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CARTULAIRE,

DU PR JEURÉ DE JULLY—LES—N()NNA1NS

En suivant le chemin de fer (le Nuits-sous-itavières à Chùtillon-
sur-Set ce, 011 leittarque, au sortir d'une tranchée sur la gauelu.
nu monticule assez élevé, supportant cFàucieuues eoiisttuctious
ombragées par quelques vieux arbres.

Ce monticule, complètement isolé, protégé au sud et à I'u''st
par des collines, domine ailleurs une plaine immense et hmtiIe. id
dut à celle situation féodale d'èL' choisi, au xe ou xi" siècle, par
les comtes (le 'fonnerre, pour la ()n5truction (l'Un cluiteau-fort.

C'est le chèteau de Jullv, qui a fait oublier le souvenir de la
paroisse de Saint-André, et imposé sou nom à une commune de
larroudissemiteut de Tonnerre et du canton d'AncvleFranc, coin-
mime qui se compose (le sept ou huit hameaux dispersés dans la
plaine.t e.

Un descendant des comtes de Tonnerre, Mile, comte de Dai-sur-Seine' 

donna ce château. vers l'an li l, à l'abba ye di Noh}ne
pour y mettrs des religieuses. Cette fondation eut-elle pur but
d'absoudre. les fautes (les v m ssesseUrs (le ce manoir, a plutèt con-
sacré aux démons (jU'i [lieu, (lit la Charte, et dont la vie déréglée
des habitants avait amen la dépopulalion dit PY » ? Nous ne le
savons. Mais elle eut surtout pmw résultat de donner asile à des
filles de familles nobles, i des veuves ou il des femmes, dont les
maris avaient, à cette époq Lie revètu l'habit religieux sous les
cloîtres (le 3lolème oit de Citeaux.

Le nouveau ilIOi1aStèiC placé 50115 la direction et la dépendance
de l'abbaye de Molème, que saint Rotert avait, soumis à la règle
de saint Benoit, eut celte nième constitution, et fut assimilé aux
autres prieurés. Ce qui distingue Plus PaI'tiCtliè1'e111eI1t Jully, c'est
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la sévérité de la clôture qui fut, dès l'origine, imposée aux reli-
gieuses. et les rigueurs de la règle (lui parait prit différer de celle
de Citeaux. Toutefois, comme il n'était pas possible ù des femmes
ainsi c.loitrées (le s'occuper (le l'administration de leurs biens
l'abbé de Molême (levait, mettre des moines dirigés par un prieur
à la nomination de l'abbé, pour S'occuper (les affaires temporelles
du couvent. Ces moines habitaient pris de bi des cellules n'ayant
aucune COmmUilicaLion avec l'enceinteLe fortifié' (lu rltàteait qui
servait de retraite aux religieuses.

Jully est un des premiers monastères (le femmes fondé dans nos
pays; car on ne connaissait auparavant que Rougemont, (but
l'origine n'est pas connue, tuais qui existait (léjil assurément en
,11 0;;, et Larrey, près Dijon, fondé Ù la lin du Nie siècle par Ja-
renton, abbé de Saint-llénigue de Dijou, et qui n'eut qu'une exis-
tence de courte durée.

Les premiers religieux et religieuses se signalèrent par une
piété qui attira (le nombreuses libéralités de la part des seigneurs
du pays.

Le premier prieur, Pierre, anglais d'origine, a été mis au rang
(les bienheureux. Pierre était ami d'eiitance (l'1tienne Harding,
qui monta sur le siége abbatial de Citeaux et y reçut saint. Ber-
nard. Il avait été tour mi toute novice, et religieux à Ysodanges (1 ,
puis à la Ferté-Gaucher, et sur les prières (le Thibaud (le Cham-
pagne et d'André de Baudemont fut nommé prieur de. .Tully, par
Gui, de Clittel-Censoir, abbé de Moléme. Il y resta jusqu'à sa
mort, peu. après 1140.

Humbeline ou li nnibergc, soeur (le Saint-Bernard, est comptée
au nombre tics saintes, et a ru l'honneur (le beaucoup (le biogra-
phies, bien que l'on ne connaisse de sa vie que les indications
laissées par Guillaume, abbé de Saiiil-Thierry, et deux auteurs (lii
temps. On sait qu'elle qiutta le fi)Ofld(' et les liens conjugaux pour
venir jt Jullv ; mais les titres de l'époque ne la mentionnent nulle
part., et pas une seule fois son nom n'apparait (tans les documents
contemporains. Cette Humbeline est-elle i eoiiinie nous bavons cru
d'abord, la môme que l'épouse d'Anséric de. Cliacenav, qui donne
une charte intéressante parmi celles (hIC nous publions? Non, si
elle est morte en 1140, comme on le croit, puisque le P. Viguier la
fait figurer dans un acte de deux ans postérieur. - Fut-elle !mine
d'un seigneur de la maison de Brienne, mort vers 1  5? - Nous
ne pouvons nous prononcer et laissons ces questions à résoudre.

(1) Ysodeniges, celle de Moherne, diocèse dc Trèves, près de Luxem-
bourg.
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li faut remarquer, toutefois, que les chartes qui en font men-
tion lui donnent pour témoins saini Bernard ou ses frères, ce qui
est nue forte présomption.

:Iisabetli du Verg, 1111e de Savalric de Vergv, comte (le Chélon-
sur-Sa)ne, veuve d'Hurnbert (le Mailly, Seigneur de I'averitey (1),
lit son noviciat à Jutily. Elle en sortit vers l'ait 11 -20 pour bâtir le
monastère de Tard, et y travailler avec, tant de zèle, que douze
années plus tard tout était terminé (	Elle ei lut la première
abbesse, pendant que Marie exerçait sous sa juridiction le priorat
sur les autres religieuses 3i.

La première abbesse du Puits-d'Orbe, Agnès de la Hoche, parait
être sortie de Jully. Nous avons une charte établissant qu'elle était
soeur rie Goelefroy (je la Hoche, londateur et prl.(Jnier abbé de Fon-
tena y , puis évêque de Langres 4.

La belle-soeur de saint Bernard, la femme de Guy, son fière
aillé, (111e quelques auteurs nomment la bienheureuse 1lisabetIi,
lit (l'abord profession à .Jullv Ci avant. (l'èti'e supérieure n Larrey 111,
puis, croyons-nous, fondatrice de Pralon.

L'un des actes les 11115 précieux que nous publions est en
original aux archivesives rie la Côte-d'Or (-J). C'est la prise de voile
(l'Aanorz, veuve (le Rainard de Montbard et, en deuxième noces,
de Gauthier de la Rode, connétable (le Bourgogne. C'est le jeudi
8 mars 11 28 qu'eut lieu cette cérémonie, en pt'esence de sa fa-

mille et rie. Ses enfants ; de son 1 Is Beruard de)lontbard, de son
beau-frère et de son gendre liitir s'il ne l'était déjà, Renier de la
Roc.bc, époux de. Millesende (le Conthard, dite Comtesse; (le saint
Bernard, abbé de Clairvaux, avec trois moines (le Clairvar,ix ; Go-
def'r'oy tic la Hoche, plus tard évèq ne de Langres ; Gérard et
Renier, et trois religieux de .lh: ème, Robert. Gui ('t Eudes - Hou-
chard, évêque de Mea.ux - Gui, coiute de Bat' - Geoffroy (le Join-
ville-- Renault (le Suzzinne - Adain, vicomte de Bar - Renaud,
vicomte de Houg.'inont, etc. Aanorz ilouna. en prenant l'habit,

(I) Fyot, Tiisi. de Saint-Étienne de Dijon, p. Mt.
Journal des saint.s (le l'ordre de (iivaux, à l ' usage de I'ahho'e de

Tard.	Notes de M. l'ubhd Merle.
3) Archives de lu Côte-d Or. Fonds du 'l'ai'I

(4) EnquÔte de F'2I. Arch. de lis Cdle-dO'. Fonds (lu Puils-d'Oilic,
carton Aignav. - ((tianL aux la Iluehe dont il est ici question et que l'on
o dii èli'e les la Hoehelaillie, rien jiest moins prouve.

(5 Journal des saints de l'ordre de Uiteuux, ù l'usage de Tarit,
(6)Auteurs: 4_uillaumc de Saiut-'l'luerri,', vers 1143	 (4eofh'oy - Amin,

ancien évêque d'Auxerre, puis moine de Clervaux, Vers 11"10.
(') Fonds Molèrne. Oi'ig. carton 12bO.
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(lix livres de rente sur les folies de Bar-sur-Aube, que son mari,
Gaiithier de la Roche, tenait en fief du comte de Blois, et en in-
vestit solennellement Pierre, prieur de mliv, par un livre que le
comte tenait dans sa main.

Un document de l'an ll ! , que nous trouvons dans les papiers
du P. Viguier LU, relate aussi la prise de voile de deux 1111es

Md'André de Baudernont athilde et Elvis . André, qui avait eu un
rôle si actif (tans les évéticineuLs (le l'époque, était alois fort ilgé.
Elvis avait été mariée deux fois et venait (le perdreson second
mari. Gui de Dampierre. Le P. l)uclicsue, qui relaie cette alliance ),
ne parle pas de son premier mari, lingues d e Montréal 3. C'est la
mêine Elvis qui, treize années auparavant, avait donné aux reli-
gieuses de J ullv les (limes de. Pisv, du consi. » nteineut de son fils
Auséric, en échange d'une rente précédemment accordée .
Quant ii. Mattiilde de Baitdemont, qui avait sans doute été mariée,
nous ne la trouvons mutile part ailleurs.

Guillaume, abbé de Saint-Thierry, qui écrivait peu après la vie
(le saint Bernard, disait « Le monastère des Nonnains de Jnlly a

pris un grand developpement et passe pour la maison religieuse
la plus célèbre. Le nombre des nonnes et des donations faites

« lui ont permis de s'étendre et de se propager daims divers lieux. »
Du prieuré de J ully sortirent, en effet, au xu° siècle, de nom-

breuses maisons religieuses (tout la filiation n'est pas facile à
suivre. li parait certain que les monastères (lu Il [Lits- dc
Pralon, tic Tard ont eu clos premières religieuses sorties de Jully
mais connue Ces maisons n'étaient pas assujetties à la domination
de )lolènic, les rapports (le parenté s'oublièrent après les reli-
gieuses qui s'y étaient établies, de la même uuinnière (lUC Citeaux,
chef «ordre et première colonie de Molèmne, n'eut jamais à recou-
naitre la suprématie de la maison-mèrç.

Criseumon, érigée en abbaye par Hugues, évêque d 'Auxerre, sur
Foudre d'innocent li, en '1137, s'affranchit la première de cette
parenté.

En 11 , la bulle du pape Eugène 111 relate la chapelle d'Oze
dans l'évèclmé de Langres; Vivifouds 011 Andecies, fondé en 1131,
et le val d'Osne dans l'évêché de Châlons-sur-Marne.

(1) BibI. mut.
(2) Hist. de la i,unsou de Dreux, p, 15.
() 11 nous est revenu nombre dc chartes qui lions permettent de mieux

connaiti'c !imput'tflflC'c do cette maison de Montréal nu xii siècle. Le
nombre des chartes inédites égaie le iiomhi'c des pièces connues.

4) drch, de la Çôlc'-dQr. Ori, Fonde Molème, carton M.
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En 1159, Franchevaux, qui existait déjà depuis plusieurs an-
nées, est inauguré par I'arelievéque te Sens.

Le pape Alexandre III, dans sa bulle confirmative des privilèges
de Molême, en 118, inentiornie les filles de .lullv dans l'ordre sui-
vant Vivifonds, Franchevaux, Val-d'Osne, Clairlieu , un autre
Clairlicu prês de Pleurre, la chapelle (mxc, SI-Fontaine.

Beaucoup d'autres colonies sortirent encore (le .Tilly; mais
connue ces communautés n'avaient pas accepté l'Ol)édi('flCL (le
Molême, soit i cause de leur éloigueuient, soit pour «autres mo-
tifs, elles restèrent indépendantes Oit soumises à d'autres monas-
tères, et louis liens tic parenté sont devenus iflCOflflhlS.

Henri. comte de se rendant, en pèlerinage ii Vézelay, en
1169, voulut passer par, •Jullv pour voir par lui-même ces ecu-
gieuses dout la piété était connue au huit, et leur laissa des preuves
de son aliiiiratioii (t tu' sa générosité

La reine de France, qui était alors Jeanne (le Boulogne, inèiv'
du duc Philippe de Rouvre, y séjourna aussi (ii 1, et parait y
avoir été (ueiqt1e temps. Fui' y mande quelques officiers et
notamnieut le cliatelain de Montréal, le samedi avant la Salut-
Bartliéleiuv de cette année. - Àrch de la Côte-d'Or. B t.'O,
Coin ptes (le Mou trén I

Sans rappeler chacune des aumu'uies signalées dans nos chartes,
flOuS pouvons setllelneflt citer rjiielqiies-unes les religieuses (lui
y prirent le voile pendant le premier siècle de S)1] histoire la fille
d'Erlehaud Goriaud, seigneur d'Aulnay les deux filles d'Aveline,
comtesse de Bar-sur-Seine - les dieux tilles (l'l-lugues, dit Miuta-
laut. seigneur (l'AllIu-les-Nontreal - 11ersiwle, daine de Bissev-
la-Cte, et. ses deux tilles - Elvis des llicev - Marguerite, tille
41e Gui de Cliappus - Mitdii!' ile Moii!.nti ail - les filles de Robert
(les Ricev - deux flics (le Tlioinas tic Laignes - la tille de Ma-
nassês de Seituevuv - la uièm'e, la sœu' et la fille de Girard, sei-
gneur du' l)urnav - trois filles de Foulijuies tIc Beurboune —Lune,
filled'Élisabeth d'f:lais - Ermengarde, fille fit, Pétrouille, dame
de Jull y -le-Chfutel. etc... Toutes les fatttilles de donateurs qui
figurent dans ce cartulaire y ont envoyé des filles de lemmes maisons.

Mais cette ferveur des preniitrs temps a bien diuiiuué le siècle
suivant, et deux ecu t.saas u lits tari le monastère et eu pleine
décadence. Les religieuses se révoltent coutre l'autorité (lu-' I';, h-
baye de Molème - ces daines mettent à la porte les moines qui
ne leur plaisent pas - la discipline cesse «exister - tout.e elèt nec
est rompue - la vie scandaleuse et dissolue qui s'y mène néces-
site les inutiles remontrances (les évêques et du pape - les bulles
d'excommunication n'ont même plus le pouvoir de les arrêter. Il
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faut fermer les portes du couvent et en réunir les bénéfices
l'office dii cellérier de Moléme.

Ainsi finissent, aux xiv e et xv siècles, toutes les communautés de
femmes, et le petit nombre (le celles qui traverseront cette pé-
riode dissolvante de notre histoire, flL reparaîtront plus tard que
pour nous étonner par le scandale (les déportements et de l'in-
conduite des religieuses.

Voici les noms de quelques prieures qui figurent clans nos
chartes

Lu(e, 11M-1163. - Pétronille, 1196. - Marguerite, 1200. -
Marie, NI!). - Agnès, N6- 1 '241. - O..., 148. - Isabeau, 1--16.
- Margiu'ritc, i77. - Elisabetit, 1279. - Agnès, N82-i 284.. -
Marie de Rochefori, 1312. - MargueriLe d'Usie, 1335-1371. - Moin-
geart ou Ernengarde de Buteaux, 1372-1387. - Jeanne de Blaisy,
1392-1406.

Nuits ne croyons pas devoir donner rang à Ecliiiée, qui ligure
dans une note de M. Contant, en 1220, et dans I'iisoire du Dio-
cèse de Laiigres de l'abbé Roussel, t. 111, p. 29.

11L1ni les prieurs, nous citerons
Pierre, 1 128. - Osinond, I 156-i 158. - Rugues. 1163. - Bruno,

1173. - Rohert, 1180. - Humberl, 1186. - Jean, 1196.
lippe dede Tanlav, 1315. - Benoît Manu, 1456, cellénier et prieur.
- Guillau me (l'Avilly, 181-1483, cellérier et prieur. - Jean (le
Reiges, 1487, cellérier et prieur. - jean Tiéuard, 1488, cellériee et
prieur. - Alexandre de Bèze, 1490-1498, cellénier et prieLir. -
Glande (le Nicev, 1517-1537, eelhrier et prieur. - Jean de Gelan,

- Pierre (le Fourquienherge, 1563. - Claude Esprit, 1565-
1567. - Muté Esprit, mort 1587. - Antoine l>ugard, 1587.

Jean Antoine de Bretagne, religieux et cellérier de Molèine, (lue
l'oit trouve de 1633 à 1655, jouissait de la cellérerie Iau engage-
i nent à lui fait par les religieux de riloléute, de la congrégation de
Saint -Ma ne.

11 ne reste absolument rien aujourd'hui du nionastère jadis
habité par les religieuses. Les constructions qui subsistent oc-
cupent un espace de 100 mètres de long sur 70 de large. Elles ont
été laites par Glande (le Nieev. à la fuis abbé de Gharlieu, cellérier
deMidème et prieur (le J tillv dans li moitié du xvi' siècle, et
servent maintenant de l)itiment de ferme. ()Il vie, sur le
plan que nous reproduisons 1 . l'emplacement de la chapelle qui

(ii Ce croquis est plis sur un plan que M. l'abbé Merle avait fait prendre
sur le plan cadastral de 1512.
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devait recouvrir les dépouilles des saintes femmes dont les indi-
gnes (lescen(lants n'ont pu flaire oublier ni le souvenir ni les vertus.
Le parc, dont il est question dans plusieurs titres, s'avançait jus-
qu'à la base de la montagne, et était clos de murailles (lui for-
maient au château une troisième enceinte.

Il s'est élevé, il y a plusieurs années, une discussion assez pué-
rile pour savoir si Jully-les-Nonnains était bien.... Jully-les-Non-
nains et non Jullv-le-Chàtel. Un archéologue du département de
l'Aube, M. Lucien Contant, a soutenu nie thèse en faveur (le cette
dernière localité sur la foi de Lamnartinière, de Rouget, de
Courtépée. qui s'étaient successivement trompés et copiés les uns
les autres. Tous ces auteurs n'ont pas même vu les chartes
originales, sans quoi la discussion n'eut pas été possible. Car les
actes de partage ou de délimitation (11es territoires dcJully-les-
Nonnains, Senuevov, Gignv, etc.. ne peuvent laisser aucun doute.
D'ailleurs, Jullv-les-Nonnains Et relevé dit de
l'abbaye de Molènie, tandis que Jullv-le-Châtel est toujours resté
une seigneurie laïque, en dehors (lune petite congrégation
d'hommes qui relevait de Moiistier-Saint-Jean, dès la fin dit
siècle et bien avant la Ibnidation de notre couvent (le femmes.
Et ce qui n'a pas peu nui à faire confusion dans l'esprit de ceux
qui se sont occupés de la question, c'est que plusieurs (les sei-
gneurs de ,lully-le-Chmltel ont fait. (les donations à Jully-les-Non-
nains, et que plusieurs (les titres (le ces deux localités se trouvent
confondus dans le fonds )lolème, aux archives de la Côte-d'Or.

M. l'abbé Merle, curé de Fontaines-les-Dijon , qui avait fait sur
Jullv un travail assez complet, n parfaitement élucidé cette ques-
tio) Il est fâcheux que ce travail (111e j'ai eu entre mains ne soit
Ims smmtïisamnnient corrigé, et que sa longueur n'en permette pas
l'i npression . M. l'abbé Lalom'e a d'ailleurs utilisé les princi-
paux arguments indiqués dans ce travail i3t.

Les pièces relatives à Jnllv-les-N'.nnains, dont nous donnons
ici le lexie ou l'analyse, sont plutôt une collection (le chartes
qu'un cartulaire proprement (lit. Tout en négligeant (les pièces
peu importantes, nous donnons des documents venant de sources
bien diverses, niais pouvant otfi'ir quelque intérêt pour l'histoire
des familles féodales (le la contrée et d'un monastère qui eut au
moyen-âge une grande existence.

(1) Annuaire de l'Aube,
(2) J'en dois !a communication é M. l'abbé Sai'din, professeur au sémi-

naire de Plombières, héritier de M. Merle.
(a) Revue catholique de Troyes, décembre 1866 et janvier 186'?. -
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Vers 1415,

Fondation du monastère de Jnlly-les-Nonnains, par Mile, comte de Bar-
sur-Seine, 'epolix de Maihilde de Noycis, '1ui donne à l'aba'e de
Molèrne so clièteau de Julty, pour y meure des religieuses.n 

Ego Milo, cornes Barri, divinis preverilus monitis, ciuclis christianis
Ioricà fldei, nomine que precinctis manifestare rupic bis rneis presentibus
litions, donum quod feci tic Juliaco Molisnieiidi rrr!,ie propiiuin ut si
quanclo tergiversatiorie callida, totius honitiitis igilanis centra nicuin per
posteros se erexerit datum, senipto presenti (leducto titi medium, venitati
cedere sua confusus importunitûte perfidus sciat boum. Misericordiam
vero Dei de ipsius queso perpeudite ineuarrabih judieio; quo memorati
castni, seilicet Juliaei, quondarn hahitatones, quia hune eurndern demoniis
quain Deo aptare multierunt, depopulationi sul,inisi prohantur cc denuo,
Lit ila dicain, post positione excoc.luin longissiina per me hune I)ominus
po4sessioili fideliiirn deputat. Providens igitur tain mec quam pareotum
fileoruni vivoruru ne. dcfunctonrini stil titi, trado Juliacum castrum, quod
fuit antecessonis mci, cornitis vilelicl Mibonis, Deo et sancte rnali'i ejus
Marie Molismensi, eum omnibus nppendicis : sieut en continet sancti

,Audree parochia que dudum desubtus fuerat roustiurla : lande uxonis mee
/ et [iliorum nicortiin. Nec sebum quod rie ea in mea manebat dominientura,
, sed etiam quidquid de rue tenentes dederunt vol datuni sunt ex co Mous-

meusi eec.lcsie, laudo et coittinino. Fil ratione et devotione, ut
isleni bous religiosis ex integro ileseiviat feminis: et cuncta ois data a
mc vel ah abus ut prediximus farta, catum utilitatibus et victui deputata
penmanearit : codera que mulicies su); ordiiatione Molismensis abliatis
I)eo servire quiete valeant. Qurirum victus et conversatio mea petilione
per domnum Guidonem Molismensem althatem, et ejiis conventurn sic
constituiti.ir ut de proprio nutiimento cl lahore, houruqiic suoriiru ciiltura,
et cbemosynis fideliutn in commune victum vestitum que recipiant : servos
vel enculas, ecelesias nul decirnas, villasque non habeant; sed si ah
aliquo vol aliqua bec ois data fuerint, Molismensi ecelesie permaneant
abiuci salie mobile Juliacenses teneauL Terra eliaru, si ois data fuenit alin
quam propiiis cariucis excolc're non queant, Molisrnensi conceditut m-
ilobio. Qit ib us titi regi me n s ni tain e orporum q un ni uni flan ii in iltIatuoi,
deputahunluc monac.hi pci Molisrnensein ahiettem, qui cas eh Omuii pecu-
lianitatis vitio atquc vagatione sceunduin Dominum tueanlur. Qunium si
qua ohierit, quœ fratribus eccbesie Molismensis debetur oraiio ne henefi
câlin, et pro ipsa persoivetur. Sed et silvatica ois indumeuta preter eOo-
perla ri n in p erpe t uurn pro hi bon t u r.

(;himcl, (Jenus illustre, p. 140_iii!.)

D elles Recherches histarj' ues sur J ly-les-Vonui1 jus et •Jully-sur-Arces.
Troyen, 1868,
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14t3-i131

Guillaume, évêque de Langi'es, confirme aux religieuses rie Movet les
limes quo Payen, chevalier de Mord, leur avait données à Sennevo'.

Notum sit omnibus hominibus pcesenlibus nique futuris quod dorninus
Guilemus ipiscopus Lingonensis ecclesic doininnhu.s scilicet sancLim0nia
libus de J uliaeo ciecirnas lauiiavit hahete et pussidere, ilbis partes pas
tenebat Paanus, Miles, de Moreto, npu(i Senaviacum villam. Htijus rei
testes sunt : Uirardus, miles dc loura, l'inter Ileheitus de ternplo domini
scuescalcus, fraler (;iulcriiiiis de Fossato, frater Pagairus de Buris et

ipsi met Paganus qui hoc donnai dedit.
(Accu, rie la C)te-d'Or, fonds Mokune. Oi'i g . tjO, au v° cent 113î.)

CI

Aunoiz, veuve de ltainni'd de Monthard, et en secondes rmres tic (authier
rie la Roche, unie. de saint lfernii'd, se lait religieuse au monastère
de Jully, eu prni'e de miunihieux témoins.

Notumn sit amnnihuis tuai futunis quam pt'esentilts, quod Gauterius do
hocha (I) tenait iii casarnentuui ilecem lihras n I tlseusi cornue Tebaldo,
qrinsiee ipiehat per singulos aunes in miundinis apud Hammam (. Quo
defuncto, uxom' ejus Annoiz (3), relin(liiens seculam, et venions ,Juliacumn,
cidmn loco et sese cociversumn tradïdit, ('t pm'e.dictuni casarnentumn donavit;
do quo et in capitule eoramn muni eoig-t'egaliunn Peti'nm pi'iOi'cmn per
qnemdnm librum investivit, presente ctiiium comnite Tebaldo, a quo ipsumn
feoclum lentuc dehehal, qui illud domium libentissinie ibideui laudavit et
coni'c'ssit, propnia (111e manu earndemn imain ram jam mnemnom'ala domina
investitut'nn l'ecu, presentihus (poque lianerie O, fiatre Ualteri( supra
mmiemnom'ali riefuricti ( s ), cl Bcm'namdo de \1nm(tc banco piivigno ejmmsclemn (;al-
tevii (;al-ter et lilio predi'te Aimalz, sue uxonis, qui et ipsi eamdeni donalionem,
(Iiiofl ail se attimmeliut, laudaverunt et concesserunt ; sel et flei'nardo (6
ahbale (_lam'evallcni, ('Uni tribus su mnoL(achis t;otefrido ('1), Oim'ardu »),
Raneiio et tribus y louismnemmsilius ; Roheito, Guidomie, Udone, itidem pro-
S I' mdi bus.

tiujus mci ('ucrumit lestes etiani llule.lmardus Meluiensis episeolums; Wuido
comnes llai'm-i, Galifridlis de lunvilla, liaginaiclus (le Sezania, I luge (le
lisomo, Cosueliniis ile Douce Maitimia, hmutem'iu (le hiemnou, Adnrn vice-
cornes ltmin'i, I"ainu cl Amatir de Trecis, (;osccuius de Insula, liernardus
de Montehamni, flaginiiudus \'i(Cc((IflCS <le Huhrommmommlo.

(I) Gauthivr de la Roche, connéta hie de Bourgogne.
(2) Lns pièces y jointes montrent qu'il s'agit (le Bar-sur-Aube.
(3) Aaflolz, veuve de Cauihir, mire de saint Ilernard
(-t) Renier de la Roche.
(5) Gauihier le connétable était donc mort mvimit le 2 mars 1128.
(6)' Saint Bernard.
(7) Godefroy de la hoche,
(8) Saint Gérard,
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foc idem donum laudaverunt Nivaetlus et flaineriiis () frater ejus. de
- quorum lande sunt lestes : Bernai'dus de Monteharri, Tescelinus Patta-

rie n sis.
floc, idem donum laudavit et confirmavit Giiitemus Lingonensis epis-

copus apud Barrum 81111cr Albani, (le cujus laIl(le sont testes l3ernardus
ahbas (larevailensis, Girardus, fruter eus, Erardus Lingonensis archi-
disco nus.

floc e.tiam laudaverunt et concesserunt due puellule fille Gauterii; 00e-
trudis et Agnes (e). De bac eti'm dono sunt testes famuli T. comnitis de
J3ari'o, flohertus ucposituS filins Itolandi ; Guiardus filins Guntei'ii, Odo
1-lufus, Hugo de Porta.

Factum est hoc donum apul Juliacum v kal. Aprilis, quadam die Jovis
sequenti veru alia die Jovis, scripts est bec eartulzt Sezanie, Guilemo
Lingonensiuni episeopo regnanto Lodovicu rege l"raneorum, anno ah
incainatione domnini miilesiino L0 XX 0 \'Ill°.

Hoc donum supradictum concessit et laudavit Malildis Blesensis comni-
tissa apud c.astrumn Theadarici, presente et audiente 'l'hoohnldo comito
vira suo,, Andrea de Ilaudimnento, Guidone monucho de .Jull', Guiberto
capeilano. I etardo capeilano, Gbarcaviltano camerario comitisse domine
1-Iclissendis Meldis.

(Original. Arch. de la (te-d'Oi', fonds Molème, carton 56.)

1129

Elvis, (lame de Montréal, avec l'approbation de son fils Anséric, donne à
ull' le tiers les dunes de Pisy en échange des times qu'elle avait

déjà données provenant du bled de ses greniers.

Ego Guilemus Dci gi'atia Ling-onensis episcopus presentihus et fuluris
notum fada quod Eluidis, Moulisregnlis domina, lande et asse-nsu Anserici

, fflui soi, dedit Dru et heate Marie Juliaei decimnam totius bladi grannrii
sui ; et quia duhitavit ne hoc donum in posterum n successorihus redde-
retui, inspirante lieo et Fe(.'tÛ pi'edieti filii çoimsiho ommiitiin dccinmat'um de
Piseio (I tees partes pro m'eeOmpensiltlone derime gm'anarii soi J uliacen-
sibus in pem'petuum possidendas 'ummreSSit. iLu ,jus roi testes sont Haine-
lins de Hocha, Guida de Darnpclm'a, Ilugo de ?derlenniaco, Guillelnums (le
Thalaci. I)atum est bac pci' maanuui Duranni notarli nostri et sigilli nostri
actomitate confirmuatum aimno \'erhi incarnati millesimo cemitesimo vide-
Sirno noflo.

( \rch. (le la C'de-d'Or. F'onds Mol?me. ()rig.,	O.)

.1130
Hato, évêque de Tm'oyes, notifie la donation faite aux religieuses de Jull

p' Erlehaud Gomiaul, de la dime dAunay.

Ego tiato. Dei gratia Tm'ecensis tain et si indignus episcopuS, utjljtati,

(I) Nivard et Renier de la Roche.
(2) Gertrude et Agnès di-, la Roche pouvaient-elles avoir sept anspour ratifier? on

dit pueltule.
(3) Pisy, canton de Guillon, arrondissement d Avallon.
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quieti et paci sororuru Juliaci pro commisso michi officia in futurum pro-
videns, lauclo et confirmo donum quod pro tilia sua quani prefato loco
tradidit, facit Erlehaudus Goriaudus (le decima ville illius, que. Alnetus (4)
vocatur, per manum mettra et archidiaconorum meorum suhsct'iptione ac
sigilli mci irnprcssiOrie nec. non \'eraciurn teslium astipulalione corroboro.
Quod etium ne qualitet' persona minuere, iiir p rre vol inquietare aliquando
presumat, nnalhernatis defeusione coneludo. Factum est hoc anno domi-
nic.e incarnationis M°. centesimo XXX. o indictione \iti Ya coucurr. lU.
Epacta XN.. S. Manasse, archid. S. alterius Manasse arehid. S. Odonis
pre.positi. S. Gibuini mutons canceil. et  ui'eh. S. Falconis ai'chid S.
Guidonis, armh. S. Ebrardi Oensis abbatis, S. Guilelini abbatis sancti
Martini. S. Gisleberti canouici. S. Gudonis (le l)onno Petro.

(Aieh. de la Côte-d'Or. Fonds Molème, carton O.)

1131

Thibaud, comte (le Blois, notifie la fondation il'Andecies, relevant de
JulIy, par Simon, seigneur de Bi'oyes, et ses enfants : lingues, Simon et
Emeliiie, avec l'énumération (les biens concédés aux religieuses sorties
(le Jully. li énumère aussi les donations de lingues, seigneur de Mont-
mort; (le Letice, sa femme, et (le ses filles Elvisi et Isabelle; de Manassès,
seigneur de I'leurre; de sa femme lielvis ou [-leleridis et de Jean, son fils
d'Uélie, seigneur de Montmirail ; (le Marie dc l3royes, etc.

(Arch. de la Côte-d'Or. Fonds Molème. d8. Très bel original. Ed. Du-
chesne. Maison (le Droyes et Chûteauvillain. Pr., p. Id et 13.)

-1131

Charte (le Thomas, évêque (le Ileims, et (le Pierre, évêque de Chalons,
confirmant la donation précédente.

(.\rmh. de la t ôtc-dOr. Fonds Molème, carton 228. Original très beau.)

1133

Donation aux religieuses do lully-les-Nonains des dimes de Saint-Lié
ou Saint-Léon. par llnrnleline, femme dAnsérie de Pharenay, du
monseistement dIlatto, évèque (le Ti'oye.si . dans le diocèse duquel
etaient ces diini's . [.'évêque iIatt cède ausi le droit qu'il avait, à la
prière de (iodefroy, évêque de Chartres, de Gérard, frère de saint
Bernard, et (le Godelroy, prieur.

Qui l)auperil1s Cliristi ma gist ri sanete ecclesie necessarin pi'ovidere et
provisa debent auctoritate ceclesiastica defendere, donum quod sanctimo-
nialibus ,Juliaci faeit Iluliclina (d) uxor Anserici de Cacennaeo. laude

(I) Aulnay, arr. cant. et cnn. de Nogent-sur-Seine (Aube(.
(. Cette Humbeline nest-elIe pas la soeur de saint Bernard? Le père Viguier, t. Il

de ses Recherches (Bibi. oeil.), donne deux ch:rles de cette veuve d'Ânseric de Cha-
cenay, en 1137 et 1142, qui sont des donations à Lariivour. La soeur de saint Bernard
était, dit-o, morte auparavant à JulJy (f140). Cependant la présence de Godefroi et
de Gérard, frères de saint Bernard et témoins d'Humbeiine, peut donner des doutes.
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ejusdem mariti sui de decimis saneti Leonis presentibus litteris futuro-
rum eommendarnus memorie ne oblivione aut cujuscuinque ad nulletur
Dei ancillnrum possessio inquietudine. Prefata cairn mulier providens tom
sue quant anteeessorum strorum sahuti, ledit l)eo et beate Marie oc sane-
timonialibus Julinei, quidquicl hahe]>at in decirnis ville illiusqne dieitur

/ sancti Leonis et in cousu sive inquibuslibet alus rehus nichul sibi vel sue-
cessorihus suis in eudem villa preter honuines suos retinens. Fec.it itaque
hoc donum per manum domini pontificis Jiatonis Trecensis, de CILj1IS 00-
sarnento cmi, qui etiom laudavit et enritessit, quicquid de residua parte
decimnr'um ejusdeni ville sanetimoniales ucqiuisierunt . Et ut hoc ratuni
man-al, sigillo sure tostibris iiloneis fiminatruiru munivit assistenlihus et
insistcntihus venerandis episeopis domino (buuifredo rarnotensi, nique But'-
chardo Meldensi, neenon abhate Trium Fontiurn Guidone, priore quoque
clarevail Godefrido et (3irardo fratre alihatis clareval fis

Testes veto suint : Guido Ilufus do Fonieto, Ilcucilinus de Matai, liai-
naldus t lulltrs, Ariaudus dc Luniis, Gautemius piepositns, Petmus Goinns,
Guiiuenannuis . Laudavit hoc tutirrn Jacobus, filins ejusdein (lemme coram
ptescriptis teslihus.

Acta sunt luec arino dorninice ineai'nationis miil. cent. tricesirno tcreio,
indictione Xlma cojreurr. Y1 10 Eparta Xll" in dorno episeopali RaI, MaiL

(Areh. do la Cùte-dOr. (hig. Fonds Molême, carton 50.)

1134

liugues, évèque d'Auxerre; lvrar'd, abbé de Molêrne ; Guillaume, comte
de Nevers, s'étant réunis û Crisenon, règlent les contestations qui sêtaient
élevées mi sujet du premier état des religieuses venues de 1ully, et des
biens de ce même monastère.

En conséquence, l'abbé de Molème lit abandon aux religieuses du lieu
de Crisenon, rie s'y réservant que la direction spirituelle et le droit d'y
placet' trois ont quatre moines, dans le cas oui le nombre dc ceux rIo Mo-
1ème serait trop grand . l:nsurite, hier (le Toucy ; Ermengarcle, sa mère;
Elinrrre, son fière, et lingues de 'rit, confirmèrent tous les dons que leurs
ancêtres avaient faits au monastère.

(Copie. AimAi, de IYonne, Fonds Cmisenon. IeI)éuf. Pr. ffisl. d'Auxerre,
n°19. - Cariul. de l}'onne, t. I, p. 301.)

1130

Geoffroi, évêque (le Chatons, confirme la don:uticn faite aux religieuses
de Jullv, lors (le la fondation dAnij ccics par Simon dc Rrumyes, sa femme
F'élimitt, ses enfants lingues, Simon et Ernelirue . Térnoijis : (lerennbaud
de Broyes ; Pierre, sou fière ; (lui, seigneur' de I )arurpici'ie ; Philippe de
Pleutre.

(Duchesne. Maison de Brayes et Chuiteauvillain Pr., p. 13.)
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Avant 1I3-1 (1;.

Saint Bernard notifie une donation de Foulques de Bar, aux religieuses
de Jully, consistant en une maison sise à Bar.

. In nomine doïnini Ego Bernardus Clarevallis vocatus abbas, notum
fieri volo quod Fulco (le ilarro et Rexuis uxor ejus domum suam apuci Bar-
rom positatu dederunt nobis in presentia fratruin nostrorum 'Widonis et
Geiardi, sol) testimonio fidelium virorum de Barro, Gilieherli loin pie-
positi. \Vidonis asinrii, Witloiiis fUji Gunteri, (Mollis fluli, I(oilamii ju-
venis et Roberli lilii ejiis et Alvisi. Nos quoque eanuiem domum libere
nohis datuin quia in manu nostra retinere notuimus eeclesie de Julleio
doiiavimns presentibus et laudantibus predictis fratribus nostris Widone
et Gerardo sub testimonia eorumdem virorum quorum superius nomina
surit ascripta. Ut autem libere et quiete eamdem dornum predicta ecclesia
possideat presenlein cartarn fieri et sigillo nostio muniri precepiinus.

(Arch. de. la Côte-d'Or. Original. Fonds Molème, carton O.

113î

Donation d'ïIumbeline, dame de Chacenay, à l'abbaye de Larrivour,
alliés lu mort de son mari Ansé.i'jc de Chacenay.

Ego II. Dei gratia, Ti'ccensis episenpus, omnibus notum facio quad
Hulietina domina de Chacenay, uxor Anseriei. defuneto Ansei'ico marito
sua, pro anima ipsius et sua dedit fratrihus de Bipatorio pratum unum
de Chevanuin laudunte JaCObO fluo ejus. Testes surit : Bernardus abbus
Clerievallis (, ()do filius Josleni .Ae tom sono verhj incarnati miltesimo
centesimo trigensiino septimo.

(Pop. Viguier. t. III, décade. (Bibi. nat,

MO, 1°' NOVEMBRE

Le pape Innocent H. s'adressant à Adeline, abbesse de Crisenon, lui
annonce qu'il a approuvé que son monastère nu dépende plus de celui de
Mo]drne pool la juridiction. Il ratifie également tout ce qifHugues, évêque
d'Auxerre, et Guillaume, comte de Nevers, ont fait pour regter le régime
de la maison et l'échange de certains cens.

(Ed. Gallia Chri8(ian4, t. XII. Inst., col, 112. - Canut, de t Yoze,
t. I, p. 34.)

1142

André de Eleaudement sire de Bruine) et Gui, son fils, viennent à Jully-
les-Nonains avec saint Bernard, et y font entrer les deux filles dlndré
comme religieuses Maholde ou Mathilde et ilelvis.

Ego Godefridus, Dei gratia episcopus Lingonensis, notifico quod ad

(I) Avant 1137, car Gérard, frère de saint Bernard, est mort à cette date.
(2) Ici encore saint Bernard est témoin d'Humbetine, Et à quel titre?
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preces Andree de Baldimento et Guidonis, fUji ejus, convenimus apud
Juliacum, ego videlicet et domnus lternardus abbas Clarevallis, ihi que

j solemnifer rec.epirnus in sanctiinonialc.s, filias predic.ti Andree, Mathuldem
scilicet et l-lalwidqin. Ipsi aulem pro cis, et rernedio animarum suaium
dederunt in censibus suis quadraginla solidos de redditibus suis, in villa
que dicitur Jonei (vel Joui) (h in feslo saneti Rc.migii quiete reddituros.
Quod ut ratum et inviolatum peirnaneat, ml petitionem ipsorum sigilli riostri
apjieuswne rohoramus. }lujus rei testes: Ilelinus etJocelinus clericinostri,
et (lorninus \Vido cornes Barri, et Andreas de Fii'rnitate, dapifer ipsius.
Actum anno domini MOCOXLO secundo.

(Bibi. ont. Papiers \'ignier, tl&'rale, I. 111.)

4145

Le pape Eugène III confirme la donation faitel'abbé de Molème, du
monastère des religieuses de Jully, iair Milon, rouite de Bar-sur-Seine,
confirmée par Joceranci, évôque de Langres, et veut qu'il demeure sous
l'autorité de cet abbé, ainsi que les maisons qui en sont issues. Mais
comme ces religieuses observent une clôture absolue, elles auront, pour
gérer les affaires au dehors, des moines de Moluie.

(Ai-eh. Lie l'Yonne. Fonds du prieuré de Jully. - Ed. Carhl. de l'Yonne,
t. I, P. 3tïL)

Vers 1115

Hugues, dit Monlalant (de Montréal), donne aux religieuses de Jully ce
qu'il avait sur les dîmes dAthie-les-Montréal.

Notum sit omnibus sanete Dei ecclesie fidelihus tam presentihus quam
futuris quoi1 Hugo cognomine Maustalont quic'qtud habebat in decinus (le
Atehis dedit et concessif, Deo et sancte Marie de Juliaco. et  rnonialibus
ibidem Deo ervientibus pro peccatoruim suorum et antecessoru!n remis-
sione et pro duabus filiabus suis quas in eodcrn loco ad Dei sei'vitiurn
collocavit. Hue fecit laudante Elisahe.th uixore sua et fluo sno Petro, [an-
dante etiam Josherto de Tilio n quo superd ictus ilugo tenehat. Et laudante
Anserico de Moiuteregali domino. Iiujuui lauulationis sunt testes Girarulus
arc.hipresbyter Avalonis, Bernardus espelinnus de Monteregali, Ilugo Sol-
vagius, X.... frater ejus, Gaufiidus, Gir'ardus, Ilugo Albus de Monte-
regali.

(Ai-eh. de la Côte-d'Or. Cart. fonds Molême, 306. Ong.)

4145

Adélaïde, comtesse de liai-sur-Seine, donne u J0Ii' douze muids de blé
pu'euuult'e sur le moulin du ehuteau de Bar-sur-Seine, et les usages dans

les bois et pâturages, pourquoi on n rc'u ses deux tilles religieuses.
(Ana. de l'Aube, 1854, p. Cul. Luricu Goutant. Sans indication (le prove-

nance.)

(1) On Toit ailleurs Jonenci
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1145

Geoffroi Fournier donne à Molème le lien appelé la Chapelle-d'Oze, avec
ce qu'il posséde, le tiers des dimes de llragelonne et de Beauvoir.
Les religieuses qui fuient mises sous la direction (le Moldine, soi-
laient de Jull.

In nomine Pati'is et Filii et Spii'itus-ancti. Ego fiodefi'idus, Dei gratia
Lingone.nsis episcopus, notum faeio tain futui'is quam presentil.ms, quod
Gaufridus l'oi'neiius (11, rledit Deo et brute Marie Molisinensis, locum qui
dicitur capella Super A usam, quidquid possidehal ihi in terris, in pratis, in
omni redditu, in nemoriijus, laudante uxoi'v sua l,aura et huis SUiS Sy-
mone, Gaufi'ido et fihiolius suis Hei'scnna, ltilenda et -encre suo Simone;
lanilante etiam Clarembaudo, puevo (le capk et I uidone, eomite de l3arro.
Ilujns i'ei testes suut : Calterus de I"iaisneio, Ansguulfus de Capis, et
filins ejus Ai'nulfus (le \ilei's, Lescelinus, miles, Hugo pauper. lier et
atrium de Teiz et decimam, que ad saeei'dotem pei'tiuehat de laboribus
earuiu, coucedimus eis bac eonditione quoi saeei'doti annuauim pei'soi-
vent 1V sextaria fi'umenti et IV de tt'emis ad mensurain ejusdeiu ville, et
quidquid possident \'ogrcio, et tertiam pai'teni lecime de Bi'ac.hegenoille
et de Belveoir. Apul Barrum eliam tertiam pai'teni decime sauli Petri, et
in molendinis comitis juxta pontem duo sextaria fi'umenti et duo de Mol-
fuyeuge, duas parles etiam decime vini de Feus, et quidquid in episeopatu
nosti'o juste aequisiei'int. Signum Pontii ai'cliidiacoui ejusdem loci. S. Hu-
gouis at'ehidiiconi. S. Uli'ici pt'epositi sanctoruni Geminorum. S. CIai'em-
babli, ilecani, anno I I.'Ii.

(Arch. de la Côte-d'Oi'. l'onds Molème, carton 45.1

1145
Geoffroi Fournier donne à Molême la Chapelle-d'Oze (suit comme dans

la charte précedente plus
La grange d'Este Estez1, la pail de Mile d'Avaleurre, avec l'approba-

tion de su femme Sabaolh et son fils Mile - la part clAtaide (le Caties -
la part (le Damei'on de Lapomeroic la grange (le \'ogre' que donna
Guillaume Chai'duus pour ses filles, river l'approbation do sa femme Luce
et de ses fils et filles - 4 sols de cens à Melunuas et un pré à Peri'ecé.

- Damne Hellez de Praelin donne ce qu'elle possède à Pi'aclin.
- Apud Marcinmn deux parts de climes, unam pro fihiahus flanerii, aile-

rein pro fihiabims Witerii.
Témoins Gautei'ius de Fm'asneio, Augulfus de Capis et filius ejus Ar-

nulfus de Vilers, l.erelinus miles, Hugo paupcm'.
(Ai'eh. de la CLIc-d'Or. Fonds Molême, carton 45.)

4150

Thibaud, comte de Tr'oyes, notifie une donation de Gui de Maseio à l'ab.

-J -

/

(t) Geoffroi Fournier était frère d'Otran, et tous deux fils de (eoffroy, fils d'Otrai1
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baye dAudecies pour trois le ses filles, nonains de cette abbaye. Bernier,
vicomte (l'Oucbeia, approuve. Témoins : Ursus, prévôt de Château-Thierry,
et André de Beatidement, liocelin de 'Vendeuvre, Odo liubuleus. A la
prière de Smon de Broyes, fondateur de celte maison, j'ai mis mon sceau.

(Ong. Fonds Molème,

1130

1-lugues, seigneur de Broyes, avec l'approbation de son fifre. Simon et
sur les prières de sa mère Félicité, donne à l'église de Mesnil, pour
l'usage des hommes de Bioyes, un chariot du bois fi hiùlei'.

I luge, dominus Itrecensis, quoniam que farta fi tint cuin tempOi'e tran-
seunt et en que pro lielcrnosina l)eo sei'vientihus confereuulur, et eu propter,
Ego linge, laudante Symone fi'ati'e mou, prece et monitti rnati'is mec F.,
ei'eiesie ilè Mcsnilo liheraliter concessi ad usum ltrecensuum lionnniirn
I I III I SIIIII in ius quadrige ad usu in a id en ri i ta n t uni. Et lit li ri ni ii s ni cm o ii C

coinniandaretur , sigillo rneo et sigillo fi'atris moi sïcitt interius patet
signatum est. 1-lujus roi testes sont Fioiuundus de I laiosti'o, Leonus,
I lugo nopes Frornondi, abl3as, Petrus liegiies. I loto, Paganus (le Baia,
Itonardus, filins Belardi, Peti'us capellanus, Gai'inus capellanus, Hudnicus
(le Peinco, flohei'Ius, Ilugo. Factum est lioc none ah ineai'natione Dornini
MCOLO.

(Ong. Fonds Molérne, 281

Vers 1130

Gautiuer, comte de Ili'ienuc, notifie qu'il u donné aux religieuses (le Jully
une t'ente de vingt sois, avec l'approbation de sa tomme Adélaïde, de
ses fils Eram'd et André, de ses tilles Marie et Elvis.

In nomine Pati'is et 1"ilii et Spiritus salicti. Ego \Valtei'us, cornes lIre-
nensis, notum faclo omunihus tant tutum'is quant pi'escntituus, quatinuis ego
decli in eleinosinamu beat.e Marie Juliaci soi'oi'il>us t'u'uti'ibus que ibidem Deo
sem'vientihus in unoupioqime annu XX soi. in passa gio de Montengum et
hoe I*e(-i assensu et laude Adeluidis uxoris mec et fihiorum meorum Arardi
et Anulre•e et liliarum mearurn Marie et Helvidis. 1-lujus roi testes surit
Evi'aedus abbas sancti Lupi, Pontius de Urupis, capellanus ejus, \Viltelniu
alibas sancti Martini, Pontius miles de i)iu'imvillru, \\ilen ,ms deAi'ziliei'iis,
Gi'ai'dus de Iim'ena, Eseot Lune pi'eposilus, ltmmimuudus Lune Iu'epositus
Itosuaici, Odo filins Aufeni dc limona Vetuta, Gislebertus hhus itudulfi
Oasnelli, \Vi!Ielmus Lune major de Moutcrngun.

(Ong. Fonds MoImne, carton 30.)

115.5
Viard Os de 1,ièvm'e et Anieline, sa rellillie, donnent à ,Imillv, en favenu' de

leèr tub qui y est i'eligieusc. les 'Unies qu'mk avaient Vuuidnm:timleau,
plus tard i"raiichevaux, fi "t'uvi, fi bAuutuivull, -à Simumhmum', etc.

In nomine saune cl individue Irijntfflis. Ego il ugo, Dei gratin Seno-

loquet Geoffroy, fils dOfran, était st'uméclmai de Chsimipsgime• Voir d'Arb. de Job. Luit,
des comtes de ('hantpaqne, I. il p. 139.
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nensis archiepiscopus. Notum facto futuris et. presenliluts qnod \Viardus
Us Leporis et Ainelinu, uxor sua, dederunt pro remedjo animarum swnum
sanctiinonialibus Juileii, et pro Elisabeth. filin sua ibi inoniali recepla, dc-
cimam de waagnagio suo quani hahehant apucl granchiain Frigidi Man-
telli, ci dc aunieniatione quoquomodo atigerultir et de quihuseumque ibidem
decimaru dehehant, et loiani ntinutatn deci nam le Nuevi, et (le Allera vil-
lula, et (le Suptoiu, et de Corceles, et (le (heinz, (lltC sue hereditatis crut,
scilicel vint et uni et canahis et fuharum et omnium leguminum supradietis
locis cresc(n titi In. Et etiam de proptia vinea sua decimam aut unum mo-
diutu vini. 1 loc donum laudaverunt Hovo filius cjus et Marin sotoi pie-
duti \Viardi. Teste \Viheio de Brugnun et Odouc capellano de Naevi et
Ilernardo converso Frigidi Mantelli. ;ctutn est itoc anno ah ineatuatione
domini OCOJyO

(Original. Fonds Moterne, 230 (i"taucltevattx nu Itoidinaulcau).

1136

Jacques de, Chacenay donne o ,iullv les dunes de Salut-Paires.
(Anti. (le Aube, 13t. p 63. L. (ouiurit. Sans indication de prove-

nance.

115(3-1158

Luce, prieure (le Julty, du consentement des autres religieuses, donne à
Nivelon de Hanicru et à 1-1elvis, sa femme, In part tics dirnes (lAtinay
que possedait le couvent, ii COttdiii((i( (lue ( s t1bis (leViendront après
lui la propriété du utounstere.

lu nomine sancte et individuc Trinilatis.
Ego 1 uca. (le Juliaco piiorissa, eçistentium memotie et futuiorum pus-

teritati notum fieti valu. quod cornnitni assej(su soiorum nusliarum. do-
mino Nevetoni (le Hamern et ilelw'idi	ai sue; l(0L vile SUP
illain parlera qu 'un in deruna Alneii haheliamus, hahendam concessimus,
conditione equident tau eis profatam decinitun couressimus, quoI post
obil uni ipsotuni, muni ahjecta aliucolunt suotum ealnnTtpnia, ad c(clesiam
de Jutiaco sain sepefata decima recliret i'iopter autem hujus deiime con-
cessionem noms cctituin sotidos IJivionenses dominos Ncvelo et llclwdis
uxor ejus dedetuni. liujus ici testes sunt Osinutidus Lune temt(otis pi'ior,
Lanihertus, cainerarius, fiuter (.;iroudus, lanibeitus (le Lingonis, I lui-
ricus Trecensis archidiaconus, (braudus archidiaconus, Benaudus ie-
positus de Bosneiaco, (iyiardus sacerdos de Alneto.

Ai-eh. de la Côte-d'Or. Fonds Molème, carton Jully.)

SANS DATE

Mile di-leivi donne aux religieuses (le Julty la terre qu'il possédait à
Froidmanteau (Fran(-hovauN), ainsi que divers biens et droits û Cour-
celles et ailleurs.

Omnibus presentibus fuluris que patere volumus quod doininus Milo de
Hervi saneti monialibus Jiiliaei terrain quant hahebat apud i'rigidum
Mautellum XXXta libris a supradictis monialibus iode sibi clatis tradidit.
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Concessit ois etiam quicquid de casamerito site daretur vol venderetur
/ eis a quolibet proprio eensti, excepte et usuarium et rentum porcorum

pastum in nemorihus (le Corcellarum possessionis ejusdem et si qui(] eis
eidein ici participatione vel quolibet alio modo suhripere vellet in pace
restaurai'i promisit. Innotescirnus otiam qtiod terra ista via a pratis de
Charro per fontem Merlet usque ad prata de Asmancia directa ah ejusdem
Milonis terra dividitur. Hujus i'ei testes saint Ieti'onilla Barri comitissa
et ejus fihius Mariasses, de quorum casamento hoc est, Bovo decanus,
l'rornundiis capellanus, Siguinus de Santo I'lorentino, Stephanus de Sor-
ji(('i et (_'uido frater ejus de Novi, f;iraulus de Unnlolh et lido f,ater ejus,
It('(lUS de. Meri'i, Joslenus de Barre, l'etrus Itufus inouacus, Gel terus
110'acre., Josbei'tns prepositus, \'ietiis et Ilainauitus Joshiti fuji, Espi-
naidus, Stephanus dc Euvrola, Arnulfus et Hohertus frater ejus de Cor-
cellis, qui cum Milone convenerunt ejusdern facti sunt lestes isti : scilicet
Theodoi'icus os F'eri'eum, Jouduinus de Turne. Mainardus flufus. Teo-
baudus l'etronihla, Jouduinus (le BacilLes, Milo et Evrardus frater ejus de
Noiviz, Bainaudus do Corcellis.

tFonds Molème, 50 (Franehevaux). Arcli. dc la Côle-cUOr.)

1159
Guillaume de Montlay donne ii Jully la terre qu'il possédait et celle que

Gellebaud de ilavières possédait, depuis la borne (le pierre, près la forêt
de la chapellenie, droit à la combe de finaud et depuis la dite combe jus-
qu'à la terre (le Létier basse, jusqu'à la terre de Notre-Dame de Molème.

(Areh. (le Dijon. Chron. (le Molème, n° l5i, p. 8

1159, 6 Juillet.
Hugues, archevêque de Sens, raconte qu'il a reçu dans un lieu de son

diocèse appoté t"roidmantcau, les vierges (lu monastère (le lully, envoyées
par l'abbé de Molèmc, à la prière de Péli'onille, comtesse de Bai'. II dé-
clare que, SOUS peine d'anathème, ce lieu sein appelé à l'avenir Franche-
vaux. Les religieuses ont été reçues par les plus grands personnages du

'lui Y avaient des possessions ou sans (toute des religieuses de leur
famille I ahier, vicomte (le Saint-Florentin; le comte I lenr'i ; Guillaume
de Nevers et sou fils, comte de Tonnerre; Mile (VI lervi ;!Xnseric de 'Mont-
réal; Milo (le Noyers; Pétronille de Bar, fondatrice (le ce nouveau mo-
nastère, qui y avait amené les religieuses avec ses enfants : Manassès,
Thibaud, Hemensanne.

(Cartl. de 1 Yonne, t. II, p, 09-101, - Gallia, t. XII. Preuves, Sens,
n° XLVLL.)

1161

Henri, comte de Troyes, donne aux religieuses de Vinet, près Chêlon, un
muid de froment sur ses moulins de Vertus.

Ego iteni'icus , 'I'i'eeensinm cornes Palalinus , presentibus et futuris
notum Jiei'i vole, quod moniahibus apud Visneet juxta Cathalaunum, Deo
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servientibus, unum moditiin frumenti in molendinis meis de Virtuto, sin-
singulis antiis percipie.nduin, ad mensuratn fori in porpetuam elemosinam
dedi, nec non et usanrium uhique in nemoribus mois et itascua men aimd
,loviniacum et Vttuanz eisdeni monialihus concessi, ut lioc autem i'ntum
et initucussum permaneat, seripto ('t sigilli moi auctoritate contirmat'i
pi'eeepi. ( u , usquiilem roi testes suit saneti M'uirnii Nicolaus capellanus,
Hugo de Montrampou, Polios 1-iristoldus, i\iatheits de Capis, Ilugo Ti'ata.
'litidita auno dornini M° t P L\0 1 1 . ajiiti sanclum Mennitiiiu.

(Areli. de la C6tc .-d'Or. l"oncis Molèrne, canon Vinet.)

1166)

Hugues archevêque de Sens, confirme la donation faite par Pétronille,
comtesse (le flar-sur-Seine, au monastère de lraii'hevaux, de la terre de
Pelvins, laquelle y prit l'habit et augmenta sa donation, ve qui f0t confirmé
par Manassès, son fils, et Tluhnud, son Cièv, et un pré à flhian!ost. En
plus, le comte I lenri donna des vignes G SiiuI-l"lorentin.

(Areh. (le la ( :Gte-ror. Chi'on. dc Molêinc, ii° 1G, . t). Simple mon-
(ion.)

41Gb-1 71

[ A prieure de la chape Il e dOze, prieuré dé po n rI au t de 014>  vert une
m'ente aux naines le Bey",nve.' lapprobntion (le I'hihnud, allé de
M (1ème.

Ego l"radehurgis, l)ei giatia priorissa capelle super Osani, notum faeio
omnibus preseutihus et ftitui'is, quod canimuni assensit Convei'sorum et
1, 01 1 0111111 iistrnru i venriidimus III saIlles censuales pro L solidis fia-
tribus de lte.gitiaeo, quos i lis i frriti&' ex dont) lue memonie Ascelini le
Castro eensui'io ainnuatini solehairi r ldci'e nohis. hue autem ut miam et
inconctlssuiri pei'mani'at, ego Theol;ttdu, dei giatia Mulisinensis abbas,
coures-si et presentes liticras sigilli nostri niicloi'ilate contiritiavi.

(ltibl. nat, I"ondsUnignêres, m'', IL O 181.)

1168

l-lersinde, dame de Ressy-la-Càle, ayant, avec deux de ses enfante.,
Supplicie et N. .... pris l'habit de ri'Iigieuse G Jully, donne la plus grande
partie (le ce quille avait entre la Fontaine dito Estrepiem' et fllancli'v:iax,
avec usage aux bois pour les bestiaux et pour les hètiments. Approuvé
par son fils Rodolphe et Caulliiet', évêque..

(Areh. de la Cète-d'Øi'. Ctiren. de Molème, n o 15, P. 94.)

1168
Le 40 des kal. de seplcwhi'o.
Le doyen et les chanoines d'Auxerre donnent aux religieuses rie Jully

le moulin de Mai'euil (1), avec ]a pescliei'ie, la montagne, te bois daus le

(I) Mare.uil est un ancien iillage détruit, entre l"ulvy. \illiers-le-Jlnuts et Nuits,
canton dAncy . le-Franc, arr. de Tonnerre,
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finage  de Villers-les-Ilauts et la forêt de Fouchainp pour construire le
moulin, moyennant 4 liv. de cens audit chapitre.

(Ai-eh. ile la Côte-d'Or, m' n l5. Chron. de Miitênie, p. 91.)

1169
Henri, comte (le Troyes, faisant un pèlerinage à Vézelay, passe à ïully

pour visiter les religieuses dont lu réputation de sainteté était si
grande. il leur confirme leurs possessions (le Bar et le droit d'y ac-
(luJrir, rnoennant quoi les religieuses rèlébreront son anniversaire.

Ego I leni'ieus, Dei grat.ia Trecensiuru cornes palatinus, noturn fario
- presentilius et fuluris, quod causa pnrcgrinalionis Vezeliacuin pergens,

luL' Juliai-ura transivi, ut sanete moniales retigionis sanctitate norninetis-
Sirnas visitarem. Cum (IUC ab ois l'e\'el'eflhissimè reeiperet ail preces niul-
Iorom qui inedum ade mn t n oh il juin vjmo pum et ad pehiLioneni ipsumu In

quain recusare non de.hui, voluritarie cai'itatis alîeclis, eoncessi eis ut
quii'iuid habehant apud Ilarmum super Alljarn vel deineeps acquirere
possent, ad jus meum pertinens quiefe, hil,eve, ahsque ullo retentu in per-
petuum possiderent. Si quis etiam eisdem ihi vel alias tactus amore Di-
vino, aliquid de casarnento nico in eleinosinam daret, leudavi henigne et
COflessL Uredicte vero sanetimoninles anime mec satiiti vorisulentes
oi'ationes mihi suas et anniversarium menin singulis arinis celeluandum
pro reeoiflpensatione concessertint. ilujus i'ei testes sunt : (hullelnius ma-
rescalus, Artaudus cumemarius meus, iheohaudus de Fiinis. Lit autem
hoc mmm et inviolatuin perduret, sigilli mci appensione eonflrrnavi. Ac-
tum est hoc in clausti'o Juliaci, anno ah incarnatione domini MCoLXolX0.
Dtun per maulim Stephani cancellarii.

(Ong. Fonds Molème, 250. Ai-eh. (le la Kôte-d'Or.)

•1i.;o

Gui, comte de Nevers, d'AUXeL'I'C et de Tonnerre, notifie que Guillaume,
son frère, qui mourut à Jérusalem, n donné mx religieuses de Jully
son fuir (le Laignes. Son fière Renaud et sa lemme Mathilde ep-
prouvent.

In nomine sancte eL inilividue Ti-initatis, Amen. Sciant prescrites et futuri
quod. W. Fraten meus, cornes Nivemnensis, qui Jenosohimis ohiit, pro Dei
amore et reinedio anime mec et parentum meorurn fui'num suurn quani
habebat in villa que appellatur Laeynie dono (ledit et concessit perpétue
habenduni dorninalius (le Juliaco. Iloc donurn n domino \V. fmatre ineo
factum ego Guido, cornes Niverneiisis latido et concedo prefatis dorninabus
pro arnore et remedio anime mec et fi-nuis nici l.)omini W. et pai'entum
nosti'oi'uin. flue idenL lauduvil flegnaudus fi'ater meus. Et Matildis uxor
mea laudavit et concessif, tt autein lue i-t uni nianeat et ineuncussuin
impressione sigilli mci munivi el aftirrna'i . Anno ah iiwarnatione domini
M°C° LXX, militie inee primo, Ilujus roi testes sunt : Gat'ner-ius de Tin-
nellu, soues-nuis noster; t aufidus de Ai'stae ; Gaufridus Bai-ii; \Vil-
helmus de Bai-ris; Uauft-idu.s Eveitatus Columbus pmepositus 'l'ornodori
Guido hune pnior sancti Gei'-asii ; magister Thomas clevicus cornilis.

(Oi'ig, l'onde Molème, carton 20, Ai'ch, de la GôIe.d'Oi'.)



DE SULLY-LES-NONNAINS.	 21

11110

Alexaniii'o III, pape, confirme les biens (les religieuses de Jul1'
- La grange dArrun et dépendances.
- La grange de Blanchevau.
—0 sols à la Ferlé-Gaucher, que Griucher, enfant, a donné pour le

remède de SOfl àn)e.
- 40 sels apud Joaney qu'André tic Baldement a donné.

Les dîmes de Pisy, Athie, Senevoy, etc., etc.
(Arch. Côte-d'Or. Chron. Molême, n° 452, f o 85.)

11-j2

Gauthier ((le Bourgogne), evèque de Langres, notifie que ?danassès, doyen
de Langres, n donné aux religieuses tic Jully une terre à Bar-sut'-
Seine et une vigne.

Ego Gsltei'us Dci gi'atia Lingonensis episeopus, notum facic piesent ihus
et futtiris, (110( 1 1 Manasses, 1.itignnensis ijecaitus, (ledit in elemosinain
sanctimonialibus de Juliaco, terram ar 1)11cm ûpitl I3arrum super Se-
canam quantum sufficere pi.-)test uni carrure boum, et vineam quam ab
Flugone eapellano dji't i castri cmii, et hc ,jam dicta ad tisurn sanc.timo-.
ninliurn Juliacensis, in manu nostra giierj ivit., assensu et lande fiatris sui
rtieùi)ald j . II u us autem rei testes surit Bariholomeus tune can)erarius
Jnliaeensis , EuilaU(It1S capellanus meus	1ocelinu.s c.lcrirus ,
e.jusdem lori conversus, Odo miles (le 1t gnia . Actum est lice anno ah in-
carnatione ilomini M000LXX0IIO.

(Arch. de la Côte-dDe. Fonds Molêrne, 250.)

Sans date.)

C(autliier). évêque de Langres, vrincéde. aux religieuses de Jnlly les biens
qu'elles possèdent à Havières, ainsi que oc qu'elles p'iurront ac-
quérir.I'.

Uriivei'sis tain presentihns quam fui u'is nofum facio quod ego G, Dci
gratia Lingonensis episoopus. concedo lilo1is mois Jnliaci sanctjmi>nia-
libus in cc quod de Ltrritorio lfaveriatum jom adquisiorunt vol adquisiture
Sint, ipsrinl terrain cent imite lIta iteciniai'iun que ml coolesiam ejusdeni
vi!le p1tii1c1it l • t pietcrea eonfiiino qni'iind ah alis in ou jani datilin
est vel datum cia fuerit, (,)uod ut ratent deillc.eps td'neatUr, sigilli moi un-
piessione eoi'ruhoraii lu'ecepi. linjus autein doni testes sunt Uii'arilus
arclndiai'unua, Petrus de Parro juvcnis leranus, Euvrarlus de fieront,
canonicus. 1)c servionlihus mois : Guiai'dus raineiai'ius, et LainhieLius
fritter ejus et plui'es ah.

(.ret1. de la Côte-d'Ut'. Fonds Molème, 94.)

1113

Gauthier, évêque de Langres, donne son consentement à ce que l'abbé
de Molème donne aux religieuses de Jully le prieuré de Sèche-Fontaine
pour ' établir des religieuses.

(Arch. de la Côte-d'Or. Fonds Moléine. Chi'on. de Molê.me, n° 152, p, 90.)
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1113

Clerembaul donne aux religieuses de la chapelle d'Oze et approuve tout
ce qu'elles possèdent (buis son fief, donné par ses prédécesseurs ou an-
cètres, savoir, \Vallerius, son oncle, qui ilouiie un demi muid de grains
sur le minage de Troyes. - 11 accorde trois sofia's de blé et orge donnés
pour une fille d'Herbert de Saïnt-Parres, qui tenait le bien dudit Clerem-
haut. Témoins :Arnulfe de \'ilers, Guinrd jardins, Albricus do Capes,
Guillaume do Duesme, Bnrthelemy et Boni nI le Fouchères.

\L'eh. de la Cètc-d'Or. Fonds Molème, carton !i.)

Il-,3
Thibaud de Bar-sur-Seine, frère de Manassés, doyen de Langres, et ei

devant comte de Bar, donne è Molême une partie de la dune (le Beauvoir
pour faire bi'i'i le L' u n e lampe è J u Il y.

(Ana. de l'Aube, 1864, p. 64. L. Coulant. Sans indication (IC source.)

Il-,3
Mathilde, comtesse de Grignon, donne è Jully mille sous pour acquérir

des fonds dont on prendra cent sous par an poli' ls nécessités des roli-
gi e use s.

(Ana. tic l'Aube, !8.1, p. 64, L. Copiant. Sans indication de source.)

1173
Alaïde des Ricey, veuve dc Romand des I!icey, , et ses fils Robe ri,

Thomas, Mile, donnent aux religieuses de Jilly un demi-muid de froment,
mesure do Bar-sur-Seine, Sur le moulin ile Caslello, et continuent ce que
Romand des Ricey avait déjà donné quantl la soeur Alvis avait été reçue
religieuse. Témoins Ri'unon, prieur de Jully ; Barllieleny. ehainbrier
Otidici' (Uldetins), convers; Hugues de Laigues ; Payen, son fils; (iuiard
de Sennevoy; Silvestre, prévôt de Cruzy Àdain, son neveu.

(Arcli. (le la Côte-dOr. Ong. F. Molèmo, 50.)

il •;4
Thomas, abbé de Molème, accorde aux religieuses do Jully deux prés

;mgny moyennant Ii nance.

Ego 'I'., Dei gratia Molisrnensis abhas, et fratres nostri capituli, nolum
facimus tim lire senti hus quani futunis sororibus riustriS ,Tutia'cnsilus que
ad inanlis nostras pertinent duo prata jiixta .ligneiacum site, nos usque
al \\ anaonim spatiiuu pet' tiigilila qinuque libiis iiiv:idasse I)ivluLiiLlsiS

videlicet nionele, que tunv appiciate sunt, ltI'etinnl XII Il marilliliIn imni
argenti, et infra spelilini XV ariflorulu illiu'um lrefatis soi'ti'iljus flIstiis,
fenuin eorurndem Iu'ritoi'lln in eleuisinam cIJncessinllls et dein ceps i j uam-
diu predictuni cis debuei'itnts censum. 1-111jus lieu lestes sunt : ev parle
nostin : Iteinaldus pt'ioi', Iuigdfus sutiiof, Nogniidus eantor, Ex poile
saiictimonialiuni Iii'uno pnior, Iiartholoineus i:nlei'ai'ius, de convei'sis



DE JULLY-LES-NONNÀINS.

fia ter Hugo de Mormento frater Teeeliniis fiater Galterius de Seneveto,
de laieis : Àiino (le Porte, miles, Ilugo le Nougle, miles, Hicherdus ho-
cellus, Hubertus de Aise Factum est lioi' urine M 0 GO L0 XX° 11110.

(Arrh. de la Côte-dOc. Ong. Fonds Molônie, '70.)

il-18

Moihilde, comtesse de Tonnerre, donne aux religieuses de JulIy des
maisons et un jardin ATonnerre.

In nomine sanile et individue Trinilatis.
Notuin sit ((inFlihus tant prosentibtis quain futuris quod ego Matildis,

e.oniitissa Nivornis. doiuos Hies coin orto quas agai:u de Tornod. Sancti- j
monialiiiiis de ,tuli donavi, arnero Pei et reincdio mime mec, ah omni
consuetudine quitas et liberns esse constitui, ci cenauni (Illain in domibus
et in otto hahebam cisdern sailc.timoniaiii(us ri((FICVI, (ft(neesSi, ('t, ii pet-
petuom quittavi, quod ut ratum et inconcussuni in futuruni hahoebir, ,re-
sentis scripti patrocinin et. sigilli rnei aurtonit.ate contirmovi. 1-lujus rei
testes 51(1(1 Ileneudus prier sancti Aniani, Aimo de Ireor Guide le 'Ion-
nodoce ; I lelias de Toinol. mtiites Marinus piperarius , et intilti oui. c
Auetnm est bec publice l'or md. enno vci , lo j nearnati Mo ('o LXX° V 111°.

(Arek. de la Côte-d'Or. Ong. Fonds Moidme, 306.)

4i '19

Ilenri, conile de Troy, notifie une donation (le SOfl père aux religieuses
de Jully, et y ajoute une nouvelle aumône.

Ego Ilennicus Tre.erisiutn cornes palatinus, notum facio piesentihus ne
futuris quod cum moniales (le ,Julju npud l3arrom in nundinis unde.cin
libris arnuai mn de heelenmosina paints Filet lilIi)CreFit viginti solides, cidni
he.eleinosineaddiii duoleciin lihris prefate doniui et Issignavi in pOII:I
Bielle apud Harrurn , constituens Fit singuiis nundinis in earleni poila
(iuodecirn tibias habeant, de quibus ecelesie (le Frennavalle decem soudas
hahebit. Prete.iea tain p eseithuin quain futuroruni notifia transwiiti volo
quod i'etrtis 1,ingonensihus monialilois (le Fraiicheval in dornihus suis
nuurltieruni Trece Tisi tfil dedit quadraginta sIidos de proprio red.Iitu sua,
viginli que sûlnlos iii iiimndntia sineti Joannis et viginti solides in nun-
dinis sancti Piemigii, quod ego laudavi. Ut que hec inconcussa perma-
neant sigilli nici iinprcssione fiimnavi , testihits: \Villciinu maiescallo
Ertaudo carnerario. i'heohaudo de Fimis. Actuni apud Casteliioneui supin
Sequanam, anno iraeiuiati verhi M° (° JXo \'llul° per manum Stephani
eaneellaii, nota Wil cmi.

(Areh. de la Côte-d'Or. Fonds Molèrne. Copie collat., 309.)

1180

Manassès, évôque dc Langres, voyant les religieuses de Sèche-Fon-
taine (prieuré sorti de Jully), y nouvellement, mises, s'employer A faire bètit
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leur monastère, leur donne lettre adressée à tous les ecclésiastiques du
diocèse Pont- les émouvoir à Iwuvre du bien.

(Ann. de l'Aube, 1854, p. 6-1. L. Coulant. Sans inulical, de provenance.)

1180

Manassès, évêque (le Langres, confirme aux reli gieuses de Jully les
donations d'Adam de Linières, vicomte al-,te dBal-, qui leur avait concédé
un pi'e il Ervi, et divers autres biens.

Ego Manasses, Dei gratia Lingonensis episeopus, notum tien veto pre-
sentihus et futuris quai Adani de Lineriis, vicecomes Barri, donavit in
elemosinam I)eo et ecelesie (le jutiaco pratuin Suuun (le I Ica'viaco, quod
dicitur pratum de Magna t ampo , j une perpetuo possidenlum. l)onavit
etiam eider-n ecclesie usum mortui nemonis in silva (le I,ineniis n nivo de
Bai'ez usque ad nenaus lluviaei, et o nemore i3ernonis usque ad nemus
de Merrolis ad ardenfluni et ealefacie.ndnm in domu Juliacensium que est
Oj) ud Tom odou'urn . Si vo ru c'a un de un do mu iii u mana. Jul iocen si u m o lien u ri
contigerit non habebit l() seor doïnuts urine Juliacunses Us[iuii in pc-
fuin nomme. Si anlem postea Juliaeenses eamdeni duinuin sen aliam infra
tees leugas n sepcdicto nemone s'itam lIil)crIflt, itOnuiru hahebunt usant in
coctem nemoi'e sieut unie bal) uei'ant. Il o' t aluni laurdaverunt et conresse-
i'nnt Allant, Itainenius, I laina mina, filii ej irsde,n Ad. lnsuper et axem et
et0rlas al opus quadrige que tutenit ligna. ilujus ici testes salit : ber-

vius prier Quineiaeensis, Stephanus capetianus de Lineriis, flohertus
priur Juliac.i, Ansellus eamet'arius;Ansetlus, llricus, Willelmus feutres
ejusdem ,-de vicecomitis, Milo (le Iloelle, Durannus de Tomnodoro, liau-
diicus et Godecaiens servientes [le Jutiaco. Et ut lice in perpetunin i'aturm
haheatur', ego Mimasses Lin gonensis episeupus sigilli mci impressiono
ninnivi. Actum anno irearnurlionis rlomjutji'e Mi Cù 1 XXXO.

(Arelu. de ta Càte-d'Or. Urig. Fonds Molèni, carton 50.)

118()

(;uiltaunie, seigneur de Ilavières, et ses prédécesseurs avaient fait aux
'eI(gieuses de N.-D. de Jully des donations, que son gendre Etiennc Vil-
,.lin contestait, A la sollicitation de plusieurs prud'hommes, ce dernier les
reconnut, se réservant seulement droit de justire.

(Areli. (le l'onne. Tonds prieuré de Jully. - Ed. C'arè?1. de t' Vonne,
t. Il, p 3t3.t

1181
Le fils du comtc ui, comte de No yers, étant malade a Tonnerre, donne

aux religieuses de Jutly soixante de 501. Et ('(mmc il était
trop jeune pour avoir un s'iau, sa u ci-e Mathilde - mit le sien. Sa
soeur A gnr n iprou c.

Feux tilteraninu lucInolia pci' quam et omnis denitatur ealumpnin [t.....
Fa pi-opter novrint univeisi presenies par-lier et fitmi 9110(1 ..... (\Vil-
bleus ) filins conutus Guidouns quonduin intii'mitnte laboi'ans Tonnodori,
anioi'e Dci t pro reniedio anime mec dedi et concossi Deo et ecclesie Ju-
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liacensi et sanc.ti monialihus sorvientibus LX brunellos salis Autissiodor. 1
annuatim rediendos in festo... 1-lujus mee donationis e]amosinnm letidavit,
voluit (A giie)s soi'or mea. Quod ut i'atum et iiieoneussum in posteruin
haht'at iii', min ego adhoc puer sigilfuin non liahei'em, presentes litteras
mdc fadas sigillo domine ..... Matilcli romitisse Nivernensis fci sigillari.
1-lujus roi testes sunt. .. (coini)tissn Nivernensis, mater mea ; Guillelmus
de Lisiniis; Joherlus de Anci; Peirus de. . lienaudus lune notarius co-
initisse Culumbus lune piepositus Tornodot'i. Aclum est foc anno Verbi
incni'iiati M O C". L° XXX° primo.

Ari'h. de la Côte-d'Or. Fonds Molème, 250. Ong. mouillé.)

118 12

Mathilde, comtesse de Tonnerre, donne aux religieuses de Jully, 1°"
l'Aine de son fils G uillaume. une vigne, et 011 ct'léhi'ei'a l'uinivei'saire
du comte Gui, du momie Pierre, d'Eudes d'lssourl in et de Guillaume
(dernier comte), son fils.

Ego Mathildis comitissa Ni'oi'nnsis, pin amore [)ei et remedio anime
mec, et pro remedjo animai-uni nnteeessoi'nm et siiccessorum meorum, et
pneeipUe pro i'euiedio anime (iitille[mi [liii moi, quaindam \'incnm quain
de ,judeo qui diuitui' lieus benedcat eum emeram l)eo et ecclesie Julia-
censi, et siinctimonjalihus ihi Dei servitio nuncupatis, dedi et quittavi et ,-
in 1)( I l l i)t^tiikini lihei'e possideiidum concessi ; statuens ut de vino quod ex
eaderii \inca proveniet singulis aunis emanlur i unifie? sarietiinouinlititis
nieniojalis. Si quiil aillent ulli'u i'ai'nificiai'ufil ernptionein dc '.111(1 venilito
superCuerit, emantut' pephi s iipradii'ti s pliviter cl uniiliahus . tnl iii clin ru et
premepi III Vi1UIfl ijuoti ex fac \'inea provenei-t, in alios USUS fleqUaiiilifli
poi.isil expeudi. l3ori'o',iiinivtrsarium IÏICU11I, c'oiiutis GuitiOliis, i'iiiiiiti
Petri, doniini ()donis tic Yxoldniio, ne' îwii cl Villi'lnu fuji moi anniversa-
i'ium si ugulis annis se cetehratui'a eeclesia Juline-ensis i'eprornisit.

Quocl ut ialurn.....
'festes: Guillelmus de f,isinis, ,ln:innics....
(Ai'uti. di' la Côte-d'Ut'. (.iii'on, de .\lolème, n° -lô, 1" iI.)R.i

18

Mniiassi.s, évèque te Langres, notifie quEtienne \'illain seigneur de
linviei&'si u donné aux religiiu.'ses d u Jully le quart des dimes de
Ravieres. Pierre, fils ilElimnni', ippi'ouve'.

Ego Manasses, lJei gratin I ingonensis episcopus, noturu ('neit preseil -
tihus et fului'is ijuod duuiinus Slephanus \ilens dedit Deo et honte Mcn'ie
,Iulii et nionialiltus ihicleni I)'.> cel'\iu'ntihlls quartant purtem omnium de-
ciniai'urn l-a\'ci'iai'I1n, hum i]uiiclrci Icilcivit lt'ti'us, filius ejus cl unde-
CU fl h ) h llC causa pei'veni'et vel i'aluiuiiit garanhire pi'omisit. 1.,'uidavil. quoque
lice donum Coquilla, filiastia john dicli Stepliani. Et foc ut rrttuni pdi'rnu-
ne at sigillo nnsfi'o confirutiivi. hltijus ici testes surit llarnauilus cii1iel-
lanus meus; Joannes proshiler hlavci'icn'urn, Gauri'idiis de Aman et plumes
alu. Ac.tnni est foc anno gracie M0C0 l.XXX° secundo.

(Ai'eh. de la Côte-d'Or. Fonds Molême, 04.)
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1185

Manassès, évèque de Langres, notifie que Payenne de Laign es et ses fils
Mathieu et Ernoul, ont donne aux religieuses de Jn]ly une rente de dix
sols sur le moulin de Châtillon. Après la mort de Payenne, les fils y
ajoutent une nouvelle donation.

Ego Mimasses, Dei gratin Lingonensis Episeopus, tuiiversis notum facio,
quod. domina Pagana de Lanea. I.-tuile et assensu fihiovnm suorum, Mathei
et Arnulf, (ledit Deo et beate Marie Juliaci pro rernedio anime fui Hugonis
decein solidos in nativitate domini annuatiin solvendos Juliacensibus in
moleudino suo Castellionis, Portea vero endeni P. defiincta, fui e ,jus M.
et A. pronominali pro lienclleio mains sue itiehilominus alios dederunt
decem solidos in niolendinis (le Lanea Juliaocnsïbus, itidem in endem
solenipnitate in perpetuun reddnndos. llujus roi testes sunt : Unaudus
etipellanus meus, Philippun riotatius meus, Ilonius prepositus Casteil, et
Petrus muior, Andi'eas de Nigellis. Quoi ut ralum invioiaturnque perma-
noret, ad preces eorum sigilli nostri actonitate roboravimus. Anno vorbi
incarnati M000 octogesimo quinto.

(Arch. de la Côte-d'Or. Oi'ig. Fonds Molème, 250.)

1186

Claremhaud, seigneur do Noyers, donne aux religieuses de Jully une
rente de cent sols sur les cens de Noyers pour acheter des chaus-
sures, avec l'assentiment de sa femme Ade, de son frère Gui, de ses
1111es Adeline et Syhille.

Deeurrenti cuni tempore ne decurrant que gerunlur in tempoi'e bitera-
rum rnemoi'ia soient eternari. En prol.tler Ego Clareubaudus, domiuns (le
Nocriis, notum facio mm preserilibus quam Cuturis quod bonn 1 reutedita-

/ tione et sana compunclus conscieutia eeele.sie Julliaci ad cinondas botas
nlonitt!iuïfl in censibus mois (leNoiers ('eIltunÏ solilos talis monde qualis
et cousus persolventur dedi, concessi in lierpetitum poas idendos. lioc
autem feci assensu et voluntate Guiclotiis fratris mci et Ide uxoris mee
et filiarum mearum Adeliic vidolicet. et Syltille. T:ili venu condilione quod
hahil:itores pi'edicte et'olesie anniversanium pains mci et inatiis rnce
meuin et uxorie mec Ide, fratium meorum Mimais scilicet et Cuidotus
singulis annis tenentur celebrare. Et ut hue ratum et in coneussum dein-
ceps habeatur sigilli mci aucloritate volui prowuniti- liujus rei testes
sunt Ilurnhert,is, lune pnior Julliaci ; Euvrardus ejusdein loci cernera-

, Doiriinicus decanus Tornodori, Jacobus sacerdos de Noiers, Ma-.
thildis eomitissa Tornodnri, Ilugo miles de Ai'geriteuil, Johannes vice-
cornes Langruiu'i, Stephanus Vileins de flaveniis. Actum est hoc alitio ah
incaru:,tione l)omini M0 C0 octiigosintu VI.

(Arch. de la Gte-d'Or. (tnig. Fonds \lul,1ue, 250.)

Il 81

Manassès, évèque de Langres, notifie que Indu et sa femme Ermen-
garde de Ducswcc èdent aux religieuses de Jully une terre au-dclè



DE JULLT-LES'NONNÀINS.

des bornes du prieuré pour laquelle il Y avait contestation. Étienne
Villain, seigneur de flavières, et Pierre, suri lits, approuvent.

Ego Manasses Dei gratia Lingonerisk episcopus , notum fac.io qrrod
diseordia que ibat inter dominum Audanem , mitilem et uxorem nus
Itermengardeur de Iluismo, de terragio quod est inter metas de Jultey, k,
quoeurnque modo ibi atiquid possideril, daut illud in e.lernosnam ecelesie
Jultiaci in 1'rpetuum possidendum jnrtitiam de forit'aetis sihi retinenteS, 4'

nisi super eus de lul1ey, qui capitale reddendo qui dni sont dejustitin.
Hoc laudaverrint tepiianus Vitras miles de fiaveriis, et Pe t '-lis , filius
ejus, de qitoiin casaniento ilind eiat. Testes : Jotrilus de Ilarian, Ode
de Marrneignev, Guido de Foutète. - Actum MC° l,XXX0VII0.

- La nième année, Audo, rhevuliri, donne en gage pour cent sols, flux
religieuses de ,i utt', tout ce qu'il n dans les p:rtiu'rs sises entre les bornes
de J utl) jusqu'à la séparation du seigneur Etienuc Viieris, du consente-
nient dudit Elienne Vitens et de Pierre, son lits. desquels il dépendait.

(Arch, de lu ( te-d'Or. Chron. (le Molème, n° 16, f° 11:3.)

1180

Girart-le-Brel (1), seigneur d'Asnières, donne aux reli gieuses de ,JuIly
les pâtures dAsni'rrs et ce qui lui appartient nies pàturrs de Ravières. Il
revoit en récompense dix livres, et SU lemme Marguerite, une vache.

( . m'ch de l'Yonne, FondsJulty-Xsnières. - Ed. Cartil. de l'Yo7ne,
t. 11 P. 400.)

1189

Gui de	liimi u ir. luit (Inc dou:ilimi à Ili ehapeite dItz, relevant de Jutly
pOUI sa fille Margnnn'ritè qui ' était religieuse.

Notum sit tarir futuris quarn presentilus LjuOCI niorninus Guide (le Ciqiis
dedit lihere et ;ibsnmirite eeetesie sancte Manie de Capella super Os-Mn, pr
filin Margarite, terrain que furet ,justii viain que tendit dc \'ogreio nd
t nmpe1lani, totarn ims n tuu 11(1 neirmis Lit iiitU leCeperelmil, et prouilsit ipso et
ilominus CI:IICILIhLLIUILIs trater ejus de u3us Icodo erat facienluni ittriin
terrain esse 1raniiirnitamn et quietam, et ut troc i'atuin et in coneussum ma-
ireret dominos t.taienlnaudus sigilto femit sigiltaii cl lotuinus Guide simi-
liter. Hujus ici listes sunt magi.tcr Berlinus truie eanreltiuius, doniinus
Simon jniveriis de Laiatagiù, IlegnIrilnIs de Fulclmei'iis, Euvrardus de
Loche. Actum fuit anino ine.arauti vnrtni MOG3 LXXN° VIII!".

(Arch, de ta Gôte-d'Or. Ong. l'anIs Molème,

11 90

Hugues, (lue le Itourgogne et comte d'Alban, notilie lumprès le ilecès rie
sa mère Marie, il n donné (Lire rente de cent sots aux religieuses de
JuI1' pour acheter des chemises.

Ego, Linge, (lux Burgundie et Albonii cornes, notuni fane tain pie-

(i) Girart-le-Bret ou li Broz ailleurs, (tait 111e de llartireIemv de Fontaines et
petit-neveu de saint Bernard; V. Cliifilet, Geflus illustre.
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sentihus quam futuris, quod ego dedi et in perpettiiim concessi post de-
ce8surn maIns mcm Mande quondam venerahilis l)teissm Burgundim, pro
renied j o animm mcm et pi'edecessoruni mt'oruai snncli rnonialibus .Jullei
ecnturn solidos, pro camisis emendis, annuatiin pereipiendos in pcdngio
Casteltionis, in festo saneti Iternigii, quod fartant est Imidante Odone, fUie
meo. Anno ve phi M000IXX\Xo

(Arch. de la Côte-40r. Oni. Fonds Molème, 50.)

1101-1103

Bruno, nhhé de Malme, notifie qu'Elvis lie flaudement, Louis d'Ai'cis et
Étienne d'Argenteuil, ont donné aux religieuses de inily une rente
SIII' Un moulin à Noyers, ii laquelle une religieuse Mai-je de Montrai-
rail a ajouté une antre rente de quarante sols.

Ego froter Bruno. Dei gratin dictas ahhas Molisinensis, univei'sis 8(1
quos littei'e iste pervenerint, notum facia quoti Alvuidis de flalciemento
Juliaci saneti monialihus XLt' solidos et nohilis dominos Lodovicus de
Arsellis XX LI et tiinini solilos et nobilis vin donninus ilcphanus de Argon-
'teolo 'ti soutins in quodani molenclino apud N.enias, cellararie recon-

/ Sinnienclos convent iii luI iai anunuatini recipicndos "uncesserunt. I-laie
etinni donatioai nionialis quadaiti, Maria nomine, de \luiutt' Mii'nhili post
deressuin suunn LXIa solides prer'ipiendns adjecit. Quod ut ratura et fit'-
mura permuutierct, sigilli nostni impt'essione roboravimus.

(Areti. de lu ('ète-i'Oi', Ong. Fonds Molème, 30.)

II9

Pierre le Courtenay, roiul de Nevers, et Agnès, sa femme, constatent
plusieurs arrangements faits avec Mathilde de Ilourgogue , mère
d'Agnès. et des donations aux religieuses et au prieuré de Jully-1es-
Nonuins, pour l'anniversaire tic la t'otntesse Mathitde.

In nomine sanete et inilividue Trinitat.is,Ainen. Usus litterarum repertus
est propter memoniam m'erutn. Inde est quod ego Petrus, cornes Nivernis,
et Agites comitissa, uxor inca, notum ficni voiumus nnivcrsis presentihus
paniter et futuris, cjuod cura domina Mathildis, mater nostia, comitissa

/ Tornodoi'i, dotalitium suum de Tonnodoro nobis quittavit, nos benivoien-
tiam et dilec.tioneiu quant semper circa nos afïeetaose scraper exhihuit
attendentes, ducentas limas nuomiete in carIera villa, etu'salis in nedditihus
quamdin vixenit, nnnuatim usque ad ra'tahns omnium sanctorum perci-
liendas, voluntarie et pià intentiene dedirnus et roncessimus. Et propter

;lecs ducentas lihras tei'eentuini sulidos e ,jusctetn nuonete duabus ecetesiis
sic. ctivisos er'clesie et eaptiuto beati Marninetis lit grinensis rentant so-
lidos, et er'lesie et sant'tiutonialihus de Juliaco, deceni libras, pro anni-
versai'io eJUsdcn) romitisse, in utiaque ecelesia faeieuclo ad oetohas sancti

, Flemigit in pel'pctuun) dedimus et concessimus, CIUOS in stallis et verdis
de 'I'ornodoro i Lv ' htis erc'lesiis assignavitutus. lt,'dIitus utiteni staltotuirn
et venfarum Toi'nodoni que sexaginta et drrvm lihi'as v.ilei'e noscuntut'
suprarlit'ta domina tiuslr, p10 sexaginta ti derciti lil'is sil)i et dic'tis
ecclesiis libenter et preeise retinuit. lta quod si plus ,et minus valcient
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hii relditus niehul inde ci subtiuheretur vol aiigeretur. De his itaque sexa-
ginta et X lih. uternoriita (lornirla nostra quinquaginta et quinue ld>ras in
Vila sue accipiat. fleliqui vero CCC solidi qui dc ]lis superseriptis reddi-
tihus duahus diciis ecclesiis sieul supradhtunl est et ut in litteris nostris
conhinetur in sciiplis perpetuo reddentur, lieni in festagio et in reddi-
tibus Tornodori et in cousu pratorum de nentore Citiisiaei et in censu do-
moruni et in aboonaniento easiii Gruisiaci sopties XX [il). et C sol. eidem/
domine nosire asSignavimus. Uuod si festagium Toinndori flhiq)lO COSU

niiitari eonhigeiiI nos eut here.des nostri iid libitum et nhi nom sepediete
Comitis e quieqniil de redditibus bis deficereh ad plenum siipplebiinus, et
in terra nostia iihi ipsani pocins elegenii icassignahinius. Ijoinivirnus
eliam cidem domine nosire duos hommes in villa Toinod., unuin oui
nornea est Paris ciun tilio suo muioni, et ulteruni Rancias appellatum
quos liheros ai) omni exactione cilein quitavinius. (1 auteni bec rata et
itiibata in 17111 111-11111 permaneant., ego P. cornes cl A. cornitissa bec onuiia
presenti sciipto iinnotari et sigilloiurn iwstroniirn muniinine fecirnus no-
horari. Ad uluiotis ehani tobur confirmai ionis, Philippus clominus nosler
il lustnis ne X Fra n r orunl ad petit ion cm riostrani ad ipsu in f rnliter tenon
faciet cl luteras suas de nostra voluntate fadas et sigilli sui autoiitate
munilas mernorate maudit cornitisse. Prelerea doîninus G. Senonensis
archiepiseopus et donunus lingonensis de cujus teodo easiellum et in
cujus episcopatu coinitatus Toinod. consistit, dominus etiaui 11. Auhissia-
doiensis et donunus J. Niveinensis episcopus, ad petitiolielTl nustram
hi idem siruiliter manu cepientes litteras suas de mandata nostro mcrno-
rate comihisse peniter tradiderunt. Hoc ipsum c.oniirmantes 110C'r, modo
quod si nos ego seilicet P. cornes Autissiod. eut A. coniitissa uxoi mea,
vel ahqiii de successoiibus nostris unie nostie donationi obviare eut con-
t]adicere sinupsenirniis unusquisupie supradietoium in episeopulis suo sine
diiritione exIao elainur ris innouetil peisunas nosiras in terram nostrain
exrornmnnicaticini Supponet, douer sit euiendat.uiii quirquid super 110e

furiit irruaiurn. Ilujus ici testes suiit comilissa Montis Pancerii domina
Disesic. Cano de Jte.tniin, I1obertiis (le Vavnin Lebeiicus Bailiedart, Milo
Boenus. ,ioliitus i)aniaisi, Cuii !ehnus ()Itiez, Pet rus de Corchum, Ma-
gister Thomas, Magistir Zaelianias, Guilleirnus clenicus cornitis Dominus
ilanio capellanus . ACtIIITI anno verbi M Go nonogesirno secundo,

(Arch. de la Côte-d'Or. Ong. Fonds Mo1me, UQO

1196

Donation dune rente pôu2nniaire aux religieuses (le Jully, pci' Mathilde,
comtesse de Grignon pour acheter des bréviaires.

Ego Odo, Dei glatie Mohsrneusis ahhs uiiiversis notum facio quod
Mathildis, nohilis comitissa de Giinone dedit I.Jeo et heate Marie nec non
et monialihus Juliaci mille sou lus cd compreandos annuos redditns cou-
tuai solidoriini ad (nleuda oralia monialihus. Johannes vero prier et
Petrou il la pnionissa J ut ci e um con ventu di neptis mille su lidis in ilo miii us
Suis Barnensibus concesseiunt singulis aiinis capi centuru sol, ut ex ois
oi'elia moniulium compai'entur. Actum hoc anno iuearnuti verbi M0 C
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LXXXXO VP sigilloruni flOstr(JrLIIU improssione 11IUIIiViII1US, ut ifi pOS-
teruni ratuni liaheatur ut in firinum.

(Arch. de la Côte-d'Or. Oi'ig. Fonds Molème, 250.)

1191

Saboeih, darne de Itissey, donne à l'abbaye do Quiney, avec lapprobn-
tion de ses fils lingues et Eudes, deux sols de rente sur les près de
Sèment. Témoins: 1 de Fontaines, frère de ladite Sahoetli Itocelin.
moine de Quiney; Jean, prieur de l ully; frère Galo, maître de l 'a Loge.

(Ong. Accu. Côte-d'Or. Fonds de l'abbaye de Quiney, canton 621.)

119-J

Gauthiei' de Brienne donne aux religieuses de Jully S sous de rente à
prendre chaque année sur le droit de péage de Montigny.

(Aun. (le l'Aube, Ii, p. 64. L. CouLant, Sans indicat. de provenance.)

11971

Robert Feudre, de Rieey, donne à Jnlly plusieurs ferres, è cause de
s	filles qui y sont religieuses.

Anri. de l'Aube, 1851, P. 64. L. Coulant Lî:ipn'ès Viguier.)

1 t ¶37

Pierre, maire de Châtillon, avec l'approbation de Lambert, son fils, et de
ses autres enfants, donne aux religieuses de Jully une n'ente le vingt
et un sols sur les étaux devant sa maison de Cliiltittun puni l'entretien
d'un Lampe.

Ego Il. Carnolensis episcopus et FI. (lec.anus Lingonensis notunu fa-
cimus omnibus has litteras visunis ; (JUOd l'etrus, major Castellionis, lande
et assensu Lamberti, filii sui et omnium aliorum tani fihiorum quam filia-
rum, pro anima uxonis sue in elemosinam concessit XX U solidos e.eclesie
de Julleii, annuatiin rapiendos in stellis qui sunt note donnurn ejiis apud
Caslellionem, ad serviendinin uni ]ninpadi in ecelesia. liujus roi testes
sunt O. abbas Molismi , I lumhei'tus de \'ai'ennis , IIei'ieus preshiter,
Johannes de 1-lasenville. Factum est hoc anno verhi inearnati MoC110
XXXX0 \'lle,

(Ong. Fonds Molême, 250.)

4108

Cleremhaud de Chappes donne une rente sur Chappes aux religieuses
(le Sèche-Fontaine, relevant de Jutty.

Ego Ctaremhaudus, dominos Capnaritni, concessi sanetinioniinlihus de
ieeo Fonte unnnni sextarium annona3 inparte lna quani li:ihco in (lecima

de Capis, pro tertio sextw Partis ejusdoni lecinin, n;ini ris deilciat lIer-
yens de l'otiseto. Erit rilim liujus exteiii par s, quarta de fruinienilo et ti'es
alite (le annona mandurabili, 4 luam utilue paotioneni ideo ordinavi et lau-
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davi, (fU (le feodo ineo movebat. Hane etiam pactionem ilellissendis uxor
mea et fitii mci Glarembaudus, et Galterus et t3uidu et Elesabeth, filin
no,tra. Aetum 1198.

(Papiers \r iguier. Bibi. rial.)

too

Ego Bernardus, ilietits abhas Fonloneti, et ego Margarita, priorissa
,luliaci... font accord pour les pâturages de Slev.y.

Testes: Gervasius cainerarins, \'semhaudus capellanus Juliaci, Hugo
cL Willerniis cellerarii l'onteneti, Goshertus de Ansy et Johannes (le Se-
neveio, milites, Theobaudus, propositus Monuishruri

(A eh. de la Côte-d 'Or- Ghron. de Moltme, ri o 1, t 16.	Original.
Arcli. de in Gèle-d'Or. l'unis(le l'abbaye ic I"unlcnay, carton 584.)

1201

Ramier (le Ghaiidoiseau, chevalier, donne à l'abbaye de Fontenay et
aux religieuses de. Jiilly, ce qu'il possède (le droits i Senevoy, avec l'ap-
probation de son lits Ponce, de ses 1111es Sybille cl Gailia, de son gendre
Robert, époux de Sybille. Témoins : Robert, ai'cliiprètre de Touillon;
Guillaume, chapelain de Ghncy ilobert ; Mile de Grignon;  1 luoz, fils l'oli-
vier de Grignon: lingues et Guillaume, eelI@riers, et ,Jean de Ihuffon,
moines (le l'abbaye le Fontenay.

(Ong. Areh. de la Gète-dOr. Fonds F'onteray, carton	I

t2O

Érard do Chacenay donne plusieurs pièces de cri-e à Jully.
(A.nn. de l'Aube, 1851 p, 65. L. Coulant. Sans judicat. (le provenance.)

4

Gauche', abbé le Molème, et. Mar gucrift. prieure (le Julty, notifient
qu'Agnès, camérière de luIiy, il acheté de Thomas de Laigues trois setiers
de blé, mesure de Bar-sur-Seine, sur lu dune do Montoitlot-sous-Giez.
Thomas avait deux de ses hiles religieuses à .lulty.

(Ong. Fonds Mol-âme, 58.)

lO2

Cleremband, seigneur de Chappes, notule que Thomas, fils de Hoceliii (le
Laignes, n donné au monastère de ,Jutly, pour sa fille, qui y était, reli-
gieuse, trois setiers de froment et trois d'avoine sur tes dinie de
Giez.

Ego Clerembaudus, dominus de Ca1us, notum facio presentihus et fntuiis
quod dominas Thonias filius dumini Rosi,clini de Lania (ledit Deo et honte
Marie et. monialibus de ,iiileio ibidem Dei) servientibus, pro Elisuheth flUa
sua ihi moniatis fada, tria scxlaia frumenli et tria avoue in decirna de
Ou, annuatim percipienda ad magnam nati'eram, tali videlicet conditione
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quod nemo pro messem ante moniales de predieta deciina in grangia
mensurabit, lautiente uxore sua Agnete et liliis suis Odone, Ilonaudo,
Claretnbaudu et filiabus suis Amelina, Adelina, (bla. Et ut hec elemosina
1wrpetua et inconcessa permuieat, quia de feodo meo est, lautiavi et sigillo
meo eonfirmavi. Acturu est lioc anno Domini millesimo ducenlesiino se-
cundo.

(AreS. dc la Côte-d'Or. Ong. Fonds Molème, 28.)

I 203

Lambert de Bar, ehamljiier de Blanche, comtesse de Troyes, donne une
rente aux religieuses de .Jully.

Ego Lambertus de Barre, Blanche Treeensïs coniilisse camerarius,
rotum facio preseutihiis et fuluris, r1uod ego pro inc et heredihus mois
dedi et conressi in PerletuuITI dorninabus (le Ju]leo xx sol. reddituales
in domo inca que site est juxta domuin Iladulti de Furno singulis annis
die resurrectioris dominice eisdem reddendos, l luieumquc domum illam
manuteneat. Aclum anno liomitiice incarnalionis \loÇ'('O tereio.

(Ai-eh. (le la Côte-d'Or. Ong. Fonds Moléme, 250.)

1204

Elissancle, comtesse de Bar-sur-Seine, notifie une donation ditier de
Chcsnoi et de Guillaume, son frère, aux religieuses de Sèche-Fontaine.
Aetum est hoc in anno illo quo dominus meus erat ultra mare.

(Arch. de la Côte-d'Or. Fonds Molème., carton 15.)

120i

Pierre, comte d'Auxerre et de Tonnerre, et sa femme, reconnaissent
les donations (le dix livres de rente faite eu 1492 par Mathilde, leur mère,
à Jull-les-Nonains sur les eslages, étaux et autres (le Tonnerre.

(Arch, de Dijon. Chron. de Molême, n° 152, f0 130.)

4205

Milon de TIan-sur-Seine, donne à Jully six livres sur le péage (le Mo-
lesme à Bar, qui sont affectées pour avoir des paillasses aux religieuses.

(Ann. de l'Aube, 1854, p. 05. L. Coulant. Sans indieat. de provenance.)

1205

Barthelemy de Polisy donne à Jully plusieurs portions de Lois qu'il
possède près d'Avalleurs.

(Ami. de l'Aube, 454, p. fiS. L. Contant. Sans indieat, de provenance.)

121 oc)
Gaucher, abbé de Moltrue, et Berii;ircl, ablié de Fontenay, notifient la

donation faite par Il nues de Nuets, evètue d'Auxerre, aux reli-
gieuses tir JuIly-les-Nonains, de deux muids tIc blé (le rente sut' la
terre (le Pis','.

Cuiii et hommes et hominum fada per temporis successioncrn maxime
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dilabantur, ml perpetuam posterorum noticiatn scripture que unieum est
ohlivjoiijs romeliuni eomuiienda'e curavimus, quod venerabilis et coin-
meridabili memorin dignus, Ilugo Aulisiodorensis episeopus salufi anime
sue pin devoticine comsulens, sanctiinonialibu de Jul incu donavit in per-
petuam eleinosinain duos inoilios Liidi videlicet iinwui litiinenti et unum
oidei apud l'isiiieuin, singulis annis liereipieudos, qui videlicel niodii de
iedditihus ecelesie Jiiliaccnsjs existentes, set! suh titulo pigneris obligati
de proprio e,jusdein episcupi redenipti sunt sui) SU irna centuin lilirarurn
Divionensium. Statutuni est autem in capitulo inlinei de cornmuni assertsu
sarietirnonialium qtiod de premernciaIo blado in manu celterarie Seuipet
ponento facienda sit per singulos annos quaindiu vixerit jam dictus epis-
copus, in die purificationis beate virginis gene.ralis piocuratio de ]Iono
pane de bono vino de bona pitantia. Post decessuin au tein sepedicti ponti-
fic is in lie anniversarii sui, n predielis Saflcliuiunialihtis devote oc sol-
lenipniter eclebiati pielibala proeuratio tiet singulis annis, piedic.to modo
in perpettiu dii e or servanda Quod ut il li hatam hal,eal li irai ta lem ego Gait-
cliiniis Molisinensis ahhas sigilli nostri mtininiine roboravi su!) vinculo
anatheniatis percipiens, ne quis bec statuta nostra maligna tergivorsatione
ternerare piesumat. Iloc idem venciahiija abbas Fonteneti Beinaidiis sui)
lestjmonio rohoravit. Sancle moniales etiain his statutis communemn pie-
hucrunt assensuin, cl sigilli sui iuuniliono teneadum hoc in peileluun),
Ob feliceni Ilunloriam picnomul]ati antistitis lauiltihiljte p confirinaverunt
Acturn anno irillesimo diicentesimo sexto.

(Arch. de la Côte-d'Or. Ong. Fonds MuJuie,

1208

Mile, comte de Bai, notifie une donation de sa soeur Elvis aux religieuses
de Sèche-Fontaine, relevant de Ïully.

Ego Milo, cornes Barri super se fuunam, notum faeio tam presentibus
quam tiituris, quod Elvis, soroi' mea, domina de fleleno, dedil in perpe-
tuamn elemosinamn Deo et ceclesic heateMaiie de Sicco Fonte niodagium
vinenrumu cjusdeni ecclesie quas habet in tinagio de I3eleno, et de om-
niijus vineis quas polemumi t amquirere in limiagmis de Belteno. Iloc laudave-
runt fille predicte llelvi. Et scienduni est quod douane de Sicco Fonte
dederunt juin dicte 1-Icivis vineiim unamn quani hahebant intei' suas. Aetnm
est hoc anno 1208.

(Arch de la Côte-clOr, F. Molème, carton 45.)

1208

Robert, évèque de Langres, donne, pour 5011 a]l nive rsa j ro, quarante sols
dijonnais sur ses cens de Mtissy aux religieuses de ,lully.

Ego Rohertus, Dei gratin Lingonensis episcopus, notumn facio omnibus
tam presentihus quain ftituii, quoil ego dciii Deo et nionialihus de ,Jtiliaeo
pro anuiversalio mueo finadragiata solidos l)ivion. Annuatim eis
reddendos in censibus de Musseio, ad festum sancti Remigii, ita quod
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quicurnque sit prepositus Mussei cos ieddere tenetur monialihus nomi-
natis. Actum anno gratie MG CC° octavo.

(Arch. de la Côte-d'Or. Ong. Fonds Molôme, 50.)

lO8

Clei'einbaud, seigneur dc Chapes, notifie que Thomas, chevalier, de Gyé,
a donné en aumône à Jully, pour sa fille qui y avait pris l'habit de reli-
gieuse, du consentement de sa femme Agnès, et de ses fils Eudes, liai-
naud, Guillaume avec ses autres enfants, trois setiers de hie mesure de
Bar-sur-Seine, sur sa ville de Neuvi]lc (Nova Villa).

(Arch. de la Côte-d'Un. Ong. Fonds Mobme, 258.)

1210

Mathieu de Gign' donne aux religieuses de Jully la (lime d'l'spailly et
une rente en grains à Gign. Sa femme et ses huit enfants approuvent,
ainsi que ses seigneurs féodaux Mathilde de Rochefort et son fils
1-lay mon.

Ego Wilhelmus, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum facio presen-
tibus et futuris, quod Matheus, miles de Genniaco, vendidit sanetimonia-
lihus Juliaci pro triginta lihiis Pruvenientinin decimam de Espalli. Pro-
tores dedit in perpetitain eleinosinani 1)eo et ei,lrn ecelesie unuin sexta-
rium hiadi medietatem fniirnenti et alinin ordei apud Genniacum; et septem
denarios ennui census ibidem quas ci debehant Juliaeenses acquitavit et
partem suam pasture finagii Genniaci quam elemosinam ci ,, concessif. 11cc
omnia facta fuerunt laude et assensu uxoris sue Guiburgis et fluiorum
filiaruni que suarum : Jaeohi, Hugonis, Odonis, Anclree, Adam, Guiherti,
Adeline, Erne.ngardis, laude etiam et voluntate \Iathildis de Rocaforti et
filii ejus 1-laymonis, de cujus casamenlo erat predicla deciina. Quod ut
ratum in perpetuum permaiie.at, sigilli mci aue.tonitate munivi. Actum anno
gracie millesimo ducentesinio decimo.

(Arch. de la Côte-d'Or. Ong. Fonds Molêmo, 250.)

1210
Isabeau (le Summostier, femme d'Humbaud, donne à ,jul1' le sixième des

dimes (le Summostier. Flugues, frère l'lluinbaud, approuve.

Ego W. miseratione divina Lingonensis episcopus, notum facio om-
nibus presentes littei's inspecturis, quod domina Isabella de Summostier,
uxor domini flumbaudi, lande et assensu rnatnis sue domine Bosollet et
fratnis sui Guidonis pro remedio anime sue et antec-essorum sacrum in
elemosinam perpetuam dedit sanctimonialihus de Jutiaco sextam panteni
tertiarum apud Suinmostier que art ipsam hei'edit.m'io jure spectahunt.
liane autem donationem esse factam rerognoverunt llumt,audus manitus
predicte Isabelle et Hugo fiiitrn ejusdein Ilumbaudi, in mea presentia
constituti Quod ut ratura et finnum liaheatur, sigi]li moi munimine robo-
ravi. A etum anno domini millesinio (GG XC.

(Arch. de la Côte-d'Or, O1-g. Fonds Molôme, 250.)
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ltl

Don de p:Uures ô S.euevoy aux nonains de Jull' par Enieline de Senevoy
et sire Jotl'ridus, son fière.

Ego Wi[Iielmus, iniseralione divina I irigoncnsis episcopus, omnibus
tani presentihus quam futuris notuin fada, quod domina Emelina de Se-
nevoi in piesentia mea constituta iledit l)eo et beate 'Marie et monialihus
dc .Juitleio OCtQ'OLIi partein quam heliehat in pastura de Sonevoi, laude
assensu tulie sue et generi Sui. Pueterea dûuTuinus Jotiu'udns fralei dicte E.
dedit siiniliter Deo et ecckusie Julliacensi pro iernedio anime sue et mite-
Ces.soriuuuu suiorum, quatuor denarios et obulum Auutissiodoiensis et plenanu
mensuu'arn avene .u1uid capeltam quam fluocarli debent tain hlnIo quuim
denaiiis siagulis auiuus in Festo beati Llernigii persolvendis .Ae Inni anno
gi"tie M0 (U unde(oiuno.

(Arch, de la Côte-d'Or. Ong. Fonds Motéune, 50.)

1211

Odo, sire de Giancey, donne à Dieu et à N.-l). de Jully et aux religieuses
y servant Dieu pont' aumône, cinq setiers (le blé sur les tierces de Larrey,
moitié blé et moitié avoine, mesure le Rougemont, et deux sols de cens;
lequel cens les religieuses lui doivent sur les près de Itissey. Approuvé
par sa lemme Clémence et ses fils Odon et Girard (ou Euviard).

(.u'eh. do Dion. Chron- de MolÙme, n° 15, f o 137.)

121-1

Cleremhaud de Cluappes abandonne plusieurs pièces de terre û Jully.
(Ann. de l'Aube, 1t54, p 05. L. Contant. Sans indicat. de source.)

I li

Guy de Chappes, seigneur do Jul]y, donne aux religieuses (le Sèche-
Fontaine un setier de blé à prendre sur sa part des dimes de Chappes
cette donation est faite pal devant l'évêque do Langres. La charte était
scellée d'un sceau en cire rouge, avec croix ancrée,

(Ann. de l'Aube, 185! , p. fiS. L. Coulant J)aprés Viguier. - Cou,
Delamarre, bibi. nat.)

1	t 'u

Pétronille, fille (le Philippe (le Prail, donne û Jully deux parts des dunes
de Jonaney. Petronilte et sua Fils ul('ulvent en faveur de cette dona-
tion (inquanle livres 1uoviuoiScs; Adeline, feunuuue (le Guillaume, une
vache et son Veau.

Ego \Villelunus disiria iuiseuatione Lingonensis episeopus. Nol nui fario
omnibus taro presentihns quam futuris quod Petronitia, hua dorniui Phi-
lippi de l'i'ait vendidit et quittavit in perpetuuun broui Juliaci divis partes
omnium clecitnaruun de J nvance. iluc pertinebant ad ipsan], vidclieet taro
bladoruin quam omnium nliornm fu'ucluum do agricultuta provenientium
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et totuin tractum ipsius (lecime. Moniales vero de Juliaco dederunt cidem
et filio suo (.uillelmo pro bac venditione quinquaginta libres pruvin. et
Adeline uxori ejusdem \Viihelmb unam vaccam cum sua vituto pro lande.
Agnes vero cameraria pro remedio anime sue meclietatem hujus pecunie
seilicet XXV libres solvit. Et domina de Moni cuni filiabuis suis Margarila
et Maria moniales alteram medietatem apposuerunt. lioc totuim laudavit
\Vilhelmus ejusdein domine Petronille tilius et dicta Adelina uxor ejus et
\Villelinus filins e,jusdem Wilbelini et Margarita filia ejus. Actum nuno
gratin M O.CCO. Xliii.

(Arch. de la Côte-d'Or. Ong. Fonds Molême, 250.)

1214 AOUT.

Manassès de Se.nevoy, du consentement de sa femme Agnès, de ses filles
Flodiart et Lorette, donne aux religieuses de Jully droit de pâture au
finage de Scuevoy, à cause d'une rie ses filles qui y avait été reçue.

W. divine miseratione Lingonensis episeopus omnibus presentes lit-
leras inspecturis salutem in domino. Uriiversati vestre notuixu facimus
(jUod dominuis Manasses de Seneveyo, miles, pro reme.dio anime sue et
anlecessoruin sutorum, dedit in perpetuum et c.oncessit IJeo et beuile Marie
de Julleyo, lande et assensu uxoris sue Agne.s et Iilounuum suai'um llodiart
et Lorete quicquid hahebat in pasturis tinagib de Seuieveyo ml omne genus
ajuittutulium suoruni, [hie nostre saructirnoniales de Jutteyo contulerunt pre-
dirto M. in perpetnurn quodulam pratum quod est subter domum eusdem
M. suh annuo censu novera denariocurn Altysiodorensiuun ad festum stuncti
Johannis Baptiste solventiorum. Quod ut ratiiin hahealumr et firmuum pre-
sentem carlam sigillo nostro fecimus roborari. Actum anno dominice in-
cai'nationbs M0CC0 quarto decirno, mense Augusto.

(Arch. de la Côte-d'Or. Ong. Fonds Molème, 250.

1214

Guy de Chappes donne à la chapelle d'Oie, dépendance de Juliy, toutes
les terres quil y avait jusqu'à Veugron.

(Ann. de l'Aube, 1854, p. 65. L. Contant.. Sans indicat. de provenance.)

1215

Girard, seigneur dee i)urnay, donne aux religieuses de Jully trois setiers
de blé sur les moulins de Vorpiihère, dont sa soeur et sa mère, religieuses
à Jully, jouiront, et, après leur mort, cela appartiendra à la communauté,

(Arch. de Dijon. Chron. de Molême, n° 152, p. 141.)

416

Guillaume, évêque de Langres, notifie que Gui, chevalier, d'Ancy (le
Franc), n donné aux religieuses de Juily un pré û Chassignelles et divers
biens. Joheut d'Ancy approuve comme seigneur, féodal, ainsi que Jobert
et Elisnbeth, fils et fille de Oui.

(Arch, de la Côte-d'Or, Fonds Molèmc,0. —Sera publié dans les sires
(iAncy-le-Franc.)
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1.2116

Foulques de Bourbonno et sa femme Agnès donnent aux religieuses de
Jully une rente de grains sur les tierces de ta chapelle pour trois de
leurs filles qui y étaient religieuses.

Ego Willernius, Dei gratia Lingonensis episcopus, noturn fade tam
presenlibus quam futuris quod dominus Fulco, miles, de l3orhonii et
Agnes uxor ejus dederunt in etemosynam pro remedio anime sue et an-
tecessorumn suorum, tribus soi'oribus monialibus Julliaci videlicet flegme,
Egiclie et Sare, quiuque sextaria bladi tria de fi'umento et duo de ordeo
in terciis de Capella, singulisannis in festo sancti flernigii recipienda.
Addicientes etiam et coucedentes illis post deeessum carum cuilihet vo-
tuei'int prediclam eteniosinani adsignabunt possidendam. Et ne hoc nuteru
in posterum intirrnatur, sigilli nosli'i munimine fecimus roboi'ari. Actum
est hoc anno verbi inearnuti Nlo (-',Co sexto decimo.

(Ong, fonds Molènie, 30.)

1218
l3arthnlemny de Polisy iqui avait épousé la veuve d'André de Monthand)

donne aux religieuses de Jully les deux parties des trois qu'il avait sur
les dunes d'Avire.y, du consentement de Guy de Chapes. Eu échange, les
religieuses lui ilonnèreut soixante livres monnaie de Provins, alors qu'il
partait cri croisade. Gautluei', frère de Bai'théle.rnv, et les neveux de ce
dernier: hier de la Broce, Geolïnoi ; Guillaume et Barthélemy de Grignon,
frères, approuvent. Barthélemy, le plus jeune des frères, n'était encore
qu'écuyer.

(Areli , Cètc-dOr, Chrou . de Molème, n'15-2, p. M. - Bibi. unt. Papiers
Viguier).

1219
Mile, conile do tian-sur-Seine, donne aux religieuses de Juhly une rente

sur' le péage de hue.
F;gu Milo, cornes Barri super Secanam. Notnni facio omnibus prescutes

hutras mnspc.eluris, qiiocl ego dedi et roncessi Dec et sonelimoniahibus dc
Juhuco decem tibias Pruvin. singul is annis percipienclas in pedagie et
fono de hiai'eu super secanam. In elijus lei testirnonium prescrites lifteras
sigillo mec feci sigilhii'i . Actum anno domini M 0 CU0 XO IX°.

(Ong, fonds Molèiuo, 250, Arrh. de. la Côte-d'Or.)

1219
Marie, prieure de Julty, déclare rivoit' remis 't bi chambrière de ce mnona-

stère la m'ente que Mile, comte de liai-sur-Seine, avait donné sur le
péage de 11m' pour faire des manteaux aux i'cligie.iisims.

Ego M. pm'ioi'iss;t Julei omnibus Iitteuas istas inspectunis. Notnim faeio
quod totius capituhi nostri requisitione, tradidimus in utanibus carnerarie
rentam i(aarn nobilis cornes Barri Milo super sequauarn nobis (ledit sei-
licet Xemn hibras Pruvin. in pedagio et in for'ro Barri, nid narra pellieiati'uni
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sancliinonialium faciendum. Tali conditiône quod prefain cnmciaiia an-
nuatim in die anniversarii M. comitis totum conventum intus et foris
piscet solleinpniler de endem renta. Actent est hue anno incarnati verbi
M Ô CCO X01XI.

(On-, fonds Molême -250, Aveu. de In Wte-d'Or.)

4219

Sentence donnée par l'officiai de Tonnerre contre les chapelains de
Fulvy qui demandaient les <limes aux religieuses (le lu]ly, ii cause des
moulins de Faivy et du hator (hatoir), et de la possession et de la nourri-
turc des animaux dudit moulin. Les chapelains condamnés aux dépens, d
sept livres monnaie d'Auxerre.

(Ai'ch. Côte-d'Or, Chron. de Mok'nie, n° 15e, p. 145.)

1219

Johert, seigneur d'Ancy-le-Finne, notifie qu'Elisabetli d'Estais, du con-
seulement <le ses fils Maii et Baudouin, donne à Jnlly le quart <les tierces
que possédait Hier d'Annoux. Lune, fille d'Elisnbeth, était religieuse ii

,Tu Il y.
(Unig. fonds Molème, 54, Areh. de la Côle-d'Oe.—Sera 'publié  aux sires

d'Ane-le-Franc.)

Hugues de Montréal, évélue deLangres, atteste que Manassès de Pougy
e donne aux religieuses <lej jull y la part de lime qu'il avait è Polisot
vers Bai-sur-Seine. Elvis, femme de Manassés, approuve.

Ego Ilugo, Dei gratin Lingonensis episcopus, ommlus presentes lit-
levas inspeetui'is, nolum fneio qaol vin ïitjlult M;uasserus de Pogeio in
mea presentia constitutus, recognovit se <[clisse et e.oncessisse Bru et
ceclesie Jultiaci et moniauihus ibidem i)eo seivientibus, sextant prteui
decime tain bladi quant vini (JUCO halebat apul l'olcsetim ,j uxta 1 lii'-
]flTfl super sequanam , et quicquil haheliat in radent dceina. Et liane
donntionem laudavit Elvys uxor dioti Manriseri <le eujus capite movehat.
Ego Vero ad pctitioncm piefati Manasseni ln'esc .niPtaln donatioririn con-
tirrnavi et sigilli nostii muruiione rohonavi . Actuin inc dornini inillesimo
ilucentesimo vicesimo.

(( )nig. fonds Molème, 250, Areb. de li Côte-d'Or.)

1-2-20

Era vil, seigneur <le Chacenay, approuve la donation des choies de I olisot
faites par Moussés de l'ougy aux religieuses rIe ,Ju1l.

Ego Ei'eldns, domines Chaenai, notum fucio oninihis pvesent lit-
te.ras inspecturis, ju<i<i Man asserus , lorninus I'ougiaci , cl UXu • ejus
cornu nobis vonsiituti, coucessenunt illonialibus de Juliavo in cicito.si-
ituitu, c1ti ic. nid j unis I ihehant in de ri nia de I ol I isset . quiarn iieviinain
tenehut n nol,is in feodo, ilIum veto donalionem ipjrohnndo conrdo. Ut
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autem ratum et inconeusstim permanent sigiili mci caractere confirmavi.
Datuin aune gratie MaCGO XX 0 mense januario.

(Ong. fonds Molûme, 1250, Areh. de la Cote-d'Or.)

11220

Hugues de Montréal, évéque de Langres, atteste que Larnhe.rt, chevalier,
de CMtillon, s donné aux religieuses de Jul1' vingt sols pour acheter
l'huile nécessaire pour une lampe A entretenir dans cette église.

Ego l-luge, Dei gratin Lingonensis episeopus, notum faeio omnibus
tam presentihas quain futoris quod Lambertus, miles, de Castellione., in
presentia mea constitutus, dedit in perpetuaTn elemosinam ecelesie dut-
liaci viginti solidos l)iviun. pro oleo einendo ad usum unius lainpadis in
ecclesia predieta singulis annis in octavibus Pasehe , reddendos , (le
decem libnis quas predictus L. miles hahe.t in venta de Castellione. Ego
veto de dujus feodo res supradicta movet predictam e.lemosinam laudavi.
Quod ut ratura permanent pi'esentem paginam sigilli mci munimiile robo-
ravi. Actuin anno gratie millesimo tlneenteaimo vicesiino mense febraarii.

(Ong., fonds Molne, 250, Areb, de la Côte-d'Or.)

J220

Edmée
`

prieure de Jully, cl tout son couvent remettent à la caménière
!a rente que Milon, comte (le Bar, lui o donnée sur le péage, le four de
Bar et les fourrures : le tout sous la condition que la (lite camérière, tous
les uns, le jour de l'anniversaire dudit ceinte, donnera A diner solennel-
teillent avec lesdits revenus (B.

II!!. tic 'Aube, 1851, P Gb. L. Boutant, sans indicat. de sources.)

1-223

Bétionille, daine de JuIl' le ltôtel, donne aux religieuses de Jitll .-les-
Nouit ains le quart dc four du bourg (le Bar-sut-Seine, dont sa fille
Ei'mengarde, religieuse de .1 ully, touchera le revenu sa viedurant

Ego Petronilla, domino Gastri Jullei, omnibus notuni facio quod ego dciii
cl conecasi in peipetuam elemosinam eeelcsie ,lullei, et sanctimoniahihiis
ibidein Deo servientibus, quartnrn partent furni de bureho Barri super se-
( h unflalil. lioc notent adunr.to quod fihia mea Ermengai'dis e.jusdent ecclesie
monialis quarndiu s'iveret possidebul . Quoi] ut ratum tint et stabilc, sigilhi
moi lestintonjo rohoravi. An-tutu est hoc anno verbi inearnati M° C(10
XXO 111°.

(Ong., fonds Moléme, 50, mdi. (le la Côte-d'Or.)

1

Joberi, sire d'Ane', voulant aller A Saint-Jacques, donne en rumône

(1) Celle Edinée ne figurait pa q sur la liste des prieures que nous connaissions;
mais, pour plus de sùreté, je préférerais voir la charte originale, si elle existe encore.
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aux religieuses de Jufly, dix sols de renie â prendre annuellement sur les
cens dAncy, du consentement de Jehanne, sa femme.

(Areh. de Dijon, Chron, de Molême, n° 15e, p. 150.)

1'225

Thomas de Laignes donne trois setiers de froment et trois d'avoine sur
les dimes (le Gie, par préciput, pour se 1111e religieuse à Jully, du con-
sentement de Blanche, reine dc F'ranc'e, et veut que les religieuses en
jouissent nonobstant la forfaiture d'Odon, auquel appartiennent lesdites
dimes.

(Ai-ch, de Dijon, Chron. de Molême, n° 15e, f b 126.)

125 Juin

Garde du monastère de Jull'-les-Nonnains.

Ego Phili1ipus, Planceii dominus, notum faeio universis quod ego accopi
in fe.oduiit il Guidone Castellionis, coinite sancti Pauli, custodiam
Juleii alihatie et quiequid milites do Sencvni o me tenent in feodum, et
quicquid haheo ad Villam Dei, et stagnuni quod est juxta Villain Dei et
molendina que sunt in dielo stagne. lIa scilieet quod ex ilietis relais, ego
soin homo ligius dicte t uidoimi cornue sancti Pauli, post legitimnationem
cornitis Campnnie et cornitisse Trece.nsis, et dommiini Clarembaudi de Capis
et dornini (Juillelmi Montis-Saneti-Jolmaminis. Et sciendum quod ille qui i'es
piedictas post dei'essum meuru teneliit ccii homo ]igius dieti Guidonis
eomïiiti sineti PRIIIi vel cjus lierelibus. In cujus mci tet j nioniumn presnts
littem'as sigillavi . Actum "nno dorniimi millesimno CC O XXVO mense junio.

Areh. de l'Yonne, Caitul, du comté de Tonnerre, fJ 84 V0.

16 .\o(mL

Johert, seigneur d'Aney-le-Frane, donne aux religieuses de ,lutIv, avec
l'approbation ile sa mère liure., de sa femme Jeanne, de son fils Guillaume,
dc sa 1111e Jeanne et de ses autres enfants, ses tierces (le Cusy.

(i(mfig., fonds Mo]ènie, 254, Arch. de la Côte-d'Or. - Scia publié aux
sires il'Ancy-le-Franc.)

1226

Le doyen de Vendeuvre notifie qu'Agnès, prieure de .Jully, et Ermengarde,
religieuse, fille de Gui de Cimiippes, ont amodié à Ytiei', de Ville-
neuve, et à sa femme, le quart ,lu four de Villeneuve.

Ego H. decanus Vendopei'e, noUnli facio omnibus presentes luteras
inspecturis pied A. priiirissa ,Julleii et Ermengardis saimctimonialis ejus-
denm loci, seilmcel filin domini Guidonis le Capis, et mimais conventus ,lullcii,
domino Ylei'io, de \i1larmo'a et ejtmsdem uxomi limartamn p;utriu furni diete
ville admodiaverunt cd vitas dicti Yte.ii et uxoris ejusilemn possidvndanm
pro uno sextnrio fiumenti laimdahili ml mdnsumam Barri super sequ miam,
annuatiin reripiendo in festo samioli hlemmiigii. E l. si opoitiret ditimnm furmmmimn
reeieare, nichil ibi ponerent dicte smictinmiiimialcs. l'est decessum vem'o
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iliorum quarta pars forai superius dicta libere cd ipsas revertelur, et tune
in reedifieationem sopedieti furui quartant parlom apponent. In cujus rei
testirnonio piesentos litteras sigillo meo oonflrmavi, Aetwn anno dornini
lfo CCQ XXO \l°.

(Ong., fonds Molême, 258, Arch. de la Côte-d'Or.)

I

Mathilde, comtesse de Tonnerre, reconnaît avoir donné 10 livres de
rente é Jully-les-Nonnains, è prendre sur les étaux et ventes de Tonnerre,

(Arch. de la Côte-d'Or, Chron. de Molènie, no 15e, p. 152.)

10

Étienne, abbé de Saint-:\Iieliel de Tonnerre notifie un arrangement entre
les religieuses de Fontainebleau et le curé de Lignèrcs, en présence
de Gui, coutte le Never et de Forez, et de divers autres personnages.

Nos Stephanus, abhas saneti Miehaelis Tornodorensis. antam facimus
universis presentes litteras inspectons, quod cum conLroversia esset
inter moniales de Frainchevaus ex unir parte, et Yngrannurn presliyteruin
de I igneriis ex citera, super co otl dicte moniales pctcletnt n dicte, \u-
granno quernd:un vincam sitarn apod Tornodoruni tanileut ah utraillie
parte comprornissum fuit in nos, et valida fuit conipromissio per fideni
dicti preshiteri et per plegiurn datum e monialilus supradielis Nos vero
auditis lune mdc prepositis deimis et statuiinns quod dicte moniales
dictam vinearu de eeteio fpiiefe et pacitice tanquam suam propiam pOSSi.
derent, et dictus presbiter qtiemlain domina qu conclam fuit defunc.ti
Stephani .Jarutoris quam dictis nionialibus eoncesse.iat sieut diehatnr,
tanlitairt suant propriain haheret et (le calent al suuni henepl Cci t um
ordinaret I lujus ici testes suit nohulis vie Uuido, cornes Nivernensis
et. I"orensis, Iluitholomeus (le. Crtiseio, luracrius de Tornodoro, Gdinus
(le Uastellione milites. Elciicus officiai. Tornil. magister Theolialdus the-
sautarius capelle Tunoliit. magister Johannes de Molojino, Marrasses
preshte) . de l'loeni, Gailerus de Miso lialivus et I)roco propositus 'l'ornod.
qui presentes adfuerunt. Actum apud Tornudortun die veneris proxirna
tinte exaltationem sainte erucis, auno dornini M 0 CGo vicesirno sexto.

(Fonds Mol.mc, 50. ong, Are ii. de la O tc-tl'( Or.)

1fi septembre.

Girard, seigneur de Ti)urna i, et sa femme Marguerite, donnent aux reli-
gieuses de Jully dix livres sut' le pige d \endeuvrc, û cause do
leur soeur et (le leur fille lui V étaient religieuses.

Ego Girardus, d.rninus l)urna i. et Ego Maigaritit, uxor ejus notum
fncinius univensis presentes itlertts inspecturis. qund nos delimus cl
coniessimus Agneti élit' nosti'e et Mrit'gaiitt saroti lace, moriitdibus de
.1 ni lcio , lande et asse n su h anissi moru ra parent um mcccii in et filiortim
meorum thnardi et Miionis et ahionum , X libras in pedagic \'endopere
annuatim cd vitas suas in octavis pasehe persolvendas. Si enim pedagium
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dictas libras p"oflcere non poterit de ldadio terrilorii dicte ville supplebit
defectus, et post decessum ipsarum seiliect Ancte et Margarite rernane-
bunt eonventui de Julliaco. C. sol, pro animabus enrum et nostrarum in
perpetuum possidendum. in eujus rei teslimonium presentes litteras ego
G. sigilli mci feci munimine rohorari. Actum anno domini MOCCOXXOVIO
mense septembri.

(Ong. Fonds Molême, 250. Areh. de la Côte-d'Or.)

1228

Jobert, seigneur d'Ancy-le-Franc, donne aux religieuses de Jully une
rente de dix setiers de bled et seigle, mesure d'Ancy, sur les tierces de
cette ville. Sa femme Jeanne, son fils Guillaume, et ses autres enfants
approuvent.

(Ong. Fonds Moléme, 251. Arch. de la Côte-d'Or.	Sera publié aux
aines d'Anc'-le-Franc.)

12-29

Hugues de Montréal, évêque de. Langres, notifie que Mathieu, chevalier,
de Gign', avec l'approbation do sa femme Chevrerie et de ses cinq
enfants, ont donné aux religieuses de JulIy et du Puits-d'Orbe la
moitié des dimes de Sainte-Colombe.

Ego 1-lugo, iniseratione divinu Lingonensis episcopus, notum tacio pre-
sentibus et futuris, quod doininus Matheus, miles, de Geinneo, pro salute
anime sue et antoeessoi'um suorum lande uxonis sue Chevrenie, et fluo-
mm suorum Jacqmni, Ade, Poneii, Petri et Amenjardis lue sue, dodit et
concessit in perpetuani et purain elemosynam ecclesie ,lutiaci et ec.elcsic
lei Orbis, mcdietatcm decime quam hahebat apud Snnctam Columbam,
scihect in Made, vine et caitaho et ecclesie que do sue uloclie erat, do qua
deciina ecclesin dieU ,Juliaci duas partes habeliit, et ecelesia Puthei Ophis
partem tertiam, et dictus miles supi'adietarn elemo8innm l)I'Omisit contra
omnes gai'antii'e; quicurnquo ve.i'o vel quweumque supradictam decimam
tenehit, nbbati de Castellione xxii s. divion. persolverit annuatim. Ut autem
hoc totum firmiler et inviolabiliter in per1tIlum teneatur, rogatu ,jain gliedi
riiilitis presentein l)agirlam sigilli mci nuelOmitate rohoravi. Actuin aune
(lûmifli MOGCOX\oIXo

(Fonts Molême. Original, 20. Arch. (le la

1229

Jeun, abbé de Quincy Jean, trésorier de Saint-Pierre de Tonnerre, et
liobert, chevalier, seigneur de Tanlay, notifient que 'l'hiei'ry, chevalier,
dit Cluindoisenu, (tonne aux religieuses de lully un tiers du foui' de Se-
nevoy pour achat de couvertures.

(I )mig. Fonds Molême, 20 Are h. do la Côte-d'Or.)

Isumbard, abbé le Moline, -voyant le peu de revenu des religieuses de
Sèche-Fontaine, qui ne 1cm permet pas de subsister, réunit les revenus
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A la sacristie de Molème, ce qui n ôté confirmé par les Papes, et ainsi les
religieuses n'ont été que cinquante-huit nus au monastère. Elles avaient
été tirées de •!uily.

(Ce couvent, c'est-à-dire les bAtimenis et la chapelle, ont été ruinés en
1495 par les guerres.)

(Arch, ticDijon. Chron. de Molème, n° 45e, p. 157.)

Jobert, seigneur d'Ancy-le-Fi'anc, donne aux religieuses de Jully dix
setiers de grains, moitié blé, moitié seigle, sui' toutes les tierces de la
seigneurie d'Anc, plus trois prés. Sa femme Jeanne approuve et eut
quarante sols. - Guillaume et les autres enfants de Jobert approuvent
égale me n t.

(Arch. de la Côte-d'Or. Fonds Molême, 5l. - Original tronqué et dé-
chiré qu'il est impossible de reproduire.)

1 1233, mai.

Robert, évêque de Langres, notifie qu'André, jadis sire dlpoisses, a
donné aux religieuses de Jull, par une clause de son testament, une
rente de froment sur les tierces dEpoisses.

(ich. de In Côte-d'Or. F. Molême, 250. Ong. - Aux sires (IEpoisses.)

121,33

,iohert, sieur d'Ancy, atteste qu'un tiehat étant engagé entre les reli-
gieuses de Jull' et Hantheleiny d'\ncy, au sujet (le liions contestés, les
nonnes ont donné à Aliienic., père dudit Haitholeiny, cent sols de mon-
naie, cl à l3nnthelerny vingt sois. Ont consenti cc cet accord : Ponce, Mile,
et leur swur Mabille, enfants de flantheleiny.

(Arch. de la Gèle-d'Or. On ,,. F. Molôme, 254. - Aux sites d'Anc'-Ie.-
Fiane.)

iJ5

Extrait du testament de Girard, seigneur de lJui'nay.

Ego Girarclus, clomin us de Durnccy, notum facio quod pire mernorire
Agites, kanissiina mater mea dedit in perpetuam elcmosinam frainihus
donini Dei de itaino s. seq. xx soliilos, sancti inonialibus de capella
Osa, xx sol. sanctimonialiicus de Seiche-Fontaine, xx sol. oh roinedium
anime sure, quod mm ego quam Margarita, uxor mea, assignavimus in
pedagio de Venclopere percii c iendos annunlim, in festa sailli flemigii, tam
in parte matris mere quant u cc liusi v it i ccr ex camhiurn ah il ugone, domino
lirecarum, et in parte dicire uxonis mea', qua est de hereclibus ipsiuS. In
CUJUS net lestinionium sigilli mci niunimioc' Iel)oI'avi. Actum I235.

(Jacques, sieur (le I)urnay, après la mcii de sa femme Agnès. avant.
I;I5, se rend religieux de Clairvaux.)

(Papiers  \igiiier. Bibi. na t.)
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1'235

Isembard, abbé de Moléme, vend à l'infirmière de Jully-les-Nonains
l'aumône que Pierre, seigneur de Ravières, avait faite au couvent de
Mo]ème, de deux muids de froment mesure de Rougemont, à prendre sur
les tierces de Havières.

(AMI. de Dijon. Chron, de Moléme, n° 152, p. 461.)

4235

Gu, comte de Nevers, et Mathilde, sa femme, confirment unee donation
faite du temps du premier mari de Mathilde, et celle du temps (le SOfl
veuvage, de 10 livres à prendre pour les religieuses de Jully sur les étaux
de Tonnerre chaque année pour des anniversaires.

(Arch. de Dijon. Chron. (le Molême, n° 152, p. 101.)

11236

Hugues, abbé de Molosine (Melugdinensis) et le couvent de Molosme
donnent au prieuré de Juilly et à la prieui'esse di-oit (l'usage et de pâture
dans tout le finage de la chapelle près Senne.voy. - Fait à Jtilly la veille
de la conversion (le saint Paul.

(Ong. Fonds Molèrne. 250. Arch, de la Côte-d'Or.)

12fl mai.

Agnès, dame de Plancv, atteste que Philippe, jadis site (le Plancy, son
mari, a donné à Dieu et à six nonains de lully, un demi-mind de blé et tin
demi d'avoine sur le terrage do Bragelonne et quatre muids de vin sui
les lentes de cette ville. Ses enfants Jacob, lingues, Thibaut et Philippe
approuvent.

(Ong. Fonds Moléme, 258. Arch. de la Côte-dOn.)

1289, mai.
Jean, trésorier de Saint-Pierre de Tonnerre, préposé aux affaires des

nonains (le Jully, notifie t i l le ;uillaume dAnc-le-Frnne, chevalier, fils
de feu Gui, chevalier, parent et fidèle tic .Johctt, Seiglle . Ui t'Ancy-le-
Franc, n donné aux noaains de Jully toute la part de justice sur le finage
dit 'la Vicomte qu'il avait avec sa soeur Elisaheth de. l"ourv (Falvy) (tic
Furveio), ainsi que sur divers finages (tout les limites sont indiquées, et
notamment le finage appelé la Vicomté. La femme (le Cuillmmunie, belle-
mère de ses enfants Jehan et ltlienne, ainsi que ses enfants à elle Eh-
sabot h, G ui, Pierre, Robert, Guiltaminie, Reine, approuvent aussi. Les
nonnains donnent 200 livres de Provins à Guillaume d'Anev-je-Franc.

(Ùmig. Fonds Molème, 254. Arch. de In Côte-d'Or.)

2:0), mai.

Dieux de Mello, le jeune, seigneur ii'Epoisses, confirme aux religieuses
mie Ailly tes donations vt renies jadis Laites par André, seigneur
(lEpoiSSes, son beau-frère.

Ego l)roco, junior de Mellolo, dotiminus Espissic, notum facio universis
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presentos litteras inspoeturis quod pro quostione et causa quant miiji
faciobant et niovebant reigiose domine prioi'issa et convenlus rnonialiunL
Julleii, eoram domino episcopo Lingonensi, super testamento et elemo-
sina soccri mci Aiidree quondani domini Espissie, de assensu et voluntate
earu mdciii mn nia juin eisdem mon talihiis dedi in pe 'pet u u ru in te.reiis
meis de Espisia sexaginta solidos divion. annui redtlitus percipiendos
singulis annis in iisdeni terrils inft'i octabas heati liemigil cl si forte
juxta dictas oclahas supi'adicta pecunia soluta non fuei'it, nisi infra quin
denamn post requisitinue.m mnihi vel ruandalo men factum, eadem pecunia
soluta non fuerit monialihiis supradictis, ex lune quatuor sextai'ia l'in-
menti ad mensurant Espissiu percipient in terciis memoratis, quamcumque
et quoscumque cuntigci'it solutionem non tien pecunie supi'adicte. Et in
confectioncin hujus modi littei'ai'umn easdem dominas investivi dc reclditu
supradit'to, tradendo eanimmn nuncio sexaginta solidos Diviûn. in pecunia
numerala. Actuin aiim; doinini MaCGO X XX0 nono. mense maii.

(Ong. Fonds Moldm, 250. Ai-oh. de, la Côte-d'Or.)

1289

Thierry (Thenictis), chevalier, de Chandoiseau, donne à .1 till'-les-No-
nains le tiers dit de Senevoy et la moitié des coutumes qu'il y pos-
sède.

(Arch. de la Côte-d'or. Chron. de Molême, ni , 152, p. 165.)

I 2-10

Pierre de Frolois, arcliidirnie de Tonnerre, notifie que la prieure et le
couvent de Jully ont déclaré que le prieur et le camêniel' envoyés
pat' l'abbé (le Moième ont seuls qualité roui' s'occuper de leurs
affaires.

Universis presentes litteras inspeetnnis, Petriis de Fi'ollois, ai'chidia
conus Tornodorensis, salutein in domino. Notum facimus quod pi'iorissa
et COnventus Juliaci in nostra pi'Csentia constilute voluerunt et concesse-
i'unt, quod de bonis Jiilia,'i et ad Julliaiim pertinentibus nullus omriino
fat contractus fliSi per pi'ioi'em et camerai'ium ejusdem loci qui sunt
ibidem loco abbatis Molismensjs, in cujus rei testimoniuni, ad instantiarn
et voluntatem ipsai'um, presenlibus lilteris sigilliun nosti'um apposuiinus
pi'edicte vero pnioi'issa et conventus ad majorem I'ecognitionein, sigillum
capituli sui feceruni apponi. Actnm in capitule coran; nobis apud Julia-
eumu, rinno gi'atie MaCGO XL°, die jovis post purificationem beate Marie,

(Arch. de la Côte-d'Or. -2 6 cai'tul. Moléine, f' 41 r. Ed. Soc.ard. Chartes
Molême, intéressant l'Aube, p. 193.)

1241

Reynaud, percepteur des maisons du Temple en France, notifie qu'il a
échangé avec A., prieure de Jutly-les-Nonntiins, les dunes de Blanche.
vaux prés Hiel et Espaill.

(Ong. Fonds Molènie, 250g Ai'eh. de la Côte-d'Or.)
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1245

Bulle d'Innocent IV enjoignant aux religieuses de iuiiyde ne paq re-
cevoir de religieuses sans lu permission du pape, parce qu'on les pressait
d'en recevoir.

(Ai'cli. de la Côte-d'Or. Chron. de Molème, n° 152, p. 1'71.)

1246

Copie collationnée de transaction entre le curé d'Aney-le-Franc d'une
part, et les chevaliers du Temple, les religieux de Molènie et les reli-
gieuses de lully (l'autre part. Il est réglé que le cui'è aura seul les dimes
(le Cusi et moitié des dixines d'Ane.y-le-Fi'ane et (le Chassignelles, et les
,lits chevaliers duTemple et les religieux de Molèrne et religieuses de Jully
Vautre moitié. En sorte que les dits chevaliers et le dit curé se feront
serment de fidélité chaque année, qu'un chacun conservera fidèlement la
part de l'autre sans diminution et l'aidera dans le partage commun.

(Fonds Molême, 254,Ar cli. de la Ctc-d'Or, copie de 168'i.

124v

Thibaud de Halley, seigneur dc Saint.-VinneLner, donne aux religieuses
de lully deux muids de blé, mesure de Tonnerre, sur les tierces et dunes
de Saint-Vinnenier ou sur les grains, ce qui est confirmé pur Mathilde,
comtesse (le Noyers.

(Areh. de la Côte-d'Or. Chi-on. de Molùrne, n3 154 p. 11g.)

1248

Jacob, doyen de Molème, notifie un arrangement. Thierry(1). chevalier,
(le Senevoy, et Elisabeth, sa femme, donnent û Jully les pûturages de
Sennevoy. Thierry promet (le faire apçI'ouver le don pat' Mile, vicaire do
l'évôque de Langres.

(F. Molôme. Ong. 250. Arch. de la Côte-d'Or.)

1248, octobre.

Complainte au Pape par soeur O., humide prieure de l'église de Jully et
du couvent, portant plainte contre la pi'ieiii'e et les religieuses d'Andecies,
(lui se permettaient de sortir de leur monastère, ce qu'elles ne peuvent
faire sans scandale A cause de la règle.

(Arch. de la Côte-d'Or. Chron. de Molème, n° 152, p' 1i4.)

1218, novenibi'e,

lIngues, archidiacre (le Lassois, notifie que Mile, damoiseau, de Ville-
fliorien, fils de Philippe-le-Uhat, chevalier, u vendu A la pi'iclu'e et au
couvent (le Jully le tiers (le la dime rie Villenaot'ien, (liii lui venait de

(t) Ce Tbieri'y, dans une donation (]il 	de Senevoy, est appelé Chandoiseau en
1229.
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l'échoite de Comtesse, sa soeur. Il vend aussi à la prieure la maison de
Villemorion dans laquelle demeurait ladite Comtesse.

(Ong. Fonds Muléine, 800. Arcli. de la Côte-d'Or.)

1248

Milon, seigneur (le Villemorien, vend aux religieuses de Jully, pour
0 livres, la tiers de la troisième partie les limes de Villemonieu, qui lui

était échue de sa soeur, avec Une maison où elle demeurait et une masure
proche, qui devait deux deniers le cens, laquelle vendition (toit être
scellée du sceau d'lluguoa, evèque de Langres, quand il sera do retour
d'outre-mer. (Il mourut de la peste cri

(Arch. de la Côte-d'Ut'. Chien. de Molème, n° 152, p. f14.)

1248, jini).

Louis, roi de Fiance (saint Louis), écrit à lingues, évêque (le Langres,
qu'il ne voulait pas que les religieuses de ,lully payassent les décimes,
puisque les collecteurs des (limes pont' la subvention le la Terre sainte ne
[(avaient tien d'ieelle.

(Arch. de la Côte-d'Ut'. Chron. de Moléine, n° 152, p. 171,)

12. 19

Confirmation des pzlturages de Senevoy û ,Jullv pal' Guillaume, soigneur
de Chandoiseau et (le Senevoy. - Agnès, sa femme; Galia, sa belle-mère,
approuvent. —Guillaume promet (le faire approuver aussi par Mile, vicaire
de l'évêque de Langres.

(F. Molème-JuiLiy, 250. Arch. (le la Côte-d'Or.)

1250, août.

Jean, seigneur (lAney-le-Vranc, avec le consentement de sa femme
Agnès, donne droit aux religieuses de Jully de faite pacager leurs Itou-
peaux sur les Images cl'Ancy-le-Fi'anc, Cusy, Méreuil, Fuivy, Chassi-
gnetles, La Hoche et les autres tet'i'itoii'es qui lui reviendront après la
mort de sa belle.-mèi'e. Il reçoit en échange vingt livres et cent brebis, et
indemnise ses parents.

KAreli, de la Côte-d'Or. Fonds Molème, 254. Ot'ig. - Aux sires (I'Anc-
le-Franc.)

1251

Renaud de Gt'ancey, seigneur (le Larrey, de l'aveu de Marguerite, sa
femme, pour le i'einèrle de leurs âmes et prédécesseurs, donnent à Notre.
Dame de Juliy et aux religieuses un demi-muid de froment, à la mesure
de Châtillon, à prendre à Cérilly, sur son gaigunge et finage de la dite
ville.

(Ai-eh. de la Côte-d'Or. Chron. de Moléine, flO 152, p. 4'17.)

1258

Guido, miseratione divine Lingonensis episeopus, présentes litteras
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inSl)C etUriS, snlule.m in domino. No'eiint universi, quod nos una etam
fratre nostro I I ugone litulo sa ne le Sabine, presh ytera cardina li, veni in us
ad naonasterium Juliaccnse, piod suhesse dignoseitur montisterio Mous-
mensi prout ex con lessione prioiiSse et moniubiuin dicti lori, quarum
flua per L annos alla per XL, alia per XXX et pluies alia per plurimos
annos aperitir, cognovimus ([bd 1iI'iocissa et moniales dieU loci usque
ad lice tempora perpetuam clausuran in dicto mauasterio sorvarunt. Non
extat memoria quod aliquan(lo exierint P'° ne.gotio (jllahieurnquc. Datuni
anno domini M0CCOLO 111 1, mense maio.

(Scellé d'an sceau où est un évèque debout, revôlu d'ornements ponti-
ficaux, et autour Sigill4m Guideis episcopi Ligonesis.)

(Arch. de la Côte-d'Or. Citron. de Molcne, n0 1, p. 1711.)

1258

Règlement entre le sire de Joinville Jean, sénéchal de Champagne, et
l'abbé de Molème, au sujet du prieuré do Val-d'()sne, relevant do Jully.-
Lettre d'Ysabeau, prieure de Val-dOsne, qui l'accepte.

(Aih. (le la Côte-d'Or, H. 251. - Autres actes relatifs ait Val-d'Osne,
mentionnés dans ut inventaire, aux aunées li8, ll, 156, 167, 189,
189, 1303, 1304.)

th'ef d'Alexandre 1V touchant le différend entre les religieuses dAnde-
cies et de Molène. Ces religieuses se prétendaient exemptes de la juri-
diction do l'abbé de Molème; le pape nomma une commission (le deux
cardinaux pour l'examen de cette affaire, et parce que l'évèqiie de Chaboii
leur avait permis de sortir quatre fois l'ail quinze jours chaque fois.
Les commissaires reconnurent le droit de l'abbé de Molème et annulèrent
l'ordonnance do l'évèque. Néanmoins Andeeies fut, parait-il, érigé en
abbaye à ce moment, et fut distrait des biens du monastère, avec un me-
venu suffisant pour subvenir è la subsistance des religieux de Molème
qui tenaient le prieuré. L'abbaye devint alors indépendante.

(Arch. de la Côte-d'Or. Chi'on. de Molême, n° 15, p. 184.)

4'0, juin.

Jacques, sire de Planci, chevalier, notifie que Marguerite, abbesse
d'Andecies, a donné à Molème un muid de blé, è l'lanci, au terrage de
monseigneur Huon de l'abbaye sous Planci, chevalier. - Titre français.

(Fonds Molème, cart.

Bulle d'Urbain 1V qui permet è l'abbé lie ?lolème de recevoir des reli-
gieuses dans les monastéres qui dépendent de lui, nonobstant les ser-
ments faits pat les reIjïeiises.

Arch. tic la Côte-d'Or. Ghm'on. de Molèmne, n° 12, p, 180)

mm
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I

Milon de Villemorien rend aux religieuses (le Jully les doux portions
des dimes de Vitlemoi'ierr.

(Ann. do l'Aube, 1854, p. 6'?. L. Coulant, sans indic, de sources.)

i65

Geoffroy, seigneur de Neuville, près Bar-sur-Seine, reconriait que les
religieuses de Neuville ont droit de prendre, 1m' semaine, trois pains sut'
les pâtes du four du dit Neuville.

(Anu. de l'Aube, 1856, p' 6'?. L. Contant, sans indicat. de sources.)

•1265

Compromis pour mettre des bornes et limites aux images de Senevoy
et Jully, et la permission de Heudes (Eudes), comte de Nevers, pour ce
faire par Simon de Noidant tin côté lie ceux de Senevoy et ithier de
Bernon du côté des religieuses de Jully, et s'ils ire s'accordent, ils éliront
Guillaume, abbé (le Moléme, pour ce faire. - 'l'ike fiançais.

(Arch. de la Côte-d'Or. Citron. de Moléine, n° 152, p. 11)1. - Arch. de
t'Yonne. F. Juiiy. - Ed. (.art. de IYonne., t. III, n° (31.)

1 268

Guillaume, abbé de Molème, fait un 'idimus et met. Sûri sceau è ail
abonnement des sommes et revenus (le Nicey appartenant à l'abbesse de
Rougemont, se réservant (les droits et la justice sur iceux. Ce bien avait
été donné par échange il

Ar'ch. de lii Côte-d'Or. Chr'on. de Moléme, n° 15e, fa IttI,)

l68

Le samedi après Noël.
l)it1''rend entre le cellerici' de Molérne et la prieure et le couvent de

Jully pour raison des limites et limages de Jully et de Stign. Compromis.
L'abbé tic Motème est chargé de fixer tes limites comme il t'entendra.

(Ar'ch. de la Côte-d'Or. Chron. de Molèrne, n° I 5, p. 19-1.)

t76

Débat entre le doyen le Iangres et Elisabcttu, prieure (le ,Juily, et son
couvent, à l'égard (1(111 gite et pl'ocu i'tlion (IUC le lit doyen demandait aux
religieuses. L'abbé de Moléme, auquel les religieuses surit sujettes de
plein droit, passe compromis.

(Arcit. de la Côte-d'Or. Citron, de Molme, n° 12, p. 202.1

427?
Marguerite. pmcur'e de ,lrillv, étant eu contestation avec, l'abbaye de

Fontenay, au sujet de la possession (les tierces le Senievoy, un ar'r'ange-
nient s'ensuit et trois chartes sans date préeéileninuueuit données par les
seigneurs (le Scnevoy y sont rapportées
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1 0 Gaulhiee (de Bourgogne:, évêque de Langres, notifie que Ramier de

Senovoy (de Sanaveto) avait (ballé le pâturage de Senevoya ux religieuses
de Jully, et la portion de terre que ses oncles Guiai'd et ,Jean y possé-
daieni avant que Gainier ne frt chevalier. Ce don est approuvé par Dam-
num, femme de Gainier, par Elvis et Jean, desquels relève cette sei-
gneurie. Témoins Henaud, doyen de Montbard ; Humhert, prêtre de
Bnvières; Guillaume de Montiai ; lingues de Nesles Bernard Nar.jot.

° Viard de Se.nevoy et Jean, son fière, donnent aussi un pâturage à
Senovoy aux religieuses de Jully. Viriid n l'approbation de sa femme
lIelvis et de ses fils, ainsi que celle de Dodo de Floguy ((le Ftoniaco),
duquel relève ce bien. Gui. comte (le Nevers, approuve. Témoins : Gainier
de Trainel Thibaud rie [3ai' Clereinhaud rIe Cliappes ; Hugues d'Argen-
teuil Fournier tic Troyes (Furnerius de Troia'.

J° Jean, chevalier, de Senevoy, approuve le don de \iarri, chevalier,
(le Senevoy, son frère, aux religieuses de. Jully, (le champs, prés et pé-
turcs sur le finrige de Senevoy, et reçoit en récompense xx livres Sa
femme Hylla approuve ainsi que Drrrbo rie Fiogny... de cujus casamerito
erant. Témoins: Roeelin abbé rie Clrr'rtillon ilugues, doyen de la Chaume
(de Calmar Pierre, voyer de Uhôtilbon André, gendre (fi l prévôt de Uha-
tillomi Robert de liuiicey.

(Original Ai-eh. tic la Côte-dUr. Fonds dc l'abbaye de Fontenay, carton
58t)

I 9
Guidu , évêque de Langres, reronnait qnemmeore que sœur isabelle,

prieuse de Jully, et "il dès l'an se soient soumis è sa juri-
diction néanmoins il n'entend pas poiler préjudice à l'abbé (le Molème.,
qui rie tout temps a toute juridiction il l nlly, soit au spilitn('l, soit au
temporel.

Itt. Le pape Innocent met à la discrétion de l'abbé de Molème de mettre
tel nombre rie religieuses qu'il jugera à P P0P0S dans les monastères qui
dépendent de Mulème., considéi'amil la pauvreté rl'iceux.

(Ar'eh. Côte-d'or. (Miron. de Molème, n° 15 ,2 1, p. O5. )

1

I teconiiaissanee au seigneur de Noyers par Agnès, prieure (le Jully.

A tons ('eux qui verront et otri'ronl ces présentes lettres, nos suers
Agnès ' humble pi'ioresse de ,Itrllev, et tes li convent de ce ineyme leu,
salut. Saielient luit, que UOS havons rerephu (le seignor dc Noyers et (le
la darne, et tic leur commandement cent li'arics de petiz tor'nois. par l
main oit porteom' (le CCS présentes lettres, lesques e. fr. dessus d)tz nos
havons chaccain an d'aumoygne Sus les CCflS rie la dite vile rie Noiers,
leu jor de la aieyt Remvc et nos on tenons poi' bien pavé. l'oi' l'oison de
(este présente années e.t ries autres tl'espasr4ees.

(Arch. de lu Cèle-dOc. Clramrilim'e les rompli's, B. 2 113. Ong.)

llolreit, dit Boue, tIr' ,lirllv, leconnait devoir aux religieuses rie. lully
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quinze bichets de froment, orge et avoine, sur, ses terres; plus trois poulets
et trois livres de cens.

(Ann. de l'Aube, 4856, p. 68. L. Coutant, sans indicat. de sources.)

ig4
En ta fête de Saint-Piet're-ès-Liens, fut présentée requète par suui'

Agnès, prieure de Jully, et son couvent, par les mains de frère Guide,
aumônier de tl olème, é Jean, cardinal de Saint-4 rille, non ce du pape,
représentant que depuis leur fondation elles n'avaient point rompu la
clôture, et qu'elles étaient sujettes immédiatement et de plein droit
l'abbé de Molèmc . Elles supplirtient le dit cardinal qu'elles puissent avoir
quelque mnndernent apostolique air qui devait se tenir â Paris, le
jeudi après l'Assonipli.tu de Notre-Dame.

(Amch. de la Côte-dOt'. Chron. de Molêmo, n° 152, P• 1O.)

1 85
Le vendredi après le octaves de la Put'ilication de Noue Dame, Ru-

berlus, dit Iloillo de l"iei'vv ( Fulvy), écuyer, et daine Mat'guei'ite, sa
femme, c'ont'essenl devoir il prieure de JulIy et aux tel igieuses, quinze
bicliets de blé â la mesure te I"nlvy, è cause de certaines tierces, cou-
tontes; trois galines, trois sols de cens qu'elles avaient dans les tierces
et coutumes du dit écuyer. et les assignent sut' leurs tierces de Marnay
et 1"ulvy.

(At'eli. de la Ciie-d'Ot'. Chou, de Mulèmn', n° 152, p. 211. Chambre des
comptes, Il. 283,

1 3U.
Rohei'I, preur di (.:ollan, lingues et (5to1 de ti'nzv, &'uet's, traitent

1 )011 1' ce (111	disent avoir venant de leur sr'ur Aleline, moniale dc Jully
sur le xdlage de (o1lui, tu	de itadulpite le \'emo.leuvre, clerc de
Collai).

.'ii'ch. de It	Oti'-d't)t', I". \iolènte.

1:3(46

Vendredi après la conversion (le, sont Paul, Iunviu't'. ,leltan, Ouyotc,
Mat'guet'ite et Jeannette, enfants de Symon de ltellee.ttaume, écuyer, de
Senevoy, en l}l'escttce le tian do (5' u, notaire le lu atum' de Tonne 'te,
doivent è la prieure et no couvent tIc Noti't'-I):taie le Jully, vingt-huit
bic'hels l'avoine, mttcsui-e de Senevo y , '5 dfaut de cinq sots pal' semaine.,
il t')IUSC l'un lct'u'age Si', 

en filIt justice et seigneurie de ,iullv, joignant
clone part aux bois (le Fi-asse, motte vers ,lullv et Senevoy, et par divers
joignant les terrages de ninlaine lit cellet'iére de J ully et s'ils meurent
sinus bous di leur propre corps, ce tem'u'flge reviendra è Jtilly.

4 .\t'eb. de la Côte-d'Ut', CItron, de Motênie, n° 152, p. 212.)

1:309, ttot'it,

Le mercredi devant la Saint-Laurent, oit lionitue tic Lyse ôtant pi'i.
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sonnier à Jully, le bailli ile Tonnerre donne commission à Jehan de Ricey,
prévôt de Lyse, pour le prendre, comme aussi Robert. chevalier, sire de
Tanlay, qui se disait avoir commandement de madame de Saint-Vinnomer,
sa mère, (le mettre la main sur le dit prisonnier, de par la dite dame, SOi

disant gardenne (les dites religieuses. Enlia l'un et l'autre s'en dépom'-
tèrent et le laissèrent à lu justice des religieuses, dont acte fut donne pal'
Geoffroy de Lyse, notaire de la cour de Tonnerre..

(Areh. de la Côte-d'Or. Chj'un. de Molème. n° 152, p, 5)

1312

Compromis entre Guy, abbé (le Molèmne, et le couvent de Jully et Marie.,
prieure de Jully, parce. [lie les religieuses i'efuiiient deux religieux (jUC
l'abhé leur avait envoyés, l'un pour ôti'e prieur claustral, l'autre p011' etm'c
chambrier, parce qu'ils ne plaisaient pas '<' s dames. Buymnond, abbé de
Moutier-Saint-Jean et Jelian, abbé do Meldine, furent choisis pou' arbitres.
Le prieur claustral régissait le spirituel et le chambrier le temporel, ainsi
qu'on a C,iltlIflhi'_

A la suite le la sentence est une requête des religieuses
Revei'eudissimo in Christo Patm'i al- dilecti domino Guidoni, permissione

divine nhbnti Molismensis, soror Maria de litipeforti, pi'iorissa de J u-
li'aco, etc.

(A,rch. de la Côte-d'Or, Clu'on, (le Molérne, n° 12, p' 238.)

131 b

Etienne de Monimorel. cl. Mai'guerilo lie Gland, sa femme, Seigneurs de
La Chapelle, font une I'i"connaissance à Jully (le 1'2 hit'hets de froment et
8 bichets d'orge sur les tierces de La (hapellc.

Om'ig. Fonds Molème, 5O, Am'eh. de la Côte-d'Or.

131G

Mercredi après la Saint-l3am'nahé.

Par devant Geotl'i'oy de [lise, notaire (le La cour de 'l'ennemie, les mcli-
gieuscs (le Jul ly chient A Eticnne de Monimor et à Marguerite Ile ( ilaild.
sa femme, seigneurs de La Chapelle. leui' vie durant, douze hic'hets de blé
et huit d'orge, que les religieuses pi'eiimicnt simm' les tierces (lu finage le La

li;ipelle, A cinquante-d,eux sols; et après ]eu]- mort., leurs héritiers paieront
les grains.

(Arch , de la (Ôte-d'Oi', ( 3im'on. de Molêine, n° 152. P. 242.

I 3;10

Frère (uillatiuw, abbé de Mclèmc, il P&'li'onille de [himxiéi'es, sous-
jil'ii'llI'C (h' Jullv, salut, Comme il a ôte averti <lue lis 5(0015 Aglanline,
sacristine, Guillemette de Bm'iclt). Jacpiette (le Biais, Jeannette de Fon-
taines, et ,Jehnumo'tte de Ri'nvcnetob i'clineuses de Jullv, se sont révol-
tées, il les invite è faire amende lionoi'alile cl lance ulie lutte d'excom-
munication contre celles qui ne veulviit pas se soumnctti'e. - 'l'i'ois ans
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après un nouveau règlement s'ensuivit. Mais malgré ce règlenient et les
remontrances réitérées (les évêques et du Pape, les désordres se multi-
plient et tonte discipline cesse d'exister,

( AI-ch. le la Côte-d'Or. Chron. de Mulème, n° 15, p. 2 56.

1335
A tous eculx qui verront et orront ces présentes lettres, rions soeur

Marguerite 1)usie, humble prieure de ,lirillv, et, tout li covent de ce lieu
salut. Sachent tous que sieur Agiles , clrnnibi'ière de notre Eglise a
eognehu par devant noirs quelle n recehu de Jolkaiiiiin de Vandeuvre, re-
ceveur de Monseigneur de Noyers, en la terre de Vaulevre, cent sols
savoir, pour In partie (le Monseigneur de Noyers '5 sols, et 1 ) 0(11' la partie
monseignor Guillaume de Vergi, chevalier, 25 sols, lesquels elle n cou-
tume (le prendre par chase.un ail le jour de I 'asques sur le l(aynge de Van-
(I f) Vj'C.

(Ar'ch. (le la Côte-d'Or. F. \lolème, carton Jully.

1356
Par devant Jean Guillaumez, do Itavières, prêtre-notaire juré de la pré-

vôté de Grusy, fat fait accord entre le seigneur de ltnviéres, Ferry de
Chardoyne, et les religieuses prieure cl. couvent de Jully, touchant la
vieille lorèt (le Fiasse, or les (lits seigneurs no peuvent avoir an'un
droit.

( A r'eh. de la Côte-d'Or. Chien. (le Molème, u° 15, p• 2

Guillemette, rnaitresse (le Moyenne, étant prisonruére ès-prisons de
Saint-Vinriemer, appartenant il Philippe ' le l'aulay, fut amenée à
J ully par ,lean l'ennui, juge commis par le (lit seigneur, ayant été prise
ô l'entour, et requit sieur Mairigearde (le Ekmte.aux, prieure de ,Jull, de la
taire mettre ès-prisons dc Juliy, par territoire emprunté, ce qui lui fut
accordé, il 	qu'il ny aurait pas préjudice aux droits et à la justicedit 	de Taulay, n Snint-\innernem', dont acte fut octroyé par Jean
Ligné, notaire de la cour de Tonnerre.

Am'eh. de la Côte-d'Or. Citron. de Molèrne, n° 15, p. 98.)

1392

Sentence et déposition do la prieure de Jully pour sa vie scandaleuse
et celle (le ses religieuses qui s'abandonnaient.

Guy de Calario fait le procès è la prieure pour son incontinence et dis-
sipation du temporel et met è sa idace Jeanne de l3laisy. La première fit
appel à Rouie, et sur cet appel on commit lingues de Nitmy, chantre, et
il autre arbitre. Pendant ce temps, Gui, abbé do Moutier-Saint-Jean, et
Bertrand, abbé de Saint-Micliel de Tonnerre, lui conseillèrent de s'en r'ap-
porter û l'evèquc de Langres, cc qu'elle, refusa. Elle fut de nouveau jugée
et déposée.

(Ai'ch. de la Côte-d'Or. Çltron. de Molênie, n° 15e, p, 159.)
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1394
Jaquette de Rochefort, abbesse du Puils-d'Orbe, de l'ordre de ainl-

Ilenoit, Jehanne de I Ilaisy, prieure de Juil y, rappellent qu'elles furent
religieuses nonnaijis de .lully avec soeur Marguerite de Rochefort, nostre
chière soeur - que feu seigneur de bonne mémoire Pierre, seigneur de
Rochefort, avait donné è Jully nue maison sise è Tonnerre, achetée de
ses propres deniers pour les (lites religieuses.

(Areh. de la Côte-d'Or. F. Molène.

1402
Guiehard, abbé de Molomes, fait lin échange avec la pricuresse et le

couvent de Juill-les-Nonairis (le pièces de terre sises è Scnevoy, sur
le chemin de .luilly u Seilevoy.

Orig. F. Molème, 50 Arr h. (le In Côte d'Or.)

1103
Le chapitre (le Molème ne veut plus laisser entrer de religieuses à

Juliy è cause de la vie dissolue qui s'y mène, et le Pape fuit défense d'y
recevoir des novices.

Areh. rie ta (te-d'Or. F. Molême, 2u0.)

1413
Le voisinage du monastère chef (l'ordre ayant donné l'exemple à ses

soeurs, les prieurés voisins l'imitèrent. En I113, la mauvaise vie des
religieuses (le la chapelle d'Gze force l'abbé et le prieur è demander à
Charles, évèque de Lougres, la permission d'oster les religieuses et
n'éteindre le titre de prieure, pour en tenir les revenus.

(Areh. de la Côte-d'Or. F. Molème, 250.

4416
Le prieur de Jully cède au seigneur (le Saint-Vinnemer deux muids de

blé qu'il devait prendre en ce lieu, pour une tour, maison et forteresse
que le dit sei gneur(le Suint-Vinneiner lui cède à Ravières.

(Ai'eh. de la Côte-d'Or. Chron, de Molènie, n° 153, p' 161.

1420
L'évêque de Langres réunit la chapelle dOze è la pitancei'ie de Moléme

à couse de la ruine (lu monastère, pour que les religieux ne soient obligés
de sortit' pour chercher lent' vie.

(Arch. de la Côte-d'Or. (_hron. (le Molèine, n° '133, p 161.)

1.150
Gui, évêque che Langres, en vci'tu d'une commission (lit pape ('.alixte,

adrcssee à Alois, cardinal, légat du Saint-Siei.e en Fiance, en date du
20 août 1456, unit, annexe et incorpore ic prieuré te .lully à l'oftice de
eéléi'ier de Molênie et y maintient en possession frète lluuoit Marin, dit
de la Cave.

(Arch. de ta Côte-d'Or. Chron. de Moléine, n 0 152, p. 31.)
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