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AVANT-PROPOS

Le P. Rémi de Buck, dansla collectiondes Acta mncto-

rum(l. XII. octobre, p. 307 et 926), révèle l'existence du

Caiïiilaii'c île Bt»tlann>itrt si on IVu croyait nous en

serions le lurtiiiii: ims-^sseur,Nousavonsi'îIr licureiu clf

coinniuniijiUfi-|)Ottr lis \rtn suniluniDi (|iiclquns «loeu-

rncnlsextraitsdu ('artulmre (I? Bon/it/trotirf maisnous iu-

le possédons pas; nous l'avions icmmiliv n Versailles, fi

il estmainii;i,ii)t e»Aiivci^'nft. i Clm-inont,J.»nsla biblio-
thèque des PP. capucins.
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L'aimée (lumière, nous usonscompulse';avec 141amisoin

ce précieux document; nous pouvons dont lu faire con-

naître au public.

Notre travail comprendra troisparties dansla première,
nousferons connaître le carluluire en question dans la se-

conde, nous donnerons le sommaire concis du*documents

qu'il renferme, et enfin, dans la troisième, YOb'ttuairede

l'abbaye.

Troyes,le 19février1809.
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PREMIÈRE PARTIE

f~
£. D«.»N > le CARTULAIRE
~.CEUSif~r"~k~ï1

•Çl.Gçrfl'l'ilcsl.•II-
Son imtJOrtim-i'.– jj III. Seâ Murr«. IV. Plan

^« Auprès It'Qutljrâ Hi l'tiligé. – £ V. Son ,r.i!oi'it.\ i. V|. I.c fowls <1<-

'!&f',uvre, 1¡'glWl
:1 ele cle la f. :00

a;I!OI'I! 1. I.e tOlld, d,.

XWlMj(lf6.;iJr,<<rfix
iircliiu-ï de U Hauli'-M.iiiH'.

S 1.

Le non venu Cartuluire de lioidaitcoitrt in-folio, (-en!

en (ramjiiig, a «le rôili^i' duu< tes (k'niiers jouis de l'abbaye.
;'i la veilleili; la liiMnlnlitui. Il osl pn'-mli'; d'une l'ourle in-

Ifodui'tiou historique gin* l'aliliavu. i:l de XQbitmihvque
nous donnons il la lin de celle milice. Ce earlul.iire ren-

lenne 1 2"H>ituittéros iud'u|uaiil aîiliint de. |iièees, jwr ordre

irliroiiolngiijue. (Y>|iundaiit. paire que plusieurs deces pièce?

soûl répétées, et qu'il y a de. iiuiulire.iises lactmes v\ erreurs

ilniis les iituuénis, il ne laui complei- en réalité que 0!M¡

picees. dont 137 app:iiti<Mineul un \n' siècle. iW4au xiu'.

34 au xiv :17 au \v^. 2*1) au xvi'. 171 au xvu', il au

sviii*. (jtplus uucieiuu! uiéiv est de Tau 1120. C'est une
clmrtede Philippe de l'ont, i-vèrjsie de Trujes. par laipielle

il accorde a l'alilmw l'evempticm ct«*ss. dîmes paroissiales

dans tout le dîneuse. l,a pièce la plus récente est du 2!l no-
veuilice 1770. C'est un arrangement et l»orn:t^e (Mitre

l'abbaye, de Uouliineomi<'| |c< |Mvtri>><lii ru-iiud-Séminaire
de Tru\es. :;u sujet du ^asinaye de la lioii^v-lintM, i

IM-el-ilir.

N«ui.- ijiticMiiis ipiel ài'i- inait te «eilacleur d'i fiarlulairc

aeiulcilate de 1770. Ce qui n< »*is wons, e'eM qu'il à\r
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déjà à Boulnncourt c» 1730, puisqu'il dit èias-Vfntroduc~
liait avoir lu, cette itmtée-là, tes qimlre vers rappelant la

donationtle l'abbaye(le Uitiituncouri faite pur Henride Ha-
rinlbie, évoque «JeTroycs. à Saint- Bernarden I 149 (t).
« Ces vers étaient encadrés proche Je tombeau du saint

évèq«e. »<

§11.

Nous croyons qu'il est inutile tlemettre en relief l'impôt-
tanco iu cnrltilaii-e de Bocliincoiiil. Quiconque:t \e\it nn

simplecoup-ilail sur k» prtilcjjt-nièixs tt It* [«éliifi's de

la collwlion des (Juitilairis de It;iih'c. puliii.'c dans!<s
Documente hu'Jilx .sur r/mtoire de France, a compris
queII»;est l'importancp(Htt-arlulnirctl'une grande abbaye,
an point de vue tic l'histoire ecclésiastiqueet civile, de*la
succession dts abbés et autres personnages, des {jéitéaln-
git-s des anciennes familles, des institutions sociales, du
droit, de ta justice, (tesmœurs et des coutumes. Toutefois,
l'importance historique du cmliilaire de Botilancourt se
restreint à l'ancienne Cltninpa;çnr.cl particulièrement aux

départements admis dt; l'Aube, de In Haute- Manieet de la

Marne, comme l'indique la position«réop-aphiqttede l'ab-

bnyc Ajoutons que ce carlulaire intûresst!plusspécialement
encorele département de l'Aube et le diocèsede Troves,
parce qucBoulancourt et ses plus importantespropriétés se
trouvaient dans tes limites atltmlles denotre département.

S IH.

Le rédacteur du tiouseati carlulain*indique lui-môme

lessoiifci'siiu\i|inlli>sil ,-i |>!iis!
Ia's a<-cbi\es«1«-li.mliuicuttrl eoiisi-intl en deuxtartu-

laires, l'un <)> latin, l'autre eu fraii^ns. et en beaucoup de

i) Voirptus bus,pageH5.
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titres originauxassez bien conservés, lit plupart munis do

leurs sceaux,

» Le cm-tulaïre latin, écrit à la fin dit xii? siècle, est lit

eojiîo des originauxqui existent, et d'un IhVii plus grand
nombre qui ont été perdus. Ledernier est do 1217.

11y en a à-pendantun de 1202. – Ce cartutaire est éeiit

snr parchemin, d'un caractère assez sern'1, suis aucun or-

dn\ ni àms Inchronologie, ni dans les articles plusieurs
feuilletsont élé arraches. Il ist long de six potires, large
de ijiuitivel demi, épais d'un pouce, couvert en bois. H?e

trouve beaucoupd'articles sur ti*mènn*fulio qui smiti\ch~

j^tics pararticleset parU.-Uivs. Ils ne se suit-cul nulU meut

ni pour la date utpour le lieu îlespropriétés.
» l.e cartulairofrançaiscsl une traduction dulatin, peu

postérieure, enfrançaisdu temps. On avait écrit à la marge
le folio, l'articled la lettre où les titres se trouvent dans le

eartulairc latin.Maispresque tout a été coupé dans la re-

liure. Il est longde quatre pouceset demi. large dequatre,

épais d'un pouceet demi d'un caractère moins serré, il

est plus délabréque le latin il a été déchiré et coupé par
cti'S enfantsà coupsdo canif; il s'y trouve des feuillets cou-

pés tout entièrement, d'autres à moitié Comme tes

pages ne se rencontrent pas avec le cartulaire latin, il est

rare qu'on ne trouvepas sur le latin ks articles qui man-

qiicut dnnsle français.»

' Ces deux carltilain-ssont très-bien décrits et spécifiés
dans l'inventaire du23 octobre 161 5, à la requête de Hère

Guillaume le Maisire,procureur du collègedesBernardins,

fi Paris. Cet inventaire fut dressé lit mort de l'abbé

EuVnnode Viennequi décédaà Paris, en sa maison( t )
Si nousrejîrdlons vivement la perte dn m-u\ cartulaire

latin, nous ne sommespas moins sensible à ceile du car-

tulaire français;"ne sculi-pièce dece dernier a été dérobée
.r .`

(i)Gartulàire,n»836.
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h t'mtfili Ana tfmme ii!*i> n(U lûcfripiima fVlïYlliyAt. (*tà l'oubli des temps par nos historiensCamuzatet Dcsguer-

rois encore Cctmutat s'exciisc-t-il, en donnant celte pièce

intéressante, du n'avoir pu trouverl'original latin.

8 iv.

Voici te plan suivi par le rédacteur du nouveau cartu-

tairc de Boulancotut

« J'ai luit la collectionet Intranscriptionde tousles actes

et papiers des archives dontje n'ai omisaucun, même do

certains qui sont inutiles.

» J'ai rapproché, autant qu'il m'a élupossible, les actes

selon l'ordre chronologique.Coin:iu.>il y a beaucoupd'actes

qui sont sans date. surtout dans le xti" siècle, je lusai no-

tes par deuxbarres

» Pour retrouver chaque acte du nouveaucar'ulaire, j'ai

indiqué, au commencement de chaque Iransetïpt, le folio,

l'article, la lettre et les premiers mots de l'acte, tel qu'il
sc lit.l, vit,`uvc:trtul~tirrs,·oïtt'i°u~ti~· soit talin. J'nise lit dans les vieuxcartutaircs, soit lïai>ab, soit latin. J'ai

fait remarquer lusactes qui si: trouvent en doubleet à des

folies différents de ces mêmes eariul.iircs.J'ai aussi noté,

dans le nouveau eartulaire, eu tète de civique Iranscrip' si

l'on trouve l'original, combien il ya de lignes et s'il y a un

seel. »

On trouve en marge l'objet sommaire de chaque pièce.
Le rédacteur a ajouté, à la lin du nouveaueartulairc, une

tablodes pièces, par ordre-chronologique. Do l'an If 20

a l'an 1247, cette table esta huit colonnes. La première
renferme la dalc de la pièce la deuxième,lenumérod'ordre

(les erreurs du ces numéros!,souventlautifc,sont redressées

dans la 4' colonne) la troisième, te principal nomde lieu

relatif a l'objet de ta charte la quatrième, les numéros

d'ordre rectifiés et correspondant a la da'.n chronologique
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des pièces({). Suivent trois autres colonnes renvoyant au

folio, à l'article, à ta lettre (tes anciens carlulairos faim et

français»indiquant les numéros du dossier et du ta layette
où se trouvechaquepièce«t aussi tes pièces originales.

De l'an 1247à t'att 1770, !a tablen'a plus que cinq co-

lonnes, tesquatre première?indiquées ci-dessus, et ta cin-

quième mentionnantl'objet de !a pièce.

§v.

Le plan seuldu cartulaire révèle un homme connaissant
sa matière, et concilie une grande autorité à son «Hivrc.

D'ailleurs il ne faut pas oublier qu'à partir du xtv*siècle,

presque toutes les pièces sont eu français dans les origi-
naux eonséqueunnent,il n'y a pasà craindre d'erreurs do
traduction du la part du rédacteur. Quant à toutes tes

pièces antérieuresau xiv" siècle, lu Induction qu'il donne

est–elle exacte, ou n'est-ce qu'une analyse plus ou moins

complète? Nousrépondonsque la traduction de Ct'spièces
est littérale, commenousavons pu le constater, en compa-
rant avecun grand soin plus de quarante charte de cc

cartulaire avec les originaux conservés aux archives de la

Haute-Marne.Un doute sérieux ne peut donc s'élever sur

l'autorité du nouveaucartulaire français de Boulancotirt.

§ VI.

Nous termineronscette première partie de notre travail
en disant un mot du fonds de Doulaucourt, qui se trouve

aux archivesde la Haute-Marne,série H 3. D'après un in-

ventaire, l'ailil y a quelquesannées, « il n'a été trouvé dans

les archivesprovenant de l'abbaye de RiHiiaiieourtaucun

(1) II faut oliswvwquocett»colonnerectifiéerenfermeetk-mdiiiu
deuxerreurs,après(osiv"380et 989.
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nnrriafno ni »nt>t«Iflin> ni mArrm rt'iinriftn inventaire, i)
registre nicarUtîaire, ni môme d'ancion inventaire. Il Ce-

pendant de nombreux et précieux documents ont échappé

à la dispersion et à ta ruine, et partni ces documents 361

pièces en nurehemin. Parmi ttseharks du su' siècle bien

conservées, mais jiasque toutes dépourvues tic leurs

sceaux, nous eUcrm»*une charte-partie du Gauttvitsrde

Bourgogne, évoquede Lnngres, relativeà un accord entre

Gauthierd'Orge et l'abbaye de Butilnncourt.Les deux par-

tics docette double charte (ee qui cft fort rare) tu*sonl pas

séparées, et on lit en grosses lettreshorizontalement,»:nlro

les deux parties de celte charte, le mot Cyroffraphum, i

dtsliuù à servir de souche on de talonà l'ade de ce contrai

syiiullu^imilique.
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DEUXIÈME PARTIE

DOCUMENTS DU CARTULAIRE

Nous M'entreprendronspas une étude approfondie du

cartutaire de Boulatieourt nous nous contenterons d'indi-

quer là mineà exploiter,en trayant les lignes d'un travail

qu'une mainplu»exercéepourra entreprendre et conduire à

bonnefin.

CHAPITRE lw.

L'Abbaye.

gI. Nomdel'abbaye.gII. fcmpluecment.gIII.Fondation.g IV.Prin-
cipauxfondateurset lirVnliiileursdel'abbaye. g V.Coup-d'œilhiito»
rique.

M-

Quelleest l'origine du nom de Boulancottrl? Nous lais-

eonsauxhabiles étymologistes te soin de l'expliquer cc-

pendant, pour teur faciliter le travail, nous rapporterons
les plus antiennes variantes de ce nom, telle qu'on les

trouvedanstes chartes latinesantérieures anxnie siècle,

Boiilanconrt.«'appelle Berlancurl ( I ), Burkmcwt (2),

il, Chaflu Ihdlonts, e/jisco/ii ï'm. 1128, Arcbiv. Haute-Marne,

Boulancouil,origin.&>liasse.

(2 Accordentreles abbayesde Boulancourtet deMontiérender,

«29, ibid., origiu. Ckarlallenriei,opiscopiTrec.1 JO7,Archiv.
ducabinetdeM.l'abbéCofunet,origin.scellé.



14 CABTCUIBB

Berlamort (t ), Buiiencurt (2), »BUrleneort(3), Buttern-

airt (4),Bitt'kincv>'l{o),But-lentoiih(G),Bttlfencort(l)t
Buiiencurt(8), Burleincuvth(9), Bullencort(iO), /fcw-

kcor/ (H). Dans Ix cours du xin* siècle, lorsque la ma-

nie de latiniseret du défigurerks nomsde paysnousen-

vahit, Billancourt s'appela BuUemwia et Bullencw-

lis(\2)t puisBwlcncourtjusqu'àla finduxvtii*siècle.

§11.

L'abbaye de Boulanconrl était située sur la paroisse an-

cienne et actuelle de Longe villo, aux confins du territoire

de Vitlenligny. lue charte de Henri, seigneur d'Arzillièrcs r

et de Beaufort (Montmorency),
est «lato du 4 mai 1200,

nous donne les anciennes limites do l'abbaye au su* siècle.

Henri, du consentement d'Agnès, son épouse, et de Guil-

laume, son lils, abandonne toutes les prétentions qu'il avait

(1; Ex Chartario S. Peti-i Montis, Wti, Galliu Christ t. XII.

huù\ col. "262.

$\ Charlu, Henrici, episcopi Trec. Mh'ô, Archiv. Hnntc-Marne,

Boulancourt, origin. 31-1liasse– lbid. Bulla Adri-inilV, 1153,oiigin.

i'« liasse. Ibid. (7tat</«iMatthxi, episcojji lïec. 1177, origin. 20

liasse.
J

3) Charlu Ucnrici, episeopi Ti-ee. 1105,ibid., origin. 2c liasse. E

54; Charla Symonis de Brous .Broyés' 1 155,il>id origin. 4» tiasse.

;5) Cliarla Matthxt, fpiscopi JVec. 1173. ibid., origin 4» liasse.

,0; Charta Mattlixi, episcopi Tt-ec. 1 178, ibid., origin. 4*liasse.

,7' Charta Mdnaxsin, episcopi l.intjanensi», 118", ibid., origin. '2«

liasse. Charta Barlhulomci, episcopi Veec.1192,ibid., origin. 4*

liasse.

fi' Charta .Manassis, episcopi Trec. 1187, ibid origin 4°liasse.

,9; Huila Innocenta III, 1 198,ibid origin. 1rdliasse. [I

10; Charla Ganwrii, episcopi Trec. 1200, ibid., origin. 4=liasse. ]

(H) Charta Hervei, episeopi Trec. 1211, menso maio. – ArchW.

du cabinet de M. l'abbJ Cuflinet, origin. scelle.

2) Avec ces deux formes corrompues CaUaauria et Tatien- ''•

curli.
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1r ra.r' r v v.
élevéesautrefois tontre l'abbaye, touchant tes bornu»et li-

mites de lit mitison,consistanten grands fesseset en Itaies.

Hcède aux religieuxtout droit (te justiccau-dedans desdites

clôtures del'abbaye, qui soiilenfermées cuire (usrivièresde

Voireet de Laine, et du moulin Kamon-Rti (plus tard fo

moulin Evrard), situé entre la maison de la Pesclicrie, dite

Lafl'erley,sur la rivière de Laine, et te poitrprô des con-

verses, cmtirant au gué du Morcey le Ion»de litdroite voie

appelée la voie de Morcey. Dans ces limites sont compris

l'abbaye avec ses accins et pourpris, deuxmoulins à blé et

deux grauges ujiju'léesle Déicrt et les Dames, te pré Lc-

niaitre, appelé plus tard le Grand-Pré, n'étendant jusqu'au
Petit- Ha»,et consistanters240 journaux. Cette concession

l'ut confirmée pur Hugues,comte de Hcthd, et tieoflïoy V

de Joimillë. Témoins: Jean du Lueemont, Guillaume de

Suint-CItéron, Olivier de Drosnay, Rayer de Lassieourt,

chevaliers, et llugne, prévôt de ( loole(I ). Ces donations
furent amorties en 1330. par Philippe VI de Valois. De

qui rcssorlissail anxiif sièclela garde de l'abbaye ? Les let-

tres suivantes de PhilippeIV, roi de France, munirent que
ce droit n'était j>a$nettement (ixé a Sachent tous que
notre ami et féal Kdmond,(ils duroi d'Angleterre, seigneur
de Beaufort, prétendant, contre notre province de Cham-

pagne, que la gaitioet saisinede corps de'l'abbaye de Bou-

iancotirt lui appartenait comme seigneur de Beaul'ort,
comme étaut de la ctiàk'lleuie de sa terre, et qu'après la

guerre de Cliiunpugttc.il lit défenseait baillide Chattmont

de commander anwlitsreligieux,et à ceux-ci de lui obéir
nos gens de Champagneau contraire, disant que, dans le

temps que la terre de BeatifnH lut vendue par le comte

de Rethcl (2), ta garde de Bmilaucourtappartenait aucomte

\,AI)Cartul.n»138. t>tt«chartelui rqtrâiKtiléeen1533,dans
un proci'srelatif:t lajusticede fionluiu-ouil.(Carlut.n<"Txi8ct564.)

(2) LachilellcriiedeBeaufortpassa,de la maisonde Broyesà ta
maisonde Rethel,par le mariagede FélicitédeBroyés,damedo
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de Champagne, et ressortissait du bailliage de Rosnay (1).

Cependant, après une enquête assez prouvée, nous avons

laissé et adjugé ht garde de ladite abbaye audit Edmond,

seigneur de Beaufort. A Paris, l'an 1288, au mois de

juillet. Colfationné l'an 1505 (2). Désormais, Boulan-

court ressortira du bailliage de Beaufort.

§ «t.

l" Fondation Boulancourt collégiale de chanoines

réguliers.

L'abbaye de Saint-Pierre-Mont, fondée en 1090, an d'o-

cèsede Metz, pour des clitmoines réguliers, par Matltilde,

fille do Boniface, dac do Lorraine (3), posséda, presque

dès ses premières origines, ia maison de Boulancourt, où

l'on trouve aussi des chanoines réguliers. Il est difficile de

donner la date précise de cette première fondation de Bou-

lancourt. Dcsguerrois parle d'un accord entre les abbayes

de Boulancourt et de Slontiérender, sous le sceau de Mat-

thieu, cardinal légal, é\ôtp.ie d'Àlb.in», tait à Monliércndcr,

Beaufort, avec Hugue II, comte de Rclhel, en 1191. Blanche 'l'Ar-

tois, épouse de liimri III, comte de iJuuupugnc. acheta, en 1270,

juillet, la cMlcIlenie de llraufortû iiugue IV de Melhel, encore en

tutelle, pour le prix de 7,UUUS. tournois (Ilist. des Comtes de Cham-

jiar/nc, t. V 1 m«31JU8)Edmond, secondlits <1«Henri III, roi d'Angle-

terre, oMiiil la eli.Uelluliiede Boauiort |>ar son mariage, en 1275,
avec Ulanche d'Ailui», veuvu du comte du Uhumpagne.

(1) Nutis trouvons, eu eiïd.celU; sentence du mois de mars 1250

Jean de Sêztinni*,ehevalier, LbuinLt'ier du roi de N'avarie, déclaro

qu procèsétuiit uni devant toi et Klteime, hailli de Chaiiniunt, entre

Us religieux <lettoiilaiicoutt ta [li»ol lit; Lussicourt, écuyer, au sir et
des (•i'iluiage» de Las-sicouit et d.t Hi'tigiitcotirt ils ont <;I«Sailjiig''S
aux religieux pour les be>tinux de leurs j;rjiti}fi>slie l'eiih"-en-Ho-

tliii rc et <iel'iTtlH-S'dii*, aux assise de (lnsiiiy, par Catitliier, sei-

gneur d'Aiïiltières, qu'ils ont pris pourarbitre. (Cuiïul. n^»3U2.1

(2) Cai tut. m422.

(3) HiatoiredeLt>rrtonô,l. l"r. Preuves, coi. 5Oi.– Gallia Ckfitt,

t. Xlll. col. 938.
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l'an 1124, itïdidion VII,épaeteXXVill, concurrent t. Or.

dans cet acte rapportédansle vieuxeartulaire de l'abbaye, =

il est question d'une possession remontant à 31 ans, et

Desgfjerroiseouelutde ce document que l'abbaye existait

dès l'an 1093 (i ). Sonopinionfut adoptée par tes Bénédie- v

lins, dans la Gatlia (2), et suivie par tous les auteurs qui
=

ontôci'it depuis, et récemmentpar le t'. Hemyde Buck(3).

Cependant, on ne peut adopter cette «rgtimentalion car il =

est bien évidentque la pièceinscrite au cartujuire est datée

de l'au H 24 par erreur. En clfet, nous feronsremarquer
d'abord qu'en 1i 24 onne trouve ni t'indiction, nil'épacle,

ni le concurrent indiques. D'ailleurs, l'acte de 1124 a lieu

en présence cîeMatthieu,cardinal-légat, évoque d'Albano.

Or, Matthieu, ancien ptïeur dcCluny, ne fui créé cardinal

et évèfjued'Albauo que vers la fin de 1 127 (4), et c'est à

cette époque que la légationde France lui fut confiée pour
le concile de Troyes, qui devait s'ouvrir le 13 janvier
1128 (5). Enfin, pour arriverà la preuve décisivequi tient

lieu de toute autre, noussignalerons l'original même de la

pièce en question; il se trouve aux archives de la Haute-

Marne(0). Or, cettepièceoriginale est datée de l'an 11 29,

et c'est précisément à cette année que se rapportent tes

notes chronologiquesciléesplus haut l'iudictiott VU, ré-

pacte XXVIHet le concurrent1.On ne peut doue pas con-

clure de cette charte que l'abbaye de Boutancourt remonte

plus haut que l'an 1098.Ledocument qui précise la date

la plus ancienne, est une charte de Philippe, évêque de

Troyes. Cette charte n'est pas datée mais il faut la placer

(i) Saincleté,fol.277-278.

;2)Tora.XII,col.C04.-E.

(3>ActaSanctorum,t. XH.Oclobr.p. 391.-A.

(4) Baroniusad an. 1120,c. IXetsupra VIIetVIII.Onsaitque
lachronologiede liat-orâusestenretardd'uneaiinûc,

(5)Ibid. ad art. «27, c. VI.

l> Boulancourt,origin.'i-liasse,tanssceau,'SIlignes.
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_.L. &1 ..cH ..fC'lJ 1 -1 1, 1_.au plus tard eu H2i, puisque c'est l'année de la mort de

Philippe. Or, dans cette charte, Philippefait connaître que

Roger de Joinville, fils de Gcoffroi II, approuve et ratifie

la donation faite, depuis 25 ans environ, par son frére, le

comte Renaud de Joinville, du consentement de Ilttgtio
Batdoul (1). Cette pièce nous fait donc remonter il l'an

1006 environ. Nous retrouverons cette donation dans la

grande charte de confirmation des biens de l'abbaye, scellée

par Henri, évoque de Troyes, avant l'an J 155, et confir-

mée le 7 mars i loii, par le pape Adrien IV (2). Le rédac-

teur de notre cartulaire dit que l'abbaye fut fondée, au

plus tard, en 1095(3).
Le bon accord entre Boulancotirt et Saint-Pierre-Mont

ne dura pas longtemps. Lorsque les abbayes de Gteaux et

de Clairvauxfurent fondées,au commencementdu xn*siècle,

Boulancourt commençaà affecter l'indépendance à l'égard
de Saint-Pierre-Mont, prit le titre d'abbaye (4), et se rap-

procha des constitutionsde Citeaux(5). En 1141, Constan-

tin, abbé de Saint-Pierre-Mont, régularisa la condition de

la maisonde Boulancotirt, par l'érection canoniquede l'ab-

baye(6) mais le pape Eugène, vers l'an H 49, ayant ap-

pelé nn religieux nommé Philippe, de l'ordre dePrémontré,

pour réformer et régir t'abbaye de Sainl-Pierre-Monl, dont

les constitutions furent modifiées, Boulancourt saisit cette

occasion pour consommer une rupture depuis longtemps

commencée, et demanda à s'affilier à Clairvaux.D'ailleurs,

Boulaneonrt n'avait pas moins besoin de réformeque Saint-

Pierre-Mont. Henri, évèquo de Troyes, ayant fait une en-

quête dans l'abbaye, avait demande et exigé la réforme

(1) Cartul.n"2.

(2) Voirplusbas,pape22.

(3) Fol.1er.

,4) Càrtul.n°i, chartede 1120

i5) GalliaChrist.,t. XIL.Insir.col.262.-E.

(6) Ibid.col.262.
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les religieuxtournèrentalorsleurs regards du côté de Clair-

vauxet de Saint-Bernard, qtiïenétaitabbé. Ce choix témoi-

gnait du bon vouloirdes religieuxde lioulancourt, et dut

consoler le cœurdupieuxévèquede Troyes,

2' Fondation Boulancourt abbaye cistercienne.

On lirait dans l'ancien Martyrologede Boulaneourt, écrit

sur vélin, au xi«*siècle, in-4" «Annu ait Incarnation?

Dottùiri M* C0.. XL" IX', IVnon. Muiili, ftmdata est

domvs BtiUencwh'uB. Bentanta pritiw ubbute Cki-e-

valleim{\).» Le rédacteur de notre cartulaire ajoute:

«,on lit, sue le Martyrologeeu sut' siècle, des vers quej'ai

vus, en 1738, encadrésproche le tombeaudusaint évèquc

Henri les voici

L'an mitcentquarante-neuf,
AsatnetBciwclparbonamour
LebonHenride Troyespasteur
Donnace lieudoBoulancour(2).»

II fautdonc placer, d'api*, le
nouveaustyle, au mois de

mars MoO, la fumlationde lioulancourt comme abbaye

cistercienne. Dans le cours de la même année, Philippe,

abbé deSainl-Pierre-Mont, ayant consenti il ce qui venait

de se faire, écrivitau pape EugèneIII, au nom de son cha-

pitre, pour le prier d'approuver et de ratifier l'élection de

Doulaiicourlen abbayecisterciennede la filiationde Clair-

vaux(3). Toutefois,ce n'est que le 30 novembre 1152

que Philippeet sonchapitreremirent le droit d'un cens de

10 s. qu'ils ataieiitconservéjuscjii'aloresur Boulancourt(4).
C'est cette mêmeannée, après l'autorisation(luSaint-Siège

1} BiMioth.imp.ilém.deGuilon,Ooahier,52,fol.47.– Onlit

dansRobert,GalliuChritl. Fmdatur114'J, 7april. p. i>Sl.

<2:Fot.I«r.

(3) Cartul.n»40.– ImpriméparDesgueiTois^airtctetf,P>288v».

(4) Cartul.n»47.



20 aHTOlAlHE

f 1 t~
sans doute, que la charte de donation suivante fut écrite

« A très-honoré père en iiostre seignor, F. Bernardabbé

del Clerevauxet à tous rez (luiapres li estabti serontctt ce

leu. GeIlenris Evcsque de Troyes salut à twtsiors. Cum

noussoiens tenu d'avoir cusantan et paiime de penser et

d'aider, commenttes Abbayeset les Eglisesde nostreEves-

chié se doient tenir en bon estât, et encore tottsiorsemistre

en meilior, por lou loier que nos en attendons de nostre

seignor. En nostre Eveschiéestoit une Eglisede chanoines,

dicteBullencourt, où il y avoit abbé et chanoineset convers

et femmes,lequiet tuit avoientbon pronosement en aucune

foisde tenir religion, maiscomme boens enseignementsel
bonnedoctrine î allâtdéfaillant, si que toute ruIKgionî fal-

toit, et que toutes deshonnestés i croissoient,Gefuimandez

des habitatorsdou leu, que allasseau leu por elz réconforter,

et por elz endoctriner et ramener à bonne voye et cum je

fusseapprochez et venuxau leu, ils me prièrent luit li habi-

tant au leu, que je lor Eglise, et toutes lor possessionoc-

troiasse, et clz meisse en l'ordre de Citiaux, et usp;:ciau-

ment les baillasseà garder et à conduire selon les coutumes

de l'ordre de Citiauxà vosDoms Abbés, et à la maison de

Clerevaux,et li Abbé dece leu la laissal'Abbayeennostre

main et la rendi à Teure de Clerevaux et Gc regardera que

nostre syre Diex, par vostre grande saintée, et par vostre

relligion avoient lou monde enluminé et amande, celle

Eglise de Bullencourt et toutes ses possessionsge doin à

l'ordre de Citiaux, et à toi bon Abbés de Clerevaux,et à

vostre maison pour elz gouverner et conduire, lesquieux

possessionsde celc Eglise sont tiens. C'est à seavoir li lieus

et laterre où l'Abbaye siet, la grange de Froide-Fontaine,

Perte-en-Rostière, Perte-Haimon, Perte-Soiche, Domprot,

Bervile(Le Breuil), Der(omise par Desguerrois), et toutes

les appendiseset les pertenances de ces granges, et toutes

les chosesque celo Eglise tenait de par nostre Seignor; el

por que toutes ces chosesdevant dites ne soient muées ou
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empirées, ge fissceller cette chartre de nostre scel, et ce

fut en l'an de grâce IVSi, o» tens Lois lou jeune Roi de

France. »

Vastexte (1) est tiré du vieuxeartnlairc français,Camusat

regrette de n'avoir pu trouver l'original lutin cedocument

n'est pas perdu il existe aux archives de la Haute-

Marne (2).

§ IV.

L'abbaye de Boulaneourtfut primitivement fondée par
les maisons de Joiguy-JomriHe, de Broyes-Beaulbrt, du

Bricuncet de Ciiauipagne,c'est-à-dire du côté de la maison

Joigny-Joinville -– 1° par les enfants de Hiklitm du

Neuilly (Umitliierd'Oiroit,Vitbicret leur sœur Ilesceline,
daine de Xeuilly, mariée à Ouy d'Aigremont, frère utérin

de Teseelin, père de Saint-Bernard) –
2° parles enfants

de (îeolfroiH, sire de Joinvillc, frère cadet de Kilduia de

Neuilly (Renaud et Roger, son frère) – Du côté de la

maison de Broycs-Bcuufort':par Hugues Bardoid II, sei-

gneur de Broyesel de Beaul'orl,et sa femmeEmmelinede

Moiitlhcry,et leurfils SimonI deBroyés, et sa tommeFéli-

cité de Bricuiu! (3), fille du comte Krard I. –Du côté de

la maisonde Brieuiie par Krardl", comte de Briunnc, et

Dngilbert,sonfrère, seigneurde Conduits,et plus tard par
(îautliier II, et Félicité, sasœur, enfants d'Kranl1, et Em-

ntclinc, filled'Engilbert. – l>ucôtélie la maisondeChani-

pagne nous trouvons le comte Hugues (1093-i 12a), et

plus tard, sun fils Thibaut II, figurautparmi les premiers
et principauxfondateurs de l'abbaye de Bouluncourt.

(t; Cartut.n"ir>. Camusat,Prompt,fol. 'M9v». Desguer-
rois,op. cil. l'oi.288vu.

i) Uoutancoitrt,'A>liasse,r*ri|ïin.sanssceau,1!)lignes.– Opéra
S. llenxardi,Mil. Benedict.,1.1,col.MX Gullinttimf., t. XII.
litslr.col.268.

(3 Félicitéépousera,plustard,i>nsecondesnoncs,(îeoffroiHI.
siredeJoinvillo
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l^tfmr il» Ii'iQ mfut* tôt iinn fruit» g\n tït\n>ilt*\ttà rt>it>ttr>ttPour no pas citer ici une foulededonationsparticulières,
nousallonsdonner une charte de Henri, évoque*!< Troycs,
oit figurentles principaux donateurs des bkns du notre ab-

baye. Cettecharte, antérieure à l'an i f;îo, est répétée tex-

tuellement(tansla bulle de confirmationd« pape AdrienIV,
le 7 mars 1 155(t). Alin que la listedes donateursMitplu»

complète,nous placerons en notes tes noms ajoutésdans la

bulled'AlexandreIII, dit 8 décembre 1 173(2).

Confirmationpar Henri de Carinlhie, évoque deTroyes,
des donationsfaites à l'abbayede Bouiancourt. « -Vunom

de la Sainte-Trinité,je, Henri, par la grâce deDieu, évèque
de Troyes, ai confirmé par cette charte la concession que

j'ai faite de l'église de ^oulaticourt h religieusespersonnes
et de bénite mémoire, dom Bernard, abbé de Cluirvaux,et

à sessuccesseurs. Nous avonsétabli à Bouluncourt lescon-

stitutionsde l'ordre de (liteaux, sousle soin et la filiationdo

Ctairvaux.Nousvous confirmons, de l'autorité que nous te-

nons de Dieu, le lieu même de Boulancourt, et une partie
du territoirede Longcville, selon qu'il a été déterminéet

réglépar le comte llenatid de Joinville et Roger, soit frère,

Gauthierde Oiron et Gauthierde Neuilly, et continué par

Hugues Batdoul et Simon, son fils, du fief tlti(uel toutes

ceschosesmouvaient. – Euoutre, votre usage danstoute la

terre de Longeville, savoir pâturages pour tous vos bes-

tiaux,et boisà brûler et à bâtir. – Le*concession*du comte

de Champagne,Htigue. eld'tëngilbert de lirienne, seigneur
de Conflans(3), de Itosond'Urville, de Pliilippe de\;deii-

(•l)Archiv.Haute-Marne,Boulancourt,origin.I" liasse–Carlul.
n»3t.

(2)Arehiv.ihute>.Uarne.Boulancourt,origin.If liasse. – Cartu!.
no77,– Cettebulleet lapréci'-donti!sontim'dites,et nesontpassi-

(•naliesparPhilippe.laflï, danssesR&jestHSS\ P/mttfti'um.
(3 O'Einineline.filled'Engilbertd'ArnouM,prôtr»dedricune;

deBosondeThil d« RaoulChaudron,seigneurdeBlignicourt,et
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tignyet autres seigneurs(i), qui sont la grange de Froide-

Ponlaine et ses dépendances,terres, prés ut bob, avec la

partie provenantd'Iferbcrt-Itcrgicref de sesenfants, (lui se

donnèrenttous à voire église.– La concessionde Htigitus
Bardoul,et de Simon, son fils, qui sont Perllie-Edmond el

ses dépendancesavecl'usage surtoute la terre de Ileaufort. –

La concessionde Hugtie, comte de (.'iiampagueet d'Aelmrd

de Drosnay,qui est la ferme du Pcrlhe-Sèehc, son bois et

les terres,qui eu dépendent, avec l'usage sur toute ta terre

du comté mpâturages elbois it brûler, avec exemption de

toute servitude et droits quelconques. – La grande de

F)omprot,sesdépendanceset le moulin provenant d'Aelmrd
de Drosnay,Portlie-eu-llostièro,ses dépendanceset lotisles

droits appartenantà l'autel (2). – La concessiond'Krarcl,
comte de Brienne, conlirmée par Gauthier, son lils, du

droit d'usage sur toute la terre de Brienne, permission de

couper dans les bois pour bâtir et chauffer. – La grange du
Itivnii el ses dépendances, provenant de la libéralitéd'Kv-

nould, prêtre de Britmue, et de (jui, son frère, de Hugues
le frison et autres (3). – La grange de Der, provenantde

ses héritiers.LabranchudesClwuilrondeBriaucourtfiguresouvent
aussiparmilesbienfaiteursdenotivabbayu.)

il) EtdeGatttbinrde liiart,oldr-Rosé,s«ni-poiise,et du ses (11*
et desesfilles;de Manassi'-sdf la .Motteet d«ses<>iitants,de Oiiu-
thierdoKeuilty,de l'ienis dePougy,deThiôbantde Vécourtet do
sesfrères,des moinesdeMontivrcnderet de Cluny,dtt prieurde
Saiitto-Euhtlie.et deMilondeMai/.i'-res.

(2| LadonationducomteHenrideCtwmpagne,d«SimondeIfcait-
foit, et de linguede Hroyes,sontrêve,et deSimondeCommercy,
c'est-à-diretoutes l<-spossessionsdepuisle rii|»tdeGomojusqu'à
l'Amance,et depuista rivièrede la Laim;jusqu'auchemindes Sa-
lasses,consistanten terres,préset bois.

(3. Laconcessionde Roric,vicomtede Rosnay,et de Doclom,son
lils,etdes moinesde Molesme.Indond'Herbertet deRartlipti'inr
frères, de Crê|> de Gaufhier de Biart, avec pli'iu usage d<in< les

terreset lesboisdeJusanvigny,pourvosfermes,et usagedansle.-
terresetboisdeBrienne,avecexemptionde tousdroitsseign*inaiiï.
il(«Jeand'Amanryet de Burdin,frères,de Ponced'Amaiwv»
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Robert de Pet, Tbièce, sa sieur, Gui d'Unionvitlo et Thièce,
sa

femme, qui donne son (ils et son fief à Botiltmconrt (1).
– Ce que nous avons confirmé on présence do Gut, abbé de

Montiéramey de Guttlmtme, abbé de Saint-Martin, de

Pierre, abbé de l'isfe Germaine, des archidiacres Manassos,

Gibuin, Eudes, Faucon et Gueryj Girard, Eustache,

Pierre-le-Bougre, Bernard qui écrivit cette charte (2). »

En 1231, mars, la fondation de Boulancourt par les

maisons de Broyés, JoinviHe, Brienne, est rappelée dans

celle lettre de GcoflVoi de
Deuilly, un dus principaux bien-

faiteurs de Boulancourt, au xnt° siècle, avec sa femme Het-

vide et son fils Gnillaume

« Asa très-chèrecousineFélicité,illustrecomtessedo
Réthel et dame deBcaufort, Geofrot de Denilly, salut et bon

amour.

Comme enquête a été faite du droit que je devais avoir à

Longcville, et que j'ai trois paris dans ta moitié, et qne vos

ancêtres (3), et les miens (4) qui ont fondé l'église de

1) La grange d'Ai-lette, avec ses dépendances, terres, prés, eaux.
bois et exemption de (lime, du don de Thiéhaut d'Arsonval et de ses

fils, d'Eudes de Loches, d'Elue d'Eugénie, do Pierre de Fontottu, do

Hohert de Mathaux, et do Milonde ProverviUe.

(2) Cartut. n» 34.

(3) Félicité de Broyés, dame de Boanfort, était fillo de Simon de

Broyés, seigneur de Ueaufort fils de Simon I«r, seigneur de Broyés),),
et d'Agnes, dame en partie do Hameru. Elle épousa Hugues II, comte
de Rethcl, en 1191. Dès fan 1230, novembre, «Ile scella, avec son
fils Hugues III, une charte n° 4150). D'après l'Art de vérifier le*

dates, Félicité vivait encore en octobre i'2St T. XI. p 40(>).Mais

nous la trouvons, avecson iils. (fugues Ht, dans noti-n cartulairc. en
novembre 1240, confirmant toutes les acquisitions fuites parHuutan-
court sur ses terre» • Cequ'approuve mon cher fils Hugues, comte
de Rùthel n° H52.1 » En 12il au mois d'août (n" 3CO et entla, au
mois Je mars VHi n»307 Ces chartes commencent l'.jo l'elicitua

'lomimi, BelU forlU, dicta cumilissa HcyLilensits, et eijo ILujo co-
mes Registen$i$; ou Ego Félicitas diela comilissa /icj/is/eiw's, do-

mina, lletti (ortis, et ajo Hugo

(4) Geofroi, soigneur de Deuilly, était (ils cadet de Gérard Il, comte
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Houlancouiiont donnébeaucoupde biens audit Longeville,
ce que je Jeiipai confirmé, du wnseutement de Guillaume,

mon fils. Plusieurs de vosvassauxont esserlé sur leur f tnngu
au détriment de leur église faites-leur,je vousprie, rendre

justice, surtout par la communautéd'Hampigny, et man- 'i

dez-moi par le porteur de cettelettre ce que vous ferez.

L'a» 123f au moisde mars(I ). »

§V.

L'abbaye de Boulancourtfaillitpérir peu de temps après =

sa réformation; (le grands malheurs arrivés à l'abbaye, i

vers 4158, sont signalésdans lesdocuments de l'époque;
ils furent réparés par Henri de Carinthie, évêque de

Troyes (2), lienri I", comte de Champagne (3), Cau-

thier II, comtede Bricnne(4). Leurs chartes,datées de l'an

158, commencent par cette formulede commisération

« Miseteor super Eeclesid deBurkniwt mherabiliter

dispensa et desoluM, et Hbenlianimo subvmia fratribm

//ni ibidem Dea mtiierint in Umtammlohrmttid ptmk-
num. » – Quelh-fut la causede ces malheurs ? Peut-être

ne faul-il voir quel'invasionà mainannée faite, en Ho7,

par Roger et son frère llentard. IrritOs de ce que

leur père, (îui de Manière,mail donne,en se faisantmoine,

ses plus beaux biens à l'abbaye, ils avaient tint main-basse

strr les récoltes, tes grains, les vin*,les foins, et jusqu'aux

fruits des vergerset auv bœufsdula maison. Ils fuient ex-

ilc Vuuctémontet <li'Hnlvidt»(appeléeaussidansnotrecartubiro,
Ali'iclB,Etôonoroet (iertrode),lille d«GeuA-oiIII, silod«>Joiiiville,
mortenI1U4,«t de i't'iiciléde iirionno,maiiéeenpremièresnoeegà

SimondoHroyos.– Ifolvido,mêj-edeGeoftoide Deuiily,ûlaildoue
sœurutérine«leSirmm,jièredeFélicité,comtessedeKctboi.

i) Cartul.it»'271t
.2 ibid.n»41
(3) !bi<t.n"4,1),.
(3) Ibid.n°4l(4) Ibid.n»42
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communiespar JottVuy,évêque*fctamaris, jusqu'à pleine

satisfaction([).
Grâcea ces puissantesinterveattons, l'abbaye devint plus

florissante«jito jamais,et sur ia fin dtt .nu"siècle, et (luttale
4.

coursdu xih°, elle comptejusqu'à 200 religieux en sorte

qu'au xiv°siècle, on lut obligéd'en restreindre le nombre.

A la lin duMartyrologede lîoulancotirtdéji cité, utilisait

« que Inchapitre généraideCtteauxavant régléque les ab-
bésfixeraientle nombredes religieuxde chaque abbajo de

la mêmefiliation,en conséquence,l'abbé ito(.Ilairvauxsta-

tua que te nombredu 100 ne serait pas dépassé à Boulan-

comt(2). »

Cetteabbaye se conservadan»ta ferveur jusqu'à la (indu

xm"siècle, malgréles pernicieuxexemptesqui venaient do

haut; car l'ordre de Cftcuiiû'Oiiiineiiçailà glisser dans un

relâchementde disciplinequi fut irrémédiable dans lu plu-

part desmaisonsde France. Nousrappellerons tous les ef-

fortsdu pape UrbainIV, natifdcTroyes, et de sesdélégués,
Nicolasde Brie, évoque de Troyes, l'abbé do Martnouticrs

et l'abbé de Beaulieu,en 1204, pour ta réforme de Tordre

de Citeaux (3). Cette importante enquête, qui révèle de

grandes misères, est passéesous silence par les historiens

du pape Urbain IV, et par tous ceux qui ont écrit sur !

Nicolasde lirie. Maisnous trouvons l'abbé de Douiancourt

parmi les seizeabbés qui signent l'adresse au pape, afinde

presserta réforme de l'ordre. (lotie adresse fut rédigée au

moisdejuillet 1 264,à {.autres, où l'évêque de Troyesavait

assignétes abbés de l'ordre de Citeaiu à comparaître (4).

(1)Cartul.n»37.

(i) IbH.fol. 2. – Quiadc/initumest à gcncralieapilulout
PatresAhhatcsin jiliubmtuisonlmarentdenuméropenonarum,
nos AUtan Clarevatlis, da eotmllo AbUuth c( amiarmu fluttenmt-

riie,s(a(i(i'mi(snfin eâdcmrfowottumerus160jiemomwumuulla-
tenusaugealw.

(31NomasticonCixterciense,p 376-446.
H) Ibid.p. 44t.
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L'interprétation de. la ChartedeCharité,par la bulle Parvm

fons de ClémentIV ().;i sept. 1203), n'arrêta pas ta déca-

dence de Tordre, et dans lu cours du siv" siècle, l'abbaye

lie Boulanconrt ftil entraînée par le torrent. La Providence

préparait ses châtiments, entraautres litfamineet lu guerre. i

En 1346, et lesimitéesprécédentes,les réeoltesmanquent,et

l'abbaye, comme nous luverrons, est obligéede contracter l

de gros emprunts; d'ailleurs, nouslisonstmcommencement

du cartulairo «Boulancourt a beaucoup souffert duus la

guerredesAnglais,el est resté vingt-deuxans inhabité(I). »

En effet, le curtulaire ne renferme qu'un aelu entre l'an

1 307et l'au 1300. Sans doute, les religieuxprirent la fuite =

à la veille de l'invasionanglaise.Où se retirèrent-ils? Nous

l'ignorons; ce que noussavons,c'est que danste compte do =

l'aide accordée au roi CharlesVI par le clergé der diocèse

de Troyes, pour l'année 1381, l'abbé de Boulancourt est

porte pour 12 liv. (2).
Sur la fi» du nrôme siècle, tes religieuxrentrèrent dans

l'abbayu. En 144^. le 28 mare, on retrouveles principaux

officiers monastiques I). Jean de Moncet,abbé; D. Jean

de Brierme, prieur; D. Nicolede Chassericoiirt,célerier;

H. Nicole Barat, chantre; I). Jeand'Arsonval,sacristain-3).

Nous tirons les renseignementssuivantsd'un dociuiuuitde

l'an 1530 «Les bâtimentsqui appartiennent à l'abbaye

sont bien entretenus «mn rebâti trois granges n neuf, à

Froide-Fontaine; une autre, au Ihscrt, qui
avait été brûlée

deux moulins neufs, nue grange et élable à Ariette. Les

étangs ont été reparés et la cimvcrturede l'abbaye retenue.

l,o service divin n'y fait régulièrement et décemment par

les religieux, au n .mbrede quatorze, tant prêtre que no-

vices, sanscompter les frèrescouversel les serviteurs (4). »Maice,, ~an!:cnnl[>fur (~E1.r,

(( Ciirtul. toi. 2.

2 l'ouillc de 1407. |). -i25.

(3î Ciirtul.n»-W".
(4) Ibid.n"584.
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Le 31 novembre1552, il n'y avait plu» que douze refi-

gieia (t), et te 29 novembre tWHt on n'en trouve plus

que huit (2). Kn tOiîi, Denis l'Argentier, abbé de ( "faîr-

vnux, rendit une ordonnance |>oiu-([ue le nombre de qua-
torze religieuxet trois frères lût rétabli, oniinc il existait

« peu do temps après les t roubles:du royaume. » Malgré
ce règlement, on voit qu'à la prise do possessiondo l'ab-

baye, le 13 février 1617, par FerrydcÔioiseni(3), et aussi

dans le bail des revenus de l'abbaye, en date du 30 dé-

cembre 1617, qu'avec l'abbé, il n'y avait à Bouiuncourl

que sept religieuxprêtres, deux novices, un convers, un

serviteuret le portier (4). En 1686, l'abbé FrançoisMallet

de Gravilledemande que le nombre de huit religieux ne
soitpas dépassé(3). EdmondMarlèuen'eu trouva que cinq
en 1717 (6). Eiilin, les pouiilés manuscrits du diocèse de

Troyesde 1761 et 1768 (7) portent six religieux à Bou-

lancourt.

L'églisede l'abbaye, construite à la (in du x»° ou au

commencementdu xn° siècle, fut recoustruit»:au xm"siècle.

On lisait à la fin du Martyrologede l'abbaye; « Anna Do-

mini 1230, meti.waugmto, fericiI f/i'<' /<0 .S'.Au~us-

tini episcojti,pailla mnt fundamenta nocœ ecdeske S'

Marne de Bullenmrid. »

La l'étéde la dédicace se faisait le 30 octobre « tetxin

Kalendas novembrisdedkati» ecclesùenostrœ (8). » L'é-

glisede iioulancoiirtayant clé endommagéependant t'inva-

sion anglaise, quelquesmois après In délivrance de Troyes

(i) Cartul.n«655.
,2)Ibid.n»832.
(3)Ibid.n»91(5.

(i) Ibid.n»9H.

(5) Ibid.n»1044.
(G)Voyagelittéraire dedeuxHeUgieuxIlinMietiiu, t. 1, p.
(7)SecrétariatdePEvfché.Nouspossédonslaoopiodo1768.

(8)Cartul.fol.i.



DK LASBAW OU BOVMNCOt'RT. 29

elle départ des ennemis.,les religieux,le 7 décembre 142»,

passaient hjt marché puni' la réparation«lecetédifice,l/ucte

est sous le sceau de la prévôté do Yassy
« Fut présent maître Guéri Malpayétnasçon demeurant à

Bar-le-Dtie, disant qu'ayant fait marché avec l'abbé et tes

rcligieux de Bouiuneourt pour ravaller le haut toit de leur

église et pour tous jc:souvrages de maçonnerie appartenant

à icelle, plus à plein détaillé au marché principal, moyou-

nant le prix de 400 écus d'or, un muid de froment, une

émine de pois, une émiitcde fèves à la mesure de Troyes,

un cent de lard et sixqueux de vin, lesdits ouvrages faits et

parfaits pour la Saint-Martind'hiver prochaine, sous peine

de dommages et intérêts (I ). » Ouvoit qu'il s'agit de répa-

rations importantes. Le 2 juin I088, bail emphytéotique

de la Neuve-Grangepour l'entretien de l'abbaye et la re-

construction de la nefde l'église(2). Le sanctuaire, debelle

architecture ogivale primitive, existajusqu'à la Révolution.

Cette église, dit le rédacteur de notre cartulaire, seraitit

une basilique, si ellen'eût été détruite, puisquej'en ai vu

un collatéral élevéjusqu'aux voûtes, et que les fondations

en subsistent jusque sur la rue et dans le verger. L'aile du

croison (transept), au midi, acte abattue en 1772; une

chapelle du collatéral, dédiée à saint Jean-Baptiste, sert

de sacristie la seconde, dédiée a saint Etienne, a été abolie

entièrement pour finir le dortoir (3). On trouve tes autres

détails sur l'église (teBoulmicourldansle Voyeye tiltê/aire

de deux lh'liyieux Bénédictins, et dansla relation de deux

visites de D. Guitoiien 1 744et en i 748(4).

août 1711, marché pour reconstruire le dortoir,

moyennant te prix de H 500 1.(5).

(t) Cartul.n»48l,
(2) Iliid.n°705.
(3)ibW.fol.1.

;4, Bibl.imp.Bouhier,52.J/«'ro.deGuiton,fol.47 ro,et 128y».

(5) Cartul.n«H43.
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Le 24 décembre 1721, marché pour ta reconstruction de
l'abbatiale «L'ancienne maison abbatialeétant sous le dor-

toir, et presque eontigue, et tombant en ruines. pour y
remédier, pour rendre le logementplus sain, plus commode
et plus proche de l'église, a été convenu (le le transporter
dans le champ du moulin, entre l'église et ta chapelle
Sainte- Asceline, dont la face sera au midi, avec grange,
écurie et autres dépendances, et cour dont la contenance, y

compris le jardin, sera de 39toisesde long, sur 2i et demie
de large. Lesreligieux requis par Jean de Catalan, évêque
de Valence, abbé de Boulancourt, s'engagent à faire reeou-

struire l'abbatiale dans l'espace de quatre ans, conformé-

ment au mémoire et plan de Simon Dumoyer, architecte à

Troyes. L'abbé fournira pour sa part 3686 1., et abandon-

nera aux religieux les matériaux et l'emplacement de l'an-

cienne abbatiale (I). »

On peut juger de la grandeur de la maison par la lon-

gueur et le plan de l'église et des cloîtres, par les anciens

dortoirs qui allaient jusque sur la rivière, et par les autres

bâtiments qu'on retrouve sous terre dans leurs fondements,

par tes débris de constructions qui sont tout autour de la

maison, une forge proche de la fermede Boutefer, derrière

l'église, une chapelle et un cimetière à l'entrée de la mai-

son, où est maintenant la grange du meunier (2).
De nos jours, on voyait encore naguère le principal

corps de logis qui regardait l'occident; du même côté

étaient de vastesjardins au milieu desquelscoule la Laine.

L'ancienréfectoireétait richement décoré de moulures en

plâtre, et le salon de sculptures en bois, le tout d'un goût
aussi païen que possible. Une bellefaçade du cloître resta

jusqu'à cesderniers temps; les sept ouvertures ogivalesde

ce cloître se divisent, les unes en arcades trilobées, avec une

(1) Cartut.iv>«53.
(2) Ibid.fol.2.(2) IbM.fot.2.
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rosace à six feuiik» dansl'amortissement; lesautres, en ar-

cades à plein cintre, avec une triple porte au sommet. f.a

voûte, divisée par des nervuresarrondies, était soutenue par
des eolonnettes d'une grande élégance, couronnéesde chapi-

teaux variés. Lue vaste salle voûtée, à style ogival, était

destinée au chapitre
Enfin, le 2 mai I79t, l« tribunal du district de Saint-

Dizicr vendit à l'enchère, au citoyenOudoUmarchand à

Vassy, l'abbaye, ses jardins et dépendances,à l'exception
de l'abbatiale, pourle prix de 192001., papier-monnaie(I j.

Maintenant, la charme passe sur l'emplacementdes con-

structions de Houlancourl.

Ce rapide coup-d'œil historique-sera complété dans tes

chapitres suivants. Entrons dans l'intérieur de l'abbaye.

CHAPITRE II.

Régime Intérieur.

(. Abliéi, succession eluoiiol0git|iit. il. Officiel? monastiques,
costume, nourriture.

Nous ne vouions pas entrer dans les détails généraux

concernant toutes tes abbayes cisterciennes.Le régime inté-

rieur de ces abbayes est bien connu(2).

§'•

L'abbé était élu par tes religieux, selonla prescription

1 Arcliiv.Haute-Marne,affichen»18.districtdeSaint-Dizicr.

(2) NonuislieonChlerciens»,par 1).Julienl'aris, in-tbl.Paris,
iCOî. – Du imiakr etjirit de l'Ordre de Cilenux par J). Julien

Paris, in-4". Paris. Hi6"4. –
Ucfeutc tien riylriiuith j>'ittr lu rêfitr-

mationde l'Oi-drede Citmux,iii-4".Paris,1050.– Histoiregéné-
rale (te fa riformede l'Ordredf Citeaux,in-4».Avignon,1746.–

Etude»sur l'état intérieurdes Abbayescisterciennes,par H. d'Ar-
boisde Jubainville,in-8",Paris,1858.
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de la règle de Saint-Benoît (I). Ce règlement tut en xi~

guew, jusqu'à ce que l'abbaye de Boulancourt tombât en

commende, au xvi" siècle. L'abbé nommait tes fonction-
noires du l'abbayeet avait la direction suprême du spirituel
et du temporel. Cependant il ne pouvait prendre aucune
décisionsansavoir demandél'avisdes anciens, et quelque-
foisde toute litcommunauté, quoiqu'il ne fut pas obligé du
suivre cet avis (2). Jusqu'en 128(>il ne pouvait faire au-
euno aliénationd'immeubles, sans consulter les anciens (3).
A partir de 1280, il dut obtenir le consentement du cha-

pitre général (4). Il avait sou sceau particulier, et la com-
munauté n'en avait pas. Au xn" siùcleseulement, les ab-

bayes cirterciennes eurent le droit d'avoir un sceau qui
devait être appose aux actes d'aliénation et aux emprunts,
sous peine de nullité (5). L'abbé de Boulancourt dépendait
encore do l'abbé deClairvaux,dont l'autorité, comme celle
des abbés deCiteanx,Ulerté, Pontigny et Morimond, était

très-grande sur les abbayesde teur filiation.

Nous donnons la successionchronologique des abbés de
Boulancourt. On trouvera dans ce catalogue, en attendant
de nouvelles lumières, quelques noms d'abbés inconnus

jusqu'à présent, et quelquesdates tirées de documents au-

thentiques, qui serviront à compléter et à réformer la liste
donnée par les auteursde la Gullia. Lorsque nous arrivons

aux abbés eommendataire. notre catalogue rectifie aussi la

date de la successiondes abbés de plusieursautres abbayes
du diocèsedeTroyes.

(1) Règlede S. Benoist,Chap. LX1V.

(2) Ibid. Chap. III.

(3) Statut. Capital, yeneral. 1233. Martène,Anecdot., t. IV, col.
i357.

(4) Statut. Capitul. generul. 1280. Martène,ibid. col. 1473-1479.

(5) NomasiiconCistere.p. 327.
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3

– Kuonl, 1120 (1), 112a (2), 1 129(3). Nous

ferons remarquer, contrairement à l'as–

si-rtioude la ùatlk, (lue ituuttl et ses suc-

cesseurs, de lordie des ehanoines régu-

liers, portent dans tous les titres le nom

d'abbés.

H. – Uogicr, H 24. Nous ne savons pas ce qu'il
faut penser de cet abbé, cité sans preuve

par Iksgiierrois. 11placeà la même année

Uaoul, d'après la charte de Mattbieu,

cardinal légal mais nous avons rectifié

la date de cette charte qui est de

1129(4).
III. – Martin, 114 1 (o).
IV. – Gérard, 114a (6), H48(Desgwerrois).
V, – Thierry, encore abbé au commencementde

l'an 11 52 (7).
VI. – Raoul, fin(lel'année 1 1 52(8), i 1 53(9).
VII. Gérard, entre 1 Io3et H oo (10).
VIII. Raoul, 7 mars Ulia (H). 1157 (12),

(1) Cari. n°1.

(2) Arcliiv. Haute-Marne, Boulancourt, Cliarta Haltmi», episcop
'J'rec. ori;;in. 30 liasse.

(3) Jbid. Ghartu Mattlixi, cardinal. Boulancourt, origin. 3» liasse

– Cartul. il" 4.

(4) Voir plus ban», cli. I.

(5) Gallia Chritt.. t. XII, Instr. co!. 202.

(6) Cartul. n» 8.

(7) Arcliiv. Hauto-Mame, Cliapclle-auï-Planches, 2 chartes origi-
nales de 1152.

(8) Cartul. n» 20.

(9) Arcliiv. Haute-Marne, Chapelle-anx-Planelies, ovigm.

(10) Ai'chiv. Haute- Marne, Uuuiancouit, lw liasse. Chartallcnrici

epiteopi Treeettsis.
(11) Ibid. origin. JÎ«H« Adriani IV.

(12) Càrlul. n« 35-38.
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1158(1),1159(2;,1160(3).
IX. – Robert, (1 1 48-1i 62),à (juiPierre, abbé de

Montier-la-Celle, adressa une lettre (4).

X. Odelins, vers l'an 1 168(a).

XI. – Thierry, 1178(0), 1182(7).

X». Milon, 1186(8), 1187 (9). –En i!92,

le siège abbatial était vacant. Viard admi-

nistraiten qualité de prieur (10).

XIII. N.• • • prêtaserment d'obéissanceà Barthéle-

my, évêquede Troyes, mort le 20 février

1193 (H).
XIV. – Léon, 11 mai 1198(12).

XV. Jean prête serment d'obéissance à Garnier,

évêquede Troyes(13); il reçoit une dona-

tion en 1200(14).

(1) Archiv. Haute-Marne, Boutancourt, origin. 3» liasse. Charta

Henrici, comitis Trecen$.–Charki Henriei episcopi Trecen». Car-

tul. n<"M.

(2) Cartel, n" 47.

(3) Gallia. Ibid.

(4) Epist. Pétri Cellensis. L. Il, 9.

(5) Cartul. nos24-25. 2 chartes do Henri, évêque de Troyes, cou-

cernant l'Egliseet les dlmes de Perthe-en-Rothière. La Gallia parait

placer avec raison cet abbé vers l'an i !C8.

(6) Cartul. no 92.

(7) Archiv. Haute-Marne, Chapelle-aus-Planches. Charta Simo-

ni$. BelU fortin, origin.

(8) Cartul. do Basse-Fontaine, p. 9, chez M.Chavaiice, à Brienne-

Napoléon.

(9) Canul. n» 103.

(tO) Archiv. Haute-Marne, Boulancourt. Charta Bartholomxi

episcopi Trccem. origin. 4" liasse.

(11) Pontificales. Lupi. ad calcem. Au trésor de la cathédrale de

Troyes.
(12) Archiv. Haute-Marne, Boutancourt, Bulla Innocenta III. ·

origin. 1" liasse.

(13) Pontificale citatum.

(14) Cartul. n» 139.
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XVI. – Bernard, dès la mois de septembre de fan

XVII. – Evrard, 1203 (2), 1205 octobre (3),

XVIII. – Robert, février 121 S(5).

XIX. Thomas, mars 1217 (6), août 1218 (7),

XX. – Thibaut, cousind'Olivier»seigneur de Dros-

XXI. R. /en 1240 (H).j.
XXII. Heuri, de 1247 février, à 1 266,juiIJei(l 2).
XXIU. Sôvèra, tnai«3O).

XXIV. Jacques mourut en 1304, le 5 août.

XXV. – Hugues, mortle 8 mai 1338(13).
XXVI. –

Hugues, 1344(14).
XXVII. Albéric ou Aubrj, 1347, 2 novembre (deux

XXVIII. – Jean, 8 août 1350(13).

(1) Cartul. tv 455.

(2) Galtia, ibid.

(3; Caiïul. no 145.

(4; Ibid. iv 102.

(î>) Ibid. n« 173.

(6) Ibid. n» 177.

(7) Ai'chtv. Haute-Marne, Boulancourt, origin. 3« liasse.

(8) MontWi-amoy.

(9) Cartul. n» 2:i4.

(!O) GalU».Ibid.
(11) lbid.
(12) Arcliiï. H»ut(î-Marne. Cliapol|e-;iux-Planches, Vidimut de

12rf7. Wilhdmus allas tkfveusU. – Catt. w 405.

(13) Outlia. llii't.

(14; Arehiv. Ilautc-Miinie, IJoutaiiœurl, 1™tiasse. Vidimus do la

churt« dii Henri, êvijqiu' de Troycs. 1155.

(15) Cartul. n» 455.

1200(f).

iim (4).

janvier 1221 (8).

nay, 1223 (0), 1220,1228 et 1229(10).

actes importants à la suite de l'obituaire,
dans le ( artuluire).
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Iviriv t- -t~nn/–Jt~t'-J~f.–t
XXIX. – Jean, après 1390 (quand tesreligieuxfurent

rentrés dans l'abbaye), prête serment de

fidélité à Pîerro d'Ara», évoque de

Troyes(1).
XXX. – Matthieu prête serment d'obéissance à

Etiennede Givry, évéque de Troyes, du

20 octobre 1395, au 26 avril 1426 (2).
XXXI. Jean de Giffaumont prête serment d'obéis-

sauce à Jean Léguisé, évêque de Troyes,
1426 à 1448(3).

XXXII. Jean de Moncets était abbé le 28 mars

1448 (4). H prêta serment d'obéissance

à Jean Léguisé, évêque de Troyes (5).
XXXIH. Jean Meulet prêta serment d'obéissance à

Louis Rdguierqui fut évêque de Troyes,
du 3 décembre 1450 an 27 novembre

1463 (6); Jean Meulet signe une procu-
ration le 8 avriH453 (7).

XXXIV. Oger (Ogerius de Seranca) prête serment

d'obéissanceà Louis Kaguier, évoque de

Troyes, après Jean Moulet, et avant

Drouind'Autun (8).
XXXV. – Drouind'Autun prête serment d'obéissance à

LouisRaguier, le 27 novembre1463 (9).
Il est encore abbé le 16 décembre

1469 (10).

(1) Pontificale citatum.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

(4) Cartul. no 487.

(5) Pontificale citatum.

(6) Ibid.

(7) Cartul. n«49I.

(8) Pontificale oitatum.

(9) ibid.

(10) Certui. n»49O.
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XXXVI. Jean de Fléguièrea prête serment d'obéis-

sauce à Louis Raguier, évêquede Troyes,
le 23 mars 1479 (1).

XXXVif, – Jean deJeuden prête serment d'obéissance à

LouisRaguier ie 22juillet 1481 (2). Noue

le retrouvons dans notre cartulaire en

1484, 1485, 1490, 1502 (3).
XXXVIU.– Pierre Picard, 18 novembre 1511 (4). U

mourut le 22 septembre de l'année sui-

vante(5).
XXXiX. – Nicole Picard de Hampignyfut élu abbé, le

jour de Saint-Jean l'Evangéliste, de l'an

t512. D'après son épitaphe, il gouverna
son abbaye pendant trente-six ans et trois

mois, et mourut le 5 mars 1554 (6).
Maisles années de son gouvernementdoi-

ventpartir du jour deson intronisation ca-

nonique; car il signe encore un bail le

U octobre 1548 (7). Il est le premier
abbé mitre de Itoulaticourl. Le pape
Paul 111lui conférace droit honorifiquepar
un bref endate du 21 juillet 1535(8).

XL. – Guillaumede l'Aubespine. Nousdonnonscet

abbésur l'autoiïtéde laGallia (9); maiss'il

a été abbé de Boulntieourt, on ne peut le

placerentre NicolePicardet Eliond'Amou-

i) Pontificalecitatum. m
(2) Ibid.
(3) Cartel.nos500,513,02*2.

(4. Ibid.n»521.
5) Ex.Neci-olog. Gallia.Ibid.col.608.B.
,6,Gallia, Ibtd.Onconmiîlsur c«pointl'cnwur«leCiummat,(!••

Desguerrois,et des preruiei'3auteurs((; lu (ialtia.
(7)Cartel. n«6a7.

(8) Ibid, n«581.
;9 Gallia.Ibid.
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court; car ce dernier, « par permutation
avec Nicole Picard, était pourvu de

t 'abbayeavant la fête de Saint-Martin

d'hiver, 1548 (1). »

XLI. Elion d'Àinoncourt, auparavant religieuxde

Saint-Marlin-ès-Aires de Troyes, reçut
la bénédiction au mois de décembre

1849 (2). Le31mai, ii agissaitcomme ab-

bé (3). Il signait en 1308, le 25 juin, les

« sermensdes associés de la ligue ciues-

tienneet roiiiledudiocèsedeTroyes (4). » a

En 1573, devenuabbé de Saint -Marlin-ôs- a

Aireset prieurdo Foncières, Elion d'A-

moncourtse retire à Troyes, et prend jus-

qu'il sa mort, en 1582 (5), le titre d'an-

cien abbé, de maUre-administrateur ou »
d'administrateur perpétuel, de pension-
naire pour la moitié des fruits de l'abbaye
de Boulancourt.

Les trois abbés qui suivent sont fïdéi-

commendataires; ils ne sont pas institués

canoniquemenfet ne résident pas (6).
XLII. – Dom Robertde Saint-Claude, sieur de Sau-

tour, paraît, diius tous les actes, comme l'II

abbé de Boulancourl, à partir du 4 juin
1575. Il mourut à Troyes pendant les

derniers trouilles de la Ligue (7). Xprès

Jui, on trouvecomme abbé

(1)Cartut.n»640.
1

£) Gallia. Ibid.

(3) Cariai,n»G12.

(4)MémoiresdeClaudeliaton, t. U, p. 1152.
(5; Cartel.n° 8G0.En1587,sptonla (ialtut.
;6) Cartul.n»725.
(7) Cartul.n»«10.
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XLIII. – Dôm Honoré Martot, dès le 7 décembre

1 590, et les années suivantesjusqu'au
il juin 1601. Des lettres royaux, du

28 octobre 1602, nous apprennent que

l'abbaye «était vacante par la résignation
de frère HonoréMarlot prêtreet religieux
au dit Troyes, nommé i la dite abbaye.

après le décès du dit ilohert de Saint-

Claude (i). »

XLIV. – Dom Claude de la .Monstresuccédaà Hono-

ré Marlot. Il ne tint l'abbaye que six mois.

Il était mort avant le 15 mars1004 (2).
XLV. Etienne de Vienne, religieux proies <laO-

teanx, fils d'Antoine de Vienne, greffier
au siége royal do Troyes, «futsuccessive-

ment ordonné sous-diacre le 21 septem-
bre 1602, diacre le 21 décembre 1602.

prêtre le 22 mars 1603, à Paris, par le

cardinal de Gondi. Le 31 mars 160i, il

était pourvu par le roi tic l'abbaye de

Bouiancouri, vacante par la mortde Dom

Clatule de lit Monstre (3). Il II ne fut

pourvu en cour de Romeque le 24 avril

de la même année il prit possession le

17 mars 1605, et reçut la bénédiction a

Clair vaux,le dimanche23 avril 1005, des

mains de l'abbé Denis l'Argentier (4;.
Etienne de Vienne, dernier abbé régulier,
mourut peuavantle 29 octobre161 (;});

;1)Carlut.no856.

(2) Ibid.n°860.

(3)Ibid. n»86i.

(4) Ibid.

(5) Ibid.no910.
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tous ses successeurs sont abbés comniau-

dalaircs.

XhVI. – Ferry de Choiseu) du Plessis-Praslain. tl

paraitdans un acte du li>octobre1616 et

il est dit « nommé par le roi aux abbayes
de Saint-Martin-ès-Airesde Ttoyes et de

Basse-Fontaine,conseiller et aumônierdu
roi. Ferry de Choiseul,clercdu diocèse

de Soissons,prit possession, parprocura-
tion, le 13 février 1617, après avoir été

pourvu en cour de Rome. Dansl'acte de

prise de possession, on trouve sept reli-

gicuxprotes et deux novices(1). Par pro- |
vision du 2;î mai 162î, le pape Ur-

bain Vlil ajoute, aux trois abbayes de

Ferryde Choiseul,celledeChante-Merle,à L

laquelle it était nommé par le roi, à la

suitede la démissionde Jean Gobinet. On

voit par cette dernière bulle que Ferry de |
Choiseul avait été nommé tort jeune à

l'abbaye de Boulancourt; car, le 25 mai V

1 624,il n'avait que 20 ans(2). Eu 1629,

il cédal'abbaye à soit frère Gilbert (3). (
XLV1I. – Gilbert de Cltoisculdu Plessis-Praslain prend

r

possessiont-n l'an 1630. EvèquedeCom-

minges (province d'Auch), le 23 mai

1044, puis de Totirnai, le S janvier |
1671. Il conserval'abbayejusqu'en 1 662. •

11la céda cette année même (4), à son r

neveu. François Malet de Graville de

t

(1) Cartul.n»!H0.

(2) Ibid.n»925,92ft.

(3) Gullia.Ibid.

(4) Cai'lul.nos938,971,1042.–Gallia, ibiil.
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Drubect fils de Jean Maletet de Made-

de ChoiseuL

XUVIH. – François Maletde Gravillede Drttbee. II pa-

rait pour la première foisdans notre Car-

tutairo, comme abbé de Boutancourt, T-

dans un titre du 12 octobre 1662(l),et le

dernier acte en son nom est du 20 février

1700 (2). H mourut Rouenen 1701 =

XLIX. • Jean de Catelan. Dan»un titre du 23 juillet

1701 il ligure commeabbé et lecteur du

duc deBoui'gogne (3). Introniséévêqtiede

Valence, le 1 août 1 705,ilgardel'abbaye

jusqu'à sa mort, en 1725(4).

L. – Jean Marie de Catelan, neveu du précédent.

désigné à l'abbaye par le roi, prit posses-

sion, le 3 août 1725. Nommeà l'évèché de

Hieux (province de Toulouse), au mois

d'octobre 1747, il prit possession, le

28 avril 1748(5).

H. Nicolas Regnauld, grand-archidiacre de Pa-

ris, reçut sa nomination ù l'abbaye de

Boulancourt, le 29 octobre 1747, et fit

prendre possession, par le sieur Labouré,

curé de Maisières,le 7 février 1748 (6).

Le derniertitre, dans lequelil figure,est du

11 1 février1761 (7). Il mourutà Paris, le

22 août (le la même année, à l'âge de

79 ans.

(i)Cartul. ro-971.

(2) Ibid.n«1022.

(3) Ibid.m 1023et 1024.

(4) Ibid. no1155.

(5) Ibid. n« 1158, t171.

(6) Ibid. no1171.

(7<Ibid.nH2t3.
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LU. – Jean Antoine de Custelane, dernier abbé de

Bbulancoiirt, était vicaire général de

Chartres, quand it t'tttnommé à l'abbaye
pat*leroi, le 1" novembre 1701 Dans un
titre du12 janvier 1771, il figure comme
évéque nommé (le Lavaur (province de

Toulouse).Il pritpossessiondeson évéebé.
le 7 juillet de la même année, et conserva
son abbayejusqu'à la Révolution.Le der-
nier titre où on le trouve mentionnéest du
14 avril 1779(1). f,

h
Il,

Lesprincipauxofficier*monastiques,après l'abbé qui les
nommaittous, étaient,à Boulancourt,contnte dans toutesles «

abbayes cisterciennes. Rappelonsseulement ceuxqui existè-
rent jusqu'aux derniers jours de l'abbaye

Le Prieur qui remplaçait l'abbé, on cas d'absence ou

d'empêchement, dans l'administration soU spirituelle, soit

temporelle;de t'abbaye (2). Quandl'abbaye (le Boulancourt
tombaen commende, le prieur, la tête des religieux, se

porte souvent comme défenseur des intérêts de la commu-
nauté contre l'abbé. v

LeSous-Prieur suppléait le prieur, en cas d'absence, et
lui aidait dansl'accomplissementdes devoirs(lesacharge(3).

Le Chantre dirigeaitle chœur; pouvait être bibliothé-
caireet archiviste.

Le Sacristain s'occupait de la sacristie, des vasessacrés, ~tdes ornements, en un mot des divers objets nécessairesau
v

~t

culte, et veillaità la propreté du lieu saint (4). »

(1)Cartul.no»1221,1225, (
'2) Nomastic.Cisterc.p. 230-231p. 327.
3) Ibid.p. 231-232.
:A)Ibid.p. 233-234.
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Le Maître desnovicesétudiait, pendant unan, la vocation

des sujets aspirant à ta vie religieuse, et il les initiait et les

formait aux devoirsde cette v ie (1).
Le Ceilerier était, d'une manière générale, sous l'auto-

rité de i'abbû, chargé de l'administration financièrede l'ab-

baye (2). Auxxvi' xvii*et xviii" siècles, il porte, il Boulan-

court, le nom de Receveur et de Procureur; dansles docu-

ments, il est nommé après le prieur, tantôt avant, tantôt

après le chantre.

Le Portier, charge d'ouvrir la porte aux pèlerins, aux

pauvres et aux voyageurs, était charge île la distribution des

aumônes, en argent et en nature, prescrites par lurègle (3),

et des revenus provenant (les donationsfaites à la porte pour

l'aumône.

Nous croyons devoir citer ici une ordonnance de l'abbé

de Clairvuux,relative nu nombre des officiersmonastiques,

à leurs vêtements et à leur nourriuir». et aux dépensesou

charges claustrales

« Frère Denis l'Argentier, abbé de Clairvaux, de-

puisnaguère arrivé le décès de Etienne de Vienne, abbé de

ftoulancourt, les religieux nous auraient présenté requête,

disantqu'aussitôt le décès arrivé, les officiers de justice au-

raient saisi tout le revenu «le l'abbaye,
sans leur laisser pour

leur vivreet vestiaire,nous requérant d'y pourvoir, et régler

le petit nombre de religieux qui y sont pour faire l'office,

que le revenu étant en beaucoup meilleur état que du passé,

par le bon ordre du défunt abbé, serait possible de réta-

blir le nombre de 14 religieux et 3 frères convers qui

étaientpeu de tempsaprès les troubles du royaume, et nous

auraient présenté un état au vrai du revenu de l'abbaye.

Nousavons ordonné que le nombre de 14 et 3 frères sera

rétabli dans ledit monastère.

(t) Nomasfic.p. 218.

(2) Régulat* S. Ilenedicti.

(3 NomasticChlore,p. 239,242,243.
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« hitir le paut desquelssera donné pour chacun3 8«plicrs
do fromentpar un, et pour lit pitance de chair, poisson,
œufs, sel, beurre, huile»vinaigre, sera donné pour chacun
3 sois tournois par jour (I).

i>Pour te vin, chacun3 muidsdevin, bon et loyal, mois-
son de Bar-sur-Aube.

·

» Pour le Carême et Avent300 carpes, 4 bichelsde pois
et 4 bichels de fèves.

» Pour les récréations du couvent et bons jours de l'an-

née, 2 muids de vin et 40 chapons(2).
« Pour leur vestiaire qui consisteen coule, robe, scapu-

laire,pourpoint, saies,chemises,chausses, souliers,bonnets, >

ceintures, et pour acheter dupapier, encre et autres menues

nécessités,sera donné pour chaque prêtre 30 livres, et tes
non prêtres chacun 20 liv. (3).

» Pour le prieur, luisantla charge abbatiale, pourdire les
messeset avoir moyen de porter décemment les chargesde
son office,et s'entretenir plus honnêtement, sera donné, se-

lon la coutume de l'Ordre, double portion de prébende en
blé, vin, pitance et argent, et 40 livres pour un serviteur.

» Pour lesous-prieur, sera donné 12 livres. 1.
» Pour le chantre, sera donné6 livres.

(-1)Pendantplusiourssiecles,les maisonscisterciennesconservé-
rent l'abstinencetotale de la viande;maisle relâchements'étant I
introduitpeuà peu, il futrégléparles articlesde Paris, en 1493,
quel'usagede la viandeseraitpermisle dimanche,le mardiet le
jeudi,exceptéle tempsdel'Avent,detaSeptuagésime,du CartJraeet
les Rogations.{NomasIieCisterc.p. 679.;

(2) Onvoitque les religieuxétaientloindeshabitudescistercien-
nesduxii»siècle.(Etudes. pard'Arbois,C.VI, p. lU.)

(3) Lacoule,vêtementdedessus,large,àmanches,avecuncapu-
chonet descendantauxtalons la robe,outunique,vcUementinté-
rieur,étroit,et descendantà mi-jambe-,pour le travail,on rempla-
çaitlacouleparlescapulatre,quicouvraitlatêteet lesépaulesseule-
ment;le pourpointou manteaune futpermis,mêmeauxabbés,que
par lesarticlesdeParis,en1493(NomastieCisterc.p. 883).Lasaie
étaitunetuniquecourtepourletravail.
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» Pour le régent, maître des novices. 20 livres.

» Pour un serviteur eumliur ,2 sepUcrs
du froment, 2 rouids

de vin, 2 sols de pitancepar jour, et 1 livres pour gages.

f » Pour la nourriture du barbier, qui doit faire tous les

i jours les couronnes, et rendre des services, 1 septier de

iroment, i muids de vin, et 12 livres tournois pour

gages (1).
» Pourlechauffagedu couvent, dit four, de l'infirmerieet

de la cuisine, auront, pur un, 100 cordesde bois, 6000 fa-

gots, cliarroyés dans leur bûcher gratis.
» Pour l'infirmerie, les médicaments et les salaires des

médecins, apothicaires et chirurgiens, pour chacun 60

liv.(2).
Pour la fourniture du luminaire en cire et huile, cordes

des cloches, une lampe toute la nuit au dortoir, 30 livres

par an.
f » Pourle sacristain, 12 livres.

» Pour l'entretien du linge d'église, réfectoire, ustensiles,

121iv.

» Pour l'hospitalité, réception (lesvisiteurs, les personnes

de l'Ordre, parents des religieux, ecclésiastiquespassants,

autant que pour un religieux, cu argent, blé et pitance.
» Pour l'aumône généraledu jeudi absolut, par chacunan,

o septiers de froment; pour les aumônes ordinaires, un

boisseaupar semaine.

» Pouracheter des livres dedévotionpour la communauté,

(1) Primitivement,les religieuxdes abbayescisterciennesse ra-

saientseptloisl'an(Nomastic.Cisterc \>.191.);puisneufïoisl'an,à

partirde11ÏH(Ap.Martène,Aneei'ot t. IV,col.1270);douzefoi»,en

vertu(tu chapitregénéralde 125". Enfin,au chapitregénéralde

1294 il fut statuéque les religieuxse raseraienttous les quinze

jours(Ap.Marlène,Auccdot.t. IV,col.1407.VM

(2; D'aprèsles usagescisterciens,l'infirmierdevaitêtre religieux,
ainsique le médecin,;»Vo»iasfic.CUlwc.p. 2(H,237,269, maisà

partirdu xiv«siècle,te médecin,à Boulancourt,n'est plusun re-

ligieux.
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et afin de remeubler peu à peu la librairie, sera donné

12 livres par an.

» Pour chaque religieux,3 livresde elianik'lle de suif.

» ttuni jouiront tes dits religieuxdu tout l'enclos du mo-

nastère, du colombie et de la basse-cour.

» Toutes lesquelles chosesseront[irises et prélevées sur le

plus clair du revenu, et se paieronten deux tonnes,

» Donuéà Clair vaux,le 29 octobre tdta, sous noire seing
manuel et notre grand sceau (i). »

CHAPITREIII.

Biens de l'Abbaye.

$ I. Nature de ces biens. –gii. Topographie.
–

g 111. Formation, déve-

loppements,décadence(tetapropriétédet'abbaye.

§»•

Nousnousétendrons peusur la nature dus biens de iiou-

laticourt. On en connait dejù les principaux. D'ailleurs, on

tes trouvera la plupart. étmmérésci-dessous, § lit, dans les

donations,acquisitions, procès, baux et inventaires. Nous

les énonceronsseulement. Lapins belle part des biens des

abbayes sont les paroisses et les prieurés; or, la règle cis-

tercienne les défend (2). Toutefois, lorsque des abbayes

possédant des paroisses s'affiliaientà l'ordre de CUeaux,

elles pouvaient garder leurs paroisses (3). lJoulaneourt

conservajusqu'à la Révolutionla présentation à la cure de

Pertbes-en-Rotbièrc, qu'elle tenaitde la concessionde Phi-

lippe, éveiquedeTroyes(4). Onlit dans le PottU/ô du 1701

;1) Cartul.n»910.
,2 Onvoitbienquelquesprieuréscisterciens;maisc'estdansles

sièclesdedécadence.
3, Martène,Ânecdot.col.1363.

>4Cartul.n«»24,590.
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Perthe, eollatetir et seigneur, l'abbé de BotiJancourt.

– Communiants. 100. – Revenu, ;ÎOOt.

Les principaux Liensde l'abbaye de Boulaneourt peuvent

se diviseren biens fonds et en redevances seigneurialesac-

tives,que percevait l'abbaye, ou en redevancesseigneuriales

passives,dont elle était exempte.
Les biens fonds sont de tout genre granges (plus tard

appelées fermes), maisons, jardins, terres, prés, bois, vi-

gnes, étangs, rivières, «-.liuniin*,sentiers, ebatissées, gre-

niers, pressoirs,moulins et fours banaux, bien que lestnou-

lins et fours banaux fussent interdits pur la Charte de

Charité (i); mais Boulancourtjouissait de ces biens avant

de passer à l'ordre de Cîtcaux. Les principales propriétés
foncièresde l'abbave de BouEancourl étaient groupées au-

tour d'un centre qu'on appelait Grange. Les granges, ap-

partenant à la première fondation de Boulancourt, sont

Froide -Fontaine, Pcrthe-en-Rotliière, Pertbe-Edmond,

Perthe-Sècbe, Domprot, le Bieuil, Pel-el-Der (2), aux-

quellesil fautajouteras granges d'Ariette, de Morancourtet

du Taillebois. acquises de 1170 à 1192 (3). Nousparle-
rons plus tard de la grange du Meixericoiirt. Ces granges
étaient exploitées, au xn1 et an sih" siècle, par des frères

corners, sous la directiond'un maître 4) elles avaient leur

chapelle (5), leur dortoir, leur réfectoire, leur chnuf-

foir(O); maison ne pouvait célébrerla messe (7). Il n'y

(•1Ch.là.

2 Voirla IroChartede t'évoqueHenri,plushaut,secondepart,
ch' I. §3. |».1 tC.

3 Voirplus1ms,§ III.
4 Cetteorganisationfut établie dansladerniùrep"angc,fondén

i la findu xu^ siôctc.par tes religieuxdeUoutancouftcar, en

1213,frèreHurobfti-tétaitmaître<iftta Neuve-Grange,et il estté-

moind'unedonationavocfivro Evrard,conversCartul. il»201..

,5, ntbtioth.pat,: Cislcrc.t. II, iOt).

(C) Nomaslic. Cisterc. 350.

•T Stat. cap.gêner. Cisterc.<180et iWi. Ap.Martène.ytnec-

doit./V.125M30O.
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avait point docimetièresdansles granges (i); pour asaistot'

à la messe le dimanche~tes conversdevaientdoncserendre

à t'abhaye aussi les grangescisterciennes n'ëtaient-eties

jamais très-etoigneesdesabbayes. tJn statut de i t52defend

d'établir une grange ù plusd'une journée de l'abbaye (2).
Sur tafindu xm°et surtoutancommencementdu Xtv'siècle,

lorsque l'abbaye de Boutancourt,commeles aatresabbayes,
ne tt'OMvaplus assez de frères convers pour l'exploitation
des granges, elle les donna à des fermiers scettticrs (3),
et l'on voit qu'elle fournissuità ces fermiersun ou plusieurs
frères convers pour les besoins de l'exploitation. Rès le

xv*siccte, la plupart des fermesde l'abbaye furent morce-

lées en gagnages.

Rappelons maintenantlesprincipalesredevancesseigneu-
riales actives, que percevaitl'abbaye de Boulancourt, et tes

redevances passives, dont elle était affranchie, comme on

ie verra plus loin

i*. Lajustice haute, moyenneet basse, avec les droitset

amendes qui s'y rattachent;

2". Les d!mes. Maigrela C~<M'<ëde Charité, l'abbaye
de Boulancourt percevait les dimes du travail d'auirui,

dimes qui lui avaient été données avant son annexion à

l'ordre de C!teaux. D'ailleurs,Philippe, évoquede Troyes,
lui avaitaccordé, en t i 20,dansune charte datée de Veze-

lai, l'exemption de touteslesdimesparoissiales(4)
3*. Les rentes foncièresou cens, seulesrentes connues

au moyen-âgedans lescommunautésreligieuses;
4°. Le droit d'usage pourles religieuxet leurs bestiaux,

aux environsde leurs granges,danstes bois et sur tes terres

(~ .?<«<.cap. gener.Ciste/'c.~90. Ap.Mntt&ne./<M<'C(~(.IV.
~267. NowM<fe.Cistere.~8, 499.

ApudMartcnc,Anecdot. mt.

(3) Stftt. cap. ~e)Mf.cisterc.t261, t~62.Ap.Mart&M,~M<c-
dot. JT.W8, ~M.–Wowa<«<p. 564.

{4)Ca)'tut.)t'i.
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4

des comtesde Champagneet de Brienne, des seigneurs de

Beaufort, des sites de JoioviHe et de beaucoup de petits
feudataires.

S°. Desdroits de mouture et des droits de four en plu-
sieurs localités, et !e droit de chaussée à Vatcntigny.

6°. L'abbaye de Boulancourt était exempte d'une foule
de redevances. Le transit des marchandises était soumis,
an moyen-tige, sur les terres du {dus petit seigneur, à des
droitsmultipliés et souventexcessif' Cesdroits, sousle nom
de péage, rouage, portage, entraxe, frappaient nécessaire-
menttoute espècede denrée c'~mmerciateen circulation.Au
xn° siècleet au xm", les seigneurs accordèrent de nom-
breui-esexemptionsà Boutuncourt; et emin, te 7 octobre

i2o6, le pape Alexandre IV octroya a tout t'ordre de C:-
teauxuno exemptiongencraie de ces droits (I).

7' Droits d'amortissement. D'après un principegénérât
du droit teoda), toute acquisition faite par un établissement

religieux, sans le consentement du suzerain, était nuttc, et
c'était une règle générale que tous les établissementsreh-

gieux,en casd'acquisition,payaient au suzerain, une indem-
nité que plus tard on appch droit d'amortissement. L'ab-

bayede «outancourt reçut plusieurs exemptions totales ou

partielles du droit d'amortissement; maiselle paya aussi

beaucoupde ces droits.

8°. Boulancourtdevait !c past à !'evcque de Troyes; elle
était exempte de la visite (2).

9°. L'abbaye donnait aux comtes de Champagnel'oné-
reuse hospitalité connuesous le nom de droit deg!te mais

(1) Archiv.Aube,engin.
i2) Onlit dansle Pouillédu A'ocMcdoTroyes,de ~407 ~tMa<

de//MMMf«W<~<c«~tt«, <<<'&<'<pM&KfMm.p. t88. – Item,t'otoMc
Mituen tCH par Camusat,chez Critritt-d,fol. 20 r'. – Hex),
PoxtiMde 170), in-fot.,p. 62, au Sec~ctariatde r<'tt!ch6.-Hem,
PcK~MmanuscritdeMon-t,p 200,BïMioth.deTt-oycs,273?). – ee
manuscritet plusieursautres,au lieudepa&M~m,poi'tent~<t<~M-
tttnt,étrangedistractiondecopiste.
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nn Mta !« fnnt<<tnantt-tt <t')tn <!fMt. nu tM Mtif!ten cela le comte usait-il d'un droit, ou les religieux fai-

saient-tts acte de pure courtoisie?Vo!e!ce.qtt'osilit dansun

rôle des Gislia des comtes de Champagne et est assa-

voir que, on toutes les abbayes t'hoches de Fot'dre de Lis-

teaux, li seigneursde Champaigneont accoustuméde venir

une fois l'an, quant il Ii ptecst,aux coristancesde t'abhayc

mais cil do l'ordre dient qu'ils ne sont pas tenu de rcee-

voir à leurs coustances forsde grâce (!).

§".

Presque tous les biens de t'abbaye étaient dans te dépar-

tement actuel de t'Aube. Nous ne préciserons te lieu que

quand it s'agira des départementsvoisins.

Arambecourt, Arsonval, Autnay,Av.Mt,Baitty !e'Franc,

Bar-sur-Aube, Beaufort (ptus tard MontfnorHttcy),Btigni-

court, BossancoHft.Botdaneourt, B'-attX,Rt-cbant(M:n-nc,

canton de Sommepnis), Ure~'iandc,Brevonnc, Bticottc-k-

Chàteau, Brienne-la-Vieille,Bussy-aux-Sois(~!nrne, can-

ton de Saiat-Remy-en-BouMtnont), Chaise(t:t), Chidons

(Marne), Chappes,Chapetainc(Marne, canton de Sommc-

pu!s), Chaumesnit, Chavanges, Saint-Christophe, Cten-nit

(ou Pars), Coole (Marne, canton de Sotnntcjtnis), Cutbci!,

Deuilly, Dienvitte, Dohnans, Oontcvant-te-Pctit (Haute-

Marne, cantonde Vassy), Drosnay(Marne, canton dcSaint-

Remy-en-Bottxcmont). Epothemont, Ferricrcs. Ftigny,

Fontenay, Gigny(Marne, cantonde SiMttt-Remy-en-tionxc-

mont), Hampigny,Jasseines.Janconrt, Jonoeuit, Jmanxc,

~xanvigny. La Bran, Lassiconrt, Lcntit!c, Lesmont, Lon-

gevino (Haute-Marne, canton de Montieremtcr), Luym'es,

Ms!zlcrcs, Margerie(Marne, canton duSaint-t!ony-en-Hou-

zemont), Sainte-Maur, Meixticrcelin,Mcsnit-Lcttrc, Mfs- ·

(i)B:MMth.i)!)p.CoMee<.deC~fMp<t~,t. i36, p. 334. D'Ar-

bois de .JubainviUe,HistoiredesCcmtM<<eC/totttpa~te,t. Il, Do-

ewttMM~,p.63.
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nit.Saittt-Pere, AtontnMt'ency(antrefo~ Beanfort), Moo-

trcuit~Morancom-t(t!iHtt<M:irtto, canton de Vassy), Mof-

eoe, .«(~'0!,Mothc. Lit Nun~uc (A~ca p~/M,tuttrcfoispa-
roi~c (tcpeodantttc Sitint-t ~tu'!s{oph<n).tintc)Mntt'uteviHo),

t.a NcuYttk-{tux-i''orgt'8(Hitutc-M.truc), Outittcs (Mun'ne),

P:n'[-fs,~ft-et-Dct',Pt.'rtttc-un-HotttMt'c, t'ctit-MMsnH,Ktt-

tnctupt, f{:tttt'c, Roi:)tuy,ln HuttHCt'o,Suint-Lep'r-sous-

th'icmn', S:)ittt-Lt''g<')-suns-M!trg<'t!p,SoinsMS, Trannes,

Tt'ona)!,Troyc~,Uoimnttte, Yutcuttguy, Vassy, Vauchon-

villiers, VernonvUtiers,VUkrct, Voit-k-Cumte, Vèvrei!.

§ tH.

Commenous t'ons vu ptus haut (Ch. t, § tMet !V), ta

m'mTMM'cdotation de Houtancom't tire son origine de la

cbaritf, et tes doxatiotts coRstitucnt l'élément primitif et

principe de ses propriétés.

XI', XII' atécto.

i)ès la fin du xt* siècleet le cotmncftCbtnt'ntdu xn', on

trouve donc t'(;)))j)t:tcct))et)tdti t'abbayc itvcc ses (itnites,
tcttt's o))t'ootH tc~:n()))S()o))))t''cs(ch. t, § !t) la grange
de Fntittc-t'~tttaiot. tnut pt'octtc du t';)t))):)\'c,la ptus con-

sidcr:d)tc<'tla pins nchu <)cs<Mgrattée!;n\cc c''()udePcrthcs-

en-H~thicn', nu uthtgc ')n toone nom; ta grange de

{'crtht's-E'huond~t), ottt'c M'ottmorfncyctLabrntt (dans
te t)Utt(ht ~0 <ttM)'~J6tH, tes biens du cette grange, d'un

seultctMnt,cmnprenncnt encore 40()ju)nt:!s)(2); la grange
de Pcrthcs-Scchc(3), sur te tcrrituirc de Ycvres(en i 559,

.t. Cettegrange~ortc,dans)c:!titras del'abbaye,les nomssui-
Mutti J'M'tME(t)t<M)~t.Po'<Att~nKOtt'f!,fe''<AeNt«mcM,Pe)'<Ac

~j/tMOM.
(S: Cer(u).n''85i.

(3 Pefta-Steea,P<f<he-J'e<c~.
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elle contenait encore 300arpents) (t); la grange de Dom-

perot(2); la grange du Breuil (3), sur la territoire deJu-
vanzé. La dernière grange, acquise par tes chanoinesregu-
Mef8de Boulancourt, est celle de Pet-et-Der, appelée ptus
tard !aRoHge-Grange (4) qui teur fut donnée en U45 pir
Robert, chevalier de Pet, sooste sceau de Henri, évequode

Troyes (S). La propriété de Boutaneourt était formée dès

cette époque, at les donations ou acquisitions subséquentes
tie firent que dévetoppcrce noyau.

Le xtt' siècle est ta ptus belle périodede ta vie tempo-
ro!!e, comme de la vie sph'ituette de t'abhaye. Parmi tes
t37 pièces du cartulaire concernant cette époque, 80 ren.

ferment des donationsou concessionsde droits et priviléges.
20 environ contiennent des actes de rachat de cens dont
certaines propriétés de Boulancourt étaient grevées, ou

d'acquisition dudomaine utile de biens, dontt'abbnye avait

seulement te domaine direct, ou enfin d'acquisition d'im-

meuble quelconque à titre onéreux. Ces sortes d'acquisi-
tions, fruits du travail et de l'économie,constituentle second
élément de la propriété de l'abbayede Boulancourt.

Rappelons brièvement tes principauxaccroissementsde

(1) CartuLn<667.
(2) Et Domperet,nousn'oserionsaffirmerte lieudecettegrange.
(3) Dansles chartesde Boulancourt,commedansles chartesdu

fondsdeCtairvauï,auxarchivesdel'Aube,cettegrangeestnommëo
BenftMoou ~n)tMa,~2, ~Kt-x~e,DM,B)')<t<ct)<ttt,~C4,B<-M<-
~ftftM,H79, Grangiade~t-M~He,~334,B'')t)«c,~4t0.

(4) Gt'attptade~)erM.En tl86, cettegrangefut transportée&
St-Leger-sous-Bnenoe,et cédéeparRaout.jM'ieut'.dnconsentement
de Gttite)',abbéde Montit'rende)'Cartul.n<'iM ErardH, eomte
deBrienne,accordeà cettegrangelesmémesimmunilMsqu'à t'an-
cienne,avectoconsentemeMtd'AgnesdeMontbehard,satcmMe,et
deses deuxfils,Gauthieret Gui!hume.OnnevoitpasiciJean;3<!
<Msd'Erard Il quifut plus tard roi de ~rosatom t!ft'. plusbas
Taillebois).Jean,abbéde Beaulieuet frèred'Erard,Qgureparmiles
témoins,~bid.noi(N).Cettenouvellegrangea'appeMeraNeM~tteet
P~tt~.

(&)CatM. a)'S.
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ta propriétédo t'abbaye dana la seconde moitiéduXM*siècle.

i!58. Hcnri-te-Libérat, comte de Troyes, donne à

Boutancourtune forge au bois de Vassy et tout ce qui est

xëcessatreitson usage. Témoins Guillaume Leroi, maré-

chal Eudes tt'AfxitiH'res;Benoit de Vitry; Niveton de Ra-

mcrt); Renaud, prévôt de Rosnay; Lambert, doyen de

Yassy,et Gauthier, prov&tde Vassy (~). Henr! ajoute a

cette donattOH,en H 81, cent ctnquante~'M~M de terres et
bois au mêmelieu. Mancdc Ffancf, sa veuve, envoie frère

tiuiMamne,?0 aum&tMef,pour l'arpentage. Cette donation

est rati{Mcp:n'HcMtH, f!!sdo Hcm-i-k-Libcrut (du i"M

24 mars H90), et, âpres lui, parson9Hece$seur Thi-

bautttt. Efteest mentionnée dans la bulle du pape Inno-

cent Hl (<<)mai it98). Les biens qu'otto concerne sont

ainsidésignes /o/M<' M /?HayMHOtwM7/<p~)t'o~<?Vas-

~M~. En i30i, lejeudi après H'octavede la Trinité, Miton

de Jaucourt, seigneur de NeuviUe-aux-Forges,Mconna!t

avoir vu tes chartes de Henri t, de Henri 11et de Thi-

baut Ht, et promet d'observer les conditionsde ladite dona-

tion (2).
il62. – Simon, comte de Beaufort, donne à l'abbaye le

bois des Noues,tenant aux limites de Fabbayeet de la con-

tenancedo 160 arpents (3).
ii70. Fondation de la grange d'ArteUe à Arsonvat.

La charte-noticede toutes tes donations est sous te sceau de

Gauthier, évoque deLangrcs. Les donataires sont Thibaut

d'Arsonvaiet ses entants; Gauthier te charpentier,d'Arson-

val; Pasquier, de Montier-en-l'Iste; Herbert de Bar. Les

bienssont sis a Arlette, à Charmoy, au bois de Chênaie, à

Froide-Rive,a Pommeraie, le Moulin-Neuf,i&CtMm)>-Att-

bert, la Garenne (4). Ces doaaHoa&soat cenStmaca le

(1)CMt<t).n"45.
?) !bM.?" ia&,138.438.
~!bM.wS65.
(4),)M~)f~
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8 décembre <i73, parle pape Ate\at)(tt'(}t!t(i). La dona-

tiond'Herbert de Bar-9ur-Anbe,conccrnattftes pre~,proche
!o Montin-NeHf, a pour témoins Pierre, doyen de Bar;

Rolland, cnre de Lignât, et Batthetemi, ccttt'ricr du comte

Henri deTroyes.
– En i i 71, ()i)u(t)ier,cvéfjuedeLangrcs,

du consentement de (tU),archidiaerf, et de tbrdottitt, curé

d'At'stmva!, atfranchisscntla granged'At'tt'ffedes dunes{Mt-
roi~siaics (2). Les quatre vi~nt";d'AfsottvatcoRsist:ti<'))ten

iOOhonrmiesdansfa~tgou n )'0tmc, iC ttMttmcsdans la

vigne dite le Bois de-Pefthc, 50 hommesaux vigm's btaH'

ehes, 6 hommes à lacôte droite d'Arh'ttc (3).
« 9 i. – Geofroi V,Trouillard, sirede Juiovitte,scnceha)

do Champagne(4), donne à Bontanconrtmtetnptact'tnen)

ponrconstrutro la grange df Muram'ottri,<)')!sera appetM'

Neuve-Grange, du consentement de ~t mère Hettide de

Dampicrrectdeses frères Guillaume, at'ehidmo'e deCha-

lons (ptns tard év~ne de Langre' puis !)rc!)<'veqt)Gde

Reims), Hohert (mort en Sif:i)e),et Simon qui lui succéda

dans h sireriedeJoitnittc (5). Geofroircnome!acette do-

nation en < t97. avec tadau~que h'src)ij.;it'))):n': pourrotit

rien acquérir dan':saseigneurie, sans sonconsentement(6).
Lapossession de la grange dcMorancourtfut conOrmee.)Ù

l'abbaye, le 10 mai i !98. par le pape Innocent t!)(7). La

mêmeannée (t i98), G., trésorier de t'cgtise de'fou! et ar-

chidiacre de la Btaise, réclama les dunes sur la Nenve-

~] Archiv.Haute-Marne,Boulancourt,origin. liasse.Cartul.
o<'77.

(2)Cartul. n<70.

~3)Ibid, no585.

(4) 11faut réformert'/tft det'A't/te)'lesda<ft.qtti fait succéder,
dansta sireriedeJoinville,GeofroiVAsonpèreGeofroiIV,en!t96

(t. XLp. 323).
(5) Cartut. n'" ~l, i2~.
!6)Ibid, rto~33.
'T Archiv.Hfmte-Merne,Boulancourt,engin.scellé,1" liasse.



0!! t.'AMAW BB BOUMNCOOM. 8S

n.<!a <;).~i<:tf ~L L'évêauc de Tout. Eudes de
Orange, puis se désiste (i). t/évêquc de Tout, Eudes de

\'at)donottt, conHrntecet acte (2). A la grange de MoFM-

cot)rt se t-attuchaitte huis de«con~ers sur te Cnagede Gmo.

dt.cc<ni!-t-attx-OrtttM,contenant 300 arpents.

{()g. – Viat d, prieur deBoutancottrt (t'ahbaycn'ayant

pas alors d'abbe), au nom de ta contmonaMte, achète à

t'itMMycde HcautieH!tt grange de T.)iHcbo;s,ntcyennattt

3~ tin'es. – Jean, abbé de Bcat)t:cn, fret-u doErard Il,

cumtode Hricttne,dcctare le motif de cette ~'ente h mai-

soli de Benutien est gravetttent endettet' ~n~ <~M

«~«c«~) (:!). Bartttetemi, évoque de Troyes, autorise la

\'ct)te (4). Cauthier!tt, comtede tiriennc, et sesfrères Cni!-

tanntc et Jean (ptus tard rui de Jerusatem), donnent leur

agretttffit. c.) il 92 (5). Nctts signatonscet acte; c'est !e

p!(tsancien f})tcnous connaissions, où l'on wit <tgttrerJe

ttomde Jean ttoBrienne. Les retigieux de Beauticu essayè-

rent de de~er teur parote, et ce ne htt que le 5 janvier

i2&7que te pape Innoccnt tïï contirma l'acte de vente (6).

Le 7 mars H 97, le pape Célestin !t! confirme à Boutan-

court (7) la ferme de Mcixet-ieourt(Marne, commune de

Mar~oie, aux confms des f:nagcs de Chassericourt et de

Chavanges), qu'ils avaient achetée à l'abbaye de la Cha-

pe))e anx-Ptanches,ators~a/a~
–L'année sm-

yantc'nn)MnHH, cotnte de Champagne, vend cette même

grange(Merkerc!icm-tii<)
itt)prieure de Mm-genede l'abbaye

~)C!trtut.n*'t34.
C~Cartu) n.i35.C<'ttettatecompt&tc!!tGaWtt.-NousavoMMp-(2) aiitMtrsqM )'a.<-hidiacotwde ta niaise,enctavé dansavonsrap-

petéailleursquede la Biaise,enclavédansle diocèse

de Troy~,appartoMità t-Eg)M<.deT.t. (\'oi.-~t<~t<<A<<

/<t'i!fO)')~Me~JtK)-/K«y-<<<<p. 5).

3 Archiv.Haute-Marne,Boutattccurt.ongin-~liasse. Cat-M.

n-
(4) !Mdorigin.n"~23.

(5~Cartul.n' <29.

6' Archiv.Maute.Marne.origin.Cartut.n' 149.

7) Archh thnte.Memecnpo. Cartui.n'429
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de Cluny,.moyennantnOOtiv. (t). Le comte faisaittort à

Boulancourt.C'est pour réparer !c&tortsfaits a t'abbayepar
Thibaut, qu'eu i202 (novembre), la comtesse Blanche

donne& Bou!aneourt 10 liv. a prendre a Bar-sur-Aube, &

!a perte de Brienne (2).
On s'étonnera peut-être de voir Bon!ancourtacheter, en

1192, la grange de Tait)ebois,et, vers 1196, la grange de

Mcixerieourt,lorsque !c chapitre généraldeCiteau):de l'an

H91 avait interdit tes achats d'ttttntcuMes(3), interdietton

qui fut maintenue jusqu'en 1216 maisla t-juson,qui ccca.

sionnela vente, fait que Fâchât n'est pas une violationdi-

recte du statut de H9L

X!ÏÏ*aMo!e.

La fortune immobilière de Boulancourt prend des ac-

croissementsassez considérables jusqu'après la première
moitié du xm" siècle; mais elle commencea decrottreà la

fin de ce siecte. Parce que l'abbaye est riche, les donations

deviennentptus rares, et ses biens, qui excitentla jalousie, i

lui sontsouvent contesta. Parmi les294pièces, concernant (
cette époque, on trouve en enet une foule d'accords à !a t

suite de difficultés. Cependantnotre cartutaire contienten- t

core 75 donations mais, d'un côté, plusieurs de ces dona-

lions ne sont que des confirmationsde donations antérieu-

res, et quelques-unes, selon!'usagegénéralde cetteépoque,
ne sont que des ventes déguisées. En effet, l'abbaye donne

en retour aux donateurs une somme d'argent et des ca-

deaux, qui représentent, ouàpeu près. ta valeur de la dona-

tion. B'un côté, la vanité humaine, m&téeà la religion, pré-
férait une forme de contrat qui semblait plus méritoire aux

~))Bibliothèqueimpériale.Collectionde CAa~o$ne, t. t36.

p.M&.
(2)Cartat.n*142.
%)S(<tt.Capt<MM* CM<eM.MM. ApudMMt&M.At«:~<

t.!V,ect.i273.
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yeuxde Dieu, et qui, sousunécouh'UFd'aumône, etotgnait
l'idée d'un marché fait avecles suints; d'un autre cote, les

reMgieuxéditaientpar là un contrat en opposition Magrante
avecIcs règlementscisterciens.La pretinièredonation dece

genre est tinte en octobre ~247. Jean Damoiseaude Mai-

i!ièrc!t,fils doGui, chevatier,et du consentement de Reine,
sa ffntme, donne à Bontancourtdesbiens près de ta grange
deTaillcbois,etles rotigicux,en recompct~eetpttce aumône,

ltti donnent 4 setiers de grain qu'ils pereecaicnt annuelle-

Mt'ntsm'k) grange d'Achard, son gmnd-pere ( ). On sent

ici t'iHHUcncedustatut cisterciende i 240, dont t'execnuon

allait être suspcndtteen 1248.

Nous signalonsles principauxbienfaiteursde t'abbayeau

xm" sieete. sans parter de ceux qui sont déjà connus, ou

dont te nom viendra plus tard.

<203.–Ceoh'oi,seigneur de Douitiy, ratifie les donations
faitesà Bouiancourtparsanteru Gertrude, du consentement

de son pure Guran! H, comte de \'andemont, et de son
frèreHugues (Hugoe;;tt. cotn!e de Vaudémont); il ratifie
aussi les donationsfaites)mr Hogerde Joinville. du consen-

tement deHugues !tafdo)t),aux environs de l'abbaye et à la

Perthe-Edtnond (2). Nous retrouvons cncttre, dansnotre

cartnbire, Geofroide DcuiHy,en janvier i23i, avecHe~

vide, sonépouse,et Guillaume,soni!!s (3).
1207, avril. Blanche,comtessede Champagne, con-

firme, pour le repos(h' !tmc du comte Thibaut tH, l'aban-
don fait par Jean de iit-'hardouinciCetine, son épouse,de

teur part dansk~dimcst! \:ufnugny et Hampigny (4).
t209 AubrydcSaint-Chcron~chevaticr.remetai'ab-

baye2Q setiers de grain, qu'il percevait tous les ans sur la

ti. Cartut.n°390.

(2) !bid.net43.

(9) !bM.n' 268.

<4)!bM.o<'<55.



~8 eARTt'~mB')0 MttTt-fAtHE

grange de Froidc-Pontninc, (tu cottgfntementt'Oger, son

(({s,avec t'approhatiott de Pierre de \t)ftttigttv et d'!MbeM

'!affmme(t).

1210, i af't'tt. – S!tm*n,sire dejoinvittc,ffereet succes-
seur de Ccot't'mV Trouittart (mort en Mt'tnn' en 120i),
(tu conscutemcnt(te scn cpfutsc t'~tncnpu'de. dame de

Montcctcrc, eotttit'nn; :) Btuttattcumttoutes tes ae~msitions
f:titci!,d.t)~ sa ~cignmrie, tutp)'ot!tde !<tgt'angc de Moran-

cmn't, mais à condition t{ncdMsor)'t:ti<aux(ernius du con-
trat (le fond.ttiottde lit susdite ange, i!s tt'ncf~n'rront ohts
lien sans Mttconsctttcmcnt (~) ent2~2, n'unette eonRr-
mution par k' tnone (3).

t2)8, i6j'ti)!ft. Jean, sei~tx'Ht'A? NcniHy,tibde

Vi)ai)), seigneur de Nettit)y, partitot pom-h Tcrrc-Siunte,
contirmc la donaticHfuite~tt' son pcrc d'nn muid de fro-

meut, a prendre tous tes ans au Mcsnit-Lettrc, pour le

repos (te r:tme de Odette, sa mère. Uuittamnede Vergy,
son bc:n)-frcrc, et) vendant la dot de sa femme,ne pourra
toucher à cette donation.

1224, octobre. – Thibaut tV, cotntedeChampagne,con-

Hrmetontes les donations faitesà Bnntaneuurt, du vivantde

Btanchp, sa nn'rf, dans ses.(icts :( Vatcntigny,Hatnpign~,
Ranc' Otaputaincs, Bar-sur-Aubc (4).

i~2G, mai. Canthicr, su~npn' d'Arxiuiercs,du cou-

sentement d'iMbuuc deGrandprc. 'oneponse, donne Bou-

tancourt son terrage dn Mesni!et de Jouy (JoMCM)sur

Coole (o), et tout ce qu'H possède, sauf la justice (6). En

(~Cartut.n ~e4.–Su)' OgerfteSamt-Cheron,cft-.Il. d'Atboisde
Jubain<itte,M!;i()t)-edesComtesdeCA<ttK~og)'c,t. IV,82,~~8,t20,
558,5M.

2; Ibid.n"<07.
i3: Ibid.)t°4.M.
(4) tbid.n''~0.
(5) Jot<K)Ma disparu.Cfr. Ed.de Barthélémy,JMMeMonoettde

CM<c)M,t. n, p. 39.
6~Cartat.a°!M4.
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<2~a, février, du CMnscntctnent(!c Bcah'ix d&Triehatct,

soit t')mttse(t},t'tt!)it')'confit'tw:tBM!t)m<tttt't cette prc-
tttti'n' (t(MtattMH,et ujotttc {f tit'r:!des dhn'~ de (n~ny et de

Hu~y(2).t't)pt't'e! t~tti (tnra (!<'!400 a <~02,entre Erarf)

c) 'rrottit!!)rtft't'rt- scigncttrs de f.cxittncs et df Ctuttc(te

{tt't'micFch'~aticc, te scectutccttw). <'t!th)Kt~t)<{ux):tn-

conrt.attS)()c<(~tact)sd<'rabtm\T!'t €()!('et au Mcsnit,

ntHf :tpp)'emt{}'?''("! tm'n~ nxtt)t:)icn<:) 7()<)jt~nn:mx de

tern; cHVfrott(3). Et'ardt'<Ttn)tit!;))'<,de ta mnistmdeViffc-

ttardoni)),t!ncn( fils de Jean Troxittart. sfi~ocur de

Lczintu' et (tf Min-ind'rxi(ti<'t'cs (4).

~235, fcYt'i'')'.– Hc:th'i\, dame du Johnitte, ~CK/c<?

C«~<«M\''Xf'-cutricc !t"~t:t)n<'[)t!)it'pdoStmon. sit'cd~Jom-

\i)tc~on(nari.mnrtrantw<'pr(''('cdct)tt',r('ti)'e.a))protit
deRon!:n)fottt't.kdroit d'usage <{()(;tes chanoine? de Saint-

Launut deJoitni)))' prctcndnicnt nvoi)'(!:t)~)t'<bois de h

\f'nw-Graf)g< c'c':)it pcnd::t)t t:<mitiotitcd't pc!<'t)rcJean

ttc Joinvittc,"Rnti)'.(5). Jean de Joinvine continna cet acte

en m06Jejom'd<'SH)nt-Martir)d'!)ntt' (C).

t2H )ui)h<. –t'nn< siredeJohnittc. ~'ncfhiudcChnm-

pag))('(!('c''tctn't'[t)~orn't)d('S:th){-Lnt))s).confit'top~tRo<

h<nco)n't~du con~'i)dt; t)('ttrix. sa mère, tes dt)tt:)tinn'-de

Simon, son pf're~de Geoffroy snn oxctc, et j'rotnft (le

soutenir t'itbhfn'c.:.iGcf~'t'f'ifst ign~)H'df YinK'onh'nrs),son

frère, ou (ontauti't'(te ses trcrcs la h'onhtnit ftan*!cette po*

11taMtr<fo"nw)t~noticef!eM.Ed deBtu'thctemy.surteseet-

gnem'sd'ArzittiM-c)-.~t'oc~e(OtMettde (.tfi<<Htj;-ïMt'-J~)')t<t.

p.:MO.
i2)CMtM).n'29')
.3) Ihid.n"<469.47C.

"-) Ullcangl', 06Yervatiorrs xrtr l'histoire de Gea(rof de i'ittehai·-

4) Uumn~.0&'<')')'<t<feMde<'h)s<<M)-edetJM/fotde VttteAot'-(~tMf,in-M )).2:!4.– Ed.deBartMemy,~toc&teaHtMtttteC~&-

<eM,t. H,p.330.
5~f:artut.n"3M.
?) tMd.n' 44:~
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session (~). Il donne nne nouvelle confirmation,au mois

dej)tt!tct t26t, torsqu'it partagea sa successionavec son

h-ere (2), et en 1267, juillet (3).
1243, mars. – « Nob!obaronGuillaumedeTaignioresao

(sur Chavanges), ~iveton de NeuHty,chevalier, donnentà

Bouhnconrt tout ce qu'ils possèdent en terrages, cens et

autres droits à Avant et à Mesni~'Lcttre(4).

t268, mat. –Picn'e de la Malcmaison,cheva!ier,baillide

Vitry, seeXe!a reconnaissance de Hugues de Chaudronet

de Marie, sa femme, qui permettent de nouveau de payer
un muidde grain (moitié froment), a ta mesure deMargerie,
en la grange de la Vicomté de Rance. –Thibaut, comtede

Champagne,avait scellé leur première promesse(S).
Au mois de janvier 1283, -Gauthier, seigneur de Ville-

maht!, !ëgne à Bou!ancourt, par disposition testamentaire,
ses prés d'Epothémont, et 40 sous sur la (aille de M vil-

lage (6).
1284, mai. Atix, dame d'Epothémont, etson fils,Gau-

thier, seigneur de Vinemahu, accordent aux religieuxde

Boulancourt le droit de construire sur leurs terres deux

étangs, où il leur plaira (7).
t28a, 30juin. –Atixd'Epothemontdonnea Bonhncottrt

la justice du bois de Plaine-Voire, dn consentementde ses

fils Herbert et Gauthier (8).
i 292,lundi avantt'Epiphanie.

– HuguesFabre. clercde

Rosnay,donne a l'abbaye tout ce qu'il possède sur les S-

nages de Rosnay, Yevros, Ya!cntigny, c'est-à-dire environ

HSyM~'e de terres labourables, 8 fauchées de prés,

(1)Cartul,n' 3S8.

(2) Ibid.n"397.
3) nMd.n" 495.
(4)!bid.n" 3'?7.
(8)!bM.B"4<M.
(6)ArcMv.Haute-Marne,ohgttt.4' tmeao.– CMNtt.a' «9.

(7)Can-M.no4t&.
(8)tbid.n<'4i8.
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24 MM de cens et nnmuid do vin (t). En iM3, te mer-

credi avant Saint-Phitippe et Saint-Jacques, te roi Phi-

tippe tV(le Bel) donne, pour ces biens, un reçu de HO ti-

vres tournois petits de droits d'amortissement. a Tous ses
biens en fiefs, arrière-fiefs, cens, franc-attunx, fruits, pro-
duisent un revenu de 28 livres 6 sous tournois, scton l'es-

timation qui en a été faite. Jeanne, n'ine de France,
comtesse de Champagne, ratifie <'ledit acte et fitrance, tes
snsdits biens provenant de sa dot (2).

Passons auxacquisitions.–A peine les statuts de H9! et

de i2i5, interdisant toute acquisition d'hn<nonMesa titre

onéreux, furent-its révoques en t2t(', qu'an tnoisde tnars
1217 Bouianeourt achetait tout ce que tes retigtenx de
Monticrcndcr possédaientit Perthes-en-Rottnere (3).

L'abbaye fit, au X!H*siècle. 38 acquisitions d'immeublesit
titre onéreux,donttc prix s'etevcatasommc totatc de t403

livres, dont i30i livres tournois et 102 livres ntonnaie
tbrto de Provins. Or, la tivretournois vatait, sous tes règnes
de Philippe-Auguste et de Saint-Louis. ~0 t'mncs26 cen-

times de notre monnaie (4), abstraction faite du pomuir
cotîtmerctat de t'argent qui, évidemment, n'était pas te

même au moyen-âgeque de notre temps. t.es 130 tivres

tournois représenteraientdonc 26358 francs 26 centimes;
et, connne on admet comntunementqne te pouvoir connner
ciat de t'argent était au moyen-âge scxtupte de ce qu'it est
maintc'tant. le prix. en livrestournois, desacquisitionsfaites

pat' t'abbaye de Bontat.court, :tn x<n" sicct' monterait a'(-

jout'd tu.! a la somme de 158,149 francs 5(t centimes. Si,

d'après t'opinion commune, nous donucns à ta tim: de
Provins forte tan)étnevaiet)rintrnts''queqn':t !a)i\re de

i't) Cartut.n<'432.
(3) tbid.n-'42U.
(3; ti.:d.n"178.
(4) Vaitty RecherchesM)' .<<-))(t!Mt<w«a~'ede Mf)t<f<K<M,

dtM lesMntetfetde t'/tca~~M'des~MC~MtM,t. XXI.
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murs, ttis tt'x ttvrc~ huants ~audMMnt ~6 t'raHcs

52 ccutitttt's, au pouvua'du t2.3!)9 ft'aues t2 cctttttufi:; ce

qui Jottncrait ht sottttnn t&t:t)t:de !7U,~48 i't'ancK68 <:t'n-
t)mcs, d~potsct, :«)X)tt'sifck, co~'{HMttMttStf'ittttttt'ubk's.
M.tis it t'.nttu)~ct-\ur ~th- te pt'ixdc {'h~ictus Mt'q'tisitimts
n'est paa ttusi~tm,t;t qm', t:) j<tn)M)'[(ht t(itMp~f~ \[:tft!ftt)s

dcmttm!otLutttru tu jn'i\ pr.ttcij)it!, m) ctn!H)t,)!npMtJ.tin,
une Y:t(;tff,«n cw!tutt ~i'a! tm tobit, nt' co'tai)))t0ttt)))'cde

{'MtttSCOKYOttUcktuuk'~ tt:~SMHUtttM~dtUSC!)(tHUHttUS
n'avons pitscstimccs.

Citons ki! priucipates :tt-<~fisitious!( HtMuncreux faik's

par t'itbbuyo(taas iHcours (h) xtn°stcctc.

i222, m'tobt'c.–t!on~ncom'tu<;ht;tfnGcoh't)t, scignem'
Je DcuiHy,du eontCtttcmctttttc Uchittu, sot)upon~ et (te

CuiH:tUtuc,son tits, ta txoitic du mf'utit) df Lm~ent~

tnt~ctttMtt~ tnt'CK()), et tous ~-s )'t;vufn)sa t<c:u<fut'tet
a3 tiottesa tat'undu,jtt.nd.tftt5 ims,moyennant~jO)h tes (2);
à ta n)Ctt)cdate, T!)ibaut, cot~tu (fc Ch:mtp:)gue,!)tor~u

Pt'o\'i))S,scutteet t'attuc ces actesdu Ycntc(3).
)~3t, jatnit'r. – Labbavu achète au ttMtm'Ucotroi.

tnoycttHant8~ )i\rus Pro\ins, la tt'oisictntipatticdcce'it) [t

po<=scduau \n):t~o do Ucutity, en cot'vccset contmncssur
ses htm))t)t;s et tcHt'~

tttcnagcs
et s))t' )us t'tratt~'fs tâti tta~sn- 1

ront et couchcrottt uoc nuit t). luttio Ut'ot'roimnd .t )';tb-

hayc, en i2~4, ntai, tout ce qu'i) pusscdc a Chav.ut~us,

tnu~ontattt !30 tht'cs tutn-nuis~)).
t~3~, toars. – Cnt d Utt:c!niHc.ci'cv:t)iet',Ycnd.t {~u- t

!a<tcourttout ce qn it possèdedans ta ditnc d'Lnicttvitte. r

moycMtMnt300 thrc.< tom-nuis~G). ¡

i
(i) (artut. n°220.
-2 tki.t.n'.a~.
~;tb)d.n"N7.
(4)tbid.n<'208.
(5) !bid.n' 293.
<6 :bM.n"286.
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On remitrqttcraa~c cdi(!eatton<{)Mhuttes ces ~cqmsi-~
tions ~ptitct'ut L-tttrft'.uttu'-uiH6, un t'ttt~vo~tf te statut

t)t!crdti;:U)tk'sat't}tttHtit)natitx: nttcntM, et !'ann"e !240.

(~ )c tt)M<tuatitttttt'')t tcttti.t'n u~tjcuc. Lit même FGtnm'qtXj

porte
sor )(.'<

ft<'ffttt<(!i«tfs
<ie 'rts. <t~ttt tt<s <tt!ons pix'tcr,

et qtti ct:HMtttdfH'cnducsp:u' tfs iim'Mnsstatuts.

1226, t~.m'it.–.tcamt''S:)mt OttCtt.snos tcSt'caud'O!

vict', sci~ttcur
()f

thM'-nMy~
\c))d a Botthuteotn-t dcn\ hou!-

mes it Mc!xt!)-cf~itt(t).
1228 jui)!cf.

– Sint'm d'Htonheomiitc Yf'Hft Dootan-

court phttiem'sserfs :'t cixtict'cctin.CuiHamnc,scignctu'de

Datnpifn'e, Mtiticcette .ente (~).
i23t tuht – ttt)~m <.vntantcdf UtM~ns.a ht pt'icrc de

son nubtc cu'!8)t) t!un!!cs, f;(H)tt';du tUh'tct. (!<jm)c)mc

set'<'cà !~ttt;<t)t'«ttt't.<fttcc"f)t<')))t;t<t (tf UuurttM~ttd,son

(i!s (3).
1233, dccemtn'f. –' ).)!))):u'c acheté nn tncn:)gc !tCtt.t-

vangcs (4), et un:))tit'u it Ft'xtcttay, c~a~t'it t234 (S).
An X)))"si"ctc', i'œ~t' de la oo de t'A</WoMP

prend de t'Mtotsittt) :t H'"da)tc<)tt)'t.Ao )t<oisde jtt!))''t

i218, U):<nt-tucomtt's»-t)t'<Jh:(H)j)!t;i:))'in'f-'csonûts Tt)i-

bant tV, :tp)'r~mt' ta 'iûnatinn de 4~ sons sm' tit foiru de

J{.tt'-Nt)r-A'd't',pnttt' )'i)n'où)tudf ta porte, t'aitt; j):tt'Gau-

thio', SL'i~txm'(tu\(.'ni)t\ !}) tnr)x'ctt ajoute 2t) a ta tnctoc

<fM(Ci.tLtt i~), :nt'it. i'ddMvc ix'h') t.'))!g<vi)ie des

hiens, dontto-cvetmest att'cctc:t f':unn(''t!H<tcta ['ortc (7).
Kn i2t~, HMr' t''ciittt)'.c"mtMSt'dc H~ttn't. datnc de

BciUtt'ort,pt-)t)ntat) ))or:ict'dcBmdattC(ttU't.<acquurir.sauf

Cartu))'0.

(i!) )t.i.t.u' 2'.4.
tbi.t.n ~5.
tbid.tt"2'U.

(5; IMd.n"&)~.
it~tbid.)t"~S
(7) tM.f.M"?9.
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la justice et te ban, le mnutm Evrard sur la Laine. Eue
confirme la donationde 60 sousde rente Me &la porto par
Oger de Saint-Ouen sur tes cens de Beaufort; et ne pour-
ront lesdits religieuxvendre ou donner ni le moulin, ni les
60 sous (i).

Afinde compléter ce chapitre de la propriétéde Bou!an-
court au xtn" siectc, nous ajouterons quelques pièces rela-
tives aux amortissements.

I2S4, jour deSaittt-Andrc. – Margoeritc,reine de Na-

varrcf comtessede Champagne, et son ti!s,Thibaut V, pour
le repos de t'dtnedu comte Thibaut tV et de tons tours an-

cêtres, font rentre i Boutaneourt de 10 livres de droits

d'amortissement (2).
i27i, septembre. Henri111,roi de Navarre,comte de

Champagne,confirme à Bontanconrtta remisede 12 titres
de droits d'amorrisserneut faite p-n-son frère Thibaut V,
et il ajoute la remise de 36 tiwes <'nsus; mais tes religieux
devaient lui céder i t livre:!qu'its percevaient sur io par-
tagedo Bar-sur-Aube, et 4 livres :) Hampigny(3).

Le 13 avril 1272, Hugues, comte do Brienne, moyen-
nant t50 tivres tournois, accorde à Boutancomt des lettres
de confirmationet d'amortiMetneutpour tous les biens ac-

quis par eux jusqu'à ce jour dans le comtede Brienne (4).
i 289,novembre,Vincennes.– Phi'ippetV, roidoFrance,

et la reine Jeanne, donnent a Boutattcourila haute justice
sur tO journaux de terre a Yatentigny, lieu dit la Creuse-

Rive, proche tu tuiterie de t'ahbayc, en échange de 4 fau-

chées de pré a Voittecomte, proche Vassy, où te roi venait

de faire établir un étang (5).
Le mardi après ta Purification, 1294. – Quittance de

(1)Cartul,11°367,(~)Cartut.n"3M.

(9)Ibid.n" 395.
(3) tbM.n"409.

(4) !Md.n"4iO.

(5) Ibid.M"423.
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4 iiv. i 9 sons9 décimestournois,donnée pur Philippe tV, roi

)!o France,et la reine Jeanne, comtessede Champagne (1).

XïV'stAote.

Le xtv" siècleest unoépoquede décadence pour ta pro-

priété de )iou!ancourt.Le4causer, tout a la fois générâtes
et particulières, sont t'augmentation progressive de la da-

leur nontinate des mottMaieset la diminution du pouvoir
ccuntnet'citdde l'argent, t expt"ttatiot<des formes et des au-

tres biens coHticsa des fermiers, rabotition du servage et

les guerres.
Dèsla fin lu xm"siècle, les rovenus de l'abbaye avaient

été eousidët'abietnetttdiminua par tes guerres, comme on

le voit dans tes lettres de Ptutippe-tc-Uei, doHoees à Vin-

ccnnesau moisde novembrede l'au i 300, et de sa chère

compagne,Jeanne, reine de France et de Na\arre, comtesse

patatine de Chatnpagneet de 8)ie. t)s confirment ta dona-

<ioHdugagnagcde Lattertey, sur les Hnagosde Hampigny
et de VatcHtigny,faite a Boutancourtpar Jean de LnHertey,
à la charge d'un anniversaire pour lui et son oncle, maMre

Pierre Lesbiens de Boutancourt ayant été extrêmement

diminuespar lesdernières guerres (2). H

L'acensctnentdesgrangeset des principaies propriétés a

desfertniersseeonerscontrikuasingutiercfncntàta décadence

de la propriétéde Boulancourt; t abbuyedut abandonner

ies benes traditions du trnvait et renoncer à Ctdtivct' ses

biens, parce qu'elle ne trouvaitptus assezde frères eonvers

pour l'exploitationagricole. Or, on comprund que le nou-

veau n)odc d e~ptoitationdut opérer toute une révolution

financière.Carte frère convct'stravaittait beaucoup, dépen-
sait peu et avait à cceur la conservation des biens de la

maison mais il n'en était pasainsi du fermier, qui prenait à

(il Cartat.no435.
~) !b:d.n<'436.

:)
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bfM urix t'MS h!m)'; fntt' ) *))<h~Vt' m' <Mttn')i( «fx): ..t~tm)bas prix ces bitins que t'abb~'c m' pon\!tii phts <-n)tm')-.
Alors h's en\atussen)ct<t~par tes voisinsse tirent sansoppo-
sition, tes servitudes s'Mt:d)tirent,tes bàtitnent~ tnmth'rt'nt

est ruines. Dans le principe, tes baux se tbttt u ttft<- vie

d'bomMc, et, sur la iln du tneme sicctc, a trois vn's

d'hommes.

Kf marquonsen pass.mt que la modification(tnnste sys-
tfmc

d'c\{t!uitaHon o~t'icotc )K'
s'opm'a pas s~~ transition

ttMH~gee.Ainsi, iU)mois de inni, jmn' dt; Saint-Urbitin,

i293, t abbaye(tunm' a bait « it Uugm;~{''abt'fi,tabuttion
de [~snny. tatnai~tndc Va!Mnti~nYa\M;les dunes, tcH'cs,

nrcs, ccnsivcs, cotthtntfs, dcnict's, justice et n)!n(t-)tn)['tc,

vie dm'aot, pottF le pt'i~ d<' cent tivws t~m'futis nMis Mra

tenu tcdit Hugues ~'<«' wf<'<y/<'<M'e/ <~<<~t<ï itVt'c

lui, à V.dctttigny, qui doivcnUtti obéit' [Mm' te bico de la

maisott, et doivent habitet' enscmMetes trois susdit aux

dépensde taditc mnisMt. Si te:!produits dus biens montent

plus haut que cent tivrc~ ic snrptns sera p:trta{;upat' moi-

tié. »

Le cartutaire r''nf''rme scutonent 34 pièces appartenant
au x~" siccie. Ces picecs cuncfntcnt des accnsfmcnts, des

procès et des transactiotts~ on y trouve cinq donation:!scn-

lement.

En i300, donatiott <tu ~anna~ode !~ttt'rte\, dont nous

avons parte plus haut.

t3(h!. Biaoctn' d'Artois, cmïttussc de Champagne.
morte le 2 mai de la tnctnc annef. an château (leVinccnnes,

taisst:a t abtMye,pour son annivcr:)ir' .i~ t. tournoie,oni
furent entptoyuc!-aaetteto unemaMot):) tto~nay, tt'Mjnittct

1<{<)2(t).
< 303,24 an'it, après tiques. – Les rftigienxde t)outan-

court, possédant moitié du fonr banal de Somsois, s oppo-
sent a ce qu'Ogier, seigneur d'Anginre, construise nn tour

(1) Cartal.n' 440.
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dansM tttMMMta Somsois onf!n, itsaccordent qu'it pourfa
cottstruircce four. maispour lui seutem~nt et ses.domesti-

ques. et un auttu petit tout' pour cuire « tartres et patez

pour lui ut !ussietts(t).

1309, jttit). <!anthierV, vicomtede Brienne. délivreà

Bouhttcom't<!cslettresd'umortissement pour tous les biens

acquis dans son comte(2).
i309. Httgu';tt<:df Duabus, morte le jour de Saint-

André, !309, donne.entre attires choses,pour sonanniver-

saire, un bc!tuc:)!it'e(:<).

t325,24 mai, – tthicr;. sognour de Pofttcnay(surCha-

van~cs),et Margueritett'; Handetnent, '<alemme, donneut à

Boulancourt, pour tat'ondidim!de t:t chapelleSainte-Maric-

Saittt-Jt;an-~ap<isto,la somme de 20 t. tournois de rente.

tis donnent, entre antres t)iens, le tut'ragc de Sainte-Marie,
entre Jonquoreuit, Arramheeonri et Cttitsscrif'om't, qu'Us

(mtact)etc, moyennant80 tiv. tournois, de Je:m de la Pipe,

ceMyer,et qui est estime !iv. de rente (4). Anbert de

Peronev, chevalier, seigneur (lit < hatcticr (sur Cttasseri-

court), le 11 tmut 1342, cette donation, le terrage
relevant de sa justice il appelle Margueritedu Battdemcnt

sa très chcre et nincecotnnmt'e(~). ')

Unacte du 2 novembre !347nou~ révèlel'état de gêne

temporcHcde l'abbaye. Att)~rie ou Aubry, abbé de Hou-

iancoort, par acte capit))t;(i)'c,recounatt fjue« ~)0~o~'

<~tW~~/N<i'~ ~/Mr~<M~</</A~t'7~, MM~HC<M/M

/M~ p/a/tA~ /W /t<M/WWH~ <?/ H~CM',~<M.~<*??

a!C~/iM.MW~< <Yt' /<f~t'~<M~/<~<i'M!<MyfMCO/!

/~e~'<irM«'~«~A' </<~w<A~Vf/K< ~M(//fM~t/'<o/aM'-

!'MH<;K/CO~MP?!PCMAW/'fO~0~K/7 ~/8< ï.C/<K/M~'0

(1) CtrtuLno442.
(2)Ibid.tio456.
(3) Obit.
(4) Cartul.n'" «8,453.
(5)Cartel,a"453.
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MCCe~M~//<«~(;<W<~ fA:'f~' ~~K/? N'~ et

~O~N~~VKM~C~WK et .~CCK~7< f~<«~7<! M C'O

~< W~o, <~a~ M«/«<M D'?~M''<Af.s'.t.e-:crains

fournis par t'ahbe de M'~tttetendot-s&ntevatucs n !a somme

de ~00 livres.– Cu~tf. ahbe Jf M<mtio'endct',ec<tc:(R'ttt-

!ancout'tun refcHU:)Mfmc!de ~5 litres ({ctun-e. pour des

t'ondattonstte messt's. mdutnmKtant({ne cette t'fntciOfnueHe
soit hypothcqucHso)' fe HtOtt~ttË\'r:<t'tt et le (ttOttii)'aux

Dames (~!0/<w</MWMa</ ~w/«~). – Atbct'K;,ahh<'do

Bou!am'o)trt,ctsott chajntt't;, acceptent cette tbud~tiM).Kth'

est ratiHce, le 2o du (nente nMii;, pat Bt.m:u'd. ttbbe (te

Ciah'tux, et pitr Je:u). fthbc de Cite:mx, le jour de iM))tt-

Lambert, 1348.– Le10 no~'mbre 348, AthcncetUuitere

~tjfnetttune Homcttecutncutiou. L'itbbi~'e de Bu)(!:tncom't

devait encore.100 livres tom'Hoissut'!cs COOthf'e.<a<tS()ites;

Cuttère rnnet cette somme .t BcuJ.)ncom't, it condition que

Pabbinc donnera une pint'- df t)on vin en pitanenau prêtre

qui dira ta messequotidienne t'ondeepar Guitare (i).

En !367, Le Royer, chevalier de Heaufort, et dame

Marie, son épouse,, fondent leur anniversaire à Coûtât)

court (2).
Nous touchons à t'epoque ntfdhcureuse pendant ta(]w.'ne

t'abbaye souffrit davantage de t'invasion anghtise, comme

nousi'mons vu plus haut.

Pendant 22 ans, elle ne dnonc presque pas sipne de vie

(Voir it" partie, ch. t", § V) et torsqn'ene reprit les exer-

cieesde ta viereguncre, elle He rctronva pai. son ancienne

prospérité.
i3&0, iojuittct. Aux asises de Rosnay, Bertrand

Cuasch, chambellan du duc d Odeans, gouverneur du

comte de \'ertus et seigneur de la Bcrgeressc un Bric, eon.

(~i Toutescespiècesen latinse tt'cuwotà lasuitede l'Obituaire,

en têteduCartutaire.

(2) 06tt.
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damne nobte dame Isabelled'Ëpothemont a payct' à Uou-
!ancf)nrt 40 s. t. mntueb sur la taille des hommes d'Epo-
themont (t).

!39L D'après lit quittance de François de ConxM,ar-

etteveque deTontouse, ttotdancourtpaie tn taxe de 160 liv.
d'or pouf te<décimer dues an Pape, somttM cxorbttatttc

({n'tt tMf.mt piMjtt'fttdt'e [)ou)'ta t!)'ic:ntctfHt)eet t'Mgttttoc

{Myee~ar t'.)bhit\c(2). <)«!:<(i<~uc !'<mtipit~cC!cmcnt V!t

poussasi toi)))<~t'xitctmnst'tt t''ntnc< ~om' subvenir aux
fuHcsdcpenst'sdf la <'<~t['d A~i~m')), ({')<{lu t'oi Chartes V!
d)tt <t<(ct'{K)!;ct'pftt~<m'st'oisson autMritc,et pat'ticujim'e-
tttent dès t'ittt 1386, pour urrétur de criitttisabus (3). Datts
certnittes t'Cfhtftions:df":dccimes. t'aitt":it ccttf cpomte en
(a\cu[' dusctidttisstitucttt~t't'!)~ien\,)t t:tntdottcvon' d'aburd

t'keu)'Htsupressionde h)vu)ot)tu royale sur lit cour d'A~i-

gtton, et aussi Ht))-CMMcusiottitticrcsscc faite, par cette

tneme eour, -tfit (idt')itédu ctct'gt''tr:un'ais
t)iso)ts à cesujet que t'etat de ~e))e <e)!)pf)reHedt:s tnai-

sons t-cti~icuscset du ctet~c, au x~' ~iecteet (tes lu (m du

X)))*,se mamt'c!!tcpar ta dintimttimt ~t-adoeth:dc~ décime-.

supposant m)e certaitte diminution, oo)~ n usu;ts pas dire
p:radttettedesrevenus. Un prettattt la durée d'un siecto en-

viron, nous \oyot)g,par te cotnpte des dt'ehnc~ de t'iumec

< 289 (4), < t par le compte de t'aide aecordue an roi
chartes \'t en !8t (5), que lit valeur mnninatc de la taxe

tombe, pou) te diocèsedeTroyes, de 3.878 t. !9 s. H d.
a !48;i t. !) 4. d. t!o)dam-t)nrtpaie t2 t. en !38t. –

Ajoutons <pten t4f)7 ette paiera moins, puisque ta Au'w
ad </etWM//<.on estimationdu revenu devant servir de base

Cattut.nn4C3.

(2) CartuL 4C4.
3 Jfm'~mt'tes Ursins,?.!<!))')'<'desso<«'et'a"t.<P"t).<

<tt~<' « .tff~MCtt, p. ?!, itt-4") i*!74.

4 ~iffttetiff~/t«(0)'t~t<<<<:f)'ttttC<t. XX!.

5) PoMt~tu d)<M&tefb-7't'~<M,~07, p.2t).
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a l'assiette desdécimes,n'est que de 60 tiv~(i ) (environtes 2

tiers du revenu roet). te décime sera donc 6 tiv.–En i4S7,

l'abbaye est taxée à 4 tiv. (2). Les aHaircs temporelles }
étaient en fort mauvais état à cette époque comme nous {

ttUonste voir.

XV aMcte.

Nous ne trouvons pom' ce siècle que 37 pièces, Et!es

contiennent des procès, (tes acensoments de biens, et des

baux, ta plupart trois vies tt'homtnf. Les établissements

t'etigieuxparticipent aux ma!henrs qui désolent iu rovanme,

en particulier nos pnY' oit la domination anglaise et tous

les fléaux conjures sfvi~'nt ernuttement la guerre, la

peste, la famine, les~c~?y<rs et tes )'<<~<? paraissent
enmême temps. On voit croître a vue d'œit, en parcourant
le cartn!aire, te dépérissement de ta fortune mohitiereet

immobilière de Boutancourt. Potn'appMyernotre assertion,

nous citerons setttcmcntun acte. qu'on rapprochera de nos

rcttexionssur la fin du x)v°sicctp. –Le i6 mai t440, les

religieux de Bonbncourt et ta commune <)eVatcntignysi-

gnent une transaction au sujet du four banatde Vatentigny

les habitants de ce vitta~e t'ecnnnttisst'nt «que le hur banat

appartient à t'abbayc, et qu'iis ne petn'ext cuire ienr pâte
ni pâtisserie aitteurs que dans ledit four mais considérela

grande mortalité, stérilité, et pauvreté des rongieux, a t'oc- f

casiott des guerres et divisions qui ont été depuis trente ans

au royaume tours édifices..maisons et héritagesontété rui-

nés et démolis, et leurs rentes et revenus amoindris, ont

ainsi transigelesdits)'<'ti~i''u\et habitante de Vatenti~ny,à

savoirque ccsdemiers pourront construin' des foursgrands

et petits, et y cuire tt'ur pâte et pâtisserie en !cur domicitc,

et
pour cttaque

fen et ménu~c entier présent
et il venir

Po«t<M dit diocèse de Troyes, p. 188.
f

t3, ÏtM.p. 269.
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rendra aux rftigicux, an Jour de ta Sain~Rcmy, cmq suts

(otu-ttois.c< ch:K{t«'t~mmc veut' <)<t<eHtHMfotttc, dfftx

soit!six deniers de cens unnuutet pm{whtct,avec peine de

cutqau~tounttKScontMchaatn (tetatMaot,:t{)aycrdans huit

jottts, et c(~ a partir de ht Saint-Hcoty prochuinc(t).
L'état d<' mMtit'a de «us contreet:, nu cummcncftnent du

xv"siccie, rappel diUMcette jtit'ce, tut ex~usup:tr i'ahb''

de (ItifvattX, Mathieu!'it!itn!.aux c'tH)nnss:m't;~chin-~Mdf

ta )cvuc d'-s tt'cimus tfs t'cvctm'' de Ci:ti)van~,dit-ti.

t'nt ut~'amuindris yt'/< «/w//M/< f/st7/A<

H!0/«/< ~W7A- t'« M<W/<~<</</« (~J.

~atix ia scffftd~ HtOttM du Xt ° .)f<'k, nuh'c
pays

J'ut J~-)'.)St;

d'itMjmtsa !'uccusion(tf /<?~w/f ~<'H~MA/«'. Lf

2t !-cpt('t))tM'ct46;),"tus~cnsd'egtis. hutu'gcois,et ttabi-

tants de ht vittc (fcTroycs'). eft c«tt!'idM'attondes t-a\a~

MXft'cc~<httt!-h;[)aMpiu' tusCasfoos, dt'tn:mdèrc))tau t'm mt

:tt!(''ncnK'f)t<itnp'ts tt's {~tts.(!t'sducduNcRw.iSet cuniL-

d Armign:): a gt'ant cotnjMt~nif:(te gcHSde ~uct'rc. k's-

qttcts pit!i'f)t, (t'<)'()but<t<;[ram.'ommtttles \i[t.tij.:cst'( ph't

p.tts. et t'o)tt)t):m\ imtmnct'abtc! s-uitct'pcttdiUtt )ttt<'

!ongt)cet d~so!an(t:ct)mn''mtif'[t, o et a ('esteMutsc-)<-p(tY<t-

p<'t)ptc(k ce ptus cet <<'Hc(nf't!tfoxtc ({uc!( grxnt {Mt'c

~(n't'a d'o't enavant-mpjMrh')'tes ettar~csf[')'i!<!oot acou-

tontu !;})." –Micttct .hm-notdt's Ur~M, baiHide Troyt"

:t{)(H)it'ct'tt' )t!ttt't:)tf ))t)isstt)t(;st'otMtdtjt-ations{)otitt<j<t<s (4).
Not)'ffdjt'v sooitt'ithc:meunp{x'ttdant ht j~ttftTt'du bi<'n

put))ic, }Mtc'<jtMtoutt<;tcn'itf'~e n!u<'untt't'Hat'nt'-Suinc.

Bm'-sttt-<!hc. Uoutancom'tet '{'royc- htt ra\a~c par f's

Cartu).?<!?.
2 L<'H)'e"-p!)h'nt("'pou)'lat'edHcuondes décimes<'n!:)~)'u)'de

t:t:)ftV!t!M. ~t Mf<t ) !?. P))Kt«'' t<t< f<;0<'t''«' '<<' ï')'M)/t' df i'K)'?.

t) ~!2. – \'uir lux .ttt))(t(<< 7't't)C< (X'nd~nt t.) )))\:mi''t' mmti''

'tu X~ sitcte. CMt'taton, 7'~«)~<'(t~/<tf, t. t.

:t) nibt i<np.,CoHef.~MpMy,w). 596.fat.M.

.4;!b)d./~t<a)<Le~Mft,am<!e~4(&.
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incurvons des bandes ennemies. Pour vivra, Boulancourt

recourut même à des emprunts (i).
On ne trouve au quinzième siecte que deux donations,

par testament, faites a t'abbayc. Le 7 février <448, demoi-

selle Jeanne de Lavau. veuvede maître Pierrede Soutaines,

donnea «outaneourt tous ses biens en terres, prés et vignes,

sur le ftnagede Beaufort, Villeret et Lentille, i condition

de cétebrct' quatre messes solennelles, tous les ans, aux

Quatre-Temps, pour le repos de !'àme de défunt Pierre de

Soutaine~son mM-t(2). – Le29janvier 470, sous le sceau

deRobert, seigneur de Cerci, prévôt de Troyes, Picotas de

Vienne,seigneur de Pont-Saint-Vincent (Meurthe), capi-

taine de la ville et château de Ligny, donne à Boulancourt

tout ce qu'H possède, a Longevitie, en maisons, granges,

terres, près, vignes, pour son anniversaire, celui de sa

femme Isabelle de B!ennod, de son père, Jean du Pont-

Saint-Vincent,et de sa mère, Marie de Norroy (3).

XVt' atècte.

Les 280 pièces qui concernent cette époque renferment

une donation seutement te i9 septembre ta28, Jacques

Clergct, marchand à Vassy, et Marguerite, sa femme,

donnentà Boutanconrt, pour teur anniversaire, ce qu'ils

possèdentà Voitte-Comtc, en maison, grange, pourpris et

10 journaux de terre (4). Toutes les autres pièces regar-

dent des acensemeuts, de nombreux procès et des aliéna-

tions pour t'Etat. Jusqu'alors les revenus ~titicnt en s'a-

moindrissant toutefois les propriétés étaient restées; mai'!

au xvt*siècle, l'abbaye entre (tans ta voie désastreuse de

(i)Ca)'tot.<t''5M.
.3)IbM.n"488.
(3) !bH.n"499.

(4i tbid.a"255.
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1" 1
{'engagementet de t'atienation. MiMecanM'sprécipitent ta
ruine de ta maison.

!)e!: teeottttneneementdu xv~ SMete,tesseigneurs, revp-

mtotsur les donations de leurs ancêtres, contestent à 8ott-

taneom't ses droits atntiques.Lescommunesvoisinesde t'ab-

bftye
se refusent M certaines

cttitt'ges
et

prétendent
il des

franchtses. Plusieurs curés veutcnt forcer rabbaye a {myo-
des d!mcs, dont et! .n'ait été exemptejusqu'aiors.

En ~i6, tu septembre, eonMnunccntdetongueseo))-
k'shttmns an sujet de lajustice des ctuturcs de !'abbay~ du
catc de Beantoft, entre t'Mbbaycet !e procureur de Gemminu

de Faix, t'ente catho!iquc d'Aragon et comtesse de )i~au-

fort, par devant Oditt'ddeViMemaur,)mtt)ide Beaufort( t ).
Ces contestations continuent en t552, f3 mai, devant le

même bailli, it la rcquctc<)t'M" Thomasde Foix, sire de

Lcscun et vicomte de Latitrec (2); en 1525, par de~attt

Soucin de Vitré, seigneurde Lavau et ViHetnaht~ baitti de

Beattfort (3). En 1S33, le mêmeprocès est poursuivipar tu

procureur de Mede Lautrec, comtede Piney-Beaufort (4);
en 1336, par Henri de Foix, seigneurde Lantn'c~ comtede

Beanfort (5) le i avril 5K3, le duc de devers, fils de

Maried'Atkret, seigneur de Mcautort,est condamné par le

Parlement de Paris (6); to 3 mai 1558, lettres royauxauto-

risant enfin les religieuxde Bontanconr)à relever, en signe
de hautejustice, les fourchespntihntitircsa deux piliers qui
existaientavanttes guerres,près de la tm'tairie de la Denise,

au tiendit tes Fourches-aux-tenvers; ifspourront Icsrelever

a tr«ii.pitiers(7); ctstettvainqucn ~66 Mariede Clèves.

1) Cartttt.n"5M5.

(2) !bid.n" 565.

(3) !Md.no537.

(4 IMd.n<"538et 5C4.
(o) Cartu).
,6) !Md.n"?7.
(7,tMd.n<'67<.
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demoiselledoNo~'ers~marquise d'Me~ comtc~f de HeaM-

fort, sons la tttteMedt<cardittaK~artt's de Hourho", essaya
de renouvcterle procès; maisil resuttu (te': toogttescontes-

tations des t'raMconsiderahte'! pour t'ahhayo (t). ta

nteme époque, tt tu! t'anut promet' son droit de justice a

~erthe-en-Rothictc

t/abbayc de Uoutitncom'trajtpfUcqtt'ot signe de htM<t*.

moyenneet bassejustice, il v avait :t ~-t'thcttncpt'is'ttt

'< !n'<'edes ceps pour tenir les prisonntL'rs,tacptetteprison

<;<!)ito~t'n)b)c a~cc te pitio' proch'' t 'tise, en tadttt-

') place (mt'mt it tettu de toustonj' tcsj'n)~, tuéme pot)r

tm hncntatt-eset anh-csm'k'sdf justice (2). “

t.e vendredi, t8 septcmbt-cH~S, S;u~' !httt'fix d<-

Hnmptgn~ il la t'~te de 2()<)))orn)ttesdf 0' viHsgt', ut ~0

avMnturicrs anws, entre diUM le bois des ~cm-s, coHtcoattt

i<)0arpent, '( <en:ut<:mx titnht's tnt'trx":df t'ahbayc. tts

détruisentla (t'vn)", k~ grands eUout's tes constructiot~

nue les t'utigicux~CtMicntdf:faire cdifk' !m mitieu de ce

bois. et remptisscot les hss~dcc~tm'c 3).

Le6)!~ t534. arrêt du t'urtctnent de Pm-tsconth-tnant

Cit'abbayc (le ({cutant-nm-t!csgrosses d!n"'s de C!Mpc!aines

contre Jean df <:tM\'un~ s)'i~n<t)-de <tpeta))tes (4).

En ~36, k"=t-e)t~i''ux 'k )!otd.u)t-onrt«.nt c<'r)dnt)me<

a réparer !:tc!t:"t~(- de V:))entigny.tJ'cpttis )a pat'n-c des

t,:)ires jusqu'aupn'tt de':t''m)tHim's.a i cnitt'-t-de Videnti~M.

cettechaussée)MeMtt-:utt'n t"n;:tMur:H2S picd-<<!cr«i, et en

targeur 26 a 30 pied- Kt!e(kvait et) e re(e\''e (te niveau

partout, et le tout devait être couvert de hoi", tacots '-t

» grèvc d'un bout t'autrc; chbtn' 2 po'tts en ))ois de t4

H'" y

~) Cartutn"695.–))t- ~mste ~icho.Kt.t't'cft<;<<tI\Mt<M<-tes )!

gcnca)ogiesdesmaisonsa):icMd.' Foix.(i AtL.et. Bom-bonet de i
Neven!.

thM. ? ?5.

!Md.?' 553.

;4)tbtd.? 540.
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? pieds, t'un au rupt tiigotiotret l'autre an rupt de Bce-
M vonne, avec des fiches, sommierset bons trépans. Le
devis monta ù lu sommede 2,300 livres (t).

En iu4o, Jacques d'Angture, seigneur de Longevitteet

de la Celle, et Nicolle de houan, son épouse, contestent à
Boulancourt son droit de justice sur te désert mais ils sont
déboutes de teurs prétentionspar sentence du bailliage ren-
due le lundi après ta Saint-Jean.Jean Saladin(2) d'Angtorc,
fils a!ne deJact~nsetdeNicone, s'oppose a l'exécution de
la sentence, parce qu'il est majeur et sorti de la curatelle de

Christophe de Louan, seigneur de Sitron-Mtt'-AHbe.Or,
dit-il HJe sut!, ttcritier maintenu de feu «Ms~ireGuittaume

d'Anghne, aptes te décès daquet tadite terre d'An~inre
vendue pour C.OOOtivres, par décret, tesctuetsdénier

Il furent livres pour tes ent'att~ de messire Jacques d'An-
M gturc et dame ~icottede Louandont je suis le premier

filset héritier, aupantvatttacquêt de ta terre et seigneu-
rie de Lox~evitte.? » Sondire ne fut point écoute (3). En

t S53, nobtedemoiselleEdmeedc Cttavanges,\'euve de Jean
Satudit) d'Angture, seigneur de Longe~itfc, continue les

contestationsau sujet (te lit justice Kcommeayant la garde
nobte de ses unf.uttsmineurs(4) Met, en tovO, son second

tnari, Phiiijtpf d'' Marcotivittc, ecuycr du duc d'Atn)Hdc.

seigneur de Me~it-ta-Comtcsse. t:f)apetaines (il tiabitait

Chapetaim's)et t~ngevinc <' connncavant ta garde noble
<!ei;enfants mntcurs dt- Kdutt'f et de Jean Satadin

pousse te procès 5), tp)if'st continue en to7~ (6), t a78 et

t579. pitt'tt-stm'tncs ci pur ~tienne d'Anoure, ntsa!ne (le

(1)t.utt(t.n"MM
Sur tf nutnd'~Satadinporté;)&('touslesaillésde fafamilledes

bat-onsd'Ang)ur<ttr..UnxttMchde Troyesde)783.
(:~ Cat-tttt.M-'001
(4)tbM.n<687.
(5) Ibid.tf 095.
(6; Ibid.n"7t&.
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Jean d'Angture~et par Frattçotsde ta Roehefte,seigKeurde

Sattcey, mm') de Cttartotte d'Anghtre, sceur (t'Htiemt~, et

par Ctaudude Cand, seigneur ettpat'tie de Htaey,mari de

Madcteined'~ngture, autre sœurd'Etiefme. Ussont condant-

ne.(t~.
·

Le !&jathict' )M!), sentence de Martin Su~uier..doyen
de la cottegiatc de Saint-Marcc), ~ice-rant d'Eudes de

Ctmtitton,cm'ditmt-mëquc de Buanvais, conservateur des

privi)~ de )aSurbonuc, contt't*Nicotas Hourgoignat, cm't'

d Vcvt'es,proche Rosnay, pt'utctt(!ant tcvut' ta ditnc sttt' les

terres de la ~ratt~ de Pcrthc-~t'chc (2).

Mai);une des prinetpates causm de dccadcucc de t'ab-

baye-an xvt°siècle, fut la taxedfi! ducimu: t)ans tcssieck::

précédents, tes dcctmc~étaient demandes par le pape dans

des cifconstauccs rares et gr:n'<!?.t) aitteurs, cette tm'son'

était cxcctttëcavec douceur, et les contribn:d)ks obtenaient

t'acitetncntune concession ou rcdttctiot). Xais, il parth'du
concordatde t5!6, les décimes cèdes an roi par te p:t~'
t'onstituèrentun des chapitres de la n'cctt'' nrdinaire de ta

caisse royale. et cette charge fut soovcot trus-onercoi-c.

Dès cette année tnetne, t'ab))ayf d<'mat)<t.titun sursis d'' .j
ta jours pour payer !<;sdécimes !3). t'.)tc (;<t taxéepar i c-

dit de t:)63at373 livres t4 sols doeitnes, pour sa part
tic la taxe du diocèsequi ntooie a 8i,8:!5 livres. Par Fcdit

r

du 6 octobre 1568, t'at~bayeest imposée à t ,0 ti\'t es en

i57o, a i, 7 M!ivres,tout le diocèsea 4(t.UO~livres (4);
en <~77 a Xt écus, tout le dioct'sc à~0,')t)0 écus (~); u

<) Cartu).nos'?4i,745.

(2)!bid.n<'667.
3;!bid.t.<527.
4 tbid.K*~701et TB.LesvittesdeTroyes,Reims,CtnHons.Laon.

Gtttp,Langres,Chaumont,Bar-sor-Aut)''étaienttamesonsemMeA f

52,800tiwesen~575.C(r.afMOM<raHc<M.

'&)!Md.no728.
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~UOOécus, pin- Fedit dtt23jttin 1586 (1), et i,t40 écus

en m~S ~). C'est pmn' rcpondrc !t ces chargesque l'ab-

baye engagea ou atit'na, avec t'acutt6de rachat, un grand
nombre de ses proprtetes, dans la seconde moitié du xv<'

siecte.

Lorsque ta ta\u de t .0 livresf)ttimposucu t'abb~ye,en

i 568, « tcd!t sieur abbo n'a {MsoMerqt)t: pftr t'atifnation

deqnp)t;«fs tnjt'ttag<iet pM'les tnoyens moms dotnmit-

gcabh'it a tadttc.tbbavc (3). Trotte actt;sd'a!icn!tt!o)t,
dans t'espace de 3~ atts. dimittttent considérablement ia

fort'tnc deBoutiHtcotn't(4) en "ct'tcque le b:ut gëncratdes

tct'ettusde ht t<n''tncabbatmte,passé pour 6 ans, le 27 oc-

tobre <5~8, motittisetdottcut à 040 écus scteit à 60 sols

pièce(S).
!). !{obet-tdeSaixt-~taude, abbecomtn<:ndata}re,dansM

requête cnvoycc tc2Sjatnwr )577 à l'assembléedu clergé
de Franec~ s'exprimeains{ « L'abbaye de Boutattcourta

? été taxée a 51 censde rotte, <aMcnorn)e, d'autant qm'
Mle totat revenu de tadttcabbaye ne motte qu'à 6,500 li-
a vres, eo)))m<'il appert par le bttttpassé à Troyes. Sur ta-
Il quelle somme i! faut déduire tes vestièrcs et nourriture
» de~ditsrettgicux.visites d'ordre,n'pamtionsdcMtintcnts,
? qui monteot a pbts dei ,500Hvros(6). H

!)ans)asecon<)umoitiédu xv<°siècle, lesguerres de t'e)i-

gionYiennuntt'e))q)!acerl'invasionanglaise,dontlestuuestes

cuets n'étaient pas encore répares.
On lit dans la requête de !). Hcbert de Saint-Ctaudea

t'asscmbttie du ctergccn t577 MJoint aussique l'abbaye

~)Ca)-tu!.n«758.
Ibid.n" 7?9.

(3)Cartu).n<'70t.
4j LaplupartdecesactesoriginauxsontauxArchivesdela Haute-

Marne,3H 0.

(5)CaTtaLn"82t.
(6) ïbM n" 728.
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a et métairiesont dto ruinceadepuis i 0 ans par !e8Bettta et métairiesont dto ruinceadepuis i 0ans par tes eetttea,

troupes du roi, trois ou quatre fois, mûme ;m mois (le

maidernier par ceux du duc dé Bavière, de «tanière

qu'on ne peut trouver des labaurettrs pour cultiver les

') terres. Qu'il vous ptaisc donc avoir égard. (<).
Pour se taire une juste idée du maHteureux état de nos

contréesa cette upoquc, it faut tire les Mémoires de C{.

Haton, curé du Mcnot, dioee'-ede Troyes (2) tes « Ser-

ments des associezde la liguechrestiunne et royale au dio-

cèsede Troyes, te 25juin t568 (3) !es «Rcmonstrances

'< tres-humMesdesvittes de TFoyes,Reins, Chaaton~Laon,

Langres,Chautmontet Bar-sur-Atttbe, en t57o (4);
eUespromets de la ~Vo~e~oe~~Wt ~oA/~i'w, « par-
u ticutierement !aite8Hdit Troyespar t'evcsque et tes eha-

pitres du dictTroyes, le 22 mars 1577 (5).? »

C'est aussi dans cette seconde moitié du x~t° siècle que
Fonvit paraitre plusiours édits royaux adressés à toutes les

provinces,à !'e(!etde dresser des règlements pour les tawr"

niprset les cabaretie~, afin de fixer à un prix modéré la

taxedesdenréesaiimontatres (6).
En jetant un coup d'ceit sur les principates époques de

cette seconde partie du xvt*siècle, te massacre de Vassy

(!562)~ la formation des ligues provinciales (ia77), puis

iaiiguegencraic(1588), la réunion des Ëtats-Genëraux

(t593), et enMutap:uxde Vervins, !c 2 mai ia98, on est

etR'ayode tant de ruines, de larmes et de sang accumulés

dans une périoded'un demi-siècle.

Ajoutonsune dernière causededécadence pour notre ab-

bayeau xvt"On lit dans une requête des rctigieuxde

(t) Cartul.no728.

(2' MémoiresdeCtatKte~f«(o)t.2 vol. tn-
(3)iMd.t. Il, p. usa.
(4) tbid.p. 1140.
(5)Ibid.p. 1154.

(6)Fontanoa,t. ï, p. 925,939.

n
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BtMtMteowt,adresséete i& MMM1604. au baMtide Beao-

tort Kttcpttis te deccsd ËttOttd'AnMneourt,abbcde Mou.

tancourt, ducudcHya 22 ans taits ou et~it'OH,tes SMp-

pliantss<wt )'<;&(?sans pai-tcurrésidant, les revenusont

ctu perdus pat' desaM)C!;c<nnmMtdatatres,nommaset non

)' pourvus euiMmqm'tHenL..L.essuppliants délaisses,fa-

MK~iqucs,uot étc contraints de recourir a vous contre

t). Kobcrt du Si<tttt-Ct:(ttdc,!tb!)c cotntttCttdittaire, le

mai ta9L. L~suppic~nt:; se sont tittsuittiKcmtcHus

sonsrobci~g:)nccde UumOaudu de ta Monstre,abbé de

Boutuncom(, des et depuis fimois qtt'it est \entt e)ti'ab-

'< bave, sc~-t cfttparc (tes )Ut:ub!cset t'evcnuStet étantdc-

œde a pn'sut~, sun hère, Hu~n~sde la Monstre, a e)n-

H porte tous tes denierset !:tissoles rctigieux dan!!la nn-

)' scre(1).
Le bail suivant, passete t7 janvier i S66, fera connattre

i'* tes re\'t;nus de mense dt": abbés « admitn~rateurs

perpetoctset pens-iottuairespour la moitiédesfruits, ') lors-

que ie régime des Fidci-Comtncnde~s'introduisit; 2" t'etat

rie la propricte de BoutaocoortafttëncnrRmeHta Fedit de

t~68. – L'abbaye na\ait cneor'' :di''nMque ses biettsde

Motheet de .taucuurt, ctt t5t}t.

Atousceuxqui cesprésentes. Mauroy,ceoyer, ticettcic-

es tois, seigneur d<:Ccurcct)cs,prf'votde Troyes. – Hticn

d'Amonu'm't, :d)be de Houtanconrt, si~ne avec Fran<;MS

Fortna) et Hticnne ttericr, marchands et bourgeoisde

Troves, tt;bait des héritages, revenuset droits de t'itbhayf,
savoir

't L'étang de Saintc-Hat'bc,appe!e aussi ta Fatie. Le

)' grand ctatt~ du bois. L'étang de Seguin. La )}arretiere.

La Carpc<'o!<L étang de t-'roidc-Fontainc. i.c grand
Breui).Le petit BruoiLL'étangde ta Saute, de taTuitc-

(t) C<)rtt)t.n<86C.
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a rie, qui sont tous les étangs en nature d*e<a)tgà présent
admodies 800 livrespuran. M

« Item, la quantité de 80 muids de grain (i), moitié

Mfroment et seigleet orge et avoine, que doivent les mé-

tayers et grangers, à savoir ~4 muids à Perthe en Ro-

M thière, outre 4 deniers tournois de censive sur chaque
)t journal, commeaussi te droit de 2 8. 6 d. qui se prend
Msur chique ménage,et encore la mairie et exploits de

)) justicehaute, moyenneet basse, et une maison moyen-
)' nant510 livres tournoisd'udmodiationannueite. ')

<t Item, la quantitéde 8muids degrain j)ar quart, seigle,

u froment, orge, avoine, pour le louagedu gagnage de la

MPerthe-Ëomond à Labraux, admodié 30& livres par
an. Il

« Item, 6muidsde grain, moitiéfroment et avoine, pour
Mte bail de la Mooge-Graageà Pel-et-Der, admodie 304

tivres~10 s., pour ans. »

o Item, 6 muids, 3 setiers, 5boisseaux, moitié froment

') et avoine, pour le gagnage du boisdes ~ioues, et monte

u tout te gagnagcadouze vingtcinqlivres 4 s. '<

« Item, 3 muids, 4 setiers par quart, pour le gros ga-

f gnagcd'Yevres~ et 3 sctiers, 12 boisseaux pour le pe-
» tit gagnagc, parmoitié fromentet avoine, pour 4 années,

six vingt septlivres 6 x. ?»

« ttem, 4 muids, 6 setiers, moitié froment et avoine,

pour le gagnagede Vatentiguy.pour 4 années, pour ta

)' sommede sept vingt bnit tivres 10 s. »

<' Hem, 3 muids,8 setiers, 11 boisseauxmoiue froment

a et avoine, pour le gagnage de Morencourt, faisant la

a sommepar an de huit vingtet 19 livres, 4 s. 8 d.

« Item, 4 muids, 5 setiers, 8 boisseaux, moitié froment

(i) Legrainestengénéralappr~cM ~0sob tacoupledesetier,
moitiéfroment,moitiéavoine.B
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n et avoine, pour le gagnage de Taittebois, apprécié 220

so!s; le tout faisantsen~vingt i4 livrestoMrnois.

« Item, 5 muids, 4 setiers, 5 boisseaux,moitié froment

et avoine pour le gagnage de la Denise,qui monte à neuf

« vingt huit livres 15s.

« Item, 4 muids, 6 boisseaux,moitiéfroment et avoine,
Mpour !e gagnagede !aTuiterie, qui monteà la somme de

» sept vingt 14 livres 3 s. 6 d.? »

« Hem,muids, 2 setiers, 14 boisseaux,moitié froment

» et avoine, pour le gagnage de Froide-Fontaine, avec

? antres revenus, pour 4 ans, monte ledit gagnage à neuf
H

vingt i6Hvres 10s. ')

« Item, 3 muids, setiers, 2 boisseaux, 3 picotins,
Mmoitié froment et avoinepour le gros gagnagedes Dames,
e pour 4 années, monte le tout à sept vingt t8 livres, n

« Item, 3setiers, i2 boisseaux,moitié fromentet avoine

» pour le gagnagede Longévité, pour4 ans, monte !e tout
H la somme de 18 livres 10 s. »

'< Item, i setier de froment, et 20 boisseauxd'avoine.

pour le gagnage de Blignicourt, monte à la somme de

il 7 s. »

« Item, 2 setiers, moitié froment et avoine, pour te ga-
gnage de Morcey,monte à h somme de t6 livres tO s. »
« Item, 4 muids, 2 setiers, moitié froment et avoine,

? pouf les dimcs de \'a!en)ign) et Hampigny, et aussi la

e dimc d'agneaux, le tout admodié sept vingt 6 livres par
<'an.? »

« Item, 4 setiers, moitié froment et avoineà Vfdentigny,
'< ht somme de 12 tivres par an. »

n Item, 8 setiers, 8 boisseaux,moitiéfroment et avoine,

a pour la portion des dimcs de Crepy,admodiés 28 livres

par an. »

« ttem, 4 muids, 4 setters, moitié froment et avoine,

» pour les dimes de Chapetaineset t muid sur tes vignes
de Gigny, estiméssept vingt iOMvres. a

<
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'< Hem,3 setiers, 8 boisseaux pour fa portion des dxnee

') deLongévité estitnécsiOtivres par au. »

« Item, lesmenues dunes de Lassicourt, avec un pré à

') Saint-Christophe, 4 livres &s. par an.

« Item, 9 setiers de froment, mesure de Boulancourt,

)) quo t'abbe promet fournir et livrer par dessus tes 80

'< muidsdessttsdits.

« Item, la dépouillode 6 vingt fauchées de près assis à

') Bou!ancourt,admodiée douzevingt-cinq livres 7 s. ')

K Item, lesprés du désert admodies40 tivres

n Item, les prés du gagnage de Bouttc-Fer, admodiés

M 40 livres tournois.

« !tem, les prés que tient Gaspardde Vatcntigny, admo'

Mdiés 27 livres. n

« Item, les prés que tient Pierre Defer de Villeret, ad-

a modics 36 livres 10 s. Il

<tItem, !egagnagedes Laires, tenu à vie pour !c prix de

5i !ivresi88. iOd. 1)

ttem, le gagnagodes Forges les Vassy, admodié 40 li-

a vrcs. a

« Item, lasommede 10 livrestournois que doit chacun

« an le seigneurde Piney sursa terre dudit lieu.

« Item, la justicede Boulancourt admodiée <0 livres. »

« Item, une portion de la rivière de Boulancourt admo-

diee20tivresi0s.

a Item, présàMaiïiëresadtnodte& une pièce 40 s., uua

Mautre pièce 30 8. par an. »

<t Item, terres et présnChavauges, admodiés 30 tivres.

a Item, le droit des fours et chaussées de Vatentigay,

c Si livres. ')

« Item, pourdes terres a Hampigny4 tivres 6 s. a

« Item, à Beaufortet Villeret i5 s. de ccnsives.

« Item, M s. dus par les curés de Rance, Saiat-Marun [
et Bé~gnicouft.

« Item, 37 s. de cemivMà Rosany.
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et Item, 4S s. tournois ponr un pré à Lassicourt. p

« Item, pour les terrages de Joncreuil et Outines, SO s.

Mpar an.

« Item, 40 s. de censivesau petit BouHe\'ant. »
't Item, à Voille-Comte 10 s. de rente. »
« Ilem, à Vassy47 s. 6 d. de rente sur une maison.
« !tcm, pour les maisons de Troyes, non compt'Mcelle

det'abbe,70t.~
« Item, pour tes près de Brcviande, 75 livres. ')
« Cetfeprésenteadmod!ation&ntcpour neuf ans, moyen-

»nant le prix de 4a00 livres payables de 4 mois en
? 4 mois, abbc a établi son domicile en rhôtet des Car-

? rcaux à Troyes, étant des appartenances de ladite abbaye.
? Seront tenus tcsditgpreneurs tui livrer 500 carpes sur les

a étangs par an, avec 50 brochets et 50 perches, et pourra
»en outre retenir an prix des marchands jusqu'à deux à

trois cents de carpes. ))

« Ce qui fut fait et passé le i7 janvier <565, avant

« Pâques de !u<)6(<).? »

Cependant une ferme nouveHe, celle de Hurtebise, se

forme au xvt"siècle; mais c'est par le démembrementde la

grange d'A)'!etto.Le 4 juillet iot4, Nicolle, abbé de Bou-

laocomt, !oue à Jean Baudot de Bar-sur-Aube « ta terre

»de Hurtebise, comprenant environ 300 journels de terre

» pour trois \ies d'hommes et 29 ans en sux. Le preneur
aura la place appelée d'ancienneté ctoz d'Arlette, et il

Il sera tenu de bâtir là une maison et une grange à trois
Mtraiz avecdes app<;ndii!à côté, dans 6 ans; il aura droit

? d'usage sur les biens du gagnagc d'Arlette (2). '<

Dans ia première moitié de ce sieete, Fabbayeéteignit
une dette assez ennsidt'raMe.~oxs tronçons cette quittance
du 27 avril i548 délivrée par Citeauxà Boulancourt

(i) Cartu!.n"6CO.
(S)tMd.n"sa3.
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)M~t:t.t.t.tf* ~t~MNous,frère Libertde Vicenne,prieur, et tout le couvent

e de Citeaux,confessonsavoir re~u de M. t'abbé de Bou-

n tancourt la somme de 600 livres tournois a nous payés

n comptapt en 80 censd'or au soleil; 3 nobles it ht roso

M (les 10 cens soulait pièce pour le prix du 45 sols tour-

M nois, les noblesà la rose pMcc pour t06 sols toucnois);
? 1 nobte Henri(pour 4 livres, 12 sots tournoi"); 7 sa!uts

Md'or (piècepour 4S sols <}dcruL'rstournois) 4 doubtes

» ducats (piècepour 4 livres 1 solstournois); t franc à

H pied (pour 48 sols 8 deniers tournois)~ et le reste en

» monnaieblanche en tout r<'nnttm)tladite sommede 600

't livres pour !e rachat de 3<))ivrcs tournois a nous ducs

a par chacun an par t'abbaye de t!outanco)nt De tm~tctte
Msomme et de la rente annuelle nous (juittons l'abbé de

Il Boulancourtet son couventperpetMetietnen!.
« FaitàCiteauxte 27 avril to40 (t). »

On se rappelle les dépensesque l'abbaye avait faites en

i634 (! part., ch. § V) pour réparer ses édifices en

raines.

XVn' aMote.

Les procès,principalemententre les retigicux et les abbés

commendataires,les ventes, les échanges continuent c'est

l'objet de i7t piècesqui concernentcette époque.
It est vrai qu'au commencement de ce siècle t'ahbe de

Vienneracheta, non sans de grands frais et de nombreuses

procédures, une partie des biens aliénés au xvf siècle et

rétabtitta disciplinemonastique; mais le temporel va re-

tomber en décadencesousla désastreuseadministration des

abbés commendataires.

D'après te pOMiitéde i0t2, la taxe de Boulancourt pour
les décimesest de 216 livres; nous verrons qu'en t663 elle

(<)CMtut.o*5M.
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s'élèvera &325 thres. Nos {ecteuran'ont pas oubtia t'pr-

donnante du 29 octobre 16~5 <{uenous rappelons soute-

ment.

nonaons ici un état dos revettus de t'aboyé, en argent
et en grains, avec les charges, dresse ett 10C3

t" ttevenuen argent, total 6792 iO s.

2" Revenuen grit!n, total tC3 sept!o's, mottié froment,

moitié itvoine. =

Chargesou dépensesde t'itbbaye
i" En argent, 28i2 livres; aux reHgicux,i i36 L i5 s.;

pour km' tift, (t3() t.; at~ <n<Mnes!a!s, {00 tes décitnes

ordinaires, 325 t.; une rente à Troyes,547 7 s. 5 d.; tes

~itgesdu juge, Ht. du prut'ureur fiscal,01. du portier,
12 t.; <tt(forcstk't-,!(} t.; du couvreur, 36 L

2° En nature, ? ~ptier~de ft-omentpourtest'etigteux,
7 septiers d'avoine. UU cordes de bois, 3000 fagots,

c.

4 fauchéesde pt'e, 24 chapons, !<? carpes, 9 charrois de

vin. Aumône de la porte 48 boisseaux de froment

pour te Jeudi-Saint, 24 boisseauxde frotneut; tut portier,
31 tjoi~scuuxde f)'o<nent; a forestier, i<i boisseaux de

froment; au juge, 8 cordes de bois et 500 fagots; nu pro-
cureur nscat, 4cordes de bois et 400 fagots; au couvreur,

2 cordes d$bois et <00 fagots(i).

Vingt-neuf ans ptus tard, l'administration temporelle de

Bontanconrt subit une transformation importante, et nous

trouvonsla déclarationdes biens de l'abbayefaite le 29 avril

i692 d'après le prix de location, pour le partage de ces

biens entre ~bbe, le prieur et tes rotigieux
t.nefenncdes Dames: i 001., 7 septiers,moitié froment,

moitié avoine 2 t. de cire, 4 chapons, 8 charrois de bois.

dont un à Bar-sur-Aube.

ta seconde 1431. <t septiers,moitiéfroment etavoine,

~) Ctrtut.na1005.



8C CMttoMHHt

2St. poar les pres~4chapons,21. de cire et tes chMf-
rois.

Latroisième:143t. 7 septiersde froment,3 septiers
d'avoine,50 i. pourle closCaillot,30 t. pour6 fauchécs

depré, 2 livresdecire,4 chaponset tescharrois.
Ledésert 105 L i4 septiers,moitiéfroment,4 cha-

pons,2 livresdecireet lescharrois.
BouKe<eF270 L, 4 chapons,cireet charrois.
L'autreferme 27 septiers,moitiéfromentet avoine,

4 chapons,cire et charrois.
Froide-Fontainei9 septiers,4 boisseaux,moitié fro-

meot,4 chapons,cireet charrois.
La seconde 30 h, 19septiers,moitiéfroment,3 cha-

pons,cireet charrois.
L'autrepetitgagnage 50 L, 5 septiers,moitiétroment,

4chapons,cire etcharrois.

LatuMerie72L, 8 septiers,moitiéfroment,4 chapons,
cireet charrois.

Laseconde 72 8 septiers,moitiéfroment, 4 cha-

pons,cireet charrois.
La troisième 80 t., 7 septiers, id.
LaDenixo:i7t t., 16 scpticrs, id.
La seconde ioa t., 20 L pour 4 septier~d'avoine,

8 septiersde froment,4 septiersd'avoine, 4 chapons,
2 livresde cireet ks charrois.

LegrosgagnagedeVa!entigny409 6 chapons,cire
et charrois.

UngagnageHampigny i 50L, 2 chapons,2livresde
cire.

Unautregagnage 45 2 chapons,<livredocire.
Unautregagnage 25t., id.
Unautregagnage 41 i., id.
Unautregagnage 20 L. id.
Unautregagnage 30 L, id.
Unautregagnage 30 L. id.
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Unautre gagnage 4~ L, 2 chapons,t livredecire.

Unautregagnage 321., id.

Unautre gagnage 551., M-

LesdimesdeValontignyetdeHampigny <Mt.

Legagnagedu boisdesNoues401., 2chapons,tivre

de cire.
Lesecondgagnage 50 L, id.

Letroisièmegagnage 60! id.

Lequatrièmegagnage 50 L, id.

Lechampauxmoineset 3 fauchéesdeprés:40 L, 2oies,

t livrede cire.

Legagnagede Perlemont,sisà Chavange,Viueret,Len-

tille 200l..

LaNeuve-Grange,terres,prés,et iOOarpentsde bois

400!.1.
Legagnagedela Neu~e-ViHe15L

Legagnagede Hurtebise,te moulind'Arletteet les vi-

gnesd'Arsonvat 2501.

Laterre etseigneuriedePerthe-en-Rothiere430 1.

Pet-tit-Dcr,terreset prés 250 L

Lemoutiudevantt'ahbaye 3301.

Lemoulinde laSugie t20 L

LesdtmesdeCrcpy35L

Lesdhntsde Chapelainesi62 L, 2chapons,2 lapins,
<livredecire.

LesmenuesdimesdeLassicourt36 L et 2 lapins.
Lesjardinset enetosdet'abbaye 45 L

Lesonzeétangsde ta maison 600 L

Unemaisona Troyeset tesprésdeSainte-Maurei50 L

Legagnaged'Yèvres t8 L
LesprésdesBrise-Jambes:140t.

Uncantondepréscontenant20 fauchées,plusun autre

cantonde t9 fauchées,prèsdu moulinneufetdele vjeiUe

rivière,20fauchéesà la réserve.
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Le boMd'AutatcontMHt66 arpents;

Le bois d'Epothémont,66 arpents;
Le bois Renaud, 41 arpents; o& perches;
Les Vieiiie~Ventes,40 arpents et demi;

Le boisdes Damesavec ta t'~serve~77 arpents

Le bois Prieur, t9 arpents, 90 perches i

~e bois des Ponts'-Veds, non mesuré, réservé t00 ar-

pents ù ta {orme.

Faiteejourd'M, ce 29 avrit !6&2 (t).

Le mêmejour, tonscesrevenus furent divisésen 3 lots

!e prieur en prit un au nomde Fabbaye ce !ot fut appelé la

J!f~~ eoHf~M~; Fabbeen prit un autre, qui s'appela !o

lotde Jtf. ~a~ i!prit aussi te troisimne appelé te ~'e~ /o~

mais avec obligation de supporter toutes tes charges de

l'abbaye, teMesqu'elles serontregtées par arbitres ehoisM

par tes parties. Le tout sera homologué au Parlement,

agréé par t'evëque deTroyes et !'abbé de Clairvaux.

Cettett-ansaction,approuvéepar tes susdits, fut homolo-

guée au Parlement le 8 août 1692 (2). t.c partage, dont

nous venons de parler, étaitconforme &la législation alors

en vigueur relativementauxabbayes en commende.

Parmi !esbiens énumérés plus haut, la mense conven-

taeMeétait forméepar 4 fermes Pel-et-Der, Meraneourt,

Bouttefer, la Tuilerio; par plusieurs gagnages teGros-Ga-

gnage, LaSbrtay, le bois des Koues, la Neuvit!e; et enfin

par les dîmes de Chapetaineset de Lassicom't.Le reste ap-

partenait àFabbequi,entrc autres charges,était tenu atootes

les réparations de la maison convcntuene et de t'égnse,

ainsi que des églises de Hampigny, Vatentigny, Crépy,

Longe~He, de l'abbatiale et de la maison du Petit Boubn-

court, à Troyes, et à fournirles grains dûs pour t'aumône.

montant à 75 boisseaux,anciennemesure de Troyes.

(i)Ca)rt<M.n"M06.
(3)ïbM.a"tOMbm.
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XVHt'stéete.

Les 4 pièces do notre cartulaire, appartenant a't

xvttt*siècle, oftreut peu d'intérêt. On sent que la viespiri-
tuelle et tem~orette de l'abbaye s'éteint; eUe touche à

M fin, et déjà on croit entendre les pas des révolution-

naires qui viennent en fermer les portes.
Noustrouvons, le28 jttittet nui, le bai! généraldes re-

venus de la mcnse abbatial pour 9 ans, moyennant4,950

liv.; mais l'abbé fait de nombreuses réserves ies onze

étangs, FabbaMe et ses bâtimentsde dépendance avec le

colombier et tejardin (I).

Lepo))i!tedet7S4portetcrevcnHde!'abMaS8t3!
revenu net, 3,623

D'après le pouilléde ~TCt, le revenu de la mense ab-

batiale est de i0,000 revenu net, 6,000 t.– Le rêvent!

de la mense conventuelleest de 9,000 L revenu net.

3,200 !es religieuxsont au nombre de six (2).
On trouve aux archives de la Hante-Marne le compte

général de l'abbaye pour l'année 1789. La recette totale

monteà i4,643 L S s. 9 d., et ladépense a i4,6!7 t. 8 s.

3 cl.Ce compteest arrêté par le maire et les officiersmuni-

cipaux de Longc\i!!c, )e 14 murs i790 (:!).
On comprend qu'à cette époque la fortune de l'abbaye

avait subi une diminution consMerabte.Les documentsque
nous venons de donner le prouvent assez haut. Rappelons

de plus, pour ectaireir ccttMquestion, qu'il taut 1° distin-

guer avec soin la valeur intrinsèquede l'argent dasa valeur

réelle. Nous renvoyonspour ces matières aux tablesconte-

nues dans les Ordonnances(lesRois de /fa/!<'c et à t'&-

sai sur /'a~a'~M <&la Fo/w ~w~ aM ~o~M-

fi) Cartul.n"t024.
(9}SeerétarMtdet'E~eM.
(3!F. B<mtantM)t
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Sren no.. ai 1_"hD~ An rrwe ni nw vu. 1.
~e, par M. Leber. Au ïtv* et au xv. siècle, la valeur in-

trinseque des monnaiesfut dépréciée toutefois, du xm* s.

&l'an i525 environ, te pouvoirdu l'argent resta sextuple do
ce qu'il est aujourd'hui. An ~vt' siècle eut lieu la grande
révolution financièreproduite par t'enorme dépréciation des

valeurs monéb!res; en sorte que, de 1575 u ta fin du

xvtM*siècle, le pouvoir de i'm'gcntest seulement double de

ce qu'il est aujourd'hui. –2° Lesdécimes, ùpart quelqucs
taxes oiceptionncMes, dtnxnucnt progresstvetneRt comme

les revenus (quoique la proportion ne soit pas la même) de

la fin dn x<n*sièclejusqueversfit fin du xv". Du xv<' siècle

ù la fin du xv<)t°,les rc\'cttus eontmuent tt diminuer, tandis

que la taxe des décimes augmente. L'estimation officielle du

revenu, qui parait ne pas monter à plus de deux tiers envi-

roo (lu revenu réel pendant la périodedu xttt' au xv' siècle,
atteint pragressivement, à partir du xvt" siectc, te chiffre du

revenu rëct.

Tels furent, ta formation, les développements et ta déca-

dence de la propriété de Boulancourtdu x<'siècle à la fin

du xvtu". Nousavons donne, dansl'exposé historique con-

tenu dans cette seconde partie denotre travail, une analyse
Cdèie des documents du cartulairede Boulancourt.
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TROISIÈME PARTIE

OBÏTUAIRE DE BOULANCOURT !')

La maison est charge de douzemessesbassespar an qui
doivent s'acquitter, dans la e!)ape!tede Saint-Georgesde la

grange neuvede Morancourt, pour les seigneursde Joinville,
fondateurs de cette grange, !e 1"Jour !tbrode chaque mois,
et d'une, te jour de la fête de Saint-Georges, que le cure de

Motaneourt acquittait en y ntbot en procession. Mais la

chapelle ayant cté profanée en 1698 par desouvriers qui y
couchaient, et les t-eparattonsn'ayant pas été faites, !'mno-

diateurc~t chargede iitit'cacquitter !cs messeset d'en rap-

porterquittance.
Tons les jours a la messe~)*o</<«HC~, on doit chanter

t'oraison: Oa!M~M~~?/7:c JDw~ pour !e comte

de Champagne Thibaut (par acte de Rtancbede Cham-

pagne de t'an 1202, novctnbt'c).
Une messe basse doit être dite, chaque jour, a la cha-

pelle des sai~s apôtres Pierre et Paut, et une messe solen-

nelle, au grand autel, pour !e repos de tame de Guitère,
abbé do Montiercnder, mort le i 4novembre, jeudi après
Saint-Martin. – (Par acte du 2 novembre i 347).

Jtm~ter.

i9. 'Anniversaire de dame Emé!inc de Thii.

20. Anniversaire de M" Kieotas de Vienne, seigneur du

(<)Car«tt.foi. H!.
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PoBt-Satnt-Vhcent. et de dame Marie de NoPont-Saint-Vincent, et de dame Marie de Norroy
sa femme, et de Nicolas,seigneur de Pont-Saint-

Vincent, leur fils, et de dame tsabeUeBtenuod, sa

femme, et de teors ancêtres (par acte !470,
29 janvier).

23. Anniversairede Messh'eAuhry, citevalier de Beaufort

(ant2to,CartuLn' !75).
– Le lundi après lu Saint-Vtncent, anniversaire de

M" Gauthier, seigneur de ViHcnmhu, enterre
dans le sanctuaire, dtt côte de l'Epître (par acte du
mois de janvier 1283).

30. Anniversairesolennelde Henri, évêque de Troyes, de s

pieuse mémoire, qui donna Botdancourt a saint

Bernard, t an t ) a2.– tt est inhumé dans !e sanc-

tuaire, du côte de t'Evangitc, dans un tombeau
étevo en nMniered'aute), avec Matthieu, son suc-

cesseur, et Martin, t~abbe de l'ordre de Citeaux,
établi par lui. Le pieux prêtât mourut en i69.

31. Anniversairede A. Territani, archevêque de Palerme.

Chaquemercredi des !V Temps de l'année, anniver-

sairesolennelde M" Pierrede Sou)aincs, chevalier,
fondé par dame Jeanne de Lavau, sa veuve, te
7 février t448.

Février.

i 2. Anniversairede maître Adam, sous-chantre de l'église
de Pitris.

25. Anniversaire de Mathieu, trésorier de l'église de

Hheims,auquel on joint celui de dame Agnès de

ChaumesnHet de Gilbert, son fils.

28. AnniversairedeT., archevêquede Cantorbéry.
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Ma-rs.

<. Anniversairede M" Ythier, chevatierde Fontenay, et

dedame Margueritede Baudement, son épouse, à

faute! Saint-Jcan-Baptiste, <{u'i!avait fondé danste

collatéralde !'cgtise, et qui sert maintenantde sa-

cristie (par acte de )33~, mars).

6. Anniversairede Simon le Flamand.

Le mercredi après tes brandons,anniversairesolennel

pourM" Jacquei?d'Anoure, seignettrde LongeviUe

etses ateuxet tous les seigneursde Longoville(par

acte du 23 septembre tu28).

AvrU.

6. Anniversairede Mathieu chancelierde SicHe.

8. AnNtversairede dame EmeHne~dame du pré Béliart.

Mai

7. AnniversairedeThibaut de Va!en<igny.

25. AnniversairedeThibaut t!t, comtede Champagne, de

pieusemémoire (par acte de Blanche de Cham-

pagne de t'an 1202, ttovemhre).

27. Anniversairede dame Antoinette de Vitry (qui de-

mandapar son testament de !'an !552 que sonnom

fût inscrit surt'obituairc).

Juin.

7. Anniversaire de Hiiïin de Faiiemagne, archevêquede

Tretes(t!:)2-tt~).
i5. Anniversaired'Ëtiennc le Charpentier.

30. Anniversairede M" Leroycr, chevalierde Beaufort et

dedame Mane. son épouse (par acte de i367).
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JïtiHet.

14'. Anfth'crsairede Philippe Il, Auguste, roi de France,
de glorieusetnemuire.

28. Anniversairede GuiMaume,évoquede Grenoble.

Août.

9. Anniversaire de Thibaut comte de Champagne,et de
tous lescomtes et comtesses; totMles («'êtres dot-
vent dire !amesse, et tes non-prett'esdoivent réciter
50 psaumes.

26. Anmversatresolennel des seigneurs de Chandron (qui
ont tem'sepn!turodans le chapUrcet dans l'aile du

cloitre, au tcvant).

Septembre.

t9. Une messe pour .)aetp)c!!Oerget et Marguerite, son

épouse, deVoiUc-Comte(pHrade du i9 septembre
io28).

20. Anniversairede Louis-te-Pieux, roi de France.

28. Anchet'siUt-Mde Mathieu,evéque de Troycs, de pieuse
mémoire,mort eu i 180(il est inhuméavec Henri,
sonprédécesseur, dans le mêmetombeau).

Octobre.

6. AnniveTsairede Udej'onse,roi de f astit!e, de glorieuse
mémoire.

20. Anniversaired'Erard, comte de Briennc, et de tous
lesseigneursses aïeuxet successeurs.

Novembre.

<2. AmiTerMiM solennel de M" Jean de LaBertey
de Pierre, son oncle (par acte de 1300).
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i8. Anniversairede Gilbert, pretre-cur~ de Sommevoire.

24. Anniversairesctenne) pour M'"Hugues, comte de Rhé*

tel, et dame Micito de Beanfort~ son épouse, et

pour tous les seigneurs et dames de Bcanfort, fon-

dateurs de Botttat)cot)rt. Lesprêtres doivent dire la

messe, et les non-prêtres, reciter 50 psaumes.

(Hugues Il, comtede Rhetei, est inhumé avec Pe-

licité dans utto chapeno de t'abbaye d'Ebn, de

l'ordre de Citeaux, au diocèse de Rheims. – !i 'c

fonda son anniversaire ù Boulancourt, l'an 1228.)

Décembre.

i. Anniversairede dameITnguettede ~t/a~M qui mourut j
le jour deSaint-André, après midi, Fan 1309. (EUe
est inhumée dans lit chapelle de la Passion elle a

donné pour son anniversaire un beau eance.)

13. Anniversairede Frère Raouide Longpont.
23. Anniversairesolennelpour dan)c Bcrangërcde Castille,

reine d'ngteterrc, et dame Bianche, sa soettr,

comtessede Champagne(fiUcsde Sanche Vt, dit te

Sage, roi de Navarre).
30. Anniversairesolennel pour les seigneurs de Vittehar-

douin (i).

(1)En't3t9, m!)),RrarddeVi!)cha)'ttouinavaitdonne&)!<Sfaison-
DieuduCh~ne,prèsArcis-xur-Aube,HMtiet's<)egt~in trottant,
4avoine),d prendresur lesmontinsda Saint-Hutin.près Mariette
(Marne pourte!!Mniverstirc:.dt' saon'rcKannc,de sonpL'ro('CO-

froi, le ct-K-brehistonen,de son t'r')-cGeofroi,et de MaM)o,son

épouse(Cartut.nn08 t-edon l'utecd* le ao(U <2<0,parJean,
prieurduChfne,à Houtancourt,avect'agtvtnentde Guillaume,ma-
réchaldeChampagne,d tacharged'acquittert<ianaiveMaires,Car-
tul.n"350;.
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Nous terminons notre tâche. Cetteétude est trop courte

pour les matières qui en sont l'objet, quoique peut-être oMe

paraisse longue au tectem'.Nous avionsl'intention d'utiliser
les documents de notre cat'tntaire,en etahtissant~ en com-

ptetant~ ou en t'cettf!:M)~dans un appendice, les geoeab-
gies de ptustcut'smaisonsqui ont i!iusti'e,à un rang secon-

daire, nos contrées, dans le cours du Moyen-Agenous nous

proposions aussi de compléter les
catatoguesdes baillis de

Troyes, de Chaumont et de Vitry a~~q~in'ons craint
d'être entraîne trop loin.

/$'
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