ponliuiat'. cistercien
sis ordinis, Autissiod. diocesis, salutem
et aposloHeam bencdiclioncn>.
Sanctorum mcrilis iucliln gaudia fidèles Chrisli assoqui minime dubùamus, qui eorum palrocinia per coudignœ devotiouitj obsequia pruinei'cnlur,
illum (pie venerantur in iji^is quorum
gloria ipse est relributio meritorum.
Nos, igitur, ad couseijucuda praudicta
gaudia causam dare iidelijjus populis
cupientes, omnibus vere pœnitentibus
et coufossis, qui ecclesiam vestram in
die anniversarii Irauslationis corporis
gloriosissimi confessoris Edinundi quiescentis in ipsa, cum devotione et reverentia visilaverint anuuatim, peccatorum suorum veniam pelituri a Domiuo,
do omnihotentis Dei misericordia, et
beatorum Petri et Pauii apostolorum
cjus auctoritate confisi, uuum annum,
et singulis septem diebus immédiate
soquentibus diem illum ex praemissa
causa ad eandem ecclesiam accessuris,
quadragintadies de iujunclasibi pœnitentia misericorditer relaxamus.
Datum, Neapoli, nonis aprilis, pontificatus nostri anno primo.
Martènc, Thés, noms Anecclol., III,
col. 1923.

12'iS, 16 avril.

Le même pape confirme les

indulgences accordées par certains évflqnes à
ceux qui visiteraient la chasse de saint Edmond. – Ibidem.

12:

sas

NOVEMBRE.

Vente par G. de Courtenay, seigneur de Venipy,

à Gui Eagot, seigneur de Champlost, d'une
maison siluéeau-dessusdu chateaude Vcnisy.

Ego Guillelmus de Corteneio, dominus Vonesiaci, notum facio pnesentibuse) futuris, quod ego vendidi domum
quandam sitam supra castrum Venesiaci, quœ fuerat de nemore Sancti-Petri,
Guidoni Ragot, domino Chanloti, de
coiisensubt vuluntate religiosorum virorum albbatis et conventus Pontigniacensis; quod aliter facere non potueram
nec debeham. lu cujus rei testimonium
eisdem tradidi litteras meas sigilli mei
munimine roboratas.
Actum, Ponligniaci, anno Domini
millesimo duceiitesimo quinquagesimoquinto, mense novembri.
Du Bouchet, Uisf. généal. de la maison
royale de Courtenay, l'reuves p. 55,
d'après le Carlul. de Pontigny.

SSft

12oB, DÉCEMBRE.

Fondation d'une chapelle dans son château de
Voisines, par Anselme, maréchal de Champagne, à condition de ne pas gêner le service
paroissial.

Omnibus presentes litteras inspeetu1255, 10 kal. maii. – Alexandre IV confirme ris, Anselmus, marescallus Campanie
la permission donnée par son légat aux femmes et dominus de Vicinis, salutem. Noved'Angleterre, d'entrer dans le monastère de rint universi quod viri religiosi abbas
Pontigny pour visiicr le corps de saint Ed- et conventus ecc1esie Sancti-Johanuis
mond. – ibidem, col. 1924.
Seuon., ad petitionem mei et Agnetis,
·
uxoris mee, concesserunt nobis quod
quamdiu nos vel alter nostrum vixerimus, possimus instituere, provoluntate
nostra, in capella de novo constructa in
domo nostra de Vicinis, capellanum
&S4
I2So, NOVEMUKE.
qui ibidem divina celebret, ac diurnum
Ktieuue de Saint-Pierre, bourgeois de et nocturnum oflicium quotidie peragat, sicut nobis videbitur expedire. Ita
Ligiiy-Ie-ChiUel, vend aux religieux de tamen, quod dominicis diebus et festiClairvaux la moitié du droit de la crierie vis, pari'ocliianos ecclesie de Vicinis ad
divinum offlcium, vel ad aliqua sacra;'i Tonnerre, pour 5o livres I,
menta non admittat, nisi forte aliquo
contingente aliqui eorum citati
casu
Carlul. de Fontenay, JI 5 Arch. de la fuerint vel vocati locuturi nobiscum
Côlc-d'Or.
pro nostris propriis negociis, vel ipsorunt, nisi solum nos et servientes ac
L'abbé de Clairvaux revendit le même fiimiliam nostram in nostro servicio
1260.
droit à l'abbaye de Fontenay, pour 60 livres. commoranles et hospites de alienis parIbid. C 3.
rochiis ad nos venientes. Promisimus
autem quod presbyter cùi permissnm
fuerit ibidem celebrare divina, jura

parrochialia in predicta capella nullatenus exerceat vel alicui administret, videlicet, confessiones audiendo, eucharistiam conferendo, mulieres ad purificatioûes recipiendo, homines ad jura
matrimonialia admittendo sive alia n>
quibus jura parrochialia exercentur fa- I
ciendo, nisi de licentia prioris de Vicinis pettta et obtenta sed si nos in die
sancto Pasche voluerimus eucharistiam
percipére, vel dicta uxor mea ad purificationem venire, prior de Vicinis ad
predictam capellam accedet, vel mittet
alium, qui loeo sui nobis dicta sacramenta ministrabit. Capellanus, autem,
qui in eadem capella pro tempore fuerit institutus, tenebitur omnes oblationes et proventus qui racione predicte
capelle sivc trecennalium, sive annualium vel roliquiarum obvenerint, sive
ad manum ejus venerint, sive non, fideliter servare et integraliter, et absque
diminutione aliqua restituere priori anLedicto et antequam in dicta capella
admittatür dictis presbyter super hoc
et super omnibus aliis supradictis flrmiter cuslodiendis et fideliter adimplendis, prestare tenebitur dicto priori
corpofalitei1 jùraraentum. Ego, vero, et
dicta Agnes, uxor mea, promisimus,
fide data corporali, quod nos, omnes
oblationes et omnes proventus, sicut
supra dictum est, ad dictam capellam
venientes, fideliter servare facieams, et
intègre restitui, pro posse nostro, priori
supradicto.Volumus,etiam, ego et dictaa
nobilis quod post decessum nostrum
nulli liceat in dicta capella celebrare
divina nisi de dictorum abbatis et conventus vel eorum successorum licentiaspeciali. In cujus rei memoriam et testimonium, ad petitionem dictorum religiosorum, presentes litteras sigilli mei
munimine volui roborari.
Datum, anno Domiui m" cg° quinquagesimo-quinlo, mense decembris.
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds SaintJean de Sens.

M»

Voisines.

125(5.

Donation par Saint-Louis à la SainteChapelle, de huit muids de blé à prendre ^chaque annëe sur la prévôté de
Sens, pour la distribution ordinaire, ou-

tre les quatre muids que prenait l'ancien chapelain à Gonesse.
Arch. naî

K 32, n»3.

Original sccllti.

Tardif, Monuments historiques desArch.
nat., ia-4", p. 3S8.

&S8

12iK>.

Hugues, duc de Bourgogne, s'engage à réparer
les injures commises par Ansenc, autrefois
seigneur de Montréal, envers l'église de Monl-

et d'autres églises du diocèse d'Aulun.
Nos Hugo, dux Burgundiœ, universis
présentes, etc. Notum facimus quod nos
injurias factas ecclesiœ Beatœ-MariîB de
réal

Monte-Regali et omnibus aliis ecclesiis
Eduensis diocesis per dominum Ansericum, quondam duminum Montis-Regalis, teneums, bona fide, in omnibus
et per omnia ad respectum venerabilis
patris et domini G., Dei gratia Eduensis
episcopi emendari. lu cujus rei, etc.
Actum, anno Domini m° eeo quinquagesimo-sexto.
Dom Plancher, Hisl. de Bourgogne. III.
preuves, col. f.
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AVRIL.

Promesse par l'abbé de Cluny de rendre à
l'abbé de Saint-Germain d'Auxerre, avec qui
il a eu un procès ()), tous les litres qu'il
possède, concernant son abbaye, ou de les

détruire.

Frater Guillclmus, miseracione divina
humilis abbas Gluuiacensis universis
has litteras r.ispecturis, salutem in Domino. Universitati vestre tenore presencium nuntiamus quod nos promisimus et firmavimus eciam juramento,
quod nos omnia privilégia et quascunque litteras habemus vel habere poterimus, in quibus contineatur tantummodo de facto monasterii Sancti-Germani Autissiod., cum quo questionemi
habuimus, restituemus quamcito poterimus abbati et conventui ejusdem monaslerii, vel eorum certo nuncio resignanti, has litteras in nostra presencia
(1) Cet acte fait allusion à l'indépendance de

l'abbaye Saint-Germain de Clunv. prononcée1 eu
125(1 par le cardinal Richard.

Et

reserandas, vel eciam
renunciamus expresse omnibus clausulis contentis in privilegiis nostris
que sint in aliquo contra eos. In cujus
rei testimqnium lias litteras fieri tecimus et sigilli nostri munimine roborari.
i.
Datum,Lateraui,kalendis aprilis, pontificatus domiui Alexandri pape quarti,
anno secundo.
Cariut. de Saint-Germain xin* siècle,
in-f», FI 119 II», Jiibl. d'Auxerre,
n° 140.
Le Bullaire de l'ordre de Cluny conlient
plusieurs Bulles dos papes qui avaient autrefois soumis Saint-Germain a Cluny.
Voyez
du
l'rbain
III du 26 fépape
p. 85, Lettres
vrier et 25 juin 1 136, p 92; Clément III, 26 10vrier 1 18". Voyez Cartui. généra! de l'Yonne,
t. II, p. 37, une Charte de 1088. relative à. la

soumission de Saint-Germain il Cluny.
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Guillaume de Courtenay, seigneur de Champignelles, confirme les donations faites par feu
liobert de Courtenay, son père, et Philippe,
son frère, à l'abbaye de Fontaine-Jean d'une
partie de la forêt de Burcey, etc.

giosis praedictis, ego et Margareta, uxor
mea, laudamus, volumus et concedimus
in perpetuum religiosis praedictis promittentes par fidem nostram quod in
prœdictis rebus eisdem religiosis datis
et concessis nihil de cœtero reclamabietc.
mus
Item promillo, per fidem meam, quod
in portionibus illis, quas dederunt in
pcrpetuum dictis religiosis Hugoninus
et Gaufredus, fratres Domini de Accegniaco, Fulco de Sancto-Firmino, et
Colinus de Calonio, milites, et nobilis
mulier Ermensendis de Codretto in nemore de Burceio, nihil reclamabo, neç
faciam reclamare; confitens et credens
quod homines mei aliquodjus non habent nec habere debent in portionibus
illis, ratione usuarii, vel alia ratione
quacunque. In cujus rei confirmationem et memoriam, prœsentem cartam
fecimus sigillorum nostrorum munimine roborari.
Actum, anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo-sexto,mense
aprili.
Du Bouchet, Hist. génial, de la maison
de Courtenay, preuves, p. 55.

Ego Guillelmus de Gurtiniaco, miles 5B1
1256, AVRIL.
et dominus de Champignoliis, notum
facio universis prsesentes litteras ins- 1 Affranchissement des habitants de l'errigny par
l'abhé de Saint-Germain d'Auxerre, moyenpecturis, quod bonœ memoriae dominus
Rachat du droit de mainnant 60 livres t.
Robertus de Gurtiniaco, quondam pater
morte.
Les habitants hériteront sans conolim
dedit
et
concessit
viris
relimeus,
teste de leurs parents à tous les degrés, e!c.<.
etconvenluiFontis-Johangiosis, abbati
In nomine sancte et individue Trininis, in excambium, de portione sua nemoris de Burcelo ducenta et quinqua- natis, amen. Omnibus présentes litteginta arpenta dicti nemoris, nemus ras inspecturis, frater Stephanus vel Joscilicet, et terram, pro usuario quod hannes, humilis abbas Sancti-Germani
in eodem nemore iidem religiosi habe- Autiss., totusque ejusdem loci convenbant, possidenda in perpetuum.
ab ipsis tus, salutem in Domino sempiternam.
heredibus
suis, Notum facimus universis tam presenquitta et libera de eo, et
et omnibus homjnibus suis et etiam tibus quam futuris quod nos attendende omnibus aliis qui in eis ex parte sua tesutilitatem et commodum monasterii
possent aliquid reclamare, contigua nostri, de nostro communi assensu et
parco suo, et haiee siccae, ex una parte, consilio, quandam consuetudinem que

et illi portioni quam habent dicti fratres a nobili muliere Ermensendi de Codretto, ex alia paiie. Item recognosco
quod defunctus Philippus, quondam
frater meus, prœfatis religiosis olim
dedit et concessit in perpetuum utidecim arpenta nemoris, nemus scilicet et
terram juuctam praedictis ducenl:s et
quinquaginta arpentis. Prœdictas, vero,
donaOones et jjoncessiones a praBfa,tis
Roberto, quonriam pâtre meo, et Philippo, quondam fratre meo, factas reli-

mauus-mortua vulgariter appellatur,nobis et monasterio nostro parum proficuam, urgente necessitate rrionasterii
nostri (1) omnibus hominibus nostris et
monasterii nostri et heredibus ac suc-

(1) Les nécessités auxquelles l'abbé frit allusion consistaient dans le paiement des frais
d'un grand et long procès que l'abbaye Saint-

Germain avait soutenu et gagné contre l'abbaye de Cluny pour son independance.

cessoributs eorumdem de villa nostra fuerit requisita.per annum et diemjusto
de Parrigniaco, vendidimus et quitta- heredi reservabitur in manu fide dignovimus omnino et imperpetuum eisdem, rum quatuor, videlicet, duorum monapro sexaginta libris tur. nobis perso- chorum nostrorum monasterii nostri et
duorum hominum nostrorum de prelutis ab eisdem in pecunia numerata
et de qua pecunie summa dictos homi- dicta franchisia, tam a nobis quam a
nes et eorum heredes seu successores prediclis hominibus nostris ad hec spequittamus imperpetuum. Renunciaates cialiter electorum, quibus, anno et die
specialiter et expresse excepcioni non elapsis, nobis vel mandato nostro Irasolute,non tradite nobis pecunie ac non detur integre ipsa excasura que a nullo
numerate seu eciam Ldmerànde. Vo- herede fuerit requisita. Recognoscimus
lentes et concedentes ut omnes predicti eciam dictam pecunie summam in utihomines et eorum heredes seu succes- litatem et commodum monasterii nostri
Et
sores, et omnes alii homines tam nos- esse versam; promittentes,
trorum et domini nostri quam aliorum quantum ad omnia premissa et singula
dominorum,ubicuntjuemansiouarii fue- ndeliterobservandajj'iridictioninossuprint, exçasuras parentum, fratrum suo- ponimus reverendi patris episcopi Aurum, eorisanguineorum et decedentium tissiod. ;volentes quod si nos, quod absit,
in dicta villa de Parrigniaco, videlicet feu nostros contra premissa vel aliqua
propinquiores heredes sine aliqua per- premissorum venire vel aliquid contiturbacione a nobis vel successoribus gerit attemptare, quod idem episcopus,
uostris ois facienda, vel eciam ir.fe- monicionc premissa, in nos et succesrenda, et absque interventu pecunie sores nostros possit excommunicationis
decetero habeant, capiant et possideant sentenciam promulgare. In cujus rei
paciiice et quiete. Preterea volumus et testimonium et perpetuam firmitatem,
concedimus quod illi homines qui ab présentes litteras dictis hominibus nosalienis partibus, dominiis.villis et terris tris sigillis nostris tradidimus sigillatas.
ai,ud Parrigniacum venerint moraturi,
Actum, publice, in capitulo nostro,
et se monasterio nostro dederint et dare anno incamati Verbi m0 ccc quinquagepotuerint, dumtamen de villis nostris simo-sexto, mense aprilis.
non fuerint, eandem obtineant et haCartul. de Saint-Germain, Bibl.d'Auxerrc,
beant libertatem. Si, vero, aliqui de
xine et xif" siècle, F0 157, n" »ÎO.
predictis nostris hominibus nati vel manentes in dicta villa de Perrigniaeo, a
predicta villa recesserint et se transtulerint ad aliquam aliam villam nostram
1256, MAI.
ubi manus-mortua remissa non fuerit, 58*

etc.

et

mansionariidecesserint,legem
et consuetudiném loci illius sustinebunt sed si ipsis sic recedentibus vel
heredibus eorum postmodum apud Parrigniacum redire placuerit, quantumcumque et ibidem commorantes decesserint, uljicunqv.e predictam franchisiam et libertatem recuperabunt integre, ac eciam obtinebunt. Volumus
eciam et concedimus quod quocienscumque aliqui Lomines, tam de terra
nostra quam de alia, apud Parrigniacum causa matrimonii venerint et se
ibidem matrimonialiter copulaverint,
quod tam ipsi quam eorum heredes predictam franchisiam et libertatem habeant et obtineant, pacifiée et quiete, et
quod excasure hominum nostrorum manencium in dicta villa que ibidem evenerint, ad propinquiorem heredem, ubicunque sit et de dominio qualicunque,
ac eciam ubicunque bona decedencium
fuerint, sine ullo interventu pecunie,
devolvantur et si aliquam excasuram
evenire contigerit que ab herede non
ibidem

Concession par VévtSque d'Autun à l'abbcsse de
Marcilly près Avallon, des biens de la léproserie de Sarce', pour y translérer son monastère qui est dépourvu de toutes les commodités dans le licu où il est établi.

Omnibus présentes litteras inspecturis, nos Johanna (1) abbatissa et conventus requie Béate -Marie que vulfariter dicitur de Marcille, Eduensis
iocesis, in Domino salutem. Notum
facimus universis cjiiod cum nos in predicto loco de Marcille minime fertili,
multum sicco atque propter situm loci
ipsius religioni minus apto, substineremus incommoditates non modicas et
intolerabiles evidenter, venerabili patri
nostro in Christo ac venerando domino
G., Dei gratia Eduensi episcopo, significamus incommoditates predictas, inter quas eidem dignum duximus decla()) Cette abbesse ne figure pas an Catalogue

de \nGalVm rltristiana.

t. IV.

randi quod propter karitatem nemorum
et lapidum et ipsius loci inhabilitatem
ad edificandum, tam pauca essent edifficia quod insutilcentia habitations nostre penitus inutilia merito possentdici.
Addidimus etiam, sine fallacie vicio, significationi predicte quod aque tantus
esset defleclus ibidem, quod ut de hiis
que coquine et domus munditie sunt
necessaria taceamus, aquam ex rivulo
non parum a loco distanti delatam, putridam et infectam fervido calore estatis
pluries. siti urgente, bibere cogeremus
qua de causa, prefatum venerabilem patremEduensem episcopum rogamushumiliter et dévote, quatenus locum commoditatibus non carentem, videlicet
locum, domum et possessiones leprosarie de Sarces, sue diocesis, cum omni
emolumL'îito et onere eorumdem, nobis
ad ediiicafldum et ad transferendum nos
ibidem pro inopia et incommoditatibus
sublevandis, ex paterna providentia, reiigionis obtentu, ac pietatis intuitu concedere dignaretur. Idem, vero, pater reverendus, ductus pietate, nostre miserie
componens, de venerabilis G. Dei gratia Autissiod. episcopi, et aliorum bonorum consilio, dicta loca et domum
de Sarces, ac ejusdem possessiones inferius nominandas cum dicto emolumento, nobis concessit, ita tamen quod
nos et quicumque in dicto loco de Sarces nobis successerunt tenemur in p erpetuum leprosos de dicta villa et parrochia qui in dicto loco sunt, vel prc
tempore fuerint. in dicta parrochia recipere, et eisdem locum etdomum ad habitandum congrua infra metas ejusdem
parrochie, cum omnibus uecessariis congrue ministrari. Juxta ipsius venerabilis
patris et successorum suorum episcoporum Eduensium, qui pro tempore fuerint, ordinationem pariter et mandatum
et eidem reverendo patri Eduensi et
suis successoribus subjectionem plenariam, obedientiam et reverentiam sine
contradictione aliqua in perpetuum exbibere, ac eisdem in omnibus que ad
legem juridictionis ordinariam et diocesanam pertinent, pleno jure subesse,
ita quod ipse et ejus successores nabebunt, in perpetuum, in nos et illas que
in dicto loco de Sarces pro tempore fuerint, visitationem, correçtionem, reibrmatiouem et alia omnia que ad dictam
juridictionempertinent et potuerint pertinere. Hec,:aulem, yplumus et concedimus abrenuntiantes spontanee, non
circumvente, nec coacte, omnibus privilegiis et indulgentiis ordinis Cisterciensis et nobis concessis a sede apos-

tolico, nec ipsius legatis, et etiam quibuslibet litteris impetratis ac etiam
impetrandis que nos possent contra
predicta juvare, vel nobis contra predictum venerabilem patrem Eduensem
prestare subsidium, vel offerre. Si vero,
quod absit, deficiemus in aliquo pre-

dictorum, videlicet in receptione leprosorum de dicta parrochia vel habitationis 'congrue, aut necessariorum administratione, vel rebelles contra dictas
leges excilaremus in aliquo, volumus
et concedimus quod idem venerabilis
pater, vel successores ejusdem qui pro
tempore fuerint, possint dictis leprosis
assignare tanquam jus et proprietatem
ipsorum, etiam nobis contradicentibus
et invitis, dictam domum et locum de
Sarces et possessiones inferius nominatas cum omni inertmento et melioratione eorumdem et a uobis aufferre,
ac in eps et eorum usum, tanquam ad
dominum et possessorem, sicut ante
islam concessionem, predicta possidebant, pleno jure transferre. Possessiones, vero, dicte domus de Sarces tales
sunt primo, dicta domus habet terras
arabiles ad unam carucam in finagio
de Magniaco et de Savigniaco; item
habet prata ad duodecim charros foui
in eodem finagio item habet quatuor
arpenta nemoris desuper ipsam doitem habet sexaginta operatas
mum
vinearum in monte Vailbi (Le Vault
près Avallon) et quindecim in monte
d'Estables (Etaules) et sexdecim operatas in monte de Ponte-Auberti item
habet quatuor solidos de censu in burgo
de Avalone et unam domum in castro
de Avalone. In cujus rci testimonium,
et ut perpetuam obtineat firmitatem,
nos, predicta abbatissa et couveptus, sigillum predicti venerabilis patris G. Dei
gratia Autissiod. episcopi, et sigillum
venerabilis viri officialis Autissiod. presentibus litteris rogavimùs apponi, una
cum sigillo nostro presentibus eisdem
appenso.
Datum, anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo-sexto,mense
mayo.
Arch. de l'évécké d'Autun, Cartul. Fdxx

communiqué par M.

4SS

A.

de Charmasse.

1256, SEPTEMBRE.

Confirmation par Milon, seigneur de Frolois et
de Milly à l'abbaye de l'ontigny, de la dona-

lion de, deux hommes deBeiue faite par Agnès,
sa mère etc.

Omnibus présentes litteras inspectaris Hugo, decanus Tornodori, salutem
in Domino. Noverint universi quod in
nostra presentia constitutus nobilis vir
Milo,dominus de Froloys et de 'jlilliaco,
miles, recognovit se in perpetuum quittasse viris religiosis abbati eteonventui
de Pontigniaco, Gyst. ord., iutissiod.
diuc., duos homines de Bena, scilicet
Johannem, dictum Coterant et Guidonem, dictum Coterant et ipsorum heredes, quos nobilis mulier Agnes, quondam domino de Miliaco, mater ejusdem
domini Milonis, dederat dictis abbati et
conventui in puram et perpetuam elemosinam,.pro sue et antecessorum suorum remedio animarum, prou* dictus
dominus Milo recognovit plenius coram
nobis
ita. quod dictus dominus Milo,
aut ejus heredes, in eisdcm hominibus
aut heiedibus, seu rebus ipsorum nichil jtiris, nichil dominii, seu homagii
de cetero poterit reclamare. Recoguovit,
etiam, dictus dominus Milo, coram nohis, se debere dictis abbati et conventui
de Pontigniaco novem bichetos avene
annui redditus, ad mensuram Chableya.rum, reddendos, singulis annis, eisdem
abbati et conventui de Pontigniaco, in
festo B. Remigii, in domo ipsorum de
Chableiis volens et concedens dictus
dominus Milo quod si dicti novem bicheti avene dictis abbati et conventui,
dictis loco et tempore, soluta non fuerint, ipsi abbas et conventus novem bichetos avene, quos ipsi dehent, ut dicitur, eidem domino, singulis annis, ad
mensuram et terminos antedictos, de
terris ipsorum de Fontinella totaliter
detineant, sine contradictione aliqua
absque ulla emenda eidem domino Miloni, sive ejus heredibus, facienda. Debet, autem, idem dominus Milo, premissis abbati et conventui dictos novem
bichetos avene annui redditus pro anniversario dicte Aguetis, matris îae, in
ecclesia Pontigniàci, annis singulis, faciendo, prout tdem dominus Milo recognovit voluntarie, non coacte. Hec, autem, universa et singula antedicta promisit et tenetur dictus dominus Milo,
per juramentum suum super hec corporaliter prestitum, fideliter et firmiter
observare, et in perpetuum contra predicta, vel aliquod predictorum, per se,
sive per alium, non venire. In cujus rei
testimonium, ad dicti domini Milonis
hetitionem, presentibus litteris sigillum nostrum apposuimus.
Actum, ahho Domini millesimo du-

centesimo quinquagesimo-sexto, menée
septembre
D. Depai|iiy, Nist. de Pontigny, Preuves,
1. 11, p. 473, Bibl. d'Auxerro, Ms. n' 158.
1 239.– Agnes, femme d'Eudes

le Grand de Fro-

loi=, confirma la charte par Ici]ue1son mari avait
approuve les acquisilions faites par l'abbaye de
Pontigny dans sa terre de Milly. iusiiu'à 1239.
Ibiil. p 'iTi.
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1250, DÉCEMBRE.

Sentence de l'.)flicial de Sens enndamnant onze
habitants de Saint-Martin-surOreusc à payer
à Félix Mangars, garde des récoltes élu par
le; paroissiens iluilil lieu, la redevance accoutumée d'une geline par arpent de terre et
de deux deniers par arpent de vigne.

lu nomine Patris, et Filii et SpiritusSancti, amen. Omnibus présentes litteras inspecturis, magister Odo, oiïicialis
curie Senon., in Domino salutem. Felisius, dictus Maugars, pelicionem suam
in Senon. curia contra homiues infrascriptos edidit et proposuit in hune
Dicit et proponit in jure, comodum
ra.m nobis, Felisius, dictus Maugart,
contra Ausellum Morelli, Girardum Godet, Johannem Morelli, Ogerum, filium
defuneti Christiani Guiberdi, Matheum
Poniet, Robinum Allerium, Johannem
Alleritim, Henricum Baroli, Stephanum
geuerum Anselli predicti, Ansellnm
Bedins et Johannem dictum Cuynon.
quod cum ipse Felisius fuisset electus
et institutus a parrochianis occlesie
Sancti-Martini-super-Orosam, de consensu et voluntate domini Johannis de
Pertis, canonici Senon. qui in villa
Sancti-Martini prebendam suam Senon.
percipit, et exercet ibidem juridiction
nem temporalem, nomine et loco capituli Senon., ad quod capitulum predicta jurisdictio pertinet dicte ville, custos
ad custodiendum fructus terrarum et
vinearum sitarum in territorio et in
parrochia dicte ville anni proximo preteriti, et consuetum sit et usitatum ac
diu observatum in dicta villa quod
custos predictorum fructuum a dictis
parroebianis electus et institutus de
assensu capituli supradicti, vel illius
qui loco ipsius est ibidem, iiurcipit
unam gelinam bladi, quolibet anno, ab
ilHs qui terras habent in dicto territorio et in dicta1 parroehia; et duos denarlos'pro quolibet arpento vine.e, ab illis

qui vineas habent iu dicto territorio et
in dicta parrochh, ratione custodie et
predieti homines terras et vineas in
dicto territorio liabent et parrochia,
nec reddiderint ipsi Felisio, scilicet,
pro terris suis uuam gelinam, nec pro
quolibet arpenio vinearum suarum duos
denarios ratioue cuslodie, sieut iu dicto
amio dictus fructus custudieut, immo
reddere conlradicent injuste. Petit dictus Felisius, quemlibet predictorum
hominum compelli ad reddendum ipsi
Felisio unam gelinam bladi pro terris
suis et pro quolibet arpento vinearum
duos denarios ratione custodie
suarum
dictorum fructuum pro anno preterito.
Deinde, lite super premissis legitime
contestata, prout dicti Girardus Godet
(et alii supradicti) pro quibus caveruiil
ad penam decem solidorum,scilicet pro
utroque de rath [sic] diei jovis iu oetabiis
Epiphanie Domini recognoverunt et
coniessi fucrunt, coram nobis, sicut in
quodam instrumenlo curie Senon. super hoc confecto, quod sic incipit
Omnibus présentes litteras inspectuiïsv
magister Odo, officialis curie Senon., in
Domino salutem. Notum facimus quod
coram nobis constituti magister Regnaudus de Massengiaco et ceteri, sic
terminatus Datum die jovis anno Domini M0 ce" quinqaagesimo-quinto
plenius continetur jurato hinc inde a
partibus de calumpnia positionihus
etiam ex parte dicti Felisii factis et
responsionibus ad eas subsecutis, testibusque ex parte dicti Felisii contra
dictos homines ad fundandam intentionem suam productis, juratis, receptis, atlestationibus eorum publicatis,
prout nobis per acta judicii coram nobis exhibita constitit evidenter Demum, die martis ante festum BeatiAndree apostoli, per citationem partibus assignata de diflinitiva sententia
audienda, dicto Felisio. coram nobis
presente et'instante sententiam ferri
poscente, dictoque Girardo Godet per se
coram nobis similiter comparente, set
minus suflicienter expectante, aliis liominibus non venientibus, nec pro se
mittentibus, set per contumaciam absentibus seilicet usque ad diem Sabbati
seçruenlem, de gracia expectatis, consideratis omnibus que nos de jure movere poterant et debebant, deliberato
consilio, dictum Girardum Godet in
una gelina et tribus obolis, dictum
Johannem Morelli in una gelina, dictum Ogerium filium dcfuncti Christiani, in una gelina, et duobus denariis
dictum Matheum Poignet, in una geli-

na et duobus denariis; dictum Robinum Allerium, in uno denario; dictum
Hcnricum Baroli, in duobus denariis
dictum Stephanum generum Anselli,
in una gelina et duobus denariis dictum Ausellum Bedins, in duobus denariis dictum Johannem Coynum, in
una gelina et duobus denariis dictum
Alisellum Morelli, in una gelina bladi,
reddendis dicto Felisio, per diffinitivam sententiam condempnamus secundum proposita, confessa et probata;
questionem expensarum in lite factaïum eidem Felisio per eandem sentenciam reservantes.
Actum, dicta die sabbati post dictum
festum Beati-Andree apostoli, anno
Domini m° cg° quinquagesimo-sexto,
mense decembri.
Arch. de l'Yonne, Fonds du Chapitre de Sens, G 135).

Orig.

1257, dimanche après la

Saint-Luc. – Anseau

Morel, l'un des habitants de Saint-Marlin con-

damne par défaut par la sentence ci-dessus et
excommunié pour refus d'y obtempérer, déclara
pardevant Pollîcial de l'archi.liacre de Sens se
soumettre à ladite sentence et avoir payé sa
part de frais et la redevance due au messier. –
ibidem.
En (2SÏ, au mois de novembre, plusieurs
habitants de Saint-Martin qui avaient rei'usé de
payer la dtme de vin, furent traduits par le
procureur du Chapitre pardevant l'otlîc al de
quatre années en retard,
et il quatre mnids par an valant 15 sous parisis
Ibiil..
li's quatre, et condamnes par défaut.
G 1351.
Sens en paiement de

«et

1256, MAI.

Lettre de l'abbé' de Saint-Germain
d'Auxerre, au roi, pour lui demander de
confirmer la vente qu'il a faite aux habitants d'Auxerre, dépendant de l'abbaye, du droit de main-morte, suivant
effet.
les lettres délivrées

cet

Très, des Chartes, J 247, n" M.
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Vente de la

terre et seigneurie de Tourbonay

par îluflt Pioche, chevalier, et Yolande, sa

femme, aux Templiers

du Saulce pour

550

livres.

Omnibus presentes litteras inspectu-

ris, oflicialis Autissiod., salutem in Domiuo Noveritis quod iu nostra presencia constitutus Huetus, dictus Pioche,
miles, et domina Yolandis, uxor ejus,
coram mandato nostro jurato a nobis
ad ipsam propter hec specialiter destinato, cui quantum ad hoc vices uostras totaliter duximus commitlcndas,
reeognoverunt quod tota justicia de
Torbeneto magna et parva, tam in homicidio, raptu, furto, quam alio quocumque
modo, est et movet de capite et hereditate dicti Hueti in franco allodio. Reoognoverunt, etiam, quod dicta justicia
movet et est a cruce que est in magno
chemino super collem de ïnichebuef,
juxta ruellam per quam itur a niagno
ehechemino versus Torbenetum, recto
mino, usque ad campum in quo sunt
furche de Escolivis, et a fine fossati
dicti campi desuper recta linea, prout
fossata tenetur fratrum Quinciaci se
comportat, usque ad campum qui fuit
defuncti Petri de Borbomo, et ab illo
campo usque ad viam per quam itur a
Torbeneto versus Escohvas, prout vinee
fratrum Sancti-Mariani se comportant,
que sunt in justicia de Torbeneto, et ab
illa via per vineam Bartholomei Menerii
usque ad vineam Treynefal, que vinea
Treynefal est in justicia Torbeneti et
a dicta vinea Treynefal prout vinea
Guillelmi de Passu de Poinia se comportat que vinea tota est in justicia
Torbeueti; et a dicta vinea de Pointa,
prout vinee Johannis Sailiardi se coinportant usque ad vineam Benedicti de
Mez, que vinee dicti Johannis tote sunt
in justicia Torbeneti et a dicta vinea
Benedicti prout se e&tendit usque ad
viam per quam itur ad Moysi (sic), et a
capite Goleti de Moysi usque ad nemus
de Bruleiz, quod tutum nemus est in
justicia Torbeneti, et a dicto nemore
usque ad viamque dicitur Fontenis de
super Torbenetum, per quam itur a
Russiaco apud Autissiodorum; et ab
illa via de Fontenis usque ad viam heredum Menier, que vinea tota est in
dicta justicia; et a dicta vinea heredum
Menier usque ad crucem ante dictam.
hecognoverunt etiam quod domina
de Foresta et ejus heredes habent medietatem dominii et justicie dicte ville
et duas familias, scilicet l'amiliam Raoleti et Amilandi, et sexaginta decem
solidos censuales, portantes laudes et
venias, medietatem garde, medietatem
octo bichetorum avene, quatuor corvatas in vindemiis, sex arpenta vinearum,
quinque arpenta nemorum et quandam domum.

Recognoverunl eliain quod in alia
medietate dominii et justicie dicte ville
et iu medielate dictorum censuum, laudes et ventas portancium, et in medietate garde et octo bichetorum avene et
quatuor corvatarum in vendemiis ipsi
habent duas partes et heredes Ooliiii de
Roncenoy terciam partcm et tria arpenta vinearum.
Recognoverunt eciam quod doniicella Mabilla habet iu dicta justicia arpentum et dimidium vinearuw.
Et hec omnia et singula que sunt predictorum domine Foreste, ejus liberorum, dicte Mabille et heredum dicti
Colini sunt et movent de proprio feodo
dicti Ilueti, et quod ipse est caput dominus omnium rerum prediclaruni
absque reclamatione alterius domini,
ut dicti Huetus et ejus uxor sunt confessi.
Recognoverunt eciam, quod in villa
de Torbeneto nullus potest habere pressorium seu pressoria, preterquam ipsi
et dominus Galc.herus Bridone et domina Mcii'jia, uxor sua, vol heredes
eorum, -^s. parte dicte Mabille, Postea,
vero, dicti Huetus et Yolandis recognoverunt publiée se quicquid habebant
apud Torbpnelum et in tota justicia.
Torbeneti, prout dicta est et expressa,
scilicet duas partes modietatis tocius
dominii- et justicie tam magne quam
parve, totum feodum, duas partes sexaginta-quinque solidorum censualium,
laudes et venias portancium, et totidem garde, domum, suam cum omnibus appendiciis et pertinenciis et pressorio dicte domus, et Stophtmum le
ljoat et uxorem cjus et liberos eorumdem, et Symonem de Portu et qjus uxorem, et eorum heredes nisi alibi in
terra predictorum militis et ejus uxoris
idem Symon et ejus uxor causa marandi se transferrent et Odonem de.
Lanosicco et ejus uxorem, et emuin heredes quatuor corvatas, quatuor bicheta avene annui redditus, et remanenciam omnium illorum, qui in dicta
villa causa murandi venirent sine alio
dominio antequam ibi pcriioclarent.
advocaudo sine peticione allerius domini, et omnes alias res quas ibi habebant, possidebantet habere poteraut et
debebant, que non sunt supwius nominate, tam racione manus-niortue qiwm
alia ralionc quacumijue, nichil si lu penitus retinendo; et ceiani oniuem cousum quem habebanl extra dictam justiciam Tor'xiiioti aii Torbenuluni pertinentem, fratrihus milicie 1'empli vendidisse pro quinffentis et quinquaginta

libris tut'on. suis, quitis et sibi jam solutis a dictis emptoribus, iu pecunia
numérota. Et de quibus ipsi renunciantes exceptioni non numérale et non tradite sibi pecunie, dictos fratres quitaveruut in perpetuum, se de dictis rebus
devestientes, scilicet dictus miles in
manu nostra, et dicta domina in manu
predicti mandati nostri, et fratrem
Quillelmum, preceptorem de Salice, loco
et nominedictorum fratrum, titulo vendicionis investientes. etc.
Datum, anno Domini m0 cc° i,° sexto,
mense novembri.
A la suite, F" 61 V°, est un autre acte
de H. Pioche et de sa femme, dont voici
un extrait
Ego Huetus, dictus Pioche, miles,
dominus de Pousangiis, et ego Yolandis, uxor predicti Hueti. notum facimus
universis presentibus et futuris quod
tota justitia de Torbeneto, magna et
parva, etc.
Postea, vero, ego Huetus et ego Yolandis predicti, recognoscimus, publice,
nos quicquid habebamus apud Toibcneluni, etc., {ut supra, seulement à la
première personne du pluriel.) Ego
Huetus presentibus litteris apposui sigilli mei testimonium et munimen. Et
ego Yolandis, uxor prefali Hueti, ut
omuia et singula supradicta robur similiter iirmitalis obtiuoant, quia proprium sigillum non habeo, sigilla veuerabilium virorum prioris de Flavigniaco, Eduensis diocesis et archipresbiteri ejusdem loci, uua cum sigillo
karissimi viri mei prefati Hueti, presentibus duxi appoui in hujus rei tes-

timonium et muuimen.
Datum, anno Domini m0 cc° l° sexto,
meuso februarii.

Arch. nat., S. 523S, n° 1.; Cartul. de la
Commanderie d'Auxerre, F0 58 R" à
F- Gl V".

de 20C, qui s'obligent, devant Etienne TasteSaveur, bailli royal de Sens et un autre, à
payer, à l'abbaye, fiOOO livres parisis à titre de
rachat.
Obligation- des habitants de Saligny, du bourg Saint-Pierre et de Maillot.

–

nominc sancte et individuc Trinitatis, amen. Ludovicus, Dei gracia Francorum rex. Noverint universi presentes
pariter et futuri quod nos litteras abbatis et conventus Sancti-Petri-Vivi Senon., vidimus in hec verba Omnibus
présentes litteras inspecturis, frater
Gaufridus, Dei gracia monasterii SanctiPeïri-Vivi Senon., humilis abbas, totusque ejusdem loci conventus,salutem
in Domino. Noverint universi, presentes pariter et futuri, quod cum inter
nos, ex una parte, homines et feminas
commorantes in locis inferius annotatis, ex altera, coram domino rege Francorum illustri, contencionis materia
orta esset, super hoc quod dicebamus
homines profatos et feminas esse de
corpore homines et feminas talliabiles
ad placitum, et explectabiles monasterii nostri, ad manum mortuam, ita
quod non poterunt se cum extraneis
maritare personis, nec cléricale signum
recipere, vel habere seu alicujus libertatis insignia, sine licencia nostra quod
dicti homines non confitebarituf. Et super hoc quod dicebamus quod nonnulli
hominum predictorum et feminarum
sub dominio domini regis Francorum
apud Villam-novam-Regis se transtulerant. et preter nostram voluntatem et
licenciam iu burgesia residenciam faciebant, petentes ipsos homines et feminas a domino rege compelli, ad agnoscendum in predictis condicionem similem et reddendi sub dominio nostro;
tandem, inter nos, et dictos homines et
feminas, bonis mediantibus, et domini
regis interveniente consensu, hujusmodi composicio iutervenit, quod nos
predictos homines et feminas, quorum
nomina inferius sunt subscripta
In

Suivent les noms de 266 individus des
deux -sexes, parmi lesquels on voit

Terrictis li Angoisseus, Thomas de Autissioâoro, Stephanus Pinard, GuillelConfirmation par le roi d'an acte d'affranchis- mus le Boiteux, Thomas Chignart, Stede la taille, des plianns Pes-Latronis, Milo Lepus, etc.
sement de la main-morte,donné
corvées ci autres droits,
par l'abbaye et eorum heredes qui sunt et qui futuri
Saint-Pieiwlc-Vif de Sens à ses hommes et sunt, utriusquo sexus, necnon et omnes
femmes de corps, demeurant entre la Seine alios in quibus jus aliquod servitutis
et l'Yonne, di-puis Bray jusqu'à Sens, et de poteramus reclamare, commorantes a
Sens à Villencuve-l'Archevèque, d'un côté, et Secana
usque Yoniam, a Braio usque
de Sens à Villeneuve-le-Roi, de l'autre.
Liste nominative de ces hommes, au nombre Senon., excepto Braio, Mosterolium, et
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usque ad Nogeulum-super-Secanam et
a Senon. usque ad Villam-Novam-Archiepiscopi, Areias, Dimonem et usque
ad Villam-novam-Reg-is et eciam in
Villanova-Regis si tameii sunt, de hominibus et feminis et locis supradictis,
cum familia defuncti Hugonis de Arciis,
familia defuncti Petri Kibaut, eorum
heredibus neenon et illis qui ab ipsis
habuerunt originem et habebunt; commorantes iu locis supradictis ot infra
metas prèdictas, tempore confectionis
presentmm, manumisimus et perpetue
libertati dedimus, et ab omni jugo servitutis de corpore penitus absolvimus
et absolutos esse volumus. Volentes et
concedentes quod omnes et singuli homines et femme supradicti, et eorum
heredes qui sunt et qui futuri sint
in terra predicta, et super terram nostram residentes liberi sint et immunes
foragio, stallagio, placitis generalibus,
corveiis, toltis et talliis quibuscunque
et de bonis suis omnibus et singulis
possint disponere, sieut liberi hommes,
• vendendo, donando, alienando, et alias
omnimode ordinando, prout sue sederit voluntati; et se ac bona sua mobilia, quecunque sint, et ubicunque sint
quandocunque placuerit sub alieno
transferre dominio et domino, et refen-e
et redire, si sibi placuerit vel viderint
expedire, exceptis liereditagiis que tenent et tenebunt a nobis que non poterunt in manu mortua ponere, vendere
nec alienare; cum extraneis poterunt
maritare personis, et se ac liberos suos
ad clericatus ordinem vel religionis
transferre. Prefati, autem, homines et
femine manumissi, ac heredes eorum,
commorantes in burgo nostro SauctiPélri-Vivi Senon., in'parrochia SanctiSaviniani, et apud Malleotum SanctiPetri-Vivi, et in parrochia tcnentur coquere ad furnos nostros et molero ad
molendiua nostta, quia hactenus facere
consueverunt, licet sint liberi. Et licet
sint liberi, dicti homines, quamdiu
erunt levantes et cubantes in Malleoto
Sancti-Petri et in parrochia, ad reddendam singulis annis, messonam maioris
tenebuntur, sicut antea faciebant. Et si
recesserint de parrochia, ad illam non
tenebuntur. Pastum, vero, domini archiepiscopi Senon., seu procuracionem
quadraginta solidorum debitam. ut dicetur, in crastino Pasche, quando idem
dominus archiepiscopus tune cclcbrat
in ecclesia Sancti-Petri-Vivi predicta,
non poterimus petere, de cetero, a dictis hominibus. Et homines et femine
commorantes apud Saligniacum tenen-

tur coquere tantummodo et non molem
ad furnum uostrum. Item predicti homines et femine mauumissi, et eorum
heredes, quamdiu erunt manentes ut
commorantes in terris, villis seu justiciis nostris, et in burgo nostro SanctiPetri-Vivi, erunt justiciabiles nostri,
sicut liberi homines, ita quod forefacta
sexaginta solidorum ad quidecim soli-

dos venient, et forefacta quidecim solidorum ad quinque solidos; et forefacta
quinque solidorum ad duos solidos venienl. Et si defecerint iu solucioue censuum, emendas, secundum usus et consuetudines patrie, nobis solvere teneI^untur. Decimas et ceusus reddeht
prout hactenus reddere consueverunt.
Pro qua re homines et femine, superius
nominati, coram nobili viro Gilone de
VillamaI'chaz, milite, et Stephano Tastesaveur, ballivo Seuou., ad hoc a domino
rege specialiter destiuatis se obligaverunt ad solvendum nobis sex millia libras paris., terminis inferius annotatis,
videlicet ad quiiidenam OinniumSauctorum, proximo venturam, quingentas libras paris., a dsequentem quindenam Omnium-Sanctorum, auno revoluto quiugentas libras paris., et sic
quolibet anno, in eadem. quindena
Omuium-Sanctorum quingcnlas libras
paris., quousque piedicta pecunie quantitas non fuerit intègre persoluta. Et
fiet solucio nobis, vel mandato nostro,
Parisius, in domo Hospitalis, ad penam
viginti solidorum paris. pro qualibet
die qua cessatunl fucrit de intégra solucione facienda, post termiaos'siipradictos ad quam penam solvendam se
obligaverunt erga nos homines supradicti. Facta: autem. predicta, singulis
aunis d< quiutçentis libris et pena, si
commissa fuorit, non litteras nustras
patentes de facta nobis solucione eisdem hominibus sub sigillis nostris, vel
sub sigillis autenticis, facere, et concedere in testimonium tenebimur. Prefati, autem, homincs et femine supranominati, pro se et suis consortibus
supradictis, seu quos res tangit. predicta ad dictam pecuniam pèrsolvendam et penam, si commissa fuerit. se
juramento proprio prestito corporaliter
astrixerunt. Et ad hec omnia et ^ingula,
prout superius sunt expressa, firmitei1
tenenda et intègre adimplenda. se et
heredes suos omina bona sua, mobilia
et immobilia, presentia et lùiura, et
heredum suoTum, ubicunque maneant
vel existant, in manu nostra, quilibet
in solidum, et pro toto specialiter obligarunt presentibus predictis Gilone de

Villamarchaz, milite; Stephano Taslesaveur, ballivo Senou., ad hec audienda
a domino rege, ut dictum est, specialiter deputatis. Quod ut ratum et stabile
permaneat in futurum, litteras istas

sigillorum nostrorum munimine dedimus roboratas.
Acturn, anno Domini m0 cc° quinquagesimo-septirno, mense maio. Nos autem, ad peticionem partium, premissa
omnia, prout superius continentur, volumus, concedimus et auctoritate regia
confirmamus, ealvo jure in omnibus
alieno. Quod ut perpétue stabilitatis robur obtineat, présentera pagiuam sigilli
nostri auctoritateet regii nominis karactere inferius annotato, fecimus communiri.
Actum, apud Meledunum anno Domini si0 cc° quinquagesimo-septimo,
mense maio, regni, vero, nostri anno
tricesimo-primo; astantibus in palacio
nostro quorum nomina. supposita sunt
et signa Dapifero nullo S. Johannis,
bulicularii S. Alfonsi,camerarii; S. Egi-
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août.

Bref du pape accordant cent jours d'indulgences
à ceux qui visiteront l'église Saint-Etienne
de Sins, le jour de la lête de ce saint et pendant l'octave.

Alexanderepiscopus,servus servorum
Dei, venerabili fratri archiepiscopo Senonensi, salutem et apostolicam benenedictionem. In sanctorum festivitatibus que a Ghristi fidelibus motiva celebritate coluntur, dignis laudibus glorificaturOmnipotens,sanctisipsis debitus
honor impenditur, et animarum profectus devctione congrua procuratur.
Unde nos, etc. Hinc est quod cum ecclesia tua in honore Beati-Stephani protomartiris constructa esse dicatur, nos
ipsum digna coli reverentia cupientes,
omnibus vere peuitentibus et confessis
qui ad eandem ecclesiam in illius festo
et per ejus octavas pura intentione accesserint, annuatin, de omnipotentis
Dei misericordia et Leatorum Petri et
Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, centum dies de injuncta sibi penidii, constabularil.
Data vacante (monogramme) cancel- tentia misericorditer relàxamus.
laria.
Datum, Yiterbii, un nonas augusti
pontificatusnostri anno tercio.
Orig. Arch. de l'Yonne; Bibl. de Sens,
H SI,

S6»
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Orig.; Arch. 'Je l'Yonne; Bibl. de Sens,
G 124.

1257, 13 JUIN.

Le pape Alexandre IV accorde à ceux
qui visiteront l'église de Sainte-Colombe
et de Saint Loup de Sens, le jour de la
fête de ces saints, cent jours d'indul-

S»O
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Confirmation par Matbilde, comtesse de Nevers, des biens de l'abbaye de Reigny à
Mailly-Cnâteau, etc.

Nos Matildis, comitissa Nivern., nofacimus univers:s quod nos volutum
gence.
mus et concedimus quod abbas et conD. Goltron, Chronicon cœnohii Santtx- ventus Regniaci teneant quiete, et paColombx Senonensis, Ms p. 831, liibl. cilice habeant in perpetuum quicquid
d'Auxerre, n" H6.
ipsi acquisieruut apud Malliacum-Cas-

trum et in castellania ipsius castri,
4259, 30 mal.
Le pape prescrit h M" Pierre usque ad dicm confectionis presentium
de Sergues, chanoine de Chartres, .Je prendre litterarum. ln cujus rei testimonium
des mesures pour empêcher les moines de Saint- sigillum nostrum presentibus litteris
Pierre-îe-Vif de porter dans la province de Sens duximus apponendum.
une prétendue tôle de saint Loup, alors qu'il a
Datum apud Druyam, anno Domini
élé établi autrefois par Hugues, archevêque de
Sens, et les évêques d'Oi léaiis et d'Auxcrrc, que m0 ce» quinquagesimo-octavo, mense
le corps et la Icte de saint Loup éluient conser- junio, die mercurii post festum Beativés dans l'abbaye Sainte-colombe. – Ibid., Johannis-Batiste.
p. 363.

1259, Ier juin.

Le même pape accorde en-

core cent jours d'indulgences à ceux qui feront
des aumônes pour la réparation de l'église SainteColombe.

Ibid.. p. 357.

Orig.

Arch. de l'Yonne, Fonds Beigny.

tes généraux.

1257, 21

juillet, à Coulanges-sur-Yonne.

La même comtesse donne à l'abbaye de Reigny 100 s. de tente sur sa prévôté de Vermanton, pour fonder son anniversaire. Ibid.
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Saint-Louis confirme la vente et l'échange couclus entre Gilon de Noslon, écuyer, et Alix, sa
femme, et l'archevêque Henri, du fief et manoir de Noslon, dont ledit archevêque lui a
fait hommage.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex,
universis presentes litteras inspecturis,
salutem. Noturri facimus quod nos permutacionem et vendicionem quas Gilo
de Noolon, armiger, et Alpesia, ejus
uxor, fecerunt dilecto et fideli nostro
Henrico, archiepiscopo Senon., in perpetuum, de feodo, domo et toto manerio et porprisio de Noolon, cum omnibus pertinenciis et appendiciis, ad dictum feodum et manerium quoeumque
modo'vel jure spectantibus, de quibus
fecit nobis homagium ligium idem archiepiscopus contra omnes homines et
feminas qui possunt vivere et mori, prefatosque dictorum permutacionis et vendiciouis contractus volumus ac eciam
approbamus et auctoritate regia confirmamus, salvo jure in omnibus alieuoj
volentes et liberaliter concedentes quod

rum piscibus fossatorum et salvatoriorum ad dictum manerium pertinencium
eo modo quo piscibus aquarum ad dicta
regàlia' spectancium tempore regalium
debemus uti. Memoralum autem feodum extra manum nostram nos, vel
successores nostri,reges Francorum, ponere non poterimus, nec d'jbemus, nec
etiam illud in aliam transferre personam. Quod ut ratum et stabile permaneat iu fututum, présentes litteras sigilli nostri fecimus impressione mu:
niri.
Aciuai Parisius, anno Domini m0 CG°
quinquagesimo-septimo, mense junio.
Très, des Ch. reg. J. 27 al. xxx. fol. clxiiv
R°, pièce

L'archevêque Henri donna au
1257, juin.
roi une reconnaissancede son hommage de ladite terre de Noslon.
Ibid FI 173 V°.
1224 [1225|

janvier.

L'archevêque Gautier

attesta que Guillaume, abbé de Saint-Jean de
Sens, et Garnierdu Pré ont reconnu par devant
lu' que la forteresse de Noslon était jurable

au roi a grande et petite force. La forteresse
relève en lief de l'abbé.
Très, des Chartes, J. 261 n° 3.

prefatus archiepiscopus et successores

ipsius qui pro tempore fuerint archiepiscopi Senon. prefata omnia ad usum
opus et proprietatem perpetuam archiepiscopatus Senon., libçre ac pacifiée in
perpetuum teneant in feodum et homagium ligium a nobis et successoribus nostris regibus Francorum et'quiete
possideant in futurum, ita quod nullum servicium nobis vel successoribus
regibus Francorum pro ipsa domo et
ejus pertinenciis facere teneantur, nisi
solum tradere eamdem domum nobis et
successoribus nostris regibus Francorum, vel mandato nostro, ad magnam
vim et parvam quocienscumque super
hoc fuerint requisiti, et nos si eamdem
propter bec nobis vel successoribus nostris régibus Francorum a dicto archîcpiscopo vel ejus successoribus archiepiscopis Senon. tradi contigerit, cum
eam tenuerimus quamdiu opus nobis
fuerit, tenemur eamdem sibi vel ejus
successoribusarchiepiscopis Senon. reddere et liberare, ita bepe munitam ut
eandem recipiemus ab ipsis. Veram,nos
et successores nostri reges Francorum
tempore regalium, ipsam domum de
Noolon cum universis ejus pertinenciis
tenebimus, et sicut alia jure regalium
ad nos pertinencia pereipiemus et habebimus fructus, exitus ac proventus
ipsius domus ac pertinenciarum ejusdem, tempore eciam regalium utemur
nos et successores nostri roges Franco-

eexu.

«?»

12S7,Haout.

Consentementdu Chapitre de Sens à un échange
fait par l'archevêque Henri avec Gilon,
fils de Geoffroy, seigneur de Noslon.

|

Universis presentes litteras inspecturis G. riocanus, totumque capitulum ecclesie Senon., in Domino salutem. Notum facimus quod cum reverendus pater et dominus Il divina providentia
Senon. archiepiscopus, ad ulilitatern,
commodum et honorcm archiepiscopatus et ecclesie Senon., considcralioue
provida respiciens et intendens ad
usum perpetuum ecclosie Senon. emisset a Gilone, quondam filio Gaufridi de
Noolonio, mililis quondam domini de
Noolon, castrum de Noolon cum omnibus ediflciis appendentibus, portis,
pontibus et rebus aliis existentibus infra fossata, assensu religiosorum virorum abbatis et conventus .Sancti-Johannis Senonensis, qui dicti castri et
locorum cii'um adjaccntium erant domini féodales, et requisito pariter et
et ut idem dominus posset
oblento
acquirere in ipsorum feodo circumquaque de possessionibus prefati Gilonis,
ad opus tamen ecclesie prelibate, eidem

domino ab eisdem religiosis concesso,
idem dominus, postmodumconsideratis
iterum utilitatibus et commodilatibus
archiepiscopatuset ecclesie Seuon. diligentius et perpensis, de voluntate et
assensu et quantum ad hoc preeoneessis, permutavit cum dicto Gilone quinquaginta sex arpenta et dimidium ad
arpentum regis, tam pratorum, virgultorum, quam terre arabili.s. que idem
Gilo in locis vicinis lenebat et possidebat tempore quo lenebat castrum predictum
videlicet, virgultum quod dicitur supra foutem clausum ante portam; terram que dicitur inter fontem
et sabulariam, prout mete comportant
terrain que dicitur terra de Groseliers et
de Noeles prata et noam de subtus
Noolon
ortum eisdem pratum contiguum et noam sub eodem orto ac grauchiam pertinentem ad archiepiscopatum
Senon. sitam apud Granchetes, quam
olim bone memorie P. archiepiscopus
Senon. contulerat ad vitam suam P.
archidiacono Vastinénsi, et ad sexaginta decem arpenta ad eandem mensuram, tam pratorum quam terre arabiles
eidem granchie contigua, versus stratam que ducit de Senonis ad Pontes
item terrain que dicitur campus de
Quatre-Omnes, et peciam terre juxta
stratam que ducit de Senonis ad Pruvinensem, subtus vineas de Cuisiaco que
ad dictum arehiepiscopatum perlinebant ita quod idem dominus et successores sui dictas res sibi ab eodem
Gilone taliter permutât, et idem Gilo et
heredes, sive suceessores sui, dietam
granchiam, cum aliis rebus predictis,
in feodum et homagium ligium ab eodem domino archiepiscopo tenebunt de
cetero, et imperpetuum possidebunt.
Actum est etiam quod res predicte
transeunt cum oncre sua et libertate
sua, videlicet quod terre permutate dicto
Giloni ab omni décima et terragio remanent libere penitus et immunes
terre, vero, que rémanent domino archiepiscopo, ex causa permutationis
predicte, tenentur ad decimam et in
:(-8îr. isto tenentur quilibet res prcdicUii «lteri garantire. N&s autem prefatam permutationem archiepiscopatu et
ecclesie Senon. utilem cognoscentes,
eam volumus, approbamus et in omnibus acceptamus, ac bona fide promittimus nos permutationem hujusmodi
decetero servaturos et contra imposterum aliquatenus non venturos. In cujus
rei testimonium, presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum,
Actum, in capitulo nostro, anno Do-

mini millesimo ducentssimo quinquagesimo-septimo, die sabbati post Invenlionem Sancti-Stephani, mense augusto.
Arch. de l'Yonne Bibl. de Sens, G
51 hi-. Copie du xvn° siècle, tirée du
Cartulaire de l'archevêché de Sens.

L'archevêque Guillaume
renonce à ses droits de procuration sur les
1239, septembre.

prieurés de Vauraorl, de Theil, de Saint-Phil
bert et du Plcssisdu Mec, en faveur de l'abbaye
Saint Jean de Sens. Cet abandon eut lieu pour

payer l'abbaye de ce qu'elle avait consenti à ce
que l'archevêque lint en main-morte le fief de
Noslon qui relevait d'elle et que l'archevêque
Henri avait acheté de Gilon de Nosion. L'archevêque se réserva un droit de 2 besans sur
chaquen prieuré,
aurait chaque fois qu'il le visiterait,
lieu qu'une t'ois par an au plus.
ce qui
Arch. de ITonne, Fonds Saint-Jean, Titres
généraux.

S?l

1257, AOUT.

Vidimus de la charte d'Héloïse, dame de Chaumont, et Pierre des Barres, son fils, de l'an
1247, contenant affranchissement de servitude
de corps en faveur de leurs hommes de Villemanoche, Champigny, Yillcneuve-Ia-Guyard,
Villcblevio, Chaumont, Dyant, etc., et portant dispense de toute exaction, taille, etc.,
moyennant- 12 deniers par an, payables par
chacun desdits hommes.

Omnibus presentes litteras inspecturis, magister Petrus, officialis curie Senonensis salutem in Domino. Notum
facimus quod coram mandato nostro
videlicet, coram magistroAdam deGressio, clerico jurato curie Senon. ad hoc
audiendum a nobis loco nostri specialiter destinaio, constituti nobilis mulier Heluisis, domina Calvimontis, et
Petrus de Barris, miles, filius ejus, recognovcrunt quod tpsi quittaverantimperpetuum omneshomines sues ab omni
servilute corporis, et a quulibet. aliàexaccione, videlicet, tallie, ablacionis, rege
et corveie, ita, videlicet, quilibet dictorum hominum tenebitur reddere annuatim, ubicumque eat vel maneat, dnodecim denarios Tur., ratione dicte liberratis, ipsis et heredibus suis, vel
eorum mandato, in crastino OmniumSanctorum, videlicet, homines de Villamanesche cum pertinenciis usque ad
Senonas scilicet, de Pontibus et de Gisiaco apud Villammanesche,et homines
de Capella, de Campi>rniaco, de Villanova-Guiardi, et de VillablovaiD usque
ad Moretum, tam citra Yonum quam
ultra commorantes, et homines de Calva-

monte, cum pertinenciis apud Calvummontem, ac homines de Dyante apud
Dyantem. Preterea homines singuli dictorum hominum, qui erunt extra avoeriam, tutelam seu curacionem, sive sint
Pecubantes in terra dictorum Heluisis,
tri, et heredum suorum sive extra, tenebuntur reddere dictos duodecim denarios turon., pro dicta libertate, ipsis
seu heredibus eorum, aut mandate suo.
Poterunt etiam, dicti homines maritare
filios suoa et filias suas, ubicumque et
quibuscumque voluerint verumtamen
ubicumque ibunt, vel manebunt, tenebuntuï reddere, ut dictum est, dictos
duodecim denarios tur pro dicte libertate, ipsis seu heredibus eorum, aut
mandato suo. Si, vero, ad dictum terminon rednum, dictos duodecim denarios
derent, quilibet ipsorum deficiens in solucione, ut dictum est, facienda, teneretur reddere quinque solidos turon. pro
emenda. Si autem facere voluerint de filiis suis clericos, poterunt hoc facere
sine licencia dictorum Heluisis et Petri,
seu heredum suorum ita tamen, quod
si clericus ad maritagiumrecurreret, vel
clericalem habitum deposuerit, tenebitur
similiter ad solucionem diclorum duodecim denariorum ad terminum supradictum concesserunt eciam dictis hominibus suis, quod forefacta sexaginta solidorum, venient ad quinque solides
tur., et forefacta quinque solidorum, ad
duodecim denarios tur. et clamor prepositi, ad quatuor denarios tur. Si vero
de legitimis hominibus duellum factum
fuerit, obsides devicti centum et duodecim solidos tur. persolvent. Si, autem,
aliquis equos vel animalia dictorum hominum, in nemoribus dictorum Heluisis, Petri, et heredum suorum invenerit
non debet ea ducere nisi ad prepositum
ipsorum; et si aliquod animal a tauris
fugatum vel a museis coactum, intraverit boscum suum, nichil ideo debebit
emendare ïlle cujus animal fuerit, si ci?
tos ejusdem animaiij poterit jurare quod
custode invito illud intrassat sed si aliquo custodientescienter illud inventum
fuerit, quatuor denarios tur. pro illo debebit, et pro unaquaque ove, unum denarium tur. Si, vero, plura fuerint animalia ibi inventa, quatuor denarios tur.
reddet ille cujus eadem erunt animalia
pro unoquoque animali. Dicti quoque
homines communi assensu eligent messoros ad custodiendum fructus et exitus
suos, ac bona ipsorum qui niessores
dicte Heluisi et Petro, et heredibussuis,
sou preposito ipsorum, jurabunt quod
dictorum fructus, exitus et bona fideli-

i ter conservabunt, et quod omnia fore-

facta de quibus debebit emenda haberi,
dicto preposito revelabunt, et capeiones
ci adducent. Si, vero, non placuerit eis
eligere niessores, nec habere, ipsi jurabuut eisdem Heluisi et Petro, et heredibus suis, seu preposito ipsorum, quod
alter alterius fructus et bona fideliter
servabit, et forefacta seu preposito revelabit, et capeiones ci adducet, sieut
esr predictum. Si, vero, contigerit quod
forefactum ad prepositum devenerit, prepositus faciet illi cujus forefactum fuerit
dampnum suum restaurare, et si forefactum ad propositum non perlineat,
messeres ad illum cujus dampnum fuerit, gagia reporlabunt, et ille, messoribus, messariam suam reddet videlicet,
unum denarium tur. pro messaria. Nullus dictorum hominum in expediciouem, vel equitacionem,seu citacionemve
tenebitur, quin ad domum suam si velit,
redeat ipsa die si autem amplius pernoctare vel amplius moram facero quinquam contigerit. ipsi Heluisis et Petrus,
et heredes eorum tenebuntur ipsum racionabiliterprocurare. Quilibet dictorum
hominum tenebitur habere armaturam
secundum possibilitatem suam. Dicti
homines pascua in nemoribus dictorum
Heluisis et Petri, et heredum suorum,
habebunt post quintum folium, ad oves,
animalia et equos suos. Nuliusdictorum
hominum legitimus seu fidelis captus
tenebilur, si plegium veniendi ad jus
dare poterit. Si quis dictorum hominum,
debite seu forefacto ipsorum Heluisis,
Petri, seu heredum suorum, detentus
fuerit, ille pro cujus debito seu ferefacto
detentus fuerit, cum suis sumptibus
tenebitur euai servare indcmpnem. Si
quis dictorurii bominumdetentns fucrit
pro suo debito vel forefacto, dicti Heluisis et Petrus, ac heredes ipsorum tenebuntur eum liberare cum sumptibus
ejus qui débitent debitum seu commisorit foaefactum. Ipsi eciam Heluisis et
Petrus, et heredes sui tenentur, et juramento solcmpuiterprestito promiserunt
se servaturos inviolabiliteromuia et siugula supradicta, heredesque et successores suos ad ca omnia imperpetuum
observanda obligarunt et esse voluerunt obligatos. Voluerunt eciam quod
quociens alter ipsorum heredum suorum, unus post alium successerit, et
eciam prepositi et heredum suorum,
quociens mutabuntur, jurent se fideliter servaluros omnes dictas consuetudines cum omnibus et singulis prenotatis. Nobilis, siquidem, mulier Aalidis,
uxor dicti Petri de Barris, et Guillelmus

ac Guido, liberi eorum, coram dicto mandato nostro predicta omnia et singula
concesserunt spontanei, et juramento
solempniter prestito prumiserunt se ea
omnia firmiter et fidoliter servaturos,
iLa quod dicii liberi renuuciaveruul excepeioni minoris etatis, benefîcio restitucionis in integrum, et excepcioni que
posset objici pro eo quod tune temporis
essent in avonea seu tutela prefata
quoque A.alidisrenunciayit expresse excepeioni si que posset in poslerum ei
competere racione dotis, hereditatis,
conquestus, sive pro eo quod non habebat pro hoc commutacionem alterius
rei. Promiserunt eciam et tenentur dicti
Heluisis et Petrus, cum sumptibus suis
perquirere et dare dictis bominibus littui'as domini regis Nava'.ie, sigillo ipsius
sigillatas, eouliueutes. quod ibidem dominus rex gratas habot et acceptas conveneiones has, quantum ad ea que movent de feodo ejusdem domini regis,
seque supposuerunt quantum ad predicta, sepedicti Heloisis et Petrus, Aalidis, Guillelmus et Guido juridicioni
curie Senon. lu cujus rei testimonium.
presentibus littetis, ad peticionem ipsorum Heloisis, Petri; Aalidis, Guillelmi
et Guidonis, sigillum curie Senon. du-

Sens, il v a réuni des vignes, etc., s'en réservant l'usufruit pendant sa vie, a charge
que le tout soit rendu au Chapitre après sa

mort.

Guillermus, Dei gratia Nivernensis
episcopus. Universis ad quos presentes
littere pervenerint, eternam in Domino
salutem. Notum facimus quod cum nos
teneremur acquirere hereditatem usque
ad valorem sexaginta librarum turon.
ad augmentationem bonorum domus
nostre de Evriaco, quam tenemus a
capitulo Senon., nos volumus et concedimus quod vinea nostra que vocatur
planta, retro domum monialium SanctiAntonii Senon. sita, item vinea nostra
de Evriaco et domus nostra sita ante
portam domus predicte de Evriaco, cum
platea et appendiciis omnibus ejusdem
domus cédant in propriam hereditatem
domus predicte de Evriaco pro precio
sexaginta librarum predictarum, retento, tamen, in domo de Evriaco et rebus
predictis nobis, quamdiu vixerimus
usufructu, et post decessum nostrum
domus predicta de Evriaco cum rebus
superius nominatis*ad capitulum Senon. libere revertetur. Quod ut ratum
permaneat et securum, presenti scripto
sigillum nostrum duximus apponendum.
Actum, apud Sanctum-Sydronium,
Domini MO cc° quinquagesimo» ii,
mense octobri.
sepi
Arch. de l'Yonne, G 1282.
0

ximus apponendum.
Actum, apud Calvummontem, coram
dicto mandato nostro, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo-septimo, mense mareio, dominica qua cantatur Lctare Jérusalem. Quod autem in
dictis litteris vidimuscontineri,deverbo
ad verbum transcribi fecimus, et sigilli
curie Senon. sigillari.
Datum, anno Dominimillesimoducen- S7&
1237, OCTOBRE.
tesimo quinquagesimo-septimo,mense
Accord passé devant Etienne, bailli de Sens,
auguste.
entre te Chapitre d'Auxerre et Guillaume de

i,

1209, décembre.

Thibaud, roi de Navarre,
comte de Champagne, confirma la charte cidessus.
1102, mai. – Charles VI accorda également
des lettres-patentes confirmatives de la charte
précédcnlc.

Très. des Cli. Reg. 157, pièce i'i. Rec.
des Ordonnances des rois de Fiance,
51!.
t. v-,i

–
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1237, OCTOBRE.

Guillaume, évOque de Nevers, déclare qu'étant
tenu d'acquérir des biens jusqu'à la somme
de 60 livres pour accroître la valeur de sa
maison d'Evry, qu'il tient du Chapitre de

Courtenay, au sujet de droits sur des hommes
de Merry-Yaux.

Omnibus présentes litteras inspecturis, Stephanus, ballivus Senon., salutem in Domino. Notum facimus universis quod cum inter ven. viros decanum et capitulum Autissiod., ex uua
parte, et nobilem viram Guillelmum de
Corteneio, dominum de Champinellis,
ex altera, causa verteretur coram nobis,
super hoc quod mandatus dicti capituli petebat sibi reddi tanquam homines suos Guillelmum Chaneau et ejus
uxorem, qui Guillelmus et ejus uxor
nati apud Merriacum, villam capituli,
diu se tenuerant. et advoaverant pro
hominibus dicti capituli in dicta villa
et justicia ejusdem ville, de qua justicia mandatus dicti capituli se esse in

possessione asserebat; quos .homines
mandatus dicti capituli ceperat extra
percursum, ut dicebat, pro eo quod deadvoabant dictum capitulum et alium
dominum in dicta justicia de Merriaco
extra percursum manentes advoabant,
scilicet, nobilem supradictum et idem
nobilis contenderet eos defendere pro
hospitibus suis contra capitulum supradictum dicens quod-locus in quo
dicti Guillelmus et ejus uxor capli fuerant a mandato dicti capituli, videlicet
clausus de Corferaut, et etiam justicia
dicti olausi erant dicti Guillelmi: et
mandatum, dicti capituli negaret jusliciam dicti loci esse nobilis supradicti,
imo, etiam, assereret ejusdem loci justiciam esse totam capituli memorati
dicto Guillelmo hoc negante. Tandem,
amicabilis composicio, mediantibus honis viris, super iis facta fuit coram
nobis, irter partes predictas in hune
modum
Quod dictus Guillelmus de
Corteneio, quicquid in dicto clauso de*
(Corferaut habebat, et etiam quicquid
pater suus unquam habuerat in eodem,
totum vendidit decano et capitulo supradictis, pro centum libris tur., quas
se habuisse recognovit in pecunia numerata a mandato decani et capituli
supradicto, et de quibus quitavit capitulum supradictum. Et pro decem libris
tur. quas nobilis vir Radulfus de Corteneio, miles, frater dicti Guillelmi, a
mandato dictorum decani et capituli
receperat in pecunia numerata, ut ipse
Radulphus composicionem et vendicionem hujusmodi, ac etiam donationem et quitationem a dicto Guillelmo
dictis decano et capitulo factas, prout
inferius annotatur, concederet et laudaret. Quitavit, etiam, imperpetuum,
et donavit dictus Guillelmus de Corteneio dictis decano et capitulo, quicquid
juris habebat et etiam quicquid juris
pater suus unquam habuerat in justitia sive dominro dicti loci, quam justiciam idem nobilis totam sibi, ut dictum est,, vendicabat. Promisit, autem.
dictus nobilis, coram nobis, per fidem
suam in manu nostra corporaliter preslitara, se predictam rem venditam et
etiam donationem et quitationem a se
dicto capitulo faclam guarenlire et defendere dicto capitulo erga omnes qui
in dicto loco, sive ratione feodi sive
qualibet alia ratione, aliquid reclamarent. De dicto, vero, Guillelmo Chancau et ejus uxore et etiam de fratre
dicti Guillelmi Chaneau, qui in quadam
parte dicti loci, quam idem nobilis eis
tradiderat, domum edificaverant et ma-

nehant, et se pro dicto domino Guillelmo de Cortenaio ibidem extra percursum advoabant, de consensu partium
et de conscnsu liuminum predictorum
ordinatum fuit in hune modum quod
quamdiu predicti fratres et eorum liberi illam partem dicti loci eis traditam
tenere a capitulo, secundum quod domus dicte ville tenentur a dicto capitulo, et in dicto loco se tenere voluerint, et se advoare pro dicto capitulo
Autissiod.. et obedire eidem secundum
usus et consuetudines aliorum hominum dicti capituli de Merriaco, ipsi
domum in predicto loco edificatam pacilice tenebunt et manere poterunt in
eadem, nomine capituli supradicti. Si,
vero, contingeret quod jiredictum capitulum doadrocirent, vel a dominio
ipsius capituli recédèrent, edificia in
dicto loco ab ipsis constructa et fundus
terre cum pertinentiis eisdem hominibus traditus, dictis decano et capitulo
pacifice remanobit, et de hiis dictum
capitulum suam puterit facere voluutetem. In cujus rei testimonium presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponCiidum.
Actum, anno Domini m" CC° quinquagesimo-septimo, mense octobri.
Orig.; Arch. de l'Yonne, G 1931.
1270, juillet. – Pierre de Vaux, écuyfir, et

Marie, sa femme, donnent au Chapitre 10 arpents de bois au lieu dit la Forêl-Nouvolle, et
lui vendent 50 arpents de bois au lieu dit prèss
de la Chaussée-de-PEliing de la Dame de Vaux,

moyennant 315 livres

t.

Ibid.

|I27I], mars. –Jean, dit Clausier, vend
au Chapitre d'Auxerro son bois tenant à la forêt
1270

de Merry, près de la chapelle Saint-Félix.
Ibid.

are

–

1257, OCTOBRE.

Ratification par Guillaume des Barres, chevalier,
d'une fondation faite à la chapelle des Bordes
de

Dixmont.

Ego Guillermus de Barris, miles. notum facio omnibus presentes litteras
inspecturis, quod ego laudavi, volui in
perpetuum et concessi donum quod
tecerunt in perpetuum Drianus de Bordis de Dimonte et Aalaisis uxor sua,
Gapolle de Bordis de Dimonte el presbitero illius capelle, videlicet de viginti
arpentis ad arpentum domini regis,
tam terrarum quam vinearum sitarum
in ville de dicta caj-ella, contiguantium ex uua parte terris Johannis de

Bordis, clerici, et terris Guillermi de
Senonis et vinee Biergie sororis dicti
Driani ex alia, et vie de Cerisariis, ex
alia parte. Et promisi, per fidem meam,
quod ego contra douum predictum et
contra concessionem et laudationem
predictas non veniem per me vel per
alios in futurum, salvis tamen michi
et mei heredibus de premissis terra et
vinea terragio et censu et jure ad censum et ad terragium -predicta pertinente. Quod ut ratum et firmum permaneat, présentes litteras feci sigilli
mei munimine roborari.
Actum, anno Domini M° eeo quinquagesimo-septimo, mense octobri.
Orig. Arch. de l'Yonne, Bibl. de Sens.

H97

12S7, 10 OCTOBRE.

Approbation, par le Chapitre de Sens, d'un
échange fait par l'archevêfpie Henri, de 30 liv.
de rente au profit de Pierre, archidiacre du
Gâtinais, au lieu du revenu de la terre de
Granchettes, qui avait été donnée à ce der-

nier par l'archevêque Pierre.

Universis présentes litteras inspecturis, decanus, totumque capitulum

H., Dei gratia Senon. archiepiscopi recepisse in hœc verba H. divina permissione Senon. archiepiscopus, dllectis filiis decano et capitulo Senon., salutem in Domino. Cum dilectus et fidelis noster Petrus, archidiaconus Vastinensis, Granchetas cum appenditiis
ejus, que ex dono bouée memoriee Petri,
archiepiscopi Senon., obtineat, nobis
liberaliter exposuerunt in nostre utilitatem ecclesie convertenda, nosque recompensationem competenteiù facturos
super premissis, promiserimus eidem,
bona fide, recompensationem eidem
super hiis fecimus in hune modum
videlicet, quod quamdiu vixerit percipiet et possideat pacifiée et quiete triginta iibras turon. annui redditus quas
habemus in portagio Pruvinensi, et
noam cum saliceto que fuerunt de apappen^itiis Granchetarum, et pratum
quod fuit Gilonis de Noolone; armigeri,
sicut prope dictum salicetum hoe adjecto quod si dictarum triginta librarum solutio impediretur quoquomodo,
nos et successores nostri archiepiscopi
Senon., dampna et deperdita que occasione hujus idem archidiaconus incurrerit, tenemur eidem resarcire et ipsum
quantum ad hoc conservare indempnem. Post mortem, vero, dicti archidiaconi, premissa omnia ad nos et successores nostros predictos libere revertentur. Nos, autem, ad petitionem predictorum reverendi patris H., Dei gratia
Senon., et Petri, Vastinensis archidiaconi, predictam recompensationem gratam et ratam habemus, prout superius
est expressum. In cujus rei testimonium, présentes litteras fecimus sigilli
nostri munimine roborari.
Actum, anno Domini MO Cco lvii0, in
crastinum Beati-Dionisii.
Arch. de l'Yonne, Bibl. de Sens, G 54
bis; Copie du xvne siècle, tirée du
Cartul. de t'archevêché de Sens.
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Sceau de Henri Cornut, archevêque de

Sers.

ecclesiœ Senon., salutem in Domino.
Noveritis nos litteras reverendi patris

]2o7, 8 NOVEMBRE.

Contrat de mariage de Guillaume, comte de
Joigny, avec Isabelle, file de feu Guillaume
de Mslio, passé devant Thibaud, roi de Navarre, comte de Champagne. Promesse par
le comte Guillaume à Gui de Mello, évêque
d'Auxerre, de faire renoncer A sa succession
et à celle de son fils Jean, ses filles Isabelle,
Jeanne et Agnès quand elles auront douze
ans. – Dot de la future épouse, composéedu

cbèteau et forteresse de Coulanges et de la
moitié du comté de Joigny.

Omnibus presentes litteras inspecturis, Guillelmus, cornes Jovigniaci, salutem in Domino. Notum facimus quod
charissimus dominus noster Theobaldus, Dei gratia ses Navarre, Campanie
et Brie cornes palatinus, ad petitionem
et supplicationem nostram litteras sub
forma que sequitur sigillari precepit.
Theobaldus, Dei gratia rex Navarre,
Campanie et Brie cornes palatinus,
universis presentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverint universi quod cum dilectus et fidelis noster, Guillelmus, comes Jovigniaci, Isabellim, quondam filiam Guillelmi de
Meloto, militis,vellet ducere in uxorem,
ut desiderium suum super hoc citius
duceretur et facilius ad effectum, in
nostra presentia prop'er ho': specialiter
constitutus, venerabili patri Guidoni
Altissiod, episcopo, patruo ejusdem
Isabellis et tutori ipsius legitimo, nomine ejusdem Isabellis et ad ejus utilitatem stipulanti, per legitimam stipulationem promisit, quod quando tres
filie ipsius comitis, videlicet Isabellis,
Joanris», et Agnes, quas suscenit ex nobili muliere Agnete quond5m uxore
ipsius comitis, seu unaqueque earum
etateir. duodecim annorum compleverit, procurabit et faciet idem comes
quod dicte filie quittauunt et renunoiabunt, seu dimittent totam terram
sive hereditatem aut successionem que
ex parte dicti comitis, patris ipsarum,
vel Joannis, filii ipsius comitis, fratris
earumdem, ad ipsas ex heredilate paterna sive fraterna provenientem, ex
parte patris modo aliquo posset vel
contingeret deveuire: et quod etiam
procurabit et faciet ipsas filias prestare
corpora.liter juramentum, et pactum
facere cum dicto episcopo quod in dicta
hereditate seu successione, .am paterna quam fraterna, obvenieute dicto
filio, ex parte patris, per se vel per
alium seu alias, ratioiitt aliqua, nihil de
eceteïo reclamabunt, sive contigerit dictum comitem patrem ipsarum super
vivere dicto fratri earumdem. sive idem
frater supervixerit patri, si ip«is -filiabus superstitibus, vel aliqua ipsarum
superstite, eumdem.filium mori contingeret, et quod contra predicta, vel
aliquod predictoi iva per se vel per
alium non venient ratione aliqua in
futurum et quod super premissis omnibus et singulis procurabit, et faciet
idem comes confici litteras, unam vel

plurcs, sub forma qua voluerit dietus
episcopus, in quibus litteris dicte iilie
et unaqueque ipsarum se, postquam
duodecimum annum compleverint, obligabunt ad predicta omnia facienda et
observanda per juramentum ab ipsis
filiabus corporaliter preslitum. Que littere sigillabuutur sigillis tam nostro
quam comitis Nivernensis et aliorum
etiam dominorum de quorum feodo
movc! liereditas dicti comitis Joviguiaci, ac eUam sigillis illorum prelatorum,
sub quorum jurisdictione est hereditas
dicti comitis, et sub quorum juridictione consistent filie predicte; ita quod
tam per excommunicationem, in personas et per interdictum in terram possint compelli ad predicta observanda.
Promisit, insuper, idem cornes Jovigniaci, dicto episcopo legitime stipulanti, quod si infra mensem postquam
primogenita dictarum fi'.iarum duodecimum annum compleverit, predicta
omnia a dicta primogenita non faceret
penitus adimpleri, et a secunda genita
similiter, et similiter a tertia eadem
non faceret, infra mensem postquam
duodecim annos compleverint, ipse co.
mes Jovigniaci nomine pene sex millia
marcarum argenti dicto episcopo legitime stipulant! daret et solveret
Et nos oa omnia et singula que pre
fatus comes a nobis fieri voluit et concessit, promittimus ad petitionem sive
requisitionem dicti episcopi, vel ejus
mandati vel propinquioris dicte Isabellis de genere ipsius ipsam ex parte
patris vel ex parte matris attingontis,
vel si propinquiori vel propinquiores
hoc non peterent, ad requisitionem cujusliliet alterius de genere ipsius Isabellis, présentes litteras vel litteras
dicti comitis Jovigniaci super dictis
conventionibus confectas secum deferentis nos facturos. Et ad hec nos et
heredes nostros esse volumus obligatos.
Voluerunt etiam prefati episcopus et
cornes Jovïgniaci, et in hoc consenscrunt express, quod si dictum comitem
mori contingeret nullis liberis uno vel
pluribus ex prefata Isabelli relictis, seu
dicta Isabella non pregnante, predicte
filie -,d hereditatem dicti comitis venire valeant, et eidem legitime succede
sa.s7O tamen dicte Isabellis dotalitio, ive donatione propter nuptias
sibi, secundum conventiouem super
hoc habitam, compétente, quod dotalitium tale est videlicet, castrum Colengiarum-Viuosarum, et domus forteritie sivo forteritie ejusdem castri, et
medietas totius terre predicti comita

tus ubicumque habeatur de capite ejusdem comitis movanlis
lu quorum omnium memoriam, tesliatonium et munimeu sigillurn nostrum, ad petitionem dicti comitis Jovigniaci, presentibus, litteris duximus apponendum. Daliun, et actuin anno Domini millcsimu ducenlesimo quinquagesimo- septlmo
die jovis in octava
muium-Sanctorum.
Nos, autem, cbmes Jovigniaci, promittimus nos servaturos indemnem
predictis, ad quas implendas dominus
rex idoin se ad petitionem nostram
obligavit, sicut superius est exprèset promiièimus nos eidem dosum
mino régi reddituros dampna et expensas, si que vel quas ipsum propter hoc
facere vel iiicurrere contiiigerct, vel
ejus heredes, de quibus damnis et expensis teneremur credere ejusdem domini régis et heredes ejus simpliei
verbo et volumus quod propter hoc dominus rex idem ad res nostra et heredum nostrorum assis ;nare possit sine
aliqua contradiclione et sine meffacere.
In cujus rei testimonium présentes lit
teras fecimus sigilli nostri munimine
sigillari.

reddere
tenebuntur, et servientes ad
i
iforefactum. Et de captione dictorum
animalium
credetur servienti domini,
f
jurato per jjramentum suum. Et si
ifarte contigerit dictam grangiam de
Thoriaco extra manum dicti abbatis et
conventus ponere, illi qui in dicta
grangia morabuntur predictas conventiones observare tenebuntur. Teneor,
insuper, ego Guido, istam donationem
et concessionem sic factam garantizare
erga omnes. Et obligo me et heredes
meos ad ipsam imperpetuum conservandam et exinde facere dictis abbati
et conventui litteras istis consimilibus
sigillo meo sigillatas, quando me contigerit esse militem et etiam litteras
curie Senonensis. Hec omnia voluit et
concessit nobilis mulier Helixandis,
uxor»mea, promittens quod contra istam donationem et concessionem per
se vel per alium non veniet in futumm. Pro istis, vero, donatione et
concessione, ego Guido, habui quadraginta libras turonenses et cenlum' oves,
de quibus omnibus me teneo pro pagato. Quod ut ratum sit et firmum, sigillum meum presentibus Htteris apponi dignum duxi.
Datum, anno Domini millesimo duActum, anno Gracie m°cc°i.0 septimo,
centesimo lvii0, die jovis in octava mense februario.
Omnium-Sanctorum.

j
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Bibl. nat., 300 Colbert,
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Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds Dilo.
Brienon et Thury.

F°.

[1288], février.

Concession par Gui, seigneur de Chunplost,
aux moines de Dilo, pour les bestiaux de leur
grange de Thury, du droit de pâturage sur
ses terres de Mercy et de Ghamplost, comme
en jouissent les habitants de ces villages.
Gui promet de délivrer de nouvelles lettres
scellées quand il sera chevalier.

EgoGuido, armiger, dominus de Chanloto, notum facio presentibus et futuris
quod dedi et concessi viris religiosis
abbati et couventui Deiloci, commune
pasturagium in territorio meo de Mersiaco et de Chanloto, sicuti homines
mei de predictis yijlis habent, exceptis
nemoribus, vineis meis, ad opus animalium suorum grangia sua de Thoriaco commorantlum, conditione tali.
apposita quod si dicta animalia in forefacto fuerint' inventa, animalia nunc
capientur; set servientes et dicti abbas
et conventus ad dampnum restituendumper estimationem bouorum virorum m predictis villis commorantium

*«O

12S7 [1258], 11 MARS.

Gui, évéque de Langres, atteste que Jacques
Codecarte et 38 autres habitants de Chablis,
au nom de la communauté, ont promis pardevant lui de payer au Chapitre de Tours et
au Prévôt de Chablis 3,200 livres t. pour ie
rachat du droit de main-morte.

Universis présentes litteras inspecturis Guido, Dei gratia episcopus Lingonensis, salutem in Domino. Noverit
universitas vestra quod constituti in
presenlia nostra Jacobus dictus Codecarte, Colinus dictus Parise, Alietus
dictus Alies, Poncius clericus, Matheus
ejus filius, Radulphus dictus Asinus,
Petrus dictus-de Cneu, Hugo Gontiers,
Adam Dotiarius, Guido Bouchars, Stephanus dictus Plungars, Johannes de
Barro, Stephanus Liberias, RobinHs
Robertus de Caissi, Jacobus dicSauge
Johans,
Filisetus Dotiarius, Stephatus
nus Ranvoisiez, Hugo dictus Maces,
Bartholomoeus Milon, Simon Jarrun,
Germanus Cremaille, Radulphus Pete-

ten, Jacobus de Barro, Guido Malnorri,
Gilo Guspoil, Moninus dictus Chœnums,
Arnulphus Cuseedalis, Girardus Gauderis, Guillelmus de Bierne, Guiotus
Jarruns, Seguinus Sarriers, Guillelmus
Coars, Guillelmus Sobruichen, Mms
Sobruichen, Joharinetus de Chichiau,
Gilo Libruns, Ansericus Domino et Michael Charretuns, burgenses et habitatores sive homines de villa Chableiarum, non vi nec dolo ducti, sed propria, spontanea et libera voluntate, pro
se et universis et singulis burgensibus,
hominibus et habitatoribus prœdictae
villœ Chableiarum, quos neg'ocium manus-mortUcB contigit, renuntiantes expresse exceptioni doli vel fraudis, actionis dividendœ, et omni alii exeeptioni, et beneficio juris, quœ et quod
posset eis competere in hac parte, sacrosanctis evangeliis corporaliter tactis,
juraverunt et promiserunt se reddituros, pagaturos et integraliter soluturos
venerabilibus viris decano et capitulo
ecclesiœ Beati-Martini Turonensis ac
praeposito Chableiarum in eadem ecclesia, vel èorum certo nuncio, sive
procuratori, hinc ad sex annos proximo
venturos, apud Pruvinium, tria millia
et ducentas libras bonorum, legalium et
computahilium Turonis, in terminis inferius declaratis, videlicet, in proximis
nundinisSancti-Angulphi Pruvinensis,
octo diebus ante rectum pagamoutum,
apud Pruvinium, ducentas et quiuquagenta libras, et apud Autissiodorum,
ducentas et quinquagsnta libras de preedictis tribus millibus et ducentis libris,
quœ pro duobus annis praeteritis, ratione prœdictœ manus-mortufe, pr£eposito et firmario Chableiarum debentur;
et centum libras ïuronenses pro anuo
priesenti et deinde in antea, singulis
annis, in eisdem locis et nundinis,
quingentas libras usque sex annos, pro
ea videlicet ratione et oceasione quod
decamis, capitnlum et prœpositus prsedicti jus sive conditionem qui» manusmortua nuucupatur remiserunt., cesserunt et concesserunt supradictis burgensibus, hominihus, habitatoribus et
naeredibus eorumdem, prout in litteris
dictorum deçani, capituli et pra3posili
dicitur conlineri promiserunt, et se
soluturos et reddituros prœposito et
firmario Chableiarum qui modo sunt,
vel qui pro tempore fuerint, aut eorum
nuneiis vel procuratoribus, usque ad
sex annos prœdictos, singulis annis,
centum libras bonorum, legalium et
computabilium Turonis, locis et nundinis preedictis, ratione manus-mortuœ

proviso "jv-Od si ante sex
annos priedictos summa prœdicta trium
millium lib arum integraliter fuerit,
persolula, ex timc in antea dictas centum libras solvere minime Lonebuntur,
duiiimodo priBîiosito et firmario supradii'tis do centum libris pro auno illo in
quo tola.lis solulio trium millium librarunt fiet, plei)e fuerit satislactum. Inet ha]jitatores pi'cBfati,
super burgenses
omnes et ^singuli ao qullibet eorum in
solidum, et pro se constituerunt se fidejussores et principales dol)itores et
pagatores prœdiutarum pecuniœ quantitatum, ita quod si in solutione defecerint aut et omuia et singula non observarent, sicut superius est expressum, promiserunt solvere, pro quolibet
termino in quo in solutione defecerint,
centum libras turonenses interesse. Et
prumiserunt prœdicta omnia et singula
procurare, attendere, implore et observare, et contra non venire vel facere,
sub virtute prœstiti juramenti et sub
paena centum librarum tur. quœ totiens
posset peti et exegi per prœdictos decanum. capitulum, praepositum et iîr
marium ab eisdem burgensibus et hominibus omnibus, etc.
Datum, anno Domini M" ce0 quinquagesimo-septimo, in vigilia beati
Gregorii, pape, mense martio.
supradiclîB

Copie tirée d'un Recueil imprimé d'après
un cartulaire de l'abbaye Saint-Martin
de Tours; Arch. de l'Yonne, G 2311.

ft9f

12U8, AVRIL.

Sentence arbitrale rendue par Jean, seigneur de
Seignelay, par laquelle il attribue à l'abbaye
e
de PonUgny une pièce de terre située près de
Crécy, lieudit Champbertaut, qui avait été
coupée des prés de l'abbaye par l'impétuosité
du cours de la rivière d'Armançon la rivière
ayant abandonné son vieux lit pour un autre,
avait rendu la pièce de terre en question à
l'abbaye. Les nobles de Itouilly, qui contestaient à l'abbaye sa propriété, furent déboutés
de leurs prétentions.

Ego Johannes, dominus Selliniaci,
notum facio universis présentes litteras'
inspecturis, quod cum inter religiosos
viros abbatem et couventum Pontiniac..
ex una parte, et universos nobiles dé
Boolliaco, tam viros quam mulieres,
videlicet dominum Milonem; dominum Iterium, milites, dominum Guidonem, presbyterum, fratres Isabellam,
reliçtam Tierrici, dicti Chandoseau, militis, et ejus liberos; dominant Margari-

tam, relictam Iterii, dicti Gavart, militis et ejus filiam, ex altera, discordia
verteretur super quadam petia terre
sita prope Creciacum, in loco qui vocatur Chambortaut; quam petiam terre
dictis abbati et conventui de prato ipsorum de Chambertaut subtraxerat per
ablutionem aqua de Hermançon, impetu cursus sui; et postea dicta aqua
biezio veteri derelicto, per alium locum
cursum dirigens, dictam terre petiam
eisdem Pontiniac. per interruptionem
reddiderat, ut dicebant; propter quam
causam iidem abbas et conventus asserebant eandem terre petiam suam esse
predicti, vero, nobiles dicebant e contra
seipsos in predicta terre petia jus habere. Tandem, de bonorum virorum
consilio, inter dictas partes, in presentia mea, super dicta discordia amicabilis compositio intercessit, ita quod predicta petia terre, videlicet quicquid inter novum et vetus biezium continetur,
cum ipso biezio remansit ipsis Pontiniac., jure perpetuo possidendum, etc.
Ego, vero, predictus J., dominus Selleniaci, predictâm compositionem volui
et etiam approbavi, et in huj'is rei perpetuum testimonium et ûmnimen, ad
petitionem dictarum partium presentes litteras sigilli mei appositione munivi.
Actum, anno Domini m» ce» quinquagesimo-octavo, mense aprili.

au jour que li mariages.sera fez vmm livres de rente à tournoais, nous sommes
tenu de parfere en notre autre terre
avenanment. Et sont onquores teles les
convenances que se nous n'avions hoir
masle, la devant dite Yolent se tendrait
à ceste terre se ele voloit; et se ele voloit elle vendroit à sa droiture comme
ainznée. Et est onquore ainsi ordoné et
accordé que s'il avenoit en quelcunques
tems que li devant diz roys notre sires
se dessentut de cest mariage faire, ou
que si devant dis Jehens quant il vendra en aage del mariage (1) consentir ou
au tems que li mariages devra estre se
descentut de cest mariage faire ne li
roys ne sis fiuz Jehanz ne seroient liez
ne tenuz de ces convenances garder. Et
est à savoir que nous, la devant dite
Yolent, notre fille, devons baillier au devant dit roy notre seigneur, à garder et
à nourrir quant nous en serons requis
de lui et quant nous li baillerons à sa
requeste, il nous est tenuz de baillier
ses lettres' pendant, et que les il sera
contenu que s'il avenoit que'il, ou sis
fiuz Jehans devant diz, se dessentissent
de cest mariage feire, si comme il est
desus dit, li roys ou si hoirs la devant
dite Yolent seroit tenuz de rendre à
bone foi à nous, se nous estions en vie,
ou sil avenoit que nous moreussions,
aus parens et aux amis de la demoiselle qui seroient en vie ansi délivré et
lien de mariage, comme nous li bailsans
D. Depaquy, Hist. de Poniigny: Preuves, lerons. Et en tesmoing de cette chose,
t. III, p. 59, Bibl. d'Auierre, Ms n° 158.
nous avons ces présentes letres scelées
de notre sael.
En l'an de Notre-SeigneurM' ce L v III,
el mois de juing, l<s samedi devant la
1258, 8 JUIN,
*««
saint Barnabé l'apoustre.
Donation par Eudes, comte de Nevers, à sa fille
Yolaude, de 8,000 livres tournois de rente,
assises sur des terres en Berri et en Nor-

mandie.

Très, des Chartes, J 256, n° 58.

•

voit dans Duohêne que le contrat de
leur mariage passé dés l'au 1238, au mois de
juin, était resté sans effet; mais il n'en fut pas
de mfme du second passé en 1265 et par l'accord
de 1266 sur les prétentions de Jean de France
il fut arrêté qu'il administreroit tous les biens
qui étaient advenns à son épouse Yolande et à
ses trois sœurs Marguerite, Alix et Jeanne. >
Lebëuf, t. Il, 177.
On

Nous Oedes, fiuz le duc de Bourgongne, cuens de Nevers et sires de
Bourbon, fesons savoir à touz ceus qui
ces lettres verront que entre nostre
très-haut seigneur Loys, par la grace
de Deu roi de France, et nos, avons covenances de mariage, cest à savoir de
monseigneur Jehen, son fiu et de Yolent, notre ainznée fille. Et sont teles
les convenances que cele Yolent aura à ftg«
1238, 8 JUIN.
de
de
Danse et
mariage notre terre
Saintr-Aignen en Berri et de Perche et Approbation par Hugues, duc de Bourgogne, du
projet de mariage d'Yolande, fille aînée du
de Mongay et de Bruni et de Thorigny
en Normandie, o toutes les appartei
(I) II était né en 1250 à Itamlelte et mourut
nances de toutes les devant dites terres
valent
et se ces devant dites terres ne
en ils».

comte de Nevers, et sa petite-fille, avec Jean,
bis de Louis IX (I).

Nous Hugues, dux de Bourgoigne,
fesons savoir à touz ceus qui ces letres
verront que nous, les convenances del
mariage que notre chier fiuz Odes, cuens
de Nevers et sire de Bourbon, ha fêtes
à notre haut seigneur Loys, par la grâce
de Deu rois de France, de mon seigneur
Jehan, son fiuz, et de Yolent, l'ainznée
fille au devant dit conte de Nevers, volons et otréons et les prometons à tenir
et à garder, tant coinme en nous sera
toutes ainsi comme eles sont contenues
es letres que li devant dit rois notre
sires' ha seelées du sael au devant dit
conte de Nevers. Et el tesmoing de ceste
chose nos avons ces presentes lettres
saelées de notre sael. Ce fu fet eu ''an de
Notre-Seigneur m ce et lviii, el mois
de juing, le samedi devant la feste saint
Barnabé l'apostre.
J. 256, n« 57.
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1258, JUILLET.

menière que si Ii diz Regnauz ne pooit
avoir de ces cens et de ces gardes les
devant dites rantes, li diz Guillaumes
l'a asené es autres choses que il a an ce
dit mont tant que li diz Regnauz eust
antérinemant sa paie desdites rantes.
Et cil dis Guillaumes a juré pardevant
nous ce» choses à, garder et à tenir formement, à la vie de celui Regnaut; et
avosques ceu cil diz Guillaumes a ostroier que se il, ne si hoir venoient
contre ces convenances après l'an de la
desfaûte, il ciz Regnauz porroit tenir
héritaublement les devant dites choses,
sanz nul contrediz. Et vot li diz Regnauz que après sa mort toutes ces
choses devant dites venroient à celui
Guillaume et à ses hoirs perdurablement. Et nous de cui fiez ces choses
meuvent, loons et otréons toutes ces
convenances devant dites. Et porceu
que ces choses soient formes et estaubles nous, por la requauste des parties, avons nous seaulées ces presentes
laittres de nostre seaul.
Ce fut fait an l'an de l'incarnacion
Nostre-Seignor mil et deux cens et cinquante-huit, ou moys de juignaut.
Orig.; Arch. de l'Yonne
pitre d'Avallon.

Confirmation par Hugues, duc de Bourgogne,
d'accords passés entre Regnand d'Autun et
Guillaume, son frère écuyer, au sujet de biens
sis à A vallon et à Island.

Nous Hugues, dux de Borgoigne, faisons asavoir à touz ceus qui verront ces
présantes. laittres que por ceu estaubliz
an nostre présance, Regnaut de Ostum,
qui fu fiz monseignor Regnaut de Ostum, chevalier, a recogneu que il a
donné et quité héritablement à Guillaume sum frère, escu'iers, quam que il
avoit es maisons de l'astor de Avalum
et à espandisse qui sunt dedanz les
murs de ces maissuns; at a recogneu
que il a vandu héritablement audit
Guillaume toutes les autres choses que
il avoit à Avalum c'es assavoir an
maissuns, oiches, mex, rantes, et touz
autres estephiz, por xx livres de la
monoie corant am Borgoigne de annuel
rante, et por dues muis de vin por laquex rante il cil Guillaumes, por ce estaubliz devant nous, a recogneu que il
a asenez et baillié à celui Regnaut tot
ses cens et ses gardes dou mont de
Ylant, et des dues muis de vin an ses
vignes asises au ce meime mont, an tel
(I) Ce mariage ne fut pas réalisé en 1258,
mats seulement en 1265. Voir Duchesne et Lebeuf, t. Il, ni, Bist. d'Atwcerre.
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1258, NOVEMBRE.

Contrat de mariage de Hugues, duc de Bourgogne, avec Béatrix de Champagne, qui reçut en dpt de son frére Thibaud, la terre de
L'Isle et

tournois.

ses dépendances,

et 20,000 livres

Nos Hugues, dux de Borgoigne, faisons sçavoir à tous céaus qui ces présentes lettres verront, que con paroles
fuissent de mariage de nous et de Béa-

trix, la seror à noble baron Thiébaut,
par la grâce de Dieu roi de Navarre,
conte de Champaigne et de Brie, palatin à la porfin nos sommes accordé en
tel manière que li devant dit Thiébaut
nous donne la devant diz Béatrix à
femme, et donne à sa devant dite seror
por tout son partage de père et de mère,
de terre et de moble l'Isle dessus Montroyal et toutes les appartenances, et
tous les fiefs sauf le fié au signor de
Noiers qui muet de l'Isle; et donne à la
devant dite Béatrix por son partage, si
com.il est devant dit, vingt mille livres
de tornois à paier a nos ou à nostre comandement ès termes ci aprez nommés
c'est à sçavoir six mil livres de tornois

à ceste prochaine foire de Bar et sept
mille livres de tornois à l'autre foire de
Bar en suivant après, et les autres sept
mille livres tornois à l'autre foire de
Bar en suivant. Et portant nos et la
devant dite Béatrix avons quitté, au
devant dit ThiéiDaut et il ses hoirs, tout
héritage qui ere avenuz à la devant dite
Béatrix de par père et de par mère, et
tot le moble, sauve la droicte eschoite
s'elle avenoit. Et s'il avenoit que la devant dite Béatrix mourust avant de nos
et sans hoirs de nos, et nos eussiens
receues totes les dictes vint mil livres
de tornois, nos serions tenus à rendre
à devant dit Thiébaut, ou à ses hoirs,
quatorze mil livres tornois en quatre
années puis la mort à la devant dite
Béatrix, chacun an le quart, c'est à sçavoir le premier quart du jour qu'elle
seroit morte en un an, et seroit cette
paie faite à Troies, et ensin chacun an
continuement ei. tel jour et en ce leu
mesmes, jusqu'à tant que les paies
fussent l'aides; et les six mille livres
de tornois de .ces devant dites vingt
mile livres nos demereroient por les
dépens et por les couz qu'elle auroit (fait)
tant comme elle demorroit avec nous,
combien que el y demoiast ou poix ou
onques, et quel tans que elle mourust,
ou tost ou tart. Et se nous n'avions receu totes les dictes vingt mille livres
de tornois ains que elle mourust, nos
ne seriens tenu de paier, fors ce que
nous auriens receu outre les six mille
livres. Et ce crue nous auriens receu
outre les six mil livres, nos seriens
tenu à paier à quatre années prochiènes
puis la mort de celi Béatrix, aus termes
et an leu si com il est dessus devisé.
Et si nos moriens avant que cil payement feussent fait, nostre hoir seroit
tenu i la fenir selon la forme devant dite. ES s'il avenoit encore que
nos morissiens ainçois que la devaj.t dite
Béatrix, etelle u'eûsthoirde nos vivant,
nostre hoir seroient tenu de rendre à la
devant dite Béatrix ou à siens tou tes les
vingt mil livres de tornois se nos les
avions receues et se nos ne les avions
toutes receues ce que nos en auriens receu et seroient cil paiement, fait à quatre
années après nostre mort, chacun an
le quart, ès termes et au leu selon la
forme devant dicte. Et la devant dite
Béatrix a fait hommage lige audit Thiébaut de son héritage de l'Isle et des appartenances, si com elles sont dessus
nommées, et li hoir de la devant dicte
Béatrix qui tenront la terre de l'Isle
dessus nommée seront tenus de faire

hommage au devant dict Thiébaut, ou
à ses hoirs; et ele mesme est tenue à
laire homage de la devant dite terre,de
l'Isle as hoirs ledit ïhiébaut, se elle vivoit plus de lui, et nos ne sommes pas
tenu de faire hommage au dit Thiébaut,
ne à ses hoirs de la Ucte terre de l'Isle.
Et nos avons doée la dicte Béatrix de
quatre mille livres de terre à digenois,
qui li doivent estre assises à Castellonsur-Seine et à la chastéllerie, et en Vilenes ou en Dumois et as appartenances,
et à Viétel et as appartenances et Cinai
et en la chastellerie; et se ces choses
devant dites ne valoient les quatre
mille livres de terre par lou pris des
deus chevaliers qui mis i seroient, li
uns de par le dict Thiébaut, et li autres
de par nos, elles seroient parfaictes à
l'égard des deus chevaliers qui mis y
seroient, si com dit est devant, li quel
les préféraient en bone foi por l'une
partie et por l'autre, au plus près des
leus devant dicts et en ces dicts leus
de doaire nos ne poons rien retenir, si
ils ce valloisnt plus de quatre mil
livres par l'égard de deux chevaliers
qui y seroient mis et si plus valoient,
li plus ne seroient pas de doaire. Et est
à scavoir que li diz rois et li hoir doivent
garantir contre tous homes jusqu'à droit
de l'Isle'et les appartenances, si com
est devant dict, et à nos et a la dicte
Béatrix et as hoirs de la dicte Béatrix,
en tel manière que se ces choses ou
aucune d'eles que li rois deust garentir, ne poist garentir ne si hoir, ils seraient tenu de faire souffisant eschange
par l'égart des deus chevaliers desqueux
devant est parlé et se cil fussent mort
ou li ans d'eus, par autres qui y seroient
mis en leu des mors, ou dou mort, selon la forme devant dite. Et en tesmoignance de laquelle chose nos avons fait
seeller ces présentes lettres de nostre
seel.
Ce fut fait en l'an de Grâce mil deux
cens cinquante-huict, ou mois de novembre.
Bibl nat., 500 Colbert, n» 56, F» 195 V.
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1258 [1239] JANVIER.
Reconnaissance par Henri, sire de Trainel, que
le bois de Lussein a été vendu à l'abbaye de
Vauluisant, par son père, et qu'il n'y avait
aucun droit.

Je Henris, chevaliers, sires de Tragnel, fais savoir à touz cauz qui cez letres

verront que com il aust contenz et descorde entre moi, d'une part, et les
moines de Vauluisant d'autre, dou bois
de ce que je disoie qu'il
de Lusseintbois
de mon père par raison
tenoient ce
de gaigière, et que il en avoient bien
tant levé à deus foiz qu'il l'avoiçnt despoillié que il me pooit bien et devoit
par droit demorer quites. Et li moine.
disoient encontre qu'il avoient ce bois
bien et leaument achaté de mon père,
par coi je ni pooie rien réclamer par
droit. A la parfin, j'ai entendu et sau
les letres mon père et par autres
par
letres, et par vives voiz, que mes pères
vandi ce devant dit bois de Lusseint,
bois et fonz de terre et que je n'ai point
de raison ou reclamer ne ou chalongier.. Et por ce je vuel et octroi que cil
devandiz bois de Lusseint remeigne à
l'iglise de Vauluisant à touz jorz, sauve
ma joutise et ma chace. Et que ne je,
ne mes oirs, n'i puissens jamais riens
réclamer. Et en tesmoignaige de cete
chose, j'ai mis mon seel en cez présens
letres.

·

fu fet en l'an de Grâce mil et nc et
cinquante et huit, ou mois de janvier.
Ce

terminata, visa et intellecta carta communie Senonensis, reddita fuit euria
ipsi majori de predictis burgensibus
suis.
Olim, I 481.

La charte de la commune de Sens n'a pas été
retrouvée, on sait qu'elle est antérieure a 1 186.
(Ord. XI, 144.)

»9»

Arrêt du Parlement portant que les bourgeois
de Sens n'ont que le droit d arrêter les délinquants, et qu'ils doivent les remettre au
bailli de Sens pour être jugés.

Quia burgenses Senon. dicebant se

posse, per cartam suam, arrestare et detinere depreheusos pro forisfactis, quousque per ballivum judicatum sit de
ipsis malefactoribus ballivo Senon. dicente quod arrestare tantummodo possunt visa carta ipsoruin, judicatum
est quod arrestare possunt tantummodo,
et statim ballivo, vel preposito, reddere
et deliberare, cum inde requiruntur.

Orig.. scellé du sceau équestre du sire de
ïrainel; au conlre-seau, un écu fascé
de sable de trois pièces; Archives de
l'Yonne, Fonds Vauluisant. – Courgenay.

OH))t,t,4<6.

«S»

Par sentence arbitrale de juillet 1231 M ..dame
de Charmoy, avait déclt. é qu'Anseau, seigneur

de Traîne)," ne s'était réservé aucun droit de
justice n' de chasse dans les bois de Lussein.

lbid.

»8*

12S9.

1259.

Arrêt du parlement qui rend au maire de Sens,
son bourgeois nommé Jean le Compasseur,

pour être jugé par sa justice.

1239,

août.

Eudes, comte de Nevers, s'oblige à
payer à l'abbaye de Pontigny 80 1. t. de
rente pour le prix de 2oO arpents de la
forêt de Bar, près Auxcrre, que les
moines lui ont cédés.
D. Depaquy, Bisl. (le Pontigny, Preuves,

t. II,

3G5.

Le même Eudes et Mahaut, sa
femme donnent à Ponligny 100 mnids de vin
de reute à prendre sur leur dlme de Junay, en
1259-t260.

Cum imponeretur Johanni Le Com- échange du bois de Bar. lbid.
quod ipse
passeur, hurgensi Senon.
cum cutello percusserat filium cujusdam alterius burgensis Senon.; per inquestam inde faetam, captus fuit idem
Johannes racione hujus facti; et post- 59©
1259. li NOVEMBRE.
modum, ipso liberato, cum ipse et predictus vulneratus super hoc in hac cu- Sentence de G., évêque d'Auxerre, et de Bernard, prieur des Frères-Prtelieurs de Sens,
ria litigarent major Senonensis petiit
exécuteurs testamentaires avec feu Mi Ion,
curiam suam de eodem Johanne tanarchidiacre d'Auxemv de Jcsn de Toucy,
quam burgense suo parte adversa dicroisé avec saint Loi:is, prononcée à Moucente. quod talis justicia non pertinebat
tiers, en présence du comte de Itar et de sa
ad eum, maxime quia super hoc facto
femme, fille du défunt sire de Toucy, porfacta fuit inquesta per istam curiam, et
tant restitution au prieuré de Saint-Sauveur

du droit d'usage au bois de JBurceuo, dont
Jean l'avait dépouillé.

Omnibus presentes litteras inspecturis, G., divina miseracione Autissiod.
episcopus, et frater Bernardus, prior
Fratrum-Predicatorum Senon., salutem
in Domino sempiternam. Dudum vir
nobilis, Johannes de Tociaco, miles, signo vivifice crucis assumpto, dum ad
partes Jerosolimitaneas intenderet proficisci, una cum domino Ludovico, Dei
gracia rege Francorum illustri, et aliis
bellatoribus traùsfretantibus pro subsidio Terre-Sancte, nos, et bone memorie
Milonem, tune archidiaconum Autissiod., exequutores deputavit et constituit in partibus gallicanis sui testamenti voluntatis seu dispositionis expalam expresso ut uxor sua
et heredes ipsius nostro simplici verbo
crederent in hiis que pro anime sue remedio ieddenda et restituenda viderevolensque a nobis episcopo sine
mus
reliquis ageretur plenam haberet robori
firmitatem. Vocatis, igitur, coram nobis episcopo, apud Monasteria in Puseya, nobili viro comité Barre et nobili
domina uxore ejus, filia et herede domini defuncti et eciam in generali omnibus qui de dicto defuncto justam haberent materiam conquerendi receptis
conquerentium peticionibus et plenius
intelleelis, inter alios proposuit abbas
Sancti-Germani Autissiod., nomine prioratus Sancti-Salvatoris quod cum prior
dicti prioratus haberet et diu fuisset in
possessione pacifica habendi usuagium
suum, ad opus dicti prioratus, in nemore de Burceyo, Johannes, quondam
dominus de Sancto-Perreolo herbergiari fecit homines in dicto nemore, et
maiorem partem tocius predicti nemoris scidi et redigi fecit ad agriculturam
in prejudicio dicti prioratus, spoliando
ipsum prioratum usuagio suo absque
racionabili causa, de quo, ut dictum
est, diu extiterat in possessione pacifica. Petens se, nomine prioratus predicti, ad predicta restitui, et tandem
quod ea que in peticione sua continebantur vera essent, fuit juramento firmatum. Demum, ex parte ipsius abbatis, testibus ad probandam intencionem
suam productis, receptis, juratis et diligenter examinatis, et eorum depositionibus in scriptis redactis consideratis omnibus que nos movere poterant
et debebant, die mercurii post festum
Omnium-Sanctorum continuata a die
martis precedente prefixa, partibus ad
nostram sentenciam audiendam, presente comite Barri, pro se et uxore sua,

illo

visum est nobis ambobus usagii antedicti possessionem vel quasi predicto
debere restitui et eundem prioratum in
eum statum in quo erat, tempore spoliacionis a defuncto Johanne predicto
facte, de dictis rebus, dum vivebat debere reduci ad que omnia permit tenda
et- liLeie restituenda, videhcet ad restituendum pacificam possessionem vel
quasi priori Sancti-Salvatoris, nomine
dicti prioratus usagii in nemore de Burceyo ad nemus yinde et siccum ardendum in dicto prioratu, quo usagio dictus Johannes de Tociaco spoliavit sine
causa racionabili dictum prioratum, dictos comitem et ejus uxorem et omnem
a dicto defuncto causam babeùtem in
rebus predictis condempnamus in scriptis et secundum testatoris arbitrium
eos huic nostre diffinicioni pro salute
memerati defuncti salubriter obedire
jubemus. Et hec omnibus quorum interest gigniQcamus per presentes litteras sigillo curie Autiss. de mandato
nostro sigillatas.
Datum, anno Domini M° ce l° nono,
die mercurii predicta.
Cartul. Saint-Germain, Xin« siècle, F» 93
V». Bibi, d'Auxerrc,n» 140.- D. Violo,
Qeslaepisc. Autiï* t. II, FD 404 V».

ft»l

1259, [1260].

Etat des recettes et dépenses de la ville
Sens, rendu par Etienne Dak.nant, maire.

de

li estat ouquel Estienne Dalemant tiova la ville de Senz quant il entra en la merie, en l'an de grâce mcglix,
aus octaves de la Saint-Jehan
La vile devoit le roi, por son don et
mlvi1 xiii1 nu*
por l'amende
Item ele devoit de
rente à vie de genz..
t,1
Et por l'amende de
labé de Saint-Père.
Cl
Ce est

(1).

Summe. xiFxvi1 xm* nu'1
Et l'en dut à la vile

novel.

que de viez que de

ix^xv1

rj

Item Estienne Dalemant issant de la
garde de la meirie de Senz, en l'an
(I) Cette amende était payée depuis l'assassinat commis dans une révolte, en H 49, par les
bourgeois de Sens, sur Herbert, abbé de SaintPierre-le-Vif.

128» |120Uj, 21 MARS.
ce tx» et Nicholas de Villers en- •WC
trant en la meirie de la vile, devoit le
Accord passé devant te bailli royal de Sens en(au) roi, por son
tre les habitants des Sièges et l'abbaye de
don et por l'aSaint-Remy de Sens, seigneur ûes Sièges,
ja

mende.
devoit

Item an
au receveur de
la vile por ce
quil ot plus despenduque reçu.
Item an devoit
empruntez por
paier l'amende
l'abé de Saint-

Père.

Item an dévoit
de rente à vie..
Summe que la
vile
Et l'an dut à la

dut.

vile.

vxxxm'

vis VIIId

18 deniers.

lx1 xiis

lxxix1

x*

iv»

xxx1

vii'l. lxiii6

vp1

ixciin' xiii« r
parties sunt ci de-

dont li détor et )<•*
souz nommées..
de -rente, ne eile ne
La vile n'a p"
doit riens à ousure.
Suit le détail des débiteurs par paroisses

Paroissesde Saint-Hilaire, Saint-Maximin, Sainte-Cotombe, Saint-Pierre-duDonjon, Notre-Dame, Sain*-Savinien
Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-Léon
Saint-Romain, Saint-Paul, Saint-Maurice, Saint-Didier, et a Malais-Défaut. »
Viennent ensuite les mentions des
dépenses faites
Par Jean le Peletier, en l'an mcclii,
en la tierce année de sa merie
Par sire Estienne Dalemant, anno
mccliv, in prima annuata maioris sue
Par le même, en mcclv.
Défaut de la mise dou don le roi
feite en l'an de grâce mcclviii, Pierre
Le Peletier, meior.
La pièce se termine par ces mots
« Cil qui ont les rentes des portes de la
vile cxx s. por ce que celes furent
àfaitiées au sacre de l'evesque d'Orléans. »
Arch. nat. I 261, n° 13 et .T 385 n° 12;
rouleau de parchemin de 2 m. de lon-

gueur. – Voy. Notice de M. Duplès-Agié,

Bult

p. 57.

au

sujet du droit d'un plat estimé 3 sous, dù
par tout nouveau marié, lequel fut réduit à

soc. archéol. do Sens, an 1851,

Omnibus presentes litteras inspecturis, Stephanus, dictus Tate-Saveur, baillivius Senon., in Domino salutem. Notum facimus quod in nostra presentia
constituti vir religiosus abbas SanctiRemigii Senon., pro se eteonventu suo,
Stephanus dictus Moursez, Dyonisius
dictus Angelez et Régnardus dictus
Gaidous, pro hominibusville de Eschegiis procuratoris habentes potestatein
et mandatum speciale ab ipsis hominibus recognoscendi ea que inferius sunt
notata, videlicet dictus abbas pro se et
conventu suo et dicti Stephanus Dyonisius et Regnardus, procuratores pro ipsis hominibus,recognoveruntcoram nobis quod cum querela inter ipsos religiosos et alios dominos dicte ville, ex
una parte, etdictos homines, ex altera,
verteretur super hoc quod ipsi religiosi
et dicti alii domini dicte ville petebant
ab unoquoque dictorum hominum et
ab heredibus eorumdem, quocienscunque uxores duce ban unum ferculum
in valore trium solidorum, quod ipsi
de dicta querela seu contentione pacificaverunt in hune modum quod quilibet dictorum hominum et nerediim
ipsorum quocienscunque aliquem dictorum hominum aut aliquem de suis
heredibus contaient matrimonialiter
copulari, solvent ipsis religiosis et ipsis dominis decem et octo denarios turon. pro ferculo supradicto, quamdiu
erunt morantes seu manentes in villa
de Eschegiis supradicta. In cujus rei
testimonium et munimen, presentibus
litteris sigillum nostrum ad petitionem
dictarum partium duximus apponendum.
Datum, die dominica qua cantatur
isti sunt dies, anno Domini W ce0 i."
nono.
Arch. de l'Yonne, Fonds de Saint.
Remy de Sens.
Les Sieges.

Orig.
A

cet acte est jointe la procuration donnée

par les habitants des Siéfres comparant devant le
doyen de la chrétiennete de la Rivière de Vanne,
au nombre de 93.

–

Ibidem.

«OS

1260.

Enquête faite par Elienne Tâte-Saveur, bailli
de Sens, au sujet de droits de. main-morte.

L'abbé de Saint-Remy de Sens prétend qu'Ermengarde et A.deline, filles
de Roger de Pont-sur-Vaune, sont femmes de corps de son église, taillables à
volonté et de nuûn-morte, parce qu'elles
étaient filles de feue Sédille. Sédille
était de cette condition, fille de feu Robert, dit Sagur, de Pont-sur- Vanne, et
de Marie, sa femme et parce que « in
» villa de Pontibus-super-Venna, de
villa nate sunt ipse sorores et ma» ter earum, est talis consuetudo quod
» partus sequitur ventrem. »
L'abbé ne prouve rien.

qua

Olim, I, 117.

noster, et in hoc consensit expresse,
quod si ipse, vel prepositus suus de
Sancto-Prisco, vel ipse qui dictam preposituiam teneret, in premissis vel aliquo premissorum deficerent, nos et
successores nostri episcopi Autissiod.,
et eorum officiales in personas ipsorum
excommunicationis, et in villa de Sancto-Prisco interdicti sententias promulgare possimus, et se ac heredes suos
seu suecessores quaslibet quantum ad
proàicta tenenda adimplenda et in perpetuum firmiter observandâ specialiter
obligavit. Tenentur autem predicti monachi anniversariumdicti defunctiGuiltelmi in ecclesia sua sollempniter celebrare, anno quolibet quo predictus defunctus' ex hoc seculo migravit. In cujus rei testimonium, ad petitionem dicti
Droconis, nepotis nostri, sigillum nostrum una cum sigillo suo presentibus
litteris duximus apponendum.
Datum, anuo Domini m0 ce0 sexagesimo, mense aprili.
Petit Cartul. S. Germain, F*28fi°. ch. )

J6
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1260, AVRIL.
Fondation d'un anniversairedans l'église de l'abbaye de Saint-Germain, par l'èvêquc d'Auxerre Gui de Mello, en laveur de son oncle
défunt, Guillaume de Mello, moyennant 60 s.
de rente sur la prévôté de Saint-Bris.

Universis présentes litteras inspecturis G., divina miscratione Autissiod.
episcopus, salutem in Domino. Notum
facimus quod nos executores testamenti
karissimi genitoris domini Guillelmi de
Melloto, quondam domini Saucti-Prisci,
militis, assedimus etassigtiavimus monachis Saucti-Germani Autissicd. sexaginta solidos tur. annui redditus, pro
anniversario dict,i domini Guillelmi, genitoris nostri, percipiendosethabendos
atiuis singulis ad festum l'urificationis Beale-Marie, super preposituram de
Sancto-Prisco ita quod quicumque erit
prepositus do Sancto-Prisco dictos sexaginta solidos annis singulis solvere tenebitur de prepositura. predicta et de
redditibus ad dictam preposituram pertinentibus. Et si prepositura non sufïiceret, dilectus nepos uoster Droco de
Melloto, nunc dominus Sancti-Prisci,
de cujus voluntate et assensu fecimus
assignationemet assentionem predictas,
vel quicumque crit dominus SanctiPrisci, de aliis redditibus suisdefectum
suplere tenebitur integraliter et perfecte. Voluit etiam dictus Droco, nepos

ft»S

1260,

mai.

Sentence arbitrale de Renaud de Sepaux, chevalier, et de Guillaume de Dicy, bourgeols de
yilleneuvc-lc-Roi, condamnant Pierre de Precy,
à garantir à l'abbaye des Escharlis la pro-

priété d'héritages vendus par son père.

qui verront ces présentes
lettres, Guillaumes Motiaus, bailliz de
Châtiau-Renart saiut an Notre-Seignor.
Saichent.luit que d'un contantqui estoit
antre labé et lo covant d'Escharlies, de
l'ordre de Citiaus, et monseignor Pierre
de Prissi, chevalier, d'une vendue de
terres et de pastures que feu Manassiers, pètos à ce Pierre, au devant dit
abé et covant d'Escharlies avoit feite,
sor ceu que l'abés et li covanz disoent
que messires Pierres devant dit, "chevaliers, estoit tenuz h garantir contre totes
genz lesdites terres et pastures, selon
ceu quil estoil contenu es letres au conte
de Joigni, mise fust feite sor monseignor Renaut de Setpaus, chevalier, et
sor Guillaumede Dici, borjois de la VileKueve-lou-Roi, que quamque il diroent
de ceste chose quil seroit tenu; liquel
disoi lou mardi après la Seint-Jaque et
Seint-Philipe dirent lor dist an tel meniere que messires Pierres de Prissi
estoit tenuz à garantir à caus d'Escharlies les terres et les pastures devant diA tonz caus

laquel chose à la requeste de l'abé
et do covant et dus diseors devant diz,
j'ai salées ces letros de mon teui.
Ce fust faist an l';>u de l'Iucarnacion
Notre-ceignor mil oC et lx, ou mois de
mai.
Orig; Arch. de l'Yonne. Fonds de labtes

baye des Escharlis.

Izabella se coram nobis specialiter oblisalva tamen eidem domino Segarunt,
i
inon. justitia in dictis Johanne et I:iabella, sicut iu aliis burgensibus domini
Senou ej usùem conditionisSenonis commorantil)us; se suponentes quantum ad
hoc dicli Johannes et Izabella jurisdictioni curiic nostrœ.
Dalum, auno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo, mense junio.
1

Aicb. ilcI'Vouuc. Bibl. de Sens G

bis.
Copie du XVIIe siècle, tirée du Oartulaire de l'archevêché de Sens.
Ecole
des Chartes, 4° série, t. 4, p. 155.

596

1260, JUIN.
Déclaration par Jean l'Apothicaire et sa femme,
au sujet de lent- état social. ].e mari est
tout entier homme de l'archevêque; }s femme
ne l'est que pour rue iiioitife et dépend du roi
pour l'autre. Ils s'obligent à payer à t'archeveque 5 s. par. de taille, qui seront réduits à
2 s. 6 d. en cas de mûri de :'un des deux
époux.

Omnibus présentes litteras inspecturis, magister Laurentius, officialis curiœ
archidiaconalis Senon., in Domino salutem. Notum facimus quod coram nobis
constituti Johannes Apothecarius, filius
defuncti Peregrini, Apothecarii, et Isabella, ejus uxor, recognoverunt quod
cum inter venerabilem patrem G., Dei
gratia Senon. arehiepiscooum, ex una
parte, et ipsos Johannem et Iyabellam,
ex altéra, fuisset diutius altercatum
super eo quod dictus dominus Senon.
archiepiscopus dicebat ipsum Johannem esse bominem, et ipsam Izabellam
esse fèminam dicti domini Senon. tandem inveùtum fuit quod dictus Johannes erat homo dicti domini Senon. pro
toto, tam ex. parte patris sui, burgensis quondam dicti domini Seuou., quam
etiam ex parte matris suœ burgensis
quondam ejusdem domini Senon., et
dicta Izabella erat Jemina domini régis
pro medietate, ex parte patris sui quondam burgensis dicti domini regis, et
femina dicti domini Senou. pro alia medietate, ex parte matris burgensis ejusdem domini Senon, volentes prefati
Johannes et Izabella quod eidem domino Senon., occasione servitii et ratione taillise quinque solidorum paris.
in crastino Nativitatis Domini, annis
singulis, solvere teneantur, tali modo,
quod altero dictorum Johannis et Izabellee, viam univers» carnis ingresso,
superstes ad duos solidos et dimidium
paris. solummodo teneatur, uec poterit
ultra hoc idem dominus Senon., vel
baillivus ipsius, ab eisdem Johanne et
Izabella, occasione servitii et ratione
tailliœ, aliquid exigere, petere,vel etiam
extorquere ad quod dicti Johannes et

SUS

!>'i

1200, 27 JUILLET.

R('COBiiais>aiice par Girard Bairaut, do Soucy,
homme du cEwtpitre de Hoiiç,([u'iS s'était à
tort retiré de la scignturie i!u Chapitre (le

Sens et ulacfi sous celle du roi a Villcneuvele-Roi. Il veut que, *'i! enfreint de nouveau
ses obligations à cet égard, le Chapitre puisse
saisir tous ses biens.

Omnibus présentes litteras inspecluris, magister Laurentius, oflicialis curie
arcliid. Senon., in Domino scJutem. Notum facimusquod in nostia presencia
constitutus, Girardus, dictus Barrauz,
de Soeiaco, r.ccognovit quod ipse, nuilo
ductus consilio, a domiuio et justicia
deciini et capituli Sqnou. recessoral et
sub alio doinmio seu justicia se transtulorat. scilicet sub dominio regis, apud
Villam-Novam, quod faccrc non poterat
nec debebat, ut dicebat, cum ipse esset
homo ipsorùm deeani et capiluli pro
uiedielatc ex parte matris, et quod ipse
do bonorum consilio sub oorumdcm decani et capituli do'minio Lnnqaam homo
ipsorum pro medielalc rcversus oral, et
eisdem emendayerat hue quodab eoium
doniinio eljusticiaindebile rcccsscrat,
et se et bona sua supposuerat quantum
ad hoc volunlali dictorum iloeani et capituli. El promisit idem Girardus, por
juramontum suum coram nobis preslitum, quod de cetero non recedet a domiaio et justicia ipsorum decani et capituli. Volens et concedens quod si de
cetero a predicto dominio et ju^licia ipsorum decani et capituli recessorit et
alium dominium fecerit, quod ipsi decanus et capitulum ad omnia bona mobilia et immobilia dicti Girardi possiul
libero assignare, et de eis tauquam de
suis propriis suam facore voluntatem.
Hoc tamen salvo dicto Girardo quod si
contigerit ipsum partiri et devenire in

partem domini régis, quod tune possit
facere dominum quodcunque voluerit,
et sibi viderit expedire.
Datum, anno Domini m0 cc° sexageKimo, diemartis post festumBeate-MarieMagdalene.
Orig. Arch. del l'Yonne, Fonds du Chapitre de Sens, G

59»

1378.

1260, NOVEMBRE.

Confirmation par Eudes, comte de Nevers et
d'Auxcrre, et Mathilde, sa femme, des privilèges accordés aux habitants d'Auxerre en
1223, avec

adjonction de certains articles

nouveaux.

Nos Ode, filius ducis Burgundie, Nivernensis et Autissiodorensis comes, et
MatiMis, ejus uxor, Nivernensis et Au-

tisiodorensis comitissa, notum facimus,
presentibus et futuris, quod ad nos accedentes dilecti cives nostri Autissiodorenscs quandam cartam eis olim concessam a nobili domina M., quondam
Autissiodorensis et Nivernensis comitissa, et sigillo ipsius sigillatam, cui
successimus in dictis comitatibus, ostenderunt nobis, humiliter supplicantes
ut libertates et immunitates ac articulos
in dicta carta contentos et de quibus
hactenus usi sunt, et quiete jurare et
confirmare vellemus, presertim cum ad
preinissa tenemur ratione successionis,
nrout in articulis in predicta carta contentis plenius continetur. Qui articuli
tales sunt. (Charte de In comtesse Mathilde, datée de Ligny-le-Châtel, 1223.)
Nos vero, attendentes civium merita

predictorum, necnoiî i;enivolentiam et
favorem,quem prenotata karissimaclare
memorieMathildis, quondam comitissa
Nivernensis et Autissiodorensis, eisdem
civibus et ville Autissiod. tribuit; considerantes etiam benivolentiam quam
erga ipsos et dictam villam habere intendimus, ac fidelitatem ipsorum civium de qua speramus multipliciler
visis, siquidem, auditis et intellectis articulis in predicta eorum carta contentis, necnon libertatibus et immunitatibus eisdem ville et civibus concessis;
habito quoque prudentium et fidelium
nostrorum consilio, nichil de predictis
contra eorum libertates subtrahere volumus, sed nimia dilectione illius, cujus
tempore suo gratam habuerunt; poclus
augmentare, predictos articulos omnes
et singulos, libertates et immunitates

eisdem concessos, et quicquid ab ipsa
comitissa factum est in hac parte, et
prout apud Autissiodorum est hactenus
observatum, ratum et firmum habentes,
totum volumus, concedimus sponte, et
provide confirmamus ac eciam approbamus. Insuper addidimus et concessimus predictis civibus et ville articulos
subsequentes videlicet quod quecunque judicia apud Autissiodorum in curia nostra, coram nobis vel coram mandato nostro possent vel deberent fieri,
aut amodo fuerint facienda, de illis tamen qui sunt de justicia et franchisia
ville Autissiodori et pertinéncium sivc
adjacencium ejusdem ville, per duodecim electos Autissiodori, vel amodo eligendos, aut per majorem partem eorum
fient de cetero et terminentur precise,
nullo alio convocato consilio, nisi de
eorum processerit voluntate. Nec ipsi
jurati occasione alicujus judicii per eos
facti, nec aliquis eorum, seu villa, vel
cives, occasione ipsorum occasionari poterunt nec inculpari, nec res eorum
capi, imo in pace dejudiciis faciendis
per eospenitusremanebuni, sipersuum
juramentum asseruerint se bona fide judicasse, nec amplius possunt cogi. Non
obstanto quod supra continetur in illo
articule ubi dicitur: « concessi preeterea
civibus predictis, quod ipsos extra
Autissiodorum causa placitandi non
traham, » et cetera,- ubi fit mentio ad
respectum mandàti mei quod mandatum nostrum, nec successorum nostrorum sive heredum non oporteat de
cctcro intcresse in civitate Autissiodori
et ju'stitia, et in burgo Sancti-Gervasii
et in justicia ad burgum S.-Gervasii pertinente garenna de cetero non fiet. Pretereadeclaramuset in presenti carta addendo declarari in perpetuum volumus
quantum ad illum' articulum in quo
continetur quod « si aliquis de dictis
« civibus pro debito meo captus fuerit »
et cetera, quod si aliquis vel aliqui dictorum civium capli fuerint vel detenti,
seu res ipsorum capte aut detente, occasione nostri nos et successores nostri, parsonas suas et eorum res cum
dampnis et deperditis inde habitis, si
captus ve] detentus, dampna vel deperdita probare voluerit, deliberare seu deliberari facere cum nostris sumptibus de
cetero teneamur.Et si occasione alicujus
ballivi ,prepositi, seu cujuscumque mandati, nostri ipsi cives, vel aliquis ipsovel. alicujus
rum, aut res eorumdem,
eorum, capte fuerint vel dotente, promittimus, bouaûdo, compellere illum,
vel illos occasione quorum détente fue-

rint vel capte, ut personas ipsorum et
et quod
eorum Tes facient deliberari
restituant dampna et deperdita habita
occasione captoris vel detentpris et successores nostri istud promittere, bona
Me, i-n posterum teneantur. Item in
clausula illa ubi dicitur « quod quiper maritagium
i cumque post me sive Jominus
Autissive alio modo fuerit
cetera, addidimus quod
« siodoreiisis » et
heres sive successor, qui post nos affuerit dominus Autissiodorensis, antequam eisdem heredibus aut successoribus fidelitatem juraverint, dicti cives,
heredes vel successores de premissis teneudis et observandis litteras suas patentes eorum sigillis sigillatas e.isdem
civibus concedere et tradere teneantur
et promittent quod, a quinque militibus
de comitatu Autissiodorensi, quos dicti

duodecim electi, vel pars eorum, nomine
et vice civium, notaverint vel requiserint, litteras suas patentés tradi faciant.
Premissis omnibus observandis predietos, verq,articulos veteres et de novo
concessos a nobis tenere et observare
juravimus* ac contra, ipsos vel aliquem
ipsorun: de cetero non venire, nos quoad observacionem ipsorum ac heredes,
seu successores nostros firmiter obligantes. Ita, videlicet, quod quicumque nobis successert in comitatu Autissiodorensi articulos omnes et singulos a prefata M, et a nobis concessos juraré illos
et observare fideliter tenebitur, prout superius est expressum, et ne conteucio,
sive questio, aut dubitatio, vel molestia,
discordia. supra premisseu, quod àbsit,
sis, vel aliquo premissorum, in posterum
oriatur, présentibus litteris sigilla nostra apponi fecimus ut premissa omnia
in perpetuum robur obtineant firmitatis.
Et quia volumus et cupimus ut premissa
om.aia in posterum illibata permaneaiit
et quieta, supplicavimuskarissimo domino nostro L., Dei gratia régi Francol'um illustri ut conflrmaret omnia supradicta et super confirmatione hujusmodi litteras suas patentes predictis civibus concederet et traderet, ad perpetuam premissorum omnium firmitatem
volentes et concedentesqu od si contigeret nos, vel heredes vel successores
nostros, ab hiis concessionibus vel earum aliqua resilirej quod idem dominus
rex et futuri Francorum reges nos et
successores nostros conipellere possint
et debeant ad observationem ipsarum.
Actum, anno Domiui miliesimo ducentesimo sèx^gesimp, mense novembris.
Arch, nat., Sect. historique, J 260, n1' i.

Quoique, dons l'inventaire du Trésor des Chartes, cette pièce soit marquée comme scellée de
deux sceaux, il ne s'en trouve qu'un seul, fuspendu à cette charte par une feui!le de parchemin sur laquelle on lit: Excellentissirao domino
suo Ludoyico.Dei sialia FrancoVum régi illustris.
simo, GuillcInii£S de Ciieiieveriis, miles, baillivus suus Bituriccnsis, se ipsum ad omn^ exvellencie vestre uotiiicome, die venerisincrasiino
Epiphanie Doinini.amio Doraini m cc sexagesimo,
apnd Borbonium pcrsonualiisr accessisse, et ibi
nobilis domina Matbildis, Nivernensis comitiss;i,
cetera me presens oinnia et singula contenta in
prescnli carta sigillo suo et sigillo domini sui
comitis Nivernensis sigillata presentibus litteris
annexa, voluit et concessit et me rogavit ut
vobis per ipsa supplicare qnod diclam cartam
vellct ma.icstafe regia confirmare. lu cujus rei
testimonium presentibus litloris sigiilum meutn
apposui.
Actum die elamio supradictis.

Pièce scellée par G. de Chenevières.

S»»

1260 [1261],

mars.

Guillaume, évêque d'Auxerre, exécuteur du testamfiil de feu son nére Dreux, seigneur de
Saint-Bris, donne à l'abbaye de Pontigny, du
consentement de Dreux, son neveu, 20 livres
de rente, pour fonder l'anniversaire de son
père, de sa mère et de son oncle Dreux, sei-

gneur de

Loches.

XJniversis présentes litteras inspecturis, G.,divina miseratione episcopus Autissiod., salutem in Domino. Notum facimus quod nos executores testamenti
ctaarissimi genitoris nostri domini Guillelmi de Melloto, quondam domini S.

Prisci, militis, assedimus et assignavimus ecclesie Beate-Marie de Pontigniaco, in perpetuam elemosiuam, de
voluntate et assensu dilecti nepotis
nostri Brogonis de Melloto, domini S.
Prisci, viginti libras turon. annui redditus, videlicet pro anniversario predicti genitoris nostri, decem libras turon.,pro anniversario charissimc matris
nostre, qiiondAm uxoris ejusdem, centum solidos turon., et pro anniversario
charissiwi patrui nostri domini Drogonis û<i Melloto, quondam domini Lochiannn, centum solidos turon. percipiendos, anuis singulis, ad festum Puriiicationis B. Virginis super preposituram
de S. Prisco; ita quod quicumque eritt
prepositus de S. Prisco dictas viginli libras, annis singulis, solvere touebitur
de prepositura predicta; et si propositura non sufiieeret, dictus Drogo, vel
quicumque erit domina S. Prisci, de
aliis redditibus suis drtectum supplere

lenebitur integraliter et perfecte. Voluil, etiani, dictus Drogo, nepos noster,
et in hoc cousensit expresse, quod si
ipse, vel preposilu. suus, de S. Prisco,
seu ille qui dfctam preposituram teneret, in premissis vel aliqiio premissorum deficerent, nos et successores nostri episcopi Autissiod. necnon et officialis Autissiod., in porsuiias ipsorum
excommuuicationis et in villam de S.
Prisco interdicti possimus sententias
prumulgare, cl se ac heredes suns. seu
suecessores quoslibol, quantum ad predicta lenendâ, ad implenda et in perpeluum firmiter observanda specialiter
obligavil. Tenentur, autem, monachi
Poulinias. anniversaria predictorum in
ecclesia sua facere solenniter, anno quolibet, (enuinig quibus pivdkli defuucti
Ineujus rei
ex hoc sceulo migraverunt.
icàUraouium, a<f pelitionom dicti Drogonis, nepotis noslri, sigillum nostrum,
ùna mm sigilla ipsius Drogonis, presentibus litteris duximus apponeudum.
Actum, anno Domini, M° cc° lx°,
mense martio.
VitUmus de l'an UÎ4 Arch. de l'Yonne,
Sainl-Bris.
Fonds de Pontigny.

«OO

1261.

Erard de Vailery atteste que Adam Genart a
donné, an prieur de Brannay, H arpents de
terre, en échange de deux i-eliers de blé que
ce dernier percevait sur la grange de Fouchères, etc.

Je Erarz de Valeri, chevalier, sire de
Sein Valérien, fais asavoer à to ceaus
que ces présentes lettres verrouul que
Adam, li fiz Gilet Genart, a reconeu
pardevaul moi qu'il à baillé au prieur
de Branoi perdurablemeut, xi arpens de
terre qui devont chacons arpent vi d.
de cens et ferrage eu echeinge de n setierc de blé que li prhirs pernoit chaûist Adam, sor
couu an sor lo devant et
tn echeinge
sa terre do Fouchères,
de il seliers de blé que li priui-s pernoit
chacou eu sor madame Hersau de Yoùcbùrqs. Et souut séant li devant dist xr
arpans de terre ou lerrouer des Comau bois monseignor
munes, tenant
Adam de Vilebéoun, et à la voo qui
vient do Sein-Valérien à Branoi à avoorà
et
et à tenir au devant dist priur
bien et;en
ceaus qui por luy seront,
tieu menière
pacz perduraWement, e i fié
nV porrei
dou
que je que sim suis demaundier,
fors
riens réclaimer, ne

que la grant jotise .-e le i avient. E je
]ou cele chose com sires dou fié. E que
celé chose soit ferme et estabie. j'ei fait
saelliei ce lettres de mon sael.
Ca lettre.- firent faites en l'an, de la
Grâce m et cc et lxi. ou mois dé juianet.
Oiïg.;Arch.de l'Vonno.Funds de l'abbaye
de Saint-Jean de Sens.

Brannay.

Erard de Vallery, chevalier, porte pour armes
un écu chargé d'une croix composée d'une chaîne
de loznnges.
Arrh. de l'HOIel Dieu de Sens
donation, an 1248.

«©«

1261, JUIN,

Confirmation par Eude^, comte de Nevcrs et
Maliautïv-5a femme, de la petite justice dont
jouissent les moines de Reigny sur leurs biens
et leurs hommes, à Ver mantou.

Nous Huedes, fiz le duc de Bergoingne, cuens de Nevers et sires de
Bourbon, et nous Mahauz, contesse de
Nevers et dame de Bourbon, sa famine,
faisons à savoir à' touz cea qui ces
lettres verront quar com contenz eust
esté entre nous, d'une part, et religieuses persones l'abbé et le covent de
Hegny, d'autre part, sur la haute justise, laquele nous débatiens en la terre
de Vermenton qui apartient esdiz religieux et ou finaige tout qui apartient à
la dite vile, de quoy certaines covenances entre nous et aux sont salées et
escrites A la parfin, pour la prière de
bones genz, et pour bien de paiz, et
pour le don d'un polain rendu à nous
et délivré, avons c'fermé et déclarié
es devant diz religieux, toute la petite
justice qui apertienl à la devant dite
vile, et ou finage d'icele, en bois et en
plain, à tenir des diz religieux à tôuzjourz mais fraiuchemaut et paisiblement, sans riens retenir a nous et à
noz hoirs dedanz leur leuz et dedanz
leurboines; et volons que leur bourjois,
leur homme et cil qui ont cause d'aux,
et tuit leur bien leur soint sauve et
gardé comme linostre; et que il ne
puissent estre
mas que par dete
conneu ou pour deffaut de droit, eux
premièrement soufisamment requis et
amonetez de faire droit. Et volons que
les convenances entre nous et ceux esi crites et seelées leur aoient à touz jourz
mais de nouz et des noz gardées et conI tinuées paisiblement. Ou tesmoing de
I la quel chose, nous avons do noz seaux

gai

salées ces leitres, qui furent faites à « tissiod. episcopus, omnibus praesennostre mayson de Goloinges, présenz « tes litteras inspecturis salutei. in
uoz chevaliers monseignour Gauchier « Dumiuu sempiternam, etc., et sic terBridainne, seignour de Baissy, monsei- « minautur anno Domini 1207 (1208),
gnour Gauchier de Merry, l'abbé Pierre « mense februario. »
Item, de quadraginta solidis annui
de Château -Censoir, Estienne Lietard,
chantre doudit leu, l'an de Grâce mil rcdditus, quos définie tus Stephanus,
deux cenz sexania et un, ou mois de pater meus, quondam dominus Selleigniaci, assignavit dictis abbati et conjoin.
veutui percipiendos,singulisannis, sine
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye contradictione aliqua, in die dominica
de Reigny. – Vermanton.
post festum S. Remigii, in censiva selligniaci, pro quarta parte furni de Selligniaco, quam Hermensendis de Chichiriaco, quoudam uxor Guillelmi, militis, de Nerone, dederat dictis religiosis
1261, AOUT.
6O«
in perpetuam elemosinam, prout contiTransport sur des biens de Moiiligny. fait par netur in quibusdam litteris quro sic inJean, seigneur de Seignelay, et sa femme cipiunt
« Ego dominus de Selligniaco
Marguerite, en faveur de l'abbaye de Poiili- « Stephanus, etc., et sic terminautur
gny, de 7 livres de rente quêteur a'Ieul Daim- « Actum auno Domini 1238, etc. »
bert avait léguées au monastère, et de 40 s.
El ob hoc volui et concessi, et dicti
que Etienne, père de Jean, avait également religiosi ad hoc consenserunt, quod ipsi
donnés ladite ,i lison.
perciperent et haberent et in manuOmnibus presentes litteras inspectu- moitua teuersnt et in perpetuum posris, Johannes,dominus Sellegniaci,salu- siderent omnes exitus et piovenlus quos
tem in Domino sempiternam. Noveritis habebam in omnibus censu, redditibus,
quod ego .Tohaniies, attendens prasvi- costuma, terragio et aliis proventibus
dere casibus futuris, et maxime utili- quos habc^bat et haherc poterat jure
tati seu indempnitati monasterii Pou- hœrcditario, in villa, finagio et in partiniaci, dubitans non modicum ne post rochia de Monligniaco, tam in blado,'
decessum meum bona quœ ad prœsens vino, denariis, pane, quam gallinis, Jo^
teneo seu possideo dividentur inter li- bannes filius Guidonis dicti Haran, miberos meos in plures portiones propter litis, dofuncti, de Blahagni, quœ omnia^
hoc, bona fide, et on favorern religioso- emi ab ipso Johanne, milii et heoredirum virorum abbatis et conventus Pon- bus meis in perpetuum lenenda el postiniaci, volui et concessi et iusuper me sidonda, et que omnia dictus Johannes
obligavi ad hoc, necnon et. Margare- filius dicti Guidonis tenebat a me in
tam, uxorem moam, et hœredcs meos feodum, et^ ego teneo dictas possossioqui successive deberent vcl possint mi- nes in ailodium et sic promitto, me et
chi succedere in futurum, quod permu- successores meos obligo ad hoc quod
tatio illa quœ subsequitur de posses- ipsi teneanturgarantizaro dictis religiosionibus vel de robus, seu de redditibus sis dictum redditum annualern in dictis
mferiusnominandis,robur firmissimum possessionibus seu proventibus ipsaobtineret; quas permutatio talis est
rum, causa permutationis. Quro omuia,
quod .diçti religiosi Pontiniaci de sep- loco dictarum septem librarum, expentem libris tufon.,quas Daimbertus, avus dentur pro anniversario dicti Dniinbcrti
meus, quondam dominus Sellegniaci, a dictis religiosis in perpetuum faciendo.
•assignavit sive assedit, vel etiam le- Et insuper, ego, Johaunes, dominus
^avit
in testamento suo ecclesite et Sellegniaci, obligo me ad hoc bona fide.
x'onvenlui
S. Mariœ Pontiniaci, videli- quod ego tenoor dictis roligiosis-, quamcet septem libras annuatim reddendas diu vixero, dictos redditus et exitus in
in censu de Sellegniaco et de locis ip- diclis rébus seu possessionibus totaliter
sius Daimborti adjacentibus tune lem- emplis a dicto Johanue, garantizare,
poris sub potestate et dominio ipsius dcfeudci'c et lueii erga omîtes pacifiée
Daimberti, in festo Sancli-Kcmigii, de et quiète. Si, vero, contigerit, ([uod abdenariis qui primo redderentur de nio- sit quod dicti religiosi, videlicet, abbas
neta de qua census erit, et illœ septein et cunveutus Pontiniaci, per duminum
librae dabuntur et expeudenlur in die feodi vel per ha'redes aut successores
anniversarii dicti Daimberti, prout con- ipsius impedirentur, ita quod non postinetur in quibusdam litteris quœ sic siut dictum redditum sibi assignatuin
incipiunt « Guillelmus, Dei gratia Au- causa permutationis, iu locis praedictis

integre percipere, pacifice et quiète,
ego Johanues, miles, dominus Selliguiaci, volui et concessi, et ad hoc obligavi me et haeredes seu successores
meos quoscumque, quod omnes praedietas res et singulas teneor ipsis religiosis garantizare, aut ipsi religiosi possent habere recursum ad priora loca,
videlicet ut percipiant dictas septem
libras et quadraginta solidos in locis in
quibus consueverunt primo percipere
et habere. Quod autem conventiones
islœ vel promissiones robur firmitatis
obtiueaut, prœsenles litteras sigilli mei
caractere duxi roborandas. Huic, autem, concession! seu permutationi ego
Margareta, nobilis mulier, domina Melligniaci, consensi et ipsam permutationem, concessionemvevolui, laudavi et
etiam approbavi voluntate spontanea,
non coacta, nec in aliquo super hoc circuinveiita; et quia sigillum non habeo,
sigillum venerabilis viri R., decani S.
Florentini, una cum sigillodomini mei,
prœsentibus litteris feci apponi.
Actum, anno Domini 1261, mense augusto.
Ch. orig.; Ane. Cartul., F» 25.

ab eisdem abbate et conventu SanctiMariani, pro ipsis et nomine ipsorum,
dictos abbatem et conventum SanctiPauli in possessionem corporalem dictarum rerum mittendi et faciendi yev
nos induci, prout similiter hec omnia
inter cetera in litteris dictorum abbatis
et conventus Sancti-Mariani vidimus
contincri, coram nobis, fratrom Clemenleni, abbatem. Sancti-Pauli, nomine suo et conventus sui, nomine procuratoris dictorum abbatis et conventus
Saûcti-Mariani, et etiam pro se ipso et
dicta domo et ejus pertinentiis investitivit et in vacuam possessionem induxit, et dictis abbati et conventui dedit
et contulit plenariam potestatem adeundi et intrandi alias res predictas et
retinendi' possessionem et proprietatem ipsarum. In cûjus rei testimonium, presentibus litteris sigillum Senon. curie apponendum.
Actum, anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo-primo, die mai.1tis post festum Beati-Martini hyemalis.
Bibl. nat., carton

D. De-

181i.

paquy, Hisl. de Pontigny, t. III, p. 33.

SOS

1261, 15 NOVEMBRE.

Mise en possession du couvent de Saint-Paul

de Sens, par celui de Saint-Marien d'Auxerre,
d'une rente de deux muids de froment à
prendre sur les Moulins-du-Roi, à Sens, et

d'une maison située devait l'églie SaintBenoit de cette ville.

Omnibus présentes litteras iaspecturis, magister Petrus, ofitcialis curie Senon., in Domino salutem. Notum facimus quod cum religiosi viri abbas et
conventus Sanc-ti-Mariani Autissiod.,
Premonstratensis ordinis, vendidissent
et tradidissent ad perpetuitatem, religiosis viris abbati et conventui SanctiPauli de Venna Senon., ejusdem ordinis, titulo legitime empcionis, duos
modios frumenti quos habebant et [consueverant ?] percipere annuatim in molendinis domini regis, sitis Senonis super Vennam, et quandam domum ipsorum sitam Senonis, ante ecclesiam
Sancti-Benedicti, cum ejus pertinentiis,
prout hec omnia in litteris dictorum
abbatis et conventus Sancti-Mariani sigillis sigillatis inter cetera vidimus coutineri frater Johannes de Verone, concanonicus ipsorum Sancti-Mariani, habens potestatem et speciale mandatum I

•04

1261 [1262], MARS.

Donation par Eudes, comte de Nevers, et MaIhildc, sa femme, aux bourgeois de Tonnerre,
de la petite dlnie sur les animaux. – Ils veulent, en outre, que 20 hommes de la communauté de Tonnerre élisent, chaque année, six

prud'hommes pour garder et défendre les libertés de la ville et les droits du comte, été

primogenitus ducis Burgundiœ, comes Nivernensis, et nos Matildis, uxor ejus, comitissa Nivernensis,
notum facimus ù'niversis, prœsentibus
pariter et futuris, quod nos in auglnentatione franchesiee Burgensium nostrorum de Tornodoro, damus et in perpetuum concedimus, et quitamus .ipsis
burgensibus, et eorum hjeredibus, decimam nostram quam nobis et successoribus hactenus persolvere consueverunt de animalibus quae ad admodiationem habebant, ubicumque ea haberent, quœ parva decima appellatur.
Statuimus etiam et concedimus quod
viginti homines communitatis de Tornodoro, a die festo natalis Beati-Johannis-Baptistœ, usque ad festum BeataeMariJB-Magdalenœ,sex probos homines,
anno quolibet, possint eligere, proutviderint faciendum; qui sex electi libertatem communitatis dictée villœ TornoNos- Odo,

dori, et jura nostra, per juramenta sua,
conservare et defendere tenebuntur. Ita
quod si praepositi, vel servientes nostri, aliquem vel ali'juos communitatis
dictœ villœ jeperint, vel in prisionem
miserint; seu etiam gasiaverint, iidem
prœpositi vel servientes, ad requisitionem vel instantiam diclorum sex electorum, aut quinque vel quatuor, seu
trium vaLduorum ipsorum omaem et
omnimodam recredentiam facere tenebuntur usque ad dies baillivi nostri,
vel alterius quem miserimus loco nostri. De illis, autem, qui correctorii vinorum vocantur et de corchiis habendis, vel de sola spécula habenda loco
corchiarum, ordinabunt viginti dictse
communitatis hoc anno prœsenti, prout
melius viderint expedire, et nos illam
ordinationem duraturam in futurum
statuirnus et in perpetuum valituram.
De furto; dé raptu et de homicidio, non
intendimus quod debeat fieri recredentia per sex elcctos, vel per alterum eorumdem. Has concessiones, quictationes, libertates et conyentiones, prout
in his litteris et in aliis antecessorum
nostrorumcontinentur, volumuset bona
fide concedimus dictis btirgeiisibus et
eorum hœredibus esse salvas. Quae ut
robur perpetuae firmitatis obtineantprœscntibus litteris sigilla nostra duximus
apponenda.
Datum, anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo-primo, mense
martio.
Extrait des Charles et titres îles habitants
de Tonnerre, Andry, Auxerre, 1630,
in-»2, p.
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1262, 27 MAI.

Clément, abbé de Saint -Paul de Sens, annonce
a Thibaut! roi de Navarre, comte de Chaml'agne, <ju il a ordonné qu'il serait célébré,
chaque jour, dans son église, une messe du
Saint-Esprit pouf lui et pour sa femme, et
annuellement l'anniversaire de son père, de sa
mère et de ses prédécesseurs.

Excellentissimô domino suo Theobaldo, Dei gratia illuslrissimo regi Navarre, Campanie et Brie comiti palatino,
frater Clemens, Sancti-Pauli Senon. minister humilis, salutem et orationes in
Christo, qui est omnium creaturarum
conditor et salvalor. Ex pie devotionis
affectu, quem vos ad nos et ecclesiam
nostram habere didicimus, excellentie
vestre notum faeimus quoe1 nos, vobis

et uxori vestre, unam missam de SanctoSpiritu concedimus pro vobis et amicis
veslris, cotidie, ab uno ex canoilicis
nostris in nostra ecelesia celebrandam.
Insuper, vobis promittimus anniversarium illustris régis Theobaldi, patris
vestri, et mat-ris vestre, et predecessorum vestroruni, annis singulis, in nostiu ecclesia cum novem lectionibus celebrare et ad hoc faciendum nos et conventum nostrum obligamus, quamdiu
vixerimus, Deo dante. In mjus rei tes-

timonium presentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari.
Actum, anno Domini Me cC" lx° secundo, in vigilia Penthecostes.
Bibl. nat., Lat. 5993 A. F° 302 a.
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1262,

juin.

Donation par Hugues, seigneur de Saint-Verain,
et Elisabeth, sa femme, à la commanderie du
Saulce-sur-Yonne, d'une motte entourée de
fossés, située près de la maison de la commanderie, et d'autres héritages avec toute
juslice.

Omnibus présentes litteras inspecturis, Hugo, dominus Sancti-Verani, et
Elisabeth, uxor sua, salutem in Domino. Notum facimus universis quod
nos intuitu pietatis, et ob remedium
animarum nostrarum et antecessorum
nostrorum, Deo et Béate-Marie et fratribus milicie Templi de Salice-supirYonam dedimus, concessimus, et in
perpetuum quitavimus, in puram et
perpetuam elemosinam, motam quam
habebamus prope domum Salicis-superYonam, cum fossatis et aliis edificiis.
Item, totam terram quam habebamus
prope Vaindar, inter terras dictorum
fratrum. Item, quandam aliam peciam
tarre quam habebamus en Corcelles.
Item, terras et prata eorumdem fratrum,
et rivum qui dicitur Rius de la Corroie.
Item, quandam petiam prati quam habebamus en Corcelles iuter terras dictorum fratrum et salicetum defuncti
Tierrici Lalemant. Dedimus, etiam, eisdem fratrilius, in puram et perpetuam
elemosinam, totam et omnimodam justiciam altam et bassam, cum toto jure
et dominio que habebamus et habere
debebamus in predictis, niehil juris nobis penitus retinentes, inter magnum
cheminum ferratum (1; per quem itur
(1) La voie romaine d'Autun à Troyes par
Auxerre.

ab Ulmis de Toichebœf apud Vincellas
et Yonam, prout dicta justicia protcuditur in longum et largum, a justicia
dominomm de Campis usque ad justiciam dominorum de "Viueellis. Ah ista,
vero, donatiouo nobis et uostris heredibus excipimus et retinmnus undacim
domos sitas subtus cheminum, eum hominibus in eis mancnlibus, cum purprisiis earumdemdomoram. prout dicte
porprisie se 'omportant et protenduntur a via per quam itur a Salice ad dictum magnum chciuisum ferratum, et a
dicta via usque ad fossata Geigni Tort!,
sicut mete se comportant a dicta via
usque ad fossata dicti Geigni, et per de
super dicta fossata dicti Geigni usque
tbssatum de Coma, situm juxta domum
dcfuncti Kcguaudi Pauceton, sicut dictum i'ossalum se comportat usque ad
dictum magnum cheminum ferratum.
Et de predictis rébus omnibus datis nos
dcvestivimus et fratrem Petrum, preceptorem de Salice, loco et nomine dictorum fratrum, titulo donalionis et quittationis iuvestivimus de eisdem. Dicti,
autem, fratres non poteruut in dictis
locis aliquos homincs nostros, seu alios
de cujuscumque dominio siut, hospilari, ncc etiam relinere, salvo omnibus
et per omnia predictis fratribus militie
Tenipli toto jure quod in
Jovigniaci et iu terra iioslra habebant
lempore cuufcclionis preseutium lilterarum. Promillimus, etiam, per fidem
nostram inde prestitam corporalem,
quod contra hujusmodi donationem
couccàsiouem et quitacionem per nos
vol per alios de eelero nullaleims veuigarentiremus. Immo, dictas res datas defondezabimus, liberabimus et etiam
mus libéras et immunes ah omni redeventia, et etiam in manu mortua erga
omnes. Promittiinus etiam sub prestite
fidei religiose quod super huju-modi
paclionibus et sub forma preserti liitsras nobilis viri Guillelmi, comitis Jovîgniaci, de cujus feodo movent. rcs donate, confici facicmus et tradi fratribus
auledictis. Ego, vero, Elisabeth, de cujus capite et hercditata res prediete date
inovent, confiteor quod hec omnia et
singula, una cum prefato Hngone, viro
meo, volo, facio, et concedo sponte,
provide et discrète, non dccepta, nec
in aliquo circuniventa. lu cujus rei memoriam et testimonium nos présen-

centesimo sexagesimo-secundo, mense
junio.
Oris.; Arch. nal.. S 5237, n'
1202,

18

juillet.

1.

Éli^nne ilil Tatcsavor,

bailli de Sens, cerlilie la dotation ci-dessus.
Ihid, n» S.
1270, 23

mars. – Jean, comte de Joigny, dé-

claro renoncer à (nus ses droits féodaux sur les

terres ci-dessus données.
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1262, OCTOBRE.

Cession par Ansca'i de Trainel, sire il1 Voisines,
et sa femme,à l'abhaye de Vanluissnt du bois
de Nozciiiv. rauh^té|)âr eux de l'abbaye Saintliorre-le-Vil de Sens, moyennant abandon de
3 muids de grain de rente sur la terre de
Sominefon 'aine.

Ansiaus de Treignel sires de Visines, conétables de Champeignes, et ge
Agnès, sa feme, dame de Visinis, faisons
savoir touz ces qui verront cez letres
que nos avons donné à l'iglise de Vauluisant an pardurable aumône por la
salu de nuz ames et de nos ancesseurs,
notre bois de Nooriaus que nous avons
novelement retrait de l'abé de SeintPèro-le-Vif de Sanz, cui messiresDreues,
sires de ïreignel, l'avoit vandu, mais que
tant que Ii abes et Ii covant de Vauluisanl nos ont quité à toz jorz, à nos et à
nos oirs trois muis de blé que nos leur
devoiens, chascun an, seur notre moliu
de Somefonteine; et nos dovient fere
qui ter de demi mui d'aveine que nos devolens chacun an seur ce mesme molin
à l'abeesse dou Paraclit, et por cete chose
fere plus seure, nos avons baillies à l'abé
et au covant devandiz de Vauluisant,
toutes les leitres et les asseurances que
l'abe devant dit de Seint-Père le-Vif avoit
de mon frère seigneur de Triegnel de la
vandue dou devandit bois de Nooriaus;
et volons et otroions que les leur vaillent autant com eles vausisient à labé
de Seint-Père devandiz, se li devandiz
bois Ii fut demorez. Et porce que cete
aumône soit plus ferme et plus étable,
ge Ansiaus devandiz, ai mis an ces letres mon seel. Et go Agnès devandite,
ai cete chose fianciee à tenir an la mein
aa doien de Sezane, et promet en bonne
tes litteras sigillorum nostrorum mu- foi et par ma foi que je contre cete auuimine dictis fratribus tradidimus si- m&ne n'irai jamais, ne par moi ne par
autrui, et cete chose j'ai otroiée et otroi
gillatas.
Datum, anno Domini millesimo du- do ma boane volante, san nule force, et
à ma requeste Ii devandiz deiens de la

comitis

Ge

an

crétianté de Sezane a mis son séel
ssimo sexagesimo-secundo, mense octo`
bri.
cez présentes letres.
Ce ut et an l'an de grâce miloime duOrig.;A"ch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye
centoime gexant°-deusoime,oumoisd'ode Heigny. – Titres généraux.
toure.
1

Orig.; Arcb. de l'Yonns, Fonds de ''abbiyette ViUluisant. – Nrzeaux.
1363, octobre.
Autre charte de t'officiai de
Sens, attestant qu'Anseau de Trainel et sa femme
Agnès, étant ea sa présence et pardevant Guimond, notaire-juré de la cour de Sens « utia
cum quatuor iliis notariis ad audiendos confait
traclus conventioaes et concessiotses
don à l'abbaye de Vauluisant <ln bois de No-

ont

zeaux, aux conditions stipulées dans l'acte ci-

dessus.
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1262, OCTOBRE.

Eudes, comte de Nevers, ptteslo que Gui de
Saint-Florentin, seigneur de Villiers-Vineux, a
vendu à l'abbaya de Reigny, m&jemufnl 320
livre?, tous !es droits s qu'il avait a Mailly-

Château et àTrucy.

Nos Odo, primogenitus ducis Burgundie, comes Nivem., notum facimus

universis presentibus et, futuris, quod,
in nostra. presr-ntia constituais, dilectn?
et fidolis uoster Guido de Sanclo-^lorentino, miles, dcminus ViDarii-Vinosi,
coram nobis reeognovit se vendidisse et
in perpetuum quittavisse, pro trecensis et viginti 1 bris s;bi plenarie persolutis, quicquid juris habebat idem miles apud Malliacum-Caslrum, videlicet
in hominibus, terris, pratis, vineis, censibus et rebus aliis quiJ)uscumque, que
omnia in nostra justicia sita sunt; et
similiter quicquid juns habebat idem
miles apud Truciacum, in hominibus,
terris, pratls, vineip et rébus aliis universis, viris religiosis et honestis abbati
et corrïen'.ui Reigniac, ordinis Cisterciensis, ab eisdem abbati ri. conventu
jure h^reditario in perpetuum possidendis. Promisit. autem, idem miles,
omnia et singula. dictis religiosis vendita et quittala. eisdem, bona fide erga
omnes xd usus et consuetuduuîs patrie
garantire. Et similiter promisit quod
contra hujusmodi venditionem per se
vol per aJium non veniet in futurum.
sciendum, vero, quod dicte treconte et
viginti libre sunt Turpu. menete. In
horum autem testimonium, ad petitionem sepedicti militis, presentibus littevis sigillum nostrum duximus apponendum.
Datum, apud Conlengias-super-Yonam, anno Domini millesimo ducente-

tBO9

1263, 17 AVRIL.

Hugues duc de Bourgogne, cOnfirme le don tait
aux Templiers d'isiaud, du bien de Ruisseles,
par Hervé <le Pierre-Pert.huis, et apprmr.c par
son fils Guillaume.

Universis presentes litteras inspecturis, officialis curie archidiaconi Avalon.,
salutem in Domino. Noveritis nos litteras nobilissimi viri et discreti, Odonis,
ducis Burgundie, vidisse, legisse et diligenter inspexisse, non superseriptas,
non abolitas, nec in aliqua parte viciatas, sub hac forma Ego Hugo, dux
Burgundie, presentibus et futuris notum facio quod Guillelmus, miles, de
Petra-Pertusa, a])robavit et laudavit elemosinam de Ruissetes, sicut Hervcus,
pater suus eam fecit domui Templi de
Salice, et promisit se garautire contra
omnem querelantem. Drctus, vero, Guillelmus super hoc me constituit respousorém de elemosina iu pacc tenenda et
manutenenda. In hujus rei testimonium
presenti scripto sigillum meum apposui. Actum, anno Domini m0 ce" lx°. Et
nos, ad confirrnidionem hujus rei, presentes litteras sigilli archidiaconi superius prenotali dignum duximus munimine roborari.
Datum, anno Domini m" ce scxagesirao^tercio lie martis ante fostum
Beati-Georgii, moase aprili.
Orig.: <*rch. de l'Yonm!; Commandpric
de Pontaubert.
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1263, 16 AOUT.

Confirmation par frère Milon, prieur de La Charité, d'un accord prononcé par te bailli de
Sens et d'autre-* aroitres au sujet du cours de
la Vanne à Sens, entre le Chapitre cathudral
et plusieurs ét-iblissemrnts religieux de cette
ville.

Nos frnter Milo, humilis prior BeateMarie de Karitate, Cluniacensis ordinis,
notum facimus universis presentes litteras inspecluris, quod compromissionem faclam in peritos viros et providos
Stephanum dictutn Taste-Saveur, baillivium Senon., Jacobum de Lingonis,

quondam prepositum Senon., et Johan-

nem, dictum Monetarium, castellanum
Senon., de quadam discordia que erat
inter vouerabiles patres Guillclmum
Sancti-Johannis, Clemeutcra SanctiPauli, GuillelmumSancti-Rcmigii, abbates Senon., priorem Beate-Marie de
Porta-Sancli-Leonis Senon. magistrum
et fratres Domus-Dei Senon., ex uua
parte, et venerabiles viros decanum,
et capitulum Senon., ex altera, videlieet super ductu aque Venne in loco
qui dicitur Bazerau, approbamus, laudamus pariter et aeceptamus, et eandem ex parte nostra volumus inviolabiliter observare. In cujus rei testimonium, sigillum uoslrum presentibus
duximus apponendum.
Datum, in crastino Assumptionis Beatc-Marie Virginis, anno Doinmi ir Ce0 sexagesiino-tercio.
Orig.; Arcli. de l'Yonne, G 1361.

Bit

1263, NOVEMBRE.

Transaction entre les habitants de Ligny-le-Chatel et l'abbaye de Ponligny, an sujet de la
forêt de Saint-Etienne, des bois de FontaineLardcnois, dont nne partie est cédée en propre
auxdils habitants et le reste demeure à l'abbaye. Les habitants auront également droit de
pèche dans la rivière depuis l'écluse de Boy
Li-te des haau champ de la Varande, etc.
Conlinnalion par l'évêque
bitants, cautions
de Langres.

Guido, Dei gratia Lingonensis episcopus, universis présentes litteras inspecturis, salutem in Domino, Notum
facimus quod cum iuter veligiosos viros
abbatem et conventum Poutiniaci, ex
una parle Burgeuses, clericos ac tolaui
cummunitatomLigniaci castri,ex altéra,
conlcntiovcrleretur super quadam parle
nemoris do Coutest, que vocatur 1i Ardeuois, et de quadam parte nemoris
Sancti-cphani contigua dieto nemori
de Conlest et Plaxetis uc^qua de Senona
et ejus cui'i.u, et de cauda de la Seuz, que
oonligua esî Monti-Saucte-Marie, et de
umuinus a]iii contentionibuset querelis
que iuter ipsws exlilerant, vel extilisse
poterant a temporc retroacto usque ad
confeclicmcm presentium litterarum;
tandem, mediantibus bonis viris, ^îJj
licet fratre Pclïo Aulissiod. monatuo
Ppntiuiaci et domino Bartholomeo, presbytero, magistro domus leprosarie Liguiaci, qui ad dirimendas lites iuter
dictas partes fuerant electi arbitri, sicut
abbas et couveatus, burgenses, clerici

ac tota communitas coram mandato
nostro jurato ad hec audienda a nobis
specialiter destinato, et cui vices nostras quantum ad hoc totaliter duximus

committendas, recognoverunt, et prout
in litteris compromissionis hinc inde
factis vidimus contineri, talis eompositio iutervenit, videlicet quod predicti
burgenses, clerici et communitas Liguiaci-castri, iliam partem nernoris que
vocatur llemus S.. Stephani, a parte Ligniaci, prout lata se comportant a capite
de Rua de Varauda usque ad viam publicam, de Cheu, que vocatur via dou
Feste, et prout alias dictum nemus fuit
partitum et divisum, et illam partem
nemoris que vocatur Fons-Lardenois,
prout lata se comportant a dicta via usque ad dictum fontem et inde proteuduntur usque ad nemus predict-oruin
religiosorum quod vocatur nemus de la
Seuz, a parte Ligniaci, de celero pacifice, utroque jure, ,tam proprietario
qu;- m possessorio, possidebunt; super
qua pnrtitione dictis burgensibus deventa, dicti Pojitiniac. ad aliquam garentiam feiendam minime tenebuntur,
salvis pascuis dictis partibus, prout liabere consueverunt ibidem, et exceptis
placetis moventibus a Rua de Avaranda
usque ad esclusam de Boy, prout campi
et circuitus camporum dictorum religiosorum se comportant; que plaxeta
similiter dictis Pontiniac. remanebunt
pacifice et quiete. Totum, vero, residuum nemoris S. Stephani, a parte S.
Porcharie, prout lata predicta se comportant usque ad predictam viam dou
Feste, et inde sicut dicta via se protendit usque ad petrariam S. Porcharie dictis Poi.tiniac. similiter quitum et liberum tam jure proprietario quam possessorio remanebit, ita quod de illo ne:nore suam possint omnino facere voluntatem et gimiliter illa pars nemoris
de Fonte-Laidenois, a parte S. Porcharie, prout lata se comportant a dicta
via dou Cheu usque ad dictum fontem,
et inde se comportant juxta montem
B. Marie usque ad nemus dictorum
Pontiniac. quod vocatur nemus de la
Seuz, quitta et libera dictis Pontiniac.,
utroque jure tam proprietario quam
possessorio remanebit. Predicti, autem,
burgenses, clerici et communitas poterunt piscari libere in aqua que descendit de exclusa de Boy versus campum
de Avaranda; que exclusa est dictorum
Pontiniac, usque ad locum illum qui,
directe limitando respondet magne quercui que est in pratis de Bugnione, sicut
mete aunt posite in dicto campo de

Avaranda; et quod predicti Pontiniac.
non perturbabunt ipsos burgenses, clericos seu communitatem, nec facient
perturbari quin ipsi in dicta aqua possint piscari, quacunque modo dicti Pontiniac.'aquam predictam facient diverti
et aqua prolendens a métis predictis
deversus Pontiniacum quitta et libera
dictis Pontiniac. totàliter remanebit cum
Biergo ipsorum Pontiniac. protendente
a dicta exclusa ad dictam aùbatiam et
ipsam abbatiam intrante; ita quod dicti
burgenses, clerici seu communitas in
illa aqua, nec in biesiis aliquid juris
potcrunt de cetero reclamare. sed predicti religiosi de dicta aqua suam omnino poterunt facere voluntalem, piscando, exclusas faciendo et eas reparando, aquam divertendo quocunque
modo 'et quando voluerint, salva tauien
piscaria ipsis burgensibus, cloricis et
communitati in aqua predicta usque ad
metas superius expressas; ita quod in
illa aqua, videlicet-a dictis metis usque
ad exclusam predictam dicti religiosi
nullam omnino piscationem habebunt,
nec poterunt reclamare. ïali etiam pacto
interveniente de consensu partium predictarum, quod si aliquis, vol aliqui de
servientibus Pontiniac., vel de illis qui
in dicta villa fecerint mansionem, dictas metas, tam aque quam omnium nomorum predictorum, transgredi presumpserint, dampnum inferendo et deprehensi fuerint, pro qualibet transgressione ad catallum reddendum parti
lese teneantur. Coucordatum itaquo fuit
inter dictas partes quod quadrige de Ligniaco liberum transitum habeant per
unum de fossatis dictorum Pontiniac.,
contiguum vineis Fontis- Letardi, ita
quod in illo fossato preterquam dictum
transitum nichil habebunt; in alio vero
fossato dicto fossato contiguo, ratione
vie transitus vel alia occasione quacunque, dicti burgcuses, clerici et communitas nichil reclamare poterunt aut
debebunt. Dictus, vero, transitus quadrigarum protend etur a Fonte-Letardi
par ante Bugnioiiein, usque ad viam
publicam que tendit a Pontiniaco versus Sooilliacum, salvis in omnibus aliis
cartis et libertatibus ipsorum Pontiniaci,
et quod pratum quod defunctus Galterus de Meso quondam dedit ecclesie
Pontiniac., quod dicitur Noa Parcionaria, in quo homines de Leigni pasturagium habebant, liberum sit ipsis Pontiniac. ab omni pasturagio, et quod claudere possint illud fossatis, pro voluntate sua, sicut aliud territorium Bugnionis esl clausum. Promiserunt, autem,

dicti burgenses, clerici et communitas
dicte ville quod a comité Nivernensi
qui nunc est, dictam ordinationem et
compositionem laudari faciant et concedi, et inde litteras ipsius comitis confici et tradi Pontiniac. autedictis quod
si non facerint, dicti Pontiniac. illos
qui se pro communitate dicte ville ad
hoc faciendum obligarunt, scilicet
Guidonem de Meso, filium del'uncti Bernardi, baillivum Autissiodor. Guidonem de Meso, quondam baillivum de
Dysisia; Johannem Morelli Johannem
dictum Pilart; Garnerum et Jacobum,
fratres, dicti Ferrum; Bartholomeum et
Colinum, filios defuncli Bernardi de
Philippum, filium defuncti EsMeso
chardi Mauritiiim, filium Guillelmi de
Pertosa; Alexandrum tannatorem; GuAlexandrum sutoreni Herdardum
bortum dictum Pilart Arnulphum Regum de Rebourseaul GuiHelmuin, filiutu Thome cambitoris; Thomam, filium defuncti Guillelmi de Armis; Jobertum draperium; Hugouem de Meryaco; Jobertum, dictum Pichier; Johannem, filium dicte Comitisse et
etiam clericos et communitatem dicte
ville, et heredes, sive succcssorcs ipsorum, nentare possint velnentari facere
seu vadiari per quemeumque dominuin
vellent, secundum formam litterarum
super compromissione factarum de ducentis marchis argenti et quod nos, ad
petitionem dic'.orum religiosorum, vel
eorum mandatum, in ipsos excommunicationis sententiam promulgemus,
dictam sententiam firmiter observantes
quousque de dampnis et deperditis,
epustamentis et expensis, eisdem Pontiniac. fuerit plenarie satisfactum. Renuuciaverunt, autem, dicti burgenses,
clerici et communitas dicte ville Ligniaci, in hoc facto, exceptioui fori,
doli
In cujus rci lestimonium
et munimen présentes litteras, ad instautiam predictorum burgensium, clericorum et communitatis [,igniaci-Gastri, sigillo nostro duximus i'oborandas.
Datum, auno Domini m°cG'lx° tercio,
mense uovcmljri.

et

Orig., scellé

sceau de l'crfriun de
Langres; Arcii. de l'Yonne, Fonds de
l'ontigny. – Ligny-le-Cfaitel.

Si*
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1263 [1264],

janvier.

Confirmation par Miles de Noyers, du droit accordé par Clarambout de Noyers il l'abbaye
de Ponllgny, de mener les bestiaux de ses

à ces de Ponteigni seelées de mon grand
seel, en tesmoiniage.
Ceu fu fait en l'an de Grâce mil et
Gie Miles, sires de Noiers, fais savoir deuz
cenz et soixante-trois, ou mois de
à touz ces qui verront ces lettres que janvier.
lou don e l'aumône que fis!, jadis mesOrig., scellé d'un sceau éçuestre à Vécu porsires Ciaramtiauz, sires de Noiers, à l'atant un lion passant conii? :eau une
baie de Ponteigui, des paistures et de
muraille'erènelée, !n porte ouverte et
ceu que les bestes des deus grainges de
surmontée d'un donjon.
Archives de
Vilers et de Ai^remont puissent aler
1 Youne, Foiidî Poniigny.
framehement à i'aisanco de la rivière de
Seneien, it soient quites et délivrés per
lou seul chatel randent se eles meffont
gi.- uil e otroi e conferm à touz jourz,
pour moi e pour touz mes hors e me
succeseurs, c'est à dire que l'an puisse
mener lesdites bestes à ma rivière de
Seneien e soient quites et délivrés per
lou chatel randent, se elles meffont et
que- l'an les puisse laver et abeurrer et
aisier en ma dite rivière, quant. mestiers leur sera, des hors esniavant, sanz
contredit. EL après gi« vuil que tuit
Contre-sceau de Miles de Noyers.
saichent que lou poulain que cil de
granges de Villiers H d'Aigrement à la rivière
de Serain.

BIS

1263 [1264], JANVIER.

Miles, seigneur de Noyers, charge Itier de Ber;>ii», son bailli, et Robert fl'Ordnn, bourgeois
«le la Villeneuve, d'établir par une enquête les

droits de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre
sur les tierces dues à Mfllay et lieux voisins
et il confirme ensuite le règlement fait sur ce
sujet par son ami Hue Pioche, chevalier, et
Guillaume, prieur de Saint-Germain.

Nos Miles, sires de Noyers, faisons

savoir à toz ces qui verront ces letres
que nos volons et otraions que Iticrs de
Bernon, chevalier, notre' bailles et Roberz d'Ordon, borjois d9 la. Villenueve,
puissent auquerre de la droiture et de
la saisin» que l'abbas ?t li covant de
Saint-Germain d'Auceurre hont en la
tierce do terrooir que l'an a^ele les Destroiz,et an la tierce do cham.) J<3doit,do
champ l?arregot, do champ à la Raine,
do champ Gilon, la PUe a. l'Asne, des
austres cïians qui joignent à la Corvée
au Prieux, des prez qui sont desoz ces
8ceau!«lc Miles de Noyers..
meismes chans, do cens de Mont-avoir
et de la Maison Macrie. Ce fui fait l'an
Ponteigni m'ont otroié à ma vie, perles de l'incarnacion Notre-Seignor, mil el
covenances qui. sunt entre moi et aus, deu cen-' sexante-trois, ou mois de jano lou me randent chasqun an Gie ne vier.
lou doi prendre mais que tant comme
A la suite est une autre charte du
je vM'ai, et que cil de Ponteigni ne seront tenu à randre poulain à nul de mes même Miles, sire de Noyers, dans lahors, ne de mes successeurs après ma quelle sont établis les droits de l'abbaye
mort, eins en seront quite à touz jourz. Saint-Germain sur les titres et les conEt pour ceu que ces choses ne soient
rapelées des hors ennavant, ne par moi sives et autres choses de la maison de
ne par autre, gie eu ai bailées ces leitres Môlay, appartenant à ladite abbaye

contra predicta venire, aut ipsa aliEt ce asavoir à Molay, à Arton, à sius
s
iupugnare. Nos, autem, preRichebourc, à Annay, à Montaut, à quatenus
c
Perrigni et es finages de ces devant àdictam donationem gratam et ratam ha1
beutes,
et eam confirinalites ipsam aucdites viles. »
presentium insinuamus. In cut
toritate
Noble homme Hue Pioche « notrejus rei testimonium, ad petitiouem dicti
ami » chevalier, et frère Guillaume, JJohannis, presentibus litteris sigillum
nostrum duximus apponendum, salvo
prieur de Saint-Germain, arrêtèrent les jure
quolibet alieno.
Actum, apud Nogentum-Heremberti,
termes du traité d'accord, et le* limites
dans lesquelles l'abbaye exercerait ses 8anno Domini m0 cc° sexagesimo-quarto,
julio.
droits à l'avenir, sur les meix et les rmense
Bibl. nat., Fonds latin, 5458; Cartulaire,
maisons desdits lieux.
F» H2 V°
.Ordonnèrent que li prez et les
1272.
Hupues Revej, grand -maître de Saintlannes qui sunt dès la maison Perrin
de Jérusalem, ratilie l'abaudon ci-dessus
i
Boichart jusque au pont, si comme la Jean
à Cluny par Jean de Vallery, avec le courivière se porte jusque au chiéf de l'es- fait
u'Erard de Vallery, son fils, en «change
cluse de sus lou molin de Molay Li seulement
d'une
rente quadruple, payable pendant la vie des
f
doit
dé
à
Molin d'Annay
rante
donateurs
xx soz
en leur château de Vendasuvre.
(
Saint-Germain. Et les censives devant
dites seront paiées lou diemonehe après
la Saint^Remi, à Annay, devant lou
moutier. Ce fut fait en l'an de NotreSeigneur mil co et Lx et trois, ou mois 61S
12fii, juillet.
de janvier.
Vente par Gautier de Basoche, chevalier, au chaCartul. de Saint-Germain. Ms xnr siècle;
pilrede Sens, de la moitié do Icrnjto. cens, etc.
«

<

a Fouchères, entre le ch; !ui;i fené cl celui de
Fouchères. moyennant 170 livres tournois.

Bibl. d'Auxerre, n° UO, F» 99.

«
v

«14

1264, JUILLET.

Confirmation par Alfonsp.comle de Poiiers,d°une
donation.faite parJean de Valfrry, à l'abbaye
de Cluny, de tout ce qu'il possedait à Escu-

roles.

Alfonsus, filius régis Francie, cornes
Pictaviensiset Tholosanis, universis présentes litteras inspecturis, salutem in
Domino. Notum facimus quod fidelis et

nobilis noster Johannes, dictus de Valeri, miles, donavit donatione inter vivos, de consensu et voluntate nostra,
viris religiosis abbati et conventui Cluniacensi, omnia que habebat vel habere
poterat in villa de Esçuroles et ipsius
pertinences, appendiciis et territori[o],
quacumque ratione vel causa que omnia dictus Johannes tenebat a nobis ia
feudum,etde omnibus dictus Johannes
se et heredes suos devestiens dictos ab-

investivit in ipso omnium dominium
transferendo. Renunciavit insuper dictus Johannes pro se et heredibus
suis seu successoribus, exceptioni doli, motus (sic) et in factum et omni
juris benelicio per que possent dicti
Johannes et heredes seu successores ipbatem et conventum Cluniaccnses

Omnibus présentes litteras inspecturis, officialis curie Senon. in Domino salutem. Notum facimus quod in nostra
preseneia constituti Galterus de Basocliiis, miles, et nobilis mulier Ermengardis, ejus uxor, reooguoverunt se pro
octies vigiuli et decem libris Turou. a
venerabilibus viris capitulo Senon, sibi
jam solutis, ut confitebantur,in pecunia
numerata, vendidisse eitlem capitulo,
ad perpetuitatem, medietatem terragii,
censuum, censivarum, cosf umarurn oblitatum, hospitum domini et justicia oranino existencium inter chemiiium quo
itur apud Foucherias et magnum cheminum ferratum, videlicet a terra Pétri
de Arsiaco, usque ad vineas de Fonchenis, usque ad metas terre nobilis viri
Herardi de Valeriaco, militis, prout percurritur cum Adam dicti Jenarz, armigeri ac etiamquatuor solidos et très denarios annui census et quoddamjardinum in quo fuit quondam domus dcfuncti Emaurici de Foueheriis, quondam militis, in quibus quatuor solidis
et tribus denai'iis censualibus et jardino
idem Adam uichil habet; que omnia
vendita ipsi Gai (crus et ejus uxor emerant, ut dicebant, a nobili muliere Ilersandi,filiaquondamdictidefuncti Emaurici, de qua pecunie summa ipsi vendi-

tores

capitulum perpetuo qui- et ijnlararaciil mviapublica de Bacerna,
taveruut, coram nobis, se tenentes de 300 livres parisis et 10 livres tournois, –
eadem summa pecuuie intègre pro pagatis, et renunciautefj, per boom suam,
lu manu, etc.
eumdem

61?

(Le reste est de formulé.)

Datum et actum, anno Domîni
lxiv°, mense julio.
Orig.; Bibl.nal., carton ISH.

m0

ce"

pour
Ibid.

1204, DÉCEMBRE.

Partage des biens de la succession d'Agnès de

Bazarneentre Gui

de Toncy, Renaud de

Champrècieux et Agnès, seconde femme de
Guillaume de Courteuay, tous trois enfants de
la défunte.

f

Nos Guido de Thociaco, dominus Bacernse, et Regnaudus, frater meus, do1264, NOVEMBRE.
616
minus Campi-Pretiosi, milites, notum
facimus tam praesentibus quam futuris
Quittance de la somme de 10 livres donnée an quod nos sumus partiti et divisi a doChapitre d'Auxerre par Hugues de Sainie-Pal- mino GuiJIelmo de Curtiniaco et nobili
laye et trois autres chevaliers, pour rachat de
muliere Agnete, ejus uxore, domina de
13 deniers I obole (le cens dus sur les biens
d'Hervé de Pierre-Perlus, vendus audit Cha- Charenton, sorore nostra, de omnibus
bonis paternis et inaternis, mobilibus
pitre.
et immobilibus qnibuscunque ac etiam
Omnibus présentes litteras inspectu- acquisitis et suam quilibet nostrum
haris,officialis Autiss.,saluteminDomino. bmt legitimam portionem. Itaque nihil
Noveritis quod -in jure, coram nobis habemus commune nec aliquid teneconstituti Hugo de Sancta-Palladia, Milo mus pro indiviso.
de Sancta-Palladia, Regnaudus de LurAprès l'énumération des biens attriciaco, et Milo de Flayaco, milites, publice sunteonfessi se tresdecim denarios bués à Agnès, on lit
et obolum recti census portantes laudes
et veutas quos.habere diccbantur super
Ego, voro, Guido, dominus Bacerna),
terras et prata que fuerunt Ilervei de liabui in partem meam res subsequenPetra-Pertuysa, militis, et que idem tes, et postmodum nominatas, videlicet
llerveus vener. viris decano et capilulo castrum de Bacerna, cum villa et pertiAutiss. veudidisse dicebatur; et que nentiis suis omnibus; villani de Fonteterre et prata sita sunt, ut dicitur, inter neto, cum pertinentiis suis Seziacum,
Crebannum et SancUim-Palladiam,diclis cum pertinentiis suis; census de Vindecauo et capitulo vendidisse et titulo cellis,castrum de Petra-Pcrtusa,cum villa
venditiouis imperpetuum quittasse, et pertinentiis suis pedagium de Nopro decem libris tur. suis, quitisetsibi vem-Fontibus villam de Suerre, cum
jam sdlutis a dictis decauo et capitulo pertinentiis suis; villam de Bello-videre,
in pecunia numerata et de quibus ipsi cum pertinentiis suis, villam de Noerre,
renunciantes exceptioni non numerata cum pertinentiis suis; villam de Chaet non tradite sibi pecunie ac spei nu- renci, cum pertinentiis suis; villam de
merande, dictos docanum et capitulum Chalevron, cum pertinentiis suis; vilet eorum successores quiltaverunt im- lam de Pressiaeo villam de Menadc
perpetuum, coram nobis, se de dictis villam de Taranc terram de Nbvemtresdecim denar. et obolo recti consus Fontibus villam de Flay; villam de Vivenditis titulo venditionis devestientes, nei» terram de Viri et res de Corbeiei Johannem de Venussia, camerarium gniaco, cum omnibus pertinentiis eodictorum decani et capituli, loco et no- rumdem. Item terram de Moreschus,
mine eorumdem, titulo emplionis in- cum pertinentiis suis, et villam do Belvestientes de eisdem, etc.
lo-loco, cum pertinentiis suis. Et ego
Datum, annoDominiîi"CCo i.x» quarto, Regnaudus, nabui in partem meam, et

cesseruut in partom'meamvidelicetcaset villa do Campo-Pretioso,cum
trum
Orig.; Arch. de l'Yonne, G 1968.
pertinentiis suis villa de Jay, cum pertinentiis suis "terram de Cap alla de ValleHervé de Pierre-Pertuis, che- Laigniaci, cum pertinentiis suis
1260, août.
terLe
Desort,
fille
de
femme,
Béatrix,
valier, et
sa
Vermentone, cum pertiuenliis
«Jansla personne de ram de
cl'Auxerrc,
vend au Chapitre
Colengis-Vinomaître Michel de ennanton, chambrier, divers suis necnon consus de coiicesseruut
héritages situés il Sain.le-Pallaye et autres lieux, sis voluemnt etiam et
mense novembri.

preefati Guillelmus

et Agnes, quod si

trum multum laHiiicares animum, et
tam regem quam negotium regium promoveres. Dedit, etenim, tibi Dominus
spiritum sapientiœ, sed et linguam contulit eruditam, sensum tuum insuper
multi jam temporis experientia solidavit, ut nihil tibi dedit, in ulla gratia,
qua tam piuni negotium valeat promoveri. Quocirca, fraternitalem tuam monendam duximus et hortandam, quatinus Deum habens pree oculis, et afflictis
Romanse Ecclesise atque régi tuée vi*cera pietatis aperiens, in tuoruin remissionem peccaminum teipsum Deo et
icruci offeras in odoriferumhotocaustum,
et ad regem eumdem, prout tuam decet
solertiam, sieut fidei pugil accédas:
quod ut liberius et libentius cxequaris
peregrinandi ex causa hujusmodi tibi

contigerit me Regnaudum, dominum
Campl-Pretiosi, decedere sine haeredede
meo proprio corpore, quod terra de Vermentone et eensus de Colengis-Vinosis
superius nominati deveniant ad prœfatum Guidonem, dominum Bacernaa, vel
ejus heeredes, sine partitione aliqua,
quam haberent in eisdem rebus, ipsi
Guillehnus et Agnes libere et quiète.
Promisimus, insuper, nos omnes, alter
alteri nostrum dare litteras. sub conventioclbus ante dictis. Ego, vero, Regnaudus,recognoscomehabere sigillum
quoddam novum, seu de novo fabricatum cum impressione scuti armorum
meorum, in quo scrlptum est gallice
slgillwm Eegnaudi de Tlaociaco, dmnini
Campi-Pretiosi; et dico quod sigillo hujus modi utor, sub quo sigillo promitto concedimus facultatem.
me facturum consiniiies litteras de conD. Marlène, Thésaurus noms
ventionibus anledictis.
col. 201), epistola cxlvii.
Datum, anno Dom:ui m0 cg° sexagesimo-quarto, mense decembri.
-1

Du Bouchet, Hisl. généal. de la maison
rie Courtenay, preuves, p. 56.

décembre.
Transaction entre Guillaume, abbé de
Sainte-Colombe de Sens, et Gilon de
Noslon, écuyer, au sujet de la jubîlce
d'un chemin qui vocatur via Cfievalerete, tenant du long à la haie de Longueron et aux vignes de Granchettes, et
de là au Saulce de Popelin, tenant au
ru de Mauvote; laquelle justice fut
abandonnée à l'abbaye par Gilon.

613
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Anecd. II,

128b, 26 AVRIL.

SCO

Confirmation par l'arcbevùiuc de Sens de la
fondation d'une église dans la paroisse de
Saint-Julien-du-Sault pour l'usage des habitants de Lori.ont, Verliu et autres, à charge
par le curt de paver 50 s. de droit paroissial

au chapitre de Saint-Julien.

Guillelmus, divina miseracione Senon.
archiepiscopus, omnibus presentes litteras înspecturis, in Domino salutem.
Dilectis in Christo filiis capitulo ecclesie Sancti-Juliani-de-Saltu nobis signiflcantibus se intra fines parrochie ejusdem ecclesie, cujus jus patronatus ad
ipsos pertinere dignoscitur, quondam
ecclesiam ad augmentum divini cultus
in quodam prato silo juxta ulmum de
Vellano construi concessisse, et obtentu
Arch. de l'Yonne, Fonds Sainte-Colombe. fidelium infra eosdem, ac de Lomontc,
Cuy et Noslon.
de Vellano, de Craeriis, de Valle de Vcteriis, de Taupins et de Monte-Ferromi,
fines degentium, qui a dicta eccleet
siaSancti-Julianiadeosuntremotiquod

•I*

1265.

Lettre du pape Clément IV à l'vvèquc d'Auxerre,
pour l'inviter à prendre la croix avec le roi
de Sicile, et à faire tous ses efforts pour l'aider dans son projet.

Si ecclesias Dei compatiens, si carissimi in Christo filii nostri G.,illustris régis
Siciliœ laboribus jam susceptis intèn-

dens, urgente stimulo pietatis, crucom
velles reciperc, et cum eodem rege tam
salubriter quam feliciter laborare, nos-

raro dictam ccclesiam adire valeant commode, proutdecet, certis fini bus adopus
parrochie dicte ecclesie fundandc in dicta
parrochia Sancti-Juliani a dicto capitulo
assignatis et cuucessis, retento, tameu,
eidem capitulo jure patronatus in eadem
ecclesia construonda,ac minu tis decim is
et aliis rcildilibus quas et quos in predictis locis habebat et percipere consueverat idc.n capiluir.iii. jus parrochiiilc
salvis et retentis; ita tamen quod preseadem ecclesia construenda
biter

qui.

fuerit institutus quadraginta solidos tur.
.vatorisjuris parrochialis persolvebit
curato ditte ecclesie Sancti-Juliani in
predictislocisanteaobtinebateidem.etc.
Datum et actum, apud Naailliacum,
anno Domini m0 cc° sexagesimo-quinto,
die martis post dominicam qua cantatur
jubilate, mense aprili.
Orig; Arch. de l'Yonne, G. 1579.
I26S,

avril. –

Le Chapitre de Saint-Pierre de

St-Julien-duSaull rapporte que feu Jean Henri,
de Sainl-Julien-du-Sault, avait légué quelques
revenus pour aider à construire uae église; et
3 uc du consentement de maitre Etienne, curé
audit lieu, il ajité donné suite à ce projet, et
Etienne, chanoine de Sens et bailli
que
de l'archevêque,' ayant eutrepris la construction de ladite église dans ua pré situé près de
l'orme de Verlin, le Chapitre lui concède Te droit
lbid.
de présentation à icelle pendant ta vie.

tre

6ftf

120b', JUILLET.

Approbation par Eudes, comte de Nevers, du
choix l'ait de Simon de Noidan et mer de Bernon, chevalics, el de l'abbé de Molêmcpour
délimiter les finages de Jully et de Sennevoy.

A toz cels qui verrunt ces présentes
letres, et orunt, je Huedes de Nevers,
filz lou duc de Bergoigne, salut an Nostre-Seignor. Saichent tuit que come descorz fut dou guiage et dou bounaige
des iînaiges de Juilly et de Senevoi; je
v uil et otroi que li guiage et li bounaiges des devans diz flnaiges seent fait
par les arbitres qui sunt aleu à ce faire
ce est à savor par mun seignor Symon
de Noidant et par mun seignor Ytier de
Bernon, chevaliers, et par l'abbé de Moloimes qui est eluez au pardessus, ou

par autres que les parties eslirunt, ùp
cil qui sunt desus nommé ne se pooieut
acorder, ou sil ne voloient ou ne pooient
la chose délivrer et ce qui sera fait de
ceste chose je tein à fait et agréable et
por ce qui an sera fait vaille et teigne à
toz jorz, je hai saalées ces présentes letres de mun séaul.
Ce fu fait an l'an de Grâce m" cc° ccv°,
ou mois de juignot.
Orig. A ich.de l'Yonne, Fonds du prieuré
de Jully. – Jully.

l'état teroporr-l el spirituel de l'abbaye de Vé-

zelay qui est gravement compromis.

Clcmens episcopus, servus servorum
]Dei, dilectu filio S. tituli Sanctœ-Ceci1
lias
presbytero cardinali, apostôlicœ sedis
legato, salutem et apostolioam be(
nedictionem.
Etsi nobis ex suscepti apostolatus officio ecclesiarum omnium cura imminet
generalis, illis, tamen, quœ immediate
apostolicae sedi subsunt, eo diligentius
invigilare nos convenit, quo incolumitas status earum principaliter de manibus nostris exquiritur, et in nostrum redundathouorem. Sane,sicut dolentes audivimus et referimus monasterium Virziliacense ad romanam ecclesiam nullo
medio pertinens, ordinis S. Benedicti,
jEduensis diocesis, in temporalibusgra.
viter diminutum, et in spiritualibus
enormiter deformatum, tanto premitur
onere debitorum quod usurarum voragine omnes facultates ipsius pene peuitus absorbente, idem monasterium irreparabili lapsui subjacens et ruinée, vix
post lapsum adjiciet ut resurgat: super
quo tanto gravius perturbamus quanto
idem monasterium, tanquam hortus <\cliciarum et paradisus Domini consuevit
divitiarum affluentia conspectius abundare, et in spiritualibus quasi totum
narismatum donis plenum sanctius et
carius prœfulgere. Volentes,
igitur, de
effici
certiostatu prœdicti monasterii
res, discretioni tuœ per apostolica scripta
mandamus quatinus quod super bis in
illis partibus bonae gravesque personœ
sentiant, quid vulgaris opinio teneat,
quid de abbate ac aliis ejusdeni monasterii officialibus et monachis ibidem degentibus communis locutio protestetur,
quidve de eis communiter et singulariter, et quorum malitia vel incuria et
deliramentisdictum monasterium.praedictis debilis aggravatur, et alios, ad
hujusmodi statum devenerit communis
fama proclamet, nobis non differas tuis
litteris fideliter intimare, ut ex litterarum inspeclione tuarum suffleienter instructi, provideamus super his prout
secundum Deum viderimus providendum.
Datum, Perusii, III idus septembris,
pontificatus aostri anno.I.
D.

ttt*

1263, 11 SEPTEMBRE.

Lettre du pape Clément IVluia Simon, légat du
faire rapport sur
Saint-Siège, l'invitant à

Marine, Tl.es

Anocd,

II, col. 194.

6*S

1265, 5 OCTOBRE.

Gui de Mello, êvêque d'Auxerre, et Pierre,
évoque de Banias en Palestine, attestent
avoir visité les reliques de la Madelaine conservées à l'abbaye de Vézelay.

Litterap qiiîbus Guido de Melloto, Autissiod., et Petrus, Paneadensis episcopi, notum faciunt se, devoti Joannis,
abbatis et conventus monasterii Vizeliac. petitionibus annuentes, anno Domini 1265, die Dominica ante festum
Beati-Dionysii, ad dictum Vizeliac. monasterium venisse, et ipsa nocte, per
matutinas, cum conventu, ad locum
accessisse in quo corpus Beatœ-MariœMagdalenee requiescere dicebatur. Testantur, autem, se ibidem invenisse in
vase œneo repositas prœfatœ B. Magdàlense reliquias, sicut per litteras regis
quondam Caroli manifeste declaratur.
Datum et actum, anno Domini prœdicto, die lunse post Dominicam supradictam.
De Launoy, Disquis. disquisitionis de
ilagdalena Massiliensi,nwmum., p. 84
et Opéra, vol. 1lI, p. 226 et 290.

6X4

1265, DÉCEMBRE.

Reconnaissance parle précepteur des Templiers

en France, portant que les Templiers de Marchesoif sont tenus de payer aux religieux de
Saint-Michel de Tonnerre un muid de blé de
rente, par moitié froment et avoine, pour le

droit de dîmes des terres appartenant « la
Commanderie sur le territoire de Tonnerre.
L'abbé de Saint-Michel permit en retour
que toutes les personnes qui voudraient se
taire enterrer dans le cimetière de Marchesoif, le pussent sans opposition de la part
de l'abbaye.
Il leur accorde également
droit de passage sur le chemin d'Athées.

Omnibus presentes litteras inspecturis, frater Ammarricus de Ruppe, preceptor domorum militie Templi in
Francia, salutem in Domino. Noverit
universitas vestra quod cum discordia
verteretur inter nos et fratres nostros,
ex una parte, et viros religiosos fratrem
Guidonem, abbatem Sancti-Michaelis
de Tornodoro, totumque ejusdem loci
conventum, ex altera, super decimis
terrarum quas excolunt fratres nostri
dr Marchesoi, in domo nostra de Marc soi, et super jure eligendi sepulturam in cimiterio ejusdem domus, et
super quadam via quam dicti fratres
nostri de Marchesoi dicebant se debere

habere per grangiam dictorum abbatiss
et conventus que vocatur Athees; tandem, mediantilsus bonis, et de consensu fratrum nostrorum, dicta discordia
pacificata est in hune modum videlicet quod nos et fratres nostri tenemur
singulis annis reddere dictis abbati ett
conventui Sancti-Michaelis de Tornodoro, vel eorumdem mandato, ad festum Beati-Martini Hyemalis, in predicta
domo nostra. de Marchesoi, unum modium bladi-mercabilis frumenti et avene per medium, ad mensuram.Tornodori, pro decimis quas habebant et
habere debebant predicti abbas et conventus in terris quas fratres nostri excôlunt in finagio Sancti-Michaelis de
Tornodoro et in finagio Tornodori, ita
quod ratione decimart'm predictarum
terrarum nichil ultra dictum modium
bladi, dicti abbas et conventu.s a nobis
et a nostris fratribus possunt vel debent
exigere. Concesserunt, etiam, dict.i abbas et conventus nobis et nostris fratribus quod in cimiterio dicte domus
de Marchesoi, possumus libere recipere
ad sepulturam, omnes illos qui ibidem
suam elegerint sepulturam, non obstante contradictione seu reclamatione
ipsorum abbatis et conventus, vel quacumque compositione inter nos et.ipsos
super hoc antefacta. salvo tamen dictis
abbati et conventui in omnibus jure
parrochiali de parrochianis Tornodori
et aliis quibus jus parrochiale habent.
Concesseruut etiam nobis et nostris fratribus dicti abbas et conventus viam
juxta clausuram grangie sue de Athees
a parte Tornodori competentem et necessariam ad. currum et quadrigam.
Promittimus bona fide, pro nobis et
nostris fratribus; quod contra premissa
vel aliquod premissorum non veniemus
per nos vel per alium in futurum. Renuntiantes in hoc facto omni juris exceptioni, omni privilegio impetrato et
impetrando et specialiter beneficio in
integrum restitutionis, omni consuetudini et omnibus aliis que possent nobis
competere, ad rescidendum premissa
vel aliquod premissorum. In cujus rei
testimonium et memoriam perpetuam.
presentes littei as de communi assensu
et voluntate fratrum nostrorum sigilli
nostri munimine, una cum sigillo reverendi patris Guidonis Dei gratia episcopi Lingonensis, duximus roborandas.
Et nos, predictus episcopus, premissa
rata et grata habentes, ad requisitionem dicti preceptoris sigillum nostrum
presentibus litteris apposuimus.
Actum, anno Domini millesimo du-

centesimo sexagesimo-quinto, mense
decembri.
de Saint-Michel, M, F»

Cartul.

de Tonnerre.
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de l'Inventaire de la succession d'Eudes,
comte de Nevers, mort à Acre en août <266,
et distribution des meubles, armes,' etc. entre
Geoffroi de Sergines, père, et Geoffroy son
fils, Erard de Vallery et Gaucherde Merry.

] Sxtrail

1266, MAI.

En l'église

Orig.

Fonds Saint-Bémy, Archives de

l'Yonne.

ROULEAU

de Chamumt.

Charte de Pierre des Barres, chevalier,
seigneur de Chaumont, « sanus et mentis compos, ambulans per vias pro necessariis victus mei habendis, » contenant vente à l'abbaye Saint-Rémy de
Sens, d'une pièce de terre labourable à
lui appartenant chargée de 6 d. de cens
envers cette abbaye, et située près de
Villeneuve-la-Guyard, pour 90 livres t.,
« pro necessariis meis habendis. »
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«

Villeneuve-la-Guyard.

1266, AOUT..

Ratification par Gilon Cornut, chanoine de Sens,
et ses six itères, de la donation faite par leur
père Simon Cornut, chevalier de w s. de
rente au chapitre de Sens.

Omnibus, etc. Ofïicialis curie Senon.,
notum facimus, etc., quod magister Gilo
Cornuti, canonicusSenon., Galterus Cornuti, armiger, Symon Cornuti, canonieus Laudunensis,magisterAlbericusCornuti, Johannes Cornuti, canonicus Senon., Petrus Cornuti, armiger, magister
Robertus Cornuti, canonicus Carnctensis,fratres,heredesdefunctiSymonisCornufi, quondam militis, asseruerunt et
recognoverunt, etc.,quod dictus Symon,
Dater eorum, compos mentis, sui salutis
non immemor, pro remedio suœ animse legavit, donavit et concessit ecclesiœ Senon. quadraginta solidos tur. annui redditus percipiendos in censibus
suis de Yillanova-Cornuta, quee recipiuntur in exaltatione Sancta-Crucis,
pro anniversario suo in eadem ecclesia
Senon., singulis annis faciendo, etc.
Datum, anno Domini m0 cc° lx° sexto,
mense augusto.
Copie du Cattul. Morellus; Arch. de
l'Yonne, G 1al, n" G, 28.

A.

jE SONT LI ESCRIT DES CHOSES LE
CONTE DE NEVERS APRÈS SON DÉCÈS.

I. C'est la paie des genz le conte de
devers feite par monseignor Hugue
l'Augerant, et par monsegnor Joffroi
le Sergines, qui i estoit por monseignor
ïrart de Valeri (1). Ce fut la veille de
'este Saint-Lorant en l'an mil ce lxvi,
lou lais que li cuens lor fist.
I. C'est la paie des chevaliers.
A monsegnor Gaucher de Merri, vi»
jesanz por XL liv. tornois.
II. C'est la paie des Ostex et des Tre:oples (2).
Por l'ostel monsegnor Gaucher de
Merri et monsegnor Guion de Chantenai, por n mois, vi besans xvi quarrobles.
III. Por monsegnor Erart de Valeri,
vin0 xxxl bes. et demi de sa paie.
Vin. C'est la recepte des choses le
conte de Nevers qu'il avoit au jor qu'il

ala de vie à mort.
De la remanance dou compe (sic) Estiene le Clerc demora xv liv. t. n s.
moins que il bailla en la main.monsegnor Hugon d'Augerant, et à ce compe
fu messire Goffroiz de Sergines, le
juennes, por monsegnor Erart de Valeri, et fu la veille (3) de feste SaintLorant en l'an mil cc lxvi.
(<) ErardJe Vallery etaitarrivé à Acre en 1265,

avec Eudes, comte de Nevers, qui conduisait
30 chevaliers. Aj rès la mort de ce comte, à Acre
en 1266, il fut envoyé par saint Louis à Charles
d'Anjou, dont il conduisit les troupes en qualité
de maréchal il Tagliacozzo (1268.)
Croisé de nouveau avec le roi, en <2C8, il retourna A Acre, en 1270,après la mort de saint
Louisduen suivant la bannière d'Edouard, fils

roi d'Angleterre, qui ne voulut pas retourner en Europe, et il y demeura un an.
Chsiaud, Kém. de la société du AiUiwaira de

aîné

France, t. SS, p. 169, et Bec.
occidentaux dit Croisade», t.

in
Il.

Birtoriwi

(2) Soldats, fils de Turcs, selon Dncange.

(3) Lundi, 9 août 1266.

VIII. An cel menière demore la recepte de susdite 44 liv. 13 s. 4 d. t., lesquelx messire Erarz de Valeri prist de
sa paie de ceu que li quens li devoit
c'est à savoir por les trois parz de l'année, 1125 liv., et por im chevax, que
mors que afolez, 450 liv. somme por
tot 1375 liv. tornois que l'en li devoit.
Et d'autre part il demora en la main
Mgr Erart, choses qui ne porent estre
vendues ainz que messire Hugues d'Augerant s'en alast; et furent prisiées 206
liv. 13 s. 4 d. t.
An cel menière fut paiez messire
Erarz de sa dei te jusque à la demorance
de 263 liv. 13 s. 4 d. t., que il ot ancor
à recevoir de sa paie.
Cilz compes {sic) fut feiz le jueudi
après feste Saint-Remi (1) en l'an mil
cc lxvi, en Acre, por Mgr Erart de Valeri et Mgr Hugon d'Augerant, et Mgr
Joffroi de Sergines le juenne.
IX. Et ce sunt les choses qui demorèrent monsegnor Erart de Valeri, prisiées por les 206 liv. 13 s. 4 d. t. desus
diz

chapel d'or à pierres
et à perles en pris de 80 liv. t.
Après, li garnement de la Chapelle
nueve, que li quens avoit feite, prisée
ISO besanz.
Li dui esprevier (2), 60 b.
Li dui tapi nuef, 20 b., et 9 dras de
Tartais por 40 b., et 1 drap qui i
estoit d'or et fut percez (sic) sor le cuer
le conte
Item une tante pour 41 b.
Li dui grant romanz et li Chanconers
por 31 b.
Ce fut li romanz des Loheranz et li
romanz de la terre d'Outre-mer et Ii
Chançoners;
Somme de ces choses prisées à besanz
382 besanz, qui valent 206 liv. }3 s. 4 d.
tournois.
Paie des chevaliers le conte qui estoient de manaige, feite des v cens
mars d'estellins que li dux envoia (3).
A monsegnor Erart de Valeri, 200
mars por S5S-liy. t. sor sa paie que
l'en li devoit, qui montoit à 575 liv^ t.
por les trois parz de l'année, et por les
chevax morz.
1

Premierement

(1) 7 octobre 1268.
(2) Sorte de cau~te~pieds.
(3) Mercredi, 15 septembre 1266.

KOUI.EAU

a.

III. Ce est ceu qui fu départi des choses le conte
Messire Jeoffroiz de Sergines, li pères, ot 1 saffir que li cuens pandoit à
son col.
Messire Jeoffroiz de Sergignes, li junes, une esmeraude.'
Messire Gaucher de Merri, 1 anel.
Messire Erarz de Valeri a les 2 croisetes d'or et le petit vaisselet d'argent
où il a des reliques que li patriarches
aveit douées le conte. Il i ot 3 verz départis à chivalers, et 12 pannes.

Rouleau

D.

C'est li escriz des choses li conte vendues.
(i) Ce sunt les choses que messires
Erars de Valeri a acheté des choses le
conte
Premièrement, por l'asne, à tot le
harnois, 16 b. et por 40 gelines 8 b.; et
14 b. por busche
por 1 ter de glaive, et
3 paire d'esperons, et 1 coutel, 0 b. (et)
demi, por 100 muis d'orge, 100 b. por
61 quannes (?) de napes, 30 b., et por 3
douzaines de toailles à main, 6T>. por
toile 10 quannes(?) 0 b.
Por le for de fer, et 1 pot de cuivre, et
une chaudière, et 1 paello, et 1 graill.,
et 1 trepié et une forchete, et une paellette perciée, 1 b.
Por 4 quarriaus 2 b., por S paire de
dras nues 2S b. por 1 siffle, et por 10
paire de petiz. ganz, 2 bezanz.
Et por 2 paire de barriz, 2 b.
Por 3 quannes de saie, 15 b.
Por 1S botes de vin, 219 b., quart moisis. Et por 10 lez de char salée, 10 b.
Somme de ces choses 477 b. 6 quarrobles.
Item por 18 escuelles d'argent et 12
enas et 2 grans plateaus qui poisent
43 mars (et) demi, 3 estellins moins, qui
valeut 354 b. et G quarrobles, le marc
vendu 8 b. et 4 quarrobles au marc
d'Acre.
Somme de tôt 831 bezans (et) demi,
sor mon segnor Erart de Valeri.
(h) Ce est ceu que messire Joffroiz de
Sergignes, li pères, acheta
Por 3 chaudières et 2 paelles 18 b. et
4 b. por les 2 botiaux de eur à vin
Por 40 lez de char salée 41 b.
Por paire de barriz 6 b.
Por 17 botes de vin, 23Q b. (et) 10 auarrobles.

“

Somme sor monsegnor Jeoffroi
besans, 14 quarrobles moins.
Publié par

300

archiviste de
l'Allier, dans le t. 32 des Mt'm. des antiquaires de France, p. 164 et suiv..
M. C1hazaud,

d'après quatre rouleaux de parchemin

du Trésor des Chartes, Archives nationales, supplément, carton J. 821 n° 1.
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1266, 28 OCTOBRE.

Charted'affranchisseinentdes habitants deSaintAubin-Chaleau-Neuf par le Chapitre de Sens,
tant de ceux de son ancienne dépendance quele
de ceux qui avaient appartenu à Etienne de
Champlay.

Remise de

la main-morte, abonne-

ment de la taille. Abandon des bois de SaintAubin par les habitants au Chapitre.

Universis presentes litteras inspecturis, curie Senon. et curie archidiaconi
Seuon. officiales, .in Domino salutem.
Notum facimus quod coram nobis constituti Johannes,' dictus Mautroe, Balduinus, dictus Soutains, Odet Basin (et
autres au nombre total de i64 indiviexistentes de villa et origine
ville Sancti-Albinique dicitur CastrumNovum et pertinentiarum, recognoscentes ex certa scientia et sponte confitentes se et antecessores ac progenitores
suos esse et fuisse homines ecclesie
Beati- Stephani et capituli Senon. de
conditione manusmortue,et hujusmodi
gravis et servilis condicionis que vulgariter manus-mortua apellatur jugo, se

dus)

et progenitores

ac antecessores suos,

cum omnibus bonis ab ipsis possessis
esse et fuisse a dictis capitulo et eeclesie obnoxios et astrictos, et taliter ab

ipsis ecclesia et capitulo pacifice fuisse
possessos a tempore a quo non extat
memoria; recognoscentes et eciam et
sponte confitentes se et progenitoresac
antecessores suos teneri et esse astrictos dictis capitulo et ecclesie aliis gravibus conditionibus que in partibuss
illis vulgariter trouse et corveie nuncu-

pantur.
Item coram nobis constituti Stephanus, dictus Patoile (et trente-deux autres itidividiis) existentes de villa et
origine supradictis, recognoscentes ex
certa scientia et spont,anee confitentes
se et antecessores et progenitores suos
esse et fuisse homines Stephani de Chamlayo, armigeri, et dicti capituli, pro indiviso, licet pro inequalibusparlibus de
predicta conditione manus-mortue et
eciam taUeabiles alte et basse ad votuntatem eorum, et hujusmodi gravium et

servilium conditionum que vulgariter
manus-mortua et talia ad placitum nuncupantur jugo se et progenitores ac antecessores, cum omnibus bonis ab ipsis
possessis, dicto Stephano et antecessoribus a dicto capitulo esse et fuisse obnoxios et astrictos, et talibus ab ipsis
possessos a tempore a quo non extit
memoria; recognoscentes se per divisionem et partitionem factas inter dictos capitulum et Stephanum cessisse,
pleno jure, in partem capituli memorati, et sic se esse homines dicti capituli totaliter, sub conditionibus antedictis, recognoverunt quod dictum capitulum ipsos et eorum liberos quos légitime procreaverant et omnem eorum
posteritatem in posterum procreandam,
ad preces et supplicationes eorumdem
multimodas pietatis intuitu, ab hujusmodi servitutis et coaditionis manusmortue jugo manumiserat, et perpetuo
liberaverat,ac eciam troussas et corveyas
predictas eisdem, imperpetuum, quictarerat et remiserat, ac taliam aboneraverat sub modis et conditionibus infrascriptis et plenius annotatis, insertis et
adjectis in hujusmodi quitatione et remissione manus-mortue et liberatione,
de voluntate et expresso consensu omnium et singulorum predictorum, etc.
Quod dictum capitulum sibi et ecclesie Senon. ac successoribus suis retinuit in omnibus et singulis prefatis hominibus et eorum liberis
infrascripta videlicet, tres modios.boni et
puri frumenti, ad mensùram Sancti-Albini, nomine talie, singulis annis prtestandos et reddendos dicto capitulo, aut
prebendaiiis dieti loci, secundum voluntatem et ordinationem dicti Capituli,
infra festum Beati-Andree apostoli, ab
eisdem hominibus et eorum heredibus
ac successoribus, necnon et possessoribus terrarum, domorum, hostisiarum,
mensurarum, masurarum, mesorum et
aliarum possessionum ejusdem ville et
territorii Sancti-Albini, in terra et censiva et justicia dicti capituli existentes,
quecunque fuerint, sive quocunque modo, vel titulo dicte possessiones ad eos
devenerint et eciam eas tenuerint, ubicunque eciam maneant vel existant.
Cum ante hujusmodi manumissionem
et remissionem dictum capitulum in
predictis personis, bonis et possessionibus eorumdem hominum qui proprii
fuerant dicti capituli ab antiquo haberet
talliam frumenti, ad voluntstem et beneplacitum suum, et in personis, bonis et
possessionibus illorum qui antea communos fuerunt talliam precise ad pla-

.jura

citum et dictas taillias eos quos ad hoc
deputabatfaceret
et qui facultates hominum
assideri. ltein retinuit
noverant
sibi capitulum et ipsum habere ac retinuisse confessi sunt omnes homines
supradicti, coram nobis, in ipsis heredibus ae successoribus eorum, ut predictum est, necnon bonis et possessionibus eorum habitis et habendis quesitis et querendis infra decimationem
dicti capituli, legitimam decimam. Recognoverunt etiam et confessi sunt dicti
homines dictum capitulum retinuisse
et habere in personis, bonis et possessionibus eorumdem habitis et habendis,
quesitis et acquirendis in terra, censiva
justicia dicti capituli, necnon et eorum
heredibus et successoribus quibuscunque large accipiendo, ut predictum est,
omnes census, laudes, ventas tailliam
de vendemiis terragia, capones et sequentia, redditus, redibitione* sive redeventias districtus, consuetudines vel
coustumas, clamores et expleta omnimoda, justiciam tammagnam quam parvam, tam altam quam bassam, tam majorem quam minorem, emendas, saisinas, prandia, usagia, salvamenta, abonagia, festa, chevagia, et breviter omnia
jura et servitia prius habita vel debita
dictis capitulo et Stephano ab eisdem
hominibus, aut de bonis seu in bonis,
rebus et quibuscumque possessionibus
eorumdem, manu-mortua,troasis et corveis, lantummodo exceptis que jamdictum capitulum confessum est se eisdem
hominibus, et eorum heredibus ac successoribus remisisse imperpetutim et
quitasse, ut premissum est, et talliam
ut predictum est abonasse.
Pro quibus remittendis eis et quittandis et talliis abonandis, dicti homines, pro se et heredibus suis ac successoribus. amiserunt penitus et expresse
at quitaverunt dicto capitulo et omnibus illis qui jus vel causam habebunt a
dicto capitulo, vel in quem aut in quos
dictum capitulum jus suum transtulerit,
vel transferre voluerit, omnem proprietatem et possessionem, omnem usum
vel usufructum, omne usagiumvel usuarium et breviter omne jus scindendi vel
asportandi seu essartandi, aut eciam
pascendi animalia vel pecudes magnas
vel parvas, in nemoribus tam propriis
dicti capituli quam communibus dicto
capitulo et Stephano de Ghànlayo que
quidem nemora, usuaria Sancti-Albini
communiter vocabanlur, exceptis quibusdam nemoribus, vel usuariis que alodia nuncupatur in quibus remanet jus
suum dictis homiuibus, sicut ante, per

omnia sibi salvum. Promittentes quod
contra remissionem et quitationem predictas per se vel per alium non venient
in futurum, nec aliquid juris in dictis
nemoribus deeetero reclamabunt aliqua
ratione, exceptis pasturis animalium vel
pecudum suoriim post quintam foliam
quando fuerint ad forestam redacta. Volentes et concedentes, dicti homines,
pro se et heredibus suis ac successorf
bus quibuscumque, ut si inveniantur a
modo vel deprehendantur in predictis
nemoribus vel usuariis scindentes, asportantes vel essartantes, seu pascentes
animalia, vel pecora, aut quoquomodo
alias delinquentes, aut ipsa animalia vel
pecora, per se pascentia in nemoribus
vel usuariis memoratis ante quintum
folium, exceptis alodiis predichs, quod
capi possint. ipsi et animalia sua vel
pecora et emende inde levari prout in
talibus fieri consuevit secundum consuetudinem regionis, etc. (Le reste
consiste en formules).
Actum, anno Domini m° ducentesimo
sexagesimo-sexto, mense octobri, in
festo beatorum apostolorum Simonis et
Jude.
Areh. de l'Yonue, Petit Cartul. de SaintAubin-Château-Neuf,F3 « V> et suiv.,
Chapitre de Sens, G UiO.
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1266, DÉCEMBRE.

Cession par Jean, fils de feu Etienne, prévôt de
de Saint-Germain d'Auxerre, et sa femme

à

prévoie de Saint-Germain, qui était dans leur
l'abbaye du même nom, de l'office de la

famille de temps immémorial. Cette vente
eut lien movennant une rente de 101) bichets
de froment et 100 bichets d'orge à prendre
sur la terre d'Héry.

Omnibus prescules litteras inspecturis, officialis Autissiod. salutem in Domino. Noveritis quod in nostra presentia constitutus Johannes, filius defuncti
Stephani, quondam prepositi SanctiGermani Autissiod., qui se gerebat pro
preposito Sancti-Germani, dicens et asserens quod prepositura ipsa-devenerat
ad ipsum et successione dicti defuncti
Stephani, quondam patris sui, cum prepositura a tempore a quo non extat memoria descendisset de herede in heredem usque ad ipsum Johannem, et eam
aliquandiu tenuerat, possederat et explectaverat, sine lite et coram Guidone
de Demeriaco, clerico nostro jurato, ad
subscripta audienda et recipienda a Re-

gina, uxore dicti Johannis, oco uostri
ad ipsam a nobis specialiter dcstinato,
cui quantum nd hoc viccs nostras duximus commitcndas, et cui fidem iudubitanter adhibernus, constituta dicta regina, recognoverunt et confessi i'uerunt,
videlicet dictus Johannes, coram nobis,
et dicta Régi na coram dicto clerico nostro, se, de honorum et amicorum suorum consilio, ut diçebaut, et propria
voluntato, non coacti, non circonventi,
et cetera quittasse religiosis viris
abbati et conventui Sancti-Germaui AuLiss. et successoribus seu jjosterioribus
eorumdem, dictam preposituram cum
omnibusjuribus dicte prepositure, scilicet pane, vino, geverali, avena, terris,
pratis, nemoribus, censibus, salicetis,
necnon cum omnibusredditibus quibuscumque ad dictam preposituram spectantibus; et renunciaveruut omnijuri
quod habebant vel habiu'e poterant iu
predictis, racioie quacumque, volentes
et concedeutes quod ipsi abbas et convèntus aut eorum. successores possint
amodo de premissisomnibus et singulis
suam omnino facere voluntatem; etc.
Assemit, eciam, dictus Johannes,
quod predicti abbas et conventus considerantes et attendentes dilectiones ac
donacionem quam predictus Johannes
liabebaterga eos et monasterium SanctiGermani Autissiod., et servicium quod
ipse et parentes sui dictu monasterio
impenderant ab antiquo, in suo generali
capitulo, de unanimi consensu et voluntate eorumdem concesserunt et dederunt dictis Johanni et Regine, ejus uxore,
quamdiu vixerunt successive, centum
bichetos frumenti boni et legitimi annui
redditus, ad mansuram Autiss., et centum bichetos ordei boni et legitimi ad
eandem mensuram percipiendos et levandos, anno quolibet, ad Nativitatem
Domiui apud Heriacum, in eorum granerio, libere, et quiete. Ipsi, vero, Johanne et Regina de medio sublatis,
dicti abbas et conventus, vel eorum posteriores, de hujusmodi blado quiti et liberi penitus, ut dicitur, remanebunt. In
quorum testimonium, ad peticionem
dicti Johannis et relacionem dicti clerici nostri, sigillum curie Autiss. presentibus litteris duximus apponendum.
Datum, auno Domini m0 cClx0 sexto,
mense decembri.
1

Oartol. de St-Germain il'Auxerre.xiii"siècle, P 131 V». Bibl. d'Auxerre, n° 140.

OSO

1266 [1267], JANVIER.

curé d'Irancy, à Mc Pagne, de Saint-Bris, médecin, d'une maison et
dépendances, situées à Saint-Bris devant le
four du château, pour 101 livres tournois.

Vente par Jean Taupin,

Omnibus presentes litteras inspecturis, officialis Autissiod., salutem in Domino. Noveritis quod in nostra presentia
constitutus, magister Johannes [dic]tus
Taupins, curatus de Granciaco, recognovit se vendidisse et venditionis nomine
in perpetuum tradidisse magistro Pagne
de Sancto-Prisco, medico, quandam domum quam se habere dicebat, sitam
apud Sanctum-Priscum,ante furnum de
juxta domum Regnaudi, dicti
castro
Gironde,
que fuit, ut dicitur, defuncti
dicti Mautaillie, cum pressorio et granchia sita retro domum, et cum plateis
sitis a latere dicte domus, que fuisse
dicuntur defuncti Daudieti, Guidonis
Simart et Humberti de Verian, ab ipso
magistro Pagne et ejus heredibus tenendam et possidendam dictam domum in
perpetuum, de cetero, pacifice et quiete,
cum dictis granchia, pressorio et plateis predictis, ac aliis pertinenciis dicte
domus, pro centum una libris turon.
suis, quitis et jam solutis in pecunia
numerata, prout confessus est, et de
quibus renuncians exceptioni sibi non
tradite, etc.
Datum, anno Domini m0 cc° sexagesimo-sexto, mense januarii.
Orig.; Arch. nat.
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mai.

Acte de foi et hommage rendu au Chapitre de
Tours par G. de la Forêt et Agnès, sa femme, d'héritages sis à Chablis, etc.

Omnibus présentes litteras inspecturis, officialis Autissiod., salutem in Domino. Noverint universi quod in nostra
presentia constituti, Guillelmus de Foresta, miles, et Agnes, uxorpossidere
sua assefirmiter
rentes
in
se tenere et
franco allodio lantummodo tes inferius
annotatas videlicet, unum arpentum
vinee situm in finagio de Chableiis, in
loco qui dicitur Clausus, inter vineam
Guillelmi Bernerii, ex una parte, et vineam defuncti Parioti. ex altera; item
dimidium arpentum vmee in eodem finagio in valle de Colliau, intervineam
Tartarini, armigeri, ex una parte, et vineam Petri de Senonis, ex altera; item
dimidium arpentum vinee in loco qui
dicitur Sichi, in eodem finagio inter vi-

neam Girardi Burdini, ex una parte, et
vineam Ado Benedicti, ex altera; item dimidinro arpentum situm in Basso de
Champelein, in eodem finagio, inter vineam Hugonis Letandi ex una parte, et
vineam Bemardi de Chichiaco, ex altera;
item tria quarteria in alto de Champelein, in eodem finagio, inter vineam de
Pontigniaco, ex una parte, et vineam
Gaufridi Chiponiau, ex altera; item tria
arpenta in valle de Cuvylli, in eodem
finagio, inter vineas Theobaldi Chanu et
Stephani de Poilliau, ex una parte, et
vineas Petri quondam filii defuncti Oden
et Theobaldi Biauvilain, ex altera; item
duas septuras prati in valle de Bena,
que partiuntur cum Johanne Croute
alis item dimidiam septuram in finagio Chableiarum que partitur cum
Johanne de Barro; item dimidiam
septuram que partitm cum Stephano Gaudrici; item dimidiam septuram in finagio de Chichiaco, que partitur cum Herberto de Nantriaco; item
sex jornalia terrarum arabilium sita in
loco qui dicitur fons Damparant,in finagio de Chableiis; item decem jornalia
in eodem finagio, prope viam per quam
itur ad molendinum Daysi item duo
jornalia in eodem finagio in loco qui
dicitur Clausus item unum jornale in
eodem finagio juxta terram. obedenciatie Chableiarum; item quatuor jornalia
sita in finagio de Capella item decem
jornalia sita in finagio de Chichiaco in
loco qui dicitur les Aubuyes item sex
j ornalia in eodem finagio in loco qui dicitur Crio; item domos suas sitas apud
Chableias, que qupndam fuerunt defuncti Petri Venatoris, militis; item tres
modios vini annui redditus qui debentur predictis Guillelmo et ejus uxori,
ut dicitur in prioratu de Dyen, que omnia movere dicuntur de càpite et hereditate predicte Agnetia, ista vero omnia
superius expressa, necnon omnia alia
que ipsi possidebant et tenebant in
franco allodio, ut dicebant, et adhuc tenentetpossidentin finagio de Chableiis,
de Chichiaco,deMilli, de Ponchi,de Bena
et de Capejla, moventia de capite et hereditate ipsius Agnetis, et ubicunque
sint in predictis finagiis, et quecumque
de commun! assensu et voluntate eorum
deliberatioiie prehabita posuerunt omnino in feodo ecelesie Beati-Martini Turonensis, et in feodo firmiter ab ipsa ecclesia tenere et possidere amodo voluerunt promittentes, per fidem suam corporaliter prestitam, se, res predictas et
superius expressas, cum omnibus aliis
qua tenent et possident in dictis ilna-

giis, ubicumque sint et quaecumque tenere et teneturos de cetero a dicta ecclesia in feodo, et eidem occlesie amodo
ratione ipsarum rerum servitium feudale prostare et debere prestare, prout
ceteri in feodo tcnentes consueverunt
tenere vel dare seu prestare teneantur
et in signum, testimonium et recognitionem rerum predictarum esse et Tore
predicte ecclesie perpetuo feodalium,
et ab ipsa. ecclesia amodo in feodo tenendarum perpetuo promiserunt dicti
miles et ejus nxor, et tenentur ac eorum
heredes seu successores, aut ab ipsis
causam habentes qui res predictas in
posterum possidebunt quos ad hoc cum
predictis rebus specialiter obligarent,
dare venerabilibus viris decano et capitulo Beati-Martini Turonensis nomme
ecclesie Beati-MartiniTuronensis, annis
singulis, infra octavas Nativitatis BeatiJohanis-Baptiste, vel eorum mandato,
apud Chableias, una cartaria deaurata.
Item quod si ipsi miles, vel ejus uxor,
seu ipsorum heredes vel successores,
aut ab ipsis causam habentes, qui res
predictas post ipsos possidebunt, quacumque ex causa defecerint in solutione
cartarium, vel in servitio faciendo aut
reddendo, quod ratione feodi tenentur
facere, prout ceteri qui tenent in feodum
consueverunt facere et reddere, dicti
decanus et capitulum vol eorum mandatum quos posuerunt nomine dicte
ecclesie et recognoverunt posuisse in
corporalem possessionem dicti feodi
et vacuanf res predictas feodales tanquam veri domini feodi, nulli injuriam
inferendo, poterant de piano saisire,
capere et tenere quousque eis sit tanquam dominis feodi de injuria vel
defectu prout ceteris dominis de feodiss
satisfieri hactenus consuevit, integre satisfactum.Promiserunt,insuper, res predictas dicte ecclesie vel decano et capitulo, qui pro tempore fuerint, nomine
ecclesie, recte absque alieno feodo et
quacumque redibentia in pernetuum garentire, etc.
Datum, anno Domini m° ce5 sexagesimo-septimo, die veneris post ascensionem Domini.
Orig.; Arch. de l'Yonne, F. Chapitre de
Tours, G 2313.
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Lettre du pape Clément IV au roi, en faveur de
l'archevêque de Sens, son camérier.

Celsitudo regia, sicut credimus, non

ignorat quod venerabilis frater noster
arehiepiscopus Senon. ab olim felicis
recordationis Urbani, praedccessoris nostri, et postmodum camerarius noster
existons, adeo feliciter nobis et ecclesiœ
rornanaj servivit, quod quam plurimum
circa ipsum afficimur, et eum in caritatis visceribus prie dilectione portamus
digne; igitur, ipsum plena bonivolentia
prosequentes regalem magnificentiam
paterno rogamus et rxhortamur affectu,
quatenus ciumdem archiepiscopum, pro
quo rnentem nostram tibi fiducialiter
aperimus, et ecclesiam suam habeas favorabiliter commendatos, sic eos sub
regii favoris gratia confovendo, quod
nostro tuum in hoc specialiter conformarc beneplacitum dignoscaris. Quidquid, enim, sibi feceris gratiœ vel honoris, nobis reputabimus fore factum. Si,
vero, prout aliquis dicitur retulisse,
dictus archiepiscopus tibi super eo delatus extiterit, quod aliquod impedimentum contra te in negotio decimœ
prœstitisset profecto scire te volumus
delationoni ejus non habere suffragium
veritatis, cum ipsum tam tui quam tuorum honoris et commodi percepimus
intimum zelatorem. Et ideo tantum virum habeat circa talia tua magnificentia, quœsumus excusatum.
Datum Viterbi, v Idus martii, anno iv.
D. Martène, Thés, nowu Anecd., Il,
col. 580; Epistola DCin.
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Lettre du pape Clément IV à l'archevêque de
Sens, portant invitation d'affirmer au roi que
la collation de l'archidiaeoné de Sens appartient au Saint-Siège.

Çx parte carissimi in Christo filii nostri regis Franciœ illustris, nobis extitit
supplicatum, ut super collatione archidiaconatus Senon., quem obtinebat electus, jus suum conseryaremus eidem.
Nos, vero, qui beneficia quse in curia
vacare contmgit nostrse dudum collationi reservasse dignoscimus, decernentes irritum et inane quicquid per alium
super eis contingeret impetrari, archidiaconatum eumdem te consecrato vacantc-a coaferre libere poteramus; sed.
sicut eidem regi autea scripseramus,
collationem distulimus, donec ipsum
vidisses, et eidem jus nostrum plenius
ostendisses. Licet, autem, cordi sit omnibus et per omnia jura regia conservare quia tamen nostrum negligereao-

lumus, in his maxime quae salutem respiciunt animarum, fraternitati tuae per
apostolicascripta mandamus, quatenus,
viso rege, et jure nostro, quod multum
est liquidum, ei plenius patefacto, dictum archidiaconatum auctoritatefiostra
vel magistro Aimerico, prœcentori, conferre ullatenus non omittas, nisi forsan
ex parte regis ejusdem audiveris aliquid
quod te moveat ad collationem hujusmodi differendam in quo casu processum tuum et dilationis causam nobis
rescribere non omittas. Ceterum si,prout
dicitur, quod non credimus, idem rex
nobis non defferens, sicut roa ei detulimus,archidiaconatumcuipiam contulit
memoratum suspendas ab officio et btneficio possessorem, praafixo eidem termino peremtorie duorum mensium, quo
ie nostro conspectui personaliter repraesentet. Quod si nondum possessionem
apprehendit ejusdem aut eidem renunciet, aut citatus veniat, ut est dictum,
pariter et suspensus.
Datum, v idus martii, anno iv.
D. Martène, T/ies. novus Anecd., H, ce-

lonne 580.

1268. – Le même pape, écrivant à Gérard de
Rampillon, cbanoine de Sens, lui défend de céder à personne la dignité d'archidiacre de Sens

qu'on lui a rapporte lui avoir été conférée par

le roi.

P. 391.

•M

Bulseus, Hill. nnïeersitatts Paris., III,

1267, 7

juin,

A ACRE.

Eraid de Vallery, chevalier, Geoffroi de Sergincs, sénéchal du royaume de Jérusalem, et
Guillaume, patriarche de Jérusalem,déclarent
avoir reçu du roi quatre lettres portant emprunt de 2,400 livres, pour payer les chevaliers qui faisaient la guerre en Terre-Sainte, etc.

Saichant tuit cil qui ces présentes
lettres verront que Guillaume, par la
grâce de Dieu, patriarchesde Jérusalem
et légaz de l'apostolical Siège, nobles
hom messire Joffroyz de Sergines, seneschauz dou roialme de Jérusalem, et je
tErarz de Valeri, chevaliers, sire de SaintValerrein, nous troi ensemble, avons
receu de mon segnor le roi de France
quatre paire de lettres saellées de son
seel de cire pendant, dont il contient
en l'une de cez lettres l'emprunst de
trois cenz libres de tournois, et en la
seconde l'emprunst de sis cens libres
de tournois, et en la tierce l'emprunst
de set cenz libres de tournois, et en la
quarte l'emprunst de huit cenz libres

de tournois, lesquels deniers devant
diz touz, c'est à savoir deux mil et quatre cenz lb. de tournois, nous, li devant
dit messires le patriarches et messire
Joffroiz de Sergines et je Erarz de Valeri, chevaliers, avons rêceuz por les
chevaliers pélerins retenir en la TerreSainte, et avons receu l'emprunst de ces
deus mil et quatre cenz libres devant
diz sor les quatre paire de lettres devant
dites, c'est à savoir de Bencheveigne
Jehan et de Bonfilz Contedin, marcheanz
de Senne, de la compaignie de Rolant
Boenseignor, por feire et acomplir le
comandement de mon seignor le roi de I
France. Por coi nous prions et souplions
la soue seignorie que il, li diz messires
li rois de France, a Hugue Jaque ou à
Rastor Jeinte ou à Jaque Gille ou à aucun autre de la dite compaignie qui li
presentera les lettres devant dites ou le
transcrit d'elles, qui soit scellez dou sel
le devant dit patriarche et des maistres
dou Temple et de l'Opital et de mon seignor Joffroi de Sergines et dou mien,
vuelle feire délivrer la devant dite quantité, c'est à savoir, les deus mil et quatre
cens libres de tournois devant dtz. Et
je Erarz de Valeri, chevaliers, en tesmoignage de ceste chose, ai mis mon
seel de cire pendant en ces présentes
lettres. Ce fut feit à Acre, en l'an de
l'Incarnation Nostre-Seigneur mcclxvu,
le septisme jor de juignet.
Très. des Chartes, carton J. 208, n» 4.
Bibl. de l'Ecole des Charles, i" série,
t. 4, p. 130.
En 1854 (1255) 24 mars. Erard, sire de Vallery,
frère do comte de Bar, et trois
avec Renaud
chevaliers,
autres
ae portèrent cautions de Thibaud, comte de Bar, envers Henri, duc de Lothier, de la somme de 8,000 marcs de Cologne,
à 1 12 s. le marc. (Bruxelles, archives royales,
Chambre des comptes, cartul. I, F° 17 R°.) Note
tirée des Arc. des Missions seienUf., t. III, 1865.
La même année, Erard de Vallery 6t partie
de l'armée de Gui, comte de Flandre, qui guerroyait contre le roi des Romains, en Hollande,
et il fut fait prisonnier avec lui à la bataille de
Walcheren, par Florent, frère de ce prince. (Dec.
des Histor. de France, t. XX, p. 390 b, et Art
de vérifier les dates, t. III, in-f°, p. 16, col. 2.)
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Geoffroy de Sergines (I), chevalier, étant à Acre,
déclare avoir reçu du rei quatre lettres conle-

(I) Geoffroy de Sergines, qui avait suivi saint
Louis en Palestine dans la croisade de 1248, fut

nant un emprunt de 2,009 livres à recevoir
sur des marchands de Sienne, et d'autres lettres
pour '2,400 livres destinées au paiement des
chevaliers qui étaient â la Terre-Sainte.

Sachent tout cil qui ces presentes letres verront et orront, que nos Joffroy
de Sargines, chevaliers, avons receu de
mon seignor Loeys, par la grâce de Dieu
roi de France, quatre paires de letres
sayelées de son seyeau de cire pendant,
dont il conteneit en l'une de cez letres
l'enprunt de treiz cenz libres de torneiz,
et en la seconde l'enprunt de quatre
eenz lb., et en la tierce l'enprunt de sis
cenz lb., et en la quarte l'enprunt de set
cenz lb., de qnoi nos avons receus sur
celes letres l'enprunt de deus mille lb.
de torneiz, ce est assaveir de Bencheveigne Johan et de Bonfiz Contedin,
marchaanz de Sene de la compaignie de
Rolant de Bouseignor lesquels deus
mille lb. de torneiz nos vindrent à moult
grant besoing, com ciaus qui nos esteient moult grant mestier; lesquels
nos avons départi à noz genz. Et encore
mon seignor le patriarche de Jérusalem
et leguaz de l'apostolial siege, et mesire
Erart de Valery et mei, avons receu de
mou seignor le roy de France autres
quatre paires de letres sayelées de son
seyau de cire pendant, dont il conteneit
en l'une de cez letres l'enprunt de treiz
cens Ib.de torneiz, et en la seconde l'enprunt de ssis cenz lb., et en la tierce
l'enprunt de set cenz lb., et en la quarte
l'enprunt de huit cenz lb. de torneiz,
que les devant diz monseignor le patriarche et mesire Erart de Valery et mei,
avons receuz por les chevaliers pélerins
retenir en là Terre-Sainte lesquels deuz
mille et quatre cenz lb. de torneiz nos
avons receus des devant diz marchaanz,
por faire et acomplir le comandement
de mon seignor le roy de France. Por
quoi nos prions et souplions la soe seignorie que il a Hugue Jaque ou à Rostor Jointe ou a Jaque Gille, ou à aucun
autre de la dite compaignie qui li

pi.

laissé par ce prince, en 1253, avec cent chevaliers pour la défense de Saint-Jean-d'Acre. La
pénurie d'argent dans laquelle Geoffroy tomba
bientôt força le roi à faire des emprunts à une
riche compagnie de marchands de Sienne, à la
létc de laquelle était Roland Bonseigneur. C'est
le motif des deux pièces n°* 634 et 633.
Guillaume de Nangis qualifie Geoffroy de Ser.
gine de « vir sapiens et fldelis, et in armis stronuus.. Il mourut a Acre le II avril 1289. -Chazaud, 3Iem, de la soc. des Antiq. de France.
t. 32, 169, d'après Je t. II des Historien* occidentam du Crotiadet, p. 4S7.

à

rivum de Arciis, ex altera, ex alia vero
parte juxta forestam abbatis S. Petri Se-,
]non., ex alia parte superiori, juxta alla
nemora predicti nemoris; que trecenta
arpenta movent de feodo nostro, sicut
predictus Guido recognovit publiée coram nobis. Quas venditionem, concessionem et perpetuamquitationemdictorum trecentorum arpentorum nemoris
et lundi eorum a dicto Guidone factas
religiosis predictis, volumus, concedimus et laudamus, et presentis scripti
patrocinio ac sigilli nostri appositione,
predictis abbati et conventui Pontiuiac.,
in manu mortua, sine aliqua grueria,
in perpetuum confirmamus; ita tamen
Bibi.
Trés. des Chartes, J 473, n° 23.
quod si dicti abbas et conventus ad dicta
de l'Ecole des Chartes, 4e série, t. h,
conservanda guarditorem advonemora
129.
p.
care voluerint, non poterunt alium guarditorem advocare in dictis nemoribus,
nisi nos vel heredes nostros, vel ipsum
Guidonem, vel heredes suos. In cujus
1267, 7 JUILLET.
•M
rei testimonium et munimen, presentibus litteris sigillum nostrum apposuiThibaad, roi de Navarre, etc., atteste que son mus.
féal Gui, seigneur de Champlost, a vendu à
Datum et actum, apud Tracas, die dol'abbaye de Pontigny 300 arpents de bois minica post octabas apostolorum Petri
attenant à la foret de la Petite-Rageuse, et Pauli,
anno Domini m0 ce9 lx° septimo.
moyennant 900 livres laquelle vente il rati-

sentera les letres devant dites, ou le
transcriz d'eles qui soient sayelécs dou
seyau de mon seignor le patriarche et
des maistres dou Temple et de l'Ospital
et de mesire Erart de Valery et de mei,
veuille faire délivrer mon seignor le roy
de France la devant dite quantité, ce est
assaveir les quatre mille et quatre cenz
lb. de torneiz devant dites. Et en guarantie de ce, nos avons sayélées cez
présenz letres de notre seyau de cire
pendant, Ce fu fait à Acre, en l'an de
l'Incarnation Nostre-SeignorJhesu-Crist
m et ce et lxvii, le derein jor dou mois
de juing.

–

fiée comme seigneur féodal.

a

Theobaldus Dei gretia rex Navarre,
Campanie et Brie cornes palatinus, omnibus présentes litteras inspeeturis, salutem in Domino. Notum facimus quod
,in nostrapresentiaconslitutus, dilectus
et fidelis noster Guido, miles, dominus
de Chanloto, recognovit se vendidisse,
concessisse et in manu-mortua in perpetuum quitavisseviris religiosis abbati
et conventui Pontiniac., pro nogentis
libris turon. sibi plene solutis, trecenta
arpenta nemoris sui, cum fundo ipsorumsive terra, cum omni jure etjustitia
que in dictis trecentis arpentis nemoris,
ipsorum cum fundo sire terra idem
Guido habebat, salva magna justitia,
quam in eisdem idem miles voluit retmere, videlicet, raptum, latronem, homicidium qui pro forefacto suo amittere
membrum seu mortem meruerint, in
recognitionedominiiet feodi nostri, que
in eisdemretinemus.exceptotamcnquod
non possit super fratres domus de Pontiniaco aliquam habere justitiam. Voluit, autem, retinere et retinuit idem
Guido quod possit venari quotiescunque
voluerit in dictis trecentis arpentis nemoris. sine haia facienda. Que trecenta
arpenta nemoris sita sunt contigue, ut
dicitur, juxta nemus capitul-i S. Stephani Senonensis, ex una parte, quod
nemusappellatur Parva-Rabiosa,et juxta

Orig. scellé du sceau équestre en cire
rouge à demi brisé du roi de S« Jarre;
Aicli. de l'Yonne, Fonds de Pontigny,

chartes des comtes de Cbampague.
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Confirmation par ArnouldeBrecenay, chanoine
de Laon, BWgneur de Michery, de la vente de
4 arpents de terre faite aux religieuses de la
Cour-Notre-Dame,par son cousin Etienne de
Saint- Martin.

présentes litteras inspecturis, officialis curie Senon., in Domino
salutem. Notum facimus quod coram
nobis constitutus Arnulphus de Brecenayo, canonicus Laudunensis, dominus
MissBriaei, recognovitquod religiose mulieras abbatissa et conventus de Curia
Nostre-Domine emerunt a Stephano de
Sancto-Martino, armigero, consanguineo
suo, quandam terram sitam in territorio de Ternantis, que res erat de feodo
dicti canonici, ut dicebat. Quas emptionem et venditionem idem canonicus
laudavit, voluit et concessit quittas
eisdem religiosis in manu-mortua, quicquid juiis habebat in dicta re vendita
ratione feodi seu alia ratione quacunque, etc.
Actum, die sabbati post festum BeatiOmnibus

Lupi, anno Domini M0 ce0 sexagesimoseptimo.
Cartul. du prieuré de la Cour-NotreDame, xvr> siècle; F° 66 R°; Arch. de

l'Yonne.

M8

1267, 3 AOUT.

Lettre de Jean, abbé de Vézelay, à Louis IX, par
laquelle il lui mande qu'il a reçu les reliques
de la Madelaine que le roi lui a renvoyées
dans des reliquaires précicui, avec des reliLe roi déclare
ques de. la vraie croix, etc.

que l'abbé lui avait confié les reliques de la
Madelaine lorsqu'élaul à Vézeluy, aux octaves
de Pâques, il assista en personne à leur translation.

Christianissimo et excellentissimo
principi ac Domino L., Dei gracia regi
Francorum illustri, devoti sui abbas et
conventus monasterii Virziliac., ad romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, ordinis San^ti-Benedicti, cum humili sui recomniendationese paratos et
promptos ad omnia beneplacita et mandata, majestatis régie tenore presentium
intimamus quod tir venerabilis et discretus Guillelmus, archidiaconus in ecclesia paris., clericus vester, die tercia
presentis augusti, sereni«Mis vestre litteras quarum tenor inferii; annotatur
et omnes sacrosanctas reliquias de quibus mencio fit in ipsis in vasculis preciosissimis ornatis gemmis et lapidibus
preciosis, sicut in eisdem describitur
litteris collocatas, nobis ex parte vestra
presentavit, assignavit et dedit, et nos,
clero et populo nobis subditis convocatis, eas de illius manibus in prosentia
reverendi patris ac domini S., Dei gracia tituli Sancte-Geciliepresbiteri cardinalis, apostolice sedis legati, ac in conspectu eorumdem cleri et populi cum
omni devotione suscepimus, ipsas infra
ecclesiam nostram in loco honorabili
collocantes. Licet, itaque, serenitas regia in hoc pietatis munere tanta et tam
magna liberalitate circa nos devotos suos
affluxisse noscatur, quod parvitas nostra ad relationem non sulflciat graciarum, nos sibi tamen propter hoc gracias
quantas possumus exolventes retribui
vobis a retributore bonorum omnium
imploramus quod per nos retribuere
non valemus. Tenor autem predictarum
vestrarum littorarum talis est « Ludovicus, Dei gracia Francorumrex, dilectis
sibi in Christo abbati et conventui Virziliac., salutem et sinceram in Domino
caritatem. Mittimus vobis per dilectum

et fidelem clericum nostrum, magistrum
G., archidiaconum in ecelesia paris., latorem presencium, preciosum brachium
beatissime Marie-Magdalene,et genam
ipsius, una cum tribus dentibus, que in
octavis Pasche ultimo preteritis cum nos
sollempni ejusdem beate Marie translationi interfuimus, nobis apud Virziliacum tradidistis que quidem, ob specialem devotionem quam nos et cuncti fideles habere debemusad ipsam, in vasculis aurcis, variis lapidibus preciosis
ornatis brachium, videlicet, jn vasculo
facto ad modum brachii una cum manu;
genam, vero, in alio vasculo quod ab
angelo argenteo deaurato inter manus
tenetur, fecimus honorifice collocari,
vobJs et vestre ecclesle ex parte nostra
per dictum archidiaconum presentanda,
in presentia venerabilis patris S. titulo
Sancle-Cecilie presbiteri cardinalis,apostolice sedis legati, causa visitationis
vestram ecclesiam adeuntis. Verum cum

vos de sacratissimo corpore predicte
beatissime Marie-Magdalene, cum ipsius
translationi, ut predictum est, interfuimus, portionem bonam nobis liberaliter dedissetis, ex quo vobis grates referimus copiosas, nos litoeralitàtem ves-

tram hujusmodi attendentes, vestramque ecclesiam venerando decorare volentes exennio, de sacratissimisreliquis
nostras quas jamdudum recepimus de
imperii Constantinopolitani thesauro
vobis transmittimus, de precioso, videlicet, ligno dominico, duas de spinis
sacratissime corone Domini, de pannis
infantis Salvatoris, de ipsius sudario,
de veste purpurea in qua fuit illusus,
et de lintheo quo fuit precinctus quando
pedes discipulorum suorum extersit in
Cena quas quidemreliquias fecimus in
manu brachii supradicti reponi. Congratum enim visum est nobis quod hujusmodi reliquie Redemptoris ponerentur cum rcliquiis illius sacratissime
mulieris, que tam ardentes dilexit eundem et ab eo tam largam suorum percipere meruit veniam delictorum a qua
etiam ipse tam familiariter se tangi
permisit. Rogamus, igitur, dilectionem
vestram quatinus hujusmodi tam sanctas tamque venerandas reliquias, cum
debito suscipientes honore, ipsas cum
ea veneratione qua decet conservare

curetis, caventes ne predicta vascula ac
lapides preciosi ad ornatum eorum appositi alienentur imposterum, seu etiam
distrahantur.Ceterum,rogamu8vosutin
vestris orationibus ac beneficiis nostri
nostrorumque specialem perpetuo memoriam habere velitis. In cujus rei tes-

timonium, presentibus litteris nostrum
fecimus apponi sigillum. Actum, Senonis, anno Domini m0 cc° sexagesimoseptimo, mense julio, »
In cujus rei
testimonium,ego abbas, sigillum meum,
nos, vero, conventus, sigillum nostrum
ad causas quo utimur ad presens cum
aliud non habeamus, presentibus fecimus apponi.
Datum, apud Virziliacum, tertia die
augusti, pontificatus domini démentis
pape quarti anno tertio, ab incarnatione
autem Domini anno ejusdem millesimo
ducentesimo sexagesimo-septimo.
Orig.; Trésor des Charles, J 461, n° 25.
Launoy, Opera omnia, t. III, p. 227

et
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Lettre de Jean, prieur de Vézelay, et de Léger,
sous-prieur, à Louis IX, contenant l'invelltaire des pierres précieuses qui ornaient les
reliquaires de la Madelaine, lorsque le roi les
renvoya au monastère.
Excellent issimo domino suo Ludovico,

Dei gratia régi Francorum illustri, fra-

monium et notitiam sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda.
Datum, anno Domini m» cg° sexagesimo-septimo, die lune antefestumBeati-Laurencii.
Arch. nat.,

J

461, u° 25.

A. Chérest

Etudes kist. sur Vézelay, t.

•âO

H.

p. 213
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Règlement do Jean, abbé <le.Citcaux. portant
qu'en vertu d'une bulle du pape Clément IV
il n'y aura pas dans l'abbaye de la CourNotre-Dame plus de quarante religieuses et
d'autres personnes.

Universis presentes litteras inspecturis, Frater Johannes, dictus abbas Cisterciensis, salutem in Domino. Noveritis
qnod nos litteras domini pape recepimus in hec verba
(Suit un bref du pape Clément IV, portant défense de recevoir dans les monastères de femmes plus de religieuses
que les ressources des maisons permettent d'en entretenir).
Nos, igitnr, hujus auctoritate mandati,
pensatis, et diligenter computatis redditibus et proventibus filie nostre abbatie
monialium de Curia-Beate-Marie, cum
voluntate et assensu et consilio abbatisse et conventus dicte domus, taxamus et statuimus numerum quadragenarium tam in monialibus quam personis aliis, exceptis leprosis, servientibus
et aucillis. Inhibentes, auctoritate apostolicanobissuper hoc commissa,et etiam
paterna districtius quam possumus sub
pena excommunicationis et interdicti,
ne aliqua persona presumat predictum
numerum infringere, augmentare, minisi fore divina pronuere, vel mutare
videncia idem redditus vel proventus
adeo excreverunt quod ad majoremsufficiant numerum personarum, etc.
Datum, anno Domini m0 cc° lx° septimo, mense marcio.

ter Johannes, humilis prior Virziliac.,
et frater Legerius, ejusdem loci subprior
humilis, salutem et devotam in Domino
caritatem. Dominationi vestre significamus quod in vasculo preciosi brachii
gloriose Marie-Magdalenes, quod in monasterio nostro transmisistis per venerabilem virum magistrum Guillelmum,
archidiaconum in ecclesia Paris., clericum vestrum, tot et tales sunt lapides
preciosi videlicet, decem et octo rubiz
que fins que baloiz, viginti novem amarandes, tresdecim saphiri orientales, triginta due paelles; in vasculo mentonis
et dentium sunt quatuor rubi-belois
quatuor saphiri orientales, .octo amarandes. Fuit, autem, factus isti compotus
et distinctio lapidum predictorum per
magistrum Johannem dictum Peniez,
aunfabrum.
Presentibus nobis et dicto domino archidiacono, canlore, quarto priure de
Asconio, Johanne dicto Pelez, tïatfs
Cartul. du Prieuré de la Cour-NotreGuillelmo Brigadelle, Johanne, grangiaDame, F' 6 V°, xvie siècle; Arcb. de
rio de Insula, et alis monachis quaml'Yonne.
pluribus Virziliaci item présente magistro Angelo, clerico domini legati, magistro Andréa de Sancto-Germano, Symone Ysembardi et Guillolmo dicto Le •41
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Camus, blU'génsibus Virziliac., et aliis
quampluribus, quorum nomina penitus Jean, AU de Guérin Moijon de Soncy, homme
ignoramus
in quorum omnium testidu Chapitre de Sens. affranchi, promet de

n'assigner ni de molester le Chapitre ou aucun des siens. Il se soumet aussi à rentrer

dans son état primitif s'il se marie on s'il
quitte la tonsure cléricale, etc.

Omnibus présentes litteras inspecturis, officia lis curie Senon., salutem in
Domino. Notum facimus quod coram
nobis constitutus Johannes, filius quondam defuncti Guerini, dicti Roijon, de
Souciaco, hominis quondam capituli
Senon., a dicto capitulo manumissus,
dixit et asseruit coram nobis, quod capitulum Senon., vel aliquam personam
dicti capituli seu etiam homines ipsorum non citabit vel vexabit, nec in aliquo molestabit de cetero nisi coram ordinariis suis; omnia bona sua, ubicunque sint et poterunt inveniri, quantum
ad hoc specialiter obligando. Voluit
eciam et concessit, dictus Johannes,
quod si ipsum contigerit uxorem ducere, vel tonsuram dimittere clericalem,
quod ad priorem statum, secundum
usum et consuetudinem hominum dicti
capituli de Souciaco, penitus revertatur,
et si vellet uti privilegio clericali, voluit
et concessit quod dictum capitulum, ad
omnia bona sua sub jurisdictione et
dominio dicti capituli existencia, auctoritate sua propria sine injuria ei vel
alii facienda, possit assignare, et ea capere, saisire, detinere, occupare et txplectare, tanquam sua et de eis tanquam
dosuissùam penitus facerc voluntatem,
quantum ad premissa omnia bona sua
predicta dicto capitulo specialiter obligando. Omnia, vero, et singula velud
premissa sunt, dictus Johannes promisit per juramentum suum coram nobis
prestitum, se tenere, coinplere et inviolabiter observare, et contra premissa
vel aliquid de premissis, per se vel per
alium decetero non venire. Renuncians,
et super,
Datum, anno Domini W cc° sexagèsimo-septimo, mense marcio.

religiosam construere, apostoliçum dignaremur impertiri favorem. Nos, vero,
qui religionum multiplicationem neguaquam amplectimur, aures nostras hactenus petitioni regiœ noluimus aperire;
sed nunc tuœ duximus pru J-sntiae commitendum, quatenus quantumcum Deo
poteris, sine juris preejudicio alieni, vitato scandalo, honesto desiderio prœdictae satisfacias mulieris et si quod
tibi dubium circa illud occurrerit, si
consilio nostro indiges, rescribere nobis
poteris responsum.
Datum, Viterbii, xvn calendas maii,
anno iv.
1>.
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Martène, Thés, nov, anecd., t. Il,
col. 587.

1268,

juillet.

Vente par Henri de Tralncl, au Chapitre de
Sens, de la propriété du Bois-Huon située
entre Villiers-Boiineux et Granges, |>our 4
livres tournois par arpent à t'arpent du roi.
– Quatre chevaliers garants de la vente, et
d'autres témoins de la ratification donnée par
la femme du vendeur.

Omnibus presentes litteras inspecturis, oflicialis curie Senon., in Domino
salutem. Notum facimus quod coram
nobis constitutus vir nobilis Henricus
de Triangulo, miles, dominus Ville-noveDivitum-Hominum, recognovit se ad
perpetuitatem vc.ndidisse ven. viris decano et capitaîo Sonon. ementibus, ecclesie Senon., nomine, et ad opus ipsius
ecclesieSenon.,totumfundum cujusdam
pecio nemoris quod appellatur nemus
Hugonis, siti intcr Villare-Bonosum et
Granchias, cum omni jure et dominio
et cum omni justicia tam magna quam
parva, que et quas dicebat dictus miles
se habere in dicto fundo vendito, liberum et quitum dictum fundum nemoris venditum ab omni feodo, retrofeodo,
Orig.; Arch. de l'Yonne, G (876.
redibencia, coustuma et exactionequalibet, videlicet, quodlibet arpentum ad
arpentum domini regis pro quatuor libris turon. eidnm venditori jam solutis,
ut dicebat, in pecunia numerata, et
•4*
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eciam pro quinquaginta libris turon.
Lettre du pape Clément IV à l'archevêque de pro laudatione nobilis mulieris Johanne
Sens, contenantinvitation d'accueillir la prière uxoris ejusdem militis, jam solulis, sid'une femme nommée Ggidia, sa diocésaine, militer, m pecunia nu:nci«n> et de quiqui demandait à construire une maison reli- bus denariis idem rendilor
renuncians
gieuse.
fide data in manu nostra exceptioni do
A carissimo in Christo filio nostro, non numerata pecunia se tenuit plenaregi Francorumillustri, fuimus requis! ti rie pro pagato. (Suivent des détails de
pro Œgidia, :aupere muliere, parro- renonciation à tout droit par le vendeur
chiana tua, ut eidem volenti domum et sa femme.)

etc.

De quibus garantia, liberatione et defensione ut dictum est, fernndis, dampnis et deperditis repudendis, Milo

644
<

de
Thorigniaco, Hugo de Sancto-Albino,

1268,
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OCTOBRE.

Simon de Brion, chanoine de Saint-Etienne de
Troyes. étant sur le point de partir à Bologne
e
pour faire ses études, établit son père noble
Gilon de Brion pour disposer de sa prébende
en l'église susdite et la résigner au besoin.

Guido de Florigniaco, et Garnerius de
Villari-Bonoso, milites, coram predicto
Johanne clerico, jurarooiostro, pro dictis domino Henrico et Johanna, ejus
Omnibus présentes litteras inspectuuxore, et ad petitionem eorum quilibet ris, magister Stephanus officialis curie
ipsorum in solidum, et per fidem suam Sancti-Juliani de Saltu, Senon. dyocesis,
corporaliter prestitam eiga dictos emp- in Domino salutem. Notum facimuç
tores se plegios obligarunt, et quantum iraod coram nobis constitutus magister
ad premissa predietus dominus Henri- Symon de Brione, clericus, canonicus
cus, venditor, et dicta Johanna, ejus ecclesie Sancti-Stephani Trecensis, iter
uxor,obligaveruntspecialileretexpresse suum Bononiam arrepturus, causa stupredictis emptoribus et eorum succes- dii frequantandi, ut dicebat, nobilem
soribus se et heredes suos et omnia bona virum Gilonem de Brione, patrem suum,
sua et heredum suorum, mobilia etim- militem, eshibitorem presentium, promobilia, presencia et futura, ubicunque curatorem suum constituit; fecit et orsint et poterunt inveniri, etc. Suppo- dinavit ad ordinandumet disponendum
nentes se, quantum ad premissa dictus pro ipso de prebenda ipsius magistri
dominus Henricûs, dicta Johanna, ejus Symonis, quam habebat et percipiebat
uxor, dictique plegii juridictioni curie in ecelesia supradicta, dans eidem et
Sonon., ubicunque maneant vel exis- coneedens plenam et liberam voluntatant confessioni, vero, et recognitioni tem ordinandi et disponendi pro ipso
predicte Johaniie et dictorum plegio- de dicta prebenda, pro voluntate sua,
rum interfuerunt vocati et rogati:
ac eam in manu patroni ejusdem resiBoyaco,
ricus de Pleysseto, Petrus de
gnandi, si sifii placuerit, vel viderit
Guido de VernoUo, milites, Garnerus, expedire, sicut ipse in sua persona fapresbyter de Thorigniaco, Petrus Pais- ceret si presentaliter interesset ratir.u
terlone et Symon de Virgultis, armi- habiturus et flrmum idem magister Sygeri.
mon quicquid per dictum nobilem quo
Actum, anno Dcmini m0 cc° LX oc- ad premissa pro eodem magistro Symone (sic) actum fuerit seu etiam protavo, mense julio.
curatorem, et hoc omnibusquoruminterest tenore presentium intimamus.
Orig. Arch. de fYonne, G 1-434.
Datum et actumBeati-Remigii,
anno Domini m0 ce"
die festo
vin0,
lx°
mense
fils
f
1
26
1
de
Balaiorio,
écuyer,
1260
] –Jean
octobris.
île l'en Pierre de Balatorio, chevalier, et Héloise,

en-

sa femme, vendent à Arnoul de Vertilly, cbevalier, 25 arp?r;io de bois lieu dit Sous-Ferreux,
entre Granges et Villiers-Bonneux, pour 60 liv. t.
Ce bois fut racheté par le Chapitre, en 1264.

Bibl. nat., Lalin, S993 A, F* 339, a.

Ibid.

1268,juillet. Henri de Trainel fait don au
Chapitre de Sens de la coupe du bois Huon,
« considerans curialilates' et bénéficia quas et
decanus et capitulutn Senon. ei contuleque
Ibid.
« rant. »

–

Le même Henri donne au
prix
Chapitre de Sei s quittance de 800 liv.
de la vente du bois Huon, et de 50 livres pour

1268,20 août.
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Charte de saint Louis donnée à Villeneuve-leRoi et visant une autre charte passée entre
le Chapitre de Sens et Etienne TateSaveur,
liailli de Sens, contenant la liste des hommes
de Pont-sur-Yonne qui se sont reconnus appartenir au roi.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex.
les joyaux de sa femme, sommes qu'il avait Notum facimus universis tam presenreçues par la main de Pierre le Maçan, son pré- tibus quam futuris quod nos litteras
vftl de Trainel, et Jean de Fleurigny,son écuyer. infrascriptas vidimus in hec verba: Uni– Ibid.
versis présentes litteras inspecturis, deet capitulumSenon.,et Stephanus,
canus
Le bois Huon a été défriché et les terres ont dictus Taste-Saveur, baillivus Senon., in
été données à cens par le Chapitre.
Domino salutem. Notum facimus nos
quedam scripta inferius annotata vidisse
in hec verba Isti sunt qui recognove-

runt per juramenta sua, coram domino
Nicolao de Alto-Villari et fratre Egidio
de Templo, se esse homines domini regis, et ad hec vocati fuerunt Theobaldus

Grenee, Johannes de Misseriaco, Michael
Pelliparius et Petrus de Tornodoro, Michaet de Pontibus, ex parte patris et
matris; Johannes de Misseriaco jam
transactis quinquagintaannis,et cetera.
Datum, anno Domini m0 cc° LXO octavo, mense septembri. Nos vero, predictam inqueslam ratam habentes, eam
quantum m nobis est volumus et concedimus, salvo jure nostro in aliis et
eciam in omnibus alieno. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum,
presentibus litteris nostrum fecimus
apponi sigillum.
Actum, apud Villam-Novam-Regis,
anno Domini m0 cc° tx° ix° mense mar-

ventus dictam medietatem hujus venditionis cum borda predicta tenere valeant in perpetuum et pacifiée possidere,
sine coactionealiquavendendi,vel extra
manum suam ponendi, salvo in aliis
omnibus jure nostro ac jure etiam in
omnibus aliorum. Nosque aliam medietatem ipsius venditionis quam habebimus, ut dictum est, non poterimus extra
mannm nostram ponere sine licencia
dictorum abbatis et conventus, nisi eandem transferemus in ipsos. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum,
ad requisitionem ipsius G. de Barris,
militis, presentibus litteris nostrum fecimusapponi sigillum.
Actum, Parisius, anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo-octavo,
mense marcio.
Arch. de l'Yonne, Bibl. de Sens, H 25,
n» 6. Copie sur papier.

cio.

Cartut. de la terre de Pont-sur-Yonne,
xve siècle Arch. de l'Yonne, Fonds du
Chapitre de Sens, G 1930.
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Concession par le roi t'abbaye Saint-Jean de
Sens, acquéreur de la terre de Dollot de Guil.
laume des Barres, au prix de IO<»O livres t.,
de la jouissance de moitié du prix de la
vente; se réservant le reste au même titré
d'associé que pour la terre de Lixy.

Ludovicus, Dei gracia Francorum rex.
Notum facimuauniversis tam presentibus quam futuris, quod cum abbas et
conventus Sancti-JohannisSenon. emerint a Guillelmo de Barris, mili!e, pro
precio mille librarum turon. totam terram suam de Doloto, cum omnibus pertinenciis et tota sua justitia dicti loci,
que de feodo nostro movebant, nos eisdem abbati et conventui concessimus
quod ipsi possideant et habeant medietatem venditionis predicte, et insuper
grandem bordam quam dictus miles
habebat in loco predicto, et aliam medietatem ipsius venditionis habebimus,
eo modo quo tenemus associationem
quam apud Lissiacum nos et iidem abbas et conventus habemus. Pro qua
quidem medietate et admortisatione
dicte terre, dicti abbas et conventus
solverunt de dicta summa sexcentas
libras turon., et nos ducentas libras cum
aliis ducentis libris turon., quas pro
quinto denario retinuimus dene (?) venditionis predicte. Concedentes,quantum
in nobis est, quod prefati abbas et con-

1268, 27

août,

1269,

mai.

Testament de Jean de Seignelay, seigneur de
Beaumont, suivi de son codicile.

In nominc sancte et individue Trinitatis, ego Johanues de Soigleniaco, dominus Bellimontis, scions quod nichil
sit cercius morte et nichil incercius
hora mortis, volens anime mee providere
saluti, testamentum meum condidi in
mea bona et sana memoria existons et
compos mentis mce, et (le rebus meis
ordinavi et disposui, prout inferius annotatur. Volens quod ista mea voluutas
ultima in suo robore permaneat, et si
aliquid addidero hoc eciam volo imperpetuum permanere, nisi ista mea voluntas inferius annotata, vol aliquid de inferius annotatis a me per litteras autenticas revocetur. In primis elegi et elego
sepulturam meam in ecclesia SanctiMariani Autissiod., ubicunque me decedere contigerit dira marc cui ecclesie
jamdiu est dedi elemosinam meam, hoc
adjecto quod superaddere volucro in ista
mea ultima voluntate. Volui, etiam, et
precepi ut omnia debita mea in quibus
teneor, creditoribus mois persolvantur
et reddantur per manus exequtorum
meorum. Foresfacta mea et clamores
mei reddantur et rcstituanlur ad respectum eorumdem excquturum meorum, ita quod saisina non valeat liberis
meis, aut heredibus meis, ncc possit allegari ab ipsis. et quod reddantur foresfacta et clamores mei, nullo respectu
habito ad saisinam. Lego etiam dicte

ecclesie Sancti-Mariani, in qua meam
elegi sepulturam, decem-octo sextarios
avene annui redditus super torciis BelliMontis percipiendos et liabendos, ad
mensuram Autissioà., cum hiis que
eidem ecclesie donaveram jamdiu est
pro anniversario meo et parentum meorum in dicta ecclesia, annis singulis,,facieudo, Ita quod si heredes mei qui terram meam Belli-MonUs tenuerint, voluerint fratribus dicte ecclesie quinquaginta libras turonenses persolvere integraliter et insolidum ait emendos redditus pro jam dicto meo anniversario
faciendo, predicta decem-octo sextarios
avene dictis heredibus meis qui terram
meam de Bello-Monte tenuerint quite
et libere remanébuntur, soluta prius
fratribus Sancti-Mariani pecunia jam
predicta. Lego, etiam, curato de Chimilliaco viginli solidos annui redditus percipiendos supra censibus et costumis
meis de Bello-Monte, ab ipsis qui dictos
census et costumas receperint et tenuerinl, in crastino Nativitatis Domini, pro
anniversario meo,.anno quolibet, cum
sex presbiteris in dicta ecclesia celebrando. Legavi, et'am, curato ecclesie
de Seilleniaco viginti solidos super eisdem censibus et costumis, in crastinum
dicte Nativitatis percipiendos, similiter
pro anniversario meo cum sex presbiteris simili ter in dicta ecelesia faciendo.
Presbitero de Chiniaco, villa mea, viginti solidos annui redditus super prata
mea que habeo et que emi in dicta parrochia et in justicia dicte ville, pro anniversario meo in dicta ecclesia annuaUni cum sex presbiteris faciendo. Volens et precipiens quod quicunque dicta
prata dictam terram de Bello-Monte, census et costumas, seu tercias, tenuerint,
predictum redditum persolvere teneantur, ac etiam ad hoc faciendum cogantur per ccnsuram ecîlesiasticam, si necesse fuerit, vel per brachium seculare.
Duobus capellaniscapelle de Seilleniaco,
cuilibet quinque solidos annui redditus,
pro auniversario meo ab ipsorum quolibet, annis singulis, celebrando, percipiendos in crastino Sancti-Remigii, su-,
ab ipso
per talliis meis de Belle-Monté,
qui dictam talliam receperit. Capellauo
leprosorum de Seilleigniaco decem solidos super predictis talliis, et predicta
die annuatim percipiendos pro anniversario meo, anno quolibet, ab ipso cum
duobus presbiteris celebrando. Fratribus ecclesie Belle-Vallis lego tenementum meum quod fuit Johannis, dicti
Robet, et heredes ipsius Johannis, cum
omni justicia dicti tenemeatiapud Mar-

cineiacum, que omnia emi a Gîrardo de
Neriaco, pro anniversario meo in dicta
ecclesia celebrando, ab omni feodo liberum et immune. Fratribus Sancti-Germani Autissiod., centum solidos in pita.ncia, die obitus mei.
Fratribus-Minoribus, eodem die, decem libras.-Canouicis Sancti-Stephani, die obitus mei,
centum solidos. Canonicis Beate-Marie-in-Civitate Autissiodor., centum solidos. Fratribus-Predicatoribus,centum
solidos, eodem die. Fratribus Sancti-Petri Autissiod. centum solidos eodem, die
in pitancia. Monialibus de Insulis, viginti libras ad emendos redditus pro anniversario meo in earum ecelesia anno
quolibet faciendo. Monialibus SanctiJuliani, centum solidos pro pitencia.
Fratribus Sancti-Amatoris, quadraginta
solidos in pitancia. -Fratribus SanctiEusebii, quadraginta solidos in pitancia.
Filiabus-Dei quadraginta solidos in
pitancia.
Bonis-Pueris, quadraginta
solidos. -» Priori Sancti-Gervasii, viginti solidos.
Pro fabrica sepulture
mee uno milite superculpto, quindecim
libras, vel quantum costare poterit ad
respectum exequtorum meorum. Liberis Stephani, filii mei defuncti, Galtero, scilicet et Guillelmo, vel illi qui
supervixerit lego et dono sexaginta libratas terre in terra mea de Bellomonte
et de Chiniaco ita quod si heredes mei
et filii contra legatum istud et donationem istam venire aliquo modo attemptaverint, quod omnes conquestus meos,
ubicumque sint, dicti liberi defuncti
filii mei possint capere, saisire et tenere
tanquam suum proprium hereditagium.
Que omnia volo in suam propriam hereditatem converti, si filu mei voluerint contraire. Hujus, autemsmei testamenti et mee ultime voluntatis, cum
eis que superadderevoluero, sub sigillo
authentico, exequtores constituo nobilem virum dominum de Seilleigniaco,
religiosum virum abbatem Sancti-Mariani Autissiod., qui pro tempore eruut,
et dilectum consanguinem meum Sobannem de Chanlayo, canonicum Autissiod. Volens et percipiens quod ipsi
sint in possessione peristampresentem
scedulam quam eis tradidi, me devestiendo nomine testamenti et mee ultime
voluntatis sigillo meo sigillatam, de
omnibus rébus meis mobilibus et immobilibus, ubicumque existant, predictos meos executores investiendo. Rogans eos ut ipsi sigilla sua cum sigillo
meo et sigillo ofncialis Autissiod., quem
officialem loco dicti Johannis de Cnànlayo executorem constituo sidictum

–

Joliannem decedere contigeritantequam
p redicte exequtioni valeant demendari
cum dictis domino de Seilliniaco et abbate apponant presentibus litteris in
testimonium veritatis. Quod si omnes
interesse non potuerint, uno eorum predicta omnia nichilominus exequantur.
Rogo, autem, venerabilem et dominum
meum Autissiod. episcopum, ut ipse
heredes meos per penam excommunicalionis coherceat, eosque cum terra
sua excommuuicatiouiss sententie supponat si contra istud meum testamentum et meam ultimam voluntatem,
modo aliquo, attemptaverint per se vel
per alium contraire; me relaxet sentenciam donec ab incepta perturbatione
désistant.
Actum, anno Domini si0 ce» lx° octavo, mense augusto, die lune ante Decollationem Sancti-Johannis-Baptiste.
Arch. de l'Yoniîe. Fonds Saint.
Marien, scellé autrefois de cinq sceaux.
cette pièce est joint te codicile suivant
Orig.

A

Ego Johanues de Seigleuyaco, domiuus Bellimoutis, notum facio, lam piesentibus quam futuris, qnod cum ego
in meo testamcuto liiis presentibus anucxo, legaverim et dederim dilectis mois
filiis defuncti Stephani, filii mei, (iualtero, scilicet, et Guillelmo, vel illi duorum predictorum liberoruin qui supervixerit, sexaginta libratas terre in terra
mea de Bellomonte et de Chenyaço, addens statuo et staluens addu huic mee
predicte douatioui et legato, quod si me
decidere contigerit antequam ad etatem
legitimam pervenerinl,quodabbas Sanoti-Mariani Autissiod., dominus de Seiglenyaco, Johannes de Chaulayo, exeeutores mei, vel alter eorum, vel duo si
omnes non potuerint commode interesse, vel hoc facere, dictam terram prodictis liberis Gualtero et Guillelmo legatam et douatam nomine et loco dijtorum liberorum teneant, capiant et
gubernent et fructus ei exitus dicte
terre possideant et percipiant, omnis
singulis, donec etatem legitimam peryenerint, frucais dicte terre et exitus
in utilitatem dictorum Gualteri et Guillelmi, sub suarum animarum periculo,
converlendos.
Datum,apudSanctum-Marianum,anno
Domini millesimo ducentesimo sexagesimo-nono, mense mayo.
Pièce scellée du sceau dc Jean de Seigin'lav, dont les lemninques sont passés
dans les plis du testament principal. –

e sceau, anemi Dnse, ngurc un cavalier l'épée à la main, et au revers
un
écu charge de trois fasces frettécs.
Mome Fonds Saint-Marien.
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1200.

Lettre de Jean Il, abbé de Vézclay,

à

Thibaud

le Jeune, roi de Navarre et comte de Cbampagne, relatant lu fondation en sa faveur de
plusieurs services religieux, pour le repos de
son âme, de celle de sa femme et de celles de

ses père et mère.

Excel lentissimo domino suo domino
Theobaldo, Dei gratia régi Navarrorum

illustri, Campanie Brieque comiti Palatino, suus Johannes, abbas Virziliac.,
totusque ejusdem loci conventus, salutem et orationem ad Dominurn et se ad
ejus beneplacita promptissimos in Domino Jhesu-Chrislo. Vestre regie majestatis grata. devotionis beneficia que ad

laudem et gloriam div ini nominis, ob houorem eliam et reverenciain gloriosissime peccatricis nobis et ecclesie nostre
devotissime impeudistis, tam liberaliler
et bénigne, ul nos et dominam reginam
et spéciales amicus vestros proseqùamus
specialiuni suflïagiorurn gralia nos inducuut, quia cum vestre devotionis habundanciam quam tocieus eirca nos, licet iinmcrilos eu exiguos, aflluxisse,
uecnoii et aflluere sensimuset sentimus
vestre régie majestati quantulacumquc
vieissitucime possumus, respondemus
ejusdem vestre régie majesttttis mullorumque iiuinios addevolioneui ecolesio
nostre, pleuo inviiatos ad laudem Dooiini et revereutiam gloiissime pccc.iIricis. ut igilur pro exlJùtis a vobis et a
domina regina nobis, et ecclesie nostre
boLuUtibusetbeneficiis participai ionom
omuium boiiorum, que rer nos et J'tatres nostros ubiliijot existenlcs operari,
dignabitur cleinencia Salvatoris vobis
placeal accepisse, non soluni hoc generale sed etiam hoc spéciale qnod sequitur, vobis concodimuslibcrali ter et bénigne videlicet qualibct ebdomada unani
missam de Sauctu-Spiritu in conventu,
et iu quolibet nostrorum prioratuum
qualibet ebdomada similiter niissam
unara. et tres missas prêter hoc anuuaUui a quolibet noslro monauhosacerdote
ubilibct in regno Francic commoranle,
a quolibet non saccrdole rnonac-lio unum
psallcriuiii annuatim et psalmum Exv/fgat Deus cotidic post malulinas, cum
oratiune, et in quatuor missis que cotidie in ecelesia nostra sollempniler ce-

lebrantur psalmum Deus venerniit
cum precibus Exurgat Deusel versiculis
et orationibus consuetis. Qualibet etiam
ebdomada,annuatim, missam de SauctoSpiritu cum psalino Deus mnernnt et
precibus Emurffat Deus et versiculis et
orationibus consuetis in qualibet sex
ecelesiarum seoulaiium nobis pleno jure
subjectarum, et duas missas cum psalmo Dens vénérant et versiculis et precibus Exwrgat Deus al orationibus consuetis, annis singulis, a predictarum
ecclesiarum quolibet sacerdote, donec
de secundo adventu vestro et leticia
vestri reditus ad propria que affectamus
plurimum maguificemus dominum et
nostri exultent spiritus in Deo nostro
verissimo salutari. Concedimus vobis,
etiam, anniversaria recordationis iuclite
patris et matris vestrorum in ecclesia
nostra in perpetuum celebranda et si,
quod ahsit, obitum vestrum vel domine
regine contingeret nos audire, pro illo
de quo audierimus vel pro utroque simihter faciemus.. In cujus rei testimonium nos abbas sigillum nostrum pro_1
prium, et nos conventus sigillum nostrum ad causas quod ad presens utimur
cum aliud non habemus, presentibus
duximus apponenda.
Datum, anno Domini m° cc° ix° nono.
-Bene et diu valeat et vigeat vestra
majestas regia per tempora longeva.
Arch. nat., J 198, n" 113.

Etudes liist. sur
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Vézel<iy,l.

Chérest,

III, p. 216,

1269.

Bail à rente perpétuelle par l'abbaye SaintPierre-le-Vif de Sens a sept habitants du
bourg de ce nutn, de neuf arpen's de terre
pour y planter des vigne. ou y biiir lesquelles terres sont situées pris du ru de
Merdreau et des murs de l'abbaye Saint-Jean.
à Sens.

Omnibus presentes litteras inspecturis, offlcialisSenon., salutem inDomino.
Noverint universi quod in nostra presentia constituti Garnerus, dictus Pipiart, Guibertus, dictus Biezaus, Henricus, dictus Caillons, Petrus Geste, Odo
Reborcerius, Petrus Potaus et Jacobus,
dictus Belemere, de burgo Sancti-PetriYivi, recognoverunt et confessi sunt
quod religiosi viri abbas et conventus
Sancti-Pelri-Vivi Senon., eisdem hominibus, pro se et heredibus suis et eorum
successoribus, in perpetuum tradideram quandam peciam terrœ contineuL.3m

novem arpenta ad arpentum Sancti-Petïi-Vivi, pro vineis in dicta terra plantandis, seu domibus edificandis quitis
eisdem hominibus et eorum successoribus de foragiis, corveis et placitis generalibus, quee sita estjuxta marderellum
et muros Sancti-Joannis et protendit se
a dictis muris ex longitudine usque ad
cheminum per quod itur de Marcheillo
apud Malleium-Regis, et ex latitudipe
usque ad novas plantas erga molinetum
Sancti-Petri autedicti, scilicet cuilibet
predictorum hominum unum arpentum
et octavam partem unius arpenti excepto Odone Rebocerio cui tradiderunt
modo predicto duo arpenta dictœ terrse
et duas octavas partes duorum arpentorum pro quindecim solidis paris, pro
unoquoque arpento eisdem religiosis>
~al eorum mandato, quolibet anno, in
festo Beati-Martini hiemalis, ab eisdem
hominibus seu eorum heredibus, vcl
dictas vineas seu domos tenentibus,
sou possidentibus, pro censu et decima
reddendis et solveudis in abbatia ante
dicta; retentis eisdem religiosis in dictis
vincis seu domibus, veutis, si eas vendi
contigerit, seu partem quamlibet, cum
omnimoda juslitia tam magna, quam
patva, seu alia qualicumque. Et dictas
vineas seu domos poterunt dicti homines vendere, alienare, permutare seu
pignori obligare, salvo in omnibus jure
dictoi Mm religiosorum, et quod eis vel
eorum heredibus, seu successoribus dictas vineas, seu domos in manu-mortua
ponere, seu alio pondere honerare non
lieebit tali modo, quod si predicti homines, vel aliqui ipsorum, dictam terram, vineas seu domos, vel partem qualemcumque tenentes seu possidentes,
sive sint ibi vineœ, sive domus vèl ad
terram sit redacta pro toto, vel partim,
defuerint in solutione dictorum quindecim solidorum, vel pro rata secundum
quod quilibet tenebit seu tenebunt de
dicta terra, seu de dictis vineis, vol domibus pro deffectu dictée solutionis dictorum quindecim sulidorum, seu pro
parte cuilibet contingente quinque solidos paris., solvei-e tenebuntur et reddere dictis religiosis, vol eorum mandato,
pro emenda. Et si per duos annos continuos defuerint in solutione dicti eensus, seu ejusdem pensionis, dicti reMgiosi, vcl eorum mandatum, dictam
vineam vel domum sive ad terram sit
redacta, vel partem illius qui pro dictos
duos annos cessaverint in solutione
dicti census, seu pensionis saisire potead premissaflrmitcrobservanda
et tenenda dicti homines prœdictis re-

runt

ligiosis obligaverunt per fidem suam
se et heredes suos et successores suos
et bona sua, presentia et futura, ubicuuique sint, seu poterunt inveniri renuntiantes, etc.
Datum, diejovis post quindenam PaschiB, anno Domini millesimo ducen»}simo sexagesimo-nono.

des choses devant dites nos Ii prometons à porter loial garantie envers toutes
gens, aus us et aus coutumes dou pais
et à ce feire nos obligons nos et nos
oirs. Ce fu fait l'an de l'Incarnacion
Nostre-Seignor mil cc lx ix, ou mois
d'avril.
Arch. de' l'Yonne, Fonds de rabbaye Saint-Pierre-le-Vir, de Sens.
Chamvres.

Orig.

Copie moderne, Arch. de l'Yonne; Fonds
Sens.
de Saint-Pierrc-le-Vil. L. xxi.

1269, avril.
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1209.

L'éveque d'Auxerre est condamné sur la plainte
du roi à rétablir dans son premier état le
pertuis d'Auxerre qu'il avait rétréci.

Ad mandatum domini régis concessit
episcopus Autissiod., quod pertusum
quemdam Yone, quem mercatores aque
dicebantartatum fuisse per ipsum,emendaret, si esset ibi aliquid emendanduin,
et ad statum debitum reponeret. Et ad
hoc prefixit dominus rex sibi terminum quod id fecerit infra instantem Assumptionom Beate-Marie.
Ottm, t. I, p. 7(8.

est

1209, AVRIL.

Cession par Jean de Nesle, chevalier, et Raoul
son frère, du Moulin-Brûlé, de Chamvres, a

Jean, seigneur d'Arcy, son cousin, <j'i l'a

rétrocédé à l'abbaye Saint -Pierrc-lc-'i if dp

Jean, sire d'Arcis, chevalier,
ratifia la vente que maitre Renaud de Chaunay,
son clerc, avait faite en son nom à l'abbaye de
Saint -Pierc-le-Vif de Sens, du Moulin-Brùlé
Ihirt.
énoncé en la charte ci-dessus.

ett

Erard de Lezinnes,chanoined'Auxerre,
pris pour arbitre entre Rainaud, comte
de Forez, d'une part, et Guillaume de
Jaligny,chantred'Auxerre,d'autre part,
décide que le château de Bussy-Albun
et dépendances, même celles,que ledit
Guillaume réclame au comte, restera à
perpétuité à ce dernier, sans qu'il soit
tenu de payer les arrérages des revenus. Il devra seulement servir audit
Guillaume, sa vie durant, une rente de
240 liv. t. payable en deux termes à Decise.

Sens.

Je Jeha.ns de Néele, chevaliers, et je
Raols ses frères, esk.aiers, faisons savoir
à tous cels qui ces letres verront, que
nos avons baillié par eschange à nostre
chier cousin, Jehan, seignor d'Arsies,
nostre moulin de Chanvres que l'on
apele le moulin Brullé, à tout le cors
de l'eigue, et tout le pâtis derière, et la
moulin, qui fu achaterre qui tient
tée de Puvilein et de sa feme, et toutes
les aiesances dou devant dit moulin, si
comme nos l'avons tenu jusques à cest
jor, et trois arpens de vigne seans ou
terroir que l'en apele Croisilles, entre la
voie qui va par le vigne le devant dite
de Croisilles et le moustier de Paroi, en
quel coron que li devàns dis Jehans sires d'Arsies le velt prendre à plus bel
escarrie; ot si li baillons toute jostice
et toute seignorie sus le devant dit
moulin et sus la terre et sus le pâtis devant dit, et sus la vigne devant dite. Et

a

1269, JUIN, PARIS.

Invenl. de
de lu maison ducale cie Bourbon, par HuillRrri-BréolICi Paris, 1867,
t. I, p. 92

Orig.

p. I40O', cote 996. –

res

juin, Paris.

Guillaume de Jaligny
approuve la sentence arhitralo ci-dessus.
Ibidem.
(2MI,

fer juillet, Decise.

Guillaume de
Jaligny, chantre d'Auxcrre, reconnait avoir reçu
do Hui, comte de Forez, son cousin, par la
main de Jean Denier, clerc du comte, 12» liv.
t. a raison du transport du château de ilussy
et dépendances, qu a fait jadis au comte
Ramaud, père dudil Gui.
(bid. p. 108. p.
1395, cote 311.
Voyez Lebeuf, ffîst. d'Au
xeirc, t. I, p. "60, in-4°.
12Ï4,

65S

1269, A LA PENTECÙÏf

Arrêt du Parlement déboutant le roi de Navarre, comte de Champagne, de sa prétention

morte, sis c!>nz arpent de bois, ce est à
de la terre de Ponnessanl qui dépemiaii de
savoir lou hi.is sus terre e le fonz avec,
l'abbaye Suint-Germain, et que revciuli juail à l'arp^nl de Champaigne, qui seiet
le conte de Sauterie. – Lequel arrêt, est ajoignaut d'une part
au bois de ces de
motivé sur ce que le cou, (le Siuieerre n'aque l'an dit la queie de Beurs,
vait de droits que I. rsqu'il i'tail seigneur de j Ponteigni
et deuz ceux arpanz qui furent mon
La FTlé-Loupièrc, ce qui n'existait plus.
père feu Henri de Breno, chevalier, à
Pelebant abhas et eonveiitus Sancti- les bois au seignor de Monltnoranci de
part, pour mil e cinc cenz livres
Germani Autissiod. contra comitem Sa- autre
croeaesaris, quod cum ipsi associassent de tornois. et ces sis cenz arpans de
funt avec, je suis
comitem Saeroesesaris prsedecessorem bois seur terre et le boue
foi à garanet ai promis en
suum ad terrain de Poul-Noissant, ab oo tenuz
et au couvant de Pontepossidendam quandiu esset doininus tir audit abbé deffandre
et
ver touz, qui tes
Ferilatis de la Loupière, pru luitione gui, délivrer
frans entièrement de tout fié, de
ipsius habeuda; et dietus cornes, ipsa j et
serval ge, de cousvilla Firmitalis translata in doininum douère,dede gruerie, de
ijensiom, de paisnaige et de
Guillelmum de Curtiuiaeo. desieril e;>so- tunie, menière
de maire de bois, seauz
dominus dict* villœ, dicta terra dePont- toute
pas turc à ces qui devent user
Neissanl, tauquam sua redderetur ois- la vene
bois en temps convenauble
deui,ot ad eam sibi reddendam compelle- au cedit
retur cornes prœdiclus. Fada, auletn, hac ce est à savoir que cn ce bois nus ne
puet ni ne doit doudit bois coper, ne
petitione.procurator régis Navam» peliil prendre
ne vif ne mort, ne poi édifier
super hoc curiam pro ipso reçre, cum ne por ardoir,
ne cuillir herbe ne fuile.
ipsa terra sit iufra metas contitulus
Campanife, et de feodo Ganipauia;, ut ne miner en nus temps; et auront li abbé
dicebat. Dictus, autem, cornes hoc con- et li couvent de Ponteigni la jotise douseignorie, e il mettront fofitens petubal reditum ad curiain cjus- dit bois eà laleur
volante, e porront ars
dem régi». Ex adverso, dicebatur pro restiers
et chacicr, e chiens mener, et
ipsis abbati et conventu, quod inde non pourter
dobebanl audiri procurator l'osas, cl co- a.venerunt praure, e miner, e leu bestes
pastnrer en touz temps, e toutes vnemes predictus; cum res pet i ta non sit uières
de fourfez lever, masum faire,
ros feodalis, sed de oleinosina et garda e doudit boia eppletier een
toute merégis Francise, née sit infra nieias eoqui est leur prom'itatus prœdicli. Cum, etiam, aclio lm- nières, com de celuigie
que
a retenu dudit
jusinodi sit personalis, uon realis; et pres seaus àce-mes
à moi,
hoir, à touz jorz la
dictus coiuos sit homo ligius domiiii liois,
joxitise. ce est assavoir lou rapt,
régis, et alias dictus rex super hoc cu- grant
iou mu lire et le larron qui por sum fait
riam iietierit, et sibi fuerit denegata
perdre vie ou membre;
tandem, audilis hiiic iude proposais, auroit d»servi
e ceste chose e jostiseje ne puis ne ne
prominciatum fuit quod dictus rex Na- doi
fere, ne mi hoir, des renduz de Ponvarrœ curiam super hoc non haberet. p tegui
en nule menière, ne des sergenz
Datum Parisiis, in parlamento Pente- séculers
qui seroient au pain et au sel
costes, auno Domini millesimo dacen- de Pontegni,
se li dit sergent n'estoient
tesimo sexagesimo-uono.
pris au présent forfet, ou quenuissent
On lUmchct, Hisi. ge'nt'al. de la maison sanz destraindre c se auquns des serde Coarlenay, preuves, p. 5!».
genz estoit sospeanous ou criez de tel
fait, il seroit mis en segure garde de par
l'abbé et le couvant de Poutigni et de
par moi ou de par mes hoir, jusque à
tant que il fuit par droit délivrez ou
1269, AOUT.
«A4
condannez c se par avauture droiz ]ou
Vcn'e par Krard de Itnenne, seigneur de Vc- condannoit au hus et au coustumes dou
nizy, à l'abbaye de Pontigny, de 500 arpents païs, je ou mi hoir en feriens la jotise
de bois, ta l'arpent de Champagne, pour 1,500 nui en devroit estre faite; e se droiz le
livres t.
uélivroit, il seroit délivrez sanz délai de
Gie Erarz de Brene, chevaliers, sires par les deus parties aus huis et au coùsde Venisy, fais savoir à touz ces qui ver- tumes dou païs. E est à savoir que gie,
ront ces présentes lettres, que je ai ven- ne mi hoir, ne mes genz, ne foretier,
du, oulroié et quite à l'abbé et au cou- ne autre, ne poons riens praudre ne epvent de Ponligni, de l'ordre de Cistiaus, nlétier oudit bois, fors ce qui apertient
à tenir touz jors franchement en main- à la grant jotise, ne por nul achoisum
d'attirer devant sa cour un

procès nu snj*1!

torches drécier, ne autre chouse faire oudit bois au doumaige ne à la honte deIe
l'onlegni et ce bois cil de Pontegui
pourront clourre de quclcuuque clousure que il voudront et eu ce dit bois
gie a retenu la chace à moi et à mes
hoir, quant gie ou il "">rront cuacier
sanz faire haye e sanz empirier ledit
Et por ce que toutes ces chouses
desusdites scient fermes e estables, à
tous jors, sfie les a confermées de mon
seel que gre aprendre an ces présentes
letres an léaul téuioignaige.
Ce fuit l'est e accordé e oulreié an l'an
de l'incarnatiun Nostre-Seignor 1269, ou
mois d'aousl.

ipsos habere contigerit in terragiis suprudietis, etc.
Af-tum, die voneris pôst octabas BeatiSymonis, auuo Domini M" ce0 quinquagesinio-nono, mense octobri.
Vomie, Fonds de l'abArcli. da
Servins.
baye de Vaiiluisant.

bois

D. Deiiaquy HMt. de l'abbaye de Pontlgny. t. III. p. 169, Bibl. d'Auxerre,
Ms, n° 188.

%ii

1-209, OCTOBRE.

Vente par Jean du l'iessis et sa l'einme, à l'abba^e de Viiuluisanl, du droit de taire des

haies pour chasser, (Ille Iedil..lean disait avoir
dans les bois de crvins, dépendiint de l'.ilibaye. Il se réserve seulement le droit île l'aire

des

haies pour chasser le lièvre et le lapin.

Omnibus, etc., officialis curie Senon.
Notum facimus quod in nostra presencia constituti nobilis vir Johannes de
Plesseto, miles, et nobilis mulicr Heluysis, ejus uxor, recognoverunt se pro octies viginti libris tur.,suis quitis et jam
in pecunia numerata sibi solutis, ut dicebant, ad perpetuitatem vendidisse religiosis viris abbati et conventui Vallislucentis, totum jus faciendi hayas sive
hayamad venandum, quod ipsi Johannes et Heluysis habebant, seu habere
dicebantur in nemoribus dictorum religiosorum pertinentibus ad grauchiam
oorumdem de Servinis, exceptis hayis
ad lepores et ad cuniculos <;apieudos" de
spinis et genestis tantummodo faciendis. Renunliantes etiam spocialiter et
expresse, dicti Johannes et Ileluysis,
omnibus litteris et instvanicnlis confectis a lemporibus relroaclis, etc.
Preterea, promiserunl dicti Johannes
et Heluysis, fide média, quod ipsi de
tribus sextariis f rumen ti quos dictus
defunctus Gaufridus, quondam pater
dicti Johannis, conlulil in elemosinam,
ut dicebaiit, ecclesie Vallislucentis percipiendos annis singulisin terragiis suis
de Plesselo, dictis abbati et conveutui
satisfacientaunuatim,pro porlione quam

l'

Ortg.
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1269, 2(i OCTOBRE.

Guillaume de Broce, archevêque de Sens, voulant exécute- les engagements pris par ses

et notamment (archevêque
Henri Cornut, au sujet de la dotation des
vicaires de sa cathédrale, ordonne que, an
prédécesseurs

moyen de 30i> livres tournois qui lui sont
dues par Gilon Cornut. chanoine de Sens et
les autres héritiers de feu Simon Cornut,
chevalier, et de KO') livres également dues
par l'archey?que Pierre de Charny, son successeur, à imputer sur l,C00 livres dont 1,001)
livres sont destinées à la Terre-Sainte, il
suit acheté 30 livres de terre de rente pour
li'sdils vicaires.

Universis présentes litteras inspocturis, Guillelmus, miseratione divina, archiepisoopus quondatn Senon. in Domino salulom. Nolum faciinus quudcum
dicerotur a pluribus nos teneri clerieis
vicariis ecclesie Senonensis assiguare
triginta libratas terre, rationo predecessorum nostrorum quondam archiepiscoporum Senon., et maxime ratione bone
memorie H. quondam Senon. archiepiscopi, immediate predeeessoris nostri,
licet uon credamus nos ad hec teneri;
attendentes ta.mon opus pietatis hoc
esse, volumus, sive ad hoc leueamur
sive non, concedimus ac eciam ordiuamus, ob anime uostre et dictorum predecessorum nostrorum rçmedium et salutem, quod de trecentis libris turon.
in quibus venerabilis vir magister Gilo
Gornuti, canonicus Senon. et alii heredesdefuneti Symonis Comuti, quondam
militis, nobis tcueutur, et eciam de
sexcentis libris lurou. residuis ex dobito, iu quo veuorabilis paler P. Dei
gratia Senon. archiepiscopus, successor
nostcr, nobis tenclur ex causa, scilicct
ex debito rnille et sexcentis libris turon. de quibus mille libras assignavimus Terre- Sancte, et de eisdem disposuimus ipsas in usum ipsius Terre alque subsidium converteudas, emenlur
pro pvediclis vicariis dicte trigiula librate terre et etiam ultra, si possit pro
dicta pecunia plus tieri, ab eisdem vicariis imperpetuum possidende. lu cujus rei testimonium et memoriam per-

petuam, et ut predicta rata maneant ac
eciam inconcussa, presentes litteras sigilli nostri muuimine duximus roborandas.
Actum et datum apud Bricnnonem,
anno Domini millesimo ducentesimo
sexagesimo-uono, die sabhali an ta l'estum beatorum aposlolorum Symouis
et Jude.
Arch. de l'Yonne, Bibl. de Sens, Fonds

du grand Chapitre.

1269, NOVEMBRE.
6*7
Jean, comte de Sancerre, rapporte

comment Humbaud, autrefois abbé de
Saint-Germain, et ses moines, avaient
remis en commun entre les mains d'Etienne, comte de Sancerre, frère de feu
Guillaume, archevêque de Sens et légat,
\& potes tas de Ponnessant, à de certaines
conditions; et spécialement de ne pouvoir l'aliéner ni la donner, sinon en
aumône l'abbaye Saint-Germain, et
que celui qui serait seigneur de La Ferté-Loupière pourrait toujours obtenir
cette cessation d'association
La mise en commun ayant cessé, et
l'abbaye devant rentrer en possession,
parce que lui Jean n'était pas seigneur
de La Ferté, son père ayant échangé la
dite terre pour une autre
Jean répliquant le contraire il y
eut procès à la cour du roi, entre son
frère et lui, d'une part, et l'abbé, de
l'autre, lequel fut ainsi terminé par une
transaction dont voici les termes
L'abbé abandonne à Jean et ses héritiers la dite communauté ou association,
quoiqu'il ne soit pas seigneur de La
Ferté, et les conditions de cette association seront maintenues ledit Jean
reconnaît, en conséquence, devoir à l'abbaye 20 livres par., à 'prendre sur ses
revenus de sa propre terre de Ponnessaut.
L\ Viole, Mist. des Éoêqties d'Auxcrre,
Ms. t. III, p. 344.
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Accord entre Elieinie de Chablis, curé de Poil.
Iv, et Jean clerc, concessionnaire à vie des
droits de l'abbaye
Tonnene
audit Poill.v et par lequel
fut reconnu au
î' profit de Jean qu'il jouirait di> la moitié des
produits et des oblations de l'église de l'oilly
pendant la vie dudit curé, suivant les termes
de la charte de l'évêque Manassès, etc.

il

Oiiinibus presentes litteras inspecturis, officialis Autissiod. salutem in Domino. Noveritis quod in nostra preseucia prupter hoc personaliter constituti
Stephauus de Chableiis, rector ecclesie
de Poileyo, Liugonensis diocesis et Johannes de Poileyo, clericus, filius Droconis quoudamprepositi dicte ville, recognoveruutcoram nobis quod cum controversia verteretur coram venerabili
viro offlciali Lingonensis, auctoritate
ordinaria, inter dictnm curatum, ex una
parte, et dictum Johannem, agenlein
nomine procuratoris pro viris religiosis
abbate et conventu Saucti-Michàelis de
Tomodoro, ex altera, super eo quod
idem Johannes îjetebat a dicto curato
mcdielatem omnium proventuum, exituum et oblacionum ecclesie de Poleyo,
excepto presbiteragio, racione juris patronatus quod dicunt se habere in dicta
ccclesia abbas et conveutus predicti,
communiter vel divisim; qui predicti
abbas et conventus dicto Johanni, ut
asseruunt coram nobis, predicti S!1?phanus et Johannes contulerunt eidem
Johanni, ad vitam suam, quicquid juris
babent vel habere debent racione dicti
juris patronatus in ecclesia memorata,
prout in ipsorum abbatis et conventus
littej'is concessionis dicitur contiiieri,
tandem, de bonorum virorum consilio
ut asseruunt, pacificaverunt in hune
modum: quod dictus Stephanus vult et
in hoc expresse consentit quod dictus
Johannes de cetero percipiat et habebit,
quamdiu idem Stephanus erit curatus
dicte ecclesie, decimam lane et agnorum
et omnes terras arabiles ad dictam ecclesiam pertinentes quitas et liberasab
omni decima debita ecclesie supradicte,
rationG'porcionis quam dicunt se habere
predicti abbas et conventus ratione dicti
juris patronatus quod dicunt se habere
in dicta ecclesia, videlicet, medietatem
omnium proventuum, exituum. reddituum et oblationum dicte ecclesie prout in lilteris hone memorie Manasserii
Dei gracia episcopi Lingonensis dicitur
et vidit dictus Stephanus, ut asseruit,
continerl quam portionem predicti abbas et conventus dederunt et concesse-

nobilis mulier Avelina, ejus uxor, et
runt dicto Johanni, ut dicitur, ad vitam Guido,
armiger, frater dicti Guillermi,
suam pacifice possidendam, prout ipsorum abbatis et conventus litteris super ttlii ((tiondam defuncti Petri de Barris,
concessione predicta factis dicitur ple- militis quondam et viceeomitis Senon.,
niusconUneri.Quando.vero,contingent dieentes et asserentes se habere in vidictum Stephanum decedere vol dictam cccoinilalu Senon. feodum de Serginis
ecclesiam dimittere quoquomodo,dictus cum feudis et retro-feodis ad ipsum feoJohannes, vel abbas et conventus, pre- I dum pertinentibus, et feodum Stcphaui
dicti vel eorum mandatum porcionem de Alemante, et etiam terciam partem
predictamquam habentin dicta ecclesla omuiuut aliarum rerum. quas ipso Guilpercipient et habebunt, secundum teno- j lermus et coheredes sui haboiiant in
rem litterarum dictorum abbatis et dicto vieecomitalu et in pertinentiis
conventus sigillo bone memorie predicti ejus, tam reddituum, proventuum, doManasserii, episcopi Lingonensis, sigil- minii, justicie, feodorum, retrofeodolatarum quas litteras dictus Stephanus rum, quam aliorum quorumcumque,
quamdiu idem Johannes vixerit. ut dic- exceptis feodis de Thorigniaco, quos
tum est, approbavit et de cetero appro- Milo de Thorigniaco et Henricus do
babit. Prediclas autem con ventiones pre- Coudreto, milites, tenent, feodo de Pradicti Stephanus et Johannes, fide in ellis, quem Guido de Barris, miles, temanu noslra prestita corporaJi, promi- net, et feodo Guillermi de Alternante
seruut se servaturos et contra non ven- sito apud Mallcyum-Vicecomitis qui
turos quamdiu vixerit et dictus Slejilia- feodi, tu recompensationem dictorum
nus erit curatus ecclesij supradicte, feodorum de Serginis et Stephani de
quantum ad predicta firmiter obser- Alcmante, in partem coheredum ipsovanda se juridicioni seu juridieionibus rum Guillermi et Guidonis cessarunt, ut
Autissiod. et Lingon. curiarum suppo- dicebant, et exceptis decem libratis
nentes. In cujus rei testimonium sigil- terre, quos magisterGirardus Rousselli,
lum curie Autissiod., ad peticionem dic- clcricus, tenet in feodum in dicto vicetorum Stephani et Johannis, presentibus comitatu, vendiderunt coram nobis et
litteris duximus apponendum.
se vendidisse coram nobis, publiée, reDatum, anno Domini m0 ce" Lx°nono, cognoverunt, predicta,que se habere didie veneris post festum Omnium-Sanc- cebant in dicto vicecomitatu et in pertinentiis ejus habebant et habere potetorum.
rant et debebaut, tam racione succes-

|

|

Carlnl. Saint-Michel de Tonnerre, F F°
72 V", Bibl. de Tonnerre.

Le curé Etienne reconnut, devant
Gui de Til-ChAlel, archidiacre de Tonnerre, les
droits dont l'abbaye Saint-Miche! iouissaii dan*
sa paroisse, sa?oir la moitié des dîmes de
bit', vin, chanvre, levés, laines, agneaux, legs
et offrandes et blé des anniversaires. M léserva
lbid. Fo 7*, R°.
ses droits anciens.
1277.

6S»

I2tf9 [1270],

mars.

Vente par Guillaume des Barres. Aveline, sa
femme, et Gui, son frère, tous deux (ils de
feu l'ierre des Barres, au préchantre de Sens
et à l'archidiacre de Provins, pour l'archevèqe de Sens, de leurs droits dans la vicom.
té de Sens, moyennant 1,500 livres, lesquelles
provenaient de l'affranchissement des habi-

tants de SaiiitJiilien-iiu-Siiull.

Omnibus présentes litteras inspecturis Stephanus, permissione divina ecclesie Parisiensis minister, licet indignus, salutem in Domino. Notum facimus quod nostra presencia constituti
nobilis vir Gillermus de Barris. miles,

sionis vel escasure quam alii racioue
quacumque seu causa,tam in redditibus,
dominio, justitia, feodis, retro-feodis,
quant rébus aliis quibuscumque iu quibuscumque rébus, commodis, emolumentisve consistant videlicet venerabilibus viris proceutori (sic) Senoncusi
et archidiacono pruvin. in ecclesia Senoi). emenlibus ad opus et augmenlum
archiepiscopatusSenon., et nomine cjusdem, ac pro ipso, et eciam pro reverendo
pâtre P., Deigratia Senon. archiepiscopo
et ejus successoribus, et precium solventibus de pecunia archicpiscopatus, proveniento ex frauchesia seu libertate
ville Saucti-Juliani de Saltu, a honememorie Guillelmo quondani Senon. archiepiscopo jjundudum concessa, in
augmentum dicti archiepiscopatuscouverteuda,sciticct pro mille el quingentis
libris turon., eisdem venditoribus quictis et sibi jam solutis, ut confitebantur,
in pecunia numerala, et pro trecentis
et sexaginta et quindecim libris ejusdem mouete pro quinto domiui feodalis
de quibus pecunie summis dictos emptoivs et etiam dictum archiepiseopatum
in perpetuum quiclaverunt, coram no-

bis, confitentes et asserentes predicta
vendita esse, et movere de feodo dicti
domini Senon. et nemini oUigat-i; pro-

etc.

millcnles.
Cujusmodi veudinioneiu Guillulmus,
armiger, filiusdicti Guillolmi. coram nobis propter hoc constitutus,voluil.laudavit pariter et concessit, et predicta vendita et quicquid juris in eisdein habebat et
habere poterat etdebobat, eidem domino
Senon., et ejus successoribus ac dicto
arvbiepisuopatui quiulavil perpetuo coram nobis, et promicteus per juramentuni suum ab ipso laclis sacrosauctis
Evangeliis, coram nobis presLitum, se
contrii cam non venire et nichil juris
in clielis rébus venditis reelamaro. De
cujus liberatione, gai'entiaetdefeu«ione
feodi et aliis premissis a dictis vendltoribus et eorum heredibus lenendis, faciendis, complendis et firmiter observandis, dampnisque, deperditis, constamenlis et expensis refundendis ut premissum est, Johannes de Acrivilla, Johannes de Montigniaco, Gilo de Plesseto,
Milo de Villaribus-l.oye, milites, et Odar-'
dus et Petrus de Barris, armigeri, fratres
dicti Guillermi, militis, propter hec
coram nobis constituti, pro dictis veuditoribus et eorum heredibus erga dictum dominum Senon., et cjus successores se plegios obligaverunt, quilibet
ipsorum in solidum et pro toto ad tradendum, fide ab eis in manu nostra
data, eidem domino Senon. vel ejus successoribus aut eorum mandato, gagia
suftîcentia, ductibilia et portabilia si
ipsi venditores vel eorum heredes in
premissis vel aliquo premissorum deficerent aut contra venirent quoquomodo,
Dicta vero Avelina, per dictuin juramentum suum ab ipsa coram nobis
prestitum, renunciavit penitus et expresse omni juri quod ipsa habebat et
habere poterat et debebat, ac se habere
expectabat in dictis rebus venditis, racione hereditatis, conquestus, dotis vel
dotalicii, aut alia racione quacumque
seu causa, dicens et asserens per idem
juramentum, quod ipsa faciebat spontanea, non coacta nec in aliquo circum-

etp

venta.

Senonis, die dominica
in media Quidragesima, anno Domini
millesimo ducentesimo sexagesimonono, mense marcio.
Actum

et

datum

Bibi. nat., Fnnds latin, 9R95, Caritil. de
l'archevêché de Sens, t. I, F» 22 R°.
4269

|I27O), 26 mars.

Guillaume des Barres,

•hevalier, seigneur de Dyant, donne quittance
i maître Etienne, chanoine et builli de l'arckerêquc, des 1,509 livres prix de la vente de la
vicomte de Sens. – ll>id. F"
V°.

'il

MO

1269 [1270], 9 AVRIL.

`

Guillaume des Barres relève ses vassaux, pour
la vicomte île Sons, de leur serment de lidêlilé et les invite à faire leur hommage à l'archevéque de Sens auquel il a vendu ses droits

sur la vicomte.
»

de Barris, miles, universis et singulis feodotariis seu vassalis
suis racioue vieecomitatus Senon., salutem et in Domino sinceram dilectionem. Mandamus vobis et precipimus,
quatinus revcrendo patri ac domino Petro, Dei gracia archiepiscopo Senon., doniagia in quibus nobis, racione vicecomitatub Seuon., pro parte nos contingente leneminij quam partent eidem domino cum omm jure. quod in eudem vice-comitatu et racione ejusdem habeba.
musvel habere poteramus, vendidimus,
et de quibus satisfacionem recepimus
in pecunia numerata, infra instantem
diem sabbali post- Pascha proximum,
vel quandocumque ab ipso vel ejus
mandato requisiti fueritis, sine diïficultate qualibet facialis. Nos, enim, vos
omnes, qui eidem archiepiscopo racione
premissa homagium feceritis, ab omni
fidelitatenobis debita ethomagio nobis,
racione vieecomitatus prefati facto, sou
eciam faciendo, penitus absolvimus et
quittamus.
Data, ànno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo-nono, die sabbati iu
vigilia Pasche.
Guillermus

Bibl. nat. 9805, Carlul. de l'archevêché
de Sens,

«SI
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Accord entre le duc de Bourgogne et l'abbaye

Saint-Martin ilAulun, au suj t de leurs droits
respectifs à Avallon, et dans la chAlellunie
d'Avallon en tout ce qui dépend du prieuré de
Saint-Martin.

Nos Hugo, dux Burgundie, notum facimus quod cum discordia verteretur
inter nos, ex una parte, et religiosum virum fralrein Micliaelem abbatem S. Mar-

tini Eduensis et conventum ejusdem
loci, ex altéra, super justitia et juridictione magna et parva villarum de Gi-

rolles, de Tarr oy, de Agneolo, de Annay, licet hos inde in quibusdam locis vicideStabulis, Grangiis nemoris S. Martini nis habeamus. Iterum, volumus quod
scitis juxta chatelniam et territorium dieti religiosi habeant sex familias hoejusdem nemoris S. Martini, pruut ter- minum in castro uostro Avalouensi
ritoriumacoiugitur eteireuitur lbssis et tantummodo, sine franehisiaiiiobis sclrivais, de Thory et de Vacy et aliorum venda, justitia ei juridictione nobis in
locorum in castellania Ayaloneusi sci- dictis familiis rémanente
Iloui volumus quod dicti religiosi postorum, pertinentium ad dictos abbatem
el conventum et ad prioratum suumde siiil habere furcas in territorio de GiAvalone et appendiciarum ipsarum vil- rolles. Volumus etiam nihtl nos vel helarum et locorum justitiam et juridic- rcules vel successores nostros in rébus
tionem ad nos pertinere dicebamus et supradiclis retinere vel habere posse
ipsi ad ipsos; supra eo etiam verteretur nec in juslitia magna et parva predictadiscordia inter nos et ipsos quud in ho- rum villarum et aliarum rerum seu lominibus et terra ipsorum in caslellania corum, nec in appenditiis.ubicumque
Avalonensi dicebamus nos habere quod sint vel existant, ni-ji bonam et legitisi homines nostri vel mulieres conjuu- mam gardam, pro qua videlicet in eisgebantur ad invicem per copulura ma- dem villis et locis nos vel nostri su'etrimouii cum uiulieribr' vel hominibus cessores nihil possumus petere vel exprioratus S. Martini A woneusis, raor- torquere, uec homines dictorutn religiutuo homine vel muliere prioratus pre- sorum possumus contra ipsos defendere
dicti, heredes hominum vel mulierum vel in aliquo gareiitire, licol adversus
ipsius prioratus ad nos insolidum per- extrane"15 hoc facere tencamur.
tinebant et deveniebant. Denuo super
Ipsi. vero, religiosi dederunt nobis,
eo quod ipsi religiosi asserebaut homi- pro i>i'edicts omnibus declaraudis et
nes suos -pusse "îovavi seu mansionera pacilicanrtiii, domum suam de S. Hylahabere in castiu de Avalone absque rio juxta Dolam, cum pertinenciis ejusfranchisia nobis vel preposito nostro dem domus, excepto jure palronalus.
Avalonensi solvenda: uobis in contra- Ilein dederunt feodum quod teaetur nb
i ipsis ratione domus: iterum octies cenrium asserenlibus.
Ut in posterum inter nos et dictos re- tum libras turonenses de quibus habeligiosos viros abbatem et conventum mus nos pro pagatis in pecunia nusuper premissis non possit suscilari merala.
maleria conquerendi seu questionis, de
Acluni, anno Domini si ce i-xx, mense
consensu partium extitit ainicabiliter maii.
concordatum in hune modum quod
G. Bulliot, Essai historique sur l'abbaye
justicia et juridictio magna et parva
SamiMartiu d'Autan.' I. Il, p. »25,
ville de Girolles et tutius territorii ejus11" 79.
dem ville, prout protendilur late et
longe usque ad viam que appellatur
«270, juillet."
Le Chapitre Saint- Martin
cheminmn. Brctmn per quem itur a ca- d'Aiitnn ralilia l'accord oi-ilcssus.
Arch. de
–
pellaYallis-Oligney ad crucem de Agne- I la CAle-d'Or, Domaine duail. Lavette 25. – Le
lo, sunt ipsorum abbatis et conventus. duc Phili|>pc-le-Bon conlinna également cet acIterum in aliis villis, terris et locis su- cord en l 'i 57.
perius notalis, videlicet in his omnibus
que tenent in manu sua seu in dominicaturis suis; ilerum iu hominibus •««
1270, 2i juin.
suis et rébus ipsorum omnibus iterum
in grangia sua nemoris S Martini scita Codicille d'Erard,
seigneur de Vallery, étant a
juxta castellaniam et in territorio dicti
la Terre-Sainte, contenant distribution à ses
nemoris, prout superius est expressum,
clu-va'iers el à ses autres serviteurs, de ses
volumus quud habeanljusUUa.nl et juchi'vaiu et de sommes d'argent.
ridictionem magnam et parvam. CunAu nom don Père et dou Kiul et dou
cordatum est et inter nos quod heredes hereditates hujusmodi hominum et j Seint-lî*pei'it,ran derinquarnacioi) Nosmulierum prioratus de Avalone matri- j t -e-Seiguor mil deus ceiiz seixanti; et
monialiter conjuncturum vel coujun- j dis, lou jor de la Nativité Scin-Juheugendorum cum huminibus nostris vel i Baptislre, ,ai 'hent tuit que cou je Erarz,
inulieribus, ipsis hominibus vel mulie- j pires do Valeri, co^nuit villes de Chanribus priuratus defuuclis, ad nos non peiguo, aie fait mun testament an mun
pertinivmt, imo ad dictus re'igiosos sine pais, ou juei je ai orduué de mes choses
reclamatione aliqua a nobis facienda, à ma volente je vuil que icil tesla-

j

menz soit fermes et estables et ne vuil
pas que por ce don que je les, cou il est
ci desuuz devisiez, que nulc chose de
mun devant dit testament soit mué ne
apelisié, mes ci an droit je vuil ordener
de tuuz mes mobles que je ai avec moi,
ne que l'an me doit ou doi avoir por
la reson de ce veiaige de oustre-mef où
je suiz meuz. Et premièrement, je
don à Jufroi Boichart, escuier, cinquante
livres tornois et lou cheval que il a. Et à
Perriau de Coreilli, cinquante livres et
lou cheval que il a. Et à Johennin de
Digni, cinquante livres et lo cheval que
il a.EtàGuillerntin Dunevile, cinquante
livres et lou cheval que il a. EtàJohennetdePaei, cinquante livres et lou cheval que il a. Et à Chevillât, cinquante
livres et le cheval que il a. Et à Herrit
de 'furies, quanmle livres ou leu cheval que il a, louquel que il mieux
aniera. Et k Val un quarente livres ou
lou cheval que il a, lou quel que il mieux
:i merci; et se il avenoit que aucuns de
ces sis escuiers devant diz, c'est à savoir Jofroiss Boichara. Perriaus de Coreilli, Johenz de Digui, Guillemin de
Uneville, Johennez de Paci, et Chevillar s'an alesent avant que il eussent
faite lor année, je vuil que chacuns de
aus ne eust que suu cheval ou les cinquente livres,lou quel que il vouldroient
et se il voluiont demorer à la TerreSeinte por un an, je vil que il aient chacuns son cheval et les cinquante livres
de restor. Et si Avaluns et Herrit s'an
voloient aler avant que il eussent lor
année perfaite, je vuil que chacuns de
aus ne eust que vint livres por aler an
lor pais, et se il demoroient lor année,
je vuil que il aient chacuns sun cheval
ou quareute livres, si con il est dessus
dit. Et de rechief je don monseignor
Johen de Revillon deus ceuz livres et se
ses chevaus moroit, que il an ait sexante
livres por sun cheval. Et que se aucuns
de me compagnons s'au voloit aler an
sun pais et ne voloit servir toute sa année là où je l'cstablirai, ou cil qui por
moi seruut, je vuil que l'on lor paie de
tant de tans con il auront deservi et
se il avoient en plus que il n'auraient
deservi, que il lou rendessent à col ou
à cels qui seroient au leu de moi estahli et se il voloient servir l'année entérine, que l'an les teigne lor convenances.
Et de rechief je donne à Thierris mun
conz, vint livres et à RouI, sua compoignon, vint livres, et ou paige de Vilebogis vint livres, et à Pierre de Mante
dis livres et à munseignor Jofroi, lou
preste, vint livres, et à Perriau, lou clerc,

vint livres; et à Jofrun de ma chànbre
XL livres; cl à Lasnier, dis livres; et à
Ouarin, de la boteillerie, dis livres; et à
Bataille, de la cuisine, cent solz. Et à
Rjbiu sun conpeignun, cent solz. Et
derechief à chacun des garçuns qui
sunt à moi au chief, cinquante solz. Et
ou maire, dis livres. Et derechief je
vuil toutes ces choses desus dites paiées
avant, je don tout le remettant et
touz mes mobles soit an or ou argent,
ou vaisselmente an juaus en chevaus, au armeures et an detes, soit dou
roi ou de autrui, an quelque chose
que ce soit que je aie por ce veaige ne
qui à venir me puissent, à monseignor
Pierre de la Foiche, et se il defailloit de
celi Pierre devant dit, chevalier, por
mort ou por ce que il s'au alast, je don
ces choses devant dites à monseignor
Hue de Confiant, mareschaut deChan-

peigne. au leu de monseignor Pierre de
la Foiche, si con il est devant contenu
et se il défailloit de ces deus chevaliers
desus diz, c'est à savoir de monseignor
Pierre et dou mareschaut,je don toutes
ces choses munseignor Balduin et munseignor Raul. sun frère de Vandières,
chevaliers, à aus deus ansanble, ou à
l'un tout seul, se li autre ni estoit, ou
si con il est devisié desus de monseignor Pierre de la Foiche et de monseignor Huun de Conflant, chevaliers devant diz et si vuil que cil qui ces choses aura ausé de moi soit tenuz à servir
monseignor lou roi de Navarre, ou celi
ou cels qui seroient an leu de li, ansi
con se ge i'estoie présenz. Et derechief
je vuil que se li rois devant diz, ou cil
qui demorroient an sun leu ne se tenoienî. à paié dou servise à celi ou à
cels qui demorroient an leu de moi, que
l'on regardast se je auroie enploi dou
sueu que je n'auroie déservi, et ce que
l'on troveroït que je an eusse plus eu que
cil qui seroit ou cil qui seroient an leu de
moi li randessant ou à celi ou à cels qui
seroient au leu doudit roi. Et se je
v?ifi plus déservi que je n'auroie eu dou
suen, que cil qui seroit, ou cil qui seroteni an leu de moi, li demandessent
ou à celi ou à cels qui seroient an leu
de li, et reccussenl, et que il lou meissent ou servise nostre seignor de la
Terre-Seinte an laquel il verroient que il
seroit plus granz portiz amainé. Et derechief je vuil que se mes choses ne
porroient soutire aces choses desus dites porfaire, je an oblige toutes mes
choses mobles, non mobles, an quelque
leu qu'il soient, à acunplir ces choses si
cou oies sunt desus dites et devisiées.

Et à ces choses faire tenir et acuilplir,
je establis à monseignor Huun de Confiant, mareschaut de Chanpeigne, monseignor Perrun de la Foiche, monseignor Balduin de Vandières, munseignor Raul, son frère, et munseiguor
Johen de Revilloii, chevaliers, et Jofroi
Boichart, escuier, à acunplir et perfeire
toutes ces choses si cun eles sunt desus
devisiées. Ou quel tesmoin de ceste
chose je ai scellés ces lettres de mon
séal. Et por que ceste chose soit plus
ferme et estable, nos Thiebauz, par la
grâce de Deus rois de Navarres, cuens
paladins de Chanpeigne et de Brie, i
avuns mis nostre séal à la requeste dou
devant dit Krart, seignor de Valeri.
Ce fust doné lou jour de la Nativité
Sein-Johen desus dit.
Très. des Chartes, 1 208, il"

6.

120, 23 avril.

Le même Er.ird de Valiery,
connétable de Ckampagnn, étant à Chalon-surSaône, confirma les prieurés de Vamlœuvrect
de Calnmbcrio dans la possession de leurs biens
que Yvon, abbé i!" ^'tiny, lui avait concédés.
Duchesne, Bibi. tiuniac, col. 1529.
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1270, 20 SEPTEMBRE.
Lettre du Chapitre d'Auxerre au Récent de
France pour obtenir la permission d'élire un
éveque après la mort de Gui de Mollo.

Religioso et venerabili in Christo patri M., Dei gratia ahbati Sancti-Dyonisii
in Francia et nobili domino de Nigella,
locum regis in regno Francie tenentibus, devoti sui, Erardus, decanus, totumque capitulum Autissiod. ecclesie
salutem et cum obsequio, reverentia et
honore paratam ad eorum bene placilam voluntatem. Cum ecclesia nostra
per condolendam mortem bone memorie
G.quondam Autiss. episcopi nuper viam
.umverse carnis ingressi sit ad preseus
pastoris regimsne destituta, ad vos.miltimus venerabiles viros G., decanum parisiensis, magistnim Henricum de Aulnis, et magistrum Ansehnum de Mallicastro, dilectos concanonicos nostros,
exhibitores presentium, vel duos ex ipsis, si tercium abessecontigerit, ad petendiiro a vobis, prout mons est, licentiam eligendi.
Datum, anno Domini m" cc° septuagesimo. die sabbati post festum Exaltationis Sancte-Crucis.
Orig.

Très, des Chartes, ,T iU, n" 37.
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1270, NOVEMBRE.

Guillaume Dallemand. bourgtv>is de Sens, déclare avoir acheté (!>' Geott'roi de Truisy, pour
le prix de 2iO livres, la moitié de la dime de
blé de la paroisse de Malay-le- Vicomte et
d'autres droits Féodaux; il a rétrocédé le tout
à l'archevêque de Sens de qui ces objets relevaient en arriére-liiif.

Omnibus présentes littcras inspecturis, officialis Senon., in Domino salutem. Notum facimus quod in nostra
presentia constitutus, Guillermus de
Alemante, civis Senon., dicens et asserens se émisse a Gaufrido de Truisiaco,
armigcro, pro ducentis et quadraginta
libris turou. res inferius iiomiiiatas, de
quibus dicebat se esse iii homagium
Petri de Barris, annigeri, et cas movere
de rstrofeodo reverendi patris domini
archiepisi-opi Senon., videlicet, medietatem tocius decime bladi de MalleyoVicecomitis et tocius parrochio ejusdem
loci, que partitur cum capitulo Senon..
salvo tameu onerc dicte dccime, pruut
idem Gaufridus et defuncta Laura de
Truisiaco, mater quoudam dicti Gauïiidi, eamdem deci-aam percipiebanl et
percipere cousue veiant in parrochia autedicla unum modium avene ad mensuram Seuon., quem idem Gaufridus in
tota dicta decima primitus percipiebat
et percipere consueverat nnnuatim census eteonsivas cum omni jure et dominio eorumdem, quos idem Gaufridus habere solebat in dicta parrocliia et infra
fiues parrochie anledicte; medietatem
tocius platee in qua esse solebat granchia decimaria de dicto Malleyo-Vicecomitis. iu qua quidem granchia tota
dicta, décima, prout ipse Gaufridus et
capitulum Senon. eam percipere consueverunt, repoiii consuevit, ae etiam
totum jus et dominium que in prediclis
platea et decima habebat et habere con.
sueverat idem Gaufridus, ac habere poterat et debebat quacumque ratione seu
causa. Dicens etiam et asserens idem
Guiîlermus, quod ipse, cum dicto Petro
de Barris et aliis coheredibus suis, tanquam cum dominis feodi dictarum rerum super quinto denario couvenerat
usquean quadraginta librus turon., quas
idem armiger et sui coheredes <;idem
Guillermo quitaverant in recompensationem quorumdam serviciorum et laborum ab eorlem Guillermo eidem armigero et dictis coheredibus suis imnensorum predictum contractum ac predictam emptionem et res emptas antedictas, vocatis propter hoc et presentibus
coram nobis magistro Johaune Heremite

magistro Nicolao de Egleniaeo, Magistro
Thttohaldo de Cheseyo, magistro Roberlo
do tîharaeroio, H.uiulplio do Villamaris, Uuillermo de Priniiriaco, Batlheloto
de Monlc-Leonis, clerieis, Anlrico Barborio, Petro dicto Adoube, Uominico Lothoi'ingo et Carioto, servienlo dicti GuilIcnui de A'einanle, reliquit et dimisit
reverendo patri I'. Uei gracia Suuon.archiei>iscopo,etsereliquisse et dimisisse,
prout, dictum contraclum, seu dictam
cmplionem inierat et contraxcral, publiée rocognovit, coram nobis, pro dicto
precio dictarmn duoenUram ol quadraginta iibrarum sibi a dictu domino arèhiepiscopo jam solularam, cl pro dictis
quadragiiùa îibris pro dicto quinto deuario, et ratioue dicti quinlidenarii, ab
codent domino archiopiscopo sibi jam
solutis in pecuuia numcrala, prout hec
omnia idem Guillcrmus eonlilebatur.
et de quibus pecunie suvnmis eumdem
dominum archiepiscopuni quilavit perpetuo, coram nobis. El ronuuclans oxceplioiii dictarum pccuuic suininaruin
sibi nun trcxlilai-um et nou numeratariiiii eidem domino archiepiscopo et ejus
successoribus quitavit perpetuo predicta
omnia supra prout eaemerat, ele
(Suivent, les formules de chancellerie )
Que omnia el singula, vol ut premissa
sunt, Thccia.uxor dicti Ouillcrmi, propter hoc, coram nobis constituta. voluil, làudavilparilcrul roncessit (nt snpra.)
Actum et datum. die martis ante festum hoàti ClemenUs, anuo Domini u°
c.c° sepluagesimo, mense novembri.
Ori{». Arch. dfi l'Yonne, l'omis île l'arclicvâché île Sens, G 1315.
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1270, 8

Amortissement par

NOVEMBRE.

le roi de Navarro en

faveur

île l'nbliayt' de l'onlisnv, de .S mnûU d'avoine

donnes par Tltibaiul de l'iancy cl Jean d'Krvy.

ment en mainmorte, à toùz jours, sauf
le droit d'autrui. trois muis d'avoine que
messires Thiebauz de Plancy, et Jehan
de Hervy, escuiers, leur ont donné à
prendre ou finaige de Gourcellei. Et je
Jehauz, sires de Trechastel, garde de
Champaigne et de Brie, de l'auctorité et
dou pool;1 que messires li roys de Navarre m'a donné, le vueil et l'ottroy. Et
en tesmoing de cestc chose je ai mis
mon ,cel en ces présentes lettres avecques les seaux au devant nommez clers
monseigneur le roi de Navarre, Thomas

et Adam.
Ce fut fait à Saint-Florentiu,_le samedi
prouchain amprès la feste de loua-Sainz
en l'an de grâce mil ducus cenz et seixante-dix.
D. Dcpaquy. Hisl. de l'abbaye de Ponfignij, t. Il, p. 33S, Ms n» 138, Bibi.
d'Auxi'rre, d'après le 2* cariai. tlePon-

tignv, P70.
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1270, 19 NOVEMBRE.
I-otire de Pierre, archevêque Me Sens, aux régents de France, par laquelle il leur annonce
la promotion d'Erard -de Lézigue.s il l'érucné

d'Auierre.

Viro venerabili, prudenti ac religioso
domino Malhco, Dei gratia abbali ecclesie Beati-Uionisii in Francia, ac nobili viri domino Nigelle, tenentibus lo-

cum régis, Petrus,ejusdem miscratioue
Seiionensis archiepiscopus, salutem et
sinceram caritatem in Domino cum honore. Significiimus vobis quod electionem *.c venerabili viro magistro Erardo,
decano Altissiodor. canonicecelebratam
in Altispiodor.cpiscopum confirinavimus
hec voi, et omnibus quorum iuterest
tenore presentium intimantes. In cujus
rei teslimojjium présentes litteras sigilli noslri inunimine fecimus roborai'i.
Data Naailli, die mercurii post octabas
hyemalis festiSancli-Marlini, âuno Domini M" CC° LXX.

Arch. nat., J 346, n° 53.
Nous, inestre Thomas Brunel et mestre Adam de Grès, clers notre seigneur
le roy de Navarre, establi- do par li à
saisir et à arrestra1 lesacquests, faiz en 66»
1271, AOUT.
liel's,
arrièrpCiefe,
eu ses
en ses censes
sives et eu :ses aleu/ et à finer sur ces Vente par Gui duMfz, bailli d'Auxerre, à Gui
de Mali|!iiy, seigneur de Monliguy, pour 2i)()
ai"juests, faisons a savoir à tous cex qui
livres, de tout ce qu'il avait acliclu «te Gui
s présentes lettres verront et orront,
d'Esnim, chevalier, sur la terre <lo Danue
iiue nous, de rauctorité et du pocirque
moine, et t'onsi-lanl en héritages, hommes,
iio.sl.ru sires li ro.vs de Navarre nous a
redevances, eta
donné, voulons et otroions que li.abbez
Universis présentes litteras inspectuet li couvenz de Pontigny,. de Torde de
(iyliaus, aient et tieguent perdurable- ris oflicialis Treceusis, salutem in Do-

main-morte et formariage, par Jean de Cnurmino. Noveritis quodin nostrapresentia
coustitutus Guido de Meso: baillivus Augenav en faveur de ses hommes dudil lieu,
moyennant un abonnement annuel vajianl de
tissiod. recognovit publice se veudi12 deniers à 2 sous.
disse et venditionis nomine quitasse
Omnibus présentes, etc.; coram Petro
viro nobili Guidoni de llelligniaco, domino Monliguiaci, militi, quicquid eme- Picardo, clerioo, notario curie Senon.jurat idem a viro venerabili Guidone de rato ad hoc audiendurn quod sequitur.
Enun, milite, situm apud Denemainnc, Constituti Johannes de Courgenayo, arvidelicet quicquid idem Guido de Enou miger, ex una parte, Richardus dictus
habebat in villa de Denemania, tam in Normannus, [et 44 autres tant hommes
hominibus, feminis, justiciis, censivis, que femmes) ex altéra, recognoverunL
coustumis,terciis,pressoriis,nemoribus, quod convenciones inter i sos intervearripariis, quœ (sic) rebus aliis quibus- nerant tales, videlicet, nji tt dicti hocumque, quadam vinee petia sita in li- ulines in utroque sexu oxisteutes, et
nagio, de Dauemonia, juxta vineam eorum heredes de corporibus eorum
Odeti Maugorii de Herviaco, ex una procréât!, qui extra advocriam extiteparte, et juxta vineam Fauqueri de Do- riul, seu fuerint mari la li, quamdiu mancmouia, ex altéra, clausum de Enon uobunt in dicta villa de Courgenayo,
vulgariter nominata dumtaxat accepta seu moram t'eceriut in eadem, dicti ar(sic), cum totali plenoque jure quud ad migeri et ejus heredum homines justicunidem baillivum cum dicto clauso dc- ciales, abbounati remanebunt, et quolivenerat et in niauu ejusdem baillivi bet anuo quamdiu moram fecerint in
translatum fuerat de manu dicti Guido- dicta villa reddout et sol vent nomiue
nis de Enon, militis; que idem Guido dicti abouamenti dicto armi;4Oro, vel
baillivus sibi in perpetuumet heredibus cjus heredibus, iu t'eslo Beati-Houiigii,
suis integraliter rescvabat sieut asse- do:no dicti armigoii de Courgenayo, viruit coram nobis, pro ducentis et uona- delicet dictus Richardus Normann us et
ginta libris turon. suis quitis et sibi jam quilibet horesïpsiui Richardi extra adsolutis, in pccunia numerata, per ma- voeriam existons, duos solidos tur., (et
num virorum prudeutium magistri Ja- ainsi des autres qui paient 12 et /8 deIloc salvo predictis hominicobi de Herviaco, clerici, lliesaurarii
domini regis Navarre, et Reneri dicti bus, mulieribus et eorum heredibus
l,a Corre,quia magisler Jacobusuna cum quod quotiensounqueipsi volueriutdicviro prudenti Laurentio bui'gense de tam villam de Gouig^nayo relinquere eL
Herviaco de dictis duceutis et nonagiuta iu aliam villam mauere, ipsi a solutione
libris se pro dicto milite de Melligniaco dicti abonamenti quiti et libcii remaergaeumdemGuidonem,baillivum, fide- nobunt, nec dictus armiger, vel ejus
jussorem et plegium obligarat. necnon heredes, ab eistlem aliquid pèlera poteet se una cum dicto Lauruntio'in manu runt rajione abouaineuti predioli. El
ejus Guidouisde Meso, baillivi, de die'a fuit ita uclum in dictis convculionibus
pecuuie summa debitorcm «t pagato- inter diclaâ pnvtes, quod si dicti homirem constitucrat principalem, prout hec nes et eorum hcredes in soluciune dicli
omnia dictus Guido de Moso in jure con- abonameiili defeccrint, ut dictum est
fessus est, coram nobis, asserens an-I facieuda, quod dictus armiger et ejus
num et dimidium vel circa tamen jam iieredesab eisdcm hominibuset eorumelapsum fuisse a tempore dicte vendi- dem heredibus a quolibet ipsorum letionis célébra te.
vare polcnint, si Icvarc voluerint.qutnlu cujus rei testimonium, sigillum que sol, tur. de emenda. Et per dictas
curie Trecensis una cum sigillu dicti couve: iciones dictus armiger, et ejus
baillivi, qui quantum ad hoc jurisdic- heredes, predictos hoiniue» et eorum
tioni curie Treceusis predicte se suppo- heredes auledielus quamdiu manebulll
suit, presentibus litteris duximus ap- in dicta villa de Gourgeuayoad sumptus
ponendum.
suos proprios tenebuntur garentire cl
Datum, anno Domini M° cc° septuage- defenàercergao:mios;omniaqiiedampna
ctdeperdita eisrtcm hominibusolcoruiii
simo-primo, mense auguste
heredibusrestituere que ipsos occasions
Bibl. nal. Fonds latin 5993 A, F" 538. j dicte garentie cuntigerit sustinero. Prcfatus, voi'o, armiger. pro se et ejus heredes
abouuatos
prcfalos liomiues et e<.ium horedibus
quilayit de tallia, ma66*
1271, SEPTEMBRK.
iI nés
nuniortua et forismaiilagio;et has omeonvenciones et singulas prout
Accord contenant affranchissement de taille,

niers

superius sunt expresse, promiserunt
dicte partes per fidem suam. iu manu
dicti maudati nostri prestitam observare
et eis contra voniro, etc.
Datum, anno Domini m0 cc° septuagesimo-priino, mense soplembri.
Arcb. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye de Vauluisanl. – Courgenay.

Orig.

Jean de Courgenay, chevalier, et Marguerite sa femme, fillede teu Ythier
de Pacy, le jeune, chevalier, vendent au Chapitre de Sens, pour 2(10 livres par., leurs droits
sur la grange de la Comimmière, à Chigy, t'nt
le
en blé qu'en fourrages, s'élesant au sixième, etdit
sixième de ii arpents sis audit Chigy, lieu
Pré-Stc, etc. Arch. de l'Yonne, G 1268.
1278, novembre.
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1271, 30 DÉCEMBRE.

Gui Hagot, seigneur de Champlost, reconnait
n'avoir aucun droit sur la maison de Sevys
que les moines de l'ontigny lui ont prftée, et

qu'il habite pendant sa maladie II déclare qu'il
la leur rendra à leur première réquisition.

ces

Je Guiz, chevaliers, sires de Glianlost,
fais à savoir a touz ccx qui
présentes lettres, que li abbés et li convenu de Pontigni, à ma requeste et à
ma prière et pour m'enferme té, m'ont
presté et aaisié leur maison de Sovyes
tant com il plaira à aus et a leur bonne
vo lente; ne por ce je, ne mi hoir, ne mi
successeur, n'avons ne poons demander
ne réclamer aucun droit in cele dite
maison de Sevyes, ne demander usaige
ou bois Saint-Père, ne en autre bois a
cex de Pontigny mais, à leur requeste
et à leur simple mandement je suis tenuz de moi départir de cele dite maison, sanz nule contradiction, Et pour ce
que ceste débonuereté ne leur puisse
estre tournée à. domaige ou à deshéritance, j'ai l'ait seeller ces présentes lettres de mon seel.
Ce fut fait en l'an de grâce m° ce lx»
et unze, le mercredi après Noël.
D. Depaquy, Hist. de Ponl/gny, preuves,
t. 111, p. 141.
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1271 [1272], FÉVRIER.

Confirmation par Henri, roi de Navarre, comte
de Champagne, de la quittance d'une sowme
de SOO livres donnée par ses clercs à l'abbaye
des Escharlis, qui a payé celte somme, pour

droit d'amortissement de biens acquis dans
les domaines dudit roi.

Nous Henris, par la grâce de Dieu
rois de Navarre, de Champaigne et de
Brie, quens palazins, à touz.ceus qui
verront ces présentes letres salut an
Nostre-Seigneur.
Nous fesons à savoir à touz que nous avons veues et oies
les letres à nos amez et féaus cleis maitre Thomas Brunel et maitre Adam de
Grés, secllées de leurs seaus et du seau
•Sohan, seigneur de Trichastel, chevalier, an la forme qui s'ansuit
Nous maitre Thomas Bruuel et maitre
Adam de Grès, clerc notre seigneur lou
roi de Navarre, establi de par li. à arrêter
et saisir les acquez feiz des abbaies, des
eglises ou des bourjois an ses fiez et an
ses arrières-nez, et establi à finer vers
touz ceus qui aucunes choses i auront
acpiis, fesons à savoir à touz ceus qui ces
présentes letres verront que come nous,
de par l'autorité et lou povoir que notre
sires li rois de Navarre nous a doné,
eussions feit arrêter et saisir an la mein
notre seigneur lou roi toutes les choses
et touz les biens que li abbés et li convenz des Eschallyes de l'ordre de Citiaus, de la dyocèse de Sanz,avient aquirf
ou par achats ou par aumône,ou par autre
menièrequel qu'il fûtes fi ezetes arrièresfiez,es censives ou es aluez notre seigneur
] ou roi de Navarre, et les choses devant
dites nous deissiens partenir à la droiture notre seigneur lou roi pour ceu
que eles avoient été aquises an ses fiez
et an ses arrières-fiez, sans son seu et
sanz sa licence, li abbes et li couvent
devant dit pour tenir les devant dites
choses perpétuemant et pardulablemant
an mein-morte à toujours com pacefié
et fine à nous pour cinc cenz livres de
tournois, desqaels nous nous tenons à
paie ou non notre seigneur lou roi devant dit, et par ceslc finance feitc à
nous de tele summe d'argent, par l'autorité de lou pouvoir que nous avons de
par notre seigneur lou roi de Navarre,
nous otroions au devant noumé abbé et
au couvent de Escharlyes à tenir an
mein-morte à touzjourz, touz les biens,
que il ont aquis pour aumône, ou par
achat, par eschange ou par autre menière es fiez et es arrières-fiez, es censives ou es aluez notre seigneur lou roi
de Navarre jusque au jour que ces letres
furent feites. Et nous prometons an boue
foi, comme procureur, et an non de procureurs, que nous procurerons et métrons
poine à notre povoir que les choses devant dites soient conformées et saalées

dou séal notre seigneur lou roi, aussitost
comme Dieus li donra retorner de son
pélérinaige. Et à ceu nous otroions nos
come procureurs, sauve la garde notre
seigneur lou roi es aquez dessus diz tele
comme il li doit avoir. Et que ces choses
desus dites soient fermes et estables à
touz jours, nous avons ces présentes letres saalées de nos seaus et gie Jehans,
sires de Trichastel, garde de Champaigne
et de Brie, attendanz et regardanz ceste
chose estre profetable à mon seigneur
lou roi, de l'autorité et dou povoir que
mes sires li rois de Navarre ma doué,
vuil et otroi toutes ees choses dessus
dites einsint comme elles sont devisiées,
et la finance einsi come ele est feite et
accordée par les maitres devant nommez. Et an tesmoing de ceu gie ai mis
mon séal en ces présentes letres, avec
les seaus des devant diz clers monseilou roi de Navarre, Thomas et
gneur
Adam.
Ce fut feit l'an do rincarnacion NotreSeigneur mil et deus cenz et sexante et
dis, ou mois de décembre.
Et nos Henris, par la grâce de Dieu
rois de Navarre, de Chanpeaigiîe et de
Brie, cuens palatin, tous les biens et
toutes les choses que li abbez et li convenz de Escharlyes, de l'ordre de Citiaus, de la dyocèse de Sanz, ont aquis
par aumône ou par achat, par eschange
ou par autre menière quel qu'ele soit,
an nos fiez et an nos arrière fiez, an
nos censives ou an nos aluez, et toutes
les choses desus dites, einsi eome eles
sont devisiées, et la finance einsi come
ele est feite et accordée par les maitres
devant nommés, volons" loons, conformons et otroions aux devant dis religieus et à leurs successors ù perpétuité,
tenir an mein-morte, sans rapeler.
Et pour ceu que ces choses soient
fermes et estables à touz jourz, nous
avons feit ces letres saalerde notre seau.
Ce fu feit an l'an de l'incarnacion Notre-Seigneur mil et deus cenz et sexanteonze, ou mois de février.

les villages de la cluUellenie,pl us Saintes- Vert ns
et Yrouer; ce qu'ils possédaient à Chablis,

Villiers.les-Hauts, Lucy, Joux, Vermanlon.
Jean reçut pour sa part les terres de Maisy,
Thil, Villete, la bouteillerie de Bourgogne, et
les terres de l'Auxcrrois: Chitry ce qu'ils
avaient à Quenne, Nangis, Augy, Courgis et
Saint-Cyr.

touz cels qui verrunt ces présentes
lettres, je Miles, chevaliers, sires de
Noiers, et je Elissenz, famé celui
Mile, dame de Noiers, salut en Notre
Seigneur. Nous faisons à savoir à touz
que com mariages fust porparlé à faire
de nostre chier fil l'ainz né Mile de
Noiers, chevalier, et de noble damoiselle Marie de Créci, nièce à noble
baron Jehan de Chasteillon, conte de
Blois et seigneur d'Aveues, et à honorable père Erart, évesque d'Aucuerre
par la grâce de Dieu, nous pour que
le cil mariages se feist plus seureraent
et sans péril de contanz, fors familiames et meismes fors de nos mains,
de notre avoerie, de nostre maimbor
et de notre garde tout premièiement,
nos deuz fiz c'est à savoir celui Mile
desuz diz, et Jehau le moins né, et les
leismes de 1er lige pooir et de lor propre voleulé come cels qu'estoient de
léaul aage à issir fors d'avoerie aus pré.
sens!, volenz, requérenz et consentenz
que il fussient fors d'avoerie. En après
por ce que con tenz ne manière de discorl s
ne poist estre entr'aus après nos décès
dou partage et de la succession de nos
biens hénetez et conquestez: nous les
partîmes et lorfeismes aus présenz, requerenz, voleuz et consentenz partie et
devise après nos décès à chascun par
soi de nos biens héritez et conquestez en la forme qui sensuit ce est à
savoir que nous vossimes et devisames
que cil devant diz Miles, nostres fiz
ainz néz. et li hoir de son cors eussient
por lor partie, lou chastel et la forterece
de Noiers avec toutes les aparleuauces
ijui appartiennent et apendent à col
chastel et à la chastelerie, en viles, en
terres, en hom^s, en plains, en bois, en
Orig. Arch. de l'Yonne, Fonds de l'ab- rivières, en justises, en seignories, granz
et petites, en rentes, en issues, en touz
taye ;l*s Escharlis, L. I.
preuz qui pooient venir par raison des
choses et de persones. Ce est à savoir
lou bourc et la vile de Noiers qui est
desous lou chastel, la vile de Corz, la
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vilede Clavise, Monte t.Agnai, Porreigui,
Arton, Montai, Richebourc, les forez et
Emancipation par Miles, sire de Noyers, et Elis- les molins, les gu^niguerios, les
prez,
sens, sa femme, de leurs (ils Mi! es et Jean, les rivières, les tierces, les costumes,
suivie du partage anticipa de leurs biens, en
vue du mariage de Miles l'ainé, avec Marie de les censives, lus justises, les seignuries
Crécy. Miles dut avoir le château de Noyers el granz et petites. les bans, les paages,
A

tailles, touz les fiez
les
les prévotés,
et les rère-fiez que nous avons en ces
leus et en ces viles desus dites et es
apartcuauues, eu quelque manière que
nous les aiuns. Eneor à tout ce, la vile
de Sainte-Vertu, Yreor, tout ce que
nous avons à Chablies et es apartenences tout ce que nous avons à Vetout ce que nous avons à
nousse
Soolli et es apartenences cinquante livres de lornois que nous avons chascun
an, en la borce le roi de Navarre vint
et cine livres de tornois que nous avons
chascun an ou festaige de Tornoerre
tout ce que nous avons à Vilers-les-Auz;
touz ce que
touz nos bois d'Erviaul
nous avons à Lucei tout ce que nous
avons à Jous tout ce que nous avons
à Vennentom tout ce que nous avons
à Sacy: et généralement toutes droitures,' toutes redevences que nous avons
par quelque
ne poous avoir, ne devons,desus
numez
raison que ce soit, es leus
senz riens osier. Après, nous voussimes
et ostroiames ut devisâmes que Jehanz
nostre fiz moins nez et li hoir de son
cors eussient pour lor partie de nos
biens, la vile et la fermeté de Maisi,
Til, tout ce que nous avons à Vilete,
les forez, la rivière, la pracrie et la
gueaignerie et toutes les aperleuenees
de ces leus desus diz; quatre vinz et
quinze livres de tornuis que nous avons
de rente chasoaui an en la borce lou
duc de Bergoingne et la botoellerie,
que il soit lioloielliers lou duc de lier- j
goingne. Lesquex toutes choses il lenra j
en fié de sou frère ainz né, Milon desus
dit. Encores voussimes -nous et ostroiames que li diz Jehan eust por sa
partie, outre toutes les choses desus
dites, toute notre terre d'Aucorruis,
c'est à savoir Chitri et quanque nous
a la
avons à Coene, à Augi, à Naingi,
Broce, lou bois de Grand-Mont, Corgi et
tout lou bois de Corgi, Saiut-Cire et tout
ce que nous avons ou bois de Vereaul,
soit en usage, soit en forest, et tous les
fiez et rère-fiez de ces leus dcsus diz
quii sunt, avec toute justises, toutes s-cignories sgranz et petites, toutes droitures et toutes redeyeuces que nous
i avoiens ne poens avoir en quelque menière que eles soi«nt nomées, sauf l'omaige desus dit à sou frère l'ainz né.
Saut ce à celui Jehan que se li dus de
Bergoingne avoit raison ou cause par
quoi li sires de Noiers ne poist mètre
fors de sa main Maisi ne les aperlenences, i cil :Miles ains né seroit tenuz
audit Jehan, par son sairement, à asseoir et à assener en sa partie desus

dite autant de terre à la valor com les
apartenences de Maisi vaudroient, ou
tam com les choses vaudroient que li
sir"s de Noers ne porroit mettre fors
de ses mains, senz la volonté lou duc.
Et est à savoir que cel partaige desus
dit nous lor avons fait et devisé à avoir
après noz décès, en tele manière que
nous teurons toutes ces choses tant
com nous vivrons. Fors noef cens livrées de terre que nous prometons,
sommes tenus à bailler à délivrer et à asseoir à maintencnl à celui Miles à tenir
à noz vivens. Lesqueles doivent estre
assises au regart de deus chevaliers desquex li diz coens de Blois ou li evesques
d'Aucuerre devent diz i metroient l'un
et nous l'autre. Et se il avenoit ensinc
que cil Miles nostres fiz mourut, don
Dieu lou gart! avent de nous, ladite
Marie de ces noef ceuz livrées de terre,
auroit cinc cens en douaire et la maisom
de Corgi, des quex nous la doons des or
an droit pour notre fil, tant ccm nous
vivrons seulement. Et après nos décès,
elle auroit en doaire toute la moitié de
la terre et de toutes les choses qui sunt
desus divisées à celui Miles em partie.
sans la forterece don chaste] de Noioï.
dfsas dit. De laquele moitié nous la
doons par tel que ele n'aura pas lors
les cinc cenu livrées de terre ne la maisou de Corgi. Aiuçois revenra lors la
maisons de Courgi à la partie de celui
Jehan, sauve luu doaire à notre chiere
famé Elissent desus dite et sa partie
des conquez que ele lenra toute sa
vie. Après nous faisons à savoir à
touz et tesmoignons que la costume.
la conditions et li usaiges dou chastel
et de la chastelerie de Noiers jugiée
et aprovée plusors fois entre chevaliers et borjois est lex Que ce qui
doi eschoir de costé ou avenir -de descendue de père ou de inèie, à aucun fil
vivoil, se il moroit avant ce que cclo
descendue ou cele escheoite li fust
avenue, et il eust hoir de son cors, il
aveiiroil ou escherroil ausinc bien à
son hoir de son cors, com il lui se il vivoit lout jeust il plus près que li hoirs
ne seroit. Et pour ce que nous volons
oster tout descort et tout contanz qui
porroit avenir, nous voulons et ostreions
que se il avenoit que cil Miles moreust
avent nous, laissanz hoir de sou cors,
son frère Jehan ou aucune de noz filles
scurvivens, i cil hoir qui seroit demoransdou cors doudit Mile, nostre fils.
auroil toutes ces choses lesqueles nous
li avons devisées em partie,tout ainsi ne
com li diz Miles les eustse il nous seur-

vesquist. Et se il avenoit que li diz
Miles, nôtres fiz ainsnez, moreust avent
que nous, ou avent l'un de nous, laissenz hoir de son cors, notre fil Jehan
lou moins né seurvivent, et il ou aucune de noz filles demendesient après
noz décès aucune chose par raison de
saisine oud'éritaigecomeplusprochien,
ou par autre raison es biens qui sunt
desus devisé, à celui Mile et à ses hoirs
em partaige, et neessient que la costume, la conditions et li usages dou
chastel et de la chastelerie de Noiers ne
fust tex, com nous avons desus dit, et
en venissient encontre nous volons,
ordonnons et commendons et en oblijons noz hoirs et nostre héritage, que
si tost que li dis Jehanz ou aucune de
noz filles ou li hoirs d'aus venroient en
tout ou em partie contre ce partaige,
ou encontre l'ordenence desus dite, ne
demenderoient riens es choses desus
dites qu'ils soient tenu à paier et à
rendre por nom de poine quarante mile
livres de tornois à ladite Marie, ou aus
hoirs de son cors de celui Mile, avent
que il fussient oi de ce qu'il voudroient
demender; et voulons encor que cil qui
venroientencontre, perdent tout ce que
il ont ne devroient avoir de notre succession ou de noz biens, et que il viegne
aus hoirs dou cors de celui Mile et de
cele dite Marie. Après, nos faisons à
savoir à touz que ce partaige les condicions, les covenences, les obligations,
les recognoissences qui sunt desus
dites, nous les avons faites, voulues et
ordonées à boen apensement el de
notre propre volenté, senz fraude et
senz malice, et de la volenté audit Mile
et audit Jehan et les prometons, par
notre sairemant doné sus sainte évangile, à tenir et à garder et acomplir si
com eles sunt desus dites et a non venir encontre par nous ne par autrui, et
en oblijons nous et noz hoirs et notre
héritaige. Et toutes ces meismes choses,
Miles et Jehanz notre fils desus dit, fors
familie et fors d'avoerie et de léaul aaige,
si com il est desus dit,voudrent etotroièrent et se tendrent à paié de noz biens
après noz décès chascuns por les choses
qui li sunt desus devisées en ce partaige,
et les promistrent par lorsairemenz donnés devent nous sus sainte évangile à
tenir et à garder, età non venir encontre,
par aus ne par autrui. Et reconut lidiz
Jehanz par devent nous que la costume,
la condicions, et li usaiges dou chastel
et de la chastelerie de Noiers est tiex
com il est, desus dit. Et renonça, par son
sairement à tout droit, à toute costume

et à tout usaige contraire. Et pour ce
que toutes ces choses desus dites soient
plus fermes et plus estables, uuus prions,
requérons et supplions, tant com nous
poons, à nostre très-haut seignor Phelippe, parlagrâce de Dieu, roi de France,
que il doint en son seel lou transcrit de
ces noz letres présentes, et que il contraigne nous et nos hoirs à tenir et à
garder toutes ces choses desus dites se
nos, ou il en venoiens encontre. Et ausi
prions et requerrons nostre chier seiHenri, par la grâce de Dieu, roi de
gnor
Navarre, conte de Champaigne, que il
doint ensi en son seel lou transcrit de
ces noz présentes lettres, et que il contraigne nous et noz hoirs à tenir et à
garder quant aux choses de son fié qui
cheent en ce partaige. Et encor à tout
ce nous oblijons nous et nos hoirs et
sozmetons eniajuridicion de la cort d'Aucuerre et de Laingres, ou deus ensenble
et à chascune par soi, à garder, à aconplir et à parfaire toutes ces choses desus dites. Et en tesmoignage de vérité de toutes les choses desus dites, je
Miles desus diz, sires de Noiers, de ma
propre volenté et dou consentement et
à la requeste à mes deux filz desus
nommés, ai mis mon seel en ces présentes lettres. Et pour ce que je Elisseuz
desus dite, dame de Noiers, n'ai point
de seel, je ai requis et prié, dou consentement et de la volenté mon seignor et
mon mari desus dit, à sage home, l'ojficial de la cort d'Aucuerre, que il1
mete lou seel de sa cort por moi en ces
présentes letres. Et nous officiaus de la
cort desus dite, avons mis lou seel nostre
cort en ces présentes letres, avec lou
seel au seignor de Noiers desus dit. à
la requête de la devant dite dame et de
son seignor, en tesmoignage de vérité.
Li quex sires et la quele dame reconurent
par devant nous, que toutes les choses
contenues en ces présentes letres, estoient veraies. Et ce fu fait en l'an de
l'incarnation Nostre-Seignor mil deus
cenz sexante et onze, ou mois de février.
Orig; Arch. de la Côte-d'Or, Chambre
des Comptes, titres de Noyers, layette
127.
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Echange entre Gautier, prieur de Saint Gervais
d'Amer™ et Guillaume de Précy, Osuycr,
contenant abandon par le prieur de ses droits s

sur les moulins de Saint-More, moyennant le
quart des dîmes dudit lieu et à'Ansiacus. Le
prieur s'engage à faire délivrer des lettres de
ratification par
Molème quand
par les moines de illi)lènie
il sera abbé.

Omnibus présentes litteras inspecluris, oflicialis Autissiod., salutem in Domino. Notum facimus, quod iu nostra
presentia constituti, rèligiosus vir, frater Galterius, inior Sancii-Gervasii Autissiod., ex una parte, et Guilleliiius de
Preseeyo, armiger, ex altéra, reeognoverunl. se ad invicem permulatioiiem fecissc de rébus infra scriptis et tes infra scriptas alter alteri, permutationis
nomine tradidisse videlicet dictus
prior illani partem quam habebat
ut dicebat, iu molendiuis de Naaliaet quidquid juris habebat in eis
eo
et pertinentiis suis, pro quarta parte
quam ipso armiger se habere dicebat
in decima de Sancto-Moderato et de Ausiaco, quam quartam partem idem armiger percipiebat, ut dicebat, et percipere commoveratin dictis decimis cum
priore predicto, cum curato de SanctoModerato et cum abbatissa de Marcilliacô, se devestientes de rebus permutatis, permutationis nomine, et facientes de eis alter alterum permutationis
titulo, investirianimo,utdicebant,transferendi proprietatem possessionem, et
dominium de rébus permutatis in permutatores predictos promittenles, per
Memsuam in manu nostra corporaliter
p»estitam, se contra permutationemistam de cetero non venire, et quod in
rebus permutatis nihil de cetero reclamabunt. Primo promiserunt res permutatas alter alteri garentire quittas et
liberas ad rectum censum, ac restituere
ornnia dampna que alter eorum vol eorum
heredes, seu successores, occasione defectus, incurrerentvelhaberont promisit insuperdictus prior quod, infra dimidium aiinuin postquam abbas creatus
fuerit in abbatia Molismensi, litteras facict dari dicto armigero ab abbate et
conventu dicti loci super permutatioue
predicta. Dictus, vero, armiger, promisit
similiter quod permutationem istam a
domino feodi et uxore sua laudari faciet et coucedi. lias autem conventiones promiserunt partes per fidem suam,
videlicet dietus prior, administrationis
nomine, se tenere et contra non venire,
et se et heredes suos et successores et
pro premissis observandis obligaverunt
juridictioni curiœ Autissiod. supposuerunt, ubicumque maneant vel existant
renuntiantes m hoc facto, per fidem
omnibus esceptionibus facti et juris

que contra premissa possent obiici sive
dici.
Datum, die mercurii post Reminisceve
aimo Domini millesimo ducentesimo
septuagesimo-primo.
Abbaye de Moléme, Arch. de la
Côte-d'Or.

Orig.
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Quillancc donnée par les procureurs de la
communauté des habitants des Sièges aux
religieux de Saint-ltcmy de Sens, moyennant
12 livres destinées à l'achat d'un joyau
pour
leur église, de lou< les dépens, dommages
et

intérêts d'un

procès soutenu contre lesdits

religieux pour raison d'une redevance en blé

et en argent, et à condition par les religieux
de continuer de payer ladite redevance et de
construire un pressoir aux Sièges.

Omnibus présentes litteras inspecturis, officialis Senon. in Dominosalutem.
Notum facimus quod in nostra pl'esentia constituti, Theobaldus Gaidons et
Stephanus H Saciers, procuratores communitatis parrochianorum ville de Eschegiis ac provisores, ut dicitur, ecclesie de Eschegiis habentes inter cetera potestatem et mandatum speciale
transigendi, paciscendi et componendi
pro dicta communitate, prout in litteris curie Senon., super hoc confectis
vidimus contineri, recognoverunt, coram nobis, quod cum inter ipsos procnratores, nomine procuratorio dicle ecclesie ac nomine provisorio dicte ecclcsie ac nomine procuratorio dicte communitatis. ex una parte, et religiosos
viros abbatem et conventum Sancti-Remigii Senon., ex altera, contencio verteretur super restitucione posscssionis
civjusdam annui redditus bladi et pecunie, et super arreragiis dicti redditus,
de quibus fit mentio in quadam sentencia diffinitiva lata a nobis pro dictis
provisoribus contra dictos religiosos;
ac eciam super expensis factis occasione
dicte contentionis,ac eciam super dampnis et deperditis habitis hinc inde, ac
eciam super expensis factis a dictis
provisoribus et a communitate predicta
in prosecutione appellationis interpoiiite a dictis religiosis a dicta sententia:
tandem, ipsi procuratores et provisores, predicto nomine proyisorlo et procuratorio, predictos religiosos per amicabilem compositionem habitam inter

ipsos et dictos religiosos pro duodecim

libris tur. solvendis a dictis religiosis

factis inter vivos et sine spe
(
et couverteudis in emptione unius joelli cessione
ad opus dicte ecclesie de Eschegiis, qui- )revocandi,
1
ac in puram et perpetuam
taverunt de omnibus expensis, dampnis elemosinam, venerabilibus viris decano
et deperditis factis et faciendis occa- et capitule Senon. sex denarios par. anet de omni- nui
sione contentionis predictenabitis
]
census, cum onini jure, dominio,
et de- cxiuIjus
et proventibus dictorum sex
bus arreragiis ust{uc nunc
(
bitis ratione dicti annui redditus et denariorum
super domos predictas et
(
dicte diffinitive sententie, ita, tamen, pertinentias earumdem. Promitleutes
quod dicti religiosi dictam possessio- per fidem suam in manu nostra. datain,
uem dicîis procuratoribus et communi- dicti Gaufridus et ejus uxor, quod conlati restituant, et dietum redditum de tra donationem et concessionem prediccetero solvant termiuis consuetis. Ita tas per se vel per alium non venient in
etiam quod dicti abbas et conventus ad futurum, se et heredes suos et omnia
sumptus suos proprios fieri faciaut in bona sua et heredum suorum mobilia et
dicta villa de Eschegiis uuum torcular immobilia presentia et futura, ubicunad vinum dicte ville pressorandum in que sint, et quecumque prefatis decano
vineis. Quod quidem torcular et îilud et capitulo quantum ad hec per eandem
quod luerabitur dictorum religiosorum fidem specialiter obligando, et se superit. De quibus tenendis, complendis ponendo juridictioni curie Senon., ubiet inviolabiliter observandis Johannes cumque eant vel existant.
Datum, anno Domini m0 ducentesimo
Maior, Petrus Fusée, Jacquinus Harpins, Johannes de Colatoriis se plegios septuagesimo-secundo, die jovis post
pro dictis provisoribus obligarunt, etc. CirconcisionemDomini.
Datum,die veneris ante Penthecosten,
Orig. Arch. de l'Yonne, G J359.
anno Domini m0 CC° septuagesimo-secundo, mense junio.
<

<

Arch. de l'Yonne, Fonds SaintLes Sièges.
Remy de Sens.

Orig.

L'abbaye Saint-Remy achète
de Guillaume d'Ordon, clerc, pour 60 livres t.,
tout ce qui lui appartenait aux Sièges en hommes, tailles, justice et seigneurie, et la moitié
de trois fiefs qui relevaient de lui et apparteliaient à Thibaud Troussiaux, chevalier, à son
Ibid.
fils et à son gendre.
128S, juillet.
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Geoffroy de Macbau, clerc, et Eljusande, sa

femme, donnent au Chapitre de Sens six deniers de cens sur leurs maisons du Porcheron, sises à Sens, dans la grande rue de la
Sellerie et de la Cordonnerie.

Omnibus présentes litteras inspecturis, officialis Senon. in Domino salutem.
Nolum facimus quod coram nobis constituti Gaufridus dictus do Macheello,
clericus, et El.yssandes, ejus uxor, diccutes et asserentes quod ipsi habebant
quasdam domos sitas iu magno vico in
Soleria et Cordubenaria Seuon., inter
domos defuncti Petri lou Coraillat, ex
una parte, et domum Aveline de ternantis, ex altera. Quo quidem domus
dicuntur au Poreheron, » et quas domos a nemine tenebant, ut dicebant, in
feodum vel ad censum donaverunt et
concesserunt et se donavisse et concessisse recognoverunt donatione et cou-

69ft
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Ordre de l'archevêque au Chapitre de Sens,
portant de recevoir Guillaume, élu abbé de
Saint-Jean, au bénélicc auquel il a droit dans
la cathédrale.

Petrus, miseratione divina Senon. archiepiscopus, dilectis filiis viris vener.
et discretis decano et capitulo Senon.,
salutemin Domino. Cum ecelesiaSanctiJobaunis Senon. per mortem bone memorie Guillelmi, abbatis ejusdem ecclesie, pastore vacaret, dilecti filii prior et
conventus ipsius ecclesie, vocatis omnibus qui voluerunt, debuerunt et potueruutcommode interesse, pro futuri substitutione pastoris, ut moris est, convenienter in unum, die ad eligeudum prefixa, religiosu virum Stepnanum ejusdeni ecclesie canonicum et Monlisargi
priorem.tnvocata Spiri lus-Sanctigratia,
uuanimiter et coucorditer elcgerunl.
Nosque preseiilatam nobis elcctionem
hujusmodi. quia ipsam inveniinus do
persona vdonea canonice celebratara,
auctoritaie dyocesana confirtnantes
eumdem Stephanuru ipsi ecclesie profecimus iu abbatem. Sperantea tic in Domino confidentes quod ipsa ecclesia utpote utilis presidio munila pastoris, salubriter sub ipsius regimino dirigetur,
proservabitur a noxiis et in spiritualibus ac temporalibus divina coopérante

elemcntia optatis afiluel incrementis. centesimo septuagesimo-tercio, mense
Ideoque vobis mandamus quatinus ei- augusto.
dem elocto per librum régule tradatis
Cartul. de Noire-Dame de Paris, Coll.
beneficium ecclesie,
ties documents inédits sur Vliist. de
Data Brienonne, die martis post EpiFrance, II, 219.
phaniam Domini, auno ejusdem millesimo ducentesimo septuagesimo secundo.
Oiig.

Arcii. de l'Yonne, fiilil. de Sens,

II 1272, il» 20.
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Confirmation par Henri, roi de Navarre, comme
suzerain féodal, de la vente faite au Chapitre
de Pari par Symon de Nesle, d'une pièce de
20 arpents de vigne située au territoire de

entre Chamvres et le Péage.
Noms des quatre seigneurs dont la pièce

Croisselles

relève hiérarchiquement.

•

1273, 27 OCTOBRE.

Donation par Guillaume de Racines à l'abbaye
de Dilo, de 12 den. t. de rente pour fonder
son anniversaire et ceux de sa femme et de son
fils. Ledit acte fait en présence du maître de
la maison de Villepied qui appartient aux religieux de Dilo.

Universis présentes litteras inspecturis, decanus christianitatis Sancti-Florentini, salutem in Domino. Notum facimus quod coram nobis constitutus
Guillelmus de Bacinis, miles, sane mentis existens, donavit et se donavisse recognovit viris religiosis abbati et conventui Deiloci, in puram et perpetuam
elemosinam duodecim denarios tur. annui redditus percipiendos, videlicet sex
denarios tur. super quandam peciam
terre sitamjuxta viam que ducit deBailliaco apud Buissiacum, quam ipsi religiosi tenent ab ipso Guillelmo et Petro
dicto Bromuche, milite, in manu-mortua ad duodecim den. tur., prout ide*n
Guillelmus lecognovit similiter, coram
nobis, etalios sex denariosin censu suo
de Buissiaco, die festo Sancti-Remigii,
scilicet ob remedium anime sue et animarum Dameronne quondam uxori sue,
et Gaucheri, lilii sui, et pro auniversario suo in ecclesia sua anno quolibet faciendo. Ad hec autem présentes fuerunt
vocati et rogati frater Durannus, magister domus dictorum religiosorum de
Villaped, Radulphusde Moisenayo, clerious noster, Theobaldus Vituli et Richardus, scrvicns dicti Guillelmi. In cujus roi testimonium sigillum nostrum
duximus presentibus apponendum.
Datum, anno Domini m0 cd° septuagesimo-tercio, die voneris in vigilis
aposlolorumSymonis et Jude.

Ilenricus, Dei gratia rex Navarre, cornes Gampaiiie Brieque palatinus.Notum
facimus uniyersis presentes litteras inspecturis, quod nos venditiouem quam
Symon de Nigella, canonicus Noviomensis, fecit venerabilibus viris decauo
et capitulo Parisiensi, in manu-rnortua,
de quadam pecia vinee, continente viginti arpenta vinee vel circa, sita in
territorio quod vocatur Croisselles, inter
Chanvres et le Paage, iu dyocesi Sononensi, et de onmi jure el dominio, proprietate et possessione, que et quas habcbat et habere poterat in dictis vineis
et earum pertinentiis in quibus vineis
habebat omnimodam justitiam, altam
et bassam; et quas vineas tenebat in
feodum a Johanue de Nigella, milite,
fratre suo; dictus autem Johannes tcncbat dictum feodum a nobili viro comite de Joeigniaco, et dicius cornes hujusmodi rerum feodum tenebat a nobis;
volumus, laudamus et ratam et gratam
habemus. Et volumus quod dicti decanus et capitulum dictas vineas tencant
et possideaut in manu-mortua, sine homagio, sine servicio aut redibitione aliqua, nobis vel heredibus aut successoOrig. Arch." de l'Yonne, Fonds de l'abribus nostris in posterum faciendis, libaye de Dilo.
Bussy.
bore, pacifice et quiète quittantes, tanquam summus dominus, dictis decano
et capitulo omne jus et omne dominiuin
que habebamus, sive habere poteramus 619
1273, A. LA TOUSSAINT.
in dictis vineis et pertinentiis earum,
quoquo jure. In cujus rei testimonium, Arrêt du Parlement de Paris réglant le partage
prosentibus litteris nostrum fecimus
de la succession de Mathide, comtesse de
sigillum.
apponi
Nevers, entre ses trois lies, de telle sorte
Datum, «uao Domini millesimo duque Yolande aurait le comté de Nevers,

Marguerite, celui de Tonnerre, et Alix, femme
de Jean de Chalon celui d'Auxerre. L'arrAl
porte aussi qu'une femme est majeure lorsqu'elle est mariée en face de l'Eglise.

Cum dominus Johannes de Cabilone,

miles, receptus fuisset in homagium
domini régis de parte Aalesin, uxorem
suam, contingente in omnibus terris
ubicumque sitis que ad ipsam Aalesin,
ad Yolandim comitissam Nivern., et
Margaretam, reginam Sicilie, sorores
suas, ex successione Mathildis, quondam comitisse Nivern., matris sue, devenerant, iidem dominus Johannes et
Aalesis, ejus uxor, postmodum fecerunt
conveniri coram domino rege dictam
Yolandim et dominum Robertum de
Flandria, ejus maritum, qui dictas terras tenebat, et petierunt parlagium in
Nivern., Altissiod. et Tornod. comitatibus et in aliis terris ubicumque sitis,
secundum consuetudines locorum in
quibus dicte terre site sunt, et proventus et exitus pro parte sua ipsos contingentes dicta Yolandi et ejus marito ex
adverse dicentibus dictos tres comitatus esse unum comitatum, ac tune non
debere dividi, imo ad ipsam Yolandim
ratione primogeniture pertinere debere,
necnon alias terras ad dictam Yolandim
tanquam primogenilam,secundum locorum consuetudines, pertinere, salva
competenti provisione de dictis terris
secundum cousuetudinem locorum Aalesi et ejus marito tandem, super premissis factis inquestis et intellectis consuetudinibus locorum, quia clarum repertum fuit quod dicti tres comitatus
quilibet est comitatus per se, et dicte
sorores numéro sint tres, judicatum
fuit quod quelibeldictarum sororum,que
in j judicio fuerunt coram nobis, haberet
unum de comitatibus predictis integi'um, cum pertinentiis suis, et dictum
fuit de Yolandi et ejus marito ut quem
vellent de dictis comitatibus acceptarent gui acceptaruntcomitatum Nivern.
Etquiaregina Sicilie, soror secunda natu, in judicio non fuerat, nec aliquid
potierct, et suppositum fuerit quod si
peliisset et pro ipsa judicatum fuisset
forsitan comitatum Tornodorensem acceptasset, utpote meliorem et in redditibus pinguiorem comitatu Altissiod.
saisina comitatus Altissiod et pertinenciarum ejusdem deliberata fuit
Aalesi, uxori dicti domini Johannis,
ita quod, cum dicta domina Margareta, regina Sicilie, venerit et partem
suam petere voluerit ac obtinuerit, sit
iu ejus optione accipiendi illum quem
raaluorit de comitatibus Altissiod et

Tomod., etc. Omnes, vero, alie terre,
ubicumque sint site, sive sint baronie,
sive castcllanie, sive vavasorie, inter
dictas sorores equaliter dividantur, etc.
Item judicatum fuit quod mulier habet
etatem postquam in facie ecclesie contraxit matrimonium et exivit domum
patris.
Inventaire des actes du Parlement de
Paris par E. Boutaric, t. I, 1863, in-4
p. 328,
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Sentence arbitrale prononcée par Etienne, archidiacre d'Elampes,et Guillaume Dallcmant,
bourgeois de Sens, pour régler les droits de la
grande Maison-Dieu de celle ville sur les
élaux et la maison où les boulangers vendent
le pain, et qui est située près du palais de

l'archtvo'iue.

Omnibus présentes litteras inspecturis, officialis Senon. in Domino salutem.Notum facimus quod cum contentio seu materia questionis verteretur
inter magistrum et fratres maioris Domus-Dei Senon., ex una parte, et talemetarios Senon., ex altera, super eo
videlicet quod dicti magister et fratres
dicebantcontra dictos talemetarios quod
ipsi talemetarii injuste et sine causa ralionabili occupabantet detinebant occupatam quaudam domum ipsorum magistri et fratrum sitam prope atrium domini archiepiscopi Senon., in ceusiva ejusdem domini, ante Domum-Dei predictam, auctoritate prnpria, et panes suos
ibivendebant contra voluntatem ipsorum magistri et fratrum, ac iu prejudicium ipsorum non modicum et gravaet peterent dicti magister et framen
tres, quod ipsi talemetarii a premissis
penitus désistèrent, et quod ipsi dictos
magistrum et fratres, nomine dicte Domus-Dei, de domo predicta tanquam de
sua propria gaudere permit terent, libere,
pacifiée et quiète. Ipsis talemetariis in
contrarium asseronlibus,dicentibusque
quod ipsi talemetarii et predecessores
seu antecessores eorum, a longo tempore fuerant et erant in possessione, vel
quasi, ibidem vendendi panes reddendo
eidem Domui-Dei, seu magistro et fratribus ejusdem Domus-Dei, qualibet
benliuuuia, quilibet talemetarius dum
venderet ibidem por totam septimanam,
quandam denariatam panis. Et postmodum, dicte partes super premissis
in arbitros compromisissent, fide hinc

inde prcstita corporali, alto et basso,
videlicet in venerabilem virum Stephanuin, areliidiaeonum Stampensis in ecclosia Scnoîi. ni (iujllermum dictum
de Alcmante, elyem Sonon. videlicet
dicti magislerel fratres, de asseuou decanj et capituli Senon., et dicli talemetai'ii. de asseusu maioris, parium et juratorum communie Sonon., prout hec
omnia dicte partes recognoverunt coram nobis. Tandem, predictis partibus
et arbitris in noslra presentia constitutis, predicti arbitri ouere dicte compromissi iu se suscepto cognito de premissis, habitoque diligeuti tractatu cum
peritis, ut. dicebaut, predictis partibus
presentibus, et arbitrium suum super
premiasis fieri poscentibus, arbilrium
sive dictum, seu ordinacionem suam,
coram nobis protulerulat iu liuuc modum
Primo, dixerunt per arbitrium suum
predictum, quod proprietas stallorum
et domus de quibus agitur pertinet ad
dictam Domum-Dei, et est dicte DomusDei, prout possidetur. Item dixerunt
dicti arbitri per idem arbitrium quod
omnes lalemetarii Senon. qui stalla habere et vendere panem voluerint, in
illo loco venient, annis singulis, ad magistrum dicte domus, in septimana
post festum Nativitatis Beati-JohannisBaptiste, et nomiua sua scribi facient
por magistrum; et elapsa dicta septimanr, die lune sequentis, convenient
in dicta Domo-Dei et ad jactandum locos suos alioquin ex tune non audirendicti magister et fratres de
immo
tur
stallis vacuis suam poterunt facere voluntatem toto illo anno et reddet quilibet pro stallo suo, toto illo anno, pro
qualibet septimana, tres obolatas panis
dicto magistro et fratribus, ultima die
illius septimane. Et si deficerent per
unum mensem in solutione, dicti magister et fratres, de illo stallo, seu illis
stallis suam facient voluntatem sicut de
aliis que vacua remanebunt. Et si discordia fuerit inter ipsos, recurrent ad
magistrum et fratres pro discordia illorum stallorum, et per ipsos dicta discordia sopietur. Item, dixerunt dicti
arbitri per idem arbitrium, quod a primo capite stallorum et meliori ab utroque latere incipient continue ad jactandum locos, nec aliquis habere poterit
duo stalla, nisi aliquod de illis stallis
quo dicte domui remanebunt a dicto
magistro locaverit vel receperit. Si, vero, incendia impediretur, vel auctore
superiori quod non possent vendere in
dicto loco panes, de dicta domo, stallis

et platea dicti magister et fratres suam
voluntatem, alto et basso, facere possent,
et in alios usus converterent, prout vidèrent ospedire. Dixerunt, etiam dicti
arbitri per idem arbitrium, quod non
erat iutentionis sue quod dictis stallis,
domo et platea, dictis talemetariis, vel
eoruni heredibus aut successoribus, ullum aliud jus possessorium vel proprietarium imposterum acquiratur, quam
superius est expressum. Illi, vero, qui
durante dicta discordia vendiderunt et
vendent usque ad nativitatem Beati-Johannis, a pensione antiqua et debita
non propler hoc relevantur, immo eam,
prout consueverunt, pereolyent. Si, vero, super dicta pronunciatione aliquod
dubium emerserit, declarandi ilJud seu
dubitationem dicti arbitrii pe aes se
potestatem de consensu partium reservarunt. Cujusmodi arbitrium, sive dictum dictorum arbitrorum, dicte partes
coram nobis ratum habuerunt pariter
et acceptum.
In cujus rei testimonium, presentibus
litteris sigillum curie Senon. duximus
apponendum. Datum, anno Domini si0
cc° lxxiii0, mense februario.
Orig.

Il

Archivesde l'HAtel-Dieu de Sens,
B, n"

I«.

cette pièce est attachée une lettre du
doyen et du Chapitre de Relis, adressée à J.,
cvèque de Nevers et a Th., trésorier de la
A

même église, pour leur recommander d'accorder

leur protection k l'Hotel-Dieu, et de maintenir
Ibid.
ses droits sur les vtiux qu'il possède.
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Accord entre Dreux de Mello, seigneur de
Saint-Bris, et le prieur de Saint-Eusebe d'Auxerre, par lequel il est convenu que ee dernier percevra toute la dime des vignes d'Aucept, et que le sire de Mello recevra la dime
des vignes de Stinl-Bris.

Universis presentes inspecturis, Droco deMelloto. miles,dominusSancti-Prisci, salutem m Domino. Notum facimus
universis, quod cum discordia verteretur inter nos, ex una parte, et religiosum virum priorem Saucti-Kuscbii Autiss., exaltsra, super perceptione décime
de Aucepto et de Sancto-Prlsco; tandem,
bonis viria mediantibus, talis compositio inter nos et dictum priorem intervenit videlicet, quod ita concordatum
est quod quicumque et de quacunque
justicia fueriut illi qui vineas suas vol
tUas quas excoluerint vindemiaverint

vel debladiaverint, iujusliciade Aucepto, predicto priori Sancli-Eusebii, vel
ejus mandato, ad prostacionem decime
vinearum predicta,rum decetero leneautur; et similiter omnes illi qui in justicia de Sancto-Prisco vincas suas, vcl
illas quas excoluerint, viudemiaverint
vel debladiaverint, nobis vel mandato
nostro ad prestacionem decime faciendam teneantur. Hanc, autem, compositionem inter nos et dictum priorem sie
factam, ratam et gratam habemus et
promittimus firmiter observare, et contra per nos vel per alios decetero non
venire nos et heredes nostros, quantum
ad hec tenenda et observanda flrmiter
obligando. In cujus roi testimonium
presentibus litteris sigillum nostrum
duximus apponendum.
JDalum et actum auno Domini M0 ce0
septuagesimo-quarto, mense junio.
Arch. de l'Yonne, Fonds du prieuré dcSïint-Eusèbe d'Auxerre. SaintBris. Au revers du sceau équestre du
sire de Saint-Bris est un écu fascé de
2 pièces et accompagné de merleltes,
8, 2 et 3.

Orig.

681
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Vente par Miles, sire de Noyers, a Béalrix,
veuve du duc de Bourgogne, en franc aleu,
de plusieurs hommes de Lur.y-le-Bois et de
leurs biens, et des bois Ganelon et do Parcours, avec certaines réserves, moyennant
«,200 liv. 1.

Nous Miles, sires de Noiers, faisons
savor à touz cels qui verront ces présentes lettres que nous vendons à très
noble dame Biétriz, famé jadis bone
mémoire Hugon,duc de Bourgoigne, et
à ses hors, perpétuelmant, de nostre
propre alleu, franc et quitte de fyé et
de rière-fyé et d'autre servHule, Martin
Borneau, Guillemet, lou fil Houdyn,
Droyon le fîlastre, Huguet, Johaunet
Pylon, Perrinel le fil, Perreau Geber,
Guillermet de la Raule, Robertine Constance la Brûlée, Guillaume Chauvet et
Perreau son frère, Clarembaut des Rues,
Tevenin Truelle, Guion et Guillemin
ses frères, lou tort Gomart et Perreau
le Bougat, et tous lor niés et les appendises de lor més, et tous les homes avec
lor tellement et tous les droiz. que nous
avons à Lucy et es appartenances, au
prés, an vignes, an terres et au toutes
autres choses, et toutes les choses desquels nous estiens saisy en la dite ville

de Lucy et es appartenances, au jor de
la date de ceste lettre, am plain sauz
touz nos bois qui nous demorent, fors
le bois que Ion appelle le bois Gauclon,
que nous vendons à ladite dame, en
justice et en seignorie et se nous
avons fyoa ne rière-fyez en ces apartenances, nous les relenons et la garde
de l'abaye de Mareily et vendons à la
dite dame le bois que l'on appelle Percours, lequel nous disiens avoir en la
dite vile. C'est à savoir que si Ii home
à «ladite dame vouloient venir desus
nous, nous les povyens retenir et ele
les nos ansimant, por dous cent livres
de tornois, lesquels nous avons receus
de ladite dame en pécune nombrée et
nous desvetons desdites choses et en
revestons ladite dame por li "et por ses
hors, et volons et oclroions que s'il
avenoit per aventure que rescousse fut
faite de la terre de Lucy, que li homes
de Lucy et toutes les choses vendues
fuissent en tel estat et en tel condition
com il estoient au jor que ladite vendue
fu faite, et se la rescousse desus dite
estoit faite, ladite dame et Ji homes de
Thori retiennent tout le droit qu'ils
avoient ou povoient avor en quelque
manière que ce fust ou bois de Hervial
que l'on appel le bois communal, qui
part à l'abbé de Saint-ftlartin-d'Oston
et es enfans au prévost Ilemery de

Avalon.Prometenspernostre seirement
donné corporetment sus sainte évangile,
à tenir et à garder la dite vendue à tous
jor mais, sans corrumpre ne venir en
contre, por nous ne por autrui, en jugement ne dessors; ains garantirons la
dite vendue à ladite dame et es suons
vers tous chalon eors jusques à droit et
aillions à ces choses tenir et garder à
ladite dame nous et nos hors et nos
meubles et non meubles,et en requérons
à nostre seignor-lou roy de France, ou
à son baillif de Sens, qu'il nous contraigne à ces choses tenir ausy com per
chose jugée par droit par devant euss;
et à nostre redoté père l'avesque de
Langres qu'il nous contreigne per
poyne descomenyemant et devant dites choses tenir et garantir. En tesmoing de laquel chose nous avons mis
en ces lettres notre seaul.
Go fu fait en l'an de Nostre-Seignor
mil dous cent soixante et quatorze, ou
mois de Jung.
Orig. Arch. delaCôte-d'Or, Chambre lies

Comptes, Titres (le Noyers, layette 127.

Jehan de Chalon, sire de Koichefort et
cuens d'Auceure desus diz, et je Aaliz
Amortissement par Jean de Chàlon, comte de Nevers, contesse d'Auceure desus
d'Auserre, à Ain, sa femme, de la grange des dite, avons mis nos seaus an ces préJarries appartenant à la dame de Bragelogne. sautes lettres, qui furent données en
l'an de grâce mil deus cenz et sexanteGe Jehans de Chalon, sires de Roi- et quatorze,
ou mois de juignot.
chefort et cueus d'Auceure et -go Aaliz
de Nevers contesse d'Auceure, famé
Orig.; Arch. de l'Yonne, G 1968.
fazons
à
savoir tous caus
audit Jehan,
que ces présantes lettres verront et orAgnès de Brtgelogne, étant venve. vendit au
ront que nos avons otroyé de nostre Chapitre
d'Auxcrre sa grange des Jarries (déhone volanté à madame Agnès, la dame cembre f274).
de Brageloigne et à ses hoirs, que il
puissent vandre et amortir à quexque
Dreux de Mello, seigneur de Saint-Bris et de
genz qu'il lour plara lou porpris et la Château-Chinon, reconDalt que la grange des
pas de la terre de Saint-Cyr,
grange des Jarries et lou gaeingnaige àJarries ne dépendles
condition que
grangiers ne pourront y
qui i apant; les quex choses sont asirecevoir des Bourgeois ou des hôtes à demeure
ses ou finaige de Saint-Cire et meuvent (I2T5 juin).
de notre rière-fié. Et quant ladite dame,
Le même Dreux de Mello consent à Ce que
ou si hoir osteront les choses desus
dites de lour mains, nos somes tenus sa tante Agnès, dame de Bragelogne puisse diset loons et octroions à amortir les poser de ses terres des Jarries sur lesquelles il
choses desus dites; se nos an somes prétendait quelques droits ( 1288 avril).
requis. Et prometons an bone foi que
Jean de Noyers, seigneur de Maitz, fait abancontre du devant dit octroi nos n'irons I don
à ladite dame de B. de tous ses droits sur
ferons
aler
Et
autre.
par
que les Jarries, ainsi que Marguerite sa femme
ne
ceste chose soit ferme et estable, je (1286). Ibid.
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por

Sceau et contre-sceau de

1

Jeu de

Chalon, comte d'Auierre.
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Vente par Jean, dit le Monnoyeur, châtelain

au Chapitre cathédral de cette ville,
d'une maison sise au marché de Sens, devant
la maison où l'on vend la laine.
de Sens,

Omnibus presentes litteras inspecturis, officialis Senon., in Domino salutem.
Notum facimus quod coram nobis constitutus Johannes, dictus Monetarius,
castellanus Senon. compos mentis
sue, et in bona valitudine existens,
prout per gestes suos evidentissime anparebat, considerans et attendens, ut
dicebat, bona quamplurima que longo
tempore habuerat ab ecclesia Senon., idcirco pie ac rite considerans respectumque obtinens et habens ad premissa,
donavit contulit et concessit, et ex
nunc impsrpetuum quitavit, et se donavisse, contulisse et concessisse, ac ex
nunc perpetuo quitavisse recognovit
capitulo Senon. donatione, collatione,
concessione et quitatione, ex mera liberalitate inter vives facta et sine spe revocandi, et abdicans a se ex nunc omnem potestatem et facultatem revocandi
donationem predictam, in recompensationem dictorum bonorum ab eorum,
ut dictum est, perceptorum et receptorum, et ob remedium anime sue imperpetuam elemosinam, ac pro anniversario suo annis singulis post ejus
obitum in eadem ecciêoia imporpequandam domum cum
tuum faciendo
porprisia
et omnibus appenditota ejus
dis ejusdem, quam se habere dicebat de
propria hereditate sua moventem, sitam
in foro Senon., ante domum in qua lane vendi consueverunt, contiguam domui defuncti Milonis dicti Poisvete,
a parte anteriori, et domvù Emeline de
Piciaco ex alia parte, et a parte posteriori domui defuncti Andrea de Veteri-Castro, et domui defuncti Stephani dicti Saycheavoyne, et defuncli Bertrandi dicti Esgret, prout se comportât, ante et retro, in latiLudine et
longitudine, in censiva capituli Senon.
antedicti. Dictam rem donatam, collatam, concessam et quitatam, quitam et
liberam ab omni onere, coustuma, servitio, serviluteel exactione quacumque,
preterquam de duodecimdeuariis paris.
annui census spectantisad dictam ecelesiam Senon., cedens ex nunc et transferens in dictum capitulum et ex nunc
dicto capitulo quitans omne jus, dominium, et omnem actionem, proprietatem et possessionem, quod et quam, seu
que et quas ipse habebat vel habere poterat et debebat in dicta re donata, colla-

ta et concessa, ut dtetum est, etquitata,
clavibus dicte domus traditis, et se de
dicta domo donata devestiendo in manu venerabilis viri magistri Gilonis Cornuti precentoris nunc et camerarii Senon., vii-e et nomine capituli supradicti, devestituram et investituram suscipientis née et nomine capituli Senon.
predicti, etc.
Orig-; Arch. de l'Yonne, Bibi. de Sens,
G 139, n°
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Lettres de Marie, impératrice de
« Constantinople, à monseigneur mes« sire Gile, archevesque de Sens, par
« lesquelles recognoissant estre tenue
t à cause de son fief de Oourtenay à
« faire aucun service à l'archevesque de
« Sens, en sa première venue audit Sens,
celle prie en toute sorte de révérence
« ledit seigneur archevesque de l'excu« ser à cause de la maladie dont elle est
«détenue, et envoye messire Regnault
c de Bautboys, son chevalier, pour
c faire ledit service au lieu d'elle. »
«

Arch. de l'Yonne, Bibl. de Sens, G 94,
ii° t, d'après un ancien inventaire.
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Sentence arbitrale prononcée par Fromond,
curé de Migennes, et Guillaume de Bonnard.
surle procès élevé entre l'abbaye Saint-Remy
de Sens et Gui de Beaumonl, seigneur de
Cheny, au sujet de leurs droits respectifs sur
ladite terre de Cheny et ses babilants.

Omnibus présentes litteras inspecturis officialis Senon., salutem in Domino.
Notum facimus quod cum contencio seu
discordia vorteretur, ut dicitur, inter
religiosos viros abbatem et conventum
Sancti-Remigii Senon., ëx una parte,
et nobilem virum Guidonem,de Bellomonte, militem, dominum de Cheniaco,
ex altera, super co quod dicti religiosi
dicebant quod ipsi poterant se augmcntare et emere in rebus que homines predicti Guidonis tenent ad coustumam et
censum in villa de Cheniaco et in pertinentiis dicte ville, videlicet in rebus

que movent a dictis religiosis predicto
Guidonein contrarium diccule tandem
dictus Guido, in nostra preseueia constitutus, reeognovit quort super predictis
contentioue seu discordia idem Guido,
ex una parle, et dicti rcligiosi, ex altera, fide média etsub pena sexaginla lib.
par.. quelibet pars, compromiserant iu
arbitros, videlicot in Fromundum,
presbytcrum rectorem ecclesie de Migenna, arbitrum a dictis religiosis clcctum, et in Guillelmum de Bono-Orto, militem, arbitrum a dicto Guidone
electuui. Hecognovcrat, etiam, dietus
Guido quod predicti arbitri onore dicti
eompromissi in se suscepto, cogniloque
de premissis predictia partibus presentibus, et arbitrium suum super premissis ferri poscenlibus, arbitrium suum
super promissis protulcrant in hune modum, videlicet, quod dicti religiosi poterunt se deeetero augmentais et accrescere quotienscumque volueriut, in
omnibus rébus superius nominatis, videlicet in rebus movenlibus ad censum
et costumam a dictis religiosis sitis in
villa de Clieulaco et in pertinenciis dicte ville. Et si forte contingeret quod
census, costume et alie redibentie qui
debentur dictis religiosis in villa de Cheniaco, diebus statutis, non ossent soluti dictis religiosis diebus statutis, predicti religiosi possent gagiare aut facere gagiari pro defectu et pro emenda sua
si vellent eam levare; et si violeucia
eis in hoc iuferretur, ipsi tonerentur
venire ad predictum dominum Guidodominem, vel ejus maudaturn, et idemeis
faceret
sanus, vel ejus mandatum,emenda
tislieri de capitali et de
sua, si

inveniret unde posse!. satisfieri, etidem
dominus de emenda ipsius domini sibi
debita occasione recessionis, suam faceret voluntatem. Item, per idem arbitrium protulcrunt dicti arbitri quod prenominatus dominus de Cheniaco poterit
se decetero accrescere quocienscumque
voluerit in rebus movenlibMS a dictis
religiosis sitis in villa do Clieuiaco et
in pertinenciis dicte ville, per tales conditioncs et per taies redibencias per quas
alii homines emerunt seu acrescunt se
in rebus moveutibus a religiosis antedictis. Si,aulem,eveueritpredicto domino Guidoni aliqua excasura in rebus
predictis, racione manus-mortue, idem
dominus poterit eam vendere aut sibi,
si voluerit, reliuerc, salva redibentia
racione reque debetur dictis roligiosis
Et si predictus domm dicte escasure.
minus volit sibi retinere dictam oseasuram, idem dominus tenebitur veuire ad

predictos abbatem et conventum, vel
ad eorum mandatum in villa de Cheniaco, et petere inveslituram rerum dicte
escasure racione cousus. Scilicet, tamen,
propter hoc non tenebitur solvere neque
yinuin. ncqiie
rexgnovit
idem Guido quod dicti arbitri per idem
arbitrium prolulerunt quod predictus
dominus de Gheniaco inhibeat et inhibere teneatur hominibus suis ne ipsi
vendaul aliquid de rebus moventibus
a dictis religiosis hominibus alterius
codditionis, in quibus dictus dominus
amittatmanum suam mortuam;et predictus abbas pro se et pro conventu
suo inhiheat et inhibere teneatur maudalo suo custodienti terram suam de
Cheniaco ne predictum mandatum suum aliquos hominesalteriusconditionis
in quibus dictus dominus suam amittat manum-mortuam investiat de rebus
moventibus a religiosis antedictis. Cujusmodi arbitrium predictus dominus
Guido. coram nobis ratum habens pariter et àceeplum, promisit per fidem suam in manu nostra corporaliter prestitam, et sub pena centum marcharum
argent!, quod illud arbitrium et omnia
et singula premissa tenebit et complebit, etc.
Datum, anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo quinto die
mercurii ante JNativitatem Bcati Johannis Baptiste.

Item

Arch. do. l'Yonne, Fonds de l'abCheny.
baye Saint-Remy de Sens.

Orig.

©sa
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Transaction entre Erard de Lézinnes,
évoque d'Auxcrre, et les habitants de
Chitry « commoranles sub justitia
et dominio nobilis viri Johannis de
Barris, militis, Guidonis, ejus nepolis
et Johannis de Nocriis, armigerorum, »
pour la fixation du taux de la dime due
à l'évêque. L'accord fut passé pardevant les offleiaux do la cour de l'évèque
et du doyen d'Auxerre, en présence
des seigneurs susdits et des habitants.
La dime fut fixée pour chaque arpent
re vigne à 6 deniers t., payables dans
l'église de Chitry, à la fêle de SaintMartin d'hiver, et à 6 sous pour la pre-

mière fois. Pour chaque arpent de blé
la dime fut établie au quinzième.
Les vignes du pays»durent être arpentées à frais communs par deux arpenteurs choisis par les parties. Pour le
paiement des 6 s. du droit d'entrée, les
habitants donnent pour cautions cent
des leurs désignés nominativement.

Seigneur. Nous façons à sçavok que
nous avons dont* ottroié et quité à
touz jours mais sans espérance de rapeler ne ravoir, à révèrent père nostre
cher cosin, Erard avosque d'Aucerre
par la grâce de Dieu, tot le droit que
nos avons et poons avoir par quelque
cause que ce soit, ou atendons avoir au
fié que lediz avesque et si hoirs doivent tenir de nos par raison de la seigneurie de Saint-Vinemer, liqueux fiez
est assis en partie en la ville de LesiOrig. Arch. de l'Yonne. G 1916.
gnes et aus viles d'Ancy et Argentec'est à sçavoir la mitié dou.fié,
nay
l'autre mitié apartient à Philippes de
Bragelongne, escuier; louquel don nous
127b [1276], JANVIER.
68*
promettons à tenir et à garder en bonne
Adeline, veuve d'Etienne de Langres, femme foy, par nos et par noz hoir au devantt
d'Etienne l'Apothicaire, bourgeois d'Auxerre. dit evesque et a ses hoir.
a reconnu tenir à vie de l'abbaye de Qnincy
Et pour ce que ce soit fort et estable,
une vigne située à Chablis.
nous avons scellées ces présentes lecOmnibus presentes litteras inspectu- tres de nos seaux. Ce fu fait en l'an de
ris, officialis Autissiod. in Domino sa- grâce M ce sexante et quinze, ou mois
lutem. Notum facimus quod coram no- de mars.
bis constituta Adelina,relicta Stephani
Arch. du château de Tanlay. – Notice
dicti de Lingonense, nunc uxor Stesur Lëzinnes. par M. Le Maistre, (870,
phani Apothecarii, civisAutisssiod., rep. 69.
cognovit se tenere ad vitam suam tam
modo a religiosis viris. abbate et conventu Quinciaci, quandam vineam sitam prope Cliableias, in loco qui dicitur 69»
1278, 2S JUIN.
bona
fide,
Vauz-Loranz,
promittens
dicta Adelina se dictam vineam quam- Ratification par Charles d'Anjou, roi de Sicile,
etc., étant à Rome, au nom de sa femme,
diu vixerit in bono statu tenere et excode l'hommage pretô à G., évêque de Langres,
lere, modo debito alioquin dicti relipar ses clercs, pour le comté de Tonnerre,
giosi vel eorum mandatum dictam vK
lequel relevait en fief du(lit évêque.
saisire
possent tanquam suam,
neam
Venerabili in Christo patri et amico
Post obitum vero dicte Adeline, dicta
vinea ad jus et proprietatem ecclesie karissimo domino G., Dei gratia LinQuinciaci, libere et sine contradictione gon. episcopo, Karolus, eadem gracia
aliqua revertetur. In cujus rei testimo- rex Cecilie, dueatus Apulie et princinium, ad requisitionem dicte Adeline, patus Capue, aime urbis senator, Ansigillum Autissiod. curie presentibus degavie provincie et Forchalquite coduximus apponendum.
rnes aa romani imperii in custodia per
Datum, anno Domini m0 cc° lxx° sanctam romanam ecclesiam vicarius
generalis, salutem et sincère dilectionis
quinto, mensejanuario.
affectus. Dudum Radulpho de Venarcio,
Orig.
Abbaye de Quincy, Arch. de canonico Saucti-Glodoardi juxta Parisius
l'Yonne.
et Henrico de Sancto-Memio, canonico
Cathalaunensi. clericis et familiaribus
nostris, per patentes litteras servicio
et pro comitatu Tornodor. movente de
1275 [1276], MARS.
68»
feudo ecclesie Lingonensis, quem raDonation par Jean, seigneur de Tanlay et Mar- tione domine regine Sicilio, consortis
guerite, sa femme, à leur cousin Erard (de nostre, tenemus, vobis fldelitatis presLézinnes), éveque d'Auxerre. de tous leurs taremus nostro et dicte regine nomin'e
droits sur un fiof dépendant de Saint- Vinne- juramentum;
verum cum ipsi nostri
mer et situé à Lézianes, Aucy et Argente- clerici, sicut accepimus,
fidelitatis junay.
ramentum hujusmodi vobis, ex parte
A tous cels qui verront ces présentes nostra et ejusdem regine prestiterunt,
lettres, nous Jehan, sire de Tanlay, et placet noNs, ac juramentum ratificanMarguerite, sa femme, salut en Nostre- tes prcdictum illud tonoro prescutium

acceptamus. In cujus rei testimonium
presentes litteras fieri et sigilli majestatis nostre jussimus communiri.
Datum, Rome, per magistrum Guillelmum de Faronvilta, prepositum ecclesib Sancti-Amati, dicti regni Sicilie vicecaucellarium, anno m0 cc° lxxvi°, die
xxvjunii, un indictionis, regni nostri
<
anno undecimo.
Orig.

Arch. de la Haute-Marne; Fonds

de l'évêché de Langres.

et hommage rendu
par la reine étant à Toulouse. à revenue de
Langres, pour son flef de Tonnerre. Ibid.
1285.
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Môme acte de foi

1276, 10 SEPTEMBRE.

Testament de Guillaume de Courtenay, seigneur
de Champignclles. – Fondations pieuses pour
le repos de son âme et de celle de Marguerite
de Vênisy, sa femme. – Nombreux legs aux
églises du pays à l'abbaye de Fontaine-Jean
on il choisit sa sépulture illégue encore 25
livres pour acheter des bureaux et des souliers
aux pauvres 3,090 livres pour le subside
de la Terre-Sainte, etc.

In nomine sanctœ et individu» Trinitatis, Patris etFilii etSpiritus-Sancti,
amen. Ego Guillelmus de Cortiniaco,
miles, dominus de Champignoliarum
in mea bona memoria existens, compos
mentis meœ, testamentum meu condo
seu facio in hune modum. In primis
volo etordino qnodomnia forefacta mea,
si quœ sunt probata,legitime restitirantur, et omnia débita mea absque diminutione aliqua in iutegrum persolvantur. Item ob remedium animœ meœ, et
nobilis dominae Marg?retœ domiuœ de
Vinisiaco, quondam uxoris mee, et omnium hœredum. meorum, lego cuidam
capellano deservienti et etiam quotidie
celebranti in capella mea de Champignoliis, quidquid habeo in molendino
dou Gesset, cum pertinentiis et quidquid habeo in molendino dicto 'e Caillet, et in furno de Champiguonis, et
quatuor libras annui reditus percipiendas super census meos de Champignohis in crastino Omnium Sanctorum
salva in omnibus mea justilia et hseredum meorum, et etiam salva. collatione primo a me facta Petro curato de
Garchyaco, capellano meo, sicut in litteris meis et etiam in litteris sigillatis
sigillo curiae Senonensis plenius continetur. Volo insuper quod si contingeret
me, vol aliquem hœredum meorum, dominum de Champignoliis, vel dominam
commorari in domo mea de Parco,quod

capellanus intermisso officio
supradictas capellœ celebrandae missae,
quotiescunquead mandatum meum vel
haeredum meorum in capellamea prœdiclœ domus de Parco requisitus fuerit,
teneatur celebrare. Iten, lego fabricae
ecclesiœ de Champignoliis quadraginta.
solidos; curato do Champignoliis viginti solidos capellano decem solidos.
clerico quinque solidos, triennale et
continuum annuale; Domui-Dei et leprosarise, cuilibet viginti solidos. Item
priori et sociis de Feritate-Lupatoria,
viginti solidos. Domui-Deiet leprosarise.
euilibet decem solidos. Item priori de
Cloya et sociis suis viginti solidos; leprosariae quinque solidos; item curato
de Beilleu iginti solidos. Item curato
de Tannerra, ue Villaribus Sancti-Benedicti, de Loima, de Grandi-Champo, de
Sancto-Dyonisio, de Pereto, de SanctoMartino, de Malicorna, de Charnyaco,
de Merchaybeton, de Chambugle, de
Cleas, de Capella dou Charme, de Aillante, de Campo-silvestri, de SeptemFontibus, de Villa-nova-Genestarum,
cuilibet quinque solidos pro servitio faciendo. Item leprosariis et domibusDei de Charniaco, de Sancto-Martino, de
Villaribus, de Tannerra, de VillanovaGenestarum, cuilibet quinque solidos.
Item si contingat me decedere in partibus istis, apud abbatiam Fontis-Johannis meam eligo sepulturam, et fratribus
ejusdem loci centum lego solidos pro
pitancia in die obitus mei, et leclum
meum integrum pro infirmis. Fabricse
occlesiae centum solidos. Item quadraginta libras turonenses pro reditibus
emendis de consilio executorum meorum iuferius subscriptorum, pro anniversario meo annllatim faciendo. Ita
quod si contingat me decederealibi, prœfatas quadraginta libras integre percipient sub forma superius annotata; et
œnlum solidos pro pitancia pro meo
servitio in dicto conventu a fratribus
omnibus celebrando. Item FratribusMinoribus Senonensibus decem libras
Fratribus-Predicatoribus centum solidos. Item Fratribus-Minoribus Autissiodorensibus decem libras, Fratribus
predicatoribus centum solidos. Abbatiœ
de Bello-visu Bituricensis diœcesis decem libras. Sororibus de Monteargi centum solidos. Item pro burellis et sotularibus emendis et conferendis pauperibus de Champignoliis, de Feritale, de
Cloia et de Beilleu, viginti-quinque libras parisienses. Item lego subsidio
Terrœ-Sancte pro indulgentia obtinenda
mille libras turonenses tribus militibus
praedictus
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transfretandis et commorandis per an- 1191
contingeret personaliter
num, si me non
par Erard, évêquc d'Auxerre,
transfretare, distribueadas per manus Ilecounaissance l'affranchissement
de la mainportant nue
executorum, et percipiendas per maqu'il a accordée aux habitants d'Appoimorte
de
stanna
eorumdem
mea
nus
super
Bries et de Bailly, ne préjudiciera
des
eny,
Beilleu.
Champignoliis, de Cloia et de
en rien an Chapitre dAuxerre, etc. (1)
curatodeGarchiaco,
caItemlego Petro,
Omnibus presentes litteras inspectupellano meo, totam granchiam meam de
Mein cum pertinentiis, ad vitam suam ris, Erardus, miseratione divina Autispossidendam et detinendam. Item Gi- ;iod. episcopus, salutem in Domino.
leto viginti libras parisienses, Guiardo Notum facimus quod cum nos, pensata
Chentriau viginti libras parisienses, âtilitate ecclesiae noslrœ remisimusmaJohanni de Fontanis triginta libr. par., num-mortuam hominibus et feminabus
Johanni de Monte-Martini viginti libras, nostris de Appoiniaco. de Esbria et de
dominico Daume decem libras, Guillel- Baailliaco, de consensu capituli nostri
Johanni Autissiod., prout in quibusdam litteris
mo de Borouo viginti libras,
cen- super hoc confectis plenius coutinetur,
quoco meo decem libras, Gervasio
tum solidos, Stephano dicto Poussi een- vol ti mus pro nobis successoribusquc
tum solidos, Perreto de Beilleu centum nostris, predictis hominibus et femiuasolidos, Johanni Joliveto quadraginta bus in hoc expresse consentientibus,
solidos, à Fouquet quadraginta solidos, quod predictae manus-mortuœ remissio
Isabelly de Beignas octo libras, Allidy et ea que in predictis litteris continende Grociaco decem libres. Ut haec au- tur non possint predicto capitulo in
tem omnia supradicta melius exequan- villis et rebus suis prejudicium grave
tur et integraliter restituantur, una inndare, et consuetudines quas hacteMarga- nus habuit dictum capitulum eidem
cum testamento nobilis dominée
retœ dominae de Vinisiaco qv.andam salvae sint in futurum; et quod homiuxoris meœ, sigillatoi sigillo domni Se- nes nostri dictarum villarum hactenus
nonensis, et firmiter et totaliter persol- acquisierint vel acquirent in futurum,
vantur, domum meam parisiensem, vel accipient in maritagium res aliquas
Johaiinis bo- in villis seu locis ubi habet manumquam emi ab executoribusarchiepiscopi
mortuam dictum capitulum, et decenœ mémorise quondam
Remensis, fratris mei, ex nunc delitero dent sine herede de proprio corpore deet pono 1n manibus executorum me.v relicto quod res sic acquisitas existenalienendam. Si au- tes in manu-mortua dicti capituli morum, vendendam etexecutionem
utrius- biles seu immobiles, in omnibusque
tem dicta domus ad
et singulis casibus uti de consuetudine
que testamenti plenarie non sufiiceret,
omnia mobilia mea obligo, et omnes habet locum manus-mortua. dictum caconquestus meos. Quod si hœc adhuc pitulum acciperet et suas faceret absreclamatioue aliquorum prœdictonon sufÉcerent, obligo insuperAdquinque
hœc rum hominum et feminarum, vel heretam partem hereditatis mea).
autem omnia et singula firmiter exe- dum suorum. Item volumus quod si
quenda, executores meos constitue aliqui predictorum hominum nostrovenerabilem patrem archiepiscopum Se- rum et feminarum delinquant taliter
abbatem quod bona ipsorum debeant conflseari,
nonensem, religiosum virumdeBorono
Fonlis-Johannis, Guiilelmum
habeant bona rnobilia seu immobilia
et
militem, et Petrum curatum de Gar- in terra et justitia predicti capituli,
chiaco, capellanum meum, dans eisdem quod bona illa pertineant ad capitulum
executoribus plenariam potestatem au- memoratum, et absoue conditione aligendi et mmuendi secundum quod qua sua fiant Presaflim, ex gratia spemelius viderint expedire. Etomniavolo ciali consentimus et volumus quod prefirmari jure testamputorum, jure codi- dictum capitulum de possessionibus et
cillorum, vel etiam ratione cujuslibet rebus illis quas modo habent in prediculMma; voluntatis.
villis et earum pertinentiis ad solutis
Datum, anno Domini millesimo d»v tionem aliquarum decimarum minime
centesimo septuagesima-sexto, die jo- teneantur; et quod illi qui ab antiquo
Tis post Nativitatem Beatse-Mari» Vit- sint homines dicti capituli sua burgegims.
Dubouchet, Hist. génial, de la maison
de Courtenay, preuves, p. 63.

(I) Voir dans Pétard, Recueil de plusieurs

pièces pour l histoire de Bourgogne, p. 533, la
charte d'affranchissement d'Appoigny.

sia, de possessionibus illis quas habeut
modo sciiieot tempore confectionis prat;sentium in çrœdiclis villis et earum
perlinentiis, vieesimam partatn fructum
loco decimae tantummodo solvere teneantur. Et si aliquas possessiones, de
cœtero, in dictis villis aut earum pertinentiis acquirant, decimam partem fructuum earum solvere tenerentur. Et in
testimonium omnium proemissorum. sigillum nostrum praesentibus duximus
apponendum.
Actum et datum, anuo Domini MO cc°
septuagesimo-sexto, mense septembri.
Arch. de l'Vonne, E SI6; copie du xvii*
siècle, tirée du cartul. de 1 église d'Auxerre, F0 523.

09*
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Cession par Gancher de Merry à l'abbaye de
Reigny, de tous ses droits sur les dimes de La
Hipe et de Maupertuis, et de la ehâlellenie
de Mailly-Cliateau, pour racheter 100 sous de
rente sur la rivière de Bessy, etc.
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Vente par Jean de Châlon, comte d'Auxerre, et
Alix de Nevers, sa femme, à l'abbaye de

Moutier-Saint-Jean,pour 400 livres, de toute
la seigneurie de Joux-en-Auxerrois qu'il avait
achetée de Guillaume de Joinville et de Marie
de TauJay, sa femme.

Jehan de Chalon, cuens d'Auceurre et sires de Rochefort, et nos Alaïs
de Nevers, comtesse d'Auceurre, façons
savoir à tos ces qui verront ces présantes letres que com l'abbé et li con vents
de Moutier-Seint-Jehaneussoientachelé
de noblo homme Guillaume de Joinville, seigneur de Juley, et de dame Marie de Tanlay, sa fame, tout eau que il
avoient en la ville et ou finaige de
Jous en Auceurrois por lo preis de quatre cens livres de tornois, et nos devantdiz Jehan eussiens ladite terre recosse
por devent gré de ligneige. et eussions
paié lesdites quatre cens livres t. audit
abbé et convent, et Ii dis abbé et convent requist que nous entressiens en
son homeige desdites choses, cum nobles homs Miles, sire de Noyers lor eust
doné en pure et perpétuelle aumône audit abbé et au conveni lou fié des choses dessusdites, si com il appert par les
letres dou devant dit seignor de Noyers
et nous ne vousissions mie entrer en
l'homeige doudit abbé et dou convent
pour si pou de chose nos façons à savoir à tos que nous avons eu et reccu
arriers doudit abbé et dou convent les
dites quatre cens livres de tournois, et
lour avons ladite terre randue, quité et
délivré, et tout ce que nous y avons et
poons avoir pour la reison de ladite rescosse, ou por aultre reison, sauf çou
que nos retenons por nos et por nos
hoirs à nos hoirs permenablement nostre garde es choses dessus dites. Et porce que ceste chose soit ferme et estauble à tousjours nos, li devantdiz cuens
et la contesse avons mis nos seauls en
ces presantes letres.
Çau fu faict l'an de Grâce courant par
mil dcu cens et sexante et seze, ou mois
Nos

A tous ces qui verront ces présentes
letres, Gauchiers de Merri, chevaliers,
sires de Merri et de Bessi, salut an Nostre-Seignor. Sachent tuit que je ai doué,
otroié et quité à touz jours mais à l'abbé
et au convent de Reigni toute ma mitié
des dimes que je avoie commune avec
l'abbé et lou convent desusdit, sanzrien
retenir es dimes de la Ripe, de Màulpertuis et de la chàtelerie de Mailli-louChatiaul. Et lour ai doné,otroié et quité,
si com il est desus dit, tout lou droit
que je avoie es diz dimes ne povoie demander, au leu (le cent souz que madame Mabile, ma tante, dame de Bessi,
lour avoit donez et assis sur sa partie
de l'eau de Bessi, et an leu de trante
et sis soz que messires Gauchiers Bridaine louravoitdonez et assis sus ses
rantes d'Eschimili. Et promet an bone
foi que je ne vendrai jamais, por moi
ne por autrui, ne ferai venir ancontre
lou dit don et la quitance de tout lou
droit que je avoie ne povoie avoir an
touz les dimes (tes leus desus nommez. d'octoLre.
Et lor garantirai et .deffendrai vers touz.
Iteomaus, seuMtl. monasterii S.-Joannis,
cou faire et tenir à touz jours, je
oblige moi et mes ors. Et pour ceu que
a Roverio, IGÏÏ, p. 284.
ce soit forme chose et estauble à tous
jourz, je ai seclées de mon seaul ces
présentes lettres qui furent faites an
1277, JUIN.
l'an Nostre-Seignor mil deus cenz sexante «94
et seze, ou mois de setembre.
Lettre d'Henri, archevêque de Sens,
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abpar laquelle il reconnait avoir reçu en
baye (le Reigny.
Mailly-Château.
fief du roi le château de Noslon que

Et

ciis consuetis, dictis religiosis debitis
racione possossionum quas dicti Stephanus et ejus uxor, et eorum heredes
tenant et decetero tenebunt a religiosis
a»; êdictis salvo eciam dictis religiosiss
quod quamdiu dicti Stephanus et ejus
uxor.et eorum heredes mansionarii tuerint in villa et parrochia de Vareilliis,
Très, des Chartes, J 261 n° 8.
ipsi tenebuntur molcro- ad molendinum
dictorum religiosorum de Vareilliis. et
coquere ad furnuui dictorum religiosoruni de Vareilliis, secundum usum et
1277, 1er SEPTEMBRE.
consuetudinem furni et molendinorura
695
predictorum etc.
Reconnaissance par Etienne Guigncz, et sa
Datum, anno Domini u° cc° septuafemme, de Vareilles, de leur affranchissement gesimo-septimo, die mercurii in festo
par l'abbaye Saint Itémy de Sens, moyennant Sancti-Lupi, in capite septembris.
un abonnement annuel de 5 sous parisis.
Omnibus presentes litteras inspectuOrig.; Arch. de l'Yonne, Fonds Saintris, offlcialis Senon., in Domino saluUémy de Sens.
Vareilles.
tem. Notum facimus quod coram nobis
constituti Stephanué dictus Guigniez
de Varoilliis et Benedieta, ejus uxor,
dicentes et asserciites quod-cum dictus
Stephanus esset homo de corpore tail- 698
1277 [1278], FÉVRIER.
liabilis et oxplectaWlis, alto et basso,
relig,iosorum virorum abbatis et con- Vente par Jean de Vallery à Agnès de Bourbon,
venlus Sancti-Remigii Senon., recognode ses villes de Villeaustre et de Montigny,
Tcrant quod prefatireligiosi ipsum Steetc., pour 300 livres.
phanum, divine pietatis intuita, et de
bonorumconsilio predictum Stephanum
Je Johanz, sires de Valéri, fais à saet ejus heredes manumiserant, libera- voir à touz céans qui verront cestes
verant et quitaverant ab omni onere, présentes lestres que je ai vendu et ocservicio et servitute que et quam ipsi treié et quicté perdurablement à noble
religiosi habebant et habere poterant in dame, à Agueis, dame de Borbon et à
predicto Stephano, ratioi.e persone dicti ses hors, por trois cenz livres de torneys
Stephani, abonaveruntque dictos Ste- desquex je ai eu et recou de la dite
phanum et Benedictam, et eorum here- dame paye plenièrc et entière en dedes de propriis corporibus suis procrean- niers contez, la ville de Symeaustre et
dis ad tres sol. paris. annue abonationis, la ville de Moiïteignic, tel droiturecom
quos tres sol. par. annue abonationis je i avoie ne p'oée avoir, et toutes les
predicti Stephanus et ejus uxor et eo- choses que je avoie entre Aler et Séoule;
rum heredes de suis propriis corporibus les quex choses sont dou fié à la dite
procreandi, postquam ipsos heredes ma- dame de Borbon, et toute justise grant
trimonium et advoeria amoverit prefa- et petite des choses devant dites. Et ai
tis religiosis, annis singulis, reddere et promis et juré à tenir et garder la dite
solvere tenebuntur apvtd Vareiîlias in vende et que je n'irai encontre por moi
festo Sâncti-Reinigii, cum quinque sol. ne por autrui, encors garenliré et défenpro emenda si ipsi defectum fecerint in dre à ladite dame et à ses hers les dites
solutione abonationis antedicte in ter- choses vers touz homes. Et de celles
minum antedictum. Ita, tamen, quod choses dessus devisées je me sui desprefati Stephanus et ejus uxor, et eo- veslizetcnai vesti la dite dame et ai
rum heredes, de suis propriiscorporibus obligé en la main à la dite dame de Borprocreandi de cetero, ubicunque se trans- bon touz mes biens meubles et non
ferrant, maneant vel existant, remane- moubles à tenir la dite vende. Ou tesbpnt et erunt justiciabiles dictis reli- moing de laquel chose je ai sce[lés] ces
giosis, nec alium poterunt advocare seu présentes lestres de mon seaul, et ai reinvocare in dominum sou dominos, pre- quis à noble baron à Hugue, duc de
terquam religiosos antedictos; salvis Bergoigne, que il metet son séaul en
eciam prefatis religiosis omnibus cous- cestes présentes lestres aviaul lou mien
tumis, terragiis, campipartibus, deci- seaul. Et nos Hugues, dux de Bergoimis, censibus, corveis et aliis rediben- gue, à la requeste dou dit seignor de

l'archevêque avait acheté de Gilon de
Noslon, et de sa femme Alpetie.
Château rendable ad inagnam vim et
paream, au roi qui doit en jouir pendant le temps de la régale.

Valeri, avons mis nostre séaul au cestes
présentes lestres.
Ce fut fait en l'an de Grâce mil et
deux cenz'et sexante et sept, au mois
de févrer.
Orig.

«M

Arch. nat. P I3T7, cote 2780.
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Le doyen et le chapitre d'Auxerre demandent
au roi la permission d'élire un évêque après
la mort d'Erard r'e Lézinnes, nomme cardinal
peu de temps auparavant ()).

Excellentissimo domino suo Philippo,
Dei gratia regi Frahcorum illustri, devoti ejus et sui semper assidui oratores,
H. decanus, totumque capitulum Autissiod. ecclesie, salutem, et cum inclinato famulatu quicquid decet dominum atque regem. Cum ecclesie nostre
sedes episcopalis vacet ad presens per
transi ationcm reverendi patris Erardi,
Dei gratia quondam episcopi nostri, nuper promoti seu assumpti in cardiualem
episcopum Prenestin., seu per mortem
ipsius paucis diebus postmodum subsequtam, nolentes ecclesiam nostram diu
manere pastoris regimine destitutam,
dilectos et fideles concanonicos nuncios
et procuratores nostros magistros Odonem de Verzeliaco, et Stephanum, sacristam, exhibitores presentium ad regie majestatis presentiam destinamus,
pro nobis eligendi licentiam juxta morem regni petitores a vobisdominationi
vestre humiliter supplicantes quatinus
nobis per eosdem procuratores predictam eligendi licentiam concedatis
Datum, anno Domini m0 cg° septuagesimo-septimo, die jovis in Cena Domini.
Orig.

•9»

Très. des Chartes, J 3!», n« 52.
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Vente à l'abbaye de PonMsuv par Miles, seigneur de Noyers el Marie (le Crée.}, sa femme,

()) L'élection du successeur d'Er^rd de Lézinnes par le Chapitre ne fut tentée que le vendredi
après la Toussaint I27H. Mais les voix s'étant
partagées jpir nombre égal, le pape, pour terminer le différend, nomma évoque Guillaume de
Grcz, doyen de Chartres.

de leur terre de Souilly moyennant 400

vres t.

li.

Ego Milo, dominus Noeriorum et ego
Maria de Creciaco, uxor sua, notum la-

cimus universis prœsentibus et futuris
présentes litteras inspecturis, quod nos
pro negotiis nostris utiliter gerendis
et expediendis, vendidimus, et nomiue
venditionis, in perpetuum, pro nobis et
hœredibus nostris, concessimus et quitamus absque ulla retentione, religiosis
viris abbati et conventui Pontiniac.,nomiue ipsorum et monasterii Pontiniac.,
villam nostramde Solliaco sitam in diœcesi Autissiod., et omne jus quod habebamus in dicta villa et in perlinentiis
ejusdem, vel habere poteramus aut debebamus, aut habere expectabamus,
tam in hominibus, talliis,costumis, censibus, quadam consuetudine quae manus-mortua vulgariter appellatur, quam
habebamus in dicta villa et in hominibus et fœminis nostris commorantibus
in eadem, et in adjacentiis, pertinentiisque ejus, jure, justicia alta et bassa,
dominio,nemoribus, pratis, vineis,terragiis, terciis, abonnagits, furnis, feodis et
retrofeodis ad nos ratione dictœ villas
peitinentibus, vel quae possunt et debent pertinere, cecterisque redditibus et
emoiumentis quibuscumqueomniapredicta tenenda et libere possidenda, sieut eis a nobis limitata sunt et ostensa,
ab ipsis et successoribus suis, nomme
monasterii Pontiniac., in francum allodium, et penitus amortizata, pro quadringinta libris tur., nobis quitis et iutegraliter solutis in pecunia numerata a
dictis religiosis. promittentes. quod
omnia pradieta et singula dictis religiosis. erga omnes garantizabimuset
defendemus quita et libéra ab omni
onere, pensione, obligatione, servitio,
servitute, feodo, retrofeodo et omni alia
qualibet exactione seu reddeventiis quibuscunque. volumus etiam et concedimus, nostro et hœredum nostrorum
et successorum nomine, quod excelleutissimus rex PrancijB, ballivi, prepositi
vel servientes ipsius, nos et hajredes et
suecessores nostros,per captionem, servitionem et detentionem omnium bonorum nostrorum, mobilium et immobilium, prœsentium et futurorum cuius
jui'idictioni et potestati nos et hœredcs
nostros et successores nostros, et omnia
bona nostra et hœredum et successorum nostrorum expresse et immediate
supposuimus, nos compellant ad observandum et complendum prœmissa et
quodlibet prasmissorum, etc.
Et ut ista rata et firma in perpetuum

maneant, 110= Milo et Maria prœdicti,
praesentes litteras sigillorum nostoorum
munimine fecimus roborari, et cas pra>
dictis religiosis tradidimus in siguum
et animoomnempossessionem,proprietatem et dominium rerum prœdictorum
in eosdem-transferendi.
Datum, anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo-octavo, mense
octobri.
D. Depaquy, Hist. de t'abbaye de l'onti
Bibl.
gny,t. t. Il, p. 421, Ms 11" 158.

d'Auxerre.
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Sentence prononcée par l'abbé de Sainl-Marien
d'Auxerre contre les habitants de Bcaumont,
et de leur consentement, dans sa propre cause,
à défaut du jugementque dev aient rendre Jean
seigneur de Seignelay et An.eau de Mailly.
Les habitants qui avaient commis des violences sur les gens de l'abbaye Saint-Marien à
Bonnard et fait des dégAls sur ladite trrre,
sont condamnés à l'amende, et dix d'entre
à l'église de Cheeux à faire deux processions
milly, pieds nus, en chemise, et les infrnes à
venir dans le même costume à Auserre faire
amende honorable à l'abbé.

A touz ces qui verront ces présentes
lettres, nous abbés de Saint-Marian de
Aucuerre, salut en Nostre-Seigneur. Saichent tuit qui nous, pieceha, à noble

seigneur de
home Jehan de Seillenay
senenenieset
feisBiaumont, chevalier,
mes savoir que si homes et les gens de
Biaumont avoient fait à nous et à nos
genz griés, injures à noz persones et
domaiches à no? choses de nostre maison de Bonort es uertenences, si corne
nous meismes reckames à Chemilli, pardevant loudit seignor et fu recogneu
pardevant lui de ces de la vile, c'est à
savoir de Jehan Auverne, de Gautier
lou Surre, de Odin More, de Robert Renier, de Martin Barate, de Belin, de Jehan Maalon, de Jehan Bouteoir, de Hugue lou fil Odeeron et de Jofroy Aloe
qui por aux et por tote la communeté
de la vile de Baumont icées choses nous
amendèrent comme cogneues, et voldrent et otroièrent que nobles homs
Jehans sires de Seillenay, chevaliers, et
honorables bons maislres Anssiaus de
Mailli, chennoines de Aucuerre taxassent de plain et por lor bonne voulenté
l'amende de ces injures, et desqueles
nous seroiens creu par notre escrit, souz
nostre seeil, en nostre bonne foi, sanz

autre preuve, et que il taxassent les
domaiches rendables à nous, si comnu
il cuideroient bien faire; laquele taxacion dureut dire li dit taxateor dedanz
la feste de TouzSainz nouveilemant
passée. Laquele chose, se il ne faisoient
dedanz loudit terme, lihome desus noiumé vuldrent et acurdèrenl et promistrent par lor foi, et souz lou lieu de
touz lors biens, por aux et por l>.iuto la
commune de la vile de Biaumont, obéir,
tenir, garder et acomplir de plain et
sanz contredit nostre taxacion, nostre
ordinacion sus les choses devant dites.
Et porce que li diz sires de Seillenay et
li diz maistre Anssiaus n'ont riens dit,
ne riens acordé de ces choses, nous,
plain consoil eu de bonnes genz, et regardez di ligemmant noz domaiches, disons, ordonnons et pronunçons nostre
arbitre seur le^dites choses en la menière que s'ansuit
Premièremant,uouscondampnonslesdiz homes par nostre arbitre, Jehan
Gautier, Odin, Robert Henier, Martin
Barate, Belin, Jehan Maalon, Jehan Bouteoir, Hugue lou fil Odeeron et Jofroy
Aiue, en nom d'aux et de toute la commune de la vile de Biaumont, à nous
rendre dis livres de tornois dedans mige
Karoisme prochienneniant à venir, por
et en quarente livres
noz domaiches
de tornois por les injures et les vilenies
à nous faites et dites, à rendre et à paier
à nous ou à nostre commandemant,dedanz un mois après ceu que nous les
en aurons requis ou fait requérir par
lou seignor de Biaumont, ou par les
genz lou roy de France. Après, por la
honte et la leidure faite à ncstre eglise
de Saint-Màrian, nous les condampnons à ce que chascuns d'aus face deus
processions en l'esglise de Chemilli, nuz
piez, en braies et en chemise, à jor de
dyemoiuche dedanz l'Ascension qui
vient; et que il tuit dis, lou jor de Pasques-fJ^'ies aprochanz, veinguent à Auceurre. -i de devant l'esglise NostreDame-la-Uefors mennent antre prime
et tierce, tuit ensamble, en braies et
en chemise, nuz piez, eschevelez, verges en lor mains, et enseint veingnent
à nous par devant lou chastel de Auceurre jusque devant l'esglise SainlEstienne, et iqui les diz forfaiz nous
amendent agenouillons;enseur que tout
nous lor enjoingnons que dedans Pasques aprochanz il se facent assoldre
comme il soient escomrnenié de droit
escrit. Et se ensinc estoit que il défaus
fissent de ces choses faire et acomplir
en tout ou en partie, nos, des ci et des

hore les condempnons, en nom de poinne
et por les diz défauz, en cent livres de
tornois à rendre et paier à nous uu a
nostre commandemaut, por aux et poi1
toute la comimuieté de Biaumont. Et à
ceste nostre dit et nostro ordination
nous requérons et souple ons que vous
sire abbés de Saint-Père, vous officiaus
de la cort maistre Michiau arche'dyaere
en l'esglise de Aucerre, el vous prévois
de la Vile-ueuve-lou-Ko.y, metiez vos
soiaux avecques lou nostre en tesmoingnaige de ceste nostre présente pronunciacion.
Et nous abbés et offleiaux desus -dit,
et nous Jfchanz de Vaulcharcies, prévoz
de la Vile-iieuve-lou-Roy, àla.requeste
dou devant dit abbé de Sainl-Marian,
li quex cet* le pronunciacion fist en nostre présence, ou tesmoinguaige de ceu
avons mis noz seiaux en ces présentes
leitres, avecques lou suen propre seiaul.
Ce fut fait et donné à Biauinoul, présenz lou seigneur de Biaumont et. les
homes desus diz requereuz ladite pronunciation, en Tau de Grâce mil deus
ceuz sexaite-dis et huii, lou vendredi
après les huitanes de la Purification
Nostre-Dame.
Orig. scellé autrefois de quatre sceaux
ilon! il ne reste que quelque* débris;
Arch. de l'Yonne, Fonds Saiul-Marien.
1278.

Jean de Seignelay, sire de Beaumont

et l'ofticial de la cour de l'archidiacre d'Auxerre, attestent que les habitants de Beaumont
ont par devant eux reconnu justes les plaintes
de labbé de Saint-Marien, et se sont soumis au

jugement de Jean, seigneur de Seignelay, et
d'Auseau de Muilly, chanoine d'Aiixei're, et que
dans le cas où ces dernier, ne rendraient point
de sentence ils se soumet Iraient au jugement

de i'abbé.

tione thesaurarie nostre, matrimonialiter copulabautur cum aliis hominibus
et femiuabus domiui regis, vener. virorum decaui et capituli ecelesie Senou.
vel aliorum quorumcunque hominibus
et feminabus, et exinde liberi procreabantur, nullus nobiscum partiebatur,
sed proprio nostre ratione thesaurarie
nostri romancro dubebant. super hiis
multociens inter predecessores nostros
dicle ecclesie thesaurarios et quosdam
alios faisset, utintelleximus, diucius allercatum, nos alteroationi hujusmodi
fiuein imponere cupientes, cum plures
suis hominibus et feminabus inhibere
dicerent ut ipsi cum nostris hominibus
et feminabus se matrimonialiter copularent, propler quod nubis et thesaurarie no.-itre datnpnum non modicum ac
periculum animarum credimus imminere ideirco, bonorum froti consilio,
domino regi, decano et capitulo Senon.
et omnibus aliis quibuscunque sponte
concedimus et provide, quod de cetero
sui humilies et femine cum hominibus
et feminabus nostris matrimonialiter
possint libere copulari, ita quod liberi,
sive pucri ab homiuibus et feminabus
procreati et imposterum procreandi dividantur, secundum patrie consuetudines et statuta, seu etiam partiantur inter nos et illos quorum homines et femiuas nostris matrimonialiter de cetero contigerit copulari. In quorum omnium testimonium et munimen, presentes litteras sigilli nostri munimiue duximus roborandas.
Datum, Parisius, die veneris post Brandones, anno Domini m° ce0 septuagesimo-octavo.

Orig.; Arch, de l'Yonne, G 70.t.

Ibid.

»O1
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Accord entre Martin, trésorier de l'6gl*se de
Sens. chapelain du roi, le roi et le chapitre
de Sens, pour le partage des entants né, de?
mariages du leurs h immes, respectifs, lesquels enfants seront repartis entre les divers seigneurs suivant la coutume, au lieu
d'appartenir en totalité à la trésorerie.

1279.

Conlimalioii de t'affranchissement des habitants de Goulanges-lcs-Vineuseset la'Barocke
et de ceux qui y viendront du dehors, par
Jean comte de Joigny et Marie, sa femme,
moyennant une taille établie par quatre ou
six bourgeois, montant à 20 s. pour le
plus riche et ainsi des autres à proportion,
etc.

Au nom de la sainte et divine Trinité,
Omnibus présentes litteras inspectu- amen. Nous Jehan, cuens de Jougny,
ris, Martinus, Senon. ecclcsie thcsaura- et nous Marie, comtesse de Jougny,
vius, domini regis Francie illustris ca- femme de ce dit Jehan, ffisons assapellanus, in Domino salutem. Notum voir à tons ces qui verront et ouïront
facimus quod cum nobis datum esset ces présentes lettres, car com li seigneur
intelligi ex relatione plurimorum quod de Colenges nos devantier, eussent
quando nostri homines et femine, ra- donné la chartre de franchises aux

bourgeois et aux hommes qui venroient
dehors en la franchise de Collenges,
que nous donnons icelle franchise, donnons et octroyons à tous ces qui dehors
venront, et à tous ces qui sont de la
mansion de Collenges et de la Baroche,
et qui en ont aultrefois esté, et qui venront estre borgois de Colenges, paient
nostre cense, de quelque condicion qu'ilz
soient ou ayent esté ça en arrières et
celé franchises de nouveau nous le establissons dont nous franchissons nostre terre de Collenges et de la Baroche,
et volons et ottroyons à tous nos borgois de Collanges et de la Barroche
payent nostre cense, que sil advenoit
que haucuns d'eus mourust sans hoirs
de son corps, que l'escheoite aveigne
au plus prochain hoir, en quelque lieu
que il soit, des meubles et des conquestz
soit à père, soit à mère, sans nul destourhier. et sans nulle promesse donnée à noua ne à nostre commandement
et li héritages escherront au plus prochain dou cousté là où ilz debvront escheoir. Et quant il plaira à noz borgois,
il se peulvent aler de dessoubz nous
sans parler à joustice nule de nostre
commandement. Et sen peuvent revevenir arrieers dessoubz nous quant il
lor plaira, sanscontredictz de nuluy. Et
quant les escheoites de nos borgois seront avenues, se elles ne sont requises
de hoir, elles seront gardée en la main
de deux borgois de la ville jusques à
ung an et se hoir ne vient dedans l'an
qui ait raison en cele escheoite, elle
nous sera livrée ou à nostre commandement, sauves les mises que li diz
borgois y auront mises, en bonne foi.
Nous establissons que por tailles et corvées li plus riche de Collenges ne de la
Baroche ne nous paieront tous les ans
que vingt solz de cense de la monnoie
courant à Aucerre, et des auties paira
l'an au regard de quatre borgois ou de
six de la ville et d'aucun qni soit de nostre commandement raisonnablement.
Tuit cil qui venront en la frenchise de
Colenges seront receues por le proost
et par deux borgois de la ville, et jureront à garder les poinctz de la charte et
la franchise de la ville, et n'estre de la
court de la communaulté. Les amendes de soixante solz seront ramenées à
cinq solz; les amendes de cinq solz et
de moings seront ramenées à douze deniers t. Sy aucuns donnent gages de
bataille en la main dou proost ou dou
bailly et qu'il face paix avant quil veignent armé en champ, il paieront vingt
solz ou trante ensemble se il entrent

armé en champ, il paieront soixante
solz se la bataille est faite ilz paieront
cenz solz. Se ce estoit de murtre, de
rapt ou de larrecin et la bataille fut
faite, il feroit nostre volenté. Nous ne
pourrons traire nos borgois de Collanges ne de la Baroche hors de Collanges
por raison de plaider ne de saisir sam
droict, tant comme il venront estre à
droicl à Collauges, pardevant nostre
commandement. Se aucuns de nos borgois est prins ou retenuz ou la soue
choses por nostre faict et por nostre
debte, nous ferons délivrer lui et la
soue chose à noz coustz. Se aucun borgois est pris et retenu, ou la soue chose
por aultres choses que por nous, ferons
nostre bon pouvoir de luy et de la soue
chose délivrer qui ]or fera il seul l'amendra nostre bourgeois n'estant pas
tenu à garder prisonnier. Sy nous convenoit aller en ost ou en chevaulchée,
chacun chastel nous doibt envoyer ung
homme après nous souffisamment, ung
jour à ses despens, mais que si en estoient nommerement requis et dès ce
jour en avant, se nous les mènerons
plus, ils seraient à nos despens du tout.
Nous ne devons traire de nos borgois
de Collanges et de la Baroche, tous les
ans, plus de vingt solz dessus dit, por
choses que nous aveignes, mesmement
aux plus riches, et des aultres selon
l'esgard et estimation de nostre commandement et de quatre borguis de la
ville ou de six, sy comil est dessus dist.
Quiconques sera semant devant joustice
et il convenisse et ne payera néant à
la joustice, et il nie et il soit prové il
payera deux solz. Se ils ont jour de
consoil et il facent paix du demantiers,
il ne paieront riens à la joustice. Nuns
de noz borgois soit tenu en prison se
il s'oblige d Wre à droict en nostre court
à Collauges, ce ou n'est de murtre, ou
de rapt ou de larcin manifeste. L'an
doibt à Collanges
vigners deux
deniers de l'arpent, pour raison de la
garde. L'an doibt cuyre à nostre fourt
de Collanges dix-sept pains por un
pain. L'an nous doibtâ Collanges plaine
une escuelle de minage à rez, et tient
li bichet d'Auccrre tien soixante et dix
escuelles. L'usage que Ii fourt do Collanges elles bestes de Collanges ont en
ça en arrières es bois du Val-de-Merry,
nous leur promettons à tenir et garder.
Nous ne pouvons mectre nouvellecoustume à Collanges qui sont contre noz
borgois. Si que nostres borgoit* veulent
mectre aucune bonne coustume à Collanges et elle ne soit contre nous, leur

noz

ulroions. Quiconque obliera à payer la
vente ou son minage à Collanges, et il
la paye dedans les huit jours, il ne doibt
point d'amende si forfaiz des vignes de
cinq solz ne se remue. Toutes les bonnes coustumes eu les bois-usages qui
ont esté eu ça en arrières à Collanges,
nous les promctons à tenir et garder. Li
buiili, li prévost et li sergent quelconques ilz soient à Collanges par nous,
jureront à garder et fermement à tenir
les poins de la chartre et la franchise de
la ville, toutes les fois que seront mis
nouveau. Ces convenances dessus dictes
nous dit Jehan, cuens de Jougny et
nous Marie, femme de cedit conte,
comtesse de Jougny, promettons par
nos sermentz à tenir et fermement garder à tousjours tnaiz de nos, de noz
hoirs et de noz successeurs qui après

nous venront, et en obligeons nous et
nos hoirs et nos successors et volons
que il soient tenuz à jurer les poings
de la chartre et la franchise de la ville
fermement à garder. Et volons que nostre borgois de Collanges et de la Baroche qui naiz en seront, les soient tenu
a garder fermement à tenir par leur
serment, et feront tenir et garder de
noble monseignor Humbert de Biaujeu,
connestable de France sieur de Montpencier et de Sainet-Morise, et de noble
dame madame Isabeau conuestablesse
de France, jadis contesse de Jougny, et
de noble homme rnonseigner Beraull
de Marcuil, père de ladite Marie, coutesse de Jougny, nostre femme et nostre espouse, et de noble homme monseignor de Chasteau-Villain, nostre on<*le. Et voulions et octroyous, et leur
prions que il en ceste présente chartre,
en tesmoinage mettent leurs seaux pour
en esdie aux borgois, en tele manière
que se noua, ou nostre hoirs, ou nustre
successeur assesiens de ces convenances, et alosiens contre aucun poinct de
là chartre ou de la franchise, qui ces
devant dict seigneur, ou leur hoir, ou
leur successeur, ou aucun d'eulx, s'en
seront requis des borgois de Collanges,
ou de ces cui il establiront por aux à
ce faire, fussient en esdie ausdiz borgois et à leur conseil contre nous. Et
pour aussy que nous et nostre hoirs,
ou nostre successeurs, tenesieus les
poingz de la chartre et de la franchise
de la ville, et pour que ce soit plus
ferme chose et estable, et que nous ou
nostre hoirs ou nostre successeurs ne
puis^iens aler contre ladite franchise,
contre les poings de la présente chartre, laquelle chose n'avenra ja se Dieu

plaist, nous voulons et octroyons que
nostre devant dict borgois de Collanges,
ou cil qui seroient establiz d'aus à ce
faire, sans riens meflaire vers nous,
poissions convenir ou faire convenir
nous et noz hoirs ou successeurs, pardevant le seigneur de cui l'au tient
Collanges en fief, quelzconques y fust,
ou par -levant son commandement, et'
que pai» ces seigneur ou par sondit
commandement nous et nostre hoir et
successeurs devant dictz poissions estre
contrainetz au devant dictes convenances et franchises garder et tenir toutes
ces choses dessus dictes, nous devant
dict Jehan, cuens de Jeugny et nous
Marie, contesse de Jougny, femme de
cedict Jehan, volons, loous et promectous sy comme elles sont contenues en
ceste présente chartre. Et por ce que
ces choses dessusdictes soient fermes
,et estables à tousjourmais sans corompre, nous avons saellées ces présantes
lectres de nos seaux.
Ce fut fait et donné l'an de Grace mil
deux cens soixante et dix-neuf.
Copie vidimêe sur l'original, l'an 1629.
Arch. de l'Yonne, E 550.
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Charte d'affranchissement

habitants de
L'Isle-sous-Montréal, par Béatrix, veuve du
duc de Bourgogne, et Huguenin. son fils.
Les principaux articles sont les suivants
Fixation de la taille à 15 s. pour le plus
riche et à 2 s. pour la moindre cote; laquelle
sera imposée par quatre habitants choisi par
moitié )>ar le seigneur et la communauté;
Confirmation
Rem se de la main-morte;
du droit d'usage dans la forêt d'Ilervaux
Créatiun de deux foires par an et d'un marché par semaine.
des

–

Nous Biétrix, jadis feme de noble baHugon, duc de Bourgongne, et je
ron
Huguenin de Bourgongne, escùier, fiilz
de ladicle Biélrix et dudit duc Hugon,
faisons savoir à tous ceulx qui ces présentes leitres verront et orront, que
nous donnons et avons donné à nos
hommes et à nos femmes demoura.es à
l'Isle, soubz nous et soubz noz hoU's
seigneurs de l'Isle, jusquesez bornes cy
dessoulz declairées,la franchise cy dessuubz nommée c'est à savoir dès la fontaine de la Réaule jusques à la rivière de
l'Isle, ainsi com la corne porte pardessoubz Bossarl jusques au chemin qui va à
Annoul pardelez et autour les heez tangues à la pierre Ysambert,et des la pierre

Ysambert tout autour les hayes tangues à l'entrée de la Louère, et dez
la Louère la comme coutravaul rez-àrez des yignes de Sivry tangues à la
croiz de Syvry pardessus les vignes de
Syvry, pardevers l'Isle tangues au gué
dessoubs la chaucyé de Disengi, et d'iqui tangues au poncel de Colmiers, et
du poncel tout le rup contremont jusques à l'issue du bois d'Uille en hault,
et du chief du bois d'Uille jusques au
rup de l'estang d'Origny, et qui sont
dities partir les tierces de l'Isle et d'Origny, et du rup jusqu'à l'estang, et
de l'estangainssin com le chemin porte
tangues au rup dessoubs Saincte-Colombe qui s'en va tangire an la rivière
de l'Isle, nous avons franchy et franchissons dedans lesdictcs bosnes nos
diz hommes et nos femmes demourans
à l'Isle soubz nous et soubz nos hoirs
seigneurs de l'Isle, de taille que ncus
avyons sur eulx à nostre voulenté, à
hault et bas, en biens meubles et non
meubles, en telle manière que cil qui
porra paier quinze sols de tornois les
nous paiera pour raison de la franchise,
et de plus ne les pouvons ne devons
enfforcier ly plus pouvres ou ly moins
puissans deux sols t., et dès les quinze
suis t. jusqu'aux de.. x solz chascun des
aultres selon ce que il aura et pora
avoir en meubles et en héritaiges. Et
voulons que quatre personnes soyent
eslys, deulx de par nous oii de par nostre prévost ou chastellain, et deulx de
]>or nosdiz hommes. Et cilz diz eslyz
chascun an jureront sur sains evangilles,
en nostre main, ou de nostre commandement, que ilz féallement garderont
nostre droit et le droit de nosdiz hommes quant à getter et asseoir ladicte
franchise. Et que ilz, avec nostre prévost ou chastellain, getteront quinze
sols de tornois sur ceulx qui les pourront paier, sur le plus povre deux sols
de t.; et des quinze sols de tornois jusqu'à deux solz ilz moyenneront par
leur serment à leur a.:ient et à leur
conscience sur chascun selon ce qu'il
aura. Et seront cilz quatre esliz de
ceulx qui nous paieront la franchise de
quinze solz de tornois. Et sont les devant dit denier gettiez et levez en tel
point qu'ilz soient payez à nous ou à
nostre commandement, chacun an huit
jours devant la fête de Toussains et
des adont pour le deffault de ce que
nous soit paiez nous porront gaigier et
exploictiez jusques nous soyons paiez.
Après, nous octroyons et quittons k
nosdiz hommes et femmes, et à leurs

hoirs demourans à l'Isle, souhz nous et
soubz nos hoirs seigneurs de l'Isle, la
mainmorte que nous avions sur culx
avant ceste franchise, en meubles et en
héritaige en telle manière que nous
voulons et octroyons que de celles ou
de ceulx qui en ladite franchise mourront sans hoirs de leur corps, les plus
prouchain ou les plus prouchaine parens, qui par droit doivent ou devront
hériter, ayent leur eschoite et leur descendue en toutes choses, meubles et
héritaiges que li mort quelque part
que il morra aura dedans les bosnes de
ladite franchise; en tel manière que li
diz parans ou parer*, qui auront ladite
eschoite ou descendue, seront de ladite
franchise et y demourront, et nous
paieront la rente de ladite franchise, si
com il est contenu en ces présentes
lectres. Et sont ainsi com li aultres de
ladite franchise. Et ce cilz ou cil qui
pour cause de prouchaine te ou ligiieage
devroient avoir l'eschoite ou la descendue de cellui ou de ceulx qui môrroul
sans hoirs de leurs corps, no voloient
estre de ladicte franchise et demourer
y, et faire les faiz de ladicte franchise,
si com il est contenu en ces présentes
lectres, nous voulons et octroyons que
les aultres plus prouchains pareus ou
parent qui vouldroient estre de la dite
franchise, ainsi comme il est contenu
en ces présentes lectres, ayentl'eschoite
ou descendue,jaçoit ce que ilz ne soient
si prouchains en lignaige. >'>rez, se
aucuns homme ou femme de e^te franchise de l'Isle fait mansion ou demourance au noz aultres villes soubz nous
ou aultre seigneur, ou en seignorie
soubz aultre seigneur que nous, par
mariaige ou pour marchander, nous
voulons et octroyons que dés là où il
sera ou demourra ou fera mansion il
tiegne ses possessions et domaines qu'il
aura en la franchise de l'Isle, en tel manière que il ou cilz qui luy tiendra ses
possessions au lieu paiera à nous ou
nostre commandement, ainsi com li autres demourans soubz nous en ladite
franchise, et fera les faiz de ladite franchise selon ce qui est contenu en ces
présentes lettres. Et voulons et octroyons que nostredit homme et femme
de ceste franchise de l'Islo puissent
leurs filles marier là où ilz porront et
vouldront, et vendre à ceulx ilz vouldront, sauf le droit de ladite franchise
sur celluy qui y acquierra ou sur ceulx
qui y acquierront. Et voulons que ilz
puissent acquerre d'autre part, sauf ce
que les choses que ilz acquierront oultre

les bosnes de ladite franchise sont de
la condition de laquelle elles estoient
devant ceste franchise. Après, les femmes qui viendront à mary eu ladite franchise qui sans hoirs de leur
corps morront, voulons, nous, que leur
eschoile adveigue et descende à leur
plus prouchain parent des chosesqu'elles
auront dedans les- bosnes de ladite
franchise, sauf le droit de ladite franchise, si com il est dit dessus, et sauve
à nous et à nos hoirs, seigneurs de l'Isle,
uostre drjit, nostre iiiaiiimorte sur les
chouses qu'elles auront uultre lesditess
bosnes de ladite franchise. Et retenons
à nous et à noz hoirs, seigneurs de l'Isle,
tout le droit que nous avons, pouvons
et devons avoir de taille et de mainmorte, de justice, de seignorie, grant et
petite sur les hommes, sur les femmes,
sur leur mex, sur l'éritaige et sur lea
choses desdiz hommes et femmes que
le prieur de l'Isle tient à l'Isle, ou fignaige et es appartenances de l'Isle,
pour raison de l'esglise de Noslre-Damela Magdelaine de Vezelay, ou que il porroit avoir, et en ce mesmes et en ceste
manière retenons, nous, sur les hommes
et femmes, sur les choses, sur l'éritaige
desdiz hommes et femmes donné comme dessus, que l'esglise de Nostre-Dame
de Montréal a orendroit ou pourroit
avoir à l'Isle, ne ou finaige a ces apartenances, fors que à ceulx esquelz nous
avons donné esgalement ceste franchise,
si comme il est dessus devisé. Se aucun
deffor vient en ladite franchise en garentye ou en reffuge, nous le sumes tenu
de garentir, de garder, de defl'endre jusques à droit. Nous quittons à nosdiz
hommes de l'Isle le service, les actions
de la faux, de la fourche et du râteau!
et de la rente ou de la redevance de la
messerie. Retenons à nous et à nos
hoirs, seigneurs de l'Isle, à mettre le
messier; et retenons à nous et à noz
hoirs dessusdiz les corvées des charrues, si com ilz les ont acoustumé de
payer ça en arriez. Nous ou nostre commandement mettrons chascun an en la
saison le messier pour garder les biens
de nosdiz hommes; lequel jurera sur
sains evangilles qu'il gardera bien et
loyalment leurs chouses et leurs biens,
et fera ledit messier le serment où moustier de Saiuct-George de l'Isle, chascun
an, en la main de nostre commandement, présens nosdiz hommes, se, ilz y
veulent estre. Nous octroyons à nosdiz
hommes en nos boys d'Arvial leur
usaige, si com ilz ont acoustumé de
l'avoir ça en arriez. Et leur octroyons

l'aubépiu et l'espine, eu tele manière
que ilz en demanderont avant congié de
prendre à nostre chastellain de l'Isle.
Et se nostredit chastellain ne leur en
done congié et ilz y fussent trouez coppant ou cuillant ilz ne doivent pas
être pris à achoison de nous, s'ilz pevent monstrer ou prouver suffisamraenl qu'ils eu ayent demandé congié
à nostre devant dit chastellain. Nous
retenons dès orendroit que s'il advenoit par adventure que aucuns de noz
borgois de ladite franchise se advoue
ou fait advouer par aultre seigneur que
par nous, encontre nous ou encontre
noz hoirs seigneurs de l'Isle, et face
borgoisie aultre part que à l'Isle encontre nous, ou encontre uosdiz hoirs, nous
voulons expressément dès orendroit en
ces présentes lectres retenons que cilz
ou cil qui ce feront tantost, perdent
leur bénéfice de cestn présente franchise, et que les biens meubles que ils
auront eschéent à nous <ît à noz hoirs,
ainssi comme y fussent avant ceste
présente franchise. Après, nous ne povons prendre, ne faire prendre chez
nosdiz borgois leurs lilz, ne leurs gelines, 'se n'est pas besoing que nous
soyons à l'Isle, ou que nous y ayons
hostes. Et adonc ly quatre esluz, ou les
troys, ou les deux, ou cil qui sera au
lieu, prendront des litz et des gelines
pat la ville tant com il nous en conviendra, en tel manière que nous sons
tenus de paier, pour le lit deux deniers
t., et pour la geline six deniers t. Li
cheval de nostre hostel sont hebergiez
sur nosdiz borgoie, pour chacun cheval
payant en liiière et foing troys deniers
t. Nous quittons à nosdiz borgois les
gellines qu'ilz nous avoient acoustumé
de paier et nostre diz borgois avecques
ce que dit est dessus doibvent à nous
et à noz hoirs, chascun an à tousjoursmais, au terme dessus expressé, pour
chascun beste trayant, ung moiton
avoine. Et retenons pour nous et pour
nosdiz héritiers toutes aultres rentes
desquelz mantion n'est faicte en ces
présentes lectres. Et nostre devant dit
borgois regracians à nous la grâce et
les biens dessusdiz, nous ont octroyé,
de leur bonne volenté, sans contrai etc
se sont obligiez à nous que ilz moaldront à noz molins, et que ilz ne puissent mouldre leurs blez à aultres molins que à noz molins. Et ont voulu de
leur approuve gré que. cilz d'eulx qui
li fera li nous amendera de cinq solz de
tornois, pour chascune foiz qui le fera.
Se nostre molins n'estoit en 'tel point

qu'ilz ne peussent mouldre,, ne habonder à eaulx en tel cas ilz inouldrout là
où ilz vouldront.sans achoison, jusques
ad ce que nostre molin soient en point
de mouldre et de habonder à eaulx, et.
ieur mouldra l'on au vingtiesme. Et
nous ont ictroyé nostrediz borgois.
chascun an, à tousjoursmais, ou moys
de mai, le ban à l'Isle à vendre nox
vins. Et ont voulu que nequuns aultres, fors que nous et nostre hoyrs,
seigneurs de l'Isle, ne puissent pour ledit moys vendre vin en la ville de
l'Isle, ne es' appartenances, ne en lieu
de ladite franchise, ne en appertement
ne visiblement. Et que cilz ou cil qui
le feront soient en nostre amende de
soixante et cinq sols de t. Ces chouses
dessusdites nous faisons à uosditz borgois et retenons nostra seignorie, nostre
justice grant et petite, nostre droit,
nostre hoqst, noslre chevaulchie suruosdiz borgbis, sur leurs hoirs demourant
à l'Isle soubz nous et soubz nuz hoirs
seigneurs à l'Isle e!, sur leurs choses.
Et est assavoir que nostre chastellain,
nostre prévost ou nostre com atulement ja pour nous, au lieu pour oir les
clams et les forfaiz, et pour cognoistre
et pour defïinir des causes et pour faire
justice et droit à ung chascun d'eulx,
selon ce qu'il est accoustumé ça en arrier. Les amendes qui avant ceste franchise estoient à sept solz t., nous les
i.i'jtlons et trayons à cinq solz; l'amende
île clam et du dûfault à vingt deniers
du t. l'amende de la beste oschappéc
à 5 d., et les aultres amendes demorruut et sont tauxées, adjugées et levées
si com elles ont esté ça en arrier. Nuus
establissons à l'Isle marehié lejeudy en
la sepmaine, deux- fuires en l'an, une
le mardy après la Penthecoste, l'autre
le landemain de la feste ^inct-Andrier
apostre. Nostre chasteUV. a, nostre prévost ou nostre commandement et Ii
quatre esliz tauxerout et admesureront
les danrées de pain à vendre, et adjusteront les mesures et les pintes. Nous
retenons pour nous et pour noz hoirs
seigneurs de l'Isle l'esminaige du marchié, les ventes, l'essalaige du marchié,
et tout le droit qui y append aux marchiés et foires. Ei sont tenus nostre
borgois de cilz qui vendront aux marchiez de vendre et achater à la mesure
du marchié en la haie que nous y avons
faicte.
Cette franchise, si com elle est dessus
devisée, nous promectons en bonne foy,
pour nous et pour noz hoirs, tenir et
garder fermement, sans venir au con-

traire. Et voulons et octroyons que se
nos ou nostre hoirs, par adventure que
ja ne soit envenuz encontre, que nous
fussions contrains par le conte de Chanpaigne, de cuy fié les choses meuvent,
à teuiv et garderies choses si com elles
sont ('iessus dites. Cette fin de laquele
chose nous, la devant dite Biétrix, et je,
le devant, dit Huguenins, avons mis
nos seau)x eu ces présentes lectres,
faicles et scellées en l'an de Grâce mil
deux cens soxante-dix neuf, ou mois de
juignet.
Copie moderne d'un Vhtimtts du x\»
siècle; Arch. de l'Yonne, E 37G.
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la

SEPTEMBRE.

Lettre du chantre et du Chapitre de Chabli* à
A., cardinal et jn'évôl dudit CUablisetùiloux
autres chanoines de ladite église, au sujet de
la réforme des statuts el dns travaux de l'église
(;ui étiiiout c>inmeiicés,et leur annonçant que
le Chapitre a décidé que les chanoines nou-

veaux reçus ne percevraient rien de leurs
gros fruits la première anuéu, dont une moiti« serait "llribuoc à la fabrique de l'église

et l'antre moitié serait versée dans la
du Chapitre.

bonne•

Roverendo in Christo patri domino A.
miscralioue divina sacro-sancle Komane
ecclesie tituli sancte Praxodis presbitero carditiati, ac preposilo Chableiarum,
necnon discretis viris domino Auchero
et Roherto presbileris ecclesie UeatiMartini Chableiarum, H. eau toi1 totumque capilulum* occlesie Heati-Martiui
predicte cum omiii recommendat.ione
se ipsos et salutein. bignum est et juris
consonens raeioni, ut ecclesiarum sta(uta per eos a quibus régi haljenteedem
ecclesie el dcf'endi. secunduin varietatwn tciuporum et- ipaarum indigentiam
varientur, et cum nécessitas, que quandoque juris vinculis est soluta, compellit, ad honoreni Dei ipsarumque utilitatem de novo eliam aliqua statuenlur.
Cum, ergo, vos, pater révérende, predicte Chableiarum ecclesie nostre capud,
nosque ejusdom ecclesie quasi membra
do ipsa statuere, ipsamquo iu suis necessftatibus defensare merito teneamur,
et dicta uostra ccclcsia, tum propter
ruinam quam ad presens aliqua sui
parte tninatur, tum propter ejusdem
ecclesie îiovam fabricam jamdudum iuceptam, tum .ellam propt($r quosdam
ejusdem ecclesie capellanos in eadem
longis temporibus educatos ac de bonis

ipsius ecclesie nimium impinguatos,
talem rotributionem eidem reddere cupientes qualem mus in pera, serpens in
gremio, ignis in suis solet hospilibus
exhibere, qui contra nos nostram que
ecclesiam, quantum in eis est, dominari volentes, pcrverso unitatis ordine,
elato capite, tamquam ingrati penitus
incedere? non verentur, quam plures
instantes paciatur honera et presuras,
ad que supportenda, ut decet, ipsius
eeclesie non suppetunt facultates, volentes dictis morbis remedium salubre
adhibere, quibusdam nostrum absentibus ad diem veneris in crastino-Sancte
Crucis Exaltationis solempuiter convocatos, inquisito quorunidam canonicorum ecclesie Beati-Martini Turonensis,
ac etiam perscrutato consilio peritorum
propter predictas necessitateset honera
supportenda, cougregato capitulo, omnium ibi presentium accedcnte consensu, ita duximus statuendum, quod canonici, qui de cetero in dicta nostra ecclesia recepientur in canonicos et in fratres, nichil primo anno, sive stagium
faciant sive non, de grossis fructibus
prébende percipere -valeant vel habere,
sed medietas dictorum fructuum fabrice
predicte ecclesie çedat, altéra vero medietas burse capituli indigenti quam
plurimum conservetur. Quapropter, reverende pater, humiliter supplicamus,
vos autem dominos Ancherum et Robertum predictos nostros canonicos requiriinus et rogamus quatinus dicto
salubri statuto veslrum velitis accommodare consensum, et in siguum vestri requisiti et super hoc accedentis
sigillo
consensus, sigilla vestrauna cum
videïicet
capituli nostri necnon nostris,
magistrorum H. cantoris, domini A.
decani Sancti-Urbani Trecensis, Petri
de Ungioue, Symonis de Trecis, Bonaviti de Plorentia, Johannis de Montigniaco, Odonis de Plaia, Petri de Montemirabili, et Thome de Vico appensis,
presentibus apponatis.
Datum et actum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo-nono,
feria sexta in crastino Exaltationis
Sanete-Crucis, mense septembri.

payer au roi 600 liv. t. pour avoir détenu
pendant trois semaines Othon de Bières
dans son château dé Montréal, pour la
prise de Jean de Salon, qu'il avait conduit dans l'Empire il doit donner caution. Les chevaliers qui avaient pris
Othon sont également assignés.
Olitn,

Il,

D. Plancher, Eist. de
Bourgogne, II, 48.

ÎOS
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1280, OCTOBRE.

Concession du droit de chasse dans leurs bois
accordée par le sire et la Jame de Noyers à
Huguenin, fils du feu duc de Bourgogne.

Gie Miles, sires de Noiers, chevaliers,
et Gie Marie de Crécy, sa femme, dame
de ce même chastel, façons savoir à tous
ceaus qui ces lettres verront et orront,
que nous volons et octroions que notre
amez Huguenins de Bourgogne, noble
damoiseaus, fils de noble baron Hugun,
jadis duc de Bourgogne, et li héritiers
doudit Huguenin puissent à tousjoursmais chacier et prandre parmy totes
noz forez les bestes qu'il mouront fors
nos forez, sans aler ancontre par nous de
ne par autre. Etpor ce que ce soit ferme
chose et estable, nous havons seclées
ces lettres de nos seaus, qui furent
faites en l'an de Grâce MCCLXXX, ou
mois de octobre.
Orig. scellé de 2 sceaux avec l'aigle au
contre-sceau; Arch. de la Côte-d'Or,
domaine ducal comté de Noyers.

1280 [1281], 30 JANVIER.
»O6
Donation par Erard de Granchetes,
chevalier, et Isabelle, sa femme, à l'abbaye de Sainte-Colombe-les-Sens, pour
le repos de leurs âmes, du tiers des cens
qu'ils possédaient à Guy et lieux voisins « Videïicet inter duo chemina j.er
Bibl. nat.
que itur de Senouis ad Brayum et de
Senonis ad Parisius, et etiam inter rivum Orose qui kbitur per Gisiacum,
et viam que dicitur via de Ulmis, per
1280.
tO*
quam itur de magno chemino de Braio
Huguenin fils du due de Bourgogne versus turrim de Noolon, et a dicta turest condamné par arrêt du Parlement à. ri recta linea versus magnum cheminum

per quod itur de Senonis ad Parisius »
et vente à la même abbaye des deux
autres parties desdits cens pour 50 livres
Témoins
Jean, curé de Saintt.
Denis près Sens, et autres.
Orig.

JO7

Arch. de l'Yonne, H 113.

1281, 5 AVRIL.

Reconnaissance par Pétronille et Edeline, de
Voisines, qu'elles sont femmes du Chapitre
de Sens, de la prébende de Soucy, l'une pour
moitié, l'autre pour un quart, etc.

Omnibus présentes litteras inspoctures, officialis Senon., salutem in Domino. Notum facimus quod curam nobis constitute Petrouilla, filia defuucte
Marie uxoris Guillelmi de Haya et Edelina, filia Stephani dicti Hay de Vicinis,
recognoverunt spontanee, nou coacte,
se esse feminas v.'iier. viroruin decani et
capituli ecclesie Senon., videlicet, dicta Petronilla pro medietate et dicta Edelina pro quarta parte de corpore, de
tallia frumenti et de manu-mortua de
prebendis Souciaci. Confltetur dicta Petronilla, quod dicta mater sua fuerat
totaliter femina dictorum decani et capituli de condicione predicta, et confiteus dicta Edelina quod dictus pater
suus est homo dicloruin decani et capituli de conditione predicta, pro medietate. In cujus rei testimonium, ad peticiunem earumdem mulierum, presenti- j
bus litteris sigillum curie Senon., duximus apponendum.
Datum, anno Domini m0 ce6 lxxx0
primo, die sabbatis ante Ramos-Palmarum.
Orig.

*O8

Arch. de l'Yonne, G 729.

1281 [1282], MARS.

Confirmation par le roi d'un échange pasié enIre Humbert de Beaujeu, connétable de
France et Isabelle, comtesse de Joigny, sa
femme, d'une part, et le Chapitre d'Auxerre,
de l'autre, des hommes et des femmes serfs
qu'ils avaient i Egliiny, Charbuy, Pourrain
et Appoigny. et de divers droits sur les terres
dudit Chapitre, moyennant 30 livres de rente
sur la prévôté de Saint-Maurice.

Philippus, Dei gracia Francorum rex.
Notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod nos litteras

dilecti consanguinei et fidelis nostri
Ymberti de Bellojoco Fraucie constabularii et Ysabellis, comitisse Joigniaci,
ejus uxoris, vidimus iu hec verba:
A touz cols qui verront, et orront ces
présentes lettres, nous Humberz de
Biaujeu
cheveHers
conestable de
France, sires de Montpancier et de SaintMorise-tire-ou-aille, et Ysabiaus, conestablésse de France, sa fame, salut en
nostre seigneur. Nous faisons à savoir
à tous présenz et à venir que nous à
honorables homes au daien et au chapistre d'Aucuerre avons eschangié et
baillié par lou titre de permutation
tous nos homes et toutes nos famés,
lesquex et lesqueles nous a viens ou poveins oudeviens avoir a Eglini,àCharbui,
à Pourrein, et à Apoigni. dont li non
sont ci desoz nommez c'est à savoir à
Eglini Guillaume Motin (et 18 autres).
Après à Pourrein, Maire de Pourrein, fil
feu Friant à Charbui, Jehan Prieux
lesquex homes et lesqueles fames nous
baillons au diz daien et chapistres, sers
et serves de chief et de cors, justisables, exploitables et taillables haut et
bas, de condition de main-morte et
d'autre condition serve; et baillons Jehan Gallé de tel condition comme il doit
e,,tre, avec tout le droit que nous i
avions ou deviens, ou poveins avoir au
jour que ceste lettre fu faite. A Apoigni,
les anfanz Estiene Lalemant (et 13
autres); lesquex homes et lesqueles
fames d'Apoigni desus nommez et leur
hoirs, et leur sigancus nous bailons au
daien et au chapistre, an la condition,
an l'estat et es redevances esquex nous
les teneeins, sanz riens retenir, et touz
les autres home* et toutes les autres
famés, lesquex et lesqueles nous aviens
ou povien.? ou deviens avoir es viles
desus dites, et an toutes les autres viles
et an toute la terre dou chapistre d'Aucuerre avec tou.te la progeniée, et la
sigance de touz les humes et de toutes
les femmes desus diz nommémant et
fénéralmant, si comme il est desus dit,
emoranz es viles et an la terre dou
chapistre an tel manière que se aucuns
des homes desus nomez que nous baillons pour sers, ou de leur progenies ou
de leur ségances s'en aloient fors do la
terre dou chapistre des or on avant, li
dit daien et chapistres les pourroient
suigre comme les leur quelque par
que il alesseint. Et leur baillons toutes
les droitures corporex et non corporex
que nous aviens ou poveins ou deviens
etc., avoir es viles et an la terre desus
dites c'est à-savoir à Eglini, àAppoigni,

à Pourrein, à Charbui et ausit à Liudri
et ou finaige et es apertenances de ces
viles, et an toute la terre dou demaine
de chapistre, et toutes les choses que
nous i aviens par héritaige ou par conquest, ou en autre manière, et toutes
les rantes, les choses et la partie que
nous aviens acquises de noble home
monseigneui' Droon de Mellot, chevalier, lesqiîex il avoit, ou povoit ou devoit
avoir es viles devant dites, c'est à savoir
la mitié du sis muis huit-setiers quatre
bichez d'avcJ:ie à res à la mesure d'Aucuerre, et la mitié da vint et trois solz
neuf deniers tornois. Après, nous avons
ausit eschangié audiz diieii et chapistre
une maison assise Eglini et toute la
vigne darriers, ansamble toute la porprise devant et darriers qui furent Jehan
Galé et Babelée, sa famé, lesquex choses
nous avons acquis de Guillaume de Joigni, escuier, nostre iii Ysabiaus desus
dite, sauveà Babelée, fameà celui Jehan,
la mitié de l'usfruit de la vigne et de
la maison et de la porprise de la dite
maison, laquele mitié ladite Babelée,
faîne Jehan Galei doit tenir tant comme
ele vivra sans plus, et après son déceis
doit venir au chapistre devant dit; lesquex choses acquises de Guillaume disoit le chapistre que nous, ne Guillaumes, ne les poveins tenir, ainz les
nos covenoit metre hors de nos mains,
si corne il disoient; dï'rechief nous
avons eschangié et baillié par ce meisme
échange, audiz daien et chapitre, tous
le sauvemant et tous les festaiges de
Eglini et les mareschaucies d'avoines,
les sigances de deniers, de vins, d'avoines que nous aviens, ou poviens ou
deviens avoir, au jour que ccste lettre
fu faites à Eglini, à Charbui, à Liudri, à
Ruet, à Huisseaus, à Antuen, à. SaintMartin, à Merri, à Beiche, et an toutes
les villes et toute la terre dou demaine
dou chapistre desus dit, et doivent valoir les avoines d s mareschaucies des
viles desus dites ses muis huit setiers
et quatre bichez d'avoine à res, à la mesure d'Aucuerre. Après, li sauvemanz
dou vin doit valoir vint et sis muis de
vin à la mesure d'Aucuerre. Après, la
sigance des maréchaucies des avoines
doit valoir vint et trois solz neuf denier, et maille. Après, la some dou festaige de Eglini receuz an karome trante
et cinq solz deus deniers tournois.
Après, la sigauce dou sauvemant dou
vin, huit solz. Et se mains i avoit en
toutes ces choses, nous seriens tenu
au parfaire et se plus i avoit il seroit
au chapistre. Et se il est ainsi que nous

haiens fiez ou rièra-fiez et viles desus
dites, an choses que aucunes genz
teignent de nous autres que celes que
nous eschaingons »u chapitre, nous les
retenons à nous et à nos hoirs à tous
jours mais, et tout le droit de fiez ou
de rière-fiez qui am poroient avenir à
nous et nos hoirs. Et est asavoir que
an toutes les choses desus dites, et an
chacune par soi, nous baillons et délivrons audit daien et chapitre toute la
justise et la seignorie que nous i aviens,
ou poveiens, ou deviens avoir an icels,
sans riens retenir à nous ne à nos hoirs.
Et toutes les choses desus dites nous
avons échangiés'audiz daien et chapitre
à trente. livres de rente que li évesques
Guiz de Mellot, évesque d'Aucuerre,
avoit seur la prooté de Sai::t-Morise que
il conquist et acheta des hoirs de Thoreite, et a touz les autres conquez que
fist cil évesques Guiz an la terre è*i
Saint-Morise, de Chassi, de Aillant, de
Boixereilos, de Sarmeises et des apertenances de ces leus- et à tous le conquez
que cil évesques Guiz fit an la vile et
est apertenances de Flori, de Prées, et
des autres leus desus diz soit an bois,
an possessions, an prez, an terres, an
gaignaiges, an grainges, an tierces, an
vignes, an cens, an censives, an costumes, an hoes, an gelines, an pains,
an redevances, an homes, an tailles, an
main-morte, an prootez, an rantes, an
justises, an seignories, et à touz droit
corporex et non corporex de choses
et de perspnes
lesquex lidiz évesques Guiz avoit conquis et dom li
estoit tenant quant is ala de vie à
mort, sanz riens retenir, audit daiens
et chapitre es leus desus diz. Lesquex
choses, lidiz evesques Guiz avoit donées et aumonées audit daien et chapitre, si comme il disoient. Et se lidiz
evesques Guiz avoit nul droit de fié ou
de rierefié au la ville de Flori, ne es
apertènance-, ne es choses desus dites,
cil daien et chapitres les nous q.uitent
sànz riens retenir à aus. Et les choses
que il nous baillent par eschange, il
nous prometent à garantir vers toutes
genz an la fourme desus dite, fors que
de fié et de rierefié. Et est à savoir que
nous devons paier, chacun an,au moines
d'Escharlies cent sols de tournois de
rantes, lesquex il ont chacun an seur
les rantes de Flori, et anveiron cinq
solz de tornois de rante qui sont deu à
autre personnes, chacun an, seur les
cens de Flori. Et est à savoir que nous
n'antandons pas que li dit daiens et
chapitre nous baillent en ceste eschange

prez ne autres choses que il eussent au
la terre de Saint-Morise, ne es autres
leus desus diz qui ne soient des conquez
audit évesque Guiz. Et est à savoir que
toutes les choses desus dites eschangiées et baillées de nous au diz daien
et chapitre, nous prometons et sûmes
tenu à garenlir vers touz et faire amortir audiz daien et chapitre, à nos
propres couz, des seigneurs des fiez au-»
quex lidiz amortissemanz apertieut
jusqu'au roi de France, et dou roi
meisme c'est à savoir de monseigneur
Droon de Mellot, après, pardessus dou
conte de Bar, dou conte de Joigni, dou
conte de Champaigne, ou faire faire
amortir et à baillier à nos couz et à nos
poines lettres de l'amortissemanz au
daien et au chapitres devanz diz. Après,
il est à savoir que seize livrées de terre,
lesquex lidiz évesque Guiz conquist an
la paroiche de Lindri, de monseigneur
Jehan la Biche, chevalier, et de Regnaut, son frère, qui estoient de nostre
fié, lesquex lidiz èvesques Guiz avoit doné en aumône auuiii daien et chapitre, si
come il disoient, demorent audiz daien
et chapitre, à touz jourz-mais par notre
acort et par notre volenté, frainches et
quites de tout fié et de tout riè-fié e: les
leur amortissons dés orandroit à touz
jors-mais. Et prometons et somes tenu
à garantir quites et franches vers touz
seigneurs qui riens i demanderoient
par raison de fié ou de rière-fié. Auseur
que tout il a esté acprdé antre nous et
loudit daien et chapitre que nous, ne
notre hoir ne puissions, de ci en avant
biens, ne persones, ne choses acquierre,
ne retenir ne à Eglini, ne es autres viles
dou chapitre desus dit. Et se il avenoit
que nous riens i aqueissiens, nous lou
serions tenus à metre hors de notre
main dedans l'an et dedans lou jour,
sanz autre requeste. Et se chapitres acqueroit riens ausit an notre terre de
Saint-Morise et des apertenances, il lou
seroit ausit tenuz metre fors de sa mein
dedanz l'an et dedanz lou jour, san£ autre requeste. Et pour ces choses tenir et
garder fermemant, nous, Humbert de
Biaujeu,sires deMontpancieretde SaintMorise-tire-ou-aille,conestables de France, en obligons nous et nos hoirs de la
terre de
nos biens de toute notre terre de Saiat-Morise, quel que
part que ils soient. Et nous Ysabiaus,
conestablesse de France, sa lame, en
obligons nous et touz noz hoirs et tous
noz biens muebles et non muebles,
présenz et à venir quel que part que ilz
soient, et au soumetons an la juridition

et

de la court de Sanz nous et tous noz
hoirs, quelque part que nous faciens
mansion. Et prometons, nous Humbert
et Ysabiaus, sa famé, par noz sairemans, ces covenances à garder, et que
nous ne vaudrons ancontre, ne par
nous ne par autrui, et que des eovenances nous leur baudwms à nos couz
lettres saallees de la court de Sanz seur
les covenauces toutes devant dites. Et
leur pro melons à rendre touz domaiehes,
touz deperz que il aurient ou forient
par lou défaut de la garentie. Ou tesmoing de «es choses, nous avons saalées
ces présentes lettres dp nos seaus, qui
furent fêtes et donées en l'an de Grâce
mil deus cenz et quatre-vinz et un, ou
mois de mai.
Nos, vero, ad requisitionem dictorum
Ymberti et Ysabellis, dictam permutationem et omnia singula premissa,
prout superius continentur, rata et grata h&bentes volumus et concedimus,
etc.
Actum, apud Sarmesias in Belsia, anno
Domini m0 gg° octogesimo-primo,mense
marcio.
Orig.; Arch.
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AVRIL.

Etienne, sire d'Arcy, confirme l'abbaye de
IVeigny dans le droit. que lui avait accordé
Geoffroy. son père, (le tirer dans toute ta
terre d'Arcy de la pierre pour l'usage du
monastére, et d'en mnnef pâturer les bestiaux dans la m'ine terre.

Je Estienes, chevaliers, sires d'Arsy,
fait asavoir à touz ces qui verront et
orront ces présentes leitres que je, pour
le remède de m'ai'me, de mon père, de
ma mère et de touz mes ancessours. ai
confermé à religieuses persones l'abbé
et le covent de Regny de l'ordre de Cyteaux, et encore conferme le don et la
vendue lesquex messires .Teoffroiz, mes
pères, jadis sires d'Arsy, leur fist: ce est
asavoir que il et leur gent à touz jourzmais, framchement et quiternent, sanz
paier nule redevance, nule coustume,
ne nule amende, par toute ma terre
d'Arsy et de mes hommes, ainsint
puisseul traire et faire traire toutes menière» de pierres pour le proufit de la
dite yglise, et que il toutes choses néeessères a ladite yglise et à ses membres
puissent charroier et faire charroier par
ma terre et pour ma riviére et que leur
serjent puissent aler lur beate3 pastu-

rer par toute ma terre, frainchement et
quittement, sanz paier redevance, coustume ne amande, le domaige rendent
tant seulement. Et à ce que je hai lié
et obligié à touz jourz-mais m»y et mes
hoirs; et se il avenoit que aucun de
mes hoirs alast encontre, il seroit tenu
de rendre et de restorer au devant dit
abbé et covent nu« xyi livres, de quoi
il ont les leitres monseigneur mon père,
moiiseignour Joffroy, chevalier, jadis
seigneur d'Arsy.Ou tesmoing- de laquel
chose je ay mis mon seau en ces leitres,
qui furent faites en l'an de rinscarnation Nostre-Seigneur mil deux cenz
unXK et deux, ou mois d'avril.
Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye de Reigny.
A?cy.

Orig.
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Ordonnance du Chapitre de Sens sur la collation des bénéfices par les chanoines.i

Omnibus presentes litteras inspecturis, decanus et capitulum Senon., salutem in Domino. Noverint universi
quod nos unitati et paci ecclesie nostre
cousulentes, voleutesque super collationibus beneficiorum ad collationem
universitatis capituli Senon. spectantium, discordiarum pericuîis obviare,
presenti ordinacione staluimus,volumus
et concedimus, ut de cetero singuli canonici ecelesie nostre vocem in capitulo
habentes, et in sacris ordinibus constituti, singulas habeantseptimanas,prout
ipse septimane venerint successive, et
in eis beneficia in sua septimana quacumque occasione vaccantia, cum cura
vel sine cura, personis ydoneis conferant quibus voluerint et viderint expedire, infra tres septimanas a die
mortis vel cessiouis, seu resignationis
illius qui dictum beneficium obtinebat,
continue computandas.Conferentur, autem, a singulis canonicis, in singulis
septimanis, et incipiet dicta collacro ab
habentibus in dicta ecclesia personatus
sou etiam dignitates, in eo ordine in
quo suas prebendas percipiunt quando
suarum fit particio prebendarum. Teneburtur, eciam, dicti canonici, conferre predicta beneficia personaliter in
capitulo Senon. capitulum, vero, personam istam cui beneficium acanonico
collatum fuerit archiepiscopo, vel illi
cujus interest, tenebitur presentare, vel
ubi dicta persona fuerit presentanda.
Si, vero, canonicus in cujus septimana

beneficium vacare contigerit, infra dictas tres septimauas non contulerit, potestas dictum beneficium conferendi ad
Senon. capitulum sine contradictione
aliqua devolvetur. Nec propter hoc canonicus in suo ordine immédiate subsequens jure suo privabitur conferendi
heneficium sive beneficia quod vel que
in sua vacaverint septimana. Si, vero,
aliquis canonicus ordinem suum mutaverit, utpote factus de subdiacono diaconus, vel de diacono presbyter, vel
per donacionem, vel electionem in Senon. ecclesia decanatumadeptus fuerit,
vel aliam dignitatem, non propter hoc
ordo collationis sue mutabitur. Sed secundum statum illum conferet in quo
erat, antequam a die presentis ordiuacionis et statuti statum suum in aliquo
mutavisset. Completoque collationis ordine et decurso, quando reincipiet alia
prima collacio, tune conferet secundum
statum et ordinem in quo erit post decursionem prime collacionis, racione
dignitatis vel ordinis constitutus. Septimana, vero, vel septimane incipiant
prout succossive venerint quolibet die
dominico in aurora. Si, vero, super premissis conteneionis, questionis, vel dubii aliquid venerit, per Senon. capitulum sopietur. Canonicus, vero, vel canonici, s' super premissis inter nos
questio vel controversia seu contencio
moventur.cf im aliquo judice trahi non
poterunt, nisi coram c?pitulo Senon.
Presenti, vero, statuto vel ordinacione
post decennium minime valituro, nisi
illud a nobis contigerit renovari.
Datum et actum, die mercurii post
Iuvencionem Beàti-Stephani, in capitulo generali continuato a precedenti,
die martis crastina dicti festi, anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo-secundo.
Orig.
G
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1282, SEPTEMBRE.

Amortissement par Thibaud, comte de Bar,
sire de Toucy, et Jeanne, se femme, d'une
vente de 7 arpents de bois sis à Parly, faite
par Pierre de Vaux au Chapitre d'Aoxerre.

Nous Thiebauz, cuens de Bar, sires
de Thoci, et nous, Johanne, sa fame,
faisons asavoir à touz celz qui verront
et orront ces présentes leitres que nous
amortissons et tenons pour amortiz sept

arpenz de bois que l'an apeile JarriBolon, que Pierre de Vaus, escuiers,
avoit assis delez lou bois au chapitre
d'Auceurre, an la parroiche de Parli
liquex bois est dou fié Deniset de Vaus,
escuier, et de noz rièreflez), et louquel
bois cil Pierres de Vaus teuoit an fié de
Denisefrdesusdit et louquel cil Pierres
a vendu au daien et au chapitre d'Auceurre pour trante livres de tournois,
si comme il dit. Et volons et otroions
que nous ne notre hoir ne puisseius
riens réclamer des ci en avant, ne demander ou bois desus dit pour fié ne
pour rière-flé, ne pour autre raison. Ou
tesmoing de laquel chose nous avons
saelées ces présentes leitres de noz propres seaus.
Ceu fu doné an l'an de Grâce mil
deus cenz quatre-vintet deus, ou mois
de septembre.
Orig.

Arch. de l'Yonne, G 1953.

contentione inquirant diligenter veritatem, qua inquisita voluerunt et couse useruntdicti procuratores,uomine proeuralorio, quod ipsi milites dictas partes
si possinl ad concordiam super predictis reducant et pacem fariaut iuter
partes. Si autem dictas partes ad concordiam super predictis reducere uequivu'iut, ipsi procuratores nomine procuratorio volueruut et consenserunt quod
inquesta seu inquisitio per ipsos milites
facta super dicta coutentione tradatur.baillivo Pruviniensi. Et quod dictus
baillivus per inquestam seu inquisitionem factam per dictos milites jus reddat partibus antedictis super discordia
supradicta, et quod dictum jus faciat
inviolabillter observari. In cujus rei testimoniumsigillum nostrum presentibus
litteris duximus apponendum.
Actum, anno Domini m0 cc° octogesimo-secundo, die jovis ante festum Omnium-Sanctorum.
Orig.; Arcli. de l'Youue, Fonds de l'abbaye de la Pommeraye. – Grauge-
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1282, 29 OCTOBRE.

Compromis entre les religieuses de La Pommeraie et les habitants de Vertilly, entre les
mains de Pierre de Serginese* de Gui de Fleu
rigny, chevaliers, pour le jugement de leur
différend au sujet du droit prétendu par les
religienses pour leurs bestiaux de la grande
de Barrault dans les usages de Vertilly.
Même droit dans les pâturages de SaintMarlin-sur-Oreuse.

Universis présentes litteras inspecturis, Johannes Cornuti, archidiaeonus
Senon., in Domino salutem. Notum far'mus. universis quod cum contentio
verteretur inter religiosas mulieres abbatissam et conventum de Pomerio, ex
una parte, et communitatem ville de
Vertilliaco, ex altera, super pasturagio
quod se habere dicebant dicte religiose
pro animalibus suis in usuariis et pasturis dicte ville de Vertilliaco, dicta
oommunitateasserente dictaa religiosas
milïumjusiu predictis pasturis habere:
tandem Galterus, presbiter, procurator
monasterii de Pomerio, ut dicebat, et
Petrus, dictus Viarde ac Felisius dictus Rex, procuratores, ut dicebant,
communitatis ville predicte, coram
nobis personnaliter constituti nomine
procuratorio, voluerunt et consenserunt, videlicet, dictus presbiter pro
dicto monasterio, et dicti Petrus et Felisius, pro dicta communitate, quod nobiles viri Petrus de Serginis et Guido
de Florigniaco, milites, super dicta

ot Barrault.

(292, le lendemain de la

Pentecôte

Guil-

laume Grcnouile, bailli du Chapitre de Sons.
juge choisi par les religieuses de la Pommeraie
et les « procureurs de la ville.Sainl-Marlin-surOreuse », adjugea aux religieux le droit d'usage
et de pâturage pour les bestiaux de leur grange

de Barrault (Bois-Reausl) dans les pâturages
dudit lieu. Le jugement fut prononcé a ou r/.oustier Seinl-Estiene de Senz, ddezTautel SeinteMarguerile
présence des procureurs des
parties, Henri de l'aci, écuyer, et autres au
Ibid.
nombre de huit.

e
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1282, 14 NOVEMBRE.

Donation à l'abbaye de Pontigny par Etienne.
soik -chantre de l'église d'Auxerre, en qualite
de maître do la Maison-Dieu de Saint-Etienne
ihidK 'ieu, d'un droit de dtme à Sourlly.

Omnibus présentes litteras inspecturis, officialis Autissiod., salutem in Domino. Noveritis quod coram nobis
constitutus Stephanus,succentor ecclesiae Autisiod., provisor Domus-Dei Saucti-Stephani Autissiod., ut dicebat, quittavit penitus et expresse coram nobis,
religiosis viris abbati et conventui de
Pontigniaco, quandam decimam quam
idem succentur nomine ilicla1 Domus
tenebat et possidebat apud Sooiliacum,
quam Stephanus de Meso, quondam
diclse Domus provisor et nomiue ejusdem Domus, emerat, diu est sitam in
territorio et ilnagio de Sooilliaco, ut

dicebat, necnon omne jus, domiuium,
proprietatem clomnem aclioneoi utilem
el directam quee dictœ Domui competebant, aut cotnjjetere possent iu eadem
decima, et nunc in perpetuum, quoquo
modo, pro octodecim libris tur.
Datum, anno Domini mcclxxxii, die
sabbati post festum B. Martini aestivalis.
D. Depaquy,

gny, t. II,
d'Auxerro.

Tt4

Ilisl. de l'abbaye île Ponti|>.
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n" 158, Bibl.

1283.

Charte d'affranchissement par l'évêque d'Auxcire des hal)i>aiils de (.v-rEvéquc et d'autres hommes de sa seigneurie habitant Vallan, Vaux, Champs, Jussy, MlgA, CharenteConsidérants
nay, Ouanne, Courson, etc.
Obligalion par
sur la liberté naturelle.
les habitants de payer la dime au vingtième.
– Etablissement d'une taille lixede 100 livres
par an, par six habitants.

Universis présentes litteras iuspecturis, nos Guillelnius, miseratione divina
Autiss. episcupus, et nos homiiiec et
femine de Giiaco, ac nos homines et
femine dicti domini episcopi de villis
et locis de prepositura de Giiaco existentes et preposito de Giiaco respondentes, videlicet Johannes, iilius Maioris, Lambertus, frater ejus. {Suivent les
tioitii de 164 autres habitant), Notum
fachnus nos homines predicti quod nos
considérantes, ex uua parte, quod licet
rectam et iutegram decimam tructuum
et provoutuum terrarum et prediorum
noslroruni infra fines decimacionis de
Giiaco existentium, quam decimam ad
dominum episcopum Autissiod., nomine ecelesie sue Autissiod. recognoscimus pertinere eidem domino episcopo
persolvere teneamur nos, tamen, iu
nostrarum auimarum periculum a
modicam partem fructuum predictorum
eidem domino episcopo hactenus persolvimus et persolvere consuevimus
quod illam tricesimam partem aut quaaragesiinam, et quauquam quinquagesimam non attingit; attendentes etiam
ex alia parte quod predia uoslra predicta
adeo parum sunt fertilia quod si nos illam rectam et integram decimam ad
ejus solutionem de jure tenemur eidem
domino episcopo persolveremus quod
fructus ex dictis prediis collecti et percepti,qui per industriam alicujus possint
colligi et percipi exeisdem non possint
equiparari mifactis causa payandorum,
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percipiendorum et colligendorum fructuum et terre seminibus commaudatis;
quinimo expense predicte, cum semine
in multo excédèrent fructus sic collectoset perceptoa, supplicavimus eidem domino episcopo, qui noster est dominus
temporalis et qui nostrarum curam habere dignoscitur animarum, ne ipse
fructuum et proventuum predictorum
vicesima parte contenus nos vellet
quittare et absolvere a solutione recte et
intègre decime supradicte. Quia, igitur,
dictus dominus episcopus, ob causas
predictas, et forte alias a prestacione
seu solutione recte et intègre decime
fructuum et proventuum terrarum et
prediorum nostrorum infra fines decimaoionis de Giiaco existentium nos absolvit, itumtamcn vicesimam, prout dictum est, eidem solveremus. Nos, homines et femine de Giiaco, de villis et locis predictis, homines ipsius domini
episcopi, actendentes quod si dictam
vicesimam minus sufficienter aut minus integraliter eidem solveremus, aut
si in modo solvendi fraudem aliquam
faceremus, quud hoc in nostrarum animarum periculum redundaret, volentcs
nostris aaimabus consulere in hac <"•">
sa, publice recognoscimus pro nolji^
heredibus, successoribus et posteris
nostris, nos ac heredes, successores et
posteros nostros, et quoscumque a uobis causam habentes, ex nunc in antea
teneri dumino Autiss. episcopo suisque
successoiibus. uumiue ecciesie, Autiss.,
et ex causis predictis, ad integram vicesimam fructuum et proventuum nostrorum omnium iuferius nominatorum.
Et promittimus, ex nunc in antea, et
solvere tenemur, singulis annis, dicto
domino episcopo vel ejus mandalo,
suisque successoribus, nomine ecclesie
Autiss., imperpetuum et integraliter vicesimam parleui bladi, vini,leguminum,
ceparum, alliorum, cauabilium et omnium allorum fructuum nostrorum.
Illis, tamen, ceppis et aliis exceptis
quod ad usus nostros cothidianos faciemus, exceptis etiam inferius nominatis
sub modo et formis infrascriptis, videlicet, quod omnium fructuum nostrorum, excepta vicesima vini in terra ubi
crescent integro vicesimam partem
dictorum fructuum collectoribus a domino episcopo, vel ejus mandato, doputandis, sine fraude solvere teuebimur,
prius tamen denunciacione facta ipsis
collectoribus, et ipsis ad hoc sufflwenter vocatis ut veniant ad videndum numerum rerum seu fructuum de quibus
vicesimampartem solvere nos tenemur

et ad recipiendam predictam vicesimam
de eisdem. Ita, tamen, quod si dicti co:lectoves non veniant sic vocati ad videndum res predictas, seu ad recipiendam vicesimam de eisdem, quod ex
tune, sine meffacere et sine aliqua
emenda, quilibet nostrum, in terra ubi
crescent fructus predicti, posset rectam
vicesimam dimittere sub testimoniis
messorum vel gerbasliganciuinseualiorum fidedignorum ibidem existencium.
Ita, tamen, quod, etc.
(Suivent des détails sur les procédés
à employer pour la perception des
dimes de grains et de vins).
Et ensuite
Nos, sMitem, predictus episcopus, attendentes quod homines nostri predicti de
Giiaco, de villis et locis predictis solvendo loco et vice recte décime vicesi-

mam partem fructuum et proventuurr
suorum prediorum supra nominatorum
eo modo et forma qui superius »unt expressi, adeo seu in tantum sunt grayati
in quandum alii nostrihomines pl tiri u ni
villarum nostrarum et locorum gravantur, qui nobis rectam et integram persolvunt decimam suorum fructuuro o'
proventiumpredioru m, cousideratis < « 11dicionibus sterilitatibus seu parvif ït>rtililatibus terrarum, vinearum et aiiorum prediorum de Giiaco et conditionibus majoribus que sterilitatibus
terrarum, vinearum et ceterorum prediorum aliarum villarum seu locorum
in quibus decimationem nos habemus;
attendentes insuper quod quanto predicti homines nostri pluribus et majoribus gaudebunt libertatibus, quantcque paucioribus et minoribus redibentiis seuoneribussubjacebunt,quodtanto
plures, meliores et diciores confluent
ad nostram villam de Giiaco predictam,
et tanto plus inhabitabitur ab eisdem
per quos meliorabitur et meliorari debebit condicio ville nostre dé Giiaco predicte, sicque per consequens multum
ex hoc ecclesie nostre Autissiod. major
utilitas poterit pervenire cum multum
ecclesiarum utilitas procuretursihabeat
pluveslocuplelos subjectos utilitatibus
ecclesie nostre A^tissiod. pensatis, ex
causw predictis ad quas providendas
internostras episcopalium sollicitudines debet esse nostra cura precipua,
et ad quietem nostris subditis preparandam
affectentes eciam ab ipsis hominibus nobis subjectis plus diligi
quam timeri, eisdem hominibus nostns

de Giiaco, de villis et locis predictis,
eoi'umque heredibus, successoribus et
posteris, dilectorum flliorum noslrorum
decaui et capituli nostre ccctesie Autissiod. ad hoc accedenle assensu, libertates concedimus, consuetudines, ledibencias seu onera reuunciamus infrascriptas
In primis, quia omues homines jure
naturali inspecta gaudere debent privilegio libertatis, ac inter ceteros fidei
chrisliane ministros Ecclesia utpote
mater omnium fidelium, privilegium libertatis non solum tenetur concedere
sed eciam ab aliis Christi fidelibus
concessum protegere et tueri, juxta sacrorum canonum instituta, ac legum
secularium légitimas sanctiones, ipsis
hominibus nostris de Giiaco, et omnibus aliis nostris hominibus de propositura de Giiaco éxistentibus et preposito
nostro de Giiaco subjectis, videlicet:
de Valan-parvo, Valan-ma'.no, Vallibus,
Campis, Trebena,y, Jn^siaco, Mijeto,
Crusiaco, Mofiaco, Ghârcnleueto, et Corcione extra castrum, Ermeriaco, La
Ghasseigne, Molomus, Champou, Milliaco.Extraleer.Arci, Va::i, Taugiaco, Monputois, Petraflcta, Oanna, Foutenelles,
Bonon, Merrissico, Pcstaul, Prunerello,
Cheriaco, Avigheiîo, l)urgo de Uruya et
de Semeuterone, eorum heredibus, succesooribus et pusteiis, quaudam consuetudinem que vulgariter manus-mortua
appellatur, quam iti predictis nostris
hominibus de Giiaco, de villis et locis
predictis Labebamus
remittimus et
quictavimus, sub modo et forma inferius annotalis, -videlicet, cluod ouiiiia
bona niobilia et immubilia predictoi'um,
hominum noslrorum ia predieta villa
de Giiaco, villis et locis predictis decedencium,que ad nos,aute quictacionem
istam, racione manu.'i-mortue devenire
solebant, ex nunc in antea per legitimam excasuram ad propinquiorem sou
propinquioves de génère talitur decedentes, sine diffl^ultate ac perturbacione aliqua nobis vel suceessoribus nostris eis i'acienda seu inferenda, etabsque
ullo iuterventu pecunie libere deveuiant
et quiete; diclique hommes et femine,
heredes, succesiores et posteri de villis
et locis predictis, quandocunque voluerint libere recédant et libere revertautur. Ita, tameu, quod si aliqui de ipsis
nati Vel manentes apud Giiacum, aut
apud vilias et loca predicta. cominora/ites, de prediclis villis et locis recesserint et se traustul< liut ad aliam villam
ubi habemus manum-mortuam, ibidemque ma; iouarii decesserint sine

bcrcde de proprio corpore existente iu modum: singulis enim annis eligentur
patria potestate, ipsi eruut de manu tres viri probi et ydonei de villa de Ginostramorlua, quantum ad bona que ha- iaco, ex partehominum predictorum, et
bebuut in omni luco in quo habemus tres alii de eadem villa, ex parte nostra,
manum-inortuam,sicutaliihomi[iesuoà- vel mandati noslri, qui jurati in presentri mauentes et decedentes ibidem sed cia nostra, vel mandati nostri, de dicta
alia bona sua que pos.sidebunt tempore summa centum libr., consideratis virimortis sueapud Giiacum, loca et villas bus etfacultatibus hominum de Giiaco,
predicta trausibunt per legitimam exca- de villis et locis predictis, cuilibet juxsuram ad propinquiorem seu propin- ta facultates suas, in presencia nostra
quiores do parentela sua, ubicumque vel mandati nostri porcionem congruam
fuerint manentes. Si, vero, eis sic rece- assignabunt, et per se vel per alios fide
dentibus, vel heredibus eorumdem dignos levabunt seu levari facient cum
apud Giiacum in justicia et dominio dictorum hominum sumptibus et exnostro, vol alia loca predicta, redire pensis, portionem seu partem cuilibet
placuerit, et ibidem manentes decesse- assignatam, présente mandato nostro
rint, predictam frauchisiam et liberta- et gagianteauctoritate nostra, si necestem obtinebunt et babebunt intègre se fuerit, quousque de dicta summa
quam cum ad alia bona que habebunt centum libr. nobis ad plénum fuerit saapud Giiacum, vel apud villas et loca tisfactum. Ita, tamen, quod si dictos
predicta; sed illa bona que habereut, homines de Giiaco discordare contingat
tempore mortis sue in loco ubi habe- in eligendos tres viros ydoneos, ut dicmus manum-mortuam sine herede in tum est illi tres qui erunt electi ex
patria potestate existente decederent, parte nostra soli cuilibet assignare poteut dictum est, nobis quite et libere runt congruam porcionem et levare seu
remanerent. Si) autem, excasuram ali- levari facere, prout superius est expresquam, seu eschaetam evenire contigerit sum fiet autem per eos qui electi fueque ab aliquo qui se heredem .'egiti- runt ut dictum est, predicta taillia cenmum probare potuerit non fuerit requi- tum libr., singulis annis infra oclnbr
sita, eam reservabimus per annum et Sancti-Remigii: et solventur nobis de
diem in manu nostra. Et si infra au- predicta summa sexaginta libre infra
num et diem quis apparuerit sub cu- festum Puirificacionis Beate-Marie, et
juscunque dominio existat, et se here- quadraginta libre residue infra Resurdem legitimum illiusaquo eveneritdicta rectionem Domini immediate sequenexcasura vel eschaeta probaverit, dictam tem. Item, omnes terras quas predicti
excasuram seu eschaetam sine difficul- homines nostri de Giiaco et alii tenent,
tate qualibet, et absque ullo interventu et ante quitacionem istam tenebant
pecunie, libere et integraliter ei delibe- a nobis ad censivam in territorio seu
rare tenebimur si, vero, nullus appa- finagio decimacionis de Giiaco, eis et heruerit heres legitimus decedontis com- redibus successoribus eorum etposteris
pletis anno et die predictis, dicta exca- quibuscunque, ad rectum censum porsura vel eschaeta nobis quiete et libere tentes laudes et ventas, ponimus et conremanebit, nisi sit miuor annis, ve) ab- cedimus. lia quod de quolibet arpento
denarios censuales tansens, ex justa causa sine culpa sua, dicte
quam causim absens probare tenebitur, tum, prout de aliis terris que non sunt
si admitti voluerint ad excasuram pre- seu erant ad terciam et in termino quo
dictam. Item, talliam quam predictis census aliarum terrarum consueverunt
liominibus nostris de Giiaco, vel de vil- persolvi, neenon et vicesimam fructuum
lis et locis predictis possumus facere, dictarum terrarum, secundum quod
seu imponere ad voluntatem nostram, superius est expressum, nobis et succesalto et basso, temporamus in hune mo- soribus nostris imperpetuum solvere
homiues omnes nostri predicti, teneantur; et quod omnibus consuetudum
loco dicte tallie, singulis annis nobis dinibus et redibenciis subjaceant quireddent et solvere teuebuntur centum bus alie torro subjacebant et subjacent
libras tur. tantummodo ad quemque consuales. Item, quod dicti homines de
statum villam nostram de Giiaco couti- Giiaco, villis et locis predictis. de quigerit devenire, sive jus nostrum in dic- buslibet arpenlis vinearum que habeta villa per aliquem contractum a nobis bant in finagio seu territorio decimavel successoribus nostris celebratum aut cionis de Giiaco nobis solvebant duocelebrandum, auginentatum seu eciam decim denarios, quorum sex nomine
diminuatum. Quas centum libras nobis recti census et alios sex nomine decime
solvent predicti homiues nostri in hune persolvebant, dictos sex denarios, quos

sex

nobis nomine decime persolvebant, eis
etheredibus et successoribus eorumdem
remittimus et quictamus, necnoii vicesima predicta nobis solvenda modo et
forma predictis volentes esse contenti,
eos, heredes, successores et posteros
eorum a prestacione recte et intègre décime absolvimus et quictamus. Item,
omnes corveyas et coustumas gallina-

rum, quas aille quictacionem-istani nobis debebant, eisdem remittimus, nobis
avenarum coustumas specialiter et expresse retinentes.Item,emendas forefactorum de sexaginta solidis ad quinque,
et emendas de quinque solidis ad duodecim den. reduximus, exceptis emendis d9 quinque solidis in quas inciderint dicti homines pro vicesima non soluta, aut pro fraude commissa in eadem,
prout superius est expressum; hoc et
nobis salvo quia si nobis, baillivo nostro, prepositis, servientibus nostris aut
alicui de francbisia uostra fuerit aliqua
violencia seu injuria dicta, illata vol
facta a dictis hominibus nostris de Giiaco, vel ab hominibus de villis et locis
predictis,illas in nullo volumus resecare,
sed eas levare poterimus,sicutante quictacionem istam consuevimus exigere et
levare. Item quod dicti homines qui citabantur coram baillivo nostro, preposito
seu prepositis nostris de Giiaco, vel
mandato nostro pro sola citacione, antea, solvebant emendam sive confiterent, sive negarent quod patebantur ab
ipsis eisdem hominibus et eorum successoribus condemnati ad ullam emandam teneantur, si citati confesai fuerint
quod petitum ab eisdem et satisfecerint
in termino sibi a judice prefigendo. Si,
vero, citati coram baillivo, preposito
aut. mandate nostro negaverint quod ab
eis petitur, autde confessatocoramipsis
non satisfecerint, in termino eisdem per
judicem assignato, et querimonia de
illo confessato coram judice, iterum
predicti homines ad emendam solitam
tenebuntur, videlicet, confessatus ad
duodecim denarios, aut negociis convictus, aut defficiens, ad tres solidos.
Item, pro contractu vel debito alieujus
confessato vol probato, nullus dictorum
hominum apud Giiacum, vel alibi, a
nobis vel mandato nostro detineatur,
nisi tune demum concernimus assignatus ad solvendum debitum confessatus
si tune livel prohatus elapsus fuerit bonis
ber poiei'it detinori, nisi de
débitons possit satisfieri creditori; in quibus
bonis saisiendis, vel eciam detrahendis
aut detinendis nullum iinpcdimenlum
aut calumpniam ponet dobitor, quomi-

nus possit satisfieri creditori. Et si ponetur ex hoc incideret in emendam et
posset nichil detineri. Si, vero, pro fuvto, raptu seu homicidio, aut alio delicto
quod mortem vel membri mutilacionem
requerit, aliquis convictus vol coufessus, vol in presenti captus aut multum
suspectus, seu publiée cliilamatus, sou
accusatus fuerit, poterit incarcerari et
in custodia detineri quousque per jus
condempnatus fuerit, seu etiam liberahoc tamen adhibito moderaniine
tus
quod si accusator levis opinionis et accusatus bone famé fuerit, poterit judex
taliter accusatum recredere sub ydonea
caucione, inspecta personarum et negocii qualitate; et eciam si quis dictorum hominum baillivo, preposito, vel
alio pro baillivo seu preposito sedonte
pro tribunali, coram ipso, vel coram
mandato nostro in curia nostra dicto
judici, vel alio injuriarn fecerit seu dixerit, poterit libere detineri donec emendaverit competenter, et in causa emendam levare volumus, prout consuevimus exigere et levare. Item, volumus
quod qutcumque, de cetero, erit prepositus de Giiaco jurare teneatur si super hoc fuerit requisitus, quod omnia
nomina illorum qui venorint in burgesiam ville nostre de Giiaco significabit
illis qui ad imponcndum tailliam fuerint deputati, et quod ab aliquo veniente ad dictam burgesiam, ultra duodecim denarios non exiget, nec capiet,
nisi ex pura gracia dictus burgensis
dicto prepositovoluerit plus donare.Volumus, autem, et concedimus predictis
hominibus, heredibns, sueccasoribus et
posleris quod si ipsi, vel i'os eorum nostra seu successorum nostrorum occasione capti fuerint vel detenti; nos et
successores nostri cum sumptibus nostris, ipsos et res ipsorum cum dampnis,
pro posse nostro, reddi faciemus et liberari. Et si alia de causa capti fuerint,
ipsos et res ipsorum, pro posse nostro,
faciemus, prout consuevimus; liberari.
Item, volumus et eisdem hominibus
nobis de hoc supplicantibus concedimus, quod si aliquis vel aliqua emancipatus vel emaucipala fierct, et locum
suum per se tenens commodum suum
et incommodum faciens, qui vel que
successioni parentum vel alterius eorumdem parentum non renunciaverit expresse, viventibus parentibus vel
altero ipsorum, decedat cum herede de
suo corpore parato ille hères vel heredes si plut-es sive succedat vpI succédant parentibus, vel altcii eorum qui
primo decedet una cum aliis liberis dic24
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torum parentum, loco patris sui dsfflcienti, vcl matris sue defluncle, dumtamcu eit que pater suus, vel mater sua,
habuerunt a parentibus velint an cornmuni (sic) cum parentumliberis reportare. In personis autem et rébus omnibus
mobilibus et immobilibus dictorum hominum do Giiaco, de villis et locis predictis, necnou in personis liberoram,
successorum et igmniuin posterorum
hominum eorumdem omnirnodam jus
ticiam magnam et parvam, allam et
bassain,census,roagium,coustumas avonarum, servicia consueta, neenon prestaciones et omnia alia jura corporalia
et incorporalia, personalia, que et quas
nos et predecessores liostri hactenus
habuimus et habere consuovimus, prout
habuimus et habere consuevimus in
omnibus bonis et rébus ipsorum qui
non sunt per presentem cartam remissa
quictati,diminuativel immutati intègre,
perpetualiter et expresse, nobis salva
in omnibus et per omnia retinemus.
Pro omnibus, autem, et singulis supradictis firmiter conservandiseUenendis,
et specialiter pro vera vicesima et taillia
annis singulis, prout superius dictum
est, persolvendis, nos, homiues et femine do Giiaco et de villis et locis predictis, obligamus dicto domino Autissiod. episcopo et ejus successoribus,omnes terras, vineas et predia de quarum
quorumve fructibus viccsimam solvere
promisimus,prout superius expressum.
Et predictas possessioues, terras, vineasS
et predia ad dictam vicesimam persolvendam omnia premissa, eciam omnia
et singula pro nobis et heredibus nostris
quibuscunque per juramenta ad sancta
Dei evangelia corporaliter prestita, integre et iuviolabiliter implere, teiiere et
observare promittimus.
Et quia sigillum proprium non habemus, rogavimus venerabilom virum officialem Senon. in persona Johannis de
Milliaco, tabellionis curie Senon., ad
hoc specialiter missi a dicto officiali, ut
sigillum curie Senon. presentibus apponat una cum sigillis predicti domini
Autissiod. episcopi et vener. virorum
decani et capituli Autissiod., intestimonium premissorum, etc.
Nos
Guillolmus, episcopus Autissiod.vero,
predictus, bona fade promittimus omnes et singulas libertates predictas tenere, servare et contra non vt-nire, ad quas lenendas et servaudas nos
et successores nostros obligamus. Et
ut premissa robur obtineant, nos Guillelmus, episcopus, et nos decanus et
capitulum Autissiod. sigillanostra, una

cum sigillo dicti officialis Senon., pjesentibus apposuimus in testimomum
veritalis.
Actum, quantum ad nos, anno Domini MO cc° octogesimo-tercio, mense
februario. Actum, quantum ad homines,
presentibus Johanne de Orsio, clerico,
auctoritate sacro-sancte romane Ecclesie publico notarlo, venér. viro Drocone
de Saucto-Mederico, cantore Varziacensi, Gueniguo (?) presbytère, curato de
Giiaco-episcopi, Johanne, capèllano
ejusdem eurali, Girardo, clerico dicti eurati, Jacobo de Vallibus et Guillelmo
de Passu, laïcis, anno et mense predictis, die dominica qua cantatur In/tocavit, videlicet die Brandonuih.
A la suite sont les formules du vidimus de la charte, en 1368. attesté par
Pierre .d'Autun, chanoine tortrier d'Auxerre, et Guillaume d'Orléans, prêtre au
dit lieu.
Arch. de l'Yonne, Fonds de l'êvêcliè
d'Auxcrre, G 16U7.
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Association par

lr;

Chapitre de Sens d'Hugues

1'Eveulé au revenu des fours de Pont-sur-

Yonnc, moyennant cession par Hugues au
Chapitre de tous ses droits sur le bois de

Fossé.

Guido, Dei gratia Senon. archiepiscopus, omnibus ad quos présentes littere
pervenerint, in Domino salutem. Notum fieri volumus quod in reformatione
pacis que facta fuit inter canonicos
ecclesise Senon. et Hugonem Eventatum, in presenlia nostra, canonici associaverunt prefatum Hugonem in furnis
de Pontibus, ita, si quidem, quod ibi
terciam partem ipse et heredes sui perciperent. Ipse, vero, Hugo, assensu et
laudamento uxoris sue Hemeline, et
filiorum suorum Hugonis et Nicolai,
quitavit canonicis et ecclesie Senon.
quidquid liabebat in nemore de Posseio
ad furnos calefaciendos .talj siquidem
conditione quod nec ipse, nec canonici,
uemus poterint vendere, nec in alios
usus expendere.
Data, per manum Petri, cancellarii,
anno Verbi incarnati millesimo centesimo lxxxiii0.
Orig.
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Conventions de paix entre le seigneur et les
habitants <le Noyers, à garder sons peine de
200 marcs d'argent. – Autre convention entre les habitants de Noyers et Guillaume
Pyoche, contenant choix d'arbitres pour le
règlement d'une créance de 700 livres t. que

ce dernier réclamait auxdits habitants.

A touz ceus qui verront et orront ces
présentes letres, Oudarz de la Ncville,
bailliz de Senz, salut. Saichent tuit que
come descorz fust entre noble home
monseigneurMile, sire de Noiers, d'une
part, et les bourgois de Noiers c'est
ad savoir Jehan Gappelipr, Milot le fil
au prévost, Pierre Douce, Guillaume le
Béguin, Robin Bàuduyn, Jehan Alart

poigne à notre seignor le Roi. Et por
ceste poigne paiz ne demeurroist pas
que la paiz et la concordance ne tenist.
De rechief, come descorz et contenz
fust entre monseignor Guillaume Pyoche, d'une part, et les devant diz bourgois d'autre c'est ad savoir d'une letre
que monseignor Guillaume Pyoche dit
que il a d'iceulz, par la quele letre il
sont tenu à lui en sept cent livres torncis ou la entour, et de pluseurs domages et despens que il demandist d'eux
à avoir. Et H dit bourgois disoient que
de la letre ne se povoit-il aidier pour
une autre letre quo il dient que il ont
de lui, et pour autres raisons, et li demandoient granz domages que il leur
avoit fait grand à tort, pour ceste cause
accordé se sont en ceste manière c'est
ad savoir que ledit monseignor Guillaume et li diz h'ourgois se sont mis des
diz contenz en IVclenance des persones
qui seront accordé arbitre ou appaisaeur dou seigneur de Noiers et des devant diz bourgois, en telle manière que
les letres de monseignor Guillaume à
deuz seront bailliés en leur mains et
autres si celes que h bourgois devant
dit ont de lui, se aucunes en ont qui
touchent ou poveut touehier les choses
desus dites. Et li dit arbitre ou appaisaeur, oies les raisons des parties, iront
avant selonc ce que leur semblera que
raison soit, et ce quil en ordeneront et
détermineront pour bien de paiz chascune partie tenra fermenent sur la poigne desus dite. Et par ceste paiz et par
ceste concordance les parties desus dites demourronl en paiz de touz les contenz meuz entre eux du tons passé jusques aujourdhui. Et pour ce que ceste
chose soit forme et estable, nous avons
sceelées ces présentes letres, à !a requeste des parties, dou scel do labaillie

et de Jehan de Saint-Bri, d'autre part,
seur pluseurs contenz euz entrcuz, espécialment d'un deffaut de droit dont Ji
dit bourgois avoient appelle par devant notre seignor le roi de France, et
de pluseurs autres débaz meuz entre le
dit seignor de Noiers et les devant diz
bourgois. Et corne pluseurs fois bones
gens se soient entremis de leur coutenz
et de leur descors appaisier; et les parties fussent à une journée entre les autres, auquel jour le seneschal de Champagne et autres traitèrent de la paiz et
pour ce que la paiz ne se partist pas, ja
soit ce que ele fust mout approuchié
par paroles, pour ce que li sires de Noiers
se excusoit et vouloit excuser por sa
honeur garder que len ne la pouist
blasmer dou plaii qui estoit entre li et
les devant dit bourgois, disoit que en
li n'estoit pas la paiz demourée en celo
journée, corne cil quil vouloit plait eschiver et paiz garder, "sa honeur sauve
et son droit. Etii dit bourgois disoient
que selonc ce que len leur raportoit que
mout volentiers se fuissent consentu à
la paiz pourparlée, par le conseil de de Scnz.
bones gens accordé sont en ceste maCe fu fait l'an de gràce mcclxxx et
nière c'est ad savoir que en la forme deux, le dyemanche après la feste Noet en la manière que le séneschal de tre-Dame en mars.
Champagne et monseigneur Henri de
Orif, Arch. dQla Coled'Or. Chambre des
Saint-Beuaoit, chevalier, se recorderont
Cumplcs, Layette (27.
du traitié de la paiz et selonc les paroles
que il trairont des parties seur lesqueles
ils entendirent à fere accort entre les
dites parties, et que-la paiz se deust 7t*
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fere en tele manière les parties se consentent que la paiz soit entérinement Accord entre Ic Chapitre calhéuVal de Sens et
selonc ce que il le recorderont. en lele
son trésorier, sur le partage des enfants de
leurs hommes respectifs mariés ensemble. il
manière que la partie qui ira contre cest
lut arrêté entre les parties: 1° Que les chefs
accort ou fera, ou contre la sentence de
de familles alors existantes appartiendraient
qui
arbitre
ordoesleu
seront
ceus
ou
trésorier; 2" qu'il l'avenir, de dix en dix
ail
naour de la paiz fere entre les parties
ans, les enfants des hommes des deux parpaieront deus cens marcs d'argent de
ties seraient partagés entre elles, le Cha-

pitre choisissantle

premier, et que en cas de
demeurerait

nombre impair, le dernier entant

au trésorier.

Universis présentes litleras iuspecturis. G., decanus, lolumque cnpiluluin
Senon. ac Albericus Cornu ti, thesaurarius Senoii., salutem in omnium Salvatore. Notum facimus quod cum inter
nos decanum et capitulum predietos,
ex una parte, et nos thesaurarium predictum ac etiam plures predecessores
nostros thesaurarios Senon., a longis
temporibus relroactis, contontio, controversia seu discordia mota fuisse! super eo quod nos decanus et capitulum
predicti pelebamus partitionetn fieri
seu divisionem de pueris seu liberis
procreatis ab hominihus nostris et hominibus dicti thesaurarii matrimoaialiter copulatis. Nos, vero, thesaurarius,
ex adverso diccbamus, et plures predecessores nostri dixerant, quod quandocumque homines Thesaurarie Stenon.
quibuscumque aliis hominibus sive essent homines. ecclesiarum, sive comitum, baronum aut militum, vel etiam,
cujuscumque alterius matrimonialiter
copulabantur, et ex hujusmodi matrimoniis liberi procreaba-ntur, nullus partitionem habebat nobiscum. Immo omnes et singuli liberi sive a viris, sive a
mulieribus, hominibus Thesaurarie Senon. cum quibuscumque matrimonialiter junctis procreati, proprii homines
thesaurarie Senon. totaliter remanebant et remanere debebant. Nec debebat, aut poterat, quicumque alius dominus in taliler procreatis partem aliquam reclamare; nobis decano et capitulo replicantibus et dicentibus quod
licet revera alie ecclesie seu persone
extranee in casibus prenotatis partitionem liberorum cum thesaurario non
haberent, nos, tamen, eam habere debebamus, quia ïhesauraria Senon. est
membrum nostre ecelesie; membrumque corpus s'ti ai non débet ledere sed
juvare et liqrndissirae apparet quod si
hommes nostri matrimonio copularentur suis, et de liberis exinde procreatis
inter nos et ipsum thesaurarium non
esset facta particio, nos et ecclesia nostra in hoc enormiter lederemur. Tandem, deliberalo utrinque consilio, pensatis et consideratis omnibusque tam
nos decanum et capitulum, quam nos
thesaurarium predictum super predictis
movere poterant et debobant, ad pacem
et concordiam devenimus in hunr modum
in primis ordinatum est quod, de
cetero, homines Capituli cum hominibus thesaurarii seu Thesaurarie Senon.

libere matrimonialiter copulabuntur,
seu poterunt quandocumque voluerint
malrimouialitar copulari, et e conversu.
Item ordinatum est quod fiat particio
de liberis ex homiuibus nostris scilicul
Capituli et hominibus nostris, scilicet
thesaurarii, in matrimonio procuratis
ita, tamen, quod slipiter capita, seu
les souches qui nunc sunt, sive viri, sive
mulieres. Thesaurarie et nobis, thesaurariu, tanquain nostri homines proprii
totaliter remanebunt. Item de cetero,
de decennio in decennium liberi seu
pueri ab hominibus capituli et hominibus thesaurarii in matrimonio procreati, inter capitulum nomine ecclesie
Senon.,et thesaurarium nomine predicte
Thesaurarie in modum qui sequitur partientur videlicet, quod de qualibet familia seu progenie sic procreati Capitulum capiet unum primo et eliget quem
voluerit. Et postmodum, thesaurarius
eliget et capiet alium, et sic deinceps
quamdiu erit paritas puerorum in familia illa. Et quotienscumque fiet particio
sive nunc sive alias in qualibet familia
seu progenie, si quis vol que impar fuerit, thesaurario totaliter remanebit. Et
ad thesaurarium, nomine dicte Thesaurarie, tanquam homo suus yel sua totaliter perlinebit. Quam quidem ordinationem, tam nos decanus et capitulum
quam nos prefatus thesaurarius, ratam
et gratam habentes, eam volumus, et
quantum in nobis est laudamus ac etiam
approbamus, et pro nittimus stipulatione sollempni eam imperpetuum flrmiter et inviolabiter observari. Pro quibus
premissis firipiter observandis, nos decanus et capitulum predicti, nos et
successores nostros etecclesiam Senon.,
bonaque nostra et dicte ecclesie dicto
thesaurario specialiter obligamus nosque thesaurarius predictus, similiter
nos Qt successores nostros thesaurarios
Senon., bonaque nostra et successorum
nostrorum, ac etiam thesaurarium. Senon. dicto capitulo propter hoc specialiter obligamus. Renunciamusque, tam
nos decanus et capitulum quam nos
thesaurarius, omni auxilio juris et consuetudinis, omni exceptioni deceptionis, circumventionis, omnique deffeilsioni, per que seu per quas posset dicte
pacis ordinatio retractari, seu in aliquo
impediri. In cujus rei testimonium et
munimen nos, decanus et capitulum,
ad petitionem dicti thesaurarii, nosquo
thesaurarius ad requisitionem capituli, sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda.
Actum, anno Domini millesimo du-

centesimo octogesimo-tertio, die vene- Senon. pontificuni ad dofensionem juris post octabas Penthecostes.
rium arehiepiscopatus Senon. contra
Orig. Arcli. de l'Yonne, Bibl. de Sens, exemptos asseruoruut et coram nobis
G 106; et Arcli.dc la Préfecture, G 701.
t. memorati executores quod ipsi de dictis
bonis memorati episcopi, de voluntate
et assensu reverendi patris ac domini
Gilonis, Dei gratia Senon. archiepiscopi, emerant a nobili muliere Johanna
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de Villathierici, domina de Mussiaco,
tei'tiain partem quam ipsa domina haRelation de l'exécution du testament de Pierre bebat in vicecomitatu
Senon., et in omde Charny, archevêque de Sens. Ses exécu- nibus redditibus, justitia, dominio,
teurs testamentaires rapportent que l'archeveque avait d'abord légué 100 livres de renie eommodis et emolumentis, feodis, retropour être distribuées anx pauvres de ses sei- feodis et rébus aliis quibuscumque ad
gneurie»; puis, qu'il a changé d'intention et dictam tertiam partem dieti vicecomia voulu que cette somme iïit employée par les latus pertinentibus, nioventem de feodo
futurs archevêques à la défense des droits de dicti domini archiepiscopi Sonon. absl'archevêché contre les exempts. Lus exécumedio. Quaequidem tertia pars, siteurs testamentaires ont, en conséquence, que
acheté, de Jeanne de Villcthierry, le tiers de eut dicebant dicti exeeutores, valet et
la vicomté de Sens qu'ils ont remise à l'arche- valere potest annui redditus centum libras turon., vel ibi circa cujusmodi tervêque Gilon, etc.
tiam partem dicti vicecomitatus empOmnibus presentes litteras inspectu- tam, ut dictum est, cum omnibus juriris, curiœ Senon. et curiro archidiacona- bus et perlinentiis ejusdem, secundum
lis Senon. officiales, salutem in Domino. quod memoratus archiepiscopus in ulNotum facimus quod coram nobis cons- tima voluntate sua voluerat et precepetituti vener. viri magistri Girardus de rat, ipsi executores satagentes, ut diceMonto-Collonis, decanus ecclesiœ Se- bant, pro viribus, ultimam voluntatem
non, et Stephanus de Gyemmo, archi- dicti defuncti totaliter adimplere, praediaconus Vastinensis in ecclesia Sonou., dicto revorendo patri domino Giloni Seexeeutores testamenti seu ultimee vo- non. archiepiscopo, pro se et pro sucluntatis bonae memoriœ Petri de Char- cessoribus suis pontifleibus Senon. ex
niaco, quondam archiepiscopi Senou., nunc, totaliter assignaverunt, et volueper juramenta sua coram nobis asserue- runt in perpetuum totaliter assignari
runt quod cum dudum archiepiscopus redditibus ejusdem tertite partis ad defmemoratus mentis compos, in testa- feusionem jurium arcbiepiscopalus Semënto suo diu antequam decederet vo- non. contra exemptes hujusmodi conluisset quod de bonis suis mobilibus vertendas. Asseruerunt, etiam, prtedicti
emerentur per manus executorum suo- executores quod praefatus defunctus
rum centum libratœ terrée, vel circiter, Petrus, archiepiscopus, voluit et prœceannui redditus mortificati annuatim in pit quod si aliquid essot residuum de
adimpleta
perpetuum die anniversarii sui paupe- bonis suis
ribus erogandi, scilicet pauper^hus Se- voluntate ;cti defuucti per dictos cjus
non. triginta libi'œ pauperiuas de executores, quod idem residuum domiBriennone viginti librœ pauperibus de no Senon. archiepiscopo traderetur ad
-Sanclo-Juliano de Saltu et pauperibus defensionem jurium Senon. archiepisde Capella domiui Sonou. super Yo- copatus contra exemptos, prout prius
nam xx librœ pauperibus de Nailliaco est expressum. Et quod illud residuum
x libres; pauperibus de Villanova-ar- praedictum dicti executores assignavechiepiscopt x librœ et pauperibus de ruut et tradideruut prœdicto revercudo
Villagardaua centum solidi turonenses. patri Giloni, archiepiscopo Senon. In
Tandem, memoratus Petrus, arehiepis- quorum omnium tcstimonium nos officopus, in extremis laborans, compos ciales, sigilla curiarum nostrarum una
mentis suœ, in presentia executorum cum sigillis dictorum executorum, ad
suorum predictorum suum primum petitionem eorumdem, presentibus litmulaudo propositum, premissa specia- teris duximus apponenda.
Datum, die dominica post Nativitaliter revocando, in modum testamenti
seu ullimee voluntatis, voluit et prece tem Beati-Johannis-Baptistie, anno
pit quod predicteo cenlura libratœ ter- Domini u° ce0 octogesimo-tcrlio.
r»3 vol ibi circa annui redditus emerenArch. de l'Yonne, Bibl. de Sens, G .'>'< bis,
tur de bonis suis, et quod hujusmodi
eoyna du xvue siècle, tirée du Carlul.
centum libralee terrée essent futurorum
de l'archcvéche <a Sens.

prius
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Charte d'affranchissement des habitants de Soucy par le Chapitre de Sens et son trésorier,
pour leurs hiimmrs respectifs, cl des habitants du mfnie lieu qui appartiennent au roi
et à divers seigneurs, moyennant 12 d. parisis par feu, par an, et l'abandon au Chapitre
par les habitants de 200 arpents de leurs
usages, etc.

Omnibus présentes litteras inspecturis, curie Senon. et curie archidiaconi
Senon. officiales, salutem in Domino
sempi ternam. Notum facimus quod cum
homines venei-. virorum deeaniet c?j.ituli Senon. progeniti in villa de Soc.aco,
et manentes ibidem, seu extra dictam
vilîam de Sociaco, ubicumque mansionarii essent, speclantes art villam Sociaci,
videlicet Petrus Boelctte, Gila, ejus
uxor, odo Guichardi, et autres, au nombre
deiZl (1). Tenerentur.utdicebarit, dictis
decano et capilulo et ecclesie Senon. jugo
servitutis ma-nus-morlue de mobilibiis
laiitum et aliis redibentiis jugum enorme servitutis obtiiieiitibus utpote mauum-m^çtuam et servitutem que vocatur Ligniors, servi lutem corveyearum
manuum, equorum et animalium traheutium, servitutein oyentiarum, servilutem que dicilur recel; sive habitatio, scrvitutem gallinarum, servitutem
de blado granchie et taillie frumenti
Senonis adducendo, servitutem molen.
di ad bannum ad molendinum dictorum
decaui et capituli de Sociaco, servitutem
mesmaritagii servitutem taillie frumenti de biennio in biennium
Item, cum hominesilluslrissiir.i regis
Francie mansionarii in dicta villa de
Sociaco, scilicet Micliael Textor, (et 22
antres JutHtans désignés dam la charte)
eorumque progenitores et antecessores
a tempore a que non extat memoria,
tenerentur, ut dicebant, ut alii homi-

Ménages
seigneurs..

(I) La liste des individus qui dépendent du
Chapitre se décompose en:

seuls
Total
femmes)
roi.
Veuves ou femmes dont le mari dépend

d'autres

Hommes

60

118

59
237

II faut y ajouter

Les îiommes du trésorier (hommes et

Les hommes du
Les hommes dépendant de divers sei-

gneursgénéral
Total

62
23

J0
332

nes dictorum decani et capituli de Sociaco predictis decano. et capitulo quibusdam vilihus s^rvitutibus eteoustumis, quibus dicti homines ipsorum decani et capituli de Sociaco eisdcm decano et capitule tencbanlur, videlicet
servitute corveiarum manuum, equorum et animalium trahentium et servitute que voe^tur recet sive habitatio,
et homines Thesaurarie ecclesie Senon..
videlicet Theobaldus Cormez, et 61
(mires halitans ac eorum predecessores et progenitores, mansionarii in
dicta villa de Sociaco a tempore a quo
memoria non existit, ut dicebant, dicti
homines teneronlur dictis decano et capitulo et ecclesie Senon., ut alii homines domini regis tenerentur etiam thosaurario Senon. servitute taillie et servitule manus-mortue et quibusdam aliis
servi tutibus quidam alii homines diversorum dominorum in dicta
villa Sociaci eommorantes, videlicet
Theobaldus Corbiaus et 10 autres
tenerentur, ut dicebant, quibusdam
servitutibus ut prenominati homines
dicti domini regis decano et capitulo
antedict;
Prenominati omnes homines,
tam dictu.t idocani et capituli,domini
regis, quam 'esaurarie predicte et prodicti homines versorum dominorum,
tam coram noL- tuam coram Johanne
de Milliaco, clerit tabellione curie Senon. jurato, et mandato nostro ad hoc
a nobis specialiter destinato et deputato, cui quantum ad hoc et in majoribus fidem plenariam adhibemus, constituti, recognoverunt et asseruerunt,
publice.quod dicti decauus et capitulum
Senon. attendentes quod ecclesia mater est pietatis et illa que maxime habet benigno favore prosequi libertatem
que est expulsio servitutis, que etiam
servitus juri dicitur contraria naturali,
ad preces et supplicationes mullimodas
humiles dictorum hominum a predictis
vilibus servitutibus et «oustumis et
aliis quibuscumque servitutibus et
coustumis quas ipsi decanus et,capitulum et successores sui, aut ecclesio
predicte, a dictis hominibus dictorum
decani et capituli de Sociaco, hominibus dicti domini régis ac hominibus
Thesaurarie supradicte, ac etiam aliis
hominibus diversorum dominorum
predictis posseut petere, recipere seu
modo aliquo ab ipsis extorquere, manumiserunt et quitaveruntde predictis
servitutibus quibuscumque et omni
jugo servitutum predictarum, oos, scilicet, eorumquo liberos procreatos et
oninem eorum posteritatemimposterum

procreandam.Et quod similiter venerabilis vir Albericus Cornuti, thesaurarius
ecclesie Senon., ad preces et requisitionem dictorum decani et capituli et dictorum hominum suorum de dicto loco,
ipsos homines suos a jugo servitutis
taillie et manusmortue manumisit et
quitavit, eorumque liberos procreatos
et omnem eorum posteritatem imposterum procreandam, ita quod dicti homines dictorum decani et capituli de
Sociaco, et etiam prefati homines dicte
Thesaurarie ac eorum successores et heredes manentes in dicta villa, seu ubicumque sint mausionarii semper, et
homiues dicti domini regis, quanvîiu
iii dicta villa de Sociaco erunt mansionarii, dictis decano et capitulo et occlesie Senon. annis siDgulis in festo
Sancti-Rcmigii, apud Sociacum, quilibet duodecim denarios paris. solvere
tenebuntur; hoc salvo, quod maritus pro
se et uxore sua tantummodo dictos duodecim denarios paris, tenebitur solvere
in festo supradicto sed sive marito,
sive uxore decedenle, alter superstes
solvere tenebitur, singulis annis, duodecim denarios supradictos. Et proinde
dicti homines dictorum decani et capituli et eorum successores, pro quacuinque parte fuerint homines dictorum decani et capituli, ac etiam eorum heredes
et successores, ubicumque sint mansionarii vel existant, eruut libèri decani
et capituli predictorum, immunes ab
omnibus predictis et aliis servitutibus
quibuscumque. Concesserunt, etiam,
eisdem hominibus suis supradictis ac
eorum heredibus et successoribus, ut
dicebant dicti homines, quod deinceps,
absque licentia ipsorum decani et capituli ac thesaurarii seu successorum suorum, ubicumque voluerint, se maïitent,
et ex nunc liceutiati tonsuram possint
accip'éro clericalein, salvo tamen 'dictis
decano et capitulo et ecclesie Senon.
quod dicti homines sui ab ipsis, ut dictum est liberti, et eorum successores
in villa de Sociaco et alibi, tibicumque
manentes erunt, ipsorum decani et
capiluli et ecelesie sue justiciabiles
omnino, nec alium dominum poterunt. advocare preterquam capitulum
Senonense^l similitor homines Thesaurarie predicte et eorum successores, pro
quacumque parte fuerint homines sui,
et ubicumque sint mansionarii vel existant, remanebunt et érunl liberi homines ipsius Thesaurarie, et erunt imraunes ab omnibus coustumis et servitutibus suprascriptis. Goncessit etiam, eisdom hominibus suis et eorum sucnes-

soribus ad dictam villam de Sociaco
predictus thesaurarius,
spectantibus
ut dicebant dicti homiues,quod ipsi,
absque licentia sua seu successorum,
ubique voluerint se maritent, et ex
nunc licentiali tonsuram clericalem tamen de manu prefati possint accipere
et deferre, ita quod erunt justiciabiles
modo solito dicte Thesaurario nec poterunt alium dominum quam thesaurarimn Senon., pro tali parte pro quali
erunt sui homiues aliquatenus advocare. Actum est etiam, ut dicebant dicti
homines quod dicti homines domiiii régis in dicta villa Soeiacimaneutes,predietis servitutibus remotis,ab ipsis dieloruui decani et capituli justiciabiles
modo sqluto remanebunt. Dicti, vero, homines diclorumdecani et capituli in dicta
villa Sociaci manentes,cujuscumquesint
condit.ionis, ùt dictum est, liberti vel regis, vel Thesàurarie, vcl ecclesiarum, hominesquealiorum dominorum superius
nominati, jus habenlcs utendi usuariis
nemorum ville de Sqciaco, bonigno affectu unanimes considérantes et attendentes, ut dicebant, curialitates et bonitates, grataque beneficia quas et que
dicti decanus et capitulum eisdem hominibus fecerani et impenderant in
premissis beneficii accepli non immemores, ad augmentationem ecclesie Senon. predicte, pia ducti pietate, ecclesie
predicte et predicto capituloremiserunt
et quitaverunt in recompensationem
prediclorum, spoulanei, non coacti, a
confectione presentium litterarum, ducenta arpenta nemorum in usariis suis,
cum duobus arpentis pro viis et plateis
eisdem ducentis arpentis contiguis
j uilcta nemoribus dictorum decani et
capituli de Sociaco, ac etiam sita, prout
postmodum nobis retulerunt procuratoros communitatis seu universitatis
dictorum hominum de Sociaco, a mota
sita in parle superiori campi dicti
Queriie junda nemori dictorum decani
et capituli de l'Espoisse, ex una parto,
et ex alia parte campo qui dicitur Cam-.
pus des Corvées, etc. Que usuaria tonebant dicti homines, ut decebant, a dictis decano et capitule in justicia ipsorurn decaui et capituli de Sociaco, et
quorum proprietas et domiuium ad ipsos dccanum et capitulum speutat prout
ipsi hommes, tam coram nobis quam co
ram dicto tabellione,confessi fuerrint et
asseruerunt, ut ipsi decauus capitutum de cissuam faciant omnimodo volunlatem ita quod, pro residuo nemorum dictorum hominum in terra dictorum decani et capituli de Sociaco ma-

tium, quod eritultra dicta ducenta et
duo arpenta nemorum quod ois dederunt, ad usuarium dieti decanus et capilulum retentis in eis omniraoda justicia, propriolale et dominio. dicti tomines cujuscumque sint condicionis
sou domiiiii raanentes apud Sociacum
in terra et justicia. dictoruin decani et
capituli, ulentesque usuario dictorum
nemorum dictis decano et capitulo jure
domina dictorum usuariorum, quolibet
iu dicto festo Sancti Remigii
anno
unum obolum paris. quodlibet hospicium, modo et forma qua sol vent aictos
duodecim denarios paris apud Sociacum, solvere tcnebuutur. Nec de illo residuonemorisquoderit ultra dicta ducenta et duo arpenta quod ipsis hominibus ad usuarium concesserunt predieti
decanus et capitulum, dicti homines
cujuscumque sint comiitionis in terra
dictorum decani et capituli apud Sociacum nianentes,polerunt aliquid vendere,
neeextravillamSociaci ducere,nec etiam
extirpare. Et si contingeret quod illud
extirparent, dieti decanus et capitulum
de terra extirpata suam poterunt facere
voluntatem. Conccsserunl, etiam, dicti
decanus et capitulum dictis hominibus,
ut dicebant, quod ipsi lioaiines et eorum
posteritas in futurum procreanda, post
quintum folium dictorum ducentorum
duorum arpeutorum nemorum, et non
ante, absque aliqua defensione ab ipsis
decano et capitulo seu eorum servientibus facienda, possint animalia sua,
exceptis capris, ibidem ducera tantummodo ad pascendum. Promiserunt autem onines et singuli prenominati homines, per- fidem suam, etc. (Suivent

empereres de Roménie, et touz tens
accroissenz, faisons asavoir à touz ceus
qui ces présentes lettres verront et orront, que nous volons et par la tenour
de ces présentes lettres donons pooir à
noble famé Alys de Saint-Verein, dame
de Chaumont, jadis fame de Pierre de
Barres, chevalier, et à Eude de Barres,
chevalier, son fil, noz cousins, que il
puissent achater dis livrées de terre à
parisis, es fiés, es terres, et à es censives de Saint-Vallérian, et que il les
puissent doner pour l'ames d'als, à l'abaesse et au covent dou moustier de la
Court-Notre-Dame de la dyocèse de
Sans, ou là où mielz lor semblera pour
profit de lor ames. Et nous, dès orendroK, amortissons et aquitons toute la
raison et tout le droit que nous et nos
hoirs avons ou puicsiens avoir es devant dites dis livrées de terre, en tele
rnenière et en tele condicion que moustier ou église, ou ciz qui tenra les devant dites dis livrées. de terre soit tenuz
à rendre, chascun an, pour reconnoissance à la devant dicte dame de Chaumont et à Eude, son fil, et à ses successours, dis sols de parisis, et la devant
dite dame et Eude, son fil, et lor successours soient tenuz ausi à rendre,
chascun an, à nous et à nos hoirs et à
nos successours, pour reconoissance,
cincsols de parisis. Et pour ce que ceste
chose soit ferme et estable, nous lor
avons bailliées noz letres scelées de
notre scel pendant.
Donné au plain de Saint-Martin, en
l'an de l'incarnacion Notre-Seignour
Jésu-Crist, mil deus cens quatre-vins
et trois, le premier jour d'avril de la
les formules).
unze.me indicion, le disiesme an de noActum, anno Domini m0 cc° octogesi- tre empire.
mo-tertio, partim mense junio et partim
Orig. Arch. de l'Yonne, Fonds du prieuin
omnium
testimense julio
quorum
ré de la Cour-Notre-Dame, scellé du
monium et munimen, sigillis curie Segrand sceau en cire rouge de l'empereur, représenté d'un côté assis sur
non. et curie archidiaco'ni Senon. préson trône en costume impérial et de
sentes litteras fecimus sigillari, anuo et
l'antre à cheval.
mei'se julio predictis, die sabbat: ante
Invontionem Beati-Stephani.

non

Orig.

7ZO

Arch. de l'Yonne, G (57S.

1283 [1284],

1OTAVKIL.

Permission accordée par Philippe, cmpbreiii' de
Komanie, a Alix de Saint-Verain, veuve de
Pierre des Barres, et soit fils Eudes, d'aeheter 10 livrées de terre sur la terre de SaintValérien pour donner â l'abbaye de la CourNotre-Dame.

Nous, Phelippes, par la grâce de Dieu
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1284 [1285], 16 JANVIER.

Donation au Chapitre de Sens par l'archevêque
Gilon, pour fonder son anniversaire, de 10
muids de froment <Ie rente à percevoir sur
le sixième du droit dit la Malicorne, dû sur
ies moulins du roi et du vicomte de Sens, sis

audit litu sur la rivière

de Vanne, près de
Indication des prières

l'abbaye Saint-P.-tiil.
qui devront être dites, etc.

Universis presentes litteras inspecturis Gilo, miseratione divina Senon. ar-

chiepiscopus, eternam in Domino salutem. Notum facimus quod cum nos
postquam in archiepiscopatu ecclesie
Senon., assumpti fuimus, acquisierimus, titrlo emptionis, a dc'Tiicellis Petro, Guillermo et Maria de Sancto-Pidolio, liberis defuncti Petri de Sancto-Fidolio, quondam militis, et defuucte
Agnetis, dicte Contesse, quondam ejus
uxoris, decem modios frumenti annui
redditus ad mensaram Sonon., boni et
laudabilis, ad forum seu precium frumenti domini regis Francie percipiendos a nobis et successoribus nostris,
annis singulis, imperpetuum, super
sexta parte que vulgariter dicitur la
Malicorne, quam ipsi liberi dicebant ex
parte matri-s sue supradicte se habere et
percipere in molendinis que dicuntur
Regis et Vicecomitis, sitis Senouis super rippariam Vanne, prope abbaéiam
Sancti-Pauli de Vanna, partibilibus cum
domino rege Francie et capitule Senon.
quam dictam sextam partem dicti liberi dicebant et advocabant se tenere
in feodum a nobis nomine archiepiscopatus Senon., et u"«overe de feodo archkpiscopatus Senon. et nemini esse
obligatam, et de qua dictus Petrus domicellus erat in homagio noslro tempore emptionis predicte, pro se et pro
aliis liberis antedictis. Quos eciam d>
cem modios frumenti dicebant dicti liberi quitos esse, liberos et immunes
ab omni onere, servicio, servitute et
exactione quacunque, preterquam de
dicto feodo et jure dicti feodi acquisierimus eciam a predicto tempore citra
nonnullosaliosredditus,possessioneset
bona immobilia, nobisque de benignitate sedis apostolice ex speciali privilegio sit indultum ut partem aliquam
de possessionibus, redditibus et aliis
supradictis acquisitis, dilectis filiis capitulo Senon. hac vice erogare valeamus, constitutione aliqua contraria nu
obstante. Nos, pensatis dilectione et a.ffectione quas erga dictum capitulum
habemus, et quas ipsi erga nos habuerunt et habent, de bonorum et prudentum virorum consilio deliberatione
prehabita diligenli, predictis capitulo et
ecelesie Senon., dictos decem modios
frumenti annui redditus erogavimus,
ac eciam donatione facta inter vivos
conccdimus, sine spe aliqua revocandi,
ex nunc et imperpetuum, pro nostre
anime remedio et salute, videlicet, duos
de dictis decem modiis vel valorem eorumdem pro missa Sancti Spiritus,
annuatim, quamdiu vixerimus, in ecclosia Senon., pro nobis celebranda et

pro anniversario nostro in ecclesia Senon. post obitum nostrum, annis singulis, imperpetaumfaciendo; et alios octo
modios quantumcumque se extendere
poterunt pro uno pane in valore unius
panum que distribui soient hiis qui intersunt magne misse distribuendo, singulis diebus, singulis canonicis prebendatis et dimidiis canonicis ecclesie Senon.,videlicetquatuor Beate-Marie, duobus de Thesauro, quatuor Sancti-Johannis et quatuor Sancti-Petri altarium
canonicis in ccclesia Senon.; duobus
canonicis prioratus Sancli-Sal vatoris-deVineis prope Senonis, qui vesperis interfuerint présentes, cuilibet uno pane.
Nolumus, tamen, quod in dicta panis
dietributione aliquis percipiat, nisi sit
de persouis superius nominatis, et prc
sens fuerit ad vesperas.
Facimu», autem, dictam donationem
de predictis decem modiis frumenti tanquam dominus feodalis ab eisdem decano et capitulo in manum-mortuam
percipiendis,imperpetuum,et habendis.
Ipsosque decem modios frumenti annui
redditus admortuamus capitulo et ecclesie Senon., supradictis, et quitamus
imperpetuum, pro nobis et successoribus nostris ad opus supradictum transfereutes ex tune in dictos decanum et
capitulum omne jus quod habebamus
et habere poteramus et debebamus nos
et successores nostri in dictis decem
modiis annui redditus, ratione feodi
supradicti, seu alia ratione quacumque,
dicto Petro, de residuo dicte sexte partis que circiter octo modios bladi estimatur, in horaâgio nostro nichilominas
remanente. Promittentes, bona fide,
quod contra crogationem, donationem,
concessionem, a4mortaationem et quitationem prudictas et contra premissa
v-.l aliquod premissorum, per nos vel
per alium non yeniewnis in futurum,
et ad omnia et singula piemissa imperpetuum tenenda et inviolabiliter observanda nos et successores nostros obligamus et constituimus principaliter
obligatos ea que auctoïitate nostra,
iu Quantum possumns, confirmamus.
Tenentur, autP-% dit U canonici, finitis vesperis, irnuu/iiûle, antequam incipiatur completorium, in choro dicore,
quamdiu vixerimus, illum psalterium
Deus misereatw nostri, etc., Glofia Patri, etc. Kirie eleison, Christe ele., Kirie ele., Pater noster, etc. Deinde dicat edomadarius Et ne nos hiducas, etc.
f. Salvum fac servum timm,
Nichil profieiai inimicus in eo,
Domine, exattdi orationœm meam, cum

etc.
etc.

responsionibus versiculorum, Pominus
vohscum.
Coilccl-a Famnlum tuum
ponlifieem iioslrnm, t/uesumus, Domine
tua semper protectione cttstodl, ut' Uècra
mente tibi descrviat et te prot*gcnte a
mal.is omnibus sit securus per Christwm.
Post de<^essuni, vero, noslrum, loco
psalmi Dens mi&ereattvr' nostri, dicatur
psalmus De profmidis claniavi. i§. Pro
ai f mette Collecta: Deus qui iuterapostolicos, etc.
In cujus rei tcstimonium, presentibus
litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Datum in prioratu SanctiSalvatoris-de-Vineis prope Senonis, die
dominica post octabas festi Epiphanie
Domini anno Domini M°cc°octogesinioquarto.
Orig. Arcli. de l'Yonne, Fonds lu Chapitre de Sens,

G 1362.

1275, 13 août, à Preuilly.

Pierre et Guil-

laume de Sain!-Phalle, et Marie, leur sœur, cafants de pierre de Sainl-Phalle le chevalier, et de
feue Agnès, dite Comtesse, sa femme, vend ut à
Girard de Rampillon, archidiacre de Sens et ù
Albéric Cornirf. prévôt d'ingrey, chanoine de
Sens, au nom (le l'archevêque Gilon et pour
accroître les biens de l'archevêché de Sens, 10
muids de froment de rente à percevoir sur la
sixième partie du droit appelé la ifalicorne,
sur les moulins du Roi et du Vicomte de Sens,
sur la Vanne, laquelle les vendeurs tenaient en
fief de l'archevêque à caase de son archevêché;
moyennant 1,000 livres partais et 2iO livres
Fupour le quint-denier du seigneur féodal.
rent garants de la vente Pierre de SaintTPIiaUe,
Hugues de Montfey, Guillaume dit le vi-omlo
de liatrecy, chevaliers Jciin d'Ordon et Henri
de Noé, écuyers. Témoins, Renaud, abbé de
Pontigny, Dudon, abbé de Preuilly, Symon Cornut, chanoine de Sens, maître Robert Cornut,
chanoine de Chartres, maître Geoffroy, chevecierde Saint- Médard de Paris, maître Guillaume
de Villiers-Louis, o'fficial de Sainl-JuHea-dsSault, Gautier Cornut et Eustache de Ysiis,
écuyers, et autres.
Ibid.
1285.
Le pape Honorins IV, par une bulle du
29 juin, confirma la donation faite par l'arclievéque au Chapitre, de <O muids de froment de
Ibid.
revenu sur les moulinsdu Roi.

»«*

1284 [128»3 80 janvier.

Abandon par le maître et les frères de la léproserie de Ligny-lc-Cluitel, df leurs droits sur le
pré de Bov, en faveur de l'abbaye de Pontigny-

En non de Notre-Seigneur, amen. An
l'au de l'incarnacyon d'icelui mil ce
quatre-vinz et quatre ou mois de jauvyer, gie mestres Nicholas de Leigny-

lou-Chastel, mestres et porvoierres dé
la maison au malades de ce chastel, et
nos li frère de cele dite maison, fazons à
savoir à touz cels qui verront et orront
cei présentes leUres que cum conlanz
fut entre nos par nos et par notre maison de une part, et re[igieux hommes
l'abbé el lou covant de Ponteigny, d'autre part, sur ce que nos disoyens en
non de nos et de notre dite maison, lou
pré de Boy contigue de çay et de lay
au terres, ou foussez et au plaissiez audiz religieux estre dou propre héritaige
de notre dite maison, et il en affermant
lou contraire deissient ce pré espartenir
au droit et à la proprieté de leur monastère, à la quele chose prover il montroient et presantoient lettres autantiques qui sont feites sur ce. An la fin ces
lettres veucs et regardées deligeament
et aprovées de nous en ce feit, nos confessons d'un assantemant, senz force et
senz decevemant, que nos ne avons droit
ne raison oudit pré por cause de notre
maison dessus dite, ne par autre raison
queis que elle soit; eincois espartient
de droiz audiz religieux et à leur monastère par que nos en nom de nos et
de notre dite maison renonçons de tout
en tout, expressemant au plait et à la
chose, et à quant qui porroit nos ou
noz successeurs aidyer en ce feit et
nuire audiz religieux. Et voulons estre
contraint a garder et a tenir ceste ordenance aussi comme de chose amigié par
la court de Tornuerre à .très noble roy
de Jhérùsalem et de Sezile, à cui juridicion et de ses successeurs seigneurs de
Tornuerre quant à ce nos nos sometons
et touz noz successeurs. An tesmoin de
laquele chose nos avons requis, supplié
et optenu que li seaux de ladite cort
soit mis on ces présentes lettres; sauf
lou droit lou roy en toutes choses. Ces
feit en la présence Pierre dit de Maligno,
noteor juré de ladite court, mestre Janhan dit dou Mex et Adan de Charny,
tesmoinz à ce apelez et demandez, en
l'an et ou mois dessus diz, lou leindi
apreis la conversion Seint-Pol.
Orig. arch. de l'Yonne, Fonds Pontigny,
scellé du sceau dq la cour de Tonnerre, figurant un écu parti de France
au
sans nombre et de Bourgogne

contre-sceau un écu chargé d'une croix
et cantonné de S croisetles.

»*»

1284 [1285], 19 MARS.

Gilon, archevêque de Sens, déclare que Philippe,
fils aîné du Roi, roi de Navarre et comle'dc
de Champagne, lui a fai^hommage pour les
biens qu'il possède du chef de sa femme,
Jeaune, héritière de Champagne, et relevant
de l'archevêché, mais que s il devient roi de

France cet hommage sera annulé, et qu'il
mettra à sa place un vassal capable de faire
hommage des fiefs en question.

Universis presentes litteras inspecturis; Gilo, misèratione divina Senon. archiepiseopus, etemara in Domino salutem. Notumfaeimusquod illustrissimus
princeps Philippus, régis Fraucorum
primogenitus, Deo gratia Tex Navarre,
Campanie et Brie comes palalinus, de
rebus quas ratione illustris domine Johanne, lieredis Campanie, consortis
ejusdem, tenere debet in feodum ab archiepiscopo Senon., homagium nobis
fecit, hoc adjecto tenore quod si conlingat eumdem ad successioneni regni
Francie venire, evanescet homagium et
nullius flrmitatis existet. Ita tamen
quod nobis vel illi qui tune erit archiepiscopus Senon. dare tenetur sufficiciitem vassalum qui res feodales teuebit,
et homagium de eisd'jm nobis vel successoribus nostris faciet, vel componere
nobiscum, aut cum successoribus nostris, amicabiliter, de predictis. In cujus
rei testimonium presentibus litteris sigillum nostruni duximus apponendum.
Datum, Parisius, anno Domini nillesimo cc° octogesimo-quarto, die lune
post Letare Jherusalem.
» ch. nat., J 198, n» 129.
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Etienne le Bonaz, écuyer. de Maligny, reconnaît que Guiaril, de Souilly, csl liumme taillable de l'abbé de Pontigny, et non le sien.

A tous ces qui verront et orront ces

presautes leitres, GuillaumesDalemant,
baillies de Troies, de Miaus et de Provins, salut. Saichent tuit que pardevaut Tomas de Laingni, demorant à
Saint-Florent.in, et par devant Feliset
Suin, clerc, nos foiaux jurez et establiz
à ce faire Saint-Florentin etenlachastelerie,de par nous de l'actorité de noslre
seigneur le roy de Navarre. vint en proare personne Estiennes diz li Bonaz, de
Melligni, escuiers, ot roquenut de sa
bonne volanté, sans force et sans barat,

que com 11 eut descort antre lui et religieux homme labé de Iontaigni, pour
cause de Guiart le fil feu Quarre de
Sooilli, ou quel Guiart li diz escuiers
metoit chaloingo et débat aiiver le dit
abé, et disoitli diz escuiers que cil diz
Guiart estoit ses hons taillablesetespletables an la vile de Sooilli, sauf co que
li diz escuiers han avoil onques esté en
saisine; à la parfin, et de la volanté l'abé
et de la volante l'escuier, en fu acquis
li diz escuiers l'anqueste ieite, se soufri
et quita le dit Guiart comme celui où il
ne pot trouver rions de son droit, et se
riens y avoit sia il renuncié et pour lui
et pour ses hers pcrpétuclmànt, et le
quite au dit abé et au couvant de tout
le droit qu'il i a; laquel chose il ne set
pas et a promis li diz Estionnes, pour
lui et pour ses hers, que il ail contre
ceste dite, quilance n'ira no fera aler,
ne riens ni réciamera lie fera réclamer,
par lui ne par autrui, ainz la garantira
espécialmanl anvers tous ses hers, et si
san obligera an la leitre l'official d'Aucerre, la meilleur tenur que cil de Pontaingni auront a'\ conseil de ladite qui-.
tan ce garantir; et au. plus grantségurté
de ces convenances dessus dites fermemant garder et tenir, li diz Estienne a
obligié son cors à estre prins et tenuz
en prison, et ses hers et tous ses biens,
et les biens de ses hers présens et à venir, an quelque lieu que il soient, muebles et non muebles, à prandre, à lever
et à despandre comme de chose convenue en nostre cour, et ne san pourroit
li diz Estienncs de riens soit jusques à
tant queli diz abes et li couvanz fussient
plenièremànt garanti et agréé des causes
dessus dites et dev isiées ansamble touz
couz et touz domaiges ,que il y auroient
heuz et ancoreuz pour le défaut des dites convenances aconplir des quex couz
et domaiges leur certains commandemanz qui porteroit ces leitres seroit
creuz par son simple seiremant sanz
autre preuve. Et a renuncié li diz escuiers, pour lui et pour ses tiers, an co
fet, ;s touz prévilaiges de croiz prinse et
à prandre, a toutes indulgences données
et à donner, à touz baraz à ce que :1
ne puisse dire que les convenances ne
soient teles com eiles sont ci dessus dites et devisiées au droit qui dit que la
général renunciacions ne vaut pas, à
toutes autres exceptions, barres et deffansses de fet et de droit qui audit escuier pourroient aidier et nuire au dit
abé ou au couvant; et s'an est soumis
li diz escuiers an la juridicion nostre
seigneur le roi de Navarre et an la nos-

tre, et an ta jurfdiciou de nostre succes- » qualiter puniri debeat. » Le Chapiseur qui sera bailliz de Troies. Ou tes- tre ne peut garder le voleur plus d'un
moin de la quel chose, par le tesmoin- jour et1 d'une nuit.
gnage de nos diz jurez, nous avons mis
Olim, I 221 -^223.
en ces leitres le seel de la baillie de
Troies, sauf le droit nostre seingneur
le roi de Navarre.
Ce fu donné an l'an de Grâce mil deux
cenz quatre-vinz et quatre, le lundi de- 1*6
1285, AVRIL.
vant Pâques-Flores.
Orig.

Areh. de l'Yonne, Fonds de Pon.

tigny. – Souilly.

9*5

1285.

Enquête sur la justice de Pont-sur- Yonne, contestée entre le Chapitre de Sens et Jean du
Plessis.

Enquête faite par Jean de Quamsio,
chevalier, et Etienne Saveur, bailli de
Sens
« super eo quod Johannes de
» Plesseyo, tune armiger, dicebat con» tra decanum et capitulum Senon. quod
» cum per cartam inter ipsos habitam
x tenerentur eidem Johanni reddere
» latronem captum apud Pontes-superK Yonàm, in terra capituli, ipsum la» tronêm reddebant non vestitum, si» eut erat tempore captionis, sed quasi
» nudura vel in vilissimo habitu. –
» Unde petebat ipsos decanum et ca» pitulum eompeîli ad reddendum sibi
» latronem vestitum sicut capiebatur. »
Jean du Plessis ne prouve rien.
» Remanet capitulum in possessione
» recedendi dicto Johanni de Plesseyo
> latronem captum apud Pontes-super» Yonam, in quali habitu volueritidem
» capitulum. »
Réception des témoins en faveur de
Jean du Plessis contre le chapitre de
Sens. « Johannes intendebat probare
» quod judicium latronum captorum
» apudPontes-super-Yonamin terradicti
» capituli ad ipsum Johannem pertinet
» et pertinere debet. »
Le Chapitre
devait les rendre « ad metam assignatam » un jour et une nuit après leur
prise. Le Chapitre prétend qu'il a le
droit de juger les voleurs pris dans la
paroisse de Pont avant de les rendre.
c Dictum et terminatum est quod capi» tulum judicabit latronem seu male» faclorem captum in villa et parrochia
» de Pontibus, et dictus Johannes de
» Plesseto, per consilium vel per judi» cium declarabit in curia sua, postquam sibi redditus fuerit malefactor

lieu.

Donation par Odeniu de Saint-Moré à l'abbaye
de Reigny, de 20 s. de rente sur la rivière du-

dit

Je Odenins de Seint-Morrë, escuier,
faz asavoir à ceuz qui verront et orront
ces présentes leitres, que je loi et otroi
et conferme l'aumone que mi devancier
ont doné etotroyé, por le salut de leurs
anmes, à De et à Notre-Dame et au frères de l'église de Regni, et de laquelle
il ont bones
à savoir vint
solz de tornois asis sus me aue de SeintMoréj eus les rerites et sus les issues
de ladite eaue, à rendre et à paier à
tout jorsmais de celui ou de ceaus qui
tendront ladite eaue au frères desus diz
ou à leurcommandemant,paisiblement,
sans nul contredit, chascun an, le jor
de la Seint-Remi. Et en meit le frères
desusdiz en nom d'aux et de ladite
égUse en corporel possession par le bail
de ces présentes leitres. Et porce que
ce soit ferme chose et estable à tout j ors,
je les ai seieillées de mon seel.Ce fut
fait en l'an de grâce mil deus cenz quatre-vinz-et cinq, ou mois d'avril.

c'est

Orig.

Arch. de l'Yonne, Fonds de l'ab-

baye de Reigny.

7»r

128o, 10 AVRIL,

Renonciation par les procureurs des habitants
de Yilleneuve-sou3-Buchin, comparant au nombre de 83, au droit d'usage que ceux-ci pré-

tendaient dans le bois de Revisy appartenant
à l'abb»ye de Pontigny.

touî ceaus qui verront ces présentes lettres, Jehanz David et Guiz diz li
Peysans, prévost de la Villeneuve-leRoi, et Denise Bolarz, prestre et chapeleins de la chapeile le Roy de la dite
Villeneuve, et Jehanz Ramiaus,gardes
dou seaul de la prévosté de la dite Villeneuve, salut. Saichent tuit que nous havons voues unes letres seeléesdou seaul
de la court l'officiaul d'Aucuerre, seinen ces paroles qui se
nes et enterinnes
«
Omnibus
ensigant
pressentes litteras
A

ino'pecturis, officialis Autissiod., saluiem in Domino. Noveritis quod coram
magistro Johanne de Meriaco, mandato
nostro, jurato ad hœc quœ seeuntur audienda et recipienda loco nostri a nobis specialiter destinato, cui, quantum
ad hoc, vices nostras in'dubitanter duximus commitendas, constituti (Suivent
les noms des habitam de Villeneuvesous-Bnchi%, au nombre de quatre-vingttrois), et quemlibet eorum in solidunï,
suos fecerunt et constituerunt procuratotes generales et speciales in omnibus
et singulis causis suis motis et movendis, etc. etc. Datum, anno Domini m0
CC" lxxhi", die dominica ante festum
B. Remigii. « Liquel procureor, desus
dit por ceu espéciaument establi en notre présence, c'est à. savoir Ithieis Acriz,
Ogiers ?ut- Vilains, Guioz Roussiaus et
Guios Grapins, recognurent en droit,
pardevant nous, par la vertu de la devant dite procuracion, comme procureor et ou nom de procureors establis
desdites persones contenues en ladite
procuracion, que comme il disoient
por aus et por la communauté de la Villeneuve-sus-Boucheyn, que il avoient
lor usaige'ou bois de Revisy, qui appartient à Tabbé et au covent de Pontigni,
à cuillir, à panrre et amener, de leur
espoine gré et sans force il recognureiil
et affermèrent pardevant nous, ou nom
d'aus et ou nom de laditecommunautéde
ladite ville, que il n'avoient nul droit de
user ou bois desus dit, et se il i avoient
aucun droit ou aucune action, ne eussent onques heu, il i ont renoncié pardevant nous, comme procureor, poraus
et por ladite communauté, dou tout au
tout, à perpétuité e» à touz jors, et ou
nom de la dite procuracion des personnes desus dites, et quitent et ont quité
touz jorsmais, audit abbé et au covent et à ladite eglise de Ponteigni,
por aus et por. leur hoirs, présens et à
venir, tot le droit et l'action que il poissent havoir oudit bois, etc. etc.
Ce fu feit et donné en l'an de grâce
M ce lxxxv, le mardi après la quinzeinne de Paaques, ou mois d'avril.

fille, religieuse de l'abbaye des Isles

Auxerre.

près

Omnibus présentes litteras nispccturis, oflicialis Autiss. salutem in Domino.
Noveritis quod in nostra presencia constitutus nobilis vir Guido de Melligniaco, miles, devotione pia motus pro
monasterio monialium de Insulis et
monialibus ejusdem monasterii, et precipue pro nocessitatibus Johanne, filie
sue, monialis ejusdem monasterii, relevandis, dat et concedit donatione
facta inter vivos pura et irrevocabili ac
imperpetuumvalitura, monialibus dicti
monasterii, quatuor libras tur. annui
redditus ab ipsis monialibus imperpetuum habendas, singulis annis, et percipiendas in decem sextariis frumenti
annui redditus quas idem miles habere
dicitur super prepositura de Bena, super fumis et super boscis dicte ville, tali
modo quod dicte quatuor libre, singulis
annis, quamdiu vixerit dicta Johanna
filia diclis militis, in prnprios usus et
necessitates dicte Johanne totaliter convertentur, et post decessum dicte Johanne, abbatis.sa et conventus dicti monasterii de dictis quatuor libris suam
poterunt facere voluntatem. Et fiet dictis monialibus et dicte Johanne solucio
dictarum quatuor libraruma dictoGuidone, et ab eo causatn habentibus, in
dictis decem sextariis frumenti, in festo
Purificalionis Béate-Marie Virginis, annuatim
pro quibus quatuor libris sic
solvendis idem Guido dictis decem sextariis fruinenti specialiter obligavit et manere vult in perpetuum obligatos,etc.
et obligat ad solvendum et reddendum
dictis monialibus, vel eorum mandato,
quadraginta libras tur. pro quatuor lilibris annui redditus eraendis, et tam
in usus supradicte monialis quam in
usus dicti monasterii convertendis; et
quantum ad hoc dictus miles juridictioni curie Autiss., ubicunque eat aut
maneat, se subjecit. In cujus rei testimonium, presentibus lilteris 'sigillum
curie Autiss. duximus apponendum.
Datum, anno Domini u° ce0 octogesimo-quinto, die martis post Ascensiol'abbaye de Ponti- nem Domini.

D. Depaquy, Hist. de
gny, 1. 11, p. 218 ms, Bibl. d'Auxerre,
n° 158.

Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye des Isles. Heine.

Orig.

Vendredi après la fête de la Madeleine, Agnès, femme de Gui de Maligny, ratifie
l'acte ci-dessus.
lbiil.
125!.
Jean de Seignelay, sire de Maligny,
avait doté sa sœur Agnes, religieuse à l'abbaye
des Isles, de 108 s. de rente sur la terre du
Mont-Saint-Sulpicc- Ibiil.
1285.

»*S

1288, 8 MAI'.

livres Ae rente

faite par Gui de Maligny, chevalier, sur ses revenus de Beine, à sa

Dot de

9t9

1283, 29 MAI.

Exemption en faveur de Guillaume de SaintAtnand, chanoine de Sens, de Beau vais et de
Clermonl, chantre de Saint-Julicn-du-Sault.
clerc du roi, du paiement des décimes levés
par ledit roi pour les affaire, des royaumes
d'Aragon et de Valence.

78©

Confirmation, par le pape Honorius IV, de la
donation de2i livres ne revenu provenant des
dimes inféodées par les anciens arche «ques,
<[ue larcnever|uc Guillaume de Broce avait
faite ù son église pour fonder son anniversaire.

Honorius opiscopus, servus servorum
Dei, ve,nerabili fratri Egidio, archiepiscopo, el dilectis filiis capitulo Senon.,
salutem et Eipostolicam benedictionem.
Cum a nobis petitur quod justum est
et honestum, lam yigor equitatis quam
ordo exigit rationis ut id per sollicitudinem officli nostri ad debitum perducatur effectum; exhibita, siqiiidem, nobis vestra petitio continebatquod bone
memorie Gaillelmus archiepiscopus Senon., predecessor tuus, frater archiepiscope, quasdam decimas quas redemerat
de manibus laïcoi'um, qui cas ab archiepiscopali sede Senon. in feodum tenuerant ab antiquo, quarum quidem
decimarum redditus annuatimsummam
viginti-quatnor librarum tur. non excedunt, vobis lilii capitulum pro anniversario suo in ecclesia Senon. annis singulis faciendo, provida deliberatione
concessit, prout in patentibus litteris
inde confectis ipsius Guillelmi archiepiscopi sigillo signatis plenius dicitur
contineri. Nos, itaque, vestris quas super hoc communiter porrexistis supplicationibus inclinati, quod ab eodem G.
archiepiscopo super hoc provide factum
extitit, ratum et firmum habentes id,
auctoritale apostolica coiifirmamus, et
presentis scripti patrocinio communinius. Nulli, ergo, omnino hominum liceat hanc pagmam nostre conflrmationis infrinaere, vel ei ausu temerario
contraire. Si quis,autem, hoc attemptare
presumpserit, indignationem omnipo-tentis Dei et beatorum Petri et Pauli
apostolorum ejus se noverit incursurum.
Datum,Romé, apud Sanctum-Petrum,
idus junii, ponlificatus nostri anno
primo.

Omnibus présentes litteras inspecluris, officialis curie archidiaconi Senon,,
salutem in Domine. Notum facimus nos
litteras inferius annotalas, non cancellatas, non abolitas, née in aliqua parte
sui viciatas, vidisse et diligenter inspexisse, formam que sequitur continentes
Johaunes, miseralione divina tituli
sancte Ecclesie presbyter cardinalis,
apostolice sedis legatus, discretis viris
collectoribus décime subsidio uegocii
Aragonie Valencieque regnorum ab
apostolica sede concesse in Senon. et
iJelvaeensi civitatibus et diocesibus
auctoritate nostra depulatis, salutem
in Domino. "Habentes de beiiepiacilo
serenissimi principis domini Philippi,
régis Franeorum illustris discretum
virum Guillelmum de Sanclo-Amando
cantorem Sancli-Juliani-de-Sallu et canonicum Béate-Marie Claromontensis
ecclesiarum Senon. et Belvac.. diocesium ejusdem régis clericum, a prestatione décime que pro subsidio negotii
Aragonie Valencieque regnorum ex apostolica concessione ad presens exigitur
de redditibus et provenlibus ecclesiaslicis quos in Senon. et Belvac. civitatibus et diocesibus obtinet, pro toto quadriennio quo dicta décima colligitur,
excusatum, diseretioni vestre qua fungimur auctoritate mandamus quatinus
ab eodem Guillelmo, vel procuratoribus
ejus, ratione ipsius décime per totum
idem qùadriennium nihil penitus exigetis, nec eos occasions hujusmodi.
quomodolibet molestis quin pocius restituatis eisdemsiquid ab ipsis pro dicta
décima recepistis. Datum, in Castris
juxta Elvam, imkal. juuii, annoDomini
m0 ce0 ocluagesimo-quinto.
Quod, autem, in dictis litteris vidimus
contineri, verbo ad verbum transcribi
fecimus et sigillo curie, nostre sigillari,
salvo jure cujuslibet.
Datum, cite lune ante Nativitatem
Beate-Marie Virginis, anno Domini M° Jffifl
ce0 octogesimo-quinto.
Orig.

Arcli. de l'Yonne, Fonds du Cha-

pitre de Sens,

G 66D.

1285, 13 JUIN.

Orig.
G

Arch. de l'Yonne, Bibl. de Sens

Ùî, n°

3.

1285, 26 JUILLET.

Vente par Gai de Maligny, et Agnès, sa femme,
à l'abbaye de Pontigny, de la moitié de la seigneurie de Montigny et Merry, et d'hommes
taillables à Souilly, pour SIO livres t.

A tous .eus qui verront ces présentes

lettres, Symons de Montigny, garde de
la prévosté de la Villoneuve-le-Roy,
Denis et Boulaiz, chapelains de la chapelle le Roy de ladite Villeneuve, et
Jehanz Ramiaux, gardes dou sael de la
prévosté de ladite Villeneuve, salut.
Nous faisons assavoir à touz que en
nostre présence pour ce especialement
establi nobles hons Gxliz de Melligni,
chevaliers; jadis fiuz monseigneur Gui
de MSlligni, chevalier, et noble dame
Agnès, sa fame, recognoissent et afferment que com il haient et teignent la
moitié de la justice et de la seignorie
de Montigni et de Merry, la moitié des
fourz desdites villes et des rantes de
ces fourz, et haient esdites villes et ès
appartenances de ces villes et en la
ville de Sooilly hommes taillables et
exploitables de taille haut et bas, et
hommes qui doivent froment, deniers
et gelines de sauvement, et touz ces
hommes de condition de mainmorte, et
liaient la moitié ou bois de Montigny
qui part au conte d'Aucuerre, que l'an
appelle Booloy, et la moitié ou bois de
Merry qui part à Gouffroi de Migié,
escuier, et à Oudert de Courgi, escuier,
et à lor fames, et haient plusieurs autres choses et rantes esdites villes et es
appartenances, c'est assavoir coustumes, tierces, terres, prez, cens, censives, que il hont vendu pour aus et
pour leur hoirs, et quitté perpétuelmant
à religieux hommes l'abbé et le co vent
de Pontigni, de l'ordre de Cystiaus, de
l'éveschié d'Aucuerre, toutes les choses
desus nommées, et généralement tout
le droit que il havoient, ou povoient ou
devoient avoir esdiies villes et ès appartenances desdites villes, par quelque
raison que ce soit et par quelque nom
droiz soit appelez, si com li hoir de
Melligni le tenoient, ou povoient et devoient tenir toutes les choses desus
dites amorties pour cinc cenz et dis livres tournois, lors quittes et paiées à
aus desdiz religieux en monnoie nombrée, et des quiex il quitent les diz religieux et lors successors perpétuelment, et promettent que toutes les choses dessusdites nommées et non nommées que il havoient, ou povoient ou
devoient havoir esdites villes et ès appartenances de ces villes, il garentiront
et deffendront au diz religieux et à lor
successors, quites et franches de fyé,
de rièreflé, d'aumônes, do servise, de
servitute et de toutes autres exactions.
Et promist li dit Guiz à faire et à donner lettres scellées de son seel, en la
forme de ces lettres, ou temps que il se-

roit sires de Mcrligni. ou tesmoing
de laquel chose, nous, à la requeste
doudit Guy et de ladite Agnès, sa fame,
havons seellées ces lettres dou seel de
la prévosté de ladite Villeneuve-le-Roy,
qui furent données en l'an de grâce
mgglxxxv, le jeudi après la feste MarieMagdelaiiie.
A tous cex qui verront ces présentes
lettres, Guiz de Merligny, chevaliers,
salut. Saichent tuit que je hai vendu et
quitté à touzjourz mais, en nom de rencon à l'abbé et au couvent de Pontigny,
tout le droit que je havoie, ou pooie ou
devoie havoir ès villes de Montigny, de
Merry et de Sooilly, en justice, en seignorie et en toutes autres rantes et redevences, si com il est contenu es lettres scellées dou seel de la prévosté de
la Villeneuve-le-Roy. ou tesmoing
de laquel chose je hai sellées ces lettres
de mon seol douquel je use orendroit.
Ce fu fait et donné en Tan de grâce
mcci.xxxv, le jeudi après laSainte-Magdelainne.
D. Dcpaquv, H/si, tic l'ubbnye de Ponii((Ml, t. lj, 1). 487, Ms, liibi. O'Auxerre,

il» 158.

ÏSS

1288, 14 NOVEMBRE.

Isabelle de Mello, comtesse de Joigny
et de Saint-Maurice, veuve d'Humbert
de Beaujeu, sire de Montpensier, connétable de France, rend hommage au
comte d'Artois l't à Agnès de Bourbon,
sa femme, pour la part qui doit lui re
venir sur Ghâteldon et Jozerand, acquis
par ledit Humbert, pendant leur mariage.
coté (325.– Inv. des titres
de la maison ducale de Bourbon, par
Huillard-Bréhollcs, Paris, I86Ï, t. I,

Orig.

P

4S81

p. «40.
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128u, DÉCEMBRE.

Amortissement par Thibaud, comte de Bar, seiet Jeanne, sa femme, d'une
gneur de Puisayefoncière
vente de rente
à Baie,
de
paroisse

Parly, t'aile par Jean de Vaux, prévôt de
Toucy, au Chapitre d'Auxerrc.

Universis présentes litteras inspectu-

ris, Theobaldus, comes Barri, miles, dominusde Puseya, etJohanna, ejus uxor,
comitissa Barri, salutem in Domino.
Notum facimus quod nos quatuordecim solidos et unum denarium cum
uno ôbolo turon. censuales, portantes
laudes et ventas et manum-morluam,
ac eciam justitiam, necnon unum bichetum sigali annui redditus, quos se
habere dicebat Johannes -de Vallibus,
prepositus noster de Thociaco, apud
Baie, in parrochia de Palliaco, de feodo
nostro moventes et existentes, ad requisitionem dicti Johannis admorlizamus et ex tune admortizatos esse volumus, et venditionem seu alienationem
quam de hiis fecisse dicitur idem Jo-

hannes, vener. viris decano et capitule
Autissiodorensis ecclesie, ratas et gratas habentes promittimus, bona fide,
nostro et heredum nostrorum nomine,
quod in predictis et eorum pertinenciis
nichil juris, racione feodi-vel alia racione quacumque, reclamabimus in futurum, seu peragos aut per alium reclamari deeeîcroTaciemus. In cujus rei
memoriam et testimonium, présentes
litteras fiigillorum nostrorum munimine feeimus roborari.
Datum, anno Domini m0 ce0 octogesimo-quinto, mense decembri.
Orig. scellé autrefois; Àrch. de l'Yonne.

1933.
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1216, NOVEMBRE.

Relation de la transmission successive par bai'

à vie d'une vigne au image d'Auxerre, lieu dit
Mornl, par EMse et Malkilde, abbesses de
Saint-Julien, d'abord à Michel de Saint-Amatre, puis à mailre Raoul, son fils, et enfin à
Elisabeth, fille de ce dernier, pour 10 sous de
rente.

"Willelmus, decanus Autissiod., omnibus présentes Jitteras inspecturis salutem in Domino. Noveritis quod cum
abbatissa Beati-Juliani Autiss. bone
memorie, Eluisa, concessisset defuncto
Michaeli de Sancto-Amatore quandam
vineau sitam in territorio quod dicitur
Morat; dicto Michaele de medio sublato,abbatissa Maltidis (sic) dictam vineam
sasiri fecit. Magister, vero, Radulphus,
filius dicti Michaelis, dictam abbatissam Maltidim traxit in causam dicens
quod dicta vinea sibi non patri suo ad
vitam ab abbatissa Bluisa fuerat concessa qui magister penitus in probatione defecit. Maltidis, vero, abbatissa,
ad preces bonorum virorum dictam vineam dicto magistro contulit tota vita
sua possidendam, tali condicione quod
ipse annuatim daiet decem sol. ad refectionem sanctimonialium Beati-Juliani, et eo de medio sublato, dicta vinea
ad ecclesiam Beati-Juliani libere reverteretur. Mortuo, vero, dicto magistro
Radulpho, Matildis abbatissa dictam vineam sasivit sicut suam. Bernardus.
vero, et Elisabeth, libei i sepedicti Mi-

AUX PIÈCES

chaelis reclamaverunt in presencia nostra, dicentes quod dicta vinea concessa
fueratpatri suo in perpetuum quibus
diebus multis assignatis ad inlentionem suam probandam penitus defecerunt. Dicti, vero, Bernardus et Elisabeth et Maria, soror eorum, videntes
quod ipsi nullum jus liabîiixant in dicta
vinea, eam abbatisse Matiidi quitaverunt. Maltidis, vero, abbatissa, adtendens servitium quod ecclesie Beati-Juliani predictns Michael impenderat, de
mera sua liberalitate contulit sepedictam vineam Elisabeth, jQlie dicti Michaelis, ad vitam suam, tali conditione
quod ipsa annuatim dabit decem sol.
in octava Omnium-Sanclorum, ad refectionem sanctimonialium Beati-Jùliani. Ea, vero, de medio sublata, dicta
vinea ad ecclesiam Beati-Juliani libcre
revertetur.
Datum, in vigilia Beali-Marlini hyemalis, anno Gracie millesimo ducentesimo septimo-decimo, mense novembris.
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye Saint-Julien.
Auxerre.

J8S

1217, JUILLET.

Donation par Miiihilcle, abbesse de Saint-Julien

d'Auxerre, à son couvent, de 7 livres auxer-

roiscs de rente, assises sur une maison située
au marché de cetie ville, à charge de servi-

ce; religieux pour l'Ame de son père Narjot
de Toucy, et pour elle m-'inc.

le mode de partage des héritages entre les eu-

Ego Matildis, ecclesie Beati-Juliani
Autissiod. humilis abbatj*sa, notum facio universis présentes litleras inspecturis quod septem libras Autis.riod.
ceusuales, quas habeo, in domo à" foro
Autissiod., quam domum bune memorie vir nobilis Nargodus de Thociaco,
pater meus, inilii dedit et concessit in
helemosinam, prebeo et bona fide coucedo quadraginta solidos pro anniversario patris mei nominati, annuatim
celebrando ad procurationem inonialium Saucli-Juliani, et pro mco auniversario soxaginta solidos ad ipsarum
procuratiouem monialium; viginti aulem sol. sacerdotibus missas celobrantibus in anniversario patris mei et m«o,
tali modo quod Ihesauraria ccclesic
Beati-Juliani illos viginti sol. iideliter
et sub periculo anime sue sacerdotibus
distribuer Canouicis, vero, Sancti-Juliani quindecim solidos, ita quod sacerdos altaris Beale-Marie el sacerdos altaris in quo cotidiemissa pro defuuetis
celebratur, lautumdem de dictis quindecim sol. recipienl quanlum dicti canonici. -,Qui anniversario non intercrit nichil accipiet. – Presbilero, vero,
Sancti-Martiui quinque sol. pro dictis
anniversariis celebrandis. Conventus
nosler istud voluit et concessit, et in
presentia ejusdem conventus facla est
excommunicatio in capitulo nostro quod
quicumque contra hoc scriptum ire presumpserit excommunicationisubjaceat.
Et hoc scriptum priorissa et thesauraria
ecclesie Beati-Juliani fiùcliter servabunt. Quod ut ratum sit et firmum, in
hujus helemosine memoriam presentes
litteras sigilli mei munimine et sigillo
conveni.us Beati-Juliani feci roborari.
Actum, anno Gracie MO ce0 septimodecirao, mense Julio.

Ego Theobaldus Campaniœ et Briœ
cornes Palatinus, notum facio universis présentes litteras inspecturis, quod
cum esseL contentlo de facieudo judicium qualiter liberi masculi caslellauorum et baronum meorom deberent partiri iuter se viduîicet quantum primogenitus debeat capere contra post genitum
ego de assensu et consilio baronum et castellanorum meorum scilicet reverendi patris M., episcopi Belvacens., et charissimi mei et fidelis
Henrici comitis Barri-Ducis, et dilectorum et fidelium meorum G. comitis
Sancti-Pauli, Johannis comitis Carnotens., comitis Rosciaci, comitis Waadimontis, Simonis de Joinvilla, Erardi de
Brcna, Simonis de Castvroill. Hugonis
de Sancto-Paulo, G, de Gangionis-Rivo,
G. de Triangulo, R. de Nogento, Auselli
de Possessa, Guidonis de Arceiis, Thomœ de Cociaco, Nicolai de Rumeliaco,
G. de Ardilleriis, Euslaehii de Conflans,
Castellani Vilriaci, R. de Dampetra, Syi
de Saxofonte, G. de Sailly, Jacobi de
Chacenaio, Philippi de Planceio, M. de
Pugktco, G. de Planceio, C. de Capis, G.
de Risuello, R. de Milliaco, E. de Alnelo
vicedomiui Cathal. et aliorum baronum
meorum, quorum sigiila sunt apposita
prajsenti cartœ stabili, quod primogenitus filius capiet contra omnes fi'atres
suos post genitos, licet non haberent
inter se, nisi solum castellum, priiaogeiiitus haberet illud castellum, et feoda illius castelli et carrucagia, prata et
vi.ieas, aquas et stanna quœ sunt infra
parrochiatus illius castelli; redditus et
exitus illius castelli erunt appreciati
cum alia terra, et in omnibus illis habebit unus quantum habebit alius, tali
modo quod pars primogeniti assignetur ei in redditibus et exitibus qui erunt
in castello; et si aliquis fratrum haberet aliquid in castello, illud esset de
justitia fratris sui primogeniti, et si haberent inter se domum fortem, secundo
natus haberet eam cum omni eventagio de feodis, carrucagiis, pratis, vineis, aquis, stannis, quas essent infra
parrochiatus villae in qua esset domus
illa. Et si haberent plures fortericias,
dividereiltur secundum factum castellorum, sicut inferius est notatum. Si
vero contingeret quod haberent.duo castella vel tria, et non essent nisi duo fratres, primogenitus eaperet quod mallet
castellum, et postgenitus caperet postea castellum quod melius amaret. Et

Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds de l'ab-

baye Saint-Julien d'Auxcrrc– Auxerre.

1217.

Guillaume, évêque d'Auxerre, atteste

la fondation ci-dessus faite en sa présence par
Kmissima in Chrislo filia Malitdis,Sancti-JuUani Autissiod. vencraGilis a6Latàssa. lbid.
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1224, 28 DÉCEMBRE.

Ordc ^nanee de Thibaud, comte de Champagne,
renuue de concert avec ses barons,et réglant

fauls

de barons

cl châtelains.

quisque eorum haberet feoda illius quod
sibi retineret, et haberet carrucagia, et
vineas, prata et aquas, et stanna qure
essent infra parrochiatus castelli illius,
et postea primogenitus caperet totum.
castellum, et feoda illius castelli, et
carrucagia, prata, vineas, aquas et
stanna quee sunt infra parroehialus illius castelli, redditus et exitus, et proventus illorum castellorum etcaslellaniarum erunt appreciati, et de hoc quod
valebunt, quisque eorum habebit medietatem, tali modo quod quisque capiet partem suam in castello quod sibi
capiet, et in castellariaipsius castelli si
pars sua valeat tantum; et si ille qui
habebit peius castellum et peiorem castellariam, non haberet vallenciam partis suffi secundum precium terrœ quod
pr2edictum est: ille qui haberet maiorem partem et maiorem castellariam
perficeret ei in terra plana, et si non
poterat ei perficere in terra plana, perficeret ei in castellis suis, salva justitia
domini castelli, sicut superius est notatum et si haberent inter se quatuor
castella, postgenitus haberet quarlum
castellum. Et si haberent plura castella,
simili mudo dividcrentur. Si, vero, essent plures hœredes quam superius
sunt dicti, et plura essent castella, primogenitus acciperet et eaperet unum
castellum ad suam voluntatem, et postgenitus alius castellum quod melius
amaret, ei similiter sempor dividerentur, videlicet, quod piimogenitus primo
caperet ad suam voluntatem, et ita
quisque eorum haberet in suo castello
suum eventagium castelli, sicut superius est expressum; et reddilus et proventus essent appreciati, sicut est praenotatum. Si vero tot esseut hœredes
quod quisque non posset habere rastellum, ille qui non posset habere castellum, haberet partem suam in terra plana, sicut predictum est. Siquidem sciendum quod stabilimentum istud factum
est de omnibus castellis qui movent
de me, et ab hac die qua factum est in
antea firmiter permanebit, et partitiones quœ factfB fuciimt usque ad diem
qua présentes confectœ fuerunt literae,
staliiïes erunt et durabunt. Quod ut notum permaneat et firmum teneatur, ego
et barones preesentes literas sigillorum
nostrorum munimine fecimus roborari.
Actum, anno Graliœ millesimo ducentesimo vigesimo-quarto, in festo Natalis Domini, mense decembri.
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1235, AVRIL.

Ordonnance (I) rendue par Gui, comte de Kevers et de Foroz, et Malhildo. sa femme, assistés de leurs barons, portant défense de s'emparer des laboureurs ou de leurs instruments
de travail et de leurs bestiaux, n: des bergers
Ils décrètent aussi
ou de leurs troupeaux.
que lotîtes femmes de lellrs terres de serve
condition pourront, comme les femmes libres,
épouser les liommes des autres seigneurs qui
agiront de môme. – Ils interdisent absolument dans leurs trois comtés d'incendier ou
de détruire les maisons sous peine de bannissement et de saisie des fiels des coupables,

etc.

Ego Guydo, comes Nivernensis etForensis, et ego Malthidis ejus uxor comitissa, uotûm facimus universis présentes litteras iuspecturis, quod nos et
dilecti fideles uostri, Galtherius de Jovignyaco, Odo de Castillone, Hugo de
Tllmo, Hugo de Caslillone, Arnulphus
et Guillelmus de Tiengis, Reymondus
de Marchia, Johannes de Salliniagio,
Hiterius et Hugo de Franeyo, Hugo de
Varigniaco, domina de Guerchia, relicla
domini do Barris, antecessorum nostrorum vestigiis inherentes, unanimiter
instituimus et inslituendo precipimus,
quod quis, nulla inlerveniente occasione, de cetero in agio agrieolam, boves, equos aranles seu alia animalia vel
instrumenta agriculture necessaria, in
yihea operantem, in pralo sartorem vel
instrumentaeisdem officiis dcputata,seu
ovilia per violenciam capiat, vel ipsum
agricolam ad agros colcndum, operatorem vinee, cultorem vinee, sartorem ad
pralum serendiim, pasturcs ad ovile incedentes, sive inde rccodenles, capere
de cetera- vel spoliare présumât. Quilibet veslrum in forefacto suo capere poterit quodlibet anima], sed ipsum reddere lonebitur cum ci fuerit requisitum.
Ille tamen cujus erit animal captum,
non tenebitur in aliquo nisi de eawnda
consueta et de dampno illato ab auimali. Instituimus etiam, nos et dicti fideles nostri, ac iustiluendo precipimus
ut omnes mulieres terrarum uostrarum,
que libere non sunt condicionis, de cetero tanquam libere nubere valeanl hominibus quorumlibet dominorum, illorum videlicet dominorum tantumniodo
qui consimilem libortatem sub tealimouio litterarum suarum pateuliom si
gillo suo proprio vel sigillo autenliquo

figillatarum concesserint mulieribus
(i) Cette pièce a

ci-dessus, n° 423.

bté publiée incomplètement

terre sue. Propter concessionem, vero,
hujusinodi libertatis, hereditates (juas
dicte mulieres habent vel habere debebant nobis et heredibus nostris, nos et
dicti fidoles nostri, in perpetuum roservamus. Addidimus etiam in predicta
constHucione, nus et fidèles nostri, ne
quis aliqua OKcasioue vel malignitate
de cetero in JNivomensi, Authissiodorensi, Tornodorensi eomitatibus et infra terminos dictorum comitatuum audeat vel présumât de cetero domum dirruere vel incendium perpetrare. Omnes
tamen fortesie ab hac constitutione exipiuntur. Si quis, vero, quod absit, de
cetero inoendium perpotraveiit vel domum diruerit, de restiluendo damno
injuriam passo a principe terre monitus îemissus fuerit, et illud damnum
infra quadraginta dies post monitionem
sibi fectam non restituent, extunc debet cOxiiilatibus predictis et eamnidem
terminis forbanniri, et domini sui omnia feuda que ab ipsis tenentur sive
meffacere assenabunt; etipsa feuda tantum tenebunt jn inauibus suis, douée
de dampnis ilîalis salisfecerit cempetenter. Sciendum est etiam quod foribannitus a foribanno revocari non poterit nisi per voluntatem illius qui damnum reciperit (sic) et assonsum siquidem premissas laudabiles inslitutiones voluimus et precipimus et dicti
fideles nostri per omnes terras inviolabiliter observari, et ipsas niramus observare promittentes,nos e^ fideles nostri, juramento prestito corporali, quod
nos infra terras nostras et termines dietorum comitatuum persequimur et persequi faciemus illum vel illos quialiquo
premissas constituciones violaverint,
donec illud in quo deliquerint ab ipsis
coiidigne fuerit omendatum. – Ut autem omnia premissa robur perpetue
firmitatis obtineant, nos et dicti ficeles
nostri presentibus litteris sigilla nostra duximus àppouenda,iutestimoniurn
veritatis. Guillelmus, vero, do Thiengis, quia sigillumnon habebat, sigillum
abbatis Bellevalis presentibus apponi
feci.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo xx° v° aprilis mense.

Trésor des Chartes, J.2S6n» 94.– Publiée
d'après le Bulletin de la Société niverMtse, 1871, p. 78-80.
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1 238,

SEPTEMBRE.

Gui, comte de Nevers et de Forez, déclare que
l'abbaye de ltcigny a permis aux habitants de
Verraanlon (le construire un pont sur ia partift de la rivière de Cure qui appartenait a ce

monastère. Le comte aura par moitié avec
l'abbé droit de justice sur ledit pont (I).

Ego Guido, cornes Nivern. et Forensis,
notum facio présentes litteras inspecturis quod ego, ad petitionemhominum
de Vermentone, requisivi abbatem et
conventum Reigniac. ut permitterent
construere pontem super aquam de
Cora, propf, boiclietum de Vermentone que aqua cum tota justicia est
ipsorum abbatis et conventus, quantum durât aqua ipsius abacie (sic), salvo
clieminodicte aque. Prefali, vero, abbas
et conventus, ad preces nostras, concesserunt ut in loco predicto dictus
pons coustrueretur. Ordinatum fuit
eciam et concessum inter me, ex una
parte, et ipsos abbatem et conventum,
ex altéra, quod ego medietatem justicie et forefactorum que fient super'dietum pontem perciperem et haberem.
Monachi, vero, et conversi et omnes
servientes coium, sive sint de corpore
abbacie, seu de cellariis, seu grangiis,
inmunes eruut ab omni emenda, restituto capital], exceptis raptu, homicidio
et furto. l'oterunt, eciam, ipsi abbas et
conventus omnes aisencias suas facere
ad dictum pontem ad voluntatem suam,
absque, tamen, delerioralione ipsius
pontis. Et si aliqua causa contingente
dictus pons deterioraretur vel destruerelur, dictus abbas et conventus ad
repaiationem in nullo tenerentur. Et
ut hoc ratum et firmum permaneat in
posterum, ego Guido, cornes Nivern. et
Forensis, presénlibus litteris sigillum
meum apposui.
Actum, apud Autissiod., anno Domini m0 cc° xss° octavo, mense septembri.
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye de Reigny. – Vermanton.

93»

1246.

Lettre à P. d'Kscancelles, bailli de Sens et d'Orléans, par Nicolas de Haulvill.irs, l'informant
de la sentence qu'il a prononcée ensuite d'un
(I) Ce pont a êié démoli pendant les guerres
de la fin dn xvic siècle.

1248, jullet.
compiomisqucledild'Esc'aucclleselGcÛïoyik té&
La Chapelle avaient fait entre ses mains; ladite sentence attribuant à l'abbaye Sainte- Accord portant concession par l'abbé de Acigny
Colombe de Sens le droit de dime sur Je tersire de Tauluy, seigneur de Joux, du droit
au
prieuré
de
Sixte.
ritoire du
de fonder un village sur le territoire de SaintPierre qui appartient à l'abbaye, il qui est
Discreto viro,amico suoiarissimo,l?esitu^ entre Joux et la grange de Fonlcmoy.
tro de Escaucellis, Senon. et Aurelian.
Les habitants qui y seront établis seront soubaillivus, Nicholaus de AHo-Villare,
mis pour la haute justice au sire de Tanlay,
miles, salutem et dilecliouom. Cum
d pour les autres cas t'abbaye de Kcigny perde
Capeila
et
Gaufrido
domino
coram
cevra la uiuilis des fruits.

in
coram vobis apud NaaJIiacum essetdenos compiomissum,ut super saisiua
cime de Sista inquireremus de qua erat
conteacio inter vener. virum abbatem
Sancte-Colombo Senon., ex una parte, et
venerabiles viros abbatem l'outeriarum
et priorem de Sista, ex altéra, quam
compromissionein dicte partes présentes coram dicto Gaufrido de Capella et
coram yoMs, apud Naalliacum, iu nos
fecerunt et promisserunt dicte partes
quod ratum et firmum haberent quicquid super hoc per arbitrium nostrum
legitima inquisitione super hoc a nobis prius facta ordinaremus. Nos diem
assignavimus dictis paràbus,coram nobis, ad crastinum quindene Pasche, ad
quam diem abbas Sancte-Colombe personaliter comparuit coram nobis, et
prior de Sista, de mandato sui abbatis
Pouteriarum debuit personaliter interesse, sicut fuit orâinalum tempore compromissionis facte; quam diem assignavimus dictis partibus ad procedendum
in dicta compromissione ad inquirendum super hoc veritatem. Eadem dio,
idem abbas comparuit p<srsonaliter coram nobis, et dictus prior non vcnit,
sed nuncium suum ad nos misit. Nos,
super hoc veritate legitima inquisita a
probis hominibus ot fldedignis, et eo
quod cerciores fuimus quod alias feceramus, ipsum abbatem de dicta décima
saisiri, et maxime per Galtertiiii, dictum
Armigerum, tune prepositum Senon.,
de dimidio modio bladi ad mensuram
Senon, quod bladum idem prior, vel
predecessor ejus pro dicta décima eidem Galtero nomine dicti abbatis, restituit dictum et arbitrium nostrum
diximus et protulimus in hune modum,
videlicet, quod ex nunc in antea idem
abbas Sancte-Columbe esset in possessione decime supradicte undc vos rogamus, ut dictum nostrum et arbitrium
nostrum prolatum, sicut prediclum est,
a dicto priore de Sista hrmiter teneri

Omnibus presentes litteras inspecturis, frater Almarricus, dictus abbas Regniaci et ejusdem loci conventus, et Johannes de Tanleiu, miles, dominus de
Jugis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod cum controversia
verteretur ad invicem inter nos super
eo quod nos abbas et cunventus volebamushabere et relinere homines ad manendum in lerriterio nostro quod dicitur Terra Saneli-Pelri juxta villam de
Jugis ego, vero, Johannes, e contrario
dicebam quod in eodem tçrrilorio nullus poterit rotinere homines ad manendum, vel habere absque mea permissioue vel voluntate. Tandem, mediantibus bonis viris in hanc formam
pacis convenimus Quod nos abbas et
conventusvoluinnselconcessimus quod
idem nobilis in ^icto territorio nostro,
prout se proteudit iu longum et in latum inter villam de Jugis et grangiam
de Fonlomoys, villam construere et homines retinere ad manendum possit
imperpetuum pro sua voluntate, ita
maior justicia dicte ville que
ibi construcla fuerit sit ipsius militis,
videlicet de raptu, furto. murlro et duello. Ego, vero, Johannes volui et coucessi
quod dictus abbas et conventus, exceptis istis quatuor justiciis, in dominio,
justicia, forisfacto, eensn, redditibus, et
in omnibus aliis proveutibus dicte ville,
que ibidem de novo conslructa fuerit,
et hominum qui nunc ibidem commorantur et tocius territorii ad dictam villam pertinonlis medietatcm habcanl ex
integro et ad i>lenum ita quod in eadeni villa, de utriusque partis assensu,
videlicet mee et ipsorum preposilus et
maior instituantur qui michi et ipfis fideliiatem facio.nl iu commuui de jure
utriusque partis conservaudo, et per ipsos preposilum et maiorem tota justiciaa
dicte ville deducetur et fiet, excepta
quatuor prenominatis justiciis, videlifaciatis.
cet raptu, furto, murtre et duello, de
Actum, Senonis, anno Domini m0 cc° quibus ego Johannes facere et dispoxd° vi», in crastino quindeno Pasche.
nere polero por ipsos preposilam et
alium, secundum quod
Orig.: Arch. de ï'Yonne, Fonds de Sainte- maiorem, vel pervoluntati.
In omnibus,
mee placuerit
Micbcry.
Colombe.

tota

autem, aliis proventibus dicte ville, lotres par lougarnissemantdenoz seals.
Ce fut feit an l'an de l'Incarnacion
prout premissurn est, dicti abbas et
couvenlus mcdietatem habcbunt ex in- MCCLVIII, ou mois de avril.
tegro et ad plenum. Item, quod de ipsis
Orig.; Arch. de l'Yonne, Fonds de l'abbaye
levare nichil vol rccipero potcro quuadusquc sopediclis abbati et conventui
de j>arlo sua fuerit plonarie satisfaclum.
IloCj autem, omnia nos abbas et conventus Kegniac, et ego Johaunes de
Tanîeio, miles, domiuus de Jugis, promisimus buna fide servaturos, et contra prernissa per nos vel per alium de
cetero non veuturos, suecessores nostros ad idem imperoetuurn obligando.
Ut autem hec compositfo firma et illibata jmperpeluum" perseveret, presens
cyrographum sigillorum nostrorummunimine fecimus roborari.
Adum, anno Gracie millesimo ducentesimo quadragesimo-octavo, mense
julio.
Orig.; scellé autrefois avec l'iiicription
CYROKUAriiviî en tête. Archives de
l'Yonne, Fonds de l'abbaye de Reigny.
Joux.
1251, décembre. – Un autre cyrographe passé
entre l'abbaye de Reigny et Robert, seigneur de
Tanlay, chevalier, répète dans les mêmes termes
la charte précédente.
lbid.

S'a*

12B8, AVRIL.

Confirmation par Erard de Valéry, sire de SaintValéneu, et Marguerite, sa femme, de la vente
de 8 sous de cens sur la rue du Chignon à
Sens, faite à l'abbaye Saint-Remy par Daim-

bert du

Bugnon.

Je Erarz de Valeri, chevalier, de SeintValérien sires, et je Marguerite, sa
fenne, faisons asavoir à toùz ceals qui
verront ces présentes letres, que nos
avons voulu, otroié, et loé et quité à
touiourz, de nostre bone volante, à parduriibleté, à l'abé et au covent de Seintr
Remi de Sanz, vin s. de parisis de menu
cens qui siéent ou bourc de Yone, an la
rue de Queitjnon et ailleurs. Lesqnes
cens messires Deimberz dou Buignon,
chevaliers, tenoit de nos et avoit vendu,
si com il requenut, aus devantz diz abé
et au covant. Et prometons que nos
ceste vente à perpétuité, des heures an
avant, nous et noz oirs garentirons et
deffendivns anvers touz an moiu-morte,
de droite garentie, comme chief-sires.
Et por que ce soit ferme chose et estable, nos avons confermé ces présentes

Saint-Remy de Sens.

Sens.

y*8

1273, AVRIL
Quittance de 500 livres tournois délivrée à H6mei i, prévôt d'Avallon, par Guillaorae Auvcrgez, xon gendre, laquelle somme constituait
la dot de la femme de ce dernier.

Nos magister Johannes de Sauvigniaco, officialis curie. ven. viri Guillelmi,
archidiaconi Avalon., et archipresbyter ejusdem loci. notum facimus uni-

versis présentes litteras inspecturis,
quod in nostra presencia propter hoc
specialiter constituti, Guillermus, dictus Auvergez, Gener Hemerici, prepositi de Avalone, et Ysabella, ejus uxor,
filia dicti Hemerici, publice recognoveruut in judicio, coram nobis, spontauei,
non cohacti, nec in aliquo cireumventi,
se recepisse et habuisse a dicto Hemerico, patre predicte Yscbelle, quinçruies
centum libras tur., pro maritagio predicte Ysabelle, videlicèt, tricenta libras
dicte monete in pecunia legitime nuinerala, et ducentas libras dicte moiuste
sitas super duos pecias vinearum que
saut in territorio de Taroiseaul, videlicet super vinea des Prez, que fuit domni Guillelmi de Levroux, et super vinea
que dicitur vinea de la Rue; de quo
maritagio et de quibus quinquies centum libris tur., predicti Guillelmus et
Ysabella, ejus uxor, dictum Hemericum et ejus heredes, coram nobis, imperpetuum quitaverunt in hune modum quod in rebus predictorum Hemerici et ejus heredum nichil de cetero
reelamobunt, salvo, tamen, V igitimo caduco. Hec, autem, omnia et singula supradicta, promiserunt predicti Guillelmus et Ysabella, ejus uxor, per juramenta sua super sacrosancta Dei èvangolia coram nobis super hoc dorporaliter prestita, tenere, complere et inviolabiliter observare, etc.
lu cujus rei testimonium et robur, ad
preces et requisicionem dictorum Guillelmi et Ysabelle, ejus uxoris, sigillum
curie predicti archidiaconi Avalonis,
una cum nostro sigillo presentibus litteris duximus apponendum.
Datum et actum, anno Domini m0 cc°
septuagesimo tercio, mense aprilis.
Orig.: Arch. de l'Yonne, Chapitre d'Avallon.
Tharoiscau.
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CATALOGUE DE CHARTES PUBLIÉES DANS LA

GalUd C/tris(iana, t. XII.

DIOCÈSE D'AUXERRE.

9tfS
1207.

•

65.

-.Donation par le roi à l'église

746
1209.

03.

– Hervé, comte de Nevers, re-

d'Auxerre, du droit de régale sur l'évê- connait qu'il est rbligé à porter l'évèque
a'Auxerre le jour de son intronisation,
ché à la mort de l'évèque.
comme son père l'avait fait.

944

66.

143

69.

1207. – Pierre, comte d'Auxerre, reHervé, comte de Nevers, re1209.
connait être tenu de porter l'évèque de conuait qu'il doit livrer à l'évèque d'Aucette ville le jour de son intronisation. xerre ses châteaux de Saint-Sauveur et
de Château-Neuf. L'évèque renonce à
67.
945
exiger le même droit sur le château de
1208. – Sentence prononcée par Ma- Cosne, pendant toute sa vie.
nassès, évèqùe d'Orléans, portant que
71.
les maisons de la tannerie d'Auxerre, »48
étant do la censive dé l'abbesse de
1210. Guillaume, évêque d'Auxerre,
Saint-Julien, qui anticipaient sur la ri- reçoit à foi et hommage Pierre, comte
vière "de l'évêque, seraient sujettes à d'Auxerre et do Tonnerre, pour les
reculement à la volonté de ce dernier. terres de Mailly et de Bétry.

?4»

74.

*5S

82.

Sentence de Gautier, arche1224.
Hugues, archidiacre d'Auxerre, déclare avoir abandonné à l'é- vêque de Sens, réglant les droits de
vèquv le droit d'instituer 'le lecteur du juridiction respective de l'évêque et du
Chapitre, moyennant qu'il a attribué à doyen d'Auxerre au sujet des procès
cet office et à. la sous-chantrerie le re- des habitants de la cité d'Auxerre, de
Saint-Georges et de l'abbaye des Celles,
venu d'une prébende.
excepté la paroisse Saint-Loup qui n'est
76.
pas de la juridictiondudoyen; -etsur
»*»
le gouvernement de la Maison-Dieu du
Pierre, comte de Nevers, fait Mont-Artre et de la léproserie de Saint1213.
hommage à l'évêque d'Auxerre de la Siméon.
villa de Coulange-sur-Yonne.
1213.

7A1

77.

9«6

84.

Sentence de trois délégués
du pape condamnant les religieux de
l'abbaye Saint-Germain à subir la visite
et la correction de l'évéque d'Auxerre,
suivie d'un actè de soumission de l'abbé
Guillaume.

Déclaration, par le recteur
des Frères-Mineurs de France, que les
religieux de son ordre qui habitent
dans la cité d'Auxerre sur la paroisse
Saint-Eusèbe, par la permission de l'évêque, seront toujours prAts à quitter
ce lieu sur l'ordre dudit évêque.

W*

7ft*

1218.

78.

1229.

85.

Acte de foi et hommage à
Gui, comte de Nevers et de
1234.
l'évéque d'Auxerre par Yolande, com- Forez, envoie Humbaud Chevreuil, son
tesse d'Auxerre, pour Mailly-Château, fidèle, à l'évoque d'Auxerre, pour le reCoulange-sur-Yonne et Bétry.
présenter à la cérémonie du portage,
mais il le prie en même temps de s'as79-80.
9SS
surer si ce n'est pas à raison du fief de
Fondation de l'abbaye Gien et non de celui de Donzy que le
1219, mai.
de Nevers lui devait ce service.
des Celles de l'ordre de Citeaux, par comte
Gérard Baleine, chanoine de la Cité
86.
confirmée par l'évéque »«»
d'Auxerre;
Guillaume en 1220, lequel donna au
Vente par Renaud de Choi1236.
monastère une maison au marché d'Au- sial, chanoine de Chàtel-Censoir, et Rixerre, reconstruite après l'incendie de childe, sa mère, à l'évéque d'Auxerre,
la ville.
de tous leurs biens de Sacy pour 100
livres t.
1216.

n«

si.

7ft»

88.

Sentence d'Hervé et de MaConfirmation par Bernard,
1241.
thieu, chanoines d'Auxerre, portant
que la juridiction sur le doyenné du évêque, et le Chapitre d'Auxerre, de la
fondation du couvent des Frères-Prôr
Chapitre appartient à l'évéque.
1221.

cheurs d'Auxerre, lequel fut doté par
Amicie, veuve de Gaucher de Joigny,
et Gaucher, son fils.

766

100.

Gui, évêque d'Auxerre, ordonne que le l'écolâtre de son église
90.
760
sera à l'avenir chapelain de l'évêque, et
remplira des fonctions auprès de lui
Renaud, évêque d'Auxerrc, lorsqu'il officiera; le remplacera
1246.
penet Mathilde, comtesse de Nevers, choi- dant
son absence, etc. Il jurera de cond'Auxerre,
Ruffin,
chanoine
sissent Jean
férer gratuitement les écoles qui déjuet noble Bureau de la Rivière, pour
pendent de son office. Ce qui fut rages de la réclamation du droit de por- tifié par le Chapitre.
tage et du serment de fidélité dus par
la comtesse envers l'évêque.
101.
767

761

91.

1247. – Lettre de Mathilde, comtesse
de Nevers, informant Gui, évêque d'Auxarre, qu'elle envoie Hugues de Varigny, seigneur d'Anlezy, pour la représenter et le porter le jour de son intronisation.

1249.

Les religieux do Saint-Marien d'Auxerre présentent à la confirmation de l'évêque, Etienne, abbé de
Saint-Paul de Sens, qu'ils ont élu leur
abbé.
1251.

768

102.

H.

seiHommage fait par
de Charny, et Mabille, sa femme,
gueur
IV
permet
Innocent
1247.
aux re- à Gui, évêque d'Auxerre, de leur villa
ligieuses des Isles d'hériter de leurs
de Pierre-Fitte, et de ce qu'ils posséparents.
daient à Montputois, à Arcy, à Leugny, etc.
94.
76S

76*

92.

1233.

Guillaume de Mello, seigneur 769
104.
de Saint-Bris, fait hommage lige à
1263.
Jean, abbé de Saint-Germain,
l'évoque d'Auxerre de sa maison de
adresse à l'évêque d'Auxerre des exBeaulche.
cuses de ne pas assister à son synode.
4248.

764
1248.

97.

-Guillaume, comte de Joigny, 770

105.

assigne aux religieuses de Crisenon 15
1266.
Bulle de Clément IV à l'émonnaie
d'Auxerre de rente, sur vêque d'Auxerre, confirmative de tous
livres
la prévôté de Coulanges-les-Vineuses. les droits de l'évêché
sur les abbayes
de Saint-Laurent, Saint-Pierre, Notre99.
76B
Dame-la-d'Hors, les églises ùe Saint1249. –Division, par l'évoque Gui, de Amatre et de Saint-Germain, Saint-Mal'archidiaconé d'Auxerre en deux par- rien, Saint-Julien, Crisenon, les châties ce qui fut confirmé par le papo teaux de Varzy, Cosne, Appoigny, etc.,
etc.
Innocent IV.

991

995

108.

114.

Dreux de Mello, seigneur de
Concession par Erard, évoque
1276.
Saint-Bris et de Château-Chinon, fait d'Auxerre, à son Chapitre, de plusieurs
hommage à Gui, évoque d'Auxerre. do priviléges 1» droit de justice sur les
sa maison-forte de Beaulche; de 200 li- maisons du Chapitre, dans le cloitre
vrées de terre à lui données par son sur ses serviteurs et les habitants des
oncle l'évêque Gui, etc.
maisons du Chapitre, excepté les cas de
meurtre, homicide, rapt et viol 2" la
110.
99»
disposition des biens des chanoines
Yolande, comtesse ds Ne- morts «* intestat.
1271.
vers, reconnait devant Hugues, duc de
115.
Bourgogne, être tenue à porter l'évêque 996
d'Auxerre à son intronisation.
Hommage prêté par Jean de
1280.
Chalon, comte d'Auxerre, à l'évéque,
111.
99S
dans la grande salle supérieure du pa1272.
Donation par l'évêque Erard lais épiscopal, pour son comté d'Auà son Chapitre et aux églises d'Auxerre,
xerre et le château de Goulange-surde plusieurs sommes de revenus pour Yonne.
célébrer certains offices d'anniversaires.
116.
999
112.
994
1269.

Sentence de Mathieu, abbé
de Saint-Denis, et de Henri de Vézelay, trésorier de Laon, rendue sur la
plainte de l'évèque d'Auxerre, et condamnant le comte Jean de Chalon à
murer une ouverture qu'il avait faite
dans le mur de la cité d'Auxerre du côlé
du clos de Notre-Dame-la-d'Hors, et de
rétablir des portes brisées par son prévôt, qui fermaient le cloitre du côté de
l'Yonne, et une autre porte appelée la
Porte-Pendante.
1275.

Hommage par Robert, comte
de Nevers, à l'évêque d'Auxerre, des
terres de Donzy, Cosne, Saint-Sauveur
et Murât.
1281.

99»

117.

Edmond, comte de Champagne, étant au pont de Naizelles, fait
hommage à l'évèque d'Auxerre des choses dont ses prédécesseurs avaient fait
hommage aux anciens évêques de ce
siège.
1281.

DIOCÊSE DE SENS.

999

78.

–Confirmation par Pierre, comte
d'Auxerre et de Tonnerre, d'une donation faite par Pierre de Courtenay et
Elisabeth, ses père v6 mère, à l'église
de Rosoy, do tout ce qu'ils possédaient
& Hervaville.
1 203.

9SO

82.

Bref du pape Innocent in
attestant que lo corps et la tête de saint
Loup sont déposés dans l'abbaye SainteColombe de Sens, et que c'est a tort que
l'abbé et les moines de Saint-Piorre-leVif ont la prétention de posséder ces
1212.

reliques au prieuré de Saint-Loup-de- Thibaud, comte de Champagne, de

prendre son abbaye sous sa protec-

NÔ.

tion.

98;

roi

Henri, archevêque de Sens,
fait hommage au roi de la maison de
Noslon, qu'il a acquise de Gilon de NosIon, écuyer, et Alpesia, sa femme.
1257.

Ils,»
1264.

V9S

7.

(In Appendice.)
Confirmation par Pierre, ar1221.
chevêque de Sens, de la confrérie ita100.
blie entre les curés des treize paroisses
L'abbé de Vauluisant prie de la ville de Sens.

CATALOGUE DE LETTRES DES PAPES INNOCENT

III ET HONORIUS III.

1° Recueil des Historiens des Gaule;, t. XIX, p. 354 et snûv.

?84
LETTRES DU PAPE INNOCENT

III

A Gérard, abbé de Vézelay.

niés par l'évêque d'Auxerre pour faits
d'hérésie. p. 412 et 426.
7»7

mai. Confirmation par le pape A Pierre de Cowtenay, comte d'Auxerre.
de la paix faite entre l'abbaye de VéAvertissement sévère d'a1203.
zelay et le comte de Nevers, au sujet voir à rappeler l'évoque d'Auxerre, que
des droits de procuration. p. 384.
Pierre avait contraint de s'exiler, et invitation de réparer les dommages cau»8*
sés envers ce prélat, sous peine d'exA Guillaume, archevêque de Reims,
communication. – p. 435.
et à l'archevêqtie de Sens.
*88
Le pape leur prescrit
1199, 27 avril.
A Philippe, roi de France.
de contraindre par la censure ecclé12C3.
Le pape lui rappelle le ressiastique Pierre de Courtenay, comte
d'Auxerre et de Nevers, à donner sa pect que son père avait pour les eccléfille en mariage à Philippe de Namur, siastiques et sa bonté pour ceux qui
frère du comte de Flandre,en exécution étaient exilés. Il l'invite à contraindre
le comte d'Auxerre à rétablir l'évêque
de sa promesse. p. 37S.
de cette ville sur son siége, et de rendre
fM
lui-même au prélat les droits de régale.
A l'archevêque de Bourges, à l'évêqne
p. 430.
d'Auxerre, etc.
9W
1202, 12 et 21 mai. Le pape les étaA Pierre, archevêque de Sens.
blit juges spéciaux pour juger la cause
des bourgeois de La Charité, excommu1203. Invitation de faire publier
1198,

°

dans toute la province de Sens la sentence d'excommunication prononcée
contre Pierre, comte d'Auxerre, coupable de beaucoup d'injustices envers
l'évoque de cette ville. Le pape invite
aussi l'archevêque à prier le roi de
rendre à l'évoqueles droits de régale.p. 438.
»9O
A Hugues, évêgue d'Auxerre.

ltsa~·ie~a, et

à maître Robert de

<7<M<?

zon.

juin.
Le pape leur mande
que le duc de Bourgogne a cru devoir
lui dénoncer un grand scandale, à savoir
te mariage du comte de Nevers avec sa
cousine au 4° degré. Il leur prescrit
d'instruire celle affaire et de lui rendre
compte de leur décision. p. 477.
1205, 3

99*

A Pa/rchevtqm et au doyen de l'église
Le pape lui adresse des conde Sens.
solations à l'occasion des nombreux en1207, 29 mai. Le pape leur confie la
nuis que lui cause le comte d'Auxerre.
Il n'a pas d'appui du côté du roi, mais défense des intérêts de la comtesse de
le pape lui promet celui du siège apos- Blois et de ses enfants, après la mort
du comte de Blois en Terre-Sainte.
tolique. p. 439.
p. 487.

1203.

9M
A

Pierre de Corbeil, archevêque de Sens.

Le pape lui explique dans quel esprit il lui avait écrit
précédemment dus lettres sévères au
sujet de l'affaire du comte d'Auxerre;
et comme le roi de France s'est offensé
sans motif de certains termes de ces
lettres, il prie l'archevêque d'aller trouver ce prince pour l'assurer de la pureté
de ses intentions, et de tâcher de le
faire revenir sur ses fâcheuses opinions.
1204, 14 février.

p. 453.

99»
A Hugues,

én^ite d'Awaerre.

19»
A

Hervé, comte de Nevers.

Le pape se plaint
janvier.
au comte du scandale que fait naitre la
faveur excessive dont jouissentles Juifs
auprès de la plupart des seigneurs.
p. 497.
1208, 17

»»6

au doyen et au Chapitre
d'Aweire.
Lettre confirma1208, 1» janvier.
tive de la charte du roi Philippe-Auguste qui contenait la renonciation du
roi à la régale sur l'église d'Auxerre.
A l'évêQite,

p. 498.

février. – Le pape l'exhorte à veiller sur son troupeau avec 191
Anse étigms d'Awcern et d'Orléans.
une instante sollicitude, quoiqu'il ait
confié la poursuite et la punition des
1209, 9 novembre.
Le pape leur
hérétiques à l'archevêque de Bourges, à prescrit dis contraindre par les censures
l'abbé de Cluny et autros. – p. 4SB.
ecclésiastiques les individus qui. après
la prise de l'arcassonne par les Croisés,
tM
ont pris une partie du butin, à restiA l'archevêque de Sens, à l'abbé de Saint- tuer le fruit de leur vol.
p. 828.
2204.

19

–

dans sa cour, suivant la coutume du
royaume, de l'affaire en débat, c'est-àAu roi PMlippe-A2Iguste.
dire du refus du service militaire par
1210, 16 décembre. Le pape le prie
les évoques. p. 549.
de rendre aux évêques d'Auxerre et
d'Orléans les droits de régale, et de SO«
leur pardonner les offenses qu'ils ont
A Vévêqm de Ta·oves, à l'abb8 de
scandale
afin
d'éviter
lui
faire,
un
pu
Clairvaux, etc.
entre le trône et l'Eglise.- p. 587.
1212, 13 juin.
Le pape leur pres909
crit d'annuler tout ce qu'ils trouveront
avoir été décidé irrégulièrement par
A l'archevêque de Sens et aux évêqnes
l'archevêque de Sens. p. 556.
ses su/Frayants.
Le pape leur recom1211, 14 mai.
SOS
afin
rétablir
de
mande d'obtenir du roi,
la paix, que les évêques d'Auxerre et A Hervé de Donz~ et à Matlailde, comtesse
de Nevers.
d'Orléans ne soient pas tenus de plaider devant la cour de ce prince, et que
Dispense de
1213, 20 décembre.
le roi leur fasse remise de leurs dettes consanguinéité entre eux, du 4° degré.
et de l'amende qu'ils ont encourue pour – p. 586.
défaut de service militaire. p. 540.

»«s

804

800
A

Pierre de Corleil, archevêque de
Sens.

Au comte et à la comtesse de Newrs.
1213, 20

décembre. – Validation de

leur mariage, malgré la parenté exis1212, B mai.
Le pape lui recom- tant entre eux, eu égard aux concesmande de faire observer la sentence sions qu'ils ont faites à l'abbaye de
d'interdit prononcée par les évêques Vézelay. p. 586. Bosqubtus, lii. IV,
d'Auxerre et d'Orléans dans leurs dio- p. 667.
cèses, et il le blâme d'avoir procédé en
dehors des termes qui lui étaient pres- SOS
crits. Il l'invite aussi à dire au roi de
A l'archevêque de Sens et à ses
protéger la paix de l'Eglise dans son
sutfraçatits.
royaume. p. 549.
1217, i novembre. – Le pape recommande à tous ceux qui se préparent à
SOI
aller au secours de la Terre-Sainte de
Au roi Philippe- Auguste.
partir pour délivrer Pierre de Courtemal.
Le
s'efforce
1212, 8
de nay. – 638.
pape
p.
roi
l'injustice
de
prouver au
sa conduite envers les évêques d'Auxerre et SOS
d'Orléans qu'il a dépouillés du droit de
Aux évêques d'Aiwerre, Newrs, etc.
régale. II le prie ensuite, après qu'il
Le pape enjoint à
1218, 5 juillet.
aura rétabli les évêques dans leurs
droits et qu'ils auront levé la sentence tous les évoques dans le diocèse desd'interdit par eux portée, de connaître quels se trouvent les terres du comte

–

de Nevers, de recueillir le 20° des reve- SU
nus de l'Eglise et le produit des troncs
A l'archevêgne de Sens.
pour aider le comte Hervé à continuer
1221,16 décembre. Confirmation de
sa croisade. p. 661. -13 février 1219, l'ordonnance de l'archevêque de Sens et
autre lettre du pape au doyen de Ne- de ses suffragants portant imposition
vers pour le môme objet. p. 677.
du 20° sur les revenus ecclésiastiques
pour la guerre des Albigeois. p. 716.
sev
LETTRES DU PAPE HONORIUS III

À Hervé, comte de Nevers, croisé.
Le pape accorde au
1218, 5 juillet.

81*
A l'archevêque de Sens

et h

ses

suffragants.
1221, 19 décembre.
Le pape ayant
comte la 20" partie des revenus des bénéfices ecclésiastiques dans ses terres. appris la déroute des chrétiens à Damiette et appuyant le projet de l'em– p. 661.
pereur Frédéric de conduire une ex808
pédition en Syrie, prie les évêques de
Au doyen et au clergé de l'église de
la province de Sens d'exhorter avec
Nevers, etc.
zèle leurs peuples à y concourir en
p. 717.
1219, 13 février. Recommandation temps utile.
de recueillir avec plus de zèle toute la 818
dime du 20e imposée sur les bénéfices
A Pierre, archevêque de Sens.
du comté, pour aider le comte Hervé
1222, 19 mai.
Le pape lui mande
qui part outre-mer pour le service du
d'emprunter l'argent nécessaire pour
Christ. p. 677.
devancer l'époque du recouvrement
du 20V– p. 722.
8O9
A Pierre, arclevêqwe de Sens.
814
Recommandationpar
A Henri, évîqw d'Auxerre.
1220, 27 juin.
le pape à l'archevêque de Sens et au
1224, 20 mai.
Le pape lui mande
Chapitre de Paris, de Guillaume de Sei- de faire restituer, par la comtesse de
gnelay, évoque d'Auxerre, pour l'évêché Nevers à Philippe de Courtenay, les
de Paris, et rejet de Gautier Cornut terres des comtés d'Auxerre et de Tonprésenté par le roi pour la même di- nerre occupées induement
par le comte
gnité. p. 698.
et la comtesse de Nevers, attendu que
la mort du comte Pierre, empereur des
81O
Grecs, n'est pas certaine.
754.
p.
A Hervé, comte de Nevers.

juillet.

Le comte, aussitôt
après que l'évoque, Guillaume fut passé
au siège de Paris, avait occupé en
armes la ville d'Auxerre. Le pape le
dissuade par lettres et par menaces de
cette entreprise, et il supplie le roi de
contraindre le comte à y renoncer.
p.704.
1220, 12

815
Pierre, évêque de Meawe, etc.
1228, 10 juin.
Sur la plainte répéA

tée de Robert de Courtenay, le pape

demanda à l'évêque de rechëf, et pour
la troisième fois, ce qu'il en est du mariage de Gui de Châtillon avec Agnès,
comtesse de Nevers. p. 768/

i° Bréquigny, t. IV, p. &S7 et suiv.
III.
A l'archevêque et à l'archidiacre de Sens.
1198.
Le pape les invite à accorder
l'absolution à un prêtre qui a tué un
enfant par imprudence, et à lui rendre
ses bénéfices, – p. 287.
LETTRES DU PAPE INNOCENT

–

."

autorisant à recourir à la justice de l'archevêque de Sens, si l'évèque d'Auxerre
se montre trop lent ou de mauvaise foi.

– p. 232.
S«l

A Vavehee&gm

de Sens.

–

juin.
Le pape lui prescrit
819
d'absoudre un archidiacre de Lyon, si
la pénitence qni lui a été infligée lui
A l'abbé de Saint-Germain d'Auxerre.
1198. – -Le pape déclare prendre l'ab- parait suffisante. – p. 238.
baye Saint-Germain sous sa protection.
8SS

–

•

1198, 5

p. 280.

8fl»

A l'archevêque de Sens.

–

mai. Le pape l'invite à faire
Anx archevêques de Reims et de Sens,
tous ses efforts pour retirer de l'hérésie
et à l'évèque de Meatw.
le doyen de Nevers.
Il l'engage no1198, 2b février. – Le pape les invite nobstant son état à lui rendre son béà consoler la comtesse de Champagne néfice. – p. 261.
qui vient de perdre son fils, et à lui
servir de protecteurs pour elle et ses ses
biens.– p. 248.
Au Chapitre de Sens.
1200, – Le pape refuse d'approuver
sa»
l'élection qu'a faite le Chapitre de l'éA l'archevêque de Sens.
1198, 22 avril.
Le pape enjoint à véque d'Auxerre pour occuper le siège
l'archevêque d'obliger les doyens et de Sens. – p. 302.
chanoines de Laon à recevoir un cha8»4
noine. – p. 226.
A l'archevêque de Sens.
1199, 7

–

.''

–

8«©

Aine veligieu® de Saint-Germain,

d'Auxerre.

mai. Trois lettres du pape
la première les autorisant à recevoir
les saintes huiles de tout évèque catholique, si celui d'Auxerre ne veut point
les leur distribuer gratuitement; la seconde les dispensant de se soumettre à
la sentence d'excommunication prononcée injustement par l'évèque d'Auxerre
contre leurs hommes; la troisième les
1198, 16

–

–

mai.
Le pape le nomme
avec l'abbé de Sainte-Colombejuge du
différend élevé entre l'évèque de Meaux
et ses archidiacres. – p. 306.
1201, 23

88»
A

–

l'évèque d'Amerre.

i202.
Le pape s'explique au sujet
des biens des clercs décédés
sur ce
qu'on doit entendre par clercs, et qui
est censé décédé ab intestat. p. 334.

–
–

ses

des Juifs, les fruits des écoles et les
usuriers. p. 398.

Saint-Jean de Sens.
Privilége d'exemption 8Sf
1202, 5 sept.
absolue d'interdit et d'excommunicaA l'arclwvêqiie et au doyen de Sens.
tion dans les églises de la dépendance
de l'abbaye. p. 322.
1207, 28 juin.
Le pape leur donne
ses pouvoirs jusqu'à l'âge de puberté
8*7
du fils du comte de Blois et de ClerAux allés de La Ferté, de Pontigny,
mont, mort en Terre-Sainte, afin qu'ils
Clainanx et Morimont.
s'enquièrent pourquoi il en a été apLe pape les invite pelé au pape contre les hommes de la
J202, 22 octobre.
à ne pas troubler le repos de leur ordre comtesse, et qu'ils déclarent ne point
en usurpant une préséance indue, et à retenir de sentences portées après l'apne pas s'attirer ainsi le blâme et la rail- pel contre la comtesse, ses procureurs
et la terre du comte. p. 400.
lerie.
p. 323.
A l'abbaye

un

8X8
Au comte d'Awserre.

– Le pape

recommande au
comte l'évèque d'Auxerre, qui a excommunié ledit comte parce qu'il a détruit
l'église Saint-Adrien (de Mailly-laVille ?) et crevé les yeux à un de ses
vassaux. p. 328.
1203,

8*9
A l'évêgne

Aux évêqus d'Auxerre et de Troyes, et à
l'abbé de Saint-Rony.

ISjuillet. -Le pape leur mande
de placer une personne convenable à la
tôle de l'abbaye de Vézelay, et d'y réformer les abus s'il y en existe. Il leur
renvoie un sceau et deux anneaux qu'il
a reçus de l'abbé privé de sa dignité.
p.401.
1207,

d'Auxerre.

8SA
Le pape confirme
la division de Tévèché en deux archidiaconés. – p. 354.
1207,
1204, 23 octobre.

8SO

Aux évêgnes d'Auxerre et de Troyes, et à
l'abbéde Sainte-Bénigne.

A l'a1'clte'D8qtte

de Sens.

décembre. Le pape déclare
n'avoir pas voulu porter atteinte à la
juridiction métropolitaine en confiant à
lévêque de Paris la réforme des monastères. p. -509.
19

Il leur ordonne de mettre à
exécution son décret contre Gilbert, 8Sff
ancien abbé de Flavigny, chassé de Vé- Aux évêqves de Troyes et de Paris et à
VabUde Sainte-Geneviève.
zelay, qu'il pense pouvoir être ramené
par la sévérité. p. 416.
Le pape leur mande de faire
1208.
tous leurs efforts pour rétablir la paix
8S1
troublée entro l'abbé de Vézelay et le
A l'êvîqiie d'Anœem.
comte d'Auxerre, qui veut bâtir une
1207, 16 mai.
Lettre sur les dimes maison et un moulin sur un étang de
1207.

G.

la terre de Vézolay sinon qu'ils fassent s'était démis en faveur de
neveu
observer la sentence du pape. p. 442. de Guillaume, archevêque de Reims,
lequel archevêque, légat du Saint-Siège,
8SG
pour répondre à cette libéralité, avait
Aux chanoines de Saint-Pierre et Saint- institué son neveu et le cellérier chanoines de Tioyes, et les fruits de la
Paul de Sens.
prébende résignée devaient être parta1208, 2 mai.
Le pape confirme les gés
Autre
p. 479.
par la moitié.
revenus attribués à leur autel par l'ai<- lettre du 1er mai 1210. – p. 479.
chevéque de Seii£, et les distributions
accordées au Chapitre. – p. 419.
841

–

–

A

8S7
A

l'aidé et aux moines de Saint-Germain

l'archevêque de Sens et à ses

sufragmts.

décembre. – Il les invite a1
faire tous leurs efforts pour amener le
1209, 30 mal. – Le pape leur accorde
roi à restituer les droits de régale aux
le pouvoir de revendiquer leurs biens évèques d'Auxcrre et d'Orléans,
490.
–p.
aliénés ou concédés induement. – p. 446. Autre lettre du 14 mai 1211
sur le môme
sujet. – p.. 507.
8S8
84*
Aux étêques d'Auxerre et d'Orléans.
d'Auxerre.

1209,9 novembre. – Le pape leur enjoint de faire observer la sentence d'excommunication portée contre ceux qui
ont détourné une valeur de 5,000 livres,
des denrées ou de l'argent destinés à Simon de Montfort et ses compagnons. –
p. 439.

839
A

l'arclmênne de Sens et à ses
snffragants.

1210,

10^

A l'archevêque de Sens et

à ses

suffragants.
1211,

31

janvier.

Le pape leur

mande qu'ils doivent imposer aux fidèles, pour la rémission des péchés,
l'obligation de venir en aide à Alphonse
de Castille, qui a déclaré la guerre aux
Sarrazins.
Ceux-ci occupent déjà le
camp de Sauve-Terre. – p. 518.
&S8

Le pape leur or–
donne de lever la sentence de
1210, 28 février.

Anx évêques d'Anxerre et d'Orléans, et à
Guillaume de Vienne, chanoine d'Ansuspension portée par eux contre les prêtres
xerre.
qui ne s'étaient point fait ordonner par
1211, 13 février. – Le pape leur mande
leur tWèque. – p. 493.
d'avertir l'évoque de Troyes d'accorder,
sur son ordre, une prébende dans son
84O
église au chancelier d'Auxerre. – La
A Hervé, évêque de Troues.
pluralité des bénéfices peut être perLe pape condamne mise selon l'état des personnes, quoique
1210, 1er mai.
d'Avallon, cellerier de Sens, ù, res- la superfluilé doive toujours être rejo
tiluer la moitié do la prébende dont il tée. – p. S19.

R.

–

26
ne

841
l'abbé et au prieur de Saint-Victor et
à Q. Conmt, chanoine de Paris.
1211, 14 mars.
Le pape leur mande
de réprimer, par les censures ecclésiastiques, les prétentions des religieux de
Saint-Pierre-le-Vif de Sens, à posséder
le chef et quelques parties du corps de
saint Loup dans un de leurs prieurés,
tandis que tout le corps de saint Loup
repose dans l'église Sainte-Colombe de
Sens. p. 821.

A

845

846
au chancelier et à l'abbé de
Saint-Victor de Paris.
1211, 12 novembre. Le pape les invite à ramener à de plus justes exigences le comte de Nevers, s'il veut
accabler l'abbé et le couvent de Vézelay, qui lui ont accordé 1,500 marcs
d'argent pour deux procurations annuelles, à condition qu'il se contenterait de 80 livros auxerroises pour chaque
procuration modérée. – p. 513.
A l'évêque,

847
ic l'abbé de ,S~M<-P<'Ci'M' et à
liolert de Comon, chanoine d'e Paris.
1211, 13 novembre – Le pape leur
mande que, si le roi ne peut mettre fin

A l'èac~ue,

8M
A

l'archevêque de Sens et à ses

sufraganls.
1211, 18 novembre.
Le pape leur
Saint- prescrit d'excommunier ceux de leurs

Troyes, à l'abbé de
Loup et au doyen de Troyes.
1211, 12 novembre.
Le pape leur
donne une délégation de deux ans pour
obliger le duc de Bourgogne, qui, sous
prétexte de la coutume, commet des
exactions sur les propriétés et les villages de l'abbaye de Vézelay, à rendre
justice aux moines toutes les fois qu'ils
la demanderont. p. 513.

A l'évêque de

aux différends survenus entre le comte
de Nevers et l'abbé et les moines de
Vézelay sans la preuve du duel, ils
aient à forcer le comte à réparer les injures qu'il a faites et les dommages
qu'il a causés, par une sentence d'excommunication et d'interdit.
Cette
commission est valable pour trois ans.
Bosquetus, liv. Il, n° 123.
p. 513:

paroissiens qui, près des propriétés
bordées par des croix et appartenant à
l'abbaye de Vézelay, ont pris un homme.
lui ont couru sus et lui ont fait subir
toutes sortes d'outrages. p. 814.
Bosquetus, Ht. II, n° 127.

«49
A l'archevêque de

1212, 5

mai.

Sens.

Le pape lui recom-

mande de faire respecter la sentence
d'interdit jetée sur les diocèses d'Auxerre et d'Orléans par les évèques de
ces sièges, et d'amener le roi, par l'exposa fidèle et prudent des lettres qu'il
lui adresse, à conserver la paix de l'Eglise dans son royaume. p. 529.
Bosquetus, lib. III, p. 330.

sso
Ait, foi de France.

Le roi a saisi les régales appartenant aux évêques d'Auxerre et d'Orléans, et l'interdit a été
lancé sur ces diocèses. Le pape lui demande seulement, pour voir lever l'interdit, d'accorder aux évêques jugement
en sa cour. Il ajoute qu'il n'est point
d'usage dans le royaume que le fidèle
1212, 5

mai.

soit dépouillé sans jugement, qu'il n'est 854
point tenu de recevoir jour de celui qui A Vêvêqw de Troyes, à l'abié de Clairl'a dépouillé, ni obligé d'aller à sa cour.
vaux et à Henri, chanoine de Troyes.
Il lui demande enfin, pour conserver
Le pape leur mande
1212, 13 juin.
la paix, qu'il soit connu en sa cour de
cette saisine, selon la coutume, et après de déclarer nul tout ce qui aura été fait
restitution aux évoques et levée d'in- en dehors des règles par l'archevêque
terdit. – p. 529. Basquetus, lib. III, de Sens, à l'occasion de l'interdit jeté
les évêques d'Auxerre et d'Orléans
par
331.
p.
sur la terre du roi. p. 535.
851
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A l'évêque de

Paris, à l'abbé

Victor et au chancelier de

SaintParis.

Au comte

de

de Neters.

Le papts l'informe
–
chargé, l'évêque He Paris, l'al»oé

1213, 12 avril.

qu'il a
de Saint-Victor et le chancelier de Paris, de l'absoudre de l'excommunication
lancée contre lui, puisque, selon ses
prescriptions, il a accordé satisfaction
aux moines do Vézelay pour le mal
qu'il leur avait fait, et promis, en outre,
charte authentique, de se conpar
une
85«
tenter, lui et ses successeurs, d'une
procuration de 100 livres de monnaie
Au roi de France.
usuelle, lorsqu'ils se rendraient au moLa pape lui expose
1212, 9 juin.
nastère de Vézelay,
Bosp. 350.
l'archevêque
Sens
de
s'étant
mal
que
quetus, lib. IV, p. 543.
conduit à l'occasion de l'interdit des
diocèses d'Auxerre et d'Orléans, il le 858
prie de nouveau de faire connaître de
cette affaire en sa cour, après les resti- A l'abbé de Saint-Victor et ait chancelier
de Paris.
tutions faites aux évêques et la levée
de l'interdit.
Bosquetus,
1213,12 avril. Le pape leur mande
p. 534.
lib. III, p. 374.
de lever la sentence d'excommunication
portée contre le comte de Nevers et sa
femme, attendu qu'ils ont fait satisfac858
tion au monastère de Vézclay. -p. 5;iO.
Aux évêqiies d'Auxerre et d'Orléans.

1212, 30 mai. Le pape leur enjoint
de cesser les recherches sur la psrenté
d'entre le comte de Nevers et sa femme,
puisque le comte a cessé de persécuter
l'abbaye de Vézolay. – p. 532. Bosquetus, lib. III, p. 359.

–

juin.
Le pape les engage à
faire tous leurs efforts pour régler de
leur mieux leurs différends avec le roi, «
et il ajoute que les princes et les rois
sont ra? mes quelquefois plus facilement par la mansuétude que par la rigueur. p. 834. Bosquotus, lib. III;
1212,

p. 37S.

0

859'
A VarcJietêque de

Sens.

juin.
Le pape, après lui
avoir retracé le miracle d'une hostie
qui, placée dans une boite par un Juif
avec 7 livres parisis, avait changé ces
pièces en autant d'hosties, il lui prescrit de pourvoir aux besoins de ce Juif
1213, 8

de l'arrangement conclu entre l'abbaye
et le comte et la comtesse de Nevers. –
Rapporté dans le t. XIX du
p: 371.
Mec. des Hist. de France, p. 836, sous la
Bosquetus,
date du 2 janvier 1214.
lib. IV, p. 071.

et de sa famille convertie avec lui à la
vraie foi, p. 562.

868
et aux t'~H~tM~ Y~°zela~.
1213, décembre. –Lettre approbative
A l'abbé

3» Sources diverses.

sas

de juger un chanoine de Langres, curé
de Mussy, soupçonné d'hérésie, et qui
LETTRES DU PAPE INNOCENT III
ayant été condamné une première fois
A l'allé de Saint-Germain.
par l'évêque de Langres à Bar-sur-Seine,
1 198, l!i mai.
Le pape constate que en avait appelé au Saint-Siège. Bosle chapelain de Seignelay a reconnu quetus, lib. IV, p. S3G.
lui-même qu'il n'avait aucun droit dans
les dîmes de solito, de via desvMus Che- 888
mile et Campo-Reinaudi. Il fait défense
1215.
Jugement d'un procès élevé
aux successeurs dudit chapelain de renouveler jamais la même prétention. – entre l'évêque et le doyen du Chapitre
Cartul. Saint-Germain, Bibl. d'Auxerre, d'Auxerrc au sujet de leur juridiction,
sur un chapelain de l'Hôtel-Dieu du
F0 15, n° 140.
Mùnt-Artre d'Auxerre, qui avait com96©
mis des vols de deniers et de vêtements
dans cette maison. Conflit, appel au
A l'archevêque de Sens et à ses
sufragants.
métropolitain, etc.
Le pape déclare
1212, 31 janvier.
Le pape leur re- enfin que si l'évèque avait agi avec prucommande d'exciter leurs ouailles à ve- dence et rendu le prêtre coupable au
nir en aide de leurs biens et de leurs doyen, il aurait coupé court à toute
personnes à Alphonse, roi de Castille, cause de scandale. – Ex decreto Grecontre les Sarrasins qui ont envahi l'Es- gorii IX, lib. II; Paris, 1887.– Copie
du 17e siècle, Arch. de l'Yonne, Fonds
pagne. Bosquotus.. lib. II, p. 292.
de l'Hôtel-Dieu d'Auxerre.
1
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A l'archevêque de

urs

et à

Sens, à l'évèque de Necardinal du titre de

G.

Saint-Etienne.
1213r 10 avril.

Le pàpe les chargé
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Histoire de.1 dilCS et

des

H. d'Arbois de Jubainville, Troyes, 1859-1867.

1068.

I1

864

1092.

Troyes. Eudes, duc
de Bourgogne, BL, Th., et Hervé, comte
de Nevers, conviennent que, si un
homme qui est vassal de plusieurs
d'entre eux commet un forfait, celui
d'entre eux qui est, avant les autres,
che, comtesse de Champagne, afin que seigneur de ce vassal, devra le bannir
la question de la légitimité de Philip- et le contraindre à venir à merci.
pine soit jugée, et lui enjoignant de A. F» 109 V» B. F°232R°.
faire dénoncer publiquement excommuniés, tous les dimanches et jours de ses
1097.
fête, dans son église métropolitaine et
1217,27 janvier, Latran.
Honorius IU
dans les autres églises qui lui sont soumises, Erard de Brienne, Milon de écrit à-Eustache, abbé de Valsecret, à
Noyers, Renard de Choiseul, Simon, Raoul, abbé de Saint-Jean-des-Vignes,
seigneur de Sexfontaine, Odin de Saint- et à Guil., doyen de Soissons, que GaPhal, Etienne de Seignelay, Guillaume rin, évèque de Senlis, Jean, abbé de
de Tanlay, le seigneur d'Ancy, Milon Sainte-Geneviève de Paris, et Jean,
de Saint-Florentin, le fils du seigneur prieur de Saint- MarMn-des– Champs,
de Saint-Valérien, Etienne de Lasson, ont enjoint à Guillaume, évèque de
Guillaume de Boeri, Philippe Boscusde Langres, d'inviter, sous peine d'exFlacy, Gui de Noeis et auU'3s, qui ne communication et d'interdit Erard de
respectent pas le statu quo établi en Brienne, Philippine, Milon de Noyers,
Champagne. Les terres de tous les per- Milon de Saint-Florentin, Simon de
sonnages dénommés ci-dessus devront Glefmont, Simon do Sexfontaine, Raiêtre mises en interdit.
B. (1) F" 102 nard de Choiseul, à faire avec Blanche,
comtesse de Champagne, une trêve conVo 104 R°.
mai. Haimard, évèque de
Soissons, et Gaucher, abbé de Longpont, notifient à l'archevêque de Bourges la bulle d'Honorius III. leur prescrivant de citer devant lui Erard' de
Brienne, sa femme Philippine et Blan1217, 13

1217, Octobre,

–

(I) Explication des

signes abréviatifs indica-

tifs des source;
A, Ms. de la Bibl. nationale, ancien fonds latin 3993, dit Carlulairc de la comtesse Blanche,
ou Premier Carlulaire de la Bibliothèque colbertine.
B, Ms. de la Bibl. nul., ancien fonds latin 5992,

dit Cartulaire de 3I.de Tliou, ou Deuxième. Cartulaire de la Bibliol/tit/ttecolberline.
de la Hibl. nationale, ancien fonds latin 5993 A, dit vulgairement Liber Ponli/iciim.
P, coliie du CartulMrc dit Liber PotUi/iciinu
Bibl. nulionnle, 300 Colbcrl, vol. 56, SI et 58,
J, Trésor des Chartes.
XS, Ms.

forme aux prescriptions du concile général que l'évÊquo de Langres a fait
cette invitation, mais n'a dénoncé ni
l'excommunication ni l'interdit. Honorius charge les deux abbés et le doyen
de l'y contraindre, sous peine de suspense. J. 209, n" 17.

866

i:ko.

Milon do Saint-Florentin est caution de Hugues et de Gui
de Ghatillon, fils de feu Gaucher, comte
de Saint-Pol, qui ont fait la paix avec
Thibaud, comte de Champagne. F. 3,
1223, 29 mai.

F» 196 R°.

«6»

18S4.

août,' Segni. Honorius III
mande à Gautier, archevêque de Sens,
à Eudes, abbé de Sainte-Colombede la
même ville, et à Robert, doyen de Sens,
de juger la réclamation de Hugues,
évêque de Langres, qui prétend que
Thibaud, comte de Champagne, lui
aurait injustement enlevé des serfs et
d'autres biens. E. F» 30 V« R°.
1223, 16

96»

1585.

Nailly.

Gautier, archevêque de Sens, ayant acheté à Erard
de Brienne la forêt dite Rageuse, reconnaît devoir à Thibaud, comte de
Champagne, le prix, soit 500 livres.
E. Fo B2S R°. Voy. ci-dessus n° 308.
1223, 2 mars,

g«9

1779.

Touquin et son fils avaient à SaintFlorentin, Jaulges et Avrolles.
S9O

1830.

mai. – Guillaume de Joigny,
sénéchal dé Nevers, est caution de Jean
d'Orléans et d'Isabelle, fille de feu Milon
le Brébaut, envers Thibaud, comte de
Champagne, et Jacques de'Rumigny il
garantit l'observation des conventions
contenues dans les lettres de Thibaud,
sur le duel projeté entre Isabelle et
Jacques de Rumigny, lequel duel fut
terminé par une transaction du 25
juin 1228. F. 2 p. 31.
1228, 14

891

1991.

Erard de Brienne,
mars.
seigneur de Ramerupt, et Philippine, sa
femme, déclarent qu'ils ont livré à Thibaud, comte de Champagne, leurs châteaux de Venizy et de Ramerupt; sur
leur ordre, les vassaux et hommes des
châteaux et châtellenies de Venisy et
Ramerupt ont juré de soutenir Thibaud
dans sa guerre contre le duc de Bourgogne, contre les comtes de Bar-le-Duc
et de Boulogne, et contre leurs auxiliaires. Si Erard et Philippine ne peuvent
garantir à Thibaud Ramerupt et Venisy,
ils livreront a Thibaud deux de leurs
enfants. En cas d'inexécution de ces
conventions, Thibaud pourra saisir les
fiefs que tiennent de lui Erard et Philippine, notamment deux cent livrées
de terre. F. 2, p. 382-384.
1229, 22

Thibaud, comte de et*
août.
2048.
Champagne, fait à Erard de Drienne et
Erard de Brionno,
1230, 28 juillet.
à Philippine une nouvelle assignation
des douze cents livres de rente qu'il seigneur de Ramerupt, avait le droit de
leur doit, en vertu du traité du mois de faire une forteresse ceinte de murs et
novembre 1221. H leur donne entre do fossés dans une terre mouvant de
autres domaine» ce que Mathieu de Thibaud, comte do Champagne il est
1227,

convenu que cette forteresse se fera à
Bagmaux mais si le comte de Champagne est en guerre avec le comte de
Nevers et que le comte de Nevers veuille
se servir de cette forteresse contre le
comte de Champagne, Erard devra la
détruire. J. 196, n° 23.

Champagne, après avoir saisi Arthonnay, Rumilly-les-Vaudes, Poligny, Grancoy-sur-Ource, dont il avait la garde, a
restitué à l'abbaye Rumilly, Poligny
et Grancoy, mais qur, d'accord avec
les moines, il a gardé Arthonnay.

88»

«*#

2196.

E. F" 326 V» R\

2613.

juin.
Guigues, comte de Nevers, et Mahaut, comtesse, sa femme,
s'obligenttenir indemne de tout dommage Thibaud, comte de Champagne,
qui s'est engagé à payer pour eux trois
mille livres de provinois forts de France
à des marchands de Sienne, huit jouix
avant le droit paiement des foires de
Laguy. F. 1, F" 301 V».

novembre. – Dreux de Mello,
seigneur de Loches, déclare que si Ar-

8*4

e»s

1232,

2205.

1 232,22 septembre. – Ânscric de Toucy
cautionne Archambaud de Bourbon jus-

qu'à concurrence de mille livres.

F. 3,

Fo 178, R° V0.

Hfi

2405.

1242,

chambaud de Bourbon, sou ueveu, n'observe pas les conventions du mariage
conclu entre Jean, comte de Dreux, et
Marie, sœur d'Archambaud Thibaud
pourra saisir des gages sur ledit Dreux
de Mello et les livrer à Jean, comte de
Dreux. F. 3, F» 27 R° V°.
2614.

novembre. – Charte semblable
de Guillaume do Mello, seigneur de
F. 3, F° 28,
Saint-Bris [eu français.)
1242,

Y» 29 R°.

880

2729.

féviier. PardevantG. doyen
1236, 8 avril. Erard de Brienne ayant
(le Saint-Florentin, Guillaume de Voscédé à Thibaud, comte de Champagne, semaiu, écuyer, vend à Thibaud, comte
le fief tenu dudit Erard par Etienne de de Champagne, maison sise à Saintsa
Seignelay, ordonne à Etienne de faire Florentin. E. F» 488 R».
hommage à Thibaud. F. 2, p. 390.
1248,

–

»?6
1238,19 mars.

2496.

-Gertrude, abbesse, et

le couvent de la Cour-Notre-Dame-lezPont-sur-Yonue, ayant acheté de Pierre
Fleurigny un bois sur le territoire de
Serbounes, reconnaissent qu'il est du
fief de Thibaud, comte de Champagne.
B. F» 393, V».

gyy

2362.

SSi

3018.

mai. – Jean, châtelain de Noyon
et de Thourolte, est avec Dreux, seigneur de Traincl et Jean de Vallery,
caution d'Anseau de Trahie], maréchal
de Champagne, et d'Erard de Vallery,
qui doivent à Thibaud, comte de Champagne, 500 livres tournois [en français.)
– F. 2, p. 343-340.
12"J2,

8SS

311b.

12"à", 10 septembre, Chablis. Eudes,
Christophe, abbé de Molème, constate que Thibaud, comte de fils du duc de Bourgogne, comte do
1240, avril.

Thibaud, comte de Champagne, a ordonne à Renaud de Bar de reprendre
dudit Ferri 20 livres de rente que ledit
Renaud tenait dudit Thibaud à Sormery. Après le décès de Ferri, Renaud
de Bar tiendra ce fief de l'héritier de
Ferri, si cet héritier est né de Marguerite de Navarre, sœur de Thibaud, si3134.
88*
non Renaud tiendra ce fief du comte de
Pardevaut Jean, doyen Champagne (en français.) F. 1, F" 228,
1257, avril.
do Sainl-Yinnemer, Isabeau de Flogny, R» V.
veuve de Hugues deBéru, vend à Milon
3222.
de Longevilh;, agissant au nom de Thi- 88*
baud, comte de Champagne, sa part
1260, avril.
Pierre des Barrer, ched'un bois situé à FJogny. Prix, 12 sous valier, cède à Thibaud 20 livres
tour(en
dont
quittance
l'arpent,
tournois
nois de rente que ledit Thibaud lui defrançais.)- J. 193, u° 82.
vait. Thibaud les reçoit en échange
d'une rente égale donnée par ledit Thi3135.
884
baud à Renier Acorre, et assise sur des
1288, avril. – Vente a Thibaud, comte maisons dudit Renier et de Gilon Grosde Champagne, par Guillaume de Ricy, Bourgeois, à Provins, grand'rue de Froiécuyer, et par Agnès de Flogny, sa mantel 'en français.) F. 3, F0 103 V».
femme, sœur d'Isaboau, du bois qu'il
tenait au finage de Flogny. – J. 202, 888
3282.
n°34.
1262, i! octobre, Montefiascon.
Urbain IV, sur la plainte dudit Thibaud,
3178.
885
interdit à Guillaume, archevêque de
1259, 29 décembre. – Nicolas, évèque
de Troyes, rappelle qu'à sa demande Sens, et à Nicolas, évoque de Troyes,
et à celle du Chapitre de Troyes, Thi- de prendre la défense des clercs combaud IV a fait siiisir sur Pierre Bri- merçants qui veulent jouir du bénéfice
de clergie el ne pas payer les rededaine, chevalier, le tonlieu du dixième
du marché de Troyes, pour le tenir sous vances usitées dans le pays, conforméà
le sequestre jusqu'à ce qu'il fût prouvé ment l'interdiction portée' par une
bulle d'Innocent IV, du 4 juin 1256.
étaient
Chapitre
l'évêque
le
et
eu
que
possession de ce tonlieu. Nicolas prie K. F« 49 V».
Thibaud de délivrer à Pierre 40 livres,
3327.
à prendre sur ce tonlieu, car Pierre a 889
donné caution de rendre ces 40 livres si
1268, janvier.
Girard et Guillaume
la possession de l'évêque et du Chapitre frères, seigneurs de Lézinnos, déclarent
est prouvée. E. F" 176 V» R°.
que feue Marguerite, reine de Navarre,
avait donné cent livres do rente en ma3206.
880
riage à Mahaut do Soxfontaino, femme
Ferri, dudit Guillaume; ces cent livres gre1200, 21 septembre, Paris.
duc de Lorraine et Marehis, déclare que vées de droit de retour dans lo cas où la

Nevers, seigneur de Bourbon, fait hommage à Thibaud, comte de Champagne,
pour c<3 qu'il lient dudit Thibaud, dans
Je comté de Nevers. Cet hommage, qui
devait se faire en marche, au pont de
Nazcles, y aura lieu à l'avenir [eu. français.) J. 198, n»102.

donataire mourrait sans enfant ou en
cas d'extinction de sa descendance;
Thibaud g assis soixante livres sur les
cent, et il lui est donné quittance du
reste moyennant l'engagement qu'il
prend de payer une somme de 420 livres
à la prochaine foire de Saint-Jean de
Troyes [en, français.)
F. 3, F»» 81,

baye de Sainte-Colombe. Guillaume
supplie Thibaud de rejeter cette requête, car la garde de ces bois ne peut
être en de meilleures mains que celles
dudit Thibaud. – E. F° 302 Vu R°.

ses

3690.

Pardevant l'official de Sens, Girard de Champlitte,
clerc, vend à Jacques d'Ervy et à ReS9O
3561.
nier Acorro, receveurs des revenus de
1269, 16 octobre.
Thomas, abbé Champagne, une maison située au châd'Hautvilliers, charge les archiprêtres teau de Chablis. Prix, 70 livres tournois,
et doyens ruraux des diocèses de Reims, dont quittance. J. 195, n° 45.
1271, 27 octobre.

R» 82 R«.

Châlons, S(,issons, Meaux, Paris, Sens,
Auxerre, Langres et Troyes, de convoquer les curés de leurs archipiètrés et
de lours doyennés qui dépendent des
comtés <le Champagne et do Brie. Ces
curés devront fournir l'état des croisés
de leurs paroisses. Ces états comprendront les noms des croisés morts depuis trois ans. Ils seront transmis à
l'abbé d'Hautvilliers. J. 209, n° 40.
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3691.

octobre.
Pardevant l'ofticial
de Sens, Guillaume de Rugny vend à
Jacques d'Ervy et à Renier Acorre, receveurs de Champagne et de Brie, 17
livres de rente dans la châtellenie de
Saint-Florentin. Prix, 136 livres 16 sous
tournois, dont quittance.
J. 195
n° 44.
1271,

3633:

Jean, abbé, et le couvent de
Vézelay, promettent à Thibaud, comte
de Champagne, une messe par semaine
dans l'abbaye et dans chacun des prieurés qui en dépendent. Chaque moineprêtre, demeurant en France, dira pour
Thibaud trois messes par an; chaque
moine non prêtre un psautier, etc.
J. 198, n» 113.
1269.

»Ot

894

3634.

ses

:î750.

1272,mars.– Gui de Maligny, seigneur
de Montigny, chevalier, cède à Henri III,
comte de Champagne, ses droits sur
Dannemoine et reçoit, en échange, les
droits de Henri sur Lagesse (en frangeais.) J. 19a, n° S2.

998

3782.

septembre. Gaucher de SaintFlorentin. chevalier, vend à. Henri III,
comte de Champagne, ses droits sur le
village, le château et la châlcllcuic
d'Ervy, sur les près du Breuil, de Monthiérault et de Chessy, sur divers fiefs
à Chamblain et à La Vacherie. Prix,
1720 livres tournois, dont quittance. –

Sans date.
Guillaume, abbé de
Sainte-Colombe de Sens, sait que Gilles
deSer^ola, chevalier, devant aller outremer avec Thibaud V, comte de Champagne, a prié ce prince de lui donner
la gruerie et les autres droits que ledit
Thibaud possède sur les bois de l'ab- J.

1273,

19!>, n«

83.

899

3863.

mars. -Gilles, archevêque de
Sens, reçoit l'hommage de Philippe le
Bel, comme comte de Champagne, dont
1284, 5

«98
1255.

ANALYSES DANS

44.

– Arrêt ordonnant à l'abbé de

Vézelai de comparaître en personne
pour répondre des violences commises
par ses moines sur la persoune d'un
sergent du roi, à Villeneuve. Olim, I,

F.

89 R".

899

46.

Il était arrivé jusqu'au roi de
vilains bruits sur la conduite du sire
de Montréal il avait emprisonné plusieurs prêtres, clercs et autres gens
d'Eglise il avait même fait manger un
prêtre aux mouches « quemdam presbiterum muscis comedi fecerat »; sa
malice croissail, de jour en jour, et ses
actions allaient de mal en pis. Le roi se
vit obligé de mander plusieurs fois au
duc do Bourgogne d'y aviser; le duc
n'en fit rien. Le roi l'invita à mettre au
château de Montréal des gardes pour
empêcher le retour de pareils excès et
lui enjoignit de citer i sa cour le sire
do Montréal ..Le duc n'en fit pas davantage alors le voi jug;a qu'en présence
de pareils crimes il n'y avait plus à,
discuter niai:: à apporter un prompt remède
l'évé^ue d'Auxerre et le châle1255.

n» 129.

h' Inventaire des Actes du Parlement
de Paris, publié PAR h. E. BOUTARIC,
Collection des Inventaires et Documents des Archives
de l'Empire, t. 1er 1863, in-4°.

catalogue d' actes
DANS LA

l'effet cessera lorsque ce prince sera
monlé sur le trône de France. J. 198,

lain de Troyon, dont le sire de Montréal avait épousé la nièce, supplièrent
saint Louis d'attendre et de leur donner le temps de faire des représentations à leur parent; le roi y consentit.
L'évêque et le châtelain appréhendaient
fort que leurs neveux ne fussent déshérités pour le fait de leur père. Olim, I,
F» 89 R°.

800

161.

Arrêt condamnant le duc de
Bourgogne à payer à Pons, bourgeois
de Sens, l'indemnité que le père dudit
duc de Bourgogne s'était engagé, par
écrit, à payer au père dudit Pons, en
réparation des dommages qu'il lui avait
causés. Olim, J, F° 92 V».
12Ô8.

«Of

166.

Arrêt entre Jean Coulomb de
Sens et ses frères, au sujet do la terre
que le roi avait donnée au père des
deux parties et à son héritier mâle.
Cetto terre sera partagée également
entre lesdits frères. – Olim, l, F" 92 V".
1238.

M»

177.

Arrêt portant que, d'après la
–
charte des priviléges de Sens, les bour1258.

geois de cette ville peuvent bien arrêter
les coupables, mais non les tenir en
prison jusqu'au jugement ils doivent
les livrer au bailli ou au prévôt quand
ils en sont requis. Olim, I, Fo 93 V".

lui et ses descendants, moyennant
une rente annuelle de trente livres parisis, à condition de les rendre en bon
état. Olim, I, F" 112 IV.

9O3

Arrêt pour l'abbé de SaintPierre-le-Vif, contre le maire de la commune de Sens, au sujet de la juridiction îur les hommes de la commune « levantt;l couchant » dans le bourg de SaintPierre. L'abbé a le droit de les citer à sa
cour, « in causis personalibus, de mobilibus et catallis », e'est-à-dire en matière personnelleou mobilière. Olim, I,

421.

Mandement au bailli de Sens
de faire payer à l'abbé de Saint-Pierrele-Vif l'amende encourue par le maire
de Sens pour une infraction commise
par la commune de Sens contre ladite
abbaye, infraction pour laquelle le
maire avait fait amende honorable à
l'abbé, en plein Parlement, en présence
du roi. Olim, I, FO 301 R°.
1260.

•O4

480.

pour

601.

95»?
1261.

FO 24

V».

90»

614.

Arrêt pour le roi contre le
prieur de Dixmont. Le prévôt commun
au roi et au prieuré dudit lieu ayant
été maltraité hors de son territoire, le
bailli condamna les coupables à l'aFO 106 R°.
mende. Le prieur réclama la moitié de
cette amende, à raison de son pariage
497.
9OJS
avec le roi. Il fut débouté, le délit
Arrêt déboutant l'abbé de ayant été commis hora de la juridiction
1260.
Saint-Rémy de Sens qui réclamait Er- duditprieur. – Olint, I, F» ii8 R".
mengardo et Aline, filles de Roger do 909
703.
Pont-sur-Vanne, comme ses femmestle
Arrêt défendant au Chapitre
1282.
corps, taillables à merci et de mainmorte, attendu que telle était la condi- de Sens de justicier les hommes du roi
tion de leur mère Sédille, fille de Ro- « lovant et couchant » sur les terres de
bert, dit le Sergent, do Pont-sur-Yonne, Soucy et de Vdron. Enquête par Jean
et de Marie, sa femme, et qu'à Pcnt-sur- de Troycs, archidiacre de Bayeux, et
Vanne la coutume est que l'enfant suit maître Philippe de Cahors. – Olim, I,
la condition de sa mère.
Olim, l, F» 28 V".
Arrêts déclarant, à la suite
d'une enquête, plusieurs sergents qui
étaient détenus à Sens, non coupables
d'avoir brûlé une église à Sens, fait
dont ils étaient accusés.
Oliîn, I,
1260.

F» 20 V°.

OOO

1261.

910
53!i.

72».

Arrêt pour l'abbaye de SaintArrêt autorisant les héritiers Pierre-le-Vif contre le maire et les pairs
1261.
de Nicolas « Arrode » à délaisser les de la ville de Sons, attribuant à l'abbé
vignes du roi à Auxerre, que ledit Ni- la juridiction sur les hommes de la
colas avait reçues du roi à perpétuité, commune lovant et couchant dans le
1263.

bourg de l'abbaye, ainsi qu'il en usait
quinze ans avant la constitution de la
commune. Olim, I, F* 126 R«.

911

1020.

Arrêt pour Alix, dame dé
Chaumont, veuve de Pierre des Barres,
contre Adam, dit « Choisel », chevalier,
et Geoffroy de Truisy, écuyer, maintenant ladite dame dans la justice à Champigny et à Beaumont, et dans le droit
de pêche et de garenne.
Il y est question de Jean le Monnayer,
châtelain de Sens.
Olim, I, F» 41 R°.
1266.

«1*

1021.

Arrêt pour le Chapitre de
Sens contre Jean du Plessis, écuyer, qui
demandait que le Chapitre lui remit les
larrons arrêtés à Pont-sur-Yonne, revêtus des habits qu'ils portaient lors de
leur arrestation, tandis qu'il les lui remettait presque nus ou mal vêtus. Il
fut prouvé que le Chapitre pouvait livrer les larrons haMllés comme il l'en1266.

tendait.

Olim,

l, F» 42

R°.

Conf.

n° 919.

OiS

mai.

Olim, I,

•lft

FO 45

R°.

1097.

Arrêt défendant, à la requête
de Guillaume de Courtenay, au comte
de Sancerre, de construire une forteresae au lieu dit la Vieille-Ferlé, et lui
ordonnant de démolir les fortifications
qu'il avait pu y élever.
Olim, I,
F°lb*Ro.
1267.

«te

1160.

Arrêt fixant la quotité de la
taille que doivent payer au roi, pendant
la durée de la régale de l'archevêché de
Sens, les villages de Nailly et de Villefulle, et les hommes de corps de l'archevêque de Sens. Olim, I, F" 136 V°.
1267.

«IV

1162.

Arrêt ordonnant que l'on
prendra sur lds revenus de la régale de
quoi parfaire la somme de trente livres
due annuellement à un écuyer par l'archevèchéde Sens, à raison de l'abandon
d'une maison. Ces trente livres étaient
assignées sur les revenus de Nailly, lesquels étaient devenus insuffisants par
suite d'un arrêt précédent. (V. n* 1160].
1267.

1022.

Arrêt ordonnant au Chapitre
de Sens de livrer à Jean du Plessis,
chevalier, les larrons arrêtés à Pont-surYonne dans les terres du Chapitre, et
de les lui remettre un jour et une nuit
après leur arrestation. Pendant ce délai, le Chapitre jugera le coupable, et
Jean du Plessis déclarera dans sa cour
quelle punition lui sera infligée.
1266.

Olim, I, F" 42 R°.

bourgeois prétendaient avoir le droit de
prendre dans les bois dudit Ansei
ils invoquaient un usage de plus de
soixante ans. La cour rejeta leur demande, par cette raison qu'ils ne
payaient aucune redevance pour ce

Conf. u° 920.

Olim, 1, FO 137 R".

•I»

1200.

Arrêt déboutant Jean du Piessis, chevalier, qui prétendait que le
914
10S9.
doyen et le Chapilro do Sens devaient
1266.
Arrêt pour Ansel de « Pru- lui livrer, avec les habits dont ils étaient
noy », chevalier, contre les bourgeois vêtus lors de leur arrestation, les malde Charny. tu sujet d'un mai que les faiteurs arrêtés à Pont-3ur- Yonne, los1268. –

quels, ledit Chapitre était tenu de lui
remettre. Ottm, l, F" 159 R3.

•M

1606.

Arrêt maintenant- l'arrestation faite à Compiègne par le maire et
les jurés de cette ville, d'un bourgeois `
de Sens, qui, après avoir fait avec un
bourgeois de Compiègne un marché de
vins, n'avait pas tenu les conditions de
ce marché. Les maire et jurés de Sens
prétendaient que cette arrestation était
contraire à leurs privilèges. – Olint, l,
1270.

91»

1201.

Arrêt portant que le Chapitre
de Sens doit remettre à Jean du Piessis, dans les vingt-quatre heures qui
suivent leur arrestation, les malfaiteurs
arrêtés à Pont-sur-Yonne par les gens
du Chapitre. Olim, I, F» 139 V».
1268.

F" 180 V».

WO

1365.

Arrêt rejetant la demande du
comte de Champagne de juger dans sa
cour un procès entre le comte de Sancevre et l'abbé de Saint-Germain d'Auxerre, au sujet du pariage de la terre
de Pont-Naissant.
Olim, I, F» 169 V».
1269.

Otft

1748.

Arrêt déclarant que les chanoines de Saint-Marien d'Auxerre ont
le droit de chasser le lapin dans les bois
dépendant de leur maison du Val-Profond, que le roi leur avait donnée en
échange d'un droit d'usage; mais que
«M
1379.
le droit de chasse ne peut être exercé
l'archevêque de Sens, auquel ils
1269.
Mandement du roi à l'évêque par
avaient concédé cette maison à titre
d'Auxerre de réparer un pertuis de
viager.
Olim, I, F» 187 V°.
l'Yonne, que les marchands l'accusaient
d'avoir rétréci, et cela avant la pro1923.
chaine fête de l'Assomption. – Olim, 1, VM
F» 170 R°.

M»

1271.

Arrêt remettant au comte de
Nevers la garde de l'abbaye de Vézelay,
et lui ordonnant de maintenir le doyen
de Vézelay en possession d'une maison
sise à Saint-Pierre-sous-Vézelay dont
l'abbé voulait l'expulser, jusqu'à ce que
le pape ait décidé.
Olim, I, F» 198
1273.

1447.

Arrêt pour l'évêque d'Auxerre
contre Pierre de Bassou, chevalier, portant que ledit évêque est depuis longtemps en possessiond'avoir des fourches
patibulaires dans un lieu où ledit che- Y".
valier a sa justice.
Olim, l, F° 89 V°.
1269.

Ml

Ml

1560.

1978.

Accord entre maître Girard
le Roux de Sens et son épouse, d'une
part, et Aimon, sire de Mont-Belet,
d'autre part, au sujet do trente marcs
d'or que ledit Aimon et son frère Henri
1275.

Enquête sur les désordres qui
ont accompagné la mise sous la main
du roi de l'abbaye de Vézelay, par les
baillis de Sens et d'Orléans. (Le texte
est publié en entier.) Rouleaux, Orig., devaientauditGirard lefloux.– Olim,
1270.

J.

793.

F» 28 V».

9t»

2094.

Accord entre maitre Girard
le Roux de Sens, et Henri de MontBelel, au sujet de 15 marcs d'or. Henri
payera cent livres tournois en différents
termes, par somme de dix livres.
Olim, II, FO 37 R».
1278.

–

bitants de Villeneuve près de Sens,
pour avoir fait une rescousse contre un
sergent du roi. Olim, II, F° 41 R°.

934

2184.

1278.

Arrêt condamnant par défaut Jean «d'Àrtics », .chevalier, et sa
femme Isabelle, veuve de Geoffroi de
9*9
2099.
Sergines jeune, chevalier, à payer aux
Arrêt condamnant Jacques Templiers une somme de trois mille
1278.
« Aisant », prévôt d'Auxerre (1), a payer livres que ledit Geoffroi de Sergines et
cent livres d'amende et à faire quatre Geoffroi, son père, leur avaient emprunprocessions, pour avoir maltraité plu- tée. Isabelle avait le bail de ses enfants issus de Geoffroi de Sergines.
sieurs clercs du Chapitre d'Auxerre.
Olim, II, F0 43 R°.
Olim, II, FO 37 V..

9SO

2100.

Arrêt condamnant à deux
1278.
cents livres d'amendeet à faire des processions, à la volonté du roi, Nicolas
Dupas, bailli d'Auxerre, pour avoir maltraité des clercs du Chapitre. Olim, II,
F» 37 V°.

931
1278.

quelle

2100.

Enquête .détaillée sur la–
ont été rendus les deux arrêts

précédents.
OSfl

Ibid.
2127.

985

2303.

Ordre du roi de surseoir aux
poursuites intentées par le bailli de
Sens contre Eude des Barres, chevalier,
au sujet de la propriété de la haute et
basse justice de Champigny, depuis la
fosse des Lices jusqu'aux pierres de
Villemanoche. – Pareille décision avait
déjà été prise par le roi saint Louis en
faveur de la dame des Barres, ainsi qu'il
apparaît par un record de la cour.
Olim, II, F° 52 R°.
1280.

–

93»

2340.

Arrêt condamnant le bailli
d'Auxerre à payer deux cents livres,
dont quatre-vingts au Chapitre et cinquante à un clerc qui avait été. blessé
au pied, etc. Olim, Il, F» 39 V.

de Champagne à l'amende pour avoir
fait opérer des saisies dans les domaines de l'archevêque de Sens, à BrieOlim, II, F°t>5 V».
non.

933

939

1278.

2136.

1281.

Arrêt condamnant le comte

2420.

Arrêt condamnant à mille
Arrêt entre les bouchers de
1282.
d'amende,
le
roi,
les
halivres
envers
Sens et ceux de Nailly, autorisant ceux
de Nailly à vendre chaque jour dans la
Olim, Il,
(I) V. Icbuuf, Preuves de l'Bist. d'Auxerre, nouvelle halle de Sens.
F* 61 R°.
n" 223, 223 bis.
1278.
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d'Auxerre pour avoir fai t arrô ter soixante
hommes de l'évoque, en représailles de
Ï283. Protestation de l'évèque d'Aul'arrestation légitime d'un hoininn du
le
comte
d'Auxerre,'
tuteur
xerre contre
comte, faite par les officiers de l'évoque.
de son fils Guillaume, lequel, du vivant
Olim, i7,Fo68R°.
fait
hommage
de son épouse, avait
au roi
pour la justice qu'il tenait auparavant
2-198.
de l'évèque; le comte appartenant au 95©
jeune Guillaume, mineur, l'évoque se
Arrêt taxant à doux cents
1283.
plaignait de ne pouvoir poursuivre son livres
envers le roi, et à pareille somme
droit, jusqu'à ce que ledit Guillaume
l'archevêque de Sens, l'amende
envers
eût atteint sa majorité. – Olim, II,
encourue par lluguos de Chaumont, jaF° 67 V.
dis prévôt de Troyes, condamna, il y
avait déjà longtemps, pour avoir envahi2495.
939
la ville do Brienon.
Olim, Il,
Arrêt condamnant le comte F° 68 V».
1283.

Va»

2492.

l'aBBIÏ LEBEUF
de son ancien diocèse,

CATALOGUE DE CHARTES ET PIÈCES PUBLIÉES DANS L'OUVRAGE DE

INTITULÉ

Mémoires sur l'Histoire d'Auxerre et
(2e

édition, Auxerre, 1848, t. IV.)

et Raoul, abbé de Saint-Germain, au
1201, 1<* juin. – Don par l'archevêque sujet des bois de la Grandc-Bruere et
de Rouen à l'abbaye de Pontigny, de de Montboulon.
10,000 harengs de revenu.
09.
945

941

91.

novembre. – Remisedu droit
de main-morte à ses bourgeois d'Au1202.
Don fait par Daimbert, soixerre, par le Chapitre cathedra), moyende
de
Seignelay,
religieux
gneuraux
600 livres de Provins.
nant
Pontigny,de son clos de vignes du MontSaint-Sulpice, en reconnaissance de ce
100.
946
qu'ils lui ont accordé la sépulture dans
Testament do Robert Abo1205.
leur église.
lanz, chanoine d'Auxerre.

94*

93.

«43

96.

1204, 17

101.
septembre. Accord entre 94?
les Chapitres de Sens et d'Auxerre, au
Conflrmalion par
1203, 23 août.
sujet de l'échange de serfs.
Hervé, comte de Novcrs, d'un échange
fait entre moines de Poiiliguy et le
97.
944
défunt comte Guillaume, des terres de

1203, 1er

1203.

Accord entre Dreux de Mello Sainte-Porcaire et de Lorent.

948

102.

SSS

110.

Hervé, comte (te Nevers, per1210. septembre.– Pierre, comte d'Aunie'. A l'abbé de Saint-Germain de vendre xeiïe, dispense les fèvres, les charpenles bois de Saint-Sauveur, à condition tiers et les maçons d'Auxerre de le
qu'il en aurait la moitié du produit.
suivre à la guerre ou à la chevauchée.
1207.

949

103.

986

111.

Echange entre l'évêque et les
1211.
Confirmation par le pape de
chanoines de Saint-Amatre d'Auxerre, l'établissement d'une collégiale dans la
de terres en Morot, contre une rede- chapelle Notre-Dame du château de
Toucy.
vance de douze muids de vin.
1208.

950

104.

»*r

.112.

–

1212.
Don par l'évèque Guillaume,
Pierre, comte d'Auxerre,' approuve la donation faite par Alexandre au Chapitre d'Auxerre, d'une partie des
Foignez, d'une maison qui est devant dîmes de vin de Cravan,
l'église de Sainl-Reguaberl d'Auxerre
113.
1209.

9S8

951

105.

Pierre, comte d\Auxerre, fait
don, à la pauvre église de Saint-Salve,jjj,
du droit de foire, un jour par an, à la
fête de Saint-Denis.
1209.

94*

106.

1212. – Promesse de Manassès,évêque
d'Orléans, et de Guillaume de Seignelay, évèque d'Auxerre, son frère, de
n'inquiéter personne au sujet de leur
différend avec le roi.

95»

114.

1212.
Le roi dispense Guillaume,
de
Joigny.
1210. – Guillaume, comte
évêque d'Auxerre, d'aller en personne
renonce, en faveur de l'abbaye Saint- à la
guerre.
Julien d'Auxerre, au droit sur le four
banal de Migennes.
117.
©8©

Règlement donné par Guillaume, évèque d'Auxerre, aux chanoines
Lettre du roi cosfirinative établis à Toucy par Hugues,
1210.
prédéson
d'une transaction passée entre le comte
cesseur.
d'Auxerre,
de
sujet
Chapitre
et le
au
leurs hommes respectifs à Auxerre, «61
118.
Mailly et Bétry.
Erection en paroisse par l'é1213.
vêque d'Auxerre, de la chapelle du châ109.
954
teau de Bélry, près Vermanton.
Pierre, comte d'Au1210, juillet.
4
xerre, déclare avoir promis, entre les 963
119.
mains du roi, de garder l'accord qu'il a
Donation à la léprose1207 à 1214.
fait avec les moines de Vézelay au sujet
rie de Saint-Siméon à Auxerre, de 30
de Voutenay.

953

107.

1213.

livres de Provins, par Belin du Saulce, faits par les évêques Hugues et Guillaume.
sur les moulins dudit Saulce.

963

120.

97O

129.

1218, août.
Confirmation par Guiljanvier (1214).
Pierre, comte
d'Auxerre; déclare renoncer en faveur laume, évêque d'Auxerre, du droit do
des' bourgeois do sa cense audit lieu, à patronage sur douze églises, dont jouit
toutes les réclamations qu'il leur faisait son Chapitre.
sur les mesures, la monnaie, etc.
1213,

«71

964

121.

130.

août.
Donation au Chapitre
Pierre, comte d'Auxerre du tiers du village de Leu1213, janvier (1214).
d'Auxerre, reconnait que les habitants gny, par Patrice, chanoine d'Auxerre.
du bourg Saint-Gervais ont droit d'u«7*
97*
131.
sage dans les bois du Bar.
121

S,

1216, 5 janvier. –
fixant les cas où.

Bref d'Innocent III
l'évêque d'Auxerre
Don par Pierre, comte d'Au- exercera sa juridiction sur l'abbaye
1214.
xerre, à l'église cathédrale de cette ville, Saint-Germain.
d'une part du salage de Mailly.

96&

122.

ers

966

123.

132»

mars. Accensement par
Lettre de Pierre, comte d'Au- Pierre, comte d'Auxerre, à ses bour1214.
xerre, à Blanche, comtesse de Cham- geois, de la ville d'Auxerre et de ses
pagn'e, pour l'informer de l'exécution faubourgs, pendant six ans, moyennant
de tout ce qu'il lui avait promis de 2,000 livres.
faire.
1215 (1216)

W*

967

124.

133.

Pierre, comJ#d'Auxerre, fait
Confirmation, par don au Chapitre Saii^Etieuno de cette
1214, 19 janvier.
le pape, de l'établissement de trois mar- ville d'un homme nommé Robert-l'Eguilliers dans la cathédrale d'Auxerre. vêque.

968

126.

1216.

Éti

134.

1216, novembre. Pierre, comte d'Aujuillet. Hommage à l'évêque
d'Auxerre du fief de Coulange sur- xerre, promet aux moines do Reigny
de les exempter, eux et leurs hommes,
Tonue, par Pierre, comte de Nevers.
de tout droit de prise.
1215,

969

128.

août.– Le Chapitre d'Auxerre ratifie les actes de fondation et de
1213, 1215,

règlement des chanoines de la Trinité,

996

13u.

Fondation du prieuré de Boutissain, sur Treigny, par Hier do Toucy.
1218.

9»»

120.

décembre. – Robert de Courtenay déclare qu'il n'a aucun droit sur
Hervé, célérier de Diges.
1218.

9*8

de Saint-Germainet l'évêque d'Auxerre,
au sujet de la coutume appelée Meletia, entre leurs villages de Diges, Escamps, Toucy, etc.

984

137,138.

144.

décembre. – Pierre, de Joigny,
1219. -Gui, prévôt dc Saint-Bernard reconnaît que
son château de Coulangesdu Montjou, établit des religieux hos- les-Vineuses est jurable et rendable au
pitaliers de son ordre dans VIlôtel-Dieu comte de Nevers.
d'Appoigny, qui lui avait été donné
115.
par Hugues, évêque d'Auxerre. Ibid. 985
Lettre à l'évêque d'Auxerre sur le
1221 i – Etienne deLangthon, primat
même sujet.
d'Angleterre, donne 30 marcs sterlings
de rente sur l'église de Rumenal, à
139.
9*9
l'abbaye de Pontigny.
Vers 1220. Guillaume, évêque d'Au146.
xerre, rapporte que E., sacriste, a fait 986
don à l'église cathédrale de trois obla1222, mai. Confirmation par la comtions annuelles qui lui appartiennent. tesse Mahaud des dons faits
Hervé,
par
Ce don est fait pour Vomvre de l'église
comte de Nevers, à l'abbaye de Pontiet tant que le travail durera.
gny1221,

98O

98*

140.

147.

1222, décembre, – Echange entre
Donation par l'évêque d'Auxerre, à la Maison-Dieu d'Appoigny, l'abbaye de Preuilly et celle de SaintPère d'Auxerre, d'une vigne à Auxerre
de sa terre de Branches.
contre une autre vigne à Augy.
1220.

m*

141.

A.

988

148.

989

149.

Accord entre
abbé de
Don par Pierre
1222, janvier (1223).
Saint-Père, et les chanoines de SaintAmatre d'Auxerre, au sujet de la per- Porrete, chanoine d'Auxerre, à l'abbaye
ception de dîmes sur les paroisses de des Celles, de trois étaux dans le marSaint- Amatre et de Saint-Julien de ché d'Auxerre, où l'on vend le cuir et
les souliers de vache.
cette ville.
1220.

98*

142.

Reconnaissance par
sommes dues à P. de Courtenay, par Ferrand d'Eglény, de prise à bail à
les bourgeois d'Auxerre, après la mort rente d'un pré acheté en partie des deniers provenant de feu Guillaume de
de ce comte.
Vienne, à charge d'en employer une
143.
988
partie à faire l'anniversaire dudit GuilAccord entre l'abbé laume.
1220, 28 mai.
1219, janvier (1220).

– Compte des

1222, avril.

996

comte de Nevers, etMathilde, sa femme,

150.

de 1,000 livres de Provins que leur devaient leurs bourgeois d'Auxerre.

août. Privilèges accordés par
Mathilde, comtesse de Nevers, à ses
hommes libres d'Auxerre.
99S
1223,

160.

G.

1223. – Donation à l'abbaye de Celles,
par la corporation des changeurs d'Auxerre, d'une maison située près du four
du comte dans cette ville.

Donation par
comte de
N'evers, et Mathilde, sa femme, à l'abbaye des Celles, de terrains situés près
de l'Yonne, à Orgelène, pour y transférer le monastère, trop à l'étroit aux
Celles.

99*

99©

991

loi.

1229.

152.

161.

novembre.

Dons faits par
Arbitrage enlr'; l'évèque et le
1230.
Guillaume, évêque de Paris, à l'église comte d'Auxerre, à l'occasion de deux
d'Auxerre, de maisons situées dans le bourgeois de Sienne et de Lucques, arcloître de cette ville, près la Porte-Pen- Tètés par le comte, au sujet de quoi la
dante.
ville fut mise en interdit.
1223,

99S

153.

fOOO

Accord sur les dimes de Mézilles, entre Nivelon, chanoine d'Auxerre, et le curé de Mézilles.
1224.

994

184.

162.

décembre.

Confirmation par
Thibaud, comte de Champagne, de la
vente d'un homme de Montigny et de
sa femme, faite au Chapitre d'Auxerre
par son féal Gui de Chambelen.
1230,

Lettres de Gui de Foiez,
103.
comte d'Auxerre, au sujet de la percep- 1OO1
tion des amendes de la vicomté de cette
1231, avril.
Sentence arbitrale de
ville.
Gantier, archevêque de Sensf réglant
les conditions dans lesquelles Gui,
1113.
99»
comte de Nevers, devra fabriquer sa
1226, avril. Fondations et dons faits monnaie dans la ville d'Auxerre, et ce
à l'abbaye de Celles, proche Auxerre, du consentement de l'évèque Henri et
par Mathilde, comtesse de Nevers.
du clergé dudit lieu.
1226.

995

Ib8.

164, itîi

1OO*

bis.

1228,juin.- Renonciation parEtienne,
seigneur de Seignelay, en faveur de
l'abbaye de Pontigny, de tout ce qu'il
réclamait sur les moulins neufs situés
prés du Gué-Ferré.

Vente par les lépreux
de Saint-Siméon d'Auxerre, de leurs
moulins du Saulce aux Templiers.
Consentement des censicrs et bourgeois
d'Auxerre a la vente ci-dessus.

99»

fOOS

1228,

159.

septembre.

Remise par Gui,

1231,

juillet.

1233, juin.

165.

Sentence arbitrale sur

les fonctions des marguilliers clercs et
laïques d'Auxerre.
«MM
1233,

106.

novembre. – Robert, curé de

Saint-Gervais d'Auxerre, déclare avoir
ilonné sa personne et ses biens aux
Templiers.

xerre, en compensation d'une rente de
même somme affectée sur une maison
sise à Auxerre et cédée par ledit Chapitre, pour l'établissement de FrèresPrêcheurs.

lOil1

174.

octobre.
Fondation par Bernard, évoque d'Auxerre, de distribu167.
iOOft
tions aux membres de son Chapitre le
jour anniversaire de sa mort, etc.
1233, avril.
Donatiou par l'abbaye
de Saint-Germain au prieuré de Saint1O1S
175.
Thibaud-des-Bois ou de Beamnonl, de
Confirmation par
leur moulin de la Villolte.
124B, 1er octobre.
Mathilde, comtesse de Nevers, d'acqui168.
•OOS
sitions faites à Auxerre par les FrèresPrêcheurs.
1234, septembre. Vente pour trois
ans à la communauté des bourgeois fOIS
178.
d'Auxerre, par Gui, comte de Nevers, de
la cense qu'ils lui devaient.
Soumission à l'évêque d'Au1249.
xerre faite par le prieur de l'Epaux, de
169.
1009
son nouveau prieuré de Plain-Marchais
fondé par feu Jean de Toucy, dans la
1233, août.
Accord entre l'évêque
chapelle de ce lieu.
d'Auxerre et les Hospitaliers de Saint-

Jean au sujet de l'église de Sacy.
tOO»

170.

1244,

1O14

170.

Fragment de l'Obituaire de
1236, juin.
Liquidation de société la cathédrale d'Auxerre concernant les
de commerce entre Léo et Pierre Di- rites de cette église.
daut, orfèvres.
1280.

lot

tooe

171.

181.

A

habitants de Si»cy, par le prieur de
Saint-Jean de Jérusalem.

avril. Don par Mathilde, comtesse de Nevers, au couvent des FrèresMineurs, de la place qu'ils occupaient à
Auxerre.

1010

tme

1236,

juillet. Affranchissement des

$73.

Confirmation par Mamai.
thilde, comtesse de Nevers, de la donation faite par Amicie, veuve de Gautier
do Joigny, de 15 livres de rente sur
la terre de Nannay au Chapitre d'Au1241,

1252,

183.

Don par Mathilde,
comtesse do Nevers, aux écoliers d'Auxerre appelés les Bons-Enfants, de la
place du cimetière des Juifs, près de la
maison de3 Frères-Prêcheurs.
1283,

juillet.

«OIT

184.

lOt«

193.

mai.

Malhilde, comtesse de
Lettres du pape
1258, 13 février.
Nevers, confirme la donation faite à Alexandre IV ii Gui, évêque d'Auxomt,
l'abbaye des Isles, de 7 arpents de terre contre la pratique du duel pour prouà Jonches, par Hugues de Mailly, che- ver la vérité des réclamations.
valier.
1254,

lOiS

185.

1"6

194.

décembre. Permission de
1253, mars (1286).
Déclaration de l'évoque Gui
aux moines de Saint-Père
l'abbé de Saint-Père sur les droits de d'Auxerre, de vendre 20 livres de rente
l'abbaye Saint-Germain, sur les églises sur le prieuré de Cézy, à l'abbé de Saintde Venouse et de Rouvray.
Jean de Sens, pour payer leurs dettes.
186.
1«19
198.
1OM
1258, 3

1255, 23

Permission accor–
Alexandre IV,
reli-

juillet.

dée par le pape
aux
gieux de Saint-Germain, d'enterrer dans
leur monastère, pendant l'interdit général, à l'exception des excommuniés
et des usuriers.

«MO

187.

avril.
Fondation de l'anniversaire de G. de Mcllo, seigneur de
Saint-Bris, par Gui, son fils, évêque
d'Auxerre. Ibid u« 197.
1260,

i©t»

196.

pour la vente du pain à Auxerre, fait
par le comte et la comtesse de Nevers.

Vers 1260.
Partage des biens de
Pierre Barrau.d qui, du consentement
de sa femme, se rend en Terre-Sainte
pour y demeurer jusqu'à sa mort.

lOtl

lOt*

1236,

juin – Règlement de police

188, 189.

197, 198.

juin.

Affranchissement des
1260, avril.
Dispositions prises par
bourgeois de sa dépendance, qui de- Gui, évèque d'Auxerre, pour exécuter
meurent à Auxerre, par l'abbé de Saint- le testament de son père Guillaume,
Germain. Confirmation de cet acte sire de Saint-Bris.
par la comtesse de Champagne.
109.
ftO«e
1256,

tOSt

190.

Permission
1200 (1261) lo mars.
juillet. Fondation de son
anniversaire dans l'église de Saint-Ce.- donnée par Gui, évèque d'Auxerre, à
main d'Auxerre, par Malhilde, comtesse l'abbé de Pontigny, d'avoir une chapelle dans sa maison de Saint-Bris.
de Nevers.
1257, 17

lOtS

191.

1OSO

-201.

126S, 27 septembre. – Charte d'afTestament de Mathilde, comtesse de Nevers. Legs nombreux aux franchissement donnée par le Chapitre
monastères et aux pauvres.
d'Auxerre aux habitants de Monéteau.

1257.

àl'abbesse de Crisenon, pour Bonetede
Vézelay, jeune fille lettrée qui désire
Vente par Gui de Tou- être religieuse dans
1264, avril.
le monastère dudit
de
Bazarne
de
Pierre-Persire
cy,
et
Crisenon.
tuis à ses hommes de Vennanton, du
droit de main-morte, pour payer ses 10*»
210.
dettes.
1268. – Lettre du pape Clément IV, à
203.
1OSC
Gui de Mello, évêque d'Auxerre, pour
1264 (126S) mars.
Vente à l'évêque l'exhorter ii accepter l'archevêché de
d'Auxerre, par Renaud Préaux, écuyer, Lyon.
d'un domaine à Lindry, pour 128 livres
212.
1OS9
tournois.
1269, 30 novembre.
Jean, arche204.
1OSS
vêque de Bourges, atteste que sa cou1264 (1265; mars.
Le Chapitre de sine Isabelle de Mello a donné à son
Langres déclare que l'église de Fulvy frère Dreux 2,000 livres tournois, que
dépend du patronage du Chapitre d'Au- Gui, évêque d'Auxerre, leuroncle, avait
xerre.
en dépôt, et qu'elle en déchargea ce
dernier.
293.
1O»4

•OSt

202.

1265, juillet.

Sentence arbitrale attribuant aux pêcheurs d'Auxerre droit
de pèche dans le biez de Brichou sur
l'Yonne, contre les religieux de SamtMarien.
1OS»

206.

1266, 25 juillet.

Ordonnance de
Saint-Louis obligeant les bourgeois de
Paris, propriétaires de terres et de
vignes à Auxerre,' de contribuer à la
construction du pont de cette ville,
comme les bourgeois d'Auxerre et les
hommes des églises dudit lieu.

•OS6

208.

1O4O

213.

Relation des obligations du
curé de Saint-Martin d'Auxerre, vis-àvis de Tabiesse de Saint-Julien de cette
ville.
1269.

•Oftl

214.

Extrait du testament et du
codicile de l'évèque d'Auxerre, Gui de
Mello, des années 1260 et 1270, contenant mention de donations aux églises
pour fonder son anniversaire.
1270.

1O4*
1271. mars.

215.

Bref du pape Grégoire X.

Réparation au prieur de Villemoutiers, pour la consolennelle faite au Chapitre d'Auxerre, servation des biens et droits du. Chad'Auxerre.
pitre
habitants
quelques
de
Cravan
révolpar
tés conUv son autorité.
1267 (1268) 2 janvier.

tOAS

«0«»

209.

216.

juillet. Compromis entre
1268, 29 septembre. – Recommanda- les mains d'Erard, érêque d'Auxerre,
tion par le pape Clément IV, adressée fait par Henri, roi de Navarre et comte
1271, 22

de Champagne, et Thibaud, comte de habitants de Cravau, par le Chapitre
Bar, au sujet de la grange de Villemou- d'Auxerre, confirmé par l'évêque.
tiers.
226.
1OS1

1044

217.

avril.
Renonciation par
Yolande, comtesse de devers, Geoffroy de Gienville, chevalier, et sa
1272.
reconnaît qu'elle doit à l'évêque d'Au- femme, à tout droit sur la terre de Fleuxerre le portage à sa première entrée ry, léguée au Chapitre d'Auxerre par
dans cette ville.
feu Gui, évêque de ce lieu.
1280, 27

–

1045

219.

iO5t

227.

Ratification
Fragments histo1263 et suivants.
par Erard, .évèque d'Auxerre, seigneur riques sur Auxerre, tirés de la Chrode Lézinnes, d'une acquisition faite par nique de Saint-Marien..
les religieuses de ce lieu, d'une partie
des dimes de Sambourg.
228.
1O*S
1275 (1276) 10 janvier.

Procès-verbal dressé
juin.
par les dignitairesdes abbayes de la ville
Pierre d'Anisy, trésorier de d'Auxerre et autres, constatant l'acte
1274.
l'église de Sens, est enterré dans l'église de foi et hommage passé par devant
d'Auxerre dont il avait été chanoine. eux par Robert, comte de Nevers, à
l'évêque d'Auxerre, pour ses terres du
janvier.
221.
t©4»
92i6
Nivernais.

1046

1281, 4

220.

Il

janvier. – Fondation
rondation de
leur anniversaire en l'abbaye de Marcilly, par Jean de Chalon, comte d'Auxerre, et Alix, sa femme, et don à cet
effet de droit d'usage dans leur bois de
Marrault.
1276 (1277)
(t2i7)

Il

tO54

230.

juin. Donation par Michel de
Vermanton, archidiacre, au Chapitre
d'Auxerre, de ses prés situés entre la
fontaine Saint-Amatre et le moulin de
Bouffaut, afin d'augmenter, après sa
222.
iO4ft
mort, les distributions qui se font aux
1276, 27 août.
Amortissement des chanoines.
biens de l'abbaye des Isles, par Jean,
220.
14»ft
comte d'Auxerre, et Alix, sa femme.
Établissement d'un
1282, 25 août.
224.
1O4»
luminaire spécial sur le grand autel
Notification par de la cathédrale d'Auxerre aux fêtes
1278, 2 novembre.
le Chapitre d'Auxerre d'un jour pour de Sainte-Anne et Sainta-Agnô?, par
l'élection d'un évêque, après la mort de Etienne de Chàleauduii, sous-chautre.
l'évêque Erard.
231.
1O56

UM

1280, 1er mai.

223.

Affranchissementdes

12S3,

juillet.

Reconnaissance de
Jean, curé de Parly, do la donation
1284,

faite par feu Michel, archidiacre, de sa cierges
allumés devant le maitre-autol
(
vigne située audit lieu, à charge de 20 de
la cathédrale, le jour de la Transfi(
sous de rente pour augmenter les dis- guration.
tributions du Chapitre d'Auxerre.
234.
fOA9
<

1

MM»?

232.

1284 (128S) février.

Règlement du
1284, 3 novembre. L'évêque d'Au- droit de visite dans l'abbaye de Crisexerre notifie au doyen d'Arqueneuf son non par l'archiprêtre d'Auxerre, fait par
intention de visiter les églises de Diges l'évêque de cette ville.
et d'Escamps.

t080

fOS»

233.

235.

juillet. -Explication dn droit
1281, 28 décembre.
Donation par d'annale sur les prébendes de la cathéEtienne, sous-chantre, au Chapitre d'Au- drale d'Auxerre, donnée par l'évoque
xerre, de 4 livres de rente assises à Mo- d'Auxerre, en faveur du prieur de Saintnéteau, pour fournir par le sacriste neuf Eusèbe.
128S, 3

CATALOGUE DE CHARTES PUBLIÉES PAR M. BULLIOT, DANS l'ESSOÎ

sur l'abbaye Saint-Martin d'Autm,

108f

29.

T.

historique

Il.

vicomtesse de Blacy, leur avait donné
autrefois.

Lettre de Gautier, évèque
d'Autun, relatant les droits du prieur (O««
48.
do Saint-Martin d'Avallon, sur la cure
Accord entre l'abbé
1232, octobre.
de Magny, reconnus par Eudes, curé dude Saint-Martin et les maître et frères
dit lieu.
de la léproserie d'Avallon, pour la. possession du moulin de Mendyon, con32.
tO6t
cédé aux lépreux, etc.
Concession du fief d'Etaules
1209.
par Eudes, duc de Bourgogne, à 3'ab- îoea
co.
baye Saint-Martin, tel que le possédait
Association entro les
1250, août.
feu Hugues, vicomte de Bracy.
moines de Saint-Germain d'Auxorre et
43.
«Ma
ceux de Saint-Martin d'Autun.
Confirmation par Eudes,
1228, mai.
74.
ÎOM
propriété
du
seigneur de Frolois, de la
1263, mercredi avant Saint-Laurent.
bois d'Etaules, en faveur de trois homGui Bcsord, chevalier, soigneur de
mes de Saint-Martin,lequel bois Sybille,
1207.

Villarnoul, reconnait avoir pris à titre
de fief, des religieux de Saint-Martin,
son manoir de Lespaneau, etc. – Par
un autre acte du même jour, Gui reconnait avoir emprunté 400 livres à l'abbé
de Saint-Martin.

MW

94.

juin. -Donation parJean>curé
de Girolles, en faveur du prieuré SaintMarlin d'Avallon, du moulin et de l'étang de Girolles et d'autres héritages.
1297,24

TABLE DE CHARTES PUBLIÉES DAXS LE LIVRE INTITULÉ RCcMrclWS SUT

anciem seigneurs de ClMStéllnx,
PAR LE COMTE H. KG CHASTELLUX.

«M»

12.

1O7*

les

JUSQUE EN 1384,

– AvallOll, 1868, ÎU-8°.

18.

1236, août.
Artaud, seigneur de
Donation par Jocelin d'Avallon, chevalier, aux religieux de Char- Chastellux, confirme le don fait par
bonnières, de deux muids de vin de son feue sa femme Marguerite, aux moines
de Citeaux, de 3 setiers d'avoine de
clos de Valensault.
Bertrand, seigneur de Chasrente.
tellux, premier époux défunt de ladite
13.
1M9
Marguerite, avait confirmé ce don.
Confirmation par Artaud de
1219.
Chastellux, chevalier, aux Templiers du 1O7S
19.
Saulce, do le. donation du Saltamenlnm
Artaud, sei1238 (1239) février.
de Ruissotes, faite par son père Obert,
seigneur de Chastellux.
gneux de Chastellux, atteste qu'Aymon
Ratyaux, chevalier, a donné à l'abbaye
de Marcilly un setier de seigle, mesure
15.
1«»O
de Vézelay, à prendre sur le moulin de
Donation par Obert de Vesi- Chaslellux.
1224.
gneux, frère d'Obert, seigneur de Chaslellux, de rentes en grains à l'abbaye 1OI4
20.
de Crisenon.
Hugues, duc de Bourgogne,
1239.
atteste le mariage d'Eglantine de Chas16.
tort
tellux, fille d'Artaud, avec Hervé de
Donation par Aglan- Pierrepertuis, chevalier.
1228, mai.
tina, femme d'Obert Strabo, seigneur
de Chastellux, à l'abbaye de Crisenon «O»B
22.
et au prieuré de La Vernoie, de 2 seArtaud, seigneur de
tiers de grain de rente sur les dimes de
1249, juillet.
Loychaz.
Chastellux, confirme la donation faite
1210.

par André de Quarré, chevalier, à l'ab- et Guillaume, son frère, chevalier, font
baye de Reigny, d'un bois sis au finage don à l'abbaye de Crisenon, pour lé
de Tréclin.
prieuré de La Vernée, de terres audit
lieu.
26.
1O»«
1274, avril.

-Gui, sire de Chasteliux,

CATALOGUE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES PUBLIÉES A LA SUITE DE

l'Histoire

généalogique de la Maison de Chasteliux,
PAR LE COMTE H. DE CHASTELLUX.

îotr

es.

Charte de Gautier, évêque
d'Autun, relatant la reconnaissance,
par Anséric de Montréal, d'un muid de
grain de rente en faveur des chanoines
de Montréal, sur le moulin du pont de
ce lieu.

AuxeiTC, 1869, in-4°.

réal le serment dû par les habitants de
Chablis.

1201.

tors

67.

1OS1

Confirmation par Anséric de
Montréal, d'une donation faite à l'abbaye
de Reigny par Agnès de Talcy, et ratifiée par Guillaume de Salives, son, neveu.
1212.

Accord passé par Anséric VII
de Montréal, entre Milon, son frère, et
l'abbaye de Pontigny, au sujet des
droits de cette maison à Chablis.

iOSt

lo?S

de Chablis.

1203.

68.

70.

71.

juin.
Donation par Gui de
Montréal, au Chapitre Saint-Martin de
Tours, de ses droits sur deux habitants
1212,

72.
Approbation par Anséric VII 1O»
de Montréal, d'une donation faite par
Anséric VII de Mont1212, juin.
dudit
frère
André,
à
l'église
Montson
réal, d'un muid de blé sur les tierces réal confirme le don fait par son frère
Gui, au Chapitre Saint-Martin de Chade Marmeaux.
blis, des droits que le Chapitre avait
sur la veuve d'Anseau Charme.
69.
fOBO
1207.

Lettres d'Eudes III, duc de
–
Bourgogne, relatant
la comtesse de
1209.

1OM

73.

1213. Hugues de Montréal, archique
Champagne a rendu à Milon de Mont- diacre de Tonnerre, règle de graves dif-

férends survenus entre les religieux de
Pontigny et le prévôt de Chablis, au
sujet des droits des premiers à Chablis.
74.

«OSA

1O9»

87.

Anséric de Montréal reconnaît que le château de Beauvoir est jurable et rendable au duc de Bourgogne.
1221.

Donation par Gui de Montréal, au Chapitre de Saint-Martin de
Tours, de ses droits sur Jean le Fèvre,
de Chablis.

1OO*

tosr

qu'ils y prétendaient.

1224. Miles, sire de Noyers, entre
en foi «S hommage du comte de Champagne pour 50 livres de terre à Nitry,
sauf la fidélité qu'il doit à Anséric do
Montréal et autres.

1O98

1094

1214.

97.

Transaction entre le Chapitre
de Montréal et Anséric, seigneur dudit
lieu. Le Chapitre renonce à la fondation
79.
faite par Anséric, frère de ce dernier,
IO£«
•
d'un cierge allumé jour et nuit dans
Confirmation, par Ansé1217, août.
église, moyennant la cession du
son
ric de Montréal, de la donation, par son
tiers des diws de blé de Montréal et
père, aux religieux de l'ordre de Grandde Civry.
mont, établis à Charbonnières, du lieu
et du bois où ils habitent, etc.
98.
1O9S
76.

Cession faite au Chapitre
Saint-Martin de Tours, par les Templiers, du droit de ban-vin à Chablis,
1219.

80.

1223.

99.

Sentence d'Hugues, évêque
Hugues, évêque de Langres,
1224.
confirme une décision de son prédéces- de Langres, supprimant les chanoines
seur, de l'an 1182, relative au droit ex- qu'il avait établis dans l'église de la
clusif de l'abbaye Saint-Michel de Ton- Maison-Dieu de Tonnerre, attendu que
le droit de présentation en appartenait à
nerre, de posséder un cimetière.
l'abbaye de Molème.
1220.

IO89

81.

ittM

101.

Charte d'Anséric de Montréal, au sujet d'un homme dépendant
1224. – Sentence rendue par Hugues,
des religieux de Charbonnières, qui évêque de Langres, portant que l'abbé
avait épousé une femme du seigneur de de Saint-Michel de Tonnerre a voix au
Montréal.
Chapitre Notre-Dame de cette ville et
stalle au chœur de l'église, comme un
1220, mai.

«MO

1220.

82.

par Anséric de
– Confirmation,
féodal, d'une

Montréal, seigneur
donation de biens faite en faveur des Templiers du Saulce d'Island, par Aynus
d'Avallon, chevalier.

des chanoines.

1095

102.

Donation par Milon, seigneur
de Percey et autres, à l'abbaye de Fontenay, de leurs droits à Marmagno, et
1224.

d'un droit de pâturage sur le image de rie de Montréal, d'un accord passé entre
Sennevoy.
son bisaïeul et l'abbaye de Reigny.

io»r

108.

11O*

128.

–

avril.
Abandon par AnséConfirmation par Ansé1237, avril.
ric VIII de Montréal, à l'abbaye de Rei- ric de Moutréal, des biens possédés par
gny, du droit de garde qu'il avait sur les religieux de Reigny sur Charbonla partie de la forêt d'Hervaux apparte- nières.
nant audit monastère.
1226,

131.

1U»&

•O9S

110.

toes

111.

Hommage fait par An1227, avril.
Hugues de Montréal, dré de Montréal, sire de Marmeaux, à
évêque de Langres, approuve un état Miles de Noyers, de tout ce qu'il possédes biens et droits respectifs du prévôt dait à Nuits.
de Chablis et du Chapitre de Tours audit Chablis.
132.
11O6
1241,

mars.

novembre. Hommage fait par
Gaucherde Maligny, à Miles de Noyers'
1241,

Confirmation par Anséric VIII de différents biens provenant de Gui
de Montréal, d'une donation de son bois de Montréal.
de Vellerot, faite au Chapitre d'Avallon,
par le seigneur de Charlie.
133.
flO»
1228.

11OO

112.

Charte d'affranchissement des
habitants de Montréal, par Anséric IX,
1228.

seigneur dudit lieu.

tioi

119.

1242, juin. – Donation

par Anséric IX
de Montréal, à la commanderie de Pontaubert, d'un demi muid de froment sur
ses tierces de Sauvigny.
134.

11OS

Accord entre l'abbé de
1232. – Fondation par Nicolette de
Moutier-Saint-Jean et Jean, seigneur
Pierre
de
Ravières,
époux
Magny et
son
de Beauvoir, au sujet des tierces et des
défunt, d'unp chapelle à Cônes, confirtailles de Sauvigny.
mée par ses gendre André de Montréal
et Robert, seigneur de Tanlay.
136.
11O9
1244,

mars.

décembre. – Ordre de Saintde Bourgogne, de confisduc
Louis,
au
Anséric
de
Confirmation par
1235.
biens d'Anséric X de MontMontré»?
des donations faites par son quer les
réal.
père 4 uséric, aux religieux de NotreHOt

125.

Dame de Vausse.

••OS
1236, avril.

1254,

«ttO
126.

Confirmation par Ansé-

137.

Second mandement de SaintLouis au duc de Bourgogne, portant de
1258.

faire garder Anséric X, criminel, dans de Marmeaux, sire de Ravières, son
frère.
son château de Montréal.

1111

138.

M

»*

142.

1269.
Transaction entre Jean de
Anséric X de
Montréal reconnaît que le roi lui a prêté Montréal et le duc de Bourgogne, porle château de Châtel-Gérard pour s'y re- tant cession audit Jean de la toi e d'Athies et d'autres terres estima»!? .m tout
tirer.
650 livres de rente.
1285,"

111»

septembre.

139.

«fis

14:

novembre. Accord entre les
1271, décembre. – Vente par André
seigneurs de Noyers et de Montréal,
pour l'exercice du droit de chasse sur de Marmeaux aux religieux de MoutierSaint-Jean, de tout ce qu'il possédait à
leurs terres respectives.
Marmeaux.
140.
1113
1116
148.
1261, mars.
Gui de Beauvoir, seii'283, août. Accord entre Gui, sire
gneur féodal, confirme le don fait à
l'abbaye de Moutier-Saint-Jean, par An- de Beauvoir, et les religieux d<s Moudré de Marmeaux, de 12 livres de rente tier-Saint-Jean, au sujet des droits de
sur le fief de Vignes qu'il tient de Jean ces derniers sur la terre de Saviguy.
1260,

CATALOGUE DE CHARTES PUBLIËES DANS Z'Histoî~·e

de l'~elba~e ~lc Pouti~~t~,

PAR L'AB~]! HENRY, CURE DE QUARRÊ- LES

TO~)IBES.

Avallon, 1839, in-8, pp. 377 à 384.

111»
Donation par Gui, seigneur
–
de Maligny, d'un champ près du gué
1209.

donne à Pontigny la moitié de son cens
de Crécy.

de Chatnplive, pour fonder son anni- 111»
versaire dans l'abbaye do Pontigny, où
il a choisi sa sépulture ainsi que sa
Ibid, 1220 [1227] février. – Guillaume
mèro.
dit Vilain, chevalier, et sa femme,
donnent a l'abbaye de Pontigny un se1118
tier de froment de rente pour faire des
1219, juin. – Jeau de Bouilly, croisé, hosties.

•.

I if*

1MO
1235, juillet.
Gaucher, seigneur de
Pacy, fils de Jean, vicomte de Saint-

:-

novembre.
Amortissement
par Jean de Seignelay, en faveur de
Florentin, fait don à l'abbaye de Ponti- l'abbaye de Pontigny.
gny de tous ses droits sur les dîmes de
1276,

Jaulges.

flSi

janvier. –Renoncement
1241, juin.
Gaucher de Saint-Flo- par le maître de la maladerie de Lignyrentin, seigneur de Pacy, fait don à le-Châtel à tout droit sur un pré dit le
l'abbaye de Pontigny de ses dîmes de pré de Boy, en faveur de l'abbaye de
1284 [128b]

Jaulges.

Pontigny.

CATALOGUE DE CHARTES PUBLIÉES DANS LES

Mémoires historiques sur la ville

l'abbé HENRY, CURÉ DE QUARRÉ-LES-TOMBES.
Avallon, 1853, t. II, p, 241 et suiv.

de Seignelay,

PAR

tendait sur les moulins neufs situés
près du Gué-Ferré.
1222.
Compromis entre Etienne,
seigneur de Seignelay, et l'abbaye Saint22.
Germain d'Auxerre, et choix d'arbitres
1238.
Analyse de quatre chartes
pour le règlement de leurs différends.
relatives à la vente de trois muids d'alf*«
18.
voine faite à l'abbaye de Saint-Germain.
11C4

M.

*»

1227, juin.

Augalo de Bouilly, chevalier, donne à l'abbaye Saint-Germain
S sous de rente sur son cens de Seignelay.

il*S

20.

Voyez n° 20.

lit»

23.

1237, juillet.

Donation par Ermensende, veuve d'Etienne, seigneu. de
Bassou, à l'abbaye de Pontigny., de
100 sous auxerrois do rente sur le péage
de Bassou.

Vente par Etienne, seigneur
de Seignelay, et Agnès, sa femme, à
l'abbaye Saint-Germain, d'une rede2B..
I13O
l'abbaye
vance de 3 muids d'avoine que
Accord entre Jean de
1248, avril.
leur devait sur la grange d'Héry.
Seignelay et l'abbaye Saint-Germain,
21.
au sujet des bois de la Saussaie.
1228, juin. – Etienne, seigneur de
2C.
Seignelay, renonce en. faveur de l'ab- 113*
1281, septembre. – Echange d'héri-.
baye de Pontigny. à tout ce qu'il pré1238.

utr

,

–

~–

tages sis au Mont-Saint-Sulpice entre comme seigneur féodal, l'achat d'une
Pierre Moreau et l'abbaye Saint-Ger- pièce de terre sise à Bouilly fait par
l'abbaye de Pontigny, de dame Gile,
main.
veuve de Milon de Bouilly.

«ISS

28.

31.
Vente par Jean Nazarié et sa 118S
femme à Humbaud Peytaut, prêtre, de
Erard de Brienne, sei1278, juin.
quatre pièces de vignes à Seignelay, gneur de Venizy, et Mahaut, sa femme,
données ensuite à l'abbaye Saint-Ger- font don à Jean de Seignelay d'un fief
main.
situé à Montigny, que tient de lui Gui
de Maligny.
29.
1ISS
1264.

32.
Jean, sire de Seignelay, ap- lias
prouve une donation de 10 bichets de
1285.
Jean, sire de Seignelay, apblé et d'avoine faite à l'abbaye de Ponla vente de biens situés à Monprouve
Frécambaut,
tigny, sur le moulin de
tigny, Bouilly et Merry, faite par Gui
de
Marcenay.
Guillemin
par
es Maligny et sa femme, à l'abbaye de
Pontigny.
30.
1134
1278. –

1278.

Jean de Seignelay confirme,

EXTRAITS D'UN INVENTAIRE MANUSCRIT DES TITRES DE LA MAISON DE CHALON
AUX ARCHIVES DE L'YONNE,

D'APRÈS L'INVENTAIRE

1er

il»*

C

conservé AUX

ARCHIVES DU DOUBS.

mkmie, 8" cahier.

3.

1285, vendredi avant la Saint-Barnabé, apôtre.
Une petite lettre en
parchemin, de dame Isabelle de Mello,
dame de Boosny, portant ses ordres à
tous gentilshommes, femmes, habitans
et demeurant rièif la ville et justice de
Saint-Cire, de reconnaître pour leur seigneur messire Drèvo de Mello, seigneur
de Saint-Brys, son frère, en ladite ville
de Saint-Cire et appartenances, et lui
obéir en tout ce qu'il leur auroit commandé comme ses sujets et vassaux,
pour là justice, biens et dépendances

audit Saint-Cire.

Ladite lettre scel-

lée.

lias

c

6.

décembre. Une lettre en parchemin et en latin, contenant accord
entre Drève de Mello, seigneur de SaintBris, et dame Jeanne de Trye, sa femme,
d'une part, et Regnaut de 'i'ryo, chevalier, fils de Philippe de Trye et de dame
Alyps, dame de Mmiolio, sa femme, et
iceluy de Trye, frère de ladite Jeanne
de Trye, d'autre part, lequel accord fut
fait au sujet de la part héréditaire que
1283,

gué sur les revenus de Saint-Price, ledit extrait, en latin, au mois d'août 1260,
scellé et coté.

pouvoit espérer ladite Jeanne de Trye,
sur les biens de ses père et mère, ou
par quelqu'autre manière, soit par mariage ou autrement, de tout ce qu'elle
pouvoit demander à l'avis et à l'arbitrage de Mathieu, abbé de l'église Sainte
Denis en France, que pour la part et
portion desdits biens que pouvoit espé.
rer ladite Jeanne de Trye, femme dudit
Drève, elle aurait 500 livres de rente de
revenu annuel à prendre et hypothéqués sur les revenus de Sainte-Maxence
de Bellois et Oserne, tant pour elle que
pour ses enfants et héritiers, et que si
les revenus desdites terres ne suffisoient
pas, le surplus se prendroit sur les
autres biens.

avril. – Une petite lettre en
parchemin contenant que Milon de
Noères auroit confirmé la donation faite
par Milon, son père, au Chapitre d'Auxerre, de la rente annuelle et perpétuelle de 60 fr.et ce pour un anniversaire par lui fondé en l'église dudit
Auxerre, et pour plus grande assurance
de paiement annuel de ladite somme, il
l'aurait assignée sur les revenus de la
terre d'Angis.

11S«

fl4i

1260-1276,

1*40
1240,

juin. – Une lettre en par-

chemin contenant les extraits de deux
fondations faites, l'une par Drève de
Mello, seigneur de Saint-Brys, lequel
donna et fonda à l'abbaye et couvent de
Fontmorte, de l'ordre de Cysleaux, au
diocèse d'Auxerre, dix-sept livres tournois de revenus annuels qu'il assigna
sur les revenus de Saint-Brice, payable
annuellement au jour de la feste Purification Notre-Dame 2 février, pour des
prières pour le salut de son àme et de
celle de Pierre de Yarrois, son cousingermain.
Le second extrait contient une autre
fondation faite par Guillaume de Mello,
seigneur de Saint-Prici; [sic), en qualité
d'exécuteur du testament de feu Guillaume de Mello, son père, lequel fonda
60 sous de revenu annuel en l'abbaye
et le couvent de Reigny, de l'ordre de
Cysteaux, pour un anniversaire pour le
repos de l'âme dudit Guillaume de
Mello, son père, seigneur de SaintPrice, payables annuellement an jour
Je feste Saint-André, apostre, et assi-

92.

B264.

1286, 24 juin.

-Lettres d'Othe, comte

de Bourgogne, contenant les alliances
par lui faites avec Jean de Chàlon, comte
d'Auxerre et seigneur de Rochefort, en
j la manière déclarée esdites lettres.

|

II4«

B 265.

–

juin.
Lettre de Jean de ChaIon, comte d'Auxerre et seigneur de
Rochefort, pour admettre et recevoir en
1 toutes
ses maisons et forteresses Othe,
comte de Bourgogne, son seigneur et
neveu, avec ordre à ses sujets de lui
obéir et servir.

j

12*0,

114*

B 376.

Lettres de Guyon et Guillaume Siret de Soilley, lesquels promettant accompageernoble baron Jean
de Chalon, comte d'Auxerre et seigneur
de Rochefort, au voyage d'Aragon, à
j charge d'être défrayés comme ceux de
j la suite de Robert, due de Bourgogne,
et du sieur de Vergy.de la même somme
1 2Sî

qu'ils donneront à un bachelier de leur comte d'Auxerre et seigneur de Rochesuite par lesdites lettres.
fort, pour 20 livres estevenans qu'il déclare avoir reçues dudit comte.

If

4M

B 620.

veille de l'Exaltation de la SainteCroix.
Lettres de Jean de Chalon,
comte d'Auxerre, sire de Rochefort, par
lesquelles il déclare que tout ce qu'il
tient et possède en deçà la Saône en
l'Empire, soit de partages, acquêts ou
domaines, soit fiefs ou rière-fiefs, sont
mouvants et dépendantsdu fief d'Othe,
comte de Bourgogne et sire de Salins,
son neveu, excepté certains fiefs y désignés.
1 270,

•14S

B 692-696.

Autres actes de foi et
hommage par divers vassaux au comte
d'Auxerre.
1279-1286.

1147

R 88.

1281, lendemain de la Sainte-Croix.
Lettres de Renaud d'Argilly, prévôt

d'Auxonne, par lesquelles il promet de
faire subir droit à Barthélemy Vaucheret, bourgeois dudit Auxonne, en la
B 691.
114»
cour de Jean de Chalon, comte d'Au1279, le lendemain de Pâques.
xerre, seigneur de Rochefort, des clams
Lettres d'Humbert, dit Drogaz, écuyer, ou clameurs que les gens dudit lieu de
de Trefort, par lesquelles il entre en la Rochefort ont faits contre ledit Barthéfoi et hommage de Jean de Chaton, lémy.
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512, 518, S21, 522, 524, 527, 533, 544,
883, 863, 881, 889, 899, 602, 611, 612,
636, 684, 665, 669, 698, 713, 722, 724,
731, 827, 941. 942,947, 986,996,1029,
1078, 1084, 1117 à 1123, 1127,'H29,
1133, 1134.
POPELIN (Lépreux du), 4, 12, 23, SI, 149,
207, 267, 480.

Precilly (Abbaye de), 392, 478.
Quincy (Abbaye de), 18, 60, 68, 84, 424,
800, 810, 687.

t
Reiony (Abbaye de), 8, 32, 48, 104, 138,
<!>

187, 176, 178, 218, 240, 289, 260, 271
324, 330, 472, 499, 531, 870, 608, 692,
709, 72$, 738, 740, 978, 1075, 1081,
1097, 1103, 1104.

Rosoy (Eglise de), 779.
Saint-Marc (Templiers de), 41,

144, 219,

331, 345, 396, 441.

Saint-Maurice (Bons-Hommes de), 49,
220.
SAINT-SAUVEUR EN PUISAYE

(Prieuré

de), 590.
SAINTES-VERTUS(Eglise de), 21.
SAULCE

d'Islano (Templiers du),

69,

160, 223, S25, 609, 1069, 1090.
SAULCB-SUR- YONNE

(Templiers du), 866,

606.

Sbignelay (Chapelain de), 258, 347.
Senan (Prieuré de), 131, 172, 199, 214,
319.
SENS (Archevêché

et archevêques de),

67,137, 193, 202, 248, 288, 308, 380,
372, 417, 468, 470, 477, 843, 871, 872,
ES96, 632, 633, 642, 689, 664, 684, 718,
723, 781, 811, 868, 897, 916, 917, 940.

(Chapitre de), 14, 64, 73, 112, 132,
146, 185, 208, 228, 28b, 2S7, 322, 328
337, 341, 386, 394, 398, 399, 400, 401,
402, 439, 456, 487, 504, 814, 523, 529,

844, 830, 569, 872, 874, 577, 897,
618, 626, 628, 641, 643, 648, 668,
678, 683, 700, 707, 710, 715, 717,
721, 728, 823, 836,909, 912, 913,
919, 943.
SENS

610,
674,
719,
918,

(Abbaye de Saint-Jean de), 18,

268, 371, 646, 1023.

(Abbaye de Saint-Paul de), 50,
210,373,603,608.
(Abbaye de St-Pierre-le-Vif de),
52, 122, 133, 162, 192, 238, 282, 286,
261, 439, 487, 492, 493, 849, 867, 649,
631, 844, 907, 910.

(Abbaye de St-Rémy de), 13, 23, f
28, 114, 119, 126, 238, 282, 285, 288,
304, 412, .118, 492, 830, 592, 628, 673,

688,698,741,908.
(Abbaye do Ste-Colombe de), 30,
39, 124, 263, 298, 326, 349, 379, 514,
537, 868, 618, 706, 739, 780, 892.

(Chapelain royal de), 1, 3.
(Chapelains dans l'Eglise cathédrale de); de Notre-Dame, 80, 502;
de Saint-Pierre, 458, 462;
de
Sainte-Marie-Egyptienne, 79, 184.
(Clercs du Chœur de
de), 43, 44.

la cathédrale

(Grand Hôtel-Dieu de), 63,168,206,
364, 371, 458, 679.

(Maison-Dieu de la Poterne de),
81, 373.

(Maison-Dieu de St-Antoine de),
82.
(Frères-Mineurs de), 406.
(Jacobins de), 462.
(Confrérie des treize prêtres de),
783.

(Prieuré de la Porte Si-Léon de),
418.

(Dix vicaires dans la cathédrale
de), U07, 656.

TONNERRE (Abbayede SaintrMichel

de),

118, 272, 327, 404, 808, 517, 533, 624,
688, 1088, 1095.

–

Vauluisant (Abbaye de),

58,125, 192,
234, 262, 411, 430, 586, 607, 655,

782

Vausse (Religieux de), 1102.
VÉZELAY (Abbaye de), 31,92, 98,109,

(Chapitre de), 388, 475.
(Curé de Saint-Pierre de), 320.
152, 433, 501, 622, 623, 638, 639, 648,
784, 80é, 833, 835, 845 à 848, 851, 855,
(Lépreux de): 145.
856, 891, 898, 923,' 926, 954.
(Maison-Dieu de), 306.
(Cordeliers de), 469.
(Prieuré de Saint-Aignan de), 14S.
Vieupou (Prieuré de), 171, 336, 420. °`v
Toucy (Chapitre de), 171, 232, 318.
Trotes (Abbaye'de St-Martin de), 76. Villeneuve -le-Roi (Maison-Dieu de),
312.
Touhs (Chapitre de St-Martin de), 173,
(Lépreux de), 108.
¥
181, 221, 238, 337, 409, 880, 631,1082,
1088, 1087, 1098.
(Religieuses de), 328, 329.

–

–

'
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Presquo toujours, les noms qui commencent par des noms de lieu appartiennent à des seigneurs on à des
membresde la noblesse.

Aoriviila (Johannes de), 659.
Andieas de Sancto-Germano, Vizeliaci burgenadam, chantre de Chablis, 338.
sis, 639.
Adem Choisel, Yincellarum dominas, 277.
Anoeio (Ermengarda vidua Philippi de), 88 –
Adam, Ansei miles, 396.
Josbertus, filius ejus, ibid.
Adam, serviteur du comte Pierre de Courtenay, Anoeaoi et Anceii.Pranoi, Josbertus dominus,
179.
951, 358, 396;
Johanna, uxor et Ville!
Adela, regina Francorum, 52.
mus, filius ejus, ibid., 403, 421, 428; – JoAgnèi de Méranie, 9.
lianneset Stephanus, Glilejus, 1140.
Agnès de Petoey choisit Pontigny pour sa André de Coleor», militise Templi praceptor,
sépulture, 397.
22t.
AU» et Thomas fratres, clerici, de Torno- Andrâiaco (Hugo, prior de), 549.
doro, 490.
AngUœ, Henriens III, rex, 544.
Aisiaoo (Guido de), 388.
Anlnr (Pierre d'), tOîS.
Alberieu*, magister, Parisiensiscanonieus, 255. Annlmus, maréchal de Champagne, 556.
Albiuvillamu, Odo, prepositns, 337.
Améric de Touoy, homme lige du comte de
Alemante (G. de), 664, 679;
Thecia, uxor
Champagne, 376.
ejus, ibid.
Anicberui, cardinalis, Chableiarum prepositus,
Alemante (Stephanus de), 659.
703.
Alexandre XV, pape, 551, 553, 568, 569, 709, Anniau de Mallli, chanoine d'Auxerre, 699,
10».

AlFonnu, Pictaviensis comes, 614.
Alphonse de CarôUe, 842.
Alto-VlUari, Stephanus, baillivus regis, 238; –
Nicholaus, baillivus, 402, 645.
Amanoela (Petrus de), 69.
Ammgatdb de Augl, 239.
Amide, veuve de Gautier de Joigny, tOIO.
Ammaricu* de Buppe, preceptorMililite Templi in Francia, 624.
Andrew ttahu, canonicus Senon 163.

700.

Apotheoariu*, Stephanus, 687.
Apntie (Pierre de), 161.

Araeiarum, Guido dominus, 416.
Aroelb (Johannes de), 165.
Aroy(Guide), 508.
Ardoin le Benier, 295.
Arembertu* de Clubleil*, cantor, 221.
Araoul de VertlUii, 643.
Araulpbuf de SMwnajro, canonlcus Laodunensis, 637.

Arnoul de Vido, maitre de la Commandcriede
Çoussomeau, 353.

Arqueneuf (<loy<m d'). 1057.
Arranto (Mi!o de), {34.

Aniaci, Gautridus dominus, et Girardus frater
ejus, 271, 709.
Amiaeo (Ccalriï de), mater Gaufridi, Gerardi,
et Guillelmi, 4"2.
Arrie» (Jehan de), 651.
Aray (Estienne, sire de), 709.
Arthe (Iterius de), 232. 292.

Artics (Jean de), 931.
Aiinariis (Gaufridus de), 31.
Aubeniz, Johannes, 435.
Ausoresia de Villemer, 435.
Aurelian., Xieoberttu, decanus, 255.
Auttoiodorl episcopi Hugo, 36;- Willelmus,
81, 88, in, ne, 12), tao, 158,220, 250;
Henrïcas, 240, 259, 280, 296, 334, 347;

Autinlod. comitissa Yolandis, 93.
Auttaaiod. R., decanus, 347;
Renaudus de
Selleniaco, 481.
Autiraiod. Sancti-Germaniabbates Villclinus,
Kaoul, 46!;
III
G. 491; – Stcphanus \el Johannes, 561, 769.

–

–

Autissiod. Sancti-Gervasii, Galterius, prior,
672.

Autiasiod. abbates Sancti-Pelri

Arnulfus ou

Arnoul, 77, 83, III, (Jndex) 130, 141, 241,
26S, 277, 342,981.
Autindod. Sancti-Juliani abbaUssœ Mana, 227,
363;
Eluisa, Maltidis, 734, 735.
Autiuiod., Petrus, Fratrum-Minorum gardiaFrères-Mineurs, 756.
nus, 49Î
Autimiod. (G. de), bourgeois de Paris, 265.
AutUsiod. Sancti-Stephani Eustachia, sacrista,
130.

Autun (évêque d'), Gautier, 37, 1061, 1077.
Guido (de Melloto), 519, 521, 578,590, 594,
Auxerre, abbés de Saint-Marien. R., 27ï;-

599, 623, 663 (sa mort)
Erard, 671, 686,
Guillelmus (de
688, 691,. 697 (sa mort)
Gressibus), 714.
Voy, Auscerre (évêques

Etienne, 767.

Amené (comtes d') Pierre, 744, 779,785,787,
Gui de Forez, S9i,
050, 951, 9:4, 955;
Alix,
997, 998, 1006; Jean I« 1018;
sa femme, ibid. Voy. Chalon, 1146, 1148.

de).

Authriod., Ulgerius, prepositus, 3t.
Autlaaiod. archidiaoonl Hugo, 110: –

An-

dreas, 331.

Autisiiod. canonici: Bertrannus, 130;

Wil-

Auxerre, curé de Saint-Martin, i040.

Amené (év£qnes de) Hugues,

790, 792, 960,
Guillaume, 748, 753, 957, 958, 960,

978;
lelmus, 269
Anselraus de Malliaco et
Bernard,
970, 979; – Henri, 1001;
Henriens de Aulni, 663.
759, 1011; – Gui, 665, 760, 788, 771, 102A,
Auttolod. R., cantor, 347, 367.
1025, (026, «028; 1029, 1038, 103», «Ml,
Aulisslod. comités Jean de Chalon, S45, 682,
Erard, 773, 775, 1043, 1045,
1*131;
Alix, sa femme, 582, 693.
693;
1049.
Voyez Autisslodori episcopi.
Autlsnod. P. clerieus filius comitis P.. 92.
Bibilla, filia comitis P. apnd Fontevrault Avalon., David, archipresbytor 546.
Avaloni» (Gauvaim vicecomes de), 160.
religiosa, 93.
Autlaalod. et Tornod. comitet Petrus,21, 27, A*alone(Jocelinusde), I, 7, 120, 351.
·
29, 32, 35, 38, 40, 45, 46, 5», 55, 86, 59, 78, Avalon. Sancti-Martini curalus, Petrus Minoz,

–

540.

85, 92, 93, 95, 96, 97, 105, H3, 115, 117,

AtIhimu, Maria, filia Theobaldi, 141.
Aymon Ratyaux, 1073.

118, 135, 138, 142, 158, 164, 179, 186, 187,
188, 189, 199.

B
Baoernn, Ansericus dominns, 00, 10t.
Baoerna (Guido dominus de), 167.
Baoernee, Guillerma domina, 517.
Baron (Thibaud de), 493.
Baillelolo (Balduinus de), 886.

Baiiioi (Thomas, frater Baldoini de), crucesignatus, 525.
Batatorio (Johannes de), 643.
Balai» (Poncius de), 358.
Baleine, Girwdus, canonicus Autissiod., 250.

Bar (Renaud de), 886.
Bar (Thiband, comte de), 1043.
Bar (Thibaud, comte de, sire de Toucy), III;
Johanna, sa femme, ibid.
Barrenaia, H. archidiaconus, 113.
Barre* (Eudes des), 720,935.
Barres (Odo des), 108, 20», 228, 328; Petrus,
filins ejus, Helluides, uxor, ibid.
Barres (Guillaume des), 520;
(Héloise, sa
femme, ibid), 576, 646, 659, 660; Avelina,
uxor, 659.

Barri Mllo, comes, 122;
Alexandra, uxor,
et Galcherus, filius, ibid.
Barri] Theobaldus cornes, 733;
Johanna,
ejus uxor, ibid.

Barriaco (Hugo de), 403.
Barris (Guido lie), 659; (Johannes de), 130,
(Odardus et Petrus de), 659.
686;
Barris (Petrus de), 415, 573, 635, 65», 661;
Pierre, 887, 911.
Barra (Lambertus de), 35.
Barra (Theobandus de), dominus Chanloti, 33.
Bartholomeus, decaûus Carnolensis, 192;
Bartholomeus, sub-decanus Carnotensis,
t
80, 192.

Bartbolomeus Drocensis, baillivus régis, I9î.
Bartholomeui, presbyter, magister domusDci
Ligniaci, 611.
Baieras, dominus, 273.
Batochii» (Guido de), 615.
8anoto (Stephanns de), 293.
Basson (Etienne, curé de), 435.
Bassou (Pierre de), 922;
(Etienne de), 1 t29.
Baudoin de Gourferaut, inhumé au prieuré de
Noyers, 264.

Baudoin, empereur de Roumanie, 47C.
Baudolnus, Pruviui, armiger, 463.

Basellus, Guillelmus, 365.
Beaujeu (Humbert de), connétable, 285, 768,
Ysabelle, comtesse de Joigny, sa
732;
femme, 708.
Beauvoir (Gui de), 1113, 1116;
(Jean de),
1108.

Bellomonte (Guido de), 685.

Berne (Alerinus de). 273.
Barardt, Johannes, miles, 90.
Sergerlaa, magister, conversas, 363.
Beraaux, Stephanus, 509.

Bemon (Ytier de), bailli de Noyers, 613, 621.
Berriaoo (Hugo de), 387.

Bertelun» de Cbavennis, 505.

Béru (Hugues de), 331, 397, 883.
Besù (Mabile, dame de), 692.
Biaorda de faux, 160.
Biturioerais urehiepiscopi, Wile'.mus, 66;
Jean, I0JÎI.
Blaey (Hugues, vicomte de), 1062; Sybille,
vicomtesse de), 1061.
Blegniaoo (Petrus de), 526.
Bocheri, Stephanns, prœpositus Joigniaci, 284.
Boeri (Guillaumede), 863.

Boionart, Geoffroy, 662.
Boicherau (Renaudus de), 505.
Boisjardin (Salo de), 343;
Bcalrix, uxor,

–

ejus, ibid.
Bono-Orto (Guillelmus de), 685.

Soolliaoo (Boelli, Bouilly, Agalo de), 413;
Johannes. 315;

Milo,

Items,

581

Guido, preshyter, fratres, ibid.
Boolli (Margarita de), 532.

Boolliaci, nobiles, 581.
Boibonio (Arcbambaudus de), 15f, 376, 451.
Bornus, Itheras, 55.
Borono(Ouillelniusde), 690.

Borrum (Guido de), 268.
Bouilly (Augalo de), 1125;

Jean, 1118;

1.
Milon, 113'.
Bouilly (Jean de), cruce-signatns, 341; Geoffroi, son frère, ibid.
Bourbon (Archambaud de), 874, 878; (Agnès

de), 696, 732.
Bourgogne (ducs de), Hugues, 583, 581, 585,
681, 696; – Béatrix, sa femme, 681
sa
veuve, 702;
864, I0S0.

Robert, 1143;

Eudes 111,

Bourgogne (Hugoenin, fils du dnc de), 702,
70J.
Bourgogne (Othe, comte de), 1UI, 1142, 1144.

Bovo, miles, 239.
Bol et Boyaco (Agalo de), 56;

Petrus, 125,

132, 643.

Sragelogne (Agnès de), 682;
688.

– (Philippus de)

Braio (Angenulphus cantor de), 141
Bfeeta (Iterius de), 532.
Breeiaeo (Matheus de), 74;
Hutnbaudus,
ibid.
Eschiva, sa veuve,
Bréoy (Gautier de), 110;
et Herrie et Etienne, ses Dis, ibid.
Srena (Alix de), 262.

Brione (Gilo de), 644.
Broda et Broucia (Iterus de), 260, 408;

Brena (Andreas de), filius comitissœ Sacricesaris, 665.
Brena (Erardus de), 63, 103, 12g, 179, 230, 308;
Philippa, uxor ejus, ibid, 380,
493, 654.

Agnès, uxor et infinies, 260.

Brûlez, Odo, miles, et Isembardus, filins ejus,

410, 453,

Voyez Brienne.

67.

Brena (Guillelmus de), 467; – Eustagia, uxor
ejus, ibid.
Brene (Henri de), 654.
Bridaine, Ausellus, «54, (61, 236, 35) – Petrus, 885; Gaucherus et Gaucher, 530,
341, 566, 611, 627, 692;
Mabilla, uxor

Brunel, Thomas, clerc du roi de Navarre, 665,
670.

Buignon (Deimberz dou). 741.
Bulli et Bulle (Gaufridus de), foi, 236, 274.
Buoterio (Theobaldus de), 273.
Bura, domina, 428.
ejus, filia A. de Merri, 692.
Bureau de ta Rivière, 760
Brienne (Erard de), 24, 865, 868, 869, 871, 872, Burgundiœ, duces Olo, 69, 89, 147; Hugo,
875; Philippine sa femme, 863, 871.
381, 558, 609, 66t.– Voyez Bourgogne.
Brlennonis Petras, cantor, 357;
(Viardus de),
Stephanus Buxeio (Gallerus de), 315;
Giraudus, thesaurarius, 311.

ibid.

G
Cabilonensis cornes, Savaricus,3l
Cabilon., Dmandus, episcopus, < 86, 361.
Cabilonensis, G. archidiaconus, 41.
Cableite, Willelmus, prepositus, 34.
Calonio (Colinus de), 560.
Calvimontiu, Helluisis domina, 415;
Odonis

Castellione (Colinus de), miles comitis Niver-

de Barris viùua, 478, 573.
Oalvo»M<mte (Gaufredus, prior de), 415.
Campâmes aut Trecensis comités Theobal-

Gatun, Petrus dictas, 316.
Ceciliœ, Karolus rex, 689.
Cerilliaco (Hulduinus de),
CériHy (Gilon de), 108.

1

dus IV, 2, 142, 179, 183, 208, 238, 246.

nensis, 290, 374, 387.

Castellionis, Guido, abbas BealœMariœ, 441.
1.
Castilione (Hugo de), comes Saiicfi-I'auli, 431.
Castri-Cccsorii, Petrus, abbas, M6.

0a5tro.Cen.orio (Hugo, filius Wiberti de), 51.

1

19.

249, 284, 290, 291, 298, 308, 310, 316, 32S,
356, 360, 362, 374, 376, 377, 3!)l, 395, 407,
408, 411, 427, 429, 452, !53, 459, 482, 485,
555; Thibaut V, 5 7, 585, 605, 6S8, 735.
Campanile, comitissa, Blancha ou Blanche, £2,
139, 154, 209, 211, 230, 278, 865, 966.

Chableiœ prepositi

Carapnnirc, Johanna, tares, 723.
Oainpo-Valone (Wiardus de), 31;

IU7.
Chamlayo (Stephanus de), armiger, 628..
Chambelen (Gui de), 1000.
Chamlayo (Johanues de), Autissiod. canonicus,

(Petrus

Cantuariœ archiepi»tiopi Stephanus, 444

–

– Edmundus, 444.

Oapella (Guillelmus de) 107;

Gaufridus de),

739.

CapelIa-9uper«OroMin (Dembertus, miles de),
458.

Capia (Galterus de), 895.
Cappit (Guido de), 182, 209, 294.
Caprarius Rainaldus, 31.
Ooritate (Landrieus, prior de), 418.
Oarnotemis, G. episcopus, 350.

Odar-

dus, 173;

A., 703.
Chablelis (Petrus de), 35.

Chacenay (Erard de), 308.
Chaton (Jean, comte d«), 455.
Chalon (Jean lor de), comte d'Auserre,

1141,

1142 à

de), 199.
Boniface, 44S;

GuilleImus, 107;

647.

Chamloti, Petronilla, domina, 294, 311, 395,
413.

Champagne (comtes de) r Edmond, 778;
Thibaud, 78â, 869, 873, 875, 877, 880 à
Henri, 10J:i.
889, 891, 895, 396, 1000;
Voyez Campjmixcomités.'

Champagne (Béatrix de), 585.
Chanplitte (Girard de), «93.
Cbanlaio (Michaël, curatus de),

57.

Chanlei, Hermengardis domina, 224, 472.
Cbanlo (Amauricus de), 1 10.
Cbanloti, Theobaudus de Barro, dominus,
Margarita, uxor ejus, ibid;

Compasseur (Jean le), bourgeois de Sens,
587.
31

Guido,

579, 636.

Chanvalum

(P.

1.
de), 9t.

Chappes (Gui de), 237.
Charliaoo (Ansellus de), 457.
OhannancellH (Willemus de), 400.
Charneio (Poncius dominus de), S3I.
Chartres (Gautier, évêque de), 478.
Chnstellux (Artaud de), 1069, 1072, 1073, 107S;
Marguerite, sa femme, 107?.

Chastellux (Bertrand de),

1072;
Obert, 1069.

Gui et

Guillaume, 1076;
Cb&tel-Censoir, Pierre, abbé, 601.
Agnès de
Chatillon (Gui de), 15!, 313, 815;
Nevers, sa femme, ibid et 815; Hugues
et Gui, 866.
Chatvero (Hugo

de),

403.

Chaumont (Hugues de), prévôt de Troyes, 940.
Cbeneveriis(G. de), 598.
Cheni (Philippus de), miles, 5.
Oherreveto (Milo de), 441.
Chevallo (Petrus de), 273.
Chevannis (Johannes de), 435;
Hugo, 7),
L95*

Johannes, capellanus, 68.

Chiohiaci,

Chichiaci, Gallerus,prior, 68.
Chiniaoo(Willelmusde), 110.
ChoUeul (Kainard de), £6$.
Choisiaux, Petrus, 532.
Cicom (Bartholomeus de), 387, 496; – Agnès,
vidua, ibid.
Voyez Cycons.
Cioonio (Milo de), canonicus Senon., 285.
Cioonia (prior de), 487.
Cisteiciensis abbas, Johannes, 640.
Olari (Perins de), 532.
Olefmont (Simon de), 865.

–

Clément IV,

pape, 619, 622, 632, 633, 640, «42,

1037, 1038.

Clemens de Bdua, 339; – Luca, uxor ejus,
ibid.

Oluniaoi, Guillelmus abbas, 559.
Codretto et Coudreto (.Ermensendis de), 560;
(Henricus de), 659.
Colatorito (Robertus de), 486.
Oolin de ligny, croisé, 461.
Oolumb», Johannes, 54;
baillivus comitis

Tornodor., 170.

Constantinople (Pierre de Couùcnay, empereur
de),

189;-sa mort, 270; -Marie, impéra-

trice, 684.
Coi'chum (Petrus de), 45;
filius et alii fiiii, ibid.

A.,

uxor; – P.,

Corcon (Anlis de), 344.
Corcon (de) Robertus, 'Willelmus et Hugo cano-

nicus Nivern., fratres,

341.
S.

Corferaut et Courteraut (Stephanus de), 273,
287; (Baldoinus de), 287; (GnUlermus
de), S09; – Johannes 287; – Simon,
522.

Corferaut(Baldoinus de), in prioratu Noeriarum
tumulatus, 287.
Corgenaio (Frassendis de), 125; – Fiiii, ejus
ibid.

Corguilleray (Gui de), 308.
Corin, Nicolas' 459.

Cornant (Guillaume de), 489.
Cornut, fratres, fiiii Symonis Cornuti, militis,
626;
Jean, chanoine de Sens, 529;
Albericus, Senon. thesanrarius, 718, 722;
Gautier, 721 – Gilon, chanoine de Sens,
Robert, chanoine de Chartres,
626, 656;

Symon, chanoine de Sens, 721; Symon,
miles, 656.
Corradin, Jean, écuyer, 348.
Cortenalo (Robertus de), 94, 154, 340, 376.
Voyez Curtignlaco et Courtenay.

Corteneio et Cortiniaoo (Guillelmus de), 555,
575, 653,-690; – Kargareta, domina Venisiaci, uxor ejus, ibid.
Cortiniaoo (Petrus de), Conches dominus, 528;

Petronilla, viùua ejus, ibid.
Coival (Gantridus de), 493.
Cotura (Felicia de), I \i.
Coulomb (Jean), de Sens, 901.
Cour.srotre-Damo (Gertrude, abbesse

de

la),

876.

Marguerite,
Courgenay (Johannes de), 668;
fille d'Ithier de Pacy, sa femme, ibid.
Oourgi (Oudars de), 731
Courlon (Jean de), fils de Pierre, 379.
Courmn (Etienne, seigneur de), 314.
Courtenay (R. de), 274, 459.
Oourtenalo (Willelmus de), dominus Tanlai,
Adelina, uxor et Robertus, filius
272;
ejus, tbid.

Courtenay (de), Guillaume, 9IS; – Pierre, 779
Philippe, 814; – Robert, 813, 9775 Elisabeth, femme de Pierre, 579.

Oudoto (Ferricus et Federicus de), 273, 31
Aales, usor ejus, ibid.
Curgi (Matheus de), 532.

1

–

Curtigniaco (Petrus do), 437.
Curtillo (Petrus de), 203.
Elisabeth, Curtiniaco(de). – Voyez Cortenaio (de).
Gurtiniaco (Guillermus de), Champinoliarum
dominus, 560 – (Philippus de), frater ejus,

Créai (Marie de), future épouse de Miles de
Noyers, 671.

Crbenon (abbessss de),

Sara, 01

–

17*.

Croto (Willelmus de), 3 6.
Crus (Hugo, dominus de), et Agnès, mater ejus,
10;

Agnes, uxorejus, ibid.
Curtiniaoo (Robertus de), 225, 253; – Mathilïbid, 017;

Manaases, archid. Seaon., frater

dis, uxor ejus, ibid, 333, 366; – Francise

Agnetis, ibid.
Crus! (Jacobus de), 532.
Crusiaco (Haimo, prepositus de), f 15.
Cruz (Johannes de), Guidonis Arceiarum domiai

buticularius, 437;

Curtiniaci (Villanns de),

fil ejus, ibid, 560.
119.

Cussengi (Gaufridus de), 532.
Cycons (Bartholomeus de), Agnes, uxor, Hugo

nepos, 416.
Cudo (Stephanus de), magister, 387.

etftlilo, filii, 382.
Cypri, A1U, regina, 230.

D
Donziaci (Herveins de), comes N'ivernensis,

Dalemant, Guillaume, bailli de Troyes, 724.
Damerune, domina, 428.
Deimbertus, Hugo, canonieus Senou., 571.
Oenemoine (Petrus de), 485.
nito (abbés de), Adam, 37; J., 398.

3S.

Dreux (Jean, comte de), 878.
Droco, medicus, 286.
Dupas, Nicolas, bailli d'Auxerre, 930.

E
Eoolesiolœ, Henricus, presbyter, 190.
Bdmundus, Cantuariensis archiepiscopus, 479.
Eduensie, Galterus, episcopus, 160.

Eduensis, Michaël, abbas Sancti-Martini,
66t.
EgUniaoo (Ferrandus maior de). 111.
EgrUelles (Jocelin de), 367.
Bnon (Guido de), 667.
Brableto (Symcn de), !S9.
Erard de Iiézinnes, chanoine d'Auxerre, 651
Etblol (Guillelmus d'), 532,
Ermeto (Jacobûs de), 379.
Erolus, prepositus, 153.
Ervy (Jacques de), receveur de Champagne, 893,
894.

Ervi, Maugerus, baillivus, 384.
ÈHaaoeilis(Petrusde), baillivus Senon. et Aurelianensis, 739.

Eaoharlis (abbés des), W., 67; -A., 143;Hugues, 367.
Espoisse (Droco, dominus de), 467.
Etienne, chanoine de Sens, bailli de l'archevêque, 620.

Etienne Corohet, de Tonnerre, 95.
Etienne Dalemant, maire de Sens, 591.
Etienne de Châteaudun, sons-chantre dans
l'églis, d'Auxerre, 1055, 1058.

Etienne de &angtthon, primat d'Angleterre,
985.

Etienne, dit Pin»», chevalier, 123.
Budes, curé de Magny, 1061
Ejde, dit le Blanc, bailli, 285.
Eusta«hius, sacrista Autissiod., 134, 200.
Evrard de Courterou, chanoine d'Auxerre,
197.

Evriaco (Andréas de), et fratres ejus, SI.

P
Floriaoeub, Bartholomeus abbas, 315.

Falcha, domina, 299.
Faucher, Gaufridus, 223.
Flaoi (Guillelmus de), 532.
Ftacy (Philippe Boscus de), 863.

Florlgniaoo (Guido de), 643, 7t2.
Fontania (Johannesde), 400, 457.
Fontani» (Willelmus dominus de), 267.

Fiai (Milo de), 532.

Fontibu» (Guido de), 326.
Flavigniaeo (Petrus de), canoniens Lingon., Forerta (Guillelmusde), 631 – (Petrus dc),532.
Gilbert (ancien abbé de), excommu- Foiei (comtes de), GuiouGuiot, 451,484,692;
546;
Rainaud, 652.
Fouoberiis (Emauricus de), 615.
Franeyo (Iterius et Hugo de), 737.
Fratres-PrœdioatoresSenon., Bernardus, prior,

nié, 830.
Flaviniaoi, Herveus, abbas, 98.
Flayaoo (Milo de), 6(6.
Fleurigny (Pierre de), 876.
Flœgno (Godinus de), 532.
Flogny (Isabeau et Agnès de), sœuri, 883, 884.
Flonniaei, Doetus, dominus, 348; Gbdwinus,
filius ejus, ibid.

590.

Frolois (Eudes de), 1063.
Frotoya et .de Milliaco, Milo, dominus, 363;
Agnes, mater ejus, ibid.
Fromundus, presbyter de Migenna, 685.
Fulco, pb sicus, 79.

Flooniaoo(Dodode),316.
Flociaeo (Landricus de), 435.

G
Oermegnl (Robertus de). 532; (Gauteriusde),
G., prior Miseriaci, 2.
ibid.
Galtenu, comitissse Trecensis cancellarius, 13.
Ctenville (Geoffroi de), 105t.
Galterut Box, prepositus, 128.
Garohiaco (Petrus, curatus de), 690.
GuebertusdeSancto-FlorenUno, 267.
Garlanda (J. de), 493; Joya, uxor ejus, ibid. Gilo de Autiisiodoro, 68.
Garaeriuc de Prati» on de Prato, 81, 159;
Gilo de Sanato-Fetreolo, cananicus Autissiod.,
ballivu régis, 194, 399, 571 – Hilaria,
296.
uxor ejus, 159.
airardui Banaux, de Sociaco, 597.
âarnerius errfer», 175.
CUrardua, curtillerius, cmee-signatus, 207.
Girard Gorgaud, 108.
Garnerui, presbyter de Thorigniaco, 643.
Gaucher Bridaine. – Voyez Bridainc.
Girard te Ronz, de Sens, 927. 928.
GauTrldu» da Evriaoo, 550.
Guy (Eudes, curé de), 22.
Gaufridus de Macheello, 674.
Goin, P., miles comitis Campanise, 374.
Gaufrldut de Prato, 159.
Gossut, Johannes, 11.
GautridmKauleras, prepositus archiepiscopi, Grandhettei (Erard de), 706.
364.
Grandi-Puteo (GuilHmDs lie), 507.
Gaufridus, piscator, 206.
Grendmont (Frère Pierre, maitre de), 171.
Gautier, charpentier, et Pieric, son fils, 58.
Grégoire Z3E, pape, 424, 426, 468, 469.
Hersendis, mater Grégoire X, pape, 1042.
Oenerta (Jobannes de), 47;
ejus, ibid.
Grenouille (G.), bailli du Chapitre de Sens, 712.
Gérard Baleine, chanoine d'Auxerre, 753.
Grès (Adam de), clerc du roi de Navarre, 665,
Gerardus, cornes, Vizeliaci fundator monaste670.
rii, 483.
Grignon (Willemus de), canonieus Autissiod.,
Gérard de HampiUon, archidiacre de Sens, 633,
Odelina, sororejus, vidua Iteriide
292;
722.

Arteio, ibid.

Guillaume de Jaligny, chanoine d'Auxerre,

Grlgnon (Gaufridus de), 260.
OroHiu, Willelmus et Girardus, filii Ilodiernœ,

651.

Guillaume de Murât, 483.
Guillaume de Saint-Amand

74.

GuiBetotd, 1066.
Gui d'Auxerre,

173.

Qui de Cbabl», cellérier de Saint-Etienne de
Troyes, 473.

Gui de Til-Châtel, archidiacre de Tonnerre,
658.

Gui du Meix, bailli d'Auxerre, 499, 611, 667.
Gui et Pierre, clercs, fralres vicecomitis La-

chanoine de Sens,
de Beauvais et de Clermont, chantre de
Saint-Julien-du-Sault, 729.
Guillaume de Vienne, chanoine dAuxerre, 380.

Guillaume de Villiers-Iiouis, official de SaintJuliendu-Sault, 722.
Guillaume le Grand, 223.
Guillaume Motiaux, bailli de Châteaurenard,
595.

guiaci, 442.

Oui, dit Lmrator, 513.

GulGarteblé, 62.
Gui, dit l'Impie, 436.
Gui Mali, et ses frères, 16.
Herminia, vidua, ibid.
Guido de Bdua, 541
Guido de Iiausanna, 202.
Johaniies, filius
Guido Baron, miles, 602;
ejus, ibid.

Guido Infant, miles. 400.
Guido, miles, arbiler, 134.
Guillaume Chardons, 63.

Guillaume, trésorier de Sens, 523.
Guillaume Villain, chevalier, 1119.
Guillelmus, carpentarius, 529.
GuUlelmucde Capella, ballivus regis, 194.
GuiUelnuu Hurez, 532.
Guillelmu* ti Besgue, filius Agnetis de Murlegniaco, 327, 532.
Guillelmua (magisler), Senon. canonicus, 320.

Guillermus Auvergez, 742.
Guion de Chmtenai, 027.
Gui Ragot, sire de Champlost, 669.
GJemmo (Stephanus de), Vastinensis archidia-

Guillaumed'Auiun, SS4.
Guillaume de Blci, 595.

conus, 718.

H
Haran Jean, fils de Gui, 414.
Hardoin le Sellier, 156.
Hautvillien (Thomas, abbé de),

890.

Bernerions, Heraery, prévôt d'Avallon, 681,

Hugo, Avalon. archidiaconus, 434.
Bugo Bliorlui, dominus de Chasuil, 223, 352
Agnès, uxor, Guido et Galterus filii,
352.

BugoBoiehe, miles, 239, 419;

742.

Benot (Gilo de), 415.
Benrioua Con»ergim, regis cambellanus, 266.
HenrlcusFrollais, miles, 4CO.
Benrious de Tornodoro, 333.
Berbertus, ecclesim Àutiss. decanns, 3i2.
Bervé, célérier de Diges, 977.
Berveiu, Autissiod. cenonieus, 269.
Berveus de Giemo, cauo:ûsss Autissiod., 296.
Beniaeo (Jacobus de), clericus. thesaurarius
regis Navarre, 667.
Bervy (Jean de), 665.

Ilodierna de Babil et ses enfants, 19.
Bonoriui
pape, 282, 270, 301
Bonorlui IV, pape, 722, 730.
Boudeeide Vinoenit, 275
Buet Floche, 866,613;– Yolanda,morejus,566.

m,

l'ctrouilla,

uxor ejus, ibid.

Bugo Eventutu., 715.
Bugo, filius DaimbertiCarnificis, cives Senon.,
19.

Bugb,preposilus Villœ novas Archiepiscopi,234.
Bugo H.ufu>, maior Sancti-Petri-Viri apud
Arceas. 256;
Octo filii ejus, ibid.

Huguenin de Bourgogne, 702.
Huguet, archidiacre d'Auxerre, 749.
Bugusa, archidiacre de Langres, 181.
Hugues d'Argenteuil, dit Besort, 358.

Huguei d'Augerant, 627.
Kamfaaud Chevreuil, fidèle de Gui, comte de
Nevers, 737.

Bumbert, dit Drogas, 1145.
Buon, dictus Clatiui, 511.

X

tnnoeentiui m, papa, ta, 96,
780, 973;

Xnmer (Varimbaud et Henri de), frères, 327.
Xiambardus dlaboliu, 273.

109, 133, 153,

(Lettres d'), 78* et suiv.

Xterh» Bornui, miles, 83;
ejus, ibid., 250.

Xnnocenthu XV, papa, 502, S03, 508, 510, 512,
533, 53*, 537, 547, 762.
Xniula (Agnes domina de), 427, 452.

Mabilla, ux«

J
Jaoobut, cellerarius Pontiniaci, 428.
Jaoobui de Ohabllh, 532.
Jacobtu de Tornodoro, magisler, 77.
Jaoobui, vicarius de Ancetorpranco, 831.
Janqnei Allant, prévôt d'Auxerre, 929.
Jaitees Ralnand, miles, et Agnes, uxor ejus, 16.

Marie, sa femme, ibid., 764. Voy. Joviniad

comités.

Joigny (Gaucher de), 759 – Amicie sa veuve
et son fils Gaucher, ibid.
Joigny (Guillaume de), sénéchal de Nevers, 870.
Joigny (Comtesses de), A., 61 – Beatrix, 137,

Jauna (Nicolaus de), canonicus Senon., 44.
Jean Bônez, précepteur de Cerisiers, 353.

140, 148, 284, 290, 291

Isabella, 285,

336, 732.

Joigniaeo (Petrus de), 72, 13/, 165; Pierre
*ean, curé de Girolles, 1067.
de Joigny, 984.
Jean, curé de Parly, 1056.
Jcinville (Guillaume de), 693.
Jean, fils du roi de France, 582, 583.
Josaphat, Garinns abbas, 192.
Jean VApothlealra, 596.
Joviniaoi comités Willelmus I, 47, 61, 72,
Jean le Monnayer, châtelain de Sens, 911.
Guillelmus Il, filius
127, 140, 148, 166;
Jean lie Peletler, maire de Sens, 591.
ejus, ibid., 172, 227, 273;
Jénualem (Jean, roi de), 308.
Petrus, 273,
frater Guillelmi, 332; Willelmus Il, 278,
Jooeltn d'AvaUon, 1068.
422, 448, 578;
Agnès, uxor ejus defuncta
Joduin, vicomte de Joigny, 16.
et très filiàS, 578, –Voyez Joigng (comtes de).
Joegnianl, Guillelmus vicecomes, 532.
Joviniaci burgenses, 273.
Johannn, cardinalis et legc as, 729.
Johannei Oolumbiu, baillivCd Tornod., 115.
Jonniaoo (Galcherus de), Seneschallus NiverJohanno de MUUiaeo, frater, 374.
nensis, 24. 63, 103. 128, 165, 313.393,426,
Alix de Venisy, sa seconde
Johannei de Hubeomonte, 290.
528, 737;
femme ?1, 63, etc.
Johannei Koijon de Sociaco, 641.
Jobannei Kiihii, 321.
Jovlgniacu ..Galcherus de), 369, 528; AmiJohannet Tauplni, turatus Ireneiaci, 630.
cya, uxor ejus, ibid.
Johann», vicecomes, 273.
Joviniaoi BeatavMarise, Nicholaus prior, 305.
Joigny (Comtes de) Guillanme Ier, 16, 70, Jovtoiaol Guillelmus, filius Bl&ncha? comilissao,
Elisabeth, fille
de Miles de Noyers, sa femme, 317, 389.
Guillaume II, 426; Jean, 606, 701;106, 137, 305, 317, 952;

290.
Jour (Milon de), 499.
Joux (Pontius de), 460, 499.

–

K
Xaritate (Milo, prior de), 610.

L
La Biche Jehan, et Kcgnaut. son frère, S38.
Laduz (Mauricius de), 273.
Laferté-Loupièrc (Louis, comte de Sancerre,
seigneur de), 420.
La Folche (Pierre de), 662.

Iiagniad Johannes, vicccomes, 0

–

Johanna,

vicecomitissa, 442.
Lslgne* (Milon de), 495.
Laagres (Evêques du) Guillaume, 197;
Hugues de Montréal, 1088, 1094, <095,
t098.
La tommetaie, Hodebergis priorissa, 108.
Lanon (Etienne de), 863.
Latrecer (Guillaume, vicomte de), :21.
Laura, Divionensis, 203.

LeBewrt, 616.
lie Bonaz, Etienne, de.Maligny, écuyer, 72).
Legne (Huo de), Ui.
Leniaei (Teobaldus, prior de), 68.
Xieobaud, Jérémie, chevalier, 314.
Le Houge, Jean, 75, 283.
Leton, Jean, de Joigny, 398.
Levé» (G. de), 43.
Lerinne« (Girard et Guillaume de), 889.
là Bottera, Willelmus, «20.

Chat, Ancellus el Guido, fratres, 110.
Iiigny (Eudes, vicointëde), 442;
Aliénor, sa

M

mère, ibid.
Z.i Jtai ou Ko Jai, Guillelmus, 493; Thomas
et (ilitf ejus, moniales, ibid; – Petrus et
Thomas, fratres, 282, 311.
linant(MiIo de), 532; (Pelrus de), 128.
Uneres et Xàgnerih (Milo de), 161, 171.
Eingonenses cpiioopi R., 41 – Willelmus,
144, 14S;
Hugo, 272, 306, 361, 388;
Robert, 403;
G., 548.
Iiingonenses, P., canonicus, 113.

Idvron(Ernaudusde), 222; -(Petrns de), 154.
236.

iKingcville (Milon de), 883.
Longue (Ernaud, abbé de), 178.
Iu»a, vidua Lebini cambiatoris, 231.
Lorraine (Ferry, due de), 886.

Loui. VHI,323, 334, 433.
Lourd (Hugo, dominus de),

129

filii ejus

Jacobus et Hugo, ibid.

LudovicmIX, rci, 356, 370, 372, 446, 451, 456,
528, 5S7, 582, 583, 598, 638, 645.
Ludovioiu, regis filius, 212.
Luroiaoo (Kegnaudus de), 616.

M
Maignlaoo (Areuburgis de), 351.

Kailllaoo (Hugo de), 56.
Mailly (Hugues Ai), 1017.
Wainlaoa (Robertas de), 316.
nalnmorant et Mimorant (.Iohannes de), 379,
Florencia, uxor ejus, 379.
477
Maligny (Gaucher de), 473, 1106; (Gui de),

–

728, 895,1117, 1135.
Molo-Nido (Henri eus de), 62;
(Ansellus de),
«32.
Kanoto (NicUoliius de), baillivus Senon., 530,
542.
Manuello (Miletus de), S32.
Karaenay (Guillaume de), 1133.

Marohla (Raymundus de), 787.

Maroelliaco (Johannes de), 533.
Manille (Johanna, abbatissa de), 562.
Macoiiir (Jcaa de), 321
Jeanne de Percey,
sa femme, ibid.

–

Matfa Altissiod., 173.
Marie IaOroue, 438.
Marigniaoo (Garnerius de), 531.
>.

Marleniaoî, Guido, dominus, 324;– Narbona,
uxor, Gaucherius, fillus ejus, ibid.

Voy.

Melleniaais.

Manneaiu(Aldréde), HI3, II 15; -(Jean de),
1114.

Martin de Vctoejr, 21.4.
Martmiu, Senon. ecclesiff thesaurarius,
700.

699,

Mainillo (Robinus de), 365.
Déatris,
Matseigiaco (Stephanus de), 397;
uxor ejus, ibid.
Mathlldu, Tornodori comitissa, Fontisebraldi
religiosa, 97.

MattbaBus, Autissiod. canonieus, 269.
Mauni (Guillaume do), 493; – Garnie^ ibid.
Melduno (Johannes de), Senon. archidiaconus,
73.

Nerbona, uxor et filil, ibid. et 195;

–204,

246, 261), 269, 287, 3S8, 445.

Merleigniaoi, Nerbona, domina, 449; lilii
ejus Florcncius,Gaucheruset CuiJo,/A/rf.

-473.
Merleniaco et Merteigntaco (Galcberus, dominus dp), 47.1, 532.

Merlenoiaco (Agnes de), 327, 413.
Merlenniaco(Guillermus de), 153.
Merligniaco (ltcrius Caudadene, miles,

de),
Steleduni Adam; vicetemes, 73.
110.
Mellegni (Rcgina de), 332.
Merri (Drogo de), 31.
Aenès, sa fcinme.
Melligni (Gui de), 731
Merriaco (Ascelinus et Anceliuus de), 26. 42;
ibid.
Hugo, filius ejus, 31, 50, 136; – Maria,
–
Montiniaci,
de),
dominus
Melligniaol (Guido
et Gaufrid.is, filius ejus, ibid; 157,

uxor,

667.

Melllgniaoo (Florencius et Guido de), 473.
Melloto et Weïnto (Droco de, senior), (>, 51,
71, 153, «71, 177, »98, 216, 420;

(Dreux

de), 944.
Melloto et Merloto (Droco de), junior filius
Droconis, 165, 177, 220, tS9, 521, 5«9;
lieluidis, uxor ejus, 321
Melloto (Droco de), dominus Lochiarum, 285,

–

336, 420, 521,

ejus, 521, 599,

599; Hclisabelb, uxor
878; bis crucesignatus,

521.

Melloto (Droco et Dreve de), Sancli-Priscî dominus, Droconi Lochiarum domini nepos,
482, 521, 594, 599, 680, 682, 708, 771, 1137,
H38, 1139;
Jeanne de Trye, sa femme,

–

Melloto et Merloto (Willelmus de), filius Droconis, il, 105, 176, 177, 220, 274, 85, 426,
451, 482, 491, 578, 594.

– Voyez ilcllo.

Mello (Guillaume de), seigneur de Sainl-Bris,
763, 879, 1020, 1028, 1139.

Voyez Mer-

loto (Willelmus de).
Melloto (Guido de), archidiaconus Tornodor..
496.

Mello (Gui de), évéqne d'Auxerre, 594, 599,
708.

Mello (Isabelle dfi), 1137,113».
Melundis abbates Joduiuus, 60; – T., 272.
Mercœur (Béraut de), 4SI.
Meriaco (Fuleo de), 126; Felitas, uxor ejus,
ibid.

Merlinlaoo et Mellelgnlaoo (Guido, dominus
de), 73; Erraengardis,mater ejus, 'b;

240, 330.
Merriaco (Gaueherius de),

03?.

6!H

31

Merry (G. de'; connétable 3e Roumanie, 450.
Michael, carpenlarius, Î06.
Miohaut, archidiacre de l'église d'Auxerre, 700.
Michel de Vermenton, chambrier -et archidiacre d'Auxerre, 616, 1054, 105B.
Michery (Pierre de), 108.
Migeio (Daldoinus de), 196; (Willelmus de),
ai, 56; – Guillclmus, cruce-signalus, 136.
Ktigié (Geuffroi de), 731.

Milliaco (K. de), canonicusSenon., 43.
Milo, Autissiod. archidiaconus, 390.
Wilo Bornui, 203.
IHUo Chanalée, 82.
Milo de Cicani, canonieus Autissiod., 298.
Milon de Bouler, 185.
Milon le Bramam. de Provins, 462.
l BEilon li Manan, croisé, 536.
Miriaco (Fulcodc), milrs, 23.
Misery (Jeanne de), 3:9.
Miiueriacl (Arnulphus de Brecenay, dominus),.
637.

Misseriaco CPctrus de), 386

Mi»iriaco(l!ochardus de), cruce-signalus, 201.
Molnmensis, abbales G., <I3;
Odo. 203,
23Î

–

Christophe, 877.

Mancellis (Hobcrliis de),

il.

Monetarius (Jubannes,caslellanus Senon.), 610
Voyez Jean.
–
j Mont-Betet (Aymon
TiS3.

de). 92'. 928.

Monte-Autrico (R. inagisler

DomuJ Del do;.

3<î.
4.

Monte.Collonit(Girardus de), Scnoii. decanus.
·
7(9.
39

.t.
Il

·

“
Il,

Monte.* aloonU (Renaldus de), 154, 2.16.
Ansericus Vit, 37,
Monteregalis (domini)

Montréal (de): André, 1079, 1101, 1105;

181; – Ansericus IX, 527, '.29, 457, 452;
455. Agnes, mater ejiis, 447, 432; – Ansericus X, 558. – Voyez Montréal.
Monteregali (Andréas de), 18! – Guida, 173,
481, 221, 26S;
Herveus, 387; – Johannes, 181 – Miïo, 221.
Monte-Sancti-JohannisPontius, 8. 23. 135;-

Voyez Monteregali.
Montréal (Hugues de), archidiacre de Ton-

Gui, 1082, 1085.

Milon, 1078, fO80;

nerre,

1081.

Montréal (Jean de), 1114.
Montréal (Anséric VII de).

1077, «078, 1079,
1081, 1083, 1086, 1089, 1090, 1091, 1092,
1093; Anseric VHI, 1097, 1099;
Anscric IX, IIO0, (102, 1103, 1104, H07;
Anseric X, 1109, IHO,
Voyez Mon-

lieluis, uxor, 8.
Monte-Sancti Jobannis (Willelmus de), 8. 314.

Hll.

tisregalis.

428.

Montfe; (Hugues de), 721.
Montîort (Gui de), 308; (Amicie de). 528.
Montigniaco(Johannes de), 659.
Montis Sancli-Johannis, Hugo, dominus, 531.1.
Monfjou (Gui, prévôl du), 978.
Montpincié (Ouillauine de), 6G.

Mont-Saint*ïean (Ponce, seigneur de), Irère
de Jobert d'Ancy-Ie-Franc. 358.
Morieorniœ (Willclnms dominus). 94.

Mota (Ganfridus de), 115.
Munelle (Pierre de), 168
Muntuez, Hugo, 77.

N
Maailliaco (Regnaudus de), canonicns Bituri- Hioeio (Oliverus de), 219;
ci'nsis, 64.
Marbonne (Ansaut et Patrice de)
laume

fiiii, ibid.
171

–

Guil-

de), 171.

Harjotiu et Jacobus Fanii, 273.
Xfarjotus Kaphardi, miles, arbiter, 134.
Naujardin (Salo de), 532.
Navarrec, etc.l'heobaldue, ira. 375, 376, 377,
Phi471, 506, 509, 608, 636, 602, 670;
lippus, 723. Voyez Campankr comiles,
Navarre (Marguerite, reine de), 889.
Neellarum domina, 18.
Nemosii Philippin, dominus, 322;
Oallerius, filius ejus, ibid.
Nerbona fWillelmus de), 49;
canonicus Autissiod., 77, 171.
1.
Néron (Guillaume (le), 34 1.
Nesle (Johannes de), Cil, 676.
Nevers (comtes de): Pierre, 963 à 965, 968, 973
Hervé, 746, 806, 807, 810,
à 975, 982;
Gui, 757, 873
86t, 937, 948, 986;

–

Eudes, 883.

Voyez Nirei-ncnsis comités.

Nevers (comtesses de), Malhildeou Mahaut Jl.
986, 990, 9!»5, 0!>7 998, 1010, 1012, 10t«,
Yolande, 772,
1016, 1017, 1022, 1023;
1044.

uxor Aales et

Voyez NivernensU comitisste.

Nicholaue de Altovillare, 739.
Nicolas, curé de Villeneuve-le-Roi, 379.
Nicolas, mattre de la Maladerie de Ligny-leChâtel, 722.
.Nicolas de Villers, maire de Sens, 391.
Nivelon, chanoine d'Auxerre, 993.

Hivernent» comités

Petrus, 359;

Hervé
ou Hcrveus, S5, 87, 122, 139, 152, 134, 208.
?ll, 212, 215, 231, 236, 254, 270, 286;
defunctus, 339, iOS, 490;
Guido I, 359,
SU, 368, 374, 40S, J05, 423, 443, 451, 425,
737, 738;
Goido Il, 484;
Odo ou
Eude, 582, 589, 698, 601, 60t, 608, 62),
627.
Voyez hCVers (comtes de).

Nivcrnensis, comitisuc Agnes uxor Petri comitis, 40, 359; Agnes, fflia Hervei comilis, loi, 212, 23G, 490;
Malhildis II,
M, '52, 215, 270, 27', 279, 286, 295, 313,

–

338, 339, 339, 361, 368, 31)2, 403, 423, 425,
443, 4SI, «76, 481, 484, 490, 491;
Agnes
uxor Pctiï comitis, !0, 459, 516, 525, 540,
5i5, 570, 737, 873;
Malliildis 111,598,
601, et Mahauz, 601
Yolandis 1. 40
Yolandis, fllia comitis Odonis, 582, 583.

Voyes Nevert (comtesses de).

Hivernent!» eplucopi

UaltCi US, 467

lermus, 374.
Moeis (Gui de), 863.
ZZoeriii (de), domini

Noidan (Simon de), 621.
Kougueeur (Milo Vileins de), 25.
Sfoolum (Gaufridus de), 480; – pater Gilonià,

– Ouil-

Alpesia, uxor ejus,
Gilo, 571;
Clarembandus, 317, 390,
572;
ibid; –618, m.
Miles ou Milo VII, 130;
403, 499, 612;
sororius Pcncii de Munte Sancti-Johaa- Koslon (Giton de), "81.
(Guido de),
NovilU (Willelraus de). 383:
nis, 230, 260. 272, 270, 398, 310,317;
532.
Aguès, uxor, et Milo, filius ejus, ibid;
liurgimiliœ buticularius, 381, 382. 387, 390, Noyers. Voyez Xoeriis (domini de).
(Jean de), 682, 686.
588; – Miles ou Milo' V MI, ^05, 410, 558, Noyers (Gui de), S99;
865, H(0; – (Miles de), II)!). H 05. 1106,
Elisans, sa
485, 488, 499;
455, 46

femme, ibid,

Voyez Noeriis.
et 552, 612, 613, 671;
Miles IX, 681, 693, 698; – Maria de Cre- Nuefviz (Henriez de), 532.
Nuevilla (Simon de), 532.
ciaco, sa femme, ibid, 705, 716.
Koes (Henricus de). 403. «7; (H. de), 722.

0
Obert, curé de Chassy,

ordone (Guilleriuns de), 282.

171.

(Jean d'), 721.
1.

a:

Oben Strabo, seigneur de Chaslellux, 1070.

Ordon

Odardus, marcscallus Campaniae, 182.
Odo, légat u S. Sedis, 5114.
Odo, clericus, de Burgo Sancti-Petri-Vivi, 261.
Oivre (Pons d'), 532.
Opitio de Castro, 392.
Orbaco (Simon de\ 253.

Orgeva (Andreas (V), 532.
Orléans Mariasses (Evêque d'), 745, 958.
Orraoy (^(haMd d'),
j, croisé,
crOise, 522.
Othon de Bière». 704.
Oudarz de la Noville, bailli de Sens, 716.

1*rith

p
Paol (Henri de), 712.
Paclaco (Itheiius de), 402

Parriciaco (Odowinus de); Jobannes et 'WilleMaria, uxor ejus,

ibid., 4S7.
Paciaco (Willelmus de), 1132; – Agnes, uxor
ejus, ibid.
Pacy (Gaucher de), 1120, 1121.
Pagne (magister), mcdicus, de Sancto-Prisco.

Pailoe, Petrus, Î87.
Palliaeo (Radulfus de), 263.
Pareto (Milo de), 10:

6D9;

Fier-

veus, 616.

PetrcpertusG Guido, dominus, 223.
Petrus Autissiod., Ponliniaci monaohu9, 611.
f.
992.

Patûîensis, Hugo decanus, 39.
Paris.) (Gauiridus arcliidinconus), 39.
ParrecS (Robcrtus de), 532.
Parreoiaco (Agnes de), uxor Il. de Béru, 397.
Parteoiaco (Joannes de), 321.
'Parricioci (domina Dameruns de et filius), 4SS.
Parrkiaco (Luca de), 2î4 – Kobimis et Daimbertus, filii ejus, ibid.

*aM.y(llierdp),373.
Patier. Henricus, miles, 481.
Patrice, chanoine d'Auxerre, 171, 971.
Percey (Jean de), 445
Milo, 24 S, (096.
Perrucheto (.Tohanncs de), 150.

Petra-Pertusa (Guillelmus de),

630.

Paris (Guillaume, éveque de),

mus, fratres ejus, 445.

Petrus (magister), clericus comilissas Campanifp, 15).

Petrus de Ghabliia, qui se dicit miles. 409.
Petrus, Templi thcsaurariiis, 542.
Petrus, Yastinensis archidiaconns, S77.
Philippus, arrhiprcsbyler Aulissiod., 135, 200.
Philippus IX, rex, 1, 9.36, 38, 62, 04, 100, 101,
102, 116, 146, 159, 193, 194, 241, 268. 280,

456.

PolisJaco (Bartholomeus de), 54, 408.

Pierre de Sergues, chanoine de Chartres, 568.
Pierre le Maçon, prévôt de Trainel, 643.
Pierrepertult (Hervé de), f 07
Eglantine

Pom, bourgeois de Sena, 900.
Pontlbu»(Milode),465.
Pontiniaoi, aubales:24, 103;

de Chaslellux, sa femme, ibid.
Pierre, empereur des Grecs, sa mort est incertaine, 814.

347-, – Jean, 497;

–

Petrus, 3W,

Renaud, 721.

Porreni, Slc[)»<anus, 121.
Porrete, P., chanoine d'Auxerre, 988.
Porta (Gi.ido de), <3i.
Pour (Anieau de), 493.
Praeles (GaUeiius de), 178.
Pratis (Henricus de), 187.

PUneeii, Phiiippus, dominus, 350.
Planeeyo (Theobaidus de), Sancti-Wineinari
dominus, 517, 665.
Plancl (Philippus de), clericus, 532.
platina (Guichardue de), 428.
Plesseto (Gaufridus de), 655; Gilo, 659.
Pleueta et Plcssejo, Johannes i!o, 653; – Hpluysis, uxor ejus, ibid., ?£>.
Plesslj (Geoffroi du), 19. 32, 108
(Jean du),

Prato (Elisabeth do),

112.

Pratomattini (Symon de), (36.
Pré (Etienne du), 451.
Prepositus S^aon., Jacobus Ling)n., 810.
Pceuilly(Abbé de), Dudon, 721.

523, 9<2, 913. 918, 91».
Pleysseto (Henricus de), 6!3.

Prisseyo (Guillelmus de), 672.
Prissl (Pierre de), 595.

Pogeil, Oda, domina, 262;
Poglaco (Milo de), <5, 63; – Isabiau, uxor ejus,

Prunoy (Ansel de), 919.
Prunoy(Gui, seigneur de),
Pravîno (Andréas de), 34.
Proche (Guillaume), 716.

ibid.

Poilliaoi, Reaaudus, caratus, 211.
i.
Poiliaco (Reginaudus de), 2iO.

205.

Q
Quinoiaoi abbas, 60.

Quarré (André d»), «075.
Quaneii (Hugo de), curalus de Maigni, S4.

R
H. d'Avalloo, cellerier

de Sens, 840.
ILaelnet (Ermengardis de), 532.

Radin!» (Guillelmus de), 677 – (Herardus de),
532; (Itcrus d<0,465.
BadulAitde Pontlbue, ballivus comitissne CampaniiE, 23H.

Ragot, GuiJo, Chanloti dominus, 555.
Rainaudiu Morclli, 226.
Renaud d'Argilly, 1147.
Rameruci, Erardus dominus, 375.
Ranon (Johannes de), 532.
Raoul de Tours, maître de l'ontaubert, 378.
Raverlarum (Petrus, dominus de), 7; uxor
ejus Nichole, et Jocelinus frater et sorores,
ibid., 87i – Pierre, HO!.
Raynaldui Caprarius, 5.

Regnaudu», capellanui de Arseio, 171.
Regnanlt de Bautboyi, 681.
Reinaudui Motoz, 67.
Relniacl, abbates Siephanus, 31
Hugo.
174. 271.

RemeiuU archiepiscopi

Johannes de Corle-

naio,690;- Guillaume, 783.
Remis (Balduinus de); 20.
Renaudus Boche, Viziliacensis burgens'is et
Agnes, uxor cjus, MB.
Renaud d'Autun,434, 58i.
Renaud de Ghoiaiat, chanoine, 758.
Reneud Préaux, 1032.
Renaudus, miles, 180.
Renerius La Corre, 667,
Renier Acorre, 887,893, 894,

Robertus, presbyter de Vilerloie, 79.
Robin, sergent de archevêque de Sens, 185.
dus, 495.
Revillon (Jehan de), 66?.
ltomainie (Philippe, empereur de), T20.
Romanus, légal du Saint-Siège, 374.
Rbegiaco (Gilo et Halo de), 285.
Richard de Viehio, chancelier de saint Edme, Roseto (Jolwnnes de), crucesignalus, 210.
!79.
Rougemont (Jean île), 66.
Rouvreto (Ilerius de), 326.
Ricy (Guillaume de), 88i.
Rubei-KontU Andreas, dominus, Wf; El
RIvila, Sancli-Florenlini maior, 526.
sabeth, uxor et filii ejus, ibid.
Robert Abolanz, chanoine de Saint-Mailen,
Ruffin (Jean), chanoine d'Auxerre, 760.
juge, 141, 916.
`
Robert Broeare, procnrator negociorum do- Rugny (Guillaume de), 891.
Rumigny (Jacques de), 870.
mini Senon., 81.
Robert( curé de Saint-Gervais d'Auxe.re, IdOi. Rupibiu (Johannes, abbas de), 178.
Rupii-FortU, A. dominus, 464.
RoberttudeEdua, 288, 486.
Robertui, legatus papto, 151.
Reomaensto -abbates

Guido, 283;

Rainai-

S
Sancto-Eullien(Philippus de), 532.
Sanctui>Edmundui, 553.
Eustachia, comilissa, 164, 193.
199;
Saillenai r.tSailenaio (Johannes de), 380, 532; Sancto-Fidolio, Andreas, gener Ferrici de Cudoto, et Agnes uxor ejus, 311.
1.
Voyez Selleniaci.
Sanoto-Fidolio (Jobcrtus de), 3(1; (Petru.
Saint-Benoît (Henri de), 716.
Guitlermus et Maria de), 721.
SainUBenli (Jean, curé de), 706.
Sancto-Firmlno (Fulco de), 560.
Saint-Déni* (Mathieu, abbé de), 1 138.
Saint-Florentin (Gaucher de), 896; Milon, Sancti-FIorentini, Gislebertus, 114.
SancU-Florentinl, Guido Villaris-Vinosi do866.
minus, 60?.
Saint-Florentin (Jean, vicomte de), 1120.
Milo,
Saint-Jean des Vignes (Raoul de), 865.
Sanoti.Florentini, Johannes, 532;
229; A., uxor ejus, ibid., 230, 403, 498.
Saint-Jean (Guillaume de), 308.
SalnUInuli, t, 385, 518, 557, 571, 1035, 1109. Sancti>FIorentlni, Petrus, armiger Gaucheri
Saint-More (Odeniu de), 726.
de Melleiiiaco, 473, 532.
Sancti-Flcrentini, R. decanus, 244, 602
Saint-Paul (Gui de), 274.
Saint-Vhalle (Pierre et Guillaume de;, 721.
SanoU-Florentini vicecomes, Galcherus, 360,
SainUPlerre (Etienne de), 554.
iC.ï, 467; Margarita, ejus uxor, ibid., 53t
Saint- Valérien (Le seigneur de), 863.
Elisabeth, ejus uxor, ibid.
Saint-Venin (Alix de), veuve de P. des Barres, Soncto-Juliano (Petrus de), 6t.
720.
Sancto-Martino (Stephanus de), 637.
SanlJto.1llioh8ele (Milo de), 548.
SainUVinnemer (Jean, doyen de), 883.
Sanotua-Potencianus,213.
Sainte-Magnanoe (Aalerinus de), 178.
Sallv» (Guillaume de), 1081.
Sanoto-Prejeoto (Odode), miles, 22.
Sallegniaoo (Ansellus de), 251.
Sanota-Valladia (Hugo de), 242; (Hugo et
Milo de), 616.
Salllniago (Johannes de), 737.
SanotNPrisci archipresbyteri Bodranuf, HO;
Salon (Jean de), 701
Johannes, 387.
Saneern (Jean, comte de), 657.
Sanctl-Priiol, Guillelmus, dominus, 519.
Sanoene (Etienne de), 274.
Saorl-Ceaarl» comes, Willelmus, 127,

Sanoto-AIbino (Hugo de), 043.
Baneto-Amatoni (Uichael de),

131,

161,

Voyez Helloto.
77, 138.

Sanoti-Valeriani, Elisabeth domina, 325.

5/

Sanoti-Valeriani (Milo de Pligutco, dominus

Senon. nrchiepiscopu», pimse Clementis IV,
camerarius, 632.
Senon., maior et pares, 133.

de), 15,

Sancto-Verano (Hugo de), 13 ,236,606.
Sarmesia ^Stephanus de), Î33.
Senon. Sancti.Johannie, Guillelmus abbas,
571, 610, 675.
Sarreni (Milo de), prepositus Sancti-JHchaelis
Tornodori, 68.
Senon. Sancti S*auli. Clcmens. abbas, 605, 610.
Saveur (Etienne), bailli de Sens, 725.– Voy. Senon. Sancti Fetri-Vivi abbates
Huldcerius, 1G2; – Hugo, 2Î5;
Taie-Saveur.
Robeiïu% 139:
Savigne (Guionctus de), 378.
Seignelay (Daimbert de), 'I'r2.
Seignelay (Etienne de), 875, 986, Il2i, 1(26,

Gaufridus, 549, 547.

Senon. Saoctî-Etemigii

Fulco,

Seignelay (Jean de), 1122, 1130, 1(33 à H3ii.

Seignelay (Chapelain de), S39.
Sallegniaco (Ludovicus, presbyter ds), 251.
Selligniaci et Sailleniaci, Stephanus, dominus,

i(i,

453, 602;

Agnes, uxorejus, 414.
Selleniaoi (Johaiines de), Bellimonlis dominus
303, 309, 492, 532, 6i7, 099, 700.

Stilegniaci (Jobamics de), seigneur de Maligny, -ÎH, H3\ – Sellegniaci dominus, 581,Il
Marguerite, sa femme,
602, 699, 728;
douairière de Gaucher de Maligny, 4 14 –
Voyez Selleniaci Margarilu.
Seileniaci (DaimbertusII, dominus de), 20;
Margareta, uxor, et Stephanus, filius ejus,
ibid., Ht, 602.
Selleniaci, Margarita domina, Gaucheri de
Nielligniaco vi(lua, 110, 258, 303, îti, i"3,

13,

3!.

8), IH, 119, 235,301.

Senon. Sauctse-Golumbœabbatcs

1127.

238, 303, 309, 3Î6, 333, 380.

abbas

Odo, 29»

–Eudes, 867;

1

relia,

12

i

Guillaume.

832.

Senon. Beatœ-Mariœ calionici, 80.
Senon., Ansellus, presbyter Sancti-Petri de Dongione, 99.
Sens (Archevêques de) Pierre, 783, 785, 789,

791. Gautier, 755, 86T, 868,
Henri, 781
Gui)hume, R8S;
8S7.

1001

Gille,

Voyez Senon. areliiepiscopi.

Sens, Malheus, prcsbjter Sancti-Symphoriimi,
99.

Sépaux (Renaud de), 595.

Septempilis (Johannes, presbyter de), 297.
Septempitie (Renaudus de), 273.
Septempilis (llomines de), (80.
Serbone (Odo de), 383.
Sergines (Adel'ire de), 108.
Sergines (Geoffroy de), 1(8,308, i3l, 627,934.
602.
Sergines (Geoffroy de), ilenseignements biographiques sur lui, (35 (noie).
Selleniaoi (Stephanus, lîlius del'unctus Johannis de), 6Î7;
filii Galterus et Guillel- Setgines (Jean, curé de), 108.
Sergines Jjoffroy de), sénéchal de Jérusalem.
mus, ibid.
631.
Senam (Roberlus, prior de), 131.
t.
Seneveio (Mariasses de), 451 – Agnes, uxor Sergines (Maître Hugues et Jean, fils d'Adclinc
de), 108.
et filial ejiis, ibid.
Senevoi (Manasses de), U-î.
Serginis (Margarela de), et Gaufridus, filins
ejus. 328, 386.
Senlis (Garin, évéque de), 865.
Senon. archiepiscopi Petrus 1°', 3, 5, 9, 12, Serginis (Petrus de), 12, 108, 333, 380; Gilo,
19, 25, 28, 39, 43, 63, 79, 106, 108, 111,
t,
son frère Marguerite et Emeline, ses filles,
132, 143, 162, !69, 182, 213, 258, 231, 255,
256, 3*2;
Galterus, 283, 307, 308, 329,
332, 333, 350, 401, $08, 577, 507;
Gilo ler, 477, 502, 507, 513,
– Henri-

fl«;

Guillaume, 572,
cus. S7I, 572, 577, 656
656, 730;
Pelrus H, 666, 7J9; Gilo H,
718, 721, 723, 730.
Voyez Sens (archevêques de).

Senon. decanus Adam, 404.

religieuses de la Pommeraie, 108;
sabelh, sa femme, ibiil.

Serginis (Petrus de), 7)2.
Seron de Saint- Julien, 183;

femme et ses fil;, ibid.
Servola (Gilles de), croisé, 892.
SexfoDtalne (Marie de), 889.
Sioiliœ, Carolus, rex, 619.

Simon, légat du Saint^iè^c, 622.

Eli-

Ogiva, sa

Simon de Montfort, 838.
Simon Provenceau, mallre-maçon, 66.
Sinemuro (Gilo, prior de), 98.
Siret de Soilley (Jean et Guillaume de), 1143.
Siata (prior de), 739.
Soilly (Henri et Eudes de), 446.

Stephanus de Chableiis, curalus de Poitsyo,
658.

Stepbanus de Me»o, (iomus-Dei Sancti-Stcphani Autissiod. provisor,

713.

Stephanus, Siincli-Germaiu Autissiod., prepositus, 629.
Boissons (Haimard, évêque de), 863.
Stepbanus, sacrisla capituli Autissiod., 697.
Stephanus ecelesiie Sanct'-Slepliani Aulissiod.,
Soolli (Rcnaudus de), 134.
Sormeri (Slephanus de) et Milo, filius ejus, 76
succentor, 713.
Sormeriaoi, Milo, dominus, 413; – Slepha- Strabon (Pierre), prévôt de Lignoreilles, ïi2.
1.
nus, pater ejus ruonachus Pontiniaci, ibid. Subtus-tllmum (Hugo de), 431.
Sormery (Etienne de), -î 15.
5.
Syman Boche, Vizeliaci burgensis, 290.
Soutour (Gilo et Iterus de), 532.
Symon de Brione, canonieus Trecensis, 6ii.
Stampenais Stephanus, archidiaconus, 679.
Symon de Nigella, Noviomensis canonicus,
Stephanus, baillivus Senon., 575,
676.

T
Taloy (Agnes de), IO8i.

Taleoi (Malbeua de), 87.
Tanlaio (Guillelmus et Villorinus de), t'rater
comitis Pétri, Ai, 60; – frater cumilissse
Sacricesaris, ICi, 219, 281; – .Uielaïs et
Adelina, uxor ejus, 60 et 28t.
Tanlay (Jean, sire de), 688;
Marguerite,
sa femme, ibid.
Tanloyio (Johannes de), dominus de Jugis,
{90,710.

Tanlayo (ltobcrtus. dominus de), 60, 281, -103,
510, 451, 460, i99. 500, 1101; – Margareta,
uxor ejus, ibid.
Tate-Saveur, Stephauus, baillivus Senoii., 567,
6C6, 610. 6iS, 392, 393.

Thibaud, comte de Troyes, i – Voyez t'ampaniie aiil Trecensis comites.
Thibaud, enre de Dixmoiil, croisé, 190.
Thibaud Pijon, mailre de Launay, 333.
Thociaco (Guido de), dominus Bacernœ, 617.
Thociaco (Regnaudus de), dominus Cainpi-Preciosi, 617.

Thoiriaoo (Ailles de), 383.
Thomas Cantuariœ archiepiscopus, martyr,

'M.
de Tonnerre, clerc, 175.

Thomas, sculifev, baillivus régis, 238.
Thorigniaco (Guida dominus de), H.
Thorigniaoo (Milo (le), fiiî, GS9.
Tiengis(Armilphus cl Guillelmus de), 737.
Tilio (Elisabeth, domina <!e),S3l.

Tecelinus de Chaahiaoo, magister, 99.
Ternantes (Petrus de), 23.
Tociaoo (Ansericus d«), 3, 104, 165, 376, 874.
Thece du Pré, 373.
ïoeiaoo et Tuciaco (ilerius de), 3, 74. 90,
Theo, prepositus, 34.
10!, 1C5, I6S, 2H.
Tbeobaldus, Trecensis comes, 298; – Voyez
Tociaco et Touciaco (Johannes de), 37C, !46
Campante comités, et Nasairst rex.
crucc-signalus, 5i)0.
Theobaldue Chuard, 273.
–
Theobaldus de Tornodoro, magister, clericus Tociaco (Narjoltis et Nargodusde), 3, I0J, 73"
Tociaco (Narjolus do), régent de l'empire de
.\lalliililis coinitissFp, 338.
Houmanir, !50.
Theobaldue Jubin, maior Domus-Dei Senon.,
Tonnerre (Gui. doyen de), iCfi.
i38
Toquino (Motliens de), Ot, 273: – l'rissiaci
Theobaldus Platel, l'riivini canonicus, 259.
dominus, 106;
Lora, uxor et infantes
Theobaldus, prepositus Avalon. et Sincmuri,

!)'

178.

Théon de Longre», bourgeois de Sens, 458.

ejus, ibid.
Tosquino (Manasserus de), 377.

Torlgniaco (Ansellus de), 132;

nroco,

Treoenses episcopi Garnerius, 14;

112,

Guido

nenos ejus, ibid.
Trecensi», Petrus, abbas Sancti-)Iarlini, 76.
Tornodoro (Andréas, prior Sunclt-Aiiiiini de), j Trecis (Maugerus, baillivus de), 384.
I S5 – Alius, prier, 286.
Trechastel (Jehan de), garde de Champagne,
663.
Tornodori, decanus, J., 68, 170.
Tornodoro (Hemicus de), civis Autissiodori, Treignel (Ansiaus de), sire de Visines, 607; –
Agnès, sa femme, ibid.
20».
Treignel (Dreux de), 411, lift".
Malhildis,
320.
comilissa,
Tornodor
Trianguli, Ansellus, dominus, 17, 411,487;
Tornodori, Saneli-Michaclis abbates StephaMathildis, uxor cju;, 411.
1.
1.
nus, 53, 170; – Guido, Ci.
Trianguli (Ida, domina), 122.
Toucy (Gui de), 1031;
Hier, 976;
Jean, Triangulo (Ansellus de), Vicinarum dominus,
Herius, 109; WilMmus, 400.
Torigniaci, Petrus, presbyter, 400.
132;

1013.

Voyez Tociaco.

4H.

Touquin (Mathieu de), 869.
Trainel (Anseau e!e), maréchal de Champagne,
871
Dreux. 881; – Henri. 586.
Trainel (Erard de), seigneur de Foissy, 411, 430.
Trainel (Gui de), clerc, chanoine de Laon et

ïriangulo (H. de), 643.
Troyes (Nicolas, évoque de), 885.
Troyes (Gniard, official et "chidiacre de), 66.

Truisiaco (Gaufridus de), 665, 911; – Laura,
mater ejus, ibid.
Trye (Jeanne de), 1138;
(Regnaul de) et

de Troyes, 4)1.
I-

Trecensis comitissa, Blancha,
131,208,

13,

'6,

Alips de Slonolio, sa femme, ibid.
Turneio (Galterus de), 37S.
Tylia (Guillelmus de), 447.

i07, 125,

249,273..

Treoens». Henriei comitis, Philippa filia-

262.

V
VgoMailum, 273.
Olml, Hugo, dominus, 135,236. 737.

Urbain IV, pape, 888.

v
Valeri (Erarz de),
femme, ibid.

741

–

Marguerite, sa

Vandierei (Raoul de), 662;

(Baudoin de),

ibid.

Valeriaco (Hugo de), 377, 392, 446, 483.
Vavlaio (Bigotus de), 447.
VaJeriaco (Joannes de), 209. Voyez Vallery. Vantay (Simon Borne de), 244.
Vallery (Jean, seigneur de), 398, 325, 377, 3S5, Varellis (Ausellus de), 457.
Varennes (Guillaume de), 205.
483,614, 696, 881.
Vallery (Erard et Herardus de), 489, 600, 614, Varigniaoo (Hugo de), 737, 761.1.
615, 627, 635;
Notes sur lui, 627, 635; Varrois (Pierre de), H39.
connétable de Champagne, 662.
Vauoherct, Barthélémy, 1147.
Vallery (Erard de), 881.
Vauoia (Abraham, prior de), 464.
Vallibus (Johannes de), Thociaci prepositus, Vaulohania (Jean de), prévôt de Villeneuve-le733.

Vallis-Olyniaoi, Jocelinus, dominus, 434.
Vallisprofundqs magistri Petrus, 190;
B.,
312.

Valieorot (Eustache, abbé de), 863.

:Boi,699.

Vain (Dcniset de), 711
Vaux (Pierre de), 575.

– (Pierre de), ibid.

Vetenessa (Eriebaudus de), i9.
Venesia jErardus, miles filius Andree de), 24.

Viliaribiu-Xioye (Milo de), 6S9.

Veniiiaol, Aalix, domina, 245.
Venisy, lîeinaudus,prepositus, 34.
Venossia (Jobertus de), 285, 410, «8. – Bura,

Villathierrlci (.lohanna de), 718,
Villœ-Novœ Domus-Dei, Jacobusmagister, 312.
Villebéou (Adam de), 601).
Villefargeau (Milon de), 55.
Villenaux (EUebaud de!, 108, 169; Elisabeth,
sa fille, religieuse de La Pommeraie, ibid.
Villenessa (Ellebandus de), 386.

uxor ejns, 410.
Veiinissia (Guido de), 449 – (Ilerus de), 449.
Venuxia (Odo, prior de), 155.
Verneuil (Gui de), chevalier, 523, 643.
Vernolio (Jobanues de), 513.
Vérone (Hugo de), 50.
Verzeliaoo (Odo dp), canon. Autissiod., 697.
Vesigneux (Obert de), 1070.
Veteri-Castro (Andreas de), 4i',8. 683.
Vézelay (Jean, abbé de), 891.
Vezeliaoi, Roduitus, sacristà, 31.

Viaeta (Herveus de), 233.
Villereto (Johannes de), 505; Thomas, 539.
Vincellis (Lelericus de), 300.
Vinneuf (Herbert de), 108.
Virziliaoi, Johannes abbas, 638.
Artaldus et
Vizeliaci, abbates Hugo, 31;
Albericus, ibid.;
Gautier, 54, 98, 15'1,
Guichardus,
174;
Savaricus, 374;
Johannes, 648.
438;
VoMemain (Guillaume de), 880.
W., Vltriarius, 227.
Willelmus, Autissiod. decanus, 156.
Willelmus de Vienna, Autiss. canonicus, 77,

Viard de Nioej 197.
Vicinis (prior de), 5S6.
Viel-Caatel (Pierre de), 185.
Villaferreoli (Petrus de), 203, 242; – Milo,
filius ejus, ibid.

VUlaharduini (Erardus de), 60, 237
Mabilla uxor efWillelmm, filius ejus, ibid.
ViUamarohaz (Gilo de), 567.

(30.

Villanova-rcgine (Abraham de), 50.
Villari Boneus et Bonoso, Garnerius, 22, 643.

Willellaus Grossus, miles, 134.
Willelmus, prœpositus Chableiarum, 238.

y
Vrili (Euslache de), 721.

FIN DE LA TA3LE ONOMASTIQUE.

TABLE GÉOGRAPHIQUE

Nota.

La présente table contient non-seulemetu les noms particuliers de lieux, mais ceux des penples, des diocèses,
comtés, bailliages, communautés ({'habitants, hôpitaux et Maisons-Dieu.
La Table des Chartes, relative aux évêcMs, chapitres, abbayes, etc., complète la Table géographique en ce qui concerne
les noms de ces divers établissements. L'(Y) placée à la suite d'un nom de lieu indique le département de l'Yonne.

Accon, 4B9, -633, Acre (Syrie).
Aglini, 336, Eglény (Y).
Acrimonte (Grangia de), 478, 392, Aigre-.
mont, ferme et hameau, commune
de Saint-Aignan (Y).
Acrimontis (Grangia), 301, 390; – Aigremont, 612, Aigrèmont, canton
de Chablis (Y).
Acrimonte (Hommes de), 478; -Aigremont, commune de Saint-Aignan.
Agnai, 671, Annay-sur-Serain (Y).
Agncolo (de), 661, Annéot (Y).
Aigna. (Homines de), 147, Annay-laCûte (Y).
Aillant, 336, 708, Aillant (Y).
Aillante, 690, AUlant-sur-Milleron (Loiret).
Alexandria, iô% Alexandrie (Egypte).
Aloya, 21?;, Alluye (Nièvre).

Amilliacus, 477, Amu'.y (Loiret).
Anceius-Francus et Aucy, 331, 334, 396,
688, Ancy-le-Pranc 'Y).
Anceio (de), 308, Ancy (Y).
Andresiacus, 187, Andresy (Seine-etMarne).
Annaot, 434, Aunéot (Y).
Annay, 661, Annay-la-Côte (Y).
Annay, 613, Annay-sur-Serain (Y)..
Annoul, 702, Annoul (Y).
Antuen,708; -Anquin, commune de
Saint-Maurice-Ie-Vieil (Y).
ApApoigni, 708, Appoigny, 770;
poiniacus, 696, Appoigny (Y).
Appoigny (Maison-Dieu d'), 978, 980,
Appoigny (Y).
Arces (Foresta, inter Cerisers et), 100,
102, forêt d'Arces (Y).
Arciœ, 667, Arces (Y).

Autissiodor. cives, 598,
Autissiod., Domus-DeiSancti-Stephani,

rivus, 34, ruisseau d'Arces (Y).
Arcy, 714, 768, hameau, commune de
Taingy (Y).
Argentenay, 688, Argentenay (Y).
Argentunacum, 18, Argentunnai, 237,
Argentenay (Y).
Voyez Ariunnacus.
Arsiacus, 233, 271, Arcy-sur-Cure (Y).
Arleium, 292, Arthé (Y).
Arthonnay, 197, 877, Arthonnay (Y).
Arton, 613, 671, Arton (Y).
Artunnacus, 384, homines, 408, ArthonArchie

713.

Autissiod. (Monte-Autrico,karitates de),
Maison-Dieu du Mont-Artre,
1W;
758, 862.
Autcân, 212 (?)

Autunnacus, 407, Arthonnay (Y).
Auvers, 43.
Auxerre, 948, 9oO, 987.U91.
Comté d'),
Auxerre (Cense d'), 481
776.

nsiy (Y).
Arvial, 702, Bois d'Hervaux (Y).
parochia, 342;
Asiaci homines, 341
Molendinum Sancti-Johannis,
464, Aisy (Y).
Athees (Grangia de), 624, Athées, ferme

Auxerre, fontaine Saint-Amatre, 1084,
Auxerre, justice de l'abbaye Saint-Germain, 365.
Auxerre, la Lormerie devant le château,
295.

Auxerre, Mailly et Bétry (Hommes du
comte et du Chapitre à), 952.
(Y).
Avaloue, 562;
CasCastrum, 89;
Athies, 1114, Athies (Y).
tellania, 661
prioratus SanctiAuceptus, 680, Aucept (Y).
Martini, 661
Burgus (de), 89;
Augiacus, 85,265, Augi, 671, Aug.v, 987,
(Léproserie d'), 1064.
Augy (Y).
Avignellus, 714, Avigneau (Y).
Ausiacus, 672 (?) (Y).
Autessiodorum, 85, 292, 301, 680, Au- Avrolles, 869, Avrolles (Y).
xerre (Y).
B
Baalliacus, 691, Bailly, commune d'Appoigny (Y).
Baali (Ecclesia de), 401, Bailly (Seineet-Marne).
Bacerua (Castrum de), 617, château de
Bazarne (Y).
Bachy, 379, Bachy (Y).
Bagneaux (Forteresse de), 872, Bagneaux (Y).
Baiguiaux, 186, Balnot (Aube).
Baissiaci (Homines), 362, Bachy (Y).
Bal neolis (de), 172 (Y).
Baon, 272, Baon (Y).
Baroche (la), 701, lieu détruit sur Coulanges-les- Vineuses.

Bar, Barrus uemus, 40, 347, 516, 542,
589, Bar, forêt près d'Auxerre.
Barbuise, 532, Barbuise (Aube).
Barrus-siîper-Secanam
508, Bar-surSeine (Aube).
Basochia, 21a, Bazoche (Marne).
Bassiacus, 31, Bessy (Y.
Bassou (Y).
Basso, 2S0
Baucorra (Grangiade), t02, Bauciard (Y).
Voyez Bellwmcîcer.
Beaulche, 763;
maison-forte, 771;
Beaulche (Y).
Beaune, 814, Beaune (Côte-d'Or).
Beauvoir, 1091, Beauvoir, commune de
Savigny-en-Terre-Plaine (Y).

Beiche, 708 (Yj.
Beilleu, 690 (?).
Beine, 466, Beine (Y).
Belcha (Terra de), 7i, 177. Beaulche (Y).
Belcha Belchia fluvium, 33, 317, La
Beaulche, rivière.
Bellicaneti (Nemus', 363 (Y).
Bellois, 1138, Somme (?)
Bellomonte (Ecclesia de),71 ;– (Keodum
de), 453;
(Terra de), 647, Beau-

Bonort, 699, 700, Bouuard (Y).
Booliacus, 122, Bouilly (Y).
Bordœ de Dimonte, Les Bordes de Dix-

mont (Y), 376.
Boschetum, 110, le Bouchet, commune
de Bazarne (Y).
Bosco-Baiileto (Grangia de), 503.
Boscum-Regale, Boscum, 22, Bois-leRoi, commune de Nailly (Y).
Bouchen, rivus, 410, Buchin, ruisseau

mont (Y).
Beilovidere (Villa de), 617, Beauvoir (?)
Bellumr!ier (Grangia), 34, note, Beauciard (Y).
Bellumvidere, 86, Beauvoir (Aube).
Bellus-Locus, 617, Beaulieu (?)
Bellus-Mons, 20, 110, 258, 380, 647, Beau-

(Y).

Bouilly, 1136 (Y).
Bracote, 212.
Brancheienoille 186, Bragelogne, au
comté de Tonnerre (Aube).

Branches, 980, Branches (Y).
Briciacum, 74, Brécy, commune de
Charbuy (Y).
mont (Y).
Bena, 532, 363, 631, 728; Benna, Bei- Briennonis, Brienon, 311,398,936,940,
na, 246, 473, Beine (Y).
Brienon (Y).
Bergerete (Bois de); à Châtel-Censoir Brionis (Homines de), 363, hommes de
(Y), 531.
Brion (Y).
Berneium, 90, Bernay (Y).
Buattilum, 397; -Buutellus, 321, ButBessi, 692, Bessy (Y).
teaux (Y).
Betriacum, 96, Bétry, 476, 748, 752;
Buignon, 532, Beugnon, canton de Floparoisse, 961, Bétry (Y).
gny (Y).
Beurs, 654, Bœurs(Y).
Buinnone (Grangia de), 301, grange de
Biaucerre, 194, Beauciard, commune de
Beugnon, commune de Pontigny
Vaudeurs (Y).
(Y).
Biaumont, 699, 700, Beaumont (Y).
Burceyo (Nemus de), 560, 590.
Blennis, 478, Blenne (Seine-et-Marne). Burgus-Beraldus, 286, Bourberaut, faubourg de Tonnerre (Y).
Boeloi, 46S; Boouloi, 532, Le Boulay,
Burs (Grangia de), 335, grange de Bœurs
commune de Neuvy (Y).
Boicherace, 80b, La Boucherasse (Y).
lY).
Bois-Reaux (Grange de), 712, grange de Busbiacus, 677, Bussiaci homines, 363,
Bussy-en-Othe (Y).
Barrault (Y).
Bussy-Albun, 652, (lisez Albieu), BussyBoixerelles, 708, Boisserelles (Y).
Albieu (Loire).
Bonon, 714, Bounon (Y).

c
Cableiœ-Veteres,84,Chab)is-le-Vieux(Y). Gainpaniœ comitatus, 127, comté de
Molendina, 418,
Champagne.
Calvus-Mons, 228;
Chaumont (Y).
Campi, 714, Champs (Y).

Campigrnolium, 253, Campignoliae, 22S,
340, Champignelles (Y).
Campiniacus, 573, Champigny (Y).
Campo-Invento (Grangia de), 301, 445,
grange de Champtrouvé (Y).
Campus-Preciosus, 617, Champ-Précieux (?)
Campus-Rotardus, 429 – Champrolard,
806, Champ-Rotard, commune de
Coutarnoul (Y>.
Campus-Silvestris, 690, Champcevrais
(Y).

Chalevron, S17 (Nièvre).
Chambugle, 690, Chambeugle (Y).
Chamelard, 440 (Y).
Chamon (Grangia), 508 (?)
Champeaux, 1S9, Champeaux, commune
de Voisines (Y).
Champinolium, 437
Chanpineolum,
94, Champignoliœ, 560, 600, Champignelles (Y).
Champigny, 911, 935, Champigny (Y).
Champlost, pays frontière de France et
de Champagne, 182, Champlost

Campusvalo, 172, Champvallon (Y).
(Y).
Cantuaria civilas, B44, Cantorbéry (An- Champou, 714, Champou (Y).
gleterre).
Chanetum-Evrardi (Foresta), 228, bois
Capella, 532, 631 La Chapelle-près-Made Chêne-Evrat (Y).
ligny (Y).
Chanlive '(Gué de), 75;
Champlive,
Capella,573,LaChapelle-Champigny(Y).
1117, Ghamplive (Y).
Capella, 43,LaChapelle-sur-Seine (Seine- Chanlosti (Nemus), 33, bus de Chamet-Marne).
plost (Y).
Capella de Flogniaco, 508, La Chapelle- Chanlotus, 182, 530, Champlost (Y).
Flogny (Y).
Chantecoq (Terre de), 451, Chanteeoq
ûV
Capella dou Charme, 690 (!)
(Loiret).
ChàfeUsyCastelleto (Ecclesia de), 401,
Chamvres, 651, 676, Gnamvrcs (Y).
en-Brie (Seine-et-Marne.
Chaones, 186, Channes (Aube).
Castrum-Censorium (Feodum), 139, ChA- Charbonnières, 1104, hameau, commune
de Magny (Y).
tel-Censoir (Y).
Charbuia, 74,296, CharCastrum-Regnardi, 437, Château-Re- Charbui, 708
buy(Y).
nard (Loiret).
Cellœ, juxta Autissiod., abbatia, 230, Gharcy, 19:
Les Celles près Auxerre, abbaye de Charenci, 617, Charency (Nièvre).
Charentenetus, 714, Charentenay (Y).
femmes.
Charmetus, 293, Charmoy (Y).
Cencii (Ecclesia), 808, Censy (Y).
Cervins (Grangia), 262, grange de Cer- Charniacus, 230, Charny (Côte-d'Or)..
Charniacus, 333, 437, 690; Chargniavins (Y).
Charny, 914, Charny
Cesiacus, 172, Cézy (Y).
cus, 340;
(Y).
Chaaly, 246, 264, Chablis (Y).
Chableiae, 107,173, 181, 301, 370, 473, Charolles (Fief de), 433 (Saône-el-Loire).
homiues, 238, 880, Cha- Charrilevalles, 175, Charlevaux sur Cha631, 687;
blis (Y).
blis (Y).
Chablis, 893, 1078, Chasi, 408, Chasy (Cote-d'Or).
Chablies, 071;
Chasno-Avrardi (Boscud de), bois de
1084., 1087, 1098, Chablis (Y).
Chêne-Evrat (Y).
Chaciaco (Decima de', 171, Chassy (Y).
Chaillie (Grangia), 301, 335, grange de Uhassi, 708
Chassy, 220, Chassy (Y).
Chailley (Y).
Chastellux, 1073, Chastellux (Y).

–

Ci#lel-Gérard, château donné au sire de
Montréal pour s'y retirer, en 125b,
1111 (Y).

Châleau-Neuf(Châteaude), 747 (Nièvre).
Châteldon, 732, Châteldon (Puy-de-

Colungiœ, 70, 96, Coulanges-les-Vineuses (Y).
Colengiarum-Viuosaruui (Castrum), 578,
château de Coulanges-les-Vineuses
(Y).

Collannus, 545, Collan (Y).
Dôme).
Collengiis- Vinosis (Caslellania de), 422,
Chau,360, Chéu (Y).
châteUenic de Coulanges-les-ViChaumetus, 184, Chaumot, 67, Chaumot (Y).
neuses (Y).
Chemilli, B00, Chetnilly-près-Seignelay Coloinges, 001 – Columgiœ, 484, Coulanges-sur-Yonne (Y).
(Y)
Cheneiuni, 327, Cheney (Y).
Columbarii. UD, Collemiers (Y).
Gheniacus, 647, 68b; homines, 491, Che- Compignacus, 169, Compigny (Y).
Cona (Capella de), 268, Cosne (Nièvre).
ny (Y).
Cônes, 1101 (?)
Cheny (Moulin à), 491 (Y).
Cheriacus, 714, Chéry (Y).
Concbis (Baronia de), 437, Conches
(Eure).
Chessy, 896, Chessy (Aube).
Conflant, 528, Gonflant--sur-Seine (SeineCheu, 532, Chéu (Y).
Chevanuis (Dimes de), 110, Chevannes
et-Oise.)
(Y)Contest (Forêt de), 611 (Y).
Chevannes, près Montéraud, 338 (Clia- Cora (Flunieu), 136, La Cure (Y).
Corchum, 4B
rente).
Corcio, 714, Courson
(Y).
Chevroy (Grangia), 262, grange de CheCorgi, 671, Courgis (Y).
vroy (Y).).
Ghichée. prieuré en la garde du comte Corlaon, 30, Corloon, 201, 362, Courlon
(Y).
de Tonnerre, 338.
Corniliacum, 19.
Chichiœ, 338;
Chichiaeum, 173;
Corocello (Homines de), 418, les habiChichée, 490, Chicbée (Y).
tants de Courceaux (Y).
Chiclnriacus, 217; 293, 309, Chichery
Correcel, 386, Courceaux (Y).
(Y).
Chigi (Molendiuum), 282; -Chigy, 668, Cortanoul (Homiues), 606, habitants de
Coutarnoul (Y).
Chigy (Y).
Chimilliacus, 647, Chemilly-près-Seigne- Corz, 671, Cour? (Y).
Cortrumel, 178, Cortemaux (Y).
lay (Y).
Cosa, 351, Le Cousin, rivière (Y).
Chitri, 671, 686, Chitry (Y).).
Gosne (Château de), 747, 770, 777, (Nièvre).
Chora (Fluvium), 5, 330, La Cure (Y).
Coulange-sur-Yonne, 476, 570, 750, 732;
Ciconire, 123, 487, Sognes (Y).
fief, 968, Coulange-sur-Yonne (Y).
).
Civry, 1092, Civry (Y).
Coulanges-les-Vineuses(Villa et forteClamiciacus, 213, Clamecy (Nievre).
ritia), 166, 764, 084, village et forteClavise, 671,Glavisy (Y).
resse de Coulanges-les-Vineuses(Y).
Cloya (Prioratus de), 600 (?)
Coulors, 335, Coulours (Y).
Cluny (Abbaye de), 338.
Coupepie (Finagium in terri torio SeCoene, 671, Quenne (Y).
non.), 991.
Colenges,
Golengiœ-Vinosœ, 617;
Courcelles, 532, Courcelles (Y).
Colongre-Vinosœ, 389;
701;

Crie, 345 – Prioratus, ibid., Cry (Y).
Crusiaco (Neinus de), 18, bois de Crusy

Courlon, 379, Courlon (Y).
Courtenay (Fief de), 684, Courtenay
(Loiret).
Oaeriœ, 620, lieu près de Verlin (Y)?
Crebannum,
Cravan, 9S7, 1036, 1030
616, Cravau (Y).
CrecefGrangia de), 301 !581 ,1118, grange
de Crécy (Y).
Creeriœ, i57, lieu près Véron (Y) ?
Creni, 26, Crain (Y).

(Y).

Crusiacus, 714, Greusy (Y).
Curtegradus, 508, Coussegré (Aube).
Cuseius, 421, Cusy (Y).
Cuy, 706,Cuy(Y).
Cuysiaco (Capella de), 213.
Cyprum, 439, Chypre (Ile de).
Cyz, 208, (?).
D
Doloto (Terra de), 646, Dollot (Y).
Domece, 160, DoBomiciacus, 541
mecy-le-Vault (Y).
Domus-Dei, 539, La Maison-Dieu (Y).
Douzy, 757, 777, Bois défrichés, 446,
Donzy (Nièvre).
Dordidœ, 477, Dordi ves (Seine-et-Marne).
Druya, 215, 370. 714, Druyes (Y).
Duciaco (Gapeila de), 21o (?).
Dunse en Berri (Terre de), ;>82.
Dyans, 573, Dyant (Seine-et-Marne).

Damiata, 459, Damiette (Egypte).
Denemaine,
Danemoine, 465, 895;
C67, Dannemoine (Y).
Danziacus, 519, Donzy (Nièvre).
Devesel, 161.
Digia, 8, Diges (Y).
Dietus, prioratus, 31S, Dyé, prieuré (Y).
Dimon, 53, 908, Dixmont (Y).
Disengi, 429; (Homines de), 806, Dissangis (Y).
Dola, 661, Dole (Jura).

E
Ecclesiolse, 477, Egriselles-le-Bocage (Y).
Egliniacus, Eglini, 101, 216, 708, Egléuy (Y1.
Epoisses (Terre d'î, 521, Epoisses (Côted'Or).
Eriacus, 355, Héry(Y).
Ermeçon, 211;
Ermençon, 316;
Ermentio, 498, Armançon, rivière.
Ermeriacus, 714 (Y).
Erviacus, 532; Ervy, château et châtellenie,* 896, Ervy (Aube).
Erviaul (Bois d'), 671, Forêt d'Hervaux
(Y).
Esbria, 691, Les Bries (Y).
Escharleiae-Veleres,91, les Vieux-Escliar-

lis (Y).

Eschegiis (Gônvcntus de), 282, couvent
des Sièges (Y).
Eschegise,493, b92, 673
Molendinum,
282, Les Sièges (Y).
Eschimili, 692, Cliemilly (Y).
Escholiva, 61
Escolivœ, 299, Escolives (Y).
Escuroles, 388, 614, Escuroles (Allier).
Espinolio (Ecclesia de), 548, Eglise d'Epineuil (Y).
Estiveium, 283;
homines, 495, Etivoy (Y).
Etaules, 1002, 1063, Etaules (Y).
Evriacus, b73; Evry (Y).
Evroles, 413, Avroies.(Y).
Extraleer, 714 (t).

P
Fontismo (Nemus de), Forêt de Fontemoy près Joux (Y).
Footins (Ecclesia de), 401, Fontains

Firmilas-de-Loparia (Feodum), 127
Luparia, 199; La Louptiere, 633,
La Ferté-Loupière (Y).
Flayus, SIS
Flay, 617, Fléy (Y).
Flooniacus, 316,
Flogny, 883, 884;
348, Flogny (Y).
Florentini castri, grangia, 301, Grange
à Saint-Florentin(Y).
Flori, 708;
Fleury, 1051, Fleury (Y).
homines, 418;
Florigniacus, 3S3,
Floriny, 262, Fleurigny, 147.
Focheriœ, 32S, Fouchères, canton de
Chéroy (Y).
Foissy, 123, Foissy, canton de Sergines

(Seine-et-Marne).
Fornais (Grangia de), 301 (Y)?
Fossei, 377, Foissy, canton de Villeneuve-l'Archeyêque (Y).
Fouchères, 63, 600; Foucheriœ, 615;
Fulcheriœ homines, 18, Fouchères,
canton de Chéroy (Y).
Franquul (Nemus de), 76, Forêt de

Francœur (Y).
Frécambaut (Moulin de), 341, 1133 (Y).
Frétoy (Forêt de), 26, 86, 368, Frétoy
(Y).

(Y).

Fontanœ, 2S1, 267, Fontaines près Sens Frétoy (Forêt de) sur Noyers, 403.
Froseius, 212 (?).
00-·
Fontemoys (Grangia), 740, Fontemois Fulcheriis (Grangia de), 301, grange de
Fouchères, commune de Montigny
(Y).
(Y).
Fontenelles, 714, Fonlenailles (Y).
Fontenetus, 617, Fontenay-près-Véze- Fulvy (Eglise de) (Y.), 1033.
lay (Y).

G
Glenon, 419, Glanon, commune de Pisy
Gachiacus, 21 S, Guerchy (Nièvre).
(Y).
Gâtinais, 528, Gâtinais, province de
Grancey-sur-Ource,877 (Aube).
France.
Granchetes, 572
Genneium, 441,Gi- Grancheta, 189
Geigniacus, 388;
Granchetee, 577, Granchettes (Y).
g«y (Y).
Giiaci prepositura, 714, prévôté de Gy- Granciacus. – Voyez lrenciacus, 630.
l'Évèque (Y).
Grandis-Campus, 690, Grand-Champ
(Y).
feodum
Giemum (caslrum), 36, 38;
Gien, Grangia, 418, Grange-le-Bocage (Y).
ecclesiœ Aulissiod., 38;
Grenis (Ecelesia de), 401.
7S7, Gien (Loiret).
Gillencort, 2, Gillencourt (Haute-Marne). Gressius, 268, Grès (Seine-et-Oisey.
Gyrolis, 434, Gi- Grosso-Bosco (Grangia de), 355, grange
Girolles, 661, 1067;
de Gros-Bois ,Y).
1 1 rolles (Y).
Gisiacus-super-Orosam, 80, 189, 383,
873, Gisy (Y).

–

H
Herviacus, 29, Ervy (Aube).
Huctio, feodum, 139, Uchon (Saône-etLoire).
Huisseaus, 708, Usselot, commune
d'Ouanne (Y).
Hyrenciacus, 4G3, Irancy (Y).

Hergiacus, molendinum, 382 (?)
Heriacus, 629; Héry, 1126, Héry (Y).
Herivaci (Foresta), 429; Hervial, HeHervaux, 1097, forêt
rival, 506;
d'Hervaux (Y).
Hermançon, 581, l'Armançon, rivière.
Hervaville, 779, Herville (Seine-et-Oise.
1

Insula (Castrum de), 429, château de Isle (L'), 702, risie-sous-Montréal (Y).
Voyez i'isle.
l'Isle(Y).
Iolent (Molendinum de), 69, Island (Y).
J

Jouy, 208, Jouy (Y).
Janua-super-mare, 215, 489, Gênes.
castrum,
Jarries, 682, les Jarries, commune de Joviniaci castellaria, 273;
comitatus, S78
rele278, 389
Sainl-Cyr (Y).
vant du comte de Champagne, 278,
Jauges, 360, 532; – Jaulges, 869, 1120,
châtellenie, château et ;omté de
Jaulges ;Y).
Joigny (Y).
Jay, 617.
Jozerand, 732, Josserand, (Puy-deJesse (La), 895 (Aube).
Dôme).
Jesseias, ÎS08 (Aube).
Jugée, 499, 740, Joux (Y).
Joingniacus, 398, Joigny (Y).
Juilly, 621, Jully (Y).
Jonches, 1017, Jonches (Y).
territoire de Saint-Pierre Junay, 589, Junay (Y).
Jous, 693
Jussiacus, 714, Jussy (Y).
de Joux, 499, Joux (Y).
Joux, 205, Joux (Y).
L
Ligny (Y).
Landes, 186, au comté de Tonnerre (?)
(Y).
La Broce, 671, La Brosse, commune de La Vernoie et La Vernée, prieuré, 1071
1076 (Nièvre).
Venoy (Y).
La Villotte, 100b, commune de CheLa Charité, 786, La Charité (Nièvre).
La Chasseigne, 714, commune d'Esvannes (Y).
Legaiaci-Sicci-castri univcrsitas, 443,
camps (Y).
La Biche, 111, lenementwm, La Biche

Laiguaci- Villa, B08,

611,

communauté de Ligny-le-Châ-

teau (Y).
LespaneaUj 1066 (?)
Lesignes, 688, Lezinnes (Y).
Leugny, 171, 971, Leugny (Y).
Lignereilles, 181, 532, Lignoreilles (Y).

Ligny-le-Châtel

490

(Y).
Loima, 690, Louesme (Y).
Lomonte (de), 620, Laumont (Y).
Lorent, 947, lieu détruit, commune do

(Maladerie de),

1123, Ligny-le-Châtel (Y).
Lindri, 708, 1032
homines, 490,
dry (Y).
Lingonis, 359, Làngres.

Lixiacum, 31 – Lixi, 174,
Lissi, 26;
Lucy-sur-Cure (Y).
Lissiacus, 228, 646, Lixy (Y).
Lochiacus, 171, Luchy
Lochi, 49;

Mailly-Château(Y).
Lucy, 681, Lucy-le-Bois (Y).
Luetel domus Templariorum, 335 (?)
Luparia, 172, Lafertê-Loupière (Y).
Lisigniœ, 237, Lezinnes (Y).
L'Isle, 452 (Terre de), 585, 702, l'Isle- Lusseint (Bois de), S80 (Y).
Lynorelles, 287, Lignoreilles (Y).
sous-Montréal (Y).
Lin-

M
Maesium de Escole, 385 (Allier).
Magniacus, 378,1061, Magny (Y).
Mailliaci-Castri burgénses, 368, Bourgeois de Mailly-Château (Y).
Castrum, 96,
Mailliacum, 8i, 86, 89;
Mailly188, 272, 281, 570, 606;
Château, 476, 748, 782, 952, 965,
Mailly-Ghâtenu (Y).
Mailly-la-Ville (Y), 476.
Maisi, 071, Maisey-le-Duc (Gôte-d'Or).
Malleii-Regis
Maleium-Regis, 222;
Domus-Dei, 813, Malay-le-Roi (Y).
Malicorna, 690, Malicorne (Y).
Malleolus-Sancti-Petri-Vivi,567, MalaySaint-Pierre-le-Vif ou le Vicomte
(Y).

et Masleium-Vicecomitis,4G9,
).
664, Malay-le- Vicomte (1).
Malo-Foramine (Terra de), 263, MauperMalleyum

tuis (Y).
Marchaellum, Marcheau, apud Senon.,
185, 371, Le Marchau, à Sens.
Marchesoi, 624,
Marchessoy, 508;
Marchesoif, f. commune de Tonnerre (Y).
Marcilly (Abbaye do) en la garde du
sire de Noyers, 681 (Y).
Marmagne, 1096, Marmagne (Côte-d'Or).

Marmeaus, 419, 1079, 1118, Marmeaux
(Y).
Marreis (Villa de), 8, Merry (?).
Marroliœ, 209, Mareuil (?).
Marsilim, 489, Marseille.
Massangi, 429;
Homines, 506, Massangis (Y).
Maugerii (Villa-nova), 374, La Villeneuve-Mauger près Flogny (Y).
Maulpertuis, 692, Montpertuis (Y).
Mauveta, 159, 480, Mauvotte, ruisseau
(Y).
Meledunum, 73, Melun (Seine-et-Marne).
Melligniaci castrum, 246, 264, 532;
Molendina, 473, Maligny, château
et moulins (Y).
Menade, 617, Menado (Y).
Merchaybeton, 690, Marchais-beton (Y).
Meriacus lou Serveus, 832, Méré (Y).
Merri, 692, Merry, lieu détruit commune de Sacy (Y).
Merri, 708, MerryMerriacus, 575;
la-Vallée (Y).
Merriaci homines, 101, habitants de
Merry-la-Vallée (Y).
Merriaci nemora, 333, 575, forêts de
Merry-la-Vallée (Y).
Merrissicus, 714, Merry-Sec (Y).

Merry, 731, 1136, Merry, commune de
Montigny (Y).
Mersi, Mersiacus, 31, 579, Mercy (Y).
Meryacus-Servosus, 397, Méré (Y).
Mesaco (Feoda de), 429 (Y).
Mezilles, 993, Mézilles (Y).
Michery, 329, Michery (Y).
Migeium, Mijetus, 196, 7», Migé (Y).
Migennes, 952, Migennes (Y).
Milisis, 475, Melisey (Y).
Milli, 631, Milly (Y).
Milliacus, 714 (Y)?'?
Mino, 572, Le Minou, commune de
Béon (Y).
Miseriacus, 25, 139, Michery (Y).
Mofiacus, 714, Mouffy (Y).
Molay, 613, Molay (Y).
Molendinis (vicus de), 403, faubourg de
Moulins, à Noyers (Y).
Molesmes, 186; Molismum, 408, Molême (Côle-d'Or).
Molomus, 714, Molesme (YJ.
Mombolon, Montbolum (nemus), 130,
296, 944, bois finage de St-Georges

Mongay (Terre de), 582.
Monputois, 714, 768, Montputois (Y).
Montaillemer (bois de), 141 (Y).
Montaut, 613;
Monlet, 671, Montot
Monte-Autrico (Caritas de), 83, Les Charités du Mont-Artre à Auxerre.
Montegniacus, 328, Montigny (Aube).
Monteignie, 696 ?2
Montigniacus et Montigni, 260, 602, 731,
1135, 1136, Montigny (Y).
Montismirabilis,212,Montmirail(Marne).
Montis-Sancti-Johannis,31 4 Mont-SaintJean (Côte-d'Or).
Mont-Marzolin, 378, Mont-Mardelin(Y).
Montréal, 1092, Montréal (Y).
Montréal (Eglise de Notre-Dame), 37, –
de Saint-Bernard, ibid., Montréal
(Y).

Mont-Saint-Sulpice, 942, 1131, MontSaint-Sulpice (Y).
Mont-St-Vincent (Fief de), 455 (SaOneet-Loire).
Moreschus, 617.
Moricornia, 94, Malicorne (Y).
Mota (herbagium), 253, La Motte-près(Y).
Champignelles (Y).
Monasteria in Puysaia, 690, Moutiers
Moulai, 671, Molay (Y).
(Y).
Moncel-Gouffre, 60, Monceau-Coufroy, Moulins, 171, Mtfulins près Toucy
(Y).
lieu, commune de Commissey (Y).
Moulins-neufs au Gué-Ferré, 1127 (Y).
Monétau, 1030,
Monestallum, 275;
Murât, 777, Murât (Nièvre).
1058, Monéteau (Y).
·
Monestallo (domus Templariorum de), Murcange (Grangia), 500 (Côte-d'Or).
542, Templiers de Monétau (Y).

N
Naalliacus, 69, 477, Nailly,916, 917,937,
commune de Nailly (Y).
Naalliacus, 672, Nailly, commune de
Saint-Moré (Y).
Naingi, 671, Nangis, commune de
Quenne (Y).
Naizeles, Nazeles, Neseles (Pont do),
341, 778, 882, Pont des Natiaux,
commune d'Avrolles (Y).

Nangiœ (Ecclesia), 401, Eglise de Nangis (Seine-et-Marne).
Nannay, 1010 (Nièvre).
Nëintriacus, Nitry, 115, 310, 1093, Nitry (Y).
Neirun, 275, Néron (Y).
Nemus Hugouis, 643, Bois-IIuon, sis
entre Villiers-Boneux et Granges
(Y).

Nevers, Tonnerre et Auxerre (Comtés
<ie); – Partageentre les trois filles de
Mathilde, comtesse de Nevers, 678.
Nicetus, 44i, Nicey (Côte-d'Or).
Nicocium, 528, Nicosie, en Chypre.
Nimocium, 459, Syrie?
Nivernensis comitalus, 484, comté de
Nevers.
Noelon, 159, Noslon (Y).
Noerre, 617, Nuars (Y).
Noeriis (Prioratus de), 382, Prieuré de
Noyers (Y).
Noeriis-Villa, 387, 403, Noyers-la-Ville

Nogento (Castellania de), 439, Nogentsur-Seine (Aube).
Noiers (Château et forteresse de), 671
– Fiefs de la Châtellenie, 671,
Noyers (Y).
Nooriaus, 607, Nozeaux (Aube).
Noslon (Forteresse de), 571, S72, 694;(Tour de), 706;
Noolon, 571, 572,
781, Noslon (Y).
Nove^j-Fontibus (Terra de), 617, Neufontaines (Y).
Nuefviz, 532, Neuvy (Y).
Nuilïiacus, 208, Neuilly (?).
Nuits, 1105; Feodum, 87, Nuits (Y).

(Y).

0
Origny, 702, Orign? f¥).
Orosa, 706, L'Oreuse, "ière (Y).
Oserne, 1138 ?2
Otha (Foresta), 148, 19-, 227, Forêt
d'Othe (Y).

Oanna, 714, Ouaune (Y).
Oduhum, 136, Oudun (Y).
Orbigniacus, 351, Orbigny, commune
de Pontaubert (Y).
Orgelène, 998, lieu dit les Isles, commune d'Auxerre (Y).

Ouen, 93?

p
foresta, 194, Palteau,
Palestel, 312,
village et forêt (Y).
Palliacus, 733 – Parli, 711, Parly (Y).
Panfo 'Nemus), 115, Forêt de Panfol (Y).
Parco (Domus de), 690, Le Parc (Y).
Paro, 44, Parou (Y).
Parriciacus, 316, 321;
Parreci, 532;
Parreceium, 485, Percey (Y).
Parriniacus, 561, Perrigny-les-Auxerre

Pestaut, 714, Peteau (Y).
Petraficta, 714, 768, Pierrefltte (Y).
Petra-Portusum (feodum), 139;
castrum, 617; château et fief do Pierre-

Pertuis (Y).
Pimella, 272, 404
Pimella (Hommes
del, 517, Pimelles (Y).
Plaiu-Marcb.ais, prieuré, 1013, commune
de Lavau (Y).
(Y).
Plessis-Gâte-Bled, 487 (Aube).
Pasquis, 51, 85, f. commune de MalayPoilli (Fief de), 429, Poilly près Aillant
le-Roi (Y)..

Perregni, 613, Perrigny-sur-Armançon
(Y).

(Y).

Poilly-sous-Noyers,,314(Y).

Perreigni, 671, Perrigny-sur-Serain (Y). Poix, 508, Poix (Marne).
Perrigny, 37, Perrigny, commune de Poliacus, 388, Poilly-sur-Serain (Y).
Poligny, 877, Poligny (Jura).
Guillon (Y).

–

Ponchi, 224, 532, 631;
Ponchiacus,
473
Poinchy (Y).
Ponnessant (Potestas de), 657;
Pontnaissant, 653, 920, Ponnessant (Y).
Pons-super-Secanam,159,lisez Yonam,
Pont-sur-Yonne (Y).
Ponteriau (Moleridinum), 420, Pontareu,
commune de Poilly (Y).
Pontes-super-Vannam, 530;- (homines
de), 393;
Pont-sur-Vanne, 905,
Pontrsur- Vanne (Y).
Pontes-super-YoPontes, 573, 715;
nam, 146, 322, 337, 486, 725, Pontsur-Yonne (Y).
Pont-sur-Yonne, 912, 913, 918, 919
(Péage de), 257;
(Bourgeois et
justice de), 523, Pont-sur-Yonne(Y).

Popelin (Domus leprosorum de), 12,
207, Le Popelin, commune de Saint
Clément (Y).
Poteries, 122, Pothières (Côte-d'Or).
Pourrein, 708, Pourrain (Y).
Prato-Gilberti (de), 167, Prégilbert (Y).
Prayz, 104, 467, Préhy (Y).
Pressiacus, 617, Précy-le-Moult (Y).
Prissiacus, 106, 172, Précy-sur-Vrin (Y).
Provins, 887, – La vicomté, B20
Pruvinum, 259, Provins (Seine-etMarne).
Prunerellus, 714, Prenereau (Y).
Pulvereni (homines), 491, habitants de
Pourrain (Y).
Puseya, 733, La Puisaye, contrée du
département de l'Yonne.

–

Q

Quercu (Homines de), 70, Le Chêne, Quinciaci (Abbatia), 18, abbaye de
lieu détruit commune de CoulanQuincy (Côte-d'Or).
ges-les-Vineuses.

R
Rabiosa, Rachiosa, foresta, 34, 307, 308,
La Rageuse,
Parva, 636;
477;
868, forêt de la Rageuse (Y).
Ramerupt, 871, Ramerupt (Aube).
Ramerru, càpella, dbmus-Dei et leproMonachi, 24b, Ramesaria, 244;
rupt (Aube).
Raveriœ, castrum, 87, Ravières (Y).
Reborsellus, 122, Rebourseaux (Y).
Richebourc, 613, 671, Richebourg près
Molay (Y),
Rici, 186, Ricey (Àtfte).'
Ripe (La), 692, La Ripe, commune de
Mailly-Château (Y).
Ripparia (Homines de), 194 (Y) ?
Riveta, portus et molendinum, 463,
port et moulin de Rivote près Vin-

celottes

(Y).

Rivierai, 303, Rouvray (Y).
Rosoy, 779, Rozoy (Seine-et-Marne).
Rouvray (Eglise de), 1018, Rouvray
(Y).

Rovrelo (Villa de et homines), 410, Rou-

vray (Y).
Rovretus, 50, 373, 457, Rouvray près de
Véron, lieu détruit (Y).
Rubeomonte (Riparia de), 495, rivière
de Rougemont.
Ruet, 708, Riot (Y).
Rùissetes et Ruissotes, 009, 1069, Ruissottes (Y).
Rumenal (Ecclesia de), 444, 985, Rumcnal (Angleterre).
Rumilly, 877, Rumilly-les-Vaudes
(Aube).

Ri'vray, 414, Rouvray (Y).

s
Saciacus, 157, 240;
Sacy, 671, 758,
(église
1009;– homines, 136, 240
de), 1007, Sacy (Y).
Saint-Aignan-en-Berri (Terre de), 582,
Saint-Aignan (Cher).
Sanctus-Albinus, 177, 628, Saint-AubinChàteauneuf (Y).
Sancti-Angeli (Prioratus), 363, prieuré
de Saint-Ange, commune de Bussyen-Othe (Y), lieu détruit,
Saint-Bret, 301, Saint-Bris (Y).
Saint-Brice et Saint-Price, 1139, SaintBris (cens de), 413, Saint-Bris (Y).
Saint-Cire, 671
Salnt-Cyr, 1137,SaintCyr-les-Colons.(Y).
Sanctus-Dyonisius, 690, Saint-Demssur-Ouanne (Y).
Saint-Félix, chapelle dans la forêt de
Merry-Vaux, 575 (Y).
Sanctus-FerSanctus-Fergeolus, 94
reolus, 446, Saint-Fargeau (Y).
Sanctus-Florentinus,24, 526
domus
Saint-Florentin, 869,
fortis, 532
880, Saint-Florentin (Y).
Saint-Florentin (Bourgeois de, affranchis), 391.
Saint-Florentin (Chàtellenie de), 894.
Saint-Georges, 755, Saint-Georges (Y).
Sancti-Gervasii (Ecclesia), 1S8;
(burgus), 598, église et bourg SaintGervais d'Auxerre.
Sanctus-JuSanctus-Julianus, 137
lianus-de-Saltu, 620, Saint-Juliendu-Sault (Y).
Sancti-Juliani (Nemus). Voyez Bellicamtî, 363.
Sancti-Lupi (Nemus), 128, forêt de SaintLoup, commune de Brienon (Y).
Saint-Loup de No, église et prieuré,
490, 780 (Seine-et-Marne).
Sanctus-Martinus,690, Saint-Martin-desChamps (Y).

–

Sanctus-Martinus-super-Orosam, 353,
liomines, 418, 314, Saint» 564;
Martin-sur-Oreuse (Y).
Saint-Martin, 708, Saint-Martin-sur-Ocre
(Y).

hommes,
Sanctus-Mauricius, 336;
177, Saint-Maurice près Aillant ou
le Vieil (Y).
Sanctus-Mauricius-Tiroaille 198, 216,
Saint-Maurice-Thizouaille (Y).
Sancti-Medardi, Templarii, 331, 396,
Templiers de Saint-Marc, commune
de Nuits (Y).
Sanctus-Moderatus, 672; -Saint-Moré,
726, Saint-Moré (Y).
Saint-Morise (Prévôté de), 708, prévôté
de Saint-Maurice-Thizouaille (Y).
Saint-Père-sous-Vézelay, 926 (Y).
Saint-Philbert (Prieuré de), 57, Saint'Philbert, commune de Theil (Y).
SaintSaint-Pierre (Forêt de), 335;
Pierre (forêt), commune de Venizy
(Y).

Sancta-Porcaria (Grangia), 301, grange
de Sainte-Porcaire (Y).
Sanctus-Prejectus Senon., 185, SaintPregts, bourg de Sens.
Sanctus-Priscus, 66, 3c 5, 630, 680, Saint
Bris (Y).
Sancti-Prisci, prepositura, 594, 599, prévôté de Saint-Bris (Y).
Sarni-Révérien (Eglise de), 338 (Nièvre).
Sancti..Salvatoris prioratus, 590, prieuré
de Saint-Sauveur (Y).
Saint-Salve (Eglise de), 951 (Y).
Saint-Sauveur (Château de), 747, 777,
348, Saint-Sauveur-en-Puisaye(Y).
Saint-Siméon (Léproserie de), 962, com-

d'Auxerre.
Sancti-Stephani, nemus,
mune

6U,
forêt de Saint-Etienne, commune de
Cérilly (Y).
103, 443,

Sanctus-Valerianus (Feodum), 142, 720;
Saint-Vallerian, 717;
Saiut-Valérien, 63, Saint-Valérien (Y).
Sanctus-Vinimerus, 272, 508;
SaintVinnemer, 688, Saint-Vinnemer(Y).
Sainte-Chapelle du palais (La), 557. '•
Sanctœ-Anastasije capella, 138, chapelle
de Sainte-Nitdsse (Y).
Sancta-Colomba, 429, Sainte-Colombe,
canton de l'Isle (Y).
Sainte-Maxence, 1138 (Somme?).
Sancta-Paladi».; 616, Sainte-Pallays (Y).
Sainte-Vertu, 671, Saintes-Vertus (Y).
Salice (Domus Templi de), 223, Le
Saulce, commune d'Island (Y).
Saligniacus, 567, Saligny, 52, Saligny
(Y).

Salix-super-Yonam,606, Le Saufee-surYonne (Y).
Sambourg, 1048, Sambuscus, 354, Sambourg (Y).
Saneveriœ (Molendinum), 305, moulin
de Sennevières (Y).
Sarces (leprosaria de), 562, Sarces (Y).
Sarieeises, 708, Sermaise (Loiret).
Sarreigniacus, 495, Serrigny (Y).
Satigniacus, 113, Stigny (Y).
Sauvigny-le-Beureal, 1107, 1108, 1116,
Sauvigny-le-Beureal (Y).
Sauz, 352, Sceaux (Y).
Saveiis (Grangia de), 301, grange de Sevies (Y).
Séant, 307, 308;
(homines de), 103,
Séant (Aube).
Secro (Dîmes de), 150 (Y).
Seignelay, 1125, 1132 (Y).
Seilliaco (Villa de), 352, Sceaux (Y).
Selleniaci castri capella, 346, 647, chapelle de Seignelay; Selleniacus,
castellum, 258, 602, château de Sei-

gnelay (Y).
Sementeronis, 714, Sementron (Y).
Senante (Leprosorum de), capella, 319,
chapelle des Lépreux de Senan (Y).
Seneem, 355, Serain, rivière (Y).

Senevoi, 621
Senuevoy, 1096, Sennevoy (Y).
Senonii (Prioratus), 199, prieuré de Se-

nan (Y).
Senonensis civitas, 119;
vicecomitatus, 659, Sens (Y).
Sens et Moret, terre royale, 53.
Senonensis, maior ou magna domusDei, 168,206, 364, 371, 438, 610,679,
Sens, le grand Hôtel-Dieu.
Senocis, doinus-Dei de Posterna, 81,
Domus-Dei Sancti-An112, 373
tonii, 82, Sens, Maisons-Dieu de la
Poterne eL de Saint-Antoine.
Senon., molendinum prope portam Gilonis, 458, 462; regis molendina,
603, 722, Sens, moulins de la porte
Gilon et du Roi.
Senon., domus au Marchau, 41S
in
Lormeria, 529;
maisons en la
Halle
Sellerie et la Draperie, 529
de, 937 – grangia, 301, Sens (Yj.
Senon. pr^positura, 323, 537.
Senon. vicecomitatus, 6^9, 718, vicomté
de Sens (Y).

Sen' 79, 112, 185, 288, 371, 529, 591, 649,
671, 741 (Y).

Sens (Commune de), 86, 133, 247, 323.
Sens, ecclesia Sancti-Pauli facta abbaecclesia Sancti -Romani,
tia, 373
81, églises à Sens (Y).
Septem-fontes, 94, 690, Septfonts (Y).

Septineius, 354, Stigny
Serbonnes, 876 (Y).

(Y).

Serginse, ÔS9 Sergines, 108, Sergines (Y).
Servinis (Grangia de), 655, mé'.nrie de
Servins (Y).
Sesiacus, 617, Seriacus (?) Sery (Y).
Setpaus, 172, Sepaux (Y).
Seuz, Suez (Forêt de la), <hS, 279, 341,
405, commune de V' .'îîigaj" (Y).
Sevyes, 669,
Sevie (Grangia), 307;
Sevis (Y).
Sociaco (Homines de), 720, les habitants
de Soucy (Y).
Soeriœ, 355, commune de Sougères (YV

Soilliacus, 698; Sooilli, 671, 724
Soolliacus, 713;
Soolly, 731,
Souilly (Y).
Solenge, 552, Soulangis (Y).
'jomefontaine, 607, Sommefontaine

Saicy, 909 (Y).
Soutour, 532, Saultour (Y).
Spinolium, 508, Epineuil (Y).
Stabulœ, 661, Etaules (Y).
Suerre, 617, Sœuvre, commune de Fontenay près Vézelay (Y).
Symeaustre, 696 (?)
Syvry, 702, Civry (Y).
Syxta, 383, Sixte (Y).

(Aube).
Sometren, 532, Soumaintrain (Y).
Sorberoi (Forêt de), 53b, (Aube).
Sormery, 886 (Y).

T
Taloen, 194, Taloan (Y).
Tangiacus, 232, 714, Taingy (Y).
Tanlayvm. 272, Tanlay (Y).
Tannena, 20), Tannerre (Y).
Taranc, 617, Tharot ? (Y).
Taroiseaul, 742, Tharoiceaul (Y).
Tarroy, 661, Tharot (Y).
Ternantis (De), 637, Ternant, commune
de Michery, détruit.
Theil (Prieuré de), 572 (Y),
Thissiacus, 508, Tissey (Y).
Thoriacus (Grangia), 579, Thury, commune de Brienon (Y). Voyez Toriacus.
Thorjniaçus, 14, 400;
homines, ibid.,
commune de Thorigny (Y).
Thorigny en Normandie, 582.
Thory,661, 681, commune de Thory (Y).
Til, «71, Thil (C6te-d'Or) ?'1
Timanceius, 429, Tormancy (Y).
Toichebœf, 606, Touchebœuf près d'Es-

Toriacus, 294, Thury, commune de
Brienon (Y).
Tornodori, burgenses, 604.
PerroTornodori, capella castri, 286
nium, 359, chapelle du château et
le Perron à Tonnerre (Y.); MouGautier, 339, ibid.
Tornodorum, 78, 97, 10B, m, 318, 511,
624, Tonnerre (Y).
Tomodorum, comitatus, 689 terra, 186,
comté de Tonnerre (Y).
Tornoerre, 671, Tonnerre (V).
Toucy, 956, 960, Toucy (Y).
Trebenay, 714, Tourbenay (Y).
Trecensis, 18, 301, Troyes (Aube).
Tréclin, 1075, Tréclin (Y).
Treigny, 976, Treigny (Y).
Tricheius, 407, Trichey (Y).
Maison-Dieu du
Troyes, 249, 376;
Marché des Meules, 249, Troyes

–

(Aube).

Truciacus, 608, Trucy (Y).
Tonnerre, 496 (Y).
Trumenci, homines, 506, habitants de
Tonnerre (Bourgeois de), 87, 117, 313.
Tormancy (Y).
Tonnerre (Le comté de), attribué à Mar- Trye, 1138, Trye-Château (Eure).
guerite, fille de Mathilde, comtesse Turgeius, 535, Turgy (Aube).
Turneium, 37b; Turni, 832; Turde Nevers, 678.
Torni, 532, Turny
niacum, 335;
Tonnerre (Maison-Dieu de), 1094.
(Y).
Torbonetus, 866, Tourbenay (Y).
colives (Y).

u
Ulcheiffi, 208, Uchy (?)

v
Vacy, 714, Vacy, commune de Taingy (Y).
Vacy, 661, commune de Vassy (Y).
Vaizerna, 96.
Voyez Bazema.
ValanValant, 432;
Valan, 317;
Magnus, 714, Vallan (Y).
Valan-parvus, 714, Vallan-le-Petit, commune de Vallan (Y).
Valenoise (Vicus de), 403, ValsiioiseVacy, 232;

sur-Noyers (Y).
Valeri», 262, Vallières (Y).
Vallemor (Homines de), 194, habitants
de Vaumort (Y).
Vallemorini, 194, Vaumorin (Y).
Valleriœ, b33, Vallières (Aube).
Valles, 712, Vallis, 47,104, 265, Vaux (Y).
Vallis, 47, Vaux? (Y).
Vallis-Crescentis (Fratres), 358, religieux de Val-Croissant (Drôme).
Vallis-Guidonis castrum, 446, Vau-Guidon (?)
Vallis-Guilleins, 137, Vau-6uillain(Y).
Vallis-Hedere, 13, 34, Vaudeurs(Y).
Vallis-Putei, 240, Vau-du-Puits, commune de Sacy (Y).
Valpitre (Nemm), forêt de Vacpitre (Y).
Valprofonde, 928, Valprofonâe, commune de Villeneuve-le-Roi (Y).
.Vanna, tluvium, 222, la Vanne, rivière
(Y);
à Sens, 610.
Varginiacus, 122, Vergigny (Y).
VaregnoQ,498,moulinàVilliers-Vineux,
(Y).
Varie, 98, La Vaire, commune d'Etaules-

le-Bas (Y).
Varoilliae, 695, Vareilles (Y).
Varzy, 770, Varzy (Nièvre).
Vasseium, 98, Vassy, commune d'Etaules (Y).
Vasseium, 419, Vassy, canton de GuilIon (Y).
Vaumort (Prieuré de), 672, Vaumort (Y).

Vaux, 176, Vaux (Y).
Vellanus, 629, Verlin (Y).
Velonesse (Homines de), 439, Villenaux
(Seine-et-Marne).
Venesiaci (Castrum), 535
Venisiacus,
Venizy, 871;
(Monachi
248;
Sancti-Petri de), 245, Venizy (Y).
Venossa, Venusia, Venussia, 6, 88, 449;
(Terra de), feodum domini Noeriarum, 410
Venousse, 671;
(église de), 1018, Venouse (Y).
Vereaul (Bois de), 671, bois du Vézeau,
commune de Cravan (Y).
Vergigny, 461, Vergigny (Y).
Vermento, 617, 671, 738; Vermenton.
(prévôté de), 570;
601;
homines, 135, 425, Vermaniou (Y).
Vermentum, 31, 135, 340, 366, 425, Ver.
manton (Y).
Vero, 373, 394, 402, 4S7, 909, Véron (Y).
Véron (Fontaine de), 373
(MaisonDieu de), Véron (Y).
Tertilliacus, 712, Vertilly (Y).
Veteres-Eschaileiffl,180, Les Vieux-Escharlis, commune de Villefranche
(Y).
Vevra (La), 219, La Vèvre (Y).
Vicinis (Castrum et capella de), 556;
château et chapelle de Voisines (Y).
Vicus-Novus, 13, 23,119,126; homines, 362, Vinneuf (Y).
Vieille-Ferté (La), 915, commune de La
Ferté-Loupière (Y).
Viilli, 287
Vielli, 532;
Vihilli, 181,
Villy (Y).
Vilepie (Grangia), 363, grange de Villepied (Y).
Vilerloie, 79, Villiers-Louis lY).
Vileretus, 539, Le Vellerot (Y).
Vileroi, 119, Villeroy (Y).
Viler-Tornoi, 429, Villiers-Tournois (Y).
Vilete, 671, Villotte (Gâte-d'Or).

Villablovaln, 573
Villablovena, 478,
Villeblevin ;Y).
Villa-Chavan, 63, Villechavan (Y).
Villa-Dei, 408, Villedieu (Cûte-d'Or).
Villaferreolus, 242, Villefargeau (Y).
Villa-franca, 369, Villefranche (Y).
Villamanescha,
Villamagneche, 478;
B73, Villemanoche (Y).
Villamaris, 438, Villemer(Y).
Villanova-GenestaVilla-nova, 225;
rum, 690, Villeneuve-les-Genets(Y).
Villa-nova-Archiepiscopi, 477, Villeneuve-l'Archevêque(Y).
VillanoTa-Cornuta,626 (:)
Villa-nova-Guiardi, 159, 283, 412, 478,
573, Villeneuye-la Guyard (Y).
Villa-nova, 367,597; Villa-nova regia,
132, 190, 266, Villeneuve-le-Roi (Y).
Villa-noveta, 326, Villenavotte (Y).
Villse-novœ-Regis, (Domus-Dei), 312,
Maison-Dieude Vflleneuve-le-Roi(Y).
Villapatricii, 124,
Villaparret, 326;
Villeperrot (Y).
Villare-Sancti-Benedicti, 690, VilliersSaint-Benolt (Y).
Villari-Bonoso (Homines de), 418, habitants de Villiers-Boneux (Y).
Villare-super-Tolonum, 171, Villierssur-Tholon (Y).
Villare-Vinosum, 498, Villiers-Vineux

Villemoutiers (Prieuré et grange), 1042,
1043, Villemoutiers (Loiret).
Villeneuve-la-Guyard, 623 (Y).
Villeneuve-le-Roi (Chapelle du roi à),
727.

Villeneuve-le-Roi, 550, 933, Villeneuvele-Roi ou sur-Yonne (Y).
Villeneuve-près-Flogny, forteresse érigée par le comte de Champagne,
316 (Y).

Villeneuve-sus-Boucheynj 727, Villeneuve-sous-Buchin (Y).
Villereto (Homines de), 352, Le Velle-

rot (Y).
Villers (decima de), 229, dîme de Villiers-Vineux (Y).
Villers-Grangia, 301, 390, 612, Villiersla-Grange (Y).
Villers-les-Auz, 671, Villiers-les-Kauts
(Y).

Villuis, 108; Vilois, 329;
Viluis
(Leprosaria de), 108, 503, Villuis
(Seine-et-Marne).
Vinoellœ, 277, 300, 463, 617, Vincelles(Y).
Vineae, 617; – Vignes, 1113, Vignes(Y).
Virzelai, 484, Vézelay (Y).
Vitrez, 186..
Votenayum et Voutenay, 54, 92, 954,
Voutenay (Y).
Warelliis (Nemus de), 282, Forêt de Vareilles (Y).
(Y).
Villebroix, territorium, 1S, Villebras, Wevra de Gegne, 144, La Vesvre de
Gigny (Y).
commune de Villeroy (Y).
Villefolle, 916 (Y).

y
Yonna, 200, 422, L'Yonne (rivière).
Ylant, B84, Island (Y).

Yreor, 671, Yrouère (Y).

FIN DE LA TABLE GÉOGRAPHIQUE.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
DES

FAITS PRINCIPAUX CONSIGNÉS DANS LES CHARTES

A
Abbaye Saint-Germain d'Auxerre soumise à celle de Cluny, SS9, S6I.
Abbaye de Marcilly, soumise à l'autorité de l'abbé de Fontenay, 538.
Abréviations, rares dans certaines chartes françaises dn xme siècle; voyez pièce n° 62!, an 1265,

juillet.
Accord entre Gui, comte de Nevers, et Thibaud, comte de Champagne, 873.
Affranchissement des habitants d'Auxerre, dépendant de J'abbaye Saint-Germain, 565; –
d'Appoigny, 691;
de Chablis, 580
de Coulanges-lesbourgeois du Chapitre, 846;
de Courgenay, 668; – de Cravan, 1050;
de Gy-l'Evêque, 714; – de
Vineuses, 701;
i'Isle-sous-Hontréal, 702 – de Monéteau, 1030 – de Montréal, 1100 – de Noyers, 403 –

de Perrigny-Ies-Auxerre,561; de Sacy, 136, 1009;
de Saint-Aubin-Château-Neuf,628;
de Soncy, 719; – de Tonnerre,
de Saint-Florentin, 391
de Saint-Julien-du-Saull, 65g;
de Villemanoche, Ponts, Gizy, etc., 573;
t05, 313; – de Vermenton, 425, 1031;
de
Vinneuf, Courlon et Bachy, 362.
Affranchissemeut (Motifs religieux de 1'), dans la Charte de Soucy, 719; id. dans celle de Gy-

–

–

l'Evêque, 714..

Affranchissement, moyennant 6,000 livres, de tous les hommes, et femmes ferfs dépendant de
l'abbaye Saint-Pierre-le-Vif de Sens, dans les pays d'entre Seine et Yonne, etc. Confirmé
par le roi, 567.
Affranchissements individuels: moyennant 5 s. d'abonnement, 695; de serfs à Villeneuve-laGuyard, 304.
Affranchissementpour entrer dans l'ordre des Clercs, 550.
Age de vingt ans attesté devant l'official de Sens par un donateur, 379.
Aindar, appareil à remorquerles bateaux.
Aindar, 606

Albtgen&is (iter peregrinationls), 128.

Alodium, à Chablis, 631
à Montigny, 602.
Amendes de 60 s. réduites à S s.
Celles de 5 s. à 12 d., 701, 7H.
Amende honorable fai Us par Anséric de Montréal à Thibaud, roi de Navarre, comte de Champagne,
pour être entré avec violence à L'Isle, 452.
Amende honorable prononcée contre les habitants de Beaumont qui doivent venir en braies et en
chemisedemander pardon à l'abbé de Sainl-Marien, à Auxerre, 699.
Amende payée par la ville de Sens pour le meurtre de l'abbé de Saint-Pierre le-Vif, 591.
Amortissement de 3 muids d'avoine en faveur de l'abbaye de Pontigny, 665; – de 500 livres
payées par l'abbaye des Escharlis au roi de Navarre, 669; – par Jean, comte d'Auxerre, de la

grange des Jarries, 682.
Annates (Droit d') sur les prébendes de la cathédrale £ 'Auxerre du au prieur de Saint-Eusèbe, 4060.
Anniversaires d'Agnès et d'Yolende, comtesses d'Auxerre, à Reigny, 32
de la Reine Adèle et du
roi dans l'abbaye Saint-Pierre-ie-Vif, 52
de Garnier évoque de Troyes, dans l'église de
Sens, 14 – de G. de Grignon, chanoine dans la cathédrale d'Auxerre, 292;
d'Hervé,
comte de Nevers, et de Mathilde, sa femme, 400;
fondés par la comtesse Mathilde, 545,
570; – de G. de Mello et de sa femme et de Dreux de Mello, seigneur de Loches à Pontide Gilon, archevêque de Sens, 721
de Gnillanme de Broce, auh'e archegny, 599;
vêque, 730; de Thibaud, roi de Navarre, dans l'abbaye Saint-Paul de Sens, 603;
de
Narjot de Toucy, 735;
d'Erard, évéque d'Auxerre, 773
de G. de Vienne, 989
de
Bernard, évéque li'.Auxerre, 1011;
de la comtesse Mathilde, 1022; de G. de Mello, seide Jean de Chalon,
de G. de Mello, évêque d'Auxerre, lOJt
gneur de Saint-Bris, {026
de
de Gui de Maligny, à Fonligny, <<<7
comte d'Auxerre, et d'Alix, sa femme, 1047;
Milon de Noyers, dans l'église d'Auxerre, H 40.
Archevêché de Sens (Droits de I'), legs de t00 livres de rente par l'archevêque P. de Charny pour

–

–

–

les défendre, 718.

Archevêché de Sens, saisie des domaines par le comte de Champagne, 936.
Archevêques de Cantorbéry reçus à l'abbaye de Pontigny pendant leur exil, W.
Archevêque de Sens invité par le pape Grégoire IX à se rendre auprès de lui, 468, 469-, – chargé
par le pape de protéger la comtesse de Champagne qui venait de perdre son fils, 818.
Archidiaconé d'Auxerre divisé en deux, 765.
Archidiaconé de Sens; la collation en appartient au Saint-Siège, 633.
Archidiacre de Lyon excommunié l'archeveque de Sens chargé de l'absoudre, 821
Archidiacre de Sens sa juridiction prétendue sur les abbayes Saint-Pierre et Saint-Rémy, 235.
Armançon (Navigation sur la rivière d'), 492.
Armoiries d'Erard de Vallery, 600.
de 40 toises, 308, 111 –de Champagne, 654.
Arpent: royal, 228;
Arrestation de 60 hommes de l'évêque d'Aaxerre par ordre du comte, blâmée, 939.
i,
Asile (Droit d'), reconnu aux moines de Saint-Pierre-le-Vifà Sognes., 487,
Association du comte de Champagne par l'abbaye de Saint-Germain à lapossession d'un territoire
situé entre Flogny et Peroey, 316
du roi à la jouissance de la terre de Granges, 418;
de la terre de Dollot, 6!6 entre le comte de Champagne et l'abbaye Saint-Miche) de Ton-

–

nerre, 335.
Aumône de 20,000 livres distribuée aux habitants des terres du comte Hervé de Nevers, 215.
Auxerre, comté attribué A Alix, femme de Jean de Chalon, 678.
Auxerre la ville revendiquée et envahie par Hervé, comte de Nevers, après la mort de Pierre,
délimitation de paroisses, 243;
cens, 545;
empereur de Constantinople, 270, 810;

marché, 230 •

– marché aux souliers, 121

monnaie, 242.
Avallon, régime des habitants du bourg de Saint-Martin, 89.

B
Bailli de Sens, ses droits sur les hommes de la commune, 588.
Ban de vendange remis par Gui de Maligny, 193.
Ban-vin (Droit de) à Chablis, 221, J087 – à Tonnerre, 320.
Bar (Foires de), 230, 290.
Barrage établi pour arroser les'prés de Beaulcbe, 55.

Bénéfice dans la cathédrale de Sens appartenant à l'abbé de Saint-Jean, 675.
Besans (monnaie), redevance sur les prieurés de l'abbaye Saint-Jean de Sens, 572; – en usage
chez les Croisés, 627.
Blois, affaire du fils du comte mort en Terre-Sainte,appel au pape, etc., 832.

Bocheti, nasses à poisson sur l'Yonne, 104.
Bois de Froisnclum; l'usage en est réglé, 134.
Bois d'Othe, mode d'exploitation par le comte de Joigny et l'abbesse de Saint-Julien réglé, 148.
Bois: de l'abbaye de Pontigny, endommagés par les habitants des villages voisins interdiction à
abandonnés par les habitants de Villeneuve-sousces derniers d'y exercer aucun usage, 6;
Buchin, 727.
Bois de Bar (Usage des habitants du bourg Saint-Gervais d'Auxerre dans le), 964.
Bois (usage des) en faveur des habitants des villes et des villages de Bussy et Brion dans les
boislde Saiat-Julien, 365; – de Coutarnoul, etc., 706
de I/lsle, 702;
de Mailly-Châde Soucy, 191 – de Verteau, 368; de Noyers, 403; de Saint-Julien-du-Sault, (43

tilly, 712.
Bois, ventes de coupes par l'abbé de Sainte-Colombe de Sens pour 1000 livres p., 121 – de bois
de la forêt d'Othe. 227.
Bois, ventes de fonds et superficie à Lailly pour 50 s. l'arpent, 41 1 – au prix de 4 livres l'arpent à l'arpent royal, 643 – à l'abbaye de Pontigny pour 3 livres l'arpent, 636; – de 500
arpents de bois à l'arpent de Champagne, pour 3 livres l'arpent, 654.
Bons-Enfants, écoliers d'Auxerre; 1016.
JBotwium upiul Arsiacum, 271.
Bouchers de Nailly autorisés à vendre la viande dans la halle de Sens, 937.
Boulangers (Talemelarii) de Sens traitent avec le grand Hôtel-Dieu pour la maison où ils vendent

le pain, et des conditions de la vente, 679.
Bourgeois d'Auxerre propriétaires sur les bords de l'Yonne, 290 – leurs dettes, 484

de la
compte des sommes dues par eux

censé, 963; prennent à bail le revenu de la ville, 973 –
à P. de Courtenay, 982;
remis.) de leurs dettes par le comte, 997
consentent à une
vente' faite par les Lépreux de Saint-Siméon, 1021 – contribuent à la réfection du pont
•d'Yonne, 1033.

Bourgeois d'Auxerre dépendant de l'abbé de Saint-Germain, affranchis, 1021.
Bourgeois de Charny déboutés de leurs prétentions à prendre un mai dans les bois de Pranoy, 914.
Bourgeois de Noyers obligés à la garde de la forteresse; à payer 500 livres à leur seigneur
dans l'un des trois cas, son mariage, voyage outre-mer ou rachat de captivité, 403.
Bourgeois du roi à Pont-sur-Yonnejouissent de la coutume de Lorris, iSO.
Bourgeoisde Sens n'ont que le droit d'arrêter les délinquants sans les juger, S88, 902
arrêtés
à Compiègne pour infraction d'un marché, 924.
Bourgeois du Chapitre de Sens:'àSoncy affranchi pour être clerc, 640,
Bourgeois de Sienne et de Lucques arrêtés par le comte d'Auxerre, 999.
Bouteillerie de Bourgogne, office appartenant au sire de Noyers, 671.
Bureaux (vêtements) et souliers achetés pour les pauvres de Champignelles^tc, par ordre d8 G.
de Courlcn?.} mourant, 690.

G
Carcassonne, pris par les Croisés, pillage, poursuite des coupables, 797.
Carrières du seigneur d'Arcy, ouvertes à l'abbaye de Reigny pour y tirer Je la pierre pour son
église, elc.,271, 709.
Cathédrale d'Auxerre, dotation de l'œuvre, 979.
Cautions, seigneurs qui se rendent caution de la vente de la forêt de Rageuse à l'archevêque de
Sens, 308.
Caution: de 200 livres p. par plusieurs habitants du bourg Saint-Pierre de Sens pour P. Ribaud,
261
de cinq seigneurs, donnée par le seigneur de Noyers aux habitants de ce lieu affranchis, 303
de 200 marcs d'argent par Hugues de Vallery, 446 – par Anséric de Montréal,
dans un procès contre sa mère, 447
par E. de Vallery et autres pour diverses sommes,
489;
d'une vente de bois, fournie par quatre chevaliers, 643; – d'Anséric de Toucy pour
de Jean,
de Dreux de Mello, pour Archambaut de Bourbon, 878;
1000 livres, 874;
châtelain de Noyon, et autres, pour A. de Trainel et E. de Vallery, 881,
Censé du chapitre de Sens, 64 – due par les bourgeois de Coulanges-les-Vineuses, 701.
Chablis, ville sous la garde du comte de Champagne, 183;
occupée par ordre du roi, 370.
Changeurs (Corporation des) à Auxerre, 991.
Chanoines d'Auxerre, juges arbitres, 296
de la Trinité dans l'église d'Auxerre, 969;
de
Chablis, leurs statuts réformés, 703.
Chapelain de l'HOtcl-Dieu du Mont-Artre, qui a commis des vols dans cette maison, 862.
Chapelain royal à Sens doté, 1.
Chapelle du palais des archevêques à Sens, 3.
Chapitre de Sens, son droit de justice sur ses vassaux, 255
Ordonnance pour la collation des

–

–

–

bénéfices par les chanoines, 710.
Chapitre de Tonnerre soumis à l'évèque de Langres, 289.
Chartes en français, 391.
Charte rédigée et écrite par Raoul de Tours, maître de Pontaubert, 378.
Châsse de Saint-Edme ornée d'or, d'argent et de pierres précieuses, 534.
Chasse (Droit de) dans la forêt d'Othe, appartenant à l'archevêque de Sens, 193.
Chasse et garenne (Droit de) à Aigremont, interdit au seigneur de Chaumont, 478;
droit
concédé par le sire de Noyers à Huguenin de Bourgogne, 705;
en faveur de l'abbaye Saintdroit réglé entre les sires de Noyers et de Montréal, 1112.
Marien, 925;
public de Bazarne, 61G – de Brienon, 355
Chemins d'Auxerre à Avallon par Joux à Sacy, 330
de Chéu
de Chemilly, 258
Sretum, qui mène du Vault à la croix d'Annéot, 661
Ferré près
Chevalerot de Granchettes, 618; de Joux à Auxerre et à Vézelay, 499;
de Sens
du Marchais à Malay-le-Roi, 649; de Previns à Gisy, 65
de Fouchères, 615
à Bray et à Provins, 57, 706; de Sens à Pont, 572
de Tonnerre à la Vesvre, 144,
de Tonnerre à Ravières, 354; Ferré de Toucliebtcuf à Vincellès, 566, 606.
441;
Cheval estimé 20 livres parisis, 478.
Chevauchée (Droit de, réservé au comté de Champagne), 316;
due par les habitants <h Vinneuf au mime comte, 362.
Chirographe en 1348, 740.
Cierge de cent livres de cire dû chaque année ù l'église d'Auxerre sur le château de Gien, 38.
allumés autour du tomCierges placés sur deux perches dans l'église cathédrale de Sens, 477;
beau de saint Edme, 544.
Cimetière des Juifs à Auxerre, 524.
Cimetière (Droit de), appartenant aux Templiers de Marchesoif, 624 – à l'abbaye Saint-Michel
de Tonnerre, 1088.

;–

–

t

–

–

Cité d'Anxerre, ouvertures faites par ordre du comte, bouchées, 774.
Clercs du Chapitre d'Auxerre maltraités par le prévôt et le bailli de cette ville, 929 à 932.
Clercs décèdes, à qui leurs biens appartiennent, 825.
Clercs qui font le commerce obligés de payer les taxes du pays, 888.
Cloche de la commune de Sens, 86.
Cloltre du Chapitre d'Auxerre, les portes en ont été brisées par le prévôt du comte, 774.
Clos du roi à Sens, I.
Codicite d'Erard de Vallery, connétable de Champagne étant en Terre-Sainte,contenant distribution de sommes d'argent et de chevaux à ses compagnons et à ses gens, 662.
Commendisia, droit exercé sur les habitants de Mizy, 23
sur les hommes de Vinneuf, 126.
Commune de Sens (L'archevêque de Sens réclame auprès du roi contre la), 86.
Commune de Sens, obligations de ses hommes qui habitent le bourg Saint-Pierre-le-Vif, 907, 910.
Composition en argent pour rachat de mort, 349, 530.
Comtés d'Auxerre et de Nevers occupés induement par le comte de Nevers à la nouvelle de la mort
de P. de Courtenay, 814.
Condamnation de Iluguenin de Bourgogne à 60A livres d'amende pour avoir détenu prisonnier à
Montréal Othon de Bières, 70 i
à l'amen les habitants de Villeneuve-le-Roipour rébellion,
avoir maltraité des clercs, 929 à 932.
933;– du prévôt et du bailli d'Auxerre
Confiscation des biens et détention d'Anséric de Montréal par ordre de Saint-Louis, 1109, 1 10.
Cordes et poulains, droits perçus à Auxerre, 93, 302.
Corporation des marchands de l'eau, l'évéque d'Auxerre lui cède le moulin de Bassou, 280.
Corps de Guillaume Ier, comte de Joigny, conservé dans l'abbaye de Dilo, 305.
CorrectorU vinorum apttd Twnodorum, 60$.
Couronne d'épines de Notre-Seigneur, rachetée, 450.
Coutumes du comté d'Auxerre, 90
de Lorris, accordées vix habitants de Vermanton, 425.
Crleria et Lya, taxes perçues à Auxerre, 339, 499
à Tonnerre, 55î.
Croisade Invitation par le pape à l'évéque d'Auxerre do prendre la croix avec le roi de Sicile, 619.
Croisade de 1218, dlmedu 20° imposée sur les églises pour aider le comte Hervé de Nevers, 805,

–

.••

807, 808.

Croisé de la guerre des Albigeois Erard de Brienne, 128.
Croisés Dreux de Mcllo l'alué, 177.
Croisés. – Demande de l'état des Croisés de Champagne, etc., par l'abbé de Haulvilliers, en 1269,
890.

Croisé qui quitte sa femme pour se rendre en Terre-Sainte et y demeurer jusqu'à sa mort, 1027.

D
<i

Décimes levés pour l'expédition d'Aragon et de Valence;

Exemption en faveurde Guillaume de

Saint-Amand, 729.
Dettes de Gui, comte de Nevers, à son départ pour la Terre-Sainte (Réglement des), 451
Différend des évêques d'Auxerre et d'Orléans avec le roi. (Yoy. Régale), 958.
Dlme
(Engagement de), 30; sur les paroisses Saint-Amatre et Saint-Juliend'Auxerre, 2il
de Chitry, fixation du taux, 686; de Gy-l'Evéque, réduite
de Champlay, partagée, 57;
de Malay-le-Vicomte venau 20°, 714; sur Lignoreilles et Villy à Saint-Germain, (51
de PoiUy, vendue 100 liv. niv., 358;
due, 66)
des vignes de Saint-Bris et d'Aucept,
680;
de Venouse, vendue à l'abbaye de Pontigny, 419.
Dimes à Auxerre, 981.
Dîmes inféodées rachetées par Guillaume, archevêque de Sens, 580.

–

–

Dixmont, priviléges accordés par le roi aux hommes du comte de Champagne qui viendront y

habiter, 53.
Don de 1000 livres parisis, en reconnaissance d'un don de dîmes, 63.
Donation d'hommes et de leurs biens à l'abbaye de Vauluisant, 234.
Dot de Jeanne, fille de Gui de Maligny, religieuse à l'abbaye des Isles, 728;
d'Agnès, sœur
d'Isabelle, fille d'Hémery, prévôt d'Avallon, 742.
de Jean de Seignelay, ibid.;
Dots faites par le comte Hervé et sa femme pour marier deux damoiselles, 215.
Doyen de Nevers, hérétique, 822.
Doyenné du Chapitre d'Auxerre soumis à l'évêque, 754, 755.
Droit de prise, exemption de ce droit en laveur de l'abbaye de Reigny, 97S.
Droits du roi (Plainte des barons au pape contre les usurpation:, des êvêqnes sur les), 426.
Duel (Le) proscrit par le pape Grégoire IX comme moyen d'établir l'origine des serfs des églises,

etc., 417 – 1024.
Duel entre Isabelle de Breban et Jacques de Rumigny, terminé par une transaction, 870.

E
Ecolâtre de l'église d'Auxerre, ses fonctions scolaires, 766.
Ecoles de Bologne, Simon de Brion va y étudier, 644, – de Villeueuve-la-Guyard,en (223,
285; des Bons-Enfants à Auxerre, 647.
sujet, 831.
Ecoliers pauvres de Tonnerre (Legs de 10 sous distribués en pain aux), 473.
Edmond, archevêque de Cantorbéry, sa canonisationdemandée, 497.
Ecoles, lettres du pape

à ce

Eglise d'Auxerre, rites, 4014.
Eglise d'Auxerre (Legs faits par Jean de Seignelay à l'), 647

sépulture,

– André de Brienne y

choisit sa

164.

Eglise cathédrale de Sens (Autel établi dans une des tours de l'), 163;
(Legs faits par l'archevéque Gauthier Cornu à l'), 477.
Eglise Saint-Martin de Chablis, travaux en 1279,703.
Eglise (Fondation d'une) à Verlin, 620.
Election à deux degrés à Tonnerre, 604.
Election d'évoqué (Permission pour une), demandée aux Régents de France par le Chapitre
Voy. Evoques.
d'Auxerre, 663.
Election par les hab'iants de Chablis, au nombre de 20, pour Élire quatre d'entre eux afin de
de quatre ou six bourgeois pour établir la taille
traiter avec le psévôt de cette ville, 238;
de quatre bourgeois à L'Isle pour le même objet, 702 –
à Coulanges-les-Vineuses, 701
à Tonnerre pour fixer le jour de la vendange, 117.
Election du garde-messierpar les habitants de Sainl-Martin-sur-Oreuse,561.
Emancipation de ses deux fils par Miles, sire de Noyers, et partage entre eux de ses biens, 671
Emprunt fait par Saint-Louis pour la paie des chevaliers qui sont en Terre-Sainte, 634, 635;
de 3,000 livres par Geoffroy de Sergines, 934.
Enfants d'hommes de divers seigneurs, règlements sur leur partage: à Coulanges-les-Vineuses,
70; entre le Chapitre de Sens et son trésorier, 7(8.
Enfant tué par imprudence par un prêtre, 816.
Envahissement de la ville de Brienon par le prévôt de Troyes, réprimé, 940.
Eschoile biens de la femme du bailli de Troyes, morte sans enfants, attribués au comte de Champagne qui les rendus à son mari, 38Î – d'une femme de corps donnée par le roi, 206; –
rendue au prieur de Nitry, 387.
Etat social d'hommes de l'archevêque de Sens, 596.

où l'on vend le pain dans la même ville, 36f.
Evêque d'Auxerre: dispensé de suivre le roi à l'armée, H6, 059;– Elu par le Chapitre, 666
Permission d'en élire un demandée au roi par le Chapitre, 697;– sa juridiction sur plusieurs abbayes, 751, 770; – contraint à s'exiler par te comte Pierre, Ï87;
ses différends avec Philippe-Auguste (Lettres dupape à ce sujet); 788, 796, Ï38, 800, 801; – éluLi
archevêque de Sens, 823.
Evêques de la province de Sens invités à exciter leurs peuples à aller à la croisade de l'empereur

Btaux à Sens, 80

Frédéric, 812.
Evoques et barons de la Terre-Sainte écrivent aux barons de France pour leur indiquer les moyens
de venir au secours de la Terre-Sainte, 459.

Excommunication de diocésains de l'archevêque de Sens, etc.. qui ont commis des violences sur
un homme de l'abbaye de Vézelay, 848.
Excommunication des habitants de Vaudeurs, 31^;
confirmée par l'archevêque de Sens, 43;
des gens qui ont commis des violences contre le monastère de Vézelay, 109
de Jean
Au maire et des pairs de Sens, 133;
de PeiTueJieto, ISO;
– invoquée en cas d'infraction
de conventions, 135, 136; – du comte d'Auxerre pour avoir àlétruit l'église Saint-Adrien,
828; contre ceux qui ont enlevé l'argent destiné à Simon d£ Montfort, 838 – d'Erard de
Brienne et de ses partisans, 863.
Excommunication d'un homme de Saint-Marlin-sur-Oreuse refusant de payer la taxe due au garde
champêtre, à laquelle il avait été condamné, jfii.
Excommuniés, leurs noms lus au prône, 342.
Exemption par le roi du service militaire en faveur de Henri, évêque d'Auxerre, infirme, 334.

F
•
Femmes anglaises autorisées à entrer dans* le monastère de Pontigny pour visiter le corps de
Saint-Edmond, 5S3.

et enfants donnés à l'abbaye de Pontigny par le comte de Tonnerre, 170.
Femmes serves du Chapitre de Sens à diverses conditions, 707.
Fête des Innocents et des fous interdite par le légat Odo, à Sens, ">0i.
duchesse de Bourdue par Miles de loyers
Fidélité jurée au roi par P. de Joigny, 165;

Femmes

la

gogne, etc., 310.

d'Arthonnay et autres lieux saisis par le comte
d'Arcy, mouvant du sire de Noyers, 233
de Champagne,877 – de 20 livres de rente à Sormery, relevant du duc de Lorraine, 886;
du comté d'Auxerre en deçà de la Saône, mouvant du comte de Bourgogne, 1144;
de
de MailIy-ChiUeau, revendiqué
Coulanges-les-Vineuses, jurable au comte de Nevers, 984;
parle comte de Champagne, S9; relève de l'évêque d'Auxerre, 96; de Maligny, dépend
du comte de Champagne, 264; – Saint-Florentin (Fiefs qui relèvent de), 532;
du comté
de Tonnerre relève de l'évêque de Langres, 689
terres du comté de Tonnerre, qui relèvent de ï'évÉque de Chalon, 186.
Fief donné par l'abbé de Saiut-Germaiu d'Auxerre à Irancy, 463 – érigé à Pont-sur- Yonne, 337.
Fille lettrée qui demande à entrer en religion à Crisenon, 1037.
de Lagny, 873
de Provins, 290, 377, 380
de Saint-Michel
Foires de Bar-surAube, 482
de Saint-Jean, à Troyes, 376
de Tonnerre, protégées par Pierre, comte d'Auxerre, 1 18;
de Saint-Salve, 951.
Fondation de services pour le roi Louis VIII et sa femme Blanche dans l'église de Vézelay, 433;
en faveur de Thibaud,
par Matitilde, comtesse de Nevers, dans diverses églises, 490:
dans l'abbaye de Vézelay, par Thibaud, comte de
comte de Champagne, a Vézday, 648;
Fiefs

–

31

Champagne, 891;

pieuse par Dreux de Mello, dans l'abbaye de Fontinorle, 1139. (Voyez

Amiversaire*.)
Fondation projetée d'une maison religieuse par une femme nomméeEgidia, 612.
Foragium, droit snr les vins à Sens, 192.
Forestariws, prête serment devant les paroissiens de Vaudeurs, 3i.
Forêt du Bar, don de 100 arpents à l'abbaye de Pontigny, 95; Exploitation de celte forêt, 542.
Forteresse de Barbeaux, livrable au comte de Champagne par Erard de Brienne, 872; – cons-

truite à tort à la Vieille-Ferté, 915.
Fossés du château de Lachy construits, 509.
Fourches érigées à tort sur la terre du Chapitre d'Auxerre, 216.
Franc-aleu, la terre de Tourbenay possédéeà ce titre par Huet Pioche, 566.
Frères-Prêcheurs d'Auxerre, leur établissement, 759, 1010, 10)2, 1015.
Frères-Mineurs de Sens, établis sur la paroisse Saint-Romain, 40G – leur translation dans des
maisons au Marchean, 415.

G
Gages de bataille, 70».
Garde
de l'abbaye Saint-Germain cédée au comte de Nevers par celui de Champagne, 24)8
Cession de cette garde.à Hier de Toucy, 21 1 – liste des fiefs qui doivent la garde au château de Saint-Florentin, 532.
Gtle (Droit de) à Saintes-Vertus,21; à Stigny, abandonné par le comte d'Auxerre, US.

–

Grange aux dîmes détruite à Chaumoy, 184.
Grangim, nom donné aux domaines ruraux de l'abbaye de Pontigny, 301.
Gruerie des bois de l'abbaye Sainte-Colombede Sens possédée par le comle de Champagne, 892.
Guerre des Albigeois l'évêque d'Auxerre y*contrib»« pour 600 livres parisis, 334 – Robert de
subvention promise au roi par l'archevêquede
Courtenay se dispose à y prendre part, 310;
(Impftt du 20° sur te clergé pour la), 811, 813.
Sens et ses suffragants, 350;
contre le
Guerre du comte et de la comtesse de Champagne avec Erard de Brienne, 179, 230;
duc de Bourgogne, 87t.
Gui, comle de Nevers, tombé malade en Pouille, partage ses joyaux et ses meubles entre ses principaux serviteurs, 4SI.

H
doivent
donnés aux Chapitres de Tours et de Chablis, 1082, 1083, 1085
serment de fidélité à Milon de Montréal, 1080.
Habitants des villes et des villages qualifiés Homines, traitent avec leurs seigneurs. otc. Avallon,
Merry-Vaui,
Les Siéges, 282;
661; Chcny,683; – Courgenay, 125; – Gigny, 388;
Paroy, 162. (Voyez Bourgeois.)
333;
Noyers, 403;
de
Habitants de Ligny, accord avec l'abbaye de Pontigny au sujet des usages des bois, 443;
la communauté de Verlilty, 712,
Haies établies dans les bois pour chasser, 655.
Halle aux draps à Joigny, 805.
Harengs (Rente de 10,000) donnée à l'abbaye de Pontigny, 941.
Berbergagium (Droit de) à Diges, 8.
Hérétiques dans le diocèse d'Auxerre poursuivis, 792.

Habitants de Chablis

Histoire d'Auxerre (Fragments sur 1') tirés de la Chronique (le Sainl-Marien, 1052.
Homines comitis Campanix apuil Senonas, Villa-Nova et Dymon, tillas regias, non recipientur,
356.

Bomimes de Candela, dont ies eschoites se partagent ertre le comte de Joigny et l'abbesse de
Saint-Julien, lis.
Hommes de corps: de Charmoy, leur eschoite appartient au Chapitre d'Auxerre, 203 – de l'abbaye Saint-Pierre-le-Vif de Sens, au bourg de ce nom, 261.
Homme abonné de l'archevc'qne à Sens, 202;
Hommes libres et abi.més de l'abbaye SaintRémy de Sens, 4)2.
Hommes de Lucy-le-Boisvendus par le sire de Noyers, 681
homme de Montigny vendu au
Chapitre d'Auxerre, 1000.
Homme de Saint-Clément et sa femme se donnent à la Léproserie du Popelin, 149;
autres
hommes à l'abbaye des Escharlis, 436.
Hommes donnés à l'abbaye de Pontigny, 95;
de l'abbaye
aux hospitaliers d'Auxerrc, 138;
Saint-Germain, 355; de l'abbaye Sainte-Colombe, 3T9 – de l'abbaye Saint-Michel de Tonde l'abbaye de Moléme, 454 – du duc de Bourgogne et du prieur de Saintnerre, 404
Martin à Avallon, 661
de l'abbaye de Pontigny Ï24 – du Chapitre d'Auxerre, 974.
Hommes du roi à Pont-sur-Yonne en 1269 (Liste des), 645; à Soucy et à Véron, 909.
Hommes et femmes serfs échangés entre le Chapitre d'Auxerre et H. de Beaujeu, 708.
Hommes excommuniés ne doivent point payer pour être réhabilités, 547.
Hommes libres de l'abbaye Saint-Pierre-le-Vif de Sens appelés en témoignage, 252.
Homme-lige du roi (Geoffroi de Sergines), 431 – Les sires de Seignelay, dn comte de Champagne, pour leur terre de Beaumont, 380.
Hommage à l'évêque d'Auxerre par le comte de Nevers, 747;
par Pierre, cmte d'Auxerre,
748, 750;– par Yolande, comtesse d'Auxerre, 752; de la terre de Beaulche, 763;
par
le comte d'Auxerre, 776; par le comte de Nevers, pour Donzy, etc., 777;
par le comte
de Champagne, 778; par le comte d'Auxerre (empêché), 938;
par Robert, comte de

–

Nevers, I0S3.

•

au comte de Champagne, rendu par le sire de Maligny, 246; par Miles de Noyers à
la comtesse de Nevers, 276
par Mathilde, comtesse de Nevers, à Thibaud, comte de
Champagne, 471
conditionnel du roi de Navarre, comme comte de Champagne, à l'archevéque de Sens, 723;
par Eudes, comte de Nevers, au comte de Champagne, an pont de
Nazelles, 882; par Philippe-le-Bel, comme comte de Champagne, à l'archevêque de Sens,
• 897;
par Jean Ier. comte d'Auxerre, à Othe, comte de Bourgogne, (142;
au munie
Jean 1er par ses vassaux dela comté de Bourgogne, MO, 1147.
Hospitalité, donnée par les moines de Pontigny aux évoques, ne doit pas être considérée comme
un droit, 533.

–

Hommage

–

Hosties: blé donné à l'abbaye Fontaine-Jean pour en faire, 3S0; – fondation à ce sujet dans
l'abbaye de Quincy, 500; – rente en froment donnée à l'abbaye de Pontigny pour en faire,
1119.

1

Incendiaires (Ordonnance rendue contre les), par Gui, comte de Nevers, et sa femme, pour lèurs
comtés de Nevers, Auxerre et Tonnerre, 423.
Indulgences accordées en faves; de l'abbaye de Pontigny, 512;
Idem, à l'occasion de la visite
des reliques de saint Edme, 553;
à l'abbaye Sainte-Colombe de Sens, 568;
aux Frère»
Mineur., de Vézelny. 469;
à ccu« qui visiloront l'église Saint-Etienne de Sens. 569.

–

Inféodation de 30 livres de rente sur les foires de Provins, par le comte de Champagne, 377.
Inhumation de Pierre d'Aiiisy dans l'église cathédrale d'Auxerrû, 1046.
Voy. n" 78{ et suiv.
Innocent III (Lettres d'),
Interdit jeté sur les diocèses d'Auxerre et d'Orléans confirmé par le pape, 849; annulation
ordonnée par le pape des mesures prises à ce sujet par l'archevêque de Sens, 854.
Invasion des Sarrasins en Espagne (Secours à demander aux fidèles du diocèse de Sens contre l'),

–

842.

J
Jeux et danses dans les prés des moines de Dilo, interdits aux habitants de Vaudeurs, 34.
Jugement prononcé par l'abbé de Fontaine-Jean et P. de Champvallon, 91 – dans l'église SaintEtienne de Sets, près de l'autel Sainte-Marguerite,en 1292, 712.
Juges délégués par le pape, 361, 367, 82!.
Juifs de la comtesse de Champagne, 13; – de Sens, leur cimetière, 112;
à Tonnerre, dépendant du comte de Nevers et de la comtesse de Champagne, 255, 831
leur cimetière à
Auxerre, 1016 – un juif converti, recommandé par l'archevêque de Sens, 857: – favorisés

par des seigneurs, 795.
Juridiction du doyenne d'Auxerre (La) appartient à l'évèque pendant la vacance, 269.
Justice (Exercice de la) par l'abbaye de Crisenoa et le seigneur de Bazarne, 167
à Vermandu Chapitre d'Auxerre snr ses serviteurs, 775
ton, par l'abbaye de lîeigny, 601
du
Chapitre de Sens Pont-sur-Yonne, 912, 913, 918, 919.

9..
L

Laboureurs protégés par Gui, comte de Nevers, 737.
Lampe de la chapelle Saint-Thomas à Pontigny, i 13.
Lecteur du Chapitre d'Auxerre, droit de l'instituer abandonné à l'évèque, 749.
Legs aux pauvres et aux monastères par Mathilde, comtesse de Nevers, 1023.
Legs pieux à de nombreuses églises faits par Jean de Seignelay, 657; – aux fabriques et aux
curés de diverses paroisses par G. de Courteiiay, 690.
Légitimation des enfants de Philippe-Auguste,
Légitimité de Philippine de Champagne;contestée, 863.
Lépreux de Ligny, 72 et 722; du Popelin (Réception de dame Fressinde Converse aux), M. (Voy.
Popelin)
de Seignelay,20, 647; t- des Sièges,493; – de Saint-Siméon à Auxerre, 755, 1002.
Léproseries et Maisons-Dieu en divers lieux, 690.

Liberté des habitants d'Annay-la-Cole confirmée par le due de Bourgogne, 147.
Liberté naturelle (Considérants sur la), dans la Charte de Gy-1'Evêque, 714.
Livre provinoise (Usage de la), 16.
Luminaire: spécial sur le grand autel de la cathédrale d'Auxerre, 1055, 1058 – de la fête de
Saint-Etienne à Sens, 73.
M

•

Mailly-la-Ville (Eglise de), détruite par le comte d'Auxerre, 828.
Mainmorte, exercice de ce droit par'l'abbesse de Saint-Julien d'Auxerre, sur

•
ses hommes de

Joigny, Bussy, Coulanges-les-Vineuses, Val-de-Mercy et Escolives, Ii8.

Voy. Affranchis-

sement.
Maires et 12 jurés (Les), de la communauté de Saint-Florentin, 391.
Maire et pairs de Sens, excommuniés pour s'être emparés des biens d'un homme de l'abbaye
Saint-Pierre, défunt, 133.
Maison à Chablis, vendue 70 livres en 1271 893.
Maisons-Dieu: de iiàlay-le-Roy, fondée par Gui dit Lucralor, cl attribuée aux religieuses de
Nemours, 513; – de Saint-Bris, 66; – .la Grande, à Sein, 63 – de la Poterne, à
Sens, 81.
Malicorne, droit sur les Moulins du lîoi, à Sens, T2I.
Marchands de Sienne (des), prêtent de l'argent à Saint-Louis, fiîi, 635.
Marchés, défense d'en établir de par le roi où seraient prêtés des serments ou donné des gages
de foi mutuelle, 248.
Maréchaussée de Vallan, droits diis au Seigneur de Noyers, 317.
Marguillie'rs: établis dans la cathédrale d'Auxerre. B67 – Clercs et laïques dans cette
église, 1,004.
d'Agnes, fille d'Hervé, comte de Nevers son père promet au roi de ne pas la donner à
1 Mariage
certains seigneurs, I3't – Hervé promet de marier Agnès avec Loui3, fils aîné du roi, )bid.
cautions données au roi à ce sujet, 236 – de Mathilde H, comMême projet 212;
de la fille de Il. de Courtesse de Nevers, ne se fera pas sans le consentementdu roi, 274
tenay avec Ph. de Namur, projeté, 783; du comte de Nevers avec sa cousine au 4e degré, dis-·
pensa, à cause de consanguinéilé, et validation, 795, 803, 805 – de Gui de Chatillon avec
Agnes de Nevers, 815 – de Jean, comte de Dreux et Marie de Bourbon, 878.
de Jean de
Mariage (Contrat de) de Guillaume, comte de Joigny, avec libelle de Mello, 578;
France avec Yolande de Nevers, 582, 583; – d'Hugues, duc de Bourgogne avec B6atrix,de
Champagne, 583.
Mariage
des homLes habitants de l'isle pourront marier leurs filles où ils voudront, 702;
entre quatre femmes dépendant du prieur de
mes de Paroy de diverses seigneuries, 162
Scnan et quatre hommes du comte de Sancerre, 1 3 1
des hommes de l'abbaye Saint-Picrrele-Vif, avec ceux du chapitre de Sens, 139 – entre les hommes du Trésorier et du chapitre
des hommes de l'abbaye Saint-Germain à Villiers-Vineux, avec les
de Sens et du roi, 700;
femmes dépendant de Milon de Saint-Florentin, 498.

Marnage des terres à Véron, 394,
Metilia, coutume à Digcs, etc., 983.
Merry-Vaux, les habitants réclament des droits sur les bois du Chapitre d'Auxerre et commettent des violences contre ses agents, 333.
Messe du Saint-Esprit, fondée à Tonnerre pour la comtesse de Nevers, 318.
Messiers et Viniers, élus par les habitants de Pont-sur-Yonne, 523.
Messier de l'isle. prêtera serment de garder les biens des habitants, 702.
Mesure de grains deFoissy, 17.
Minage et étaux de Saint-Florentin, 532.
Minagium, droit sur les grains, à Sens, 192:
à Chablis, ri8i.
Miracle d'une hostie placée dans une bolto par un Juif avec 7 livre; pur., 857,
Mobilier et armes d'Eudes, comte de Nevers, (Inventaire), 627.
Molismemisabbas, domus-Dei Tornod., pa/romix, 306.

Monackus apud Ctiseium commomns, 35t.
Monnaie d'Auxerre et de Tonnerre, inféodée, 35;
sa fabrication, I,Cot.
Monnaie: d'Auxerre, 71, 97, III, 151, 212,260, 313, 483, 76!, 1,129
de Dijnn, 3IS
de Provins, 24, 28, Î8, 30, 87, 135, 143.
Nevers, .127, 358, S2I
Motte entourée de fossés au Saulce-sur-Yonne, 600.

– de

Monlréal (Le sire de), coupable de grands crimes, 899.
Moulins les moines de Saint-Germain pourront en construire sur l'Armançon, à Flogny. 316; –
sur le pont de Pont-sur-Yonne, construits avec la permission du roi, 146; – du Roi a
Sens, 721.

Moulins.peufs près du Gué Ferré, 996.
Mussy, le curé soupçonnné d'hérésie, 861.

N
Nasses à poisson, 5.
le pape autorise l'évèque de
Nevers (Le comte de), ses débats avec l'abbaye de Vézelay, 8i6,
Paris à excommunier le comte s'il ne répare pas les dommages causés à l'abbaye, 8S7; –

le comte a cessé ses persécutions, 8SI
relevé d'excommunication, 855, 856.
Nevers (Eudes de), mort i Acre en 1266,627.
Notaires jurés (cinq), 607.
Navales, dixmes sur les terres nouvellement défrichées, 57.

O
Obituaire de la cathédrale d'Auxerre, 1,0)4.
Operata, 562, ouvrée, mesure des vignes en Bourgogne, contenant de

4

à 6 ares.

Ordonnance de Gui, comte de Nevers, pour la sécurité des campagnes, 737.
Ouvriers d'Auxerre dispensés de suivre le comte à la guerre, 955.

P
Pain distribué à l'anniversaire de l'archevêque Gilon, 722.
Paix (Traité de): entre Thibaud, comte de Champagne et Gui, comte de Nevers, 374 – -entre
G. comte de Joigny et Miles de Noyers, 448 – entre Thibaud, comte de Champagne et H. de
Chàtillon, 866.
Panage des porcs des habitants des Sièges dans la forêt de Vareilles, 282.
Parcours entre Tonnerre, Ervy et Saint-Florentin; 46
Pariage de la terre de l'onnessant, 920.

– Parcours de Saint-Vincent, 186.

Partages des enfants des serfs du Chapitre de Sens, du Trésorier et

du

Roi, 100, 717.

Past de 40 sous du à l'archevêque de Seus, quand il officie, la veille de Pâques, dans l'église
Saint-Pierre-le-Vif, payé par les habitants de Saint-Pierre-le.Vif,etc., 567.
Patronage d'Églises dépendant da Chapitre de Sens, 401.
Pâturage dans les bois, droit accordé aux habitants de Courgenay, 126; de Percej, 321
dans la forêt de Rageuse, pour les bestiaux des Templiers de Coulours et autres maisons religieuses, les porcs exceptés 808; – dans la forfctde Saint-Pierre, entre l'abbaye de Pontigny
et les Templiers, de Coulours, 335
aux habitants de Soucy et Saint-Martin, dans les bois
de Fleurigny, 353.
Pauvres (Legs aux) par le seigneur de Vincelles, pour achat de vêtements et de souliers, 277;
par G. de Courtenay, à ceux de Champigueltes et autres lieux, 690;
par Thomas de Tonnerre, 475 par l'archevêque P. de Charny, 718.

–

–

à Avrolles et lieux voisins, 113 – de Basson, 1 129 –de Joigny, HO, 389; de Melun,
de Rouvray, 129.
73;
Pèlerin* d outre-mer (Humband de Brécy, en 1209), 71 – de Saint-Jacques, 44.
Pertuis de l'Yonne à Auxerre, l'évêqne condamnéà le rendre libre, 630.
Philippe-Auguste, sa conduite vis-à-vis des érèques d Auxerre et d'Orléans.
Voy. Evègues
d'Auxerre, etc.
Péage

Pierre située entre Sixte et Gisy, 383.

Pierre-frite, sur Pont-sur-Yonne, 337, 48«.
prisonnier, le pape invite
Pierre de Courtenay, titres divers qu'il prend dans les chartes, 187
les croisés à aller à son secours, SOS.
Pierres de Villemanoche, 935.
Pistance des moines de Saint-Pierre-le-Vif, fixée à 12 deniers par jour, pour chacun d'eux, 549.
Plat du nouveau marié dû par les habitans des Sièges, 592.
Pommeiaye (Religieuses de la), règlement pour leur vestiaire, 218.
Pontiguy l'abbé condamné à des peines disciplinaires par le chapitre deCiteaux, pour avoir
l'abbaye est dotée de
reçu la reine de France avec ses femmes dans son monastère, 48;
rentes en Angleterre, 444
en !a garde des comtes de Nevers, 527.
Ponts: d'Auxerre (sa reconstruction), 1035; de Beaumont, 20; de Léziiines et de Tonnerre,
de Pont-sur-Yonne, 146; – de Vermanton
legs de 5 à à chacun, 475;
de Montréal, 37;
(sa construction), 738.

Popelin, maison de Lépreux près Sens (Indulgences accordées au), 4 – Lampes fondées dans
les dortoirs des frères et des sœurs, 480.
Voy. Lépreux.
Population: de Gy-1'Kvêque, en S283, 714 – de Soucy (id), 719 – de Villeneuve sous Bu-

chin, 727.
Porcs (nombre de), de ia maison de Turny, à admettre dans la forêt de Saint-Pierre, 333

– (pré-

sent d'un), 16.
Port près des murs de l'abbaye Sainl-Marien li'Auxerre, 27.
Portage de l'Ëvéque d'Auxerre (étoit de), à son intronisation, par le comte d'Auxerre, 741, 746;
la comtesse Mathilde envoie
par le comte de Nevers, 757, 1044 Contesté, 760
droit reconnu par Yolande, comtesse de Ne»
un de ses officiers, pour la cérémonie, 761

–

vers, 772.
Potiers (Roues de), aux Sièges, 493.
Poulains de Saint-Bris(droit de), 336
(Rente sur les), 52<.
Prébendes: fondées dans la cathédrale de Sens par l'Archevêque Gui, conlirmécs par le roi, 372:
dans l'église de Troyes demandée par le pape
(Une), partagée entre des chanoines 8M;
pour le trésorier d'Auxerre, 843.
Pressoirs à Ohichery les habitants peuvent en établir à leur volonté, 217.
Prêtre qui se donne aux Templiers, 1004.
Prêtres non ordonnés par leur évèquc, excommuniés, 839.
Prévôt de Mailly, prête serment de garder la Charte des habitons 56 – chargé d'administrer
de Vinneuf jure de garder les droits do; habitants, 363
prèle serment
une terre, 316
de Villeneuvc-le-ltoi, 727.
418; de Chablis, 580
Prévoté de Saint-Germain d'Auxerre, dans la famille de Jean fils d'Etienne, cédée à l'abbaye
moyennant rente, 629.
Privilèges accordés aux hommes libres d'Auxerre, 990.
de Sens, 323 – de Tonnerre, 313.
Privilèges dès habitant d'Anxerre, confirmés, 598
Privilèges accordés par le pape à l'abbé de Sainte-Colombe, 537.
Procédure devant Arnoul, abM de Saint-Pierre d'Auxerre, 78.
Procès plaidé devant le doyen, le trésorier et le chapitre de Tours, par le clerc du doyen de
Brienon, 357.

Procurations à Auxerre et à Varzy, exemption de ce droit par le roi Philippe II, en faveur de l'évoque

d'

Auxerre, 36.

Procuration (Droit de), exercé sur t'abbaye de Vézelay par le comte de Nevers, réglé,
annuelles, dues au même comte, 846.
Prudhommes, 125 – (Election de), à Tonnerre, 601.

152

–

R
Rageuse; –Vente de la forêt de ce nom à l'Archevéque de Sens, par E. de Brienne, 868.

83

Réforme de monastères confiée à l'évoque de Paris, i.
Régale de l'Eglise d'Auxerre, donnée à t'évêque, 743,
Régale des évôchés d'Auxerre et d'Orléans, saisie par le Roi, demande par le pape du jugement
de l'affaire en la cour du Iloi, 8i 850, 852, 853.
Reine de France, reçue à tort à l'onligny, 48.
Religieuses de l'abbaye de la Cour-Notre-Dame,leur nombre fixé à 40, 640.
Religieuses des Isles autorisées à hériter, 762.
Reliquaires delà Madelaine (Inventaire des pierres précieuses des), 639.
de saint Edme, 5$
Reliques de saint Polencicn -et de saint Altin (Translation des), 213
–
de la Madelaine soi-disant conservées à Vézelay, 623 – renvoyées par Saint-Louis à l'abbé de
du bois de la vraie Croix et de la couronne d'épines envoyées par SaintVézelay, 638
Louis à Vézelay, 638.
Reliques de saint Loup, les religieux de Saint-Pierre-le-Vif prétendent à tort les posséder, 894.
Révolte des habitans de Cravau contre le chapitre d'Auxerre, leur seigneur, 1036.
Rivière d'Yonne (Perlui-" sur la), rétréci par I éviijiie d'Auierre, 921.
Romans de chevalerie provenant du comte Eudes de Nevers, 627.
1

–

S

4029..

Saint Edmond ou saint Kdme, inhumé dans l'église de Pontigny, 512.
Saint-Bris (Chapclto dans la maison des moines de Pontigny à),
Saint Louis envoie des lettres d'emprunt pour payer tes chevaliers en Terre-Sainte, en 1267, 635.
Saint Loup, svs reliques authentiques sont conservées dans Tqbbaye Sainte-Colombe de Sens, 568,
780. – Voyez Reliques.

Saint-Pierre-lc- Vif (L'abbé de), ses droits sur les hommes do la commune de Sens qui habitent le
bourg Saint-Pierre, 907, 910.
Saisies faites par ordre de Thibaud, roi de Navarre, sur les biens des églises de Champagne, 543.
Salvamtnlnm à Diges, droit abandonné par le sire de Mont-Saint-Jean à l'abbaye Saint-Germain, 8.

Salage de Mailly, 965.
Saulcc (Commanderie du", Guillaume, comte de Joigny, fondateur de la chapelle, 422.
Voyez la Liste des Sceaux publiés dans le texte, p. 492.
Sceaux.
Sceau. Les chevaliers en prennent un lorsqu'ils sont reçus en cette qualité, 403.
de Tablé de Vézelay, privé de sa dignité, remis
Sceau (Défaut de), suppléé par un autre, 737
au pape, 833; d'Henri Ut, roi d'Angleterre, 344; – nouveau de la comtesse de Nevers, 399.
le couvent de
Sceaux, personnes et établissements qui n'en ont point: des chevaliers, 134;
Saint-Julien d'Auxerre, 363; Hcloîse, dame de Chaumont, 4IS;
Jean de Cruz, 415;
Milonde Saint-Florentin, 498.
Gui de Pierrcperlnls, 223;
Secours en argent pour la Terre-Sainte, accordé par P., archevêque de Sens, 656.

–

–

éculiers se font moines à l'abbaye de Fontenoy, à quelles conditions, 153.
réforme du Chapitre j)Ur le légat Odo, 504.
ens, acquisitions diverses par le Chapitre, 485;
Sens (Boucherie de), 210 – étaux situés devant le palais archiépiscopal, 16}; maison de pierre,
486;
maisons dans lesquelles on vend les laines, 683; – rues de la Sellerie et de la Corûonnerie, 485, 674.
Sens (Communede), 902; obligée à payer une amende à l'abbaye Saint-Pierre-le-Vif, 903.
Sens, concession aux Frères-Prêcheursd'un filet d'eau provenant du moulin situé hors du cloltre
près de la porte Giion, 46?.
Sens (maire et jurés), 247; – recettes et dépenses de la ville en 1259, 591..
Sens, mur de la cité, 206; vieille poterne construite par Garnier du Pré, 399.
Sens (vicomté de), acheté en partie par l'archevêque pour 1,500 liv. t., 659 et 718;
les vassaux
qui en relevaient sont invités par G. des Barres, vendeurs, à faire hommage à l'archevêque,
660.
Voyez Hommage.
Sentences arbitrales par des délégués pontificaux et autres, 131, 150, 285, 342, 363, 402, 428, 523.
Sépaui, les habitants prétendent à tort droit de pâturage dans les terres des moines situées près
des Vieux-Escharlis,
Sépultures dans les monastères: à Fontaine Jean, de G. de Courtenay, 690;
à Pontigny d'A.,
mère d'Erard de Venizy, 24 – a» Thibaud de Bur, 33;- de Pierre, comte d'Auxerre et d'Yolande, sa femme, 40; de Gui, seigneur de Maligny, et sa mère, 75; d'Hervé, comte de
Nevers, et ses deux femmes, 215, 405;
de G. de Maligny, 473;
de saint Edme, 479;
d'Agnès de Pcrcey, 397;
de Daimbert de Seignelay, 942; au Popelin, d'Elisabeth, femme
à Quincy, de Guillaume de Tanlay, 60.
de Milo Vilain, 25 (notes)
Serfs (Affranchissementde). – Voyez Affranchissement
Serfs échangés entre seigneurs, 298, 4 t6;
enlevés à tort par le cojile de Champagne à l'évéque
de Langres, 867 – à Pont-sur-Vanne, dépendant de Saint-Remyde Sens, 905
accord entre
les Chapitres d'Auxerre et de Sens à co sujet, 943.
Sergents accusés à tort d'avoir brûlé une église à Sens, 904.
Serment de fidélité dû au comte de Champagne par les habitants de Vinneuf, etc., et réciproque
ment par le comte, 362.
Serments des chevaliers de la châtellenie de Joigny, reçus par M. de Touquin, 273.
Serment (Dispensedu), aux enfants qui n'ont pas l'âge de discrétion, 106.
Serviteurs de Guillaume de Courtenay reçoivent des legs par son testament, 690.
Société de commerce entre deux orfèvres, 1008.
Sortilèges, défense d'employer les cierges bénis pour en faire, 342.
Succession des barons en Champagne(Partage), 736.
Successiondu comte de Nevers, mort à Acre en 4266, (Partage de la), 627.

180.
–

Surnonu bizarres, 567.
Synode de l'évéque d'Auxerre, 769.

T
Table d'or de l'autel Saint-Pierre de l'église de Tours, employée en partie pour payer le domaine
de Gui de Montréal, à Chablis, 181.
Taille due au roi par les habitants de Nailly et de Villefolle, pendant la régale de l'archevêché de
Sens, fllfi.
Taille à Granges, le chiffre le plus élevé sera de 20 s., 448 – à Gy-1'Evéque, six habitants imposeront la taille de 100 livres, et le prévdt leur signalera les noms des nouveaux habitants,
règlement ù Merry et Eglény, 101
de froment tu Mont, Hauterive et Ormoy,
7t4
355.

–

t

Tannerie d'Auxere (Maison de la), 745.
Taxes (Exemption de), en faveur de l'abbaye de Qmncy, 5)0.
w
Terre-Sainic (Départ de Gui, comte de Revers, pour la), 4SI, (secours pour la), 459. – Voyez
Evéques. – Legs de 1,001) livres, par G. de CoUrtenày, pour y entretenir trois chevaliers, 690.
Testaments d'Alix de Venizy, 245
de Gaucher de Maligny, 473; – de Gauthier Cornul, archevêque de Sens, 477;
dé G. de Courlenay, 690; – d'Hervé, comté de NCvcrs; ëtdeMatllilde,
sa femme, 21*; – de Jean de Seignelày, 647; -de P. de Charny, arciev^quë dé Sens, 718
de Thomas de Tonnerre, clerc, 475.
Titres de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre, existantà Clony, devront être rendus en brûlés, 539.
Tombeau de Jean de Seignelay représentent un chevalier gravé dessus, 647.
Tonnerre, le Chapitre Noire-Dame se met en la garde de la comtesse de Nevers, 318 Droits dès
chanoines dans la chapelle du château et les églises de la ville, 286;
des clercs s'établissent
induement dans l'église Notre-Dame, 306 – provision des prébendes dé la chapelle du comte,
361.
Tonnerre, legs aux église. chapelles, etc., faits par Thomas, clerc, 475.

–

–

–

Tonwdori, leprosi, itë
leprost; –Beelwsas; –Pouperes SanctiSplrttus, Filté-Dei, 475.
Tour de l'Eglise de Sens, 81 – chapelains des tours, 47.
Traité entre Erard de Brienne et Thibaud, comte de Champagne, 871.
Trésorerie, office du Chapitre de Sens, 717; hommes du trésorier à Sottcy, 719.
Trêve à passer entre Erard de Brienne et autres, avec Blanche, cor.itesse «le Champagne, 865.
Troyes, tonlieu du marché contesté entre l'évêque ei le Chapitre de cette Ville, 883.

U
Unctarii, marchands de graisse à Auxerre, 231.

V
Conditions légales
csmiions, II.
Vézelay
(bourgeoisde), 299; mesure,
L'abbaye, compromise par de graves désordres, 622;
Pierre de Courtenay, à Vézelav, 188 –l'abbé privé de sa dignité, 833, – pacification
157
entre l'abbé et le comte d'Auxerre, 835; le duc de Bourgogne y commet des exactions, 845;i
mise sous la main du roi, désordres, 923; – la garde en est confiée au comte de Nevers, 926.
Via strata. Voyez Chemins.
institués par
Vicaires (Dix} fondés par l'archevêque Gauthier dans la cathédrale de Sens, 477;
larcheveqv i Gilon, Î07; ibid., par G. de Broce, 659.
Vignes: àCroiseUes, entre Chanvres et le Péage, vendue au Chapitre de Paris, 676; – à Saintdonnées à l'abbaye de Pontigny, ibid.j à
Bris, possédées par beaucoup d'étrangers, 66;
à Vermenton, appartenanlaR.de Gourtenay, 366.
Tonnerre, 145;
Vignes du roi, a Aourro, 906.
Vignes (Terres plantées en), à certaines conditions, SOS, 398, 514, 649.
Villages le roi s'interdit le droit d'en établir entre Dixmontet Mâlay, 62; – (fondation d'un), entre
le ruisseau de Flagny et celui de Percey, 316.
Village fondé entre Joui etFontemoy (Y), 740.
Vins conduit» à Frayes, Provins et Bar-sur-Aube parles moines de Relgtty, 834; – de Jim.iy,
589;
du curé de Saint-Pierre, vendu suivant le ban de la comtes*) à Tonnerre, 320;
(règlement sur la vente du), à Tonnerre, 97.
Vente d'héritages

–

–

~')~

Violences commises contre les moines de Quincy, 424 – par les habitants de Beaumont, à Bon»
nard, dans la maison de l'abbaye de Saint-Marien, 699 – sur un homme de l'abbaye de Véielay, 8*8; – par les moines de Vézelay sur un sergent royal, 808.
Visite l'abbaye de Crisenon (Droit de) à I'archiprêlred'Auierre, 1039.

~i~M~h~ v~

Voies. voyez Chemins.
Voleurs pendus à Crusy, 115.
Voyage d'Aragon,

entrepris pair Jean, comte d'Auierre, et ses chevaliers, 1 143.

FIN

DU RÉSUMÉ

ANALYTIQUE.

-t.~<t

LISTE DES SCEAUX PUBLIÉS DANS LE TEXTE

au 1201.– Pierre, archevêque de Sens (sceau et coulre-sceau),
8 1203. Daimbert, seigneur de Seignelay.
12
1203. – Pierre, comte d'Auxerre et de Tonnerre (sceau et contre^
sceau).
1204.
Hugues de Noyers, évèque d'Auxerre (sceau et contio18
sceau).
1210. – Guillaume, évêquo d'Auxerre.
40
Bodrah, archiprôtre de Saint-Bris.
50
1212.
1213.
Jean des Barres.
58
1215.
Dreux de Mello, seigneur de Saint-Bris.
72
142 – 1225. Commune de Sens.
Erard de Trainel, seigneur de Foissy.
1230194
199/– 1238. Gui, comte de Nevers et de Forez (sceau et contresceau).
~I!O
Ibid.
Mathilde, comtesse de Nevers, ibid.
1238.
213 – 1240. Béatrix, dame d'Arcy.
Henri (Gomut), archevêquede Sens.
278
1287.
300
1263.
Miles, sire de Noyers (sceau et contre-sceau).
344 – 1274. –Jean Ior de Chalon, comte d'Auxerre (sceau et. contre-

Pièce n°

–
–

–
–

ijl-itu-

2

–

–

sceau).
FIN DE LA LISTE DES SCEAUX.

PLANCHE HORS TEXTE
Charte chirogi .phe de Roberl Abolauz, chroniqueur du

xir-xnr siècle.
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I

III
1

391

435
439
458
475
492

ERRATA

Pièce

–

–
–

–
–

23, ligne 19 du texte Petrus et Sergines, lisez Petrus de Sergines.
31, page 15, col. I, ligne 35 Kainuldus lisez Rainaldus.
56, page 27, ligne 42: Jiugeio lises Migeio.

8G,col.9, ligne! tomlii lisez tonlei.
231, ligne 8 juctum lisez junetnm.
238, col. 2, lignes 4 et 31 sculifer et scutifernm lisez Scutifer et Scntiferum,

ligne 6 du. sommaire Socre lisez Secro.
– "250,
nobilium lises nobilis.
255, ligne
–– 26i,col.
Hsesapud.
2, ligné 5:
7

–
–
–
–

apun

288, ligne 2 du sommaire Belami lisez Belerini.
359, ligne I du sommaire Guillaume
362, ligne 3 du sommaire Courson te; Courlon

lisez Gui..

3,6, ligne 20 du texte :Tomaco<<îes Touciaco.

– 421, ligne 7 dn texte amicabiler teBsamicabililer.
449, ligne 2 du sommaire Chapitre d'Auxene lisez abbaye de Pontigny.

–

–

532, ligne du sommaire du roi ajoutez de Navarre, «omte de Champagne.
1

– 559, ligne
–

2 du sommaire

lbid., ligne 26 du twle

– «06,

Dreux Uses Guillaume.

proposituram lisez preposilnrain.

ligne .1» du texte, uiudarttaftuindtr.

– 609, lignedu texte Odo, dux lisez Hugo, dnx.
– 651, ligne 2 du sommaire M lisez 600.
– 603, ligne I du sommaire au régent lisez aux régents.
– 692, ligne 3 du sommaire Maupertuis lises Montpertnis.

–

Henri, archevêque, «ses Oiloa Cornul II.
736, ligne 31 :Aliui «ses Aliud.
– 895, ligne 5 Lagosse lisez la Jesse.
– tO99, ligne 4 Charlie lisez Chaseuil
– 1116, ligne 4 Savigny lisez gauvigny.

–

094

s

FIN DE L'ERRATA.
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