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La publication de ce quatrième volume a été

retardée par un arrêt apporté dans V impression

pendant une partie de l'été, alors que V auteur,

absent ou en voyage, se trouvait dans l'impossibi-

lité de corriger les épreuves. Les deux premiers

volumes ont souffert de cette négligence le correc-

teur Grigne, chargé de la révision de certaines

feuilles^ avait laissé passer quelques coquilles des

plus fâcheuses (1). C'est ma très grande faute, pour

laquelle, il y aurait puérilité naïve de faire appel

à.V indulgence. Le lecteur n'a pas à se préoccuper

du labeur nécessité par la mise en œuvre de docu-

ments provenant de sources si diverses, ni des dif-

ficultés matérielles que présente la composition

d'un livre presque entièrement neuf car nos anna-

les bourguignonnes du Moyen Age sont peu con-

nues, et mal étudiées dans les ouvrages les plus

(I) Dans le
premier volume, quelques feuilles de texte et.de preuves

sont mal corrigées; dans le second, ce sont des feuilles de texte, et on

y rencontré diverses fautes grossières,comine Rotroce,corriledu Perche, >'

au lieu de Rotrou, comte du Perche; Hugues Lathome. maître des

œuvres, au lieu de Hugues, lathomus, maître des œuvres, etc. Ces

coquilles n'ont pas été corrigées sur les premiers exemplaires distribués

et envoyés aux libraires. Malgi 3 nos efforts, C63 fautes ne seront pas

les dernières.
'S~

<
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recommandables, à commencer par F Art de véri-

fier les dates, dont les articles sur nos grandes

maisons féodales exigeraient un complet remanie-

ment.

Notre histoire provinciale avait un tel besoin de

se retremper à de& sources nouvelles qu'il a été

fait à ce livre un accueil dont je suis touché. Mal-

gré les fautes et les imperfections, les deux pre-

miers volumes sont épuisés; notre Société n'en

garde que quelques exemplaires qui restent en

réserve, tandis que les éditeurs ne possèdent plus

rien du tirage à part.
r

Encouragée par le succès d'une publication dont

elle fait les frais, ^Société bourguignonne de Géo-

graphie et d'Histoire a décidé d'orner les volumes

suivants de planches qui manquent aux pre~

miers.. 'C'

D'autre part, nous comptons sur le bienveillant

concours d'érudits possédant sur des sujets spé-

ciaux une compétence qui nous fait absolument

défaut. L'un de nos prochains volumes contiendra

sur
les Monnaies des ducs de Bourgogne de la pre-

Tiière race un travail complet, qui nous a été pror

mis par M. Anatole de Barthélémy.



RÉGENCE DE LA DUCHESSE ALIX DE VERGY

Testament du duc Eudes III. – Guillaume de Champagne, archevêque

de Reims, et Robert d'Auvergne, évêque de Clermont, tuteurs d'Hu-

gues IV. La duchesse Alix de Vergy rend hommage au roi Phi-

lippe-Auguste, à Paris elle tombe malade à Talant. -.Ses embarras

financiers elle a recours à la cotumune de Dijon traité à ce sujet.

Emprunt aux marchands de Sienne. –
Sages économies qui re-

lèvent les finances. Croisade et croisés bourguignons en 4218; ré-

sultat négatif de cette expédition; retour précipité d'Hervé, comte de

Nevers mariage et mort de son gendre Philippe de France, frère

de saint Louis mort de son beau-père Pierre de Courtenay, comte

d'Auxerre et de Tonnerre. Suite des démêlés entre Blanche, com-

tesse de Champagne, et Erarél de Brienne; engagements de la du-

chesse Alix de Vergy; négociations avec les seigneurs bourguignons

et leur désarmement. Troubles dans l' Auxerrois; mort d'Hervé,

comte de Nevers. La duchesse Alix assiste au sacre de Louis VIII.

-– Achat du comté de Bar-sur-Seine par le comte de Champagne. –

Alix de Vergy achète les terres du Chalonnais et du Beaunois appar-

tenant au dauphin de Viennois. Affranchissement de Saint-Jean-

de-Losne. La duchesse de Bourgogne achète la seigneurie de Sa-

lins et divers domaines dans le comté. Luttes d'Etienne, comte

d'Auxonne, des familles de Vienne et de Chalon contre Othe, duc

de Méranie appel aux Lorrains et à Henri, comte de Bar-le-Duc, qui

est fait prisonnier.
– Traité d'alliance offensive et défensive entre

le duc de Méranie et le comte de Champagne; susp^ sion momen-

tanée de là lutte par la guerre des Albigeois; reprise des hostilités

traité de paix passé dans l'abbaye de Bèze. Le duc do Méranie

engage le comté de Bourgogne au comte de Champagne pour payer

la rançon d'Henri de Bar-le-Duc. – Alix de Vergy et Hugues IV

assistent au sacre de saint Louis. Mahaut de Courtenay, comtesse

de Nevers, remariée à Guigue^ coinie de Forez. – Origine du Par-

cours de Saint-Vinceni. – Traité entre la duchesse de Bourgogne

CHAPITRE XXVII



RÉGENCE D'ALIX DE VERGY (1218)

et la cour de Champagne; conventions prohibitives au sujet du ma-

riage d'Hugues IV, sous la caution de Robert d'Auvergne, archevêque
de Lyon.

(1218-1229)

Avant de quitter le duché de Bourgogne et de prendre

route pour la croisade, le duc Eudes III avait stipulé

dans un testament, dont le texte n'est point arrivé

jusqu'à nous, que ses parents, Guillaume de Cham-

pagne, archevêque de Reims, son oncle, et Robert

d'Auvergne, évêque de Clermont, son cousin, seraient

les exécuteurs de ses dernières volontés (1). Il leur

confiait de plus la direction des affaires du duché, la

tui le de son fils, le soin de guider Alix de Vergy dans

les questions de politique et d'administration qui lui

étaient tout à fait étrangères. Aussi leur intervention

est-elle fréquemment signalée dans les documents re-

latifs à la minorité d'Hugues IV.

La mort inopinée d'Eudes III imposait une assez

lourde responsabilité aux deux prélats, car la duchesse,

laissée veuve à trente-cinq ans, n'avait ni la décision,

ni la fermeté d'esprit nécessaires à sa situation nou-

velle. Son caractère timide et réservé formait un con-

traste frappant avec celui de l'énergique Blanche de

Navarre, comtesse de Champagne, la femme d'action;

elle avait vécu modestement sous l'autorité d'un mari,

plus âgé qu'elle de dix-sept ans, et n'avait jamais pris

part aux affaires du gouvernement. r

Nous avons déjà vu l'influence de Guillaume de

(i) Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedê, t. XXVIII, p. 1164,

d'après une charte du Cartulaire du Val-des-Chou® de 122'2 notre

catalogue, n° 1726 Voir aussi les nO' 1509, 4510.



(1218) RÉGENCE D'ALIX DE VERGY

Champagne, archevêque de Reims, dans plusieurs cir-

constances et dans divers actes d'Eudes III, principa-

lement lors du divorce de ce dernier avec Mathilde de

Portugal (1). Son âge et ses infirmités ne lui permet-

taient pas d'avoir une action vive et efficace peur la

défense des intérêts de la duchesse, le poids devait

retomber tout entier sur Robert, évêque de Clermont,

fils de Robert d'Auvergne et de Mathilde de Bourgogne,

personnage très mêlé aux grands événements de l'é-

poque, et tenu en haute affection par le duc défunt.

Au moment de sa mort, Eudes III avait également.

enjoint à laduchesse et à ses exécuteurs testamentaires

d'envoyer à ses frais cent chevaliers en Terre-Sainte

cette charge, qui allait incomber en partie à la provinca.

de Bourgogne, pesa surtout d'un lourd poids sur les

habitants de Dijon (2).

Alix de Vergy avait à peine scellé la tombe du duc

sous les voûtes de la basilique de Cîteaux, qu'elle fut

mandée parle roi Philippe-Auguste pour lui rendre

ses devoirs féodaux. Eudes III était décédé le 6 juillet;

dans le courant du même mois, la duchesse était en

Champagne, se dirigeant sur Paris avec une escorte de

chevaliers bourguignons, Guillaume de Vergy, son frère,

sénéchal du duché (3), Ponce deGrancey, connétable,

Robert de Beaune, Gui de Thil, Eudes de Grancey,.

Clérembaud de Chappes. Hugues de Lormes, Jean de

(1) Voir notre t. III, p. 400.

(2) Orig. Arch. de la ville de Dijon, B 1 notre catal., nos 1627,
4628. n

(3) Guillaume de Vergy ne prit officiellement le titre de sénéchal

de Bourgogne que l'année suivante, après la mort de Gaucher de Cha-

tillon, décédé en croisade.



RÉGENCE D'ALIX DE VERGY (4218)

Châteauneuf (1). Dans l'entrevue qu'élis eut avec la

comtesse de Champagne, Alix s'engagea, d'après l'avis

de Robert d'Auvergne, à servir Blanche de Navarre

et son fils Thibaud contre les entreprises d'Erard de

Brienne et de ses adhérents (2) Guillaume de Vergy,

son frère, fit une semblable déclaration (3).

Au mois d'août tous ces personnages étaient reçus,

à Paris, à la cour de France. En prêtant serment de

fidélité à Philippe-Auguste, la duchesse jura qu'elle ne

contracterait pas de nouvelle alliance sans la volonté

formelle du roi, et les chevaliers cités plus haut mirent

leur sceau à cet engagement. Rentrée à Dijon dans le

courant du même mois, elle fit connaître à ses barons,

sergents et bourgeois;les obligations qu'elle avait prises

etlesfitenregistrerparlesprincipalesvillesduduché(4).

Mais elle ne tarda pas à éprouver le contre-coup de ces

secousses et de ces émotions; en septembre elle tomba

malade et se vit forcée de garder le lit dans son château

deTalant, d'où elle envoya un de ses officiers faire hom-

mage en son nom à Durand, évêque de Chalon-sur-

Saône (5).

Il y avait fort à faire pour mettre en équilibre le budget

des finances du duché et le temps pressait. Les dettes

contractées par les guerres incessantes et la mauvaise

(1) Les seigneurs précités mettent leur sceau à l'engagement fourni

au roi par la duchesse, en août 1218; notre catal., n05 1514, 1513,

1516, 1517. Anséric de Montréal, marié à Simonette ou Nicolette da

Vergy, sœur de la duchesse, ne paraît pas dans ces documents, peat-
être était-il en croisade ?y

(2) A. Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, pr., p. 180.

(3) Ibidem, pr., p, 180.

(4) Pièces de 1218, notre catal., n™ 1521, 152-2, 1516.

(5) Perry, Hist, de Chalon, p. 56 Dom Plancher, t. I, pr. 177.



(1219) RÉGENCE D'ALIX DE VERGY

administration d'Hugues III n'étaient point encore

liquidées à l'époque de la mort d'Eudes III. Elles ve-

naient au contraire de s'augmenter d'une manière in-

quiétante par suite des frais occasionnés par les der-

nières campagnes et par les préparatifs de la croisade.

L'obligation d'envoyer cent chevaliers en Terre-Sainte

aux dépens du trésor ducal créaitde nouveaux embarras,

auxquels il était impossible de faire face. On avait depuis

longtemps utilisé et escompté les revenus provenant des

sommes dues par les divers affranchissements de villes,

qui constituaient l'un des produits les plus nets et les

plus réguliers du duché; il fallut recourir à des em-

prunts onéreux. En juin 1249 la duchesse recevait de

Ponce de Chaponay, de Lyon, cinq cents livres provi-

noises, dont la comtesse de Champagne se rendit cau-

tion (1), ainsi que de mille marcs d'argent qu'elle toucha

bientôt après du même prêteur (2). Puis on eut recours

aux abbayes; les religieux de Longuay fournirent cent

francs (3) ceux de Saint-Seine, Saint-Bénigne, Cîteaux,

Fontenay, vinrent en aide pour des sommes plus ou moins

importantes (4) on fut obligé de faire appel à la bourse

des particuliers, des sergents et des prévôts; Eudes III

n'avait pas dédaigné d'envoyer jusqu'à Auxerre pour

emprunter à Colin de Châtillon, prévôt de cette ville,

une somme de cent francs, qui ne fut remboursée qu'à

la fin de l'année 1219 (5).

(1) Ménétrier, Hist. de Lyon, pr., p. 44-45 notre catal., nos 1559,
4560.

(2) Bibl. nat. lat., 5993, fol. 37 notre catal., n° 1561.

(3) Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, fol. 191 no-
vembre 1219 notre catal., n° 1580

`

(4) Voir le catal. des actes des années, 1219-1225.

(5) Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longua fol. 191.



RÉGENCE D'ALIX DE YERGY (1220)

Tous ces expédients épuisés, il n'y avait que la com-

mune de Dijon qui pût intervenir d'une manière effi-

cace et tirer la duchesse de ces embarras. La coutume

de Bourgogne accordait aux seigneurs féodaux le droit

d'indire, c'est-à-dire de lever une taille extraordinaire

dans quatre cas et notamment au moment d'une expé-

dition en Terre-Sainte. On se prévalut de cette préro-

gative pour demander des subsides aux habitants de

Dijon. Les clauses de la charte de 1187 étaient for-

melles il avait été parfaitement convenu qu'une fois

la somme de cinq cents marcs d'argent payée, la com-

mune serait exonérée de toute autre prestation. C'est

vainement que les officiers réclamèrent le paiement de

ce nouvel impôt, les habitants s'y refusèrent. La violence

ne réussit pas mieux; on arrêta quelques bourgeois

on voulut empêcher les vendanges, mais les habitants

de Dijon firent intervenir les seigneurs qui avaient

apposé leur nom et leur sceau à la charte d'affran-

chissement. Il s'ensuivit un accommodement par lequel

la commune consentit à venir en aide à la duchesse,

qui s'engagea elle-même à en respecter les privilèges

et les libertés aussi longtemps qu'elle aurait la tutelle

de sonfils. Philippe-Auguste confirma la transaction (l),

ainsi que les évoques et les principaux seigneurs de la

province (2). Les besoins étaient urgents, car, en dé-

cembre 1220 (3), Alix de Vergy, à la réception des

lettres du roi et du pape, apportées par son chambellan

Gervais Chauchart, requit la commune de payer sur-le-

(1) Orig. Arch. de la ville de Dijon, B1 septembre 1220; notre

catal., n" 4628.

(2) Charte de 1320 notre catal., n° 1634.

(3) Décembre 4220 notre catal., n°" 1634, 1637.



(1220) RÉGENCE D'ALIX DE VERGY

champ la somme de huit cents livres à Messe, juif de

Sens, et promit de ne rien exiger du paiement des

dix-sept cents marcs que les Dijonnais lui devaient

encore, jusqu'à la remise du traité qu'elle venait de

conclure avec eux, sous la garantie des évêques du

duché.

Ces expédients n'étaient que des palliatifs qui ne

permettaient pas d'éteindre la dette totale. Pour en finir,

Robert d'Auvergne, évêque de Clermont, conseilla à la

duchesse de contracter un emprunt afin de désintéresser

les anciens créanciers. Par un traité passé en avril 1222,

à Bar-sur-Seine, avec seize marchands et citoyens de la

ville de Sienne (1 ), on réussit à réunir d'abord cinq cents

livres, dont le comte Thibaud de Champagne fut caution,

puis la somme énorme pour le temps de onze mille sept

cent vingt livres provinoises, qui fut garantie par Mile,

seigneur de Noyers. Le remboursement devait en être

effectué les années suivantes, en quatre termes, aux

foires de Bar-sur-Seine et de Saint-Ayoul de Provins,

et quatre jours avant que l'on* eût crié Haro! Haro

Mile de Noyers s'engageait, en cas de contestation, à

se constituer prisonnier et à venir en otage à Troyes,

au gré des prêteurs il consentait à être frappé d'ex-

communication, lui, sa femme et ses enfants, si les

conditions de paiement n'étaient pas rigoureusement

exécutées (2).

('•) Bibl. nat. iat., 5993, fol. 35; avriH222 notre catal., n0547U,
4715.

(2) Nous regrettons de ne pouvoir publier in-extenso cette curieuse

pièce, dont l'original, déchiré et en mauvais état, est aux archives
de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, titres de Noyers notre catal.,
no 1715. On ne possède plus le traité scellé par la duchesse on ne
connait que l'engagement souscrit par Mite, seigneur de Noyers.



REGENCE D'ALIX DE VERGY (1220)

La bonne administration et la sage économie que la

duchesse apporta dans la gestion des affaires du duché

permirent de solder ces dettes assez rapidement. La

situation des finances était même telle, que, dès lemeis

d'octobre 1225 (1), Alix de Vergy put racheter, au nom

de son fils, moyennant trois mille trois cents marcs d'ar-

gent, et les payer moins de deux ans après (2), toutes les

terres du Chalonnais et du Beaunois que le dauphin de

Viennois- détenait encore dans son lot depuis le par-

tage avec le duc Eudes III, son frère.

Ce fut pour les finances du duché l'origine d'un état

de prospérité inconnu jusque-là aux ducs de Bour-

gogne c'est grâce à cette bonne gestion qu'Hugues IV

trouva en sortant de minorité les coffres du trésor

bien garnis. De cette époque datent ces acquisitions de

châteaux, de domaines et de terres, qui constituaient la

véritable puissance seigneuriale au moyen âge. Nom-

breuses sous Hugues IV, ces acquisitions sont succes-

sivement continuées par Robert II et par ses succes-

seurs, avec une si grande activité, que la Bourgogne

deviendra, non plus une province, mais presque un état,

lorsque les ducs de la seconde race royale viendront en

prendre possession.

Les funérailles du duc Eudes III ne retardèrent que

peu de temps le départ des croisés bourguignons pour

la Terre-Sainte. Hervé de Donzy, comte de Nevers, qui

avait fait depuis longtemps de nombreux préparatifs,

allait s'embarquer avec sa femme Mahaut et une suite

considérable de chevaliers; les monastères de la contrée

(1) Dom Plancher, t. II, pr., xvr, notre catal n° 1815.

(2) Juin 1227 Gcllut, Mémoires, p. 392 Pérard, p. 410 notre

catal., n° 1882.



(1218) RÉGENCE D'ALIX DE VERGY

reçurent des legs importants des seigneurs désireux

d'attirer les bénédictions du ciel sur l'issue de celointain

voyage. Par une bulle du 5 juillet 1218, le pape Hono-

rius III accordait à Hervé un impôt extraordinaire sur les

bénéfices ecclésiastiques de ses domaines, impôt nom-

mé vicesima, par analogie avec la dîme (décima) dont

elle représentait le double. Une partie de là recette

devait aussi être destinée aux huit chevaliers chargés

de défendre, en son absence, les intérêts du comté de

Nevers (1).

Le jïiois suivant les croisés installés à Gênes rece-

vaient du pape une lettre les pressant de partir pour

Damiette (2).

Toutefois la nécessité d'attendre les derniers retar-

dataires ne leur permit pas de quitter Gênes avant le

mois de septembre, date du testament d'Hervé de Ne-

vers et de Mahaùt (3), qui se proposaient de prendre

la mer. Les subsides pécuniaires promis aux croisés

se faisaient surtout beaucoup attendre vainement le

comte de Nevers en avait écrit au pape à diverses re-

prises, on n'avait encore versé que des sommes tout à

fait insuffisantes pour la mise en mouvement d'une

telle multitude de chevaliers.

Le premier et le principal groupe des croisés, arrivé

devant Damiette, n'avait pas encore reçu, quatre mois

après, les fonds qui lui étaient promis. Le 13 février

1219, Honorius III rappelait le clergé du diocèse de

(1) Recueil des histor. de France, t. XIX, p. 66t Raynaldi, Ann.

eccfes, ad annum 1218; Potthast, RegestaPontif.,l. I, p. 514-3)5.

(2) Recueil des Histor. de France, t. XIX, p. 663.

(3) Martène, Thés. Anecdot., t. I, coll. 867 Cartuil. de l'Yonne,

t. III, p. 93..
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Nevers à ses devoirs, et lui recommandait d'apporter

plus de zèle pour le versement de la dîme du ving-

tième prélevée sur les bénéfices ecclésiastiques, afin

d'aider les barons qui n'avaient pas hésité à exposer

leur vie pour le service du Christ (1).

Les chevaliers bourguignons d®nt nous avons donné

les noms au chapitre précédent (2), et qui se prépa-

raient alors à partir, ne furent pas tous prêts pour ce

premier embarquement. Mile, comte de Bar-sur-Seine,

et son fils Gaucher, étaient encore aa chapitre général

de Citeaux le 14 septembre (3) André de Montbard,

seigneur d'Epoisses (4), Mile de Saint-Florentin, sei-

gneur de Puits, Erard de Chacenay et divers autres

ne s'y rendirent que plus tard et successivement.

Sans entrer dans les détails d'une expédition, dont

le résultat fut à peu près nul, sinon désastreux, on ne

peut omettre de dire que les croisés réunis à Damiette,

aux fêtes de Pâques 1219 (5), livrèrent bataille aux

Sarrasins, le 29 du même mois. Eudes de Châtillon-en-

Bazois, André de Montbard, seigneur d^Epoisses, et

son beau-père Jean, seigneur d'Arcis-sur-Aube et de

Pisy, près Montréal, furent faits prisonniers (6). Ce

dernier mourut des suites de sa captivité, et ses frères

recueillirent sa succession (7). André, sire d'Epoisses,

(1) Rec. des histor. de France, t. XIX, p. 677.

(2) Voir notre t. III, p. 249-230.

(3) Bibl, nat., Cartul. de l'évêché de Chalon-sur-Saône, lat., 47,<Û89,

p. 415.

(t) Bibl. nat., Liber pontif., lat., 5993 A, fol. 21-22.

(5) Hist. occident des Crokades, t. II, p. 332.

(6) Rec. des hist. de France, t. XVII, 749 Bn; Hist. occid. des

croisades, t. H, p. 34i,

(7) Juillet 1222, Pattage de biens entre Gui, seigneur d'Arcis, et

son frère Anséric, trésorier deLangres Bibl. nat. lat., S992, fol. 294.
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n'avait pas encore recouvré sa liberté cinq mois plus

tard, lorsqu'il fit une donation aux chevaliers du Temple

de Jérusalem (1). Ponce de Grancey, connétable de

Bourgogne, Eudes de Châtillon-en-Bazois, Itier de

Toucy, marié à Béatrix de Réon, veuve en premières

noces d'Alexandre de Bourgogne, Hugues, fils de Calo

de Grancey, Mile, comte de Bar-sur-Seine, et son fils

Gaucher (2) ne revirent pas le sol natal.

Les autres personnages, indiqués parmi les croisés,

reparaîtront dans les documents ultérieurs. Des chro-

niqueurs contemporains, comme Guillaume de Tyr (3),

suivis en cela par des historiens modernes, ont beau-

coup reproché à Hervé de Donzy, comte de Nevers,

sa conduite devant Damiette, son départ précipité de

la Terre-Sainte, et l'abandon de ses compagnons d'ar-

mes, laissés sans défense au milieu des infidèles. Les

uns et les autres ne paraissent pas avoir connu les

multiples et puissants motifs qui nécessitaient le prompt

retour du çomte de Nevers dans ses états. Les besoins

d'argent étaient impérieux, car la rentrée des fonds

promis sur les bénéfices ecclésiastiques s'était effec-

tuée d'une manière très irrégulière, malgré les ordres

du pape, et les destinataires n'en avaient touché que

la moindre partie. Deux nouvelles plus graves durent

(1) Septembre 1219 l'abbé Labore, Cartul. de Beauvoir, p. 187

notre catal., n° 1574.

(2) Gaucher, fils de Mile, comte de Bar-sur-Seine, avait épousé
Elisabeth de Ccurtenay, fille de Pierre de Courtenay, empereur de

Constantinople. Gaucher avait un autre frère Guillaume, qui était entré
dans l'ordre du Temple, dont il devint grand maître, en 1227. Il se

signala au siège de Damiette, où il fit des merveilles à la tête de ses

chevaliers, comme l'atteste un témoin oculaire (Olivier, dans Eccard,

Corp. hist. med. œvi, t. il, p. 1405-1408).

(3) Histor. des Croisades, t. II, p. 337-340.
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parvenir à Hervé dans le courant du mois d'août, la

mort de son gendre Philippe de France marié à sa fille

unique Agnès (1), et la mort de son beau-père Pierre

de Courtenay, empereur de Gonstàntinople, comte

d'Auxerre et de Tonnerre, qui venait, disait-on, d'ex-

pirer dans les cachots des Grecs.

Le mariage du petit-fils de Philippe-Auguste avait

été arrêté à Melun, dès 1215, pendant la campagne du

Poitou, et devait être célébré deux ans plus tard à

cause de la jeunesse des fiancés alors en bas âge.

Hervé n'était parti en Terre-Sainte qu'après la céré-

monie des fiançailles, puisque, par un acte daté de

Lorris (juillet 1218), il avait réglé avec Louis, fils

aîné du roi et père du marié, l'administration des

biens appartenant aux époux mineurs et le droit de

reprise en cas de mort (2). On ne comprend pas com-

ment les éditeurs du Recueil des Historiens de France

ont pu contester l'authenticité de ce mariage, en mar-

chant contre leurs propres textes (3).

(I) Hervé, comte de Nevers, avait eu auparavant un fils, dont le

nom est Testé inconnu, et qui est cité dans un seul document. Nous

avons dit (t. III, p. 155-156 et 183} qu'Eudes III, duc de Bourgogne,

avait eu,,en 1207, projet de le marier avec sa nièce Béatrix, fille du

dauphin de Viennois, et que la mortde cet enfant eut lieu peu de temps

après.

Ci) Arch nat., J. 286 notre catal., n° 1513. « Ego [Herveus]

franchisiam illam quam karissimus dominus meus Ludovicus, domini

régis Francie primogenitus, fecit in terra quam filie nostre Agneti cum

primogenito dicti Ludovici Philippo, in maritagium dedi, scilicet terram

Montis-Mirabilis, Aloye, Braioti, Autone, Basochie et Froseii. Et

si contigerit dictam terram reverti ad nos per conventiones que sunt

inter dominum Ludovicum et nos, memoratam omnimode teneremus

franchisiam sicut superius est traçtata. »

(3) Un travail sur Hervé de Donzy, par René de Lespinasse, Nevers

1868, p. 61-65, a rétabli la vérité des faits sur ce point.
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Au retour de la croisade, le premier soin du comte de

Nevers fut de promettre à Philippe-Auguste de ne pas

remarier sa fille sans le consentement du roi, et en

tous cas, de ne la donner ni au fils de Jean, roi d'Angle-

terre, ni àThibaud de Champagne, ni au jeune duc de

Bourgogne, ni à Enguerrand de Goucy (1). Ses féodaux

qui assistaient à cette convention passée à Saint-Ger-

main-en-Laye, en décembre 1219, donnèrent leur adhé-

sion et leur garantie dans unacte séparé (2) Hugues,

seigneur de Lormes, Hugues de Saint-Verain, Renaud

de Montfaucon, Geoffroi de Bouilli, Pierre de Livron

et Anseau Bridaine. Deux bulles pontificales mirent

ensuite les biens de la veuve sous la protection du Saint-

Siège .(3).-

Philippe de France étant décédé, Agnès de Nevers

aurait dû, suivant les conventions du premier traité de

1215, épouser son frère Louis, plus tard Louis IX.

Mais les événements ne permirent pas de mettre ce

projet à exécution la mort de Philippe-Auguste sui-

vit de près celle de son petit-fils Louis VIII ne régna

que trois ans, et quand Louis IX fut appelé à succéder

à son père, il était loin d'avoir l'âge requis pour le ma.

riage. On ne peut que constater la promesse non réa-

lisée, qui eût pu, dans cette éventualité, mettre la fille

du comte de Nevers sur le trône de France (4).

(1) Notre catalogue, n° 4884.

(2) Orig. Arch. nat., J. 622 notre catal., 4585.

(3) 2) octobre 1220; Bibl. nat., collect. Moreau, n° 1181, fol. 145

« Honorius episcopus, servus servorum Dei, dilectse filiœ nobili

mulieri Agneti viduœ, natœ nobilis viri HerveicomitisNivernensis.»,
et 26 octobre 1220; Rec. des Histor. de France, t. XIX, p. 711
notre catal., n° 1631.

(4) Voir pour ces détails le travail précité de René de Lespinasse
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Nous avons parlé dans le précédent chapitre (1) du

traité passé le 8 juillet 1218 entre Blanche de Navarre,

comtesse de Champagne, et Erard de Brienne, traité

dans lequel l'intervention d'Eudes III est formellement

indiquée, bien que la mort du duc soit de deux jours
antérieure à cet acte. Les clauses de la convention sti-

pulaient une trêve de quatre années, l'obligation pour

Blanche d'intervenir auprès du pape pour faire lever

l'excommunication dont son adversaire avait été frappé,

la restitution à Erard des fiefs et des domaines saisis

sur lui, et enfin le paiement à ce dernier d'une somme

annuelle de trois mille livres de Provins pendant la

durée de la trêve.

On peut être surpris des complications nouvelles qui

surgirent après cette époque, et des longues négocia-.

tions que l'habile comtesse de Champagne fut obligée

de suivre, afin de parvenir à dominer la situation. La

mort d'Eudes III, en enlevant à Blanche un allié actif,

puissant et autorisé, avait-elle fait espérer à Erard de

Brienne et à ses partisans des éventualités favorables

et un retour de fortune? Cela est supposable. Les pro-

messes et le concours promis à Blanche par la duchesse

régente de Bourgogne constituaient un appui pure-

ment moral; car Alix de Vergy avait alors trop à faire,

au milieu de ses embarras financiers, pour prendre

part à une lutte dans laquelle les intérêts du duché

n'avaient rien à voir.

Pour mettre le bon droit de son côté, et dans l'in-

tention arrêtée de remplir ses engagements, la comtesse

sur Hervé de Donzy. Nos cartulaires fournissent encore un certain

nombre de pièces qui peuvent figurer dans son catalogue d'actes.

(i) Voir notre tome III, p. 247.
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de Champagne envoya des ambassadeurs au pape, pour

le prier d'absoudre Erard. Le pontife recevait en même

temps une requête d'Erard et de Philippine qui récla-

maient une semblable faveur. Le 29 décembre 1218, Ho-

norius III chargea Conrad, abbé de Cîteaux, Guillaume,

abbé de Clairvaux, et Olivier, abbé de Quincy, de lever

la sentence d'excommunication, et de donner l'abso-

lution suivant la forme de l'église, juxta formam ec-

clesie (1). Les mandataires furent fort embarrassés pour

remplir leur mission les défenseurs de Blanche

prétendaient que, suivant les lois de l'église, Erard ne

pouvait être absous, sans avoir préalablement réparé le

dommage causé par les actes qui avaient motivé les

foudres canoniques. De sorte que, les trois abbés, après

avoir donné un avis favorable (31 mai 1219) (2), révo-

quèrent leur jugement, puis revinrent à leur décision

première (8 juillet 1219) (3), décision qui fut confirmée

par une bulle du 7 août (4).

Après des tergiversations et des alternatives, dont

nous n'avons pas à suivre les péripéties, Erard fut

maintenu longtemps encore sous le coup de la sen-

tence d'excommunication mais malgré les ordres réi-

térés du pape, plusieurs des prélats, qui auraient dû

veiller à l'exécution de cette sentence, paraissent en

avoir tenu peu de compte. Chaque jour des plaintes de

ce chef venaient retentir à la cour de Rome. Hono-

rius III fit menacer des censures eclésiastiques les reli-

gieux de Trois-Fontainesetde Quincy,qui avaient donné

i<i) Notre catal., n° 1536.

(2) D'Arbois de Jubainville, Hist. de Champ catal., n° 1199.

(3) Ibidem, n°1214.

(4) Ibidem, n* 4249.



RÉGENCE D'ALIX DE VERGY (1220)

l'absolution et la sépulture à des partisans d'Erard,

sans exiger d'eux réparation ni dommage (1).

D'autres membres du clergé ne se montraient pas

moins complaisants pour Erard lui-même et pour son

beau-frère Mile de Noyers., dans le château duquel il

faisait de fréquents séjours. Vers la même époque,

Philippine, relevant de couches, fut admise à faire la

cérémonie des relevailles dans l'église Saint-Pierre

d'une paroisse du diocèse de Langres dont nous n'avons

pas su identifier le nom. Le jour de la Purification,

2 février 1220, Erard et Mile de Noyers prirent part

aux fêtes de la Chandeleur, et vinrent à Pontigny

suivre la procession, un cierge à la main (2) des pré-

lats assistèrent avec eux à des repas de noces il n'y

avait donc rien d'étonnant si des prêtres et de simples

religieux les traitaient en chrétiens, non en excom-

muniés (3).

Les démarches faites par Erard prouvent du reste le

(1) 28 novembre 1219 Bibl. nat. lat., 5993 A, fol. 22, notre catal.,

n» !58I.

(2) Bulle de mars 1220 « predicta Ph[ilippa], nuper de puer-

« perio relevans, taoquam Christiana apud ecclesiam sancti Petri de

c Boissom, Lingonensis diocesis, fuit et reconciliata, et E[rardusJ

« predic'tus una cum domino Milone de Noeriis, apud Pontiniacum

«publice ac solempniter, ad processionem cum candelis inter alios

« Ghristianos in festo purificationis Beate Virginis nupep proterito fuit

« receptus, et preterea quidam viri eodesiastici, precipue religiosi,

« predictis simul involutos ad matrimonia contrahenda et alia sacra-

« menta ecclesiastica admittere non formidant, et eosdem, sine debita

« satisfactione, ad eommuniam recipiunt, et quandocumquè tradunt

« sépulture ecciesîastice » Bibl. nat., liber pontificum, lat., 5993

A, fol. 252; notre catal., n° 1603.

(3) Il faut consulter pour les détails l'excellente -Histoire des ducs et

comtes de Champagne, de M. d'Arboisde Jubainvillo, t. IV, p. 480 et

suivantes.
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désir qu'il avait de se soustraire à cette fâcheuse situa-

tion, qui lui créait des embarras incessants au milieu

des populations religieuses de nos régions.La comtesse

de Champagne n'avait rien négligé pour y mettre un

terme; depuis longtemps déjà, elle cherchait, par d'ha-

biles négociations, à détacher les vassaux bourguignons

et champenois restés fidèles à la fortune d'Erard, et

y consacrait toutes les ressources pécuniaires dont elle

pouvait disposer, bien persuadée que l'or plus que le

fer remue les destinées du monde. Les grands sei-

gneurs vendirent sans difficulté leur fidélité à Blanche;

les uns tirèrent bénéfice des circonstances pour se faire

payerde services qu'ils n'avaient pas rendus d'autres,

mus par un sentiment aussi peu avouable, se firent

acheter leur dévouement.

Ponce de Mont-Saint-Jean, seigneur de Charny,

reçut une somme de trois cents livres et une rente de

vingt livres en accroissement de fief, promettant, le cas

échéant, de combattre Erard, mais se réservant de ne

point faire la guerre à Mile de Noyers, son beau-frère

(juin 1219) (1).

Hervé de Sombernon, qu'aucun lien de vassalité

ne rattachait à la Champagne, fut gratifié d'une rente

de vingt livres sur les foires de Bar (2), et en rendit

hommage le même jour (juin 1219) (3).

Gui et Hugues de Châtillon, fils du comte de Saint-

(1) A. Duchesne, Hk*. de la maison de Ysrgy, pr. p. 473; cotre

catal., n°4564.

(2) Ghantereau-Lefebre, Traité des fiefs, t. II, p. 409, notre catal.,
n<>1562.

(3) Orig. Arch. Bat., Trésor des chartes, J. 493; notre cat.vU,
n° 4563.
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Pol, sénéchal de Bourgogne, récemment décédé, obtin-

rent la gruerie des bois de Villy (février 1220) (1).

Hugues, seigneur d'Antigny, devint homme-lige de

Blanche et de Thibaud de Champagne, moyennant

une somme de cent cinquante livres une fois payée, et.

de vingt livres de rente assises sur les foires de Bar

(juillet 1219) (2).

Barthélemi, seigneur de Saulx, chef de la branche

aînée des comtes de ce nom, vendit sa fidélité aux

mêmes conditions (octobre 1219) (3), ainsi qu'Hervé,

seigneur de Saftres (9 septembre 1222) (4).

Gui, seigneur deTilchatel, avaitmis son dévouement

à un plus haut prix, et avait exigé une somme de cent

marcs d'argent et une rente de trente livres (avril

1219) (5).

Gui et André de Montréal reçurent trois cents livres

et une rente de trente livres, se réservant le droit de

ne point prendre part à une guerre dans laquelle Erard

se trouverait en personne, mais s'engageant à combat-

tre Mile de Noyers, et à mettre leurs forteresses au
`

service de Blanche (juillet 1219) (6).

Eudes de Bourgogne, seigneur de Montagu, beau-

(1) A. Duchesne, Hist. de la maison de Châtillon-sur -Marne, pr.

p. 39.

(2) Dom Plancher, Hist. de Bourgogne, t. II, pr. p. iv; notre ca-

tal., n° 1569.

(3) Chantereau-Lefebvre, Traité des fiefs, t. II, p. 111, notre çataî.,
n° 1577.

(4j D'Arbois de Jubainville, catal., n° 1442.

(5) Orig. Arch. nat. Trésor des Chartes, J 200 notre catal.,

n° 1554.

(6) Arch. nat. Trésor des Chartes, J. 193, Champagne, I, n° 11
notre catal., n° i566.
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frère de la duchesse Alix, vendit son appui moyennant

trois cents livres (30 mars 1220) (1).

Mile de Saint-Florentin, seigneur de Puits (2), Simon

deSexfontaines (3), fixent leur soumission à condition'

d'obtenir la levée de la sentence d'excommunication

qui pesait encore sur eux.

Guillaume de Mont-Saint- Jean consentit à être vassal

du comte de Champagne pour un fief de trente livres

de rente (octobre 1222) (4).

Erard de Brienne vit ainsi la plupart de ses parti-

sans abandonner successivement sà, cause, mais pour

ne pas se laisser prendre au dépourvu et ne pas se

montrer plus malavisé que ses adhérents, il prit ses

mesures pour tirer parti de la situation, en vendant sa

soumission à beaux deniers comptants et aux conditions

les plus avantageuses. Le 2 novembre 1221 (5), il re-

nonça aux droits qu'il revendiquait et à ses prétentions

aux comtés de Champagne et de Brie, moyennant une

somme de quatre mille livres une fois payée, et une

rente de douze cents livres, somme très considérable

pour l'époque. Cette renonciation, solennelle fut adres-

sée au pape, au roi de France, à la duchesse de Bour-

gogne, et à tous les personnages qui avaient figuré

(1) A. Duchesne, Hist. des ducs de Bourg., pr. -134 notre catal.;
n° 1620.

(2) Mile de Saint-Florentin partit ensuite en croisade, et était à Da-

miette, le 26 juin 4220, lorsqu'il fit une donation aux Hospitaliers de

Saint-Jean de Jérusalem Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 213 no-

tre catal., n° 1618.

(3) Juin 1220 notre catal., n° 4617.

(4) Orig. Arch. nat., Trésor des Chartes, J, 195 notre catal.,
n°4724.

(5) Orig. Arch. nat., Trésor des Chartes, J, 209 notre catal.,
n° 1676.
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dans ces trop longs démêlés. Alix de Vergy (1), Hugues

de Montréal, évêque de Langres (2), Guillaume de

Champagne, archevêque de Reims (3), Henri, évêque

d'Auxerre (4), etc., fournirent des chartes constatant les

clauses de cet accord.

Ce n'est pas tout. Erard et Philippine vinrent

solennellement aux fêtes de Pâques dans l'abbaye de

Molême faire acte de soumission et de renonciation,

en présence des évêques précités et de la duchesse de

Bourgogne, qui renouvela dans la même forme les

chartes dont on vient de parler, à la date du 10 avril

1222 (5).

La soumission d'Erard de Chacenay suivit de près

celied'Erard de Brienne, et Mile de Noyers, beau-frère

de ce dernier, ne tarda pas à se rendre et à faire hom-

mage à Thibaud de Champagne pour des terres sur

lesquelles furent assis des revenus importants. Nous ne

connaissons qu'une partie des concessions qui furent

faites au seigneur de Noyers (6); les allocations suc-

cessives ne durent pas atteindre celles qui furent con-

cédées à Erard, mais elles furent assez considérables

pour que Mile ait pu, à diverses reprises, se rendre

caution de la duchesse de Bourgogne, et que son crédit

ait paru suffisant aux banquiers de Sienne pour cou-

vrir un emprunt de onze mille sept cent vingt livres

(1) Orig. Arch. nat., J, 209 notre cala! n"> 1678-1679.

(2) Orig. Arch. nat. Trésor des Chartes, J, 204.

(3) D'Arbois de Jubainville, catal n° 1357.

(4) Orig. Arch. nat. Très, des Ch., J, 209; notre catal., n° 1713.

(5) A. Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, pr., p. 156; notre

catal., n°« 17H-1712.

(6) Orig. Arch. nat., J, 195 notre catal., n° 4766.



(1223) RÉGENCE D'AUX DE VERGY

provinoises, contracté pour payer les dettes du duché (1).

La nouvelle de la mort de Pierre de Courtenay, comte

d'Auxerre et de Tonnerre, avait produit une commo-

tion, et fut l'occasion de quelques troubles dans ces

régions; l'administration de ces comtés avait été laissée

à Robert, seigneur de Champignelles, frère du défunt,

sous la direction de l'évêque Guillaume de Seignelay.

Hervé de Donzy avait hâté son retour de la croisade,

pour faire valoir ses droits et prendre possession de ce

qui devait lui revenir (2); mais il fut repoussé dans ses

prétentions jusqu'à plus ample information. Sur ces

entrefaites, l'évêque d'Auxerre ayanif été promu au

siège épiscopal de Paris, Hervé profita de l'absence du

prélat pour s'emparer des comtés, et y commettre des

violences qui valurent des menaces d'excommunica-

tion du Saint-Siège (3). Ce n'est qu'à la fin de l'année 1220

qu'il fut régulièrement investi des comtés d'Auxerre

et de Tonnerre. Sa fille Agnès, veuve de Philippe de

France, se remaria l'année suivante avec Gui de Châ-

tillou, comte de Saint-Pol mais Hervé succomba bientôt

après sa mort, enveloppée de mystère, eut lieu le 21

janvier 1222 (4). Quelques jours plus tard, la veuve

convoquée à Melun à la cour de Philippe-Auguste, ju-
rait au roi de ne contracter aucune alliance sans son

11) Orig. déchiré, Arch. de la Côte-d'Or (avril 1222) notre catal.,

n°17l5.

(2) Voir l'accord d'Hervé avec Philippe-Auguste, en 1215, relatif

aux arrangements pris pour la succession future de Pierre de Courte-

nay, suivant les éventualités possibles; Martène, t. I, p. H21.

(3) Recueil des Flistor. de France, t. XIX, p. 704. Bulle du t2 juil-
let 1230, notre-catal., n° 1620.

(4) Le 21 janvier 4222, suivant le nécrologe de Nevers (Armoirea de

Baluze, n°7à, fol. 379 recto). Il mourut au château de Saint-Aignan en
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consentement (1). Ce serment fut sanctionné par la

ratification de son gendre et par les seigneurs ses vas-

saux qui l'accompagnaient Guillaume de Mello, Hugues

de Saiut-Verain, Pierre des Barres, Etienne de San-

cerre, Geofroi de Bouilli (2).

La duchesse de Bourgogne assista à la cérémonie

du sacre de Louis VIII, couronné à Reims par Guil-

laume de Join ville, archevêque de cette ville, le di-

manche 6 août 12-23 elle y renouvela la promesse de

ne jamais se marier sans le consentement du roi (3).

Par un diplôme donné à Sens, Louis VIII autorisa

Béatrix, comtesse de Chalon-sur-Saône, qui n'avait pu

venir lui faire hommage en personne, à remplir ce

devoir soit dans les mains de l'archevêque de Lyon, soit

dans celles de l'évêque de Chalon, ou de tout autre

prélat qu'elle voudrait choisir (4).

Après la mort de Mile III, comte de Bar-sur-Seine,

Thibaud, comte de Champagne, racheta des divers

héritiers les prétentions qu'ils pouvaient avoir sur lé

comté de Bar. Les actes de cette vente furent passés

à Dijon, le 17 mars 1224.

Ponce de Mont-Saint-Jean, seigneur de Charny,

Berry, et fut inhumé Pontigny, dans la chapelle de Saint-Thomas de

Cantorbéry, où se lisait cette inscription avant 1715

Hic lapis Hervei comitis celat facin

Formam, forma Dei clariBcetur éi.

(1) Orig. Arch. nat., Très, des ch., J, 256 notre catal., n» £699.

(2) Orig. Arch. nat., Très. des ch., J, 236 trois pièces, notre

catal., n°M700, 1701, <702.

(3) Orig. Arch. nat., J, 217 notre çatal., n° 1745.

(4) Août 1223 Arch. nat., J, 253 notre catal., n° 1746.
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fondé de pouvoirs de Ponce de Cuiseaux et de Lau-

rence, nièce de Mile III, fit cession de leur part de

succession dans les mains de Simon de Joinville, se*

néchal de Champagne (1). Henri, comte de Bar-le-Duc,

et Odard, maréchal de Champagne, constatèrent aussi

cette vente par des chartes données à Dijon, le 2 avril

de la même année (2). Thibaud racheta successive-

ment les portions qui revenaient aux autres héritiers,

ainsi que les droits et le douaire d'Elissande, veuve de

Mile III, de sorte que tous les revenus-utiles du comté

de Bar-sur-Seine furent incorporés au domaine de

Champagne.

Pendant le même intervalle, la duchesse de Bourgo-

gne mettait ses économies à profit pour acheter de son

beau-frère, le dauphin de Viennois, les domaines dont

il avait la jouissance dans le Beaunois et le Chàlonnais,

et qui lui provenaient de son lot de partage avec

Eudes III. Le prix de cette vente avait été fixé à trois

mille trois cents marcs d'argent, à condition que la

duchesse serait tenue de fonder un hôpital (octobre

1225) (3). Robert d'Auvergne, qui avait été le négocia-

teur de cette acquisition,scella la quittance de cette

somme au nom du dauphin (4), en même temps qu'Alix

de Vergy (juin 1227) (5). Il est probable que la charte

d'aflranchissement concédée par la duchesse auxha-

(1) Orig. Arch. nat., Trésor des chartes, J. 193 et J, 195 notre

catai., n«» 176? 176S.

(2) Notre oatal., n'M769- 1770.

(3) Dom Plancher, t. II, pr., xvi; notre catal., n° 1815.

(4) A. Duchesne, Dauphins de Viennois, pr., p. 14 notre catat.,
n°J863.

(5) Pémd, p, 410 notre càtal., n° 1864.
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bitants de Saint-Jean-de-Losne (juillet 1227) (1) avait

pour but de couvrir une partie des frais de cette im-

portante acquisition.

La duchesse profita aussi des dissensions qui agitaient

le comté de Bourgogne pour enrichir le duché et se

créer des fiefs sans combat et sans argent. Les que-

relles domestiques de la maison de Salins servirent à

souhait ces projets d'agrandissement. Gaucher IV de

Vienne, seigneur de Salins, dont nous avons raconté

les infortunes matrimoniales avec Mathilde de Bour-

bon, fille d'Archambaud de Bourbon et d'Alix de Bour-

gogne (2), s'était, après son divorce, remariée avec Alix

de Dreux, dont il n'eut pas d'enfants. Mathilde de

Bourbon avait elle-même contracté une seconde al-

liance avec Gui de Dacnpierre. Une seule fille, Margue-

rite de Vienne, était née du mariage malheureux de

Gaucher IV et de Mathilde, et à Marguerite seule devait

faire retour la seigneurie de Salins et les terres qui en

dépendaient (3). Marguerite avait été fiancée, dès 1211,

par les soins de sa mère et du duc de Bourgogne

Eudes III, son cousin (4), avec Guillaume de Sabran,

comte de Forcalquier, mort en 1220, puis mariée en

secondes noces à Joceran le Gros de Brancion, dont la

(1) Garnier, Chartes de Communes, t. Il, p. 7-10 notre catal.,

n» 4873..

(2) Voir notre t. III, p. 101-403.

(3) Marguerite de Vienne entra en possession de Salins après la

mort de son père Gaucher IV, le 3 août 219.

(4) On peut consulter le petit tableau ci-joint. Nous n'avons pas

donné, aux preuves de notre t. III, cette pièce de 4214, dans laquelle

Eudes III figure par son intervention dans le mariage. Ce document a

été publié par l'abbé Guillaume, Histoire des sires de Salins, t. I, pr.

p. 406-107.
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maison, ancienne et illustre par ses alliances, se glori-

fiait de ne tenir ses terres que de Dieu et de son épée.

Joceran devenait ainsi le petit cousin du jeune duc de

Bourgogne (1).

Etienne, comte d'Auxonne, qui nourrissait toujours

une haine profonde contre Othe, duc de Méranie (2),

ne reculait devant aucun acte d'hostilité pour lui être

désagréable, et chercha de nouvelles causes de que-

relles. Nous ne savons par quels motifs il détermina (3)

Joceran de Brancion et Marguerite de Vienne à céder

à la duchesse Alix et à son fils Hugues la seigneurie

de Salins, la terre de Vuillafans et leurs vastes dépen-

dances. Cette négociation, dont on ne possède plus le

texte, et dont les clauses furent sans doute tenues

secrètes, eut lieu en 1225 (4) on ne connaît pas da-

(I) Joceran II de Brancion était marié en 1164 à Alix de Chalon,
sœur de Guillaume H, comte de Chalon, et par suite beau-frère de

Béatrix, fille de Frédéric Barberousse. Joceran III de Brancion se rat-

tachait à la famille ducale, comme on peut le voir, par la généalogie

que nous donnons à l'appendice, et par le petit tableau qui suit

(2) Voir ce qui est raconté (t. III, p. 213-216) au sujet des luttes

entre Etiènne III, comte d'Auxonne, et Othe, duc de Méranie,

(3) La participation d'EtIenne à cette vente est certaine il était pa-

rent, ami et conseiller de Marguerite de Vienne. Voir l'abbé Guillaume,

Hist. dès sires de Salins, t. I, pr. p. 107.

(4) Février 1225 (1224 anc. st ) Voir l'abbé Guillaume, Hist. des

sires de Salins, t. i, pr. p. 101 et suiv.
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vantage la somme qui fut versée pour cette acquisi-

tion. Alix de Dreux, veuve de Gaucher de Salins, alors

remariée à Renard de Choiseul (1), possédait encore

pour son douaire des droits sur quelques-uns de ces

domaines elle fut indemnisée d'une somme de deux

mille quarante livres stéphanoises, que lui promit la

duchesse, avec la caution d'Hervé de Sombernon (2).

En créant ainsi, dans le centre du comté, un fief im-

portant au profit des ducs de Bourgogne, Etienne se

ménageait l'appui de ces derniers en cas de nouvelles

éventualités il servait en même temps les intérêts dé

Jean de Chalon, son fils, pour lequel il avait toujours

ambitionné ce riche héritage, et qui se trouvait par

alliance oncle d'Hugues IV (3).

La prise de possession d'un grand fief dans le comté

de Bourgogne était un premier pas dans l'annexion de

cette province au duché, rêve longtemps caressé par

le duc Eudes III, mais que les circonstances et les dif-

ficultés avaient rendu chimérique et irréalisable (4).

Le traité secret, de 1216, par lequel le duc de Bour-

gogne s'était jadis allié avec la comtesse de Cham-

pagne pour la conquête du comté, avait semblablement

engagé leurs enfants (5). Mais Thibaud de Champagne

(1) Alix de Dreux s'était remariée, en 1231, à Renard, seigneur de

Choiseul, du consentement d'Hugues de Montréal, évoque de Langres.

Renard de Choiseul mourut en i239, et 1 Alix en 1257 ou 1258 (l'abbé

Guillaume, Hist. générale des sires de Salins, 1. 1. pr, pr. 101).

(2) Février 1225 notre catal. nM 806.

(3) Jean de Chalon, fils d'Etienne, avait épousé, en 1214, Mathilde

de Bourgogne, sœur du duc Eudes III.

(4) Notre t. ÏII, p. 220-221.

(5) Un des articles de ce traitéde 1216 est formel voir t. III, p. 460,

catal., n° t 366.
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avait sur Hugues IV une différence d'âge qui lui

assurait beaucoup d'avantages pour mener à bien

une telle entreprise, et en tirer parti pour son

propre compte. A la date de 1226, Thibaud avait

vingt-cinq ans, tandis qu'Hugues IV, âgé de treize

ans seulement, n'avait pas même atteint la majorité

féodale. Blanche de Navarre était en outre douée

d'une haute intelligence politique dont elle avait

donné la mesure pendant l'administration de sa ré-

gence elle avait une grande supériorité sur Alix

de Vergy timide et inexpérimentée, et on doit sup-

poser qu'elle avait plus d'intérêts à soutenir les

droits de la Champagne que ceux du duché de Bour-

gogne. –

L'intervention d'Etienne, comte d'Auxonne, dans la

cession de la seigneurie de Salins au duché, lui assura

de ce côté une alliance dont il voulut immédiatement

profiter. Le refus d'hommage, pour les châteaux d'Oi-

selet et de Rochefort, devint l'occasion d'un conflit

auquel Othe, duc de Mérànie, n'était nullement pré-

paré. C'était toujours la haine sauvage de la branche

cadette qui allumait la guerre; c'était la çpalition

de ces maisons rivales, composée des famjlles de

Vienne et de Chalon, qui.s'armaient contre ce prince

étranger.

En présence de cette ligue redoutable, le duc 4e Mér

ranie fit appel à Henri, comte de Bar-le-Duc, e\ aux

Lorrains, qui accoururent à son secours. Les hostilités

étaient commencées au mois de décembre 1225; mais

peu de temps avant Noël, Jean de Chalon et son gen-*

dre Henri deVienne parvinrent à s'emparer du comte de

Bar, le retinrent prisonnier jusqu'à laPentecôte de l'an-
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née suivante (1), et ne le relâchèrent qu'au prix d'une

énorme rançon.

Privé de cet appui, la situation du duc de Méranie

devenait fort critique; il pouvait craindre la fatale

issue de la campagne de 1211, terminée par le traité

de Dijon (2). Il eût été entièrement livré à la merci

de ses agresseurs,,et le duc Eudes II! n'était plus là

pour lui servir de contre-poids. Le comte de Champagne

était seul en mesure de lui venir en aide et de le tirer

de ce mauvais pas. D'autre part, Thibaud, qui n'avait

pas vu sans amertume J'annexion de Salins au duché,

saisit avec empressement'l'occasion, et fit bon accueil

aux propositions avantageuses qui lui furent adressées.

Le 19 janvier 1226 (3), c'est-à-dire moins d'un mois

après l'emprisonnement d'Henri de Bar, Othe, duc

de Méranie, comte palatin de Bourgogne, et sa femme

Béatrix, faisaient un traité d'alliance offensive et défen-

sive avec Thibaud, comte de Champagne et Agnès de

Beaujeu. Pour mieux cimenter cette alliance, ils arrê-

taient les conditions du mariage de leur fils Othe, alors

en bas âge, avec Blanche de Champagne qui venait de

naître. Les épousailles se feraient à Bourbonne, quand

le futur aurait atteint sa quatorzième année. Le comté

de Bourgogne lui serait donné en dot. Blanche appor-

terait en mariage trois mille marcs d'argent une fois

payés et cinq cents livrées de terre. Henri, seigneur

(1) « Sed cum captus fuit idem cornes [Barrensis] ante Natale Do-

« mini in Burgundia a Johanne Cabilonenst, filio comitis Stephani, et

« ab Henrico Viennensi fratre Gerardi jam defunoti fuit ibi asque

« ad Pentecosten. » (Aubri de Troisfontaines).

(2) Notre t. III, p. 214-217.

(3) Orig. Arch. nat., J, 198 A, pièce scellée notre catal., n° 4835.
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de Fouvent (1), Gautier, seigneur de Vignory (2), Si-

mon, seigneur de Cleftnont (3), se rendirent garants de

cet engagement pour le duc de Méranie.

Ces conventions, qui faisaient passer le comté de

Bourgogne dans la maison de Champagne, avaient

une importance capitale. C'était un échec pour les pos-

sesseurs du duché; mais la réalisation se présentait

dans un avenir éloigné d'ici là des complications pou-

vaient surgir, et les événements se chargaient de mettre

tous ces beaux projets à néant.

En apportant dans la lutte le poids de son épée, le

comte de Champagne mettait la balance égale entre

les belligérants. La guerre envenimée par les haines

dé famille recommença plus âpre et plus acharnée sur

tous les points à la fois. Etienne y perdit deux de ses

forteresses, Liesle etMontbarrey trois autres châteaux

appartenant aux confédérés, Gray, Flagy et Roset, fu-

rent pris, saccagés et brûlés (4).

La croisade des Albigeois, à laquelle tous les grands

vassaux furent sommés de se rendre, suspendit momen-

tanément les hostilités; mais cette croisade, mal ac-

cueillie par les seigneurs bourguignons, rencontra de

grandes difficultés. L'expédition de 1209 avait laissé

de si mauvais souvenirs que les barons et les prélats de

Bourgogne apportèrent la plus vive résistance aux som-

mations royales. Jean de Braisne, comte de Mâcon (5),

(1) Bibl. nat., V" Colbert n» S?5 fol. 198.

(2) Bibl. nat., V" Colbert, n° 37, fol. 531-532.

(3) Bibl. nat., V« Colbert, n° 57, fol. 38 v°.

(4) Ed. Clerc, Essai sur ta Franche-Comté, t. I, p. 419.

(5) Jean de Braisne était comte de Mâcon par sa femme Alix, petite

fille de Guillaume, comte de Macon.
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refusa d'abord nettement de s'y rendre, malgré les in-

jonctions réitérés du roi, et plus tard fut condamné de

ce chef à une forte amende, pour laquelle l'évêque et

le chapitre de Mâcon furent obligés de s'engager (1).

Dès le mois de mars 1226, Henri de Villeneuve, évêqiïé

d'Auxerre, prenait prétexte de ses infirmités pour ne:

pasparticiper à l'expédition. Il déclarait que Louis VIII,

en le dispensant de le suivre à la guerre contre les Albi-

geois, l'avait exempté de fournir des soldats et de payer

la dîme due pour cet objet, moyennant la somme de

six cents livres parisisune fois donnée (2).

Etienne, comte d'Auxonne, Jean de Chalon et Henri

de Vienne éludèrent les invitations qui leur furent

adressées, alléguant pour excuse les dangers que cou-

raient leurs terres, menacées par le comte de Cham-

pagne et le duc de Méranie (3). Le cardinal Romain

de Saint-Ange, légat du pape, s'offrit de lever les dif-

ficultés, mais les uns et les autres ne se pressaient pas

d'obéir à ses injonctions. Le clergé n'avait pas montré

plus de zèle, car on ne put percevoir qu'une très faible

partie des dîmes promises pour l'expédition (4).

L'armée royale était déjà arrivée à Lyon le 28 mai (5),

tandis que Thibaud était encore en Champagne ce

n'est que vers le milieu de juin qu'il arriva devant Avi-

(1) Orig. Arch. nat., J, 259,deux pièces; notre catal.,nos1930 et 4931.

(2) Orig. Arch. nat., J, 260 notre catal., n° 1839.

(3) Cornes Campanie, dux Merauie, et alii debent terram moles-

tare, qui se parant ad damnificandum, prout relatum est. ». Chifflet,

Lettre touchant Béatrix, p. 105-106..

(i) Voir les réclamations des chapitres de Sens, de Paris, etc. Ray-
·

naldi, an. 1227, art. 57 et 60, et Lenain de Tillemont, Vie de Saint

Louis, t. I, p. 470-471.

(5) Mathieu de Paris, éd. de Luard, t. III, p. 121.
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gnon (1), dont le siège avait été commencé le 10 du

même mois (2). Mais il ne resta pas jusqu'à la fin du

siège les quarante jours de service obligatoire étant

expirés, il se présenta devant le roi pour lui demander

l'autorisation de se retirer. Les objurgations du mo-

narque et du légat, qu'il laissait dans une situation

embarrassante, ne purent le r etenir « Je jure» s'écria le

roi en colère que, si vous partez ainsi, j'irai porter l'in-

cendie dans votre comté (3) ». -Trois jours après cette

entrevue, le comte de Champagne quitta furtivement

le camp, à minuit, sans emmener ses chevaliers, et

revint avec une telle rapidité qu'en un seul jour il

aurait fait trois journées de marche (4).

Les historiens ont tous blâmé Thibaud de cette dé-

fection, sans connaître les impérieuses nécessités qui

le rappelaient dans ses états. Il avait à protéger ses

propres intérêts dans le comté de Bourgogne, et ne se

souciait pas de défendre ceux du roi, qui n'étaient un

mystère pour personne, puisque Amauri de Montfort

avait cédé à Louis VIII ses droits sur le comté de

Toulouse.

Aussitôt de retour, Thibaud se retrouva en présence

d'un certain nombre de confédérés qui n'avaient pas

quitté le comté, mais qui n'étaient pas sans inquiétude

sur l'issue de la lutte contre leurs puissants adversaires.-

Les embarras du roi, le besoin qu'il avait de ses vas-

(1) Recueil des histor. de France, t. XVII, p. 338, Nicolaus de

Braia. Voir d'Arbois de Jubainville, Flist. de Champ., t. IV, p. 204.

(2) Gesta Ludovici VIII, apud Dom Bouquet, t. XVII, p. 309 c.

(3) Mathieu de Paris, loco citato.

(4) Philippe Mousket, vers 25202-26218, édit. Reiffenberg, t. Il,

p. 516.
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saux, la nécessité d'augmenter ses forces, permirent

aux uns et aux autres de se tirer d'affaire, sans que leur

amour-propre en fût blessé. Par ordre du cardinal légat

Romain de Saint-Ange, l'archevêque de Besançon me-

naça Thibaud d'excommunication, s'is n'obtempérait pas

à la volonté de Louis VIII, et s'il persistait à faire la

guerre (1). On a des lettres du comte de Champagne,

interdisant à Erard de Brienne et à Jacques de Durnay

de laisser leurs hommes attaquer la terre d'Étienne,

comte d'Auxonne, et de Jean, comte de Chalon, pendant

tout le temps qu'ils passeraient à la croisade contre les

Albigeois (4 septembre 1226) (2).

Il y avait donc eu, antérieurement à cette date, une

suspension d'armes dont nous ne connaissons pas la

teneur, mais à la suite de laquelle Henri, comte de

Bar-le-Duc, prisonnier de Jean de Chalon, et du sire de

Vienne, avait été relâché, en fournissant des cautions

pour sa rançon et pour sa personne (3). Cette trêve

avait été passée aux environs de la Pentecôte (4) et

était conclue pour la durée d'un an.

Elle n'était que le prélude d'une paix définitive, dont

le légat du pape fut, comme la première fois; le mé-

diateur autorisé. Cette paix était vivement désirée par

tous les partis, et principalement par les populations

quien souffraient. En conséquence, le cardinal de Saint-

(1) Chifflet, Lettre touchant patrix, p. 105.

(2) Chifflet, Lettre touchant Béatrix. p. 166- 107; notre catal.,

n« 1847 et 1848.

(3) Le traité du t6juin 4227, passé à l'abbaye de Bèze, mentionne

le fait, voir notre catal., nos 4867,1869, 4870.

(4) C'est en effet vers la Pentecôte, comme le dit Aubri de Trois-

fontaines, que fut relâché Henri, comte de Bar-le-Duc.
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Ange convoqua les intéressés dans une assemblée qui

se réunit dans l'abbaye de Bèze, le 16 juin 4227 (1).

Étienne et son fils acceptèrent les conditions qu'on leur

dicta. Ils consentirent à rendre hommage au duc de

Méranie, pour les châteaux de Rochefort et d'Oiselet.

Le duc de Méranie devait de son côté détruire les murs
de Chavigny et les raser jusqu'aux fossés. Des cina

forteresses détruites pendant la guerre, celles de Mont-

barreyet de Roset pourraient, seules être relevées, avec

le bon plaisir du duc. Henri de Vienne, qui était en

difficulté avec cedernier pour le château de Vaugrenant*

consentit à accepter l'arbitrage du comte de Cham-

pagne (2).

Le même jour, Jean, comte de Chalon, déclara que,

par la médiation du légat Romain de Saint-Ange, il

avait fait la paix avec Henri, comte deBar-le-Duc, qui,

malgré ses serments, avait i ris les armes après son

élargissement, et n'avait pas craint d'exposer les otages

qui tenaient encore son lieu et place dans les cachots.

On rendit la liberté aux prisonniers, et on déclara nulles

les lettres délivrées par Henri de Bar, et établissant la

reconnaissance de sa rançon (3).

Cette rançon avait été fixée à la somme exorbitante

de seize mille livres stéphanoises (4). Les vainqueurs

avaient cruellement abusé de leur captif, bien persua-

(1) Chifflet, Lettre touchant Béalrix, p. 74-75.

(2) La mention de ce fait est relatée dans la pièce qui précède; mais
Henri de Vienne en donna peu après un acte particulier (29 juin 1227),
Dom Plancher, t. II, pr. coll. iv Chantereau, t. II, p. 174 notre

catal., n° 1871.

(3) Bibl. nat., Liber principum. V° Colbert, n° 57, p. 41-42; no-
tre catal., n° 1869.

(4) Art. de vérifier les dates, édit. de 1818, t. II, p. 149.
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t,dés que le duc de Méranie, responsable dès frais de la

guerre, ne pouvait abandonner un allié qu'il avait man-

dé à son secours (1). Les financesdes belligérants étaient

épuisées, et le duc Othe n'était nullement en me-

sure de répondre à une telle exigence. Il fit appel au

comte de Champagne, et le 27 juin, c'est-à-dire quel-

ques jours après le traité de Bèze, il lui engagea le comté

de Bourgogne, moyennant une somme de quatorze

mille livres, avec la condition que Thibaud aurait les

deux tiers du revenu de cette province pour frais de v

garde. L'autre tiers du revenu servirait annuellement

à éteindre la dette du duc de Méranie, qui, une fois

cette dette payée, rentrerait en possession de son

comté (2).

Cette étrange cession, quoique momentanée, prouve

le peu d'attachement de ce prince étranger pour urï

domaine qui ne lui avait jamais occasionné que des

ennuis. Les officiers de Thibaud prirent possession des

différents châteaux, et les seigneurs bourguignons de

la contrée, déjà soumis à l'autorité d'un suzerain alle-

mand, ne virent pas sans humiliation leur patrie gou-

vernée par une administration champenoise.

En prenant ainsi pied dans le comté, Thibaud pou-

vait en espérer l'annexion à ses états, d'une manière

(4) Jean de Chalon et Henri de Vienne, son gendre, n'en voulaient

qu'au duc de Méranie. En consentant à payer une telle rançon, Henri,

comte de Bar, ne leur avait-il pas réservé une certaine somme pour

lui-même ? Deux documents de novembre 1 227 pourraient le faire croire;

Henri de Vienne devient à cette date débiteur du comte de Bar (Bibl.

nat., Liber principum, "Ve Colbert, n° 57, fol. 57-58; notre catal.,

n08 4883-1884.

(2) Bibl. nat., Liber principum, Ve Colbert, n" 56, fol. 248-250;

27 juin 1227 notre catal., n° 1870.
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plus sûre que par le mariage de sa fille et par un traité

dont les clauses avaient été passées sous silence après

les circonstances qui les avaient fait naître. Et comme

le duc de Méranie eut encore besoin de recourir aux

ressources financières de la Champagne, Thibaud lui fit

renouveler (8 novembre) (1), dans les mêmes termes,

rengagement précédent, qui portait cette fois un prêt

de quinze mille livres, dont douze mille cinq cent qua-

tre-vingt-seize lui furent comptées de suite, et dont il

donna quittance quelquesjoursaprès(2i novembre) (2).

Le légat du pape, qui avait été lé négociateur de

tous ces arrangements, ne quitta la Bourgogne qu'au

mois de septembre, après avoir assisté au chapitre géné-

ral de Cîteaux (3).

L'enchaînement des faits que l'on vient de raconter

ne doit pas faire perdre de vue les événements accom-

plis antérieurement à cette date.

Le roi Louis VIII, décédé le 8 novembre, avait fait

jurer aux évêques et aux barons qu'ils feraient hom-

mage à Louis IX, son fils aîné, alors âgé de dix ans,

et qu'ils participeraient à son couronnement dans le plus

bref délai possible. En conséquence, une lettre de con-

vocation fut adressée aux grands vassaux de l'a cou-

ronne, qui furent invités à se trouver à Reims aux fêtes

de la Saint-André (4). On a encore le texte des lettres

que reçurent les évêques d'Auxerre, de Nevers, de

Troyes, de Màcon et de Chalon-sur-Saône. La céré-

(1) Chantereau Lefebvre, t. II, p. 178-f89 catal., n° 4880.

(2) Bibl. nat., Liber primipum, V° Colbert, n° 55, fol. 283 catal.,

nM88i.

(3) SpiciL.n. IX, p. 656.

(4) Ghron, Turonense, apu.d Dom Bouquet, t. XVIII, p. 317 E.
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monie eut lieu le dimanche 29 novembre la duchesse

de Bourgogne y assista, ainsi que son fils, bien que

Mathieu de Paris (1), auteur parfois inexact, dise le

contraire. Il faut s'en rapporter à l'assertion formelle

de Philippe Mousket (2)

« Vinrent à Ràins plusior baron

« De lointain pais' environ,
« Et li jouenes dus de Bourgogne

« Ki dolans fu de la viergogne,
`

« I vint volontiers et de grë
« Quar ses pere ot le sien amé.» »

Mahaut, de Courtenay, comtesse de Nevers, d'Au- >

xerre et de Tonnerre, après avoir perdu son mari en

1222, fut encore affligée par la perte de sa fille Agnès

(1225), et de son gendre Gui de Châtillon, comtede Saint-

Pol (1226). Ces derniers laissaient deux enfants en

bas âge, dont la grand'mère eut la direction. Pour leur

donner un protecteur, Mahaut épousa; en juillet 1226,

Guigues, comte de Forez, qui put remplir les devoirs

féodaux attachés à ses vastes domaines, et défendre les

intérêts de la comtesse et de ses petits-enfants. Ce sei-

gneur fit la même année hommage manuel à l'évêque

de Chalon-sur-Saône pour divers fiefs du Tonnerrois,

Baignéux, Beauvoir, Avirey, Bragelonne, Lannes, Ri-

cey qui faisaient partie de ce que l'on appelait le Par-

cours de Saint-Vincent, et aussi pour les terrages de

Molême et de Channes (3). C'est le même hommage qui

(1) Mathieu de Paris, ôdit. de Henry Richards Luard, t. III,

p. 148-4 49.

(2) Recueil des Histor. de France, t. XXII, p. 442.

(3) Bibl. nat., Cartul. de l'évéché de Chalon, lat., 17089, p. 415
charte d'avril 1227; notre catai.,n° 1858.
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avait été fait dix années auparavant à l'évêque de Cha-

Ion par Pierre de Courtenay, comte d'Auxerre et de

Tonnerre (1), hommage dont nous n'avons pas encore

parlé. A. cette première date (1217), on fit une enquête,

et les prud'hommes durent établir quelles étaient les

terres qui composaient ce Parcours de Saint-Vincent,

servitude assez singulière qui subordonnait les comtes

de Tonnerre aux évêques et à l'église de Saint-Vincent

de Chalon, et dont l'origine serait intéressante à con-

naître.

Aucun document ne nous éclaire sur cette origine,

et l'enquête citée plus haut ne nous a pas été conservée.

Pour trouver des rapports entre les comtes de Tonnerre

et ceux de Chalon, il faut remonter jusqu'en 1166 et à

la campagne de Louis VII dans le Chalonnais (2). A la

suite de cette guerre, lés deux auxiliaires du roi qui

avaient pris la part la plus active à cette expédition,

Hugues III, duc de Bourgogne, et Guillaume IV, comte

de Nevers et, de Tonnerre, furent gratifiée d'une partie

des domaines enlevés au comte de Chalon, en punition

de sa félonie et de ses méfaits. Les comtes de Nevers

ne restèrent pas longtemps possesseurs de ces terres

éloignées de leurs états; Guillaume IV mourut sans

enfants en 1168, laissant son héritage à son frère Gui,

mari de Mathilde de Bourgogne. Ce même Gui fut fait

prisonnier par Hugues III, en 1174, après une guerre

malheureuse, et condamné à une rançon de deux mille

marcs d'argent, qui ne put être acquittée avec les res-

sources de la charte d'affranchissement donnée la même

(1) Janvier 4217 (n. st.), Pérard, p. 349.

(2) Voir notre t. II, chap. xvn, p. 152-177.



RÉGENCE D'ALIX DE VERGY
(1227)

année aux habitants de Tonnerre (1). Il y a toute appa-

rence qu'à cette époque Gui de Nevers céda au duc de

Bourgogne les droits qu'il avait dans le Chalonnais, en

indemnisant l'évêque et le chapitre de Saint-Vincent de

Chalon de la suzeraineté qu'il leur devait, et en asseyant

cette suzeraineté sur une portion proportionnelle de

ses propres domaines (2). Telle est, du moins, l'expli-

cation'la plus rationnelle de cette servitude du Parcours
de Saint-Vincent, dont il n'est fait mention nulle part,

avant le commencement du xme siècle.

La première année de son mariage avec Mahaut,

Guigues, comte de Nevers et de Forez, entra en diffi-

culté avec le comte de Champagne, relativement aux

châteaux construits dans le Tonnerrois sur la limite

de leurs domaines. Guigues défendit ses droits avec

assez de hauteur pour que l'un et l'autre se soient mis

en état de guerre, et que le cardinal de Saint-Ange

ait été forcé d'intervenir pour mettre un terme à ce

conflit (3). ' v-,

Toutefois les préparatifs de la lutte avaient été sé-

rieux. En juillet 1227 (4), le comte de Champagne avait

fait avec la duchesse de Bourgogne un traité d'alliance
`

offensive et défensive, qui devait durer jusqu'à ce que

le jeune Hugues IV eût atteint sa vingt et unième année,

(1) Notre t. H, p. 492-193.

(2) Baigneux, Beauvoir, Avirey, Bragelonne, Lannes, Ricey, Mo-

lème, Channes, formaient la limite nord des domaines des comtes de

Tonnerre. Cette servitude ne pouvait gêner l'action du. comte dans le

reste de sa seigneurie.

(3) Lebeuf, Eist. d'Auxerre, nouv. édit. t. III, p. 469.

(4) Bibl. nat., V° Colbert, t. 36, fol 209 r" à 210 v°; notre catal.,

n° 1872, in-ext.
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c'est-à-dire jusqu'en 1232, époque à laquelle le duc

serait libre de renouveler le traité.

Alix de Vergy s'engageait à prêter aide et secours à

Thibaud contre le comte de Nevers. Elle faisait serment

de ne pas marier son fils à la fille de Robert, comte de

Dreux, ni aux filles des comtes de Bretagne, de la Mar-

che, de Boulogne, de Robert de Courtenay, d'Enguerran

de Coucy, 'de Gui de Châtillon, comte de Saint-Pol, ni

aux soeurs et nièces des mêmes personnages. Les cheva-

liers bourguignons, le sénéchal Guillaume de Vergy, le

maréchal Pierre de Palleau, Anséric de Montréal, Clé-

rembaud de Chappes, André d'Époisses, prêtèrent le

même serment. Pour plus de sûreté, il fut convenu qu'en

cas de contravention à ces engagements, les seigneurs

précités se rendraient en otage à Troyés dans le même

mois qu'ils seraient invités à s'y rendre, à la requête,

soit de la comtesse de Champagne, soit de l'évêque de

Langres, soit de Robert d'Auvergne, qui venait d'être

promu à l'archevêché de Lyon (1), et qui était le né-

gociateur principal de ces conventions. Dans ce cas,

ils juraient de ne pas sortir de prison avant réparation

d'honneur etde dommages, soumettant leurs personnes

et leurs biens à l'excommunication de l'évêque de

Langres ou de l'archevêque de Lyon. Le duc Hugues,

n'ayant pas encore de sceau, on apposa à cet acte celui

de la duchesse.

(1) Robert d'Auvergno succéda à .Renaud de Forez.



CHAPITRE XXVIII

RÈGNE DE HUGUES IV

Robert d'Auvergne, archevêque de Lyon, tuteur du duc Hugues IV,

lui fait épouser Iolande de Dreux, malgré les engagements contraires.

Irritation de la cour de Champagne. Disparition de l'arche

vêque de Lyon, subitement et secrètement enlevé par Henri de

Vienne. Guerre entre le duc de Bourgogne et le comte de Cham-

pagne jonction à Tonnerre des troupes d'Hugues IV et de Guigues,

comte de Nevers; pillage de Saint-Florentin, Chaource siège de

Bar-sur-Seine. Intervention du roi Louis IX et du légat du pape.
–

Traité de paix entre Thibaud de Champagne et Guigues, comte de

Nevers. Seconde expédition du duc de Bourgogne contre Thi-

baud sacrifices pécuniaires qu'ils font l'un et l'autre pour avoir des

alliés. Interruption causée par la chevauchée au service du roi

contre Pierre Mauclerc, en Bretagne. Reprise des hostilités.

De Châtillon-sur-Seine, son centre d'action, Hugues IV envahit la

Champagne, pendant que les coalisés y pénètrent par le nord.

Défaite de Thibaud, qui s'enfuit sur Paris et fait appel à. l'interven-

tion royale. Ravages en Champagne. La reine Blanche et

Louis IX viennent au secours de Thibaud à la tête d'une armée, et

font refluer les confédérés jusqu'à Jully-sur-Sarce Laignes,

Chpource. Traités de paix le comte de Champagne condamné à

une forte amende au profit de Robert d'Auvergne, archevêque de

Lyon.
– Consommation du mariage d'Hugues IV avec Iolande de

Dreux. Dépenses occasionnées par la guerre affranchissements

de Montbard, Arnay-le-Duc, Sivry, Chassenay, Argilly, Bagnot, etc.

Chartes de la Liberté des marcs à Montbard, Dijon, Beaune. –

Domaine et exploitation agricole de la duchesse Alix de Vergy à

Prenois. Rupture du projet dé mariage de Thibaud de Champa-

gne avec lolande, fille de Pierre de Bretagne. Nouvelle coalition

du duc de Bourgogne et des barons, arrêtée par la mort de: l'arche-

vêque de Lyon et de plusieurs des confédérés.

(1229-1234)

Si nous avons insisté sur les serments solennelle-

ment échangés entre le comte de
Champagne et la
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duchesse de Bourgogne, au nom de son fils, c'est que

les événements allaient amener un résultat diamétra-

lement opposé à celui des conventions stipulées par

leur traité. Robert d'Auvergne, archevêque de Lyon,

qui en avait été l'instigateur, qui devait en faire res-

pecter les clauses, fut au contraire le principal artisan

de la rupture. Aussitôt que son pupille Hugues IV eut

atteint sa seizième année, c'est-à-dire au commence-

ment de 1229, il lui fit contracter mariage avec Iolande

de Dreux, fille de Robert III, comte de Dreux, et d'Eléo-

nore de Saint-Valeri, de ce même Robert qui figure

en tête des barons dont l'alliance était particulièrement

interdite au duc de Bourgogne.

Quoique les contemporains fussent habitués à une

grande mobilité dans les. rapports et les relations des

seigneurs féodaux, qui ne se montraient pas toujours

scrupuleux dans l'observation de leurs promesses,

la violation flagrante et presque immédiate des ser-

ments produisit une certaine émotion. La haute auto-

rité de Robert d'Auvergne, regardé comme seul res-

ponsable, et le caractère sacré qui s'attachait à ses

fonctions, prêtaient aux circonstances une gravité

exceptionnelle. Quel mobile avait pu déterminer un

prince de l'Eglise à violer des engagements contractés

avec des formules aussi solennelles? Avait-il voulu dé-

tacher de la ligue formée contre le roi un des grands

vassaux dont Robert de Dreux et son frère le duc de

Bretagne faisaient partie? On cherche des motifs avoua-

bles, qu'aucun document ne fournit.

La nouvelle causa une violente irritation à la cour

de Champagne, qui était en droit de protester. Les

alliés de Thibaud promirent d'en tirer vengeance
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mais les procédés qu'ils employèrent mirent les torts

de leur côté, et nous offrent l'un de ces épisodes sin-

guliers, comme on en rencontre parfois dans l'histoire

du moyen âge.

Ayant appris que Robert d'Auvergne séjournait dans

nos provinces, leurs affidés parvinrent à s'emparer très

secrètement de sa personne, lui bandèrent les yeux, le

conduisirent de château en château pour le garder en

un lieu sûr, et où sa présence serait absolument

ignorée (1). Vainement on chercha de toutes parts l'ar-

chevêque de Lyon, on ne put avoir aucun renseigne-

ment sur ce qu'il était devenu. La disparition d'un

personnage aussi considérable ne pouvait passer

inaperçue et rester longtemps secrète; on apprit

bientôt que le terrible Henri de Vienne, qui s'était pré-

cédemmentsignalé par un acte semblable sur le comte

de Bar-le-Duc (2), n'avait pas craint d'assumer la res/

ponsabilité d'unetelle capture, et de mettre lamain sttr

cet oint du Seigneur (3). Le bruit de cette scandaleuse k

affaire excita même l'indignation de plusieurs des

partisans du comte de Champagne, car l'archevêque

eut pour libérateur un des alliés de Thibaud, Henri

de Bar (4).

( I ) « In terra Campanie, capitur'abscondite arcbiepiscopus Lugdu-

« nensis, Robertus, et de Castro in castrum nocturno tempore oculis

( velatis deducifur. Sed per probitatem et constantiam comitis Barri,

« antequam scandalum ingravesceret, liberatur. Aubri de Troisfon-

taines, Recueil des histor. de France, t. XXI, p. 600 D-G.

(2) Voir le chapitre précédent,
(3) Ed. Clerc, Hist. de la Franche^Gomté, 1. 1, p..421.

(4) Le duc de Bourgogne, par son mariage, était neveu d'Henri,

comte de Bar-le-Duc, qui avait épousé Philippine de Dreux, fille de

Robert II et sœur de Robert III, comte de Dreux.
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Dans l'intervalle, des plaintes à ce sujet étaient

parvenues à la cour de Rome, en novembre, et à la

date du29 (1), Grégoire IX écrivait à l'évêque de Paris,

à Conrad, abbé de Cîteaux, à Simon, abbé de la Ferté-

sur-Grosne (2), pour les informer du sacrilège com-

mis au préjudice de l'église de Lyon et de son prélat,

qui avait été incarcéré et dépouillé de tout ce qu'il

possédait au moment de cette incarcération. Ordre

leur était donné d'excommunier ces fils de Bélial qui

s'étaient rendus coupables d'un têt forfait. Le même

jour, le pape envoyait une lettre aux évêques de Senlis,

d'Orléans etdeMeaux, pour leur exprimer sa surprise

et sa douleur de voir les. conflits surgir entre les grands

vassaux, qui se préparaient à porter de nouveau la

guerre dans le royaume, et dont l'aveuglement ne

respectait pas-même l'autorité royale. Il leur recom-

mandait d'exhorter le duc de Bourgogne à repousser

les traitreuses suggestions, auxquelles il était en butte,

et qui cherchaient à le détourner de la fidélité due au

roi (3).

La Bourgogne et la Champagne n'avaient pas at-

tendu jusqu'à cette époque pour entrer en guerre les

hostilités avaient dû suivre de prés les conventions du

mariage d'Hugues IV avec lolande de Dreux, et étaient

commencées au printemps de 1229. Thibaud qui n'avait

pour allié que Ferrand, comte de Flandre, passa un

traité, le 41 juin, avec Mathieu de Lorraine, qui dut

(1) Manrique, Annal. Cisterc., t. IV, p. 391.

(2) Gall. Christ., t. IV, p. 4023.

(3) Odoirici Raynaldi, Annal, ecdesiast., t. XIII, Rome, 1646, p. 42;
notre catal. n° 1957.
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prendre l'engagement de venir à son secours (î);

mais ces adhérents éloignés ne purent immédiatement

lui venir en aide. Il entraîna par des concessions

pécuniaires plusieurs vassaux du duc, Guillaume, sei-

gneur de Pesmes (2), qui pouvait, du côté de la Bour-

gogne, lui fournir un sérieux appui Ponce de Mont-

Saint-Jean, qui mit à son service la forteresse de Riel-

les-Eaux, construite avec l'assentiment du comte de

Champagne (3).

Les seigneurs du duché ne restaient pas inactifs, et

se servaient des mêmes moyens que leurs adversaires

pour obtenir des alliances. Au mois de mai, Josseran

de Brancion mettait sa forteresse de Nanton au service

de Hugues IV (4). André, seigneur de Rougemont,

près Montbard, et de Rochefort, déclarait que le. duc

pourrait faire guerre de son château de Rochefort-

sur-Armançon, à grande et petite force (5); si peu

importante que fût cette place, sa situation sur les

frontières de la Bourgogne et de la Champagne offrait

un avantage à celui qui la possédait. Par une charte

de juillet, Hugues IV atteste, qu'ayant guerre avec le

comte Thibaud, ses chers amis les abbés et religieux

de Saint-Seine ont mis leurs terres et leurs hommes

à sa disposition mais comme ils ne lui devaient rien

et n'agissaient ainsi que par grâce et bon amour, ce

service ne pourrait dans l'avenir porter préjudice aux

(1) Bibl nat., V» Colbert, a» 46, fol. 247.

(2) 21 juin 1229, Chantereau, t. II, p. 191 notre catal., n° 1944.

(3) Chantereau, t. Il. p. 203; notre catai.. n° 1948.

(4) Orig. Arch. de la Gôte-d'Or, B. 10471 notre catal., n' 1938.

(5) Orig.. Arch. de la Gôte-d'Or, B. lOiTî notre catal., vP 4937.
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droits de l'abbaye (1). La petite ville de Chablis, bien

avisée, se faisait délivrer un sauf-conduit par le roi de

France, qui la mettait sous sa protection pendant le

temps que dureraient les hostilités (2).

Ces documents divers fixent.ces événements au mois

de.juillet, au moment où les troupes bourguignonnes

se réunissaient à Tonnerre et opéraient leur jonction
avec les forces de Guigues, comte de Nevers et de

Tonnerre, qui toutes se préparaient à envahir la Cham-

pagne le récit d'Aubri de Troisfontaines (3) est donc

parfaitement exact lorsqu'il rapporte ces faits à l'époque

de la quinzaine qui suit les fêtes de la Saint-Jean.

Quand on fut en pleine Champagne, les troupes

combinées, suivant ta coutume du temps, livrèrent la

contrée au pillage et à l'incendie. Après Saint-Florentin,

on prit sans doute Ervy qui se trouvait sur le passage,

mais très certainement Cbaource, puis on commença le

siège de Bar-sur-Seine (4), dont le comté était devenu

par de récentes acquisitions l'entière propriété du comte

de Champagne.

(1) Bibl. nat., lat. 12824, fol. 432 V (juillet 1229), copie de Dom

Aubrée, notre cata! n° 1942.

(2) Juillet '1229, Arch.. nat., Trésor des Chartes, J. 2S4, copie du

xuie s., notre catal. no 1943.

(3) « Post quindenam itaque S. Johannis hinc inde congregati
« dicti principes cum sua parte apud Tornodorum resederunt, et circa
« Sanctum Florentinum cucurrerunl » Recueil des hist. de Fr. t. XXI,

p. 600 H. Nous n'avons pas à discuter l'assertion de Guillaume de

Nangis, Vie de Saint-Louis, qui fait entrer les troupes par devers

Âllemaigne. Ces derniers faits sont de l'année 1230 et non de 1229.

(4) Comparer Beaudouin d'Avesne, apud D. Bouquet, t. XXI,
p. 162 A Guillaume Guiart, Branche des royaux lignages, vers 9124-

9127, Dom Bouquet, t. XXII, p. !80 C-D Guillaume de Nangis,
Gesta Sancti Ludovici. D. Bouquet, t. XX, p. 314 D; Idem. çhron.
t. XX, p. S4S A.
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Thibaut fit alors appel à l'intervention de saint Louis,

qui séjournait dans le même temps à Melun, Fon-

tainebleau, Moret (1) le roi fit envoyer aux barons des

lettres patentes pour les inviter à cesser les hostilités,

avec ordre de se retirer dans leurs domaines puis, sur

leur refus d'obéir à ces injonctions, il réunit un grand

nombre de chevaliers, d'écuyers et de fantassins des-

tinés à porter secours au comte de Champagne (2).

Ces préparatifs menaçants suffirent pour donner à

réfléchir aux belligérants, et en obtenir, sinon une paix

définitive, du moins une suspension d'armes. Il n'y a

pas apparence que la reine Blanche et son fils soient

intervenus personnellementdans cette première affaire,

et qu'ils soient venus à Troyes, en 1229, comme il est

certain qu'ils y vinrent en 1230(3).Lenain de Tillemont

dans sa Vie de Saint Louis, n'a laissé perdre aucune des

mentions fournies par les chroniques, mais il n'a pas

suffisamment établi l'ordre des faits qui se rattachent

à chacune de ces campagnes parfaitement séparées,

parfaitement distinctes (4).
En 1229, le comte de Champagne n'est en présence

que du duc de Bourgogne et du comte de Nevers;

l'année suivante, il a contre lui tous les grands vassaux

coalisés avec le duc de Bourgogne, à l'exception de

(1) Nos Séjours de Louis IX (inédits), juin-août 1229.

(2) Guillaume de Nangis, Gesta sancti Ludovici, Dom Bouquet,
t. XX, p. 314 D-E.

(3) En consultant nos Séjours de Saint Louis nous ne voyons pas

trop à quelle époque le roi et la reine Blanche seraient venus en

Champagne et à Troyes dans l'année 1229.

(4) L'avantage des chartes est de pouvoir grouper certains événements

et d'en rapprocher les dates dans les narrations parfois confuses des

chroniqueurs, rarement préoccupés des questions de chronologie.
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Guigues, comte de Nevers, le seul avec lequel il ait

précédemment passé des conventions de paix.

Le traité fait avec ce dernier avait été négocié à Au-

xerre, le 12 octobre 1229 (1), par la médiation du car-

dinal de Saint-Ange, légat du pape. Il avait été convenu

que les forteresses construites sur les frontières du Ton-

nerrois et de la Champagne seraient conservées, que

chacun d'eux resterait en possession des fiefs dont ils

étaient nantis, et que, la question des dommages, ré-

sultant de là guerre, serait remise à une époque ulté-

rieurement fixée. En novembre, des arbitres furent

nommés pour décider l'attribution des fiefs en litige

de Rumigny et d'Etourvy, et pour statuer sur les

plaintes formulées par le comte de Nevers contre Eudes

deSaint-Phal et Gaucher, vicomte de Saint-Floreritin (2).

Débarrassé d'un voisin redoutable,Thibaud n'en con-

tinua pas moins ses préparatifs de résistance contre le

duc de Bourgogne; cette première campagne, suspen-

due par des trêves dont on ne connaît pas la teneur,

n'avait subi un point d'arrêt que par l'intervention du

roi et du légat du pape.

La partie n'était que remise. Les libéralités et les

concessions de toute nature faites par Hugues IV et

Thibaud aux divers seigneurs de la contrée concou-

raient au même but. Chacun d'eux voulait attacher à

sa cause le plus d'adhérents possible, et en enlever le

plus possible à son adversaire. Le cynisme avec lequel

on passait ces contrats ne fait pas honneur à la délicatesse

de ceux qui en bénéficiaient, et prouve qu'au moyen âge,

(1) Pérard, p. 414-415, notre calai., n«M952, 1953 et 1954.

(2) A Duohesne, Hist. de la maison de Ckâlillon-sur-Marne, pr. p. 3.
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commeàd'autresépoques,le eœur humain subordonne

trop souvent la raison d'intérêt à la question de di-

gnité.

En recevant de Thibaud vingt livres de rente, assises

sur les foires de Champagne, Simon de Beaujeu s'engage

à le soutenir dans la guerre contre le duc de Bourgo-

gne, même dans le cas où il serait mandé dans le camp

de ce dernier par ses seigneurs suzerains Renard de

Choiseul, Guillaume de, Vergy et Josseran de Bran-

cion(l).

Jean, comte de Chalon-sur-Saône, que ses intérêts

et ses domaines rattachaient à la Bourgogne; était un

adhérent dont l'alliance était précieuse et recherchée

il mît un très haut prix à son dévouement. Thibaud

lui donna mille livres une fois payées, cinq cents livres

par an jusqu'à la fin de la guerre, et une rente per-

pétuelle de cent quarante livres (2).

Erard de Brienne, longtemps adversaire du comte

de Champagne, maintenant son allié, reçut une rente

de deux cents livres, des fiefs à Turtiy et une maison

à Troyes; ses châteaux de Ramerupt et de Venisy

furent mis en état de défense, et tous les vassaux nobles

et roturiers qui en dépendaient prêtèrent serment de le

servir contre le duc de Bourgogne, les comtes de Bar-

le-Duc et de Boulogne (3).

Mile de Noyers, dont les importants domaines, limi-

trophes de la Champagne et de la Bourgogne, avaient

(1) Septembre 1229, Chantereau, Traité des fiefs, t. II, p. 283, notre

catal., n» 4950.

(2) 28 décembre 1229; notre catal., a° 1959 donation renouvelée en

janvier 1230; catal., n°14968.

(3) Notre catal., n°' 1955, 4990, 1992.
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toujours conservé leur indépendance, fut l'objet des

avances de l'un et de l'autre des belligérants. Hugues IV

lui confirma la possession de la bouteillerie de Bourgo-

gne, pour lui et pour ses héritiers (1).

Mile, un des grands officiers du duché, allait se

trouver sous la bannière opposée à celle de son beau-

frère Erard de Brienne, dont il avait été longtemps

l'allié le plus actif et le défenseur le plus dévoué.

Jean de Seignelay devint homme-lige de Thibaud et

s'engagea à faire la guerre au duc de Bourgogne,

moyennant une rente de quarante livres (2). Clérem-

baud et Gmi de Chappes (3), le seigneur de Pesmes;

Anseric de Toucy, seigneur de Bazarnes (4), Hugues

d'Antigny.seigneur de Pagny (5), Ponce de Moîit-Saintr

Jean (6), et nombre d'autres, reçurent des sommes

d'une importance proportionnée aux services qu'ils

étaient en mesure dé rendre.

Au commencement de l'année 1230, les hostilités

commencèrent entre le comte de Bar-le-Duc etMathieu

de Lorraine. Henri de Bar prit et brûla soixante-dix

villages au duc, son neveu (7). Le comte de Champagne,

le sénéchal Simon de Join ville, répondirent à cette

aggression, en allant envahir et saccager le Barrois.

Cette campagne produisit de part et d'autre des pertes

\i) 27 mars 1230; Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B. 10471; catal.,

n°4974..

(2) Mars 1230; catal., n°197i.

(3) 31 mars lg.JO çatai., n° 1975.

(4) Bibl. nat., V Colbert, n»Si5, fol. 141.

(ô) Dom Plancher, Hist. de Bourgogne, t. Il, pr. p. 4.

(6) Ghantereàu-Léfebvre, Traité des fiefs, t. II, p. 203; catal.,

n»19i8. •

(7) Aubri de Troisfontaines, dans D. Bouquet, t. XXI, p. 602 F. G.
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considérables, sans profit pour l'un ou pour l'autre des

combattants.

Un document permet de préciser l'époque à laquelle

commence la lutte entre Hugues IV et Thibaud. Dans

une lettre adressée par Hugues de Montréal, évêque

de Langres, à ses chanoines, le jeudi 9 mai 1230 (1),

il les prévient qu'il ne pourra se rendre an chapitre

qui doit se tenir le lendemain, comme il en avait l'in-

tention, parce qu'il vient d'être prévenu que le duc de

Bourgogne et le comte de Champagne sont prêts d'en

venir aux mains, que' son devoir est d'abord de sur-

veiller les intérêts des domaines confiés à ses soins, et

qu'il doit se rendre à Châtillon et à la Ferté-sur-Aube

le même jour.
On n'a pas de détails sur les premières hostilités,

qui durent être interrompues par un mandement

royal convoquant les barons en- Bretagne, pour la

chevauchée que Louis IX préparait contre le roi d'An-

gleterre, allié de Pierre Mauclerc. Les quarante jours
de service dus par les grands vassaux ne prirent fin

qu'au milieu de juin et amenèrent une trêve forcée

entre le duc de Bourgogne et le comte de Champa-

gne (2). Ce délai passé, l'un et l'autre demandèrent à

se retirer, plus pressés de vider leur querelle par-

ticulière que de servir les intérêts du roi. Louis IX

n'ayant pu les retenir, les suivit dans l'intention

de mettre un terme à leurs discordes (3), mais il

(i) GalL Christ., t. IV, coll. 204 catal., n« 1978.

(2) On est certain que le comte de Champagne était à Clisson le

30 mai, et dans le camp royal le 8 juin. Voir d'Arbois de Jubainville,
Hist. de Cit., t. IV, p. 236.

(3) Mathieu de Paris, édit. de Henry Richards Luard, t. III, p. 195-

196.
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ne réussit pas mieux sur un point que sur un autre.

En juillet les hostilités étaient reprises; la ville de

Chablis avait de nouveau, comme l'année précédente,

réclamé et obtenu la protection et la sauvegarde du

roi (1), De Châtilion-siir-Seine, où il avait établi son

centre d'action, le duc de Bourgogne avait fait appel

aux secours que son ami l'abbé Eudes et les religieux

de Saint-Seine voulaient bien lui fournir. Il avait, sous

leur caution, emprunté à divers~partieuliers, à Viard

Isembard, a son fils Guillaume, à Savaric de Corbigny,

à Raoul de Fontaines, changeurs deVézelay, une somme

de cent marcs sterlings pour subvenir aux frais de la

guerre (2) il déclarait que ces services rendus par les

religieux ne lui étaient pas dus, et il prenait l'en-

gagement de réparer tous les dommages qui pourraient

être causés à leur monastère (3).

Le 30 du même mois de juillet, le duc envoyait de

Châtillon à ses prévôts et baillis l'ordre de protéger les

Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dont les biens

étaient sous sa garde (4). Erard de Brienne avait obtenu

de Thibaud le droit de construire une forteresse à Ba-

gneux, terre mouvant du fief de Champagne et qui

formait la limite de cette province avec le comté de

Tonnerre. Il fut convenu que cette forteresse, destinée

à protéger la Champagne du côté de la Bourgogne,

(1) Bibl. nat. V° Colbert, n° 56, Liber principum, fol. 23 V.

(2) Bibl. nat., lat. 9874, Cartul. de Saint-Seine, p. 20; id., lat.,

17085, p. 25; catal., 1982.

(3) Bibl. nat., lat., Iï824, foi. 434 v° catal., n° 1981.

(4) Vidimus du xviie siècle, Arch. de la Côte-d'Or. H. 1208; catal.,

n° 1987.
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serait détruite si jamais Guigues, comte de Nevers,

entrait en guerre avec Thibaud (1)̀

Hugues IV envahit les terres de son ennemi et s'a-

vança du côté de Troyes, brûlant et détruisant tout sur

son passage (2), pendant que les autres barons coalisés

pénétraient en Champagne par le nord, avec une

armée dans laquelle se trouvaient réunis Philippe,

comte de Boulogne; Baudouin III, comte de Guines;

Hugues de Châtillon, comte de Saint-Pol; Robert III,

comte de Dreux, beau-père de notre duc; Jean de

Braisne, comte de Mjàcon, frère de Robert III et de

Pierre Mauclerc; Enguerrand de Coucy, Robert de

Courtenay.

Sérieusement menacé de ce côté, Thibaud accourut

avec ses troupes pour leur livrer bataille; mais attaqué

en face par les coalisés, en flanc par le duc de Bour-

gogne, sa situation était difficile; la vigueur de ses

soldats ne put résister aux efforts combinés et surtout

au nombre des agresseurs. Trente de ses chevaliers

y perdirent la vie, deux cents furent faits prisonniers.

Désespéré et éperdu, Thibaud abandonna son camp,

sans consulter ses officiers et prit la fuite dans la di-

rection de Paris, vivement poursuivi par un quartier de

cavalerie, qui ne cessa de le harceler jusqu'aux portes

de cette ville (3).

(1) Arch. nat., Trésor des Chartes, J. 196; catal., n» 1986.

(2) « atque illam (terram CampanieJ igne et ferro depopulari
« ceperunt. » (Mathieu de Paris, édit. de Luard, t. III, p. 195);
« et de fait les barons ardoient et brusioient de leur part tout le

« païs par ou ils passoient et aussi faisoit le duc de Bourgoigne, qui

s'entendoit avecques eulx. (Joinville, Hist. de; Saint Louis, éd.

Ducange, p. 18).

(3) « Cornes vero Campaniensis in ingenti armatorum copia hostibus
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Ses ennemis parcoururent ensuite la Champagne, où

ils commirent des excès de toutes sortes; pendant

quinze jours ils séjournèrent sous les murs de Rame-

rupt, et prirent route vers Troyes, dont ils se propo-

saient de faire le siège. Effrayés de cette entreprise et

de l'absence de leur comte, les habitants de cette ville

firent appel au sénéchal de Joinville, qui accourut en

toute hâte et arriva dans la nuit même leur porter se-

cours car incoutinant à toute^sa gent vint après les

« nouvelles à lui venues, et fut devant la cité de Troye

« avant que le jour fust; et de sa part fist merveilles

« de secourir aux bourgeois, et tant que les barons

« faillirent à la cité prendre. Et force fut ausdiz barons

« passer outre la dite cité, et s'en aller loger en la

« praierie avëcques le duc de Bourgoigne (1) »

Les pressantes sollicitations du comte de Champagne

avaient déterminé la reine Blanche et le roi à venir

sans retard mettre fin à cette désastreuse situation;

ils étaient en route pour Troyes, et n'étaient déjà plus

« occurrens, praslioih campestre commisit at comités tam sibi quam
« suis agminibus viriliter resistentes, ex militibus illius ducentes sub

« captions conclusertmt et trèsdecim peremerunt. Quod cum cornes

Campaniensis cognovisset, campum per fugam deseruif. omni com-

« militonum suffragio destitutus. Quem fugientem hostes acriter inse-

« queutes, et quoscumque attingebant inore gladii prosternentes, non

« eessabant donec ipsum oomitem infra portas Parisiacœ civitatis cursu

1 rapido intruserunt. Tune nolentes ulterius insequi illum, reversi. in

>< Campaniam spoliavecunt eam totam, castra et municipia compla-
« nentes, villas et urbes igné conflagrantes, vites et pomeria succiden-
« tes, extra ecclesias nihiï intactum reliquerunt. » (Mathieu de Paris,
édit. Henri Richards Luard, t; III, p. 19S-196). Voir aussi Chronicon

Fiscanense, Labbe, Novabibliot. manuscript., t. l, p. 327.

(I) Joinville, Vie de Saint Louis, édit. Ducange, p. 18.
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qu'à quelques lieues de là au milieu de leur armée (1).

Ils firent signifier aux barons de se retirer dans leurs

terres; les confédérés objectèrent qu'ils n'en voulaient

qu'au comte de Champagne et au duc de Lorraine, et

s'offrirent de combattre avec trois cents chevaliers de.

moins qu'on ne leur en opposerait, si le roi, auquel ils

devaient fidélité, voulait bien consentir à ne pas assister

à cet engagement: « A quoy le bon roy leur manda,

« que à nulle paix n'entendroit, ne ne souffreroit que le

« conte de Champaigne y entendist, jusques à ce qu'ils

«, eussent vuidé le conté de Champaigne (2) ».

Il n'y avait pas moyen de résister à un ordre aussi

formel. Dans l'impossibilité de trouver de nouveaux

subterfuges, le comte de Boulogne résolut le premier

de céder, et se rendit avec ses chevaliers dans le camp

royal. En approchant des tentes, ils descendirent tous

de cheval, ôtèrent leurs ceintures et leurs chaperons,

et à la suite de quelques pourparlers, la paix fut faite

entre Louis IX et son neveu (3).

Après le conseil tenu entre eux, les autres barons

n'avaient pas osé résister à la volonté du roi, mais il en

coûtait à leur amour-propre de mettre bas les armes

à la suite d'une campagne qui leur assurait la victoire;

ils avaient donc rétrogradé jusqu'à Isle-Aumpht • l'ar-

(1) Il faut rapporter à l'année 1230 certains faits placés à tort dans

la campagne précédente, par Lenain de Tillemont ou par Aubri de

Tro-isfontaines, et notamment ce passage « cornes LCampâniensis]

» vero suum exercitum congregavit in civitate Trecensi, ubi ad eiitn

» rex et regina mater sua venerunt ». (Recueil des hist. de France,

t. XXI, p. 600 G).

(2) Joinvilie, Vie de Saint Louis, édit. de Ducange, p. 19.

(3) Philippe Mousket, édit. Reiffenberg, t. Il, p. 57», vers 28007-

28016.
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mée royale les poursuivit. Ils firent un nouveau mouve-

ment de recul jusqu'à Jully-sur-Sarce puis, le roi étant

venu camper sur les positions qu'ils occupaient quelques

jours auparavant à Isle-Aumont, ils se retirèrent sur

Chaource et sur Laignes, qui n'étaient plus en Cham-

pagne et faisaient partie des domaines du comte de

Tonnerre et du duc de Bourgogne (1).

Cette fin de campagne très bien racontée par Join ville,

qui connaissait parfaitement les localités
de la contrée,

dut avoir lieu à la fin d'août ou au commencement de

septembre 1230. Pour le mois d'août, nous ne con-

naissons aucun diplôme royal, et parmi ceux du mois

de septembre il en est un daté de Lexovias ou Lexo-

nias (2) que nous n'avons pas su identifier. Il est cer-

tain que le roi rentra à Paris en septembre (3); mais

il n'avait pas quitté la Champagne, sans arrêter entre

les belligérants les bases de conventions de paix. Phi-

lippe, comte de Boulogne, etFerrand,comte de Flandre'

avaient déjà fait des arrangements entre eux; Jean,

comte de Chalon-sur-Saône,avait traité avec la duchesse

de Bourgogne et son fils, et s'était engagé dans son

acte de soumission à leur rendre foi et hommage,

comme par le passé (4).

(1) Joinville, Vie de 'Saint Louis, édit. de Ducange, p. 19.

(2) Dom Bouquet, Mansiones et Itinera, t. XXI.

(3) On a des diplômes de ce mois, datés de Paris, Asnières, Gom-

piègne (Nos Séjours de Louis IX).

(4) « Cornes Cabilonis nos duos compromisit, tali modo quod nos

conventiones que sunt in cartis suis de pace que facta fuit inte'r ipsum

et ducem et ducissam Burgundie faciemus ab utraque parte firmiter

teneri, et postea cornes Cabilonensis homagium suum faciat duci Bur-

gundie, ut tenetur. » Cbantereau-Lefebvre, Traité des fiefs, t. Il,

pr. p. 208 catal., n» 1991.
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Ces deux derniers accords sont mentionnés le 25 sep-

tembre, dans la notification de Philippe, comte de

Boulogne, lequel, avec Thibaud de Champagne, avait

été constitué arbitre des démêlés entre Mathieu, duc

de Lorraine, et Henri, comte de Bar-le-Duc (1). La

veille encore (2), Simon de Joinville, sénéchal de

Champagne, avait reconnu tenir en fief du duc de Bour-

gogne son château de Marnay, au bailliage de Chalon,

et avait promis de l'aider dans la guerre contre son

beau-frère Jean de Chalon, au mépris de ses liens de

parenté. Il est donc supposable que Hugues-IV et Jean

de Chalon firent le même jour (25 septembre) une

paix définitive.

Le comte de Champagne, considéré comme respon-

sable d'une guerre qui aurait eu pour lui dès consé-

quences désastreuses, sans l'intervention royale, s'en-

gagea à prendre la croix, et à se rendre en Terre-Sainte

avec cent chevaliers, pour y combattre les ennemis du

Christ. Il fut de plus condamné à une forte amende

au profit de Robert d'Auvergne, archevêque de Lyon,

dont la captivité avait été la cause première de la prise

d'armes. Il dut payer au prélat une amende de mille

marcs d'argent, dont Hier de la Brosse, Lambert dé

Châtillon -et Pierre deJaucourt furent caution; les em-

barras et les frais occasionnés à Thibaud à là suite de

cette guerre étaient tels, que plus de deux ans après,

en janvier 1233, la dette n'était pas entièrement

libérée (3).

(1) Même pièce.

(2) 24 septembre 1230; Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B. iO47i;
catal., n° 1990.

(3) Bibl. nat., lat. 5993 A, fol. 133 catal., n° 2082.
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La plupart des grands barons qui avaient pris part à

cette campagne, le duc de Bourgogne, Archambaud de

Bourbon, Guillaume de Dampierre, Guillaume deVergy,

les comtes de Bar-le-Duc, de Chalon-sur-Saône, etc., t

vivaient ensuite sur le pied de la meilleure intelligence,

et comparurent à Melun, en décembre 1230, à la cour

du roi, lorsque fut établi à l'égard des juifs un règle-

ment qu'ils promirent de faire observer dans leurs do-'

maines (1).

Les haines héréditaires de la branche aînée et de la

branche cadette des comtes de Bourgogne, qui avaient

si longtemps agité le pays, prirent également fin, et se

terminèrent par un mariage. En février 1231, Othe, duc

de Méranie, engagea définitivement la main d'Alix, une

de ses filles, à Hugues, .fils de Jean de .Chalon, alors

âgé de seize ans et remit la célébration des noces à cinq
=

années (2).

Vers le même moment fut consommé, croyons-nous,

le mariage d'Hugues IV avec Iolande de Dreux, alors

qu'il atteignait sa dix-huitième année car c'est en 1231

que l'on voit pour la première fois apparaître le nom

de la duchesse Iolande dans les actes bourguignons.

Peut-être avait-on d'abord, selon la coutume, envoyé

la fiancée à la cour ducale, en gage du contrat dont

Robert d'Auvergne avait été le négociateur. Ce mariage

donnait au duc de Bourgogne des parentés considé-

rables qui pouvaient lui venir en aide dans les circon-

stances difficiles. Il était le neveu de Pierre Mauclerc,

(1) Orig. Arch. nat., Trésor des Chartes, J. 427 catal., n0> 1995-

1996.

(2) Chifflet, Lettre touchant Béatrix, p. 72-74.
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duc de Bretagne; d'Henri de Dreux, archevêque de

Reims, premier pair de France de Jean de Braine,

comte de Vienne et de Mâcon (1) de Jean 11, comte de

Rouci (2) d'Henri, comte de Bar-le-Duc(3) d'Etienne,

comte d'Auxonne et seigneur de Salins (4); il était

beau-frère de Jean, comte de Dreux et de Braine, sei-

gneur de Saint-Valery; 1 Robert de Dreux, vicomte

de Châteaudun, seigneur Nesle.

A partir de ce moment, les chartes sont données au

nom d'Hugues, quelquefois au nom du duc et de sa

mère.

Les dépenses occasionnées par la guerre contre le

comte de Champagne avaient absorbé les économies

réalisées par la duchesse Alix on créa quelques res-

sources par l'établissement de nouvelles chartes com-

munales, et l'on fut même obligé d'aliéner quelques

domaines. Hugues IV reçut de Pierre, abbé de Saint-

Etienne de Dijon, une somme de trois cents livres

stéphanoises pour la vente d'Asnières (5); il vendit

aux religieux de Fontenay la terre de Fresne, et' ce

qu'il possédait à Saint-Remy, près Montbard, (6). Les

habitants de cette ville de Montbard, affranchis trente

(1) Jean de Dreux, dit de Braine, avait épousé Alix de Vienne, fille

de Girard, comte de Vienne et de Mâcon et de Guigonne de Forez.

(2) Jean de Rouci avait épousé Isabeau. sœur de la duchesse lolande,

avec laquelle il divorça plus tard, pour épouser Jeanne de Flandre,

fille de Guillaume de Dampierre, comte de Flandre.

(3) Henri, comte de Bar-le-Dac, avait épousé Philippine de Dreux,

sœur de la duchesse Iolande.

(4) Etienne, comte d'Auxonne, avait épousé en secondes noces

Agnès de Dreux, tante de la duchesse lojande.

(5) Fyot, Hist. de Saint-Etienne, p. 126, catal., nos 2055 et 2079.

(6) Catal., n°'216M16â.
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ans auparavant du droit de mainmorte (1), reçurent le

droit de s'administrer eux-mêmes, en avril 1231 (2).

Le trésor ducal en retira cinq cents marcs d'argent par

an, au moyen d'une répartition susceptible de donner

une plus-value. C'est la première fois que paraissent

les clauses pour prestation de cette nature, et les

dispositions en furent assez avantageuses pour que le

duc ait cru devoir les appliquer bientôt après aux deux

puissantes communes de Dijon (3) et de Beaune (4).

La répartition de cet impôt était établie sur des

bases telles, que le rendement était bien supérieur au

chiffre réglementairement énoncé, et atteignait parfois

jusqu'au double de sa valeur. Ces concessions, par un

singulier euphémisme, qui plaît toujours aux popu-

lations, même à celles qui en sont victimes, se nom-

maient Chartes de la liberté des marcs. Les unes et les

autres furent mises sous la sauvegarde de Robert d'Au-

vergne, archevêque de Lyon, des évêques de Langres,

d'Autun et de Chalon-sur Saône (5). Le duc écrivit

même au pape Grégoire IX pour le prier de joindre sa

sanctionà celles des prélats (6). Des privilèges furent t

semblablement accordés par Hugues IV aux habitants'

d'Arnay-le-Duc, Sivry, Chassenay (7), Chalon-sur-

(1 ) Montbard avait été affranchi de la mainmorte, en 1201, par
Eudes III, notre t. III, -p. 139, Gâtai., n" 1030 bis.

(2) Pérard, p 419 Garmer, Chartes de Communes, t. I, p. 39-40;

catal., n°2010.

(3) 31 octobre 1231 catal., n™ 2022, 2023, 2037, 2012.

(4) Catal., n» 2062» 2063, 2064, 2063.

(5) Gâtai., n»8 2022, 2023, 2037^2042, 2062, 2063, 2064, 206S.

(6) Orig. Arch. de la ville de Beaune, catal., n° 2062.

(7) 1234; Pérard, p. 426.
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Saône (1), Àrgilly, (2), Bagnot, près Seurre (3), etc.

Les historiens bourguignons, Dom Plancher (4) et

Courtépée (5), nous disent qu'à la majorité de son fils,

la duchesse Alix de Vergy se retira à Prenois, qui lui

avait été assigné en douaire, et qu'elle y faisait valoir,

par ses mains, deux charrues à bœufs et un troupeau

de cinq cents moutons. Ces faits ne sont pas tout à fait

exacts. La terre de Prenois était un domaine purement

agricole, qui n'eut que très passagèrement l'honneur

de recevoir ses suzerains, et où il n'y avait pas de maison

assez importante pour, y héberger leur suite. Jusqu'au

jour où les barons vendirent la liberté aux habitants des

villes et des bourgades en mesure de la payer, la terre

était encore la seule source des revenus; ils la donnaient

à cheptel, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils

passaient marché avec un métayer, lui donnaient un

domaine et des troupeaux, sur lesquels ils prélevaient

moitié de la récolte des grains et moitié du croît.

Le métayage exigeait du preneur des avances et une

solvabilité, qui ne se rencontraient pas toujours. En cas

contraire, un grangier, « grangiarius » faisait valoir la

terre pour le compte du propriétaire, et les barons

comme les monastères en possédaient un nombre

proportionné à l'étendue et à la variété de leurs do-

(1) Perry, Histoire de Ghalon,p. 62 catal., n° 1136 (Octobre 1234).

Hugues,IV confirma les anciennes coutumes accordées à ses hommes

de Chalon, l'exemption de toutes tailles et exactions, moyennant une

prestation annuelle, dont la cote individuelle ue dépassait pas quinze
sols dijonnais.

(2) Décembre Î234 Pérard, p. 436 catal., n° 2160.

(3) Février 1233; Arch. de la Côte-d'Or, B. 473; catal., n° 2275.

(4) Dom Plancher, t. II, p. 10-H.

(5] Courtépée, nouv. édit,, t.I, p. <37.
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maines. Les grands seigneurs et nos premiers ducs

notamment avaient des officiers spéciaux chargés de

percevoir les revenus provenant de ces diverses exploi-

tations.

La charte, curieuse d'ailleurs, qui a donné lieu à

une légende pour Alix de Vergy, est datée de septembre

1234 (1). La terre de Prenois était soumise aux deux

régimes dont on vient de parler, et administrée partie

par un métayer, partie par un grangier. A ce mpmentj

la duchesse trouva avantageux de passer un acte de

pariage avec les religieux de Saint-Bénigne, plus sûre

de toucher ses revenus avec leur garantie; elle leur

remit deux charrues à bœufs, cinq cents brebis, dont

deux cent cinquante portaient agneaux les deux cent

cinquante autres âgées d'un an et demi étaient des-

tinées à fournir du lait (2).

Il n'est pas question de vaches et l'on voit qu'à cette

époque peu avancée au point de vue de l'agriculture,

les brebis surtout sont destinées à fournir le lait et le

fromage. On en, a un autre exemple dans l'acte de

pariage, fait en 1222, par Béatrix, comtesse de Chalon-

sur-Saône, avec les religieux de l'abbaye de la Fer fé-

sur-Grosne (3), auxquels elle fit livrer quatre-vingt-dix

brebis, à condition que les produits en lait et en fro-

mage seraient communs, qu'on lui en servirait une fois

Ml Orig. Arch. da la Côte-d'Or, H. 77; calai., n°21S0.

(2) «. In dicta villa dimisi eisdem boves duarum carrucarum et

quingentas oves, ducentaset quinquaginta portantes, et lotidem raccas

de anno et dimidio. » On voit que raccas indique ici les brebis lai-

tières. Robert, çvêque de Langres, ratifia en octobre la transaction

relatée ici, catal., n° 2154.

(3) Orig. Arch. de Saône-et-Loire, fonds de la Ferté-sur Grcsne,

catal., no 1730.
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par semaine sur sa table, et que l'on conserverait exac-

tement le même nombre de bêtes dans le troupeau.

La rupture du projet de mariage entre Thibaud, comte

de Champagne et Iolande de Bretagne, fille de Pierre

Mauclerc, amena de nouvelles divisions entre ce comte

et le duc de Bourgogne. Cette rupture eut lieu par ordre

du roi, au moment de la célébration des noces, et mécon-

tenta très vivement tous les barons de France alliés

à la maison de Bretagne, comme les comtes de Dreux,

de Maçon, de Bar-le-Duc, de Rouci, d'Auxonne, et

principalement notre duc Hugues IV, qui était par sa

femme neveu de Pierre Mauclerc.

Thibaud aggrava l'outrage fait à ce dernier en épou-

sant, peu de temps après, Marguerite, fille d'Archam-

baud de Bourbon, d'une naissance beaucoup moins

illustre que celle d'Iolande. Les haines contre le comte

de Champagne, un moment calmées par l'intervention

de Louis IX, reprirent avec une nouvelle vigueur et

groupèrent de rechef ses anciens ennemis. Robert d'Au-

vergne, l'un des plus acharnés, fit venir en France, en

janvier 1233, Alix, reine de Chypre, sœur aînée de Phi-

lippine, et en son nom les droits au comté de Champa-

gne furent revendiqués (1). On ne pouvait cependant se

dissimuler l'inanité de ces prétentions, après les longues

luttes qui avaient donné un résultat négatif à Erard de

Brienne; mais c'était un prétexte, et les seigneurs en

profitèrent pour agiter de nouveau le pays. Les vassaux

hostiles à Thibaud tentèrent de l'abandonner pour

faire hommage à sa rivale. Le pape Grégoire IX me-

naça de les excommunier (2), et fit défense aux comtes

(i ) Lenain de Tillemont, Vie de Saint Louis, t. II, p. 176.

(2) 16 avril 1233 Bibl. nat., lat. 5993 A, fol, 32.
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de Chalon-sur-Saône (1), de Bar-le-Duc(2), de Ne vers (3),

de mettre ces projets à exécution il interdit à Robert

de Thourotte, évêque de Langres, de recevoir aucun

hommage d'Alix, pour des fiefs de Champagne rele-

vant de son évêché (4).

Il y eut commencement d'hostilités, sur lesquelles on

n'a pas de détails. En décembre 1233, la petite ville de

Chablis, toujours vigilante et soigneuse de se mettre à

l'abri des éventualités de guerre, s'était mise encore

sous la sauvegarde du roi de France (5).

Divers événements imprévus firent diversion à ces

préparatifs belliqueux. Le 6 janvier 1234 mourut

Robert d'Auvergne, archevêque de Lyon, le défenseur

le plus actif des intérêts de son neveu. Deux mois après

(5 mars), Hugues IV perdit Robert III, comte de Dreux,

son beau-père. Dans le même temps, la mort de Phi-

lippe, comte de Boulogne, le chef et l'âme de la ligue

formée contre le comte de Champagne, désorganisa et

mit à néant les projets des coalisés.

(1) 26 avril 1233; Bibl. nat.. lat. 5993 A, foi. 35.

(2) 26 août 1233 Arch. nat., Trésor des Chartes, J, 209, n° 58.

(3) 7 mai 1233, Bibt. nat., lat. S993 A, fol. 37 v° catal.,
n° 2086. Dans ce document le pape souhaite au comte de Nevers d'a-

voir l'esprit d'un conseil plus sain.

(4) 22 avril 1233 Bibl. nat. lat. 5993 A, fol. 33.

(5) Diplôme donné à Saint-Germain-en-Laye Bibl. nat. V°Colbert,

56, fol. 27 r»; catal., n° 2i06.



Hugues IV et la duchesse Iolande assistent à Sens au mariage de

Louis IX avec Marguerite de Provence. Le duc de Bourgogne

convoqué par le roi à la chevauchée de Bretagne contre Pierre Mau-

clerc, auquel il sert dé caution. Thibaud, comte de Champagne,

couronné roi de Navarre. – Mort d'Othe de Méranie soulèvement

des barons du comté de Bourgogne. Traité d'alliance entre Hu-

gues IV et le roi de Navarre. Refus, du duc de Bourgogne d'ob-

server les conventions plaintes de Thibaud au roi le duc de Bour-

gogne appelé au parlement, et condamné à une amende de cinq

mille marcs. – Réconciliation d'Hugues IV et de Thibaud. Le

duc de Bourgogne proteste au colloque de Saint-Denis avec les

grands vassaux de France contre les abus ecclésiastiques. – Prépa-

ratifs de guerre entre Louis IX et Thibaud de Champagne, qui avait

marié sa fille avec Jean de Bretagne. Soumission de Thibaud. –

Expédition de Hugues IV dans le comté de Bourgogne contre Gau-

cher de Commercy; sièges de Montrivel et de Chàteauvilain dans le

Jura. Soumission de Gaucher de Commercy et traité de Mirebeau-

sur-Bèze confiscation des terres de Gaucher., – Extension des do-

maines de Hugues IV à Salins et dans 'le comté. – Luttes -entre

Jean de Chalon et Guillaume de Vienne. Traité d'échanges entre

le duc de Bourgogne et Jean de Chalon Hugues IV complète ses

comtés de Chalon et d'Auxonne. Négociations de Jean de Chaton

pour désintéresser les créanciers des domaines cédés parle duc; ses

démêlés avec Gaucher de Commercy, et domination de Jean de Cha-

lon dans le comté, r- Fondations pieuses de la duchesse Alix, de

Vergy; fondation des Jacobins de Dijon.
– Construction de l'église

Saint-Vincent de Mâcon sous la direction de l'architecte Etienne

Tondu.

En avril 1234, le duc et la duchesse de Bourgogne,

le comte et la comtesse de Nevers, et les grands

barons du royaume, furent invités aux noces du roi

CHAPITRE XXIX

RÈGNE DE HUGUES IV

(Suite)

(1234-1239)
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Louis IX et de Marguerite de Provence qui devaient

être célébrées un mois après Pâques (1).
La fiancée fut amenée en France par Gautier,

archevêque de Sens, et par Jean de Nesle, ambassa-

deurs accrédités à cet effet auprès de Raimond Bérân-

ger. Accompagnée de son oncle Guillaume, arche-

vêque de Valence, la princesse Marguerite fut reçue

le 19 mai à son passage à Tournus, par Beraud, abbé

de ce monastère (2), puis à Dijon, et arriva les der-

niers jours du même mois à Sens, où le roi, la reine

Blanche et toute la cour l'attendaient. Les noces

furent célébrées dans cetteville avec une grande solen-

nité, et Marguerite fut couronnée dans la cathédrale,

le dimanche 28 mai, au milieu d'un grand concours

de peuple (3).

De retour à Paris, Louis IX envoya à la noblesse
ordre de se rendre à son mandement contre le duc

de Bretagne, qui, malgré les trêves passées pour trois

ans, avait ravagé les terres de plusieurs grands vas-

saux. Le duc de Bourgogne, les comtes de Nevers et

de Champagne, les évêques de Langres, d'Autun,

d'Auxerre et de Chalon furent convoqués pour se

trouver à Niort. En se rendant à cette chevauchée, le

duc Hugues IV passa à Tours et prêta serment aux

chanoines de Saint-Martin de cette ville, le 18 août,

avec les mêmes formules que celles jadis employées

par son père (4).

(4) Lenain de Tillemont, Vie de saint Louis, t. II, p. 205.

(2) Histoire de Tournùs, pr. p. 462.
13) Lenain de Tillemont, Vie de saint Louis, t. Il, p. 304-206.

(4) Bibl. nat., !at., 17089, fol. 927 recto; copies de diverses chartes

de Bouhier catal., n° 2142.
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Cette campagne fut menée assez rapidement Pierre

Mauclerc perdit plusieurs places fortes, et fut si rude-

ment attaqué, par les troupes combinées du roi et de

ses féodaux, qu'il se vit dans la nécessité de deman-

der des trêves jusqu'à la Toussaint, et même quinze

jours au delà. Elles lui furent accordées, moyennant

une amende de trois mille marcs, dont son neveu et

très cher ami le duc de Bourgogne se rendit cau-

tion (1), ainsi que son frère Jean, comte de Màcon (2),

Hugues, comte de Saint-Pol, et Jean, fils aîné du comte

de Soissons. Les documents relatifs à ce traité sont

datés du mois d'août et donnés à Angers. En septem-

bre, Hugues IV était rentré dans son duché (3).

Dans l'intervalle de grands événements s'étaient

accomplis en faveur de Thibaud, comte de Champagne,

qui, après la mort des principaux personnages ligués

contre lui, avait pu terminer à son avantage les diffi-

cultés suscitées par les revendications de la reine de

Chypre, et la désintéresser au moyen d'une subven-

tion pécuniaire (4). Désireux de rétablir la paix, et de

(\) Orig. Arch. nat., Trésor des Chartes, Bretagne, J. 241, n° 12,

pièce scellée catal. n» 2-144..

(2) Orig. Arch. nat., id., J. 241, pièce scellée, catal., n« 2145.

(3) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds du Lieu-Dieu, H. 1068

catal., n™ 2147, 2448,2149.

(4) Les négociations relatives à l'affaire d'Alix, reine de Chypre,
eurent lieu pendant que le comte de Champagne était allé en Espagne

prendre possession du trône de Navarre. Les agents de Thibaud étaient

Archambaud de Bourbon, son beau-père Robert de Thourotte, évê-

que de Langres; Dreux de Mello Pierre de Jaucourt, panaetier de

Ch ampagne Raoul Comtesse, chambellan Itier de la Brosse et Henri

de§ Bordes. Ils désintéressèrent la reme de Chypre moyennant une

rente de deux mille livres et une somme de quarante mille livres une

fois payés. Voird'Arboîs de Jubain ville, Hist. des ducs et comtes de

Champagne, t. IV, p. 261 etsuiv.
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mettre fin à ces luttes incessantes entre les grands te-

nanciers du royaume, le roi Louis IX avait employé

toute son autorité pour hâter la solution pacifique de

cette affaire. Il ressort également de tous les docu-

ments qu'il s'employa pour rétablir la bonne harmo-

nie entre le duc de Bourgogne, Thibaud de Cham-

pagne et Guigues, comte deNevers,dont les domaines

limitrophes amenaient chaque année des prises

d'armes, dont la multiplicité même n'a pu être enre-

gistrée dans les récits des chroniques contemporaines.

Cette paix était faite (1) lorsque le comte de Cham-

pagne alla prendre possession du. brillant héritage de

son oncle Sanche, et qu'il fut couronné roi de Na-

varre, en mai 1234.

Mais par une singulière coïncidence, Othe, duc de

Méranie, mourait presque le même jour que Thibaud

fut élevé sur le pavois dans la cathédrale de Pampe-

lune (2), laissant un fils unique Othe, à peine âgé de

seize ans, et par suite incapable de gouverner ses

états,

Les seigneurs du comté de Bourgogne n'eurent

garde de laisser échapper cette occasion de secouer

le joug humiliant de l'étranger, depuis si longtemps

appesanti sur leur pays; la plupart d'entre eux avaient

déjà fait auparavant cause commune avec les ennemis

de Thibaud. Leur résistance, basée sur des raisons

d'indépendance, avait des motifs presque valables, et

(1) En février 4234, Thibaad est caution du comte'de Nevers (Bibl.

nat., V° Colbert, 57, fol. 2) en mars 1234 également (Bibl. nat.,

V«
Colbert, 57, fol. 3-4).

(2) Othe, duc de Méranie et comte de Bourgogne, mourut le 6 mai

12j4 Thibaud fut couronné roi de Navarre le 8 mai 1234..
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plus légitimes en tous cas que ceux dont la plupart

des guerres du moyen âge étaient le prétexte.

Le jeune prince allemand, que sa naissance appe-

lait à l'honneur de diriger les destinées du comté de

Bourgogne, n'y était jamais venu, et ne connaissait

de son histoire que les luttes malheureuses soutenues

par son père. Ses sœurs, allemandes comme lui,

étaient mariées à des princes étrangers. Béatrix,

l'aînée, avait épousé le comte d'Orlemunde Agnès

était la troisième femme de Frédéric le Belliqueux,

duc d'Autriche; Elisabéth était conjointe au, burgrave

de Nuremberg, et Marguerite au comte de Frehendi-

gen(l).

Depuis sept ans l'administration du comté était entre

les mains du comte de Champagne et de son bailli

général Hugues de Saulieu, qui percevait les impôts

en son nom. Salins et tout le centre de la province

appartenaient au duc de Bourgogne, qui ne cherchait

qu'à étendre sa puissance de ce côté au milieu de

cette anarchie et de ces guerres civiles. Il était puis-

samment aidé dans ces vues par son oncle et sénéchal

Guillaume de Vergy, seigneur de Mirebeau.qui avait

épousé Clémence (2), héritière du château de Fouvent,

d'où dépendaient soixante villages, et qui venait d'a-

cheter une partie du domaine du Champlitte à Odette,

fille d'Eudes le Champenois (3).

Prévenu en Navarre de la révolte et de l'agitation

(1) Ed. Clerc, Essai sur la Franche-Comté, t. I, p. 425.

(2) Clémence de Fouvent était fille d'Henri, seigneur de. Fouvent,

décédé en 1228, et d'Agnès, veuve de Simon, sire de Bourlemont.

(3) L'abbé Briffaut, histoire de Champlitte, pr. p. 482-483 A. Du-

chesne, Hist. de, la maison de Vergy, p. 136-437.
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qui commençait à s'élever dans le comté de Bourgo-

gne contre son autorité, Thibaud de Champagne re-

vint dans ses états en janvier 1235, après une absence

de neuf mois. L'un de ses premiers actes fut de neu-

traliser l'action d'Hugues IV en passant avec lui un

traité d'alliance, le 28 du même mois. Le duc s'enga-

geait à l'aider contre tous, sauf contre le roi de France,

la reine et l'évêque de Langres il faisait également

alliance avec Archambaud de Bourbon, beau-père de

Thibaud; et pour quelques difficultés relatives à des

délimitations de domaines, chargeait le roi de Na-

varre de les trancher. Robert de Thourotte, évêque de

Langres, et Pierre, seigneur de Jaucourt, furent mis en

demeure de veiller à l'exécution des clauses de ce

traité (1).

Le duc de Bourgogne avait-il dès ce moment l'in-

tention de ne pas tenir un engagement solennellement

contracté N'avait-il consenti à passer ces conventions

que pour masquer ses secrets désirs, et pour profiter

d'une agitation dans le comté, à laquelle ses agents

n'étaient probablement pas étrangers? Ces supposi-

tions sont vraisemblables et l'attitude d'Hugues IV les

justifie.

Le comte de Champagne faisait en ce moment des

préparatifs de guerre, ordonnait la restauration de

ses châteaux (2), mettait en état de défense Nogent-

(1) Orig. Arch. nat., Trésor des Chartes, J. 498, B. Champagne;

Chantereau, Traité des fiefs, t. II, p. 217-218 Teulet, Layettes, no 2330.

(2) Chroniques de Saint-Denis, Dom Bouquet, t. XXI, p. 111 F.

Ces faits sont indiqués après le mariage de saint Louis, qui n'eut lieu

qu'à la suite du départ de Thibaud en Navarre, et ne peuvent par

conséquent être antérieurs à février 423S, date de son retour.
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le-Roi (1), dont il s'était emparé deux ans auparavant,

et préparait des approvisionnements (2).

Dès les premières hostilités, Thibaud appela le duc

de Bourgogne à son aide; mais ce dernier ne répon-

dit pas à cet appel. Fort étonné de ne point recevoir

les secours qu'il attendait et qui lui avaient été pro-

mis, le comte de Champagne en fit des plaintes

amères au roi, et lui demanda justice de !a déloyauté

d'un si étrange allié. Louis IX donna ordre à Hu-

gues IV de se rendre à l'invitation qui lui était faite

et de remplir ses engagements; ce fut en vain (3).

Peut-être reçut-il des excuses dilatoires que'nous ne

connaissons pas, et dont nous ne sommes pas à même

d'apprécier la valeur?

Cette insigne mauvaise foi rappelait trop les pro-

cédés qui avaient accompagné les circonstances de

son mariage, pour ne pas valoir à Hugues IV une

répression immédiate. Avec ce sentiment de justice
et de droiture, qui caractérise les actes de son règne,

le roi manda aussitôt au duc de Bourgogne de com-

paraître en personne pour faire amende honorable.

En avril 1235, ce dernier fut condamné à verser au

roi une somme de cinq mille marcs, et s'obligea à

fournir pour cautions, dans le mois qui suivrait les fêtes

de.Pâques (4), c'est-à-dire en mai, la duchesse Alix de

(i ) Aubri de Troisfontaines, Dom Bouquet, t. XXI, p. 615 E.

(2) Chroniques de Saint-Denis, Dom Bouquet, t. XXI, p. 4 14F.

(3) Ces faits ressortent clairement de la charte qui suit, dans laquelle
le duc s'adressant au roi, dit « quod ego nobilem virum Theo-

baldum, comitem Campanie, ad mandatum ipsius [regis] nolni asse-

curare. » (Arch. nat., J. 247, no 7).
(4) Et de predictis quinque millibus marcis teneor eidem

domino regi infra mensem Paschedare plegios competentes. »
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Vergy, sa mère, pour deux mille marcs, le comte de

Mâcon, le seigneur du Puiset, Ansérie de Montréal,

Guillaume de Mont-Saint-Jean et Eudes, seigneur de

Montagu, chacun pour six cents marcs. Si cette somme

n'était pas payée deux mois après réquisition, les terres

du duché seraient saisies, et le duc serait contraint

de venir en otage à Paris (1).

C'est tout ce que l'on peut dire de cette affaire et

d'un épisode sur lequel les chroniques sont absolu-

ment muettes.

Réconcilié avec le duc de Bourgogne par le juge-
ment royal qui lui donnait satisfaction, le comte de

Champagne choisit dans le même mois Hugues IV

comme négociateur d'un démêlé qu'il avait avec Henri,

comte de Bar-le-Duc, relativement à la mouvance du

fief du seigneur de Grandpré (2), et le -chargea de

vidimer les conventions passées avec la reine de Chy-

pre(3).

Un grand colloque tenu à Saint-Denis, en septem-

bre 1235, réunit la plupart des grands vassaux de

France, qui, tout en protestant de leur respect pour

l'église, déclaraient ne pouvoir tolérer les abus dont

le roi et eux-mêmes étaient victimes. Ils accusaient

un certain nombre d'archevêques et d'évêques de se

soustraire à la juridiction royale et seigneuriale pour

les causes temporelles. Cette insurrection contre l'au-

torité épiscopale était menaçante, car elle comprenait

(1) Arch. nat.. J. 247,n°7, pièce scellée; Teulet, Layettes, n° 2365;

catal., n» 2181.

(2) Bibl, nat., collect. Lorraine, t. 719, fol. 21 v°.

(3) Orig. Arch. nat., Trésor des Chartes, J. 209, n« 20 Teulet,

Layettes, n° 2372 catal., n° 2186.
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les personnages les plus considérables du royaume

Hugues IV, duc de Bourgogne; Pierre Mauclerc, comte

de Bretagne; Hugues de Lusignan, comte de La

Marche Amauri de Montfort, connétable de France

les comtes de Vendôme, de Ponthieu, de Chartres,

de Sancerre, de Joigny, de Saint-Pol, de Rouci, de

Guines, de Mâcon Robert de Courtenay, bouteiller

de France; les sires de Bourbon, de Montmorency;

Jean Clément et Hugues d'Athis, l'un maréchal, l'au-

tre pannetier de France (1). La présence des grands

officiers de la couronne marquait suffisamment la

part indirecte que le monarque prenait à ces reven-

dications, et le désir qu'il avait de faire respecter

ses droits, malgré ses sentiments de piété et sa

déférence à l'égard de l'autorité ecclésiastique.

Thibaud de Champagne prouva bientôt qu'il n'était

pas plus soucieux de sa parole que le duc de Bourgo-

gne, et pas plus que lui digne de la faveur royale,

lorsqu'il maria (2) à Jean, fils du comte de Bretagne,

sa fille Blanche, déjà deux fois fiancée, et dont les

engagements avaient été deux fois rompus. Cette al-

liance, contractée contre la volonté du roi, avec un

des ennemis de la couronne, était un manquement

grave aux devoirs féodaux. Saint Louis fit sommer

son vassal de lui faire réparation mais le comte de

Champagne n'avait pas attendu cette injonction pour

faire des préparatifs dès le 2 juin, il avait traité avec

le roi d'Angleterre, et en avait obtenu assurément

(1) Orig..Arch. nat., Trésor des Chartes, J. 350, pièce scellée de

tous ces personnages, y compris le duc de Bourgogne Teulet, Layettes,
n» 2401, notre catal.jn» 2202.

(2) Le 15 août 1235.
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pour une année (1). Il gagna de plus l'appui du comte

de La Marche (2), d'Hugues, comte de Saint-Pol et

de Bloisl(3), d'Henri, comte de Bar-le-Duc (4), et par-

vint â reconstituer la ligue des barons mécontents

qui quelques années avant avaient menacé l'autorité

royale. Le 23 mai 4236, Thibaud invita Isambard de

Broyés, abbéde Molème, à sommer ses hommes de

Villeloup de venir le rejoindre en armes avec des vi-

vres pour deux mois (5), et de se réunir à ses troupes

qui devaient être à Meaux, te 10 j,uin.
Ces menées coupables et ces alliances, funestes à

l'unité de la France, n'avaient pas laissé saint Louis

inactif, puisque deux jours avant cette dernière date (6),

l'armée royale était réunie à Saint-Germain-en-Laye,

où les grands vassaux avaient été convoqués, et où se

trouvaient le duc de Bourgogne,, le comte de Nevers,

le comte de Rouci, Guillaume des Barres, la veuve

de Gaucher de Joigny, Dreux de Mello, les comtes de

Chalon, de Vienne, Eudes de Montagu, Anseau de

Trainel, Jean de Valleri, Anséric de Montréal, Jean de

Touci, Guillaume de Mont-Saint-Jean (7).

Une telle manifestation, qui groupait toute la no-

blesse autour du roi, était de nature à donner quel-

(4) Traité passé à Mereton; Rymer, Fœdera, 3e édit., 1r« partie,

p. 118, coll. 1.

(2) Chantereau-Lefebvre, Traité des fiefs, t. II, pr. p. 220 Dom

Morice, Preuves de l'hist. de Bretagne, t. I. p. 900 (pièce d'avril 1236).

(3) Mars 1236, Liber principum, Bibl. nat., Ve Colbert, 56, fol. 29.

(4) Avril 1236, Liber principum, idem, fol. 110.

(5) Arch. de la Côte-d'Or, 2e cartul. de Molème, fol. 86 ro.

(6) a Ad tres septimanas Penteoostes. », 8 juin 1236 A. Duchesne,
Hist. des ducs de Bourg., pr. p. 135.

(7) Recueil des histor de France, t. XXIII, p. 725 B-H.
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ques inquiétudes au comte de Champagne. Au mo-

ment d'en venir aux mains, Thibaud effrayé des

conséquences d'une révolte, dans laquelle il avait tous

les torts, et dans laquelle l'autorité du Saint-Siège

était intervenue, jugea prudent de faire sa soumission,

et de ne pas courir les risques d'une bataille qui eût

pu avoir pour lui des suites désastreuses.

Au retour de cette campagne, Hngues, duc de

Bourgogne, fit pour son propre compte une expédi-

tion dans le comté, sur laquelle tous nos historiens

sont absolument muets, et qui ne nous est révélée

que par cette vague mention d'une chronique con-

temporaine « dux Buïgundie cepit quedam ultra Sa-

gonam » (1).

Depuis douze ans qu'il était maître de Salins et des

terres qui en dépendaient, le duc avait éprouvé le

mauvais vouloir du plus puissant de ses vassaux, qui,

possédait, non loin de là, des domaines importants,

comprenant une partie du canton de Champagnole.

C'est cette région montagneuse du Jura, si connue

par ses sites grandioses et charmants, par ses plaines

fertiles, par ses horizons variés et pittoresques, que

l'or. appelle la préface de la Suisse, ou Y Ecosse de la

France, et dont Gilbert Cousin, de Nozeroy, faisait

au seizième siècle une description enthousiaste.

Deux forteresses considérables, Montrivel et Châ-

teauvilain, dominaient toute la contrée soumise :à
l'au-

torité de Gaucher de Commercy. A côté de la petite

ville de Champagnole, se dresse, à sept cent quatre-

(I) Ex chronico Cluniaeensis cœnobii, intor fragmenta D. Estiennot;

Rec. des histor. de France, t. XVIII, p. 143 D.
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vingt-neuf mètres d'altitude, le formidable rocher de

Montrivel, pyramide triangulaire d'une configuration

étrange, et dont on chercherait vainement un sem-

blable exemple. De son sommet, élevé de près de trois

cents mètres au-dessus de la ville, on peut compter

les villages qui relevaient de cette seigneurie, Éque-

vilion, Saint-Germain, Vannoz, Ardon, Sapois, Cise,,

Ney, Andelot, etc. on peut embrasser dans un pano-
rama d'une indescriptible grandeur l'ensemble des mon-

tagnes de Salins, dominées par la masse imposante du

Poupet, qui se détache dans un océan de verdure.
`

A deux lieues de là, et à une altitude non moins

grande, apparaissent les ruines de la forteresse de Châ-

teauvilain (1), au faîte d'une montagne abrupte qui pro-

tège et domine le val de Sïrod, et le val de Mièges.

Simon de Commercy, père de Gaucher, avait fait cons-

truire ce redoutable manoir, en 1186, et grâce à la so-

lidité des murailles et à la position presque inaccessible

de ce château, avait tenté de se soustraire à toute su-

zeraineté. Cette résistance donna lieu à plusieurs guer-
p

res qu'il soutint, pendant la fin du douzième siècle,

contre Girard, comte de Vienne et de Mâcon, devenu

seigneur de Salins par son mariage avec Maurette,

fille de Gaucher III de Salins;. mais après de longues

luttes, il avait été contraint de comparaître devant le

vainqueur et de se rendre à sa merci.

La prise de possession d'Hugues IV fournit à Gau-

cher de Commeroy, fils de Simon, l'occasion de faire

(i ) On peut voir ici un dessin de ces curieuses ruines que nous

trouvons dans une petite brochure intéressante Champignole et ses

environs, par F. Guillermet et Bernard Prost, Lons-le-Saunier, 4880,
brochure à laquelle nous empruntons plusieurs détails.
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une nouvelle tentative d'affranchissement. Le duc de

Bourgogne se vit dans l'obligation de marcher contre

le vassal rebelle, pour de semblables motifs qui avaient

armé son père et son grand-père contre les sires de

Vergy. Il convoqua lanoblesse bourguignonne en juillet,

et était arrivé sur le théâtre d'action les premiers jours
du mois suivant. Auxfêtes de l'Assomption, c'est-à-dire

le 15 août, il donnait aux religieux de l'abbaye de Saint-

Seine une reconnaissance datée du camp de Château-

vilain, « in castris ante Çasirum Villanum (1) ».

Les détails de cette chevauchée sont absolument in-

connus. Avant ou après le siège de Châteauvilain, fit-

on également le siège de Montrivel ? Quels moyens le

duc employa-t-il pour réduire son adversaire, retran-

ché dans ces retraites inaccessibles ? Parvint-il à le

faire prisonnier, comme les conventions de Mirebeau

semblent le faire croire? On ne connaît que le traité

imposé à Gaucher de Commercy le jour de la Saint-

Gilles, 1" septembre (2), c'est-à-dire quinze jours après

la présence certaine du duc au siège de Ghâteàuvilain.

Cet acte fut passé à Mirebeau- su c-Bèze, domaine appar-

tenant à l'oncle d'Hugues IV, à Guillaume de Vergy,

qui avait dû faire partie de l'expédition, et dans les

prisons duquel le vaincu -avait probablement été trans-

féré.

Le traité, humiliant pour Gaucher de Commercy,

(1) Bibl. nat., lat. 42824, cartul. de Saint-Seine, fol. 464 vo, copie

de Dom Aubrée, notre catal., n° 2237.

(2) Britich museum, additionnais mss, n° {7.305, cartul. d'Hu-

gues de Chaton. Ces deux importantes pièces <jue nous publions in-

extenso (catal., n°s 2238-2239) nous ont été données par Sernard

Prost, qui voudra bien en recevoir nos remerciements.
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était un acte de soumission absolue aux volontés de son

souverain. Il acceptait de reprendre en fief les forte-

resses de Montrivel et de Châteauvilain, reconnaissant

au duc le droit de les occuper pendant quarante jours,
à condition de les pendre après ce délai, dans le même

état où il les aurait reçues, sauf le fourrage qui aurait

été consommé par les chevaux. Il prenait l'engagement

de ne faire aucune construction ni forteresse nouvelle

à Châteauviîain, ni dans le voisinage, de ne rien ajou-

ter aux travaux extérieurs de défense de ce château,

sans l'autorisation formelle du duc ou de ses succes-

seurs. Les deux fils de Gaucher, Simon et Guillaume,

participèrent à cet acte et s'acquittèrent à leur tour de

l'hommage lige envers Hugues IV. f

Pour le moment le duc de Bourgogne confisqua mo-

mentanément une partie du domaine conquis il ren-

dit les terres mais il resta provisoirement nanti des

deux forteresses, s'engageant a rendre Montrivel à la

Saint-Remy suivante, et Châteauviîain à Pâques. Il

conserva aussi une chaudière que Gaucher possédait à

Salins, avec le droit de là rendre quand cela lui plai-

rait. En garantie de restitution future, ii offrit comme

cautions, son oncle Guillaume de Vergy, la duchesse

sa mère et Robert de Thourotte, évêque de Langres.

L'expédition est incidemment rappelée dans deux

documents de 1237, lors de la. cession faite par Hu-

gues IV à Jean de Ghalon « totum expietum quod fe-

e ra
:<,>< >

m <,1-<0,evcerat erga dominum Galtherium de Commarceyo et

heredes suos » (1)..

(4) Ohïfflet, Lettre touchant Béatrix, p. 49-51 Pérard, p. 439-440;.

Dom. Planchiev, t. II, p. xxx. :,i"
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Cette heurense chevauchée valait au duc de Bour-

gogne la suzeraineté des villages qui s'étendaient de

Ohappoîs à Chalème, et augmentait l'importance de

son domaine de Salins, qui comprenait maintenant dix

lieues d'étendue depuis YuiUaians jusqu'à Saint-Claude.

L'extension du duché, qui fut toujours le principal ob-

jectif de sa politique, lui donnait dans le comté une

prépondérance qu'il comptait bien élargir encore, en

l'absence de Thibaud, comte de Champagne, longue-

ment retenu dans son royauaao de Navarre par des

intérêts plus considérables.

Le duc songea immédiatement à tirer parti de ses

nouvelles conquêtes, en se rendant entièrement maî-

tre des comtés d'Auxonne et de Chalon-sur-Saône, qui

encadraient son duché, et dont il n'était encore qu'en

partie possesseur, après des vicissitudes diverses et

des acquisitions récentes.

Les événements servirent à souhait la réalisation de

ces projets, car sur ces entrefaites Jean de Chalon entra

en guerre avec Guillaume de Vienne, qu'il parvint à

réduire, et qui fut contraint de s'humilier et défaire

hommage à son orgueilleux vainqueur (mai 1237) (1).

Les luttes que Jean de Chalon eut à soutenir avec tous

les seigneurs de la région du Jura, sur laquelle il vou-

lait asseoir et concentrer sa domination, le déterminè-

rent à céder au duc tous' les droits qu'il possédait en

dehors de ce centre d'action.
,'>:<

Par un contrat d'échange, passé le 15 juin 4237, à

Saint-Jean-de-Losne (2), le duc de Bourgogne obtint

(1) Bibl, nat.,cQllect.Moreau, t. 889, fol. 32, Copie du cartul d'Hu-

gues de Chalon, pa*1Droz notre catal. n» 2264.

(2) Orig. Arch. nat., J 252 A, pièce scellée; Teulet, Layettes,
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de Jean et de Mahaut de Bourgogne, sa femme, les di-

verses seigneuries enclavées dans les comtés de Chalon

et d'Auxonne, qui complétaient l'ensemble de ces

comtés. Il donna en retour Bracon, qui lui venait de

Josseran de Brancion la baronie de Salins, Yuillafans,

Ornans tout ce qu'il avait conquis sur Gaucher de

Commercy (1), c'est-à-dire Montrivel, Châteauvilain,

le val de Mièges il y joignit le fief de Chaussins, le

château des Cloies, etc. La reprise de fief de ces do-

maines eut lieu le même jour, et comprend dans l'énu-

mération d'autres terres non mentionnées dans le con-

trat d'échange Poupet, tenu par Hugues de Chaux

Montfort, occupé par Guillaume de Chaux les droits

que Jean de Chalon possédait dans le comté de Mâcon;

les fiefs de Château-Chalon, Saint- Aubin, Bretenières,

etc. (2).

Etienne III, comte d'Auxonne, et Agnès de Dreux,

père et mère de Jean de Chalon, donnèrent leur con-

sentement à ces conventions, et fournirent foi et hom-

mage pour le comté d'Auxonne, en réservant les droits

du prieuré de Saint-Vivant, dont ce dernier comté

était mouvant (3).

n» 2559 Pérard, p. 439-440 A. Duchesne, Maison de Vergy, p. 130-

431 Ghifflet, Lettre touchant Béatrix, p. S2-S3. La charte donnée

par le duc de Bourgogne à la même date et pour même objet ne se

trouve que dans Ghifflet, Lettre sur Bèairix. p. 49-51

(4) « Totum expietum quod fecerat erga dominum Galtherium de

Commarceyo. » ;J.~

(2) Pérard, p. 400; Dcra Plancher, t. II, pr. xxx.

(3) Chifflet, Lettre touchant Béatrix, p. 90-92; Dom Plancher, t. I,

pr. cxlix, deux pièces comprises dans un vîdimus de 1304. On peut
voir dans l'Art de vérifier les dates, édit. 1818, t. H, p. 439, la longue

note relative au comté d'Auxonne à sa mouvance du prieuré de

Vergy.' 'J'T- ï"`r:,
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Quant à Jean le Sage, il conserva le droit de porter

le titre de comte, et le nom de Chalon, qu'il transmit

à ses descendants. Hugues IV joignit parfois à sa qua-

lité de duc de Bourgogne celle de comte de Chalon,

qu'il prit après avoir réuni à ce comté, en juin 1239 (1),

les châtellenies de Charolles et de Mont-Saint-Vincent,

qui lui furent cédées par le roi.

Il est à remarquer que le duc de Bourgogne conser-

vait la mouvance des domaines qu'il concédait, en

même temps qu'il acquérait des droits entiers sur ceux

qui lui étaient abandonnés, ce qui était d'une impor-

tance capitale pour l'extension du duché et l'étendue

de la suzeraineté. Il échappait en même temps aux obli-

gations qu'il avait contractées, en 1224, envers Alix de

Dreux, veuve de Gaucher de Salins, à laquelle il devait

une somme annuelle de deux mille quarante livres pour

son douaire. Ces échanges étaient à peine consommés

qu'Alix se présenta pour demander l'exécution des

conventions Jean de Chalon ne pouvant satisfaire à

ses réclamations, lui céda, ainsi qu'à Renard de Choi-

seul, son second mari, la baronie de Traves, avec les

terres de Scey-sur-Saône et de Frotei.

Les fils de Guillaume de Sabran, comte de Forçai

quier, réclamèrent aussi la part qu'ils prétendaient

avoir sur la seigneurie de Salins, du chef de leur mère

Marguerite de Vienne, fille de Gaucher IV de Salins,

remariée à Josseran de Brancion (2); Jean de Chalon

passa un traité avec eux, en 1240, et obtint leur désis-

(1) Orty.'Ârch. nat., J. «247, Bourgogne, n° 9, pièce scellée notre

catai., n» 234S.

(2) Voir le tableau généalogique des Brancion.
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tement, moyennant une somme de deux mille quatre

cents livres (1).

La résistance de Gaucher de Commercy fut plus

difficile à vaincre la cession de la seigneurie dé Salins

lui fournit le prétexte d'une nouvelle tentative d'indé-

pendance. Il s'appuyait, non sans raison, sur une clause

du traité passé avec le duc de Bourgogne, qui s'était

engagé à ne pas aliéner ni transmettre ses fiefs de

Montrivel et de Châteauvilain (2) mais la force pri-

mant le droit et la justice, Gaucher fut obligé de subir

la loi de cet autre possesseur; le: 3 mars 1241 (3), de

concert avec ses fils, il renouvela, en faveur de Jean

de Chalon et dans les mêmes termes, le traité de sou-

mission qui lui avait été imposé par Hugues IV. Six

mois après (4), il étendit à douze ans la période

pendant laquelle le seigneur de Salins pouvait occuper

momentanément Châteauvîlain, et promit de repren-

dre en fief cette forte maison et celle des Nans, si Olhe,

duc de Méranie, comte de Bourgogne, n'en réclamait

lui-même l'hop«ïage. Cette deruière éventualité ne

s'étant
pa|§jjp'oduite,

Gaucher de Commercy reconnut

définitivemènHa suprématie de Jean de Chalon sur ses

châteaux de Montrivel, Château vilain, Charbonny,Nans,

(i) Artdevérif. les dates, édit. 1818, t. If, p. 450. Cette même

année 1 240, Jean de Ghalon reçut l'hommage de Gaucher de Commercy

pour Montrivel et Châteauvilain, et pour les terres quo Gaucher possé-

dait en deçà de ta Saône dans? té comté de: Bourgogne (l'abbé Guil-

laume, Hisi. gènéal. des sires de Salins, t. I, p. 43).

(2) « Et est sciendum quod ego féoda dictorum càstrorumnonpos-

« sum ponere extra' maniim meam vel heredum meorum », calai.,

nos 2238-2239.
'7, ',e,

(3) Cartul. d'Hugues de Chalon.

(4) 48 septembre 424), cartul. d'Hugues de Chalon.
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ainsi que sur toutes ses possessions dans le comté de

Bourgogne (1).

Pendant ce temps, la duchesse Alix, occupée d'oeu-

vres pieuses, faisait de fréquents séjours dans les ab-

bayes des religieuses de Tart et surtout du Lieu-Dieu

dont elle était insigne bienfaitrice. Elle voulut, en 1237,

fonder à Dijon une maison de Jacobins ou Frères Prê-

cheurs pour mettre ce projet à exécution, elle acheta

sur le bord du Suzon divers domaines, dont on trou-

vera le détail aux pièces justificatives (2).

En donnant son approbation à ces acquisitions et à

ces fondations, le duc constatait, à la fin de juillet (3),

que sa mère avait déjà installé comme directeur dans

le nouveau monastère Frère Guérin, originaire du dio-

cèse de Langres et religieux du même ordre.

On construisait à la même époque l'église de Saint-

Vincent de Mâcon, dont l'architecte fat Étienne Tondu,

artiste d'un grand ialent, qui pendant vingt et un ans

dirigea les travaux, et dont le nom mérite d'être tiré

de l'oubli. L'obituaire de cette- église; en, faisant de

lui un éloge, assez rare dans les documents de cette

nature, mentionne son anniversaire au 3 septembre (4),

d'une année qui ne peut être antérieure à 4239, car

nous croyons reconnaître le même personnage dans

(1) Mai 1242, Cartul. d'Hugues de Ghalon.

(2) Gâtai., n°'227O, 2271, 2272, 2277.

(3) 21 juillet 1237; notre catal., no 2277.

(4) « Tertio die septambris. – Itern, obiit Stephanus Tondus, latho-

« mus, magister o péris hujus ecclesie. Exlitit per vigenti et unum

« annos ingeniosus et subtilis artifex et fidelis, qui dédit dicti operi
« decem libras Matisccnenfees. » Obituaire do Saint- Vincent de Mâcon,

du xme siècle p. 34.
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un Tondu qui fut cette même année envoyé au duc

de Bourgogne (1).

(1) 19 juin 1â39 « Tondu, missus eadem die ad ducem Burgundie

pro quodam mercatore D. Itinera, dana et Hervesia, Recueil des kistor.

de France, t. XXII, p. 594 A.



CHAPITRE XXX

RÈGNE DE HUGUES IV

(Suite)

Croisade DE 4239. –
Saint Louis A Citbaux.

Hugues IV, duc de

Bourgogne, prend la croix avec les principaux barons de France.

Tentatives du Saint-Siège pour détourner l'expédition de la Terre-

Sainte, au profit de Baudouin, empereur de Çonstantinople la

noblesse s'oppose à ce projet. Subsides ecclésiastiques que pren-

nent le duc de Bourgogne, les comtes de Nevers, de Champagne, de

Mâcon. – Hugues IV promet en mariage sa fille Marguerite au fils

aîné de Guillaume de Mont-Saint-Jean. L'empereur Frédéric II

refuse d'être chef de la croisade; le duc de Bourgogne brigue cet

honneur, que l'on confère à Thibaud de Champagne, roi de Navarre.

Noms des croisés bourguignons que fournissent les chartes et les

documents. Départ des croisés et débarquement au port d'Acre.

– Coup de main tenté par le duc de Bourgogne, le comte de

Brienne, Etieniw de Seignelay et autres; mésaventure et désastre de

Gaza fuite d'Hugues IV; mort de Jean de Paleau, frère du maré-

chal de Bourgogne, de Gui de Maligny, de Jean des Barres, du comte

de Mâcon, etc. délivrance des prisonniers de Gaza mort du comte

de Nevers er. Italie. Le duc de Bourgogne relève les fortifications

d'Ascalon et reste deux ans en Terre-Sainte. – Son retour. – Epi-

démie en Bourgogne; mort d'Eudes de Frolois, connétable; mort de

Pierre de l'aieau, maréchal mort de Guillaume de Vergy, sénéchal;

mort d'Hugues de Paleau, connétable. –
Othe, duc de Méranie,

donne la garde du comté à Hugues IV, qui installe Lambert de Rou-

vre comme administrateur. – Le pape Innocent IV, en iutte avec

l'empereur Frédéric, recherche l'appui du roi de France – Saint

Louis et la famille royâle au chapitre général de Citeaux lettre du

pape demandant au roi de venir s'installer en France; réponse de

Louis IX chartes de Blanche de Castille et de saint Louis données

à Vitteaux itinéraire royal. – Les barons français convoqués en

parlement s'opposent à L'iustallatioD du pape en France, Innocent IV

se fixe à Lyon.

(1239-4244)

Dès le commencement de 1235, Hugues, duc
de

Bourgogne, avait résolu de prendre la croix avec



(1236-1237) HUGUES iv

plusieurs barons du royaume, Jean, comte de Chalon-

sur-Saône Guignes, comte de Nevers et de Forez j

Thibaud, comte de Champagne, Amauri de Montfort,

et autres (1). Entre la détermination première et la

mise à exécution d'un tel projet, il y avait toujours un

temps assez long, nécessité par les préparatifs de tous

genres et principalement par les frais considérables

qu'exigeaient ces lointaines expéditions.

Grégoire IX, par une lettre du 18 juin 1236, invita

les évêques de Langres et de Paris, ainsi que l'abbé de

Clairvaux, à favoriser ce mouvement, et à faire res-

pecter pendant quatre ans dans leurs circonscriptions

respectives les trêves dont une réunion de prélats

avait décidé l'observation dans le monde entier (2).

C'était moins encore la Palestine que Constantinople

qui réclamait le secours des guerriers d'Occident, car

la défense de la cité impériale devenait de jour en

jour plus difficile, depuis que Jean de Brienne, décédé

dans une situation critique (1237), avait laissé pour

lui succéder son pupile Baudouin de Courtenay. Le

pape Grégoire IX aida le jeune empereur de tout son

pouvoir, lui accorda, une partie des deniers levés sur

les églises pour la croisade, luifit allouer pendant trois

ans le trentième des revenus du clergé pour relever

l'empire de Constantinople (3), et lui assigna même le

rachat des vœux des croisés dans les diocèses de Mâcon,

(1) E chrome. Alberici raonachi Trium Fontium, Recueil des histor. `

dp France, t. XXI, p. 6(5 E. ~V~

[%) Raynaldi, édit. da Rome, 16i6, t. XIII, p. 486.

(3) Bulle du. 24 novembre 1338 Raynaldi, édit. de Rome, 1616,

t. XIII, p. 512-513.
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de Chalon-sur Saône et de Lyon (1). Le Souverain

Pontife s'efforça également de changer le but et la

direction de la croisade, comme il avait changé la

direction des fonds destinés à y pourvoir il ne fut

arrêté dans son entreprise que par l'opposition formelle

de la plupart des barons français, qui refusèrent

énergiquement de prendre part à toute expédition

autre que celle pour laquelle ils s'étaient engagés,

malgré la sympathie qu'ils éprouvaient pour la cause

de Baudouin.

Dans la crainte de voir tous les fonds destinés à la

croisade s'échapper par une autre issue, Hugues IV

s'empressa de recueillir quelques subsides ecclésiasti-

ques. En avril 1238, il donna quittance à ses amis l'abbé

Jean et les religieux de Saint-Seine d'une somme de

six cents livres, affectée au secours de la Terre-

Sainte (2). Le comte de Nevers et de Forez (3), le

comte de Champagne (4), firent également main basse

sur tout ce qu'ils purent toucher de ces subventions.

La situation pécuniaire de Guigues de Nevers était

quelque peu embarrassée le 25 février 1239, il devait

encore seize mille livres à ses créanciers, et déclara,

qu'en présence du roi de France, il leur avait aban-

donné pour quatre ans les revenus des domaines qui

lui venaient de sa femme Mathilde de Gourtenay (5).

( I ) Ducange. Hist, de l'empire de Constantinople, t. I, p. 247)

(2) Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, fol. 35 catal.,

n°2293. ;• : _ :“;

(3) Bulle du 5 novembre 1238, Potthast, Reg. pontifie. n° 10666.

(4) Bibl. nat., lat. 5993 A, fol. 275..

(5) Orig, Arch. nat., J 256, n° 15, pièce scellée et datée d'Auxerre

eata'l. n°S321.. • • ' - ;.•'•
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Jean de Braine, comte de Màcon, non moins gêné,

fut forcé, pour subvenir aux frais de ce coûteux

voyage, de vendre son comté de Mâcon au roi saint

Louis, avec l'assentiment de sa femme Alix de

Vienne il retira de ce marché une somme de dix

mille livres tournois une fois payée, et une rente de

mille livres (1). Dans le même but, Jean des Barres

vendit à Girard de Saint Symphorien vierg de

Bourgogne, toutes les terres et les fiefs qu'il possédait

dans le duché, moyennant le prix de neuf cent vingt

livres tournois (2).

En s' efforçant de détourner les fonds et les forces de

la chrétienté de leur légitime destination, le Saint-

Siège avait commis un abus d'autorité, qui excita le

mécontentement d'un grand nombre de croisés. Dans

une lettre du 9 mars 1239 (3), adressée au duc de

Bourgogne, au comte de Champagne, à Henri II, comte

de Bar-le-Duc, le pape se vit dans la nécessité d'ex-

pliquer les raisons qui .avaient motivé ce changement,

et terminait en. fixant le départ pour la, Terre-Sainte au

24 juin 1239.

(1) Or ïg.Pùefo. nat. J 25$, pièce scellée Teulot, Layettes, n° 27?6;

notre catal. n" 2322. Pour ne donner lien à aucune contestation/ le

roi saint Louis acheta les droits des héritiers d'Alix de Vienne au

comté de Mâcon, après la mort de Jean de Braihe» en 4241. Pais,, il

traita avec Guichard, évêque de cette ville, en 1267, pour l'indem-

nité des hommages qui lui étaient dus. Alix de Vienne
employa en

œuvres pieuses l'argent qu'elle toucha de son comté, et céda la sei-

gneurie de Vienne à Béatrix, dame de Pagny, sa tante elle se fit

ensuite religieuse à Maubuisson, et mourut première abbesse du Lys,
en 12SS. ; i "

' ' \y\: ;

(2 Orig. Arch. de la Côte-d'Qr, B 478, pièce scellée datée d'avril

1239 catal. n»2330. ;- /,> '
v

(3) Râynaldi, édit, de Rome 1616, t. XIII, p. 539-340.
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Malgré les liens d'affection qui rattachaient le duc à

Guillaume de Mont-Saint-Jean, il y avait toujours entre

eux débat au sujet des droits que Guillaume possédait

encore sur une partie du château de Vergy, objet jadis
de tant de luttes entre les seigneurs de ce nom, et les

suzerains du duché. Hugues IV ne voulut pas quitter

ses états sans donner à cette affaire une solution

satisfaisante pour tous deux, et qui pût éviter toute

difficulté ultérieure et toute revendication dans l'avenir.

Il promit de marier sa fille Marguerite, alors en bas

âge, avec le fils aîné du .sire de Mont-Saint-Jean, à

condition que le château de Vergy resterait entièrement

au pouvoir des ducs (1), et que le château de Mont-

Saint-Jean, alors jurable et rendable, deviendrait seu-

lement fief-lige du duché. Si le futur mourait avant

la consommation du mariage, il était convenu que le

second fils de Guillaume épouserait Marguerite de

Bourgogne, et que la possession de Mont-Saint-Jean,

de Salmaise et de Thoisy lui serait assurée (4 juin

1239) (2)..

Environ sept cents chevaliers français accompa-

gnèrent, en 1239, l'empereur Baudoin se dirigeant sur

Constantinople, au moment où les croisés se disposaient

de leur côté à partir avec l'empereur Frédéric II, qu'ils

avaient choisi comme chef de l'expédition. Ce choix de

l'ennemi le plus acharné du Saint-Siège, auquel on

allait confier les intérêts de l'église, était une petite

(1) Guillaume de Mont-Saint-Jean ne céda que ta portion de Vergy.
sur laquelle il avait des droits, car les ducs étaient depuis longtemps

investis des droits possédés par les seigneurs de Vergy. '<.

(2) A. Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, pr, p. 170-171,

catal. n°234i.
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vengeance des barons mécontents de l'attitude du pape.

À cette nouvelle, Grégoire IX irrité envoya de Rome

un de ses légats pour inviter les champions du Christ

à renoncera leur projet, et à retourner chez eux, s'ils

étaient déjà en route. Les croisés ne furent pas moins

courroucés de cette étrange injonction donnée en des

termes aussi impératifs. Peu s'en fallut que les barons

furieux et déjà parvenus à Lyon au mois de juillet, ne

tissent un mauvais parti au légatrqui parvint cependant

à s'échapper sain et sauf, grâce à l'intervention de

quelques prélats. Dans le même moment, Frédéric II

déclara fort à propos que la guerre qu'il soutenait

contre les Lombards ne lui permettait pas d'accepter

l'honneur de diriger l'expédition (1). Il fallut trouver

un autre chef. Le duc de Bourgogne s'offrit pour être

généralissime, et sollicita même les suffrages (2); on

ne commit pas l'imprudence de confier cette lourde

responsabilité à un jeune homme de vingt-six ans;

on lui préféra avec raison le seul des croisés qui portât

le titre de roi, Thibaud de Champagne, roi de Navarre.

Parmi les seigneurs de nos contrées qui se prépa-

raient à partir pour la Terre-Sainte, citons Guillaume,

comte de Joigny, Auseau de Trainel (3), Milé, seigneur

de Noyers (4), Guilhume des Barres (5), André et

(1) Huillard Broholles, Hist. diplomatim Frederici secandi, V,

p. 360-362 Martène, Amplis, collect. t. II, p. H 92-1193.

(2) Philippe Mousket, édit. Reiffenberg, t. II, p. 66 1 vers 30397-30404.

(3) Lenain de Tillemont, Vie de saint Louis, t. II, p. 362.
(4) En juin 4238. Mile de Noyers vend pour 210 livres aux 'Pem-,

pliers. d'Espailly ses terres de Bissey, Louesme, Courban, pour les

frais de. son voyage {Orig. Arch. de la Gôte-d'Or, H. 1184).

(5} II vend des terres au duc de Bourgogne et eh reçut 434 livres

(Pérard.p. 440-44i).\
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Pierre de Savoisy (1), Gui de Turcey (2), Jean de

Roittgemont (3), Guillaume de Ghamplitte, surnommé

Sans Manches (4), Fœrim de Villers (5), Jean des

Barres (6), Robelin de Rennepont (7), Mile et Gui de

Nuits-sous-Ravières (8), Jean de Paleau1, frère de

Pierre de Paleau, maréchal de Bourgogne, (9) Colin

de Ligny-Ie-Châtel, chevalier (10), Josseran, seigneur

de Brandon (M), Jean, seigneur de Châteauneuf (12),

"Guillaume, seigneur de Marigny-sur-Ouche (13), Gui
de Maligny, seigneur de Beine, près Chablis :(14),

Guillaume de Frites (15), l'évêque de Nevers (16),

Hervé, seigneur de Sombernon (17), Hugues d'Ar-

(1) Décembre 1238, « Andréas de Savoiseio et Petrus, frater ejus,

Jerosolimam profecturi »
(Orig. Aréa. de la Clôte-d'Or, fonds du Puits

d'Orbe, H. 104fi), catal. n» 23*3.

(2) Bibl. nat., lat. 12824, Cartul. de Saint-Seine, copie de Dom

Aubrée, fol. 474 v\

(3) Arch. de l'Yonne, fonds dePontîgny, H 1318.

(4) Bibl. nat., lat. 17099, cartu!. de l'évêché de Langres, p. 269.

(5) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1186. I.

(6) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B 478.

(7) Bibl. nat., lat. 10947, fol. 53 r°.

(8) Orig. Arch. de Ja Côte-d'Or, H. H72.

(9) Bibi. nat., cartuî. de i'évêché de Chalon, lat. 17089, fol. 420;

calai, n» 2357.

(10) Orig. Arch. de i'Yonne, fonds de Pontigny; catal., n° 2358. °

(14) Orig. Arch. de Saône-et- Loire, fonds de La Ferté-sur-Grosne;

catal. n° 2364.

(12) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de la Bussière, H 530.

(13) Orig. Arch. de la Côie-d'Or, fonds de Maizières, H. 619..

(14) Arch. de la ville d'Auxerre, cartul. de Saint-Germain, n° 141,

fol. 19 y; catal., n° 2391.

(15) Arch. de laCôta-d'Or, cartul. de Cîteaux, t. III, fol. 141 catal.,

n» 2393.

(Î6) Potthast, Reg. pontif.,n<> Î0666 notre catal., n° 2310.

(17) Bibl. nat., lat. 17085, cartul. de Saint-Seine, copiede Bouhier,

p. 62, Hervé de Sombernon engage aux religieux. de Saint-Seine ses
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ceaux (1), Bénigne de la Charmée, citoyen de Chalon-

sur-Saône (2), Pierre, dit Baraut (3), Josselin d'Aval-

lon (4), Guillaume de Vichey et Hugues de Cicon, l'un

chapelain, t'autre chevalier du comte de Ne vers (5),

Robert de Courtenay, Dreux de Mello, seigneur de Lo-

ches et de Saint-Bris (6), Jean, abbé de Saint-Seine (7),

Simon, seigneur de Clefmont (8), Hugues de Mont-

cler, Pierre de Scey (9).

Le duc s'étant mis en route, s'arrêta à Autun, et à la

requête de l'évêque Gui de Vergy, son parent, reprit

en fief dans l'église de Saint-Lazare de cette ville tout

ce qu'il possédait dans les territoires d'Autun et de

Montcenis, ainsi que le château d'Avallon et ses

dépendances (10) puis, il donna, une rente aux cha-

dîmes de Blaisy, dont il retire soixante-dix livres dijonnaises mais il.

mourut avant son départ, et sa femme Blanche d'Etais le fit enterrer

à la Bussière {Bibl. nat., lat. i7722, cartul. de la Bussière, p. 163-

164), notre catal., n<>2335.

(1) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 49 Cartul. de Clteaux, n° 168,
foi. 30 catal., n° 239o.

(2) Orig. Arch. de Saône-et-Loire, fonds de la Ferté-sur-Grosne

catal., n" 2396.

(3) Bibl. nat., cartul. de l'évêché de Chaton, lat. 17089, p. 230

catal.. n°2399, 240g.

(4) Arch. de l'Aube, çartul. du Temple, foi. 298.

(5) Huillard-Brehcliss. Titres de la maison ducale de Bourbon, 1. 1,
n°221.

(6) Arch. de l'Yonne, fonds.de Pontigny, H. 1318 Martène, The-

saur.
anecdot., t. H, coli. 10i2.

(7) Mignard, Hist. des principales fondations religieuses, au bail-

liage de la Montagne, p. 14.

(8) Histor, occident, des croisades, t. II, p. 415, note A.

(9) Ces deux noms, qui appartiennent au comté de Bourgogne, sont
donnés par l'abbé Guillaume, Hist. génêal. des sires de Salins, t., I,

p. 184.

0). De Charmasse, Cartul. de l'église d' Autun, p. 242..
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noines pour la fondation de l'anniversaire de son

père(l).
•i;-

Dans le même mois de juillet, Hugues IV était passé

à Avallon, Fontenay, près Montbard, Beaune, Gi-

teaux(2).

La plupart des croisés allèrent s'embarquer à Mar-

seille au mois d'août:

«. Ensi passerent à Marselle -

Li croissiet, que H fois conselle,
Li rois de Navare i alla

Li dus de Bourgogne i pasa.. (3)

Un certain nombre se rendirent à Aiguës-Mortes

pour éviter l'encombrement (4). D'autres enfin, pré-

férant la voie de terre, avaient accepté les offres de

Frédéric II qui leur avait offert de passer dans ses

états, et avaient gagné la Pouille (5). Le groupe le plus

important des chevaliers arriva directement de Mar-

seille débarquer au port d'Acre. Une tempête qu'ils

essuyèrent avait cependant séparé de l'ensemble de

la flotte plusieurs vaisseaux qui allèrent échouer sur

les côtes de Sicile, En octobre, les évê.ques et les

barons de la Terre-Sainte avaient écrit d'Acre à Thi-

baud, roi de Navarre à Guigues, comté de Nevers

et de Forez, à Robert de Courtenay, à Dreux de Mello,

afin de leur indiquer le chemin à suivre pour les re-

(1) De Charmasse, ibidem, p. 435.

(2) Notre catal., n°* 2365, 236S, 2362, 2369, 2372.

(3) Chron. rimée de Philippe, Mousket, Recueil des histor. de France,
t. XXII, p. 73 F.

(4) L'estoire des Brades empereur, Recueil des histor. occident. des

croisades, t. II, p. 413.

(5) Histor. occid. des Croisades, manuscrit de Rothelin, t. II, p. 529.̀ _
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joindre, et les moyens à employer pour la réussite de

l'expédition (4).

Aussitôt réunis, les croisés se logèrent les uns à

Acre, dans la ville même, les autres dans un endroit

voisin que l'on nommait les Sablons (2). Puis, on tint

un grand conseil de guerre, auquel assistèrent le

patriarche de Jérusalem, l'archevêque de Tyr, les

grands maîtres du Temple et de l'ordre Teutonique,

Gautier IV de. Brienne, comte de Jaffa. Tous furent

d'accord pour entreprendre le siège de Damas, mais

on décida qu'il -fallait tout d'abord reconstruire une

forteresse sur l'emplacement de la ville détruite

d'Ascalon, dont la position dominante servirait de point

de ralliement à l'armée chrétienne.

Un hardi coup de main accompli les premiers jours
de novembre, par Pierre MauclerC, procura aux

croisés réunis à JaiTa un convoi considérable de

bestiaux, destinés à l'approvisionnement des musul-

mans de Damas. Jaloux d'un tel succès, le duc de

Bourgogne, les comtes dé Montfort, de Brienne et de

Baf-le-Duc, Gui Mauvoisin, seigneur de Rosny,

Guillaume le Bouteiller, de Senlis, et un personnage

dont le nom a été altéré, mais que nous croyons être

Etienne de Seignelay (3), voulurent aussi se signaler

par un exploit.

(1) Dom Martène, Thesaur. novus Anecdot., t. I, coll. 1042.

(2) L'estoiredes Eracles empereur, Rec. des hist. occident, des

croisades, t. II, p. 413.

(3) Le continuateur de Guillaume de Tyr, Réc.-des histor. occident,
des Croisades, t. H, p. S39, le désigne sous le nom d'Estiennes de

Sevinghen. Etienne de Seignelay, chevalier banneret, était un des

grands barons de l'Auserrois, fils de Daimbertde Seignelay et de Mar-

guerite on le tr9uve cité de 1 202à 1239, ainsi-que sa
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Le samedi après la Saint-Martin, c'est-à-dire le 12

novembre, soixante-dix chevaliers bannerets et environ

six cents chevaliers, bien montés et bien armés, sor-

tirent pour aller aussi tenter l'aventure, malgré la

défense formelle du roi de Navarre. Le 13, ils se

dirigèrent dans la direction d'Ascalon mais une

armée turque mise en éveil, et voulant prendre re-

vanche de l'escarmouche de Pierre Mauclerc, les

attendait en observation vers Gaza (1).

Le duc de Bourgogne et son escorte, après une

marche longue et pénible dans les sables, avaient

décidé de faire une halte pour prendre quelque nour-

riture et rafraîchir les chevaux. Tout le monde mit

pied à terre; les uns se reposèrent et dormirent

pendant que les valets étrillaient les chevaux d'au-

tres firent étendre des nappes sur lesquelles s'étalaient

des victuailles, pain, poulets, viandes, fromages, fruits.

Tout à coup un grand bruit de trompettes et de cyn>

baies retentit sur le sommet des collines qui domi-

naient le vallon où l'armée chrétienne faisait halte

avec tant de quiétude. On se trouvait surpris par l'en-

nemi que l'on voulait surprendre; l'avant-garde des

Musulmans faisait son apparition. Gautier de Brienne,

qui la vit le premier, jeta aussitôt un cri d'alarme. En

toute hâte on remonta à cheval, non sang uj^ extrême

désarroi; les chefs se réunirent, très incertains de la

conduite à tenir dans cette grave conjoncture..« Si

nous restons ici, nous sommes pérdus 1 » s'écriërént

(4) Ces détails et les suivants sont fournis principalement par le

manuscrit de Bothelin, chap. slxv, xxn, xxvu, Bec. des hist. ocôidentt

des Croisades, t. II, p, S37-SA3.
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le duc de Bourgogne et Gautier de Brienne. Un avis

tout opposé fut émis par les comtes de Montfort et de

Bar-le-Duc « Si vous battez en retraite, êtes-vous

plus certains d'échapper à un ennemi si près de nous?

Est-il honorable pour des chevaliers de prendre^ la

fuite et de livrer les fantassins à une mort certaine? »

Hugues IV et le comte de Jaffa soutinrent énergique-

ment leur opinion :"« « Il faut ramener nos gens au

plus vite et ne pas attendre ici la bataille dans un

endroit où hommes et chevaux ont du sable jusqu'à

mi-jambe y rester plus longtemps est nous exposer

tous, et fort inutilement, à une perte inévitable ».

Après ces paroles le duc de Bourgogne et Gautier de

Brienne se mistrerit au retour et s'en alèrent grant

aleure vers Escalone (1).

Les Musulmans, mieux montés, plus habitués au

climat et à leurs sables mouvants, eurent vite fait de

rattraper les chrétiens, sur lesquels ils firent pleu-

voir une grêle de flèches La valeur des chevaliers fut

impuissante devant l'impétuosité du choc et le nombre

croissant des ennemis. La terre fut rapidement cou-

verte de cadavres français, et parmi eux on cite avec

certitude Henri, comte de Bar-le-Duc Simon, comte

de Clefmont, Jean des Barres, Robert Malet, seigneur

(t) Ces derniers passages sont extraits des récits de la Conti-

nuation de Guillaume de Tyr, Recueil des histor. occident, des Croi-

sades, t. II, p. S43 il faut y joindre pour ce qui précède le chapi-
tre xxvii de-la même chronique, Ibidem, p. 841-543. *– Mathieu de

Paris, édit. de Henry Richards Luard, t. IV, p. 28, dit seulement

« dux autem Burgundie fugit », et se rapporte par conséquent avec

la chronique précitée..
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de Graville, Richard de Beaunaont (1). La multiplicité

des morts n'a pas permis de les enregistrer tous

mais peut-être fauWl comprendre parmi les victimes

de cette funeste journée Jean de Brain^, comte de

Mâcon, Robert de Courtenay, bouteiller de France,

Jean de Paleau, frère du maréchal de Bourgogne, An-

seau de Trainel, Gui de Maligny, seigneur de Beine,

Étienne de Seignelay, et plusieurs autres dont les noms

ne se retrouvent plus après cette date, et dont la

mort est à coup sûr contemporaine de ces événe-

ments. •

Ceux qui, comme le duc de Bourgogne, eurent la

bonne fortune de s'échapper, ne durent leur salut

qu'à la vitesse et à la solidité de leurs chevaux. De

soixante à quatre-vingts chevaliers, et environ cinq

cents personnes de moindre condition, furent faits

prisonniers et emmenés au Caire par. les Musulmans;

ils ne furent rendus à la liberté qu'après dix-huit mois

d'une dure captivité, et à la suite d'un traité conclu

entre les Chrétiens et le Sultan. Amauri, comte de

Montfort, Guigues, comte de Nevers, survécurent peu

de temps à leur délivrance, et moururent l'un à Rome,

l'autre en Italie (2).

(1) Ces noms sont fournis par Mathieu de Paris, édit. de Luard,

t. IV, p. 23, Les Annules de Terre-Sainte, par Rohrich et Gaston

Raynaud, d'après le ms. de Sa Bibl. nat., fonds franç. 2491, fol. 48-49,

disent, p. Iti « le conte de Bar y fu mors, et y eustasses de cheva-

liers que prins qjie mors s. >-
'•' •"ci

•

(2) Le testament de Guigues, comte de Nevers, daté du 10 août,

fut fait à Gastallaneta. petite ville, du royaume de Naples (Huillard-

Breholles, Titres de la maison ducale de Bourbon, l.l, n° 2âfl )

notre catal., n° 24<7.
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Après avoir passé avec les Musulmans des trêves

qui excitèrent le mécontentement de l'armée, Thibaud

de Champague reprit la route de ses états, le 20 sep-

tembre 1240, à la suite de cette campagne désastreuse

et sans fruit pour la chrétienté.

Le duc de Bourgogne et Gautier de Brienne, qui

ne pouvaient dégager leur responsabilité de la triste

échauffourée de Gaza, déclarèrent qu'ils ne quitioraient

la Palestine qu'après le complet achèvement de la

forteresse et des trav«*~x entrepris à Ascalon (1), alors

qu'ils seraient sûrs de pouvoir donner aux croisés un

asile sûr et inexpugnable. C'est donc à tort que plu-

sieurs historiens rapportent à cette date le départ

d'Hugues IV (2), qui avait un autre motif d'ajourner

son départ, car les désastres de Gaza étant le résultat

deson inexpérience et de ses imprudents conseils, tout

lui faisait un devoir de ne pas abandonner ses infortu-

nés compagnons d'armes qui gémissaient encore dans

les cachots des Sarrasins.

Peu de jours après, en octobre, Richard Plantage-

net, comte de Gornouailles, frère du roi d'Angleterre,

arriva en Terre-Sainte avec les croisés anglais. Il s'ins-

talla d'abord à Acre, et de là se rendit à Ascalon, où

(I) « Li du/, de Bourgongne dist que il ne s'en partiroit jusquez Ii

« chastiauxd'Escalonne seroit toz parfaiz et fermez, en tel manière

« que la christiendez le peust tenir. Et ensint fist il car puiz i

« demoura il un an entier «'(Continuation de Guillaume de Tyr, Rec.

des hist. occident, des Croisades, t. II, p. 534).

(J2) II ne s'agit ni de De m Plancher, ni de l'abbé Courtépée, car ces

auteurs ne disent pas un mot de la croisade de 1239 Les chroniques

locales n'en parlent pas davantage çeut-être a-t-on voulu passer sous

silence les souvenirs d'une expédition peu honorable pour le duc de

Bourgogne..
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il trouva le duc de Bourgogne en train de surveiller les

travaux et de protéger les ouvriers contre les attaques

des musulmans qui auraient pu les gêner dans leurs

opérations (1). Après avoir tenu entre eux un conseil,

auquel assistait le maître des Hospitaliers Guillaume de

Châteauneuf on décida, sur l'avis du duc de Bourgogne,

de traiter avec le Soudan; c'est par suite des conven-

tions de paix que les prisonniers de Gaza furent ren-

dus à la liberté (2), et purent rentrer dans le camp le

23 avril 1241 (3). Les croisés firent ensuite plusieurs

pèlerinages à Jérusalem et dans les autres lieux saints

qu'ils purent visiter sans péril (4).

Fidèle à sa promesse de ne pas abandonner la Terre-

Sainte avant l'achèvement complet du château et des

fortifications d'Ascalon, Hugues IV y resta encore une

année après le traité dont on vient de parler en 4241,

aucune pièce ne relate sa présence en Bourgogne, où

il ne rentra qu'en mars de l'année suivante, après

deux ans d'absence.

A son retour dans le duché, il trouva de grands

changements dans le personnel des officiers qui com-

posaient l'entourage de sa cour. Les principaux d'en

tre eux étaient décédés dans le même intervalle,

emportés probablement par une de ces terribles épi-

démies, si fréquentes au moyen âge, et qui toutes n'ont

pas été relatées par les chroniqueurs. Eudes de Frolois,

(1) Le Manuscrit de Rothelin, Rec. des histor. occident. des Croi-

sades, t. II, p. 5S6.

(2) Mathieu de Pe:is, £dit. de Richards Luarl, t. IV, p. 140.

(3) Voir Lenain de Tiilemont, Hist. de saint Louis, t., II, p. 364.

(4) Le Manuscrit de Rothelin, Rec. des hist. occid. des Croisades,

t. Il, p. 5S6.
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connétable de Bourgogne, avait succombé lepremier (1 >.

Le sénéchal Guillaume deVergy, chargé dé l'adminis-

tration du duché en l'absence de son neveu, mourut

après avoir confié son testament à la duchesse Alix,

sa sœur (février 1241) (2); la sénéchaussée fut trans*

mise à son fils Henri, malgré son jeune âge (3). Pierre
°

de Paleau, maréchal de Bourgogne, testa et mourut

en septembre 1241 (4); son fils aîné Hugues, neveu

d'Alix de Vergy par sa femme Elvis, avait remplacé

Eudes de Frolois dnns la charge de connétable, mais

il avait lui -môme cessé de vivre le 26 novembre

1241 (5). Avec Jean de Paleau, emporté par le désas-

tre de Gaza, c'était le troisième chef de cette famille

éprouvée qui succombait.

(f ) Le connétable Eudes de Krolois était en Bourgogne au mois d'oc-

tobre 1239 (catal., n° 2373) et en janvier 1240 (Bibl. d'Auxerre, Cartul.

de Pontigny, de l'abbé Depaquit, t. III, p. J 34}; catal. n° 2388; il

n'était donc pas mort à la croisade, et on né doit pas le confondre avec

un personnage du même nom. Eudes, dit Ragot, de Frolois, connéta-

ble, avait épousé Alix, fille de Gui de Ghappes; seigneur de Juliy et de

Pétroniile de Bar, dame de Champlost, laquelle Pétronille était elle-

même fille de Thibai'd de Bar-sur-Seine, seigneur de Champlost.

(2) Le sénéchal Guillaume de Vtc;/ teste en février 1240 {catal

n° 2106) en avril 1241, il était encore malade dans son lit (catal.,
n° 2412) il dut mourir peu de temps après, puisque son fils Henri

était sénéchal ie mois suivant.

(3) En mai 1241, Henri de Vergy, sénéchal de Bourgogne, se

déclare homme lige de Thibaud de Champagne, et comme il n'a pas
encore de sceau, fait apposer a cet acte celui de la duchesse (Orig.

Arch. nat. J i'36), catal. n» 24IS.

(4) On a de Pierre de Paleau, maréchal, une déclaration en faveur

de l'évoque de Ghalon, en août (notre catal., n» 2874), et son

testament de septembre 4241 (catal., n° 2421).

(5) Le 26 novembre A 241 l'évêque de Chalon reçut à l'abbaye du

Lieu-Dieu l'hommage d'Elvis veuve du connétable Hugues, fils du

maréchal Pierre de Paleau (catal,, n° 2424).
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La mort de divers autres personnages mentionnée à

la même époque était due sans doute aux mêmes

causes: Éléonore de Grancey, femme de Guillaume de

Champlitte, seigneur de Pontailler(1); Thomas, clerc de

Tonnerre (2) Étienne, fils d'Anséric de Cissey (3), etc.

Les populations des campagnes ne furent pas moins

éprouvées; pour échapper au fléau, les habitants d'A-

huy, de Quetignyet d'autres villages furent obligés de se

réfugier sur leshauteurs de Talant (4). Les dangers étaient

teis que. la duchesse Alix de Vergy crut prudent de

faire son testament (5). Les deux années qui venaient

de s'écouler furent donc les plus calamiteuses de nos

annales bourguignonnes, et laissèrent des vides con-

sidérables dans les familles féodales du pays.

Les événements politiques, auxquels le duc de Mé-

ranie était mêlé, appelaient en ce moment toute son

activité. Le trône de l'empereur d'Allemagne se trou-

vait ébranlé par la querelle dusacerdoceet de l'em-

pire, et menaçait d'entraîner la ruine de là dynastie de

Frédéric Barberousse, auquel il était lié par la recon-

naissance et un dévouement héréditaire. Il avait pu

(1) Catal., n° 2419.

(2) Catal., n° 2418.

(3) Etienne de Cissey mourut en 1211, et son père Antéric fît vendre

le cheval qui servait à son usage. (Orig. Arch. do la Côte-d'Or, fonds

de la Commanderie de Beaune, H 1218), catat., n° 2428. ,>

(\) Les habitants qui se refugiaient à Talant y trouvaient aussi des

franchises et des avantages qui les attiraient les religieux. d'Ahuy et
de Quetigny se virent pour cette désertion inquiétés par les religieux

de Saint-Etienne de Dijon (catal., n°s 2436-2440).

(5) Dans ce testament la duchesse léguait aux religieuses du Lieu-

Dieu le moulin de Nuits-sous-Beaune qu'elle avait fait construire.

(0/ Arch. de la Côte-d'Or, fonds du Lieu-Dieu, H 1064), catal.,

n» 2427.
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jusque-là séjourner en Allemagne, se fiant au comte

de Champagne pour la garde de son comté de Bout-

gogne, mais Thibaud, souvent appelé en Navarre par

des intérêts plus considérables, avait quelque peu né-

gligé ses engagements. Le duc de Méranie fut donc

forcé de regagner le comté, où nous le trouvons de

mars à octobre 1242 (1).

Hugues IV avait de ce côté des possessions et des re-

lations qui l'attiraient nul mieux que lui n'était à

même d'administrer une province depuis si longtemps

convoitée par la maison de Bourgogne. Il s'entendit

facilement avec Othe, qui lui abandonna pour cinq ans

et plus la garde du comté, en spécifiant que les féodaux

de Poligny, de Vesoul, de Baumes, de Châtillon lui

feraient hommage, lui ouvriraient leurs châteaux, et

qu'il serait en outre remboursé des frais nécessités par

la défense des forteresses (2)

Le duc de Méranie avait installé comme bailli gé-

néral et administrateur un'Allemand Henri de Ruden-

dorf (3); mais comme sa qualité d'étranger ne lui

permettait pas des rapports faciles avec les habitants,

Jean de Montferrand fut chargé par Othe, et Lambert

de Rouvre parle duc de Bourgogne, pour régler les

(1) Chartes des mars, mai, septembre, octobre 1242 catal., n°'2432,

2437,2444,2446.

(2) Quatre conventions à ce sujet; 29 mars 1242 (Pérard, p. 449),

catal., n° 2432 mai 1242, charte passée à Gray (Bibl. de la ville de

Dijon, mss. Pérard, n° 8, fol. 62, édité Pérard, p. iBO), catal., n° 2437;
5 septembre 1242 (Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé t. II,

p. 581), catal., n°2444 26 octobre 1242 (Dom Plancher, t. II, p. xxxv,

p. xv), catal. n° 2446.

(3) Ed.Clerc, Essai sur la Franche-Comté, t. I, p. 433.
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questions d'intérêt, les recettes et dépenses de la pro-

vince (1).

« Ainsi, comme le dit Ed. Clerc (2), des mains d'un

Champenois, le comté de Bourgogne, sorte de gage

négociable, était passé aux mains d'un autre étranger,

le duc deBourgogne;jamais administration plus

étrange ne s'était vue dans un pays si fier et, comme

pour lasser la patience publique, il était convenu que

tous les vassaux et toutes les villes du domaine enver-

raient des députés ou dès lettres à cet ëngagiste pour

lui jurer fidélité. »

Les premiers jours de mai 1242 le roi de France

ordonna à ses vassaux de venir le rejoindre en armes,

pour marcher contre Henri, roi d'Angleterre, et Hu-

gues, comte de la Marche. Des convocations furent

adressées au duc de Bourgogne, à Mathilde, comtesse

de Nevers, Dreux de Mello, la veuve de Gaucher de

Joigny, Anséric de Montréal, Archambaud de Bourbon,

Pierre et Eudes des Barres; Jean de Touci, Guillaume

de Mont«Saint-Jean, Eudes de Montagu, etc. (3).Nous

ne savons rien du rôle d'Hugues IV et des Bourgui-

gnons dans cette chevauchée, et leur présence au com-

bat de Taillebourg ne nous est indiquée nulle part (4).

Après la mort du pape Grégoire IX, l'éternel débat

du spirituel et du temporel, un moment suspendu, re-

prit avec une nouvelle violence sous son successeur

(1) Leurs noms sont cités dans plusieurs pièces, voir Pérard,

p. 449-431.

(2) Essai sur la Franche-Comté, t, ï, p. 433.

(3) Dom Bouquet, Rec. des histor. de France, t. XXIII, p. 727 A H.

(4) On n'a aucune charte d'Hugues IV pour le mois de juillet, il est

donc probable qu'il n'était pas alors en Bourgogne.
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Innocent IV, qui venait d'être nommé le 25 juin 1243.

On avait un moment espéré le rétablissement de

la paix'dans l'Église; des tentatives d'accommodement

avaient été vainement ménagées entre l'empereur

Frédéric et le Saint-Siège, les négociations furent

rompues avec éclat par le hautain pontife, qui s'était f

retiré à Gênes, comptant sur le concours des rois

d'Occident, et surtout du roi de France, pour soute-

nir la lutte contre l'empire. Il avait appris que Louis IX

devait se rendre au chapitre général de Cîteaux, en

1244, et il espérait, par l'intervention de Guillaume

de Montagu, abbé de ce monastère, obtenir un appui

efficace.

Gîteaux avait alors une importance dont nous pou-

vons à peine nous faire une idée. C'était une véritable

métropole où venaient aboutir les nombreuses abbayes

qui en dépendaient. Du milieu de ses forêts, elle do-

minait et étendait son action dans les régions les plus

éloignées du monde chrétien. Les états généraux qui

se tenaient chaque année dans ce cloître célèbre y

attiraient les papes, les rois, les princes, les prélats.

Louis le Gros assistait au chapitre général, en 1127 (1);

le pape Eugène III présida celui de 1148 (2):, Louis VII

y passa en 1166; Frédéric 1 y envoya des ambassa-

deurs, en 1152, pour y annoncer son couronnement (3);

les envoyés de Frédéric II y vinrent en 1215 pour no-

(1) Rossignol, Histoire de Beaune, p. 195. Rossignol, ancien con-

servateur des archives de la Côte-d'Or,avait sans doute trouvé la preuve
de ce fait dans le fonds de Cîteaux.

(2) Priviléges de l'Ordre de Cîteaux, Paris, Mariette,- 1713, in-4,

p. 3.

(3) Privilèges de VOrdre de Cîteaux, ibidem, p. 4.
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tifier l'avènement de leur maître à la couronne des

Romains.

Dès 1243, Louis IX avait annoncé aux religieux de

Citeaux qu'il se rendrait l'année suivante au chapitre

général (1), qui avait toujours lieu le 14 septembre (2)

à la Sainte-Croix. Il tint sa promesse et,s'y,rendit avec

la reine Blanche sa mère, Robert d'Artois, Alphonse

de Poitiers, ses frères, la princesse Isabelle, sa sœur,

six autres comtes et une suite nombreuse.

Les premiers jours du mois, il était. à Villeneuve*-

Saint-Georges et à Corbeil (3) j de là, poursuivant son

voyage en Bourgogne, il'traversa Sens, Pontigny, Vé-

zelay, Avallon, Vitteaux. La présence du roi à Pontigny

n'est pas prouvée, mais c'était son itinéraire ordinaire

pour gagner Véselay, comme on le verra ailleurs. La

vénération qui s'attachait aux restes de saint Edme,

mort deux ans avant, et dont on poursuivait activement

la canonisation, ne pouvait manquer d'attirer le pieux

monarque il était de plus très désireux de se recom-

mander aux prières de cette abbaye fameuse, plusieurs

fois visitée par ses prédécesseurs, et qui renfermait le

corps de son aïeule Adèle de Champagne. Arrivé à

Vézelay, Louis IX fut reçu par l'abbé Guichard et par

(i) Les abbés d'Angleterre avaient rapporté cette nouvelle au retour
du chapitre, en 1 243, à la suite probablement d'une demande de prières

adressée aux religieux de Cîteaux par le roi lorsqu'il contracta une

maladie pendant sa chevauchée du Poitou (Voir Mathieu de Paris,

édit. de Richards Luart, t. IV, p. 257).

(2) La date du 14 septembre est certaine, bien que Mathieu de

Paris, édit. de Luart, t. IV, p. 391, rapproche cet événement de

la Saint-.Michel, qui était le 29 septembre. A ce moment, le roi était

rentré à Paris, Binera et Mansiones, Dom Bouquet, t. XXI, p. 412.

(3) Dom Bouquet, t. XXI, p. 442, Itinera et mansiones.
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le chapitre du monastère, auquel il réclama une place

exceptionnelle dans les fastes du couvent. Il sollicita

la faveur d'être associé de son vivant aux prières des

moines, et d'avoir après son décès un anniversaire

semblable à celui de Louis VIII (4). On fit bon accueil

à cette demande et l'abbé Guichard, en tête de l'acte

qui octroyait ce privilège, prit soin d'insérer les consi-

dérants qui suivent « Nous avons concédé cette

« faveur au seigneur roi parce qu'il s'est adressé à nous

« avec la plus grande dévotion qu'il est venu lui-

« même au sein de notre chapitre nous présenter très

« humblement sa prière, et que nous avons jugéincon-

« venant de résister au désir de sa pieuse humilité (2) »

Le duc de Bourgogne dut, suivant la coutume, aller
au-devant du royal cortège jusqu'à la limite de ses

états. Arrivés près de Gîteaux en vue de l'église, tous

mirent pied à terre, et s'avancèrent dans l'attitude de

la prière. Les prélats, les abbés qui s'y trouvaient, et

les moines, au nombre de cinq cents personnes, vin-

rent processionnellement souhaiter la bienvenue au

monarque qui les visitait pour la première fois. Le

pape Innocent IV avait envoyé aux membres du cha-

pitre une lettre fort bien dictée (3) afin de solliciter

leur intervention auprès du roi, et le prier à genoux

et les mains jointes de vouloir bien défendre le père

des fidèles, le chef de la Chrétienté, contre les injustes

(1) La fondation relative à Louis VIII est du 19 septembre 1236

Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, t. H, p. 326.

(2) « Hic-nos cum maxima devociono accessit, et hoc ipsum a nobis

humillime in nostro capitulô postulavit », Teulet, Layettes, t. II, p. 338.

(3) Elegantem epistolam • Mathieu de Paris, édit. de Richards
Luart, t. IV, p. 392.
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attaques et les persécutions de l'empereur Frédéric, ce

fils de Satan. Il terminait en implorant la protection de

Louis IX, en réclamant l'hospitalité dans son royaume

si les difficultés de sa situation le réduisaient à la néces-

sité de quitter sa patrie, et le priait de vouloir bien le

recevoir de la même manière que Louis VIII avait

autrefois reçu le pape Alexandre III.

Quand on fut introduit au chapitre, le roi laissa, par

un sentiment de déférence, la première place à la reine

Blanche, sa mère, et alla s'asseoir au milieu des

abbés et des personnages de sa suite. Conformément

aux désirs du pape, tous les membres de l'ordre cis-

tercien présents à cette cérémonie se jetèrent aux pieds

de Louis IX, et le supplièrent les larmes aux yeux de

consentir à faire droit aux requêtes du pontife. Le roi,

s'agenouillant à son tour, fit une réponse aussi sage

que mesurée. Il déclara qu'il défendrait l'église contre

les attaques de Frédéric, autant qu'il pourrait le faire

en toute honnêteté, et qu'il était personnellement dis-

posé à recevoir le pape dans ses états, si toutefois c'était

l'avis des grands de son royaume, à la décision des-

quels aucun souverain n'avait le droit de se soustraire.

Les abbés remercièrent vivement le roi de ces senti-

ments, et l'associèrent aux bonnes œuvres spirituelles

de l'ordre (1).

Pendant leur séjour à Cîteaux, Louis IX, la reine

Blanche et leur suite furent logés non pas au monastère,

mais dans l'hôtel du duc de Bourgogne situé en dehors

de l'enceinte de l'abbaye. Ils avaient obtenu l'autori-

(I) Ces détails sont entièrement extraits du récit de Mathieu de

Paris, édit. de Luart, t. IV, p. 391-393.
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sation de manger de la viande, à condition qu'une

pareille permission ne serait pas renouvelée (1). Le

roi, sa mère et sa sœur ne voulurent point se prévaloir

de ce privilège avant d'avoir l'agrément du chapitre

général (2). Outre ces concessions, Innocent IV paraît

s'être appliqué à. gagner par des faveurs exception-

nelles les bonnes grâces de la famille royale il avait

également autorisé la reine Blanche à pénétrer dans

l'abbaye avec douze de ses suivantes pour y faire ses

prières (3), sous défense formelle à toute femme d'y

coucher, ce qui était rigoureusement interdit par les

statuts. En reconnaissance de la dévotion des augustes

visiteurs, le chapitre accorda des messes et des ser-

vices, et décida que dans toutes les maisons cister-

ciennes le nom de Blanche et de Louis auraient une

mémoire particulière (4).

On n'est pas renseigné sur la durée exacte du séjour

royal à Cîteaux, qui selon toute vraisemblance fut de

cinq ou six jours; le départ eut probablement lieu le

lundi 19 septembre, après la célébration des fêtes du

dimanche. L'abbé Guillaume de Montagu dut passer à

Dijon avec ses hôtes qu'il reconduisitjusqu'àVitteaux;

c'est là qu'il en reçut les remerciements que méritait

l'excellent accueil fait par la communauté. Comme ca-

deau d'adieu, le roi voulut laisser aux religieux de

l'ordre tout entier un souvenir durable il fit dresser

(1) Annal. Cisterc., p. 298 Lenain de Tellemont, Hist. de saint

Louis, t. III, p. 83. Le 14 septembre 1244, jour de l'Exaltation de la

Croix, tombait un mercredi; le 16 et le 17 étaient deux jours maigres.
(2) Annal. Cisterc, p. 338.

(3) Mathieu de Paris, édit. de Luart, t. IV, p. 391.

(4) Annal. Cisterc. p. 297-298; Lenain de Tillemont. Vie de saint

Louis, t. III, p. 55.
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un acte de donation de cent vingt livres provinoises,

qui seraient prélevées chaque année sur ses revenus

de Gieii, et appliquées aux députés du chapitre géné-

ral de Gîteaux(l). La reine Blanche donna pour même

objet une rente de quarante livres parisis, assise sur

son douaire de Mélun Robert, comte d'Artois,

frère aîné du roi, joignit à ces libéralités une rente de

quarante livres à prendre sur son domaine de Bapau-

mes ^(3). Ces documents inédits sont tous datés de

Vitteaùx.

Louis IX suivit pour son retour le même itinéraire

que celui d'arrivée et était rentré à Paris le 29 sep-

tembre (4).

On a omis de dire que dans l'intention de contre-

carrer les projets du pape, et pour empêcher le roi de

faire droit à sa- requête, l'empereur Frédéric avait t

envoyé des ambassadeurs au chapitre général de Ci-

teaux (5). Ceux-ci durent éprouver quelque surprise
`

en entendant la lecture de la lettre pontificale, qui

(1) Aroh. de laGôte-d'Or, cartul. de Cfteaux, n° 167, fol. 80; catal..

n°249d.

(2) Arch. de la Côte-d'Or. ibidem, fol. 80 (catal., n» 1492) confir-

mation par saint Louis, ibidem, fol. 80-81 (catal., n° 2493).

(3) Pérard, p. 459 catal., n" 2494.

(4) Itinera et Mansiones, dans Dom Bouquet, Rec. des hist. de

France, t. XXI, p. 412. Les renseignements nouveaux consignés ici

permettent quelques additions pour les séjours de saint Louis en sep-

tembre 1144. – Les premiers jours Villeneuve-Saint-Georges,

Hôpital de Corbeil vers le 9, 10, 11, i2, Pontigny, Vezelay,

Vitteaux – les 14, 18, 16, 17, 18, 19, Cîteaux vers le 21, Vit-
teaux le 29, Paris.

`

(5) Mathieu de Paris, édit. de Luart, t. IV, p. 393. « Habuit autem

imperator ibidem nuntios suos
solempnes, ut quod ab ipsis postula-

retur effectum non sortiretur, »
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donnait à leur maître la qualification de fils de Satan.

On comprend la réserve et l'attitude prudente du roi,

qui, tenant à ménager la susceptibilité des uns et des

autres, ne voulut pas s'engager inconsidérément dans

une circonstance aussi délicate. Il convoqua les grands

du royaume pour statuer sur la demande du pape,

qui se dirigeait, disait-on, sur la France, et qui avait

réclamé l'autorisation de s'installer à Reims, alors sans

archevêque (1). Les barons s'opposèrent à un projet

qu'ils regardaient comme funeste aux intérêts de la

couronne, et dangereux pour l'état. Après des tergiver-

sations, et un voyage plein de péripéties, Innocent IV,

assez gravement malade (2), vînt, le 2 décembre 1244,

se fixer à Lyon, ville presque indépendante, rattachée

à l'Empire par un lien purement nominal, et assez

voisine du souverain, dont le Saint-Siège espérait appui

et protection. ,')'

(1) Mathieu de Westminster, Flores rum Londres, 1570,

p. 183..
`

,Lo dre~, 157.0',

(2) Voir l'itinéraire du voyage du pape à Lyon, Elie Berger, Saint

Louis et Innocent IV, introduct. aux Registres d'Innocent IV,

p. xx-xxi.

~i~ ~<



CHAPITRE XXXI

RÉGNE DE HUGUES IV

(Suite)

Hostilité du duc de Bourgogne contre les autorités ecclésiastiques,

partagée par les divers princes de sa maison. Causes de cette

hostilité. Avances faites par le pape installé à Lyon. Faveurs

accordées à divers seigneurs par le Saint-Siège, au duc et à la

duchesse de Bourgogne, au comte de Champagne, à Dreux de. Mello,,

seigneur d'Epoisses, à Ànsérie', seigneur de Montréal. Entrevue,

de saint Louis et d'Innocent IV à Cluni. –
Imposante cérémonie à

cette occasion. – Dédicace de l'église de- Saint-Pierre de Mâcon

par le pape et le roi. Résultat des conférences. Mécontente-

ment de Louis IX. Confédération de la noblesse contre l'autorité

pontificale. Hugues IV, duc de Bourgogne à la tête des barons

confédérés. – Violent manifeste de la ligue. – Energique réponse

du pape. – L'empereur Frédéric profite du conflit pour gagner

l'appui. de la noblesse. Le duc de Bourgogne engage Frédéric à

marcher sur Lyon avec ies forces de l'empire. Intervention de

Saint-Louis, que les légats du pape viennent trouver Pontigny –

Le roi et Blanche de Castille assistent à Pont'gny
à la translation

des restes de Saint-Edme, archevêque de Gantorbéry.
– Soiennité

de cette cérémonie. – Fermes représentations adressées au pape

par saint Louis. Nature de ces réclamations. – Plaintes des

ecclésiastiques contre les abus du Saint-Siège. – Préparatifs du duc

Hugues IV pour la croisade mariage de ses fils Eudes et Jean de

Bourgogne avec Mahaut et Agnès, filles d'Archambaud de Bourbon,
– Enrôlement dos croisés. – Rachat des vœux. – Dixième et

vingtième des biens levés sur le clergé. – Triennis et bienn,is

décima. – Collecteurs pontificaux. – Difficultés pour lever les

dîmes. Sommes allouées au duc de Bourgogne, à Archambaud

de Bourbon, à Dreux de Mollo, seigneur d'Epoisses, aux sires de

Beaujeu, de «Joigny, etc.

(1244-1248)

Nous avons déjà vu, en 1235, l'aversion des sei-

gneurs féodaux contre l'autorité
ecclésiastique, qui
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s'était énergiquement manifestée à propos de conflits

de juridiction. A la tête des grands feudataires lus plus

hostiles, ne soyons pas surpris de trouver Hugues IV (1).

Depuis leur prise de possession de la Bourgogne, les

ducs avaient toujours eu à compter avec l'évêque de

Langres, et n'avaient jamais pu s'affranchir d'une

sorte de vassalité blessante pour l'amour propre et la

dignité du chef de la féodalité bourguignonne. Les

grands fiefs de la contrée, compris dans l'évêché, re-

levaient comme deux siècles auparavant du prélat

laaigrois. Cet enchevêtrement de pouvoirs avait donné

lieu à des démêlés, à des débats sans fin, qui se renou-

velaient à chaque règne. Les guerres malheureuses

d'Hugues III, en resserrant les liens de vassalité qui

le mettaient sous la dépendance et la volonté du roi

de France, n'avaient point amélioré la situation. Grâce

à ce manque d'autorité, on avait pu voir un simple

vassal, un sire de Vergy, faire échec à sa puissance,

et lever l'étendard de la révolte.

Ce n'est que plus tard, lorsque les ducs auront

considérablement étendu le cercle de leurs possessions,

et conquis une autorité incontestable et incontestée,

que l'hommage dû aux évêques n'apparaîtra plus que

comme un acte de déférence envers le représentant de

la puissance spirituelle.

Pour le moment, Hugues IV n'avait pas vu sans

inquiétude le pape s'installer à Lyon. Philippe de Sa-

voie, archevêque de cette ville, et son frère Boniface,

archevêque de Cantorbéry, avaient à la cour pontifi-

cale une action et une 'influence qui dégénéraient en

(1) Notre oatal., n« 2202.
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une véritable oppression, et n'étaient pas étrangers à

l'hostilité soulevée contre l'entourage du souverain

pontife. Mathieu de Paris, parfois suspect, ne rap-

porte que le bruit de l'opinion publique, lorsqu'il relate

les propos violents du duc de Bourgogne contre les

deux prélats, et les menaces de la noblesse de France

contre leurs agissements (1).

Un autre membre de la famille de Bourgogne,

le dauphin de Viennois, ne montrait pas de meil-

leurs sentiments à l'égard de la papauté, et défen-

dait énergiquement la cause de l'empereur Frédé-

rie II (2).

Cependant le pape avait alors trop d'intérêt à vivre

en bons rapports avec ses voisins pour leur susciter

des embarras. On peut croire au contraire que le pon-

tife s'efforça de plaire au duc, quand, sur sa demande,

il écrivit, le 20 décembre 1244, aux évêques et aux pré-

lats, pour leur défendre de rien faire payer à des

excommuniés en échange de leur absolution (3). Peu

de temps après, cédant aux sollicitations de la duchesse

Alix de Vergy, Innocent IV accordait à tous les clercs

de la province de Lyon, qui étudiaient la théologie dans

l'école des Dominicains dé Dijon, le droit de percevoir

(!) « Et si electus Lugdunensis et frater ejus archiepiscopus Can~

tuariensis, in quibus confidit, non defendant, tota Francia in'ipsos

insurgat, praeviis magnatibus memoratis » (Mathieu de Paris, edit. de

sir Richard Luard, t. V, p. 175). r f

(2) Huillard-Breholles, t. VI, p. 556-588. L'altiance entre Frédéric

et le dauphin de Viennois était telle que l'empereur lui confirma, en

considération de ses services passés et à venir, les comtés de Gap et

d'Embrun avec tous les biens qu'il pourrait y acquérir (Huillard-

Bréholles, t. VI, p. 942). "• -
>v'\ :[X:

(3) Elie Bergor, Reg. d'Innocent 1T, n° TÏQ.
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en entier les revenus de leurs bénéfices (1), Il faut attri?

buer à un sentiment de courtoisie à l'adresse de

Hugues IV l'empressement avec lequel il nomma au

siège d'Autun son parent Anseau de Pommard, qui

succéda à Gui de Vergy.

A défaut de preuves contraires, il est probable qu'Hu-

gues IV ne vit pas d'un mauvais œil la nomination du

nouvel évêque de Langres, Hugues de Rochecorbon,

ancien abbé de Cluni, avec lequel il paraît avoir vécu

en bonne intelligence. Le siège épiscopal était vacant

depuis quatre ans, époque à laquelle Robert de Thou-

rotte, le précédent titulaire, avait été promu à l'évê-

ché de Liège (2). Les chanoines avaient, à là vérité,

procédé à une élection, mais Gui du Puiset, qu'ils

avaient choisi, n'avait jamais été consacré, malgré! le

titre d'évêque qu'il paraît s'être donné de 1241 à

1246(3).

Le 20 février 1245, Innocent IV manda aux cha-

noines, aux clercs, aux barons et au peuple de la cité

de Langres que, pour faire cesser la longue vacance

du siège épiscopal, il venait d'y nommer Hugues de

Rochecorbon', abbé de Cluni (4). Par des lettres du

(1) 6 février 4245, Potthast, Reg. pontif., n° 14536 Elie Berger,

Reg. d'Innocent IV, n° 970 notre catal., n° 2307.

(2) Cette promotion de Robert de Thourotte au siège épiscopal de

Liège est du 24 décembre 1240. La mort de ce prélat est du 16 octo-

bre 4246.

(3) C'est à tort que M. Daguin, Les évêques de Langres, p. 108-440,
donne à ce Gui du V uiset, ou peut-être Gui de Rochefort, une place

entre Robert de Thourotte et Hugues de Rochecorbon. L'abbé Rous-

sel, Le Diocèse de Langres, 1. 1, p. 109, supprime avec raison le nom

de ce prélat.

(4) Catal., B»9 2508, 2509, 2S1 0, 251 4
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même jour, il écrivît au roi de France et à la reine

Blanche de vouloir bien avoir cette nomination pour

agréable, et de faciliter la prompte installation de ce

prélat (1). Mathieu de Paris (2) reproche à Hugues

d'avoir considérablement appauvri son abbaye par des

prodigalités à l'égard du pape, dont il voulait obtenir

un évêché; il lui avait envoyé à Lyon quatre-vingts pale-

frois richement caparaçonnés, et à chacun des cardi-

naux des chevaux couverts de housses somptueuses,

sans compter des vases et de la vaisselle d'argent (3).

Il est vrai que le Saint-Siège avait récompensé son

dévouement, en lui donnant d'abord l' évêché de Cou-

tances .(30 avril 1244), dont il ne paraîtpas avoirjamais

pris possession (4).

Un mois plus tard, Innocent IV remplit les mêmes

formalités en faveur de Guillaume de Chevannes, qui

de T évêché de Chalon-sur-Saône fut promu à l'arche-

vêché de Besançon (5).

On a encore d'autres documents qui témoignent de

la bienveillance accordée par le pontife à divers barons,

à Dreux de Mello, à Anséric de Montréal, cousin du

duc de Bourgogne. Ce dernier avait commis des iné-

faits qui avaient nécessité les réclamations des auto-

rités ecclésiastiques et la répression du Saint-Siège

il était ensuite entré en guerre avec Dreux de Mello,

(t) Catal.,n<*25l2, 2513.

(2) Mathieu de Paris, édit. de sir Richard Luard, t. IV, p. 427-429.

(3) Mathieu de Paris, t. IV, p. 428.

(4) Elie Berger, Registres d'Innocent IV, n°8 633 et 634. Lettres

au monastère de Cluni, au chapitre de Coutances, au clergé, aux che-

valiers et au peuple du diocèse, è l'ancien abbé de Cluni, promu évo-

que de Coutances.

(5) Catal., n°* 2544. 2515, 25Î6.



(1245) HUGUES IV

seigneur d'Époisses, son parent. La lutte n'avait cessé

qu'à la suite d'un traité, dont chacun d'eux avait juré
d'observer les clauses à peine de trois mille marcs d'ar-

gent, et par lequel la fille d'Anséric devait épouser le fils

de Dreux, malgré leur parenté au quatrième degré (1).

Sur leur demande, le pape consentit à leur accorder

une dispense, pour mettre fin à leurs querelles, et

donna en conséquence ses ordres à l'évêque de Lan-

gres(2).

Innocent IV ne montra pas moins d'empressement

à Fégard des grands feudataires du voisinage. On le

voit donner une permission de s'élever aux ordres

sacrés à un fils naturel de Thibaud, comte de Cham-

pagne, né d'un double adultère, probablement à ce

bâtard Nicolas, d'abord écolâdre de Saint-Étienne de

Troyes, qui reçut deux ans plus tard l'autorisation de

se faire recevoir chanoine dans une église du royaume

de France (3). A la prière de Thibaud, Gui de Cha-

blis, son clerc, fils d'un prêtre et d'une femme non

mariée, obtint une dispense pour prendre les ordres

sacrés et retenir un bénéfice ecclésiastique (4). D'au-

tres privilèges dénotent la cordialité des rapports entre

les pouvoirs civils et la cour pontificale de Lyon.

Quant aux membres les plus influents du haut clergé,

il serait trop long d'énumérer les faveurs, les autori-

sations, les dispenses de toutes sortes qui leur furent

octroyées.

La brillante cérémonie dont l'abbaye de Cîteaux

(1) Voir à l'appendice les Seigneurs de Montbard et d'Epoisses.
(2) Cataî., n»2528.

(3) Elie Berger, Reg. d'Innocent IV, n° 747 notre catal., n° 248B.

(4) 4«' février 1245, catal., n° 2506.
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avait été le théâtre, lors de la réception de la famille

royale, n'avait pas été envisagée sans envie par les

Clunisiens. La rivalité entre les moines noirs et les

moines blancs avait, à la vérité, perdu de son acuité

depuis les luttes célèbres dont saint Bernard et Pierre

le Vénérable avaient été les champions, mais les reli-

gieux n'étaient pas plus que les autres hommes à l'abri

des sentiments d'amour-propre et des misères de ce

monde; chacun d'eux tenait à la prospérité et à la

prépondérance de l'ordre auquel il appartenait* Cet

antagonisme était même partagé par les Frères-Mi-

neurs ou Franciscains, dont l'institut plus récent n'a-

vait pas été sans éclat. Salimbene nous a raconté (4)

l'histoire d'un moine de cet ordre, qui, chassé pour

faute grave, se vit contraint de quitter le froc Fran-

ciscain, reçut bon accueil des Cisterciens, et fut par

eux élevé à la dignité abbatiale dans un de leurs mo-

nastères. Les Frères Mineurs, craignant qu'un tel

exemple n'eût des imitateurs, parvinrent à s'emparer

du transfuge, le mirent au pain et à l'eau après l'avoir

séquestré, et le firent rentrer dans la maison où il

avait prononcé ses premiers vœux. Ce fut une occasion

de représailles de la part des Cisterciens; il s'ensuivit

quelques désordres, qui nécessitèrent l'intervention de

Grégoire IX une bulle du 4 août 1236 (2) ordonnait

aux abbés de Cîteaux de ne pas recevoir de Francis-

cains dans les maisons de leur ordre, pas plus que ces

(1) Chronica Fr. Salcmbene Parmensis, Parmae, MDCCCLVII,

p. 375. Au chapitre suivant, nous parlerons longuement de ce chroni-

queur et de sa chronique.

(2) Potthast, Reg.pontif.. n» H 0220 notre catal., n° 2236.
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derniers ne devaient accepter de sujets portant le froc

Cistercien. •

Les transfuges sortis de Cluni donneront lieu plus

tard à des épisodes scandaleux, dans lesquels le duc de

Bourgogne eut le tort de prendre un rôle malheureux

et peu avouable (1).

Lorsqu'il fut question d'une entrevue entre Louis IX

et Innocent IV, afin de mettre un terme à l'antago-

nisme entre l'empereur Frédéric et le Saint-Siège,

les abbés de Citeaux et de Cluni firent des efforts,

chacun de leur côté, pour attirer les souverains dans

leur monastère. Il paraît probable que les présents

adressés au pape par ces deux abbés, présents que

Mathieu de Paris (2) regarde comme les résultats de

leur rivalité et de leur ambition personnelle, n'avaient

en réalité pour but que d'assurer en cette circons-

tance la prépondérance de leur ordre.

Le rendez-vous de cette conférence, fixé définitive-

ment à Gluni à la saint André, 30 novembre 1245 (3),

nécessita de grands préparatifs. Le baronage français

avait été officiellement convoqué le 16 octobre en

parlement à Paris (4)< Un certain nombre de croisés

y renouvelèrent le vœu qu'ils avaient fait de partir en

Terre-Sainte, et se disposèrent à suivre le roi dans sa

visite au pape. Le duc de Bourgogne, présent aux

séances de ce parlement, y prêta le même serment.

Louis IX vint en Bourgogne avec une suite coiisi-

(1) Voir notre t- V.

(2) Mathieu de Paris, édit. de sir Richard Luard, t. IV. p. 428.

(3) Mathieu de Paris, t. IV, p. 484 « et circa festum sanoti

Andreae venit ad eum ibi rex Francorum ».

(4) Mathieu de Paris, t. IV, p. 490.
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dérable et tint à paraître à la cour pontificale avec

tout l'éclat et la pompe royale. « Des hommes, remar-

« guables par leurs talents et leur valeur militaire, le

« précédaient, accompagnés de guerriers brillam-

« ment équipés, disposés comme les escadrons d'une

« armée en marche. Trois corps de bataille formaient

« l'avant-garde; en têteunecentainede sergents, armés

« d'arbalètes, montés sur des coursiers richement

« caparaçonnés; puis cent chevaliers aux armures

« éclatantes, revêtus du heaume et du haubert, por-

« tant des boucliers ronds et des targes au col, et dont

« les chevaux étaient couverts de mailles de fer; enfin,

« un troisième corps de cent hommes, armés de

« toutes pièces, l'épée au poing. Le roi et la glorieuse

« chevalerie de son royaume, en nombre vraiment

« incroyable, formaient le quatrième groupe (1). »

Dans le cortège royal figuraient la reine Blanche, la

princesse Isabelle, les trois frères du roi, Robert,

comte d'Artois, Alphonse, comte de Poitiers, Charles,

comte d'Anjou, l'empereur Baudoin de Constantino-

ple, le fils du roi d'Aragon, le fils du roi de Castille,

Hugues IV, duc de Bourgogne, les comtes de Ponthieu,

de Dampierre, de Forez, de Joigny, l'avoue de Béthune,

les chevaliers du conseil royal, les sires de Beaujeu,

de Bourbon et une foule d'autres personnages (2).

(4) Guillaume de Nangis, Vie de saint Louis, Rec. des hist. de

France, t. XX, p. 352.

(2) Aux renseignements fournis. par Guillaume de Nangis, Rec. des

histor. de France, t. XX. p. 332, il faut joindre la relation de la

chronique de Cluni, Bibliot. Cluniacmsis Ghronicon aiiud Clunia-

cense reverendissimi patris domni Jacobi de Ambasia, Cluniacensis

abbatis, jussu conscriptum a R. P. Francisco de Rivo, p. 1666 la
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Le jeudi 30 novembre, jour de saint André, le pape

Innocent IV, entouré de douze cardinaux, qui/ pour

la première fois, portaient le chapeau rouge, célébra

la messe sur le grand autel de l'église de Cluni, en

présence de cette imposante assemblée, qui comptait

encore les patriarches d'Antioche et de Constantinople,

les archevêques de Reims, de Lyon, de Besançon,

les évêques de Paris, de Langres, de Chalon-sur-Saône,

de Cleraiont, de Soissons, de Ghâlons-sur-Marne, de

Senïis, d'Ëvreux, d'Agen, -de Bethléem, et un nombre

considérable de prélats et d'abbés.

Tous furent logés et hébergés dans l'abbaye aux

frais du couvent; le roi et sa cour, le pape, ses cha-

pelains et sa suite, les évêques de Langres, de Senlis,

d'Évreux avec leur maison, les princes déjà cités avec

tous leurs officiers. Les moines n'eurent rien à changer

à leurs habitudes, et malgré cette affluence, ne quit-

tèrent ni leur dortoir, ni leur réfectoire, ni aucun des

lieux réputés conventuels.

Le souvenir de cette imposante cérémonie, et de la

large hospitalité donnée aux visiteurs dans le célèbre

monastère, avait tellement frappé l'imagination des

contemporains, que longtemps après le Franciscain

Salimbene (1) en était saisi d'admiration. « Et sais-tu,

« lecteur, que l'abbaye de Cluni est le plus noble

« couvent de moines noirs de l'ordre des Bénédictins

« en Bourgogne. Les bâtiments en sont si considérables

« que le pape avec ses cardinaux, toute sa cour, celle

« du roi et de sa suite, peuvent y loger simultané-

traduction qui se trouve dans Lorrain, Essai historique sur l'abbaye
de Cluni, p. 154-156 la mention du Gall. Christ., t. IV, coll. 1080.

(!) ChronicaFr. Salimbene Parmensis, Parmœ, 4857, p. 88-S9.
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« ment, sans que les religieux en éprouvent aucun

« dérangement et soient obligés de quitter leur cel-

« Iule (4). »

Pendant les conférences de Cluni, où saint Louis

resta huit jours, du 29 novembre au 7 décembre (2),

« l'apostole et le roi parlèrent secrètement ensemble

« de ce qu'ils voulurent, et s'en retourna le roi quand

« il eut salué les cardinaux et reçu la bénédiction du

« pape ». Avant de partir, saint Louis voulut dédom-

mager le monastère des frais considérables occasion-

nés par une telle réception, et permit à l'abbé Guil-

laume de Pontoise de lever sur tout l'ordre le dixième

des revenus d'une année, sauf une somme de trois

mille marcs d'argent réservée pour le Saint-Siège (3).

La séparation du pape et du roi n'eut pas lieu à

Cluni mais à Mâcon, qui depuis six ans relevait de la

couronne, et où fut célébrée la dédicace de l'église

Saint-Pierre ce tte cérémonie se fit le 8 décembre 4245,

jour
de la

conception Notre-Dame» en
présence

de la

famille royale, de douze cardinaux, de deux patriar-

ches et de sept évêques (4).

En venant à Cluni, le roi n'avait obéi qu'à deux

(1) Salimbene, loco citato, p. 89, termine en disant que les moines

noirs sont plus nombreux en France qu'en Italie.

(2) Mathieu de Paris, édit. de sir Luard, t. IV, p. 484, dit «. septem

diebus ». Le roi était assurément arrivé le 29, veille de la Saint-

André, et ne partit que le 6 au plus tôt et le 7 au plus tard. On a un

diplôme, daté de Cliiui, le 6 décembre 1245 Mansiones et Itinera,

dans le Rec. des hist. de France, t. XXI, p. 443. Le 8 le roi était à

Mâcon.

(3) Chronic. Cluniacense, loco citato Lorain, Essai histor. sur

l'abbaye de Cluni, p. 158 Mathieu de Paris, t. IV, p. 489.

(4) Gall. Christ. t. IV, coll. 1080 Mathieu de Paris; t. IV, p. 486,
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sentiments qui lui tenaient au cœur, la délivrance des

saints lieux et la pacification de la chrétienté, depuis

si longtemps troublée par la querelle dû pape et de

l'empereur. Il. n'avait jamais pris position dans ces

débats; son âme pure et sereine, exclusivement "dé-

vouée à la religion du devoir, ne comprenait rien aux

passions humaines, aux sentiments égoïstes qui s'agi-

taient autour de lui sans le souiller ni le troubler.

Queis furent les résultats de ses conversations et de

ses entretiens secrets avec le pape? On ne l'a jamais

su exactement, et les chroniqueurs n'en rapportent

que les vagues indications qui pouvaient alors circuler

dans l'entourage de la cour. Il se peut que Mathieu de

Paris, dont le récit est'souvent partial et passionné,

soit inexact dans la forme et vrai dans le fond (1). Il

se peut que saint Louis, trop discret pour révéler les

secrets de ces conférences, ait laissé percer quelque

sentiment d'amertume en trouvant si peu d'humilité

dans celui qui s'intitulait le serviteur des serviteurs de

Dieu, et eii présence de l'attitude hautaine avec la-

quelle le pontife accueillait ses propositions de paix.

Il n'est pas permis d'en douter, en voyant le roi, si

dévot et si modéré, interdire peu après aux évêques

de prêter de l'argent au pape, et tolérer contre le

clergé cette ligue de la noblesse irritée qui produisit

une redoutable explosion. Les grands barons se réu-

nirent au mois de novembre 1246, et signèrent un

pacte d'association et de défense mutuelle contre le

despotisme ecclésiastique. Les confédérés choisirent

quatre chefs et en premier lieu, le plus ardent et le

(1) Mathieu de Paris, édit. de sir Luard, t. IV, p. 523.
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plus irrité de tous Hugues IV, duc de Bourgogne

puis, Pierre Mauclerc, comte de Bretagne, Hugues de

Châtillon, comte de Saint Pol et Hugues de Lusignan,

comte d'Angoulême, fils du vieux comte de La Marche.

Ce curieux manifeste nous a été conservé en latin

et en français (1) a Les clercs, y est-il dit, après nous

« avoir d'abord déçus par une feinte humilité, s'élèvent

« maintenant contre nous avec la ruse des renards, et

« s'enflent d'orgueil, sans songer que c'est parla guerre

« et par le sang des nôtres que, sous Charlemagne et

« autres, le royaume de France a été converti de

« l'erreur des gentils a la foi catholique; ils empiètent

« tellement sur la juridiction des princes séculiers,

« qu'aujourd'hui les fils des serfs, dès qu'ils sont clercs,

« jugent selon leurs lois les hommes libres et les fils

« des hommes libres, quoiqu'ils dussent bien plutôt

« être jugés eux-mêmes par nous, selon les lois des

« anciers conquérants de la Gaule, pour ne point dé-

« roger par de nouveaux établissements, aux coutu-

« mes de nos ancêtres. C'est pourquoi; nous tous,- les

« grands du royaume, après avoir considéré mûre-

« ment que le pays n'a point été acquis par le droit

« écrit, ni par l'arrogance des clercs, mais par le sang

« des guerriers, nous arrêtons et sanctionnons tous

(1) Orig. Arch. nat. J. 498 Teulet, Layettes du Trésor des Chartes,

t. II, n° 3569 Preuves des libertés de l'église Gallicane, ire partie,

3e édit p. 99 Mathieu de Paris, édit. de Luard, t. IV, p. 59t, donne

le même texte français avec quelques variantes. Le texte latin se

trouve dans un autre chroniqueur anglais Mathieu de Westminster,

dans Varin, Arch. administratives de la ville de Reims, t. I, p. 690,

n° 210. Ce manifeste a dû être reproduit à un grand nombre d'exem-

plaires, et offre par suite dés variantes orthographiques. L'art, de véri-

fier les dates donne à tort à cette pièce la date de 12i7.
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« par le serment le décret suivant, à savoir, que nul

« clerc ou laïque ne pourra citer un autre particulier

« devant les évêques ou leurs délégués, sinon pour

« hérésie, usure, ou différend concernant le sacre-

« ment de mariage. Les transgresseurs de cette loi

« seront punis par la confiscation de tous leurs biens

« et la mutilation d'un membre, le tout afin que notre

« juridiction soit ressuscitée, que les clercs enrichis

« par notre -appauvrissement retournent à l'état de la

« primitive église, qu'ils nous laissent la vie active,

« comme il est convenable, et que vivant dans lacoh-

« templation, ils nous fassent enfin revoir les miracles

« qui depuis longtemps ont disparu de ce monde. »

Il y a dans cette exposition violente et incisive,

sobre de toute déclamation verbeuse, un caractère de

virilité et de mâle énergie qui n'est pas sans grandeur,

et que l'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans les

documents de cette époque. Certaines idées comme

celles-ci les clercs se sont enrichis de l'appauvrisse-

ment de la noblesse, sont grosses de menaces pour

l'avenir.

Il est probable que le duc de Bourgogne, par l'en-

tremise de quelque personnage de son entourage,

avait pris part à la rédaction de ce manifeste, pour

avoir eu l'honneur d'être choisi le premier comme

chef de la confédération. Les quatre élus furent char-

gés de veiller aux intérêts communs, et de prendre

les mesures nécessaires, jusqu'à ordonner des levées

d'hommes et d'argent. Il fut convenu que si l'un d'eux

était à tort frappé de la peine d'excommunication, il

ne céderait point à cette sentence, suivant la décision

qui serait. prise par les élus, et que tous les autres
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ligués lui prêteraient main forte pour la résistance.

A cette levée de boucliers, le pape répondit par

une lettre non moins vigoureuse, adressée à Eudes de

Châteauroux, son légat (1), dans laquelle il déclarait

que l'Église, loin d'empiéter sur les juridictions laïques,

n'usait pas même de tous les droits qui lui avaient été

légués par les souverains. Sur ce point, le pontife

connaissait mieux l'histoire que ies barons, persuadés

que leurs ancêtres avaient conquis la Gaule sur les

païens. Après un exposé digne et énergique, il enjoi-

gnait au légat d'excommunier tous les membres de

l'association anti-cléricale, et déclarait que quiconque

persévérerait dans cette alliance impie serait, ainsi

que ses héritiers, incapable d'être admis aux fonctions

et aux bénéfices ecclésiastiques.

On connaît trop l'esprit et les tendances de la féo-

dalité, pour croire que les barons s'inclinèrent devant

une telle sentence. La querelle ne fit que s'envenimer

et prendre des proportions inquiétantes. L'empereur

Frédéric y vit une bonne occasion de servir ses inté-

rêts en isolant son adversaire; il fit des avances aux

seigneurs français et leur adressa un mémoire, dans

lequel il reprenait de loin les griefs contre la papauté,

en rappelant les efforts inutilement tentés par le roi

de France pour faciliter un accommodement.

Ensuite, il écrivit directement à plusieurs des prin-

cipaux feudataires, les invitant à se porter à sa ren-

contre avec les forces dont ils pourraient disposer,

résolu lui-même à marcher sur Lyon à la tête de son

(1) 4 janvier 1247, Potthast, Regest. pontifie., n° 12385 Elie Berger,

Registres d Innocent IV, n° 2952;
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armée (1). Il parait même que le duc de Bourgogne,

dans sa constante antipathie pour le Saint-Siège, était

un de ceux qui avaient le plus contribué à attirer Fré-

déric dans les Gaules (2).

Louis IX, resté neutre jusque-là, ne pouvait plus

se désintéresser dans ce débat. Aux légats du pape

qui vinrent le trouver à Pontigny et qui sollicitèrent

son appui, il promit d'intervenir activement si-l'em-

pereur franchissait les Alpes, et leur assura, si less

circonstances l'exigeaient, qu'il irait protéger le pape

avec toutes les forces de la monarchie. Les embarras

dans lesquels se trouva l'empereur ne, permirent pas à

ce dernier de mettre ses projets à exécution, et le conflit

qui eût pu entraîner une collision générale n'eut pas

de suite, mais il suffisait à Innocent IV de savoir que

le roi de France avait pris parti et qu'il était désormais

son allié; dès le 17 juin, il lui en manifesta sa recon-

naissance en des termes les plus chaleureux.

C'était une cérémonie purement religieuse qui avait

attiré saint Louis à Pontigny. Après la brillante récep-

tion de Cluni, les Cisterciens avaient obtenu la pro-

messe qu'il assisterait à la translation des restes de

saint Edme, archevêque de Cantorbéry, dont la mé-

moire était en grande vénération. Le bruit des miracles

qui s'opéraient sur son tombeau s'était répandu au

(1) Pour les détails de tous les faits qui ne concernent pas spéciale-
ment notre sujet, il faut lire le beau travail de M. Elie Berger, Saint

Louis et Innocent IV, chapitre vu, dans l'introduction aux Registres
d'Innocent IV.

(2) Raynaldus, an. 1247, chap. x, dit que quelques historiens ont

écrit que le duc de Bourgogne avait attiré Frédéric, mais ne nomme

pas ces historiens. Le concile de Valence, tenu en décembre i 248,
anathématise tous ceux qui ont appelé Frédéric en deçà des Alpes.
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loin, et attira une foule considérable de la province

et des contrées voisines. La solennité avait été annon-

cée pour le 9 juin 1247, troisième dimanche après la

Pentecôte (1). La famille royale y arriva le vendredi.

La veille la reine Blanche de Castille passa la journée

en jeûne et en prières, tous cierges allumés (2).

Bien que cette solennité soit moins connue que l'en-

trevue de Cluni, elle fut célébrée avec un éclat et

une affluence de population tout à fait extraordinaire.

Un grand nombre de nobles, des ecclésiastiques de

tout rang Français et Anglais y accoururent. Dans

l'impossibilité de loger une telle multitude dans le

petit bourg de Pontigny, on avait envahi les villages et

les hameaux voisins, on campait en pleins champs et

autour de l'église.

Outre le roi, sa mère, ses trois frères et sa sœur

Isabelle, on y comptait le cardinal Pierre, évêque

d'Albano, Eudes de Châteauroux, évêque de Tuscu-

lum, légat du pape, les archevêques de Sens, de Bour-

ges, de Bordeaux, d'Armagh, Richard, évêque de Chi-

chester, Gui de Mello, évêque d'Auxerre, dans la cir-

conscription duquel avait lieu la cérémonie, et une

foule d'autres prélats et d'abbés. Le sépulcre du saint

fut ouvert, et après que le roi et les évêques eurent

examiné le corps et constaté son intégrité, Gui de

Mello le transporta sur l'autel pour le faire 'voir au

(1) Et non le 7 juin, « septimo idus junii », comme le dit Mathieu

de Paris, édit. de sir Richard Luard, t. IV, p. 6.31. Le chroniqueur
confond sans doute la date d'arrivée de saint Louis à Pontigny avec la

translation qui eut lieu deux jours après. Les Annales de Waverleia,

(Annales monastici, t. II, p. 338-339) donnent la date exacte « quinto
idus junii », le 9 juin.

(2) Mathieu de Paris, édit. de Luard, t. IV, p. 631-632.
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peuple, puis on renferma les restes dans un tombeau

de pierre, qui, n'ayant pas été trouvé assez riche, né-

cessita une seconde translation deux ans après (1).

On commença dès lors à rendre de grands honneurs

aux reliques de saint Edme. Les rois d'Angleterre

Henri III et plus tard Richard II, les archevêques de

Cantorbéry y firent d'importantes fondations. Les rois

Ai France y passèrent fréquemment, et nous aurons

plusieurs fois occasion d'y rencontrer saint Louis.

On conserve encore aujourd'hui le corps du saint

dans l'église de la célèbre abbaye, ainsi que les vête-

ments et les ornements pontificaux qui furent donnés

le 9 juin 1247. Ce n'est pas une des moindres surprises

que nous signalons aux curieux, de pouvoir distinguer

sur le manipule et sur l'étalé les tours de Castille, ar-

moiries de la reine Blanche, par laquelle furent con-

cédés ces précieux objets (2).

Le roi profita de son passage à Pontigny et du mo-

ment où il allait, par un acte éclatant, témoigner son

dévouement à l'église et son appui au Saint-Siège,

pour adresser à Innocent IV des représentations qu'il

jugeait nécessaires. Sur divers points il s'associait indi-

rectement aux revendications déjà formulées par la

noblesse. Le mémoire, qui nous a été conservé (3),

(1 ) Pour les détails de cette cérémonie, il faut consulter encore

l'abbé Lebeuf, Histoire d'Auxerre, nouv. édit., t. I, p. 434; l'abbé

Henry, Histoire de Pontigny. p. 114-116 baron Chaillou des Barres,

l'Abbaye de Pontigny, p. 4 05-1 07 les manuscrits de dom Depaquit,

relatifs à cette abbaye, Bibliothèque de la ville d'Auxerre; la vie de

samt Richard, évoque de Chichester, Bolland, t. I, April., p. 304.

(2) J'ai encore visité cette année ces intéressantes reliques assez bien

conservées après six siècles et demi de durée.

(3) Mathieu de Paris, édit. deLuard, t. VI, p.99-H2 (additamenta).
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est conçu en termes beaucoup moins violents que le

manifeste des barons; il atteste la fermeté de carac-

tère de saint Louis, bien que le ton de ce document

soit respectueux et modéré. Le mécontentement du

roi, y est-il dit, est partagé par les barons et par les

grands, qui récemment encore, au colloque de Pon-

toise, lui ont reproché de laisser détruire son royaume.

N'est-il pas étrange de voir le Saint-Siège, chaque fois

qu'il se trouve dans le besoin, imposer à l'église de

France des subsides pris sur le temporel ne relevant

que- du roi et ne pouvant être imposé que par lui? `~

N'est-il pas étrange d'entendre ces paroles « Donnez

tant ou je vous excommunie ». En ce moment même

on réclame une nouvelle contribution les Frères

Mineurs, chargés de cette collecte, veulent faire ce

que le légat lui-même n'a pas osé. faire. Plusieurs

d'entre eux, en Bourgogne, ont été jusqu'à convoquer

les chapitres des églises et les évêques eux-mêmes, et

à leur enjoindre de verser, dans la quinzaine de Pâques,

le septième de tous leurs revenus ecclésiastiques, les

menaçant, en cas de refus, de la privation de leurs

bénéfices et même d'excommunication. Ces mesures

exorbitantes ont été appliquées jusqu'aux pauvres reli-

gieuses de l'ordre de Cîteaux le roi ne peut tolérer

qu'on dépouille ainsi les églises de son royaume fon-

dées par ses ancêtres, et dont il entend réserver le

temporel.

Après un certain nombre de griefs longuement énu-

mérés, saint Louis priait le pape de ménager les églises

Voir aussi Elie Berger. Reg. d'Innocent IV, introd., p. cxcm pour la

date à laquelle le mémoire fut rédigé et envoyé au pape.
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de France, de renoncer aux mesures injustes et arbi-

traires, et enfin de révoquer les sentences d'excommu-

nication et de suspension, qui excitaient une réprobàr-

tion générale.

Le clergé, jaloux de ses droits et de ses préroga-

tives, n'était pas moins irrité, quand il se plaignait de

l'avidité des envoyés pontificaux, quand il était frus-

tré des provisions et des collations de bénéfices don-

nées à des étrangers qui les dépouillaient, et empor-

taient leurs biens hors du royaume.

Les chanoines de Vergy ne pouvaient être satisfaits

de voir un clerc et familier du- pape, Jacques de Be-

vagna, toucher une pension de dix livres viennoises,

en attendant que le doyen et le chapitre pussent lui

donner un bénéfice avec sa prébende (1).

Les compétiteurs à K -hidiaconat de Tonnerre

étaient fort courroucés d'être tous évincés, et de voir

l'importante fonction qu'ils convoitaient confiée à un

chapelain d'Innocent IV, Jean ''Espagnol, chanoine de

Salamanque (2).

La susceptibilité des chanoines de Langres fut mise

à une rude épreuve, quand le fils d'un noble romain,

Philippe, leur fut donné comme collègue, et lorsque

Guillaume, archidiacre de Mâcon, fut chargé de l'ins-

taller (3),

Combien d'actes de cette nature, perdus maintenant,

durent exciter le mécontentement des ecclésiastiques!

Le pape n'était pas toujours responsable de tous ces

abus, et dut, dans une certaine mesure, donner sa-

(f) 27 octobre 4 U7 notre catal., n° 2384.

(2) 4 janvier 1244 notre catal n°248i.

(3) tS octobre 1253; Elie Berger, Reg. d'innocent IV, n° 6689.
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tisfaction aux réclamations qui ne pouvaient manquer

de se produire mais l'effet moral n'en était pas moins

porté, et ces conflits entre les différentes classes de

la société amenaient chaque jour une animosité plus

marquée.

C'est dans le Senonais que se manifestait plus spé-

cialement l'hostilité des laïcs contre le clergé, comme

le déclara le pape lui-même dans une lettre à l'arche-

vêque de Sens (1). Les seigneurs, les baillis, les pré-

vôts ne s'y faisaient pas scrupule de mettre la main

sur les biens des églises et d'y arrêter les ecclésias-

tiques. Ordre fut donné de les prévenir d'abord, et de

lancer contre eux l'excommunication et l'interdit en

cas de récidive.

Au milieu de ses préparatifs de croisade, le duc de

Bourgogne ne voulut pas partir en Terre-Sainte ett

quitter ses états sans assurer l'avenir de sa famille et

les droits de son successeur au duché. Eudes, son fils

aîné, avait dépassé la dix-huitième année, et Jean, son

second fils, suivait de près (2). Il convint avec Archam-

baud de Bourbon de les marier avec Mahaut et Agnès,

filles de ce seigneur; le contrat fut passé en février

1248 (3). Le duc donnait à Eudes mille livrées de terre,

et à Jean cinq cents livrées, qui devaient être appli-

quées aux douaires de leurs futures femmes. Le sire de

Bourbon donnait une dot équivalente à chacune de ses

(4) Varin, Archives administratives de la ville de Reims, t. I,
2° partie, p. 734.

(2) Hugues IV avait épousé Mande de Dreux au commencement de

1 229 il est probable qu'Eudes était né à la fin de cette année et Jean

à la fin de <I23O.

(3) Huillard-Breholles, Titres de la maison ducale de Bourbon, t., I,
n° 272.
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filles, mille livrées à Mahaut, cinq cents à Agnès, a

condition d'élever jusqu'à cinq mille livrées la somme

totale, dans le cas où il viendrait à recueillir l'héritage

de Gaucher de Châtillon, frère de sa femme. De ces

cinq mille livrées, l'aînée devait avoir les deux tiers,

et la cadette l'autre tiers.

La décision d'Hugues IV relative à l'expédition de

Terre-Sainte remontait déjà à une époque éloignée.

Dès le mois d'octobre 1245, lorsque le roi tint un

grand parlement à Paris, il avait cédé aux exhorta-

tions d'Eudes de Châleauroux, légat du Pape, et avait

pris la croix avec un certain nombre de grands barons

du royaume (1). Depuis ce temps, il avait fallu, au

milieu de préoccupations et de chevauchées diverses,

préparer les armements et. les ressources pécuniaires

nécessaires ce grand projet. Des prédicateurs recru-

tés parmi les religieux des différents ordres, et princi-

palement chez les Dominicains et les Franciscains (2),

parcoururent nos provinces, pour promettre des

indulgences et activer le mouvement et le zèle des

chevaliers. Le moine Salimbene, qui résidait alors à

Auxerre, raconte qu'à trois fois il fit le tour du dio-

cèse avec un religieux de son ordre, afin de prêcher et

croiser les gens pour le passage du roi de France (3).

(1) Guillaume de Nangis, Vie de sàint Louis, Rec. des kistor.de

France, t. XX, p. âo2 Mathieu de Paris, édit.de sir Luard, t. IV,
p. 489. ''

(2) Chroïiica Johannis de Oxenedes (collect. du maître des rôles),
p. 479, année 1249).

(3) Salimbene. Ghronica, Parmœ, 1878, p. 91 « et circuivi epis-
copatum Altissiodorensem tribus vicibus egrediendo, semel cum quo-
dam fratre, qui prœdioabat et cruce signabat hommes pro p.assagio régis
Franoie ».
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Cet enthousiasme donnait lieu à des entraînements

blâmables, mais qui tournaient au profit des intérêts

de la croisade. On voyait des enfants, des vieillards,

des valétudinaires prendre la croix, puis se racheter le

lendemain de leurs vœux pour une somme pécuniaire

variable, suivant la qualité des personnes.

La duchesse douairière Alix de Vergy, ne pouvant

participer personnellement à cette entreprise, avait

prélevé sur ses revenus une somme de cinq cents

livres tournois, destinée à des chevaliers qu'elle avait

résolu d'envoyer en son lieu et place en Terre-

Sainte (1).

Les croisés trouvaient des privilèges dont le Saint-

Siège ne se montrait pas avare dans de telles circon-

stances. Leurs femmes, leurs enfants, leurs biens étaient

mis sous la protection
de l'église l'effet des sentences

ecclésiastiques prononcées contre eux était suspendu;

ils étaient gratifiés de diverses immunités dont tous

n'étaient pas également dignes. On mettait à leur dis-

position le dixième et le vingtième des biens levés

sur le clergé, ainsi que les donations pieuses, les legs

faits à la Terre-Sainte, les sommes versées à titre de

rachat par les croisés qui avaient des motifs sérieux

de ne pas mettre leurs vœux à exécution.

Le légat Eudes de Ghâteauroux était chargé de

hàter la perception des dixièmes, qui furent établis

pour trois années d'abord, et prolongés ensuite de

deux ans. Au sujet de cette Triennis et Hennis déci-

ma (2), on peut voir des renseignements curieux dans

(4) Elie Berger, Registres d'Innocent IV, n» 378^, pièce du

6 avril 1248.

(2) Triennis et biennis decima, ab anno MCCXL VIl collecta. Orig.
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le Recueil des historiens de France, relatLv/&|*jgSt" aux

diocèses de Langres,Autun, Mâcon, Chalon-sur-Saône,

Nevers, Auxerre. Les collecteurs pontificaux prenaient

soin de relater les monnaies diverses.; dans les dio-

cèses de Langres et d'Autun, on parle des deniers

parisis, viennois, provinois, dijonnais petits, dijonnais

neufs, parfois on relate dans le compte du diocèse de

Nevers le change des deniers nivernais forts en mon-

naie tournois.

Les difficultés qui s'étaient déjà présentées pour la

collection de cet impôt lors des dernières croisades se

reproduisirent dans beaucoup de localités les uns n'a-

vaient pas terminé le paiement de la troisième année

du triennium; d'autres devaient les deux ans de bien-

nium; quelques-uns ne payaient rien du tout. Le prévôt

de Chablis n'avait pas versé un denier (1 ) deux prieu-

rés du diocèse de Chalon étaient en défaut pour une

année entière. Il fallut appliquer la sentence d'ex-

communication aux délinquants, dont le nombre était

si considérable que les comptables ont renoncé à nous

en faire l'énumération (2).

Certains ordres religieux pauvres ou endettés avaient

réussi à se soustraire à l'impôt, comme les Cisterciens

et les Chartreux. Ceux qui par profession avaient à

intervenir personnellement dans la défense de la Terre-

Sainte, comme les Templiers, les chevaliers de l'ordre

Arch. nat. J. 1032 Rec. deshislor. de France, t. XXI, p. 332-540.

(1) Prepositus Cabliacensis nichil solvit de tribus annis, Rec. des

histor. de France, t. XXI, p. 536 H.

(2) Sed omnes qui tenentur et non solverunt, excommunicati.

Propter eorum multitudinem non possumus dicere certitudinem. Rec.

des histor. de France, t. XXI, p. 537.
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teutdiii^&Sfies Hospitaliers, reçurent, des exemptions

légales. Partout ailleurs la collecte du dixième était

réclamée avec une certaine rigueur, et les gens que l'on

croyait en mesure de faire face à ces dépenses n'étaient

pas épargnés. On vint réclamer à la duchesse Alix de

Vergy un dixième sur des biens qu'elle avait achetés

àdes ecclésiastiques, mais comme elle avait versé sur

ses revenus et sur ses biens propres une somme de cinq

cents livres tournois, on consentit à la dispenser de

toute charge nouvelle, et il lui fut promis qu'aucune

sentence d'excommunication ne pourrait être pronon-

cée contre elle, contre sa terre, ni les gens de sa

maison (1).

Le roi de France et les princes de la famille royale ne

furent pas seuls à bénéficier des subsides. La cour

de. Rome, qui en opérait la rentrée, les distribuait

suivant l'importance et les besoins des personnages

prêts à partir en Terre-Sainte. Innocent.IV avaitdonné

ordre de délivrer à Hugues, duc de Bourgogne, deux

mille marcs d'argent, et au sire de Bourbon trois mille

marcs, pour lui permettre de faire face aux charges de

leur expédition mais au moment de leur départ, ils

n'avaient encore touché que la moindre partie des som-

mes qui leur avaient été allouées. Après la mort d'Ar-

chambaud de Bourbon, le pape voulut indemniser

Hugues IV et son fils Eudes de Bourgogne, gendre d'Ar-

chambaud il écrivit à cet effet, le 15 mars 1251, aux

abbés de Fontenay, de Maizières et des Echarlis, de

l'ordre de Cîteaux, pour les inviter à réunir dans leurs

(t) Elie Berger, 'Registres d'Innocent IV, n° 3788, pièce du 6

avril 1 248.
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divers diocèses les legs aftectés à la Terre-Sainte, les

rachats des vœux des croisés, les donations provenant

d'oeuvres pieuses, afin de prendre sur cette somme

jusqu'à concurrence de cinq mille marcs d'argent,

qui devaient être livrés au duc de Bourgogne et à son

fils (1). On verra dans le volume suivant que deux ans

après, le versement de ce subside était loin d'être

effectué..

Le 2 décembre 1247, Eudes de Ghâteauroux reçut

du pape l'ordre de remettre à Dreux de Mello, seigneur

d'Epoisses et de Chàteau-Chinon, cinq cents marcs d'ar-

gent, à prendre sur les produits dû vingtième des legs

et des rachats (2).

Cinq cents livres tournois furent également attribuées

à Gaucher de Joigny, familier du pape (3), au moment

de son départ. Puis, comme Béatrix, grand'mère de

ce chevalier, avait prêté six cents livres tournois au

père de Gaucher, et ordonné par testament que cette

somme fût employée en œuvres pieuses, le fils de celui

auquel l'argent avait été prêté obtint de n'avoir pas à

le rembourser, eu égard aux grandes dépenses que

nécessitait son voyage (4).

Cinquante marcs d'argent furent délivrés à Landry

de Fleury, qui se proposait d'accompagner Dreux dé

Mello en croisade (5).

GibauddeSaint-Verain,undes grands barons du Ni-

(1) Delaborde, Layettes du Trésor des 'Chartes, t. III, n° 3923

Elie Berger, Registres d'Innocent IV, n" 6207, 61661

(2) Elie Berger, Règ. d'Innocent IV, n° 3450; notre catal., n° 2587.

(3) 15 octobre 1247 notre catal., n° 2582.

(4) 8 avril (248 notre catal., n° 2602.

(5) 2 décembre 1247 catal., n° 2587.
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vernais, avait fait des préparatifs assez considérables,

et se disposait à passer la mer, «cum honorabili bellato-

rum numéro », on lui réserva dans ses domaines et

dans ceux de la comtesse de Nevers une partie des legs

et des rachats des voeux, à la réserva des concessions

antérieures (1).

Trois mille livres tournois furent allouées parle pape

au sire de Beaujeu, sur les mêmes impositions des-

tinées à la Terre-Sainte (2).

Pour déterminer Jean, comte de Bourgogne et sire

de Salins, qui hésitait à partir, on lui fit espérer la

cession d'une partie du vingtième levé dans ses do-

maines (3).

Un grand nombre de seigneurs reçurent des sub-

sides et des gratifications, qui n'ont pas été tous enre-

gistrés par la chancellerie pontificale, et dont la trace

n'a point été conservée.

(1) Lettre d'Innocent IV à son légat Eudes de Châteauroux, du 12

octobre 1217 càtal, n° 2579.

(2) Huillard-Breholles, Titres de la maison de Bourbon, n» 298;

29 juillet 1248 catal., n° 2624.

(3) 20 mai 12i7 catal., n° 2566.



CHAPITRE XXXII

RÈGNE DE HUGUES IV

{Suite)

Croisade DE 4248. Le chroniqueur Sahmbene, et son séjour au

couvent des Frères-Mineurs d'Auxerre-. – Intérôt de sa chronique

ses récits humoristiques. – Les vins de l'Auxerrois. – Omnes gule

sunt sorores. – Détails sur le départ pour la croisade. – Saint

Louis à Sens; réception qui tui est faite son portrait; cadeau qui lui

est offert harangues; curicax menu d'un dîner maigre. – Le roi

à Pontigny, Chablis, Noyers, Vèzelay.
–

Préparatifs de Hugues IV,

duc de Bourgogne, pour la croisade. – Chevaliers bourguignons

qui l'accompagnent.
– Le duc passe dans les états du dauphin de

Viennois et par la Savoie. – Rendez-vous général à l'Ile de Chy-

pre. -Le roi y passe l'hiver et le duc de Bourgogne se rend en

Morée chez Guillaume de Villehardouin, prince d'Achaïe et de

Morée. Mort d'Arehambaud, seigneur de Bourbon. – Erard de

Chacenay fait marché pour sa traversée *n mer. – Départ de Chypre;

et débarquement en face de Damiette. Le sire de Joinville et

Erard de Brienne, Geofroi de Serginnes, Jean et Erard de Vallery,

Joceran et Henri de Brancion. – Mort d'Hervé, seigneur de Saffres,

de Jacques, seigneur de Saulx, d'Eudes de Chaux. La garde du

camp est confiée au duc de Bourgogne.- Pierre d'Avallon et Eudes,

seigneur du Vault de Lugny, Pierre de Courtenay et Jean de Sei-

gnelay.– Bataille et combats de La Massoure. Mortd'Hugues de

Til-Châtel, seignaur de Coublanc, de Guillaume, seigneur de Mont-

Saint-Jean et de Salmaise, de Jean de Châtillon, de Joceran le Gros

de Brancion, de Dreux de Mello, seigneur d'Epoisses et de Château-

Chinon. Tristes résultats de cette campagne. Le duc de

Bourgogne revient dans ses états. Mort de la duchesse Alix de

Vergy.

(1248-1251)

Il y avait en ce temps-là dans le couvent des Frères-

Mineurs d'Auxerre un religieux italien, qui était venu

momentanément s'y fixer, après avoir été forcé de
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s'expatrier par suite des malheurs de la guerre et du

siège de Parme, sa ville natale, alors envahie par

l'empereur Frédéric. Ce religieux a laissé sur les évé-

nements contemporains une chronique restée- pendant

six siècles inconnue et inédite dans les riches archives

de la bibliothèque du Vatican (1).

Quoique mutilé et incomplet, le manuscrit qui con-

tient cette chronique, et que l'on considère avec vrai-

semblance comme un autographe de l'auteur, excita

la curiosité, et un savant étranger crut devoir.la pu-

blier à Parme, en 1857 (2). Ce n'est qu'à partir de ce

moment que le nom de Salimbene (3) fut connu des

érudits, et que sa chronique put être utilisée par les

travailleurs.

Outre les lacunes du manuscrit, l'éditeur a malheu-

reusement fait subir au texte des mutilations regret-

tables, qui n'excluent pas certaines fautes de lecture.

L. Clédat, dans une thèse latine De Fratre Salim-

bene (4), en a relevé quelques-unes, et rétabli plusieurs

des passages supprimés.

(1) Biblioth. du Vatican, n° 7260, in 8». Les 207 premiers folios

manquent, ainsi que les fol. 363, 374, 436, 46S-472, 475-479. Deux

folios portent le n° 416, et le fol. portant le n° 480 est interposé entre

le 490 et le 491 Le dernier fol. porte le n° 492 et était suivi d'autres

fol. qui manquent aujourd'hui.

(2) Monùmenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam

pertinentia. Psi-iaœ, ex officina Pétri Fiaccadori, MDCCCLVII, in-4°.

Chronica Fr. Salimbene Parmensis ordine Minorum, ex codice bi-

bliothecae Vatican» nunc primum edita.

(3) On peut consulter la chronique pour les détails généalogiques
donnés par Salimbene sur sa famille, détails sans intérêt pour la

Bourgogne.

(4) De Fratre Salimbene et de ejus chronicœ aucioritate,L. Clédat,
GailiciBin urbe scolce super socius thesim proponebat, Parisiis, apud
E. Thorin, 4878, in-8°, 120 pp., avec fac-similé.
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On attend une édition sérieuse et complète de cet

important monument du moyen âge, dont un érudit

français a fait espérer la publication. Pour le moment,

le texte de l'éditeur parmesan est le seul dont nous.

puissions disposer, mais il est suffisant pour fournir

sur certains épisodes, sur divers personnages de l'é-

poque, sur les mœurs de nos contrées, des détails d'un

singulier intérêt, et que l'on chercherait vainement

ailleurs. _•

On n'est pas habitué à rencontrer dans les récits

du XIIIe siècle des pages entières, qui retracent les

usages et la manière de vivre des contemporains de

saint Louis; et tout cela est raconté avec une bon-

homie et une simplicité amusantes, qui mettent à jour
la véracité de l'auteur, et font contraste avec les chro-

niques parfois confuses et souvent ennuyeuses du

même temps.

Salimbene a le tempérament d'un moine du xv

siècle, égaré dans notre société du XIIIe. Il n'avait

que vingt-sept ans lorsqu'il vint séjourner deux ans

dans nos pays; mais les souvenirs de ce séjour firent

une grande impression sur son esprit, puisqu'il put

les relater avec une telle précision dans une narrât' >n

écrite trente-cinq années plus tard.

A la fin de 1247, Salimbene vint en France, et alla

trouver à Lyon le pape Innocent IV, avec lequel il

eut dans sa chambre un entretien particulier (1) il

passa par l'abbaye de Cluni pour aller habiter la Brie

Champenoise, et séjourna quinze jours à Troyes pen-

dant la tenue de ces fameuses foires qui duraient deux

(1) Chronica Fr. Salimbene, p. 82.
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mois. Il fit également résidence à Provins depuis la

fête de Saint Luc jusqu'à la Purification, et eut pendant

une semaine entière le loisir d'admirer à Paris une

foule de merveilles auxquelles il prit grand plaisir.

C'est après ce voyage qu'il vint s'installer à Sens, où

son humeur joviale lui valut un bon accueil des Frères-

Mineurs (1). Pendant l'hiver de cette année, le froid

fut si intense qu'il fut forcé de se réfugier à l'infirmerie

pour y soigner des douleurs.

En quittant la ville de Sens, Salimbene fut plus

particulièrement attaché au couvent des Franciscains

d'Auxerre. « C'est de cette ville, raconte-t-il, qu'est

« originaire le moine Guillaume, qui a fait la somme et

« une autre somme sur les bénéfices ecclésiastiques, dans

la maison duquel je suis souvent allé ». Au dire des

religieux de l'Auxerrois qui l'avaient connu, maître

Guillaume avait une grande puissance de dialectique,

personne à Paris ni ailleurs ne discutait mieux que

lui, car il était à la fois grand logicien et profond

théologien; mais quand il se mêlait de prêcher, « il ne

savait ce qu'il disait (2). »

Passant d'un sujet à un autre, l'auteur parle des

ouvrages qu'il a composés, mais qu'il avait été obligé

d'interrompre, parce qu'il n'était pas assez riche pour 'r

se procurer tout le parchemin nécessaire. « Plusieurs

de ces chroniques étaient très bonnes, selon mon

opinion, dit-il naïvement, mais j'y faisais sans cesse

(1) Ghronica Fr. Salimbene, p 88.

(2) « Quando vero intromittebat se de predicatione, nesciebat quod

diceret. » Chronica Fr. Salimbene, p. 89.
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des additions ou des retranchements pour les passages

que je trouvais inutiles ou erronés (4). »

« Je me rappelle que quand j'étais au couvent de

Crémone, alors que la ville de Parme se souleva contre

l'autorité de l'empereur Frédéric, Gabriel de Crémone,

grand lecteur et homme d'une sainte vie, nous assura

qu'à Auxerre il y avait plus de vignes et qu'on y ré-

coltait plus de vin qu'à Crémone, Parme, Reggio et

Modène. Je me récriai sur l'étrangeté de cette assertion,

et je lui répliquai que cela était incroyable. Mais quand

je restai à Auxerre, j'ai bien reconnu moi-même l'exac-

titude de ce fait, parce qu'il y a toute une contrée et

un immense territoire dans lesquels montagnes,

plaines, collines, sont.toutes occupées par des vignes,

comme j'ai pu m'en assurer par mes propres yeux.

Les habitants ne récoltent rien, ne serrent rien dans

leurs granges; ils s'occupent exclusivement de leurs

vignes, dont la récolte est expédiée par rivière sur

Paris, où on la vend parfaitement c'est la seule indus-

trie qui leur permette de se nourriret de se vêtir (2). »

Le souvenir de certains repas auxquels assista le

joyeux Franciscain paraît lui avoir laissé des sensations

qu'il se plait à rapporter dans ses réminiscences. Il se

souvient avec plaisir d'un dîner auquel il assista lors

de ses tournées dans l'évêché d'Auxerre, chez une

certaine comtesse, qui ne peut être qu'Iolande de

Châtillon, petite fille de Mahaut de Courtenay et 'Hier»

vé de Donzy, alors mariée avec Archambaud de Bour-

bon. A ce dîner, on offrit au moine, et à tous les

(4) Chronica Fr. Salimbene, p. 90.

(2) Ibid.



HUGUES ÎV (1248)

personnages composant l'entourage de la comtesse,

douze services ou variétés de mets. « Et encore, le

comte son mari était absent, le nombre des mets eût

sans doute été plus considérable s'il avait été présent. »

Salimbene parle longuement des vins de l'Auxerrois;

qui ne valent pas; dit-il, les vins d'Italie et sont moins

renommés. Les vins blancs leur sont bien supérieurs

il veut sans doute parler des crus de Chablis, qui sont

dorés, pleins de bouquet, réconfortants et d'un goût

très agréable (1). Suivent de nombreuses strophes de

vers latins et italiens, composées en l'honneur des vins,

par maître Morand, professeur à l'université de Pa-

doue, et des renseignements sur la coutume que les

habitants de nos pays ont d'oMr à leurs hôtes le cru

Je leurs récoltes, en leur disant Je bois à vous, c'est-

à-dire vous boirez autant que je boirai, et ce serait une

grande incivilité de faire autrement que le maître de

la maison, et de ne pas répondre à son invitation d

Aussi Salimbene trouve très mauvais que les prélats

se délectent de vins délicieux, en présence dés moines

qui n'en ont jamais que d'une qualité inférieure.

Il blâme ces mêmes prélats de n'en pas offrir à leurs

subordonnés, qui prendraient autant de plaisir qu'eux

à les boire et à les savourer, « cum omnes gule sint

sorores (3) »

Cette merveilleuse et réjouissante réflexion suffira

pour donner une idée de la tournure d'esprit de l'au-

teur mais à côté de ces détails humoristiques, on

trouve sur les faits de l'époque, sur le départ pou-r la

(4) Ghronica Fr. Salimbene, p. 91.

(2) Ibid., p. 92. • .-"

(3) Ibid., p. 408.
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croisade et l'arrivée du roi en Bourgogne, des épisodes

du plus haut intérêt.

Saint Louis avait commencé son grand voyage le

vendredi veille de la Pentecôte, 12 juin 1248 (1). Le

légat du pape, Eudes de Châteauroux, lui avait remis

à Saint-Denis la pannetière et le bourdon, ainsi qu'à la

reine Marguerite de Provence et aux membres de la

famille royale qui se préparaient à accompagner le sou-

verain. Après les dévotions faites à Notre-Dame de

Paris, on passa au couvent dé Saint-Antoine, puis à

Corbéil, où la régence du royaume fut confiée à Bran-

che de Castille, et ensuite à Melun, d'où le roi s'ache-

mina sur la Bourgogne.

Convoqué par le chapitre provincial des Frères-

Mineurs de Sens, Salimbene y était venu d'Auxerre,

très désireux de voir la réception qui devait être faite

au prince et à sa suite. Tous les Franciscains étaient

sortis de la ville de Sens avec les habitants, et s'étaient

échelonnés sur la route pour voir passer le cortège

royal. Les dames, non moins curieuses, étaient- égale-

ment accourues, mais leur mauvaise tenue n'inspire

au que des réflexions peu favorables, lorsqu'il

les compare aux italiennes, qui n'auraient pas manqué

de faire plus d'honneur au roi de France, s'il avait

jamais daigné s'arrêter à Bologne ou à Pise. Mais,

ajoute-t-il, les bourgeois seuls habitent les villes en

France, les chevaliers et les nobles dames séjournent

dans leurs terres et dans leurs châteaux.

(i) Feria VIr Pentecostes,Deuxièmes annales de Saint-Denis Guil-
laume de Nangis, Vie de Sctiizt Louis {Rec. des histor. de France,
t. XX. p. 356) Annales de Waverleia (Annales monastià, édit. do sir

Richard Luard, collect. du maître des rôles, t. II, p. 339).
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Au moment del'arrivée de saint Louis, Eudes Rigault,

archevêque de Rouen, n'était pas accouru des pre-

miers il s'était trop attardé à revêtir ses habits ponti-

ficaux il fendait la foule en criant Où est le roi ?

« Et je le suivais, car il marchait seul, éperdu, mitre

en tête et bâton pastoral en main ».

« Le roi était frêle et mince, assez maigre et grand,

« avec un visage d'ange et une figure avenante. Il

« s'avançait sans apparat princier, en habit de pèlerin,

« portant au cou son bourdon et sa pannetière, qui

« ornaient à merveille ses épaules royales. Il ne venait

« pas à cheval, mais à pied. Ses frères, qui tous trois

« étaient comtes, le suivaient humblement et comme

lui modestes dans leur attitude et dans leur costume

« l'aîné se nommait Robert, et le troisième Charles,

« celui-là même qui depuis s'est acquis une grande

« renommée par ses glorieuses actions. Le roi ne

« s'occupait guère de la suite de sa noblesse, mais

« paraissait surtout désireux de mériter les suffrages

« et les prières des pauvres. On aurait dit plutôt un

« moine qu'un chevalier en armes qui part pour la

« guerre. Après être entré dans l'église des Frères-

« Mineurs, il fit dévotement une génuflexion devant

« l'autel et il se mit en oraison; je me trouvais à

« côté de lui au moment où il sortit, et alors qu'il

« était encore sur le seuil de la porte. On vint lui offrit1

« de la part du trésorier de l'église de Sens un énorme

« poisson (1) encore vivant, qu'on lui présenta dans

(1) Le texte appelle ce poisson ludus. «Si quidem carus et pre-

tiosus piscis in Francia lucius reputatur. » Chr. Fr. Salimbene, p. 94.

Peut-être s'agifc-il d'un brochet ?P
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« une conque de bois de sapin, assez semblable à une

« petite baignoire dans laquelle on baigne et on lave

« les enfants, quand ils sont encore au berceau. Le

« porteur du présent fut vivement remercié. »

Louis IX, ayant ensuite pénétré dans la salle du

chapitre, se recommanda aux assistants, ainsi que ses

frères et la reine sa mère les religieux touchés de sa

dévotion. fondaient en larmes. Après une courte allo-

cution prononcée par le cardinal légat Eudes de Chà-

teauroux, le ministre général des Franciscains, frère

Jean de Parme, prit la parole, et fit ressortir les nobles

sentiments de ce roi qui ne demandait aux fidèles ni

or ni argent, mais seulement leur appui moral et leurs

prières. N'était-il pas digne de mener à bien la croi-

sade qu'il entreprenait ? L'orateur conclut en exigeant

de tous les prêtres de son ordre, et qui relevaient de

lui, quatre messes pour Louis IX et ceux qui l'accom-

pagnaient, sauf à faire davantage, s'il venait à suc-

comber dans son voyage (1). Le roi fut si satisfait de

ces paroles qu'il voulut avoir immédiatement des lettres

de fondation de ces messes, revêtues du sceau du

ministre général. Ainsi fut fait.

Ce mème jour, le roi mangea au réfectoire avec les

Frères-Mineurs,, et fit la dépense. Ses trois frères, le

cardinal Eudes de Châteauroux, Eudes Rigault, arche-

vêque de Rouen, les chefs des communautés, tout le

corps du chapitre et les Hospitaliers furent admis au

dîner.

Le ministre générai Jean de Parme, voyant une telle

assemblée, ne voulut pas, au milieu des fonctions qui

(i) Chronica Fr. Salimbene, p. 95.
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lui incombaient, se mettre à table près du roi, bien que

ce dernier l'en eût prié, il vint par humilité et mo-

destie s'asseoir à la table des Frères.

« Nous eûmes ce jour-là, d'abord des cerises, puis

« du pain très blanc, du vin de choix et en abondance,

« un vin digne de la magnificence royale. Nous eûmes

« ensuite des pois nouveaux cuits au lait, des poissons

«et des écrevisses, des pâtés d'anguilles, du riz au lait

« d'amandes et au poivre d'Ethyopie, des
anguilles

« assaisonnées avec une excellente sauce, des tarte-

« lettes et des tourtes, et une grande abondance de

« fruits. Et cela fut rapidement ordonnéet servi avec

« soin (1). »

On croirait lire le récit moderne d'un banquet offi-

ciel et il faut avouer que notre chroniqueur a reli-

gieusement conservé le souvenir d'une cuisine à

laquelle les Frères Mineurs n'étaient probablement

pas habitués. Il s'agit ici d'un dîner maigre, qui va

nous servir à fixer pour Sens le séjour exact de saint

Louis, que nous suivrons jusqu'au dimanche suivant à

Vézelay.

C'est le mardi 23 juin, veille de la nativité de Saint

Jean-Baptiste, qui était un jour de vigile et jeûne, que

le roi vint à Sens, où il coucha. « Le jour suivant, le

roi continua sa route, » dit Salimbene. Il se dirigea

(t) « Habuimus igitur illa die, primo ceresas, postea panem albissi-

« mum vinum quoque, ut magnificentia regia dignum erat, abundans

« et prœcipuum ponebatur. Postea habuimus fabas recentes cum

« lacté decoctas, pisces et cancros, pastellos anguillarura, risum cum

« lacte amigdularum et pulvere Cynamomi, anguillas assatas cum

• optimo salsamento, tartas et juncatas, et fructus necessarios habui-

« mus abundanter atque decenter.Et omnia curialiter fuerunt apposita
« et sedulo ministrata. » Chronica Fr. Salimbene, p. 96.
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sur Pontigny, où il ne put arriver que le surlendemain,

le jeudi 25, après avoir fait la veille l'étape obligée de

Joigny. L'abbaye de Ppntigny et tous ses biens furent

mis sous la protection royale, mais la charte ne fut

donnée que le mois suivant au siège de la Roche de

Gluz (1).

Le vendredi 26 juin, Louis IX partit de Pontigny,

passa à Chablis, où sa présence est constatée par une

donation en faveur des religieuses du Trésor (2), et

vint souper et gîter au châteaif de Noyers, « -apud cas-

trurn jSoeriarum (3) », qu'il quitta le samedi 27 pour

gagner Vézelay où il n'arriva que le soir.

Salimbene revenu de Sens à Auxerre, par suite de

la permission qui lui était accordée de circuler de

province en province, était arrivé cette même nuit à

Vézelay désireux de revoir le roi, qu'il y retrouva en

effet.

« C'était un dimanche matin (le 28 juin). Louis entra

« dans l'église avec ses trois frères, laissant des ser-

« viteurs pour garder les chevaux il plia le genou de-

« vant l'autel, puis, comme les moines se disposaient

« à se remettre sur leurs sièges, il s'assit à terre dans

« la poussière, comme je l'ai vu de mes yeux, et l'é-

« glise n'était point pavée, il leur dit « Venez vers

« moi, roas très doux frères, écoutez mes paroles ».

« Quand ils furent assis en cercle à ses côtés, il leur

(1) Biblioth. d'Auxerre, Hist. de Pontigny, ms. de l'abbé Depaquit.
et Ganul., t. II, p. 263-264.

(2) Archives de l'Eure, Cartul. du Trésor, p. 598.

(3) Charte constatant un accord avec l'abbaye de Mortemer au
diocèse de Rouen Lenain de Tillemont, Vie de saint Louis, t. III,

p. 181.
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« demanda leurs prières, et après qu'on les lui eût

« promises, il sortit. On lui dit alors que Charles (d'An-

« jou) priait avec ferveur, et lui, qui en était tout heu-

« reux, attendit patiemment son frère sans remonter

« à cheval. On voyait dans le transept de l'église le

« comte de Provence agenouillé devant un autel,

« tandis que le roi se tenait à la porte avec les deux

« autres frères. J'en fus profondément édifié (1) ».

Louis IX passa ;|nsuite à Avallon, et s'arrêta à Lyon

où il eut une dernière entrevue avec le pape. Nous

n'avons malheureusement aucun détail sur sa traversée

dans le reste de la Bourgogne, bien que Salimbene

prétende l'avoir suivi en différentes localités.

De leur côté., le duc Hugues IV et les croisés bour-

guignons avaient employé le mois de juin à faire leurs

préparatifs mais tous ne devaient pas suivre la même

voie, et prirent en effet des directions différentes, pour

éviter un encombrement qui ne pouvait manquer de

se produire avec des masses d'hommes circulant sur

les mêmes routes, et voulant atteindre la même des-

tination.

Les archives ecclésiastiques ont conservé les noms

des chevaliers de la province, qui prirent part à cette

expédition; la plupart d'entre eux appartenaient aux

grandes familles féodales, et un certain nombre de

dames avaient tenu à partager avec leur mari les

dangers de ce lointain voyage. Le beau-père d'Eudes

de Bourgogne, Archambaud de Bourbon faisait route

avec Iolande de Châtillon, comtesse de Nevers, Elvis

d'Epoisses accompagnait Dreux de Mello, seigneur

(1) Chronica Fr. Salimbene, p. 97.
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d'Epoisses et de Château-Chinon (1), son mari, et leur

oncle Dreux de Mello, seigneur de Loches et de Saint-

Bris (2).

Nous publions le curieux testament de Philippe

d'Antigny (3), que l'on retrouvera l'année suivante à

Damiette, ainsi que Guillaume et Gaucher de Joigny (4),

Gui, comte de Forez (5), Josseran le Gros de Brancion,

et Henri de Brancion, son fils, Jacques, seigneur dé

Saulx, Hervé, seigneur de Saffres, Erard de Chacenay,

Humbert, sire de Beaujeu, Renaud IV de Bresse, Pierre

d'Avallon et Eudes, son frère, seigneur du Vault de

Lugny, tous deux fils de Jocelin d'Avallon, Hugues de

Tilchatcl, seigneur de Coublanc, et ces illustres et fa-

meux chevaliers du Senonais, Geofroy de Serginnes,

Jean et Erard de Vallery.

Aux noms déjà cités de Gibaud de Saint-Verain, de

Pierre de Courtenay, il faut ajouter ceux de Guillaume

de Mont-Saint- Jean (6), de Foulques de Minot (7), de

Gui de Grosbois, chevalier, et d'Etierine, son frère,

damoiseau (8), Gui de Frolois, dit Ragot, fils d'Eudes,

(1) Juin 1248, « iter arripientes trans marinum » Bibl. d'Auxerre,
Cartul. de Pontigny, t. II, p. 45a – Trois autres chartes orig. du
château d'Epoisses et des archives de Vausse. Autro pièce de

même date, Bibl. nat., Collect. Gaignières, n° 180, fol. 136.

(2) Bibi. d'Auxerre, Dom Viole, Gesta episcop. Autissiod., t. II, fol.
403 r°; Catal., n<>2623.

(3) Gâtai., n° 2618. – Voir une pièce donnée par lui à Damiette,

catal., n° 2648. ">

(4) Art devérif. les dates, édit. 1818, t. II, p. 309.

(5) Orig. Arch. nat. J. 441, catal., n° 2650.

(6) Catal., n° 27)0.

(7) Arch de la Côte-d'Or, Recueil, de Peincedé, t. 25y p. 582

catal., n°26l7.

(8) Bibl nat., fonds lat. 17722, Cartul. de La Bussière, p. 227 citai.
n° 2628.
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connétable de Bourgogne (1), Renaud d'Ormoy (2),

Eudes de Chaux (3), André de Savoisy (4), Calo de

Saulx(5), Jean de Chàtillon (6), Gautier, seigneur

de Montoillot, chevalier (7), Thibaud de Bierry (8),

Henri de Rye (9).

Les rôles des fiefs du comté de Champagne relatent

de nombreux croisés de la Bourgogne Champenoise,

parmi lesquels nous retiendrons Jean de Seignelay,

seigneur de Maligny (10), Huguenin de Vanlay (11).

Hugues de La Fauche (12), Erard de Ramerupt (13),

ltier de la Brosse (14).-

Tandis que le roi de France descendait la vallée du

Rhône, s'acheminant sur Aigues-Mortes, le duc de Bour-

gogne gagnait les états de son cousin le dauphin Gui-

gues, comte de Vienne et d'Albon, puis traversait la

Savoie. Le 4 juillet, il était à Aiguebelle (15), lorsqu'il

jura fidélité à Philippe de Savoie,, élu de Lyon, par

(1) Arch. do la Haute-Marne, cartul. d'Auberive, t. I, p. 627-628.

(2) Ormoy (Yonne). Bibl. d'Auxerre, cartul, de Pontigny, catal.,
n°262l.

(3) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds du Lieu-Dieu, H. 406.

(4) O~g. Arch. de la Côte d'Or, H. 4247.

(5) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H, 82.

(6) Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de N-D. de Châtillon (d'Hoch-

melle).

(7) Orig. Arch, de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10472.

(8) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. U85.

(9) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 478.

(40) Rôles des fiefs du comtéde Champagne, par Auguste Longnon,

p. 219.
(11) Ibidem, p. 74.

«2) Ibidem, p. 75.

(13) Ibidem, p. 239.

(14) Ib%dem,p. 83.

(45) Aiguebelle, ch.-l. de canton de la Savoie, arr. Saint-Jean de

Maurienne.
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l'entremise de l'évêque Amédée de Maurienne, pour

le fief qu'il tenait de l'église de Lyon (1).

Les uns et les autres avaient rendez-vous en Chy-

pre, où par ordre du roi avaient été réunis de grands

amas de blé, d'avoine, de foin et de provisions de toute

nature. Les divers barons embarqués isolément à Mar-

seille, à Gênes, ne gagnèrent le lieu du rendez-vous

que successivement. Louis IX arriva à Limisso, en Chy-

pre, avec sa femme, ses frères, et un grand nombre

de chevaliers, dans la nuit du 17 au 18 septembre. En

abordant au rivage, un des vaisseaux ayant heurté

contre un banc de sable, se fendit on pleine mer, et

tout l'équipage qui le montait fut noyé, à l'exception

d'une femme et d'un enfant qui surnagèrent sur une

pièce du navire, et que Guillaume, comte de Joigny,

fit nourrir à Paphos en l'honneur de Dieu, suivant le

récit de Joinville.

Malgré son désir de se rendre immédiatement en

Egypte, le roi fut forcé d'attendre le reste des troupes

et des vaisseaux dispersés, ce qui le mit dans la néces-

sité de passer l'hiver en Chypre, avant de rien entre-

prendre.

Ce contretemps eut de fâcheuses conséquences, car

il se produisit les mêmes accidents que dans les expé-

ditions précédentes; le changement de climat et de

nourriture amena une épidémie, qui fit périr jusqu'à
deux cent cinquante chevaliers des plus considérables,

Jean, comte de Dreux, Guillaume dé Mello, Guillaume

des Barres, Archambaud de Bourbon. Iolande de Châtil-

lon, veuve de ce dernier, reçut alors du roi et des Tem-

(1) Ménétrier, Histoire de Lyon, p. 353.
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pliers trois mille sept cent cinquante livres tournois (i).

pour pouvoir effectuer son retour.

On se trouva ensuite privé de tout moyen de trans-

port pour gagner l'Egypte, car, suivant la coutume,

les Italiens qui louaient leurs vaisseaux s'en retour-

naient après avoir conduit les passagers à destination.

On fut obligé d'envoyer à Acre et en Palestine plusieurs

ambassadeurs, le connétable de France, le comte de

Jaffa, Geofroi de Serginnes (2) et autres, pour se pro-

curer de nouveaux navires. Le duc de Bourgogne fut

vraisemblablement chargé d'une semblable mission en

Morée, bien que Joinville dise seulement qu'il y passa

l'hiver chez Guillaume de Villehardouin, prince d'Achaïe

et de Morée, et qu'ils ne rejoignirent tous deux la flotte

royale qu'après le premier départ de Chypre c'est-à-

dire après le mercredi 19 mai 4249 (3). Baudoin

d'Avesne dit positivement que le duc de Bourgogne vint

rejoindre le roi en Chypre (4). Erard de Ghacenay y fit

un marché particulier avec des marchands de Sienne,

pour sa traversée en mer, moyennant la somme de

mille livres tournois qui furent garantis par le roi (5).

(i)-Oriff. scellé. A'rch. nat. J. 441.

(2) II ne reste rien des ruines du château de Serginneâ, arr. de

Sens, que le nom du vaillant Geofroi a rendu célèbre sous le règne de

saint Louis.

(3) « Le lendemain delà Penthecouste le vent fat à gréi Et adonc

« le roy et nous qui estions à lui, fismes voile de par Dieu, pour

toujours tirer avant Et advint que en allant nous rencontràsmes le

« prince de la Morée et -le duc de Bourgogne ensemble, lesquels
« avoient pareillement sesjourné au lieu de la Morée. Et arriva le

«
roy et sa compagnie à Damiette le jeudi d'après la Penthecouste »•

Joinville, édit. du Fresne du Cange, p. 28.

(4) Recueil des historiens de France, t. XXI, p. 466 A-B..

(&)Orig. Arch. nat. J. 44*. »
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Après divers incidents et contrariétés, on arriva le

4 juin en face de Damiette. Guillaume de Villehardouin,

prince d'Achaïe, avait seulement reconduit le duc de

Bourgogne, et après avoir présenté ses devoirs au roi11

de France et mis un certain nombre de vaisseaux à

sa disposition, était retourné dans ses états, où de

graves intérêts nécessitaient sa, présence, car il était

le seul des seigneurs latins de l'empire d'Orient qui

eût conservé sa suzeraineté.

Les chrétiens débarquèrent à Damiette avec de

grandes difficultés et furent criblés de flèches par les

Sarrasins. Joinville était dans une galère sous la ban-

nière d'Erard de Brienne, seigneur de Ramerupt, fils

de celui qui avait pendant de si longues années dis-

puté la Champagne à Thibaud.

L'investissement de Damiette eut lieu le dimanche

6 juin 1249, sans coup férir, les Sarrasins ayant aban-

donné la ville, sur le faux bruit de la mort du sultan.

Louis IX ordonna de remettre tout le butin au brave

Jean de Vallery, qui devait en disposer à sa volonté,

mais qui déclina noblement la responsabilité d'un tel

acte, déclarant que quand les chrétiens faisaient des

prises sur l'ennemi, celui qui commandait avait droit

au tiers, le reste devant être distribué aux pèlerins.

Pendant les premiers engagements de cette croisade

on perdit un certain nombre de chevaliers bourgui-

gnons; d'autres furent blessés assez grièvement pour

ne pouvoir continuer la campagne.. Hervé, seigneur de

Saffres, mourut en revenant, et sa veuve Gille pria le

comte de Champagne de recevoir l'hommage de son fils

Gui, pour les terres qui relevaient de-son comté (1). Au

(i) Bibl. nat. V«Colbert, n° 57, fol 110; catal., n° 2660.
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mois de septembre, le roi donna en son camp devant

Damiette la garantie d'une somme de mille livres tour-

nois à Gui, comte de Forez, lorsque ce dernier traita

avec les marchands de Sienne pour se faire ramener

en France (1).

Dans les mêmes moments Jacques, seigneur de Saulx,

était décédé, et sa trop consolable veuve, Marie de

Mont-Saint-Jean, pressée de mettre un terme à sa

douleur, avait déjà convolé à de secondes noces au

mois de mars de l'année suivante (2). Eudes de Chaux,

chevalier, était mort
également, puisque la duchesse

Alix est obligée de ratifier la donation de sa femme et

de ses enfants aux religieuses de l'abbaye du Lieu-

Dieu (3). Dreux de MeUo, seigneur d'Epoisses, ne re-

paraît plus après cette date, non plus que sa femme

Elvis, la dernière héritière de la maison des Montbard-

Epoisses.

Le vaisseau qui avait ramené lolande de Chàtillon,

comtesse de Nevers, veuve d'Archambaud de Bour-

bon, avait dû rapporter les premières nouvelles.

Pendant l'occupation de Damiette, il y eut de nom-

breuses escarmouches entra les chrétiens et les sar-

razins, sur lesquels Joinville donne divers détails Et

« le propre jour de Noël, tandis que j'estois à disner,

« mon compaignon Pierre d'Avalon, moy, et tous nos

« gens, les Sarrazins entrèrent en nostre ost, et tùe-

« rent beaucoup de pouvresde l'ost, qui s'estoie,nt es-

« cartez aux champs. Et incontinent nous.montames à

(1) Orig. Arch. nat. J. 441 catal., n" 2650.

(2) Marie de Mont-Saint-Jean épousa Jean de Passavant Chifflet,

Genus illustre, p. 498 notre catal., n» 2661

(3) Orig. Ar.ch. de la Côte-d'Or, fonds du Lieu-Dieu, H. 1064.
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« cheval pour aller à l'encontre dont grant mestier

« en estoit à" monseigneur Perron nostre oste, qui estoit

« hors de l'ost aux champs. Car avant que fussions là,

« les Sarrazins l'avoient jà prins et l'emmenoient avec

« eux et son frère le seigneur du Val. Alors nous pi-*

« casmes des espérons, et courumes sus aux Sarrazins

'i etrecouysmes ces deux bons chevaliers, qu'ils avoient

« jà mis par terre à force de coups, et les ramenasmes

« en l'ost (1) ».

Après l'arrivée d'Alphonse de Poitiers qui conduisait

l'arrière garde de la croisade, on résolut de partir

pour le Caire. La garde de Damiette et du camp des

chrétiens fut confiée au duc de Bourgogne, qui fut

chargé de protéger les derrières de l'armée, de veiller

à la sécurité de la reine, des dames de sa suite, du

légat du pape, des évêques (2).-

Sur la route de Damiette au Caire, et environ à

moitié du chemin, se trouvait la ville de Mansourah,

que nos ciirdniques appellent La Màssoure, et qui était

située entre deux bras du Nil. C'est derrière F un de

ces bras, nommé le Thanis, tine le duc de Bourgogne

était campé, mais comme il n'aurait pu franchir cette

partie du fleuve, les croisés ne pouvaient attendre de

lui aucun secours. Son rôle fut donc tout à fait secon-

daire, et nous n'avons à citer de la bataille de La.

(4) Joinville, édit. du Fresne Ducange, p. 37. Jocelin d'Avallon,

père de Pierre et d'Eudes, vivait encore en 1247. Eudes, seigneur du

Vault de Lugny, paraît dans des titresde l'an 1230 (Bibl.nat. Cabinet

des
titres, mss. de Dora Gaffiaux, 1234, fol. 42). Pierre d'Avalloiî ne

parait pas être rentré en Bourgogne et se maria en Terre-Sainte

(Joinville, observât., p 70).

(2) Mathieu de Paris, édit. de sir Richards Luart, t V, p. 1 30.
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Massoure, donnée le mardi 8 février 1250, et des com-

bats qui suivirent, que les épisodes rappelant les noms

de personnages bourguignons.

Hugues de Til-Châtel, seigneur de Coublanc, qui

portait la bannière de la compagnie dans laquelle se

trouvait Joinville, fut tué en traversant la rivière (1).

Vers la même époque dut succomber Guillaume, sei-

gneur de Mont-Saiut-Jean et de Salmaise, car l'année

suivante sa veuve Marie des Barres fit une donation

aux. religieuses dp Tart, pour l'anniversaire de son

mari « de bonne remembrance ('2) ^> Jean de Châtillon

périt également, et ses héritiers vendirent peu après

à l'évêque de Langres leurs droits à Mussy-sur-Seine (3)

Saint Louis, malgré l'état maladif qu'il subissait

depuis son arrivée, déploya une grande vigueur, dont

Pierre de Courtenay et Jean de Seignelay furent té-

moins « Et me conterent ung jour le sire de Cour-

« tenay et messire Jehan de Salenay que six Turcs

« vinrent au roy celui jour, et le prindrent par le frain

de son cheval, et l'emmenèrent à force. Mais le ver-

« tueux prince s'esvertua de tout son pouvoir, et de

« si grant courage frappait sur ces six turcs, que lui

« seul se delivra (4) »

(1) Joinville, Vie de saint Louis, édit. du Fresne Ducange, p. 42,

(2) Arch. de la Côte-d'Or, Copie du syni0 s., fonds du Tact, notre

catal.,n° 27*0. Il faut corriger dans notre tableau généal. de Mont-Saint-

Jean (t. II) ce qui est relatif à Guillaume II, et'retrancher la seconde

alliance que nous lui donnions. Marie des Barres se remaria avec Guil-

laume de Mohtagu, veuf lui-même de Jacquette dé Sombernon.

(3) Bibl. nat., lat/ 17099, cartul.de Pévêché de Langres, pp. 37S,

376..>:

(4) Joinville, Histoire de saint Louis, édit. du Kresne Ducange,

p. 54. • ••'.
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On ne peut omettre de rapporter ce que Joinville

dit (1) à propos de la vaillance et de la mort malheu-

reuse de Josseran de Brancion

« Apres la bataille du conte de Poitiers estoit une

« petite bataille, et la plus feble de tout l'ost, dont

« ung nommé messire Jocerant de Brançon estoit le

« maistre et chief et l'avoit amené en Egipte mondit

« seigneur le conte de Poitiers. La bataille d'icelui

« Jocerant de Brançon estoit de chevaliers à pié, et n'y

« avoit à cheval que lui, et messire Henry son filz.

« Celle bataille deffaisoient les Turcs à tous coustz.

« Et voiant ce, messire Jocerant de Brançon et son filz,

« ils venoient par derriere contre ces Turcs, frappant

« à coups d'espées. Et si bien les pressoient par der-

« riere, que souventes fois les Turcs se reviroient

« contre messire Jocerant de Brançon, et lessoient

« ses gens pour lui courir sus. Toutesvoies au long

« aller, ce ne leur eust gueres valu. Car les Turcs les

« eussent tous desconfiz et tuez, si n'eust esté messire

« Henry de Cone (2), qui estoit en l'ost du duc de

«
Bourgogne, sage chevalier et prompt, qui congnoissoit

« bien la bataille de monseigneur de Brançon estre

« trop feble. Et toutes les fois qu'il veoit les Turcs

« courir sus audit seigneur de Brançon, il faisoit tirer

« les arbalétriers du roy contre les Turcs. Et. fist tant

« que le sire de Brançon eschappa de tel meschief celle

« journée; et perdit de vingt chevaliers qu'on disoit

(1) Joinville, id., p. 54.

(2) Henri de Cosne est un des chevaliers bourguignons à joindre à

la liste des croisés de notre province. Mais nous ignorons si son fief

était situé à Mont-Saint-Jean, canton de Pouilly, ou à Quemigny-sur-

Seine, canton d'Aignay.
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« qu'il avoit, les douze, sans ses autres gens d'armes.

« Et lui mesme en le parfin, des grans coups qu'il

« eut, mourut de celle journée au service de Dieu, qui

«, bien l'en a guerdonné, ce devons croire. Icelui sei-

« gneur estoit mon oncle. Et lui ouy dire à sa mort,

« qu'il avoit esté en son temps en trente six batailles

« et journées de guerres, desquelles souventesfois il

« avoit emporté le pris d'armes, et d'aucunes ay-je

« bien congnoissance. Car une fois, lui estant en l'est

« du conte de Mascon, qui estoit son cousin, il s'en

« vint à moy, et à ung mien frère, le jour d'un vendredi

« saint en caresme, et nous dist « Mes nepveuz, venez

« moy aider à toute vostre gent, à courir sus aux Àlle-

« mans, qui abatent et rompent le monstier de Mas-

« con ». Ettantoustsurpiedzfusmesprestz, et allasmes

« courir contre les dits Allemans, et à grans coups et

« pointes d'espées les chassasmes du monstier, et

« plusieurs en furent tuez et navrez. Et quant ce fut

« fait, le bon preudom s'agenouilla devant l'autel, et

« cria à haulte voix à nostre seigneur, lui priant qu'il

« lui pleust avoir pitié et mercy de son ame, et qu'il

« mourust une fois pour lui, et en son service; ad ce

« que en la fin il lui donnast son paradis. Et ces choses

« vous ay racomptées, affin que congnoissez, comme

« je foiz, et croy, que Dieu lui octroia ce que avez ouy

« cy devant de lui (4). »

Les prouesses de Geofroi de Serginnes, de Jean

et d'Erard de VaUery et des chevaliers qui les accom-

pagnaient, ne purent changer le résultat d'une expé-

(1) Voir à la fin de ce présent volume le tableau généalogique des

sires de Brancion.



1251) HUGUES IV

dition mal conçue et mal dirigée. Le rôle secondaire

et purement défensif qui fut assigné au duc de Bour-

gogne épargna sans doute la vie d'un certain nombre

des vassaux qui marchaient sous sa bannière; mais la

plupart de ceux qui avaient échappé aux fatigues de

la guerre et au fer de l'ennemi ne purent résister au

climat et à l'épidémie.

L'art de vérifier les dates (art. Hugues IV) dit que

le duc fut pris à la Massoure, et qu'il se racheta dans

le même temps que le monarque. C'est une conjecture

qui n'est pas invraisemblable, mais qui n'est autorisée

par aucun document contemporain; nous n'avons vu

nulle part Hugues IV cité au nombre des prisonniers.

Commencée sous d'heureux auspices, la campagne se

terminait d'une manière plus désastreuse encore que

dans les précédentes croisades. Le roi de France pri-

sonnier, la fleur de la chevalerie française détruite,

des sommes énormes dépensées sans profit pour la

chrétienté, ou livrées aux infidèles pour la rançon

des captifs, tel était le triste et le douloureux résultat

de cette expédition. De deux mille huit cents cheva-

liers partis de Chypre avec Louis IX, il n'en restait

pas cent autour de lui, lorsqu'après sa délivrance, le

pieux monarque fit voile pour Saint-Jean-d'Acre, le

8 mai 1250, avec l'intention de visiter la Terre Sainte

et d'y séjourner quelque temps.

Dès les premiers jours du mois d'août, il renvoya ses

frères en France, ainsi que le duc de Bourgogne (1) et

quelques chevaliers. Hugues IV devait être de retour

à la fin de cette même année, mais peut-être fut-il

(1) Mathieu de Paris, édit. de sir Richards Luard, t. V, p. 175.
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arrêté par des événements imprévus, eàr la première

charte qui nous révèle sa présence dans le duché n'est

datée que de janvier 1250 (1251 nouv. st.) (1).

Il était temps pour le duc de reprendre la direction

du gouvernement de la Bourgogne; au moment où la

duchesse Alix de Vergy, sa mère, fatiguée de la ré-

gence dont elle paraît avoir été investie pendant la

croisade, était atteinte d'une maladie grave qui devait

l'enfimener au tombeau. Elle succomba le 8 mars 1251 (2)

dans sa soixante-neuvième année, après avoir porté

pendant cinquante-deux ans le titre de duchesse de

Bourgogne. Les honneurs funèbres lui furent solennel-

lement rendus à l'abbaye deCîteaux, où elle avait voulu

être enterrée auprès de son mari, Eudes III, et où un

mausolée lui fut érigé. Mais bien avant la révolution,

les moines, peu soucieux des cendres de leurs bien-

faitèurs, avaient cessé de respecter les tombes de leur

église; dès la fin du xvir siècle, rien ne restait du

monument élevé par son fils à la mémoire de la ver-

tueuse princesse.

(4) Orig. Arch.de la Côte-d'Or, fonds du Lieu-Dieu, H. 1062.

(2) Voir notre catal., n° 2688 bis., pour l'article de i'obituaire de

Vergy concernant la duchesse Alix dont la dernière .charte en faveur

des religieuses du Lieu-Dieu est datée de février I2S0 (1251 n. st.),
catal., n° 2686. L'anniversaire donné par les divers obitoairés de Bour-

gogne est très différemment rapporté; la date fournie par I'obituaire
de Vergy paraît la plus certaine. L'art de vérifier les dates commet

une autre erreur en disant que la duchesse Alix était morte pendant
l'absence de son fils.
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1. DOCUMENTS

PIÈGES JUSTIFICATIVES

ET

CATALOGUEDES ACTES

1218 Pâques 15 avril-

– 1801 – 1918

Hervé, coin le de. Nevers, notifie une donation faîteaux religieux de Notre-

Dame de Châtilkm -sur-Seine par Hugues de Laignes, chevalier.

Ëgo H., cornes Nivernensis, notum fàeio presentibus et futuris

quod Huo, miles de Legaiis, dédit et etin:eessrt=im perpetuam eie-

mosinani ecclesie Béate Marie Castellionis III sextarios bladi ad

tnensuram Casteilionis, unam
de framento et duas de motura,

singuljs annis ad fesluni beati Remigii persolvendas, in moîendi-
°

nis de Leignjis recipiendas. Hoc autem ego, de cujus feodo hoc

existebat, volui,et coacessi, et présenter» cartam sjgilli mei feci

muTiimirie roborari. Actum anno Domini M° CC° XVIH».

Arch. de !a Côte-d'Or, Çarlui. de Châtillon-sur-Seim, fol. 28.

–1502 – 1*18 avril

Hervé, de Neve.'s, notifie un accord passé avec les religieux de

Notre-Dame, de, Châtillon-sur-feine, au sujet d'une rente de vingt sols

que Mile, comte de Bar-sur Seine, leur avait léguée sur ses revenus de

Pothières. Mahaut, comtesse de Nevers, ratifie ces conventions..

Arch. de la Côte-d'Or, Cartel, de Notre-Dame de Châtillon (d'Ho-

chmelle), non folioté.. ;Y~

– 1S03 – 1*18, 5 juillet

Latmn. Le pape Honorius 111 accorde à Hervé, comte de Nevera, la ving-

tième partie des revenus des bénéfices ecclésiastiques sur ses- terres,

pour l'aider à continuer la croisade.

Dom Bouquet, Bec. des tlist. de Fr.,t, XIX, p. CCI.
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– 1304 – 1818 juillet

Hugues, seigneur d'Antigny, reçoit de Blanche de Champagne et de son

fils Thibaud une somme de cent cinquante livres une fois payée, et vingt

livres de rente sur la foire de Bar, devient homme lige' de Blanche et

de Thibaud, et promet de les aider contre Erard de Brienne,

Chantereau-Lefebvre, Traité des fiefs, t. II, p. 109 ;Dom Plancher, t. H,

pr. p. îv.

– 1505 – ISS H 2 juillet
Erard de Brienne fait avec Blanche, comtesse de Champagne et son fils

Thibaud, une trêve de quatre ans, à condition que ceux-ci le feront

absoudre par te pape, lui remettront ses biens saisis, et lui paieront

trois mille livres par an, en deux termes.

Bibl. nat., lat. 5993, fol. 4-1-45; Collect. Champagne,t. t. CXXXVI,p. 810.

– 1506 – 1818 juillet

Gaucher de Châtilion, comte de Saint-Pol, et sénéchal de Bourgogne, se

rend garant de l'accord précédent.

Bibl. nat., lat. 5993,' fol. 31, v».

– 1507 – 1818 juillet

Etienne, seigneur de Seiguelay, se porte garant -de la même trêve.

Bibl. nat., lat. 5993, fol. 45, v».

– 1508 – 181* juillet

Hervé, comte de Nevers, se rend garant de la même trêve.

Bibl. nat., Vc Colbert, n° 86, fol. 300.

– 1509 – 1818 juillet ~?~

Alix de Vergy, duchesse de Bourgogne, promet de rester en paix avec

Blanche, comtesse de Champagne et avec son fils Thibaud elle s'engage

à l'aider contre Erard de Brienne et sa femme Philippe, ainsi que contre

la reine de Chypre, fille dé Henri, jadis comte de Champagne. Elle agit

ainsi d'après l'avis et l'approbation de Robert [d'Auvergne], évêque de

Clermont.

A. Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, pr. p. 180.

– ISiO – > 1818 juillet
Guillaume de Vergy s'engage à soutenir Blanche de Champagne et son

fils Thibaud contre Erard de Brisnne et contre ses adhérents, suivant le

conseil de Robert, évèque de Clermont.

A. Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, pr. p. 180.

– 1511 – 1818 juillet

Accord entre Durand, évêque de Chalon-sur-Saône, et le cellerier de

cette église [Pièce très curieuse pour les droits divers que revendiquait

cet officier].
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Bibl. nat:, lat. 17089, Cartul. de l'éoc~ché de Chalon, pp. 91-93.

– 1512 – 1818 juillet

Saint- Florentin. Hervé, comte de Nevers, abandonne ses prétentions

sur Oulchy, Neuilly [Saint- Froot| et Cys; il s'engage à soutenir Blanche

de Champagne et son fils Thibaud contre Erard de Brienne, et reçoit ia

garde -de Saint-Germain d'Auxerre et uue somme de cinq cents marcs

d'argent.

A. Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, nr. p. 102 Brussel, p. 779.

– 1513 – 181S juillet
Lorris.- Hervé, comte de Nevers, reconnait la franchise accordée par le

prince Louis(plus tard le roi Louis VIII), sur les terres qu'il avait données

en dot à sa fille Agnès, en vertu de son mariage avec Philippe, fils aîné

du prince.

Arch. nat. Trésor des en J. 256 Teulet, Layettes, t. I, p. 467.

– 1514 – 1818 août

Paris. –Alix, duchesse de Bourgogne, notifie qu'elle a juré à Philippe-

Auguste qu'elle ne semarierait pas sans son consentement, et donne plu-

sieurs chevaliers pour cautions de cet engagement.

Orig. Arch. nat., trésor des chartes, J. 247 le sceau a été enlevé.

Duchesne, Hist. de Vergy, pr. 155; Teulet, Layettes, n- 130b-

– 1515 – 18B8 août

Paris. Guillaume de Vergy, Ponce de Grancey, Robert de Beaune,
Eudes de Grance 'y, Gui de Thil, Clerembaud de Chappes, Hugues de

Lormes et Jean de Châteauneuf garantissent -au roi la fidélité de la du-

chesse de Bourgogne.

Orig. Arch. nat., Très, des Ch. Bourgogne, J. 247. Sceaux en cire

blauche de tous ces personnages, sauf celui dé Jean de Châteauneuf. Nous

reproduisons les mieux conservés. Edité, Teulet, Layett3s,ii° 1306.

– 1516 – 1818 août

Beaune. – Renaud de Sesie, maire de Beaune, les échevins et toute la

communauté de cette ville donnent obligation à Philippe-Auguste, que

si jamais la duchesse de Bourgogne Alix s'écartait des conventions faîtes

avec le roi, ils tiendraient pour le roi contre la duchesse.

Orig. Arch. nat., Très. des ch. dé Bourgogne, J. 247. Sceau en cire

blanche de la commune de Beaune, mutilé. Edité, Teulet, Layettes, n° 1308.

– 1517 – 1818 août

Beaune. – Bertrand de Saudon (de Salduno) garantit au roi la fidélité de la

duchesse de Bourgogne.'

Orig. Arch. nat., Très. des Gh. Bourgogne, J. 247. Sceau eu cire

blanche de Bertrand de Saudon, portant l'écu comme il est reproduit

dans notre t. III, p. 388; édité, Teulet, Layettes, n» 307.
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1318 1818 13 août

Le pape Honoriaslll presse le comte de Nevers et les autres croisés, alors

à Gênes, de partir pour Damiette.

D. Bouquet, Rec. des Hist. rie Fr., t. XIX, p. 663.

– 1519 – 1818 août

Alix, duchesse de Bourgogne, déclare que Jean de Pâques et lîillon, son

fils ainé, ont vendu aux religieux de Saint-Seine moitié d'un bâtiment

et domaine sis au Val de Suzon (in valle Susionis), consistant en moulins,

I)atoir et étang, qui étaient du fief des religieux.

Arch. de ta Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, fol. 40.

– 1520 – 1818 août

Sibille, dame de Wavrin et de Villy [eu-AuxoisJ,s''adressaut à sa chère dame

Alix de Vergy, duchesse de Bourgogne, lui déclare qu'elle a cédé tous

les biens qu'elle possédait en Bourgogne à son fils unique Heluin de

Wavrin, sénéchal de Flandre, et la prie de vouloir bien recevoir de ce

dernier les droits de foi et hommage.

E'érard, p. 443.

– 1521 – 181* août

Alix de Vergy, duchesse de Bourgogne, promet à la commune de Dijon

de ne pas contracter d'autre alliance de mariage que par le consentement

du roi Philippe-Auguste.

Orig. Arch. de la ville de Dijon, B. I. Edité Pérard, p. 342; Garnier,

Chartes de communes, t. I,p. 30.

– 1522– 1818 septembre

Dijon. – Alix, duchesse de Bourgogne, fait connaître à ses barons, che-

valiers, bourgeois et sergents, l'obligation qu'elle a contractée vis-à-vis

de Philippe-Auguste elle les autorise à prendre parti pour le roi, si

elle manque à sa promesse. v

Orig. Arch nat. Trés. des Ch. Bourgogne, J. 8*7, le sceau a été enlevé

Edité, Teulet, Layettes, n° 1314.

– 1523,- 1818 septembre

Tal-ant. – Alix, duchesse de Bourgogne, déclare qu'étant gravemeutma-

lade dans sa maison de Talant, elle fait hommage à Durand, évêque de

Chalon.

Perry, Histoire de Chalon, p. 56; Dom Plancher, t. I, pr. 177,

– 1524– 1818 14 septembre

Citeaux. Les abbés de Fontenay et dé la Bussière notifient que Mile,

comte de Bar-sur-Seine, au moment du chapitre général de Gîteaux, a

fait hommage manuel à l'évèque de Chalon-sur-Saône en leur présence,

hommage du pour les terres des Ricey, Beauvoir, le parcours de Saint-

Vincent.
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Bibl. nat., Cartùl. de Vévèché de C'mlon, lat. 17089, p. 415.

– Io2o – 1818

Mile, comte de Bar-sur-Seine, sa femme et son fils Gaucher font une do-

nation au prieuré de Jully-le-Chatel [avant de partir en croisade].

Arch. de la Gôtft-d'Or, Fonds de Moutier-Saint-Jean, H. 324.

– 4526 – 1818

Mile de Saint-Florentin; chevalier, seigneur de Puits (de Puteis), donne en

aumône au prieuré de Puits, pour le remède de son âme et de celle

d'Agnès, sa femme, deux muids de vin par an, mesure d'Auxerre, à

prendre sur sa vigne de Corbeton.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XXV, p. 474.

– 1527 – 18» 8 octobre

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie la donation faite par Eudes de Fou-

vent au prieuré de Bonvaux-s.îus-Talaut, d'une maison Dijon,

sur la Renne, près l'église Saint-Jean.

Arch. de la Côte-d'Or, Chambh* des Comptes. Protocole des notaires.

B. 11254 (registre).

– loJ28 – 1S18 octobre

A'ix, duchesse de Bourgogne, notifie une donation d'Henri de Salives aux

religieux de Fontenay, savoir de droits de pâturage dans les bois du

Quartier.

Ego Alaidis, duchissa Burgundie, notum facio universis pre-

sentes litteras inspecluris quod dominus Henricus de Salive, miles,

in presentia mea constitutus, recognovit se tradidisse et conces-

sisse abbaii et eonventui Fonteneti, ad opus pecorum suorum

omnium, pasturam et pastum ad opus porcorutn cujusdam

nemoris sui, quod vocatur Quartiers, habendum et teaendum

donec XX libr. Stephan. mooete, quibus cis tenetur, dicto abbati

integre reddiderit et quiète. Ego vero ad petitionem dicti militis

dictos abbatem et conventum indempnes coaservare teneor, si quis

eos super hoc voluerit molestare. In cujus rei testimonium, pre-

sentes litteras sigillo meo tirmavi. Actum anno Gratie M0 GC« XVIII0 ù

mense octobris..

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Fontenay, n" 201, f' 139.

1529 – 1818 octobre

Charte relatant l'accord passé entre Eudes IH, duc de Bourgogne, Hervé,

comte de Nevers et Blanche de Champagne, au sujet de la juridiction
à exercer sur les hommes de chacun d'entre eux.

Bibl. nat., Liber principum. Vc Colbert, n" 56, fol. 185, v. Cette pièce
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ne peut être qu'un vidi»tus, puisqu'elle est postérieure à la mort

d'Eudes III et au départ du comte de Nevers pour la croisade.

– 1530 – 1SI8 novembre

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie que Guillaume de Mont-Saint-Jean

approuva une donation faite par son père Guillaume au prieuré de No-

tre-Dame deSemur-en-Auxois.

Ego Alaydis, ducissa Burgundie, notum facio presentibus et

futuris quod Willelmus Montis Sancti Johannis laudavit in prc-

senlia mea elemosinam illain, quam pator suus dominas Willel-

mus Montis Sancti Johannis fecerat. dederat Sancto Marie Sine-

muri priori et monachis ibimanentibus, Mariam, uxorem Giraadi-

Merceris jam defuncti. Ego vero; de cujus ieodo est dicta elemo-

sina, laudem et assensum meum àdhibui. Hoc ut ratum. et

firmum, presentern cartam sigillo meo confirmavi. Actum est an-

no Gratie millesimo ducentesimo decimo octave mense'novembri.

Copies et extraits de quelques titres du Prieuré de Notre-Dame de Se-

mur-en-Auxois Paris, 1728, in-fol., p. 24 cabinet de l'auteur.

1531 – 1218 décembre

Alix, duchesse de Bourgogne, atteste qu'à la prière du maître de l'Hôpital

de Beaune, elle a accordé aux Hospitaliers de Jérusalem une foire le

mardi de chaque semaine, à condition d'en partager les produits par

moitié. Règlement des droits de justice.

Oiig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1221, Fonds de la Commanderie de

Beaune.

– 1532– ISIS 8 décembre

Latran. Honorius III informe [Jean], abbé de Sainte-Geneviève de Pa-

ris, le prieur de Ja même abbaye et le chantre de Paris, que, si André

d'Epoisses était croisé quand il a pris les armes contre Blanche de Cham-

pagne, Milon, évêque de Beauvais, délégué par le pape pour l'absoudre,

ne peut lui donner.d'absolution valable, et qu'en ce cas André devra

s'adresser au pape lni-même.

Bibl. uat. Liber pontif. 5993. A., fol. 21-22.

– 1533– 181* 16 décembre

Scolastique, comtesse de Vienne et de Mâcon, ayant donné à l'abbaye du

Miroir, où elle veut être enterrée, cent cinquante livres de rente sur les

foires de Champagne, sa vie durant, et quarante livres après sa mort,

prie Blanche de Champagne et son fils Thibaud d'accorder leur consen-

tement à cette donation.

Bibl. nat., lat. 5993, fol. 149-150 V«Colbert, n° 57,p. 61-62; Coll. Cham-

pagne, t. GXXXVI, p. 17S;édit. Martène, Anecd,, t. l, p. 870-871;

D. Plancher, t. III, pr. p, m, coll. 2.
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1334– 1818 !6 décembre

Guillaume, comte de Mâcon et de Vienne, fait la même demande que

Scholastique.

Bibl. nat., lat. 5993, fol. 149, r° V« Colbert, n° 57, p. 49-50 Coll.

Champagne, CXXXVI, p. 174-175.

– 1533– «SIS 20 décembre

Latrnn. Le papeUoaoriuslH confirme les décisions [d'Haimard j,évêque
de Soissons, de [Raoul], abbé

de Saint-Jean-des-Vignes, et de [Gui],

doyen de Soissons, qui ont relevé Simon deJoiuville et Simon de Cha-

teauviliain des censures portées contre eux, avec réserve que les cen-
sures reprendront leur effet si les deux absous violaient les trêves.

D. Bouquet, Rec. des hist. ~e F; t. XIX, p. 674-6TS;

– 1536 –
i'HH 29 décembre

Latran. – Honoriiisllî/jur ta demande d'Erard de Brienne et de Philippine,
les envoyés de Blaushe entendus, ordonne aux abbés de Ctteaux,
de Clairvaux et de Qnincy, de relever, suivant les formes de l'église,

ErarddeBrietiaa et Philippine. des sentences d'excommunication et d'in-

tèrdit lancées contre leurs personnes et contre leurs terres.

D'Arb, de Jub., t. V, p. 133, n» 1Î73 du catal. des actes,

-1537– 1813 30 décembre

Latran. – Le pape Honorius III, ayant reçu une lettre d'Krard de Cha-

cenay, mande de tui faire jurer fidélité et obéissance à Blanche de

Champagne et à Thibaud, sauf excommunication en cas de violation de

ses promesses.

D. Bouquet, fr'c. des hist. de, Fr., t. XIX, p. 07b B.

1333 – «SIS

Alix de Vergy, duchesse de Bourgogne, notiSe. un accord entre les reli-

gieux d'Ogny, d'une part, Guillaume d'Aignay et sa femme Princha,

d'autre part, au sujet desJîmes de Mellecon, des terres de Monceaux

et de la forêt de la Genevroie. H., Foulques, André et Guillaume,

enfants de Guillaume d'AJgoay, approuvent l'arrangement.

Oriq. Arch. delaCôte-d'Or, Fonds de l'abbaye d'Ogri; H. 669.

1219 Pâques 7 avril

1539 i«l» [1218 janvier]

Berthe, abbesse de Fontevraut, déclare avoir cédé par gracieuseté (grat-

teuseté) a Eudes, duc de Bourgogne, quand il vivait, cinquante livres

de rente sur Grignon, provenant du don des héritiers de Grignon, en

échange contre vingt-cinq livres de rente qu'il leur a données à prendre

sur le péage de Châtillon-sur-Seine.

Orig, Arch, de la Gôte-d'Or, B. 404.
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1540- »» [1218 11 janvier]

Mhon. – Guillaume, comte de Vienne et de Mâcon, notifie au comte de

Champagne qu'il a donné à son fils Hsnrt de Vienne cinq mille sols de

rente sur les foires de Champagne, à coidition de ne pas les engager

plus de quatre ans.

Bibl. nat., lat. B993, fol. !50.

– 1541 – 1319 [12Î8 11 janvier]

Uâcon. – Scholastique, comtesse de Vienne et de Màeon, fait une décla-

ratio,n semblable.

Bibl. nat., lai. 599, fol. 150.

– 1542 – 1319 [1218 3 février]

Henri de Vienne, fils du comte de Mâcon, ayant engagé pour quatre ans

à un bourgeois de Cluny deux cent cinquante livre de rente sur les

foires de Champagne, promet de' donner des lettres de son père et de

sa mère, attestant que la durée de cet engagement ne'. peut dépasser

quatre ans.

Bibl. nat., lat., 5993, fol. 143 V« Colbert, il» 57, fol. 82-83 D. Plan-

cher, t. II, pr. p. 3.

– 1543- 1 19 [1218 13 février]

Villiei's-le-Duc. – Alix, duchesse de Bourgogne, donne confirmation dps

privilèges et des franchises accordées par son mari aux habitants de la

commune de Châtiilon-sur-Seine.

Orig. Arch. de la ville de Châtiilon-sur*5eine ,Garnier, Chartes de com-

munes, p. 342. '>

– 15i4 – «8 » [1218 février]

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie que Thibaud, chevalier de Colevarze,
a donné aux frères du Temple d'Espailly le tiers du labourage de Louesme.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H, 1186, fonds de la Commanderie d'Es-

oailly.

1545– 18B9 [1218 février]

Mile, seigneur de Noyers, notifie un accord passé entre lui et Guillaume

[de Join ville], évêque de Langres, au sujet d'une famille de Maisey.

Bibl. nat., lat., 17099, Cartel. dePéoéchéde Lcngres, p. 359.

– 1546– 1819 [1318 février]

Provins. Girard de Vienne cède kGuillaume d'Antigny la jouissance de

190 livres sur la foire de Bar-sur-Aube, jusqu'à remboursement de 1500

livres qu'il lui doit. Le comte et la comtesse de Champagne y consen-

tent mais Girard continuera à leur fournir le service féodal.

Dom Plancher, t. 11, pr., p: 4.
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– 1547 – 1316 [1318 mars] J

Alix, duchesse de Bourgogne, fait une concession aux religieux, de l'abbaye
de Saint-Seine.

Ego Alaydis, ducissa Burgundio, notum faeio prosontibus et fu-

turis me quittasse abbatiam Sancti Sequani de omnibus qneslis

quas ci par annam faciebam, pro sexaginta libris Diviononsis

inonetç miehi annuatim in Pastiha persolvendis, ita quod abbas

et monachi in ecclesia debent. Actum est hoc anno Gralie M» CC°

VIII0 X°,-mense martio..

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, p. 5.

–
lt>48 – 1*IO [1218 mars]

Alix, duchesse de Bourgogne, affranchit Hugues Chevallon, de Rouvre.

Ego Alaydis, ducissa Burgundie, notum facio presenlibus et

futuris quod ego quittavi ecclesie Sancti Sequani costumas quas

debobat michi Hugo Chevallons de Roura, et eum franchivi. Ac-

lum est hoc anno Gratie M" CC° X° VIII0 mense martio.

Arch. de la Côta-d'O, Cartul. de Saint-Seine, p. 5.

– lo\9 –
l«l» [1218 mars]

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie- un accord entre les religieux de

l'abbaye de Cîteaux et tes hommes de Vergy, relativement aux droits

d'usage dans les bois de Détain et de Gergueil.

Notre Cartulaire de Citeaux, t. III, fol. 456.

1530 – l«l» [1218 mars]

Alix, duchesse de Bourgogne, atteste que Guillaume de Mont- Saint- Jean

a ratifié en sa présence Je don de son père Guillaume de Mont-Saint-

Jean, de la dîme de Thenissey à l'église de Saint-Etienne de Dijon.

Ego Alaid is, ducissa Burgundio, notum facio presentibus et fu-

turis quod Guillermus, dorninus Montis Sancti Johannis, laudavit,

approbavit et ratam habuit in presentia nostra donationem illam

quam dominus Guillermus, pater suus, fecerat ecelesie Sancti

Slepnani Divionensis de décima quam habebat apud Tenisse tam

in blado quam in vino, et bona fide coram nobis promisit dicte

ecclfisiç legitimam garantiana de dicta décima portare contra

omnes calumniatores. Actum est hoc anno Gratie miilesimo ducen-

tesimo ociavo decim'o, mense martio.

Arch. de la Côte- l'Or, Cartulaire de Saint-Etienne de Dijon, w 28
fol. 143.
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– 1551 181» [1218 mars]

Humbert, seigneur de Beaujeu, déclare tenir en fief d'Alix, duchesse de

Bourgogne, les châteaux et terrés de Belleville, Tisi, Perreux et Lay il

a reconnu tenir en fief de la duchesse tout ce qu'il pouvait acquérir des

prétentions qu'il a en Forez, comme avait fait son père. La duchesse

lui promet secours et conseil contre le comte de Forez, ainsi qn'AKx et

le due de B. l'ont promis à son père.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Pemcedé, t. I, p. 689; édité Pérard,

p. 32i; D. Plancher, t. Il, pr. n.

– 1552– 181» [1218 mars]

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie qu'Eudes et Valon, frères, cheva-

liers de ci Lambre », sur le point de partir pour Jérusalem, ont donné

aux religieux de Cîteaux ce qu'ils avaient à la Vèvre d'heure et à Vit-

lers, le sixième de la dime de Meuilley.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, 1. 111, fol. 65, v°.

1553– avril

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie un accord entre les religieux de Cî-

ieaux et Guillaume de Mont-Saint-Jean.

Ego Alaidis, ducissa Bargundie, notum facio universis presen-

tem scriptum inspecturis, quod Guillelmus Montis Sancti Johan-

nis confessus est in nostra presentia quod laudavit et precepit

suis hominibus de Vergiaco ut facerent omnino voluntatem et

mandatera domini abbatis Cistercii super controversia que erat

inter domum Cistercii, ex uaa parte, et dictos homines. ex altéra; ¡

et concordiam que facta est super usuagio nemorum ratam habet,

et ad vo!untatem ipsius et mandatum sigillum nôstrum fecimus

apponi. Actum anno Domini M0 CC° XIX0 mense aprili.

Arch. de la Côte-d'Or. Cartul. de Citeaux, 1. 1, foi. 65 v°; Idem, t. III,

fol. 107 v°.

– 1554 – 181» avril

Gui, sire de Tilchatel, déclare qu'il est devecu homme lige de Blanche,

comtesse de Troyes et de son fils Tbibaud, sauf la ltgcap.e de la du-

chesse de Bourgogne, de l'évèque de Langres et du comte Etienne

d'Oiître-Saôn", moyennant cinquante livres de rente qu'ils lui ont don-

nées et cent marcs d'argent.

Orig. Arch. nat., Trésor des Chartes, J. 200 Bibt. nat. lât. 5993, fol. 88

Chantereau-Lefebvre, t. II, pp. t06-i07; Teulet, Layettes, n- 1341.

– 1355 – 181» avril

Simon, seigneur de Clefinout, déclare être rentré dans la fidélité qu'il

devait à Blanche, comtesse de Troyes et à Thibaud, son fils, comte de
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Champagne, sauf la ligeance du duc de Bourgogne. Il demande à être

relevé de l'excommunication qui pesait sur lui.

Bibl. nat. lat., 5993, foi; 95; Chantereau-Lefebvre,
t. II, pp. J 05-106.

– 1586 – 181» 31 mai

Alix, duchesse de Bourgogne, déclare être prête à réparer tout dommage

que Blanche de Navarre, comtesse de Champagne, subirait à cause du

sauf conduit que, sur la demande de ladite Alix, Blanche a accordé à

Pierre Chaponnay, citoyen de Lyon.

Bibl. nat. lat., 5993, fol. 36; Menestrier, Eist. de Lyon, pr, p. xliv.

– 1557 – 131» mai

Guillaume [de Join ville], évoque de Langres, notifie une donation d'Ulrie

de Maracj chevalier, à l'abbaye de Longuay.

Ego Willelmus, Dei gratia Lingonensis episcopus, universis

présentes litteras inspecturis notum faeio quod dominus Urricus,

miles de Marech. in presentia mea constitutus, laudavit elemosi-

nam de parte décime quam Renerius, frater jam dicti Urrici,

dedit et concessit in perpetuum Deoet ecclesie Longivadi, que vi-

delicet pars décime est apud Maresch. In cujus rei testimonium

présentes litteras sigilli mei munimine roboravi. Actum anno Gra-

tiç M" GC° XIX0 mense maio.

Arch. de la Haute-Marne, Cart. de Longuay, fol. 70.

– 1358 – 1819 31 mai

[Conrad], abbé de Cîteaùx [Guillaume], abbé de fllairvaux et [Olivier],
abbé de Quincy décident qu'Erard de Brienne et Philippine pourront

être absous, s'ils jurent d'obéir aux ordres de l'église.

Bibl. nat., lût-, 5992, foi. 114.

– 15S9 – l«19juin

Alix, duchesse de Bourgogne, prévient Blanche, comtesse de Champagne,

qu'elle s'est accordée avec Ponce de Chaponnay, qu'elle a reçu l'hom-

mage duda Ponce pour une redevance sur le péage de Beaune, lui a

promis de ne pas l'arrêter, de ce pas saisir ces biens, et de faire en sorte

qu'il soit mis ea liberté si quelqu'un l'arrête. Elle prie Blanche de don-

ner à Ponct, des lettres de sauf-conduit.

Menestrier, Eist. de Lyon, pr., p. xlv; d'Arb. de Jub., Comtes de Champ.

catal. no 1210.

– 1560 – 181» juin

Alix, duchesse de Bourgogne, prie Blanche de Navarre etthibatid de Cham-

pagne de se porter caution de 500 livres de Provins, dues par elle à.
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Ponce de Chaponnay, et payables à la prochaine foire de Saint-Jean de

Troyes.

Menestrier, Hisf. de Lyon, pr., p. xLiv-xlv.

– 1561 •– I»É»juin

Alix, duchesse de Bourgogne, prie la comtesse de Champagne et son fils

de se porter caution de mille marcs d'argent payables par quart en qua-
tre termes, et dus par elle à Ponce de Chaponnay.

Bibl. nat., lat., 5993, fol. 47 idem, lat 5992, fol. 34.

– 1562 – 1919 juin

Hervé, seigneur de Sombernon, promet d'aider Blanche de Champagne et

son fils Thibaud, contre Erard de Brienne son héritier, qui aura Mâlain,

devra une rente de vingt livres sur les terres de Bar, lesquelles vingt
livres avaient été assignées au père dudît Hervé.

Cha'ntereau^Le'febvre., t. li, p. 109.

– 1563– i«I9,juiti

Blanche, comtesse de Champagne, atteste le même hommage rendu par

Hervé, seigneur de Sotnbemou.

Areh. nat. Trésor des Chartes, J. 193 édité Teulet,. Layettes, u° 1351. `,

– 1564 – ISl»juin
Ponce de Mont-Saint-Jean, déjà vassal de Blanene de Champagne pour

vingt livres de rente sur les foires de Bar, a reçu d'elle vingt autres livres

de rente en accroissement de fief et une somme de trois cents livres une

fois payée il lui promet de l'aider contre Erard de Brienne.

Chantereau-Lefebvre, Traité des fiefs, t. II, pr. 108 A. Duchesne, Hist.

de la maison de Vergy, pr., p. 175,

– 1563 – 1819 juin

Gautier, seigneur de Vignory, jure de ne rien extorquer des juifs qui

viendront demeurer sous sa garde, et de les conduire sur la terre du

comte de Champagne, quand ils le demanderont.

Bibl. nat., lat., 5993, fol. 58 idem, lat., S992, fol. 58 Coll. Champagne,

t. CXXXVI, p. 184.

1566 1919 juillet..

Gui de Montréal el André ion frère se reconnaissent hommes iiges _de

Blanchfe, comtesse de Champagne et de son fils, sauf la féauté qu'ils
doivent au duc de Bourgogne. Ils s'engagent à les aider contre la reine

de Chypre et contre les aides d'Erard de Brienne et à faire la guerre à

Mile de Noyers. Ils ont reçu'une somme de trois cents livres une fois

payée.

Arch. nal.j Trésor des chartes, J. 193, Champagne, 1, n<> 11 Chantereau-

Lefebvre, Traité des fiefs, p. 110 Maison de Chastellux, p. 299; Teulet,

Layettes, n» 13S5.
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– 1S67.– 131» juillet

Gui et André de Montréal livrent à Blanche et à Thibaud de Champagne

des lettres constatant qu'ayant été excommuniés par [Haiisa.d], évêque
de Soissons (mort le 20 mai précédent), par [Raoul], abbé de Saint-

Jean dos Vignes, et par Gui, doyen de Soissons pour avoir fait avec

Erard de Brienne et Philippine la guerre auxdits Blanche et Thibaud,

ils ontobtenu la levée de cette censure en jurant de ne plus donner

aide à Erard et à Philippine et d'être soumis aux ordres de l'Eglise,

Bibl. nal., 5993, fol. 90-91 idem, lat. 5992, foi. 221.

1568 – IS19 juillet

Mile, chevalier, de Saint-Florentin, seigneur de Puits, du consentement de

sa femme A., approuve la fondation de l'Hôpital de Saint-Antoine

d'Etais, faite par feu Mathieu d'fitais.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1246.

– 1569 – 131» juillet

Hugues, seigneur d'Antigny, reçoit du comte et de la comtesse de Cham-

pagne cent cinquante livres une fois payées, à prendre sur la foire de

Bar, et promet de les aider contre Erard de Brienne.

Arch. nat. Trésor des Ch. J. 198; Bibl. nat., lat. 5903, fol. 89; Dom

Plancher, t. 11, pr. p. iv; Chantereau, t. II, |>. 199.

– 1570 – *» juillet

'Alix, duchesse de Bourgogne, notifie qu'Hervé, sirede Saffres eld'Eguilly,

pou1- l'âme de sa femme Egidia, et de ses ancêtres, donne à t'abbaye

de la Bussière droit de pâturage dans ses terres. Approuvent Egidia,

femme dudit Hervé, et ses ûis Gui et Hervé, les autres enfants n'ayant

pas l'âge pour approuver.

Bibl. m>.t., f. lat. 177-22, Cartul. de la Bussière, pp. 26-27.

– 1571 – I SU© août

Alix, duchesse de Bourgogne, fait accord avec les religieux de Longuay,

au sujet de rentes sur la terre d'Aignay pour l'usage de la graage de

GrandboÎ3.

Ego Alaidis, dueissa Burgundie, omnibus nolum facio quod

cum monachi Longivadi conquererentur de preposito de Empnay,

eo quod annuatim capiebat unam carigitam feni in pratis suis

que pertinent ad- graagiam suam, que vocatur Grandis Boscus,

dicens quam dux Burgundie dictam charveatam in illias pralis

debebàt Uabere annuatim. Ego inquisivi super hoc r«i verilalem

a senioribus de Erapnay; igitur testificati fuerunt quod dux1 in

hoc
quod suprascriptum nullum

ominino jus habebat, propter

quod egg de consilio ircquod ego dictos mcnachos, de consiiio prudentium, in perpetuum
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ab hujusmodi exaucfione absolvi liberaliter et bénigne. Àctum

anno Domini Mo CG° X1X° mense augusto.

ArcL. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, fol. 172.

1372 – 181» août

Lettre d'Alix, duchesse de Bourgogne, aux prévôts de Dijon et de Ta-

lant, en faveur des religieux de Saint-Seine.

Alaydis, ducissa Burgundie, mabri et preposito Dyvionensi et

preposito de Talant salutem. Mandavimus vobis et precipimus

quatinus abbatem SanctiSequani non permittatis vadiai\ pro de-

bitis hominurn suorum, dum paratuserit, homines suos justicia;re

ad hoc 'quod creditoribus suis satisfaciant seoundum facultates

suas. Actum est hoc anno gratie Mo CG° X° IX0, mense augusto.

Arch. de la Côle-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, p. 28.

– 1573
– 181» août

Alix, duchesse de Bourgogne, déclare qu'elle examinera avec soin et dili-

gemment l'affaire, qu'elle a été chargée de régler entre Pévêque de

Chalon, son seigneur, et le seigneur de Verdun, son vassal, et qu'elle

examinera les droits de chacun d'enx.

Bibî. nat,s Cartul. de l'évêché de_Chalon-sur-Saône, lat. 17089, p. 391;

Perry, Hist. de Châlon, 57.

– 1574 – l»IO septembre

Damiette. André de Montbard, seigneur d'Epoisses, donne à l'Hôpita

de Jérusalem une rente de vingt livrées sur sa terre, à l'arbitrage de

l'abbé de Fontenay, de l'archidiacre de Tonnerre et du' prieur de

Vausse, ou de deux d'entre eux.

L'abbé" Lalore, Cartul. de Beauvoir, p. 187.

– 1573 – i»19 septembre

Alix, duchesse de Bourgogne, cède à l'abbaye de Citeaux ce qu'elle a de

droits à Gorcelles.

EgoÂlaydis, dueissa Burgttndie, omnibus notum facio quod ego

spontanea volantate quitavi domui et fratribus Gistercii quicquid

juris dicebam me habere vel habë'oam in villa, de CorceHis, quod

Odo, bone memorie dus Burgundie, dominus meus, sine assensu

nostro predicte domui et dictis fratribus dederat in elemosinam.

Insuper alia dona et eletnosinas quâseumque eis fecerat predictus

dux in vîta sua, sicut in eârtte Cistereii continetur, post mortem

ipsius dueis, ego rata habui et laudavi et approbavi, et sigilli
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nostri munimine confirmavi. Actum anno ab incaruatione Domi

ni MO CG° XIX0 mense septembri.

Arch. de la Côte-d'Or, Cart. de Citeauv, t. If, fol. 40 v«; et t. III,

fol. 450.

1576 – i»l» septembre

Alix, duchesse de B., rappelle des donations que son mari avait faites

à Cîteaux.

Ego Alaydis,ducissa Burgundie, notumfacio présentera paginam

inspecturis, quod fratres Cistercii concesserunt miiii ad votantatem

meam faciendam quicquid bone memorie Odo, dux Burgundie,

maritus meus, eisdem eontuleral in villa de Savooges, videlicet

quicquid ipse dux habuerat de domino de Marrigne et de Johanne

Uosset, ila sane quod nec per me nec per alium in dictam posses-

sioneru Templarios vel Hospitales introducam, vel etiam aliam

ecclesiam. unde fratres Cistercii possint molestari. Goncesserunt

et mihi annuatim quod dum vixero viginti sextarios avene ad

mensuram Divionis et duos rasperos apud Belnam singulos qua-

uor modiorum pro paciflenda conteatione quam adversus ipsos

habueram super vineis de Pomar. De quibus omnibus videlieet

tam de avena quam de rasperis, post mortem meam penitus

erunt absoluti. In hùjus rei testimonium presentem paginam

sigilli mei munimine roboravi. Actum anno gratie M° GC° nono

decimo, mense septembri.

Arch. de la Côte-d'Or, Cari. de Citeaux, t. II, fol. S v», de episc. Ca-

bilon.

– 1577 – l«l» octobre

Hlanche, comtesse de Troyes, déclare qu'elle et son fils Thibaud ont

donné vingt livres, de rente à Barthélemi de Saulx, en fief et hommage

lige3 sauf la ligéance de l'évoque de Langres, du duc de Bourgogne, de

Gautier de Vignory et de Renard de Choheul.

Chantereau-Lefebvre, t. il, p. 111.

– 1578– 1SIO octobre

Barthélemi de Saute t'ait la mêmedéclaration.

Chantereau-Lefeb\re, II, p. 113.

– 1579 – I«ï»

Alix, duchesse de Bourgogne, emploie les cent livres données par les

religieux de Longuay au paiement de dettes du duc Eudes III.

Ego Aalis, ducissa Burgundie, notum facio omnibus prèîdntibus
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et futuris quod ego in perpetuumdedi, concessi et penitus acquie-

tavi eeclesie et fratribus Longivadi quicquid acquisierunt a nobili

viro SymonedominoCastri Villani de feodo meo in daabusviliisde

Dancevoy et in omnibus appendiciis earumdem villartim in omni-

bus utilitatibus. Propter quod habuit a dictis fratribus centum

libras Pruvinien, quas egopersolvi Colino deCastellione, tune pre-

posito Autissiodorensis, pro debilo mariti mei Odonis, ducis Bur-

gundiç. Et hoc factum fuit pro utilitate filii mei Hugonis. Quod ut

ratum et lirmum permaneat, presentem cartam sigilli mei muni-

mine roboravi. Actum anno Domini M0 CC° nono decimo.

Arch. de la Haute-Marne, tartul. de Longuay, fol. 191.

– 1380 – l « l O novembre

Alix, duchesse de B., déclare- qu'ayant reçu des frères et religieux de

Longuay la somme de cent livres, elle leur donne ce qu'ils ont acquis

sur son fief de Simon de Château villain, et deux villages de Dance-

voir, elle promet d'en donner garantie, ou de rendre l'argent.

Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, fol. 191.

– 1581– l« KO 28 novembre

Viterbe. Honorius fait savoir -à Raoul, àbbé de Saint-Jean-des-Vignes,

à Conrad, abbé de Valsecret et à Gui, doyen de Soissons, que des moi-

nes de TroisfonUines et de Quincy ont dnnné la sépulture et l'absolu-

tion ecclésiastique à certains fauteurs d'Erard de Brienne sans exiger

réparation des dommages faits à Blanche et à Thibaud de Champagne.

Il faut menacer ces moines, d'excommunication en cas de récidive et

prescrire aux héritiers de réparer le dommage causé par leurs auteurs.

Bibl. nat., Liber pontif. 5S93 A, fol. 22-23.

– 1S8-2 – I»l» 2 décembre

Alix, duchesse de Bourgogne, déclare avoir donné à Ponce dé Chapomiay

un sauf-conduit pour aller à Chalon-sur-Saône et delà gagner la Cham-

pagne. Ce sauf-conduit sera valable jusqu'à la .mi-carême.

Menestricr. Hht. de Lyon, pr. p. xliv.

– 1583 – «5SI9 2 décembre

Alix, duchesse de Bourgogne, prie Blanche, comtesse de Champagne,

d'accorder à Pouce de Chaponnay un sauf-conduit semblable.

Menestrier, Hist. de Lyon, pr. p. xliv.

–
1584 – 181» décembre

Hervé, comte de Nevers, s'engage à ne pas marier Agnès, sa fille, sans la
volotité de Philippe Auguste. Il promet particulièrement de n^ point la

donner aux fils de Jean, jadis roi d'Angleterre, ni à Thibaud de. Cuam-



PIÈCES JUSTIFICATIVES

VI

pagne, ni au fils du duc de Bourgogne, ni à Enguer?an de Gouci. Il

fournit des cautions.

A. Duchesne, His t. de la maison de Chdtillon, pif. 40 et Hist.de la mai-

son de Vergy, pr. 104. Laurière, Glossaire du croit français, II, 96. –

Martène, Collectio, 1,1127.

– 1585 – 12B9 décembre

Suint-Germain-en-Laye. – Hugues, seigneur de Lormes, Hugues de Saint-

Verain, Renaud de Moatfaucoti, Geoffroi de Boulli, Pierre de Livron et

Aoseau Bridaine, garantissent au roi la fidélité d'Hervé, comté de Ne-

vers, et l'exécution du traité relatif i Agnès, fille dudit Hervé, qui ne

pourra épouser personne, sans te du roi.

Oni). Trésor des Oh., Hommages, H 5, J. 622 Catal. .des actes de

Ph. Aug.. n» 1942. Sceaux appendu3 à l'original, dont il ne reste que des

tragments, sauf celui de Hugues de Lorraes. Teulet, Layettes, t.. t, p. 493,

n» 1375.

– 1386 – 1581» 5 décembre

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie des donations faites à l'abbaye de

Suint-Seine par Ponce de Grosbois.

Ego Alaydis, ducissa Burgundiç, omnibus litteras istas videnti-

bus notum facio quod Pontîus Berarz de Grosso Boscho qaittavit

et bona ride concessit ecelesie Sancti Sequani quicquid juris habe-

bat in Roberto et Stephano de Grosso Boscho, et in suis heredibus

in perpetuum habendos et in pace possidendos. Concessit etiamin

e'cmosinam ovioralui de Sancto Maximino unam ayminam hladi

scilicot niedietatem framenti et aliam medietatem avenede décima

sua et terciis suis de Grosso Iiosclio annuatitp reddendam. In hujus

rei testimonium Htteris istis ad petitionem utriu^que partis sigil-

lum meum apponi feci. Actum anno Gratis Mo CC' nono decimo

in crastino Sancti Nrcholai.

Bibl. nat., Cart. de Saint-Seine, copie de Dom Aubrée, lai. 12824,

fol. iO9.

– 1S87 – l SI» décembre

Arrangement entre la duchesse de Bourgogne et TEvêque de Chalonau

sujet de barrages sur des domaines qui leur étaient communs. Pour

l'èvêqtte étaient arbitres l'abbé de Tournus ou l'archidiacre d'Autun;

pour la duchesse, Clerembaud de Cbappes ou Lambert de Çbâtillon,

Gall. Christ., t. IV. Inst., coj. 24B-246.

-.1888 – 181»

Fîmeline [de Broyés],dame de Chacenay, approuve la donation faite à

Longuây par Simon, seigneur de Cbâteauvitlain, son frère.
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Ego Emelina, domina Chacegnaii, omnibus présentes litteras

inspecturis notumfacio quod laudavi fratribus Longivadi vendi-

tioncm quam Symon, dominas Castriviilaai, frater meus, fecit

eisdem de utroque Dancevoyio tani in feodis quam in domaniis

sicut in ejus carta conlinetur Ut autem ratum habeatur sigillo

meo çonlinnavi. Actum anno Domini Mo CC° nono decimo.

Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, fol. 160.

– 1589 – i«l»

Eudes, seigneur de Grancey, donne 'leux setiers de blé à l'abbaye d'Au-

berive, lesquels seront piis annuellement sur ses rentes de Chalancey,

ensemble cinq setiers qu'on a droit d'y prendre pour la donation de son

frère Ponce.

Ego Odo, dominus Grancsi, notum fado presentibus et fuluris

quod ego dedi in perpetuam elemosinam frairibus Alberipç. libère

et absque ulla reteniione, duos sextarios bladi in redditibus mois

deChalance, percipiendos singulis annis in festo Omnium Sanc-

torum cum illis quinque sextariis qui singulis annis reddunlur

eisdem fràtribus apud eamdam villam pro elsmosina fralns mei

Pontii. Acta sunt hoc anno Incarnati Verbi M0 CC° X" IX0.

Arch. Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, vol. 2, p. SS9.

– 1390 – 181©

Alix, duchesse de B., déclare qu'elle a employé cent livres au paiement

d'une somme due à Colin de Hhâtillon, prévôt d'Auxerre, par Eudes,

duc de Bourgogne, son mari.

Arch. de laCôte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. SU.

– Io9i – I«l»

Guillaume. [de Joinville], évoque de Langres, notifie que Thomas, cheva-

lier, de Nogent, sa femme « Auguena », et Jean, nis de celle-ci, ont en-

gagé aux Templiers de Bures leurs parts de dîmes sur les terres de

Bures, de Terrefondrée et de Romprey.

Orig. Arch. dé la Côte-d'Or, fonds des Templiers de Bures, fol. 1Î36.

1S92 –
/'<St9'

– 1592 – 1219

Alix, duchesse de Bourgogne, pour le repos de son âme et de cello

d'Eudes, duc de Bourgogne, jadis son mari, donne à Saint-Denys de

Vergy une rente de cent sols sur les étalages de Nuits.

A. Dechesne, Hist. de la. maison de 'Vergy, pr., p. 156.,

1593 – ' 1SM9

Mile de Saint-Florentin, t'un des adhérents d'Erard de Brienne, vient d'être

absous par Barthélemi, doyen de Saint-Etienne de Troyes, délégué à
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cet effet. Il va partir pour la Terre-Sainte et jure qu'à son retour il sera

prêt à se conformer aux ordres dû pape.

D'Arboia de JubaitîJville, Comtes de Champs catal. n° 1260.

– 1594 – ISB»
`

Marie de Bourgogne, sœur du duc Eudes III, notifie que Simon de Semur,

son mari, avait par testament fait plusieurs donations aux. religieux du

Saint Lieu (Septlbnds) et les confirme. y

Bibl. nat., ras. lat. 170*9, fol. 459 r°; copie de du Bouchet; édité Bi-

bliot. SebuBiana, p. 33.

1593 – «»

Guillaume [de JoinviHe], évèque de Cangres, notifie une donation aux re-

ligieux de Longuay faite par Simon de Bricon, lors de son départ en

Terre-Sainte.

Ego Villerrnus, miseratione divina Lingonensis episcopus, no-

tum faeio presentibus et futuris quod Simon de Brecons dodit ia

(ilemosinam Deo et fratribus Alberipe, si de trammarinis partibua

non redierù, medietatem pratorum de Baix, que pater ipsius Si-

monis, seilicet Stephaaus, mites, posuit in vadium fratribus Albe-

ripe. Hoc laudaverunt fratres ipsius Siraonis, seilicet Villerrnus,

Rainerius et Milo. Actum anno gratie M0 GG X" IX».

Arch. de la Haute-Marne, Cartui. d'Âuberive, t. H, p. 107.

1596 – B8IO

Lettre de Gills, dame d'Autrey, mère de la duchesse de Bourgogne, cer-

tifiant qu'Hugues, son mar?, seigneur de Vergy, a reconnu que les ha-

bitants d'Autrey n'ont aucun droit d'usage dans ie territoire d'Auvet,

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XVII, p. 410 (Analyse d'un

Cartvil. de Teuley).

1597 121»

Eudes, seigneur de Graneey, vend et donne aux religie^i d'Auberive tout

ce qu'il avait à Saint-Loup, des rentes à Chalancy et l'usage de la mine

de fer sur le flnage de Bussy. Sa femme Clémence, ses enfants Eudes.

Ponce, Erard, Renaud, Elvis, Simon approuvent.

Ai fh. de la Haute-Marne, Cartui. d'Auberive, t. I. pp. 299-300.

– 1598 – K«l»

Alix, duchesse de Bourgogne, déclare qu'elle a reçu des religieux de Lon-

guay une somme de cent livres pour son dfoit sur ce qu'ils ont acheté

de Simon de Ghâleauvillain, à Dancevoir.

Ego Aalis, ducissa Burgundie, notum facio omnibus preseptes

litteras inspecturis, quod ego habui
a fratribus Longivadi centum
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libras Pruvinienses pro eo quod ego eisdem fratribus dedi et con-

cessiet penitus acquitavi, quicquid acquisierunt a nobili viro Sy-

inone domino Castriviltani de feodo meo in duabus villisde Ban-

cevoy et in omnibus appenditiis earumdem vi!larum. Ita tamen

quod si fliius meus vel heres ipsius hanc donationem meam et

concessionem, finito tempore avoerie sae, aliquam revoeare voluerit,

vel dictos fratres super hoc molesiavcrit, dictam pocuniam ecclesie

et fratribus Longivadi ex integro reddere tenebitur. Et seiendum

quod cotisiHarii mei propter hoc habuerunt XX lib. provin. Ego

vero teneor diclis fratribus super hoc plenani garantiam portare

quamdi filius meus Hugo in avoeria erit.,Quod ut ratum perma-

neat litteras istas sigilli mei muaimine roboravi. Actum anno

Domini M0 CC° nono decimo.

Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, f° 191.

1220 Pâques 29 mars

1599 188© [12ii) 13 janvier]

Gui de Senecey vend sa portion qui lui est échue dans le coraié de

Bar-sur-Seine pour deux cent quarante Uvres provinoises à Blanche,

comtesse 'de Troyes, dont Lambert de Châtilloii et Raoul de Pont sont

pleiges. Colin, fils de Gui de Senecey, approuve.

Orig. Arch. nat. Trésor des chartes, J. 198 A; édit. Teulet, Layettes,

n° 1380.

– 1600 – 1»S© [1219 13 janvier]

Girard de Durnay paiera à la comtesse de Champagne pour le rachat de la

part du comté de Bar-sur-Seine, qui lui est échue, la somme de trois

cents livres en deux termes.

Orig. Arcb. nat. Trésor des chartes, J. 198 A Chantereau-Lefebvre,

t. H,p. 104; Teulet, Layettes, n» 1381.

– 1601– 1*»© (1219 27 janvier]
Latran. Honorius 111 charge Jean, abbé de Sainte-Geneviève de Paris,

le prieur de la même abbaye et Jean, prieur de Saint-Martin des

Champs, déjuger les réclamations de Blanche de Champagne contre l'ar-

çbevèque de Sens et contre ses suffragants, qu'elle accuse d'abuser de

l'arrêt d'excommunication.

D'Arb. de Jub., t. V, p. 136, n« 1180 du catal.des actes de Champagne.

1602– ISS© [1219 13 février]

Le pape Honorius III recommande au doyen et au elergé de l'église de

Nevers de recueillir avec plus de zèla toute la dîme du vingtième
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imposée sur les bénéfices eçclésis&tiquçs du comté, pour aider le

comte Hervé qui part eiiferre-Sainte pour le service du Cbnst.

Dom Bouquet, Recueil des hist. de Fr., t. XIX, p. 677.

1603 –
ISSO [1219 mars]

[Raoul], abbé de Saint-Jeatir-deâ-Vignes, [Conrad], abbé de Valsecrat, [Gui]

doyen de Soissons, mandent à tous archevêques; évêques, doyens et

officiaux, que l'excommunication dont sont frappés Erard de Brienne,

Philippine, sa femme, Mile de Noyers et leurs adhérents, n'est pas

observée. Philippine a fait ses relevailles, Erard de Brienue et Mile de

Noyers ont été admis à la Purification dernière à l'abbiye de
Pontigny,

etc. Ordre de faire mieux observer à l'avenir les lois de l'église.

Bibl. nat. Liber pontif., lat. 5993 A., fol. 252.

– 460i – l««» [1219 8 mars]

Alix, duchesse dé Bourgogne, notifie que Guillaume et Eudes de La-

marche, convenues sa cour pour une affaire avec l'abbé de Saint-

Seine, relativement à Turcey et à Villote, ne se sont pas présentés ce

jour-là, mais seulement le lendemain.
c

Ego Alaidis, ducissa- Burgundie, omnibus notum facio quod

cum abbas Sancti Sequani, ex tint parte, et Willeliniis et Odo,

pueri et fratres de, Marchia, coram me diu Htigassent super feodis

de Turce et appendiciis, et de Vilote, et super hoc quod in istis

duabus villiset appendifiis querelabantur, et diesfuisselassignata

dicto abbati ad probandam intentionem suam. Supradicti fratres

ad dietn illan* non comparuerunt per se née per aliutn sed se-

quenti die comparueruut, dicentes quod dries illa quam vénérant
l

sibi fuit a&sîgaata. Sed dictum fuit a caria mea et recordatura

quud dies illa ad quam veirsrant non fuit eis assignata, sed dies >

precedens in qua dictus abbas comparuit, sicut debuit. ïn cujus

rei testimoniuui présentes litteras sigillo meo fecisigillari. Actum

anno Domini M0GG° nono decimo, mense marcio, dominica quam

cantatur letare Jérusalem.

Arch. de la Gôte-d'Or, Gartul. de Saint-Seine, p. 29.

– 1605 – l»8© [1219 rnarsl

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie un accord entre les, religieux de Ci-

teaiix et Guillaume de Franxault, relativement au territoire
de Latrecey,

dont les limite», contestées par tes deux parties, avaient été déterminées

d'après un arbitrage antérieur. Guillaume de Franxault, sa femme Sara

et leur fils Simon donnent leur consentement à cet accord.

Arch. de la Côle-d'Qr, Cartul. de Citeaux, t. M, fol, 92.
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– 1606– l»»© avril

Tonnerre. -> Lettres d'André de Rougemont [sur-Armançon] qui dit avoir

changé la terre de Liernais et d'Island avec son très cher seigneur

Hervé, cotnte de Nevers, pour toute la terre qu'il avait à Rougemont et

à Asnières, selon les conventions faites avec feu Eudes, duc de Bour-

gogne, et ajoute qu'il tient le tout du comte de Nevers. Ces lettres sont

scellées des sceaux du seigneur de Rougemont qui y est représenté avec

ses armes surson bouclier, portant un lambel de cinq pièces.

Invent, de Marolles, publié par de Soultrait, p. 476.

– 1607– 18*© [1219 22 mars]

Alix, duchesse de Bourgogne, no ti 8e que son mari Eudes III avait donné

dix livres dijonnaises au chapitre de Langres, lesquelles dix livres

étaient assises sur le péage de Châtillon, elle y ajoute cent sols de

rente sur le même péage pour l'anniversaire du duc Eudes.

Dom Plancher, t. II, pr. n" xu.

1608– 1220 [1219 samedi 28 mars .^7;

Charny.– Pon^e de Mont Saint-Jean, seigneur de Charny, donne à l'ab-

baye de la Bussière trois mesures d'avoine ..r les tierces et le four de

Thostes, à la mesure de Mont-Saint-Jean, et deux mesures sur son clos

de Charny. Ponce et sa femme Sibille veulent être inhumés à la Bus-

sière, et leurs héritiers ne devront rien réclamer pour la construction

qu'ils élèvent à la Hussière. Cet acte est approuvé par Sibille et parleurs

enfants Hugues, Elisabeth. Polissa, Agnès, Adèle.

Orig. Aroh. de la Côte-d'Or, fonds de la Bussière, H. S30.

– 1609 – 188© 29 mars jour de Pâques

Richard, seigneur de Dampicre, engage aux religieuses de l'abbaye de

Tart la part des dimes de Rouvre, près Dijon, qu'il tenait en nef de la

duchesse de Bourgogne.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B. 10471, sceau équestre de Richard de

Daaipierre. Edité, Pérard, p. 322.

– 1610 – 188© 30 mars (Pâques 23 mars)

Eudes [de Bourgogne], seigneur de Montagu, promet de soutenir

Blanche. de Champagne et Thibaud, son fils, contre Erard de Brienne,

et déclare avoir reçu une S'tmmc de trois cents livres.

À'. Duchesne, Hist. des Ducs tic isourgogne, t. H, pr. p. 134.

1611 – 188© avril

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie qu'Aimon de Rochefort [sur Brevon]

a donné aux Templiers de Bissey-la-Côte un moulin sis au-dessus de

celui des Templiers de Thoirea, à condition d'une rente perpétuelle

qui sera servie audit Aymon et à ses hoirs.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de la Commauderifl d'Espailly,

H. 1187. 'f'
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1612 a 32» avril

Alix, duchesse de Bourgogne, ayant obtenu la mise en liberté d'Evrard,

clie-valier de son maréchal, longtemps tenu en prison par Blanche, com-

tesse de Champagne, comme complice de la spoliation de certain* <

bourgeois, promet qu'aucune représaille ne sera exercée à cause de l«

captivité d'Evrard.

Bibl. nat., lat. 5093, fol. 35; idem, lat. 5992, fol. 32-33:

– 1613 – IS»© mai

MontbarJ. Alix, duchesse de Bourgogne, notifie un accord entre les re-

ligieux de l'abbaye de Fontenay et Elisabeth etOdon, fils de cette der-

nière, au sujet du moulin de Colle vers Fains [les-Montbard].

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Fontenay, u° 95.

– 1614 – 1»S© mai

Blanche, comtesse de Champagne, ratifie une donation faite par le comte

de Champagne, son mari, aux religieux de l'abbaye de Pontiguy, de

droite d'usage dans la forêt d'Othe, des droits achetés des héritiers de

Manassès de Villemaur, savoir, de Fromond de Corroi et de sa femme

Héiie. Arrangements pour lâchasse.

Bibl. d'Au serre, Htstf. de Pontigny de l'abbé Depaquit, t. lï, p. 332.

– 1613 – l»3© mai

Blanche, comtesse ds Champagne et son fils Thibaud donnent à l'abbaye

de Pontigi.y des rentes sur deux maisons.

Bibl. d'Auxerre, Hist. de Pontigny, par l'abbé Depaquit, t. II, p, 332.

– 1616 – l*y© mai

Eudes de Grancey notifie un accord. passé par lui avec les religieux de'

l'abbaye de Molèine, « cîe betlo quod factum fuit in o.rastiaum Poten-

ciane virginis, mense maii, inter homiues meos et hommes abbatis Mo-

lismensis, de Snocto Benigno et d Moytrum, firmam pacem fecimus, »

Areh. de là Côte-d'Or, Cart. de Molème, t. Il, fol. 75.

– 1617 – 1858© juin

Simon dft Sexfontaine, excommunié pour avoir pris les armes contre

Blanche, comtesse de Chainpiigne et contre son fils Thibaud, dans l'in-

térêt d'Erard de Brienue, déclare qu'il n'a obtenu la levée de cette cen-

sure qu'eu jurant de ne pas recommencer.

D'Arbois de Jubaiuvilie, des ducs et comtes de Champagne, catalo-

gue n» 127S

– 1618 – 1«a© 26 juin
Dnmiette. – Mile de Saint-Florentin, seigneur de Puits, donne aux Hos-

pitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et à Cain de Montagu, maître de

l'Hôpital, une rente de cent sols sur sa terre de. "Villers [les-Pots],

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1213, fonds de la Magdeleine de Dijon.
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– 1619 – 188© juillet

Hugues [de Montréal], évoque de Laugres, approuve Je partage conclu

entre Gaillaurae [deiainvilJe], saa prédécasâgurj et Blanche de Cham-

pagne pour la seigneurie de M»utigny<

A tch, nat., Trésor des eh,, L %<&\ Bibl. nat., lat. S993, fol. 174.

– 1620– 18»© 12 juillet
Le pape Honorius III écrit à Hervé, comte de Nevers, qui avait occupé en

armes la villt d'Asjxerre, après qne Guillaume [da-Seignelay], évoque de

celte ville, fut pro:nu à i'évôuhë de Paris. 11 supplie le roi de con-

traindre le coiate de Nevers à renoncer à. cette entreprise.

Dam Bouquet, Rec. des Histor. de /*> t. XIX, p. 7(?4.

– 16M – 188© 18 juillet

Bulle d'Hcnorius III qui me! sous la protectiou du Saint-Siège et con-

firme au prieuré de Notre-Dame fîe Setnur la possession des terres de

Saumaise, Saint-Euphrène, .'ully et autres. « XV Kal. Aug. »

Copies et extrait* de quelques titras du prieuré deNoIre-Damède Semirr-en-

Auxois, Paris, 1728, in-fol., p. 51 {cabinet de l'auteur).

– 1622 – l»8© 29 juillet

Simon de Rochefort déclare que de la portion qui lui est échue du comté

de Bar-sur-Sfciae, il est devenu homme lige de Blanche, comtesse, de

Tïfoyes, et de sou fils Thibaud, sauf la ligeance de la duchesse de Bour-

gogne et de Gaucher de Vignory.

OHg. ktch. nat. Trésor des chartes, I. 196 Chantercau-Lefebvre,,

t. II, pp. 119-120 BrusseL p. 108: Teulet, Layettes, n» 1399.

– 1623- –
188© juillet

Clerembaud, seigneur de Chappes, déclare qu'il est homme \ige dellévê-

c,ue de Langres après le comte de Champagne, le duc de Bourgogne,

le seigneur de Brieone, le comte de Bar-sur-Seine.
"('

Bibl. nat., lat. 17.799, Cartel, de l'évêchê de Langres, p. 138.

– 1624 – 188© août

Auxerre. – Hervé, comte de Ne vers, approuve «n partage de meubJes
et de livres entre deux juifs de Tonnerre et deux juifs de la comtesse

de Champagne.
\-(:' <.

Bibl. nat., lat. 3993, fol. 110; ide.-n.M, £992, fol. 333-233; édité,

Ghantereau-Lefebvre, t. II, p. 521.

– 1625 –
188© août

Simon, seigneur de Sexfontaine, reconnaît que la forteresse de Sexfon-

taine est jurable etrendable au comte de Champagne.

Avch. nat., Trésor des chartes, J. 193 édité Chanter eau, t. il, p(12l-

122; Teulet, Layettes, n° 1404. •
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– 1626 – 188© août

Pouce, seigneur de Oiseaux et sa femme Laurence s'engagent à ne pas
aliéner leur part de la succession du comté de Bar-sur-Seine sans l'auto-

risation du comte de Champagne.

Arch.nat. Trésor des chartes, J. 198; traces de sceaux; édité, Teulet,

Layettes, n° 140S.

1627 – 1 8«O août

Alix, duchesse de ou rgogne, déclare que le duc Eudes, son mari, lui

avait enjoint eu mourant d'envoyer à ses frais ceulxhevalierseu Terre-

Sainte, et comme à ce sujet elle avait grevé les habitants de Dijon, elle

s'engage à respecter les privilèges de la commune.

Orig. Arch. de la ville de Dijon, B.1 Garnier, Chartes de communes,

t. H, p. S2.

–
1628 – I88O septembre

Melun. – Philippe-Auguste, roi de France, rapporte la charte par laquelle

Alix., duchesse de Bourgogne, obéissant aux voeux de son mari le duc

Eudes III à son lit de mort, s'était engagée envoyer à ses frais cent

chevaliers au secours de la Terre-Sairite.

Orig. Arch. de la ville de Dijon, C. i privilèges et franchises de la

commune sceau en cire blanche à double queue de parchemin Garnier,

Chàrtes de communes, t. I, p. 33.

– 1629 – «88© 9 octobre

« Lettres en parchemin, du là octobre 1220, contenant "liberté avoir été

baillée par, Hugo, duc de Bourgogne, fils de Odo, aux habitants d'A val-

lon, laquelle liberté a été déclarée telle que celie des habitants do

Vezelay, icelle à double queue de parchemin, qui est eu latin, com-

mençant: In nomine sancte et indiuiduœ Trinitatis. »

Fragments d'un vieil inventaire relatifs à l'affranchissement d'Avallon

Papiers du rhanoine Bocquillor, Voir V Etude sur Ve'zelay, par Chereat,

t. III, p. 247-248.

– 1630 – IS8O 21 octobre ~7

Rome- ~r Le pape Honoriiu III, à la demande d'Agnès, fille d'Hervé,

comte de Nevers [veuve de Philippe de France], prend sous sa pro-

tection sa personne et ses biens.

Bibl. nat., coll. Moreau, n° 1181, fol. 245.

1631 – 188O 26 octobre

Hoaorius III recommande Agnea,fille d'Hervé, comte de Nevers [veuve

de, Philippe de France f, à Robert, évoque de Glermont, [tuteur d'Hu-

gues IV, due de Bourgogne], au sujet des injustices qu'elle a à sup-

porter de la part de l'évêque d'Auxerre et du comte de Namur.

D. Bouquet, Rec, des Hist. de Fr., t. XIX, p. 711.
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1632 – «88» novembre

Lettre d'Alix, duchesse de Bourgogne, à ses prévôts et baillis en faveur

de l'abbaye de Saini-i3eine.

Alaydis, ducissa Burguodie, omnibus prepositis et ballivis suis

salutem et amoretn. Mandavimus vobis et tirmiter precepimus

quatinus abbati Sancti Sequani, karissimo amico nostro, consi-

lium nostrum impendens in omnibus negotiis suis et auxilium et

quecumque nobis preceperit de quacumque injuria vindicanda

sibi facta faciatis, ac si ore proprio vobis precepimus, dum modo

garantiam se permittat portare de precepto loco et tempore de eo

quod ad ejus feceritis mandatum. Actum anno gracie M0 CC* vice-

simo mense novembri.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, fol. 6.

– 1633- 122&3 3 décembre
w

Le pape Honorius III, sur la plainte d'Hervé, comte de Nevers, écrit à

l'évêque de Troyes pour le prier de procéder avec plus d'équité dans

le partage des biens de Pierre de Courtenay.

D. Bouquet, Rec.den kist.de Fr.,p. 713.

–
1634

– 133© décembre

Alix, duchesse de Bourgogne, ayant reçu des lettres du pape et du roi

Philippe-Auguste, apportées pir le chambellan Gervais Chauehard,

charge îa commune de Dijon de payer sur le champ 800 marcs à Messe,

juif de SeQSj et promet de ne rien exiger du paiement des 1700 marcs

que les Oijonuais lui devaient encore, jusqu'à laremise du traité qu'elle

venait de conclure avec sus sous la garantie des évèquea du duché de

Bourgogne.

Garnier, Chartes de communes, t. I, p. 3S-.

– 1635 I*»O

Lettre sous U sceau de l'abbé de Flavigny, du transport fait à la du-

chesse de Bourgogue par Pierre, jadis prévôt de Vitteaux, et sa femme,

de tout ce qu'ils possédaient à Vilteaux, parce que les enfanta du pré-

vot avaient tué des hommes de Vitteaux appartenant à la duchesse.

Ortg. Arcb. de ta Côle-d'Or, Chambre des Comptes, B. 1382.

– 1636 188»

Hugues [de Montréal], évoque de Langres, notifie que Gui, fils de Ber-

nard d'Epûisses, chanoine de Langres et d'Auxerre, a donné ce qu'il

avait sur le territoire de Mannague à l'abbaye de Fontenay.

Ego Hugo, Dei gratia Lingonensisepiscopus,notumfacimuspre-

sentibus et futuris qtiod Guido, filiusdomini Bernardi de Espissia,

canonicus Liagonensis et Autissiodorensis, in presentia noslra
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eonstitutus, concessit et quittavit ecclesie et fratribus Fonterieti

quicquid habebat apud Marmaniam, tam in homlnibus quam" in

terris et redditibus et in omnibus aliis pro XVIII libr. Pruvin.j de

quicbus predicti fratres Fonteneti tenentur reddere predicto Gui-

doni X lib. ad nundinas Barri, et ad nundinas Trecamm circa

festum Sancti Remigii VIII lib. Quod ut totunt ratum habeatur,

ad petitionem ipsius Guidonis et fratrum Fonteneti presens scrip-

tum sigilli nostrimunimine roboravimus. Actum anno Dominico

Incarnationis miUesirno CC° vigesimo.

Orig. Arch. de ia Côte-d'Or, H. 579; Carlul. de Foutenay, n» 201,

"fol. 57-58.

1637 ,– ISSO

Alix, duchesse de Bourgogne, s'engage envers ta commune de Dijon à

ne prendre Aucun des hommes de la commune, jusqu'à ce que son fils

Hugues ait atteint su majorité de v-ugt et un ans. Et dans le cas où elle

se marierait, elle ne pourrait le faire avant que son futur ait juré de

défeudro et de maintenir tes privilèges de la commune. Témoins

Guillaume de Vergy, son frère, Ciérembaud de Cbappes, Renaud de

Choiseul, Gui, sire de Saulx, Jean, sire de Châteauneuf, Lambert

de Ghâtillon, chevalier, etc.

Duchesne, Ducs de Bourgogne, pr. p. 71; Garnier, Chartes de com-

munes, t. 1, p. 31 Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, pr. p. 156.

– 1(538 – I«»O

Eudes, seigneur de Granoey, notifie qu'SHenne de Magni, chevalier,

et son épouse Guillerma, et leurs hommes de Vaillant avaient été ex-

communiés pour être entrés violemment dans les bois de l'abbaye

d'Auberive et avoir troublé les religieux dans la jouissance de leurs

dro'ts.

Ego Odo, dflminus Granceii, notutn facio presentibus et futuris

quod Stephanus de Maigne, miles, et uxor ejus Villerma eteorum

homines de Vaillant in excommunicationis sentencia diu extite-

rant, pro eoquod iu neinore fratrum Alberipe, scilicet in Malmont

quod est de finagio Arcfracti, usagium réclamantes ipsum nemus

violenter incidentes,'et pro eo quod pastûras do Vaillant dictis fra-

tribus perturbando denegabant. Tandem tam dictus Stephanus

quam prefata uxor ejus, et jam dicti homines, penitencia ducli,

reeognoverunt quod in prefato nemore nihil omnino juris habe-

bant, et recognoverunt quod fratrum animalia de predictis pas-

turis injuste ejecissent, et reeognoverunt quod fratres ici

in eisdem pasturis.usuarium habent. Pro hiis ergo injuriistani
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dictus Stephanus, quamuxor ejus et eorum homines culpabiles

se reddentes emendationem feeerunt abbati et conventui Alberipe,

tam de capitali quam de emenda, promittentes firmiter quod

deineeps in predicto nemore nulium reclainarent usagium, neque

de predictis pasturis aliquam memoratis fratribus facerent pertur-

balioneni; Cartas etiam episeoporum Lingonensis, scilicet Vilenci,

Galteri et Manasse, et preterea judicium venerabilis Willermi,

quondam Lingonensis episcopi, nec non et cartas antocessorum

suorum, jus fratrum Alberipe plenissirne continentes omnino

laudavorunt et eoncesserunt. Actum.anno Domini M" CC" XX0.

Arch. de la Haute-Marne, Gartul. d'Auberive, 1. 1, pp. 500-501.

– 1639 – Sans date

«
–Item, super eo quod domina Alaïdis, ducissa Burgundie,

compromisit in dietum Eduénsem militera, super luis que contra

eeelesiam predictam habebat agere et suporiorem eligit dominum

Galckerum, tune episcopum Eduénsem ».

Arch. de l'Yonne, invenUii'e;deà titres de Saint-Lazare d'Avallon, eu ma,
n° 20 de cet inventaire, simple mention.

– 1610 –
1S3O.

Alix, duchesse de Bourgogue, cède au chapitre de Saint-Vincent de Clia-

ion tous les biens qu'elle a«ait acquis de Guillaume de l.essart, moyen-

nant le remboursement de 'trente livres dijonnaises.

Arch, deSaôue-et-Lnire. Fonds du chap. de Saint-Vincent de Cbalon.

– 1642 – 1««©

Hugues [de Montréal], évèque de Langres, rappelle une charte de dona-

tion faite à la Chartreuse de Lugny par Qodefroi de Saint-Julien, dont

la veuve Elvis approuve le don, ainsi que son fils aîné André, puis son'.

frère Calez et sa sœur Loretie.

Bibi. nat., f. lat. 10948, Cartul. de lugny, fol. 19-20.

– J643 13»© 'S~~

Alix, duchesse de Bourgogne, rappelle qu'Eudes, duc de Bourgogne, jadis

son mari, a douné aux Templiers de Bure deux mesures de blé sur

les dîmes de Beaunotte' et d'Aignay, à prendre annuellement les

Templiers ont donné en échange au duc das hommes qu'ils avaient, à

Toire, deux familles qu'ils avaient à Marolle et les hommes et femmes

qu'ils avaient sur la paroisse de Saint-Phal, deux, hommes à Nod. Le

duc en mourant restitua aut religieuses du Puits d'Orbe, pour le remède

de son âme, le blé qu'il donnait aux Templiers à Aignay et à Beau-

notte.

Ong. ,\rch. delà Gôte-d'Or, fonds delà Comœaadçrie de Burë, H. 1016.
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– 1644 – 3SSS©

André, dauphin de Viennois, promet à Béatrix, sa sœur, et à Albert,

seigneur de la Tour, son mari, de leur asseoir cinq cents livres de

terre pour les droits par elle prétendus cause de la succession de la

comtesse d'Albôn et de Viennois, jadis leur mère.

Du. Bouohet, Pr euves de la maison de Coligny, p. 51

– 16iS – «««©

Donation à l'abbaye d'Ogny, par Guillaume de Menetreux et sa femme,

d'un champ avec ses dépendances. Les religieux donnent en retour

vingt livres à Guillàame, vme vache à Ermengarde, six brebis avec

leurs agneaux à chacun des enfants qui sont Mariasses, Thibaud et trois

autres non cités.

Orïg. Arêh. de la Côte-d'Or, fonds Ogny, H. 669.

1646 S. ù. (1216-1227)

Le pape Houùrius III répond à l'évêque de Langres que R., chevalier de

son diocèse, qui dansson jeune âge avait pris la tonsure et la cou-

ronne monastique, n'est pas forcé de renoncer au costume religieux.

Pottkâ&t,Re0. pùnlif., t. l, p. 670, n° 7788.

– 1647^\ S. <L (1216-1227)

Le pape Houorius III mande à l'évêque, au doyen et au trésorier de

Langres de ne pas permettre que A., femme de R chevalier, auquel

elle a*ait par devant le doyen de Provins donné permission. d'entrer

en religion, de ne pas permettre que ledit chevalier prenne l'habit, « si

corrtiuens sit et non suspecta. »

Potthast, Reg. pontif., t. I, p. 67S, n° 7812.

1221 Pâques 11 avril

– 16i8 l««l 1220 janvier

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie que Girard de Saulx, chevalier, a

donné du consentement de son fils, à Saint- Bénigne de Dijon, une part

de la dîme de Saucitiis, qui relevait de son domaine.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Saint-Bénigne, H. 81 Dom Plan-

cher, t. 1, pr. n« 180.

1649– 13SI 16 janvier
Honorius III accorde le droit aux religieux de Cluni de faire relever le

corps de leur ancien abbé Hugues [de Semur] pour le placer en un

lieu plus convenable. «XVII Kal. Febr. anno V. »

Bullar. ord. Clunîac, Potthast, t. 1, p. 566.

1650 – 188» 1220 février

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie les donations faites à l'abbaye de

Cîteaux, par Girard, surnommé Bojons et par son fils Hugues.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

Ego Alaydis, ducissa Burgandi§, noïum facioomnibus presentes

litteras inspecturis quod dorainus Girard us. cognomenlo Boions,

et Hucro, 0 filins ejas, in rftea presentia coastituti, quittaverum do-

inu.i Cistercii quicquid juris se habere dicebant infra fossata ne-

moris de Fais, a parte dicte domus Cistercii, que pars fratribus

Cist. a bone raemorie îdamino Odone, duce Burgundiç, quondain

marito meo, in eleiaestnam est eollâta. *2t inde habuerunt preno-

miaàtt- Gfrardus et Hugo, filius ejus, de bonis domus Cistercii X

H6. divion. monete. Et uterque tam ipse Gir<irdus quam Hugo,

fllius ejus, coBfirmaverant fide interposita in manu domini Wil-

Selmi de Vergeio, fratris mei, qued nunquf»in per se vel per aliam

personam in predicta parte nemojeis aliquid de cetero reclama-

bunt. Qûod ut ratum ia posierum pèrinaneat atque firmum, ad

petitionem ipsarum presëwtèifteartani sigilli mei roboro commu-

nivi. Actûnl anno Gratiç M" CC° XX0 mense feliruario.

Arch. de la Gôte-d'Or, Cariul. de Citeaux, t. Il, fol. S2, v».

– 1651 is«i [1220 février]

Paray[le-Monial]. – Jean, comte de Chalon-sur-Saône, déclare qu'il cède
à la prière de Béatrix, sa mère, comtesse de Chaton, et ratifie les do-

nations qu'eUe voudra faire à l?ég>ise de Chaton, sur son propre .bien.

Bibl. nat, lat. 17089, Cartul. de l'évêché de Chalon. p. 87 Dom Plan-

cher, t. II, pr. n» 13.

– 16S2 – 1381 [1220 3 mars]

Latran. Le pape Honorius III accorde à Hugues [de Montréal], évèqir
de Langm, le droit d'absoudre ceux de ses diocésains qui ont .e

excommuniés pour actes de violence, pour incendies, pour fraude sur

le vingtième consacré à la guerre contre les Albigeois. H excep d les

partisans excommuniés d'Erard de Brienne.

D'Arbois de Jubainville, Comtes de Champ., catal. des actes, n° 1319;

Patthast, t. 1, p. 572.

– 1633 – 1 sa I [1220 3 mars]

Latran. Honorius lit mande à d'autres personnes de faire exécuter la

sentence d'excommunication prononcée contre Erard de Chacenay.

Bibl. nat, lat..5993, fol. 22-23.

– 1634 – IS»1 [1220 mars'

Argilly. Alix, duchesse de Bourgogne, notifie un accord entre les reli-

gieux de GHeaux et Girard de Franxault.

Ego Alaydis, ducissa Burgundiç, omnibus notum facio quod

cum discordia verteretur inter Cistercienses, ex parte una, et do-



PIÈCES JUSTIFICATIVE

minum Girardum de Franceys, ex altera, super terris quas tenent

homines infra terminos illius partis territorii de Lastrecy, que

pars dicto militi Cisterciensibus est assignât»; r.icut continetur

in instrumenta siglllato sigilli nostri, et super decimis dicte partis

territorii de Latrecy dicto militi assignale, quas décimas et quas

terras dictus miles petebat a Cisterciensibus garantiri ratione con-

ventionis facte inter ipsum mililem et Cistercieases, et super-de-

cem libris quas uxor dicti militis petobat a Cisterciensibus, taliler

inter ipsos composuimus quod Cistercienses pro dictisquerelis de-

derunt dicto militi XX libras Divionenses, ut Ciscercienscs de

querelis sqpradietis In pace rémanent et quiele. Hoc laudaverunt

dictus miles Girard us, et Symon, Hiiusejas, et di"tus miles tenetur

facere quod uxor sua hoc laudabit et alii ad quos spectat. Actum

AçaiArgUliaçum, anno Domini M0 GG" XX» mense înarlio.

Arch. de !a CÔte-dJ0r, Cartul. de Cîteaux, t. UI, fol. SI r°.

.– 1655 – laSl [1220 vieile de Pâques 10 avril]

Alix, duchesse de Bourgogne, reçoit hommage de Guillaume de la Cha-

pelle.

Ego Alaidis, ducissa Burgundie, omnibus notum facio quod ego

salva ligietate comitisse Gabiloûensis, recepi in hominem ligium

dominum Willelmum de Capella, de hoc quod Renaldus Beledenz

et Parisius, camerarius Cabilonensis, tenebant de duce Burgundie

in feodum scilicet de octo dïehus in banno Belnensi et de vigintt

libris in pedagio Belnensi, et de hominibus quos Robertus Belè-

denz habebat apud Belnam, et de hoc quod habebat apud Ducort

et in decimâ de Corgalein, quandiu dictus Willelmus vixerit et

Amelina, uxor sua, relicta Parisii camerarii Cabillonensis. Post

decessum vero eorum, totum illud quod superius est nominatum

revertetur libère et absolute ad me et ad filium meum in perpe-

tuum, nisi dictus Willelmus dedicta Amelina filium vel filiam ha-

beret, qui eis succéderez Actum est hoc anno Domini millesimo

ducentesimo vicesimo, in crastino Resurrectionis Dominice.

Orig. Arch. de la Gôte-d'Or, B. 10471.

1636 8 3SI [1220 veille de Pâques lOavrilJ J

Béatrix, comtesse de Chalon, notifie que la duchesse de Bourgogne a

reçu l'hommage de Guillaume de la Chapelle, sauf la féautéque ce der-

nier doit à ladite Béatrix, – la veille dé la résurrection.
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Orig, Arch. de la Côte-d'Or, B. 10741, beau sceau ogival en cire

brune.

– 16S7 – «£81 avril après Pâques

Chevannes. – Bés'rix, comtesse de Chalon, déclare tenir en fief de H., comte

de Nevers, les terres de « Toium, Classiacum, Bonham » avec leurs

dépendances, comme Pierre « de castro Montana » les tient de la com-

tesse. Et si le comte de Nevers veut acquérir Bonham, Béatrix lui

abandonne le fief.

Orig. Arch. nat., J. 256, fragment de sceau en cire blanche de Béatrix,

comtesse de Chalon, supporté par des tacs de soie verte; éd. Teulei,

Layettes, t. I, p. 515, né 1444; A. Duchesne, Hist. de la maisan de Ver·gy,

pr, p. 125.

– 1658 1881 avril après Pâques

Chaumont. – Blanche, comtesse de Troyes et son fils Thibaud confirment

une charte dé 1258 par laquelle Hugues, seigneur de !a Fauche, donne

aux religieux de Morimond 'une terre sise entre Concourt et Eche-

vronnes.

Bibl. nat., lai. 5477, A. 5,

– 1659 – 1831 avril

Hugues, seigneur de Couches, chevalier, atteste qu'il a livré et obligé a

Simon, vierg d'Autun, pour cent livres dijonnaises ses terres d'Epiry et

de Lause, qui relèvent de la duchesse de Bourgogne.

Ego Hugo, dominus Colcharum, miles, notum facio universis

présentes lilteràs înspeCturis, quod egotitulo pignoris obligavi et

tradidiSytuoni, vigerio de Edua, pro centum libris divionensibus

terram de E^pireu, et terrant de Lause que de feodo domine Aa-

lide, ducisse Biirguadie, movent, et istam gageriam teneor dicto

Symôni contra omnes deffendere et garantire in pace, et de ista

gageria in pace tenenda obligavi dictaai A. ducissam Burgundie,

iîdejuxorôm in manu dictiSymonis, et de ista fldejuxione teneor

super me et super quicquid possideo, dictam ducissam indemp-

nem penitus observare que istam gageriam laudavit et concessit.

In hujus rei testimonium, presentes litteras tradidi sigillo meo ro-

horatas. Actum est anno Domini M° CC° vicesimo uno, mense

apriiis.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B, 10471.

1660 – 1881 mai

Gui de Châtillon, comte de Saint-Pol, traite avec le roi Philippe-Auguste

et lui promet d'épouser [Agnès]; fille d'Hervé, comte de Nevers.

Arch. nac.jJ. 229; Teulet, Layettes, t. I, p. 516,
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– 1661 – 1881 mai

André de Coulours « de Coleors », précepteur dea maisons du Temple en

France, notifie un accord entre Gui, précepteur de la Romaine, et

Robert, prieur de Vergy, au sujet de la f'îme de Neuvelle et d'autres

biens, avec l'assentiment de Guillaume Gaufre, précepteur de la Ro-

magne.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1588. Guillaume Gaufre, précepteur de

la Romagne, est appelé la même année Guillaume li Vafre (mônna fonds,

H. 1230).

– 1662 – l «91 juin

Lettres sous le sceau des abbés de Saint-Bénigne et Sainl-Etieune de

Dijon, par lesquelles les habitants de Salives doivent ù messire Henri,

jadis seigneur de Salives, par chaque homme cinq deniers, et 'deux quar-

tauts, moitié froment et avoine, deux quarlauts par bête trayant,

un quartaut par meix et une géliue, et le tout non comprises les dîmes,

les tierces, les corvées aux fortifications, lesquelles franchises la du-

chesse Alix a promis de faire observer par messire Henri et ses hoirs,

en vertu de quoi ils doivent encore à la duchesse un quartaut d'avoine

au terme de la Toussaint.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Affaires des communes, Salives Peincedé,
t. 1, p. 215 édité, Pérard, p. 324 Garnier, Chartes de communes, t. I,

pp. 572-573/

– 1663 – 1881 juin

Durand, évoque de Chalon, et son chapitre, Alix, duchesse de Bourgogne,

Béalrix, comtesse de Chalon, choisissent douze prudhommes pour

établir leurs droits respectifs à Chalou-sur-Saône.

Dom Plancher, t. Il, pr. 14 Gall. Christ, t. IV. Instr. coll. 247-248;

Chifflet, Lettre touchant Béatiix, pp. 62-64 Perry, Hist. de Chalon, p. 59.

1664 – 1891 juillet

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie un accord entre les religieux de Ci.

leaux et Eudes de Marigny, relativement au?, fossés du moulin de Sau-

lon-la-Ghapelle, et met son sceau à cet accord.

Arch. de!aCôte-d"Or, Cariul. de Citeaux, t. II, fol. 5,v« et 6 r°.

– 166a – a 881 juillet

Coreelles-les-Cîteaux. – Alix, duchesse de Bourgogne, notifie un accord

entre les seigneurs de Corcelles et les religieux de Citeaux.

Ego Alaydis, ducissa Burgundie,,omnibas presentem scriptum

iuspecturis notum facio quod omnes controversie que vertebantur

inter Cistercienses, ex. una parte, et Guidonem et Rainâldum, fra-

tres de Corcellis, ex altéra, de nemore de Fag, ita ordonatum est,
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quod in ipso nemore tam forestarius quam bannus de ascensu

Cisterciensium eo quod sunt portionarii, et sepedictorum niilitam

et communitatis de Corcellis debent niitti et remitti. Si vero pre-

dicti milites presentes non sint in villa, consensus eorum duobùs

mensibus est expectandus. Verum cura nemus fuerit exposituni

neque Cistercienses neque communitas ville poterunl vendere vel

dare, vel extra territorkra de florcellis ducere, sed ad proprios

usas in territorio de CorcelSis pl«narium habent usamentum. Hanc

autem pacis compositionem per me factam, faciemus, ego dicta

ducissa et filius meus Hugo, et heredes mei, hujusce lirmiter ob-

servari. Ut igitur hec omnia supradicta rata permaneant et incon-

cussa, ad preces utriusque partis presenti pagine sigilluin meum

apponi feci, in veritatis testimonium, et ad omnium predictorum

confirmationem. Actum ajrud Coroellas, anno ab Incarnatione Do-

mini millesimo ducentesimo vicesimo primo, mensè julio.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. deCiteaux, t. II, fol. 53.

1666– 1S8I août

Gui, seigneur deSailly, hit hommage au comte de Champagne d fief de

Jully-sur-Sarce, qui lui est échu du chef de sa ,femme, fille de feu Gui

de Chippes. Le château et le bourg de Jully sont jurables et rendables

au comte de Champagne.

Arch. nat., Trésor des Ch., J. 29S édité Chantereaa, t. II, p. 128-129.

Teulet, Layettes, w 1467.

– 1667– 1881 jeudi 26 août.

Durand, évêque de Chalon-sur-Saône, Alix, duchesse de Bourgogne, et

Béatrix, comtesse de Chalon, font un règlement pour la coatume et les

droits de justice à Chalon.

Orig. Arch. uat., Trésor des Chartes, J, 255; Pérard, pp. 435-436;

Chifflet, Lettre touchant Béatrix, pp. 62-64 Teulet, Layettes, n° 1465;

.– 1668 – 1SS1 août

Hugues de Montréal, évêque de Langres, agissant au nom des abbé et

couvent de Bèze, vend le droit de mainmorte aux habitants du lieu.

Arch. de la commnne de Bèze; Garnier, Chartes de communes, L I,

pp. 822-523 comte de Ghasteïïux, Maison de Chastellux, p, 306.

1669 1«»1

Hugues de Montréal, évêque de Langres, s'engage par devant les habi-

tants de Bèze à faire oouBriner par le pape la charte de franchise qu'il

leur a accordée, '

Comte de Chastellux, Maison de Chastellux, p. 307.
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1670 18»! août

Lettres d'Alix, duchesse de Bourgogne, par lesquelles tes frères de la

milice du Temple en France se reconnaissent débiteurs de la rede-

vance que le duc de Bourgogne Eudes avait dounée aux frères du Val

des Choux à Louesme. Les dues de Bourgogne auront droit de saisir et

mettre en leurs mains les terres de Louesme, Bissey, Ep?Sly, à défaut

de paiement.

Arch de la Côte-d'Or, f. Val des Choux, 1002, copie Recueil de Pein-

cedé, t. XXVIII, p. 1503.

– 1671 – «SSI août

André de Couiours, précepteur des maisons du Temple de France, no-

tille que les religieux de Longuay ont donné ce qu'ils possédaient à

Louesme, Vanvey et Corbon, biens qu'ils avaient achetés de II prieur

et des frères du Val des Choux; le droit dont ils jouissaient à Louesme

provenant de la donation d'Eudes, jadis due de Bourgogne.

Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, fol. 18.

– 1672 – .11891 27 août

André de Coulours, grand maître des maisons du Temple en France,

reconnaît devoir aux frères du Val des Choux, à cause de la donation

de Louesmejjadis faite par Eudes, duc de Bourgogne; une rente de

quatre lnuids de grains rendus sur leurs greniers, Il s'oblige à re-

mettre aux frères du Val des Choux les lettres du duc de Bourgogne,

faites pour cette redevance, celles de l'évêque de Langres, ainsi que la

confirmation du pape.

Arch. de la Côte-d'Or, fonds du Val des Choux, H. 1002, copie.

– 1673 – <»»! 21 septembre

Elisabeth [de Montréal], dame de Meursdut, donne à l'abbaye de Mai-

zières huit muids dé vin de rente sur sa terre de Meursaut.

Bibl. uat., coll. Joursanvault, li XX VIII, fol. 115, v°, Carlul. de Mài-

zières.

– 1674 – l»»I septembre

Meursaut. – Elisabeth [de Montréal], dame dé Meursaut, désirant parti-

ciper aux avantages spirituels de l'abbaye de Cîteaux, donne aux reli-

gieux, pour le repos de son âme et de celle de son frère Gui, divers

droits dans sa terre de Meursaut.

Comte dé Chastellux, Maison de Chastellux, pp. 904-305.

1675 – ISS 2 novembre

Erard de Brienne renonce au nom de sa femme à tout droit sur le comté

de Champagne et de Brie, sauf dans le cas où Thibaud mourrait sans

enfants. Daûs le cas où il violerait ce traité, l'évoqua de Langres pourra

les excommunier.
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Ong. Arch. nat. Trésor des Cbartès, J. 206; édité Teulet, Layettes,

n° 1476.

– 1676 – 1)881 novembre

Erard de Brienne renouvelle sa renonciation au comté de Champagne,

moyennant une rente de 1200 livres et une somme de 4000 livres une

fois payée.

Orig. Arch. nat. Trésor des Chartes, J. 209 édité, Baluze, lnnoc. papee

reg., t, II, {>. 845 Migne, t. III, p. 986-987 Teulet, Layettes, n» 1 479.

– 1677 – 1881 novembre

Henri de Vienne, fils du comte de Mâcon, fait hommage au. comte de

Champagne des revenus possédés par feue Scoiastique, sa mère, sur tes

foires de Champagne.

Bibl. nat., lat. 5993, fol. 143.

– 1678– 1881 décembre

Alix, duchesse de Bourgogne, vidime et approuve la charte d'Erard de

Brienne, renonçant au comté de Champagne.

Orig. Arch. nat. Trésor des Chartes, J. 209.

'– 1679 – 1881 décembre

Alix, duchesse de Bourgogne, vidime et approuve la renonciation de

Philippine, femme d'Erard de Brienne, au comté de Champagne.

Orig. Arch. nat. Trésor des Chartes, J. 209 Teulet, Layettes, n» 1486.

3680 <S3< décembre

La comtesse de Champagne exécute les dernières volontés de Gui de

Chappes, seigneur de Jutly-sur-Sarce, lesquelles sont approuvées par

Pétronille, veuve de Gui de Chappes,* par Gui de Joinville, seigneur de

Sailly, et par Eudes Ragot, de Frolois, ses gendres.

Bibl. nat. Liber principum, Ve Golbert, n» 56, fol. 1 61-162.

– 4681– •:•. V- " '1881

Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, promet de contraindre la

duchesse Alix, sa soeur, à t'observation des privilèges de la commune

de Dijon, jusqu'à ce que le duo Hugues ait atteint sa vingt et unième e

année..

Orig. Arch. de la ville de Dijon, B. 1 Pérard, p. 3SS Garnier,

Chartes de communes, 1. 1, p. 35*

– 1682 – 1881 fi

Hugues de Montréal, évêque de Langres, prend le même engagement

pour la duchesse Alix au sujet des privilèges de la commune de

Dijon.

Orig. Arch. de la ville de Dijon, B. t Pérard, 354 Garnier, Chartes

de communes, t.I, pp. 33-34; Maison de Chastellux, p. 303.
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– 1683 1881

Guillaume, seignaurde Lamarche, prend le même engagement pour la

duchesse Alix.

Orig. Arch. de la ville de Dijon, C. 1 Péranl, p. 355 Garnier, Chartes

de communes, 1. 1, pp. 37-38.

– 1684 – 1831

Guillaume, seigneur de Thil, prend le même engagement pour la du-

chesse Alix.

Orig. Arch. de la vilîe de Dijon, B. 1 Pérard, p. 355 Garnier, Chartes

de commnnes, 1. 1, p. 37.

– 1685 – 1881
Anseric de Montréal promet aux hommes de la commune de Dijon de les

protéger contre la duchesse de Bourgogne, sa belle-sœur, dans te cas

où elle violerait les privilèges de la commune.

Orig. Arch. de la ville de Dijon, B. 1 Garnier, Chartes de communes,

t. 1, p. 36; Maison de Vhnstellux, pp. 303-304.

– 1686 – 1881

Alix, duchesse de Bourgogoe, atteste qu'Anséric, seigneur de Montréal,

[son beau-frère], a reconnu que la maison de Beauvoir [sur-Serein] était
v

jurable et rendable au duc de Bourgogne.
'c,

Edité, Htaison deChastellux, p. 305.

– 1687 – 1881

Guillaume, seigneur de Mont-Saint- Jean, prend le même engagement

pour ta duchesse Alix, au sujet de l'observation des privilèges de Dijon.

Orig. Àroh. de la ville de Dijon, B. 1 Pérard, p. 385; Garnier, Chartes

de communes, t. I, pp. S5-36.

– 1688 – 1831 décembre

Durand, évêque de Cbalon, prend le môme engagement pour la duchesse

Alix, au sujet des privilèges de la ville de Dijon.

Orig. Arch. de la ville de Dijon, B. 1 Pérard, p. 355 Garnier, Chartes

de communes, 1. 1, p. 34.

– 1689 – V 1881

¡O~bO" P'¥~Hugues de Montréal, évêque de' Langres, notifie que Joubert de Gurgy a

donné auxTempliers
de

Bures ce qu'il possédait à Recey.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds des Templiers de Bures, H. 1162.

– 1690 – 1881

Sainl-Germain-en-lMye. – Philippe-Auguste, roi de France, prend diverses

abbayes sous sa protection et ratifie leurs privilèges. « Actum apud

Sanctum Germanum iu Laya, anno Domiuice Incarnatfonis M° GC° XX» <>,
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regui vero nostri XL° 111°, astantibus in palatio quorum nomina suppo-

sita sunt et signa, dapifero oullo, bnticulario nullo,.S. Bartholonsei

camerarii. Data vacante cancellaria,"» »

Ribl. de la ville d'Auxerre, Hist. de Pontigny, de l'abbé Depaquit, t. Il'

pp. 261-263.

1691 – 1881 a

Renard, seigneur de Choiseul, donne en douaire à sa femme Alix;dame

de Salins, le château de Choiseul, et Hugues de Montréal, évêque de

Langres, de qui relève ce fief, a reçu Alix «in feminacu ligiam. »

Bibl. nat., ms. lat. t7099, Car lui. de Péoéché de Langres, p. 66.

– 169U2 – I«S1

Gautier, évêque d'Autun, notifie que Renaud, seigneur de Quincy, vicomte

de Tonnerre, a donné aux religieux deFontenay la terre qu'il avait en

commun avec Osmond, chevalier de Planay, et Thibaud, jadis prévôt
x de Montbard, sur les fsnages de Courtangy, Montbard et Crépau. Il

assigne aussi une rente sur Martnagne. Corbetou, Quincy et Quincerot.

Hugues et Gui, fils du vicomte Renaud, approuvent ce don.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Fontenay, R. 574.

– 1693 – 18811

Gui, archidiacre du Lassois, atteste que Gautier, chevalier de Ger-

maiuts, a donné aux religieux de l'abbaye d'Auberive deux quartauts de

froment, un pré à Voulaines-sous-Coulmier et une maison à Coulmier.

Reine, femme de Gautier et ses enfants approuvent.

Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. I, pp. 599-600.

1691 – 1SS1?
>

Le pape Honorius III écrit à l'évoque, à l'archidiacre et au chantre de

Troyes, pour que l'abbaye de Pothières ne soit pas inquiétée par suite

des dettes et des dilapidations do 'A., leur ancien abbé.

Potthast, Beg. pontif., t. I, p. 672, cv> 7798. Renaud de Ravières fut abbé

de Pothiôres de 1203 à 1220 ou 1221 [Gaïl. Christ, t. IV, p. 7-26). Cette

lettre du pape Honorius III peut être de cette dernière date.

– 1695 – 1981 i -.j ">,>

Guillaume de Champlite et Eudes, seigneur de Lainarche, attestent que

la maison d'Auberive, sise à Dijon, est de leur, sauvegarde.

Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, l. If, p. 829.
> J.

1322 Pâques 3 avril

169t> – 1888 (3 janvier 1221)

Le pape Houorius !H écrit à l'abbé et au couvent de Molème, pou. ïe `

preveuir que les évoques de Lsngres et de Valence doivent faire une
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enquête sur la vie et tes miracles de Robert, jadis abbé de Molèiwe, et

sur la demande de canonisation qui va les autoriser à vénérer le saint

abbé.

A. Duchesne, Bibl. Olvm., not., p. 125 Gallia Christ., t. I, p. 624

idem, t. IV, Instr. 203 Manrique, Ann. Cistere., t. IV, p. 215 Bullar.

Romanum, édit. Taur., III, 383, n° 59 Potthast, t. I, p. 587.

1697– iSSS (12 janvier 1211)

Le pape Honorius III écrit à l'abbé et au prieur de Saint-Bénigne de

Dijon, pour qu'ils révoquent la sentence d'excommunication lancée

contre le prieur de Saint-Etienne de Nevers par l'évoque de cette ville.

Bul'ar. ord. Cluniac, p. 105 Potthast, t. I, p. 587.

1698 1SSS (1221 février)

Hugues [de Montréal], évoque de Langres, s'engage à tenir indemne de

tout dommage la comtesse de Champagne qui l'a cautionné pour une

dette de 765 livres, payable -à la foire de Bar.

Bibl. nat. lat. 5993, fol. 49 idem, lat. 5992, fol. 148.

– 1699 – I9S8 (12-21 février)

Melun. – Mahaut, comtesse de Nevers [veuve d'Rervé], jure devant le

roi de le servir et de ne pas se marier sans son consentement.

Orig Arch. nat. Très, des Gh. J. 296 Sceau en cire blanche, double

queue éd. Teulet, Layettes, t. I, p. 538, n» 302, Marlène, Amplis, coll.,
t. I, col. 116!.

– 1700 –
1SSS (1221 février)

Melun. – Gui de Chàtillon, comte de Saint-Pol, promet au roi Philippe-
Auguste de l'aider contre Mahaut, comtesse de Nevers, sa belle-mère,

dans Ie cas où elle se remarierait sans la permission royale.

A.rch. nat. Très, des ch. J. 256 sceau en cire blanche, double queue,

Teutet, Layettes, t. I, p. 538, n* .1503 Ducheshe, Uist. de la maison dé.

Chàtillon, p. 44.

– 1701 – 1«SS (1221 février)

Melun. – Geofroi de Bouilli se rend caution de la comtesse de Nevers par

devant le roi Philippe-Auguste.'

Ego Gaufridus de Bulli notum facio universis presentes- litteras

inspecturis qtiod ego juravi super Sacra Sancta karissimo domino

meo Pli., Dei gratia illustri Francoram régi, quod si domina, mea

Mathildis,comilissa Nivernonsis deficeret de bono et fideii servitio

huiendo doi,Jno régi, et quod si maritaret sine, licenlia et volun-

tateejusdem, ego lenerer venire ad dominumregem cuni omni terra

et feodis que téneo de ipsa, et ipsum jnvare contra dictam comi-

tissi marri, donec id esset emondatum, ad gratum et voluntatem do-
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mini régis. Quod ut firmum sit etstabile presentes litteras sigillé

meo sigillavi. Actum Meiedunense, anno Domini M0 CG° vicesimo

primo, mense februarii.

Orig. Arch. nat. J. 253 sceau en cire blanche, semblable à celui
des Villehardouin avec contre-sceau assez bien conservé.

– 1702 – l««« (1221 février)

\Melun).
– Même serment des autres vassaux de Mahaut, comtesse de

Nevers Guillaume de Mello, Hugues de Saiut-Verain, Pierre des

Barres, Etienne de Sancerre, Pierre, comte de Joigny, etc.

Arch. nat. Trésor desCh. J 236 Teulet, Layettes, t. J, p. 538-539.

– 1703 – I89S 11221 1" mars)

Arrangement entre Alix, duchesse de Bourgogne, et ïe curé d'Argilly,

chanoine de Saint-Symphorien d'Autun par lequel les chanoines des-

servant l'église d'Argilly ne pourront rien acquérir au flnage, sinon

du consentement de la duchesse; et si un héritage leur était donné en

aumône ou autrement, ils seraient forcés de le vendre – î221 aux ca-

lendes de mars.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peiucedé, t. f, p. 43.

– 1704 – l«8S (1221 7 mars)

Erard de Chacenay, faisant hommage an comte de Champagne, promet
`

de se soumettre au jugement arbitral d'Eudes de Grancey, d'Erard [de

Villehardouin], seigneur de Villy, et de Limbert Bouchu.

Bibl. nat. lat. 5993, fol. 49 édité, Chantcreau, t.- H, p. 113-114. •

– 1708
1SSS (1211 28 mars)

Eudes de Grancey, Erard de Villy, et Lambert Boucha rendent un juge-

ment arbitral. Erard de Chacenay s'engage & soutenir Thibaud de

Champagne et Blanche de Navarre contre toute. créature, notamment

contre la reine de Chypre il reconnaît la .convention devant le rff, et

la fera attester par Alix, duchesse de B. et par l'évoque de Langres.

Orig. Arch. nat. Trésor des chartes, J. 193 le sceau d'Eudes de Gran-

oey reste seul édité, Teulet, Layettes, n° 151S. '
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1709 – 188» (1221 mars)

Hugues [de Montréal], évêque de Langres, devant mille livres à Pierre

et Durand, de Lyon, et aux frères de ce dernier, donne pour caution

le comte et la comtesse de Champagne.

Bibl. nat. lat. 5993, fol. 49 idem, lat. 5992, fol. 148.

– 1710– 1888 (3 avril jour de Pâques)

Druyes. Mile, seigneur de Noyers, se déclare homme lige do Mathilde,

C'oVûles?e de Nevers, sauf la fidélité qu'il doit la duchesse de Bour-

gogne ou au duc qui lui succédera.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartv' du comté de Tonnerre, p. 119 édité

Pérard, p. 327, Cartul. de VYonne, 1. 111, p. 121

– 1711
–

1888 10 avril

Molème. – Alix, duchesse de Bourgogne, relate qu'Erard de Brienne et

sa femme Philippine, ont reconnu en sa présence dans l'abbaye de Mo-

lème, qu'ils renonçaient à leurs prétentions sur le comté de Champagne,

et les abandonnaient à la comtesse Blanche et à sou fils Thibaud.

Duchesne, Histoire de la maison de Vcrt/y, preuvest p. 156.

– 1712
–

1888 10 avril

[AfoMMe~. – Alix, duchesse de B., fait savoi); qu'Erard de Chacenay a

juré en sa présence d'être fidèle à Blanche et à Thibaud de Champagne,

contra toute créature et spécialement contre la reiue de Chypre.

Chanlereau-Lefebvre, Traité des fiefs, t. II, pp. 140-141.

– I7là – 1888 10 avril

Molème – Henri, évêque d'A,uxerre, atteste qu'en sa présence, Erard

de Brienneet Philippine, sa femme, ont renoncé à leurs prétentions sur

le comté de Champagne.

Arch. nat., Trésor des Chartes, J. 209 sceau d'Henri de Villeneuve,'

évêque d'Auxerre édité, Teulet, Layettes, n° 1529.

– 1714 –

<,

1888 avril

Alix, duchesse de Bourgogne, devant cinq cents livres. à des marchands

de Sienne, leur donne pour caution Thibaud, comte, de Champagne, au-

quel elle promet toute indemnité pour le dommage causé.

Bibl. nat., lat. 5993, fol. 35; idem, lât, 5992, fol. 33.

– 1715 – 1888 avril

Bar-sur-Seine, – Alix, duchesse de Bourgogne, emprunte 11,720 livres à

des. marchands de Sienne, pourlesemploverauxaffairesduducué. Elle pro-

met de les rendre aux foires prochaines de Bar et de Provins, et dans le

casoùelleu'ysatisferait.Mile,seigneurdeNoyers,s'établitcautionet

e,promet de se rendre en otage, à Troye's pour cette somme mais dans le

cas où ilirait en prison, il n'en sortirait qu'avec leur, consentement t
`
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ou s'il en sortait, il se soumettrait à l'excommunication de l'évoque de

Langres, ainsi que sa femme et toute sa famille.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes (litre déchiré et

maculé), copie dans notre cartul. de la duchesse Alix, t. F, fol. 115-117.

1716 – 1222 mai

baignes. Mathilde, comtesse de Nevers, approuve la donation faite à

l'abbaye de Molème par Erard de Brienne, de ce qu'il tenait d'elle en

fief à Molème. Elle cède elle-même la dime qu'Erard [de Villehardouin],

seigneur de Villy, tenait à Lezinnes.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds Molème, H, 280.

– 1717– 1888 juin

Girard de Fouyent, sa femme Sara,, ses enfants Thierry et Rose, sa belle

mère Ponciaet les enfants de celle-ci Philippe et Elisabeth, cèdent une

vigne aux Hospitaliers de^Saint-Jean de Jérusalem.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1201, fonds de la Madelaine de Dijon.
Cette pièce nous fournit des personnages qu'il faut ajouter à BDtré tableau

généalogique de la maison de Fouvent, 1. 1, p. 14C.

– 1718– il 222 juin

Alix, duchesse de Eoùrgogûa, atteste aux religieux de Citeaux qu'Etienne,
frère de Guillaume, seigneur de Marigny, a reconnu avoir cédé à ladite

duchesse les droits qu'il possédait sur Grangeneuve, à elle vendus par

Guillaume.

Arch. de la Côte-dOr, Cartul. de Citeaux, t. III, n» 168, fol. 74 •

– 1719 – 1888 août

Confirmation faite par Alix, duchesse de Bourgogne, de la donation

concédée par Pierre de Paileau [son maréchal], au prieur de Combertaut.

Ego Alaidis, ducissa Bùrgundie, notum facimus omnibus pré-

sentes littcras inspecturis quod Petrus, dominus de Paluel, in pre-

sèntianostra consiitutus, harbergeriam quam habebat in prioralu

et villa de Corbertatdo et quicquid juris habebat ibidem quittavit

et in perpetuam elemosinam dédit et concessit priori et monachis

ejusdem loci. Hanc vero doMtionem et quittationeni laudaverunt

Sarra, uxor dicti domini Pétri, et Hugo, fllias
ejusdem, Poneia et

Estrange, flliç memorati Polri.In hujus rei testimonium adpreces

et instantiam jatn dictorum
scilicet Petri, Sarre, Hugonis, Poncie

et Estrange, preseniï pagine sigillum nostrumapposuimus. Âctum

est hoe anno Domini Mu GG°; vicesimo secundo, mense Augusto.
v

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, titres dé Saint-Bénigne, carton 23
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1720 188» août

Bertrand, seigneur de Saudon, déclare avoir pris en fief lige de Gérard de

Montagu, fils d'Alexandre de Moniagu, tout ce qu'il possède à Givry,
à Chalon, à l'Essart, à Virey, à Gergy, à Sasseu-iy, pour lesquels biens

Girard de Montagu lui a donné cent livres dijonnaises. Bertrand déclare

encore lui devoir deux mois de garde à Gergy et être son homme lige,

Approuvent: Hugues, Guillaime, Bertrand, Jobert, Aimon, chanoine,
tous fils de Bertrand de Saudon.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. X, p. 80.

– 1721 – 1888 Dimanche 28 août

Mont-Saint-Jean. Guillaume de Mont-Sainl-Jean et sa femme Marie

des Barres affranchissentles habitants de Mont-Saint- Jean, conformément

à la charte de Vézelay.

Garnier, Chartesde communes, I, pp. 577-580 Cartul. de l'Yonne, t.ll,

pp. 507-508.

– 1722 – 1888 septembre

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie que Salamine, juif de Dijon, a dé-

claré que,l'abbaye de Saint-Bénigne était quitte, envers lui de tout ce

qui lui était dû précédemment.

Sceau orbiculaire portant un château crénelé à trois tours. S. Alaydis

ducisse bukgundie. – Contre-sceau portant un écu, Bourgogne ancien,
et une fasce – Exergue Secretum.

Voir Pérard, p. 328, charte et sceaux.

– 1723 – 1888 septembre

Pétronille, dame de JuHy-sur-Saree, donne pour le remède de l'àme de

son mari Gui, seigneur de Jully, aux religieux de Beauroy,ce qu'elle

possédait sur les moulins de Bar-sur-Seine.

Arch. nat. Trésor des Chartes, J. 365 sceau de Pétronille, dame de

Jully, en cire brune éd. Teulet, Layettes, a" 1548.

– 1724 – 1888 octobre

Guillaume de Mont-Saint- Jean déclare que son très cher seigneur Thi-

baud, comte palatin de Champagne et- de Brie, lui a (formé trente

livres eu net', à la charge qu'il1 sera son homme lige el le servira, et

fera la guerre en chef contre Erard de Brienne et sa femme Philippe,

sauf la ligeauce du duo de Bourgogne et du comte de Ne vers.

ùrig. Arch. nat. Trésor des Chartes, J. 195 €bantereau-Lefebvre, preu-

ves, p. 142; Teulet, Layettes, n» 155t.

– 1725 – 1888 '?/

Simon, seigneur de Chaussin3, déclare avoir pris en fief du duc de B. et

ensuite delà duchesse Alix, la forteresse de Tantôt, paroisse- de Tauay,

qui est jurable. •
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Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10471 Pérard,

p. 327.

– 1726 – I»SS

Alix, duchesse de Bourgogne, déclare que comme Eudes, 'dé bonne mé-

moire duc de Bourgogne, son seigneur et mari, a douné aux frères du

Val des Choux deux muids de blé sur les dîmes d'Aignay, qui étaient

alors en sa main, au lieu de 20 livres dijonnaises qu'il leur avait données

en aumône sur le péage de Ghàtilloa, et que l'abbaye du Puits d'Orbe

avait depuis revendiquées la duchesse cède en échange au Val des

Choux tes tierces d'Aignay. ce qui est fait avec l'approbation des véné-

rables Guillaume, archevêque de Reims et de Robert, évêque de Cler-

mont, exécuteurs testamentaires du feu duc son mari.

\rch. de la Côte-d'Or Recueil de Peincedé, t. XXVIII, p. 1164 {Cartul.
du Val des Choux).

– 1727 – 1S3S

Vttteaux. – Pierre des Barres notifie qu'il est homme lige du duc de

Bourgogne sauf la fidélité qu'il doit à Archambaud de Bourbon.

Pérard, p. 328,

–
1728 – ISS»

Mahaut, comtesse de Nevers, confirme lès donations faites au Lieu-Dieu

(abbaye de Seplfonds), par Hervé, son mari, Renaud de Nevers, son cou-

sin, et Guillaume de Monlluçou.

Bibl. nat. f. latin 17049, fol. 459. Copie de titres de l'abbaye de

Septfonds, par du Bouchet.

1729 – ISS»

Geofroi, seigneur d'Arcy-sur-Cure, fait serment que pour le fief du
=

Vault d'Oligoy, près A vallon, qu'il tiePt de la comtesse de Nevers, il

n'arrivera aucun dommage à la duchesse de Bourgogne.

lavent. de Marolles, publié par de Soultrait, p. 519,

– 1730 – ISS»

Béatrix, comtesse de Chalou, donne à l'abbé de la Ferté-sur-Grosne qua-
`

tre-vingt-dix brebis, grosses et petites, à condition que les produits
en

lait et en fromage seront communs, et qu'elle aura une fois par

semaine de nu fromages à manger. Les brebis devront être conservées

eu nombre égal, quel que soit l'abbé delà Ferté..
:);:t:G,"

Orig. Arch. de Saôae-et-Loire, fonds de la Ferté -sur-Grosne.

– Î731 – JSs»

Hugues dé Montréal, évêque de Langres, notifie, qu'en 9a présence Simon

de Roehefo't, chevalier, a. ratifié la donation faite aux religieux d'Aube-

rive de dîme d'Aulnoy par Téceliue de Germaines. *s

\rch. de la
Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t II, p.

38.
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1732 – 1«88

Eudes (de Frolois), connétable de la duchesse de Bourgogne, prend enga-

gement de faire respecter les privilèges de la commune de Dijon par

Alix, duchesse de Bourgogne.

Pérard, p. 395 Garnier, Chartes de communes, t.I, pp. 36-37.

– 1733 – 1»«8?

Thihaud, comte de Champagne, déclare qu'Henri de Vienne, tenant de

lui eu fief deux cents livres de rente qui provenaient de la succession

de sa mère Scolastique, en a cédé cinquante son frère Guillaume, doyen

de Besançon.

Bibl. nat. lai. 5992, fol. 290-291 Coll. Champagne, t. CXXXVI, f. 210-
811.

– 1734 – 1888?

Guillaume, comte de Vienne et de Mâcon, prie Thibaud de Champagne
de faire payer à Renaud de Sesie, maire de Beaune, cent cinquante

livres sur les foires de Bar et de Troyes.

Bibl. nat. lat. 5992, fol. '200.

1223 Pâques 23 avril

–
1735 1883 (1222 14 janvier)

Alix, duchesse de Bourgogne, met son sceau à un accord entre les reli-

gieux de Cîteaux et Ponce de Blaisy, relativement à leurs étangs et à

leurs pâturages de Corcelles, accord approuvé par Gui, père de t'once,

et par 9on frère aîné Gui de Blaisy. Ponce promet de te faire rati-

fier par sa femme et par son autre frère Garnier, et par Nivard, clerc

aussi son frère, par Alix, femme de Garnier, C3 qui fut en effet exé-

cuté à cette dernière date du 14 janvier.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Cîteaux, t. II, fol. S», v».

– 1736 – 1883 (1222 janvier)

Alix, duchesse de Bourgogne, atteste que Gui, seigneur de Saulx et

Damerons, sa sœur, veuve de Guillaume de Chateauneuf, ont fait un ac-

cord. Le sire de Saulx cède tout ce qu'il avait à Villeconte et dans le

finage,à à l'exception des fiefs du seigneur de Saulx,' tenus par Gui de

Villeconle et Othe de Satfrés et Richard de Frites. Approbation de Bar-'

thélemi, fils de Gui, seigneur de Saulx et de ses autres enfants. Ap-

probation de Damerons et de ses enfants.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Saint-Bénigne, H. 86.

– 1737 –
1883 (1222 mars)

Ponce de Morit-Saint-Jean, seigneur de Charny, atteste qu'Alix, duchesse

de Bourgogne, lui' a remis les fiefs de Thoire et d'Autricoiïrt avec
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toutes leurs dépendances, sous condition de les rendre à première ré-

quisition de la duchesse ou de son fils.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10'i7 swau por-

tant l'écu des Mont-Saiot-Jean Pérard, p. 328.

1738– 1883, (1222 mars)

Henri de Vienne, fila du comte de Mâcon, promet d'observer le diman-

che de la mi-carême, huit jours avant et huit jours après, l'assurement

donné par le comte da Champagne, entre ledit Henri, d'une part,

Etienne, comte d'Auxonue, Jean, comte de Chalon, et Joceran le Gros,

d'autre part.

Bibl. uat. lat. 5992, fol. 155 Chantereau, t. II, p 132..

– 1739– 1223 avril

H., archiprêtre de Vitteaux, notifie un accord entre les religieux de l'ab*
°

baye d'Ogny et les hommes de Pôsanges, relativernentàla vigne.don-

née aux religieux par Mathjlde [de Bourgogne], comtesse de Grignon.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de t'abbaye d'Ogny, H. 666.

– 1740 – 1383 avril

Garnier, ancien évêque de Langres, ayant la jouissance viagère de la

terre de Gavrolles, obtient du comte de Champagne la promesse de ne

retenir- aucun homme de ce village.

B.bl. nat. lat. 5992, fol. 157.

– 1741– 1883 29 mai

Mile de Saint-Florentin est caution de Hugues et de Gui de Ghâtillon, fils

de feu, Gaucher, comte de Saint-Pol [connétable de Bourgognê|J; qui

ont fait la paix avec le comte de Champagne.

D'Arbois de Jubainvilte, Comtes de Champagne, w> 1555 du catal.des actes,.

1742 – «883 juin

Gilbert, abbé de Saint- Bénigne et les religieux, aiùsi que Raimond, prieur

de Sexfontaines, associent le comte de Champagne à la possession du

territoire de Rosincort, où Thibaud établira un village.

Bibl nat. lat. 5993, fol. 332.

– 1743 – 1 883 juillet

Ponce de Mout-Saint-Jeau, seigneur de Cliarny, avoue que les fiefs de

Thoire et d'Autricourt que lui a donnés Thibaud, comte de Champagne,

lui sont jurables et rendablés à gn^de et petite force, et que celui qai

aura la terre de Charny devra le jurer. Ce dernier fief relève de la

duchesse de Bourgogne.

Orig. Arch. nat Trésor des Chartes^ J. 196 traces de sceau "à^ Ponce

de Charny Ghantereau-Lefebvre, preuves,,p. iiS A. Duchesne, Hisi. de

la maison de Vergy, pr. p. 174.
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1744 – 1%83 juillet

Thibaud, comte de Champagae, fait la même déclaration.

D'Arbsis de Jabainviîle, Comtes de Champagne, n° 1550 du catal. des

actes.

1745 – 1SSS août

Reims. -=- Alix, duchesse {le Bourgogne, assistant au sacre de Louis VK! à

Reims, renouvelle le serment qu'elle avait fait de servir Je roi contre

tous, de ne point se marier sans son coesenieunnt Louis VIII promet

de son côté de ne la point marier contre son gré.

Orig. Arcï). nat., J, 247, w> 8, sceau équestre de la duchesse cire blan-

che, double queue; D. Piauuiier, t. 1, p. 303 ;Teulet, Layettes du Trésor

des Chartes, n° 1395.

– 1746 -r I «88 août
Sens. – Louis VIII, rai de France, autorise Béatrix, comlesse de Chalon,

qui ne pouvait venir luj rendre hommage en personne, à remplir ce de-

voir-soit dans le» ffiains de l'archevêque de Lyon, de t'êvèqu'e de Clia-?

Ion, ou de tout autre.

Arch. nat J. 253; A. Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, pr.

p. 125 Teulet, Layettes du Tréxor des Ch u° 1596.

– 1717 – ISSÎ* 16 août

Segni. Le pape Honorius III charge l'archevêque de Sens et l'abbé de

Sainte-Colombe de cette ville de juger les. réclamations de Hugues

[de Montréal], évoque de Langres, qui se plaignait des dommages

causés par le comte de Champagne par suite de l'enlèvement des serfs

et d'autres biens.

Bibl.'ijat., ial. 5993, fol. 30;Potthast, Reg. pontif., t. I, p. 611.

– 1748 i«»3 août

Alix, duchesse de Bourgogne, certifie que Bonne, femme de Richard Joce-

lin deBeaune, a donné par testa ment à Cîleaux tous ses biens sur le

territoire de Beaune lui venant de l'héritage paternel et la moitié des

biens., meubles et immeubles que son mari Richard avait acquis après

son mariage.

Arch. de la Cùte-d'Or, Carlul. de Ciieaux, t. III, fol. 135.

– 1749 – a 883 1er septembre

Chalon-sur- Saune. – Alix, duchesse de Bourgogne, fait hommage de

fidélité dans la ville de Chaton, à Renaud, archevêque de Lyon, et

reconnaît tenir en fief de lui la terre de Pommard, près Beaune.

Menest'rier, Hist. de Lyon, p. 353.

– 1730– S SSS 1" septembre

{Chalon-sur-Saône.] Alix, duchesse de Bourgogne, notifie qu'elle a

donné ainsi que son fils [Hugues] au chapitre de Saint-Vincent de Cha-
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Ion, pour le remède de l'âme de son mari Eudes III, es qu'elle avait au

village de Rufflniaco.

Perry, Bist. de Chalon, p. 61.

– 1751 –
ï«S3 Dimanche 3 septembre

Mont-Saint-Vincent. – Béatrix, comtesse de Chalon-sur-Saône, rendant

hommage au roi Louis VIII, réserve la' fidélité et l'hommage qu'elle

doit au duc de Bourgogne.
<

Orig. Arch. nat., J.253 sceau ogival en cire blanche de Béatrix, com-

tesse de Chalon, assez bien conservé. A. Duchesne,âfcl. de ta maison de

Vergy, pr. p. 125^126; Chifflet, Lettre touchant Béatrix, pp. 81-82;

Teulet, Layettes, n» 1600.

– 1732– 18»3 3 septembre

Mont-Saint-Vincent. – Renaud [de Forez], archevêque de Lyon, mande à

Louis, roide France, qu'il est venu. à Chalon-sur-Saône, où la comtesse

de cette ville n'a pu se rendre, et qu'il s'est rendu au Mont-Saint-Via-

cent où il a reçu l'hommage de la comtesse au nom du roi., sauf la

fldélité due au duc de Bourgogne.

Orij. Arch. de la Côte-d'Or, Trésor des Chartes, J. 153 traces de >.

sceaux édité, Teulet, Layettes, n° 1601.

1753 – *««S8 novembre

Paris. Louis, roi de France, notifie l'arrangement pris par ies évê-

ques et ies barons, relàtivemeat aux juifs, savoir: la duchesse de

Bourgogne, la comtesse de Nevers, Robert de Courtenay, bouteiller de

France, Dreux de Mello, Gaucher de Joigny, été.

Orig. Arch. nat., Trésor des Chartes, J. 427 sceaux de tous ces per-

sonnages; édité, Teulet, Layettes, n° 1610.
,'>. '/<:

– 1754 – ISS8 20 décembre

Sens. – Geofroi de Sergines, Guillaume de Mont-S».int-Jean, Gui de Corguil-

leray et Mile deNoyers s'engagent à tenir [irison à Sens dans le cas où

Erard de Brienne n'observerait pas les conditions de vente de sa forêt

de Rageuse à l'archevêque de Sens.

Orig. Arch. de l'Yonnfc, G. 464,

1755 – a 333

Donation faite à l'abbaye d'Auberive sur le domaine de Sautunoge par

Eudes de Frolois, connétable de Bourgogne, surnommé Ragot.

EgoOdode Froillos, eognomento Ragod, cunestabilis ducis Bur-

gundie, notum fado presentîbus et fiitaris quod ego dedi in per-

petuarn elaemosinam Deo et fratibus Albenpe quicquid habebam

in pasturis de Centenoiges, ad usum omnium auimalium suorum,

et si pastores eorumdem fratrum sive animalia eorum dampnùm

fecerint in eisdem pasturis, dicti fratres solum capitale restituent



SCEAU d 'AUX deVEI\GY, DUCHESSE DE Bourgogne.

ï223AôuLArch.Nat.J-24ZNo8;Arch.èlaCôte-d'0r,B .10471, fragm.

Inven.t. DOUET D'ARcaffifiZ

SCEAU D'HUGUES DEMONTRÉAL

ÉVÊÇUE DE LANGRES

1886. Août. Arch.NaU. 428. N* 5 Invent. douet darcq.W 6818
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sine alia emenda. Dedi preterea jamdictis fratibus duas asinatas

bladi singulisannispercipiendas in molendino de Centenoges pro

salute anime mee et antecessorum ineorum, medietas erit d? fra-

mento et attera de avena. Concessi etiam dictis fratribus ut ipsi

babeant libère eleemosinasdomini Hugonis Burot, et scroris sue

Aaliis que sunt de feodo meo, scilicet pro domino Hugone sex

quartallos et pro Aaliis unum sextariiim. Hoc laudavit libère et

concessit Aaliis uxor mea. Actum anno Domini Ma XX" tertio.

Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t.I, pp. 627-628.

– 1756 – 1»»»

Eudes, seigneur dé Frolois, connétable de Bourgogne, échange aux re-

ligieux de l'abbaye d'Ogny deux prés à Juvency contre use rente en
'°

grains sur le moulin de Frolois. Agnès, femme d'Eudes, approuve cet

échange. :"1,

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de l'abbaye d'Ogny, H. 668;

– 1757 – «««3

Gautier, seigneur de Lucenay, rend aux Templiers de Bures les pâturages
dé Beneuvre, moyennant quatre titres lingonaises.

Orig. Areh. de Ja Côte-d'Or, H. 1245.

– 1758 – 1S23

Guillaume, seigneur de Marigny, approuve ta concession faite aux reli-

gieux de la Buasière par son père Aimon, alors qu'il était atteint d'une

grave maladie, et qu'il avait donné ses dîmes de vin à Vaschoz, ainsi

que le duc, de Bourgogne [Hugues l'avait reconnu par une charte.

Bibl. nat., î. lat. 17722, Cartul. de la Bussière, p. 170.

– 1759 – 1»«3

Alix, duchesse de Bourgogne, atteste que Guillaume de Vergy, aon frère,

sénéchal de Bourgogne et seigneur de Mirebeau, a accordé une charte

d'affrancbissementde mainmorte a ses hommes, et qu'elle se rend caution

de l'exécution des clauses qui y sont contenues.

Duchesne, Maisonde Veryy, preuves, pp. 180-181; Garnier, Chartes de

communes, 1. 1, p. 588.

1760 – 1»8».
•

Alix de Vergy, duchesse de Bourgogne, notifie que Gui Bressons, bourgeois de

Beaune, du consentement de sa Semme et de ses enfants, a donne à Saint.

Etienne de Beoune quinze livres dijonnaises sur ses .biens de Beaune

pour la prébende d'un prêtre. – Sceau éqdeslre de la duchesse tenant

un oiseau sur le poing. Exergue S1G1LLVM ALAID1& DVC1SSE.: t

BVRGVND1E.. • `.
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Ed. Pérard, p. 332, On n'a plus le sceau entier aux Arch. de la Côte

d'Or, on ne possède que des fragments.

– 1761 – 1883

Alix, duchesse de Bourgogne, déclare que de son consentement, Geoffroi

d'Aignay a donné en aumône aux frères du Val des Choux son

moulin de Beaunotte, du consentement d'Adeline, sa femme.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XXVIII, p. 1154.

1762 – 1883

Jean de Montréal, seigneur de Tart, fait hommage à la duchesse de Bour-

gogne pour Neuilly etFaveruey.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B. 10471. Sceau équestre Pérard, p. 329;

comte de Chastellux, Maison rfe Chastellux, p. 310.

– 1763 1883.

Eudes
de Bourgogne, seigneur de Montagu, écrit à Durand, évêque de

Châlon-sur-Saôu», pour iui dire qu'ayant pris un voleur dans la terre

relevant de sa justice, il l'avait fait pendre à Chagny.

Bibl. nat., Cartul. de l'évéché de Clialon, lat. 17089, p. 217 édité

Perry, Hist. de Chalon, p. 60.

1224 Pâques 14 avril

1764 – 1224 (1223 janvier)
Donation à Pabbaye de Notre-Dame de Gbâtillon-sur-Seine qui doit être

ratifiée par Hugues de Montréal, évèque de Langres, et par la duchesse

de Bourgogne.

Ego Ebrardus archidiaconus Barrensis, notuni facio omnibus

présentes litteras inspecturis quod Hugo, miles, de Lyngnol, et

Josbertus et Gaufridus, filii ejus, in presentia mea constituti dode-

runt in perpetuam elemosinam ecclesie Caslellionis dimidiam

partem omnium bonorum et proventuum quam habebat in villa

de Peisson, et in finagio ejusdem ville, et etiam dimidiam partem

vinee quam habebant apud Peisson in quocumque territorio si ta

fuerit, pacificatis omnibus discordiisel querelis inter ipsds antea

versatis. Paciflcatum etiam fuit de omnibus dampnis hine inde

illatis. Hujus vero elemosine donationem tam dictus H. miles

quam filii ejus J. et G. fide interposita tenere et firmiter observare

promiserunt. Debent etiam legitimara garantiam portare, et die-

tam elemosiijam in presentia domini episcopi Lingonensis et do-

mine ducisse Burgundie recognoscere. Incujusrei teslimonium, ad



PIÈCES JUSTIFICATIVES

petitionem partium presentem scriptum sigillavi. Actum anno Do-

mini M° CC° XXIII" mense januario.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de ChAtillon-sW'Seine (d'Hochmelle).

4765 – 1 884 (1223 février)

Alix, duchesse de Bourgogne, ratifie une donation faite aux religieux de

Fontenay par Jean, prévôt de Montbard, sa femme Marie et ses fils

Guillaume et Antoine. Cette donation consiste en droits sur te moulin

de Nogent [les-Montbard]. Les' donateurs reçoivent en échange ce que

les religieux avaient reçu à Crépan, de Renaud, vicomte de Quincy,

d'Osmond, chevalier, et de Thibaud, jadis prévôt de Montbard.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds deFontenay, H. B77.

– 1766 – i*S4 (1223 mars)

Mile, seigneur de Noyers, devient homme de Thibaud, comte de Cham»

pagne, our cinquante livrées de te'rre qu'il reçoit à Vitry, et promet

de Je servir comme son vassal sauf la fidélité qu'il doit à la duchesse

de Bourgogne, à la comtesse de Nevers, à Gui de Saint-Pol, à Anséric

de Montréal, au seigneur deMontmirail, à l'abbé de Saint-Martin d'Au-

tun, à Glérembaud de Chappes, h Gaucher de Joigoy et à Erard de

Brienne.

Orig. Arch. nat., J.19S, traces de sceau; édité, Pérard, pp. 329-330;
Caf<M~. de l'Yonne, t. 111, p. 4sG Chantereau, t. II, p. 146;Teulè~,

Layettes du Trésor des Chartes, n° 1640..

– 1767 18»4 (1223 17 mars)

Dijon. – Simon de Joinvilie, sénéchal de Champagne, constate la cession

de la part du comté de Bar-sur-Seine cédée au comte de Champagne

par Ponce de Cuiseaux et sa femme L..rence.

Orig. Arch. nat., Trésor des Chartes, J. 193, édité, Teulet, Layettes,
n° 1637.

– 1768– 1884 (1228 mars)

Dijon. – Ponce de Cuiseaux et Laurence, sa femme, font sceller de leur

nouveau sceau un acte scellé de leur ancien sceau par lequel ils rati-

fient la cession faite à Thibaud, comte de Champagne, par Ponce de

Mont-Saint-Jean, de la part de Laurence dans ta succession de Mile,

comte de Bar-sur-Seine, leur oncle.

Orig. Arch. nat., Trésor des Chartes, J. 195; Duchesne, Hist. de la

maison de Vergy, pr. p. 174 Teulet, Layettes, n°1641.

– 1769 – 1884 (1223 dimanche 2 avril)

Dijon, – Odard, maréchal de Champagne, constate la même ratification.

Orig. Arch: nal., Trésor des Chartes, J. 193; édité, Teulet, Layettes,

no 1643.
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1770 1884 (1223 dimanche 2 avril)

Dijon. Henri, comte de Bar-le-Dùc, constate la même ratification.

D'Arbois de Juhainville, catal. n» 1485.

1771 – 1884 avril

Gautier, seigneur de Lucenay, et sa femme Agnès, cèdent aux Templiers

leur four de Lucenay, et des droits d'usage dans leurs bois.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1159.

– 1772 – 1884 avril

Alix, duchesse de Bourgogne, atteste'que Gautier de Raucourt [seigneur

de Lucenay], et Agnès, sa femme, ont donné aux • Templiers de Bure

le tiers des dîmes que dame Marguerite, mère de Simon de Roche-
fort, avait à Bussy, et le tiers du. fief que Jean de Bussy tenait des

Templiers.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de la Commanderie de Bure,

H. 1162.

– 1773 – 1884 avril

Gui, seigneur de Tilchatel, et Gui, teigoeur de Saulx, notifient un

accord entre les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et Guillaume

du Fossé, chevalier, au sujet des terres de Fontaines. Clémence,

femme de Guillaume du Fossé, approuve, ainsi que ses enfants, Aimon,

Gui et Jacques.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1210.

– 1774 – 1884 avril

Guiard, doyen de Bar-sur-Seine, notifie que Guiard, prévôt de la Ferté-

sur-Aube, et son frère, Jean, clerc, ont donné aux Templiers ce qu'ils
avaient à Dinteville.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or,H. 1185.

– 1775 – 1884 mai ;'?-

Siâcon. – Guillaume, comte de Vienne et de Maçon, donne à son cher

neveu Odàrd, seigneur de Montagu, en fief pour lui et pour ses héri-

tiers, une chaudière a Losne et le fief que tient duuit Guillaume le sire

Eudes des Barres.

Dom Plancher, t. II, pr. v.

– 1776 – 1884 9 juin
Guillaume, archevêque de Reims, légat du pape, est tenu de rendre à

Thibaud de Champagne des lettres d'Eudes, duc de Bourgogne, qui v

constatent les conventions conclues entre Thibaud et Simon de Joinville

pendant la régence de Blanche do Navarre. S'il ne retrouve pas ces
v

lettres, il attestera qu'elles ne peuvent désormais èlre opposées a
Thibaud. •

Bibl. nat., lat. 5993, loi. 116.
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1777 1884 juin
Le duc de Bourgogne retient la justice, et le droit de chevauchée, sur un

meix sis àVougeot.

Arch. de laCôte-d'Or, Recueil de Peineedé, l. I,p. 48.

1778 – 1834 juin

Alix, duchesse de Bourgogne, relate une donation faite aux religieux de

Citeaux par Pierre, dit Moine, de Rouvre, jadis prévôt de Losne,

savoir une rente à Saint-Jean, près Losne, ainsi que cela avait été con-

signé dans une charte de feu le duc Eudes III.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. III, fol. 26, r*.

– 1779 – 1884 juin

Lambert de Châtillon-sur-Seine, chevalier, atteste que les religieux de

Giteaux ont payé trois cents livres dijonnaises, pour une obligation
sur les biens meubles etfimmeubles de Richard Jocelin, de Beauue, et
de sa femme Lucie, comme le prouve une lettre d'Alix, duchesse de

Bourgogne.

Àrch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. III, fol. 97.

1780 – 1884 août

Renier, seigneur de Nogent, notifie que Richard, fils de dame Damète,
a donné aux Templiers de Bures ce qu'il possédait à Bures et à

Terrefondrée.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds des Templiers de Bures, H. 1163.

– 1781 – 1884 septembre

H., seigneur de Fouvent, et Simon, seigneur de Rochefort, notifient que
Barthélemi de Coyon (Counz) a reconnu tenir de l'évêque de Langres

ce qu'il avait à Luxeyttm versus Calmam et ce qu'il devait avoir par

suite de la donation de son frère Renaud de Coyon défunt.

Bibl. nat., lat. t7099, Cartul. de l'évêché de Langres, p. 140.

– 1782 – 1884 septembre

Chagny. – Eudes, seigneur de Montagu, et sa femme Elisabeth de Cour-

tenay accordent une charte de franchise aux habitants de Chagny.

Ordonnances des rois de France, t. IV, p. 373 Garnier, Chartes de

communes, t. II, pp. 91-95 A. Du chesne, Ducs de Bourg/ pr. p.134-135.

1783 1884 septembre

Le seigneur de Châteauvillain notifie un accord entre les Templiers

d'Epailly, d'une part, Erard de Chacenay et sa femme Emeline, sœur

dudit seigneur de Châteauvillain, relativement au finage de Courban.

Orig. (dont il ne reste que moitié), Arch. de la Côte-d'Or, H. 1183.

-1784– 1884 septembre

André, seigneur d'Epoisses, du consentement de sa femme Huguette, de

sa fille, de ses frères, Jean, Bernard et Gui, trésorier de Langres,
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vend à Alix, duchesse de Bourgogne, et à son fils Hugues, un de ses

hommes de Beaune.

Ego Andreas, dominusEspissie, omnibus notum facio quod ego,

spontanea voluntate, quittavi libère et absolute, sine aliqua recla-

matione, domine mee ducisse Burgandie et fllio suo Hugoni, in

perpetuum, Boninum de Belna, hominem meum, et uxorem

suam, et omnes heredes eorum, fllios et familias cum successo-

ribus eorum et tenementis eorum et aliis rebus eoriim, sine aliqua

retentione. Et hoc feci laude et assensu Huguote, tixoris mee, et

fllie mee, et fratrutn K&eorum domini Johannis, Bernard! et Grut-

donis, thesaurarii Lingonensis. In cujus rei testimonium, ad ma-

iorem firmitatem presentibus litteris sigillum meum apposui. Ae-

tum est hoc anno Domini M0 CC° 'XX,0 quarto mense septembri.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes de Dijon, B. 523>

sceau équestre d'André, seigneur d'Epoisses. Ce sceau est reproduit dans

nos planches.

1785 – 1824 [septembre]

Henri, seigneur de Fouveat, uotifle que Bonnefille, femme de Barthélemi

de Cobons, aapprouvé les conventions faites par son mari avec l'évêque

de Langres, au sujet de sa maison de Ghâtillon-sur-Seine.

Bibl. nat., ,js. lat. 17099, Cartul. de VévécM de Langres, p. 84. La

convention de Barthélemi avec l'évêque est passée en septembre 1224

(Ibidem, pp. 84-85).

– 1786– 1224 20 décembre

Pont-sur-Seine. Jean, comte de Chàlon-sur-Saône, promet à Thibaud

de Champagne de faire la guerre à Guilbumeet à Richard de Chay, du

1* janvier au 30 mars prochain. S'il les fait prisonniers, il ne les mettra

pas en liberté avant la délivrance des otages donnés par Alix, duchesse

de Bourgogne, pour le fils de Gilbert de Chaumont. Enfin il ne fera

pas trêve avec Guillaume et Richard avant le 25 décembre IS35.

D'Arb. de Jub., Comtes de Champagne, catal. n° 1644.

– 1787 – 1»»4 décembre

Hugues de Montréal, évêque de Langres, notifie un accord entre les

Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, d'une part, et son frère Jean

de Montréal, seigneur de Tart, et sa femme Nicolette, d'autre part,

au sujet des domaines de Grimolois, Neuilly, domaines qui avaient donné

lieu jadis à des contestations avec Pierre de Bavières, premier mari

de Nicolette. Approuvent André de Montréal, frère de Jean, et sa

femme Gille,etMarguerite, fille de Nicolette.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 3806.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

1788– 1SS4 décembre

Eudes [de Bourgogne], seigneur de Montagu, notifie que Desrez, ci-

toyen de Chaton, est devenu homme lige des Templiers, sauf la fidé-

lité qui lui, est due, et qu'il a donné aux Templiers de Beaune ce qu'il

avait à Serrigny, à Pommard et ailleurs

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1216. `-

– 1789– 1 884 décembre

Tonnerre. – Mathilde, comtesse de Nevere, uotifie au comte de Forez

qu'elle tient quitte Humbert, sire de Beaujeu, pour le fief de Couzan

(Cosant), eu considération de .ce qu'il a pris d'elle en fief Chevagny et

Aloignet, qu'il tenait précédemment en franc-alleu.

Huillard-Bréholles, Titres de la maison ducale de Bourbon, t. I, n°109.

1790 1SS4 décembre

Ego Alaydis ducissa, mater ducis Burgundie, notum Facio om-

nibus présentestitteras inspecturis quod Màrlinus, dictus Le Lous

de Chevre, vendidit abbatisse et conventm Loci Dei liberû, quiete

et absolute,'laude et consensa et voluntate nepotum suorum, vi-

delicet Garnerii, Guioneti, et Moisson, et Guillelrni, carpentarii de

Meulle, campum suum, quod est desuper pontern de Meulle, juxta
bmilium post campum monialium Loci Dei pro centum solidis

Divionensium moue te, de quibus dictus Martinus coram me in

numerata pecunia se tenait plenarie et mtegre pro pagato, et de

dicto manso coram me se omuino devestiens, dictam abbatissam et

conventum corporaliter investi vit. Promiserunt autem dicti Mar-

tinus, Garnerus, Gaienetus, Moissons et Gaillelmus super se et

omnia bona sua ubicumque sint, quod contra dictam venditio-.

nem de cetero non venient, nec venire facient, consentient, aut

permittent, sed eam bona fide dictis monialibus in perpetuum

guarantient contra oniaes. Et ego ad preces et peticionem pro-

prium sigillum meum apponi feci presentibus litteris, in hujus

rei testimonium et munimen. Actum anno Domini m0 ce0 qua-

dragesimo quarto, mense decembri.

Orig. Aroli. de laGôte-d'Or, fonds de l'abbaye des religieuses du Lieu-

Dieu, H. 106i.

– 1791 – 1884

Durand, évoque de Chalon-sur-Saône, déclare que pendant la vacance du

siège d'Autan dont il avait fait l'intérim, Elisabeth, veuve de Robert

de Varois, et ses enfants ont donné à Citeaux moitié d'un héritage qui
leur devait revenir.

Notre Cartul. de Citeaux, t. IV, fol. 565.
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– 1792 1»»4

Marmagne. – A., dame de Villsmes, reçoit ©l fief de l'évoque de Langres,

Hugues de Montréal, la terré de Santenoge.

Ego A., domina ViNenniarum, omnibus presentes Utieras

inspecturis notum facio quod egô accepi in feodum a venerabili

patre Hugone, Lingonensi episcopo, modietatem Centenegiis, cum

omnibus pertinentiis. la éttjas rei testimonium présentes litteras

feci sigilli mei munimiae roboratas. Actum anno Domini M" CG°

XX0 111° apud Mariaagniam.

Bibi. nat., lat. S7099, Cartul. de févêcké de Langres, p. 114.

1793 – --. IS84

Beatrix, comtesse de Chaton, met son sceau à une donation faite aux re-

ligieux de la Ferté par Bartbelemi et Hugues de la Chapelle.

Orig. Arch. de Saône-et-Loïre, H. fonds de la Ferté-sur-Grosne.

1794 18S4

Simonette [de Vergy], dame de Beauvoir [sœur d'Alix, duchesse de

Bourgogne et veuve' d'Ànsëric de Montréal], fait un accord avec les
`

religieux de l'abbaye de Teuley.

A. Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, pr. p. 396.

– '179.8 1884

Gille [de Trainel], dame d'Autrey, mère de la duchesse de Bourgogne,

notifie que Viard de Broyés, homme lige de sa fille [Simonette], dame

de Beauvoir, a fait un accord avec les religieux de Teuley.

A. Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, pr, p. 395.

– 1796 – l»«4

Hugues de Montréal, évêque de Langres, notifie que Renier de Marac a

engage aux religieux de Longuay ses dtmes d'Ormaucey pour quaranté-

cinq livres provinoises et cent sols Lingonais.

Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de longuay, fol. 405.

– 1797 –
18S4

Investissement de la cure de Dissaugis [près l'isle-sur-Serein, Yonne],

Guido, miseratione divina Eduensis electus, dilecto in Christo

R. abbati Sancti Gennani Autissiodorensis, salutem et amorem.

Signifieamus vobis quod ad presentationem vestram investivirans

magistrum Martinum de Monteregali de cura eeclesise de Disen-

giaco. Actum anno gralias M0 CC° XX» llll".

Bibl. nat. Coll. Bourg, t. LXIX, fol. 42, v».
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– 1798 – 1884

Alix, duchesse de Bourgogne, arrange un différend qui s'était élevé entre

les religieux de Fontenay et le seigneur d'Ë3chalot, au sujet des biens e'

de donations sur ce dernier village et sur Poiseux.

Ego Aalix, ducissa Burgundiç, omnibus notum facio quod

cuni àbbas et conventus Fonteneti, ex una parte, et dominus Ar-

nulphus, miles de Eschalo, ex altera; litigassent coram me et co-

ram mandato meo longo tempore super nemoribus et terragiis et

pasturis et fin.agiis d'Eschalo et de l'oisoez, tandem paciflcatum

fuit in hune modum, quod dictus Arnulphus quitta vit dictis abbati

et conventui voluntate spontanea, sicut carte dictorum fratrum

continebant, et fratres Fonteneti ad preces meas quittaverunt

dicto Arnulpho quicquid meffecerat infra rnetas in dictis nemo-

ribus in cinere faciendo et in aliis. Ita tamen quod dicti fratres

ultra metas que in suis cartis contineinur non possunt in por-

tione dicti Arnulphi acquirere nisi de voluntate ipsius Arnulphi

vel heredum suorum. Et ul hoc ratum habealur, presentem

paginam sigilli mei muniraine roboravi. Actum anno Domini M"

CC° vigesimo quarto.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul de Fontenay, n" 201., f» 189-140.

1799 1884

Alix, duchesse de Bourgogne, déclare avoir vu une charte d'arrangement
>.tre les religieux de Clairvaux et les hommes de Monceons, au sujet

des bois de Champigny -la-Ville et de la grange de Champigny, laquelle
charte avait été donnée cette même année par Hugues [de Montréal],

évêque de Langres.

Bibl. nat. Cartul. de Clairvaux, p. 194, vo, nouv. acquêts, latin, 1208.

– 1800 – ' 1884

Joubert [de Mont-Saint -Jean], seigneur d'Aucy-le-Franc, voulant aller au

pèlerinage à Saint-Jacques de Gompostelte, donne aux religieuses de

lully-les-Nonnains une rente de dix sois, à prendre sur ses revenus

cfAucy, ce qui est approuvé par sa femme Jeanne.

Areh. de la Côte-d'Or, Chronique de Molème, n» 152, p. 150.

-i 1801– 1884

Dijon. Jean de Montréal, seigneur de Tart, ratifie la donation faite aux

chevaliers du Temple par Guillaume li Vausles et Guiot, son fils, de ce

qu'ils possédaient sur le moulin et le battoir de Saint-Julien, nommé

le moulin du prévôt.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, onds de la Commanderie de Bures, H.

1160.
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1802 – 1884

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie un accord entre les religieux de

Saint-Seine et Garnier de Blaisy, relativement aux pâturage. d'Ancy, de

Baumes, de Panges. On règle les conditions de culture des terres, d'ex-

ploitation des bois, etc.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, fol. 36.

1225 Pâques 30 mars

– 1803 – «885 (1224 janvier)

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Jean de Beire, damoiseau, pour

le salut de l'âme de son père Othon, jadis seigneur de Beire, a donné à

Saint-Etienne de Dijon le tiers de ses rentes d'Hauteyille.

Fyot, Hist. de Saint-Etienne de Dyon,Pr- pp. 131-125. La date de cette

pièce, dont nous ne connaissons pas l'original, peut être contestée.

– 1804– «835 (1224 janvier)

Gui, seigneur de la Roche, notifie que, d'accord avec safemme Elisabeth,
il vendu à Hugues [de Montréal], évêque de Langres,ce qu'il avait

Saint-Broing, à Castellenot, à Saint-Michel.

Bibl. nat. lat. 17099, Cartul. de l'évêché de Langres, p. 268; – autre

charte de même date qui est la ratification de cet acte par Henri, sei-

gneur de Fouvent (Ibidem, pp. 268-269).

1805 – «885 (1224 février]

Erard, sire de Chacenay, atteste que le comte de Bar-le-Duc lui a donné

soixante livres de terre pour lesquelles il est devenu son homme lige,

sauf la ligéité qu'ildoit au comte de Champagne, à l'évêque de Langres,

à la duchesse de Bourgogne et à Gui de Châtilion.

Bibl. nat. Cartul. de Bar, F. Fr. U85Î, fol. 94.

1806 – «885 (1224 février)

Hervé, seigneur deSombernon, se constitue pleige de Hugues, duc de

Bourgogne, pour deux mille livres stéphanoises dues à Alix de Dreux,

veuve de Gaucher de Vienne, seigneur de Choiseul.

Péràrd, pp. 408-406 l'abbé Guillaume, Rist. génèalog, des sires de

Salins, t. 1, pr. p. 101 et suivantes.

1807 1885 (1224 février)

Simon, seigneur de Rochefort, fsnr-Brevon], chevalier, donne en augmen-

tation d'aumône aux religieux du Val-des-Choux, et pour le remède de

l'âme de son frère Eudes d'Apremont (de Aspero monte), toutes les

dîmes du Puiset, sur lesquelles le chapelain de Rochefort prélève le

cinquième chaque année. Cette donation est approuvée par Marguerite,

mère de Simon, et par sa femme Béatrix.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XXVIII,'p. 1559.
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– 1808 – îsss (1284 mars)

Mathilde, comtesse de Nevers, concède la criée du vin de son château de

Tonnerre à Colin de Châtillon et à Gautier du Mez, ses sergents.

Orig. Arch. de ia Côte-d'Or, fonds de Fontenay, H. 888.

– 1809– 19«s^i32&3 mars)

Guillaume de Champlitte, vicomte de Dijon, et son frère Eudes de La-

marche confirment les donations faites aux religieux de Citéaux par

Hugues de la Corvée, en Ï218, sur la dlme d'Ouges.

Notre Cartul. de Citeaux, t. IV, p, 549.

– 1810 – 1385 avril

Alia, duuhesse de Bourgogne, notifie qu'Henri, comte de. Bar-le-Duc., a

donné à Cîteaux la dlme de Pont Haymeric tant grosse que petite, qu'il
tenait du fief ducal et ratifie cette donation.

Ego Alaydis, ducissa Burgundie, notum facio universis presen-

tes litteras inspectons, quod ego donationem faetam domui et

conventui Gislercii de decima de Ponîe Hayraerici tam in grossis

quam mïnutis, quam Henricus, come.s Barri, fecit.elsdem in pu-

ram et perpetuam elemosinam, quas idem de,me in feodo tènebat,

ratam habeo et habebo. In cujus rei, etc.. Actum, aano M0 GO

XX0 V°, mense aprili.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. Il,fol. 27 r°.

– 1811 – is«s mai

Mathilde, comtesse de Nevers, pour le repos de l'âme de son mari Hervé,

jadis comte de Nevers, donne aux moines de Citeaux une rente de dix

livres à percevoir sur les revenus de Tonnerre.

Notre Cartul. de Citeaux, t. IV, fol. 580.

– 1812 – 18S5 juin

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie que dame Alix, jadis fille alnée de

Liébaud le Gras, ainsi que les fils de celle dame Liébaud Taillefer,

Hugues' Taillefer et Eudes ont fait un accord avec les religieux de Cî-

teaux, au sujet des droits d'usage dans les bois de la Grange de Détain.

Arch.de la Côte-d'Or, GarM. de Citeaux, t. III, foi. 108 vo et 109 r°.

– 1813 –
I «as juin

Hugues de Montréal, évêque de Langres, notifie que Hwric, chevalier

de Marac, da consentement de sa femme Marguerite, a vendu aux reli-

gieux de Longuay ce qu'il avait à Dancevoy.

Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, fol. 209.
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– 1814 – 1885 août

Eudes Ragot (de Frolois), connétable de Bourgogne, notifie qu'il a mis su

gage au chapitre de Troyes pour cent livres provinoises ce qu'il a

loué à Rilly Sainte-Cyre (1).

Drig Arçh. de l'Aube, G. 2858 – Ed. Lalore, Cartul. de Saint-Pierre

de Troyes, p. 171.

1815 1885 octobre

Lettres sous le sceau du dauphin de Vienne, de l'acquisition faite de lui

par Alix, duchesse de Bourgogne et Hugues, son fils, de tout ce que
ledit dauphin possédait à âeaune et à Chaïori pour le prix de trois

mille trois cents marcs d'argent, à condition que la duchesse de Bour-

gogne sera tenue de fonder un Hôpital.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueille Peincedé, t. I, p, 59; éd. Dom Plan-

cher, t. II, pr. xvi.

1816– 1885 octobre

Dijon. Othe de Beire, chevalier, donne aux Hospitaliers de Saint-Jean

de Jérusalem de Dijon une rente en grains sur ses tierces de Beire.

Jean de Baire, fils d'Othe,approuve.

Vidimus duxvme s. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1213.

– 1817 – 1835 aovembre

Guillaume, seigneur de Mont-Saint-Jean, notifie que Renier, fils de Mar-

guerite de SalmaUe, a cédé à Guillaume de Salmaise, son cousin, « co-

gnato », fils de Renier, dit comte, des domaines à Salmaise, i Villotte
et à Corpoyer.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1169.

– 1818 – 1885 décembre

Eudes [de Bourgogne], seigneur de Montagu, donne la possession d'un

homme à l'abbaye de Maizsères.

Bibl. nat. coll. Joiarsauvault, t. XXXIV, p. 155.

– 1819 1885 décembre

Alix, duchesse de Fourgogne, déclare que Gui de Villecomte, chevalier,

a vendu aux religieux de Saint-Seine pour 741) 1. tout ce qu'il avait à

Frenois, à Cuffin et à la Margelle, en hommes, prés', bois, etc.

Ego Alaydis, ducissa Burgwndie, notum facio omnibus presentes

litteras inspecturis quod dominas Guido de Villacomitis, miles,

laude et assensu Elisabeth, uxoris sue, et Gullelme, sororis sue,

vendidit et tradidit ecclesie S, Sequani pro septem centum et qua-

draginta libras Divionensium quicquid juris habebat etdicebat se

habere apud Fraisnay, tam in hominibus quam in rébus aliis

(t) Aube, arrond. Avcis-sur-Aabe, caulon de Mery-sur Seine.
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apud Cuffim et Margellam et in finagio earumdem villarum tam

in nemoribas, planis, aquis, 'quanti rébus aliis.' Dicti vero Guido et

heredes sui omnia comprehensa in venditione ista, sicut predic-

tum est, tenentur eidem ecelesie sine vexatione aliqtta, bona fide

perpetuo garantire. Ego vero ad instantiam jam dictorum Gui-

donis, uxoris et sororis sue, tradidi Hueras meas jam dicte ecelesie

in testimMiium sigillo meo sigillatas. Actum anno Graîie M0 CC°

XXV mense decembri.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, fol. 37.

– 1820– 1995 20 décembre

.Renier, seigneur de Nogent, notifie un accord avec Hugues, évêque de

Langrès, au sujet des difficultés qui s'étaient élevées entre eux relative-

ment aux domaines de Dompierre e et de Nully.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de l'évéché de Langres, pp. 250-251,

– 1821 – 1995

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie qu'Humbert d'Argilly, jadis son

chambrier, cametarius meus, et sa femme Parisie ont donné à l'abbaye

de Citeaux des terres et des prés, ce qui est approuvé par ses fils,

Philippe, alors chambrier de la duchesse, par Chaalart, prêtre, et par
Eudes le jeune, et par les neveux dudit Humbert, Renaud, prévôt d'Ar-

gilly et Simon, frère de ce dernier.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul de Citeaux, t. 1, fol. 92 idem, t. III, fol.

17, r».

i822 199.5

Henri, seigneur de Fouvent, notifie que Jean Postaus, chevalier'; a vendu à

Hugues [de Montréal], évêque de Langres, la huitième partie de la terre

de Saint-Broing « de Foueis » qu'il possède en commun avec Hugues,

chevalier de Saint-Broing, et un autre..

Bibi. nat. lat. 17099, Cartul. de l'éuéchéde Langres, p. 268.

– 1823 – o ..1885 ' '

Renier, seigneur de Nogent, abandonne à Hugues [de Montréal], évêque

de Langres, tout ce qu'il réclamait à Langres, à Dompierre et à Nully.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de l'évéché de Langres, p. 281.

– 1824– ' .•99S .' .

Hugues de Montréal, évêque de Langres, notifie qu'Henri, seigneur de

Nogent, a confirmé une donation faite par A., sa défunte femme, aux

religieux de Longuay, ce qui est approuvé par ses fils Renier, André

et Gui. v; , .i
. ".'•'

Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuà; fol. 17, v».
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– 1825 1885

Mahaut, comtesse de Nevers, donne à Guillaume de Vergy, sénéchal de

Bourgogne, soixante livres de terre monnaie d'Auxerre, pour lesquelles
Guillaume lui rend hommage :ige, exigeant que ses successeurs séné-

chaux de Bourgogne en fassent autant. Moyennant ce, Guillaume de.

Vergy accorde à ladite comtesse les droits qu'il prétendait avoir sur

Chatel-Censoir.

A, Duchesse, Hist. de la maison de Vergy, pr. p. 182.

– 1826 – 1S85

Hugues de Montréal, évêque de Langres, s'adressant à l'abbé de Saint-Seine

et à ses collègues les juges apostoliques, les informe que des clercs

de Tonnerre ont surpris sa bonne foi et obtenu le droit de s'établir en

habits de chanoines dans l'église Notre-Dame de cette ville. Il déclare

que sur nouvelle information il retire cette permission et frappera d'ex-
communication ceux qui violeraient cette défense.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartut de Molème, t. II, fol. 62.

1827 – J8S5

R., doyen de la Chapelle ducale, etA., doyen d'Ouche, notifient que Gui de

Saulx a donné aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem des dîmes à

Saint-Julien et à Flacey.

Orig. Arch. delà Côte-d'Or, H. 1212.

– 1828 – 1885

Gui, comte de Forez, rappelle les donations faites par son père Guigues

aux religieux de Clteaux, et confirme a toutes les maisons de L'ordre les

droits de péage dans ses domaines.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, a° 167, fol. 99.

1829- l»«5

Jean, comte de Chartres, seigneur de Montmirail et d'Oisy, notifie qu'Eli-

sabeth, fille de Vilain de Nully, sœur [belle-sœur] de Mile, seignear de

Noyers, sa très chère cousine, a cédé à Mile, seigneur de Noyers, son

frère [beau- frère] ce qu'elle avait da droits sur la terre de Brie prove-
nant du chef de sa mère. En retour Mile donne à Elisabeth ce qu'il pos-

sédait au Cousin, près et dans la cfcàtelienie d'A vallon.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 10471 Ernest Petit, les Sires de Noyers,
<

pp. 233-234,

– 1830 – v I8«5 •

Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, seigneur de Mirebeau, s'en-

gage à payer annuellement aux frères de l'Hôpital de Dijon trente émi-

nes de froment, et reçoit en échange des frères ce qu'ils avaient à Fon-

taine-Française.

Arch. de la Côte-d'Or, Invent. de la Madelaine de Dijon. Bïbl. des Arch.

n» 271. K
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– 1831 – 1885

Eudes Ragot [de Frolois], connétable de Bourgogne, engage au chapitre

de Troyes pour cent livres provinoises ses droits sur les amodiations de

la chapelle de Saint-Pierre et du village de Saint-Suvinien.

Orig,. Arch. de l'Aube, G. 285».
°

1832 – 188S

Ponce de Mont-Saint-Jean, seigneur de Charny, du consentement de sa

femme Sibille et de son fils Hugues, donne aux religieux de l'abbaye de

la Bussière une rente de vingt sols, assise sur ses terres de Charny et

de Ncidant, pour subvenir aux frais de l'entretien d'une lampe dans la

chapelle, lampe qui sera allumée nuit et jour.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de La Bussière, H. 530.
`

– 1834 – 1885

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie que Pierre de Coyon et sa femme

Brunette, ainsi que leurs enfants Othe, Gui et Etienne, ont donné en

aumône aux religieux de Saint-Seine ce qu'ils tenaient d'eux en fief à

Baumes, hommes, terres, prés, etc.

Arch. re la Côte-d'Or, Cartel, de Saint-Seine, fol. 37.

1226 Pâques 19 avril

– 183b– 1880(1225 19 janvier)

Eudes, duc de Mérauie, comte palatin de Bourgogne, et Béatrix, sa

femme, font connaître les conditions du mariage projeté entre Othon,

leur fils, et Blanche, fille de Thibaud de Champagne. Les épousailles

se feront àBourbonne, quand Othonaura quatorze ans. Othon recevra

de ses parents le comté de Bourgogne. Blanche aura en mariage trois

mille marcs d'argent une fois payés et cinq cents livrées de terre» Ii y

a alliance offensive entre Eudes et Thibaud.

Ong. Arch. iat. J. 198 A; Sceaux en cire brune; Martène, Anecd., 1. 1,

pp. 927-929 Camuzat, Mélanges hist., p. £ Brussel, p. 355 Teulet, Layettes,

n° 1738.

– 1836 – 1886 (1223 19 janvier)

Henri de Fouvent promet que si Eudes, duc de Méranie, et Béatrix ue

remplissent pas les engagements contenus dans la charte précédente,

il fera hommage Thibaud des fiefs qu'il tient dudit Eudes.

Bîbl. nat., V« Colbert, n° 57, fol. 198.

– .1837- I88« (1225 19 janvier)
Gautier, seigneur de Vigoory, fournit le même engagement.

Bibl. nat., V« Colbert, n» 57, fol. 531-538.
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1838 l»»e (1225 19 janvier)

Simon, seigneur deClefnaont, fournit le même engagement.

Bibi. nat., V Colbert, n» 58, fol. 38,-v»..

– 1839– !»«« (1225 mars)

Henri, évêque d'Auxerre, déclare que Louis, roi de France, l'a dispensé

à cause de ses infirmités de te suivre pendant un an la guerre contre

les Albigeois, et l'a exempté de fournir les soldats et de payer la dimé

due pour cet objet moyennant six cents livres parisis.

Orig. Arch. nat. J. 860 Preuves des libertés de l'Eglise Gallicane, t. II,

p. 244; Cartul. de l'Yonne, t. III, p. 141; Teulet, Layettes, n» 1751.

1840 – Jl«S6 avril

André, seigneur d'Epoisses, déclare qu'il a fait saisir Gautier le Cordelier,

qu'if rendit à l'évèque de Chalon lorsqu'il apprit que cet homme appar-

tenait à l'évèque. Il atteste qu'il n'a' pas eu l'intention d'empiéter sur

les droits de ce prélat.

Bibl. nat. lat. 17089, Cartul. de l'évêché de Chalon, p. t75.

– 1841 – «»»» [.1223 jeudi 9 avril]

Thibaud, comte palatin de Champagne et de Brie, notifie que pcr affection

pour Hugues de Montréal, évêque de Langres, il donne à l'églisé de

Langres le fief que son fidèle Hugues H Chevigeons et son fils Barthé-

lemi tiennent de lui à Aujeurre.

Bibi, nat., lat. 17099, Cartul. de l'éviché de Langres, p. 114 lat. 5188,

fol.59. .

– 1842 – 1886 avril

Eudes, sire de Grancey, déclare en présence de Robert, évêque de Cler-

mont, et d'Archambaud de Bourbon, avoir reçu en fief du duc de Bour-

gogne la forteresse de Chaumont au-dessus de Larrey, laquelle sera

toujours rendable au Duc.

Orig. Areh. de la Côte-d'Or édité Pérard, p. 407.

– 1843 – IS»6 mai

Hugues de Montréal, évêque de Langres, notifie que Guillaume de Vergy,

sénéchal de Bourgogne, a fait échange avec les Hospitaliers de Saint-

Jean de Jérusalem de Dijon d'une rente en grains contre des biens à
Fontaines et Mirebeau. Guillaume. de Vergy s'engage à faire ratifier `:

l'acte par son seigneur etneveu Hugues, due de Bourgogne, aussitôt

qu'il sera en âge de tenir sa terre. Clémence, femme du Guillaume de

Vergy, et leur fils Hugues approuvent.

Vidimus du xvme siècle. Arch. de la CÔle-d'Or, H. lîlo.

– 1844 – «««« juin

Eudes, seigneur de Montagu, notifie que son fidèle Ltébaud de Serci,

chevalier, a vendu diverses terres relevant de Montagu, ce qui a été
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approuvé par Sibille, femme de Liébaud, par Huguenin, leur fils, par

Guiette et Damnous, leurs filles, par Etienne de Sarci, frère de Liébaud.

Bibl. nat. lat. 17090. Cartul. de Saint-Vincent de Chalon, pp. 58-59.

1845 1 S 86 août t

Hugues de Montréal, évêque de Langres, ratifie une donation faite aux

religieux de Cîleaux par Sibille, fille de feu Jean de Tart, et femme

d'Aubert de Durnay.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. III, fol. 25; voiï dans la'

Maison de Chastellux, p. '316, la charte d'Aubert de Durnay.

1846 1226 août

Accord entre Béatrix, comtesse de Chalon, et Guillaume, abbé de Saint-

Martin d'Autun, relativement à douze manses situées sur le territoire

de Chenôve.

Ed. Bulliot, Hist. de Saint-Martin dAutun, t..II, pr. pp. 71-72.

– 1847 – iSifî (4 septembre)

Par devant [Herman], abbé de Larivour, [Anseric], doyen de Langres,
le chantre de Saint-Pierre de Troyes, etc., Thibaud, comte de Cham-

pagne, défend à Erard de Ramerupt et à Jacques de Durnay de laisser

leurs gens attaquer la terre d'Etienne, comte d'Auxonne, et de Jean,

comte de Chalon-sur-Saône, tant que ces derniers seront occupés à la

guerre contre les Albigaois.

Bibl. nat. lat. 5993 A, fol. 382, vo; Chiffiet, Lettre touchant Béatrix,

p. 106-107.

– 1848 1SS6 4 septembre

Thibaud, comte de Champagne, écrit à Jean, archevêque de Besançon,

pour lui dire que, conformément à sa dépêche, il avait fait à Erard de

Brienne, seigneur de Ramerupt, et à Jacques de Durnay, la défense

contenue dans la charte qui précède.

Chifflet, Lettre touchant Béatrix, p. 105 d'Arbois de Jubainville, Com-

tes de Champagne, n° i 720 du catal. des actes.

1849 – 1836 novembre

Langres. Henri, seigneur de Fouvent, déclare qu'il a cédé en fief à

Hugues [de Montréal], évêque de Langres, tout ce qu'il possédait en

fief à Prauthoy.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de Vévêehi de Langres, p. 283..

1850 1886

Mathilde, comtesse de Nevers, pour le salut de l'âme de feu Hervé, son

mari, donne à l'abbaye de Cluni une rente de dix livres pour son anni-

versaire.

Bibl. nat., f. latin 17087, Cartul. de Cluni, fo 31. Btbliot. Sebusiana,

p. 3t4.
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– 1851 – 1SS0

Lettre du duc de bourgogne à Louis, roi de France, auquel il notifie qu'il

est prêt avec ses amis à le secourir contre l'empereur Frédéric II.

Freherus, Germnnicarum rerum scriptores, t. I, p. 310. La date de cette

pièce est-elle bien exacte?

1552 ISSC

Simon, archidiacre de Tonnerre, et Gui, archidiacre du Lassois, notifient

que Renier, chevalier, dit Poloics, a reconnu avoir pris en fief de Hugues

[de Montréal], évêque de Langres, ce qu'il avait à Chevigny, du con-

sentemeut d°> sa femme Isabelle et de son fils Orric.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. deVévêché de Langres, p. 335.

1227 Pâques 11 avril

1853 l«S* [1226 6 janvier]

Hugues de Montréal, évêque de Langres, Alix, duchesse de Bourgogne,

et Guillaume de Vergy, seigneur de Mirebeau, notifient un accord entre

les religieux de Citeaux et Guillaume de Vergy, relativement à la terre

d'Ouges, achetée par les religieux à Eudes de Lamarche, fils de feu

Guillaume de Champlitte.

A. Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, pr. p. 182.

1854 18S» [1226 janvier]
La comtesse de Chalon déclare tenir de H., évêque de Mâcon, son cousin

(consanguiueus), tout le droit qu'il pouvait avoir sur une obole d'or.

due|chacun an à Villurbaine, et tout le droit que la comtesse avait acquis

en cette ville à cause de cette obole, et cela en augmentation du fief de

Jouancy.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. X, p. 31.

1855 – 1S8? (1226 février)

Lamarche-sur-Saôné. – Eudes [de Champlitte], seigneur de Lamarche-

sur-Saône, déclare qu'il a cédé aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jéru-

salem ce qu'il possédait à Crimolois.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1206.

18S6 12S* [1226 mars]

Beaune. Alix, duchesse de Bourgogne, atteste un accord entre l'abbé

de Cluni et Jean de Neublans, au sujet des mauvais traitements infligés

par ce dernier à un bourgeois de Cluni, nommé Guillaume du Bois.

Jean de Neublans fit remise aux religieux de ce qu'il revendiquait injus-

tement.

Bibl. nat., lat. 17084, Cariul. de Cluni, foi. 30.
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1857 lSSî [1226 30 marsJ

Autun. Acte de pariage de la terre de Marmagne passé par les moines

de Saint-Martin d'Autun avec l'évêque de Clermont et le duc de Bour"

gogne.

Ed. Bulliot, Hist. de Saint-Martin d'Autun, t. II, pr. p. 68-71.

1858 1227 avril

Guigues, comte de Nevers et du Forez, et sa femme Mathilde, comtesse

de Nevers, font hommage manuel à l'évêque de Chalon-sur-Saône, en

raison des fiefs de Baigne ux, Beauvoir, Ricey, Vitry, Bragelonne, le

parcours de Saint- Vincent, les, terrages de Molème et de Channes.

Bibl. nat., Cartul. de l'évêohé de Chalon, lat. 17089, p. 419.

1859 – ISS* mai

Renier, seigneur de Nogent, notifie que l'abbé de Sainte-Geneviève et

l'archidiacre de Paris, ayant été délégués par le pape pour juger un

différend qu'il avait avec les Hospitaliers de Mormant, et que ne vou-

lant pas encourir le péril de l'anathème, il cède aux frères de Jéru-

salem la terre de Genevrouse et ses dépendances.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1179.

1360 ISS? mai

Charte sous les sceaux de l'évêque de Langres et de l'abbé de Saint-

Etienne de Dijon, par laquelle messire Foulques de Minot, chevalier,

et dame Flore, sa femme, Oudot et Guillaume, leurs enfants, donnent à

Alix, duchesse de Bourgogne, et à Hugues, son fils, et à ses successeurs

une rente de quatre livres, qu'Eudes, duc de Bourgogne avait assi-

gnée à ladite Flore en raison de son mariage avec Guillaume de Bar-le-
Petit.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 364.

1861 1S39 avril

Brienon. Gautier, archevêque de Sens, atteste un accord passé entre

les religieux de Cîteaux, la comtesse de Joigny et son fils Guillaume'

au sujet des droits de péage donnés précédemment aux religieux de Ci-

teaux par Guillaume, comte de Joigny.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeauv,n<> 167, fol. 75-76.

1862 1227 juin

André, dauphin de Viennois, comte d'Albon, renouvelle la cession faite à

Alix, duchesse de Bourgogne, et à son fils de tout le droit qu'il avait à

Beaune, à Chalon, et au duché de Bourgogne.

A. Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, pr. p. 162.

– 1863 – lS»a juin

Robert d'Auvergne, archevêque de Lyon, notifie qu'André, dauphin de
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Viennois, se tient pour bien payé par la duchesse Alix et son fils Hugues

pour l'acquisition de leurs biens à Beaune et à Chalon.

A. Duchesne, Dauphins de Viennois, pr. p. 14.

1864 IS87 juin
Alix, duchesse de Bourgogne, et ses fils Hugues, « Hugouiuus », duc de

Bourgogne, reçoivent quittance d'André, dauphin de Viennois, pour
solde de l'achat des domaines achetés de ces derniers à Chalon-sur

Saône et à Beaune.

Gollut, Mémoires, p. 392; Pérard, p. 410; A. Duch°w«, Hist. de la

maison de Vergy, pr. pp. 156-157.

1865 138? juin

La duchesse Alix scelle une charte d'attestation de Jean de Châteauneuf,

qui, parlant pour Jérusalem, reçoit de l'abbaye de Sainte-Marguerite
dix marcs d'argent et lui assigne en échange moitié du village de

Beaune, qu'ils avaient en commun, avec l'autorisation de Jean de Châ-

teauneuf, son père, et de Magheta, sa mère.

Noverint universi presentes etfuturi, quodegoJohannes de Cas-

tronovo, miles, crucis Jerosolimitane signaculo insignatus, cum

dies mee peregrinationis instarem,.ab abbate et conventu Sancte

Margarete recepi mutuo decem marcas argenti, quas ipsi michi

tam persone mee intuitu quam ob causam itineris pie et misericor-

diter concesserunt. Ego vero dictorum abbatis et conventus devo-

tionem et liberalitatem attendons, ne forte in futarum sustinerent

gravamen unde gratiam meruerent reportare in hune modum,

videlicet, quod assignavi eisdem medietatem ville niée de Baume,

quam cum eis commune habeo, de ascensu domini Johannis de

Castronovo, patris mei et Maghetis, uxoris mee, habendam et pa-

cifice tenendam, donec ibi integre receperint pecuniam supra-

dictam. Promisi etiam prefatis abbati et conventui fide et sacra-

mento corporaliter prestato, quod ego in predicta villa seu aliquis

ex parte mea nichil recipiam quousque de dicto debito ipsis ple-

narie fuerit satisfactum, et de competenti satisfactione credere

teneor simplici verbo pronotati abbatis. Preterea notum facio uni-

versis quodnuilam illam quantum ad parteni meam pertinet ipsis

abbati et conventui sub sacramento prestito teneor garantire.

Super quo facto, ne qua possitin posterum exoriri dissentio, sigillo

nobilis domine A. ducis^s Burgundie, ad preces nieas patrisque

mei et uxoris, presens pagina est AunOrmata. Actum est hoc anno

ab incarnatione Domini M° CC° vicesimo septimo, mense junii.
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Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Titres de l'abbaye de Sainte-Marguerite,

carton 676.

1866 – 188* juin

Etienne, comte de Bourgogne, déclare que les prieurs et les religieux de

Saint-Vivant deVergy ont à Auxonne en fief quatre meix et magnies

d'hommes et diverses choses détaillées.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. 1, p. 131.

– 1867 – 188* 16juin

Bèze. Le cardinal de Saint-Ange, légat du pape, notifie le traité de paix

entre (Khe, duc de Méranie, comte palatin de Bourgogne, le comte

Etienne et Jean, comte de Chalon-sur-Saône.

Chifflet, Lettre touchant Béatrix, pp. 74-76.

1869 – 188» [16 juinj

Abbaye de Bèze. Jean, comte de Chalon-sur-Saône, déclare que par la

médiation du cardinal de Saint-Ange il a fait sa paix avec Henri, comte

de Bar-le-Duc. Les otages d'Henri sont quittes, et les lettres faites par

Henri pour sortir de prison sont annulées.

Bibl. nat., Liber principum, Ve Colbert, n° 57, p. 41-42.

1870 0 elae 27 juin

Eudes, duc de Méranie, comte palatin de Bourgogne, engage à Thibaud

de Champagne le comté de Bourgogne pour quatorze mille livres sté-

phanoises. Thibaud aura les deux tiers du revenu pour frais de garde.

Un tiers du revenu sera annuellement porté en déduction de la dette

d'Eudes qui, une fois la dette éteinte, rentrera en possession du comté

Bibl. nat., Liber principum, V« Colbert, n° 56, fol. 248-250.

1871– 1837 mardi 29 juin
Henri de Vienne déclare que Thibaud, comte de Champagne, est arbitre

entre lui et Henri, comte de Bar-le-Duc. Comme gage de soumission à

la sentence que rendra Thibaud, il remet à ce dernier son château de

Châtillon-en-Montagne.

Dom Plancher, t. Il, pr. p. iv Chantereau, t. II, p. 174.

1872 188* juillet
Traité et conventions entre Alix. duchesse de Bourgogne, et son fils

Hugues, avec Thibaud, comte de Champagne, auxquels ils promettent
aide et appui contre le comte de Nevers. Engagements pris au sujet du

mariage d'Hugues III, duc de Bourgogne.

Ego Alaidis, ducissa Bargundie,. et ego filius ejus, dux Bur-

gundie, notum facimus omnibus presentes litteras inspecturis

nos jurasse dilecto et fideli nostro Theobaldo, Campanie et Brie

comiti Palati.no, quod nos juvaremus ipsum contra comitem Niver-
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nensem et contra omnem creaturam que possit vivere et mori,

preterquam contra regem et reginam Francie, et preterquam con-

tra dominos et homines nostros quos habebamus die qua presen-

tes littere facte fuerunt, qu'andiu illi homines nostri voluerint co-

ram nobis stare juri, et preter quam contra illos qui tenerent

feodum dictorum hominum nostrorum, excepto comite INivernensi,

contra quod juravimus juvare dictum Theobaldum comitem

Campanie. Isto autem conventiones durabunt inter nos et prefa-

tum Theobaldam, comitem Campanie, usque dum Hugo dux,

filius meus, compleverit vigesimum unum annum, et postquam

compleverit vigesimum unum annum, si placet Hugoni, filiomeo,

ipsi renovabunt et confirmabunt istas conventiones, et si placet

Hugoni, filio meo, iste conventiorres extancin antea penituserunt

nulle, et ipsi habebunt se alter erga alterum sicut habebant se

antequam presentes littere essent facte, et sciendum quod non

possumus facere alia homagia in fraudem et dolum contra istas

conventiones, et si nos id faceremus, nos illud emendaremus ad

dictum dictorum archiepiscopi Lugdunensis et episcopi Lingo-

neftsis et dicte B. comitisse, vel ad dictum duorum de istis tribus,

si isti tres simul interesse non possent; et sciendum quod Hugo,

filius meus,juravit,et ego pro ipso, quod ipse Hugo non maritabit

se in filiam comitis Roberti, neque in filiam comitis Britannie, vel

in filiamcomitis Marchiç, neque in filiam comitis Bononie, neque

in filiam Roberti de Cortenay, neque in filiam Injarrandi de Cou-

ciaco, neque in filiam Guidonis de Castellione, neque sororibus,

neque neptibus eorumdem, nisideassensuetvoluntatedicti Theo-

baldi, comitis Campanie. De istis etiam coaventionibus tenendis

ego A. ducissa, et ego Hugo dux, dedimus pro nobis plegios Wuil-

lelmumde Wirgeio, Ansericum de Monteregali, Clarenibaudum de

Cappis, Andream de Espisia, Petrum, marescallum Burgundie,

qui de mandato nostro j uraverunt quod si de istis conventionibus,

(quod absit), resiliremus infra mensem quod essent requisiti a re-

verendis patribus archiepiscopo Lugdunensi et episcopo Lugdu-

nensi et Blancha nobili comitisse Campanie, veladuobus de istis,

si tres non possent insimu! esse ad id faciendum, tenerent hosta-

gium apud Tracas, neque exinde exirent usque dum illud plenius

cmendassemus ad dictum ipsorum trium, vel duorum de istis

tribus, si isti tres insimul esse non possent ad id faciendum, et
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etiam ad majorem istius rei securitatem nos dedimus potestatem

dicto archiepiscopo Lugdunensi et episcopo Lingonensi quod si

exiremus de istis conventionibus quod ipsi, vel alter eorum, posset

in personas nostras exeommunicationis et in terras nostras inter-

dicti sententias promulgareperconcordalionem suam et comitissç,

si ipsi tres possent insimul esse ad id faciendum vel ad concorda-

tionem duorum de illis tribus, si ipsi tres insimul esse non possent

et sententias tamdiu tenerent archiepiscopo Lugdunensi et epis-

copo Lingonensi quod illud dicto comiti emendassemus, quoties-

cumque etiam de istb conventionibus exiremus, usque ad termi-

num superius nominatum dicti plegii nostri tenerent ostagium

apud Trecas postquam essent requisiti modo supradicto, et archie-

piscopo Lugdunensi et episeopo Lingonensi tenerentur in personas

nostras et terram nostrain sententias promulgare modo superius

nominato. In cujus rei testimonium ego Alaidis, ducissa Burgun-

diÇ; presentibus litteris sigiilum meum apponi feci. Ego vero dux

quia sigiilum nundum habebam, sigillo domine et matris ducisse

fui contentus. Actum est hoc anno Domini millesimo GC# XX"

VII» mense julio.

Bibl. nat. Vc Colbert, t. LVI, fol. 209 r» à 2io, v». A. Duchesne, Sues de

Bourgogne, pr. p. 72, Maison de Vergy; pr. p. 157, Maison de Dreux,

p. 272-273. Duchesne n'a fait que donner mention de cet important traité.

1873 – ISS* juillet

Alix de Vergy, duchesse et régente de Bourgogne, approuve et ratifie la

charte d'affranchissement de ses hommes du château de Saint-Jean-dc-

Losne, conformément à celle des habitants de Talant, précédemment
accordée par le duc Eudes III, son mari.i.

Ed. Garnier, Chartes de communes, t. II, p. 7 Ordon. des rois de

France, t. V, p. 336.

1874 188» juillet

Henri, comte de Bar-le-Duc, abandonne aux religieux de Citeaux ce qu'il

possédait sur le territoire « de Ponte Emerici s.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, n" 168, fol. 27, r°.

1875 – I8SÏ août

Enguerrand, seigneur deCoucy, donne aux religieux de Citeaux droit de

péage sur ses terres.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul., de Citeaux, n» 167, fol. 100, r".
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1876 ISS» septembre

Langres. -Henri, comte dû VienDe, .ayant donné en fief à Pierre d'Ho-

mont les quinze livres de rente qu'il tenait de Thibaud, comte de

Champagne, à Bar-sur-Aube, prie Thibaud de faire payer cette rente à

Pierre.

Dom Plancher, t. Il, pr. p. 4, col. 2.

1877 188* aoùt

Alix, duchesse de Bourgogne, est médiatrice d'un accord passé autre les

religieux de Fontenay et Arnout, chevalier, seigneur de Salives, relati-

vement aux limites des bois d'Echalot, d'Etalante et de Poiseul.

Il est procédé au bornage de ces bois.

Arch. de In Côte-d'Or, Cartul. de Fontenay, n»201, fol. 148.

1878 tsat 'octobre

Maison-Dieu de Semur-ea-AuscoU. – Jean d'Epoisses, chevalier, sei-

gneur de Ckevigay-les-Semur, s'adresse à Alix, duchesse de Bour-

gogne, pour la prier de mettre son sceau à un accord qu'il a passé
avec les religieux de Saint-Jean de Semur relativement à certains droits

à Chevigny-les-Semur.

Dom Plancher, t. Il, pr. xvm.Cet acte estcompris,ainsi que lesuivant,
dans la même pièce.

1879 1889 octobre

Lanthenay. Alix, duchesse de Bourgogne, notifie un accord entre Jean

d'Epoisses, chevalier, et les religieux de Saint-Jean de Semur-en-Auxois,

relativement au droit que chacun d'eux possédait dans la terre de Che-

vigny-les-Semur.

Dom Plancher, t. H, pr. xvm.

1880 – 1889 8 novembre

Othon, duc de Méranie, comte palatin de Bourgogne, et Béatrix, sa femme,

engagent à Thibaud, comte de Champagne, le comté de Bourgogne pour

quinze mille livres stéphanoises. Thibaud touchera les revenus du comté,

deux tiers seront censés représenter les frais de garde, un tiers sera

employé chaque année en déduction de la dette.

Chantereau-Lefebvre, Traitédes fiefs, t. Il, p. 178-180 Martène, Anecd.,

t. 1, 1003-1006; Brussel, p. 354-355.

1881 1122 21 novembre

Othon, duc de Mérauie, comte palatin de Bourgogne, reconnaît avoir reçu

douze mille cinq cent quatre-vingt-seize livres sur les quinze mille que

Thibaud, comte de Champagne, devait lui verser pour la cession du

comté de Bourgogne.

Bibl. nat. V= Colbert, n» 56, fol. 253.
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1882 – lS2ï novembre

Philippe, seigneur de Plancy, déclare qu'il a repris en fief de Hugues,

due de Bourgogne, son étang sis au-dessus de Molême, la Motte sise

au milieu de cet étang, le fief qu'ttier de la Brosse tenait de lui à Vil-

ledieu, et réserve l'hommage qu'il doit à Clérembaud de Chappes, au

comte de Champagne et au comte de Nevers.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedë, t. VIII, p. 11 édité, Pérard,

p.. 410.

1883 ISSÎ novembre

Langres. Henri, comte de Vienne, devant payer à Henri, comte de Bar-

le-Duc, cent livres stéphanoises à la foire de Saint-Jean de Troyes, a

donné pour caution Thibaud de Champagne, qu'il tiendra indemne de

tout dommage.

Bibi. nat., Liber printipum, Ve Colbert, n° 57, fol. 57.

1884 ISS? novembre

Langres. Henri, comte de Vienne, devant cinq cents livres stéphanoises

à Henri, comte de Bar-ie-Ouc, déclare qu'à sa demande Thibaud, comte

de Champagne, a autorisé Je comte de Bar-le-Duc à se saisir des revenus

du comte de Vienne sur les foires de Champagne, dans le cas où les

cinq cents livres ne seraient pas payées aux termes fixés.

Bibl. nat., Liber principum, Ve Colbert, n° 57, fol. 56-57.

1885 1*8»

Eudes, seigneur de Lamarche, notifie des donations faites aux Templiers

de la Romagne, par Gui, clerc, de Chatnplitte, du consentement de son

frère Guillaume, de deux familles à Saint-Maurice-sur-Vingeanne.

Ortig., Arch. de la ûôte-d'.Or, H. 1242.

1886 BS8»

Marguerite de l'Etang de Vergy, femme d'Eudes, surnommé Mouton, a

'4oç.aé a l'abbaye de Maiaièsres ce qu'elle avait sur le moulin de l'Etang de

V'«;gy/qafi Marguerite avait en commun avec Gautier, Renaud et Isabelle

de l'Etang.

Orig. Areh. de la Côte-d'Or, fonds de l'abbaye de Maizières, carton 605.

-1887– 18589

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie qu'Eudes Ragot [connétable de

Bourgogne]!, son fidèle, a déclaré que Ponce de Grancey [défunt] n'avait

jamais eu le droit de gîte à Saint-Broing.

Ego Alaydis, ducissa Burgundie, omnibus notum facio quod

dominas Odo Ragoz, tidetis meus, in mea presentia reeognovit

quod dominas Pontins de Granceyo tune tempore nichil juris

aûguam habuerat in gistis Sancti Benigni et de Moylrum, et si

ibi aliquos gistos liabaerat, injuste eos habuerat et Odo et he-
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redes sui mihi et meis quittaverunt. Actum est hoc anno Domini

M0 CCo XX° VII0.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds Molème, H. 243; Cartv.1. de Molème,
t. Il, foi. 76.

1888– 1S39
Donation aux Templiers par Erard de Brienne.

Ego Erardus de Brena, notum facio tam presentibus quam fu-

turis quod ego dedi et quitavi in elemosinam fratribus militie

Templi quicquidjuris habebam in molendino de Mirandel, et con-

cessi eis molendinum per metas que. sunt divise et posite, salva

tamen mea jnsticia. In hujus rei testimonium presentes litteras

sigilli mei munimine fieri roboravi. Actum anno M0CC°XX0 VII0.

Arch. de l'Aube. Cartul. des Templiers, fol. 65.

1889 BSS9

Gui de Vergy, évêque d'Anfim, notifie une donation de Jean d'Epoisses,

seigneur de Chevigny [lea-Semur], aux religieux de J'abbaye de Fon-

tenay.

Ego Guido, miseratione divina Eduensis episcopus, notum faci-

mus universis presentem quartam inspecturis, quod Johannes de

Espicia, miles, dominus de Chevigne, in presentia nostra consti-

tutus, dedit pro salate anime sue et antecessorum suorum, et

coneessit in puram et perpetuam elemosinam ecciesie Béate Marie

Fonteneti, decimam illam quam emit a domino Hugoni de Turre,

milite, que decima sita est in vineis de territorio de Charantois.

Hanc autem elemosinam laudavit Margarita uxor dicti Johanms,

domini de Chevigre. In cujus rei testimonium ad petitionem dic-

torum Johannis, domini de Chevigne, et Margarite, uxoris sue,

presentem quartam sigilli nostri munimine fecimus roborari..Ac-

tum anno Domini millesimo dueentesimo vicesimo septimo.

Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Fontenay, H. S84.

– 1890 – 188?

Guillaume, seigneur de Mont-Saint-Jean, ratifie les actes de partage passés
entre Ermengarde de Serrigny et ses enfants, relativement aux domaines

qui meuvent en fief de son château.

Orig, Arch. de la Oïte-d'Or, fonds de La Bussière, H. 53S.

– 1891 – 188»

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie par devant Durand, évêque de Cita-
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lon-sur-Saône, un accord entre les religieux de Citeaux et divers cheva-

liers, relativement aux domaines d'Izeure, d'Aubigny, etc.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. III, fol. 67.

1228 Pâques 26 mars

1892 – ISSS (1227 5 février)

Thibaud de Champagne et Blanche jurent fidélité à Henri, archevêque de

Reims. lis réservent la fidélité, qu'ils doivent au roi. Thibaud réserve

« spécialement la fidélité qu'il doit à Alix, duchesse de Bourgogne, au duc

Hugues, son fils, et à l'évêque de Langres, Hugues de Montréal.

Bibi. de Reims, CaHut. de l'archevêché, fol. 1 Varin, Arch. admin.

de Reims, 1. 541; Gall. Christ., t. IX, 108, D.

– 1893– 1 828 (1227 février)

Gui [de Vergyl, évêque d'Autun, notifie que Jean de Châteaimeuf, cheva-

lier, croisé (crucesignatus), a donné aux religieux de la Bussière, du con-

sentement de sa femme Mathilde de Ballecey {uxoris sue de Ballece) et

de Jean, seigneur de Châteauneuf, son père, ce qu'il possède sur les

tierces de Laissey.

Bibi. nat., f. latin 17722. Cartul. de la Bussière, p. 179.

– 1894– ISSS (1227 mars)

Simon, seigneur de Clermont, notifie la vente faite à Hugues de Montréal,

évêque de Langres, de tout ce qu'il possédait à Grandvaux.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de Vévêché de Langres, p. 254.

1895– B888 4avril

Jean, comte de Mâcon, et sa femme Alix, notifient avoir donné à leur

cher et fidèle Joceran de Brancion cinquante livres de rente en aug-
mentation de fief, sur le péage de Mâcon.

Orig. Arch. nat., J. 2S9; pièce scellée; le sceau de la comtesse de

Mâcon en cire blanche est seul conservé.

1896 – 1888 avril

Hugues, duc de Bourgogne, notifie qu'Hugues de Montréal, évêque de

Langres, a fait un accord avec lui au sujet des hommes de Châtillon-

sur-Seine.

Bibl. nat., Cartul. de Vévêchi de Langres, ms. lat. 17099, p. 33.

– 1897 – 1388 mai

La Cour-Dieu. – Guillaume, abbé de Cîteaux, fait savoir à Thibaud, comte

de Champagne, qu'aucun sceau de t'ordre de Gîteaux ne porte gravé
un nom d'abbé; d'où suit la fausseté d'un sceau où se lit le nom de

l'abbé de Buzay.

Marlène, Anecd,, t. I, 946.
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1899 – 12SS mai

Eudes, seigneur de Frolois, notifie un accord passé entre lui et les reli-

gieux de Saint-Martin d'Avallon, relativement à la terre de la Forêt

d'Etaules, jadis donnée aux dits religieux par Sibille, vicomtesse de

Blacy. Agnès, femme d'Eudes, seigneur de Frolois, ratifie l'acte.

Bulliot, Hist. de Saint-Martin dAutun, t. II, p. 72.

1900 1888 12 mai

Eudes de Frolois, connétable de Bourgogne, déclare que toute la terre de

Munois et ses dépendances, qui autrefois étaient de son propre fief, re-

lèvent maintenant de l'abbaye de Flavigny, à cause d'une somme d'argent

qui lui a été prêtée par l'abbé, et que son maire de Munois en fera hom-

mage, à la réserve de ce que Renaud, chevalier, seigneur de Chassy,

tient en ce lieu. En vertu de cet acte, l'abbé de Flavigny, après lui avoir

fait remise de la somme prêtée, lui donna de plus cent vingt livres dijon-

naises. Fait et passé le vendredi avant la Pentecôte l'an 1228.,

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. lias; Biblioth. de Ghâtillon-sur-Seine,

Cartul. Flavigny, p. 196.

1901 1888 juin
Chdtillon-sur-Seine. Hugues, duc de Bourgogne, à l'occasion de la prise

de plusieurs hommes de Châtillon-sur-Seine lors de l'assassinat de Guil-

laume, frère de Boin, jadis vierg du duc, déclare qu'il n'a en rien

l'intention A", déroger aux conventions faites avec l'évêque de Langres,

relativement à la commune de Châtilllon.

Bibl. nat., ms. lat. 17099, Cartul. de Vévêchè de Langres, pp. 34-35.

1901 bis – 1 888 juin

Echange ent/e le comte de Nevers et de Forez et sa femme, d'une part, et

Hugues, évêque de Langres, d'autre part. Les premiers abandonnent

tout ce qu'ils possédaient à Mussy, et l'évêque leur cède en retour ce

qu'il avait à Nicey, à La Chapelle près Sully, et renonce aux contesta-

tions concernant Griselles. On règlera le différend relatif à la coliation

des prébendes du château de Tonnerre. Si le duc de Bourgogne cousent

à ce que Griselles relève de l'évèché de Langres, le comte de Nevers

ne s'y opposera pas.

Orig. Arch. de la Haute-Marne, G. 451.

1902 1888 juillet

Philippe, seigneur de Plaucy, .déclare que Gaucher, vicomte de Saint-

Florentin, son gendre, a fait hommage au comte da Champagne de ses

terres de Jaulges et de Cheu.

Arch. nat., Trésor des Ch. J. 196; Teulet, Layettes, n» 1974.

1903 – 6888 juillet

Gui, archidiacre, et Simon, seigneur de Rochefort, notifient qu'Eudes de

Proiugey a promis de détruire à In volonté de l'évêqne 'le Langres le
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chaafallum qu'il a fait édifier dans sa maison de Proingey, car il n'a le

droit d'y rien constuire sans l'assentiment de i'évêque.

Bibi. nat., lat. 17099, Cartul. de l'évéché de Langres, p. 119.

1904 1888 juillet

Guillaume, seigneur de Mont-Saint-Jean, notifie que Guillaume de Sal-

maise, chevalier, dit Comte, avant de prendre l'habit des Templiers,

avait donné divers biens aux Templiers d'Uncey et d'Avosnes.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, H. 1169.

1905 1888 août

Alix, duchesse de Bourgogne, affranchit l'abbaye de Saint-Seine de toute3

les dettes qu'elle peut avoir contractées envers les juifs de Bourgogne.

Ego Alaydis, ducissa Burgundie, notum facto quod ecclesia

Sancti Sequani quitta est et penitus absolutaab universis Judeis

nostris Burgundie, ubicumque Judeos habeamus, de omnibus de-

biiis quibus fuit unquam obligaiain manibus eorum, pro se vel

pro alio usque ad hanc dicm. In cujus rei testimonium presen-

tibus litteris sigillum meum feci apponi. Actum est hoc ànno Do-

mini ? CC° XXVIII0 mense Augusto.

Bibl. r.at., ms. lat. 17085, CarHl. de Saint-Seine, f. 29; idem, lat. 17824,
foi. 430 v°, copie de Dom Aubrée.

– 1906 – 1888 septembre

Renard, seignear de Choiseuil, engage à l'évêque de Langres pour une

somme de 100 livres, ce que Guichard, chevalier, tenait en fief de lui.

Bibl. nat., ms. lat. 17099, Cartul. de l'évéché de Langres, p. 67.

1907 – 1888 11 septembre

Guillaume, de Vergy donne quittance au comte de Champagne de cent

quarante livres stéphanoises dues par ce dernier à Henri de Fouvent,

pour les droits d'Othon, duc de Méranie.

Bibl. nat., Liber principum, V. Colbert, no 58, fol. 118,

1908 – 1888 septembre

Renier, chevalier de Bricon, seigneur de Marac, cède à l'évêque dé Lan-

gres ,la sénéchaussée de Langres et les droits qui en dépendaient,

moyennant une rente de sept livres lingonaises.

Bibl. nat., 17099, Cartul. de l'évêché de Langres, p. 205.

1910 – 1888 6 octobre

Bar-sur-Seine. Thibaud, comte de Champagne, annonce à Hugues [de

Montréal], évêque de Lan près, qu'il a conféré à Herbert, clerc, une pré-
bende de la chapelle du dit Thibaud à Bar-sur-Seine. Le curé de Bar-
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sur-Seine, qui était investi de cette prébende, l'a résignée, et l'évêque
est chargé de cet investissement.

Bibl. nat. Coll. Champagne, 1. 196, p. 225.

1911– 1 888 dimanche 8 octobre

Montbard. – Guillaume de Vergy, seigneur de Fouvent, notifie qu'il a été

reçu en hommage par l'évêque de Langres pour son fief de Fouvent.

Orig. Arch. de la Haute-Marne, G. 230; Bibl. nat., ms. lat. 17099, Car-

tul. de l'évêehé de Laugres, pp. 53-54; A. Duchesne, Hist. de la maison

de Vergy, pr. p. 183.

1912 ISS8 octobre

Donation à l'église de Combertaut par Ponce de Mont-Saint-Jean, seigneur

de Charny, et par sa femme Sibilie.

Ego Pontius de Monte Sancti Johannis, dominus Charneii, om-

nibus notum facio quod ad laudetn Sibille, uxcris mee, et Hugo-

nis, fllii mei, dedi et concessi in perpetuum ecelesie Sancti Ypoliti

de Combertau pro anima mea quadraginta solidos Divioniensium

monete ad dominicam bordarum singulis annis in collecta mea

de Charneio capiendos. Quod ut ratum et stabile permaneat pre-

sentes litteras sigilli mei munimine confirmavi. Actum anno

Gratie M" CC" vicesimo octavo, mense novembri.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Titres de Saint-Bénigne, carton 23.

1913 – t»8S octobre

Alix, duchesse de Bourgogne, achète la moitié du moulin sous Rouvre,

qui appartenait à Jean Verbuille et Pierre de Rouvre, frères, fils de

Lambert Fourrier, moyennant le prix de trente livres dijonnaises.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, I, p. 87.

1914 – 1»88 décembre

Gui de Happe, seigneur de Chatellenot, déclare que les biens qu'il pos-

sède à Charmoilles et dans les dépendances de ce lieu, venant de sa

femme Elisabeth, fille du seigneur de Nogent, sont du consentement de

celle-ci mis en fief à l'évêque de Langres [Hugues de Montréal].

Bibl. nat,, lat. 170961, Cartul. de ïëeéché de Langres, pp. 125-126.

1915 ISS8 décembre

Alix, duchesse de Bourgogne, du consentement du duc et de son conseil,

donue à frère Anselme, maître de la maison hospitalière des Templiers

de Beaune, les droits qu'elle avait à Villedieu, près Montcenis.

Ego Alaydis, ducissa Burgundie, notum facimus universis pre-

sentes litteras inspecturis quod precibus fratris Anselmij magistri

domus Hospitalitatis Belnensis, et assensu nostri consilii, dedi-
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mus et concessimus fornum esse in die martis cujuslibet ebdo-

made in villa Hospitaliorum Jerosolimitanorum que villa dicitur

Villedeu, prope Montcenis, tali tamen conditione quod medietas

juris et reddituum dicti forai in dicto die est dictorum Hospita-

liorum, altera vero medietas est nostra, et heredum nostrorum

perpetue. Si quidem sepedicti Hospitales habere debent famulum

suum dominantem super fornum dictum et nos similiter nostrum,

si quidem in eadem villa non possumus reclamare aliquam justi-

tiani, preter quam in die forni et propter gardiam videlicet de

unoquoque manso, unum bichetum avene et duodecim denarios

annui redditus annuatim solvendos. Affuerunt huie donationi

Ctarembaudus, dominus de Chapis et Johannes, dominus Castri-

novi. Quod ut ratum permaneat in futurum dictis Hospitalariis

litteras sigillo nostro tradidimus roboratas. Actum est hoc auno

Gratie M° CO XX° octavo, mense decembri.

Orig. Arch. de lp Côte-d'Or, fonds de la Commauderie du temple de

Beaune, carton 1224.

1916 – 1389

Le vicaire de l'archevêque de Besançon notifie une donation aux Templiers
de Genrupt, en présence d'Humbert, précepteur de la Romagne, de

Jean, précepteur de Cordamble, d'Artaud, maître de la Romagne, et de

Martin, précepteur de Genrupt.

Oi-ig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1237.

1917 1888

Alix, duchesse de Bourgogne, atteste qu'au commencement de sou veu-

vage, et alors qu'elle prit la gestion du duché, elle fut reçue dans la com-

munauté des chanoines de la Sainte-Chapelle de Dijon, auxquels elle

garantit la maintenue des privilèges antérieurement concédés par les

t ducs, et en signe de confraternité embrassa plusieurs chanoines.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de laSainte-Chapelle de Dijon, H. 222
édi é, Pérard, p. 411.

1918 i228

Eudes, seifTi.eur de Grancey, notifie qu'il a donné à l'abbaye d'Auberive

trois setiers de blé sur les tierces de Chalnncey pour l'âme de son fils

Erard.

Arch. de la Haute-Marne. Cart. d'Auberive, t. II, pp. 5S9-560.

1919 1888

Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, frère de la duchesse Alix,
achète la ville de Champlite de Hugues, châtelain de Gand et de Eudes,
sa femme, pour sept mille deux cent livres parisis.
A. Duchesne, Hist. de In maison de Vergy, pr. p. 182.
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1229 Pâques 15 avril

1921 1229 (1228 janvier)
Guillaume de Vergy, sire de Mirebeau, reconnaît tenir en fief du duc de

Bourgogne le château de Mirebeau et la garde de l'abbaye de Saint-

Léger, toute la châtellenie de Mirebeau et la sénéchaussée de Bour-

gogne, les fiefs de Beire et de Fays-Billot, pour lesquels il rend foi et

hommage, hommage qu'il ne sera pas tenu de rendre aux héritiers du

duché qui ne seraient pas les enfants du duc.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10471; édité,

Pérard, p. 410-411.

1922– 188» (1228 janvier)
Olivier de la Roche, précepteur des Templiers en France, notifie un

échange passé avec l'évêque de Langres pour divers biens à Voullaines

[les Templiers].

Bibl. uat., lat. 17099, Cartul. de l'évéché de Langres, p. 253.

– 1923 188» (1228 janvier)

Hugues, duc de Bourgogne, fait hommage à l'évêque de Langres pour

ses terres de Châtillon-sur Seine et de Montbard, sauf pour les maisons

qu'il possède dans ce dernier château qui rélèvent de l'abbé de Moutier-

Saint-Jean. Il rend aussi hommage pour Griselles et Larrey.

Orig. Arch. de la Haute-Marne, G. 385 Bibi. nat., Cartul. de l'évêché

de Langres, ms. lat. 17099, fol. 23; Dom Plancher, t. Il, pr. xix; A. Du-

chesne, Hist. de la maison de Chastillon, pr. p. 8; e"> de Chastellux, Hist.

de la maison de Chastellux, p. 321

1924 – 188» (1228 janvier)
Lettre sous le sce&> je l'abbé de Longuay, par laquelle les religieux pro-

mettent à Hugues, duc de Bourgogne, qu'ils n'acquerront plus rien sur

les terres du duc de Bourgogne depuis la rivière de Barjon tirant vers

Longuay.
Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p, 364-365.

1925 – 188» (1228 janvier)

L'évêque de Langres déclare que le duc de Bourgogne a reconnu qu'il

est homme lige de l'évêque de Langres, et qu'il tient en fief lige dudit

évêque tout ce qu'il possède à Châtillon, à Montbard, sauf le château

de cette ville qu'il tient de l'abbé de Moutier-Saint-Jean; et de plus les

châteaux de Griselles et de Larrey.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des comptes, B. 10471; Pérard,

p. 411.

1926 188» (1228 janvier)

Hugues IV, duc de Bourgogne, fait serment aux habitants de la ville de

Dijon de respecter les privilèges et les franchises accordés par son père
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Eudes III et par son grand-père Hugues 111. Ce serment devra être

renouvelé quand il sera promu à ta chevalerie.

Orig. Arch. de la ville de Dijon, B 1 Pérurd, pp. 338-339 Garnier,

Chartes de communes, t. I, p. 38 A. Duchesne, Ducs de Bourgogne, pr.

p. 72.

1927 – «99 (1338) [février?]

Hugues, duc de Bourgogne, confirme la charte de commune donnée aux

habitants de Beaune par son père Eudes III.

Orig. Arch. de la ville de Beaune; Garnier, Chartes de communes, t. 1,

pp. 213-214.

– 1928 – i«*9 (1228 février)

Robert [d'Auvergne], archevêqaede Lyon, atteste qu'il a été « apud Bro-

lium », et qu'en sa présence Eudes, seigneur de Montagu, a pris du

duc de Bourgogne Eudes, sa maison de Montagu en fief lige, jurable
et rendable.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des comptes, B. 10471 sceau de

Robert d'Auvergne, rompu par le bas. Edité, Pérard, p. 411.

– 1929 – 1889 (1228 mars)

Waldemar, roi de Danemark, déclare qu'il a concédé aux religieux de

Cîteaux droit de péage sur se« terres.

Arch. de la Côte-d'Or, Carlul. dedteaux, n° 167, fol. 101, r».

– 1930 –
188» (1228 mars)

Paris. – Àimoa, évêque de Mâcon, s'adressant à Louis, roi de France. et à

sa mère Blanche, s'oblige pour la somme à laquelle a été condamné, le

comte de Mâcon par suite de son refus de service au siège d'Avignon,

Orig. Arch. nat. J. 239 sceau d'Aimon, évèque de Màcon édité Teulet,

Layettes du Trésor des Ch., t. 11, p. 146, ne 1988.

– 1931 – 1889 (1228 mars)

Paris. – Obligation du doyen et du chapitre de Mâcon pour le paiement
·

de l'amende à laquelle le comte de Mâcon avait été condamné au siège

d'Avignon.

Orig. Arch. nat., Très. dos ct.J. 259; sceau du chapitre de Saint-Vincent,

de Màcon, cire brune, double queue édité, Teulet, Layettes, t. II, p. 146-

147, n« 1989.

1932 – 1889 (1228 mars)

Hugues, duc de Bourgogne, déclara qu'en prenant possession de Dancevoir

[près Aro-en-Barrois], il a reçu cette terre en commandise avec augmen-

tation de dix bichets d'avoine, et aux mêmes conditions que son père.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peinccdé, t. II, p. 430.
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1933 188© [mars?]

Hugues, duc de Bourgogne, ayant fait saisir les deux villages de Dance-

voir relevant de son fief, sur l'abbaye de Longuay, l'abbé lui aurait

donné justification par une lettre de Hugues, duc de Bourgogne, aïeul

de Hugues, par laquelle il avait permis à l'abbé et aux religieux d'ac-

quérir tout ce qu'ils pourraient audit lieu, c'est pourquoi il leur permet
d'en jouir à perpétuité.

Arch. de la Haute-Marne, Cartul. de Longuay, fol. 215 Arch. de la

Côte-d'Or, Peincedé, I, 541.

– 1934 – 1 839 (1228 4 avril)

Jean, comte de Mâcon, et sa femme Alix donnent à Joceran le Gros, sei-

gneur de Brandon, cinquante livres mâconnaises de rente sur le

péage de Mâeon.

Orig. Arch. nat., Trésor des ch. J.' 259 le sceau de la comtesse Alix est

conservé; celui de Jean de Braisne, comte de Mâcon est enlevé; édité,

Teulet, Layettes, t. Il, p. 147, n° 1990.

– 1935 – 188» 16 avril

Le pape Grégoire IX écrit à [Guillaume], abbé de Ctteaux, pour l'exhor-

ter à être médiateur entre les rois de France et d' Angleterre, et à se

servir de son autorité pour les mettre d'accord.

Manrique, Ann. Cisterc.,t. IV, p. 376; Potthast, Reg pontif. n° 8376.

1936– 188» 21 avril

Hugues [de Montréal], évêque de Langres, déclare que Thibaud de Cham-

pagne l'a dégagé de tous les cautionnements fournis par ledit évêque à

Thibaud, et en conséquence renonce à exercer aucune action contre le.

comte de Champagne en raison de ces cau!ionnéments.

Bibl. net., làt. S992, fol. 847. •

1937 – 188» mai

André, seigneur de Rougemont et de Rochefort [sur-Armançon], déclare

avoir fait hommage lige au duc de Bourgogne sauf la féauté qu'il devait

au comte de Nevers, avoir pris du duc en fief Montigny [sur-Serein],
et déclare que ce dernier pourra faire guerre deson château de Rochefort

[sur-Armançon] à grande et petite force.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10471 sceau

d'André de Rougemont portant un lambel à cinq pendants.

1938 – BS8» mai “

Joceran, seigneur de Brancion, déclare avoir pris en fief de Hugues,
duc de Bourgogne, sa forteresse de Nanton, et tout ce qu'il possède
en cette ville, sauf la féauté qu'il doit au comte de Chalon et au comte
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de Mâcon, et que le le duc lui doit asseoir 40 1. de terre à l'estimation

du sire de Saffres et de Guillaume de Tournus ou autres prud'hommes.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10471 sceau

de Joceran de Brandon Peincedé, t. X, p. 28.

– 1939 – 1889 mai

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Garnier de Blaisy, chevalier, ne-

veu de Garnier de Fontaines, a reçu en fief d'Eudes, abbé de Saint-

Seine, ce qu'il avait à Chevannay, sauf les hommes et les biens qu'il

tient en fief dans ce village et qui relèvent du duc.

Bibl. nat., lat. 12824, fol. 432, v°. Cartul.de Saint-Seine, copie de dom

Aubrée Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, p. 71.

1940 – 1839 juin

Jean, seigneur de Chàteauneuf, retenu à l'abbaye de la Bussière par une

grave maladie, notifie qu'il a donné aux religieux une rente d'avoine

sur les coutumes d'Iseure. « Ego quoque Johannes, dominus Castrinovi,

taie sigillum quod penes me habeo, sigillum scilicet lapideum, ubi est

nomen meum impressum, presenti scripto apponi feci. »

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, n° 168, fol. 66, r».

– 1941 – 183921 juin

Guillaume, seigneur de Pesmes. fait hommage lige à Thibaud, comte de

Champagne, sauf la ligéité due au duc de Méranie, à l'archevêque de

Besançon et au comte de Bar-le-Duc. Thibaud doit lui asseoir qas-
rante livrées de terre dans la chàtellenie de Troyes, suivant.l'expertise
de Jacques de Dornay et de Lambert Bonchu.

Bibl. nat., lat. 599-2, fol. 313 Chaatereau, t. H, p. 191.

– 1942 – 1889 juillet

Ego Hugo, dux Burgundie, notum facio presentibus et futuris

quod cum haberem guerram contra Theobaudam, comitem Cam-

panie, dilecti amici:mei abbates et conventus SanctiSequani precibus

meis incitati, mihi servientes de terra sua aecomodaverunt non

debitos, sed gi-atia et amore, et ne hoc in projudicium genernt,
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ipsis vel ecctesie su§ in testimonium litteras meas tradidi sigilli,

mei sigillatas. Actum anno Domini M0 CC°XX° IX0 mensù julio.
Dibl. uat., lat. 12824, fol. 432, v°, copie de Dom Aubrée.

1943 188» juillet

Paris. Louis, roi de France,déclare qu'en prenant la ville de Chablis

sous sa protection, & cause du danger de guerre auquel elle estexposée,
il n'a pas voulu par là acquérir un nouveau droit sur le comté de

Champagne.

Copie du xih6 siècle, Arch. nat., J. 254 Teulet, Layettes du Trésor des

Chartes, t. Il, p. 160 Cartul. de l'Yonne, t. III, p. 166, n° 2016.

1944 – 1229 30 juillet

Thibaud, comte de Champagne et de Brie donne en fief à Evrard de Cher-

vey, sou fidèle, le fief que son frère Simon y possédait, et y ajoute une

rente de cent sols sur le marché de B.jr, moyennant quoi Evrard est de-

venu son homme, sauf la ligéité du sire de Chacenay.

Orig. Arch. nat. Trésor des Chartes, J. 196 édité Teulet, Layettes. II,

p. 160, n» 2015.

1945 ISS» août

Gui d'Epoisses, doyen de Langres, déclare qu'il a cédé à Hugues [de

Montréal], évêque de Langres, la maison et les vignes qu'il possédait
à Beaune, par l'entremise de son frère André, seigneur d'Epoisses, et

promet de faire ratifier ce don par ses deux autres frères Jean et

Bernard.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de Vivêchéde Langres, pp. 306-307.

1946 – ISS» août

Jean, comte de Chalon-sur-Saône, donne ratification pour l'exécution du

testament de sa mère Béatrix, comtesse de Chalon, dont l'évêque de

cette ville a été l'exécuteur testamentaire, avec l'abbé de La Ferté

et autres.

Bibi. nat., lat. 17087,, Cartul. de l'évéchéde Chalon-sur-Saône, pp. 87-88.

1947 – 188» août

Sibille, dame de Charny, notifie que Vilain de Corgoloin, son fidèle, a

donné aux Templiers d'Ancey le quart d'un bois près Thoi3y-le-l)èsert.

Orig. Arch. de la Cote-d'Or, H. 1178.

– 1948 – 188» septembre

Saint-Florentin. – Ponce de Mont Saint-Jean notifie qu'ayant fait unetof-

teresse à Riel-les-Eaux par la permission de Thibaud, comte de Cham-

pagne, elle lui est jurable, de sorte que lui et ses héritiers seront tenus

de la rendre au comte et à ses héritiers à grande et petite force quand
ils le désirerunt.

Chantereau-Lefebvre, preuves, p. 803 Duchesse, ifcsf. de la maison de

Vergy, pr. p. 173.
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1949 1889 septembre

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Gni d'Epoisses, chanoine de Lan-

gres, avec la permission de son frère André, seigneur d'Epoisses, lui a

cédé ce qu'il possédait à Beaune.

Ego Hugo, dux Burgundie, notum facio omnibus tam prèsen-

tibus quam futuris quod donationem et concessionem quam

G[uido],decanus Lingonensis, laude et assensa fratris sui A[ndree],

domini Epissie, fecit venerabili patri H[ugoni], Lingonensi epis-

copo et successoribus in perpetuum, dedomo, torculari, xc vineis

et omnibus aliis que idem décanus tunc temporis tenebat apud

Belnam, et in appendiciis ejusdem ville, vel dictus episcopus no-

mine ipsius decani.. exceptis heredibus domini et tenementis ipso-

rum que prius acquisieram ab eis laudo et approbo, ad petitionem

diclorum deeani et Andree, domini Epissie, fratris sui, et sigilli

mei appensione confirmo. Actum anno Domini M° CG° XX° IX0,

mense septembri.

Bibl. nat. Coll. Bourg., t. VIII, fol. 196. Cartui. de l'évéché de Langres.

– 19S0 – 1889 septembre

Thibaud, comte de Champagne, donne à Simon de Beaujeu vingt livres

de rente sur la foire de Bar-sur-Aube. Il reçoit l'hommage de Simon,
sauf la ligéité de Renard de Choiseul, de Guillaume de Vergy et de Jo-

ceran le Gros. Simon viendra en aide à Tuibaud dans la guerre qu'il

soutient contre Hugues de Bourgogne, quand même il serait appelé

dans le camp du duc par Renard, Guillaume et Joceran.

Chantereau-Lefebvre, Traité des fiefs, t. H, p. 203,

1951 – 1889 septembre

Hervé, seigneur de Sombernon, notifie que Hugues, seigneur de Sussey,

chevalier, du consentement de sa mère Marguerite et de sa femme Ade-

line, a donné aux Templiers d'Uncey et d'Avosnes ce qu'ils pourraient

acquérir à Sussey, et le droit de pâture dans le même&nage et dans le

flef de Seguin de Voudenay.

Orlg. Arch. de la Gôte-d'Or, H. 117!, fonds des Templiers.

– 1932– 188912 octobre

Thibaud, comte de Champagne, prend le légat du pape Romain de Saint

Ange pour arbitre entre lui et Guigues, comte de Nevers.

Pérard, p. 414.

– 1953 – 1889 12 octobre

Guigues, comte da Nevers et de Forez, prend le légat du pape Romain

de Saint-Ange pour arbitre entre lui et Thibaud, comte de Champagne.

Pérard, p. 414.
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1954 1889 14 octobre

Auxerve. – Le légat du pape. Romain de Saint- Ange rend le jugement ar.
bitral du traité de paix passé entre Thibaud, comte de Champagne et

Guigues, comte de Nevers. Les forteresses construites sur les frontières

des deux tutntés seront conservées, on n'en créera pas d'autres cha-

cun conservera les fiefs dont il est en possession, On réserve seulement

la question des dommages-intérêts prétendus par le comte de Cham-

pagne, à cause des pertes que le comte de Nevers lui aurait fait subir

pendant les hostilités.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. du comté de Tonnerre, fol. 32, éd. Pé-

rard, pp. 414-415 Cartul. de l'Yonre, t. III, pp. 168-169.

1953 1889 octobre

Thibaud, comte de Champagne, atteste queGautier, seigneur d'Arzillières,
a reconnu devoir à Hugues de Montréal, évoque de Langres, oncle du-

dit Gautier, cinq cents livres payables.dans les quarante jours de la

sommation.

Bibl. nat., lat. 5992, fol. 349.

19S6 – 1889 novembre

Thibaud, comte de Champagne, atteste que lui et Guigues, comte de Ne-

vers, ont pris Pierre Goya et Collin de Châtillon pour arbitres sur la

question de savoir à qui appartiennent les fiefs de Ruvigny et d'Etour-

vy. Quand le comte de Nevers le désirera, Thibaud jugera lia plainte

que ledit comte pense former contre Eudes de Saint-Phal et Gaucber,

vicomte de Saint-Florentin.

A. Duchesne, Hist. de la maison de Châtiilon, pr. p. 3.

– 1937 – 1329 29 novembre

Bulle du pape Grégoire IX qui charge les évêques de Senlis, d'Orléans et

de Meaux de pacifier la France, et d'empêcher le duc de Bourgogne de

prendre part à la guerre qui se prépare et de manquer à la fidélité

qu'il doit au roi.

Raynaldi, 1" édit., Rome, 164B, XIII, 102 Potthast, Reg. pontif., t. I,
no 8168.

1953 – 188» 29 novembre

Bulle du pape Grégoire IX qui donne à t'évoqua de Paris l'ordre d'ex-

communier ceux qui ont arrêté et dépouillé l'archevêque de Lyon Ro-

bert d'Auvergne.

Raynaldi, 1" édit., Rome, 1646, XIII, 402; Potthast, Reg. pontif., t. I,
n° 8469.

1959– 1 889 28 septembre

Jem, comte de Chalon-sur-Saône, recevant de Tbibaud de Champagne à

titre héréditaire, cent quarante livrées de terre, fait hommage lige à

Thibaud, sauf la ligéité du roi, du comte de Nererf, du duc de Méranie
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et du duc de Lorraine. 1! fait alliance avec Thibaud contre Hugues, duo
de Bourgogne, dont il redeviendra homme lige après la paix.

ChantereaU'L'efebvre, Traité des fiefs, II, 193-194.

i960 I8S9 28 septembre

Thibaud, copte de Champagne, donne à Jean, comte de Chalon-sur-Saône,

mille livres payables trois cents livres le deux février deux cents

livres à la prochaine foire de Bar-sur-Aube; cinq cents livres à la pro-

chaine foire de Saint-Ayoui. A partir de ce dernier termeThibaud paiera

chaque année à Jean, à la foire de Saint-Ayoul, cinq cents livres de

Provins, jusqu'à ce que Thibaud et Jean soient en paix avec Hugues,

duc de Bourgogne.
Bibl. nat. lat. 5992, fol. 98, va.

1961 ISS»

Hugues de Montréal, évêque de Langres, notifie qu'André de Latrecey et

sa femme Elvis ont donné aux religieux d'Auberive moitié de la dîme

d'Aignay, ce qui est approuvé par Anselme [alias Teceline] de Germai-

nes, mère d'ESvis.

Arch. de la Haute-Marne, Gartul. d'Auberive, t. Il, p. 38.

1962 – «S99

Simon, seigneur de Châteauvillain, notifie qu'une contestation s'est élevée

entre l'évêque de Langres et Renier, chevalier de Bricon, seigneur de

Marac, au s'ajet de la sénéchaussée de Langres, que Renier disait lui

appartenir par droit héréditaire, qu'enfin Renier a cédé ses droits à

l'évêque moyennant une rente de sept livres lingonaises, ce qui a été

approuvé par Guillaume et par Mile, chevaliers, frères de Renier, et par

'Orne de Marac.

Bibl. nat., îat, 17099, Cartul.de l'évéché de Langres, p. 206.

1963 ISS»

Etienne, comte de Bourgogne, et Jean, comte de Chalon-sur-Saône, accor-

dent des coutumes et des franchises aux habitants de la ville d'Àuxonne

(français),

Ci. Jarain, Hist. des antiquités d'Auxonne, p. 28 Chifflet, Lettre tou-

chant Béatrix, pp. 94-96 Taatet, Layettes du trésor des Chartes, n» 2032.

– 1964 – HSSO

Hugues, duc de Bourgogne, ratifie les, arrangements faits par son père

Eudes avec l'évêque de Lsagres, relativement à Chàtillon-sur-Seine.

Bib!. nat. Cartul. de l'évéché de Langres, nat. lat. 17099, p. 30; Dom

Plancher, t. 1, pr. i%

– 1965 – "' iftse

Hugues, seigneur de Beaumont, notifie que Pierre de Sacquenay a vendu

un domaine aux Templiers d'Autrêy. La femme et les enfants de Pierre

aporouvent cette vente ainsi qu'Alix, femme d'Hugues de Boaumont

Qrig. Arch. àe la Côte-d'Or, H. 133*.
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1230 Pâques 7 avril

19fi6 – 183© ({829 janvier)

Hugues IV, duc de Bourgogne, confirme le traité de 1206 passé entre son

père le duc Eudes III et l'évêque de Langres au sujet de Châtiilon-sur-

Seine.

Arch. delaCôte-d'Or, B. 10423, grand cartul .de la chambre des comptes,

fol. 117 vo Pérard, p. 299; Dom Plancher, t. I, pr. no cxxxlii; Gar-

nier, Chartes de communes, t. I, pp. 342-343.

– 1967– 183® (1229 janvier)

Gui, archidiacre du Lassois, du consentement de ton frère Hugues de la

Ferté, cède à l'évêque de Langres, Hugues de Montréal, tout ce qu'il pos-

sédait en héritage à Langres.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de l'fvéché de Langres, p. 207.
`

– 1968– «»3© (1229 janvier)
Thibaud de Champagne donne à Jeall, comte de Chalon-sur-Saône, cent

quarante livrées de terre à l'estimation de Renard Malechart et de Lam-

bert Bouchu, et fait alliance avec lui contre Hugues, due de Bourgogne.

Chantereau-Lefebvrej Traité des fié fs, t. II, p. 195.

.– 1969 – 133© (1219 février)

Hugues, duc de Bowgogne, notifie que Lambert de Châtillon, chevalier,

a donné en gage à Hugues [de Monlréa1], évêque de Langres, moyen-

nant cinq cents livres prownoisës. le fief qu'il tenait de lui à Châtillon.

Oriç, Arch de la Haute-Marne; G. «SI Bibl. nat. ms. lat. 17099, Car-

tul. de l'évéché de Langres, p. 39; A. Duchesne, Hist. dé la maison d'e CA<

tillon, pr., p. 2.

1970 183© (12-29 22 mars)

Erard de Brienne, seigneur de Ramerapt, et Philippine, sa femme, décla-

rent qu'ils ont livré leurs châteaux de Venisy et de Ramerupt, que les

hommes de ces châtellenies aideront Thibaud: de Champagne contre

Hugues, due de Bourgogne, contre lescomtes de Bar-le-Duc èt de Bou-

logne, et. contre leurs auxiliaires. Si Erard et Philippine ne peuvent

garantir au comte de Champagne les châteaux ci-dessus nommés, ils

lui livreront deux de leurs enfants.En cas d'inexécution de ces conven-

tions, Thibaud pourra saisir les fiefs que tiennent de lui Erard et Phi-

Jippine, notamment les deux cents livrées données dans une charte pré-

cédente.

Bibl. nat V°Colbert, n»57, pp. 381-381; Coll. de Champagne, t. 136,

p,). 14-16.

1971 183© (1239 mars)
Jean de Seignelay déclare qu'il a reçu de Thibaud, comte de Champagne,



SCEAU a conti^-sceaù GERARD deBPJEME

SEIGNEUR DE RAMERUPT

l?J30Décernl)re-Arch.Nat.J.4S7.N?f[ll-1;iiwer\L.DnuE'ra'ARcp.N°i569
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quarante livres de rente et qu'il est devenu homme lige de Thibaud,

sauf la légéité d'filienue, frère de Jean, et il promet d'aider le comte de

Champagne dans la guerre que ce dernier soutient contre Hugues, duc

de Bourgogne.

Orig. Areb. nat. Trésor des Charles, J. 196; Chantereau-Lefebvre,

Traité des fiefs, t. II, p. 197 Teulet, Layettes, no 2044.

– 1972 – 1*3© (1229 mars)

Thibaud, comte de Champagne, constate le même fait et déclare que

Jean de Seignelay s'est engagé à l'aider dans la guerre contre Hugues,

duc de Bourgogne.

Chantereau-Lefebvre, Traité des fiefs, t. Il, p. 190.

– 1973 – 12»© (1229 mars)

Gui, Seigneur de Saolx, donne aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem

une vigne à Mirande près Dijon.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. lâvl. – Autre charte du même et de

même date, H. 1209.

1974 – 183© (1229 27 mars)

Hugues, duc de Bourgogne, atteste que suivant des prud'hommes et sui-

vant les chartes, il est certain qne Mile, seigneur de Noyers, possédait

la bouteillerie de Bourgogne du temps de son père Eudea, et sous le

gouvernement de sa mère, il lui donne de nouveau pour lui et ses hé-

ritiers en fief la bouteillerie de Bourgogne.

Orig. Arch. de la Gôta-d'Or, Chambre des comptes, B. 10471, très beau

sceau équestre du duc, en cire verte. Edité, Beaune et d'Arbaumont, la

Noblesse aux États 'de Bourgogne, p. 117 Cartul. de l'Yonne, t. III, 1,

p. 171.

– 197S – 1*3© (1229 mars)

Jeas, comte de Chalon-sur-Saône, créancier de Thibaud, comte de Cham-

pagne, pour une somme payable & la foire prochaine de Saiut-Ayoul,

donne <ï Thibaud quittance jusqu'à concurrence des sommes payées pour

lui par ce dernier, savoir cent livres au seigneur de Pesmas, quarante-

deux livres à Cterembaad de Chappes, cent dis livres à Gui de Chappes.

Bibl. nat. V« Golbert, Liber Principum, 57, p. 45.

– 1976 – 1«8© (1S avril)

Le pnpe Grégoire IX écrit à l'abbé de Ctteaux pour le charger d'employer

sou autorité pour amener la paix et tout au moins une trêve entre

rois de France et d'Angleterre.

Baluze, Misceil. éd. Mansi, t. III, p. 392; Potthast, Reg. pontif., t. I,

n° 8528.

– 1977 – 183© avril

Hugues, duc de Bourgogne, notifie l'acquisition faite parles Temptiers de
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la terre de Courban, à eux cédée par Erard, seigneur de Chacenay, son

fidèle, et par sa femme Emeiine. – « Actum. in festo Beati Georgii ».

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1184.

1978 183© 9 mai jeudi

Hugues de Montréal, évêque de Langres, s'adressant à ses chanoine- les

prévient qu'il ne peut se rendre au chapitre de Langres comme il en

avait le projet, parce que le duc de Bourgogne et le comte de Champagne

sont prêts à en venir aux mains. Dans ce cas il doitsurveiller les intérêts

de ses domaines. Il en a reçu avis des deux côtés ce même jour jeudi,
el il faut qu'il aille ce vendredi à Châtillon et à La Ferté.

Gall. Christ., t. IV, coll. 204.

1979 –
183© juin

Hugues d'Antigny, seigneur de Pagny, fait hommage lige à Thibaud, comte

de Champagne.

Dom Plancher, t. II, p> p. i.

1980 183© juin

Hervé, seigneur de Sombernon, déclare qu'il tient en fief du roi de France

le château de Màlain, et qu'il a promis au duc de Bourgogne, sou sei-

gneur, de ne pas augmenter la valeur de ce domaine, et de faire en sorte

que le roi de France donne ce fief au duc. Dans ce cas, Hervé tieudrait

en fief ce domaine du duc Hugues, ce qui lui serait agréable".

Orig. Arch de la Côte-d'Or, Chambre des comptes, B. 10471 sceau

portant un écn, à une tasce accompagnée de six oiseaux édité, PérSrd,

p. 417. -•

– 1981 – 183© juillet .•

ChàtUIon-mrSeine. Hugues, duc de Bourgogne, s'engage à réparer

les dommages causés à l'abbé et à l'abbaye de Saint-Seine [pendant la

guerra] et déclare qu'il ne lui est dû aucun service.

Bibl. nat. lat. 128*4, fol. 434 v», Caria, de Saint-Seine, copie de Dom

Aubrée. ••; .,
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i982 – 1230 juillet
Châtillon-sur- Seine. – Hugues, duc de Bourgogne, déclare que l'abbaye

de Saint-Seine s'est reudue caution d'un emprunt qu'il a contracté

envers les bourgeois de Vézelay, et qu'elle ne doit encourir aucun dom-

mage pour ce fait.

Ego Hugo, dux Burgundie, omnibus presentes litteras inspec-

turis, notum facio quodsi Oddo, abbas Sancti Sequani inouireret

in aliqua dampna super fidejussione quam pro me fecit in ma-

nu Viardi Ysembardi et Willelmi, flliî ejus, Saverie de Corbi-

niaco et Radutfl de Fontana, burgensium Vergeliao.entium, de

centum marchis bonorum novorum stertingorum, ego ad hoc in

manu dicti abbatis me obligavi, et ad hoc me obligo, et concedo

quod nullum servitium sive debitum quod abbatia Sancti Sequani

vel homines de terra ipsius abbatie mihi reddere consueverint

non possum necdebeo ab illis repetere, immo abbatiam et homi-

nes terre sue âbsolvo, donec eidem abbati omnia damna, que su-

per,ista fldejussione dictus abbas incurrerit, plenarie restaura-

vero indempnem. Actum anno Domini M°CC° XXX" mense juiio

apud Castellionem super Sequanam.

`

Bibl. nat. lat. 9874, Cartal. de Saint-Seine, p. 20 id. lat. 17085, p. 25,
Cartul. de Saint-Seine, copie de Bouhier.

1983 – 183© juillet
Paris.– Louis IX, roi de France, déclare qu'il a pris la ville de Chablis

sous sa protection à cause du danger des guerres, mais il ne veut pas

que Thibaud, comte de Champagne, en reçoive aucun préjudice pour
l'avenir.

Bibl. nat. V» Colbert, Liber PHncipum, n° 56, fol. 23 v».

1984 1S3O juillet
Acte d'association de biens entre Hugues, duc de Bourgogne, et les reli-

giéux de l'abbaye de la Ferté-sut-Grosne.

Pérard, pp. 427-429.

– 1985– lS3O2Sjuillet

Hugues IV, duc de Bourgogne, atteste que moitié de l'étang d'Avallon ap-

partientà l'église de Ssint-Martin d'Autun, et moitié au duc, mais qu'il

concède cette moitié aux religieux, ainsi que les moulins et autres

constructions.

La donation est faite entre les mains de l'abbé Guillaume. « Actum anno

Domini millesimo ducentesimo tricesimo, mense julio, iu festo sancto-

rum Jacobi et Christofori »

Ed. Bulliot, Histoirede Saint-Martin d'Aulun, t. H, pr., p. 45; Ernest Petit,
Avallon et l'Avallonnais, 1" éd., 1867, p 4J3.
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1986 183© 28 juillet
Erard de Brienne, seigneur de Ramerupt, ayant droit de faire une forte-

resse ceinte de murs et de .fossés dans une terre mouvant du comté de

Champagne, convient avec ce dernier de la faire à Bagneux mais si

le comte de Champagne est en guerre avec le comte de Nevers, et

que celui-ci veuille s'en servir contre le comte de Champagne, Erard

devra k détruire.

Arch. nat. Trésor des Chartes, J. 196; Bibl. nat., coll. Champagne, t.

CXXXVI, p. 182-183.

1987– 183© mardi 30 juillet
Chdtillon-sur-Seine. Hugues, duc de Bourgogne, notifie à tous ses pré-

vôts et baillis que les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem sont sous

sa garde et protection, ainsi que leurs biens.

Vidimus du xvii0 s. Arch. de la G&te-d'Or, H. 1208.

– Î988 – 183© 25 août

Thibaud, comte de Champagne, prend sous sa protection Ulric de Roche-

fort, qui est venu demeurer spus lui à Dôle.

Arch. nat. KK. 1064, fol. 277 r».

1989– 183© 13 septembre

Thibaut, comte de Champagne, approuve la libéralité de Pétronille,

dame de Jully [veuve de Gui de Chappes], qui a remis la main-morte

à ses hommes de la seigneurie de Champlost.

Arch. nat. Registre KK 1064, foi. 290 7°.

1990 «83© 24 septembre

Simon de Joinville, sénéchal de Champagne, reconnaît tenir en fief du

duc de Bourgogne le château de Marnay, au bailliage de Chalon, et être

tenu de secourir le due envers et contre tous, spécialement contre Jean,

comte de Chalon, excepté contre ThjLaud, comte de Champagne, dans

la guerre qu'il soutient à présent contre le duc de Bourgogne.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptas, B. 1047 sceau en

partie rompu. Edité, Pérard, p. 446; Simonnet, les Sires de Joinville, p.

112-113.

–i:)9i 183© 25 seplembre

Philippe, comte de Boulogne, notifie qu'il est arbitre avec Thibaud,

comte de Champagne, entre Mathieu, dnc de Lorraine, et Henri, comte de

Bar-le-Duc, l'exception de Ferrand, eomte de Flandre, qui a déjà fait

la paix, et de Jean, comte de Chalon-sur-Saône, qui a traité avec le

duc de Bourgogne et promis de lui rendre hommage.

Chantereau-Lefebvre, Traité des fiefs, t. II, pr. p. 208.

1992 – 183© septembre

Béatrix, dame de Joinville, reconnaît que Km mari Simon, sire de Joinville,
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tient du duc de Bourgogne le château de Marnay provenant de son

héritage.

Pérard, p. 416 Simonnet, les Sires de Joinville, p. 112.

– 1993– 1S3© octobre

Gui, seigneur de Saulx, déclare que les religieux de Saint-Bénigne ont

droit d'usage dans les bois de Vitlecomte pour leur maison de Cbai-

gnay, sauf dans le bois de Rouvray.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds. de Saint- Bénigne, H. 86.

– 1994– «S8O .septembre

Traité de mariage entre Arvier de Saffres et Béatrix de Bourgogne.

Chifflet, Genus illustre, p. 587:

– 1995 – 183© septembre

Melun. – Lettres patentes âe. Louis, roi de France, sur le fait des Juifs, et

comme on doit se comporter à leur endroit pour leur résidence, leur

prêt usuraire. Consentemeu t des barons qui promettent de faire observer

ce règlement sur leur; terres. Serment d'Hugues, duc de Bourgogne,
d'Archambaud de Bourbon, de Guillaume de Dampiérre, d'Henri, comte

de Bar-le-Duc, de Jean, comte de Chaluu-sur-Satfûè, de Guillaume de

Vergy, etc.

Orig. Arch. nat. Trésor des Chartes, J. 427 Chante-eau-Lefebvre, preu-

ves, p. 208-210 Spici/egium de d'Aehery, t. ill, pp. 606-607 A. Duchesne,

Hist. de Vergy, pr. pp. 183-184; Teulet, Layettes, n» 2083.

– 1996 – 183© décembre

Melun. – Hugues IV, duc de Rourgogne, iure, en présence du roi saint

Lauis, d'observer les règlements sur les Juifs, et de les faire observer

sur ses domaines.

Orig. Arch. nat., J. 427, no 11 bis, fragment de sceau équestre. Chan-

tereau-Lefebvre; Traité des fiefs, pr. pp. 209-210.

– 1997 – sans date

« La dame de Glane prie le duc de Bourgogne de recevoir Jean, son Sis,

à foi et hommage pour les terrés de Cussy (Cuce), d'Anos et de Blain. »

Arch. de la Côte-dOr, Recueil de Peincedé, t. XI, p. 41.

– 1998 – 183©

Hugues, due de Bourgogne, notifie un accord passé entre les religieux et

l'abbé de Satot-Seine et Garnier de Blaisy, neveu de Garnier de Fon-

taines, au sujet du champ de a Champuuri ».

Bibl. nat. lat. 12824, fol. 48S v», Cariul. de Saint-Seine, copie de Dom

Aubrée.

– 1999 – 183©

Hugues, duc de Bourgogne, notifie un accord entre les religieux de Saint-
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Seine et Gui, chevalier, seigneur de Turcey, au sujet de la possession
de divers prés et domaines.

Bibl. nat. lat. 12824, fol. 435, Cartul. de Saint-Seine de Dom Aubrée.

– 2000 1 83©

Hugues, duc de Bourgogne, promet à l'évêque de Langres de conduire à

Til-Chatel les vins provenant des vignes de l'évêque, sises à Beaune,
et de les faire prendre à Beaune.

Orig. Arcb. de la Côte-d'Or, fonds de la collégiale de Beaune, H. 396.

2001 1230

Donation à l'abbaye de Pralon, par Garnier de Fontaines, seigneur en

partie de Btaisy, du lieu où est située la chapelle, le pressoir et la

grange de Changey.

Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Pralon, H. 1018, copie.

2002 1230

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Garnier de Blaisy, neveu de Garnier

de Fontaines, du consentement de sa femme Alix, de ses filles Luce,

Pétronille et Agnès, a fait une donation aux religieux de Saint-Seine,

de toute la terre appelée La Trémole, entre Charmoy et la croix de

Baume.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, fol. 56 Bibl. nat. lat. 12824,

fol. 434 vo, Cartul. de Saint-Seine, copie de Dom Aubrée.

2003 – 183©

Hugues, duc de B, garantit aux religieux de Saint-Seine plusieurs biens,

terres et prés, le champ de Champar, jusqu'au domaine que ces reli-

gieux ont donné à vie à Garnier de Blaisy et dans lequel ils ont le droit

d'usage.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XVIII, p. 129; Cartul. de

Saint-Seine, p. 71.

– 2004 – 183©

Guillaume de Mont-Saint-Jean notifie une donation de Guillaume de Sal-

maise aux religieux de Saint-Bénigne.

Ego Willelmus, dominus MontisSancti Johannis, universis pre-

sentes litteras inspecturis notum facio quod in mea presentia cons-

titutus dominus Guillelmus de Salmasia, miles, recognovit se

vendidisse fratri Guidoni, priori de Salmasia, quamdam peciam

terre arabilis sittam juxta corveiam de Bordis, et de precio ven-

ditionis se tenuit pro pagato. in cujus rei testimonium, ego W.

dominus Montis Sancti Johannis, de cujus feodo predicta terra mo-

vet, venditionem predictam volui, laudavi etsigilli mei munimine
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presentes litteras roboravi. Actum anno Domini Ma GCe XXX0

oetavo.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 30, fonds Saint-Bénigne, prieuré de

Saimaise.

1231 Pâques 19 avril

205 IS3I (1230 janvier)

Hugues, duc de Bourgogne, notifie,qu'en présence d'André, seigneur d'Ë-

poisses, et des mandataires du duc, savoir Boin, voyer de Châtillon,

et Pierre de Corbigny, prévôt d'Avallon, Jean de Vignes et ses fils André,

Nicolas, Clerc, Hugues, Acliard et tous les héritiers ont abandonné à

l'abbaye de Moutier-Saint-Jean ce qu'ils pouvaient réclamer à Sincey

fles-Rouvray].

Reomaüs, Histàr. mon. Sancti Johannis Reomaensis, pp. 255-256; Bau-

diau, le Morvand, l. III, p. 579.

– 2006– 1831 (1230 janvier)
Rouvre. Hugues, duc de Bourgogne, déclare que Gautier, seigneur de

Fauverney, du consentement de Mouton, sou frère, reprend en fief du

duc ce qu'il avait en la paroisse de Fauverney, moyennant deux cents

livres provinoises, et ?; r"uc lui permet de bâtir à Fauverney une forte-

resse qui sera jurable et rendable.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10471; sceau du

duc entièrement conservé.

– 2007 – 1831 (1230 février)

Traité de mariage entre Alix, fille d'Othe, duc de Méranie, comte palatin
de Bourgogne; et Hugues, fils de Jean, comte de Chalon-sur-Saône.

Chifflet, Lettre touchant Béatrix, pp, 72-74.

`

– 2008– 1 83» (1230 février)

Simon de Sexfontaine, seigneur dé Jonvelle, déclare qu'Othon, duc de

Méranie, comte de Bourgogne, lui ayant fait don, à charge de foi et

ho image, de Jonvelie et de la terre âeCastellanne (Castellania), les dites

terres retourneront au duc de Bourgogne, si Simon de Seifoutaines n'a

pas d'héritiers de sa femme, fille de Guy de Jonvelle, en payant une

somme de 1010 1. estevenaiîs à Simon ou a ses héritiers.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. II, p. 295.

– 2009 1833 (1230 février)

Hugues, duc de Bourgogne, atteste que son cher et fidèle Garnier de Fon-

taines a donné à Saint-Bernard et aux frères de Clairvaux les pâtures
de Fontaines et une famille de Fontaines. Les neveux de Garnier ap-

prouvent, savoir Garnier de Blaisy et Pouce son fière, et Guillaume li
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Buisenay [seigneur de Veaarrey], damoiseau et Garnier rli Buisenay,

frère de Guillaume et de Jean, damoiseau.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de l'abbaye de Clairvaux, H. 548.

2010 1831 avril

Hugues IV, due de Bourgogne, octroie une charte de commune aux ha-

bitants de la ville de Moutbsrd.

Orig. Arch. de la ville de Montbard; Pérarii, pp. 419-421 Garnier,

Chartes de communes, t. II, pp. 96-102.

2011 – 1831 avril

Hugues, duc de Bourgogne, notifie l'acquisition faite par Hugues de Mont-

réal, évêque de Langres, au comte de Nevers, savoir de tout ce que

ce dernier possédait à Mussy [sur-Seine].

Orig. Arch. de la Haute-Marne, G. 451; Bibl. nat., lat. 17099, Cartul.

de l'évéehé de Langres, p. 373.

– 2012 – -1*31 mai

Le pape Grégoire IX écrit à Louis, roi de France, pour lui dre d'accueillir

favorablement Geofroi de Poitiers et Guillaume d'Auxebhe, très savants

docteurs, envoyés par l'université à la cour de Rome, dont on avait à

tort suspecté les opinions, et qui s'en retournaient en France.

Potthast, Reg. pontif., t. I, n» 8736.

– 2013 – «231 mai

Le pape Grégoire IX écrit à Blanche, reine de France, pour la prier d'ac-

cueillir favorablement Geofroi de Poitiers et GUILLAUME d'Auxerre,

« qui vita, scientia et doctrina preclari tanquam stelle in ecclesie firma-

niento micant, Parisius ad regendum redeuntes. »

Potthast, Reg. pontif., t. I, n° 8707..

3014– I83E juta

Hugues, duc de Bourgogne, certifie que Guillaume, seigneur de Yenarey,
son fidèle, a donné aux Templiers de Bure pour le remède de son âme

quinze setiers de blé, mesure de Flavigny,de rente annuelle, sur sa ville

des Laumes près Venarey. Garnier, frère de Guillaume, approuve.

Archives de la Côte-d'Or, fonds de la Commanderie de Bure, 1160,

Vidimus de l§60.

* 2015 – 1831 11 juin

Chalon-sur-Saône.– Artaud, doyen, et le chapitre de Chalon écrivent

à Louis, roi de France, après la mort de leur évêqne Durand, pour
obtenir la régale en faveur de Guillaume, trésorier de Besançon, qu'il

viennent de nommer pour leur évoque.

Arch. nat. Trésor des chartes, J. 346 traces de sceaux Teulet, Layettes,
n» 8197.
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1'1

2016 1331 juillet

Elisabeth, comtesse de Saint-Pol, pour l'âme de feu Gaucher de Châtillon,

comte de Saint-Pol, son mari, pour celles de son fils, de ses ancêtres et

de ses descendants, assigne aux religieux de Clteaux une rente de

vingt-cinq livres.

Ardi. de la Côte-d'Or, Cartul. de Cileaux, n° 167, fol. 79.

2017 1331 août

Jean, comte de Chalon-sur-Saône, prie Thibaud, comte de Champagne,

d'approuver l'engagement de la seigneurie de Fontaine-Mâcon, fait par

ledit Jean à Guillaume, seigneur de Pesmes, pour une somme de quatre

ceuts livres.

D'Arbois de Jubaiuville, Ducs et comtes de Champagne, catal. a" 414?.

– 2018 – 1231 août

Omer, doyen de Sacquenay, notifie qu'Hagues d'Arnay, du consentement

de sa femme Saxe et de ses enfants Jacques et Hugues, a donné aux

Templiers de la Chassagne diverses rentes en na ture.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1286.

2019 1331 août

Gautier de Chappes [sire de Jully] déclare qu'il u promis au comte de

Champagne de lui assigner en-fief la terre de Percey au lieu de celle

de Brienon, qu'il a vendue au chapitre de Sens, et qui provient du

chef de sa femme Pétronille, dame de Jully et de Champlost.

Arch. nat. Trésor des chartes, J. 196 trace du sceau de Gautier de

Chappes Teulet, Layettes, n» 2152.

– 2020 – 1331 août

Château de Valant. Accord passé en présence d'Alix, duchesse de Bour-

gogne, entre Guillaume de Champlitte, vicomte de Dijon, et les religieux

de l'abbaye de Citeaux, relativement aux droits des hommes d'Ouges.

Aanor ou Eléonore [de Grancey], femme de Guillaume de Champlitte,
et Eudes, seigneur de Lamarche, frère de Guillaume, mettent leur ap-

probation à cet acte.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. Il, fol. 13.

– 2021 – 1331 octobre

Alix, duchesse de Bourgogne, de l'avis dudoyen et du chapitre d'Autun,
fait rechercher les droits du seigneur de Vergy àEchevronnes, et donne

une énumération des redevances, des droits et des franchises attachés

à ce domaine.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 10423, fol. 121 Pérard, p. 475 Garnier,
Chartes decommunes, t. II, pp. 127-129.

2022 1331 octobre

Dijon. Règlement fait par le duo Hugues IV pour le paiement des

marcs de la ville de Dijon, i
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Orig. Arch. de la ville de Dijon L. 1 Garnier, Charles de communes,
t. I, pp. 39-40.

– 2023 – ISS novembre

Dijon. Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, déclare que le

duc de B. Hugues ayant accordé à ses hommes de Dijon la charte des

marcs, il se rend garant de la bonne exécution de ces conventions; acte

passé à Dijon.

Orig. Arch. de la ville de Dijon, L. 1 Duchesne, T'ergy, preuves, p. 184;

Pérard, p. 342 Garnier, Chartes de communes, t. 1, pp. 40-41.

2024 – 1231 novembre

Rougemont \sur-Armançon\. – M., abbesse de Rougemont, notifie que
son cher seigneur et ami Gui, comte de Nevers, à la prière des

religieuses, a pris sous sa garde et sous sa défense lés bourgeois de

Rougemont, la Maison-Dieu et la Léproserie de cette même localité, les

hommes de Buffon, de Serrigny et d'Aisy, sauf et réservés les droits

d'André de Rougemont. Pour cette concession, les mêmes hommes et

bourgeois donnent au comte de Nevers un marc d'or du prix de viugt
livres provinoises ou de trente livres dijonnaises.

Pérard, p. 418 [plusieurs noms propres sont altérés dans son texte].

2023 – 1231 novembre

Eudes Ragot [connétable de Bourgogne], seigneur de Saint-Sépulcre, et

sa femme Alix donnent aux Templiers lespâturages de Chapelle-Vallon.
Curieuse réserve au sujet de la prise des lièvres.

Ego (Mo Ragoz, miles, dominus de Sancto Sepulchro. et Aelydis,

uxor mea, concessimus in puram et perpetuam elemosinam fra-

tribus mititie Templi et hominum suorum, ut ânimalia sua de

Capella Valonis eant in perpetuum in pastura, a via que ducit a

monasterio Sancte Marie usque ad Sanctum Savinianum versus

Capollam Valonis et ubicumque justicia nostra se extendit a dicta

via versus Capellam, ita tamen quod si aliquod animal dictorum

fratrum vel hominum suorum in dicta justicia nostra a dicta via

versus Capollam in quocumque forefacto captum fuerit, tam dicti

fratres quam homines et pastores eorum ab omni emenda et fore-

facto seu injuria erunt immunes, resareiendo tantummodo damp-

na que fecerit animal, nec aliquo aliomodo nos seu heredesnos-

tri ipsos seu animalia seu pastores eorum poterimus alio modo

molestare. Et si forte familia seu homines ipsorum fratrum capti

fuerunt capiendo leporem in dicta justicia, ipsi amictent leporem

et solvent duos solidos pro forefacto et emenda, nec aliquo alio-

modo poterimus eos moleslare, Et nisi inventi fuerunt capiendo
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leporem non tenebufltur ad aliquam emendam, neceos in aliquo

poterimus molestare. Et super praiictis firmiter in perpetuum

observandis, légitimai» contra ornaes eis portabimus garantiam.

Et qaia ego Aelydis sigillum non habeo, sigillo predicti domiai

mei presentem cartam contirmavt. Actum anno Domini M0 CC°

XXX0 primo, mense novembri.

Arch. de l'Aube, Cartel, des Templiers, f°» 65-66.

– 2026 – ISSU décembre

Vitteaux. Hugues, due de Bourgogne, promet d'aider Humbert, sire

de Beaujeu, et ses ioira, contre le comte de Forez et ses hoirs, et re-

nouvelle le traité d'alliance conclu entre Eudes, jadis duc de Bour-

gogne, et Guichard, jadis sire de Bgaujeu, lequel avait augmenté le

fief de Belîeville, qu'il tenait du duc de Bourgogne, des châtellenies de

Lay, de Thizy, de Perreux, et de tout ce qu'il pourrait acquérir dans

le comté de Forez.

Huillard-Bréholles, Titres de la maison ducale de Bourbon, 1. 1, n« 150.

2017 – 13»! décembre

Guillaume de Mont-Saint-Jeaa déclare avoir traité avec Hugues, duo de

B., de telle sorte qu'il a juré foi et hommage pour les donjons, châ-

teaux et villes de Mont-Saint-Jean, Salmaise et Thoisy, jurables et

rendables au duc à grande et petite force, de manière cependant que

le due ne pourra loi demander à Ja fois que deux de ses trois châ-

teaux et réparera le dommage. Si le duc venait à raourir sans enfants

ledit Guillaume serait quitte et déchargé du serment qu'il a fait pour

le donjon de Mont-Saint-Jeau. Sceau rompu portant trois écussons.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. IX, pp. 18-16; Pérard,

pp. 418-419,

2028 l»3l décembre

Robert d'Auvergne, évêque de l'église de Lyon Gui, évêque d'Autan

Humbert, seigneur de Beaujeu, attestent qu'Hugues, duc de B., s'est

engagé à défendra Simon, sire de Luzy et les siens contre tous, par-

ce qu'il avait reçu du duc en fief lige le château de Semur-en-Brionuais,

avec toutes les dépendances de la châlellenie. Sceaux, parmi lesquels

celui d'Humbert, sire de Beaujeu, portant un lion avec un Iambei.

Orig. Arch. de la Gôte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10471 acte

scellé édité Pérard, p. 363.

2029 – 1^81

Hugues, duc de Bourgogne, du consentement d'Alix, sa mère, et d'Yo-

lande, sa femme, assigne H0 émines de blé en échange avec ce que

le chapitre de l'église collégiale de Beaune avait à Clomot, excepté le

patronage de l'église et les dîmes, et quatre arpents de friches, pour
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y faire une grange, avec l'usage pour cette grange dans les bois de

Clomot.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueilde Paincedé, t. XXV, p. 418.

– 2030 – 1331

Hugues, duc de Bourgogne, notice la ratification qu'Hier le Bourguignon

a faite de la donation aux religieux de Saint-Seine par Ba.thélemi,

chevalier, père d'Hugues, chevalier, de Blaisy, et de Gertrude, mère

dudit Hugues et femme de Barthélemi, par Gertrude, fille d'Hugues,

et ce pour l'âme d'Hugues, fils de Barthélemi et de Gertrude, savoir,

du tiers des moulins de Bussi.

Bibl. nat. lat. 12824, fol. 439 t", Cartul. de Sairt-Seine, copie de dom

Aubrée.

2031 – B331

Hugues, duc de Bourgogne, atteste que l'abbé et le couvent de Châ-

tillon-sur-Seine et Geofroi de Bremur, chevalier, possèdent par moitié

un moulin à Brémur, et que le chevalier a amodié sa portion aux

chanoines pour vingt sols dijonnais. Puis il remit ses droits à Gui, sei-

gneur d'Arcées, avec l'approbation de l'abbé.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de N.-D. de Châtillon-sur-Seine.

2032 – 1331 a

Hugaes, duc de Bourgogne, notifie que Blanchard, chevalier, du con-

sentement de sa femme Reine et de Garnier d'Hauteville, frère de

Reine, a vendu, moyennant cent livres dijonnaises, aux religieux de

Saint-Seine les droits qu'il possédait à Turcey, donation approuvée

parA[rvier], seigneur deSaffres.

Bibl. nat. lat., 128M, fol. 439 r», Cartul. de Saint-Seine, copie de dom

Aubrée Dom Plancher, t. 1, p. 84.

2033 – «331

Girard de Saudon, chevalier, donne au chapitre de Saint-Vincent de

Chalon une rente qu'il touchait sur une place de cette ville. Son fils

Henri approuve.

Bibl. nat. lat. 17090, Cartul. de Saint- Vincent de Chaton, pp. 49-50.

2034 1331 >i

Eudes, dit Ragot, seigneur de Frolois, connétable de Bourgogne, no-

tifie, qu'avec l'assentiment de sa femme Alix, il a vendu au doyen et

au chapitre de Troyes ce qu'il avait du côté de sa femme, pour deux

cents livres provinoises, savoir, ses droits sur les amodiations de

Saint-Savinien et de la Chapelle Saiut-Pierre.

Orig. Arch. de l'Aube, G. 2858.

203S – 1331

P., official de Troyes, notifie que noble dame Aaliz, femme d'Eudes, sei-

gneur de Frolois et de, Saint-Sépulcre, a reconnu que son mari avait
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donné au chapitre de la cathédrale, « Isabellaœ feminam ejusdem

mariti sui, uxorem Petri de Fuegiis, filiam majorisse de Sancto-Bene-

dicto ».

Orig. Arch. de l'Aube, G. 2621 ;– Lalore, Cartul. de Saint-Pierre de

Troyes, p. 182.

– 2036 – 1331

Eudes, dit Ragot, seigneur de Frolois, connétable de Bourgogne, du con-

sentement de sa femme Alix, vend ses droits sur Uilly-Sainte-Syre

au chapitre de Troyes, moyennant deux cents livres provinoises.

Orig. Arch. de l'Aube, G. 2858 édité, l'abbé Lalore, Cartul. de Saint-

Pierre de Troyes, p. 182.

2037 1331

Gui, évêque d'Autun, déclare qu'à la prière d'Hugues IV, duc de Bour-

gogne, il s'est engagé 1 ie contraindre de respecter les engagements

contractés par le duc à l'égard des coutumes de la ville de Dijon.

Orig. Arch. de la ville de Dijon, 41 Pérard, pp. 3B5-3S6 Garnier,

Chartes de communes, t. I, p. 42.

– 2038 – 1331

Acte de foi et hommage rendu à Hugues IV, duo de Bourgogne, par

Humbert, seigneur de Beaujeu.

Pérard, pp. 417-418. ••

– 2039 – SS31

Hervé, seigneur de Sombernon, notifie que Calo, fils de Guillaume Ros-

set, de Saulx, chevalier, du consentement de sa femme Damnous et de

son frère Otte, a donné aux religieux de Clteaux droit de pâturage sur

sa terre de Coyon [Sainte-Marie-sur- Ouche].

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, no 168, fol. 93, r".

2040 •- 1331 "."•-.

Beaune. Hugues, seigneur de la Roche, investit les religieux de Gî-

teaux de sa part des dîmes de Bouhey, données par Simonette, femme

de Girard de Sanvigoe, et fournit pour caution Aimon de Nolay. Il

parle de son prochain voyage à Saint-Jacques.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeauv, no 168, fol. 18 V.

– 2041 – • l»31 - • ,

Hugues, duc de Bourgogne, approuve la vente faite à l'abbaye de Molème

par son très cher parent Erard, seigneur de Chacenay, du moulin

d'Essoye relevant de sou fief.

Aïch. de la Gôte-d'Or S» Cart. de Molème, f» 27, v", L'abbé Lalore; les

â;>îis de Chacenay, p. 63; Emile Socard, Chartes inédites extraites des

cartulaires deMolème, p. 163.
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1232 Pâques il avril

2042 – 1833 (1231 14janvier)

Dijon. Robert de Clermont, archevêque de Lyon, se rend garant de

la charte des marcs délivrée aux habitants de Dijon par son fidèle et

cher parent Hugues, due de Bourgogne.

Orig. Arch. de la ville de Dijon, L. I Garnier, Chartes de communes,

t. 1, pp. 41-42.

2013 – 1838 (1231 n février)

Chassigny « apud Chasseignum domum nostram ». – Hugues de Montréal,

évêque de Langres, notifie que le patronat de l'église de Saint-Jean-de-

Losne appartient à l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon.

Orig. Arch. delà Côte-d'Or, fonds Saint-Bénigne, H. Si; Gall. Christ.,

t. IV, coll. 204.

2044 ISS» mai

Hugues IV, duc de Bourgogne, fait cession des juifs à la commune de

Dijon.

Orig. Arch. de la ville de Dijon, B. 1, Privilèges et franchises de la com-

mune Pérard, p. 341 Garnier, Chartes de communes, t. I, p. 43.

2043 1888 mai

Humbert, prieur du Val des Choux, et A., abbesse de Tart, et Guil-

laume dé Tanlay, notifient que Nicolette, dame de Magny, femme de

Guillaume de Tanlay, étant sur son lit malade, a cédé aux Hospitaliers

de Saint-Jean de Jérusalem ce qu'elle avait à Crimolois et à Neuilly. Ces

biens avaient été précédemment donnés alors que Nicolelte était mariée

avec Jaan de Montréal, seigneur de Tart.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1206.

– 2046 1838 mai

Hugues, duc de B., achète le tiers d'un fief à Bagnot, près Argilly, deJean

seigneur de Baumes.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, 1. 1, p. 45.

2047 1232 mai

Quittance sous le sceau de Jean, comte de Chalon, au sujet du mariage et

de la dot faite au cointe de Chalon et à Mathilde, sa femme, sœur

d'Eudes 111, duc de B., et tante du due Hugues IV. Détail des biens

concédés pour cette dot.

Chifflet, Lettre touchant Béatrix, pp. 48-49.

– 2048 – I83S dimanche 30 mai

Moulins-Engilbert. « Apud molendina Ënjoberti. »– Gui, comte de Nevers

et de Forez, déclare que ne se trouvant pas en sécurité et n'ayant pas
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libre accès vers Chalon-sur-Saône à cause de certaines Inimitiés « cum

nos ad partes Cabilonenses securutn non haberemus accessum prœter

quorumdam inimicitias », il fait hommage à l'évêque de Chalon, sauf

la réserva des droits de cette église.

Bibl. nat., Ca~M/. cf<- l'évéchéde Chalon, tat. 17089, p. 415.

2049 1232 dimanche 30 mai

Moulins-Engilbert. – Gui, comte de Nevers et de Forez, fait hommage à

Guillaume, évêque de Chalcfn-sur-Saône, pour Baigneux, Lannes, Ricey.

le Parcours de Saint-Vincent, le grand ferrage de Molème et de Channes.

Bibl. nat. Carl. de l'évéchéde Chalon, lat. 17089, p. 4Î6.

"2030 HS3SS dimanche 13 juin

Château de Lantenay. Jean, comte de Chalon-sur-Saône, et sa femme

Mathiide attestent qu'Eudes, duc de Bourgogne, avait retenu la haute

justice de Corcelles en donnant cette terre aux religieux de Cîteaux, que

le duc Hugues et sa mère la duchesse Alix leur ont donné cette haute

justice. Alix et son frère Guillaume de Vergy, seigneur de Mirebeau,

mettent leur sceau à cet acte,

A. Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, pr. pp. 1i7-128 Idem, Ducs

de Bourgogne, pr. p. 69.

– 2051 – 1S38

Hugues, duc de Bourgogne, atteste que son père Eudes avait donné aux

religieux de Cîteaux la terre de Corcelles, et que lui et sa mère Alix

avaient donné la haute justice au comte de Chalon et à sa femme Ma-

haut, tante du duc.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. H, fol. 42 A. Duchesne,
Hist. de la maison de Vergy, pr, p. 128 Idem, Ducs de Bourgogne, pr. p.

78 Ghifflet, Lettre touchant Béatrîx, pp. 55-56.

– 2052 – 1838 juin

Donation aux religieux de Saint-Bénigne de Dijon par Guillaume de

Salivé, seigneur de Talecy, près Montréal, lorsqu'il voulut partir pour
Jérusalem.

Ego Gaufridus, decanus Espissie, notum facio omnibus presen-

tes litteras inspecturis quod dominus Willelmus de Salives, miles,

dominus Taleceii, in terram Jerosolimitanam volens proficisci,

in mea constitutus presentia, laude et assensu domine Sibile,

axeris sac, reeogao'vH quod domina Galia, mater sua, tempore illo

quo ab hoc migravit seculo, pro remedio anime sue et antecesso-

rum saorum, et etiam pro anniversario suo annuatim celebrando,

conventui ecclesie Sancti Benigni Divionensis dedit et concessit t

quatuor sextaria bladi, videlicet unum frumenti et unum siliginis

et duo avene, ad mensuram Montis Regalis, in perpetuam elemo-
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sinam, in parts sue décime de Taleceio &apienda. Quod ut ratum

et firmum permaneat, ad proces jam dictorum, presentibus litteris

sigillum meum apposui. Actum anno Domini M0 CC° XXX0 se-

cundo, mensejunii.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, titres de Saint-Bénigne, carton 83.

2053 «838 août

Olivier de Dronnai, chevalier, et sa femme Alix donnent aux Templiers

d'Epailly leurs pâturages de Montigny.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1185.

2054 – 1833 août

Erard, seigneur de Chacenay, notifie qu'Euvrard, chevaliar, seigneur de

Montigny[-sur-Aube], et sa femme Agnès ont donné aux Templiers d'E-

pailly les pâturages de Montigny.
p

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1185.

2055 1838 octobre

Hugues, duc de B., du consentement de la duchesse Yolande, sa femme,
vend à l'abbaye de Saint-Etienue de Dijon la terre d'Asnières, près Ahuy,

que lui avait vendue messire Barlhélemi et sa femme Sibille. Cette vente

a lieu pour le prix de 3000 livres.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Etienne de Dijon, no 36, f° 37.

2056 – 1838 octobre

Henri, comte de Vienne, ayant, à cause des guerres, causé de grands

dommages aux religieux de Cîteaux et notamment sur leurs revenus de

Losn6, s'engage par devant, les. abbés de Cîteaux, du Miroir et de Ba*

lerne à ne plus recommencer, et à réparer les dégâts par lui commis.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux,^ 167, fol. 69-70.

– 2037 – i S38 i7 novembre

Eudes, seigneur de Frolois, écrit à son ssignëur Thibaud de Champagne

pour attester qu'il a mis dans Ja main de sa très chère dame Pétronille,
dame de Juilly, ce qu'il avait à Virey [sous-Bar], sans préjudice de son

service.

Chantere,au-Lefebvre, preuves, pp. 215-216.

– 2058 – «238 novembre

Hugues, duc de Bourgogne, déclare à quelles conditions les hommes

taillables peuvent quitter la terre de leur seigneur.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Flavigny; Garnier, Chartes de

communes, t. H, p. }32.

– 2059 13S3S 21 décembre

Vienne. Guillaume, comte de Genève, donne une lettre à Vienne, le

jour de Saint Thomas, apôtre, par laquelle il atteste qu'il tient d'Hu-
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gues, duc de B., son château des Cloies, dont le Duc pourra se servir à

volonté pour faire la guerre.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des comptes, B. 10471 Pérard,

p. 425.

– 2060 – «S38 décembre

Robert [de Thourotte], évêque de Langres, notifie la charte d'affranchis-

sement accordée la même année aux habitants de Noyers par Mile, sei-

gneur de Noyers, qui promet d'y mettre son sceau, lorsqu'il sera che-

valier et qu'il aura un sceau.

Orig. Arch. de la ville de Noyers. Cette pièce n'est que la ratification

de la charte d'affranchissement donnée à la même date aux habitants de

Noyers. Voir Cari. de VYonne, t. 111, p. 181.

– 2061 J332

Clérembaud, seigneur de Chappes, notifie comme seigneur de fief, et ap

prouve la vente faite au chapitre de Troyes par Eudes Ragot [conné-

table de Bourgogne] et sa femme Alix, de ce qu'ils avaient à Rilly-

Sainte-Syre (Aube).;

Orig. Arch. de l'Aube, G. 2858 Lalore, Çartul. de Saint-Pierre de

Troyes, p* 183.

– 2062 – J88S

Lettre d'Hugues IV, duc de Bourgogne, au pape Grégoire IX, pour sou-

mettre à sa sanction la règle de la prestation des marcs qu'il venait de

donner à la commune de Beaune.

Orig. Arch. de la ville de Beaune; Garnier, Chartes de communes, t. I,

pp. fU-215.

– 2063 – 1838

Robert de Clermont, archevêque de Lyon, notifie qu'à la prière de son

cher et fidèle parent Hagues, duc de Bourgogne, il garantit aux hommes

du duc demeurant à Beaune la charte des marcs d'argent délivrée par
le dit due.

Orig; Arch. de la ville de Beaune; Pérard, p. 281; Garnier, Chartes de

^communes, t. 1, p. 216.

f– 2064 – 1833

Guillaume, évêque de Chalon, donne garantie de la charte des marcs,

accordée aux habitants de Beaune par Hugaes IV, duc de Bourgogne.

Perry, Histoire de Chalon, p. 62; Garnier, Chartes de communes, t. I,

p. 218.

– 206S – . 1832

Gui, évêque d'Autun, donne garantie de la charte des marcs, accordée aux

habitants de Beaune par Hugues IV, duc de Bourgogne.

Orig. Arch. de la ville de Beaune; Garnier, Chartes de communes, t. I,

.p. 217. , ':{.-. •' ' ..> '
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– 2066 – 12!*»

Guillaume, chevalier, de Rupe Wannetli, la Roche Vanneau, reçoit quinze
livres provinoises des moines de Lugny, lors de la composition faite

entre eux. pour les pâturages de Lucy.
Bibl. nat., f. latin, 10948. Cartul- de Lugny, f° 20, r» et vo (xm« siècle).

– 2067 – 133»

Hugues, duc de Bourgogne, et Jean, comte de Chalon, règlent les condi-

tions dans lesquelles les bouchers de Chalon devront vendre et débiter

la viande.

Bibl. nat. lat. 17090, Cartul. de Saint- F»», de Chalon, p. 63,

– 2068 – 133»

Guillaume, évêque de Chalon, le chapitre de cette ville, Hugues, duc de

Bourgogne et Jean de Cha'on règlent les conditions dans lesquelles les

bouchers de la ville pourront vendre et distribuer leurs viandes.

Bibl. nat. lat. 17089, Cartul.de l'éiéehé de Chalon, p. 91; Perry, His-

toire de CAalon, p. 61.
– 2069 – 1833

lîui, seigneur de Saux, cède à Saint-Bénigne de Dijon des droits à Memont,

Diénay et au bois de Charmoy.

Orig. Arch. de la Côter-d'Or, fonds de Saint-Bénigne, carton 60.

– 2070 – 133S

Hugues, duc de Bourgogne, confirme une donstion faite par Pierre Fau-

connier à l'église Saint-Nazaire d'Autqn.

De Charmasse, Cartul. de l'église d'Autun, p. 146.

2071 – 1832

Guillaume de la Tour, évêque de Chalon, donne garantie de la charte des

marcs, donnée par Hugues, duc de Bourgogne, aux habitants de Dijon.

Orig. Arch. de la ville de Dijon, L. 1 Pérard, p. 345; Garnier, Chartes

de commîmes, t. 1, p. 42.

2072 – I33S

Fontenay. – Hugues, duc de Bourgogne, notifie qu'Eudes le Grand, sei-

gneur de Frolois, a fait un accord avec les religieux de l'abbaye de Fon-

tenay, au sujet des bois d'Etormay, dans lesquels il déclare n'avoir aucun

droit. Fait à Fontenay quand Eudes le Grand de Frolois aliait partir
pour Jérusalem.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Fontenay, H. S72.

2073 1333

Hugues, duc de Bourgogne, notifie qu'Aimon d'Aiserey, son prévôt de

Saint-Jean-de-Losne, a donné aux religieux de CUeau.t moitié des dtmes

de Brazey.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. flJ-, fol. 76.
`,
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2074 – »aa»

Richard, seigneur de Dompierre, vend du consentement du duc de Bour-

gogne à Guillaume de Frites, chevalier, tout ce qu'il tenait en fief du

duc à Rouvres, à Bretenières, à Saint-Phal, à Torcy, et déclare repren-

dre du duc la ville de Denèvre qu'H tenait en franc alleu.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. VIï, p. 18; sceau portant

un lion.

2073 – 1833

Mile d'Orgeux, sa mère Bonne et sa femme Dameruns donnent à l'abbaye

d'Ogny une rente en grains sur les dîmes d'Etalante.

Urig. Arch. de la Gôte-d'Or, fonds de l'abbaye d'Ogny, H. 668.

1233 Pâques 3 avril

– 2076 1233 (1232 3 janvier)

Robert d'Auvergne, archevêque de Lyon, donne une promesse de sauve-

garde à la commune de Montbard, établie par Hugues IV, duc de

Bourgogne.

Arch. de la ville de Montbard; Garnier, Chartes de commîmes, t. II,

p. 103.

2077 – IS33 (1232 3 janvier)
Gui de Vergy, évoque d'Autun, donna une promesse de sauvegarde à la

commune de Montbard, établie par Hugues IV, duc de Bourgogne.

Arch. de la ville de Moatbard; Garnier, Chartes de communes, t. I!,

p. 104.

“ 2078 – 1833 (1232 janvier)

Raoul, doyen' de Châtillon, notifie que Boin, vigaier ou vierg de Bour-

gogne, « vigcrius », avec l'approbdtion de aa femme Ildebowr, a donné

aux Templiers diverses rentes détaillées dans une charte de la duchesse

de Bourgogne Alix.

Orig. Areh. de la Côte-d'Or, H. 1158.

– 2079 – 1833 (12.12 janvier)

`

Hugues, duc de Bourgogne, notifie qu'il a reçu de Pierre, abbé de Saint-

Etienne de Dijon, trois cents livres stépiianoiaes pour ta ville d'Asnières

vendue aux religieux.

Arch. de la Côte-dOr, Cartul. de Saint-Elionne de Dijon, n» <î9, fol. 144

Fyot, Histoire de Saint-Etienne, pr. p. 126.

–
208ù 1833 (1232 janvier)

Alix, duchesse de Bourgogne, donne une charte pour la chapelle et les

desservants de la chapeiîe du château de Rouvres, dépendant de l'église

de Beaune. Son fils Hugues, duc de Bourgogne, y donne son consentement.
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Arch. de la Cûte-d'Or, Cartul, de N.-D, de Beaune, n° 92, fol. 350, r»

et v».

2081 1333 (1232 janvier)

Hugues, duc de Bourgogne, déclare avoir vu les lettres d'Eudes, duo de

Bourgogne, son père, accordant à Hervé, seigneur de Saffres, de ne pou-
voir retenir ses hommes, sauf à Beaune et à Dijon, et promet d'agir de

même.

Ghifflet, Genus illustre, p. 525.

2082 1833 (1232 février)

Robert d'Auvergne, archevêque de Lyon, auquel Thibaud, comte de Cham-

pagne, devait mille marcs d'argent, reconnait avoir reçu un à-compte

de sept cent cinquante livres de Provins, et en conséquence déclare

quittes Itier de la Brosse, Lambert de Châtillon et Pierre de Jaucourt,
de leurs cautions de cent marcs, pour lesquels chacun d'eux étant en-

gagé.

Bibl. nat. lat. 5993, A, fol. 132, v°.

2083 2833 (1232 février)

Guillaume des Bordes, et Castellane, sa femme, vendentà Girard de Saint-

Symphorien leur maison sise à Beaune, entre celle du dit Girard et

celle d'Hugues des Bordes, frère de Guillaume, et ce pour le prix de

130 1. d. Hugues des Bordes étant alors maire de Beaune.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. VII, p. 48.

2084 1S33 (1232 février)

Hugues, duc de Bourgogne, et Guillaume deVcrgy, 3énéchal de Bourgo-

gne, attestent que Jean de Rouvres, alors prévôt de Dijon, et Euvrard,

son frère, alors prévôt de Mirebeau, ont renoncé à leurs réclamations

vis-à-vis de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Saint-Bénigne, carton 70.

2085 – S 333 (22 mars)

Latran. Le pape Grégoire IX mande aux abbés de la Ferté-sur-Grosne

et de Maizières, « ut decannm Matisconensem, qui in episcopum Matis-

conensem impias manus iujecerat, et Matisconensem comitem in eccle-

siam seevientem ac atios quos iuterfuisse invenerint enormitatibus prœ-

inctis, excommunicatos publicent ».

Potthast, Regesta pontifieum, n° 9129.

– 2086– M»33 7 mai

Latran. Grégoire IX fait défense à Guigues. comte de Nevers, de quit-

ter l'hommage de Thibaud, comte de Champagne, avant que la ques-

tion de savoir si Alix, reine de Chypre, est enfant légitime, n'ait été

jugée par le pape, et termine eu conseillant au comte de Nevers d'a-

voir l'esprit d'en conseil plus sain.

Bibl. nat. lat. 5993, A. fol. 37, v°.
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2087 1233 8 mai

Déclaration de Robert d'Auvergne, archevêque de Lyon, au sujet de l'ar-

bitrage qu'il avait accepté pour juger le différend entre Robert de Thou-

rotte, évêque de Langres, et Hugues IV, duc de Bourgogne.

Carlut. de l'évéché de Langres; éd. Dom Plancher, t. Il, pr. n° xxil;

Garnier, Chartes de communes, t. I, pp. 343-344.

– 2088 – 1833 dimanche 8 mai

Robert d'Auvergne, archevêque de Lyon, notifie un accoid entre Robert

de Thourotte, évêque de Langres, et le duc de Bourgogne, au sujet de

l'hommage que celui-c devait à l'évêque pour des biens enlevés à

Saint-Etienne de Dijon, et relativement à la commune instituée à Châ-

tillon au préjudice de l'évêque. Les parties s'accordent et promettent

de s'en rapporter à la décision qui sera rendue par l'archevêque de

Lyon.

Orig. Arûh. de la Haute-Marne, «. 351 Bibl. nat. lat. 17099, Cartul.

de l'e'vécné de Langres, p. 33-34 Dom Plancher, t. II, pr. 23 Brussel,

Usage des fiefs, t. I, p. 189; Garnier, Chartes de communes, t. I, pp. 344-

345 Fyot, Bis de Saint-Etienne de Dijon, pr. p. 128.

2089 1338 11 mai

'lugues IV, duc de Bourgogne, abolit la commune qu'il avait établie à

Châtillon saus la participation de l'évêque de Laugres, et que ce der-

nier prétendait nuisible à ses intérêts. Robert d'Auvergne, archevêque

de Lyon, oncle du duc, est nommé pour garant de l'exécution de ce

traité.

Orig. Arch. de la Haute-Marne, G. 351 Bibl. nat., Cartul. de Vévêcht

de Langres. lat. 17089, p. 83; Dom Plancher, t, II, pr. n°xxiv; Garnier,

Chartes de communes, t. I, p. 345.

2090 1283 mai

Sentence de Robert d'Auvergne, archevêque de Lyon, qui maintient Hu-

gues IV, duc de Bourgogne, dans la possession, en communauté avec

l'évêque de Langues, de cenx de ses hommes de Châtillon qui allaient

demeurer à Mussy.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B. Garnier, Chartes de communes, t. I,

p. 346.

– 2091 – 1838 mai

Robert d'Auvergne, archevêque de Lyon, notifie l'accord intervenu entre

son neveu Hugues, duc de Bourgogne, et Robert, evêque de Langres,

au sujet des hommes de la commune de Châtillon-sur-Seine et du dom-

mage causéà l'évêque par cette institution. Développement des argu-

ments et des réponses du duc.

Bibl, nat. ms. lat. 17099, Cartul. de l'évéché de Langres, p. 34.

2092 1833 mai

Robert d'Auvergne, archevêque de Lyon, notifie que Pierre de Paleau,
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maréchal de Bourgogne, et Guillaume de Frites ont^rendu hommage à

l'évêque de Langres en sa présence.

Bibl. uat., lat. 17099, Cartul. de l'éiéché de Langres, p. 123.

– 2093 1333 mai

Les doyens de Moutier-Saint-Jean et de Châtillon-sur-Seine notifient que

Th:baud, chevalier, de Bierry, du consentement de sa femme F. et de

ses enfants, donne aux Templiers d'Epailly ses droits à Brion, provenant

de la dot de sa femme.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 118S,

2094 – 1333 mai

Hugues, duc de Bourgogne, atteste que Guillaume, dit Moutons, de Fauver-

uey, avec l'approbation de sa mère Béatrix et de Gautier, son frère,
donne à l'abbaye de Saint-Etienne sa maison de Dijon et dépendances

moyennant deux cents livres dijonnaises.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Mienne de Dijon, n° 22, f° 46.

2095 a 833 mai

Eudes, seigneur de Grancey, notifie un accord entre les Templiers de

Bures et Barthélemi le Borne et Hue de Pincourt, chevaliers, relative-

ment aux dîmes de Terrefondrée.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds des Templiers de Bures, H. «56.

2096 1833 mai

Hugues, duc de Bourgogne, octroie une charte do franchise aux habitants

de la ville d'Arnay-le-Duc et à ceux de Sivry et de Chassenay.

Arch. de SeiueetOise, Inventaire des titres du comté de Charuy, fol.

291, r"; Pérard, p. 426 C.LB.\ivotte,Jnnales de la ville d'Arnay-le-Duc,

p. 16 Garnier, Chartes de communes, t. II, pp, 137-138.

2097 1833 juin

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie un accord entre l'abbé et les reH-

gieux de Saint-Seine et Gui, chevalier, de Turcey, au sujet du fief que

Jean d'Etaules tenait à Turcey.

Bibl. nat. Cartul. de Saint-Seine, fonds latin, 12824, fol. 456.

2098 – «833 juin

Robert, sire de Tanlay, et Marguerite [de Ravi&res], sa femme, échangent 't
au duc de Bourgogne tout ce qu'ils ont à Villaines-en-Duesmois en hom-

mes, en bois, en tierces et en toutes droitures, contre la terre du Che-

min d'Ampilly-les-Bordes.

Arch. de la Côte-d'Or, B, 10*73.

2099 – 1833 juin

Marcel, doyen d'Ouche, atteste qu'il y a eu arrangement à la suite de

démêlés entre Perrin, fils de Simon de Villy, et l'abbaye de Clteaux,
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arrangement qui a eu pour médiateur Guillaume de Vergy, délégué en

cette qualité par l'ordre du duc de Bourgogne. Il s'agissait du bois de la

Melleraie que lesdeux partiee prétendaient posséder. Perrin de Villy finit

par abandonner toutes ses prétentions sur ce bois.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul, de Citeaux, ip 168, fol. 43, r».

– 2100 IS33 juillet

Leuglay. Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, déclare qu'il a

promis à l'évéque de Langres de ne pas fortifier Moût cierge et qu'il

n'en n'avait pas le droit.

Orig. Arch. de la Haute-Marne, fonds de l'évêché, G. 128 Bibl. nat. ms.

lat. 17099, Cartul. de l'évêché de Langres, p. 56 A. Duchesne.. Hist. de la

maison de Vergy, pr. p. 184.

2101 1833 juillet
Eudes, seigneur de Châtillon, notifie que sa maison de Grandvaux « Vau-

maignum », qu'Hugues de Trave, chevalier, tenait en fief du dit Eu-

des, relève d'Hugues, duc de Bourgogne, et qu'il lui en rend hom-

mage.

Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 1047t; sceau d'Eudes

de Châtillon; Pérard, p. 426.

– 2102 1S33 31 août

Hugues, duc de Bourgogne, notifie no accord passé par son intervention

entre Mathieu, duc de Lorraine, d'une part, et Henri, comte de Bar.

Bibl. nat. Collection Lorraine, t. 719, fol. 160.

2103 IS33 août

Raoul, doyen de Châtillon-sur-Seine, notifie un accord entre Agnès de

Thoires et Guillaume de Grignon, son mari, d'une part et les Templiers

d'Epailly, au sujet d'une rente sur le moulin de Thoires.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1187.

2104– i»38 octobre

Hugues, duc de Bourgogne, notifie qu'il y avait eu contestation entre l'abbaye

de Foatenay et Gautier de Baucourt, seigneur de Lucenay, ainsi qu'avec
les hommes de cette ville. Bufin Gautier de Baucourt, sa femme Agnès
et-son frère Calo firent un arrangement en présence du duc Eudes, l'an

1217. Un nouvel arrangement fut fait sur les mêmes bases en présence
du duc Hugues IV.

Arch. de la Côte-d'Or, Carlul. de Fontenay, n° 201, fol. 134.

– 2105 – 1833 novembre

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que son prévôt de Saint-Jean de-

Losne, Hugues, a donné aux religieux de l'abbaye de Citeaux moitié de

la dîuie de Montct qu'il tenait du duc, à t'exception d'une rente au

profit de la Sainte-Chapelle de Dijon.

Arch, de la Gôte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. Hï, n« 168, fol. 26, v°.
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– 2106 – 8 sas décembre

Saint-Germain-en-Laye. – Louis IX, roi de France, preuê sous sa garde
la ville de Chablis, hommes et biens, sans préjudice des droits de Thi-

baud, comte de Champagne.

Bibl. nat. V« Colbert, n° 56, foL 27, r».

2107 13S3 décembre

Gui, comte de Nevers et de Forez, notifie un accord passé avec Hugues,
due de Bourgogne, relativement à la maison de Larrey dont le fief était.

revendiqué par chacun d'eux. Il est convenu que la dame de Larrey et

ses héritiers seront liges du comte de Nevers, sauf la fidélité due au duc

de Bourgogne et à Erard de Chaceuay, etc.

Pérard, p. 427.

2108 Ï239

Gui, fils de Renier, seigneur de Bourbonne, ratifie les donations de ses

prédécesseurs aux chevaliers du Temple de Genrupt, et fait apposer à

cet acte le sceau de N., doyen de Faverney.

Orig. Arcb. de la Côte-d'Or, H. 1236.

2109 1S3S

Alix de Vergy, mère du duc de Bourgogne, notifie une concession des

religieux de l'abbaye de Saint-Seine à Aruout, son chapelain de Lan-

tenay.

Ego Alaydis, mater ducis Burgundiç, omnibus notum facio

quod abbas et conventus S. Sequani, amore Dei etfratrum nostro-

rum interventu, dederunt et concesserunt domino Arnulpho, ca-

pellano capelle mee de Lantenay, sex minas bladi medietatem

frumenti et medietatem avene in redditibus suis de Lentenay,

quamdiu vixerit pacifiée possidendas, tali tamen conditione appo-

sita quod si dictus abbas et coaventus dioto Arnulpho provide-

rent in aliquo alio beneficio competenti, dicte sex mine blâdi

ad ecclesiam S. Sequani redirent, et eos quicte et sine aliqua

reclamatione dicta ecclesia rehaberet. In cujus rei testimonium

ad petitionem utriusque partis, presentibus litteris iiigiilum

meum feci apponi. Actum est hoc anno Domini M" CG°XXX° III.

Bibl. nat. Cartul. Saint-Seine, fonds latin, 12824, fol. 455.

– 2110– IS33

Eudes de Grancey ratifie la donation faite aux religieux de l'abbaye d'O-

gny par Guillaume de Salives, -oir, de tout ce qu'il possédait sur le

finage ûe Frasse.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de l'abbaye d'Ogny, H. 672.
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18 "*

2111 – 1»3S

Hugues, duc de Bourgogne, fait un échange avec los religieux de l'abbaye

d'Ogny. En échange des prés de Cosne et de cent solsdijonnais qu'Eu-
des III, duc de Bourgogne, leur avait donnés sur le ban de Beaune, il

reçoit deux parts du four d'Etalante avec les bâtiments qui servent à

l'exploitation de ce four.

Arch. de la Côte-d'Or, fonds de l'abbaye d'Ogny, H. 66S, copie.

2112 – 1»33

Hugues, duc de Bourgogne, et sa femme Yolande font un accord avec

les religieux de l'abbaye de Quincy, au sujet de diverses granges,

Semont, La Loge, Meursanges.

Cartul. de Quincy, de mon cabinet, fol. 145-146.

– 2113 – I S33

Simon, seigneur de Chaussin, reconnaît tenir en fief du due de Bour-

gogne le château de Chaussin.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. t0471 Pérard,

p. 427.

– 2114 Ï333

Hugues, duc de Bourgogne, et l'abbé deSaint-Seine mettent leur sceau

à un accord entre le seigneur de Salives et l'abbaye de Saint-Seine au

sujet des bois de Salives, sis entre Léry et Salives.

Arch. du la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, fol. S2 Bibl. nat.,
lat. 12826, Cartul. de Saint-Seine, copie de Dom Aubrée.

– 2115 – J338

Robert de Thourotte, évêque de Langres, déclare que du conseil de ses

chanoines, il consent à s'en rapporter à l'archevêque de Lyon, au sujet
de la contestation qu'il avait avec le du:; de Bourgogne pour la com-

munauté des hommes du duc qui allaif-ra à Massy.

Arch de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. VIII, p. 12.

– 2116 – ..1833

Hugues, duc de Bourgogne, notice un accord passé entre les religieux

de l'abbaye de Tournus et Jean, comte de Chalon, relativement aux

droits de pêche ûaus la Saône, qui avaient été donnésjàdis par Hugues

[de Bourgogne], comte de Chalon.

Juenin, Preuves de l'Histoire de Tournus, p. 195..

– 2117 – JIS33

Hugues, duc de Bourgogne, atteste que Jean de Thenissey, seigneur de

Tuenisssy et son frère, Girard le Roux, chevalier, ont donné à Saint-

Etienne de Dijon ce qu'ils possèdent à Couternon.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint;'Etienne de Dijon, n" 28,
foi. 86 bis.
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– 2118 – 1833

Hugues, sii'd de la Roche-[Nolay] Amiotte, sa femme, et Guy, leur fils,
affranchissent leurs hommes de la Roche, près Baubigny, en présence

d'Eudes [de Bourgogne], seigneur de Montagu, de Guy, seigneur de

Couches, et de Guy, évêque d'Autun.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XXV, p. 528.

2119 – ISS©

Alix, dame de Frôlais [veuve du connétable], donne à l'abbaye d'Aube-

rive droit d'usage dans les pâturages de Santenoge pour les animaux

que les religieux possédaient dans leurs étables à Amorey.

Arch. de la Haute-Marne, Cartul. d'Auberive, t. I, pp. 628-629.

2120 – IS»3

Hugues, duc de Bourgogne, atteste qu'Agnès, dame de Lucenay, en sa pré-
sence a vendu tous ses pâturagés de Lucenay aux religieux de1e

Fontenay.

Orig. Arch. de !;i Côte-d'Or, fonds de Fontenay, H. 571.

1234 Pâques 23 avril

2121 – I83J 23 janvier
Latran. Le pape Grégoire IX mande à l'abbé de Citeaux ei à ceux de

son ordre d'empêcher qu'aucun évêque ou autre dignitaire de l'église

ne mette obstacle à l'élection des abbés.

Potthast, Reg. pontif., no 9377.

– 2122– 1334 23 janvier
Latran. Le pape Grégoire IX mande à l'abbé de Citeaux et à ses oubor-

donnés de prendre garde que les princes et les nobles qui ont affaire

avec leurs monastères, soit pour droit de garde, on d'avouerie, soit

pour d'autres droits qui leur sont dus, ne leur imposent des charges

nouvelles, ne mangent de la viande dans leur monastères et n'y fassent

entrer des femmes.

Potthast, Reg. pontif., n° 9376.

2123 IS341 23 janvier
Latran. Le pape Grégoire IX mande à l'abbé et à tous ses subordonnés

de l'ordre de Cîteaux, « ut prioribus suis committere possint vices suas

absolvendi in ipsorum absentia monachos et convereos ab excom-

municatione quam iniciendo manus violentas inviceiû in se ipsos in-

curreriut. »

Potthast, Reg. pmtif., n» 9375.

– 2124 1834 3 février

Latran. – Le pape Grégoire IX accorde à l'abbé de Citeaux ot à ceux de
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son ordre, « se dîstïictius inhibere, ne quis judicum a sede apostolica

delegatorum absque istius speciali mandato, aut legati ab ejus latere

destinati injungant priori vel snperiori ordinis dicti, cet exeommunicent

aut excommunicatos denuntient proprios sui monasterii îundatores,

vel civitatum, castrorum ac villarum communia, in quorum temtorio

vel conflnio sint monasteria ipsorum sita. »

Potthast. Reg. pontif., n» 9387.

2125 – 1334 6 février

Latran. – Le pape Grégoire IX mande à l'abbé et aux religieux de

Boulancourt, de l'ordre de Cîteaux, que plusieurs femmes converses

ayant été induement enterrées dans une grange près du monastère, ils

observent mieux à l'avenir les statuts de leur ordre, tels qu'ils ont été

établis par Saint Bernard et les autres pères de Cîteaux.

Potthast, Reg. pontif., n° 9389.

2126 – 1234 février

Hugues, due de Bourgogne, notifie que l'abbé Eudes et les religieux de

Saint-Seine ont cédé à Euvrard le Riche, bourgeois de Dijon, ce qu'ils

possédaient en fief à Fauverney et à Rouvres.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartel de Saint-Seine, fol. 127. BibL nat., lat.

12824, Cartul. de Saint-Seine, copie de Dom Aubrée.

2127 1334 (1233 février)

Les religieus. de Saint-Seine cèdent à Hugues, duc de Bourgogne, et à la

duchesse Yolande, pour leur vie durant, le prieuré de Serrigny, avec les

réserves et dépendances, à condition que le tout reviendra aux reli-

gieux après la mort des bénéficiaires.

Arch. d/a la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, charte n° 31

2128 –
`

1S34 (1233 mars)

Hervé, seigneur de Sombernon, et Hugues, doyen de Saint-Seine, noti-

fient qu'Endos de Panges, damoiseau, fils de Gui Luscard, a vendu à

l'abbé de Saint-Seine, du consentement de sa femme Pétronille, ce

qu'il possédait à Panges, pour trente sois dijonnais.

Bibl. nat., lat. 17085, Cartul. de Saint-Seine, copie do Bouhier,

pp.40-41.

2129 – 1384 .(1233 mars)

Druyes. Gui, comte de Nevers et de Forez, donne au prieur de Bar-le-

Régulier le droit de racheter le fief de Chevannes et de Marey vers

Saulieu.

Ego G. comesNivernensis et Forensis, notum facimus universis

quod prier Barri poterit redimere quotienscumque voluerit feu-

dum seilicet de Chevannes et.de Mare, juxta Sedelocum, quod nobis

laudavit idem prior;quod feudum Johannes de Sedeloco nobis
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tradidit ia pigniis pro sexaginta libris Divionensium, vel pro mi-

nus. Dalum apud Druyam, anno Domini M0 CC° XXX0 tertio, die

martii in festo Saacte Cracis.

Orig. Arch. de la Gôte-d'Or, fonds du Prieuré de Bar-le-Régulier.

Carton 719.

2130 1834 (1233 mars)

Hugues, duc de Bourgogne, donne à l'abbaye de Sainte-Marguerite tout

ce que Joceran d'Ouges tenait en fief du duc de Bourgogne dans la

paroisse de Bîissey, voulant que iedit Joceran et ses successeurs en
fassent hommage à l'abbé.

Orig. Arch. de ta Côte -d'Or, Titres de l'abbaye de Sainte-Marguerite.

Carton 675.

– 2131 1234 (i233 26 mars)

Latran. Le pape Grégoire IX permet à Blanche, reine de France, d'en-

trer une fois daus sa vie dans le monastère de Cluni au moment du

chapitre général.

Polthast, Reg. pontif., u" 9131.

2132 1334 (1233 mars)

Hugues, duc de Bourgogne, atteste que le vénérable abbé de Cluni a cédé

à un de ses hommes les maisons de ISlanzi et de Montricault, pour les

posséder pendant sa vie, et a promis de les mamtenir en bon état et de

les améliorer.

Bibi. nat., f. latin 17087, Cartul. de Cluni, fol. 60.

2133 1834 mai

Accord de Jean, comte de Mâcon, et de sa femme Alix avec les Hospita-

liers de Jérusalem au sujet de» droits sur ie péage de Mâcon.

Orig. Arch. de la Côte-dOr, H. 11S9.

2134 1834 juin

Hervé, seigueur de Sombernon, et sa femme Blanche notifient qu'ils don-

nent aux Templiers ce que Renier Bacoé et sa femme Marguerite possè-

dent en fief du seigneur de Sombernon.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 12514.

2135 1834 juin

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie un accord entre ses hommes de

Lanteuay et ceux de l'abbaye de Saint-Seine, relativement à un pré.

Bibi. nat., lat 1284, Cartul. de Saint -Seine, copie de Dom Aubrée,

fol. 459, r».

2136– 1834 juin

Alix, duchesse de Bourgogne, atteste que Mile de Vergy, fils d'Achard, a

déclaré ne rien avoir dans t'échoite d'Henri, prévôt de Saint-Seine.
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Ego Alaidis, ducissa Burgundie, omnibus notum facio quod

Milo de Vergeio, filitis Achardi, cognovit ia mea presentia qnod

nnllum jushabebat in escatura Henrici, prepositide Sancto Sequa-

no, in quo dicebat se jus habere erg a abbatiam S. Sequani et si

aliquod jus habebat, ipse quittavit absolute et spontanea voiun-

tate. In cujus rei testimonium ad petitionera dicti Milonis domino

abbati S. Sequani tradidi presentem cartam sigilli mei munimine

roboratam. Actum anno Domini M0 GG° XXX0 IV0 mense unio.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XVIII, p. 132, Cartul.

de Saint-Seine, p. 87.

2137 –
1334juittet

Jean, comte de Bourgogne et de Chalon, notifie que sa femme Mahaut de

Bourgogne a vendu à Hugues, duc de Bourgogne, son neveu, cent

quatre muids de vins qu'elle prélevait annuellement à Pommard, à

cause de sa dot, et que son mari Jean, comte de Chalon, tenait en fief

du duc.

Pérard, p. 433; Chifflet, Lettre touchant Béatrix, p. 47.

2138– 18S4 juillet

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie que Jean de Rouvres, dit Doyen, a

fait un accord avec les religieux de l'abbaye de Saint-Seine au sujet

d'une dette qu'il avait contractée envers Henri, prévôt de cette abbaye.

Bib.l. nat., lat. 12824, Cartul. de Saint-Seine, fol. 459, copie de Dom

Aubrée.

– 2139 – 1SS4 août

Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne et seigneur de Fouveni, et

sa femme Clémence, ratifient totii.es les donations faites aux Templiers

par leurs prédécesseurs.

Orig. àrch. de la Côte-d'Or, H. 1234.

– 2140– 1S34 juillet

Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, atteste que Boin; viguier de

Bourgogne, a reçu avec lui cinq mille livres stéphanoises de Jean, comte

de Bourgogne et de Chalot>, par l'ordre d'Hugues, ducde Bourgogne, la-

quelle somme était assignée en gage sur Chalon et ses dépendances.

Chifflet, Lettre de Béatrix, p. 65.

– 2141 – 1834 août

Eudes, doyen de Dijon, atteste qu'Alix, femme de Gautier Aurifèure,

donna la rente de deux pintes d'huile aux religieux de Clteaux, lorsque

son mari est allé en pèlerinage à Saint-Jacques.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, n» 168, fol. 172, i»
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– 2142 – 1234 18 août

ïeiurs. Hugues, due de Bourgogne, prête serment de fidélité aux cha-

noines et à l'église de Saint-Martin de Tours, ainsi que son père, le duc

Eudes, avait fait précédemment.

Bibl. nat., iat. 17089, fol. 927, r» copie de diverses cbartes deBouhier.

– 2143 – 1234 août

Eudes, doyen de la chrétienté de Dijon, et Erard, dit le Riche, maire et

échevin de la commune <ie Dijon, notifient uue veute faite aux religieux

de l'abbaye de Clairvaux de trois maisons en bois à Dijon, et d'une

maison bâtie en pierres.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Clairvaux, H. 1195 sceau de la

commune de Dijon portant un homme en robe civile, à cheval tout au-

tour et rangées en orle, vingt tètes nues représentant les échevins; voir

ârch. hist. de l'Aube, p. 143.

2144 ï«34 août

Angers. –Hugues, duc de Bourgogne, se constitue pleige de trois mille

marcs envers Louis, roi de France, pour son très cher ami Pierre, duc

de Bretagne, après les trêves passées entre ce dernier et le roi de

France.

Orig. Arch. nat. Trésor des Chartes, Bretagne, J. 241, n° li; sceau (28)

d'Hugues IV, duc de Bourgogne cire blanche, double queue Teulet,

Layettes, n' 2304 Dom Morice, Hist. de Bretagne, t. I, col. 1679.

2145 – 1334 août

Angers. Jean, comte de Mâcon, se constitue pleige envers Louis, roi de

France, à propos du traité et des trêves passées entre lé roi et Pierre,

duc de Bretagne, frère dudit Jean, comte de Mâcon.

Orig. Arch. nat. Trésor des Chartes, Bretagne, J. 241 n" 17, 6, sceau en

cire blanche de Jean de Braine, comte de Mâcon Teulet, Layettes, a0 2303.

2146 – 1334 septembre

Eudes, seigneur de Grancey, déclare que la dîme de Pringey, que possède

Eudes de Pringey son parent, est de son hommage lige et du fief de l'é-

vêquede Langres, sauf la fèauté qui lui est due ainsi qu'à Henri de Salives.

Bihl. nat., lat. 17099, Cartul. de l'évêcké de Langres, p. 119.

2147 – 1834 septembre

Alix, duchesse de Bourgogne, donna à l'abbaye du Lieu-Dieu son four

de l'Abergement de Nuits [sous-Beaune], son clos de Morey, son pré du

Breuil et le droit de prendre du bois dans la forêt de Fesc. Hugues, duc

de Bourgogne, fils de la duchease, et Guillaume de Vergy, frère d'Alix,

donneront garantie de l'exécution de cette volonté.

Orig. Arch. de la Cô!e-d'Or, H. 1068, fonds duLieu-Dieu;A. Duchesue,

Hist. de la maison de Yergy, pr. p. 1S7.



Sceau a contre-sceau D'HUGUES IV. duc de Bourgogne.
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21 48 – 1 834 septembre

Hugues, duc de Bourgagae, confirme et ratifie la donation précédente
faite par sa mère Alix aux religieuses de l'abbaye du Lieu-Dieu.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1068, fonds du Lieu-Dieu.

2149 – 1S34 septembre

Donation d'Hugues, duc de Bourgogne, aux religieuses du Lieu-Dieu.

Ego Hugo, (lux Burgundie, notum facio universis présentes Ht-

teras inspecturis quod ego pro remedio anime mee et antecesso-

rutnmeorum, dedi et concessi in puram et perpetuani elemosinam

Deo et eeclesie Loci Dei, prope Virgeium, et sanctimonialibus

ibidem Deo servientibus, deeem modios vini in deeimis meis de

Pammart, singulis annis percipiendos. In cujus rei testimonium

presentes litteras feci sigillo meo sigillari. Actum est hoc anno Do-

mini M0 CO XXX0 quarto, mense septembri.

Orig. Arch, de la Côta-d'Or, fonds du Lieu-Dieu, H. 1068.

– 2150 – 1S3-4 septembre

Transaction et accord entre les religieux et l'abbaye de Saint-Bénigne de

Dijon, et Alix, duchesse de Bourgogne. Alix délaisse aux religieux,

moyennant une rente de deux cent vingt hémines de bté rendu sur

ses greniers de Lantenay, sa terre de Prenois, excepté les dîmes pro-

venant des récoltes de sa propre culture. Elle leur cède les bœufs pour

deux charrues, cinq cents brebis, dont deux cent cinquante portant

agneaux, et autant de laitières d'un an et demi, tous les hommes de

Prenois avec ce qu'ils possèdent.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Saint-Bénigne, H. 77 celte pièce
est comprise dans une autre publiée par Dom Plancher, t. II, preuve Xxv.

21S1 – 1334 septembre

Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne et seigneur de Fouvent, et

Clémence, sa femme, approuvent toutes les donations faites par leurs

prédécesseurs aux frères du Temple de la Romagne.

Arch. de la Côte-d'Or, titres de la Commanderie de la Romagne, carton

1234, Copte.

– 2153 – 1834 octobre

Hervé, seigneur de Sombernon, notifie qu'Aubert, chevalier, de Mftlain

« Moelain », a pris en fief d'Eudes, abbé de Saint-Seine, ce qu'il avait

à Savigay. Agnès, femme d'Aubert, approuva, et fut avantagée de la

portion de bien que son mari possédait avec Fromond de Bussi, che-

valier.

Bibl. nat., lat. 17085, Cartul. de Saint Seine, copie de Bouhier, p. 38

Autre donation de Fromond de Moelain, chevalier, faite à l'abbaye de

Saint-Seine, avec l'approbation de ses fils Raoul etGarnier [Ibidem, p. 89).
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– 2153 – 18341 octobre

Donation aux religieuses du Lieu-Dieu par la duchesse Alix.

Ego Alaydis, ducissa Burgundie, notum facio universis pre-

sentes litteras inspecturis quod Guido Chabnz, laude et assensu

Auberti et Galteri, frajrum suorum, dedit et concessit Deo et

ccclesie Loci Dei prope Virgeium, et sanctiraonialibus ibidem Deo

servientibus, in perpetuam elemosinam duodecim sextarios vini

ad mensuram Virgei, singulis annis percipiendos apudMuuliey

preterea sciondum quod idem Guido, laude et assensu fratrum

suorum predictorum, vendidit eidem ecclesiç Loci Dei bordam

suam des Ternes, possidendain in perpetuum pacifice et libere, si-

cut ipse eam tenebat, et tria jornalia terre arabilis sita juxta fon-

tem des Ternes, similiter in perpetuum possidenda, et hec omnia

supradicta videlicet tam dictam elemosinam quam venditionem

Borde et terre arabilis voluit, laudavit et concessit dictus Poncius s

de Blasey de cujus feodo sunt omnia supradicta, et insuper sepe

dictus Guido et fratres sui prenominati tenentur supradicta dicte

ecclesie contra omnes légitime garantire. Incajus rei testimonium

ad petitionem utriusque partis, presentes litteras feci sigillo meo

sigillari. Actum est hoc anno Domini M° CC° XXX° quarto, mense

octobri.

Ortg. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de l'abbaye du Lieu-Dieu, H. 1062.

2154 – SS34 octobre

Robert, évêque de Langres, confirme l'aacord entre Alix, duchesse de

Bourgogne, et les religiesi de Saint-Bénigne de Dijon, au sujet des

biens de Prenois, terres, bois, brebis, bœufs, hommes.

Orig. Arch. de la Côle-d'Or, H. 77, fonds de Saint-Bénigne éd. Dom

Plancher, t. II, pr. 25.

– 21S5 – 1S34 23 octobre

Pense. Le pape Grégoire IX mande à. l'abbé de CSteàux et aux abbés de

l'ordre, que sous aucun motif, constructions de châteaux ou autres,
ils ne se soumettent à certains impôts ou taxes qu'on veut exiger d'eux

et qui sont contraires aux statuts de l'ordre.

Potthast, Reg. pontif., n» 9745.

2186 – 1834 octobre

Hugues, duc de Bourgogne, accorde dss franchises à ses hommfts de

Chalon-sur-Saône, de manière que les plus riches paieront cinq sols,
et les autres moins, selon leur faculté, moyennant quoi ils seront affran-

chis d'impôts, sauf les droits qu'ds avaient auparavant. Le duc jure
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d'observer cette franchise et promet de la faire approuver par Yolande,

duchesse de Bourgogne.

Perry, Histoire de Chalon, p. 6%.

– 2157 1S3-4 novembre

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Guillaume de Champlttte, vicomte

de Dijon, a reconnu en sa présence <Hre homme lige de l'évêque de

Langres, sauf la ligéité due au duc de Bourgogne, au comte de Cham-

pagne et au comte de Bourgogne. II ne peut faire de forteresse à

Talmay sans son consentement, et met en la main de l'évêque
tout ce qu'il possédait à Pontailler et dans la vicomté de Dijon, s'il ve-

nait à manquer à ses engagements.

Orig. Arch. de la Haute-Marne, G. 840 Bibl. nat., ms. lat. 17099,
Cartul. de Vévêché de Langres, p. 78 idem, lat. 5188, fol 36, vo.

21S8 1S34 novembre

Erard, seigneur de Chacenay, notifie la cession aux Templiers, par plu-

sieurs de ses hommes, de ce que ces derniers possédaient à Bissey, à

Courban et à Louesme. Emmeline, femme d'Erard de Chacenay, ap-

prouve.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or,H. 1184.

2159 1 834 novembre

Robert de Thourotte, évêque de Langres, notifie que Jean, chanoine

de Langres, fils de Gui, jadis seigneur de Saux, a reconnu l'accord

passé entre les religieux de Saint-Bénigne de Dijon et son père rela-

tivement à la terre de Vullé.

Arch. de Vausse, copie du xvme s.

2160– IS34 décembre

Hugues IV, duc de Bourgogne, accorde une charte de commune aux ha-

bitants d'Argilly.

Arch. de la Côte-d'Or, chambre des comptes, B. 1, fol. 123 Pérard,

pp. 436-437 Garnier, Chartes de communes, t. Il, pp. 146-149.

– 2161– 1S34 décembre

Fontenày. Hugues, duc de Bourgogne, cède à l'abbé et aux religieux
de Fontenay ce qu'il avait auparavant cédé en viager à Alix, dame de

Villaines, dans le finage de Saint-Remy près Montbard, avec la justice
et les hommes de ce village II leur abandonne également la terre

de Fresne, achetée par lui de Guillaume de Brianni, ainsi que ses

hommes de Fontenay, les droits de chevauchée et de garde; il s'engage
à ne pas retenir leurs hommes, à leur'laisser des droits d'usage au

Grand-Jailly pour leur four dé Marmagne. Lés religieux lui cèdent en

retour tout ce qu'ils ont à Beaune et deux cents livres provinoises.
Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Fontenay, Vidimus du xvn1* siècle.
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2162 – 1834 décembre

Fontenay. Lettre sous le sceau de l'abbé de Fontenay, da l'échange

fait par cet abbé de ce qu'il avait à Beaune contre ce que le duc de

Bourgogne Hugues possédait à Saint-Remy et à Fresne.

Dom Plancher, t. Il, preuve xxvi.

2163 – s 834 décembre

Guillaume, seigneur de Thil, notifie que Guillaume, seigneur de Brianni,
a donné à Hagues, due de Bourgogne, en échange de Brianni,.sa ville

de Fresne avec les dépendances. Guillaume de Thil, dont relève Fresrie,

approuve cet échange.

Orig. Areft. de la Côte-d'Or, fonds de Fontenay, H. 579.

2164 – 1334 décembre

Hugues, seigneur de Soussey, atteste que les frères de la milice du

Temple d'Uncey avaient moitié du territoire de Boillecrai, il a fait la

division et mis des bornes du consentement d'A.deiine, sa femme.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de la Commanderie du Temple de

Dijon, carton 1174.

– 2165 – 1834

Jean, comte de Chalon-sur-Saône, donne quittance à Hugues, duc de

Bourgogne, de ce qui lui était du pour la dot de Mahaut, sa sœur,

femme dudit Jean.

A. Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, pr. p. 130.

– 2166 – 1834

Guillaume, archidiacre de Langres, notifie que le chevalier Aimon, sur-

nommé Godr*<m, a reconnu devoir aux Hospitaliers de Beaùchemin une

rente de blé sur la terre d'Humea, ce qui est approuvé par Ameline

d'Humés, sou héritière.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1176.

– 2167 – 1834? S. d.

Ls pape Grégoire IX mande au doyea et au chapitre de Saint-Jean et de

Saiot-Etienue de Besançon qu'il a été profondément irrité non de

l'élection de l'abbé de Saint-Bénigne, nommé archevêque de Besançon,

mais du mode vicieux de cette élection.

Potthaâ, Reg. pontif., n» 9S42.

– 2168 –
..1834

- .-

Guy, comte de Nevers et da Forez, et sa femme Mahaut, confirment la

charte donnée préaélemmeat par ladite Mahaut en faveur de l'abbaye

du Lieu-Dieu (Septfonds)..

Bibl. nat. lat. 17049, fol. 459. Copie de du Bouchet, sur les titres de

Septfonds.
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2169 1234

Donation par Gui de Blaisy à Saint-Vivant de Vergy.

Ego Guido de Blasii, miles, notum facio universis litteras pre-

sentes inspecturis, quod ego omnes vineas meas sitas in territorio

de Florey, <fuas post decessum meum ecclesiç Sancti Vincentii

Vergiasensis et monachis ibidem Deo servientibus dederam, nunc

ad presens do in possessione et proprietate cum fructibus predis-

tarum vinearum. Et quia ego sigillum non habeo, sigillum de-

cani Sancti Sequani apponi présentibus feci. Actum anno Domini

M°CC° XXX» 1111°.

Hist. ms. de Saint-Vivant de Vergy, f° 240 v\

2170 – 1334

Hugues, duc de Bourgogne, et Yolande, sa femme, déchargent les reli-

gieux de l'abbayede Quincy des droits de charrois qu'on pounait exi-

ger d'eux, sur les granges de Semont, Nesles, Meursanges.

Ego Hugo, dux Burgundie, et ego Yolendis. uxor ejus, notum

facimus omnibus presentem cartam inspecturis, quod nos si quid

juris unquâm habuimus in capiendo charroy (sic) de Setnont, de

Neellis, et de Marcanges, grangiis de Quinciaco, pro remedio ani-

marum nostrarum Deo et fratribus dicte ecelesie Quinciaci in puram

et perpetuam elemosinara dedimus, concessimus et quittavimus.

Quod ut ratum et firmum permaneat, presentem cartam sigillorum

nostrorum munimine roboravimus. Actum anno gracie MG CC° tri-

cesimo quarto.

Orig. Areh. delà Gôte-d'Or, fonds de Quincy, H. 620.

2171 – 1*341

Hugues, duc de Bourgogne, atteste qu'Alix, veuve de Gui, seigneur de

Santenay Hutnband et Gaucher, damoiseaux, fils d'Alix, ont vendu

pour payer leurs dettes et moyennant quinze livres dijonnaises, des

terres è Saint-Remy et Blaisy [près Mombard], qui leur ont été

achetées par les religieux de Fontenay, ainsi que des biens" indivis

avec Alix, dame de Villaines.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Fontenay, H. 882.

2171 bis – 1834 ;

Pierre de Paleau « Paluel », maréchal de Bourgogne, et Guillaume de

Frites font hommage à l'évêque de Langres, dont ils se
constituent Jes

hommes liges, moyennant une certaine rente que l'évêque promet de

leur payer. .1.1 &

Arch. de la Haute-Marne, G. 84.
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1235 Pâques 8 avril

– 2172 – 1835 (1234 28 janvier)

Hugues, duc de Bourgogne, jure d'aider Thibaud de Champagne contre

toute personne, sauf ie roi de France, la reine et l'évêque de Langres.
Il fait aussi alliaoee avec Arehambaud de Bourbon. Au sujet du diffé-

rend qu'il avait avec !« comte de Nevers, il s'en rapporte au roi de Na-

varre. En cas de non exécution du traité, Robert, évêque de Langres,

Pierre, seigneur de Jaucourt, sont chargés d'y pourvoir.

Orig. Arch. nat. Trésor des chartes, J.198,B., Champagne Chantereau,

t. II, p. 217-218 Tenlet, Layettes, n° 2330.

2173 – 1835 (1234 janvier)

Hugues, duc de Bourgogne, atteste que Jean de Beire, damoiseau, a re-

connu avoir donné à Saint-Etienne de Dijon, pour le salut de l'âme de

son père Eudes,, jadis seigneur dé Beire, et de sa femme, mère de Jean,
le tiers des rentes qu'il avait à Hauteville.

Arch. de la Côte-d'Or, Curtul. de Sairit-Etienne de Dijon, n° 22, f° 38.

– 2174– 1835 (1234 janvier)

Hugues, due de Bourgogne, atteste que Geofroi de Bremur réclamait aux

chanoines de Châtillon des droits d'usage au bois Voisin, mais qu'il re-

nonça à ces prétentions, et que ni lui ni ses successeurs ne pourraient

réclamer de privilèges dans cette forêt.

Arch. de la Côte-d'Or, Ctzrtul. de N.-D. de Chdtillon-sûr-Seine.

2175– 1885 (1234 février)

Hugues IV, duc de Bourgogne, accorde une charte de commune aux ha-

bitants du village de Bagriot [canton de Seurre].

Arch. de la Côte-d'Or, B. 473 Garnier, Chartes de communes, t. II,

pp. 151-152.

2176– 1335 (1234 février)

Simon, seigneur de Sexfontaine, notifie que Barthelemi, chevalier, de

Villars-Saint-Marcellin, a donné aux chevaliers du Temple ce qu'il avait °

sur la dime de Raincourt.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1240.

– 2177 –
1335(1234 février)

Hugues, duc de Bourgogne, donne procuration à Guillaume de Vergy, son

sénéchal, et à Lambert de Châtillon, chevalier, pour terminer les diffi-

cultés qu'il avait avec le chapitre d'Autua.

De Charmasse, Cartul. de l'église d'Autun, p. 149.

– 2178– 1835(1134 mars)

Olivier, chevalier, de Dronay, notifie un accord entre les Templiers d'E-
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pailly et Evrard de Monligny[-sur-Aube], au sujet des territoires de

Montigny, Epailly, Bissey-la-Côte.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1188.

2179 – I83S (1234 mars)

Hervé, seigneur de Sombemon, s'adressant à Robert, évêque de Langres,

déclare qu'il a vendu à Eudes, abbé de Saint-Seine, ses droits sur les

dîmes de Blaisy, ce qui fut approuvé par sa femme Blanche, par ses

filles Marguerite, Jacquette et Agnès.

Bibl. nat. lat. 17085, Cartul. de Saint-Seine, copie de Bouhier, p. 53.

2180 ««35 .(123 mars)

Thibaud, jadis maire de Beaune, sa femme Philiberte, leurs enfants Eudes

et Anicelette, vendent aux frères de la milice du Temple de Beaune

leur terre de Bligny-sous-Beaune, dont ils sont payés par Frère Durand,

précepteur de Beaune, Jean de Pommard étant alors maire de Beaune.

Orig. Arch. de la Côte-sl'Or, H. 3218.

2181 – E«3S (1234 avril avant Pâques, 1 au 7)

[ Vincennes.] Hugues, duc de Bourgogne, déclare qu'il a fait amende

honorable au roi saint Louis et qu'il lui doit cinq mille marcs d'argent

pour n'avoir pas voulu secourir le comte de Champagne Thibaud. 11 est

engagé à fournir des cautions pour cette somme sa mère la duchesse

Alix pour deux mille marcs; le comte de Jîâeon, le seigneur du Puiset,

Anseric de Montréal, Guillaume de Mont-Saint-Jean et le seigueur de

Montagu, chacun pour six cents marcs. En cas de non exécution le

duc livrera le duché, et au besoin sera tenu de livrer sa propre per-
sonne en otage à Paris au roi son seigneur.

Arch. nat. J- 247, I, n° 7, sceau équestre en cire blanche; comte de

Chastellux, Hist. de la maison de C/iastellux, p. 325 Martène, Veter.

monum., t. 1, pr. 1262 Teulet, Layettes, a= 2365.

– 2182 – 1 335 avril

Jean, seigneur de Montagu, se constitue pleige d'Hugues IV, duc de

Bourgogne, pour l'obligation de cinq mille marcs d'argent auxquels le

duc avait é',é condamné envers le roi saint Louis.

Bibl. nat. cabinet des titres, vol. 138 bis, fol. 12e.

2183 – 1335 il avril

Peruse. – Le pape Grégoire IX exhorte Henri, archevêque de Heims, et

son chapitre, à recevoir comme chanoine P., fils de Fhilippe, roi de

France, trésorier de l'église de Saint-Martin de Tours, qui avait été

récemment ordonné sous-diacre.

Potthast, Reg. pontif., n» 9877.

– 2184 – 1335 avril

Hugues, duc de Bourgogne, notifie qu'il a rétabli la paix entre nobles

hommes Thibaud, roi de Navarre et comte de Champagne, d'une p%rt
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et Henri, comte de Bar, d'autre part, relativement à la mouvance du fief

du sire de Grandpré.

Bibl. nat. Collect. Lorraine, 719, fol. 21, v°.

2185 i%35 avril

Hugues, duc de Bourgogne, notifie qu'il a pris en garde des religieux de

l'abbaye de Molème les terres de SaiDt-Broin et de Moitron, moyennant

une rente de deux muids d'avoins, mesure de Châtillon, ce qui ne lui

donne ni le droit d'emmener à U guerre les hommes de ces villages,
ni le droit de gîte.

Orig. Arch, de la Côte-d'Or, fonds de Molème, H. 243 A. Duciiesne,

Dues de Bourgogne, pr. p. TS.

2186 – IS3S avril

Hugues, duc de Bourgogne, reçoit notification de Thibaud, comte de

Champagne et d'Alix, reine de Chypre, qui relate les traités passés en-

tre ces derniers et prieut le ducde les confirmer.

Orig. Arch. nat. Trésor des Chartes, I, 209, n° 20 Teulat, Lmjettes,
n» 2372.

2187 13»5 avril

Pareille notification de Thibaud, comte de Champagne, et de la reine de

Chypre à l'évêque de Langres, pair de France, « pari Francise ».

Orig. Arcb. uat. Trésor des Chartes, J, 209 Teulet, Layettes, n» 2374.

2188 – 1 835 avril

Ordonnances de Gui, comte de Nevers et de Forez, et de la comtesse Ma-

thilde, sa femme, pour empêcher les violences et les ravages commis

dans les comtés de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre, afin qu'à l'avenir,

sous aucun prétexte, on ne puisse incendier et détruire les maiseas.

Arch. nat. Trésor des Chartes, J. 2B6, Nevers, copie Teulet, Layettes,
n» 2377.

2189 1S35 19 mai

Peruse. Le pape Grégoire IX mande à l'abbé de Cîteaux et aux abbés

dé cet ordre qu'aucun frère mineur ne puisse prendre l'habit cistercien,

sans permission du souverain pontife, avec injonction de renvoyer les

sujets qu'ils auraient déjà reçus.

Potthast, Reg. pontif., n« 9915.

2190 – 1835 mai

Hugues IV, duc de Bourgogne, ratifie les conventions faites par sa mère

Alix avec les religieux de Saint-Bénigne de Dijon relativement à la ces-

sion de Prenois et de ses dépendances.

Dom Plancher, t. Il, preuves xxvu.

2191 – IS3S21 juin
Peruse. Le pape Grégoire IX ordonne tous les abbés et aux abbayes s
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de Cîteaux de renvoyer à leur ordre les Frètes Prêcheurs qu'ils ont reçus
dans le leur, de leur faire prendre leur ancien habit et de ne plus en re-

cevoir d'autres transfuges parmi les Cisterciens.

Potthast, Reg. pontif. n° 9943.

2192 – I835juin

Jean, comte de Bourgogne, et sa femme Alix, comtesse de Mâcon, dé-

clarent qu'ils ont donné à Etienne, seigneur de Villars et à ses héritiers,

en augmentation de fief, la garde de Cheveri, « de Cheveriseo » et le dit

Etienne est tenu de construire une,forteresse dans cet endroit, laquelle

sera au service des concessionnaires.

Orig. Arch. nat. J. 259 sceaux en cire blanche de Jean, comte de

Bourgogne, et de sa femme Alix Teulet, Layettes, n« 2396.

2193– 1835 juin

Hugues, duc de Bourgogne, déclare à Etienne, abbé de Cluni, que ies

engagements pris par la duchesse Alix, au sujet de la maison de Trou-

haut que les religieux, de Cluni lui ont cédée pour sa vie durant, et

qu'elle doit remettre en bon état, seront fidèlement remplis.
Bibl. nat. f. latin 17087 Cartul. de Cluni, fol. 54, 55, 56.

– 2194 – 1 835 juin

Hugues, duc de Bourgogne, certifie que les religieux de Cluni ont cédé à

un prêtre du diocèse d'Autun, nommé Gautier, leur maison de Maivre

[Mugobrio), pour qu'il en puisse jouir pendant sa vie. Celui-ci s'engage

à rendre cette maison et ses dépendances libres et francs de toute

dette.

Bibl. nat. fonds latin, 17087 Cartul. de Cluni, fol. 79 et suiv idem,

lat. 9091, fol. 73.

– H 98 – 1835 juin
Alix, mère du duc de Bourgogne, atteste qu'Etienne, abbé de Cluni, lui a

cède à vie la maison de Trouhaut, appartenant à l'abbaye elle promet
de libérer cette maison de toutes dettes, de nourrir et entretenir deux

moines qui y résident, de recevoir l'abbé et les moines quand ils y

viendront, de leur payer chaque année au temps des foires de Chaton

une redevance de 60 sois dijonnais. Les biens qui seront annexés à ce

domaine resteront aux religieux après la mort de la duchesse, ainsi

que le mobilier qui y sera trouvé àson décès. Les terres sont exemptes

de dîmes au profit des chanoines de la chapelle ducale de Dijon.

Bibl. nat. fonds lat. 9091, f° 73 Copie de Lambert de Barive.

2196 – 1»35

Le duc Hugues ratifie la précédente charte de la duchesse Alix, sa mère,

en faveur des religieux de Cîuni. •

Bibl. nat. fonds lat. 9091, fol. 74 Copie de Lambert de Barive.
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2197 – 1835 23 juin
Beaune. Alix, reine de Chypre, notifie qu'elle donne aux religieux de

Cîteaux une rente de dix livres tournois, à toucher à Paris à la Tous-

saint sur les revenus de ses bois « de Wesiaco ».

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, n° 167, fol. 78.

2198 1835 juillet
Testament d'Agnès de Thil, fille de Gui, seigneur de Thil et de Luce,

laquelle Agnès était veuve d'Auséric de Montréal.

Bibl. nat. 9887, n° 214, Cartul. de Pontigny Comte de Chastellux,

Maison de Chastellux, p. 326.

2199 1835 août

Gui [de Vergy], évêque d'Autun, atteste que Garnier Li Bussons, seigneur

de Venarey, a confirmé, du consentement de sa femme Agnès, le don

fait par son frère Guillaume à'l'abbaye d'Ogny.

Ego Guido,Dei gratia Eduensis episcopus, notum facimus tam pre-

sentibus quam futurU quod Garnerius Li Bussons, dominus Vener-

reii, in presentia nostra crnstitutus, laudavit et approbavit laude

et assensu Agnetis uxoris sue, elemosinam quam Wuillelmus,

frater suus, dederat Deo et ecelesie Unguiacensis, videlicet Johan-

nem, dictum Deauble des Laumes, et heredes ipsius, cum tene-

mentis ipsorum liberis. In cujusrei testimonium presentes litteras

ad instantiamdicti Garnerii sigillo nostro fecimus roborari. Actum

anno Domini M° GG° XXX» quinto, mense a,prili.

Archives de la Côte-d'Or, Fonds Ogny.

2200 – i 335' août

Hugues, duc de Bourgogne, notifie qu'Eudes, seigneur de Layer [près

Saulon], son cher chevalier, a cédé aux religieux de l'abbaye de Ci-

teaux une famille et tout ce qu'elle possédait.

Arch. de la Côto-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. III, fol. 171

2201 1835 septembre

Gui, seigneur de Tilchâtel, notifie que son cher et fidèle Huyr de Harnai,

chevalier, a vendu à l'évêque de Langres ce que Valo, chevalier de

Montsaugeon, tenait de lui à Bessey en fief.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de Vévêché de Langres, p. 270.

2202– 1835 septembre

Saint-Denis. Lettre d'Hugues, duc de Bourgogne, de Pierre Mauclerc,

comte de Bretagne, d'Archambaud de Bourbon, du vicomte de Turenne,.

de Guillaume, comte de Joigny, de Jean de Braius, eomte de Mâcon,

de Robert de Courtenay, de Guillaume de Mellp, de Gaucher de Joigny,
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"1' iy

de Jean de Toucy et d'autres seigneurs, adressée au pape Grégoire IX,

pour le supplier de vouloir bien protéger les dignitaires du royaume

contre les attaques des prélats et autres personnages ecclésiastiques,

attaques qu'ils ont résolu de ne plus tolérer à l'avenir,

Orig. Arch. nat. Trésor des Chartes, J. 350, sceaux de tous ces person-

nages, et notamment du due de Bourgogne; Justel, Hist. générale de la

maison de Twenne, pr. p. 48; la Roque, Bist. généal. de la maison

(ÏHarcourt, t. III, p. 192 ;Preuves des libertés de l'église Gallicane, part. 1

p. 98, Teulet, Layettes, n° 2404..

2203 – 183S octobre

Hugues IV, duc de Bourgogne, ratifie les conventions faites par son père

Eudes avec les religieux de Saint-Bénigne de Dijon, relativement à

l'abandon du gtte a Saint-Apollinaire cédé contre la possession de la

montagne de Taiant.

Pérard, pp. 438-439.

– 2201 – I S»5 octobre

Hugues IV, due de Bourgogne, ratifie toutes les donations et toutes les

chartes des ducs ses prédécesseurs à l'abbaye lie Saint-Bénigae de

Dijon. 1

Pérard, p. 438; Dom Plancher, t. II, pr. xvm,

– 2205 – 1835 octobre

Amédée, abbé de Saint-Etienne de Dijon, rapporte et relate toutes les

chartes données par les prédécesseurs de Hugues IV, duc de Bour-

gogne, en faveur Ue l'abbaye deSainl-Béuignede Dijon.

Pérard, pp. 265-266.

– 2206 – IS35 octobre

Alix, comtesse de Maçon, déclare qu'elle et Jean,sonmari, ont abandonné

à Hugues d'Auligny, mari de Béatrixde Mâcon,leur tante, leurs renies

de Champagne eu revanche, Hugues s renoncé à toutes prétentions sur le

comté os Màcon. La comiesse et son mari prient Thibaud, comte de.

Champagne, de recevoir pour ces tentes l'hommage d'Hugues.

Dom Plancher, t. II, pr. p. 4-5.

2207 – 133& novembre

Hugues IV, duc de Bourgogne, fait une ordonnance au sujet du maire et

des êcheyins de la ville de Dijon. Les échevins ne conserveront leur

office que pendant un an, le maire pourra continuer ses fonctions si

cela est nécessaire.

Orig. Arch. de la ville de Dijon, B. 5, Privilèges et franchises; Pé-
rard, p. 363 Garnier, Chartes de communes, t. 1, pp. 43-44.

– 2208 – 1235 7 novembre

Viterbe. – Le pape Grégoire IX mande à l'abbé de Maizières, au diocèle

de Clialon, que le comte de Nevevs et de Forez se préparant à aller au



PIÈCES JUSTIFICATIVES

secours de la Terre-Sainte, il avait mis tous ses biens sous la protection
du Saint-Siège, et que s'il mourait dans son expédition, son fils et

leurs biens seraient également sous la sauvegarde de l'église.
Potthast, Reg. ponti f., n° 10041.

2209 1335 décembre

Accord entre les Chartreux de Lugny, d'une part, Renaud de Leuglay et

son neveu Gui, d'autre, au sujet de lapêche et des limites respectives de

leurs domaines. Simon, seigneur de Rochefort, possesseur du fief,

approuve, ainsi que Marie, femme de Renaud, Alix, femme de Gui, Re-

naud, prêtre, Hugues, clerc, et Girard, damoiseau, frère de Gui.

Bibl. nat. f. latin 10948, Cartul. de Lugny, f°» 54-55.

– 2210 – 1235

Eudes de Bourgogne, seigneur de Montagu et de Chagny, et sa femme

Elisabeth de Courtenay donnent une charte d'affranchissement aux

habitants de Marigny-le-Cahouet.'

Garnier, Chartes de communes, t. II, pp. 157-158.

– 2211 – 1835

Hugues, duc de B., déclare qu'il abandonnera l'hommage de l'héritier du

comté de Champagne, et soutiendra coutre lui Blanche, fille de, Thibaud

de Champagne, et Jean de Bretagne, si cet héritier réclame le royaume

de Navarre.

Orig. Arch. nat. Trésor des chartes, J. 209 sceau d'Hugues, duc de

Bourgogne Teulet, Layettes, n° 2425.

– 2212 1235

Anséric de Montréal et sa femme Marie, comtesse de Grandpré, font

accord avec le chapitre de Montréal.

Bibl. de la ville de Dijoo, Manuscrits de Courtépée, t. VII, fol. 222-283.

2213 – 1835

Robert, doyen de Marigny, atteste que Barthélemi de Voudenay, chevalier,

lorsqu'il revint de Terre-Sainte, a approuvé la donation faite aux reli-

gieux de la Bussière par Adelinë, jadis femme de Rotholand, cheva-

lier, de Charmèio, avec l'approbation de Béatrix, femme dudit Barthé-

lemi de Voudenay sur les tierces d'Echanoay.

Bibi. nat. f. latin 17722, Cariul.de la Bussière, pp. 220-221.

– 2214 – 1835 –

Hugues, duc de Bourgogne, confirme les donations faites au prieuré du
·

Val des Choux par son père Eudes, jadis duc de .Bourgogne.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. du Val des Choux, p. 169.

– 2215 – 1835 S

Guillaume, seigneur de Pesmes, reconnaît tenir en Sef du duc de Bour-

gogne sa ville de Broyé.

Oi-ig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10471.
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– 2216 – a 835

Simon, seigneur de Rochefort, donne au Val des Choux pour le salut de
son âme et de feu son fils Hugues, du consentement de Béatrix, sa

femme, et de son fils Simon, un muid de blé sur la dime d'Essarois,

mesure de Châtillon.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peinoedé, t. XXVIII, p. 1160.

– .2217 – IS3S

Hugues, duc de B., déclare que Guillemette, veuve de Jean de Pâques,
Mathieu, Pierre et Gille, leurs enfants, ont vendu aux religieux de
Saiut-Seiue leurs droits à la dtme et au four de Pâques et aux moulins

de Vaucorbe, ce qui est approuvé par Gui, fils de Guillaume, cheva-

lier, veneur (venator).

Arch. de laCôte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XVIII, p. 12t; Cartul. de

Saint-Seine, f» 34.

– 2219 – •• 1235

Charte notice de toutes les donations faites aux religieux de Vausse par

Anseric de Montréal, Hugues de Trévilly, Guillaume de la Boucherasse,

vicomte d'Avallon; etc.

Arch. de Vausse Arch. de la Côte-d'Or édité Maison de Ghastellux,

pp. 327-328.

1236 Pâques 30 mars

– 2220 – S8SG (1233 janvier)

Hugues, duc de Bourgogne, achète de Robert, seigneur de Velcies tout

ce qu'il avait en là cMtellenie de Pouilly.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 177.

– 2221 –– I33G (1233 janvier)

A. dame de Belcies ? approuve la vente faite par Robert, seigneur de

lielcies 1 son mari, de tout ce qu'il avait à Pouilly, vente faite à

Hugues, duc de Bourgogne.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peiocedé, t. p. 177.

– 2222 – 1336 (1233 janvier)

Agnès [de Thil, fille de Gui deThil et de Luce], dame de l'Isle [sur-Serein],

promet à Thibaud, comte d? Champagne, d'observer les conventions

conclues entre elle et Ansénc, seigneur de Montréal, son fils, telles

qu'elles sont constatées par une charte de Thibaud.

Chanlereau, Traitédes fiefs, t. II, p. 219 Ernest Petit,; Notice. sur l'Isle-
sur-Serein, p. 47 Cartel, de l'Yonne, 1. 111, p. 19S.

– 2223 -••- fiSSG (1235 24 février)

Hugues,. due de Bourgogne, fait une déclaration relàtive aux droits que
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prétendait l'abbaye de Saint-Bénigne sur les hommes qui quittaient ses

doirtines.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Fonds de Saint-Bénigne Garnier, Char-

les de communes, t. ii, pp. îêî-iês.

2224– I83tt (1235 février)

Robert, archiprêtre de Duesme, atteste qu'Eudes de Vaubusin, jadis
chanoine d'Ogny, avec l'approbation de sa mère Flore, et de ses

frères Guillaume et Ponce, a donné un champ à l'abbaye d'Ogny, ce

qui fut ratifié par Laure, sœur d'Eudes de Vaubusin, et par son mari

Thomas.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds d'Ogny, H. 668.

– 2225 – I «86 (1235 8 mars)

Jean, abbé de Quincy, reconnaît tenir de Gui, comte de Forez et de Ma-

thilde, comtesse de Nevers, une rente de cent sols.

Orig. Arch. nat. J. 256. Sceau eu .cire verte de l'abbaye de Quincy.

Teulet, Layettes, t. Il, n° 2438.

– 2226 – 1836 (1235 mars)

Barthelerai, seigneur de Sauix, et Anselme, seigneur de Duesme, noti-

fient un accord entre les religieux de Ciseaux et divers bourgeois de

Dijon au sujet des bois de Vernois, situés entre Ouges et Fenay.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Cîteaux, n° 167, fol. 16-17.

2227 «836 avril "c.

Anséric, seigneur de Montréal, déclare tenir en fief de Thibaud, comte de v

Champagne, la terre de l'Isle [sur-Serein] et ses dépendances Massau-

gis, Dissangis, Sainte-Colombe, Proveuçy, Blacy, la forêt d'Hervaux, etc.

Bibl. nat., V« Colbert, vol. 58, fol. 47 v» Cartul. deil'Yonne, t. 111,

p. 194. -;

– 2230 – IS36 avril

Guillaume de Monceaux, précepteur des Templiers de la baillie de Bu-

res, notifie diverses donations aux Templiers d'Avosnes.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1169.

– 223! – 1836 mai

Girard, seigneur de Durnay, notifie que sa fidèle dame Havis de Ven-

deuvre et son fils Kalet, écuyer, ont reconnu que leur maison forte

qu'ils avaient érigée à Luzi était rendable à l'évêque de Langres à pe-
tite et grande force.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de Vêvêchê de Langres, p. 140.

– 2232 – 1836 mai

Gui [de Vergy], évêque d'Autun, et Hugues, due de Bourgogne, attestent

que Marguerite, de Yvre, et ses fils Hugues, chevalier, et Robert, da-



PIÈCES JUSTIFICATIVES

moiseau, out vendu aux frères du Temple de Beaune moitié de la ville

de Vernusse (de Varnuceis), avec touteH les dépendances, pour 320 li-

vres dijonnaises. Gui, seigneur de Chaudenay, approuve comme seigneur

du fief, ainsi que Marguerite, femme d'Hugues, et ses fils Gui et Hugue-

nin.

Orig. Arcb. de la Côte-d'Or, fonds de la Commanderie du Temple de

Beaune, carton 1225.

– 2233– »S»«juin

Hugues, duc de Bourgogne, atteste que Jean de Theuissey, chevalier,

fils de Jean Roussèt, et Gertrude, sa femme, ont vendu à l'abbaye de

Saint-Etienne de Dijon le moulin Bernard, sis au finage de Dijon.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Etienne de Dijon, n°22,f° 45.

– 2234– 188© juillet
Gautier de Chappes, chevalier, notiSe une vente faite par son ftère Gui,

archidiacre d'Autun.

Omnibus presentes litteras inspecturis, UaUeras de Capis, miles,

salutém. Noverit universitas vestra quod karissinïus frater meus

Guido, archidiaconus Eduensis, vendidïtet concessit Petro de Ros-

son, sçutifero, omnes hominesetfeminas de corpore et quecumque

alia, si qua habebat jure hereditario in villa et finagio de Rosson

eidem Petro et heredibus suis, jure perpetuo possidenda libere et

absoiutc, de quibus dictusPetrus reddere lenetur dicto arehidia-

cono triginta octo libras Parisiensium infra rectum pagamentuin in

nundinis sancti Johannis de estate apud Trecas proximo venien-

tibus. Hancautem venditionetn dicto Petro faislam volo et laudo

et coacedo et appositione sigilli nostri testifieoret confirmo.Actum

anno Domini M0 CG° XXX" sexto, mense julio.

`

Arch. de l'Aube, Cartul. du Temple, f» 9, v», Rosson.

– 2233 1 836 juillet

Beaune. – Gilon, archi prêtre de Beaune, notifie que Gui de La Doix, da-

moiseau, croisé, partant pour Jérusalem, a donné aux Templiers de
Beaune tout ce qu'il avait à Bretenay.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1218.

– 2236 –
iSSO 4 août

R'-ate. >– Le pape Grégoire IX mande à tous le» abbés de l'ordre de Citeaux

pour leur donner ordre de ne pas tolérer que les Frères Mineurs pren-
nent le froc Cistercien pas plus que les Cisterciens ne doivent passer aux

Frères Mineurs, et pour que chacun d'eux rentre dans la première pro-

fession adoptée.

Potthast; Reg.pontif., n»..1.0220. •
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2237 – I»36 15 août

Au camp devant Chateauvillain (en Jura).
– Quittance fournie par le duc de

Bourgogne aux religieux de l'abbaye de Saint-Seine.

Hugo, dux Bugundie, universis presentes litteras inspecturis,

salutem.Noveritis quod nos quittavimus et tenemur facere quittari

abbatem et ecciesiam Sancti Sequani erga Stephanum Morelli

burgensem nostrum divioneusem de ducentis libris.Stephanien-

sium. In cujus rei, testimonium presentibus litteris sigilli nostri

appositione munivi. Actum in festo Assumptionis Beate Marie, in

castris ante Castrum Villanum anno Domini M0 GC° XXXVI0.

Bibl. nat. lat. 12824, Cartul. de Saint-Seine, copie de dom Aubrée, foi.

464, vo. La date de 1226 que porte le manuscrit est rectifiée par les
man. lat. 9874 et 17085.

2238 – 1S»G lBr septembre

Mirebeau-sur-Bèze. Hugues, duc de Bourgogne, notifie le traité de paix

passé avec Gaucher, seigneur de Commercy.

Ego Hugo, dux Burgundie, notum facimus universis presentes

litteras inspecturis quod cum pax facta esset inter me et Galche-*

rum, dominum Commercerii et filios sues, et dictus Galcherus et

dicti filiisui/scilicetSymon etGuillermus, transeuntin homagium

meum, ego promisi dicto Galchero vèl heredibus suis usque ad

festum beati Remigii proximo ventarum (1) et Gastram Villani

usque ad Pascha sequens, et idem Gualcherius dicta castra a nie

recepit jurabilia et reddibilia; et egoterram dicti Gaicheri reddidi

ei sicut eam tenebat, excepta calderiam de Salinis, quam calde-

riam ipse et flliisuiposuerunt in voluntale mea, et de dictiscastris

reddendis dictis terminisdedieidem Galchero plegios venerabilem

patrem Robertum, Lingonensemepiscopum, et dôminam et ma-

trem meam, et Guillermum de Vergeio, avunculum méum, Sunt

autem dicta castra jurabilia et reddibilia michi hoc modo quod

post quadraginta dies post essorium meum teneor illa reddere ita

munita sicut ea invenero, excepto torragio. Venerunt autem. fllii

dicti Galcherii in homagium meum ligiura, scilicet Symon et Guil-

lermns, hoc modo quod ille qui tenebil dicta castra erit homo meus

(1) Le sens de la pbràse est incomplet. Le copiste a sauté une ligne, qui
ne se retrouve ni dans le manuscrit original ni dana les copies. La charte

suivante supplée à la ligne importante qui fait ici défaut, et qui est re-

lative à la .saisie temporaire de Montriv«l.
.'•- –.•
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ligius contra omnes, et alius erit ab homagio meo liberatus. Et est

sciendum quod ego feoda dictorum castrorum non possum ponere

extra manum meain vel heredum meorum, nec ego nec heredes

mei possumus retinerehominesdictiGalcheri vel heredum suoruni.

In cujus rei testimonium presentem paginam sigillo meo contir-

mavi.Datum apudMirebellum super Besuam anno gratie millesimo

ducentesimo tricesimo sexto die festo beati Egidii, prima die sep-

tembris.

Britisch museum, additionals mss, no 17305 Bibl. nat. Coll. Moreau,

889, fol. 46-47 copie du cartul. d'Hugues de Chaton, par Droz.

– 2239 1 23e 1er septembre

Mirebeau-sur-Bèze. – Gaucher, seigneur de Commercy, notifie le traité

de paix passé avec Hugues, duc de Bourgogne.

Ego Galcherus, dominus de Commercy, notum facio presentibus

et futuris quod super discordiis habitisinter dominum meum Hu-

gonem, ducem Burgundie, et meGalcherum, et filios meos Symo-

nem et GuilJeLmuin, pas et concordia facta est in hune modum,

quod ego intravi in homagium dicti domini ducis, ita quod in

comitatu Burgundie et ultra Sonnamsum homo ligius dicti ducis

ante omnes, salva Hgiatione aliorum dominorum meorum, et teneo

ab ipso duce Castram Vilfani in Jura et Montem Rovelli, j jurabilia a

et reddibitia ipsiduci et heredibus ejus promisi etiam eidem duci

quod ego nec heredes mei firmabimus aliquid, nec aliquam forte-

resciam faciemus apud Castrum Villani, nec in castro nec in colle,

nisi per voluntatem et consensum dicti ducis vel heredum suorum.

Preterea Symon et Guillelmus, filiimei, intraverunt in homagium

dicti ducis ante .omnes, ita quod ille, qui tenebit dicta post me, erit

homo ligius dicti ducis anleomnes^isi ita con,tingeret,quod absit,

quodtota terra mea adunum heredemdeveniret,quia tune heres ille

esset homo prefati ducis,sicuti ego sum.Etsi aiterËiiorummeoru.m,

videiicet Symonis et Guillelmi, intraverit in homagiuai dicti ducis

pro dictis castris, aller erit ab homagio ducis liberatus. Item ego

Galcherus et fliii mei, jus si quod habebamus in calderia de Saii-

nis posuimus in voluntate dicti ducis, et promisimus eidem duci

quod homines suos nec heredum suorum retinebimus super nos,

nec ipse debet retinere nostros.In cujus rei testimonium presentem

paginam sigillo meo confirmavi. Datum apud Mirebellum super



PIÈCES JUSTIFICATIVES

Besuam anno gratie 14Z°CC. XXX~ Ÿ'â~ dia festo sancti Egidii, mense

septembris.

Britich museum, Additionals ms, n» 17305; Bibl. nat., coll. Moreau,

889, fol. 48; copie de Dioz, Cartul. d'Hugues de Chalon.

– 2240– 1S36 octobre

Alix, duchesse de Bourgogne, constate l'accord fait entre le prieur de

Trouhaut et les religieux de Saint-Seine, au sujfitde terres à Trouhaut.

Il est fait mention du droit d'usage que les habitants du lieu et de

Turcey y possèdent, et que le prieur et les religieux ne pourront ac-

quérir que par pure aumône. °

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XVIII, p. 122, Cartul.

de Saint-Seine, fol. 38 Bibl. nat., lat. 12824, fol. 465.

– 2241 – 1836 18 novembre

Beraud, abbé de Tournus, Humbert, seigneur de Beaujeu, Joceran,

seigneur de Brancion, bailli en Bourgogne, s'adressant à Louis, roi de

France, déclarent que le comte de Màcon, pour prouver la mouvance

du comté de Màcon, a produit dix-huit témoins de son domaine, huit

chevaliers de la terre de Beaujeu et seize relevant du seigneur de

Brancion. Le grand et le petit château de Mâcon, ainsi que les dépen-
dances de la ville, les châteaux de Vinzelles, de Montbellet, etc., sont

du fief royal.

Orig. Arch. nat., J. 259 sceau de Guillaume de la Tour, évêque de

Cbalon-sur-SaÔne.Teulet, Layettes, t. II, n° 2466.

2242 1336 décembre

Eudes Ragot, seigneur de Frolois gt de Champlost (connétable), et Alix,
sa femme, 611e de Pétronille, dame de Champlost, et de Gui de Chappes,

sire de Juliy, ratifient la donation faite à l'abbaye de Poutigny par ladite

Pétronilte.

Bibl. d'Auxerre, Cartul. de Pontigny, de l'abbé Dupaquit, t. III, p. 133.

– 2244 – 183© décembre

Gui, chevalier, fils d'Hervé, seigneur de Saffres, constitue la dot de' sa

femme Elvis, fille de Guillaume de Thianges. avec l'approbation de

Hugues, duc de Bourgogne.

Chifflet, Genus illustre, p. «92.

224o – 1336 . ;

Accord entre Roger, précepteur des Templiers d'Epailly et Mile, seigneur

de Noyers, au sujet des terres de Bissey-la-Côte, Courban, Louesme,

Maisey. André de Marmeaux est constitué médiateur, et à son défaut,

Lambert de Ghàtillon, chevalier, oa Boin, prévôt de Châtillon. Barthé-

lemi de Gicon est pleige de Mile de Noyers pour cinquante mares

d'argent.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or,H.Ù86. y.
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2246 1»3G

Hugues, duc de Bourgogne, notifie une cession de Jean, comte de Cha-

Ion, aux religieux de Fontenay.

Ego Hugo, dux Burgundiç, notum facio universis presentes lit-

teras inspectais quod dominus Johannes, cornes Cabilonis, in

presentia mea constitulus, recognovit se reddidisse fratribus Fon-

teneti domum suam quam dicti fratres habent apud Trecas, quam

eidem aceomodaveram ad vitam suam, in qua janl dictas cornes

vel heredes ipsius, sive alius, aliqua occasione prefati comitis ni-

chil penitus de cetero debent nec poterunt reclamare. Et ut hoc

ratum et firmnm habeatur in posterum, ad instantiam predicti co-

mitispresentem paginam in testimoniiim sigilli mei feci munimine

roborari. Actum anno Domini M° CC° tricesimo sexto.

Orig .Arch. delà Côte-d'Or, fomls de Fontenay, H. 586.

2"247 I33O

Aimon, sire de Faucogney, reconnaît tenir en fief du duc de Bourgogne

quarante livrées de terres dijonnaises en la seigneurie de Mailly, et

quinze livrées en celle de Pontailler que tient Richard de Dampierre.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, VII, p. 88; sceau d'Ai-

mon de Faucognëy, portant trois bandes ou cotices.

–
2248

–
I3»«

Béatrix, dame de Gergy, veuve d'Alexandre du Bourgogne, seigneur de

Montaga et d'Itier de Touci est citée pour la dernière lois dans une

charte de l'abbaye de Maizières.

Bibi. nat. Coll. Joursanvault, t. XXXVI, p. 28.

– 2249 –
I33«

Anseric, seigneur de Montréal, du consentement de sa femme [Marie],

comtesse de Grand'pré, donne en fief et hommage vingt livrées de terre

à Pierre, seigneur de Jaucourt.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Jaucourt, B. 1044S, fol. 6, v".

– 2250 – IS3C

Hugues, duc de Bourgogne, notifie un accord entre les religieux de Saint-

Seine et Gautier, seigneur de Courtivron, relativement au droit d'usage

dans les bois de Moloy.

BibL nat., lat. 1224; Cartul. de Saint -Seine copie de Dom Aubrée,
roi. 484, v»; Dom Plaucher, t. ï, pr. 193. ,}:

– 2251 – 1»36 • / '

Alix, veuve de Guillaume, chevalier d'Auxonne, déclare tenir en fief
`

d'Etienne, comte de Bourgogne, la ville de Bier ne.
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Bibl. nat., coll. Moreau, t. DCCCXXXIX, fol. 257, V, Cartul. d'Hugues
de Chaton, copie de Droz.

2231 bis 1836

Hugues, duc de Bourgogne, notifie un accord passé entre les religieux de

l'abbaye de Fontenay et les damoiseaux de Quarre [les-Tombes], Guil-

laume, Robert, Gui et Jean, fils à'AUerii de Quarré, re'ativement à la

possession de diverses pièces de bois du côté de Saint-Aignan. Délimi-

tation de ces bois.

Orig. Arch. de l'Yonne, fonds de Fentenay.

1237 Pâques 19 avril

– 2232 183» (1236 janvier)

Agnès, dame d'Isle [sur-Serein], promet à Thibaud de Champagne d'ob-

server les conventions conclues entre elle et Anseric, seigneur de

Montréal, son fils, telles qu'elles 'sont constatées par-une charte de

Thibaud.

Cliantereau-Lefebvre, Traité des fiefs, t. II, p. 219.

2233– 188» (1236 janvier)

Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, déclare qu'après la décision

du roi, il n'a aucun droit de garde sur l'abbaye de Bèze.

Arch. de la Haute-Marne, G. 222; Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de l'é-

véché de Langres, p. 380. A. Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, p.r.

p. 185.

– 2234– 183? (1236 février)

Hugues, due de Bourgogne, concède aux Templiers ce que Sibille, damoi-

selle de Darcey, nièce d'Hugues de Latrecey, tenait en fief à Courbai)

de Simon, seigneur de Chateauvillain, et que le dit Simon tenait en fief

du duc.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1184.

– 22SS – «83* (1236 février)

Hugues, duc de Bourgogne, rapporte qu'il a reçu des lettres de son très

cher seigneur Louis, roi de France, lui mandant, ainsi qu'à Guillaume

de Verpty, de ne pas molester l'abbaye et les hommes de Bèze, et qu'il

a vu aussi des lettres de Philippe, roi de France, déclarant que la jus-

tice de cette abbaye appartient à l'évêque de Langres, et que Guillaume

de Vergy n'y possède aucun droit de garde, etc.

Copie, Arch. de la Haute-Marne, G. 222; Bibl. nat., lat. 17099, Cartul.

de l'évéché de Langres, p. 380; A. Duchesne, Bist. de la maison de Vergy,

pr. pp. 18t-l85; J. Petit, fheodori pcenitentiale, t. II, p. 704.

– 2256– t237 (1236 mars)

Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne et seigneur de Fouvent, pro-
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met à l'évêque de Langres de lui porter secours « juvare pour la

ville de Bèze.

Bibl. nat., ms. lat. 17099, Cartul. de l'évéchéde Langres, p. 56. A. Du-

chesne, Hist. de la maison de Vergy, pr. p. 186.

2257 – l»8 y (1236 mars)

Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne et seigneur de Fouvent, du

consentement de sa femme Clémence, dame de Fouvent, reçoit en Sel'

de l'évèque de Langres sa maison de Fontaine [-Française] jurable et

rendable à grande et petite force.

Orig. Arch. de la Haute-Marne, G. 229 Bibl. nat., ms. lat: 17099, Car-

tu'. de l'évéche' de Langres, p. 157 A. Duchesne, Hisl. de la maison de

Vergy, pi. p. 185-186.

'–2258 – 1 83 ï (1236 mars)

Guillaume de Vergy, seigneur de Fouvent et sénéchal de Bourgogne, no-

tifie que la garde de la grange de Fays appartient à l'évêque de Langres.

Orig. Arch. de la Haute-Marne, G. 228 Bibt. nat., lat. 17099, Cartul

de l'èvéché de Langres, p. 381.

2259 – 183» (1236 mars)

Jean, comte de Bourgogne et de Chalon-sur-Saône, notifie un accord

passé avec Févêque de Chaîon, relativement à une rente de dix livres

qui avait été léguée par les ducs de Bourgogne Hugues Il[ et Eudes III.

Il relate une charte d'Eudes Itl datée de juin 1209, alors qu'il partait en

croisade contre les Albigeois.

Bibl. nat., lat. 17089, CarhU.de l'èvéché de Chalon, p. 88; Perry, Hist.

de Chalon, p. 63.

– 2260– l»a» avril

Jean, comte de Bourgogne et sire de Salins, pour le remède de son âme

et de celle de sa femme Matbilde, enterrée au cimetière de Salins,

donne aux religieux de Oiteaux une muire de sel à Losne.

Arch. de la CÔtë-d'Or, Cartul. de Citeaux, n° 167, fol. 70.

– 2261- ISS? avril v

Hervé, seigneur de Sombernon, notifie que Gui, chevalier de Grosbois,

avait donné à l'abbaye de Saint-Seine une rente de grains sur Grosbois.

Gui, damoiseau, fils du dit Gui de Grosbois et sa femme Dampnuns,

approuvèrent ainsi qu'Etienne, écùyer, frère de Gui (Je jeûner.
Bibl. nat., lat. 17085, Cartul. de Saint-Seine, p. 60.

– 2262–; IS3* avril

Eudes Ragot de Frolois, seigneur de Ghs^.plost et Alix, sa femme, font

un arrangement avec les religieux de Pontigny, au sujet de divers biens

à Avrolles. v'

Bibl. d'Auxerre. Cartul. de Pontigny de l'abbé Depaquit, t. III, p. 134.
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2263 – 133? mai

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Jean, jadis seigneur de Chateau-

neuf, grand-père de Jean, alors seigneur de Chateauneuf, avait donné

aux Templiers de Beaune ce qu'il possédait à Vendenesae. 11 y eut con-

testation à ce sujet, puis un accord, auquel souscrivit Isabelle, femme

de Jean de Chaeauneuf.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H, 1225. Autre charte de même date de

Gui de Chateauneuf, damoiseau, fils de Pierre, lequel Pierre entra dans

la milice du Temple à Beaune, Ibidem, H. 1216.

– 2264 – I3S? mai

Traité de paix entre Jean, comte de Bourgogne et de Chalon, et Guillaume

de Vienne. Ce dernier se reconnaît homme lige de Jean, comme son

père Guillaume était lige d'Etienne, père de Jean, pour les fiefs de

« Masscon, Maanois, Biauregart, Virechastel, Guepi ».

Bibl. nat, Coll. Moreau, 889, fol. "32 Copie du Cartul. d'Hugues de

Chaton, par Droz.

– 2265 – 833» 15 juin

Saint-Jean-de-Losne Jean. comte de Bourgogne et de Chalon, et Ma-

thilde [de Bourgogne], sa femme, échangent avec Hugues, duc de Bour-

gogne, tout !e comté de Chalon-sur-Saône contre le fief d'Auxonne, les

fiefs qui en dépendent et ce qui meut du chef de Mathilde. Le duc

remet à Jean de Chalon ce qu'il avait lai-même eu par échange avec

Joceran de Brancion, c'est-à-dire Braeon et autres domaines. Etienne,

comte de Bourgogne et sa femme Agnès, père et mère de Jean, comte de

Chalon, mettent également leur sceau à cet acte.

Orig. Arch. nat, J. 2î2 A. Sceaux du comte et de la comtesse de Chalon

les autres sceaux enlevés Teulet. Layettes, n° 2559; Pérard, pp. 439-440

A. Duchesne, Hist. de la maison de Fergy, pp. 130-131 Quarré de Ver-

neuil, le Comté de Chalon, pp. 183-185 Chifflet, Lettre touchant Béatrix,

pp. 52-53.

2266 – ISS? 15 juin

Hugues, due de Bourgogne, notifie l'échange qu'il a fait avec Jean de

Chalon et sa femme Mathilde, comme cela est indiqué dans l'acte pré-

cédent.

Chifflet, Lettre touchant Béatrix, pp. 49-51.

– 2267 – ISS? 15 juin

Saint-Jean-de-Losne. – Jean, comte de Bourgogne et de Chalon, se déclare

homme lige d'Hugues, duc de Bourgogne, et lui rend hommage pour

ce qu'il tient dans le comté de Mâcon, pour le château de Gloies, de

Chaussin, de Saint- Aubin, de Châtéau-Chalon, le fi' de Poupet et pour

tout ce qu'il possède au delà de la Saône, du côté de l'empire, venant

de son père, le fief qu'Hugues de Chauz tenait à Montfort, etc.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. If, p. 31S et p. 581 Pé-

rard, p. 440; Dom Plancher, t. II, pr. xxx.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

– 2268 – 183» juin

Hugues, duc de Bourgogne, notifie qu'Etienne, comte de Bourgogne, a

déclaré que le couvent de Saint-Vivant de Vergy avait la haute mainIl

sur Auxonne, et que ses prédécesseurs tenaient ce fief du dit couvent.

Chifflet, Lettre touchant Béatrix,pp. 90-92; Dom Plancher, t. I,pr. cxux;

compris dans un Vidimus de 1304.

2269 – 183* juin

Hugues IV, duc de Bourgogne, déclare qu'il a reçu hommage de son cher

cousin et fidèle le comte Etienne pour la ville d'Auxonne.

Chifflet, Lettre touchant Béatrix, p. 90; Dom Plancher, t. I, pr. cxlix

compris dans un Vidimus de 1304.

2270 – 1*3* juin
Aimon d'Aiserey, maire, et les échevins de Dijon, déclarent que Mile de

Fontaine, bourgeois de Dijon, et Jean de Fontaine, son fils, du con-

sentement de Nazarie, femme de Jean et d'Aimon, clerc, et Jean, leurs

fils, out vendu à A!ix, duchesse de Bourgogne la maison qu'ils avaient

à Dijon sur la rivière de Suzon, pour y construire une maison pour les

Frères de l'ordre des Prêcheurs.

Ed. A. Duchesne, Maison de Vergy, p. 159, d'après le Cartul. des Jaco-
bins de Dijon Chifflet, Genus illustre, pp. 529-530.

2271 – e ï 83* juin

Aimon d'Aiseray, maire de Dijon, et les écbevinsde la commune de Dijon,

attestent que Vallet et Renaud, frères, fus de feu Jean de Mailly, ont

7?iuli' à Alix, duchesse de Bourgogne, une grauge et ses dépendances

sur la rivière de Suzon, près d'un domaiue de Mile de Fontaine et de

Eudes le Biche, afin de, construire sur l'emplacement un couvent de Ja-

cobins ou Frères Prêcheurs.

Duchesue, Maison de Vergy, preuves, p. 157, d'après le cartul. des Ja- r.
cobins de .Dijon.

2272 – 183* juin
Aimon d'Aiseray, maire de Dijon, et les échivins de la commune de

Dijon attestent qu'Aimon d'Argilly, chevalier, et sa femme Peronne,
veuve de Gui le, Bressant, ont vendu à Alix, duchesse de Bourgogne,
une. vigne sise vers le domaine de Vallet et Renaud de Mailly, afin dé-
faire construire une maison de Frères Prêcheurs.

Duchesne, Maison de Vérgy, preuves, p. 158, d'après le cartul. des Ja-

cobins de Dijon Chifflet, Gems illustre, p. 829.

– 2273 – 183* juin

Hervé, seigneur de Sombernou, notifie qu'Eudes de Verrey, chevalier, du

consentement de sa femme Agnès et de leur fils Jean, a engagé à Jean,
abbé de Saint-Saine, sa part de la dîme de Blaisy pour soixante-dix
livres dijonnaises, ce qui fut ratifié par Gautier de Coium, chevalier,

par sa femme Marie et leur fils Jean.

Bibl. nat. lat., 17085, Cartul. de Saint-Seine, copie de Bouhier, p. 62.
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2274 183Ï juin

Hervé, seigneur de Sombernon, notifie que Gautier, damoiseau, de Corn-

marin, fils de son oncle Garnier, chevalier, seigneur de Montoillot, du

consentement de sa femme Ameline et de sa sœur Agnès, religieuse de

PraioD, a cédé aux religieux de la Bussière une rente de blé sur la

dîme de Commarin.

Bibt. nat. lat., 5463, Carlul. de'la Bwsière, fol. 104, r° et vo.

2273 – 183* juin

Hugues, duc de Bourgogne, atteste qu'Alix, veuve de Gui, seigneur de

Santenay, Humbaud et Gaucher, damoiseaux, fils d'Alix, ont vendu,

moyennant soixante livres dijonnaises, aux religieux de Fontenay, et

pour payer leurs dettes, tout ce qu'ils possédaient à Blaisy et Saint-'

Remy, près Montbard, en commun avec Alix, dauie de Villaines. Elisa-

beth, femme d'Humbaud, approuve, et si Hodierne, veuve de Jean, sei-

gneur de Santenay, et son fila Gui voulaient réclamer, le duc Hugues

serait responsable.

Orig. Areh. de la Gôte-d'Or, fonds de Fontenay, H. 5855.
-

2276 ï 83* juillet
André de Nogent, chevalier, notifie et ratifie la garantie donnée à l'évêque

de Langres par son père Renier, seigneur de Nogent.

Bibl. nat. lat., 17099. Cartul. de l'évécké de Langres, p. 253-254.

– 2277 – S 83» lundi 21 juillet

Vergy. Hugues, duc de Bourgogne, atteste qu'Alix, duchesse de B., sa

mère, a fait diverses acquisitions de maisons et de biens àP'.jon, pour

y faire un couvent de l'ordre des Frères Prêcheurs, et qu'elle y a ins-

tallé Guérin du diocèse de Langres, Frère de ce même ordre.

Duchesne, Vergy, preuves, p. 159, d'après le cartul. des Jacobins de

Dijon; Fyùt, Histoire de Saint-Etienne de Dijon, pr. p. 298,

– 2278– 183» juillet

Gui, comte de Nevers, atteste que Jobert, seigneur d'Ancy-le-Franc, a

donné à l'abbaye de Molème tous les droits qu'il avait à Cbamelard.

Arch. du château de Tanlay.

– 2279– juillet
Guillaume de Champlitte, vicomte de Dijon, du consentement de sa femme

A. et de son fils, donne aux religieux de GUeaux une famille et ses

biens.

Arcb. de la Côte-d'Or, CartuL de Oiteaux, m W8, fol. 172, ve.

2280– 183» août

Hugues IV, duc de Bourgogne, confirme les privilèges et la charte dee

franchise accordés aux hommes de Bussy [Saône- et-Loire] par la com-

tesse de Chalon et la mère de cette comtesse.

Pérard,p. 312..
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2281 – 1839 août

Guillaume, évêque de Chalon-sur-Saône, notifie que Gui, veneur, de Ger-

land, « Guido venator de Gellans », a donné deux familles aux religieux

de l'abbaye de Citeaux.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, n» 168, fol. 16 V.

2282 1839 jeudi 3 septembre

Sarrigny (village détruit près Gissey-le-Viel). Hugues, duc de Bour-

gogne, s'adressant à l'abbé et aux religieux de.Saint-Seine, leur donne

quittance de cinquante marcs d'argent qu'ils lui devaient.

Bibl. nat. lat. 12824, Cartul. de Saint-Seine,fol. 372 v°, copie dé Dom

Aubrée.

2283 – 183» septembre

Barthélemi, seigneur de Saint-Julien, notifie une donation aux Hospitaliers

de Norges et ratifie la possession des biens donnés à cette maison avant

qu'elle n'ait été à la collation de l'Hôpital Saint-Antoine de Vienne, dont

Etienne était alors maître (magister).

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1247.

2284– «1339 5 octobre

Viterhe. Le pape Grégoire IXmande à Gautier, archevêque de Sens,
de pourvoir d'une prébende ou d'un autre bénéfice ecclésiastique, qui
ne soit pas grevé d'une provision, maître Paul, clerc de Guillaume,

pénitencier apostolique. >,

PoUhast, Reg. Pmtif. ,n<>10458.

– 228S – 183* octobre

Hugues, duc de Bourgogne, octroie une charte de commune aux habitants

d'Aiseyt-le-Duc] et du Ghemin-d'Àisey.

Arch. de la Côte-d'Or, terrier de Châtillon, 1371, fol..13; Garnier,
Chartes de communes, t. H, pp. 182-183.

2286– 1839 novembre

Gui de Chateauneuf, damoiseau, fils de Pierre de Chateauneuf, chevalier,

qui avait pris l'habit de Templier, donne à Dieu et aux Frères de Beaune

cinq sols de cens sur les douze deniers que lui devait Etienne Plotons,
chevalier de Beaune.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de la Commanderie du Temple de

Beaune, Carton 12Ï6, Orig,

2287 – -'•' ' V 183*
'

".

Raou!, chanoine de Troyes, et frère Pierre, de l'ordre des Prêcheurs,

exécuteurs testamentaires de Pétronille, dame de Jully [sur-Sarce] et

de Champlost, attestent les donations faites par elle à l'abbaye de Pon-

tigny avec l'approbation de sa fille Alix, femme d'Eudes Ragot de Fro-

lois.

Bibi. d'Auxerre, Cartul. de Pontigny, de Vabbé Depaquit, t. III, p. 1S4.
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– 2288 – 1S3»

Ponce « de Album », précepteur des maisons du Temple en France, no-

tifie un accord entre les Templiers de Voulaines et de Bures et les reli-

gieux de la Chartreuse de Lugny. Il rappelle une charte de Gautier de

Bourgogne, évêque de Langres, de 1174, relative aux mêmes contesta-

tions pour des domaines limitrophes de ces divers monastères.

Bibl nat. ms. lat. 10948, Cartul. de Lugny, fol. 65-66.

2289 – I*»»

Hugues, duc de Bourgogne, confirme aux Dominicains de Dijon les pro-

priétés qu'ils possèdent, entre autres la maison de Jean de Fontaines.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. des Dominicains, n. 221.

1238 Pâques 3 avril

– 2290 – l«38 (1237 février)

Hugues, duc de Bourgogne, fait un échange avec les Templiers de Beaune

et leur donue le tiers des dîmes de Pommard, moyennant la terre de

Villers.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1223.

– 2291 – «338 (1217 mars)

Guillaume, évoque de Chalon, et Eudes, seigneur de Montagu, notifient

que Raoul de Sainte- Hélène, chevalier, a vendu une vigne au chapitre

de Saint-Vincent de Chulou.

Bibl. nat Cartul. de Saint-Vincent de Chalon, lat. 17090, pp. 5Ï-5*.

– 2292 –
1S38 (12 J7 mars)

Nos Willelmus de Vergeio,senescallusBurgundie, cum Clemen-

tia, dilecta uxore nostra, notum facimus omnibus présentes 1 i ité-

ras inspecturis, quod adquisitionem illam quam fecit dilectus

dominas noster Henrictis, eomes Barri Ducis, deConflendo, con-

cedimus et Iaudamus, et super hoc et litteras nostras sigitlo nostro

sigillatas tradidim.us, inteslimonium veritatis. Datum anno Domi-

ni M- CG° XXX0 VII0,- mense Martio.

Bibl. nat. F. Fr. U8S3, fol. 250 v», 251 i».

– 2293 – •»»« avril

Hugues, duc de Bourgogne, donne quittance de six cents livres dijon-

naises qui lui ont été données par Jean, abbé de Saiut-Seine, pour le

subside de son voyage en Terre-Saiole. >:<
Arch. de la Côle-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, fol. 35 Bibl. nat. lat.

12824, foi. 430, v°, Copie du cartul. de Saint-Seine, de dom Aubrée.
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– 2294 – I33S juin
Mile, seigneur de Noyers, du consentement de sa femme Elixant, vend

aux Templiers d'Epailly ce qu'il possède à Bisdey-la-Côte, Bissey-en-

Haye, Louesme, Courban, toutes terres qu'il tenait en fief du duc de

Bourgogne, vente faite moyennant 210 livres.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1184.

2295 1S38 juillet

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie un accord entre l'abbaye de Saint-

Seine et une famille de'Turcey.

Ego Alaydis, mater ducis Burgundiç, notum facio tam presen-

tibus quam futuris quod cum discordia verteretur inter Petrum

Cementarium et Mariam, uxorem ejus, homines nostros, ex una

parte, et venerabilem abbatem et cohventum S. Sequani, ex altera,

super hoe quod dicti P. et M. petebant a dictis abbate et conventu

totam eschaturam apud Turceium Hugonis de Turceio, quondam

decani S. Sequani, tam de mobilibus quam de immobilibus, ipsi

compromiserunt superomnibus in arbitrio taliurn, videlicet in do-

minum Arnulphum de Lantenay, euratum de Troalet, magistrum

Jacobum, curatum de Monte Bellardini, Guidonem, militein de Mau-

tain, et Addonem Masquelin, burgensem Divionensem, sub pena

vigenti librarum et juramento interposlto quod starent arbitrio

ipsorum pace vel judicio mediante, qui auditis rationibus et con-

fessionibus utriasque partis, et testibus receptis ex parte ecclesie

S. Seqtiani productis, et seeunduiti antiquas consuetudines Turcei

et terre S. Sequani, in omnibus ordine juris conservato judicando

dicti arbitri pronuntiaverunt de confessior prudentum contra

Petrum Cementarium et Mariam, uxorem ejus, in rebus supra

dictis nichil juris habere vel posse restaurare, et omnia supradicta

adjudicaverunt ecclesie S. Sequani in perpetuum quiete et pacifiee

possidenda, et hocratum, prout judicatum fuit,juraverunt dicti P.

et Maria tenere in perpetuum ac fldeliter observare. Incujus testi-

monium presentem cartam sigilli mei munimine roboravi. Actum

anno Domini M. CC. XXX. VIII. inense julio.
Bibl. nat.,Cart. Saint-Seine, 12824. Copie de Dom Aubrée, fol. 474.

2296– «S»» juillet
Ponce de Albon, précepteur des maisons de la milice du Temple en France,

notifie un accord entre les religieux de la Chartreuse de Lugny et les
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Templiers de Voulaines et de Bures, au sujet de droits sur le territoire

de Leuglay.

Bifal. nat., ms. lat. 10948, Cartul. de Lugny, fol. 66-67.

2297 1238 juillet

Jean, comte de Mâcon, reconnaît que sa sœur Isabelle, jadis comtesse de

Rouci, a cédé à Thibaud, roi de Navarre, comte de Champagne et de

Brie, tout ce qu'elle avait à Provins.

Orig. Arch. nat., J. 2736; Teulet, Layettes, t. II, n» 2735.

2298 – 1838 juillet

Hugues, duc de Bourgogne, reconnaît qu'en sa présence, G., abbé de Châ-

tillon, adonné à Pierre dit Tercous, d'Aisey, veneur.de l'abbaye, une

part dano le moulin d'Aisey à Basoiche, pour en jouir sa vie durant.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. à". N. D. de Châtillon-sur-Seine.

2299 – 1838 juillet

Pierre de S. Romain, humble précepteur de la milice du Temple en France,

notifie que du consentement des Frères du Temple, il a été confirmé aux

religieux de la Ferté les droits qu'ils avaient sur l'étang de Bertré.

Orig. Arch. de Saône-et-Loire, H. fonds de la Ferté-sur-Grosne.

2300 1 83» août

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Marguerite, femme de Gautier de

Fauverney, a vendu aux Templiers d'Epailly ce qu'elle avait à Bissey.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. «84.

2301 – 1838 août

Gie Bernarz, maires de la comune de Troies, fais savoir à toz

caus qui ces letres verront que en ma presence fu Loranz, li tillas-

tres Haguenin, et recunut que il n'a nul droit en la maison qui sie

entre la maison Girart de Nivele d'une part, seur la ruele et la

maison Perron Grangier d'autre part, et se il avot aucun droit ou

pooit avoir en cele dite maison, il l'a quittée par devant moi as

Freres de Cistiaus a toiorz, et si a promis par la foi fianciée en ma

main, que par la ne par autrui n'ira jamais en contre ceste quie-

tance, et Ii devant dit Frere de Citiaus ont doné a cel Lorant en

pure aumosne XL sols si com il m'ont fait entendant. Et en tesmoi-

gnace de ceste chose aige saelées cez presentes letres de mon seel.

Ce fu fait en l'an de grâce. M.CC.et.XXX.VIII. ou mois d'aost.

Cariul. Citeaux, t. II, fol. 76.

– 2302 – 1 838 août

Chablis. Ansérie, aeigneur de Montréal, après s'être accordé en pré-
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sence de Thibaud, comte de Champagne et roi de Navarre, avec Agnès

[de Thil], sa mère, a eu avec elle de nouvelles difficultés on décide

que Guillaume deThil et Bigot de Vanlay feront une enquête etprésen-

teront leur rapport à Thibaud, et que ledit Anséric se couformérà aux

conclusions de ce rapport. Il est donné des cautions jusqu'à concurrence

de 400 marcs d'argent.

Bibi. nat. VC Colbert, n° 56, fol. 136; Cartul. de l'Yonne, t. III, p. 203.

2303 I3»8.août

Agnès [de Thil],damede l'Isle-sur-Serein, fournit la même reconnais-

sance.

Bibl. nat. VC Colbert, n» 56, fol. 194, v°.

2304 – IS3S août

Hugues, duc de Bourgogne, se rend caution d'Aaséric de Montréal dans

les précédentes reconnaissances et se porte garant jusqu'à concurrence

de deux cents marcs d'argent.

Bibl. nat. V« Colbert, n» 56, fol. 194, vo.

2305 1838 août

Thibaud, roi de Navarre, comte palatin de Champagne et de Brie, et Hu-

gues, duc de Bourgogne, notifient un accord et traité de paix, fait en

leur présence entre leurs féaux Guillaume, comte de Joigny et Mile,

seigneur de Noyers. Ce traité, fait par devant eux et scellé de leurs

sceaux, porte que Guillaume et Mile ayant eu guerre l'un contre l'autre,

au sujet d'une insulte faite au comte de Joigny près de la ville de

Noyers.Mile, seigneur de ce château, jurerait que ce différend lui dé-

plaisait, et qu'il n'avait pas eu l'intention de faire insulte au comte de

Joigny pour ce qui lui était arrivé à Noyers, et que,. pour réparation
de cette injure, lui Mile de Noyers consentait à entrer dans les prisons

soit du seigneur de Bourbon, soit de Guillaume de Mellô, soit de Dreux

de Mello. Tous ceux qui avaient aidé le comte de Joigny dans cette

lutte seraient mis en liberté à partir du mardi après la mi-carême;
ceux qui avaient quitté son hommage pourraient y rentrer. Après sa

prison, où le seigneur de Noyers s'offrait de rester tant que l'on voudrait,

le comte de Joigny lui ferait hommage de tout ce qu'il tenait de lui,
huit jours après qu'il en aurait été requis par l'ambassadeur chargé de

porter les lettres de commission.

Manuscrit de< Prosper Bauyn (de notre cabinet), t. I, pp. 35-36 Arch.

de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, pp. 557-558.

2306 – 1 83S août

Mile, seigneur de Noyers, promet à Thibaud, comte de Champagne, sous

la foi du serment, d'observer le traité de paix conclu entre ledit Mile et

Guillaume, comte de Joigny, ainsi que ce traité est libellé dans les

chartes dudit Thibaud de Champagne et de Hugues, duc de Bourgogne.

Bibl. nat. V" Colbert, n° 88, fol. 3 et fol. 180 bis Cartul. de l'Yonne,
t. III, p. 203.
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2307 ï«3S septembre

Hugues, duc de Bourgogne, confirme à Robert, évêque de Langres, les

possessions en vignes qu'il avait depuis Beaune jusqu'à Tilcliâtel.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de Vévêchê de Lnngres, p. 308.

2308 – l»38 24 octobre dimanche

Guillaume des Barres notifie qu'il a vendu à Hugues, duc de Bourgogne,

moyennant quatre cent trente-quatre livres dijonnaises, le fief de Vevre

et ses dépendances, fief qu'il possédait avec Guillaume, seigneur de

Mont-Saint-Jean.

Pérard, pp. 440-441 sceau de Guillaume des Barres.

2309 – 1838 octobre

Alix, duchesse de Bourgogne, fait un échange avec les religieux de Saint-

Bénigne de Dijon.

Noverint universi tam preséntes quam futuri quod ego Alaydis,

mater Hugonis, ducis Bargundiç, assigno et affîdeo ecclesie Sancti

Benigni Divionensis unum modium vini et VI solidos et dimidium

divionensium super torcular meum deChenoves, quod ego propriis

sumptibus acquisivi et constnixi, singulis annis in vindemiis in

perpetuum recipiendos, in recompensatione predicti census, vide-

licet unius modii vini et sex solidorum et dimidium divion., qui

tenebantur prefate ecclesie a fratribus, pro platea et vinea, quod

ego eisdem fratribus acquisivi et donavi. Et ut hoc ratum et sta-

bile perseveret presentem cartam sigilli mei munimine feci robo-

rari.Actum est hoc anno Dominî M°CC° XXX° VlII°mense octobri.

Orig. Arch. de iu Côte-d'Or, fonds de Saint-Bénigne, carton 58.

2310 1338 5 novembre

Latran. Le pape Grégoire IX mande à Guillaume de l'ordre des Frères

Mineurs, d°. réunir les sommes versées pour le rachat des vœux des

croisés dans deux diocèses du royaume de France et de les assigner à

l'évêque de Nevers, quand il fera le voyage en Terre-Sainte.

Potthast, Reg. pontif., no 10666. S

– 2311 – 1838 novembre

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que son oncle et fidèle Guillaume de

Vergy, sénéchal de Bourgogne et seigneur de Fouvent, a reçu de Ro-

bert, évêque de Langres, sa maison de Fontaine[-Française] en fief, et îui a

rendu hommage.

Orig. Arch. de la Haute-Marne, G. 229; Bibl. nat., ms. lat. 17099, Car-

tul. de l'évécM de Langres, p. 57; A. Duchesne, Maison de Vergy, pr.

p. 187-188.
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2312 – IS38 décembre

Hugues, duc de Bourgogne atteste qu'Elisabeth, abbesse du Puits-d'Orbe et

André de Savoisy ont reconnu que la disaorde qui existait entre eux

au sujet de Verdonnet a été pacifiée par les soins de Girard, viguier
ou vierg du duc.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds du Puits-d'Orbe, H. 1039.

2313 1238 décembre

Ego Hugo, dux Burgundie, notum facio omnibus presentes

litteras inspecturis quod dilectus et fidelis noster dominus Andréas

de Savoiseio et Petrus, frater ejus, Jerosolimam proferti, laude et

assensu Mabilie, uxoris dicti Andree, et Pretronille HHe sue, in

elemosinam dederunt Deo et ecclesie monasterii Putei Orbis, pro

animabus suis et successorum, unum nemus vocatum nemus Pu-

tei Savoisii, situm in finagio de Verdenay, juxta granehiarn de

Frace, tenens ex una parte dicte grangie et nemoribus de Frace,

pertinentibus monialibus de Juleio, et ex altéra parte nemoribus

dicti monasterii Putei Orbis vocatis le Bochot aux Dames, et combe

vocate Comba Putei Orbis. Pretereadederunt eidem eeclesîe qua-

tuordecim denarios censuales, qui in Monteforti debebantur eis.

Et sciendum quod dictus Andreas, et dictus Petrus, frater ejus,

et heredes eorum de cetero non possunt aliquid reclamare in

dicto nemore et in dicto censu. In cujus rei testimonium ad peti-

tionem dictorum Andrée et dicti Pétri, fratrissui, sigillum nostrum

presentibus apponi fecimus. Actum anno Domini millesimo ducen-

tesimo trieesimo octavo mense decembri.

Orig. krcb. de laCôte-d'Or, fonds du Puits-d'Orbe, H. 1040.

2314 1838

Hugues, duc de Bourgogne, concède aux Templiers d'Kpailly ce qu'il

possède en fief à Bissey-en-Haye.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1185.

231S 1338

Elisabeth, dame d'Antigny et de Mèursault, donne, du consentement de

Philippe d'Antigny, son mari, à l'abbaye de la Bussière une rente

assise sur la terre de Meursault. Cette donation est approuvée par ses

enfants Gui et Alyxant, dame de Noyers [nés de son premier mari], et

par sa fille Flore qu'elle a eu dudit Philippe.

Bibl. nat. Coll. Joursanvault, t. XX, fol. 80.

2316 1238

Robert de Thourotte, évêque de Langres, donnant l'inventaire du mobilier
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du prieuré de Rado'nvillers, signale un missel, deux bréviaires, deux

antiphonaires, deux volumes contenant les homélies de Saint Grégoire,

huit aubes ornées, dix non ornées, trois étoles pour cérémonies, huit

nappes d'autel non bénites, trois chasubles, une croix d'argent, un en-

censoir d'argent, un calice, un tapis d'ornement d'autel,- « unus que liber

qui est apud Molismum de diversis voluminibus. »

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. deMolème,A. M, fol. 96, 2° coll.

2317 – €838

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Gui, chevalier de Turcey, a re-

connu tenir en fief de l'abbé et des religieux de Saint-Seine tout ce

qu'il possédait k' Turcey.

Bibl. nat., lat. 12824, Cartul. de Saint-Seine, de Dom Aubrée,fol. 474, v».

– 2317 bis 1238

Isembard, abbé, et le couvent de Molème, reconnaissent que Robert, évê-

que de Langres, moyennant quatre livres de revenu, monnaie de Lan-

gres, et l'abandon de ses tierces, deniers, cens de «Borz » a reçu d'eux

en échange ce que le prieur de Saint-Didier de Langres avait à Montigny-

sur-Vingeanne, ce qu'ils avaient à Lusy et dans la vallée de Mussy, de-

puis Pothières jusqu'à Augustines. L'évêque s'est réservé ses vignes,

son pressoir, ses bois, ses tailles, ses hommes et sa justice « dudit

Borz. »

Orig. Arch. de la Hauts-Marne, G. 89.

1239 Pâques 27 mars

2318 – «830 (1238 janvier)

Guillaume, comte de Joigny, déclare que pour fonder son anniversaire,
il a donné aux religieux de Clteaux une rente de dix livres sur le péage
de Joigny.

Arch. de la Côte-dOr, Cartul. de Citeaux, n° 16T, fol. 76.

2319 183» 11238 janTier)
Eudes Ragot, seigneur de Saint-Sépulcre, notifie qu'il a donné la liberté

à un de ses hommes de corps, à sa femme et à ses enfants, et prie

Thibaud, roi de Navarre et comte de Champagne, de vouloir bien ap-

prouver et avoir pour agréable cette manumission.

Orig. Arch. nat. J. 196; sceau enlevé; Teulet, Layettes du Très, des

ch., n» 2762; Chantereau-Lefebvre, Traité des fiefs, pr. p. 223.
e

2320– 133» (1238 23 janvier)

Anseric, seigneur de Montréal, fait réparation à Thibaud,' seigneur suze-

rain de l'Isle [sur-Serein], parce que le dit Anserie étant en contesta-
tion avec Agnès, sa mère, dame de l'Isle, est entré en armes à l'Isle, et

y a fait acte de violence.

Bibl. nat. V Colbert, n» 58, fol. 49 ro; Cartul. de l'Yonne, t. III, p. 205.
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2321 1»3» (1238 2S février)

Auxerre. – Gui, comte de Nevers, règle le paiement de ses dettes avant

son départ pour la Terre-Sainte. Il déclare qu'il avait abandonné, en

présence du roi de- France, les terres qui venaient de sa femme Ma-

ffiilde, pendant une durée de quatre ans, à charge par elle de payer

seize mille livres à ses créanciers. –

Orig. Arcb. nat. J. 256, n° 15; sceau; Cartul. de l'Yonne, t. III,

pp. 204-205; Teulet, Layettes, t. II, n« 2768,

2322 1239 (1238 février)

Jean de Braine, comte de Mâcon et la comtesse Alix, sa femme, vendent

à Louis, roi de France, le comté de Mâcon et toutes ses dépendances

« cum ejusdem pertinentiis in regno Francie pour dix mille livres

tournois et une rente de mille livres.

Orig. Arch. nat. J. 252, sceau du comte de Mâcon,' équestre, cire

verte; contre-sceau.

Teulet Layettes du Très, des Ch., n° 2776.

2323– 183» (1238 février)

Jean de Braine, comte de Mâcon, notifie que sa sœur Elisabeth de Braine,

jadis comtesse de Rouci, a reconnu qu'elle ne possédait rien dans la

gruerie des bois de « Maruet » qui appartient à Thibaud de Champagne.

Orig. Arch. nat. j. 202; Teulet, Layettes, t. II, n» 1773.

2334 – i ~~9 (1238 février)

Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, notifie que Guillaume Sans

Manches, damoiseau, de Champlitte, a vendu à R»bert, évêque de Lan-

gres ce qu'il avait sur le territoire de Saint-Michel pour 40 1. Cette

vente fut approuvée par "Ameline, femme de Guillaume et par sa fille

Simonette.

Orig. Arch. de la Haute-Marne, G. 2S0. Bibl. nat. lat. 17099, Cartul.

de Vevêehé de Langres, p. 269.

– 232S r- 183» (1238 28 février)

« Datum apud Burgum. » – Guillaume de Vergy, sénéchal de Bour-
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gogoe, déclare que Robert, évêque de Langres, lui avait assigné sept

cents livres pour su maison de Fontaine [Française] qu'il a reçue de lui

en fief.

Bibl. uat. ms. lat; 17099, Cartul. de Vévêché de Langres, pp. 56-57.

– 2326– 183© 9 mars

Latran. Le pape Grégoire IX mande au roi de Navarre, aux dues de

Bourgogne, de Bar, au comte de Montfort, ete. et aux autres croisés,
« ut quia in proximo imperii Romaniœ imminere videtur excidium, in

quo Terra? Sanctae omnimode subsidium imneditur, et succursui ejus

solecter intendere cogimur, ad generale passagium se parent, quod in

instanti festo beati Johannis Baptiste fieri debere publice denuntiari

mandamus ».

Potthast, Reg. pontif. n» 10709.

2327 – ISS© (1238 mars)

Beaune. Hugues, duc de
Bourgogne, arrange un différend entre les

Templiers et l'abbaye de Citeaux, au sujet du droit d'usage que les

Templiers revendiquaient dans la forêt d'Argilly pour leur maison de

Ville-sous-Gevrey (Saint-Philibert-sous -Gevrey). ).

Nos Hugo, dux Bargandie, notum facimus universis quod cum

discordia verteretur inter Fratres militie Templi, ex una parte, et

abbatem et conventum Cisterciensem, ex allera, super usagium

quod dicti Fratres Templi dicebant se habere ad opus domus eo-

rum de Villa sub Gevreyo, in bosco mortuo foreste de Argilltsyo,

partibus comparantibus coram nobis apud Belnam, nos inspectis

cartis quas habent utraque parte à bone memorie Odone, patre

nostro, de bonorum virorum concilio pronunciavimus cartam fra-

trum militie Templi, eo quod prima factaerat, adhabendum usua-

gium in bosco mortuo foreste de Argilleyo, carte Cisterciensi pre-

valere. Actum apud Belnam anno Domini M° GC° XXX" octavo,

mense martii.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de la Commanderie du Temple de

Dijon, carton 1172.

§329 IS3» avril

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que « Foerius de Viter et sa femme

Doette ont vendu aux Templiers d'Epailly ce qu'ils possédaient à

Louesme, « ultima die aprilis ».

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1186.

– 2330 – 133» avril

Jean des Barres déclare qu'il a vendu à Girard de Saint-Symphorien,

vierg de Bourgogne, ca qu'il avait à Cussigny, et tout ce qu'il avait
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acquis dans les fiefs du duc de Bourgogne pour le prix de neuf cent

vingt livres tournois.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Gh. des Comptes, B. 478r deux pièces"
identiques toutes deux munies du sceau équestre bien conservé; cire

blanche, écu portant la croix ancrée.

2331 – 1339 avril

Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, reconnaît avoir reçu de

Thibaud, comte de Champagne, 270 livres pour trois années d'arrérages

de ses rentes sur les foires de Champagne. Si le compte à faire établit

que cette somme est supérieure à celle qui lui est due, la différence

sera en déduction de celle qu'il a droit de recevoir au prochain paie-

ment.

Bibl. nat. Vc Colbert, n° 58, fol. 159, r».

2332 – 1339 avril

Hugues, duc de Bourgogne, atteste que Renaud Chaulard :i Marie de

Poysel, sa femme, ont vendu à l'abbaye de Cîteaux deux setiers de blé

de rente sur leurs dimes de Barges.

Arch. de la Côte-d'Or, Cort. Citeaux, t. Ill, n» 168, fol. 29.

– 2333 183» samedi 7 mai

Hugues, duc de Bourgogne, notifie qu'Artaud, seigneur de Chastellux, en

mariant sa fille Aglantine avec Hervé de Pierre-Perthuis lui a donné en

dot le village de Mont et ses droits à Montcresson.

Arch. du château de Chastellux, livre noir, p. 69; édité par le comte

de Chastellux, Anciens seigneurs de Chastellux, Avallon, 1868, in-8, p. 81.

– 2334 – 1330 mai

Melun. Louis IX, roi de France, relate et confirme une charte de

Robert, évêque de Langres (1239), renfermant une lettre de Philippe

Auguste (1212 juillet) au pape innocent lit, en lui annonçant qu'une

décision du Parlement de Paris avait reconnu et consacré les droits de

justice temporelle de l'évêque de Langres sur l'abbaye et les bourgeois
de Bèze.

Bibl. nat. lat. 17099, Cartul. de Pévéché de Langres, p. 379. Arch. de

la Côte-d'Or, fonds de l'abb. de Bèze, Cartul. 1, fol. 44 Garnier, Chartes

de communes, t. I, pp. 529-531

2335 – 1339 mai

Hugues, duc de Bourgogne, notifie qu'Hervé, seigneur de Sombernon,

qui fut enterré à la Bussière, donna aux religieux de cette abbaye, du

consentement de sa femme.Blanche, cinq familles d'hommes à Malain

avec tout ce qui leur appartenait; Blanche fit ensuite un éenange avec

l'abbé pour retenir ces familles. Lorsque leur fils Jean aura l'âge, cet

échange devra être ratifié par lui.

Bibi. nat. f. latin 17722, Cartul. de la Bussière, pp. 163-164; Chiffiet,
Genus illustre, p. 474.
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2336 1239 mai

Contrat de mariage à faire entre Gui de Vergy, fils de Guillaume de

Vergy, sénéchal de Bourgogne, et de Clémence, sa femme, et Flore

d'Antigny, fille de Philippe, seigneur d'Antigny et d'Elisabeth, sa femme.

Pour dot de Flore, Philippe a donné ce qu'il possédait à Champlitte, et

Guillaume et Clémence ont donné à Gui ce qu'ils ont aussi à Cham-

plitte. Si Gui vient à mourir, Guillaume et Clémence seront tenus de

rendre la dite Flore à Philippe et à Elisabeth, ou à Hugues d'Antigny.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de PemcedJ, t. I, p. 485.

2337 ISS» mai

Hugues, duc de Bourgogne, et Joceran, seigneur de Brancion, donnent à

l'église d'Autun la rente d'un muid de grains pour le four de Dam-

pierre.

Arch. de la Côte-d'Or, fonds de l'abbaye d'Ogny, H. 666. Vidimus du

xvii0 siècle.

2338 1239 mai

Anséric, seigneur de Montréal, se constitue pleige pour Hugues, duc de

Bourgogne, lequel avait fait hommage lige au roi Saint Louis, à cause

des châtellenies du Charollais et du Mont-Saint-Vincent que le duc

avait échangées avec Jean, comte de Chalon-sur-Saône.

Arch. nat., Trésor des Ch. J. 254, VI, n° 1 sceau rond en cire blanche,

portant i'écu des Montréal contre-sceau de même; Teulet, Layettes,
n» 2799. Ernest Petit, Seigneurie de Montréal-en-Auxois, pp. 243-244;

comte de Chastallux, Maison de Chastellux, p. 331.

2339 ï»S9 mai

Guillaume, seigneur de Mont-Saiut-Jeau, fournit les mêmes lettres de cau-

tion pour Hugues, duc de Bourgogne.

Orig. Arch. uat. J. 254 fragment de sceau équestre en cire blanche

de Guillaume de Mont-Saint-Jean Teulet, Layettes, t. II, n» 2803.

– 2340 183» mai

Guillaume, seigneur de Thil-en-Auxois, fournit les mêmes lettres de cau-

tion pour Hugues, duc de Bourgogne.

Orig. irch. nat. J. 254; sceau rond en cire blanche portant sur l'écu

trois lions; Teulet, Layettes, n° 2800.

2341 – «83» mai

Mile, seigneur de Noyers, donne au roi de France des lettres de caution

pour Hugues, duc de Bourgogne, son seigaeur, qui, par suite d'un

échange fait avec Jean, comte de Chalon, s'est engagé envers le roi à

lui faire hommage des terres de Charolles et de Mont-Saint- Vincent.

Orig. Arch. nat. J. 254; fragment de sceau équestre en cire blanche;

au contre-sceau un château à trois tours; Teulet, Layettes du Trésor des

chartes, t. H, p. 409, no 2802.
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2342 – IS3O mai

Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, se constitue pleige pour

Hugues, duc de Bourgogne, lequel a fait hommage lige au roi Saint

Louis pour les châtellenies échangées par le duc avec Jean, comte de

Chalon-sur-Saône.

Orig, Arch. nat., J. 254; fragments de sceau en cire blanche portant

des rinceaux; Teulet, Layettes, n° 2801. Perry, Hist. de Chalon-sur-Saône,

p. 65; A. Duchesne, Hist. de la maison de T'ergy, pr. pp. 169-170.

– 2343 IS39 30 mai

Hugues, duc de Bourgogne, notifie les conventions faites avec Guignes,

comte de Nevers et de Forez, et Mahaut, là comtesse sa femme, au

sujet du fief que Jean, jadis comte de Chaton, tenait d'eux, et pour

lequel le duc rond le droit de justice et d'obligation de service aux dits
comte et comtesse de Champagne. Il est de plus convenu que ïes fiefs

que tient Simon de Luzy, mouvant du dit Jean, jadis comte de Chalon,

et notamment Bourbon, seront tenus des mêmes comte et comtesse,

jusqu'à ce qu'un des fils du duc, ayant atteint sa quinzième année, en

fasse hommage au même comte de Nevers.

Orig. Arch. nat., J. 256, sceau équestre du duc en cire blanche, un peu

mutilé; Teulet, Layettes, t. II, n» 27995.

2344– 1339 samedi juin
Pour mettre fin à leurs différends, Guillaume de Mont-Saint-Jean donne

au duc de B. tout ce qu'il peut prétendre au château de Vergy, à con-

dition que le duc donnera sa fille Marguerite en mariage à Guillaume,

fils aine de Guillaume de Mont-Saint-Jean. Le château de Mont-Saint-

Jean ne sera plus jurable et rendable au duc, mais deviendra fief lige.

Conditions relatives au Montrond [près Mont-Saint-Jean]. Si le futur

mourait avant la contfuctation du mariage, le second fils de Guillaume

de Mont-Saint-Jean épouserait Marguerite de Bourgogne. A ce gendre

du duc Hugues est assurée la possession de Mont-Saint-Jean, de Sal-

maise et de Thoisy. Autres conditions énumérées.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Péincedé, t. I, p. 35; A. Duchesne,

Hist. de la maison de Vergy, pr. pp. 170-171 idem, Ducs de Bourgogne,

pr. pp. 74-75.

234S – 1839 juin

Hugues, duc de B., atteste que son seigneur Louis, roi de France, d'après

la convention faite avec Jean, comte de Chalon, lui a donné les fiefs de

Charolles, Mont-Saint-Vincent et de leurs dépendances. En vertu de

quoi le duc a prêté serment de foi et hommage au roi. Le sénéchal

Guillaume de Vergi, Anséric de Montréal, Mile de Noyers, Guillaume de

Thil, Guillaume de Mont-Saint-Jean sont garante de cet acte.

Orig. Arch. nat., J. 247; Bourgogne, n° 9; fragment de sceau en cire

blanche; Teulet, Layettes, t. II, n° 3819; A. Duchesne, Hist. de la maison

de Vergy, pr. pp, 131-133; Idem, Ducs de Bourgogne, pr. pp. 73-74; Teu-

let, Layettes, t. II, p. 413; comte de Chastellux, Maison de Chastellux,

pp. 331-832.
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2346 – ISS» juin

Baudouin, héritier de l'empire de Constantinople, donne en douaire à sa

femme Marie, à cause de son mariage, les terres de Mailly-le-Château,

Mailly-la-Ville, Bétry-le -Château et Coulanges.

Ducange, Hist. de l'empire de Constantinople, 1657, pr. p. 4.

2348 – f «39 juin

Anseric, seigneur de Montréal, notifie que Mile, écuyer, et son frère Gui,

de Nuits [sous-Ravières] out vendu aux Templiers le quart du four de

Nuits, et qu'ils leur ont cédé des droits d'usage dans leurs bois. Ponce,
frère des vendeurs, dont relèvent ces biens, y donne son approbation.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1172.

– 2349 1839 juin

Charte sous le sceau de Boniface, abbé de La Ferté, cédant au duc Hugues

la moitié des hommes et revenus de l'abbaye en la ville et finage

d'Echevronne (acquêts d'Arnay).

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincede', t. 1, p. 176.

2350 – I»3» juin

Hugues, duc de Bourgogne, déclare qu'il a promis à sou seigneur Louis,

roi de France, d'être obligé pour la valeur de trois cents livres provi-

noises de rente assises sur la ville de Colombey-les-Deux-Eglises, que

Gautier de Vignory, chevalier, tenait en fief d'Hugues, comte de

Bourgogne et seigneur de Salins; en conséquence Hugues, comte de

Bourgogne, en a fait hommage au roi.

Orig. Arch. nat., J. 247. Beau sceau équestre en cire blanche d'Hu-

gues IV, duc de Bourgogne; contre sceau; assez bonne conservation sauf

quelques parties de la légende; Teulet, Layettes, t. Il, n° 2822.

23S1 1839 juin

Jean, comte de Bourgogne, notifie que de la terre de Colombey-les-Deux-

Eglises, que tient de lui Gautier de Vignory, chevalier, il a fait hom-

mage à Louis, roi de France, et que ce fief peut valoir de rente annuelle

trois cents hvres.

Orig. Arch. nat., J. 347 sceau en cire blanche de Jean, comte de

Bourgogne et seigneur de Salins; équestre au r» et au vo, bien conservé.

Ecu des Chalon; Teulet, Layettes, t. (I, n° 2830.

23S2 – 183© juin

Hugues, duc de Bourgogne, donne quarante livres estevenans à Hugues
de Beaujeu, chevalier, à prendre annuellement sur ses rentes d'Auxonne,
sous la caution de Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, oncle

du duc.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincede, t. XXV, p. 444.
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2353 183» juin

Hugues, duc de B., notifie qu'il a donné à maître Agnyet, son charpentier

et à ses hoirs, moitié du moulin neuf dans le gué Saint-Jean, ainsi

que la garde du dit moulin.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Fontenay, n» 201, fo 59.

2354 – 183» juin

Hugues, duc de Bourgogne, certifie que Nicolas le Flamant, d'Argilly, a

vendu à l'abbaye de Cîteaux un setier de froment, mesure de Bea'.ne,

de rente annuelie sur la dime d'Argilly, et diverses rentes de même

nature à Longuay, ventes approuvées par la femme de Nicolas et par

leurs enfants.

Arch. de la Côte-d'Or, Cart. Citeaux, t. I,"ù» 168, fol. 19 vo.

– 2353 – 1839 juin

Alix, duchesse de Bourgogne, fait un arrangement avec les religieux de

l'abbaye de Cîteaux relativement à une rente en grains qu'elle recevait

d'eux et qu'elle leur abandonne.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Cîteaux, t. III, fol. 29 v».

– 2356-. 1839 23 juin

Hugues, duc de B., se soumet à l'interdit dans le cas où il manquerait
d'observer les obligations que ses prédécesseurs ont juré de maintenir

dans l'intérêt de l'abbaye de Saint-Bénigne.

Orig. archives de la Côte-d'Or, fonds Saint-Bénigne, carton 2; Pé-

rard, pp. 442-443.

2357 183» juillet

Barthélemi, abbé de Maizières, notifie que Jean, seigneur de Paleau,

voulant aller en Terre-Sainte, a fait hommage lige à l'évêque de Chalon

pour sa terre de Palean et divers autres domaines, ce qui est approuvé

par Hugues, fils de Jean.

Bibi. nat., Cartul. de l'évéché de Chalon, lat. 17089, p. 420.

– 2358 v- 183» juillet

Colin de Ligny [le-Chatel], chevalier, cruce signatus, donnée à l'abbaye
de Pontigny, pour le repos de son âme, une rente de vingt sous sur le

moulin de Vergigny.

Orig. Arch. de l'Yonne, fonds de l'abbaye de Pontigny.

– 2359 1239juillet
Thibaud. roi de Navarre, comte palatin de Champagne et de Brie, notifie

une donation de 20 livrées de terre à lui faite par Robert, évoque de

Langres, pour la dot qu'Isabelle, femme d'Etienne de Mont, chevalier,
tenait à Cohon.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de l'évéché de Langres, p. 258.
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2360 1239 juillet

Thibaud, roi de Navarre, comte de Champagne et de Brie, comte pala-

tin, notifie l'échange fait avec Robert, évêque de Langres, savoir de la

terre de Boncourt coutre des biens à Montigny en Bassigny et autres

localités.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de Vévêché de Langres, pp. 229-230.

2361 1239 juillet

Paris. Louis, roi de France, ratifie une charte de Thibaud, roi de Na-

varre, comte de Champagne et de Brie, relatant divers échanges de

domaines faits entre ce dernier et Robert, évêque de Langres.

Bibl. nat., lnt. 17099, Cartul. de Vévêché de Langres, p. 230.

– 2362 – IS3*> juillet

Hugues, duc de Bourgogne, ratifie uue charte de son grand-père Hu-

gues III, donnée eu 1177 en faveur ûes Templiers de Beaune, et met

son sceau à cette confirmation, alors qu'André Polin est prieur des

Hospitaliers de Jérusalem en France.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. J216.

2363 IS3© juillet

Jean, seigneur de Tilchatel et de Coaûans et son frère Hugues, notifient

un accord entre les Templiers de la Romagne, d'une part, Pierre, Itier,

Renaud et Jean, frères, de Conflans, d'autre part, relativement à divers

prés et terres. Comme Hugues n'a pas de sceau, Jean appose le sien à

cet acte.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1238.

2364 1 38© juillet

Joceran, sire de Brancion partant en pèlerinage au delà de la mer, donne

aux religieux de la Ferté en dédommagement des dégâts par lui causés,

un droit de pâture dans ses terres.

Vidimus de 1318, Arch. de Saône et-Loire, H. fonds de la Ferté-sur-

Grosne.

2368 – IS3» juillet
Accord entre Hugues, duc de Bourgogne, et frère André Polin, prieur des

Hospitaliers de France, et les Frères de la maison dé l'Hôpital de Jérusa-

lem, touchant la justice de Pontaubert et dépendances. Hugues a quitté

et abandonné aux dits Frères tout le droit qu'il avait daus cette justice,
excepté la garde, pour laquelle néanmoins le duc de Bourgogne, ni ses

successeurs ne pourront rien prétendre, et s'il arrivait qu'un voleur y

soit arrêté et condamné à mort par les juges des Frères de Pontaubert,
ils doivent le mettre sous fers dans les mains du juge d'Avallon.

Arch. de l'Yonne. Inv. des titres de la Commanderie de Pontaubert.

2366 – 1239 juillet

Hugues, duc de Bourgogne, achète de Guillaume de Blaisy, damoiseau,
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fils de feu Jean de Veronnes, damoiseau, ce qu'il possédait à Changey,

près Talant.

Pérard, p. 443.

2367 – S 839 juillet
Lettres sous les sceaux des doyens d'Autun et de Beaune de l'acquêt fait

par Hugues, duc de B., de dame Damion de Villy et de Raoul de Ruelles,

des trois parts du Cloux vers Semur [en-Auxois], mouvant du duc.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 145,

2368 1839 juillet

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Jean, chevalier, de Montbard, a

reconnu avoir donné en sa présence à l'abbaye de Fontenay une famille

de Marmague avec ses possessions, laquelle avait été donnée précédem-

ment par Béàtrix, mère de Jean de Montbard.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. Fontenay, n<> 201, fo 60 Chifflet, Genus

illustre, pp. 568-566.

2369'*– 1239 juillet

Hugues, duc de Bourgogne, atteste son affection pour l'abbaye de Clteaux,
fondée par-ses ancêtres et prédécesseurs. Il confirme toutes les dona-

tions afin que les religieux puissent jouir en paix des libéralités dont

ils ont été gratifiés.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. III, n» 168, fol. 32 ro.

2370 – 1 839 juillet

Autun. Hugues, duc de Bourgogne, devant partir au secours de la

Terre-Sainte et se mettant en route, arriva dans le chapitre deSaint-La-

zare d'Autun. A la requête de Gui, évoque de cette ville, il reconnut tenir

en fief dudit chapitre ce qu'il avait à Autun et à Monicenis, ainsi que
le château d'Avallon.

De Charmasse, Cartul. de l'Eglise d'Autun, p. 244.

2371 – 1839 juillet

Hugues, duc de Bourgogne, donne à l'Eglise Saint-Lazare d'Autun une rente

de cent sols dijonnais assise sur ses revenus d'Autun pour l'anniversaire

du duc Eudes H!, son père.

De Charmasse, Cartul. de l'église d'Autun, p. 155.

2372– 1839 juillet

Beaune. Hugues, duo de Bourgogne, s'adressant au vierg d'Autun, le

charge de prélever cent sols suries revenus de cette ville pour la fon-

dation de l'anniversaire de son père Eudes III.

De Charmasse, Cariul. de l'Eglise d'Autun, p. 155.

– 2375 – «839 août

Robert, évêque de Langres, et Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgo-
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gne, notifient qu'Hugues, dit Boiehe, chevalier, a reçu en fief des

Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem ce qu'il tenait à Saequenay.

Orig. Arch. de la Çôte-d'Or, H. 1212.

– 2374 – IS3® août

Pierre, seigneur de Paleau, maréchal de Bourgogne, déclare tenir diver-
ses terres en Ê-af de l'évêque de Chulon-sur-Saône, notamment Mont-

gruin et Baguaux.
Bibl. nat., Cartul. de l'évéché de Chalon-sur-Saône, lat. 17989, p. 488

Dom Plancher, 1. 1, pr. xxxi,

2375 – 183» octobre

Eudes de Frolois, chevalier du Saint-Sépulcre, et dame Alix, son épouse,

assignent aux chanoines de la chapelle de Jully [le-Chatelj quarante

livres de revenus qu'ils avaient sur le péage de Bar-sur-Seine.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds Molème, H. 45.

– 2376 – l 839 octobre

Acre. – Les évêques et les barons de la Terre-Sainte, s'adressant à

Thibaud, roi de Navarre et comte de Champagne, à Gui, comte de

Nevers et de Forez, au comte de Montfort, à Robert de Courtenay, à

Dreux de Mello, leur indiquent le chemin à suivre pour venir au secours

des croisés, et les moyens à employer pour réussir dans cette expédi-

tion.

Dom Martène, Thesaurus novus Anecti., t. I, coll. 1012 Cartul. de

V Yonne, t. III, pp. 208-209.

2376 bis t«3» 26 novembre

Latran. Le pape Grégoire IX autorise l'abbé de Saint-Bénigne de

Dijon, à cause des bruits scandaleux qu'occasionnait le voisinage du

prieuré de femmes de Larrey, près Dijon, à n'y plus nommer de nou-

velles religieuses, et à les remplacer par des religieux.

Orig. Arch. de la Haute-Marne, G. 8.

2377 – 183»

Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne et seigneur de Fouvent et

Philippe, seigneur d'Antigny, tous deux seigneurs de Champitte, notifient

des donations ou échanges faits par un de leurs vassaux avec les Tem-

pliers de la Roraagae, à Saint-Maurice-sur-Vingeanno.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H.. 1242.

2378 183»

Hugues IV, duc de Bourgogne, atteste qu'il a vu une charte d'Hugues III,

duc de Bourgogne, de l'an 1177, eu faveur de la Commanderie des

chevaliers du Temple de Beaune, et ratifie toutes les donations faites

par ce dernier.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de la Commanderie du Temple de

Beaune, carton 1216.



SCEAU DE GUILLAUME SEIGNEUR DE TH1L

S.D. Arch.Nat.J.254.N°2; Invent. t>oUET-D"ARcg,N:3690

SCEAU DE CHRISTOPHE

ABBÉ DE MOLÈME

1259, Arch.Nat.LJ865;InvenLDouET-D>ARCp.Nî 8647



PIÈCES JUSTIFICATIVES

21

– 2379 – iaao

Agnès,, veuve d'Eudes le Grand de Frolois, confirme la charte par

laquelle son mari avait approuvé les acquisitions faites par l'abbaye
de Pontigny dans la terre de Milly, qui provenait de son chef.

Bibl. de la ville d'Auxerre, Hist. de Pontigny, par Dëpaquit, t. II,

p.472.

2380 – 1»3»

Jean, seigneur de Chateauneuf, notifie que Jean, jadis seigneur de Chau-

denay, son aïeul, et Jean, seigneur de Châteauneut, son grand-père,
avec l'approbation de son père Guillaume et de son oncle Jean, ont

donné à l'abbaye de la Bussiére une rente en grain assise sur la terre

de Châteauneuf. Elisabeth, femme de Jean, et leur fils Guil!aume don-

nent leur approbation à cet -acte.

Oriff. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de la Bussièr è,'Ë. 530.

– 2381 – 183»

Le prieur de Saint-Vivant de Vergy atteste qu'Hugues, duc de Bourgogne,

a donné aux religieux de Saint-Vivant de Vergy deux meix à Auxonne,

un dans la forteresse et l'autre en dehors.

Dom Plancher, t. H, pr. xxxn.

– 2382 – 1»»» •

Fontenay. – Mile de Saint-Florentin, seigneur de Puits, et sa femme

Alix donnent aux religieux de Fontenay diverses terres de leur domaine,
ce qui est approuve par leurs fils Mile, Hugues, Gui, Gaucher, Dreux et

par leur fille Marie.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Fontenay, 11.580.

– 2383 – :, 1330

Hugues de Chaix, seigneur de Rans, reconnaît avoir repris en fief f Je

Hugues, duc de B., sauf la fidélité due aux autres seigneurs, la forte-

resse d'Aguillon, jurable et readable, avec les dépendances, et tout ce

qu'il avait à Perrigny, à Vievigr.e, à Soissons et à Flamerans, ie tout

mouvant du chef de sa femme.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10471 sceau de

Hugues,sire de Chaix, identique à celui d'Hugues deRans, et qui s'applique

par suite au même personnage,

1240 Pâques 15 avril

2384– IS4O janvier (1239)

Ratification d'une donation faite à l'abbaye de Pontigny par Eudes de Fro-

lois, dit Ragot, seigneur de Champlost, connétable de Bourgogne.

Bibl. d'Auxarre, Cartul, de Poniigmj, de l'abbé Dëpaquit, t. M, p. 134.
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2385 – l»4© (1239 février)

Aimon, archiprêtre de Vergy, atteste que Damerons, dame de Thorey-

sur-Ouche (Tore), femme de Guillaume, seigneur de Marigny, avec

l'approbation de Guillaume, son mari et de Jean, seigneur de Cbâteau-

neuf, son fils, et de Hue de Vergy, et d'Alix, femme dudit Hu.î et fille

de Damerons, et de Guillaume, fils de Guillaume, seigneur de Marigny

et de ladite Damerons, a donué pour son anniversaire aux frères de

l'abbaye de Maizières dix setiers de blé, mesure de Biigny sur son

moulin de Thorey.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de l'abbaye de Maizières, carton 619

2.S86 –
1184© (1239 février)

Etienne, doyen de Saint-Seine, Robert, archiprêtrede Vilteaux, et Barthé-

lemi, archiprêtre de Pouilly, attestent que comme il y avait contestation

entre les Frères de la milice du Temple et Barthélemi, seigneur de

Fontettes, chevalier, ce différend ftrtpaeiflé par devant eux. Barthélemi,

cède aux Frères du Temple le pré de la Planche, à Avosue, droit de pâ-

ture sur tout. le territoire de Fontettes. Elisabeth, femme de Barthélemi,

approuve, ainsi que leurs enfants Guillaume, Agnès et Garnier, et leurs

filles mariées Marguerite et Reine, ainsi que leurs maris Jean de Dor-

nay et Obert de Sainte-Colombe.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, titres de la Commanderie du Temple de

Dijon, carton 1169.

2387 a`r4o (1239 mars)

Robert [de Thourotte], évêque de Langres, atteste que Jobert, seigneur

d'Ancy-le-Frane, a donné ses dîmes de Melisey à l'abbaye de Molème.

Arch. du château de Tànlay.

2388 – 184© (1239 mars)

Guillaume, évêque de Chalon et Yolande, duchesse de Bourgogne, certi-

fient que Bure, veuve de Guillaume de Frites, chevalier, a ratifié le

don fait par son mari à l'abbaye des religieuses de Tart, de deux hé-

mines et demie d'orge, auxquelles el!e ajoute pour son compte même

quantité de rente annuelle à prendre sur sa ville de Rouvre.

Guillennus, Dei gratia Cabilonensis episeopus, et Yolandis, du-

cissa Burgundiç, universis presentes litteris inspecturis in Do-

mino salutem. Noverit universitas vestra quod constituta in pre-

sentia nostra domina Bura, relicta defuncti Guillermi de Frites,

railitis, recognovit quod dictas dominus Guillermus, maritus ejus,

in ultima voluntate sua, dedit et concessit in puram et perpetuam

elemosinam Deo et ecelesie Beate Mariç de Thar duas eminas et

dimidiam ordei ad mensuram Divionensem, percipiendas annua-

tim ab abbatissa et conventu dicte ecclesie de Thar vel earum man-

dato infra festum Beati Remigii, quam etemosinam dicta domina
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Bura laudavit coram nobis, et ratam habuit in perpetuum aïque

gratam. Preterea dicta domina Bura, sponte et provide dedit et

concessit in puram et perpetuam elemosinam Deo et ecclesiç Béate

Marie de Thar predicle, pro remedio anime sue et antecessorum

suorum aliasduas eminas ejusdem bladi et dimidiam ad mensuram

predictam, percipiendas annuatim infra dictum terminum ab eis-

dem abbatissa et conventu vel earum mandate, sicut superius est

expressum. Has autem quinque eminas ordei assignavit dicta do-

mina Bura percipiendas annuatim ab eisdem abbatissa et conventu

in decima sua de Rovra, infra terminum supradictum, volens,

concedens et specialiter ordinans ut quicamque de cetero dictam

decimam percipiet dictas quinque eminas bladi predicti, ad men-

suram Divionensem, eisdem abbatissç et conventui; vel earum

mandato, omni contradictione cessante, infra predictam terminum,

annuatim reddere teneatur. In cujus rei memoriam, firrriitatem

et testimonium, ad preces ejusdem domine Bure, presentes iitte–

ras dictis abbatisse et conventui de Thar tradi fecimus sigillorum

nostrorum munimine roboratas. Actum anno Domini M0 CC° tri-

cessimo nono, mense martii.

Arch. de la Côte-d'Or, fonds du Tart, H. 1032, copie.

2U89 – IS4O (1239 mars)

Agnès, abbesse de Collonges [près Autrey], fait un échange avec les

religieuses de l'abbaye du Lién-Dieu.

Nos Agnes abbatissa, totusque conventus ecclesiedeGoulonges,

notum facimus universis présentes litteras inspecturis quod nos

pro bono et beneficio ecclesiç nostre dedimus ecelesie Loci Dei

in escambium omnes ventas nostras de Nuiz, quas dux et duc.:jsa

Burgundie nobisin elemosinam contulerant, quas ventas Nicholaa,

abbatissa Sancti Johannis Eduensis, quandiu vixerit possidebit. Et

dicta ecclesia Loci Dei nobis pro ventis illis quicquid habebat apud

ïalemer in omni proventude elemosinâ quam Bichardus, dominus

DomnePetre, eidem ecclesie conîulerat nobis dédit in perpeluum et

concessit possidendurn. Et ut hoc ratum et firmum in perpetuum

permaneat, presenti pagine sigillum Sancte Marie de Colongcs ap-

posuimus. Actum anno Domini M0 CCo tricentesimo nono mense

martii.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds du Lieu-Dieu, H. 1064.
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2390 184O (1239 mars)
Heluin de Wavrin, sénéchal de.Flandre, chevalier, fils de Robert de Wa-

vrin, sénéchal de Flandre, vend la terre de Broye au duc de Bour-

gogne, moyennant mil deux cent quatre-vingt-neuf livres parisis.

Pérard, p. 443.

– 2Î91 – 184© avril

Gui, doyen de Tonnerre, et les exécuteurs testamentaires de feu Gni de

Beine,chevalier et de Marie, sa femme, attestent que ce chevalier, avant
de partir pour la Terre-Sainte, a légué à l'abbaye de Saint-Germain

d'Auxerre une rente de quarante sols sur ses revenus de Beine.

Bibl. de la ville d'Auxetre, CartuL,de Saint-Germain, fol. 19, v>, n° 145.

2392 – 124© avril

Alix, duchesse de Bourgogne, relate une donation faite aux religieuses

du Lieu-Dieu par Aimon, dit Teffu, son chevalier.

Ego Alaydis, mater ducis Burgundie, notum facio omnibus

presentes litteras inspecturis quod dominus Haymo Teffu, miles

meus, in met presentia constitutns, laude et assensu domine Ma-

rie, uxoris sas, et filiorum suorum, videlicet Guillermi, cano-

niei Virgiacensis, et Johannis, ob remedium anime sue et ante-

cessorum suorum dedit, concessit et inperpêtuumquitlaviteoclesie

Loci Dei et sanetimonialibus ibidem Deo servientibus duo sextaria

bladi que eidem Haymoni Teffu reddere tenebantur. Itî cujus rei

testimonium ad preces supradi(;torum Haymônis, Marie, Guidonis,

Johannis, presentes litteras sigilli mei muniimne,,feei roborari.

Actum est hocannoDomini millesimodueentesimo quadragesimo,

mense aprili.

Orig. Arch. &(t la Côte-d'Or, fonds du Lieu-Dieu, H. 1069. •;•

– 2393 – 1S4M» mai

Yolande, duchesse de Bourgogne, notifie que Bure, veuve de Guillaume

de Frites, chevalier, a donné par son testament aux religieux de Citeaux

une rente de cinq setiers de blé sur la dime de Rouvre.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. III, fol. 141.

•– 2394 1*4© mai

Hugues, duc de Bourgogne, notifie un arrangement entre les religieux de

l'abbaye de Clairvaux et Jean de Marcellaio, écuyer, au sujet d'un pré

sis entre l'écluse d'Autricourt et la grange de Champigny.

Bibl. nat., nouv. aaq., lat. 1208, Cartul. de Clairvaux, fol. 195, r°. La

date de 1240 est contestable, le duc Hugues IV était alors en Terre-

Sainte.
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– 2395 – 184© juin

Robert, évêque de Langres, notifie qu'Hugues d'Arceau, allant partir en

Terre-Sainte, a donné aux religieux de Cîteaux une rente de quatre hé-

mines de blé, s'il ne revenait pas de ce voyage.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Giieaùx, n» 168, fol. 30.

– 2396 184© juillet

Henri, officiai de la Cour deChalon, notifie quo Bénigne de Chàrrtièiâ, ci-

toyen de Chalon, voulant partir à Jérusalem, a donné à l'abbaye de La

Ferté la maison qu'il avait « in macello veteri Cabiloais. »

Orig. Arch. de Saône-et-Loire, H. fonds de la Ferté-sur-Grosne.

– 2397 – IS4© juillet
Girard de Saint-Symphorien, viguier de Bourgogne, déclare que la terre

qu'il avait achetée de Jean des Barres est pour le compte du duc de

Bourgogne et a été payée des propres deniers du duc.

Pérard p. «9.. ';

2398– 1»4© juillet ï

Alix, mère du duc de Bourgogne, relate une donation faite aux religieuses
de l'abbaye du Lieu-Dieu.

Ego Ataydis, mater ducis Burgundiç, liotum facio omnibus pré-

sentes litteras inspecturis quod Gaiterus de Divione et Maria, uxor

sua, in presentia jnea constjtuti. pro reinedio animarum suarum

ecclesiç Loci Dei daderunt in elemosinam et concesserunt duâs

pecias vinee sitas in finagio de Nuiz, quod vocatur Pruulfe, qua-

rum peciaram ttnam emerunt desMoretez et alteram dou Genevois

et sciendum quod dicti Gaiterus et Maria, duas supradictas pecias

vinee ad vitam suàm tenebant, ita tameu quod vendere vel inva-

diare non poterant, imo post decessum ipsorum ad dictam éccle-

siam Loci Dei prediote pecie vineç libère et sine onere debitorum

revwientur. In eujus rei testimonitim ad preces dictorum Gatteri

et Marie presentes Ktteras sigillo meo sigillavi. Actum est hoc

anno Domini M°,CC° XL, mense julio.

Orig. Arch. de la Gôte-d'Or, fonds du Lieu-Dieu, carton 1064.

– 2399 – IS4© juillet

Constantin, abbé de Saint-Pierre de Chalon, notifie que Pierre, dit Be-

raud, crueesignatus, en exécution d'un vœu fait la veille de son départ,
a donné à Guillaume, évêque de Chalon, nne rente de dix sols dijon-

nais sur sa vigne de Vireyo.

Bibl, nat,, Cartul. de Péoêché de Chalon-sur-Saône, lat, 17089, p. 250.
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2400 I24O dimanche 30 septembre

Lontènay t – Alix, duchesse de Bourgogne, notifie un accord entre les

religieux de l'abbaye de Cîteaux et ses hommes demeurant à Lante-

nay, relativement aux limites des bois de la grange de Rosey et du

territoire de Lantenay. Fixation définitive de ces limites.

Arch. de la Côte-d'Or, Càrtul. de Citeaux, t. III, fol. 87, ro.

2401 184© octobre

Hugues, sire de Charny, notifie que Guillaume da Lentillière, chevalier, a

reconnu qu'il devenait homme de .Mile de Noyers, sauf la fidélité qu'il
devait à ses seigneurs.

Orig. Arch. de la Côte-d'Ôr, Chambre des Comptes, B. 10472.

– 2402 – «34© jeudi 15 novembre

Donation aux Templiers par Marguerite, dame de Pringi, veuve d'Eudes

de Saiut-Phal, et femme de Jocelin d'Avallon. Affranchissement d'une

serve qui doit se marier.

Omnibus presentes litteras inspecturis magister Th. officialis

Trecensis; sa'uiem in Domino. Noverint universi quod in nostra

presentia constituti nobilis mulier Margarita, domina de Pringi,

uxor quondam defuncti Odonis de Sancto Fidolo, militis, et uxor

domini Jocelioi d' Avalon. et Miletus, (ilius ipsîus domine Margarete,

recognoverant se dedisse et quictasse in perpetuum Fratribus mi-

litie Templi Ermengardam, filiam Johannis le Franc, quam Lam-

bertus Cherver ducere debet in uxorem, liberam et absolutam, in

escambium pro una de feminabas dictorum Fratrum Militie, quam

dicti Frxtres concedere debent et quictare, ut dicîtur, liberam et

absolutam dicte dominç et Mileto et heredibus dicti defuncti Odo-

nis, quandocumque facultas se obtuleritmaritandi aliquem de ho-

minibus predictorum dicte Margarite et Mileti, Qlii sui, cum aliqua

de feminabus Fratrum predictorum. Promisit etiam dictas Mi-

letus per fidem suam quod contra quittationem predictam per se

vel per alium nullo tempore veniet, nec eam revocabit, aut faciet

aliquatenus revocare. In cujus rei testimonium presentibus litte-

ris sigillum curie Trecensis duximus apponendtim. Actum anno

Domini M° CC° quadragesimo, die jovis post festum beaii Martini

hyemalis.

Arch. de l'Aube, Cartul. du Temple, foi. Î98.

– 2403 – I24O

Girard de Saint-Sinphorien (vigerius), viguier de Bourgogne, déclare

avoir reçu du duc de Bourgogne en augmentation de fief tout ce qu'il
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possède à Dijon, sauf ce qu'il lient du vicomte, tout ce qu'il possède à

Saint-Apollinaire, à Beanne, à Couchey, àBussy, dans les pâturages de

Chahnges, tout ce qu'il tient à Cussigny, savoir ce que Jean des Barres a

vendu au duc et ensuite douné à Girard, son bien de Pommard, et sa

maison de Sautrone, s'il peut acquérir le fief de la dame de Sombernon.

Orig, scellé, Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 478.

– 2404 – 1840

Guillaume de Vergy, chevalier, seigneur de Mirebeau et sénéchal de Bour-

gogne, atteste qu'Hugues, chevalier d'Arceau (de Acellis), a donné à

Saint-Bénigne deux hémines de blé sur son moulin sis près d'Arceau,

et a mis son sceau à cet acte à la prière d'Hugues, son vassal.

Orig. Areli de la Côte-d'Or, titres de Saiiit-Bénigne, carton 49.

2405 – - I»*©

Guillaume, évèque de Chaton, notifie que Pierre Bernard, chevalier, vou-

lant. partir pour Jérusattm, avait approuvé la donation de Guichard de

Bonières, chevalier, aux religieux de l'abbaye de la Ferté.

Orig. Arch. dé Saône-et-Loîre, H. fonds de la Ferté-sur-Grosne.

1241 Pâques 31 mars

2106 t34t (1240 février)

Alix, duchesse de Bourgogne, met son sceau au testament de Guillaume de

Vergy, oncle du duc Hugues, qui donne aux religieux de CHeaiix une

rente en grains à prendre: sur son château de Fontaine-Française. Avec

la duchesse, sœur de feu Guillaume, figurent Clémence, femme de ce

dernier et ses fils Henri et Gui.

Arch. de, la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, n° 168, fol. 30, v°.

2407– 1841 (1240 mars)

Guillaume, évêque de Chalon, atteste qu'Eudes de Bourg igue, seigneur
de Montagu, a reconnu avoir fait un arrangement entre ses hommes de

Chagny et leur a accordé des chartes de franchise. Alexandre, fils

d'Eudes, a promis d'en observer les clauses, en vertu de quoi l'évêque a

mis son sceau à ces lettres à laprïèrè d'Eudes et d'Alexandre précités.

Duchesne, Ducs de Bourgogne, pr. p. 135-136, d'après les arch. de l'évê-

ehéde Chalon.

– 2408– 1841 (1240 mars)

Pontoùe. Alix, comtesse de Mâcon, abandonne à Humbert, sire de Bau-

jeu, et à ses hoirs, tout le fief qu'il tenait du comté de Mâcon, outre

Saône, en la part de l'empire.

Huillard-Brébblles.î'tfe'esde/a maison ducale de Bourbon, 1. 1, n« 218, B.

– 2409– 1841 (1240 mars)

Mile, seigneur de Noyers, notifie que Pierre de Dannemoine, chevalier, son
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vassal, et sa femme Isab elle, ont vendu à Thibaud, comte de Champa-

gne, tout ce qu'ils possédaient à Percey.

Orig. Arch. nat., J. 195 Teulet, -Layettes, t. II, n° 2900.

– 241Û – 1S41 avril mercredi après Pâques

Eudes, seigneur de Graocey,noi,i8ô un accord passé avec Robert [de Thou-

rottel, évêque dn Langres, au sujet de la garde de l'abbaye d'Auberive,

pour lequel furent arbitres Guillaume de Vergy, seigneur de Fouvetit

et sénéchal de Bourgogne Jfcau deThourotte, châtelain de Noyon, frère

de l'évêque de Langres; Jean de Chaton, chevalier; Simon, seigneur

de Chaleauvillain; Clérembaud, seigneur de Cliappes.

Orig. Arch. de la Haute-Marne, G. 299 Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de

l'éoéché de Langres, p. 384.

– 2411 – I5M1 avril

Paris: Louis IX, roi de France, ratifie les donations faites à l'abbaye de

Pontigny par Erard de Brienne, seigneur de Bamerupt, et.sa femme

Philippa.

Bibl. d'Auxerre, Cartul. de Pontigny de l'abbé Depaquil, t.H, p. 263.

– 2412 – 1341 avril

Guilaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, étant malade dans son lit,

fonda son anniversaire qui devait être célébré par les Templiers de la

Romague. Clémence, dame de Fonvent et de Mirebeau, sa veuve et ses

enfants Henri et Gui, et Elisabeth, femme d'Henri, ratifient cette fonda-

tion..

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1238.

– 24i3 – I»4H avril

Christophe, abbé de Molème. constate que Thibaud, comte de Champa-

gne, après avoir saisi Arthonuay, Runiilly-les-Vaudes, Poligny, Urancey-

sur-Ource, dont il avait la garde, a restitué à l'abbaye de Molème les

terres de Rumilly, poligny, et. Grancey, mais que d'accord avec les

moines, il a gardé Arthonnay.

Bibl. nat., lat. 5993 A., fol. 326.

– 2414– 1841 avril

Achat pour le compte d'Hugues, duc de Bourgogne, d'une vigne, sise

sur Talant, près de la vigne du duo, qui fut à Henri de Fontenay, et à

Girard de Guley, chevalier.

Arch.de la Gôte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 16.

– 241S – 1241 mai

Henri de Vergy, sénéchal de Bourgogne, notifie qu'il est homme lige delà

comtesse de Nevers, sauf la fidélité qu'il doit an duc de Bourgogne, au
comte de. Champagne, et au comte de Bourgogne; et comme il n'a pas

encore de sceau, Alix, duchesse de Bourgogne appose le sien b, cet acte.
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Orig. Arch. nat., i. 256 traces de sceau Teulet, Layettes, t. If,

n» 2916; A. Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, pr. p. 192.

,-- 2416 – 1841 jeudi 27 juin

A!ix, duchesse de Bourgogne. mère d'Hugues, notifie un échange fait par

elle avec le prieuré de Saint-Vivant-sous-Vergy, savoir de rentes sur

un terrain qu'elle a fait clore.

Ed. A. Duchesne, Maison de Vergy, pr. p. 160, d'après les archives de

Saint-Vivant de Vergy.

– 2417 – 184Ï lOaoûl

Castellaneta Ipelite ville du royaume' deNaples). – Testament de Guigue,

comte de Nevers et J.e Forez, malade en Pouille, en présence de Guil-

laume de Vichey, son chapelain, d'Hugues de Cicon, chevalier, etc.

Curieuses donations de joyaux et de biens meubles.

Huillard-Bréholles. Titres de la maison ducale de Bourbon, t. I, n° 921. «

– 2418– 1341 août '<

Testament de Thomas de Tonnerre, clerc, qui lègue cinq sous à l'œuvre

du pont de Lézinues, cinq sous aux ponts de Tonnerre, etc.

Cartul. de l'Yonne, t. III, pièce 465, p. 2-4.

2419 – 1841 août

Guillaume de Qhamplitte; seigneur de Pontailler, vicomte de'Dijon, pour
le repos de l'âme d'Aanor, sa femme défunte, donne aux religieux de

Citeaux deux familles de Dijon.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul de Citeaux, no 168, fol. t73, r°.

2420 – 1841 22 septembre

Gaucher, seigneur de Commercy, déclare avoir fait la paix avec Jean,
comte de Bourgogne et seigneur de Salins, ainsi que ses fils Simon et

Guillaume, chevaliers ils entrent en la foi et hommage dudit Jean et

tiennent de lui Chateauvilain et Montrivel.

Britich museum, Additionais ms, n° 17305 Bibi. nat., coll. Moreau, 889,
fol. 230. Copie du Cartul. d'Hugues de Chalon, par Droz.

– 2421 – 1841 septembre

Testament de Pierre seigneur de Paleau, maréchal de Bourgogne.

Bibl. nat., Càrtul. de Véuêohé de Chalon, lat. 17089, p. 351, édité

Dom Plancher, t. II, pr. xxxm.

– 2422 – 1841 octobre

Alix, duchesse de Bourgogne, déclare qu'ayant construit une chapelle
dans son château de Vergy, ce qa'elle ne peut faire qu'avec l'agrément
du chapitre de Saint-Deuis de Vergy; elle assigne aux chanoines une

rente sur ses revenus de Nuits.

Ed. A. Duchesne, Maison de Vergy pr. p. 159-160, d'après le Cartul.
de Saint- Denis de Vérgy.
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2423 – 1*41 novembre

Auxerre. Mathilde, comtesse de Nevers, recounait que par grâce spé-

ciale, Thibaud, roi de Navarre et comte de Champagne, reçut, après la

mort de son mari, son hommage à Auxerre, alors qu'elle lui devait

cet hommage ailleurs. Cette circonstance ne peut et ne doit porter pré-

judice au comte de Champagne.

Bibi. nat. V« Colbert, n° 57, fol. 7; le Cartul. de l'Yonne, t. III, p. 212-

313, donne à tort la date de 1240 à ce document.

2424 – 1841 mardi 26 novembre

Abbaye du Lieu-Dieu. – Alix, duchesse de Bourgogne, notifie que Pierre,

seigneur de Palèau, maréchal, et Iff ufIues], son fils], connétable de

Bourgogne, étant décédés, l'évêqne de Chalon-sur-Saône reçut au lieu-

Dieu, sous Vergy, l'hommage d'Elvis, nièce de la duchesse, veuve du-

dit Hugues de Paleau, ainsi' que l'hommage de Durand et de Pierre,
frères, fils de Pierre de Paleau, maréchal, bien que cet hommage dût

être rendu dans l'église de Chalon.

Bibl. nat Cartul. de l'éoêcké de Chalon. lat. 17089, p. 436-437 Dom

Plancher, t. H, pr. xxxtv.

'– 2425 1341
"

Alix, duchesse de Bourgogne, atteste que Clémence, dame de Fouvent et

de Mirebeau, a reconnu devoir 600 livres monnaie de Saint-Etienne et

50 livres dijonnaises à Guillaume, fils de Guillaume de Marigny, pour le

mariage d'Yolande, fille de la dame de Bauffremont. Henri, fils de Clé-

mence, Hugues de Beaujeu et Hugues de S:uiUeu s'engagent égale-

ment. Pérârd, p. 449.

– 2426 – 1«41 '

Jean, comte de Bourgogne et seigneur de Salins, déclare qu'it se rend

caution jusqu'à la valeur de 300 marcs pour Renaud, sire de Bàgé,

qui avait été condamné à l'amende de 1000 marc3 d'argent envers

Hugues, duc de Bourgogne, pour forfait commis au château de Chau-

mont qui est jurable et rendable au duc, et pour avoir aussi forfait sur

les hommes du dac au finage de ce château. Le comte Jean promet de

se rendre en otage à Dijon jusqu'après le paiement des 300 marcs.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. X, p. 32.

2427 –
1841

"'

Alix, duchesse de Bourgogne, lègue par testament à l'abbaye du Lieu-Dieu-

sous-Vergy le moulin de Nuits [sous-Beaune] qu'elle avait fait cons-

truire.

Orig. \rch. de la Côte-d'Or, fonds du Lieu- Dieu, H. 1064 édité Duchesne,

Maison de Vergy, pr. p. 154.

– 2428 – 1S4I

Guillaume; évêque de Chalon-sur-Saône, notifie qu'Ansérie, seigneur de
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Cissey, a vendu aux Templiers demeurant. à Beaune, pour soixante livres

dijonusises, un cheval qui servait à son fils Etienne, et leur a donné en

échange la corvée du moulin de 3Iigny-sous-Beaune. Alix, femme

d'Anséric, approuve, ainsi que ses fils Guillaume de Cissey, chevalier,

Jean, archidiacre d'Ouche, Ponce, chanoine de Chalon, Pierre, Ricard,
Raoul et Gautier de Cissey.

Orig. Aruh. de la Côte-d'Or, fonds de la Commanderie de Beaune, H. 1218.

1242 Pâques 20 avril

-2429– 1848 (1241 février)

Guillaume de Champlitte, vicomte de Dijon, atteste qu'il est pleige de

M.dhilde, comtesse de Nevers, d'une somme de trente livres pour Jean

de Tart, écuyer.

Orig. Arch. nat., Très, des Ch. J. 256, traces de sceau; Teulet, Lnyettes,

p. 25, t. II, n° 2960.

2430 – 1848 (1241 mars)

Gui, abbé de Châtillon, et Humbert, prieur du Val-des-Cboux, notifient

les acquisitions faites à Bissey et à Briou par les Templiers d'Ëpailly.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 118b.

– 2431– 1848 (1241 mars)

Eudes, seigneur de Grancey, avec l'approbation de sa femme Elisabeth

et de ses enfants Eudes et Guillaume, vend aux Frères de la milice du

Temple de la baillie de Bures moitié de la dîme de Poinçou.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fondsdes Templiers de Bures, H. 1161.

– 2432– 1*48 (1241 vendredi 29 mars)

Othe, duc de Mérf,nie et comte de Bourgogne palatin, donne à garder

peudaut cinq ans son comté de Bourgogne à Hugues,- duc de Bourgogne,
et déclare que ses féodaux de Poligny, de Vesoul, de Baumes et de

Châtillon devront livrer leurs châteaux au duc et lui faire hommage.

(Français).

Pérard, p. 449-480.

2433 1848 mai

Alix, mère du duc de Bourgogne, relate une donation aux religieuses de

l'abbaye du Lieu-Dieu.

Ego Alaydis, ducissa mater ducis Burgundte, notum facio om-

nibus présentes lifteras inspecluris quod dominus Hugo de Mon-

cials, miles, in mea presentia constitutus, dedit et concessit ec-

clesie Béate Marie Loci Dei et sanetimonialibus ibidem Deo

servientibus- in puram et perpetuam elemosinam, ob remedium
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anime domini Huoais, fratris sui, et animarum anteeessorum

suorum, quicquid habebat apud Boneort, exceptis daobus bos-

sellis bladi. In cujus rei testimoninm presentes litteras sigillo meo

sigillavi. Actum.anno Domini MO CG° quadragesimo secundo,

mense maio.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds du Lieu-Dieu, H. 1060.

2434 1848 mai

Gaucher, sire de Commercy, déclare qu'il est entré dans la foi et hom-

mage de Jean, comte de Bourjo^ne et seigneur de Salins, et qu'il tient

de lui Châteauvilain, Mpntrivol, Gliàrbonny et le Nans, sauf la féauté de

l'évêque de Metz, du comte de Bar et de l'évêque de Toul.

Britich muséum, Additionals rnss, n°17305 Bibl. nat.,Coll. Moreau, 889,

fol. 181-182, copie du Cartul. d'Hugues de Chalon, par Droz.

2435 – 184» mai

Blanche (d'Etais), iiànie de Sombernon, notifie que Guillaume Erooiont

(de Malain) et son frère Pierre ont donné un pré aux religieux de la

Busàière, et ont cédé ce que Thibaud Borriaù avait donné à Mâlain-

Elisabeth, femme de Guillaume Fromont, Marguerite, fille dudit Guil-

laume, Androillus et Bugumetus, leurs fils, approuvèrent cet acte.

Bibi. nat., lat. 5463, Cartul. de la Bussière, fol. 122.

– 2436- 1848 mai

Hugues, duc de Bourgogne, fait une déclaration au sujet des habitants

d'AhuyetdèQuetigay, ainsi que d'autres villages appartenant à l'abbaye

de Saint-Etienne de Dijon, qui, retirés au château de Talant, préten-

daient conserver les biens qu'ils avaient dans ces villages.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, série G., fonds de Saint-Etienne; Fyot,

Hist. de Saint-Etienne de Dijon, pr. p. 128.; Garuier, Chartes de communes,

l. H, pp. 191-192..

– 2437 1348 mai

Gray. – Othe, duc de Méranie et comte de Bourgogne palatin, atteste

qu'il a donné à Hugues, duc de Bourgogne, son comté de Bourgogne à

garder pendant cinq ans, ainsi que cela est indiqué par des conven-

tions antérieures.

Bibl. de la ville de Dijon, fonds Baudot, ms. de Pérard, n» 8, fol. 62,

verso; édité, Pérard, p. 450-451,

– "2438 – 1242 juin
Eudes et Alexandre de Montagu, frères, fils d'Alexandre de Montagu,

frère putni d'Eudes III, duc de Bourgogne, transigent avec leur, cou-

sin germain, Hugues IV, due de Bourgogne, pour tout ce qui leur appar-

tenait du partage de leurs biens paternels.

Bibi. nat., cab. des titres, vol. 138 bis, fol. 126, v« [Charte différente

de celle de même date donnée à Montbard par Eudes].
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2439 1848 juin.
Montbard. Guillaume, évêque de Chalon, déclare qu'Eudes de Môn-

tagu tient Hugues, duc de Bourgogne, quitte de tout ce qu'il pouvait

lui réclamer dans les débats qu'ils avaient eus précédemment.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 510; Bibl. nat.,

coll. Bourgogne, t. XCIV, p. 197 Pérard, p. 4SI.

2440 – 1242 dimanche 15 juin

Hugues, duc de Bourgogne, fait un accord avec les religieux de Saiut-

Etienne, relativement aux habitants d'Ahuy, de Quetigny et autres vil-

lages relevant de Saint-Etienne, qui étaient venus s'installer à Talant,

au détriment des religieux. Il fixe la législation et la coutume a observer

en pareil cas.

Fyot, Hist. de Saint-Etiennede Dijon, pr. pp. 128-130.

– 2441 – 1848 juin n

Simon, seigneur de Chateauvillain,notifie une donation d'un de ses vassaux,

Simon, seigueurdeBrion, aux Templiers d'Epailly sur la terre de Moil-

lecon.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1185.

– 2442 – 1848 août

Joceran, seigneur de Brancion, atteste qu'Hugues de Digoine a reçu
en fief d'Hugues, duc de B., sa maison du Chatelet, jurable et renda-

blé à grande et petite force, ainsi que les villes d'Oudry et d'Audeus.

Oriy. Arch. dé la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10472.

2443 – 1848 [août]

Hugues de Digoine, chevalier, atteste qu'il a reçu en fief lige du, duc de

B. sa maison de Chatelet, jurable et rendable selon la coutume de

Bourgogne, ainsi que les villes d'Oudry et d'Auges avec leurs dépen-

dances.

Orig. Arch. de la Gôte-d'Or. Chambre des comptes, B. 10472.

2444 1848 vendredi 5 septembre

Othe, due de Méranie et comte de Bourgogne, déclare avoir requis le

duc Hugues de Bourgogne de venir défendre le comté, en lui offrant

de le rembourser de ses frais, selon un traité par lequel Othe a donné

pendant cinq ans et plus son "comté à garder au duc.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. II, p. 581.

2445 1242 septembre

Hugues, duc de Bourgogne, assure aux religieux de l'abbaye deClteauxla

protection de leurs biens et ta sauvegarde pour leurs personnes.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. III, fol. 175.

2446 1848 dimanche 26 octobre

Othe de Méranie, comte Palatin de Bourgogne, promet que si le duc
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Hugues vient au comté pour ses affaires, il donnera selon, leurs con-

ventions, l'un des trois châteaux de Baumes, Châtillon, ou Vesoul,

pour lequel le sire de Beaujeu sera vassal, et Thibaud de Neufchateau

ou Henri Lallemand ou le sire de Villafans ie seront pour Poligny
jusqu'au moment où les conventions seront exécutées [français).

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 558 Dom Plancher,

t. II, pr. 35.

– 2447 – 184» 23 décembre

Hugues, duc de B. et comte de Chalon, en présence d'Hugues, abbé de

Cluny, jure sur les évangiles de tenir la main aux chartes de1 ses prédé-

cesseurs, comtes de Chalon, pour les églises de Cluny, de Paray et de

Toulon et de garder leurs privilèges.

Cusset, l'Illustre Orbandale, t. Il, part. v, p. 129.

– 2448 1848 décembre

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Jean, chevalier, de Turcey, a

reconnu qu'il tenait en fief de l'abbé et des religieux de Saint-Seioe la

terre de Turcey et ses dépendances.

Bibl nat. lat. 13834, Cartul. de Saint-Seine, copie de Dom Aubrée.

fol. 482 vo.

– 2449 – sans date

Le doyen d'Ouche atteste que Alix, duchesse de Bourgogne, s acheté de

Jean, Guillaume et Pierre, frères, de Rouvres, fils de Lambert, viguier

de Bourgogne, la moitié d'un moulin sous Rouvre, pour le prix de

trente livres dijonnaises.

Arch. de la Côte d'Or, Recueil de Peincedé, t. Il, p. 580.

– 2450 – 184S

Lettre d'Hugues, duc de Bourgogne, par lesquelles, à la demande de

Renaud, grand maître des Frères du Temple en France, il confirme en

faveur du Val du Saint-Lieu la redevance des quatre muids de grains

selon la teneur des lettres d'André de Cou!ours, commandeur des mai-

sons du, Temple.

Arch. de la Côte-d'Or, f. Val-des-Choux, 1002, copie; Peincedé, t.

XXVHI, p. 1153.

1243 Pâques 12 avril

– 2451 – 1843 (1242 janvier)

Hugues, duc de B., notifie que Blanche, dame de Sombernon et d'Etais,

veuve d'Hervé de Sombernon, a reconnu la donation faite par son

mari à l'abbaye de Fontenay, d'une rente annuelle de cent sols dijon-

nais, à toucher sur la terre provenant de son patrimoine.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Fontenay, H. 584 Chifflet, Genus

illustre, p. S66.
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2452– 1843 (1242 janvier)

Hugues, abbé de Molômes [en Tomierrois], notifie qu'il doit cent vingt
livres à sa dame la comtesse de Nevers Matbilde, et donne pour caution

de cette somme son ami Mile, abbé de Saint-Michel de Tonnerre.

Orig. Arch. nat. J. 256 sceau d'Hugues, abbé de Molômes, fausse-

ment nommé abbé de Melun dans l'Inventaire des sceaux, no 8839

Teulet, Layettes, n° 3085.

2453 – 134» (1242 février)

Jean, doyen de la chapelle ducale, et Guillaume, doyen de Dijon, attes-

tent que Jacquot,fils de feu Eudes de Fouvent, bourgeois de Dijon, dé-
sirant faire le pèlerinage de Saint-Jacques, a donné aux religieux de

Citeaux une rente de vingt sols sur sa vigne de Gouchey.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, n° 168, fol. 160 vo.

2454– «843 (1242 février)

Gui de Dampierre, seigneur de Saint-Just, déclare qu'Hugues, duc de

fi., son seigneur et parent, lui a donné sa vie durant douze muids de

vin de Beaune, et ce en sccroissance du fief du Pont de Toutry en

Auxois qu'il tient du duc, duquel don il a repris de fief du duc ainsi

que de la ville de Chevannes et dépendances, mais après» sa mort les

douze muids de vin retourneront au duc ainsi que le fief du Pont de

Toutry.

Ong. Arch. de la Côte d'Or, Chambre des Comptes, B. 10*72 sceau

de Gui de Dampierre portant un homme nu Recueil de Peincedé, t. IX,

p. 19.

– 2455 – 1843 (1242 février)

Charte sous le sceau de Gui de Dampierre, seigneur de Saint-Just, de

l'acquisition faite par Hugues, duc de B., dudit Gui de Dampierre, de
ce qu'il avait à Eschevronnes (vers Arnay), et dans les dépendances de

cette terre.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, 1. 1, p. 175.

-2456- 1843 (1242 février)

Henri de Vergy, sénéchal de Bourgogne, notifie que sa très illustre dame

la comtesse de Nevers, a payé à Milon de Cheuges, sergent dudit

Henri, soixante livres qu'elle lui devait.

Ong. Arch. nat. J. 2S6 traces de sceau Teulet, Layettes, n° 3028.

2457 – 1843 (1242 février)

Gui du Meix, chevalier, vicomte, a Guido dou Mais, miles, vicecomes »,
atteste qu'Hagues, duc de Bourgogne, doit prendre eu fief de l'évêque
d'Autun la maison d'Henri de Saint-Prix, située dans la vallée de Cha-

seuil, et si le duc ne veut pas tenir cette maison en fief de l'évêque,
Gui sera tenu de la prendre aux mêmes conditions.

Bibl. de la ville de Dijon, Cartul. d'Autun, 2e partie, fol. 45 vo.
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2458 – 1243 (1242 mars)

L'abbé d'Auberive (non nommé) et Eudes, seigneur de Grancey, notir

fient que Pierre de Noidant, chevalier, a reconnu que la maison d'An-

goulevant est du lief de l'évêqne de Langres.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de l'évéchéde Langres, p. 124.

2459 – s»43 (1242 mars)

Hugues, duc de Bourgogne, atteste quesonRdèle sergent Simon d'Aiserey,

de Saiat-Jaau de Losne, a donné à Cîteaux ses rentes à Brïsëy,
et approuve cette donation.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. III, n» 168, fol. 27 r°.

– 2460 1243 avril

Dreux de Mello le jeune, seigneur d'Epoisses, et sa femme Elvis notifient

que, pendant la vacance du siège épiscopal de Langres, ils ont fait un

accord avec le doyen et le chapitre de Langres au sujet d'une maison

et d'une vigne que Bernard, jadis seigneur d'Epoisses, teaait à Beaune,

qui étaient échus auxdits par l'échoite de Gui d'Epoisses, jadis doyen

de Langres, lesquels biens avaient été donnés par André, seigneur

d'Epoisses, Jean, seigneur de Chevigny, et Bernard, seigneur de Vie.

Dreux et sa femme renoncent à ces domaines. Dreux de Nello appose

son sceau à la charte et Elvis fit apposer pour elle le sceau du prieur

de Vausse.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de l'évéchéde langres, p. 806.

2461 – E243 avril

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie une donation aux religieuses de

t'abbaye du Lieu-Dieu, sous Vergy.

Nos Alaydis ducissa, mater Hugonis ducis Burgundie, notum

facimus universis présentes litteras inspecturis quod Guido, dic-

tas Morestaz, in presentia nostra constituais, recognovit se vendi-

disse, lande et assensu et voruntate uxoris sue et Theobaldi, Per-

reti et Berteri, fratrum suoram, abbatisse et conventui Loci Dei

quandam vineam sitam in territorio de iNuyz, en Champrossial,

inter vineam Danguierre, ex una parte, et vineam Valonis, dicti

Enraigé; ex altéra, et tantum recepisse in pecunia numeratà.quod

se tenebat pro pagalo et plenaria pro contento. Dictus vero Guido

et fratres sui, corporali prestito juramento, promiserunt se contra

dictam venditionem de cetero non ire nec aliquem permittent

contraire, sed ipsam modis omnibus observare, et dictus Guido et

heredes sui tensntur bona fide contra omnes dictam vineam. ga-

rantire. In cujus rei testimonium ad preces supradictorum fra-
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trum, presentibus litteris sigillum nostrum fecimus apponi. Ac-

tum anno Domini M0 CC° XL tertio, mense aprilis.

Orig. Arcii. de la Côte-d'Or, fonds de l'abbaye du Lieu-Dieu, H. 1064.

2462 – IS4» mai

Gui de Vergy, évêque d'Autan, notifie qu'Eudes de Baugey a donné par
testament aux Templiers d'Auoey ce qu'il avait sur la dtme de Thoisy-

le-Désert. Comtesse, femme d'Uudes, Parisie, sœur du même Eadee, et

Gui de Chaudenay, chevalier, seigceur du fief, approuvent la donation.

Orig. Arcb. de la Côte-d'Or, H. 1173, fonds de la Commanderje du

Temple de Dijon.

2463 1S43 juin

Hugues, seigneur de Pagay, donne par testament aux religieux de Ci-

teaux moitié de la rente de son blé. de Losne. Onze jours après sa

mort, Guillaume, évêque de Chalon, fit reconnaître ce legs au chapitre

de Citeaux, en présence de Philippe d'Antigny, frère du défunt, et de

Hugues et Henri, fils du même défunt.

Arch. de la Côte-d'Or, Gartul. de Citeaux, n» 167, fol. 70 v°. Par une

charte séparée, Marguerite, veuve d'Hugues de Pagny, approuve cette

donation.

246i 18-43 juillet

Hugues, due de Bourgogne, est associé par les rcligieux d'Ogny dans la

possession des domaines de Baigneux, dans les bois de Sainte-Reine,

Chevairon, Quartier, l'Epineuse, à condition que le duc fera édifier un

abergement ou ville neuve qui sera ville de franchise, qui sera par moi-

tié au Duc et aux religieux. Le maire ou le sergent qui y sera établi

devra jurer de gouverner en toute équité pour l'intérêt égal des deux

parties.

Deux pièces à ce sujet, l'une donnée par le duc Hugues IV, l'autre par

Hugues, abbé d'Ogny.

Peincedé, 1. 1, p. 207; Pérard, pp. 453-454.

– 2465 – «843 juillet

Guillaume, seigneur de Marigny, reconnaît tenir en fief du duc de Bour-

gogne une maison, sise à Dijon, devant la Chapelle-aux-Riches.

Ego Guillermus, dominus Marrignei, notum facio universis

présentes litteras inspectons quod ego ab illustri viro Hugone

duce Burgundie, domino meo, cepi et tenere deheo domum

meam Divionensem, que fuit Haymonis, archipresbiteri Virgia-

censis, sitam- apud Divionem, ante Capellam Divitum, cum

aliis rebus quas ab eodem domino duce teneo in leodum et casa-

mentum. Et ipsam domum ego et heredes mei ab eodem domino

duce tenere et debemus in feodum et casamentum. In cujus rei
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testimonium presentibus litteris sigillum meum apposui. Actum

anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo tertio, mense

julio.

Bibl. de la ville de Dijon, ms. de Pérard, fonds Baudot, n° 8, fol. 133.

2466 – l»43 août

Constantinople. L'empereur Baudouin s'adressant à Blanche, reine de

France, et désirant favoriser sa sœur Elisabeth (de Courtenay), dame de

Montagu, mariée à Eudes [de Bourgogne], seigneur de Montagu, la

prie d'envoyer une de ses filles, se chargeant de doter la nièce qu'on
lui enverra et s'offrant de payer les frais du voyage.

A. Duchesne, Ducs de Bourgogne, pr. pp. 136-138.

2467 1343 août

Accord passé en présence de Lambert de Rocvre, viguier du duc de Bour-
gogne, entre les religieux de Cîtecax et Aimon d'Argilly, chevatier,
au sujet de droits divers au village d'Ouges.

Arch. de la Côte-d'Or, CarM. de Cîteaux, n° 167, fol. 17 r° et vo.

– 2468 – 1843 septembre

Gui, abbé de Chatillon-snr-Seine, et Hugues, archidiacre du Lassois, no-

tifient une vente faite par Etienne, fils de Viard Pigno de la Ferté-sur-

Aube, aux Templiers d'Epailly de ce qu'il possédait à Brion, ce qui est

approuvé par les sœurs d'Etienne, savoir: Marguerite, femme d'Ulric

de Mussy; Pomera, femme de Boin de Châtillon Roceline, femme de

Girard, fils de feu Hugues de Troyes.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1185.

2469 – 1343 octobre

Marceau, seigneur de Mailly, vend aux Templiers de Bures ses pâturages

de Beneuvre qui proviennent de sa femme Bure.

Orig. Arch. de la Côte-d'OiyH. 1245. Cette vente devint, cinq ans plus

tard, uu sujet de contestation qui fut réglé par un accord (1248, novem-

bre) Ibidem, H. 1246.

– 2470 – 1343 novembre

Lettres sous le sceau des abbés de Saint-Bénigne et de Saint-Etienne du

don fait à Hugues, duc de Bourgogne, par Guiot Latiuier, éeuyer, de

tout ce qu'il avait à Aiserey et Ponlaugi, sauf un meix et ses dépen-

dances. Hugues, fils d'Aymon d'Aiserey, tenait tout cela en fief dudit

Guiot.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. T, p. 81,

2471 – 1243 21 décembre

Hugues, duc de Bourgogne et comte de Chalon, en présence d'Hugues,

abbé de Cluni, approuve les donations faites à cette abbaye par ses

prédécesseurs, comtes de Chalon.
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Bibl. nat., lat. 17087, Cnrtul. de Cluni, fol.. 43; idem, 9091, fol. 73;

Copie de Lambert de Barive; Pérard, pp. 454-455 Dom Marrier, Bibl.

Clun., p. 1511 A. Ducheane, Ducs de Bourgogne, pr. pp. 75-76.

– 2472– $43 décembre

Alain de Vauvrin, chevalier, vend àHugue3, duc de B., tout ce qu'il avait

à Vitteaux « apud Vietellum, Poisonges, apud Marcileium, Vevrain,
Boieium, Grossum Bo3eum, Marcelois, Vyleium, Dompierre, Saceium,

Chavanneium, Pineium, Estalente, Draceium, Seigneiutn. », en forte-

resses, maisons, fiefs, etc., pour le prix de 6500 livres Parisis.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 1333; Peincedé, t; I, p. 185, Pérard, pp. 443-

444. .

2473 – «843

Hugues, dus de Bourgogne, a donné à l'abbaye de Pothières tous les

hommes et femmes avec leurs héritiers qu'il avait à Mussy-sur-Seine,

lesquels sont indivis entre lai et l'évêque de Langres; il s'engage à ne

pouvoir retenir les hommes qui sont entre le Pont d'Etrocbey et le

ruisseau d'Augustines il abandonne également la justice entre ces

limites. Il ne peut s'entremettre dans la garde de['abbaye, si ce n'est

du consentement de l'abbé, exepté dans les villages de Montliot,

Cerilly, Etrochey. Il maintient les conventions arrêtées par son grand-

père Hugues avec l'abbé de Pothiéres. l

Orig. (déchiré). Arch. de la Gôte-d'Or, fonds de Pothières, H. 379.

2474 – -;–-»> 1843 '; ."

Gui, abbé de Châtilîon-sup-Seine, et frère Hûmbert, prieur du Val-dea-

Gboux, attestent que le seigneur Jean de Gbâtillon, chevalier, fils de feu

Lambert, chevalier, de CbMUon, a reconnu avoir vendu à l'abbaye de

Pothières, du consentement de Guillerme, sa femme, et de ses fils, ce

qu'il avait à Charrey (Chierreiam) et dan? les dépendances, pour soixante-

dix livres provinoises.

Orig. Arch. de la Çôte-d'Or, fonds de Pothières, H. 378.

– 2476 – '". 1843, .'•

Hugues, duc de Bourgogne, déclare avoir cédé aux Frères de l'ordre des

Prêcheurs, à Dijon, le cours de la rivière de Suzon, le long de leur mai-

son.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XXV, p. 318.

2477 –
1843

Hugues, seigneur de Rans, s'oblige entre les mains du duc de Bourgogne

pour tout ce qu'il possède à Perrigny, Flamerans, Soissons, Viévignes,

Aguillon et pour ce qu'il tient à Pontailler, sauf les bois, le tout mouvant

du fiefducal.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. VII, p. 24.

– 2478 – 1843'

Mathilde, comtesse de Nevers, ratifie toutes les donations faites dans ses

domaines nus. religieux de l'abbaye de Fontenay.
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Ego Matildis, comitissa Nivernensis, notum facio universis pré-

sentes litteras inspecturis quod ego Deo et ecclesie beate Marie

Fontenetensis et fratribus ejusdem loci laudavi et coaoôssi quic-

quid ipsi Fontenetenses in tota terra mea feudis et posse meo ad-

quisierunt usque ad hodiernatn diem, necnon terras, domos et

vinea» quas magister Atho et Thomas, fratres, clerici Tornodo-

rensis, coram nobis eisdem Fontenetensibus in élemosinarn dona-

verunt. Omnia ista laudavi dictis fratribus Kontenetensibus te-

nenda in perpetuum et pacifice possidenda. Ipsi vero Fontenetenses

michi concesserunt anniversarium bone memorie Agnetis, matris

moç, et anniversarium meum post obitum meum singulis annis in

eorum ecclesia celebrandum. In cujus rei testimonium presens

scriptum sigilli mei munimine tradidi roboratum. Actum anno

Domini M°GC° quadragesimo'tercio, in vigilia beati Remigii.

Orig. A«'oh. de la Gôte-d'Or, fonds de Fontenay, H. 585.

2479 – J843

André, seigneur de Rougemont [sur-Armançon], s' adressant à son cher

seigneur Hugues, duc de Bourgogne, lui envoie son fils André, le priant
de recevoir son hommage pour les terres de Barnay, de Sully et dépen-

dances, car il est homme lige du duc, sauf la féaufé de la comtesse de

Nevers.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10472 sceau

équestre, mais rompu, d'André, seigneur de Rougemont; Pérard, p. 453.

1244 Pâques 3 avril

– 2481– 1844 4 janvier

Latran; Le pape Innocent IV confère l'archidiaconé de Tonnerre à Jean

Yspano, chanoine de Salamanque, son chapelain, et charge l'archidia-

cre de Nevers et le prieur de Coudes, au diocèse de Langres, d'exécuter

cette décision et de l'installer.

Elie Berger, Registres d'Innocent IV, n° 368.

2482– a 844 (1243 janvier)

Jean, seigneur de Tilchâtel, ptomet au duc de Bourgogne de le dédom-

mager de ce qu'il s'est rendu caution pour lui envers Bernard et Jacques

Tavain, frères, bourgeois de Dijon, qui avaientprêté au sire de Tilchâtel

huit cents livres estevenans, somme pour laquelle la forteresse et la

ville de Lux leur avait été engagée de la part de Jean avec le consen-

tement du duc de Bourgogne de qui relevait cette châtellenie,

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10472;. sceau de

Jean, seigneur de Tilchâtel, portant une clef.
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2483 1844 avril

Alexandre de Bourgogne cède à Hugues, duc de Bourgogne, tout le droit

qu'il pouvait prétendre au duché, attendu que le duc lui donne, sa vie

durant seulement, le château et la châtellenie de Buxy.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 376.

– 2484– .8*414 30 avril

Latran. Le pape Innocent IV mande aux religieux de l'abbaye de Ctuni

que leur abbé ayant été nommé évêque de Goutances., ils veuillent pro-
céder à une autre élection.

Elie Berger, Registres d'Innocent IV, n» 633.

– 2485 – 1814 21 juin
Le pape Innocent IV, sur la demande de Thibaud, comte de Champagne,

donne l'autorisation de donner les ordres sacrés à un fils naturel de

Thibaud et d'une femme mariée.

Elle Berger, Registres d'Innocent IV, n° 747.

2486 1*44 juin
Lettre sous le sceau de l'évêqae et du chapitre de Chalon touchant l'ac-

quisition faite par Hugues, duc de Bourgogne, du droit que les doyens et

le chapitre de Chalon avaient surles prés du due (Acquêts deBrazey).

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. 1, p. si.

– 2487 1844 juillet

Othe, duc de Méranie, comte et palatin de Bourgogne, engage par un traité

le comté de Bourgogne à Hugues, duc de Bourgogne, pour en jouir

pendant quatre ans, moyennant quoi ledit Hugues a promis au duc de

Méranie de le tenir quitte de sept mille livres estevenans pour lesquelles

Gray et Jussey ont été engagés dans les mains de Clémence, daine de

Fouvent, et d'Henri de Mirebeau, son fils, outre les mille livres que lé

duc de Bourgogne lui a fournies comptant, à charge de conserver le

comté comme son bien propre; le dac de Bourgogne pourra faire des

prisées de terre au dire de Thibaud, de Neuchatel, Foulques de Bagé
et Jacques de' Vuillafana.

Arnh. de la Côte-d'Or, Recueil de Peinsedé, t. 1, p. 558 D. Plancher,

t. H, pr. 38.

2488– 1244 juillet

Acquisition par Yolande, duchesse de Bourgogne, de la sixième partie d'un

héritage en maisons, prés, vignes, terres, vergers, sis à Dijon, près la

maison de Pontigny et l'étang de Saint-Bénigne.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t.I.p. 9; Pérard, pp. 488-459.

– 2489 – 1844 juillet

Charte sous le sceau de l'abbé de Chalillon et de Renaud de Grancey,
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seigneur de Larrey, concernant l'acquisition faite par Hugues, duc de

Bourgogne, de Marguerite, femme de Renaud, du péage de Châtillon-

sur-Seine, moitié au péage de Bar, moitié au péage de Saint-Remy de

Troyes.plus d'un homme que Marguerite avait àChâtilion, nommé Roger

Braymançon.

Areta. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 191.

2490 1244 24 août

Seguin, évêque de Mâcon, rapporte que lorsque Pierre de Corbigny était

bailli du duc de Bourgogne à Mâcon et que lui, Seguin, était doyen de

Mâaon, il avait été fait une enquête pour savoir dans quelles conditions

les places et loges des marchés et des foires étaient tenues par ceux qui

les occupaient. Cette enquête avait eu lieu avant le départ du duc en

Terre-Sainte.

Bibl. nat., lat. 17089, Cartul. de l'évéché de Chalon, p. 95.

2491 IS44 septembre

Vilteaux, Louis IX, roi de France, pour le salut de l'âme de Louis VIII

et de sa mère Blanche, donne à l'abbaye de Cîteaux, pour les frais du

chapitre général, une rente de cent vingt livres à prendre sur les revenus

de la prévôté de Sens.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis

tam presentibus quam futuris, quod nos pro salute et remedio

anime nostre et salute animartim bone memorie régis Ludovici,

genitoris nostri, et carissime matris nostre Blanche, illustris Fran-

corum regine, nec non et pro animabus aliorum antecessorum

nostrorum, dedimus in perpetuam et puram elemosinam dilectis

nostris abbati et conventui Cistercii ad sustentationem capituli

generalis CXX libras Pruviniensium annui redditus, percipiendas

singulis annis in octabis Ascensionis Domini, in preposituram nos-

tram Senonensem. Unde precipimus et mandamus ut prepositus

noster Senonensis, qui pro tempore fuerit, dictas CXX libras sine

difflcultate persolvat termino prenominato, et quod pro quolibet

die, quo in defectu solutionis fuerit, eisdem V solidos pro pena

reddere teneatur. Quod ut perpétue stabilitatis robur obtineat,

presentemcartam sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum

apud Vietellum anno Domini Mo GG° XL0 IHI" mense septembri.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeau'x, n° 167, fol. 80.

2492 – l«44 septembre

Vitteaua. Blanche [de Castille], reine de France [revenant du chapitre

général de Citeaux avec le roi Louis IX, son fils], donne aux religieux de

cette abbaye une rente sur les revenus de la prévôté de Melun.
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Blancha, Dei gratia Francorum regina, notum facimus univer-

sis tam presentibus quam futuris quod nos, pro salute et remedio

anime nostrè et salute animi karissimi fllii nostri Ludovici, régis

Francorum illustris, nec non et pro salute animarum bone memo-

rie regis Ludovici, domini nostri, regis Alfonsi, genitoris nostri,

regine Alyenor, genitoris nostre, et aliorum antecessorum nos-

trorum, de assensu et voluntate ipsius fllii nostri regis, dedimus

dilectis nostris abbati et eonventui Cistercii ad sustentationem ca-

pituli generalis, in puram et perpetuam elemosinam XL" libras

Parisiensium annui redditus, percipiendas singulis annis in pre-

positura nostra Meledunensis, in crastino Assumptionis Béate Marie.

Unde precepimus et mandamus ut qui prepositus Meledunensis pro

tempore fuerit, dictas XLta libras eis, sine difficultate, persolvat

termino prenominato. Quod ut perpétue stabilitatis robur obtineat,

presentem cartam sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum

apud Vietellum, anno Domini M0 CG° XL0 HIl» mense septembri.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartel, de Citeaux, n° 167, fol. 80.

2493 – 1S44 septembre

Vitteaux. -Louis IX, roi de France, confirme aux religieux de Cîteaux la

donation de quarante livres, que leur donne la reine Blanche de Castille,
sa mère, sur les revenus de la prévôté de Melun.

Ludovieus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus univer-

sis tam presentibus quam futuris quod nos donum XLU libra-

rum Parisiensium annui redditus, quod karissima mater mea

Blancha, Dei gratia Francorum regina illustris, fecit abbati et con-

ventui Cistercii in prepositura nostra Meledunensis, ad sustenta-

tionem capituli generalis persolvendarum, singulis annis, ineras-

tino Assumptionis Béate Marie, prout in ipsius matris nostre carta

super hoc confecta continetur, volumus, damus, et etiam confir-

mamus. Qnod ut perpetue stabilitatis robur obtineat, presentam

cartam sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum apud

Vietellum, anno Domini M0 CO XL0 1111° mense septembri.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citemtx,n<> 167, fol. 80-81.

– 2494 – 1244 septembre

Vitteaux. Robert, comte d'Artois, notifie que pour le salut de l'âme de
son père Louis; roi de France, et de sa mère la reine Blanche, et de

celle de sa très chère femme Mathilde, il donne aux religieux de Ct-
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teaux une rente de quarante livres parisis pour les frais de la tenue du

chapitre général de Cîteaux.

Pérard, p. 459.

– 2495 – l»44 septembre

Guillaume, seigneur de Mont-Saint-Jean, notifie qu'Alexandre de Montagu
lui a fait foi et hommage pour la dot de sa femme Marguerite de Mont-

Saint-Jean [fille dudit Guillaume], mais que comme il était lui-même

homme d'Eudes, seigneur de Montagu, père d'Alexandre, il était con-

venu que si le fief relevant d'Eudes revenait plus tard à Alexandre, il

ne cesserait pas d'être son homme, ou bien qu'it acquitterait son fief.

Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXXVI, fol. 80; idem, Cabinet des

titres, vol. 138 bis, fol. 126, v«; Arch.de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé,

t. II, p. 32.

2496 – 1»44 mercredi 5 octobre

Paris. Mathilde, comtesse de Nevers, notifie qu'elle a rendu, hommage
à Hugues, évêque de Langres.

Bibl. nat., Cartul. de Langres, ms. lat. 17099, fol. 11.

– 2497 1244 octobre

Hugues, duc de Bourgogne, donne à l'abbaye de Saint-Martin d'Autun

sept livres en échange avec sept autres livres que le duc Eudes avait

auparavant données aux religieux, et le prieuré de Bragny est déchargé

desdites sept livres tournois.

Arch. de la Cote-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I,p. 414-415, t. II, p. 346.

– 2498 IS44 novembre

Nos Yolenz, duchesse de Borgoinne, façons savoir a toz ces qui

verront ces presentes letres que nos. per la volontey et per l'otroy

de nostre chier seignor Hugun lou duc de Bourgoinne, avuns

doney et otroié en aumosne perpetuaument por lou salut de luy

especiaument, et de nos, et de toz nos ancessors a Deu et au Non-

neins de l'abaie dou Leu Deu, qui est près de Vergi, la sexte part

du grant disme de Chaux, laquele nos aviens ou disme de cete

vile, et la moitié dou même disme, et nostre graange, et nostre

guaeingnage, et nos pastures, les quex choses nos aviens en la

vile de Chaux, et des quex nos estiens tenant au jor que ces dons

et ces letres furent faites. Et de ces choses nos fuemes nos des-

vetue, eten avuns revestue corporement l'abaausse et les Nonreyns

de ladite abaie. Et eles nos ont doney et otroié purement por Deu,

que eles feront chascun an perpetuaument remembrance especial

dou devant dit Hugun lou duc de Bourgoinne mon seignor, et
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ausiment de nos, et de ma mere la contesse Haenor (1), et feront

lou servise por lou conte Robert (2), mon pere et pour le conte

Robert (3) lou pere mon pere et pour sa femme la contesse

Yolent (4) m'aiguele et por Huguenin, mon chier fils et por

les ancessors mon seignor et por les nostres. En teil meniere que

tant cum messires li Dux et nos vivrons, et ma mere la contesse

Haenor, les devant dites Nonnein feront chascun an por chascun

de nos chanter une messe conventual dou Seint Espent por

lou salut de nos, et après nos decès, chantera lou Et

saiche l'on que quant on fera lou servise por mon seignor lou

Duc et a sa vie et après son decet, li covent de ladite abaïe aura

por pitance, chascun an celuy jor .XL. sols que l'en perra es de-

vant dites choses que nous avuns donées. Et ausiment .XL. sols

quant on fera lou servise por moy, et .XX. sols quant on fera lou

servise por ma mere, et .XX. sols quant on fera lou servise por

mon père lou conte Robert, et quant on fera lou servise por lou

conte Robert mon aiguel, et lou servise por la contesse Yolent sa

femme, por chascun .XX. sols, et quand on fera lou servise por

Huguenin, mon chier fils, et por les ancessors mon seignor lou

Duc et por les miens ensemble .XL. sols, et ensinc l'ont promis

l'abaausse et les Nonneins de la devant dite abbaie, a faire chas-

cun an a tozjors mais a bone foi. Et nos Hugues, duc de Bor-

goinne, mariz a la devant dite Yolent, la duchesse, façons savoir

a toz ces qui verront ces letres que nos avuns doney et otroié a la

devant dite Yolent, nostre femme, lou pooir de faire lou devant

dit don, et ladite aumosne. Et la volons et ottroiuns et tenuns por

faite, et permetuns en bone foi que jamais par nos ne par autruy

ne venruns en contre, et i avuns fait ametre nostre seaul en ceste

presente chartre en tesmoignaige. Et nos ausiment Yolent, la du-

chesse, i avuns mis nostre seaul, et se l'abausse de ladite abbaie

par le consentement et par la volentey et par la requeste de tot nos-

tre covent avuns ausiment mis nostre seaul, en tesmoignaige que

nos suemes tenues de faire et ferons chascun an a tozjorz mais

les devant diz servises, si com il est dessu devisey à bonne foi Ce

(1) Aenor de Saint-Vallery, femme de Robert III, comte de Dreux.

(î) Robert III, comte de Dreux, décédé en 1233.

(3) Robert II, comte de Dreux, décédé le 28 décembre 1218.

(4) Yolande de Coucy, femme de Robert II, comte de Dreux.
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fu fait en l'an de l'incarnation Nostre Seignor de mil et dous cent

et quarante et quatre ans, ou mois de novembre.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds du Lieu-Dieu, H. 1061.

2499 – 1844 novembre

Hugues de Chay, s.îietneur de Rans, donne en gage à Hugues, duc de

Bourgogne, tout ce qu'il possède àPantailler pour la somme de 290livres.

Ar<;h. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I,p. 121 Dom Plancher,

t. Il, pr. xxxix.

– 2500 1S44 novembre

Alix [de Vergy], mère du duc de Bourgogne, relate les donations faites

par ses parents aux religieux de l'abbaye de Citeaux.

Noverint universi presentes Hueras inspecturi quod ego Alay-

dis, mater ducis Burgundie, requisita ab executoribus ;testamenti.

fratris mei domini Guillermi de Vergeio perhibere testimonium

super elemosinaquam fecerat pater meus Hugo, dominus Vergeyi,

monasterio et Fratribus béate Marie Cistercii, testimonium meum

notum facio universis, videlicet quod predictus H., pater meus,

XX sextaria frumenti in elemosinam perpetuam conlulit monas-

terio et Fratribus pretaxatis, percipienda apud Rovram in quin-

quaginta sextaria que sibi annuatim ibidem debebantur, de

quibus etiam multas alias elemosinas quas in testamento suo or-

dinaverat persolvi precepit. Contigit postea elapso aliquot anno-

rum curriculo patre meo mortuo, fratrem meum predictum G.,

de consensu matris mee jam dictum redditum de Rovra cum

Odone, duce Burgundie, domino et viro meo, pro sexaginta li-

bratis terre apud Brianne (i) et pro illa summa pecunie de qua

redempta fuit gageria de Viez Chastel a domino Montis Regalis,

quam tenebat obligatam sub nomine feodali, permutasse. In cujus

testimonium presentes litteras tradidi sigilli mei munimine robo-

ratas. Actum anno Domini M0 GC° XL. 1111° mense novembri.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. III, fol. 2 r».

250i 1844 20 décembre

Lyon. Le pape Innocent IV écrit à divers prélats, archevêques et évé-

ques, pour leur défendre de rien faire payer à des excommuniés pour
leur absolution.

Ad aures nostras dilecto filio nobili viro. duce Burgundie

(1) Brianny, commune du canton de Précy-sous-Thil.
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intimante, pervenit quod nonnulli ex vobis, cum inhomines

ipsiusducis procontumacia vel aliis eorum excessibus excommu-

nicationis sententiam proferunt, nolunt postmodum ipsam nisi

prius soluta certa pecunie quantitate, vel de solvenda illa suffi-

cienti cautione prestita, relaxare.

Mandat ut illis qui absolvi petierunt ab3olutionem, ab omni

exactione desistentes, impendant.

Elie Berger, Registres d'Innocent IV, n« 779.

– 2502 – 1844

Hugues, duc de Bourgogne, arrange une contestation entre les Chartreux

dei'Lugny, d'une part, Marceau de Maiily et sa femme Bure, d'autre, au

sujet des limites de certains flnages. à Lagny, Recey, etc. et des pâtu-

rages sur ces domaines. Il est question de Gantier, père de Bure, dont

provient la terre de Recey, et des enfants de Marceau de Mailly qui

n'avaient pas encore atteint l'âge de puberté.

Bibl. nat., f. lat. 10948, Cartul. de Lugny, fol. 128-29.

2503 – 1844

Hugues, duc de Bourgogne, fait un accord avec les religieux de Saint-Bé-

nigne de Dijon au sujet du droit qu'ils avaient sur la commune et sur

le péage de cette ville. Ils avaient moitié de la monnaie et cinquante

livres de rente sur le territoire de Talant, en dehors des fossés, et comme

les hommes de ce village ont fait un pont sur l'Ouche, contre la volonté

des religieux, ce pont sera détruit.

Dom Plancher, t. Il, pr. Xxxvi.

– 2504 – 1844

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Jean, surnommé Boujons, et la

prévôté [prôposita], sa femme, de Beaune, du consentement de leurs

filles Jacquette etSeriote, ont vendu à l'abbaye de Saint-Seine ce qu'ils

possédaient à Baume et à Panges.

Bibl. nat., lat. 12821, Cartul. de Saint-Seine, copie de Dom Aubrée,

fol. 483, r».

1245 Pâques 16 avril

– 2505 – 1845 13 janvier

Lyon. Le pape Innocent IV écrit à l'abbé et aux religieux de Flavigny

pour défendre que personne, sans le consentement de l'évoque du dio-

cèse et du chapitre, ne promulgue aucune sentence d'excommunication

pour des délits.

Etie Berger, Registres d'Innocent IV, n° 875.

2505 bis – 1845 (1244 janvier)

Jean, doyen de la chapelle ducale, atteste que Dominique le Riche, cha-
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noine de ladite chapelle, voulant pourvoir à son salut, a donné une

vigne située à Larrey aux religieux de Ctteaux.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul, de Clteaux, n» 168, fol. 173 vo.

2306 1845 1er février

Lyon. Le pape Innocent IV, à la prière de Thibaud, comte de Cham-

pagne, autorise Gui de Chablis, son clerc, cellerier de Saint-Etienne de

Troyes, fils d'un prêtre et d'une femme non mariée, à prendre les or-

dres sacrés et à retenir un bénéfice ecclésiastique.

Elie Berger, Registres d'Innocent IV, n° 1216.

2507 1845 6 février

Lyon. – Le pape Innocent IV, à la prière d'Alix, duchesse de Bourgogne,

accorde à tous les clercs de la province de Lyon que ceux d'entre eux

qui étudieront la théologie dans l'école des Dominicains de Dijon, pour-

ront percevoir en entier les revenus de leurs bénéfices.

Potthast, Reg. ponti f., n» 11536.; Elie Berger, Registres d'Innocent IV,
n° 970.

2508 – 1845 20 février

Lyon. Le pape Innocent IV mande aux chanoines de Langres que leur

église ayant eu depuis longtemps son siège épiscopal vacant, il y a

nommé l'abbé de Cluni [Hugues].

Elie Berger, Rey. d'Innocent IV, n° 1027.

2S09 1845 20 février

Lyon. Le pape Innocent IV écrit de même aux clercs de la cité et du

diocèse de Langres.

Elie Berger, Registres d'Innocent IV, no 1056.

2510 – 1 945 20 février

Lyon. Le pape Innocent IV écrit la même chose à l'élu de Langres.

Elie Berger, Registres d'Innocent IV, n" 1054.

2S11 – 1215 20 février

Lyon. Lettre du pape Innocent IV aux barons, chevaliers et au peuple

de la cité et du diocèse de Langres, pour même objet.

Elie Berger, Registres d'Innocent IV, îi» 1058.

2312 18*15 20 février

Lyon. Le pape Innocent IV s'adresse à Louis, roi de France pour le ren-

dre favorable à [Hugues], abbé de Cluni, promu évêque de Langres, et

pour le faire installer le plus promptement possible.

Elie Berger, Registres d'Innocent IV, n» 1085.

2813– 1845 20 février

Lyon. Lettre du pape Innocent IV à la reine Blanche pour même ob-

jet.
Elie Berger, Registres d'Innocent IV, il» 1057.
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2514 – 1845 21 mars

Lyon. – Le pape Innocent IV notifie aux clercs de l'église de Besançon

que Guillaume [de Chevannesj, évêque de Chalon, délié de ses liens

envers l'église de Ghaloii, est nommé archevêque de Besançon.

Elie Berger, Registres d'Innocent IV, n° 1166.

– 2515 – 1845 21 mars

Lyon. Le pape innocent IV écrit aux clercs de la cité et du diocèse de

Besançon de reconnaître Guillaume de Chevannes comme leur posteur

et père.

Elie Berger, Reg. d'Innocent IV, n° 1169.

2516 – 1845 2o mars

Le pape Innocent IV mande aux barons, chevaliers et au peuple de Besau.

çon qu'il a nommé Guillaume [de Chevannes], évêque de Chalon,
comme archevêque de Besançon.

Elie Berger, Registr8&-d' Innocent IV, n° 1168.

2517 – 1845 (1244 mars)

Hugues, duo de Bourgogne, notifie que les religieux de Saint-Bénigne de

Dijon ont amodié la moitié de la monnaie de Dijon, à laquelle ils ont

droit, à Bertrand Pellerin, chambellan du duc, et ce, pour quatre

années, moyennant la somme de deux cents marcs d'argent.

Dom Plancher, t. II, pr. xxxvu.

2518 – 1845 26 avril

Lyon. – Le pape Innocent IV écrit à Louis, roi de France, pour qu'il ne

trouble pas son neveu Seaebault (Senebaldum) dans la jouissance de la

prévôté de Chablis, malgré la lettre qu'il a reçue du roi.

Elie Berger, Reg. d'Innocent IV, n« 1360.

2S19 – 1845 mai

Girard de Saint-Symphorien, chevalier, vierg de Bourgogne, notifie un
échange passé avec André Polin, prieur des Hospitaliers de Jérusalem

en France, au nom des Hospitaliers de Beaune, savoir, de terres à

Bretenay, Chalanges, Boncourt-la-Ronce, Corgoloin, etc.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1218; Gui, évêque d'Autun, reproduit
cette pièce dans les mêmes termes.

2S20 1845 mai

Nevers. Dreux de Mello, te jeune, seigneur d'Epoisses et de Chateau-

Chinon, relate un accord passé avec Guillaume de Moulins, et Hugues
de Melsia, damoiseau, relativement à diverses terres du Nivernais.

Orig. Bibl. nat. Cabinet des titres, t. XV, au mot Mello.

2521 –
1845 juin

Gui de Vergy, évêque d'Autun, atteste que Girard de Saint-Symphorien,
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chevalier, vierg (vigerius) de Bourgogne, a donné au prieur André et

aux Templiers de Beaune ce qu'il possédait à Chalanges.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de la Commanderie de Beaune,
carton 1419.

2522 – 1845 juillet
Gui et Thomas, de Nuits [sous Ravières], damoiseaux, ratifient la tran-

saction passée entre les habitants de Nuits et d'Etivey avec les religieux

de Tabbaye de Moutier Saint-Jean, relativement aux terres situées entre

Nuits et Etivey, et ce, avec l'approbation des seigneurs de Ravières.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Moutier-Saint-Jean, H. 349.

2523 – II 845 août

Eudes, sire de Châtillon-en-Bazois et de Glane, donne au duc de Bourgo-

gne ce qu'il avait eul'éntinage de Dijon, qu'il tenait en fief du duc.

(Français.)

Areh. de la Côte-d'Or, Recueil de Peinçedé, t. VI), p. 12; Dom Plancher,
t. 11, pr. XL.

2524 – 1 S45 septembre

Christophe, abbé de Molème, reconnait que la garde de Lannes et du

Maisnil appartient à la comtesse de Nevers. (Français.)

Orig. Arch. nat. J. 256; sceau de Christophe, abbé de Molème; Teulet,

Layettes, t. II, n» 3387. Nous donnons un dessin du sceau.

– 2325 – 1 845 septembre

Aisey, « datum apud Aiseyum domum nostram ». Hugues, duc de Bour-

gogne, notifie que son cher et fidèle Simon, seigneur de Chateauvillain,

doit prendre en fief de l'évêque de Langres la maison de Corcelles, que

Jean de Corcelles tenait lui-même en fief de Simon.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de l'évéché de Langres, p. 130 A. Du-

chesne, Maison de Chateauviltain, pr. p. 33.

2526 – 1845 octobre

Eudes, fils de feu Guichard de Vergy, notifie qu'il a vendu à Humbelin,

chambrier du dao à Vergy, une pièce de pré sise à Reulée.

Pérard, p. 460.

2527 – 1845 octobre

Château de Talant. – Hugues, duc de Bourgogne, renonce en faveur des

religieux de Saint-Bénigne de Dijon au droit de gîte qu'il avait faculté

de prendre dans leurs prieurés pour lui, ses veneurs et ses chiens.

Ego Hugo, dux Burgundie, notum facio omnibus presentes litte-

ras inspecturis quod cum brenarium venatores mei gistàm, cum

canibus suis, capere consueverant in terra et in villis Sancti Beni-

gni Divionensis, quoeumque modo dictum gistum juste vel in-

juste ceperint, hactenus volumus ut de cetero in terra et in villis
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predicte ecclesie dictum gistum capiant et hoc eisdem firmitcr

inhibeinas, et si quid juris habemus et habere possumus aut de-

bemus in gisto predicto, totum illud jus predictç ecclesie Sancti

Benigni Divionensis, et membris ac prioribus predicte ecclesie, pro

eis et terra ac villis ac hominibus ipsiusecclesiç in elemosinam per-

pctuam concedimus et quitamus penitus. Quod ut ratum sit et sta-

bile perpetuo, presentibus litteris sigillum meum fecimus apponi.

Actum apud Talant castrum meum anno Domini M° CC° quadra-

gesimo quinto, mense octobris.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Saint-Bénigne, H. 2.

2528 – 1S4S 13 décembre

Lyon. – Le pape Innocent IV, s'adressant à l'évêque de Langres, lui

apprend qu'une grave dissension et une guerre avaient eu lieu entre

Dreux de Mello, seigneur d'Epoisses, et Anséric, seigneur de Montréal,

et que ces nobles seigneurs avaient conclu un accord, qui devait être

observé par chacun d'eux à peine de trois mille marcs d'argent, savoir,

que, D., fils de Dreux de Mello, épouserait A., fille d'Aasericde Mont-

réal, malgré leur parenté au quatrième degré, c'est pourquoi Dreux

a demandé une dispense au pape, pour mettre fin à cette guerre

l'évêque de Langres devra accorder cette dispense avec l'assentiment de

la volonté pontiSoale.

Elie Berger, Registres d'Innocent IV n° 1633.

– 2529 – 1345 décembre

Hugues, duc de Bourgogne, ratifie une donation faite aux religieux de

l'abbaye de Citeaux par son chapelain Humbert, savoir, d'une rente en

blé, assise sur la grange dite .Erafre deux Monts [prèsBeulle et Vergy].

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, t. I,n» 166.

2329 bis – I»45

Accord entre lesFrèresde la milice du Temple de Saint-Marc [près Nuits-

sous-Rayièresj, d'une part, et les coseigneurs de Bavières, savoir: André

de Montréal, Robert de Tantay et leurs femmes. Les conventions sont

relatives aux droits sur la rivière d'Armançon, au droit de couper les

saules, au droit de pâturage dans les bois et dans les prés.

Arch. de l'Yonne, lnvent. des titres de îa Commanderie de Saint-Marc.

2530 1345

Alix, mère d'Hugues, duc de Bourgogne, notifie que dame Beloz, veuvè

de Ponce,dit H Vert, chevalier,dame Damerons, veuve d'Eudes, fils du-

dit Ponce, Etienne, clerc et Aimon, damoiseau, fils du même Ponce,

frères, dame Dameruns de Nuits, Hugues son fils li Verz, ont approuvé
la donation de cinq setiers de blé sur les dîmes de Nuits (près Beaune),

qui relevaient d'elle.

Arch. de la Côte-d'Or, fonds du Lieu-Dieu.
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1246 Pâques S avril

2530 bis 1S4« (1245 janvier)

Adeline, veuve de Geofroi de Boailly, chevalier, et ses enfants Miie,

Itier, Gui et Agnès donnent aux religieux de l'abbaye de Poutigny une

rente en grains à prendre sur leur grange de Bouilly, pour l'anniver-

saire de Geofroi, tant que vivra Béatrix de Vanlay, veuve d'Itier de

Bouilly, chevalier, jadis frère de Geofroi.

Bibl. de la ville d'Auxerre, Carlul. de Pontigny: de l'abbé Depaquit,

t. III, p. 122.

– 2331 – 184e (1245 février)

Sentence arbitrale rendue par Thibaud, roi de Navarre, comte de Cham-

pagne, pour régler les droits respectifs d'Anséric, seigneur de -Mont-

réal, de l'abbaye de Saint-Germain et du prieur de Coutarnout, ainsi

que des hommes de Massâugis, Dissangis et Tormancy (Yonne)

(Français).

Bibl. nat. V' Colbert, n° 56, fol. HO v° Cartul. de Yonne, t. III, pp.

236-237.

2532 ïS4« (1246 mars)

Hugues, duc de Bourgogne, déclare qu'il a donné aux religieux de Saint-

Seine une rente de six setiers de bié, mesure de Flavigny, sur ses
tierces de Villeberny et ses rentes de Bussières, en échange de revenus

pris sur la terre de Bussy.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Seine, fol. 29; Bibl. nat. lat.

12824, Cartul. de Saint-Seine, copie de Eom Aubrée, fol. 485, r°.

– 2S33 – 1S4« (124S mars)

Charte sous le sceau de l'abbaye de Sainte-Marguerite par laquelle les habi-

tants de Sussey, de Charmes, de Vieiicourt, etc. promettent de payer

au duc de Bourgogne, outre le gite qui lui est dû dans ces localités,

une rente de cinq muids d'avoine, mesure d'Arnay, à cause de la

garde que le duc ne peut aliéner,

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. 1, p. 349.

2534 1846 avril

Eudes de Châtillon et Perrenette, sa femme, vendent aux frères de la

milice du Temple de Beaune une vigne pour trente livres dijonnaises,

charte donnée sous le sceau d'Etienne Plotons, archiprêtre de Beaune.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de la commanderie du Temple de

Beaune, carton 1218.

2535 1 846 avril

Alix, duchesse de Bourgogne, notifie une vente faite aux religieux de l'ab-
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baye du Lieu-Dieu, près Vergy, par Aimon de Magny, chevalier, et par
sa femme Adeline.

Nos Alaydis, mater Hugonis dueis Burgundie, universis tam

presentibas quam futu.ris notum facimus quod dominus Aymo de

Maigne, miles, et domina Adelina, uxor ejusdem miliîis, vendi-

derunt et concesserunt abbatisse et conventui de Loco Dei Cister-

ciensis ordinis, prope Virgeium, unam petiam vinee sitam in fi-

nagio 4e Maigne, inter vineam dictarum monialium, ex una parte,

et vineam domine Mahot de Cussigne, ex altéra, sicut predicti mi-

les et uxor ejusdem in nostra presentia constitué in bona memoria

recognoverunt dictam vineam predictis monialibus vendidisse pro

XXV libris divionensium, de fjuibas tenuerunt se pro pagatis in

numerata pecunia, nichil ir: ea vinea deinceps reclamantes, et

hanc venditionem laudaverunt, et gratatn et firmain habuerunt

(ilii eorum, videlicet Guido, Renaudus, Liesbaudus et Petrus. Et

tam pater et mater predicti quam fllii supradicti predictam vendi-

tionem contra omnes.bona fide et pauiflce garantire promiserunt,

et super omnia que possident tam mobilibus quam immobilibus

Oï.inia dampna dicte venditionis dictis monialioiis ornmino tenen-

tur in perpetuum rexarcire. In cujus rei testimonium nos A. ma-

ter Hugonis, ducis Burgundie, ad preces et ad petitionem predie-

lorum Aymonis, miiitis, et Adeline, uxoris ejusdem, presentem

cartam sigilli nostri munimine predictis abbatisse et conventui

Loci Dei tradimus roboratam. Actum anno Domini M0 GC° XL0

sexto, mense aprili.

Orig, Arch. c!î la Côte-d'Or, fonds du Lieu-Dieu, H. 1063.

2536 a 846 avril

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Marcel ou Marceau de Mailly a

repris en fief de l'évêque dè Langres dix. livres de terre, sises « apud
maisnillum de Pouhans. » Bure, femme de Marcel de Mailly, approuve,

"

ainsi que leurs enfants, savoir: Ponce, fils de Burej Jeanne, Jean, fils

de Marcel, mari de ladite Jeanne.

Orig. Â.rch. de la Haute-Marne, G. «6; Bibl. nat.,njs.lat. 17099, Cartel.
de l'évêché de Langres, p. 84.

2537 – i.«4«- avril

Jacques, sire de Saulx, établit les privilèges et franchises de la ville de
Saulx-le-Duc, sous la garantie de Foulques de Minot, de Gautier de Cour-

tivron, de Jean de Crécey-sùr-Tille, d'Eudes de Crécey, de Point et de
Jean d'Echalot, de Jean d'Avelaagej, de Barthélemi de Villecomte, de
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Robert de Beire-le-Châtel et de Jean de Brognon. Les personnages qui
mettent en outre leur sceau à ce contrat sont: Barthélemi, doyen de

Saulx, Jean, seigneur de Tilchâtel et Guillaume de Cbamplitte, seigneur
de Pontailler.

Orig. Arch. de la commune de Saulx-le-Duc Pérard, pp.460-461 Gar-

nier, Chartes de communes, t. Il, pp. 260-263.

– 2S38 1846 avril

Hugues, duc de Bourgogne, atteste que Jean de Châtillon, chevalier, a re-

connu que sa portion des moulins de Châtillon, venant de Lambert de

Châtillon, son père, avait été remise à l'abbaye de Cbâtillon pour le prix
de quatre-vingts livres dijonnaises. Guillelma, épouse de Jean de

Châtillon, et leurs enfants Lambert,Etienne,Jean, Mathilde et Marguerite

approuvent cet acte.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Notre-Dame de Châtillon-sur-Seine,

d'Hoemelle).
`

– 2a39 1246 mai

Hugues de Tilchâtel, seigneur de Conflans, et sa femme Sibille, notifient

qu'Alix, mère du duc de Bourgogne, a donné à Alix, femme de Gui de

Verdun, et mère de Sibille, quarante livrées de terre, lesquelles terres

sont revendues au duc de Bourgogne par laditeSibille moyennant quatre

cents livres viennoises, dont Hugues de Tilchâtel et sa femme donnent

quittance, en y faisant apposer le sceau de Jean, seigneur de Tilchâtel,

frère d'Hugues, seigneur de Conflans ou Coublanc. [Français}.

Bibl. de la ville de Dijon, fonds Baudot, n° 8, ms. de Pérard, p. 39, r";

Pérard, p. 466-467.

2540 – 1846 mai

Jean, doyen de la chapelle ducale, et Garnier, doyen de la chrétienté de

Dijon, notifient que Pierre, fils de feu Girard le Roux, chevalier, de

Dijon, a vendu à la très illustre dame Yolande, duchesse de Bourgogne,
les maisons qu'il possédait à Talant, près du château ducal, et dont il

si) déclare payé.

D. Plancher, t. Il, pr. xn.

2541– 1846 juin
Jean, abbé de Flavigny, donne une reconnaissance à Hugues,duc de Bour-

gogne, relativement au droit de garde du prieuré de Couches, relevant

de l'abbaye de Flavigny, droits qui avaient été cédés à Eudes 111, duc de

Bourgogne, par le roi Philippe-Auguste.

Pérard, p. 467.

2542 – 1846 juillet

Henri, comte de Ferrette, notifie qu'il a pris en fief d'Hugues, comte pa-

latin de Bourgogne, et de sa femme Alix, le fief que « li sires de Lo Be-

guacev tenait d'eux. (Français).

Orig, Arch. nat., J. 347, le sceau manque.
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2343 – 12-16 juillet

Renaud de Vicher, précepteur des maisons du Temple en France, notifie un

accord entre Raimond, abbé de Saint-Bénigne de Dijon et les Templiers

de Dijon au sujet de biens sis à Dijon, Longvic, Echirey.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1169.

2544 – t'a M août

Henri de Vergy, sénéchal de Bourgogne et seigneur de Mirebeau, notifie

qu'il a rendu hommage à l'évêque de Langrespour sa maison de Fontaine-

f Française], rendable à grande et petite force.

Orig. Arch, de la Haute-Marne, G. 229 Bibi nat., ms. làt. 17099, Cartul.

àe févèchéde Langres,\>p.$l-S&; A.Duchesne, Hist. de la maison de Vergy,
pr. p. 133.

2543 – «S4« septembre

Hugues [de Rochecorbon], évêque de Langres, notifie une promesse faite
au duc de Bourgogne par Guillemin, fils de Pierre de Saint-Seine, rela-

tivement au rachat d'Atbie ei la reprise de fief d'Ancy.

Nos Huges, par!a grâce de Deu evesques Je Lengres, faisons

savoir à toz ceauz qui verront cestes présentes letres que Wile-

mins de Sain Ceigne, qui fa ftz mon segnor Perron de SainCeigne,

a promis por bone foi al due de Borgoigne, que se il ne povoit

rachater sa chose de Athées que il a vendu son uncle mon segnor

Hugon de Sain Ceigne por dus cenz livres d'estevenens a la feste

Saint Reine, qui vient en un an, si com il nos a fait a entendre,

li devant diz Willeminsde Saint Ceigne penroit autant de terre

en fé et en ehasement dou duc de Borgoigne à Ancé. Et porce

que ceste chose soit ferme et estauble, nos devans diz evesques de

Lengres avons bailliés nos letres saelées de nostre seal au duc de

Borgoigne por io comandement et por la proiere dou devant dit

Willemin de Saint Ceigne. Et cestes letres furent donées al tens

que li nonbres des années Nostre Segnor estoit de m et ij° et xl et

sex, la deraine semaine de septembre.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre desComptes,B. 10472. Pièce bien

conservée, avec sceau ogival de l'évêque de Langres, en cire brune,

rompu par le haut.

2846 – J 846 octobre

Actum apud Montes. –
Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaufc,

donne aux religieux de Ctteaus une rente de quarante livres pour ache-

ter des harengs pour la consommation du monastère.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartel, de Citeaux, n» 167, fol. 80.
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2547 1S4O novembre

Guillaume de Champlitte, vicomte de Dijon, pour le repos de son âme,
de celle de sa défunte femme Aanor, et de Catherine, sa femme, du

consentement de ses fils Guillaume, Eude, Robert, Simon, André, donne

àN.-D. de Pontailler, de l'ordre du Valdes Ecoliers, les fours bannaux

et l'usage aux bois de Pontailler.

Fyot, Hist. de Saint-Etienne de Dijon, p. 282-283.

2548 IS4O novembre

Commission donnée par les barons de France à quatre d'entre eux, le duc

de Bourgogne, le comte de Bretagne, le comte d'Angoulème et le comte

de Saint-Pol, pour l'exécution de leur traité d'alliance contre les em-

piétements du clergé. (Français).

ûrig. Arcu. nat. J. 198 B traces de dix-neuf sceaux qui ont été en-

levés Teulet. Layettes, t. II, n°3569 Preuves des libertés de l'église

Gallicane, l*° partie, p. 99, 3e édit. Huillard-Bréholles, t. VI, p. 468.

2549 – IS-4G 17 novembre-

Testament de Marguerite, dame de Pacy [-sur-Arinançon], du consen-

tement de son mari Gaucher [de Saint-Florentin, fils de Jean, vicomte

de Saint- Florentin].

Ego Margareta, domina Paceii, compos mentis mee, in ultima

voluntate et assensu Galcheri, domini mei et mariti, testamentum

meum condidi in hune modam. Legavimus duobus capollanis qui

perpetuo servient in capellis de Paeeio et de la Nauville, unicuique

X libras prnviniensium annui redditus, quas assidere tenetur do-

minus meus Galcherus perjuramentum suum corporaliter presti-

tum, et erit quilibet capellanus de mensa domini quotiens presens

erit. Item, Reginç, domicelle mee, legaviXX libras Pruv. et melio-

rem vestem meam et unum lectum de pluma cum culcica puncta

et coopertorio. Item, Johanni lou tailleor LX sol. Pruvin. Item,

Maistrot, coquo meo, LX sol. Pruvin. Item, à la Boittouse XL s.

Item, domino Guillelmo capellap.o XL sol. Pruvin. Item domino

Petro capellano L sol. Pruv. Item, ecelesie de Paceio V sol. Pruv.

annui redditus, et ecclesie de Laniis et ecclesie de Jauges unicui-

que V sol. Pruv. annni redditus, capiendos singulis annis in cen-

sibus dictarum viîlarum pro anniversario sue in jam dictis eecle-

siis singulis annis faciendo. Item, magistro Petro de ordine Mino-

rum, magistro lilii mei, XL sol. Item conventui monialium de

Julleio pro pitantia X lib. Pruv. Item, Lamberto de Praalaym XL

sol. Pruv. Item, conventui Quinciaci pro pilancia X libr. Pruv.

Item, conventui monialium de Lesignes C sol. Prnv. Item, ma-
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gistro Petro de Bragenoille XX sol. Pruv. Item, Hugoni, ortolano

meo de Laniis, XL sol. Pruv. Item, Domui Dei de Laniis XL sol.

Pruv. cum duobus lectis de pluma et duobus capetiis. Item, Do-

mui Dei de Vez conceda ut fratres dicte domus de cetero vendant

et emant sine laudihus et sine ventis. Item, eeclesie Fonteneti in

qua elegi sepulturam meam X lib. Pruvin. Item, domieelle mee

Régine supradictelego oves meas quas habebam in villa de Paceio

ad croissamentum. Item, supradictç ecclesie Fonteneti C sol. Pruv.

annui redditus, capiendos singulis annis in perpetuum in pedagio

meo de Pargues, pro anniversario meo in supradicta ecclesia fa-

ciendo. Hujus testamenli mei exequutores constitui abbatem

Fonteneti et deéanum Tornodorensem, in quorum manibus ad

omnia, supradicta adimplenda dominus meus Galcherus supradic-

tus, juramento eorporaliter prestito, se obligavit ut hec omnia

fuerunt adimpleta, ut personam ipsius excommunicet et terram

ipsius districto supponat interdicto, donec dictis exequutoribus

meis de hiis rebus fuerit plenius satisfactum. In cujus rei testi-

monium presenti seri pto sigill um meum apposui, et dominus meus

et M., abbas Fonteneti,etdominus Hugo, gerens vices decani Tor-

nodorensis, ad preces meas sigilla sua apposuerunt. Aètum anno

Domini M0 CC° quadragesimo sexto, in festo beati Aniani episcopi.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Fontenay, H. 580.

2550 – 13-4G novembre

Guillaume de Champlitte, vicomte de Dijon, du consentement de Cathe-

rine, sa femme, de Guillaume son fils aîné, d'Eudes, Robert, Simon et

André, ses fils, donne à Sainte-Marie de Bonvaux, vers Talant, le lieu

de la Gènetière, sis dans la clôture du château de Pontaillcr, pour y
faire un monastère, et fonder un prieuré de l'ordre du Val des Ecoliers.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XXV, p. 253.

– 2SS1 – a 34» décembre

Jean, seigneur de -Choisenl3 et sa mère Alix, déclarent que pour subve-

nir à leurs dettes énormes, l'évêque dt Langres leur a, sur leurs ins-

tances, prêté douze cents livres, et prennent des termes pour le rem-

boursement avec la garantie de nombreuses cautions.

Bibl. nat. ms. lat. t70d9, Cartul. de Vévéché de Langres, pp. 68-69.

– 25S2 – 184» décembre

Jean, seigneur de Choiseul, et sa femme Alix font hommage à l'évêque
db Langres pour le château d'Aigremont qui provient de ladite Alix.

Bibl, nat. ms. lat. 1709S, Cartul, del'évéchê de Langres, p. 66..
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25S3 1846 décembre

Jean, seigneur de Choiseul, et sa femme Alix, fille du seigneur d'Aigre-

mont, font hommage à l'évêque de Langres pour la terre de Choiseul.

Bibl. nat. ms. lat. 17099, Cartul. de l'évéchéde Langres, p. 66.

2554 – 1846

Simon, seigneur de Chateauvillain, reprend en fief de l'évêque de Lan-

gres la maison de CoreeUes avec toutes ses dépendances.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de l'évéché de Langres, pp. 130-131.

2555 1946

Hugues, duc de Bourgogne, relate un accord passé entre les religieux de

l'abbaye de Quincy et Hervé, seigneur de Saint-Marc, et sa femue

Marguerite, au sujet des droila d'usage à Meureanges.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Quincy, H. 621.

1247 Pâques 31 mars s

-2556– ' 1*4* (1246 février)

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Jean de Châtillon, chevalier, fils

de feu Lambert, ehevalier, de Châtillon, a attesté en sa présence la

vente d'une rente en grains que Mile deCourgis, chevalier, et sa femme

Flore, ont faite à N.-D. de Châtillon, rente prise sur les moulius dudit

lieu.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de N.-D. de Châtillcn-sw-Seine (d'Ho-

chmelle).

2556 bis 184* 9 février

Lyon. – Le pape Innocent IV écrit au doyen et au chapitre d'Auxerre

pour aunoncer que l'évêque de Verdun [Gai de Mello] est uommé

évêque d'Auxerre.

Elie Berger, Reg. d'Inncc. IV, n° 2386.

– 2557– 184» 9 février

Lyon. Le pape Innocent IV écrit à Louis, roi de France, pour lui

dire de donner des lettres royaux en faveur de [Gui de Mello], évêque

de Verdun, nommé à Pévêché d'Auxerre.

Élie Berger, Bey. fnnoc. IV, n°2386.

– 2558– 184* (1246 février)

Hugues, duc de Bourgogne, acfcète de messire Eudes de Ruinet, chevalier,

tout ce qu'il avait dans le comté de Chalon et dans lachàtellenie de

Montcenis, pour le prix de quatre cents livres viennoises.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 265; Pérard, p. 467.

– 2559 184* avril

Hugues de Tart, chevalier, reconnaît avoir repris en fief du duc de Bour-
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gogne tout ce qu'il tenait dans !a ville de Cosnes en la vallée de la

Seine, tant en hommes, bois, prés, terres, vignes.

Orig. Arch. de laCôte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10472.

2360 – 1841* mercredi 17 avril

André, chevalier, seigneur de Rougemont et de Rochefort [sur-Arman-

çon], donne aux religieux de Fontenay pour son anniversaire son mou-

lin de Cry, avec droit d'y faire des constructions, « batoor, batooir et

folon » il leur donne aussi Blanchard, son homme de Cry, sa vigne
de Rougemont, sise vers les tanneries, etc., ce qui est approuvé par
ses fils André et Jean.

Vidimus de 1248, Àreh. nat. J. 2,56 de Laborde, Layettes, t. III,
n» 3S90.

2561 – 1S4» avril

La duchesse Alix rapporte le vidimus d'une charte de 1205 d'Hugues, sei-

gneur de Couches, pour l'abbaye de Citeaux. Donation sur la terre

de Metirsault en août 1205.

Ego Haalys, ducissa Burgundie, notum facio universis pre-

sentes litteras inspecturis quod ego vidi et tenui litteras Hugonis,

quondam domini de Choehis, sigillatas sigillo suo, scriptas sub

forma inferius annotatas, que talis est Notum sit universis pre-

sentes litteras inspecturis quod ego Hugo, dominus de Cochis, dedi

Deo et béate Marie Cistercii pro remedio anime mee, patris, ma-

tris et uxoris, necnon et anteeessorum et successorum meorum,

laudantibus flliis meis, videlicet Guidone, Hugone, Galtero et Sy-

mone, perpetuum usagium et liberum in cunctis nemoribus mais

ad opus vineârum domus de Muressaut, et ligna mortua ad usum

ignis ejusdem domus. Ut autem donum hujus elemosine perpetuam

habeat firmitatem, cartam presentis scripti feci sigilli mei muni-

mine roborari. Actum est hoc apud Cistercium anno Dominice

Incarnationis M0 GG° quinto, mense augusto. In testimonium au-

tea predictorum preseiitibus litteris impressionem sigilli mei ap-

posui. Actum anno Domini M0 CG° XL° septimo, mense aprilis.

Orig. Areh. de la Côte-d'Or, fonds de Citeaux, carton 471.

2S62 184» mai

Hugues IV, dac de Bourgogne, ratifie les privilèges accordés aux habi-

tants de Rouvres parle duc Eudes III, son père. (Français).

Pérard, p. 317 Garnier, Chartes de communes, 1. 1, p. 481.

2S63 – i»4ï mai

Charte sous le sceau de Mile, abbé de Pothières, qui promet à Hugues,
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duc de Bourgogne, de construire la maison de Villiers le Pautras

appartenant à ladite abbaye, à fenêtres ferrées, sans créneaux et sans

avant-murailles, au dire et estimation de messire Arvier de Nuiz, che-

valier.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, 1. 1, p. 355.

2o64 – 184? mai

Simon, seigneur de Clefmont, du consentement de sa femme Jeanne,
donne aux chevaliers du Temple de Mormantce qu'ils possédaient dans

son fief.

Orig. taché et déchiré, Arch. de la Côte-d'Or, H. 1175.

2665 – 184» mai

Barthélemi de Choiseul, seigneur de Vrocourt « de Virocoria », ratifie
un accord passé avec l'évêque de Langres, et ce, du consentement de

ses fils Barthélemi et Renard.

Bibl. nat. lat. 17099,Car<u/. de l'évéshé de Langres, p. 209.

2S66 184? 20 mai

Lyon. Le pape Innocent IV mande à l'archevêque de Besançon que

Jean, comte de Bourgogne et seigneur de Salins, hésite d'aller au secours

de la Terre-Sainte, mais que quand il sera décidé, on lui donnera une

partie du vingtième réuni pour le subside dans ses domaines.

Elie Berger, Registres d'Innocent IV, n» 2733.

– 2567 – 184» mai

Hervé, seigneur de Saffres, déclare avoir repris en fief du duc de Bour-

gogne comme franc alleu toute la forteresse de Champrenaud et moitié

de la ville que Gui, son fils, tient de lui, l'aptre moitié de ladite ville-

étant du fief du sire de Mont-Saint-Jean, et l'étang, le moulin; tefoulon,

le batoir (li foloor, li battoor) sont du fief de l'Evêque d'Autun. – Sceau

d'Hervé de Saffres portant cinq merlettes on oiseaux.

Orig. Archives de la Côte-d'Or, B. 10472 Recueil de Peincedé, t. IX,

p. 17 Pérard, p.468.

– 2568– 1849 juin

Coulanges-sur-Yomte. – Mathilde, comtesse de Nevers, déclare qu'elle
a fait hommage manuel à Alexandre deMontagu, évêque de Chalon-sur-

Saône, pour les fiefs qu'elle tenait de lui, savoir Bagneux, Beauvoir,

les Ricey, etc., le parcours de Saint-Vincent et le grand territoire de

Molesme et de Cbannes. li:

Arch. de la Côte-d'Or, Chambré des Comptes, B. 10470. Vidimus du

xvu° s. édité, Pérard, p. 468.

– 2569 – 194* juin

André, seigneur de Savoisy, donne aux frères de l'Hôpital Saint-Antoine

d'Etais droit d'usage et de pâturage sur les finages de V'ïugimois et de
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Savoisy, rachetables moyennant trente-cinq livres esnpruntées et reçues
par lui desdils frères.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1247.

– 2570 – 1849 juin

Jean, sire de Joinville, sénéchal de Champagne, notifie un accord fait par

son beau-frère seigneur de Tilchâtel et par Marie dite Simonette (de

Joinville), femme de ce dernier, avec le chapitre de Saint-Laurent de

Joinville. (Français).

Simonnet, les Sires de Joinville, p. 13S Jean de Tilchatel était ma-

réchal de Bourgogne en 1275 et Simonette est citée en juin 1256.

– 2371 – 184* juillet.,

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Mile, seigneur de Noyers, a fait foi

et hommage à l'évêque de Langres pour vingt livrées de terre de son

propre alleu assignées sur sa ville de Cours (Cort). Il déclare que sa

maison de Maisey [le-Duo] est rendable à grande et petite force audit

évêque de Langres.

Orig, Arch. de la Haute-Marne, G. 133 et 390 Bibi. nat. lat. 17099,

Cartul. de Pévéché de Langres, p. 134-135.

– 2572 – «84* juillet

Mile, abbé de Pothi> res, pour garder ce que possède l'abbaye à Mussy-

scr-Seine, nomme Gaucher de Châtillon, sire de Saint-Agnan en Berry
et ses-successeurs, qui seront comtes de Nevers, comme feu Hervé,
comte de Nevers, et Mile, comte de Bar-sur-Seine, avaient fait précé-

demment. (Français).

Arch. de la Côte-d'Ôr, Recueil de Peincedé, t. II, p. 414 Pérard,

p. 468.

– 2573 – 1S4? juillet

Alix, dame de Saint-Sépulcre et de Champlost, vend à Thibaud, comte

de Champagne, tout ce qu'elle possède au bois de Sémont entre Bar-

sur-Seine et Ville-sur-Arce. (Français).

Orig.Arch. nat. J. 195, sceau enlevé; de Laborde, Layettes, t. III, n°3610.

– 3574 – 184» juillet

Bruges. – Guillaume, comte de Flandre; et seigneur de Dampierre, ra-

tifie la donation faite aux religieux de Cîteaux par sa femme Margue-

rite, comtesse de Flandre, savoir, de quarante livres pour acheter des

harengs.

Arch. de la Côte-d'O1-, Cartul. de Citeaux, nO 167, fol. 80.

– 2575 – J 34* août. v:

Mile, seigneur de Noyers, notiBe qn'if tient du dnc de Bourgogne sa mai-

son forte de Maisey, et que le dnc lui a,permis d'y construire une for

teresse jurable et rendable à grande et A petite force.
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Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B. 10472 Pérard, pp. 468-469 Ernest
Petit, les Sires de Noyers, p. 234.

2576 – IS4Ï août

Donation faite à l'abbaye de Saint-Bénigne par Calo de Saulx,, chevalier,

d'une rente annuelle et perpétuelle d'une émine de froment sur les

tierces qui lui appartiennent à Sombernon.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Saint-Bénigne, carton 82.

2577 – IS4* août

Hugues, duc de Bourgogne, atteste que Lambert de Châtillon-sur-Seine,

chevalier, approuve la vente faite à l'abbaye de Châtillon-sur-Seine

par Jean de Châtillon, chevalier, son frère.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul.deN.-D. de Chdtillon-sur-Seine (d'Hoc-

melle).

2578 – 134» octobre

Othe, doyen de Langres, et autres, notifient que Vienet, châtelain de No-

gent, a prêté hommage à l'évêque de Langres pour les biens achetés

par lui à Aimon de Clermont, chevalier. Ces biens sont situés àNogent-
le-Château.

Bibl. nat. lat. 17099, Cartul. de Véuéché de Langres, p. 122.

2579 –
184 12 octobre

Lyon. Le pape Innocent IV mande à Eudes de Châteauroux, son légat,

que Gibaud de Saint-Vérain, ayant pris la croix et se disposant à

aller en Terre-Sainte avec un grand nombre de guerriers, on lui dé-

livre une partie de la somme prélevée pour le rachat des vœux des

croisés dans les terres de la comtesse de Kevers, sur l'argent qui n'aura

pas ercore d'emploi, et à la réserve des concessions antérieures.

Elie Berger, Registres d'Innocent IV, n° 3317.

2380– l»4*.16 octobre

Lyon Le pape Innocent IV écrit à Eudes de Ghâteauroux, évêque

de Tusculum, légat, que Gaucher de Joigny, familier du pape, croisé,

se porte au s»;ours de la Terre-Sainte, et qu'il lui fasse donner par
l'abbé de Fontaine-Jean, au diocèse de Sens, des fonds pris sur le ra-

chat des vœux des croisés, et sur les legs, fonds qui ont été touchés

dans ses domaines.

Elie Berger, Registres d'Inrocent IV, no 3311.

– 2881– n 84» 15 octobre

Lyon. Le pape Innocent IV mande à l'abbé de Fontaine-Jean de donner

l'argent ci-dessus indiqué à Gaucher de Joigny.

Elie Berger, Registres d'Innocent IV, no 3312.

2582 l»4ï 1S octobre

Lyun. Le pape Innocent IV mande à son légat Eudes de Châteauroux
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que Gaucher, comte de Joigny, ayant entrepris le voyage de Terre-

Sainte, on lui fasse remettre cinq cents livres tournois pris sur le

rachat des vœux des croisés et sur les legs.

Elie Berger, Registres d'Innocent IV, n° 3316.
J

– 2583 184? 15 octobre

!,yon. Le pape écrit à l'abbé de Saint-Pierre de Conches au diocèse

d'Evreux, de délivrer à Pierre de Courtenay, croisé, les sommes réu-

nies dans sa terre ou dans le fief de Gaucher de Joigny, lorsqu'il par-

tira en Terre-Sainte, sommes prises sur le rachat des vœux des croisés

et sur les legs.

Elie Berger, Registres d'Innocent IV,, n° 3314.

2584 – 184» 27 octobre

Lyon. Le pape Innocent IV rappelle une bulle de juillet 1246, par la-

quelle G. doyen et le chapitre de Vergy ont donné à Jacques de Me-

vania, clerc, familier du pape, une pension de dix livres Viennoises sur

leur église, jusqu'à ce qu'il puisse avoir la faculté d'avoir une prébende
dans la même église.

Elie Berger, Registres il'Innocent IV, n° 3379.

– 2585 – 184» novembre

Mile, seigneur de Noyers, déclare qu'il a fait hommage à l'évêque de Lan-

gres pour les vingt livrées de terre assises sur la ville de Cort, et que sa

maison forte de Maisey est rendable à grande et petite force audit évêque.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B. 10472 Bibl. nat.lat. 17099, Cartel, de

Véoêchê de Langres, p. 135.

2386 – 1S4V novembre

Gautier, seigneur de Monloillot, chevalier, reconnaît avoir vendu au duc

de Bourgogne tant ce qu'il avait à Pregelan, venant du chef d'Agnès,

sa femme, et à cause de cette vente il a reçu et repris en fief du duc

tout ce qu'il avait à Cheviguy-en-A,uxois (apud Chavagnaium), en

hommes, terres, prés, bois, et pour ces choses il devra garde à Talant,

comme il lé devait pour ce qu'il tenait à Prégelan.

Orig. Arch. de ta Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10472.

2586 bis – 1849 décembre

Garnier, doyen de Dijon, atteste que Jean Chanlard et son frère' Aimon,
avec l'approbation de leur mère Elvis, ont vendu aux religieux de l'ab-

baye de Ctteaux un demi-journal de terre pour trois lits de plume et

troiscoussins.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul, de Citeaux, n° 168, fol. 162 v«.

2587 – iSiï 2 décembre

Lyon. ;,e pape Innocent IV écrit à Eudes de Châteauroux, légat du

Saint-Siège, que Dreux de Mello, croisé, seigneur de Château-Chinon

et d'Epoisses, s'est donné de grands mouvements pour le service de
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la Terre-Sainte, et ordonne de lui donner, sur le vingtième des legs, et
des rachats de vœux, la somme de cinq cents marcs d'argent.

Elie Berger, Registres d'Innocent IV, n» 3450.

– 2388 – 184*

Lettre sous 1<j sceau entier de l'évêque d'Autun [Anseaa de Pommard

ou de Mailly] par laquelle Gui de Chavoillon, chevalier, reçoit en fief

du duc de Bourgogne, parent et homme dudit évêque (cons&nguineo et

hotniue nostro), deux pièces de vigne de quarante-cinq ouvrées, sises à

Ouroux.

Arch. de la Côte-d'ûr, Recueil de Peincedé,t t. VII, p. 31. Voir à l'appen-
dice la note relative à l'évêque d'Autun Anseau de Pommard ou de

Mailly.

– 2589 – 184» Y

Lettre sous le sceau d'Anseau [de Pommard ou de Mailiy], évêque d'Autun,

par laquelle Jean l'Amoureux (amorosus), chevalier, reconnaît tenir en

fief du duc de Bourgogne Hugues, ami et parent dei'évêque, sa maison

de Chalenges, jurable et rendable.

Orig. Arch. de laCôte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10472.

– 2390 – 1841?

Hugues, duc de Bourgogne atteste qu'il a fait une association de biens

avec l'abbé et Pfibbaye de Mo'ème pour la terre de Marcenay.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Molème, t. II, fo 21.

– 2591 – 184?

Gui, abbé de Châtilllon, restitue à l'abbé et au couvent de Pothières

certains hommes et femmes que le duc de Bourgogne revendiquait à

Mussy, à l'exception d'un seul qui est au duc de Bourgogne.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peinceàé, t. II, p. 414.

1248 Pâques 19 avril

– 2592 – 1848 (1247 janvier)

Hugues, duc de Bourgogne, notifie une sentence, qui, moyennant une

nouvelle somme de quatre mille livres, maintient les habitants deFlavi-

gny en possession des privilèges qui leur avaient été vendus par les

abbé et couvent de Flavigny.

Copie, Arch. de la Côte-d'Or; fonds de Flavigny; Dom Plancher, t, II,

pr. xur, Garnier, Chartes de Communes, t. Il, pp. 174-176.

2593 – «848 (1247 février)

Hugues, duc de Bourgogne, et la duchesse Yotaude concèdent à l'abbaye

de Quincy, moyennant une rente en grains, la possession du domaine de

Sémont, que les religieux de'cette abbaye leur avaient abandonné pour

leur vie durant seulement.
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Ego Hugo, aux Burgundie, et ego Yolandis, uxor ejus, notum

i'acimus universis présentes litteras inspecturis quod cum abbas

et coiiventus Quinciaci, Citerciensis ordinis, tradidissent nobis ad

vitam nostram tantum possidsndam, grangiam suam de

Semont, tandem divine pietatis ducti bonitate, ne super hoc pec-

catum habemus, dictam grangiam dictis abbati et conventui red-

didimus cum pertineiîtiis ejusdem grangie ab omni debito ioi-

munem et liberam, sicuti eam antea tenebant. Dicti vero abbas

et conventus pro supradicte grangie redditions tenentur nobis vel

alteri nostrorum ad vitam nostram tantum reddere de proventibus

dicte grangie annuatim quinque modios avenç et unum modium

frumenti ad mensuram Castellionis et terciam partem missionum

que fient in preparatione dicti feni. In cujus rei testimonium pre-

sentes litteras sigilloruia nostrorum fecimus munimine roborari.

Actum anno Domini M0 GG° quadragesimo septimo,mense februarii.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 623, fonds de Quincy.

2S94 – 1348 (1247 février)

Alt [de VergyJ, mère du duc de Bourgogne, notifie un accord entre les

religieuses de l'abbaye du Lieu-Dieu et Mile de Dijon, et Dominique,
son neveu.

Ego Alaydis ducissa, mater ducis Burgundie, notum facio om-

nibus présentes litteras inspecturis quod cum discordia vertere •

tur inter abbatissam et conventum Loci Dei, ex una parte, et

MilonemdeDMone étDominicum,nepotem suum, ex altera, super

quadam vinea sita in terrUorio de Nuyz, videlicet in finagio de

Croechamp, prope Leprosiam dicte \rille, inter vireas Thome Chor-

pliette ex utroque latere, quam vineam Johanneta soror dicti

Milonis, quondam uxor Roberti, panifici: mei, in extrema voi:1n-

tate constituta legaverat dictis abbatisse et conventui prout ipse

assereljant. Tandem partibus in presentia mea constitatis, de con-

silio prudentium virorum et communi consensu partium pacifica-

tum fuit in hune moduai videlicet quod dictus Milo pro se et

pro nepote suo dictis monialibus predictam vineam in perpetuum

quittavii. Dicta vero abbatissa et conveatus Loci Dei dicto Miloni

et ncpoti suo dederunt quinquaginta libras Divionensium pro qui-

tatione dicte vinee, sibi facta. Promisit autem dictus Milo super

omnia bona sua mobiliaet immobiliadictam vineam contra omnes

deffendere et etiam garantire. Hanc autem quitationem dictus Do-
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minicus laudavit et etiam approbavit. Et ut hoc ratum et firmum

in pos.erum habeatur, ad proces utriusque partis. presentibus lit-

teris sigillum meum apposui. Acîuffi anno Domini M0 CC° qua-

dragesimo septimo, mense februarii.

Orig. (très beau), Arch. de la Côte-d'Or, fonds du Lieu-Dieu-sous-Vergy,

H. 1064.

2396– 1848(1247 février)

Hugues, duc de Bourgogne, accorde le mariage entre Odet, sod fils aîné,

et Mahaut, fille aînée d'Arehauabaud de Bourbon, et entre Jean, son fils

cadet, et Agnès, filie cadette du même Archambaud. Le sire de Bour-

bon doit donner en dot à Mahaut mille livrées de terre, et à Agnès cinq

cents; et s'il recueille l'héritage de Gaucher de Châtillon, frère de eu.

femme, il devra élever la dot jusqu'à cinq mille livres, dont deux tiers

seront pour l'aînée et l'autre tiers pour la cadette. De son côté, le duc

de Bourgogne promet de donner à son fils aîné mille livrées de terre

et à son second fils cinq cents, qui seront appliquées aux domaines de

leurs futures femmes.

Huillard-Bréholles, Titres de la maison ducale de Bourbon, t. I,

n° 272.

– 2596– S S4S (124? février)

Martin, abbé de Fontenay, reconnait que tout ce qu'André, seigneur de

Rougemont et de Rochefort [-sur-Armançon], a donné aux religieux de

Fontenay est de la,garde de Mathilde, comtesse de Nevers, et de ses

héritiers.

Orig, Arch. nat. J. 256 sceau en cire brune de Martin, abbé de Fon-

tenay de Laborde, Layettes, t. III, " 36b6.

– 2597– 1348(1247 mars)

Henri de Vergy, sénéchal de Bourgogne, et sa femme Elisabeth notifient

que Guillaume de Vergy, jadis leur père, sénéchal de Bourgogne,

avait fondé son anniversaire dans la maison des Templiers de la Roma-

gue et ^ratifient cetta fondation.

Vidimus du xiv« s., Areh. de la Côte-d'Or, H. 123S.'

2398– 1848 (1247 mars)

Girard de Saint-Symphorien, vierg (vigerius) de Bourgogne, notifie avoir

pris eu fief d'Hugues, duc de Bourgogne, ce qu'il possédait à Dijon, la

vicomté de cette ville, et ce qu'il tenait à Saint-Apollinaire, avec les

dépendances de ces domaines.

Bibl. de Dijon, fonds Baudot, n» 8 mss. Pérard,fol. 21-22.

– 2599 – 1848 28 mars

Lyon. Le pape Innocent IV ordonne à l'évêque d'Auxerre de recueillir

les sommes pour le rachat de vœux des croisés dans la terre de la

comtesse de Nevers, et de les verser à ladite comtesse.

Elie Berger, Registres d'Innocent IV, n" 3754.
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2600– 1848 (1247 mars)

Morex, damoiseau, de Ville-Dieu, reconnaît avoir concédé au duc de

Bourgogne tout ce qu'il avait de droits sur l'échoite de défunte Alix,

jadis femme de feu Humbert d'Ambigne, chevalier, et atteste qu'il a pris
en fief du duc de Bourgogne sa maison entre Torcy et Ville-Dieu, pour

50 d. que ie duc lui donne. --Sceau du prieur de Saint-Saturnin-du-

Bois. »

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. Il, p. 59.

2601 – 1848 (1,247 mars)

« Lettre sous le sceau de l'abbé de Réome de l'arrangement fait avec

Eudes, duc de Bourgogne, pour la ville et les hommes de Saint-Germain

vers Rouvray. S'il avenait que aucuns hommes édifiassent ou se aber-

geassent en ladite ville et finaige, les hommes et la justice seraient

communs et se répartiroient entre le duc et les religieux. Le duc ne

pourra recevoir aucun des hommes de Sanctsy-les- Rouvray, mais seu-

lement de Saint-Germain. Le moulin sera commun entre le duc et les

religieux et les produits s'en partageront. Le maire ou le sergent, qui

sez'a mis en cet endroit par le duc, jurera comme celui des religieux de

garder fidèlement le droit de chacune des parties. Si le duc fait une ac-

quisition en ce lieu, les religieux pourront y participer en versant la

moitié du prix d'acquisition, etc. »

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I,- p. 167.

2602– 1848 8 avril

Lyon. – Le pape Innocent IV écrit à Gaucher, comte de Joigny, croisé,

que Béatrix, son aïeule, avait donné par testament six cents livres

tournois destinées à de pieuses fondations, qu'il n'est pas tenu de les

employer à cette destination, mais de les appliquer plutôt au service

de la Terre-Sainte.

Elie Berger, Registre? d'Innocent IV, n» 3793.

– 2603 – 1848 mercredi 13 mai

Dijon Hugues IV, duc de Bourgogne, notifie que le patronat de la

Sainte-Chapelle de Dijon lui appartenant, il veut, qu'eu cas de vacance

d'une prébende, les revenus dé dette prébende soient perçus au profit

de la Sainte-Chapelle pendant la première année de vacance.

Pérard, p. 469.

2604– 1848 18 mai

Testament de Guinebaud, clerc de Chalon, en faveur des diverses maisons

religieuses de cette ville, et pour l'érection du Pont de Grosne et de

plusieurs églises en construction.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, Amen. Anno Do-

mini MO CC° XLVIII0, XV Kal. junii, ego Guinebaudus, clericus

Cabilonensis, compos mentis, testamentam meum facio in hune
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modum et constituo. In primis eligo sepulturam meam in cime-

terio Sancti Petri Cabitonensis, et lego eonventui Sancti Petri pro

pitantia, XV solidos, operi ejusdem ecclesie V solidos lego etiam

ecctesie Sancti Vincentii Cabilonensis decimam quam adquisivi

apud Sanctum Joannem de Vallibus pro anniversario meo in

eadem ecclesia de XXX solidis annuatim faciendo, quam decimam

tenebatPetrusde Merle, nepos meus, quamdiu vixerit solummodo,

dum tamen solverit XXX solidos supradictos processioni Sancti

Vincentii in die obitus mei L solidos operi ejusdem ecclesie X

solidos capellano meo V solidos vicario suo III solidos clerieo

kîco XII denarios omnibus presbiteris in civitate Cabilonensi

qui sunt de choro et suburbanis, cuilibet XXX denarios; omnibus

diaconis de choro subtus formam cuilibet II solidos clericulis de

choro cuilibet VI denarios operi Sancti Marcelli V solidos

operi Sancle Marie Cabilonensis V solidos ponti Sancte Marie V

solidos operi Sancti Andree II solidos ponti de Graone III soli-

dos domino episcopo Cabilonensi XX solidos domino decano

Cabilonensi XX solidos et duo manutergia nova Domui Dei

Cabilonensï II solidos leprosis Cabilonensibus II solidos Recluse

XII denarios monialibus de Lencherre III solidos inonialibus

de Molaise III solidos operi Sancti Cosme Il solidos opèri Sancti

Johatmis de Macetto II solidos. Item, leprosis unum pulvinar (sic).

Item, lego Petro de Merle, nepoti meo, vineam meam de Givre,

lali conditione apposita quod persolvat de eadem vinea annuatim

matri sue unum modium vini puri ad mensuram Givriaci. Item,

lego capellaniç Sancti Vincenti» III denarios censuales qui debentur

vel de domo que fuit quondam prepositi de Monte acuto, sita

juxta domum lapideam Justet judei in magno vico pro absolutione

mea facienda. Lego etiam Domui Dei de Merlou XX solidos do-

mino Galtero de Hospitali pellicium meum de vutpibus, domino

Bertrando Cosmel superlicium meum melius, filio Pètri de Ville

X solidos Guillelmo de Bosculo X solidos. Volo autem quod in

die obitus mei dentur XX solidi pauperibus in pane. Item, lego

Petro de Merle partem meam domus et plastri siti apud Sanctam

Mariam. Executores hujus mei testamenti constituo dominum

Constantinum incuratum de Celle, Guillermiim de Bosculo et

Petrum de Ville. Quod testamentum volo quod valeat jure
ultime voluntatis, ad majorem siquidem hujus testamenti flrmi-
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tatem rogavi D. G., decanum Cabslonensem, ut presentibus sigil-

lum suum apponat, in tesliinoniura veritatis.

Bibl. nat. fonds latin, n° 17090. Cartutaire de Saint-Vincent de Chalon,

p. 121-122.

2605 – 1S48 mai

Agnès, dame de Lucenay, femme de Guillaume de Thianges, chevalier,

avec le consentement de ce dernier et celui des enfants qui lui venaient

de son premier mari, savoir: Gautier de Raucourt, chevalier, Hugues

dit Buson, damoiseau, et Guillerma, sa fille, femme d'Eiard de Thiauges,

donne aux Templiers ce que son frère Gaîo leur avait déjà' donné sur

le four de Lucenay, qu'elle tenait.en fief de Gui de Frolois.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds des Templiers, H. 1169.

– 2606 – 1848 23 mai

Othe, duc de Méranie, comte palatin de Bourgogne, institue sa sœur Alix

héritière du comté de Bourgogne. Ses autres soeurs demeurant en

Allemagne, et ne connaissant pas la langue bourguignonne, « que lin.

guam Burgundionem ignorant », auront ses autre* possessions allemandes.

Orig. Arch. nat. J. 250, Mâcon .«eau équestre en cire blanche d'Othe,
duc de Méranie, avec contre-sceau; bonne conservation. Edité, de La-

borde, Layettes, t. III, n° 3661.

2607 – 1848 juifi
Louis, roi de France, écrit à Hugues, évêque de Langres, qu'il ne voulait

pas que les religieuses de Jully payassentles décimes puisque les col.

lecteurs des dîmes pour la subvention de la Terre-Sainte ne payaient
rien d'icelïes.

Arch. de la Côte-d'Or, Cnron. de Molème, n° 152, p. 174.

– 2608 – 1848 juin

Sens. – Louis, roi de France, notifie et ratifie une donation faite par

Isabelle, comtesse de Chartres, en faveur de l'abbaye cistercienne de

Romorantin, « dapifero nullo, S. Stepbani buticularh, S. Johanms, ea-

merarii, coastabulario nullo. Data vacante canceilaria».

Arch. nat. S. 329Î, ne 3B, Vidimus du ive 3.

– 2609 – 1848 26 juin
Lynn. – Le pape Innocent IV écrit à revécue d'Auxerre que ceux qui

seront croisés dans la terre de la noble comtesse de Nevers doivent
recevoir une somme prise sur les legs et le rachat des vœux des croisés,

Elie Berger, Registres d'Innocent IV, n° 4039.

– 2610 – «848 juin

Ghâtilloi-sitr-Seine. – Gui de la Tour damoiseau, notifie qa'il tient en

fief de l'évêque de Langres ce qu'il possède à la Chapelle (apud Ca-

pellam).

Bibl. nat. lat. 17099, Cartula de Févickè de Langres, p. 136.
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– 2611 – 1348 juin

Alix, duchesse de Bourgogne, mère du duc, confirme la vente que Jean,

dit Capuz, chevalier, et sa nïère Marie, et sa femme Marguerite, et

ses frères Guillaume, chanoine de Vergy, Viard et Guy, ont faite au

prieuré de S/ùnL-Vi vaut de Vergy, du droit qu'ils avaient sur des manses

à Flavignerot.

A. Duchesne, Hist. de la maisonde Ve'rgy, pr. p. 160.

2612 – 184® juin

Hugues, duc de Bourgogne, atteste qu'il avait vendu la terre d'Asnières

aux religieux de Saint-Etienne de Dijon, mais qu'après cettç vente

Eudes, setgaeur de Dompierpè, soulava des difficultés au sujet d'uEepartie

de ce domaipe. Le duo par cet acte se rend, ainsi que sa femme la du-

chesse Yolande, garant de cette vente.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartel, de Saint-Etienne de Dijon, ,n° 26, f» S7.

2613 – I«<t8 juin

Hugues IV, duc de Bourgogne, fait un accord avec les religieux deSaint-

Bénigne de Dijon, relativement aux hommes qui passaient èa domaine

des religieux dans celui du duc, relativement aux maisons construites

èn dehors des fossés de Talant, relativement à la construction du pont

de Talant, relativement aux droits de pêche, de parcours; d'usage à

Lantenay, Prenois, etc.

Pérard, pp. 469.470.

– • â614 – 1848 juin

Huguss, duc je Bourgogne, cède par aumône etpourlesalutdesonâme,

aux religieux de Saint-Seine, le droit de gite que ses chasseurs et ses

chiens avaient annuellement à Baume, ville appartenant aux religieux.

Arch. de la Côte-d'Oi^ Recueil de Peincedé, t. XVIII, p. 120 Carlui.

de Saint-Seine, f» 2>.

2615 – 1848 juin

Hugues,
duc de Bourgogne, aotifie les droits de parîage que possèdent

avec lui les religieux de l'abbaye d'Ogny sur la terre de Baigneux,

et la faculté qu'ils ont de mettre en commun un maire, un prévôt, gé-
rant ou aduïiniâuateur.

Pérard, p. 410-471,

~*2616 •–
'1*48

a Lettres soubs le seaulx de EmeKne, dame de Chacenay, et de Erait, sei-

gneur dudit lieu, faites en l'an mil GGXLVKI par lesquelles Jehan de

Thil, chevalier, vend à Erart, seigneur de Jaucourt, la moitié des bois

de Thors que l'on appelle la foresl d'Argnencon. »

Simple mention, Arch. de la Cote-d'Or, Cartul. de Jauccurt, B. 10442,

fol. 9,v«. •
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– %n – i»<*8

Foulques de Minot, chevalier, ayant pris la croix (cruce signatus), en

présence de Jean de Saulx, doyen de Langres, a reconnu à Dijon, en

parlant pour le voyage d'Outremer, qu'il a donné en aumône aux

chanoines de Saulx deux émines de blé qu'il assigne sur ses biens de

Vantoux.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XXV, p. 582.

S618 – 1*48

Testament de Philippe, seigneur d'Autigny, partant en Terre-Sainte il
fait des legs aux abbayes, aux Hospitaliers de Jérusalem, donne des

calices d'or et d'argent aux églises, etc.

la nomine Sancte et Individu? Triaitatis Patris et Filii et-Spi-

ritus Sancti, amen. Anno incarnationis Domiui Mo CC° XL0 VIII0,

ego Philippas, dominus ÀEtigneii, compos mentis mee, eligo se-

pulturam meam apud Cistereium, et lego ecclesie Cistercii partem
meam quam habeo in decima de Wenai tota.n, pro remedio

anime mee et anteeessorum meorum. Lego etiam ecclesie Mace-

riarum centum solidatas terre, sitas in villa de Volenai, et ec-

clesie Firmilatis -LX solidatas terre sitas apud Volenai, et

ecclesie Boisseriç C solidatas terrç sitas apud Cuisse vel apud Loni-

gecort, et ecclesie Sancti Martini Eduensis X libratas terre sitas

apud Cuisse, ecelesie Saitcti Andochii Eduensis XL sotidatas terre

sitas apud Volenai, ecclesie Sancti Johannis Eduensis XX solida1

tas terre sitas in redditibus meis de Noullai, eeclesie Béate Marie

Beîaensis C solidatas terre sitas super domo mea de Belna, que

sita est prope dictam ecclesiam Belne, et fuit quondam Parisio,

camerario Cabilonis, et ecclesie Sancte Margarite C solidatas

terre sitas apud Baisse ecclesie Saneti Nazarii Eduensis LX so-

lidatas terre super vinea mea de Samuigue ecclesie Sancti Vin-

centii Cabilonis C solidalas terre sitas apud Montent Médium. Hoc

autem volo et precipio quod assedeantur, sicut predictum est,

dictis ecclesiis ad aspectum executorum meorum, pro remedio

anime mee et anteeessorum moorutn, el pro anniversario meô in

qualibet dictarum ecclesiarum annis singulis faciendo. Legoetiam

ecclesie Sancti Symphoriatii Eduensis C solidatas terre sitas in

terra de Cuisse, pro quadam grangia quam tenebar dicte ecclesie

facere. Lego siquidem Hospitalis Domui Jherosotimitani C solida-

tas terre sitas apud Beluam, vel apud Volenai, ad aspectutu
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exequtorum meorum. Lego preterea duobus qui deservirent in

capella Béate Marie de Antigne in perpetuum XL libras terre

sitas in furo de Foisse et in collectis Antigneii castri et de Foisàij,

et alii capellano qui desorviet, similiter capelle Beati Martini de

Cuisse XX libras terre sitas in collam de Cuisse. Volo etiam et

precipio quod LX calices fiant vel eraantur, quaslibet de una

marchia argenti, et XL purpure, qualibet de valore unius marche

argenti, quorum qualibet ecclesia terre mee habebit unum cali-

cem et unam purpuram, ecclesie vero de Chamliio, de Portu, de

Poilleio super Sagonnam, de Marigne le Caoer, de Dumigne,

Domus Dei de Muressaut habebunt similiter unum calicem qua-

libet et unam purpuram. De residuis autem caticibuset purpuris
conferâter cuilibet vicinç ecolesiç terre mee unuscalix vol una

purpura per Eduensem diocesem, ad aspectum exBcutorum

meorum. Preterea lego Domibus Dei que sunt circa partes nostras

LXX libras Divionensium, et Domibus Leprosorum LXX libras

que conferantur ad aspectum executorum mearum. Et lego ee-

clesiç Sancti Petri Cabilonensis XL solidos Divionensium pro pi-

tantia. Super hiis autem exequendis rugavi venerabilem patrem

Alexandrum, Dei gratia Cabilonensis episcopum, et virum reli-

giosum reverendum abbatem Sancte Margarite, Guidonem, domi-

num de Chaudenai, et dominum Petrum de Corcellis, militera, ut

exequentur predictum legatum meum. Et ut de omnibus clamo-

ribus mois si qui insurgant pacificent et concordent, prout saluti

anime meç viderint melius expedire, constituens specialiter ipsos

exequtores meos ad exequenda et pacificanda omnia supradicta,

et obligans in manibus ipsorum ad exequenda et pacillcanda pre-

dicta omnia bona mea. In cujus rei memoriam et testimonium,

presens scriptum voluisigilli mei munimine roborari.

Arch. de laCôte-d'Or, Cartul. de Citeaux, d» 167, fol. 129-130. – Nous

retrouverons Philippe d'Antigay à Damiette, en août 1249. Voir nptre
no 2648. • " .;

– 2619– I8484juillet
Aiguebelle (l). Hugues, duc de Bourgogne, notifie que pour le fief qn'il

tient de l'Eglise de Lyon, il a juré fidélité Philippe de Savoie, élu

de Lyon, par les mains de l'évêque Amédée dll Maurienne.

Meuestrier, Bist. dé Lyon, p. 353.

(l) Aiguebelle, ch.-L de canton de la Savoie, arr. de Saint-Jean de

Maurienne. •.•. . '.“. •. . ;
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2620 1848 juillet
La Roche de Gluz. Louis IX, roi de France, met l'abbaye de Pontigny

et tous ses biens sous sa protection.

Bibl. d'Auxerre, Cartul. de Pontigny de l'abbé Depaquit, t. II, p. 263,

264 l'abbé Henry, Histoire de Pontigny, pp. 381-382; Cartul. de l'Yonne,

t. III, p. 244.

– 2621 1848 juillet

Renaud d'Ormoyfait une donation à Pontigny son départ pour la croisade,

et reçoit dis. livres tournois des religieux.

Bibl. d'Auierre, Cartul. de Pontigny édité, l'abbé Henry, Hist. de

l'abbaye de Pontigny, p. 382.

– 2622– ï 848 17 juillet
Gui [de Mello], évoque d'Auxerre, rapporte que son oncle Dreux de Mello,

seigneur de Loches, cruce signatus, a confirmé par testament une dona-

tion faite à l'abbaye de Pontigny sur les poulains de Saint-Bris, en 1239,

lorsqu'il se disposait à partir en Terre-Sainte.

Bibi de la ville d'Auxerre Dom Viole, Gesta episc. Autissiod., t. Il,

fol. 403 r» Cartul. de l'Yonne, t. III, pp. 244-245.

2623– juillet

Dreux de Mello, junior, et Elvis, sa femme, partant en Terre-Sainte, don-

nent à l'abbaye de Pontigny une rente de cent sous sur leur terre

d'Epoisses.

Arch. de l'Yonne, Cartul. de Ponti3ny, !53" fol. 25 ro.

– 2624 – 1248 29 juillet

Lyon. –Le pape Innocent IV octroie à Humbert, sire de, Beaujeu, con-

nétable de France, qui avait pris la croix, trois mille livres tournois a

prendre sur les deniers des subsides de la Terre-Sainte.

Huillard-Bréholles, Titres de la maison de Bourbon, t. I, d° 298.

2623 – 1848 août

Archambaud, sire de Bourbon, ayant promis de donner sa fille Agnès en

mariage à Jean, fils du duc de Bourgogne, autorise son oncle Guillaume

de Dampierre et son beau-frère Bérand de Merctieur, qui ont la jeune
fille en garde, à la remettre audit Jean pour contracter mariage aussi-

tôt qu'ils seront en âge.

Huillard Bréholies, Titres de la maison ducale de Bourbon, t. 1, n° 300.

2626 – 1848 octobre

Alix, duchesse de Bourgogne, fait une donation aux religieuses du Lieu-

Dieu sur son domaine d'Echevronnes.

Ego Alaydis, ducissa, mater ducis Burgundie, notum facio uni-

versis presentes litteras inspecturis, quod ego dedi, concessi et
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tradidi pro remedio anime mee et antecessorum meorum in pu-

ram et perpetuam elemosinam Deo et conventui Sanctimonialium

Loci Dei nemus meum quod dicitur Monteinmont, quod situm est

in villa Ëschavrone et grangiam que dicitur Suylley, quod nemus

acquisivi a Johanne dicto La Pique, tune domicello. Dictam vero

donationem ita feci puram quod nichil juris michi et successori-

bus meis retinui. Et ut hoc ratum et firmum in posterum habea-

tur supradictis Sanctimonialibus presentes litteras tradidi sigilli

mei munimine roboratas. Actum anno Domini M° CC° quadrage-

simo octavo, mense octobri.
r

Orig. Arçh. de la Côte-d'Or, fonds du Lieu-Lieu, H. 1062.

– 2627 – 1848 décembre

Jean de Mont-Saint-Jean, seignear' d'Ancy-le-Franc, fait hommage de la

terre de Chassignelles à Mile, seigneur de Noyers.

Je Jehanz, sires d'Anci, fais savoir a touz ceaus qui verront ces

leitres que je sus homs liges monsegnor Milon de Noiers, sauf

lou fié la contesse de Nevers, de Chassoanelesi et de la jotise et de

la seingnorie. Et ou tesmonaige de ces choses qu'été soient voirées,

je lis les leitres qui ci sont saalés dou sael monseignor de Paci.

Ce fu fait an l'an de l'incarnacium Notre Seignor mil CC. XL et uit,

ou mois de deloir.

Arch. Côte-d'Or. Chambre des Comptes. Orig. B. 10472. Sceau équestre

bïisé du sire de Pacy, en cire blanche. Vécu laisse voie quelque disposi-

tion de celui des Ghitillon-sur-Màrue.

– 2623 – 1948

Etienne Ploton, archiprêtre de Beaune, atteste que Gui deGrosbois, che-

valier, et Etienne, son frère, damoiseau, croisés (cruce signait), quand

ils partirent en Terre-Sainte, donnèrent aux religieux de laBussière

un setiei- de blé mesure de Sombernon, à prendre chaque année sur

leurs revenus de Grosbois.

Bibl. nat. fonds latin 17722; CaHul. dé la Bussièrê, p. 227.

– 2629 – 1S48

Eustachie [de Courtenayj, comtesse de Sancerre, notifie qu'elle a un

différend avec les moines de l'abbaye de Fontenay, au sujet de

biens, terres, prés, sis à Laignes, et fait un arrangement avec eux*

Orig. Arch. dé la Côte-d'Or^ fonds de FônteBay, H. S77.

– 2630 – 1«48

Bertrand Pellérin, enambrier (camerarius) du duc de Bourgogne, donne

& Saint-Etienne dé Dijon plusieurs maisons & Dijon, deux maisons en bois
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avec les dépendances, près de la chapelle ducale, et des maisons de

pierre entourées d'un jardin, avec les pierres et le bois devant le four

du château de Dijon.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Etienne, n° Î8, {« 82,

– 2631 – 1248

Gui de Frolois, surnommé Ragot, confirme à l'abbaye d'Auberiveles dona-

tions faites parson père Eudes, connétable de Bourgogne (voir une charte

de 1223), ainsi que les donations faites par Ponce de Graneey, son aïeul

(voir unepièce de 1218), sur lesfinages deSan'enoge, aussi les donations

de Hugues Burot et de ses sœurs Ameline, A gués et du seigneur Pierre

Rodot et de sa femme Elissende, femme de Gui de Frolois, approuve,

ainsi que Jean, frère de Gui, et Catherine, sa sœur.

Arch. de la Haute-Marne, Cartut. d'Auberive, 1. 1, pp. 627-638.

.1249 Pâques 4 avril

– 2632 – IS40 (1248 janvier)

Hugues, seigneur de Pagny, considérant que les aumônes aux monastères

délivrent Je la mort et procurent la vie éternelle donne aux religieux de

Citeaux pour le repos de son âme et de celle de ses père et mère, inhumés

dans le cimetière de cette abbaye, une rente de cent sols dijonnais à

prendre sur ses revenus de Seurre.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartut. de Citeaux, n» t68, fol. 9-10.

2633– l«40 (124S janvier)

Gui, abbé de Châtilîon-sur-Ssine, et Jobert, doyen de cette ville, noti-

fient que Thibaud de Bierry, chevalier, a donné aux.Templiers d'Epailly

la seizième partie (las dîmes de Brion et des droits de pâturages, ce qui

est approuvé par Simon, seigneur de Brion.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1185.

2634 – 184© (1248 mars)

Marchand, doyen de la chapelle ducale, et Aubri, doyen de la chré-

tienté de Dijon, notifient que Hugues de Layer, chevalier, fils de dame

Damnous, jadis femme de Hugues le maréchal, a donné une rente en

grains aux religieux de Glteaux, rente qui devait être prise sur la dtme

de Chevigny.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, n» 168, fol. 36, r».

–
2633– 1S49 (1248 mars)

Au nom du duc de Bourgogne, on achète d'Agnès, veuve du comte

Etienne d'Auxonne, plusieurs vignes sur le finagede Chenôve, environ

treize journaux de terre, ainsi qu'un jardin.
Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. 1, p. 28.

2636– I»49 27 avril

Lyon. – Le pape Innocent IV mande aux abbés de Cîteaux et des mai-
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sons relevant de cet ordre, de décider an chapitre général, que les reli-

.gieuses cisterciennes affiliées ne pourront se confesser qu'au père

abbé seulement, sauf permission spéciale du Saint-Siège.

Potthast, Reg. Pontif., n» 13308.

2637 – l»4» 30 avril

Lyon. Le pape Innocent IV mande aux religieux de La Ferté-sur-

Grosne qui l'en ont prié « qaiade quibusdam apostolicis privilëgiis vobis

concessis fila serica inferius a bulla suspicione careant, non debeant re-

putari suspecta. »

Potthast, Reg. Pontif., na 13328.

2638– I84O avril

Attestation d'une vente faite au duc de Bourgogne, savoir de moitié de la

terre de Bagnot, près Argilly, psr Henri, seigneur de Rye (avant de

partir en croisade).

Nos Amées, abbés 4e Saint 'Estene de Digon, et maistre Guar-

niers, diens de la cristientez de Digon,facuns a savoir a toz cels qui

verruntces présentes letres que en nostre presence messire Hen-

riz, sire de Rie, requenut que il a vendu et outroié en herietaige

perpetuaument à Hugun, lou duc de Borgoinne, et a ses hers, la

meitié de la vile de Baignous qui est selune Argilli, laquele mei-

tié cil Henriz tenoit dou devant dit Due, de laquele meitié et de

tout lou droit que cil Henriz avoi ou pooit avoir en la devant dite

vile, en hommes, en terres, en prez, en boys, en eaus, en justises
et en totes autres manieres, il sedevesti por devant nos par luyet

par ses hers, et en revesti corporelment lou commandement lou

duc, ou non dou Duc et de ses hers, et qiiita leu fieu, et ast tenuz

ces choses a guarantir, et dou pris de la vendue se tint li diz Hen-

ris por paié par devant nos. Et en tesmoing de ces choses por la

priere de celuy Henry nos avuns mis nos seaus en ces letres. Ce fu

fait en l'an de l'incarnacion Nostre Seignor mil et dous cenzetqua

rante et nuef ou mays de avril..

Orig. Arch. de la Chambre des Comptes, Côte-d'Or, B. 478 (Sceaux
en cire brune déforme ogivale desdits abbés de Saint-Etienne et du

doyen de Dyos).

– 2639– tS49 vendredi 30 avril

Némosie (Limassol) en Chypre. Yolande de Châtillon, après la mort

d'Archambaud de Bourbon, son mari, déclare avoir reçu du roi et des

Templiers de Jérusalem la somme de trois mille sept cent cinquantelivres
tournois. ,•

Orig. Scellé Arch. nat., J. 441 de Laborde, Layettes, t. III, n» 3760.
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– 2640 – 1840 mai

Némosie (Limassol) en Chypre, « Apud Nimotium in Cypro, » – Erard de'

Chacenay, chevalier, fait marché pour mille livres tournois avec des

marchands de Sienne pour sa traversée en mer et aller en Terre-Sainte

somme qui sera garantie par le roi.

Orig. Arch. nat., J. 441 le sceau manque; de Laborde, Layettes,
t. 111, a° 3771.

2641 – 1S<19 mai

Siger de Gand, écuyer, et Alix de Saint-Sépulcre, sa femme [Bile d'Henri

de Champlost], vendent les biens de ladite Alix à Bar-sur-Seine, à

Merrey, à Villeneuve, que le comte de Champagne paie ceat vingt-cinq
livres.

Orig. Arch. nat. J. 195, traces de sceaux Bibl. nat. lat. 5993 A, fol.

532; de Laborde, Layettes, t. III, no 3766.

– 2642 – 1849 3 mai

Lyon. Le pape Innocent IV accorde à l'abbé de Cîteaux et à ceux dp

son ordre que les religieuses affectées à cet ordre ne puissent se con-

fesser à aucun autre qu'au père s'-bé ou à celui qu'il aura désigné à sa

place.

Potthast, Reg. pontif. n» 13382.

– 2643 – 1849 mai

Anséric, Huguenin, Jean, clerc, Renaud et Parison, fils de feu Philippe

d'Argilly, jadis chambrier « camerarii » du duc de Bourgogne, ett

Pierrette, femme dudit Anséric, vendent un héritage à Dijon.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, n» 568, fol. 178, vo

2644 – 1849 mai

Jean des Barres, chevalier, s'adressant à ses baillis de Chitry, en Auxer-

rois, déclare qu'il a donné aux religieux de Gîteaux une rente de qua-
rante sols de monnaie Auxerroise, à prendre sur ses rentes.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, no 167, fol. 76 r°.

– 261S – 1849 juin

Hugues de Montagu, damoiseau, et sa femme Guillemine, vendent à

Humbert, directeur de la maison de Citeaux sise à Meursaut, une pièce
de pré sur la terre de Corcelles,

Arch. de la Côte-d'Or, Cnrtul. de Citeaux, n» 168, fol. 130, v«.

– 2646 – JS49 juillet

Yolande, duchesse de Bourgogne, atteste que l'abbesse et le couvent de

Pr&lon ont échangé avec l'abbaye de Clairvaux une rente de grains à

Changey, donnée par Garnier de Fontaines, contre une autre rente de

grains qui sera prise sur ses greniers de Rouvres. Elle fera ratifier cet

échange, quand son mari, Hugues, duc de Bourgogne, sera de retour

de Terre-Sainte.
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Ego Yolandis, ducissa Burgundie, notum facio universis quod

cum abbatissa et conventus de Praalum, Lingonensis diocesi, ad-

modiavissent in perpetuum ab abbate et conventu Clarevallis, pro

uno modio bone et legalis avene, reddendoeisdem Clarevallensibus,

vel eorum nuntio, annuatim apud Changeium, in crastino Nativi-

tatis B. Marie Virginis, ad mensuram Divionis, tertiam partem

terrarum, ârborum, edificiorum et justifie, et omnium que dicti

Clarevallenses habebant apud dictum Chan.geium, ex dono et ele-

mosina Garnerii de Fontanis, militis, et ego dicta Yolandis omnia

predicta ab abbatissa et conventu de Praalum acquisierim in per-

petuurn, et teneor, ego et heredes mei, in perpetuum predictis Cla-

revallensibus ad solutionem dicti modii avene, termino prenotato,

pro dictis monialibus, ego, dicta yolandis, eumdem modium avene

assignavi percipiendum singuiis annis predictis Clarevallensibus

vel eorum nuatio, in crastino Navitatis B. M. Virginis apud Rou-

ram, in granario Roure, quod nunc tenet et redditus ejusdem ville

mulier Agnes, comitissaAuxonie, quondamuxorcomitisStephani;

que Agnes assignationem predictam de dicto modio avene reddendo

in granario Roure ratam habuit, laudavitet approbavit, quemad-

modum in suis litteris plenius continetur. Et quia hec assignatio

facta fuit absente illustri viro marito meo, Hugone, duce Burgun-

die.et dumesset in partibus transmarinis, proservitio Jesu Christi,

ego dicta Yolandis, dueissa Burgundiç, et Odo, filius meus primo-

genitus, promisimus,egobonafide, et filius meus perjuramentum
suum corporaliter prestitum, quod quamcito dominus dux Buf-

gundie revertus fuerit de partibus transmarinis, priusquam dimi-

dius annus sit elapsus post ejus reditum, litteris ejusdera ducis

continentes et approban tes permutationem hujusmodi dictis Cla-

revallensîbus habere faceremus. Et si forte contingeret, quod ab-

sit, dominum ducem Burgundie deceaere nec redire, dictus filius

meus Odo easdem litteras testimoniales facere tenetur, et tradere

fratribus Clarevallensibus, absque aliqua contradictione,et ad hoc

per juramentum prestitum se astrinxit, et ad majorem securitatem

de hiis omnibus tenendis dilectam et fidelem domini ducis Burgun-

die, Hugonis, mariti mei, Larnbertum de Roura, militem, constitu-

tum fideijussoreni, qui molendina sua etalia bona que babet apud

Rouram in manu dictorum Glarevallentium obligavit. Aëtum anno

Domini millesimo ducentesimo quadragesimo nono, mense julio.
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Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Clairvaux, carton 548.

– 2647 – 1S49 [juillet]

Agnès, comtesse d'Auxonne, veuve du comte Etienne, notifie une sembla-

ble donation en faveur des religieuses de Praion.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Clairvaux, H. 548.

2648 – 1S49 août

Dam:iette. Philippe d'Antigny, chevalier, déclare qu'ayant eu diverses

difficultés avec les Hospitaliers de Jérusalem de Beaune pour les limi-

tes de quelques domaines, ces limites seront fixées par des prud-

hommes.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1221.

2649 – IS49 1er septembre

Lyon. Le pape innocent IV porte défense à ceux qui ont des procès

avec î'abbaye de Quincy de commencer, sous ce prétexte, par s'empa-

rer de ses biens et de ses bestiaux.

Potthast, Reg. Pontif. n° 13795.

2650 i 34» septembre

Au camp de Daniette.
–

Gui, comte de Forez, traite de son passage en

mer pour aller en Terre-Sainte avec des marchands de Sienne, moyen-

nant mille tivres tournois.

Orig. Arch. nat. J. 441, -traces de sceau de Laborde, Layettes, t. III,

n° 3811.

– 2651 – 1349 octobre

Marie, dame de Mont-Saint-Jean, reconnaît que quoique Guillaume de

Montagu, damoiseau, l'ait reçue à foi et hommage en sa maison de

Mont-Saint-Jean, par l'entremise de Jean, son frère, elle est néan-

moins tenue de lui rendre cet hommage à Montagu ou dans la terre

dudit damoiseau.

Bibl. pat. Cabinet des titres, vol. 138 bis, fol. 126 v«.

– 2652 – 3849 23 octobre

Lyon. – Le pape Innocent IV écrit & Guillaume, évêque d'Auxerre,

pour confirmer la division de l'archidiacoué d'Auxerre en deux parties.

Potthast, Reg. Pontif. n° 13841.

– 2653 – 1249 octobre

Eudes, fils du duc de Bourgogne, sire de Bourbon, donne assurance &

Alphonse, comte de Poitiers, de dejx mille livres tournois pour le

radiai des baronnies de Montluçon et de Combraille, qui lui étaient

échues du chef de sa femme par la mort d'Arehambaud de Boutbon,

s'il est prouvé que lesdites terres doivent le rachat.

Huillai'd-Brélolles, Titresde lumaison ducale de Bourbon, 1. 1, n» 303 c.
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2654 – IS4» octobre

Eudes, fils du duc de Bourgogne, sire de Bourbon, rend hommage à la

reine Blanche pour la terre qui lui est échue du chef de sa femme,
fille de feu Archambaud de Bourbon, et promet d'en faire hommage
au roi six semaines après que ce prince sera revenu d'Outre-mer.

Quant au rachat, il s'engage à lui donner satisfaction en fournissant

pour pleiges, jusqu'à concurrence de six mille livres tournois, l'évêque

d&Chalon, Simon, sire de Châteauvilain, Mile, seigneur de Noyers,

Hugues d'Antigny, Thibaud, comte de Bar, etc.

Buillard-Bréholles, Titres de la maison ducale de Bourbon, 1. 1, n° 303 B.

2655 1S4»

Alexandre, damoiseau, seigneur de Montagu, donne en augmentation de

fief à.son amé et féal Gui de Milmande, damoiseau, soixante sols de

rente annuelle sur ses hommes de Chancyaso, et comme il n'avait pas
encore de sceau, il emprunta celui de son oncle Alexandre, évêque de

Ghalon, et celui de l'abbé de Maizières.

Bibl. nat. Cabinet des titres, vol. 138 bis, fol. 126 v°.

2656 1»4»

Alexandre de Montagu, évêque de Chalon, notifie que Duraud de Pal-

leauet Pierre, damoiseau, son frère, ont donnéune rente aux religieux

de l'abbaye de Maizières pour l'anniversaire du seigneur de Palleau, leur

père [maréchal de Bourgogne], et de Hugues, chevalier, fils dudit

Pierre, ce qui fut approuvé par Marguerite, veuve de ce dernier.

Bibl. nat. Coll. Joursanvault. t. XXXVI, copie du Cartul. de Maizières.

-2657 1841» octobre

Gui de Dampierre, sire de Saint-Just, donne caution à Blanche, reine de

France, pour Eudes, seigneur de Bourbon, fils du duc de Bourgogne,

d'une somme de mille livres pour le rachat de terres (François)
•

Orig. Arch. nat J. 190 A. sceau de Gui de Dampierre en cire hruné

de Laborde, Layettes, t. III, n° 3813. Cinq autres pièces relatives à Eudes

de Bourbon, fils du duc de Bourgogne. Idem, nos 3813, 3814, 38t5, 3816,

3817.

2638 – IS49 octobre

« Lettre de Jean, sire de Tilchatel, par laquelle il promet payer à ma-

dame Blanche, reine de France, pour Odet, sire de Bourbon, fils du

duc de Bourgogne, la somme de mille livres pour rachat de laterre qui

lui est échue par la mort de feu Archambaud de Bourbon (Français).

Orig. Arch. nat., J. 392 sceau de Jean de Tilchatel, en cire blanche.

De Laborde, Layettes, t. III, no 3819 A. Duchesne, Hist de la maison

de Chastillon, pr. p. 48.

2689 134» décembre

Testament de Damnous, dame de Vieilli [près de Bligny-sur-Ouche]y en-

terrée chez les Hospitaliers de Jérusalem de Beauue.
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tu nomine Patris et Spiritus Sancti, amen. Anno ab incarna-

tione Domini M0 CC° quadragesimo nono, mense decembris.

Je Dannons, dame de Vieglé, a mon bon sans fais mon testa-

mant an ceste meniere. Premierement, je lais X tib. pur amander

mes cleins menuz, et se nul ne reclamoit je woil qu'il soient doné

por Deu as poures genz de ma terre, et s'on reclamoit grant chose,

je woil que mi hoir soient tenu de l'amander, ce qu'un proveroit

loiaument devant l'essecutor. Après je lais a David que je ai norri

LX sols et un buef et une vache, ou LX sols por les doues bestes,

et a la fille a Laleman, que je ai norri, C sols, et voil que Tarn face

pais a Thiebaut, mon filloil, et a Martel, mon filloil de Troans,

LX sols, et Hugate, ma filloite de Froide Vite, C sols, et as Hospi-

taliers de Viasne X lib. et X sodées de rante chascun an por mon

anniversaire faire, sor mon estai dou bourc ou l'an vant le pein,

et si eslis ma sepoture en lor maison, et as Freres Menors de

Biasne C sols, en l'ouvre, et à Nostre -Dame XX sols en l'ouvre, et

V sols et VI deniers de rante, por mon anniversaire sur ma vigne

de Pomarc qui siet delez lou clos le duc, a l'ouvre de la Madeleine

X sols, a Seint Pere V sols, a Seint Nicholais V sols, a Seint Mar-

tin V sols, a l'Ospita de Seint Pere V sols, a CÎeigné V sols, au

Temple V sols, a Citeas V sols, ou Val des Escoliers V sols, ou Val

des Chos V sols.en Chartrose V sols, as Frères Pracheors de Digon

X sols, as Freres Meneors X sols, por remambre les chaitis de la

terre de Uttremer XX sols, as Frères de la Trinité, a vint malade-

riesXL sols, a cent prevoires a chascun XXXsols, a cent cles a

chascun VI deniers, a la Maison Deu de Chaton et dou Bourc Nuez

de Biaune et de Vergey, a chascune un lit garni, c'est asavoir

chotte et cosin et IIII dras et un thapiz de V sols, as noneins de

Moloise C sols en pitance et a celes dou Leu Deu sols, et a celes

de Tart LX s.,a curie de Vieglé XL sols, a l'eiglise LX sols.a cu-

rie de Trbuans X sols, a l'aglise XX sols, a l'ouvre de l'eiglise de

Mon Rogier V sols, a cele de Corberon V sols, a cele d'Ageillé X

sots, XXV lib. por acheter drap et C sols por acheter salers por

doner por Deu. as poures religios, as poures hontos, as poures

comuns. Totes ces choses je fais assequtôr honorable home Jeiifroi,

deiien de l'ieglise Notre-Dame de Beasne, et voit que il face totes

ces choses por Io conseil au gardien des Frères Menors de Beasne,

et voil que ii doiens pregne toz mes mobles por paier ces choses,
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Et s'il ne sofisoient, si tenist ma rente de Beasne, tant qu'eles fas-

sent paiés, se mi enfant ne volaat paier tantast tant corn cit lais

monte. Por ceu faire ferme et «stable, je l'ai sailé don seel au dit

deiin et as Freres Menors de Biasne.

Vidimus de 1260, Arch, de la Côte-d'Or, fonds de la commanderie de

Saint-Jean de Jérusalem de Beaune.

1250 Pâques 27 mars

2660 – IS85O (1249 8 janvier)
Gille, dame de Saffres, mande à Thibaud, comte de Champagne, qu'Hervé,

seigneur de Saffres, son mari, est mort en revenant de Tcvre-Sainte
elle prie Thibaud de recevoir l'hommage de Gui de Saffres, son fils.

Bibi. nat. Ve Colbert, n» 57, fol. 210.

2661 – 1*5© (1249 mars)

Marie de Mont-Saint-Jean, dame de Saulx, jadis femme de Jacques, sei-

gneur de Saulx, décédé dans le voyage de Terre-Sainte, « quondam uxor
• Jàcobi in transmarinis partibus defuncti, » donne une rente de douze

émines de blé à l'église de Saulx, ce qui fut approuvé par Jean de

Passavant, second maride Marie de Mont-Saint-Jean, en avril suivant 1250.

Chifflet, Genus illustre, p. 498.

2662– 1850(1249 mars)

La duchesse Alix, mèi'e du duc de Bourgogne, notifie une donation faite

par Eudes de Chaux aux religieuses de l'abbaye du Lieu-Dieu.

Nos Alaydis ducissa, mater ducis Bargundie, notum facimus

universis présentes litteras
inspecturis quod Odo de Chauz, miles,

in presentia nostra constitutus, concessit, dédit et tradidit Deo et

Beate Marie Loci Dei et Sanctimoniatibus ibidem Deo servientibus,

in puram et perpetuam elemosinam, pro remedio anime sue et

antecessorum suorum, duodecim jugera terre site in torritorio de

Chauz, in finagio quod dicitur Crae, quorum duo sita sunt juxta
grangiam dictarum Sanctimonialium, liberum usagiumin omni-

bus pascuis, aquis, egressibus et ingressibus, palustribus, in toto

territorio de Chauz, ad opus ipsarum et suoram tam familie quam

animalium. Hec autem. donatio facta est laude et assensu Marga-

rete, uxoris dicti Odonis, et filiorum suorum, videlicet Symonis,

Petri et Stephani. Et ut hoc ratum et firmum in posterum habe-i-

tur, ad preces supradictorum Odonis, Margarete, uxoris ejus, et

fliiorum suoruin presentem paginam tradidimus supradictis salle-
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timonialibus sigilli nostri munimine roboratam. Actum anno Do-

mini M0 CC° quadragesimo nono, mense marcio.

Orig. Arch. de
la Gôte-d'Qr, fonds du Lieu-Dieu, H. 1081.

2663– «85® (1249 mars)

Béraud, sire de Mercœur, cèdu à Eudes, sire de Bourbon, fils du duc de

Bourgogne, tous les droits qu'il prétendait avoir à cause de Béatrix de

Bourbon, sa femme, tant sur la baronnie de Bourbon que sur celle de

Montluçon, moyennant 1s seigneurie d'Ussel, de Cressanges et autres

lieux.

Huillard-Bréholles, Titres de la maison ducale de Bourbon, n» 304, A.

– 2664 – 13SO avril

« Actum in Egypto in castrisjuxtaMensoram.» Louis, roi dé France, notifie

concession faite à Joceran le Gros,,de Brandon, par ie comte de Mâcon

savoir d'une augmentation de fief de cinquante livres assises sur le

péage de. Mâcon.

Orig. Arch. nat., J. 259 traces de sceaux de Laborde, Layettes, t. III,

n» 3866.

266S – avril

Barthélemi, seigneur de Saint-Julien, :notifie un accord passé avec les rèli-

gieux de Cîteaux, au sujet d'une rente assignée par 'eau de Montréal,

père de Sibille, femme dudit Bartbélemi.

Arch. de la Côte- d'Or, Cartul. de Cîteaux, n° 168, fol. 32, r».

2666– 135© juin

Au nom d'Hugues de Bourgogne, défense à son prévôt de Rouvres et à

tous ses officiers de prendre des voleurs; ni d'attenter aux droits dés

religieux de Saint-Bénigne, dans les villages de Longvie et de Bettefonds

appartenant aux religieux..

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Saint-Bénigne, carton 70.

2667 – 125© 12 juin
Senlis. – Guillaume, seigneur de Pesmes, chevalier, eaulioDne Poinçart

de Duestbe, auquel Tbibatsd, roi de Navarre et comte de Champagne, a

donné un sauf-conduit valable pendant quinze jours partir du 24 cou-

rant,(Français).

Bibl. nat., V° Colbert, n° 58, fol. 148.

–
2668 -j l«5Ojain

Eudes, comte de Nevers, gendre d'Arcbambaud de Bourbon, et'flls d'Hu-

guejjduede Bourgogne, retient à Moulins, sur .la demande de; Thibaud

de Champagne, Dieudonné de Bar-sur-Aube, juif dudit Thibaud. 11 re-

cevra de Dieudouné pendant douze ans un cens annuel d'un marc d'or;

pendant ces douze ans il ce- pourra expulser Dieudonné de sa terre,

ni lui demander plus que cette redevance (Français).
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Bib!. nat., V« Colbert, n» 56, fol. 197-198 coll. Champagne, t. GXXXVI,

pp. 168-169.

– 2669 ISS© juillet

Poinçart de Duesme, sur la réclamation de Thibaud, comte de Cham-

pagne, s'engage à rendre à des marchands protégés par ce dernier

4500 aunes de toile d'Allemagne, 3500 peaux d'écureuil, 8 marcs d'ar-

gent, 10 aunes de soie d'Allemagne et quatre chevaux (Français).

Bibi. nat. V« Colbert, n« 58, fol. 214-215.

2670 – ISS© juillet

Guillaume, seigneur de Peames, neveu de Poinçart de Duesme, se rend
caution de l'engagement contenu dans la pièce précédente (Français).

Bibi. liât. Ve Colbert, n» 58, fol. 147-148.^

– 2671 – I8S© juillet

Hugues d'Antigny, seigneur de Pagny, et Guillaume, seigneur de Pesmes,

déclarent que Pierre de Chantenay, chevalier, a fait un semblable cau-

tionnement (Français).

Bibl. nat. V Colbert, u» 58, fol. 158 v°.

– 2672 – 1 »5© juillet

Jacques, seigneur de Planey, et Hugues de Plancy, seigneur de Brage-

lonne, chevaliers, abandonnent à Philippe de Plancy, chanoine, leur

frère, leurs droits à Courcelles, et reçoivent en échange lu part de

Philippe dans la succession de Thibaud, chevalier, seigneur de Saint-

Vinnemer, leur frère.

Bibl. nat. -V» Colbert, n» 58, fol. 87.

2673 – ISSO août

La duchesse Alix notifie un accord passé entre les religieuses de l'abbaye

du Lieu-Dieu et ses hommes d'Echevannes.

Nos Alaydis ducissa, mater ducis Burgundie, et Mercator, deçà-

nus Capelle Ducis Dyvionensis, notum facimus omnibus présentes

litteras inspecturis quod cum discordia veteretur inter abbatissam

et conventum de Thar, Gisterciensis orainis, ex una parte, et Do-

miniçum ac Stephanum, tilios defuncti Bonardi de Escherannis, cle-

ricos, ex altera, super quodam domo et manso ad eam pertinente

sita Divionensi in vico Domus Deijuxta domum Lambelinide Ës-

chevannis, quam doraum supranominalam cum manso ad eam

pertinente Dominicus et Stephanus pet^bant, dicentes eam ad se

jure hereditarïo pertinere, dictis abbatisse et conventu in contra-

rium asserentibus dictam domum cum manso ad eam pertinente

tenere ex elemosina Galteri Grasdepain, qui a dicto Bonardo, pâtre

dictorum Dominici e( Stephani, consentiente glotta, uxore dicli
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Bonardi, eam emeraî. Tandem bonis viris mediantibus dicta dis-

cordia pacificata inter partes predictasamicabiliter extitit in hune

modum. Videlicet qnud dicti Dominicus et Stèphanus prose st om-

nibus eorum heredibus presentibus et futaris quittaverunt in per-

potuum dictis abbatissç et convenlui et earum successoribus do-

raum predictam cam manso ad eam pertinente, et quicquid juris
et actionis habuerunt vel reclamare possent de cetera in dicta domo

et manso ad eain pertinente. Promiserunt quoque juramento cor-

poraliter prestito contra quittationem istam seu contra présentes

litteras de cetero per se vel per alios non venire.Pro hac autem

quittatione et pace, recognoverunt se habuisse ab dictis abbatissa

et conventu de Thar q.uadraginta solidos Divionensiuni de quibus

se lenueriint coram nobis in numerata pecunia penitus pro paga-

tis. In cujus rei testimonium, ad preces dictorum Dorniniçi et

Stephani, presentibus litteris sigilla nostra duximus apponenda.

Actum anno Domini M" CC° quinquagesirno, raense augusto.

Orig. krch, de la Côte-d'Or, fonds du Tart, H. 1048.

2671 – 185© août

Siger de Gand, écuyer, seigneur de Saint-Sépulcre, et Alix, sa femme,
[liiie d'Heari de Cbauiploat], vendent le village d'Avrolles au comte de

Champagne.

Bibl. nat. lat. 5993 A, fol. 424-435.

– 267a – 1S»OJ" septembre
Testament de Guillaume de Brancion, chanoine de Chalon, qui fait élec-

tion de sépulture à l'abbaye de la Ferlé- sur-Grosne. Curieux legs et

donations.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. amen. Ego Willer-

mus do Branciduno,canonicus Cabilonensis,sane mentiset corporis

mei compo'i, de rebiis meis dispono in hune modum. In primis eligo

sepulturam meam in monasterio Firmitatis do etiam fratribus-

ejusdem monasterii et iego quinque solidos annuatim solvendos

eisdem, proremedio anime mee et antecessorum meorum, demo-

neta Trinorehiensi vel equipollenli supra redditus meos de Sans

in parrochia Sancti Juliani, in die obitns mei eisdem fratribus

sexaginta solidos Divionensium pro pitantia. Do et lego ecclesie

Sancti Vincentii Gabilonensis mansum meum de Mploi, situm

apud Martoille in parrochia Branciduni, quem mansum Marti-

nus de Moloy et sui pares tenent pro anniversario meo annuatim
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faciendo, et in dieobitus mei plenariam distributionem panis, vini

et .ammorum. Do, lego domino episcopo-Cabilonensi viginti soli-

dos Divionensium, decano Cabilonensi viginti solidos, magistro

Garnerio viginti solidos,eidem Garnerii vicario V solidos, ejusdem

Garnerii clerico duos solidos, magistro Joanni, rectori scolarum

CabilOB-ansium, quinque solidos capellanis suburbanis, unicuique

trieenariura unum; Domui Dei Cabilonensis unum bichetum sili-

ginîs Leprosarie Cabilonensi unum aliud bichetum siliginis; tribus

neptibus mcismonialibus de Lencherre, unicuique duo bicheta sî-

liginis conventui ejusdem loci viginti solidos in die obitus me,

Petro, servienli meo, sex bichetos bladi, quattuor de siligine et

duosde frumento, et unam culcitram cum suo cossino et cum duo-

bus linteaminibus Petro, clerico, qui mihi servivit, tres bichetos

bladi, duos de siligine et unum de frumento; Girardo, clerico

filio Renaudi de BrcOiceduno, tantumdem Petronille, pediseque

mee, unam culcitram cum cossino; operi ecclesie Sancti Vincentii

viginti solidos, predictos vero quinque solidos quos ego dedi, le-

gavi fratribus Firmitatis annuatim so!vendis solvet Joannes,nepos

meus, vel sui, cui Joanni ego dedi, legavi et concessi predictos

redditus meos de Sans in perpetuumab eodem et suis possidendos,

alia vero omnia solvet dominus Robertus de Meliciaco, concano-

nicus meus Cabillonensis et socius, quem ego constitui exequto-

rem meum in omnibus supradictis faciendis seu exequendis. Et

rogavi dominum decanum Cabilonensem quod ipse sit in omnibus

sui (?) domini Roberti coadjutor, solvet etiam quatuordecim libras

predictus.Robertus, quas ego debeo creditoribus meis, in quibus

etiam idem Robertus tenetur pro itop in manibus prefatorum cre-

ditorum, solvet etiam viginti solidos Divionensium rectori scola-

rum .Gabilonensium pro domino Joanne, nepote meo predicto

Petronille, pedissece mee, novem solidos. Hec autem supradicta

solvet dominus Robertus de fructibus seu redditibus prébende

mee, quos per annum unum retineo pro mihi post obitum meum,

et, de aliis bonis meis, cui Roberto ego dedi et legavi omnià bonaa

mea et ustensilia, ubicumque sint, sive in domo sive extra domum.

Et precepi eidem quod de illis bonis meis adimpleat omnia supra-

dicta, dedi et legavi ecclesie Cabilonensi meum calicem et unum

vestimentum paratum pro officio misse de Prtmecelebrando.ini

memoriam verohujus rei et robur testimonium veritatis rogavi
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dominum decanum Cabilonensem et magistrum Garnerum, archi-

presbiterum Brissie, sigilla sua apponere presentibus legatis, que

et ipsi duxerunt apponenda. Actum anno Domini M''CC° L~, in

prima die mensis septembris.

Bibl. nat. fonds latin no 17090, Cartulaire de Saint-Vincent de Chalon,

p. 119, 380.

– 2675 bis – 1»SO 13 septembre

Lyon. – Le pape Innocent IV invite le chapitre de Langres à surseoira
l'élection d'un nouvel évêque jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles cer-

taines du dernier, que l'on dit être mort dans le voyage d'Outre-mer.

Orig. Areh. de la Haute-Marne, G. 8. “

2676 – . octobre

Garnier de Màlain, chevalier, donne en gage à Humbert d'Echonnez, che-

valier, dont il est lé fidèle, tout ce qu'il possède à Uncey pour cent

livres. Cette cession est faite dans les mains des Templiers d'ITucey.

Orig. (déchiré). Arch. de ta Gôle-d'Or, H. 1174.

2677 – ISS© octobre

Accord fait par Alix, duchesse de Bourgogne, entre l'Eglise Saint-Etienne

de Dijon etHuot de Quetigiiy, damoiseau, au sujet d'un pont-leviset
d'un fossé que ledit Ruot avait fait en son château de Quetigny.

Je Alays, duchesse, mere lou duc de Bourgongne, et je Arviers

de Nuis, chevalier es commandemons lou duc devant dit, façons

scavoir a tous cels qui verront cels presentes lectres que comme

discorde fust entre l'abé et lou covent de Saint Estienne de Dijon

d'une part et Huot, damoiseau, de Cutigné, d'autre part, sur un

chaffaut que cil Huot avoit levé à Cuntigné, et sur un pont levey,

et sur lou fossé que cil Huoz facent icy mesme, desqueles choses

l'abé et covent desus nomé li aloient au contraire, et disoient que

il ne les y povoit ne devoit faire. En la fin les parties se mistrent

de ces choses sur nos par bone volenté, et nos par ascors avons

dit notre dit en telc maniere que nos volons que li cheffaus et li

ponz levez et li fossez soient en souffrance en tei estat comme il

sont au jor que li misefu faite, sauf ce que il puet lou ctieffaut

ctoire, et cloire sa maison sans cheviller, jusque a la venue lou

Duc, et -ce quant li Dux sera venus, ou si il ne rèvenoit, que jaa

n'aviegop, l'abé et li covens requéraient lor droit de cels choses

desus nommées, et li Dux ou ses hoirs que seront dux, se il ne

revenoit, dont Dex l'en gart, venent par droit selonc les raisons

et tes chartes l'abé et lou covent desus nomé que les choses desus
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nomées doient estre abattues, l'on les abbatra, et se lou Duc meis-

me voitque les choses devant dites doient remaner, et que cil Huoz

les doit avoir et plus faire, il les y aura et sa volenté y sera dou

plus ces choses sont faites et devisées par l'escore des parties, sau-

ves les cbartres et les privilèges et les raisons des parties, et que

elles soient estables, avons mis en cestes presentes lettres nos seaus.

Ce est fait en l'an de l'incarnation Nostre Seigneur mil deux cens

et cinquante, ou mois d'ontouvre.

Arch. de la Côte-d'Or Cartul. de Saint-Etienne de Dijon, n° 28, f° 143.

– 2 678 – 1250 29 novembre

Eudes, fils du duc de Bourgogne, sire de Bourbon, promet de payer par
an à Jeaoliaou! cent quarante livres tournois jusqu'à concurrence d'une
somme-de mille livres; pour laquelle dette Archambaud, sire de Bour-

bon, avait engagé audit Raoul tous les revenus en deniers et en blés de

la cbâtelleuie de Moutaigu.

Huillard-Bréholles, Tibres de la. maison ducale de Bourbon, n» 800.

– 2679 – 1S&O décembre

Corbeil. – Charles d'Anjou, frère de Saint- Louis, donue aux. religieux de

l'abbaye deCiteaux une rente de trente, livjes à prendre sur la prévôté

d'Angers, pour pouvoir participer aux avantages spirituels du monastère.

Karolus, filius régis Franciç, Andegavie et Provinciç cornes, no-

tum facimus quod nos pro sainte anime nostre damus et conce-

dimus in.perpetuam elemosinam religiosis viris abbati et conventui

Cisterciensis monasterii XXXta libras turonensium in preposilura

nostra Andegavie, annis singulis in perpetuurn, prima die mensis

Augusti, certo corum abbatis et couventus nuntio persulvendas

ut orationum et bonorum que fuerint et de cetero tient tain in ca-

pite quam in membris omnibus ejusdem ordinis fraternam parti-

cipationem habeamus. Bogainus etiam et requirimus quod in

omnibus abbatiis et, locis collegialis ordinis Cistere.ii una missa

pro nobis de Sancto Spiritu quamdiu vlxerimus celebrelur certa

die, et post nostrum obitum anniversarium nostrum per totum

ordinem in perpetuum statuetur. Quod ut ratum et firmum per-

inaneat in futurum, présentes litteras sigilli.nostri munimineduxi-

mus roborandas. Actum apud Corbolium, anno Domini M0 CC° L°

mense Decembri.

Areh. de ta Côte-d'Or, Cartul. de Citera, n» 167, fol. 81.

– 2681 – 1S5O

Gai [de Rochefort], évêque de Langres, notifie qu'il approuve et confirme,
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comme bon héritier, le don que son père Simon de Montfort a fait aux

chartreux de Luguy, du pré de Saint- Itédard, aous l'étang d'Essaroia»

Béatrix, mère de Gui,approuv8, ainsi que les frères du même Gai, savoir,

Jean, chanoine de Langres, et Gaucher, damoiseau.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Lngny, H, 892; Bibi. nat. f. latin

10948 Cartul. de Lugny, f°5 43-44 (xme s.)

– 2682 – ISSO

Gautier, sire de Vignory, se reconnaît homme-lige d'Othon « jadis diio

de Melan et conte palatin de Borgogue » [Français].

Vidimus du 7 avril 1467. Bibl. nat. Coll. Moreau, t. 1423, fcl. 3.

1251 Pâques 16 avril

2683 1851 (1230 S janvier)

Testament d'Ansé rie de Sissey, chanoine de Chalon-sur-Saône, qui veut

être enterre dans l'église de Saint-Vinrent de cette ville. Nombreux legs
et donationa.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Anno Do-

mini M°CC"L" in vigilia Epiphanie Domini, ego Joannes de Sis-

seio, canonicus Cabilonensis, in infîrmitate eorporis mei positus

compos tamen mentis mee, meum faciendo testamentum, sic de

me et de rébus meisordino et dispono. In primis in ecclesia Sancti

Vincentii Gahiloneusis, ante altare Sancti Nicholai meam eligo

sepulturam, et volo quod unus saeerdos habeat sexaginta solidos

in redditibus annnatim. supra rndditibus meis de Montaigniaco

juxta Bassiaeum, qui ce.lebrabit ter in septimana missam pro

anima mea et antecessorum meoram, qui instituetur a Pontio,

fratro meo, quatndiu vixerit, et post decessum ejus gradatini à

proximis meis consanguineis vel îiepotibus, canoaicis ecclesie

Sancti Vincenlii Cabilonensis, qui si ornnino desierint volo quod

a decano et capitulo Cabilonensi instituatur ibidem ad predictuih

offlcium celebrândum; in die.vero obitus mei volo quod habeant t

canonici, et alii clerici ecclosie, plenariam refectionem de pane et

vino et danariis. Item, anniversarium meum do et lego ecclesie

Sancti Vincentii de sexaginta soiidis quos assedeo et assigho supra

quartam partem quani habeo in molendino de Sysseio, in die obitus

mei annuatim faciendum.Item, volo et precipio quod omnia debita

mea et prefacta, que legitime probari poterunt, de rébus meis

solvantur et emendatur. Item, volo quod bona mea hereditaria de

Sysseio et de appenditiis de quibus nûndum ordinavi vel ordinabo
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perveniant ad heredes meos ut debent pervenire de jure, hoc

tamen salvo quod non habeant potestatem tenendi vel se intro-

mittendi, sed omnia penes executorem meum romaneant integre

et quiète, donec testamentum plenarie fuerit exécutas. Executorem

vero meum constituo Pontium de Sysseio, fratrem meum, dans

eidem potestatem generalem et specialem, si necesse fuerit, exe-

quendi ea que ordino et dispono, et adjungendi sibi alium exe-

qutorem quomodoeumque sibi placuerit.Item, do et lego omnibus

presbiteris qui interfuerint in una synodo, cuilibet unum tricena-

rium item, Fratribus Minoribus de Belna quatuor bichetos fru-

menti, ad mensuram Belnensem. Item, Fratribus Predicatoribus

de Divione tres misas frumenti de Aubigneio, scilicet de meliori.

Item, Dameron, nepti mee de Fontanis, do et lego vigintiquinque

libras quas debet michi fîominus Guido de Fontanis, et soror mea

parentes dicte Dameron. Item, Arnulfo de la Mars de Damereio

tres bichetos siliginis. Item, sorori mee de Montigneio sex libras

Divionensium, quas michi débet. Item cuiâam homini filio cujus-

dam hominis de Sancto Lupo, cujus patrem verberari feci, propter

hoc quod unum de meis verberav-rat, do pro emenda unum biche-

turn siliginis. Item, do et lego domino episcopo residenti in Synodo

Paschali pro absolutione mea quinque solidos annuatim. Item,

magistro Garnero, curato Sancti Vincentii, quattuor bichetos fru-

menti domino Constantino, ejusdem vicario, XV solidos; Garnero

clerico V solidos, supplicans eis ut faciant absolationem meam

per annum. Item, ecclesie Sancti Germani de Gergeio V solidos.

Kern, ecclesiçde Marsolio V solides, ecclesie de Saneto Lupojuxta
Macerias V solidos; item, ecclesie de Demigneio V solidos; item,

operi ecclesie Sancti Vincentii XL solidos; item, operi monasterii

Sancti Marcelli XV solidos et Calcie V solidos; item ecclesie Sancte

Andree V solidos; item, operi ecclesie de Merloco X solidos; item

Domui Dei Cabilonensi pro peregrinis et pauperibus recipiendis

unum lectum muniuim; item domino episcopo Quinque Eccle-

siarumX libras Divionensium. Item, volo et precipio quod de uni-

versis fructibus prébende mee Cabilonensis, tam anni présentis

quam futuri, solvat debita mea et legata et etiam forefacta emen-

det dictus Pontius, frater meus, quem exequtorem testamenti mei

constituo, prout saluti anime mee viderit expedire. Hoc autem tes-

tamentum seu ordinatto de rébus méis volo quod valèat jure ul-
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time voluntatis et omni alio jure quo valere potest, et rogo viros

venerabile!) et discrètes Henrieam, archidiaconum Brissie, Galthe-

rum, offieialem Cabilonensem. et Garnerùm, archipresbîterum

Brissie, in presenti scripto sigilla sua apponant in testimonium

veritatis. Nos vero prefati archidiaconi, oftcialisetarchipresbiter,

ad preces et instantiam supradicti domini Joannis de Sysseio,

sigilla nostra presentibus duximus apponenda. Actum ut supra.

Bibl. nat..fonds latin, n» 17090, Cartulaire de Saint-Vincent de Chalon,

p. 130-131.

– 2681 1351 {1250 avant Pâques)

Renaud Bannelier de Beaune reconnaît avoir pris et reçu en fief du duc

de Boiirgogae la vigne blanche au territoire de Savigny-Ies-Beaune,
vers la vigne des moines de Citeaux et celle de Jean t Amoureux, cheva-

lier.

Aich. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé< t. VII, p. 34. Cette charte

dont le mois n'est pas indiqué doit être des derniers mois de 1251 avant

Pâques.

268S – 1351 (1250 avant Pâques)

Hugues, duc de Bourgogne, s'engage à donner chaque année aux reli-

gieux de Clairvanx un muid d'avoine à prendre sur ses greniers de

Rouvre, rente que les religieuses de Pralon lui devaient, mais que la

duchesse Yolande avait échangée contre la terre de Changey.

Orig. Arch. de la CÔte-d'Or, fonds de Giairvaux, H. 548; Bibl. nat. lat.

1208, CaHul. de Clairvaux, fol. 141; la date donne lieu à même observa-

tion que pour la charte précédente. ..•':

– 26S6 – I «SI (1230 février)

La duchesse .Alix, mère du duc de Bourgogne, notifie une donation faite

aux religieuses du Lièu-Dieu par Simon et Nicole, enfants d'Hugues
de Nuits.

Nos Alaydis ducissa. mater ducis Burgundie, notum facimus

presentibus et futuris, quod Symon et Nichola quondam liberi

Hugonis de Nuyz, dicti Decani, in nostra presentia constituti, abba-

tissç et conventui beatç Màriç de Loco Dei très partes unius mansi

siti in villa de Nays, justa fiirnum, in médiate dictorum monia-

lium, ex una parte, et domum Morete, ex altera, tanquam rem et

hereditàtem propriam, precio triginta quinque librarum Divio-

nensium vendiderunt, tradiderunt et in perpetuum penitus qui-

taYerunt, seipsos de dicto manso devestientes, predictas moniales

corporaliter investiverunt, rstiuneiantes super hoc pro se et saos

heredesexceptioni et non numerate pecunie et privilegio divi
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Adriani, nec non omni juris auxilio canonici et civilis, et cujus

libsî terre seu proFinciç.cônsmïtûdiH!, qae
dsetîs hominibus vei

eorum heredibus posset prodesse, et dictis abbatisse et conventui

obesse. Insuper promiserunt pro se et suos heredes, sub ypotheca

omnium bonorum suorum mohilium et immobilium, predicte ven-

ditioni nunquam contravenire, sed contra omnes personas predictis

monialibus deffendere et guarantire. Quam venditionem, cum res

vendita de nostra existent censa, gratam et ratam habuimus et

habemus. In quorum omnium testimonium ad preces et instantiam

predictorum hominum présens scriptum nostri sigilli rtiunimine

fecimus roborari. Actum anno Domini M°CC" quinquagesimo,

mense t'ebruarii.

Orig. Arch. de ta Cête-d'Or, fonds toLieu-Dieu, H. 1064 c'est la der-

nière charte de la daeftesse Alix.

– 2687 – 1851 (J2S018 février)

Lyon. Gui de Rochefort, évêque d« Langres, délivre des lettres de non

préjudice à Thibaud. comte de Champagne, qui, lui devant hommage

en marche, lui a fait hommage à Lyon.

Bibl. nat.lat., 5993 A, fol. 207, r».

2688– S »SI (1230 février)

Accord entre le duc de Bourgogne, d'une part, Hugues d'Antigny, sire de

Pagny, et Henri de Pagny, sire de Sainte-Croix, son frère, d'autre

part, pour les biens provenant de Philippe d'Antigny, leur oncle [le-

quel était décédé en croisade].

Je Hugues de Antigné, sires de Paigné. et je Henriz de Paigné,

sires de Sainte-Croiz, ses frères, facons savoir a toz ces qui ces

lettres verront que cum descorde'iust sur les choses mon seignor

Phelippe, soignor de Antigné, nostre oncle, qui mors est, lesquex

choses estoientet sont dou fyé loti duc de Bergoigne, notre sei-

gnor, por chief de la damoisalle c'on disoit qui estoit fille celui

Phelippe, notre oncle, Et lesqués choses Hugues, dux de Ber-

goigne entendoit que celes choses qui de son-fyé estoient, la fus-

soient eschoites, nos avons quitté et outroié de notre propre bone

volunté au dit Hugon, due de Bergoigne, et es ses heoyrs permu-

gnaublement atotjors, totes les choses que Ii diz Phelippes ou 1Í

suen avoient ou tenoient et devoient avoir on pouvoient en queque e

meniere ce fust de par lou dit Phelippe, cai en ariers seignor de

Antigné, à Vollenay, à Biaune et à Montmoyen et es apertenances,
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cest a savoir en forteresces, en villes, en fyez; en jjastises, en

homes, en vignes, en terres, en prez, en boys, en molins, en

aigues, en maysons, en soignories, et en gardes, et en totes au-

tres hissues des dites trois villes et des appartenances, et de totes

ces choses nos avons mis Ion devant dit duc et ses fteoïrs en ves"

taure penaaignauble à tôt jors. Et por ebief de cesto chose desus

escripte et devisée il ha quilsé a nos et a nos heirs perâurauble-

ment totes les droitures que il et sui heoir avoient ou dévoient

avoir en totes les autres choses celai Plieli'ppe, notre oncle, en

quelque liu que eles tassaient, saut ses fyez et ses servises, ne

nos ne Boire heoir ne potions dois or en avant rien demander

ne requérir es' dises choses, ne aier contre la dite quitance que

nos auons faltelou duc et esses hoyrs, ne por nos ne por autruy,

por leu sairement que nos avons fait sus ces choses. Ou tesraoi-

naige de ces choses, nos avons ces lettres bailliés et délivrées au

devant dit duc de B^rgoign«, saaiées de nos soyax. Ce fu fait en

l'an de l'encarnation Nostre Scigoor mil et dox cent et cinquante,

ou moys de fevrer.

Orig. – Arch- de la Gôfe-d'Or. Chssmbn des comptes, B. S23. – Sceaux

équestres en cire blanche d'Hugues d'Autigny et d'Henri de Pagny.Équestres e[t dre btaMhed'Huguea d'Antigny et d'Henri de Pagny.

2688 bis «858 (1230 mardi 8 mars)

« Octavo Idus martii obiit domina Aatidis, ducissa Burgandie,

que po«uit primum lapidoin in monasterio nostro novo, et dedit

nobis ad opus dicti monasterii cenlum libras Viennenses, etpostea a

plus quam sexcentas libras Divionensium ad opus predic'Hjin..

Preterea dedit nobis centutn solidos censaales in hallis de Nays. »

Obituarium capituil saneti Dioiiisii Vergeii (de notre cabinet), fol. 21-22.

2639 – BSSS 18 mars

Le pape Innocent IV confirme à Eudes, sire de Bourbon, fils du duc de

Bourgogne, en récompense de son dénouement envers l'église romaine,

les indulgences et privilèges précédemment accordés à lui et aux per-

sonnes de >sa maison, nonobstant qu'ils aient peut-être négligé d'en ijser

jusqu'à présent.

Huillard-Bréholles, Titres de la maison ducale de Bourbon, t. î, n» 312.

– 2690 – I8»t (12S0 18 mars)

Lyon. –
Tliibaud, comte de Champagne, délivre des lettres de non pré-

judice à Gui de Rochefort, évèque de Langres, qui a reçu son hom-

mag-eà Lyon, et non en marche, comme il le devait.
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Bibl. de la ville de Langres, Cartul. de l'évdché, fol. 40 r° Bibl. nat.

lat. 5189, fol. 65-06.

– 2691 – 1SS1 (1250 mars)

Conventions entre le duc de Bourgogne et Gui, seigneur de Bagé, par
lesquelles ledit Gui reconnaît tenir eh fief du duc le château de Gus-

sirieux, qui restera toujours uni au duché de Bourgogne.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peimedé, t. XXI, p. 59.

-2692– 1351 (12S0mars)

Guillaume de Champlitte, vicomte de Dijon et seigneur de Pontailler, re-

prend en fief lechâteaude Lamarche [-sur-Saône] d'Hugues, duc de Bour-

gogne (Français).

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B. 10 472, fragment de sceau; Pérard,

p. 471.

2693– l»5l 22 avril

Salins. –
Guillaume, roi des Romains, s'adressant à Jean, comte de

Bourgogne et seigneur de Salins, l'autorise à frapper sa monnaie à la

même valeur et au même poids que les deniers de Tours.

Arch. nat. J. 247, Bourgogne, I, n» 37, copie aucienne; deLaborde,

Layettes, t. III, n» 3934.

-* 2694 – IS5I (1230 avant Pâques)

Hugues, duc de Bourgogne, pour te repos de l'âme de sa mère Alix de

Vergy, fait une donation aux religieuses du Lieu-Dieu, de quinze li-

vres dijounaises de rente sui ses revenus d'Échevronnes, de dix livres

de rente sur sa terre de Fussey, etc. (Français).

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds du Lieu-Uieu, H. 1062. La pièce est

à peu près illisible, et recouverte d'une matière qui servait à faire revi-

vre les anciennes écritures, mais qui s'altère avec te temps et rend les

documents hors d'usage.

– 2695 – a «51 mai

Hugues, duc de Bourgogne, déclare qu'en sa présence Guillaume, sei-

gneur de Duesm», a ratifié, comme seigneur de fief, 'aumône faite aux

Frères du Vai-des-Cboux par Simon de Menesbles, aumône assignée
sur sa portion du moulin d'Aiguay, sis devant la maison des Lépreux.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XXVIII, p. H 55. e

– 2696 – I85B mai

Guillaume, dit Brochas, chevalier, reconnaît avoir reçu en fief lige du

duc de Bourgogne ce qu'il possédait sur les paroisses de Ghallemoux

et de Bourbon-Lancy. Acte donné sous le sceau d'Anseuu [de Pommard

ou de Mailly], évêque d'Autun.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10473; sceau

d'Auseati, évêque d'iutun.
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2697 IS5I mai

Colomb, jadis prévôt de Cbarolles (de Cadrella), reconnaît avoir reçu et

pris en fief-lige du duc de Bourgogne dans le comté de Chalon tout ce

qu'il pourrait y posséder en héritages, sauf cependant lu fief du sei-

gneur de Marigny et sauf les droits de douaire (de maritagio) de Pé-

tronille, sa femme.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10473.

2698 1851 mai

Hugues, due de Bourgogne, fait accord avec le prieur et les chanoines

de Saint-Jean de Semur-en-Auxois, au sujet de leurs hommes et de leurs

droits à Semur.

Dom Plancher, t. II, pr. XLV.

2699 – I8SI juin

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Guillaume de Chassey, chevalier,

Agnès, sa soeur, Marie, mère d'Agnès et veuve de Ponce de la Motte de

Grignon, ont donné anx Templiers de Bures, pour leur salut et celui du

Templier Olivier de Grignon, fils de Marie, une rente assise sur ta terre

de Grignon.

Notre Cartulaire des Templiers, t. 1, fonds de Bures.

2700 1851 juin

Vente faite au duc de Bourgogne, par Jean, seigneur de là Roche-en-

Brenil, chevalier, de tout ce qu'il possédait à Grignon, moyennant

deux cents livres Provinoises.

Gie Jehans, chevaliers, sires de la Roche de Brunim, faiz savoir

a toz ces qui ces letres verront que gie ai vendu monseignor

Hervier de Nuis et monseignor Jehan de Malmunt, chevaliers,

por commandement le duc de Borgoigne por celui duc meimcs,

tôt ce que gie avoie a Grignon en prés, en vignes, en terres, en

maisons, en homes, en seignorieet en joutise et en totes autres

manières que gie heusse, ne ne peusse avoir, por n0 lib. de Pre-

venoisiens desquélx gie me tiens por paiez enterment. Pour que

ceste chose soit plus ferme et estable, gie ai scelées ces letres de

mon seaul. Ga fa fait en l'en de grace mil et CC et cinquante et

un ou mois de juing.

0ng> Arch. de la Côte-d'Or, Ch. des Comptes, B. 10473.

2701– 1S&1 environ

Hommage et dénombrement fournis au duc de Bourgogne, par Jean, sei-

gneur de la Koche-en-Brenil, de ce qu'il possède dans les forêts de Pié-

moki et de Crespi, de sa maison et de la ville de Bolay, de la ville de

Montauehott, de la ville de Grandval, de Montchaillon et de s^3 dépen-

dances (Français).
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Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. IX, p. 27. – Le sceau

de Jean de la Roche-en-Brenil porte trois lions.

2702 – 1951 juin
Charte sous le sceau.d'Anseau [de Pommard], évêque d'Autun, de l'as-

sociation que messire Gaudry de Sully, chevalier, fit avec Hugues, duc

de Bourgogne, de la moitié de sa seigneurie et justice et corvées de

son domaine de Sully.

Avcb.. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. 1, p. 964.

2703 – 1S5I juin
Alexandre [de Bourgogne-Montaga] évêque de'Chalon, notifie que Jac-

ques de Pommard, frère de feu Durand de Pommard, Hugues, et

Pentecôte, enfants du même Dirand, ont attesté que Durand a légué

par testament vingt-cinq sols dijonnais de rente au; chanoines de Saiut-

Vincent de Chalon.

Bibl. nat., lat. 17090, Cartul. de Saint-Vincent de Chalont p. 18.

2704 – l"*51 fin juillet
Sairit-J>'an-de Losne. Hugues, comte palatin de Bourgogne, et sa femme

Alix, font traité d'alliance avec Hugues, duc de Bourgogne, leur cousin,

et s'obligent à Tailler contre tous, sauf contre t'empereur d'Allemagne,

leur seigneur {Français}.

Dom Plancher, t. Il, pr. xlviii.

– 270S – 1«S1 juillet,

Guillaume de Disey, chevalier, déclare avoir repris du duc de Bourgogne

en;fief tout ce qu'it possède à Virey, Lessart et Sa3senay, comïne héri-

tier de Pierre, dit Baraut, sauf ce qui est au delà du fossé de Virey qui

est du 6ef des enfants de feu inessire de Montagu, sauf aussi dix

livres déterre qui relèvent .de l'évêque d'Antun.

Ong. Arch. de la Gôte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10473; Recueil

de Peincedé, t. X, p. 30.

– 2706 – I2SI août

Charte sous le sceau de l'évêque de Troyes, relatant l'acquisition faite

par Hugues, duc de Bourgogne, de messire Lambert d'ÀDglure, che-

valier, de tout le droit qu'il avaitou pouvait avoir en la monnaie du duo

de Bourgogne, pour raison de taille, de monnayage ou de coin, comme

autrement, pour le prix de six cents livres dijonnaises.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 333 et t. II, p. 584.

– 2707 – 1S51 septembre

Lettre sous les sceaux des priears de N.-D. de Saint-Jean de Jérusalem,

de Guillaume, maître de la Maladière, et de la cour de Pof6cialité de

l'archidiacre de Beaune, relatant l'acquêt fait par Hugues, duc de

Bourgogne, d'Agnès, femme d'Aubert de Semur, fille de Jean Eschale-

grant, de tout ce que ladite Agnès avait en meubles et biens meubles
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di! feu Girard Riche, de Seraur, et de ses héritiers pour le prix de cent

livres dijonnaises.

Arch. de la Côte-d'Qr, Recueil de Peincedé, M, p. 145.

– 2708– «»SI

Besançon. – Henri de Vergy, seigneur de Mirebcau, sénéchal de Bour-

gogne, notifie un accord avec l'évoque de Langres au sujet des domaines

de Sacquenay.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. d-t l'évéctté de Langres, pp. 289-2S0.

– 1709 – l«5l septembre

Hugues, duc de Bourgogne, achète de Pierre, chevalier, fils de Pierre, dit

Maréchal, de Marcénay, la moitié du village et des dépendances de

Buxières.

Arch. de laCôte-d'Or, Recueil de Peincedé, 1. 1, p. 317.

– 2710 – 1351 septembre

Marie, dame de Mont-Saint-Jean, pour l'anniversaire de sou mari « de

bonne remembrance, » Guillaume, seigneur de Mont-Saint-Jean, permet
aux religieuses de l'abbaye de Tart de vendanger leurs vignes de More.y,

quand elles voudront (Français).

Arch. de la Côte-d'Or, copie du xvin6 siècle, fonds de l'abbaye de Tart.

– 2711 – isai octobre

Hugues, duc de Bourgogne,' achète de Jean d'Argilly, dit tfAntilly, un pré

près du château .d'Argilly.
'.f.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 46.

– 2712 – 1951 jeudi 26 octobre

Tonnerre. – Malhitde, comtesse de Nevers, notifie qu'elle a donné aux re-

ligieux de Lezinnes droit d'usage d'un chariot de bois dans la forêt de

Cruzy, et quatre muids de vin sur ses dimes de Tonnerre.

Pérard, p. 471.

– 271J – 1351 novembre

Hugues, duc de Bourgogne, atteste qu'Agnès, dame de Lucenay, a donné

aux Templiers de Bure cent solsdijonnais de rente annuelle et septse-
tiersde blé à prendre sur Lucenay- Oui Rayuoz, seigneur de Frolois, de

qui reiève ce fief, approuve la donation.
"f,

Orig. Arch. de la Côtfc-d'Or, fonds de la commanderie de Bure, H. 1160.

– 2714 – l»5l décembre

Pierre, archiprêtre de Flaviguy, notifie que Guillaume de Saffres, prê-

tre, maître de la Maison-Dieu de Flaviguy, a vendu aux Templiers d'Un-

cey sa maison sise au même lieu, provenant d'Ermeugàrde « la Mu1

nière. »

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1J.74. "q:d
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2715 – 1951

Flore, dame d'Antigny, femme de Philippe de Montagu, seigneur d'Antiguy

et de Gergy, donne à Hugues, duc de Bourgogne, et à ses hoirs ce

qu'elle possède à Beaune, Volaa\, etc. (charte française).

Orig. Arch. de la Gôte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 528 D. Pian-

cher, t. II, pr. xliv.

2716 – 1851

Hommage au duc de Bourgogne par Jean, seigneur de Montferrand, de

vingt livres de terre à Pouilly.

Je Jehanz, sires de Montfarrant, fais savoir a tos cex qui verront

ces presentes lectres, que je tien de noble barom Hugoin, duc de

Bourgogne, vint livrées de terre à Pcillé Franceis, de que je suy

ses hons. Et en '««ïnoignage de ceste chose ai-je fait seelerlés pre-

sentes laitres de mom seel, l'ant de l'incarnatiom Jehu Crist mit CC

et cinquante et un.

Orig. Arch. de la Côted'Or, Ch. des Comptes, B. 10473. Belle pièce avec

sceau à l'écu au lion grimpant.

– 2717 –
.1951

Alix de Beaumont et Jean de Beaumont, son fils, donnent au duc de

Bourgogne -tout le droit qu'ils avaient à Saint-Seine-sur-Vingeanne.

Arch. de laÇôte-d'Or, Recueil de Peincedé, 1. 1, p. 115.

– 2718 – t9M

Jacquelin de Beaune, dit Cauquins, fils de feu Martin de Dijon, reconnaît

avoir pris, et tenir en fief du duc de Bourgogne un meix dans la campa-

gne de Beaune, et une vigne que son frère Gautier Cauquins, prêtre,

avait achetée. Sceau de la commune de Beaune rompu en partie, Guil-

laume Bacot étant alors maire.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. VII, p. 31.

2719 – « »5«

Roger de Volnay, ci-devant prévôt de Meursaut, et Jean, son fils, tecon-

naissent tenir en fief du duc de Bourgogne l'usage de vendanger quand

bon leur semblera dans lès finages de Voluay et de Meursaut, d'établir

des gardes pour leurs vignes, et d'ajouter à leurs. fiefs quelques héri-

tages, sauf la fidélité qu'ils doivent au seigneur d'Antigny.

Arch. de la Côte- d'Or, Recueil de Peincedé, t. VU, p. 3».

– 2722 –
1851

Pierre, archiprêtre de Flavigny, atteste que Lambelinde Thoisy-le-Désert
a vendu, du. consentement de Marguerite, sa femme, etd'Huguette.leur

fille, aux Frères de la milice' du Temple d'Oncey, ce qu'il avait sur ia

grange des frères de Thoisy et le droit qu'il pouvait prétendre à leur

meix, moyennant dix livres dijonnaises.
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Orig. Areh. de la Côte-d'Or, fonds de ia commanderie du Temple de

Dijon, carton 1173.

– 2723 – 1251 • ; '

« Hugues, duc de Bourgogne, assigne au commandeur du Temple deCha-

lon 42 florins de rente sur les foires de Chaton, parce que le comman-

deur a cédé au duc tout ce qu'il avait à Villy (Bonnencontre}, biens

qu'Huguette, dame de Givry, parente du duc, et André, son mari,

avaieut auparavant cédés audit commandeur. u ,

Arcfr. de la Côte-dOr, Recueil de Peincedé, t. XXVIII, p. 30 voir Bi-

bliot. nat., coll. Bourg, t. LXXlI,fol. 45, r°.

1252 Pâques 31 mars

2724 – l«58 (1251 janvier)

Jacques, abbé de Cbâtillon, et Guillaume, abbé de Quincy, notifieut que

Lambert, Jean. Droiu frères, Mahàul, Margot et Aguès, 3'Biirs, entants
de feu Jean de Châtillon, et Guillemette, leur mère, ont céiié à lévêqùe
de Langres tout ce qu'ils possédaient de droits à Mussy.

Bibl. nat., lat. 17049, Cartul, de l'Cvéché de Langres, pp. 375-376.

– 2725 1SSS (1251 janvier)

Eudes, damoiseau, fils de Bagues de Champdivers, chevalier, notifie un

accord avec frère Girard de Dardre, bailli des Hospitaliers de Saint-

Jean de Jérusalem de Beaune, au sujet des hommes de Vernois, Guil-

laume Bacoe étant alors maire de Beaune.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1226.

2726 – ISS», veille des calendes de mars

Bulle du pape Innocent IV, confirmant aux Templiers de Bures la dona-

tion d'Agnè4, dame de Lucenay et de Bussy, d'un pré sis a Chaumes et

du four banal de Lucenay.

Orig. Arch, de la Côte-d'Or, fonds de la Commanderie de Bures, H.

11G0. La charte d'Agnès visée par cette bulle est datée de juillet 1251, et

les biens concédés relevaient du fief de Gui [de Frolois], damoiseau

{Même fonds, H, 1160).

– 2727 – 1353 (mars 1251)

Blanche, dame de Sombernon et de Beaujeu, déclare qu'elle tient Beau-

jeu etse8 dépendances du comte et de la comtesse de Bourgogne, bien

qu'elle soit tenancière d'un fief du duc de Bourgogne, et, fait mettre à

cet acte le sceau de l'abbé de Saint-Bénigne de Dijon.

liibl. nat. Collect. Bourgogne, t. Cil, foi. 82.

«28 – 1S5« (1251 17 mars)

Accord entre Guillaume de Bourbon, seigneurde Bessay, et Mile, seigneur

de Noyers, pour le bail d'Eudes des Barres.

Je Guillaume de Borbôn, sires de Becay, fais a savoir a toz ceus
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qui verront cestes letres que je sus acordez à Milon, segnor de

Noers an tel meniere que il me doit metre en pais de la meté des

detes que je et ma famme devoens au jour qu'elle vint de vie a

mort, c'est a savoir jusque a mil livres de fort de Nevers, et il les

doive paier selonc les bus et les costumes de la terre, etse il Lia a

moins se e hest par la raesoù dou bail dou fil mon segnor Odon

des Barres. Et s'il avenoit que ta dame d'Autri preist rien an cel

bail et ele ne me noslit assegnuer por tel partie qu'orne le i pan-

roit, li sires de Noers ma covant. que de cele partie que la dame

d'Autri i panroit, il m'an metroit en tel saisine que je le mis, et

quant je seroe en saisine, de tant que cete partie, monteroit li sires

de Noers, et ses pleijes seroient quites. Et des conquez se nul en

hi a, je panrai ma rayson as-huse au coutumes dou pais. Ce lu

fait et acordé le vanresdi anprès les octeves des Brandons, an

l'an Nostre Segnor mil et dui cent et cinquante et un.

Orig. Arch. Côte-d'Or, Ch. des Comptes, B. 10473.

– 2729 – a»SS (1231 mars)

Guillaume de Mârigny ratifie l'échange fait entre le duc de Bourgogne et

Jean de Sauîon, dont les biens échangés par ce dernier relevaient, sa-

voir Barges et Saulon-la-Chapelle.

Areh. de la CAte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. 1, p. 17;

2730 •– 1852 avril

Jean, seigneur de Tilchatel, fait hommage à Jean de Chalon, comte de

Bourgogne et seigneur de Salius, sauf ta feautè due à l'évêque de Lan-

gres et au duc de Bourgogne, en raison de soixante livres estevenans

qu'il a reçus «!u dit Jean.

Bibl. nat. Coll. Moreau, 889, fot. 96, Copie du cartul. d'Hugues de Cha-

Ion, copié par Droz.

– 2731 – I «58 avril

Henri, seigneur
de Brancion et de Luzy, et Héloïse, sa femme, recon-

naissent que leurs bourgeois de Luzy sont de condition libre et exempts

de toute collecte arbitraire, moyennant un abonnement fixé de gré à

gré.

Huillard-Bréholles, Titres de la maison ducale de Bourbon, n» 322.

2732 – IS5« 9 avril

Les exécuteurs du testament de feu Archambaud de Bourbon déclarent

.qu'Eudes, sire de Bourbon, mari de Mathilde, fille du dit Archambaud,

est tenu de restituer certains pourceaux (?) dont le dit Archambaud

s'était injustement emparé.

Haillard-BréhoUes, Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 381..
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au

2733 – 1858 avril

Hugues, duc de Bourgogne, achète tout ce que Jean de Saulx, écuyer,

possédait à Daix et sur le fiaage, en échange contre ce que le duc pos-

sédait à Barges et à Saulon-la-Chapelle.

Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé, t. I, p,17;'D. Plancher, t H, pro 47.

– 2734 – 1858 avril

Henri de Vergy, seigneur de Mirebeau et sénéchal de Bourgogne, notule

que sa mère Clémence, dame de Fouvent, a reconnu tenir en fief son

château de Fouvent à grande et petite force de l'évêque de Langres.

Bibl. nat., ms. lat, 17099, Cartul. de Ve'véché de Langres, p. H.

– 273S – 1858 avril

Jeau, comte de Bourgogne et sire de Salins, déclare qu'il tient en fief

lige d'Hugues, duc de Bourgogne, Château-Chalon, Sonans, Chaussin,

Poupet, les Cloies, Montfort, ce que Guillaume de Chay tient du comte,

le fief de Mâcon, Lamarche-en-Bresse, Lessard, les bois de Saint-Ger-

main et de Montfay, Saint-Aignan et Rigny, que le sire de Ray tient du'ti

comte, Chatel-Belin, etc. H déclare qu'Isabeau, sa femme, fille du sire

de Courtenay et Jean, leur fils, sont également entrés en l'hommage

du duc et d'Eudes, seigneur de Bourbon, son fils. (Français).

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10*73; édité,

Pérard, p. 464; Dom Plancher, t. II, pro XLVI.

2737 – 1858 avril

Jean, comte de Bourgogne et sire de Salins, et sa femme Isabelle don-

nent Aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, de Dijon, une rente

de dix charges de sel. (Charte française).

Copie informe, Arch. de la Côte-d'Or, H. 238; idem, Cartul. de la Ma-

delaine de Dijon, h» 188, fol. 43 ro.

– 2738 – 1858 avril

Hugues, duc de Bourgogne, atteste la donation faite aux religieuses de

Tart pour ta dot d'Agnès de Montbard, qui est entrée au monastère.

Orig. Arch. de la Gôte-d'Or, fonds du Tart, H. 1043.

2739
–

1858 juillet

-Hugues, seigneur de Cbarny, déclare que Ponce de Cbarriy, son père, a

donné aux religieux de Ctteaux un muid de blé de rente mesure de

Mont-Saint-Jean, à prendre sur ses tierces de Noidanl.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul: de Citeaux, n» 168, fol. 17 v».

2740 –
juillet

Hugues IV, duc de Bourgogne, accorde une nouvelle charte de commune

aux habitants de Sàint-Jean-de-Losne.

Areh. de la Côte-d'Or, B. 841 Ûrdônn. des rois de France, IV, 887

Garnier, Chartes de communes, t. II, pi 10-11.
nn
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2741 – 1858 août

Charte sous le sceau du prieur de Cluny de l'association par moitié que
le dit prieur et le prieur de Borsomay ont faite avec Hugues, duc de

Bourgogne, en la terre de Borsornay, a condition que le duc gardera

et défendra les. hommes et la terre de Borsornay. {Charte française).

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. 1, p. à68.

– 2742 – 1858 août

Cluni. « Charte sous le sceau du prieur de Cluni, de l'échange fait

entre le duc de Bourgogne et l'abbaye de Cluni. Le duc reçoit la ville

de Grateur-sur-Monteenis et ses dépendances, et donne la justice qu'il

avait en la ville de Salenay, mais il est tenu de garder et défendre les

hommes de Gevrey. L'abbaye de Cluni lui donne aussi le bois de Chau-

mont et deux maignies d'homme contre le bois de Varelain, assis près

du bois de Saint-Marcel-les-Chalon. Donné à Cluni, le jour de Saint-

Pierre d'août ». (Français).

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 466.

– 2743– 1858 septembre

Jean, comte de Bourgogne et sire de Salins, donne au chapitre de la

Sainte.Chapelle de Dijon dix charges de grand sel à prendre chaque an-

née à Salins. (Français).

Pérard, p. 474.

2744– 1SC*8 septembre

Alexandre, fils d'Eudes, seigneur de Mostagu, d» oonaentsment de Mar-

guerite, sa femme, donne à Guillaume, seigneur à'Esrées, chevalier,

son vassal, 30 bichets d'avoine et des poules qui sont dues à son père

et à sa mère sur la terre de Dracy.

Arch. de la. Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, 1. 1, p. 888.

– 274S – 1858 6 octobre

Guillaume, seigneur de Montagu et de Mâlain, s'engage à maintenir les

conditions de l'arrangement que messire Pierre de Paleau était chargé

de faire entre lui et le duc de Bourgogne. Donné le dimanche après la

fête de Saint- Denis, sous le sceau de l'évêqu; Je Chaton (Alexandre de

Montagu).

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, U î, p. 33; Bib. nat. coll.

Bourgogne, t. XCV1I, p. 45.

– 2746– 1858 octobre

Les abbés de Flàvigny et d'Ogny notifient que Gille d'Athies, veuve de

Ponce de Chandoiseau, a vendu à l'évêque de Langres tout ce qu'elle

possédait à Saint-Broing et à Gurgy, ce qui fut approuvé par les enfants

de Gille, savoir Guillaume, Eudes, Baudenin, Pierrot, Àlix, Damnete,

Adelinette et Agneloz.

Bibl. nat., lat. 17099. Cai;tul. de
t'éiéché^de Langres, p. 337.
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2746 bis 1858 octobre

Gui de Rochefort, évêque de Langres, atteste que Mile de Laignes,

écuyer, son frère Viard, sa sœur Aûeline et son mari André, ont re..

noncé à la contestation qu'ils avaient avec l'abbaye de Molème, relati-

vement aux dimes de ce lieu, et cédé aux religieux des terres à Ver-

taut.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Molème, H. 307.

– 2747 – 1858 octobre

Guillaume de Champlitte, vicomte de Dijon, et sa femme Catherine en-

gagent à l'évêque de Langres leur terre de Talmay pour trois censt

livres.

Bibl. nat., ma. lat. 17099. Cartul. de l'éuéchéde Langres, p. 78.

– 2748 – 1858 jeudi 7 novembre

Eudes, fils du duc de Bourgogne, seigneur de Bourbon, notifie qu'avant
de rendre hommage à Mathieu, évêque de Cbartres, pour la terre de

Goët, qui lui était échue du chef de sa femme Mathilde et de sa sœur

Agnès, comme provenant de la succession d'Yolande, mère des dites

dames, et de Gaucher de Saint-Pol, décédé au voyage d'outre-mer t à ce

que l'on disait, il a promis par serment que s'il arrivait que Gaucher

ne revint pas, il rendrait hommage au dit évoque pour les fiefs qui

relèvent de Goët.

A. Duchesne, Hist. de la maison de Chastillon, pr. pp. 48-49.

2749 1858

Hugues, due de Bourgogne, réunit à la châtellenie de Talant la rente de

Changey, appartenant à Guillaume de Blaisy.

Arch. delà Côte-d'Or, Chambre des comptes, domaine ducal, layette 2,

cote S.

-2750– 1858

Alix de Beaumont cède à Hugues, duc de Bourgogne la terre de Saint-

Seine-sur-Vingeanne.

Arch. de la Côted'Orj Recueil de Peîncedé, t. I, p. 720.

2751 1858

Philippe de Montagu, damoiseau, seigneur d'Antigny, atteste qu'Elisa-

beth, jadis mère de Florette, sa femme, dame de Meursault, a donné

huit muids de vin de rente sur ses vignes de Beaune aux religieux de

l'abbaye de Maizières.

Bibl. nat. coll. Joursanvault, t. XXVIH, fol. 118 r\

2752 – 1858

Eudes des Barres, chevalier, atteste que sa femme [défunte] Elisabeth,

dame de Menrsault, a donné huit muids de vin de rente à t'abbaye de

Maizières.

Bibl. nat. coll. Joursanvault, t, XXV111, fol. 122 v».
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1253 Pâques 20 avril

– 2753– 1853 (1232 janvier)

Hugues, duc de Bourgogne, notifie qu'Adam de Gigny, fils de Mathieu

de Gigny, chevalier, a reconnu que les hommes de Chaumes peuvent

envoyer leurs'porcs pour pâturer dans les bois de Chaumes, moyennant

quatre deniers par porc, sur lesquels trois deniers sont au profit de

l'église N.-D. de Châtillon.

[ Arch. Je la Côte.d'Or, Cartut. de N.-D. de Châlillon (d'Hochmelle).

2754 1853 (1232 janvier)
Reconnaissance des habitants deSaint-Gervais qui doivent chaque année

au duc de Bourgogne soixante bichets d'avoine, mesura de Couches,

pour la garde du lieu.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 62.

2755 – 1853 (12S2 janvier)

Hugues, duc de Bourgogne, confirme la vente faite par Jean de Longuay,

chevalier, du consentement de Guillaume, Raoul et Aimon, ses fils, à

ThomassinjYaKcoBîH'er du duc, gendre de Jean. La vente consiste en

sept journaux de terre situés au finage de Longuay.

Arch. de la Côte-.d'Or, Recueil de Peiacedé, t. II, p. 79.

– 2756 – 1853 (1252 février)

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Geofroi de Reims, chevalier, et

sa femme Damnum, fille de feu Jean de Santhenay, chevalier, ont ven-

du à l'abbaye et aux religieux de Fontenay ce qu'ils avaient à Saint-

"Remy, près Montbard, moyennant deux cents livres dijonnaises,, le tout

provenànt de l'héritage de Damnum.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Fontenay, H. 582.

– 2757 – 1853 (12S2 mars)

Elisabeth de Cbagny et Jean de Morezainches, son mari, font diverses

ventes approuvées par leurs fils Jean et Girard.

Bibl. nat. lat. 17090, Cartul. de Saint-Vincent de Chalon, 64-65.

2758 – 1853 (1252 mars)

Accord entre les religieux de Reigny et Ponce de Corabeuf (Corrabef) et

sa femme Béatrix, au sujet d'une portion de la rivière de Cure et de la

pêche.
Bibl. nat. fonds Gaigniéres, ms. n« 181, Cartul. de Reigny.

– 2759 – 1853 mai

Guiot, fils de feu Pierre dit Fauconnier, déclare avoir reçu eu fief du duc

de Bourgogne toutce qu'il peut avoir à Mellecey.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedê, t. X,p. 28.
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2760 1253 23 mai

Le pape Innocent IV donne à Béatrix, fille de Thibaud de Champagne et

de Marguerite de Bourbon, la permission de se confesser à son chape-
lain ou à tel autre prêtre régulier qu'elle voudra, lequel lui donnera

absolution valable de tout péché, sauf les cas réservés au souverain

pontife (Béatrix fut mariée cinq ans plus tard à Hugues IV, duc de

Bourgogne).

D'Arbois de Jubainville, Comtes de Champ. catal., n° 3062.

2760 bis – I25« vendredi 6 juin

Cluni. Guillaume' (de Pontoise), abbé de Cluni, s'adressant à Louis,

fils aine du roi de France Louis IX, lui demande aide et protection
contre le duc de Bourgogne, qui avait envahi, pillé et brûlé les domai-

nes des religieux situés dans le duché, où les Clunisiens ne pouvaient

plus maintenant vivre en sécurité. Philippe, jadis leur doyen, Haudouin,

dit de Brancion, sous-prieur de Vergy, et plusieurs autres complices,

moines renvoyés de leur monastère à cause de leurs méfaits, ont, avec

l'aide de Gautier, jadis prieur de Marcigny, chassé le prieur de Vergy

de leur prieuré, sans lui permettre de rentrer au couvent, grâce à la

participation du duc dont ils ont la faveur. Ils se sont emparés du

prieur de Montmirail qui se rendait à Cluni, et l'ont dépouillé de tout

ce qu'il possédait. Ils ont envahi le village et l'église de Givri, et tout

enlevé et ravagé avec l'appui et la participation du duc. Ils en ont agi
de même à Vosne, à Beaune, à Montélie. A la tête d'une troupe armée

ils sont entrés à Charolles, en ont emporté les calices et les ornements

d'église, brûlé ce qu'ils n'avaient pas pu transporter, et mis tous ces

domaines dans la main du duc qui les détient contre tout droit. De

plus, Philippe et ses complices ont fabriqué de fausses lettres, munies

de sceaux falsifiés, au moyen desquels ils ont réussi à se procurer de

l'argent à Cluni par l'intermédiaire d'un de leurs affidés. Ils ont envahi

pendant la nuit la ville et l'église de Paray avec une foule armée, et de

là se sont rendus à Tholon, où ils ont tué deux hommes appartenant
au seigneur dr 'ieu. N'ayant pu se rendre maîtres du château de Tho-,

Ion, Jean de Miremont, mandataire d'Hugues IV, vint avec les troupes

ducales assiéger la forteresse, et parvint à s'en emparer. Le duc l'oc-

cupe encore, après avoir fait main basse sur tous les trésors qu'elle

contenait. Trois ou quatre fois on lui fit humblement requête de vou-

loir bien s'amender et rendre les biens qui ne lui appartenaient pas, il

s'y est refusé, malgré lès lettres qui par deux fois lui ont été adressées

à ce sujet par lecomte de Poitiers. C'est pourquoi l'abbé Guillaume

supplie Louis, fils aîné du roi, d'envoyer des ordres à Hugues IV pour

mettre fin à cet état de choses; car le duc a avoué lui-même à la cour

de France à Paris qu'il rendrait ces biens, si on lui ordonnait de le

faire il a même ajouté, en présence de nombreux témoins, que si le

prieur et le couvent de Cluni lui écrivaient, il n'hésiterait pas à se ren-

dre à leur prière mais malgré des avertissements et des suppliques

il n'a encore rien fait et ne veut rien rendre. Il a laissé dire publique-

ment à Ghalon, en pleine place publique, que si l'abbé de Cluni venait
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à Saint-Marcel de Chalon, ou dans d'autres localités, on ne. le laisserait

pas entrer. Les bourgeois et les marchand? de Cluni n'osent pas pénétrer

dans le duché, pas plus que les hommes et les envoyés de l'abbé et du

monastère, dans la craintfl d'être arrêtés dans le domaine ducal, L'abbé

supplie le prince de vouloir bien faire rendre ce qui a été enlevé par le

duc, et s'engage à comparaître avec ce dernier à la cour royale, par

devers tels juges ecclésiastiques qu'on voudra nommer.

Orig. scellé, Arch. nat. J. 259; Delaborde, Layettes, t. 111, p. 184,

n" 4057.

– 2761 – 18S3 juin

Hommage au duc de Bourgogne par Robert, seigneur de Tanlay, de ce qu'il

possède à Villaines-en-Duesmois et à Ampilly, provenant de sa femme.

Marguerite [de Ravières].

Je RLobertJ, sires de Tanlay, et Marguerite, ma famme, façons

savoir a touz ces qui varant -ces presentes letres que nous havons

esehangié à Hugum, duc de Bergoinne, quanque nous haveeins a

Vuleinnes an Duusmois, an hommes et an bois et an tierces, et an

toutes droitures, pour ceu qu'il havoit au chemin de lez Ampilé

les Bordes, an hommes et an toutes autres droitures qu'il havoit an.

cete vile. Et ce dit eschange je R. devant diz et Marguerite, ma

famme, de cui heritaige il estoit, havons outroié a tenir perpetueî-

mant de nous et de nos hoirs au devant dit duc de Burgoinne et à

ses hoirs. An tesmoinnage de ces chouses devant dites, je devant

diz R. par lou tous Marguerite, ma femme, hai mis mon seaut an

ces presantes letres. Et ceu fu fait an l'an de t'eincarnatium Notre

Segnôrm. et. ce. et. liij. ou mois de juin.

Orig. Arch. Côte-d'Or, Ch. des Comptes, B. 10473.

– 2762 – 1853 juin

Hugues, duc de Bourgogne, achète de Pierre, fils de Jean de Pommard,

prévôt, ses hommes et leurs meix qu'il possédait à Pommard, au nom-

bre de vingt-quatre, pour le prix de deux cents livres dijonnaises.

Arch. de la CSte-d'#Jr, Recueil de Pemcedé, t. I; p. 64.

– 2763– ISS8 juillet

Acte de pariage entre Hugues, comte de Bourgogne, et la comtesse Arts,

sa femme, d'une part, et Jean, comtedé Bourgogne, seigneur de Sa-

lins, d'autre part. [Français],

Arch. nat. J. 247, Bourgogne, I, n» 37; copie ancienne; de Laborde,

Layettes, t. III, n° 4068.

– 2764– 'IS53 août

Hugues IV, due de Bourgogne, notifie que le doyenné de Manlay, com-
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prenant les domaines de Mégenthïroax et de Villiers est restitué au

prieuré de Mesvres moyennant indemnité. Les domaiues étaient détenus

par Guillaume d'Autun, vierg de cette ville [descendant du vierg Re-

naud].

Ed. de Charmasse, Mémoires de la société Eduenne, t. IV, p. 8.

2765 – ISfeS mardi 16 septembre

Testament de Robert de Melleoey, chanoine de Chalon-sur-Saône, avec

énumération de aoaabrgux legs faits aux églises et aux particuliers.

In nomine Domini nostri Jhesu ChrisM, amen. Anno Domini M0

CG° LIH°, die martii post ex.altàtionem Sancte Crucis, ego Rober-

tus de Meliceio, canonicus Cabilonensis, in infirmitate mei corpo-

ris positus, compos tamen mentis, dispono et ordino de rebus meis

in hune modum. In primis eligo sepulturam meam in cimeterio

Saneti Pétri Cabilonensis, et lego conventui ejusdem ecclesie pro

pitantia LX solidos; duobus nepotibus meis de Sancto Petro, cuili-

bet XX solidos capitulo Saneti Vincentii Cabilonensis et clericis

panem et vinum et denarios domino episcopo Cabilonensis duas

mappas, et domino decano alîas duas; magistro lego XX solidos

vieario silo quinque Bernardo et Pariset, clericis, cuilibet duos

solidos; Briconet XII denarios omnibus presbiteris de choro cui.

libet XXX denarios; suburbanis cuilibet alios XXX denarios con-

v«nîui Firmitatis XX solidos conventui de Lencherre XX solidos

conventui de Sancto Juliano XX solidos; Domui Dei Cabilonensi

nnâm eulcitram cum pulvinari et duobas linteaminibus; operi

ecelesie de Merfoto X solidos. Volo et constituo Matheliam, nep-

tam îàeam de Meliceio, in confratrîa presbiterorum de Bussy loco

mei, ut convocet confratres et faciat eis plenariam refectionem, et.

do eis supertuniçale. meum de perso. Lego etiam dicte Matheliç

mansum es Porres; Guillermô de Meliceio, nepoti meo, lego fur-

num de burgo de Melice aval, et sais heredibus sorori mee de

Melouz duas alnas et dimidiam de camelino; Gerardo, clerico,

filio Renaudi de Brancion, lego XL solidos, et XL solidos eidem:

debeo, que precipio similiter sibireddi patri Perreti, clerici mei,

cappam meara cum manicis et dicto Perreto lego unam calcitram

cum pulvinart et duobus UBteaminibus et duos bichetos frumenti

domino Roberto, presbitero, duos bichetos frumenti et tunieam

meam de perso; Agneti, pedisseque mee, unam culoitram cum pul-

vinari Philiberto, filio ejus, unum bichetum siliginis; Petronillçr
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et filie suc cuilibet duos bichetos frumenti, pro anniversario Hu-

gonis, nepotis mei, in ecclesia Sancti Vincentii annuatim faeiendo,

lègo XXX solidos quos assedeo supra gageria domini Andree de

Ver, pro anniversario meo in eadem ecclesia faciendo, unum mo-

dium vini supra mansum au Dismaor, ad mensuram de Fontanis

et XIII solidos quos debet michi W. de Fraignes de Sancto Alexan-

dro, et V solidos quos debet Girardus faber, clericus, de domo

sua sita in magno vico Cabilonensis ad festum Sancti Marcelli, et

V solidos quos debet W. Liribez de domo sua sita in magno vico.

Item, logo pro dicto anniversario plastrum meum quod adquisivi

de Petro Maalet et uxore sua, quod situm est in vico es Chauce

chiens, supra quo plastro do et lego capellanie Sancti Vincentii

Cabilonensis duos solidos pro absolutione mea facienda, quod an-

niversarium volo fieri annuatim de sexaginta solidis ôperi Sancti

Vincentii X solidos; Gerardo, clerico, nepoti meo, domum meam

sitam in vico es C.hauce chiens, cum sex denariis qui mihi deben-

tur de domo contigua domui supradicte. Et volo quod ipse Gi-

rardus soivat annuatim X solidos ecclesiç Sancti Pétri pro

anniversario meo quousque assederit. eisdem X solidos predictum

vero Girardum constituo heredem meum in omnibe oonis meis

mobilibus et immobilibus ubicumque existentibus, et in omnibus

aisiamentis que habeo in domo mea et extra, qui solvere tenetur

omnia legata mea.. Volo etiam quod ipse teneat quandiu vixerit

duo predictaanniversaria, meum scilicet et Hugonis, nepotis mei

et volo quod dominus Robertus, presbiter meus, custodiat omnia

bona mea usque ad adventum dicti Girardi. Volo autem quod hoc

testamentum seu dispositio de rebus meis va'eat jure uitime vo-

luntatis, et jurecodiciiloram, et omni alio jure quo valere potest.

Exequtores hujus mei testamenti seu dispositionis constituo P.

dominum, decanum, et Guidonem, archidiaconum Cabilonensem,

quibus dono et concedo plenariam potestatem et speciale manda-

tum ut de bonis meis solvant vel solvi faciant legata mea que supe-

rius continentur. Rogo autem viros venerabiles et diseralos magis-

trum Garnerum, archidiaconum Oschariensem, et magistrum Gar-

nerumjarchipresbiterumBrissiejCanonicosmeos^ut presentïscripto

sigilla sua apponant in testimonium veritatis. Actum ut supra.

Bibl.nat. fonds latin, n» 17090, Carlulaire de Saint- Vincent de Chalon,

p. 120-121.
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2766 1353 septembre

Jean, comte de Bourgogne et sire de Salins, donne aux religieuses cister-

ciennes de Molaise, au diocèse de Chalon, dix charges de grand sel à

prendre chaque. année a Salins, pour le remède de son âme et de celle

de sa femme Isabeau.

Perry, Hist. de Chalon-sur-Saône, p. 68.

2767– «»53 octobre

Hugues, duc de Bourgogne, donne une reconnaissance des droits que le

chapitre d'Autun possédait dans les bois de son domaine privé.

De Charmasse, Cartul. de l'église d'Autun, pp. 180-182.

2768 J3S3 octobre

« Lettre 'sous le sceau du doyen et du chapitre d'Autun, au sujet de

l'accord fait avec Hugues, duc de Bourgogne, pour l'usage que les cha-

noines avaient dans les bois du duc. Hugues leur concède ces droits

dans les bois de la montagne vers Autun, depuis la forêt du chapitre

jusqu'à celle qui appartenait à Guy de Riveau, chevalier, sans leur ac-

corder le droit d'en vendre. Ils pourront réparer leurs constructions,

leurs deux moulins, chauffer leurs deux fours, faite des maisons neuves.

Ils pourront aussi réparer leur moulin de la rivière d'Arroux sous le

pont de Saint-Andoche. Le crieur d'Autun ne peut et ne doit crier au-

tre chose sur la place qu'ils ont entre Saint-Nazaire, Saint-Ladre et

N.-D. d'Autun, que le via. Le duc abandonne son droit de banvin à

Autun, sauf pour ce qu'il récolte au château de Riveau, et pour la vente

duquel il fera ban quarante jours seulement par an. Le duc consent

aussi que lui ni ses officiers ne puissent,passer et repasser dans cette

place étant entre lesdites églises, et en outre il leur abandonne

une rente de cinq émines d'avoine qui lui avait été donnée par les

hommes, sans la volonté du doyen ni du chapitre, sauf et réservé la

garde et le gîte sur lesdits hommes de Saissey. »

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 381-382.

2769– 1353 octobre

Charte sous le sceau de l'abbé de Saint-Martin et de l'cfficial d'Autan, de

l'acquisition faite par Hugues, duc de Bourgogne, d'Henri de Monestoy

de ce qu'il avait à Villedieu-sous-Montceuis et au Creusot, en hommes,

bois, terres, prés, etc., pour le prix de quarante livres dijonnaises.

Arcb. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, 1. 1, p. 266.

– 2770 – 1353 novembre

Philippe, seigneur de Chagny, fait serment d'observer la charte d'affran-

chissement que son père Eudes, seigneur de Montagu et de Chagny, et

sa femme Elisabeth ont donnée aux habitants de;Chagny.

A. Duchesne, Ducs de Bourgogne, pr. p. 143-144.

2771 1SS3 novembre

Marguerite [de Ra'vières],dame de Tanlay, femme de Robert, seigneur de
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Tanlay, ratifie 11 vente faite par son mari à Hugues, duc de Bourgogne,
de la terre, village et ('mage de Villainas-eu-Daesmois, provenant de ta-

dite Marguerite.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, 1. 1, p. 212.

2772– 1253 novembre

Le duc de Bourgogne achète de Guillaume, fils de Gautier de Fauverney,

chevalier, seigneur du lieu, trou journaux de terre sur ta rivière

d'Ouehe (près Fauverney).

Areh. de la Gôte-d'Or, Recueil de Peimedé, t. I, p. 9<ï

2773 13.13

« Eirart, seigneur de Chacenay, donne en mil-CC et LUI la justice de toulx

les hommes qu'il a à Jaucourt en accroissance de son fié. »

Areh. de la Côte-d'Or, Cartul. de Jawourt, B. 10442, fol. 90 v» simple

mention.
•

– 2774 – 1858

Philippe de Montagu, seigneur d'Antigny et Flore, sa femme, vendent à

Hugues, comte palatin de Bourgogne, et à Alix, sa femme, pour deux

cents livres estevenans,la moitié du château et de la ville de Cham-

plitte, et Port-sur-Saône, pour 3000 livres.

Duchèsne, Ducs de Bourgogne, pr. p. 143.

2775 – -1858

Simon, seigneur de Chateauvilain, atteste que ses fidèles Gautier de Lu-

cenay et Hugues, son frère, chevalier, ont donné à l'abbaye d'Auberivc

quatre ènées de blé sur les tierces de Rouelles et unsetier de blé sur

celles de Chameroy, ainsi que le confirme une charte de Renaud, archi-

– prêtre de Touillon, et une autre d'Henri d'Ormancey, chevalier. Le se-

tier de blé avait été donné par Sibille, surnommée Marguerite, femme

d'Aubert de Chaumes chevalier.

Arçh. de la Haute-Marne, Cartel. d'Auberive, t. I, pp. 4U-415.

– 2776– 1853

Engagement de la moitié de la uhfttellenie de Glenne à Jean, seigneur de

Chftlillon-en-Bazois par Hugues, sire de Neublans, parEstevenot de.Nea-

blans, son fils, et par Marguerite, sa femme, moyennant six cents livres.

Hibl. de la ville de Dijon,'ms. de Palliot, n» 75, fol. 183.

– 2777 – 1853 -•

Guillaume, dit Mouton, dé Fauverney, chevalier, seigneur de Ballieux,

cède k Guillaume de Pontailler, vicomte de Dijon, tout le droit qu'il

pouvait avoir sur le fief de Sennecey, pour lequel il était en difficulté

avec le vicomte, et promet de lui donner garantie envers les héritiers

de feu Gui de Fauverney son frère, chevalier.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincédé, t. Vil, p. 1G.
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– 2778 IS53

Lettre sous le sceau d'Anseau, évêque d'Autun, par laquelle Gautier, sei-

gneur de Chailly, chevalier, reconnaît tenir en fief du duc de Bourgogne
tout ce que Gui, dit Salier, damoiseau, tenait de lui ès dits lieux, le

tout étant auparavant en franc alleu.

Orig. Arch. de la Côte-d'Qr, Chambre des Comptes, B. 10473.

2779 1258

Hugues [de Mont-Saint-Jean], seigneurde Charny, et Mabille [de Savoisy],
sa femme, font hommage à l'évéque d'Auxerre de leur villa de Pierre-
Fitte, et de ce qu'ils possèdent à Montputois, Arcy, Leugny, etc.

Gall. Christ, t. XII.

– 2780– I»58

Clémence, dame de Fouvent, avec l'approbation de son fils, Henri de Vergy,

sénéchal de Bourgogne, et sire de Mirebeau, fait une donation à l'abbaye

detheuley.

Duchesne, Maison de Vergy, t, Il, pr, p. 189.

2781 – 1858

Barthélemy, prieur de Val-le-Duc ou du Quartier, atteste que la maison

de Darcey relève des religieux de Fonlenày.

Nos frères Bertholomiers, priours de Val le Duc, et li covanz de

ce leu faisons a savoir a toz cels qui verront ces letres que nos,

de lavolanté et l'asantement Dan Thiebaut, abbé de Fontenoi, et le

covant de ce leu, sommes antré an la eensie d'une maison de

Darcé, la quele censie est a savoir ii.d., ne nos ne volons pas por

ce, s'il nos ont fait gace de ceste censie, que nos puissins antrer

an une autre qui lor fust sanz lor gré, et por ce que ce soit ferme

chose, nos avons mis nostre seel an ces presentes,letres. Ge fu

fait an l'an de incarnation JNostre Seignor milet. CC. et LUI.

Orig. Arch. delà Côte-d'Or, fonds de Fontenay, H. 571.

1254 Pâqoeà 12 avril

– 2782– 1854 (1233 janvier)

Hugues IV, ducde Bourgogne, confirme les promesses d'affranchissement

faites aux hommes de Couchey en mars 1242 (anc. st.) par Humbert,

Le Pitois, avec permission d'élire deux prud'hommes pour la gestion"

des affaires de.l'église et de la commune.

Arch. de la Côte-d'Or, série E, féodalité, seigneurie de Couchey; Pé-.

r'ard, pp. 476-477 Garnier, Chartes de communes, t. II, pp._37T-2S0.

– 2783–* 1854(1283 janvier)

Hùgues, duc de Bourgogne achète d'Eudes le Riche, de- Dijon, chevalier,
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et d'Eustachie, sa femme, les dîmes de Fontaine, Pailly et Saint-Martin-

les-Dijon, pour le prix de trois cents livres estevenans.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 193 Pérard,
p. 474.

2784 1854 (1253 janvier)
Vincennes. – Marguerite de Bourbon, reine de Navarre, comtesse de

Champagne, veuve de Thibaud IV, fait hommage à Hugues, due de

Bourgogne, et reconnaît que cet hommage a été rendu à Vincenne3

dans la maison du roi de France, mais qu'il aurait dû être fait à Augus-
tines. (Français).

Pérard, p. 475.

2785 l»54 (1253 février)

Vincennes. Hugues, duc de Bourgogne, reçoit l'hommage de Mar-

guerite de Bourbon, mais déclare qu'à l'avenir l'hommage des comtes

de ChampagEs devra se faire, comme par le passé, à Augustines. (Fran-

çais).

Bibl. nat. Ve Colbert.n- 56, fol. 195 Coll. Chumpagne.t. CXXXVI, p. 19.

2786 – 1*54 '(1253 février)

Philippe de Montagu, seigneur d'Antigny, et sa femme Flore reconnais-

sent qu'Hugues, comte palatin de Bourgogne, a acquis d'eux ce

qu'ils avaient à Champlitte pour mille livres estevenans.

Bibl. uat., coït. Bourgogne, vol. XXVII, fo.l. 89.

2787 1854 (1253 mars)

Accord entre Guichard, sire de Beaujeu, et Béatrix, dame de Thoire et

de Villars, qui règle le nombre et la nature des fiefs que ladite dame,

représentant son mari et son fils mineur, devra tenir du sire de Beau-

jeu. Jean, comte de Buorgogae et seigneur de'Satins, met son sceau à

ces lettres.

Huillard-Breholles, Titres de la maison ducale de Bourbon, no 326.

2788 1854 (1233 mars)

Charte de Marguerite, dame de Brancion et d'Henri, sire de Brancion,
son fils, qui donnent en gage à Hugues, duc de Bourgogne, tout

ce qu'ils avaient de leur chef, excepté les châteaux de Savigny et

de la Perrière, pour le prix de quinze cents livres tournois. (Fran-

çais).

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 2K> Dom Plancher,

t. H, pr. xlix.

- 2789 1854 10 avril

Testament d'Hugues de la Maconière au moment de son départ pour le

pèlerinage de Saint-Jacques Gompostelle, relatant de nombreuses dona-

tions aux monastères et à des églises alors en construction.

Nos Petrus, offieialis Cabilonensis, notum facimus universis pre<
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sentes litteras inspecturis quod nos vidimus, inspeximus et legi-

mus diligenter ultimam dispositione:n seu ordinationem Hugonis

de Maceneria, quondam fllii Joannis de Maceneria et rivis Cabi-

lonensis, scriptam et sigillatam sigillis venerabilium virorum do-

mini Symonis, quondam decani Cabilonensis, et domini Jacobi,

quondam archidiaconi Trinorchiensis, et magistri Garneri, archi-

presbiteri Brissie, non cancellatam, non aboiitam, nec in aliqua

sui parte vitiatam sub hac forma.

t In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti, amen. Anno Do-

mini M0 CC° LIIII» in die parasçéve ego Hugo, filius quondam

Joannis de Maceneria, volens et cupiens Sancti Jacobi limina viv-

sitare, dispono de rebus meis in hune modum. In primis lego

domino Garnero capellano meo XL solidos, vicario suo X solidos,

clerico suo V solidos, lego etiam ecclesie Sancli Vincentii Cabilo-

nensis XXX solidos debitates, quos assedeo et assigno eidem ec-

clesie supra pratum meum situm subtus Sanctum Cosmam ultra les

Noes, quod partitur cum Hugone de Mac, ;eria, pro anniversario

meo in dicta ecclesia annis singulis de XXX solidis faciendo. Lego

étiam capellanie Sancti Vincentii V solidos redituales pro absolu-

tionemea facienda, quos assedeo et assigno eidem capellanie su-

pra domum meam sitam in vico furni qui dicitur esse Judeorum,

qui mansîs est inter domum domini Willelmi des Rees, ex una

parte, et domum relictç Martini Bois'et, ex altera, processioni Sancti

Vincentii, quando erunt certi de meo obitu, lego XL solidos ita

quod faciant pro me et pro cunctis fidelibus missam in conventu

suo celebrari operi ejusdem ecclesie X solidos XXX presbiteris

missam celebrantibus in die certitudinis obitis mei, plenam refec-

tionem in domo mea et cuilibet eorum XXX denarios ecclesiç

Sancti Pétri Cabilonensis lego XX solidos annui redditus, quos

assideo et assigno supra quadam vinea nostra apud Corteambles

quas emimus a Lanrentio Boirant, pro anniversario meo ibidem

faciendo operi ejusdem ecclesie X solidos operi sancti Georgii X

solidos open ecctesiarum suburbanarum cuilibet V solidos monia-

libus de Molesia X solidos monialibus de Lencherre V solidos

monialibus de Piiellari V solidos monialibus de Sancto Juliano V

solidos; ;DomuiDei Cabilonensis unum lèctum garnitum Ieprosiis

Cabillonensibus X solidos Domui Dei de Givre V solidos; ecclesie

Sancti Alexandri V solidos. Volo autem quod hoc lestamentum valeat
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jure ultimç voluntatis et omnialio j are quo valere pôtest.Exequtores

hujus meedispositionisconslituodominum HugonemdeMaceneria

avunculum meum, et dominam Blanchefor, charissimara matrem

meam,etGuiHelmiim Camus, qiiibas dono plenariam potestatem et

spéciale mandatum, ut de bonis meis mobilibus et imrhobilibus ubi-

cumque existentibus solvant vel solvi faciant legata mea et clamores

meos si qui fuerint et omnia supradicta. Rogo autemdietum Symo-

nem decanum Cabilonensem, dominum Jàcobum, archidiaconum

Trinorchiensem, et magistrum Garnerum,archipresbilerum Brissie,

ut pres^nti disposition! sigilla sua apponant in testimônium vert-

tatis. Datura et actum ut supra.

Bibl. nat., fonds latin,n° 1709», Cwtulaire de Saint-Vincent de Chalon,

.p. 173-174..

– 2790 1854 mai

Hugues, dao de Bourgogne, notifie que Jean d'Ates, damoiseau, a reconnu

devoir à Gui, évêque de Langres, deux cents livres lingonaises.

Bibl. nat., lat. 17099, Carlul. de Langres, p. 352-353.

2791 1854 mai

Jean, seigneur de Tilehatei notifie une donation faite aux religieux de

l'abbaye de la Bussière par sa tante Gille, dame de Saffres.

Johanz, sires de Trichastel fais a savoir a toz ces qui verront

ces lettres que madame Gile, dame de Saffres, ma tante, estaublie

en ma presence a recogneu par devant moy que èllo a donné et

octroié à toz jors maiz, à Deu et a N. D. de la Buxere et a freres

de dit leu en aumoyne perpétuai six quartaux de blé moitié fro-

ment et moitié aveine, a la mesure de Trichastel, a prandre chas-

cun an en ses tierces de Piehanges

Bibl. nat., f. latin 17722, Cartul. de la Bussière, pp. 121-124,

– 2792 – 1854 mai

Jean, comte de Bourgogne etsire de Salins, donne aux religieux de la Bus-

sière une rente de dix charges de grand sel sur ses puits de Salins. (Fran-

fais).

Bibl. nat. fonds latin, 17722, Cartul. de la Bussière, 10, 11.

– 2793 1854 mai

Testament de Jean (de Mont-Saint-Jean), chevalier, seigneur d'Ancy-le-

Franc, fl's de Joubert de Mont-Saint-Jean.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego Johannes,

miles, dominus Anceii Franci, volens pro salute anime mee, con-
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siderans quod nihil est certius morte et nihil incertius hora mor-

tis, testamentum meum condidi in hune modum. In primis volo de

consensu Agnetis, uxoris mee, ut assignantur XV libre terre

presbitero qui deserviet in capella mea, sita in castello meo de

Anceio, quarum medietas percipietur in hereditagio meo, et alia

medietas in hereditagio dicte A. uxoris mee. Volo preterea et pre-

cipio quod ecclesie Béate Marie Quinciaci,ubi meam eligo sepul-

turam, C solidi terre assignentur, in pertinentibus terre mee de

Anceio, singulis annis in perpetuum, percipiendum in festo beati

Remigii, pro anniversario meo arinualim faciendo, et pro remedio

anime mee et antecessorum meorum. Item, lego ecclesie monia-

lium Julliaci XX solidatas terre annui redditus, percipiendas in

pertinentibus meis de Anceio in perpetuum in festo beati Remigii

pro anniversario meo annuatim faciendo. Item, lego eisdem mo-

nialibus XX libras. Item, lego ecclesie de Anceio X solidos annui

redditus. Lego predicte fabriee ejusdem ecclesie XX libras. Lego

monialibus de Lesigniis XX solidos annui redditus in perpetuum

percipiendos in pertinentiis ville mee supradicte, pro anniversario

meo annuatim faciendo. Item, lego ecclesie Fonteneti XL libras

Divionensium annui redditus, pro anniversario meo faciendo in

redditibus meis de Villars juxta Montembarrum in perpetuum

percipiendum. Item, lego ecelesie monialium de Rubeo Monte XX

lib. annui redditus pro anniversario meo faciendo in prenomina-

tis pertinentibus de Anceio percipiendis. Item, lego Itero de Ber-

nuin, militi, XXX lib. Lego lilio Ugoni de Cherisi, militi. XXXlib.

Lego Bartholomeo de Anceio, militi, XXV lib. Hoc lego in elemo-

sinam et in recompensationem cujusdam equi quam emisitin ser-

vitio meo. Volo quod fidejussores quos supradicto debito ab eodem

milite receperam ahsolvantur penitus et quittantur. Item, lego

Guillelmo de Riceio, armigero, XV 1. t. Item lego Miloni de An-

ceio, fratre Bartholomei, militis, XV lib. tur. ejusdem monete. Item,

lego Guillelmo, filio domine Jacobe de Anceio, X 1. 1. in recom-

pensatione cujusdam equi quam habuit ab ipso et pro servicio suo.

Item, lego Symoni de Seneveio VII 1. t. de quibus erat fideijussor

erga Hugonem de Cherisi, militem. Item, lego Matheo de Genneio

C. sol. Item, lego Johanni pellipario C. s. Item, lego Rafojau, ser-

vienti meo, C. s. Item, lego Gitoni, garcioni meo, LX s. Preterea

lego fratribus militieTempUdeSanctoMedardo XX I. annui red-
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ditus in ter ritoribus supranominatis ville meç de Anceio iu per-

petuum possidendas. Volo preterea et precipio quod omnia infe-

rius annotfita in quibus teneor pro testamento bone memorie Jos.

berti, quondam domini Anceii Franci, patris mei, solvantur,

videlicet Petro, coquo suo, et uxori suç, unum sextarium bladi per

medium frnmenti et ordei annui redditus, tamen ad vitam ipso-

rum. Item, Radulpho presbytero, sextarium bladi per medium

frumenti et ordei percipiendum in terciis de snpradicto Villari.

Item, volo et precipio ut statuatur et affideatur una lampas in

ecclesia de Anceio super eminagium de Anceio quibuscumque

teneant illud, sicut continetur in testamento patris mu!- '», as-

signatur filio Hoduini de Viviers XL solidatas terre aiinui reudi-

tus de quibus debeo medietatem. Item, Hugoni de Estôrmais XX

solidatas terre annui redditus, de quibus debeo medietatem. Volo

et quod omnia débita quam debeo et quarn legitime probari pote-

runt, nec non et forestam et omnia que injuste rapivi vel extorsi

a quibuscumque personis, îam ecclesiasticis quam sscularibus,

integraliter persoivanturper venerabilem virum et religiosum Th.,

abbatum Fontenetensem et nobilem virum Renerium. militem, de

Baalo, consanguineos meos, quos mei testamenti constituo exe-

cutores. Et ad hec omnia facienda et complenda, ego obligo om-

nia bona mea, tam mobilia quam immobilia, in manibus eorum-

dem executorum.Et hec omnia facta sunt et ordinata de consehsu

et voluntate supranominate Agnetis, uxoris mee, et spontane a

voluntate, non coacta, prestato corporati sacramento in presentia

mea, et in presentia predictorum executorem promisit se bona flde

omnia supradicta observaturum, et nullatenus per se vel per alium

contravenire. Et si contigerit casa fortuito quod unus de supra-

dictisexceutoribusdecederetatitequam snpradicta tam debita quam

legata essent expedita et soluta, alter qui superviveret, posset ex-

equi totaliter omnia supradicta. ln cujus rei testimonium presen-
tem paginam sigillo muniri roboravi, et sigillum religiosi viri

abbatis Fonteneti de consensu A., uxoris mee, rogavi presenti pa-

gine apponi. Actum anno Domini M" CC° Lo IIII" mense maio.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de l'abbaye de Fontenay, H 576. Sceau

équestre dont on donne la reproduction dans ce volume.

2794 – 1 «541 juin
Eudes le Riche, chevalier de Dm, sa femme Euslacb'ie, et leur fils Cle-



SCEAU d'aNDRÉ DE S10XTBABD, SE1GXEIR d'ÉPOISSIÏS

122i, Soplembre. – Arch. de la Côte-d'Or, ChamLre des Comptes. lï. 323.

SCEAU AI'PKNDD AU TESTAMENT DE JSÀn DE MONT-SAINT -JEAN,

SEIGNEUR d'a>"CY-LE-FI1ANC

lffil, mai. – Arch. de la Côle-d'Or, Fonds de l'Abbaye de Fontciiay, 11. 576.
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257 Il 1

rembaud, chevalier, déclarent avoir vendu à Hugues, duc de Bourgogne,
la dîme que Pierre li Russot, chevalier, tenait d'eux à Saint-Martin de

Fontaines et à Pouilly, et parlent de leurs autres fits Barthélémy, Jean,

chevaliers, et Jean, clerc.

Pérard, pp. 477-478.

– 2795- l«.vijuin
Jean Séchaux (Sestallus), chevalier, et sa femme Marie, donnent à l'église

de Salot-Eiienne de Dijon une rente assignée sur une maison sise au

château de Dijon, devant l'orme.

Areh. de la Côte-d'Or, Cartul. de Saint-Etienne de Dijon, n» 28, fol. 59.

– 2796 – 1834 juin

Jobeii. doyen de Ghâtillon-sur-Seine, notifie que Renier Je Recey, cheva-

lier, a donné aux Templiers de Bures ce qu'il avait à Menebles, ce qui

fut approuve par Jean et Guillaume, (ils de Renier.

Oriy. Arch.de la Gôlc-d'Or, fonds de Bures, H. 1161.

– 2797 – ISS4 juin

Hugues, duc de Bourgogne, fait un échange avec les chanoines de, Saint-

Etienne de Dijon de M qu'il possède à Fontaines, Pouiliy,' Saint-Mar-

tin, Ville-sous-Gevrey, contre la maison de la Chapelle, sise près de la

forêt de VilIprs-ieDuc et toutes les dépendances.

Arch. de la Côte-ù'Or, Cartul. de Saint-Etienne de Dijon, n» 22, fol. 41

Fyot, Hist. de Saint- Etienne, pr. pp. 136-1*7.

–
2799 ,– 1354 juin

Airaonin Chapiteau, de Trouhans, se déclare homme lige du duc dé Bour-

gogne et son justiciable, pour demeurer en une pièce de terre au Ru de

Panges, et si Atmonin ou ses successeurs quittent ce lieu, les édifices

qu'il y aura construits resteront au duc.

Arch. de la CÔte-d'Or, Recueil de Veincedé, t. I, p. 208.

– 2800 – IS54I août

Hugues, seigneur de Vautoux (Vantoelli) confesse avoir pris en fief du

duc de Bourgogae tout ce- qu'il possédait
à Verrières avec tontes les.

dépendances. – Sceau enlevé.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, pp. 75-76.

–
2800 bis – '0: 1854 septembre

Guillaume, doyen de Sainl-Vinnemer, atteste que Jacques, chevalier de

Gruzy, a donné ans religieux de l'abbaye de Quincy tout ce qu'il pos-

sédaitsar les tierces de sa. terre, sise a Laigues, Sa femme Damerons,

ses ttls Barlhélemi, Gui, Huguenin et Jean, ainsi que sa Hlle Elisabeth,

donnent leur approbation à cet acte.

Orlg. Arch. de la Gôte-d'Or, fonds
db Q.nincy, H. 020.

– 2801– l*S4 septembre

Jean, seigneur de Tilchatel, et autres notifient l'accord passé entre les re-
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î ligieux de Saint-Bénigne de Dijon et Gautier, seigneur de Courtivron, au

sujet de la terre de Vullé. Gui et Jacques du Fossé, chevaliers, frères,

ainsi que Jean et Eudes de Crécy, cheva!iera, frères, sont cautions de

chacune des parties. (Français).

Arch. de Vausse, copie du xvm« s.

– 2802 – 1854 octobre

Guillaume de Champlitte, vicomte de Dijon, pour l'âme de ses femmes

défuntes Aanor et Katherine, avec le consentement de Guillaume, son

fils aîné, et de ses autres enfants, donne aux religieux de Citeaux une

famille de Dijon avec toute sa descendance et ses biens.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, n« 168, fol. 180.

2803 1354 novembre

Hugues, duc de Bourgogne, notifie que Hugues de Malmont, chevalier,

a reconnu avoir pri3-en fief de Hugues, comte de Bourgogne, soixante

soudées de terre. (Français).

Arch. nat. copie du xvni» s. J. 247, rouleau de Laborde, Layettes, t. ïîî,

n" 4129.

– 2804 – a SS4 novembre

« Lettre sous le sceau de messire Marceau de Mailly, seigneur de la Per-

rière et de Longeau> relatant l'acquêt fait par le duc de Bourgogne, du

dit Marceau, de tout ce qu'il pouvait avoir à Pasqaes et au finage de

cette localité. »

Arch. da la Côte-d'Or, Rerueil de Peimtdé, t. p. 31.

2805 – BS54 décembre

Le duc de Bourgogne acheté de oyes, veuve de messire Lambert deJtoa-

vre, cltevalier, et de Pierre, son fils, le bois de Chassagne, jadis acheté

par Lambert à Gautier, seigneur de Fauverney, ensemble Je revenu
acheté de Guillaume le Mouton de Fauverney, le tout pour le prix de

160 livres tournois.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, 1. 1, p. 91.

2806– a S54L dimanche 27 décembre

Paris. Louis IX, roi de France, donne ordre au duc de Bourgogne de

s'emparer des biens d'Anséric, seigneur de Montréal, et de l'actionner

pour tous les crimes dont il était accusé.

Vidimus, Arch. de la Côte-d'Or, B. 1266; Dom Plancher, t. H, pr. L.

– 2807 – BSS54 •

Jean, seigneur de Saulx, déclare que la terrede Villy est de la mouvance

de Saint-Bénigne de Dijon.

Je Jehans, sires de Sauz, faiz savoir a touz ces qui verront ces

presentes letres, que je hai volu et octroie que l'abbés et H eovenz,

de Seint Benigne de Dijon haient et teignent a Veillé et es aparté-



PIÈCES JUSTIFICATIVES

narines :sus la partie es hoirs de Saoz vers moi, vers ma. feme ett

vers les hoirs de son premier mari, teii droiture cbbi il en unt

portée vers mon seignar Gaati^r de Sauz, en la devant dite ville

et es apartetiances. Et de ee, je les bai vestaz, sauf le droit es

tloirs ma feme quant il vearonî a aige. Ce fu fait l'an de Nostre

Seignor mil dascent et dafœjBte' quatre, le mercredi davant feste

Saint Vincent.

Ori§ Àrch. de la Côfre-d'Qr, fonds de Saint-Bênigoe, Carton 86.

-> 2808 – «854

Parrenette, fil'ede Guichard de Vergy, atteste qu'elle a vendu avec l'ap-

probation de Pierre, sou mari, à HumueUn de Vergy, ehambriar du due

de Bourgogne, la part qu'elle avait dans un pré avec son frère Eudes.

A. Duuhesne, Maison de Veryy, pr. p. 402.

– 2809 – K33«

Lettre sous le eeau de l'archidiacre d'Autun, par laquelle Artaud de

Mavcilly, chevalier, déclare tenir en fief du duc deBourgogoe sa maison

de CAe~&~MO~ ce qu'il possède à Marcitty, ta terre de Bragny et de Mon-

tafre, le fief de l'Etang et la maison de Sans, paroisse de Marcilly.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. X, p. 31.

– 28io – «»s-t ./

Lettre sous ies sceaux d'Ëtienfte Ploton de Beauoe et de Guillaume de De-

migay, archiprêtre, par laquelle Gui ûe Vaieherez, chevalier, recoariaH

avoir reçu en fief lige du duc de Bourgogae sa maison de Vaeheret, sauf

la fidélité qu'il doit à Philippe de Montagu, seigneur d'Antigtiy et Gergy,

et à mesure Pierre de Paleau, seigneur d'Allerey.

Arch. de la Côle-d'Or, imueil de Peincedé, t. VII, p. 32.

– 2811 18S4

Pierre de Vaux, chevalier, reconnaît tenir en fief du duc de Bourgogne sa

maison de Sâtûy, deux meix, soixante-dix journaux de terre, dix-huit

soitures de pré.
Areh. de la Côte-d'Or, Reetceîd de Peineedé, t. VII, p. 33.

– 2813– «SS4

Marguerite, Csbw de Brancion, s'adressant à Hugues, duc de Bourgogne,

soa aèignens", déclare qu'elle a cédé aux religieux de l'abbaye d'Oigny

deux parts de Daaaplerre st de Sacy, près Vitteaux, avec la justice de

ces i,erres.

Arch. delaCôte-d'Or,fondsdel'abbayed'Oigoy,H. 666. Copie du xvuf e.

– 2813 – sans date

Hugues de Chay, sire de Rans, déclare au duc de Bourgogne la dot

donnée à sa ùllelors de son mariage avec Guillaume de Pontailler, fils

de Grfillaume <îe Champlilto, vicomte da Dijon.
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A sun tres chier seignor, a Hugun, duc de Burgoigne, Hugues,

sires de Rens, salut et bone amour. Gie vos fais a savoir que gie

ai doaéan mariage mun seignor Guilleaume de Pontoiiliers, che-

valiers, fis au noble barun Guilleaume de Chan!ite, viconte de

Digan, une partie de la terre que gie tein de vos an fié, cest à

savoir ce que gie avoie a Viezverges et à Saissnns et à Flamerans,

et es apandises de ces dites vites. Si vos prie et requier, com a

mun seignor, que vos an receveiz le dit mua seignor Guitleaumes,

chevaliers, a home.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Ch. des Comptes, B. 10473, fragment de

sceau, en cire blanche, d'Hugues de Chay, seigneur de Rans.

1255 Pâques 28 mars

– 8814 – 1255 12S4 (janvier)

Hugues, duc de Bourgogne, achète de Jacquot d'Autan, fils de Gautier,

une rente de dis livres sur la vente d'Aignay, dont Jacquot avait fait

l'acquisition au sire de Brancion, pour le prix de cent livres dljonnai-

ses.

Arch. de la Côle-d'Or, Recueil de Peincedé, t, I, p. 210.

– 2815 – 12&5 (1264 [avant PâquesJ ?)

De très mauvais breits couraient sur Anséric de Montréal et furent rap-

portés au roi Louis IX. Ansério avait enfermé dans les prisons des clercs

et des ecclésiastiques, et avait commis des actes de -violence. Le roi

avait euvojé plusieurs ordres au duc de Bourgogne pour mettre un,

terme à ces abus, mais ses ordonnances n'avaient point été exécutées.

L'évêque d'Anxerre et le châtelain de Noyon, doi»t le sire de Montréal

avait épousé la nièce, étaient intervenus auprès de Louis IX, pour

empêcher qu'une suite fût donnée à cette affaire, dans la crainte de voir

les enfants d'Àosèric privés de l'héritage de leur père.
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Doc. inédits, Olim, t. I, p. 438. Ces faits doivent être postérieurs à la

date du 27 décembre Î254, et à la lettre du roi Louis IX. Voir notre

n°2806.

– 2816– 1355 (12S4 mars)

Guillemin ou Guillaume, sire de Choisey (Jura), rend foi et bôaiaiage à

Hugues, comte palatin de Bourgogne, pour des rentes à Foueherans,

vers Dôle, pour sa maison de Choisey, sauf la féauU qu'il doit à la dame

de Chaussin.

Je Guilleraiins, sires de Choisé, fai savoir a tos cex qui verrunt

cestes presentes tetres que je suis entrés en l'oraage au noble baron

Hugum, conte palatin de Borgoigne, et à la noble dame Alys, con-

tesse palatine, sa feme, sauve la feauté a la dame de Ghaucyns,

et sauve a la feauté au seignor de François, et je hai repris des

devant diz conte et contasse de Borgoigne palatin dis livrées de

terre en la ville de Foucherens de lez Dole, et se hai promis re-

ceter en ma maison de Glioisé les devant diz conte et contesse de

Borgoigne palatin et leur genz contre toz homes, fors que contre

la dame de Chaucyns et le seignoar de François devant nommez.

Et en tesmoignage de ceste chose je leur hai bailliées cestes pré-

sentes letres saellées du seal mon honoré père Guillàme, par ia

grace de Dieu arcevesque de Besencom. Ce fu fait en l'an de l'in-

carnation Jehu Crist qui corroit par mil et deus cenz et cinquante

et quatre, el mois de marz.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Ch. des Comptes, B. 10473. Sceau original,

en cire brune rompu, de l'archevêque de Besançon.

2817
– 1853 (12S4 mars)

Henri de Vergy, sire de Mirebeau, sénéchal de Bourgogne, donne délai

à l'abbé et aux moines de Saint-Bénigne, pour la division et le partage

des bois de Fretoy faits avec ses prédécesseurs, sur les finages deRe-

milly, Labergement et Vaux.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, titres Saint-Bénigne, H. 66.

– 2818– • -1*SS (1234 mars)

Frère Gui de Basenville, précepteur des chevaliers du Temple en France,

notifie un aecjrd entre les religieux de Saint-Bénigne da Dijon et le

prieuré de Grancey, au sujet des dîmes de Chatellenot.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Bures, H. 1158.

– 2819– S 855 (1254 mars)

Lettre sous le sceau de l'abbé d'Ogny, de l'acquisition faite par le duc de

Bourgogne, d'Alix, femme du sire de Frolois,. et auparavant femme

d'Hugues de Vergy, de ce qu'elle tenait en douaire à Villaberny,
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Ardu de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. t84 édité, A. Du-

chesne, Maison de Vergy, pr. p. 398.

– 2820 – 1855 mardi 4 mai

Senlis. Louis IX, roi de France, s'adresse à Hugues, duc de Bourgogne,

pour te prévenir que le seigneur de Montréal s'étant rendu coupable de

crimes nombreux, d'emprisonnement de clercs, de meurtre de religieux,

etc., il avait reçu de nombreuses plaintes à ce sujet, et que malgré les

lettres écrites au duc par la roi, il n'y avait aucun changement. Le

coupable est venu récemment à la cour, et n'a pas donné satisfaction

désirable. De tels actes ne peuvent rester impunis. Il faut s'emparer du

château de Montréal.

Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des comptes, B. 1266; Dom Plancher,

t. H, pr. u; Comte deChastellux, Histoire de la maison de Chasteltux,

p. 337.

– 2821 – Ï855 S mai

Château-Thierry. – Gui de Rochefori, évêque dé Langres, délivre des

lettres de non préjudice à Marguerite de ''Bourbon, veuve de Thi-

baud IV, roi de Navarre et comte de Champagne, laquelle étant ma-

lade à Château-Thierry, y a fait hommage à Gui. C'est sur la demande

du roi Louis IX que Gui a consenti à recevoir cet hommage qui devait

être fait dans un lieu déterminé de l'évèehé de Langres.

Arch. nat. J. 198, n» 99; Bibl. uat. coll, Champagne, t. CXXXV1, pp. 86-SY.

-r 2822 – 1855 mai

Hugues, duc dp Bourgogne, déclare que Renaud de Dijon, dite lou Curs,

a vendu au prieur et aux religieux du Yal-desCîioux trois seliers et un

quartàut de froment, mesure d'Aignay, et quarante livres dijounaises à

prendre ea l'éminage d'Aignay, ce qui a été approuvé par Adelinotte,

sa femme, et Materie, Anneloz et Jeannette, filles de la dite Adeiiuolte

et de Renaud lou Curs.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XXVIII. p. M55.

– 2823 – 125S mai

Gui, seigneur de Couches, ratifie une donation précédemment faite à l'ab-

baye de la Ferté-sur-Grosne, ce qui est également approuvé par sa

femme Alais et par son fils Hugues.

Orig, Arch. de Saône-et-Loire, fonds de l'abbaye de la Ferté-sur-

Grosne.

2824 – 1SS5 mai

Alexandre, évêque de Chalon, notifie que dame Agnès, veuve d'Anséric

de Sissey el ses fils Ponce, chanoine de Chaion, Richard, Raoul et

Gautier, ont échangé ce qu'ile possédaient dansla paroisse de Saint-Loup

près Maizières, contre une rente de douze livres dijonnaises. 1.

Bibl. nat. Cartuhirede l'évéclié de Chalon, lat. 17089, p. 250-281.
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– 2825 – 1*55 mai

Charte sous le sceau de Seguin, évêque de Mâcon, relatant l'achat fait par

Hugues, duc de Bourgogne, de Joceran de Buxières, écuyer, de tout le

droit qu'il avait dans le bois, sis près du château de Doodàin. Ce der-

nier reconnaît également tenir en fief du duc si maison de Buxières,
le tout pour le prix de soixante livres.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 273.

– 2826 – I«55 mai

Lettre sous le sceau de Guy de Bassonville, grand prieur de France, de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, constatant l'acquêt fait par Hugues,
duc de Bourgogne, des prés des Templiers et de leurs hommes de Vit-

laines, dans lesquels prés le duc a fait soit étang ces biens ont été

échangés contre d'autres prés venant dés religieux de Saint-Etienne de

Dijon.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Pewcedé, t. I, p. 193.

2827 –
iSSSjuin n

Alexandre de Moatagu, évêque de Chai on, et Olivier, abbé de Manières,

notifient que Guillaume, seigneur de Moutagu et de Mâlain, a donné en

fief lige à madame Marguerite, M sœur, femme de Pierre de Paleau,
chevalier, sire d'Allerey, tout ce qu'il avait à la Villeneuve, en la pa-

roisse de Gergy, à charge par elle de renoncer à tout ce qu'elle pou-

vait prétendre dans l'hérédité de ses père et mère et dans la succession

de ses autres parents.

Bibl. nat, cabinet des titreâ, vol. CXXXVIIlbi", fol. 127; idem, collect.

Bourgogne, t. XXXVE, fol. 80.

– 2828 – 1 «55 juin

Acte, sous te sceau de l'abbé de Saint-Etienne, de la renonciation entre

les mains du duc Hugues, de la mairie de Pâques, et de tout ce que

Gautherin de Pâques et messire Martin de Pâques, son frère, avaient au

dit lieu, mouvaut du fief ducal, moyennant la s^mme de cent livres

parisis.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. 1, p. 31.

– 2829 – 1855

Eudes, fils du duc de Bourgogne, seigneur de Bourbon, livre et concède à

sa mère M., comtesse de Nevers, son château de Saint-Sauge a de Sancto

Salvio » avec toutes ses dépendances, comme elle possédait Conadd.

Orig. Arch. nat. J. 2S6 sceau équestre en cire blanche en partie

rompu, d'Eudes, fils du duc de Bourgogne. Edité, A Duchesne, Ducs de

Bourgogne, pr. p. 84.

– 2830– IS6S juillet

Guillaume dé Mout-Saint-Jean, seigneur de Salmaise, hotifie qu'étant

forcé de donner aux religieux de Gileaux deux cjsnts livres dijonnaises,
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il les assigne sur ses pâturages de Fussey, du cousentement de son

frère Etienae.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, n° 166; édité A. Duchesne,

Maison de Vergy, \ir, p. 471.

– 2831 – 1855 juillet
Pierre de Mont-Saiut-Jean, seigneur de Salmaise, déclare que Guillaume

de Mont-Saint-Jean, son père, avait donné une rente de vingt livres

aux religieux. de Citeaux et qu'après sa mort, lui Pierre était venu à

CHeaux avec Etienne, le seul de ses frères qui était resté, « qui tune

superstes erat » et qu'ils avaient alors assigné cette rente sur la terre de

Marey-|les-Fussey].

Arch. de la Côte-d'Or, Cartut. de Citeaux, fol. 20 v«.

– '2832 – 18S5 juillet

Hugues, duc de Bourgogne, achète six muids d'avoine que Guyot Flame-

rois,. de Montbard, percevait chaque année de Jean de Montréal sur les

revenus d'Aisey-le-Duc et de Pont-d'Aisey, plus cinquante livres dues

par le dit Jean sur ces revenus, et le droit que Guyot avait sur'les mou-

lins du Pontrde-Bar.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Veincedé, t. F, p. 199.

– 2833 – 18SS août
`

Guillaume de Bourbon, seigneur de Bessay, transporte à Pierre de Noys,

bourgeois de Souvigny, son très cher ami, dix livrées de terre, à pren-

dre sur le revenu qu'Eudes, tils du duc de Bourgogne, sire de Bourbon,

est tenu de lui assigner.

Huiliard-Bréholles, Titres de la maison ducale de Bourbôn, 1.
1, n» 332.

2834 – 1855 août

Hugues, duc de Bourgogne, met son sceau à une charte d'Henri de Vergy,

sénéchal de Bourgogne et sire de Mirebeauî qui reconnaît avoir fait. in-

duement et sans la permission de l'évèque de Langres une forteresse

à Montcierge, au-dessus de Percey. (Charte française.)

Bibl. nat. ms. lat. 17099, Cariul. de Vévéché de Langres, 55.

– 283S – 18SS août

Henri de Vergy, sénéchal de Bourgogne, seigneur de Mirebeau, déclare à

l'évèque de Langres qu'il ne possède rien sur la terre deCusy a de Cu-

seyo », si ce n'est le droit de garde.

Orig. Arch. de la Haute-Marne, G. 161 Bibl. uat., lat. 17099, Çartul.

de Péoéché de Langres, pp, 293-294.

2836–, lSSSaoût

Guillaume de Moutagu, seigneur de Malain, et ?a femme Jacquotte noti-

fient que les religieux delà Bussière devaient percevoir une rente de

grains sur Mâlain, par suite d'une donation d'Hervé, jadis seigneurie

Sombernon, et ratifient cette donation.

Bibi. nat., lat. 5163, CarM. de la Bussière, fol. 122-143.
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2837– I5S5&
septembre^

Guillaume, seigneur de Gissey, déclare que du consentement de sou cou-

sin germain Guillaume de Gissey, sénéchal d'Autun, il ratifie la donation
faite aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem de Beaurte par feu Gui

`

de Gissey, son père, d'une rente en grains sur Gissey, comme cela est

attesté par une charte d'Hugues, duc de Bourgogne. Guillaume de Gis-

sey, sénéchal d'Aulun, et Bernard de Mout-Samt-Jëan* archiprêtre de

Seniur, mettent leur sceau à cet acte.

Orig. Arch. de là Côte-d'Or, H. 1220.

– 2838– l»S5 septembre

Hugues, duc, de Bourgogne, notifie que frère Etienue, jadis abbé de Saint-

Bénigne de Dijon, avec l'assentiment de; iâeommunauté, lui avait cédé

le prieuré de Paleau, avec toutes ses dépendances, à la condition qu'il
verserait cinquante livres annuellement pour l'entretien de deux religieux

dans ce lieu. II s'engage de plus à entretenir le prieuré en bon état, et

à veiller ce que la propriété soi t bien gai dée. Girard, èvêque d'Aulun,

mit son sceau à ces conventions.

Dom Plancher, t. II, pr. xxxiv Gall. ChrUt., t. IV, instr. coll. 105-106

Pérard.p. 481-482.

– 2839 – 1955 septembre

Anséric, seigneur de Montréal, rend son château de Montréal au duc de

Bourgogne, sera nul si. (Françavs.)

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B; 1266; éd. Pé-

rard, p. 481 Dom Plancher, t. II, pr. m.

– 2840– 1S55 septembre

Anséric, seigneur de Montréal, atteste qu'Hugues, duc de Bourgogne,lui

a prêté le château de Chatel-Gérard, pour y mettre ses meubles. « Et se

avenoit que sa volunté fust que il le vosist ravoir, il me sufï'reroit

getier moi et les moies choses de celu Chastel Girart, et conduroit

sàuvement moi et les moies choses dues jornées ou trois. Et je suis

tenu? de yssir et de délivrer celu Chàstel-Girard dedans le mois que il

le m'auroit fait savoir. »
t

Arch. de la Côte-dOr, Chambre des Comptes, B. 983 Dom Plancher,

t. II, pr. Lia.

– 2841 – 1355 septembre

Hommage de Jean, seigneur de Tilcuatel,à à Simon, seigneur de Beaujeu.

Jehans, sires de Trichastel, a mon seigttôr Symon de Biaugeu,

salut et bone amûr. Ge vos fai a savoir .que je ai requé par devant

moi madame M. dame de Marnay, que elle a doné et otroié a mon

seignor de Faucogneis et a ma dame de Favargeis sa fille le fié

et le omaige que vos li devez an accroissance de son mariage, si
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vos mant que cet homenaige que vos devez a ma dame M. darne

de Marnay devant dite que vos faites an seignor de Fauargeis et

a sa fame. Et por ce que ce soit plus seure chose, ge ai fait sceier

ces letres de mon scel. Se fu fait quant le miliaires corroit par mil

et deuz cenz et cinquante cinq aux dimoinge devant lafeste Notre

Dame a septembre.

Arch. de la Côte-d'Or, Gh. des Comptes, Orig. B 10463, Beau sceau

équestre en cire brune, écu portant une clef.

– 2842 – 1355 octobre

Lettre sous le sceau d'Hugues, duc de Bourgogne, d'un échange fait par

Perrel, fils de Hugues Barreiller de Lonvy ou Longvoi (de Longveio), du
consentement de Jeanne, sa mère, veuved'Aymon de Villy, et de Jean

et Jacquette, enfants de Jeanne, aa profit de Thomassin, fauconnier du

due, d'un champ sis au chcmïneaul devant la terre de Thomassin.

Arch. de la Côle-d'Or, Recueil. de Peince4é,l. II, p. 78,

– 2843– 1855 octobre

Talant. – Hugues, duc d.. urgogne, déclare que comme ses officiers

(brennarii et venatores mei) avaient coutume de loger avec leurs chiens

dans les villes relevant de l'abbaye de Saint-Bénigne, il ne voulait plus

qu'ils prissent un droit de gite.

A. Dùchesne, Ducs de Bourgogne, pr. p. 76.

– 2844 – 1855 octobre

Charte sous le sceau d'Henri, seigneur de Brancion, relatant l'acquisition

faite par Ilugues, due de Bourgogne de sonfaite par Hugues, duc de Bourgogne de son château, châtellenie, terre,

justice et seigneurie de Sanvigne, avec tous droits quelconques pour le

prix de six mille livres.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 273.

– 284S – 1855 novembre

Hommage de Pierre de Mont-Saint-Jean, seigneur de Salmaise, au duc de

Bourgogne pour sa forteresse de Jorsavias.
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Je Pierres de Munt Sain Juhan, sires de Saumâise, fait savoir

a toz ces qui verrunt ces presentes letres que je tains la forterece

de Jorsavias an fié de mun seignor le duc. Ou tesraoiaage de la

quel chose, je ai mis mun seaut. Ce fut fait an t'an Nostre Seignor

.MCCLVI. ou mois de novembre.

Arcl). de la Côte-d'Or, Ch. des Comptes. Orig 3. 10473, sceau avec écu

comme ci-dessus.

– 28'i6 – l»55 novembre

Guillaume de Courtenay, seigneur de Venisy, du chef de sa femme Mar-

guerite de CbaloD, veuve en premières noces d'Henri de Brienne, vend

aux religieux de i'abbaye de Pontigoy une maison près du château de

Veuisy. avec l'approbation de Gui Ragot, seigneur de Cliaropîost.

Bibi. de la ville d'Auxerre, Cartul. de Ponligny, de l'abbé Depaquit, t.

Ill, p. 167.

– 2847 – 1SS5 novembre

Clémence, dame de Fouvent, notifie l'accon» dont elle avait été média-

trice relativement aux débats entre les hommes d'Occey et de La Cha-

pelle. (Français).

Bibi. nat. lat. 17099, Cartul. de l,'étiéché de Langres, pp..3S8-2S9.

– 284S –
a

«855 décembre

Jean, seigneur de Choiseul, et Guillaume, archevêque de Besançon, no-

tifient une donation de Renier de Blonde-Fontaine, chevalier, aux frères

dé la milice du Temple de la Romagne.

Nos Guilleaumes, par la grâce de Deu arcevesques de Besançon,

et nos Janlianz, sires de Choisot, faisuns a savoir a touz ces qui

verrunt ces presentes lettres, que en nostre presance establiz Re-

gniers de Blonde Fontaine, chevaliers, a requenau que il ai vandu

et quité es frères de la chevalerie duu Temple de Romaigne quan

qu'il avoit et avoir pooit et devoit en totes manieres ès demes de
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Reaincort, c'est a dire la sixte partie des demes gros et menuz por

sexante livres d'estevenans, lesquex icil Regniers a receu des

devant dix freres en deniers contez, et a promis par la foi cils Re-

gniersdesur diz as devant diz frères en ait tenuz por lui et por les

siens de porter leal garantie vers totes genz, et a promis assimant

par la foi que il, contre ceste vandue ne ceste quitance, ne ira ne

fera àler.por lui ne por autrui. Cette vandue et ceste quitance ont

loée etoutroiéYsabeas, la femmede monseignor R'gnier, Janhanz,

ses liz, Ysabés, Aalys, Damote, Marguerite, ses filles, et Ysabeas, la

femme Girart, sun fil, et a outroié cil devant diz Regniers par sa

foi donée devant nos, se il ne tenoit fermement et lealment les co-

venances qui sunt desus eseriptes, que nos devant diz arceves-

ques les commariesiens et lui 'et sa maignie et sa terre miesiens

en antredit. A por ceu que ceu. soit ferme chose et estalile, par la

requeste et par la proiere dou devant dit Regnier, nos Guillaumes, `

arcevesques de Besancon, et nos Jahanz, sires de Choisol, desus

nomé, avons mis nos sees en ces letres en tesmoignaige de vérité.

Ce fu fait an l'an de l'incarnatiun Nostre Seignor Jesu Christ,

quant li miliaire corroit par mil et dus cenz et cinquante et cinc

ou mois de décembre.

Orig. Arch. de la GÔte-d'Or, H. 1240, fonds de la commandp.rie de la

Romagne.

– 2849 – 1855 décembre

Gaucher et Odet de Montagu, frères, damoiseaux, reconnaissent tenir de

l'évêque de Chalon-sur-Saône tout ce qu'ils possèdent en fief à Jambles

et à Courtiambles.

Bibl. nat., Cabinet des titres, vol. CXXXVHl" fol. 187.

– 2850– I»S5 décembre

Anséric, abbé de Saint-Piètre de Chalou, notifie un accord entre Alexan-

dre de Montagu, évêquede Chalon, d'une part, et Gaucher de Montagu,

damoiseau, et Eudes, son frère, d'autre part, au sujet de l'héritage que

ces frères réclamaient à Jarable et à Cortiambles, et qui provenait de

Bertrand Peregrin, leur parent.
Bibl. nat. Cartul. de l'évéchéde Chalon, lat. 17089, p. 437.

– 2851 – 1»55

Renaud, archiprêtre de Touillon, atteste que Pierre de Darcey, dit de

Quorboisart, et sa femme Adeline, ont donné à l'abbaye d'Ogny une vi-

gne sur le Champ Gallant, pour quarante livres. Hervé et Jean, fils de
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Pierre, Marie, femme d'Hervé, Adeline et tous leurs enfants ont ap-

prouvé la donation.

Orly. Arcb. de la Côie-d'Or, fonds de t'abbaye d'Ogny, H. 669.

2852 – 1855

Narjot de Mandelot, chevalier, reconnaît tenir en fief du duc de Bourgo-

gne sa maison de Mandelot, avec dix familles d'hommes, et tout ce que

Robin et Jean de Maviily, ésuyers, tiennent de lui en fief à Mavilly.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10473.

– 2853 – f «55

Reprise de fief de l'évèque de Langres par Barthèlemi de Cusy pour une

partie de la terre de Saequeuay.

Nos "Ay mes de Roeuefort, chanoines et grans arehediacres de

Langres, et nos Pierres, archediacres de Lecois, façons scavoir à

touz ces qui verront ces presentes lettres que messires Barthelemis

de Cusey a repris en fié l'uitieme partie don grant desme de

Sacuney de l'esvesque de Leingres, et le quart doufinaige que

l'on appale a Clomaîn, an terre et an boi3 et an toutes les autres

appartenances de celluy. Et si en a repris un homme qui a nom

Symon Croiehot et tout son ténement lùy et ses hoirs. En tesmoi-

gnage de laquelle chouse; nos Hugues, grans arehediacres dessus

nommés et nos Pierres, arehediacres de Lecois dessus escript,

avons mis nos scels en ces presentes lettres. Ce fut fait en l'an de

l'incarnation Notre Seigneur qui couroit par mil deux cent et cin-

quante cinq.

Bibl. nat., lat. 17099, Carlul. de l'évéché de Langres, p. 117.

– 2854 1355

Pierre, archidiacre du Lassois, notifie que Félicie de Mussy (de Musseio),

épouse d'Hugues d'Autricourt, a reçu eu fief ce qu'elle avait à Mussy et

qu'elle tient le tout de l'évèque de Langres.

Bibl. nat. lat. 17099, Carlul. de l'évéché de Langres, p. 138.

– 2855 ISS5

Geofroi Morel, chevalier, prend- en fief du duc de Bourgogne sa maison

de Givry, vers Arc, avec ses dépendances, et tout ce qu'il possède Bau-

bery. Sueau de Girard, évêque d'Aulun.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. II, p. 81.

1256 Pâques 16 avril

– 2856– I»5C (1255 janvier)

Accord entre Henri de Vergy, seigneur de Mirebeau, sînéchal de Bour-
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gogne, et Aimon, archidiacre de Langreset seigneur de Saint-Seine, re-

lativement au fief de Saint-Seine.

Je Henris de Vergé, senechaus de Borgoingne et sires de Mirabel,

faz savoir a toz ces qui verront ces presentes letres que je ay cex

covenances vers Haymon, arcediaere de Lengres, et seignor de
'

Seint Seigne. Ce est a savoir que cornant qu'il soit en quelque me-

niere qu'it ave:ngne, que je, ne mi hoir puissions faire que nos

aiens le fié de Seint Seigne, que li sires de Seint Seigne tenoit dou

seignor de Bealmont, je suis tenuz au dit arcediacre ou au seignor

de Seint Seigne, qui que il soit, rendre cent livres d'estevenans

et un palefroy por sum cors, et voil etoutroi que li diz fiez de Seint

Seigne soit tozjorz mais au seignor de Miribel, qui que il soit,

senz desseurer ne deparoir de sa mayn, et me doit accorder vers

ledit arcediacre ou vers le seignor de Seint Seingne, qui que il

soit, des bois c'um dit dam Martin, des quex choses nos sûmes en

descorde. Et voil et outroy qu'il teignenl cel dit fié de Seint Sein-

gne en aloof jusque tant que ces choses soient acordées et essen-

ses dou toi en tôt. Et por ce que ces choses soient fermes a toz

jorz mais je ai mis mon sael en ces letres. Et ce fu fait l'an Nostro

Seignor mil et deus cenz et cinquante cinc, ou moysdejoinvier.
Arch. de laCôte-d'Or, Ch. des Comptes, Orig. B. 10473. Sceau en cire

bruae, portant l'arbre des Vergy.

2857 – 18S6 (iâaS janvier)
Tbibaud, comte de Bar, reconnaît qu'il ne peut demander au comte de

Bourgogne aide et garantie pour le fief de Clermont en Bassigny.

Vidimus du 5 avril 1467, Bibi. Dat. coll. Moreau. 1423, fol. 4.

– 2858– ISS© (1255 février)

Henri de Vergy, sénéchal de Bourgogne, déclare avoir mis en la main de

Marguerite, reine de Navarre, ce qu'il tenait d'elle en fief à Montsau-

geon. Elle en disposera suivant sa volonté au cas où Gaucher d'Agart,

chevalier, ne se remettrait .pas en prison au plus tard le 30 avril pro-
chain. {Français).

A. Duchesne, Hist. de la maison de Vergy, pr. p. 196.

– 2859 – l »5O (1255 février)

Lettre sous le sceau dê.l'oftteial de Langres, constatant que Gui de Sar-

celle, chanoine de Langres, cède au duc de Bourgogne, après sa mort,

un clos de vigne, sis à Corcelles-en-Montagne, vers Dijon, au lieu dit en

Montgermain.

Arch. de laGôtè-d'Or, Recueil de Peincedé, t. II, p. 584.
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– 2860 – «856 (1255 mars)

Jean, comte de Bourgogne et seigneur de Salins, ainsi que sa femme

Isabelle, donnent aux religieux de Citeaux, demeurant à Dôle, une

rente de sel pour l'usage d3 leur maison.

Nos Jehans, cuens de Borgoigne et sires de Satins, façons savoir

a toz que por le remide de notre ame, et de l'ame Ysabel, la coniesse

notre femme, et de noz pereset de nos mères et de noz ancessors,

avuns doné en pure et perpetuel amonne, a la maison de Citial de

Dole, por le preu de celo maison faite et porlamaison rssaler et ces

de l'ordre qui igerront alant et venant au chapitre de Citial, qua-

tre charges de grant sal, a avoir et recevoir chascon an a Satins,

la vaille de Pasques. Ou tesmoignaigue de la quel chose, nos avuns

mis notre soial pendant en cestei lelres. Ce fu fait l'an de l'incar-

nation Ihesu Christ qui corroit por mil et dous cenz et cinquante et

cinc ou mois de marz.

Arch. de la Côte- d'Or, Cartul. de Ciieaux, n» 167, foi. 84. L'original de

cette pièce se trouve, parall-il, aux archives du Jura. Voir Godefroy au

mot assaler.
`

2861 '1*56 avril

Jacques, abbé de Châtillon-sur-Seine, et Joubert, doyen de cette ville,

notifient que Sibille, fille de Hugues de la Chaume, chevalier, m con-

sentement de sa fille Alix, mariée a Roger, chevalier, a vendu ce qu'elle

avait à Louesme aux Templiers d'Epailly. Dreux de la Chaume, frère

de Sibille, approuve. Cette vente est faite à Martin, précepteur d'Epailly,

Qrig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1186. Autre charte de vente à Martin,

précepteur d'Epailly, en janvier 1458. (Charte française, mais déchirée,
idem, H. 1184.)

– 2862 – 1*56 28 mai

Montbard. – Hugues, duc de Bourgogne, écrit à Simon de Montfort, son

très cher ami, pour lui déclarer qu'il lui rendra le château de Burlelio,

le mardi après les octaves de la Pentecôte, aussitôtqu'il en sera requis.

D. Martème, Veter. script, t. I, p. 1335.

2863 – «S5« mai

Marguerite, dame .de Durnay, reconnaît devoir, ainsi que son fils Jean,

aux frères de la cbmmanderie de Belroy trois setiers de grains., rente
annuelle assise sur partie du territoire de Magay-Fouchard, et cela

du consentement de Willerma, femme du dit Jean.

Chartes du prieuré de Belroy, Mémoires de la soc. académ. de l'Aube,

t. XXIV, p. 166.

–
2864 – 1*56 mai

Jean, abbé de Saint-Germain d'Auxerre, s'adressaut à Louis, roi de France,
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déclare qu'il a vendu la franchise de main-morte à ses hommes d'An-

xerre, et prie le roi de ratifier cette vente.

Orig. Arch. nat. J. 247 sceau de l'abbé de Saint-Germain eo partie
brisé.

– 286S – 1956 mai

Hugues, duc de Bourgogne, atteste qu'il a donné en pure aumône aux re-

ligieux et à l'abbé de Sainte-Marie deChâtillon~sur-Seine, ce qu'il avait

à Chamessortt

Arch. de la Côte-d'Or, CaHul. de Sainte-Marie de Châtillon-sur-Seine,

d'Hochmelle; édité Mignard, Fondations religieuses au bailliage de la

Montagne, p. 94.

– 2866 – 1356 juin

Hugues, duc de Bourgogne, achète d'Agnès de Brion, veuve d'Hugues

d'Athie, chevalier, et femme 4e Hue le Bègue, le droit qu'elle pouvait
avoir pour son douaire ou autrement dans la ville d'Athie, pour le prix
de cent livres dijonnaises.

Arch. de la Gôte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 17p.

– 2867– --«56 30 juin

Atgilly. – Hugues, dtia de Bourgogne, atteste que l'évêqué d'Autun peut

mettre un maître ou recteur dans la Maison Dieu des lépreux de

Semur-en-Auxois.

Bibl. de la ville de Dijon, Cartul. de l'évêché d'Autun.

– 2868 1356 juin
Mite, seigneur de Noyers, relate une donation de biens faite à la'Mala-

dière de Noyers par Brward et sa femme Guillemette.

Gie Miles, sires de Noiers, fais savoir a touz ces qui verront ces pré-

sentes lettres que Bricarz de Noiers etdame tiuilliaume, sa feme, es-

tabli en ma présence, huntroeogneiipardevantmoiqu'ilhuntdoné

et otroié a îouï jorz par Deu en pure aumône -por la santé de lor

aines et por lor anniversaire chascun an affaire a la maison des

malades dé Noiers ces choses qui sunt nommées après c'est a sa-

voir '.H. pièces de vigne l'une blaiache et l'autre roige, assises en

la coste des Porches, .I.jorné de terre assis desouz la vigne blainche,

une soite de pré, .III. jornez de terre qui sont assis au marois de

sus Monilai, une soite de pré assise dariers lou molin de Montlai

et .H, suites de pré a Arton, par tel menere que 11 demorant.et li

tenant de la maison ès malades dé Noiers suât tenu paier et rendre

chascun an sanz contredit à Brecart et a dame Guilliaume sa feme,

tant cum il vivront et il seront es, us et es costume esborgois de
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as

Noiers, ou a lor certain comandeaienî, a la Touz sainz, .11. mais de

lor melor vin, .XX. bichez de froment et .XX. Mettez d'orge, de blé

sofisant a la mesure de Noiers. Apres s'il avient que dame Guil-

liaume morte avant que Brecarz, Brecarz aura enteririëmant a sa

vie lou devant dit vin, et lou devant dit blé chascun an, au terme

qu'est devant nommez. Et se Brecarz moroit avant que dame Guil-

liaume, dameGuilliaumeauraasa viechaseun au tant cum ellesera

de la borgoisie de Noiers de la metié tant solemant dou dit vin et

dou dit blé au terme qu'est devant nommez. Et a savoir est que ciz

Brecarz et celle Guilliaume hunt doné et otroié a touz jorz, ensinc

curn il est devant dévisié, a la dite maison des malades de Noiers

ces choses devant dites, sauf la jotise, sauf les rentes et sauf lou

cens paiant qu'elles doivent et gie sires de Noiers, qui suis sires

deu leu, suis tenuz de ceste chose, j'ai scelé ces presentes lettres de

mun scel par la requeste des parties. Ce fu fait en l'an de grace

mil CC L et VI, ou mois de join.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 1272.

2869 -r 1256 juin

Philippe, seigneur de Gergy et d'Antigny, notifie que Girard et Jean des

Près, damoiseaux, ont vendu à Alexandre, évêque de Cialon, divers

biens sis à Saint-Loup, près Maizières.

Bibl. nat. Carlul. de Vévêchéde Ckaîon, lat. 17080, p. 252.

– §870– 1B5© juillet

Conflans, Louis IX, roi de France, notifie que, par suite de son affec-

tion spéciale pour l'abbaye de Gît eaux, il concède aux, religieux le droit

de péage àBjaS tout le comté de Mâcon, pour le salut de l'âme de son

père Louis et de la reine Blanche, sa mèie.

Arch. de la Côte-d'Or, CartuL de Citeaux, w> 187, fol, 101 y,» édit.

Pérard, p. 484.

– Wl – «856 août

CMHiloé. – Hugues, duc de Bourgogne, atteste que les religieux et

l'abbé de Montier-Saint-Jean lui ont donné le tiers des dîmes qu'ils

avaient à Montbard, tant en blé q« eu vin.

Reomaüs, Hist. monast. S. JohannU Reomaensis, p. 27S.

2872 – «256 août

Hagaes, 'due de Bourgogne, notifie l'accord conclu entre l'abbaye de

Ciuni et Guillaume d'Autun, vierg d'Autun, relativement au doyenné

&é Manky, dépendant du monastère de Mesvres.

Oriff. Bibi. nat., fonds laita, no 2265.
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2873 ï»56 août

Amauri, « dominus de Jor sive de Mervauz », atteste que, pour le salut

de l'âme de ses ancêtres, il a donné aux religieux de Citeaux une rente

de vingt sols, avec le consentement de sa femme Luquètte et de ses

fils Henri et Jean.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux.n» 167, fol. 101 va.

2874 – 1S5S août

Hugues, duc de Bourgogne, donne en fief à Thomassin, son fauconnier,
le quart de la ville de Longpré, acquis par le duc de messire Ode de

Dommois, chevalier, contre cinquante livres que Thomassin touchait

chaque année sur la rente d'Argilly, vente faite pour le prix de cent

livres dijonnaises.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 45.

– 2873– 1356 août

Jean de Châtillon, comte de Blois, promet que s'il prend le château de

Saint-Agnan en Berry, il te rendra â sa cousine Mahaut, dame de Bour-

bon, femme d'Eudes, fils du duc de Bourgogne.

Duchesne, Ducs de Bourgogne, pr. p. 84, d'après l'inv. des titres de la

maison de Sourbon.

2876 1856 août

Guillaume de Montagu, sire de Mâlain, et Jacquette, sa femme, attestent

que les religieux de la Bussière prélevaient chaque année une rente sur

les rentes en grains de leur grange de Mâlain, jadis donnée par Hervé,

sire de Sombernon, et fait un échange avec les mêmes religieux

Bibl. nat. f. latin 17722, €artul. de la Bussière, pp. 164-165.

– 1877– 1256 commencement de septembre

Bagues, comte palatin de Bourgogne, autorise Henri de Vergy, sénéchal

de Bourgogne et seigneur de Mirebeau, a construire la forteresse de

Montcierge, au-dessus de Percey. (Charte française).

Bibl. nat., ms. lat. 17099, Cariul. de l'évêché de Langres, p. 55.

– 2878 – 1356 septembre

Hugues IV, duc de Bourgogne, ratifie la charte d'affranchissement donnée

aux habitants de Nuits-sous-Beaune par son père Eudes III.

Orig. Arch. de la ville de Nuits édité dans l'Essai historique sur la

ville deNuits, par Vienne, pp. 204-207 Garnier, Chartes de communes,

t. I, pp. 315-316.

2879 – IS56 septembre

Guillaume de Delum, chevalier, reconnaît avoir reçu en fief dû duc de

Bourgogne, le mont du Chatelet et la ville de Broindon, avec les mou-

lins et tout ce qu'il possédait dans ces finages.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. II, p. 48.
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2880 125© fin septembre

Henri de Vergy, sénéchal de Bourgogne, sire de Mirebeau, déclare être

homme lige de Hugues, comte de Bourgogne, pour la maison forte qu'il
a fait faire à et pour la terre de la Rochelle que Jacques de Vilefaz
tient de lui, sauf la fidélité qu'il doit au duc de Bourgogne.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. II, p. 296.

2881 1236 septembre

Guillaume, dit Mouton, de Fauverney, et Mahaut de Billeux, sa femme,
associent Hugues, duc de Bourgogne, dans ce qu'ils pouvaient avoir à

Sivry, Baunotte-sous-Créancey, sauf la forteresse de Crêancey, pour
le prix de quatre cents livres dijonnaises.

{-' Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedf, t. I,p. 180.

2882 – 1S56 septembre

Hommage de la terre de Quincy-!e- Vicomte rendu à Hugues, duc de

Bourgogne, par Hugues de Quincy, chevalier.

In nomme Domini amen. Ego Hugo de Quinceio, miles, notum

facio omnibus presentes litteras inspecturis quod ego teneo et he-

redes mei similiter tenere debent in feodum de viro illustri do-

mino Hugoae, duce Burgundiç, et suis suceessoribus, qui pro

tempore fuerunt duces Burgundie, dnas partes décime ville et

finagii de Qufnceio, quas de me tenent Johannes de Boncort, do-

micellus relieta domini Guilielmi de Vignoles et domina

de Corberon. In cujus rei testimonium, presentibus litteris sigilla

virorum venerabilium domini Petri, abbatis Sancti Benigni Di-

vionensis, et domni Hugonis, abbatis sancti Sequani, feci apponi.

Actum anno Domini M0 GG° quinquagesimo sexlo mense septem-

bris.

Orig. Arch. de la Gôte-d'O, B. 1273, Chambre des Comptes, B. 10473.

2883 – IS5© octobre

Guillaume de Vautveile, dit Bruleborde, reconuaît tenir en fief du duc

de Bourgogne ce qu'il possédait à Broies (apud Brecas), qu'il tenait en

franc alleu savoir onze meix amnisonnés (amaysatos) et les cens et hé-

ritages qu'il avait audit lieu.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. IX, p. 17.

– 2884 – ISSe octobre

Hugues, duc de Bourgogne, achète de Guillaume de Marey, chevalier, et

d'AUebaud, Jean et Jacquin, ses enfanta, tout ce qu'ils avaient à Salives,

et tout ce qu'ils avaient à Villeberny, sauf le fief que la dame de Som-

beritou et ses héritiers ont dans ce dernier village, et au»si la forte-
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resse de Salives, rendable et jurable au duc, pour le prix de cent livres

dijonnaises. (Français).

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 215.

2885 1256 octobre

Hugues, duc de Bourgogne, achète de Guillaume; de Villers-le-Duc ce

qu'il avait au pré des Convers sis à Villers-le-Duc, pré venant de Milot

le Mole, de Maisey, pour le prix de soixante livres dijonnaises.

Arçh. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p, 193.

2886 I85« octobre

Paris. Louis IX, roi de France, à la demande des religieux de Ci-

teaux, change le terme autrefois fixé pour les quarante livres assignées
aux religieux sur la prévôté de Melun.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, universis presentes litte-

ras inspecturis, salutem. Notum fâcimus quodciim olim- inclite

recordationis Blancha, quondam illustris Franciç regina, mater

nostra, pro suo et anime nostrç remedio, dederit in puram et per-

petuam elemosinam, de consensu et voluntate nostra, abbati et con-

ventui Cistercii, ad sustentationem capituli generalis XL0 libras

Parisiensium annui redditus, percipiendas ab eisdem in preposi-

tura nostra Meledunensîs, in crastiao Assumptionis Béate Marie

Virginis annuatim, nos postmodum predictum terminum ad pe-

titionem et voluntatem ipsorum abbatis et conventus, pro utilitate

ipsorum ad crastinum Ascensionis Domini duximus transferendas,

volentes et precipientes ut, quicumque pro tempore prepositus

fuerit Meledunensîs, dictas XLto libras eis sine difflcultate aliqua

persolvat in perpetuum in predicto crastino Assensionis Domini

annuatim, litteris predicte matris nostre super elemosina prefati

confeetis in sua integritate remanentibus et vigore. Quod ut ra-

tum et stabile permaneat in futurum, presentes litteras sigilii

nostri fecimus impressione muniri. Actum Parisiis anno Domini

M° CC° L° VIO mense octobris.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, no 167, fol. 81-82',

2887 1858 décembre

Hugues, duc de Bourgogne, reconnaît et octroie les franchises d§ la ville
de Chalon-sur-Saône, décide qpe quatre prud'hommes seront élus cha-

que année par la cité, dont deux, seront hommes de l'église deChalon
et les deux autres hommes du duc, etc. {Français).

Perry, Hist. de Chalon, p. 69.
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-2888– 1856 décembre

Jean, abbé de Flavigny, relate un acte d'hommage rendu par Hugues

Pioche, chevalier, à Mile, seigneur de Noyers.

Nos Jahanz, abbés de Flavigny, façons savoir .a touz cels qui

verront ces letres, que messirès Hues Pyoiche, chevaliers, ha re-

cognehu par devant nostre présence, qu'il tient en (îé et en chas-

sement de noble baron Milon, seignor de Noiers, et dé ses hérs

les tierces don Mont et don terraor de Myart, que cil diz Hues

Pyoiche ha achetées de Marie, ta mairosse don bourc de Semur

et de Jehannet, sum fil. Et en tesmoignaige deceste chose, nos ha-

vuns saelées ces letres de nostre seaui. Geu fut fait en l'an de la in-

carnacion Nostre Seignor mil et doux cenz et cinquante et sis ou

mois de, deloy.

Orig. Arch. de laCÔte-d'Or, Ch. des Comptes, B. 10473.

– 2889– 1SS6 décembre

Mile, seigneur de Frplois, chevalier, rend hommage à Mile, seigneur de

Noyers, pour ses terres de Bierry [canton de Guillon (Yonne)], et Milly,

près Chablis.

Ge Miles-, chevaliers, sires de Frolois* fai a savoir a touz cels qui

verront ces presentes letres, que ge snis bons liges a Milon, sei-

gnor de Noiers, et a ses hérs de ceu que l'en tient de moi à Bierri

et de Mili, qui est delèz Chablies, et dés apartenances, sauve la

ïigielé lou duc de Bergoigne. Et de Miti ge doi un mois de garde

à Noiers, un chascun an. Et parcequeje n'ai point de seaul, j'ai

fait saeler ces présentes letres dou seaul monscignor Regnault,

seignor de Larrey, commandement ton Duc. et dou seaul mon

seignor Jauansï, seignor de Aney. Ceu fut fait en l'en de la incar-

nacion Nostre Seignor mil et doux cenz et cinquante et sisi ou

mois de deloy.

Orig, Arch. de la Gôte-d'Or, Ch. des Comptes, B. 10473.

– 2890 – 1S5O

Henri de Vergy, sénéchal de Bourgogne, seigneur de Mirebeau, confesse

Stre devenu homme d'Hugues, comte paladin de Bourgogne, pour di-
verses terres, sauf la féauté qu'il doit au noble baron Hugues, duc de

Bourgogne.
A." Ducheane, Bist. de la maison de Yergy, pr. p. 197.

– 2891– 1856

Hngues, duo de Bourgogne, s'engage à réparer tous les maux faits à ta
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collégiale de Montréal et aux autres églises du diocèse d'Autun par

Anséric, seigneur de Montréal dont il avait confisqué les châteaux.

Dom Plancher, t. II, pr. LV de Charmasse, Cartul. de Cévêché d'Autun,

p. 105 Cartul. de l'Yonne, t. III, p. 263.

2892 185»

Agnès de Brucey, femme d'Hugues de Blangy, chevalier, déclare avoir

pris en fief du duc de Bourgogne tout ce qu'elle pouvait avoir à Fixin

et à Magny-sur-Tille elle prie le duc de vouloir bien recevoir l'hom-

mage de son mari pour les biens précités.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10473.

2893 1856

Lettre sous le sceau de Girard, évêqne d'Autun, par laquelle Guillaume

de Reullée, chevalier, reconnaît tenir en fief du duc de Bourgogne sa

forteresse de Mipont et tous las hommes qu'il y possédait, ce qui est

approuvé par Sibille, sa femme, Guillaume et Girard, leurs enfants.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10473 sceau de

l'évêque d'Autun portant un aigle.

2894 ISS»

Accord entre les religieux de l'abbaye de Bèze et Henri de Vergy, séné-

chat de Bourgogne et seigneur de Mirebeau, au sujet de la pêche et de

la possession du moulin de Néron.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. vert de Bèze, p. 118.

12S7 Pâques 8 avril

2895 – 185* (1256 janvier)
Guillaume de Digoine, chevalier, fait hommage à Bugues, due de Bour-

gogne, pour sa maison de Marmot, que Gui de Digoine tenait du dit

Guillaume sur la paroisse de Saint-Romain, et pour tout ce qu'il possède
à Charmoy, etc. (Français).

Orig. Arch. de la Côte-dOr, B. 10473, sceau équestre en cire brune, écu

portant un échiquier; Pérard, p. 484.

2896 – 185» (1256 février)

Renier, abbé d'Ogny, et Jean, abbé de Sainte-Marguerite, attestent que

Mile, chevalier, de Frolois, et Alix, sa femme, fille de bonne mémoire,

Damerons, jadis dame de Marigny, et Jean, seigneur de Chateauneuf,
fils de cette dernière, ont reconnu que Damerons avait donné aux re-

ligieux de l'abbaye de Cîteaux un pré sous Aubigny qui était indivis

avec les religieux.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, no 168, fol. 121.

– 2897 – ïSSï avril

Hugues, duc de Bourgogne, reconnaît tenir en fief le château de Fouvent

de l'évêque de Langres.
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Nous, Hugues, dux de Bourgoigne, facons savoir a touz ces qui

verront ces lettres que nous sûmes tenus rendre le chastoaul de

Fouvenz, de Pasques en cinq ans, tant cum nous le tenrons en

nostro a l'avesques de Langres, quiconque soit avesques, pour

ses besongnes et pour ses affaires, quant mestiers ly sera, et tour-

tes les fois qu'il nous en requerra. Et pour ce que ce soit ferme

chouse et estable, nous l'en havons baillié ces lettres scellées de

nostre scel. Ce fust faict en l'an de Nostre Seigneur MCCLVII. au,

mois d'avril.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. de l'évéché de Langres, p. 54.

– 2898 – ISS* avril

Affranchissement des habitants de Pontaitler par Guillaume de Champlitte,

vicomte de Dijon et seigneur de Pontailler, approuvé par Hugues, duc de

Bourgogne, par l'archevêque de Besançon, l'évêque de Langres, Hu-

gues et Alix, comte et comtesse de Bourgogne, et Gui de Vergy, sire

de Mirebeau, sénéchal de Bourgogne. (Français).

Arçh. de la Côte-d'Or, B. 1279 Pérard, pp. 486-487 Garnier, Chartes

de communes, t. II, pp. 290-305.

– 2899 – l»S» avril

Accord entre les religieux de l'abbaye de Citeaux et les hospitaliers de

Jérusalem de Beaune, au sujet du maintien en bon état des écliwes de

la Bouzaise. Jean de Malmont et Simon sont les médiateurs de cet ac-

cord, comme représentants du duc de Bourgogne.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaux, n» 168, fol. 55 v°.

– 2900 – 1357 mai

Nicolas, fils de Pierre Vacher, vend aux religieux du prieuré d'Époisses,

ordre de Grammont, tous ses hommes de la Bretenière avec leurs man-

ses, terres, tenements, héritiers, attrait, hébergeage, droit de justice et

domaine, pour le prix de cinquante livres dijonnaises. H leur vend en

outre moitié de quatre noyers dont Hue Pioche possédait l'autre moitié.

Agnès, mère de Nicolas, Pernette, femme du dit Nicolas, et Guillaume,

son 61s, approuvent.

Arch. de la Côte-d'Or, fonds du prieuré d'Époisses, carton 733, Copie.

– 2901 – 185* juin
Testament d'Elisabeth [de Mont-Saiut- Jean, sœur d'Hugues de Ckarny],

femme 1° de Guillaume, seigneur de T'iil, 2° de Gaucher de Saint-Flo-

rentin, seiguenr de Pacy-sur; Armacçon, 3° de Siger de Gand.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Ego Helisabeth,

domina Tilii, retictabonp memoriq Guilielmi quondam domini Ti-

Iii, benecompos mentis mee, de consensu et voluntate nobilis vi ri
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Sigeri de Gandavo, militis, mariti mei, testamentum meurn condidi

in hune modum. In primis volo et percipio quod omnia débita

et forefacta mea necnon et omnia alia que injuste habui vel

extorsi a quibuscumque personis que legïme probari poterunt

persolvantur. Item, lego ëcclesie béate Marie Fontenetensi, ubi

meam elegi sepultaram, unum modium frumenti annui redditus

percipiendum singalis annis in terciis meis de Chaali, et dimi-

dium modium avene similîter percipiéndum in çostamis dicte

ville infra festum Omnium Sanctorum totum ad mensuram Montis

Sancti Johannis. Item, lego monialibus Regniei béate Marie de

Marcilliaco unum modium bladi annui redditus, medietatem fru-

menti et medietatem avene, ad mensuram Montis Sancti Johannis,

singulis annis percipiendum infra festum Omnium Sanetorum in

terciis meis de Chaailli, tam in vita mea quam post decessum meum.

Item, lego écclesie Saneti Theobaldi centum solidos. Niehilomi-

nus volo quod prior dicti loci percipiat singulis annis in censa

mea de Chaailli decem sol. Divionensium. Si vero dicta censa pre-

dictos decem sol. perficere non poterit, volo quod de denariis cos-

tumarum dicte ville perficienlur. Item, volo quod Boichardus de

Tylio, dictus Botoille, pro servieio suo recipiatur in Domo Dei de

Tylio, et Jobertus de Vico qui a dicta Domo fuit injuste ejectus in

eadem restitaatur, et propter hoc et aliis injuriis et exactionibus,

si quas dicte Domui intuli, lego et concedo dicte Domui Dei sexa-

ginta solidatas terre annui redditus percipiendas in grangia mea

de Chaailli super bladum gaanagii mei. Item, do et concedo do-

mino Galtero de Tylio, capellano meo, unum modium bladi et

dimidium ad mensuram Montis Sancti Johannis, medietatem fru-

menti et medietatem ordei, de cetero tam in vita mea quam post

decessum meum percipiendum singulis annis a dicto G. presbitero

in terciis meis de Chaailli quamdiu vixerit G. presbiter supradîc-

tus. Post decessum vero dicti G. presbiteri, volo et concedo quod

curatus de Tylio percipiat in perpetuum dictum bladum, qui eu-

ratus tenebitur specialiter pro dicta elemosina in capella que est

in castello de Tylio divinum offlcium celebrare. Ita tum quod si

heredes nobilis viri Galcheri, quondam domini Paceii, vellent per-

solvere medietatem prébende quam debuit constituere dictus Gal-

cheras propter eorum in capella beate Marie extra villam de Pa-

ceio, volo et concedo quod ille qui prebendatus erit in dicta ca-
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pella percipiat in perpetuum dictum bladum post decessum Gal-

teri présbiteri memorati. Sciendum autem est quod ego predictam

elemosinam constitui pro satisfactione cujusdam voti vel promis-

sionis quod promiseram vivente nobili viro Galthero, quondam

domino Paceii, marito mee, quod votum ita factum fuit. Gontingit

quod ego gravi infirmitate detinebar corporali super quo dolens et

compaciens dictus Galthérus, dominus Paceii, defunctus maritus

meus, divina stimulante gratia, djxit et promisit quod in capella

béate Marie extra villam de Pace unum capellanum prebendaret,

qui in dicta capella divinum celebraret officium, si de infirmitate

illa convalerem, ita quod mihi restitueretur sanitas corporaiis.

Postea vero non post multum temporis, mihi reddita sanitate,

prefatus G., maritus meus, cepit mihi narrare quo modo et quare

hoc promiserat. Quod cum audirem, tune promisi, dixi et con-

cessi quod ego medietatem illius redditus vel prébende constitue-

rem et assignarem in terra de capite meo, scilicet quadraginta et

octo bichetos bladi ad mensuram Paceii, medietatem frumenti et

medietalem ordei, et duo modia vini ad mensuram dicta ville per-

cipienda singulis annis a capellano in dicta capella prebendato,

et idem Galcherus tenebatur in tanta summa bladi et vini sicut

in suo testamento continetur, et ita de volunta;e et assensu meo

unusquisque nostrum tenebamur in medietate dicte prébende as-

signanda et constituenda. Hoc itaque a nobis supradictis disposito

et promisso nobiiis vir G., dominus Paceii supradictus, de laude

et assensu meo dedit et concessit Galtero de Tylio presbitero pre-

bendam nominatam. Qua collata, post parvo intervallo dictus G.,

dominus Paceii, migravit a secaio. Heredes vera ejus noluerunt

assignare medietatem dicte prébende, nec voiiièTunt persolvere

summam bladi memoratam de qua tenebantur, et ita medietas

dicte prébende de qua tenebar remansit non soluta et non assi-

gnate. Igitur pro satisfactione promissionis supradicte, dictamale-

sinamdedietcoacessisieutsaperiusestexpressum. Item, voloquod

dictus Galterus habeat pro servicio suo X libras Divionensium, et

eidem reddantur quadraginta bicheti frumenti ad mensuram de

Paceio» quos eis deben de bono et legali debito, scilicet de prèben-

û& sua de Paceio, et quatuor sext» ordei ad dictam mensuram.

Item volo quod reddentur abbati Fontenetensi eteonventui sex-

decim libre pro uno palefrido et LX solidi Divioa. quos ab ipsis
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mutuo aeeepi. Item, volo quod reddantur magistro Petro, clerico

de Ausona, XX libras. Item, volo quod reddantur Guillelmo de

Fonte XII lib. Parisiensium quas ab ipso matuo accepi. Item, volo

quod Stephanus, dictus Galobrie, habeat propter hoc quod gravatus

fuit XX lib. Divion. Item, volo quod persolvantur Pineto de Pa-

ceio XXlib. Divion. Item volo quod Bella Femina de Tylio et ma-

ritus sans habeant duo sext. ordei ad mensuram Paceii et totum

iliud quod dedi ei quando eam maritavi. Item, lego ecclesie beate

Marie de Buxeria XX libr. Divion. pro anniversario meo ibidem

faciendo. Item, conventui Vallis Crescentis centum solidos pro an-

niversario meo ibidem faciendo. Item, monialibus de Lesignes

XX libr. Divion. pro opere monasterii sui. Item, lego conventui

Patei Orbis G.- sol. lt. fratribus minoribus de Belna LX sol. Item

fratribus precatoribus Divion. LX sol. It. fratribus minoribus

Castellionis LX sol. Item, priori de Prissiaco X libras. Item,

eccles'e de Chaailli LX sol. pro ornamentis sacerdotibus

emendis. Item, similitnodo eeelesiç beatç Marie de Tilio LX sol.,

et ecclesie beati Johannis de Vico LX sol., et capelle sancti

Guillelmi de Pace XL sol, et eeelosie de Sancto Burrisio LX sol.

Item, curato do Salvoisi XL sol., et fabrice eeelesiç béate Marie

Sinemurensis XL soi. Item, presbitero hospitalis priori de Seneillé

XL sol., fortino de eodem ponte XX sol. Item, lego Agneti, filie do-

mine Adeline de Tylio X libr. pro illa maritanda. Item, Margue-

rite de Vico C. sol., et Ysabelle filie ejus LX sol. Item Christian?,

uxori GrosvilainLX sol. Item, Petronille de Chaalli XL sol. Item,

a Laison de Pareio XX sol. Item, leprosis de Tylio et Prissiaco X

sol. Item, Joberto Grassilat de Tylio C sol. Volo autem et concedo

quod hec omnia suprascripta persolventur locis et personis supe-

rius annotatis, per religiosum virum abbatem Fontenetensem,
Cisterciensis ordinis [et nobilem virum Hugonerfydominum.Char-

neii, fratrem meum], quos constituo exequtores hujus mei testa-

menti. Et ad hoc omnia integraliter addimus prebendam {de con--

sensu et voluintate nobilis viri Sigeri de Gandavo, militis, mariti

meij. Obligo omnia bona mea tam mobilia quam immobilia ubi-

cumque fuerint et omnes heredes meos quod ad usque omnia su-

pradicta totaliter persolvantur. Et si contigerit casu fortuito quod

unus de supradictis exequtoribus antequam predicta essent expe-

dita et soluta decederet, alter qui superstes posset exequi totaliter
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omnia supradicta. In cujus rei testimonium presenti teslamento

sigilla religiosi viri abbatis Fontenetensis et diîecti viri magistri

Galtheri, decani Reomaensis, cam sigillo meo ad maiorem firmi-

tatem rogavi apponi. Actum anno Domini M° CG° L° septimo,

mense junio.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Fôntenay. H. 571. Les mots com-

pris entre parenthèses ont été biffés dans l'original, ainsi que certains pa-

ragraphes contenus dans un testament de la même dame, fait l'année pré-

cédente, 1256.

– 290S iSSSjuin

Lettres sous les sceaux de l'abbé Pierre de Grancey et du couventde Saint-

Bénigne de Dijon, par lesquelles ils accordent à Hugues, duc de Bour-

gogne, la'tnontagne appelée Mémont, et tous les droits, bois, prés, terres,

hommes, justice, sauf les dîmes, les églises et patronages d'icelles à

condition toutefois que le duc tiendra le tout en fief des religieux, sans

qu'aucune des parties puisse rien aliéner.

Atch. de là Côte-d'Or, Recueil de Peinéedé, t. 1, p. 33.

– 2903 1257 juin

Echange entre le duc Hugues et l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, pour
ce qu'il possédait à Marcehay-en-Montagne etàCoureelies-au-Mont, con-
cédé en toute justice, moyennant cinquante livres dijonnaises que les

religieux percevaientsur lepéagp. de Dijon, et aussi moyennant le droit

qu'ils avaient à Mémont, sauf les dimes et patronages d'église.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, tiiu. de Saint-Bénigne, H, 67 Pérard,

p. 485.

– 2904 – ï»S? juin

Hugues, duc de Bourgogne, défend de faire aucune capture ni aucuns ex-

ploits de justice sur les terres, justice? et seigneuries de Longvic, Bel-

lefond, Messigny qui appartiennent à Saint-Bénigne de Dijon.

Orig. Arcb. de la CÔte-d'Or, Titres Saint-Bénigne, H. S2.

– 2905– 1S5* juin.

Hugues, duc de Bourgogne atteste que ses prédécesseurs ducs de Bour-

gogne ont traité avec l'abbé et les religieux de Saint-Bénigne de Dijon
et leur ont fait concession de ce qu'ils possédaient à Mémont avec tous

les droits. Iï »,ônflrine ces donations et ces échanges.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Titres de Saint-Bénigne, H. 70.

– 2906 – 18S* juin

Hommage de « Mattiex, sires de longvrj », à Hugues, comte de Bourgo-

gne, sauf la féauté due au duc de Bourgogne et à Philippe de Motitagu.

Bibl. nat., coll. Bourgogne, t. Cil,' fol. 73.

2907 – 185» juin

Clémence, dame de Peuvent, et son fils Henri de Vergy, seigneur de Mire
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beau et sénéchal de Bourgogne, mettent leur sceau à un accord entre

les religieux deTeuley et les chevaliers du Temple de la Romagne.

Orig. Arcb. de la Gôle-d'Or, H. 1830.

2908 185» juillet

Guillaume, prieur des Hospitaliers de Jérusalem en France, notifie le ju-
gement de Jean de Malmont, chevalier, mandataire du duc de Bour-

gogne, relativement à l'accord entre les religieux de Citeaux et les

Hospitaliers de Beaune au sujet des écluses sur la Bouzaise.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartel, de Citeaux, n» 168, fol. 45-46.

2903 185* août

Gui de Rochefort, évêque de Langres, notiflé que Renier, chevalier, de

Marac, tient une rente de sept livres sur les ventes faites à Langres,
et qu'il a échangé cette rente pour une rente en grains et une somme

d'argent comptant. Elisabeth, famme de Renier, et leurs enfants Jean

et Odin approuvent.
`

Bibl. nat., lat. 17099, Caftul. de l'évéché de Langres, pp. 209-210.

2910 185» août

Lettre sous le sceau encore entier de Gui, évêque de Langres, par la-

quelle Guillaume d'Echalot, chevalier, reconnaît tenir en fat du duc de

Bourgogne le fief que Fourquant d'Échalot, son frère, tient de lui à

Echalot, la maison forte et les fossés. Guillaume reconnatt tenir en plus

du duc moitié de l'étang d'Echalot, six familles d'hommes et un meix

qui sont de son propre alleu,

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des comptes, B. 10474.

2911 – 185*âOût

Henri da Vërgy, sénéchal de Bourgogne, déôlare queGoî, évêque de Lan-

gres; l'a traduit en justice pour avoir bâti la forteresse de Montcierge

qu'il prétendait élevée au préjudice de l'évêque de Langres. Henri dé-

clare qu'il n'avait pas droit d'élever cette forteresse, sans le consente-

meut de l'évêque, et prie Hugues, duc de Bourgogne, présent à cette

renonciation,' de l'approuver par l'apposition de son sceau.

Orig. Arch. de la Haute-Marne, G. 128.

–2912 – I85ï septembre

Beaune. Eudes de Bourgogne, comte de Nevers, et seigneur de Bour-

bon, fait hommage à Gui de Rochefort, évoque de Langres, pour

son comté de Tonnerre, et atteste que cet hommage, n'étant pas rendu

dans l'endroit obligatoire, ne pourra en rien préjudicier dans l'avenir

aux droits de l'évêque.

Dom Plancher, t. II, pr. ivn, d'après le Cartul. de l'évéehé de Langres.

2913 185» 10 septembre

Chablis. Eudes, fils du duc de Bourgogne, comte de Nevers, seigneur
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de Bourbon, fait hommage à Thibaud de Champagne, pour ce qu'il tient

du dit Thibaud dans le comté de Nevers. Cet hommage qui devait se

faire en marche, au pont de Nazeles, y aura lieu à l'avenir. (Français).

Arch. nat. J. 198, n° 102 Bibl. nat. V. Colbert, no 57, fol. 6-7.

– 2914 18»* septembre

Gui de Rochefort, évoque de Langres, aotifie une donation faite am£ reli-

gieux de l'abbaye de Fontenay par Henri de Pacy-tBur-Anaançonl, sei-

gaeur de Laignes.

Nos Guide, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum fâcimus

presentibus et futtiris quod in nostra presentia, propter hoc per-

sonaliter constitutus, Henricus de Paceio, domicellus, dominus de

Laniis, spontaneus recognovit quod ipse assignavit abbati et eon-

ventai Fonteneti, Cisterciensis ordinis, tria sextaria frumenti et

tria sextaria ordei ad mensuram Castellionis super Sequanam et

eentuia solidos fortium Nivernensium in abbonamentis suis de

Laniis, que omnia concessit dominus Henricus dictis Fonteneten-

sibus singulis annis in octabis sancti Remigii in dictis abonna-

mentis apud Lanias percipienda, que tria sextaria frumenti et tria

ordei cum dictis centum solidis Galcherus, quondam dominas de

Paceio, et Margareta, ejus uxor, quondam parentes Henrici supra-

dicti, pro salute animarum suarum predictis abbati et conven-

lui Fontenetensi perpetuo legaverunt, sicut predictus Henricus

in nostra presentia recognovit. Et ut predicti Fontenetenses de

dictis tribus sextariis ordei et de centum solidis fortium niver-

nensium superius memoratis quieta et paciticata possessione

gaudere valerent in perpetaum eosdem abbatem ad conventum

dictus Henricus coram nobis de predictis corporaliter invëstibit.

Si vero contingeret quod idem Henricus vel ejus heredes dicta

abooaamenta mutarent in tallias vel in alios redditus, prefatus

Henricus vel ejas heredes dictum bladum et predictam pecuniam

dictis abbati et conventui ad predictum terminum nichilominus

solvere tenerentur. Supposuit autem se et heredes suos predictus

Henricus j'uridictioni nostre et successorum nostrorum. Quod si

ipsœtn vel ejus heredes contra tenorem presentium venire contin-

geret, quod absit, vel in solutione dicti bladi et pecunie supertus

memorate ad dictum terminum deficere, nos ad instantiam pre-

dictoruni, et abbatis conventus, possemus in ipsos ubicumque se

tullereat excommunicationis sententiam promulgare. In cujus rei
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testimonium et mùnimen ad petitionem dicti Henrici presentibus

litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Actum anno Do-

mini millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo, mense sep-

tembri.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Fontenay, H. 577.

2915 – 185» septembre

Eudes, seigneur de Bourbon, comte de Nevers, fils de Hugues, duc de

Bourgogne, devant une rente de trois cent quarante livres tournois à

Jacques de Bazoches, trésorier de Beauvais, a donné Thibaud, comte

de Champagne, pour caution et lui promet de le tenir indemne de tout

dommage. (Français).

Bibl. nat,; vc Colbert, o°57, fol. 4-b.

2916 – 185» octobre

Testament d'Hugues, vicomte de Tonnerre et seigneur de Quiney-le- Vi-

comte, relatant diverses donatjons pour des églises en construction ou

en faveur des monastères de la contrée, et notamment de Fontenay où

il veut être enterré.

In nomine Patris et Filii et Spirilus Sancti, amen. Ego Huo, mi-

les, vicecomes Tornodori, dominus Quinciaci, in mea bona me-

moria et bene compos mentis mee, testamentum meum condidi in

hune modum. In primis lego in perpetuam elemosinam Deo et ec-

clesie béate Marie Fonteneti, in qua meam eligo sepuituram, Dro-

conem, hominem meum, et omnes heredes suos cum omnibus rébus

et tenementis eorum, quittos, liberos et immunes. Item, legodictis

fratribus Fonteneti meum palefridum. Item, lego curato ecclesie

Quinciacensis XL" solidos annui redditus percipiendos in aboo-

namentis meis, pro anniversario meo et anteeessorum meorum de

sex presbiteris singulis annis faciendo. Item, C solidos pro legato

meo. Item, operi ecclesiç Sancti Jokannis de Reome (1) C solidos,

Item, monialibus de Marcille (2) C solidos. Item, monialibus de

Lesines (3) C solidos. Item, Fratribus Predicatorum Lingonens.

XLta solidos. Item, Fratribus Predicatorum Divion. XLta solidos.

Item, Fratribus Minoribus de Castellione, de Divione, de Belna et

de Viziliaco, quibuslibet XLU solidos. Item, conventui de Vau-

(1) Saint-Jean-des-Prés ou de Réôine, aujourd'hui Mouiier-Saint-Jean,
canton et arrondissement de Semur (Côte-d'Or).

(2) Marcilly, d'abord abbaye de femmes, canton de l'Isle-sur-Serein,
arrondissement d'Avallon (Yonne).

(3) La Charité-lès-Lézinnes, canton d'Ancy-le-Franc, arrondissement

de Tonnerre (Yonne).
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cia(i) C solidos. Item, conventui Rubeimontis XLU solidos. Item,

conventui Putei Orbis (2) XL" solides. Item Domui Dei de Callerio

XX solidos, Item, Domui Dei Sancti Antonii d'Estez (3) XL1" sol.

Iteiu, Domui Dei de Ponte de Senoille (4) unum lectum cum duo-

bus pannis et XX sol. pro chaucta» Item. Domui Dei de Rubeo-

monte XX sol. Item, operibus ecclesiarum Saneti Theobaldi, beate

Marie Sinemuri, beate Marie Rubeimontis, (5) quibuslibet XLta sol.

Item, curato ecclesie Montisbarri XX sol. Item, leprosis dicte viliç

XX sol. Item, curato Sancti Germaaï (6) XX sol. Item, vicario

Quinciaei X sol. et clerico V sol. Item, presbiteris de Cortaingeio,

de Sancto Remigio, de Montaigni, de Vilaines, de Visarneio, de

Reome, de Berreio (7), unieumque XX sol. Item, fratribus militi§

Templi de Bures C sol. Item, Templariis Sancti Medardi (8) XLta

sol. Item, Lore, eonsanguinée mee C sol. Item, as Chqoit X lib.

Item, Berto LX sol. Item, Joh[a»ni], clavigero meo C sol. Item,

Guidoni, armigero meo C sot. Volo autem et percipio quod omnia

debita mea quod legitime prelibari poterunt nec non et foresfacta

et omnia que injuste rapui vel extorsi a quibuscumque personis,

tam ecclesiasticis qaam secularibas, in primis de mobilibus meis

per viros et religiosos Reomaenses et Fontenetenses abbates et per

nobilem virum dominum Guillelmum de SenoiHeio, militem, quos

hujus mei testamenti executores eonstituo, integraliter persolvan-

tur, et etiam omnia suprascripte. Si quid vero de dictis mobilibus

résidus fuit, totum dedi abbatibus supradictis. Si vero executores

hujus~ mei testamenti ad predicta exequenda simul esse non pote-

(1) Vausse, priauré de l'ordre du Val des Choux, canton de Noyers,
arrondissement de Tonnerre (Yonne).

(2) Rougemont et le Puits d'Orbe, deux abbayes de femmes, canton de

Montbard (Côte-d'Or).

(3) Hôpital de Saint-Antoine d'Etais, près de Laignes (Côte-d'Or).

(4) Maison-Dieu du Pont de Senaiily; canton de Montbard (Côte-d'Or).

(5) Les églises de Saint-Thibaud, Semur, Rougemont (Côte-d'Or) exci-

teut encore l'admiration des visiteurs. Hugues, seigneur de Quincy, don-

nait surtout aux églises du voisinage et s'intéressait particulièrement à

Rougemont, dont sa famille avait longtemps possédé la seignerie aux xi«

et xne siècles.

(6) Salnt-Germain-les-Senailly, canton de Montbard.

(7) Courtangy, Saint-Remy, Montigny-Montfort, Villaines-les-Prévôtes,

Vizerny, Moutier-Saint-Jean (Gôte-d'Or), Bierry (Yonne).

(8) Commanderie de Saint-Marc, près de Nuits-sous-R.avières (Yonne).



PIÈCES JUSTIFICATIVES

rint, duo ipsorum nichilominus totaliter exequuntur; preterea

volo et concedo quod totum maritagium filie mee de terra que de

capite meo movet persolvalur. Et quiasigillum non habeo, sigilla

religiosorum virorum abbatis Reomaensis et abbatis Fonteneti

cum sigillo curati ecelesie Quineiaci presenti testaments rogavi

apponi. Actum anno Domiai M" GG° quinquagesimo septimo mense

octobri.

Orig. Areh. de la Côte-d'Or, fonds de l'abbaye cistercienne de Fonte-

nay, H. 582.

2917 135» octobre

Simon, seigneur de Chateauvillain, et Erard, seigneur deJaucourt, noti-

fient un accord d'échange entre Pierre de Jaucourt, seigneur de Dinte-

ville et Jean, fils d'Hugues de Latrecey.

Je Symonz, sires de Chatiauvillain, et je Erarz, sires de Jaau-

cort, fasons savoir a touz ces qui verront ces présentes lettres que

en nos presances estaubliz Pierres de Jaaucort et sires de Dinte-

ville, et Jehanz, fiz mon seignor Hugo de Latricé, chevalier,

ont cogneu par devant nos que il acordeemant et bonnemant

ont fait escheange, en tel meniere, que cil diz Jelianz ha quité

et délivré en escheange à touz jors mais, sanz rapeller, touz les

hommes que ii avoit a Ormoy a mon seignor Perron de Jaaucprt

desus dit et toutes les terres et tous les prez que cil d® Jehajjz

partoit à Guillaume d'Arbout, sum oncle, et quanqué U avoit a

Ormoy ne ou fiuaige d'Ormoy sanz riens retenir, en tel meniere

que por caste quittance et por ceste delivrance H diz Pierres

de Jaaucort assiet an escheange de la dite quittance et otroi au

devant dit Jehan quatre setiers de fromant marchant et quatre

setiers et dimée d'orge à la mesure de la Ferté sur Aube, lou

quel bief li devant diz Jehanz doit pranre et avoir chascun as

landemain de la Saint Remey ou molin del dit Perron qui siet ou

finage d'Ormoy. Et se li diz molins dechaioit par aucun cas qui

avenir puet, c'est a savoir ou par poureté, ou par arson, ou par

guère, ou an autre meniere, que il ne peust paier lou dit bief au

Jehan devant dit ou a ses hoirs, li diz Pierres an oblige touz ses

biens d'Ormoy jusqu'a tant que les quatre setiers de frommant

et les quatre et dimée d'orge soient paiés, an tel meniere que se

li diz molins ne pooit paier ne tout ne partie, li bien d'Ormoy

paierient les IIII setiers de frommant et tes IIII setiers et dimée
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d'orge desus dites. Ee est a savoir que cil diz Jehanz îanra il etsui

hoir lou dit blef frainchemant et an atuel. Et de toutes ces choses

desus dites Ii devant diz Pierres et li devant diz Jehanz doent por-

ter garantie, Ii uns a l'autre, selonc les uis et les costumes de] pais.

Et je Contasse, famme au dit Perron, lo etotrbi jusqu'à IIH setiers

de frommant et jusqu'a IIH setiers et dimée d'orge de ce qua mon

fié en autant. Ou tesinoignaige de la quele chose, je Symoiiz, sires

de Cbatelvillain, et je Erarz, sires de Jaaucort, alarequeste det dit

Perron et de Contasse, sa famme, et del dit Jehan, avons saalloi

ces presentes lettres de nos seels. Ce fut fait an l'an de Nostre

Seignor mil et deus cenz et cinquante et sept ou moi* d'oietoubr,

Arch. de la Haute-Marne, Cartul. <h Longuay, fol. 60-6!.

– 29i8 – i»5» octobre

Fromond, abbé de Teuléy, donne quittance d'une somme reçue après un

accord avec Arnout. précepteur des Templiers de ldUomagne, pour des

biens situés entre Teuîey et Autrey.

Orig. Arch. de la Côle-d'Or, H. 1234.

2919 – issî novembre

Philippe de Montagu, seigneur d'Aulig&y et de ^ergy, donne à l'abbaye de

Màizières une rente sur les dîmes el sur la part de succession*, qui lui

venait de son père Eudes, seigneur de Montagu.

Bibl. nat. Collect. Joursauvault, t. XXXV, pp. 409-410.

– 2920 – lSSf novembre

Henri de Vergy, sénéchal de Bourgoglle, déclare avoir reçu quatre cents

livres de l'évêque de Langres.

Eibl. nat. ms. lat. 17099, Cartul. de Vévéchê de Langres, p. 62.

2921 – 1»5* novembre

Renier, chevalier, seigneur de Marac, reconnaît tenir en fief de l'évêque

de Laagres Gui de Rochefort diverses rentes et terres.

Bibl. nat., lat. 17<J99,C«rfwf. de l'éoêcht de Langres, p. 126-127.

– 2922 – l»Sï novembre

Robert, seigneur de Taalay, et Marguerite [de Ravières], sa îemme, cèdent

aux religieux de l'abbaye de Quincy une rente en grains qui leur était

due sur la terre de Marcanges.

Nous Rouberz, sires de Tanlay, et Marguerite, ma famé, façons

savoir a touz cels qui verront ces presentes lettres que un sestier

de froEteîU que le seignor de Quince l'abaie nos devaient chascun

an de rante, en lor granche de Marcanges que nos por les aines
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de nos et de nos ancessors lor quitons et douons et otroions a toz

jorz por faire le pain au covent de cels abaie chascun an le jor de

mon anniversaire. Et por ce que ce soit chose ferme et estauble

et en témoignance de «este chose gie Rouberz devant diz a fait

saeler cels presentes lettres de son scel. Et ce fu fait an l'an de

grace .MCCL. et .YH. ou mois de novembre.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Quincy, H. 620.

2923– IS5Ï jeudi 29 novembre

Testament de Jacques de Varennes, de'Chalon, archidiacre de Tournus,

qui veut être enterré à Saint-Pierre de Chalon, et fait de nombreux legs
aux monastères de la contrée.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Ego Jacobus

de Varennis, archidiaconus Trinorchiensis, compos mentis, meum

facio testamentum in hune modum. In primis institua heredem

meum dominum Guiilermum Deree, militem sepulturam meam

eligo in cimeterio Sancti Petri Gabîlonensis, et lego monachis ejus-

dem ecclesie centum solidos pro pitantia in die obitus mei, et qua-

draginta solidos pro anniversario meo annuatim ibidem faciendo,

supra mansum Aymonis Bonet situm apud Lu grangiam meam

de Lu lego Jacobo, nutrito quondam Seguini, fratris mei, cuîn terra

douGroseal ecclesie Sancti Vincentii Cabilonensis quartam partem

décime de Varennis, cum magna grangia mea et virgulto, et co-

lumbarium situm ante ecclesiam dicti loci et cum duobus modiis

vini quos habeo reddiluales apud Sanctum Ysidorum supra vineam

Letaudi, pro anniversario meo annuatim in dicta ecclesia Sancti

Vincentii faciendo plenarie de pane et vino et denariis, et pro sex

libris redditualibus quas liabebunt duo presbiteri quilibet sexa-

ginta solidos, qui celebrabunt in prefata ecclesia Sancti Vincentii

divinum officium, pro remedio anime mee et antecessorum meo-

rum, quos presbyteros ad presens instituo dominum Ebrirdum,

capellanum meum, et Clementem, clericum meum, quando erit

presbiter. Item; do eisdem presbiteris medistatem domus mee

site in vico Fabrorum apud Cabilonem in perpetuum, aliam vero

quitto Lorcte. Item. do eisdem presbiteris illud quod habeo apud

Givriacum in perpeiuum, scilicet, tertiam partem mansi Chanar,

que tertia pars débet tertiam partem unius bicheti frumenti Gabi-

lonensi ecelesiç, et unum sextarium vini vinea vero mea sita in

eodem manso debet eidem ecclesie unum sextarium vini. Item,
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do eisdem presbiteris in perpetuum vineam meam sitam supra

Morteres que debet abbatie Saneti Petri Cabilonensis quattuor

sestarios vini. Volo quod isU duo presbiteri célèbrent .altérais eb-

domadis quotidiead aliareBeatç Virginistnissam.quos presbiteros

presentabit capitulo CabHonensi quicumque pro tempore fuerit ar-

chidiaeonus Trinorehiensis. Lego eisdem breviarium menm ad divi-

num affitiwm faciendum ante dictnm allare, et volo quod idem bre-

victrium catena ferma, ligetur ante dictum altare ad pulpitum

meum, quod pulpitum do et logo similiter pro'eodem ofticio, et ut

ibJ dioant matutinale offlcium i!li, qui non surrexeriut ad maluii-

nas-si vdiueriht. Item, lego ccclpsie Saurli Viucentii Cabilononsis

omnes homines de vico de Mirandos, et omnes bomincs meos de

Lu, cum predictis. Item, do, Ic-.go pruccssioni centum solides in die

obitus mei operi ecclesie Saiicti Vincrniii Cabiloneims quaiiraginta

solidos; operi Sancti Pdri Cahitonensls quadragiiita soli'los ina-

gistro Garnero XC solidos, vicario suo XX soiidos, cturicu suo X

solidos, sueeentori Cabilonensi duos bacones et duos liiclictos fru-

menti omnibus suburbams Cabilunensibus cuilibet quitique so-

lidos magistro Joanni dicto de Poilleio duodeeiin biuliutos avuio

et diias carras feni, quod fenum capiclur apud F.u; illis qui me

portabunt usque ad Domum Dei Cabiloncnsum, cuiiibi't duos so-

nidos, aliis vero qui me portabunt a dicta, doino usque ad monas-

terium Sancti Pétri Cabilonensis cuilibet duos solidos. Do, lego Do-

mui Dei Gabilonensi XX solidos et uiiam culcitram cum cossino et

cum duobtis Hnteis Domui Leprosorum Cabilonensium XX solidos

et culcitram cum cossino, et duos linteos ecclesie dcVarennis; do,

lego alteraoi grangiam meam parvam sitam ante dictam ecclesiam

etstagnum situm retro dictam grangiam, pro absolutione mea et

meorum in perpetuum facienda, et pro anniversario meo et

meorum ibidem singulis annis faciendo de tribus presbiteris,

quibus dabitur a curato dicte ecclesie pienarie refecfio, et post

refectionem cuilibet XII denarios; omnibus presbiteris inter

Grapnam et Derro cuilibet V solidos pro remedio anime mee et

meoram; leprosis de Ferreria unam secturam prati sitam in mole

d'Ernes, et unam cuteitram cum cossino; Ponti Graoneunam

culcitram cum cossino et in opere XL solidos. Item, do.legofratri-

bus Firmitensibus grangiam meam de Louve!, cum stagnoet mo-

dinoetcum appenditiisomnibuspro plenaria refectionè faciendasj
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singulis annis conventui Firmitatis in die obitus Seguini, quondam

fratris mei, pro remedio anime mee et meorum. Item, lego eisdem

decem sextaria vini in mois redditibus de Varennis ecclesie Bel-

nensi sexaginta libras, conventui Dei Loci XXsolidos pro pitantia.

Item, do, lego Domui Templi Gabilonensi&pratum quod dicta do-

mus tenet a me in pignore pro centum libris Turonensium et il-

ud eidem domui quitto pro dicta summa pecunie et pro remédie-

anime mee et meorum; sanctimonialibus de Lencherre XXX so-

lidos monialibus Sancti Juliani XXsolidos; monialibus de Molesia

XX solidos; ecclesie de Saules centum solidos pro uno missali

emendo; Domui Dei de Givriaco XX solidos; Domui Dei de Rulliaco

XX solidos; cuidam pauperi mulieri scilicet Petronille, filie sororis

magistri Joannis de Poilleio, decem libras, Divionensium supra

meum vinum album de Jambles quod est in hospitio meo apud

Cabilonem Guidoai de Bois quoddam curtite situm apud Va-

rennes ante grangiam cantoris Cabilonensis. Volo autem hanc

ultimam voluntatem meam et dispositionem seu ordinationem de

rebus meis et de legatis meis valere eo jure ultime voluntatis quo

melius valere poterit et fuleiri, et volo quod si aliquid omissum

est a me per venerabiles viros dominum decanum Gabilonensem et

dominum archidiaconum Gabilonensôm et Hugonem Berer, quos

exequtores meos constituo, suppleatur, secundum quod viderint

expedire, et voio quod dominus Guillermus Desreez, quem here-

dum meum institui, solvat debita mea et legata et ciamores, secun-

dum quod ordinaverint exequtores supradicti. Rogavi autem et

vocavi ad hanc ultimam voluntatem meam testificandam testes

dominum Pontium de Sisseio, canonicum Cabilonensem, dominum

Cumtantinum de les Laiche, presbiterum, Girardum de Varennis,

Petrum Quinez, Bernardum iou sommelier, Hugonem de Louant

clericum, et magistrum Joannem de Poilleio. Ib cujus rei lestimo-

nium sigillum meum presenti scripto appcsui, et rogavi venera-

biles viros decanum et archidiaconum Cabilonensem, et dominum

Pontium de Sisseio, canonicos Cabilonenses, quod sua de sigilla

una cum meo apponaut. Actum annc Domini M0 CC° LVII0 in vi-

gilia Beati Andree apostoli.

Bibl. nat. fonda latin, n» 17090 Cartul. de Saint-Vincent de Chalon, p.
118etH9.
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– 2924 – «85*

Jean, seigneur de Thenissey, donne à l'abbaye d'Ogny une reute de qua-
rante sols sur le moulin de Thenissey. à la charge d'un service pour le

repos de son âme et de celle de sa mère Ermengarde.

Oi'ig. Arch. de la Gôte-d'Or, fonds d'Ogny, H. 668,

– '2925 – 185*

Dannons, veuve de Viard l'estot, d'Etauler, cède et abandonne à Hugues,

duc de Bourgogne, une rente de vingt livres qu'eUe percevait sur les re-

venus de Santeuay.

Arch. de !a Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. II, p. 221.

– ÎU6 – 185*

Flcrette, dame d'Antigoy, fille de Philippe, seigneur d'Antigny, et femme

de Philippe de Montaga, donne à Hugues, duc de Bourgogne, sesterres

de Volûay et Montmnyeo.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, 1. 1, p. 60.

– 2927 – 185»

Consentement donné par Philippe de Montagu à la donation faite à Hu-

gues, duc de Bourgogne, par sa femme Florette, dame d'Antiguy, fille

de feu Philippe, seigneur d'Antiguy, savoir, des villes de Volnay et de

Montmoyen.
'0

Bibl. aat. Coll. Bourgogne, t. XCVII, pp. 118-113. J

– 2928 – 1*5»

Jean de Fussey, chevalier, dit Sickaat (dictus Seschallus), déclare avoir

- reçu en fief du doc de Bourgogue moitié
de 1? dîme de blé qu'il

possède

à Fussey, et le quart dei dîmes de vin de ce lieu qu'il tenait en franc

alleu. ,1"
,'c

Qfig. Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des comptes, B. 10474.

– 2930 – 1*5*

Hugues, duc de Bourgogne, confirme les donations faites en 1189, et ra-

tifiées en 1214 par les Ducs ses. prédécesseurs en faveur da prieuré

d'Epoisses.

Arch. de la Cote-d'Or, fonds du prieuré d'Epoisses, H. 732, copie.
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i1

LES SEIGNEURS DE MONTBARD

ET T>'EPOîSSES

Tous les voyageurs qui suivent le chemin de fer de Paris à

Lyon connaissent la tour de Montbard, j^dis appelée tour de

Laubespin, et maintenant classée comme monument historique.

11 n'est- pas un curieux qui ne se soit attardé. à- visiter ces rui-

nes, et n'ait admiré les spiendides ombrages qui couronnent la

montagne, et qui rappellent le souvenir du célèbre naturaliste

Buffon.

Des coni=ti'"ctions élevées par les ducs de Bourgogne au xiv°
`

siècle, et de l'aménagement général de la forteresse, il ne reste

guère d'intact que la tour, les autres bâtiments ayant été suc-

cessivement détruits. On connaît moins encore l'aspect que pré-

sentait l'ensemble du château pendant t'oGCUpa,txon des premiers

seigneurs. À l'époque féodale, le monticule isolé, .sur lequel

Montbard est assis, offrait des avantages assez sérieux de résis-

tance pour la construction d'un château-fort. Ce monticule

s'élève au milieu d'une immense cuvette', dont une chaîne de

montagnes circulaires forme les parois son sommet domina

de cent vingt mètres la rivière qui l'entoure et lui sert de fos-

sés naturels.

On pourrait admettre que Montbard, Mons Barrus, itait an-

ciennement limite, d'une division territoriale que rappellent

d'autres localités voisines sous le nom de Fines, Fains-les-Mou =.:

tiers, Fains-les-Montbard (1). Son finage se trouvait sur la

frontière du pagus Tornodorensis, dont il
faisait partie.

f,

(1) Le Finlacensis finis faisait jadis la limite de la cite Liugono et.

de là cité Autunoise, et se trouve dénommé dans une charte du Car t.

de Clwù, de Bruel, 1. 1, p. 22..
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Mais on est obligé de reconnaître qu'avant l'année 1065, nulle

part le nom de Mons Barrus n'apparaît. Il y a plus, au point

de vue ecclésiastique Montbard était une dépendance de Cour-

tangy, localité alors importante, et qui n'est plus représentée

que par une ferme de la commune de Crépand (Côte-d'Or).

Lorsque l'évêque de Langres Hugues-Rainard (1065-1085)

donne aux religieux de Moutier-Saint-Jean l'église de Cour-

tangy (Cortennacensis) (l1), il n'est pas question de Montbard
mais lorsque l'évêque Joceran, l'un de ses successeurs (1113-

1125), confirme cette même donation de Courtangy, il y ajoute

comme dépendance, la chapelle de Montbard, qui avait été sans

doute récemment fondée par les seigneurs, « ecclesiam Curtan-

« naci, cum appendiciis suis, capella videlicet Montis Barri ec-

« clesie subscripta (2). »

Montbard a donc pris naissance avec les seigneurs qui sont

venus y établir une forteresse au xr siècle, et doit probablement

son nom à la famille de Bar-sur-Seine, qui avait succédé aux

comtes de Tonnerre (3). Tout porte à croire que Bernard, pre-

mier seigneur connu, en 1065, était de cette lignée comtale; et

que le domaine lui fut inféodé par le chef de la maison. La ra-

reté des documents ne permet pas d'en faire la preuve; mais il

n'est pas sans vraisemblance de supposer que ce Bernard était

un neveu d'Hugues-Rainard de Bar, évêque de Langres, comte

de Tonnerre et de Bar-sur-Seine, pendant quelque temps tuteur

de ses neveux, alors qu'ils étaient en bas-âge, «. nam cum

« [Rainardus episcopus] teneret cemitatum Tornodorensem et

« comitatum Barri super Sequanam pro suis nepotibus, qui

« adhuc erant parvuli (4). »

L'Art de vérifier les dates (art. Comtes de Tonnerre) ré-

voque en doute le passage de la translation des reliques de saint

Mammès mentionnant ce détail, sous prétexte que ces neveux

de l'évêque de Langres ne paraissent nulle part- La raison n'est

(1) Reomaüs, Historia monasterii Sancti Joliannis, p,. 180.

(2) Reomatis, p. 188.

(3) En tous cas, on devrait écrire Monibar, plutôt que Montbard,
comme on l'écrit maintenant,

(4) Fx hist.translàt. reliq. Saneti Mammetis Dom Bouquet, t. X,

p. 482 D, 483' À.
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pas suffisante il se peut que l'un des fils cadets de Mile III,

comte de Tonnerre et de Bar-sur-Seine, ait eu lui-même des

fils qui ne portèrent que leur nom de terre, comme cela se pro-

duisait souvent au moyen âge. La chronique de Saint-Pierre-le-

Vif de Sens, en qualifiant l'un des personnages du titre de

cames de Montebarro, fournit un nouvel argument dont la

valeur ne peut être contestée.

Les possessions des premiers seigneurs de Montbard contri-

buent à nous fixer sur leur origine..Indépendamment des do-

maines du Tonnerrois relevant dé leur château, on constate

qu'ils avaient des terres dans le Laçois, aux Ricey, à Pouilly,

paroisse primitive de Molème (1). à Montet (Monlicuhis), qui

prit ensuite le nom de Villedieu (2), à Saint- Marc-îl-du-Mont-

Laçois(3), etc.

Les mêmes prénoms de Rainard, Mile, André, que portent

les comtes de Bar-sur-Seine, issus des comtes de Tonnerre, se

reproduisent dans la lignée des sires de Monlbard.

Il est, également probable que le château de Montfort, près

Montigny, destiné à défendre les abords de l'autre rive de la

Brenne à plus d'une lieue de Montbard, et à protéger de ce côté

les frontières du Tonnerrois, fut édifié vers le môme temps,

après ane inféodation semblable. Les Renier de Monlfort (1075) i

Bernard de Moutfort et son frère Hugues (1076-110-4) Eusta-

che (1077), André de Mont fort. (1101), fils de Bernard (4), doi-

vent tenir aussi de très près à la famille des comtes de Bar-sur-

Seine et des sires de Montbard, car les mêmes prénoms s'y re-

produisent. Mais cette maison.féodale disparaît dans la première

moitié du xii° siècle, sans qu'il soit possible d'en suivre les

traces. Nous avons visité plusieurs fois les ruines imposantes

et assez bien conservées de la forteresse de Montfort, ruines

fort amoindries maintenant, mais très intéressantes encore pour

les archéologues et les curieux (5).

(1) Notre catal., n°» 2931, 2.936, 2938, 2939, 2942, 2943.

(2) Notre catal., n" 223, t. 1, p. 499, pièce in efit.

(3) Catai. n° 2948, 2949, 2930.
,>

(4) Voir notre catalogue, n°s 42, 49, 51, 100, 134, 144, 225.

(5) On a quelques dessins et lithographies de différents formats re-
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Chifflet, dans son Genus illustre (1), a donné le résultat de

ses recherches sur les sires de Montbard, notre catalogue relate

des pièces nouvelles, auxquelles il faut joindre un certain nom-

bre de documents rejetés à la suite de cet appendice. (2)

Bernard, premier seigneur de Montbard, est cité ,en 1065,

dans la chronique de Clarius. A cette époque, il était déjà che-

valier et marié à Humberge, dont on ne connaît pas la mai-

son ('3). De cette alliance sont issus Aleth, femme de Técélin

le Roux, seigneur de Fontaines-les-Dijon,et mère de saint Ber-

nard, ainsi qu'un fils André, mort en HOO (4). Bernard con-

tracta un nouveau ou de nouveaux mariages avec des femmes

dont les noms sont ignorés, mais qu'il faudrait chercher dans les

familles de Ma!igny,de Noyers ou de Grancey, par suite des rap-

ports que les chartes relatent entre ces seigneurs et ceux de Mont-

bard (5). On connait quatre fils assurément issus de ces nou-

velles alliances, Rainard, Mile, Gauiri, seigneur de Touillonet

André, chevalierdu Temple, puis grand-maître de l'ordre, mort

vers 1155. Peut-être y eut-il aussi des filles ? On ne peut assi-

gner un rang à Renier, Lambert, Narjod, qui paraissent dans le

mêmetemps, mais dont la filiation n'est pas facile à établir. Ber-

nard 1 de Montbard mourut à un âge avancé entre 1101 et 1104.

présentant l'état de ces ruines, antérieurement à 1840, et notamment

dans une Notice sur le château de Montfort, par Maillard de Cham-

bure, dans les Mémoires de l'Académie de Dijon.

(1) Chifflet, genus illustre, p. 622 et suiv.

(%) Au moment où nous corrigeons ces épreuves, nous recevons un

livre de l'abbé Jobin Saint Bernard et sa famille, et un travail de

l'abbé Chompton Saint Bernard et le château de Fordaines^les-Dijon.

(3) La donation faite à l'abbaye de Saint- Pierre-le- Vif de Sens sur

des biens aux Ricey a fait croire qu'Humberge était de la famille des

Ricey. Mais ces biens pouvaient provenir également du patrimoine de

Bernard de Montbard, possesseur de diverses autres terres dans le La-

çois ouLassois..

(4) Voir notre 1. 1, eatal. n° 223..

(5) On remarquera que Saint-Marcel du Mont-Laçois était possédé

en M1I par Béatrix de Bourgogne, femme de Gui de Vignory (notre

catal, n° 154, t. I, p. 448), et en 1143 par Pierre de Montbard (cat.

n' 2948). Une alliance &atre la maison de Bourgogne et celle de Mont-

bard n'est pas sans vraisemblance malgré le silence des documents.
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Rainard, son fils, qui lui succéda, n'avait que des enfants

très jeunes de sa femme Aanolde, en 1113 (1), alors que saint

Bernard,qu'il appelle son neveu (2),était déjà âgé de vingt-deux

ans. Rainard mourut avant 1128, date à laquelle Aanolde, dont

on ignore la maison, était remariée à Gautier de la RocL?, con.

'îétaWe de Bourgogne. Cette alliance fut de courte durée, Gau-

tier de la Roche étant décédé peu après. Sa veuve prit le voile

à l'abbaye de JuHy-les-Nonnains, le 28 mars 1129 (3).

Renier de la Roche, frère de Gautier, et beau-frère d' Aanolde

devint lui-même gendre de cette-ci en épousant Comtesse ou

Millesende de Montbard, fille de la même A.anolde et de Rai-

nard de Montbard. Ce sont ces multiples alliances qui rendent

les généalogies féodales si difficiles à établir, alliances qui ne

sont que rarement indiquées paries chartes.

Bernard II fut seigneur de Montbard de 1128àll40 au,plus

tard, et dut être quelque temps sons la tutelle du connétable

Gautier de la Roche, son beau-père. Il mourut jeune, et laissa

d'une femme dont on ignore la maison un héritier Andié, qui

suit, et peut-être un autre fils Bernard, .qui fut abbé de Fonte-

nay.

André I, cité dès 1150, épousa Elvis,de Montréal, fille d' An-

série de Montréal et d'Elvis de Pleurre, dame de Montmirail,

dont la dot était assise sur la terre de Vassy, près Montréal

(Yonne), et qui survécut à son mari jusqu'en 1210.

De cette alliance sont sortis André II, qui suit, Bernard,

Aanor, mariée à Bouchard de Seignelay, et peut-être un Jean,

moine de Fontenay, en 1206.

André II, nommé avec son père en 1166 (n° 2955), était

marié en 1180 avec Mabile d'Arcy-sur-Cure (Yonne), fille de

Geofroi d'Arcy-sur-Cure et d'Agnés.Il mourut sans enfants vers

1189, et veuve Mabile était remariée en 1196 avec Barthelmi

de Polisy.

(4) Cata! n° 234. t. I, p. 808. 51 faut retrancher dans .notre i. I,

p. 320 et 403 la mention Aanolde [do Bar- sur-Seine].

(2) Dom Plancher, t. I, pr. lvii.

(3) L'abbé Jobin, Hist. du prieuré de Jully-les-Nonnaim, p. 208.
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Le domaine de Montbard devait retourner à Bernard, frère

d'André II et à ses autres frères, mais le duc Hugues III qui

depuis longtemps convoitait cette forte position féodale, admi-

rablement placée pour faciliter les communications entre ses

domaines du Châtillo.nnais, de l'Auxois et de l'Avallonnais,

passa un traité avec les héritiers qu'il désintéressa par des échan-

ges, dont les contrats sont perdus. Les ducs possédaient non

loin de là. la terre d'Epoisses provenant de l'ancien fisc des rois

de la première race, et jadis habité parla reine Brunehaut et

par son petit-fils Thierri(l). Contrairement à ce que disent les

auteurs (2), jamais Epoisses n'avait appartenu à des seigneurs s

particuliers le domaine, en raispn de son importance, avait

échappé, ainsi que Rouvre et d'autres terres, à la rapacité des

seigneurs laïcs de la période agitée du Moyen âge. Les suzerains

de la province y avaient conservé une exploitation agricole que

la fertilité de cette vallée proverbialement riche devait rendre

considérable. La demeure des rois Mérovingiens avait été sans

cesse entretenue, et le château en partie reconstruit, vers l'an

900, ainsi que le rapporte l'inscription de l'un dés portiques

rebâti par le maréchal de Bourdillôn,auxvie siècle (3). Il ressort

clairement des faits connus qu'Epoisses fut donné en échange

contre le château de Montbard, et que le due Hugues III était

en possession de cette dernière forteresse avant son départ pour

la croisade, où il devait trouver la mort. Il semble même que

(1) Mabillon, Diplomat., p. 326; Ruinart, Sancti Gregorii Turonen-

sis, annot. B, p. 613 Dom Cellier, Eist. génér. des aut. sacrés et ec-

clésiastiques, t. XVIII, p. 466; Adrien Valois, p. 122; Dom bouquet,

Rec. des histor. de France, t. II, p. 425.

(2) Courtépée, Hist. de Bourgogne, nouv. édit. t. III, p. 541 Bri-

dât, Chartrier du château d'Epoisses.

(3) L'abbé Breuillard Mém. histor. sur une partie de la Bourgogne,

p. 92..

Les rois Mérovingiens possédaient une autre terre près d'Epoisses,
où ils résidaient également, Brocarica, la Boucherasse, aujourd'hui

hameau de la commune deTrévilly, canton de Guillon, arr. d'Avallon.

Il en est question au ru0 siècle dans la vie de saint Colomban, abbé de

Luxeuil, qui se rendit à Brocarica, puis à Epoisses, pour avoir une

entrevue avec Brunehaut et Thierry.
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la prise de possession de Montbard eut lieu le 24 juillet 1189.

(IV kal. Augusti), en présence de l'évêque de Langres Ma-

nassès de Bar-sur-Seine, et qu'à cette occasion les religieux de

Moutier-Saint-Jean, désireux de faire ratifier les concessions

faites par les anciens seigneurs de Montbard, profitèrent

de là, circonstance pour faire reconnaître leurs droits sur les

possessions qu'ils avaient dans cette ville, en maisons, four,

pressoir. Ils obtinrent en outre du duc la renonciation au droit

de gîte qui lui était dû au monastère un jour par an avec toute

sa suite (1). Cette cérémonie eut assurément un caractère de

solennité par le nombre des personnages et des témoins cités:

Manassès de Bar, évêque de Langres Guillaume, abbé de Ci

teaux Aimon de Marigny, connétable de Bourgogne; Hervier

de Saffres Simon de Bricon Boin, prévôt de Châtillon Pierre,

maire de Châtillon Evrard, prévôt de Dijon, etc.

C'est probablement ce même jour que fut consacrée la cha-

pelle du prieuré de Saint-Thomas de Montbard, relevant de

Moutier-Saint-Jean, et sur la porte duquel on lisait cette ins-

cription: D>opl. M. Deiparse Matri, B. Thomse Mart. Hugo,
dux Burg., cornes Albonis, consecravitet camerariumS.Joan-

nis/priorem instiluii. An. M. C. LXXX. IX (2).

Après la mort du duc Hugues III, Mile, comte de Bar-sur-

Seine, conserva quelque temps encore la mouvance de Mont-

bard, et ne s'en dessaisit qu'en 1200 en faveur d'Eudes III,

(catal. n°1024). Le duc de Bourgogne, entièrement maître de

la châtellenie, en profita pour donner l'année suivante la pre-

mière charte d'affranchissement de main-morte octroyée aux

habitants de la ville, (catal. n° 1030 bls).
1.

Bernard de Montbard, fils d'André 1 et d'Elvis de Montréal,

héritier d'André II, son frère, ne reparaît plus dans les actes

concernant le domaine si longtemps occupé par ses ancêtres. On

le trouve signalé pour la première fois comme seigneur

d'Epoisses, en 1196, qualité qu'il conserva jusqu'à sa mort en

1212. De ses deux femmes il laissa une fille nommée Elvis

comme sa grand'mère, qui fut mariée à Hugues de Lormes, et

(4) Reomaüs, p. 221-223 deux pièces à ce sujet.

(2) Courtépée, Hist. de Bourgogne, 2e édit. t. III, p. 306.
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cinq fils. Hugues de Lormes fut d'abord coseigneur d'Epoisses,

et c'est à ce titre qu'il fut obligé, en août 1218, de cautionner la

duchesse Alix de Vergy (cataL n° 1515). Hugues mourut peu

après 1235 (catal. n° 2999), et sa femme Elvis de Montbard

lui survécut jusqu'en 1245. L'anniversaire de cette dame était

fixé à la fin de février dans l'obi tuaiie de l'église collégiale de

Montréal (catal. n° 3007).

André III, seigneur d'Epoisses de 1213 à 1233, n'eut lui-

mêmequ'unefille Elvis de sa première femmeHuguette d'Arcis-

sur-Aube, et cette tîllen'étaitpas encore mariée en l!22-i (câta1.

n° 1784). Elle fut plus tard conjointe Dreux de Mello le jeune,

qui devint par elle seigneur d'Fpoisses, puis seigneur de Lor-

mes etde Château^Chinon comme héritier d'Hugues de Lormes

et d'Elvis de Montbard (catal. n0* 3002 à 3017).

Les comtes de Nevers et divers seigneurs suscitèrent des

embarras à Dreux de Méllo, au sujet de la possession de Lor-

mes et de Ghâteau-Gliinon, Anséric de Montréal revendiqua

lui-même quelques terres contiguës à la seigneurie d'Epoisses,

mais Dreux triompha de ces obstacles, et ses descendants du

même nom restèrent, pendant deux siècles possesseurs de l'im-
`

portant domaine échangé par les ducs de Bourgogne contre le

château dé Montbard.

– 2931 – 1OO5

Bernard, seigneur de Hontbard, et sa femme Huinberge, assistant au cha-

pitre de Saint-Pierre-le-Vif de Sens, font un traité avec l'abbé Gerberl,

relativement au bourg des Bicey et au village de Pouilly lprès Mo-

lêmes]
•

Chron. de Clarius, Bibl. hïstor. de l'Yonne, t. II, p. 507.

– 29.12 – i©«4

A la prière de noble homme Bernard deMontbard, Hugues de Maisey qui

réclamait la pussessiou de l'église de CUampigny, d'une portion de Mai-

sey, de Villiers, de Lucey, donnés par Téceliii de Maisey, son frère, à

l'abbaye de Molêmé et à Robert, premier abbé, renonce à ses préten-

tions. Témoins Bernard de Muntbard, Renier [de Chûlillon], sénéchal

[de Bourgogne] Humbert de Duesme, etc.

Arcb. de la Côte-d'Or, Cartel, de Molême, t. 1, fol. 77.

– 2933 – I©»* .;'•.

Accord entre, Hugues, abbé de Flavigny, et Tibert, prévôt de Montbard,

au sujet d'un cerf mené par ses chiens, pris et partagé pas 1$3 hommes
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de l'abbé. Amende de trente sols donnée à cette occasion à Bernard de

Montbard.

Chron. de Verdun, par Hugues, abbé de Flavigny; Perlz, Mnaummta

Germanise historica, t. VIII, p. 476. Ou n'a plus le texte de cfit accord,
mais une simple mention.

2934 – s. d.

Gislebert de Frcsne et ses neveux donnent aux religieux de Mo'ôîne ce

qu'ils ont à Villiora, Marcenay, Channay, en présence de Mile dé Mont-

bard et de Pierre, chevalier, son fils.

·
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Molême, t.

1, Toi. 3.

– 2935 – S. d.

Gaudri [de Montbard], seigneur de Touillon,. et son (ils aîné Gautier don-

nent l'abbaye de Molême pour l'entretien de Lambert, autre fils de
Gaudri, qui entre momt à Moiêiue, des biens dans diverses localités

et notamment l'église de Crois.

Arch. de la Côte-d'Or, 2e Cartul, de Molême, p. 35-56 édité pàr l'abbé

Jobin, Histoire du prieuré de Jul.ly-les-Nonnains, p. 207-208 Autre charte

en termes diûérents. Arch. de ia Côte-d'Or, 1er Cartul. de Molême, p.

105-106; l'abbé Jobin, Saint Bernard et, sa famille, p. 558-559.

– 2936
– 1114

Longs débats relatifs aux terres des Ricey et de Pouilly, entre Rainard de

Montbard et les religieux de Saint-Pierre-le-Vif, de Sens.

Ohron. de Clarius, Bibl. histor. de l'Yonne, t. IL, pp. 529-532.

– 2937 – vers Hlsi

Mile, comte de Bar-sur-Seine, Gautier de Montigcy et Rainard de Mont-

bard sont témoins d'Hervé, (ils de Nivelon de Maliguy, lorsque cet

Hervé, concert avec ses frères Nivelon et Philippe, sa mère Ada,sa

sœur Ennengarde, approuve les docations faites à l'abbaye- de Molême

sur le territoire d'Arlhoniiay par son père N;"elon, .lar son onde Thi-

baud le Roux, par son frète Joubert, ce qui est ratifié par Sibille, femme

de Joubert.

Orig. Arch. de Saône-et-Loire Cartul. de l'Yonne, t. II,. pp. SS-34

l'abbé Jobin, Saint Bernard et sa famille, pp. 566-5C7, donne quelques

noms de témoins omis dans la publication du Cartul. de l'Yonne.

-2938-
^m_

Lettre d'Arnaud, abbé de Saiut-PierrwkfrVï'f de Sens, à Joceran, évêque

de Làngres, au sujet des actes de violence de Rainard de MontlK.nl, qui
avait usurpé la possession de l'église des Ricey.

Dachery, Spicil., t. II, p. 765. -J

– 2939. – «'«

Lettre d'Arnaud, abbé de Saint-Pierre-le-Vif de Sens, à l'abbé de Mou-

tier-Sainl-Jeau, pour même objet.

Dachery, Spicil., t. II, p. 766 Rtemaiis, p, 183.
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– 2340 – vers 1 1 1«

Accord entre Mile, comte de Bar-sur-Seins, et Rainard de Montbard, qui

revendiquait le désert de Fontaines [ies-Sèobes], et qui en avait même

fait don aux religieux de Fontenay, tandis que Mile, comte de Bar, dé-

clarait l'avoir concédéaus religieuses de Jully. Délimitation au domaine

en présence de Godeîroi, abbé dé Foutenay, de Bernard, abbé de Clair-

vaux et de son frère Gui, du comte Mile, etc.

Arch. de ia Côle-d'Or, fonds de .Fontenay, H. 574. Cet acte fut plus tard

ratifié par (lodefroi, évêque de Langres, et relate des faits passera des

époques différentes. V. l'abbé Jobin, Saint Bernard et sa famille, pp.

613-614.

– 2941 – 1138

Jully-les-Nonnains. Amolz, veuve de Rainard de Montbard, puis de

Gautier de la Roche, connétable de Bourgogne, prend le voile dans lé

prieuré de Jully-les-Nonnains, auquel elle concède une rente de dix

livres sur lçs foires de Bar-sur-Aube. Guillencus, évêque de Langres,

donné son approbation à cet acte à Bar-sur- Aub' en présence des fa-

miliers de Thibaud, comte de Bar-sur-Aube, de Blois et de Champagne.

La donation faite d'abord à Jully fut écrite à Sézanne, puis ratifiée par
Mathilde, comtesse de Blois, à Château-Thierry, avec l'approbation du

comte Thibaud, son mari, d'André de Bandement et autres.

E. Petit, Cartul. de Jully-lés-Nonnains, pp. 9-10.

– 2942 – US»

Château de Montbard. – Bernard, seigneur de Montbard, fils du seigneur

Rainard sa sœur Comtesse, Renier [de la Roche], mari de cette der-

nière André, oncle de Bernard, par la médiation de Bernard, abbé de

Clairvaux, et de Girard et Nivard, ses frères, confirment la cession du

village de Pouilly, faits à Tabbay* de Molème par Milon, frère de

Rainard de Montbard. Téaioins l'abbé Bernard et ses frères Girard et

Nivard, moines; Godefroi, moine, et Nivard, chevalier, frères de Gau-

tier le connétable.

Arch. de la Gôte-d'Or, 1er Cartul. de Moléme, fol. 124; l'abbé Jobin,

Saint Bernard et sa famille, pp. 574-575.

– 2943 – 1129

Etienne, clerc, Sis de Rainard de Montbard et neveu de Mile de Mont-

bard, ratifie et confirme la cession faite par Mile, du village de Pouilly,

qui est la paroisse dont Molême dépend. Témoins Robert des Ricey

et Othon, son fils. Etienne reçut à cette occasion un cheval de l'abbé

Gui.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Molême, t. I, fol. 124; l'abbé Jobin,

Saint Bernard et sa famille, p. 575.

2944 – s. d.
Eudes de Chervey donne aux religieux de Fontenay ce qu'il avait à Fains

en commun avec Narjod de Montbard et Hugues de Planet. Témoins

Renier de la Roche, Mathieu de Courtangy, Garnier, prévôt de Renier

de la Roche, etc.

Arch. de la Gôte-d'Or, Cartul. de Fontenay, n» 201, fol 13.
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2945 – s. d. (vers 1432)

Narjod de Montbard donné\aux religieux de Fontenay, avec l'approbation
de ses fils Galo et Bernard, la terre qu'il possédait à Flacey vers Sai-

gny, pour la prise d'habit de son autre frère Renier, que l'abbé Guil-

laume reçut au monastère.

Chifllet, Genus illustre. p. 547.

2946 s. d.

Jean de Montbard est témoin des donations faites aux religieux de Fon-

tenay par Léobaud de Grignon et Humbaud de Rougemont.

Chifflet, Genus illustre, p. 543.

– 2947 s. d. (avant 1135)

Gilbert de Montbard, avec l'approbation de son fia Técelin, donne aux

religieux de Fontenay le pré nommé pré Déodat. Ce don fat approuvé

plus tard par Girard, clerc, 81s de Gilbert.

Chifflet, Genus illustre, p. 542.

2948 1 148

Ponce de Montbard donne à l'église Sainte-Marie de Molême et aux reli-

gieux sa part dans l'atrium de Saint-Marcel du Mont Laçois, in alrio

Sancti Maredli di Monte Lasconis, et reçut vingt sols des religieux. Té-

moins Gui de Brémur, Mile, fils de Godefroi de Moléme, etc.

Arch. de la Côte d'Or, 1" Cartul. de Moléme, fol. 123.

– 2949 – 1143

Mile de Bouix, du consentement de sa femme Damerons et de ses enfants

Eudes, Pierre et Agnès, confirme la donation faite aux religieux de Mo-

lême par son père Eudes, de tout ce qu'il avait par droit héréditaire

dans l'atrium du mont Lassois, en annales et dîmes inférieures, ily

ajouta le don d'une grange et d'une maison, -et ce que Ponce de Mont-

bard tenait de lui en fief dans ce même lieu. Témoins Raerius, son

frère; Renier de Polhières et Gautier, son fils, qui était fiancé avec la

fille de Ponce de Montbard.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Moléme, t. fol. iâl.

– 2950 – 1147

Roger d'Ancy [-le-Franc], avec l'autorisation de Rainard de Rougemont,

et d'Eudes, fils d'Eudes, vicomte de Rougemont; de qui il tenait le fief,

de Renaud et de ses frères Hugues et Joceran, donne aux religieux de

Moléme le quart des dîmes d'Ancy. Etienne de Montbard, archidiacre

de Langres, donne une partie des dîmes de Maroenay. Godefroi, évoque

de Langres, ratifie ces dons, et la cession de la maison de Narjod [de

Montbardj, qui était située. dans l'atrium du Mont Laçois.

Arch. de la Côte-d'Or, Carte*, de MoUrm, t. H, fol. 42 éd. Cartul. de

V Yonne, t. I, pp. 4Î3-424.

– 2951 – 115©

André de Montbard, Calo de Graucey, Mile et Mathieu de Chastellui,.
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Renaud, vicomte [de Rougemont], Hildéric de Bierry et autres assistent

à un accord passé entre l'abbé de Moutier-Saiut-Jean avec Luce d'Ancy
et ses fils Roger et Hugues, relativement à ia terre d'Etivey.

Reomaüs, Rislor. mon. Sancti Johannis, pp. 203-205.

2932 vers 115»

Godefroi, évêque de Langres, atteste qu'André, seigneur de Montbard,
fils de Bernard, fils lui-même de Rainard, a ratifié les donations faites

par ses ancêtres aux religieux de Footenay, savoir, du bois de Cestres

délimité par des bornes en présence de Comtesse, tante d'André, de

biens à Planay, de tout ce qui a été donné par Obert de Thil, de droits

de pâturage pour leurs porcs dans la foiêt du Jailly, et enfin de tout

ce que son père Bernard et son grand-père Rainard ont cédé à Fon-
tenay.

Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Fontenay, H. 275 Chifflet, Genus illus-

tre, pp. 449-551.
°

– 2953– 1151 s

Godefroi, évêque de Langres, atteste qu'Olrîc de Laignes, de Laniaco, a

donné aux religieuses du Puits d'Orbe ce qu'il possédait au moulin

d'Arlot, et divers droits à Asuières [en-Montagne], usage dans les bois

pour les habitants de Verdonnay, ce qui fut approuvé par ses fils Guil-

laume, Ulric et Barthelemi. Les témoins sont Pierre, abbé de Mou-

tiers-Saint-Jean, Ponce, archidiacre, Godefroi de Corteron, Simon de

Montbard, Nivard d'Argenteuil et autres.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds du Puits d'Orbe, H. 1030.

2954 1154

André de Montbard et Hugues, vicomte, sont témoins d'une ratification

de biens concédés à l'abbaye de Longuay sur des terres du finage d'Au-

bepierre, concessions faites par Geofroi de la Ferté fsur-Aube], fils

d'Aimon, et petit-fils du vicomte Evrard.

Arch. de la Haute-Marne, Cartul.de Longuay, fol. 109, v°.

– 2955 – 1166

Anséric de Montréal souscrit, comme témoin, à l'acte de renonciation

fait par André de Montbard au droit de féodalité revendiqué parce der-

nier sur les dîmes de Chevigny, contre les chanoines de Saint-Maurice,

de Semur-en-Auxois, dîmes données antérieurement par Hugues de la

Tour [de Rougeraont-sur-Annançon]. André de Montbard donne la

charte du consentement de sa femme Elvis [de Montréal] et de ses fils

André et Bernard.

Bibl. nat, Trésor gênéal. de Dom Villevieille, au nom Montréal (d'après

le carlui. de Saint-Jean de Semur).

– 2956 sans date, 1I9O-119S»

Bernard de Montbard, ainsi que Guillaume, seigneur de Dueame et Gi-
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rard Pilosus d'Aisey, assiste à une donation faite à l'abbaye de Fonte-

nay par Hugues de Bellenot de tout ce qu'il possédait sur la dlme de

Planay. La charte est tiotifiée par Gautier de Bourgogne, évêque de Lan-

gres, en présence de Manassès de Bar-sur-Seine, doyen de Langres et

archidiacre du Barrois, de Girard, archidiacre, de Mile de, Saulx, etc.

OHg. Arch. de la Côte-d'Or, H. 574, éd, par l'abbé Jobin, Saint Ber.

nard et sa famille, p. 620.

– 29S7 – vers l to

Gautier de Bourgogne, évêque de Langres, notifie qu'André, filsd'André,

seigneur Je Montbard, a ratifié toutes les donations faites par ses pré-
déeessettra à. l'abbaye des religieux de Fontenay, ainsi que cela est rap-

pelé dans une charte antérieure (Voir la piàce de 1150$ n» 3038).

Arch. de la? ôte-d'Or, fonds de Fontenay, H. 574, notre catal. n" 457.

Bien que la charte soit sans date, nous croyons qu'elle doit se rapprocher
de l'an 1170.

– 2958 – 118© 2 août

Geofroi d'Arcy [sur-Cure], avant de partir pour Jérusalem, renonce à ses

droits sur Mailly, du consentement de sa femme Agnès, de ses fils Geo- ·

froi, Girard et Jocelin, de ses filles Mabille, Dameruns, Agnès, et de ses

gendres André de Montbard, Guillaume de Lezinnes et Joubert de Cu-

chy.

Cartul. général de l'Yonne, t. II, p. 32i.

– 2959 IIS*

Manassès, évêque de Langres, notifie qu'André de Montbard etsa femm(S

Mabille ont approuvé, comme seigneurs du fief, la cession faite aux re-

ligieuses de l'abbaye du Puits d'Orbe par André de Molême et son frère

Pierre, dé biens a Verdonnet et de rentes à Montfort. Témoins Boin,

prévôt de Châtillon; Bernard, chapelain du Puits d'Orbe; Gui,;prêtrede

Montfort, etc.

Oi'ig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds du Puits d'Orbe, H. 1026.

– 2960– sans date

Aanor, fille d'André de Montbard, épouse Bouehard de Seignelay, dont

les fils suivent les pieux exemples de la mère, et dont l'un devint évo-

que d'Auxerre, l'autre évêque d'Orléans.

Voir l'abbé Henry, Histoire de Seignelay, 1. 1, p. 166-167.

– 2961– avant U 88

André, seigneur de Montbard, atteste que Viard deSennevoy et Jean, son

frère, ainsi que Renier de Chandoiseau, ont fait des donations à l'ab-

baye de Fontenay, en présence de son seigneur, domino meo, Anséric de

Montréal, Anséric le jeune, Hugues de Nesles, André de Fontaines, etc.

ChifOet, Genus illustre, p. 552.
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– 2962 – « 1»8

Manassès [de Bar], évêque de Langres, notifie un accord entre André de

Montbard et les religieux de Molême pour ua fief que chacune des par-

ties revendiquait sur le territoire de Molême. Andié deMontbard aban-

donna ses prétentions en faveur de l'abbé Gaucher, ce qui fut approuvé

par Mabille, femme d'André, en présence d'Etienne de Lezinnes, archi-

diacre, d'André, seigneur de Nesles, de Gautier de Nicey et de son fils

André, et de divers autres.

Orig. Arch. de la Côte-d'O. fonds de l'abbaye de Molême; id.,abbé

Jobin, Saint Bernard et sa famille, p. 622-623.

2963 – 1 F OG

Bernard de Montbard, dit d'Epoissf (de Espessa), est témoin d'une charte

passée par la médiation de Gautier, évêque d'Autun, entre Ponce de

Chassey et son frère Mile.

Chifflet, Genus illustre, p. 564.

– 2964 – M 197

Bernard de Montbard, Gui le Besort et Renaud de Rougemont, chanoine

de Montréal, sont témoins d'une donation d'Auséric de Montréal et de

Sibille, mère de ce dernier, aux religieux de Reigny.

Arch. de l'Yonne, fonds de Reigny, liasse 27, s.l. 1 édité, Maison de

Chasleîlux, p. 289; CartuL de l'Yonne, t. II, p. 482.

2965 – 11O8

Bernard de Montbard assiste à un accord passé par l'entremise dé Gautier,

évêque d'Autun, entre les religieux de Fontenay et ceux d'Oigni.

Chifflet, Genus illustré, p. 564.

– 2966 – 1»OO

Hilduin, évêque de Langres, donne à l'abbaye de Moutfer-Saint-Jean la

Maison-Dieu d'Epoisses, bâtie, par Bernard, seigneur de ce lieu.

Reomaûs, Histor. mon. Sancti Johannis, p. 234.
– 2967 Ï8O3

Bernard d'Epoisses, du consentement de ses fils André et Anséric, fait

une donation aux chanoines d'Epoisses.

L'abbé Breaillard, Mém. histor., p. 57-38, d'après les archives du châ-

teau d'Epoisses.

– 2968 – 13OC

Hugues, doyen de Saulieu, atteste qu'ayant eu, ainsi que son chapitre,
une contestation avec l'abbaye de Maizières,- au sujet d'une maison sise

à Beaune sur la Bouzaise, contiguë à la maison des religieux de Mai.

zières, il s'en était suivi un accordpar l'entremise de Bernard d'Epoisses.
`-

Bibl. nat., Cartul. de Maiziires, copie de Joursanvault, t. III, p. 2
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2969 – 1»©*

Bernard, seigneur d'Epoisses, avec l'approbation de sa femme Aremburge

ou Héremburge, donne en aumône aux religieux du Val-des-Choux six

setiers de froment, payables sur ses greniers d'Epoisses, et trois muids

de vin à prélever sur sa vigne des Gorcelliers. André et Jean, fils de

Bernard, approuvent également.

Arcb. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XXVIII, p. 1173, d'après
le Cartul. dit Val-des-Choux.

'–2970– 18©*

André d'Epoisses scelle de son sceau l'acte de donation fait par Simon

de -Sincey, chevalier, et Elisabeth, sa femme, et ses enfants, à l'église

de Notre-Dame du prieuré de Valcroissant, savoir, de moitié des dîmes

de Vieux-Château.

Bibl. de la ville de Dijon, fonds Baudot, n° 79. Papiers de l'abbé Cour-

tépée, t. VI, fol. 219, d'après les archives du château d'Epoisses.

– 2971 – ISO»

Mile, comte de Bar-sur-Seine, déclare avoir reçu en hommage d'André,

chevalier de Montbard, le casamentum que ce dernier tenait de Saint-

Pierre-le-Vif de Sens, c'e^i-à-dire la maison du prieuré de Foulx, de

Fisco [près les Ricey].

Archives de l'Yonne, Série H. 249.

2972 – s. d.

André d'Epoisses, prébendier de Langres, fonde son anniversaire et ceux

de ses pèra et mère, et de maître Raimond, son oncle, pour le 21

décembre.

L'abbé Roussel, Hist. du diocèse de Langres, t. IV, p. 121.

– 2973 – – l'iO9

Pierre, comte d'Auxerre et de Tonnerre, et Mile, seigneur de Noyers, no-

tifient un accord passé par leur intermédiaire entre les religieux dé

Molême, d'une part Barthelemi de Polisy, sa femme Mabile [veuve

d'André de Montbard], et Fleurie, sœur de Barthelemi, relativement à

leurs biens d'Arthonnay (Yonne).

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Molême, H. 256 Cartul. de Mo-

Ume, t. II, fol. 29.

– 2974 – 181©

Bernard de Montbard, seigneur d'Epoisses, atteste que sa mère Elvis a

donné, en mourant, aux religieux de'l'abbaye de Fontenay, une rede-

vance en grains sur les terres de Cor sain, èt une rente en argent sur
la terre de Vassy [près Pisy] (Yonne).

Chifflet, Genus illustre, p. 553.
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– 2975 181©

Bernard de Montbard donne une pièce de vigne aux chevaliers du Tem-

ple de Beaune.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, H. 1216.

2077 – 1210

Bernard d'Epoisses donne en aumône aux religieux de l'abbaye de Quin-

cy une terre achetée de Jean, doyen de Tonnerre et chanoine de Cha--r

blis, et un pré àChichée, indivis avec les religieux de Pontigny. Bernard

prie son fils Drogonem et ses autres enfants de respecter ses volontés.

Orig. autrefois scellé. Arch. de l'Yonne, fonds de l'abbpye de Quincy.

Si Bernard avait eu un fils du nom de Dreux, dès 1210, ce serait la seule

fois qu'on le rencontrerait. Il s'agit, croyons-nous, d'André, son fils aîné.

2978 – 1813

Accord entre André, seigneur d'Epoisses., et les religieux de l'abbaye de

Fontenay, par l'entremise de Guillaume de Seignelay, de l'évêque de

Langres et d'Autun.

Lebeuf, Hist. d'Auxerre, t. 1, p. 350.

– .2979 – 1313 Z

Jean de Villehardouin et Celine, sa femme, donnent à l'Hôtel-Dieu, du

Chesne un muid de froment à prendre chacun an sur leur terrage de

Villehardouin, du consentement de leur fille Héremburge [veuve de

Bernard de MontbardJ, et d'Erard, sire de Villehardouin, neveu dudit

Jean.

Bibi. nat., Trésor général de Dom Villevieille, d'après les archives de

l'abbaye de Saint-Remy de Reims.

2980 – 181? 13 mai

Haimard, évêque de Soissons, et Gaucher, abbé de Longpont, notifient à

l'archevêque de Bourges la bulle d'Honorins III, enjoignant de dénoncer

publiquement excomuniés Erard de Brienne, Mile de Noyers, André

d'Epoisses, etc., dont les terres doivent être mises en interdit.

Bibl. nat., lat. 5993 A, fol. Jbl-152. j

– 2981 – • 181»

Jean d'Arcis f -sur-Aube] part en croisade avec son filiaitro André d'E-

poisses. <:

Ohifflet, Genus illustre,!?. 084.

– 2982 – 181»

Hugues, seigneur de Lormes et de Chàteau-Chinon, du consentement de

sa femme Elvis [de Montbard],fait une donation à la chartreuse d'Ap-

ponay et au prieuré de Gollonges.

L'abbé Baudiau, flist. du Morvand, t. I, p. 29B.
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2983 188©

Hugues, évêque de Langres, notifie que Gui, fils de Bernard d'Epoisses,

chanoine de Langres et d'Auxerre, a cédé aux religieux de Fontenay

ce qu'il possédait à Marmagne.

Chifflet, Gems illustre, p. 555.

2&84 1884

Hugues, seigneur de Lormes, reconnaît que Mathilde, comtesse de Nevers,

lui a donné en fief et hommage Lormes et diverses antres terres.

De Soultrait, Invent. des titres de Nevers, par Marolles, p. 491.

– 2985 – 11884

Gui [d'Epoisses], trésorier de Langres, fait un échange avec Hugues [de

Montréal], évêque de Langres, son seigneur, de sa maison de Saint-

Germain et des biens qu'il possède à Beaune.

Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. VIII, fol. 198, d'après le Cartul. de

Vébêché de Langres.

– 2986 – 1885

André, seigneur d'Epoisses, fonde une maison de religieux de l'ordre

Teutonique de Jérusalem, auxquels il donne à titre de fief l'hôpital ou

Maison-Dieu d'Epoisses.

Arcb. du château d'Epoisses.

– 2987 1888

Acte de foi et hommage rendu à André d'Epoisses par Ponce de Grignon,

chevalier, de tout ce qu'il possédait en mariage provenant de sa femme

[Béatrix], à Fains-les-Montbard, et un pré sous Grignon.

Archives du château d'Epoisses.

– 2988– 188O (1229 janvier)

Fontenay. – André, seigneur d'Epoisses, notifie qu'Alix, dame de Vil-

laines, sa très chère matertera, a donné aux religieux de Fontenay le

quart de ce qu'elle possédait à Torcy et à Pouligny, et ratine ces con-

cessions comme seigneur du fief.

Arcb. de la Côle-d'Or, copie papier, fonds des émigrés, E. 249.

– 2989 – 188© (1229 janvier

Fontenay. – Alix (Aalet), dame de Villaines, fait une semblable recon-

naissance, en en présence d'André, seigneur d'Epoisses.

Arch. de la Côte-d'Or, copie papier, fonds des émigrés, E. 249.

– 2990– 188» août

André, seigneur d'Epoisses, ratifie l'échange fait par son frère Gui, doyen

de Langres, avec Hugues de Montréal, évêque de Langres, des biens

possédés par leur père à Beaune.

Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. VIII, fol. 176, d'après le Cartul. de

l'évéchéde Langres.
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2991 – 1329 août

Jean d'Epoisses, seigneur de Chevigny, ratifie les mêmes conventions

d'échange de son frère Gui avec l'évêque de Langres, et scelte la charte

de son sceau.

Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. VIII, fol. 197.

2992 B 22» août

Bernard, seigneur de Vie, frère d'André, seigneur d'Epoisses, ratifie les

mêmes conventions d'échange de Gui, auquel André met son sceau.

Bibl. nat,, Collect. Bourgogne, t. VIII, fol. 193.

– 2993 – 128» juillet,

André, seigneur d'Epoisses, notifie que dame Elisabeth d'Étais a donné

aux religieux de l'abbaye de Clairvaux une rente et grains mesure d'E-

poisses sur les tierces de Torcy et en approuve la cession, ces tierces

relevant de son fief.
•

Bibl. nat., lat., 10947, Cartul. de Clairvaux, fol. 192, verso.
l

2994 – 1231

Bernard d'Epoisses, seigneur de Vic-de-Chassenay. donne aux religieux

de Vausse et à l'église de Sainte-Marie, une rente d'un muid de blé sur

les tierces du duc à Vic, ce qui est approuvé par son frère André, sei-

gneur d'Epoisses, qui met son sceau à cet acte.

Arch. du château d'Epoisses Arch. de Vausse, Cartul. dé Vausse,

fol. 69.

– 2995 – «233 mai

Robert de Toùrotte, évêque de Langres, déclare qu'André, jadis seigneur

d'Epoisses, a donné par testament aux religieux du Val' des Choux une

rente d'un muid de mouture à prendre chaque année sur ses moulins,

de Bourbilly.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XXVIII, p. 1173, d'après
le Cartul. du Val des Choux.

2996 1233 mai

Robert de Thourotte, évêque de Langres, atteste qu'André, jadis seigneur

d'Epoisses, quondam dominus Espissie, a donné aux religieuses de Jully-

les-Nonnaius, par une disposition testamentaire, une rente en grains
sur ses terres d'Epoisses.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fond* de Molême, H. 2S0.' .:

2997 – 1233

Robert de Thourotte, évêque de Langres, atteste qu'André de
Montbard,

seigneur d'Epoisses, avait donné avant sa mort aux religieux de Fon-

tënay le tiers de ses tierces de Corombles.
>

Arch. du château d'Epoisses; l'abbé BreuiUard,ilfôm, Aistor. sur une

partie de la Bourgogne, p. 59..
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2998 1233

Flavigny. Mile, abbé de Flavigny, atteste qu'il a reçu autorisation du pape
de régler les dettes de son abbaye, et qu'il a aliéné à Bernardin, dit

d'Epoisses, damoiseau, pour sa vie seulement, la maison de Guillon et

ses dépendances, à la réserve de l'église, moyennant quatre-vingt livres

tournois. Le duc de Bourgogne Hugues sera garant de cette vente.

Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds de Flavigny,H. 205.

2999 1S35

Charte de la fondation de la chartreuse du Val-Saint-Georges, par Hu-

gues, seigneur de Lormes et Elvis [rie Montbard], sa femme, ratifiée

par Gui, comte de Nevers et de Forez, et sa femme Mathilde.

Gall. Christ t. IV, Instr. coll. 96-97.

3000 ISS» (1236 avril avant Pâques)

Gui d'Epoisses, doyen de Langres, et Manassès, prieur du Vat des Ecoliers,

exécuteurs testamentaires d'Hugues de Montréal, jadis évêque de Lan-

gres, notifient les arrangements et échanges passés précédemment entre

ledit Gui et ledit évêque au sujet des biens de Beaune.

Bibl. nat. Gollect. Bourgogne, t. VIII, fol. 200, Cartul. de l'évêchë de

Langres.

300i – ISS*

Dreux de Mello le Jeune et sa femme Eivis [ d'Epoisses] approuvent les

donations faites par André, jadis seigneur d'Epoisses, aux religieux de

Fontenay.

Arch. du château d'Epoisses; abbé Breuillard, Mém. hist. sur une partie

de la Bourgogne, p. 59.

– 3002 – 1*8» mai

Dreux de Me'.lo le Jeune, seigneur d'Epoisses, fait accord avec les reli-

gieux de Jully-lss-Nonnains, relativement à soixante sols de rente don-

nés par son beau-père André, jadis seigneur d'Epoisses, super testa-

mento et elemosina soceri mei Andree, quondam domini Espissic.

Orig. déchiré et maculé, Arch. de la Côt-d'Or, fonds de Moitae, n.

S50 éd. l'abbé Jobiu, Hist. du prieuré de Jully, p. 473.

– 3003 – 1«4M»

Epoisses. Robert de Thourotte, évêque de Langres, notifie que Jean d'Epois-

ses, dit de Vignes, et ses fils Nicolas, André, Huguenin, Achard, et ses

filles Heremburge, Marie, Agnès, et les femmes d'André et d'Huguenin,

savoir, Marguerite et-Adeline, donnent à l'abbaye de Moutier-Saint-

Jean leurs droits à Sincey [les-Rouvray], ainsi que ce qu'ils possèdent

à Cordois. Quelque temps après, Robert, prévôt de la Roche et Robin

Le Lépreux, gendres du dit Jean, approuvent ces concessions.

Reomaüs, Hist. mon. Sancti Johannis, p. 267-2G8.
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3004 1240 mai

Guillaume de Mello, Mile de Noyers et Dreux de Melîo. seigneur d'Epois-

ses et de Château-Chinon, attestent que Gaucher de Saint-Florentin et sa

femme Marguerite ont renoncé aux droits de rente qu'ils revendiquaient

à Préhy [près Chablis], droits donnés jadis par Guillaume de Brienne,

[seigneur de Pacy-sur-Armançon], aux religieux de l'abbaye de Pon-

tigny.

Cartul. de l'Yonne, t. III, p. 311.

3005 1 841 (1240 février)

Elvis [Eeluidis), dame de Lormes [veuve d'Hugues, seigneur de Lormes],
fonde sou anniversaire dans l'abbaye de Reigny, et donne aux religieux

de ce monastère sa vigne et son pressoir d'Antien.

Arch. nat., Cartul. de Reigny, sect. judiç. LL. 988 bis, fol. 108, vo.

3006 1S-S.3 (1241 février)

Elvis [de Montbardj, dame de Lormes, notifie qu'elle a donné au chapitre

d'Autun pour son anniversaire sa terre de Michaigaes.

Orig. Arch. de la ville d'Autuu; de Charmasse, Cartul. de l'église d'Au-

tun, p. 162-163.

– 3007 s. d.

XXIX febr. Obiit domina ElvysMontis Barri, domina de Espissia.

Obituaire de l'église de Montréal, n» 273 de mesmss. fol. 9*

3008 – 1845

Accord entre Dreux de Mello, le jeune, chevalier, seigneur d'Epoisses et

de Chàteau-Chinon, et Guillaume de Molias, d'une part, et Hugues de

Beaulce, damoiseau, d'autre part, au sujet de plusieurs choses qu'il

avait au fief de Donzy.

De Soultrait, Invent, des- titres de Nevers, par Marolles, p. 498.

– 3009 – 1845

Autre accord entre Dreux de Mello, le jeune, chevalier, seigneur d'Epois-

ses et de Château-Chinon, avec tes mêmes personnages il fut convenu

que Dreux de Mello et Guillaume de Molins abandonneraient leurs

droits sur les terres de Moutenot, Mehers, Biennay, Brèves, Voaygne,
Savigny, Colomers et Marcilly-sous-Monts, et que Hugues de Beaulce

céderait tout ce qu'il avait en la terre de Hugues de Lorme3.

De Soultrait, Invent. des titres de Nevers, pat Marolles, p. 18S-186.

– 3010 – 1847 octobre

Alexandre [de Bourgogne-Montagul, évêque de Chalon-sur-Saône, notifie

un accord entre Huguette, dame de Givré, et Guillaume Desrées, cheva-

lier, par la médiation de Dreux de Mello, seigneur d'Epoisses et de Châ-

teau-Chinon.

Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. I, p. 237.
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– 3011 – 184»

Lettre de Dreux de Mello, seigneur d'Epoisses, de Château-Chinon et de

Saint-Bris, qui reconnaît tenir en fief lige da comte de Nevers « laelos-

ture des murs appelée le Nouveau Charleis », la ville de Villiers-le-Boia

et le château de Lormes.

De Soultrait, Invent, des titres de Nevers, par Marolles, p. 157-158.

– 3012 1848 (1247 janvier)

Compromis de Mathilde, comtesse de Nevers, pour la négociation d'un

accord avec Dreux de Mello, seigneur d'Epoisses et de Château-Chinon,

à causé du château de Lormes qui est du fief de la comtesse, laquelle

fait juge Gaucher de Châtillon, seigneur de Saint-Aignan en Berry, son

cher fils.

De Soultrait, Invent, des titres de Nevers, par Marolles, p. 491*

3013 1 848 (1247 janvier)
Dreux de Mello, seigneur d'Epoisses et de Château-Chinon, reconnaît que

,le château de Lormes est du fief de Mathilde, comtesse de Nevers, et

institue son arbitre Gaucher de Châlillon, seigneur de Saint- Aignan-en-

Berry, pour les débats qui étaient entre eux, ayant mis à cet effet cinq

cents marcs d'argent ea gage dans les mains de divers seigneurs du

Nivernais.

De Soultrait, fnvent. des titres de Nevers, par Marolles, p. S13.

3014 – 1848 juin
Gui de Mello, évoque d'Auxerre, atteste que Dreux de Méilo, son frère,

seigneur d'Epoisses, de Château-Chinon et de Lormes, et sa femme,

felvis [d'Epoisses] ont donné au doyen et au chapitre d'Auxerre ce qu'ils

avaient au bourg de Couches, près Varzy.

Bibl. nat. fonds Gaignières, n» 180, fol. 186 Chiffiet, Genus illustre,

p. 583 qui publie la pièce, lui donne à tort la date de 1247.

3013 – 1848 juillet
Dreux de Mello, seigneur d'Epoisses et de Chàteau-Chinon,'et sa femme,

Elvis [d'Epoisses], donnent pour leur anniversaire aux frères du prieuré

de Vausse cent sols tournois de rente sur leure revenus d'Epoisses. Elvis

n'ayant pas de sceau y lit apposer celui de Gui de Mello, évêque d'Au-

xerre [son beau-frère].

Arcn. du château d'Epoisses.

– 3016 – 1S48 juillet
Dreux de Mello, seigneur d'Epoisses et de Château-Ghinon, et sa femme

Elvis [d'Epoissesl déclarent qu'ils sont tenus chaque année de fournir

aux frères de Vausse une rente de six setiers de froment, à prendre sur

leurs greniers d'Epoisses,

Arch. du château d'Epoisses.
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3017 – 1348 juillet
Dreux de Msllo, seigneur d'Epoisses et de Château-ChinoQ, et sa femme

Elvis [d'Epoisses] déclarent qu'ils doivent chaque année aux frères de

Vausse un muid de froment à prendre sur les tierces du duc à Vic-de-

Chassenay, pour l'aumône que Bernard, seigneur de Vie, leur avait aban-

donnée.

Arcb. du château d'Epoisses.

3018 l»5O

Adeline [de Garart], veuve d'André d'Epoisses, donne à Guillaume, abbé

de Moustier-Saint-Jean, tous les droits qu'elle avait à S incey [les-Rou-

vray] et dépendances dans la ville de Cordais.

Reomaûs, Hist. monast. Sancti Johannis, p. 271.

3019 1858

Huguesd'Epoisses, dit de Vignes [fils de Jean], donne ou échange aux re-

ligieux de l'abbaye de Moutier-Saint-Jean ses tierces de Chaume.

Arch. de la Côte-d'Or, Invent. des titres de Moutier-Saint-Jean, t. I,

p.218.

3020 – 13«7 10 novembre

Erambor ou Héremburge d'Epoisses,dame de Marigny-le-Chatel, s'engage
à payer les legs et les dettes de Garnier de Trainel, seigneur de Marigny,
dont elle est veuve, et prie Thibaud, comte de Champagne de confirmer

cet engagement.

Bibl. nat., Va Colbert, n» 88, fol. 109.

3021 – 1»6?

Héremburge d'Epoisses, dame de Marigny-le-Chatel, s'adressant à Thi-

baud de Champagne, atteste que Garnier de Trainel, son mari, ayant

légué par testament quinze livres de rente à l'abbaye de Vauluisant,

cette rente sera prise sur diverses terres dénommées. (Français).

Bibl. nat., collect. Champagne, t. CXI bis, fol. 764.

– 3022– 1S68 20 avril

Heremburge d'Epoisses, dame de Marigny-le-Chalel, fait savoir à Thibaud

de Champagne qu'en exécution du testament de Garnier de Trainel,

son mari, elle doit payer au dit Thibaud une somme de deux cents li-

vres tournois.

Bibl. nai.,V« Colbert, n»58, fol. 109-110.

3023 iS88 avril

Marguerite, dame de Villy-le -Maréchal, mère de Béatrix, dame de Vie,

de madams Agnès etde mèssire Gui de Maligny, fait foi et hommage au

seigneur d'Epoisses pour la maison de Chev:gny qu'elle tenait'en douaire

de feu Jean d'Epoisses, son mari.

Arch. du château d'Epoisses, Inventaire de Bridat, p. 377.
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LES SEIGNEURS DE BBANCION

Brandon, près Tournus, est une des localités de Saône-et-

Loire qui eut au moyen âge la plus giande notoriété,, grâce à

l'importance des puissants seigneurs qui vinrent y établir une

forteresse. L'originé'de cette famille féodale remonte à une date

reculée, mais les premiers personnages paraissent le plus sou-

vent avec la qualification de Le Gros, parfois avec le nom

d'Uxelles, de Ouscilla, tandis que la désignation de seigneur

de Brandon, dominus Branceduni, n'est donnée à aucun

d'eux avant le xne siècle (1).

Ces remarques sont dues à l'obligeance de M. Bruel, qui a

bien voulu relever dans le Cartulaire de Cluni toutes les pièces

concernant ces personnages antérieurement au xme siècle (2),

et vérifier la généalogie des seigneurs de Brancion donnée par

l'abbé Guillaume dans son Histoire des sir es de Salins,

t. ï, p. 254.

L'incertitude des dates ne permet pas de classer tous les

membres de la famille indiqués dans les chartes, et bien des

points restent encore obscurs au xi° siècle.

Les premiers membres de cette famille sont connus sous le

nom de Le Gros, et sont alternativement nommés Joceran et

(1) TJxelles n'est qu'à quelques kilomètres de Brancion ces deux

localités font partie de l'arrondissement de Mâeon mais Uxelles, ha-

meau de la commune de Chapaise, fait partie du canton de Saint-Gen-

goux, taudis que Brancion relève du canton de Tournus.:

(2) Cartul.de Cluni, par M. Bruel, n°s 2881, 2896, 3073, 3077, 3177,

3407, 3428, 3440, 3472, 3473, 3474, 3475, 3784, 3S02, 3537, 3435,

3437, 3896, 3920, 3926, 3929, 3966, 3972, 3983.
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Bernard. Bernard I et Joceran II joignent à leur nom patrony-

mique celui d'Uxelles. Bernard II, comme son frère Joceran,

fut religieux de Cluny.

Ce sont les enfants de Landri LeGros qui continuent la lignée

(Cartul. de Cluni, n° 3896, 3929).

Les seigneurs de Brancion eurent plus tard de nombreux

rapports avec le duc Hugues IV, et leur nom paraît trop sou-

vent, dans les actes de nos t. IV et V, pour qu'il soit nécessaire

d'ajouter un commentaire au tableau généalogique.
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Tome II

– 3024 – 113$- 1149

Godefroi, évêque de Langres, ratifie diverses donations faites à l'abbaye de

la Crête. Dans cette pièce paraissent saint BërnarJ, Richer de Vignory,
les seigneurs de Nully, etc.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ego Godefridus, nutu Dei

Lingonensis episcopus, cum universis commisse nobis ecclesiç flliis, no-

tum fîeri disponimus et presenti scriptô ne posteros leteat memorie

commendamus remisisse nos fratribus de Crista decimas proprii labo-

ris, tam manuum quam carrucarum suarum, in territorio de Ceresio et

de Marelis, Roseriis quoque et de Brîocurt, favente Girardo, presbitero
de Ceresio, Stephano quoque presbitero de. Marelis, quibus illç décime,

jure ecclesiastico debebantur. Et non solum décimas segetum sed et

peccorum necnon et aliarum rerum de quibus décime, sacerdotibus dari

soient supradictis sacerdotibus annuentibus, eisdem fratribus in per-

pettmm dévote concessimus. Inde testes sunt Warnerius, Liugonensis

archidiaconus, Wido, canonicus, fîlius Venatoris. Si quis vero de su-

prascriptis sacerdotibus, vel de eorum successoribus, hanc nostrq des-

criptionis paginam sciens, contra eam venire temptaverit, et prefalas

décimas à supradictis fratribus dernio exigere voluerit, sacerdocii sui

dignitate careat, nec divinis «ltaribus ministraturus assistât, donec a

sua iniquitate resipiscat, et digne inde pro voluntate nostra et judi-

cio satisfaciat. Iterum notiiicamus ûniversis fidelibus Bartoiomeum de

Nuileo et Henricum, fratrem ejus, Odonem quoque Watebotsh, quic-

quid jure hereditario possidebant in alodio de Tiloio et de Severceiis,

in molendino de Harewuas, fratribus de Crista per manum nostram

sine aliqua retentione seu réclamations, faventibus uxoribus, filiis et

filiabus suis universis, perpetuum dédisse, et donum suum auctori-

tate fidcliutn testium confirmasse. Quorum ista sunt nomina ex parte

Bartolomei, Airardus de Luio, Haymo, miles de Vilew, Albricus, fîlius

Venatoris. Ex parte Henrici, fratris Bartolomei Euyrârdus, magister,

Mormenti, Humbertus, decanus Lingonarum, Urricus, prepositus Sanc-

torum Geminorum. Testes ex parte Odonis dominus Bërnardus, ab-

bas de Glaravalle, Berengerius, miles, de Orgis. Notificamus etiam om-
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nibus sanctç ecclesie. fidelibus Richeriutn. militem Gangionis rivi, Deo

et sancte Marie de Crista, et fratribus inibi Deo famulantibus, decimas

proprii laboris eorumclem fratrum et carrucarum suarum que juris
ejusdem militis erant in parrochiatu de Roseriis, laude et consensu

uxoris suç, filii que sui Almaurici et filiarum suarum in perpetuum

concessisse. Et hoc donnai factuœ fuit in Crisiensi capitulo, sub Bal-

duino primo abbate, presentibus fere omnibus monachis. Hujus dona-

tionis testes sunt Walterius, gener ejusdem Richerii, Hugo, decanusde

Blesa, Martinus, capellanus, Bertrannus, burgensis Gangionis rivi. Ut

autem inconcussum, firmumque permaneat quod descripsimus, nostra

auctoritate confirmamus, et perpétua stabilitate corroboramus. Hec

bone volontatis dona ne aliquis temerare audeat ar.athema subjungi-

mus, et sigillo nostro munimus.

Orig. Bibl. nat. Collect. Champagne, t. CLH. fol. 44 (belle pièce).

Nous avons reçu de Rouen la pièce suivante, qui nous a été

obligeamment adressée par M. Charles de Beaurepaire. C'est

une lettre d'Eudes II, duc de Bourgogne, au pape Luce 11, dont

le pontificat dura du 12 mars 1144 au 25 février 1145.

3025– (sans date) t»4Aou 1145

Sanctissimo patri et domino L., Dei gratia summo pontifici et omni-

bus fidelibus ad quos presens scriptum pervenerit, 0., dux Burgundie.,

salutem. Ad vestram, pater sancte ecclesie omnium que ;fidelium, voto

noticiam pervenire me interfuisse et audisse quando H., Hennci régis

Anglie filius, in extremis agens, elegit sibi sepulturam apud Rothoma-

gum, rogans plurimum ut in civitate Rothomagensi in cathedrali ec-

clesia sepeliretur.

On a découpé au bas de cet acte deux lanières, dont l'une

portait le sceau ou un fragment de sceau du duc de Bourgogne.

Actuellement ce fragment est détaché. On distingue une partie

de la croupe du cheval et l'épée du cavalier, avec ces mots

DUCIS BURGUNDIE.

Page 394; l'original du n° 623, que nous avons publié d'après

le cartulaire de Sept-Fontaines, a été retrouvé par M. Roserot

dans les Archives de la Haute-Marne, fonds de cette même ab-

baye.
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~–

1,1
31

Au lieu de: Bertrannus de Vangionisrivi, corr. Bertrannûs

de Gannunru.

Après le mot undecumque, la ligne suivante est omise dans

le cartuîaire ipsa ecelesia vestita et tenuerant quod ad eun)

pertinebit.

A l'avant-dernière ligne, au lieu de Tecelina, Gilberta, sô-

rores ejus, corr. Teceiinus, Girbertus, sororius ejus.

Tome III

Page 198, Girard la Truie, chevalier, que nous disons de na-

tionalité bourguignonne et qui marchait sous la bannière et sous

les ordres du duc Eudes III à la bataille de Bouvines, était d'o-

rigine lorraine, comme le prouve un pplit volume publié par 'v:

M. le comte de Pange, le Patriotisme français en Lorraine, `

Paris, Champion, 1869. Peut-être avait-il des liens de parenté

avec l'une de nos familles féodales de Bourgogne.

– 3026 – 1188

Hugues, duc de Bourgogne, rapporte un accord intervenu en sa présence,

entre Manassè3, évèqoe de Langres, et Atnédée d'Arceaux. Le dernier

renonce à ses prétention? sur la terre de Montsaugeon, et reconnaît à

l'évolue le droit d'y établir une porto-comme bon lui semblerait. Le duc

se porte garant de cet accord. Approbation d'Hugues, frère d'Amédée

d'Arceaux, et d'Agnès, femme d'Hugue9, flUe d'Eudes, seigneur de

Grancey.

Orig. Arch. de la Haute-Marne, G. 146. j~

Page 43, note 3. – Nous renvoyons à une charte, donnée à

Vézelay, par Dreux de Mello, plus tard connétable de France,

alors qu'il partait en croisade avec Philippe-Auguste. C'est

par omission que cette pièce n'a point été publiée..

– 3027 – lïOO

Ego Droco de Merlo, notum facio tam presentibus quam futuris quod;
de assensu et approbationc uxoris mee Ermeniardis, necnon et filii mei
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Guillelmi, dedi in puram elemosynam per manum domni Petri, Atreba-

teusis episcopi, Deo et Béate. Mariç Pontiniacensi quatuor arpenta vi-

ncç que habebam apud Irenci, ita quod idem episcopus vinee illius

fructus, quandiu volet, percipiat et habeat. Concessi insuper Pontinia-

censibus fratribus ut omnes vineas suas de S. Brictii, absque licentia

ulla et difficuitate aliqua, singulis annis in perpetuum possint vende-

miare. Testes, Petrus, episcopus Atrebaîensis, Johannes, eelierariuss

Radulphus, Petcus, Malgrimis, Radulphus, monachi Pontiniacensis,

Radulphus, Asso, clerici, Andreas, ciericus, Stephanus de Vallencort,

Odo de Merlo, Martinus Autissiodorensis, Petrus de Campania. Actum

Vizilliaci, anno Dominice Incarnationis MCXC, cum essém in via Jero-

solimitana.

Bibl. de la ville d'Auxerre, Gartul. de Pontigny, par l'abbé Depaquit,
t. H, p. 453-454.

3028 – 1 1.94

Eudes III, duc de Bourgogne, affranchit du droit de chevauchée* les hom-

mes de la Maison-Dieu de Semur, et leur permet de tenir étal dans le

bourg sans payer de redevance. Témoins Joceliu, chevalier d'Avallou,

Boson, chevalier, vierg d'Autun, Guillaume Tuar, prévôt de Semur,

Erard, prévôt d'Avallon, Thibaud, prévôt de Montbard, Pierre, doyen

deSemur, Gautier, maire de Semur, Lambert, de Saulieu, Robert, maî-

tre des Lépreux, Henri, chapelain de la Maison-Dieu, etc.

Arch. nat.S. 4817, copie, édité, Bulletin de la Soc. d'Etudes d'Aval-

Ion, 1890, p.. 881.

– 3029– ISO8 (1*O* 3 avril)

Eudes III, duc de Bourgogne, met son sceau à une charte de Simon

de Perrignytsur-ArmançouJ chèvalier, qui, pour le repos de son âme,

donne aux religieuses de Jully-les-Nonnains le champ du Moutier de

quatre-vingts arpents, avec le droit de justice, et ce, du consentement

de sa femme Marie et de sa fille Nicole.

Orig. Arch. de la Côle-d'Or, fonds du Puits d'Orbe, H. 1048.

– 3030 – 13OO

Béatrix, dite duchesse de Bourgogne, et son fils André Dauphin confirment ^`.

les, donations faites à saint Robert de Cornillon- pour l'âme de leurs

prédécesseurs, ce qui est approuvé par' la comtesse de Forcalquier, fille

de Béatrix, et par l'archevêque de Lyon.

Bibl. nat. lat. 12694, fol. 17*.

– 303i – 1811 lepmai

Apud Villam fïancam, – Alphonse VIII, roi de Galice et de Léon, donne

aux religieux de Cîteaux trois cents marabotins à percevoir tous les

ans sur ses salines. a.
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In Christi nomine, notum sit presentibus et futuris presentem pagi-

nam inspecturis, quod ego Aldefonsus, Dei gratia rex Legionis et Gal-

leciç, do in perpetuam elemosinam abbati et domui Cistercii, in manu

dornni Arnaldi, abbatis ejusdem loci, trecentos marabotinos in salinis

meis de Villa Sasila, ut illos ibi habebat de cetero, et percipiat ad fes-

tum Pasc-he omnes simul perpetuo annuatim, antequam racipiam ego

meos. Et vo!o atque precipio ut dicti trècenti marabotini denîur ad

predictum terminum, singulis annis, certo nuntio abbatis vel domus

Cistercii, vel cui idem abbas seu eadem domus jusserit illos dari. Si

quis tam de meo génère quam de aliquo alio contra istam donationem

et assignationem venire presumpsérit, iram Dei habeat et regiam indi-

gnationem incurrat, necnon in pena mille marabotinos regie vocipër-1

solvat, caria semper in rho robore permanenta. Façta car'a apud Vil-

lam Francam in kalendas maii, Cristi anno MoCOXLoVIItl0. Et ego

rex Aldefonsus, regnans in Legione et Gallecia, hanc supradictam do-

nationem meam et assignationem corroboro manu propria et conflrmo.

Présentes fuerunt dominus Petrus Munioz, Compostellane sëdis ar-

chiepiscopus, dominus Rodericus Gonsaluez, dominus Lupus PetH de

Vall6bona, RodericusOrdonii, maior domus régis, dominus Rodericus

Petri de Viilalobos, dominus Iohannes Ferrandes, dominus Pelaiez

Caissàh.

Aroh. de la Côte-d'Or, Cartul. de Citeaia, n« 167, fol. 95.

– 3032– «SIS (1214 janvier]

Semur-en-Auxois. – Eudes III, duc de Bourgogne, ratifie une donation

de Mile, seigneur de Lantilly, à l'église de Notre-Dame de Semur, sa-

voir de moitié des ventes faites au marché Je cette ville.

Ego Odo, dux Burgundiç, notum facio presentibus et futuris quod;

Milo, miles de Lentilleio, in presentia mea constitutus, recognovit

quod dederat in perpetuam eleemosinain Deo et ecclesiç Beatç Mariç

de Sinemuro medietatem ventarum et salagii, quam ipse Milo habebat

in foro de Sinemuro. Quod ut ratum habeatur, presentem cartam si-

gillo meo confirmavi. Actum est hoc apud Sinemurum anno incafiiati

Verbi miilesimo ducentesimo quarto decimo mense januario.

Coptes et extraits de quelques titres du prièuré de Notre-Dame de Se-,

mur-en-Auxols Paris, 1728, in-fol. de 60 pp. cabinet de l'auteur: – La

première donation de Mile de Lantilly avait été faite en 1213, et fut ra-

tifiée en sepembre de cette année par Gautier, évêque de Langres (më-

moire précité, p. 47).
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Tome IV

Page 2Ô7, n° 2251, au lieu de Bierne, corr. Byarne,

Page 299, n° 2260, une muire de sel à Losne, corr. une

muire de sel à Lons.

Page 300, n° 2267, Hugues de Chaix, corr. Hugues de Chay.

Page 321, n° 2383, Hugues de Chaix, corr. Hugues de Chay.

Page 334, n° 2446, Thibaud de Neufchateau, corr. Thibaud

de Neufchatel, – Henri Lallemand ou le sire de Villafani, corr.

Henri l'Allemand ou le sire de Vuillafans.

Page364, nos 2588-2589. Anseau, évêque d'Autun, dont parle

le Gall. Christ., t. IV, coll. 401, et que mentionnent tous les

auteurs sous le nom d'Anceau de Pommard est appelé Anseau

de Mailly dans un article nécrologique, ce qui peut faire croire

que la maison de Pommard était une branchede celle de Mailly.

wa Kal Aprilis anno Domini MOCCOL°1IHI>, obiit reverendus pater
Anscellus de Mailleyo, episcopus Eduensis, in cujus anniversario dis-
tribuuntar XXX sot. Divionensium monete crescentis censtiales, qui
sedent super unum jornale vinee. in finagio de Foutanis ubi dieitur en-

Combore. »

Bibl. de Dijon, Necrologus antiquus cnpelle ducis Divionensis, fol. 33,

Page 248 249. La légende de la PI. VI indique comme e

date du sceau du duc Hugues IV, le mois d'avril- 1234, corr.'
»

août 1234. -;V
v1' :a
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–

Alix
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gaes, comte de Forez. -Origine du Parcours de Saint-Vin-

cent. Traité entre la duchesse de Bourgogne et la cour
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vergne, archevêque de Lyon, tuteur du duc Hugues IV, lui

fait épouser IoSande de Dreux, malgré les engagements con-
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pénètrent par lo nord. – Défaite deThibau j, qui s'enfuit sur

Paris et fait appel l'intervention royale. Ravages en

Champagne. La reine Blanche et Louis Il viennent au

secours de Thibaud à la tôle d'une armée, et font refluer les

confédérés jusqu'à Julîy-sur-Sarce, Laignes, Chaource. –

Traités de paix; le comte de Champagne condamné à une

forte amende au profit de Robert d'Auvergne, archevêque de

Lyon. Consommation du mariage d'Hugues IV avec Iolande

de Dreux. Dépenses occasionnées par la guerre affran-

chissements de Montbard, Arnay-le-Duc, Sivry, Chassenay,

Argiliy, Bagnot, etc. – Chartes de la Liberté des marcs à

Montbard, Dijon, Beaune. – Domaine et exploitation agricole
?

de la duchesse Alix de Vergy à Prenois. Rupture du

projet de mariage de Thibaud de Champagne avec Iolandë,

fille de Pierre de Bretagne. Nouvelle coalition du duc de

Bourgogne et des barons, arrêtée par la mort de l'archevêque

de Lyon et de plusieurs des confédérés (1229-1234) 40à63

CHAPITRE XXIX. – Règne de Hdgues IV (suite).
– Hu-
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gues IV et la duchesse lolande assistent à Sens au mariage de

Louis IX avec Marguerite de Provence. Le duc de Bour-

gogne convoqué par le roi à la chevauchée de Bretagne con-

tre Pierre Mauclfcrc, auquel il sert de caution. –
Thibaud,

comte de Champagne, couronné roi de Navarre. Mort d'Othe

de Méranie; soulèvement des barons du comté de Bourgogne.

Traité d'alliance entre Hugues IV et le roi de Navarre. –

Refus du duc de Bourgogne d'observer les conventions;

plaintes de Thibaud au roi le duc de Bourgogne appelé au

parlement, et condamné à une amende de cinq mille marcs.

– Réconciliation d'Hugues IV et de Thibaud. – Le duc de

Bourgogne proteste au colloque de Saint-Denis avec les grands

vassaux de France contre les abus ecclésiastiques.
–

Prépa-

ratifs de guerre entre Louis IX et Thibaud de Champagne,

qui avait marié sa fille avec Jean de Bretagne. Soumission

de Thibaud. – Expédition de 'Hugues IV dans le comté de

Bourgogne contre Gaucher de Commercy; sièges de Montrivel

et de Châteauvilain dans le Jura. Soumission de Gaucher

de Commercyet traité de Mirebeau-sur-Bèze; confiscation des

terres de Gaucher. – Extension des domaines de Hugues IV

à Salins et dans te comte. Luttes entre Jean de Chalon et

Guillaume de Vienne. – Traité d'échanges entre le duc de

Bourgogne et Jean de Chalon; Hugues IV complète ses com-

tés de Chalon et d'Auxonne. Négociations de Jean de Chalon

pou désintéresser les créanciers des domaines cédés par le

duc; ses démêlés avec Gaucher de Commercy, et domination

de Jean dé Chalon dans le comté. – Fondations pieuses de

la duchesse Alix de Vergy fondation des Jacobins dé Dijon.
<

– Construction de l'église Saint-Vincent -de Mâcon sous la

direction de l'architecte Etienne Tondu (1234-1239). 64 à 83

CHAPITRE XXX. – RÈGNE DE Hugues IV (suite). CROISADE

de 1239. – Saint Louis a G<teàdx. – Hugues IV, duc de

Bourgogne, prend la croix avec les principaux barons de

France. – Tentatives du Saint-Siège pour détourner l'expé-

dition de la Terre-Sainte, au prof1 de Baudouin, empereur

de Constantinople la noblesse s'oppose à ce projet. Sub-

sides ecclésiastiques que prennent le duc de Bourgogne, les

comtes de Nevers, de Champagne, de Mâcon. –-Hugues IV

promet en mariage sa fille Marguerite au fils aîné de Guil-

îaume de Mont-Saint-Jean. – L'empereur
Frédéric'II refuse

d'être chef de la croisade le duc de Bourgogne brigue cet

honneur, que l'on confère à Thibaud de Champagne, roi de

Navarre – Noms des croisés bourguignons que fournissent
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les chartes et les documents. –
Départ des croisés et débar-

quement au port d'Acre. –
Coup do majn tenté par le duc

de Bourgogne, le comte de Brieane, Etienne de Seignelay et

autres; mésaventure et désastre de Gaza, fuite d'Hugues IV; ·,

mort de Jean de Paleau, frère du maréchal de Bourgogne, de

Gui de Maligny, de Jean des Barres, du comte de Mâcon, etc.;

délivrance des prisonniers de Gaza, mort du comte de Ne-

vers en Italie. Le duc de Bourgogne relève les fortifica-

tions d'Ascalon et reste doux an.» en Terre-Sainte. Son re-

tour. – Epidémie en Bourgogne mort-d'Eudes de Frolois,

connétable; mort de Pierre de Paleau, maréchal; mort de

Guillaume de Vergy, sénéchal mort d'Hugues de Paleau,

connétable. Otho, duc de Méraaio, donne la garde du comté

à Hugues IV, qui installe Lambert de Rouvre comme admi-

nistrateur. Le pape Innocent,IV, en lutte avec l'empereur

Frédéric, recherche l'appui du roi de France. Saint Louis

et la famille royale au chapitre général de Citeaux; lettre du

pape demandant au roi de venir s'installer en France ré-

ponse de Louis IX chartes de Blanche de Castdle et de saint

Louis données à Vitleaux itinéraire royal. – Les barons

français convoqués en parlement s'opposent à l'installation du

pape en France, Innocent IV se fixe à Lyon (1239-1244).

84 à 109

CHAPITRE XXXI. – Régne dr Hugues IV {suite). – Hostilité

du duc de Bourgogne contre les autorités ecclésiastiques,

partagée par'les divers princes de sa maison. – Causes de

cette hostilité. Avances faites par le pape installé à Lyon.

– Faveurs accordées à divers seigneurs par le Saint-Siège,
">

au duc et à la duchesse de Bourgogne, au comte de Cham-

pagne, à Dreux de Mello, seigneur d'Epoisses, à Anséric, sei-

gneur de Montréal. – Entrevue de'saint Louis et d'inno-

cent IV à Cluni. –
Imposante cérémonie à cette occasion. –

Dédicace de l'église de Saint-Pierre de Mâcon par le pape «t

le roi. Résultat des conférences. – Mécontentement de •

Louis IX. – Confédération de la noblesse centre l'autorité

pontificale. – Hugues IV, duc de Bourgogne à la tête des ba-

rons confédérés. Violent manifeste do la ligue. – Ener-

gique réponse du pape. L'empereur Frédéric profite du conflit

pour gagner l'appui de la noblesse. – Le duc de Bourgogne

engage Frédéric à marcher sur Lyon avec les forces .e l'em-

pire. Intervention de saint Louis, que tes légats du pape

viennent trouver 5 Pontiguy. – Le roi et Blanche de Casti!le

assistent à Pontigny à la translation des restes de saint
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Edme, archevêque de Cantorbéry. Solennité de cette cé-

rémonie. Fermes représentations adressées au pape par

saint Louis. Nature de ces réclamations. Plaintes des

ecclésiastiques contre les abus du Saint-Siège. – Prépa-

ratifs du duc Hugues IV pour la croisade mariage de ses fils

Eudes et Jean de Bourgogne avec Mahaut et Agnès, filles d'Ar.

chambaud de Bourbon. Enrôlement des croisés. Rachat

des vœux. – Dixième et vingtième des biens levés sur le

clergé. Triennis et bieanis décima. Collecteurs ponti-

ficaux. Difficultés pour lever les dlmes. Sommes allouées

au duc de Bourgogne, à Archambaud de Bourbon, à Dreux

de Me!lo, seigneur d'Epoisses, aux sires de Beaujeu, de Joi-

gny, etc. (1244-1248) 110 à 136

CHAPITRE XXXII. – Règne DE HdgdesIV (suite). – Croisade

DE 1248. Le chroniqueur Salimbene, et son séjour au

couvent des Frères-Mineurs d'Auxerre. Intérêt de sa

chronique ses récits humoristiques. – Les vins de l'Auxer-

rois. – Qmnes gule sunt sorores. – Détails sur le départ

pour la croisade. Saint Louis à Sens réception qui lui

est faite; son portrait; cadeau qui lui est offert; harangues;

curieux menu d'un dîner maigre. Le roi à Pontigny, Cha-

blis, Noyers, Vézelay.
– Préparatifs de Hugues IV, duc de

Bourgogne, pour la croisade. – Chevaliers bourguignons

qui l'accompagnent.
– Le duc passe dans les états du dau-

phin de Viennois et par la Savoie. Rendez-vous général à

l'île de Chypre. Le roi y passe l'hiver et le duc se rend en

Morée chez Guillaume de VjUohardouin, prince d'Achaïe et de

Morée. – Mort d'Archambaud, seigneur de Bourbon. –

Erard de Chacenay fait marché pour sa traversée en mer. Dé-

part de Chypre, et débarquement en face dsj Damiotte. Le

sire de Joinville et Erard de Brienne, Geofroi de
Serginnes,

Jean et Erard de Vallery, Joceran et Henri de Brancion. –

Mort d'Hervé, seigneur de Saffres, de Jacques, seigneur de

Saulx, d'Eudes de Chaux. – La garde du camp est confiée

au duc de Bourgogne. Pierre d'Avallon et Eudes, sei-

gneur du Vault de Lugny, Pierre de Courtenay et Jean de

Seignclay. – Bataille et combats de La Massoure. Mort

d'Hugues de Tii-ChûteL seigneur de Coublanc, de Guillaume,

seigneur de Mont Saint-Jean et de
Salmaise,, de Jean de Char

îillcn, de Joceran le Gros de Brancion, de Dreux de Mollo,

seigneur d'Epoisses et de Château-Chinon. – Tristes rôs1.-1-

tatsde cette campagne. – Le duc de Bourgogne revient dans
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ses états. – Mort de la duchesse Alix de Vergy (1248-1231)

136 à 160
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