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MARTYROLOGE ET CHARTES
DE

L'ABBAYE NOTRE-DAME
DU

JARDIN LEZ PLEURS (MARNE)
Ancien diocèse de Troyes

Le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale conserve deux séries de documents émanés de l'abbaye de Notre-Dame du Jardin lez Pleurs', un martyrologeobituaire et une suite (le chartesoriginales. Ils nous dorment
sur ce monastère, auquel les auteurs du Gallia c/tristiana
n'ont consacré que quelques lignes, des renseignements
fort intéressants. On sait que, fondé avant 129, il cessa
d'exister en 1403.

1

Canton de Sézaiinc(Mm.

2

T. XII, col. 331, D.

4
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I
Le martyrologe (laL, n° 5553) est tin manuscrit qui
vient de la collection d'Antoine Faure, docteur en tliéologie, mort en 1689. Par son testament, il autorisa l'archevêque de Reims, Charlus-Mauriec Le Tellier, à choisir parmi
ses livres ceux qui lui conviendraient. L'héritier de Faure
abandonna le i'csle en 1701, à la Bibliothèque du Roi il
s'y trouvait 276 manuscrits.
Le petit volume (lu Jardin a 95 folios. U mesure 0,2
centimètres de hauteur sur 0,15 de largeur.
Le commencement et la fin manquent.
Incipit « ... ano iniperatore . .. (f' I, r0.) —Kalendas
januaiii... (f0 1, '°.) o - Explicit o X kal. jan?larii...
(f° 88, r0. — Incipit proloyus re j ula? swicti Benedicti
abbatis... (f° 88 vo . ) »
11 se COfl1OSC de deux Parties bien distinctes. La seconde
(f' 46-96) est la plus ancienne; elle date du commencement du xiu° siècle. La première (f05 1-46) est une copie
refaite à la fin du XIIle siècle ou au commencement du
yC
par suite de la détérioration d'une partie du volume.
Le f0 46 est lui-même très endommagé,
Au xvii 0 siècle, on a écrit sur le f0 I : o Ce martyrologe
a autrefoyes servy eu l'abbaye des Religieuses du Jardin —
deJa,'dino, - oi'd. de Listeaux, diocèse de Troyes, laquelle
abbaye ayant estée ruinée par les guerres des Anglois soubs
le rov Jean, fut érigée en sitiiple prieuré deservy par un
religieux dudit ordre, et le revenu de ladicte a l'abbaye de
Jouy - (le Joaco Senotiensis diœcesis ejusdem ordinis [qui l est abbaye de religieux dudit ordre.
Les marges ont été couvertes de notes diverses qui en
faisaient à la fois un martyrologe, un obituaire et un journal.
Beaucoup d'entre elles ont été coupées par la reliure. Celles
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de la premirc partie, le scribe n'a malheureusement pas
pu les retranscrire. Nous donnons celles qui sont restées
entières et celles dont les fragments sont encore utilisables.

II

Les chartes originales - au nombre de vingt-cinq nous ont été conservées parmi ces précieux documents que
les Bénédictins ont réuni au siècle dernier pour écrire l'histoire des provinces de la France. Elles tigurent au tome
151 de la Collection (le Champagne.

La plus ancienne est de 1235, la plus récente de 1316.
Nous en avons dressé le texte pour l'impression. Oit verra
que ces actes offrent beaucoup d'intérêt aux érudits qui
étudient le passé des villes et des villages (le cette partie de
la Champagne qui cOntitue la rsgion sézannaise, et qui dépendait de l'ancien diocèse de Troyes.

L - MARTYROLOGE,
22, y0 . xliii kal. apriiis.
Obit [ma]darne Isabel de Sariz qui fut ahese a scie [abbaye]
qui nos donna la cmx d'argent pur qui nos pronietous... liiesseS..,
ternis vi setiers de bief......»
F0

F0 3, r » . x kal. mail.
« Ma darne la beece a sent tens. »
F» 47, r°. r id junil.
O. Deliete de Plaiostro. Dons s Iidos que nobis anti... o g dedit
super dunuin du t:ic'i, * al up;usILu Diiius Dei' liro plcLflenl. '
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Ibid. 1111 id. jUflil.
O. Joliannes miles dumiius de Saileio et domina Renarda
uxor ejus. Quorum anniversarium liai in crastino Sancte rlriI1iLa
tis. »
Ibid. 'u id. jnnii.
O. (alicrus de Puit canonicus I3eati Remi-ii de Paiostro.
F0 17 vo iii 01. jUflhi.
« Gariierus de Lie presbiter.
Ibid. Id. junii.
o Pro domino Harrico de Plaustro canonico de Sancta Trinitate
Cathalensi xx 11h. turonensium pro una missa de... »
F» 48, y». xiii kal. julii.
O. domina Maria de Gourgançon. - Ohiit llelisabeth de
Plaiostro uxor doniini tjuondain domini Milonis de Plaisseio. »
F» 49, v. ix kal. julii.
« ......[He]naudi [doinini] de sancto Lu[po].... »
F» 50, y». y kal. julii.
« ......rus coniitis [de Mont]e Forti ......u faciendo. »
F0 51, y°. vi non. julii.
« Obiit domina Ysahellis de Raineval domina de Congi. Une
queue de vin chaseun an. o
Fu 5, r» . iiii non, j u] ii.
« Obiit domina Helys [cunj]ux Johannis Ban [de] Sezannia junior... »
« Obiit iiobilis domina Maria comitissa de Brianna mater et sublevairix ecclesie istius de Jardirio. »

5,

F»
y» . l y non. julii.
« Ohiit domina Maria de Conflaiiceyo domina de JuilIy. Le four
de Toulon. »
F» 5!, r°. hi. joUi.
« (Jbiit Hugo de Couflans. »
F0 55, y0 . Id. julii.
« liodem die obiit domina Beatrix de 'Villa Beon pro qua recepimus....
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59, r°. vu id. augusti.
0.
Johairnes frater abatisse Thecie de Sanz qui dedit huic
u
libras pro reinNilO anime sue. »

7

F0

.

F° 60, F°. liii id. aug.
« 0. Marg[areta] de Ami nliaco]. »
Ibid. ii Id. au'«.
« Obiit imulaine Blanche, duchesse de Bretainne.
r'. xui kal. sept.
« Obiit domina d0ignes ... hujus ... pro qua ber... st. bladi ...

F0 (,

Ibid. xii kat. sept.
« Obiit Agus domina Ardilleriis. »
F0 6, y0 . xi kat. sept.
« [0. Elisabeth [de] Jardine. »
F0 63, y0 . viii ka], sept.
« ... X » L' ... nobis ... [L]udoviciis rex F]rancie ple[nu]s ope.
ribus et ... ite.
F » 68, v ol . xvi kat. oct.

« {Ohuitj Elisabet... Martin. »
F» 70, y'. vin kal. oct.
« {Ohiii] Johanna de [Castriv]i[lano domina ....
Fo 71, vo . ni kat. oct.
« [iii kal.] oetobris [obiit Johannes [dominas] d'Ouchi... x lib...
pere. o
F' 7, y0 . y non. oct.
« 0biit] Ilelisandis... mulier de... artino pro [qua ha]b:mus
terram ... netrurn.
F» 76, y» . xi kat. nov.
« 0biit] Beatriz [de Saint Cliérori •.. ongeus.
Fo 79, r» . u non. nov.
O. Gar[nerus] de Rie. ...
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P 81, v. xv kii. der.
« [U. M]ons[ig.ior' Uiitacc de Couflrns sirior [do 31a.]
reuil. »
Fo 83, r°. vin kal. (1çc.
O O. B!aneha re]iIin . - »
F» 83, yo • iii ki. (h'C.
[O. C71alteras de Buxerio et Olanna uor ejus.
« LU. co]rnitis.a domina de Mareuil. xx s.
F » 81, r» . ii Lai. (1cc.
Oh. dam. - Jehanne de .. noneains de -l'° 85, y°. nu id. der.
« Oh. damoiselle Marguerite de Couflans nonnain d'Oregni. »
Fo 86, y0 . Mus. deceinb.
[O. Renjaudus dictus al Pri ... ses cathalanerisis [et Marga-]
rita uxor ejus. »
F° 87, r°. xviii Lai. jan.
« Obiit domina ... domina de Plamnceio] qui nobis icg[avit
x ]ib. ann, ... pro pia. ... »

Il. - CHARTES.
1. - 1235, août, Sézanne. - Th i baut IV, comte de
Champagne, donne ii l'abbaye de Notre-Dame (lu Jardin
dix livres de rente annuelle à prendre sur les revenus de la
halle qu'il possède à Sizanne.
Nos T/icobaldus, Dci gratia rex Navarre, cornes Campanie et
Brie palatinus. Notom facirnus urlivrrsis tam presentibus quam
futuris quod cum [ oinisise.mus eCCIPSi Saune Marie de Jdiu
dare terrain quarn abbas et conventus de Cheziaco habent apud
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Plaiostrnmethoc non potuerinuis ad implore, nos in recompensatiofle
dicte profil 5iU!IIS , tiunavi ni us jjjjj, ÎIO!fli !ItIe ecci CSI O tic Jardino
decem ii hras annui rNhl itus a pi il Seen nia n in hala ta stra sin gulis
annis in festo sancti Johannis ii:iptistc, et per hoc quiti SLIOIUS a

dicta prornissione. In vains roi t p stimoniuTn, presentes litteras rien

feci in us et sigi Iii 11051 ri ni uni ruine robo rari. Acta in aputi Sezennia'n, anno Dornini rniIIi'sinio ducentesirno Iricesinlo quinto, mense

augusli.

(Or., B. N.. Collectieni de Champagne, 151, p. 0. - An.,
t)'Arhois de Juhaiitville, Histoire des ducs

et des

comtes de Champagne, V, p. 3'i(J.)

2. - 1237, octobre. - Gautier de Prie, clerc, vend
à l'gIise de Notre-Dame du Jilcilili, au l) FiX dc trois sols de
Proviiis de cens annuel, un moulin sis entre Pleurs et Marignv, avec toutes ses dpindances, ses droits et revenus,

sauf la justice dudit moulin.
Nichoiaa., miseritiorie divina tree'nsis eet1esie miriister IlLurnulis,
omnibus presentes liuras inspectiiris satutern in Domino. Novent
universit,tS vestra quoi Galte;ns de Prie, elericns, coram nobis
recognovit qeod ipse vendidit et qititavit ecclesue (la Jardow Beate
Marie, cV stercie . sis orduitis, qiioldani niolenclinum situm inter
Plaiost,not. et .if'iieqniarum, quoi inoletidinum dicitur Novuin Mûlendinum, (Lii!) OLUIIIIJLLS perti neriluis et proventibLis dieti nnolendini
et qi.iic.quid juris possidehat et habebat in dicto it,o!eudino, retenta
tamen sibi justicia dirti inoleudini, lioc. et :iduiito (lund dicta ecc.Iesia
reddct annuatim dicto Gaitero tres soudas pruvinensium con-

sitaies in cuins rel testimoniuru, . ad petitiollerfl partiuni, preSentes luteras sigilli nostni niunirnine feciinus rohorari. Datuin anno
gracie millesimo ducentesimo tricesiino septimo, mense octobri.
(Or., B. N., Coli. Champ., 1t, j). 10.)
3. - 1239, mars. - lingues de Uroyes donne aux
religieuses du Jardin Ii droit tic pittirugn sur toutes ses
terres, plus une voiture de bois à brûler dans sa forêt de
Cita1) ton.
Jfugo,

dominus BÎCCQ.PUIn, omnibus presentes litteras inspectuniS

in Domino salatem. Qaum diversitate temporum phinima clabi

___'_•;

,--.-.-
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possiint a memoria, necessarium est ut per assertionem scrilitorom
preterita ad mernoriarri revocen lur. Eapropter uni veiitati vesire
nutum facio qund ego do et concedo sanelimonialibiis de Jiirdino
Deo et Beate Marie ibidem servjenhjl)ns cornninrita [ sciia tUttLlS terre
niee ail, opus animalium suoruna grossorum et minutorum per
dampna re(lden(Ia. Do insuper eisdern usuarinrn suum ad ardendum ad unam quadriguam in bosco de Chopelon.s in quantum
debeo et possumn. Quod ut ratum pernianeat, presentes luteras
sigilli mci munimine roboravi. Actuin arino gracie millesirno ducentesimo Iricesimo nono, mense marcio.
(Or,, B. N., Cou. Champ., 151, p. II.)

4. - 1247. - Hugues de Broyes donne eu toute propriété aux religieuses du .Jardin cent vingt arpents de bois
dans la forêt de Chaplou, sauf la justice de ladite forêt.
Ego Jiuqo, dominas [JJreearum], notuin facio omnibus tam presentibtis qua in faturis me dedisse et concessisse in perpeinain eleiflosyflrn inoinalibus [de Jardi,w Bea1e Marie CisLei'cIrIIsiS ordinis
prope P/awstiue centuin et vigiuti arpenta nemoris que liabebaii
in nemore de Ckap1ous ad campus de N ..... Ni. inter viam que
ducit versus Villam Novam et nemus qund dicitur Raimboli usque
ad fossata nemoris doniini Le9nii de Seennia mi luis haben] da
et possidenda perpetuo, cuin muni superficie et trelîundo. voleus et
conc.....illud nenius eis liecat essartare et ipsain terrani.......
redigere ad cnituraiti, et edif]e.are super candeur terrain
[et omnia alia quolibet edilieia, que dicte moniales sibi ..... [.Tardino videriiit expedire, et plenarie su:uri tarir de nernore quamn
[de.....fa] cere voluntatemn, retentit mini et hercdibus meis.....
[just icia fleurons supradicti. Ail maloremn vero dirtarum montahum et dicte ecelesye de Jardina camitelani, prommuo ois legitiniam
contra niines . . n portare snp'r nenmre siijiradicto. Iluic auteur
don tioni vel rtmc('ssii ni k:mr isstnma in Cli riao uxor mea Iii'renrjaria
et dilettas filins riiea .....nie conselitIeiti et autnrilatetn Ir e stanti', hmh:'raliti'r coimsemierimit it titi, erpirihi'imi ilodermitit qurid
c.mtra liiw per se vel. per :iliumii SIV .......[lier] ditatis sivi nii,useniii 1' me rei ahtirius ratoae miun vvnicia in Imituruni, sel fHrIriiLtent rimoniales s'asilem'i et iamu .'cley;Ilii ipsi ....... I u'rin'tua et
quicta possessione gaudeme. lu cuius ru Lestiutiuiumn et arunimnen,
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presentes litteras feci sigilli mci sppositionn mtiniri. Actum anno
Domini millesimo ducentcshno (1lIad ragesimo septimo.
(Or., B. N., Colt, Champ., 151, p. 12.)
5. - 1253, décembre. - Isabeau, soeur de feu Guy
de Cliarny, donne à l'abbaye du Jardin tout ce qu'elle possède à Longueville et dans le finage dudit Longue'. 111e.

Omnibus presentes liLteras inspecturis Oflicialis trecensis salutem
in 1)omirio. Noveritis quod in nostra presentia coristituta domicella
Ysabcllis, soror quondam del'uucti Guidonis de Charneio, militis
dicti 3 1elis, anime sue saluti cupiens salubri ter providere, ob remediutu anime sue et parentum et antecessorum suorum, dedit et
concessit i[n pura] et irrevocabili donatione farta inter vivos et
etiam in puram et perpetuam elernosinam ahbatisse et cnnventui
de Jardi,w, trecesis docesis, eisterciensis ordinis, quicquid liabebat
et liabere poterat sen vidhauir habere apud Lonyanz Villani et in
r
Iinagio dicte ville t ain] iii terris, pratis, hominihiis,rensibns,
coustumis, herbagiis, quain in rebus alus quibuscumque, tam jure
lu'reditario quarn jure acquisi [t ionis,] quam etiana e donatione
sihi fada a nohili viro Jacobo, milite, domino Planciaci, promit.
tens dicta Ysabcllis quod contra dictas dunalionem et elemosinani
ir se vel per aliuni non veniet in futurum, nec aliquid in pro.
missis de cetera reclaniare presumet. In cuius rei testimonium,
presentihus litteris sigilium curie Irecensis duximus apponendum.
Actuna anno Dornirii .\1 ) CCO i1uilI[uagcsimo tertio, mense decembri.
(Or., B. N., Col!. Champ., 151,

p. 13.)

1253, février. - lingues de Conflans donne à
l'église du Jardin cimiqilari te sous de Provins par an, à prendre sur ses revenus dc Frc-CIiarnptnoise (lit vivant de la
dame de Mareuil su bru, et après sa mort, sur le péa ge et
le totilicu (le Pleurs.
Ego ilugo, miles, dominus de Couflans, noturn facio omnibus
preseutes tiLLeras inspecturis quod ego pietatis intuitu et ob remedium anime nobilis mulieris Marie dicte domine de Nantueil,
uxoris mec dfunete, dedi ereli'sie do Jirote Marie citerciensis ordinis site prope Maijs1rwm qunuagtnta solidos pru-
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viniensis monete annui redditus, pro anniversario dicte domine
singulis annis in perpetullrn faciendo, accipiendos annLlatim in
festo beati Remigii in capite octotiris in redditibus nicis de Fera in
Campania quamdiu romitissa noverca nwa et douIiI]a nobilis
mulier domina de jfaiue1 vixerit ; post obitum vero dicte comi
tisse, diti quinquagiuta solidi iccipientar arinuatim in thclonio
et pedagio de Plaiostro, in inca purca)ne. Ilauc vero dicte elernosine
donationern [cci vakns sensu et corporali sariitate. Quod ut raturn
baberetur et in perpetuain inconcussuni, presentes luteras sigilli
mei munimine feci ruliorari. Actuin anno gracie inilksiino ducen.
tesimo quinquagesitno tereio, mense februaria.
(Or., B. N., Colt. Champ., 11, p. 11.)
7. - 1 258, 13 janvier, Troyes. - Thibaut V, comte
de Champa g ne, constate que Jean, seigilcu r de Château villain, autorise Jean, châtelain dc No y on, à donner à l'gl ise
du Jardin unegrange et ses dépendances que Jean de Loisy
tenait dudit seigneur de ChàtcauiUain dans la châtclkuie
de Pleurs.
Nos T4., Dci gracia Rex Navarre, Ca;npanie et Brie cornes pa.
latinus. Notinin faciiius pre.entibus et futuris pirel coin Jo'wnnes
de Losjrn, carnhellanius noster, tenerit in kodo t Joa,noe domino
Castrit'illani in castellania I'laiostri quand:inn grarngiam cnïn nus
gucingnagio et pi urihus alus et alia ab alus dorninis, et ita eonvinisset intur 1p31101 .Ju,auoem de Losia et Johannem, castellanum Nocionnenseun et Tiwt'teasem, quod SUaITn ex eis posset idein Johanaes
castellanus Noriorne.zsi facere vol untatein, et dictas Jchrnines castelianus Ni,virn,zen.sis denaverat ea in elernosinam cc.lesie Becte
Jtare de Jardi;v prope Plai trnnnn treeiuos dyocesis cisterciensis
oriinis. dit-tus Jniuinnes Joiniununs Pasirivillani coram nobis constitutus dictam donacionem sponte sua ad I) re4 'S nostras ratam hahuit ut laudavit, retent-i sibi cinstoulia in eis que de suc feodo nievent. Juhanna autern, cius uxor, coran nobis spontanea premissa
laudavit. Suieriduni auteul 1unod eustodia dicte ecclesie (le Jardino
est dornin ri ni P'aiosri. In quorum testiniunium, presentibus
litteris, ad reulilestan dictoruin Johannis domini Castrivillcni et
eius uxoris, sigilluni nostrum duixiinus apponendum. Act uni Trtucis
per nos, anno Incarnati verbi miLlesirno ducentesinno quinquagesi.
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mo octavo, mense januario, die lune in octabis Epiphanie Domini.
(Or., B. N., Cou. Champ., 131, p. 1. - An., d'A. de
Juljainvi!1(, Hist. 'Ie comtes de Champ., V, p. 486.)

S. - 1260, janvier. -- Guv de Lonan , chevalier,
échange au couvent du Jardin sou terrage de Mari g ny contre cinq arpents de terre sis à Pairigny.
Gie Marie, coritessa do Biiene et ilanie de Munta7aillon, fais
savoir à touz ces qui ces presntes letres verront tt orront, que
mes sires Gui: de Loeu, chevaliers, a reconeu par devant nos
(IUi l a escliangii ce qu'il avoit et te:ioit (le raiite à Marigny delez
Pleywrre au ior iitie ces letres furent faites, c'est assavoir sa
partie doit terraige ou laheesse et li (ail veiiz do:i Jardin ileli'z
P1e,qi'rreavoiv!lt la mOtii' et il autre. Ilo:Illuel terrai-' la partie
loudit Guy v aloit chasciiri an autour dk et wit setiers de bef à la
mesure de Ptaywrie, c'est assavoit Inri1i( soi-le et IiIeitIi aveigne,
cl S(iS SfliiIs ilaveigne de ciislitiiles à ladite vit sos do
cen , s j s chapons, seis f nI aces et svi s deniers
iers av ( e les foi ces, ii
cule. ap.I.z ilv terre glleallguib'e (t se]s ariiel.z de jir cille lah(es.O
CL Ii rouvez devant dit aVoiIit ('L teIloiIiit U I'arr j nj delez POlIZ
siii Se[yai'... IJUe 15 II ires furent I;iites Li est 1SiV0iI (JILO lidiz
Gui: a I iiiié par devant (((li à I a bcesse et au [co U V e uz 110.1 JardIn
it tenir Louz iourz 1iasidcIllenI toutes ces choses devant (lites et los,
veules, signirie ii Liiut re IJili :l() ..... . ces cho('s devant
dites apaitellauz ii ladite rame et q [Il bar est Unuz n porter Irial
garintie à 10(17. iiiFZ, ('L il ('L Si finir, t] tuut( s ces devant (hICS
choies envers tuaZ ecas (J1i tic Fi(l1S ibu en tout, ou CII Partie CII
iroi2nt 0(1 VOIL roinL nier h lancontre En tesIlloiglIahlec des (jUC
Choses, à la relucsle douilil Gui, j;ti haihiies ces letres à iabeesse
et au couvent devant diz, eeiiées de mon seci. Les quex furent
faites l'an de II iieariacioi Nostr Seignor mil et deus ceuz ci
SoiSSarite, on mou ile janvier. - Merisiers me lut.
(Or., B N., Cou. Champ., 151, P. 16.)
9. - 1262, juin. - lingues de Conflans, chevalier,
donne à l'église du Jardin-Notre-Darne cinquante sous de
Provins de rente par an à prendre sur ses fours de FèreChampenoise.'Vidimus de 1504.)
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A tous ceuix qui ces preseutes lettres verront et orront, Jacques
de Villiers, licencié en loir, bail!9 de Pleure et garde des seau!x de

la prevoslé et baron je dudit Pleure pour haulte et puissante (laine
dame Marguerite de Torcenay, dame d'Arzillières, du Cliastelier,
dudit Torcenay, de Jully et dudit Pleure, salut. Savoir faisons que
au,iourd'uy dou;iesme de février, l'an mil cinq cens et quatre, de la
partie du prieur de Joy-l'Abbaye de l'ordre de Cistenuix ou diocèse
de Cens, a este presentée à Messire Jehan de la Motte, prebstre; et à
Odin Prieur, clerc, notaires "t jurés du tabellionage de ladite pre.
cosSé et l'arome dudit Pleure de par ladite (lame, une certaine chartre
appartenant à i'esylise de Nostre-Darne d Jardin-lez-Pleure, membre
despendent de ladite abbaq du dit Joy, coatenent ce qu'il s'ensuit
u Go Hues, chevalier, sires de Coclans, las savoir ii touz cex qui
verront ces letres que corne ie aie otroiez et donez an pure aumone
à I'esglisc du Jardin Notre Dame de l'ordre de Cistiax ilelez Pleure,
an l'esvesehié de T,-oie, cinquante sous de provcnisiens de mute
chacun an por le remède de mon âme et de l'iiine de ma chère
femme Marie de bone mémoire, je otroi et wel que cisi devant dit
cinquante sous soiet pi-ins sur mes vantes des fours de Fère-Champenoize et soiet baillié et ratidu eliaciiii an an perdurableté à la devant
dite esglize don Jardin Notre-Dame ou à son certain message an cet
forme que on ail paiera à la fête Saint Reniei vinterilic sous et à
Pâques vintecine sous. Et ce don et ceste aumone a loé et otroihié
ma dame Yde (le Jusenecourt, dainrue de Cruisilles, mua très chière
famme. Et por ce que cc soit ferme chose et estable, nous as ons
seelées ces présens letres an nos sciaus. Ce fut fait vii l'an de l'in.
carruacion Notre Siognor J lins Crit mille cL ducetiteinuc et stiissento
deus, an mots (le joui. » En lesmoing de ce, nous, garde dessusnomé,
avons cellé ces presentes Jet re.s du sel de ladite prevosté et baronie
par le rapport desquels jurés arec leurs stngs manuelz cg mis, l'an
et jour dessus dits,
(Or., B. N., Colt Champ, t5t, P. 17.)

iO. - 1263, 16 octobre, Lachy. - Thibaut V, comte
de Champagne, appose son sceau à une charte de Thibaut
1V dont le sceau pouvait èlre enlevé, sans lésion du parchemin ni de la soie.
Nos Th., Dei gratia rex Na carre, Campanie et Brie cornes palatinus. NQtUW facimus universs quod cum presentibus litieris
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carissimi patris nûstri religiosis mulieribus abbatisse et conventui
de Jardino concessis ildes posset forsitan denegari, ex eo quod
sigillum ex eis sine lesione rarte et flU rai appensum est removeri
poterat et apponi, considerantes quod antiea simp]icitas expers
fraudis deffectum huiusmodi non ailvertit, et rostre et earum securitati quantum ail hue iniposterum consulere eupientes, sigillum
nostruin dictarum hiucrarum ahhigalLon sigilla eisdem apponi feci.
mus, ail earum petielonem, adirientes i1uod per apposicionena dieu
sigihhi dictis religiosis nuhtum jus de novo penitus acquiratur, sed
eis duntaxat per hoc quantum ail amocionis et appe.ndicionis dicti
sigilli artictihiim sit provisum. Actum apuil Lachiacum, die Martis
in octabis sancti Dyonisii, anno Domini millesimo ducentesimo
sexagesimo tertio. - Nota Jo/zannis.
(Or., B. N., Colt. Champ., 151, pp. 18 et 19. - Au. d'A. 4e 3.,
lflsL. des comtes de Champ.. VI, p. 4.)

11. - 1270, juin. - Simonet de Bro yes et Marie, sa
femme, reçoivent des religieuses (itt Jardin une maison et
son pourpris sis ù Broyes, en échange de deux sous tournois de cens annuel.
Ijuiversis presentes hueras inspecturis, G., decanus Xristianitalis Se;annie, diocesis frecensis, in Domino salutem. Notain facimus quoti in nostia presentia constituti Syrnonelus, filius IIa.rdoini
Hemmnandi tic Brecis eu Maria, eius uxor, recognoverunt se ad
censuni recepisse a retigiosis moniahibus ahbatissa et conventu de
Jardino quandam ostisiam cum porprisio ipsius, quam ostisiain cum
porprsi() dicte moniales habere dicebantur apud Brecas, in vico qui
dicitur la Voile, que t1uidem ostisia cern porprisio sunt iiuondam, ut
dicitur, Johannis dieti Nec de !3uef pro duobussolidis turonensium
ceflSualil}Us remidendis et solveiidis eisdem monialibus annis singulis
in festo beati llemigii in Capite octobris, videIict duodecim denariis
ah ihlis qui tenent et temiebunt dietam ostisiam et dic.tuni porprisium
etduodecim denariis ah itiis qui tenent sen tenebunt duas pecias viaee
dictorum Sinmoeeti et eius uxoris, sitas, ut dicitur. in loro qui dicitur
Buiresart, que due pecie vince fuerunt quondain, ut dicitur, Coleti
dicti 1'rogier et erant, ut dicitur, tihere ab omni onere servitutis, et
quantum ail solvendiuri dietum censun), ut dicturn est, dictain porprisli ostisiam ci dictum porprisiuln et dictas vineas obligaverunt.
Quam ostisiam cum porprisio dicti Simonelus et eius uxor pro se
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et heredibus suis ad perpettiitatem, ut dictum est, accônsivcrunt et
promiserunt, [ide data quod ipsi dictum censuru soivent dictis monialibus (luamdiu tCfl(ii1flt possSSIoncS pri'ilietas, se et possessores dictaruni possessionum ohiigando, pro qua acrensisationo
sic fada, dieti Sinzonets et cuis uxor solverant, ut dicebant,
quinquajinta solidos tue nensium inonialibus antedictis et quais—
min ail preiuissa terienda servandaque d!cu Srinonelus et ci us
uxor siipposuerunt se juris ictioni nostre et sriceessorurn nostro.
ru m ubie.umq ue fui ri n L vel ma nseri r t. Iii e ii us rei testi muni um
sigil lum nostrum liileris presenti bus u pposui n us, ad 1ireces dictariim Simmn'li et cius uxoris . Aetum anno Domini MCC°LX°, mense
j u nia.
Or., 13 N., Cou. Crrnp., tZil P. 21.)
12. - 1274, mai. - Jean, sire de ChtcauiIlain, confirme aux rriigknscs du Jardin le legs que leur a fait feu
Jeliannel, fils de feu Gaucher (lu Puits, écuyer.
Nous, Je.'iau;, sires de CIia!iarillain et Luzi, faisons savoir h
touz irez qui verre rit ecz le tris, pie nous von bis, ut roto:s, bons
et cor [r rnno ns ce iltie les ri 1 igi e uses ria t nos et I iones tes I1OZ alliées ii
abhtesse et Ii eouverz de ies.rlise rie Nritie Dame (loi Ja,diu ont ou
lerraige de Faux quo nous ac lietames des loirs [cii Je.'rannet, [il
jadis Gant' de Puiz, escuier ; resi h savoir deux seLers de s&gla
cL deux seti es de avoine ii la mesure de 1'Iaieur,e, et bans aneor et
otroions le lais que li J,.uriuet leur bisi en aunuirinte pirdurahlo
de omis. seters (lavOitte lui I avoit, si caun en dit, es con turnes do
Foux, des 1 uex la Miisons . Dr'tt de Plujeurre doit avoir chacun an
quatre selers davoine et viii fûmes et viii gelines et vint deners que
li devant diz Jr'!wnire: avoit, si cum en dit, es dites eoiistumcs de
Fous. An tCSfl)Oiflg de laiI(ieI chose, nous avons mis notre seel en
cez Icitres, qui furent faites en l'an de grâce Notre Seigneur mil
dus cenz sexante et quatourc. ou mois de may.
:Or., B N., Colt. Champ., 151, p. 22.)
13. - 1275, septembre. - Jean, d i t Comnrbcrans, clicvalier, Adain , sois et Isabelle, sa lemme, vendent au
Jardin, pour la somme (le 130 I. t., le sixième des dimes
de Connanttre, le (part de la paille et de l'herbe de ladite
dtmc, 28 deniers de cens annuel et leurs hommes.

'
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Universis presentes litteras in specturis, Oflieialis trecensis sala.
tem in Domino. Noverint universi quod •eoram nohis doininus
Joliannes, dictas Conrberans, miles, et Adam, Pins nepos, et, coram
mandato nostro ad hoc a nohis specialiter destinato, domina Isabellis, uor dieti militis, canstituti, reeognoverunt et confessi sont se
vendidisse et nomine 'enditinis imperpetutim conressisse et quittavisse ahhatisse et eonv!ntui do Jnrdino, ordinis eistereiencis,
Trecensis (Iyoccsis, enientibus pro se et pro inonasterio sen ecelesia
earumdem, sextani partem deeinie de Conantre, quartem partem
palle et straminis dicte decirne, item viginti oeto denarios censuales
singulis aniiis reddcndos in festo beati Remigii, hommes ipsorum
Jobannis, AeIi' et Isabellis, que omnia et singula lialwbant et tenebaiit et possidehant la lil l u a m sua timpore veuditionjs prediete, ut
dicehant, neenon et 41uicquid habebant in dicta villa et in flnagio
de Conanire, in quihuseum lue rebus existant, ah ipsis , ahhatissa et
conventu et eorum monasterio nomine eniptionis prediete imperpetuuin tenenda ci pacilice possidenila pro rentum et tringinta libris turlilensi mn sibi quittis, do q uibus se tenueruiit plenarie pro
paga ti s, exception î dicte pecil ni e non h hi te, non rice pte omu i no
rc n un cia u tes et en rani n 1h j s pro w iseru n t d cli miles et Adam et
dicta Isabeliis, coram w aiiilatu nostro, quoi1 in pIedicLis sen (m ou bel prcdictoruin de ceLero nicliil lu ris reclarnabunt sen per alium
facieut r(clan)arl et quoi contra h utusiiioili venditionem, concessionern et qu ittationem per se vel per al j uni non venient in futurum.
litiino super veriditionein predic.tain dictis monialihus et earum
nionasterio erga omnes et etiam cont; a omnes in iudicio et extra
iudiciuni i 1 uotienscuuique opus fuerit, ad usas et consuetudines
patrie legi tiinain portah u ut ga randia m, sub mena et resti tutione omnium danipuorum et expensarum, obligaiites propter hoc dicti miles
et Adam corain nobis et dicta domina coraiii mindato nostro dictis
nionialibus se, herciles suas, omnia Lona sua et heredum suorum
mobilia et itnniobilia, presentia et futura, ubicumquc siîit et poterunt inveniri et quocumqne nOuiltie censtaiitur , renunciautes dicti
miles et Adf1m coram nobis et dicta domina coram dicto niandato
nostro in hoc facto, piisileglo fori et crucis, j ndulto et iudnlgendo,
conditioni sive causa vel ex ininsta causa, ornni consuetudini et
statuto novarutn constitu lion um benefic.io, omni iuri et pnivilegio
dotis, doarii sen donationis propter nupeias et ad lioc quod non
possint dicere se deceptos scu circunventos in liuiusmodi contractu
ultra medietatam iusti precii et omnibus alus exceptiotubus ions
et facti quo contra presens instrtimentum possent ohici sen dici,
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volents et expresse Consentientes dicti miles et .4dani cram nobis
et dicta domina coram diclo mandata nostro qiioil nos per
ccnsuram cccesiaticam compellanius ad observationem omnium
prernisorum, se et sua quantum ad hoc ubicumque maiicant vol
exislant jurisdictioiii trecensis curie sup[Ionentes. In cuios roi testimonium, sigiilum trecensis curie presentibus litteris duximus ap.
ponendum. Datain anno Domini rnillesinio CCLXX° quinto, mense
septembri. - Pathera.
(Or., B. N., Colt. Champ., 151, p. 23.)
14. - 1276, septembre. - Thibaut de Broycs donne
en mainmorte au couvent du Jardin la vigile que lui a
légué à Alternant, feu Regnaut, curé de Saint—Loup.

A touz ceaus qui ces lettres varrorit et ourront le Thiebauz,
sires de Broyes, cliivailiers, salut. Sachet tait lue iai loé et gréé a
la beesse et u couvant dou Jardin a tenier a mortenien la vigne
la quex fa feu Bejnaut, curé de Seint Lou, ta quex sié ou terréour
d'.4lemans. En lesinoignage (le taquet chose j'ai séelé ces présentes
lettres de mon séel, les quex furent faitez en l'an de grAce M CCLI
et xvi anz, ou mois de septembre.
(Or., B. N., Cou. Champ., 151, p. 24.)
15. - 1279, septembre, Troyes. - Raout de Thourotte

laisse 10 1. t. de rente annuelle aux darnes du Jardin de
Pleurs.
Nous Gantiers, hombles abbés des Planches, Gauchiers, chastetains de Noion et sires de Thoraute et Gauchiers de Carnay, chevalier, exécuteur don testament ou de la darrenii're volonté boene
mémoire Raout de Thora nie, jadis soignor dou Chastelier, faisons
savoir à touz celz (Jili verront et orront ces présentes lettres que
nous avons assené et, assis et assenons et asseions à relegieusLs daines
la abbesse et te couvent don Jardin Noue Darne delez Plarurre, de
l'ordre de Citiaus et de la dyocèse de Troyes, dis livres de tornois,
que li diz faons laissa aus dites dames et à leur esglise ehascun an
par le remeide de sarme et en pure et p [erpét uel aumosne à penre
et à recevoir les dites dis livres des dites dames et de leur esglise
ou de leur certainmessaige ou commandement chascun an a touz
jours à la feste do la Assuumption Notre Dame, es rantes qui furent
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audit Raoul que Van apele le charroi de Otiqnes, en ide manière
que si tost con li heirs tiondit Raoul randr[ont] cent livres aus
dites abbesse et couvent, il n'aura Sa terre et sera quittes des dites
dis livres. En tesnloignauce (le la quel chose, nous avons scellées
ces lettres des nostres scels. Donné à 7'roes, en l'an de l'incarnation Notre Soignor mil deus cenz soixante dix et nue(, ou mois de
septembre.
(Or., B. N., Coli. Champ., 131, p. 26.)
16.— 1281, avril. - Jeubers, dit Bigoz, de Longueville, reçoit à cens de l'abbesse cl du couvent du Jardin une
maison à Longueville, moyennant deux setiers de froment
par an. (Vidimus de 1363.)
A tons ceul: qui ces présentes lettres verront et orront, flues de
Foux, garde don scel tic la pret'osté de Pluerre de par madame la
Roynne Jehannc, Raynne de France et de Navarre, ej), qui main la

dicte prevtsté et terre est eut partie à présent et Monseigneur de
Pluerre, salut. Saichent luit que Symori tic Bar, escuier et Naudin
bricet, 1ko triiwu, inre: et proprement eslabii: à. ce faire (le par ma
dicte dame et seinytteurs de Pluerre, nous ont tes enoingnié en vérité
qu'il ont reins et leu de mot à mot unes lettres seingues et antières
en scel et en escripture, scellées si comme il appert de prime face de
cire vert en double queue, contenant reste forme. A tous ceuls qui
ces présentes lettres verront et orront, 4qns, dame de Plancy,
salut en Notre Si'ingnenr .....Soichent tuit que en ma
establiz, Jeubers diz Biqoz de Longuecille, tues liom, recognut par
devant inoy que il avoit acensi de religieuse dame Thièce, ahheesse
dou Jardin Notre Dame et dou couvent, à tous jours niais, pour
I)' et pour ses hoirs, une liostise qui est à Louquerille, antre la
Conversion et la maison à l'estrié, dès le chemin do la dicte ville
iusques à l'iaue, laquelle liostise estoit à l'abbeesse et au couvent
dessus dit, chascun an pour deux sextiers (le froment, à la mesure
de Planey, à rendre et à paier eliascuti ait à la Saint Mania au
yvei' à l'albi'esse et au couvent dessus dit (loudit Jeubert oit de ses
hoirs. Ou tesmoing de laquel chose, iay mis mon seel en ces présentes lettres, qui turent faites an l'an de grâce mil deus cens quatre
vinz et 1111g, ou mois d'avril. En tesmoinq de laquelle chose, ie,
Hues de Foux, dessus di:, pal' le rapport des di: inre:, ay scellées
ces présentes lettres don scel avec les seinguez des div jurez. Ce fut
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fait le semedi après l'Exaltation de la festede Sainte Croi;, l'an de
grâce mil trois cens s)ixante et trois.
(Or,, B. N., Cou. Champ., 151, p. 59,)
17. - 1281, niai. - Jean, sire de Châeauillan, et
Jeanne, sa femme, ronlirment les acquisitions faites dans
leurs domaines par le convent de Notre-Darne du Jardin.
Nos Je,vi:, sires le Chatieuciilain et de Lu;?J, et nos, JelLanne,
femme doiidit Jelian, lazons savoir à touz ces qui ces présentes
lettres verront et orront que nos louons, votons et otroions que
l'ahheiasse et Ii couvenz de Notre Daine dou Jardin tielez Plaiere
de l'ordre de Citeaus uinnent paisiblemant à touz iorz mais perpetuelinant hont acquis et conquis en notre terre, en nos
censives, en nos fyez et en nos rièrelir'z iusques au ior que ces
lettres furent faites Et si ronfermons toutes ces choses devent dites,
sauf ce que nos retenons partout la garde ('t ta iustise h nos et à nos
hoirs. En tesmoigmiaige de la tuete chose, nos avons mis nos séans
en ces présentes lettres qui fiaient faites eu l'an de grâce mil deus
ceiaz quatrevimiz et uns, ou ruoys de may.

(Or,, B. N., Cuti, Champ., 151, p. 27.)
18. - 1284 , mars. - Maître Remi , chapelain de
l'église Saint-ilemi (le Pleurs, reconnaît devoir aux religietises du Jardin trois setiers (le blé méteil par an, pour le
cens d'une pièce de terre lieudit à Fosse Marton.
A touz ceiz qui verront et orront celz présentes lettres, li chapistres de l'esgtise (le Saint liemni de Pleeurre en la dioceise de
Ti-oies, salut en notre Seigneur. Sachent tait que pour ceste chose
personelmnant estahhz ivaistrt's Remis, perpétuels chapelains en
notre dite esglise, par devant nous recognut de sa propre voulanté,
sanz force ne sanz contraignemant d'aucun, que il doit et est tenuE
à rendre et à paier chacun an h touz murs à religieuses dames et
houestes l'abeesse et le couvant don Jardin Notre Dame delez
Plecurre, pour airs et pour leur es-lise, trois setiers de bief, moitié
seule et moitié avoine, à la mesure de Piceurre, pour le. cens d'une
pièce de terre qui li iliz Maistres Remis a à Fosse Mai-ton, laquelle
dite pièce de terre il acheta de Gileçon, son frère, si cum il l'a reco-
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gnru par devant [nous] chargie et encornbrce des diz trois setiers
do bief de cens à paier aus dites religieuses daines pour aus et pour
leur esglise. Et a recogrwu par devant nous li diz Nastres Remis

que ou tens passé il a [)aié par lonc tens au dites religieuses darnes
les diz trois setiers de bief de cens pour la dite pièce de terre qui
siet à Fosse Marton. Et s'il estoit ainssiris que ou tons passé les

dites religieuses dames eussient fait pour ans et roui' leur esglise
aucune grâce et aucune courtoisie audit Maistre Remi comme de

dûnner et de quiter les diz trois setiers de bief de cens à sa vie, li.
diz niaistres Remis par devant nous renonce et a renonrié expresse.niant et à touz iourz à tout don et h toute quitance que les dites
religieuses daines li auroient et Fiourrou'nt et devriicnl avoir fait
en ( J uc l ne marinière (lire ce fu st Et veut I t et ot roi e li d iz ma ist ces
Remis par devant nous que il dès or en avant tant euro il tenra

ladite pièce de terre et cil qui après lui la tenra, en quelque niaittrière que ce soit, paient et rendent et soient tenu et à paier ut à
rendre chacun an h toz iourz ans dites religieuses darnes les (hz
trois setiers de bief de cens pour r la raison de ladite pièce de terre,
ne ne rirait que nus dons ne unie illitarne que les dites religieuses
dames li aient fait ou tens passé des diz trois setiers de bief de cens
li vaillent ne ri o puissent valoir, si euro il est dessus (lit, ne h celui
( l u i après lui lenra la (lite Iii i ee de terre. En tesrnoigaage de aiiuel
chose, nous avons nos notre 5(51 eu reiz présentes lettres, à la requeste doit (lit Maistre ISemi. Ce fit fait en l'an de gràcc mil deus
cenz iluatrcvinz et quatre, ou 11h is de marz.
(Or., U. N., Col!. Cham? . , 151, P. 28.)

19. - 1290, septemhrc. - Jean (le Gourgançon et
Marguerite, sa femme, vendent à l'abba y e de Notre-Darne
tout ce qu'ils ont à Allernant, à Saint-Loup de Broyes, etc.,
pour la soinute de 80 livres de Petits tournois.
A touz cc-us qui ces leitr's verront. Squwa de Saint Merri, prévost le Roi en la I)rs'osté de Meleun, Pirre Bouriois et Guillaume
de .....Nous fessons assavoir que l) :Ir11 C' in t nous s'indrent en droit
Jelian de Gourqaneon, escuier, et dantoyseile Macquerite. sa faTne,
si corntne .......vendu] et quité à touz iourz, pour culs et pour leur
ber-s, et vendirent et qui 1 èren1 par devant nous, on non de vente
perpetue!, à religieuses dames [l'abbeesse et le couvent dou Jardin]

Nostre Dame lez Plueurre de l'ordre de Citiaus et à leur église
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tout quanque il ont ès viles ci derouz nonmes. C'est assavoir en
Quoierat, à Alernent et [ .... à Saint Loup] de llrois, soit en cens,
en rentes, en terrages, en terres arables, en prez, en vignes et en
autres choses, rlucles quee eles soient ou puissent estre entandues que
il .....à la lite danioiscile, si comme il disoient, movenz de franc
aleuc, pour le pris de quatre vinz livres de petiz tournois, leur
quités et ià paiez en bone pécune .....meut, si comme il disoient,
des dites religieusses ou de leur commandement, et traniportèrent
et mistrent lidit veudeeur par le laili do ces leitres es dites acheterresses et à leur Misse tout Je droit, toute la sessine, toute la
propriété, toute la l)OS5PsiOn et toute l'action que il avoient ou povoient avoir en toutes les choses desus dites, vendues sana riens
retenir d'aucun droit à eus, ne à leur hoirs, pronietenz par devant
nous par leur léaus créanz que encontre la vente et la quitance
desus dites ne vendroit par eus ne par autres ou temps à venir par
nul droit, queix que il soit, commun ou especia], mes en borie
hone foy,
à leur propres couz et despens, les choses desus dites, si comme
eiles se comportent en loue et en lé, aus dites religieusses, à leur
esglise ou à cens qui auront cause pour culs garantiront, (lelis-ermut et deffendront en iugement et hors ingement contre touz et
envers touz ans us et ans coustuntes du pats, fors envers le seigneur
de Ri-ois pour reson de l'amortissement, si comme il disoient. Et
quant à ce fermement tenir et ;ir.omplir, lidit venrleeur ont obligié
par devant nous chacun pour le tout nus dites acheterresses, à leur
églisse ou à cens qui auront cause pour eus, eus et leur hers et
touz leur biens et les biens (le leur tiers, muebles et non muebles,
présanz et à venir, où que il puissent estre trovez, et espéciaument
en contre ploi-e de garantisse quanque il eut au Bricoi' do l'critago
à la dite darnoisele à toïr et à esptoitier, si comme l'an doit ioïr et
esptoltier (le contre pleige de garantisse, selon l'usage ou la cousturne du pats. Et se souarnistrent, quant à ce, eus et touz leur biens
dessus dia, à la iuridicion de la prévosté de Met cnn, où que il se
trosportent. renoncenz en ce fet, par devant nous, par leur [léaus]
créanz à tout privilège de croiz prise et à prandre, ostrojé et à
ost roier l soit d'apostoilc ou de prince, à bénéhic.e de division, à tout
barat, à toutes exepcions, à tontes .....ons, à toutes barres, à toute
aide do fet et de droit escrit et non ecrit, de court de crestianté ou
d/ court laye, au droit qui dit gênral renonciacion non valoir, à
toutes autres aides, ressous, franchises et dulîenses qui pourroieni
estre opposées contre la teneur de ces leitres. En tesmaing de laquele
chose, nous, à la requeste des diz vendeeurs, avons mis le seel de
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la prévosté de Meleun en ces leitres, an l'an de grâce mil deus eenz
quatre vinz et dis, ou mois de septembre.
(Or., B. N., Col!. Champ., 151,

p. 29.)

20.— 1292, juin. - Jean, sire de Châteauvillain, fait
connaître l'accord conclu entre les religieuses du Jardin et
les habitants de Pleurs au sujet de l'étang d'Eirellcs.
Nous Jehanr, sires de Chai iau villa in, faisons savoir à touz ceiz
qui sont et seront que cum descors fust meuz entre religieues
darnes et honestes l'abbeesse et le couvant dou Jardin Notre-Daine
lez Pleen'e, de l'ordre de Cytiaus de la dyocèse de T,oies, d'une
part et les bourgois et la commaneté de Plee:','e d'autre pari,
seur ce, c'est adsavoii' que lesdites religieuses disoient que elles
povoient clorre et retenir toute lynue de leur estan d'Estreelles
par dever le champ et le ('oUI'til aus malades de Pleerre, sanz
laissier aler point d'yauc par dever ledit courtil ans malades et que
l'yaue estoit toute leur iutjues au dit courtil, les diz bourgois et
ladite communeté disenz encontre 1ire les dites dames ne povoient
ne ne devoient clurre l'aue devant dite à cc quelle ne courust
entour le courut devant dit et que il i devoient avoir leur haize.
uranz à peschien et à moult d'autres choses. A la parfin, don
consuil de boues genz, de nostre vouleuté et de lasseuternant des
devant dites ptrlii's, li desco rs desus diz fu apaisiez et acordez par
devant nous en la nienière qui s'ensust. C'est ndsavoir que les dites
religieuses dames pourront faire faire toutefoiz quelles vourront
la chaueye (JUL fu conimene.yc jadis dever ledit courtil aus
malades de tel haut et tic tel large comme il leur plaira, pour
garentir leur poisson et leur yaue en tel menière qu'elles seront
tenues affaire faire un grau l'une toise rapinaI de large entour le
chief don courtil aus malades devant (lit par dever le champ nus
diz malades, pour ce que l'yaue paisse courre ou fossé doudit
courtil. Lequel fossé lidit boargois et ladite communcté tenront et
eu tel
devront tenir
tel point soulisanrnent comme il a estez tenu;
sanz aparfondir et sanz faire chose par que il li haust ci grant
cours d'yaue qui fust Ii damages desdites religieuses darnes ou
dondit estan; ne ne pourront lidit bourgois ne ladite coinmuneté
pescliier ne panve poisson ne [aire peschier en l'estau devant dit, mais
il pourront panne wasons et bourble d'une part et d'autre de ladite
cliaucyc, si comme il l'ont acoastumé, en tel monière sainnement
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qu'il ne gret à ladite chaucye ne au devant dit grau. Et auront l'er.
bage pour ans et pour leur hestes, si comme il l'ont acoustumé à
avoir. Et s'il avenoit qu'il s'asscnblasi herbes ne autres ordures
devant ledit grail en nietiire que l'yaue ne poist avoir son cours au
devant dit fossé, lidit boni'gois et ladite coinniuneté anvoiroient au
muflier ans dites dames deinourant au moliii d'Esti'eelles pour li
arnoneswr qu'il feist descortl)rer ledit grau de l'ordure qui isseroil
assemblée, ci que l'yaue poist avoir son cours; et se en ne le faisoit
descoabrer dedaoz landemaiu à midi, lidit bourgois et ladite communeté le pourroient faire ilosconbrer soulisanmtnt dés ii1ui en
avant, san y faire ne faire faire damage aux dites religieuses tiames
ne à leur choses. Et l'acort desus dit, si comme ce est devisiez, nous
acordons et confermons et voulons qu'il soit estables apperpétuité.
En tesmoignage (le lauel chose, nous avons baillies ces plésentes
lettres nus devant dites i'e.ligienses dames, par l'acort tic l'antre
partie, scellées de notre seci, sauve oestre garde et nostre ioustie
en toutes choses. Donné en l'an do gree mil deus ceuz quatrevioz
et douze, ou mois de iuing.
(Or, B. N., GAI. Cltant;i., 131, p. 3.)

21. - 1292, Vin. - Juan de flroyes sire d'Allcmanl1
fait connaître la transaction iiitcrveuue entre lus bourgeois
de Pleurs et les religieuses du Jardin au sujet de l'étang
d'EIi'elles.
A touz ceiz liai verront et orront ces présciites lettres, Je'vzn; de
Broies, sires d'A/emenz, clievalliers, salut "n Nosire Seigneur.
Sachent Luit que ciim descrs (USI ineuz entre religieuses dunes et
lionestes l'abbeesse et le couvant don Jardin Nitre-Daine lez Pleerre
de l'ordre do Cytiaus de la diocèse dc Traies, d'une part, et les
baui'gtiis et la coininniieté de Pleei're, d'antre part sear Ce, c'est
adsavoir que les dites religieuses dames ilis tient une elles povoient
clorre et retenir toute l'yaue de leur estan d'Esti'eelles par dever
le champ et le courtil ans malades de Pleure, satiz laisier aler
point d'yaue par dever ledit courtil nus malades et que !'yaue
estoit toute leur ioques audit courtil, Iesdiz bourgois et ladite
communeté disenz encontre que les dites dames ne povoient ne ne
devoient clorre I'yaue devant dite à ce qu'elle ne courust entour le
courtil devant dit et que il i de'oicni avoir leur liaizemnauz à
pesehier et à moult d'autres choses, à la parfin don consoil de
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bones genz, de la voulenté mon seigneur de Chatiauvillain et de
l'assentcmant des devant dies parties, f il deseors desus diz fa mis
en moi de haut et de bas et, je, pour le bien de pais, par consoil
de sages geuz, présentes lesdites parties et par leur adeort, je dis
mon dit le jeudi devant feteNotre-Dame en mara, en la menière
qui s'ensust. C'est adsavoir que les dites religieuses dames pourront faire faire toutefoiz qu'elles vourront la cliaucye qui fut
cornrneucye iadis (lever ledit courtil aus malades de tel haut et
de tel large comme il leur P l aira pour garentir leur poisson et leur
yaue, en tel meniùre qu'elles seront tenues affaire faire un graU
d'une toise rapinai de large entour le chef dou cou rtil aus malades
devant dit par dever le champ ans diz malades pour ce que i'yaue
puis-e courre ou fossé doudit courtil ne ne pourront lidit bourgois ne ladite commuueté pesehier oudit eslan ne ni pourront
panre wsons ne ho:rblc ne duue part ne d'autre de la chaucyc
en nienière fin gtet à la dite ehaucve ne au dit grail. Et s'il
avennit qu'il s'asserubast herbes ne autres ordures devant ledit
grail en tnenière que l'y:iue ne poist avoir son cours andevant dit
fossé, lidit liourgois et ladite comruuneté :LnvoieroieI(L au hunier
ausdites da utes demeurant au niulin dE,çfreelles pour fi amonester
qu'il feit desconbrer ledit graU de Ferdure qui isseroit assemblée,
Si que l'yaue poisi avoir sou cors, et en ne le faisoit desconbrer
dedauz landeinain h midi, lidit kurgois (t ladite comiunneté le
pourroielit faire dest'onlrer soiilisaiiiont dès iqui ('n a\'attI, anz
faire ne faire faire damage aus dites religieuses dames ne it leurs
choses. Et s'acortkrent lis parties desus (lites devant moi et
vorrent que mes sires de Chatauvilain face et baille à eliascuno
des parties, toutefoiz que partie fi requerra, sa lettre de l'aeort desris
dit. En tesinoignage de laquel chose, je lj (levant diz Je/,an;, sires
d'Alemenz, ai scellé ces lettres de mon seci, par l'aeort
et de l'assenttrnant des parties devant dites. Donné en l'an do
grâce mil deus cenz quatrevinz et douze, ou mois de ioing.
101'., B. N., Colt. C!axnp., 151, p. 31.)

22. - 1295, 10 mai. - Les officiers du Roi lèvent le
trécens des terres de la dot 011 douaire de Blanche, reine de
Navarre, appartenant ù l'abbaye du Jardin (le Pleurs.
Universis presentes litteras inspecturis, magistri Guilielnzus de
Medunta bituricensis et Guillelmus de Noytello turonensis canonici,
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i11ustrisimi Francorum Begis cicrici ad finandum super rebus
iniriobilibus ah ecclesiasticis et ignobilihus perseflis acquisitis in
kodis, censivis, retrofeodis, retrocensivis et alloduis doniini Reis
in trecensu dotis son dotalicii illustrissime domine Blanche Dei
gratia regine Nararre, bailiiviis ab codem domino Rege deputatis,
salutem in Domino. Noveritis quoi1 religiose mulieres abbatissa et
conventus de Jardino, cistercieneis ordinis, de rebus infrascriplis
tam gratuito quain non graluito titulo acquisitis, videlicet de una
faleata et dumidia falcata prati sitis in prato Bordim; una pecia
terre edulicata ad vineam que fuit Droueti; minutis censibus, capit.
talibus in pluribus locis, qui fuerunt arinigerorum de Burutello;
uno eurtillo silo in stati g-no de Esiruellis, qui fuit deffuneti Renaudi
Strabonis; uno ailo cuitillo silo in eoilem stagno, (Lui fuit flobineti
dic.ti Le Raguerat; una liostisia sita juxta stagnuni predictum que
fuit Tyerrïci Pointa; uno eurtillo silo retro die tom mobendi n um
una granciiia, una domo et porprislo qw Icuet Guilteintus de Courcellis; unit domo sua ad Catceya.in, que fuit deffiincti doinini Garneri de Lyee, presl)yteri; uno coitrtillo silo in (:hateleio qui fuit
denariis rcdditus sitis super unum curtillum
Laurencie ,
siturn in codeni boco, qui fuit Coleti dieu Chevalier; medietate
eu jusdam curtilli siti juxta moiendinum dictarum religiosarum
apud Ponandein; uno curtilbo silo ai! Chaleleruin, qui fuit detîuneti
Theubaldi dicti Lewothi; duabus partibus cujusdam courtilli sitis
ad dicitiin Chateleru'n; uno terragio silo apuit ifarhjtiiacuin, qui
fuit Ade dicti Fruylie ifa, ocr et Theobaldi Lamb'iti ; tilla pecia
terre sita subtus creeiiam Gaye, que fuit Petri dicti La Boule;
una pecia terre sita ad granihiaun de F,oitcul, que fuit Benaudi de
Ponte; sexta parte decinie de Cimantre coin quarta parte strabi;
dnabus fihiabus Iorseily;u xore (lieti La Lestou de capile et corpore; feminabus suis et honiuriibus, que fueriiiit dontini Jolrnmiis
dieti Corbeiant, cum alus honiinibus et leniinabus 1uo s dictas
dorninus Johannes liaheliat aputi Conantre; P t lerr;igio de Traite
Refi'oy quoi! fuit Theba/di dicti du Solier; uni) terragil) apud
Corroy et undecim solidis censuabibus, que fuerunt Gaiteri de
Oiu9nya, armigeri; sex libris et decem solidis redditus, que fiierunt
Johanois de Courgaiqon; octo sextariis blarli quos emerunl a
Radulfo de Fera, armigero, sitis super terragiis de Val flefroy; et
quatuor solidis redditus, vol rirca, super coustumam ouchiarum
sitarum a Val itefroy, ac inetiietate terragii, fluaverunt nobiscum,
pro domino Rege, de quadragiuta quatuor libris turonensium, pro
qua financia ci gratuit doinini Ilegis, pro media parte remisa et alia
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media parte solvenda, infra festuni Omnium Sanetoriim proximo
venturnin voliirn us et Concessiiniis eisdeni vice et flOflhii)C domini
Regis, que dicte religiose omniit et sinukt preiuissa possint tenere,
perpeino et 1iossidere paeiflce et quiete Asque Coactiofle vendendi
vel extra niai) uin suam ponendi salvo in alus jure domini liegis
et domine Regine coin ojuni jure quolibet in OQlflhl)uS alieno. Iii
cuius rci testimoiiiunl, sigilla nostra doxirnos presenter apponenda.
Datant anno Doniini millesimo cc nonagesimo quinto, die Martis
ante fest um Asceusionis Dom mi
(Or, B. N., Cou,

Champ., 151, P. 32.)

23. - 1295, 10 mai. - Les officiers du Roi accusent
réception de quarante-quatre livres tournois, montant de la
moitié (lu tr1cc11s des terres de la dot ou douaire de Blanche, reine de Navarre, appartenant à l'abbaye du Jardin
de Pleurs.
Universis presentes litteras inspecturis, magistri Guil1e1mu de
Jfedu. eta hituricenis et Gaillelinus de NoiSello turonensis canonici,
illutrissimi Francorum Ilegis clerici al finandum super acquisitis
ah ecclesiasticis et ignobilibus personis in feodis, retroIrdis, censivis, retrocensivis ne allodiis licti domini in trecensu et lotis seu
dotalicii illustrissime domine Blanche Dei gratia regine Navarre,
balliviis ab codein Domino Rege deputatis, saluteni in Domino.
Notum facimus quod religiose domine ;tbhatissa et conventus de
Jardino de onmibus suis [acquisitis tam gratuito qnarn non gratuito titulo in dicto trecensu dotis balliviis finaverunt nobiscum,
pro Domino Rege,] ad quadraginta quatuor libras turonensium.
Et de illa sutuma financie nunduin ad nostram pervenit notitiam
seu parte jusd[em] tinancie quod doniinus Rex eisdnm monialibus
remissionis gratiani teccrit ullo modo, nisi gratiain coutentain in
litteris [dicti] domini Regis sic ineipientibits Phitippus : Dei qratia
Francoruin fIes, halhrw trecensi, et cira, et sic linietitibus
Arma aJ)ud Sanctum Gernantrin in Laya, die Venens po.sS festuin
beat.0 iIatci ecani1e11.1e, aaiw L)tnnini M CC n000yesimo quinto_ In
cuius ri testirnouiurn, sigilla nostra presentibus litteris duxirnus
apponenda Dattini die Marris ante AscetisionctuDomini, anrio ejusdent M CC nonagesiulo quinto.
(Or., B. N., Coi). Champ., 1L, P. 33.)
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24. - 1299, mai. - Oger, fils de Jacques d'Oigne et
Nidiole, sa ferniite, vendent i l'abbaye du Jardin 42 setiers
par moitié seigle et avoine de rente annuelle sur Je grand
terrage de Lenliarrec et trois setiers de seigle sur le four
banal dudit lieu pour la somme de 120 1ircs de petits
tournois par an.
A touz cels qui verront et orront ces présentes lettres, le, Girarz
de Manci, chevaliers, bailliz mon seigneur de Chastian [vil] cia en
sa terre de Champaigne et de Brie, fais savoir (lue par devant mon
seigneur Doumanche, chenoine de Pleerre et Girai't dit Loquin,
bourgois de ce meisrne leu, jurez et proprement estaltliz à ce faire
de par mon seigneur en la chastelerie de Pleerre, furent en propres
personnes épciaumenL pour ceste chose (Jqiers, liIz mon seigneur
Jacque d'Oigne, chevalier, et damoisele Nichole, sa faine, recongaurent de leur bonnes voulentez, senz force, que il ont vendu en
non de pure et tic parfaite vendue, à touz iourz, senz jamais rape1er, à religieuses faines l'abbeesse et le couvent de l'église Nostre
Dame don Jardia le: i2ieerre et à leur église environ quarante et
deus setiers de bief de rente chascun an, par moitié sji,le et avoine,
à la mesure de Pleerre, seur le j rant terrage de Lanhari et trois
setiers de soigle, la valeur des meilleurs, de rente cliascun an à
la mesure de Pleerre , seur le four benel de ladite vile de Lonhari,
Ii qmex terrages et li quiex fourz muevent des fiez mon seigneur
dou chastel de Pleerre, par te pris et par la somme de sis vinz
livres de tournois petiz, des quiex deniers li diz Oyiers et clamoiscie Niciiole sa fame se sont tenu pour bien paié des dites religieuses
en bonne motinoic bien contée et bien nombrée, et les en ont clamées
quites à toua iourz par devant les diz lurez. Et ont l)rounuis pour
aus et pour leur hoirs li diz Ogiers et damnoisele Nichole, sa faine,
par la foi de leur cors bailliée en la main des dia jurez, que il la
vendue dessus dite ne rapelerorit ne ne feront rapeler, ne n'empêcheront ne ne feront empêchier par ans ne par autrui; et se il avenoit que par aucun emnpecluemnent qui pourroit estre mis en la vendue
dessus dite ou temps à venir, les dites religieuses ou leur église encourussent ou aussent ceuiz depperz ou demaches, lidi veudecur
ou leur hoir tes leur ren(irient et restablirient, des quiex ceuiz
de.pperz ou demnaches se aucun eut i avoit, lis dites religieuses ou li
porterres de ces lettres seroit ereuz par sou serement seuuz autres
prueves avant traire. Et pour la vendue dessus dite inialz asseurer
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et pnnr plus fermement tenir, lirli; vcndi'eur en ont'obligié et han.
le I e u r ér lise ta na leur
n é en la main (les dites re tet
i i' il es
biens et les biens de, leurs hoirs, rnuebles et non mnucblcs, présenz
et ii venir, à penre et à lever, à vendre et à ilespeuirire par ta JOUS
tice mon seigneur coome de chose rec.origneue et adiugiée en sa
court, se ainsins estoit que les nues religieuses aussent aucun empechernent ou aucun consternant cri la vendue desuis dite par aus ne
par autrui. Et ont rt'uio ne é ex pI'eSSerneII t. en ce fait, pour ,'tus et
pour leur hoirs, lidit venilcear à toua privilèges de croiz prinse et
à penre, à toutes bourgoisies et franchises don roi de Fratice et
d'autres princes, à tantes grâces et indulgences de, l'apostolc et
d'autres princes, à toutes exceptions de decevence, outre la moitié
don droit iris et au droit qui dit que qénèrau.s ohliqewns et qnulé
rans l'ef101tCiaCiOils (je SOflt ifliC de valeur et à toutes antres exceptions de droit et de fait qui au dia vennlecurs ou à leur hoirs polirnuire
roietit ailier et valoir et ans ditos religieuses ou à leur église
et grever en ce fait. Et épécianment ladite darnoisele Piclwle a renoncié en la vendue dessus dite, par la foi de son cois bailliée en la
main des dia lurex, h toua hénélices de douaire, d'avourie et de
don de noces. Ou tn'smoignage nie laquele chose, je, li dia bailliz ai
scellé ces présentes lettres clou scel de la haillie dessus dite et de
mon propre seel en contre-scel, à la requeste des dia vendeeurs, par
]a relacion et par le lesnioignage des dia jurez, sauf le droit mon
seigneur et l'autrui en toutes choses. Ce fa fait et acordé préseuz
niestre Je/nan dit Fruiin et Rotert de la. Chauciée, clerc, en l'an de
grâce mil deus cenz quatre vina et (lis et nuef, ou mois de mai.
(Or. B. N., Colt. Champ., 15i, p. 3i.)

25.— 1316, 9 février. - Jeannin, dit Mores, de Coizard, et Jeannette, sa femme, donnent à l'abbaye du Jardin
une masure et son coui'til sis à Vert, moyennant la somme
de vingt-cinq sous.
A toux coula qui ces présentes lettres verront et orront Je/ran.s de
la Chambre, doyens de Saint Jelt:tn de Vertus, garde don scel de
de (sir) la prevosté de Vertus, s alut. Sayclient tait que par devant
Pierre Reste, de Vertus, clerc juré nostre sire (ou Roy et proprement establi à ce faire en la chuastelerie de Vertus. appellé avoue
li Jehanni n dit Loste, de Vertus, clerc... vinrout en propres personnes
espéciaurnent pour ceste chose Jehannins, dix Mores, de L'orart et
Jehannette sa fame, Et recognurent Ic leurs bonnes volentez, sens
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force, que ils ont donné, quitté et octroyé à tous jours à religieuses
dames l'abbesse et le couvent don Jardin delez Pleurre, en recomrensation et en réiniinoération des grans biens que les dictes religieuses leur ont fais ou temps passé et font de jour en jour, et espéciaumont pour cause de vint et cine souiz que les dictes religieuses
ont donné au dessus diz ifurel et sa faine, c'est assavoir une masure,
le seurfet de la dicte masure, le courtil de ladicte masure et une
fosse appartenant de la dicte masure, tenant de la maison la tille
La Milarde d'une part et de la maison de ladicte esglise d'autre
part, séens en la ville (le Ver. Et promistrent, lidit Jehans Morwus
et sa faine, par leurs fois données corporelment en la maiii doudit
juré et sus l'obbligation et labbendonnement de tous leurs biens et
des biens de leur hoirs, meubles et non meubles, présens et advenir, où que il soyeiit et pourroyent estre trouvé, les quiex il ont
soubmis et obb!igiez quant à ce en la juridicion don Ro y nostre
signour et de sa gent pour penre, vendre et despendre que il contre
cest dit don, octroy et convenerices dessus dictes ne yront, ne yenFont, ne feront venir par eulz ne par autres en tout le temps à advenir, mais en bonne foy ledit don, octroy et convenences dessus dites
tenront, garderont, aconipliront, delivreront et (leff2ndront au dictes
religieuses et à ceuiz qui de elles auront cause envers tous et contre
tous, en iugement et hors de jugement, à leurs propres cous et
despens, sus poinne et restitution de tous cous, despeus et dommages
que les dictes religieuses on li porterres de ces lettres pourroyent
avoir ou encourre par dellaut doudit doii non tenu en la meulière
que dessus est (lit, des quiex tous doniriages et despens li porterres
de ces lettres sereit creus par son simple sarement, sens faire autre
preuve. Et en ont renoiieié lidiz Jehans Mortaus et sa faine, en ce
fet, au privilège de la erouix prinse et à penre, à toute frenchise et
bourgoysie don Boy de France et d'autre prince, au droit disent
géni'al renonciation non valoir et à toutes autres choses de fet et de
droit qui en ce cas leur pourroient et devroient aidier et au dictes
religieuses ou au porteur de ces lettres iuire. En tesmoing de la
quel chose, par le rapport doudit iuré, nous do y ens dessus diz,
avons scellées ces lettres don seel de la dicte prevosté, sauf le droit
nostre signour Ion Roy et l'autruy. Ce fit fet, présens Martin de
Cernoul et Je/annin lier belin don Mesnil, le lundi après la Choudeleur, l'an de grâce mil trois cens et seze.
(Or., B. N., Coll. Champ, 151, p. 39.)
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26. - 1403, février, Paris. - Louis de France, duc
d'Or1ans, vidime et approuve (les lettres données à Citeaux,
le 14 septembre 1403, par lesquelles Jacques, abbé de
Citeaux et le Chapitre général de l'Ordre unissent l'abbaye
de Notre-Dame du Jardin à celle de Jouy.
Ed., Gallia c/irisluuia, T. XII, Instrumenta, col. 291, D.)
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Gautiers, alilns des Planches, 13.
Gileçu. 18.
Girart, (lit IMquin, 24.
Girarz (le M;tnci, chevalier, 24.
Guiilo de Charneio, 5.
Guillaume de..., 19.
GuiIlenus (le Courcellis, 22.
Guillernus de Novtello, canonicus, 22, 23.
Guillemus de ML'dunta, canonicus, 22, 23.
Guiz de Loen, chevalier, 8.

I

J
Jacohus, tuiles, dominos Planciaci, 5.
Jacquc ('Oigne, chevalier, 24.
JW (1 !iL' S (le Villiers, 9.
JeLaiI de Cotirgauçou, escuior, 19.
Jehn de la Motte, preshtrc, 9.
Jelitu dit Fruti, 24.
Jehmne, fiiiiiiie de Jehan de Châteauvillcia, 17.
Jehanri', rovnne de Francn et de Navarre,
'G.
Jehannet, iehannez (les hoirs, 12.
Jehirtiiette, femino de Jelianuins, dit
Mores, 23.
Jehitnin, (lit Losle. clerc, 23.
Jeltatniri llerhelia don Mesuil, 25.
Jelianrti:ts, Jehano, dit Mores, Morel,
Moi'iw, 23.
Jsh:ius (le la Chambre, 23.
Jehatz tk Broies, sires d'klemenz, 21.
Jeha ni, sires de Ll atiauv il I ain, 12, 17,
20. 21, 24.
Jeuhers diz Itigoz de Loiigiieville, 16.
Johanna, uxor Johaunis Castrivillani, 7.
Joh aunes, 10.
Joliannes, castellanus Noviomensis, 7.
Johannes le Courgançou, 22.
Johannes de Losia, Losya, 7.
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Johannes, dictus Courberans, Corberant, miles, 13, 22.
Johann e, (I ictus Ne;' de Ruef, 11.
Johannes, dominus Castiivillani, 7.
L
Laurencia, 92.
Leonius d Szcnriia, miles,
Leston (La), 22.
M

Pierre l3ouriois, 19.
Pierre Reste, clerc, 25.
Philippu, Francorum rex, 23.
R
fladulfus de Fera, ariniger, 22.
}taoul, Raous de Tlioraute, 15.
Itegnaut, curéde Sint-Lou, 14.
Tlcuns, chapelains de l'église de Pleurs,
18.

Renauliis de Ponte, 22.
Renaudus Stralionis, 22.
Robinetus, dictes Le Raguerat, 22.
Robert de la Chaueiéc, 24.

Marguerite de Torrenay, 9.
Marguerite, femme de Jehan de Courgahiçoti, 19.
Maria, domina de Nantueil, 6.
Maria, uxor Symoneti, 11.
Marie, contesse de Itriene, 8.
Marie, fanime de hues do Co ylans, 9.
Martin de Cernoul, 25.
Mevisiers, 8.
Milarde (La), 25.
Morselly, 22.

Simonetiis, SmoneIus de Brecis, Il.
Smon de Par, escuier, 16.
Smn de Saiit-Merri, prevost de MeJeun, lU.

N

T

Naudin brieet, 16.
I'Grholaus, trecensis ecclesi minister, 2.
Nichuic, fume Jacque dOigne, 24.

Theobaldus ruines, 1, 7, 10.
Tireobaldus, dictue du Solier, 22.
Theolaaldus, dielus /.cscorch)t, U.
Titiiehauz, sires de Braves, ehivailiers,
14.
Thiece, abhresse don JareUn, 16.
Tyerricus Pointa, 22.

o
Odin Prieur, clerc, 9.
Ogiers, liiez Jacq'ue dOigne, 24.

S

Y
P
Palhcrt, 13.
Petri., dictus La Boule, 22.

Yde de .Iiis'necourt, 9.
Ysal,ellis dojaticella, 5.

t
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A
Atomans (Terreour d'), Alleniant
i'.
Alement, 19.
Alemenz (Sires d') 21.
Arzllliè reg
Arziilieres (Dame d')
(Marne), 0.
B
Bar (Symon de), 16.
Brerarum (Dominos), Broycs (Marne),
Freca, 10.
Bricor (Le), Bricot-ta- Ville (Marne),
BrLe (Cornes), 1, 7, 10.
Brie (Terre de), 21.
Brieuc (Contesse de), 8.
Broies (Jehanz (le), 21.
Broie (Saint-Loup de), 11
Broyes (Sires le), Iii.
Buiresart (Locus qui dicilur), II.
Burutelto (Armigeri de), 22.
C
Calceya, La Chaussée (Marne, 22.
Campanie (Cornes), 1, 7, 9.
Carnay (Gauchiers del, 15.
CastriiI1arii (Dominus) , Chdteauviltain (W'Marne), 7.
Cens (Diocèse de), t).
Cernoul (Martin de), 25.
Chambre (khans de La), 25.
Champaigne (Terre de, 24.
Chapelons ( Bosdus (le), Cha pIon
(Marne), 3, 4.
Charneio (Guido de), Charny-leBachot (Aube), 5.

Chastetier (darne, soi gnor dota), Le
Chatelier (Marne), 9, 15.
Chatetero In), 22.
Chaieleruin, 22.
Chatiauvillain (Sires de), 12, 17, 20, 21,
24.
Chauciec (Robert de La, 24.
Cheziaco (Conventus de), Chizy-l'Abbaye (Âisne(, 1.
Cisteaulx (Ordre (le), 9.
Cisterciensis, Cysterciensis (Ordo), 2, 4,
5, G, 7, 13, 22.
Cistiax (Ordre de), 9.
Cieaus (Ordre de), 17.
Citiiius, Cytiaus (Ordre de), 15, 19, 20,
Conautre, 21.
Conantre (Dec.ime, villa et finagium de),
Connarstre (Marne), 13, 22.
Corroy, Corroy (Marne), 22.
Couli lus (l)oiuinus de), Con flans-surSeine (.$Iarnel, 6.
Courcellis (Guilleliuus de), CourceUes
(Marne), 22.
Courgançon (Jehan de), Gourgançofl
(Marne), 19, 22.
Coslans (Sires de), 9.
Coyrart (Jehanuins de ), Coiard
(Marne), 25.
Cruisilles (Dame de), 9.
E
EstraelIi (Stangnurn de), Etrelles
(Marne), 22.
Estreciles (Estan d'), 20, 21.
F
Fera (Ttadult'us de), 22.
Fera in Caiupania, Fre-Charnpenolse
(Marne), 6.
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Fere Champenoize, 9.
Fosse-Na rtOa (Terre qui siet à , 18.
Foux (Ilues de), Faux-FreSflaY
(Marne), 16.
Feux (Terraige (le), 12.
France (Louis de), '26.
France ([toi (le), 'l'j, 25.
Frane.e (Itoyniic de), 16.
Froiteul (Granchia de), 22.
G
Gave (Creeria), Gage (Marne), 22.
J

M
Min(i (Cirarz (le), Mancy Marne), 24.
Maregiii;icu ni, Marigny (Marne). 2.
Marigiiiacuna, 22.
Marigny, 8.
1',Iarueil (Comitissa de), Mareuil
(Marne), 6.
Medunta (Goillelinus de), 22, 23.
Mel((lIn (Pi-evosté de), Meletn (Seineel-M(trne:, 19.
Meus Miles), 5.
Mesail ( Ilirbelin dou ), i.e .2tfesnsI
(Marne', 25.
Moiitaguiihiti (Dame de), MontaiguU1fl
(Seine-et -Mu,ne), 8.
Motte (Jehan de. La i , 9.

Jardin (L'ahbsse, abeesse, abbeiasse
dou). 8, 12 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 25.
N
Jardin (Li (-nuveuz don), 8, 12, 14, 15,
17, 18, 1), 29, 21, 25.
Nantueil ( Domina de ) , Nanteuii
Jardin (Nostre-DailLe. du), 9, 12, 17,
(Marne), 6.
24, 26.
Navarre (Regina), 22, 23.
Jardin-Notre-Dame (Le), 9, 15, 16, 17, Navarre (Itex), 1, 7, 10.
18, 19, 20, 21.
Navarre (Iloynne de), 16.
Jardine (Abbatissa de), 5, 10, 11, 13,
Nion (Cliastelains (le), Noyon (Oise),
22, 23.
15.
Jarilino (Conrentus (le), 5, 10, 11, 13, Noileilo, Noytello (Cuiflelmus de), 22,
23, 2'i.
23.
Jarilian (Ecc.iesia de), 1, 2, 4, 6, 7.
Noviomensis (Casteltanus), 7.
Jardino (Sinctiinoni.iles de). 3, 4, Il, 13.
Joy (Abbaye di', Jony -I'A)bage (Seine et-.!alne), 9, 26.
Joy i'hbaye (Prieur de), 9.
Jully Dame de), Jully-ster-SarCe (Aube), Oite (Jarque d'), Ognes (.farne,
9.
Jusenerourt (Yde de), Juzennecourt O i oga a G ai terne de), 22.
(II'-Marne), 9.
O ri r i (Due. (P), 2G.
Ot igi es (Charroi de), 15.
L
Lae.h iacurn, Lachy (Marne), 10.
Laidia ri, Lenharre (Marne), 23.
Loen (1;iiiz de), Louan (Seine-etMarne), S.
Longavilli, Longueville (Aube), 5.
Longueville (Jetibers (le), 16.
Losia, Losya (Johannes de), Lois!
(Marne), 7.
Luzi. Lui.y (Sires de), Luzy
Marne) 12, 17.
Lyec (Gariierus d), Saint-Lyef (Aube)

P
Parrigny, 8.
Plaurre, 15.
Pl:IiMirre M.uons-DCu M, 12.
Plaioere, 17.
PDiostri (C(st1l.iiia), 7.
Pluiosi ri ( i)oin i ai . 7.
Pl,ii'(st rULD, Pleurs (Marne), 1,
6, 7.
Planches (M)'ié Des, 15.

F
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Plaacia. j (Dominus), Plancy (Aube),
5.
de), 16.
Piani Ililame
Playurre, 8.
Plecrrr, 20, 21, 21.
Pleeurr, 18.
Pleure, 9.
I') eu:re, 25.
Pleywrre, 8.
Plu2rr, i.
Plucurre, 19.
Ponand in, '12.
l'oite (ilenaudus de), i'ont-sur-Seifle
(1!ule), 22.
l'onc-sur-Seync, 8.
191e (Galterus de), 2.
Pui (Gaucher de), Le 1ui(s (Marne,
12
R
Rainibult Nemus quod tiicitur), ï.
S
,int-Lou (Cure du), 1!.
it-Loup du Broie, Broyes Marn&,
• tt-Merri Svmnn le), Saiiit-JUry
ci'tec€-Iarne), 19.
ii e G crm,tflUS in La'a, S(-Geruain- / q ue (.esne-et-(i4se), 23.
(Lc:flau Xrktiaiit tis) Il.

Suzennia,Sézanije(Mante), t.
Sezenna (Leoniu dc), 4.
T
Thoraut (flauul de TholirOitc (Olsc),
13.
Thoraute (Sires le). 15.
'I'horetciisis (Cistellanus), 7.
Torcertay (Iarguerite de), Torcenay
(II'-Marne, 9.
Treea, Troyes (.1utie), 7.
Trecensis (Bafliius), 23.
TrecerLeis (Cur i al, 5, 13.
Treecuis (Diuc.uis) , Fi, 7, 11, 13.
Trcreitis ( ErCICSLi), '2.
Treusis (OtILealiS 5, 13.
'rrk Evcscbii de", 9.
Tioies, 15.
Truies (Dyocse de), 15, 18, 20, 21.
V
Val Befro',, VOIe Rifroy Terragiuni
O . L 'a ur,froy (MOine),
Ver, Fert-la-G ravelle Marne), 25.
Vertus (Chasteleriede), Ferma ,Marrie),
2).
Vertus (Doyens (li Sain) Jehau (le), 25.
V I l,niv,i, La Ii lien cure (_llani e) , 1.
Viliiere (Jicques du), Villiers (Marne),
'J.
Voit, (\'icus qui iliciui' La, 11.

