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1.

La Bibliothèque nationale possède une copie, très soi-

gneusement faite par l'un des fonctionnaires de cet

établissement, M. Claude, d'un carlulairo inédit, dont

l'original, manuscrit sur parchemin du XIV*siècle, est

conservé aux archives départementales de l'Aube.

Cedocument, très curieux p~urnos contrées, fait revivre

une abbaye depuis longtemps disparue, et sur laquelle

jusqu'à présent les renseignements avaient à peu prés

manqué ; en eflet, sauf les deux pages que Courtalon lui

consacre dans sa Topographie de la ville et du diocèse

de TroyeSyaucun auteur n'a encore parlé avec quelques
détails de l'abbaye, depuis prieuré de Saint-Gond de Oyes.

Oyes est une paroisse du canton de Sézanne relevant du

diocèse de Troyes avant la révolution : il est situé au pied
d'un mont dit le Haut-Chône, arrosé par le ruisseau do

Saint-Gond, affluent du Petit-Morin, et aux bords des



vasles marais, également dits do Sainllîond, "qui s'étan-
dout sur une étendue de plus de î\ kilomètres.

Sainl Gond Mail neveu do saint Vandiille il), pro-iie
parent lui-même de l'épin do Landen, et rovélu de

charges considérables à la cour de Dagoberl 1". Vandiille

quitta cependant ces honneurs volontairement et se retira
à Monlfaucon, en Argonno, où il prit l'habit vers Cr2D.

Dagobert le força à reparaître à la cour, mais Vandiille
obtint promplcinent la liberté et put retourner .a .Mont-

faucon; il se rend!!,deux fois en Italie cl lit un long s'-jour
à l'abbaye de Romans; ayant reçu la prêtrise a Italien
des mains de saint Ouen, il alla fonder le monastère do

Fontanelle dans le pays de Caux, en G48, monastère qui
prit ensuite son nom.

Suint Caon ou Gondprit la robe à Fontanelle, d'où son
oncle l'envoya une fois à Home pour chercher des reliques
destinées aux églises qu'il faisait balir. A son retour

d'Italie, Gond fut charge par Vandiille, d'après son histo-
rien Dcsgucrrois, de conduire une colonie de moines qui
étaient devenus trop nombreux à Fontanelle ; il s'ache-
mina au hasard a et à la parfin après avoir passj beaucoup
de lieux » il arriva à Oyes, in Augiam. Ce lieu lui pjut :
le site, en effet, est agréable, pourvu de vastes prairies,
d'eaux abondantes, de bois et de bonnes terres, entouré

à une certaine distance de coteaux verdoyants ou couverts.
de vignes.

Gond éleva aussitôt une chapelle 'dédiée à saint Pierre
et des pelites cellules à l'entour pour ses compagnons. La

(1)Fils, d'aprèsles auteursde la Gullia Christiania, du comte
de Verdunet d'unesoeurde saint Vandrilleou Wandregosillc.
Roussel,dansson Histoirede Verdun,dit que, suivantla tradition;
il était né à Verdunsur la paroisseSaint-Sauveur;on y célébrait
la fôtede la Translationde ses reliques.
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réputation de lu sainteté du nouveau venu se répandit rapi-
dement aux environs cl les populations so montrèrent em-

pressées à aiilcîrces pieux solitaires el à les visiter. (Joml

partageait sa vie entre la prière el les travaux des champs,
sans négliger la visite des malades dont il soignait avec un

égal zèle le corps et r«\me. Il en donna la preuve à l'occa-
sion d'une peste qui ravagea le pays et pendant laquelle
la légende lui attribue plusieurs guérisons miraculeuses.
C'est là qu'il mourut vers la fin du VIIesiècle, le 20 mai,
entouré de la vénération universelle. Le monastère sub-

sista après son fondateur. Au IXesiècle, des bandes nor-
mandes pénétrèrent jusque dans ces contrées el l'une

d'elles, commandée par un chef nommé Astauno, vint à

Oyes, saccagea l'abbaye, massacra les moines, détruisit

l'église sans découvrir, heureusement, le corps de saint
(îond qu'on avait eu le temps do cacher en terre. Un cer-
tain nombre d'années s'écoula a la suitode ces malheureux
événements. Vers le milieu du Xesiècle, une noble dame
nommée Eve, femme du comte Hugues do Lorraine,

proche parente de saint Arnould, évéque de Metz, et mère

d'Odalric, appelé au siège de Reims en 902, passa par
hasard au milieu des ruines du monastère de Saint-Gond
et entendit parler des restes de ce pieux abbé. Atteinte
d'une grave maladie et « ignorant, dit Dcsguerrois, à qui
dessaincts s'adresser», clic recourut à saint Gond et (il

voeu, si elle guérissait, de rechercher le corps du sainl et
de relever la maison et l'église : Dieu l'ayant exaucée rapi-
dement, elle ne réalisa pas moins promptement sa pro-
messe; elle découvrit le corps, le fit mettre dans une belle

chasse, fit construire l'église où il fut solennellement

déposé, et, enfin, obtint l'envoi d'un certain nombre de
moines pour reconstituer le monastère, qui quitta dès
lors le nom de Saint-Pierre d'Oyes pour celui de son pre-
mier fondateur. Kn outre, elle leur assigna des revenus
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sufïisïitils pour assurer leur existence, l'en après éclata

iiuo poslo qui fil, en quelques semaines, mourir un grand
nombre do personnes. Les habitants des environs de

l'abbaye songèrent alors a r: courir à saint lîond et ils

aceoururenl en foule à l'église un jour de vendredi saint,
en demandant à promener processionnelleinent la chasse.

Les religieux (iront remettre li cérémonie au lundi de

l'Aques. Le concours des fidèles fut bien plus considérable.

Ou raconte que la maladie cessa immédiatement ; on

assuro mémo que pendant nu an il no mourut, dans ces

parages, qu'un seul individu qui, malade déjà, n'avait pu
assister à la procession (V.

L'abbaye subit encore des épreuves sur lesquelles les

détails nous manquent, mais elle était presque détruite de

nouveau, ou au moins abandonnée, quand lingues, évoque
«leTroycs, pria Hugues, abbé de Cluny, de restaurer le mo-

nastère et d'y envoyer des religieux II082). Voici le texte

de la lettre épiscopalc que non? a conservé Mabillon:

« Nolum sit omnibus, tam futuris quam presentibus,

quod ego Hugo, sancte Tricassinc ecclesie indignus epis-

copus, de Domno Pctro Dci indultu princeps ac domi-

nus, vencrabilium virorum, domni videliect Widonis

Cluniacensis proeposili, germanique ipsius llugonis, prin-

cipisCaslri, quod Plaiola vocalur, motus ralionc et preei-
bus, monasleriolum quod in Augia habelur, quod peccalis

exigenlibus, robus, oedificiis, .et, quod magis est dolcn-

dum, rcligionc imminutum, et prenc iiihilalum est,
ecclesie Cluniacensis, cui vencrabilis Hugo non tani

(I) Desguerroisraconteque les reliques de saint (jomlétaient
de son tempsdans une châsse de bois doré et sa tète dans un
chefégalementde boisdoré. Il ajoutequ'il y constata« unemer-
veille», ca" lors de la visite des reliques faite par 1evéquede
Troyes,le 1Gseptembre1G"21,il put voirde ses propresyeuxque
le crâne«étoil sans suture par derrière.»



pneesse quam prodesse vidolur, habcndum in pustormn,
cl proprio jurj regendiim sccundum sui vulunlatcm cl

loci ulililalom, in potcslalcm proedicli llugonis ablialis ac

succcssoriun ejus trnusfmulo, qualciius idem locus de

coetero (piiclns et iminuni* al) oinni perturbaliune, Pco

volcnlo, in Chrisli servilio permaueat cl ortlo monaslicus

reviviseat. Aclum hoc anno al) incarnalione scmpilcrni

principis. M. I.XXXII.>

Dis lois, ajoute Mahillon, Oycs fui soumis comme dé-

pendance à l'abbaye de Sainl-l'ierre de Troycs, ainsi (pic
le constatent des bulles énuinéralives des biens do ce

monastère en IIGOctcn 1209. Ilatton, évoque de Troycs,

augmenta généreusement les possessions de Saint-Gond;
Henri 1er, comte de Cbampagne, imita largement cet

exemple et prit résolument la défense du monastère vio-

lemment attaqué par les seigneurs de Pleurs (llo."i). Mais

Saint-Gond n'était pas destiné à fournir une brillante, ni

surtout- une longue carrière. Les seigneurs des environs

se montrèrent presque tous bostiles, et les choses en arri-
vèrent à ce point que Jean, évéque de Troycs, constatant
avec regret l'état précaire où élait tombé le monastère, le
réduisit en simple prieuré, eu le rattachant à l'abbaye
bénédictine de Monticr-la-Cellc, ce que confirma le pape
Clément VI au mois de septembre 13i2. Il n'y eût plus
que huit religieux, et au XVI0 siècle l'un des prieurs
commendataires fut le célèbre ClaudeToigncl d'Kpense,
qui publia un poème latin sur la vie de saint Gond et la

description du monastère. Malheureusement les luttes

religieuses se firent cruellement sentir dans les environs
de Sézanne et les protestants saccagèrent le prieuré qu'on
essaya encore de rétablir au commencement du XVIIe
siècle. Mais les ressources manquèrent, môme pour faire
subsister les six moines seulement qui y devaient réiidcr,
cl l'évèque de Troycs réuni! le litre à son grand séminaire
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en affectant ses modestes revenus à l'entretien des clercs

pauvres do son diocèse. Les préires de cet établissement

devaient venir célébrer la messe à certaines fêtes dans

l'église de Saint-Uond, luquullt»était assez belle et a été

démolie on 1808. Le reste îles anciens bâtiments forme

actuellement une ferme.

Les chartes du carlulairo fournissent les noms d'abbés

suivants, liste complètement inédite :

Kborard, 1120, 1130.

Odon, HGG.

Ebalo, 1108, 1170.

Guillaume, 1174, 1170.

Ilenaud, 1192.

Kngermcr, 120i, 1227.

lïiranl, 1243.

Hugues, 1250.

Dreux, 1304.

II.

Nous ferons remarquer que les sires do llroyes figurent

parmi les plus généreux bienfaiteurs de l'abbaye. Nous en

profilerons pour donner ici une courte notice sur ces puis-
sants seigneurs, pour la généalogie desquels notre carlu-

lairo fournira d'assez utiles éclaircissements.

llroycs est un village du canton de Sézanne, siège

autrefois d'un château où demeurait l'une des familles

féodales les plus importantes dç ces parages. La terre

avait litre de baronnie de temps immémorial et une

collégiale y avait été fondée par Hugues Hardoul, en

1081,sous le vocable de saint blitaire, ou lllier, prêtre
irlandais venu en Champagne au VII' siècle, mort à



Verdun, iiiliiimô a Suzanne, d'où Hugues fit rapporta le

corps dans son château, pu?" dans l'église du cha-

pitre (l)

lluclicsno a érrit l'histoire des seigneurs de Broycs et

fie Chaleauvillain. Le premier membre de celte famille

serait Henard ou Uenaud, seigneur de llroyes et Heauforl

en llassigny, au temps de Hugues Capel, et (pji avait

épouse'!Ilelwiso, présumée nièce de (iuaiïn le bohorain

ei scniir de Roger, chèque de Heauvais. Il eut deux tils,

Isembard, qui suit, et Odalric, ôvéquo d'Orléans, seigneur
de Nogcnt et de l'ithivicrs.

II. — Isembard, sire de Hroyes, l'ithivicrs cl Nogont-lc-

Hoi, ligure dans une charte royale de 1028 et servit le

comte de Champagne dans sa guerre contre le roi en

1038. Ce prince vint lui-même dévaster ses domaines du

lllaisois et prit le château de l'ithivicrs après deux ans de

siège. 11eut : Hugues, dit Hardoul, cl Iscmbard, évoque
d'Orléans après son oncle.

III. — Hugues Hardoul I", sire de llroyes, etc., parut
avec son père dans l'acte de 1028. Il alla combattre en

Normandie contre le duc Guillaume et y fut fait prison-
nier. Kn 1058, il fonda un prieuré dans son château de

Heauforl. l)ir.?hosnc lui donne pour enfants: IJarlhélcmi,
Huilerie, évoque d'Oiléans après son oncle en 1003, et

Isabeau qui porta Nogcnt-le-Hoi à Simon de Monlforl-

lAmauiy.

(I) Lafùtca lieu le Mjuin. Lachâsseayantclé portéeplus tant
à l'égliseSaint-Julien, de Sézannc, les hahitants voulurent la
conserveret ils gagnèrentluprocèsque leur intentèrentlescha-
noinesdo llroyes,à charge île la conduire processionncllcincnt
à llroyeschaqueannée la veillede la fête. La châsse disparutun
1507pondantles guerres religieuses: les protestantsen disper-
sèrent lesossements.
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fV. — Darthélenii, sire eh; Uroyes, mort avant 1081,

ayant épousé une flllo do Robert de Valois, comte de

Crospy, ciU deux fils : Hugues llardoul cl Renaud, tué à

Nicéo.

V. — lingues Hardoul II, sire do Broyés (I), mineur en

1081, ayant pour tuteur le comlo Ktiennc-llcnri de Troycs

qui fonda pour lui le prieuré de Saint-Julien de Sézauuc,

en réparation des dommages causés par son père à cette

église. Mais le comte Jhibant le frustra du comté de Rar-

sur-Aubo qui, de Raoul 111de Valois, — Simon, son fils

unique, étant entré en religion,— devait passer à Hugues,

pelit-fils dudit Raoul. Il se croisa eu 1099. b'Kmmelino

de Monllhéry, il cill : Simon, Ijartliéleini, mentionné en

1104, Marie, en 1131.

VI. — Simon, sire de Broyés, lleaufort, Raye, Tric-le-

Rardoul, Charmontré ; Ducliesno lui donne pour femme

Félicité, fille d'Krard, comte de Rrienne, remariée à

Geoflroi III, sire de Joinville, enterrée à l'abbaycd'Andecy.
Il eût : Hugues, Simon, sire de lleaufort, 1152, 1187, dont

la fille unique épousa le comte de Retliel ; Kmmeline, 1130.

VII. — Hugues III, sire do Broyés, Cbateauvillaiii, mort

au plus tard en 1238. Il se brouilla avec Henri 11, comte

do Champagne, et les hostilités furent assez sérieuses

pour empêcher ce prince de faire la guerre au comte

de Hainaut ; les détails manquent, mais nous savons (pie
le château de Broyés fut pris d'assaut (2). Duchesue lui

donne deux femmes: Ktieniiclte de Bar, vivante en IliO,
et Isabelle, fille de Robert, comte de Dreux, vivante en

(1)Mentionne'(lins noireciriniaire*Il i8, llô?. l/.s seigneurs(Je
Haye,Montmirailcl Apreinontsignent avec lui, commevassaux
évidemment.

(2)Doin Bouquet,XVIII,p. 751.<Poslqnaincastriiinde Itrois
dejccil.» (Aufoeiy de Trois-l'onlaiues).
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1178; mais notre carlulairo <|iii le mentionne en 1*220,

1230et 1250, on donnant à son père lu titre de seigneur de

fcommercy,contient une charte do 1230, oi'i Hugues, par-
tant pour Jérusalem, est cité avec 11.,sa fomme et ses cil-

lants. D'après Dachesnc, il aurait eu d'Kliennetle : Simon,

Kmmelinoet une autre lillo; d'Isabelle : Simon, auteur «le

la branche des seigneurs de Chateaiivillain et Haye; et

Kmmelino, 119i.

VIII.— Simon 11, sire de Commercy, mort avant son

père des 1202, ayant eu de Nicole: Hugues, (îaucher, sire

de Coininorcy, 1202, dont la branche s'éteignit dans la

maison de Sarrebruck (1) ; Renaud, marié a Marguerite
de Husancy; Hugues, prêtre, et Agnès.

IX. — Hugues, sire de IJroyes et de Vcndeuvres par sa

femme Odette. Hvendit sa terre de [Jaunes au comte de

Champagne, mais son frère Gaucher en opéra le retrait-

lignagor au prix de G00 fr. vieille monnaie de Provins

cl 1,900 fr. monnaie nouvelle (avril 1221). Il fut père de :

Hugues, Kudes, sire de Chàlillon-sur-.Morin (2), Simon et

(îaucher, chanoines de Hcims (3), Marguerite, mariée au

sire de Drosnay, Kmmelino, religieuse à Notre-Dame de

Troycs, 1223. Il eut probablement encore Thibaut, cité

dans un acte de 1230,archidiacre de Troycs.

X. — Hugues V, sire de Uroyes, marié à dame Uéren-

gère, vivante en I2i7 ; eût : Thibaut ; Jean, sire de Soizy-

(1)Actesde 121-2,1217,I-23S.Citedansun actedo 122/avec sa
mère, (1.damode Cliâtcaiivillaiu.Jean, son(Ils,1258,1270,1291,
1303.

(2)Holttintdu comte,on mars1211,le droitdo construire dans
lo maraisde Ilroussy,à la Motte-dhàtillon,une maison entourée
do fosséset de palissades.—Citéen 1280.

(3)Tousdeuxvendirentau comte,en l'année1251,ladite maison
dont ils vouaientprobablementd'hériter.
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aux-Bois, père de Guy, cité en 1297; Hugues, chanoine

de Provins (1).

XI. — Thibaut, sire de Broyés, succéda à son père avant

1277 (2). Il eut:

XII. — Guy, sire de Broyés (3), figure en 1314 avec les

seigneurs de Champagne, Vermandois, Beauvoisis et Pon-

thieu qui se liguèrent contre le comte do Champagne pour
lui refuser une taxe. II ne parait pas avoir laissé de posté-
rité.

CHAltTULAlUUMSANCÏÏPETRI DKOYA</.).

Caria llcnricl comilis de cuslodia istius vcvlcsic.

Henri, comte palatin de Troyes, fait savoir qu'il y avait

discord entre l'église de Saint-Pierre d'Oyc et Jean 1er de

Plaiostro (5) sur diverses exactions commises par ledit

Jean contre l'église et le village ; une enquête fut faite

devant le comte, et les témoins constatèrent (pie Oyc, la

grange sise en ce village et dite Gascognia, avec ses dé-

pendances en terres, pris, vignes et la justice apparte-
naient de toute ancienneté à ladite église, en vertu de

légitimes aumônes, sans que ledit seigneur y puisse avoir

aucun droit ; mais que le lieu où se trouvait ladite église
était sous la garde dudit seigneur, à celle condition que

(I) ActJde 1284.

(i) Actesde 1270,1284.

(3)Actede 1301.

(i) Dib.nat. F. lat. nouv.acq. n° 1231,copiemoderne,in-f*.
(ô)Pleurs,villagevoisinde Sézannc,dont le châteauappartenait

à l'unedes principalesfamillesféodalesde ces parages: il y avait
un chapitrefondéen IISOpar le coinlede Champagne.



si ledit seigueur se refusait ù défendre l'église contre des

malfaiteurs ou attaquait lui-môme l'église en ses biens,
le comte de Champagne serait tenu de prendre la défense

d'icello. Eu conséquence, ledit comte se déclara, lui et

ses successeurs « defensores et custodes in perpeluum

ipsius eeclesiïe. Témoins : Guillaume, notaire du comte,
Thibaut de Fimiis (1), Guiard do Damerraco (2), Daimber-

tus de Tornanlis (3), Nocher de Moreins (4). Fait k Vertus,
avril 1155, « diclune. »

II.

Caria de duno villeque dicitur Pufc (5).

Henri, comte de Troyes, pour le repos de son aine et

des unies de ses parents, et à cause de Guillaume son cha-

pelain (6) qui a pris la robe dans ladite maison, « ot abbas

alleclus est », donne à l'église d'Oyc la moitié du village
de Puiz, jusqu'à concurrence d'un revenu de 100 sols;
celte moitié composée de 12 famillesénumérées dans l'acte

avec moitié du vinage ; partage égal des hommes du comte

partis du lieu au cas où ils reviendraient ; partage de

toute la justice des hommes communs au comte et à

l'église. L'abbaye affecte comme garantie vu la plus-value,
de la moitié à elle ci'déc par rapport au revenu donné,

(I) Fismes(arrondissementde Ileinis).Clercdu comte.
('2;Damcry,près d'I-'pcrnay.
(3)Daimbertde Tornantisou do Utaio,chevalier.

(î) Morains,cantonde Vertus.Hétait prévôtde Vertusen 1171.
Lescinq personnagessont les témoins habituels des chartes de
Henri le libéral.

(5)Puits,villagesur le territoirede Bergèrcs-les-Vertus,rutné
pendantla guerredu XV*siècle; c'est aujourd'huiune ferme.

(6)11figure cependant commetémoin jusqu'en 1186dans les
chartesde la comtesseMarie.



- 12 --

les cens et hosliscs de Chapelaino (1), dont le comfo

donna la moitié a Guillaume, son maréchal (2). Le comte

donne encore trois femmes à Lazun (?), Témoins : Guil-

laume, notaire du comte ; Thibaut do Fîmes ; Ancel du

Traisnel(3), Guillaume, maréchal; Dcimbertdc Tornanlis;

Artaud, caméricr (4) ; Guiard do Oamery, Nocher de

Moroins, prévôt de Vertus. Fait à Vertus, par Guillaume,

chancelier, an 1171.

III.

Ciulit de Monte Mardi \h).

Henri,comte de Troyes, fait savoir que Kngcliiier Hufus,
Henaud Haez,Girard llaez de Sézarme, Simon de Gaarce,
« et herodes de Cosreio » ont donné tout ce qu'ils possé-
daient au mont Alard, prés do Sainl-Gcnesl d'Oye. Témoins :

Ancel du Traisncl, Hugues de Plancy (Oi, Ouimbcrt de

Tornaiilis, Hugues de Salone (7), Adam llridona, Philippe
lliirsaldus i8>, Thibaut Hevclard, Hugues de Ptirrcio,

(I) Hameautic la communedo Vassininnt,cantondo FtMC(Miani-
licnof.se-.

(i) (iiiillaiiiiioli>It'ji,<|iriparaitavoirété le plus inlimeconseil-
ler ilucomteHenridepuistlôX;il avaitacquiseu 1170,de l'ablnyo
de Saint-Hemyde Iteims,un tiers du moulinet le four de Chape-
laino. Il avait encon: des biens à Sé/.auno.(Jucudes,Aniline,
Provins; il dut périr en Terre-Sainte,eu Il7ô, dans la batailleoù
le comte Henrifut pris.; il laissa deux Mis: Milonet Jean de
Provinsou llreban; il avait un frère, Mathieude Muccris..Milon
lui succéda.'

(3)llouteillerdu cointt.

(1)Artauddo Notent,ifiiibalil le châteaude .Notentl'Artaud.

(5)Ferme.surle territoire d'Oyos.
(0)(Aube).l'Yen;de llaieede Plancy,chancelierdu comte.

(7j l.o nomne figurepasparmiles listes des témoinsdes char-
tes du comtedo Champagne,dresséesparM.d'Arboisdelubainvi'le.

CS;Chancelierdu cnuile.
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Herman de bachy \\}, Arlaucl, camérier, Pierre Tculo-

nicus (2), Ilcnaud fie Molcndino (3), Nicolas Morel, alors

prévôt (4), Thibaut de Yorzcio (5) et beaucoup d'autres,

l'ail à Suzanne, au temps de fîiiillainne, abbé, an 1174.

IV.

Caria de hominibus nostris de Pvlcn (G).

Ileiuï, comte do Troyos, fait savoir (pi'il est convenu

avec l'abbaye que les hommes et les femmes de chacune

des parties pourront contracter mariage, à condition que
les enfants seront partagés également, et que chaque

partie aura le premier né quand le père sera son homme :

« Quod ulrorumque liberos partiemur ila, quod ille cujus
» liomo fuerit, primum accipiel. Ille veto cujus femina

» fuerit, secundum et tercium : cujus vero homo fuerit,
» quarlum et quintum, si tôt fuerinl et ita deinceps. De

» tallia ita disposuimus quod ipso cujus homo fuerit, pro
» arbilrio talliam faciet in hoiiiinc suo. Ille vero cujus
« femina cril, ultra quinque solides in l'emina sua capero
» non potcril. » Témoins, Nicolas, chapelain, Thibaut de

Fîmes, Anccau du Traisnel, fiuillaume, maréchal, Artaud,

camérier, Mariassesdo Clauso, Guiberl de Harro. An 1175.

Guillaume, chancelier.

(i) Cantonde Sézannc.f.es eoinU.'sde Champagney avaientun
château.

(2)l'rérot do Sézannc.

(:})légalementprévAtdo Sézannc.

(4)DoSézannc.

(5) Nefaut-il pas plutôtlire: de Verzelo? Le Vczier, canton
de Monttnirail.

(C)Pnitz.
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Delibcrtate mnjoris nostri de Puis apud Virtulum.

Henri, comte de Troycs, fail savoir au prévôt de Vertus

que le maycur de l'abbaye à Puitz jouit à perpétuité des

mômesfranchises quelconques que le maycur du comte au

môme lieu. Témoins : Guillaume, abbé d'Oye, Guillaume,

chancelier, et Guillaume, notaire (sans date).

VI.

Dr,dreimn villa Scnroris (I).

Hugues Alesnellus et Angebert, fils d'Ildcr de Monlc-

Félici (2), remirent à l'abbaye, en présence du comte de

Troycs, deux parts de leurs dîmes dudil Hou données par

llerlhc, soeur de Gauthier de Curia Herardi et Hugues Cap-

tiuus, avec l'approbation du seigneur de broyés (3), « de

cujus cassamento crant. » Témoins: Thibaut « cornes

illuslris», Erard, prévôt (4), Théodoric Pacadus, Marc de

l'luiestro (5), Loterie de Haudemento (G), Hcrcngor, Adam,

Guiard et Ilogcr, (Ils de Hugues Alesnellus,*Odon, abbé

d'Oycs ; Dudon, prieur ; Odon, Hubert, maycur, Durand,

serviteur. Fait à Sézunno (sans date).

(1)Villcsencux,cantonde Vertus.

(2)Hameaude la communede (îliavot,cailloud'Avi/.c

(3)Simonriait seigneurde Urojcsen 1100.

(4)Vrôvôtévidemmentde Suzanne.

(5)Pleurs.

(0)Baudcmcnl,cantond'Anglure.
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VII.

Con/irmulio de fendis flugonis, domini Brecnrum.

Ledit seigneur confirme tous les acquêts faits par l'ab-

baye eu sa suzeraineté, à ebarge de célébrer annuelle-

ment son obit après lui. Témoins : Vv.Hugues « reelusus »,

Herbert, prêtre de Corfélix(|),l'agaii, chevalier de baya (?)

(îarnier, chevalier de Àspero-Moiilc, Pierre de Montc-

Miralli (3) ; octobre, vendredi, « apud Aiam, 1148. «

VIII,

De usar/io Honoris Itaimboldi (4).

Hugues, seigneur de Hroycs, donne a l'église de Saint-

Pierre cl Saint-Gond de Oyes, l'usage en ladite forêt pour

le chauHage et la construction, cl confirme ce qu'elle a

ou pourra avoir en sa suzeraineté ; il ajoute l'usage de

ses prés. Témoins : Thomas, chanoine de Hroycs, Gilbert

do Helon, Garnier de Vicher. Au 1151.

IX.

lion usagium nemoris Haimboldi.

Le même, à la prière de Hugues « reelusus » (5),

approuve le don fait par Simon, son père, do tout ce

(1)Cailloude Montmirail.

(2)Haye,cantonde Monlmort.

(3)Montmirail(Marne).
(\) Lebois llaimbaut,communede Hroycs.
(5)Unappelait ainsi un religieuxqui se Taisaitmurerdansune

cellulepour se consacrerplus intimementa la vie contemplative.
H s'agit évidemmentici de celui qui fonda dans le voisinage
l'abbayedite du Meclus,dont nouspréparonségalement le cartu-
Iaire inédit.
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que l'abbaye aiirail reçu en'sa seigneurie; confirme

l'usage de ladite forêt pour chauffage et construction,
« et ad omnes usus suos quantum propriis vebiculis,

oxeeplis carris, advehi polcril. » Témoins : Hugues « ro-

clusus », Herbert, curé de Corfélix, Pagan, chevalier de

Raye, Garnier de Aspcro-Monlc, Pierre de Monte-.Mirabili.

An 1102 («c).

X.

Cnrta de confirmâtione ncmnrh Itaimboldi.

Hugues, seigneur de Broyés, filsde feu Simon (I), sei-

gneur de Commercy, confirme la charte de son ayeul

Hugues, autorisant l'abbaye à conserver ce qu'elle a ou

aura en sa suzeraineté, l'usage de ladite forêt et l'usage
des prés. Novembre 1220.

XI.

Carta quoinndoccclcsiapntcstucf/iiircrc in /radis Ihcearum.

Hugues, seigneur de llroyes, parlant pour Jérusalem,
du consentement de 11., sa femme et de ses enfants,
confirme toutes les chartes antérieures de ses prédéces-
seurs. Mars 1230.

XII.

Occoncessionc cl quitationc Hemif/iide Plaioslro.

Hugues, seigneur de llroyes, renonce à tout ce qu'il

réclamait de Hcmyde Pleurs, qui avait épousé la femme

(I) Simon do Chuteauvillainétait l'un des (Ils du Hugues11de
Uioycs,dont le porc,Simon1", avaitépouseFélicité de Urienne,
remariéeà (jcolïoilit, seigneurde Joinville.
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do feu Jean do Lalione. Témoins : Maître Hobert, Gilbert

de Delon, Raoul.

XIII.

Dediscordia Jolutnnis Courberans.

Hugues, seigneur de Uroyes, fait savoir que Hugues,
abbé de Oye, réclamait comme son homme Nivard de

DroceioParvo (1), laïc, contre Jean, 111s du seigneur
Gaucher Corberans et Jean, son beau frère, lequel Nivard

Marguerite, soeur du seigneur Vilain de Broccio, cheva-

lier, avait aumône audit monastère ; à la fin Iesdits oppo-
sants renoncèrent à leurs prétentions. Décembre 1250.

XIV.

Deconfirmâtione emptionum in casamenlis Brecensibus.

Thibaut, seigneur de Broyés, confirme à l'abbaye tout

ce qu'elle peut avoir ou aura en sa seigneurie, notamment

ce qui venait de Gucrric et do Pierre, dits « Infants de

Moncollis », écuyers, a charge de célébrer son obit. Mars

1276.

XV.

Dou discort de Viauc de Saint-Prcy (35).

Eudes de Uroyes, seigneur dcCluUillon, reconnaît n'avoir

pas le droit de pécher dans ladite rivière. Juillet, jeudi

après Madeleine, 1280.

(1)Uioussy-le-Petit,cantonde Sézanne.

(2)Saint-Prix,cantonde Monlnioil.
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XVI.

De(tiscordia Waceti de Dcrgeriis, avmif/cri pro nemore

S. Pctri,

S. Chantre, P. de Briena, chanoines de Sens, délégués

apostoliques, font savoir que l'abbaye réclamait la justice
dudit bois, l'usage pour leurs chariots, le droit d'instituer

les forestiers et 8 seplicrs d'avoine annuels a pro hospi-
libus de Corleiart » (1) ; plus la propriété du sixième de la

forêt comme léguée de longue date par Elisabeth deSancto-

Projeclo (2), belle-môre dudit Wacct, lequel contestait

ces prétentions. Les arbitres prononcèrent en faveur de

l'abbaye et lui adjugèrent en même temps la propriété de

l'autre partie du bois, léguée par Elisabeth de Joir.lics(3).
An 1212.

XVII.

De la parlison doit bois Saint-Pire.

Hue de Hroyes, chanoine de Saint-Quiriacc do Provins,

seigneur de Saint-Prix, Corleiart, Hroussy-lc-Orand (4),

déclare qu'en sa présence il fut convenu entre l'abbaye

et les hommes des communauté:? de Saint-Prix et de Cor-

leiart que ceux-ci auraient GOarpents par devers le bois

Sainte-Marie de Farcmoulicrs (5), à condition pour toute

charge de payer annuellement, à la Saint-llemy, à l'abbé

un denier par arpent, la justice et seigneurie demeurant

(1)Coléart,hameaudu terroir de Saint-Prix.

(2)Saint-Prix.

(3;Joclics,cantonde Montmorl.

(I) Cantonde Suzanne

('»)Aliliaycdu diocèsede Meanx.
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a:i monastère. Témoins: Jean li Gobray,Ouilincllo Doitcn.v
do Voisy, fiatitier li advocat, Simon cl Garnicr do Seiche-
Val. An \2S'i, luiuli avant saint André.

XVIII.

Denemorc sancti l'vtri.

L officiai do Troyes fait savoir que le sus-meulionnô,

Hugues de Uroyes, chanoine do Provins, a déclaré posséder
GOarpents au bois de Sainl-PiciTc, sis au-dessus do Saint-

Prix en la justice de l'abbaye; plus 10 arpents de bois,
sis ailleurs, venant de Pierre de Saint-Prix, prés de la

forêt précédente eu la mémo justice; avoir la faculté

d'acquérir GOarpents audit bois à ses hommes do Saint-

Prix et de Cnrleiarl, toujours en la même justice; et il

donne au monastère Icstlits 70 arpents en considération

des agréables services que lui et ses ancêtres ont reçus
des religieux. Témoins : Jean dit Patriarche, Rogerin de

Ucllo Marte, notaires de la cour do Troyes, Leodgcr,

prêtre, Gautier dit Lavocat, et autres. Novembre 1284.

XIX.

Doit bois Saint-Père.

Thibaut, seigneur de Uroyes, chevalier : « Saichcnl luit

cil qui sont et seront que comme li homme et la commu-

niiez de Saint-Prey et de Corléiart fussent tenus si corne

il ont recognu par devant moi, à l'église d'Oye, en rede-

vance de pain, de blel, de chars et d'argent, c'eslà scavoir

qui li home ou la famé qui teuoil cheval ou chevaux

rendoil à léglisc devant dite chacun an le lendemain de

Noél, 1 pain de la valeur de un denier ou de plus, l sclicr

davoinc, 1 gelinc el vi deniers ; et cil ou celle qui navoil

cheval ni chevaux rendoient Ion pain, une mine davoine,
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Jagclincel les vi deniers a ladite église pour la ruisou

do lusaigo quil avoient et clamoient ou bois que on dit

Saint-Père. » Par suite d'accord entre l'abbé et Iliion de

Broyés, seigneur de Saint-Prix cl Corléiart, et les commu-

nautés desdils villages, il fulconvcnu que celles-ci auraient

la moitié du bois, celle tirant vers Oycs demeurant au

monastère; puis Icsditcs communautés cédèrent audit

lluon moitié de leur part, à ebarge de payer à l'abbaye
un cens de C deniers, chaque habitant devant I denier

par arpent ; la justice demeurant toute entière a Oycs ;
le seigneur devant pour sa part cl celle des communautés

les amendes supérieures à 10 fr. ; ayant droit de nommer

des forestiers qui devront serment à l'abbé. Novembre

1284.

XX.

tisclianyc de Girart fils Jacjuct liraculicr de Hcuvrc.s(1)
cl do Jaquincl Itochart de Rouvres.

Guy, seigneur de Broyés, chevalier, cède a Dreux, abbé

d'Oycs, ledit Girard en échange « de la moitié que ledit

abbé et ladite église havoient et on heu jusques a

maintenant » sur ledit Jacquiuct, et la moitié de Bertrand

de Rouvres. Mai, 1304, veille de la Pentecôte.

XXI.

DeMartin de Villevcnart (2).

Le mémo donna a l'abbaye ledit Martin, fils de feu

Hubert dit le Nachcus, homme de corps de ladite église et

de Adclinc*,femme de corps dudit seigneur. Vendredi

après la Madeleine, 1305.

(I) neuves,cantonde .Sézamic.

('2)(lantonde Montmort.
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XXII.

Deseplcm sextariis bladi in lerrayio de Villcvanard.

Simon, soigneur de Clialeauvilain, cède sept seplicrs
de blé-avoine de renie audit lerrago à Noël, en échange

de la part possédée par l'abbaye au moulin Renard et les

cens qu'elle y avait, sauf le liers que Adam, son chape-

lain, tenait de l'abbaye a perpétuité sur un cens annuel

de 9 septiers de blé. Mai 1247.

XX1I1.

Fxcambium AdcloteFouchierc cl de Goncclina,

filia Olrici de Frumcntariis. (I)

G., dame de Clialeauvilain, et Simon, son fils, donnent

à Kiigcrincr, abbé d'Oye, Adclote, fille de MarieKoucherie,

en échange de ladite Goncelina. Mai 1227.

XXIV.

Denemorc quod dicilur Cherùonnturcs.

Kuslacho, seigneur de Conflans (2), renonce à ses pré-
tentions sur ledit bois sis près de Champauberl (3),

moyennant une somme do 130liv. provinoises. Mai 1213.

XXV.

Item de diclo nemorc.

Simon,seigneur de Clialeauvilain, etc. a Noliimfacio.elc,

quod cuin viri religiosi, amici moi in Chrislo karissimi

(1)Fromcntiercs,cantontic Monlinirail.

(2)Kustachc11,|>ere du connétable,tic Champagne.Coiiflans
était tin châteausur la paroissede Villosetieux.

(.1)Canton•!«-•M'.ntinort.
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Girardus, abbas cl convcnlus Oycnsis ccclcsic vcndidissenl

supcrficieni ncmoris sui quod vocalur Chcrbonnicrcs,

adjp.contis ville que dicilur Campus Aubcrli, cujus ville

dominium ralione justicie sccularis ad ipsos spectatur,
considerata diligenter egestate et edificiis longo confectia

senio mcliorandis, dictus abbas cl convcnlus liborali

animo cl predilcelionis intuilu contulcrunl cisdem tolam

superfleiem deeem arpcntortim ncmoris sui prcdicli ad

prescens imminentem ad domos suas refleiendas et

meliorandas, et si eisdcm parroebianis placucrit in cjus-
dem ville (Inagio de novo construendas, cl ad omnem

aliam volunlatem suam faciendam; hoc exccplo quod

aliquid de prefala superficie ncmoris cis concessa, alienis

gentibus darc eis aut venderc non licebit. Termino vero

dicte vendilionis ncmoris jam dicli plenc clapso, dicti

parrocliiani ejusdem ville et mansionarii de cclcro in

perpctuum suum babebunt usagium in loto nemorc de

Charbonnière jam dicto per omnia cl in omnibus, exceplis

quercubus in quos manus mitlcrc non présument, nec

iïllam in ipsis quorcubus ejusdem ncmoris aliquid juiis
obtinendi facultalem polerunl réclamant. » Juin 1242.

>

xxvi.
•

Dencnwre de Charbonnières.

Jean de Torota (I), châtelain de Noyoïi, régent pour
lo roi do Navarre au comte de Champagne et do Brio,
donne connaissance do l'accord intervenu entre Fluslache

(1) Jean III de Tliourottc, clialolaindo Noyon,é(ait fils do
Odettede Dampirrre,soeurde Oui11de Uainpierre,connétablede
Champagne,dont le comte Thibautavait Opouséen troisièmes
noces la pctitc-flllc.Jean de Tliouroitcétait donc par alliance
oncleà la modede llrelagncde Thibaut; il resta jusqu'à la mort
do celui-ci sonlieutenanten Champagne.
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de Conllanscl l'abbaye pour ledit bois au mois do mai

1243. — Avril 1244.

XXVH.

Dou descors de la famé Erart de Daancl (1)
et de ses enfants.

Simon, seigneur de Chatcauvilain, déclare que l'abbaye
a renonce a ses prétentions sur ladite femme au profit de

Simon, qui lui a laissé en récompense G arpents 1/2 du

bois Ducssart avec toute justice; ajoutant que si elle

acquérait encore 3 ou 4 arpents contigus, il en céderait

également la seigneurie. Janvier 125G.

XXVIII.

Dou don du bois Ducssart:

Jean, seigneur de Chatcauvilain, rcconnail cl confirme

ledit don de son père, Mémodate.

XXIX.

DeVcschtvngede Ysabcl,fille Perron le Doue de Talus (2)
cl de Odcline, sa fille.

Simon, seigneur de Chatcauvilain, consent à céder à

l'abbaye ces deux femmes de corps en échange de Aveline,
femme de Londrcl de Voisi cl de ses deux filles. Iluc,
abbé ; octobre 125G.

XXX.

De //clvtZffilleMaliende Plcurrc, que l'église presto
au seigneur de Chatcauvilain.

Jean, seigneur de Chatcauvilain, déclare «que l'abbos
et li couvent d'Oye nous oui preste une faine de leur

(I)Deaunay,cantondo Montmort.

(?)Tallu.cantondoMontmort.
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église, c'est à savoir Helviz, fille Malicudo Heurre, laquel
nous avons fail passer par mariage a Adenol, le fils He-

gnaul lou Fcvro do Plcurro notre homme, et nous et nos

hoirs sommes tenus Acelle dicto église à rendre unede nos

faines en la chatclenic do Placrro a la vaillance do celle

dicte Helviz. » Avril 1270.

XXXI.

De l'eschange de Margot, fille feu Régnaut dit Chiquant,
de Champaubert^ et de Aeliz, sa famé.

Lo môme déclare qu'il a échangé ladite Margot, épouse
de Jean Godart de Champaubert, contre la femme de Jean

Augicr de Champaubert, fille de maître Aubri de Cham-

paubert. Mars 1288, mercredi après « Oculi mei. »

XXXII.

Don de la morte-main Jehannin condit Le Blanc.

« Je, Jehan, sire de Ghaslelvilain, fais savoir a tous ceux

quices présentes lettres verront et orront quej'ai donné et

quitai aux hoirs de Jehannin condil Leblanc Molicr et de

Margueron, sa famé, la morte-main qui pourroit venir

d'eux seulement à moi et à mes hoirs en la terre do Baye
et es apartenances de meubles et d'éritaijes tant comme

il se maintinrent jonslissables et taillables haut et bas à

moi et à mes hoirs. En témoignage, etc. o An 1294, mer-

credi après les Brandons.

XXXIII.

Eschange de Marie, fille Hubert de Champaubert, contre

Jacquet te, femme Baudinel de Baye, fille Henri
le Charpentier d'Oye.

Jean, sire de Chaleauvilain, cède ladite Marie a Dreux,
abbé d'Oye, contre ladite Jacquetle. Baye, le samedi avant

la Saint-Martin d'hiver. 1303.
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XXXIV.

Eschange de Jehannin, fils Phclippe de la rue île Ville-

venart, contre Boorde, fils laquet du la ruelle d'Oye.

Le même échange ledit Jehannin contre ledit Boorde :
» et pour ce que li diz Jehannius.nostrc homme de corps,
ha bien vaillant la somme de dix livres tournois petiz

plus que li diz Boorde, li diz abbes nous lia promis en

loiautéà rendre et à restablir la valeur des dictes dix livres

tournois petiz en semblant cas toutes les fois qu'il en

sera requis de par nous. » A Baye, le mardi après saint

Louis, 1304.

XXXV.

Dediscordia foris maritagiorum de hominibus vi'le

que dicitur Pub.

Eustachedc Conflans, seigneur de Pleurs, déclare que
du consentement do Marie, sa femme, fille d'Hugues
« dominus Plaiostrensis D,il a consenti à ce que l'abbaye
conserve les privilèges de la communauté existant d'an-

cienneté entre les hommes de l'un et de l'autre, demeu-

rant à Puiz,pour se marier entre eux. Deplus, ledit Hugues
donne à l'abbaye Moisautet la fille de Garnier, mayeur de

Connanlre (1). An 119G.

XXXVI.

De lerragio Campa uberti et de Congeyo.

Eustache de Conflausdéclare que Milonde Escureyo (:?),

chevalier, a donné son terrago de Champaubert, ayant

reçu « de caritatedomus » GOlivres, consentant sa femme

Odclis et Hugues « dominus Plaiostrensis, socer et prédô-

(I) CantonJe Fôrc-Chamnenoise.

(Q)Eciiry-le-IlPpos,canton«leVertus.
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ccssur » audit Euslachc, et suzerain, et Marie, femme

d'Euslache, héritière du fief. Ledit Hugues, mourant, y

ajouta une rente d'un muid de froment sur les revenus en

grains de Congy (I). An 1200.

XXXVII.

De nemore don Mclleu.

Marie, Damede Conflans, veut que le bois dit Merlu

Monacliomin, demeure Al'abbaye aux mêmes conditions

qu'avant la vente faite par elle du bois voisin dit Mclliis

également (2).Avril 1210.

XXXVIII.

Deuno modio fruinenti percipiendo quolibet anno

apud Congcyum.

Kustacho do Conflans,chevalier, seigneur de Marcuil(3)
et Congy, reconnaît que l'abbaye possède à Congy un

muid de blé, 4 deniers, 2 fouaces, 2 gelines, 1 jambon et

une épaule de porc de rente, le muid a la Sainl-Ucmy en

la grange des soigneurs, le reste à Noël, garanti par lui"

et ses héritiers, mais à condition que ledit seigneur en

jouira sa vie durant. Septembre 1293, le samedi après la

Nativité Notre-Dame.

XXXIX.

Echange de Lvcètccontre llivhcrt la douce do

Champaubcrt,

Le môme déclare avoir cédé bucèle de la Caurc contre

(1)Cantonde Montmort.

(2)Le Merlu,flef,aujourd'huiforme,dépendantde la commune
de Montmort.

(3)Mareuil-cn-Hric,cantonde Montmort.
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ladite llichcrl, fille do Frode de Marigny0) de IM l'Iourro.

Septembre 1293, Mercredi après môme fête.

XL

Ocdécima et molemlino d'iïscury.

Girard, soigneur de Sanclo Oberlo (?) et Marie do (!on-

flans, sa femme, font savoir que le seigneur Milon d'Ks-

cury a donné sa dtmc dudit lieu, dilc dîme do Morcins, en

échange du moulin que les moines y avaient, a condition

de transporter ledit moulin plus haut, sur une eau appar-
tenant audit seigneur ; que les moines auront le tiers du

1)16moulu ; dans les huit jours où ledit .Milon,ou ses suc-

cesseurs, aurait installé un meunier, si l'abbé en présen-
tait un, voulant Taireun plus grand commerce (qui majo-
rem volueril facere modiationcm), le premier serait aussitôt

renvoyé et le second installé ; le seigneur cl les moines

de la maison d'Kcury y auront franches moulures. Le jour
de l'obil dudit seigneur les moines pourront faire pécher

l'étang du lieu et y prendre jusqu'à la valeur de 10 liv. de

poissons pour leur pitan -e de ce jour. Décembre I2f>0.

XU.

De deeem solidis percipiendis apiul Conantrè (2).

Jean de Torole (3), seigneur de Connantray, et Agnès,
sa femme, renoncent a leur opposition au sujet de ladite

rente léguée par le seigneur Philippe le Put do Connanlré

et sur la terre siso devant le Moulin Saint-Pierre au mémo

lieu affectée à ce produit. Mars 1203.

(1)Cantonde Fèrc-Cliamnenoise.
(2)Connantray,cantonde Fère-Chanipenoisc.
(1)NeliguredansDuchc-sncni dans le l\ Anselme.
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XUI.

DeMaria u.rorc Jo/iannis finctoris de ponte de J'taiostro.

Joan do Toroto, seigneur ilo Pleurs (I), renonce à

toute opposition contre l'abbaye au sujet de ladite femme.

« Prclcrca consuetiuliueni parlicionis manu mortua, quam
in Tccia, uxorc Colini le Put liabere crcdcbnm pro bomiiie

meo, penitus illibatam rclinquo, sicul Jobanncs Plaios-

Irciisis dominus vicecomos et alii anleeessoros moi tenue-

runl. » Février 1220.

XLIII

Carta de terragio et censibus de UntcUes.

Robert, prévôt do Sézanne, consentant sa femme Elisa-

beth et Robert, leur fils, donne tout ce qu'il avait en cens,

lerrages et justice à Unthelles (2). Knéchange, Angor-

mer, abbé, leur délaisse ce que l'abbaye avait sur le

moulin de la Cbese, en cens a Gbarnoi, 12d. de cens dus

par Guillaume, chevalier de firangies (3), etc. An 120S,
sous le s'eau de Saint-Nicolas de Sézanne.

XLIV.

Carta dejusticiis cl aliis.

II., comte de Troycs, donne à l'abbaye la terre de

Champauberl avec justice et seigneurie, la grange do

.Desertis (4)avec la justice, la maison dite Vallis Jusiana

à Connanlre avec la seigneurie (dominium), justice, etc.

Témoins : Anccau du Traisucl, notaire du comte, Nocher

de Morcins, G., maréchal. Troycs, an 1155,G.,chancelier.

(1)Codoitêtre le môrncque le précédent.
(2)Cantondo Sézanne.

(3)LesGranges,cantond'Anglurc.
fViFermeencoreexistante,dite «lesDezeits »,i t:iiain|t,iiil»ert.
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XI.V.

l'rivilefjiuni llonorii (I) pape de rébus istius cedesio.

Sur la prière de Ebdrard, abbé, le pape énumèro et

confirme les possessions du monastère d'Oye, à savoir: dans

le diocèse de Troycs : ville, justice, autel, dîmes, cimelière

de S.-Goncsio (?) ; autels, dîmes .Martis (Siuroldi (3) ;
Martis Idemanni (i) ; S.-Projccli (5) ; de villa nova

Leonis (G); et capellam S. Guignebaudi (7), avec le tiers

des oblalions faites en ces églises aux quatre grandes
fêtes de Pâques, Pentecôte, Toussaint, Noël ; deux parts
«in nataliciis sanctorum.» La chapelle de Notre-Dameet la

paroisse de Saint-Prix, après la mort de Hugues reslu*

sus (8); l'autel, cimetière cl église de BaslcnellotBahanello),

dîmes cl toute franchise (!)); autel et cimetière de Drocia-

co (10), dîmes et tiers des oblations susdites ; l'église de

(1)Papeen 1130.

(2)Cantond'Ksternay,Saint-U^nost.

(3)Hameaude la commune de Mondemenl,canton de Sôzanuc
Montgivroult.

(4)Mondcment.

(5)Saint-Prix.

(0)Villeneuve-la-Lionne,cantond'Hsternay.
(7)La fontaine Saint-Vincbaultexiste dans la grande rue du

villagede Villeneuveet le dimanche du DonPasteur avait lieu
un pèlerinageconsidérableà l'église.Vincbaulthabitaitla paroisse
et y gardait les bestiaux. Un jour qu'il était à la Fcrté-Gaucher.
où il se rendaitsouventpour s'instruire,ses hôtes commirentdos
dégâtsau Vézieret quand il revint il trouva tes habitantsfurieux
de sa négligence; ils le maltraitèrentcruellement. On rapporte
plusieursmiraclesopéréspar lui et notammentla création de la
sourcequi portoson nom. Il fut enterréà Villeneuveet une cha-
pelle fut élevéesur sa tombe; sa statuey existe encore.

(8)Cepieux personnage est mentionnédansdeux chartes pré-
cédentes.

(0)Bagneux,autrefoisHaancl,cantond'Anglure.
(10)Broussy.
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Alemannis il), avec (uulo IVaiichi.sc,revenus y aliénant,
dîmes et la cire do la Pentecôte ; l'autel et cimetière de

Clellis (2), dtp-.es, tiers de.sdites offrandes et celle de la

naissance ce saint Sulpicc; autel, cimetière, dîmes de

Campo Grisclli, deux parts des offrandes aux dites fêles

et à celle de saint Laurent ; tiers des dîmes de Mnlliclles,

do Saint-Scrvasio, de Corlcfelici (3), de Réveillon (i) et

de Lationo (5); sixième do celle d'Anglcuria (G); les

bois Raimbaud, Saint-Pierre, avec la seigneurie ; l'alcu de

Breciaco (7) et le four franc, casamenta de Pleurs et de

Broussy, de quelque façon qu'ils soient donnés a l'abbaye.
Dansle diocèse do Clialons: la cbapollo d'Escuriaco (8),

atrium, cens, deux parts des deux dîmes, à la Saint-

Vincent, « ita ut Catlialaunensis magister scolarum Callia-

launensium babcat uno quoque anno Vsolidos Catlialau-

nensis monde: in cadom capella non présumât prcsbyler
do Clamengie missam celebrare, nisi assensu monaclio-

rum » ; les habitants tenus comme paroissiens de ladite

église aux fêtes de Pâques, Toussaint et Noël seulement ;

l'autel, atrium de Tolone (9), avec moitié des dîmes ;
id. de Klogiis (10), avec moitié des dîmes et deux parts*
des offrandes aux fêtes de Pâques, Toussaint, Noèl et

Saint-Sulpice ; la chapelle de Merlcrcla («CMMelerelo)avec

la terre cultivée ou non et le bois, donnés p.ir Adélaïde,

vidamesse, Jean et Eustacbe, ses fils, Marie, sa fille, et

(1)Allemanche,cantond'Anglurc.
(Q)Glcslcs,cantond'Anglurc.
(3)Corfclix,cantonde Montmirail.

(i) Hevcillon,cantond'Ksternay.
(5)Lachy?
(6)Anglure.
(7)Broussy?

(8)Kcury-lc-Hcpos.
(9)Toulon,cantonde Vertus.

(10)lîtogcs,cantonde Monlmort.
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Uermoiul, mari de celle-ci (I) ; l'église ilo Oonaco (2),
avec le cimetière, dîmes, sauf! 4part du curé, et deux parts
des offrandes de Pâques, Tous :.î-:i et Noël ; deux paris
des grosses dîmes do Villa Scncoris (3), et moitié des

menues, sauf la part dotale de '/autel ; le sixième des deux

dîmes de Poncancico (4); moitié de la dîme du vin de

Secc (?); l'alcu de Pleurs ; moitié de toutes les dîmes do

Normcrio (5) ; tiers de celles de Capleuis (6) ; la terre

et les revenus do Yado sub ïolono ; ville, justice, « cons-

litutiones CampiAlbcrli » (7), terra de Deserlis et moitié

de la dîme ; alcu de Uanna. Le pape accorde tous privi-

lèges au monastère, le droit do nommer aux cures sous

l'investiture de l'évèque et confirme d'avance les posses-
sions à venir. Donné à Latran le 12 des calendes d'avril.

XLVI.

Privitcgium Aleoeandri,pape (8).

Accordé a la prière de l'abbé Guillaume. On y trouve

mentionné en plus dans Je diocèse de Troyes : part du

lerrage de Gave (9) et de Lationo et de Cubitis (10), cens

(1)Serait-ce le Merluprécité? Cette Adélaïde était inconnue
commevidamessede Chàlons.Jusqu'à présent la liste acceptée
commençaitpar HustachcdeChàtillon,vidamcen lOSiet 112G,du
chefde sa femmeGode,fille d'Ruslachede Conflans,Yidamcde
Cliàlons,maréchal de Champagne; cette Adélaïdeétaitprobable-
ment lamèred'Kustache

(2)Ogncs,canton de Fôrc-Champenoise.
(3)Villescncux.

(4)Pocancy,cantonde Vertus.

(5)Norinée,cantonde Fèrc-Chnmpenoise.
(G)Cbapclaine-Vassimont.
(7)Champaubert.
(8)Papede 1159à 1181.

(9)Gaye,canton de Sézannc.

(10)Queudes,cantonde Sézanne.
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à Suzanne, part des moulins do llraaldunu et Luvisel ;

moitié du moulin do Cnvali.—Dans lo diocèse do Chalons :

l'alcu do Monlo Aleranuis ; part do terrage de Bannes,

aleu do Clamangis (l); cens et terragos à Gorzciizum(2);
cens et lorragcs a Colreium (3), moulin a Connantro;

cens, coutumes et terragos a Choairardum (i) et Jochcs;

quart du four do Villevonard ; moulin neuf do Haye (5);
cens et terragos à Aslriceium (0;, (irévia(7),Ogcrum(8),
Gramanlum (0), Giungium (10), par don du comte Henri:

moitié du village dit Puteus (11) et tout ce que ledit

comto y pourrait avoir ; moitié du vinage. — Au diocôso

de Troyes, est ajouté à la fin do la bulle: tout co que

Engclmcr Hufus, Ranaildus cl Girardus Bael, de Sézanuc,

Symon do Gaaru et les héritiers- do Colreio avaient au

mont Alard (1?), par don de Nicolas de la Cheio : tiers

de la dîme de Hoboribus (l'i).

XLV1I.

De décima Campi Aitbcrti.

Le pape Innocent (14) confirme l'accord préparé par

Thibaut do Brecis, archidiacre de Troyes, et Jean *de

(1)Glamaagcs,cantonde Vertus.

(2)Uourgançon,idem.

(3)LaCaure,canton de Montinort.

(4)Coizart.

(5)Cantonde Montmort.

(6)Serait-ceAtliicrs,dépendancede Villcncuvc-Ia-Lionneï

(7)Les Grevés,dépendancede Hagnenx.
(8)Ogcr,canton d'Avize.

(9)Cramant, id.

(10)Gionges, id.

(ll)Puitz.
(12)Montalart,à Oycs.
(13)Reuvcs? canton de Sézannc.

(14)InnocentIII élu en 1210.
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Château-Thierry, archidiacre de Chalons, entre l'abbaye

et Alard, curé de Champauborl, sur los terres, dîmes, etc.

Lyon, 5 noues de mai, an i° du pontifical.

XLV1I1.

Bulle du papo Jlonorius autorisant l'abbaye à percevoir
la dime des novalcs dans les paroisses où elle est décima-

trice. Latran, 2 des nones de déccmbre,an 9 du pontificat.

xux.

Le pape Grégoire renouvelle les privilèges et immunités

accordés précédemment à l'abbaye. 4 des cal. de décem-

bre, an 1erdu pontificat, a apud urbem vetorem. »

L,

De discordia stagni de Rccluso (1).

Guillaume, archevêque de Sens, légal apostolique,

après avoir entendu les arbitres, 0., doyen de Sens,

G., abbé de Celle, J., abbé de Saint-Loup, H., abbé de

Larrivour, P., abbé de Vauluisant, reconnaissant le dom-

mage causé à l'église d'Oye par l'agrandissement dudit

étang, décide qu'il sera réduit à son ancienne dimension

conforme à celui de Taluz. Fait en présence de Hugues,

seigneur de Broyés, qui donne l'étang à l'abbaye de

Reclus, par Alexandre, chancelier, l'an 117G.

Ll.

Item de discordia stagni de liecluso.

Mathieu, évoque de Troyes, fait savoir qu'il avait été

postérieurement délégué pour faire exécuter la susdite

(I) Dépendancede Saint-Prix où existait une abbayefondée
en 1141.

3
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sentence ; qu'il se rendit sur les lieux, parcourut la chaus-

sée do rotang, examina la priso d'eau, « considérantes

no de penuria aquarum fratres de Hccluso doleant, ne

Oyensics do redundationo confundantur » ; puis : « pro

paco firmiter conservanda ne cujiisquam possit maligni-
tatc impediri, ligimm in aqua forte et validum ad médium

calceio infigi precepimus in quo sigum (sic) ferreuni

somper aiïixum maneat, ne ultra moduin impositum ex-

crescenlcs aque detincantur. In apcrluris vero secundum

eumdcm modum ligna jacentia ex transversa deponantur,
in quihus nichil super edilkanlur quod aquam detineio

possit vol retardare. Hanc igitur dispciisalioncm pariter et

dispositioncm bona fide et pia inlcntiono pro paco et uti-

litate utriiisque partis fecimus ut fratres de Ilecluso de

sufîicicnti aquarum detenlione gaudeant, et Oycnses do

convenienti elapsu gratulentur. » Témoins : II. abbé de

Larrivour, P. do Vauluisant, Gautier, camerier do Troycs,

Jean, clerc de Pévéquo, Arnoul, son chapelain, Drogon de

Bauchesi, Pierre, doyen de Tast, Pagan, curé do Saint-Prix,

Bonard, curé de Sainl-Gonest, Albuin, chevalier, Haoul de

Baye, Théo de Torreis, Garnier, son frère, Hardouin*ilo

Talus; Gausi, son frère, Fromeric et Bonard do Talus,

Gascelin de Conrleardo, Gilbert son frère, Garnier Rubea

Faciès, Guillaume, abbé d'Oycs, Hugues, abbé de Reclus,

présents. Fait sur la chaussée dudit étang, l'an 1176.

MI.

Confirmalio Hatonis Trcccnsis episcopi de rebus istias

ecclcsie.

A la prière d'Eberard, abbé d'Oyes, Pévéque confirme les

biens de l'abbaye dans son diocèse, savoir : autels, cimetière

et dîmes de S.-Genesio,S.-Projccto, Monte-Givraldi,Monte-

Àlemarini, Baanello, et dîmes; de Brociacoet dîmes ; de
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Cloellis, dîmes et fiers des offrandes aux quatre fêtes; il

donne la chapelle Sainte-Mario a Saint-Prix, après la mort

de Hugues, reclus; l'autel de Campo-Grisclli avec moitié

des susdites offrandes ; l'église do Alcmannis, franche de

tout ; lo prélat concède aux moines le droit d'éliro libre-

ment leur abbé, lequel il bénira. Il confirme la possession
des dîmes des paroisses do Curlc-r'elicis, S.-Silvano, Mn-

tellis, Sorcio, Lalione, Anglnria ; les casamenta donnés

par Simon de Uroyes; cens de Pleurs, le bois llaimbaud,

le bois S.-Pierre. Au 1128, à Troycs, eu chapitre. Signé

dcOdon, prévôt; Manasscs, archidiacre ; autre Mauasscs,
archidiacre ; Guido, archidiacre ; Gibuin, chantre, chan-

celier et archidiacre; Hugues, doyen du chapitre, Teger,
Garnicr de Severici, Drogon, Thierry, fils de Ualmacc,

Raoul, Etienne, Gilcbert, Gautier, fils d'Angelmcr, cha-

noines.

LDI.

Dedécima Sancti Projccti

Mathieu, évoque de Troycs', sur le procès soulevé entre

Kbal, abbé d'Oycs et Pagan, curé de S.-Prix, juge après

enquête que ledit curé n'a aucun droit a un second tiers

de la grosse dlme qu'il réclamait « in tractu, in custodia

grangie, in palea quoquo et slramine et altonibus », mais

à charge par l'abbé de faire prêter serment par ses sergents
au curé pour ledit tiers. De môme dans les menues dîmes

le curé n'a droit qu'à un tiers. Quant aux revenus de l'au-

tel, ils appartiennent tous à l'abbaye. Des offrandes, le

curé a le tiers à Pâques, Pentecôte, Toussaint, Noël ; deux

à la S.-Prix, la veille de Noél; deux tiers des cires à la

Purification, in Parascevc toute la journée deux tiers. La

veille de la Pentecôte, l'abbé a les deux tiers, sauf ce qui
est remis au curé pendant la messe qui lui appartient en

3*
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cnCior avec son tiers. Témoins : Girard, abbé du la Celle,
Guiter, abbé de S.-Loup; Hcnaud, archidiacre; Mallro

Nicolas; Klicnno, fils de flirold ; MallroGuiard, Alexandre,

chapelain de l'évôquo, Ions prôtres et chanoines ; Gautier
de Foro, diacre et chanoine; llnbcrl, doyen do Troycs;
Pierre, doyen de Sôzanno; Etienne, doyen de l{aineru,et

beaucoup d'autres. A Troycs, à l'ôvtoliô, an 1170.

LIV.

Do.(Irrima de Curla-Fclirii.

Mathieu, évéque de Troycs, fait savoir que le procès
soulevé entre Guillaume, abbô d'Oyes, et Godcfroy, curé

de Corfélix, a pris fin par ses soins, en ce sens que sur

trois années de dîme, l'abbaye en aura une toute entière

et le curé les deux autres ; chacun faisant serment l'un à

l'autre. Témoins : Girard, abbô de la Celle ; Guilcr, abbé

de S.-Loup; Hcnaud, archidiacre; maître Nicolas; Klicnno,
fils de Girold ; Maître Guiard, Alexandre, chapelain de

l'évéquc, prêtres et chanoines ; Gautier de Koro, Jean de

Abbatia, diacres chanoines; Hubert, doyen de Troycs;'

Pierre, doyen de Suzanne ; Thierry, doyen de Rameru, et

autres. A Troycs, à l'évéché, 1171.

IX

De netn seoetarus blatli quod presbiter S.-Projcrli liabvt

apud Rcclusum.

Henri, évoque de Troycs, fait savoir la fin du procès
soulevé entre les abbayes d'Oyes et de Reclus pour les

terres de S.-Prix : l'abbaye de Reclus conserve ses terres

possédées au jour de l'accord en payant annuellement 8

septiers blé et avoine à l'abbaye d'Oyes et au curé de S.-

Prix; elle devra cens pour toutes les terres acquises de-



puis, suivant estimation équitable des voisins. Témoins :

Odon et Girard, archidiacres ; Angclmcr, Pierre, Buggor,
Ucrnard (qui écrivit l'acte), chanoines de Saint-Pierre de

Troyes ; l'icrro, cure de Ycrzi (l), alors doyen ; Garnier,
curé do Ghamp-Guyon; Albert, curé de Sézanne; Pagan,
curé de Saint-Prix; André, curé de S.-Quinlinno (21.

Au I2CI.

LVI.

Dedécima de Hcvcillon (3).

Henri, évoque do Troyes, lait connaître- qu'après procès
entre Gervais, chevalier de Pleurs, et l'abbaye, il a été

convenu que Gervais renonçait à ses prétentions sur le

tiers de la dime de Rivulo, Jean, seigneur de Pleurs, se

portant Caution. Témoins : Hugues de Fera (4), Pierre,

frère d'Albon, Hugues, filsde .Marchen(?),Garnier dcPlancy,

chanoines; Fromond, Albon, Pierre Paganus, Clerbaldus,

Adam, Henri, de Sézanne, Hildier, chevaliers; Gi.Uid, ar-

chidiacre de Troyes, Pierre Garnier, Pierre, doyen, Bernard,
chanoines de Troyes, ce dernier signataire de l'acte.

LVIF.

Deconfinriatione eccksiarum parrochialium.

Harthélemi, évoque- de Troyes « dilecto fllio. Renaudo

abbali ejusque successoribus perpeluo subsliluendis

regulariter », lui fait savoir qu'il confirme les pos-
sessions du monastère, savoir: autel, cimetière, dîmes de

Sanclo-Gcnesio, S.-Projccto, Montc-Givraldi, Monlc-llde-

manni, de Brociaco-Magno, Clcellis, avec le tiers des obla-

(I) Verdey?cantonde Sézanne.

Ci)Saint-Qucntin-Ic-Verger,canlond'Angliirc.
(;!JCantond'Iïstcmay.
(i) Fcie-Cliitinpeiiuisi!(Marne).
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lions des quatre fêtes; moitié aux fêtes do ces paroisses,
deux parts des cires a la Purification ; autel, atrium et

église de Campo-Griselli avec moitié des oblations aux

susdites fêtes; église, cimetière, autel et dîmes de Aleman-

nis, réservé dans tous ces cas le droit do l'église de

Troyes ; les dîmes de Curle-Felicis, Bannello, Sancto-Sil-

vanno, Lintellis, Soseio, Latione, Angluria, Cubitis,
Plaiotro ; casamenta du seigneur do Broyésdonnés par le

seigneur Simon, par les mains de llatton, évoque de

Troyes; cens de Pleurs, les bois Haimbaud et S.-Pierre.

L'évcque confirme en outre tout ce que l'abbaye pourra
à l'avenir acquérir « justis modis t dans son diocèse. An

1192.

LVIII.

De décima que pertinct culparrochiam S -Projccti.

Garnicr, évoque de Troyes, fait savoir que l'abbaye de

Reclu.iconservera toute la dlme, « a plaxeio de Talus in»

parle in qua sita est abbalia de Recluso, per antiquain
viam que ducit ad Baanel et est inter nemus Baie et

nemus fratrum de Recluso usque ad aquam de Morcn»,"
et en d'autres lieux dénommés dans l'acte, notamment

près du pont do Saint-Prix, près la carrière du" champ

Fouce, près du vivier du Reclus, etc. En échange, ledit

monastère paiera annuellement à Oyes 16 seplicrs de blé-

avoine et 8 au curé, mesure de Broyés, à la Saint-Rcmy.
Le môme règlement sera appliqué aux acquisitions posté-
rieures des moines de Reclus. An 1200.

L1X.

Deaugmentationc parrochiarum et de discordia

patronatus carundem.

Hervé, évoque de Troyes, reconnaissant le tort causé à

l'abbaye par la décision papale relative à l'augmentation
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du nombre des paroisses dans le diocèse : « nos itaque

comparientes corumdem incommodo, synodi et circate (?)
solutiones parro?biarum in quibus augmentaliones fuerint,
diclis fratribus miscricorditer indulgemus, statuentes in-

hibendo ne ipsi monaclii ad dictas solutiones de cetero

compcllentur. » En outre, il renonce aux contestations

qu'il avait soulevées sur le patronage des paroisses de

Saint-Prix, Sainl-Genest, Mondcmcnt, Broussy-le-Grand,
AlemanzeldoClesle. An 1202.

LX.

Dedécima Campi-Griselli (I).

A., évoque de Troycs, fait savoir que Hugues, curé,

prêtre de Semonia (2), a reconnu que l'abbaye avait

deux paris des dîmes dudit lieu et deux paris des obla-

tions de l'autel aux quatre fêtes ; l'abbaye en récompense
cède audit Hugues, tant qu'il tiendra la cure: sa part dans

la menue dîme et 9 s. provinois surlesolïïandcs. Juin 1209.

L\l.

Dediacordia décime Soncli-Projecti.

H., évoque de Troyes, déclare qu'après enquête faite

par Thibaut, dit Faltrarius, chanoine do Troyes, et par le

doyen de Sézanne, il a été reconnu que le curé de Saint-
Prix a un Mersde la menue dlmo du lieu, mais que l'abbé
lui avait cédé les deux autres parts sa vie durant, moyen-
nant une rente de 55 sols provinois. Mai 1252.

(I) Champgrillet,hameau de la communede Scmoine,ancien-
nementparoisse.

(?)Scmoine,cantond'Arcis.
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L\ll.

Deusagio curati de S.-Projccto quod habetur m nemore
S.-Pétri.

Jean, évéque de Troyes, fait savoir que (Mon de Hus-

scure, curé de Saint-Prix, réclamait, à cause de sa cure,

l'usage pour lui au bois Saint-Pierre, mais qu'il y re-

nonce moyennant une rente de 25 sols tournois sur les

cens et autres revenus de Oycs. Le dimanche suivant

saint Kemy, mars 1288.

LXIII.

De dono cl confirmationeparrochiavum inCalhalauncnsi

dyocesi.

• Geoffroy, évoque de Chalons, à la demande de Odon,
abbé d'Oyes, confirme les biens présents et à venir de

l'abbaye dans son diocèse, à savoir pour le présent :

l'église d'Oennaco, dîmes cl dépendances, sauf le tiers des

dîmes au curé et doux parts des offrandes à Pâques, Pen-

tecôte et Noël, réservé les cires qui restent à l'autel ; le

huitième des dîmes de Ponconcico ; deux parts de celles

de Villa-Senioris « exceptis decimis que sunt in osliviis et

in orchis de dote allaris » ; l'église de Kscuriaeo, villa,
avec les dîmes, sauf le tiers des mêmes au curé et 5 s.

de rente a la saint Vincent au maître des écoles de

Chalons ; cl une rente de deux muids d'avoine, quatre
de blé, six de seigle, vingt-deux sepliers d'avoine à

l'église de Verlus à la saint llciny. Lca paroissiens dudit

lieu devant assister aux offices de l'église mère aux quatre

grandes féles et le curé de Clamangc ne pouvant célébrer

l'office dans la chapelle que pour un mort, avec l'assen-

timent ries religieux qui y chanteront et auront toutes les

offrandes. .Moitiéries rilims rie Normeiio villa ; moitié rie
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la tllmc du vin de Secc villa, dans les aïeux du seigneur
do Pleurs et de Montc-Alleranni. Le tiers des dîmes de

Caplcnis ; la chapelle de Mollcreio avec ses dépendances
en terres et en bois; moitié des dîmes de Desertis à

Ghampaubcrl ; l'église d'Etages avec moitié des offrandes

de Pâques, Toussaint et Noél et moitié des dimes ;

l'église de Tolone avec moitié des dimes. Fait en 1132, la

douzième année de l'episcopat dudit. Témoins : Ramorus,

archidiacre, Guy, archidiacre, Geoffroy et Odon, archi-

diacres, Garnier de Mallis,Garnier, chantre, Acarin, Jean,

chapelains, Gautier de Joinvillc, Pierre de Foro, Albric,

doyen, Thibaut, sus-doyen, chanoines; Pons, moine qui

appliqua le sceau.

LXIV.

Dedécima villa que Escuicis vocalur.

Guy, évèque de Chalons, fait savoir qu'il y avait procès
entre l'abbaye et Garnier, chantre et maître des écoles de

Saint-Etiennede Chalons, lequel réclamait la dlme du lieu

à cause de ses écoles ; il décide sur vu de pièces que ledit

écolàtro n'a droit qu'à 5 s. chalonnais de rente à la Saint-

Vincent. Témoins : Ilannon, Guy, Geoffroy, Odon, archi-

diacres; inatlrc Garnier, Henri, chancelier, Robert, Pierre,

abbés, Albric, doyen, An 1140 « ordiuationis nostre se-

cundo. »

LXV.

De valleJusana.

Guy, évoque de Chalons, fait savoir que Ebal, abbé

d'Oycs, a reconnu devant lui avoir donné à Robert, abbé
de la Charmoic (I), la maison de Connantrcl, dite

i
(I) Abbayedu diocèsedoChalons,cantonde Montmort,fondée

sousla règle duCitcauxen 11G7.
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Vallis Jusana, avec loulcs ses dépendances, sauf les

hommes, à charge par celte dernière abbaye de payer à

celle de Oyesune rente de 6 muids d'avoine-seigle à prendre
en ladite maison de Connantrel à la Saint-Denis, mesure

de Pleurs ; les religieux d'Oyes, en cas de non paiement,
rentreraient ipso facto en possession dudit domaine. Té-

moins : Joirand, abbô du Dcr, Jacques, abbé de Toussaint

en l'Ile, Baudoin, Gui, archidiacres, maître Clément,

Roland, Renaud de Bergères, doyens, Hugues de Breve-

reio, Etienne de Congy, Hugues, notaire. Fait à Chàlons,

l'an 1168, sixième de l'épiscopat ; Girard, chancelier.

LXV.

II., comte de Troyes, accorde au mayeur de l'abbaye à

Vallis Jusana les mômes franchises qu'à son mayeur au

môme lieu. Témoins : Guillaume, notaire du comte, Thi-

baut de Caplenis, Guiard de Dameriaco, Artaud, camérier,
Nocher de Moronis. Fait ù Vertus en avril 1175, un sa-

medi. / -o"'

Chàlons,irap. F. THOUILLE.


