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{259}1. 

Langres, en synode 

1101. 

Pancarte de Renard, évêque de Langres, qui confirme les possessions de l’église de Molesme dans le 
diocèse de Langres. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Ego Renardus, Lingonensis ecclesie episcopus, 
religioso viro Roberto, primo cenobii Molismensis abbati, ejusque fratribus universis, in perpetuum. 
Sacrum devotionis vestre fervorem attendentes, vestre commodis ecclesie instantius aspiramus. 
Quecumque igitur benefitia a fidelibus viris vestre collata sunt ecclesie, queque ex manu nostra 
temporibus nostris concessa sunt vobis in [per]petuum possidenda, sicut in hac continetur carta, vobis 
de consensu canonicorum nostrorum communi donamus, laudamus et pontificali auctoritate nostra in 
perpetuum confirmamus: in primis itaque locum ipsum Molismi, fundamentum et caput monasterii, 
cum atrii dignitate, que etiam dignitas a vobis ea possidebitur libertate, quod per omnes ecclesias 
vestras ad nostram spectantes dyocesim, in earum atriis, nullus terrenam habebit potestatem; vobisque 
concedimus et damus plenariam libertatem sepeliendi in cunctis cimiteriis vestris quoscumque 
parrochianos, qui non fuerint interdicti, salvo jure capellani sui; ecclesiam Polliaci cum omnibus 
appenditiis suis; ecclesiam Sancti Desiderii infra muros Langonice urbis cum appenditiis suis, 
exceptis militaribus casamentis; corpus quoque beati martiris ibi feliciter sepultum vobis in tota 
civitate dignitatis id optinet, quod obeuntibus civibus, cujuscumque fuerint parrochie, non nisi apud 
vos signum pulsabitur, et corpora prius ibi presentabuntur, missa a monachis cantabitur, cujus misse 
oblationes proprie erunt ipsorum; nec apud vos missam presbiter aliquis nisi de consensu prioris loci 
ipsius vel fratrum ejus celebrabit; adicimus quoque ut post dignitatem signi apud {562}Sanctum 
Desiderium pro morientibus pulsandi et cetera ibi a vobis, ut prediximus, libere possidendi, dilecte 
abba Roberte, tuique successores, de consensu canonicorum nostrorum et abbatum astantium, Geronti 
Sancti Benigni Divionensis, Stephani Besuensis, Lamberti Pultariensis, Hatonis Melundensis, in 
synodo Lingonensi ad sinistram partem juxta episcopum sedeant, et similiter in festo sancti Mammetis 
ad processionem incedant; ecclesiam de Ispielent cum capella Divitis Burgi et ceteris appenditiis; 
ecclesiam de Summostier cum appenditiis suis; villam que Montion dicitur cum ecclesia et appenditiis 
ejus; ecclesiam de Gaudelencurte; capellam de Ultramonte; ecclesiam de Visigniis; ecclesiam 
Varennarum cum appenditiis suis; ecclesiam de Coyffei; capellam de Nova Villa; ecclesiam de Vico; 
ecclesiam Campaniaci; ecclesiam de Stercis; ecclesiam Acuti Montis; ecclesiam de Gislomonte; 
ecclesiam de Buxerolis cum appenditiis suis; capellam Calvi Montis; ecclesiam Agnelli Ville; 
ecclesiam Bolonie; ecclesiam Bordonis; ecclesiam Sancti Lupi; ecclesiam de Granceio cum 
appenditiis suis; ecclesiam de Campiniaco et de Ostricurte cum appenditiis suis; ecclesiam de Yssoia 
cum appenditiis suis; ecclesiam de Merriaco cum appenditiis suis; ecclesiam de Britiniola cum 
appenditiis suis; ecclesiam de Noiis cum appenditiis suis; ecclesiam de Giverolis cum appenditiis suis; 
ecclesiam de Villeio cum appenditiis suis; ecclesiam de Ulmeto cum appenditiis suis; ecclesiam de 
Vacua Silva cum appenditiis suis; ecclesiam de Lenti cum appenditiis suis; ecclesiam de Leesma cum 
appenditiis suis; ecclesiam Sancti Benigni de Bosco cum appenditiis suis; ecclesiam de Solengneio; 
ecclesiam Sancte Columbe cum capella Ville Martini; ecclesiam de Marcennaco cum appenditiis suis; 
ecclesiam de Bisseyo; ecclesiam de Julliaco cum appenditiis suis; ecclesiam de Genniaco cum 
appenditiis suis; ecclesiam de Chaviniaco; capellam Villarii; ecclesiam Ville Dei cum appenditiis 
suis; ecclesiam Sextenniaci cum appenditiis suis; ecclesiam de Noeriis cum appenditiis suis, et 
capellam castri superioris de Noeriis; ecclesiam de Niella cum appenditiis suis; ecclesiam Sancti 
Aniani de Tornodoro cum omnibus que ad parrochiam pertinent tocius castri; capellam Sancti Petri in 
eodem castro cum ceteris capellis; ecclesiam de Colanno cum appenditiis suis; ecclesiam de Floigneio 
cum appenditiis suis; ecclesiam Artunnaci cum appenditiis suis; medietatem ecclesie de Lentagia cum 
medietate appenditiorum; ecclesiam de Cerisio cum capella ejusdem castri; ecclesiam de Frasninis 
cum appenditiis suis; ecclesiam de Chailiaco; ecclesiam de Villanissa; ecclesiam Stricheii cum 



appenditiis suis; ecclesiam Sicce Fontane; ecclesiam Albe Petre; ecclesiam de Malla; ecclesiam de 
Insula sub Barro cum appenditiis suis; ecclesiam de Verteolo cum appenditiis suis. Cum igitur harum 
ecclesiarum vestrarum aliqua sacerdote vacaverit, alium idoneum eligendi vobis et nobis a vobis 
presentandi plenariam vobis concedimus habere libertatem, et ut vobis de benefitiorum nostrorum 
conservatione fidelitatem in vestro fatiat capitulo et vester sit deinceps justiciarius quantum in 
temporalibus. Quicumque autem hanc nostre confirmationis paginam irritare vel ei contraire 
presumpserit, nostre excommunicationi et divine subjaceat animadversioni, donec resipiscat et ad 
emendationem veniat. Testes sunt inde Amalricus decanus noster, Lambertus thesaurarius et 
archidiaconus noster; Jocelinus, Hugo, Warnerius, Girardus, archidiaconi nostri. Actum hoc Lingonis 
in plenaria synodo, Paschali Romane sedis pontificium gubernante, Philippo rege Francorum 
regnante, anno ab incarnatione Domini M°. C°. I°., indictione VIIIIa., epacta XVIIIa., concurrente I°. 
Data per manum Duranni notarii. Feliciter. 

Voir Introd., pp. 95-97. Establissement du texte d’après A. Copie du XIIIe siècle, Second 
Cartulaire de Molesme, fol. 1 r° et v° (n° 1). (A.) — Vidimus notarié, du {563}9 novembre 1485, 
parchemin, d’après l’original ainsi décrit: «binas litteras felicis recordationis Raynardi et Roberti... 
eorum sigillis sigillatas, sanas et integras, non viciatas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte 
suspectas, sed omni prorsus vicio et suspectione carentes...»; à la pancarte de l’évêque Renard, fait 
suite dans le vidimus celle de l’évêque Robert I, datée de 1103 (n° 7 A). Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 219 (Chartes des évêques). (B.) — Copie authentique, du 24 juillet 1657, papier, «collationnée et 
vidimée à son original», ibid. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 81, 82, et M. S. A. A., pp. 241, 242, 
fragmentaire. — Mention: A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 129, n° 216. 



2. 

Chapitre de Langres 

1101. 

Donation par Guy, comte de Bar-sur-Seine, de l’église et des dîmes d’Essoyes, Verpillières et 
Servigny, notifiée par Renard, évêque de Langres. 

! In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Raynaldus, Dei miseratione Lingonensis 
episcopus, posteritati futurorum notificare volo quod nobilis vir Guido, Barri super Sequanam comes, 
ecclesiam et decimas Exoye, Vulpeleriarum et Servenneii, quas diu tenuerat, in manu nostra reddidit. 
Nos vero, ejus interventu et de voluntate et assensu capituli nostri, ecclesie Molismensi et fratribus 
ibidem Deo servientibus predictam ecclesiam cum decimis donavimus. De quibus videlicet 
reverendum virum Robertum, primum ejusdem loci abbatem, sollempniter investivimus, et, ne 
aliquando inter monachos et sacerdotem lites oriantur, de redditibus ita statuimus: in omnibus 
oblationibus et testamentis de quibuslibet bonis mobilibus et immobilibus, etiamsi proprie fiant 
sacerdoti vel ejus capellano, et pro quibuscunque fiant, medietatem percipient monachi, et presbiter 
alteram; ita et de cereo paschali, cum remanserit, de tricenariis, de sacerdotum procurationibus, cum 
redimentur; omnes autem decimas in domo sua recipient monachi, et sextam partem reddent sacerdoti. 
Cum vero predictam ecclesiam presbitero vacare contigerit, ydoneum eligent monachi et ad curam 
animarum suscipiendam episcopo Lingonensi presentabunt: qui, de cura investitus, Molismum 
tenebitur accedere, et de redditibus monachorum legitime conservandis fidelitatem eis facere. 
Quicunque ergo super hiis Molismenses infestare presumpserit, anathema sit donec eis congrue 
satisfecerit. Testes inde sunt: Amauricus decanus; Jocelinus, Garnerius, archidiaconi; Lambertus 
erarius. Actum est hoc et in Lingonensi capitulo collaudatum, nostroque sigillo confirmatum anno 
Domini M°. C°. I°., Paschasio secundo Romano presule presidente, Philippo rege Francorum 
regnante. ! 

Voir Introd., pp. 85-90. Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où 
passaient les attaches de trois sceaux (ceux de l’évêque, du chapitre de Langres et du comte de Bar); 
au commencement et à la fin, une croix pattée et cantonnée de quatre points, non reproduite par le 
cartulaire; invocation en lettres grêles; écriture de la première moitié du XIIe siècle. Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 262 (Essoyes). — Copie du XIIIe siècle, Second Cartulaire de Molesme, fol. 1 v° (n° 2). — 
Ed.: Socard, Chartes, pp. 80, 81, et M. S. A. A., pp. 240, 241; d’après le cartulaire. — Traduction et 
commentaire: A. Pétel, Essoyes, pp. 310-314. — Mention: A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-
Marne, p. 129, n° 217. 



3. 

Chapitre de Langres 

1101. 

Donation par Renard, évêque de Langres, de l’église de Fralignes. 

Ego Renardus, Dei miseratione Lingonensis ecclesie episcopus, notum fatio presentibus et futuris 
quod pro anime mee salute donavi monasterio Molismensi, de voluntate et consensu capituli nostri, 
ecclesiam de Frainnineis jure perpetuo possidendam; de qua videlicet ecclesia sollempniter investivi 
reverendum virum Robertum, ecclesie monasterii primum abbatem, statuens etiam et de consensu 
capituli nostri disponens ut monachi Molismenses in cunctis oblationibus, que ibi ad manum 
sacerdotis venerint, duas percipiant partes, terciam vero presbiter; in tricenariis autem et 
confessionibus, reconciliationibus, benedictionibus nubentium et procurationibus presbiteri, cum 
redimuntur, et in baptisteriis testamentisque morientium, sive parvulorum recenter post baptisma 
obeuntium, medietatem percipiant monachi, presbiter alteram; nichilque percipiet presbiter in hiis que 
ad manus venerint monachorum cum ibi cantaverint, nec in fundo terre nec in pratis nec vineis nec 
nemoribus, si inde eis ibi elemosina fiat: que omnia cum supradictis libere et quiete possidebunt. Cum 
vero eadem ecclesia presbitero vacaverit, monachi a se electum presbiterum ydoneum Lingonensi 
episcopo representent; a quo de cura investito apud Molismum tenebitur accedere, et de conservandis 
legitime eorum redditibus publice in capitulo fidelitatem facere, utpote eorum justiciarius deinceps 
quantum in temporalibus constitutus. Quicumque igitur in posterum super hiis dicti monasterii 
monachos infestare presumpserit, donec ad emendationem venerit, eterne eum maledictioni 
decernimus subjacere. Testes inde sunt: Amauricus decanus noster; Jocelinus, Garnerius, archidiaconi 
nostri; Lambertus erarius. Actum hoc publice Lingonis et sollempniter in capitulo collaudatum 
nostroque confirmatum est sigillo anno ab incarnatione Domini M°. C°. I°., Paschali secundo 
Romanorum pontifice feliciter presidente, Philippo Francorum rege strenuissimo regnante. Data per 
manum magistri Duranni notarii nostri. 

Voir Introd., pp. 85-90. Copie du XIIIe siècle, Second Cartulaire de Molesme, fol. 1 v°, 2 r° (n° 3). 
— Ed.: Socard, Chartes, pp. 83, 84, et M. S. A. A., pp. 243, 244. — Mention: Petit, n° 110; A. 
Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 130, n° 218. 



4. 

?? 

1101. 

Donation par Renard, évêque de Langres, en faveur des moines de Buxereuilles, de l’église de 
Bologne[-sur-Marne]. 

Ego Renardus, Dei gratia miseratione (sic) Lingonensis ecclesie episcopus, notum facio 
presentibus et futuris quod pro anime mee salute donavi monachis Molismensibus, de voluntate et 
consensu capituli nostri, ecclesiam de Bolognia jure perpetuo possidendam; de qua donatione 
sollempniter investivi reverendum virum Robertum, primum Molismi abbatem, statuens etiam et 
consensu capituli nostri disponens ut monachi apud Buxerolias Deo servientes, in cunctis 
oblationibus, que ad manum venerint sacerdotis, in predicta ecclesia medietatem percipiant, et 
similiter in trecenariis, et in confessionibus et reconciliationibus, et in nuptiis et in redencione 
caritatum et in redencione oblationum annualium, et in testamentis mortuorum tam parvulorum quam 
senum, medietatem habeant, et presbiter alteram. Cum vero jamdicta ecclesia presbitero vacaverit, 
monachi idoneum Lingonensem (sic) episcopo presentabunt; investito autem de cura sacerdote ab 
episcopo, accedet apud Molismum sacerdos, et suam in capitulo fidelitatem faciet, scilicet de 
conservandis partibus monachorum. Et si quis prescriptos monachos super hiis molestare vel 
defraudare presumpserit, donec ad emendationem venerit, perpetue excommunicationi subjaceat. 
Testes enim sunt de istis rebus: Jocelinus, Garnerius, archidiaconi nostri; et Amauricus decanus, 
Lambertus erarius. Actum hoc Lingonis in capituloque collaudatum et sigillo nostro confirmatum, 
anno ab incarnatione Domini M°. C°. primo. 

Voir Introd., pp. 85-90. Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où 
passait l’attache du sceau, Arch. de la Haute-Marne, G, collégiale Saint-Jean-Baptiste de Chaumont 
(Bologne-sur-Marne). Déjà notre Introduction était publiée quand nous eûmes connaissance de cette 
pièce par une amicale communication de M. Pierre Gautier, mais son existence n’enlève rien à la 
logique de nos conclusions. — Copie du XIIIe siècle, Second Cartulaire de Molesme, fol. 2 r° (n° 4). 
— Vidimus par l’official de Langres, 1347, «die sabbati post octabas festi sanctissimi Corporis 
Xpisti» (16 juin), autrefois scellé, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 230 (Buxereuilles). 



5. 

Sens 

1101. 

Privilège par lequel Robert I, évêque de Langres, après avoir béni le cimetière de l’église du 
monastère de Molesme, dont il énumère les confronts, concède à ce monastère la justice 
temporelle et spirituelle tant sur ledit cimetière que sur le bourg, lui confère l’église de Pouilly[-
lez-Molesme] suivant le bail perpétuel consenti, au synode de Fontemois, par l’abbé de Saint-
Pierre-le-Vif de Sens, confirme les concessions d’Hugues de Maligny et des autres chevaliers 
dans l’alleu de Molesme, et règle la répartition du revenu de l’église susnommée. 

Ego Robertus, Dei miseratione Lingonensis episcopus, venerabili Roberto Molismensis ecclesie 
abbati ejusque fratribus universis, in perpetuum. Sacrum vestre devotionis attendentes, karissimi, 
fervorem, profectibus vestris pro debito officii nostri paterno affectu instantius aspiramus. Inprimis 
itaque decernimus ut in cymiterio ecclesie vestre, in qua regulariter degitis, cui benedictionis munus, 
juxta quod mete ipsius cymiterii in subsequentibus annotate declarant, impendimus, nullus aliquam 
preter vos terrenam habeat justitiam; et eam similiter, que nos de jure contingit episcopatus, justitiam 
vobis de consensu Lingonensis capituli indulgentes libere et quiete concedimus perpetuo jure 
possidendam. Cujus videlicet prima cymiterii meta ducit ad Vallem Godefridi, secunda ad 
Sarcofagum, tercia ad agros juxta virgultum abbatie, quarta ad ulmum juxta stratam que ducit ad 
Tornodorum, quinta ad stratam que ducit ad Anseune, sexta ad stratam que ducit ad Castellionem, 
septima quoque ad stratam que ducit ad Poltariense cenobium. Sicut ergo infra metas has vestrum 
continetur cymiterium, a justitia nostra liberum penitus et absolutum esse decernimus, et utriusque 
justitie libertatem, cymiterii scilicet et burgi vestri, cum aliis ecclesiasticis beneficiis in sequentibus 
exprimendis pontificali vobis auctoritate et presenti sigillo nostro confirmamus. Ecclesiam vero de 
Poliaco, ab Arnaudo Sancti Petri Vivi Senonensis abbate et fratribus ejus, in numero aliorum testium 
subscribendis, ecclesie vestre, sub annuo quinque solidorum censu, natalibus apostolorum Petri et 
Pauli ecclesie eorum ab ecclesia vestra solvendo, concessam, vobis, inquam, Molismensibus 
confirmamus, et de ipsa vos ecclesia investimus: sicut idem Arnaudus abbas et fratres ejus apud 
Fontem Humosum in presentia domni Diamberti Senonensis archiepiscopi et nostra, astantibus 
quoque Willelmo Cathalaunensi, Burcardo Meldensi, Hugone Autissiodorensi episcopis, Willelmo 
etiam Nivernensi {564}et Milone de Barro super Sequanam comitibus, super jamdicta ecclesia se 
devestire curarunt. Quicquid etiam servitii et justitie in alodio Molismensi, in pratis scilicet et silvis, 
in aquis decimisque et aliis, milites casati cum uxoribus suis et progenie eorum habebant, Hugo 
videlicet de Merlenniaco, Regnaudus de Molismo, Odo Paganus, Guido, Hugo de Corterron et uxor 
ejus Gersennis, Odo de Furviaco, Odo Engelbaudi filius, sine retentione aliqua in manu mea 
disposuerunt pro salute animarum suarum: et ego nichilominus laudantibus eis vos et ecclesiam 
vestram investire canonice curavi. Preterea supradictus quinque solidorum annualis census sub tali 
conditione ad predictum terminum a vobis ecclesie Sancti Petri Vivi annuatim solvetur: quod si die 
ipso festivitatis apostolorum forte non fuerit a vobis solutus, de consensu predicti ejusdem ecclesie 
abbatis et fratrum suorum plene meruistis coram nobis optinere quod, omni lege remota et dampno 
vestro, emendam solummodo propter hoc eis reddetis. Quia vero in predicta Poliaci ecclesia 
presentatio vestra est, decernimus ipsum sacerdotem in posterum a vobis eligendum esse, electusque a 
vobis sacerdos publice vobis, in capitulo vestro, beneficiorum vestrorum ad commodum ecclesie 
vestre conservandorum nec in ullo sibi deinceps contra vos et ecclesiam vestram usurpandorum 
fidelitatem jurabit; et eum quidem, extunc ita vobis obligatum, vestrum erit nobis vel successoribus 
nostris presentare, nostrum erit nostrorumve successorum cura animarum investire presentatum. Nunc 
igitur que in eadem vobis ecclesia Poliaci cum sacerdote denuo proveniunt percipienda, sunt hec: 
omnium oblationum que per annum ad altare ejusdem parrochie quoquomodo offeruntur, terciam 
quidem partem sacerdos, vos autem duas percipietis partes; similiter et de omnibus que ad prefatam 
ecclesiam pro sua dimiserint salute morientes, terciam, ut supradictum est, partem sacerdos, duas vero 



partes vos ipsi percipietis; eandem percipere partem vestrum est in caritatibus que vestro fiunt 
sacerdoti, quomodocumque ei a quolibet parrochiano suo fiant, tricenariis quoque, confessionibusque 
et reconciliationibus; item in benedictionibus nubentium, et ipsius sacerdoti procurationibus quotiens 
redimuntur; itemque in omnibus que parvulis post baptisma recenter in albis obeuntibus percipiuntur, 
terciam nichilominus partem sacerdos, vosque duas habetis; mediam vero vos et mediam sacerdos 
partem habebit in perali peregrinorum benedictione eorumque oblatione; et in testamentis eorum 
terciam sacerdos, vosque duas habetis partes. Quicumque igitur huic confirmationi nostre in aliquo 
presumpserint deinceps contraire, donec ad emendationem coram vobis advenerint, 
excommunicationis pene subdantur. Testes exinde sunt: ex parte nostra, Goscelinus, Amalricus, 
Lambertus, Warnerius, archidiaconi nostri; Durannus notarius noster; ex parte vero abbatis Sancti 
Petri Vivi, Hulduinus, Erlebaudus, Eldradus, Arnulfus, Petrus, Eraclius, Letericus, Walbertus, Clarius, 
Archembertus, Guido, Willelmus, Dodo, Hugo, Isembardus, Girardus, Odo, Gauterus, Fulco, 
Anselmus. Acta sunt feliciter apud Senones, anno incarnati Verbi millesimo centesimo primo, 
indictione nona, epacta octavadecima, concurrente primo, ciclo lunari sextodecimo, Paschali 
secundo Romane urbis pontificium feliciter gubernante. 

Voir Introd., pp. 97-101. Texte de l’original. Original, muni, en bas, de l’incision rectiligne par où 
passait l’attache du sceau; écriture de la première moitié du XIIe siècle; Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219 
(Chartes des évêques). — Copie du XIIIe siècle, Second Cartulaire de Molesme, fol. 2 r° et v°, 3 r° 
(n° 5). — Ed.: Gallia christ., t. IV, inst., col. 150, n° XXVI, d’après l’original. — Mention: Du Cange, 
Glossarium, v° «Benedictio peralis»; Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. II, p. 340; H. d’Arbois 
de Jubainville, Catal. d’actes des comtes de Brienne, p. 8, n° 24; Petit, n° 114; A. Roserot, Répert. 
hist. de la Haute-Marne, p. 129, n° 215. 



6. 

?? 

Langres, en synode 

1101. 

Pancarte de Robert I, évêque de Langres, qui confirme les possessions de l’église de Molesme dans le 
diocèse de Langres. 

In nomine summe et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Cogimur 
episcopali officio pia religione pollentibus benivola compassione succurrere, et justis postulantium 
desideriis alacri devotione assensum impertire: ex hoc enim magne retributionis premium a Domino 
speramus, si venerabilia loca convenienter ordinata ad meliorem statum per nostram providentiam 
Domino adjuvante fuerint reformata. Igitur, karissime semper nobis Roberte, cenobii Molismensis 
abba reverentissime, tua celsitudo a nobis petiit quatenus omnia illa ecclesiastici juris beneficia, 
quecumque a predecessore nostro bone memorie, Raynardo videlicet Lingonensis ecclesie episcopo, 
et a viris fidelibus religiosissimo Molismensium conventui pia deliberatione tradita sunt et concessa, 
queque ex nostra [par]te eidem ecclesie in nostris temporibus misericorditer largiti sumus, per 
nostram episcopalem auctoritatem tibi et ecclesie tue con[scrib]i [et] perpetua stabilitate confirmari. 
Tuis itaque tuorumque justis peticionibus {260}totiusque Lingonensis ecclesie [fid]eli [et] saniori 
consilio libenter adquiescens, predia, villas, ecclesias, capellas, decimas, oblationes, sepulturas [seu 
qua]scumque hujusmodi possessiones alias beneficiarias, sicut in consequentibus scripta et 
denominata continentur, ita salvo jure Lingonensis ecclesie omnia libera et ab omni calumniantium 
impugnatione absoluta tibi tuisque in perpetuum successoribus donamus, concedimus et confirmamus: 
in primis itaque locum ipsum Molismi, fundamentum et caput ipsius abbatie; ecclesiam Poylliaci, 
caput ejusdem parroechie, cum omnibus appenditiis suis; ecclesiam Beati Desiderii infra muros 
Lingonice urbis cum appenditiis suis, exceptis militaribus casamentis; ecclesiam de Ispielent cum 
capella Divitis Burgi et ceteris appenditiis, ecclesiam de Sommoster cum appenditiis suis, villam que 
Montion dicitur, cum ecclesia et appenditiis ejus, ecclesiam de Gandelencurte, capellam de 
Ultramonte, ecclesiam de Visigniis, ecclesiam Varennarum cum appenditiis suis, ecclesiam de Coyfei, 
capellam de Nova Villa, ecclesiam de Vico, ecclesiam Campaniaci, ecclesiam de Stercis, ecclesiam 
Acuti Montis, ecclesiam de Gislomonte, ecclesiam de Buxerolis cum appenditiis suis, capellam Calvi 
Montis, ecclesiam Agnelliville, ecclesiam Bolonie, ecclesiam Bordonis, ecclesiam Sancti Lupi, 
ecclesiam de Granceiaco cum appenditiis suis, ecclesiam de Campaniaco et de Ostricurte cum 
appenditiis suis, ecclesiam de Yssoia cum appenditiis suis, ecclesiam de Mariaco cum appenditiis 
suis, ecclesiam de Britignola cum appenditiis suis, ecclesiam de Nueriis cum appenditiis suis, 
ecclesiam de Gyvrellis cum appenditiis suis, ecclesiam de Viilleio cum appenditiis suis, ecclesiam de 
Ulmeto cum appenditiis suis, ecclesiam de Vacua Silva cum appenditiis suis, ecclesiam de Lenti cum 
appenditiis suis, ecclesiam de Leesma cum appenditiis suis, ecclesiam Sancti Benigni de Bosco cum 
appenditiis suis, ecclesiam de Solengneio, ecclesiam Sancte Columbe cum capella Ville Martini, 
ecclesiam de Marcennaco cum appenditiis suis, ecclesiam de Bysseio, ecclesiam de Juylliaco cum 
appenditiis suis, ecclesiam de Genniaco cum appenditiis suis, ecclesiam de Caunaco, capellam 
Villarii, ecclesiam Ville Dei cum appenditiis suis, ecclesiam Sextenniaci cum appenditiis suis, 
ecclesiam de Noyeriis cum appenditiis suis et capella ejusdem castri, ecclesiam de Niella cum 
appenditiis suis, ecclesiam Sancti Aniani de Tornodoro cum omnibus que ad ipsam parroechiam 
pertinent, et capellam Sancti Petri cum ceteris capellis, ecclesiam de Colanno cum appenditiis suis, 
ecclesiam de Floegneio cum appenditiis suis, ecclesiam Artunnaci cum appenditiis suis, medietatem 
ecclesie de Lantagia cum medietate appendiciorum, ecclesiam de Cyresio cum capella ejusdem castri, 
ecclesiam de Frasninis cum appenditiis suis, ecclesiam de Chailiaco, ecclesiam de Villanissa, 
ecclesiam Strichiaci cum appenditiis suis, ecclesiam Sicce Fontane, ecclesiam Albe Petre, ecclesiam 
de Malla, ecclesiam de Insula sub Barro cum appenditiis suis, ecclesiam de Verteolo cum appenditiis 
suis. #(Monogramme.) Horum omnium quecumque superius collegimus, ego Robertus, Dei gratia 



Lingonensis episcopus, tibi, Roberte abba karissime, tuisque in posterum successoribus, sicut 
conscripta sunt in hac carta, ita benigne communi ecclesie nostre consensu et laude donamus, 
laudamus et pontificali auctoritate nostra in perpetuum confirmamus et archidiaconis nostris 
confirmanda commendamus. Preterea concedimus ut in ecclesiis vestris sine contradictione aliqua 
idoneos sacerdotes vobis liceat querere et regulariter ponere et ordinare. Quicumque hujus nostre 
institutionis decretum cassare vel irritare presumpserit, nostre excommunicationi et divine 
animadversioni subjaceat, donec resipiscat et ad emendationem veniat. {261}Ego Robertus 
Lingonensis episcopus propria manu S. Amauricus decanus S. Lambertus thesaurarius et 
archidiaconus S. Goscelinus archidiaconus S. Hugo archidiaconus S. Warnerius archidiaconus S. 
Acta sunt hec Lingonis in plenaria sinodo, Paschali Romane sedis pontificium gubernante Philippo 
regnante, Roberto episcopo Lingonensem ecclesiam regente, Duranno notario dictante, anno ab 
incarnatione Domini millesimo centesimo I°., [i]ndicti[one] nona, epacta XVIII., concurrente I°. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau; l’invocation en lettres allongées. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219 (Chartes des évêques). — 
Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 3 r°, v°; cf. n° 429. — Copie authentique, du 24 juillet 
1657, papier, d’après le cartulaire. — Autre copie authentique, du 17 février 1668, papier, d’après 
l’original. — Ed.: Gallia christ., t. IV, inst., col. 149, n° XXV, d’après la copie de 1668, dont il 
reproduit les fautes; M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. I, p. 205, n° CVII, fragmentaire, d’après 
l’édition précitée; A. Bonvallet, Doc. hist. sur Coiffy, pièces annexes, n° II, incomplète d’après le 
Gallia. — Mentions: Gallia christ., t. IV, col. 732 B; Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. II, 
p. 340; Petit, n° 106; J.-C. Humblot, Notice sur La Neuvelle-les-Coiffy, p. 7; A. Roserot, Répert. hist. 
de la Haute-Marne, p. 129, n° 214. 



7A. 

Le document ici transcrit est à première vue incohérent et informe: Robert I, évêque de Langres, à 
la prière de Robert, premier abbé de Molesme, donne une confirmation solennelle des possessions de 
ce monastère; or ce privilège se transforme insensiblement au cours du dispositif, qui est très étendu, 
en un autre privilège dont le concédant est Villain, évêque de Langres, et le concessionnaire Guy, 
second abbé de Molesme. L’acte finit par la formule de la date, qui est 1129. Un examen plus attentif 
permet de reconnaître en ce mélange d’éléments hétérogènes: 1° depuis l’incipit jusqu’à «ecclesiam 
de Ispielent» exclusivement, le premier tiers d’une pancarte octroyée en 1103 par l’évêque Robert, 
dont l’original subsiste; — 2° depuis «ecclesiam de Ispielent» inclusivement jusqu’à la fin, les deux 
derniers tiers d’une autre pancarte, octroyée en 1129 par l’évêque Villain, dont l’original est aussi 
conservé. C’est là un curieux exemple du rôle des bourdons dans l’exécution des manuscrits. 
L’écrivain, qui primitivement se proposait de reproduire, l’une après l’autre, deux chartes dont les 
teneurs étaient partiellement identiques, a tronqué la première par en bas, la seconde par en haut, et 
terminé avec celle-ci une copie commencée avec celle-là. Le texte intégral des deux pancartes a été 
restitué ci-dessous. On a distingué par l’emploi de l’italique les morceaux qui manquent dans notre 
manuscrit. — En faisant abstraction, par la pensée, du texte imprimé en italique, on verra reparaître 
l’image fidèle de l’étrange document qui vient d’être décrit. 

Chapitre de Langres 

1103, 17 août. 

Seconde pancarte de Robert I, évêque de Langres, qui fixe le rang de l’abbé de Molesme à la cour 
épiscopale, confirme les possessions de l’église de Molesme dans le diocèse de Langres et notifie 
certaines aumônes des comtes de Brienne et de Bar-sur-Seine et du sire de Chacenay. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Ego Robertus Lingonensis ecclesie episcopus, 
religioso viro Roberto, primo cenobii Molismensis abbati, ejusque fratribus, in perpetuum. 
{262}Sacram religionis vestre devotionem dignis in Xpisto laudibus commendantes, vestre 
profectibus ecclesie instantius aspiramus. Quecumque igitur beneficia a predecessore nostro, bone 
memorie Rainardo Lingonensi episcopo, et a fidelibus viris vestre donata sunt ecclesie, et ab eodem 
episcopo cum consensu capituli Lingonensis sollempniter confirmata, queque etiam nostris 
temporibus eidem ecclesie vestre donata sunt, nos de communi capituli nostri consensu dicte ecclesie 
vestre in perpetuum possidendum concedimus et pontificali auctoritate confirmamus: ipsum videlicet 
locum Molismi, fundamentum et caput cenobii, cum atrii dignitate, quam tante libertatis esse 
decernimus, ut non solum ibi, sed et per omnes ecclesias vestras ad dyocesim nostram spectantes, 
nullus in atriis earum, nisi vos, potestatem habeat aut justitiam; et plenariam damus vobis libertatem 
sepeliendi in cunctis cymiteriis vestris quoscumque parrochianos, qui non fuerint interdicti, salvo jure 
capellani sui. Confirmamus vobis ecclesiam Poilliaci cum omnibus appendiciis suis; ecclesiam Sancti 
Desiderii infra muros Lingonice urbis cum appendiciis suis, exceptis militaribus casamentis, sicut 
canonici prius ibi positi libere possederant; corpus quoque beati martiris ibi feliciter sepultum vobis id 
optinet dignitatis, quod obeuntibus in civitate civibus, cujuscumque fuerint parrochie, nonnisi ibi 
pulsatur signum, et ibi prius, licet alibi tumulanda, presentantur corpora, missaque ibi cantatur a 
monachis, cujus misse oblationes proprie sunt eorum; nec ibi missam presbiter aliquis sine prioris et 
monachorum licentia debet celebrare preter quendam Herbertum, qui unus fuit ex quatuor ejusdem 
loci canonicis: qui solummodo quartum suum, cum ibi cantat, percipit, et hoc ei in vita sua cum 
consensu vestro indulsimus; post cujus obitum pars illa sine ulla contradictione ad juris vestri 
possessionem revertetur. Adicimus quoque indulgentes tibi, dilecte Roberte abba, ut ipse pro tue 
religionis intuitu tuique successores, de consensu capituli nostri Lingonensis et rogatu abbatum 
astantium, Geronti videlicet Sancti Benigni Divionensis, Stephani Besuensis, Lamberti Pultariensis, 
Hatonis Melundensis, in synodo Lingonensi ad sinistram partem juxta episcopum sedeant, et similiter 
in festo sancti Mammetis ad processionem incedant. Confirmamus et vobis ecclesiam de Ispielent cum 
capella Divitis Burgi et ceteris appendiciis, ecclesiam de Summostier, cum appendiciis suis, ecclesiam 



de Coyfei, capellam de Nova villa, ecclesiam de Vico, ecclesiam Campaniaci, ecclesiam de Stercis, 
ecclesiam Acuti Montis, ecclesiam de Gislomonte, ecclesiam de Buxerolis cum appendiciis suis, 
capellam Calvi Montis, ecclesiam Agnelliville, ecclesiam Bolonie, ecclesiam Bordonis, ecclesiam 
Sancti Lupi, ecclesiam Granceii cum appendiciis suis, ecclesiam Campiniaci et Ostricurtis cum 
appendiciis suis, ecclesiam Eissoie cum appendiciis suis, ecclesiam Merriaci cum appendiciis suis, 
ecclesiam Britiniole cum appendiciis suis, ecclesiam de Noiis cum appendiciis suis, ecclesiam de 
Giverolis cum appendiciis suis, ecclesiam de Vielli cum appendiciis suis, ecclesiam de Ulmeto cum 
appendiciis suis, ecclesiam Vacue Silve cum appendiciis suis, ecclesiam de Lenti cum appendiciis 
suis, ecclesiam de Loesma cum appendiciis suis, ecclesiam Sancti Benigni de Bosco cum appendiciis 
suis, ecclesiam de Solengneio, ecclesiam Sancte Columbe cum capella Ville Martini, ecclesiam Sancti 
Marcelli de Monte Lasconis vobis specialiter a nobis donatam pro anniversario nostro faciendo, 
ecclesiam de Marcennaco cum appendiciis suis, ecclesiam de Bisseio, ecclesiam de Julleio cum 
appendiciis suis, ecclesiam de Genniaco cum appendiciis suis, ecclesiam de Chaunnaco, capellam 
{263}Villaris, ecclesiam Ville Dei cum appendiciis suis, ecclesiam Sextenniaci cum appendiciis suis, 
ecclesiam de Noeriis cum appendiciis suis et capella castri superioris de Noeriis, ecclesiam de Neella 
cum appendiciis suis, ecclesiam Sancti Aniani de Tornodoro cum omnibus que ad parrochiam 
pertinent totius castri, capellam Sancti Petri in eodem castro cum ceteris capellis, ecclesiam de 
Colanno cum appendiciis suis, ecclesiam de Floigneio cum appendiciis suis, ecclesiam Artunnaci cum 
appendiciis suis, medietatem ecclesie de Lentagia cum medietate appendiciorum, ecclesiam de 
Cerisio cum capella ejusdem castri, ecclesiam de Frasninis cum appendiciis suis, ecclesiam de 
Chailiaco, ecclesiam de Villanissa, ecclesiam Stricheii cum appendiciis suis, ecclesiam Sicce 
Fontane, ecclesiam Albe Petre, ecclesiam de Malla, ecclesiam Insule desub Barro cum appendiciis 
suis, ecclesiam de Verteolo cum appendiciis suis. Harum itaque ecclesiarum vestrarum quas vobis, ut 
prediximus, predecessor noster confirmavit, et nos presenti sigillo nostro vobis perpetuo possidendas 
confirmamus, cum aliqua sacerdote vacaverit, alium vobis idoneum eligendi, et nobis ac 
successoribus nostris a vobis presentandi, plenariam vos habere concedimus libertatem, et, ut vobis 
de beneficiorum vestrorum conservatione fidelitatem vobis publice in vestro faciat capitulo, 
decernimus; quin etiam vester sit deinceps justitiarius quantum ad temporalia pertinet. Ad hec viri 
illustres Airardus Brinie comes, Milo Barri super Sequanam comes itemque Milo Chacennaci 
dominus, ad festum sancti Mammetis congregati, vobis in presentia nostra perpetuo concesserunt in 
helemosinam possidendum quicquid de casamentis eorum et feodis in posterum vobis quibuslibet 
modis adquirere possetis; adjecitque dictus Brinie comes concedens vobis perpetuo habere usuarium 
in nemoribus suis et ut, quantum vobis opus fuerit ad ecclesie vestre et officinarum vestrarum 
constructionem, ex eis capere vobis liceat. Et nos eorum helemosinas coram nobis sollempniter factas 
presenti inserere confirmationi, et rogatu eorum vobis in perpetuum possidendas decrevimus 
confirmare. Quicumque autem hanc nostre confirmationis paginam irritare vel ei deinceps contraire 
presumpserit, excommunicationi et divine subjaceat animadversioni, donec resipuerit et ad 
emendationem venerit. Testes sunt inde: Amalricus decanus noster, Lambertus thesaurarius et 
archidiaconus noster; Jocelinus, Hugo, Warnerius, Girardus, archidiaconi nostri. Actum hoc 
Lingonis in capitulo nostro publice, in festivitate sancti Mammetis, Paschali Romano pontifice 
presidente, Philippo rege Francorum regnante, anno ab incarnatione Domini M°. C°. III°., indictione 
XI°., ciclo lunari XVIII°. Data per manum Duranni notarii. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau; l’invocation en écriture allongée. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219 (Chartes des évêques). — 
Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 3 v°. — Autre copie, informe, du XVe siècle, papier, 
d’après l’original, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219. — Vidimus notarié, du 9 novembre 1485, 
parchemin, d’après l’original, ibid. — Copie authentique, du 17 février 1668, papier, d’après 
l’original, ibid. — Ed.: Gallia christ., t. IV, inst., col. 151, n° XXVII, moins le dénombrement des 
églises; d’après l’original. — Fac-similé: Introd., pl. III. — Mentions: le P. Vignier, Les chroniques 
de l’évêché de Langres, pp. 124, 125; le même, Décade hist. du dioc. de Langres, t. II, p. 62; Gallia 
christ., t. IV, col. 732 B; Mangin, Hist. du dioc. de Langres, pp. 81, 82; Mathieu, Abrégé de l’hist. des 
évêques de Langres, pp. 59, 60; L. Coutant, Notice de la terre de Chacenay, p. 6; H. d’Arbois de 



Jubainville, Catal. d’actes des comtes de Brienne, p. 8, n° 25; Lalore, Les sires de Chacenay, p. 8, 
n° 10; A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 130, n° 225. 



{264}7B. 

Le dénombrement des églises se poursuit dès lors à peu de variantes près dans la graphie, selon 
l’ordre observé dans le premier privilège de l’évêque Robert (n° 6). On constate cependant: 1° entre 
«ecclesiam Montis Lasconis» et «ecclesiam de Marcennaco», l’addition d’un nouveau bénéfice, 
«ECCLESIAM MONTIS LEONIS CUM APPENDITIIS SUIS»; — 2° la mention d’une nouvelle chapelle 
tonnerroise, «capellam Sancti Petri ET SANCTI NICOMERI»; — 3° entre «ecclesiam Albe Petre» et 
«ecclesiam de Malla», une dernière addition: «ECCLESIAM DE HEIS». La liste finit par «ecclesiam de 
Verteolo». 

Langres 

1129. 

Pancarte de Villain, évêque de Langres, qui confirme les possessions de l’église de Molesme dans le 
diocèse de Langres. 

(Chr.) In nomine summe et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Cogimur 
episcopali officio pia religione pollentibus benivola compassione succurrere, et justis postulantium 
desideriis alacri devotione assensum impertire: ex hoc enim magne retributionis premium a Domino 
speramus, si venerabilia loca convenienter ordinata ad meliorem statum per nostram providentiam 
Domino adjuvante fuerint reformala. Igitur, karissime semper nobis Guido, monasterii Molismensis 
abba reverentissime, petiit a nobis tua celsitudo quatenus omnia illa ecclesiastici juris beneficia, 
quamvis multa sint et immensa, quecumque a bonis predecessoribus nostris, videlicet Lingonensis 
ecclesie episcopis, sacratissimo Molismensium cenobio et ejusdem loci religiosissimo conventui pia 
deliberatione tradita sunt et concessa, per nostram episcopalem constitutionem tibi et ecclesie tue 
conscribi et confirmari et, sicut tuam decebat semper nostre fidelissimam ecclesiam, perpetua 
stabilitate muniri et confirmari. Tuis itaque tuorumque justis petitionibus, totiusque Lingonensis 
ecclesie fideli et saniori consilio libenter adquiescens, predia, villas, ecclesias, capellas, decimas, 
prebendas seu quascumque hujusmodi possessiones alias beneficiarias, sicut in consequentibus 
scripta et denominata continentur, ita salvo jure Lingonensis ecclesie omnia libera et ab omni 
calumpniantium impugnatione absoluta tibi tuisque in perpetuum successoribus donamus, 
confirmamus et consecramus: in primis itaque locum ipsum Molismi, fundamentum et caput ipsius 
abbatie; ecclesiam Poylliaci, caput ejusdem parrochie; ecclesiam Sancti Desiderii infra muros 
Lingonice urbis cum appenditiis suis, exceptis militaribus casamentis; prebendas defunctorum 
canonicorum Sancti Mammetis ad jus capituli pertinentes; ecclesiam de Ispielent, etc. 
(Monogramme.) Horum omnium quecunque superius exarata collegimus, Guilencus ego, Dei 
miseratione Lingonensis episcopus, tibi, abba reverentissime Guido, tuisque in posterum 
successoribus, sicut a doctis et honestissimis predecessoribus nostris episcopis, Raynardo videlicet 
ipsius abbatie primo constructore et fundatore gloriosissimo, et pie memorie domino Roberto tandem 
monacho facto et in ejusdem loci requiescente capitulo, domino etiam Joceranno religiosissimo viro, 
sicut ab eis pie et benigne collata sunt et concessa, ita ex nostra parte communi ecclesie nostre 
consensu donamus, laudamus et pontificali auctoritate nostra in perpetuum confirmamus, et 
{265}archidiaconis nostris confirmanda commendamus. Decernimus preterea ex privilegio 
familiaritatis ut in ecclesiis vestris sine contradictione aliqua idoneos sacerdotes vobis liceat querere et 
sine minoratione presbiteratum regulariter ponere et ordinare. Quicunque hujus nostre institutionis 
decretum cassare vel irritare presumpserit, nostre excommunicationi et divine animadversioni 
subjaceat, donec resipiscat et ad emendationem veniat. Guilencus ego Lingonensis episcopus propria 
manu S. Lambertus archidiaconus et ejusdem ecclesie thesaurarius S. Ayrardus decanus S. Gocelinus 
archidiaconus S. Fulco archidiaconus S. Garnerius archidiaconus S. Guido archidiaconus S. D[ata 
Lin]gonis, indictione VII., anno ab incarnatione Domini millesimo C.XX.VIIII., apostolice sedi gratia 
Dei presidente domino Honorio, Guilenco Lingonensis ecclesie episcopo, Francorum rege 
gloriosissimo Loduico, ordinationis nobilissimi filii sui Philippi anno primo. Durannus ego, 
Lingonensis ecclesie notarius, ad vicem Fulconis archicancellarii scripsi, dictavi et recitavi. 



Etablissement du texte d’après A. Original, portant encore, au bas, les lacs de soie verte et jaune 
qui soutenaient le sceau; chrisme initial, ayant pour motif principal un monogramme composé d’un X 
et d’un P, le X flanqué des lettres A et ω, et le P recoupé par une barre horizontale qui en fait une 
croix, un A tracé en surcharge au centre du monogramme, et trois petits Y, à point suscrit, lui faisant 
cortège de chaque côté; l’invocation en lettres allongées. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219 (Chartes des 
évêques). (A.) — Autre original, mutilé et diminué de sa bordure de droite, autrefois scellé; chrisme à 
l’angle supérieur de gauche, déchiré; le monogramme-devise qui intervient dans A à la fin de la liste 
des bénéfices, n’est pas figuré ici, bien qu’un espace blanc de toute la largeur du parchemin ait été 
ménagé pour le recevoir. Ibid. (B.) — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 3 v°, 4 r°, moins 
la partie de notre texte composée en italique. — Copie authentique, du 17 février 1668, papier, 
d’après A. — Ed.: Gallia christ., t. IV, inst., col. 162, n° XXXIX, d’après A. — Fac-similé: Introd., 
pl. IV. — Mentions: Gallia christ., t. IV, col. 729 E, 733 C; Bréquigny, Table chron. des diplômes, 
t. II, p. 565; J.-C. Humblot, Notice sur La Neuvelle-les-Coiffy, p. 7; A. Roserot, Répert. hist. de la 
Haute-Marne, p. 138, n° 299. 



8. 

?? 

?? 

[1125-1136.] 

Notice d’un jugement de Villain, évêque de Langres. Hugues de Brion[-sur-Ource], prêtre, avait 
contesté la donation par l’évêque de Langres Robert I, à l’église de Molesme, de l’église de 
Champigny et de la chapelle d’Autricourt, son annexe: il avait obtenu d’en conserver la jouissance 
viagère moyennant une redevance de 6 pains et 6 deniers à chacune des «fêtes annuelles». Son 
neveu Hugues ayant réclamé comme héritier le bénéfice dont jouissait son oncle, l’évêque Villain, 
pour accorder les parties, statue que ledit Hugues desservira l’église de Champigny, mais qu’à 
l’exception des deniers de charité, confessions, relevailles, noces, écharpes et baptêmes, {266}et 
des messes dites à une intention privée, il devra partager son revenu avec l’église de Molesme. 

«Hujus rei testes sunt: Jocelinus archidiaconus, Paganus archidiaconus, Pontius de Revel; ex parte 
autem monachorum, Girardus miles de Castiliniaco, Freherius de Briun, Rainerus, Matheus et 
Robertus canonicus.» 

Fol. 4 r° et v°. 



9. 

?? 

?? 

[1125-1136.] 

Villain, évêque de Langres, confirme à l’église de Molesme l’église de Sainte-Colombe[-sur-Seine], 
qui lui a été donnée par Robert I, son devancier. 

«Hujus rei testes sunt Arardus archidiaconus, Clemens notarius, Martinus monachus, Herbertus 
prior, Petrus monachus.» 

Fol. 4 v°. 



10. 

?? 

?? 

1129. 

Ratification de la vente de Pouilly-lez-Molesme par la famille de Montbard. 

?? 

Fol. 4 v°. Voir ci-dessus, I, 263. 



11. 

?? 

?? 

[1140-1148.] 

Godefroy, évêque de Langres, constate que Omont Lansvaut, du consentement de son seigneur Guy I, 
sire de Maligny, et de Bure, femme dudit seigneur, a engagé pour 12 livres à Giraut, abbé, et à 
l’église de Molesme tout ce qu’il possédait sur le confin de Villiers[-le-Bois] et de Chevelaire, 
«Chavalorrie». 

«Hujus rei testes sunt: Guillelmus prior, Richerius cellerarius, Herbertus Lingonensis, Nivardus, 
Milo decanus de Lisinniis, Herveus frater ipsius Guidonis, Stephanus de Poili, Olricus famulus 
abbatis: hi ex parte monachorum; ex parte domni Guidonis, Galterius frater ejus, Guillelmus Chardo 
et ipse Otmundus Lansvauz.» 

Original, autrefois scellé sur lanière de cuir, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 309 (Villiers-le-Bois). — 
Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 4 v°. 



12. 

?? 

?? 

1144. 

Godefroy, évêque de Langres, notifie l’accord intervenu entre Guy I, sire de Maligny, et Giraut, abbé 
de Molesme, comparus devant sa cour; Guy prétendait un fief à Panfol {267}donné jadis à 
Robert, abbé, et à son église par Hugues la Fortune, chevalier de Maligny, du consentement de 
Jobert I, père de Guy I, et de Sibylle, femme de Jobert: Guy I renonce à sa plainte, de concert avec 
Bure sa femme, et pour ménager l’admission d’André son fils parmi les moines, il confirme à 
l’église susdite deux hommes d’Arthonnay, aumônés par son père, et le 1/8e du finage de Maulne, 
tenu jadis en fief par Hugues «Lansvauz». 

«Huic diffinitioni presentes affuerunt testes idonei: ex parte monachorum Guillelmus prior, 
Richerius cellerarius, Herbertus Lingonensis, Nivardus, Milo decanus de Lisinnis, Herveus frater 
ipsius Guidonis et Stephanus de Poilli, Johannes villicus de Jenniaco, Johannes villicus de Artunnaco, 
Lambertus minister episcopi, Olricus famulus abbatis; ex parte Guidonis, Buro de Erveio socer ejus, 
et Gauterius frater ejusdem, Otmundus Lansvauz et Guillelmus Chardo. Acta sunt hec anno ab 
incarnatione Domini M°. C°. XL°. IIII°.» 

Fol. 5 r°. — Ed.: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 60, n° LVI. — Mention: A. Roserot, 
Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 144, n° 358. 



13. 

?? 

?? 

1154, 13 mai. 

Consécration par Godefroy, évêque de Langres, de la chapelle paroissiale élevée dans le cimetière de 
Molesme. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Ego Godefridus, Dei miseratione Lingonensis 
episcopus, notum facio presentibus et futuris quod ad preces dilecti filii nostri Stephani Molismensis 
abbatis et fratrum ejus consecravi altare illius capelle parrochialis constructe infra cymiterium 
ejusdem monasterii, ubi quid monachi, quid sacerdos percipere debeant, statui et decrevi inter eos 
firmiter tenendum et ab utraque parte jure perpetuo possidendum. In cunctis itaque oblationibus que 
per annum ad altare ejusdem parrochie quoquomodo offeruntur, terciam partem presbiter habebit, et 
duas monachi, et de omnibus que morientes ad ecclesiam pro salute sua dimiserint, terciam partem 
habebit presbiter, et monachi duas. Similiter et in caritatibus a parrochianis quomodocumque factis 
sacerdoti, tricenariisque, confessionibus et reconciliationibus et nubentium benedictionibus, et 
sacerdotis procurationibus quotiens redimuntur, et in omnibus que pro parvulis post baptisma recenter 
in albis obeuntibus percipiuntur, terciam partem habebit presbiter, et monachi duas. Mediamque 
presbiter et mediam monachi partem habebunt in peregrinorum perali benedictione et eorum 
oblatione, et in testamentis eorum terciam partem presbiter et monachi duas habebunt. Statui etiam et 
decrevi ut in eadem capella defunctorum corpora nunquam presentet presbiter, sed de domo qua 
mortuus efferendus est, ad majorem ecclesiam a presbitero presentetur, missam monachi pro defuncto 
celebrant et eum sepeliant. Et si quis in extremis monachum se fieri petierit, facto prius testamento 
sacerdoti, tradit eum sacerdos monachis monachandum, et in eo quod eis dederit, nichil habebit 
presbiter; in testamento vero ejus duas monachi partes habebunt. {268}Et in decimis vinearum et 
frugum octo monachi partes habebunt, et nonam presbiter. In cunctis quoque mobilibus que donantur, 
terciam habebit partem presbiter, et monachi duas: fundus vero terrarum, si detur, vel prata vel vinee, 
proprie monachorum erunt, nec de hiis quicquam presbiter habebit. Quisquis autem huic institutioni 
nostre, sigillo nostro sollempniter confirmate, deinceps in aliquo presumpserit contraire, donec ad 
dignam emendationem venerit, excommunicationis pene subdatur. Testes inde existunt: Hunbertus 
Lingonensis decanus, Garnerius archidiaconus, Fulco archidiaconus, Pontius archidiaconus, Hugo 
archidiaconus, Girardus archidiaconus. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini M°. C°. L. IIII°., 
indictione IIa., epacta IIIIa., concurrente IIII°, ciclo lunari XII°., Adriano Romano pontifice 
presidente, Ludovico rege Francorum regnante. Data per manum magistri Ergoti notarii feliciter, 
III°. idus maii. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau; l’invocation en lettres allongées. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 286 (Molesme, seigneurie). — 
Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 5 r° et v°. — Ed.: dom Plancher, Hist. de Bourgogne, 
t. I, preuves, p. xlix, n° LXXIII, d’après le cartulaire. — Mentions: Gallia christ., t. IV, col. 734 A; 
Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. III, p. 229; Lalore, Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. 
de l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 193; A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 149, n° 407. 



14. 

?? 

Langres 

1159, 23 avril. 

Pancarte de Godefroy, évêque de Langres, confirmant, à la prière de l’abbé Villain, les possessions de 
l’église Notre-Dame de Molesme. 

«Signum Godefridi Lingonensis episcopi S. Signum Hunberti Lingonensis decani. S. Garneri 
archid. (sic.) S. Fulconis archid. S. Pontii archid. S. Hugonis archid. S. Girardi archid. Actum est hoc 
Lingonis, anno ab incarnatione Domini M°. C°. L. IX°. Data per manum Fulconis cancellarii, nono 
kalendas maii.» 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau; pas d’invocation; la suscription 
et l’adresse, suivies de la formule in perpetuum et de l’Amen, tracées en lettres allongées; au protocole 
final, les trois derniers mots en lettres espacées, suivis d’un periodus (;.). Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 219 (Chartes des évêques). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 5 v°, 6 r°. — Ed.: 
Gallia christ., t. IV, inst., col. 177, n° LVII, moins la liste des églises; d’après l’original. — Mentions: 
Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. III, p. 275; Lalore, Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. 
de l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 194. 



15. 

?? 

?? 

Du 28 mars 1171 au 16 avril 1172. (1171 v. st.) 

Gautier, évêque de Langres, confirme l’échange analysé plus loin sous le n° 42. 

«Testes sunt: Petrus decanus Barri et canonicus Lingonensis, Guiardus de Riveria, Matheus 
canonicus Lingonensis, Hunaudus capellanus meus, Jocelinus clericus; de monachis, {269}Raaudus 
supprior, Nargaudus cantor, Renaudus prior Tornodori. Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini 
M°. C°. LXX°. I°.» 

Original, autrefois scellé sur double queue de parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 243 (Saint-
Pathus). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 6 r°. — Ed.: Petit, n° 529, d’après 
l’original. 



16. 

?? 

?? 

[1171-1175.] 

Gautier, évêque de Langres, notifie l’accord intervenu entre lui, l’église de Molesme et André de 
Brienne, chevalier, sur plusieurs hommes de Molesme: André de Brienne, qui avait extorqué à 
l’un d’eux une rançon de 60 livres, reprend de fief de l’évêque ladite somme, et l’un et l’autre 
renoncent à toute revendication. 

«Hujus rei testes sunt: Thomas, tunc Molismi abbas, et Renaudus prior, magister Hunaudus, 
Petrus villicus Castellionis, Lambertus cubicularius meus, Richardus villicus Molismi, Albricus de 
Molismo, Uldricus ventarius.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 285 (Molesme, seigneurie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 6 r°. — 
Ed.: Petit, n° 543, d’après l’original. — Mention: Gallia christ., t. IV., col. 734 E. 



17. 

?? 

?? 

[1163-1179.] 

Autorisation donnée par Gautier, évêque de Langres, à l’église Saint-Michel de Tonnerre, de relever 
dans le village de «Cond» l’église du village disparu de «Monesterol», sous le même vocable de 
saint Laurent. 

Ego Galterus, Dei gratia Lingonensis episcopus, omnibus notum facio quod apud Monesterol 
antiquitus fuit parrochialis ecclesia, ad quam veniebant de consuetudine et jure homines ville qui 
dicitur Cond, tanquam parrochiales illius ecclesie. Sed quoniam destructa erat villa que dicta est 
Monesterol, et pre nimia vetustate et desuetudine cecidit ecclesia ville illius, concessi ecclesie Sancti 
Michaelis Tornodorensis construere in villa que dicta est Cond, ecclesiam quandam in qua serviatur 
Deo et beato Laurentio, in cujus nomine et honore fundata fuit jamdicta ecclesia de Monesterol, ut in 
ea conveniant homines de Cond et jus parrochiale exequantur, et eam perpetuo possidendam prefato 
monasterio Sancti Michaelis donavi et concessi. Si tamen contigerit villam de Monesterol reedificari 
et in ea vel in qualibet territorii illius parte fundari ecclesiam, nichilominus predicto concessi 
monasterio eam perpetuo possidendam. Ut autem hoc inconcussum teneatur, sigilli mei attestatione 
munivi et confirmavi. Testes hujus rei sunt: Petrus decanus Barri, Hunardus capellanus meus qui hanc 
cartam scripsit, Arenbertus, Lingonenses canonici; Petrus de Hermeo, Guido camerarius. 

Fol. 6 r° et v°. 



{270}18. 

?? 

?? 

Du 1er avril 1184 au 21 avril 1185. (1184 v. st.) 

Manessier, évêque de Langres, constate que Thibaut et Gautier, chapelains de Bagneux[-la-Fosse], ont 
renoncé en sa cour au droit qu’ils prétendaient à l’encontre de Renaut I, abbé de Molesme, sur la 
dîme des vignes du Tronchois. 

«Testibus Cleopha priore Molismi, Rodulfo socio abbatis, magistro Eunaudo capellano meo, 
Mauberto decano Vendopere. Actum anno incarnati Dei M°. C°. LXXX°. quarto.» 

Original, encore muni de la double queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 295 (Les Riceys). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 6 v°. — Autre copie, 
du XVe siècle, Cartul. de Ricey, p. 1, d’après l’original. — Mention: Lalore, Reciacus, ap. Mémoires 
de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 156. 



19. 

?? 

?? 

Du 17 avril 1183 au 1er avril 1184. (1183 v. st.) 

Manessier, évêque de Langres, atteste que Renier de Mussy[-l’Evêque], chevalier, d’accord avec 
Ameline sa femme et Renaut et Guy ses fils, a aumôné à l’église de Molesme 10 sous de rente sur 
le moulin «sub Ponte», payables à la Saint-Hilaire. 

«Testes sunt hujus rei: Johannes de Corterron et Warnerus de Granceio, presbiteri; Milo Malis 
Manibus et Philippus, socii mei. Actum anno incarnati Verbi M°. C°. octogesimo III°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 275 (Grancey-sur-Ource et Mussy-l’Evêque). — Copie du XIIIe siècle, au présent 
cartulaire, fol. 6 v°. — Ed.: Lambert, Hist. de Mussy-l’Evêque, p. 513, d’après une copie du P. 
Jacques Vignier tirée du cartulaire; Socard, Chartes, p. 124, et M. S. A. A., p. 284. — Mention: A. 
Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 169, n° 606. 



20. 

?? 

Chablis 

du 21 avril 1185 au 13 avril 1186. (1185 v. st.) 

Manessier, évêque de Langres, déclare que Nivard de Talcy, chevalier, et Guillaume son frère ont 
quitté à l’église de Molesme, en sa main et en celle d’Etienne de Lezinnes, archidiacre de 
Langrois, tout ce qu’ils prétendaient à Nitry et Channay. 

«Testium Stephani scilicet Villarii militis de Raveriis, Hugonis de Anceio, Odonis de 
Marmenniaco, Milonis majoris de Sextenniaco, Hugonis nepotis ejus, Falconis et Radulphi 
serviencium de Molismo. Actum est hoc apud Chableias et confirmatum, anno dominici Verbi M°. 
C°. LXXX°. V°.» 

Fol. 6 v°. 



{271}21. 

?? 

Langres 

du 9 avril 1189 au 25 mars 1190. (1189 v. st.) 

Manessier, évêque de Langres, notifie que André de Savoisy a aumôné à l’église de Molesme, après 
lui, ce qu’il prétendait à Molesme, hormis un homme. 

«Testes: Hulduinus Lingonensis decanus, Stephanus et Lanbertus archidiaconi, Petrus capellanus 
episcopi. Actum est hoc Lingonis, anno incarnati Verbi M°. C°. LXXX. VIIII°.» 

Original, autrefois scellé sur double queue de parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 286 
(Molesme, seigneurie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 6 v°. — Ed.: Gallia christ., 
t. IV, inst., col. 194, d’après le cartulaire. — Mention: Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. IV, 
p. 121; A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 174, n° 655. 



22. 

?? 

?? 

Du 9 avril 1189 au 25 mars 1190. (1189 v. st.) 

Manessier, évêque de Langres, notifie le jugement par lequel noble homme André II, sire de 
Montbard, de concert avec Mabile sa femme, a déguerpi en sa cour, en faveur de Gaucher, abbé, 
et de l’église de Molesme, la mouvance d’un fief à Molesme; après quoi un autre André, fils de 
Miles de Molesme, dont les ancêtres avaient possédé ce fief en alleu, en a fait hommage lige à 
l’abbé, puis le lui a engagé pour 60 livres provinois, d’accord avec Pierre son frère et Houdiard sa 
femme; la faculté du rachat, qu’il a réservée, s’étend aussi à d’autres portions du même fief, 
baillées en gage pour 34 livres à des bourgeois de Molesme, si l’église venait à les acquérir; mais 
il a abandonné sans retour le tiers de la dîme de Molesme, qui était dudit fief. 

«Actum hoc nostroque confirmatum est sigillo anno ab incarnatione Domini M°. C°. LXXX. IX°. 
Testibus hiis: Stephano de Lisiniis archidiacono nostro, magistro Eremberto et magistro Conone; 
clericis multis: magistro Petro et magistro Jacobo notariis nostris, Lamberto camerario nostro, Petro 
majore nostro de Castellione; militibus quoque: Andrea domino de Nigella, Gauterio de Niceio, 
Andrea filio ejus, Oddone Rosset; Ricardo majore Molismi, Alberico, Godefrido, Walanno Borne, 
Willelmo de Brena, burgensibus Molismi; Falcone, Stephano, Radulfo, Molismensis abbatis 
servientibus.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 219 (Chartes des évêques). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 6 v°, 
7 r°. — Ed.: Jobin, Saint Bernard et sa famille, pp. 622, 623, d’après le cartulaire. — Mention: Petit, 
n° 2962. 



23. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1190 au 14 avril 1191. (1190 v. st.) 

Manessier, évêque de Langres, atteste que Robert le Petit de Ricey, chevalier, du consentement de 
Thomas, chevalier, et de Miles, écuyer, ses frères, a donné à l’église de Molesme, pour le 
luminaire d’une lampe au grand autel, une {272}rente de 3 setiers de blé (un de froment, 2 
d’orge), mesure du marché de Molesme, sur la dîme de Vertault. 

«Actum hoc anno Domini M°. C°. LXXXX°.» 

Fol. 7 r°. 



24. 

?? 

?? 

Du 22 avril 1207 au 6 avril 1208. (1207 v. st.) 

Robert II, évêque de Langres, constate l’approbation, par Renaut de Veuxhaules et Huon de Rouvres[-
sur-Aube], de l’aumône faite à l’église de Molesme par Evrard et Renaut de La Ferté[-sur-Aube], 
leurs ancêtres, savoir l’église, le tiers du four de Veuxhaules, moitié du chauffage, la dîme de 
leurs propres fonds, le fouage de la forêt pour les manants du lieu, et les cens, prés et terres y 
tenus par les moines. 

«Actum hoc anno Domini M°. CC°. septimo.» 

Original, autrefois scellé sur double queue de parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 236 
(Louesme). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 7 r° et v°. 



25. 

?? 

?? 

[Vers 1214.] 

Garnier, ci-devant évêque de Langres, reconnaît tenir, par la volonté de l’abbé et du chapitre de 
Molesme, les biens de l’église de Molesme à Gevrolles, pour une durée de deux ans à compter de 
la Sainte-Marie-Madeleine de l’année 1214. 

?? 

Fol. 7 v°. 



26. 

?? 

Bar-sur-Seine 

1220 (1219 v. st.), février. 

Miles IV, comte de Bar-sur-Seine, notifie que Itier de La Brosse, d’accord avec Agnès sa femme, 
André et Barthélemy ses fils, a quitté à l’église de Molesme la justice «à partir du finage de Ricey 
vers Molesme», en cens et en fief, y compris le fief du chevalier André de Laignes, et hormis le 
fief du chevalier Robert de Ricey; à quoi il a joint le chevage de deux hommes de Channay. 

«Actum anno gratie M°. CC°. XIX°. Datum apud Barrum super Secanam, mense februarii.» 

Fol. 7 v°. — Autre copie, du XVe siècle, Cartul. de Ricey, pp. 2, 3, d’après l’original alors 
subsistant. — Ed.: Socard, p. 148, et M. S. A. A., p. 308. — Mention: Lalore, Reciacus, ap. Mémoires 
de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 157. 



27. 

?? 

?? 

[Du 7 au 30] avril 1230. 

Hugues II, évêque de Langres, en échange d’hommes à Lucey, assigne à l’abbé et au couvent de 
Molesme un muid d’avoine sur sa grange de Mussy[-l’Evêque] {273}et 100 sous dijonnais sur ses 
cens de la Saint-Remy à Mussy. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°., mense aprili.» 

Fol. 7 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 161, et M. S. A. A., p. 321. — Mention: A. Roserot, Répert. 
hist. de la Haute-Marne, p. 212, n° 1020. 



28. 

?? 

?? 

1231, décembre. 

Hugues II, évêque de Langres, fait savoir que Erard de Mussy[-l’Evêque], du consentement 
d’Amangeard sa femme, a vendu à l’église de Molesme la terre qu’il avait achetée à Coutant 
«Choignum», en la justice de cette église. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. I°., mense decembri.» 

Fol. 7 v°. 



29. 

?? 

Mussy[-l’Evêque] 

1233, 29 juillet. 

Robert III, évêque de Langres, constate que Pierre le Roux de Châtillon[-sur-Seine] a quitté ce qu’il 
réclamait sur un meix bâti à Molesme, et sur un pré joignant le moulin de Pouilly. 

«Anno Domini M°. CC°. XXX°. III°., mense julio, feria VIa. ante festum beati Petri ad Vincula.» 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du seau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 286 
(Molesme, seigneurie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 7 v°, 8 r°. 



30. 

?? 

?? 

1235 (1234 v. st.), mars. 

Robert III, évêque de Langres, atteste que Guillaume de Ricey, écuyer, et Marguerite sa femme ont 
reconnu n’avoir aucun droit sur les hommes de Molesme et sur leur parcours, et ne pouvoir nulle 
part les retenir. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. III°., mense marcio.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 285 (Molesme, seigneurie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 8 r°. — 
Ed.: Socard, Chartes, p. 174, et M. S. A. A., p. 334, d’après le cartulaire. — Mentions: Lalore, 
Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 159; A. Roserot, Répert. hist. 
de la Haute-Marne, p. 219, n° 1087. 



31. 

?? 

?? 

1235 (1234 v. st.), mars. 

Robert III, évêque de Langres, notifie l’approbation par maître Miles et Guénin, fils du chevalier 
Olivier de Ricey, de l’aumône faite par leur père, à l’église de {274}Molesme, de 3 setiers de 
rente, mi-orge, mi-froment, mesure de Bar-sur-Seine, sur les coutumes de Lannes et sur les tierces 
de Ricey. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. quarto, mense marcio.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 295 (Les Riceys). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 8 r°. — Autre 
copie, du XVe siècle, Cartul. de Ricey, p. 12, d’après l’original. — Ed.: Socard, Chartes, p. 175, et M. 
S. A. A., p. 235, d’après le cartulaire. — Mentions: Lalore, Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de 
l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 159; A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 219, n° 1088. 



32. 

?? 

?? 

1236 (1235 v. st.), 25 janvier. 

Robert III, évêque de Langres, qui avait pris en commande des hommes de l’église de Molesme, lui 
délivre des lettres de non-préjudice. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. V°., mense januario, in Conversione sancti Pauli.» 

Fol. 8 r°. 



33. 

?? 

?? 

1236 (1235 v. st.), 25 janvier. 

Robert III, évêque de Langres, ayant pourvu de la paroisse de Flogny le clerc Robert «de Chiciaco», 
délivre à l’église de Molesme des lettres de non-préjudice. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. V°., mense januario, in Conversione sancti Pauli 
apostoli.» 

Fol. 8 r° et v°. 



34. 

?? 

?? 

1237, octobre. 

Robert III, évêque de Langres, déclare que maître Adam de Chablis, chanoine de Langres, a reconnu 
tenir en viager de l’église de Molesme Aymon et Gautier, avec leurs enfants, qui lui ont été baillés 
par l’abbé Isambard. 

«Actum anno gratie M°. CC°. XXX°. VII°., mense octobri.» 

Fol. 8 v°. 



35. 

?? 

?? 

1238, du 1er au 16 août. — 1238, 17 août. 

N[icolas], évêque de Troyes, en un vidimus confirmatif de l’évêque de Langres Robert III, atteste 
l’approbation, par Gille sa sœur, de la vente consentie à l’église de Molesme par Guillaume de 
Thorey, son mari, des dîmes de Bagneux[-la-Fosse] et Courteron. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. VIII°., mense augusto, in festo beati Mammetis.» 

Fol. 8 v°. — Socard, Chartes, p. 188, et M. S. A. A., p. 348. — Mention: A. Roserot, Répert. hist. 
de la Haute-Marne, p. 224, n° 1131. 



{275}36. 

?? 

?? 

1238, 8 septembre. 

Robert III, évêque de Langres, reconnaît que la léproserie de Molesme est en la pleine dépendance de 
l’église de Molesme, et qu’il n’y peut instituer ni révoquer convers et converses. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. VIII°., mense septembri, in die Nativitatis beate Marie 
virginis.» 

Fol. 8 v°. La rubrique porte: «Nota ejusdem R. domus leprosorum de Suuri.» 



37. 

?? 

?? 

1238, octobre. 

Robert III, évêque de Langres, nomme à la cure de Gevrolles Jean, clerc, fils du maire de Gevrolles 
Pierre, que lui a présenté Isambard, abbé de Molesme. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. VIII°., mense octobri.» 

Fol. 8 v°. 



38. 

?? 

?? 

1240 (1239 v. st.), janvier. 

Robert III, évêque de Langres, donne pouvoir à l’abbé et au couvent de Molesme de mettre Molesme, 
Villiers[-les-Moines], Channay, Nicey, Gigny, Nitry et Lichères, en la garde du roi de France, et 
de l’associer dans les susdits villages. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX° nono, mense januario.» 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219 
(Garde). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 8 v°, 9 r°. — Mentions: Gallia christ., 
t. IV, col. 737 D (le sens y est dénaturé); Lalore, Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, 
t. XXXVI (1872), p. 194. 



39. 

?? 

?? 

Du 27 au 31 mars 1239 ou du 1er au 31 mars 1240. (1239 v. st., mars.) 

Robert III, évêque de Langres, reconnaît qu’il ne peut retenir les hommes de l’église de Molesme, 
manants des villages de cette église, qui sont Molesme, Villiers[-les-Moines], Channay, Nicey, 
Gigny et Nitry. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. IX°., mense martio.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 259 (Channay). (A.) — Autre original, encore muni, en bas, des flocs de soie rose qui 
supportaient le sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 289 (Nicey). (B.) — Copie du XIIIe siècle, au présent 
cartulaire, fol. 9 r°, d’après A ou B. — Ed.: Jobin, Gigny, p. 344, n° XLV, d’après B. 



{276}40. 

?? 

?? 

1239, juin. 

Robert III, évêque de Langres, sur la présentation de Christophe, abbé de Molesme, nomme Miles, 
prêtre, à la cure de Riaucourt, qui avec Bologne-[sur-Marne], n’a qu’une église et ne forme 
qu’une seule cure; il statue le partage égal de tout le revenu entre le nouveau curé et les moines de 
Buxereuilles, les paroissiens devant garantir audit curé une portion annuelle de 15 livres 
provinois. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. IX°., mense junio.» 

Fol. 9 r°. — Mention: Gallia christ., t. IV, col. 737 D. 



41. 

?? 

Lézigny 

1123. 

Guillaume II, comte de Nevers, tenant plaid à Lézigny, rend un jugement par lequel Hugues le Gros 
de Mailly[-le-Château], et Renaut et Guillaume ses parents quittent à Haton, prieur de Molesme, 
moyennant 60 sous, la terre de Lucy[-sur-Cure], qu’ils avaient vendue à son église, et 
réglementent l’usage des hommes de Lucy à la pâture d’Arcy[-sur-Cure]. 

«Testes autem hujus rei sunt: ex parte mea Siguinus de Turricula, Rainaldus Helie, Wilegmus de 
Talia, Biturensis, Ricardus de Moncellis, Hugo frater suus; ex parte vero monachorum, Jonas 
Autissiodorensis canonicus, Hugo de Tilio, Josbertus Capellus et Johannes filius suus, Hugo 
Ricardus, Ursus Veredarius, Giraudus de Signiliaco, Dodo de Sancto Mamertino; et homines Sancte 
Marie, Martinus major et Robertus frater ejus, Umbertus cognatus eorum, Wilegmus filius Umberti, 
Martinus filius Gauterii; ex parte autem Hugonis Grossi et Rainaldi et Wilegmi, Jocelinus gener 
Hugonis, Siguinus Farsitus, Gaufridus de Gurgiaco, Damianus de Malliaco, Arnulfus miles Hugonis, 
Rainaldus major Hugonis de Arsiaco, Constantius major Rainaldi et Wilegmi. Laudaverunt etiam hoc 
idem postea in presentia mei apud Malliacum uxor Hugonis Nazaria et filius eorum Gaufridus, et 
uxor Rainaldi Vindemoldis, et uxor Wilegmi Tecia. Et hujus rei testes sunt: ex parte mea, Siguinus de 
Castellione, Wilegmus de Talia; ex parte vero monachorum, Hugo de Tilio, Robertus de Fonteneto, 
Martinus major, Robertus frater suus, Umbertus cognatus eorum; ex parte vero illarum, mariti sui 
Hugo, Rainaldus, Wilegmus; item Siguinus Farsitus, Ogerius serviens Hugonis. Hoc factum est anno 
ab incarnatione Domini M.C.XX.III., Hugone Autissiodorensi presule, Ludovico Philippi filio rege, 
Wilegmo consule, Jona cancellario.» 

Fol. 9 r° et v°, sans la liste des témoins, restituée ici d’après la copie d’Auxerre. — Autre copie, 
du XVIe siècle, Cartul. de Saint-Gervais-lez-Auxerre, Arch. de l’Yonne, H 1375. — Autre copie, du 
XVIIe siècle, Petit cartul. de Saint-Gervais-lez-Auxerre, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 228 (Auxerre). — 
Ed.: Gallia christ., t. XII, inst., col. 109, n° XIV, «ex chartis domesticis»; M. Quantin, Cartul. de 
l’Yonne, t. I, p. 252, n° CXXXVI, d’après la copie d’Auxerre. — Mentions: Bréquigny, Table chron. 
des diplômes, t. II, p. 519; F. Molard, Invent. somm. des arch. départ., Yonne, t. III, part. II, p. 315. 



{277}42. 

?? 

?? 

Du 12 avril 1159 au 27 mars 1160. (1159 v. st.) 

Guillaume III, comte de Nevers, d’accord avec Ida sa femme et Guillaume son fils, cède à l’église de 
Molesme le droit d’herban au Tronchois, avec exemption de banvin et pouvoir d’instituer des 
gardes des vignes, et ce qu’il avait à «Monasteriolum», Reigny et Sery, en échange de la terre et 
du bois que la susdite église, concurremment avec Guillaume au Gros Bras et Saint-Michel de 
Tonnerre, tenait entre Lichères, Nitry et Sainte-Vertu, et de ce qu’elle possédait à Lezinnes; il 
répond de l’approbation de Renaut, qui fut comte de Tonnerre, si jamais ledit Renaut revenait de 
Jérusalem. 

(D’après C.). «Hujus rei testes sunt, qui hoc viderunt et audierunt: primo, ex parte ecclesie, 
Garinus major, Orricus ventarius, Herbertus cubicularius; ex parte comitis, Guillelmus Grossum 
Brachium, Obertus Jaliaci, Fredericus, Fornerius, Gaufredus Nivernensis tunc prepositus Tornodori, 
Odo Maille, Hugo nepos suus. Actum anno gracie millesimo centesimo quinquagesimo nono.» 

Original perdu, en forme de notice, daté de 1153 v. st., représenté par la copie de Pontigny. (A.) 
— Autre original, daté de 1156 v. st., muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 259 (Channay et Tronchoy). (B.) — Autre original, muni, en bas, 
des trous par où passait l’attache du sceau, daté de 1159 v. st., ibid. (C.) — Copie du XIIIe siècle, au 
présent cartulaire, fol. 9 v°, d’après C. — Autre copie, du XVIIIe siècle, Petit cartul. de Pontigny, 
pp. 44, 45, Arch. de l’Yonne, H 1400, d’après A. — Ed.: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. I, p. 507, 
n° CCCL, d’après la copie de Pontigny; le même, op. cit., t. II, p. 99, n° XCI, d’après la copie du XIIIe 
siècle, donc incomplète. — Mentions: L’Art de vérifier les dates, 3e éd., t. II, p. 562, col. 2, d’après 
notre cartulaire; Lalore, Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 156, 
même source. 



43. 

?? 

Nevers 

1170, 24 octobre. 

Ratification par Guy, comte de Nevers, de l’aumône faite par feu Guillaume IV, son frère, sur les 
tierces de Cruzy[-le-Châtel]. 

?? 

Fol. 9 v°, 10 r°. Voir I, 271. 



{278}44. 

?? 

Cruzy[-le-Châtel] 

du 28 mars 1171 au 16 avril 1172. (1171 v. st.) 

Guy, comte de Nevers, d’accord avec Mahaut sa femme, Renaut son frère et Ermengeard sa sœur, 
cède à l’église de Molesme tout ce qu’il avait à Marcenay, Channay, Villiers[-les-Moines], ses 
hommes d’Arthonnay et de Collan, Aleaume de Chitri, Jean de Nitry et Girard de Lichères, plus 
100 sous de cens sur les prés de Laignes et Griselles, et sa part des tierces de Channes; en échange 
de quoi il obtient de ladite église le village de Saint-Pathus, non compris les dîmes de Saint-
Soupplets, Saint-Pathus, Oissery et Verdelot: et tout ce que ladite église lui cède par cet échange, 
il le donne en fief à Guillaume des Barres. 

(D’après A.) «Testes sunt: ex parte abbatis, Raaudus supprior, Nargaudus cantor, Renaudus prior 
Tornodori, Theobaldus prior de Colanno, Hugo camerarius, monachi; ex parte mea, Milo de Sancto 
Fidolio, Renaudus Aguiluns, Theobaldus de Gunnossa, Gilo de Torneal, Galterus Berardi, Johannes 
vicecomes Latiniaci, Blainus Ruffus, Petrus Choisaus, Damianus, milites; Petrus de Curthun, 
Columbus prepositus Tornodori, Silvester prepositus Crusiaci, Hugo de Chaunnis, Hugo de Barris, 
Garnerius marescallus meus, Radulphus Magnus de Molismo, Galan, Albericus major, Richardus. 
Actum est hoc apud Crusiacum, anno incarnati Verbi M°. C°. LXX. I°.» 

Original, autrefois scellé sur simple queue de parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 286 
(Molesme, seigneurie). (A.) — Autre original mutilé, muni, en bas, des incisions rectilignes par où 
passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219 (Donations primitives). (B.) — Copie du 
XIIIe siècle, au présent cartulaire, d’après A ou B. — Mention: Petit, n° 511. 



45. 

?? 

?? 

1200, octobre. 

Pierre, comte de Tonnerre et d’Auxerre, déclare qu’il a juré de ne plus faire violence à l’église de 
Molesme, dont il a obtenu l’absolution; son frère Guillaume, Foulques de Vignol, Geoffroy son 
chambrier et Gautier son maréchal ont prêté le même serment. 

?? 

Original, autrefois scellé sur double queue de parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 245 
(Tonnerre). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 10 r°. — Ed.: M. Quantin, Cartul. de 
l’Yonne, t. II, p. 512, n° DCVI, d’après le cartulaire. — Mentions: Gallia christ., t. IV, col. 736 B; 
Mathieu, Abrégé de l’hist. des évêques de Langres, p. 80. 



46. 

?? 

?? 

Du 25 au 31 mars 1212 ou du 1er au 31 mars 1213. (1212 v. st., mars.) 

Pierre, comte d’Auxerre et de Tonnerre, fait savoir que Aymon, son prévôt de Cruzy[-le-Châtel], 
ayant pendu au château {279}de Cruzy des larrons saisis dans le bois de Panfol, en la justice de 
l’église de Molesme, il a mandé à Colomb son bailli d’amender ce forfait, et qu’il a révoqué les 
forestiers indûment institués dans le bois de Nitry, d’où les agents des moines avaient été 
expulsés. 

?? 

Fol. 10 v°. — Ed.: M. Quantin, Suite au Cartul. de l’Yonne, p. 52, n° 115. 



47. 

?? 

?? 

1216, décembre. 

P[ierre], comte d’Auxerre et de Tonnerre, et la comtesse Y[oland], sa femme, aumônent à l’église de 
Molesme, après eux, pour la fondation de leur anniversaire, 60 soudées de rente, monnaie 
d’Auxerre, sur leur terre de Mailly[-le-Château] et sur leur héritage de Courtenay. 

?? 

Fol. 10 v°. 



48. 

?? 

Ligny[-le-Châtel] 

1222, mai. 

Mahaut I, comtesse de Nevers, ratifie l’acquisition par l’église de Molesme de ce que son fidèle Erard 
de Brienne tenait d’elle en fief à Molesme, et de la dîme d’Erard de Villy[-le-Maréchal] à 
Lezinnes; elle autorise tous acquêts de la susdite église sur ses fiefs à Molesme et jusqu’à deux 
lieues à la ronde. 

?? 

Original, encore muni des lacs de soie rose qui supportaient le sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 280 (Lézinnes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 10 v°. — Autre copie, informe, 
du XIVe siècle, papier, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 256 (Arthonnay). — Mention: Petit, n° 1716. 



49. 

?? 

?? 

Du 8 au 30 avril 1236. (1235 v. st., avril.) 

Traité entre G[uigues], comte de Nevers, et les abbé et couvent de Molesme, définissant les coutumes 
du parcours Saint-Vincent. 

Ego Guido comes Nivernensis et Forensis, et ego Mathildis comitissa, uxor ejus, notum facimus 
universis quod nos pro remedio animarum nostrarum et antecessorum nostrorum, ex parte una, et viri 
religiosi et honesti abbas et conventus Molismensis, ex altera, tales ad invicem conventiones fecimus 
de percursu Sancti Vincentii et de denariis ejusdem percursus: videlicet, quod nos predicte ecclesie 
quitavimus denarios ipsius percursus penitus et precise, ita quod de {280}cetero ab hominibus ipsius 
ecclesie dicti denarii non dabuntur nec recipientur apud Chaonias vel apud aliquam villarum 
nostrarum vel castrorum nostrorum, nec etiam alibi, per quod fieret dicte ecclesie nocumentum vel 
gravamen ab hominibus nostris vel a nobis, et nostri homines non dabunt similiter de cetero denarios 
Sancti Vincentii apud Molismum vel apud aliquam villarum ecclesie memorate; set quicumque de 
Molismis aut de Artonay vel de Vilers vel de Chaonnay venire voluerint ad percursum de Chaoniis 
vel de Crusiaco vel de Grisoliis, venient ad percursum secundum consuetudinem que tenetur a 
Tornodoro apud Herviacum et de Herviaco apud Tornodorum, et que fuit quondam. Et iste percursus 
dictarum septem villarum ex parte nostra et ipsius ecclesie nominatarum extenditur hinc inde 
secundum consuetudinem supradictam Sciendum autem quod nos homines vel feminas habere non 
poterimus apud Molismum nec apud Artonay nec apud Chaonay, nisi in illis terminis in quibus esse 
possunt ratione percursus, et si quos vel quas in dictis tribus villis antea habebamus, dicte ecclesie 
illos quitavimus et quitamus: et iidem abbas et conventus nobis similiter quitaverunt et quitant 
homines et feminas, si quos vel quas in dictis tribus villis nostris antea habebant. De illis autem que ad 
dictum percursum pertinent, que videlicet in istis litteris specialiter non continentur, fiet sicut inter 
Tornodorum et Herviacum de percursu teneri est consuetum. Preterea sciendum quod nos et ipsi abbas 
et conventus fecimus ad invicem communitatem de usuagio pasturarum istarum villarum, videlicet de 
Chaoniis et de Grisoliis et de Crusiaco ex parte nostra, et ex parte abbatis et conventus de Molismo de 
Artonay, de Chaonay, Nicii, Vilers et de Marcenay, ita quod pro forisfacto dictarum pasturarum non 
poterit hinc inde aliquid levari, nisi dampnum quod fuerit legitime probatum. Et sciendum quod 
omnes homines de Molismo habent usuagium suum in nemore quod dicitur Forchevaudon, set nos de 
hac communitate predicta nobis et nostris retinuimus forestam nostram de Mauna et pasturam 
ejusdem foreste. Interea dedimus prefate ecclesie de Molismo in perpetuam elemosinam per 
escambium omnes census et costumas quas habebamus in Assartis de Chaoniis que debebantur nobis 
reddi annuatim in crastino sancti Remigii, in quibus continentur centum arpenta terre, pro quibus 
debentur pro quolibet arpento sex denarii et unus bichetus avene; in quibus videlicet censibus et 
costumis nos retinuimus nobis et nostris justiciam, vendas et laudes eorumdem. Prefati autem abbas et 
conventus propter hoc nobis et nostris penitus quitaverunt centum solidos annui redditus quos 
debebant habere annuatim in festagio Tornodori pro remedio anime mee, Mathildis, dicte comitisse 
Nivernensis et Forensis, post mortem meam, ita quod neque nos nec successores nostri in dictis 
censibus et costumiis aliquid de cetero poterimus reclamare, nisi illud quod retinuimus sicut superius 
est expressum. Verum cum nos dicerimus apud Satiniacum nos habere gistum nostrum justa ratione 
semel in anno, et dicti abbas et conventus istud verum esse penitus nobis denegarent, tandem super 
hoc amicabiliter composuimus in hunc modum: quod omnes illi singulariter dicte ecclesie 
Molismensis in predicta villa de Satiniaco commorantes vel maynagium tenentes nobis et heredibus 
nostris vel mandato nostro persolvent in perpetuum nomine giste et custodie duos solidos cursualis 
monete et duos bichetos avene ad mensuram Tornodori reddendos in crastino Sancti Remigii 
annuatim, et nos non poterimus aliquid ulterius exigere ab hominibus antedictis nec redditum istum 
poterimus a manu nostra aliquatenus removere, quin illum habeat et teneat ille qui fuerit dominus 



Tornodorensis; pro quo siquidem redditu nos et heredes Tornodorenses promisimus et tenemur 
predictos homines cum rebus suis custodire et defendere bona fide. Predictam autem elemosinam et 
conventiones supradictas nos per fidem nostram corporaliter prestitam promisimus firmiter tenere et 
fideliter observare; et hoc idem promiserunt similiter {281}tenere et observare dicti abbas et 
conventus Molismensis per fides suas. In cujus rei testimonium presentes litteras fecimus sigillorum 
nostrorum munimine roborari. Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo quinto, mense 
aprilis. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des trous par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 298 (Les Riceys). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 10 v°, 
11 r° et v°. 



50. 

?? 

Mailly[-le-Château] (apud Mayers) 

du 8 avril 1235 au 30 mars 1236. (1235 v. st.) 

M[ahaut I], comtesse de Nevers et de Forez, reconnaît que la rente de 100 sous qu’elle prélève le 
lendemain de la Saint-Remy sur les cens de l’église de Molesme est personnelle et non 
transmissible. 

?? 

Fol. 11 v°. 



51. 

?? 

?? 

Du 28 mars 1182 au 17 avril 1183. (1182 v. st.) 

Erard II, comte de Brienne, déclare qu’afin de terminer un long débat avec l’église de Molesme, il lui 
a reconnu les héritages de plusieurs hommes de Pacy[-sur-Armançon], parmi lesquels Robert de 
Villemartin et la femme de Richard «de Porta», situés sur la terre de Notre-Dame, celle-ci lui 
abandonnant en retour ce qu’il avait sur leurs personnes. 

?? 

Fol. 11 v°. 



52. 

?? 

?? 

Du 14 avril 1213 au 30 mars 1214. (1213 v. st.) 

Erard de Brienne, prêt à faire le voyage d’outre-mer, restitue à l’église de Molesme les 8/9es du bois 
des Alleux, voisin de Molesme; il rappelle que son père, en un cas semblable, avait ordonné déjà 
cette réparation. 

?? 

Fol. 11 v°. 



53. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1212 au 14 avril 1213. (1212 v. st.) 

Alix, dame de Vénizy, relate qu’elle a investi Girout, abbé de Molesme, au milieu du chapitre, des 
8/9es du bois des Alleux, et qu’elle a obtenu dudit abbé l’absolution de feu André de Brienne, son 
mari, et d’Erard son fils. 

?? 

Fol. 12 r°. — Mention: Gallia christ., t. IV, col. 736 D. 



54. 

?? 

Noyers 

du 15 avril 1218 au 7 avril 1219. (1218 v. st.) 

Erard de Brienne et Philippe sa femme, fille du feu comte de Troyes H[enri II], quittent à l’église de 
Molesme leurs prétentions sur {282}plusieurs hommes de Nicey et Molesme, sur ce qu’ils avaient 
à Molesme et jusqu’à Bagneux[-la-Fosse], y compris le lieu dit Châtet, sur le banvin du 
Tronchois, et sur l’attrait des hommes de la susdite église. 

«Actum hoc anno gratie M°. ducentesimo octavo decimo. Datum apud Noerium, V. idus 
octobris.» 

Fol. 12 r°. — Mention: Lalore, Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI 
(1872), p. 156. 



55. 

?? 

?? 

Du 29 mars 1221 au 11 avril 1221. (1220 v. st.) 

Alix, dame de Vénizy, approuve l’aumône faite à l’église de Molesme par son fils Erard de Brienne et 
par Philippe, femme d’Erard, de tout ce qu’ils avaient à Molesme. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 286 (Molesme, seigneurie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 12 r°. 



56. 

?? 

Viterbe 

[1219], 28 novembre. 

Le pape Honorius III, prenant sous sa protection les moines et le lieu de Molesme, leur confirme le 
village de Molesme et les biens qui proviennent d’Erard de Brienne. 

«Honorius ep., s. s. Dei, dilectis filiis [..] abbati et conventui monasterii Molismensis, dyocesis 
Lingonensis, salutem et apostolicam benedictionem. Solet annuere...» — «Datum Viterbii, IIII°. kl. 
decembris, pontificatus nostri anno IIII°.» 

Fol. 12 r° et v°. 



57. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1218 au 7 avril 1219. (1218 v. st.) 

E[rard] de Brienne abandonne à l’église de Molesme Guillaume, fils de Mathieu de Molesme, et sa 
femme, demeurant à Molesme; Guillaume tiendra la dot de sa femme tant qu’elle vivra. 

?? 

Fol. 12 v°. 



58. 

?? 

La Ferté[-sur-Aube] 

1226 (1225 v. st.), 23 février. 

Hugues II, évêque de Langres, mande au chapelain de Molesme et aux autres chapelains de 
l’archidiaconé de Tonnerrois d’excommunier les hommes de l’église de Molesme qui auraient 
passé sous la seigneurie d’Erard de Brienne. 

«Datum apud Firmitatem, in crastino beati Mathie apostoli, anno Domini M°. CC°. XX°. quinto.» 

Fol. 12 v°. — Mention: Lalore, Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI 
(1872), p. 157. 



{283}59. 

?? 

?? 

1227, décembre. 

Erard de Brienne, sire de Ramerupt, 1° quitte à l’église de Molesme le parcours de Lannes, et 
convient que nulle part il ne peut retenir les hommes et les femmes de Molesme, à moins qu’ils 
n’aient demeuré un an et un jour dans une seigneurie étrangère (encore ne pourrait-il, dans ce cas 
même, réclamer ceux de leurs héritages qui dépendraient de la susdite église); — 2° il renonce au 
banvin sur les vignes qu’elle tient en propre au Tronchois, et soumet son prévôt de Bagneux[-la-
Fosse] à un serment annuel exigible par l’abbé; — 3° il lui cède La Conche et les tierces de ce 
finage inféodées aux hoirs d’André de Molesme. 

«Actum anno Domini M°. ducentesimo vicesimo septimo, mense decembri.» 

Vidimus confirmatif d’Hugues II, évêque de Langres, du 7 au 30 avril 1230, analysé ci-dessous, 
n° 66. — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 12 v°, 13 r°, d’après l’original. — Autre 
copie, du XVe siècle, Cartul. de Ricey, pp. 5, 6, d’après l’original. 



60. 

?? 

?? 

1227, décembre. 

Erard de Brienne, sire de Ramerupt, 1° quitte à l’église de Molesme le parcours de Lannes, et 
convient que nulle part il ne peut retenir les hommes et les femmes de l’église susnommée; — 
2° il lui cède La Conche et les tierces de ce finage inféodées aux hoirs d’André de Molesme. 

«Actum anno Domini M°. ducentesimo vicesimo septimo, mense decembri.» 

Fol. 13 r°. — Autre copie, du XVe siècle, Cartul. de Ricey, p. 5, d’après l’original. — Mention: 
Lalore, Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 157. 



61. 

?? 

?? 

1227, décembre. 

Dame Ph[ilippe], fille du feu comte de Troyes [Henri II], approuve la donation faite à l’église de 
Molesme par Erard de Brienne, son mari, du parcours de Lannes et du finage et fief de La 
Conche. 

?? 

Fol. 13 r°. — Autre copie, du XVe siècle, Cartul. de Ricey, p. 7, d’après l’original. — Mention: 
Lalore, Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 158. 



62. 

?? 

Bagneux[-la-Fosse] 

1228, Pâques (26 mars). 

Erard de Brienne, sire de Ramerupt, mande à son amée et féale Guyonne de Laignes de prêter la foi à 
l’abbé de Molesme, à cause du fief qu’elle tenait auparavant de lui Erard. 

«Datum Balneolis, die Pasche, anno Domini M°. CC°. XX. VIII°., mense marcio.» 

Fol. 13 r°. 



{284}63. 

?? 

?? 

1228, décembre. 

Erard de Brienne, sire de Ramerupt, quitte à l’église de Molesme tout le droit qu’il avait sur Eudes de 
Molesme et les siens; il se déclare tenu de faire borner le fief de La Conche par douze 
prud’hommes de Lannes et de Molesme, qui procéderont sous l’arbitrage d’Itier de La Brosse, 
chevalier, et du chambrier de Molesme. 

?? 

Fol. 13 r°. 



64. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1229 au 7 avril 1230. (1229 v. st.) 

Erard de Brienne, sire de Ramerupt, reconnaît avoir donné à l’église de Molesme la terre de La 
Conche avec la mouvance du fief de dame «Guia» de Laignes, qui consiste dans le terrage dudit 
lieu, mais il s’est réservé les cens des tènements assis hors du nouveau bornage. 

?? 

Fol. 13 v°. — Autre copie, du XVe siècle, Cartul. de Ricey, p. 8, d’après l’original. — Mention: 
Lalore, Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 158. 



65. 

?? 

?? 

1229/30. 

Hugues II, évêque de Langres, donne vidimus des lettres analysées ci-dessus, n° 64. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XX°. nono.» 

Fol. 13 v°. — Autre copie, du XVe siècle, Cartul. de Ricey, pp. 8, 9, d’après l’original. — 
Mention: Lalore, Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 158. 



66. 

?? 

?? 

1227, décembre. — 1230, du 7 au 30 avril. 

Hugues II, évêque de Langres, donne de la charte analysée ci-dessus, n° 59, un vidimus précédé des 
lettres par lesquelles Erard de Brienne sollicitait la confirmation épiscopale. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°., mense aprili.» 

Fol. 13 v°, 14 r°. — Autre copie, du XVe siècle, Cartul. de Ricey, pp. 9-11. — Mention: Lalore, 
Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 158. 



67. 

?? 

?? 

1238, juillet. 

Erard de Brienne, sire de Ramerupt, et Philippe sa femme, fille du feu comte de Troyes H[enri II], 
ratifient la vente à l’église de Molesme par Guillaume de Thorey, chevalier, d’une dîme de leur 
mouvance à Bagneux[-la-Fosse]. 

?? 

Fol. 14 r°. — Vidimus par notaire public, du 13 juillet 1408. «Estoient seelées du seel de Erard de 
Brene, seigneur de Rameru, et du seel de Philippe sa femme, de cire vert pendens a laz de soye 
vermeille...» Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 257 (Bagneux-la-Fosse). — Ed.: Socard, Chartes, p. 187, et 
M. S. A. A., p. 347, d’après le cartulaire. 



{285}68. 

?? 

?? 

1238, août. 

N[icolas], évêque de Troyes, constate l’approbation par dame Gille, femme de Guillaume de Thorey, 
sa sœur, de la vente faite à l’église de Molesme, par sondit mari, de la dîme qu’ils avaient à 
Bagneux[-la-Fosse] et Courteron. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX. VIII°., mense augusto.» 

Original, autrefois scellé sur double queue de parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 257 
(Bagneux-la-Fosse). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 14 r° et v°. — Vidimus notarié, 
du 13 juillet 1403, «et estoient seelées de cire blanche en queue double de parchemin...», Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 257 (Bagneux). — Ed.: Socard, Chartes, p. 187, et M. S. A. A., p. 347, d’après le 
cartulaire. 



69. 

?? 

?? 

1245 (1244 v. st.), janvier. 

Erard de Brienne, sire de Ramerupt, et Philippe sa femme, voulant amender les dommages et les 
injustices qu’ils ont fait éprouver à l’église Notre-Dame de Molesme, reconnaître ses bons offices 
et pourvoir au salut de leurs âmes, lui font aumône des villages de Lannes et du Magny, et de tout 
leur avoir dans la paroisse de Ricey, avec les finages dépendants desdits lieux, comme ils 
s’étendent entre Ricey et Molesme, Bagneux[-la-Fosse] et Mussy[-l’Evêque]; ils ne pourront 
retenir nulle part les hommes des villages susnommés ni y faire d’acquêts. Ils lui abandonnent le 
finage du Tronchois, hormis le bois du Tronchois, la justice et leurs propres vignes; ils lui cèdent 
enfin les fiefs et hommages qu’ils avaient auxdits lieux, savoir ceux d’André de La Brosse et 
Thomas de Ricey, chevaliers, de Guillaume et Guénin, écuyers, et font déguerpir par Robelin leur 
bailli le champ de l’Ile, joignant Lannes. Cette aumône est approuvée par Henri, chevalier, et 
Erard, écuyer, leurs fils, par Jeanne, Sibylle et Alix, leurs filles. 

?? 

Fol. 14 v°, 15 r°. — Autre copie, du XVe siècle, Cartul. de Ricey, pp. 13-15, d’après l’original. — 
Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la maison de Montmorency, preuves, p. 3, d’après le présent cartulaire; 
Socard, Chartes, pp. 199, 200, et M. S. A. A., pp. 359, 360, incomplète, d’après le présent cartulaire. 
— Mentions: Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. VI, p. 439 ad ann. 1264; Lalore, Reciacus, ap. 
Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 159. 



70. 

?? 

?? 

Du 1er au 31 mars 1245. (1244 v. st., mars.) 

Henri dit de Brienne, chevalier, approuve la donation à l’église de Molesme des villages de Lannes et 
du Magny, ainsi que du Tronchois, par Erard de Brienne, sire de Ramerupt, son père, et par 
Philippe sa mère. 

?? 

Fol. 15 r°. — Autre copie, du XVe siècle, Cartul. de Ricey, p. 16, d’après l’original. — Ed.: 
Socard, Chartes, p. 101, et M. S. A. A., p. 361, d’après le présent cartulaire. — Mention: Lalore, 
Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 160. 



{286}71. 

?? 

?? 

Du 3 avril 1244 au 16 avril 1245. (1244 v. st.) 

Erard de Brienne, sire de Ramerupt, délivre quittance de la somme de 1,100 livres provinois comptée 
à Bernard de Montcuq, par l’abbé et le couvent de Molesme, en paiement de Lannes et 
dépendances. 

?? 

Fol. 15 r° et v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 201, et M. S. A. A., p. 361. — Mention: Lalore, 
Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 160. 



72. 

?? 

?? 

1245, août. 

Lettres de la vente des villages de Lannes et du Magny avec le Tronchois (voir ci-dessus, n° 69), sous 
le sceau de Mahaut I, comtesse de Nevers; la comtesse, dame de ces fiefs, reconnaît n’y exercer 
que la garde franche, sans gîte, exaction, ost ni justice. 

?? 

Fol. 15 v°, 16 r°. — Autre copie, du XVe siècle, Cartul. de Ricey, pp. 17-20, d’après l’original. — 
Ed.: Socard, Chartes, p. 202, et M. S. A. A., p. 362, d’après le cartulaire. — Mention: Lalore, 
Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 160. 



73. 

?? 

?? 

1245 (1244 v. st.), janvier. 

Bail de terres et cens à Bagneux[-la-Fosse] par le cellerier de Molesme. 

Je Eraz de Brene, sires de Rameru, fais savoir a touz ceus qui verront ces letres que Robelins, 
notre bailliz de Bangniaus, a reconeu par devant nos que il a retenu a moison dou celerier de l’eglise 
Nostre Dame de Molesmes, a sa vie, terres et cens que il avoit a Baigniaus, en tel maniere que il paera 
chascun an a la feste saint Remi, a Molesmes, au celerier devant dit, por ces terres et por ce cens 
devant dit, quatre setiers d’avoine a la mesure de Molesmes, et ces terres et ce cens il doit tenir en 
boen point par son serement et aquerre par tout a son pooir a bone foi. Et a la requeste Robelin devant 
dit, je faz seeller cez letres de mon seel. Ce fu fait en l’an de grace mille anz et IIc. et XL. IIII., el mois 
de janvier. 

Fol. 16 r° et v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 199, et M. S. A. A., p. 359. 



74. 

?? 

?? 

1224 (1223 v. st.), 5 janvier. 

Philippe, sire de Plancy, et Agnès sa femme aumônent à l’église Notre-Dame de Molesme tout ce 
qu’ils avaient à Molesme, en hommes et femmes et en parcours, hormis les cens et tierces qui 
grèvent les tenures sises au delà de la rivière de Laigne; ils lui {287}donnent, en outre, tout le 
territoire situé autour de Molesme entre certains confronts: «Sicut dividit cursus aque que dicitur 
Lanea usque ad pontem petrinum quo itur apud Vertouz, et ab eodem ponte sicut itur desubtus 
fosseos usque ad viam que ducit a Molismo ad Villam Dei, sicut li marois dividit qui dicitur 
Wevra, sicut via que ducit ad Castellionem dividit, usque ad viam Pulteriensem». 

«Actum anno Domini M°. CC°. XX. III°., tercio nonas januarii.» 

Fol. 16 v°. 



75. 

?? 

Latran 

[1224], 16 mai. 

Le pape Honorius III, prenant sous sa protection les moines et le lieu de Molesme, confirme auxdits 
moines la justice et les hommes qu’ils ont achetés, à Molesme, de Philippe, sire de Plancy. 

«Honorius ep., s. s. Dei, dilectis filiis [..] abbati et conventui Molismensi salutem et apostolicam 
benedictionem. Cum a nobis petitur...» — «Datum Laterani, XVII. kl. junii, pontificatus nostri anno 
VIII°.» 

Fol. 16 v°, 17 r°. 



76. 

?? 

?? 

Du 26 mars 1228 au 15 avril 1229. (1228 v. st.) 

Accommodement avec Philippe, sire de Plancy [et de Saint-Vinnemer], sur la construction de l’étang 
et des moulins de Villedieu. 

Ego Philippus Planceii dominus, et Agnes uxor mea, notum facimus universis, presentes litteras 
inspecturis, quod de querelis quas habebamus ad invicem inter nos, ex una parte, et abbatem et 
conventum Molismensem, ex altera, videlicet de constructione stagni et molendinorum juxta stagnum 
prope Villam Dei, necnon de omnibus pertinentibus ad idem stagnum, compromisimus in virum 
venerabilem Henricum, cantorem Trecensem, et virum nobilem Clarembaudum, dominum Caparum, 
qui dictas querelas inter nos ad concordiam revocaverunt in hunc modum: videlicet quod ab introitu 
extacheure molendinorum usque ad extacheuram molendinorum, ecclesia Molismensis habeat 
dominium in aqua, tale videlicet quod in omnibus proventibus molendinorum, tam in omni montura 
(sic) quam farina et justicia, et in omnibus piscibus que devenient ad instrumenta piscatoria 
molendinorum vel capientur infra dictam extacheuram, ecclesia Molismensis omnibus modis et 
commodis medietatem habebit, et ego dictus Philippus et heres meus aliam medietatem habebimus. 
Aqua etiam stagni luulabitur (?). Sciendum quod molendinarii ponentur in prefatis molendinis et 
amovebuntur ab eisdem de communi consensu ecclesie Molismensis et mei, dicti Philippi, et heredum 
meorum directe sibi {288}in jure quod habent in dictis molendinis succedentium, nec ibi poterunt 
poni vel amoveri molendinarii sine assensu utrorumque. Preterea molendinarii qui ibi ponentur, 
fidelitatem facient per juramentum suum ecclesie Molismensi et michi, dicto Philippo, quod utrique 
jus suum superius expressum conservabunt. Quod si contigerit abbatem et conventum Molismensem 
vel me, dictum Philippum, vel heredem meum conqueri de aliquo molendinario dictorum 
molendinorum, conquerens dicet per veritatem suam quod ex justa causa exigit eum amoveri, nec 
alter contradicere poterit, et idem de communi assensu amovebitur, et alius, vel alii, si omnes 
molendinarii ex justa causa habeantur suspecti, ponentur de communi consensu loco amotorum. Et si 
dicta molendina quocumque modo destruantur, in eis reficiendis et in reparatione molarum et aliorum 
necessariorum ecclesia Molismensis ponet medietatem sumptuum, et ego jamdictus Philippus et 
heredes mei aliam medietatem: et si aliqua parcium nollet ponere sumptus competentes in refectione 
eorumdem molendinorum, integre percipiet quousque eidem plene satisfactum esset de portione 
costamentorum que alteram partem contingeret. Et si per aquarum inundationem chauceia stagni vel 
in parte vel in toto destruatur, communibus sumptibus utriusque partis reficeretur. Si vero per gueiram 
dicti mei, Philippi, et heredum meorum dictam chauceiam destrui contigerit, vel quando ego 
jamdictus Philippus vel heredes mei pisces dicti stagni vendiderimus, sumptibus propriis eamdem 
chauceiam reficere tenebimur. Et si contigerit me, dictum Philippum, vel heredes meos in chauceia 
dicti stagni facere essaut, ecclesia Molismensis ponet medietatem piscium qui ibi capientur, et ego 
dictus Philippus et heredes mei similiter: ita tamen quod non poterimus aliquid facere per quod 
impediatur piscium accessus ad dictum essaut vel ad beeyes dictorum molendinorum vel ad 
instrumenta ibi posita ad pisces capiendos, ad unam teysiam desuper chauceiam ante molendina. 
Sciendum etiam quod si in aliqua parte chauceie stagni ego jamdictus Philippus vel heres meus 
molendinum vel batorium vel qualecumque edificium fecero, ponendo medietatem sumptuum ecclesia 
Molismensis medietatem proventuum percipiet, et habebit in eisdem edificiis jus consimile juri 
molendinorum supradictorum in quibus ecclesia Molismensis in omnibus modis et commodis 
medietatem percipiet et habebit. Et in redemptione latronis, si latro ibi capiatur et a me vel herede meo 
redimiatur, ecclesia medietatem habebit. Et si dicta molendina admodiata non fuerint, ego jamdictus 
Philippus vel heres meus et ecclesia Molismensis duas claves in archa dictorum molendinorum 
habebimus, ita quod uterque suam habebit et servabit. Actum anno gratie M°. CC°. XX°. VIII°. 



Texte du cartulaire. Original rongé et incomplet, mutilé notamment à l’endroit où pendait le 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 285 (Molesme, seigneurie). — Vidimus de J., doyen de Saint-
Vinnemer, de l’an 1237, in festo beati Bricii, avec la double queue qui supportait le sceau, ibid. — 
Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 17 r°, v°. — Fac-similé: Introd., pl. II, d’après le 
cartulaire. 



77. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1229 au 7 avril 1230. (1229 v. st.) 

Henri, chantre de Troyes, et Clarambaut IV, sire de Chappes, appelés en compromis par l’abbé et le 
couvent de Molesme et par Philippe, {289}sire de Plancy, et Agnès sa femme, accordent les 
parties par une sentence arbitrale identique à l’accommodement rapporté sous le n° 76. 

?? 

Fol. 17 v°, 18 r°. 



78. 

?? 

?? 

1086. 

Concession d’usage dans la forêt sise entre Molesme et Larrey, par Guy, sire de Larrey, à certaines 
conditions. 

?? 

Fol. 18 r° et v°. Voir ci-dessus, I, 272. 



79. 

?? 

?? 

Du 11 avril 1221 au 3 avril 1222. (1221 v. st.) 

Eudes II, sire de Grancey[-le-Château], d’accord avec sa femme et ses enfants, confirme à l’église de 
Molesme l’usage à deux charges, d’un cheval chacune, dans son bois de Larrey, «a via scilicet 
que ducit de Busso ad Molismum versus Musseium»; il y ajoute une troisième charge, exonère de 
la tierce le champ que ladite église cultive à l’entrée du bois, et lui octroie la pâture. 

?? 

Fol. 18 v°. 



80. 

?? 

?? 

1244, août. 

Renaut de Grancey[-le-Château], chevalier, sire de Larrey, d’accord avec Marguerite sa femme, fait 
aumône à l’église de Molesme de l’usage à trois charges au bois de Larrey, «a via scilicet que 
ducit de Busco ad Molismum et tendit versus Muxeium et versus Suereyum». Il stipule que si les 
fours de l’église susdite étaient amodiés, le fermier, bénéficiaire dudit usage, lui devrait le 
serment. Il s’oblige à ne faire audit bois ni vente ni essart au préjudice de l’église de Molesme, 
cette obligation étant réciproque. Il lui concède, en outre, la paisson du même bois pour le bétail 
des granges de Chazée et du Clos, et déclare que le sire de Larrey et les hommes de Larrey et 
Poinçon[-lez-Larrey], Guyard Pignot de Mussy[-l’Evêque] et les lépreux de Molesme sont, avec 
l’église de Molesme, les seuls usagers du bois susnommé. 

?? 

Fol. 18 v°, 19 r°. 



81. 

?? 

?? 

Du 22 avril 1291 au 6 avril 1292. (1291 v. st.) 

Pierre, abbé de [Saint-Bénigne de] Dijon, vicaire de monseigneur de Langres, atteste qu’«Agrimus» 
de Bouix, d’accord avec Pierre son père et «Postellus» son frère, a quitté à l’église de Molesme 
tout ce qu’il avait au bois de Bouix, plus certaine coutume et les procurations qu’il réclamait à 
Molesme. 

?? 

Fol. 19 r°. 



{290}82. 

?? 

?? 

1218, novembre. 

Bernard, doyen de la chrétienté de Bar[-sur-Aube], et Lambert Bouchu de Bar, chambrier de la 
comtesse de Champagne [Blanche], constatent que Huon de Lignol a engagé pour 15 livres 
provinois à Eudes II, abbé de Molesme, l’usage qu’il prétendait au bois de Bouix. 

«Hanc autem conventionem laudaverunt dominus Jocelinus miles, et Regnaudus canonicus et 
Josbertus et Gaufridus, filii ejus.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 257 (Bouix). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 19 r°. 



83. 

?? 

?? 

Du 1er au 30 avril 1231 ou du 1er au 11 avril 1232. (1231 v. st., avril.) 

Hugues II, évêque de Langres, abandonne à Guyard de Mussy[-l’Evêque], son châtelain, les fruits de 
la gagerie de son fidèle Huon de Lignol, attendu que c’est ledit Guyard, qui a fourni la somme de 
40 livres provinois prêtée audit Huon sur son fief de Bouix. 

«Actum anno gratie M°. CC°. XXX°. primo, mense aprili.» 

Fol. 19 r°. 



84. 

?? 

?? 

Du 23 au 31 mars 1231 ou du 1er au 31 mars 1232. (1231 v. st., mars.) 

Hugues II, évêque de Langres, cède à l’église de Molesme le fief de Bouix avec l’hommage d’Huon 
de Lignol, chevalier, qui l’avait vendu audit évêque, son seigneur. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. primo, mense martio.» 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 257 
(Bouix). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 19 r° et v°. 



85. 

?? 

?? 

1232, 12 septembre. 

[Guy II], abbé de Notre-Dame, et [Raoul], doyen de la chrétienté de Châtillon-sur-Seine, constatent 
que Huon de Lignol, chevalier, et Jobert son fils, écuyer, reconnaissent avoir engagé à l’abbé de 
Molesme pour 40 livres provinois le fief de Bouix, sans que l’hommage dudit fief puisse être par 
eux racheté. 

«Datum dominica infra octabas Nativitatis beate Marie, anno Domini M°. CC°. XXX°. II°.» 

Fol. 19 v°. 



{291}86. 

?? 

?? 

1238, juillet. 

Robert III, évêque de Langres, cède à l’église de Molesme les tierces, rentes et cens dépendant de sa 
terre de Bouix, et lui quitte le repas annuel dû à ses sergents dans le monastère; en échange de 
quoi il obtient de ladite église une rente de 4 livres, monnaie langroise, sur la vente de Langres, 
les possessions du prieur de Saint-Didier de Langres à Montigny-sur-Vingeanne, et ce qu’elle 
avait à Lucey, plus ses hommes de tout le val de Mussy[-l’Evêque], de Pothières à Augustines. 
Guy, doyen, et le chapitre de Langres ratifient cette convention. 

«Actum anno Incarnationis dominice M°. CC°. XXX°. VIII°., mense julio.» 

Original, autrefois scellé, Arch. de la Haute-Marne, G 89 (cf. A. Roserot, Invent. somm. des arch. 
départ., Haute-Marne, p. 49). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 19 v°. — Mention: 
Gallia christ., t. VI, col. 737 B. 



87. 

?? 

Bourges 

1102, 9 juillet. 

Bail perpétuel des villages de Marcenay et Bissey[-la-Pierre] par le couvent de Notre-Dame de Sales, 
etc. 

?? 

Voir ci-dessus, I, 9. — Fol. 19 v°, 20 r° et v°. 



88. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1190 au 13 avril 1191. (1190 v. st.) 

Notice d’où il appert que André, prieur, et les chanoines de Notre-Dame de Sales ont confirmé à 
Gaucher, abbé, et aux moines de Molesme les villages de Marcenay et Bissey[-la-Pierre], par eux 
tenus à raison d’un cens de 20 sous berrichons, et que les deux églises ont fait association 
spirituelle. 

?? 

Fol. 20 v°. — Mention: Gallia christ., t. IV, col. 735 E. 



89. 

?? 

?? 

Du 8 avril 1235 au 30 mars 1236. (1235 v. st.) 

Hugues, archidiacre de Lassois, notifie l’accommodement intervenu entre l’église de Molesme et H., 
curé de Marcenay, qui poursuivait l’augmentation de son bénéfice en vertu des statuts du concile 
de Latran: les moines et le curé auront part égale aux oblations, legs, anniversaires, annuels, 
tricenaires, confessions, absolutions, bénédictions et charités de l’église de Marcenay et de la 
chapelle de Bissey[-la-Pierre], dîme, redîme et gîte; mais le curé aura seul le repas de noces, le 
viatique et le baptême; le luminaire sera commun. 

?? 

Fol. 20 v°, 21 r°. 



{292}90. 

?? 

?? 

Du 21 avril 1196 au 6 avril 1197. (1196 v. st.) 

Jean I, abbé, et le couvent de Quincy déclarent que Eudes I, abbé, et le couvent de Molesme leur ont 
baillé à réméré, pour sûreté d’un prêt de 50 livres provinois, la pâture de tout le finage de 
Marcenay, et la pâture et paisson d’Arthonnay en partie, sans que les emprunteurs puissent 
demander le rachat avant dix ans. 

«Et super pasturam et pastionem de Artunnaco, sicut via tendens a Viillum usque ad domum 
leprosorum de Artunnaco et a domo leprosorum usque ad crucem de Moniaco et a Moniaco usque ad 
finagium de Chaunnis designat...» 

Fol. 21 r°. 



91. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1237 au 4 avril 1238. (1237 v. st.) 

J[ean II], abbé, et le couvent de Quincy font savoir que Isambard, abbé de Molesme, leur a baillé à 
commodat les pâtures de Marcenay, et que ledit bail est révocable à sa volonté. 

?? 

Fol. 21 r°. 



92. 

?? 

?? 

Du 4 avril 1238 au 27 mars 1239. (1238 v. st.) 

Robert III, évêque de Langres, constate que Gaucher de Saint-Florentin, écuyer, d’accord avec 
Marguerite sa femme, a donné à l’église de Molesme, pour la maison et le four de Marcenay, 
l’usage de ses bois du finage de Laignes, sauf «le Corroi»; il a réservé le chêne, le hêtre, le 
pommier et le poirier, sous peine d’une amende ne pouvant excéder 5 sous dijonnais; en 
considération de quoi il a obtenu de ladite église trois pièces de pré, «quarum una sita est in Jarci 
juxta fontem de Marcegni, relique duo pecie prope domum de Lournai». De plus, ledit Gaucher 
s’est obligé à mettre cet échange sous la garantie de son sceau dès qu’il sera chevalier. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. VIII°.» 

Fol. 21 r° et v°. 



93. 

?? 

?? 

1239, septembre. 

Gaucher de Saint-Florentin, sire de Pacy[-sur-Armançon], et Marguerite sa femme quittent les 
corvées, hormis trois corvées d’hommes et de bêtes, aux hommes de l’église de Molesme 
demeurant à Laignes, et réservent l’ost et la chevauchée. Ils font sceller cette concession par 
l’abbé de Quincy. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. IX°., mense septembri.» 

Original, encore muni, en bas, de la double queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de 
la Côte-d’Or, 7 H 280 (Laignes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 21 v°. 



{293}94. 

?? 

?? 

Du 31 mars 1247 au 19 avril 1248. (1247 v. st.) 

Dissolution de la société qui existait à Marcenay entre Hugues IV, duc de Bourgogne, et les abbé et 
couvent de Molesme. 

Ego Hugo dux Burgundie notum facio universis quod ego quicquid juris habebam aut habere 
poteram in societate quam mecum fecerunt de Marcenay abbas et conventus ecclesie Molismensis, 
quito et cedo eisdem, et omne jus quod michi et heredibus meis competere poterat ex societate 
predicta, nichil quod de dicta societate erat aut esse poterat, ibidem reclamans in posterum, volens et 
concedens quod, sine mea aut heredum meorum reclamatione aliqua, dicti abbas et conventus possint 
et debeant de villa sua predicta facere quod sibi viderint expedire, sicut ante societatem istam facere 
poterant, tanquam de sua: in qua ego et heredes mei nichil habebamus prius, nec habere etiam 
poteramus. Et in testimonium et firmitatem presentis quitationis, eisdem reddidi ego et tradidi litteras 
ipsorum, super dicta societate confectas, quas habebam penes me. Actum anno Domini M°. CC°. 
XL°. VII°. 

Fol. 21 v°. — Autre copie authentique, du 19 septembre 1670, papier, Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 281 (Marcenay). — Mention: Petit, n° 2590. 



95. 

?? 

?? 

Du 1er au 31 mars 1248. (1247 v. st., mars.) 

Gaucher de Saint-Florentin, chevalier, sire de Pacy[-sur-Armançon] et de Laignes, reprend de fief de 
l’église de Molesme, à hommage lige, tout ce qu’il tient à Marcenay suivant le pacte de société 
fait entre eux; il promet de l’indemniser pour le fief de 10 livres dijonnais qu’il tient, au même 
lieu, de la comtesse de Nevers. 

?? 

Fol. 21 v°. 



96. 

?? 

?? 

Du 1er au 30 avril 1247 ou du 1er au 18 avril 1248. (1247 v. st., avril.) 

Pariage par lequel Gaucher de Saint-Florentin, sire de Pacy[-sur-Armançon] et de Laignes, est 
associé par l’abbé et le couvent de Molesme à leurs villages de Marcenay et de Laignes en partie. 

Ego Galcherus de Sancto Florentino, miles, Paciaci et Laignie dominus, tam presentibus quam 
futuris notum facio quod viri religiosi Xpistoforus abbas Molismensis et ejusdem loci conventus, in 
tota justicia sua quam habent in hominibus et feminis, in bosco et plano, pascuis et aquis apud 
Marcenaium, et in totam remanentiam quam habent in dicta villa, item in hominibus et feminis, 
terciis, tailliis et censivis quas habent apud Laigniam, me et heredes meos, Laignie dominos, in 
perpetuum associaverunt. In quibus hominibus de Laignia ego et heredes mei et ipsi monachi 
justiciam habebimus et costumas, et in censivis predictis laudes et ventas: quarum medietas erit mea, 
et alia medietas erit ipsorum. Item medietatem eschaetarum hominum et feminarum {294}quos habent 
in prefatis villis de Marcenaio et de Laignia, michi et heredibus meis, Laignie dominis, concesserunt 
jure perpetuo possidendam: ita quod si aliquis hominum vel feminarum dictarum ville de Marcenayo 
et Laignie, ad dictos monachos pertinentium, sine herede corporis sui decesserit, tota hereditas ipsius 
erit in manu dicte ecclesie et in manu mea vel heredum meorum Laignie dominorum, et non 
poterimus eam tenere ultra annum et diem, immo de communi assensu vendemus eam gentibus 
societatis, et medietas venditionis erit monachorum, et alia medietas erit mea vel heredum meorum 
Laignie dominorum. Item medietatem abbonamentorum et talliarum, que abbonamenta et tallie fient 
et recipientur in domo ipsorum apud Marcenay tam de mandato ipsorum quam de mandato meo vel 
heredum meorum, Laignie dominorum, equaliter dividentur. Similiter et abbonamenta et omnia alia, 
ad dictam villam de Marcenay pertinentia, que habent fieri vel dividi inter ipsos et me vel heredes 
meos, Laignie dominos, tam de mandato ipsorum quam de meo vel heredum meorum, Laignie 
dominorum, equaliter dividentur. Mobilia vero, si qua de eschaetis predictis superfuerint, legatis, 
debitis et sepulturis mortuorum primo persolutis, inter ipsos et me vel heredes meos, Laignie dominos, 
per medium dividentur. Si autem contigerit quod homines sive femine de Molismo, vel de alia terra 
ipsorum monachorum, ad dictam villam de Marcennay per maritagium sive alio quocumque modo 
venerint moraturi, de societate predicta sine reclamatione qualibet erunt. Et si homines vel femine de 
Marcenay vel de Laignia, pertinentes ad ipsos monachos, apud Molismum sive ad aliam terram 
ipsorum monachorum per maritagium vel alio modo venerint moraturi, sine contradictione libere et 
integre erunt ecclesie memorate. Quod si homines vel femine mee vel heredum meorum, Laignie 
dominorum, qui de societate predicta erunt, ad dictam villam de Marcennayo venerint moraturi, inter 
me et heredes meos, Laignie dominos, et dictos monachos communes erunt. Et si aliqui hominum et 
feminarum mearum hominibus vel feminis ipsorum monachorum, apud Laigniam commorantibus, per 
maritagium se junxerint, inter me et heredes meos et ipsos monachos communes erunt. Nec ego aut 
heredes mei aliquem hominum et feminarum dicte societatis in tota terra vel heredum meorum 
retinere poterimus aut defendere contra ecclesiam memoratam. Si autem abbas et monachi rogatam 
fecerint in dictis hominibus, sicut solet fieri, inter ipsos et me vel heredes meos, Laignie dominos, erit 
commune quicquid acceperint ab eisdem: similiter in omnibus modis et commodis que ego aut 
heredes mei, Laignie domini, aut monachi predicti prece, gratia aut timore extorserimus, dicti 
monachi capient medietatem et nos aliam. Item si ego aut heredes mei in dicta villa de Marcenayo aut 
in ejus finagio aliquid acquisierimus, aut si inter initium fontis Laignie et Grisolias molendinum 
aliquod unum vel plura acquisierimus, medietatem habebunt monachi memorati, et nos aliam 
medietatem, probatorum sumptuum primo ab eis michi vel heredibus meis, Lagnie dominis, medietate 
persoluta. Ego autem aut heredes mei, Laignie domini, in dicta villa de Marcenayo et in ejus justitia 
nichil novum facere vel statuere poterimus, sine consensu et voluntate dictorum monachorum, nec 
etiam destruere constitutum. Et sciendum quod quotienscumque apud Molismum abbas constituetur 



novus, homines et femine de Marcennaco fidelitatem facient novo abbati; similiter facient et 
heredibus meis qui novi venient ad tenendam Lagniam. Prepositus vero qui in villa Marcennaci et 
apud Laigniam pro dicta societate servanda statuetur, a monachis eligetur et ponetur, et faciet 
juramentum fidelitatis monachis et michi vel heredibus meis, antequam de prepositura se intromittat: 
et si autem se intromitteret, sexaginta solidos emendaret: que emenda per medium dividetur. Si 
prepositura venditur, de communi assensu vendetur, et precium venditionis inter me et heredes meos 
et dictos monachos equaliter dividetur; prepositus vero {295}de medietate dicte venditionis, antequam 
de prepositura se aliquatenus intromittat, bonos plegios dabit monachis memoratis et michi vel 
heredibus meis, Lagnie dominis, de alia medietate. Si autem prepositura non vendatur, prepositus 
omnium acquisitorum, donorum, exactionum sive extorsionum, de quocumque venient vel 
quocumque modo fient, per juramentum suum dictis monachis medietatem, et michi vel heredibus 
meis, Laignie dominis, aliam medietatem dividet. Evoluto autem anno prepositus de Marcennay vel 
ex toto mutabitur, vel de novo restituetur: quod si restituetur, juramentum suum faciet tanquam. 
Nullus etiam servientium nostrorum de rebus ipsorum de Marcennay et de Laignia in dicta societate 
contentis se intromittet, nisi solus ille prepositus qui ad dictam societatem servandam specialiter 
statuetur. Preterea sciendum est quod ego aut heredes mei, Laignie domini, homines dicte societatis 
non poterimus ducere extra finagium suum ultra unam dietam pro aliqua necessitate, quin ita sit quod 
in sequenti die redire valeant ad sua hospitia competenter. Qui autem ad submonitionem meam vel 
heredum meorum, Laignie dominorum, ire contempserit, quinque solidos divionensium emendabit, 
quorum medietas erit monachorum, et alia medietas erit mea vel heredum meorum, Laignie 
dominorum: que submonitio, quociens facta fuerit, per me vel heredes meos et per monachos fiet. 
Preterea in predictis nemoribus, planis, pascuis, pratis, terris et aquis, que ad monachos ipsos sunt 
pertinentia, custodes sive forestarii ponentur de communi assensu, eorum videlicet et meo vel 
heredum meorum. In villa de Marcennaco et in Laignia, forefacta que inde evenerint, jurati forestarii 
et custodes per juramentum suum unicuique parti reddent per medium. Ita tamen quod de eisdem 
nemoribus capient monachi quicquid eis necesse fuerit ad usum Molismi et Marcennaii, tam in grosso 
quam in gracili, jacente et stante, sicco et viridi, a pede usque ad cimam. Simili modo etiam et in 
nemoribus meis, excepto Codreto, ad omnia necessaria domus et furni ipsorum de Marcennayo, et ad 
quicquid edificare vel refacere voluerint tam in Marcennayo quam in ejus finagio, omnimodum 
usuarium habebunt monachi memorati. Si vero nemora de Marcennayo posita fuerint in foresta et 
vendita fuerint, medietas precii erit mea vel heredum meorum, et altera medietas erit monachorum, 
hoc excepto quod monachi omnimodum usuarium tam ad furnos suos quam ad alia sibi retinuerunt ad 
loca prefata, Marcenaii scilicet et Molismi, et in predicto modo in predictis nemoribus, in foresta 
positis, custodes etiam ponentur. De predictis vero nemoribus ego predictus dominus nec heredes mei, 
Laignie domini, nichil alicui conferre poterimus sine consensu dictorum monachorum, nec ipsi 
similiter sine consensu meo vel heredum meorum, Laignie dominorum. In usuario autem quod 
concessi hominibus de Marcennaio in bosco meo de Logeio ad boscum mortuum, ego et heredes mei 
tenemur eos conducere et guarantire, solventibus eis costumam gallinarum et avene quam michi 
debent inde solvere in festo sancti Remigii annuatim: quarum gallinarum et avene medietas erit mea 
vel heredum meorum, Laignie dominorum, et alia medietas erit monachorum. Pro recompensatione 
autem gisti quod reclamabam apud Marcennaium, homines loci illius decem libras Divionensis 
monete annuatim in quolibet festo beati Remigii michi et heredibus meis, Laignie dominis, 
persolvent, in quibus monachi nichil habebunt, quas teneo a Nivernensi comitissa: similiter homines 
de Marcennayo eisdem monachis in festo predicto decem libras divionensium persolvent, in quibus 
ego et heredes mei, Laignie domini, nichil habebimus, et tamen ad satisfactionem dicte summe eis 
facere haberi juvabimus omnino eosdem. Illa autem omnia, que ante societatem istam apud 
Marcennayum reclamabam, quitavi et quito penitus, nichil reclamans, nisi hoc quod in hac societate 
michi vel heredibus meis, Laignie dominis, dederunt. In quodam autem stagno, quod juxta 
Marcennayum et in ejus finagio debemus facere ego et ipsi monachi, in molendino et in chauceia 
sumptus et misias et costamenta debeo per medium ponere, hoc excepto, quod prata {296}sua sive 
terras que vel quas stagnum occupaverit, primo dabunt, ad quorum opus et fabricam stagni, chauceie 
et molendini, et ad edificare et ad reficere quicquid necessarium fuerit, ad predicta omnimodum 
usuarium in omnibus forestis meis concedo in perpetuum, excepto Codreto bosco nostro. In predicto 



quoque stagno nunquam piscari potero ego, nec aliquis ex parte mea sine assensu dictorum 
monachorum, nec ipsi nec aliquis ex parte ipsorum sine consensu meo vel heredum meorum, Laignie 
dominorum. Sed in blado aut farina aut piscibus et quibuscumque proventibus dicti stagni, et 
molendini in eo facti, medietatem habebo ego aut heredes mei, et monachi aliam medietatem. Ego 
autem aut heredes mei, Laignie domini, in ipso molendino molere non poterimus sine molitura: 
similiter nec ipsi monachi. Ego et heredes mei omnes homines meos de Laignia tenemur facere 
molere per bannum ad illud molendinum, et quicumque hominum vel feminarum mearum de Laignia, 
quotienscumque post bannum inventus fuerit molere alibi quam ad dictum molendinum, quinque 
solidos divionensium pro emenda solvere tenetur, quorum medietas erit mea vel heredum meorum, et 
altera medietas erit monachorum. Omnia vero bona ipsorum, ad villam de Marcennayo vel de Laignia 
pertinentia, ego et heredes mei Laignie domini, tanquam homines ligii ecclesie Molismensis tenemur 
garantire, et eis impendere consilium, et auxilium ferre bona fide, ita quod omnia sua, ad dictas villas 
de Marcennayo et de Laignia pertinentia, ipsis omnimode salva erunt bona fide. Hanc autem 
societatem fecerunt abbas et conventus predicti, salvis sibi domibus suis et granchiis suis cum 
porprisiis earumdem et aliis censibus et terciis suis sive terragiis et decimis, vineis, pratis, gaagnagiis, 
corveis, furno et omnibus aliis ad ipsos pertinentibus, que omnia in dicta villa de Marcennayo et in 
ejus finagio sibi integraliter retinuerunt. Sciendum est igitur quod neque pro pace aliqua nec pro casu 
aliquo ego Galcherus predictus aut heredes mei, Laignie domini, dictam societatem in alia manu 
ponere aut dimittere poterimus, quam in manu nostra aut ecclesie Molismensis: sed quicumque pro 
tempore erunt Laignie domini, dictam societatem de Marcennayo et de Laignia in manu sua semper 
tenebunt in feodum ab ecclesia Molismensi, et pro ipsa societate erunt homines ligii dicte ecclesie, et 
facient inde homagium cuique novo abbati ecclesie predicte. Ego vero homagium inde feci Xpistoforo 
abbati Molismensi, et juravi ei et ecclesie fidelitatem tenere et societatem istam fideliter et firmiter 
observare. Similiter et heredes mei, Laignie domini, jurabunt aliam societatem se firmiter et fideliter 
observare, et requisiti ab abbatibus Molismensibus facere tenebuntur homagium eis et ecclesie: nec 
aliquid in dicta societate heredes mei Laignie domini percipient donec homagium predictum fecerint, 
et predictum juramentum fidelitatis corporaliter prestiterint cuicumque novo abbati et ecclesie 
memorate. Quod si me unquam contingeret resilire aliquatenus a pactionibus istis superius annotatis, 
concedo, rogo et volo quod quicumque pro tempore erit episcopus Lingonensis, personam meam, 
ubicumque fuerim, excommunicet per suam dyocesim, uxorem quoque et familias meas et totam 
terram meam et omnes homines meos gravi interdicto supponat, donec ad juramentum meum redeam, 
et teneam supradictam: et in hoc specialiter me submisi reverendo patri Hugoni episcopo Lingonensi, 
et litteras ejus patentes inde feci haberi monachis memoratis. Similiter facient heredes mei 
Molismensem ecclesiam inde habere patentes litteras cujuscumque episcopi Lingonensis, et taliter se 
submittent eisdem episcopis et obligabunt ad penas excommunicationis et interdicti predictas. Ut 
autem hec omnia et singula supradicta inconcussa et rata in futurum permaneant et inviolabiliter 
observentur, ego Galcherus predictus presentes litteras meas patentes eisdem abbati et conventui 
tradidi et feci sigilli mei munimine roborari. Actum anno Domini M°. CC°. XL°. VII°., mense aprilis. 

Texte du cartulaire. Original, très détérioré et incomplet, muni, en bas, des incisions rectilignes 
par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 281 (Marcenay). — Copie du XIIIe siècle, 
au présent cartulaire, fol. 22 r° et v°, 23 r° et v°. 



{297}97. 

?? 

?? 

1248, juin. 

Hugues III, évêque de Langres, fait savoir que Gaucher de Saint-Florentin, chevalier, seigneur de 
Pacy, Laignes et Vareilles, a avoué tenir en fief de l’église de Molesme, à hommage lige, tout ce 
qu’il a au village de Marcenay, dans lequel elle l’a associé, hormis 10 livres dijonnais qu’il tient, 
en ce lieu, de la comtesse de Nevers. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XL°. VIII°., mense junii.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 281 (Marcenay). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 23 v°, 24 r°. 



98. 

?? 

?? 

Du 14 avril 1224 au 30 mars 1225. (1224 v. st.) 

Eudes II, sire de Grancey[-le-Château], d’accord avec Clémence sa femme, Eudes, Renaut et Simon 
ses fils, quitte à l’église de Molesme le repas que ses gens de Larrey prenaient au monastère le 
lendemain de Noël, et lui concède les communes pâtures entre Larrey et Marcenay. 

?? 

Fol. 24 r°. 



99. 

?? 

?? 

1220, août. 

Erard, sire de Villehardouin, de concert avec Guillaume son fils, quitte à l’église de Molesme tout 
droit sur la dîme de Chesley, «Chaali». 

«Actum anno Domini M°. CC°. vicesimo, mense augusto.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 262 (Chesley). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 24 r°. — Ed.: J.-A.-
C. Buchon, Recherches pour servir à une hist. de la domination française dans l’Empire grec, part. II, 
p. 28, n° X, d’après une copie de Du Cange tirée du cartulaire; Socard, Chartes, p. 149, et M. S. A. A., 
p. 309, d’après le cartulaire. 



100. 

?? 

?? 

1220, août. 

Alix, abbesse de Notre-Dame[-aux-Nonnains] de Troyes, atteste qu’Alix, sœur d’Erard de 
Villehardouin et religieuse de son monastère, a quitté à l’église de Molesme tout droit sur la dîme 
de Chesley. 

?? 

Original, encore muni de la double queue qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 262 
(Chesley). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 24 r°. — Ed.: J.-A.-C. Buchon, 
Recherches pour servir à une hist. de la domination française dans l’Empire grec, part. II, p. 29, 
n° XIII, d’après une copie de Du Cange tirée du cartulaire; Socard, Chartes, p. 150, et M. S. A. A., 
p. 310, d’après le cartulaire. 



{298}101. 

?? 

?? 

1220, août. 

Eudes, prieur, Agnès, prieure, et le couvent de Foicy attestent que Haÿe, sœur de Geoffroy de 
Villehardouin, et Dameron, fille dudit Geoffroy, religieuses de leur monastère, ont quitté à 
l’église de Molesme tout droit sur la dîme de Chesley. 

?? 

Original, encore muni de la double queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 262 (Chesley). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 24 r°. — Ed.: J.-A.-C. 
Buchon, Recherches pour servir à une hist. de la domination française dans l’Empire grec, part. II, 
p. 29, n° XI, d’après une copie de Du Cange tirée du cartulaire; Socard, Chartes, p. 150, et M. S. A. A., 
p. 350, d’après le cartulaire. 



102. 

?? 

?? 

Du 1er au 15 avril 1229 ou du 1er au 6 avril 1230. (1229 v. st.) 

Hugues II, évêque de Langres, ratifie l’aumône faite à l’église de Molesme par Erard de Villehardouin 
et Mabille sa femme, d’accord avec Guillaume leur fils, de tout droit sur la dîme de Chesley. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XX°. IX°., mense aprili.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 262 (Chesley). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 24 r° et v°. — Ed.: 
J.-A.-C. Buchon, Recherches pour servir à une hist. de la domination française dans l’Empire grec, 
part. II, p. 30, n° XVI, d’après une copie de Du Cange tirée du cartulaire; Socard, Chartes, p. 159, et 
M. S. A. A., p. 319, d’après le cartulaire. — Mention: A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, 
p. 211, n° 1007. 



103. 

?? 

Molesme 

du 8 avril 1235 au 30 mars 1236. (1235 v. st.) 

F[élix], doyen de Molesme, et Guillaume, curé de Lignières, rendent une sentence arbitrale qui oblige 
Guy, curé de Chesley, à délivrer à l’abbé et au couvent de Molesme les deux tiers de la dîme des 
novales de Chesley, qui ne remontent pas à plus de six ans; mais ledit curé jouira paisiblement de 
la dîme des novales de plus de six ans. 

?? 

Fol. 24 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 177, et M. S. A. A., p. 337. 



104. 

?? 

?? 

[1177-1178.] 

Engelbert, abbé de Molesme, relate que les religieux d’Auberive ayant obtenu de lui, par 
l’intercession de l’évêque de Langres Gautier, une terre du finage de Grancey[-sur-Ource], 
{299}il a été procédé à un bornage en présence de deux abbés, des frères Jean et Etienne de 
Latrecey, chevaliers, de Guillaume de Grancey et de Pierre, maire de Châtillon[-sur-Seine]; après 
quoi ledit Engelbert a fait tradition de ladite terre. 

?? 

Fol. 24 v°. — Mention: Petit, n° 593 (le sens y est dénaturé). 



105. 

?? 

?? 

1196, 23 décembre. 

Guy, abbé, et le couvent de Clairvaux reconnaissent que Eudes I, abbé, et le couvent de Molesme, 
pour l’allègement de leurs dettes, leur ont vendu ce qu’ils avaient au moulin de Ville[-sous-la-
Ferté] et aux finages de Ville et Juvancourt, pour 30 livres provinois, et à charge d’une rente de 3 
sous payable par le portier de Clairvaux. 

«Anno Verbi incarnati M°. C°. XC°. VI°. X°. kalendas januarii.» 

Fol. 24 v°. 



106. 

?? 

?? 

Du 10 avril 1205 au 2 avril 1206. (1205 v. st.) 

Robert II, évêque de Langres, notifie la donation à l’église de Molesme par Hugues «Morearius», 
chevalier, de Luquette de Grancey[-sur-Ource] avec sa postérité, et l’approbation, par ledit 
chevalier, des acquêts éventuels de ladite église dans sa terre et dans le fief d’Hugues 
d’Autricourt. 

«Actum (anno) incarnati Verbi M°. CC°. V°.» 

Fol. 24 v°, 25 r°. 



107. 

?? 

?? 

Du 18 avril 1210 au 3 avril 1211. (1210 v. st.) 

Arnaut, abbé, et le couvent de Longuay notifient certain accord par lequel l’abbé et le couvent de 
Molesme leur quittent 12 sous de cens à Cour-l’Evêque et à Voizenot, une terre cultivée par les 
frères de Longuay, de Villiers[-les-Convers], «sub loco qui vocatur Calvus Mons», plus une 
accense tenue jadis par les chanoines de Châtillon[-sur-Seine], et dénommée «terra Vaisenceria»; 
mais l’église de Molesme réserve ses hommes de Cour-l’Evêque. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 309 (Villiers-les-Convers). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 25 r°. — 
Mention: Gallia christ., t. IV, col. 736 C. 



108. 

?? 

?? 

Du 10 avril 1216 au 26 mars 1217. (1216 v. st.) 

Guillaume II, évêque de Langres, fait savoir que Miles d’Autricourt, d’accord avec ses frères, Hugues, 
clerc, et Aymon, chevalier, a quitté à {300}l’église de Molesme le quart de la paille des dîmes de 
Grancey[-sur-Ource], 3 setiers de blé acquis sur son fief par le prieur de Grancey, et sa part du 
moulin «Clochet»; le prieur peut avoir deux fours et deux pressoirs. 

?? 

Fol. 25 r°. 



109. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1218 au 7 avril 1219. (1218 v. st.) 

Miles IV, comte de Bar-sur-Seine, fait savoir que les prud’hommes de Grancey-sur-Ource ont conclu 
devant lui, avec messire Aymon d’Autricourt, un arrangement par lequel les terres des hommes de 
Grancey faisant partie du finage dudit Aymon, mais situées hors du finage appelé la Commune, 
demeurent franches de redevances, moyennant une géline et un moiton d’avoine payables audit 
Aymon. 

?? 

Fol. 25 r° et v°. 



110. 

?? 

?? 

Du 7 avril 1219 au 29 mars 1220. (1219 v. st.) 

Miles IV, comte de Bar-sur-Seine, notifie l’accommodement intervenu entre Aymon d’Autricourt, 
chevalier, et les hommes de Grancey-sur-Ource: 1° les hommes de Grancey ne seront justiciables 
dudit Aymon qu’à raison de leurs terres du finage de la Commune et du finage d’Autricourt; — 
2° les gens de la Commune pourront occuper et se partager la terre d’autrui, sans préjudice de 
l’amende en cas d’opposition; — 3° les gens qui ne sont de la Commune ne pourront cultiver à 
Autricourt contre sa volonté; — 4° tous ceux qui cultiveront à Autricourt prendront rottes et liens 
dans ses bois, «extra forestam de Frascia»; — 5° la maison et les hommes de Molesme, qu’ils 
soient ou non de la Commune, auront pâture sur Autricourt. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 275 (Grancey-sur-Ource). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 25 v°. 



111. 

?? 

?? 

1223, 17 juillet. 

Hugues II, évêque de Langres, approuve l’aumône faite à l’église de Molesme par Miles d’Autricourt, 
chevalier, et son frère Hugues, clerc, de leur quart de la dîme de Grancey[-sur-Ource] en blé et en 
vin. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XX. III°., feria IIa. ante festum Magdalenes.» 

Original, paraissant avoir été scellé sur simple queue de parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 275 (Grancey-sur-Ource). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 25 v°. 



{301}112. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1225 au 19 avril 1226. (1225 v. st.) 

Pierre, doyen de Chaumont[-en-Bassigny], fait savoir que Pierre de Bologne[-sur-Marne], son 
paroissien, a donné à l’église de Molesme tout le bien, présent et futur, qu’il possède à Grancey-
sur-Ource. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 275 (Grancey-sur-Ource). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 25 v°. 



113. 

?? 

?? 

1226, mai. 

Hugues II, évêque de Langres, atteste que Miles d’Autricourt a avoué devant lui tenir en fief de 
l’église de Molesme tout ce qu’il a au finage de Grancey[-sur-Ource], hormis les coutumes par lui 
tenues du comte de Champagne et de Brie. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XX°. VI°., mense mayo.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 275 (Grancey-sur-Ource). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 26 r°. 



114. 

?? 

?? 

1226, mai. 

Hugues II, évêque de Langres, notifie que Miles d’Autricourt, ayant engagé à Eudes II, abbé de 
Molesme, sa part de la justice de Grancey[-sur-Ource] pour 60 livres provinois, lui a baillé 
nouvellement sa part des moulins et des cens et coutumes dudit lieu, en nantissement d’un prêt de 
62 livres 10 sous. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XX°. VI°., mense mayo.» 

Fol. 26 r°. — Mention: Gallia christ., t. IV, col. 737 A. 



115. 

?? 

?? 

Du 11 avril 1227 au 26 mars 1228. (1227 v. st.) 

Hugues II, évêque de Langres, atteste que Miles d’Autricourt, chevalier, a cédé à l’église de Molesme 
sa part des cens et coutumes de Grancey-sur-Ource, des moulins, des ruys, échoites, droits sur la 
vente du vin et sur l’usage des bois. 

«Actum anno gratie M°. CC°. XX°. VII°.» 

Fol. 26 r°. 



{302}116. 

?? 

?? 

Du 23 mars 1231 au 11 avril 1232. (1231 v. st.) 

Hugues II, évêque de Langres, constate que les frères Jobert, Guy et Jérémie de Verpillières ont 
reconnu tenir en fief lige de l’église de Molesme tout ce qu’ils ont à Verpillières, principalement 
leurs maisons et le bois d’Oisellemont, et lui ont engagé, pour 68 livres provinois, les tailles et 
abonnements, non compris les hommes de la Commune. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. primo.» 

Ed.: Socard, Chartes, p. 165, et M. S. A. A., p. 325. — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 26 r°. — Mention: A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 214, n° 1037. 



117. 

?? 

?? 

Du 23 avril 1234 au 8 avril 1235. (1234 v. st.) 

N[icolas I], abbé, et le couvent de Mores déclarent que Guyard de Vaudes, leur homme, ayant épousé 
Houdiard de Grancey[-sur-Ource], femme de l’église de Molesme, est tenu de payer à ladite 
église un abonnement de 5 sous; les enfants seront communs aux deux monastères. 

?? 

Fol. 26 r° et v°. 



118. 

?? 

?? 

1234, décembre. 

Clarambaut III, sire de Chappes, atteste que Jérémie de Verpillières, chevalier, a reconnu tenir en fief 
de l’église de Molesme ce qu’il possède à Verpillières; de plus, il a engagé à l’abbé ses hommes, 
hormis ceux de la communauté, pour 58 livres provinois, et ses terres et sa grange, hormis sa 
maison, pour 60 livres. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. IIII°., mense decembris.» 

Original, encore muni de la simple queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 265 (Essoyes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 26 v°. — Ed.: Socard, 
Chartes, p. 175, et M. S. A. A., p. 335, d’après le cartulaire. 



119. 

?? 

?? 

Du 4 avril 1238 au 27 mars 1239. (1238 v. st.) 

Hugues I, abbé de Pothières, approuve la coutume suivant laquelle les hommes et femmes de 
Pothières allant demeurer dans la terre de Molesme ne peuvent être par lui répétés. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 285 (Molesme, seigneurie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 26 v°. 
— Vidimus de Félix, doyen de Saint-Vinnemer, 1251, juillet, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 285. 



{303}120. 

?? 

?? 

Du 2 avril 1206 au 22 avril 1207. (1206 v. st.) 

Elisabeth, dame de Châteauvillain, atteste l’accord en vertu duquel Itier Blaise de Châteauvillain et 
ses fils ont quitté à l’église de Molesme l’échoite de dame Adeline d’Essoyes. 

?? 

Fol. 26 v°. — Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la maison de Broyes, preuves, p. 19, d’après le 
cartulaire; Socard, Chartes, p. 136, et M. S. A. A., p. 296, d’après le cartulaire. — Mentions: 
Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. IV, p. 395; A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, 
p. 185, n° 771. 



121. 

?? 

Dijon 

du 11 avril 1221 au 3 avril 1222. (1221 v. st.) 

Les abbés [Gilbert I] de Saint-Bénigne et [Pierre] de Saint-Etienne et [Robert I], doyen de la 
Chapelle-au-Duc de Dijon, juges commis par l’autorité apostolique dans l’instance ouverte entre 
l’abbé et le couvent de Molesme, et dame Mahaut d’Essoyes, font savoir que ladite dame, 
comparue par le clerc Hugues, son procureur, a renoncé à toutes prétentions sur le four d’Essoyes; 
ils obligent la dame susdite aux dépens réclamés par l’abbé. 

?? 

Fol. 27 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 153, et M. S. A. A., p. 313. 



122. 

?? 

?? 

1223, juillet. 

Hugues II, évêque de Langres, constate et approuve l’abandon fait à l’église de Molesme par Hugues, 
curé de Merrey, de tous biens présents et futurs à Essoyes. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XX°. III°., mense julio.» 

Original, encore muni de la simple queue de parchemin qui supportait le sceau. — Copie du XIIIe 
siècle, au présent cartulaire, fol. 27 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 154, et M. S. A. A., p. 314, d’après 
le cartulaire (au lieu de «presbiter de Muxeyo», lisez «presbiter de Merreyo»). — Mention: A. 
Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 204, n° 948. 



123. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1229 au 7 avril 1230. (1229 v. st.) 

Pariage par lequel Erard II, sire de Chacenay, et les abbé et couvent de Molesme mettent en 
communauté leurs hommes d’Essoyes. 

Ego Erardus, dominus de Chacenay, notum facio universis presentes litteras inspecturis quod ego, 
laude et assensu Ameline uxoris mee et Erardi et Hugonis heredum meorum, talem communitatem 
{304}feci cum abbate et conventu Molismi de hominibus et feminis quas (sic) habemus vel habituri 
sumus, ego ex una parte et dicti abbas et conventus ex alia, in villa de Essoya, quod homines mei cum 
feminis ipsorum, et homines ipsorum cum feminis meis successive, sine ulla contradictione, vicissim 
jungent conubia; ita quod medietas tocius sobolis eorum mea erit, et altera medietas ecclesie 
Molismensis. Hec autem sunt nomina feminarum mearum que cum hominibus Molismensis ecclesie 
contraxerunt: femina Gilleberti filii Landrici, femina Alberti Motet, femina Pagani, femina Henrici 
Palestel, femina Petri Cabai, femina Jordani, femina Xpistofori filii Johannis de Seles, femina 
Roscelini. Et hec sunt nomina feminarum ecclesie Molismensis que contraxerunt cum hominibus 
meis: femina Petri Lovel, Aeliz femina Tierrici, femina Warnerii, femina Renaudi, femina domni 
Mathei, femina Petri prepositi. Sciendum igitur quod tam istarum omnium quam omnium hominum et 
feminarum quas habeo vel habiturus sum in posterum, talis est communitas inter me ex una parte et 
ecclesiam Molismensem ex altera, quod quicumque ex hiis omnibus vel ex eorum heredibus nati sunt 
vel in posterum nascituri, ex communitate scilicet conjugii hominum et feminarum mearum cum 
hominibus ecclesie Molismensis et feminis, equaliter dividentur inter me vel heredes meos, ex una 
parte, et ecclesiam Molismensem ex alia. Cum vero alteri parcium placuerit quod infantes dividantur, 
ad petitionem ipsius fiet particio, ita quod pars altera nec impedire poterit nec differre. Partiti vero 
infantes in quamcumque partem venerint, partem que illos de hereditate patrum et matrum contigerit, 
de quocumque movebit hereditas, participaliter obtinebunt, salvo tamen jure domini ad quem spectat 
ipsius hereditatis dominium. Ut igitur hec omnia rata in perpetuum et inconcussa permaneant, ego 
presentem cartam inde conscribi volui et sigilli mei munimine roborari. Actum anno ab incarnatione 
Domini M°. CC°. XX°. IX°. 

Fol. 27 r° et v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 159, 160, et M. S. A. A., pp. 319, 320; Lalore, Les 
sires de Chacenay, p. 60, n° 131, fragmentaire, d’après le cartulaire. — Mention: L. Coutant, Notice 
de la terre de Chacenay, p. 14. 



124. 

?? 

?? 

Du 23 mars 1231 au 11 avril 1232. (1231 v. st.) 

Hugues IV, duc de Bourgogne, amortit, en ce qui est de son fief, les moulins d’Essoyes vendus à 
l’abbé et au couvent de Molesme par Erard II, sire de Chacenay, son cousin. 

«Actum est hoc anno Domini M°. CC°. XXX°. primo.» 

Fol. 27 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 163, et M. S. A. A., p. 323; Lalore, Les sires de Chacenay, 
p. 63, n° 138, d’après le cartulaire. — Mentions: L. Coutant, Notice de la terre de Chacenay, p. 12; 
Petit, n° 2041. 



125. 

?? 

?? 

Du 11 avril 1232 au 3 avril 1233. (1232 v. st.) 

Erard II, sire de Chacenay, d’accord avec Emeline sa femme et Hugues et Alix ses enfants, vend à 
l’abbé et au couvent de Molesme ses moulins d’Essoyes, y compris le ban et la justice, ses 
foulons, et la garenne de soixante pieds {305}d’eau en aval du bâtardeau; de Loches à 
Verpillières, il ne pourra établir de moulin. Il étend à Poligny la communauté d’hommes et de 
femmes qui existe entre lui et l’église de Molesme à Essoyes. 

?? 

Fol. 27 v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 165, 166, et M. S. A. A., pp. 325, 326; Lalore, Les sires de 
Chacenay, p. 64, n° 140, d’après le cartulaire. — Mention: L. Coutant, Notice de la terre de 
Chacenay, p. 12. 



126. 

?? 

?? 

Du 11 avril 1232 au 3 avril 1233. (1232 v. st.) 

N[icolas I], abbé de Mores, déclare que Beuves de Chacenay a reconnu devant lui avoir reçu du prieur 
et du chambrier de Molesme 700 livres provinois pour Erard, sire de Chacenay, en payement des 
moulins d’Essoyes, et 20 livres pour la dame de Chacenay, qui en avait approuvé la vente. 

?? 

Fol. 27 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 166, et M. S. A. A., p. 326; Lalore, Les sires de Chacenay, 
p. 65, n° 141, d’après le cartulaire. 



127. 

?? 

?? 

1234 (1233 v. st.), mars. 

Pariage par lequel Thibaut IV, comte de Champagne, est associé par l’abbé et le couvent de Molesme 
à leurs villages d’Essoyes, Verpillières et Poligny. 

Ego Theobaldus, Campanie et Brye comes Palatinus, notum facio universis tam presentibus quam 
futuris quod viri religiosi I., abbas Molismensis ecclesie, et ejusdem loci conventus in tota justicia sua 
quam habent in hominibus et feminis, in bosco et plano, pascuis et aquis, apud Essoyam, apud 
Warpillerias et apud Poligneium, et in remanantiam quam habent in dictis villis, me et heredes meos, 
Campanie comites, in perpetuum associant, et iterum medietatem emendarum et escheetarum 
tantummodo mobilium hominum et feminarum que habent ad prefatas villas et apud Servigneium, 
michi et heredibus meis concedunt jure perpetuo possidendum. Similiter et medietatem 
abbonamentorum et talliarum, que tallie fient et recipientur in domibus ipsorum apud Essoyam et 
apud Pollinneium, tam de mandato ipsorum quam de mandato meo et heredum meorum equaliter 
dividentur. Similiter et abbonamenta recipientur, et omnia alia, ad dictas villas pertinentia, que habent 
fieri vel dividi inter ipsos et me vel heredes meos, tam de mandato ipsorum quam de mandato meo vel 
heredum meorum, equaliter dividentur tali conditione quod, in dictis locis, hominibus et feminis, 
medietas justicie et abbonamentorum talliarum mea vel heredum meorum erit, et altera medietas in 
perpetuum abbatis et conventus predictorum. Si vero aliquis hominum sive feminarum dictorum 
locorum, ad dictos monachos pertinentium, sine corporis sui herede decesserit, tota hereditas ipsorum 
erit, tali modo quod hereditas que de ipsorum ecclesia movebit, erit in libera voluntate nostra, et eam, 
si voluerint, retinebunt vel vendent, in qua hereditate sive in venditione ipsius hereditatis ego nichil 
potero capere nec habere; illa vero hereditas que de ipsis non movebit, infra annum et diem oportebit 
quod de manu eorum extrahatur et extra manum ipsorum {306}ponatur, et tradatur hominibus qui sunt 
vel erunt de assotiatione predicta: et si in ponendo extra manum eorum hereditatem illam que de ipsis 
non movebit, aliquid habuerint, ego similiter inde nichil percipiam nec habebo. Mobilia vero si qua 
fuerint, legatis et debitis primo persolutis, inter ipsos et me vel heredes meos per medium dividentur. 
In redditibus sive proventibus, feodis et rebus aliis que in dictis villis et in finagiis earumdem habent, 
et in gageriis quas tenent apud Verpillerias a Joberto, Guidone et Jeremia, militibus, ego aut heredes 
mei nichil capere poterimus vel vendicare, sed ipsi omnia supradicta sine me et heredibus meis 
integraliter capient et habebunt. Omnia vero bona ipsorum ad dicta loca pertinentia, ego et heredes 
mei tanquam nostra propria tenemur garantire bona fide, ita quod omnia ipsis omnimode salva erunt 
similiter bona fide. Si autem contigerit quod homines ipsorum, sive femine eorum, de Molismo sive 
de alia terra ipsorum ad dictas villas per maritagium sive alio modo venerint moraturi, de societate 
supradicta erunt. Similiter si homines sive femine de villis supradictis apud Molismum sive ad aliam 
terram dictorum monachorum per maritagium vel alio modo venerint moraturi, sine reclamatione mea 
vel heredum meorum libere et integre erunt ecclesie memorate. Quod si homines mei aut femine mee 
vel heredum meorum ad dictas villas venerint moraturi, inter me vel heredes meos et dictos manachos 
communes erunt. Ego vero aut heredes mei nullum hominem sive feminam dictorum monachorum de 
villis predictis in terra nostra poterimus retinere nec defendere contra ecclesiam Molismensem. Et 
sciendum quod quotiens apud Molismum abbas constituetur novus, homines et femine predictorum 
locorum fidelitatem facient novo abbati constituto: similiter facient comiti Campanie qui novus veniet 
ad regimen comitatus Trecensis. Prepositus vero, de communi assensu tam dictorum monachorum 
quam meo vel heredum meorum, pro dicta societate servanda in dictis villis statuetur et faciet 
juramentum fidelitatis dictis monachis et michi vel heredibus meis, antequam de prepositura se 
intromittat, et si intromitteret, sexaginta solidos emendaret, que emenda per medium dividetur. Si 
prepositura venditur, de communi assensu vendetur, et precium venditionis inter me et heredes meos 
et dictos monachos equaliter dividetur; prepositus vero de medietate dicte venditionis, antequam de 



prepositura se aliquotiens intromittat, bonos plegios dabit monachis memoratis. Si autem prepositura 
non vendatur, prepositus, omnium acquisitorum, donorum, extorsionum sive exactionum, de 
quocumque loco veniant vel quocumque modo fiant, per juramentum suum reddet dictis monachis 
medietatem. Evoluto autem anno, dictarum villarum prepositus vel ex toto mutabitur vel de novo 
restituetur; qui, si restituetur, juramentum suum nobis faciet tanquam novus. Si vero abbas et monachi 
rogatam fecerint in dictis hominibus, sicut solet fieri, inter ipsos et me vel heredes meos erit commune 
quicquid acceperint ab eisdem. Similiter in omnibus modis et commodis que ego aut heredes mei a 
prefatis hominibus, prece, minis, vel gratia seu alio quolibet modo, extorserimus vel habuerimus, dicti 
monachi capient similiter medietatem. Preterea sciendum est quod homines dictarum villarum ego aut 
heredes mei nunquam pro aliqua necessitate neque pro exercitu aliquo, ultra unam dietam ducere 
poterimus, ita quod die sequenti ad hospitia sua redire valeant competenter: qui autem ad 
submonitionem meam aut heredum meorum, comitum Campanie, ire contempserit, quinque solidos 
pruviniensium reddet pro emenda, quorum medietas nostra erit; que vero submonitio, quotienscumque 
facta fuerit, per priorem Granceii super Ursam fiet. Preterea sciendum est quod si ego aut heredes mei 
in sepedictis villis et in justicia ipsarum villarum aliquid acquisierimus, bona fide medietatem 
acquisitorum habebunt monachi, prius ab ipsis medietate probatorum sumptuum persoluta. Ego etiam 
aut heredes mei in jamdictis villis et in earum {307}justicia nichil novum facere poterimus neque 
statuere, sine consensu et voluntate abbatis et conventus predictorum, neque destituere constitutum. 
Gistum etiam capere non poterimus in memoratis villis, et insuper in predictis nemoribus 
monachorum, planis, pascuis, pratis, aquis, que ipsorum sunt propria, custodes sive forestarii de 
communi assensu eorum et meo vel heredum meorum statuentur, et, quam cito statuentur, facient 
juramentum fidelitatis ipsis monachis et michi. Forefacta que inde evenerint, prius nobis facta 
fidelitate, per medium inter nos dividentur. In nemoribus vero de Osilimonte, in quibus dicti monachi 
habent duas partes et ego duodecimam, concesserunt michi, et ego eis, quod totum scilicet pars 
ipsorum et pars mea eat per medium; et, de communi assensu ipsorum et ipsius, ibidem forestarii 
ponentur per juramentum suum unicuique partem suam fideliter et integre reddituri, ita tamen quod de 
eisdem nemoribus capient monachi quicquid ipsis necesse fuerit ad usum Molismi, Polinneii, 
Granceii, Essoye et Verpilleriarum, tam in grosso quam in gracili, jacente et stante, sicco et viridi, a 
pede usque ad cimam. Si vero nemora de Essoya posita fuerint in foresta, cum vendita fuerint, 
medietas precii portionis nemorum ad monachos pertinentium mea erit, et altera medietas ecclesie 
Molismensis, hoc excepto quod monachi omnimodum usuarium sibi retinent ad loca prefata, scilicet 
Granceium, Poligneium, Essoyam, Verpillerias et Molismum, et predicto modo in eisdem nemoribus 
forestarii ponentur. De dictis vero nemoribus universis, ego neque heredes mei alicui conferre 
poterimus sine consensu abbatis et conventus predictorum, et ipsi similiter de eisdem nemoribus alicui 
conferre non poterunt sine assensu meo. Hanc autem societatem fecerunt abbas et conventus predicti, 
salvis sibi usuariis suis et salvis corveiis suis, que habent tam in dictis villis quam in finagiis 
earumdem. Sciendum est igitur quod neque pro pace aliqua, neque pro casu aliquo, ego vel heredes 
mei societatem istam in alia manu ponere neque dare neque commendare poterimus quam in manu 
nostra, sed quicumque comes erit civitatis Trecensis dictam societatem in manu sua propria retinebit, 
qui etiam comes et ejus successores militem unum in animas suas jurare facient quod hec omnia bona 
fide tenebunt et firmiter observabunt, requisiti ab abbate Molismensi, nec in aliquibus redditibus et 
proventibus dictarum villarum aliquid percipient, donec dictum prestiterint juramentum. Ut autem hec 
omnia rata et inconcussa permaneant et in perpetuum inviolabiliter observentur, litteris annotata sigilli 
mei feci munimine roborari. Actum anno gratie millesimo ducentesimo tricesimo tertio, mense martio. 

Etablissement du texte d’après A. Original, muni, en bas, du trou par où passait l’attache du sceau, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 262 (Essoyes). (A.) — Même acte, sous le sceau d’Isambard, abbé, et du 
couvent de Molesme, original autrefois scellé de deux sceaux, Arch. nat., J 195, n° 72. (B.) — Copie 
du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 27 v°-29 r°, d’après A. — Autre copie, de 1270, Liber 
pontificum des comtes de Champagne, fol. 322 r°-323 v°, Bibl. nat., lat. 5993 A, d’après B. — Ed.: 
Renatus Choppinus, De sacra politia forensi libri III (Parisiis, 1577, in-4°, ou 1609, in-fol. ?), p. 530, 
d’après A; imprimé de 4 pp. in-fol. (production dans un procès contre le sieur de Blotefière), s. l. n. d. 
(XVIIIe siècle), Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 262 (Essoyes), d’après A; autre imprimé de 10 pp. in-fol., 
avec traduction, de l’impr. de la veuve d’André Knapen, 1740, ibid., d’après A; Socard, Chartes, 



pp. 170-173, et M. S. A. A., pp. 330-333, d’après le cartulaire; A. Longnon, Doc. relat. au comté de 
Champagne, t. II, pp. 62, 63, d’après B. — Mentions: Gallia christ., t. IV, col. 737 B; Bréquigny, 
Table chron. des diplômes, t. V, p. 451; d’A. de J., n° 2297 (d’après B) et 2298 (d’après A). 



{308}128. 

?? 

?? 

Du 27 mars 1160 au 16 avril 1161. (1160 v. st.) 

Guillaume IV, [comte de Tonnerre], d’accord avec le comte de Nevers [Guillaume III], son père, 
quitte à Villain, abbé, et à l’église de Molesme une terre dénommée «Cassanea», sise entre 
Arthonnay et Villon. 

«In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti.» — «Hujus rei testes: 
ipse Willelmus comitis filius, Guido de Niverni (sic), Rainaudus de Mangis, Nivardus, Odo tunc 
prepositus Cruseiaci, Columbus tunc prepositus Tornodori. Anno ab incarnatione Domini millesimo 
centesimo sexagesimo, regnante Lodovico piissimo rege Francorum.» 

Original, encore muni de la double queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 255 (Arthonnay). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 29 r°. — Mentions: 
Gallia christ., t. VI, col. 734 C; M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 99, sous le n° XCI. 



129. 

?? 

Troyes 

1206, 30 novembre. 

P[ierre II], abbé de Montier-la-Celle, D[reux], abbé de Saint-Loup [de Troyes], et R[aoul], abbé de 
Larrivour, juges commis par l’autorité apostolique, adjugent à l’église de Molesme deux tiers de 
la menue dîme d’Arthonnay, des chandelles, du cierge pascal et de la roue de saint Barthélemy, et 
un tiers seulement au curé. 

«Actum Trecis, anno Verbi incarnati M°. CC°. sexto, in die festo sancti Andree apostoli.» 

Original, encore muni des doubles queues de parchemin qui supportaient les trois sceaux, Arch. 
de la Côte-d’Or, 7 H 256 (Arthonnay). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 29 r°. 



130. 

?? 

?? 

Du 29 mars 1209 au 18 avril 1210. (1209 v. st.) 

Barthélemy de Polisy, de concert avec Fleurie sa sœur et Mabille sa femme, par la médiation de 
P[ierre], comte d’Auxerre, et de M[iles VII], sire de Noyers, quitte à l’église de Molesme tout ce 
qu’il détenait injustement à Arthonnay, les droits de commande et d’attrait, et la justice de 
Chevelaire. Ses frères le cellerier de Quincy et le prieur de Noyers fixeront le prix du rachat, par 
ladite église, des prés qu’il avait acquis au {309}même lieu. Il obtient une messe perpétuelle, 
l’usufruit viager de la terre de Trichey et le droit sur la paisson au bois de Chevelaire. 

?? 

Original, autrefois scellé des sceaux du comte de Nevers et du sire de Noyers. Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 256 (Arthonnay). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 29 r° et v°. 



131. 

?? 

?? 

Du 10 avril 1216 au 26 mars 1217. (1216 v. st.) 

Aymon de Channes, d’accord avec Brune sa femme, et Guillaume et Jean ses fils, assigne en aumône 
à l’église de Molesme une rente de 3 sous provinois sur sa vigne de Channes. 

?? 

Fol. 29 v°. 



132. 

?? 

?? 

Du 26 mars 1217 au 15 avril 1218. (1217 v. st.) 

Par-devant Amaury, doyen de Bragelogne, et Jean, doyen de Molesme, Lhéry d’Arthonnay quitte à 
l’église de Molesme ses prétentions sur la terre «de Jarreya». 

?? 

Fol. 29 v°. 



133. 

?? 

?? 

1217, décembre. 

Sentence arbitrale de Gautier «de Mesio», bailli du comte de Nevers, et de H., abbé de Saint-Martin 
[de Nevers], qui oblige l’église de Molesme à restituer à Morin d’Arthonnay la moitié d’une vigne 
«in Poucha», avec une indemnité de 40 sous. 

«Actum anno ab incarnatione Domini M°. CC°. XVII°., mense decembri.» 

Original, encore muni de la double queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 255 (Arthonnay). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 29 v°. 



134. 

?? 

?? 

Du 29 mars 1220 au 11 avril 1221. (1220 v. st.) 

Philippe, sire de Plancy, d’accord avec Agnès sa femme, Jacques, Thibaut, Hugues et Marguerite ses 
enfants, quitte à l’église de Molesme tout ce qu’il tenait indûment à Arthonnay, y compris le droit 
d’attrait. 

?? 

Original, encore muni de la double queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 255 (Arthonnay). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 29 v°, 30 r°. 



{310}135. 

?? 

?? 

Du 7 avril 1230 au 23 mars 1231. (1230 v. st.) 

Mauger, bailli d’Ervy et de Troyes, aumône à l’église de Molesme l’héritage d’Osanna, sa femme, 
consistant en terres arables à Arthonnay, lieu dit «Chassegna», et en une place à moulin: il le 
tenait de Thibaut IV, comte de Champagne, qui d’abord l’avait saisi comme échoite: en retour de 
quoi, il a obtenu un anniversaire, et une pitance de 5 sous provinois pour le couvent. 

?? 

Fol. 30 r°. — Ed.: M. Quantin, Suite au Cartul. de l’Yonne, p. 182, n° 384. — Mention: d’A. de 
J., n° 2085. 



136. 

?? 

?? 

Du 1er au 23 mars 1231. (1230 v. st., mars) 

Mauger, bailli d’Ervy et de Troyes de Th[ibaut IV], comte de Champagne, donne quittance de la 
somme de 80 livres provinois, par lui reçue de l’abbé et du couvent de Molesme en payement de 
sa terre d’Arthonnay, qu’il leur a vendue. 

«Actum anno gracie millesimo ducentesimo tricesimo, mense marcii.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 255 (Arthonnay). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 30 r°. 



137. 

?? 

?? 

Du 1er au 23 mars 1231. (1230 v. st., mars.) 

Mauger, bailli d’Ervy et de Troyes de Th[ibaut IV], comte de Champagne, reconnaît avoir aumôné sa 
terre d’Arthonnay à l’église de Molesme. 

«Actum anno gracie millesimo ducentesimo tricesimo, mense marcii.» 

Original, encore muni de la double queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 255 (Arthonnay). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 30 r°. 



138. 

?? 

?? 

1231, 12 mai. 

Jean II, abbé, et le couvent de Quincy délivrent à Emery, prieur de Quincy, des lettres de procuration 
pour le bornage du finage de Quincerot et de la grange et finage d’Arthonnay. 

«Actum in crastino Pentecostes, anno gratie M°. CC°. XXX°. I°.» 

Fol. 30 v°. 



139. 

?? 

?? 

1239, 30 juin. 

Robert, sire de Tanlay, constate que Ponce de Joux, écuyer, a abandonné à l’église de Molesme tous 
droits sur la dîme d’Arthonnay. 

«Actum in crastino beatorum apostolorum Petri et Pauli, anno gratie M°. CC°. XXX°. IX°.» 

Original, encore muni de la double queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 256 (Arthonnay). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 30 v°. 



{311}140. 

?? 

?? 

1239, 26 juin. 

Le doyen de Saint-Vinnemer notifie la renonciation contenue dans l’acte analysé ci-dessus, numéro 
139. 

«Actum dominica die post festum Nativitatis beati Johannis Baptiste, anno Domini M°. CC°. 
XXX°. nono.» 

Original, encore muni de la double queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 256 (Arthonnay). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 30 v°. 



141. 

?? 

?? 

Du 12 avril 1243 au 3 avril 1244. (1243 v. st.) 

Par-devant Félix, official de Tonnerre, Agnès de Villon, damoiselle, et Jean son frère donnent à 
l’église de Molesme leur part de la dîme de Villon; ils promettent de requérir l’approbation de la 
dame de Montfey, et donnent pour caution Jean de Rumilly[-lez-Vaudes] et Guy d’Avirey, 
chevaliers. 

?? 

Fol. 30 v°, 31 r°. 



142. 

?? 

?? 

1239, juin. 

Robert, sire de Tanlay, donne pour le salut de son âme à l’église de Molesme Bertrand Le Vallet 
d’Arthonnay et les siens. 

«Actum anno Domini M. CC. XXX. IX., mense junii.» 

Original, encore muni de la double queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 255 (Arthonnay). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 31 r°. — Ed.: M. 
Quantin, Suite au Cartul. de l’Yonne, p. 206, n° 454, d’après le cartulaire. 



143. 

?? 

?? 

Du 7 avril 1230 ou 23 mars 1231. (1230 v. st.) 

Thibaut IV, comte de Champagne et de Brie, Palatin, approuve la vente faite à l’église de Molesme 
par Mauger, son bailli d’Ervy, de biens à Arthonnay. 

?? 

Original, muni, en bas, du trou par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 255 
(Arthonnay). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 31 r°. — Autre copie, de 1270, Liber 
principum des comtes de Champagne, Arch. nat., KK 1064, fol. 271, d’après l’original. — Mention: 
d’A. de J., n° 2086. 



{312}144. 

?? 

?? 

Du 11 avril 1232 au 3 avril 1233. (1232 v. st.) — Du 3 avril 1233 au 23 avril 1234. (1233 v. st.) 

Thibaut IV, comte de Champagne et de Brie, Palatin, reconnaît ne pouvoir aliéner la garde 
d’Arthonnay et Trichey, villages qui appartiennent à l’église de Molesme. 

?? 

Fol. 31 r°. L’acte, fait et scellé en 1232/33, a été de nouveau validé, l’année suivante, pour cause 
d’un changement de sceau à la chancellerie de Champagne. — Mention: d’A. de J., n° 2237. 



145. 

?? 

?? 

1232, août. — Du 3 au 30 avril 1233 ou du 1er au 23 avril 1234. (1233 v. st., avril.) 

Thibaut IV, comte de Champagne et de Brie, Palatin, amortit les hommes d’Arthonnay donnés à 
l’église de Molesme par Itier de La Brosse; Barthélemy de Polisy, seigneur de Villiers[-le-Bois], 
les avait vendus à l’église de Molesme sans son agrément, et le comte en avait fait la commise au 
profit d’Itier, son fidèle. Il amortit de même le droit de pâture à travers tout le finage de Ricey et 
celui de Villedieu, que ladite église a obtenu du même Itier pour son bétail de Molesme et de 
Chazée. 

?? 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache d’un sceau unique; cette charte, comme 
la précédente, a reçu ou du moins devait recevoir deux validations successives. Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 256 (Arthonnay). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 31 r° et v°, avec omission des 
indications de mois, mense augusto pour la date contemporaine de la rédaction, mense aprili pour la 
date relative à la seconde validation. — Autre copie, du XVe siècle, Cartul. de Ricey, p. 11, d’après 
l’original. — Ed.: Socard, Chartes, p. 168, et M. S. A. A., p. 328, d’après le cartulaire; M. Quantin, 
Suite au Cartul. de l’Yonne, p. 184, n° 408, d’après le cartulaire. — Mentions: d’A. de J., n° 2236; 
Lalore, Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 158. 



146. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1218 au 7 avril 1219. (1218 v. st.) 

Hugues, abbé de Reigny, et Itier de La Brosse font savoir que Barthélemy de Villiers[-le-Bois] a 
donné après lui à l’église de Molesme ses hommes d’Etourvy, qui dès lors ne pourront plus hériter 
à Villiers; il lui a donné encore les prés qu’il a en dehors des palissades séparant les finages de 
Villiers et d’Arthonnay, et, s’il trépasse dans son pèlerinage, l’une de ses charrues attelées à 
Villiers. 

?? 

Fol. 31 v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 146, 147, et M. S. A. A., pp. 306, 307. 



{313}147. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1226 ou 11 avril 1227. (1226 v. st.) 

Michel, abbé de Mores, et N., abbé de Caracedo, attestent qu’en présence d’André de Merrey, prieur, 
d’Hugues, sous-prieur, et de Giraut, sacristain de Mores, André, moine de Mores et ci-devant curé 
de Buxeuil, a reconnu qu’il tenait jadis de Jacques, curé de Polisot, un meix situé dans la censive 
de l’église de Molesme, où lui-même avait établi une maison et un verger, et que depuis lors ledit 
Jacques a donné en aumône à cette église lesdits meix et vergers, et en a investi Guillaume de 
Laignes, aumônier. 

?? 

Fol. 31 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 156, et M. S. A. A., p. 316. 



148. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1226 au 11 avril 1227. (1226 v. st.) 

Itier de La Brosse, seigneur de Villiers[-le-Bois], d’accord avec Agnès sa femme et Androuin son fils, 
aumône à l’église Notre-Dame de Molesme tout ce qu’il avait à Trichey, tant par héritage que par 
acquêts provenant de Barthélemy de Cruzy[-le-Châtel], avec son droit de commande et d’attrait; il 
lui donne pouvoir d’acquérir le fief de l’hoir de feu Guillaume Lemoine. 

?? 

Fol. 31 v°, 32 r°. 



149. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1236 ou 19 avril 1237. (1236 v. st.) 

Jean Chapon, curé de Buxeuil, en considération d’une charité de 40 sous, renonce à la dîme des 
vignes de l’église de Molesme à Buxeuil. 

?? 

Fol. 32 r°. 



150. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1240 au 31 mars 1241. (1240 v. st.) 

Par-devant Pierre de Frolois, archidiacre de Tonnerrois, l’église de Molesme baille à vie à Thibaut, 
curé d’Avirey, sa maison et ses terres de Villedieu moyennant la somme de 100 livres provinois, 
et en considération d’une autre somme de 102 livres dont il lui a fait remise; il est tenu de laisser 
en ladite maison, à sa mort, une charrue et ses bœufs, et 200 brebis. 

?? 

Fol. 32 r°. 



{314}151. 

?? 

?? 

Du 16 avril 1245 au 8 avril 1246. (1245 v. st.) 

Hugues III, évêque de Langres, mande au doyen de Saint-Vinnemer d’installer Hugolin, sous-diacre, à 
la cure de Trichey, dont il l’a pourvu à la présentation de l’abbé de Molesme. 

?? 

Fol. 32 r°. 



152. 

?? 

?? 

Du 12 avril 1159 au 27 mars 1160. (1159 v. st.) 

Godefroy, évêque de Langres, confère à l’église de Molesme les églises de Villon et de Villiers-le-
Bois, du consentement de Girard, «archidiacre des mêmes églises». 

?? 

Fol. 32 r° et v°. — Autre copie, authentique, du 9 mai 1647, papier, «tirée, extraite et collationnée 
à son original estant en parchemin», mais en réalité d’après le cartulaire; en effet, par original, les 
notaires entendaient ici le cartulaire du XIIIe siècle, et ont transcrit collectivement cette charte et les 
deux suivantes (153, 154), bout à bout, dans l’ordre de cette compilation. Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 219 (Chartes des évêques). — Ed.: Socard, Chartes, p. 115, et M. S. A. A., p. 275, d’après le 
cartulaire. — Mention: A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 153, n° 445. 



153. 

?? 

?? 

1248, juin. 

H[ugues III], évêque de Langres, délivre des lettres de non-préjudice à l’abbé et au couvent de 
Molesme pour les églises de Trichey et de Villiers[-le-Bois], à la cure desquelles lui ou ses 
prédécesseurs avaient pourvu indûment. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 306 (Trichey). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 32 v°. — Autre 
copie, authentique, du 9 mai 1647, papier, d’après le cartulaire (voir n° 152), Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 219 (Chartes des évêques). — Ed.: Socard, Chartes, pp. 203, 204, et M. S. A. A., pp. 363, 364, 
d’après le cartulaire. — Mention: A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 232, n° 1212. 



154. 

?? 

?? 

1248, juin. 

H[ugues III], évêque de Langres, confirme en général les donations, immunités et privilèges conférés 
à l’église de Molesme, et toutes ses possessions. 

?? 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219 
(Chartes des évêques). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 32 v°. — Autre copie, 
authentique, du 9 mai 1647, papier, d’après le cartulaire (voir n° 152), ibid. — Ed.: Gallia christ., 
t. IV, inst., col. 208, n° CIX, sans indication de source. — Mention: Bréquigny, Table chron. des 
diplômes, t. VI, p. 149; Mathieu, Abrégé de l’hist. des évêques de Langres, p. 109. 



{315}155. 

?? 

?? 

Du 25 avril 1204 au 10 avril 1205. (1204 v. st.) 

W., archidiacre de Bassigny, B[ernard II], doyen de Bar[-sur-Aube], et G[uy II], prieur de La 
Montagne Sainte-Germaine, juges commis par l’autorité apostolique, adjugent à G., archidiacre de 
Langrois, partie du moulin et du finage de Boudreville, que prétendait P. de Montmirey, 
chevalier: l’église de Molesme avait engagé autrefois Boudreville aux prédécesseurs dudit 
chevalier, puis, en ayant opéré le rachat, elle avait baillé à vie cette possession à l’archidiacre 
susnommé; nonobstant le rachat, les engagistes avaient maintenu leur détention, et ledit chevalier 
opposait aux revendications son droit héréditaire. 

?? 

Original, encore muni des doubles queues de parchemin qui supportaient les trois sceaux, Arch. 
de la Côte-d’Or, 7 H 309 (Villiers-les-Convers). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 32 v°, 33 r°. 



156. 

?? 

?? 

1243, août. 

Evrard, abbé, et le couvent de Longuay notifient la sentence arbitrale rendue par Thierry, prieur de 
Longuay, et Robert, sacristain de Molesme, en présence de N[icolas], évêque de Troyes, et de 
R[aoul], doyen [du chapitre] de Troyes: par cette sentence, ils adjugent à l’église de Longuay, à 
l’encontre de l’église de Molesme, huit pièces de pré de la censive de Molesme à Boudreville, la 
moitié du village, et la libération du 1/6e de la dîme, prétendu à Gevrolles par Molesme sur des 
terres acquises par Longuay postérieurement au concile général; ils maintiennent l’église de 
Molesme dans son droit d’accès de Villiers[-les-Convers] au moulin situé sur l’Aube, lieu dit 
«Vennence», et lui adjugent deux fauchées au pré «Saige». 

«Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo tercio, mense augusto.» 

Original, encore muni des flocs de soie blanche, jaune et verte qui supportaient le sceau, Arch. de 
la Côte-d’Or, 7 H 309 (Villiers-les-Convers). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 33 r° 
et v°. 



157. 

?? 

?? 

[1115.] 

Notice d’une transaction conclue avec le chevalier Asselin de Châtel-Censoir, qui s’élevait contre la 
donation, par son frère Hugues, du quart de l’alleu de Nitry. Asselin fait la paix avec l’église de 
Molesme moyennant une somme de 10 livres nivernais qu’elle lui remet; il sollicite pour elle une 
charte datée d’Auxerre, 1115, par laquelle Hugues II, évêque d’Auxerre, confirme à l’église de 
Molesme l’alleu de Nitry et les églises de Nitry, Crisenon, Saint-Moré, Luchy, Lucy[-sur-Cure], 
Nailly. 

Témoins du privilège épiscopal: «Presentes adfuerunt: Guillelmus Nivernensis comes, 
{316}Ulgerius prepositus, Hugo decanus, Gaufredus cantor, Rogerus archidiaconus, Jonas lector, 
Hato, Herveus, Johannes; Milo de Nuderiis, Hugo de Merlenniaco, Joscelinus de Monte Eneison, 
Briarius, Rainaldus de Almarescha; ex parte Ascelini, Norgaudus de Monte et frater ejus Aymericus, 
Hugo Grossus et multi alii. Actum est hoc apud Autissiodorum, die Translationis sancti Stephani, 
anno incarnati Verbi M°. C°. XV°., indictione VIII., epacta XX. III., Paschali papa existente, 
Ludovico rege Francorum.» 

Original, encore muni de la lanière de cuir blanc qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 291 (Nitry et Lichères). — Vidimus du XIIIe siècle, mutilé, ibid. — Copie du XIIIe siècle, au 
présent cartulaire, fol. 33 v°, 34 r°, d’après l’original. — Ed.: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, 
p. 45, n° XLI, d’après le cartulaire. — Mention: Lebeuf, Mémoires concernant l’hist. d’Auxerre, éd. 
Challe et Quantin, t. I, p. 274. On peut rapprocher de cette pièce une notice publiée ci-dessus, I, 238. 
Comme celle-ci, la notice précitée expose à la suite du narré des donations primitives la chicane 
d’Asselin: les termes sont un peu différents, et la paix y semble intervenir sans la participation de 
l’évêque d’Auxerre et du comte de Nevers, mais l’objet est identique. Il n’y a entre elles qu’une 
diversité de rédaction. 



158. 

?? 

Auxerre 

du 24 mars 1163 au 12 avril 1164. (1163 v. st.) 

Hugues, archevêque de Sens, et Alain, évêque d’Auxerre, donnent gain de cause à Villain, abbé de 
Molesme, contre Herbert de Merry, et déterminent ledit Herbert à abandonner, d’accord avec 
Reine sa femme, ses prétentions sur Nitry et Lichères. 

«In nomine sancte et individue Trinitatis.» — «Presentes adfuerur donnus Godefridus, quondam 
Lingonensis episcopus; Arduinus abbas Sancti Germani Autissiodorensis, Wichardus abbas 
Pontiniaci, Ascelinus abbas Regniaci, Wido prepositus Autissiodorensis, Willermus decanus 
Autissiodorensis; Willelmus et Gaufridus, archidiaconi Senonenses; Radulphus thesaurarius 
Autissiodorensis, Stephanus cellerarius; Girardus Trecensis, Girardus Lingonensis, Urricus Tullensis 
archidiaconi; ex parte Herberti, Gaufridus Becuns, Renerius capellanus Castri Censurii, Gaufridus 
de Arseio. Acta sunt hec apud Autissiodorum sollempniter, M°. C°. LX°. III°. anno ab incarnatione 
Domini.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, les 
deux premiers mots de l’invocation en lettres allongées, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 291 (Nitry et 
Lichères). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 34 r°. — Mention: Lebeuf, Mémoires 
concernant l’hist. d’Auxerre, éd. Challe et Quantin, t. I, p. 326. 



159. 

?? 

Auxerre 

du 24 mars 1163 au 12 avril 1164. (1163 v. st.) 

Guillaume IV, comte de Nevers, sanctionne la renonciation faite par Herbert de Merry, en vertu d’une 
sentence analysée ci-dessus (n° 158), au gîte, à la garde et avouerie, et aux autres exactions qu’il 
prétendait sur Nitry et Lichères, où il n’a réservé que des serfs et le fief d’Hervé de Fresnes. 

«In nomine sancte et individue Trinitatis.» — «Testes: magister Stephanus cantor 
Autissiodorensis, {317}Petrus capellanus comitis, Gaufridus clericus, Hugo de Argenteolo, Milo 
Filluns, Johannes Maleherbe, Nivardus de Argenteolo, Columbus tunc prepositus Tornodorensis, 
Johannes prepositus Autissiodorensis, Johannes Brisebarra. Actum est apud Autissiodorum, anno ab 
incarnatione Domini M°. C°. LX°. tercio.» 

Original, encore muni de l’épaisse lanière de cuir qui supportait le sceau, les trois premiers mots 
de l’invocation en lettres allongées, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 291 (Nitry et Lichères). — Copie du 
XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 34 r° et v°. — Ed.: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 150, 
d’après le cartulaire. 



160. 

?? 

?? 

Du 4 avril 1176 au 24 avril 1177. (1176 v. st.) 

Mahaut, comtesse de Nevers, relate comment, après la mort du comte Guy, Herbert de Merry a forcé 
la maison des moines de Molesme à Nitry et les en a expulsés; mais elle l’a amené à résipiscence, 
et a ménagé sa réconciliation et celle de son fils avec l’abbé de Molesme. 

«Actum hoc anno Verbi incarnati M°. C°. LXX°, VI°., testibus his: Gaufredo de Arseio, Hugone 
de Noiers, Hugone de Argentoel, Willelmo de Lisiniis, militibus, multisque aliis.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 291 (Nitry et Lichères). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 34 v°. — 
Ed.: A. Du Chesne, Hist. généal. des ducs de Bourgogne, preuves, pp. 42, 43, d’après le cartulaire; M. 
Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 281, d’après le cartulaire. — Mentions: Lebeuf, Mémoires 
concernant l’hist. d’Auxerre, éd. Challe et Quantin, t. III, p. 115; E. Petit, Les sires de Noyers, p. 41; 
le même, n° 591. 



161. 

?? 

Château de L’Isle[-sur-Serein] 

du 24 mars 1174 au 13 avril 1175. (1174 v. st.) 

Anseri III, sire de Montréal, quitte à Thomas, abbé de Molesme, les hommes de Nitry qu’il avait 
admis en sa commande; il n’aura de recommandés ni à Nitry ni à Lichères. 

«Factum est autem hoc in castro quod dicitur Insula, anno ab incarnatione Domini M°. C°. LXX°. 
IIII°. Cujus rei testes sunt Bernardus de Rovra et Teboudus de Gresigni, monachi, et Galannus de 
Molesmes; Milo prepositus de Monte Regali, Willelmus prepositus de Insula.» 

Fol. 34 v°, 35 r°. — Ed.: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 253, n° CCXXXVI; Chastellux, 
Hist. de la maison de Chastellux, p. 274, n° XL, d’après Quantin. — Mention: E. Petit, Les sires de 
Noyers, p. 41. 



162. 

?? 

?? 

Du 17 avril 1183 au 1er avril 1184. (1183 v. st.) 

Anseri IV, sire de Montréal, restitue à l’église de Molesme toutes les possessions par lui usurpées à 
Nitry et à Lichères, sauf les hommes de feu {318}Anseri de Montmirail, son père. Il fait 
sanctionner ces lettres par les évêques d’Autun et de Langres. 

«Hoc laudavit uxor mea Sibilla, et filii mei Ansericus, Johannes, Milo. Hujus rei testes sunt: 
Cleophas prior Molismensis, Bruno camerarius, Jobertus prior de Nentri, Martinus capellanus, 
Guerricus canonicus de Avalone, Girardus capellanus ejus, Reinaudus clericus; Herveus de Petra 
Pertusa, Bernardus de Monte Barro, Manasses de Aceio, Guido Fardellus, milites; Willelmus 
prepositus de Insula, Arnulfus Maleboche de Massengi, Beroardus Sauvaiges, Reinaudus major de 
Nentri... Factum est hoc anno ab incarnatione Domini M°. C°. octogesimo III°., Lucio existente sancte 
Romane ecclesie pontifice, Philipo rege Francorum imperante, Hugone duce Burgundie regnante. 
Amen.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 291 (Nitry et Lichères). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 35 r°. — 
Ed.: Petit, n° 677, d’après l’original. 



163. 

?? 

?? 

Du 17 avril 1188 au 9 avril 1189. (1188 v. st.) 

Guy, seigneur de Lagesse, quitte à l’église de Molesme les hommes de Nitry et de Lichères qu’il avait 
admis en sa commande. 

«Testibus hiis: ex parte mea, Clarembaldo, fratre meo, Noeriarum domino; Stephano de 
Argenteolo, Stephano de Jovenceio; ex parte ipsius ecclesie, dicto abbate (Galchero), Radulfo notario 
suo; Teobaldo Colanni, Guidone Tornodori prioribus.» 

Original, encore muni de la double queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 290 (Nitry et Lichères). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 35 r°. — 
Mention: M. Quantin, Cartul de l’Yonne, t. II, p. 390. 



164. 

?? 

?? 

Du 17 avril 1188 au 9 avril 1189. (1188 v. st.) 

Clarambaut, sire de Noyers, de concert avec Adèle sa femme, quitte à l’église de Molesme tout ce 
qu’il avait acquis à Nitry et à Lichères, dont les hommes ne viendront plus à l’avenir aux 
franchises du château de Noyers. 

«Actum est hoc... anno ab incarnatione Domini M°. C°. octogesimo VIII°., testibus hiis, Aala 
uxore mea, que hoc laudavit; Stephano milite de Argenteolo, cognato meo; Adam domino de Flaiaco; 
Columbo Tornodorensi preposito; Helya corduanario, burgense meo; Jacobo presbitero; Wuillelmo 
de Corterrum; Johanne de Jovenceyo.» 

Original, encore muni de quelques-uns des fils de soie rose qui supportaient le sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 291 (Nitry et Lichères). — Vidimus sans date, XIIIe siècle, par l’abbé de Mores, non 
nommé; le sceau est perdu. — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 35 r°. — Ed.: M. 
Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, n° CCCLXXX, d’après le cartulaire. 



{319}165. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1229 au 7 avril 1230. (1229 v. st.) 

Miles VII, sire de Noyers, atteste que Robert, sire de Tanlay, son neveu, a reconnu n’avoir aucun droit 
sur Gautier Royer de Nitry. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 290 (Nitry et Lichères). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 35 r° et v°. 



166. 

?? 

Auxerre 

1222, mai. 

Renaut, official de l’archidiacre d’Auxerre, notifie une sentence arbitrale par laquelle André, 
archidiacre d’Auxerre, oblige Nicolas Barate à renoncer entre les mains du prieur de Nitry à 
l’usage au bois du prieuré, «nemus de Vevra», dans lequel il avait pratiqué indûment une coupe 
évaluée 100 marcs. 

«Actum Autissiodori, anno Domini M°. CC°. XX°. II°., mense mayo.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 290 (Nitry et Lichères). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 35 v°. 



167. 

?? 

Nitry 

Du 23 mars 1231 au 11 avril 1232. (1231 v. st.) — du 31 mars 1241 au 20 avril 1242. (1241 v. st.) 

Extrait d’un codicille de Miles VII, sire de Noyers, sous le sceau de Jean, archiprêtre de Saint-Bris. 
Miles VII, mortellement malade, confirme le testament par lui ordonné pour l’amendement de ses 
torts, tel qu’il est contenu en des lettres scellées des sceaux d’Hugues II, évêque de Langres, 
Hugues, abbé de Reigny, H[umbert], prieur du Val-des-Choux, Th., prieur de Vausse, Nicolas, 
prieur de Valcroissant, feu Miles, doyen, et feu André, archidiacre d’Auxerre. Ses exécuteurs 
seront F., chantre d’Auxerre, maître Etienne de Cudot, et ses amés B. de Cicons, Hugues de 
Bierry et Colin de Châtillon, chevaliers. Par ses dispositions dernières, il stipule notamment la 
restitution de 113 livres aux hommes d’Horry de Montréal, et la réparation des injustices 
perpétrés contre l’église de Molesme, principalement au sujet d’une maison à Noyers-la-Ville. 

?? 

Fol. 35 v°, 36 r°. 



168. 

?? 

?? 

Du 24 mars 1174 au 12 avril 1175. (1174 v. st.) 

Guillaume I, évêque d’Auxerre, à la présentation de Thomas, abbé de Molesme, pourvoit le clerc 
Bertrand de la cure de Nitry. 

«Testes {320}sunt Theboudus prior de Nantri, Bernardus archipresbiter et multi alli. Actum est 
hoc Autissiodori, anno ab incarnatione Verbi M°. C°. LXX°. IIII°.» 

Fol. 36 v°. 



169. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1225 au 19 avril 1226. (1225 v. st.) 

P[ierre II], abbé, et le couvent de Pontigny promettent de ne plus envoyer leurs bêtes aux pâtures de 
Nitry sans la permission de l’abbé de Molesme. 

?? 

Fol. 36 r°. 



170. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1237 au 4 avril 1238. (1237 v. st.) 

B., ci-devant curé de Nitry, résigne en la main d’Isambard, abbé de Molesme, les maisons que l’abbé 
Eudes II lui avait baillées à commodat temporaire, et le pressoir qu’il y avait installé. 

?? 

Fol. 36 r°. 



171. 

?? 

?? 

Du 10 avril 1216 au 26 mars 1217. (1216 v. st.) 

Par-devant Hugues, archidiacre de Tonnerrois, Garnier Bertier, bourgeois de Chablis, reconnaît devoir 
à l’église de Molesme une rente de 30 sous, monnaie d’Auxerre, à cause de la vigne de «Charri le 
Valz» que ladite église lui a baillée à sa vie. 

?? 

Original, encore muni de la double queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 233 (Collan). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 36 r°. — Ed.: M. Quantin, 
Suite au Cartul. de l’Yonne, p. 80, n° 175, d’après le cartulaire. 



172. 

?? 

?? 

Du 31 mars 1247 au 19 avril 1248. (1247 v. st.) 

Hugues III, évêque de Langres, fait savoir que Durand, bailli de Molesme, Agnès sa femme et 
Thibaut, fils d’Agnès, ont aumôné à l’église de Molesme une maison à Chablis, et leurs vignes, 
pièces, curtil, treille et plante, sis tant à Chablis qu’à Chichée, lieux dits «in vico dou Sauce» à 
Chablis, «Biaumont», «in Monte Mediano», «Valle de Corliau», «Asneriis», «in Valle Segrée», 
«es Wez», «Valle Clara»; de même, ils lui ont abandonné leurs acquêts futurs à Nitry, Lichères et 
Molesme. 

«Actum hoc anno Domini M°. CC°. XL°. VII°.» 

Fol. 36 r° et v°. 



{321}173. 

Malgré l’unité de la teneur, on distingue dans ce diplôme deux parties que nous avons distinguées 
à l’aide des lettrines A et B. Les aumônes, les confirmations multiples qui se trouvent ici consignées 
appartiennent à deux époques, 1104 et 1108. [A] A la première époque correspond la première partie. 
Le comte Hugues fait approuver ses pieuses largesses par les évêques et les abbés assemblés à Troyes 
en concile et par les barons de Champagne, qui l’entourent. C’est la même année, qu’il se transporte à 
Molesme, où l’appelle une entrevue avec le duc de Bourgogne et le comte de Nevers, et que l’abbaye 
bénéficie des libéralités de chacun. — [B] Cependant le comte Hugues se dispose à passer en Terre-
Sainte; il vient auparavant, et pour la seconde fois, à Molesme. M. d’Arbois de Jubainville établit 
qu’il dut partir dès 1104. Pressé par le temps, le comte de Champagne ne juge pas à propos de laisser 
au premier abbé et à ses moines un témoignage écrit de ses faveurs nouvelles. Le voyage d’outre-mer 
dure quatre ans; enfin, en 1108, il rentre dans ses Etats et, avant même d’en atteindre la frontière, il 
fait halte à Châtillon pour donner une confirmation générale des possessions dont il a enrichi en divers 
temps l’abbaye. Alors il reprend la charte de 1104, qui devient l’exposé de l’acte nouveau, il 
remémore le pèlerinage qu’il fit à Molesme avant d’aller en Orient, enfin il fait suivre son diplôme 
d’une ratification de son neveu et présomptif héritier, Thibaut IV, comte de Blois. Il est possible que 
les donations faites en concile de Troyes aient été mises en écrit avant la clôture du concile, et que le 
passage relatif au colloque de Molesme, qui commence à Hiis ita in Trecensi concilio, ne soit qu’une 
addition apportée quelque temps après à cette consignation première. Que A ait été rédigé tout d’une 
venue ou à deux reprises, il constitue à lui seul une charte distincte, insérée plus tard dans la grande 
rédaction de 1108; son état primitif, qui comportait un préambule, nous est d’ailleurs parvenu (I, 19). 
De la première partie, nous ne donnons ici que la fin, qui est relative au colloque de Molesme, dont le 
récit est beaucoup plus circonstancié que ci-dessus, I, 19. Mais nous publions la seconde partie en 
entier, et l’original, que nous suivons le premier, nous permet de restituer à deux précieuses listes de 
seigneurs champenois des éléments négligés, depuis le XIIIe siècle, par le cartulaire et ses dérivés. 
Charte de la donation des villages de Rumilly-lez-Vaudes et de Saint-Thibaut, et de possessions à 
Barsur-Aube, Isle-Aumont, Cumine, Troyes, Lassicourt, Vaucouleurs et Sainte-Vaubourg; publiée ci-
dessus, I, 19. La dernière partie, qui relate la réunion féodale tenue à Molesme après le concile, est ici 
transportée en style direct et offre des variantes importantes. 

Châtillon-sur-Seine 

1108. 

Pancarte d’Hugues, comte de Champagne, lequel, à son retour de Terre-Sainte, confirme les lettres 
des donations par lui faites à l’église de Molesme devant le concile de Troyes, et le 
renouvellement qu’il en a donné, étant à Molesme, une première fois parmi les barons y 
assemblés, et une seconde fois avant son départ pour Jérusalem. Ratification de Thibaut IV, 
comte de Blois. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Ego Hugo, comes Campanie, comitis Teobaudi 
filius, notum volo fieri omnibus sancte ecclesie fidelibus presentibus et futuris quod excellentiori usus 
consilio... Hiis ita in Trecensi concilio gestis et post excommunicacionis sentenciam, ne in posterum 
possint infringi, sollempniter autenticatis, ego ipse cum illustribus viris Hugone Borrello duce 
{322}Burgundie, Willelmo Nivernensi comite, dicto comite de Barro, Airardo Brinie comite, Hugone 
Rinelli comite, Jofredo Calvi Montis domino, Rogerio Jovisville domino, Pontio Triagnelli domino, 
Molismum adveni pro negotiis meis et eorum tractandis, meque et eos Robertus, primus loci illius 
abbas, cum monachis suis honorifice excepit. Post orationem vero ad magistrum altare accedens, 
astantibus dicto duce et quatuor comitibus et baronibus predictis, medietatem Rumiliaci quam michi 
in vita mea antequam Molismum venissem retinueram, et ibi post decessum meum dare disposueram, 
nam aliam medietatem jam integre possidebat ecclesia, extracto de proprio digito anulo, et donum de 
tota potestate Rumiliaci super altare ponens, eidem ecclesie contradidi jure perpetuo possidendam 
dictam scilicet potestatem; adiciens quod si quis de casamento meo aliquid eidem ecclesie dare 



voluerit, liceat ei, ratumque hoc et firmum concedo in perpetuum permanere. Idipsum dicti 
Nivernensis, Barri, Brinie, Rinelli comites, et dicti barones mecum assistentes, sicut predicte ecclesie 
de casamento meo concessisse me viderunt, et ipsi exemplo meo compuncti meisque inducti precibus, 
singuli eorum una cum dicto duce, eidem ecclesie concesserunt perpetuo possidendum quicquid de 
eorum casamentis ecclesie illius monachi quolibet modo in posterum sibi acquirerent. Testes inde sunt 
una mecum: Walterius vicecomes de Clamiceio, Hugo de Tilio; Andreas Ramerruci comes, dator et 
concessor ecclesie de casamento suo quod alii; Hugo cognomine Brito filius ejus; Gaufredus Otranni 
filius, Lebaudus et Grimaudus de Trecis; Teobaudus puer, filius comitis Stephani fratris mei. Adjecit 
autem huic concessioni sue dictus comes Barri, donans eidem ecclesie aquarum suarum piscariam 
apud villam suam de Verteil. — Ego quoque Jerosolimam postea tendens Molismum adii orationis 
gratia, ibique omnes homines cum uxoribus eorum et liberis qui de potestate Rumiliaci Trecis 
morabantur, superiori dono addidi, concedens salvamentum eorum omnium quorum in potestate 
Rumiliaci capita sunt ecclesie sepedicte; concedens etiam eidem possidendos eos qui de eadem 
potestate manent Trecis vel Insulis, ne quid ex ea minuatur aut decidat, preter Leobaudi uxorem et 
ejus filios. Licet igitur dona hec mea, et dictorum principum et etiam dicti ducis, Molismensi ecclesie 
non uno sint eodemque tempore collata, volui tamen universa in hac pagina congeri et, ut inconvulsa 
deinceps permaneant, sigilli mei impressione cum testibus subscriptis plenius confirmari. Si quid vero 
de donis patris mei et fratrum meorum et meis minus hic scriptum fuerit quam jus poposcisset, non 
ideo que memorialiter scribi non potuerunt, et tamen dudum a me ipso et ab {323}eis data sunt 
ecclesie, a confirmatione ista removeo: sed sicut scripta ita inscripta, que hactenus tenuit eadem 
ecclesia, omnimodis fixa permanere decerno. Actum est hoc et confirmatum apud Castellionem super 
Sequanam anno ab incarnatione Domini M°. C°. VIII°., testibus hiis: Willelmo Nivernensi, Airardo 
Brinie, Milone de Barro, Hugone de Rinello comitibus, Guidone Gannelruci, Rogerio Jovisville, 
Haimone de Falconées, Jofredo de Calvo Monte, Bertranno Sine Terra, Jofredo Furnerio, Hilduino 
de Marrolis, Pontio de Triagnello. Ad hec ego comes Teobaudus, dicti Hugonis avunculi mei vestigiis 
pie inherens cum Jerosolimam devotus tenderet, rogatu ejus sigillo meo confirmavi ecclesie 
Molismensi perpetuo possidendum quicquid ei ipse confirmaverat; et insuper quicquid de casamento 
meo ipsa ecclesia quolibet modo acquisierit, sibi gratanter concedens corroboravi, testibus hiis: 
Milone comite de Barro, Guidone Wangionisrivi domino, Andrea de Baudimento, Rocelino de 
Vendopera, Milone de Diunvilla, Pontio de castello Chapis, Gaufredo de Trecis, Otranno filio ejus, 
Lebaudus et Grimaudus burgenses mei de Trecis. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches 
de trois sceaux pendants; l’invocation en caractères grêles, la teneur compacte, l’écriture d’une même 
main et d’un même temps. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 299 (Rumilly-lez-Vaudes). — Fac-similé: 
Introd., pl. V. — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 36 v°, 37 r° et v°. — Ed.: Chifflet, S. 
Bernardi genus, pp. 507-512, d’après le cartulaire; d’Achery, Spicilegium, éd. in-4°, t. IV, pp. 239-
243, et éd. in-f°, t. I, p. 631, même source; Labbe, Sacrosancta concilia, t. X, col. 740, d’après 
d’Achery; Mabillon, Annales o. s. Benedicti, t. V, pp. 671, 672, d’après le cartulaire; [Harduin], Acta 
conciliorum, t. VI, part. II, col. 1874, fragmentaire, d’après d’Achery. — Mentions: Du Chesne, Hist. 
généal. des ducs de Bourgogne, preuves, pp. 32, 33; Lebeuf, Mémoires concernant l’hist. d’Auxerre, 
éd. Challe et Quantin, t. III, p. 69; [R.-M. Lepelletier], Hist. des comtes de Champagne, t. I, pp. 140, 
141; Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. II, p. 396; L’Art de vérifier les dates, 3e éd., t. II, p. 589, 
col. 1, et p. 595, col. 2; d’A. de J., t. II, p. 84, note 2; P. Adnot, Notice sur Rumilly, ap. Almanach de 
Bar-sur-Seine, 1865, p. 132, ad ann. 1104; Viollet-le-Duc, Dictionnaire du mobilier, t. III, v° Anneau; 
H. d’Arbois de Jubainville, Catal. d’actes des comtes de Brienne, p. 9, nos 26, 27; J. d’Arbaumont, 
Cartul. de Vignory, p. 178, n° 18; Petit, n° 135; H.-Fr. Delaborde, Jean de Joinville, p. 25, et cat., 
n° 16. 



174. 

?? 

Troyes 

du 27 mars 1160 au 16 avril 1161. (1160 v. st.) 

Henri I, comte de Troyes, Palatin, concède à Villain, abbé de Molesme, que nul de ses gens ne 
prendra gîte à Rumilly, Vaudes ni Courgelaines, et octroie l’usage de ses bois aux hommes de 
l’abbé. 

«Hujus rei testes sunt Renerius de Brena, Rericus de Meldi et multi alii. Traditum apud Trecas, 
per manum Guillelmi cancellarii, M°. C°. LX°. anno Verbi incarnati.» 

Fol. 37 v°. — Ed.: d’A. de J., t. III, p. 451. — Mentions: Gallia christ., t. IV, col. 734 C, ad 
ann. 1174; d’A. de J., n° 85. 



{324}175. 

?? 

?? 

1221 (1220 v. st.), 1er mars. 

Blanche, comtesse de Troyes, Palatine, d’accord avec Thibaut IV son fils, comte de Champagne, 
exempte les hommes de Molesme en la mairie d’Isle[-Aumont] de fournir de la plume pour son 
gîte ou celui de ses baillis. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XX°., prima die marcii.» 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 236 
(Isle-Aumont). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 37 v°. — Ed.: Socard, Chartes, 
p. 151, et M. S. A. A., p. 311, d’après le cartulaire. — Mention: d’A. de J., n° 1317. 



176. 

?? 

?? 

1219, octobre. 

Blanche, comtesse de Troyes, Palatine, ratifie la vente par l’abbé et le couvent de Molesme à Girard 
Judas et à Guillaume de Vaudes de mille arpents de la forêt de Rumilly[-lez-Vaudes], qui est de sa 
gruerie; elle stipule que toute la forêt doit être repeuplée dans les dix ans qui suivront. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XIX°., mense octobris.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 301 (Rumilly-lez-Vaudes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 37 v°. 
— Ed.: Socard, Chartes, pp. 148, 149, et M. S. A. A., pp. 308, 309, d’après le cartulaire. 



177. 

?? 

?? 

Du 26 mars 1228 au 15 avril 1229. (1228 v. st.) 

Thibaut IV, comte de Champagne et de Brie, Palatin, conclut avec l’église de Molesme l’échange de 
deux femmes de Rumilly[-lez-Vaudes]. 

?? 

Fol. 37 v°, 38 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 158, et M. S. A. A., p. 318. 



178. 

?? 

?? 

Du 29 mars 1220 au 11 avril 1221. (1220 v. st.) 

Philippe, sire de Plancy, d’accord avec Agnès sa femme, aumône à l’église de Molesme un homme de 
Rumilly[-lez-Vaudes]. 

?? 

Fol. 38 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 152, 153, et M. S. A. A., pp. 312, 313. 



{325}179. 

?? 

?? 

[1209-1214.] 

C[larambaut IV], sire de Chappes, mande à G[irout], abbé de Molesme, qu’il lui quitte la fille Billard 
et ses hoirs de corps. 

«Hujus rei sunt testes: dominus Salo tunc senescallus, Joffroiz de Maisé et Garnerus et multi alii.» 

Fol. 38 r°. 



180. 

?? 

?? 

1235, décembre. 

Clarambaut IV, chevalier, sire de Chappes, d’accord avec Guyette sa femme, fait aumône à l’église de 
Molesme de la terre et du fief joignant le chemin des Ecuyers, tenus de lui par Adam de Rumilly[-
lez-Vaudes]. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. V°., mense decembris.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 299 (Rumilly-lez-Vaudes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 38 v°. 
— Ed.: Socard, Chartes, pp. 176, 177, et M. S. A. A., pp. 336, 337, d’après le cartulaire. 



181. 

?? 

?? 

De décembre 1235 au 30 mars 1236. (1235 v. st.) 

Vidimus sous le sceau d’Etienne, official de Troyes, de la charte du sire de Chappes, analysée ci-
dessus, n° 180. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 299 (Rumilly-lez-Vaudes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 38 r°. — 
Ed.: Socard, Chartes, p. 176, et M. S. A. A., p. 336, d’après le cartulaire. 



182. 

?? 

?? 

1238, 6 juillet. 

Frère Ponce d’«Aubon», précepteur des maisons du Temple en France, notifie l’accommodement 
intervenu entre le précepteur de la maison de Cerres et l’abbé et le couvent de Molesme: ils se 
concèdent mutuellement pour eux et leurs hommes, ledit précepteur, la pâture au finage de Cerres 
et autres dépendances de la baillie de Cerres, et lesdits abbé et couvent la pâture de toute la pôté 
de Rumilly, sans préjudice de leur justice à Cerres, Vaudes et Rumilly, à charge toutefois par le 
précepteur de Cerres de payer pour redevance {326}25 sous provinois forts de France en la 
grange de Rumilly. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. VIII°., in octabis beatorum apostolorum Petri et Pauli, 
mense julio.» 

Original, encore muni de la double queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 301 (Rumilly-lez-Vaudes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 38 r° et v°. — 
Ed.: Socard, Chartes, pp. 189, 190, et M. S. A. A., pp. 349, 350, d’après le cartulaire. 



183. 

?? 

?? 

Du 23 avril 1223 au 14 avril 1224. (1223 v. st.) 

A., trésorier de Saint-Etienne de Troyes, reconnaît que Osanna, femme de Nicolas son sergent, n’a 
jamais été sa femme de corps. 

?? 

Fol. 38 v°. 



184. 

?? 

?? 

Du 3 avril 1233 au 23 avril 1234. (1233 v. st.) 

Lhéry, abbé, et le couvent de Saint-Pierre de La Celle échangent avec l’église de Molesme une femme 
de Villemoyenne contre une femme de Courgelaines; la première avait épousé le frère de la 
seconde, et la seconde le frère de la première. 

?? 

Fol. 38 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 170, et M. S. A. A., p. 330. 



185. 

?? 

?? 

Du 8 avril 1235 au 30 mars 1236. (1235 v. st.) 

Etienne, official de Troyes, constate que Guyette de Rumilly[-lez-Vaudes], femme de corps de l’abbé 
et du couvent de Molesme, leur a promis sa fidélité avant d’épouser Pierre Blanchard de Saint-
Parres, et que ledit Pierre s’est obligé pour elle à leur payer une redevance de 2 sous. 

?? 

Fol. 38 v°, 39 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 179, et M. S. A. A., p. 339. 



186. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1236 au 19 avril 1237. (1236 v. st.) 

Nicolas, évêque de Troyes, adjuge à l’abbé et au couvent de Molesme la dîme des novales de 
Rumilly[-les-Vaudes], prétendue par le curé de Rumilly, auquel ils doivent assigner sur leur 
grange une rente de 3 setiers de blé, payable à la Saint-Remy. 

?? 

Fol. 39 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 180, et M. S. A. A., p. 340. 



{327}187. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1237 au 4 avril 1238. (1237 v. st.) 

Etienne, official de Troyes, mande au curé de Saint-Parres[-lez-Vaudes] de payer un setier de blé, mi-
méteil mi-avoine, par lui dû pour terrage au moine Guillaume. 

?? 

Fol. 39 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 185, et M. S. A. A., p. 345. 



188. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1237 au 4 avril 1238. (1237 v. st.) 

Etienne, official de Troyes, adjuge à Guillaume de Rumilly[-lez-Vaudes], moine, le droit de terrage 
par lui prétendu sur la terre de Huet Grilet, savoir une mine de méteil et une mine d’avoine. 

?? 

Fol. 39 r° et v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 185, 186, et M. S. A. A., pp. 345, 346. 



189. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1237 au 4 avril 1238. (1237 v. st.) 

Etienne, official de Troyes, mande au curé de Saint-Parres[-lez-Vaudes] de faire monition à Huet 
Grilet de payer au moine Guillaume la somme de 60 sous provinois qui lui a été adjugée pour 
frais d’instance. 

?? 

Fol. 39 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 186, et M. S. A. A., p. 346. 



190. 

?? 

?? 

Du 27 mars 1239 au 15 avril 1240. (1239 v. st.) 

Par-devant Jean, doyen de la chrétienté de Troyes, Jean de Rumilly[-lez-Vaudes], écuyer, et 
Marguerite sa femme consentent, moyennant 10 livres provinois, à tenir désormais en fief et à 
hommage de l’église de Molesme tout ce qu’ils ont à Rumilly. 

?? 

Fol. 39 v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 190, 191, et M. S. A. A., pp. 350, 351. 



191. 

?? 

?? 

1239, novembre. 

Par-devant Robert de La Noue, official de Troyes, Jobert d’Isle[-Aumont], dit Buffetier, et Sibylle sa 
femme donnent à l’église de Molesme 3 arpents et demi de la prairie {328}de Rumilly[-lez-
Vaudes], situés dans sa censive, «desuper vetus fossatum». 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. IX°., mense novembris.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 299 (Rumilly). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 39 v°, 40 r°. 



192. 

?? 

?? 

Du 27 mars 1239 au 15 avril 1240. (1239 v. st.) 

Nicolas, évêque de Troyes, déclare que Guillaume, moine de Molesme et proviseur de Rumilly[-lez-
Vaudes], et Remy, curé de Saint-Parres[-lez-Vaudes], sont convenus, le premier, d’arrêter les 
citations lancées contre ledit curé, le second, de faire absoudre les hommes et sergents de l’église 
de Molesme, excommuniés; J., doyen de la chrétienté de Troyes, sera appelé en compromis. 

?? 

Fol. 40 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 191, 192, et M. S. A. A., pp. 351, 352. 



193. 

?? 

Monceaux 

1240, 3 septembre. 

Lambert de Tiercelieue, bailli de Troyes, notifie que Aichard de Monceaux, chevalier, ayant saisi, 
pendu et enfoui un larron dans la justice de l’église de Molesme, ladite église d’une part, et ledit 
Aichard, Erembourg sa femme et Odin fils d’Erembourg, d’autre part, ont appelé en compromis 
Jean de Roncenay, chevalier, et Jobert Haquetin, bourgeois de Bar-sur-Seine, lesquels ont fixé les 
bornes de cette justice entre Monceaux, Chantemerle et Cormost: c’est à savoir «a via que tendit a 
ponte Bancelin usque ad crucem subtus Monciaus et a dicta cruce per villam eandem usque ad 
plasseium Bonorum Hominum Grandi Montis versus Cantumellas et versus Cormot... cum 
justicia etiam medietatis vie predicte que tendit a dicta cruce per villam eandem usque ad 
plasseium dictorum Bonorum Hominum versus Rovroi.» 

«Huic autem prolationi hujus arbitrii interfuerunt hii: predictus scilicet dominus abbas 
(Xpistoforus), et Egidius prior Domus Dei ante Firmitatem Galcheri, et predictus dominus 
Clarembaudus de Cappis; et Guillelmus prior de Foucheriis, et Droco canonicus Lingonensis, filii 
ejusdem domini Clarambaudi; et Bouchardus de Insulis, Jobertus Bufetier et Hueto gener ejus, 
Jaanetus major de Insulis, Johannes de Bergi, Gaufridus de Piro, Gaufridus Canutus, Wiardus 
prepositus, Perrinetus de Sancto Theobaldo; Petrus de Cantumellis, Adam filius ejus; Miletus et 
Johannes filii defuncti Johannis de Monciaus; Warnerus et Johannes filii Martini majoris Rumeliaci; 
Laurencius de Cantumellis, et multi alii boni viri. Actum coram me apud Monciaus, die mercurii post 
Nativitatem beate Marie, anno Domini M°. CC°. XL°.» 

Fol. 40 r° et v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 195, 196, et M. S. A. A., pp. 355, 356. — Mention: 
Gallia christ., t. IV, col. 737 D. 



{329}194. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1240 au 31 mars 1241. (1240 v. st.) 

Robert de La Noue, official de Troyes, mande au curé de Vaudes de faire monition à Robert de 
Vaudes de payer à l’abbé de Molesme, avant la Toussaint, 20 sous d’amende et 40 sous de 
dépens, auxquels ledit official l’a taxe. 

?? 

Fol. 40 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 197, et M. S. A. A., p. 357. 



195. 

?? 

?? 

Du 31 mars 1241 au 20 avril 1242. (1241 v. st.) 

Nicolas, évêque de Troyes, reconnaît que les moines de Rumilly[-lez-Vaudes] lui ont donné à manger 
par pure bienveillance, et leur délivre des lettres de non-préjudice. 

?? 

Fol. 40 v°, 41 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 198, et M. S. A. A., p. 358. — Mention: P. Adnot, 
Notice sur Rumilly, ap. Almanach de Bar-sur-Seine, 1865, p. 133, ad ann. 1222. 



196. 

?? 

?? 

1241, septembre. 

Nicolas, évêque de Troyes, constate que Salet de Jully[-sur-Sarce] a assigné à l’abbé et au couvent de 
Molesme une rente de 2 setiers d’orge, mesure de Troyes, sur un champ appelé «Ayglanz», finage 
d’Isle[-Aumont], et qu’il leur a donné toute sa terre à Rumilly[-lez-Vaudes]. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XL°. primo, mense septembris.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 299 (Rumilly-lez-Vaudes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 41 r°. — 
Ed.: Socard, Chartes, p. 197, et M. S. A. A., p. 357, d’après le cartulaire. 



197. 

?? 

?? 

1242, 9 juin. 

Othon de La Roche[-sur-Ognon], sire de Ray[-sur-Saône], quitte une femme de Rumilly[-lez-Vaudes] 
avant le mariage de celle-ci; faute d’avoir sur lui son sceau, il fait sceller ses lettres par le doyen 
de la chrétienté de Troyes. 

«Datum die lune post Pentecostem, anno Domini M°. CC°. XL°. II°.» 

Fol. 41 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 198, 199, et M. S. A. A., pp. 358, 359. 



{330}198. 

?? 

?? 

1147. 

Godefroy, évêque de Langres, confirme: 1° l’aumône du quart de la dîme d’Ancy[-le-Franc], faite par 
Roger d’Ancy avec l’agrément de Renard, sire du château de Rougemont[-sur-Armançon], de son 
seigneur Eudes, fils du vicomte de Rougemont Eudes, et de Renaut, Hugues et Josserand, frères 
dudit Renaut; — 2° l’abandon de la menue dîme de Marcenay par Etienne de Montbard, 
archidiacre de Langrois; — 3° le pouvoir, donné par messire Mathieu à l’église de Molesme, 
d’acquérir une maison dans l’aître du Mont-Lassois. 

«Actum est hoc anno ab incarnatione Domini M°. C°. XL°. VII°.» 

Original, mauvais état, encore muni de la laniére de cuir blanc qui supportait le sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 254 (Ancy-le-Franc). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 41 r°, sans 
l’invocation initiale. — Ed.: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. I, p. 423, n° CCLXXIII, d’après une 
copie du XVIe siècle faisant partie du «cartulaire du cellerier de Molesme, Arch. de l’Yonne»: 
document qui, au témoignage de M. Porée, archiviste actuel de l’Yonne, n’existe pas ou s’est évanoui. 
— Mentions: Petit, n° 2950; J. Veulliot, L’église d’Ancy-le-France, p. 20. 



199. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1153 au 4 avril 1154. (1154 v. st.) 

Godefroy, évêque de Langres, relate que Renaut d’Argenteuil, offrant à l’église de Molesme son jeune 
fils Guillaume pour en faire un moine, a donné à cette église, d’accord avec Eglentine sa femme et 
Roger son fils, les pâturages de Stigny, «a tribus piris usque ad grossam quercum, et ab eodem 
quercu donec proveniatur ad viam que vulgo vocatur chiminus Chapoix»; de même, il a concédé 
au moine demeurant à Cusy l’usage à Ancy et à Cusy. — «S. Odonis vicecomitis de Rubeo Monte. 
S. Rainaudi filii ejus. S. Norgaudi de Taleci.» — Plus tard, son fils Roger d’Ancy, qui avait 
troublé la jouissance de l’église susnommée, a donné en mourant le quart de la dîme d’Ancy à la 
demande de son frère Guillaume, prieur de Molesme, et avec l’assentiment de messire Renaut de 
Rougemont, son seigneur, d’Eudes, fils du vicomte de Rougemont Eudes, Renaut, Hugues et 
Josserand. 

«Actum est hoc anno ab incarnatione Domini M°. C°. L°. III°., epacta XX. III., Ludovico rege 
Francorum regnante.» 

Original, muni des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 254 (Ancy-le-Franc). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 41 r° et v°. — Autre 
copie, authentique, de 1668, Arch. de l’Yonne, H 2090, d’après l’original. — Ed.: M. Quantin, Cartul. 
de l’Yonne, t. I, p. 508, n° CCCLI, d’après la copie de 1668. — Mentions: F. Molard, Invent. somm. des 
arch. départ., Yonne, t. III, part. II, p. 628, sous une date erronée; J. Veulliot, L’église d’Ancy-le-
Franc, pp. 20 et 63; A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 149, n° 403. 



200. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1153 au 1er janvier 1154. (1153 v. st.) 

Godefroy, évêque de Langres, ménage entre le cellerier de Molesme et Jobert d’Ancy, chevalier, un 
accord par lequel ledit chevalier reconnaît avoir fait indûment un moulin à Ancy, près de celui du 
cellerier; il le lui abandonne {331}de concert avec Adeline sa mère et Philippe son frère, lui rend 
un homme qu’il lui a extorqué, et lui concède l’usage aux pâtures de Cusy et d’Ancy. 

Testes sunt horum: Humbertus Lingonensis ecclesie decanus, Rainaldus vicecomes Tornodori, 
Pontius de Varzeio, Girardus de Rovra, Gauterius de Argentolio. Auctum est hoc ab incarnatione 
Domini anno M°. C°. L. III°., epacta XX. III., Ludovico rege Francorum ea tempestate gubernante. 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 254 
(Ancy-le-Franc). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 41 v°. — Ed.: M. Quantin, Cartul. 
de l’Yonne, t. I, p. 513, n° CCCLV, d’après une copie du XVIe siècle, faisant partie du «cartulaire du 
cellerier de Molesme, Arch. de l’Yonne»: document qui, au témoignage de M. Porée, archiviste actuel 
de l’Yonne, n’existe pas ou s’est évanoui. — Mentions: J. Veulliot, L’église d’Ancy-le-Franc, p. 63; 
A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 149, n° 404. 



201. 

?? 

?? 

Du 26 mars 1228 au 15 avril 1229. (1228 v. st.) 

Jobert, sire d’Ancy-le-Franc, d’accord avec Jeanne sa femme et avec la mère de ladite Jeanne, 
douairière, quitte à l’église de Molesme le finage situé entre Ancy et Stigny, hormis les fiefs de 
Lambert Jodouin, chevalier, et de Guillaume son beau-frère, damoiseau; il lui concède ses propres 
pâtures vers Ancy et Chassignelles, se réservant toutefois de clore son bois «de Merseio»; il 
consent que le moine de Cusy et ses hommes aient même usage que ses propres hommes à Cusy. 

«Finagium vero sic est divisum: ab alba spina desuper passorium de Valle Margot sicuti itur ad 
Sambuscum desuper campum Ade militis, sicuti mete posite sunt a Sambusco usque ad ulmum de 
Campo Richot, et ab ulmo usque ad quercum introitu nemoris per viam Crosam, et a quercu de via 
Crosa 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 ructure Gerbaudi, a ructura Gerbaudi 
sicut itur ad caput come defuncti Odonis Charrere per desuper, ab inde sicuti mete posite 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 Valle Margot sicuti via Tornodori 
ducit usque ad finagium de Raveriis.» 

Fol. 41 v°, 42 r°. — Ed.: M. Quantin, Suite au Cartul. de l’Yonne, p. 157, n° 354. 



202. 

?? 

?? 

Du 26 mars 1228 au 15 avril 1229. (1228 v. st.) 

Par-devant J., doyen de Molesme, Lambert Jodouin, chevalier, et Guillaume, damoiseau, tous deux 
hors d’avouerie, ratifient le bornage des finages d’Ancy[-le-Franc] et de Stigny (cf. ci-dessus, 
n° 201). 

?? 

Fol. 42 r° et v°. 



{332}203. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1226 au 11 avril 1227. (1226 v. st.) 

Par-devant J., doyen de Molesme, Agnès, veuve d’Aubry d’Ancy-le-Franc, assigne à l’église de 
Molesme, pour l’âme de sondit mari, une rente de 4 bichets de froment et 4 bichets d’orge, 
mesure d’Ancy, sur le moulin Leclerc. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 254 (Ancy-le-Franc). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 42 v°. 



204. 

?? 

?? 

[1228/29.] 

Par-devant J., doyen de Molesme, Jobert d’Ancy[-le-Franc] et Lambert Jodouin, chevaliers, et 
Guillaume, damoiseau, beau-frère dudit Lambert, tous trois hors d’avouerie, promettent de 
réaliser le bornage d’Ancy et de Stigny au record de l’abbé de Molesme et des autres témoins; le 
terrage dudit Lambert, voisin du bois de «Mersé», y sera inclus. 

?? 

Fol. 42 v°. 



205. 

?? 

?? 

Du 29 mars 1220 au 11 avril 1221. (1220 v. st.) 

Hugues, abbé de Molosme, atteste l’accommodement par lequel Jobert, sire d’Ancy[-le-Franc], 
d’accord avec Jeanne sa femme, reconnaît à l’église de Molesme la moitié de la dîme de ses terres 
propres à Cusy, à Ancy et dans toute la châtellenie d’Ancy. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 254 (Ancy-le-Franc). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 42 r°. — 
Autre copie, authentique, de 1668, Arch. de l’Yonne, H 2090. — Mention: F. Molard, Invent. somm. 
des arch. départ., Yonne, t. III, part. II, p. 628. 



206. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1226 au 11 avril 1227. (1226 v. st.) 

J., doyen de Molesme, adjuge à l’église de Molesme deux pièces de terre à «Longues roies» et au 
moulin Léger et deux meix à Cusy, le tout prétendu par la veuve d’Aubry d’Ancy-le-Franc. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 254 (Ancy-le-Franc). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 42 v°, 43 r°. 



{333}207. 

?? 

?? 

Du 23 mars 1231 au 11 avril 1232. (1231 v. st.) 

Par-devant Jacques, doyen de Molesme, Jobert, sire d’Ancy-le-Franc, reconnaît que le four de Cusy 
est banal à tous les habitants de Cusy. 

?? 

Fol. 43 r°. 



208. 

?? 

?? 

Du 8 avril 1235 au 30 mars 1236. (1235 v. st.) 

Jobert, sire d’Ancy-le-Franc, quitte à l’église de Molesme ce qu’il réclamait sur les hommes de Cusy 
sous le nom de cueillette, taille, quête ou ruys, et retient la justice, la garde, les corvées et autres 
redevances. 

?? 

Fol. 43 r°. — Ed.: M. Quantin, Suite au Cartul. de l’Yonne, p. 190, n° 421. 



209. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1201 au 14 avril 1202. (1201 v. st.) 

Pierre, seigneur de Ravières, d’accord avec Nicole sa femme, Josselin son frère, Elisabeth et Agnès 
ses sœurs, donne à l’église de Molesme, où repose son père, tout ce qu’il possède à Stigny, hormis 
les gageries de Lambert Jodouin. 

«Testes sunt Jocelinus de Avelon, Bartholomeus de Polesi, Helyas de Birré. Actum hoc anno 
Verbi incarnati M°. CC°. I°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 309 (Stigny). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 43 r°. — Ed.: M. 
Quantin, Suite au Cartul. de l’Yonne, p. 4, n° 7. 



210. 

?? 

?? 

Du 6 avril 1203 au 25 avril 1204. (1203 v. st.) 

Par-devant H[émery], doyen de Molesme, Robin, chapelain de Stigny, abandonne à l’église de 
Molesme ses acquêts futurs sur la terre de cette église. 

?? 

Fol. 43 r°. 



211. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1212 au 14 avril 1213. (1212 v. st.) 

H[ugues], archidiacre de Barrois, P., official, et P., chanoine de Langres, commis par l’autorité 
apostolique, jugent que P[ierre], comte {334}d’Auxerre et de Tonnerre, n’a pas droit de gîte à 
Stigny, village appartenant à G[irout], abbé, et aux moines de Molesme. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de trois sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 305 (Stigny). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 43 r° et v°. 
— Ed.: M. Quantin, Suite au Cartul. de l’Yonne, p. 52, n° 113, d’après le cartulaire. 



212. 

?? 

?? 

Du 11 avril 1232 au 3 avril 1233. (1232 v. st.) 

Par-devant P., archidiacre de Tonnerrois, l’abbé et le couvent de Molesme amodient à Godin, curé de 
Ravières, moyennant 12 muids de vin payables au cellerier, les dîmes de Lignières, «de Costis» et 
de «Frilos». 

?? 

Fol. 43 v°. 



213. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1214 au 19 avril 1215. (1214 v. st.) 

Guy, abbé de Saint-Michel de Tonnerre, adjuge par sentence arbitrale à l’abbé et au couvent de 
Molesme la totalité du moulin «de Genciaco», que revendiquaient Guillaume Poildeleu, clerc, et 
ses frères. 

«Testes fuerunt Hunbaudus monachus, Milo prepositus noster et multi alii... Actum anno M°. 
CC°. XIIII°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 270 (Gigny). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 43 v°. — Ed.: Jobin, 
Gigny, p. 335, n° XXXIV, d’après l’original. 



214. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1229 au 7 avril 1230. (1229 v. st.) 

Hugues II, évêque de Langres, fait savoir que Gautier «de Cudis», chevalier, a reconnu tenir à vie de 
l’église de Molesme, pour 4 setiers de froment et 2 setiers d’orge de redevance, le moulin de 
«Janci» sous Fulvy. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XX°. IX°.» 

Fol. 43 v°. — Ed.: Chastellux, Hist. de la maison de Chastellux, p. 321, n° CXIV, d’après «Arch. 
de l’Yonne. fonds de l’abbaye de Molesme», c’est-à-dire d’après le fonds de l’Office du cellerier de 
Molesme, mais la copie ici visée est aujourd’hui évanouie. — Mention: A. Roserot, Répert. hist. de la 
Haute-Marne, p. 211, n° 1013. 



215. 

?? 

?? 

Du 8 avril 1235 au 30 mars 1236. (1235 v. st.) 

Par-devant Henri, doyen de Tonnerre, Gautier de «Codes», chevalier, reconnaît tenir à ferme de 
l’église de Molesme le moulin «de Jenciaco», sa vie durant, moyennant une redevance d’un demi-
muid de blé (savoir 8 bichets de froment et 16 bichets d’orge), mesure d’Ancy[-le-Franc]. 

?? 

Fol. 43 v°. 



{335}216. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1190 au 14 avril 1191. (1190 v. st.) 

Manessier, évêque de Langres, fait savoir que Robert le Petit de Ricey, chevalier, d’accord avec ses 
frères Thomas, chevalier, et Miles, a engagé, pour 10 livres provinois, à l’église de Molesme son 
avoir de Gigny, joignant feu Robert d’Aisy[-sur-Armançon], chevalier, et 3 setiers de blé de la 
dîme de Vertault. 

«Testes inde existunt: Wiardus Lingonensis archidiaconus, magister Petrus capellanus, magister 
Jacobus notarius, Hugo de Nugleio miles, Petrus serviens de Genneio et Godefridus. Actum hoc anno 
Domini M°. C°. nonagesimo.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 270 (Gigny). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 43 v°, 44 r°. — Ed.: 
M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 423, n° CDXIX, d’après le cartulaire; Jobin, Gigny, p. 323, 
n° XIX, d’après le cartulaire. — Mention: A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 176, n° 675. 



217. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1218 au 7 avril 1219. (1218 v. st.) 

G[irout], abbé de Cluny, et Aymar, trésorier de la maison du Temple de Paris, arbitres, adjugent à 
l’abbé et à l’église de Molesme la 20e gerbe pour dîme sur les terres cultivées par les frères de la 
Vêvre de Gigny. 

?? 

Fol. 44 r°. — Ed.: Jobin, Gigny, p. 336, n° XXXVI. 



218. 

?? 

?? 

Du 23 mars 1231 au 11 avril 1232. (1231 v. st.) 

Hugues II, évêque de Langres, constate que Guy d’Aisy[-sur-Armançon], chevalier, a reconnu aux 
hommes de Molesme, manants de Gigny, l’usage des pâtures du bois de Longbois, et déclaré tenir 
en fief de l’église de Molesme ce qu’il avait à Gigny et aux bois de Gercey et de Fougeux. 

«Actum anno gratie M°. CC°. XXX°. primo.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 270 (Gigny). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 44 r°. — Ed.: 
Chastellux, Hist. de la maison de Chastellux, p. 322, n° CXVI, très fautive, d’après une source 
aujourd’hui perdue (même remarque que ci-dessus, II, 214); M. Quantin, Suite au Cartul. de l’Yonne, 
p. 174, n° 388, d’après le cartulaire; Jobin, Gigny, p. 341, n° XLI, d’après l’original. — Mention: A. 
Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 214, n° 1035. 



{336}219. 

?? 

?? 

1240, octobre. 

Robert III, évêque de Langres, notifie que Guy d’Aisy[-sur-Armançon], chevalier, et Marie sa femme 
ont aumôné à l’église de Molesme le fief qu’ils tenaient d’elle, savoir le 1/12e du lieu de Jercey, 
finage de Gigny, et des biens à Gigny, près de la «strata communis». 

«Actum anno Domini M°. CC°. XL°., mense octobri.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 270 (Gigny). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 44 r° et v°. — Ed.: 
Jobin, Gigny, p. 346, n° XLVIII, d’après l’original. 



220. 

?? 

?? 

1242, novembre. 

Par-devant Félix, curé de Molesme, faisant fonction du doyen et du chapitre de Langres dans 
l’archidiaconé de Tonnerrois, Guillaume de Ricey, écuyer, de concert avec Marguerite sa femme, 
et avec Thomas, Annelon, Simon, Gautier, Robert, Gillette, ses enfants, donne à l’église de 
Molesme tout ce qu’il percevait à Gigny en la grange des moines. 

«Actum anno ab incarnatione Domini M°. CC°. XL. II°., mense novembri.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 270 (Gigny). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 44 v°. — Ed.: Jobin, 
Gigny, p. 348, n° LI, d’après l’original. 



221. 

?? 

?? 

1244, août. 

Simon, official de Tonnerre, et Félix, curé de Molesme, notifient l’accord intervenu entre l’église de 
Molesme, d’une part, et Thibaut de Plancy et Jean Cuchepin, d’autre part: ledit Jean, homme de 
corps de la susdite église, est soumis envers elle à une redevance de 3 sous tournois, payable à 
Gigny. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 270 (Gigny). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 44 v°. — 
Ed.: Jobin, Gigny, p. 350, n° LIII, d’après le cartulaire. 



222. 

?? 

?? 

[1103-1109.] 

Notice en forme de chirographe, contenant l’accord intervenu entre l’église de Molesme et le prieur 
du lieu de Griselles, dépendant du monastère de Saint-Germain d’Auxerre. Les parties 
prétendaient chacune privativement la chasse aux lacs, aux rets et à la haie, le {337}panage, 
l’épave et le merrain sur le bois de Channay, plus les tierces des défricheurs y établis, et toutes 
deux invoquaient une possession trentenaire. Un jugement rendu à Châtillon[-sur-Seine], le jour 
de la Saint-Vorles, ayant invité l’église de Molesme à faire la preuve de son droit aux tierces 
susnommées par le serment de deux hommes étrangers à sa seigneurie, ou par l’épreuve du feu 
d’un seul, les parties s’accordèrent finalement à l’amiable à Villiers[-les-Moines]. Le prieur de 
Griselles a fait remise à l’église de Molesme de la preuve relative aux tierces, en retour de quoi il 
a obtenu d’elle la reconnaissance des droits d’usage ci-dessus spécifiés. 

«Interfuerunt... Atho prior Molismensis, Ebrardus scriptor, Robertus cellerarius, et cum eis 
Guillelmus Decanus et multi alii.» 

Fol. 44 v°, 45 r°. 



223. 

?? 

Molesme 

1234, 16 juillet. 

J., doyen de Saint-Vinnemer, et F[élix], doyen de Molesme, notifient certain accommodement en 
vertu duquel le curé de Channes prendra dans la grange de l’abbé et du couvent de Molesme 1 
setier de seigle et 1 setier d’orge, et ne percevra rien sur la dîme du finage appelé la Communauté: 
si ses paroissiens venaient à y cultiver, il y serait décimateur pour la moitié. 

«Actum apud Molismum, die sabbati ante octavam beate Marie Magdalene, anno Domini M°. 
CC°. XXX°. IIII°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 258 (Channes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 45 r°. 



224. 

?? 

?? 

1240, 29 juin. 

Par-devant Félix, curé de Molesme, Souvestre de Beauvoir, ci-devant de Channay, reconnaît qu’il est 
homme de corps de l’église Notre-Dame de Molesme; il paiera l’abonnement suivant la coutume 
de Channay, et ne pourra avouer un autre seigneur. 

«Actum in festo apostolorum Petri et Pauli, anno Domini M°. CC°. XL°.» 

Fol. 45 r° et v°. 



225. 

?? 

?? 

1219, décembre. 

Erard de Villehardouin et Mabille sa femme, d’accord avec Guillaume leur fils, donnent à l’église de 
Molesme et à l’abbé Eudes II une terre franche à Lezinnes pour bâtir {338}une grange, un homme 
libre nommé Jean de «Purroi», et partie des dîmes de blé et de vin de Lezinnes et d’Argentenay. 

?? 

Fol. 45 v°. — Ed.: J.-A.-C. Buchon, Rech. pour servir à l’hist. de la domination française dans 
l’Empire grec, part. II, p. 30, n° XVII, sous la date erronée de 1229, d’après une copie de Du Cange 
tirée du cartulaire; M. Quantin, Suite au Cartulaire de l’Yonne, p. 103, n° 237. 



226. 

?? 

?? 

Du 7 avril 1219 au 29 mars 1220. (1219 v. st.) 

Guy de Chappes, seigneur de Jully[-sur-Sarce], garantit l’aumône, par Erard de Villehardouin et 
Mabille sa femme, des dîmes de Lezinnes et d’Argentenay. 

?? 

Fol. 45 v°. 



227. 

?? 

?? 

Du 26 mars 1228 au 15 avril 1229. (1228 v. st.) 

Hugues II, évêque de Langres, ratifie la donation par Erard de Villehardouin des dîmes de Lezinnes et 
d’Argentenay. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XX°. VIII°.» 

Fol. 45 v°. 



228. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1236 au 19 avril 1237. (1236 v. st.) 

Par-devant les doyens de Saint-Vinnemer et de Tonnerre, Jean, trésorier de Saint-Pierre de Tonnerre, 
prend à ferme de l’église de Molesme, moyennant 2 muids de blé payables au cellerier, les dîmes 
de cette église dans la paroisse de Lezinnes, savoir deux tiers de la dîme de blé et moitié de la 
dîme de vin. 

?? 

Original, encore muni de la simple queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 280 (Lezinnes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 45 v°. 



229. 

?? 

Tonnerre 

1240, 4 septembre. 

Félix, curé de Molesme, faisant fonction du doyen et du chapitre de Langres, notifie la sentence 
arbitrale par laquelle Coutant de Cruzy[-le-Châtel] et le curé d’Ancy-le-Serveux, prêtres, et le 
maître, et Hugues, chapelain de la maison-Dieu de Tonnerre, assistés dudit Félix, adjugent au 
cellerier de Molesme la dîme d’Argentenay dans les limites territoriales où elle était perçue jadis 
par maître Jean de Molosme, à l’encontre du prieur de Saint-Vinnemer, qui se prétendait exempt; 
ils le condamnent, en outre, à restituer la {339}cueillette des deux dernières années. 

«Actum apud Tornodorum, die martis ante Nativitatem beate Marie Virginis, anno Domini M°. 
CC°. XL°.» 

Fol. 45 v°, 46 r°. — Une sentence provisoire incluse dans la présente, sous le sceau du même 
curé, constituant le prieur de Saint-Vinnemer séquestre de la dîme contestée, est datée de 1242, «in 
Inventione sancti Stephani prothomartiris»: cette date ne concorde pas avec celle de la sentence 
définitive, et l’une des deux est erronée. 



230. 

?? 

Molesme 

1245, 16 décembre. 

Mahaut, abbesse de Lezinnes, reconnaît le droit de l’abbé et du couvent de Molesme, sauf les 
privilèges de l’ordre de Cîteaux, aux deux tiers de la dîme des terres exploitées par elle ou en son 
nom à Lezinnes; ladite dîme ressortit à l’obédience de Dimanche, cellerier, qu’elle en investit. 

«Actum hoc apud Molismum, presente dicto Felice decano, in capella laicorum, sabbato post 
festum beate Lucie virginis, anno Domini M°. CC°. XL°. quinto.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 280 (Lezinnes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 46 r° et v°. 



231. 

?? 

?? 

1245, 16 décembre. 

Félix, doyen de Molesme, constate l’accord analysé ci-dessus, n° 230. 

«Actum hoc apud Molismum in capella nostra, sabbato post festum beate Lucie virginis, anno 
Domini M°. CC°. XL°. V°.» 

Fol. 46 v°. 



232. 

?? 

Viterbe 

1145, 18 novembre. 

Le pape Eugène III: 1° confirme à l’église de Molesme le monastère des religieuses de Jully; — 
2° place dans sa dépendance les filles de Jully, qui sont [La Chapelle-d’]Oze au diocèse de 
Langres, Vivefontaine et [Le Val-d’]Osne au diocèse de Châlons; — 3° attribue à l’abbé de 
Molesme le gouvernement desdits monastères, dont les religieuses ne sont, comme les moines de 
Molesme, que les membres d’un même corps dont il est la tête. 

«Eugenius ep., s. s. Dei, dilectis filiis Geraldo, Molismensi abbati..., in perpetuum. Sicut injusta 
poscentibus...» — «Amen. Amen. Amen. (Rota). Ego Eugenius catholice ecclesie episcopus SS.; 
(Benevalete). † Ego Albericus Hostiensis episcopus SS.; † Ego Imarus Tusculanensis episcopus SS.; † 
Ego Gregorius presbiter cardinalis tituli Kalisti SS.; † Ego Umbaldus presbiter cardinalis tituli 
Sanctorum Johannis et Pauli SS.; † Ego Nicholaus presbiter cardinalis tituli Sancti Cyriaci SS.; † 
Ego Umbaldus presbiter cardinalis tituli Sancte Crucis in Jherusalem SS.; {340}† Ego Villanus 
presbiter cardinalis tituli Sancti Stephani in Cœlio monte SS.; † Ego Oddo diaconus cardinalis Sancti 
Georgii ad Velum aureum SS.; † Ego Octavianus diaconus cardinalis Sancti Nicholai in carcere 
Tulliano SS.; † Ego Gregorius diaconus cardinalis Sancti Angeli SS.; † Ego Jacintus diaconus 
cardinalis Sancte Marie in Cosmydyn SS.; Datum Viterbii, per manum Roberti S. R. E. presbyteri 
cardinalis et cancellarii, XIIII. kalendas decembris, indictione IX., Incarnationis dominice anno M°. 
C°. XL. V°., pontificatus vero domini Eugenii tercii pape anno primo.» 

Original, état médiocre, Arch. de l’Yonne, H 2065. — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 46 v°, 47 r°. — Vidimus du 5 mars 1254, par Etienne, cardinal-prêtre de Sainte-Marie in 
Trastevere, ibid. — Ed.: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. I, p. 397, n° CCXLVIII, d’après l’original; 
Socard, Chartes, pp. 109, 110, et M. S. A. A., pp. 269, 270, fragmentaire, d’après le cartulaire; Jobin, 
Hist. du prieuré de Jully, pp. 215-217, n° X, d’après le vidimus; Pflugk-Harttung, Acta PP. RR., t. I, 
p. 176. — Mentions: Gallia christ., t. IV, col. 733 E; Jaffé, Regesta, n° 8793; E. Petit, Cartul. de 
Jully-les-Nonnains, p. 14; F. Molard. Invent. somm. des arch. départ., Yonne, t. III, part. II, p. 620; A. 
Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 144, n° 362. 



233. 

?? 

Veroli 

[1159-1181], 10 avril. 

Le pape Alexandre III mande aux religieuses de Jully, à peine d’une excommunication fulminée par 
l’abbé de Molesme, de répudier l’intrusion des laïcs dans leurs affaires et spécialement dans le 
choix de leur prieur et de leur chambrier. 

«Alexander ep., s. s. Dei, dilectis in Xpisto filiabus monialibus Juliaci, salutem et apostolicam 
benedictionem. Suggestum est nobis...» — «Datum Verulis, IIII. idus aprilis.» 

Fol. 47 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 115, et M. S. A. A., p. 275; Jobin, Hist. du prieuré de Jully, 
p. 227, n° XIX, d’après le cartulaire. 



234. 

?? 

Jully 

1241 (1240 v. st.), 7 février. 

Par-devant Pierre de Frolois, archidiacre de Tonnerrois, la prieure et le couvent de Jully reconnaissent 
qu’elles ne peuvent contracter que par leur prieur et leur chambrier, lieutenants de l’abbé de 
Molesme. 

«Actum in capitulo coram nobis apud Juliacum, anno gratie M°. CC°. XL°., die jovis post 
Purificationem beate Marie.» 

Fol. 47 r°. L’original perdu portait deux sceaux, celui de l’archidiacre et celui du chapitre de Jully. 
— Ed.: Socard, Chartes, p. 193, et M. S. A. A., p. 353; Jobin, Hist. du prieuré de Jully, p. 274, 
n° LXXV, d’après le cartulaire. 



235. 

?? 

?? 

1241 (1240 v. st.), 7 février. 

Pierre de Frolois, archidiacre de Tonnerrois, rapporte que l’abbé de Molesme n’ayant pas agréé 
l’élection, par les religieuses de Jully, de Guillaume, proviseur de Rumilly[-lez-Vaudes], à titre de 
chambrier, il est convenu qu’elles postuleront un {341}autre chambrier parmi les moines de 
Molesme. 

«Datum die jovis post Purificationem beate Marie virginis, anno Domini M°. CC°. XL°.» 

Fol. 47 r° et v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 193, 194, et M. S. A. A., pp. 353, 254; Jobin, Hist. du 
prieuré de Jully, p. 274, n° LXXVI, d’après le cartulaire. 



236. 

?? 

?? 

1241 (1240 v. st.), 17 janvier. 

Agnès, prieure de Jully, et Reine, sous-prieure, sollicitent leur absolution de Christophe, abbé de 
Molesme. 

«Datum die sanctorum Geminorum, anno Domini M°. CC°. XL°.» 

Fol. 47 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 194, et M. S. A. A., p. 354; Jobin, p. 275, n° LXXVII, 
d’après le cartulaire. 



237. 

?? 

?? 

[1240-1248.] 

D., prieure, et le couvent de Jully, par une supplique adressée à Christophe, abbé de Molesme, 
postulent pour chambrier P. de Nancy, prieur de Vaucouleurs. 

?? 

Fol. 47 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 194, et M. S. A. A., p. 354; Jobin, Hist. du prieuré de Jully, 
p. 276, n° LXXVIII. 



238. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1218 au 7 avril 1219. (1218 v. st.) 

W. (Guillaume II), évêque de Langres, fait savoir que Erard de Courteron, chanoine d’Auxerre, 
d’accord avec son seigneur Nivard de Nicey, chevalier, a aumôné à l’église de Molesme le 1/9e de 
la dîme de blé d’Arthonnay. Il ordonne l’anniversaire de Manessier, prieur, qui a fait l’acquisition. 

«Actum anno gratie M°. CC°. XVIII°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 256 (Arthonnay). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 47 v°. — 
Mention: M. Quantin, Suite au Cartul. de l’Yonne, p. 89, n° 197. 



239. 

?? 

?? 

1231, 10 novembre. 

Par-devant J., doyen de Molesme, Renaut de Germaines, écuyer, engage pour 6 livres provinois, au 
pitancier de Molesme, le 1/8e de la grosse dîme d’Arthonnay; il la pourra racheter tous les ans, 
mais seulement de la Saint-Remy à la Saint-Jean-Baptiste. Il baille {342}pour caution Jérémie de 
Verpillières, chevalier. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. I°., in vigilia beati Martini hyemalis.» 

Fol. 47 v°. 



240. 

?? 

?? 

1230, mai. 

Hélissand, comtesse de Bar-sur-Seine, donne à l’église de Molesme une vigne, plantée par elle et le 
comte [Miles IV] son mari, entre Merrey et Ville-sur-Arce, près de la grange de Nuisement; le 
prieur de Merrey la tiendra à charge d’une rente de 60 sous provinois, qui sera appliquée à la 
pitance du couvent de Molesme pour les anniversaires dudit comte et de Gaucher leur fils. 

?? 

Fol. 47 v°, 48 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 162, et M. S. A. A., p. 322. — Mention: L’Art de 
vérifier les dates, 3e éd., t. II, p. 592, col. 1. 



241. 

?? 

?? 

1238, mai. 

Hugues, abbé de Molosme, et Jacques, doyen de Saint-Vinnemer, à la prière d’Elisabeth, veuve 
d’Huon de Laignes, et de Guillaume le prévôt, Huon et Agnès ses enfants, attestent que ledit 
Huon a légué pour anniversaire à l’église de Molesme 2 setiers de froment, mesure de Châtillon[-
sur-Seine]. Cette rente est assise «in molendino medio de Loingnes» et sur des prés situés à 
Fontenotte et à l’écluse de Lornay, «ad esclosiam de Louornoi, subtus ventam de Grisoliis, juxta 
pratum Quinciaci monachorum». 

?? 

Fol. 48 r°. 



242. 

?? 

Molesme 

1334, 9 octobre. 

Par-devant Jacques, doyen de Saint-Vinnemer, et Félix, doyen de Molesme, «Marchaant», fils de feu 
Gautier de Molesme, et Agnès sa femme vendent, pour 10 livres provinois forts de Champagne, à 
Foulques, sous-prieur de Molesme, qui achète au nom de la pitancerie, le cens, avoine et justice 
d’un champ à mettre en jardins, joignant Renaut, fils d’Hombelin de Massingy. 

«Actum apud Molismum in festo beati Dyonisii, anno Domini M°. CC°. XXX°. IIII°., mense 
octobri.» 

Fol. 48 r° et v°. 



{343}243. 

?? 

?? 

1227, décembre. 

Par-devant J., doyen de Molesme, Thierry, maçon à Molesme, donne pour son anniversaire à l’église 
de Molesme, d’accord avec Elisabeth sa femme, sa part du moulin de Béchineuil et du pré 
«Gotain». 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 307 (Vertault). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 48 v°. 



244. 

?? 

?? 

1237, mai. 

Agnès, dame de Plancy, déclare que de concert avec feu Philippe, sire de Plancy, son mari, elle a 
assigné à l’église de Molesme une rente de 40 sous sur la ferme des biefs de leur étang, voisin de 
Molesme, pour une pitance au jour de leur anniversaire, qui est le jeudi après l’octave de Pâques. 
Jacques, Hugues, Thibaut et Philippe, ses enfants, approuvent cette aumône. 

?? 

Fol. 48 v°. 



245. 

?? 

?? 

Du 12 avril 1243 au 3 avril 1244. (1243 v. st.) 

Par-devant Guy de Mello, chanoine de Langres, Miles «Turbo» de Tonnerre et damoiselle Alix de 
Tanlay, sa femme, aumônent à l’église de Molesme leur part de la menue dîme du lieu dit «de la 
cler de Nentriaco». 

?? 

Fol. 48 v°. 



246. 

?? 

?? 

1238, septembre. 

Par-devant Jacques, doyen de Saint-Vinnemer, Ysambard, abbé, et le couvent de Molesme baillent à 
Godefroy Chaperon une vigne à Molesme, «retro vicum de Larrener», et lui octroient, pour lui et 
Berthe sa femme, un anniversaire et une pitance; après lui ladite vigne, soumise à la redevance 
d’un muid de vin payable au pitancier, leur reviendra avec une autre, qu’il possède «in Buhan», et 
avec un tonneau de 16 muids et une cuve de 14 muids. 

?? 

Fol. 48 v°, 49 r°. 



{344}247. 

?? 

?? 

1241, octobre. 

Par-devant Jacques, doyen de Saint-Vinnemer, Pierre, Robert, Guillaume et leur sœur ratifient la 
donation, faite à la pitancerie de Molesme par leur feue mère Elisabeth, de 3 setiers de blé, 
froment, orge et avoine, sur les tierces de Stigny. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XL°. I°., mense octobris.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 304 (Stigny). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 49 r°. 



248. 

?? 

?? 

Du 31 mars 1247 au 19 avril 1248. (1247 v. st.) 

Par-devant Félix, doyen de Saint-Vinnemer, Houdouin, curé de Bagneux[-la-Fosse], donne à la 
pitancerie de Molesme, pour son anniversaire, une vigne sise dans le haut du Tronchois, au-dessus 
de la grande vigne des moines, et une haste de vigne joignant celle du pitancier; il les reprend à 
vie, à charge par lui de servir au pitancier une rente de 20 sous. 

?? 

Fol. 49 r°. — Mention: Lalore, Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI 
(1872), p. 160. 



249. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1236 au 19 avril 1237. (1236 v. st.) 

Par-devant Girard, doyen de Ferrières[-en-Gâtinais], Hervé de Leugny, chevalier, d’accord avec Gille 
sa femme et Guy son fils, assigne à l’église de Molesme, pour son anniversaire, 20 sous tournois 
de rente sur le cens de «Pienviler», payables au prieur de Montigny. 

?? 

Fol. 49 r°. 



250. 

?? 

?? 

1247, juin. 

Christophe, abbé de Molesme, attribue à Calon, prieur, et au prieuré de Varennes[-sur-Amance] la 
dîme de Meuse, à charge par ledit prieuré de servir à Barthélemy, pitancier, et à la pitancerie de 
Molesme une rente de 140 sous provinois, qui sera appliquée aux anniversaires suivants: savoir, 
pour celui dudit Calon, 21 sous; pour feu Mesmin, sous-prieur, pour feu la femme de Mauger et 
pour feu Salet de Chappes, 30 sous; pour feu Jacques, doyen de Saint-Vinnemer, et pour Etienne 
«de Summa Tonancia», 50 sous; pour feu Itier de La Brosse et sa femme, 50 sous. 

«Nos Xpistoforus, Molismensis abbas, notum facimus universis quod...» — «Actum anno gratie 
M°. CC°. XL°. VII°., mense junii.» 

Fol. 49 v°. Un sceau unique devait valider la pièce originale. 



{345}251. 

?? 

Molesme 

1244, décembre. 

Par-devant F., official de Tonnerre, Guy, ci-devant prieur de Nogent-en-Othe, donne à Henri, 
pitancier, et à la pitancerie de Molesme, avec l’agrément de l’abbé Christophe, la vigne qu’il a 
acquise à Tonnerre. 

«Actum coram nobis apud Molismum, die jovis post festum beate Lucie, anno Domini M°. CC°. 
XL°. IIII°., mense decembri.» 

Original, encore muni de la simple queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 306 (Tonnerre). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 49 v°. 



252. 

?? 

?? 

1227, août. 

Par-devant Guillaume Putemonnoie, bailli du comte de Champagne, Foulques de Sens, citoyen de 
Troyes, vend à Jean, curé de Saint-Remy de Troyes, une maison et cellier «in clauso Trecensi», 
près de l’église Sainte-Madeleine, pour le prix de 200 livres parisis, et à charge de libérer une 
créance de l’abbaye de Vauluisant sur le vendeur, qui consiste en 110 livres de principal et 10 
livres de rente. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 307 (Troyes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 49 v°. — Ed.: Socard, 
Chartes, p. 157, et M. S. A. A., p. 317. 



253. 

?? 

?? 

1227, août. 

Aymar, trésorier de la maison du Temple de Paris, purge la maison de Foulques de Sens de 
l’obligation dont elle était grevée envers lui, et en approuve la vente. 

?? 

Fol. 49 v°, 50 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 157, 158, et M. S. A. A., pp. 317, 318. 



254. 

?? 

?? 

1236, septembre. 

Félix, abbé, et le couvent de Vauluisant vendent à l’abbé et au couvent de Molesme, moyennant le 
prix de 160 livres provinois, leur maison sise à Troyes, «in vico qui dicitur Clausum Comitis». 

?? 

Fol. 50 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 180, 181, et M. S. A. A., pp. 340, 341. 



{346}255. 

?? 

?? 

De septembre 1236 (voir plus haut, n° 254) au 19 avril 1237. (1236 v. st.) 

Par-devant Félix, doyen de la Rivière-de-Vanne, le couvent de Vauluisant approuve la vente de sa 
maison de Troyes. 

?? 

Fol. 50 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 181, et M. S. A. A., p. 341. 



256. 

?? 

?? 

De septembre 1236 (voir plus haut, n° 254) au 19 avril 1237. (1236 v. st.) 

Par-devant Etienne, official de Troyes, Simon de Coulours prend à loyer de l’abbé et du couvent de 
Molesme, pour vingt ans, une maison voisine de l’église Sainte-Madeleine, «ante domum Ade 
marescalli», moyennant le prix de 100 sous provinois de principal et la rente de 10 livres, garantie 
par Pierre, gendre de Garin de Dijon, payable à la Saint-André. 

?? 

Fol. 50 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 182, et M. S. A. A., p. 342. 



257. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1236 au 19 avril 1237. (1236 v. st.) 

Par-devant Bernard de Montcuq, maire de Troyes, Pierre de Sens et M. sa mère, veuve de Foulques de 
Sens, prennent à loyer de l’abbé et du couvent de Molesme une maison à Troyes, pour vingt ans à 
compter de la Saint-Remy passée, et moyennant le prix de 10 livres provinois, payable à la Saint-
André. 

?? 

Fol. 50 r° et v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 182, 183, et M. S. A. A., pp. 342, 343. 



258. 

?? 

?? 

De septembre 1236 (voir plus haut, n° 254) au 19 avril 1237. (1236 v. st.) 

Par-devant Etienne, official de Troyes, Foulques de Sens et sa femme, et Pierre, Jean, Jacquet, 
orfèvre, et leurs sept autres enfants approuvent la vente d’une maison par l’abbé et le couvent de 
Vauluisant à l’abbé et au couvent de Molesme. 

?? 

Fol. 50 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 181, et M. S. A. A., p. 341. 



{347}259. 

?? 

?? 

De septembre 1236 (voir plus haut, n° 254) au 19 avril 1237. (1236 v. st.) 

Isambard, abbé, et le couvent de Molesme, en considération d’une somme de 30 livres provinois 
qu’ils ont reçue d’Henri, chantre de Troyes, pour servir à l’achat d’une maison à Troyes, assignent 
au pitancier 30 sous de rente pour une pitance à l’anniversaire dudit Henri. 

«Ysambardus abbas Molismensis totusque ejusdem loci conventus, omnibus presentes litteras 
inspecturis, in Domino salutem.» — «Datum anno Domini M°. CC°. XXX°. sexto.» 

Original, encore muni de l’une des deux simples queues de parchemin qui supportaient les deux 
sceaux, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 307 (Troyes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 50 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 183, et M. S. A. A., p. 343. 



260. 

?? 

Molesme 

1236, 8 septembre. 

Isambard, abbé, et le Chapitre général de Molesme octroient, moyennant 30 sous de rente, à Henri, 
chantre de Troyes, une messe du Saint-Esprit avec pitance pour le couvent et prébende pour un 
pauvre; ladite messe sera convertie après lui en un service d’anniversaire égal à celui des moines 
défunts. 

«Ysambardus abbas Molismensis totusque ejusdem loci conventus...» — «Actum Molismi, in 
generali capitulo nostro, in Nativitate beate Virginis, anno gratie millesimo ducentesimo XXX°. VI°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 307 (Troyes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 50 v°, 
51 r°. 



261. 

?? 

?? 

[1217-1249.] 

Accommodement de l’abbé et du couvent avec les lépreux de Molesme, en forme de sentence arbitrale 
rendue par J., doyen de Molesme, et Guyard, chevalier, châtelain de Mussy[-l’Evêque]. 

Noverint universi presentes litteras inspecturis quod, cum causa verteretur inter abbatem et 
conventum Molismensem, ex una parte, et leprosos ejusdem ville super pratis, terris, vineis, juribus et 
consuetudinibus, per arbitrium virorum bonorum, videlicet J., decani Molismensis, et Wiardi, militis, 
castellani de Muxeio, pacificati sunt in hunc modum: quod de {348}tredecim gelinis terrarum quas 
habent leprosi ad terragium in finagio Molismensi, duas gelinas solvent pro decima et pro terragio in 
exoneratione vehiculi cujuscumque, vocato prius alta voce famulo ecclesie Molismensis qui ad hoc 
recipiendum debet presens esse in domo leprosorum: et si presens non fuerit vel se absentaverit, 
vehiculum et jus dicte ecclesie seorsum fideliter conservabit. Item de aliis terris quas non habent ad 
terragium in finagio Molismensi, solvent in granchia sua dicti leprosi duodecimam gelinam pro 
decima. Item si extra finagium Molismense terras excolant leprosi et illarum terrarum gelinas deferant 
ad grangiam suam, vicesimam quartam pro medietate decime, sicut jus se haberet, solvent in grangia 
sua. Super hiis predictis quicumque fuerit magister de domo leprosorum, semel jurabit, et famuli 
quicumque adducent bladum ad grangiam singulis annis, ante messem ad requisitionem mandati 
ecclesie Molismensis tenebuntur jurare quod jus dicte ecclesie fideliter conservabunt. Nichilominus 
de aliis fructibus terrarum prefati leprosi solvent decimas suas prout jus se habuerit et consuetudo 
approbata. Item pro situ domus sue et pro illis terris, pratis et vineis que libere possidebant, et pro 
corveis carrucarum que exigebantur a leprosis sicut ab aliis hominibus de Molismo, quinque solidos 
pruviniensium et duo sextaria avene ad mensuram Molismensem, et omnes alios census sicut prius 
debebant, apud Molismum dicti leprosi annuatim in festo beati Remigii prefate ecclesie solvere 
tenebuntur. Si quis fundus vel census, ubicumque dicta ecclesia suam habuerit justiciam, ad dictos 
leprosos devenerit, ultra annum et diem sine assensu abbatis et conventus ipsi leprosi non poterunt 
retinere; si vero ad libitum vel ad commodum suum sepedicti leprosi non possent de prefatis censibus 
sive fundis infra dictum terminum se exuere, electis IIIIor. bonis viris, ab utraque parte duobus, ad 
estimationem eorum quinta parte minus de precio, soluto prius precio estimato, infra quindecim dies 
dicta ecclesia sibi retinere teneretur. Et tali modo ea que nunc leprosi possident, a dictis abbate et 
conventu sine alterius prejuditio laudantur. Et ut ratum habeatur, ego predictus J. decanus 
Molismensis ad peticionem parcium presentes litteras sigilli mei munimine roboravi. Actum, etc. 
(sic). 

Fol. 51 r°. 



262. 

?? 

?? 

Du 4 avril 1238 au 27 mars 1239. (1238 v. st.) 

Par-devant Jacques, doyen, et Félix, curé de Molesme, l’église de Molesme baille aux enfants «lou 
Tertre», moyennant un cens de 12 écus et 2 bichets d’avoine, une place à bâtir, sise à Molesme 
«super lavanderiam»; si ladite église veut enclore ladite place dans ses murs, elle leur en donnera 
une autre et restituera les mises; en cas de désaveu, les preneurs perdront la tenure. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 286 (Molesme, seigneurie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 51 r° et v°. 



{349}263. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1218 au 7 avril 1219. (1218 v. st.) 

Par-devant P. de Junay, official de Monseigneur de Langres à Tonnerre, Clarambaut de Polisy 
reconnaît devoir à l’église de Molesme un cens de 12 deniers provinois «in valle Pertois». 

?? 

Fol. 51 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 147, et M. S. A. A., p. 307. 



264. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1229 au 7 avril 1230. (1229 v. st.) 

Par-devant Jacques, doyen de la chrétienté de Molesme, Baudoin Oison s’oblige, en cas de formariage 
de l’un de ses enfants, à ne lui rien donner du bien qui dépend de l’église de Molesme. 

?? 

Fol. 51 v°. 



265. 

?? 

?? 

Du 11 avril 1221 au 3 avril 1222. (1221 v. st.) 

Par-devant Jacques, doyen de Molesme, Eudes II, abbé de Molesme, concède à Pierre Bognose, 
moyennant le prix de 30 livres provinois, la maison aumônée à cette église par Guillaume son 
père, avec clause de retour si ledit Pierre meurt sans enfant; au cas contraire, l’hoir relèvera la 
tenure pour 20 livres. 

?? 

Fol. 51 v°. 



266. 

?? 

?? 

Du 7 avril 1230 au 23 mars 1231. (1230 v. st.) 

Par-devant J., doyen de Molesme, Eudes «Choveie» de Tonnerre, prêtre, se donne, corps et biens, à 
l’église de Molesme, et choisit sa sépulture dans ladite église ou dans ses membres. 

?? 

Fol. 51 v°, 52 r°. 



267. 

?? 

?? 

Du 23 mars 1231 au 11 avril 1232. (1231 v. st.) 

Par-devant Jacques, doyen, et Félix, curé de Molesme, maître Pierre de Molesme, prenant l’habit 
religieux dans la léproserie de Sury, donne sa maison à l’aumônerie de l’église de Molesme; 
Agnès, sa mère, en aura l’usage sa vie durant, moyennant 2 sous de rente récognitive. 

?? 

Fol. 52 r°. — Mention: Lalore, Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI 
(1872), p. 195. 



{350}268. 

?? 

?? 

Du 23 mars 1231 au 11 avril 1232. (1231 v. st.) 

Guyard, châtelain de Mussy[-l’Evêque], chevalier, atteste que Erard de Mussy a vendu à l’église de 
Molesme la terre qu’il avait achetée à Coutant «Choignum» dans la justice de cette église. 

?? 

Fol. 52 r°. 



269. 

?? 

?? 

Du 23 mars 1231 au 11 avril 1232. (1231 v. st.) 

Par-devant Jacques, doyen de Molesme, Guérin de Villemorien quitte à l’église de Molesme un bichet 
d’avoine et 7 écus qu’il disputait à la maison de Molesme à Epineuil. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 262 (Epineuil). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 52 r°. 



270. 

?? 

?? 

Du 23 mars 1231 au 11 avril 1232. (1231 v. st.) 

Par-devant Jacques, doyen de Molesme, Girard Le Roux, bourgeois de Molesme, donne à l’église de 
Molesme tout ce qu’il avait au finage «de Campo Subtayn». 

?? 

Fol. 52 r°. 



271. 

?? 

?? 

Du 3 avril 1233 au 23 avril 1234. (1233 v. st.) 

Jacques, doyen de Molesme, notifie l’accord intervenu entre l’abbé et le couvent de Molesme et le 
curé de Villedieu. Ledit curé renonce à la dîme du blé et du vin du finage de Vertault, si ce n’est 
de Vertault au chemin dit «Mimerece», qui conduit à Panfol, où il prendra la dîme de vin 
seulement; il percevra, par contre, dans la grange de l’abbaye, 4 setiers de froment, 2 setiers de 
seigle, 8 setiers d’orge et 6 setiers d’avoine, mesure de Molesme. 

?? 

Fol. 52 r° et v°. 



272. 

?? 

?? 

Du 23 avril 1234 au 8 avril 1235. (1234 v. st.) 

Par-devant F., doyen de Molesme, Olivier de Ricey, chevalier, d’accord avec maître Miles et Guénin, 
ses fils, aumône à l’église de Molesme 4 arpents de terre «in valle de Villeurayn», et tout ce qu’il 
y a en justice. 

?? 

Fol. 52 v°. — Autre copie, du XVe siècle, Cartul. de Ricey, pp. 11, 12, d’après l’original 
aujourd’hui perdu. — Mention: Lalore, Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI 
(1872), p. 158. 



{351}273. 

?? 

?? 

Du 23 avril 1234 au 8 avril 1235. (1234 v. st.) 

Guy, abbé de Notre-Dame de Châtillon-sur-Seine, et Boyn, «vigerius Burgondie», ratifient la vente, 
par Pierre Le Roux, bourgeois de Châtillon, et Isabelle sa femme, d’une maison et son pourpris, 
sise dans leur censive à Chamont. 

?? 

Fol. 52 v°. 



274. 

?? 

?? 

Du 8 avril 1235 au 30 mars 1236. (1235 v. st.) 

Par-devant J., doyen de Saint-Vinnemer, Miles et Guyard, reconnus hors d’avouerie par dame Guie de 
Laignes, leur mère, vendent à l’abbé et au couvent de Molesme, pour 30 livres, deux sées de pré 
«ad puteolum subtus Chaseium». 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 286 (Molesme, seigneurie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 52 v°. 



275. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1236 au 19 avril 1237. (1236 v. st.) 

Par-devant Jacques, doyen de Saint-Vinnemer, et Félix, curé de Molesme, «Amors» fils de feu Eudes 
de Molesme, d’accord avec Elisabeth sa femme, vend à l’abbé et au couvent de Molesme, pour 30 
livres provinois, ses prés de la prairie qui s’étend entre Chazée et Saint-Jangon. 

?? 

Fol. 52 v°, 53 r°. 



276. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1236 au 19 avril 1237. (1236 v. st.) 

Par-devant le doyen de Saint-Vinnemer, Morin, curé de Sercy, abandonne à l’abbé et au couvent de 
Molesme sa vigne de la côte des Chassignes, 20 livres de provinois forts sur les foires de Bar[-
sur-Aube], et ses acquêts éventuels à Molesme; et eux, non contents de lui rendre son bien, 
l’augmentent de deux de leurs vignes, sises en Chassignes et au val Saint-Thibaut. 

?? 

Fol. 53 r°. 



277. 

?? 

?? 

1237, 26 septembre. 

Par-devant Jacques, doyen de Saint-Vinnemer, Adam Florot de Laignes, traduit par l’abbé et le 
couvent de Molesme devant l’official de Langres, déguerpit le pré Notre-Dame, {352}finage de 
Laignes, lieu dit Martilly, d’accord avec Eluis sa femme et avec ses enfants. 

«Actum die sabbati ante festum beati Michaelis arcangeli, anno Domini M°. CC°. XXX°. 
septimo.» 

Original, encore muni de la simple queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 280 (Laignes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 53 r°. 



278. 

?? 

?? 

1238, juillet. 

Par-devant Jacques, doyen de Saint-Vinnemer, Hugues de Molesme, curé de Marcenay, aumône à 
l’église de Molesme un pré dans la prairie de Molesme, entre le pré aux moines et la «chaussée de 
quinze pieds». 

?? 

Fol. 53 r°. 



279. 

?? 

?? 

1139, 1er octobre. 

Simon de Tudela, clerc du roi de France, fait savoir qu’il a donné à l’église de Molesme plusieurs 
maisons à Paris, paroisse Saint-Cosme-Saint-Damien, censive de Saint-Germain-des-Prés, et deux 
autres maisons voisines de l’église des Frères Mineurs, censive de Notre-Dame, plus quatre 
arpents de vignes à Argenteuil, censive de Saint-Denis[-en-France]. En retour, ladite église lui a 
baillé le village et la maison de Virloups, qu’il reconnaît tenir sa vie durant; ladite maison, garnie 
de 150 bêtes, 12 matelas, etc., devra gîte et procuration, trois fois l’an, à l’abbé de Molesme et à 
12 montures. Son nom sera inscrit dans tous les missels avec ceux de Blanche, comtesse de 
Champagne, et de Bérengère, reine d’Angleterre, sœur de la comtesse. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. nono, mense octobri, in festo sancti Remigii.» 

Fol. 53 r° et v°, 54 r°. — Mention: Gallia christ., t. IV, col. 737 D. 



280. 

?? 

?? 

1239, novembre. 

Simon, abbé, et le couvent de Saint-Germain-des-Prés de Paris, à la prière de Louis IX, roi de France, 
amortissent les maisons données à l’église de Molesme par Simon de Tudela, à charge par elle 
d’acquitter pour lesdites maisons, sises à Paris dans leur justice, 4 sous de cens et 4 livres parisis 
de cens chevel. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 293 (Paris). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 54 r°. 



{353}281. 

?? 

Clermont[-Ferrand] 

1095, 19 novembre. 

Bulle du pape Urbain II, qui place le monastère de Molesme sous la protection du Saint-Siège et 
confirme ses possessions. 

?? 

Fol. 54 r° et v°. Voir ci-dessus, I, 1. 



282. 

?? 

Bénévent 

1115, 25 mai. 

Le pape Pascal II sanctionne la restitution par l’église de Molesme du monastère de Châtenois à 
l’église Saint-Evre [de Toul]. 

?? 

Fol. 54 v°, 55 r°. Voir plus loin, II, 720. 



283. 

?? 

Pise 

1135, 9 novembre. 

Bulle du pape Innocent II, qui confirme toutes les possessions de l’église de Molesme. 

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Eberardo, Molismensi abbati, ejusque 
successoribus perhenniter substituendis, in perpetuum. Officii nostri nos hortatur auctoritas religiosas 
personas affectatione paterna diligere, et earum loca apostolice sedis munimine confovere. 
Quamobrem, dilecte in Domino fili Eberarde abbas, tuis postulationibus clementer annuimus, et 
Molismense monasterium, cui Deo auctore preesse dinosceris, ad exemplum predecessorum 
nostrorum Pascalis atque Urbani beate memorie, presentis scripti pagina communimus, statuentes ut 
quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium inpresentiarum juste et canonice 
possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium 
seu aliis justis modis, prestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata 
permaneant. In quibus hec propriis nominibus exprimenda subjunximus: in Lingonensi episcopatu, in 
[ipsa urbe ecclesiam] Sancti Desiderii cum possessionibus suis, Juliacum cum appendiciis, ecclesiam 
de Varennis cum possessionibus suis, de Vi, de Coflegio, de Poeliaco, de Parno, de Richiburgo, de 
Espielento, de Alba Petra, de Legismo, de Vacua Sella, de Gevrellis, de Lentil, de Campiniaco, de 
Exoia, de Villenossa, de Mareio, de Monte Lasconis, de Sancta Columba, de Sancto Aniano cum 
omnibus que ad ipsam parrochiam pertinent, de Sancto Petro, de Sancto Micomere, de Colanno, 
villam de Monsion cum ecclesia, villam de Vitelliaco, villam de Granciaco, de Austricurte, alodium 
de Sela, villam de Marcennaco cum capella de Bissei, Artunnacum cum ecclesia, Sisteniacum cum 
ecclesia, alodium de Viler et de Nicé et de Caunaco, de Cusé; in Tullensi episcopatu ecclesiam Sancti 
Teobaudi, de Valcoloro cum capella de Tuscio, de Caslenis, de Comarcé, de Brainvilla, de Romanis, 
de Nantiaco; in Trecensi episcopatu ecclesiam de Fulcheriis, de Sancto {354}Lupo, de Islis, villam 
Sancti Theobaudi, de Sancto Quintino, villam de Villerradon cum ecclesia de Sancto Hilario, de 
Nogento, de Planciaco, de Flacé, villam Sancte Marie ad Ulmos cum ecclesia Sancti Martini, alodium 
de Largicort, de Catalata, de Warnoviler, de Tast, villam de Peiaco cum ecclesiis suis, de Guiarcia, de 
Baia; in Catalaunensi episcopatu ecclesiam de Fera, de Aquatitio, Fontem Vivum cum appendiciis 
suis; in Meldensi cellam de Firmitate cum decimis et ecclesiis suis, de Almiges, de Sancto Patusio; in 
Belvacensi ecclesiam de Nostel, de Vernolio; in Remensi archiepiscopatu cellam Sancte Waburgis 
cum ecclesiis suis; in Altisiodorensi cellam de Luceio, de Liscé, villam de Nantrico, Grisenon cum 
appendiciis suis; in Senonensi archiepiscopatu ecclesiam de Senuno, de Doceio, de Monteniaco, de 
Golmeré, de Viler; in Trecensi ecclesiam de Sancto Patroclo, villam de Rumiliaco; item in Tullensi 
villam de Senlacort, alodium de Paré, de Jalné, de Buccumvilla; in Eduensi ecclesias de Frollés, de 
Blesmur, de Crais, capellam Tullionis castri cum omnibus appendiciis earum. Decernimus ergo ut 
nulli omnino hominum liceat prefatum cenobium temere perturbare aut ejus possessiones auferre vel 
ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum 
pro quorum sustentatione et gubernatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva nimirum 
Lingonensis episcopi canonica reverentia. Prohibemus tamen ne ullatenus ei liceat gravamen aliquod 
prefatis fratribus irrogare, adicientes etiam ut nulli penitus [fas] sit in ecclesiis ad vestrum cenobium 
pertinentibus sine consensu vestro aut presbiterum aut alterius officii clericum cons[tituere Porro 
donationem illam, quam] eidem monasterio bone memorie Rainardus et ejus successor Robertus et 
Guilencus, Lingonenses episcopi, con[silio et assensu canonicorum suorum] concesserunt, nos 
quoque, secundum quod a predecessoribus nostri[s] noscitur institutum, presenti decreto firmamus: 
videlicet ut quicumque clericus, quicumque Lingonensis ecclesie casatus cenobio vestro ecclesiam 
seu aliquid de casamento suo con[tu]lerit, salvis nimirum [consuetudinariis episcopi] redditionibus 
liceat monachis obtinere. Obeunte vero te, nunc ejusdem loci abbate, vel tuorum quolibet 
successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres 



communi assensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem et beati Benedicti 
regulam providerint eligendum: electus autem a Lingonensi episcopo consecretur. Si qua igitur in 
posterum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam 
temere venire temptaverit, s[ecundo tertiove] commonita nisi reatum suum congrua satisfactione 
c[or]rexerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata 
iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini Redemptoris nostri Jhesu 
Xpisti al[iena fiat atque in] extremo examine districte ulcioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua 
jura servantibus sit pax domini nostri Jhesu Xpisti, quatenus et hic fructum bone actionis [percipiant 
et] apud districtum jud[icem] premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. (Rota.) † Ego Innocentius 
catholice ecclesie episcopus SS. (Benevalete.) † Ego Guillelmus Prenestinus episcopus SS. Suivent 
deux souscriptions de cardinaux-évêques, effacées par le temps. † Ego Anselmus presbiter cardinalis 
SS. {355}† Ego Lucas presbiter cardinalis SS. † Ego Gregorius diaconus cardinalis Sanctorum Sergii 
et Bachi SS. Datum Pisis, per manum Aimerici sancte Romane ecclesie diaconi cardinalis et 
cancellarii, V. idus novembris, indictione XIIII., Incarnationis dominice anno M°. C°. XXX°. V°., 
pontificatus vero domni Inn..... 

Texte de l’original. Original, autrefois scellé d’une bulle; deux des souscriptions, la plupart des 
clausulae qui les accompagnent, et la fin de la formule de datation, effacées; les croix et les 
souscriptions cardinalices de différentes mains, disposées en trois colonnes: les évêques au milieu, les 
prêtres à gauche, le diacre à droite. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219 (Bulles). — Copie du XIIIe siècle, 
au présent cartulaire, fol. 55 r° et v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 105, 106, et M. S. A. A., pp. 265, 
266, fragmentaire; Pflugk-Harttung, Acta PP. RR., t. I, pp. 152, 153, d’après l’original. — Mentions: 
Gallia christ., t. IV, col. 733 D, ad ann. 1136; Jaffé, Regesta, n° 7732. 



284. 

?? 

Viterbe 

1145, 18 novembre. 

Grande pancarte du pape Eugène III, confirmant les possessions du monastère de Molesme. 

Eugenius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Geraldo, Molismensi abbati, ejusque 
fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum. Desiderium quod ad 
religionis propositum et animarum salutem pertinere monstratur, animo nos decet libenti concedere, et 
petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis 
postulationibus clementer annuimus, et Molismense monasterium, in quo divino mancipati estis 
obsequio, ad exemplar predecessorum nostrorum felicis recordationis Urbani, Paschalis et Innocentii, 
Romanorum pontificum, presentis scripti privilegio communimus; statuentes ut quascunque 
possessiones, quecunque bona idem monasterium impresentiarum juste et canonice possidet, aut in 
futurum concessione pontificum, liberalitate regum, largitione principum, oblatione fidelium seu aliis 
justis modis prestante Domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata 
permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: IN EPISCOPATU LINGONENSE (sic) 
ipsum Molismense monasterium, constructum in honore beate Marie semper virginis, cum capella 
Sancte Crucis et burgo in quo consistit, et ecclesiam Sancti Petri de Poliaco cum altari et oblationibus 
et decima; monasteria sanctimonialium Sancte Marie apud Juliacum et Sancti Sulpicii apud Osam; in 
ipsa urbe Lingonensi ecclesiam Sancti Desiderii cum pertinentiis suis; in ecclesia Sancti Mammetis 
annualia defunctorum canonicorum, id est redditus prebendarum per annum; ecclesiam de Espielent 
cum capella Divitis Burgi et ceteris appenditiis; ecclesiam de Submonasterio; ecclesiam Montis Syon 
cum ipsa villa et terris ceteris ad castellaniam ipsam pertinentibus, capellas quoque ad ipsam 
pertinentes, illam scilicet de Vamdelamcutem (sic) et de Ultramontem; ecclesiam de Visiniis; 
ecclesiam de Varennis cum oblationibus et decimis et ceteris pertinentiis et consuetudinibus suis; 
ecclesiam de Cofeio cum villa et omnibus redditibus suis et capellam de Nova Villa; ecclesiam de 
Vico cum villa; ecclesiam Campaniaci cum villa; ecclesiam de Stercis cum omni allodio; ecclesiam 
Acuti Montis; ecclesiam de Gislomonte; ecclesiam de Buserolis; capellam Calvi Montis; ecclesiam 
Agnelliville; ecclesiam Bolonie; ecclesiam {356}Bordonis; ecclesiam Sancti Lupi; ecclesiam de 
Granciaco cum ipsa villa et oblationibus et decima et appenditiis suis; ecclesiam de Campaniaco cum 
capella de Ostricurte et ceteris eis pertinentibus; ecclesiam de Xoya, decimam et cetera que in eadem 
villa et in circumadjacentibus possidetis; ecclesiam de Mariaco cum appenditiis suis; ecclesiam de 
Bretignole et ecclesiam de Nucariis cum appenditiis suis; ecclesiam de Girollis cum appenditiis suis; 
ecclesiam de Villiaco cum villa et suis pertinentiis; ecclesiam de Ulmeto et ecclesiam de Lenti cum 
appenditiis suis; ecclesiam de Vacua Silva cum appenditiis suis et villam que Bodrivilla dicitur; 
ecclesiam de Leesma cum appenditiis suis; ecclesiam Sancti Benigni de Busco cum villa et ceteris 
pertinentibus suis; ecclesiam de Solengiaco; ecclesiam Sancte Columbe cum capella Ville Martini; 
ecclesiam Montis Lasconis cum oblationibus et ceteris appenditiis; ecclesiam de Marcennaco cum 
villa et capellam de Bissei; allodium de Salis; ecclesiam de Janniaco et quicquid in ipsa villa habetis; 
ecclesiam de Jhaunnaco et villam, et quod in villa de Niceio possidetis; ecclesiam Ville Dei et 
quicquid in ipsa villa ad helemosinam nostram pertinet; capellam Trichiacum cum villa; capellam 
Sicce Fontane; allodium de Varnovillari; ecclesiam Artunnaci cum omni villa et suis redditibus; 
quicquid juris habetis in ecclesia de Lantagia; ecclesiam Ciriseio cum capella ejusdem castri; 
ecclesiam de Frasninis cum ipsa villa et villam que Poliniacus dicitur; ecclesiam de Celiaco cum 
appenditiis et quicquid in villa habetis; ecclesiam Villenose et quod ad sacrastarium pertinet; 
ecclesiam de Mala; ecclesiam de Insula sub Barro et quicquid in eadem villa possidetis; ecclesiam de 
Verteolo; IN TRECENSI EPISCOPATU ecclesiam Sancti Quintini in eadem civitate cum suis appenditiis, 
et ecclesiam Ville Ursi cum ipsa villa; ecclesiam de Yslis et villam Sancti Teobaldi cum capella ipsius 
ville; villam Rumiliaci et decimam ipsius ville et quicquid apud Vaudam possidetis; ecclesiam de 



Sancto Patroclo cum appenditiis suis; ecclesiam de Fulcheriis et totam villam; ecclesiam 
Radonisvillaris cum villa et cunctis ejus redditibus; ecclesiam de Rosteria cum appenditiis; ecclesiam 
de Catalata et dimidiam villam; ecclesiam de Lesmont; allodium de Saci; villam que Larcecurtis 
dicitur; ecclesiam Beate Marie ad Ulmos cum ipsa villa et ecclesiam Sancti Martini; capellam de Perta 
cum eadem villa; ecclesiam Piaci cum villa et ceteris omnibus que ibi possidetis; ecclesiam Sancti 
Ylarii cum appenditiis; ecclesiam de Mariaco cum appenditiis et capella ejusdem castri; ecclesiam 
Nove Ville; IN EDUENSI EPISCOPATU ecclesiam de Frolesio; ecclesiam de Crais; capellam Tullionis 
castri cum omnibus appenditiis earum; IN AUTISIODORENSI EPISCOPATU, in eadem civitate ecclesiam 
Sancti Gervasii cum altari et oblationibus et ceteris que ad ipsam pertinent; ecclesiam Sancti Moderati 
cum appenditiis; ecclesiam de Nantriaco cum villa et ecclesiam de Lescheriis cum villa et cunctis 
earum redditibus; IN SENONENSI ARCHIEPISCOPATU ecclesiam de Senonio cum capellis infra 
parrochiam consistentibus et cunctis ad parrochiam pertinentibus; ecclesiam de Campo Galonis; 
ecclesiam de Domcheio cum appenditiis; ecclesiam de Monteniaco cum appenditiis, de Villari cum 
pertinentiis, de Nogento cum villa et appenditiis, de Flaceio cum decima et appenditiis; ecclesiam de 
Lescheroliis cum decima et pertinentiis; et quod habetis in decima Sancti Medardi et Domni Martini, 
et decime de Aljotro septem partes; et quod habetis in decima Fracteii et Iscoblelli et quicquid apud 
Masuncillas possidetis; IN CATALAUNENSI EPISCOPATU monasteria sanctimonialium de Andecisiis et 
Vallis Onie cum omnibus possessionibus ad eadem monasteria pertinentibus; ecclesiam de Baia cum 
decimis et ceteris appenditiis; ecclesiam de Fera et ecclesiam de Aquatio cum decimis et ceteris 
appenditiis; IN REMENSI ARCHIEPISCOPATU ecclesiam Sancte Valburgis cum villa et pertinentiis suis; 
IN TULLENSI EPISCOPATU ecclesiam {357}de Nanceio et ecclesiam parrochialem cum omnibus 
appenditiis; ecclesiam de Commarceio cum suis ecclesiis et possessionibus; ecclesiam Sancti 
Theobaldi de Vallo Colore cum capella de Tuseio; ecclesiam de Caslinis; ecclesiam de Branvilla cum 
allodio ipsius ville; ecclesiam de Romans et capellam Burgi Sancte Marie cum eodem burgo; villam 
de Senlacurte; allodium de Paré et de Lanné et de Bucumvilla; ecclesiam Camericurtis cum villa; IN 
MELDENSI EPISCOPATU ecclesiam Beate Marie de Firmitate cum burgo ipsius loci et ecclesiis, et 
decimis earum; et ecclesiam Beati Bartholomei de Capella et ecclesiam de Villeriis et ecclesiam de 
Beloy et ecclesiam Sancti Petri de Goy cum decima, et quicquid juris habetis in ecclesia de Caterongis 
et in ecclesia Sancti Romani de Firmitate et in ecclesia Sancti Martini de Boseth; cellam de Emilleriis 
cum decimis suis; ecclesiam Sancti Patusii cum appenditiis; IN BELVACENSI EPISCOPATU ecclesiam 
de Nuistello cum decimis totius parrochie; in castro Belli Montis ecclesiam Sancti Laurentii; 
ecclesiam de Vernolio cum appenditiis; IN AMBIANENSI EPISCOPATU ecclesiam Balneolis cum villa et 
appenditiis; ecclesiam de Gesicurte cum decimis; ecclesiam de Candat cum decimis; ecclesiam de 
Alteia; ecclesiam Althie cum decimis; Albovillam; ecclesiam de Toticurte cum decimis; ecclesiam de 
Runchavalle cum decimis; ecclesiam de Archavia cum appenditiis; ecclesiam de Frasneio cum 
appenditiis; ecclesiam de Rosivillare cum appenditiis; decima (sic) de Sancto Leodegario cum altari; 
ecclesiam de Gironditisone cum appenditiis; ecclesiam de Nuum cum appenditiis; IN TERVANENSI 
EPISCOPATU ecclesiam de Coham cum appenditiis; decimam de Blaigaham; IN ATREBATENSI 
EPISCOPATU ecclesiam de Lucheolo cum decimis et ceteris pertinentiis; ecclesiam de Sarcingo cum 
decimis; capellam de Humberticurte cum decimis; ecclesiam de silva Sancti Leodegarii; IN METENSI 
EPISCOPATU ecclesiam de Alba cum appenditiis; IN TREVERENSI ARCHIEPISCOPATU cellam 
Isondengiis cum appenditiis; IN BASILIENSI EPISCOPATU ecclesiam de Bella Valle; IN LAUSANNENSI 
EPISCOPATU ecclesiam Sancti Sulpicii cum villa et ceteris appenditiis; capellam de Escumblens cum 
appenditiis; ecclesiam de Bloniaco cum appenditiis et terram de Clara Valle; ITEM IN EPISCOPATU 
LINGONENSI ecclesiam Sistiniaci cum ipsa villa; allodium de Cuseio; ecclesiam de Noeriis cum 
capella ipsius castri; ecclesiam de Nigella; ecclesiam Sancti Aniani Tornodori cum oblationibus et 
decimis; capellam Sancti Petri et Sancti Nichomeris in eodem castro; ecclesiam de Colanno cum ipsa 
villa; ecclesiam de Floenniaco; ITEM IN EPISCOPATU (sic) REMENSI decimam de Sancto Martino et 
decimam de Chifiliaco; ex dono Hugonis comitis Campanie et uxoris sue Constantie, quicquid 
possedit in vico qui vocatur Diona, videlicet mansum dominicum cum omni justicia et ceteris suis 
pertinentiis, nemus quod vocatur Casnetum juxta ipsam Dionam situm, totam aquam que Asinea 
dicitur, ubi molendina vestra edificata sunt, et totam piscariam ejusdem aque ab Attineii ponte usque 
ad piscariam Riliaci, piscatore in Attineio manente libero et ab omni lege servitutis absoluto: sed, ne 



aliquando inde inter vos et Attiniacenses ministros aliqua oriatur contentio, divisio ipsius terre, ab 
eodem comite facta et scripto suo firmata, rata permaneat, ut videlicet sicut Sancte Marie parrochia 
distenditur, sic eadem terra vestra terminetur. Obeunte vero te, nunc ejusdem loci abbate, vel tuorum 
quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem 
fratres communi consensu, {358}vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem et beati 
Benedicti regulam providerint eligendum: electus autem a Lingonensi episcopo consecretur. 
Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum cenobium temere perturbare aut ejus 
possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia 
integra conserventur eorum pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt usibus 
omnimodis profutura, salva nimirum sedis apostolice auctoritate et diocesani episcopi canonica 
justicia. Prohibemus tamen ne ullatenus ei liceat gravamen aliquod prefati loci fratribus irrogare. Item 
statuimus ut omnia beneficia ecclesie pertinentia que episcopali assensu accepistis vel accepturi estis, 
inconvulse possideatis: adicientes etiam ut nulli penitus fas sit in ecclesiis ad vestrum cenobium 
pertinentibus presbiteros constituere, sed vos eligatis et diocesano episcopo presentetis. Qui vos de 
ecclesie beneficiis injuriaverint, vobis de ipsis justiciam facite. Si qua igitur in futurum ecclesiastica 
secularisve persona hujus nostre institutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, 
secundo terciove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis 
honorisque sui dignitate careat reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, 
et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini Redemptoris nostri Jhesu Xpisti aliena fiat, atque 
in extremo examine districte ultioni subjaceat. Cunctis eidem loco sua jura servantibus sit pax domini 
nostri Jhesu Xpisti, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum judicem 
premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen; (Rota.) Ego Eugenius catholice ecclesie episcopus 
SS; (Benevalete.) † Ego Albericus Hostiensis episcopus SS; † Ego Imarinus Tusculanus episcopus SS; 
† Ego Ubaldus presbiter cardinalis Sancte Crucis in Jerusalem SS † Ego Nicolaus presbiter 
cardinalis tituli Sancti Cyriaci SS † Ego Villelmus presbiter cardinalis tituli Sancti Stephani Celio 
Monte SS † Ego Gregorius presbiter cardinalis tituli Kalisti (sic) SS. † Ego Umbaldus presbiter 
cardinalis tituli Sanctorum Johannis et Pauli SS † Ego Oddo diaconus cardinalis Sancti Georgii ad 
Velum aureum SS † Ego Octavianus diaconus cardinalis Sancti Nicholai in carcere Tulliano SS † Ego 
Gregorius diaconus cardinalis Sancti Angeli SS † Ego Jacintus diaconus cardinalis Sancte Marie in 
Cosmydin SS; Datum Viterbi, per manum Roberti, sancte Romane ecclesie presbiteri cardinalis et 
cancellarii, XIIII. kalendas decembris, indictione VIIII., Incarnationis dominice anno M. C. XL. V., 
pontificatus vero domini Eugenii tercii pape anno primo. 

Texte de l’original. Original, autrefois scellé d’une bulle sur lacs de soie brune, les croix et les 
souscriptions en trois colonnes et de différentes mains, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219 (Bulles). — 
Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 55 v°, 56 r° et v°, 57 r°. — Copie authentique, du 
9 juin 1542, cahier papier, d’après l’original, ibid. — Autre, du 11 juin 1626, cahier papier, même 
source, ibid. — Autre, du 23 février 1655, papier, même source, ibid. — Autre, du 17 février 1668, 
cahier papier, même source, ibid. — Autre, s. d. (fin du XVIIe siècle), avec mention de la bulle de 
plomb subsistante, ibid. — Ed.: s. l. n. d. (XVIIe siècle), pet. in-4° de 7 pp., d’après l’original, Arch. de 
la Côte-d’Or, 7 H 219 (Bulles); Migne, Eugenii papae III Epistolae, ap. Patrol. lat., t. CLXXX, 
col. 1062, source incertaine; Socard, Chartes, pp. 110, 111, et M. S. A. A., pp. 270, 271, fragmentaire, 
d’après le cartulaire; Pflugk-Harttung, Acta PP. RR., t. I, pp. 177-180, très défectueuse, d’après 
l’original. — Mentions: Mabillon, Annales o. s. Benedicti, t. VI, p. 386; Jaffé, Regesta, n° 8792; 
Lalore, Reciacus, ap. Mémoires de la Soc. acad. de l’Aube, t. XXXVI (1872), p. 193; Roussel, Nouv. 
étude sur le dioc. de Langres, p. 186. 



{359}285. 

?? 

Frascati 

1181, 21 avril. 

Le pape Alexandre III: 1° confirme les observances du monastère de Molesme, à la demande de 
l’abbé Etienne III, et l’église des religieuses de Jully avec sept monastères en dépendant: 
«ecclesiam Sancte Marie Juliacensis cum pertinentiis suis, Vivum Fontem cum pertinentiis suis, 
Liberam Vallem, etc., Vallem One, etc., Carum Locum, etc., alium Carum Locum juxta 
Plaiotrum, etc., Capellam super Osam, etc., et Siccum Fontem, etc.»; — 2° concède audit 
monastère le privilège de recevoir et de retenir tous clercs ou laïcs; — 3° défend à tous profès de 
s’en aller sans licence de l’abbé; — 4° en cas d’interdit général, donne pouvoir de célébrer 
«clausis januis, non pulsatis campanis»; — 5° décrète la liberté de la sépulture dudit lieu; — 
6° garantit le droit d’élire l’abbé. 

«Alexander ep., s. s. Dei, dilectis filiis Stephano abbati monasterii Molismensis..., in perpetuum. 
Effectui justa...» — «Datum Tusculani, per manum Alberti sancte Romane ecclesie presbiteri 
cardinalis et cancellarii, XI. kl. maii, Incarnationis dominice anno M°. C°. LXXX. I., pontificatus vero 
domni Alexandri pape III. anno XX. II.» 

Fol. 57 r° et v°. — Autre copie, authentique, du 1er septembre 1695, papier, d’après le cartulaire, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219 (Bulles). — Ed.: Pflugk-Harttung, Acta PP. RR., t. I, pp. 283, 284, 
d’après le cartulaire; Jobin, Hist. du prieuré de Jully, p. 236, n° XXVIII, d’après le cartulaire. — 
Mention: Jaffé, Regesta, n° 13646. 



286. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1204 au 25 mars 1205. (1204 v. st.) 

?? 

«Privilegium Innocentii pape III. sub eisdem verbis, datum tempore Galcherii abbatis, anno 
Domini M°. CC°. IV°.» 

Fol. 57 v°. La bulle, représentée au cartulaire par cette simple rubrique, est aujourd’hui perdue. 



287. 

?? 

Anagni 

1204, 14 février. 

Le pape Innocent III décide que les usurpateurs des biens de l’église de Molesme, jusqu’à pleine 
satisfaction, demeureront liés par l’excommunication prononcée par leurs ordinaires. 

«Innocentius ep., s. s. Dei, dilectis filiis [..] abbati et conventui Molismensi, salutem et 
apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis...» — «Datum Anaignie, XVI. kl. marcii, 
pontificatus nostri anno VI°.» 

Fol. 57 v°. — Mention: Gallia christ., t. IV, col. 736 B. 



{360}288. 

?? 

Latran 

1208, 12 février. 

Exemption de la visite annuelle de l’abbé de Cîteaux, octroyée par le pape Innocent III au monastère 
de Molesme en raison de son relèvement spirituel et temporel, de la sage gestion de son abbé et 
de la réduction de sa dette. 

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis .. abbati et conventui Molismensibus, 
salutem et apostolicam benedictionem. Cum olim ad nostram audientiam pervenisset quod 
monasterium Molismense graviter esset in temporalibus spiritualibusque collapsum, dilecto filio .. 
abbati Cisterciensi dedimus in mandatis ut ad ipsum, cum ea diligentia qua solebat suas filias visitare, 
annuatim accedens corrigeret tam in capite quam in membris que corrigenda regulariter inveniret, et 
statueret statuenda; postmodum autem plerique viri religiosi per suas nobis litteras intimarunt quod 
abbate ipso prefatum monasterium visitante repertum fuit in bono spiritualium et temporalium statu 
manere, ac, sicut tu, fili abbas, per evidentem exposueris rationem, debitum viginti duorum milium 
librarum, quo, cum suscepisti administrationem ipsius, illud inveneras oneratum, per factam 
solutionem extenuaras in tantum quod nonnisi mille quingente libre remanserant exsolvende, reductis 
etiam ad monasterium ipsum possessionibus multis et magnis que sub fenore fuerant obligate, mille 
septingentis libris exceptis quas in monasterio reparando constiterat te per testes ydoneos expendisse: 
unde pro monasterio ipso nobis fuit humiliter supplicatum ut, cum ex visitatione predicta, que 
dicebatur per emulos monasterii fuisse surrepta, eidem monasterio utilitas aliqua non provenerit nec 
proventura etiam crederetur, quin potius jam fuisset inutiliter in expensis ejus occasione gravatum, 
maxime quia timebatur ne pretextu visitationis ipsius jus correctionis perpetue usurparetur, in eo 
revocare dignaremur eamdem: nos ergo, sicut fueramus ante tristati cum de lapsu ipsius monasterii 
nobis extitit nuntiatum, ita postea de boni status ipsius relatione gavisi, attendendo quod prefatus 
abbas ad exequendum commisse sibi legationis officium de mandato nostro contra hereticos 
proficiscebatur in provincia Narbonensi, quo minus poterat monasterii sepedicti negotium procurare, 
venerabili fratri nostro .. Trecensi episcopo et collegis ipsius dedimus in preceptis ut, cum idem abbas 
nichil nobis de hujusmodi nuntiasset, nonobstantibus litteris obtentis ad ipsum super premissis 
inquirerent diligentius veritatem et inquisitam nobis fideliter rescribere procurarent, ut per eos 
certiores effecti procederemus in facto sicut nobis Dominus inspiraret, ipsi vero in inquisitionem 
eorum sollicite procedentes ad presentiam nostram inquisita remittere curaverint: per que videtur 
ostensum quod idem monasterium per laudabilem regiminis tui curam spiritualiter et temporaliter 
profecit in multis, cum, sicut est assertum a pluribus et a nemine contradictum, contractorum antea 
debitorum numerosa solutio et obligatarum possessionum redemptio studiosa, muralis quoque 
reparatio fabrice ac moralis reformatio discipline te, fili abbas, domui tue bene prepositum fateantur: 
super quo sollicitudinis tue prudentiam plurimum in Domino commendantes, monemus attentius et 
hortamur quatinus, sequencia continuando prioribus, in incepto bono non deficias sed proficias, ac 
more navis contra ictum fluminis ascendentis que imo in loco nequaquam stare permittitur, quoniam 
ad inferiora {361}relabitur nisi ad superiora conetur, posteriorum oblitus ad anteriora cum apostolo te 
extendas, et inceptum opus studio satagas incessante proficere, ne, quod absit! hoc ipsum, quod 
operatus es, incidens possit remissio vacuare, ut autem eo melius, quo liberius, utilitates valeas dicti 
monasterii promovere, quod per Dei gratiam et diligentiam tuam in eo asseritur esse statu, quod 
visitatoris extrinseci sollicitudine non indigeat: a predicto visitationis mandato auctoritate presentium 
vos reddimus absolutos, presertim cum idem, ex injuncto sibi legationis offitio contra Provintiales 
hereticos ecclesie negotiis occupatus, si etiam expediret, minus posset circa ista versari, et caveri 
quoque, sicut petis, oporteat ne pretextu visitationis ipsius jus correctionis perpetue in monasterio ipso 
valeat usurpari. Tu igitur, fili abbas, ita vigila circa ipsum, ut alienam non oporteat ibi vigiliam 



adhiberi, ne, si secus faceres, aliter nos de ipso compelles cogitare. Datum Laterani, II. idus februarii, 
pontificatus nostri anno undecimo. 

Texte de l’original. Original, état médiocre, autrefois scellé d’une bulle, Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 219 (Bulles). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 57 v°, 58 r°. — Ed.: Baluze, 
Epist. Innocentii III, t. II, p. 264, lib. XI, num. CCLI, d’après les archives vaticanes; Migne, 
Innocentii III opera, t. II, col. 1555, Epistolar. lib. XI, num. CCLI, d’après Baluze. — Mentions: 
Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. IV, p. 433; Potthast, Regesta, n° 3652. 



289. 

?? 

?? 

[Vers 1220.] 

Les abbés [Gilbert I] de Saint-Bénigne et [Pierre] de Saint-Etienne de Dijon, [Guy II] de Réome, 
[Etienne II] de Saint-Michel de Tonnerre et [Hugues II ou Thibaut] de Saint-Martin de Molosme, 
au diocèse de Langres, adressent au pape H[onorius III] une supplique demandant la canonisation 
de leur saint père Robert, premier abbé de Molesme et fondateur de l’ordre de Cîteaux; ils 
témoignent «quod multitudo maxima contractorum, cecorum, mutorum et aliorum variis 
languoribus detentorum cotidie ad sepulcrum dicti sancti Roberti in ecclesia Molismensi 
confluentium, ... sancti nomine invocato pristina sanitate recepta, incolumis videtur remeare ad 
propria». 

?? 

Fol. 58 r°. — Ed.: C. Robertus, Gallia christ. vetustissima, pp. 621, 622, d’après une copie 
communiquée par Camuzat; Manrique, Cisterc. Annal. t. IV, 1222, cap. II, num. 10, d’après Claude 
Robert; Gallia christ. vetus, t. IV, p. 650, col. 2, d’après Claude Robert; Labbeus, Novae bibliothecae 
mss. tomus I, p. 647, «ex nostro apographo codicis Tricassini»; Gallia christ. nova, t. IV, inst., 
col. 202, n° XCVIII, source non déterminée. — Mention: Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. V, 
p. 175, ad ann. 1221. 



290. 

?? 

Latran 

[1221], 25 janvier. 

Le pape Honorius III, cédant aux prières de tous les abbés de l’ordre de Cîteaux, et de l’abbé et du 
couvent de Molesme, mande aux évêques [Hugues II] de Langres et [Girout] de Valence, et à 
[Roland], abbé de Cluny, d’informer sur la vie et les miracles de Robert, abbé de Molesme. 

{362}«Honorius ep., s. s. Dei, venerabilibus fratribus [..] Lingonensi et [..] Valentinensi 
episcopis, et dilecto filio [..] abbati Cluniacensi, Matisconensis dioecesis, salutem et apostolicam 
benedictionem. Gloriosus Deus...» — «Datum Laterani, VIII. kl. februarii, pontificatus nostri anno 
V°.» 

Fol. 58 r° et v°. — Ed.: C. Robertus, Gallia christ. vetustissima, p. 622, d’après une copie 
communiquée par Camuzat; Manrique, Cisterc. Annal. t. IV, 1222, cap. II, num. 2, d’après Claude 
Robert; Gallia christ. vetus, t. IV, pp. 650, 651, d’après Claude Robert; Labbeus, Novae bibliothecae 
mss. tomus I, pp. 647, 648, «ex nostro apographo codicis Tricassini»; Acta Sanctorum, April. t. III, 
p. 676 E, d’après Labbe; Gallia christ. nova, t. IV, inst., col. 203 B, source non déterminée; Migne, 
Sanctus Robertus, ap. Patrol. lat., t. CLVII, col. 1288 C, d’après Labbe. — Mentions: Bréquigny, 
Table chron. des diplômes, t. V, pp. 148, 196; Mathieu, Abrégé de l’hist. des év. de Langres, p. 92; 
Potthast, Regesta, n° 6527; P. Pressuti, Regesta Honorii papae III, t. I, p. 497, n° 3031; Roussel, 
Nouv. étude sur le dioc. de Langres, p. 149. 



291. 

?? 

?? 

1221. 

Enquête sur les miracles opérés au tombeau de saint Robert, faite à Molesme par H[ugues II], évêque 
de Langres, et G[irout], évêque de Valence, et par eux envoyée au pape Honorius III. — On y lit 
les dépositions de quatorze principaux témoins, savoir: déposition d’Eudes II, abbé de Molesme; 
la plupart des miracles rapportés par l’abbé Eudes se sont accomplis à l’occasion de la dédicace 
de l’église de Molesme, «tempore dedicationis ecclesie Molismensis postquam (idem abbas) 
habitum monachalem et ordinem sacerdotalem suscepit, cum sepulch[ra] propter reverenciam 
dedicationis ab ecclesia tollerentur et ventum esset ad sepulcrum ejusdem venerabilis patris 
(Roberti)»; l’un des miracles qu’il relate est arrivé il y a moins de deux ans, et depuis qu’il est 
abbé; il a vu guérir plusieurs femmes aveugles, muettes, etc., et un furieux, le moine Renier; — 
déposition de Guillaume, prêtre, sur la guérison d’une femme percluse de la main pour avoir, 
croit-on, travaillé en temps de fête; — déposition d’Anchier, moine et prêtre; — déposition de 
Jacques, moine et prêtre, qui a vu une paralytique, amenée de loin, recouvrer la santé au seul 
aspect du monastère; — dépositions d’un laïc nommé Miles, de Barthélemy, moine et prêtre; — 
déposition d’Hugues, prêtre et moine: il déclare qu’un citoyen de Metz, venu dans l’espoir de 
recouvrer la vue, a été délivré de la cécité, puis que, continuant son voyage pour se rendre à Saint-
Jacques [de Compostelle], il reçut l’hospitalité chez une femme paralytique, laquelle, au récit de 
son hôte, se fit transporter à Molesme et fut aussi guérie; — dépositions de Guillaume, de 
Lesselin, moines et prêtres, d’un certain Martin, d’Aymon, moine et prêtre; — déposition de 
maître Simon, prêtre, qui relate qu’un laïc de Molesme, pour avoir blasphémé durant une partie de 
dés contre le saint et ses miracles, fut tué le lendemain aux environs par deux vautours; — 
déposition de Foulques et de Jacques, moines et prêtres: ils racontent qu’un jour qu’ils priaient 
près du tombeau, un moine les reprit avec aigreur en disant: «Pourquoi courber vos têtes? tenez 
pour certain que jamais il n’y a eu un saint en cet homme, qu’au contraire il n’a été qu’un rustre, 
et le plus laid des hommes»; et {363}ce disant, le moine heurtait du pied le sépulcre, mais ce 
même pied enfla bientôt, l’enflure gagna le corps et le fit mourir en moins de quinze jours. Tous 
insistent sur les miracles contemporains de la dédicace de l’église, tandis qu’une foule de 
«furiosi» et de fébricitants rendent témoignage de leur délivrance. — A la fin les délégués 
pontificaux mandent au pape que la Vie de l’abbé Robert lui sera présentée par des procureurs de 
l’abbaye. 

?? 

Fol. 58 v°, 59 r° et v°. — Ed.: C. Robertus, Gallia christ. vetustissima, pp. 622-624, d’après une 
copie communiquée par Camuzat; Manrique, Cisterc. Annal. t. IV, 1222, cap. II, num. 4-9, d’après 
Claude Robert; Labbeus, Novae bibliothecae mss. tomus I, pp. 648, 649, «ex nostro apographo codicis 
Tricassini»; Acta Sanctorum, April. t. III, p. 677 A, d’après Labbe; Martène, Thes. nov. anecdot., t. I, 
col. 904-907, d’après le cartulaire; Migne, Sanctus Robertus, ap. Patrol. lat., t. CLVII, col. 1289 C, 
d’après Labbe. — Mentions: Histoire littéraire, t. XXI, pp. 678, 679; Roussel, Nouv. étude sur le 
dioc. de Langres, p. 149. 



292. 

?? 

Latran 

[1222], 8 janvier. 

Le pape Honorius III, vu le rapport des évêques de Langres et de Valence sur les miracles opérés au 
tombeau de saint Robert, autorise son culte dans l’église de Molesme. 

«Honorius ep., s. s. Dei, dilectis filiis [..] abbati et conventui Molismensi, salutem et apostolicam 
benedictionem. Cum olim nobis...» — «Datum Laterani, sexto id. januarii, pontificatus nostri anno 
sexto.» 

Fol. 59 v°. — Ed.: Marrier et Du Chesne, Bibl. Cluniacensis, part. II, Quercetani notae, col. 125 
DE, d’après une copie communiquée par Camuzat; Henriquez, Fasciculus SS. ord. Cisterciensis, 
lib. I, pp. 17, 18, d’après Du Chesne (?); C. Robertus, Gallia christ. vetustissima, p. 624, d’après une 
copie communiquée par Camuzat; Manrique, Cisterc. Annal. t. IV, 1222, cap. II, num. 12, d’après 
Claude Robert; Gallia christ. vetus, t. IV, p. 651, d’après Claude Robert; Labbeus, Novae bibliothecae 
mss. tomus I, pp. 649, 650, «ex nostro apographo codicis Tricassini»; Acta Sanctorum, April. t. III, 
p. 678, d’après Labbe; Gallia christ. nova, t. IV, inst., source non déterminée; Migne, Sanctus 
Robertus, ap. Patrol. lat., t. CLVII, col. 1292 B, d’après Labbe; Al. Tomasetti, Bullarum... sanctorum 
Romanorum pontificum Taurinensis editio (Turin et Naples, 1857 et suiv., 25 vol. in-4°), t. III, p. 383, 
n° 59. — Mentions: Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. V, p. 167; Potthast, Regesta, n° 6758; P. 
Pressuti, Regesta Honorii papae III, t. I, p. 28, n° 3701; Roussel, Nouv. étude sur le dioc. de Langres, 
p. 149. 



293. 

?? 

Pérouse 

1229, 24 février. 

Le pape Grégoire IX attribue à l’abbé et au couvent de Molesme les dîmes des novales dans les 
paroisses où ils jouissent des dîmes anciennes. 

«Gregorius ep., s. s. Dei, dilectis filiis.. abbati et conventui Molismensi, salutem et apostolicam 
benedictionem. Sedis apostolice...» — «Datum Perusii, VIII. kl. maii, pontificatus nostri anno III°.» 

Original, autrefois scellé d’une bulle, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219 (Bulles). — Copie du XIIIe 
siècle, au présent cartulaire, fol. 59 v°. — Autre copie, authentique, du 22 novembre 1673, papier, 
d’après l’original, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 160, 161, et M. S. A. 
A., pp. 320, 321. 



{364}294. 

?? 

Viterbe 

1236, 29 février. 

Le pape Grégoire IX mande aux évêques, archidiacres et doyens, visiteurs du monastère de Molesme 
ou des prieurés qui en dépendent, de ne mener avec eux que le nombre de gens et de montures 
toléré par le concile de Latran. 

«Gregorius ep., s. s. Dei, venerabilibus fratribus episcopis et dilectis filiis archidiaconis et 
decanis..., salutem et apostolicam benedictionem. Dilectorum filiorum...» — «Datum Viterbii, II. kl. 
marcii, pontificatus nostri anno IX°.» 

Fol. 59 v°, 60 r°. 



295. 

?? 

Viterbe 

1237, 17 juin. 

Le pape Grégoire IX décide que nul prélat ne visitera les granges ou autres maisons de l’abbé et du 
couvent de Molesme, qui ne sont ni conventuelles ni paroissiales et n’ont pas d’église. 

«Gregorius ep., s. s. Dei, dilectis filiis .. abbati et conventui Molismensi, salutem et apostolicam 
benedictionem. Etsi spiritualia...» — «Datum Viterbii, XV. kl. julii, pontificatus nostri anno XI°.» 

Fol. 60 r°. 



296. 

?? 

?? 

Du 21 mars 1234 au 18 mars 1235. (1234 v. st.) 

?? 

«Privilegium et confirmatio ejusdem Gregorii (IX) de ecclesiis, sicut continetur in privilegiis 
Innocentii (II) et Eugenii (III) paparum suprascriptis (nos 283 et 284). Datum in tempore Ysambardi 
abbatis, anno Domini M°. CC°. XXX°. IIII°., pontificatus Gregorii noni VIII.» 

Fol. 60 r°. La bulle, représentée au cartulaire par cette simple rubrique, est aujourd’hui perdue. 



297. 

?? 

Lyon 

1245, 21 mars. 

Le pape Innocent IV dispense l’abbé et le couvent de Molesme d’aller au chapitre des moines noirs de 
la province de Lyon, eu égard à la tenue annuelle à Molesme d’un chapitre où siègent plus de 
soixante prieurs, au droit de correction de l’évêque de Langres et au bon état et renom de leur 
monastère. 

«Innocentius ep., s. s. Dei, dilectis filiis [..] abbati et conventui monasterii Molismensis 
{365}ordinis Sancti Benedicti, Lingonensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictionem. 
Exponentibus vobis...» — «Datum Lugduni, XII. kl. aprilis, pontificatus nostri anno secundo.» 

Original, 20 lignes, autrefois scellé d’une bulle, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219 (Bulles). — Autre 
original, 19 lignes, autrefois scellé d’une bulle, ibid. — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 60 r° et v°. — Mention: Elie Berger, Les registres d’Innocent IV, Paris, 1884 et suiv., 4 vol. gr. in-
4° (Bibl. des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome, 2e série), t. I, n° 1182. 



298. 

?? 

Lyon 

1246, 5 juillet. 

Le pape Innocent IV mande à l’évêque de Langres de proclamer vaine l’excommunication fulminée 
par les moines noirs de la province de Lyon contre l’abbé et le couvent de Molesme, qui s’étaient 
abstenus de venir au chapitre de ladite province. 

«Innocentius ep., s. s. Dei, venerabili fratri [..] episcopo Lingonensi, salutem et apostolicam 
benedictionem. Sua nobis...» — «Datum Lugduni, III. non. julii, pontificatus nostri anno quarto.» 

Original, autrefois scellé d’une bulle, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219 (Bulles). — Copie du XIIIe 
siècle, au présent cartulaire, fol. 60 v°. 



299. 

?? 

Lyon 

1246, 23 octobre. 

Le pape Innocent IV applique à l’église de Molesme le bénéfice de la défense par lui faite de fulminer 
l’excommunication contre une communauté. 

«Innocentius ep., s. s. Dei, etc., ut supra, num. 297. Cum super...» — «Datum Lugduni, X. kl. 
novembris, pontificatus nostri anno quarto.» 

Original, autrefois scellé d’une bulle, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219 (Bulles). — Copie du XIIIe 
siècle, au présent cartulaire, fol. 60 v°. 



300. 

?? 

Lyon 

1246, 12 septembre. 

Le pape Innocent IV concède à l’abbé et au couvent de Molesme un privilège par lequel ils pourront, 
nonobstant lettres apostoliques, repousser toute réception ou provision de personne qui leur serait 
imposée. 

«Innocentius ep., s. s. Dei, etc., ut supra, num. 297. Est nostre sollicitudinis...» — «Datum 
Lugduni, II id. septembris, pontificatus nostri anno quarto.» 

Original, mutilé d’un tiers de son étendue, autrefois scellé d’une bulle, Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 219 (Bulles). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 60 v°, 61 r°. 



{366}301. 

?? 

Lyon 

1246, 5 juillet. 

Le pape Innocent IV annule l’effet de la prescription qui courait contre l’abbé et le couvent de 
Molesme à l’égard de privilèges dont ils avaient cessé d’user «per simplicitatem vel negligentiam 
aut timorem». 

«Innocentius ep., s. s. Dei., etc., ut supra, num. 297. Justis petencium desideriis...» — «Datum 
Lugduni, III°. non. julii, pontificatus nostri anno IIII°.» 

Fol. 61 r°. 



302. 

?? 

?? 

[1089-1096.] 

Donation par Guillaume I, comte de Tonnerre, de l’église Saint-Aignan de Tonnerre. 

?? 

Fol. 61 r°. Voir ci-dessus, I, 28 B. 



303. 

?? 

Chapitre de Langres 

1101, 14 avril. 

Privilège de Robert I, évêque de Langres, qui confirme aux moines de Molesme l’église Saint-Aignan 
de Tonnerre et ses dépendances, et leur donne pouvoir d’empêcher toute érection de chapelle au 
château de Tonnerre, et de présenter le curé. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Quod a sanctis et illustribus viris Deo devotis 
pietatis affectu exigitur, id absque dubitationis dilatione cum mentis sinceritate complere debemus 
effectu, quatinus et eorum in bonis devotio et caritatis et utilitatis exibite nobis cumuletur 
recompensatio. Propter quod ego Robertus, Dei gratia Linguonensis episcopus, scripti presentis 
memoria omnibus sancte matris ecclesie intimandum decrevi Molismensis ecclesie venerabilem 
abbatem Robertum nostram adisse presentiam et, ut donationem a Wilelmo comite Nivernensi 
jamdicte ecclesie sollempniter factam, a fratribus ibidem Deo servientibus perpetuo possidendam, 
scripto nostre concessionis firmaremus, suppliciter requirentem. Tenor autem donationis jamdicti 
comitis hic est: ecclesia scilicet Sancti Aniani in Tornodorensi oppido sita cum ceteris capellis ibidem 
adjacentibus, cunctaque ad ipsam parrochiam pertinentia, oblationes videlicet et sepulture et omnis 
decimatio tam grossa quam minuta, infra finagium a quolibet elaborata, excepta una carruca abbatie 
Sancti Michaelis. Cujus pium peticionis affectum consilio et assensu canonicorum nostrorum dignum 
duximus esse complendum, ut et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat et utilitas postulata vires 
indubitanter assumat. Per presentis igitur privilegii cartulam firmamus et corroboramus donationem 
predicti comitis, ut eam Molismenses monachi sine parte alterius in evum possideant salvo per omnia 
{367}jure Linguonensis ecclesie. Addimus etiam huic nostre concessioni et confirmationi silvas et 
terras et aquarum decursus et piscationem aque que dicitur Blismodis, et salagium de mercato et 
virgultum, et quecumque sibi aliquo modo adquirere poterunt monachi in eodem monasterio Deo 
servientes, sive de casamentis ejusdem comitis sive de quibuslibet aliis ad suum jus et dominium 
pertinentibus. Libertatem etiam eidem ecclesie ipsius comitis peticione talem concedimus, ut nec ipse 
Wilelmus nec alius Nivernensis sive Tornodorensis comes aliam sibi capellam in castro Tornodorensi 
aliquando faciat vel ab alio fieri permittat. Hec itaque omnia a predicto Wilelmo comite Nivernensi, 
manu nostra mediante, Molismensi cenobio donata sunt, et dominica in Ramis palmarum sub 
presentia domni Richardi, tunc temporis Albanensis episcopi et sedis apostolice legati, in capitulo 
Linguonarum sigilli proprii munimine roborata, et a canonicis antea ex integro libere possessa. 
Concedimus etiam abbatibus et monachis Molismensis cenobii ut, si ecclesia Sancti Aniani sacerdote 
vacaverit, ipsi sacerdotem idoneum sibi eligant et electum episcopo Linguonensi representent, ut ab 
ipso investiatur animarum cura, et deinceps in curia prioris, super his que ad ipsos pertinent, justiciam 
omnimodis prosequatur. Quicumque igitur huic dono jamdicti comitis et nostre confirmationis 
contraire presumpserit, anathematis gladio feriatur et a sacratissimo corpore et sanguine Domini, 
usque dum satisfecerit, sequestretur. Facta sunt hec Paschali sedis Romane pontificium gubernante, 
Philippo rege Francorum regnante, Roberto episcopo Linguonarum ecclesiam regente, Duranno 
notario dictante, anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo primo, indictione undecima, 
epacta XVIII., concurrente I°. S. Roberti episcopi. S. Almarici decani. S. Lamberti erarii. S. Goscelini 
archidiaconi. S. Gerardi archidiaconi. S. Hugonis archidiaconi. S. Theoderici capellani episcopi. S. 
Duranni presbiteri. S. Humberti presbiteri. S. Humberti diaconi. S. Petri diaconi. S. Norberti diaconi. 
S. Hugonis subdiaconi. S. Almarici subdiaconi ;;; 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 245 (Tonnerre). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 61 r° et v°. — 
Autre copie, du XVIe siècle, Cartul. de Saint-Michel de Tonnerre, F, fol. 56 r°, bibl. de Tonnerre, 
ms. 29, d’après le présent cartulaire. — Ed.: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. I, p. 206, n° CVIII, 
d’après le cartul. de Saint-Michel de Tonnerre. — Mentions: L’Art de vérifier les dates, 3e éd., t. II, 



p. 560, col. 2; Mathieu, Abrégé de l’hist. des év. de Langres, p. 59; G. Jolivot, Etats gén. de 1576, 
Rech. sur l’assemblée des habitants de Tonnerre, pp. 46, 47; Petit, n° 113; A. Roserot Répert. hist. de 
la Haute-Marne, p. 130, n° 220. 



304. 

?? 

?? 

Du 12 avril 1164 au 4 avril 1165. (1164 v. st.) 

Gautier, évêque de Langres, Névelon, abbé de Molesme, et Girard de Montsaugeon, archidiacre de 
Tonnerrois, conviennent de ce qui suit: 1° la maison-Dieu de Tonnerre recevra le tiers des 
oblations des paroissiens de Saint-Aignan demeurant hors les murs, de la porte Rahaut à la rivière 
d’Armançon; — 2° les moines de Saint-Aignan jouiront en l’église de la maison-Dieu de la même 
part qu’à Saint-Pierre; — 3° ils en éliront le chapelain et le présenteront à l’abbé de Molesme, qui 
le présentera au doyen. 

«Actum est hoc ab incarnatione Domini anno M°. C°. LX°. IIII°. Testes: domnus Godefridus 
quondam Lingonensis episcopus, Poncius de Revel, Fulco; Hugo de Riveria, Lingonensis 
archidiaconus; {368}Guilencus quondam abbas Molismensis; Thomas, Hugo de Ervi, Teobaudus de 
Merlegni, monachi Molismi; Hubertus clericus domni Girardi.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 245 (Tonnerre). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 61 v°, 62 r°. — 
Autre copie, authentique, du 13 décembre 1757, d’après le cartulaire, archives paroissiales de Notre-
Dame de Tonnerre. — Ed.: Bureau, Hist. de l’église N.-D. de Tonnerre, pp. 131, 132. — Mentions: G. 
Jolivot, Etats gén. de 1576, Rech. sur l’assemblée des habitants de Tonnerre, p. 62; A. Roserot, 
Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 155, n° 467. 



305. 

?? 

?? 

Du 21 avril 1185 au 13 avril 1186. (1185 v. st.) 

Manessier, évêque de Langres, et Mahaut, comtesse de Tonnerre, reconnaissant le tort fait à l’église 
Saint-Aignan par ladite comtesse, qui avait fondé une chapelle dans le château de Tonnerre, 
déclarent que nul ne célébrera dans cette chapelle sans l’agrément du prieur et des moines de 
Saint-Aignan, que les oblations et tous bienfaits quelconques leur en seront remis, et qu’ils en 
auront la clef et la garde. Agnès, fille de la comtesse, elle-même comtesse de Nevers, a approuvé 
cette déclaration. 

«Testes etiam sunt: Stephanus archidiaconus Lingonensis, Dominicus decanus Tornodori, Milo 
Malesmains, magister Theobaldus, Guido miles. Actum hoc Verbi incarnati anno M°. C°. LXXX°. 
V°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de trois sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 245 (Tonnerre). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 62 r°. 
— Ed.: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 361, n° CCCXLVIII, d’après le cartulaire. — Mentions: 
G. Jolivot, Etats gén. de 1576, Rech. sur l’assemblée des habitants de Tonnerre, p. 48; A. Roserot, 
Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 171, n° 623. 



306. 

?? 

?? 

[1193-1198.] 

G[arnier], évêque de Langres, mande au doyen et au curé de Tonnerre d’excommunier tous clercs de 
Tonnerre qui, contrevenant au privilège de l’église Saint-Aignan, oseraient entrer et célébrer 
comme des chanoines, dans les églises de Tonnerre. 

?? 

Fol. 62 r°. 



307. 

?? 

?? 

[1193-1198.] 

G[arnier], évêque de Langres, vu le privilège qui donne pouvoir au prieuré Saint-Aignan de Tonnerre 
d’empêcher toute institution de congrégation au château de Tonnerre, mande à D., doyen de 
Tonnerre, d’excommunier quiconque irait célébrer dans les églises dudit lieu autrement qu’à la 
manière accoutumée. 

?? 

Fol. 62 r°. 



{369}308. 

?? 

?? 

Du 29 mars 1198 au 18 avril 1199. (1198 v. st.) 

D[reux], abbé de Saint-Loup, L[ambert], abbé de Saint-Martin[-ès-Aires], et J., doyen de Saint-Pierre, 
de Troyes, prennent acte de la reconnaissance par les clercs de Tonnerre des droits paroissiaux du 
prieur de Saint-Aignan à la chapelle Saint-Pierre. Ils avaient osé y pénétrer comme chanoines, et 
prétendaient mettre leurs biens en commun; désormais ils n’y entreront que «ordinato et clericali 
habitu, videlicet in capis et supelliciis», et ne pourront qu’y faire leurs dévotions sans s’immiscer 
dans le service. 

?? 

Fol. 62 r° et v°. — Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de 
trois sceaux, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 245 (Tonnerre). 



309. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1214 au 19 avril 1215. (1214 v. st.) 

Guillaume II, évêque de Langres, atteste que les lépreux de Tonnerre ont reconnu devoir annuellement 
à André, prieur de Saint-Aignan, 3 muids de vin à la cuve, pour la dîme de huit arpents et demi et 
quatorze quartiers de vignes, au finage de l’église Saint-Aignan. 

«Actum anno gratie M°. CC°. XIIII°.» 

Fol. 62 v°. 



310. 

?? 

Langres 

1223, 28 septembre. 

Hugues II, évêque de Langres, atteste l’accommodement conclu entre le chapitre des chanoines de 
Tonnerre, et l’abbé, le couvent de Molesme et le prieur de Saint-Aignan: 1° les chanoines 
célébreront en habit canonial à la chapelle du château de Tonnerre ou à l’église Saint-Pierre, ou à 
l’église Saint-Nicolas de Bourberaut, à leur choix, sauf le droit du prieur aux oblations et à tout le 
revenu; — 2° le prieur jouira des fruits d’une prébende, à charge par lui de la desservir ou faire 
desservir; — 3° le prieur recueillera les annuels des chanoines défunts; — 4° il est tenu d’acquérir 
au profit du chapitre le revenu d’un fonds valant 50 livres provinois, ou de lui constituer une rente 
de 100 sous, dont lui prieur, nommé Bernard, jouira sa vie durant; — 5° le chapitre est soumis à la 
dîme pour ce qu’il peut posséder au territoire de Saint-Aignan; — 6° l’abbé et le couvent 
susnommés concèdent pour les âmes du feu comte Hervé et de Mahaut I sa femme, comtesse de 
Nevers, une messe par semaine à l’église Saint-Aignan; — 7° ils feront à Molesme, pour tout 
chanoine de Tonnerre, les mêmes services que pour un chanoine de Langres; — 8° les chanoines 
sont tenus de prendre rang avec les moines aux processions des Rogations et des Rameaux, et 
d’assister à la messe et {370}aux vêpres de la Saint-Aignan. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XX°. III°. Datum Lingonis, vigilia beati archangeli Michaelis.» 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 245 
(Tonnerre). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 62 v°. — Ed.: M. Quantin, Suite au 
Cartul. de l’Yonne, p. 125, n° 286, d’après le présent cartulaire. — Mentions: Mathieu, Abrégé de 
l’hist. des év. de Langres, p. 93; G. Jolivot, Etats gén. de 1576, Rech. sur l’assemblée des habitants de 
Tonnerre, p. 51. 



311. 

?? 

?? 

Du 12 avril 1224 au 30 mars 1225. (1224 v. st.) 

Hugues II, évêque de Langres, interdit aux chanoines séculiers dont il a autorisé l’institution dans 
l’église de la maison-Dieu de Tonnerre, d’y entrer en habit canonial, attendu que cette église est 
paroissiale et qu’elle appartient à l’abbé de Molesme. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XX°. IIII°.» 

Fol. 62 v°, 63 r°. — Ed.: Chastellux, Hist. de la maison de Chastellux, p. 311, n° XCIX, d’après le 
cartulaire; M. Quantin, Suite au Cartul. de l’Yonne, p. 133, n° 306, même source; Bureau, Hist. de 
l’église N.-D. de Tonnerre, pp. 135, 136, d’après Quantin. — Mention: A. Roserot, Répert. hist. de la 
Haute-Marne, p. 205, n° 958. 



312. 

?? 

Mussy[-l’Evêque] 

du 30 mars 1225 au 19 avril 1226. (1225 v. st.) 

Hugues II, évêque de Langres, ayant concédé aux clercs de Tonnerre l’entrée de l’église Notre-Dame 
de Tonnerre par lettres frauduleusement obtenues, informe l’abbé de Saint-Seine et ses assesseurs 
qu’il a retiré la permission indûment octroyée, et qu’il excommuniera quiconque à cette occasion 
molesterait l’église de Molesme; il les supplie de rapporter toute décision en sens contraire. 

«Datum apud Musseium, anno Domini M°. CC°. XX°. V°.» 

Fol. 63 r°. — Mentions: M. Quantin, Suite au Cartul. de l’Yonne, p. 134, sous le n° 306; G. 
Jolivot, Etats gén. de 1576, Rech. sur l’assemblée des habitants de Tonnerre, p. 63. 



313. 

?? 

Molesme 

1233 (1232 v. st.), 29 mars. 

Guy, archidiacre de Tonnerrois, vu les privilèges de Saint-Aignan de Tonnerre et de l’église de 
Molesme, agrée la présentation de Miles, clerc, à l’église Notre-Dame de Tonnerre. 

«...presente Henrico decano Sancti Winimerii, fratrum domus Dei Tornodorensis procuratore. 
Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. secundo. Datum Molismi, feria IIIa. post dominicam in Ramis 
palmarum.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 245 (Tonnerre). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 63 r°. 



{371}314. 

?? 

Vérone 

[1186-1187], 2 août. 

Le pape Urbain III interdit, en faveur de l’abbé et du couvent de Molesme, toute érection de chapelle 
ou bénédiction de fonts dans leur paroisse de Saint-Aignan de Tonnerre. 

«Urbanus ep., s. s. Dei, dilectis filiis [..] abbati et conventui Molismensi, salutem et apostolicam 
benedictionem. Justis petencium desideriis...» — «Datum Verone, IIII°. non. augusti.» 

Fol. 63 r°. — Ed.: Pflugk-Harttung, Acta PP. RR., t. I, p. 337. — Mention: Jaffé, Regesta, 
n° 15908. 



315. 

?? 

Vérone 

[1185], 26 février. 

Le pape Lucius III confirme à l’église de Molesme l’église Saint-Aignan de Tonnerre. 

«Lucius ep., s. s. Dei, dilectis filiis .. abbati et conventui Molismensi, salutem et apostolicam 
benedictionem. Justis petentium desideriis...» — «Datum Verone, IIII°. kl. marcii.» 

Original, autrefois scellé d’une bulle, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 245 (Tonnerre). — Ed.: Pflugk-
Harttung, Acta PP. RR., t. I, p. 322, d’après l’original. — Mention: Jaffé, Regesta, n° 15370. 



316. 

?? 

Veroli 

[1170], 20 avril. 

Le pape Alexandre III confirme à l’église de Molesme l’église Saint-Aignan du château de Tonnerre, 
avec la chapelle Saint-Pierre et les autres chapelles dudit château et la chapelle extérieure de 
Saint-Micomer, le droit perçu sur la vente du sel, le verger de Guillaume I, comte de Tonnerre, et 
les donations des évêques de Langres Robert I et Josserand et des comtes de Nevers. 

«Alexander ep., s. s. Dei, dilectis filiis .. abbati et fratribus Molismensibus, salutem et apostolicam 
benedictionem. Justis petentium desideriis...» — «Datum Verulis, XII. kl. maii.» 

Original, encore muni des flocs de soie jaune qui supportaient la bulle, Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 245 (Tonnerre). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 63 v°. — Ed.: Cartul. de 
l’Yonne, t. II, p. 293, n° CCLXXIV, d’après le cartulaire; Pflugk-Harttung, Acta PP. RR., t. I, p. 247, 
d’après l’original. — Mentions: Jaffé, Regesta, n° 11769; G. Jolivot, Etats gén. de 1576, Rech. sur 
l’assemblée des habitants de Tonnerre, p. 47. 



317. 

?? 

Latran 

[1190], 9 juillet. 

Le pape Clément III donne un privilège identique à celui d’Urbain III, n° 314. 

{372}«Clemens ep., s. s. Dei, dilectis filiis [..] abbati et conventui Molismensi, salutem et 
apostolicam benedictionem. Justis petencium desideriis...» — «Datum Laterani, VII. id. julii, 
pontificatus nostri anno tercio.» 

Fol. 63 v°. — Ed.: Pflugk-Harttung, Acta PP. RR., t. I, p. 350. — Mentions: Jaffé, Regesta, 
n° 16516; M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 293, sous le n° CCLXXIV; G. Jolivot, Etats gén. de 
1576, Rech. sur l’assemblée des habitants de Tonnerre, p. 47. 



318. 

?? 

Anagni 

[1203], 14 février. 

Le pape Innocent III donne un privilège identique à ceux d’Urbain III, n° 314, et de Clément III, 
n° 317. 

«Innocentius ep., s. s. Dei, dilectis filiis .. abbati et conventui Molismensi, salutem et apostolicam 
benedictionem. Justis petentium desideriis...» — «Datum Anagnie, XVI. kl. marcii, pontificatus nostri 
anno sexto.» 

Original, autrefois scellé d’une bulle, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 245 (Tonnerre). — Copie du 
XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 63 v°. — Mention: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 293, 
sous le n° CCLXXIV. 



319. 

?? 

Pérouse 

[1229], 31 octobre. 

Le pape Grégoire IX avait déféré à A[dam], doyen de Sens, une cause pendante entre l’église de 
Molesme et les clercs du soi-disant chapitre de l’église Notre-Dame de Tonnerre; le délégué et ses 
assesseurs, n’ayant pu se mettre d’accord, avaient renvoyé la cause au pape en invitant les parties 
à comparaître devant lui, et frère David, procureur de Molesme, seul comparu, avait demandé son 
dédommagement. En conséquence le pape mande à [Jean I], abbé de Saint-Martin[-ès-Aires], au 
doyen et au chantre de Troyes de condamner lesdits clercs aux dépens occasionnés par leur 
contumace, et de les faire composer, ou sinon de leur fixer un terme péremptoire pour comparaître 
devant lui. 

«Gregorius ep., s. s. Dei, dilectis filiis [..] abbati Sancti Martini, [..] decano et [..] cantori Trecensi, 
salutem et apostolicam benedictionem. Cum causam...» — «Datum Perusii, II. kl. novembris, 
pontificatus nostri anno tercio.» 

Fol. 64 r°. 



320. 

?? 

?? 

1243 (1242 v. st.), 25 mars. 

Félix, official de Tonnerre, scelle une sentence rendue par le prieur de La Boyère au diocèse de 
Meaux, sur délégation apostolique, entre le prieur et le curé de Saint-Aignan de Tonnerre: 1° le 
prieur jouira de la grosse dîme de blé et de vin, des oblations {373}du grand autel, des 
processions des moines et de l’extrême-onction; — 2° il partagera avec le curé les autres produits 
de l’église Saint-Aignan et des chapelles de Saint-Pierre et de Saint-Nicolas de Bourberaut, qui en 
dépendent; — 3° le curé défraiera les clercs sur sa portion; — 4° les legs seront aussi partagés; le 
curé ne pourra recevoir un legs qui lui serait personnel au-dessus de 12 deniers, ni tenir en sa main 
un legs foncier ou censuel, et si le bien légué vaut plus de 40 sous, il ne pourra exiger du prieur 
plus de 20 sous. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XL°. secundo, mense marcio, in festo Annunciacionis beate 
Marie virginis.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 245 (Tonnerre). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 64 r° et v°. 



321. 

?? 

?? 

Du 31 mars 1241 au 20 avril 1242. (1241 v. st.) 

Par-devant G., doyen de Tonnerre, Coutant de Laignes, clerc de Saint-Pierre de Tonnerre, donne au 
prieuré Saint-Aignan une terre et des cens et grains de coutume sur plusieurs maisons à Tonnerre; 
l’une d’elles est sise «in burgo Sancti Valerii». 

?? 

Fol. 64 v°. 



322. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1212 au 14 avril 1213. (1212 v. st.) 

Guillaume II, évêque de Langres, atteste que T[hierry], doyen de Chaumont[-en-Bassigny], a donné à 
l’église de Molesme sa maison et pourpris vers la chapelle de Chaumont, à la réserve de sa 
grange. 

«Actum anno Domini M°. CC°. duodecimo.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 230 (Buxereuilles). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 64 v°. 



323. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1212 au 14 avril 1213. (1212 v. st.) 

Guillaume II, évêque de Langres, ratifie un accord par lequel les moines de Molesme établis à 
Buxereuilles sont convenus avec [Thierry], doyen de Chaumont[-en-Bassigny]: 1° de partager par 
moitié les oblations, les legs et les procurations afférents à l’église d’Aigneville et à la chapelle du 
château de Chaumont; — 2° de lui abandonner les tricenaires, baptêmes, confessions et 
absolutions, et la bénédiction des époux et des femmes accouchées. 

«Actum anno Verbi incarnati M°. CC°. XII°.» 

Fol. 64 v°, 65 r°. 



{374}324. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1212 au 14 avril 1213. (1212 v. st.) 

Girout, abbé, et le couvent de Molesme, moyennant 1 marc d’argent payable annuellement, 
garantissent à Thierry, doyen de Chaumont[-en-Bassigny], sa vie durant, plusieurs portions de 
leurs droits sur l’église d’Aigneville et la chapelle de Chaumont et de Buxereuilles, qui lui ont été 
dévolues par une transaction (n° 323). — Ph[ilippe], abbé, André, prieur de Saint-Loup, et R., 
chanoine de Saint-Pierre, de Troyes, corroborent ces lettres, la même année. 

Protocole de la charte vidimée: «Ego frater Giroudus Molismensis ecclesie minister humilis et 
ejusdem loci conventus...» — «Actum anno incarnati Verbi M°. CC°. XII°.» 

Fol. 65 r° et v°. 



325. 

?? 

?? 

Du 3 avril 1233 au 23 avril 1234. (1233 v. st.) 

Thibaut IV, comte de Champagne et de Brie, Palatin, assigne à Pierre, doyen de Chaumont[-en-
Bassigny], 100 sous de rente sur ses étaux à la Saint-Jean, en considération de dommages causés à 
celui-ci par la construction de l’étang de Chaumont. 

?? 

Fol. 65 v°. 



326. 

?? 

?? 

1239, juin. 

Robert III, évêque de Langres, sur la présentation de Christophe, abbé de Molesme, etc. 

?? 

Fol. 65 v°. Double d’une charte analysée ci-dessus, II, 40. 



327. 

?? 

Viterbe 

1145, 22 novembre. 

Le pape Eugène III, à la prière de [Bernard], abbé de Clairvaux, et du comte Thibaut II [de 
Champagne], confirme à Giraut, abbé, et à l’église de Molesme une donation par laquelle Renier, 
sire de Chaumont[-en-Bassigny], désireux d’amender ses injustices avant d’aller à Jérusalem, lui a 
fait abandon de Guy de Rosnay et de ses hommes de Montsaon, avec tout son avoir audit lieu. 

«Eugenius ep., s. s. Dei, dilectis filiis Geraldo, Molismensi abbati, ejusque fratribus tam 
presentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum. Sicut injusta poscentibus...» 
{375}— «Datum Viterbii per manum Roberti sancte Romane ecclesie presbiteri cardinalis et 
cancellarii, XIIII°. kl. decembris, Incarnationis dominice anno M°. C°. XL°. V°., pontificatus vero 
domni Eugenii tercii pape anno primo.» 

Fol. 65 v°, 66 r°. — Ed.: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. I, p. 397; Pflugk-Harttung, Acta PP. 
RR., t. I, p. 176, 177, d’après le cartulaire. — Mention: Jaffé, Regesta, n° 8793. 



328. 

?? 

?? 

1101. 

Notification de Robert I, évêque de Langres, qui sanctionne la cession du village de Montsaon à 
l’église Saint-Didier de Langres par Gérard d’Ecot et les siens, et par Thibaut de Rançonnières, 
Josselin de Sommeville, Richard de Verseilles, Bérenger de Chaumont, et Pierre et Ellebaut de 
Sexfontaine. 

Ego Robertus, Dei gracia Lingonensis episcopus, notum facio presentibus et futuris quod 
Gerardus de Scoto cum fratre suo Jocelino et filiis suis, Gerardo videlicet et Alberico, Jocelino et 
Engeberto canonico Lingonensi, concedente Theobaldo fratre eorum, Theodericus quoque de 
Rasennariis, nepos eorum, qui tocius alodii medietatem jure hereditario possidebat cum fratribus et 
sororibus suis, Gocelinus etiam Summe Ville et Richardus de Vercello, Berengarius quoque de Calvo 
Monte et Petrus de Saxonisfonte cum Ellebaudo fratre ejus, isti omnes prenominati dederunt Deo et 
Beate Marie Molismensi, necnon et ecclesie Sancti Desiderii Lingonensis, quicquid apud Montem 
Syon possidebant, in hominibus videlicet, in terris, in pratis, in nemoribus, nichil omnino sibi 
retinentes, preter servos suos quos propter hospitandi gratiam sibi retinuerunt: de cetero in potestate et 
in justicia monachorum sicut ceteri homines ejusdem ville subjecti erunt, reddentes consuetudines 
debitas et cetera que ab eis exigentur; et preter medietatem decimarum sibi retentarum. Concesserunt 
etiam predicte ecclesie et laudaverunt quicquid de casamento suo emptione vel elemosina acquirere 
possent. Nichilominus etiam hoc pretaxatis beneficiis adjecerunt quod, si sine herede filii vel filie ab 
hac vita decederent, vel alter eorum, totum ecclesie sepedicte libere et absolute remaneret, nec illud 
vendere in vita sua nec in vadium ponere liceret. Pro hujusmodi autem conventione et elemosina dedit 
predictis militibus pro caritate domnus Enmauricus Lingonensis ecclesie decanus LXXX. libras, ut 
nichil deinceps in hiis reclamare possent. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini M°. C°. I°., 
Paschali papa existente Romano. Hujus rei testes sunt: Gaufridus de Calvo Monte, Emmauricus 
decanus et multi alii. Qui vero hoc donum infringere vel distrahere voluerit, anathema sit. Amen. De 
terra Sancti Audoeni et de terra Sancti Petri Cluniacensis, que est in territorio hujus ville prenominate, 
habent monachi justiciam. Finagium hujus ville durat usque ad Summostier et usque ad Villare 
Siccum et usque ad Busserias et usque ad Wandelancort per medium finagium d’Outramont, et usque 
ad Brecons et usque ad Bleconvillam. Ibunt bestie de Monceon per pascua libere et absolute absque 
dampno faciendo, et si dampnum forte fecerint, redderent duorum proborum hominum testimonio sine 
jusjurando (sic). Hec concessit Gaufridus et Renerus de Calvo Monte. 

Fol. 66 r°. — Autre copie, au même cartulaire (II, 330), laquelle ne comprend point la note 
additionnelle commençant à «De terra Sancti Audoeni». 



{376}329. 

?? 

Chapitre Saint-Mammès de Langres 

1101. 

Donation par Robert I, évêque de Langres, de l’église Saint-Didier de Langres, avec celles de 
Montsaon, Richebourg, etc. 

?? 

Fol. 66 r° et v°, 67 r°. Cette copie fut collationnée à l’original à la fin du moyen âge, car une main 
du XVe siècle a restitué tant par addition marginale que par surcharge l’invocation, les clauses 
comminatoires et les souscriptions. — Vidimus du XIIIe siècle, au même cartulaire, II, 332. Voir ci-
dessus, I, 5 B. 



330. 

?? 

?? 

1101. 

Notification de Robert I, évêque de Langres, qui sanctionne la cession du village de Montsaon à 
l’église Saint-Didier de Langres par Gérard d’Ecot, etc. 

?? 

Fol. 67 r°. Voir ci-dessus, II, 328. 



331. 

?? 

?? 

1101. 

Robert I, évêque de Langres, au nom d’Humbert III le Brun, sire de Fouvent, restitue à l’église Saint-
Didier de Langres l’église et partie du village de Montigny[-sur-Aube], usurpées par ce seigneur 
au temps des anciens chanoines. Il confirme les prérogatives de l’église Saint-Didier. 

Ego Robertus, Dei gratia Lingonice sedis antistes, ad omnium volo notitiam perveniri (sic) quod 
in mea contigit presencia pertractari. Quidam siquidem Hunbertus cognomento Brunus, Fontis Ville 
dominus, a tempore canonicorum Sancti Desiderii Lingonensis quicquid ipsa ecclesia Sancti Desiderii 
in villa de Montigniaco habebat, abstulerat et violenter possidebat: propter hoc igitur et alia dicte 
ecclesie dampna illata anathematis eum vinculo innodavimus, quo diutius in eadem sententia 
perdurante pater ejus interim est defunctus; ipse vero, metu postea correptus divino, ad nos et 
capitulum nostrum humiliter accessit, jus ecclesie Sancti Desiderii Lingonensis et monachorum inibi 
commorantium publice recognovit dampnaque {377}restituit. Habent itaque idem monachi Sancti 
Desiderii in villa de Montigneyo spetialiter ipsam ecclesiam libere possidendam et absolute, ita ut ibi 
sicut in aliis ecclesiis suis sibi ipsi eligant sacerdotem et episcopo representent: presentatus autem in 
presentia prioris Sancti Desiderii et fratrum ejus de juris eorum fideli conservatione juramentum 
faciet, sicque beneficium ecclesie illius ab ipsis possidebit tanquam ipsorum deinceps pro hoc maxime 
justiciarius existens, cura tamen animarum de manu episcopi ab eo recepta. Sane duas monachi partes 
in ecclesia illa habent sicut antea canonici habuerant, presbiter vero terciam. In nemoribus quoque ad 
villam ipsam pertinentibus tanta eorumdem justitia est monachorum, ut nullus absque suorum vel 
ministerialium suorum permissu materiam, id est merrien, excidere, vel culturam exercere, sive aliud 
quid capere debeat aut presumat; quod si ibi agrestia animalia capta seu apes invente fuerint, 
dimidiam habebunt partem monachi. Habent etiam in terris cultis decimas et tercias, in incultis jura 
pascualia et in pratis censualia. Si vero dominus de Fovens suam ibi habet carrucam, tercias monachi 
et decimas accipiunt. Terre (sic) autem de Fagillo a loco qui dicitur Val Colin ad Gentilfontaine, et 
omnia ad villam de Montigneio pertinentia, sicuti antiquitus dicti solebant canonici possidere, idem 
Hunbertus de Sancti Desiderii Lingonensis alodio esse et ad monachos loci ipsius proprie pertinere in 
presentia nostra publice recognovit, exceptis militaribus casamentis. Universa itaque hec predictis 
monachis cum ecclesia eorum Sancti Desiderii Lingonensis, de consensu totius capituli nostri, sub ea 
libertate dono et perpetuo possidenda concedo, ut nullus presbiter in eadem Sancti Desiderii ecclesia 
nisi de parrochianis suis aliquem ibi sepeliendum adduxerit, missam celebret vel ullam contra priorem 
et monachos ibi exerceat potestatem. Aditio quoque, ob honorem et reverentiam dicti egregii martiris 
sancti Desiderii, signum pro defunctis Lingonice civitatis in ecclesia monachorum, in qua sepultus est, 
specialiter esse pulsandum, corpora ibi priusquam alibi presentanda, missas quoque celebrandas et 
etiam absque omni calumpnia ibi sepeliendos quicumque de eadem civitate vel de alio quolibet 
exterius loco se ibi poposcerint sepeliri salvo jure capellani sui, et annuas ibi oblationes a 
defunctorum amicis, et tricenarios absque contradictione et reclamatione parrochiani sui Sancti 
Mammetis faciendos: que consuetudinis fuisse antique sicque ad nostra usque tempora libere et quiete 
noscuntur perdurasse. Hujus itaque donationis nostre paginam, personis capituli nostri laudantibus 
nostro confirmatam sigillo, quisquis deinceps ausu presumpserit temerario infringere, vel monachos 
Sancti Desiderii exinde perturbare, divinam in se ipso sentiat ultionem et a sacratissimo corpore et 
sanguine Jhesu Xpisti segregatus perpetuo anathemate feriatur, donec ad emendationem venerit. 
Actum hoc anno ab incarnatione Domini M°. C°. primo, indictione VIIIIa., epacta XVIIIa., concurrente 
I°., ciclo lunari XVI°., Paschali Romano pontifice presidente, Philippo rege Francorum feliciter 
regnante; testibus hiis: Amalrico Lingonensi decano; Jocelino, Gerardo, Hugone, Warnerio, 
archidiaconis nostris; Lamberto erario; Teoderico capellano nostro; Duranno, Herberto, presbiteris; 
Hunberto, Petro, diaconibus; Constantio, Radulfo, Amalrico et Constantino, subdiaconibus nostris. 



Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau, Arch. de la Haute-Marne, H, prieuré Saint-Didier de Langres. — Copie du XIIIe siècle, au 
présent cartulaire, fol. 67 r° et v°. 



{378}332. 

?? 

?? 

1101. — [1217-1249.] 

J., doyen de Molesme, donne un vidimus abrégé du privilège de Robert I, évêque de Langres, pour 
l’église Saint-Didier de Langres (II, 329). 

?? 

Fol. 67 v°, 68 r°. 



333. 

?? 

Chapitre Saint-Mammès [de Langres] 

1106. 

Concession par Robert I, évêque de Langres, aux moines de la basilique Saint-Didier, d’une année de 
revenu de toute prébende qui deviendra vacante au chapitre de Langres. 

In nomine summe et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Cum seges 
generis humani modo ortu florere incipiat, modo mortis falce metatur, ne posteri nostri de certis 
incerti fiant, utile ducimus litterarum apicibus commendare sigilloque nostro corroborare munus, quod 
a nobis dilectus filius noster Almaricus pie postulavit pieque impetravit donari ecclesie Xpisti et Beate 
Marie Molismensi ad sumptus fratrum in basilica Beati Desiderii Deo famulantium. Noverit igitur 
omnium caritas quod ego Robertus Lingonice sedis antistes, de gratia quam de Domini mensa 
recipimus, eis qui ad eamdem mensam vocati sunt, licet non omnibus valeamus, aliquibus tamen pro 
posse nostro dignum arbitramur aliquam largiri portionem. Prece itaque dilectissimi filii nostri 
Almarrici et quorumdam aliorum canonicorum, communis assensu capituli, concedimus Deo et Beate 
Marie Molismensis videlicet ecclesie, et fratribus apud nos in basilica Beati Desiderii conversantibus, 
ut prelibatum est, annuales consuetudines prebendarum nostrarum sub hoc tenore ut, quocumque loco 
canonicus obierit, aut si etiam in mortali lecto vitam mutaverit ut canonicus regularis vel monachus 
efficiatur, prebende redditus tocius anni monachis tribuantur: unde Molismensis ecclesia et fratres in 
ecclesia Sancti Desiderii commorantes officia mortuorum pro ejus anime remedio per totum annum 
devote concelebrent. Actum est hoc in capitulo Sancti Mammetis publice, coram subscriptis testibus 
et aliis quampluribus hoc idem laudantibus et concedentibus. Quicumque huic testamento 
contradicere voluerit, anathema fiat nisi corrigatur. Signum Roberti episcopi. S. Amalrici decani. S. 
Lamberti erarii. S. Goscelini archidiaconi. S. Girardi archidiaconi. S. Hugonis archidiaconi. S. 
Varnerii archidiaconi. S. Teoderici capellani episcopi. S. Duranni presbiteri. S. Herberti presbiteri. S. 
Teoderici presbiteri. S. Petri presbiteri. S. Hunberti diaconi. S. Petri diaconi. S. Constantii diaconi. S. 
Arnulfi diaconi. S. Norberti diaconi. S. Duranni diaconi. S. Rodulfi subdiaconi. S. Amalrici 
subdiaconi. S. Constantini subdiaconi. S. Hugonis subdiaconi. S. Teobaudi subdiaconi. S. Duranni 
subdiaconi. Hoc autem factum est anno {379}ab incarnatione Domini M°. C°. VI°., indictione XIIIIa., 
epacta XIIIIa., rege Francorum Philippo regnante. 

Texte de l’original. Original, dont le sceau n’a pas laissé de trace, l’invocation en lettres grêles, 
Arch. de la Haute-Marne. H, prieuré Saint-Didier de Langres. — Copie du XIIIe siècle, au présent 
cartulaire, fol. 68 r°. — Vidimus non daté (XIIIe siècle), par Dimanche, doyen de la chrétienté, sans 
détermination du chef-lieu de cette chrétienté: ce personnage n’est autre que le titulaire du doyenné 
rural de Langres, inscrit par l’abbé Roussel en sa liste des doyens de cette circonscription sous le nom 
de Dominique Maillard, 1255-1292 (Le dioc. de Langres, t. IV, n° 1306); Arch. de la Haute-Marne, 
loc. cit. — Copie signée, papier, du 23 juin 1699, ibid. 



334. 

?? 

Palais comtal de Troyes 

1125, avant Pâques. 

Thibaut II, comte de Troyes, Palatin, prend en sa garde le village de Montsaon, possession de l’église 
de Molesme, moyennant la redevance d’un muid d’avoine, mesure de Troyes; il n’aliénera ni 
l’avoine ni la garde. 

«Actum est Trecis in aula comitis Theobaldi, anno ab incarnatione Domini M°. C°. XX. IIII°., 
Eugenio papa Romano, regnante Ludovico Francorum rege. Hujus rei testes sunt: Henricus Trecensis 
episcopus, magister Petrus Strabo, magister Petrus Comestor, magister Petrus Potator, et multi alii.» 

Fol. 68 r°. — Ed.: d’A. de J., t. III, p. 423. — Mentions: E. Jolibois, La Haute-Marne anc. et 
mod., p. 376, col. 2; J. Carnandet, Géogr. hist de la Haute-Marne, p. 303; d’A. de J., t. II, p. 140, note. 



335. 

?? 

?? 

1144. 

Renier, sire de Chaumont[-en-Bassigny], avant d’aller à Jérusalem, en présence de Bernard, abbé de 
Clairvaux, et de Thibaut II, comte de Champagne, restitue à Giraut, abbé de Molesme, les 
hommes qu’il lui avait enlevés par la force à Montsaon, qui est en la garde dudit comte; 
Marguerite sa femme, l’abbesse de Poulangy et Elissend et Clémence, ses sœurs, approuvent cette 
réparation, qui reçoit le sceau de Thibaut II. 

«Hujus rei testes sunt Milo abbas de Crista et multi alii.» 

Fol. 68 r° et v°. — Mention: E. Jolibois, La Haute-Marne anc. et mod., p. 376, col. 2. 



{380}336. 

?? 

Chapitre de Langres 

1159, 23 avril. 

Humbert, doyen, et le chapitre de Langres confirment à Villain, abbé, et au couvent de Molesme le 
revenu d’une année de celles de leurs prébendes qui viennent à vaquer, à charge par eux 
d’acquitter tous les offices dus pour les chanoines défunts, et de faire à Molesme, à la nouvelle de 
la mort d’un chanoine, toutes les solennités accoutumées pour un moine. 

«Ego Hunbertus Lingonensis decanus S. Garnerius archidiaconus S. Fulco archidiaconus S. 
Pontius archidiaconus S. Hugo archidiaconus S. Gyrardus archidiaconus S. De presbiteris, 
Teodericus, Hugo, Henricus, Bartholomeus, Petrus, Lambertus S. De diaconibus, Rocelinus, Arnulfus, 
Hunbertus, Odo, Petrus, Hugo S. De subdiaconibus, Olricus, Guido, Rodulfus, Girardus, Hugo, 
Guilencus, Matheus S. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini M°. C°. L. IX°. Data in capitulo 
Lingonensi, nono kalendas maii;.» 

Original, muni, en bas, du trou par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Haute-Marne, H, 
prieuré Saint-Didier de Langres. — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 68 v°. 



337. 

?? 

?? 

[1156-1163.] 

Garnier, archidiacre de Langrois, par ordre de l’évêque Godefroy, déclare que les frères [du Temple] 
de Morment ont reconnu devoir à l’église de Molesme une rente de 4 hémines de blé (2 de 
froment et 2 d’avoine), mesure de Langres, pour la dîme de leurs terres d’Epillan, qui leur a été 
baillée à cens; ils n’ont aucun droit sur la dîme des manants. 

«Hujus rei testes sunt... Guido thesaurarius, Fulcho archidiaconus, Pontius archidiaconus, Hugo 
archidiaconus; de sacerdotibus, Ernaudus, Lambertus, Petrus; de diaconis, magister Arnulfus, 
Durannus Runca, Liescelinus, Aimo; de subdiaconis, Rodulfus, Hugo Ravinés, Guido, Guilencus. 
Actum est hoc domno Godefrido pontificante, Guilenco abbate Molismi existente.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux; 
charte-partie dont la devise est CYROGRAPHVM. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 262 (Epillan). — 
Autre original, autrefois scellé de même manière, charte-partie complémentaire de la précédente, 
collection Jolibois (La Haute-Marne, documents historiques), t. X, fol. 328, bibl. de Chaumont. Cet 
exemplaire provient de la commanderie de Morment. — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 68 v°, 69 r°, d’après l’exemplaire de Molesme. 



{381}338. 

?? 

?? 

Du 21 avril 1196 au 6 avril 1197. (1196 v. st.) 

Girard Borgoignon, prévôt de Chaumont[-en-Bassigny], et dame «Andrudis», veuve de messire 
Girard d’Ecot, sa femme, reconnaissent tenir d’Eudes I, abbé de Molesme, moitié des fruits et 
produits de Montsaon, hormis l’église et la mairie; ces choses feront retour après eux à l’église de 
Molesme, augmentées de tous leurs biens. Ledit Girard et le maître de Morment apposent leurs 
sceaux. 

?? 

Fol. 69 r°. 



339. 

?? 

?? 

Du 10 avril 1216 au 26 mars 1217. (1216 v. st.) 

[Eudes II, abbé, et le couvent de Molesme] confèrent au prieur de Saint-Didier [de Langres] la 
possession des biens par lui poursuivis à Montigny[-sur-Aube] et à Moncintol contre l’abbé et le 
couvent de Theuley. 

?? 

Fol. 69 r°. La suscription manque, et l’acte débute par la notification. 



340. 

?? 

?? 

Du 29 mars 1220 au 11 avril 1221. (1220 v. st.) 

Par-devant P[ierre de Flavigny], doyen de Chaumont[-en-Bassigny], Pierre de Châteauvillain quitte au 
prieur de Montsaon (sic) tout ce qu’il avait à Montsaon. 

?? 

Fol. 69 r°. 



341. 

?? 

?? 

Du 11 avril 1221 au 3 avril 1222. (1221 v. st.) 

Par-devant Hugues, archidiacre de Barrois, Tesselin, prieur de Saint-Didier [de Langres], baille à vie à 
Chrétien, curé de Valdelancourt, sa part des aumônes et oblations de Valdelancourt; il n’en 
excepte que moitié des oblations de la Toussaint, Noël et Pâques. 

?? 

Fol. 69 r°. 



342. 

?? 

?? 

Du 3 avril 1222 au 23 avril 1223. (1222 v. st.) 

Par-devant Gilles, archidiacre de Langrois, Thibaut, Henri Cul-Oint et Renaut Latrine, citoyens de 
Langres, quittent au prieur de Saint-Didier une maison sise rue Saint-Didier, joignant Simon 
Bouchesalée. 

?? 

Fol. 69 r°. 



{382}343. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1226 au 11 avril 1227. (1226 v. st.) 

Par-devant Barthélemy, doyen du Moge, Mathieu, Aruis sa femme et Oudard, sœur de celle-ci, 
vendent à maître Durand, prébendier de Langres, deux arpents de terre «as Ancinges», finage de 
Neuilly[-l’Evêque]. 

?? 

Fol. 69 r° et v°. 



344. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1226 au 11 avril 1227. (1226 v. st.) 

Par-devant Barthélemy, doyen du Moge, Richard de Charmoilles vend à maître Durand Mulot, 
prébendier de Langres, 9 bichets de blé de cens, finage «Vallis Sancti Petri», près de Neuilly[-
l’Evêque]. 

?? 

Fol. 69 v°. 



345. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1226 au 11 avril 1227. (1226 v. st.) 

Même acte de vente sous le sceau de Gilles, archidiacre de Langrois. 

?? 

Fol. 69 v°. 



346. 

?? 

?? 

Du 26 mars au 1er avril 1228 ou du 1er mars au 1er avril 1229. 

Par-devant N., archiprêtre de Langres, Jean, fils de Barthélemy Dufour, vend à Simon et à Grégoire, 
ses neveux, 2 sous de cens par le moyen desquels ils fondent à Saint-Didier [de Langres] 
l’anniversaire de leurs parents. 

«Actum anno Domini M°. ducentesimo vicesimo octavo, mense martio.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Haute-Marne, H, prieuré Saint-Didier de Langres. — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 69 v°. 



347. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1218 au 7 avril 1219. (1218 v. st.) 

Guillaume II, évêque de Langres, fait savoir que Aymon d’Ecot, chevalier, de concert avec Guillaume 
sa femme, Girard et Renaut ses fils, a donné à l’église de Molesme tout ce qu’il avait à Montsaon. 

«Actum anno gratie M°. CC°. XVIII°.» 

Fol. 69 v°. 



{383}348. 

?? 

?? 

1230, mai. 

P[ierre de Genève], archidiacre de Bassigny, et H. de Cusey, chanoine et official de Langres, déclarent 
que Marie, veuve de Dimanche Mirepie, citoyenne de Langres, et «Soynus» son fils, traduits par 
l’autorité apostolique devant [Hugues I], abbé, et le prieur de Pothières, ont quitté à W., prieur de 
Saint-Didier, leurs prétentions sur une fauchée de pré devant Cordamble et sur quatre arpents d’un 
fonds appelé la Terre Saint-Didier, sous Saint-Fergeux. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°., mense maio.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Haute-Marne, H, prieuré de Saint-Didier de Langres. — Copie du XIIIe siècle, au présent 
cartulaire, fol. 69 v°, 70 r°. 



349. 

?? 

?? 

Du 7 avril 1230 au 23 mars 1231. (1230 v. st.) 

Par-devant Simon, archidiacre de Langrois, [W.], prieur de Saint-Didier de Langres, baille à cens à 
Humbert Burgise de Neuilly[-l’Evêque] et à Aruis sa femme, pour une demi-mine de froment, 
deux arpents et demi de terre et une fauchée de pré qu’ils lui ont vendus au finage de Neuilly. 

?? 

Fol. 70 r°. 



350. 

?? 

?? 

Du 7 avril 1230 au 23 mars 1231. (1230 v. st.) 

Par-devant S[imon], archidiacre de Langrois, Isambard, abbé, et le couvent de Molesme accensent aux 
lépreux de Langres, pour 4 mines de blé, terme de la Toussaint, une terre appelée la Terre Saint-
Didier, «que sita est ad molendinum ad Pontem»; il n’est rien dû dans les années de jachère. 

?? 

Fol. 70 r°. 



351. 

?? 

?? 

Du 7 avril 1230 au 23 mars 1231. (1230 v. st.) 

Par-devant C., doyen du Moge, Pierre, maire de Saint-Didier de Langres, Ameline sa femme et ses 
enfants vendent au prieur de Saint-Didier, pour 6 livres 5 sous, monnaie de Langres, un cens 
d’une charretée de foin mouvant du fief de Saint-Didier, sur la Bonnelle. 

?? 

Fol. 70 r° et v°. 



352. 

?? 

?? 

1233, septembre. 

Par-devant Ferry, official de Langres, Jacques Badère, citoyen de Langres, d’accord avec Bernarde sa 
femme et avec ses enfants, assigne au prieur de Saint-Didier {384}un cens de 60 sous langrois sur 
sa maison qui fut Bonemot, à charge de faire desservir par un moine l’autel fondé en l’honneur de 
saint Eloi. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. III°., mense septembri.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Haute-Marne, H, prieuré Saint-Didier de Langres. — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 70 v°. 



353. 

?? 

?? 

Du 14 avril 1224 au 30 mars 1225. (1224 v. st.) 

Ferry de Pontailler, official de Langres, constate que Moreau de Chaumont[-en-Bassigny], comparu 
devant lui avec le prieur de Saint-Didier, a quitté à celui-ci un pré à Montsaon. 

?? 

Fol. 70 v°. 



354. 

?? 

?? 

Du 8 avril 1235 au 30 mars 1236. (1235 v. st.) 

Par-devant Ferry de Pontailler, official et chanoine de Langres, Richard Barat de Brévoines et 
Mariette sa femme, d’accord avec leurs enfants, vendent 3 sous de cens à Girard de 
«L’Escreigne», citoyen de Langres, qui les donne à l’église Saint-Didier pour fonder son 
anniversaire. 

?? 

Fol. 70 v°. 



355. 

?? 

?? 

Du 16 avril 1245 au 8 avril 1246. (1245 v. st.) 

Par-devant M., official de Langres, [Christophe], abbé, et le couvent de Molesme, de concert avec le 
prieur de Saint-Didier, amodient à Belet, citoyen de Langres, et à Emengeard sa femme le four de 
Saint-Didier sis à Langres, Grande-Rue, à raison de 18 pains par semaine et d’une taxe de 2 
deniers par chaque pain mis en vente à la porte de Langres; les preneurs sont tenus de faire deux 
boutiques dans la maison du four et, en cas d’incendie, de le reconstruire; de plus, ils abandonnent 
au prieuré, pour valoir après eux, deux autres boutiques. 

?? 

Fol. 70 v°, 71 r°. 



356. 

?? 

?? 

Du 8 avril 1235 au 30 mars 1236. (1235 v. st.) 

Par-devant Guillaume, archidiacre de Langrois, Pierre, maire de Saint-Didier de Langres, d’accord 
avec Ameline sa femme et avec ses enfants, échange avec le prieur de Saint-Didier son pré sur la 
Bonnelle contre 11 mines de blé, mi-froment mi-avoine, 40 sous de Langres et une fauchée du pré 
Bornel, «desub Champ Murri». 

?? 

Fol. 71 r°. 



{385}357. 

?? 

Latran 

[1157-1159], 8 février. 

Le pape Adrien IV confirme à Villain, abbé, et au couvent de Molesme le revenu d’une année de toute 
prébende vacante du chapitre de Langres, autrefois conféré à la basilique Saint-Didier. 

«Adrianus ep., s. s. Dei, dilectis Willenco abbati et universo capitulo ecclesie Sancte Marie 
Molismensis, salutem et apostolicam benedictionem. Justis petencium desideriis...» — «Datum 
Laterani, VI°. idus februarii.» 

Fol. 71 r°. — Ed.: Pflugk-Harttung, Acta PP. RR., t. I, p. 226. — Mention: Jaffé, Regesta, 
n° 10476. 



358. 

?? 

?? 

1084. 

Fondation du prieuré de Varennes-sur-Amance, par Renier, sire de Choiseul, qui donne à l’église de 
Molesme, par les mains de Renard, évêque de Langres, etc. 

?? 

Fol. 71 v°. Charte très probablement interpolée (cf. Introd., pp. 77-79). Voir plus haut, sous I, 
26 B. 



359. 

?? 

?? 

[1084-1085]. 

Donation par Renard, évêque de Langres, de l’église de Gillemont aux moines de Saint-Gengoul de 
Varennes[-sur-Amance]. 

Quoniam qui, summi regis gratia in regimine ecclesie ad episcopii officium provecti, ministrandi 
curam Deo et ecclesie susceperunt, illud Apostoli preceptum memorari condecet «Ministerium tuum 
implere», summopere predictis providendum est ne gregi dominico sibi commisso pabula deficiant. 
Quapropter ego Raynardus, quamvis indignus in Lingonensi ecclesia dictus episcopus, quibusdam 
donariis que jampridem Molismensibus monachis, ecclesie sancti martiris Gengulfi Varennarum 
famulantibus, donavi, munusculum quoddam adjeci, ecclesiam scilicet Geulosi Montis cum omni jure 
parrochiali libere et absolute absque omni calumpnia in perpetuum possidendam. Et ne transitu 
generis humani seu hominum oblivione a memoria auferatur, litteris presentis cartule commendo. 
Quicumque presumptione aut avaritia violator hujus doni extiterit sive quippiam denierit, anathematis 
gladio feriatur. Ad hoc enim laudandum et confirmandum testes ydoneos et confirmatores subscriptos 
advocavi et tocius assensu capituli annotavi. Signum Amalrici decani. Signum Goscelini archidiaconi 
et plurium aliorum. Testes sunt: Terricus de Mandris, Emmalricus nepos decani, et plures alii, scilicet 
Rodulphus de Varennis qui tunc temporis eumdem parrochiatum tenuerat, coactus vero preceptis 
apostolicis Deo et Varennensi ecclesie in manu episcopi reliquit, fratribus suis Richardo Lingonensi 
preposito et Herlembaudo laudantibus, et omnibus amicis suis. 

Fol. 71 v°, 72 r°. 



{386}360. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1152 au 19 avril 1153. (1152 v. st.) 

Godefroy, évêque de Langres, agissant au nom de Girard d’Aigremont et avec le consentement 
d’Elisabeth dite «Dampneth», femme de ce seigneur, confère à l’église de Molesme, à Villain, 
prieur, et aux moines de Varennes[-sur-Amance] la moitié des dîmes d’Odival. 

«Hujus rei testes sunt Garnerius archidiaconus, Pontius archidiaconus et plures alii. Acta sunt hec 
anno ab incarnatione Domini M°. C°. L°. II°.» 

Fol. 72 r°. 



361. 

?? 

?? 

Du 31 mars 1157 au 20 avril 1158. (1157 v. st.) 

Donation par l’évêque de Langres Godefroy, agissant au nom de Renard I, sire de Choiseul, de 
l’église du château de Choiseul aux moines de Varennes[-sur-Amance]. 

Godefridus Dei gratia Lingonensis episcopus, omnibus ecclesie filiis, in perpetuum. Sicut injusta 
petentibus viriliter resistere debemus, sic justis fidelium peticionibus facilis tribuendus est effectus. 
Noverint igitur presentes et secuturi quod Rainardus Causeoli dominus presentiam nostram adiit et, ut 
ecclesiam Causeoli ac decimam Molismensi ecclesie concederemus, humiliter postulavit. Cujus justis 
peticionibus benigne annuentes, Beate Marie Molismensi, et fratribus apud Varennas Deo 
servientibus, jamdicti castri ecclesiam cum appendiciis suis ac decimam concessimus: eo tamen 
tenore ut post decessum Jocelini sacerdotis, vel si aliquo modo ecclesiam dimiserit, liberam presbiteri 
electionem monachi habeant. Omnium ecclesie reddituum ac decime medietatem accipiant, excepto 
quod presbiter cum sua parte presbiterium habeat, scilicet confessiones, nuptias, reconciliationes 
parientium, peras, ju[ditiorum benedictio]nes, bapisteria, albatos quos infra XLta. dies mori contigerit, 
denarium caritatis diei dominici, [tricenariorum vero m]edietatem; verum si de refectionibus et nuptiis 
redemptio facta fuerit, monachi medietatem habebunt. Hujus rei testes sunt: Humbertus decanus, 
Guido thesaurarius; Fulco, Pontius, Hugo, archidiaconi; Ulricus Sanctorum Geminorum prepositus, 
Durannus Runcha. Et ut hoc ratum et inconvulsum permaneat, sigilli nostri auctoritate munimus. Si 
quis nostre institucioni contrarius extiterit, usque ad dignam satisfactionem anathematis vinculo 
innodetur. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo Lmo. VII°. Data per 
manum Fulconis cancellarii... 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 231 (Choiseul). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 72 r°. — Autre copie, informe, s. d. (XVe siècle), papier, d’après l’original, Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 229 (Bourg-Sainte-Marie). — Ed.: Petit, n° 362, d’après l’original. — Mentions: Caumartin, 
Généalogie de la maison de Choiseul; Mangin, Hist. du dioc. de Langres, t. II, pp. 33, 34, en note; La 
Chesnaye Desbois, Dict. de la noblesse, t. IV, p. 475; Mathieu, Abrégé de l’hist. des év. de Langres, 
p. 70; Grassot, Hist. du Bassigny, p. 74; A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 152, n° 431. 



{387}362. 

?? 

Langres 

du 20 avril 1158 au 12 avril 1159. (1158 v. st.) 

Godefroy, évêque de Langres, atteste que Renard I, sire de Choiseul, a aboli avant de mourir une 
coutume qui attribuait au seigneur de Choiseul le tènement de tout homme des moines de 
Varennes[-sur-Amance] venant à déguerpir. 

Ego Godefridus, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum esse volo presentibus et futuris quod 
Raynardus dominus Caseoly ante obitum suum, laudante uxore sua Hawiz et Fulcone filio suo, pro 
remedio anime sue condonavit Beate Marie Molismensi, et monachis apud Varennas degentibus, 
consuetudinem quam in eadem villa tam ipse quam sui antecessores habuerant. Siquidem talis 
extiterat consuetudo, ut quicumque de hominibus monachorum apud Varennas suum relinquebat 
quocumque modo tenamentum, in terris et pratis ad manum predicti domini excepto manso transsibat, 
nec eidem homini vel alii licebat ad eamdem, nisi de permissione domini de Caseolo, redire 
possessionem. Hoc igitur totum absolute sine ulla retentione predictis monachis in elemosinam remisit 
et condonavit, tam de hominibus indigenis monachorum quam de advenis qui super terram ipsorum 
sunt amaysati. Hanc autem elemosinam, sicut domnus fecerat Raynardus, et predicta uxor ejus et 
filius laudaverant, postea recognoverunt et laudaverunt coram multis Lingonis in curia et presentia 
nostra, sed et Raynerius predicti Raynardi germanus, quod ad se pertinebat. Ne quis igitur in posterum 
super hac re predictos filios nostros, monachos de Varennis, inquietare presumat, hanc confirmationis 
nostre cartam subnotatis testibus, qui hoc viderunt et audierunt, fieri precepi cum nostri auctoritate 
sigilli. Hujus rei testes sunt: Odo venerabilis abbas de Morimundi et Ulricus Sanctorum Geminorum 
prepositus et multi alii. Actum anno ab incarnatione Domini M°. C°. L°. VIII°., pontificatus nostri 
XIX°. 

Fol. 72 r° et v°. 



363. 

?? 

?? 

[1158-1194.] 

Fondation par Foulques, sire de Choiseul, d’un anniversaire pour lui et Alix sa femme en l’église de 
Molesme, moyennant 40 sous langrois de rente. 

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus quod ego Fulco dominus Caseoli, assensu uxoris 
mee Alais et filii mei Renardi et aliorum heredum meorum, pro salute anime mee do in elemosinam 
Deo et ecclesie Molismensi et fratribus ibidem Deo servientibus singulis annis in {388}perpetuum 
quadraginta solidos Lingonensium, quos assigno eis in censibus pratorum que sunt in potestate 
Varennarum; quod vero reliquum fuerit, assigno eis in reditibus ville que vocatur Chesas. Ipsi vero 
fratres Molismenses concesserunt michi ut, quamdiu vixero, missam de sancta Maria, cum autem 
mortuus fuero, missam pro defunctis in perpetuum pro me celebrent, et anniversarium pro me et uxore 
mea. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 248 (Varennes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 72 v°. — Ed.: Petit, n° 237, d’après l’original. — Mentions: Caumartin, Généalogie de la maison 
de Choiseul; A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 158, n° 499. 



364. 

?? 

?? 

Du 6 avril 1208 au 29 mars 1209. (1208 v. st.) 

Renard II, sire de Choiseul, en son nom et au nom de Barthélemy son frère, donne à saint Gengoul de 
Varennes[-sur-Amance] une rente de 15 sous pour l’entretien d’une lampe au tombeau de ce saint. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 248 (Varennes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 72 v°. — 
Mentions: Caumartin, Généalogie de la maison de Choiseul; le P. Anselme, Hist. généalogique, t. IV, 
p. 818 B; E. Jolibois, La Haute-Marne anc. et mod., p. 532. 



365. 

?? 

?? 

1216, juin. 

Renard II, sire de Choiseul, d’accord avec Clémence sa femme et Barthélemy son frère, concède à 
l’église de Molesme et à la maison de Varennes[-sur-Amance], en retour d’une messe à 
perpétuité, le four et le moulin de Chézeaux, plus 4 deniers de cens sur chaque meix nouveau, les 
tierces des cultures nouvelles et 2 écus de cens par fauchée sur les prairies nouvelles. 

«Anno gratie M°. CC°. XVI°., mense junii.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 248 (Varennes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 72 v°, 73 r°. — 
Mentions: Caumartin, Généalogie de la maison de Choiseul; Mangin, Hist. du dioc. de Langres, t. III, 
p. 488; E. Jolibois, La Haute-Marne anc. et mod., p. 140; J. Carnandet, Géogr. hist. de la Haute-
Marne, p. 533; A. Bonvallet, Doc. hist. sur Coiffy, p. 11. 



366. 

?? 

?? 

Du 23 avril 1234 au 8 avril 1235. (1234 v. st.) 

Renard III, sire de Choiseul, de concert avec Alix sa femme, Jean, Renard et Yoland ses enfants, 
octroie à Foulques son neveu, sire de Beaujeu[-sur-Saône], sur la dîme de Lavernoy, une mine de 
froment que celui-ci cède à son tour, avec une femme de Varennes[-sur-Amance], au prieur et aux 
moines de Varennes en échange de tout ce que l’église de Molesme avait à Maizières[-sur-
Amance]. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 248 (Varennes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 73 r°. — Mention: 
Briffaut, Notes hist. sur Varennes, ap. La Haute-Marne, revue champenoise, p. 457. 



{389}367. 

?? 

?? 

1234, juin. 

Robert III, évêque de Langres, vidime la charte analysée sous le n° 366, et déclare qu’en cas de non-
paiement de la mine de froment y spécifiée, le village de Lavernoy sera mis en interdit. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. IIII°., mense junio.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 248 (Varennes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 73 r°. 



368. 

?? 

?? 

Du 31 mars 1247 au 19 avril 1248. (1247 v. st.) 

Jean I, sire de Choiseul, quitte à l’abbé et au couvent de Molesme les nouveaux abonnements par lui 
établis à Coiffy à raison de 12 deniers par chaque houe et 12 deniers par bœuf jusqu’à cinq. 

?? 

Fol. 73 r°. — Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la maison de Dreux, preuves, p. 262. — Mention: 
Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. VI, p. 142. 



369. 

?? 

?? 

1101. 

Donation par Henri, sire de La Ferté[-sur-Amance], du village de Champigny[-sous-Varennes] aux 
moines de Varennes[-sur-Amance], confirmée par Robert I, évêque de Langres. 

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Robertus, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum 
facio omnibus tam futuris quam presentibus quod domnus Henricus de Firmitate et uxor ejus Ligardis, 
laudantibus filiis suis Pontione, Awino, Rainardo, concessu domni Guidonis de Wangionisrivo Deo et 
Beate Marie de Molismo et Sancto Jengulfo de Warennis, et fratribus inibi servientibus Deo, pro 
remedio animarum suarum Campegniacum liberaliter dederunt, et quicquid in ea habebant nulla 
retentione retenta. Sed si quis de supradicta villa de Campegniaco contra monachos de Warennis 
rebellis extiterit, et per se monachi justiciam de illo habere nequiverint, domino de Le Ferté 
proclamationem facient, et ipse dominus rebellem illum ad justiciam monachorum tantum pro Deo 
adducet. Et sic jamdictus dominus de Le Ferté Campegniacum et quicquid ad eam pertinet dedit et in 
manu nostra pro elemosina posuit; et nos de ea monachos Molismenses investivimus et, ut ratum et 
inconcussum permaneat, sigilli nostri auctoritate confirmavimus. Quicumque huic testamento 
contradicere voluerit, anathema fiat {390}donec corrigatur. Signum Almarrici decani. S. Lamberti 
erarii. S. Jocelini, Gerardi, Hugonis archidiaconorum. Actum est hoc anno incarnati Verbi M°. C°. I°. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 248 (Varennes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 73 r° et v°. — Autre copie, authentique, du 31 décembre 1702, papier, censément d’après 
l’original, en réalité d’après le cartulaire, Arch. de la Haute-Marne, H, prieuré de Varennes. — Ed.: 
Petit, n° 105, d’après l’original. — Mentions: Briffaut, Notes hist. sur Varennes, ap. La Haute-Marne, 
revue champenoise, p. 456 (sous une date erronée); J. Carnandet, Géogr. hist. de la Haute-Marne, 
p. 533; J. d’Arbaumont, Cartul. de Vignory, p. 175, n° 10; A. Bonvallet, Les fiefs de la mouvance 
royale de Coiffy, ap. Revue de Champagne, t. XVIII (1885, 1er semestre), p. 267, note 1, à l’an 1095; 
A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 127, n° 211. 



370. 

?? 

Langres 

1102. 

Notification par Robert I, évêque de Langres, d’une concession de Renier, sire de Choiseul, qui 
abandonne aux moines de Varennes[-sur-Amance] la corvée à laquelle s’étaient soumis envers lui 
les hommes de Champigny[-sous-Varennes], et leur permet la pâture dans toute sa seigneurie. 

Ego Robertus, Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus et futuris notum facio quod domnus 
Henricus de Firmitate dedit donum de Hestert et de Campaniaco Deo et beate virgini Marie 
Molismensis ecclesie et Sancto Gengulfo de Varennis pro salute anime sue uxorisque sue et filiorum 
suorum libere in perpetuum possidendum, laudante hoc idem uxore sua Leugarde et filiis suis 
laudabili voluntate, domno Pontio, Rainardo quoque et Henrico. Sane quoniam homines de 
Campaniaco parvum habebant finagium, dederunt domno Rainerio de Caseolo corvariam unam pro 
pastura Varennarum et potestatis ejus, et usuario in nemoribus, in terris, in pratis sine dampno 
faciendo: si vero per animalia dampnum evenerit, sine rectitudine simpliciter restituetur. Considerans 
autem predictus Rainerius quod supramemoratus Henricus monachis de Varennis Campaniacum 
dedisset, emulator boni operis factus concessit eisdem pro remedio anime sue corvariam ejusdem 
ville, quam jure suprascripto possidebat, et pasturam animalium in omni potestate sua, laudante hoc 
filio ejus Rogerio et Ulrico de Acri Monte et uxore sua Adelina et Ranerio de Nogento et Gaufrido de 
Calvo Monte. Insuper concesserunt quicquid quoquomodo adquirere possent monachi predicti de 
casamento suo sive per elemosinam sive per emptionem. Hujus rei testes sunt: ex parte ejus, domnus 
Rainerius de Nogento, Gaufredus de Calvo Monte, Olricus de Acri Monte, Petrus de Saxonisfonte, 
Rogerius de Donno Martino; ex parte vero nostra, Emmauricus decanus Lingonensis, Jocelinus, 
Ayrardus, Hugo, Garnerius, archidiaconi; Werricus presbiter de Parnou. Acta sunt hec Lingonis, 
anno ab incarnatione Domini M°. C°. II°., indictione secunda, epacta nulla, concurrente secundo, 
Pascali papa Romano, {391}Philipo rege Francorum regnante. Qui vero hoc donum infringere vel 
detrahere voluerit, anathematis gladio feriatur. 

Etablissement du texte d’après A. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait 
l’attache du sceau, écriture diplomatique, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 248 (Varennes). (A.) — Autre 
original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, écriture littéraire, 
ibid. (B.) — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 73 v°, d’après A. — Autre copie du XIIIe 
siècle, au même recueil, fol. 153 r° et v° (n° 760), d’après B. — Copie authentique, papier, du 
31 décembre 1702, censément d’après un original, en réalité d’après le cartulaire, Arch. de la Haute-
Marne, H, prieuré de Varennes. — Ed.: Petit, n° 228, d’après A. — Mentions: Caumartin, Généalogie 
de la maison de Choiseul; le P. Anselme, Hist. généalogique, t. IV, p. 817 D; Mangin, Hist. du dioc. 
de Langres, t. II, p. 29, en note; E. Jolibois, La Haute-Marne anc. et mod., p. 108; A. Roserot, Répert. 
hist de la Haute-Marne, p. 130, n° 222. 



371. 

?? 

?? 

[1139-1163]. 

Règlement par Renard II, [sire] de La Ferté[-sur-Amance], et Thomas son neveu de l’avouerie qu’ils 
exercent, sans préjudice de la justice des moines de Varennes[-sur-Armance], à Champigny[-
sous-Varennes]. 

Presentibus et futuris, ego Raynardus de Firmitate, et Thomas nepos ejus, ignotescimus nos patris 
mei Henrici donationem, videlicet de villa Campanie, quam pro anime salute ecclesie de Warenniis 
contulit, gratanter et benivole laudasse, salva siquidem in omnibus monachorum justicia, nobis 
ejusdem ville Campanie advocaturam retinentes, non quasi sub optentu advocature ab hominibus 
ipsius ville quicquid prorsus exacturi, sed ea scilicet intentione ut contra malivolos et persecutores 
nostro fulciatur patrocinio. Porro omnis plane justicia a minimo usque ad majus monachorum est. 
Quod si reatus adeo execrabilis fuerit utpote sacrilegorum, latronum et horum talium, ut secundum 
secularium legum districtionem menbrorum detruncatione vel suspensione is qui ejusdemmodi 
delictum admiserit multandus sit, quod utique monastica pietas abhorret, iste talis domino de Firmitate 
deliberabitur, secundum sue culpe modum, salvo sicut diximus monachorum jure, puniendus. Ad 
hujus igitur rei confirmationem istam conscribi cartam fecimus et venerabilis episcopi Lingonensis 
Godefridi sigillo autentice consignari. Testes interfuerunt ydonei: Fulco de Caseolo et Uricus frater 
ejus canonicus, et plures alii. 

Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 73 v°. — Autre copie, authentique, du 
31 décembre 1702, papier, censément d’après l’original, en réalité d’après le cartulaire, Arch. de la 
Haute-Marne, H, prieuré de Varennes. 



372. 

?? 

?? 

Du 23 mars à juin 1231. 

Gautier II, sire de Vignory, engage à l’église de Molesme la {392}garde de Champigny-sous-
Varennes pour 129 livres estevenans. Il ne pourra, jusqu’au rachat de sa gagerie, mettre hors de sa 
main le château de La Ferté-sur-Amance. 

?? 

Même acte sous le sceau d’Hugues II, évêque de Langres, juin 1231, au même cartulaire, 
fol. 153 v° (II, 761); mention: J. d’Arbaumont, Cartul. de Vignory, p. 227, n° 113. — Même 
notification d’Hugues II, évêque de Langres, juin 1231, vidimée et insérée dans un mandement de 
monitoire, du lundi après la Saint-Barnabé (14 juin) 1232, par H[enri] de Massy[-l’Evêque], chanoine 
de Langres et «vices gerens» de l’élu de Langres [Robert III], Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 248 
(Varennes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 73 v°, 74 r°. — Ed.: J. d’Arbaumont, 
Cartul. de Vignory, p. 226, n° 111, d’après notre cartulaire. 



373. 

?? 

?? 

Du 23 mars 1231 au 11 avril 1232. (1231 v. st.) 

Guy II de Vignory, sire de La Ferté-sur-Amance, approuve l’engagement par Gautier II son frère, sire 
de Vignory, de l’avouerie de Champigny[-sous-Varennes]. 

?? 

Fol. 74 r°. — Ed.: J. d’Arbaumont, Cartul. de Vignory, p. 227, n° 112. 



374. 

?? 

?? 

1235 (1234 v. st.), 24 février. 

F[erry] de Pontailler, official de Langres, vu l’acte de gagerie du sire de Vignory (II, 372) scellé par 
Hugues II, évêque de Langres (1231), mande au doyen de Chaumont[-en-Bassigny] de prononcer 
l’excommunication de ce seigneur et de mettre en interdit la terre de Vignory. 

«Actum in crastino Bordarum. Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. IIII°. Istud vero mandatum 
nostrum taliter exequamini ne a nobis de inobedientia redargui valeatis. Reddite litteras.» 

Original, portant la trace d’un sceau sur simple queue de parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 248 (Varennes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 74 r°. 



375. 

?? 

?? 

1239, novembre. 

Engagement par Guy II de Vignory, sire de La Ferté-sur-Amance, pour 40 livres estevenans, de la 
garde de Champigny[-sous-Varennes] au prieur de Varennes[-sur-Amance]. (En français.) 

Je Guiz de Vainiorri, sires de La Ferté sus Amance, faz a savoir a touz ceus qui cest escrit verront, 
que ge ai mis en gages au prior Hervier de Varennes, por XLa. libres d’estevenenz, la garde et 
l’avoorie que ge di que ai a Champigni. Et promet par mon serement a bone foi que por l’achoison de 
cele dite garde ne por autre chose, ou droit de la vile ne en l’apendisse, ne je, ne mi oir ne reclamerons 
riens, jusqu’a tant que ge ou mi oir aurons randu les XLa. libres devantdites {393}audit prior. Et je 
voil et otroi que se je, ne mes commendemenz, ne mi oir, forfaisiens riens en cele dite vile contre la 
volenté au prieur, que li officiaus de Lengres m’escomenit et mete ma terre en entredit a la requeste le 
prieur. Et li jadiz priors ne puet metre en nule garde ne en nule commandise la jadite vile, fors que en 
sa main. Et quant ge aurai rendu au prior les jadites XL. libres, si aille chaucuns a son droit. Et por ce 
que ceste chose soit estable, je ai mis en ces letres mon seel. Ce est fet en l’an de grace mil et IIc, et 
XXX.IX, el moys de novenbre. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 248 (Varennes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 74 r°. 



376. 

?? 

?? 

[1158-1194.] 

Fondation par Renard I, sire de Choiseul, du monastère de Laplanche-sous-Choiseul en faveur des 
moines de Varennes[-sur-Amance], confirmée après lui par F[oulques] son fils, sire de Choiseul. 

Ego F. dominus Causeoli notum facio presentibus et futuris quod Renardus pater meus de assensu 
meo domui Varennarum, et monachis Sancte Marie Molismensis ibi constitutis, dedit et concessit 
Laplanche sub Causeolo, ut in ea cellam construerent et cimiterium ibi facerent benedici, et ut illic ad 
voluntatem suam homines libere reciperent et haberent sine omni exactione et occasione preter 
custodiam castelli. Quod donum et tunc laudavi, et modo confirmo assensu uxoris mee Alaydis et 
liberorum meorum Renardi et aliorum heredum: immo ipsum ampliavi de terciis Movioli. Hanc autem 
elemosinam et hanc donationem postulo ab episcopis nostris, cum fuerint a predictis monachis super 
hoc requisiti, confirmari et illesam semper et sine diminutione conservari. Hujus rei testes sunt: 
Humbertus prior Varennarum, Wiardus capellanus Causeoli et multi alii. 

Fol. 74 r° et v°. — Mentions: Caumartin, Généalogie de la maison de Choiseul; le P. Anselme, 
Hist. généalogique, t. IV, p. 818 A; Mangin, Hist. du dioc. de Langres, t. II, p. 34. 



377. 

?? 

?? 

[1184-1198.] 

Pierre, abbé de Morimond, ne revendiquera rien à raison des cultures de la dame de Beaucharmoy, 
mère de Foulques de Choiseul, sur la terre d’Hugues, prieur, et des moines de Varennes[-sur-
Amance]. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 248 (Varennes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 74 v°. 



{394}378. 

?? 

?? 

Du 4 avril 1159 au 26 mars 1160. (1159 v. st.) 

Donation par Godefroy, évêque de Langres, en son nom et au nom de Girard de Dammartin, de 
l’église et de moitié du village de Meuse aux moines de Varennes[-sur-Amance]. 

Notum sit presentibus et futuris quod ego Godefridus, Dei miseratione ecclesie Lingonensis 
episcopus, dedi Deo et beate Marie Molismensis ecclesie ecclesiam de Mosa cum appendiciis suis 
possidendam jure perpetuo a fratribus Varennarum. Huic donationi nostre adjecit vir nobilis Girardus 
de Donno Martino donans in presentia nostra Varennarum ecclesie, pro salute anime sue et pro anima 
uxoris sue Rocuidis nomine et pro quodam filio suo Joberto nomine, monacho apud Molismum facto, 
medietatem totam ejusdem ville cum finagio ibidem pertinente, tam in nemoribus quam in planis et 
pascuis, et decima ejusdem ville et sede quadam molendini et brolio alodii sui. Hanc donationem 
predicti Girardi collaudarunt filii ejus Fulco et Girardus una cum filiabus suis Rocuide et Adelina, 
itemque Arnulfo Peteillone et Auberto de Bordons, qui hujus alodii querelatores fuerant; seseque in 
manu mea exinde penitus devestientes, ecclesiam de Varennis sollempniter investivi. Actum hoc 
publice nostroque confirmatum est sigillo anno ab incarnatione Domini M°. C°. L. VIIII°., testibus 
hiis: Warnerio et Hugone, archidiaconis nostris; Guidone thesaurario; Rainaldo de Pulteriis, 
Menardo de Moris abbatibus, Renerio Acri Montis domino et fratre ejus Girardo Sine Terra 
cognominato, et Erlebaudo milite. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 248 (Varennes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 74 v°. — Mention: J. Carnandet, Géogr. hist. de la Haute-Marne, p. 502 (le document y est 
travesti). 



379. 

?? 

?? 

Du 5 avril 1170 au 28 mars 1171. (1170 v. st.) 

Gautier, évêque de Langres, confirme à Villain, abbé de Molesme, et aux moines de Varennes[-sur-
Amance] l’église Saint-Georges de Meuvy avec moitié de son revenu, hormis les droits curiaux. 

«Hujus rei testes sunt Odo, Garnerius, Hugo et multi alii. Actum est hoc anno ab incarnatione 
Domini M°. C°. septuagesimo.» 

Fol. 74 v°. 



380. 

?? 

?? 

[...1209-1223...] 

M., abbé, G., prieur de Mores, et H., doyen de Vendeuvre[-sur-Barse], avaient frappé 
d’excommunication S[imon], seigneur de Passavant[-sur-Coney], lequel interjetant {395}appel au 
pape, en avait obtenu frauduleusement de nouveaux juges. En conséquence, ils demandent à ceux-
ci, savoir à l’abbé de Chaumouzay et à ses assesseurs, de rapporter leurs lettres à N[icolas], curé 
de Bourbonne, annulant l’excommunication dudit seigneur et l’interdit de sa terre, et de leur 
donner un rendez-vous. 

?? 

Fol. 74 v°, 75 r°. 



381. 

?? 

?? 

Du 29 mars 1209 au 18 avril 1210. (1209 v. st.) 

Ponce de Grancey[-le-Château, sire de Frolois, connétable de Bourgogne], d’accord avec Eudes son 
fils, passe avec l’abbé et le couvent de Molesme un accord par lequel il leur quitte le droit qu’il 
avait, à titre de gagerie, sur la moitié du village de Saint-Broin[-les-Moines], réserve faite de ce 
qu’il y avait par possession héréditaire; en retour, ils lui baillent à sa vie ladite moitié, hormis 
l’église, le four et les moulins; les fruits seront partagés, la grange sera commune, le maire unique. 

?? 

Fol. 75 r°. 



382. 

?? 

?? 

Du 3 avril 1222 au 23 avril 1223. (1222 v. st.) 

Eudes II, abbé de Molesme, fait savoir que Hugues fils de Viard Viderolei, de Saint-Broin[-les-
Moines], d’accord avec Heluis sa femme, a vendu à réméré à Gervais, curé d’Etalante, son avoir 
de Saint-Broin pour 32 livres dijonnais, et que ledit Gervais a donné, en cas de rachat, 300 sous de 
ladite somme à la même Heluis, sa nièce, et le reste au prieuré de Saint-Broin. 

«Ego frater Odo, Molismi humilis abbas...» — «Actum anno ab incarnatione Domini M°. CC°. 
XX. II°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 243 (Saint-Broin). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 75 r° et v°. 



383. 

?? 

?? 

Du 7 avril 1230 au 23 mars 1231. (1230 v. st.) 

Hugues II, évêque de Langres, atteste que Barthélemy le Chanoine, fils du chevalier Hugues de Saint-
Julien, a vendu à l’église de Molesme, d’accord avec son père, avec Sibylle sa femme, Hugues et 
Renard ses frères, la garde et le gîte de Saint-Broin[-les-Moines] et de Moitron, possessions de la 
susdite église. 

«Actum anno gratie M°. CC°. XXX°.» 

Fol. 75 v°. 



384. 

?? 

?? 

1230, septembre. 

Par-devant Guy, archidiacre de Tonnerrois, Sibylle approuve la vente de {396}Barthélemy le 
Chanoine son mari, mentionnée ailleurs (n° 383), pour le prix de 300 livres dijonnais. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°., mense septembri.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 243 (Saint-Broin). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 75 v°. 



385. 

?? 

?? 

Du 20 mai 1220 au 11 avril 1221. (1220 v. st.) 

Eudes II, sire de Grancey[-le-Château], conclut avec Eudes II, abbé de Molesme, au sujet de la guerre 
survenue le lendemain de la Sainte-Potencienne (20 mai) entre ses hommes et les hommes de 
Saint-Broin[-les-Moines] et Moitron, un traité de paix par lequel ses gens doivent demander 
justice à l’abbé, et les gens de l’abbé au sire de Grancey, pour les mauvais coups reçus de part et 
d’autre: il n’y aura pas de représailles. 

?? 

Fol. 75 v°, 76 r°. 



386. 

?? 

?? 

1227, juin. 

Alix, duchesse de Bourgogne, fait savoir que Eudes Ragot son fidèle, [sire de Frolois, connétable de 
Bourgogne], a déguerpi le gîte indûment exigé par Ponce de Grancey[-le-Château] et par lui à 
Saint-Broin[-les-Moines] et à Moitron. 

«Actum est anno Domini M°. CC°. XX°. VII°., mense junio.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 243 (Saint-Broin). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 76 r°. — Ed.: 
Petit, n° 1887, d’après le cartulaire. 



387. 

?? 

?? 

Du 7 avril 1230 au 23 mars 1231. (1230 v. st.) 

Etienne I, abbé d’Auberive, constate la vente par Barthélemy, fils d’Hugues de Saint-Julien, à l’église 
de Molesme, de ce qu’il avait à Saint-Broin[-les-Moines] et à Moitron (voir plus haut, n° 383). 

?? 

Fol. 76 r°. 



388. 

?? 

?? 

Du 8 avril 1235 au 30 mars 1236. (1235 v. st.) 

Othon, sire de Ruffey[-lez-Echirey], et Ameline sa femme, approuvant la vente de Saint-Broin[-les-
Moines] et de Moitron par Barthélemy le Chanoine, abandonnent à l’église de Molesme le droit 
qu’ils y avaient eux-mêmes. 

?? 

Fol. 76 r°. 



{397}389. 

?? 

?? 

Du 8 au 30 avril 1235. 

Hugues IV, duc de Bourgogne, prend en sa garde, moyennant une rente de 2 muids d’avoine, mesure 
de Châtillon[-sur-Seine], les villages de Saint-Broin[-les-Moines] et de Moitron, sans y pouvoir 
exercer aucune justice, ni l’ost ou la chevauchée, ni le droit de gîte. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. V°., mense aprili.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 243 (Saint-Broin). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 76 r°. — Ed.: A. 
Du Chesne, Hist. généal. des ducs de Bourgogne, preuves, p. 73, d’après le cartulaire. — Mentions: 
Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. V, p. 494; Petit, n° 2185. 



390. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1236 au 19 avril 1237. (1236 v. st.) 

Gilles, abbé d’Auberive, atteste le désistement par Renard, fils d’Hugues le Chanoine, des prétentions 
qu’il opposait à l’église de Molesme et au prieur de Saint-Broin[-les-Moines], contre la vente de 
Barthélemy, chevalier, seigneur de Saint-Julien, à Saint-Broin et à Moitron. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 243 (Saint-Broin). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 76 r°. 



391. 

?? 

?? 

Du 14 avril 1213 au 30 mars 1214. (1213 v. st.) 

Arnaut, abbé, et le couvent de Longuay, par traité passé avec la médiation de [Guillaume II], prieur de 
Lugny, reconnaissent tenir de l’église de Molesme l’accense de leur grange de Grand-Bois, avec 
une sée de pré, moyennant un cens de 3 sous, terme de la Saint-Martin, plus 1 setier de froment. 

?? 

Fol. 76 r° et v°. 



392. 

?? 

?? 

Du 3 avril 1222 au 23 avril 1223. (1222 v. st.) 

Gautier II, évêque d’Autun, notifie que Gervais, chapelain d’Etalante, a aumôné à l’église de 
Molesme tous les biens dont, à son décès, il sera trouvé possesseur à Moitron et à Saint-Broin[-
les-Moines]. 

?? 

Fol. 76 v°. 



{398}393. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1240 au 31 mars 1241. (1240 v. st.) 

Par-devant F., curé de Molesme, Gervais, curé d’Etalante, donne quittance au prieur de Saint-Broin[-
les-Moines] de 80 livres dijonnais, qu’il en a reçu à compte d’une dette de 200 livres. 

?? 

Fol. 76 v°. 



394. 

?? 

?? 

Du 8 avril 1246 au 31 mars 1247. (1246 v. st.) 

Notice d’un traité de paix conclu par l’église de Molesme avec l’église de Longuay, ordre de Cîteaux, 
retativement à son fief et censive de la combe «Boiun», voisine de la grange de Longuay au lieu 
de Grand-Bois. Il a été accordé que: 1° la propriété de la combe, le bois et la justice du lieu 
demeurent à l’église de Molesme; — 2° Longuay aura l’usage dudit bois pour son bétail; — 3° les 
prairies existantes, ou qui seront créées par Molesme, seront closes aux dépens de Longuay; — 
4° les moines de Longuay devront faucher les prés et sées, les faner, faire les meules, et le foin 
sera partagé; — 5° lesdits prés seront fermés à la pâture des bêtes de Longuay et de Saint-Broin[-
les-Moines] du 1er avril à la Saint-Pierre-ès-Liens; — 6° la paisson, dans les années de paisson, 
cessera de la Saint-Remy à la Saint-André, mais, les autres années, tout le bétail de Grand-Bois 
pâturera en tout temps; — 7° en cas de mésus, le dommage sera restitué avec amende selon la 
coutume de Bourgogne, à moins que le gardien ne soit trouvé, veillant ou dormant, à un trait 
d’arc: auquel cas le capital sera restitué sans l’amende; — 8° si les moines de Longuay sont 
surpris à faire des coupes, ou qu’on prouve pareil méfait par le souchetage, ils paieront le 
dommage et l’amende suivant la coutume précitée; — 9° les chemins usuels seront maintenus; — 
10° les amendes profiteront au prieur de Saint-Broin, excepté le cas de mésus dans les prés, 
auquel elles seront communes; — 11° le prieur pourra remettre à son gré les prés en culture. 

?? 

Fol. 76 v°, 77 r°. 



395. 

?? 

Latran 

[1208], 22 décembre. 

Le pape Innocent III mande à [Hervée], évêque, et à M. et N., archidiacres de Troyes, de contraindre 
Hugues le Chanoine à restituer au prieur de Saint-Broin-les-Moines un village qu’il tenait en 
gage, et les produits usuraires par lui accumulés depuis l’extinction de sa créance. 

«Innocentius ep., s. s. Dei, venerabili fratri [..] episcopo, et dilectis filiis M. et N. archidiaconis 
Trecensibus, salutem et apostolicam benedictionem. Ex parte filii tui...» — «Datum Laterani, XI. kl. 
januarii, pontificatus nostri anno XI°.» 

Fol. 77 r°. 



{399}396. 

?? 

?? 

Du 21 avril 1196 au 6 avril 1197. (1196 v. st.) 

Pierre, comte de Nevers, et Evraut de Châteauneuf[-Val-de-Bargis], procureur de sa terre, notifient 
que Pierre de Bassou, ci-devant prévôt de Montreuillon, s’est desisté des prétentions qu’il élevait 
sur une famille contre l’église de Collan et Guillaume de Bourg-Sainte-Marie, son prieur. 

?? 

Fol. 77 r°. 



397. 

?? 

?? 

Du 19 avril à août 1248. 

Hugues III, évêque de Langres, fait savoir que dame Agnès, veuve de Viard «de Buxeyo», de concert 
avec son fils Gautier «de Buxeyo», chevalier, et sa fille Dameron, a donné à l’église de Molesme 
tout ce qu’elle avait en hommes et autres choses à Collan et à Fley, moyennant le prix de 300 
livres provinois, plus la jouissance viagère de sa maison et pourpris, et la rente d’un muid de 
froment, mi-blé mi-orge, d’une charretée de foin et d’une charretée d’étrain. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XL°. VIII°.» 

Original mutilé, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 233 (Collan). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 77 r° et v°. — Copie informe, du 
XVIe siècle, papier, ibid. — Copie authentique, du 15 juin 1706, papier, ibid. — Ed.: M. Quantin, Suite 
au Cartul. de l’Yonne, p. 242, n° 515, d’après le cartulaire. 



398. 

?? 

?? 

Du 26 mars 1217 au 15 avril 1218. (1217 v. st.) 

Gautier, abbé de Longuay, constate que Paris, prêtre, a donné en aumône à l’église de Molesme la 
maison par lui bâtie à Louesme sur la terre de ladite église, et qu’en retour, l’abbé de Molesme lui 
a rendu cette maison sa vie durant, plus un meix et un peu de terre derrière la grange des moines. 

?? 

Fol. 77 v°. 



399. 

?? 

Molesme 

du 3 avril 1233 au 23 avril 1234. (1233 v. st.) 

Robert III, évêque de Langres, fait savoir que Paris, curé de Louesme, a donné à l’église de Molesme 
les bâtiments par lui élevés sur le meix que l’église susdite lui avait baillé à vie. 

«Actum Molismi, anno Domini M°. CC°. XXX°. III°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 236 (Louesme). 



{400}400. 

?? 

Molesme 

du 11 avril 1227 au 26 mars 1228. (1227 v. st.) 

G., archidiacre de Lassois, constate l’accommodement par lequel le curé de Sainte-Colombe[-sur-
Seine] et le prieur de Saint-Marcel [du Mont-Lassois] se sont entendus: le premier, pour prendre 
en augmentation de son bénéfice, suivant le concile général, 2 setiers de blé sur la dîme dudit 
prieur à Channay; le second, pour ne rien abandonner de ce qu’il percevait sur l’église de Sainte-
Colombe. 

?? 

Fol. 77 v°. 



401. 

?? 

?? 

Du 10 avril 1205 au 2 avril 1206. (1205 v. st.) 

M[aubert], doyen de Vendeuvre[-sur-Barse], rend entre Guillaume, prieur de Bertignolles, et Pierre, 
chapelain de Chacenay, une sentence adjugeant à l’abbé de Molesme et au prieur susdit le 
patronage de l’église de Bertignolles avec même part aux oblations dans cette église, qui est 
matrice, que dans les chapelles de Chacenay. 

?? 

Fol. 77 v°, 78 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 134, 135, et M. S. A. A., pp. 294, 295. 



402. 

?? 

?? 

Du 10 avril 1205 au 2 avril 1206. (1205 v. st.) 

M[aubert], doyen de Vendeuvre[-sur-Barse], rendant la sentence mentionnée précédemment (n° 401): 
1° stipule en faveur du chapelain de Chacenay la réserve des droits curiaux ou «presbiterium», 
savoir relevailles «exceptis sectis», baptêmes de petits enfants, visites aux malades, confessions, 
offrandes des pèlerins, charités des époux non converties en argent; — 2° règle entre le prieur de 
Bertignolles et ledit chapelain le partage des oblations de la fête de l’Invention Saint-Etienne et 
des frais du repas des moines et des clercs; — 3° attribue audit chapelain moitié des chandelles, 
toute la dîme hormis la dîme d’agneaux et la dîme de laine pour un tiers, plus 1 demi-muid de 
froment (3 setiers de blé d’automne et 3 de trémois) à prendre au grenier dudit prieur. 

?? 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 229 
(Bertignolles). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 78 r°. — Ed.: Socard, Chartes, 
pp. 135, 136, et M. S. A. A., pp. 295, 296; Lalore, Les sires de Chacenay, p. 36, n° 77, d’après 
l’original. — Mention: L. Coutant, Notice de la terre de Chacenay, p. 12 (le sens y est dénaturé). 



403. 

?? 

?? 

1206, juillet. 

Robert II, évêque de Langres, ratifie le jugement (n° 402) rendu par Maubert, doyen de Vendeuvre[-
sur-Barse]. 

«Actum anno gracie M°. CC°. VI°., mense julii.» 

Original perdu; il subsistait encore au XVIe siècle avec son sceau. — Copie du XIIIe siècle, au 
présent {401}cartulaire, fol. 78 v°. — Autre copie, authentique, du 9 juillet 1526, papier, «d’une 
chartre en laquelle a ung seel pendant en filz de soye violet, ouquel seel y a ung evesque tenent une 
crosse en sa main senestre». Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 229 (Bertignolles). — Ed.: Socard, Chartes, 
p. 136, et M. S. A. A., p. 296, fragmentaire, d’après le cartulaire. — Mentions: Lalore, Les sires de 
Chacenay, p. 38, n° 79; A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 185, n° 768. 



404. 

?? 

?? 

Du 3 avril 1211 au 25 mars 1212. (1211 v. st.) 

Notice de la donation par messire Miles de Chervey, d’accord avec Ameline sa femme et Miles son 
fils, d’un cens de 2 sous, assis sur plusieurs meix, et payable le dimanche des Bordes, pour le 
luminaire de Saint-Etienne de Bertignolles. 

?? 

Fol. 78 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 140, et M. S. A. A., p. 300. 



405. 

?? 

?? 

Du 14 avril 1213 au 30 mars 1214. (1213 v. st.) 

Miles de Chervey, chevalier, d’accord avec Miles son fils et Marguerite sa femme, échange avec 
l’abbé et le chapitre de Molesme deux familles de Bertignolles contre trois autres familles dudit 
lieu. 

?? 

Fol. 78 v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 142, 143, et M. S. A. A., pp. 302, 303. 



406. 

?? 

?? 

1223, 29 novembre. 

Michel, abbé de Mores, fait savoir que Miles de Chervey, novice de Mores, et ses hoirs ont renoncé à 
leur créance sur le prieuré de Bertignolles. 

«Actum anno gratie M°. CC°. XX°. tercio, in vigilia beati Andree.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 229 (Bertignolles). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 79 r°. — Ed.: 
Socard, Chartes, p. 154, et M. S. A. A., p. 314, d’après le cartulaire. 



407. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1226 au 11 avril 1227. (1226 v. st.) 

Par-devant Hugues, doyen de Vendeuvre[-sur-Barse], «Ermenrardis», veuve d’Erard de Chacenay, 
reconnaît tenir à vie du prieuré de Bertignolles le four de Bertignolles et un journal de lande au 
pont dudit lieu. 

?? 

Fol. 79 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 156, et M. S. A. A., p. 316. 



{402}408. 

?? 

?? 

1231, mars. 

Erard II, sire de Chacenay, fait savoir que l’abbé de Molesme, d’une part, et Guillaume de Chacenay, 
fils de feu Robert, et Miles et Colin ses frères, d’autre part, ont fait communauté de leurs hommes 
de Bertignolles à l’exemple de la communauté établie à Essoyes entre ledit abbé et le sire de 
Chacenay. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. primo, mense martio.» 

Original, actuellement perdu. — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 79 r°. — Ed.: 
Socard, Chartes, pp. 162, 163, et M. S. A. A., pp. 322, 323, d’après le cartulaire; Lalore, Les sires de 
Chacenay, p. 63, n° 139, fragmentaire, d’après «Archives de la Côte-d’Or, original, liasse 34» (?). 



409. 

?? 

?? 

Du 3 avril 1233 au 23 avril 1234. (1233 v. st.) 

Erard II, sire de Chacenay, atteste que Isambard, abbé de Molesme, a donné à Miles le Brun de 
Chacenay, à Amiette sa femme et à leurs hoirs le four de Bertignolles moyennant une rente de 10 
sous forts de Champagne et en échange d’une plante, d’un meix et d’un pré; toutefois le prieur de 
Bertignolles jouira sans contredit d’un four à son usage dans sa cour. 

?? 

Fol. 79 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 168, 169, et M. S. A. A., pp. 328, 329. — Mention: Lalore, 
Les sires de Chacenay, p. 67, n° 144. 



410. 

?? 

?? 

Du 2 avril 1206 au 22 avril 1207. (1206 v. st.) 

Erard II, sire de Chacenay, d’accord avec Emeline sa femme, donne à la maison de Noé[-les-Mallets], 
dépendant de l’église de Molesme, pour le four et les autres besoins, plein usage dans la forêt de 
Vitry[-le-Croisé] et, en Férailles, «a Monte Spinoso» jusqu’à Saint-Usage. 

?? 

Fol. 79 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 138, et M. S. A. A., p. 298; Lalore, Les sires de Chacenay, 
p. 38, n° 80, d’après le cartulaire. — Mention: L. Coutant, Notice de la terre de Chacenay, p. 8. 



411. 

?? 

?? 

[1194-1219.] 

Miles IV, comte de Bar-sur-Seine, déclare que J., chevalier, fils d’Etienne «de Chesnoi», d’accord 
avec Adeline sa femme et Geoffroy son fils, a renoncé au sixième par lui prétendu contre le prieur 
de Merrey, sur la dîme de vin de Merrey, et donné au prieuré dudit {403}lieu l’usage du bois mort 
dans sa part de la forêt de Fiel; en raison de quoi l’abbé et le couvent de Molesme lui ont cédé une 
vigne au val de Celles[-sur-Ource], un cens de 12 deniers, leur créance sur Pierre Galimard et le 
moiton de froment dû pour l’anniversaire de sa mère. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 238 (Merrey). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 79 r° et v°. — Ed.: 
Socard, Chartes, p. 144, et M. S. A. A., p. 304, d’après le cartulaire. 



412. 

?? 

?? 

Du 29 mars 1220 au 11 avril 1221. (1220 v. st.) 

Par-devant Guy, archidiacre de Lassois, l’abbé et le couvent de Molesme, en considération de 
l’abandon à eux fait par Geoffroy de Merrey, prêtre, de ses maisons et cellier de Merrey, d’une 
vigne à Ville-sur-Arce et de deux arpents de terre entre Neuville[-sur-Seine] et Celles[-sur-
Ource], baillent audit Geoffroy lesdites maisons à commodat viager, et s’obligent à le traiter, au 
temporel et au spirituel, comme un de leurs moines profès. 

?? 

Fol. 79 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 151, et M. S. A. A., p. 311. 



413. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1225 au 19 avril 1226. (1225 v. st.) 

Par-devant Hugues, doyen de Vendeuvre[-sur-Barse], le prieur de Merrey délaisse à H., curé dudit 
lieu, sa vie durant, moitié d’une vigne en Val Lésigney, que ledit curé prétendait à titre d’aumône. 

?? 

Fol. 79 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 155, et M. S. A. A., p. 315. 



414. 

?? 

?? 

1241 (1240 v. st.), février. 

Par-devant Hugues, archidiacre de Lassois, André, prieur de Merrey, au nom de l’abbé et du couvent 
de Molesme, baille à vie à Pierre, curé de Merrey, avec son pourpris, la maison précédemment 
habitée par Clarambaut, curé dudit Merrey. 

«Actum anno gratie M°. CC°. XL°., mense februario.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 238 (Merrey). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 79 v°. — Ed.: 
Socard, Chartes, p. 195, et M. S. A. A., p. 355. 



415. 

?? 

?? 

Du 7 avril 1219 au 29 mars 1220. (1219 v. st.) 

Miles IV, comte de Bar-sur-Seine, d’accord avec la comtesse Hélissend, sa femme, et avec son fils 
Gaucher, octroie à l’église Notre-Dame de Molesme ses hommes, ses femmes et ses meix de 
Celles[-sur-Ource], hormis le sauvement; il {404}renonce au péage du pont de l’Ource et au droit 
de vente prélevé sur son chemin, le jour de la foire de Merrey. 

?? 

Fol. 80 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 147, 148, et M. S. A. A., pp. 307, 308. 



416. 

?? 

Bar[-sur-Seine] 

1213, juillet. 

Lettres de Miles IV, comte de Bar-sur-Seine, par lesquelles dame Laure de Buxeuil, d’accord avec 
Geoffroy et Jean ses fils, et en présence de la comtesse [Hélissend], fait donation aux moines de 
Molesme de tout ce qu’elle avait à Celles[-sur-Ource]. 

«Actum Barro, anno gracie M°. CC°. XIII°., mense julio.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 258 (Celles). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 80 r°. — Ed.: Socard, 
Chartes, p. 143, et M. S. A. A., p. 303. 



417. 

?? 

?? 

1238, [octobre]. 

Nicolas, abbé, et le couvent de Mores reconnaissent l’usage des vaines pâtures, sur les finages de 
Mores et de Villenesse, et jusqu’au finage de Landreville, aux hommes de Celles[-sur-Ource], 
qui, par conciliation, renoncent à exercer ledit usage sur les prés assis entre la grande porte de 
Mores, la chaussée de Mores, le gué de Presles et le fossé de la bergerie de Mores, le tout enfermé 
par le grand lit de l’Ource; les prés et bois desdits moines, situés auxdits finages, seront interdits 
au bétail de Celles, les premiers jusqu’à la rentrée des regains (au plus tard à la Nativité Notre-
Dame), et les seconds en cas de coupe ou de vente. 

?? 

Original perdu. (A.) — Autre original, exemplaire émané d’Isambard, abbé, et du couvent de 
Molesme, et par eux délivré à l’abbaye de Mores en 1238, au mois d’octobre, Arch. de l’Aube, H, 
abbaye de Mores. (B.) — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 80 r°, d’après A. — Ed.: H. 
d’Arbois de Jubainville, Les archives du département de l’Aube..., ap. Bibl. de l’Ecole des chartes, 
t. XXIV (1862-1863), p. 468, n° XVII, d’après B; Lalore, Chartes de Mores, p. 91, n° 101, d’après B. 
— Traductions françaises: Mémoire pour les syndic et habitants de Celles, intervenants et 
demandeurs, contre l’abbé, prieur et religieux de Morres, Paris, Cl. Simon, s. d. (1778), pièce in-4°, 
d’après B; A. Socard, Corbeille de rognures, 5e année (1862), Bar-sur-Seine, s. d., in-12, pp. 7, 8, 
d’après le mémoire précité. 



418. 

Chapitre de Langres 

1101. 

Donation par Renard, évêque de Langres, en faveur des moines de Noyers, de l’église de Noyers avec 
la chapelle du château. 

[Ego Renardus, Dei miseratione Lingonensis ecclesie episcopus, notu]m facio presentibus et 
futuris quod pro anime mee salute [donavi monasterio Molismensi, de voluntate et assensu ca]pituli 
nostri, ecclesiam de Noeriis cum capella in [castro sita jure perpetuo possidendam; de qua donatione 
sollempniter inv]estivi reverendum virum Robertum, primum ejusdem mo[nasterii abbatem, statuens 
etiam et de consensu capituli nostri] disponens ut monachi, apud Noerias Deo servien[tes, in cunctis 
oblationibus que ad manum venerint sacerdotis, tam in eadem ecclesia quam in capella medietatem 
[percipiant, et similiter in tricenariis, confessionibus, reconciliationibus], benedictionibus nubentium, 
procurationibus presbiteri cum redi[muntur, in baptisteriis, testamentisque morientium sive 
parvulorum] recenter obeuncium post baptisma, medietatem percipiant, [et presbiter alteram: qui 
nichil percipiet in hiis que ad manus venerint] monachorum, nee in fundo terre nec pratis nec vineis 
[nec nemoribus, si inde fiat eis elemosina. Que omnia cum jamdict]is libere possidebunt et quiete. 
Cum vero eadem ecclesia presbitero vaca[verit, monachi ydoneum Lingonensi episcopo 
presentab]unt, eoque de cura ab episcopo investito tenebitur accedere apud Molismum, suam publice 
in capitulo fidelitatem de co]nservandis eorum redditibus facturus, sicut eorum justiciarius quantum in 
[temporalibus constitutus. Quisquis igitur deinceps eo]sdem monachos super hiis infestare 
presumpserit, donec ad emendationem [venerit, a corpore et sanguine Domini sequestretur]. Testes 
inde sunt: Amauricus decanus noster; Jocelinus, Garnerius, archidiaconi nostri; Lambertus [erarius. 
Actum est hoc Lingonis et] sollempniter in capitulo collaudatum nostroque confirmatum est sigillo, 
anno ab incar[natione Domini M°. C°. I°., Paschali] secundo Romano presule presidente, Philipo 
rege Francorum regnante. Data per manum Duranni notarii. 

Voir Introd., pp. 85-90. Texte de l’original. Original, mutilé à l’endroit où pendait le sceau; une 
déchirure a emporté la partie gauche, soit environ un tiers de la pièce. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 239 
(Noyers). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 80 r° et v° (n° 418). — Ed.: M. Quantin, 
Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 38, n° XXXVII, d’après le cartulaire. — Mentions: Petit, n° 109; le même, 
Les sires de Noyers, pp. 32, 33; A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-Marne, p. 130, n° 219. Quantin, 
en son recueil, a substitué dans la formule de suscription le nom de l’évêque Robertus à celui de 
l’évêque Renardus, et M. Petit, en son catalogue d’actes, signalé le document comme une charte de 
Robert de Bourgogne: cette solution trop élémentaire d’un cas embarrassant serait moins insuffisante, 
si ces deux érudits avaient pris soin d’informer le lecteur qu’une correction du texte, laquelle était de 
conséquence, leur semblait opportune. On ne connaît la suscription et la date que par le cartulaire, 
mais l’altération de l’original est certainement postérieure à la confection de notre manuscrit, car 
l’écrivain n’aurait pu combler par une restitution conjecturale toutes les lacunes de la pièce mutilée. 



{405}419. 

?? 

?? 

Du 11 avril 1188 au 9 avril 1189. (1188 v. st.) 

Clarambaut, sire de Noyers, de concert avec Aaale sa femme, assigne à l’église de Molesme et aux 
moines du prieuré de Noyers[-la-Ville] une rente de 30 sous, monnaie ayant cours dans son 
château, sur son village de Clavisy. 

«Testibus hiis: ex parte mea, Jacobo presbitero, Guidone fratre meo, et multi alii; ex parte 
Molismensis ecclesie, Remigio priore de Noeriis Villa, Stephano Radonivillaris priore, et multi alii...» 

Fol. 80 v°. — Mentions: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 390; E. Petit, Les sires de 
Noyers, p. 48. 



420. 

?? 

?? 

Du 17 avril 1188 au 9 avril 1189. (1188 v. st.) 

Clarambaut, sire de Noyers, partant pour Jérusalem, lègue à Notre-Dame de Noyers-la-Ville 1 muid 
de blé de rente sur le moulin du Montot. 

?? 

Fol. 80 v°. — Ed.: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 390, n° CCCLXXXI. — Mention: E. 
Petit, Les sires de Noyers, p. 48. 



421. 

?? 

?? 

Du 1er avril 1184 au 21 avril 1185. (1184 v. st.) 

Clarambaut, sire de Noyers, en échange d’une aumône de Miles son père aux moines de Molesme 
demeurant à Noyers-la-Ville, leur cède le four de Clavisy, avec usage dans ses bois, et 10 sous de 
cens sur les meix de Noyers-la-Ville. 

«Actum hoc... anno Domini M°. C°. LXXX°. IIII°., testibus hiis: Guidone fratre meo, Guidone 
Tallefer, Ada (sic) de Flai, Johanne de Jovanceio, Gaufredo de Poliaco, Jacobo presbitero, Segaldo 
preposito meo, Roberto de Foro, Joberto Juvenello, Ricardo et Goisberto fratre ejus...» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 239 (Noyers). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 80 v°. — Mentions: 
M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 390; E. Petit, Les sires de Noyers, p. 46. 



422. 

?? 

?? 

Du 23 avril 1223 au 14 avril 1224. (1223 v. st.) 

Guy III, sire de Maligny, confirme une fondation de 10 sous provinois de rente sur Villy et 
Lignorelles, faite par la mère de Baudouin de Couffraut {406}et par les frères Etienne de 
Couffraut et Jean, pour l’anniversaire dudit Baudouin, inhumé dans le prieuré de Noyers[-la-
Ville]. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 239 (Noyers). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 80 v°, 81 r°. — Ed.: 
M. Quantin, Suite au Cartul. de l’Yonne, p. 126, n° 287, d’après le présent cartulaire. 



423. 

?? 

?? 

1214, décembre. 

Miles III, sire de Noyers, fait savoir que l’abbé et le couvent de Molesme ont baillé à vie à Simon de 
Censy, son fidèle, un pré au-dessous de Clavisy, et qu’en retour ledit Simon leur a quitté tout ce 
qu’il y avait pour cause de gagerie, et, de plus, leur a assigné une rente de 24 bichets de blé (8 de 
froment et 16 d’orge) sur son moulin de Cours, pour un anniversaire à Molesme. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XIIII°., mense decembris.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 239 (Noyers). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 81 r°. 



424. 

?? 

Noyers 

du 22 avril au 1er mai 1228 ou du 1er au 14 avril 1229. (1228 v. st., avril). 

Miles III, sire de Noyers, fait savoir que Simon de Censy, son fidèle, a quitté à l’église de Molesme le 
pré qu’il tenait à vie près du village du sire de Noyers appelé Clavisy. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 239 (Noyers). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 81 r°. 



425. 

?? 

?? 

Du 22 avril 1228 au 14 avril 1229. (1228 v. st.) 

Miles III, sire de Noyers, au nom de son sergent Potier, détenteur gagiste, restitue à l’église de 
Molesme, déduction faite d’une année des fruits, un pré voisin de Clavisy sous Noyers, tenu de 
l’église de Molesme par Simon de Censy, chevalier, et par lui engagé audit sergent. 

?? 

Fol. 81 r°. 



426. 

?? 

?? 

Du 22 avril 1228 au 14 avril 1229. (1228 v. st.) 

Hugues II, évêque de Langres, notifie le déguerpissement, par Simon de Censy, d’un pré au-dessous 
de Clavisy (voir ci-dessus, n° 425). 

?? 

Fol. 81 r°. 



{407}427. 

?? 

?? 

Du 20 avril 1180 au 5 avril 1181. (1180 v. st.) 

Miles III, sire de Noyers, de concert avec Agnès sa femme, Miles son fils, Elisabeth et Philippe ses 
filles, ratifie l’aumône faite à l’église de Molesme et au prieuré de Noyers[-la-Ville] par son féal 
Barthélemy de Cicons, chevalier, d’accord avec Hugues, chevalier, et Miles ses enfants, d’une 
rente de 2 setiers de blé loyal sur son moulin «de Hergiaco». 

?? 

Fol. 81 r° et v°. 



428. 

?? 

?? 

Du 11 avril 1232 au 3 avril 1233. (1232 v. st.) 

Etienne II, abbé de Saint-Michel de Tonnerre, et H[enri], doyen de Saint-Vinnemer, notifient un 
accord aux termes duquel Barthélemy de Cicons, chevalier, qui prétendait tenir à vie un pré au-
dessous de Clavisy, dit le Pré aux Moines, reconnaît à l’église de Molesme la possession dudit 
pré, à charge par elle de le faucher et lui fournir moitié du foin en provenant; même il lui fait 
aumône, pour son anniversaire et celui de Guillaume son fils, d’une rente de 2 setiers de blé sur le 
moulin «de Ergeyo». 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 239 (Noyers). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 81 v°. 



429. 

?? 

Langres 

1101 

Pancarte de Robert I, évêque de Langres, qui confirme les possessions de l’église de Molesme dans le 
diocèse de Langres. 

?? 

Fol. 81 v°, 82 r°. Cette copie, qui néglige l’invocation initiale, est demeurée inachevée, parce que 
l’écrivain s’est avisé, au cours de l’entreprise, qu’il accomplissait une tâche inutile. Voir ci-dessus, II, 
6. 



430. 

?? 

Chapitre de Troyes 

1110. 

Pancarte par laquelle Philippe, évêque de Troyes, confirme au monastère de Molesme les églises qu’il 
possède au diocèse de Troyes, etc. 

?? 

Charte dont l’authenticité n’est pas certaine (cf. Introd., pp. 79-81). Fol. 82 r° et v°. Voir I, 200. 



{408}431. 

?? 

Chapitre Saint-Pierre de Troyes 

1110, 29 juin. 

Confirmation par Philippe, évêque de Troyes, des aumônes faites à l’église Saint-Quentin de Troyes, 
et principalement de celles du comte Hugues [de Champagne]. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Quoniam sepe facta priorum vetustate solent 
aboleri, nisi scripto firmentur, majorum id auctoritas assuevit ut largitiones, que ecclesiis conferuntur, 
litterarum corroborentur apicibus et tam presentium quam posterorum memorie scriptis imprimantur. 
Quapropter ego Philippus, Dei gratia Trecensis ecclesie episcopus, reverendi confratris nostri Roberti, 
primi Molismensis cenobii abbatis, ceterorumque fratrum supplicationibus imploratus, impulsus etiam 
prece comitis Hugonis qui Molismense cenobium precipuo diligebat amore, dona et beneficia que vel 
idem comes vel quilibet alii amore Dei et anime salute ecclesie Sancti Quintini contulerant, assensu et 
voluntate capituli nostri scriptis firmare et sigilli nostri auctoritate munire decrevi. Presenti igitur 
scripto firmamus et corroboramus quecunque predicta Sancti Quintini ecclesia Trecis hactenus 
adquisivit vel deinceps adquisierit in pratis, in vineis, in ortis et possessionibus aliis, dona etiam 
comitis Hugonis vel aliorum, ut eidem ecclesie firma et illibata permaneant, et Deo ibidem servientes 
quiete et absque inquietatione contradictionis ea possideant. Adicimus autem eis ex assensu capituli 
nostri et predicti comitis instancia ut, si in his, que adquisierint, aliquid fuerit unde decima debeatur, 
cum in manus et possessionem eorum devenerit, ab omni decima liberi sint et absoluti. Si quis vero 
amore religionis et salutis sue desiderio infra cimiterium predicti loci se sepeliri expetierit, a nullo 
prohibeatur, salvo tamen jure sacerdotali. Hec nos eis concedimus et, ut rata et inconvulsa 
permaneant, sigillo nostro munimus ea tamen conditione, ut memores nostri sint in orationibus suis et, 
cum aliquis canonicorum nostrorum obierit, pro eo ab eis servicium fiat et missa celebretur. Actum est 
hoc Trecis publice in capitulo Sancti Petri, III°. kalendas julii, anno ab incarnatione Domini millesimo 
centesimo decimo, indictione tercia, epacta XXa. VIIIa., concurrente quinto. Ad hoc confirmandum 
testes subscripti adnotantur: Raynaudus prepositus, Girardus archidiaconus, Drogo archidiaconus, 
Petrus archidiaconus, Goscelinus archidiaconus, Anselmus archidiaconus, Odo precentor, Johannes 
decanus, Hugo decanus, Johannes capellanus. Si qua vero ecclesiastica secularisve persona huic 
dispositioni nostre contraire voluerit, correptus si non resipuerit, anathematis eum gladio subicimus et 
ab ecclesie limine sequestramus, donec resipiscat. 

Etablissement du texte d’après A. Original, 20 lignes, muni, en bas, des incisions rectilignes par 
où passait l’attache du sceau, l’invocation en lettres grêles, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 247 (Troyes). 
(A.) — Autre original, 24 lignes, autrefois scellé pareillement, ibid. (B.) — Copie du XIIIe siècle, au 
présent cartulaire, fol. 82 v°, d’après A ou B. 



{409}432. 

?? 

1109. 

Abolition par Thibaut II, comte de Troyes, de la prohibition du formariage entre les femmes de sa 
baronnie de Troyes et les hommes de l’église de Molesme. 

Cum de bono religionis odore in ecclesiis Dei suaviter redolente fideles universi semper in 
Domino gaudere debeant: ego Theobaldus Trecensium comes, specialiter religiosorum Molismensis 
monasterii monachorum et precipue reverendi viri Roberti, primi eorum abbatis, emulator existens, 
tam futurorum quam presentium notitie duxi fideliter commendandum quod ad preces et instantiam 
ejusdem venerabilis abbatis et nobilium virorum hominum meorum, Guidonis scilicet comitis de 
Barro super Sequanam, Galterii quoque de Bernon et Jofredi Furnerii, dicte Molismensi ecclesie pro 
mea et antecessorum meorum salute id libertatis in potestate mea Trecensi habere et jure perpetuo 
possidere decerno, statuens et concedens ut ejusdem ecclesie homines, si ad eandem potestatem 
meam, ut inde sibi de feminis meis ducant uxores, venerint, quiete eas secum abducant et libere, et 
deinceps tam ipse quam earum liberi absque ulla heredum meorum in posterum reclamatione dominio 
prefate ecclesie et servitio, sicut ceteri homines sanctuarii, per omnia subdantur. Hujus itaque 
libertatis, memorate ecclesie a me sollempniter collate, textes existunt milites et homines mei, 
Andreas de Baldimento, Rocelinus de Vendoperio, Pontius de Capis, Jofredus Olranni filius, 
Otrannus Wasteblé; et Liebaldus et Walo Cuschardus, burgenses mei de Trecis. Actum hoc publice 
meoque est sigillo confirmatum anno incarnati Verbi M°. C°. VIIII°. 

Voir Introd., pp. 82-83. Texte de l’original. Original, grosse minuscule du XIIe siècle, muni, en 
bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 285 
(Molesme, seigneurie). — Copie du XIIIe siècle, Second Cartulaire de Molesme, fol. 82 v°, 83 r° 
(n° 422). — Ed.: d’A. de J., t. III, p. 414, d’après le cartulaire. — Mention: Gallia christ., t. IV, 
col. 732 C; L’Art de vérifier les dates, 3e éd., t. II, p. 616, col. 1; d’A. de J., t. II, p. 274. 



433. 

?? 

Molesme 

1097, Pâques (5 avril). 

Notice de la confirmation que le comte de Troyes Hugues, tenant sa cour à Molesme, a octroyée à 
l’église de Molesme d’un pré sis à Troyes, près du mur de la cité, et du renouvellement de toutes 
les largesses de Thibaut I son père, de sa mère et d’Eudes III son frère. 

Noticie fidelium tam presentium quam futurorum tradere disponimus, quod pratum, quod est 
situm juxta murum Trecensis civitatis non longe ab ecclesia Sancti Quintini, quod in vita sua Odo 
comes, filius comitis Theobaldi, dederat ecclesie Molismensi, frater ejus qui ei in honore successit, 
comes videlicet Hugo, in quadam festivitate paschali curiam suam apud Molismum tenens, videlicet 
anno M°. XC. VII. dominice Incarnationis, rogatu Roberti ejusdem loci abbatis, non solum ipsum 
pratum, sed omnia dona, quecumque comes Theobaldus pater ejus et Adhelaydis comitissa mater sua, 
frater quoque ejus comes Odo attribuerant ecclesie Molismensi, libentissime concessit. Dedit preterea 
ipse comes hortolanum quendam, custodem scilicet prati, cum uxore et liberis suis, omnes quoque 
redditus et justicias que jure in eo possidebat. Ex his vero omnibus prenominatis rebus testes existunt: 
Wido de Wangionisrivo, Dudo Chatalaunensis civitatis vicedominus, et multi alii. Hec omnia 
prenominata conjunx ejusdem comitis Hugonis Constancia, Philippi regis Francorum filia, in camera 
Gauterii Belvacensis concessit, presentibus illis testibus: Gaufredo filio Otranni, Odone presbitero, 
cum multis aliis. Ut autem hec omnia magis rata et autentica sint, presente domno Gaufredo filio 
Ottranni misit ipsa comitissa quemdam nummum per domnum Nivelonem super altare Sancti 
Quintini. 

Fol. 83 r°. — Ed.: Chifflet, S. Bernardi genus, p. 514, n° 75; d’A. de J., t. I, p. 514, n° LXXIII, 
d’après Chifflet. — Mentions: d’A. de J., t. II, pp. 73, 74; J. d’Arbaumont, Cartul. de Vignory, p. 173, 
n° 6. 



434. 

Cette pancarte porte plusieurs bénéfices de plus que le privilège de l’évêque Philippe (I, 200), 
daté {410}de 1110, savoir: 1° après «capellam de Mariaco»: «novam ecclesiam ante Mariacum et 
atrium, et duas partes decime Sancti Ulfi»; — 2° après «ecclesiam Sancti Medardi»: «ecclesiam de 
Villare Ursi et atrium, et medietatem decime; decimam Tercie Leuge; capellam et atrium de Perta; 
decimam de proprio labore Milonis de Diunvilla». 

Chapitre Saint-Pierre de Troyes 

1128, 29 juin. 

Haton, évêque de Troyes, à la prière de Guy, second abbé du monastère de Molesme, confirme les 
possessions dudit monastère dans le diocèse de Troyes. 

«In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Pie postulatio voluntatis...» — «S. Odonis 
prepositi. S. Manasse archidiaconi. S. alterius Manasse archidiaconi. S. Guidonis archidiaconi. S. 
Falconis archidiaconi. S. Gibuini archidiaconi et cantoris; decani: Hugo et Tetgerius; canonici: 
Gislebertus, Burdinus, Gauterius, Petrus filius Gisleberti. Acta sunt hec et confirmata Trecis in 
capitulo Sancti Petri, die festo ejusdem, anno Incarnationis dominice millesimo centesimo XX. VIII., 
presidente in sancta Romana ecclesia reverentissimo papa Honorio, regnante glorioso rege 
Francorum Ludovico. Gibuinus cantor et cancellarius scripsit et subscripsit.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 219 (Chartes des évêques). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 83 r° et 
v°. — Ed.: Gallia christ., t. XII, inst., col. 258, n° XVII, d’après l’original; Socard, Chartes, pp. 104, 
105, et M. S. A. A., pp. 264, 265, d’après le cartulaire. — Mention: Bréquigny, Table chron. des 
diplômes, t. II, p. 553. 



435. 

?? 

?? 

[1140-1145.] 

Haton, évêque de Troyes, assisté de messire Manessier de Rumilly[-lez-Vaudes], de Pierre, doyen [de 
Saint-Pierre de Troyes], et d’Eudes, abbé de Pothières, rend entre Giraut, abbé de Molesme, et 
l’archidiacre Manessier de Villemaur un jugement qui: 1° adjuge aux moines de Molesme la 
moitié des oblations de l’église de Villeloup, savoir celles des quatre principales fêtes et de la 
Circoncision, de l’Apparition, du vendredi saint, de l’Ascension, et des fêtes de Notre-Dame, des 
apôtres et de saint Jean-Baptiste, enfin celles des dimanches et des messes d’enterrement; — 
2° leur attribue pareillement la moitié des legs pour les morts et le tiers des chandelles; — 3° taxe 
à 2 sous la contribution des susdits moines aux redevances synodales de Pâques et de septembre. 

«Hujus rei testes sunt: ego Hato, in cujus presentia factum est; Manasses archidiaconus de 
Villemauro, Manasses archidiaconus de Rumiliaco, Petrus decanus, Tegerus canonicus, magister 
Hodo de Cathalauno, Bertholomeus decanus de Pontibus, Giraudus abbas Molismensis, Odo abbas 
Pultariensis, Petrus prior Sancti Quintini, Wido monachus, Tortus.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 308 (Villeloup). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 83 v°. — Ed.: 
Socard, Chartes, p. 108, et M. S. A. A., p. 268, d’après le cartulaire. 



{411}436. 

?? 

?? 

[1122-1145.] 

Donation par Geoffroy le Fournier de Troyes, [sénéchal de Champagne], de la terre de Villeloup aux 
moines de Saint-Quentin, scellée par Haton, évêque de Troyes. 

Futuris notum fiat atque presentibus quod Gaufredus Furnarius de Trecis, laude uxoris sue Laure 
et infantum suorum, dedit Deo et beate matri ejus Marie Molismensi et fratribus Sancti Quintini, sub 
titulo ejusdem virginis ibidem commorantibus, terram Villaris Ursi: ita dumtaxat ut, in vita sua, 
terciam partem monachi pro investitura, duas vero post mortem suam residuas partes obtineant. 
Preterea ne, mutatione vel infestatione ministrorum, homines prefate ville ultra modum inquietentur, 
concessit ut minister de hominibus monachorum eidem terre preficiatur, qui ecclesie terciam partem 
reddituum et justiciarum, duas quas sibi tantum in vita sua, ut diximus, retinuit partes reliquas 
conservet: a quo tamen si voluerit idem Gaufredus fidelitatem suam exiget. Quod si minister ab eo 
accusatus fuerit de partibus sibi contingentibus sive, ut apertius dicatur, de fidelitate male servata, et 
comprobatus illata minime diluerit, deponetur, et alius de eadem villa loco ipsius substituetur. 
Interfuerunt huic dono et diffinitioni idonei testes: Dudo de Sancto Memorio, Odo filius Josleni, Hugo 
de Fogis et Rodulfus frater ejus, Girbertus filius Milonis de Spinceio, Gauterius frater ipsius Milonis, 
Herbertus filius Grimaudi, Herbertus major ipsius Gaufredi de Sancto Leone. Ego denique Hato, Dei 
gratia Trecensis episcopus, hanc totam conventionem coram me et meis recitare feci, et, sicut 
prescriptum est, Gaufredus cum filio suo Symone laudavit et approbavit, atque idem scriptum sigillo 
nostro roborandum iteratisque testibus, sicut inferius patet, muniendum in manu nostra reposuit. 
Testes itaque sunt isti: Gibuinus archidiaconus et cancellarius, Gauterius filius Ingermeri, Isenbardus 
de Vitré, Falco de Arzileriis, Hugo Bellus filius Theoderici Dalmacii, Otrannus de Capis. 

Texte de l’original. Original, le sceau épiscopal était suspendu en tête de la pièce et son attache 
passait par des incisions rectilignes pratiquées au milieu de la bordure supérieure: au bas, en effet, la 
place avait manqué. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 308 (Villeloup). — Copie du XIIIe siècle, au présent 
cartulaire, fol. 84 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 102, 103, et M. S. A. A., pp. 262, 263, d’après le 
cartulaire. 



437. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1153 au 4 avril 1154. (1153 v. st.) 

Henri, évêque de Troyes, ratifie la concession de l’évêque Haton, permettant à l’abbé de Molesme 
d’élire en pleine liberté à la cure de Villeloup. 

{412}«Huic presertim plenarie confirmationi plenarium dedit assensum Manasses, ejusdem 
ecclesie archidiaconus; Gibuinus, Guirricus, Falco, archidiaconi; canonici: Rainerus, Manasses, 
Girardus, Angelmerus, Bernardus; et Petrus abbas Insule Germanice. Actum est hoc anno ab 
incarnatione Domini M°. C°. L°. III°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 308 (Villeloup). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 84 r°. — Ed.: 
Socard, Chartes, p. 112, et M. S. A. A., p. 272, d’après le cartulaire. 



438. 

?? 

Palais épiscopal de Troyes 

du 19 avril 1153 au 4 avril 1154. (1153 v. st.) 

Henri, évêque de Troyes, à la prière de Pierre, abbé de [Montier-]la-Celle, donne pouvoir à Etienne I, 
abbé de Molesme, d’élire en pleine liberté à la cure de Villeloup. Mêmes témoins que 
précédemment (n° 437), rangés dans un autre ordre. 

«Actum est hoc Trecis publice in palatio nostro pontificali, anno ab incarnatione Domini M°. C°. 
L°. III°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 308 (Villeloup). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 84 r°. — Ed.: 
Socard, Chartes, p. 112, et M. S. A. A., p. 272, d’après le cartulaire. — Mention: Gallia christ., t. IV, 
col. 734 A. 



439. 

?? 

Palais épiscopal de Troyes 

du 27 mars 1155 au 15 avril 1156. (1155 v. st.) 

Henri, évêque de Troyes, par le conseil de ses clercs et de Pierre, abbé de [Montier-]la-Celle, confirme 
le jugement de l’évêque Haton (n° 435) relatif aux oblations de l’église de Villeloup. 

«Hujus rei testes sunt: Manasses archidiaconus; Guirricus, Falco, archidiaconi; magister 
Girardus, magister Bernardus, Engelmerus, canonici Sancti Petri; Petrus abbas Cellensis. Actum est 
hoc Trecis in palatio nostro pontificali, anno ab incarnatione Domini M°. C°. L°. V°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 308 (Villeloup). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 84 r° et v°. — Ed.: 
Socard, Chartes, p. 114, et M. S. A. A., p. 274, d’après le cartulaire. 



440. 

?? 

Bar[-sur-Aube] 

du 27 mars 1160 au 16 avril 1161. (1160 v. st.) 

Henri I, comte de Troyes, Palatin, constate que Pierre Bristaut a confessé tenir à bail perpétuel de 
Villain, abbé, et de l’église de Molesme, moyennant 100 sous de cens payables à Troyes au prieur 
de Saint-Quentin, les possessions de ladite église à Sablonnières. 

«Testes sunt: Tomas prior ejusdem ecclesie, Hugo camerarius, Gislebertus capellanus; ex parte 
Petri Bristaudi, Nicolaus capellanus, Drogo subcapellanus, magister Hugo de Monte Ramponis, 
{413}Galterius de Pruvino, Teobaldus de Fimis, qui cartam scripsit, Ansellus de Triangulo, Petrus 
Bursaudus, Drogo de Pruvino, Simon Fornerius. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini M°. C°. 
LX°. Traditum apud Barrum per manum Guillelmi cancellarii.» 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau; charte-partie, devise 
indéchiffrable. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 246 (Troyes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 84 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 116, et M. S. A. A., p. 276, d’après le cartulaire; ligne 3, au lieu 
de «Bristandum», corrigez «Bristaudum». — Mention: d’A. de J., n° 79. 



441. 

?? 

Troyes 

du 5 avril 1170 au 28 mars 1171. (1170 v. st.) 

Henri I, comte de Troyes, Palatin, ratifie le bail perpétuel consenti à l’église Saint-Quentin de Troyes 
par Rosselin de Villehardouin, d’accord avec ses frères et ses sœurs, de ses moulins situés en aval 
des moulins de cette église, moyennant un cens de 2 muids de froment de qualité moyenne, 
payable à quatre termes. 

«Affuerunt autem hujus rei testes domnus Haycius de Plancy et multi alii. Actum est hoc Trecis, 
anno incarnationis Domini M°. C°. LXX°. Data per manum Guillelmi cancellarii.» 

Fol. 84 v°. — Copie authentique, du 20 juin 1521, parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 247 
(Troyes). — Ed.: J.-A.-C. Buchon, Hist. de la domination française dans l’Empire grec, partie II, 
p. 26, n° I, d’après une copie de Du Cange tirée du cartulaire. 



442. 

?? 

Palais épiscopal de Troyes 

du 24 avril 1177 au 9 avril 1178. (1177 v. st.) 

Mathieu, évêque de Troyes, rapporte que Geoffroy le Fournier de Troyes, de concert avec Laure sa 
femme et avec ses enfants, a fait abandon en sa main de toute sa terre de Villeloup, et que lui-
même en a investi Thomas, abbé de Molesme. 

«Testes hujus rei sunt: Galterius Lingonensis archidiaconus, Alexander Trecensis canonicus, 
Drogo de Balchesi, Hugo notarius, Symon de Lentagia. Actum Trecis in domo pontificali, anno ab 
incarnatione Domini M°. C°. LXX°. VII°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 308 (Villeloup). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 85 v°. — Ed.: 
Socard, Chartes, pp. 120, 121, et M. S. A. A., pp. 280, 281, d’après le cartulaire. 



443. 

?? 

?? 

Du 24 avril 1177 au 9 avril 1178. (1177 v. st.) 

Mathieu, évêque de Troyes, notifie que Garin le Fournier de Méry[-sur-Seine], d’accord avec 
Hélissend sa femme et Garnier son frère, s’est désisté des prétentions qu’il avait produites devant 
ledit évêque, à l’encontre de Thomas, prieur, et des moines de Saint-Quentin de Troyes, sur une 
terre du finage de Villeloup aumônée autrefois par son grand-père Geoffroy le Fournier, assisté de 
Laure sa femme et de Geoffroy et Simon ses enfants. 

{414}«Hujus rei testes sunt: Girardus archidiaconus, Giraudus abbas Cellensis, Yterius abbas 
Sancti Lupi, Vitalis abbas Sancti Martini; Haitius de Planceio, Galterius camerarius, Johannes, 
Drogo de Balchesi, canonici Sancti Petri; Stephanus tunc prior de Peiaco, Galcherius prior de 
Mairiaco, Odo sacerdos de Mairiaco. Actum est hoc in presentia nostra, anno ab incarnatione Domini 
M°. C°. LXX°. VII°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 247 (Troyes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 85 r°. — Ed.: Socard, 
Chartes, p. 121, et M. S. A. A., p. 281, d’après le cartulaire. — Mention: Gallia christ., t. IV, 
col. 735 A. 



444. 

?? 

Troyes 

1200 (1199 v. st.), 4 mars. 

Thibaut III, comte de Troyes, Palatin, abandonne à l’abbé et à l’église de Molesme tout ce qu’il avait 
par gagerie ou autrement à Villeloup, où il ne se réserve que la garde, l’ost et la chevauchée. 

«Actum Trecis, teste me ipso, anno incarnati Verbi millesimo centesimo nonagesimo nono, 
quarto idus martii. Datum per manum Galteri cancellarii. Nota Alermi.» 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 308 
(Villeloup). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 85 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 131, 
et M. S. A. A., p. 291, d’après le cartulaire; ligne 4, au lieu de «tam in grangia quam extra grangiam», 
corrigez «tam in gageria quam extra gageriam». — Mention: d’A. de J., n° 500. 



445. 

?? 

Troyes 

du 10 avril 1199 au 9 avril 1200. (1199 v. st.) 

Thibaut III, comte de Troyes, Palatin, quitte à Gaucher, abbé de Molesme, la gagerie de Villeloup, 
moyennant le versement, par ledit abbé, des 1,000 livres prêtées par Henri I à l’abbé Névelon sur 
Villeloup. 

«Actum est apud Trecas, anno incarnati Verbi M°. C°. nonagesimo IX°. Datum per manum 
Galteri cancellarii mei.» 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 308 
(Villeloup). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 85 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 131, 
et M. S. A. A., p. 291, d’après le cartulaire; ligne 2, au lieu de «grangiam», corrigez «gageriam». — 
Mention: d’A. de J., n° 499. 



446. 

?? 

Monastère de Saint-Martin[-ès-Aires] de Troyes 

du 5 avril 1192 au 28 mars 1193. (1192 v. st.) 

Barthélemy, évêque de Troyes, à la prière de Gaucher, prieur de Saint-Quentin de Troyes et ci-devant 
abbé de Molesme, confirme les concessions des évêques Haton et Henri (n° 439) relatives à 
l’église de Villeloup, et assigne audit prieur 29 setiers de rente sur son sauvement de Villeloup, à 
charge de servir aux moines de Molesme 20 sous pour une pitance à son anniversaire. 

«Actum hoc publice Trecis, apud Sanctum Martinum, regulare monasterium, anno ab 
{415}incarnatione Domini M°. C°. XC°. II°., testibus hiis: domno abbate Sancti Lupi Witero, domno 
abbate Sancti Martini Odone, Drogone Sancti Lupi priore, Lamberto cellerario Sancti Martini, 
Everardo priore de Insulis, Stephano priore de Fulcheriis, Radulfo memorati abbatis Molismensis 
notario.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 247 (Troyes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 85 v°. — Ed.: Socard, 
Chartes, pp. 126, 127, et M. S. A. A., pp. 286, 287, d’après le cartulaire. 



447. 

?? 

?? 

Du 6 avril 1203 au 25 avril 1204. (1203 v. st.) 

Guy de Brienc..., maître du Temple en France, et tout le chapitre [provincial] reconnaissent que l’abbé 
de Molesme ne leur doit que 6 muids d’avoine, mesure de Troyes, à raison du droit de terrage à 
eux assigné par Marie, comtesse de Troyes, pour l’âme du comte Henri I, sur les terres de Payns 
cultivées par les hommes de Villeloup. 

?? 

Fol. 85 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 132, et M. S. A. A., p. 292. 



448. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1215 au 10 avril 1216. (1215 v. st.) 

Nicolas, doyen, et le chapitre de Saint-Pierre de Troyes s’obligent à céder à l’abbé et au couvent de 
Molesme une de leurs femmes en échange de Marguerite, fille d’Hurri, maire de Villeloup, mariée 
à un de leurs hommes. 

?? 

Fol. 86 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 145, et M. S. A. A., p. 305. 



449. 

?? 

?? 

1236, 23 mai. 

Thibaut I, roi de Navarre, ou IV, comte de Brie, Palatin, mande à l’abbé de Molesme de sommer les 
hommes de l’abbaye à Villeloup de se rendre à Meaux, le 10 juin, avec armes et vivres pour deux 
mois. 

«Datum die veneris post Pentecostem, anno Domini M°. CC°. XXX°. VI°.» 

Fol. 86 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 184, et M. S. A. A., p. 344. — Mention: d’A. de J., n° 2414. 



450. 

?? 

[Villeloup] 

1236, 13 juillet. 

N[icolas], évêque de Troyes, ayant pénétré, sur l’invitation de Raoul, prieur d’Isle[-Aumont], le 
dimanche avant la Sainte-Marguerite, dans la grange de {416}Villeloup, où un repas lui a été 
offert, déclare n’avoir aucun droit de procuration dans cette maison et délivre incontinent des 
lettres de non-préjudice. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. VI°., die dominica supradicta (i. e.: ante festum beate 
Marie Magdalene).» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 308 (Villeloup). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 86 r°. — Ed.: 
Socard, Chartes, p. 184, et M. S. A. A., p. 344, d’après le cartulaire. 



451. 

?? 

?? 

[1148-1175.] 

Notice d’un échange par lequel S. [Etienne], abbé de Molesme, cède à Jean de Beaumont, prieur, et 
aux moines de Saint-Quentin [de Troyes], pour leur maison de Villeloup, l’usage d’un bois des 
moines de Nogent[-en-Othe], et à Miles, prieur, et aux moines de Nogent un bréviaire appartenant 
à ceux de Saint-Quentin. 

«Testes sunt hujus rei prefatus abbas S. et prenominati priores, Johannes videlicet et Milo, et cum 
eis Herbertus de Lingonis, et Martinus Tornodori et Stephanus Ubant et Constantius celerarius et 
Albericus de Gii, Clemens, Johannes Ervi.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 247 (Troyes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 86 r°. — Ed.: Socard, 
Chartes, p. 123, et M. S. A. A., p. 283, d’après le cartulaire. 



452. 

?? 

Bar-sur-Seine 

du 11 avril 1232 au 3 avril 1233. (1232 v. st.) 

Thibaut IV, comte de Champagne et de Brie, Palatin, s’oblige à ne pas mettre hors de sa main la garde 
des villages de Grancey[-sur-Ource], Rumilly[-lez-Vaudes], Poligny, Villeloup et Sainte-
Vaubourg. 

?? 

Fol. 86 r°. — Vidimus confirmatif inséré en des lettres patentes de Charles V, roi de France, qui 
transportent Grancey de la prévôté de La Ferté-sur-Aube en celle de Bar-sur-Aube, Mantes, août 
1366; Arch. nat., JJ 97, n° 130. — Ed.: Ordonnances des roys de France de la troisième race... (Paris, 
Impr. royale, 1723-1747, 23 vol. in-fol.), t. IV, pp. 683, 684, d’après les lettres patentes précitées; 
Socard, Chartes, pp. 167, 168, et M. S. A. A., pp. 327, 328, d’après le cartulaire. — Mention: d’A. de 
J., n° 2231. 



{417}453. 

?? 

?? 

1097. 

Fondation par Hugues, comte de Troyes, du prieuré d’Isle[-Aumont]. Le comte, transférant au 
château d’Isle le prieuré de Saint-Thibault, donne à l’église de Molesme l’église Saint-Pierre 
d’Isle, la terre traversée par la voie [romaine] dite le Chemin, l’usage de sa forêt, la terre «de 
Campo Baonis», l’île «de Trunculo», la terre seigneuriale attribuée auparavant aux comtesses de 
Troyes, la salle du château d’Isle avec sa propre chambre, plusieurs moulins attenants et un four 
banal, les aubains qui s’établiraient à Montabert, enfin la pêche de la Mogne avec deux pêcheurs 
de Courgelaines. Il approuve les donations d’un certain Robert, devenu moine, à L’Epine, 
Jeugny, Montabert, «Especheium», Bouilly et Cormost. 

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus quod ego Hugo comes Trecensis dedi Deo et 
sancte Marie Molismensis ecclesie, necnon et Sancto Theobaldo, ubi mansionem habebant monachi 
Molismenses secus ecclesiam in honore sancti Theobaldi fundatam, terram citra et ultra viam que 
vulgo vocatur Chiminus, in circuitu cum appendiciis suis, in latitudine quidem usque ad arborem que 
vocatur pirus miritellus, ubi est quasi terminus et divisio via que ducit ad prata, in longitudine vero ab 
eadem via versus Grandem Boscum et Triginta Perticas. Cujus loci et terre donationem per circuitum 
ita liberam et quietam dedi, sicuti et ego libere possederam et quiete, concedens ut nec ego nec 
heredes mei aliquam inibi ulterius consuetudinem habeant vel justiciam, nil omnino michi vel 
heredibus meis ibi retinens. Quin etiam de silva mea dedi ad usus monachorum, in loco dicto 
manentium, quantum scilicet in posterum eis opus fuerit sive ad hospitandum sive ad calefaciendum. 
Dedi quoque eisdem monachis pro anima mea molendinum ibi prope, et terram de Campo Baonis, 
sicuti eam jussu meo diviserunt Rainaldus prepositus, Robertus de Insulis, quam iterum Theodericus 
prepositus et Robertus diviserunt, ministrariis de Rumiliaco presentibus, Gisone, Dodone, Ermodo, 
Rojoldo, quia ad potestatem de Rumiliaco pars ejusdem terre pertinebat et pars ad potestatem de 
Insulis: que divisio facta fuit per locum ubi sunt tres quercus. Dedique eis insulam de Trunculo, sicut 
eam eatenus quiete possederam. Adhuc autem volens eorum augere beneficia, consentiente uxore mea 
Constancia, Philippi illustris regis Francorum filia, cum consilio baronum meorum, terram dominice 
culture que fuerat eatenus juris comitissarum Trecensium, inter fluvium Sequanam castrumque de 
Insulis interjacentem, eis dedi perpetuo possidendam. Iterum honestatis eorum intuitu ipsos a prefato 
loco Sancti Theobaldi removi, ponens eos in loco honorabiliori, in castro scilicet Insularum, in 
ecclesia Sancti Petri ad manendum. Dedi etiam eis molendina duo eidem castro proxima, secus viam 
publicam in una area sita, nichil omnino michi super hiis retinens. Sane in terra Montis Ansberti talem 
eis in posterum contuli libertatem, ut, si quando alienigene quilibet, quos albanos vulgariter 
nuncupant, locum jamdicti montis inhabitare voluerint, dummodo cum ministrariis meis pactum 
nullum inierint, sicut liberi venerunt, sic monachis memoratis serviant; et si secum aliquid adduxerint 
aut ibi acquisierint, salvum sit et absque meorum inquietudine permaneat. Similiter et de propriis 
consuetudinariis concessi ut, si qui {418}eorum aliquid causa salvationis ad memoratum locum 
adducentes attulerint, salvis consuetudinibus et redditibus meis integrum et a servientibus meis 
illesum existat. Donavi preterea sepedictis monachis, ad piscandum sibi, omnes aquas meas cum 
piscatore, et terram super aquam Maogniam, quam quidam Arverius excolebat, et sextarium unum 
frumenti de arpento vinee a quodam Wineberto, pro filio suo inibi monachando, publice ipsis ac 
sollempniter concesso cum homine uno Amaurico nomine et terra sua, cujus donationem, quamvis ad 
meum proveniret feodum, laudare non recusavi. Addidi etiam eis aulam meam liberaliter donans, et 
aream ubi sita est cum propria camera mea. Concessique eis libere ac quiete in perpetuum possidere 
universa que de meo fuerint feodo eis collata in posterum, vel ipsi quibuslibet modis justeque sibi 
poterunt acquirere. Laudavi nichilominus donationem cujusdam Roberti supradictis monachis publice 
factam, quem in suum receperant monachum, quam etiam frater ejus nomine Walterius Robertusque 



nepos ipsius concorditer laudaverant: terram videlicet de Spineto, terram de Juneio, terram quoque de 
Monte Ansberti et quamdam graveriam ultra Maogniam citra ulmos, pratum quoque de Especheyo 
cum vineis suis de Bulliaco, et Curmollum quemadmodum ipse eum tenuerat. Item concessi eis 
habere in castro de Insulis proprium furnum bannalem, sicut ego et antecessores mei ibidem hactenus 
habuerunt, ita videlicet ut nemo alium in eodem castro de Insulis deinceps furnum habeat nec alium in 
loco eis contiguo ad gravamen eorum ullo modo construere presumat. Insuper dedi ipsis piscatores 
duos, Willermum scilicet et Alsendum de Corjoleniis cum filiis eorum omnibus et filiabus, et michi 
aut heredibus meis nichil exinde retinui omnino. Hec itaque universa, sicut per ordinem diligenter 
conscripta habentur et tam a me ipso quam a dictis hominibus meis sollempniter collata sunt, 
sepedictis monachis, ut magis in posterum rata permaneant et inconcussa, sigilli mei autentica et 
publica impressione curavi diligenter et sollemniter confirmare. Hujus rei testes existunt: Willelmus 
venerabilis episcopus Cathalanensis, Gosbertus Rufus senescallus meus, et multi alii. Actum hoc et 
publice confirmatum anno ab incarnatione Domini M°. XC°. VII°. 

Fol. 86 v°, 87 r°. — Ed.: d’A. de J., t. III, p. 405, n° LXXIV. — Mention: Th. Boutiot, Hist. de 
Troyes, t. I, p. 179. 



454. 

?? 

?? 

1104. 

Philippe, évêque de Troyes, confère à l’église de Molesme les églises d’Isle[-Aumont] et de Saint-
Thibault, avec leurs cimetières, et définit, comme il suit, les rapports des moines de Molesme et 
du curé desdites églises: 1° les oblations de Pâques, de la Toussaint et de Noël écherront auxdits 
moines pour deux tiers, audit curé pour un tiers; — 2° les autres oblations seront partagées par 
moitié, hormis les chandelles et la roue de saint Barthélemy, qui adviendront auxdits moines pour 
deux tiers; — 3° le cierge pascal sera commis au sacristain, qui, l’année écoulée, l’emploiera aux 
usages de l’église; — 4° les baptêmes, noces et relevailles seront soumis au partage par moitié; — 
5° le sacristain prendra le restant du luminaire des enterrements et le dixième denier de toutes 
oblations, en vue du luminaire de l’église d’Isle; — 6° lesdits moines jouiront exclusivement des 
oblations des messes privées par eux dites; — 7° ledit curé ne pourra s’opposer à l’inhumation par 
les moines des nobles et bourgeois qui {419}se feraient enterrer dans leur cloître avec ou sans 
l’habit monastique, ni user de leurs livres, ni conduire leurs processions, ni donner licence de 
prêcher, ni rien prétendre sur ce que l’on donne aux moines en manière d’aumône; — 8° ils 
prélèveront les deux tiers sur les legs, la moitié sur la bénédiction des écharpes de pèlerin, les 
tricenaires et les annuels, et sur les offrandes des pèlerins au retour, «nisi ornamentum sit in 
ecclesia conveniens»; — 9° ils recueilleront toute la dîme, sur laquelle ledit curé ne prendra qu’un 
muid de trémois et 6 setiers d’hivernage; — 10° les moines de Molesme exerceront la 
présentation du curé, qui, après avoir reçu de l’évêque l’investiture de la cure, se soumettra par 
serment, dans le monastère de Molesme, à la juridiction temporelle de l’abbé et du chapitre. 

«Testes inde existunt: Girardus, Droco, Joscelinus, archidiaconi nostri, Odo cantor, Anselmus 
camerarius, Hugo presbyter, Galterus diaconus, Hugo Rufus subdiaconus, Rainaldus decanus. Actum 
est hoc publice Trecis in capitulo et autentice ac sollempniter confirmatum est sigillo, anno ab 
incarnatione Domini M°. C°. IIII°., indictione XIIa., Paschali Romanorum pontifice presidente 
feliciter, regnante autem Philippo strenuo rege Francorum.» 

Original actuellement perdu. — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 87 r° et v°. — 
Autre copie, authentique, du 21 juillet 1655, papier, d’après l’original, Arch. de l’Aube, H, prieuré 
d’Isle-Aumont. — Ed.: N. Camuzat, Promptuarium, fol. 170 v°, d’après l’original alors subsistant; H. 
d’Arbois de Jubainville, Les archives du département de l’Aube, ap. Bibl. de l’Ecole des chartes, 
t. XXIV (1862-1863), p. 458, n° IV, d’après la copie de 1655. — Mentions: Des Guerrois, La 
Saincteté chrestienne, fol. 269 r°; Manrique, Cisterc. Annal. t. I, introd., p. 4, col. 2, avec extrait; 
Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. II, p. 360. 



455. 

?? 

Sens 

1104. 

Daimbert, archevêque de Sens, à la prière de Robert, premier abbé de Molesme, confirme à son église 
et au prieuré d’Isle[-Aumont] la donation par Philippe, évêque de Troyes, des églises d’Isle et de 
Saint-Thibault. 

«Hujus itaque confirmationis nostre testes existunt: Ilduinus, Theobaldus, Simon, Guillermus, 
archidiaconi nostri, et multi alii. Actum hoc publice Senonis, anno ab incarnatione Domini M°. C°. 
IIII°., indictione XIIa., epacta XXa. IIa., concurrente V°.» 

Fol. 87 v°. — Ed.: N. Camuzat, Promptuarium, fol. 172 v°, incomplète, d’après le cartulaire. — 
Mentions: Des Guerrois, La saincteté chrestienne, fol. 269 r°; Bréquigny, Table chron. des diplômes, 
t. II, p. 360. 



456. 

?? 

Sézanne et Troyes 

[1125-1128]. 

Notice d’un jugement rendu à Sézanne, en la cour de Thibaut II, comte [de Troyes], lequel adjuge à 
Herbert, fils de Grimaut de Troyes, et à sa femme, fille de Robert d’Isle[-Aumont], l’usufruit 
viager du clos de Bouilly à l’encontre de Notre-Dame de Molesme, qui tenait moitié dudit clos 
par donation de Mathieu son frère. 

{420}«Testes sunt ex hoc: ex nostra parte, Milo comes de Barro, Hugo comes de Risnello, 
Andreas de Baldimento, Milo de Diunvilla, Rocelinus de Vendoperio, Balduinus de Barro, Poncius de 
Capis; ex parte ejus, Gosbertus Rufus, Rotbertus de Islis, Winibertus pincerna, Falco frater ejus, 
Jansellus, et Ansellus de Trecis.» — Puis la charte a été relue à Troyes devant le comte et ses barons. 
«Testes sunt: Gaufredus filius Otranni, Otrannus filius ejus; item Otrannus Wastablé, Letbaudus, 
Walo Cuschardus, Henricus Wastablé, Agano de Mareio. Hoc testamentum comes Theobaldus 
proprio sigillo confirmavit.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait la lanière de cuir supportant le 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 236 (Isle). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 88 r°. 
— Ed.: Socard, Chartes, p. 103, et M. S. A. A., p. 263. 



457. 

?? 

?? 

Du 10 avril 1194 au 2 avril 1195. (1194 v. st.) 

Garnier, évêque de Troyes, à la prière d’Etienne III, abbé de Molesme, confirme une charte de 
l’évêque Philippe conférant aux moines d’Isle[-Aumont] les églises d’Isle et de Saint-Thibault. 

«Hujus rei testes sunt: Johannes decanus, Galterus archidiaconus, et multi alii. Actum est hoc 
anno incarnati Verbi M°. C°. nonagesimo IIII°.» 

Fol. 88 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 127, 128, et M. S. A. A., pp. 287, 288. 



458. 

?? 

Troyes 

du 10 avril 1194 au 2 avril 1195. (1194 v. st.) 

Michel, archevêque de Sens, et Garnier, évêque de Troyes, déboutent des fins de sa poursuite Girard, 
curé d’Isle[-Aumont], qui contestait à Gaucher, prieur de Saint-Quentin [de Troyes] et d’Isle, la 
plupart des produits des églises d’Isle et de Saint-Thibault à lui reconnus par lettres de Philippe, 
évêque de Troyes. 

?? 

Fol. 88 v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 128, 129, et M. S. A. A., pp. 288, 289. 



459. 

?? 

?? 

1234 (1233 v. st.), janvier. 

Thibaut IV, comte de Champagne et de Brie, Palatin, concède à l’abbé et au couvent de Molesme, qui 
lui octroyent un anniversaire en l’église d’Isle[-Aumont], 50 arpents de bois à essarter près de leur 
grange de Cormost, entre «Vias Planas» et Cormost. 

«Actum anno gratie M°. CC°. XXX°. III°., mense januarii.» 

Original, encore muni de la simple queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 236 (Isle). (A.) — Autre original, grosse gothique sur parchemin réglé à la pointe sèche, 
trous par où passait l’attache du sceau, ibid. (B.) — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 88 v°, d’après A ou B. — Autre copie, authentique, papier, du 16 janvier 1693, d’après A ou B, 
ibid. — Ed.: Socard, Chartes, p. 169, et M. S. A. A., p. 329, d’après le cartulaire. — Mention: d’A. de 
J., n° 2304. 



{421}460. 

?? 

?? 

1236 (1235 v. st.), mars. 

Thibaut I, roi de Navarre, ou IV, comte de Champagne et de Brie, Palatin, fait savoir que son sergent 
Salet de Jully[-sur-Sarce] a cédé à l’abbé et au couvent de Molesme, en échange de 7 arpents de 
pré à Isle[-Aumont], 6 arpents au grand pré de l’Essart et 5 au moulin sis au-dessus de leur 
maison de Nuisement. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. V°, mense martio.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 236 (Isle). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 88 v°. — Ed.: Socard, 
Chartes, pp. 177, 178, et M. S. A. A., pp. 337, 338, d’après le cartulaire; ligne 4, au lieu de «Villiaco», 
corrigez: «Julliaco». 



461. 

?? 

?? 

Du 20 avril 1242 au 12 avril 1243. (1242 v. st.) 

N[icolas], évêque de Troyes, fait savoir que Marie, veuve d’Eudes de Brienon, a aumôné au prieuré 
d’Isle[-Aumont] les terres et prés qu’elle avait dans la châtellenie d’Isle. 

?? 

Fol. 88 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 198, et M. S. A. A., p. 358. 



462. 

?? 

?? 

Du 4 avril 1238 au 27 mars 1239. (1238 v. st.) 

N[icolas], évêque de Troyes, fait savoir que Marie d’[Isle-Aumont], veuve d’Eudes de Brienon, a 
aumôné 3 setiers de blé (1 de minage et 2 de mouture) sur le moulin de Pierre de Chantemerle, 
son frère, plus sa maison, qu’elle conservera moyennant un loyer de 5 sous provinois, au prieur 
d’Isle, qui échange lesdits setiers avec ledit Pierre pour 3 journaux de terre à Isle. 

?? 

Fol. 88 v°, 89 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 188, 189, et M. S. A. A., p. 348, 349. 



463. 

?? 

Palais épiscopal de Troyes 

1110. 

Fondation par Garnier I, sire de Pont[-sur-Seine] et de Traînel, du prieuré de Saint-Hilaire, notifiée 
par Philippe son frère, évêque de Troyes, qui augmente cette aumône de l’église dudit lieu et de 
la chapelle de Villeneuve[-aux-Riches-Hommes]. 

Ne in dubium veniant que geruntur, ego Philippus, Dei gratia Trecensium episcopus, ad omnium 
perveniri volo noticiam quod pro salute anime mee, precibus quoque Roberti abbatis Molismensis et 
tocius capituli ejusdem ecclesie, confirmo et sigilli mei pressione (sic) munio {422}donum quod fecit 
ecclesie Molismensi illustris vir Garnerius, consanguineus meus, Pontium et Trianguli dominus, 
locum scilicet in quo ecclesia continetur Sancti Hylarii cum grangia et terris arabilibus et omnibus 
appendiciis ejusdem grangie, cum carrucha etiam et bobus et bubulcis duobus, Girelmo videlicet et 
Jollemo socio ejus, culturas et suas et quicquid habebat pertinens ad locum predictum et V. gurgites in 
Secana, quos in manu sua habebat, cum retibus et piscatore nomine proprio Renaldo, et usuarium ad 
piscandum in omnibus aquis suis cum omnibus instrumentis piscatoris, et usuarium similiter in 
omnibus nemoribus suis ad omnia necessaria sua, sicut sibi ipsi quocienscumque voluerint et necesse 
eis fuerit; insuper et justiciam tocius terre predicte a via Faveroliarum usque ad ulmum de Gelloniis. 
Homines vero qui in elemosina predicta habitare decreverint, per totum dominatum castrorum 
prenominatorum, Pontium scilicet et Trianguli, ab omnibus consuetudinibus liberi erunt. Hec autem 
omnia supradicta jamdictis fratribus contulit prenominatus Garnerius sine aliqua retentione justicie vel 
advocationis vel alterius cujuscumque juris jure perpetuo possidenda. Preterea prefatus G. Trianguli et 
Pontium dominus in mea laudavit et concessit presentia quod, quicquam idem monachi Sancti Hylarii 
in tota terra sua de feodo suo in posterum a casatis suis acquirere sibi quibuscumque modis poterint, 
suum erit absque calumpnia. Ad supplementum vero hujus elemosine dono et concedo jamdicte 
ecclesie Molismensi et monachis Sancti Hylarii ecclesiam ipsam Sancti Hylarii et capellam Sancti 
Petri de Villa Nova cum appendiciis suis, grossam etiam et minutam decimam, libere et quiete in 
perpetuum possidendas. Presbiter vero de Sancto Hylario pro messione habebit duos sextarios 
frumenti, duos siliginis et quatuor tremesii, et terciam partem oblationum et elemosinarum preterquam 
in candelis: cetera vero monachorum propria erunt; si quis terras vel aliquos redditus ibidem in 
elemosina dederit, monachorum erunt: in aliis vero elemosinis presbiter terciam partem accipiet sicut 
jam dictum est. Presbiter vero de Villa Nova pro messione sua tres minas frumenti, tres minas 
siliginis, et in aliis sicut presbiter Sancti Hylarii habebit; accipiet et tres sextarios tremesii. Quicumque 
igitur hanc institutionem et donationem et confirmationem nostram violare presumpserit, nisi 
resipuerit et ad emendationem venerit, a sacratissimo corpore et sanguine domini nostri Jhesu Xpisti 
sequestretur. Actum hoc Trecis in aula nostra, anno incarnati Verbi M°. C°. X°., testibus G. et cetera. 

Fol. 89 r° et v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 93, 94, et M. S. A. A., pp. 253, 254. — Mention: 
Lalore, Anciens seigneurs de Traînel, preuves, n° 11. 



464. 

?? 

?? 

Du 10 avril 1205 au 2 avril 1206. (1205 v. st.) 

G[arnier III] de Traînel, [sire de Marigny], convient avec l’abbé de Molesme de confier à des 
enquêteurs le règlement de leur différend relatif à l’usage du bois de «Nueve» et des eaux pour la 
maison de Saint-Hilaire, aux terres soustraites aux moines «a tempore marescalli», à l’office du 
messier et à la haute justice. 

?? 

Fol. 89 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 133, et M. S. A. A., p. 293. — Mention: Lalore, Anciens 
seigneurs de Traînel, preuves, n° 167. 



{423}465. 

?? 

?? 

[1193-1202.] 

Le doyen de Pont[-sur-Seine] rend compte à [Garnier], évêque de Troyes, de son enquête sur le 
différend de G[arnier III de Traînel], «cognatus de l’évêque», et de G., curé de Crancey, relatif 
aux oblations de la fête de saint Hilaire. 

?? 

Original mutilé, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de 
la Côte-d’Or, 7 H 244 (Saint-Hilaire). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 89 v°. — Ed.: 
Socard, Chartes, pp. 133, 134, et M. S. A. A., pp. 293, 294, d’après le cartulaire. — Mention: Lalore, 
Anciens seigneurs de Traînel, preuves, n° 170. 



466. 

?? 

?? 

1206, décembre. 

Herbert, abbé, et le chapitre de Scellières, aux termes d’un jugement rendu par Anseau, évêque, et 
Geoffroy, trésorier de Meaux, reconnaissent devoir à la maison de Saint-Hilaire la vingtième 
géline pour dîme sur leurs terres du finage de Saint-Hilaire, sauf l’accord des églises de Molesme 
et de Jouy[-l’Abbaye] relatif à Malminout. 

«Actum anno incarnati Verbi M°. CC°. VI°., mense decembri.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 244 (Saint-Hilaire). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 89 v°. — Ed.: 
Socard, Chartes, p. 137, et M. S. A. A., p. 297, d’après le cartulaire. 



467. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1237 au 4 avril 1238. (1237 v. st.) 

Nicolas, évêque de Troyes, sur la présentation de l’abbé de Molesme, confère à Garin, clerc de 
Troyes, l’investiture de la cure de Villeneuve[-aux-Riches-Hommes]. 

?? 

Fol. 89 v°, 90 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 186, 187, et M. S. A. A., pp. 346, 347. 



468. 

?? 

?? 

[1145-1169.] 

Henri, évêque de Troyes, confirme à l’église de Molesme la chapelle de Villeneuve[-aux-Riches-
Hommes] et garantit la portion du chapelain. 

«† In nomine sancte et individue Trinitatis.» — «Hujus rei testes fuerunt: Manasses 
archiepiscopus, Girardus Barri, Petrus Bulgrus.» 

Original, autrefois scellé; l’invocation, en lettres grêles, est précédée d’une croix pattée et 
cantonnée de quatre points. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 309 (Villeneuve-aux-Riches-Hommes). — 
Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 90 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 111, 112, et M. S. 
A. A., pp. 271, 272, d’après le cartulaire. 



{424}469. 

?? 

?? 

[1186-1209.] 

Gaucher, abbé, et le couvent de Molesme notifient que Jean, clerc, et Ermengeard sa sœur ont cédé à 
Hugues, maçon de Fouchères, et à Hersend sa femme leur droit sur un 1/6e du moulin du pont de 
Fouchères, à charge de payer annuellement à l’église dudit lieu 2 setiers de blé, mi-froment mi-
orge; c’est à cette condition qu’ils ont reçu ledit clerc dans leur ordre. 

«Ego Gaucherus Molismensis abbas et capitulum nostrum...» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 234 (Fouchères). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 90 r°. 
— Ed.: Socard, Chartes, p. 124, et M. S. A. A., p. 284, d’après le cartulaire. 



470. 

?? 

Isle[-Aumont] 

du 29 mars 1220 au 11 avril 1221. (1220 v. st.) 

Blanche, comtesse de Troyes, Palatine, eu égard au dévouement d’O. [Eudes II], abbé, et du couvent 
de Molesme pour Thibaut IV son fils, comte de Champagne, concède à leur prieuré de Fouchères 
l’usage des bois de Notre-Dame de Molesme situés dans sa gruerie. 

?? 

Fol. 90 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 150, et M. S. A. A., p. 310. 



471. 

?? 

?? 

[1140-1145.] 

Concession d’Haton, évêque de Troyes, lequel, après avoir consacré l’église Notre-Dame et l’aître de 
Méry[-sur-Seine], étend son territoire paroissial jusqu’à la léproserie par le démembrement de la 
paroisse Saint-Vincent [de Saint-Oulph]. 

Ego Hato, Dei gratia Trecensis ecclesie humilis minister, universis sancte matris ecclesie filiis, in 
perpetuum. Notum fieri volumus omnibus tam future quam presentis etatis fidelibus, quod, assiduis 
precibus venerabilis fratris nostri Giraldi videlicet Molismensis abbatis benigne acquiescentes, 
ecclesie Beate Marie Mariaci, que est cella Molismensis, quam consecravimus et attrium ibidem 
fecimus, pro anime nostre et antecessorum nostrorum remedio concessimus quicquid ad jus parrochie 
pertinet usque ad ulmum Campiniaci que est juxta domum leprosorum, quod de proprio jure nostro 
extiterat, videlicet de ecclesia Sancti Vincencii, salvo nimirum jure episcopali. Hec autem donatio 
facta est a nobis in presentia clericorum nostrorum, Falcone ejusdem {425}loci archidiacono hoc 
idem concedente et confirmante. Ne igitur istud idem aliqua successionum vel temporum immutatione 
seu diuturnitate dilueretur, ut etiam ad memoriam, si aliquo modo obtenebrata sive dilapsa esset, 
reduceretur, sigilli nostri impressione munire curavimus et testium subtitulatione corroborare 
studuimus. Ego Hato Trecensis episcopus, qui donum feci; Manasses de Rumeliaco et Falco, 
archidiaconi, et multi alii. 

Fol. 90 r° et v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 106, 107, et M. S. A. A., pp. 266, 267. 



472. 

?? 

?? 

?? 

Jugement de Mathieu, évêque de Troyes, rendu entre les moines et le curé de Méry[-sur-Seine]. 

?? 

Fol. 90 v°. Cette charte est identique à la suivante, mais elle est dépourvue de la suscription et 
débute par le préambule. 



473. 

?? 

Palais épiscopal de Troyes 

du 5 avril 1170 au 20 mars 1171. (1170 v. st.) 

Mathieu, évêque de Troyes, 1° adjuge aux moines de Méry[-sur-Seine], à l’encontre d’Eudes, curé 
dudit lieu, la moitié des oblations des principales fêtes et les deux tiers le reste du temps, la moitié 
de la cire destinée au cierge pascal et à la chandelle de saint Barthélemy, et de l’huile offerte en 
carême; — 2° reconnaît audit Eudes les droits curiaux, l’offrande qui suit l’Evangile, aux 
principales fêtes seulement, les aumônes à lui faites et la moitié des droits provenant des 
successions ab intestat; — 3° partage entre eux les frais de la procuration épiscopale au prorata de 
leurs droits; — 4° répartit dans la même proportion l’offrande des paroissiens absous de 
l’excommunication; — 5° attribue aux moines susdits toutes les oblations de l’Assomption Notre-
Dame et, audit Eudes, toutes celles qui seraient faites en temps d’interdit; — 6° réserve le serment 
exigé par les moines. 

«In nomine sancte et individue Trinitatis...» — «Hujus facti testes sunt: Manasses, Bernardus, 
Guerricus, archidiaconi; Stephanus Geroldi, Rainaldus de Pruvino, Alexander de Pruvino, sacerdotes 
et canonici; Iterius abbas Sancti Lupi Trecensis, Jacobus abbas Sancti Martini Trecensis, Arnulfus 
abbas Orbacensis, Thomas prior de Firmitate Galcherii, Laigulfus prior de Insulis, et alii 
quamplures. Acta sunt hec Trecis in palatio pontificali, anno ab incarnatione Domini M°. C°. LXX°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau; l’invocation, la 
suscription et l’adresse en lettres allongées. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 238 (Méry). — Copie du XIIIe 
siècle, au présent cartulaire, fol. 90 v°, 91 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 118, 119, et M. S. A. A., 
pp. 278, 279, d’après le cartulaire. 



{426}474. 

?? 

Palais épiscopal de Troyes 

du 9 avril 1178 au 1er avril 1179. (1178 v. st.) 

Mathieu, évêque de Troyes, adjuge au prieur de Méry[-sur-Seine] le quart du four de Méry, plus 
moitié d’un étal et d’une terre, légués par Garin le Vieux, et condame par défaut Herbert de Méry, 
chevalier, opposant. 

«Testes sunt: Girardus Trecensis archidiaconus, Vitalis abbas Sancti Martini, Thomas prior Sancti 
Quintini, Petrus Fornerius prior Sancti Johannis; de canonicis Sancti Petri, magister Guiardus de 
Bello Forti, Galterius camerarius, Guillermus, magister Johannes; de burgensibus Merriaci, 
Giroldus major, Albericus, Petrus de Atrio, Frogerus Rufus, Alardus. Actum est hoc Trecis in aula 
pontificali, anno ab incarnatione Domini M°. C°. LXX°. VIII°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 238 (Méry). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 91 r°. — Ed.: Socard, 
Chartes, p. 122, et M. S. A. A., p. 282, d’après le cartulaire. 



475. 

?? 

Troyes 

du 24 avril 1177 au 9 avril 1178. (1177 v. st.) 

Henri I, comte de Troyes, Palatin, de concert avec les autres seigneurs de Méry[-sur-Seine], savoir 
Garin le Vieux, Garin le Fournier, Pierre fils de Gaucher et Pierre de Saron, concède aux moines 
de Notre-Dame de Méry une foire qui se tiendra à Méry le jour de l’Assomption. 

«Affuerunt autem hujus rei testes: Engerbertus abbas Molismensis, Haicius de Planciaco, Hugo de 
Planciaco, frater Willelmus elemosinarius et Artaudus camerarius. Actum Trecis, anno incarnati 
Verbi M°. C°. LXX°. VII°. Data per manum Stephani cancellarii. Nota Willelmi.» 

Original, réglé au crayon, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 238 (Méry). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 91 r° et v°. 
— Ed.: d’A. de J., t. III, p. 470, n° CL, d’après le cartulaire. — Mention: le même, n° 277. 



476. 

?? 

?? 

Du 5 avril 1192 au 28 mars 1193. (1192 v. st.) 

Marie, comtesse de Troyes, fait savoir que Jourdain de Provins, pour la fondation de son anniversaire, 
a aumôné à l’église Notre-Dame de Méry[-sur-Seine] deux hommes et 6 fauchées de pré. 

?? 

Original, en partie effacé, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 238 (Méry). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 91 v°. — 
Ed.: Socard, Chartes, p. 126, et M. S. A. A., p. 286, d’après le cartulaire. 



{427}477. 

?? 

?? 

Du 25 mars au 1er avril 1201. (1200 v. st., mars.) 

Miles de Saint-Quentin[-le-Verger] cède à son cher G[aucher II], abbé de Molesme, en échange de ce 
qu’avait ledit abbé sur des hommes de la paroisse de Foissy, la femme et les enfants d’Etienne de 
Méry[-sur-Seine], de La Grève. 

«Actum anno gratie M°. CC°., mense marcio.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 238 (Méry). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 91 v°. — Ed.: Socard, 
Chartes, pp. 131, 132, et M. S. A. A., pp. 291, 292, d’après le cartulaire. 



478. 

?? 

Troyes 

1208 (1207 v. st.), janvier. 

Blanche, comtesse de Troyes, Palatine, atteste que son fidèle Jean de Thil a vendu aux pauvres de la 
maison-Dieu du Chêne l’hoirie de son oncle Miles le Bechu, du quart des dîmes de Méry[-sur-
Seine] et de Saint-Oulph. 

«Actum Trecis, anno ab incarnatione Domini M°. CC°. septimo, mense januario, vacante 
cancellaria.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 238 (Méry). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 91 v°. — Ed.: Socard, 
Chartes, pp. 138, 139, et M. S. A. A., pp. 298, 299, d’après le cartulaire. 



479. 

?? 

?? 

1208, janvier. 

H[ervée], évêque de Troyes, investit Adam, maître de la maison-Dieu des pauvres du Chêne, du quart 
des dîmes de Méry[-sur-Seine] et de Saint-Oulph, résigné en la main de H., official, par Jean de 
Thil, chevalier. 

«Actum anno gracie M°. CC°. VII°., mense januario.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 238 (Méry). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 91 v°. — Ed.: Socard, 
Chartes, p. 139, et M. S. A. A., p. 299, d’après le cartulaire. 



480. 

?? 

?? 

1209, août. 

Philippe, sire de Plancy, d’accord avec Agnès sa femme, échange avec l’église de Molesme la fille 
d’Hugues de Viâpres pour la fille de «Barderus» de Méry[-sur-Seine]; la première, mariée à un 
homme de ladite église, a en dot 16 arpents de terre à Etrelles, acquis d’un certain Pierre de 
Nozay, 60 brebis, 4 bœufs, 4 vaches, 16 livres provinois; la seconde, mariée à {428}l’un de ses 
hommes, une maison au château de Méry, 12 arpents dont 6 sur la voie de Sens, 2 fauchées de pré 
en Mousson, 20 livres, 4 bœufs, 4 vaches. 

«Actum anno Domini M°. CC°. nono, mense augusto.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 238 (Méry). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 91 v°, 92 r°. — Ed.: 
Socard, Chartes, p. 140, et M. S. A. A., p. 300, d’après le cartulaire. 



481. 

?? 

?? 

Du 14 avril 1224 au 30 mars 1225. (1224 v. st.) 

Eudes II, abbé, et le chapitre de Molesme accensent le moulin Gautier Lamace à Barthélemy, et à 
Baudier fils d’Aymon de Pont[-sur-Seine], bourgeois de Méry[-sur-Seine], qui s’obligent à payer 
le cens d’un muid de blé, mesure de Méry, le tiers en froment et le reste en mouture, et à laisser 
moudre librement les moines de Méry. 

«Ego frater Odo, Molismensis ecclesie minister humilis, et universitas capituli nostri...» — 
«Actum anno ab incarnatione Domini M°. CC°. XX°. IIII°.» 

Fol. 92 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 155, et M. S. A. A., p. 315. 



482. 

?? 

?? 

Du 29 mars au 1er avril 1220 ou du 1er mars au 1er avril 1221. 

Maître Etienne des Sièges et Jacques de Foissy, chanoines de Troyes, juges commis en appel par 
mandement du pape Honorius III du 18 février 1220, donné à Viterbe, imposent silence aux frères 
de l’hôpital de Méry[-sur-Seine], qui prétendaient, contre le privilège du prieur de Méry, avoir 
une église, un cimetière et une cloche. 

«Actum anno gracie M°. CC°. XX°., mense marcio.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 238 (Méry). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 92 r°. — Ed.: Socard, 
Chartes, p. 152, et M. S. A. A., p. 312; ligne 24, au lieu de «anno 1111», corrigez: «anno IIII». 



483. 

?? 

?? 

[1140-1172.] 

Notice de la donation faite à l’église Notre-Dame de l’Abbaye[-sous-Plancy] par Hugues III, sire de 
Broyes, d’un muid de blé sur le terrage de Broussy-le-Grand, et, par Simon son frère, de 6 muids 
de vin à Villenauxe, principalement pour l’âme de Philippe de Plancy, leur ancêtre. 

{429}«Huic facto testimonium perhibuerunt: Hildricus canonicus, Paganus de Reson, Garnerus 
de Aspero Monte, Anselmus Charnat, Drogo prepositus, Garnerus prepositus, Garinus camerarius, 
Anseïs telonearius.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches des sceaux des deux 
donateurs, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 242 (L’Abbaye-sous-Plancy). — Copie du XIIIe siècle, au 
présent cartulaire, fol. 92 r° et v°. — Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la maison de Broyes, preuves, p. 14, 
d’après le cartulaire; Socard, Chartes, p. 106, et M. S. A. A., p. 266, d’après le cartulaire. — Mention: 
G. de Plancy, Le marquisat de Plancy, pp. 21, 22 (l’interprétation émise par cet auteur fourmille 
d’erreurs chronologiques, généalogiques et topographiques). 



484. 

?? 

?? 

[1152-1182.] 

Hugues, sire de Plancy, de concert avec Miles son frère, aumône à l’église Notre-Dame de l’Abbaye[-
sous-Plancy] Raaut de Longueville. 

«Huic dono affuerunt legitimi testes, videlicet Hugo dominus Planceii, Milo frater suus, qui 
donum elemosine fecerunt, et multi alii.» 

Fol. 92 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 116, et M. S. A. A., p. 276. 



485. 

?? 

Troyes 

du 24 mars 1163 au 12 avril 1164. (1163 v. st.) 

Henri I, comte de Troyes, Palatin, concède à la maison de L’Abbaye[-sous-Plancy], près Plancy, 
l’usage d’une charrette à deux chevaux au bois «dou Waut». 

«Cujus rei testes sunt Haicius de Planciaco, Ansellus de Triagnello et multi alii. Actum est hoc 
anno incarnati Verbi M°. C°. LX. III°. Traditum Trecis per manum cancellarii.» 

Fol. 92 v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 117, 118, et M. S. A. A., pp. 277, 278; Lalore, Anciens 
seigneurs de Traînel, preuves, n° 58, d’après le cartulaire. 



486. 

?? 

Maison épiscopale de Saint-Lyé 

du 20 avril 1180 au 5 avril 1181. (1180 v. st.) 

Manessier, évêque de Troyes, notifie un jugement, rendu devant l’évêque Mathieu, aux termes duquel 
Renaut, curé de Droupt, quitte au prieur de L’Abbaye-sous-Plancy toutes censives dans sa 
paroisse, et s’oblige, pour les prés et terres de culture qui lui demeurent en viager, à lui payer la 
rente de 3 setiers de blé, mesure de Troyes, savoir 3 quartiers de froment, autant de seigle et 3 
mines de trémois. 

«Testes sunt: Drogo archidiaconus, Hawinus decanus, Stephanus presbiter de Rameruco, 
{430}Thomas prior Sancti Quintini, Humbertus capellanus noster. Actum apud Sanctum Leonem in 
domo pontificali, anno ab incarnatione Domini M°. C°. octogesimo.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 242 (L’Abbaye-sous-Plancy). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 92 v°. 
— Ed.: Socard, Chartes, pp. 122, 123, et M. S. A. A., pp. 282, 283, d’après le cartulaire. 



487. 

?? 

?? 

[1145-1169.] 

Henri, évêque de Troyes, notifie un accord, passé entre les églises de Montiéramey et de Molesme, 
par lequel les moines de L’Abbaye-sous-Plancy reconnaissent aux moines d’Anglure le droit de 
cultiver eux-mêmes à Anglure deux charruées de terre non sujettes à la dîme. 

«Testes sunt: archidiaconi: Manasses, Falco, Girardus, Guirricus; canonici: Haitius, Stephanus, 
Petrus, Bernardus...» 

Original, en forme de chirographe, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les 
attaches de deux sceaux, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 242 (L’Abbaye-sous-Plancy). — Copie du XIIIe 
siècle, au présent cartulaire, fol. 92 v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 116, 117, et M. S. A. A., pp. 276, 
277, d’après le cartulaire. 



488. 

?? 

?? 

[1190-1193.] 

B[arthélemy], évêque de Troyes, notifie au maire et aux hommes de La Perthe le transfert de son 
village à l’abbé et à l’église de Molesme. 

?? 

Fol. 92 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 125, et M. S. A. A., p. 285. 



489. 

?? 

?? 

[1182-1186.] 

R[enaut I], abbé de Molesme, ratifie l’entente de Haïce [de Plancy] et de l’abbé de Rebais sur les 
femmes de Renaut de La Perthe et de Garnier de La Bonne-Voisine. 

«Noverint tam presentes quam futuri quod ego R. Molismensis abbas...» 

Fol. 92 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 123, et M. S. A. A., p. 283. 



490. 

?? 

Molesme 

1177 (1176 v. st.), 24 avril au plus tard. 

Haïce de Plancy s’oblige à payer à l’Abbaye-sous-Plancy une redevance récognitive de 5 sous pour le 
village de La Perthe, {431}que Engelbert, abbé, et le couvent de Molesme lui ont baillé à vie en 
considération des 120 livres par lui fournies pour la libération de leurs dettes; si Haïce était promu 
à l’épiscopat hors de la cité de Troyes, il devrait rendre La Perthe. 

«Testes inde sunt: ex parte mea, Herbertus de Sancto Quintino, Gauterius de Capis, Roscelinus, 
Garnerius, Hugo, Sancti Stephani Trecensis canonici; Nicholaus Molismi decanus; Petrus 
capellanus, nepos ipsius; ex parte vero abbatis Molismensis et capituli, Raaudus prior Molismensis, 
Regnaudus prior Tornodori, Fulco prior de Lucheio, Thomas Sancti Quintini prior, Gaucherius 
camerarius Molismensis, Guibertus cantor, Johannes Hurepellus...» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 242 (L’Abbaye-sous-Plancy). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 92 v°, 
93 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 120, et M. S. A. A., p. 280, d’après le cartulaire. — Mention: Gallia 
christ., t. IV, col. 735 B. 



491. 

?? 

?? 

1207, juillet. 

Hervée, évêque de Troyes, notifie une transaction par laquelle le prieur de L’Abbaye-sous-Plancy 
délaisse à Durand, curé de L’Abbaye, la maison revendiquée par ledit Durand, à quoi il ajoute un 
fonds de 3 arpents, à condition que le tout fera retour, après ledit curé, à l’église de L’Abbaye. 

«Actum anno ab incarnatione Domini M°. CC°. VII°., mense julio.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 242 (L’Abbaye-sous-Plancy). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 93 r°. 
— Ed.: Socard, Chartes, p. 138, et M. S. A. A., p. 298, d’après le cartulaire. 



492. 

?? 

?? 

Du 29 mars 1209 au 18 avril 1210. (1209 v. st.) 

Philippe, sire de Plancy, reconnaît tenir de Fromond, prieur de L’Abbaye-sous-Plancy, à vie et 
moyennant une rente de 2 setiers d’avoine, deux ouches «apud Masellos». 

?? 

Fol. 93 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 139, et M. S. A. A., p. 299. 



493. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1229 au 7 avril 1230. (1229 v. st.) 

Thomas de Corroy, chevalier, confirme aux moines de L’Abbaye-sous-Plancy 6 muids de vin qu’ils 
tenaient de ses ancêtres sur la taille de Villenauxe. 

?? 

Fol. 93 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 158, et M. S. A. A., p. 318. 



{432}494. 

?? 

?? 

Du 23 avril 1234 au 8 avril 1235. (1234 v. st.) 

Philippe, sire de Plancy, d’accord avec Agnès sa femme, Jacques, Hugues, Thibaut et Philippe, ses 
fils, quitte à Notre-Dame de Molesme le gîte qu’il prétendait dans le prieuré de L’Abbaye-sous-
Plancy. 

?? 

Fol. 93 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 174, et M. S. A. A., p. 334. 



495. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1237 au 4 avril 1238. (1237 v. st.) 

Jacques, sire de Plancy, confirme l’aumône de Philippe son père sur le gîte de L’Abbaye-sous-Plancy. 

?? 

Fol. 93 r° et v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 184, 185, et M. S. A. A., pp. 344, 345. 



496. 

?? 

Troyes 

1104. 

Philippe, évêque de Troyes, à la prière de Robert, premier abbé de Molesme, 1° confère aux frères de 
Radonvilliers la maison-Dieu de La Rothière pour l’assistance des pauvres; — 2° leur attribue la 
moitié des produits de la chapelle dudit lieu, notamment des oblations, voire celles de trois 
principales fêtes, où chaque chef de feu porte son oblation à l’église-mère de Dienville, tandis que 
d’autres entendent la messe à La Rothière; — 3° réserve au curé l’oblation des messes pour les 
défunts dites après la messe principale, et lui attribue la chandelle et la clef de l’église; — 
4° statue que les moines partageront avec Miles, seigneur de Dienville, le cens levé en cas 
d’hôtise autour de la maison-Dieu. 

«In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.» — «Testes inde sunt: Girardus, Drogo, 
Jocelinus, archidiaconi nostri; Odo cantor, Anselmus camerarius, Hugo presbiter, Galterus diaconus, 
Hugo Rufus subdiaconus, Rainardus decanus. Actum hoc publice Trecis nostroque sigillo solempniter 
confirmatum, anno ab incarnatione Domini M°. C°. IIII°., indictione XIIa., Paschali Romano pontifice 
feliciter presidente, Philippo autem rege Francorum regnante.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 243 (Radonvilliers). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 93 v°. — Ed.: 
Socard, Chartes, pp. 88, 89, et M. S. A. A., pp. 248, 249, d’après le cartulaire; ligne 26, au lieu de 
«hospitalitatis», corrigez: «hospitaturis». — Mention: Caulin, Quelques seigneuries au Vallage, 
p. 338. 



497. 

?? 

Troyes 

1104, 2 avril. 

Philippe, évêque de Troyes, 1° affranchit l’église de Radonvilliers d’un cens de 4 deniers; — 
2° approuve les donations qui lui seraient faites, de bénéfices en sa dépendance; {433}— 
3° attribue à la cour du prieur, qui sera saisie par l’archidiacre et le doyen, la justice sur les gens 
de sa maison et sur le chapelain; — 4° concède au prieur l’élection du chapelain; — 5° lui assigne 
les deux tiers des oblations advenant en la main du curé, et la totalité de celles qui adviennent en 
la main des moines, tout le produit de la messe d’enterrement, des legs en faveur des moines et de 
ceux mêmes que l’on fait au chapelain au-dessus de 12 deniers, plus la dîme tout entière. 

«Hujus rei testes sunt: Girardus archidiaconus, Droco archidiaconus, et multi alii. Actum est hoc 
Trecis, IIII°. nonas aprilis, anno ab incarnatione Domini M°. C°. IIII°.» 

Fol. 93 v°, 94 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 89, 90, et M. S. A. A., pp. 249, 250. 



498. 

?? 

?? 

1113. 

Erard I, comte de Brienne, d’accord avec Gautier son fils, aumône à Guy, second abbé, à l’église de 
Molesme et aux moines de Radonvilliers la justice et le fonds du territoire situé entre la rivière 
d’Aube et le petit chemin, plus la justice de Saulcy, dont il ne retient qu’une mine d’avoine, 
mesure de Saulcy, par chaque homme tenant meix. 

«Actum est hoc anno ab incarnatione Domini M°. C°. XIII°., testibus etiam assistentibus 
Ingelberto Guidonis Infantis filio, Hugone de Criseio, cum multis aliis.» 

Fol. 94 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 98, 99, et M. S. A. A., pp. 258, 259. — Mention: H. 
d’Arbois de Jubainville, Catal. d’actes des comtes de Brienne, p. 9, n° 29. 



499. 

?? 

Troyes 

du 8 avril 1162 au 24 mars 1163. (1162 v. st.) 

Henri I, comte de Troyes, Palatin, constate que Eudes, prieur de Radonvilliers, avec l’autorisation de 
W. [Villain], abbé de Molesme, a engagé à l’église Saint-Etienne de Troyes, pour sûreté d’un prêt 
de 1,000 livres, le village de Chalette, qu’il ne pourra recouvrer avant trois ans. 

«In nomine sancte et individue Trinitatis.» — «Testes: Manasses prepositus ejusdem ecclesie, 
Johannes cantor, Renaldus de Provino, Hugo de Barro et totum capitulum, Hugo de Planceio, 
Renaudus prepositus Ronniaci, Nevelo de Ramerru. Actum anno incarnati Verbi M°. C°. LX. II°. 
Datum Trecis per manum Willelmi cancellarii.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
l’invocation en lettres allongées, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 243 (Radonvilliers). — Copie du XIIIe 
siècle, au présent cartulaire, fol. 94 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 117, et M. S. A. A., p. 277, d’après 
le cartulaire. 



{434}500. 

?? 

?? 

Du 5 avril 1192 au 28 mars 1193. (1192 v. st.) 

Gautier III, comte de Brienne, donne à son fidèle Raoul de L’Etape la terre et le cens qu’il avait à 
Radonvilliers. 

?? 

Fol. 94 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 126, et M. S. A. A., p. 286. — Mention: H. d’Arbois de 
Jubainville, Catal. d’actes des comtes de Brienne, p. 24, n° 103. 



501. 

?? 

?? 

Du 18 avril 1199 au 9 avril 1200. (1199 v. st.) 

Gautier III, comte de Brienne, donne à l’église de Molesme tout ce qu’il a sur la Broce, entre l’Aube 
et Radonvilliers, et l’autorise à acquérir la terre de Raoul de L’Etape, son sergent. 

?? 

Fol. 94 r° et v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 129, et M. S. A. A., p. 289. — Mention: H. d’Arbois 
de Jubainville, Catal. d’actes des comtes de Brienne, p. 26, n° 114. 



502. 

?? 

?? 

Du 18 avril 1199 au 9 avril 1200. (1199 v. st.) 

Jean de Brienne approuve les concessions du comte de Brienne son frère, formulées dans l’acte 
précédent. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau; en tête, l’initiale 
est une lettre ornée, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 243 (Radonvilliers). — Copie du XIIIe siècle, au 
présent cartulaire, fol. 94 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 130, et M. S. A. A., p. 290. — Mention: H. 
d’Arbois de Jubainville, Catal. d’actes des comtes de Brienne, p. 26, n° 115. 



503. 

?? 

?? 

[1192-1199.] 

Gautier III, comte de Brienne, fait savoir que Thibaut, chevalier, du consentement d’Ytiber sa femme 
et de Renier, clerc, a aumôné la dîme de sa grange aux moines de Radonvilliers. 

«Testibus Harico decano, Girardo capellano de Brena, cum multis aliis.» 

Fol. 94 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 130, et M. S. A. A., p. 290. 



{435}504. 

?? 

?? 

[1175-1195.] 

Etienne II ou III, abbé, et le chapitre de Molesme déclarent que Hugues, seigneur de Pougy, ayant 
restitué une terre à Etienne, prieur de Radonvilliers, doit jouir sa vie durant de moitié des fruits de 
son labour; ils absolvent ledit Hugues avec feu Névelon, son frère, et lui octroyent en leur église, 
pour tous les siens ensemble, la part de bienfait d’un moine. 

«Notum sit presentibus et futuris quod ego Stephanus Molismi abbas et capitulum nostrum...» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 243 (Radonvilliers). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 94 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 113, et M. S. A. A., p. 273, d’après le cartulaire. 



505. 

?? 

?? 

Du 14 avril 1191 au 4 avril 1192. (1191 v. st.) 

Notice de l’assignation par dame Adeline de Dienville, d’accord avec Guillaume de Lesmont, son 
mari, d’une rente viagère de 2 setiers de froment à sa fille A., religieuse de Notre-Dame de Foissy. 

?? 

Fol. 94 v°, 95 r°. Le sceau annoncé dans la notice devait être celui de l’abbé de Molesme. — Ed.: 
Socard, Chartes, p. 125, et M. S. A. A., p. 285. 



506. 

?? 

?? 

Du 2 avril 1206 au 22 avril 1207. (1206 v. st.) 

M., chantre de Troyes, notifie un accommodement par lequel les chanoines de Pougy sont tenus de 
payer au prieur de Radonvilliers 10 sous de redevance sur les oblations et les dîmes de leur église. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 243 (Radonvilliers). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 95 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 137, et M. S. A. A., p. 297, d’après le cartulaire. 



507. 

?? 

?? 

Du 14 avril 1213 au 30 mars 1214. (1213 v. st.) 

Henri de Bligny quitte à Notre-Dame de Molesme une vigne à La Barge, et fait apposer à cet acte le 
sceau du doyen de Bar[-sur-Aube]. 

?? 

Fol. 95 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 142, et M. S. A. A., p. 302. 



{436}508. 

?? 

?? 

1215, novembre. 

Josselin et maître G[uyard], archidiacres de Troyes, soi-disant «procuratores rerum episcopalium», 
confèrent au prieuré de Radonvilliers la part de Robin, fils du chevalier Gobert de Piney, sur la 
grosse dîme de Piney. 

«Actum anno Domini M°. CC°. quintodecimo, mense novembri.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 243 (Radonvilliers). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 95 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 144, 145, et M. S. A. A., pp. 304, 305, d’après le cartulaire. 



509. 

?? 

?? 

Du 10 avril 1216 au 26 mars 1217. (1216 v. st.) 

Guyard, archidiacre de l’église et official de Troyes, adjuge à Guillaume, prieur de Radonvilliers, la 
portion de la grande dîme de Piney à lui conférée par Josselin et Guyard, archidiacres, sur la 
résignation de Robin, damoiseau, nonobstant la revendication d’Eustache de Piney, damoiseau, et 
de Luce sa femme, fille de «Rabbas» de Brienne et veuve dudit Robin. 

?? 

Fol. 95 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 145, 146, et M. S. A. A., pp. 305, 306. 



510. 

?? 

Maison épiscopale de Saint-Lyé 

du 26 mars 1217 au 15 avril 1218. (1217 v. st.) 

Hervée, évêque de Troyes, investit Guillaume, prieur de Radonvilliers, du quart de la dîme de 
Dienville, résigné par dame Agasse de Dienville d’accord avec Guillaume son fils, chevalier. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 243 (Radonvilliers). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 95 r° et v°. — 
Ed.: Socard, Chartes, p. 146, et M. S. A. A., p. 306, d’après le cartulaire. 



511. 

?? 

?? 

Du 23 avril 1223 au 14 avril 1224. (1223 v. st.) 

Clarambaut IV, sire de Chappes, approuve la donation aux moines de Radonvilliers, par dame Agasse, 
du quart des dîmes de Dienville mouvant de son fief. 

?? 

Fol. 95 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 154, et M. S. A. A., p. 314. 



{437}512. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1229 au 7 avril 1230. (1229 v. st.) 

Par-devant Gilles, doyen de Brienne, Hugier, Anchier, clerc, et Simon, tous trois fils de Fraillon, 
boucher de Brienne, et Isabelle et Heluis, ses filles, approuvent la donation par ledit Fraillon, à 
Notre-Dame de Radonvilliers, de deux pièces de pré qu’il tenait de cette église. 

?? 

Fol. 95 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 160, et M. S. A. A., p. 320. 



513. 

?? 

?? 

Du 23 mars 1231 au 11 avril 1232. (1231 v. st.) 

Guillaume de Villy[-le-Maréchal], maréchal de Champagne, échange avec le prieur de Radonvilliers 
Marie, fille de Miles de Villehardouin, peaucier, contre Marie, fille de Benoît de Radonvilliers. 

?? 

Fol. 95 v°. — Ed.: J.-A.-C. Buchon, Hist. de la domination française dans l’Empire grec, part. II, 
p. 30, n° XVIII, d’après une copie de Du Cange tirée du cartulaire; Socard, Chartes, p. 164, et M. S. A. 
A., p. 324, d’après le cartulaire. 



514. 

?? 

?? 

Du 23 mars 1231 au 11 avril 1232. (1231 v. st.) 

R[obert], évêque de Troyes, cède à l’église de Molesme Marie, fille de feu Miles de Villehardouin, 
peaucier, en échange de Marie, fille de Benoît de Radonvilliers, femme de corps dudit évêque. 

?? 

Fol. 95 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 164, et M. S. A. A., p. 324. 



515. 

?? 

?? 

Du 23 mars 1231 au 11 avril 1232. (1231 v. st.) 

Hugues, abbé de Reigny, fait savoir que Agnès sa sœur, dame de Collan, a donné à son fils Hervé, 
moine de Molesme, moyennant 1 géline et 1 demi-bichet de blé de redevance, son échoite de 
Beine consistant en trois pièces de vigne, une ouche et une borde. 

?? 

Fol. 95 v°. 



516. 

?? 

?? 

Du 23 mars 1231 au 11 avril 1232. (1231 v. st.) 

Maître P. de Clesles, official de Troyes, fait savoir que Ermengeard, veuve de Girard Challiel, a 
reconnu devoir au prieur de Radonvilliers 8 livres 12 deniers provinois, et que, sur certains 
dépens, les parties appelleront en compromis Robert Breton, Itier de Lesmont et autres arbitres. 

?? 

Fol. 95 v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 164, 165, et M. S. A. A., pp. 324, 325. 



{438}517. 

?? 

?? 

1232, 28 avril. 

Robert, évêque de Troyes, ratifie la transaction du prieur de Radonvilliers et d’«Elaunius», curé de 
Mathaux, scellée par Guillaume, abbé de Bassefontaine, et par Gilles, doyen de Brienne, sur les 
dîmes de Mathaux. 

«Datum anno Domini M°. CC°. XXX°. II°., feria quarta ante festum beatorum Philippi et 
Jacobi.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 243 (Radonvilliers). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 96 r°. — Ed.: 
Socard, Chartes, p. 167, et M. S. A. A., p. 327, d’après le cartulaire. 



518. 

?? 

?? 

Du 11 avril 1232 au 3 avril 1233. (1232 v. st.) 

Gilles, doyen de Brienne, adjuge à Haviette de Radonvilliers deux journaux de terre, finage de 
L’Etape, prétendus par Raoul de L’Etape. 

?? 

Fol. 96 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 166, 167, et M. S. A. A., pp. 326, 327. 



519. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1236 au 19 avril 1237. (1236 v. st.) 

Eudes, prieur de Sainte-Croix de Vitry[-le-Brûlé], écrit au prieur de Radonvilliers que noble dame 
Marguerite approuve tout accord dudit Eudes avec Henri de Hauteville, chevalier, dans l’affaire 
de Garin de Jasseines. 

?? 

Fol. 96 r°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 179, et M. S. A. A., p. 339. 



520. 

?? 

?? 

1235, décembre. 

Guillaume, abbé de Bassefontaine, confirme en faveur d’Hervé, prieur de Radonvilliers, le bornage 
fait par Guillaume, doyen de Brienne, des paroisses de Mathaux et L’Etape, et de Radonvilliers, 
que contestait le curé de Mathaux. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. V°., mense decembri.» 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 243 
(Radonvilliers). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 96 r°. — Ed.: Socard, Chartes, 
p. 178, et M. S. A. A., p. 338. 



521. 

?? 

Radonvilliers 

1238, 18 octobre. 

Inventaire par Robert III, évêque de Langres, des livres et ornements du prieuré de Radonvilliers: 

«Est enim in dicto prioratu unum missale, duo {439}gradiaria, duo breviaria, duo antiphonarii, 
unus collectarius, unum psalterium, duo prosarii, duo libri in quibus continentur omelie beati Gregorii, 
octo albe parate, decem non parate, tres stole ad paramentum, octo tooilles in altari que benedicte 
sunt, tres casule, una crux argentata, unum turibulum argentatum, calix unus, unus pailes ad 
paramentum altaris, unusque liber qui est apud Molismum de diversis voluminibus. Actum apud 
Radonvillare, in festo beati Luce evangeliste, anno Domini M°. CC°. XXX°. VIII°.» 

Original, autrefois scellé sur simple queue de parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 243 
(Radonvilliers). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 96 r°. — Ed.: Socard, Chartes, 
p. 189, et M. S. A. A., p. 349, d’après le cartulaire. — Mention: A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-
Marne, p. 224, n° 1132. 



522. 

?? 

Chapitre Saint-Pierre de Troyes 

1110. 

Philippe, évêque de Troyes, à la prière de Robert, premier abbé de Molesme et d’Hugues Bardoul II, 
confirme à l’église de Péas les donations par lesquelles ledit Hugues: 1° lui aumône le village de 
Péas; — 2° autorise tous acquêts de ladite église dans ses fiefs; — 3° affranchit du terrage toute 
terre par elle cultivée; — 4° lui abandonne les deux tiers de la dîme du château de Broyes, et de 
Péas, avec la dîme de ses propres charrues, sauf la part qu’y ont les chanoines de Saint-Blier; — 
5° lui octroie plusieurs terres et le profit de la vente du sel du château de Broyes. 

«Quoniam sepe facta priorum vetustate solent aboleri, nisi scripto firmentur, majorum id 
auctoritas assuevit ut largitiones que ecclesiis conferuntur, litterarum corroborentur apicibus et tam 
presencium quam futurorum memorie scriptis imprimantur. Quapropter ego Philippus, Dei gratia 
Trecensis episcopus...» — «Hujus confirmationis testes sunt: Girardus, Droco et multi alii. Actum est 
hoc Trecis publice in capitulo Sancti Petri, anno ab incarnatione Domini M°. C°. X°.» 

Fol. 96 r° et v°. — Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la maison de Broyes, preuves, p. 11, fragmentaire. 
— Mention: le même, op. cit., p. 14. 



523. 

?? 

Troyes 

1112. 

Philippe, évêque de Troyes, à la prière de Guy, abbé de Molesme, confirme un accord, conclu devant 
Simon I, sire de Broyes, aux termes duquel les chanoines de Broyes reconnaissent aux moines de 
Péas: 1° les oblations de l’église de Péas, hormis celle de la messe matinale dite par un chanoine à 
quatre principales fêtes, et de la messe d’enterrement, qu’ils partageront; — 2° l’office de 
l’enterrement et les offrandes pour l’âme du défunt, réserve faite de tous les autres droits curiaux. 

«Testes sunt: Raynaudus prepositus, Girardus archidiaconus, Drogo archidiaconus, Petrus 
archidiaconus, Goscelinus archidiaconus, Ansellus archidiaconus, Odo precentor, Johannes decanus, 
Hildreius decanus; Johannes capellanus, hujus cartule scriptor; Symon de Brecis, Paganus Ayrardi 
filius, Herbertus de Alemanno, Gyrardus sacerdos de Sancta Maria, Robertus sacerdos, Guido 
sacerdos de Choan, Odo miles, Goibertus, Leonius, Radulfus Bordet, Burdinus de Praello, Garnerius 
{440}dapifer. Actum Trecis, anno ab incarnatione Domini millesimo C. XII., indictione V., epacta 
XX., presidente in sancta Romana ecclesia Paschali papa, regnante rege Francorum Ludovico.» 

Original, encore muni, en bas, de la forte lanière de cuir qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 242 (Péas). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 96 v°, 97 r°. — Ed.: A. Du 
Chesne, Hist. de la maison de Broyes, preuves, p. 12, fragmentaire, d’après le cartulaire. — Mentions: 
le même, op. cit., pp. 15, 16; Gallia christ., t. IV, col. 733 B; Bréquigny, Table chron. des diplômes, 
t. II, p. 427. 



524. 

?? 

?? 

1119. 

Adèle, comtesse de Blois, et Thibaut son fils concèdent pour le vêtement des pauvres moines de 
Molesme, à charge par eux de célébrer leur anniversaire, leur foire de la Saint-Nicolas à Sézanne, 
sauf la rente de 60 sous dont ladite foire est grevée au profit de Saint-Pierre de Rebais. 

«Interfuerunt donnus Guido Molismensis abbas, et donnus Guarnerus Resbacensis abbas, et 
Guillelmus modo prior de Feritate, et Guaucherus de Feritate, et Hugo Albus et Guillelmus filius 
suus, et Andreas de Baldimento et Hugo potarius et Rembaudus molendinarius et Borrellus et Hugo 
de Lisi et Rogerus capellanus et Gonfredus capellanus. Facta est autem hec carta anno ab incarnatione 
Domini M°. C°. XIX°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux; dans 
la teneur, le nom du comte Thibaut, énoncé dans la formule de suscription, est suivi d’une croix ou 
seing manuel autographe. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 304 (Sézanne). — Copie du XIIIe siècle, au 
présent cartulaire, fol. 97 r°. — Ed.: d’A. de J., t. III, pp. 421, 422, d’après le cartulaire. — Mentions: 
Gallia christ., t. IV, col. 733 B; Th. Boutiot, Hist. de Troyes, t. I, p. 198. 



525. 

?? 

Troyes 

1131. 

Simon I, sire de Broyes, à la prière de Guy, abbé de Molesme, et de Robert, prieur de Péas, venus à lui 
en leurs personnes, confirme toutes les donations de son père, et 1° octroie aux hommes de Péas 
la pâture dans toute sa seigneurie et le plein usage au bois de Chapton, hormis le chêne et le hêtre, 
moyennant une redevance de 2 pains et 2 deniers par feu; — 2° confère aux moines le droit 
d’asile envers tout banni de sa terre; — 3° leur concède les hôtes, l’épave des aubains, le droit de 
suite; — 4° règle le formariage, dans lequel les enfants sont dévolus avec leurs biens au maître de 
la mère; — 5° leur aumône la dîme de Villeneuve[-lez-Charleville] et divers droits à Courjeonnet, 
Villenard, La Cour, Voizy, Chauvigny, Pont-Saint-Prix, et au clos «de Monte Bloveno», plus 
l’église et la dîme de Baye, avec la chapelle «de Lusineio», auxquelles est attaché un droit de 
procuration au profit du prieur chez le seigneur de Baye. 

{441}«In sancte religionis proposito Deo famulancium vota debemus amplecti, quecumque sunt 
eorum usibus attributa, ut libere et quiete ab eis possideantur, summo studio providere. Propter 
quod...» — «Hujus carte confirmationi interfuere Arnaldus Brecensis canonicus, Garnerius dapifer, et 
multi alii. Actum Trecis (anno) Incarnationis dominice M°. C°. XXX°. primo.» 

Fol. 97 r° et v°. — Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la maison de Broyes, preuves, p. 12, fragmentaire. 
— Mention: Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. II, p. 591. 



526. 

?? 

Broyes 

du 20 avril 1169 au 5 avril 1170. (1169 v. st.) 

Hugues III, sire de Broyes, à la prière d’Aymon, prieur de Péas, confirme les donations d’Hugues 
Bardoul II, son grand-père, et de Simon I son père (n° 525) en la seigneurie de Broyes. 

?? 

Fol. 97 v°, 98 r° et v°. — Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la maison de Broyes, preuves, p. 16, 
fragmentaire. — Mentions: le même, op. cit., p. 21; Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. III, 
p. 417. 



527. 

?? 

?? 

[1164-1180.] 

Hugues III, sire de Broyes, approuve la donation à Notre-Dame de Péas de trois femmes avec leurs 
familles, par Dreux, curé, qui a reçu du prieur, pour cette aumône, une charité de 8 livres. 

«Hujus rei testes sunt: Fulco de Brecis, Reinaudus de Belfort frater ejus, Gervasius de Monmor, 
Garinus vicecomes Senonensis, Drogo prepositus, Harduinus major, Anseïs telonearius, Harduinus 
de Porta, Petrus Coronellus, Reinaudus Rex, Hudricus major, Robertus sororius ejus.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 242 (Péas). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 98 v°. — Ed.: A. Du 
Chesne, Hist. de la maison de Broyes, preuves, p. 14, d’après le cartulaire. 



528. 

?? 

?? 

[1170-1176.] 

Notice de l’abandon par Hugues III, sire de Broyes, à Notre-Dame de Péas, de tout le droit qu’il avait 
sur Damon de Broussy, Etienne étant alors prieur. 

«Hujus rei testes {442}ydonei subscribuntur: domnus Thomas sacerdos et magister Robertus, et 
Paganus de Resons, et domnus Evrardus Brecensis et Hugo prepositus et Radulfus prepositus.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, l’invocation en 
lettres allongées, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 242 (Péas). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 98 v°. 



529. 

?? 

?? 

Du 4 avril 1176 au 24 avril 1177. (1176 v. st.) 

Notice de l’échange de deux hommes entre Hugues III, sire de Broyes, et Etienne, prieur de Péas. 

«In nomine sante (sic) et individue trinitatis Domini (sic)...» — «Testante magistro Roberto et 
domno Thoma clerico de Paaz et domno Garnero milite de Joches et domno David preposito et 
Hugone preposito et Garino preposito et Haimerico le Vignier et Hodeberto de Paaz et Radulfo filio 
Holdrici de Paaz. Hoc actum fuit anno ab incarnatione Domini M°. C°. LXX°. VI°.» 

Original, dont le sceau n’a pas laissé de trace, l’invocation en lettres un peu allongées, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 242 (Péas). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 98 v°. — Ed.: A. Du 
Chesne, Hist. de la maison de Broyes, preuves, p. 16, d’après le cartulaire. 



530. 

?? 

?? 

[1140-1169.] 

Hugues III, sire de Broyes, d’accord avec Etiennette sa femme, cède à Robert, prieur, et à l’église de 
Péas une sienne femme unie à un homme dudit prieur, sous condition de réciprocité quand le cas 
y écherra. 

«Hujus rei testes sunt: Paganus de Roson, Nicholaus, et multi alii.» 

Fol. 98 v°. 



531. 

?? 

?? 

1140. 

Hugues III, sire de Broyes, approuve la donation par Girard d’Orcheux, chevalier, à Notre-Dame de 
Péas, du tiers de la menue dîme et de moitié de la terre de l’église de Linthes avec un hôte à 
Mondement, attendu que ces biens mouvaient du fief de Broyes. 

«Hujus rei testes sunt: Paganus de Orgeolo et filius ejus Paganus, Godefridus miles, Gualo de 
Maseyo, Evrardus prepositus, et multi alii. Actum anno Domini M°. C°. quadragesimo.» 

Fol. 98 v°. — Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la maison de Broyes, preuves, p. 14. — Mention: le 
même, op. cit., p. 21. 



{443}532. 

?? 

?? 

[1140-1169.] 

Hugues III, sire de Broyes, rappelle qu’avant de faire le voyage d’outre-mer, il a donné à l’église de 
Péas, de concert avec Simon son frère et Etiennette sa femme, neuf hommes à Péas et un pré à 
Broussy. 

«Hujus beneficii exhibitioni interfuerunt: Robertus prior de Peiaco, Hugo prior de Arco, Paganus 
canonicus. Hujus rei testes sunt: Renaudus de Belfort, Fulco frater ejus, et multi alii.» 

Fol. 99 r°. 



533. 

?? 

?? 

[1140-1201.] 

Hugues III, sire de Broyes, renonce aux droits judiciaires qu’il prétendait sur André de Lichères, 
sergent de Molesme, et sur sa femme. 

«Hujus rei testes sunt: Gaufridus de Jovisvilla, Milo de Planceio, Lambertus de Belfort, Gonterus 
de Busseriis, Nicholaus de B....., Hugo Catus, Drogo prepositus, Bosardus, Harduinus, Henricus de 
Peiaco, Isembardus, Teobaudus, Albricus, Hugo Teaudi (sic), Garnerus famulus, Gislebertus, Noelus, 
Teodericus.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait la lanière de cuir supportant le 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 242 (Péas). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 99 r°. 
— Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la maison de Broyes, preuves, p. 14, d’après le cartulaire. — Mention: 
Ernest Petit, Catal. d’actes relatifs aux Joinville, Bar-sur-Aube, impr. A. Lebois, 1907, gr. in-8° 
(extrait de la Revue champenoise et bourguignonne), p. 2, n° 3. 



534. 

?? 

?? 

Du 1er janvier au 9 avril 1178. (1177 v. st.) 

Hugues III, sire de Broyes, atteste que les chanoines de Saint-Blier se sont désistés des prétentions 
qu’ils opposaient aux moines de Péas sur la dîme de ses charrues à Broyes. 

«Testes sunt: Stephanus abbas Molismensis, Erardus prior Paiacensis, Theobaldus cellerarius 
ejusdem domus, et ceteri monachi ibi manentes; Thomas clericus, Hugo villicus et Rainaldus filius 
ejus, et Radulfus; donnus Thomas Brecensis capellanus, Johannes thesaurarius, magister Guericus, 
Hugo prepositus, Boisardus gener ejus, Haimericus de Castro, Burdinus de Furno; {444}Albericus, 
Girardus, Clarembaldus, forestarii. Actum fuit hoc anno Verbi incarnati M°. C°. LXX°. VII°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 242 (Péas). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 99 r°. — Ed.: A. Du 
Chesne, Hist. de la maison de Broyes, preuves, p. 14, d’après le cartulaire. 



535. 

?? 

?? 

1144, 22 octobre. 

Hugues III, sire de Broyes, qui avait pillé le village de Grancey[-sur-Ource] et saisi, meurtri et 
rançonné les hommes dudit lieu, fait réparation à l’église Notre-Dame de Molesme et, de concert 
avec Etiennette sa femme et Simon son frère, lui assigne 15 sous de rente sur son rouage. 

«Hoc autem factum est tempore donni Giraudi abbatis Molismensis, tempore Roberti prioris 
Peiacensis, anno ab incarnatione Domini M°. C°. XL. IIII°. XI. kl. novembris. Hi sunt testes: Ferricus, 
Hermannus medicus, Ursus de Orgeolo et Manasserus nepos ejus, Clarambaudus et Petrus frater 
ejus, Hugo de Maseio, Hugo Capra, Isembardus major, Theobaudus, Hugo Rufus de Maierio, 
Floricus de Broceio, Urricus famulus abbatis.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 275 (Grancey). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 99 r°. — Ed.: A. Du 
Chesne, Hist. de la maison de Broyes, preuves, p. 14, incomplète, d’après le cartulaire. — Mentions: 
Gallia christ., t. IV, col. 733 E; Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. III, p. 87. 



536. 

?? 

?? 

Du 10 avril 1205 au 2 avril 1206. (1205 v. st.) 

Hugues IV, sire de Broyes, fils de Simon de Commercy, scelle la notice de l’échange par lui passé 
avec l’abbé de Molesme et le prieur de Péas, de plusieurs familles portant les noms de Broussy, 
du Mesnil, de «Canturane» et du Pressoir. 

«Hiis testibus: domino de Baucies, domno Theobaldo Chauvel, et multi alii... anno Verbi incarnati 
M°. CC°. V°.» 

Fol. 99 r° et v°. — Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la maison de Broyes, preuves, p. 25. — Mention: 
le même, op. cit., p. 28. 



537. 

?? 

Péas 

1207, 20 mars. 

Hugues IV, sire de Broyes, fils de Simon de Commercy, cède à Notre-Dame de Péas, pour le rachat 
d’une rente de 15 sous constituée par Hugues III son grand-père, Oudelette fille de Thierry Fricon 
et ses enfants. 

«Actum anno incarnati Verbi M°. CC°. VII°., XIII. kl. aprilis, apud Paiaz.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 242 (Péas). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 99 v°. 



{445}538. 

?? 

?? 

Du 3 avril 1233 au 23 avril 1234. (1233 v. st.) 

Nicole, dame de Broyes, aumône à Notre-Dame de Péas Oudelette fille de Thierry Fricon et ses 
enfants. 

?? 

Fol. 99 v°. — Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la maison de Broyes, preuves, p. 24. — Mention: le 
même, op. cit., p. 26. 



539. 

?? 

Broyes 

1226, 29 août. 

Hugues V, sire de Broyes, en amendement des dommages causés à l’église de Péas, lui cède deux 
hommes de Péas, Thibaut et Hugues «de Benna». 

«Actum Brecis, anno Domini M°. CC°. XX°. VI°., mense augusto, in festo Decollationis beati 
Johannis.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 242 (Péas). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 99 v°. 



540. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1236 au 19 avril 1237. (1236 v. st.) 

Hugues V, sire de Broyes, donne à Notre-Dame de Péas Gibert de Linthelles en échange de Richard 
fils de Barthélemy Lesueur, homme de corps de ladite église. 

?? 

Fol. 99 v°. 



541. 

?? 

?? 

[1131-1167.] 

Notice portant échange entre Eudes, abbé d’Oyes, et Robert, [prieur] de Péas, d’une femme d’Oyes à 
Péas contre une femme de Molesme à Oyes. 

«Hujus rei testes sunt ex utraque parte: Odo abbas, Dudo prior, et multi alii.» 

Fol. 99 v°. 



542. 

?? 

?? 

[1193-1202.] 

Garnier, évêque de Troyes, fait savoir que le curé de Villeneuve[-lez-Charleville] a reconnu au prieur 
de Péas la possession des deux tiers de la menue dîme de Villeneuve, mais, {446}arguant de sa 
saisie pour l’acquit de synodes et de visites, a refusé de la livrer audit prieur, et a appelé à la cour 
de Sens. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 242 (Péas). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 99 v°, 100 r°. 



543. 

?? 

?? 

Du 10 avril 1205 au 2 avril 1206. (1205 v. st.) 

Jobert «de Ponte», official de la cour de Sens, confirme les lettres patentes autrefois obtenues par le 
prieur de Péas sur son accord, «pace», avec Gilbert, curé de Villeneuve[-lez-Charleville]. 

?? 

Fol. 100 r°. 



544. 

?? 

?? 

Du 6 avril 1208 au 29 mars 1209. (1208 v. st.) 

Hervée, évêque de Troyes, constate que Haton, ci-devant prévôt de Broyes, et Rosseline sa femme ont 
aumôné leurs droits éventuels à «Chaillot» aux moines de Péas, qui les ont associés à leurs vigiles 
et oraisons et à tous bienfaits. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 242 (Péas). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 100 r°. 



545. 

?? 

?? 

Du 29 mars 1220 au 11 avril 1221. (1220 v. st.) 

Hervée, évêque de Troyes, en vertu d’un titre du pape Honorius III donné à Viterbe le 2 novembre 
1219, et conformément aux statuts du concile général, augmente la portion du curé de Broyes, qui 
n’était point congrue, tant sur la part du prieur de Péas que sur celles du chapitre de Broyes et des 
moines d’Oyes. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 242 (Péas). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 100 r°. 



546. 

?? 

?? 

Du 8 avril 1235 au 30 mars 1236. (1235 v. st.) 

N[icolas], évêque de Troyes, confère aux moines de Péas la dîme des novales, tant à Villeneuve[-lez-
Charleville] et au bois de Chapton qu’à Broyes, au prorata de leurs droits sur la dîme ancienne. 

?? 

Fol. 100 r°. 



{447}547. 

Eglise Saint-Etienne de Châlons 

1114. 

Guillaume, évêque de Châlons, à la prière de Guy, abbé de Molesme, et de Robert, prieur de Péas, 
confirme les possessions de l’église de Molesme au diocèse de Châlons. 

«In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Quoniam volubilium temporum...» — «Actum 
est hoc Cathalauni et confirmatum in ecclesia Beati Stephani, anno ab incarnatione Domini M°. C°. 
XIIII°., indictione VIIa. Ecce persone subscribuntur... Rainaldus cancellarius scripsit et subscripsit.» 

Voir la conférence du texte de cette pancarte récrite, avec la teneur des autres rédactions 
authentiques, I, 199, et le commentaire, Introd., pp. 81-82. Original, 25 lignes; au bas, lacs de soie 
verte et rose, témoins du sceau disparu; grosse gothique de la fin du XIIe siècle ou du XIIIe. Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 242 (Péas). — Copie du XIIIe siècle, Second Cartulaire de Molesme, fol. 100 r° et v° 
(n° 547). 



548. 

?? 

?? 

[1164-1169.] 

Guy III, évêque de Châlons, adjuge à Hugues, prieur de Péas, la menue dîme du foin de Baye, et à 
Bertrand, curé de Baye, l’usufruit de la même dîme, sa vie durant, moyennant une redevance de 
20 sous. 

«Testes sunt: Reinaudus archidiaconus, Guido Salmo, Laurentius de Virtuto, Reinaldus presbiter, 
Hugo notarius, Heroaudus. Datum per manum Gerardi archidiaconi et cancellarii nostri.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 242 (Péas). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 100 v°. 



549. 

?? 

Attigny 

916, 7 juin. 

Fondation, par le roi Charles III le Simple, d’une église en l’honneur de sainte Vaubourg au palais 
d’Attigny. 

?? 

Fol. 101 r° et v°. Le protocole final est écourté. Voir ci-dessus, I, 222. 



550. 

?? 

Reims 

1102. 

Charte d’Hugues, comte de Champagne, qui installe les moines de Molesme dans la chapelle de 
Sainte-Vaubourg, etc. 

?? 

Fol. 101 v°. Voir ci-dessus, I, 20 B. 



551. 

?? 

Reims 

du 25 mars 1114 au 25 mars 1115. (1114 v. st.) 

Raoul [le Vert], archevêque de Reims, confirme à l’église de Molesme la donation par Hugues, comte 
de Champagne, et par Constance sa femme, munis de l’assentiment de Philippe I, roi de France, 
père de Constance, et de Louis son frère, du village de Dionne, vulgairement Sainte-Vaubourg. 

{448}«Signum Joffridi abbatis Sancti Theoderici. S. Joranni abbatis Sancti Nichasii. S. Hugonis 
abbatis Sancti Dyonisii. S. Joffridi decani. S. Lanberti cantoris. S. Otrici decani. S. Gisleberti decani. 
De laicis: S. Balduini dapiferi. S. Hugonis. S. Rogerii filii Gualonis. Actum Remis, anno incarnati 
Verbi millesimo C°. XIIII°., indictione VIa., regnante venerabili rege Francorum Hludovico anno 
VII., archiepiscopatus autem domni Rodulfi anno VII. Fulchradus cancellarius recognovit, scripsit et 
subscripsit.;.†.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau; l’écriture à 
hastes très longues; les noms propres, hormis les souscriptions, en lettres capitales; chrisme initial 
formé d’un X et d’un P, le P portant un petit C suscrit, une barre horizontale, brochant sur le 
monogramme, figure une croix qui a pour tige la haste du P. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 244 (Saint-
Vaubourg). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 101 v°, 102 r°. — Ed.: Marlot, 
Metropolis Remensis historia, t. II, p. 230, d’après l’original; le même, Hist. de la ville de Reims, 
t. III, p. 730, n° LIX, d’après le Marlot latin; Hulot, Attigny, pp. 338, 339, d’après une copie de dom 
Briot levée sur l’original. — Traduction française: Hulot, op. cit., pp. 193-195. — Mention: 
Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. II, p. 442. 



552. 

?? 

?? 

[1102, fin de l’année.] 

Ratification par Louis, roi désigné, de la donation de l’église de Sainte-Vaubourg. 

?? 

Fol. 102 r°. Voir ci-dessus, I, 244. 



553. 

?? 

Reims 

du 25 mars 1147 au 25 mars 1148. (1147 v. st.) 

Samson, archevêque de Reims, s’oblige de bonne grâce à payer à Giraut, abbé de Molesme, une 
redevance d’un demi-muid de froment et autant de trémois, à raison des prétentions dudit abbé sur 
le 1/9e du blé d’une charrue qui, du roi, avait passé au comte de Champagne, puis à l’archevêque. 

«Signum Josleni Suessionensis episcopi. S. Ursionis abbatis Sancti Dyonisii. S. Bosonis 
archidiaconi. S. Drogonis prepositi. S. Leonis decani. S. Gregorii cantoris. S. Henrici, S. Rogeri, S. 
Constantii, presbiterorum. S. Symonis, S. Ragineri, S. Joffridi, dyaconorum. S. Rogeri, S. Guidonis, S. 
Fulconis, S. Bosonis, subdyaconorum. Actum Remis, anno incarnati Verbi millesimo C°. XL°. VII°., 
indictione XIa., regnante Ludovico Francorum rege anno XI°., archiepiscopatus autem domni 
Sansonis anno VIII°. Drogo cancellarius recognovit, scripsit et subscripsit.» 

Original, encore muni de la double queue de parchemin qui supportait le sceau; chirographe, 
devise: CYROGRAPHVM; le chrisme initial est formé d’un X et d’un P, lequel porte un C suscrit. 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 244 (Sainte-Vaubourg). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 102 r°. — Mention: Gallia christ., t. IV, col. 733 E. 



{449}554. 

?? 

?? 

1248, 20 juillet. 

Maître G., écolâtre de Reims, subdélégué de J[uhel], archevêque de Reims, concurremment avec 
J[ean] de Blaise, official et chanoine de Reims, fait savoir que Marie dite Chrétienne et sa fille, 
juives converties, avaient cité le prieur de Sainte-Vaubourg devant ledit official en vertu de lettres 
apostoliques, mais que, sur la production de certain privilège (II, 300), donnant pouvoir au prieur 
et à son ordre de repousser, nonobstant lettres apostoliques à ce contraires, toute provision de 
personne qui leur serait imposée, elles ont retiré leur action. 

«Actum anno Domini M°. CC°. quadragesimo octavo, feria secunda ante Magdalenam.» 

Original, autrefois scellé probablement sur simple queue de parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 244 (Sainte-Vaubourg). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 102 r°. 



555. 

?? 

?? 

1212, juin. 

Fondation par dame Mahaut de Villers[-devant-le-Thour], de la maison des religieuses de La Presle, 
de l’ordre de Molesme et de la filiation de Jully, confirmée par Aubry, archevêque de Reims. 

Albericus, Dei gratia Remensis archiepiscopus, universis Xpisti fidelibus ad quos littere presentes 
pervenerint, in Domino salutem. Noverit universitas vestra quod, cum dilecta in Xpisto filia, nobilis 
mulier Malthildis de Villari, domum quandam juxta Ecreium de bonis propriis fundaverit in loco qui 
dicitur de Pratella, ipsam domum divino cultui dedicari voluit divinitus inspirata, et sanctimonialium 
collegium ibi poni, ita ut essent ecclesie Molismensi subjecte, et tam ejusdem loci ordinem quam 
ecclesie Juliacensis regulam et consuetudines observarent. Id etiam nobilis vir Gerardus dominus 
Ecreii, advocatus loci ipsius, confirmavit, locum cum suis appendiciis, quantum pertinebat ad ipsum, 
Molismensi ecclesie liberaliter concedendo. Cum igitur cura suscepte sollicitudinis nos invitet pia 
vota desiderantium promovere, in hiis maxime que a rationis tramite non discordant, memorate nobilis 
Mathildis devotis precibus annuentes eidem indulsimus quod tam humiliter implorabat, concedentes, 
quantum ad nos pertinet, nominatum locum eidem ecclesie Molismensi, et factum, sicut prescriptum 
est, libere confirmantes. Attendentes autem tam paupertatem quam novitatem loci predicti, si quam 
nobis vel successoribus nostris procurationem deberet vel debiturus esset, illam pietatis intuitu, de 
assensu et voluntate Remensis ecclesie, in perpetuum acquitamus. Ad majorem igitur securitatem 
pariter et cautelam locum cundem divino cultui dedicantes, cum hiis que impresentiarum possidet vel 
in futurum prestante Domino justis modis poterit adipisci, confirmamus ecclesie Molismensi et 
sanctimonialibus in sepedicto loco Domino servituris. Quicumque autem huic nostre confirmationi 
temere voluerit contraire, ipsos sententia anathematis innodamus, tamdiu eos eidem sententie 
subjacere volentes, quousque reatum suum emendare curaverint satisfactione condigna. Ut autem hec 
{450}omnia supradicta firma illibataque permaneant, presentem paginam tam nostro sigillo quam 
Remensis ecclesie fecimus roborari. Actum anno Domini M°. CC°. duodecimo, mense junio. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des trous par où passaient les attaches de deux sceaux; 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 250 (La Presle). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 102 v°. 
— Ed.: Gallia christ. vetus, t. I, p. 523, d’après le cartulaire; Gallia christ., t. X, inst., col. 57, n° LX, 
d’après le Gallia vetus. — Traduction française, de 1684, publiée par M.E. Carré, Hist. et cartul. de 
La Presle, p. 47, n° 2, d’après l’original. — Mentions: Gallia christ., t. IV, col. 736 D; Bréquigny, 
Table chron. des diplômes, t. IV, p. 552. 



556. 

?? 

Coulommiers 

1135. 

Notification par Thibaut IV, comte de Blois, Palatin, des aumônes de Lhéry de Pleurs à l’église de 
Montbauchet, près d’Amillis. 

Ego Teobaldus Blesensis comes, Palatinus, presentibus et futuris notum facio quod Letericus de 
Plaiotro, laude matris sue Tecie et uxoris sue Elizabeth et filiorum suorum, Leonis scilicet et 
Eustachii, dedit Deo et ecclesie Montis Baucherii secus Amiliacum quicquid monachi Molismensis 
monasterii Deo ibi famulantes de terra vel feodo suo deinceps sibi possent quibuscumque modis 
adquirere, et usuarium nemoris sui, pro salute anime sue. Insuper et terram dedit eis de Bosco sub 
annuo censu sex nummorum, quamdiu viveret, ita quod post mortem ejus possiderent eandem terram, 
sicuti alodium ab omni consuetudine liberam et quietam, cum redecima totius annone sue de Corboon. 
Quam elemosinam predictis monachis ab eo factam, in presentia mea recitantes laudaverunt sepedicti, 
mater scilicet et uxor et ejus filii. Ne autem in posterum super hiis omnibus possint prefatis monachis 
gravamina inferri ab aliquibus vel injurie, presentem volui confirmare cartulam sigilli mei 
impressione horumque annotatione testium, quorum hec sunt nomina: Radulfus scilicet capellanus 
meus, Guillelmus clericus meus, Silvester presbiter Cheuvru, Arnulfus de Montenglohout, Ansoldus 
frater ejus, Gaucherius de Amiliaco, Drogo de Cheuvru, Henricus Niger, Paganus Colomarii 
prepositus. Actum hoc sollempniter in presentia mea apud Co[loma]rium, anno ab incarnatione 
Domini M°. C°. XXX°. V°., Manasse Meldentium civitati feli[citer] presidente. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 228 (Amillis). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 102 v°. — Ed.: Du Plessis, Hist. de Meaux, t. II, p. 31, d’après le cartulaire. — Mention: 
Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. II, p. 623. 



557. 

?? 

Meaux 

1139. 

Manessier II, évêque de Meaux, confirme les donations de Lhéry de Pleurs consignées dans l’acte 
précédent. 

«Notum sit presentibus et futuris quod ego Manasses secundus (sic), ecclesie Meldensis 
episcopus...» — «Actum hoc Meldis ac sollempniter confirmatum anno ab incarnatione Domini M°. 
C°. XXX°. IX°. testibus Adam archidiacono, Rainero decano, cum multis aliis.» 

Fol. 102 v°, 103 r°. 



{451}558. 

?? 

Coulommiers 

1140. 

Thibaut IV, comte de Blois, notifie l’aumône à Notre-Dame d’Amillis, par Lhéry de Pleurs, de 
concert avec Eustache son fils, de la redîme du blé de Corbon, et, par Gautier de Bernon, de la 
redîme du blé d’Amillis. 

«Testes sunt de utroque dono: Radulphus capellanus meus, qui hanc cartulam sigillavit, 
Guillelmus clericus meus, qui eandem scripsit, Silvester presbiter de Cheuvru, Ernulphus de 
Montenglohout, Ansoldus frater ejus, Gaucherius de Amiliaco, Droco de Cheuvru, Henricus Niger, 
Paganus tunc prepositus Colomarii. Actum est hoc apud Colomarium, anno ab incarnatione Domini 
M°. C°. XL°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 228 (Amillis). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 103 r°. — Ed.: d’A. 
de J., t. III, p. 427. 



559. 

?? 

Provins 

du 13 avril 1186 au 29 mars 1187. (1186 v. st.) 

R[enaut], abbé de Saint-Jacques de Provins, et G., doyen de Provins, commis par le pape Urbain III, 
notifient l’accord intervenu entre l’abbesse de Faremoutiers, Evrard, prieur d’Amillis, et le prieur 
de Coulommiers, d’une part, et Bertin, curé de Saints, d’autre, qui leur a reconnu la dîme dudit 
lieu de Saints et leur a restitué à chacun 12 deniers sur les fruits par lui perçus. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 228 (Amillis). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 103 r°. 



560. 

?? 

?? 

Du 26 mars 1217 au 15 avril 1218. (1217 v. st.) 

Guillaume, évêque de Meaux, constate que l’abbé et les moines de Molesme étant en contestation 
avec le curé d’Amilis, des prud’hommes les ont accordés comme il suit: 1° le tiers de la dîme du 
blé des novales défrichées dans les bois d’Henri d’Amillis, de Guy de Chailly[-en-Brie], de 
Pernelle et d’Adam de «Corguiont» et d’Etienne de Grégy, est dévolu audit curé à l’exclusion des 
autres novales de la paroisse; — 2° livraison lui en sera faite à la grange des moines de 
Montbauchet; — 3° les dîmeurs sont au choix des moines, mais ils doivent au curé le serment; — 
4° le blé sera battu à sa requête, de la Saint-Remy à la Purification Notre-Dame. 

?? 

Fol. 103 r° et v°. 



561. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1225 au 19 avril 1226. (1225 v. st.) 

P[ierre], évêque de Meaux, constate un accord intervenu, par la médiation de prud’hommes, entre le 
prieur de Montbauchet et R., curé et {452}doyen d’Amillis: 1° au prieur, sont attribués la chapelle 
de Sainte-Froberte et son pourpris, et les tourteaux des nobles et des non nobles d’Amillis le jour 
de la Saint-Etienne; — 2° au curé, une pièce de terre au delà de Pisseloup; — 3° à tous deux, par 
moitié, les oblations de la susdite chapelle. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 228 (Amillis). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 103 v°. 



562. 

?? 

?? 

[1162-1194.] 

S. (Etienne ou Simon I), évêque de Meaux, déclare que l’abbé et les moines de Jouy[-l’Abbaye] se 
sont obligés à livrer à Herbert d’Amillis et aux autres chanoines le tiers de la dîme de celles de 
leurs terres de Dagny qu’ils n’ont pas eux-mêmes défrichées. 

«Testes sunt: ex parte monachorum, Thomas prior, Robertus de Lysiaco, Rogerius de Sancto 
Genesio; ex parte clericorum, Henricus presbiter de Baanos, Benedictus presbiter de Amilis, Guiardus 
clericus de Amilis.» 

Original, en forme de chirographe, devise: CYROGRAPHVM; encore muni des lacs de soie jaune 
qui soutenaient le sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 228 (Amillis). — Copie du XIIIe siècle, au présent 
cartulaire, fol. 103 v°, 104 r°. 



563. 

?? 

?? 

[1188-1226.] 

J., abbé de Rebais, informe l’évêque de Meaux, l’abbé et le couvent de Molesme que, de concert avec 
B., doyen de [la Rivière-de-]Vanne, G., doyen d’Amillis, H., curé de Bannost, et le prieur de La 
Maison-Dieu, il a rendu une sentence qui adjuge aux prieurs d’Amillis et de Coulommiers, et aux 
hoirs de Montanglaust, à l’encontre du curé de Dagny, les deux tiers des dîmes de Dagny et «de 
Campo Albe», et le reste audit curé, plus 3 setiers de blé hors part sur la dîme «de Campo Albe». 

?? 

Original, encore muni de la double queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 228 (Amillis). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 104 r°. 



564. 

?? 

?? 

[1176-1185.] 

Geoffroy, abbé de Saint-Martin de Pontoise, échange avec l’abbé de Molesme la dîme de Chevru 
contre celle de Beautheil. 

«Actum est hoc tempore Yvonis prioris de Buhoteria et Fulconis prioris Feritatis et Amilleii.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 228 (Amillis). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 104 r°. 



{453}565. 

?? 

Sézanne 

du 24 avril 1177 au 9 avril 1178. 

Confirmation par Henri I, comte de Troyes, des donations anciennes de Gaucher, sire de La Ferté-
Gaucher, et d’Hélie son fils à la Maison-Dieu de la Ferté-Gaucher, notamment du village de la 
Maison-Dieu et d’une foire annuelle, et notification par ledit comte des aumônes d’André, sire de 
La Ferté-Gaucher, leur successeur. 

Ego Henricus Trecensium comes posterorum commendo notitie quod dilectus meus Andreas, 
dominus de Feritate Gaucherii, precibus et monitis Thome venerabilis abbatis Molismensis me adire 
curavit et rogare, ut helemosinas ab antecessoribus suis collatas Domui Dei de Feritate Gaucherii, ad 
Molismensis ecclesie jurisdictionem spectanti, testimonio sigilli mei confirmarem: et ego quidem 
libenter annui, earumque helemosinarum tenorem presens pagina manifestat: ipsam scilicet domum, 
que Domus Dei vocatur, cum omnibus ejus appenditiis, id est terra ad eandem Domum Dei pertinente, 
que omnia bone memorie Gaucherius, quondam dominus de Feritate Gaucherii, Deo et beate Marie 
Molismensis ecclesie jure perpetuo sub hac libertate tribuit possidenda, ut in villa, eidem Domui Dei 
contigua et subjecta, cujus etiam justitia tota est monachorum Deo ibi servientium, nec ipse nec 
heredes sui nec eorum ministri latronem vel reum aliquem deinceps caperent vel consuetudinem ibi 
aliquam haberent. Si quis vero clericus vel miles, liber vel servus, vel ejusdem Domus Dei famulus, 
sive sanus sive infirmus, ibi velit aliquid pro sue anime remedio dare, totius contradictionis 
obstaculum dictus Gaucherius sibi suisque posteris in hoc maxime penitus amputavit: adiciens et 
statuens ut in eadem villa Domus Dei annuatim, per ebdomadam unam continuam, nundine 
celebrentur tam in die jovis quam ceteris diebus, cum enim semper die jovis mercatum sit in castro 
Feritatis Gaucherii, nisi tunc solummodo cum apud Domum Dei nundine celebrantur, ut earum 
ebdomada sit integra, nec ullum tunc sit in castro mercatum, et hoc de consensu predicti Gaucherii et 
heredum ejus; idcirco, pre ceteris hic diebus, de die jovis feci mentionem. Decernit quoque idem 
Gaucherius mercatores liberos ibi esse, et absque tributo, qui per Feritatem ad easdem irent nundinas 
et redirent, et ut absque calumpnia et inquietudine theleonearii et aliorum ministrorum forent, qui in 
ipsa villa Domus Dei aliqua hora hospitari aut pernoctari vellent; quarum utique nundinarum redditus, 
theloneum, justitia, bannum, latro et quicquid est in nundinis, justitie et juris totum est monachorum 
Domus Dei. Dedit etiam eis pro anima uxoris sue Elizabeth sexaginta solidos ad vestiendos eos, et 
tres salis et tres olei sextarios annuatim eisdem reddendos ad festum sancti Remigii a theleonario: et 
hoc donum tam idem Gaucherius quam Helias filius ejus super altare Domus Dei sollempniter 
posuerunt, concedentes eisdem monachis usu[arium in] nemoribus suis ad omnia que eis necessaria 
forent, tam ad ignem suum et domos construendas, quam ad pascenda quecumque haberent animalia; 
et aqu[am totam] et ipsius aque justitiam totamque piscationem a vado de Cohotram usque ad pontem 
de Jallart, ita liberam, quod in ea sine monachorum lice[ncia nul]lus piscabitur nec in ea aliud quid 
capiet. Quicquid etiam dicti monachi de militum casamentis et de terris ac censibus ac redditibus a 
quibus[cumque vel] quomodolibet acquisierint, nullius obstante contradictione deinceps libere et 
quiete possidendum {454}eis concesserunt idem Gaucherius et Helyas filius [ejus. Et] jamdictus 
Andreas, eis postmodum succedens, dedit eidem ecclesie Domus Dei pro anima uxoris sue Holdeardis 
decem solidos annuatim ad festum sancti [Remigi]i in theloneo ejusdem castr[i redd]endos. Et hec 
omnia, que superius dicta sunt, reddidit ipse Andreas semper annis singulis sepedicte Domus Dei 
ecclesie. [Hec autem] universa, prefatis Dom[us Dei mon]achis sollempniter collata, ne in posterum, 
quod absit! valeant irritari, pro salute anime mee sigilli mei [impres]sione confirmo. Actum hoc apud 
Sezanniam, anno Domini M°. C°. LXX°. VII°., testibus hiis: Thoma Molismensi abbate, .....priore 
ejusdem Domus Dei, Hugone Andeciarum priore, ipso Andrea Feritatis Gaucherii domino, Anselmo 
Trianguli domino, Fromundo milite [de] Pla[io]t[ro], Willelmo marescallo meo, Petro Bristalt, 
Hugone Planceii domino, Petro de Lingonis. 



Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 237 (La Maison-Dieu). — Copie du XIIIe siècle, au présent 
cartulaire, fol. 104 r° et v°. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, pp. 1-3, 
d’après le présent cartulaire. — Mentions: Du Plessis, Hist. de Meaux, t. II, p. 64; d’A. de J., n° 273; 
A. Longnon, Livre des vassaux, table, p. 251; Lalore, Anciens seigneurs de Traînel, n° 104. 



566. 

?? 

?? 

Du 23 mars 1231 au 11 avril 1232. (1231 v. st.) 

Mathieu de Montmirail, sire de La Ferté-Gaucher: 1° confirme aux moines de La Maison-Dieu le lieu 
de leur monastère, le village, la rivière du pont de Guillard au moulin de Cordran, toute la justice, 
moins le larron qui doit être livré nu au sire de La Ferté, et leurs rentes sur son tonlieu; — 
2° déclare que toutes leurs possessions dans sa châtellenie sont en sa garde. 

?? 

Fol. 104 v°. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, pp. 3, 4, d’après le présent 
cartulaire. 



567. 

?? 

Meaux 

1115, 3 août. 

Pancarte de Manessier I, évêque de Meaux, pour le prieuré de La Maison-Dieu. 

?? 

Fol. 104 v°, 105 r°. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, pp. 4-6, d’après le 
présent cartulaire. Voir ci-dessus, I, 202. 



{455}568. 

?? 

Cathédrale Saint-Etienne de Meaux 

1112, 3 août. 

Pancarte de Manessier I, évêque de Meaux, confirmant les possessions de l’église Notre-Dame de La 
Maison-Dieu, et premièrement l’église de Saint-Pathus avec les dîmes d’Oissery, Saint-Soupplets 
et Vareddes. 

Quod a sanctis et illustribus viris, Deo devotis, pietatis affectu exigitur, id absque dubitationis 
dilatione cum mentis sinceritate complere debemus effectu, quatinus et eorum in bonis crescat 
devotio, et caritatis et utilitatis exhibite nobis cumuletur recompensatio. Domnus etiam venerabilis 
Guido, Molismensis ecclesie abbas, et domnus Guillelmus, de Domo Dei ante Firmitatem Galcherii 
prior, cum pluribus aliis religiosis honestisque personis me Manassem Meldensis ecclesie pontificem 
immeritum sub optentu pietatis adierunt, expetentes et deprecantes quatinus ecclesias illas, quas in 
nostro episcopatu de manu laycali per manum nostram acceperant, eisdem meo firmarem privilegio, et 
quicquid ulterius in eisdem ecclesiis cujuslibet persone per manum Meldensis episcopi monachis 
Molismensibus traderet devotio. Ego igitur Manasses, Dei gratia Meldorum episcopus, eorum 
petitioni annuens, per hujus mei privilegii cartulam ad laudem et concessionem archidiaconorum 
canonicorumque nostrorum firmo eis et ecclesie Molismensi que superius expecierunt, scilicet 
ecclesiam Sancti Patusii cum atrio et omni magna decima et minima, excepta messione presbiteri: 
duobus modiis annone; et medietatem oblationum quinque festorum, Natalis Domini, Pasche, 
Pentecostes, Assumptionis beate Marie Omniumque Sanctorum, et medietatem tocius luminis per 
totum annum, et quod in decima Osseri et in decima Sancti Sulpicii et in decima Varedis monachi 
ejusdem ecclesie possident; ecclesiam etiam Beate Marie sitam ante Firmitatem Galcherii, ubi 
prelibati monachi conversantur, et ecclesiam Sancti Bartholomei et totam magnam decimam, excepto 
uno modio quod habet presbiter, et totam parvam decimam, excepta sexta parte, et annalibus festis, 
videlicet de Nativitate Domini et Epiphania et Sancte Marie Candelarum et de die Crucis ante 
Resurrectionem et Pascha et Pentecoste et sancti Bartholomei festivitate et Omnium Sanctorum, 
omnium oblationum medietatem; et ecclesiam de Joy cum decimis omnibus, exceptis tribus modiis 
annone et excepta sexta parte minute decime: que sunt sacerdotis; et tercia pars turtellorum 
monachorum est; et in ecclesia Sancti Romani terciam partem oblationum et totam decimam parrochie 
illius, excepta duodecima parte; et ecclesiam de Belo cum omni decima, excepta messe presbiteri, 
videlicet modio frumenti et modio avene et uno agno; et quartam partem oblationum trium 
festivitatum, scilicet Natalis Domini, Pasche et Omnium Sanctorum, et turtellos de Nativitate; et 
ecclesiam Sancti Martini de Boseth cum capella de Grunnai atque magne decime medietatem, excepta 
sexta parte que ad presbiterum pertinet; et duas partes minute decime habeant monachi, et de quatuor 
festis oblationum medietatem, et de donis ecclesie quartam partem presbiter et monachi accipiant, et 
medietas turtellorum sit; et dimidiam ecclesiam de Chaterongis cum medietate magne decime et parve 
post messem presbiteri; et in ecclesia de Amiliaco magnam decimam et parvam et turtellos de 
Nativitate, et in Purificatione beate Marie candelas, et in die festo sancte Froberte candelas et 
oblationes et terciam partem census atrii; et ecclesiam in qua monachi habitant. Quecumque siquidem 
catholica persona in {456}atriis ecclesiarum, in quibus monachi manent, se sepeliri pecierit, non ei 
prohibeatur, salvo tamen jure sacerdotis et ecclesie parrochialis. Sacerdotes ydoneos in ecclesiis 
prelibatis abbas Molismensis sive priores eligant, et ad suscipiendam animarum curam episcopo 
presentent. Hec, inquam, omnia trado ecclesie Molismensi firma et illibata, salvo tamen jure et 
consuetudinibus Meldensis ecclesie. Si quis autem huic privilegio contradicere voluerit, secundo 
terciove monitus nisi satisfactione congrua emendaverit, sancti Spiritus gladio feriatur et a liminibus 
sancte ecclesie sequestretur. Actum est hoc Meldis et confirmatum in ecclesia Beati Stephani, in die 
sollempni Inventionis ejus, anno ab incarnatione Domini M°. C°. XII°. Ecce persone subscribuntur, 



quarum testimonio carta hec roboratur: Manasses Meldensis episcopus, Adam archidiaconus et multi 
alii. 

Fol. 105 r° et v°. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de la Maison-Dieu, pp. 6-9, d’après le 
présent cartulaire. — Ed.: Du Plessis, Hist. de Meaux, t. II, preuves, p. 20, fragmentaire, d’après le 
présent cartulaire. — Mentions: Gallia christ., t. IV, col. 733 B, et t. VIII, col. 1611 G; Bréquigny, 
Table chron. des diplômes, t. II, p. 423. Cette confirmation a été utilisée pour dresser le privilège de 
1115, II, 567 (voir ci-dessus, I, 202). 



569. 

?? 

?? 

[1120-1132.] 

Bouchard, évêque de Meaux, confirme à Guy, abbé de Molesme, et aux moines de La Maison-Dieu 
les églises de La Maison-Dieu, Jouy[-sur-Morin], Saint-Romain de La Ferté-Gaucher, Saint-
Martin-des-Champs avec la chapelle de Grenet, d’Amillis, et de Chartronges en partie; il règle, 
pour chacune d’elles, le partage des dîmes entre les moines et le desservant. 

?? 

Fol. 105 v°, 106 r°. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, pp. 9, 10, d’après 
le présent cartulaire. 



570. 

?? 

Chapitre de Meaux 

1120. 

Bouchard, évêque de Meaux, à la prière de Guy, abbé de Molesme, de Guillaume, prieur de La 
Maison-Dieu, et d’Eudes de Verdelot, donne une charte de même teneur que le privilège 
épiscopal de 1112 (n° 568). 

«Actum est hoc et confirmatum in capitulo Meldensis ecclesie, anno incarnati Verbi M°. C°. 
XX°.» 

Fol. 106 r° et v°. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, pp. 10-13, d’après le 
présent cartulaire. 



571. 

?? 

?? 

1120-1134. 

Bouchard, évêque de Meaux, adjuge aux moines de La Maison-Dieu l’église-matrice de «Boseth», et 
aux clercs réguliers ou chanoines de Saint-Martin de La Ferté-Gaucher {457}l’église Saint-
Romain [de La Ferté-Gaucher], aussi matrice, avec la dîme, dont seront exonérées seulement les 
vignes plantées par les moines pour leur usage domestique. 

«Testes sunt: Hugo abbas de Castello Theodorici et G. abbas Rabascensis, et multi alii.» 

Fol. 106 v°. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, pp. 13, 14, d’après le 
présent cartulaire. — Mention: Gallia christ., t. IX, col. 497 A. 



572. 

?? 

?? 

[1122-1145.] 

Haton, évêque de Troyes, confère à Guillaume, prieur, et aux moines de La Maison-Dieu le quart des 
dîmes et du cens de l’aître de l’église de Saint-Quentin[-le-Verger], qui avait été résigné par Jean, 
André, Fréhier et Guy, chevaliers de La Ferté-Gaucher, d’abord en la main de Pierre, fils de feu 
Robert de Saint-Quentin, par celui-ci en la main du comte Thibaut II, et par ledit comte en la main 
de l’évêque. 

«Interfuerunt: domnus Guillelmus abbas de Sancto Martino, Odo prepositus, et multi alii.» 

Fol. 106 v°, 107 r°. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, pp. 14, 15, d’après 
le présent cartulaire. 



573. 

?? 

?? 

1231, septembre. 

Guillaume, doyen de La Ferté-Gaucher, notifie que le curé de Bellot, frappé d’excommunication pour 
n’avoir obtempéré au jugement rendu par les prieurs de Saint-Etienne et de Saint-Nicolas de 
Château-Renard, juges commis par le pape, a renoncé à son appel dudit jugement, et reconnu à 
l’abbé, au couvent de Molesme et au prieuré de La Ferté-Gaucher toute la menue dîme de vin et 
d’agneaux de Bellot. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. I°., mense septembri.» 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 237 
(La Maison-Dieu). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 107 r°. — Autre copie, du XIVe 
siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, p. 15, 16, d’après la copie du XIIIe siècle. 



574. 

?? 

?? 

1231, 7 juin. 

Le prieur de Saint-Etienne de Château-Renard et Thomas, doyen de Ferrières[-en-Gâtinais], celui-ci 
subdélégué du prieur de Saint-Nicolas de Château-Renard, condamnent le curé de Bellot à 
restituer à l’abbé et au couvent de Molesme 40 muids de vin et 39 agneaux sur 40, soit le produit 
de la menue dîme de Bellot par lui indûment levée durant l’année 1228. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. I°., die sabbati post festum beati Barnabe apostoli, mense 
junio.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 237 (La Maison-Dieu). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 107 r° et v°. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, pp. 17, 18, d’après la 
copie du XIIIe siècle. 



{458}575. 

?? 

Jouarre 

1231, 25 août. 

Pierre, évêque de Meaux, ratifie le retrait, par le curé de Bellot, de l’appel par lui interjeté au Saint-
Siège contre la sentence des prieurs de Saint-Etienne et de Saint-Nicolas de Château-Renard. 

«Datum apud Jotrum, anno Domini M°. CC°. XXX°. I°., in crastino beati Bartholomei apostoli.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 237 (La Maison-Dieu). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 107 v°. — 
Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de la Maison-Dieu, p. 18, d’après la copie du XIIIe siècle. 



576. 

?? 

?? 

1231, septembre. 

Les prieurs de Saint-Etienne et de Saint-Nicolas de Château-Renard font une déclaration identique à 
celle de G[uillaume], doyen de La Ferté-Gaucher, analysée sous le n° 573. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. I°., mense septembri.» 

Original, 13 lignes, encore muni des flocs de soie rose qui supportaient les deux sceaux, Arch. de 
la Côte-d’Or, 7 H 237 (La Maison-Dieu). (A.) — Autre original, 12 lignes, autrefois scellé 
pareillement, ibid. (B.) — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 107 v°, d’après A ou B. — 
Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, pp. 18, 19, d’après la copie du XIIIe siècle. 



577. 

?? 

?? 

Du 1er avril au 1er mai 1228, ou du 1er au 15 avril 1229. (1228 v. st., avril.) 

Adam, doyen, et le chapitre de Sens constatent un accommodement intervenu, par la médiation de 
prud’hommes, entre l’abbé et le couvent de Molesme, et le curé d’Augers. Il a été reconnu: 1° que 
la dîme des terres arables des nobles de Gondelot, savoir, du chevalier Mathieu et de ses neveux, 
appartient au prieur de La Maison-Dieu; — 2° que ledit prieur jouit des deux tiers de la grande 
dîme d’Augers, y compris les novales, de la moitié des tourteaux de Saint-Etienne et du quart de 
la menue dîme: et le curé du reste; — 3° que la menue dîme sera cueillie à la requête du prieur, et 
que le curé contribuera pour 1/13e aux frais de voiture. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XX°. VIII°., mense aprili.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 237 (La Maison-Dieu). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 107 v°, 
108 r°. — Autres copies, du XIVe siècle, Cartul. de la Maison-Dieu, pp. 46, 47, d’après l’original, et 
pp. 20, 21, d’après la copie du XIIIe siècle. 



{459}578. 

?? 

?? 

1234, septembre. — 1234, octobre. 

I[sambard], abbé, et le couvent de Molesme notifient leur traité de paix avec le curé d’Augers. Ce 
traité est vidimé par Gautier, archevêque de Sens. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. IIII°., mense septembri. — Actum anno Domini M°. CC°. 
XXX°. quarto, mense octobri.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 237 (La Maison-Dieu). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 108 r°. — 
Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, pp. 21, 22, d’après la copie du XIIIe siècle. 



579. 

?? 

?? 

Du 10 avril 1205 au 2 avril 1206. (1205 v. st.) 

Geoffroy, doyen, et le chapitre de Saint-Quiriace de Provins reconnaissent que par suite de leur 
arrangement avec Adam de Montmirail, chevecier de Chartres, procureur de La Maison-Dieu, leur 
part sur la dîme de Fretoy est réduite à 7 setiers de blé. 

?? 

Fol. 108 r° et v°. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, pp. 22, 23, d’après le 
présent cartulaire. 



580. 

?? 

Sens 

1234, septembre. — du mois de septembre 1234 au 8 avril 1235. (1234 v. st.) 

I[sambard], abbé, et le couvent de Molesme confèrent, en manière de transaction, la menue dîme de 
Saint-Mars et les tourteaux au curé de Saint-Mars, qui, en retour, fait abandon des novales, moins 
un cinquième, au prieuré de La Maison-Dieu. Cette transaction est vidimée par Gautier, 
archevêque de Sens. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. IIII°., mense septembri. — Actum Senonis anno Domini 
M°. CC°. XXX°. IIII°.» 

Fol. 108 v°. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, pp. 23, 24, d’après le 
présent cartulaire. 



581. 

?? 

?? 

Du 3 avril au 1er mai 1233 ou du 1er au 23 avril 1234. 

Pierre, évêque de Meaux, ratifie l’accord intervenu, par la médiation de prud’hommes, entre le prieur 
de La Maison-Dieu et le curé de Saint-Barthélemy. Il a été reconnu: 1° que le prieur jouirait des 
trois quarts de la menue dîme de Saint-Barthélemy, de moitié des tourteaux de Saint-Etienne 
offerts le lendemain de Noël, des {460}oblations de la Purification Notre-Dame et du vendredi 
saint; — 2° que le reste demeurerait au curé. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. III°., mense aprili.» 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 302 
(Saint-Barthélemy). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 108 v°. — Autre copie, du XIVe 
siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, pp. 24, 25, d’après la copie du XIIIe siècle. 



582. 

?? 

?? 

Du 23 avril 1234 au 8 avril 1235. (1234 v. st.) 

P[ierre], évêque de Meaux, ratifie l’accord intervenu, par la médiation de prud’hommes, entre le 
prieur de La Maison-Dieu et le curé de Jouy-sur-Morin. Il a été reconnu que: 1° les dîmes des 
novales et la grande dîme de Jouy seront cueillies par le prieur, et la portion du curé est abonnée, 
pour les premières, à 2 setiers de froment et 2 d’avoine, pour la seconde à 18 setiers de froment, à 
la mesure de la grange des seigneurs de Jouy, 4 1/2 de méteil, 4 1/2 d’orge, 9 d’avoine; — 2° la 
menue dîme se partagera entre le prieur, le curé, et les paroissiens pour leur église. 

?? 

Fol. 108 v°, 109 r°. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, pp. 25, 26, d’après 
le présent cartulaire. 



583. 

?? 

?? 

1236, juin. 

P[ierre], évêque de Meaux, atteste que Thierry de La Ferté-Gaucher et Emeline sa femme ont cédé au 
prieur de La Maison-Dieu leurs droits sur le moulin neuf de La Maison-Dieu, pour le prix de 16 
livres provinois, et à charge par ledit prieur de leur servir une rente viagère de 16 setiers de blé, 
mi-froment, mi-avoine. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. VI°., mense junio.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 237 (La Maison-Dieu). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 109 r°. — 
Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de la Maison-Dieu, p. 26, d’après la copie du XIIIe siècle. 



584. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1236 au 19 avril 1237. (1236 v. st.) 

P[ierre], évêque de Meaux, fait savoir que Jean Savoroux, clerc, a aumôné à l’église de La Maison-
Dieu en Brie tout son avoir, dont il a retenu la jouissance: en considération de quoi le prieur lui a 
fait remise de tous cens, terrages ou lods. 

?? 

Fol. 109 r°. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, p. 27, d’après le présent 
cartulaire. 



{461}585. 

?? 

La Ferté-Gaucher 

1232, 4 novembre. 

Mathieu de Montmirail, sire de La Ferté-Gaucher, approuve l’entente intervenue entre les moines de 
La Maison-Dieu et les frères Jean et Etienne de Montgareux. Les frères susnommés ont 
abandonné leurs prétentions sur la pêche, jusqu’au milieu de l’eau, dans le lit naturel de la rivière 
qui, en amont du pont de Guillard, sépare leur héritage de la terre des moines, en échange des 
droits desdits moines sur la fausse rivière dont lesdits frères sont riverains de l’autre côté, à partir 
du moulin de «Becherel». Les ramées et les creux, «rameias et gurgites», propres à retenir le 
poisson, sont prohibés de part et d’autre. 

«Datum apud Firmitatem Galcheri, mense novembri, die jovis proxima post festivitatem Omnium 
Sanctorum, anno ab incarnatione Domini M°. CC°. XXX°. II°.» 

Fol. 109 r° et v°. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, pp. 27-29, d’après le 
présent cartulaire. 



586. 

?? 

?? 

1232, août. 

Mathieu de Montmirail, sire de La Ferté-Gaucher, atteste la vente par Jean Moliet et Coline sa femme, 
au prieur de La Maison-Dieu, de leur part du moulin neuf à La Maison-Dieu. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XXX°. II°., mense augusto.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 237 (La Maison-Dieu). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 109 v°. — 
Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de La Maison-Dieu, p. 29, d’après la copie du XIIIe siècle. 



587. 

?? 

Sens 

[1142-1168]. 

Hugues I, archevêque de Sens, rendant un jugement entre l’église de Molesme et les religieuses du 
Paraclet demeurant en la chapelle Saint-Nicolas de «Noefort», paroisse de Saint-Pathus: 
1° subordonne les acquêts desdites religieuses au bon gré des moines de Molesme; — 2° soumet 
leurs cultures à la dîme; — 3° les oblige au paiement d’une redevance de 3 sous sur le revenu de 
leur autel; — 4° interdit leur cimetière aux paroissiens de Saint-Pathus. 

«Actum est hoc publice Senonis, in presentia nostra, assistentibus quibusdam de personis et 
canonicis ecclesie nostre, Willelmo Senonensi archidiacono, Herveo preposito, Simone thesaurario, 
Odone decano, Hugone canonico, Fromundo capellano. Ut autem hoc ratum... Fromundus notarius 
scripsit.» 

Vidimus donné par Félix, doyen de Saint-Vinnemer, 1216, le mardi après la Nativité Notre-Dame 
en septembre, autrefois scellé sur simple queue de parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 244 (Saint-
Hilaire). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 109 v°, 110 r°. 



{462}588. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1104 au 25 mars 1105. 

Fondation du prieuré de Verneuil. Gales, évêque de Beauvais, au nom d’Anteaume de Creil et d’un 
certain Hugues, fils de Jobert, confère l’église et l’aître de Verneuil au prieur Eudes, parent du 
roi de France. 

In nomine Patris et filii et Spiritus sancti. Amen. Ego Galo, Dei miseratione Belvacensis ecclesie 
episcopus, notum facio presentibus et futuris quod Antelmus de Craolio et uxor ejus Amiota, et Hugo 
Josberti filius et Hodierna uxor ejus dederunt pro salute animarum suarum Molismensi cenobio 
Vernulensem ecclesiam et atrium cum dignitate illius, monachisque Deo ibi servientibus concesserunt 
usuarium in silvis et liberam in pratis et campis pasturam; et in silva que vendetur, habebunt predicti 
monachi nemus mortuum et vivum, et in defenso totum sine querqu et fago, et de vivo capient sibi ad 
ligandum nemus mortuum et ad suarum officinarum edificia construenda. Ubicumque autem terra 
ejusdem ecclesie fuerit, monachorum erit justicia absque parte alterius, nec decimas de gainnagiis suis 
persone alicui solvere cogentur. Item ubicumque bestie eorum capte fuerint, nullam dabunt vel 
reddent redemptionem. Insuper et libertatem eis dederunt ut, sive emptione sive alicujus donatione vel 
alio modo sibi aliquid in futuro acquirerent, libere id agerent et quiete, ac pacifice imperpetuum 
possiderent. Ut autem libertatis hujus donatio, a supradictis viris pro suorum tam antecessorum quam 
posterorum salute in presentia mea sollempniter facta, magis rata deinceps habeatur, eam de 
canonicorum nostrorum consensu nostro confirmavi sigillo. De hoc devestierunt se Antelmus et Hugo 
Josberti filius et uxores eorum, et imposuerunt in manum episcopi Belvacensis, ut episcopus revestiret 
Robertum abbatem Molismensem et Odonem priorem de Vernolio, regis Francie cognatum. Hujus rei 
testes sunt Garnerius archidiachonus, Rogerus archidiaconus, Galerannus, Gaufridus, Odo, ecclesie 
nostre canonici. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini M°. C°. IIII°., indictione XIIa., epacta 
XXIIa., concurrente V°., cyclo lunari X°. VIIII°., Paschali Romano pontifice feliciter presidente, 
Phylipo rege Francorum regnante. Quisquis autem hanc nostre confirmationis paginam deinceps 
violaverit, donec digne emendaverit, excommunicationi subjaceat et a sacratissimo corpore et 
sanguine domini nostri Jhesu Xpisti omnino sequestretur. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 249 (Verneuil). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 110 r°. 



589. 

?? 

Senlis 

du 25 mars 1180 au 25 mars 1181. (1180 v. st.) 

Henri, évêque de Senlis, notifie la donation par Eudes Radue et Pernelle sa femme, d’accord avec 
Louis et «Adeluia», frère et {463}sœur de ladite Pernelle, de la dîme de Verneuil à l’église de 
Molesme, dont ils ont eu une charité de 12 livres parisis. 

«Signum Letoldi cantoris ecclesie Beate Marie. S. Berengarii diaconi, presbiterorum decani, S. 
Ernulfi clerici nostri, subdiaconi, [de] canonicis Sancti Reguli. S. Ivonis presbiteri de Credulio. S. 
Noe presbiteri. S. Ade diaconi. S. Hugonis de Villaris, S. Hugonis de Pratis, militum. S. Petri majoris 
de Vernoilo. Signum Ernulfi de Nogent. Actum Silvanecti, anno dominice Incarnationis M°. C°. 
octogesimo.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 249 (Verneuil). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 110 r°. 



590. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1236 au 25 mars 1237. (1236 v. st.) 

Le chapitre Saint-Evremond de Creil ensaisine Hugues, chanoine de Beauvais, proviseur de la maison 
de Verneuil, de la vigne de «Luetel», à Verderonne, résignée aux mains du chapitre par Renaut de 
Mogneville, chevalier, d’accord avec Ameline sa femme. 

?? 

Fol. 110 r° et v°. 



591. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1143 au 25 mars 1144. (1143 v. st.) 

Eudes, évêque de Beauvais, à la prière de Renaut, prieur, et des moines de Saint-Denis de Nointel, et 
de l’assentiment de Thibaut, archidiacre, supprime l’un des deux chapelains des églises de Nointel 
et de Beaumont[-sur-Oise], qui ne font qu’une paroisse, attribue son bénéfice aux susdits moines 
et leur confirme les églises de Verneuil et du Lys. 

«Actum anno incarnati Verbi M°. C°. XL°. III°., presentibus quorum nomina subscripta sunt: 
Theobaldo archidiacono, Johanne precentore, cum multis aliis...» 

Fol. 110 v°. 



592. 

?? 

Beaumont[-sur-Oise] 

du 25 mars 1170 au 25 mars 1171. (1170 v. st.) 

Barthélemy, évêque de Beauvais, fait savoir que Ancoult d’Hénonville, excommunié, a restitué en 
l’église Saint-Laurent de Beaumont, par la main de Payen, doyen de Méru, du consentement du 
comte Mathieu, de ses fils et de Simon de Champagne, la dîme de Beaumont aux moines de 
Nointel, dont il a reçu une charité de 10 livres parisis. 

«Signum Mathei comitis. S. Mathei majoris et Mathei junioris et Philippi, filiorum ejus. S. 
Hugonis fratris ejusdem. S. Aelidis comitisse. S. Petri de Borrengo. S. Petri de Rungeroles. S. magistri 
Nicholai sacerdotis Sancti Laurentii. S. Lamberti camerarii, Dodonis cordoanarii et {464}Hervei de 
Luisarches. S. Roberti sacerdotis fratris prefati Ansculfi. S. Malonis. S. Lamberti fratris Vitalis. S. 
Geroudi presbiteri et Ivonis de Teville. Actum apud Bellum Montem, anno Incarnationis dominice 
M°. C°. septuagesimo.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 239 (Nointel). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 110 v°. — Ed.: 
Gallia christ. vetus, t. II, p. 389, d’après le cartulaire. — Mention: Bréquigny, Table chron. des 
diplômes, t. III, p. 428. 



593. 

?? 

Sutri 

[1146], 24 avril. 

Le pape Eugène III confirme à Baudry, prieur, et aux moines de Saint-Denis de Nointel les 
concessions d’Eudes, jadis évêque de Beauvais (voir n° 591). 

«Eugenius ep., s. s. Dei, dilectis filiis Baldrico priori ceterisque monachis Beati Dionisii de 
Noistel, ad monasterium Molismense pertinentibus, salutem et apostolicam benedictionem.» — 
«Datum Sutrii, VIII. kl. maii.» 

Original, autrefois scellé d’une bulle, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 239 (Nointel). — Copie du XIIIe 
siècle, au présent cartulaire, fol. 110 v°, 111 r°. — Ed.: Pflugk-Harttung, Acta PP. RR., t. I, pp. 186, 
187, d’après le cartulaire. 



594. 

?? 

?? 

[Vers 1116.] 

Confirmation des aumônes des seigneurs de Touillon par Etienne, évêque d’Autun, acquéreur du 
château de Touillon. 

?? 

Fol. 111 r°. Voir ci-dessus, I, 235. 



595. 

?? 

Flavigny[-sur-Ozerain] 

1235, 10 juillet. 

Par-devant Gautier «de Bella Nova», official de la cour d’Autun, l’abbé et le couvent de Molesme, en 
vertu d’une sentence interlocutoire dudit official rendue à leur requête, rapportent les actes du 
prieur de Touillon, qui, dans une instance contre Michel, curé de Touillon, relative aux deniers du 
pain bénit et à l’absolution, avait agi sans mandat. 

«Datum apud Flaviniacum, anno gratie M°. CC°. vicesimo quinto, die jovis post octabas 
apostolorum Petri et Pauli.» 

Fol. 111 r°. 



{465}596. 

?? 

Flavigny[-sur-Ozerain] 

[1230], du 2 au 16 février. 

M[iles], abbé de Flavigny, écrit à l’abbé de Molesme que, comme l’évêque d’Autun se disposait, à 
Flavigny, à pourvoir à la cure de Frolois pour mettre fin aux plaintes des seigneurs de Frolois et 
de leurs hommes, le prieur de Frolois, qui était sur les lieux, a dû, pour le maintien du privilège de 
l’abbaye qui allait être transgressé, prendre sur lui de présenter à cette cure maître Hugues de 
Bure[-les-Templiers]. 

«Et hoc factum fuit apud Flaviniacum in quindena Purificationis beate Marie virginis.» 

Original, autrefois scellé sur simple queue de parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 233 
(Corpoyer). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 111 r° et v°. — Vidimus non daté (XIIIe 
siècle), de Jean, doyen de Saint-Vinnemer, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 233. 



597. 

?? 

?? 

1230, [du 2 au 16 février]. 

S. [Guy I], évêque d’Autun, écrit à l’abbé et au couvent de Molesme que, sur la présentation du prieur 
de Frolois, il a nommé Hugues de Bure[-les-Templiers] à la cure de Frolois. 

«Actum anno gratie M°. CC°. vicesimo nono.» 

Fol. 111 v°. — Vidimus non daté (XIIIe siècle), de Jean, doyen de Saint-Vinnemer, d’après 
l’original, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 233 (Corpoyer). 



598. 

?? 

Grancey-le-Château 

1123, octobre. 

Notice où il est relaté que Miles, sire de Frolois, du consentement de toute sa maison, a donné aux 
moines de son château la «terra Sosii». 

Memorie tradidimus futurorum quod dominus Milo de Frolesio dedit Deo et ecclesie Molismensi, 
fratribusque in eodem castro commorantib[us, pro anima s]ua, cum moreretur, terram Sosii a fago 
super fontem usque ad aquam Bibrisonii et a rupe usque ad rupem, et corvatam quam in dominio 
habebat que est a rivo praefato usque ad nemus. Laudavit hoc Elisabeth uxor ejus, et Pontius et 
Gaudinus vel Hugo canonicus et Odo filii ejus, et Regina filia ejus cum ceteris infantibus, necnon 
fratres ejusdem Milonis Otmundus, Gaudinus Mala Pars, {466}Rollannus, Oliverius: qui etiam hujus 
doni testes sunt cum aliis innumeris. Acta sunt hec apud Granciacum castrum, anno Incarnationis 
dominice millesimo centesimo vicesimo tercio, mense octobrio, episcopo Joceranno Lingonis 
presidente, Stephano episcopo Eduensi ex[tante], Hugone duce Burgundie principante, domino Jhesu 
super omnia regnante. 

Texte de l’original. Original, très détérioré; au bas, à droite, trace d’un sceau plaqué qui empiétait 
sur la dernière ligne. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 233 (Corpoyer). — Copie du XIIIe siècle, au présent 
cartulaire, fol. 111 v°. — Ed.: Petit, n° 199, d’après l’original. 



599. 

?? 

?? 

[1107-1111.] 

Donation par Gerout, évêque de Lausanne, de l’église de Saint-Sulpice. 

?? 

Fol. 111 v°. Voir ci-dessus, I, 215. 



600. 

?? 

?? 

Du 25 décembre 1237 au 25 décembre 1238. (1238 v. st.) 

Maître A., doyen de Saint-Imier, ayant cédé au prieur de Saint-Sulpice et de Blonay, à titre d’échange, 
20 sous et autres revenus sur la chapelle de Saint-Légier de Blonay, ratifie les lettres de G., prieur 
desdits lieux, sur cet échange. 

?? 

Fol. 111 v°. 



601. 

?? 

Viterbe 

[1156], 18 novembre. 

Le pape Adrien IV confirme à Villain, abbé, et aux moines de Molesme leurs possessions dans 
l’évêché de Lausanne, savoir l’église Saint-Sulpice et Sainte-Marie-Madeleine et le village de 
Saint-Sulpice, la chapelle d’Ecublens, l’église de Blonay et la terre «de Clara Valle», l’église de 
Préverenges. 

«Adrianus ep., s. s. Dei, dilectis filiis Guillenco Molismensi abbati, ejusque fratribus tam 
presentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuum. Desiderium quod...» — «Datum 
Viterbi, XIIII. kl. decembris.» 

Original, encore muni des lacs de soie verte et jaune qui soutenaient la bulle, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 244 (Saint-Sulpice). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 111 v°, 112 r°. — 
Ed.: Pflugk-Harttung, Acta PP. RR., t. I, p. 226, d’après le cartulaire. 



{467}602. 

?? 

Franchevault 

1159, 6 juillet. 

Fondation du monastère de Franchevault. Hugues I [de Toucy], archevêque de Sens, entouré des 
comtes [de Champagne], de Nevers et de Tonnerre, des sires d’Ervy, de Montréal, de Noyers, et 
d’une foule de barons et de peuple, préside à l’entrée de vierges de Jully[-les-Nonnains], amenées 
par Pernelle, comtesse de Bar[-sur-Seine], fondatrice, en un lieu dit Froidmanteau. Il érige ce 
lieu en franche aumône, bénit l’autel sous l’invocation de Notre-Dame, statue le changement du 
nom de Froidmanteau en celui de Franchevault, et notifie les donations particulières de Rahier, 
vicomte de Saint-Florentin, et de Guyard, seigneur de Neuvy[-Sautour]. 

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Hugo, miseratione divina Senonensis 
archiepiscopus, universis fidelibus tam presentibus quam futuris, in perpetuum. Quanto, in omni 
religione ecclesiastica et in universa celestis conventus gloriosa re publica, virginale decus 
propensioris est meriti et glorie, tanto majori est a nobis prosequenda et attollenda favore. Unde 
presentes virgines a conventu Juliacensi, ex precepto domni Guilenci venerabilis Molismensis 
ecclesie abbatis, precibus et optentu domine Petronille Barrensis comitisse, in archiepiscopatu nostro 
ad locum, qui vulgari consuetudine Frigidus Mantellus appellatur, advenisse, et easdem nos 
suscepisse gaudemus, sperantes, earum precibus, et temporali nos prosperitate gaudere et celestis vite 
sempiterna gaudia possidere. Nos autem, et vivorum et defunctorum utilitatibus providentes, 
premissum locum, ab omni laice et secularis potestatis jugo penitus absolutum, divine servituti 
liberum reddimus et mancipamus, salvo videlicet archiepiscopali jure, salvo nichilominus perpetuo 
Molismensis ecclesie dominio, cimiterium in eodem loco benedicentes et altare in honore Domini et 
gloriose Genitricis consecrantes, quatinus prefixus locus sit domus orationis, sit vivorum refugium, sit 
sepultura defunctorum. Dispensationis igitur nostre gratia liceat omnibus, qui non propter propriam 
culpam excommunicati fuerint, in predicto loco omne misericordie et xpistianitatis consequi 
suffragium, ex consensu tamen et permissione propriorum sacerdotum: defunctis videlicet sepulturam, 
mulieribus reconciliationem, reis et fugitivis impunitatem. Decrevimus etiam et sub anathemate 
statuimus ut prefatus locus nullatenus antiquo deinceps vocabulo nominetur, sed, ad declarandam 
circa eundem locum mutationem dextere Excelsi, Libera Vallis appelletur. Notandum sane quod in 
adventu predictarum virginum, tota patria exultante et sollempni occursu ad tam celebrem 
processionem confluente, comes {468}Henricus, Guillelmus Nivernensis et Guillelmus filius ejus, 
Tornodori, comites, et cum eis quamplures barones occurrerunt, scilicet dominus Milo de Erviaco, 
Ansericus de Monte Regali, Milo de Noeriis, et domina Petronilla Barrensis comitissa, fundatrix 
premissi loci, que et ipsa easdem sanctimoniales ibi adduxit cum liberis suis Manasse, Teobaudo, 
Hemensanni: quorum omnium assensu et voluntate presens negocium terminatum est et approbatum. 
Concesserunt vero prelibati comites, ut, quicumque de casamentis suis pretaxatis monialibus aliquid 
vel dare vel vendere voluerit, libere et sine calumpnia possideant. Comes quoque Henricus 
quinquaginta solidos annuatim eis largitus est. Predicta autem comitissa, premissorum liberorum 
suorum voluntate et assensu, concessit eis usuarium in nemoribus suis ad omnia necessaria, sicut 
ejusdem homines habent, et de casamento suo quicquid omnimodis acquirerent libere possidendum. 
Similiter Raherius vicecomes de Sancto Florentino concessit eis quicquid de suo casamento habere 
poterunt libertate perpetua possidendum: hoc idem et omnes nobiles qui ibi convenerant, fecerunt. 
Nec pretereundum quod dominus Guiardus de Nuevi concessit eisdem, per manum nostram, partem 
suam decime de omni agricultura que omnino augeri vel multiplicari poterit in grangia que appellatur 
Aigremont, et minutam decimam de parroechia de Nuevi et decimam de Altrevile et IIIIor. falcatas 
prati. Porro Juliacenses concesserunt prefixis sororibus suis in separatione mutua VII. annuos solidos 
quos habebant pro Adelina matre Herberti de Poisuels. Actum est hoc apud Liberam Vallem, anno 
Verbi incarnati M°. C°. L°. IX°., die octava apostolorum Petri et Pauli, ciclo solari VII°. X°., 



indictione VIIa., concurrente III°., epacta nulla. Affuerunt nobiscum, cum predictis proceribus et 
vulgo communi, quamplures persone ecclesie nostre: Guillelmus Senonensis ecclesie prepositus, Odo 
decanus, Matheus precentor, Theo (sic) cellerarius; Guido Milidunensis archidiaconus; Hugo de 
Avalone, Stampensis, Manasses, Trecensis, archidiaconi; Robertus, Teobaudus, Gauterius, canonici. 
Ut autem hoc ratum et inconcussum permaneat, sigilli nostri auctoritate fecimus roborari, decernentes 
ut quicunque hanc nostram confirmationem post secundam aut terciam commonitionem violare 
temptaverit, a corpore et sanguine Domini alienus existens anathematis gladio feriatur, in menbris et 
corpore diaboli numerandus. Data apud Liberam Vallem per manum Fromundi capellani et notarii 
nostri. 

Texte de l’original. Original, mutilé à l’endroit où le sceau était attaché, Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 250 (Franchevault). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 112 r° et v°. — Ed.: Gallia 
christ. vetus, t. I, p. 633, d’après le cartulaire; Gallia christ. nova, t. XII, col. 42, n° XLVII, même 
source; M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 99, n° XCII, même source; Chastellux, Hist. de la 
maison de Chastellux, p. 259, n° XXIV, d’après Quantin; Jobin, Le prieuré de Franchevaux, pp. 10, 
11, d’après l’original. — Mentions: Gallia christ. nova, t. IV, col. 734 B; Bréquigny, Table chron. des 
diplômes, t. III, p. 275; E. Petit, Cartul. de Jully, p. 18; Lalore, Les sires de Chacenay, p. 22, n° 41. 



{469}603. 

?? 

?? 

1145 (1144 v. st.), 2 janvier. 

Guichard, abbé de Pontigny, reconnaît tenir de Giraut, abbé, et des moines de Molesme, moyennant 5 
sous de cens payables au prieur de Nogent[-en-Othe], la terre de Bœurs, à lui accensée par ledit 
abbé en présence d’Hugues, évêque d’Auxerre, et de Miles, de Gautier, cellerier, et d’un autre 
Gautier, ses confrères. 

«Actum IIII°. nonas januarii, anno ab incarnatione Domini M°. C°. XL°. IIII°., Lucio II°. papa, 
Ludovico Francorum rege et Aquitanorum duce, Hugone Senonensi archiepiscopo...» 

Fol. 112 v°, 113 r°. 



604. 

?? 

?? 

Du 25 avril au 1er mai 1204 ou du 1er au 10 avril 1205. (1204 v. st., avril.) 

Par-devant Miles, archidiacre de Troyes, «episcopalium procurator», dame Alix du Château-Hutton 
donne à l’église de Nogent[-en-Othe] 1 muid de blé, savoir 4 setiers de froment, 2 de seigle et 6 
de trémois, sur son terrage «in territorio Sancti Petri», à Saint-Mards [-en-Othe], relevant 
d’Aganon d’Ervy, chevalier, plus une famille. 

?? 

Fol. 113 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 132, 133, et M. S. A. A., pp. 292, 293. 



605. 

?? 

Nailly 

1231, juin. 

Gautier III, archevêque de Sens, atteste que le prieur de Neuvy[-Sautour] est tenu de payer au prieur 
de Nogent-en-Othe une redevance de 3 setiers de froment garantie par l’abbé et le couvent de 
Saint-Martin-ès-Aires de Troyes. 

?? 

Fol. 113 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 163, 164, et M. S. A. A., pp. 323, 324. 



606. 

?? 

?? 

1231 (1230 v. st.), février. 

L’abbé et le couvent de Saint-Martin-ès-Aires de Troyes reconnaissent que le prieur de leur prieuré de 
Neuvy[-Sautour] est tenu de payer au prieur de Nogent-en-Othe, en échange des possessions du 
prieuré à «Chevegni», une redevance de 3 setiers de froment. 

?? 

Fol. 113 r°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 161, 162, et M. S. A. A., pp. 321, 322. 



{470}607. 

?? 

Sens 

1079. 

Fondation du prieuré de Flacy. Richer, archevêque de Sens, notifie la donation au monastère de 
Molesme, par Herbert Guifel, [sire de La Ferté-Loupière], de l’église de Flacy, de l’aître 
nouvellement agrandi et de plusieurs dépendances, et règlemente le partage du revenu de la 
susdite église. 

In nomine sancte Trinitatis. Ego Richerius, Senonensis ecclesie Dei gracia archiepiscopus, 
posteritati futurorum notificare volo quod Herbertus Wifel, in mea stans presentia, ecclesiam de 
Flaciaco, quam tenebat, et atrium et etiam crementum ipsius atrii, sicut prefixis crucibus 
determinabatur, et terram quantum uni carruce sufficere poterat, et unum servum nomine Gosbertum, 
et totum usuarium in nemoribus, aquis et pascuis de Flaciaco, laude et assensu uxoris sue Theheline 
filiique sui Gosberti, Deo et Beate Marie Molismensi in elemosinam dedit. Que dona omnia ejus prece 
Molismensibus monachis concessi et confirmavi: ita scilicet ut abbas Molismensis vel prior loci illius 
sacerdotem eligant ydoneum et ad curam ejusdem ecclesie archiepiscopo presentent, et ipsum a 
Molismensi presentatum archiepiscopus de cura investiat animarum. Et ne aliquando inter monachos 
et presbiterum lites oriantur de suis redditibus, de eorum voluntate statuimus quod omnes oblationes, 
ad manum sacerdotis venientes, integre sacerdotis erunt; similiter et oblationes, ad manum 
monachorum venientes, integre monachorum erunt, hoc excepto quod in oblationibus quinque 
sollempnitatum, videlicet Omnium Sanctorum, Nativitatis Domini, Pasche, Pentecostes, sancti Lupi, 
ad quancunque manum veniant, monachi duas partes percipient, sacerdos terciam. Totum vero 
luminare, de quocunque loco veniat vel quocunque modo in ecclesia offeratur, per medium inter 
monachos et sacerdotem equaliter dividetur. Decima vero tam grossa quam minuta ibit per tercium, 
ita quod sacerdos terciam partem percipiet, et monachi duas partes. Cetera vero beneficia que ecclesie 
venire poterunt, solummodo sacerdotis erunt. Ego preterea ex caritatis dono prefatis monachis, 
tamquam viris religiosis et in ordine beati Benedicti satis fervidis, concedimus prefatam ecclesiam 
possidendam et servandam, et domum ipsorum ob salutem anime mee et omnium archiepiscoporum 
Senonensium ab omni procuratione exemptam. Hoc siquidem totum, ut ratum et inconvulsum jugiter 
permaneat, auctoritate mea confirmo et sigilli mei impressione testificor. Adfuerunt testes: Radulfus 
de Vilois, Arnulphus Barbavant, Gosbertus de Rameruro, Fulco de Tuseio, Engelardus homo Herberti 
Wifel. Actum est hoc Senonis, anno ab incarnatione Domini M°. LXX. VIIII., indictione secunda, 
epacta XV., concurrente I., domno Urbano summo pontifice existente. 

Texte de l’original. Original, encore muni, en bas, des flocs de soie brun clair qui supportaient le 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 234 (Flacy). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 113 r° et v°. — Mention: Gallia christ., t. XII, col. 39 C. 



{471}608. 

?? 

?? 

1235, juillet. 

Félix, doyen de la Rivière[-de-Vanne], et Christophe, prieur de Saint-Hilaire, jugeant arbitralement 
entre le prieur de Flacy et Adam, curé dudit lieu, prononcent: 1° que toutes les dîmes, engrangées 
par le prieur, doivent être sans distinction partagées par moitié, y compris le froment perçu à 
Coulours; — 2° que de même, le prieur est tenu de partager avec le curé l’étrain du seigle et du 
froment, mais non celui du trémois, ni les pailles; — 3° qu’ils nommeront de concert les 
collecteurs; — 4° que les terres des deux parties ne sont pas soumises à la dîme; — 5° que 
l’entretien de la grange incombe au prieur; — 6° que les oblations et tous les produits de l’église 
sont soumis au partage par moitié, hormis l’écu donné par le malade à qui on porte l’Eucharistie; 
— 7° que le curé ne participe pas aux aumônes de ceux qui se donnent au prieuré; — 8° que les 
moines n’ont rien à prétendre sur ce que le curé perçoit «apud Plassorium extra finagium de 
Flacé»; — 9° que l’usage de la cloche et des ornements est commun. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la la Côte-d’Or, 7 H 234 (Flacy). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 113 v°, 
114 r°. — Vidimus, du jeudi avant la Pentecôte (10 mai) 1285, par l’official de Sens, jadis scellé, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 234. — Copie authentique, papier, du 5 novembre 1545, ibid. 



609. 

?? 

Sens 

1079. 

Fondation du prieuré de Senan. Richer, archevêque de Sens, au nom d’Herbert Guifel, [sire de La 
Ferté-Loupière], confère au monastère de Molesme l’église de Senan et règlemente le partage du 
revenu de cette église. 

In nomine sancte Trinitatis. Ego Richerius, Senonensis ecclesie Dei gracia archiepiscopus, 
posteritati futurorum notificare volo, quod ecclesiam de Senune, quam Herbertus Wifel diu tenuerat, 
in manu nostra reddidit: nos autem ecclesie Molismensi et monachis ecclesie Senunensi servientibus 
ejus prece donavimus, ita scilicet ut abbas vel prior loci illius sacerdotem eligant idoneum et ad curam 
animarum suscipiendam archiepiscopo presentent. Et ne aliquando inter monachos et presbiterum lites 
oriantur, de redditibus statuimus: omnium oblationum que ad manum sacerdotis venerint, 
baptisteriorum, benedictionum perarum, infirmorum visitationum, nuptiarum benedictionum, 
purificationum, confessionum, adorate crucis oblationum, divisionum mortuorum que proprie fiunt 
sacerdoti, medietatem accipiant monachi; quod vero proprie monachis dimissum fuerit, sine parte 
sacerdotis eorum erit. Omnium Sanctorum festivitatis oblatio, et Natalis Domini et sancte Marie 
Purificationis, monachorum erit tota. Sacerdos vero sine monachis totam suscipiet messionem. Et 
sicut de Senune, ita et de Villari. Si vero sacerdos de redditibus ad monachos pertinentibus sibi 
retinere presumpserit, nisi monachis in Senunensi claustro satisfecerit, abbas vel monachi 
archiepiscopo per aliquem significent, et archiepiscopus sacerdotem ante se vocabit, et sacerdos sine 
alicujus placiti vexatione aut reddat aut juret se non habuisse. Hoc siquidem totum, ut ratum et 
inconvulsum permaneat, auctoritate nostra {472}confirmamus et sigilli nostri impressione 
testificamur. Huic dono et concessioni adfuerunt presentes: Ilduinus archidiaconus, Theobaudus 
archidiaconus, Simon archidiaconus, Guillelmus archidiaconus, Isembardus archipresbiter, Rodulfus 
prior. Actum est hoc Senonis, anno ab incarnatione Domini M. LXX. VIIII., indictione secunda, 
epacta XV., concurrente I., donno Urbano summo pontifice, Philippo rege Francorum gubernatore. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 245 (Senan). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 114 r° et v°. — Mention: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 15. 



610. 

?? 

?? 

1079. 

Notification de Richer, archevêque de Sens, qui relate les donations de Névelon et d’Herbert Guifel, 
[sires de La Ferté-Loupière], aux moines de Senan, et consigne les nouvelles aumônes de Jobert, 
fils dudit Herbert, après la mort de son père. 

Noverit caritas fidelium quod ego Richerius Senonensis archiepiscopus, dona que fecerunt Nevelo 
et Herbertus Wifel ecclesie et monachis de Senune et Gosbertus filius ejus, prece ejusdem Gosberti in 
presenti cartula scribi precepi et, ut rata permanerent, meo sigillo confirmari. Ego Richerius in primis 
ecclesiam dedi. Nevelo et Herbertus Wifel dederunt atrium et furnum bannalem in eodem atrio. 
Concesserunt autem ut, quicquid de casamento suo monachis daretur vel ipsi quoquo modo 
acquirerent, libere possiderent, et quicquid de terra eorum dominica propriis bobus laborare possent, 
absque terragio et decimis licite haberent. Monachis vero et omnibus hospitibus eorum, ad quicquid 
necesse fuerit, concesserunt usuarium nemorum, aquarum, pascuorum, sicut habent ceteri homines 
illius ville. Predictus Gosbertus sepulto patre dedit vineam suam monachis cum terra censoria et 
mansum Letaldi bubulci totum, quocumque loco jacebat, et quandam feminam Rozuidam nomine 
cum progenie de ea progrediente. Laudavit etiam coram me predictus Gosbertus, et uxor ejus Elisabet, 
filii et filie eorum, hec omnia dona que pater suus dederat apud Senunum et apud Flaciacum. Testes 
horum sunt: Ilduinus archidiaconus, Isembardus archipresbiter, Vitalis presbiter, Gosbertus clericus, 
Herveus dominus Firmitatis, Warnerius Farsiz et Galterius frater ejus. Concessum est hoc totum 
coram me, anno ab incarnatione Domini M. LXX. VIIII., indictione II., epacta XV., concurrente I. Si 
quis autem ex his donis aliquid subtraxerit, anatema sit. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 245 (Senan). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 114 v°. — Mention: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 15. 



{473}611. 

?? 

Sens 

1080. 

Richer, archevêque de Sens, à la prière de Robert, abbé de Molesme, confirme aux moines de Senan 
l’église et l’aître dudit lieu, et la concession par Névelon et Herbert Guifel, sires de la Ferté[-
Loupière], du four banal, de l’usage des bois pour les hôtes et de l’affranchissement conditionnel 
de terrage et de dîmes. 

«A meritorum piis patrum justisque rogationibus parere absque simulatione juvat fideles, in his 
vero maxime que, propter ecclesie constitutionem seu reparationem postulata, propalantur necessaria: 
credimus enim Domini gratiam adipisci, fidelibus ejus studio pietatis ministrando, dum vita fruimur 
corporali. In hac ergo fide constans ego Richerius, dictus ecclesie Senonensis humilis minister...» — 
«Huic dono et concessioni adfuerunt presentes: Ilduinus archidiaconus, Theobaudus archidiaconus, 
Symon archidiaconus, Guillelmus archidiaconus, Isembardus archipresbiter, Rodulfus prior. Actum 
est hoc Senonis, anno ab incarnatione Domini M°. LXXX°., indictione III., epacta XX. VI., 
concurrente III., domno papa Urbano, rege Francorum Philippo.» 

Fol. 114 v°, 115 r°. Ce privilège, puisant ses éléments à deux sources, fond en un même document 
les deux chartes qui précèdent. La première moitié, non compris le préambule, répète quasi 
littéralement le n° 609; la seconde moitié, à prendre de «Preterea, dona que domini de Firmitate, 
Nevelo et Herbertus Wifel, ecclesie predicte tradiderunt», emprunte la teneur du n° 610, mais elle 
l’abrège en négligeant la partie finale du dispositif, réservée aux donations complémentaires de Jobert 
de La Ferté. Ed.: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 14, n° XII. 



612. 

?? 

?? 

[1079-1096.] 

Notice d’un règlement arrêté par Richer, archevêque de Sens, assisté de l’archidiacre Houdouin et de 
l’archiprêtre Isambard, lequel met un terme au différend de l’église de Molesme et du curé de 
Senan en obligeant ledit curé à partager avec les moines, par moitié, tout le bénéfice de l’église de 
Senan et de Villiers[-sur-Tholon] qui viendra en sa main, hormis les oblations de Noël, la 
Toussaint et la Purification. Cette décision a reçu la confirmation de l’archevêque Daimbert. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 245 (Senan). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 115 r°. 



613. 

?? 

?? 

1120, du 18 avril au 3 août. 

Daimbert, archevêque de Sens, confirme un accord suivant lequel les moines de Molesme, pour 
apaiser leur vieille querelle avec les chanoines de Saint-Jean {474}et Saint-Eracle [de Sens], 
avouent tenir de saint Eracle leurs possessions de Senan sous l’obligation d’un cens de 5 sous 
«publice monete». 

«...Daimbertus archiepiscopus, Theobaudus archidiaconus. Anno ab incarnatione Domini M. C. 
XX., indictione XIII., regnante Ludovico rege anno XII.» 

Fol. 115 r° et v°. — Mention: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 15. 



614. 

?? 

?? 

[1122-1142.] 

Henri I, archevêque de Sens, à la prière des moines de Senan, confirme les privilèges de Richer et de 
Daimbert ses prédécesseurs (c’est-à-dire la teneur de la charte n° 612). 

«S. Theobaldi archidiaconi. S. Petri archidiaconi et precentoris. S. Symonis archidiaconi. S. Petri 
archidiaconi. S. Willelmi archidiaconi. Data per manum Petri cancellarii et precentoris.» 

Original, écriture bistre, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 245 (Senan). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 115 v°, 
116 r°. — Mention: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 15. 



615. 

?? 

?? 

1154. 

Hugues, archevêque de Sens, à la prière des moines de Senan, confirme les privilèges de Richer, 
Daimbert et Henri ses prédécesseurs (c’est-à-dire la teneur de la charte n° 614). 

«Actum est autem hoc anno ab incarnatione Domini M°. C°. L. IIII°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 245 (Senan). — Ed.: Gallia christ., t. XII, inst., col. 41, n° XLV, source indéterminée. 
— Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 116 r°. — Mentions: Gallia christ., t. IV, 
col. 734 A, et t. XII, col. 48 C; Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. III, p. 227; M. Quantin, 
Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 15. 



616. 

?? 

Sens 

1160. 

Hugues, archevêque de Sens, fait savoir que Fromond Farsy de Joigny, de l’assentiment d’Hélissend 
sa femme, de ses enfants, et d’Herbert et Gautier ses frères, a quitté à l’église de Senan l’alleu «de 
Balneolis», donné par son ancêtre Herbert, fils de Garnier de Joigny, et cinq hommes qu’il y 
revendiquait. 

«Actum est publice Senonis, anno ab incarnatione Domini M°. C°. LX°., pontificatus vero nostri 
XVII°., adsistentibus hiis ecclesie nostre personis, et aliis, quorum nomina duximus in rei 
{475}testimonium subscribenda: Villelmus Senonensis archidiaconus, Herveus prepositus et 
Gastinensis archidiaconus, Symon thesaurarius, Odo decanus, Gauterus decanus Curtiniaci; de laicis 
autem, Milo de Planci, Hugo de Pressi, Renaudus Crassus, Narjotus de Cerilli, Stephanus Coonz, 
Servinus Cordella, Hugo de Camvalone, Burcardus filius vicecomitis Senonensis, et alii multi.» 

Fol. 116 r°. — Ed.: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 116, n° CVIII. 



617. 

?? 

Sens 

1246, du 8 au 30 avril. 

Gilles, archevêque de Sens, notifie que Simon, curé de Senan, a cédé au prieuré dudit lieu, en échange 
des droits du prieuré sur les maison, grange et pourpris tenus jadis par Philippe, curé de Senan, la 
terre «de Cruce», possession de son église, et moitié d’un arpent légué par feu Ermengeard, dame 
de Sauilly. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 245 (Senan). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 116 v°. 



618. 

?? 

?? 

1224, 30 novembre. 

G[illes], archevêque de Sens, notifie que, suivant un accord conclu par le prieur et le curé de Senan 
avec le chapelain et les lépreux dudit lieu: 1° ledit chapelain ne jouira d’aucun des droits 
paroissiaux provenant de sa chapelle; — 2° il partagera par tiers les oblations de ladite chapelle 
avec le prieur et le curé, et leur devra le serment. 

?? 

Original, 10 lignes, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. 
de la Côte-d’Or, 7 H 245 (Senan). (A.) — Autre original, 9 lignes, autrefois scellé pareillement, ibid. 
(B.) — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 116 v°, d’après A. — Ed.: M. Quantin, Suite au 
Cartul. de l’Yonne, p. 140, n° 319, d’après le cartulaire (cet éditeur commet un contre-sens en prenant 
Personam pour un nom propre d’homme). 



619. 

?? 

?? 

Du 10 avril 1216 au 26 mars 1217. (1216 v. st.) 

Guillaume I, comte de Joigny, déclare: 1° qu’un certain territoire, bois et plaines, sis entre 
Champvallon, Précy, Sépeaux et le bois du sire de La Ferté[-Loupière], est indivis entre lui et les 
moines de Senan; — 2° qu’il ne sera fait de vente dans lesdits bois sans un partage provoqué par 
l’une des parties; — 3° que le fonds ne peut être aliéné sans leur commun consentement; — 
4° que les habitants du Minou, «de Balneolis» et de Champvallon doivent à raison du parcours un 
«forestagium» payable en avoine et en pains auxdits moines, en deniers à ses gens; — 5° que la 
maison où l’on dépose lesdits pains est soumise à la procuration de son prévôt de Cézy; — 6° que 
la haute justice est sienne, et qu’il nommera le forestier, le prieur ne participant aux amendes que 
jusqu’à 5 sous. 

{476}Texte de la première clause: «...quod monachi de Senan habent medietatem in nemoribus et 
in planis que sunt a fossa Luparie usque ad viam de Valle Beurain et de via de Valle Beurain usque ad 
vallem de Valenteis, et sicut rivus de Valenteis importat contra montem usque ad nemora domini de 
Firmitate, in illa videlicet parte que est versus Campum Valonis; sextam etiam partem nemorum et 
planorum habent a rivo de Valenteis usque ad viam de Hais, et de via de Hais usque ad viam de 
Pressiaco, usque ad viam Setpaus, et exinde usque ad nemora domini de Firmitate.» 

Fol. 116 v°, 117 r°. — Ed.: M. Quantin, Suite au Cartul. de l’Yonne, p. 78, n° 172. 



620. 

?? 

?? 

1213, septembre. 

W. (Guillaume I), comte de Sancerre, reconnaît: 1° que les femmes de Robert, prieur de Senan, 
épousées par quatre de ses hommes liges, sont tenues de payer audit prieur, à cause de leur 
abonnement, une redevance de 8 sous; — 2° que les femmes dudit prieur, mariées à des hommes 
de Moutiers, sont indivises entre lui et les hoirs de «Chaumani» d’une part, et le prieur d’autre; — 
3° qu’au décès des taillables et des abonnés, les enfants et les biens doivent être partagés. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 245 (Senan). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 117 r°. 



621. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1218 au 7 avril 1219. (1218 v. st.) 

Eustache, comtesse de Sancerre, par mandat de Guillaume I son mari, parti au secours de la Terre-
Sainte avec Pierre [de Courtenay], frère de la comtesse, comte d’Auxerre, «nunc autem 
imperatore Constantinopolitano illustri», assigne au prieuré Saint-Etienne de Senan, de concert 
avec Pierre de Champvallon et Simon d’Arblay, fidèles dudit Guillaume, une rente de 10 livres 
provinois sur le minage et tonlieu du château de La Ferté[-Loupière]. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 245 (Senan). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 117 r° et v°. 



622. 

?? 

?? 

1218, août. 

Par-devant J., archidiacre de Sens, Renaut, curé de Poilly, reconnaît que le prieuré de Senan a droit de 
percevoir dans son église, aux quatre principales fêtes, les oblations de ceux des habitants qui 
doivent audit curé une moisson; parmi eux ne sont pas compris les hommes du chapitre de Sens. 

?? 

Fol. 117 v°. — Ed.: M. Quantin, Suite au Cartul. de l’Yonne, p. 95, n° 214. 



{477}623. 

?? 

?? 

1225, août. 

Par-devant Jean, official de la cour de Saint-Julien[-du-Sault], Robert, prieur de Senan, ratifie la vente 
faite à Pierre, curé de Senan, par Enguerrand, clerc, de la maison du feu curé Philippe. 

?? 

Fol. 117 v°. 



624. 

?? 

?? 

1235 (1234 v. st.), mars. 

Par-devant Guillaume, official de la cour de Sens, Simon de Senan, chevalier, et Marguerite sa femme 
cèdent au prieuré de Senan 4 arpents 3 quartiers de terre, lieu dit «Fossa lupi», paroisse de Senan, 
en échange d’une pièce dite la Vigne aux Moines. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 245 (Senan). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 117 v°. 



625. 

?? 

?? 

Du 5 avril 1181 au 28 mars 1182. (1181 v. st.) 

Guy, archevêque de Sens, notifie un jugement de la cour de Sens, attribuant au prieur de Champvallon 
et à la chapelle dudit lieu la dîme prétendue à Senan par Renard «Busserius» de Joigny, et audit 
Renard la redîme deux années sur trois. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 245 (Senan). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 117 v°, 118 r°. 



626. 

?? 

?? 

Du 31 mars 1168 au 20 avril 1169. (1168 v. st.) 

Pierre I, sire de Courtenay, rend une sentence adjugeant à Gautier, prieur, et aux moines de Montigny 
le moulin détenu indûment par le meunier Gontier. 

«Hujus rei testes sunt: Garnerius abbas Castri Landonis, Gilo de Torneel, Buccardus de 
Castell[ione], Robertus Gainad, Reynardus prepositus Curtiniaci, Garnerius frater ejus, Gilo cognatus 
eorum, Siraus de Gia. Anno ab incarnatione domini M°. C°. LX°. VIII°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 234 (Douchy). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 118 r°. 



{478}627. 

?? 

?? 

1234, 7 octobre. 

Guillaume, abbé, et le couvent de Saint-Jean de Sens, en la cour de l’official de Sens, quittent la dîme 
qu’ils prétendaient dans leur paroisse de Château-Renard, sur les possessions du prieuré de 
Montigny, à l’abbé et au couvent de Molesme, qui, en retour, renoncent à 2 setiers de seigle sur la 
grange de l’abbaye de Saint-Jean à Château-Renard. 

«Actum anno Domini M°. CC° XXX°. IIII°., in festo beati Augusti.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 234 (Douchy). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 118 r°. 



628. 

?? 

?? 

Du 7 avril 1219 au 29 mars 1220. (1219 v. st.) 

P[ierre II], archevêque de Sens, constate que O. (Eudes II), abbé, le couvent de Molesme et le prieuré 
de Douchy sont convenus avec Aymon, curé, et l’église de Douchy de partager par moitié le 
revenu de l’église Saint-Martin, de la chapelle Saint-Jean et de la paroisse de Douchy, et se sont 
reconnu mutuellement les maisons, terres et droits qu’ils détiennent audit lieu. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 234 (Douchy). — Même acte sous les sceaux d’Eudes II, abbé, et du couvent de 
Molesme, autrefois scellé pareillement, de deux sceaux, ibid. — Copie du XIIIe siècle, au présent 
cartulaire, fol. 118 r° et v°. 



629. 

?? 

?? 

1224, décembre. 

G[autier III], archevêque de Sens, fait savoir que le prieur de Montigny a quitté au curé de Chuelles, 
moyennant 5 sous parisis de rente, le tiers des oblations de trois fêtes annuelles prétendu par ledit 
prieur. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 234 (Douchy). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 118 v°. 



630. 

?? 

?? 

Du 14 avril 1224 au 30 mars 1225. (1224 v. st.) 

G[autier III], archevêque de Sens, fait savoir que le prieur de Montigny a quitté au curé de Saint-
Maurice-sur-Aveyron, moyennant une rente de 15 sous forts de Sancerre, ses prétentions sur les 
oblations de quatre fêtes annuelles. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 234 (Douchy). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 118 v°. 



{479}631. 

?? 

?? 

1221 (1220 v. st.), février. 

P[ierre II], archevêque de Sens, rend une sentence qui, vu la transaction du prieuré de Douchy et de 
feu Aymon, curé dudit lieu, adjuge au prieur, à l’encontre de Robert, présentement curé, la moitié 
du produit des baptêmes, des visites et de la sonnerie des cloches, et maintient ledit curé en 
possession des leçons de psautiers, des legs à lui faits et à son clerc, et de la moisson qu’il perçoit. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 234 (Douchy). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 118 v°, 119 r°. 



632. 

?? 

?? 

1226, mai. 

Gaucher de Joigny, sénéchal de Nevers, d’accord avec «Amittia» sa femme, cède à l’église de 
Molesme trois masures de sa terre de Guillens, en échange des hommes, hôtes et censives de 
ladite église à Douchy. 

?? 

Original, 7 lignes, autrefois scellé de deux sceaux sur double queue de parchemin, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 234 (Douchy). (A). — Autre original, 9 lignes, autrefois scellé pareillement, ibid. (B.) 
— Autre original, 11 lignes, autrefois scellé de trois sceaux sur double queue de parchemin, ibid. (C.) 
— Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 119 r°, d’après A. 



633. 

?? 

Sens 

1234, 27 décembre. 

Gautier, archevêque de Sens, sur le rapport de R., trésorier de Sens, mande à G[irard], doyen de 
Ferrières[-en-Gâtinais], à G[eoffroy], [curé] de Chuelles, et à S. [Etienne], [curé] de Cepoy, 
appelés en compromis, de se hâter de mettre fin, «pace vel judicio», aux différends du prieur et 
couvent de Douchy et de P., curé dudit lieu. 

«Datum Senonis, in festo beati Johannis evangeliste, anno gratie M°. CC°. tricesimo quarto.» 

Original, autrefois scellé sur simple queue de parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 234 
(Douchy). — Vidimus, du jour des saints Innocents (28 décembre) 1234, par Girard, doyen de 
Ferrières, et Geoffroy, curé de Chuelles; autrefois scellé de trois sceaux, ibid. — Copie du XIIIe siècle, 
au présent cartulaire, fol. 119 r°. 



634. 

?? 

?? 

1235, 22, 23, 24 mars. 

Sentence arbitrale de Girard, curé de Chuelles, et d’Etienne, curé de Cepoy, laquelle, attendu les 
déclarations contradictoires des parties, les productions de témoins {480}et un accord des moines 
de Douchy avec feu Aymon, curé de Douchy, sous le sceau de Pierre II, archevêque de Sens: 
1° au possessoire, adjuge à Pierre, curé de Douchy, à l’encontre de Robert, prieur, le droit de 
célébrer à l’autel paroissial de Saint-Martin, de conduire la procession par le cloître, et de sonner 
et célébrer vêpres, matines et autres heures, les dimanches et fêtes fériées; — 2° au pétitoire, 
adjuge aux moines la propriété des mêmes droits, sous la réserve que le prêtre sonnera ses matines 
après celles des moines, qu’il pourra faire un prône, et qu’il officiera avec les moines aux fêtes 
dites annuelles et aux ténèbres de la semaine sainte; — 3° attribue aux moines la clef de la porte 
du cloître, au curé celle de la porte du côté de l’église Saint-Jean, la clef de la grande porte étant 
commune; — 4° adjuge au curé, au possessoire, le service des deux messes par lui dites quand le 
cas y échoit; — 5° le condamne à rendre auxdits moines moitié des 10 livres léguées par feu 
Thomas, doyen de Ferrières[-en-Gâtinais], pour la réfection de la grange, sise dans l’enclos du 
presbytère; — 6° quant aux frais et dépens, montant à la somme de 30 livres parisis, supportés par 
ledit curé dans une instance précédente, renvoie les moines des fins de la poursuite. 

«Actum die sabbati ante dominicam qua cantatur: Isti sunt dies. Continuata de die in diem a die 
jovis precedente, anno Domini M°. CC°. tricesimo quarto.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de trois sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 234 (Douchy). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 119 v°, 
120 r° et v°. 



635. 

?? 

?? 

1236, 14 mars. 

G[irard], doyen de Ferrières[-en-Gâtinais], déclare avoir reçu de R., trésorier de Sens et archidiacre de 
Gâtinais, l’ordre de s’enquérir s’il est vrai que, malgré sa défense, Pierre, curé de Douchy, et 
Nicolas son chapelain ont fait une procession hors du cloître; si oui, il doit les suspendre. 

«Datum die veneris ante Isti sunt dies, anno Domini M°. CC°. tricesimo quarto.» 

Original, autrefois scellé sur simple queue de parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 234 
(Douchy). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 121 r°. 



636. 

?? 

Dicy 

1230, 29 août. 

G[autier III], archevêque de Sens, notifie un accord amiable par lequel le prieur de Douchy a quitté au 
curé de Villefranche[-Saint-Phal], moyennant 10 sous tournois de rente, les oblations et produits 
prétendus sur son église par ledit prieur. 

«Actum apud Diciacum, anno Domini M°. CC°. tricesimo, mense augusto, in festo Decollationis 
sancti Johannis Baptiste.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 234 (Douchy). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 121 v°. 



{481}637. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1229 au 7 avril 1230. (1229 v. st.) 

Etienne II, abbé, et le prieur de Saint-Michel de Tonnerre, juges commis par Romain, légat du Saint-
Siège, notifient que Thibaut «Gillun» de Douchy a restitué une pièce de terre dite «calma de 
Duchi», à l’église de Molesme, qui l’a tenu quitte des fruits. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 234 (Douchy). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 121 v°. 



638. 

?? 

?? 

1232 (1231 v. st.), février. 

Par-devant Th[omas], doyen de Ferrières[-en-Gâtinais], Etienne «Giilon», clerc, d’accord avec 
Geoffroy son frère, vend aux moines de Douchy 5 arpents de terre en une île dite la Cour aux 
Seigneurs, grevés d’un cens de 20 écus parisis au profit de Blain de Chêne-Arnoult; cette vente 
est approuvée par ledit Blain, Etienne de Forges et Gautier le Vilain, tous trois chevaliers. 

?? 

Fol. 121 v°. 



639. 

?? 

?? 

1232, 17 novembre. 

L’official de la cour de Sens vidime la charte précédente. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 234 (Douchy). Par une contradiction inexplicable, l’acte qui fait l’objet de ce vidimus 
paraît émané de Th., doyen de Courtenay, et non de Ferrières. — Copie du XIIIe siècle, au présent 
cartulaire, fol. 122 r°. 



640. 

?? 

?? 

Du 23 avril au 1er mai 1234 ou du 1er au 8 avril 1235. (1234 v. st., avril). 

Par-devant G[irard], doyen de Ferrières[-en-Gâtinais], Landry de Boisseaux, chevalier, ratifie 
l’aumône par Etienne de Forges, chevalier, à l’église de Molesme, de la terre de Boisseaux, 
mouvant de son fief. 

?? 

Fol. 122 r°. 



{482}641. 

?? 

?? 

[Vers 1126.] 

Pancarte d’Hugues II, évêque d’Auxerre, octroyée à l’église de Molesme en un colloque d’évêques et 
d’abbés. 

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Hugo Autisioderensis episcopus laudo et confirmo 
ecclesie Molismensi et monachis ibidem Deo servientibus quicquid in episcopatu nostro habere 
noscuntur, ecclesias videlicet et decimas et si quid aliud ad res ecclesiasticas pertinet, salvo jure 
episcopali: ecclesiam de Nantriaco cum appendiciis suis, ecclesiam de Crisenone et ecclesiam de 
Luchiaco cum appenditiis suis, ecclesiam de Lixiaco cum appendiciis suis, ecclesiam Sancti Moderati 
cum appendiciis suis, ecclesiam de Naalliaco cum appendiciis suis. Cui confirmationi affuerunt: 
videlicet Gaufridus Carnotensis episcopus, Burchardus Meldensis episcopus, Hugo abbas 
Pontiniacensis, Bernardus abbas Clare Vallis, Thomas prior Sancti Victoris Parisiensis, Willelmus 
decanus, Walterius presbiter. Widone Molismensi abbate, regnante Ludovico Francorum rege, 
Guillermo Nivernensi comite. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219 (Chartes des évêques). — Copie du XIIIe siècle, au présent 
cartullaire, fol. 122 r° et v°. — Ed.: Gallia christ., t. XII, inst., col. 111, n° XVII, ad an. 1126, source 
indéterminée. — Mention: Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. II, p. 541. 



642. 

?? 

Chapitre Saint-Etienne d’Auxerre 

1126, 3 août. 

«Ilgerius», prévôt, Etienne, doyen, Geoffroy, chantre, et les chanoines de Saint-Etienne d’Auxerre, à 
la prière de Guy, abbé, et des moines de Molesme comparus en leurs personnes, leur confirment 
les églises qu’ils possédaient dans l’évêché d’Auxerre sous les évêques Robert et Humbaut. 

«Hujus autem rei testes sunt supradicte persone; Hato, Erveus, Gauterius, Johannes, Gislebertus, 
Agano, Joscelinus, Wilegmus, Gaufridus, Rodulfus, Robertus, Petrus. Factum est hoc Autissiodori, in 
festivitate Revelationis sancti Stephani, in capitulo ipsius, in presentia Hugonis Autissiodorensis 
presulis, anno ab incarnatione Domini M°. C°. XX°. VI°., Ludovico Philippi filio rege, Wilegmo 
consule, Jona cancellario.» 

Original, dont le sceau n’a pas laissé de trace, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 219 (Chartes des 
évêques). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 122 v°. — Ed.: Lebeuf, Mémoires 
concernant l’hist. d’Auxerre, éd. Challe et Quantin, t. IV, preuves, p. 32, n° 24, d’après le cartulaire; 
M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. I, p. 264, n° CXLVI, d’après Lebeuf. — Mentions: Gallia christ., 
t. IV, col. 733 C; Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. II, p. 539. 



{483}643. 

?? 

?? 

1146, 2 et 10 août. 

Hugues II, évêque d’Auxerre, fait savoir que Herbert le Gras, partant pour Jérusalem, a restitué à 
Giraut, abbé de Molesme, la dîme de Saint-Gervais[-lez-Auxerre], et autorisé tous acquêts dudit 
abbé sur les parties de cette dîme inféodées aux enfants de Guy Baililard. 

«Testes sunt: Gaufredus Nevernensis episcopus, Raynaudus archidiaconus, magister Anselmus, 
Bernardus archipresbiter, Landricus sacerdos et canonicus, Belinus presbiter; Gauterius Calvus, 
Gauterius Botzacré, Pontiniacenses monachi; ex parte abbatis: Herbertus Farsitus, Guilencus, Hugo 
Pultrellus, monachi Molismenses; Gaufridus Furnarius, Symon ejus filius. Acta sunt hec anno ab 
incarnatione Domini millesimo centesimo XLmo. VIto., IIII°. nonas augusti, luna XX. I., indictione 
nona. Hoc totum postmodum Gertrudis, prefati Herberti uxor, cum filio suo Gaucherio in die sancti 
Laurentii apud Briennium, in presentia domini Senonensis archiepiscopi Hugonis et fratris sui 
Guillelmi archidiaconi, Hugone elemosinario, Hermerio, Milone, monachis Molismensibus; Guidone 
comite Barrense, Bartholomeo de Laniaco, Herberto, Ewroart et aliis plurimis astantibus, me 
presente, laudavit. Item hoc actum est anno quo supra, IIIIto. idus augusti, luna XX. VIIII., indictione 
nona, regnante Ludovico rege Francorum.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 228 (Auxerre). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 122 v°, 123 r°. — 
Autre copie, du XVIe siècle, Cartul. de Saint-Gervais-lez-Auxerre, Arch. de l’Yonne, H 1375, d’après 
l’original. — Autre copie, du XVIIe siècle, Mss. de dom Viole, t. II, fol. 111 r°, bibl. d’Auxerre, n° 127, 
d’après l’original. — Ed.: M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. I, p. 415, n° CCLXIII, d’après dom Viole. 
— Mention: F. Molard, Invent. somm. des arch. départ., Yonne, t. III, part. II, p. 315. 



644. 

?? 

Chapitre Saint-Etienne d’Auxerre 

1137. 

Constitution par laquelle Hugues, évêque d’Auxerre, érigeant en abbaye, par ordre du pape, le 
monastère de femmes de Crisenon, qui était administré par le monastère de Molesme, confère à 
celui-ci, à titre de dédommagement, l’église de Saint-Gervais-lez-Auxerre pour la fondation d’un 
prieuré de moines, oblige les religieuses de Crisenon à l’observance des coutumes de Jully[-les-
Nonnains] et maintient sur elles, nonobstant certains tempéraments, la haute juridiction de l’abbé 
de Molesme. 

In nomine sancte et individue Trinitatis. Hugo, miseratione divina Autissiodorensis ecclesie 
humilis minister, omnibus catholice ecclesie filiis tam presentibus quam futuris, in perpetuum. Si 
creditam nobis amministrationem digne Deo adimplere satagimus, paci ac quieti religiosorum modis 
omnibus providere debemus. Eapropter Crisennonis monasterium, ad faciendam abbatiam, {484}ex 
mandato domini pape Innocentii et de manu abbatis Ebrardi et fratrum Molismensium, quorum erat 
proprium, suscipientes, ecclesiam Sancti Gervasii Autissiodorensis tam in acquisitis quam in 
aquirendis, cum omnibus que ecclesia de Crisennum in parrochiatu Sancti Gervasii habebat vel 
acquisitura erat, monasterio Molismensi laude et assensu capituli nostri, necnon et sanctimonialium de 
Crisennum, in perpetuum concessimus possidendam, ita dumtaxat quod monachi qui ibi habitaverint, 
ab omnibus processionibus et procurationibus episcopi, decani et archidiaconi in perpetuum liberi sint 
et immunes. Porro cautum est a nobis et provisum ad honorem ecclesie nostre conservandum, quod, si 
canonici nostri decem solidos pro processione et statione festi sancti Gervasii tempore constituto non 
receperint, eidem ecclesie indicent silentium. Decernimus igitur ut ejusdem ecclesie qui nunc est 
presbiter, Belinus nomine, beneficium quod tenet, dum vixerit, integre teneat: vacante enim ecclesia a 
prefato vel alio presbitero, Molismenses monachi sibi ydoneum eligant et ad curam animarum 
suscipiendam Autissiodorensi episcopo presentent, de qua investitus Molismum teneatur adire et de 
rebus monachorum fideliter conservandis eis fidelitatem facere. Et ne aliquando sacerdos et monachi 
de redditibus ecclesie sue litigent, ita statuimus: in omnibus oblationibus et testamentis et beneficiis 
ad altare pertinentibus, in omnibus modis et commodis sine ulla exceptione medietatem accipient 
monachi, aliam vero sacerdos. Ita et de ecclesia Sancti Moderati statuimus, de qua diu littigatum 
coram nobis fuerat inter Molismenses et sacerdotem ejusdem ecclesie. Et sciendum quod moniales de 
Crisennum nichilominus, quam in tempore dominii monachorum, ordinem Juliacensem omnibus 
modis tenebantur observare; excepto quod abbatissa pro negociis ecclesie sue poterit equitare cum 
duabus que ab episcopo Autissiodorensi ad hoc deputabuntur: ceteris vero nullatenus licebit claustrum 
exire, etiamsi jusserit abbatissa; quendam vero cereum unius libre, in die Purificationis beate Marie, 
sepedicte moniales pro recognitione ecclesie Molismensi annuatim persolvent et per proprium 
numtium mittent: quod si dictum cereum die assignata non persolvi contigerit, et si, quod absit! 
prefate moniales metas ordinis Juliacensis excesserint, hoc comperto abbas Molismensis monasterium 
de Crisennum reaccipere et reordinare secundum formam institutionum Juliacensium poterit, et 
eandem potestatem, quam super Juliacum habet, super Crisennonem nullo contradicente in perpetuum 
habebit, salva tamen [prel]atione Autissiodorensis episcopi. Hoc autem totum, ne temporum sive 
personarum mutatione immutetur, pagine presentis assertione et tam proprii quam fratrum nostrorum 
sigilli impressione roborantes firmavimus, et eorum, qui interfuerunt, nomina subnotari precepimus. 
S. Ulgeri prepositi. S. Goscelini decani. S. Gaufridi cantoris. S. Stephani thesaurarii. S. Athonis 
archipresbiteri. Acta sunt hec anno Incarnationis dominice M°. centesimo tricesimo septimo, in 
capitulo Beati Stephani Autissiodorensis, presentibus viris religiosis Alberico Verzeliacensi, Hugone 
Pontiniacensi, Guillermo Trecensi abbatibus, necnon et Godefrido Clare Vallis priore; et de canonicis 
affuerunt: Henricus, Johannes, Hugo sacerdos, Gaufridus, Lambertus, Atho, Drogo diaconus, 



Reynaudus, Guillermus subdiaconus, Gaufridus acolitus et multi alii. Hugo cancellarius scripsit et 
subscripsit. 

Fol. 123 r° et v°. — Ed.: Gallia christ. vetus, t. IV, p. 311; M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, 
p. 54, n° XLIX, d’après le cartulaire. — Mentions: Lebeuf, Mémoires concernant l’hist. d’Auxerre, éd. 
Challe et Quantin, t. I, pp. 295, 296; Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. III, p. 10. 



{485}645. 

?? 

Auxerre 

du 27 mars 1160 au 16 avril 1161. (1160 v. st.) 

Guillaume III, comte de Nevers, de concert avec Ida sa femme et Guillaume leur fils, approuve la 
donation par Doon «Enuised», à l’église de Molesme, de sa vigne de Saint-Gervais[-lez-Auxerre]. 

«Testes hujus rei sunt: Hunbertus archidiaconus Nivernensis, Buccardus de Silligniaco, Willelmus 
Chacebo, Odo Crassus, Almauricus Chotardi, Fardellus, et Acelinus de Clamiciaco. Actum est hoc 
apud Autisiodorum, anno ab incarnatione Domini M°. C°. LX°., Ludovico rege, Alano 
Autisiodorensium episcopo, Guilenco Molismensi abbate.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 228 (Auxerre). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 123 v°. — Autre 
copie, du XVIe siècle, Cartul. de Saint-Gervais-lez-Auxerre, Arch. de l’Yonne, H 1375. — Ed.: M. 
Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, p. 116, n° CVII, d’après la copie du XVIe siècle. 



646. 

?? 

?? 

1211 (1210 v. st.), janvier. 

P[ierre], comte d’Auxerre et de Tonnerre, donne à la maison de Saint-Gervais-lez-Auxerre, pour 
l’âme d’Agnès, comtesse de Nevers, 47 sous de cens portant ventes à Saint-Gervais, 2 sous de 
cens sur le clos et les terres donnés par le comte Guy à Simon de «Sovegni», et l’avoine du clos 
du prieur. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, écriture 
littéraire, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 228 (Auxerre). (A.) — Autre original, autrefois scellé 
pareillement, écriture diplomatique, daté de janvier 1213 v. st., à la différence du précédent, ibid. (B.) 
— Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 123 v°, d’après A. — Mentions: Lebeuf, Mémoires 
concernant l’hist. d’Auxerre, éd. Challe et Quantin, t. III, p. 143; M. Quantin, Cartul. de l’Yonne, t. II, 
p. 266. 



647. 

?? 

?? 

Du 26 mars 1217 au 1er avril 1218. (1217 v. st.) — Du 26 mars au 1er avril 1217, ou du 1er mars au 
1er avril 1218. (1217 v. st., mars.) 

Eudes II, abbé, et le couvent de Molesme, en considération de la donation au prieuré de Saint-
Gervais-lez-Auxerre, par Pierre de Villefargeau, fils de Miles le Borgne, et par Gille sa mère, des 
cens, ventes, lods et avoines qu’ils avaient avec l’évêque d’Auxerre et Pierre de Courty et de 
Chéu, les admettent dans leur communauté de prières, leur accordent tous les services accoutumés 
pour un moine défunt, et leur quittent le cens dû {486}sur des héritages sis vers le pont d’Auxerre 
et vers le clos madame Laure de Dijon. Ces lettres sont vidimées par W. (Guillaume II), évêque 
d’Auxerre. 

?? 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 228 
(Auxerre). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 123 v°, 124 r°. — Autre copie, du XVIe 
siècle, Cartul. de Saint-Gervais-lez-Auxerre, Arch. de l’Yonne, H 1375. — Ed.: M. Quantin, Suite au 
Cartul. de l’Yonne, p. 91, n° 203, d’après le cartulaire précité; F. Molard, Invent. somm. des arch. 
départ., Yonne, t. III, part. II, p. 315. 



648. 

?? 

?? 

1221, 28 août. 

A[rnoul], abbé, et le couvent de Saint-Pierre d’Auxerre, niant que la terre qu’ils ont achetée au juif 
Mosse soit chargée de cens au profit du prieur de Saint-Gervais, passent avec ledit prieur une 
transaction par laquelle ils lui cèdent un cens de 2 sous, portant ventes et lods, sur certaines 
vignes. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XX. I°., in festo beati Augustini.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache d’un sceau unique, Arch. 
de la Côte-d’Or, 7 H 228 (Auxerre). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 124 r°. 



649. 

?? 

?? 

[1127-1144.] 

Notification par Garin, évêque d’Amiens, de la donation aux moines d’Authie, par Dreux de Daours, 
des hôtes établis près du moulin de «Becherel», et de ce même moulin avec la pêche du cours 
d’eau. 

Garinus, Dei gratia Ambianensis episcopus, omnibus presentibus et futuris sancte matris ecclesie 
filiis, salutem et pacem in Xpisto Jhesu. Quoniam quecumque in ecclesiis, antiqua patrum traditione 
scripta, servantur fixa et inconvulsa, stili offitio perpetue memorie commendantur, fratribus nostris 
monachis ecclesie Molismensis honestum et utile justum fuit, quatinus elemosinam quam Drogo de 
Durz monacis Altie dedit, decreti nostri pagina et episcopali auctoritate firmaremus. Sciant igitur tam 
futuri quam presentes, quod Drogo monacis Altie in elemosinam dedit omnes ospites qui sunt inter 
rivulum molendini de Becherel. Dedit eis etiam omnem censum ospitum et omnes reditus, 
qualescumque debent. Dedit eis etiam quicquid habebat in molendino de Becherel, scilicet omne jus 
et omnem potestatem, nichil in eo sibli vel heredi suo retinens, ita ut omnis quislibet, sive de Altia 
sive extraneus sive vicinus, sine contradicto in eo possit molere, si velit. Dedit etiam eis vivarium sic 
ita libere, sicuti ipse habebat, ita ut nullus nisi voluntate prioris et monachorum in eo possit piscare vel 
debeat. Quod si quis contra hujus decreti nostri paginam, quod absit! violenter ire temptaverit, a 
liminibus sancte matris ecclesie omnibus diebus vite sue alienus existat, et in extrema ventilatione, 
nisi resipuerit, Xpisto judice sententiam perpetue {487}maledictionis. Signum Garini A ! O episcopi. 
Signum Radulfi archidiachoni. Signum Balduini archidiachoni. Signum Garini thesaurarii. Signum 
Fulchonis cantoris. Arnulfus de Sancto Nicholao scripsit et supscripsit. Ujus rei etiam testes sunt: 
Hugo Segnure, Reginaldus de Sancto Walaricho, Meinardus de Sancto Leodegario, Acardus de 
Luvencurt, Hubertus de Valceles, Werricus de La Freignoie, Robertus major, Drogo major, et ceteri 
hominis Altie. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau; la souscription épiscopale, qui ouvre la série des validations, est suivie, en manière de seing 
manuel, de la devise symbolique alpha et oméga, dont les deux éléments flanquent une croix pattée; 
l’alpha est rendu par un A majuscule gothique, l’oméga exprimé par le caractère grec de l’o micronn. 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 229 (Authie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 124 r° et 
v°. 



650. 

?? 

?? 

[Première moitié du XIIe siècle.] 

Notice d’une donation par laquelle Garin le Meunier, d’Authie, du consentement de Béatrix, femme 
de Dreux de Daours, aumône à l’église et aux moines d’Authie, à cause d’Hesselin son fils, tout 
ce qu’il avait au moulin de «Becherel». 

«Hujus rei testes sunt: Rainerus prior, Rogerus de Bus, Hescelinus sacerdos, Mainardus de Sancto 
Leodegario, Acardus et Hugo de Luvoncurt, Grorius (sic) de Rencheval, Hubertus de Valceles, 
Guerricus de Lefraisnei, Robertus major, Drogo major, Amulricus de Hasnu et ceteri homines Altie.» 

Original, autrefois scellé d’un sceau plaqué, à gauche, et d’un autre sceau pendant, dont l’attache 
passait par deux incisions verticales, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 229 (Authie). — Copie du XIIIe 
siècle, au présent cartulaire, fol. 124 v°. 



651. 

?? 

Amiens 

du 28 mars 1198 au 18 avril 1199. (1198 v. st.) 

Thibaut, évêque d’Amiens, atteste que Robert, fils du maire de Nesle[-l’Hôpital] Roger, a restitué le 
1/6e de la dîme d’Authie, aumôné par son père, à Cléophas, prieur d’Authie, dont il a reçu 6 livres 
10 sous parisis. 

«Hujus rei testes sunt: Geremanus decanus Abbatisville; Clarus et Milo et Theobaldus, clerici; 
Odo de Quirriaco diaconus, et alii multi. Datum Ambianis per manum Manasseri cancellarii, anno 
Incarnationis dominice M°. C°. XC°. octavo.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 229 (Authie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 124 v°. 



{488}652. 

?? 

?? 

[Second ou dernier tiers du XIIe siècle.] 

B., sire de Daours, de concert avec Julienne sa femme, Dreux, Colin et Béatrix, ses enfants, avant de 
partir pour Jérusalem, confirme à l’église de Molesme les aumônes de ses prédécesseurs, et lui 
donne 10 journaux de bois près d’«Attainoans», à charge par elle d’élever un autel en l’église 
Saint-Pierre d’Authie, d’y faire célébrer pour lui et les siens et d’affecter à son anniversaire une 
rente de 20 livres. 

?? 

Fol. 125 r°. 



653. 

?? 

?? 

[XIIe siècle, 1134 au plus tard.] 

Notice d’une donation par laquelle Hubert, prévôt de Vauchelles[-lez-Authie], abandonne à l’église de 
Molesme et à Saint-Pierre d’Authie sa part de la dîme de Vauchelles, par les mains de Guy 
Candavène son seigneur, et de Mahaut, femme de Guy et fille d’Ibert de Doullens. 

«Nomina testium qui presentes affuerunt, subscripta sunt: videlicet Ogerus decanus de Luceo, 
donnus Hugo cellerarius, Fulco prior Lucei, Hesselinus prior Alteie, Petrus prior Balneolii; milites 
quoque: Richelmus de Hersin, Johannes Fordins, Adam de Sancto Martino, Johannes de Warlaincort, 
Nicholaus de Buliviler, Warmundus castellanus, Johannes de Ribuemont, Robertus Taillehart, Drogo 
li Cocz, Wibertus de Anechin, Robertus Esguarez, et alii multi.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 229 (Authie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 125 r°. 



654. 

?? 

?? 

Du 29 mars 1209 au 18 avril 1210. (1209 v. st.) 

N[icolas], sire de Daours, donne à l’église de Molesme et à la maison d’Authie 6 mesures de bois et le 
1/5e de la dîme d’Authie, qu’il a racheté moyennant 30 livres, pour l’entretien d’un moine prêtre 
qui dira la messe chaque jour pour son salut et celui des siens. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 229 (Authie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 125 r° et v°. 



{489}655. 

?? 

?? 

1214, juillet. 

Nicolas, sire de Daours, déclare que, de son consentement, Simon Bellegueule de Raincheval, qui 
possédait le 1/6e de la dîme d’Authie et réprouvait cette possession comme laïc et comme croisé, a 
vendu ladite dîme, abonnée à 6 muids de blé et 1 muid de seigle, à l’église d’Authie, d’accord 
avec Liétard son fils. Ils s’en vont dévêtus «super altare Beati Petri... in presentia Phillippi prioris 
ejusdem loci et fratrum suorum, et coram Mainnardo milite Sancti Leodegarii et scabinis de 
Altia.» 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 229 (Authie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 125 v°. 



656. 

?? 

?? 

Du mois de juillet 1214 au 19 avril 1215. (1214 v. st.) 

E[vrard], évêque d’Amiens, confirme la teneur de la charte précédente. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 229 (Authie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 125 v°, 126 r°. 



657. 

?? 

?? 

Du 15 avril 1134 au 7 avril 1135. (1134 v. st.) 

Robert Fretel de Vismes, sur son lit de mort, de l’assentiment d’Agnès de Toutencourt, sa femme, de 
Barthélemy de Vismes, chevalier, son frère aîné, et de Robert Fretel son fils, donne à l’église de 
Molesme et à Notre-Dame de Bagneux, pour sa sépulture et la fondation de son anniversaire, la 
dîme d’Humbercourt. 

«Presentes affuerunt...: Petrus tunc temporis prior de Baignels, qui postea fuit abbas Sancti 
Vidoci; Guido Parvus, Guido Vetula, Johannes Juvenis nepos Fulconis prioris de Lucheu, Nicholaus 
Ad Aures, Engerrannus, monachi; Bartolomeus de Vimes miles, Renaudus de Sancto Valerico baro 
nobilis, Ruinus de Baignels, Bertrannus Senex, Bertrannus Caoliers de Jusainecort, et alii multi... 
Factum est hoc anno incarnati Verbi M°. C°. XXX°. IIII°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 230 (Bagneux). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 126 r°. — Mention: 
Th. Lefèvre, Hist. des communes rurales du canton de Doullens, ap. Mémoires de la Soc. des antiq. 
de Picardie, t. XXIX (1887), p. 75. 



{490}658. 

?? 

Chapitre général de Molesme 

1212, 3 mai. — 1212, mai. 

G[irout], abbé, et le couvent de Molesme avaient demandé la rescision, pour cause de lésion, de la 
vente des blés des prieurés de Lucheux, Authie et Bagneux, affermée par le prieur desdits prieurés 
à Guillaume Amion, curé, et à Jacques le Tailleur, Bernard Leveau, Henri son fils, Ermenfroy 
Puche, Nicolas «de Garnerio», et Baudouin «de Castello», citoyens d’Arras. Ils renoncent à leur 
poursuite moyennant une aumône de 160 livres parisis à eux faite par lesdits fermiers, et la 
réduction à moitié du délai de quatre ans après lequel l’engagement devait finir. La transaction est 
notifiée par R., archidiacre, H., chantre, et H. de Vertus, chanoine de Châlons[-sur-Marne], 
commis par le pape en cette affaire. 

Protocole de la charte vidimée: «G., Molismensis ecclesie minister humilis, totusque ejusdem loci 
conventus...» — «Actum Molismi, anno Domini M°. CC°. duodecimo, mense maio, in Ascensione 
Domini, in pleno capitulo ad hoc sollempniter congregato.» 

Fol. 126 r° et v°. 



659. 

?? 

?? 

Du 26 mars 1217 au 15 avril 1218. (1217 v. st.) 

Thibaut de Candas, chevalier, d’accord avec A. sa femme, Guy, Ibert et Robert, chevaliers, ses frères, 
et du consentement d’Enguerrand son seigneur, donne à I., prieur de Bagneux, son cousin 
germain, et à l’église de Molesme sa terre de Longuevillette, d’une contenance de 111 novales, et 
la dîme et le terrage du fief de «Rochemont», à charge par ledit prieur de lui servir une rente de 8 
muids de blé, mesure de Ponthieu, qui après lui sera réduite à 5 muids, s’il a un héritier direct, et 
sinon à 4 1/2. 

?? 

Trois originaux semblables, dont deux munis des trous par où passaient les attaches de deux 
sceaux, et le troisième, autrefois scellé de trois sceaux (le troisième sceau était celui de Guy, frère aîné 
du concédant). Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 230 (Bagneux). — Copie du XIIIe siècle, au présent 
cartulaire, fol. 126 v°, 127 r°. — Mention: Th. Lefèvre, Hist. des communes rurales du canton de 
Doullens, ap. Mémoires de la Soc. des antiq. de Picardie, t. XXIX (1887), p. 77. 



660. 

?? 

?? 

Du 1er au 31 mars 1224. (1223 v. st., mars.) 

Hugues Candavène, sire de Beauval, fait savoir que, par un accommodement conclu à l’amiable entre 
lui et le prieur et les moines de Bagneux, il a été reconnu que: 1° ledit prieur est usager au moulin 
de Bretel sans payer une mouture; — 2° à défaut, il peut moudre au moulin de Rouval; — 3° les 
meuniers de Bretel doivent audit prieur le serment, et les dommages en cas de fraude; — 4° le 
seigneur susnommé doit annuellement au prieur 10 setiers de pur blé; — 5° le moulin de Bretel 
est banal à l’égard des hommes {491}de Bagneux et «de loco Sancte Marie», près de 
Longuevillette: en cas de manque d’eau ou d’avarie, ils iront à celui de Rouval; — 6° le seigneur 
et le prieur auront chacun leurs sergents pour la levée de la mouture; — 7° les cens et chapons des 
hommes de Bagneux pour les territoires de «Hokamval» et de «Houmermont» sont payables au 
bailli de Beauval, et ledit seigneur y a droit de relief sur les successions libres. 

?? 

Original, 21 lignes, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. 
de la Côte-d’Or, 7 H 230 (Bagneux). (A.) — Autre original, 28 lignes, muni, en bas, des trous par où 
passait l’attache du sceau, ibid. (B.) — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 127 r° et v°, 
d’après A. — Mention: Th. Lefèvre, Hist. des communes rurales du canton de Doullens, ap. Mémoires 
de la Soc. des antiq. de Picardie, t. XXIX (1887), pp. 77 et 141. 



661. 

?? 

?? 

1241, août. 

Robert «Fretiaus», sire de Gézaincourt, quitte au prieur de Bagneux la justice, la garde et la 
réquisition d’objets de literie qu’il prétendait sur le prieuré et le village de Bagneux, et s’en remet 
à la cour du roi de France quant à l’attribution du larron. 

?? 

Original, déchiré, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 230 (Bagneux). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 127 v°. — Mention: Th. 
Lefèvre, Hist. des communes rurales du canton de Doullens, ap. Mémoires de la Soc. des antiq. de 
Picardie, t. XXIX (1887), p. 78, à l’année 1227. 



662. 

?? 

Arras 

du 19 avril au 5 mai 1142. 

Aluis, évêque d’Arras, confirme à Giraut, abbé de Molesme, et aux moines de l’église Saint-Léger de 
Lucheux l’autel dudit lieu avec Sercin et Humbercourt ses dépendances, la dîme d’Humbercourt, 
restituée par Robert Fretel, l’autel d’Ivergny, toutes les aumônes d’Hugues II, comte de Saint-Pol 
(inscrites dans une notice rédigée en 1095, I, 85), et la demi-charruée de terre donnée, «timore 
mortis», par Hugues Candavène. 

«Signum Luce Atrebatensis archidiaconi. S. Hugonis Ostrevandensis archidiaconi. S. Petri 
prepositi. S. Nicholai decani. S. Thome cantoris. S. magistri Frumaldi. S. Basilii presbiteri. S. Roberti 
subdiaconi. S. Salgualonis presbiteri. Ego Aluisus, Dei miseratione Atrebatensis episcopus, hoc 
privilegium relegi, subscripsi et in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti propria manu confirmavi. †. 
Actum Atrebati, anno Domini M°. C°. XL°. II°., indictione IIII., anno vero domni pontificatus Aluisi 
Atrebatensis episcopi XI°.» 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau; l’invocation en caractères 
grêles et allongés. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 236 (Lucheux). — Copie du XIIIe siècle, au présent 
cartulaire, fol. 127 v°, 128 r°. — Mention: Th. Lefèvre, Hist. des communes rurales du canton de 
Doullens, ap. Mémoires de la Soc. des antiq. de Picardie, t. XXIX (1887), p. 203. 



{492}663. 

?? 

?? 

1164, 12 novembre. 

Anseau Candavène, de concert avec Enguerrand son fils, aumône aux moines de Saint-Léger de 
Lucheux, pour l’âme d’Eustache sa femme, tout le terrage de la terre et toute la mouture du blé de 
ladite Eustache, sauf la part des meuniers. 

«Testes...: Wirefridus abbas de Sancto Eligio et Urbanus abbas de Cercampo, et Seguinus et Hugo 
fratres ejus, et Ansellus cantor Sancte Marie Atrebatensis ecclesie, et Johannes capellanus, et 
Arnulfus clericus meus, et Nicolaus clericus et Ivo clericus et Johannes clericus, et Willelmus de 
Buleviler et Adam de Sancto Martino et Rogerus de Sancto Martino, et Isabel mater Eustachie uxoris 
mee, et Ogerus prepositus et Ogerus camberus et Herebertus pincerna meus et Acelinus camerarius 
meus. Hoc factum est tempore Fulconis prioris ecclesie Sancti Leodegarii de Luceio, anno ab 
incarnatione Domini M°. C°. LX°. quarto, II°. idus novembris.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 236 (Lucheux). Cette pièce et la suivante sont juxtaposées sur le même parchemin, et 
le sceau du comte de Saint-Pol validait l’une comme l’autre. — Copie du XIIIe siècle, au présent 
cartulaire, fol. 128 r°. — Mention: Th. Lefèvre, Hist. des communes rurales du canton de Doullens, 
ap. Mémoires de la Soc. des antiq. de Picardie, t. XXIX (1887), p. 205. 



664. 

?? 

?? 

1164, 12 novembre. 

Foulques, prieur de Lucheux, en présence d’Anseau Candavène, achète deux tenures du domaine de 
l’église dudit lieu. 

?? 

Original, signalé ci-dessus, n° 663. — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 128 r° et v°. 



665. 

?? 

?? 

Du 13 avril 1186 au 29 mars 1187. (1186 v. st.) 

Hugues IV Candavène, comte de Saint-Pol, relate qu’en exécution des volontés d’Anseau son père, il 
a donné à l’église Saint-Léger de Lucheux les deux tiers de la dîme de Bucquoy, de concert avec 
Enguerrand son frère et Hugues son fils; qu’il a renouvelé ladite donation lors de sa chevalerie et 
de son mariage avec Yolend; qu’enfin, l’an 1186 (v. st.), lors de son combat judiciaire avec 
Robert, fils de l’avoué de Béthune, par le conseil d’Artaut, abbé de Cercamp[-lez-Frévent], et des 
vavasseurs, il a, avec l’assentiment de Jean, comte de Ponthieu, et de Pierre de Bray[-lez-
Mareuil], châtelain, restitué la dîme usurpée. 

{493}«Hujus doni testes sunt: domnus Artaudus abbas Cari Campi, Martinus prior, Galfridus 
subprior, Willelmus cantor, Nicholaus prior de Luceo, Robertus Fretellus, Adam de Mainil, 
Nocholaus de Baliolo, Flagellus de Moncels... dapifer, Egidius de Pas, Robertus de Hersin, Rogerus 
Grosenmi.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 236 (Lucheux). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 128 v°. — Mention: 
Th. Lefèvre, Hist. des communes rurales du canton de Doullens, ap. Mémoires de la Soc. des antiq. 
de Picardie, t. XXIX (1887), p. 205. 



666. 

?? 

?? 

[1174-1205.] 

Hugues IV, comte de Saint-Pol, notifie que Hugues de «Talesac», près de mourir, du consentement 
d’Alix sa femme, de Flandrine sa mère, de Baudouin, mari de Flandrine, d’Ibert frère dudit 
Hugues, de «Matillis» sa sœur, de Baudouin son beau-frère et de Félicité sa flancée, a donné à 
l’église Saint-Léger de Lucheux, pour le luminaire perpétuel d’une lampe, ses droits sur la 
mouture du blé et du froment aux moulins de Lucheux, et une terre qu’il tenait d’elle «in 
Montibus». 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 236 (Lucheux). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 118 v°, 119 r°. — 
Mention: Th. Lefèvre, Hist. des communes rurales du canton de Doullens, ap. Mémoires de la Soc. 
des antiq. de Picardie, t. XXIX (1887), p. 206. 



667. 

?? 

?? 

1203 (1202 v. st.), mars. 

Hugues Rierel se rend caution sur ce qui suit: Gilbert de Mortagne ayant, de l’assentiment d’Aelot sa 
femme et d’Hugues de Mortagne, engagé à Saint-Léger de Lucheux sa part de la dîme du Souich 
pour sûreté d’un prêt de 40 livres parisis, cette église doit en percevoir les fruits jusqu’au 
remboursement de l’emprunt. 

«Testibus: Hugone Candavena, Geroldo de Moncellis, Gilleberto clerico...» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 236 (Lucheux). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 129 r°. 



668. 

?? 

?? 

1209, juin. 

Gaucher de Châtillon[-sur-Marne], comte de Saint-Pol, et Elisabeth sa femme donnent à l’église et 
aux moines de Saint-Léger le droit sur la vente des liquides à Lucheux. 

?? 

Original, muni, en bas, des trous par où passaient les attaches de deux sceaux, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 236 (Lucheux). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 129 r°. — Ed.: A. Du 
Chesne, Hist. de la maison de Chastillon, preuves, p. 36, d’après une copie de Camuzat tirée du 
cartulaire. 



{494}669. 

?? 

Velletri 

1180, 14 avril. 

Le pape Alexandre III, prenant sous sa protection le monastère de Molesme: 1° statue l’observance de 
la discipline monastique telle qu’elle y a été restaurée; — 2° confirme à Etienne III, abbé, et au 
monastère de Molesme la possession des églises de Cohem, de Lucheux et de Bagneux avec leurs 
dépendances, dont le détail suit: 

«Ecclesiam Sancti Johannis de Coem cum decima; decimam de Biegnes; quicquid rationabiliter 
possidetis ad Blaringeham; ecclesiam Beati Leodegarii de Luceio cum tota decima tritici et tres partes 
oblationum et minutas decimas et totam oblationem de V. diebus sollempnibus, scilicet Pasche, 
Pentecostes, beati Leodegarii et Omnium Sanctorum et Nativitatis, et omnes candelas per annum 
oblatas; altare de Ivrengi cum medietate decime; altare de Humbercurt et duas partes minute decime et 
octo partes annone; altare de Serchim cum tota decima; Buleviler cum tota decima, et quartam partem 
de Nehum; octavam partem de Sibivilla; unam marcam argenti annuatim ad Geralttescon...; ecclesiam 
de Alnei cum decima; ecclesiam de Sanviger cum tota decima; decimam de Frainot; decimam de 
Rosviler; decimam de Tiewere infra aquam extensam; ecclesiam de Valceles cum tota decima; 
ecclesiam de Arcave cum tota decima; ecclesiam de Roncival cum tota parva decima, et terciam 
partem magne decime; decimam de Viletta; ecclesiam de Tutencort cum tota parva decima et tertia 
parte magne decime; ecclesiam de Fetonval cum tota decima; ecclesiam de Hubevilla cum tota decima 
et medietatem ejusdem ville; et quartam partem de Arponviller et medietatem decime; ecclesiam de 
Lovencurt cum tota decima; unum millenarium de Allectiis quod dominus de Fielles annuatim debet 
persolvere vobis; ecclesiam de Visainecurt; ecclesiam Sancte Marie de Baniolum cum tota parva 
decima et quinque partes magne decime; medietatem ville de Candas, et de omnibus pertinentibus 
eidem ville medietatem preter census quos ibi accipiunt Hospitalarii ab hospitibus suis et duas partes 
decime; medietatem terragii de Candas; altare de Haccha et totam decimam minutam; sextam partem 
decime de Donligeri; sextam partem decime de Roolmont; octavam partem terragii de Perehernoi et 
census trium hospitum; terciam partem decime de Fiefies de segete, et terciam partem de omnibus 
crescentibus in terra; sextam partem decime de Valdelancue de segete, et de omnibus in terra 
crescentibus; terciam partem decime de Ultrebais de segete; sextam partem decime annone de 
Longeville; sextam partem decime de Hungermeis de segete; ecclesiam de Altia cum tota decima; 
ecclesiam de Cohim et duas partes decime annone; terciam partem decime de Englemasnil del 
Bocche; medietatem decime de Hosoi; duas partes decime de Buscoi...» 3° Exempte de la dîme leurs 
novales; — 4° leur accorde le privilège d’accueillir parmi eux tous clercs ou laïcs, de retenir leurs 
profès, de présenter à leurs autels paroissiaux, d’enterrer dans leur monastère, de célébrer «januis 
clausis» en cas d’interdit, et d’élire l’abbé. «Alexander ep., s. s. Dei, dilectis filiis Stephano abbati 
monasterii Sancte Marie Molismensis, {495}ejusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem 
vitam professis, in perpetuum. Quotiens illud...» — «Amen. Amen. Amen. (Rota.) Ego Alexander 
catholice ecclesie episcopus SS; (Benevalete.) † Ego Hubaldus Hostiensis episcopus SS. † Ego 
Theodinus Portuensis et Sancte Rufine episcopus SS. † Ego Vivianus presbiter cardinalis tituli Sancti 
Stephani in Celio Monte SS. † Ego Hugo presbiter cardinalis tituli Sancti Clementis SS. † Ego 
Laborans presbiter cardinalis Sancte Marie Transtiberi tituli Calixti (sic) SS. † Ego Jacinthus 
diaconus cardinalis Sancte Marie in Cosmedyn SS. † Ego Gratianus diaconus cardinalis Sanctorum 
Cosme et Damiani SS. † Ego Matheus Sancte Marie Nove diaconus cardinalis SS. Datum Velletri, per 
manum Daiferii sancte Romane ecclesie subdiaconi, XVIII°. kl. maii, indictione XIIIa., Incarnationis 
dominice anno M°. C°. LXXX°., pontificatus vero domni Alexandri pape III. anno XX°. I°.» 

Original, autrefois scellé d’une bulle, les croix des souscriptions, pattées et surchargées ou 
cantonnées de points et de barres, sont autographes, de même que les sigles SS. Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 219 (Bulles). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 129 r° et v°, 130 r°. — Ed.: 



Pflugk-Harttung, Acta PP. RR. inedita, t. I, pp. 273-275, d’après l’original. — Mentions: Gallia 
christ., t. IV, col. 735 C; Jaffé, Regesta, n° 13646; Th. Lefèvre, Hist. des communes rurales du canton 
de Doullens, ap. Mémoires de la Soc. des antiq. de Picardie, t. XXIX (1887), pp. 75, 76, 207. Il existe 
aux mêmes archives (7 H 236, Lucheux), une bulle originale du pape Alexandre III, 1179, 20e année 
du pontificat, qui est une pancarte adressée «au prieur du monastère de Lucheux et à ses frères 
professant la vie régulière». Cette bulle ressemble grandement à celle de 1180, à cela près que la 
pancarte de 1180 est, on l’a vu, adressée à l’abbé de Molesme, et que le dénombrement des bénéfices 
suit un ordre différent. Quelques-unes des mentions topographiques de la pancarte analysée et décrite 
ci-dessus n’avaient pas été comprises dans la bulle de 1179; par contre, d’autres mentions, insérées 
dans la bulle de 1179, ne se retrouvent pas dans cette même pancarte. Ce sont: «medietatem decime 
quam habetis apud Vuterne...; sextam partem decime segetis et sextam lini et canapis de Vallenavis...; 
ecclesiam de Altaribus...; apud Willencurt sextam partem decime segetis...» — Ed.: Th. Lefèvre, Hist. 
des communes rurales du canton de Doullens, ap. Mémoires de la Soc. des antiq. de Picardie, 
t. XXIX (1887), p. 76, note 1. — Mention: le même, op. cit., p. 207. 



670. 

?? 

?? 

1116. 

Riquin, évêque de Toul: 1° confirme à Guy, abbé, et à l’église de Molesme la donation, par Hugues I 
[sire] de Bourmont, de partie de l’église de Brainville, du moulin sis «ad Petrosam» et d’un breuil 
appelé «Lissum Pratum», avec un homme, gardien de ces biens; — 2° leur confirme la donation, 
par Jobert de Meuse, de concert avec sa femme et ses fils, Hugues, Renier, «Falco» et Gautier, de 
ses droits sur l’église de Romain[-sur-Meuse] et sur Bourg-Sainte-Marie, avec un homme, gardien 
de ces biens; — «contulerunt autem hec laude et assensu domini de Bormonte, a quo ea 
tenebant»; — 3° leur confirme le droit de présenter aux églises susdites, et règle le partage du 
revenu des autels entre les moines et les desservants (voir ce règlement plus loin, n° 671 in fine, 
où il se retrouve identique). 

{496}«Signum Petri abbatis Sancti Apri. S. Theomari abbatis Sancti Manseti (sic). S. Stephani 
primicerii et archidiaconi. S. Berengerii decani. S. Stephani, S. Hugonis archidiaconi. S. Thizelini 
archidiaconi. S. Hunaldi archidiaconi. S. Haymonis archidiaconi. S. Gosberti cantoris et 
archidiaconi. Testes: domnus Hugo de Bormonte, Josbertus de Mosa, Albericus de Bormonte, Hugo 
frater ejus. Data per manum Alberici cancellarii, anno ab incarnatione Domini M°. C°. XVI°., 
concurrente VI°. cum bissexto, epacta IIIIa., indictione octava.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 229 (Bourg-Sainte-Marie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 130 r° et 
v°. 



671. 

?? 

?? 

[1107-1126.] 

Notification de Riquin, évêque de Toul, qui consigne la restitution par Gérard, sire de Bourmont, à 
l’église de Bourg-Sainte-Marie, le jour de sa dédicace, de ce qu’elle tenait d’Hugues son père, les 
aumônes de Jobert, sire de Meuse, fondateur du prieuré, à Bourg et à Romain[-sur-Meuse], et les 
concessions de Thierry de Mandres[-sur-Vaire] à Mandres et à Clinchamp, en échange de l’alleu 
de Parey[-sous-Montfort]. 

Pastoralis officii cura nos ammonet ecclesiarum utilitatibus paterna soillcitudine providere et 
earum augmentum ingratum non habere. Ego itaque Ricuinus, Dei gratia Leuchorum episcopus, tam 
futurorum quam presentium memorie certum fieri volo, quod dominus Gerardus de Bulmont, in die 
qua sacra benedictione ecclesiam Beate Marie de Burgo dedicavi, seipsum ibidem contulit satisfaciens 
Deo et beate Marie et priori Attoni, ceteris quoque fratribus, quod elemosinam, olim a patre suo 
Hugone donatam, aliquantulum temporis subripuisset, invasisset, retinuisset: qua satisfactione peracta 
ipsam elemosinam per manum meam, ut ante pater ejusdem donaverat, concessit, confirmavit, nec 
ultra ipsam defraudare neque per se nec per aliquam personam multis presentibus testatus est. Igitur 
elemosinam, que per manum nostram collata est, posteris contradimus, et, ne deinceps molestiam 
ecclesia Sancte Marie de Molismo patiatur, sigillo nostro firmamus. Donum autem elemosine quod 
donavit dominus Hugo de Bulmont hoc est: quod possidebat in ecclesia de Barnavilla, scilicet duas 
decimarum partes et duas partes doarii sancti et suum molendinum in Petrosa, et bruillum suum quod 
vulgo dicitur Lissum Pratum; inter que etiam unum ex suis hominibus eidem ecclesie annuit, 
Albericum videlicet, et ipsius omnem possessionem et heredes ipsius, ut hujus doni custos haberetur 
et provisor. Similiter domnus Josbertus de Mosa monachos per manum meam ibidem in Burgo Sancte 
Marie constituit et confirmavit, quibus et dedit quod habebat in ecclesia de Romanis, videlicet II. 
partes decimarum et duas partes doarii sancti et II. partes census atrii et quod habebat in Burgo Sancte 
Marie; et eundem itaque usum, quem idem possidebat, possiderent etiam et monachi similiter, et 
eundem usum, quem ipsius homines possidebant, monachorum etiam homines possiderent. Insuper 
etiam dedit monachis Carnetum inter divisam et Faillum, nichil retinens inde nec sibi nec suis 
heredibus. {497}Donavit insuper hominem de proprio jure, Lanfridum scillicet, et heredes ejus, cum 
omnibus que ille habebat, horum donorum custodes et provisores. Data atque rata hec sunt donata 
domno Gerardo de Bulmont annuente, et uxore domni Josberti, et filiis ejusdem, videlicet Hugone et 
Rainero et Galtero. Ceteri vero heredes, qui hujus doni quartam partem possidebant, hoc etiam 
laudaverunt atque annuerunt: Guiardus vicecomes, Albricus de Gunnencort et Hugo frater ejus, et 
Bertinus de Marnay et frater ejus Garnerus. Theodericus de Manna eo die donavit ecclesie 
Molismensi quod habebat in ecclesia de Manna, videlicet duas partes decimarum et duas partes doarii 
sancti et quandam partem terre et homines quos habebat apud Clinum Campum, uxore ipsius Cecilia 
laudante et annuente: et hec data sunt pro allodio de Parey. Constitutum vero est inter ipsum 
Teodoricum et Molismensem priorem, videlicet Attonem, et Theodericum priorem ecclesie de Burgo 
Sancte Marie, ut, si aliquando divino nutu ipse aut uxor ejus aut mater ejus ad habitum religionis 
venire vellent, nullum alium locum nisi Molismum eligerent. Promisit etiam ipsemet et concessit 
numquam se alieni ecclesie de allodio suo aliquod donum facere nisi tantum Molismensi ecclesie. 
Quod si morte preventi fuerint, ipse Teodericus et mater et uxor ejusdem in ipso Molismensi cimiterio 
vel alio eidem ecclesie pertinenti tumulabuntur: fratres vero, quam citius mors eorum numtiabitur, 
obsequium mortis eorum persolvent. Id vero tali conventione ab ipso factum est ut, si ipse absque filio 
legitime uxoris moreretur, cuncta que in Pareto tenuerat, Molismo iterum restituet, et apud Mannam 
post decessum suum et uxoris sue nichil sibi nec suo heredi retinebit, quoniam hoc donum pro anima 
sua donatum est et pro anima uxoris et matris sue. Hoc etiam pactum firmatum est, ut heres ipsius 
haberet allodium Pareti, et monachi allodium de Manna totum possiderent absque omni calumpnia sui 



heredis. Et si quis de allodio Pareti transfuga fuerit in allodio Molismensi, a dominio heredis liber erit, 
et transfuga si quis de allodio Sancte Marie ad allodium de Pareto se contulerit, a dominio 
monachorum liber erit. Divina igitur, ut credimus, inspiratione inspirati, quod in eis possidebant, in 
manu mea posuerunt, ita ut ecclesie Molismensi concederemus. Concedimus itaque monachis, ut in 
prefatis ecclesiis nullus nisi per electionem et attractionem monachorum sacerdos ponatur, et duas 
partes in omnibus, que ad altare pertinent, accipiant monachi, tercia vero sit sacerdotis: hec tamen 
absque participatione monachorum habeat, baptismum puerorum, confessiones, peras peregrinorum, 
reconciliationes mulierum; in die sollepnitatis vero sancte Marie nichil ex omnibus oblatis accipiat 
sacerdos, nec monachi in festo ipsius sancti Martini. Hec itaque ea condictione ordinata sunt, ut 
monachi singulis annis, pro ecclesia de Bernavilla et pro ecclesia de Romanis tres denarios pro 
unaquaque persolverent thesaurario Sancti Stephani, similiter et de ecclesia de Manna: et per hunc 
censum he ecclesie libere sunt. Quicumque igitur contraire et obsistere statuto nostro voluerit, semel 
aut bis ammonitus si satisfactione condigna non emendaverit, anathematizamus eum et a limine 
ecclesie sequestramus, dum in malignitatis sue proposito perstiterit. Signum Petri abbatis Sancti Apri. 
S. Stephani primicerii et archidiaconi. Hec est rata atque donata per manum Alberici cancellarii. 

Fol. 130 v°, 131 r° et v°. — Mention: E. Jolibois, La Haute-Marne anc. et mod., p. 82, col. 2. 



{498}672. 

?? 

?? 

[1107-1116.] 

Notice sous le sceau de Riquin, évêque de Toul, de la fondation par Jobert, sire de Meuse, du prieuré 
et du village de Bourg-Sainte-Marie, et des donations et concessions de ce seigneur à Romain[-
sur-Meuse], augmentées tant à Romain qu’à Doncourt par Guy, vicomte de Clefmont, Aubry et 
Hugues de Bourmont. 

Presentibus notum fiat et futuris quod dominus Josbertus de Mosa, pro anima sua et antecessorum 
suorum, dedit Deo et Beate Marie Molismensi locum qui dicitur Vicus Sancte Marie, ut fratres de ipsa 
ecclesia ad habitandum ponerentur ibi villamque construerent: in qua sibi nullam omnino 
consuetudinem retinuit nichil omnino. Dedit igitur quicquid habebat non solum in villam, sed etiam in 
finagio ipsius, in terris cultis et incultis, pratis, pascuis, nemoribus et aquis, a treblento Achardi et 
usque ad brolium ville que Romanis vocatur, et a rivo Budelli usque ad rivum Dulcis Curtis: que 
quatuor confinia finagium terminant. Extra hoc denique finagium dedit omne usuarium nemoris sui de 
Romanis, immo allodii, fratribus predictis, ut, sicut ipse, facerent ex eo que necessaria eis essent; et 
sequationem herbarum quo vellent in eo. Concessit etiam hominibus de Vico Sancte Marie prefato 
usuarium nemoris, sicut suis, excepto quod, si homines Sancte Marie terram ruperint que sit Gosberti, 
tercias ei dabunt; et si inde aliquid retinuerint, non eos proinde Josbertus justificabit aut heres ejus, set 
clamorem faciet de eo ad priorem loci. Quod si monachi aut (in) bosco aut in plano terram ruperint, 
excoluerint et araverint, eorum libere erit sine omni consuetudine. Dedit etiam eis ad usum tocius ville 
totum Calnetum qui est inter divisam et lo Fais, in quo sibi retinuit nichil nec suis. Dedit preterea 
magnum campum qui est ad sevam vie que ducit ad Sanctum Theobaldum, et ad Curvam Salicem 
campum unum cum pratello secus posito, et unum pratum in norgili angulo. Concessit etiam 
Lamfredum, quicquid in eo habebat, servicium scilicet et oblationes ejus. Dedit et decimas de 
Romanis laude Hugonis de Bolmonte domini, a quo unam partem tenebat. Concessit etiam terram 
Sancti Martini, que ab antecessoribus suis ecclesie data fuerat, et contra adversarios de ea garenthiam 
se ferre monachis promisit. Quod si porci hominum Sancte Marie in nemore cucurrerint, pasnagium 
eorum monachorum erit: porci vero monachorum libere per totum, sicut domini Josberti, pascentur; 
monachorum tamen et hominum eorum, quosciens (sic) voluerint, ibi current. Si autem mel in eodem 
nemore monachorum homines invenerint, medietas monachorum, inventoris reliqua erit. Preterea 
Guido vicecomes Clari Montis, qui heres erat prefati allodii sicut dominus Josbertus, totum quod ibi 
habebat dedit nichil sibi omnino retinens in eodem finagio; dedit etiam masum unum apud 
Dulciscurtem et unam quartam in campo Sancti Martini. Albericus quoque de Bolmonte, ejusdem 
allodii heres, et Hugo frater ejus omne quod in eo habebant, dederunt: et horum utrorumque testis est 
prefatus Josbertus et Hugo capellanus. Ego itaque Riquinus Leuchorum Dei gratia episcopus hec, que 
per manum nostram donata sunt, auctoritate pontificali {499}confirmavi atque sigillo meo signavi. 
Quicumque ergo hoc scriptum, hoc sigillo astipulatum, presumptione aliqua infringere voluerit, 
anathema sit. Amen. Datum per manum Alberici cancellarii. 

Fol. 131 v°, 132 r°. 



673. 

?? 

?? 

[1126-1165.] 

?? 

«Confirmatio Hanrici episcopi Tullensis super premissis, que sic incipit: In nomine, etc. Finis est: 
Hec est rata atque donata per manum Galteri cancellarii.» 

Fol. 132 r°. La charte épiscopale, représentée au cartulaire par cette simple rubrique, est 
aujourd’hui perdue. 



674. 

?? 

?? 

1157? v. st. 

Confirmation d’Henri I, évêque de Toul, identique à la charte analysée sous le n° 671, et à laquelle 
sont ajoutées les donations: 1° par Guerry de Noncourt, de son avoir à Huilliécourt; — 2° par 
Guyard, vicomte [de Clefmont], de son avoir à Romain[-sur-Meuse] et à Mandres[-sur-Vaire]; — 
3° par Hugues le Blanc, d’accord avec «Nichol» sa femme, «Mahot» sa sœur, Aubry de Goncourt, 
Oury de Gonaincourt et son frère Aubry, ses hoirs, de ses terres et de ses hommes à Clinchamp; 
— 4° par Gautier et par Hugues son frère, d’accord avec Elisabeth femme dudit Hugues, et avec 
ses fils, de leur avoir «in Brunneprato», d’un homme et de partie d’un moulin. 

«Hec est rata atque donata per manum Galteri cancellarii, anno ab incarnatione Domini M°. C°. 
LX. VII. (sic.)» 

Fol. 132 r° et v°. 



675. 

?? 

?? 

1157 v. st. 

Notice de la donation faite aux moines de Bourg-Sainte-Marie, pour le salut de l’âme de feu Hugues 
le Blanc, de tout son avoir de Bourg-Sainte-Marie, de Romain[-sur-Meuse] et de Clinchamp, et 
notamment de deux hommes de Romain, Martin et Etienne de Morteau. L’aumône est faite en son 
nom par Aubry de Goncourt, de concert avec Elisabeth, mère dudit Hugues, Nicole sa femme, 
Mahaut sa sœur, Hugues, mari de Mahaut, et en présence d’Oury de Gonaincourt et de son frère 
Aubry. 

«Hujus rei multi sunt testes idonei tam clerici quam laici; clerici: Hunbertus prior Sancte Marie, 
Lanceo prior Hereville. Hec autem facta sunt anno ab incarnatione Domini M°. C°. L. VII., Henrico 
Leuchorum episcopo. Quicumque igitur... Amen.» 

Fol. 132 v°, 133 r°. 



{500}676. 

?? 

?? 

1196 v. st. 

Othon II, évêque de Toul, fait savoir que «dominus Evrardus Bessenne», d’accord avec Grosse, sa 
femme, pour le remède de l’âme de leur fils Guy, inhumé dans le cimetière de l’église de Bourg-
Sainte-Marie, a donné l’usage de ses bois «de Asspesse» et «de Profunda Valle»; par les mêmes 
lettres, Oury «Mustés» et Aubry son frère aumônent moitié «de Medio Monte» et de Doncourt. 

«Actum anno Domini M°. C°. XC°. VI°. Testes: Renerus de Parés, Hugo Tacons et plures alii.» 

Fol. 133 r°. 



677. 

?? 

?? 

1197, [avant le 26 novembre]. 

?? 

«Confirmatio dicti Odonis et Petri archidiaconi de Bormont super his que continentur in carta 
Riquini (n° 670). Et est principium: In nomine sancte et individue Trinitatis. Odo Dei patientia 
Leuchorum episcopus. Finis talis: Datum Tulli, anno ab incarnatione Domini M°. C°. XC°. VII°., per 
manum Walteri cancellarii, ordinationis nostre anno VI°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
l’invocation est en caractères grêles et allongés, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 229 (Bourg-Sainte-Marie). 
— Cette charte épiscopale n’est représentée au cartulaire, fol. 133 r°, que par la rubrique ci-dessus. 



678. 

?? 

?? 

1196 v. st. 

Othon II, évêque de Toul, notifie le jugement rendu en faveur de Guyard, prieur de Bourg-Sainte-
Marie, contre Thierry de Saulxures[-lez-Bulgnéville], chevalier, au sujet de l’église de Parey[-
sous-Montfort]; ledit prieur avait produit pour témoins Manessier, prieur de Vaucouleurs, et 
Pierre, prieur de Nancy. 

«Hujus rei testes sunt: Humbertus abbas Belli Prati, Humbertus abbas de Chamoisi et plures alii. 
Actum anno Domini M°. C°. XC°. VI°.» 

Fol. 133 r° et v°. 



679. 

?? 

?? 

1229 (1228 v. st.), 24 janvier. 

Othon III, évêque de Toul, à la prière de Nicolas, prieur de Bourg-Sainte-Marie, vu les chartes de ses 
prédécesseurs Riquin et Othon II, ratifie la portion assignée au prieuré de Bourg-Sainte-Marie 
dans la paroisse de Brainville. 

«Datum anno Domini M°. CC°. XX°. VIII°., mense januarii, in vigilia Conversionis sancti Pauli.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 229 (Bourg-Sainte-Marie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 133 v°. 



{501}680. 

?? 

?? 

1212, juin. 

Henri, fils du comte de Bar-le-Duc, atteste que Renier de Parey[-sous-Montfort], chevalier, a donné à 
l’église de Bourg-Sainte-Marie 25 arpents de terre au moulin «in Ginnavalle» et «in Riche Noe», 
5 fauchées de pré au breuil «de Magna» et «in prato Sancte Libarie», et deux familles. 

?? 

Fol. 133 v°. 



681. 

?? 

?? 

1217, juillet. 

Henri II, comte de Bar-le-Duc, constate que Cécile, fille de Renier de Parey[-sous-Montfort], 
chevalier, a approuvé la donation, par ses frères, de tout l’alleu de Parey, et d’une somme de 15 
livres de Provins forts, pour le paiement de laquelle son frère Arnoul a cédé son avoir «in prato 
Sancte Libarie», une brassée de terre à «Alarmont», et une femme. 

?? 

Fol. 133 v°, 134 r°. 



682. 

?? 

?? 

1217, mai. 

Henri II, comte de Bar-le-Duc, fait savoir que Gérard de Clinchamp, chevalier, de l’assentiment 
d’Arnoul de Morlaincourt, a donné à l’église de Bourg-Sainte-Marie tout son avoir dans la 
paroisse de Bourg et de Romain[-sur-Meuse], hormis le pré sis au rû de «Warin», et lui a quitté 
l’aumône d’Aubry son père et d’Oury son oncle. 

?? 

Fol. 134 r°. — Mention: E. Jolibois, La Haute-Marne anc. et mod., p. 467, col. 1. 



683. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1220 au 25 mars 1221. (1220 v. st.) 

Henri II, comte de Bar-le-Duc, déclare que Arnoul, sire de Morlaincourt, chevalier, a restitué l’alleu 
de Mandres[-sur-Vaire] et, outre Meuse le champ d’Ozières, injustement détenus par son père et 
par lui, au prieur de Bourg-Sainte-Marie, qui, en retour, les lui a concédés sa vie durant. 

?? 

Fol. 134 r° et v°. 



{502}684. 

?? 

?? 

1225, 10 novembre. 

Henri II, comte de Bar-le-Duc, notifie la paix intervenue entre l’église de Molesme et Erard de 
Romain[-sur-Meuse], chevalier, lequel reconnaît: 1° que l’église de Molesme et le prieuré de 
Bourg-Sainte-Marie tiennent le quart du village et finage de Romain, dont les hommes sont 
divisés entre ladite église et ledit seigneur; — 2° qu’ils ont la justice sur leurs hommes, qui ne 
peuvent être cités que devant le prieur de Bourg-Sainte-Marie; — 3° qu’ils jouissent du quart des 
amendes de Romain, abonnées selon la coutume de Bourmont; — 4° que le prieur doit avoir son 
forestier et ses messiers, dont le sire de Romain recevra le serment, ceux dudit seigneur devant le 
serment au prieur; — 5° qu’il ne peut mettre en ban bois, pré ou terre contre le gré dudit prieur. 

«Actum anno Domini M°. CC°. XX°. V°., in crastino beati Martini.» 

Fol. 134 v°, 135 r°. — Mention: E. Jolibois, La Haute-Marne anc. et mod., p. 467, col. 1. 



685. 

?? 

?? 

Du 14 avril 1191 au 5 avril 1192. (1191 v. st.) 

Pierre III, abbé [de Saint-Bénigne] de Dijon, vicaire de Monseigneur de Langres, fait savoir que 
Béatrix, dame de Clefmont, d’accord avec Simon V son fils et Robert, trésorier de Langres, a 
aumôné à l’église Notre-Dame de Bourg[-Sainte-Marie], pour le salut de l’âme de Simon IV son 
mari, tué dans l’expédition de Jérusalem, et de son fils Guichard, l’usage de ses bois pour y 
prendre matériaux à bâtir. 

«Hujus rei testes sunt: Raymondus decanus de Luseio, Petrus capellanus Clari Montis, et plures 
alii...» 

Fol. 135 r°. 



686. 

?? 

?? 

[1193-1198.] 

?? 

«Confirmatio Garnerii episcopi Lingonensis super eodem.» 

Fol. 135 r°. La charte épiscopale, représentée au cartulaire par cette simple rubrique, est 
aujourd’hui perdue. 



687. 

?? 

?? 

1206 (1205 v. st.), 21 janvier. 

R[enier IV], sire de Nogent[-en-Bassigny], écrit à G., prieur de Bourg-Sainte-Marie, que la terre de 
ses chevaliers Hugues de Marnay et Eudes «de Bigorna» à Romain[-sur-Meuse] et à Bourg, qu’ils 
avaient aumônée au prieuré, a été remise en sa main par dame Clémence, femme dudit Hugues, 
«dame Conota», femme dudit Eudes, et G., fils du seigneur de Marnay Baudouin. 

«Actum est hoc [anno ab incarnatione domini nostri Jhesu Xpisti M°. CC°. V°. XII°. kalendas 
februarii.» 

Fol. 135 r°. Au lieu de «Noiati» et «apud Nominatum», corrigez «Nojanti» et «apud Nonjantum». 



{503}688. 

?? 

?? 

1226, 20 avril. 

Erard de Romain[-sur-Meuse], chevalier, d’accord avec sa femme et avec ses enfants, aumône le quart 
de la dîme de Chalvrainnes à Notre-Dame de Bourg[-Sainte-Marie] sous Bourmont. 

«Actum anno gratie M°. CC°. XX°. VI°., in crastino Pasche.» 

Original, autrefois scellé sur simple queue de parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 229 (Bourg-
Sainte-Marie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 135 r° (le copiste a fait un bourdon 
et omis une ligne). 



689. 

?? 

?? 

1226, 20 juin. 

Hugues II ou III, sire de La Fauche, ratifie les aumônes faites dans son fief à l’église de Molesme, 
pour un anniversaire, par Erard, seigneur de Romain[-sur-Meuse], chevalier, et Alix sa femme, 
sœur dudit Hugues, savoir les dîmes de Chalvrainnes pour un quart, et 20 sous de rente sur le 
péage de Prez[-sous-Lafauche], payables aux foires de Bar[-le-Duc]. 

«Actum anno gratie M°. CC°. XX°. VI°., proxima die sabbati ante festum beati Johannis 
Baptiste.» 

Fol. 135 v°, 136 r°. — Mention: E. Jolibois, La Haute-Marne anc. et mod., p. 467, col. 1. 



690. 

?? 

?? 

1241, 18 novembre. 

Thiébaut, sire de Romain[-sur-Meuse], du consentement d’Erard de Romain, chevalier, et de Renard, 
écuyer, ses frères, aumône à Notre-Dame de Bourg-Sainte-Marie une terre, dite «as Musteas», 
qu’il a acquise à Huilliécourt de Gilbert de Rimaucourt; il fait sceller cette donation par Geoffroy, 
sire de Bourlémont. 

«Datum die lune post festum beati Gregorii, anno Domini M°. CC°. XL°. primo.» 

Fol. 135 v°. 



691. 

?? 

Bourg-Sainte-Marie 

1228, 13 janvier. 

Guillaume de «Cirex», archidiacre de Bourmont, ratifie la concession de feu Othon III, évêque de 
Toul, son prédécesseur, touchant l’église de Brainville. 

«Datum apud Burcum (sic) Sancte Marie, anno Domini M°. CC°. XX°. VIII°., in octabis 
Epiphanie.» 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 229 
(Bourg-Sainte-Marie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 135 v°. 



{504}692. 

?? 

?? 

1231, 30 septembre. 

Sentence arbitrale de J. de Bourmont, grand-archidiacre de Toul, et de G. de Bourmont, archidiacre de 
Barrois au diocèse de Langres, qui: 1° adjuge à la maison de Bourg-Sainte-Marie une famille 
prétendue par P. de Bourmont, et audit P. la terre donnée par Galon, s’il prouve l’incapacité du 
disposant; — 2° condamne ledit P. aux dépens (10 livres provinois) encourus par le prieur. 

«Pro parte prioris dati sunt fidejussores dominus Petrus decanus de Calvo Monte, et dominus 
Galnerus et dominus Aubricus, milites; pro parte domini Petri dati sunt fidejussores dominus Galnerus 
de Isoldio, dominus Arnulfus de Morlenticuria et dominus Renerus de Bormonte, milites. Datum anno 
Domini M°. CC°. tricesimo I°., in vigilia beati. Remigii.» 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 229 
(Bourg-Sainte-Marie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 135 v°, 136 r°. 



693. 

?? 

?? 

[1176-1205.] 

Agnès de Neufchâteau, nantie du village de Sandaucourt par l’abbé et le couvent de Molesme et par 
G., prieur de Bourg-Sainte-Marie, se contente, pour tout paiement d’une dette de 24 livres 10 
sous, de la moitié des fruits dudit village, dont elle jouira sa vie durant: moyennant quoi, elle est 
admise à participer à leurs oraisons et à tous leurs bienfaits; S[imon II], duc de Lorraine, scelle 
avec elle cet accord. 

«Actum publice in domo mea propria...» 

Fol. 136 r°. 



694. 

?? 

?? 

[1076-1081.] 

Notice des dispositions de Geoffroy I, sire de Joinville, lequel autorise tout amortissement de fief en 
faveur du monastère de Vaucouleurs et lui aumône plusieurs églises, des familles et divers fonds 
et revenus à Vaucouleurs, Tusey, Chalaines et Burey[-la-Côte]. 

Notum sit omnibus fidelibus quod dominus Gaufridus senex Joniville, pro remedio anime sue et 
predecessorum suorum, cellule Vallicoloris in tempore Philippi regis Francorum et Pibonis Tullensis 
episcopi concessit ut, quicumque feodum suum teneret, si ecclesie tribuere voluisset, {505}quantum 
ad se ipsa ecclesia quasi in alodium possideret. Concessit etiam laudante filio suo Gaufrido et uxore 
ejus Hodierna capellam castelli, presbiteratum Thuseii et presbiteratum Caslenis, Durandum 
carpentarium et uxorem et filios et suum tenementum, Hunierum piscatorem, uxorem et pueros et 
suum tenementum, Belinum, uxorem et pueros et suum tenementum, Gibertum et suum tenementum, 
campum totum ubi ecclesia sedet usque ad mansum Seiberti, et mansum Seiberti totum post decessum 
suum; campum alium qui est ex alia parte inter ecclesiam Sancti Theobaldi et inter villam Thuseii 
donavit; campum a summo Bureio qui est juxta terram Sancti Stephani, pratum totum usque ad aquam 
sicuti congruit, partem molendini Caslenis quam tenebat, impendit; vineam et terram ipsius, et 
quartam partem pasnagii Wewre, et de eadem silva quicquid monachis opus est ad edificandum, et 
terciam partem piscature; furnum Vallicoloris bannale omnino concessit, costam totam de terra 
Letardi, Bernardum et uxorem et pueros et suum tenementum, molendinum Ramberti dimidium, 
molendinum desub Roca dimidium. Ex istis donis testes interfuerunt Provasius et Milo filius ejus, 
Haibertus de Pesson, Hugo de Musterello, Ainardus de Musceio, Odo prepositus. 

Texte de l’original. Original, autrefois scellé sur lanière de cuir, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 249 
(Vaucouleurs). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 136 r° et v°. — Autre copie, du XIVe 
siècle, Cartul. de Vaucouleurs, fol. j r°, d’après la copie du XIIIe siècle. — Vidimus de l’official de 
Toul, 15 janvier 1334, parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 249. — Autre vidimus, sous le sceau de 
Colard d’Andelot, clerc, garde du scel de la prévôté d’icelui, 1er septembre 1334, parchemin, ibid. — 
Autre vidimus, sous le sceau de Thiébaut Morel, garde du scel de la prévôté de Vaucouleurs, 19 juillet 
1340, parchemin, ibid. — Mention: J. Simonnet, Essai sur l’hist. des sires de Joinville, p. 36. 



695. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1105 au 25 mars 1106. (1105 v. st.) 

Charte du bail perpétuel, par l’abbesse de Saint-Jean de Laon, du lieu où est située l’église Saint-
Thiébaut de Vaucouleurs, et des hommes qui en dépendent. 

Ego Bertreda, Sancti Johannis Laudunensis abbatissa, presentibus et futuris notum facio quod 
compositio, inter ecclesiam nostram et Robertum Molismensis ecclesie abbatem primum prioremque 
Vallis Coloris Hugonem nomine de consensu utriusque capituli statuta, talem continet tenorem. 
Fundum in quo ecclesia Sancti Theobaudi de Valle Coloris sita est, ubi Molismenses monachi Deo 
deservientes degunt, pars nostra multociens reclamaverat, et homines quosdam: super quibus pro bono 
mutue pacis tandem utrinque in hunc modum convenimus, quod fundum ipsum cum ecclesia et atrio, 
terraque ad construendas ibidem officinas ad opus monachorum suppetente, cum hominibus illis quos 
similiter calumpniabamur, jamdicto abbati et priori Vallis Coloris et sociis ejus quiete et pacifice in 
posterum absque retentione aliqua dimisimus, omnia hec in perpetuum possidenda sub annuo censu 
duodecim denariorum Tullensis monete in festo sancti Martini solvendo. Compositionis hujus testes 
sunt legitimi et probati vivi inferius scripti signa sua ponentes. S. Pibonis Tullensis episcopi. S. 
Roberti Molismensis abbatis. S. Riquini Tullensis primicerii. S. Rainbaldi archidiaconi. S. Tescelini 
archidiaconi. S. Ewrardi ejusdem loci prepositi. S. Bertrede Laudunensis abbatisse. S. Mentie, 
sanctimonialis Laudunensis ecclesie, et filie comitis Theobaldi Rinelli. S. Bosonis canonici S. Marie 
Laudunensis. S. Richerii {506}militis Sancti Vincentii. S. Brunelli ville Melete villici. S. Winandi 
abbatisse famuli, in Lothoringia redditus colligentis. Actum anno ab incarnatione Domini M°. C°. 
V°., indictione XIIIa., epacta IIIa., concurrente VI°., ciclo lunari primo. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 249 (Vaucouleurs). On a mentionné ailleurs, I, 189, deux autres 
documents rédigés le même jour sur le même sujet, l’un d’eux faisant partie du cartulaire du XIIe 
siècle. — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 136 v°. — Autre copie, du XIVe siècle, 
Cartul. de Vaucouleurs, fol. iij r°, d’après la copie du XIIIe siècle. 



696. 

?? 

?? 

[1116-1123.] 

Confirmation par Riquin, évêque de Toul, au monastère de Vaucouleurs, de plusieurs églises, et de 
toutes les aumônes de Geoffroy I de Joinville, du prévôt de Vaucouleurs et des comtes Eudes III et 
Hugues de Champagne. 

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti. Riquinus, Dei 
misericordia Leuchorum episcopus, Widoni venerando Molismensium abbati ejusque dilectis in 
Xpisto filiis. Beate conversationis vestre gratiam intuentes, affectu quem debemus omnibus ad vos 
propensius intendimus, ut quorum merita certius nobis subsidium pollicentur, horum obsequiis 
devotio nostra studiosius famuletur. Ut ergo beate spei vestre particeps inveniar, simulque dilecti filii 
nostri Hugonis, monachi vestri, frequenti supplicatione pulsatus, parrochialia altaria de Tuseio, de 
Casleniis et capellam de castro Vallicoloris ad usus monachorum vestrorum, nominatim in cella 
Vallicoloris Deo servientium, vobis vestreque ecclesie in perpetuum possidenda contradimus: ita 
videlicet ut, conductu fratrum vestrorum in prenominata cella commorantium, vicarius ipsorum 
presbiter deinceps ordinetur, qui, contemtus medietate eorum que ad ipsa pertinent altaria, deserviat 
altariis, et de redditibus ac canonicis consuetudinibus episcopo, archidiacono, decano suo, jure 
canonico respondeat. Fratres vero celle pro responso beneficii annuatim in Inventione beati Stephani 
nomine census ad altare nostri prothomartyris VI. denarios representent. Sane hec eadem altaria 
comes Hugo Campanie a nobis in amiciciam habebat; sed salubrius deliberans, tam capellam quam 
altaria in manu nostra reposuit, nosque ea cum integritate vestre Molismensi inquam ecclesie, ut 
predictum est, donamus et presenti scripto consignamus. Confirmamus vobis preterea que Gaufridus 
de Jovisvilla et uxor ejus Hodierna consensu heredum suorum vobis donaverunt, mancipia quidem 
Durandum carpentarium, Hunierum piscatorem, Bellinum furnarium et uxores eorum ac filios et filias 
cum omnibus eorum possessionibus, et Girbertum cum ejus possessione, campum etiam totum ubi 
ecclesia fundata est usque ad mansum Siberti, ejusdem etiam Siberti mansum, terram etiam que est 
ante ecclesie introitum, ubi dudum plantata fuit vinea, et partem pasnagii Wevre que eum contingebat, 
et usum ejusdem silve liberum ad monasterii et officinarum indigentiam, et partem furni bannalis 
prout ei competebat, et costam totam de terra Letardi, quodque concessit ut quicumque suorum 
alodium vel feodum {507}suum eidem celle vestre conferre voluisset, liberam exinde facultatem 
haberet; item quod dedit Sibertus Vallicoloris prepositus voluntate et consensu predicti Gaufridi, 
molendinum Ramberti dimidium, et dimidium molendinum desub Roca; item quod dedit Odo comes 
frater Hugonis comitis ob memoriam sui ac suorum in vestra ecclesia anniversarie recolendam, 
campum videlicet totum qui est inter ecclesiam Sancti Teobaldi et villam Tusei, simulque pratum 
totum quod Marochia vulgo nuncupatur, sicut ab eodem campo, ex una parte, et a fluvio qui Wasia 
dicitur, ab altera parte, terminatur; item partem furni bannalis prout ipsi Odoni inquam comiti 
competebat. Item confirmamus que donavit vobis comes Hugo, scilicet partem quam habebat in 
molendino de Casleniis, et Bernardum cum uxore et omnibus filiis ac filiabus ejus, preterea decem 
jugera terre juxta Bureium que antefatus Gaufridus eidem celle postmodum contulit. Hec igitur omnia 
que tam a nobis quam a prenominatis fidelibus viris tradita vobis presenti pagina continentur, queque 
in futurum liberalitate principum seu devotione fidelium inspirante Deo legitime conferentur, nos 
auctoritate Dei et nostra confirmamus, omnesque eos qui contra presentis tenorem confirmationis 
ecclesiam vestram in aliquo predictorum temere ac violenter spoliaverint vel certe inquietaverint, 
admoniti autem semel aut bis satisfacere contempserint, anathematis vinculo innodamus; eos vero qui 
conservaverint, foverint, adjuverint, benedictio et gratia celestis tueatur. Ego Riquinus episcopus SS. 
et confirmo. S. Petri abbatis Sancti Apri. S. Teomari abbatis Sancti Mansueti. S. Stephani primicerii et 
archidiaconi. S. Berengeri decani Sancti Stephani. S. Hugonis archidiaconi. S. Tiecelini archidiaconi. 
S. Hunaldi archidiaconi. S. Haimonis archidiaconi. S. Gotberti cantoris et archidiaconi. 



Texte de l’original. Original, encore muni de la forte lanière blanche qui supportait le sceau, Arch. 
de la Côte-d’Or, 7 H 249 (Vaucouleurs). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 136 v°, 
137 r° et v°. — Autre copie du XIVe siècle, Cartul. de Vaucouleurs, fol. ij r° et v°, d’après la copie du 
XIIIe siècle. — Mention: C. Bonnabelle, Notice sur Vaucouleurs, ap. Mémoires de la Soc. des lettres 
de Bar-le-Duc, t. VIII (1879), p. 19. 



697. 

?? 

?? 

[1140-1145.] 

Octroi par l’abbé de Molesme de la concession d’un cimetière et de l’exemption de la dîme au 
monastère de Sept-Fonds, dépendant de l’abbaye de Sept-Fontaines. 

CYROGRAPHVM ! Noverint omnes tam presentes quam futuri quod Giraudus, Dei gracia 
sancte Molismensis ecclesie abbas dictus, et totus ipsius ecclesie conventus in loco de Setfons, qui 
situs est in parrochia monachorum de Valcolor, atrium fieri ad sepulturam fratrum et sororum, ibidem 
sub religionis abitu commorantium, pleno favore concesserunt: sic tamen ut fratres ibidem manentes 
{508}nullum prorsus parrochianorum ecclesie de Valcolor absque assensu et laude predicti prioris in 
sepulturam suscipiant. Preterea pauctum est inter abbatem Molismensium et abbatem Septemfontium, 
ad quem spectat locus de Setfons, ut in predicto loco nulla de causa aliquo tempore abbatia 
construatur. Abbas denique Molismensium et omnis ecclesie conventus predictis fratribus de Setfons 
omnem decimam proprii laboris ac nutrimentorum suorum seu cujuslibet possessionis sub censu 
duorum solidorum Tullensis monete, singulis annis in festo beati Remigii persolvendo, benigno 
affectu et pari assensu in perpetuum dimiserunt. Hanc pacis et dilectionis comfederationem Giraudus, 
Dei gracia abbas Molismensium, et Becelinus, eadem gracia abbas Septemfontium, laude et assensu 
utriusque ecclesie capituli composuerunt et coram H. Tullensi episcopo et H. archidiacono tam 
cyrographi denotacione quam sigilli impressione perpetuo confirmaverunt. 

Etablissement du texte d’après B. Original, en forme de charte-partie, devise: CYROGRAPHVM; 
autrefois scellé en tête (?). Arch. de la Haute-Marne, H, abbaye de Sept-Fontaines. (A.) — Autre 
original, contre-partie du précédent, muni, en bas, de l’incision rectiligne par où passait l’attache du 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 249 (Vaucouleurs). (B.) — Fac-similé: C. Chévelle, Documents 
historiques sur la châtellenie de Vaucouleurs, publiés et annotés, fascic. 1, Ermitage Saint-Nicolas-
de-Septfonds, Nancy, impr. E. Munier, 1892, grand in-8° de 28 pp. et 3 pl.; pl. II, d’après A. — Copie 
du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 137 v°, d’après B. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de 
Vaucouleurs, fol. iv v°, v r°, d’après la copie du XIIIe siècle. — Ed.: C. Chévelle, op. cit., p. 7, d’après 
A. 



698. 

?? 

?? 

[Seconde moitié du XIIe siècle.] 

Simon, abbé, et le couvent de Sept-Fontaines s’obligent à indemniser les moines de Saint-Thiébaut de 
Vaucouleurs en cas de dommage par eux encourus du fait du moulin et de l’écluse de Broix, qui 
dépendent de Sept-Fontaines. 

?? 

Original, autrefois scellé, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 249 (Vaucouleurs). — Copie du XIIIe siècle, 
au présent cartulaire, fol. 137 v°. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de Vaucouleurs, fol. iv v°, 
d’après la copie du XIIIe siècle. 



699. 

?? 

?? 

[1166-1171.] 

P[ierre], évêque de Toul, à la requête de Thibaut, abbé de Molesme, et de Liébaut, prieur de 
Vaucouleurs, déclare qu’il ne consacrera ni église ni aître sur le territoire ressortissant à l’église 
de Tusey et de Vaucouleurs, notamment à la maison-Dieu. 

«S. Albrici archidiaconi et capellani. S. Haimonis archidiaconi. Testes: Hugo de Scrovliis et 
Johannes notarius.» 

Original, encore muni de la double queue de parchemin, qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 249 (Vaucouleurs). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 137 v°, 138 r°. — 
Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de Vaucouleurs, fol. ij v°, iij r°, d’après la copie du XIIIe siècle. 



{509}700. 

?? 

?? 

[1184/85], 11 novembre. 

Lettres de chirographe par lesquelles Pierre, évêque de Toul, délégué par le pape, notifie la paix par 
lui faite entre Raoul, abbé, et les moines de Notre-Dame et Saint-Jean de Laon, et Renaut I, abbé 
de Molesme: 1° le monastère de Molesme retient les églises de Thusey, Chalaines et Vaucouleurs, 
avec les hommes et possessions qui en dépendent, sous condition d’un cens de 10 sous, monnaie 
de Troyes, payable au proviseur de Laon à Richecourt; — 2° l’église de Montigny[-lez-
Vaucouleurs] est reconnue aux moines de Laon; — 3° l’abbé de Laon a droit de gîte et de 
procuration dans l’église de Vaucouleurs avec vingt hommes montés. 

«Presentibus hiis...: Richardo abbate Sancti Apri, Terrico abbate Sancti Mansueti, abbate (sic) 
Calmociacensis monasterii, Ferrico decano Tullensis ecclesie, Odone thesaurario et archidiacono, 
Alberico capellano et archidiacono, Haymone archidiacono, Hugone archidiacono, magistro 
Sequardo, magistro Girardo, Johanne canonico... Data per manum Terrici cancellarii et archidiaconi 
in ecclesia Tullensi, tercio idus novembris, feliciter.» 

Original, muni, en bas, des trous par où passaient les attaches de deux sceaux (ceux de l’évêque 
de Toul et de l’abbé de Laon); charte-partie, devise: CYROGRAPHVM. Arch. de la Côte-d’Or, 
7 H 249 (Vaucouleurs). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 138 r°. — Autre copie, du 
XIVe siècle, Cartul. de Vaucouleurs, fol. iij v°, iv r°, d’après la copie du XIIIe siècle. — Mention: 
Gallia christ., t. XIII, col. 1003 A. 



701. 

?? 

Chapitre Notre-Dame de Laon 

du 25 mars 1184 au 25 mars 1185. (1184 v. st.) 

Guillaume, prieur, et les moines de Notre-Dame et Saint-Jean de Laon ratifient l’accord intervenu 
entre leur abbé et l’abbé de Molesme (voir ci-dessus, n° 700). 

«Anno dominice Incarnationis M°. C°. LXXX°. IIII°., testibus hiis: Nicholao subpriore nostro, 
Godefrido tercio priore, Dodone cantore, Warino tessaurario, Nicholao camerario, Joberto, Alardo, 
Arnulfo presbiteris et monachis, Rainardo, Ingelranno subdiaconis...» 

Original, en forme de charte-partie, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 249 (Vaucouleurs). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 138 r° et v°. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de Vaucouleurs, fol. iv r° et v°, d’après la 
copie du XIIIe siècle. 



702. 

?? 

?? 

1206, mai. 

Simon, sire de Joinville, sénéchal de Champagne, constate que dame Heluis de Malnuit a assigné à 
Saint-Thiébaut de Vaucouleurs 5 sous de rente sur son pré de Vaucouleurs. 

{510}«Actum post quindenam Pasche, die sabbati, anno Domini M°. CC°. sex°., mense mayo.» 

Fol. 138 v°. — Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de Vaucouleurs, fol. j v°, ij r°, d’après le 
présent cartulaire. 



703. 

?? 

?? 

Du 14 avril 1224 au 30 mars 1225. (1224 v. st.) 

Simon, sire de Joinville, sénéchal de Champagne, de l’assentiment de Béatrix sa femme, donne à 
Notre-Dame de Molesme l’emplacement de sa grange et bouverie de Vaucouleurs pour y élever 
une chapelle en l’honneur de saint Laurent. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 249 (Vaucouleurs). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 138 v°. — 
Autre copie, du XIVe siècle, Cartul. de Vaucouleurs, fol. j v°, d’après la copie du XIIIe siècle. — Autre 
copie, du XVIIe siècle, Bibl. nat., Coll. Du Chesne, vol. 20, p. 339. — Mentions: Du Cange, Histoire 
de S. Louys par Jehan, sire de Joinville (Paris, 1668, in-fol.), p. 12; C. Bonnabelle, Notice sur 
Vaucouleurs, ap. Mémoires de la Soc. des lettres de Bar-le-Duc, t. VIII (1879), p. 21, note 1, et p. 44; 
H.-Fr. Delaborde, Jean de Joinville, p. 65, et cat., n° 242; A. Roserot, Répert. hist. de la Haute-
Marne, p. 206, n° 963. 



704. 

?? 

?? 

1096. 

Fondation par Pibon, évêque de Toul, du prieuré de Commercy. 

?? 

Fol. 138 v°, 139 r°. Voir ci-dessus, I, 190. 



705. 

?? 

?? 

1124, 31 janvier. 

Riquin, évêque de Toul, à la prière de Guy, abbé de Molesme, confirme la donation par Pibon, évêque 
de Toul, de l’église de Commercy, avec le pouvoir de désigner le vicaire et l’obligation de lui 
ménager une prébende convenable. 

«S. Riquini episcopi. S. Theomari abbatis. S. Seheri abbatis. S. Haymonis archidiaconi. S. 
Hugonis archidiaconi. S. Goberti archidiaconi. S. Folcradi decani. Data per manum Odelrici 
cancellarii, II. kl. februarii, anno ab incarnatione Domini M°. C°. XX°. IIII°., epacta III., luna prima, 
concurrente II., regnante domino nostro Jhesu Xpisto.» 

Fol. 139 r°. Charte représentée dans notre cartulaire par une simple rubrique, suivie de la date. — 
Copie informe, du XVIIe siècle, papier, Cartulaire de Breuil-lez-Commercy, fol. 58 r°, bibl. de Verdun, 
ms. 416, d’après une autre copie informe, tirée sur l’original, produite en 1618, et maintenant perdue. 
— Traduction française: C.-E. Dumont, Hist. de Commercy, t. I, pp. 18, 19, incomplète. 



{511}706. 

?? 

?? 

1134, 3 août. 

Henri I, évêque de Toul, à la prière d’Evrard, abbé de Molesme, confirme les concessions des évêques 
Pibon et Riquin, ses prédécesseurs, à Commercy. 

«S. Heinrici episcopi. S. Hugonis archidiaconi. S. Durandi abbatis Sancti Apri. S. Rainaudi 
abbatis Sancti Mansueti. S. Jocelini abbatis Sancti Salvatoris Casmosiacensis. S. Haimonis 
archidiaconi. S. Goberti archidiaconi. S. Henrici archidiaconi. S. Roffredi canonici. S. Ulrici decani. 
S. Folcraudi. S. Ulrici Savonerensis. S. Anscherii de Savineio. S. Arnulfi Risnelli. Data per manum 
Galteri cancellarii, III. nonas augusti, anno ab incarnatione Domini M°. C°. XXX°. IIII°., indictione 
XIIa., epacta XXa. IIIa., concurrente VII°., regnante domino nostro Jhesu Xpisto. Amen.» 

Fol. 139 r°. Charte représentée dans notre cartulaire par une simple rubrique, suivie de la date. — 
Autre copie, informe, s. d. (XVe siècle), Cartul. de Breuil, fol. 59 r° et v°, bibl. de Verdun, ms. 416, 
source indéterminée. — Mention: C.-E. Dumont, Hist. de Commercy, t. I, p. 19. 



707. 

?? 

Toul 

du 19 avril 1226 au 11 avril 1227. (1226 v. st.) 

Othon III, évêque de Toul, sur la présentation de l’abbé de Molesme, institue Beuves, prêtre, frère du 
doyen de Girauvoisin, au vicariat de Commercy, vacant par la mort de Girard de Marson. 

?? 

Fol. 139 r°. 



708. 

?? 

?? 

1188 v. st. 

Pierre, évêque de Toul, fait savoir que les moines de Breuil et les chanoines de Commercy ont fait 
accommodement sur ce qui suit: 1° les parties auront droits égaux aux bénéfices des églises Saint-
Pantaléon de Commercy et Saint-Remy de Vignot, de l’église et de la chapelle des moines, 
excepté le jour de l’Assomption réservé aux moines seuls; — 2° en cette fête, les chanoines iront 
en grande pompe à Breuil, et les moines à la chapelle du chapitre le jour de saint Nicolas; — 3° la 
collation de la cure de Commercy est retenue par les moines, celle de la cure de Vignot par les 
chanoines; — 4° les desservants jouiront des confessions et du quart des autres bénéfices, et leur 
part des dîmes sera portée du tiers à la moitié. 

?? 

Fol. 139 r°. — Autre copie, informe, s. d. (XVe siècle), papier, Cartul. de Breuil, fol. 60 r° et v°, 
bibl. de Verdun, ms. 416, source non déterminée. — Autre copie, authentique, s. d. (vers 1620), 
Cartul. de Breuil, fol. 77 r° et v°, d’après l’original alors subsistant. — Traduction française: C.-E. 
Dumont, Hist. de Commercy, t. I, p. 31, fragmentaire. 



{512}709. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1214 au 25 mars 1215. (1214 v. st.) 

Gaucher I, sire de Commercy, convient avec l’abbé et les moines de Molesme que 1° les tailles et 
abonnements levés sur les hommes de Ville et d’Issey et sur ceux que la maison de Breuil a dans 
la seigneurie dudit seigneur, hors de Breuil, seront partagés à raison d’un tiers pour ledit seigneur 
et deux tiers pour ladite maison; — 2° si le prieur de Breuil ne peut justicier ses hommes, le 
seigneur lui prêtera main-forte; — 3° le larron, après jugement, lui sera livré nu; — 4° toute la 
justice de Breuil est au prieur, et le sire de Commercy n’a pas droit de gîte ni de prise auxdits 
lieux; — 5° pour l’amendement de ses torts, ledit seigneur aumône une rente de 20 sous provinois 
sur le péage de La Horgne, et l’usage de ses bois et pâtures. 

?? 

Fol. 139 r° et v°. — Autre copie, informe, s. d. (XVe siècle), papier, Cartul. de Breuil, fol. 164 r° 
et v°, bibl. de Verdun, ms. 416, source non déterminée. — Autre copie, authentique, du 24 août 1576, 
papier, ibid., fol. 162 r° et v°, d’après l’original alors subsistant. — Traduction française, vers 1726, 
papier, ibid., fol. 251 r°; C.-E. Dumont, Hist. de Commercy, t. I, pp. 35, 36, fragmentaire. 



710. 

?? 

?? 

1234, 15 juillet. 

Gaucher I, sire de Commercy, fait savoir que Hugues «de Castellis», son homme et son fidèle, a quitté 
aux moines de Breuil le droit par lui prétendu sur la menue dîme de Breuil. 

«Actum anno gratie M°. CC°. XXX°. quarto, in Divisione apostolorum.» 

Fol. 139 v°. — Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la maison de Broyes, preuves, p. 27. — Mention: C.-
E. Dumont, Hist. de Commercy, t. I, p. 40. 



711. 

?? 

?? 

Du 25 mars au 1er avril 1243 ou du 1er au 25 mars 1244. (1243 v. st., mars.) 

Gaucher I, sire de Commercy, quitte à l’abbé et au couvent de Molesme le droit qu’il prétendait sur le 
patronage de l’église de Commercy. 

?? 

Fol. 139 v°, 140 r°. — Autre copie, informe, s. d. (XVe siècle), papier, Cartul. de Breuil, 
fol. 165 v°, bibl. de Verdun, ms. 416, source non déterminée. — Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la 
maison de Broyes, preuves, p. 27; C.-E. Dumont, Hist. de Commercy, t. I, p. 38. — Mentions: Du 
Chesne, op. cit., p. 26; Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. VI, p. 56. 



712. 

?? 

?? 

[1173.] 

T[hierry IV], élu de Metz, confirme la donation, faite à la celle de Breuil par Simon, {513}sire de 
Commercy, d’une rente de 20 sous assise sur le péage de Commercy, lequel est tenu en fief de 
l’église de Metz. 

«Rei hujus testes sunt: Johannes abbas Sancti Clementis, Willermus abbas Sancti Vincentii, 
Symon cancellarius, Willermus de Sancto Martino, Albertus de Novo Castro, Widericus miles de atrio 
Commarceii.» 

Fol. 140 r°. — Autre copie, informe, s. d. (XVe siècle), papier, Cartul. de Breuil, fol. 165 v°, bibl. 
de Verdun, ms. 416, source non déterminée. — Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la maison de Broyes, 
preuves, p. 23. — Mention: le même, op. cit., p. 25. 



713. 

?? 

?? 

1229, novembre. 

Le chapitre Saint-Nicolas de Commercy scelle une notice portant que dame Elisabeth, avouée de 
Commercy, a donné avant sa mort à l’église Notre-Dame de Breuil une rente de 4 setiers de 
froment et 4 setiers d’avoine à prendre sur sa part de la dîme «de Banna». 

?? 

Fol. 140 r°. — Autre copie, informe, s. d. (XVe siècle), papier, Cartul. de Breuil, fol. 165 r°, bibl. 
de Verdun, ms. 416, source non déterminée. — Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la maison de Broyes, 
preuves, p. 27, incomplète. — Mention: C.-E. Dumont, Hist. de Commercy, t. I, p. 34. 



714. 

?? 

?? 

1229 (1228 v. st.), 20 mars. 

L’abbé et le prieur de Saint-Symphorien[-lez-Metz] et le prieur de Notre-Dame-aux-Champs de Metz, 
juges délégués par le pape, notifient la paix qu’ils ont ménagée entre Raoul de Velaines, 
chevalier, l’abbé et le couvent de Molesme: ledit chevalier renonce aux possessions par lui 
prétendues à Velaines, Nançois[-le-Petit] et Tronville, où il ne retient que l’usage viager des bois, 
et aumône à Notre-Dame de Breuil la redevance d’une demilivre de cire, sa vie durant. 

«Datum anno Domini M°. CC°. XX°. octavo, in crastino beati Benedicti, mense martii.» 

Fol. 140 r° et v°. — Autre copie, authentique, du 24 août 1576, papier, Cartul. de Breuil, 
fol. 162 v°, 163 r°, bibl. de Verdun, ms. 416, d’après l’original alors subsistant à Molesme. 



715. 

?? 

?? 

1243, septembre. 

Raoul, doyen de Girauvoisin, déclare que, le prieuré de Breuil lui ayant baillé le 1/15e de la grosse 
dîme «in parrochia de Sancto Stephano», il lui donne en retour le 1/15e de la menue dîme de la 
même paroisse, et 6 deniers provinois de cens sur son héritage d’Issey. 

«Datum anno Domini millesimo CCmo. XXX°. tercio, in festo beati Mathie apostoli.» 

Fol. 140 v°. — Autres copies, informes, s. d. (XVe siècle), papier, Cartul. de Breuil, fol. 85 r° et 
v°, et 193 r°, bibl. de Verdun, ms. 416, source non déterminée. 



{514}716. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1230 au 25 mars 1231. (1230 v. st.) 

G[autier], abbé, et H., prieur de Saint-Martin de Glandières, juges délégués par le pape, mandent à 
R[aoul], doyen de la chrétienté de Girauvoisin, de signifier au chapitre Saint-Nicolas de 
Commercy qu’ils ont envoyé l’abbé et le couvent de Molesme en possession du 1/12e de toute la 
dîme de Commercy, Vignot et Lérouville, et du 1/8e des revenus des églises desdits lieux; il fera 
monition audit chapitre de payer auxdits abbé et couvent 15 livres de provinois forts. 

?? 

Fol. 140 v°. — Autres copies, informes, s. d. (XVe siècle), papier, Cartul. de Breuil, fol. 85 r° et 
164 v°, bibl. de Verdun, ms. 416, source non déterminée. 



717. 

?? 

?? 

[1116-1123.] 

Riquin, évêque de Toul, par l’intercession d’Alix, duchesse [de Lorraine], du consentement d’Etienne, 
primicier et archidiacre, de Conon, archiprêtre, et d’Aubry, curé de Nancy, accorde à Guy, abbé, 
et aux moines de Molesme l’autel paroissial de Nancy, avec les deux tiers des droits en 
dépendant, contre un cens de 12 deniers toulois, et demande la célébration par eux de son 
anniversaire. 

«Ego Riquinus episcopus signo et confirmo. S. Petri abbatis Sancti Apri. S. Stephani primicerii, 
etc. (sic).» 

Fol. 140 v°, 141 r°. — Autre copie, du XVIIe siècle, Bibl. nat., Coll. Baluze, t. XL, fol. 181. — 
Ed.: L. Germain, ap. Journal de la Soc. d’archéologie lorraine, 1888, p. 167, d’après la copie de 
Baluze; Ch. Pfister, L’abbaye de Molesme et les origines de Nancy, p. 9, n° IV, «1118-1126», d’après 
le cartulaire. — Mention: Pfister, op. cit., pp. 10-12. 



718. 

?? 

Toul 

1161, 22 avril. 

Henri, évêque de Toul, confirme la charte de Riquin, son prédécesseur, analysée sous le n° 717; il 
ajoute à ce don les revenus des messes, même privées, que dira le curé de Nancy. 

«Anno ab incarnatione Domini M°. C°. LX. II°., indictione VIIIIa., epacta XX. IIa., concurrente 
VI°. Datum Tulli per manum Walteri cancellarii, X°. kl. maii. Ego Henricus episcopus signo et 
confirmo. Signum Haimonis decani et archidiaconi. {515}S. Heinrici cantoris et archidiaconi, S. Petri 
archidiaconi. S. Olrici archidiaconi. S. Gualteri archidiaconi. S. Albrici capellani. S. Gualteri 
archipresbiteri.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 238 (Nancy). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 141 r° et v°, 142 r°. — 
Ed.: Ch. Pfister, L’abbaye de Molesme et les origines de Nancy, p. 12, n° v, fragmentaire, d’après 
l’original. — Mention: Pfister, op. cit., pp. 13, 14; le même, Doc. sur le prieuré Notre-Dame de 
Nancy, p. 8, n° 4. 



719. 

?? 

Molesme 

du 20 avril 1180 au 5 avril 1181. (1180 v. st.) 

Etienne III, abbé, et le chapitre de Molesme cèdent aux moines de Clairlieu, moyennant une 
redevance de 10 sous toulois, leurs droits de décimateurs sur les vignes données auxdits moines 
par le duc de Lorraine Mathieu Ier, et sur celles qu’ils viendraient à acquérir dans la paroisse de 
Nancy. 

«In nomine Patris... Et ratio postulat et servorum Dei religio promeretur ut... Quocirca ego 
Stephanus, paciencia Dei dictus abbas Molismensis, et fratres capituli nostri universi...» — «Testes: 
Cleopas prior Molismensis, Hugo subprior, Guibertus cantor, Josbertus cellerarius, Rodulfus 
succentor, Humbertus capellanus, Haymo de Chastel, Hugo prior de Nancei, Adam, Henricus abbas 
Morimundi, Petrus abbas Belli Prati. Actum legitime, publice recitatum, canonice confirmatum. 
Datum in capitulo Molismensi, indictione XIIIa., Incarnationis dominice anno M°. C°. LXXX°.» 

Original, en forme de charte-partie, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache 
d’un seul sceau; l’invocation en longues lettres grêles; devise du chirographe: AVE MARIA GRATIA 
PLENA: A. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 238 (Nancy). (A.) — Autre original, Arch. de Meurthe-et-
Moselle, abbaye de Clairlieu, H 527. (B.) — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 142 r°, 
d’après A. — Ed.: Lepage, L’abbaye de Clairlieu, ap. Bulletin de la Société d’archéologie lorraine, 
t. V (1855), p. 160, d’après B. — Mention: Ch. Pfister, L’abbaye de Molesme et les origines de 
Nancy, p. 14, n° 6; le même, Doc. sur le prieuré N.-D. de Nancy, p. 13, n° 9. 



720. 

?? 

Palais de Bénévent 

1115, 25 mai. 

Le pape Pascal II confirme que Guy, abbé de Molesme, a restitué, en sa présence, à Guerry, abbé de 
Saint-Evre [de Toul], le monastère de Châtenois, où les moines de Molesme avaient été introduits 
à cause de la négligence des anciens possesseurs, et que, en dédommagement des améliorations 
faites par l’église de Molesme, l’abbé de Saint-Evre a donné à l’abbé de Molesme la terre de 
Ville-Issey, «predium quod dicitur Licei et Villa». 

«Paschalis ep., s. s. Dei, fidelibus per Lingonensem parrochiam, salutem et apostolicam 
benedictionem. Inter religiosos viros...» — «Actum Beneventi in palatio principali, coram multis 
testibus, VIIII. [kl.] junii. Ego Paschalis, catholicae ecclesiae episcopus, collaudavi et subscripsi. Ego 
Sennes, Dei gratia Capuanus archiepiscopus, interfui et subscripsi. {516}Ego Rainaldus, Dei gratia 
Andegavensis episcopus, interfui et subscripsi. Ego Willelmus, Dei gratia Trojanus episcopus, interfui 
et subscripsi. Ego PP. Terracinensis episcopus interfui et subscripsi. Ego Risa Barrensis episcopus 
interfui et subscripsi. Ego Anastasius cardinalis presbyter tituli Beati Clementis interfui et subscripsi. 
Ego Romualdus diaconus interfui et subscripsi. Ego Adelbero Metensis archiepiscopus (sic) interfui et 
subscripsi. Ego Garlandus scolarum Metensium praeceptor interfui et subscripsi. Datum Beneventi, 
per manum Johannis sancte R. ecclesie diaconi cardinalis ac bibliothecarii, VIIII. kl. junii, indictione 
VIII., Incarnationis dominice anno M°. C°. XV°., pontificatus autem domni Paschalis secundi pape 
anno XVI°.» 

Original perdu, représenté par dom Calmet. — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 142 r° et v°. (A.) — Autre copie du XIIIe siècle, au même cartulaire, fol. 54 v°, 55 r°, voir II, 282. 
(B.). — Ed.: Mabillon, Annales o. s. Benedicti, t. V, p. 606, fragmentaire, d’après B; Baleicourt, 
Origine et généalogie de la maison de Lorraine, preuves, p. 35, que nous citons d’après Bréquigny; 
dom Calmet, Hist. de Lorraine, t. I, preuves, col. 537, 538, d’après l’original alors subsistant; Migne, 
Paschalis II papae Epistolae, ap. Patrol. lat., t. CLXIII, col. 380, que nous citons d’après Roussel; 
Pflugk-Harttung, Acta PP. RR., t. I, p. 108, d’après A ou B. — Mentions: Gallia christ., t. XIII, 
col. 1078 A, 1095 C; Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. II, p. 446; C.-E. Dumont, Hist. de 
Commercy, t. I, pp. 19, 20; Jaffé, Regesta, n° 6458; H. d’Arbois de Jubainville, Les monastères de 
l’ordre de Saint-Benoit en Lorraine, ap. Mémoires de l’Acad. de Stanislas, 5e série, t. V (1888), p. 66; 
Roussel, Nouv. étude sur le dioc. de Langres, p. 174; Ch. Pfister, L’abbaye de Molesme et les origines 
de Nancy, p. 8. 



721. 

?? 

?? 

1213, juillet. 

Emengeard, dame de Reynel, de l’assentiment de Gautier son fils, à la prière de Pierre, doyen de 
Reynel, et de Guyard de Prez[-sous-Lafauche], chevalier, transige comme il suit avec l’abbé et le 
couvent de Molesme: 1° elle renonce au gîte de Chambroncourt à la condition que le sire de 
Reynel sera reconnu avoué du village et du prieuré; — 2° les tailles seront faites en commun, 
mais la justice appartiendra au prieur; — 3° si le prieur ne peut justicier ses hommes, le sire de 
Reynel, sur sa réquisition, lui prêtera main-forte; — 4° le maire sera nommé par le prieur, mais il 
prêtera serment audit seigneur; — 5° la moitié des exactions qui revient au seigneur sera remise à 
son sergent; — 6° les taillables de Chambroncourt seront usagers comme l’étaient les aubains, et 
devront la corvée audit seigneur; — 7° les gages du duel seront remis au prieur, qui, pour les 
garder, pourra requérir le secours du seigneur; — 8° ledit seigneur aura le corps du champion 
vaincu et celui du larron, mais les dépouilles resteront au prieur; — 9° le prieur renonce à ses 
droits sur six familles données par Guyard, sire de Reynel, mari d’Emengeard, au comte de 
Vaudémont. 

?? 

Fol. 142 v°, 143 r°. — Vidimus, de 1383, sous le sceau de Nicolas Feny, garde-scel de la prévôté 
de Chaumont-en-Bassigny, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 229 (Chambroncourt). — Mention: E. Jolibois, 
La Haute-Marne anc. et mod., pp. 105, 106. 



{517}722. 

?? 

?? 

1225, mai. 

Guy I de Joinville, sire de Sailly, d’accord avec sa femme et avec ses enfants, en échange de l’avoir de 
l’abbé et du couvent de Molesme à Bressoncourt, leur assigne une rente de 12 setiers de blé, mi-
froment, mi-avoine, mesure de Joinville, payable au prieur de Chambroncourt, sur la dîme de 
Noncourt. 

?? 

Fol. 143 r° et v°. — Autre copie, du XVIIe siècle, Bibl. nat., Coll. Du Chesne, vol. 20, p. 339. — 
Mention: H.-Fr. Delaborde, Jean de Joinville, cat., n° 244. 



723. 

?? 

?? 

1235, mai. 

Gautier, sire de Reynel, et Ermengeard sa mère reconnaissent qu’ils ne peuvent mettre la garde de 
Chambroncourt en la main de Simon, chevalier, seigneur de Pierrefitte, et s’engagent à défendre 
contre lui le prieur. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 229 (Chambroncourt). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, 
fol. 143 v°. 



724. 

?? 

?? 

Du 23 avril au 1er mai 1234 ou du 1er au 8 avril 1235. (1234 v. st. avril.) 

Gautier, sire de Reynel, atteste que Gautier, son sergent de Reynel, d’accord avec Heluis, femme 
dudit sergent, a vendu son pré de Chambroncourt au prieuré dudit lieu. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 229 (Chambroncourt). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 143 v°. 



725. 

?? 

?? 

1235, mai. 

R[oger], évêque de Toul, garantit les engagements du sire de Reynel quant à la garde de 
Chambroncourt (voir n° 723). 

?? 

Fol. 143 v°. 



726. 

?? 

?? 

1127, 11 novembre. 

Henri I, évêque de Toul, confirme à Guy, abbé, et au monastère de Molesme la celle et l’autel de 
Chambroncourt, et fixe les droits du vicaire, savoir: 1° le tiers des dîmes; — 2° toutes les 
oblations, hormis la semaine qui suit la Noël, et la Pentecôte, la Saint-Thiébaut, la Toussaint; — 
3° les aumônes jusqu’à 6 deniers; les ornements et les livres seront fournis par les moines, excepté 
le missel et le psautier. 

{518}«Actum est Tulli, anno dominice Incarnationis M°. C°. XX°. VII., regnante rege Lotthario 
et fratre ejus Symone duce Lottaringorum. S. Rainaudi abbatis Sancti Mansueti. S. Durandi abbatis 
Sancti Apri. Ego Oldericus, chancellarius Tullensis ecclesie, hanc cartam sigillavi et dedi fratri 
Sehero, monacho Molismensi, III°. idus novembris.» 

Fol. 143 v°, 144 r°. 



727. 

?? 

Viterbe 

1145, 18 novembre. 

Le pape Eugène III, à la prière de Giraut, abbé de Molesme: 1° prend le monastère sous la protection 
du Saint-Siège; — 2° confirme ses possessions, et nommément les églises de Nancy, Commercy, 
Vaucouleurs et Chambroncourt, l’alleu et le village de Sandaucourt, l’église et le quart de l’alleu 
de Bourg-Sainte-Marie, l’église et la moitié de l’alleu de Brainville, l’alleu de Clinchamp en 
partie, et une terre à Huilliécourt; — 3° lui garantit contre tout empiétement le bois du Chenois, à 
Bourg-Sainte-Marie; — 4° lui assure l’exercice de son droit d’élection aux cures de ses églises. 

«Eugenius ep., s. s. Dei, dilecto filio Giraldo Molismensi abbati ejusque successoribus regulariter 
substituendis in posterum (sic). Sicut injusta poscentibus...» — «Data Viterbi, per manum Roberti 
sancte Romane ecclesie presbiteri cardinalis et cancellarii, XIIII°. kl. decembris, indictione VIIIIa., 
Incarnationis dominice anno M°. C°. XL. V°., pontificatus vero domni Eugenii tercii pape anno 
primo.» 

Fol. 144 r° et v°. 



728. 

?? 

Saarburg 

1217, 23 février. 

Thierry, archevêque de Trèves, par le conseil de Ferry, archidiacre d’Useldingen, confère au prieur et 
aux moines d’Useldingen l’église du château dudit lieu, avec charge d’âmes et droit de 
présentation d’un vicaire perpétuel, à charge par ledit prieur de se rendre au synode archiépiscopal 
et au chapitre tenu par l’archidiacre, et de célébrer l’anniversaire dudit archevêque. 

«Acta sunt hec apud Sarbuch, VII°. kalendas martii, anno dominice Incarnationis M°. CC°. 
XVII°.» 

Fol. 144 v°, 145 r°. — Original, mal conservé, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du 
sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 247 (Useldingen). 



729. 

?? 

?? 

1218, décembre. 

H[ugues II], évêque de Liège, de l’assentiment de Raoul de «Numaie», archidiacre, confirme aux 
pauvres moines d’Useldingen l’église de «Brievenges». 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau; l’écriture est la 
grosse minuscule romane de nos manuscrits littéraires du XIIe siècle. Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 247 
(Useldingen). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 145 r°. 



{519}730. 

?? 

?? 

[Vers 1218.] 

Th., doyen de Stavelot, ratifie la collation, par l’archidiacre Raoul de «Nummage», de la chapelle de 
«Briovenges» au prieuré d’Useldingen. 

?? 

Fol. 145 r°. 



731. 

?? 

?? 

[1139-1196.] 

Donation par Henri II, comte de Namur et de Luxembourg, d’une église avec ses dépendances. 

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Henricus, (Dei) gratia Namucensis et Luciburgensis 
comes, tam futuris quam presentibus notum fieri volo, locum Sancti Lamberti in Altari, qui juxta 
Roherenges situs est, cum omni allodio quod et de dote illius ecclesie est, vel aliquis sive liber sive 
ministerialis de comittatu meo ob remedium anime sue eidem loco assignare voluerit, et quod ibidem 
agrorum et nemorum habeo, ecclesie Beate Dei genitricis Marie de Molismo, ob meorum 
antecessorum et meam salutem, in perpetuum cum omni libertate me contradidisse, et, quia justis 
peticionibus facilis tribuendus est accessus, fratri Richardo, bene petenti et juste, bono animo 
annuisse, locum vero inhabitantiumque possessiones, ubicumque fuerint, sub protectione et tutela 
dominii nostri quasi dominicaturam propriam tenere et observare. Hujus rei testes sunt magister 
Petrus prothonotarius meus, magister Guillelmus, et cetera. 

Fol. 145 r°. — Ed.: Aub. Miraei Opera diplomatica, t. IV, p. 214, d’après le cartulaire. 



732. 

?? 

Tr[èves] 

[1169-1183]. 

Arnoul I, archevêque de Trèves, notifie la restitution à l’église de Molesme, par Marguerite, veuve de 
«Wiricus» d’Useldingen, et par Nicolas son fils, du moulin relevé par ledit «Wiricus», et 
sanctionne cette restitution, par le conseil d’André, abbé de Saint-Maximin [de Trèves], de Raoul, 
chanoine de Saint-Pierre «majoris ecclesie», de Barthélemy de «Esce» et de Godefroy et Henri ses 
fils, de Jean de «Bursceit», Guy de «Malbere», Roger d’Useldingen, Anseau de «Cavele», et 
Henri de «Erle». 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 247 (Useldingen). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 145 r° 
et v°. — Ed.: Aub. Miraei Opera diplomatica, t. IV, p. 383, source non déterminée. — Mention: 
Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. IV, p. 39. 



{520}733. 

?? 

?? 

Du 25 décembre 1233 au 25 décembre 1234. (1234 v. st.) 

Ulrich I, comte de Ferrette, aumône à l’église de Saint-Nicolas-de-Rougemont l’église d’Angeot. 

?? 

Fol. 145 v°. 



734. 

?? 

?? 

Du 25 décembre 1233 au 25 décembre 1234. (1234 v. st.) 

Ulrich I, comte de Ferrette, fait savoir que Diether de Rougemont[-le-Château], chevalier, a donné à 
l’église de Saint-Nicolas-de-Rougemont l’église de La Chapelle[-sous-Rougemont]. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 244 (Saint-Nicolas). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 145 v°. 



735. 

?? 

?? 

Du 25 décembre 1233 au 25 décembre 1234. (1234 v. st.) 

Notice. Les hoirs de Diether, chevalier, cèdent à l’église de Saint-Nicolas-de Rougemont une collonge 
du fief du comte de Ferrette, au-dessous du village de Saint-Nicolas, en échange de la collonge 
donnée par ledit Diether sur son alleu d’Anjoutey, et convertissent la première en alleu et la 
seconde en fief, avec l’approbation d’U[lrich I], comte de Ferrette, qui scelle cet échange. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 244 (Saint-Nicolas). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 145 v°. 



736. 

?? 

Chapelle Sainte-Marie-Madeleine de Bâle 

1234, 14 mars. 

Henri, évêque de Bâle, et Mahaut, abbesse de Massevaux, font savoir que Ulrich I, comte de Ferrette, 
Conon l’Ecoutète, de Massevaux, et Henri son frère ont conféré à Saint-Nicolas-de-Rougemont 
leur droit de patronage sur l’église d’Angeot. 

«Datum Basilee, in capella Beate Marie Magdalene, anno dominice Incarnationis M°. CC°. 
XXX°. IIII°., II. idus marcii, indictione VIIa.» 

Fol. 145 v°, 146 r°. 



{521}737. 

?? 

[Troyes] 

[1104.] 

Fondation du prieuré de Péas par Hugues Bardoul II, sire de Broyes, lequel confère aux moines de 
Molesme, introduits audit lieu, le village de Péas, l’église de Baye et ses dépendances, les dîmes 
de Villeneuve[-lez-Charleville] et de Broyes en partie, le droit d’attrait sur les bannis et les hôtes, 
la franchise du formariage entre sa seigneurie et celle du prieuré; à toutes ces aumônes il 
surajoute le village de Courgeonnet et divers fonds et revenus à Villevenard, Voizy et autres lieux. 

Noverint universi sancte matris ecclesie filii quod ego Hugo Baldulfus dominus Brecensis, anime 
mee predecessorumque meorum saluti consulere desiderans, Deo et Beate Marie Molismensi et 
venerabili primoque Molismensis cenobii abbati Roberto totique ejusdem ecclesie capitulo, et 
monachis quos ad sibi serviendum in cenobio in cultura mea, que Piceas dicitur, edificato et fundato, 
me ministro et datore loci, divina congregavit gratia, villam nomine Paiacum cum ecclesia et 
oblationibus ejusdem ecclesie et homines, quotquot ibi habebam, cum uxoribus et infantibus, et 
omnes justicias, consuetudines et corveias, roagium, tholoneum, edictum et furnum et quecumque in 
eadem villa possidebam, uxoris mee Emeline filiorumque meorum Symonis et Bartholomei 
concessione, in perpetuam elemosinam tradidi et concessi. His etiam donis et beneficiis superaddidi 
capellam que est ad fontem de Luxineio, et ecclesiam de Baia, duasque partes totius minute decime et 
feni, et in Purificatione beate Marie omnes candelas, totamque magnam decimam cum decima 
carrucarum mearum, exceptis tribus modiis annone qui ad sacerdotem ejusdem ecclesie pertinent, 
scilicet modio frumenti, modio siliginis, modio avene. Siquidem prior de Paiaco, vel monachus ex 
parte ejus, singulis annis in natali apostolorum Petri et Pauli in ecclesia Baye missam debet celebrare: 
cui inquam priori vel monacho suisque ministris dominus Baye procurationem die illa honorifice 
tenetur preparare; ipse vero pro tali procuratione homines, in festis sancti Petri ceram et nummos pro 
suis capitibus debentes, et ceram et nummos quos debent, perhanniter debet possidere. Preter hec 
etiam Peiacensibus monachis dedi et concessi quicquid in decima Ville Nove tam grossa quam minuta 
possidebam, decimamque carrucarum mearum Brecensium cum duabus partibus omnimode decime 
castri Brecensis et Peiaci, exceptis duobus modiis annone, uno frumenti, altero siliginis, et dimidio 
modio vini, quos Peiacenses monachi canonicis Sancti Blitarii sunt reddituri. Dedi etiam eisdem 
monachis terram que est a terra Guarini filii Theobaudi usque ad terram Walterii filii Reheldis, 
forique Brecensis salagium cum tholoneo et justicia ad salagium pertinentibus. Pretaxatis vero donis 
adjunxi, quod quicumque homo, sive liber sive servus, Peiacensi ecclesie aliquid in elemosinam 
dederit, et quicquid de casamentis meis eidem ecclesie impartitum vel datum fuerit, vel etiam 
monachi prefati in Brecensi dominio emptione vel quocunque alio modo acquisierint, illud inquam 
pacifice possideant et quiete. Addidi etiam quod, si aliquis a Brecensis dominii terra fuerit exulatus, et 
repatriare voluerit volens Peiacensium fratrum collegio aggregari, Brecarum domino nullatenus 
obviante liceat ei cum eis pacifice conversari. Addidi etiam quod, si aliquis alienigena, nulli dominio 
de jure servire astrictus, alicubi in villa vel in terra monachorum habitaverit, vel etiam, si quod 
frequenter accidit, per aliquam villam monachorum iter faciens, universe carnis debitum exsolverit, 
monachi tam {522}corporis quam rerum ipsius dominentur libere et absolute. Preterea si aliquis homo 
vel femina eorundem monachorum alicubi in villa vel in terra domini Brecensis habeat mansionem, 
liceat eis in eos commodam justiciam exercere. Quicquid etiam terre arabilis prefati monachi propriis 
carrucis excolere potuerint, sine omni consuetudine et terragio teneant et possideant. Pascua vero que 
ubicumque in Brecensi dominio continentur, qualiacumque sint, sive nemoralia sive campestria, tam 
monachorum quam suorum hominum vel hospitum animalibus, dampna, si qua de pascendo intulerint, 
restaurando, communia sint. Quicquid etiam nemoris ad edificationem vel reparationem monasterii 
seu domorum vel grangiarum, vel ad alios usus, monachis opus fuerit, in quodam nemore Brecensi, 
quod dicitur Chapetuns, eis libere tribuo et concedo. Si vero, Domino suffragante, aliquam domum 



sive domui appendiciam in Brecensi dominio edificaverint, illa etiam domus, in quibuslibet usibus 
sibi necessariis, nemoribus meis de Chapetuns in perpetuum utatur. Homines autem et hospites prefate 
ecclesie Peiaci, in eadem villa vel in parrochia ville commorantes, in quodam Brecensi nemore, quod 
dicitur Chapetuns, usuarium habeant, secandi paxillos ad vineas et quelibet ligna, preter quercum et 
fagum, perhemnem licentiam habituri, ramos etiam cujuslibet quercus vel fagi, quantecumque fuerint, 
cum quercu et fago, si aride sint, et satonem ad alia ligna colliganda de quolibet nemori succisuri. 
Ligna etiam, a tali usuario habita, inter se mutuo vendere et emere nullatenus prohibeantur. In hujus 
autem muneris recordationem singule domus vel familie prefate ville Peiaci, excepta monachorum 
domo, quam erga dominos Brecenses ab omni consuetudine immunem et liberam fore firmavi et 
institui, pro singulis ignibus duos panes duosque denarios domino Brecensi annuatim persolvent. 
Preter hec autem Brecensibus dominis et monachis Peiacensibus hoc esse commune institui, ut 
hominibus vel mulieribus, tam Brecensis domini quam Peiacensium monachorum, absque 
contradictione liceat alternis conjugiis sociari, hoc utrumque jure servato quod, cujus mater fuerit, 
ejus erunt et infantes, hereditate pueris libera remanente; porro eorum hereditates, qui sub tali 
communitate matrimonia contraxerint, si sine filiis vel filiabus obierint, propter manum mortuam 
dominis suis possidende remanebunt. Ceteris etiam donis superaddidi villam Curgenensem, et 
ejusdem ville homines et feminas quotquot ibi habebam, et omnes justicias, consuetudines et corveias 
ejusdem ville et Ville Venardi et de Voisi et de Chavineio, et alnetum per lou Noeiz usque ad filum 
aque, et omnes finagium per Dumum Brunelli et per la Haie Erardi et per lou Nageiz usque ad nemus, 
et usuarium in quodam nemore quod dicitur les Noes, et in viridi et in sicco, tam monachis quam 
hominibus eorum vel hospitibus perhemniter possidendum, et omnia alia quecumque in eadem villa 
vel in ejusdem ville finagio ad possessionem meam pertinebant; pratum etiam quoddam quod vocatur 
Dominium, juxta Villam Venardi situm, et aliud pratum, quod subjacet ville que Curia dicitur, 
similiter et aliud secus Pontem Sancti Prejecti, et terram clausi de Monte Bloveno, et superiorem et 
interiorem, et quicquid terre ibi habebam. Hec inquam omnia, pro anime mee et patris mei uxorisque 
mee ac puerorum meorum salute, Molismensi ecclesie et Peiacensibus monachis tradidi et 
perhemniter possidenda concessi. Et ne quis in posterum his institutionibus et largitionibus temere 
obviare presumpserit, presenti carte, sicut patet, sigilli mei munimen et roboramen adhibui. Actum est 
hoc et confirmatum Trecis, anno incarnationis domini nostri Jhesu Xpisti M°. C°. quarto. 

Fol. 146 r° et v°, 147 r°. — Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la maison de Broyes, preuves, p. 11, 
fragmentaire. — Mention: le même, op. cit., pp. 13, 14; Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. II, 
p. 361. 



{523}738. 

?? 

?? 

Du 10 avril 1205 au 2 avril 1206. (1205 v. st.) 

Hugues IV, sire de Broyes, fils de Simon de Commercy, de l’assentiment d’Eude sa femme, et à la 
prière d’Erard, prieur de Péas, confirme les aumônes faites dans sa seigneurie à l’église de Péas, 
notamment par ses prédécesseurs les sires de Broyes. 

?? 

Original, autrefois scellé sur lanière de parchemin, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 242 (Péas). — 
Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 147 r°. — Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la maison de 
Broyes, preuves, p. 25, d’après le cartulaire. — Mention: Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. IV, 
p. 381. 



739. 

?? 

?? 

Du 16 avril 1172 au 8 avril 1173. (1172 v. st.) 

Henri I, comte de Troyes, Palatin, en échange des possessions du prieuré de Saint-Quentin de Troyes 
à Villemereuil et au bois de Batilly, cède à Thomas, abbé de Molesme, ses hommes et ses femmes 
de Villeloup, et autorise les acquêts dudit abbé sur ses fiefs. 

«Hujus rei testes sunt: Rainerius de Dieinville, Manasses de Pogeio, Guiardus de Pontibus, 
Ainfredus prepositus, Jacobus abbas Sancti Martini, Herbertus de Villemor, Guillelmus 
cancellarius...» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passaient les attaches de deux sceaux, 
Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 308 (Villeloup). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 147 r° 
et v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 119, et M. S. A. A., p. 279. 



740. 

?? 

?? 

Du 30 mars 1214 au 19 avril 1215. (1214 v. st.) 

Hervée, évêque de Troyes, déclare que Richer, curé de Villeloup, a reconnu tous les droits de l’église 
de Molesme, sur l’église de Villeloup, énoncés dans les actes authentiques des évêques Haton (II, 
435) et Henri (II, 437), et restitué à Guillaume, prieur de Saint-Quentin de Troyes, les retenues 
par lui exercées en matière d’oblations, de legs de plus de 6 deniers, et de chandelles. 

?? 

Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 308 
(Villeloup). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 147 v°. — Ed.: Socard, Chartes, 
pp. 143, 144, et M. S. A. A., pp. 303, 304, d’après le cartulaire. 



{524}741. 

?? 

Troyes 

1216, décembre. 

Abonnement de la taille et réglementation de la justice de Villeloup, par Eudes II, abbé, et le couvent 
de Molesme, sous le sceau de Blanche, comtesse de Troyes. 

Ego Blancha, comitissa Trecensis Palatina, notum facio et testificor tam presentibus quam futuris 
quod viri venerabiles O. abbas et conventus ecclesie Molismensis homines suos de Vileros 
abonaverunt in hunc modum pro tallia quam ab eisdem hominibus per consuetudinem exigebant: 
videlicet quod quilibet homo dicte ville de quolibet equo, quem habebit, solvet quinque solidos 
annuatim in festo sancti Remigii, de quolibet asino tres solidos, de quolibet bove tres solidos, de 
singulis ovibus singulos denarios, de quolibet foco tres solidos; homo vero qui focum non habebit, 
duodecim denarios. Statutum est autem quod si abonamentum istud singulis annis in festo sancti 
Remigii non reddiderint abbati vel mandato ipsius, et in domum abbatis de Vileros non attulerint, in 
crastino solvent quinque solidos pro emenda. Factum est siquidem hoc abonamentum salvis escheetis, 
corveis, censibus, consuetudinibus, terragiis, decimis et omnibus aliis redditibus ad ecclesiam 
Molismensem pertinentibus, salvo etiam eo quod ecclesia Molismensis habet in salvamento ejusdem 
ville, et salva omni justicia sua que talis erit: videlicet pro plana emenda duodecim denarios, pro ictu 
quinque solidos, pro sanguine quindecim solidos, pro vadiis duelli prima die septem solidos et sex 
denarios et secunda die quindecim solidos, victus in duello erit in voluntate abbatis. Qui raptum vel 
murtrum vel furtum vel incendium commiserit, aut in monachum vel conversum vel in servientem 
abbatis manum injecerit violentam, erit in voluntate abbatis. Qui armo emolito aliquem percusserit, 
tali emenda emendabit quali emendatur apud Trecas simile forifactum. Pro emenda false mensure 
sexaginta solidos persolventur. Pro aliis vero contemptibus constituet abbas singulis annis quatuor 
probos viros de villa, quales sibi placuerit bona fide, qui prestito juramento, secundum modum 
contemptus vel secundum quod persona contemptum facere consuevit, penam pro contemptu debitam, 
pro arbitrio suo, a quinque solidis usque ad sexaginta solidos poterunt fideliter moderari. Sciendum 
est etiam quod si abbas noviter fuerit institutus, vel si Romam ierit, vel si, quod absit! abbatia 
combusta fuerit, aut gravi et manifesta segetum inopia laboraverit, in illis annis in quibus aliquid 
predictorum evenire contigerit, tantum solvent homines de Vileros pro demanda quantum pro 
abonamento predicto, et abonamentum illius anni nichilominus integre persolvetur. Preterea abbas et 
conventus concesserunt quod homines de Vileros possint maritare filias suas ubi voluerint, sine 
forimaritagio inde persolvendo, ita quod homines de Vileros uxores de foris non possint accipere que, 
apud Vileros adducte, non sint ecclesie Molismensis. Ut autem hec omnia nota permaneant et rata 
teneantur litteris annotata, ad peticionem predictorum tam abbatis et conventus Molismensis quam 
hominum de Vileros presentem cartam fieri volui et sigilli mei munimine roborari. Actum Trecis, 
anno gratie M°. ducentesimo sextodecimo, mense decembri. 

Texte de l’original. Original, muni, en bas, des trous par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 308 (Villeloup). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 147 v°, 148 r° (une 
main moderne a arbitrairement corrigé la date en 1211). — Ed.: Socard, Chartes, pp. 141, 142, et M. 
S. A. A., pp. 301, 302, à l’an 1211. — Mention: d’A. de J., n° 785. 



{525}742. 

?? 

?? 

1238, mai. 

Par-devant maître St. (Etienne), official de Troyes, messire Robert de Prugny, chevalier, fils de feu 
Gautier Lemoine, vend à Jacques Chanoine, citoyen de Troyes, 12 deniers de cens qu’il avait de 
treffonds et héritage sur la maison feu Simon «Chevile», tenant à Etienne de Champguyon et à 
Heluis la Chaudronnière. 

?? 

Fol. 148 r°. 



743. 

?? 

?? 

1239 (1238 v. st.), février. 

Par-devant maître Pierre Gervais, official de Troyes, Raoul «Piés Torpins», citoyen de Troyes, et 
Reine sa femme vendent, pour 10 sous, à Jacques, orfèvre, citoyen de Troyes et fils de feu 
Foulques de Sens, 6 deniers de cens de treffonds sur la partie de la maison de feu Simon 
«Chevile» qui joint le «vicus Medius». 

?? 

Fol. 148 r° et v°. 



744. 

?? 

?? 

Du 1er avril au 1er mai 1247 ou du 1er au 19 avril 1248. (1247 v. st., avril.) 

Jean, official, et Ogier Duval, bailli de Troyes, attestent que Jacques de Sens, orfèvre, et Marie sa 
femme, moyennant certaine somme à eux payée par l’abbé et l’église de Molesme, ont consenti la 
résiliation du bail à loyer viager de la maison Pierre Petit, bourgeois, tenant d’un bout à Etienne 
de Champguyon, d’autre au «vicus Medianus». 

?? 

Fol. 148 v°. — Ed.: Socard, Chartes, p. 203, et M. S. A. A., p. 363. 



745. 

?? 

?? 

Du 30 mars au 1er juillet 1225. — 1225, juillet. 

Par-devant H., doyen de la chrétienté de Bar[-sur-Aube], Hugues, curé d’Arnancourt, quitte à l’église 
de Molesme le rapport par lui prétendu sur les terres de Geoffroy, seigneur de Cirey[-le-Château], 
à Arnancourt. Ces lettres sont notifiées à la requête du prieur de Cirey, par l’abbé et le prévôt de 
Pothières et par le doyen de Molesme, juges commis par l’autorité apostolique en l’affaire. 

?? 

Fol. 148 v°, 149 r°. 



{526}746. 

?? 

?? 

1215 (1214 v. st.), février. 

Guy II, sire de Maligny, pour l’affection qu’il porte à Barthélemy, chambrier de Molesme, quitte tout 
le droit qu’il avait sur Mignot son sergent et Gautrin son frère. 

?? 

Fol. 149 r°. 



747. 

?? 

?? 

1216, juin. 

Miles VII, sire de Noyers, donne garantie à l’église de Molesme pour la somme de 15 livres 
provinois, si ladite église venait à être évincée des terres appartenant aux hoirs de Thibaut de 
Maisey[-le-Duc], sises à Molesme, que lui a vendues Elisabeth, veuve dudit Thibaut. 

?? 

Fol. 149 v°. 



748. 

Chapitre de Langres 

1101. 

Privilège de Renard, évêque de Langres, qui confère au monastère de Molesme l’église de Vertault et 
règle la répartition de son revenu. 

Notum sit universis tam presentibus quam futuris quod ego Renardus, Dei miseratione 
Lingonensis ecclesie episcopus, pro salute anime mee, donavi cenobio Molismensi de communi 
consensu capituli nostri ecclesiam de Verteil; de qua donatione investivi publice donnum Robertum, 
primum ejusdem cenobii abbatem; adiciens et cum consilio nostri disponens capituli, ut monachi 
Molismenses in eadem ecclesia de Verteil, de omnibus oblationibus ad sacerdotis manum venientibus, 
medietatem habeant, et sacerdos alteram; similiter in tricenariis, confessionibus, reconciliationibus, 
nubentiumque benedictionibus et presbiteri procurationibus, cum eas redimi contingit, et in 
baptisteriis et morientium testamentis vel parvulorum, cum recenter obeunt, medietatem habeant, et 
presbiter alteram; qui etiam presbiter nichil percipiet ibi de fundo terre nec pratis nec vineis nec 
nemoribus, si ex hiis fiat eisdem monachis elemosina: que videlicet omnia cum supradictis libere et 
quiete jure perpetuo possidebunt. Vacante autem eadem ecclesia sacerdote, monachi idoneum eligant 
et episcopo Lingonensi representent: qui, de cura cum ab episcopo investitus fuerit, in capitulo se 
Molismensibus pro fidelitate monachis publice facienda representet, et a die illa justiciarius eorum 
efficiatur tamquam conservator reddituum suorum et eorum juratus existens. Quicumque ergo eosdem 
monachos deinceps super hac donatione, eis a me sollempniter facta, presumpserit perturbando 
gravare, donec ad emendationem venerit, eterne maledictioni subjaceat. Testes inde sunt: Amauricus 
decanus noster; Jocelinus, Garnerius, archidiaconi nostri; Lambertus erarius. Actum hoc Lingonis, 
publiceque in nostro collaudatum capitulo, nostro confirmatum est sigillo anno ab incarnatione 
Domini M°. C°. I°., Paschali secundo Romano presule presidente, Philippo rege Francorum regnante. 
Data per manum Duranni notarii nostri. 

Voir Introd., pp. 85-90. Texte de l’original. Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où 
passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 307 (Vertault). — Copie du XIIIe siècle, Second 
Cartulaire de Molesme, fol. 149 r° et v° (n° 748). 



749. 

?? 

?? 

Du 27 mars 1155 au 15 avril 1156. (1155 v. st.) 

Simon, sire de Beaufort, assigne à Notre-Dame de Molesme, pour le luminaire de l’église, une rente 
de 40 sous sur le péage de Ramerupt, payable aux foires de Bar[-sur-Aube], et une autre de 20 
sous à Brandonvillers, en échange des droits de ladite église en ce lieu. 

«Testibus hiis: Hugone fratre meo Brecarum domino, Gaufredo Grosso Jovisville domino, et 
plures alii...» 

Fol. 149 v°, sous la rubrique DE SACRISTARIA. — Ed.: A. Du Chesne, Hist. de la maison de 
Broyes, preuves, p. 20; Socard, Chartes, p. 113, et M. S. A. A., p. 273, d’après le cartulaire. — 
Mentions: A. Du Chesne, op. cit., p. 17; Bréquigny, Table chron. des diplômes, t. III, p. 239. 



750. 

?? 

?? 

Du 25 mars 1190 au 14 avril 1191. (1190 v. st.) 

Manessier, évêque de Langres, constate la donation à l’église de Molesme: 1° par Thibaut de Bar[-
sur-Seine], son frère, de sa part de la dîme de Beauvoir pour l’huile d’une lampe devant l’autel de 
la Sainte Vierge; — 2° par Robert le Petit de Ricey, chevalier, d’accord avec Miles et Thomas ses 
frères, de 3 setiers de blé de rente sur la dîme de Vertault, payables au sacristain. 

«Testes inde existunt: Wiardus Lingonensis archidiaconus, magister Petrus capellanus et ceteri...» 

Fol. 149 v°, sous la rubrique DE SACRISTARIA. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 124, 125, et M. S. A. 
A., pp. 284, 285. — Mentions: L’Art de vérifier les dates, t. II, p. 590, col. 1; A. Roserot, Répert. hist. 
de la Haute-Marne, p. 176, n° 678. 



{527}751. 

?? 

?? 

Du 22 avril 1207 au 6 avril 1208. (1207 v. st.) 

Guillaume I, sire de Mont-Saint-Jean, notifie la donation à Notre-Dame de Molesme d’une rente de 10 
sous, à prendre sur le cens d’Ancy[-le-Franc], faite par feu Jobert, sire d’Ancy[-le-Franc], avec 
l’assentiment de Jobert son fils. 

?? 

Fol. 149 v°, sous la rubrique DE SACRISTARIA. 



752. 

?? 

?? 

1247 (1246 v. st.), mars. 

Par-devant Félix, doyen de Saint-Vinnemer, Pierre «Bonnoyse», bourgeois de Molesme, d’accord 
avec Agnès sa femme, vend à Robert, sacristain de l’église de Molesme, pour 36 livres viennois, 
un pré sis au gué dit «li Wez de Freybiez», du fief et censive d’Hugues, chevalier, sire de 
Bragelogne, dont le prévôt, Boursaut, donne l’approbation. 

?? 

Original, encore muni de la double queue de parchemin qui supportait le sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 287 (Molesme, seigneurie). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 149 v°, 
150 r°, sous la rubrique ITEM DE SACRISTARIA. 



753. 

?? 

?? 

1246, mai. 

Garsias, chanoine de Troyes et prévôt de Saint-Quiriace de Provins, reconnaît tenir en viager, 
moyennant un cens de 40 sous parisis, une maison de l’abbé et du couvent de Molesme. 

?? 

Fol. 150 r°, sous la rubrique DE DOMO PARISIENSIS (sic). 



754. 

?? 

?? 

1246, juillet. 

Par-devant T., doyen de Vendeuvre[-sur-Barse], messire Geoffroy de Polisy, chevalier, reconnaît 
devoir à l’abbé et à l’église de Molesme 40 livres provinois, payables en quatre ans à raison de 10 
livres par an sur les foires de la Saint-Remy à Troyes. 

?? 

Fol. 150 r° et v°. — Ed.: Socard, Chartes, pp. 202, 203, et M. S. A. A., pp. 262, 263. 



755. 

?? 

?? 

1240 (1239 v. st.), 20 janvier. 

Robert III, évêque de Langres, en raison des déprédations qui désolent le prieuré de Varennes[-sur-
Amance], consent que les villages de Vicq et Coiffy[-le-Bas], {528}donnés jadis par Renier I, sire 
de Nogent, chevalier, soient mis sous la garde du comte de Champagne. 

«Datum anno Domini M°. CC°. XXX°. nono, mense januario, in die beatorum Fabiani et 
Sebastiani.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 248 (Varennes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 150 v°. — 
Mentions: A. Lacordaire, Les chasteau et citadelle de Coëffy, p. 70; le même, Tablettes haut-
marnaises, ou éphémérides du pays langrois (Langres, J. Dallet, 1886, in-16), p. 21. 



756. 

?? 

?? 

1250, septembre. 

L’official de Troyes fait savoir que Jacques, prévôt de l’évêque, Guyot de Sens, son frère, et Blanche 
leur sœur, enfants de feu Foulques de Sens, ont quitté à l’abbé et au couvent de Molesme une 
maison sise à Troyes, dans le Clos. 

?? 

Original, muni, en bas, de l’incision rectiligne par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 307 (Troyes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 150 v°. — Ed.: Socard, 
Chartes, p. 204, et M. S. A. A., p. 364, défectueuse. 



757. 

?? 

?? 

1250, juillet. 

Pariage par lequel Thibaut, roi de Navarre, est associé par l’abbé et le couvent de Molesme à leurs 
villages de Vicq et Coiffy[-le-Bas]. 

Nos Theobaldus, Dei gratia rex Navarrie (sic), Campanie et Brie comes Palatinus, notum facimus 
universis tam presentibus quam futuris quod viri religiosi Xpistoforus abbas Molismensis et ejusdem 
loci conventus, in omni eo quod habent in hominibus et feminis et bosco et plano apud Coiphy et apud 
Vi, et in remanencia quam habent in dictis villis, me et heredes meos in perpetuum associant, et 
medietatem emendarum et escheitarum hominum et feminarum, quas habent in prefatis villis, michi et 
heredibus meis concedunt in perpetuum possidendam, et iterum medietatem censuum, terragiorum et 
abonamentorum que debent recipi in domibus ipsorum apud Coiphy et apud Vi, tam de mandato 
ipsorum quam de mandato nostro: et tunc per medium dividentur, tali condictione quod in dictis villis 
et finagiis earumdem in hominibus et feminis dicte societatis, ubicumque morentur in mea justicia vel 
in justicia monachorum dictorum, medietas justicie et abonamentorum mea vel heredum meorum erit, 
et altera medietas erit in perpetuum abbatis et conventus predictorum. Si vero aliquis hominum vel 
feminarum dicte societatis sine corporis sui herede decesserit, medietatem hereditatis que ad me vel 
ad heredes meos racione eschaite deveniret, in manu nostra non poterimus detinere, nec alicui 
vendere, dare nec conferre, nisi hominibus vel feminis dicte societatis. Similiter dicti abbas et 
conventus medietatem hereditatis que ad ipsos racione eschaite predicte deveniret, non poterunt in 
manu sua detinere, nec alicui vendere, dare vel conferre, nisi hominibus {529}dicte societatis. Mobilia 
vero, si que fuerint, legatis et debitis primo persolutis, inter ipsos et me vel heredes meos per medium 
dividentur. In redditibus, proventibus, terris, pratis, decimis et rebus aliis que habent in dictis villis et 
in finagiis earumdem, ego aut heredes mei nichil capient integraliter et habebunt, exceptis rebus 
supradictis, in quibus nos et heredes nostros associaverunt specialiter et expresse. Omnia vero bona ad 
dicta loca pertinencia, ego et heredes mei tamquam nostra propria tenemur custodire bona fide, sine 
prejudicio juris alieni. Si autem contigerit quod homines vel femine ipsorum de Molismo, sive de 
altera terra ipsorum, ad dictas villas per maritagium sive alio modo venerint moraturi, de societate 
supradicta erunt. Et si homines vel femine de villis supradictis apud Molismum sive ad aliam terram 
dictorum monachorum, per maritagium vel alio modo, venerint moraturi, sine reclamatione mea vel 
heredum meorum libere et integre erunt ecclesie memorate. Similiter si homines mei ac femine mee 
vel heredum meorum in dictis villis mansionem fecerint, vel per maritagium juncti fuerint cum 
hominibus dicte societatis, [inter me et heredes meos et dictos monachos erunt communes. Ego vero 
aut heredes mei nullum hominem sive feminam de villis predictis in terra nostra poterimus retinere 
nec defendere contra ecclesiam Molismensem Quod si recedebant de locis dicte societatis], nos et 
heredes mei et dicti monachi tantumdem haberemus in eis, quantum habebamus quando manebant in 
locis supradicte societatis. Et sciendum est quod quocienscumque apud Molismum abbas constituetur 
novus, homines et femine predictorum locorum fidelitatem facient novo abbati constituto. Similiter 
facient fidelitatem comiti Campanie, qui novus veniet ad regimen comitatus Trecensis. Et ne aliquis 
prepositorum vel servientium meorum in dictis hominibus et feminis, in villis et finagiis earumdem, 
aliquod dominium vel justiciam velit reclamare aut audeat exercere, prepositus de assensu dictorum 
monachorum et meo vel heredum meorum, pro dicta societate servanda, in dictis villis statuetur, et 
faciet juramentum fidelitatis dictis monachis et michi vel heredibus meis, antequam de prepositura se 
intromittat, et, si se ante intromitteret, sexaginta solidos emendaret, que emenda per medium 
dividetur. Si prepositura vendatur, de communi assensu vendetur, et precium vendictionis inter me vel 
heredes meos et dictos monachos equaliter dividetur. Prepositus vero de medietate dicte vendictionis, 
antequam de prepositura se intromittat, bonos plegios aut securitatem competentem dabit monachis 
memoratis et michi vel heredibus meis de alia medietate. Si autem prepositura non vendatur, 



prepositus omnium acquisitorum, donorum et exactorum, de quocumque loco veniant vel quocumque 
modo fiant ratione dicte societatis, per juramentum suum reddet dictis monachis medietatem, et michi 
vel heredibus meis alteram medietatem. Evoluto autem anno, prepositus dictarum villarum vel ex toto 
mutabitur vel de novo restituetur: quod si restituatur, juramentum fidelitatis faciet tamquam novus. Si 
vero abbas et monachi in dictis hominibus et feminis rogatam fecerint, sicut solet fieri, inter ipsos et 
me vel heredes meos erit commune quicquid acceperit ab eisdem. Similiter in omnibus modis et 
commodis, que ego aut heredes mei a prefatis hominibus et feminis, prece, minis vel gracia seu alio 
quolibet modo habuerimus, per medium dividentur. Preterea sciendum est quod homines et feminas 
dictarum villarum ego aut heredes mei aut mandatum nostrum numquam, pro aliqua necessitate neque 
pro exercitu aliquo, ultra duas dietas ducere poterimus, ita quod die tercia vel quarta sequenti ad 
hospicia sua redire valeant competenter: qui autem ad submonitionem dicti regis vel heredum meorum 
comitum Campanie vel mandati nostri ire contempserit, vel non ierit, decem solidos 
{530}pruviniensium reddet pro emenda, quorum medietas erit dictorum monachorum et altera nostra; 
que submonicio, quotienscumque facta fuerit, per priorem de Varenis fiet. Et si ego aut heredes mei in 
sepedictis villis vel in finagiis earumdem aliquid acquisierimus bona fide, medietatem acquisitorum 
nostrorum habebunt monachi memorati, prius ab ipsis medietate probatorum sumptuum persoluta. Et 
similiter si dicti monachi in dictis villis vel in finagiis earumdem aliquid acquisierint, ego et heredes 
mei bona fide medietatem acquisitorum habebimus, prius a nobis medietate probatorum sumptuum 
persoluta. Ego etiam et heredes mei in jamdictis villis et in finagiis earumdem nichil facere poterimus 
neque statuere, sine assensu et voluntate abbatis et conventus predictorum, neque destituere 
constitutum. Gistum etiam in dictis villis capere non poterimus neque in finagiis earumdem, nec 
aliquam omnino servitutem a dictis hominibus et feminis requiremus, nec requiri faciemus, nisi 
secundum quod superius est expressum. In nemoribus autem de Coiphy et Vi, quorum fundus et 
dominium sunt ecclesie Molismensis, forestarii de assensu meo et heredum meorum et dictorum 
monachorum statuentur ad dicta nemora custodienda, qui dicti forestarii per juramentum suum nobis 
et ipsis prius prestitum, coram mandato ipsorum et nostro, in domibus prioris de Varenis apud Coiphy 
fideliter computabunt, et dictis monachis per juramentum suum reddent medietatem, et aliam michi et 
heredibus meis. Similiter de pannagiis et de omnibus rebus aliis, que ratione nemorum possunt vel 
debent exigi vel recipi, dicti monachi recipient medietatem et ego vel heredes mei aliam medietatem. 
De dictis vero nemoribus quocienscumque fuerit facta vendicio, precium vendicionis, que de 
communi assensu debet fieri, inter ipsos et me vel heredes meos per medium dividetur, ita tamen quod 
de dictis nemoribus capient dicti monachi quicquid sibi necesse fuerit, ad usum prioratus sui de 
Varenis et dictarum villarum cum appendiciis suis, et etiam ad usus prioratus sui Sancti Desiderii 
Lingonensis, pro omnibus aisan iis suis faciendis, tam in grosso quam in gracili, jacente et stante, 
sicco et viridi, a pede usque ad cimam. Similiter ego et heredes mei comites Campanie omnimodum 
usuarium in dictis nemoribus habebimus pro aisanciis propriis nostris faciendis, tam in grosso quam in 
gracili, jacente et stante, sicco et viridi, a pede usque ad cimam: de nemoribus vero supradictis ego 
nec heredes mei alicui conferre aliquid poterimus, nisi de assensu abbatis et conventus predictorum; 
similiter de dictis nemoribus ipsi dare non poterunt sine assensu meo vel heredum meorum. Hanc 
autem societatem fecerunt dicti abbas et conventus, salvis sibi usuariis, terris, pratis, decimis, corveiis, 
redditibus, proventibus et rebus aliis, que habent tam in dictis villis quam in finagiis earumdem, 
exceptis rebus supradictis, in quibus me et heredes meos associant specialiter et expresse, sicut est 
superius annotatum. Et sciendum est quod neque pro pace aliqua neque pro casu aliquo, nec ego nec 
heredes mei societatem istam in alia manu ponere, neque dare aut commendare poterimus quam in 
manu nostra, sed quicumque comes erit civitatis Trecensis, dictam societatem in manu sua propria 
tenebit: qui etiam comes et ejus successores, quando erunt novi domini, militem unum in animas suas 
jurare facient, quod hec omnia bona fide tenebunt et firmiter observabunt, requisiti ab abbate 
Molismensi, nec in aliquibus proventibus dictarum villarum vel finagiorum earumdem aliquid 
percipient, donec dictum prestiterint juramentum. Ut autem hec omnia rata et inconcussa permaneant 
et in perpetuum inviolabiliter observentur, litteris adnotata sigilli nostri fecimus munimine roborari. 
Actum anno Domini M°. CC°. L°., mense julio. 

Etablissement du texte d’après A, représenté par le cartulaire. Original, perdu. (A.) — Même acte, 
sous le sceau de Christophe, abbé, et du couvent de Molesme, original {531}autrefois scellé de deux 



sceaux, Arch. nat., J 201, n° 30. (B.) — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 150 v°, 151 r°, 
d’après A. — Autre copie, de 1270, Liber pontificum des comtes de Champagne, fol. 325 v°-326 v°, 
Bibl. nat., lat. 5993 A, d’après B. — Vidimus confirmatif, de décembre 1284, par Ph[ilippe], fils aîné 
de roi de France, roi de Navarre, comte de Champagne et de Brie, Palatin, et Jeanne sa femme, Arch. 
de la Haute-Marne, H, prieuré de Varennes, d’après A. — Ed.: Briffaut, Hist. de Vicq, pp. 144-147, et 
même édition dans La Haute-Marne, rev. champenoise, pp. 207-209, d’après le vidimus; A. 
Bonvallet, Notice hist. sur Coiffy, pp. 32-34, abrégée, d’après le vidimus; E de Barthélemy. Notice 
hist. sur Coiffy, p. 66, n° II, d’après le vidimus; A. Bonvallet, Doct. hist. sur Coiffy, p. 116, n° III, 
d’après «Arch. nat., copies et divers»; A. Lacordaire, Les chasteau et citadelle de Coëffy, pp. 73-78, 
d’après le vidimus; A. Bonvallet, La prévôté royale de Coiffy, p. 224, n° II, d’après le Liber 
pontificum; A. Longnon, Doc. relat. au comté de Champagne, t. II, pp. 177, 178, en note, d’après B. 
— Mentions: Briffaut, Hist. de Vicq, pp. 21-23; le même, Notes hist. sur Varennes, ap La Haute-
Marne, rev. champenoise, p. 456; d’A de J., n° 2934; E. Jolibois, La Haute-Marne anc. et mod., 
pp. 155, 156; E. de Barthélemy, Notice hist. sur Coiffy, pp. 2, 3; A. Lacordaire, Les chasteau et 
citadelle de Coëffy, pp. 69-72, 95, 96; A. Bonvallet, La prévôté royale de Coiffy, pp. 21-24. 



758. 

?? 

Langres 

1233, 1er septembre. 

P., archidiacre de Bassigny, notifie la sentence arbitrale rendue par H., prieur de Bourbonne, N., 
doyen de Faverney, et Ferry, curé de Fresnes[-sur-Apance], dans le différend du prieur et des 
moines de Varennes[-sur-Amance] avec Martin, curé de Coiffy et de La Neuvelle[-lez-Coiffy]: 
1° les droits curiaux afférents à l’église de Coiffy et à la chapelle de La Neuvelle appartiennent 
généralement audit curé sans partage, hormis le repas des funérailles quand il est converti en 
argent, et les offrandes de la suite des mariés, dont les moines ont la moitié; — 2° les oblations 
des fêtes patronales, savoir la Nativité Notre-Dame et la Saint-Pierre-ès-Liens, sont aussi au curé, 
mais le convers maître de la maison de Coiffy est admis au repas qui a lieu ces jours-là; — 3° les 
autres oblations, les aumônes, legs et annuels, et la grosse dîme sont au curé pour un tiers, et aux 
moines pour deux tiers; — 4° les possessions de feu Simon, curé de Coiffy, avec la maison et 
cellier par lui bâtis près de l’église, demeurent au curé, moins une vigne adjugée aux moines. 

?? 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 248 (Varennes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 152 v°. — Ed.: 
Bonvallet, La prévôté royale de Coiffy, pièces justit., p. 223, n° I, d’après l’original. 



759. 

?? 

?? 

Du 19 avril 1153 au 4 avril 1154. (1153 v. st.) 

Godefroy, évêque de Langres, rend une sentence adjugeant aux frères de l’Hôpital de Jérusalem 
demeurant à Arbigny[-sous-Varennes] l’église d’Arbigny et la dîme d’une terre de la paroisse de 
Gillemont, à la condition de payer 6 mines de blé, mi-froment mi-avoine, pour redevance à 
l’église de Molesme, faute de quoi ladite église, après trois sommations, entrerait en possession 
des biens susdits. 

«Ex parte monachorum... hanc concordiam concesserunt Stephanus abbas, Guillencus {532}prior, 
Petrus precentor, Herbertus prior Varrennarum... Ex parte vero fratrum Hospitalium, Hugo de Monte 
Paun, Hugo tunc magister de Sequane, Teobaudus, Gerardus, dicentes quoniam Ogerus frater suus et 
tunc magister de Sancto Egidio hoc laudaverat... Testes sunt: Humbertus Lingonensis decanus, 
Varnerius, Fulco, Poncius, Hugo archidiachoni. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini M°. C°. 
L°. III°.» 

Original, muni, en bas, des incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la 
Côte-d’Or, 7 H 248 (Varennes). — Copie du XIIIe siècle, au présent cartulaire, fol. 152 v°, 153 r°. — 
Mention: E. Jolibois, La Haute-Marne anc. et mod., p. 26, v° Arbigny. 



760. 

?? 

?? 

1102. 

Notification par Robert I, évêque de Langres, d’une concession de Renier I, sire de Choiseul, qui 
abandonne aux moines de Varennes[-sur-Amance] la corvée de Champigny[-sous-Varennes], etc. 

?? 

Fol. 153 r° et v°. Voir ci-dessus, II, 370. 



761. 

?? 

?? 

1231, juin. 

Gautier II, sire de Vignory, engage à l’église de Molesme la garde de Champigny[-sous-Varennes] 
sous le sceau d’Hugues II, évêque de Langres. 

?? 

Fol. 153 v°. Voir ci-dessus, II, 372. 



{551}APPENDICE V 
DOCUMENT SUR L’OBLATURE DANS L’ABBAYE DE MOLESME 

AU XIIIe SIÈCLE 

Confraternité attribuée à Lambert Bodin, de Ricey, et à Marguerite sa femme, oblats du monastère. 

1286, 9 novembre. 

A touz ces qui verront et orront ces presentes leitres, freres Droues, abbes, et touz li couvenz de 
l’eiglise de Moloimes, salut en Nostre Seignour. Saichient tuit que cum Lamberz diz Bodins, de Ricé, 
et Margueire sa famme aient donné, quicté et outroié, en pure aumone, a nos et a nostre esglise de 
Moloimes lour maison qui fu Garchom lour devant leu four, lour maison selonc Robert Saussier, lour 
grange dou pont, lour grant maison neuve, lour vigne de Vaulongrain, lour vigne qui fu Galam, en 
Chansés, lour vigne qu’an dit Rotie, lour grant vigne de Chansés, lour vigne des Trées, lour vigne dou 
Chatele, lour vigne de la voie Boisselainge, lour pré de la Cortainne, lour pré dou Bruiant, tele partie 
cum il ont ou pré avec les malades, leu quart de demie sée avec Sauget, une sée dou pré Boton, lour 
pré dessus la Folie, lour lamme selonc leu molin, la terre derriers la maison neuve, lour meis devant 
leu molin, lour meis qui est en Auterive; et nos aient quicté touz les harietaiges qui mouvoient de 
nostre esglise et que nos lour avoiens donnés a lour vies, et avec tous ceu il nos aient donné et quicté 
touz lour autres biens meubles et non meubles, quecunque il soient et en quecunque leu il sunt; des 
quex chouses, harietaiges et meubles il se sunt ja desveituz et en ont reueitu frere Pierre, moinne, 
nostre chamberier, en nom de nos et de nostre esglise de Moloimes: nos, pour la grant affection et la 
grant devotion que lidiz Lamberz et sa famme ont ades heue et ancor ont a nostre esglise, les 
acompaingnons et façons participanz de touz les biens qui seront faiz de ci en avant, en orasons et en 
aumones, en nostre esglise et es membres de celi, et lour prometons a um chascum d’aux autant de 
servise apres lour deces comme a l’um de noz freres; et en recompansation dou dom devandit fait a 
nos, nos donnons et outroions au devandit Lambert et a Margueire sa famme, tant cum il vivront, 
chascum am dix muix de vim bon et souffisant a la mesure de Moloimes, et prevande de paim 
conventual chascum jour pour um chascum, et prevande de paim a converse chascum jour pour lour 
beasse, et vint et cinc soz tornois chascum am pour um porc vif, et toutes les semainnes qu’an 
maingera char, doux fromaige provendaux, et en la karoime {552}et aus avanz, chascum jour, quatre 
arans ou doux generaux tex cum li convenz aura, et chascum am um bichet de pois et um bichet de 
feves a la mesure de Moloimes, et chascunne semainne une charrete de buiche, et doux soz tornois por 
pictance a paier a aux leu diemonge, et chascum am doues paires de bones robes souffisanz a aux, tant 
cum il vivront ansamble; et, l’um d’aux mort, cil qui sorevivra aura soulemant la moitié de toutes ces 
chouses devandites, forz que tant qu’il aura prevande de pain a converse avec la soue prevande de 
pain conventual por sa beasse: c’est a savoir, cil d’aux qui sorevivra aura sa single prevande de paim 
conventual et prevande de paim a converse por sa beasse, cinc muix de vim chascum am en la 
quinzainne, une charrete de buiche chascunne semainne, douze deniers et um fromaige prevandau, ou 
chascum jour tel generaul cum li convenz aura, chascum am um metiom de pois et um de feues, et 
douze soz et sex deniers pour um porc. Et, aux mors, nos et nostre esglise seront quicte et assot de ce 
dom devandit, fait audiz Lambert et Margueire sa famme a lour vies, si cum il est dessus dit. Et toutes 
ces chouses devandites, si cum elles sont ci dessus escrites et devisées mot et mot, nos lour prometons 
a tenir et a garder fermemant, sanz corrumpre et sanz aler ancontre, en tout ne am partie, de queque 
chouse que ce soit. Et pour ceu que ceu soit chouse ferme et estauble, nos, abbes et li couvenz de 
Moloimes devandit, avons mis noz seaux en ces leitres, que furent faites l’am Nostre Seignour mil 
doux cens quatre vinz et sex, leu sambadi apres les huitauves de la Tout Sainz, et les avons bailiés et 
delivrés au commandement doudit Lambert et sa famme, saelées de noz seaux. 

Original, autrefois scellé de deux sceaux, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 295 (Les Riceys). 



{553}APPENDICE VI 
LES PLUS ANCIENS STATUTS DU CHAPITRE GÉNÉRAL DE MOLESME 

1334. 

Hic continentur concordata per capitulum generale, celebratum anno Domini millesimo CCC. 
tricesimo quarto. § 1. Primo de negocio Juliacy. De illis de conventu, tractabunt magnus prior, 
subprior et prior Sancti Gervasiy, et de foraneis, prior de Tornodoro, prior de Duchiaco et prior de 
Noigento, vel alter eorum una cum altero de conventu: et reportabunt, vocatis sex prioribus foraneis in 
simplici capitulo, quicquid actum fuerit per eosdem. § 2. Pro manu mortua de Septigneyo et villarum 
ad gistum de Cruseyo euntium, ibunt magnus prior, subprior, celerarius et pictanciarius, et alios 
secum poterunt appellare, si voluerint. § 3. De statu magni prioris, subprior, priores de Tornodoro et 
de Noigento, una cum abbate diffinient. § 4. Si prior de Sancto Patusio dignus sit privatione, sex probi 
viri, quos dominus abbas nominaverit, videbunt: priores de Tornodoro, Duchi, Noigent, magnus prior, 
Rosnellus (?) et Peyaco. § 5. Pro prebenda in Peyaco Guidoni de Villeyo assignanda, priores de 
Amilliaco et Domus Dei. § 6. De discordia inter dominam de Planceyo et priorem de Abbacia, 
compromissum per simplex capitulum transibit. § 7. Pro redimendis quatraginta libratis annui redditus 
in prioratu de Radunvillari, et pro solvenda pensione fratris Stephani de Noeriis, v..d..ur pensio 
Regnerio de Villeyo..... per subpriorem et pictanciarium, aut priorem de Cer[esio], sy predicti vacare 
non possint. {554}§ 8. Statuimus quod, si contingat aliquos status aut administrationes suas 
permutare, et ultra quam perm[utantes] dixerint, debita inveniantur, prior aut administrator dimittens 
solvet. § 9. De prebenda in Brolio domino de Bouzien assignanda, comedendo et bibendo cum s[ociis] 
et nichil extra portando aut alias percipiendo, prior de Burgo et de Nanceyo deputantur. § 10. Item 
orationes sibi conceduntur. § 11. De orto quodam existente ante prioratum de Valliscolore, acquirendo 
prioratui permutatyone ad aliam terram de prioratu, priores de Burgo et de Nanceyo deputantur. § 12. 
Ad sciendum qui, de prioribus Varannarum aut Sancti Desiderii Lingonensis, quadrigare debeat 
socios apud Sanctum Sulpitium missos, priores de Peyaco, de Cameracuria, de Calvo Monte et de 
Caseolo deputantur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 13. Concessum est 
priori de Sancto Nicholao in Bosco, quod ipse vendere possit terram quam prioratus de Sancto 
Sulpicio habet apud Abernay, pro alia terra prioratui predicto de Sancto Sulpicio acquirenda. § 14. Pro 
furno bannali in villa dicta les Granges aux Quarrez desouz Coiffi per habitantes loci construendo, 
priores de Calvo Monte et de Caseolo deputantur. § 15. Orationes ecclesie nostre domino de Usye 
conceduntur, domine Nicole de Clara Valle ejus uxori, et Johanne de Usie uxori domini Guillelmi de 
Rubeo Monte. § 16. Terre ad terciam prioratus de Villario tradentur ad censum pro vineis plantandis, 
et pro quadam masura in Monte Baucheri accensanda priores de Domo Dei et de Peyaco deputantur. 
§ 17. Simplex capitulum ordinabit de anniversario domini abbatis. § 18. Tractabitur de prebenda 
assignanda Petro de Chaivigniaco, per magnum priorem, suppriorem et pictanciarium. § 19. Prioratus, 
vacantes hinc ad decennium, levabuntur per deputatos a simplici capitulo, pro fabrica ecclesie. § 20. 
Item si per dictum tempus in prioratibus monachus aliquis moriatur, socius illo anno loco mortui non 
mittetur, et prior loci XII. libras solvet deputatis predictis. § 21. Pro terris grangie de Villi ad 
prioratum Sancti Quintini spectantibus, et dicta grangia reedificanda et ad vitam alicujus secularis 
tradenda, priores de Meriaco et celerarius deputantur. § 22. Item ordinamus quod omnia et singula in 
nostris capitulis generalibus preteritis concordata, exequentur. § 23. Fratres Stephanus de Noeriis prior 
de Sancto Gervasio Autissiodorensi, Joffridus de Maisseyo, Johannes de Lingonis prior de Calvo 
Monte, Bemondus prior de Osdengiis et Petrus prior de Caseolo, deputati a nobis abbate et toto 
capitulo generali, qui, de prioribus de Varannis aut Sancti Desiderii Lingonensis, debeat quadrigare 
socios apud Sanctum Sulpicium missos, in veritate sua retulerunt: se ex certa scientia scire ab antiquo, 
quod quocienscumque socii aut commonachi nostri mittuntur apud Sanctum Sulpicium et eundo 
veniunt apud Varannas, prior de Varannis debet quadrigare eos usque ad Sanctum Sulpicium; et si 
socii, eundo apud Sanctum Sulpicium, veniant apud prioratum nostrum de Lingonis, prior de Lingonis 
debet eos usque ad prioratum nostrum de Varannis duntaxat quadrigare. 

Original, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 228 (Affaires générales). 



{555}APPENDICE VII 
ETAT DES CONFRATERNITÉS DE L’ABBAYE DE MOLESME 

AU XVe SIÈCLE 

L’abbé et le couvent de Molesme, en vue de procurer la restauration de l’église et du prieuré Notre-
Dame de Méry[-sur-Seine], ruinés par les guerres, accordent aux pieux membres de la confrérie 
érigée en ladite église, qui se dévoueront à cette œuvre par leurs aumônes, l’association aux 
biens spirituels de leur monastère et de toutes les églises en confraternité avec Molesme. 

Molesme 

1470, 30 avril. 

Universis presentes litteras inspecturis, frater Jacobus, inspiracione divina humilis abbas 
monasterii Molismensis, ordinis Sancti Benedicti, Lingonensis diocesis, totusque ejusdem loci 
conventus, salutem in Domino sempiternam et bonis operibus semper habundare. Deo credimus 
impendere famulatum si mentes hominum cunctorum ad caritatis et pietatis opera, per que salus 
animarum acquiritur, excitamus et commovemus. Cumque itaque humilis supplicatio fratris nostri 
prioris prioratus nostri Beate Marie de Meriaco, Trecensis diocesis, nobis exhibita, continebat quod 
plures Deo devoti utriusque sexus, causa devocionis ad ecclesiam predicti prioratus, pluribus diebus 
solemnibus et aliis certis diebus anni, ad honorem et laudem domini nostri Jhesu Xpisti et dicte 
beatissime Virginis Marie inibi conveniunt, et confraternitatem seu confratriam faciunt, quodque ipsa 
ecclesia et dictus prioratus propter guerrarum voragines aliasque temporum malicias in suis sculturis 
et edifficiis et redditibus pene in ruynam totalem redacti existunt, sic quod nunc inibi cultus divinus 
aliaque divina opera pietatis ad honorem Dei et sanctorum suorum minus, debite ut prius, exercere 
valeant: unde nos ad eorum reedificacionem et restauracionem et fructuum religiosorum 
augmentacionem totis desideriis annelantes et affectantes, nos, abbas et conventus predicti, 
confraternitatem seu confratriam, ut asseritur, ratam et gratam habentes; considerantes, juxta dictum 
Appostoli, quod qui seminat temporalia metere debet et spiritualia; volentes, ut possumus, cum Deo 
ipsa temporalia in spiritualia commutare, animasque talium devotorum Deo lucrificare, et eas vices, 
quas valemus, rependere; omnesque et singulos confratres, ceterosque vivos pariterque et deffunctos 
benefactores nostros utriusque sexus, ac illos et illas qui et que pias elemosinas grataque caritatis 
subsidia ac de bonis a Deo collatis errogaverint aut errogabunt, manusque porrexerint seu 
{556}porrigent adjutrices ad opus et restauracionem dicte ecclesie et prioratus nostri predicte Nostre 
Domine, in omnibus et singulis bonis spiritualibus que, Deo auxiliente (sic), fiunt et fient deinceps in 
dicto nostro monasterio et dicto prioratu, ac in ceteris membris nostris, associentes (sic) ipsos 
benefactores ceteris quibusvis bonis que fiunt et de cetero fieri contigerit in omnibus et singulis 
monasteriis tocius ordinis Cluniacensis tam in capite quam in membris, Turonensis ecclesie, scilicet 
Majoris Monasterii, Sancti Benigni Divionensis, Arremarensis, Viziliacensis, Sancti Bazoli, Sancti 
Rigaudi, Dervensis, Sancti Germani Autissiodorensis, Sancti Michaelis in Lothoringia, Sancti 
Michaelis Tornodorensis, Sancti Petri Insule Germanice, Sancti Petri Flavigniacensis, Luxoviensis, 
Latiniacensis, Sancti Apri Tullensis, Sancti Mansueti Tullensis, Sancti Martini Metensis, Sancti 
Erlanni in Normandia, Sancti Theodorici Remensis, Sancti Germani Parisiensis, Sancti Petri 
Caziacensis, Sancti Johannis Laudunensis, Faverniensis, Corbiennensis, Sancti Petri Remensis, Sancte 
Marie de Salis Bicturicensis, ordinis Sancti Benedicti, et in monasteriis tocius ordinis Cisterciensis, 
tam in capite quam in membris ubique terrarum fidei xpistiane situatis, videlicet in missis, matutinis, 
horis omnibus, psalmodiis, vigiliis, jejuniis, elemosinis, disciplinis ceterisque bonis spiritualibus 
quibuscumque participes facimus et consortes, in vita pariter et post mortem, ita quod per hec et alia 
bona que fecerint et facient, dante Altissimo, gratiam assequi mereantur in presenti seculo, et gloriam 
in futuro perpetuam: inhibentes tamen districte in virtute sancte obediencie priori dicti nostri 
prioratus, qui fuerit pro tempore, ne quecumque bona, ecclesie predicte collata occasione 
premissorum, ad alios usus convertat quam ad reparaciones predictas et comodum dicti prioratus. In 
cujus rei testimonium sigilla nostra litteris presentibus duximus apponenda. Datum in nostro 
Molismensi capitulo, nobis ad sonum campane pro capitulo, ut est moris, congregatis, die ultima 
mensis aprilis, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo decimo (sic). 



Original, muni, en bas, des trous par où passaient les attaches de deux sceaux, Arch. de la Côte-
d’Or, 7 H 238 (Méry-sur-Seine). 



{561}APPENDICE VIII 
FAUX TITRES DE L’ABBAYE DE MOLESME 

6. 

?? 

?? 

1101, août. 

Fondation du prieuré de Varennes[-sur-Amance] par Renier, sire de Nogent[-en-Bassigny], qui donne 
à l’église de Molesme, par les mains de Renard, évêque de Langres, l’église Saint-Pierre et Saint-
Gengoul de Varennes, l’aître dudit lieu et le val de Coiffy. 

«Ego Raynaldus, Dei gratia sancte Lingonensis ecclesie episcopus, notum volo esse omnibus..... 
qualiter Raynerius miles, dominus Nogenti...» — «Actum est hoc et sigillo nostro confirmatum. 
Actum anno Domini M°. C°. primo, mense augusto.» 

Voir le texte in-extenso et le commentaire, Introd., pp. 90-95. Original, muni, en bas, des 
incisions rectilignes par où passait l’attache du sceau, Arch. de la Côte-d’Or, 7 H 248 (Varennes). — 
Editions et mentions: voir Introd., loc. cit. 

 


