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INTRODUCTION

I.

La publication du Cartulaire des comtes de Bourgogne,

commencée en 1882, suspendue depuis plusieurs années,

semblait abandonnée, lorsqu'en 19051a mort enleva l'éru-

dit qui l'avait entreprise.

Cependant le Cartulaire de Chalon, complément du pre-

mier, et ayant subi les mêmes vicissitudes, venait d'être

livré au public après vingt ans d'attente ('). L'Académie

pensa qu'elle se devait à elle-même de terminer le Cartu-

laire des comtes de Bourgogne, dont M. J. Tiauthier avait

donné à l'impression 144 chartes, sur 470 que comprend

ce recueil.

Sans doute la précieuse compilation serait privée de

l'étude historique de M. J. Gauthier. 11 prêta le concours

de son érudition — ce fut son dernier travail — à la publi-

cation du Cartulaire de Chalon^ dont il a rédigé la savante

introduction et élaboré les tables. Ici il aurait présenté le

tableau de l'histoire de la l'ranche-Comlé du \\f au

XIV* siècle, il en aurait éclairci les obscurités, il en aurait

dégagé les points principaux. Sa compétence dans ces

questions lui donnait à la Commission des Documents iné-

(1) Cartulaire d'Hugues de Chalon (12201310), publié par Ber-

nard Prost et S. Bougenot. Introduction historique et table, par Jules

Gauthier. Lons-Ie-Saunier, Declume, 1904 (Publications historiques et

archéologiques de la Société d'émxilation du Jura),
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(lils une aulorilè unique et inconloslée. Malgré ces la-

cunes, le Carlulaire des comtes de Bourgogne était appelé

à i-endre les mêmes services que le Cartulaire de Chalon.

C'en était assez pour que l'Académie n'hésftàt pas à en

achever l'impression.

IL

Les quatre cent soixante-dix chartes du Cartulaire des

comtes de Bourgogne renferment les éléments de l'his-

toire de ces souverains et de celle du pays pendant le

xiii^ siècle. Elles font surtout connaître leurs acquisitions

domaniales, incessamment continuées, elles montrent le

soin avec lequel ils cherchaient à créer lunité dans leurs

terres, et à consolider leur autorité souveraine. Là où ils

ne pouvaient acquérir le domaine utile, ils recherchaient

la puissance que confèrent les droits féodaux, hommages,

reprises de fief, recepts dans les châteaux, etc.

Le premier de nos comtes souverains de Bourgogne qui

paraisse activement dans le Cartulaire est Frédéric Barbe-

rousse ; il gouverna le comté de Bourgogne (1156-118o),

du chef de sa femme Béatrix, fille et héritière du comte

Rainaud 111. La figure de cet empereur domine de trop

haut l'histoire de son temps pour qu'il soit nécessaire de

la retracer ici. On connaît ses démêlés avec le pape

Alexandre 111 ; on sait comment l'archevêché de Besançon,

occupé successivement par deux de ses créatures, fut

mêlé à ces dissensions, qui dégénérèrent en longues

guerres. La paix définitive ne survint qu'en 1177. Béatrix

mourut a Spire le 15 novembre 1185, et Frédéric périt en

Palestine en 1190, durant la troisième croisade.

Après Béatrix, son fils Othon I devint comte de Bour-

gogne, et mourut le 14 janvier 1^01, laissant deux filles :

Jeanne, qui régna à peine (1201-1:205), et Béatrix, qui lui
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succéda bien jeune encore, el fut mariée, sous la tutelle

impériale, au duc d^^ Méranie, Ollioii il, lolalem.?rit

étraniier a la Fraiiclie-Coiiité. De ce niariagc, (jui blessait

les sentiments nationaux des Fianc-Comlois, résulta la

guerre des barons, soutenue par la branche cadette de

Bourgogne, les Chalon, dont le chef, le comte Etienne II,

avait espéré la main de Béatrix pour son fils Jean de

Chalon. En 1227 seulement se termina celte guerre, à la

cuite de laquelle Jean de Chalon obtint pour Hugues, son

fils aine, la main d'Alix, une des filles cadettes d'Othon 11.

Ace prince succéda (1234) Olhon 111, âgé de seize ans.

11 ne parut guère dans son comté de Bourgogne, et finit

tragiquement le 19 juin 1248, peu connu dans ce pays, dont

il avait confié la garde au duc de Bourgogne, et l'adminis-

tration à un Allemand, Henri de Rubendorf, bailli général

du comté de Bourgogne.

Par testament il légua la Franche-Comté à sa sœur .\lix,

épouse d'Hugues de Chalon. Cette princesse, devenue

ainsi comtesse palatine de Bourgogne, gouverna le pays

jusqu'en 1279, d'abord avec Hugues de Chalon, mort en

1266, puis avec son second mari, qu'elle épousa au mois

de juin 1267, Philippe de Savoie, ancien évèque de Va-

lence et ancien archevêque de Lyon. Ce prince n'avait pas

été engagé dans les ordres sacrés, malgré sa haute dignité

ecclésiastique. 11 dut aider puissamment la comtesse .\lix

dans l'administration de la Franche-Comté, comme l'avait

fait, du vivant d'Hugues, Jean de Chalon, qui mourut

trois mois après le second mariage de sa bru.

Le long règne de cette princesse fut calme et fructueux

pour la Franche-Comté, autant que pour le domaine. Sa

sage administration fournit la plus longue suite de nos

chartes, de XXV à CCCXVIll. .\ussi, quand elle mourut en

1279, elle laissa a son fils Olhon IV un domaine égal en

importance à celui des Chalon, les cadets et les rivaux du
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comte paiyliri. Sans la folle prodigalité de ce prince, la

Kranche-Comlé eût pu garder son autonomie, et aspirer

à de i)lus brillanles destinées.

Le domaine d'Othon IV se composait de vingt princi-

pales seigneuries et châteaux : Arbois et la Châtelaine,

Haume-les-Dames et Clerval, Blandans et Châleau-Chalon,

Chatillon-le-Duc, Colonne, Dole, Faucogney, Gray, la Loye,

Monlbozon, Monlmirey, Montrond, Ornans, Poligny, Pon-

tarlier, Port-sur-Saône, Quingey, Salins, Santans, Ve-

soul(i).

Les chartes d'Othon IV montrent quil continua d'abord

les acquisitions domaniales. Par contre elles retracent ses

longs débats avec ses frères au sujet de leurs partages

successoraux, dont les différents arbitrages occupent une

place importante dans les actes de son règne.

Ce prince vaniteux et prodigue, disent les historiens,

vécut beaucoup avec le duc de Bourgogne, puis à la cour

de France, où il se ruina. Ses démêlés avec Jean de Chalon-

Arlay et l'empereur Rodolphe de Habsbourg l'entraînèrent

à des campagnes désastreuses (1289). Le siège de Besançon

par Rodolphe et par Jean de Chalon-Arlay, son beau-frère

et allié, eut pour résultat la reconnaissance légale de la

commune de Besançon, dont l'archevêque et les habitants

s'étaient ligués avec le comte palatin (1293).

Olhon IV, perdu de dettes, et sous l'influence de sa

seconde femme Mahaut d'Artois, signa, le 2 mars 1295,

le traité de Vincennes dans lequel il prenait l'engagement

de marier Jeanne, sa tille ainée, à l'un des fils du roi de

France Philippe le Bel; pour la dot de cette princesse, il

déclarait abandonner au roi de France à l'instant et à

jamais le comté de Bourgogne, contre le paiement de ses

dettes et une pension pour lui et ses enfants. Après cet

(1) J. eVauthier, Introduction au Cartulaire de Chalon.
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acte de faiblesse il ne laida pas à se relirer à Paris. Le

Cartulaire ne conlient pas ce fameux traité, qui con-

somma la perte d'Olhon IV et de l'indépendance com-

toise.

Pliilippe le Bel fit occuper la Franche-Comté. « La com-

mune de Besançon accueillit seule avec faveur les agents

français, et il ne fallut pas moins de cinq ans à Philippe

le Bel pour venir à bout des barons comtois » révoltés

contre l'acte honteux d'Olhon IV. Ce prince mourut le

27 mars 1303.

Sa fille Jeanne, femme de Philippe V, roi de France,

gouverna ensuite paisiblement la Franche-Comté. C'est

elle et son mari qui firent rédiger, en 1318, le Carlulaire,

où ne figurent que quatre chartes relatives à leur règne.

111.

D'après la table analytique qui accompagne cette publi-

cation, on peut diviser les matières du Cartulaire en plu-

sieurs catégories.

A. — La plus importante pour l'histoire est celle des

traités de paix, alliances, accords, contrats de mariage,

partages, testaments, douaires, droit de battre monnaie.

Parmi ces grands actes des souverains, on remarquera

tout d'abord le traité de paix mettant fin à la guerre des

barons, conclu le 16 juin 1:227 entre le comte palatin de

Boui'gogne Othon 11 de Méranie, d'une part, et de l'autre

le comte Etienne de Chalon, Jean son fils et Henri de

Vienne; puis le traité du 8 novembre suivant, par lequel

Othon 11 abandonne à son allié Thibaut, comte de Cham-

pagne, la jouissance et la garde du comté de Bourgogne,

moyennant une somme de 13,000 livres.

C'est ensuite l'engagement par Othon 11 de marier sa

fille Alix avec Hugues de Chalon (1230-1231).
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Par une cliarle de l2o3, Jean de Chalon associe Hugues

el Alix, devenus comtes palatins, à ses droits sur Besan-

çon cl Lausanne. Les chartes d'Hugues el Alix contiennent

de nombreux pactes avec les burgraves de Nuremberg,

les comtes de Kybourg, les Truliendingen, la comtesse

Béatrix d'Oilemonde, au sujet de paiements de dots et de

renonciations des droits éventuels de ces étrangers sur le

comté de Bourgogne. Ensuite, ce sont des conventions

relatives aux partages de Jean de Chalon, le testament du

comte Hugues, la rente viagère de 3,000 livres promise

par Alix à Philippe de Savoie, au moment de l'épouser

(11 juin l!267). C'est encore le testament de Pierre de

Chalon, dit le Bouvier (21 juillet 1272), document très in-

téressant.

Le règne d'Othon IV fournit de nombreuses chartes con-

sacrées à ses démêlés successoraux avec ses frères, et à

des règlements d'argent avec son beau-père, Philippe de

Savoie; la maison de Vienne procède également à ses

partages, sous la haute autorité du comte Othon. On
remarque aussi les débats de ce prince avec ses cousins

de Chalon, ses alliances fréquemment renouvelées avec

le duc de Bourgogne, d'aulres conclues avec l'archevêque

de Besançon (24 novembre 1279), avec les citoyens de celte

ville (22 mars 1280), avec Thibaut, comte de Bar (11 oc-

tobre 1287), avec Pierre, évêque de Bàle (3 mai 1291),

enfin ses accords au sujet de la mairie de Besançon.

B. — La série de chartes la plus abondante du Carlu-

laire est celle des actes féodaux : hommages, concessions

et reprises de fiefs, très souvent à prix d'argent, achat el

vente de fiefs, construction et recept de châteaux, achat,

vente et constatation de droits relatifs à la sénéchalie, à

la gonfalonie, aux vicomtes, mairies, sergenteries, avoue-

ries, gardes d'abbayes et de terres.

Par ces actes les comtes de Bourgogne cherchenl
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à auo;menler leur influence, en dehors du pays, non à

l'est, ni à l'ouest où la Saône avec le duché et les terres

de Vienne leur servent de barrières, mais aux extrémités

nord et sud de la Franche-Comté, où ils s'agrandissent, en

concluant tous ces pactes féodaux avec les comtes de

(Champagne et de Bar, avec de grands seigneurs comme
les Choiseul, les Bauffremont, les sires do Bayon et de

Bourlemonl, les Thil-Chalel, les Sexfonlaiiies, les Grancey,

avec les Vienne, qui sont parents des comtes, et qui

paraissent fréquemment dans le Cartulaire, avec les sires

de Joinville et de Gex, les Grilly, les la Tour et Coligny,

les Montluel. En Franche-Comté, dans le cœur même du

pays, les principaux feudataires sont les Monlfaucon, les

Beaujeu, les la Roche, les Neublans, les Faucogney, les

Cuiseaux, les d'Arguel, les sires de la Marche et de Chaus-

sin, les Montferrand, les Belvoir, etc.

La plus ancienne de ces chartes conlienl la cession

faite par Frédéric Barberousse, comme comte de Bour-

gogne, le iQ juillet 1166, des terres de Quingey, Liesle et

du Val-Louais, à Odon de Champagne, qui abandonne en

retour à l'empereur la propriété du village de Champvans-

lez-Dole et tous les alleux qu'il possédait au comté de

Bourgogne.

G. — Les actes d'administration utile et domaniale

tiennent aussi une place dans le Carlulaire. Ce sont sur-

tout des achats de fours et de moulins à Arbois, Dole,

Fondremand, la Loye , Montbarrey, Ornans, Poligny,

Pontarlier, Voiteur; à Arbois, à Poligny el aux environs,

des achats de vignes et de rentes de vin; des achats de

maisons à Arbois, Poligny, Salins, d'élang à Brainans; des

achats de droits sur la forêt de Chaux, à Étrepigney, la

Loye, la Vieille-Loye, Ours, Uans; des achats d'éminage à

Gray, de péage à Dole ; des acquisitions successives sur les

salines de Grozon; des partages de revenus des salines
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de Lons-le-Saunier et Salins; des règlenienls d'argent,

prêts, caulionnemenls, engagements, presque toujours

mêlés à des actes féodaux.

D. — Entin, en dehors des catégories précédentes, on

trouve d'autres actes, de nature très variée, qui présentent

un intérêt pour l'histoire, les mœurs ou les institutions

au xm* siècle.

Parmi eux, nous citerons une reconnaissance des habi-

tants de Saint-Aubin (Jura), du 7 octobre 1261 ou 20 jan-

vier 1262, qui contient un dénombrement des habitants de

ce bourg.

Une charte de 1265, une autre du 23 février 1270, con-

cernent des lombards, que couvrent de leur protection les

princes de la maison de Bourgogne.

Une sentence rendue par Philippe, comte de Savoie et

de Bourgogne, assisté de son bailli et de plusieurs person-

nages, nous retrace la tenue d'une véritable cour de jus-

tice. Eslevenin, sire de Scey, s'était engagé à réparer ses

violences et exactions contre l'église de Besançon, par

deux engagements, le dernier du 23 juin 1276, rapporté

dans la sentence. N'en ayant pas exécuté les clauses, il

fut condamné par Philippe à de fortes amendes au profit

de l'archevêque, du chapitre et des abbayes Saint-Paul et

Saint-Vincent, et son château confisqué jusqu'à leur ac-

quittement (7 octobre 1273, 23 juin 1276, 1"' octobre 1276;

la seconde date seule figure en tête du sommaire de la

charte).

Un autre épisode de guerres et querelles de seigneurs,

Irait de mœurs de l'époque, est relaté dans une charte du

19 octobre 1293.

Un marché est passé pour l'organisation d'une expédition

d'oulre-nier, sans doute une croisade : le 2 novembre

1277, Geoffroy de Misembourg, seigneur de Berlranges,

s'oblige à accompagner le comte Olhon de Bourgogne
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oulre-mer, avec cinquante chevaliers, moyennant le paie-

ment de 1,000 livres de Provins, et diverses fournitures

en hommes, chevaux, nourriture et vêtements.

Ce voyage n'eut pas lieu ; mais une charte du 16 juin

1288 a traita une autre expédition, faite cinq ans aupa-

ravant par Othon IV, en Aragon, à la suite des Français;

ce prince devait encore au roi Philippe le Bel, pour vivres

consommés durant cette campagne, 3,560 livres tournois,

dont ce monarque lui fait don.

Une charte d'août 1284 fournit une contribution à l'his-

toire de l'orfèvrerie en Franclie-Comté. Guyette, veuve de

Girard de l'Hôpital de Dole, chambellan d'Othon IV, se dé-

clare débitrice de 1,000 livres tournois envers le comte, à

raison des dettes de son mari; et elle donne pour gage

trente hanaps d'argent à pied, huit sans pied, et treize

gobelets d'argent.

D'autres chartes intéressent l'histoire des institutions

religieuses, fondations pieuses, etc. Nous citerons les

quatre suivantes :

D'abord la plus ancienne charte du recueil, un vidimus

assez défectueux (27 février 1287), d'une charte du 29 août

1135, par laquelle Willenc, évèque de Langres, confirme

à l'abbaye de Corneux le don de la terre de Bonvillars,

fait aux religieux par des particuliers, du consentement

de Rainaud, comte de Bourgogne.

Puis la plus ancienne charte française connue en Fran-

che-Comté (1227). Manassès de Coligny donne les terres

de Montagna-le-Templier, Sainte-Fontaine, Broissia et

Eperigna, à l'Ordre du Temple, en présence d'Ame de Co-

ligny, son frère, de Jean de Chalon, de Point, prieur de

Gigny, et de Hue de Kougemont, maitre du Temple. Une

planche en similigravure reproduit cette charte en tète

du volume.

Le 22 août 1266, Hugues, abbé de Corneux, règle, avec
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les comles Hugues cl Alix, les offices de la chapelle du

château de Gray, nouvellenienl fondée pHi- eux.

Dans une charte datée des 12, 14 et lo novembre 1294,

l'Official de Besançon donne acte a Barthélémy Varin,

procureur d'Othon IV, de son appel ad aposlolos. sur

l'excommunication lancée contre lui au sujet de la mairie

de Besançon, tout en répulant son appel frivole et

tardif.

Enfin, la Commission a cru devoir reproduire comme do-

cument complémentaire, sous le n'^ CCCCLXXl, le parlay:e

des fiefs fait après la mort d'Othon IV, entre Mahaut

d'Artois, sa veuve, et Philippe le Long, roi de France et

comte de Bourgog-ne, son gendre, qui figure en tète du

Cartulaire, avant la collection de chartes.

En dehors des services que le Cartulaire des comtes de

Bourgogne est destiné a rendre à l'histoire de la Franche-

Comté et des régions voisines, il y a lieu d'appeler l'atten-

tion sur l'intérêt qu'il présente au point de vue philolo-

gique, spécialement pour étudier les anciennes formes des

noms de lieux de notre province.

A ce court exposé historique et analytique, il convient

d'ajouter quelques indications sur les manuscrits du Car-

tulaire des comtes de Bourgogne et sur la méthode adoptée

pour leur publication.

11 y a trois exemplaires anciens du Cartulaire des comtes

de Bourgogne, deux à Besançon et un a Dijon. Ils ne pré-

sentent entre eux aucune variante importante et sont la

reproduction des mêmes textes par des copistes différents.

Les manuscrits déposés aux Archives du Doubs pro-
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viennent de l'ancienne Chambre des comples de Franche-
Comté ; ils portent les cotes B 1 et B 2 (i).

Le Carhilaire B 1 a 390 ">/"> sur 28o ""Z™ : il contient six

folios préliminaires non numérotés et 102 feuillets en papier
grossier recouverts d'une reliure en basane. Il est écrit sur
deux colonnes et sans aucun blanc, il a environ oO lignes

à la page. Sur le folio préliminaire i se trouve la cote « Géné-
raux coite 37 bis; » le folio n recto contient une liste des
fiefs du comté de Bourgogne, les folios m à vi renferment
une table des chartes dans l'ordre du cartulaire avec ren-
voi aux liasses qui contenaient les originaux (2). Le cartu-
laire proprement dit commence au folio vu, numéroté i en
chiffre romain. Chaque charte est précédée d'une courte
analyse; cette analyse n'a pas été achevée à partir du
folio 99 v°; les dernières chartes ne sont pas indiquées
dans la table signalée plus haut.

Le Cartulaire B 2 a 372 '"/'" sur 285 "V"'; il contient vni et

127 feuillets en papier sous une reliure en basane
; sur le

feuillet de garde on lit : « G. cotte 37 ». Il est écrit à pleine
page, d'une écriture plus grosse, mais avec une encre plus
pâle que le précédent; les abréviations sont beaucoup
moins nombreuses. 11 contient environ 44 lignes à la

page. La table des chartes commence au folio prélimi-

(Ij Inventaire sommaire des archives départementales du Doubs,
par .J. Gauthier. Archives civiles. Série B. Chambre des comptes dé
Franche-Comlé. Besançon, P. Jacquin, IS83, in-4 de 247 p. T. I, p. 1 et 7.

(2) Au verso de la lisie des fiefs, on lit la mention suivante : « C'est
lordenance par quoy Ion pourra trouver quelque lettre que l'on
voudra, des lettres du comte de Bourgoigne contenues eu cest livre. -
Pnmiereraent toutes les lettres sunt en hun coffre et suni mises en sacs
par disennes et est escript en une ainnonce que penl a chascon sac :

c'est la première liesce, c'est la seconde liesce ei enssi ensuivant jusques
à XLvi. Et si vous vouiez trover aucune lettre, regardez ou ciiapistre cv
apprès. Si trouvez signies en marge et acouplées les lettres qui sunt en
chascune lesce et enssi vous ne aurez à cercbier que x lettres pour
trover quelque lettre. »
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naire i, mais la liste des fiefs, qui devait la précéder, semble

avoir été arrachée (i). Le Carlulaire proprement dit com-

mence au folio IX. numéroté i en chiffre romain et se ter-

mine au folio 1-27 ro. 11 y a un quart de page blanche aux

folios 46 r° et M r». Les analyses cessent au folio 123 v°,

au même endroit que dans le B 1. Après la dernière charte

le copiste a écrit, suivant l'usage de l'époque, les vers latins

suivants :

Opère complète, sit laus et gloria Christo.

Scriptor qui scripsit cum Christo vivere possit.

Explicit hic totuin, pro pena da michi potum.

Le manuscrit, conservé à la bibliothèque de Dijon, porte

le numéro d'ordre 790 et la cote 467 [i). On lit à la pre-

mière page le titre suivant à l'encre rouge : Carlulaire des

titres et Chartres du comte de Bourgogne coyilenant tous

les fiefs et privilèges du pais et en bas à l'encre noire,

« Ms. de la bibliothèque de M. le président Bouhier, B. 73,

MDCCXXl ».

Ce Carlulaire a 258 "V" sur 192 -/-, il se compose de

296 feuillets en parchemin, sous une reliure en bois re-

couvert de velours noir usé. 11 est écrit à pleine page

et presque entièrement de la même main ;
il présente

25 lignes à la page. Le folio 2 renferme les indications re-

(1) Au folio préliminaire v v" est épingle le certificat suivant écrit sur

parchemin : « C'est ce que Guiaz de Moniboson escuier lient en fiez de

Madame la contesse de Flandre d'Artois et de Bourgoine du ressort de

Grav. Premièrement ce qu'il ay chargey. Item ce qu'il tient à Leucourt

et ou finaige. Item tout ce qu'il tient à Valay et ou finaige. Si come lidiz

Guiaz ay cognu et confessé par devant moy Jehan de Valleroy le Bois

clerc tabellion imperiaul et notaire juré de la court de Besançon le

YI' jour du mois de janvier l'an mil trois cenz soixante et douze et ce

\<^ certiftie desolz mon seing manuel. - J. de YiUare Bosco. =»

(2) Bibliothèque historique de la France par Jacques Lelong. Paris,

1768-1778. t. III, p. 29, n" 29626. — Catalogue général des manuscrits

des bibliothèques publiques de France. Départements. T. V. Dijon, par

MM Molinier, Omont, Bougenot etGuignard. Paris, Pion, 1889, in-8 de

545 p., page 218.
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lalives à la concordance entre le Carlulaire et les chartes

originales (ces indications sont reproduites, avec quelques

variantes, p. xv, note 2, d'après B 1). La liste des fiefs se

trouve au folio 3 et la table des chartes s'étend du folio 4

au folio 14 r°. Le Carlulaire lui-même, qui commence au

folio 16, est écrit à l'encre noire, dune écriture grosse

et régulière. Les en-tèlesdes chartes sont à l'encre rouge,

et les lettres initiales alternativement à l'encre rouge et

bleue; mais à partir du folio ^88 (numérotage moderne)

ces initiales n'ont pas été achevées et manquent ainsi que

les en-tèles. 11 y a des blancs plus ou moins considérables

aux folios 14, lo, 103, 196 à 199, 2^i>, -2^3, :23I ; au folio 288

il y a une charte (n» 304) d'une autre main et d'une écri-

ture plus effilée, ainsi qu'au folio 29o v pour la dernière

charte (n° 4oo). L'ancien numérotage à l'encre rouge, ins-

crit au verso, en haut et au milieu de la page, commence

au folio 16 et s'arrête au folio 287, et porte le chiffre cclxxii
;

le reste est numéroté à l'encre noire, au verso angle supé-

rieurgauche, et s'arrête à cclxxx qui correspond au folio 296 ;

au verso de ce folio on lit : « P. Girardi ila est » avec un

paraphe. Ce manuscrit, d'après le soin avec lequel il a été

écrit, était sans doute destiné au comte de Bourgogne.

Ce Carlulaire, en triple exemplaire, a été commencé en

1318 ('), par les ordres du roi de France Philippe le Long,

comte de Bourgogne, à la suite de son mariage avec

Jeanne, fille d'Otiion IV. Les Cartulaires de Chaton el de

Monlfaucon ont été écrits à peu près à la même époque;

c'est une imitation, par le pouvoir civil, de ce qui se pra-

tiquait couramment pour les biens ecclésiastiques. Mais

ce Carlulaire ne fut pas tenu à jour, il resta dans l'état où

(1) Auï folios 1 et 32 vo du Cartulaire B 1 des Archives du Doubs on

lit la mention suivante : « C'est la copie des lelres et des privilèges

• appartenanz i comte de Bourgoigne, que est iraitté des originals

• mot à mot Tan CGC el XVIII. »
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ses premiers copistes le laissèrent. C'est en quelque sorte

le livre des fiefs des anciens comtes souverains qui s'étei-

gnirent dans la maison de France. Le Cartulaire suivit

probablement le sort des archives du domaine, qui furent

conservées dans la tour de Grimont. près Poligny. jusqu'en

1561, ensuite à Dole jusqu'en 1771, et enfin à Besançon.

Vers 1768, le ministre d'État Bertin avait chargé le con-

seiller Droz, secrétaire perpétuel de l'Académie de Besan-

çon, de faire exécuter pour le Dépôt des chartes des copies

d'anciennes pièces sur les originaux existant en Franche-

Comté. Ce travail important, entrepris à la veille de la

Révolution, a assuré le groupement et la conservation de

documents précieux pour l'histoire de la province. Droz

l'a fait reproduire en trois exemplaires destinés, le pre-

mier au Dépôt des chartes à Paris, le second à l'Académie

de Besançon, et le troisième à sa bibliothèque particulière.

Le Cartulaire des comtes de Bourgogne forme le nu-

méro 877 de la collection Moreau, au cabinet des manus-

crits de la Bibliothèque nationale (0. C'est le tome IX de la

collection Droz, dans l'exemplaire de l'Académie, qui est

conservé depuis la Révolution à la bibliothèque municipale

de Besançon (-). Enfin, la copie destinée à la bibliothèque

de Droz se trouve maintenant au château de Vregille

(Haute-Saône), dans la bibliothèque de M. Albert Courlet

de Vregille, son arrière-petil-fils. Pour éviter les répétitions,

les chartes sont placées dans l'ordre chronologique, avec

table spéciale, mais ces transcriptions du nvui*" siècle sont

imparfaites et ne doivent être consultées qu'avec réserve.

(1) Catalogue des manuscrits relatifs à la Franche-Comté qui sont

conservés dans les hihliothéques publiques de Paris, par M. Ulysse

Robert. Paris, Champion. 1878, p. 211.

(2) Catalogue général des niamiscrits des bibliothèques publiques de

France. Départements. T. XXXIII. Besançon. T. Il, seconde partie.

Paris, Pion, 1904, p. 714
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Pour la publication la Commission a classé les chaiies

du Carlulaire des comtes de Bourgogne et établi leur texte

d'après les principes suivants :

Dans les Carlulaires anciens les chartes ont été repro-

duites suivant l'ordre et la composition des liasses qui

contenaient les originaux. Ce groupement, aujoui'd'liui

sans intérêt, n'a pas été conservé et les chartes ont été

rangées dans l'ordre chronologique, en évitant de repro-

duire plusieurs fois le même texte.

Chaque charte porte un numéro d'ordre utilisé pour les

renvois des tables; elle est précédée de sa date ramenée

à notre manière actuelle de compter les années, et d'une

courte analyse en français. On indique ensuite le folio

du manuscrit H 1 où se trouve cette charte, puis l'ori-

ginal et les vidimus qui existent aux Archives du Doubs

avec leurs cotes; enfin, s'il y a lieu, les ouvrages dans

lesquels celte charte a été publiée; 90 chartes environ

sont dans ce dernier cas. Les nombreux vidimus de 130G

proviennent des copies que Philippe le Bel fit faire à

Paris, sur les originaux, après la mort d'Othon IV.

Le texte de la charte a été établi, chaque fois que cela

a élé possible, d'après les originaux, et, à leur défaut, d'a-

près les vidimus; on n'a eu recours au manuscrit B 1 que

lorsque les uns et les autres manquaient. Le Carlulaire

contient 97 chartes latines et 373 chartes françaises; sur

ces 470 chartes, 298 sont reproduites d'après les origi-

naux, 32 d'après les vidimus et 140 d'apjès le Carlulaire.

Dans les notes placées au bas des pages, on a fait les

identifications de noms de lieux aussi exactement et aussi

succinctement que possible. Quand les originaux ou les

vidimus étaient encore munis de leurs sceaux, on l'a indi-

qué à la fin de la charte.

Un supplément contient les chartes qui n'ont pu être

placées dans leur ordre chronologique.
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Dans les addilions el les correcUons, on s'est efforcé de

rectifier les principales erreurs provoquées par les singu-

lières péripéties à travers lesquelles s'est poursuivie l'im-

pression de ce Cartulaire.

Une concordance entre les chartes du Cartulaire classées

chronologiquement et les folios du manuscrit B 2 et du

Cartulaire Bouhier, permet de retrouver rapidement

chaque charte dans ces deux recueils.

Enfin deux tables facilitent les recherches. Une table

analytique indique les principales matières traitées dans

les chartes et signale les sceaux dont sont encore munis

les chartes originales et les vidimus des Archives du

Doubs. Une table générale des noms de lieux el de per-

sonnes, qui donne à la suite de chaque nom de lieu les

anciennes formes latines el françaises fournies par les

textes, groupe dans un ordre alphabétique l'ensemble des

indications nécessaires pour utiliser commodément cette

suite importante de documents.

La publication du Cartulaire des comtes de Bourgogne

a été commencée en 1882, par M. Jules Gauthier, et pour-

suivie par lui jusqu'à la charte CXLV (page 129); après

sa mort, survenue en 19ûo, l'achèvement du travail a été

confié, par l'Académie de Besançon, au comte Joseph de

Sainte-Agathe et à M. Roger de Lurion, qui se sont chargés

aussi de l'établissement de la concordance et des deux

tables, ainsi que de la rédaction de l'Introduction.



CARTULAIRE
DES

COMTES DE BOURGOGNE
(1166-1321)

RÈGNE DE FRÉDÉRIC I" BARBEROUSSE ET DE BÉATRIX

(Ilu6-tl85)

I. — 1166, 2G juillel. — Dole. — Frédéric Barberousso cède à litre de fief

(réversible au domaine impérial faute d'hoirs mâles) les terres de Quingey,

de Liesie et du Val-Louais, à Odon de Champagne, qui abandonne en

retour à l'empereur la propriélé du village do Cliampvans-lez-Dolc et de

tous les alleux qu'il possédait au comté de Bourgogne.

(F» 72 r°; vidimus du 28 novembre 1306, B. 392; publié par Chevalier,

Mém. sur Poiigny, I, 323.)

G. In nomine sancte et individue Trinilatis, Fredericus, divina

favente clemencia, Romanoriim imperator AngusLus.

Si iniperiaiis clemencia censiiil nmplis dignos honoribus el

magnis dilanlos beneficiis, quos fidei sincerita?, honeslis moruni
et invainabilis devocionis fervor commandabiles reddit, Odo Campa-
niensis digne meiHiit bonorai'i, qui génère ciarissimus, Beati'icis

nobilissime consortis nostre consanguineus, proliitate et universa

moruni honestate conspiciius, tam mère fidelitatis ac devocionis

ardoise hacteniis nobis servivil, ut integi'ilatem fanie sue nuiia nota

pravitalis obnubilet, vel luculentam faciem virlutum alicujus

inhoneslatis nenus obfuscet. Eapi'opler omnium fidelium notroi'um

in Burgundia, tam futurorum quam preseiitium, noverit indus-

tria : quod nos, una cum dilectissima consorte nostra Béatrice,

permittimus habei'e lidelissimum nostrum Odonem Campaniensem

I
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omni tcmpore vile sue Quingiacum, Lislani, Lobiiiin (1), et liée omnia
cum suis appeiidiciis, siciil cornes Roinaldusin vitasua habere sole-

bal. Hec aiilem permissio talis est qiiod nec ipse in vita sua, ncc

post ejus nioi'lein uxor ejus, nec lilii legitimi, net; filie, noniine

feodi vel hereditatis, in liis omnibus aliquid valeanl recianiare, sed

libère revertanlur ad imperatorem et iniperatricem et liberos

eorum. Predictus vero Odo villam juxta Dolam, que dicitur Campus
Pagani, allodium suum, et quecumque allodia acquiret in vita

sua et imperio, dédit nobis et imperalrici et liberis noslris et

nomine feodi a nobis recepit, ut ipse in vita sua habeat et pos-

sideat jure beneficiali, sicut Portum et Staulint (2), que a nobis in

beneficio liabet, Et post mortem ejus, legitimi filii ejus et filie,

tam allodia quam feoda, nominatini Portum et Staulint, nomine
feodi a nobis et impératrice et filiis nostris liabeant et possideant.

Si auteni contingeriL predictuni Odouem sine legitimo filio vel

filia supersiile decedere, omnia allodia quo modo habel vel ab bac
liora in antea acquisieril in imperio nostro, et omnia feoda que
habuerit de comitatu, specialiter aulem et noniinatim Portum et

Slealint, ad manus nostras et imperatricis et filiorum nostrorum

et filiarum libère, absque omni retractatione lenenda, possidenda

revertentur, ut liceat nobi-i inde facere et ordinare, absque omnium
liominum contradiclione, quicquid voluerimus. Quod ut verius

credatur et in proct^ssu temporis inviolabiliter observelur, presen-

tem inde paginam conscribi et sigilli nostri impressions insigniri

jussimus, adbibitis ydoneis testibus, in quorum presenlia bec acta

sunt : Herbertus, Bisontine ecclesie eleclus; Arducius Gebennensis

episcopus; Petrus Tuilensis episcopus ; Hugo Cluniacensis abbas;

Everliardus thesaurarius Bisuntinus; Aymo capellanus; Malheus

dux Lotharingie; Urricus dux Boemie; Lodowicus comes de Phire-

ten; Hurricus de Hurungen; Albertus comes de Diligen; Henricus

comes de ^'assava; comes Stepbanus et frater ejus comes Girardus
;

Galcherus de Salins ; Wido abbas ; Girardus de Fouventh (3) ; Pelrus

de Ceix; Amedeus comes Montis Beligardis; Gisebertus vicecomes

Vesulii; Richardus preposilus ; Richardus de Villermus de Scavys
;

Girardus Strabunne (4); Gaymarus de Cycon (5) et Odolo; Amadri-
cus de Jur (6); Henricus de Sancto Quinlino, et allii quamplures.

Signuni domini Frederici, Romanorum imperatoris invictissimi.

(1) Quingey et Liesle (D.). Lobium, traduit à tort par Lombard (D.), dans

Chevalier, I. 324, doit être, interprété par le Val-Louais, dont le chef-lieu féodal

était le château de Roche-sur-Loue (commune d'Arc-et-Senans).

(2) Port-Lesney, canton de Villers-Farlay (J.)-

(3) Peuvent (H.-S.)-

(4) Etrabonne (D.).

(5) Cicon (D.).

(G) Jeux (D.).
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Ego Henricus protlionotariuï;, vice Vuillermi adiiepiscopi Vicn-

nensis, et totius Burgundie archicancellarii, recognovi.

Acla siinl liée anno Doniinice Incarnationis millesiino C° LX°

Vl% indictioiie XllII,i-egDaiile domino l'rederico Rornanorum impe-

rature gloriosissimo, anno regni ejus Xllll'>,impeni vem Xll°. Datiim

apud Dolain super tlnmen Diibiom, VII° kalendas Augusti.

II. — 1181, 2Î juillet. — Dole. — Traité d'association conclu par l'impé-

ratrice Béatrix, pour elle et ses successeurs les comtes de Bourgogne,

avec le monastère do Romain-Môtier. afin de parlnger les revenus et les

droits féodaux du bourg de Romain-Môlier, qu'elle avait bâli et peuplé.

(F'' 74 v° et 94 r'; original et vidimus d'octobre 1256. B. 419; publié par Cheva-

lier, t. I, 325, et dans le Cartulaire de Romain-Môtier, 182. (T. III des

Mémoires de la Suisse Romande.)

C. In noraine sancle et individue Tritinatis, Beati'i.^, Dei gratia

Romanoriini imperalrix Augusta.

Qauni in contractibus prava ingénia et presertim oblivionein

apud futiii'os linieri oportel, ipsos pleruniqne contraclus eu m inci-

derint slilo signare humana non inutiliter consuevit pi'ovidentia,

quatinus in memoriam posterorum hoc modo deveniant et sui cor-

ruptionem sentira nequeant.

Cum igitur ad societatem Romani Monasterii(l) per dilectos fratres

nostros Cluniacenses vocaremur formam societatis preseiili pagine

placuit commendari, ul hujusniodi coniractus hac cautione perpe-

tuaretur ; et ne ambiguitas servandi pacti apudelalem successorum

valeret snboriri, pretasate ergo soeielalis talem esse formam nosse

velint présentes et fuluri : in monte Romani Monasterii, quem
habitatoribus ac edifîciis inicialiter muniri fecimus, tara in censu

arearum qnam in péna jusliciarum que pro culpa evenerit, nos et

successores nostros comités Burgundie in partent dimidiam perlien-

niler collegio, ecclesia alteram dimidielatcm suis usibus asscriptam

retinuit. Nichilomiuus in eodem monte aream unam, ubi domus
nos quanquam receptura locarelur, nobis conlulii, unam vero in

similes usus ecclesia sibi retinuit. Ad hoc per tolam poteslatem

dimidiam partem justiciarum ex condictu habebimus, excepta sola

villa Romani .Monasterii. De singulis etiam domibus ejusdeni poles-

lalis treseuppe annoae, una tVumenli et due avene, nobis annua-

tim solvi debentur. Prepositum ejusdem poteslatis cornes Bur-

(1) Romain-Môtier, prieui-é bénédictin, aujourd'hui canton de Vaud (Suisse).
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gundift asscnsu et consilio prioris ordinabif, qui, lam ptiori el

capiliilo quam etiam corniti, fîdelitatem in introitu suo ju-

rare tenebilur. Has auteni proprietates a societate comilis suis

usihus specialiter ecclesia rcservavit, et exceptivé subscripsit :

ecclesiastici juris panas, décimas, oblationes, furnos, molendina,

sitiis molendinorum, jiisticias doniestice familie et officialium suo-

riim et omnes anniiales consuetiidines qiias ecclesia prérogative

possidere consueverat, piscarias, nisi cum presens fiieril cornes

Bin'ginidie. Ipsa potestas cum arniis sequelur comitem super pro-

priis scu occlesie iiijuriis ulciscendis usque Chillon, Ponlem Geben-

naruiii, Avoiilicain, Pontem Allie et usque ad Novium (l ). Cornes

pro necessilale ecclesie vocatus vespere et mane in adventu suo ab

ecclesia procurabilur ; si diulius eum stare contigeril, vivat de pro-

prio. Inter liée ipse comes porlionem que eum ex hac socielale

contingit, neque in feodo, neque ullo alio modo in aliani transferre

personam valebit ; de qua etiam portione si elemosinam facere

decreverit soli ecclesie Romani Monasterii, de qua bec largiendi

materiam contraxit, conferre licebit. Hec societas concessa et facta

est assensu, consilio et bona volunlate venerabilis sancte Cluniacen-

sis ecclesie, abbatis Theobaldi, Beraldi prioris el tolius capituli.

Ul bec igitur rata et inconvuisa omui evo permaneant, banc

paginam jussimus confici et sigilli Cluniacensis ecclesie capituli

impressione monuimus communiri. Féliciter. Amen.
Datum apud Tempinm juxta Dolam, 1X° kalendas augusti, anno

Incarnalionis Dominice M" C° LXXXi°, indictione XIIIU.

(1) Chillon, Genève et Nyon (littoral suisse du lac de Genève), Avenches, can-

ton de Vaud (littoral du lac de Morat), Pontarlier (D.).

.<^HHc
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RÈGNE D'OTHON V' (1185-1201).

III. — 1194, î avril. — Worms. — Henri VI, empereur d'.\àlemagne,

concède à Frédéric de Bruck, doyea do Toul, et à Bruno, son frère, lo

fief de la moitié du cliàleau el do la saline de Rosières, dont ils lui avaient

cédé la propriété, et promet d'en maintenir la concession à leurs des-

cendants ou collatéraux.

(F" 7G r"; originiil, B. 535.)

Heinricus, Dei gratia Romanorum imperator semper Aiigustus.

Ut ea memorie digua que de nostro consensu et in nostra sunt

presentia suum optinere debeant vigorem, caiilum censemus, ut his

scripti nostri apponamus auctoritatem, iie processu temporis,

cadendo in oblivioneni, liteni pariant inler aliquos aut ambigui-

tatem.

Unde cum (ideles nostii Fredericus de lîrucke, decanus Tullensis,

el frater ejus Bruno, proprielatem niedietatis castri Kosirs (i) nobis

Iradiderint, notum facimus universis presentem paginam intuenli-

biis, tam preseiitibus quam futuris. quod nos eandem castri medieta-

teni eis in feodo a nobis tenendam concessimus, eo tenore quoddum
ambo vivent, ambo illam tenebunt; altero eorum morluo, illi qui

supei'sles fuerit remanebit. Si auteni idem fratres ambo moriantui",

vivente Alberico, filio alterius fratrum, videlicet Bi'unonis. ad illum

devoluetui'; sed si accident dictuin Albericum casu aliquo sine

berede mon, lieredibus Walteri, fralris predictorum decani et Bruno-

nis, sepedicta medietas castri de Rosirs remanebit idem fiel per

omnia de puteo sab's in eodem ioco, cujus etiam proprietatem pre-

memorati fratres nobis contulerunt, et a nobis in feodo tenendam
receperunt.

Quod ut verius credatur. presens inde autenticum fieri jussimus

et nostre majestatis sigillo coinmuniri. Slataenles et impeiiali auc-

toritate sancientes, ut nulla omnino persona humiiis vej alla, secu-

laris vei ecclesiastisa, eos in hac concessionis noslre ordinationo

seu conslitutione inpedire présumât aut molestare. Quod qui facere

attemptaverit, in ultionem temerilatis sue quinquaginta libras auri

componat, medietalem camere nostre, partem residuam injuriam

palienti.

(1) Rosières-aiix-Salines, canton de Saint-Nicolas (Meiu-the).
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Hiijiis rei testes siint : Otto Spirensis episcopus ; Lupoldus majo-
ris eccicsie in Wormacia prepositus; Heiniiciis prepositus sancti

Mauritii in Magiintia; Cuno de Mincemberc; Heinricus pinci-rna de

Luira et alii qiiampkires.

Daluin Wonnacie anno ab incarnatione Domiui M' C° XC° 1111°,

indiciione Xll", IIII'^ nonas aprilis.

IV. — U96. — Entre LuxeuU et Vesoul. — ConfirmalioB, par Olhon I"''

de Méranie, comle palatin de Eourgoguo, des lettres impériales qui pré-

cèdent.

(F° 95 r ; original, B. 535
;
publié dans Chevalier, I, 333.)

Otto, Dei gratift cornes palatinus Burgundic.

Rationi consentaneiim est jiiris congruit equitati ni ea que in

presintia niultoruni acia esse nosountur, menioric comendentur et

scripti auctoritale roborentur, ne per oblivionem lis in posterum

aut aliqua anibiguilas inde suboriri possit.

Unde notuin facimus tani presentibus quam futuris universis,

quod cum Fredericus de Briicke, decanus Tullensis, et Bruno fraler

ejus, proprietatem medietatis caslri, quod dicitur Roseres, domino
et patri nostro felicis memorie Frederico Romanorum imperatori

tradidissent, et eandem ab eo in feodo recepissent, postmoduni
eandera a domino et fratre noslro Henrico Romanorum iniperatore

simili modo in feodo tçnendani recepissent, nos tandem illam a jam
dicto domino et fratre nostro in feodo accepimus, et ipsam prefato

Frederico et nepoli ejus Albrico, prefali Brunonis filio, in feodo a

nobis tenendam concessimus, eo tenore : quod duni ambo vivent

illam tenebunt, allero eorum niortuo, qui superstes erit illam ba-

bebit. Si autem ambo decesserinl et Albricus beredem non relique-

rit, ad heredes Valteri de Brucke fratris prefatorum F. et B. beredi-

tas ista a nobis similiter in feodo tenenda devoluetur. Idem fiet de

fonte salso ibidem invento vel inveniendo.

Hujus rei testes sunt : dominus et frater noster Henricus, divus

Romanorum imperator Auguslus; Albertus jam dicti fratris nostri

prolonotarius ; Fredericus imperiaiis aule capellanus; Lodovicus

comes de Salverna ; Robertusde Durna : Cono de Minzeberc; Henri-

cus de Lutra, prefati domini et fratris nostri pincerna; Trosardus

Bauduinus capellanus de Hospinal, et alii quamplures.

Acta sunt bec in via inter Luxovium et Vesulium anno ab incar-

natione Domini M° C° LXXXX" VI", kalendas julii.

(Fragpient de sceau équestre, personnage toui'né à gauche tenant un écu aux

armes d'Empire : une aigle éployée.)
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RÈGNE D'OTHON 11 (1205-1234).

V. — 1212. — Gaulhier de Vignory rend liomniage à Eliennc, comlc do

Bourgogne, pour sa lerre allodiale de Bourbévelle, moyennant le don de

500 livres eslevenanles.

(F° 76 r": deux vidimus, B. 425.)

Ego G., dominiis Vangionisrivi d), omnibus notum facio présentes

litleras inspecluris : quod fcci homagium Stephano, comiti Burgun-

die, et ab eodeni recepi Vubuville (2) que erat de meo alodio ; et

propler hoc diclus cornes mihi quingentas libras stephaniensium

donavit.

Quod ut ralum habeatur, cartani islam sigillo meo muniri feci.

Actum anno gralie M" CC" duodecimo.

VI. — 1213. — Dole. — Elienne do Clialon, comte de Bourgogne, reçoit

du comte palatin Otlion II, en échange de Cboyo, tout ce que ce dernier

possédait à Montbarrey et à Montigny-lez-Vesoul.

(F- 80 1"
;
publié Doc. inédits, III, 501.)

Notum sit omnibus, tam fuUiris quam presenlibus : quod ego

St. comes Rurgundie in loco ville que dicitur Chois (3), accepia do-

mino duce Meranie, comité Burgundie palatino, omne ilhid quod
habet apud Montben-ey (4) excepto omnino quod sibi milili (?) reti-

nuit, et illud quod habet apud Monleigneium jusla Visulium {•>) in

sua dominicatura. Et nos villani que dicilur (]hois ei acquilavimus,

et pleigios suos quantum ad hoc quod ad Chois alinet acquilavimus.

Actum apud Temphmi Dole, anno gralie .M° CC<' Xill°. Quod ut

ratum hebealur et Hmium, presentem paginam sigilli mei feci

munimine roborari.

(1) Vignory, chef-lieu de canton (Haute-Marne).

(2) Boui-bévelle, canton de Jussey (H.-S.).

(3) Choyé, canton de Gy (H.-S.)."

(4) Montbarrey, chef-lieu de canton (i.).

(5) Montigny-Iez-Vesoul (H.-S.).
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VU. — 1215. — Henri, soigneur do Fouveal, déclare avoir reçu du comlo

de Bourgogne, eu accroissement de Gcf. Irois paris de sa' maison forte et

du village de Conflandey, qu'il a entouré de murs.

(F' 81 r°; original et vidimus, B. 442; publié Doc. inéd., III, 504.)

Ego Henricus doniiniis Fonlisvenne (t) notum facio omnibus pre-

sentem paginam inspecturis : qiiod ego accepi in cassamenluni de

domino meo 0. Dei gracia duce Meranie el comité Biirgundie pala-

tino, très parles de domo mea de Contlendes (2) el de tota eadeni

villa, et per mandatum suum ibi in parte sua firniitatem feci, et

ipse mihi adcrevit cassamentum meum de his que milites de Pro-

gerot (3) in predicla villa de ipso predicto duce lenebant ut de me
teneant, sicuti de ipso tenebant.

Ut hoc ratum habereUir, hanc chartain sigillo meo roboravi.

Actum anno Doniini M" CC° quinto decimo.

VIII. — 1222. — Guillaume de Gliay cède à Othon II de Méranie la mou-

vance du fief que tenait de lui, à Salins, Humbert lo Jeune, et reçoit en

compensation 2Q livrées de terre situées dans la chàtellenie de Dole.

(F° 86 r»; original, B. 402; publié Doc. inéd., III, 510.)

Ego 0. Dei gratia dux Meranie et cornes palalinus Burgundie,

notum facio omnibus presentem paginam inspecturis quod dominus

Villermus de Cbaix (4) dedil et concessit mibi feodum quod dominus
Humbertus Juvenis de Salinx tenebat de ipso, scilicet turriin quam
idem Humbertus tenet apud Salinum, el de illo feodo recepi

ipsum Humbertum in hominem legium. l'reterea recepi in bomi-
nem predictuin Villermum salva fidelilate dominorum suorum, ita

quod si idem Villermus habuerit duos heredes lenentes terram,

aller illorum tenetur esse homo meus legius. Et propter hoc ego

dedi eidem Villermo XX libratas terre in castellaria de Dola assigna-

tas, ad diclum domini Odonis et domini Hugonis, mililum de

Lilla (j), laudans et affirmans sicuti illi assederunt eidem Villermo

XX libratas terre.

(1) Fouvent, canton de Champlilte (H.-S.).

(2) Conflandey, canton de Port-sur-Saône (H.-S.)

(3) Pui-gei'ot, canton de Conibeaufontaine (H. -S.).

(4) Chay, canton de Quingey (D.).

(5) Liesle, canton de Quingey (D.).
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Qiiod ut firmuin permaneat, prcsentem carlam sigillo meo robo-

ravi. Actuni anno srratie M" CC XX" 11°.

IX. — t223, 10 janvier. — Etienne de Cliay reprend en fief du comte de

Bourgogne les deux châteaux do Vaugrenans et s'oblige à y recevoir son

suzerain à toute réquisition.

(F» -20 v°.)

Ego Stephanus de Cliays (l), universis noliim facio presentibiis et

futuris : quod ego deveni homo ligiiis nobilissiini viri 0. ducis Me-
ranie comitis Burgiindio palatini, de utroque Valgrenaat 1-), et ab

ipso domino duce prenominato iitrumque Valgrenant accepi, jiira-

mento interpo^ito quod ipsum dominuni ducein et suos in predictis

caslris quandocumque voluerit recipiam. Et si forlassis contingerel

quod ipso domino duce Meranie in utroque Castro recepto cum
hominibus suis, necessitate appellente, pei* aliqnem vel per aliquo^

a piano castro exire cogerelur, eidem 0. comiti Burgundie et suis

majorem formidinem et fortins receptaculum quod in suis castris

fuerit exponere debeo, ipsumque et suos in majori et fortiori reccp-

taculo receptare.

In hujus rei testimonium presenteni paginani sigillis nobilium

virorum Hugonis Eacognii et Veillerii (3; et H. domini de Fouvent

feci ac petii sigillari. Actuni anno gratie M" CC° XXli°, feria III^ post

Epiphaniam Domini.

X. — 1223, 30 août. — Guy de la Roctie reconnaît que sa maison forte de

Cliâlilloa-Guyolle, qu'il est occupé à fortifier, dépend de la mouvance

du comte de Bourgogne, et promet de la mettre à sa discrétion s'il l'aidu

à recouvrer son fief de Roulans.

(F° 29 v°: deux originaux et un vidinius, B. 436; publié Duc. inéd., III, 515,

d'après le Cartulaire de Chalon.)

Ego Guido dominus de Rocba, notum facio universis présentes

litteras inspecturis : quod donius illa quam egofirmo juxla Rolans,

que Caslellio appcllatur, est de feodo comitis Burgundie et eidcni

(1) Chay, canton de Qulngey (D.)-

(2) Vaugrenans, canton de Salins (J.).

(3) Faucogneyet Villersexel, chefs-lieux de canton (H.-S.)-
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comiti jiirabilis contra omnes génies et auxiliari;i. Si vero dominus
cornes lUirgiindie consilium et javamen apponeret per quod ego
feodum tneum de Rolans (1) rehaberem, ipse conics Biiigiindie de
eadeni quam modo firnio, que sicut superius dictum est Castellio ('-)

appellatur suam oninino faceret plenarie voluntatera.

In cujnsrei tcstinionium présentes litleras sigilli mei munimine
roboravi. Actuni anno Doinini millosimo ducentesinio vicesimo tercio,

niense augusti, die Venerisposl fesiuni Decollalionis sancti Johannis

Baptiste.

XI. — 1226, 19 janvier. — Traité d'alliauee offensive el défensive conclu

entre le comte de Bourgogne et Thibaud, comte de Champagne et de Brio,

qui s'engagent à marier dans un certain délai leurs enfants, Othon de

Bourgogne et Blanclie de Champagne, et déterminent à l'avance le chiffre

de la dot et les conditions du mariage (3).

(F» 7 ï"; original, B. 21
;
public dans Chevalier, I, 333.)

Ergo Tlieobaldus, Campanie et Brye, cornes, notani facio uaiversis

lam presentibus qiiani fiUuris laies conventiones esse inler me ex

nna parte, et nobilem virum Othonem ducem Meranie, comitem
Burgiindie, et Bealricem uxorem ejus ex altéra, super marilagio fa-

ciendo inter Olhonen] filium eoriim et Blancbam filiam meam, vide-

licet quod dicti Otho et Beatrix uxor ejus douant et concédant Olboni

filio suo, quando duxerit in nxorem Blanchani filiam meam, lotum

coniilaliim Burgundie in domaniis, in feodis et dominiis, salvo

quod ipsi poterunt dare fîlie sue Irecentas libratas terre in terra

plana et unam foriem domum, que non sil nimium fortis. Illa die

qaa celebrabunlur sponsalia inter dictum Othonem et Blancham

filiam meam, idem Otho sasietur plenarie de lerra superius no-

minata. Malrimonium vero débet celebrari quando Otho habebit

quatuordecim annos complètes. Ego vero debeo adducere Blancham

filiam meam apud Borbonam (4) et eam tradere dictis Olhoni duci

Meranie el B. uxori ejus, ut ibidem inter Blancham filiam et

Othonem filium eorum sponsalia celebrenlur. Ego dono Blanche

filie mee quingentns libratas terre in terra plana et tria milia mar-

carum argenti. Dicti vero Otho dux Meranie et B. uxor ejus jurave-

runt quod me juvabunt contra omnes homines, preterquam contra

(1) Roulans, chef-lieu de canton (D.).

(2) Chàtillon-Guyotte, canton de Mai-chaux (D.)-

(3) Ce mariage n'eut pas lieu.

(4) Bourbonne-les-Bains, chef-lieu de canton (Haute-Marne).
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dominos suos quos habebant die qua présentes littere confecte

fiierunt. Siniililer ego juravi quod ego juvabo dictos Othonem
ducem Meranie et 15. uxorem ejiis conlra omnes bcmines, prcter-

quam contra dominos meos qiius habebani die confectionis presen-

tiuni litlerai'iim. Qiiando diix Meranie et B. uxor ejus venient in

auxilium meum, ipsi et gentes corum erunt in expensis suis;

qiiando vero ego veniam in anxilium ipsoriim seu terre sue, ego et

gentes mee erimus in expensis meis, saivo quod ego capiam forra-

gium in terra eoruni pro me et gentibus meis. Otho vero dux
Meranie et B. uxor ejus facient jurare omnes burgenses comitatus

Burgundie quod ipsi custodienl corpus meum et honorem meum et

gentes meas, et quod ipsi burgenses servient milii contra omnes
homines, prelerquam contra ipsum Othonem ducem Meranie et B.

uxorem ejus. Dicli Otho dux Meranie et B. uxor ejus requirent a

mihtibus comitatus Burgundie quod ipsi faciant mihi homagium,
salva fidelilate ipsius ducis et B. uxoris ejus. Et si ahqui milites vel

barones nolebant mihi facere homagium, dicti Otho et B. uxor ejus

facerent quod illi barones et milites facerent mihi fidelitatem. Otho

dux Meranie et B. uxor ejus non possunt commendare comitatnm
Burgundie alicui, neque ponere extra mannm suam nisi in manu
nostra, vel in manu alicujus ex hominibus suis qui sit de comitatu

Burgundie, nec in manu comitus Stephani, nec Henrici de Vienna,

nec Jûhannis comitis Cabilonensis. Otho dux Meranie et B. uxor ejus

facient jurare illum cui commendabunt comitatum Burgundie quod

ipsi servabunt corpus meum et honorem meum et gentes meas;

jurabit etiam quod juvabit me de terra comitatus Burgundie et

serviet mihi ex eadem terra comitatus Burgundie, sicut Otho dux
et B. uxor ejus tenentur facere, et .«icut superius est expressum. Et

si de istis deficeret, infta quadraginta dies post requisitionem meam,
per me vel per nuncium meum ilie mularetur, et sic de aliis qui

de predictis deficerent vel melfacerent. Ego teneor juvare baillivos

comitatus Burgundie sicut teneor juvare Othonem ducem Meranie

et B. uxori m
;
quotiensego veniam in comitatu Burgundie, propter

negotium terre seu propter negotium meum vel araicorum

meorum, totiens gentes comitatus Burgundie tenentur juvare me
cum expensis ducis Meranie et B. uxoris ejus. Ego teneor morari

cum Otiione duce Meranie et gentibus suis ad diruendum castrum

de Boichefor (l) et castrum de Trava (•^), quod débet fieri usque ad

instans festum sancti Remigii, nisi per dictum Othonem ducem re-

manserit. Si vero iegitimum essonium haberem, ego dimitterem

ibidem gentes meas ad id agendum. Qiiando Otho dux Meranie et

(1) Rochefort, chef-lieu de canton (J.)-

(2) Traves, canton de Scey-sui'-Saône (H. -S.),
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B. iixor ejiis intraveriiit in gucrrara, proter negoliuin karissirai con-

sanguinei tnei II. comilis, Barri Diicis, et ego ex inde redire volucro,

ego ibidem dimittam centiim quadraginta hoinines cum armis,

videlicet sexaginta milites et ocloginla servientes équités, in meis

expensis.

Omnia ista sicul superius sunt expressa juraYcrunl mihi tenenda

dicti Otho diix Meranie et B. uxor ejus bona fide, et ego juravi

eadem tenenda eidem Othoni dnci cl B. uxori ejus bona fide. Scien-

dum eliani quod licet juvare tenear ipsum ducem Meranie et B.

uxorem ejus in comitatu Burgundie, non teneor ipsos juvare exira

comitalum Burgundie, nisi fuerit de mea propiia voluntafe. Ad
majorem supradictorum securilatem, dicti Otho dux Meranie et

B. uxor ejus obligaverunl se mihi de feodo quod dominus Richar-

dus de Dampetra tenel ab ipsis, et de feodo quod dominus Gallerius

de Wangionis Rivo lenet ab ipsis, de feodo quod dominus de Claro-

monte tenel ab ipsis, de feodo quod doniini de Chanlite (1) tenenl

ab ipsis, de feodo quod dominus Henricus de Fontvenz lenet ab

ipsis. Et si de istis conventionibus dicti Otho dux Meranie et B. uxor

ejus vellent resilire, isti supra dicti venirent ad me cum feodis suis

que lenenl a dictoOthone et B. uxore ejus. Ego vero posui ex parte

mea feodum quod dominus Gallerus de Rinello {'') lenet a me, et

feodum quod dominus Gaufridus de Bauyli tenet a me, et feodum
quod dominus Jacobus de Durnaio lenet a me, el feodum quod

dominus Gallerus de G;ingionis Rivo tenet a me, et feodum quod

dominus Monerus de Nogento tenet a me, ita quod si ab istis con-

ventionibus vellem resilire, isti supradicti venirent cum feodis supra-

dictis ad dictum ducem Meranie Othonem et Beatricem uxorem
ejus.

Quod ul notum pi^rraaneat et firmum lenealur, litteris annota-

tum sigilli mei munimine roboravi. Actum anno gratie millesimo

ducentesimo vicesimo quinto, die lune proxima post octavas

Epyphanie.

XII. — 1226. — Henri, seigneur de Fouveal, reconnaît tenir en fief, du

cornlô de Bourgogne, trois parts (3/4 ?) des château et village du Conflandey.

(F" 81 v° ; original et vidinius, B. 442.)

ligo HeiH'icus dominus Fonlisvenne notum facio universis présen-

tes litleras inspecturis : quod ego teneo in feodo de domino duce

(1) Champlitte, chef-lieu de canton (H. -S.).

(2) ReiTiel, canton d'Andelot (Haute -Marne).
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Meraiiie comité palaliiio Bnrgiindio très partes de (lonllandes et de

iminicione cl de villa, qiiod t'eodiim ipse diix et siii rniclii et meis

teneiilur çaranlire. Actiitn aiiiio Doiiiiiii M" CC° XXVP.

XIII. — 1227, l() juin. — Bèze (Cùle-d'Or). — Traité de paix conclu par

l'enlrcmise tlu cardinal Romain de Saint-Ange, entre le comte Otlion II de

lléranio d'une part, le comte Etienne de Ghalon, Jean, son fils, et Henri

de Vienne de l'autre, renfermant des conventions spéciales au sujet des

châteaux ou fiefs de Clicvigny, « Flageolet, n Gray-le-Mont, Liesle, Oiselay,

Rocliefort, Roset et Vaugrenans.

(1"° Gr"; original en double exemplaire, B. 38, et vidimus; publié dans : la Lettre

sur Béatrix du P. Chifflet, 74; Guillaume, Sires de. Salins, I, Pr., 118; Che-
valier, I, 340.)

Bomamis miseralione divina sancti Angeli diaconns cardin;ilis,

apostolico sedis legatus, iiniversis prosentes lilteras inspecturis salu-

tem in Domino.

Noverit universilas vestraquod, nobis mediaiitihus et Iractantibus,

talis pax facla est inter nobiles viros ducem Meranie, comitem

palalinum Biirgundie ex iina parte, et comilem Stephannm et

Johaiinem comitem Cabilonensem ex altéra; et juraveriint ipsam

pacem in nostra presentia firmifer observare et snpposuerunt se

jnrisdiclioni nostre ila qiiod si contra vonirent, possimiis eos exrom-

municare el terram ipsorum supponere ecclesiastico inlerdicto.

Torma hiijiis modi compositionis et pacis t;ilis est :

(^otîies Stephanus faciet bomagiuni duci Meranie anledicto, et

recipiet ab eo in feodiim liginni Roichefort et et Montoisele (l), salva

ligeitale doniinoriim snoriim ex illo feodo.

Cornes Stepbanus débet juvare dncem Merannie et receptare si

opus fiierit bona fidc, sicut débet fieri domino de feodo suo.

Dux vero Meranensis dirnet muros de Chauvigni (') usqiie ad fos-

sata, sel fossata non poterit diruere.

De quinqnc fortaliciis que sunt dirute, viilelicet Grai-lo-Monz,

Fiaigeolet, Monlbarrez, Lyle, Rosoiz (3), heccetres fortalicie Grai-lo-

Monz, Flaigeolez, Lile, non poteranl refici neque per comilem Sle-

phanum neque per alium, nisi de assensu el voiuntate ducis Meran-

(1) Rochefort, ctief-lieu de canton (J.); Oiselay, canton do Gy (H. -S.).

(2) Chevigny, canton de Montmirey (J.).

(3) Gray (le Mont), chef-lieu d'arrondissement (H.-S.); Montbarrey, chef-lieu

de canton (J.); Liesle, canton de Quingey (D.) ; Roset-Fluans, canton de

Boussières (D.).
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nie, vel heredis ipsius cujiis esset comitatus Burgundie. Cornes vero

Slephaniis poterit reficere qiiandocumque voluerit Montbarre et

Roisei.

De duce Meraniiie et domino Henrico do Vienna taJiter esl concor-

daluin de qiierela de Vallegrenanl (l), quam dominiisHenriciis petit

a duce Merannie. Cornes Campanie faciel pacem si potest, et si non
potest, dux Merannie stabit juri ex inde coram comiti Campanie,
sine ire in aliam curiam; et super lioc débet esse securus cornes

Campanie ex utraque parte ; de feodo vero de quo dux Meranie

dicil quod dominus Heuricus débet esse homo suus, dominus Hen-

ricus faciet. ex inde ad laudem comitis Campanie.

Aclum apud Besuam XVI° kaiendas juiii, anno Domini M° CC»
XX» Vil".

XIV. — 1227, 8 novembre. — Otlioa II et Béatrix, sa femme, abandon-

nent à Tliibaut, comte de Cliampagne, la jouissance du comté de Bour-

gogne tout entier (sauf Poligny et Vesoul, confiés à deux chevaliers

comtois) en écliangc d'une somme de 15,000 livres eslevenantes. La libé-

ration du comté reste subordonnée au remboursement fait soit en bloc,

soit en détail, par perception des revenus annuels. Quatre fidéjusseurs,

Ricliard de fihay et Guillaume de Pesme», Jacques de Uurnes et Gérard

de Ghatenois (2), s'obligent à surveiller l'exécution scrupuleuse de tous

les articles du traité.

(F« 92 r°.)

Ego Tbeobaldns Campanie et Brie comes palatinus, notum facio

universis présentes lilleras inspecturis : quod carissimi amici raei

Otho, illustris dux Meranie comes Burgundie palatinus, et Beatrix

uxor ejiis, illustris ducissa Meranie, comitissa Burgundie palalina,

sua spontauea voluntate posuerunt in manu mea totum comilatum

suam Burgundie in omnibus fortericiis et in piano, in omnibus
justiciis et omnibus custodiis, in omnibus dominiis, in omnibus do-

maniis, in omnibus feodis, in omnibus aliis modis et commodis,
pro quindecim millibus librarum slephaniensis monete. Concesse-

runt et concedunt, voluerunt et volunt, ut ego et heredes mei, si

de me humanitus conligerit, teneamus in manu nostra bec omnia
supra dicta usque de exilibus et proventibus dicli comitatus Bur-

gundie reperimus plenius dictam summam pecuuie, scilicet XV'™
milia librarum stephaniensiuin. De universis si quidem proventibus

et exilibus dicti comitatus Burguudie, ego babeo duas partes pro

(1) Vaugrenans, près Salins (J.).

(2) Ghatenois, chef-lieu de canton (Vosges).
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labore lueo et niissionilnis ineis el dellensione lerre, si guerram

conlingerit evenire in terrain dicti comilatiis [iiirgiindie. Tercia

vero pars exitiiiim et proventuuni dicti comilalus Bnrgiindie veniet

in liberationein et acqiiilationein peciinie, nominate, scilicel XV'"

iniliuin librarum. Si vero contingerit nie venire in comilatu Bur-

giindie occasione guerre coinitatus Burgundie, ego capiam per

totuni comitatum Burgundie blaudum, vinum, forragium et omniu

alia viclualia, que tamen non compulabuntur el in acquittationeni

dicti comitalus Burgundie.

Et scienduin quod dicli Otho dux Meranie et B. uxor ejus comi-

lissa Burgundie, et ego posiiimus in nianu dilecti et fidelis mei

Theobardi de Xovo Castro castrum Poloigniaci ad custodiendum, et

in manu doinini Richardi do Daiiipelra castrum Vesulii ad custo-

diendum, tali modo quod si predicti Otlio dux Meranie et B. uxor

ejus vokierint resilire conventionibus quas habent erga me et

beredes meos, si me decedere contingerit, inl'ra très menses quam
dicli Olho dux Meranie et B. uxor eju? fuerint requisiti a me vel a

certo mandato meo vel ab heredibus meis, si me mori conlingerit.

Si jam dicti dux et ducissa non voluerint illud adreciare, ad dictum

et cxgardum domini Jacobi de Durnayo el domini Gerardi de Cha-

teneyo el domini Ricbardi de Cbais et domini Guilhelmi de Pesmes,

diclus Theobardus de Novo Castro et dictus Richardus de Dampelra

reddenl dicta duo castra, scilicel Poloigniacum et Wisulium mihi

vel lieredibus meis, si, quod absit, me decedere contingerit, usque

dum fueril adreciatum ad dictum et esgardum IlII'"" jam dictorum.

Et si contingerit quod ego resilierem de conventionibus quas

habeo erga dictos Othonem dueem Meranie et B. uxorem ejus, et

ego infra très menses quam fuero requisitus a diclis Otbone duce

Meranie et B. uxore ejus vel ab heredibus ejus B., si ipsum

Otbonem ducem et B. uxorem ejus mori contingerit, vel a certo

mandato predictorum ducis videlicel et ducisse, si non voluero illud

adreciare ad dictum et esgardum jam dictorum domini Jacobi de

Durnaio, domini Gerardi de Chatenaio, domini Ricbardi de Cbais et

domini G. de Pesmes, dictus Tbeobaldus de Novo Castro et dictus

Richardus de Dampetra reddent diclis Othoiii duci .Meranie et B.

uxori ejus vel heredibus ejusdem B. ducisse dicta duo castra, vide-

licet Poloigniacum el Wisulium usque dum fuerit adrecialum ad

esgardurn llll'"' predictorum.

Sciendum est quod dicti Otho dux Meranie et B. uxor ejus et ego

possumus licite removere dictos castelinnos, scilicet Theobaldum et

Richardum qui custodient dicla castra, scilicet Poloignia4im et

Visulium, ex parte predictorum ducis et ducisse el ex parte nostra

quociens voluerunt de igilur assensu suo et meo. Et illi duo castel-

lani, videlicet Tbeobaldus et Richardus, juraverunl quod facient

voluntatem et mandatum dictorum ducis et ducisse et mandatun^
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meuni qiiod interfiet de dictis castris de Poloigniaco et Visulio,

quociens ipsi dux videlicet et ducissa et ego requiremus eis per

coniiminern assensum et per certos nuncios eorumdem ducis et

ducisse, patentes litteras ipsorum ducis et diicisse et meas Jilteras

delterenlcs. Etillud lenebiintnr facere heredibus noininate B. uxoris

Othonis ducis et lieredibus meis, sicut superius esl notatuni, si de

diclis duce et ducissa et de mf humanitus conlingerit quod adver-

tat Deus. Predicli si qiiidem Otbo dux Meranie et B. uxor ejus pro-

miserunt dicto Theobaido de iNovo (iastro et dicto Ricbardo de

Dampetra quod non infèrent violenciani dicto Theobaido de diclis

castris; et si aliquis vellet eis inferre injuriam de diclis castris,

dicli dux et ducissa et ego juvarernus eos bona fide ad violenciam

removendam. Sciendum esl quod dicli Tbeobaldus de Novo Castro

et B. de Dampetra fecerunt boniagiuni ligium inihi tanquam dictis

duci et ducisse de volunlate sua, quamdiu ipsi Tbeobaldus et R. dicla

castra tenebunt et illi qui venient posl islos ad custodienda dicta cas-

tra Polûigniaci et Visulii tenebuntur similiter mibi facere bomagium
vel heredibus meis, si contingerit me mori, quamdiu dicta castra

tenebunt. eodera modo quo primi castellani erant.

Sciendum quod ego aul beredes mei, si contingerit me mori, non
possumus diclum comitatum Burgundie ponere extra manum nos-

tram, quousque reperimus XV'" milia librarum, secundum conven-

tiones litterarum predictarum ducis et ducisse et litterarum mearum
que facte sunt de comitatu Burgundie. Si vero aliquam prisiam fa-

cere voluerint predicli dux et ducissa in comitatu suo Burgundie,

post duos annos completos et conlectionem presentium litterarum,

quodque ex inde levabitur ponetur in manu alicujus ex parte mea,

ettotum illud venietin deliberationem et acquittationem dicte pecu-

nie, scilicet XV'"" miiium librarum, ita quod ego nihil deinde capiam

nisi pro deliberalione dicti comitatus Burgundie, Si aulem venerit in

comitatu Burgundie aliquis propler assecurationem meam, ex quo

ego fuero saisitus nomine dictorum Othonis ducis .Meranie et B. uxo-

ris ejus de ipso comitatu Burgundie, ipsi dux et ducissa non poterunt

ponere manum ad corpus ejus usque posl dimidium anni quam
dictus comitatus Burgundie acquilalus fuerit vel redemptus, secun-

dum conventiones litterarum que facte fuerunl inter diclos ducem
et ducissim et me de dicto comitatu Burgundie. Quum aulem dicti

Olho dux Meranie et B. uxor ejus tenerenlur de suis militibus ser-

vire mibi in terra mea in suis expensis, modo laliter est ordina-

tum : quod milites dictorum ducis et ducisse servient mihi in terra

mea in expensis meis si eos submonuero ad servicium meum. El si

contingerit me venire ad comitatum Burgundie occasione guerre

comitatus Burgundie, omnes milites et génies dictorum ducis et

ducisse tenebuntur juvare ad defï'endendum comitatum Burgundie,

sicut et in ipsos ducem videlicet et ducissam. El quando ego fuero
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pagatiis de prediclis XV*''" luililnis libraruin proiit coiiliiietui- in

litteris facHs inter dictos diiCHiii et ducissam et mo de comitatii

Burgiindie, ipsi dux et ducissa servient tnilii de suis mililiims, siciit

continetur in caria eoriinidein duciseldiicissede rnaiitagio filii eornm
et (llie inee. Et sciendnrn quod dicti Ollio dux Aleranie et B. uxor

ejus, dicluni coniitaluni Burgundie potei'unt redimere quando vo-

luerunt et quando potuerunt, vel heredes ejusdem B. ducisse Mera-

nie a me vel ab heredibus mets. Et sciendum quod si dicli Olho
dux Meranie et B. uxor ejus voluerunl dictani pecuniain reddere

rnihi vel heredibus meis, si me moi'i contingerit, ipsi dux et ducissa

facerent eamdeni pecuniam porlari apud Liiigonas (i) et eani michi

vel mandalo nieo ibidem reddi meas patentes litteras defTerendi,

Vel alibi ubi duo boulines iigii dictorum duois el ducisse ex parte

eoruni, et duo homines mei Iigii ex parte mea, unaniniiter llll"""

concordarent, ubi et prediclis duci et ducisse esset minus pericu-

lum et mibi.

Et bciendutn quod gentes mee que récipient exitus et pro-

ventus comitalus Burgundie compulabunt super illis bis singulis

annis, coram domino Ricbardo de Cb.iis et domino Guillelmo de

Pesmes ex parte prediclorum ducis et ducisse, el coram domino
Jacobo de Durnay et domino Gerardo de Cbastenay ex parte raea.

Vero noininali dux Meranie et B. uxor ejus poternnt mutare et ad-

movere dictos Ricbardum et Guillelmum el alios ponere quociens

voluerunt loco eorum; el ego et heredes mei, si de me contingerit

luimanitùs, similiter dictos Jacobum et Gerardum polerimus remo-
vore, quando nobis placueril, et alios ponere loco eorum ad id

faciendum.

Quod ut notuni permaneat et firmum teneatur litteris annotalum
sigilli mei munimine ruboiavi. Acuim anno gratie .M° CC" XXVII",

die lune in octavis Omnium SHiiclorum.

XV. — 1227, 8 novembre. — Girard, seigneur de Cliàlenay, l'un de;

lidéjiisseurs du précéleiil traité, s'engage à veiller d'une façon toute

particulière à son exécution, et à marclier contre ie premier des deux

coatractants qui n'en respecterait pas les clauses.

(F- 7 r°.)

Ego Girardus, dominus Cliastenaii (i), notum facio a^jiversis pré-

sentes litteras inspecturis : me creanlasse et fiduciasse carissimo

Cl) LangreSj chef-lieu d'aiTondissement (H. -M.).

V-) Chàtenay-Maclicnin, rnntim de Langres (ll.-.\I.).
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domino ineo Othoni diici Meranie, coniiti Hiirt^iindio palalino, de

mandalo et voluiUate carissimi doniiiii iiiei Theohaldi illustris Cam-

panie et Brie coinitis palalini, qnod si idem Otho comes re^ili^et de

conventionibiis quas eidem Olhoni diici Mei-anio liabot et uxori ejiis

Bealrici el heredilins ejusdcm B., siciit patet in iitlcris ejiisdem

Othoniscomilis super hoc confectis, scdicet de comitatii Burguiidie,

quod iiitVa qiiadraginta dies poslquain essem requisitus a duce Me-

ranie, vel B. iixore ejus, vel heredibiis ejnsdem B vel a mandate

eorum, si Otho non vellel ilhid adreciare secundum formam conven-

tionnni qiiesiint facte inlerOthonem dncem Meranie et Theohaldiim

cnmitom Camp;inie de comitatu Burgiindie, quod ego jnvarem

ipsuiM ULIiunem diicem Meranie contra dictum Theobaidnm comi-

tem Campanie, iisqiie diim eidem Olhoni el B. uxori ejus et here-

dibus ejusdem B. illud fuisset adrecialum. Et ad hoc tenerer diclo

Olhoni diici Meranie et B. uxori ejus el heredibus ejusdem B.

conlra dictum Theol»aldum comitatum Campanie, qnociens inter-

ciperet contra dictum Olhonem ducem Meranie et B. uxorem ejus

et heredes ejusdem B., secundum convenlione3 contenlas in Utteris

ipsius Olhonis comitis super hoc confectis et secundum in formam

prenotatam.

In cujus rei teslimonium présentes htteras fîeri volui, sigilU mei

munimine roboratas. Actum anno gralie M» (X" XXVII», die lune,

in octabis Omnium Sanclorum.

XVI. — 1227, novembre. — Gai. prieur do Rosey, reprend eu fief du comte

de Bourgogne le prieure runil d'IIugier (ordre de Saiut-Bonoîl).

(,[•'" T.i V; publia Doc. iiii'dit.^. III, ÔIS.)

Ego (uiido, prior de Rosses (1), notuni facio universis présentes

lilteras inspecluris : quod ego feneo de domino duce Meranie, co-

mité Burgundie palatino, prioratum d'Ugiers (2).

In cujus rei te,-timonium présentes Ulteras sigillo meo feci sigil-

lari. Actum anno gracie M° CC" XXVIP, mcnse novembris.

(1) Rosey, canton de Scpy-sur-Saône (H.-S.), siège d'un ancien prieuré de

l'oi'dre do Saint-Benoil.

(2) Hugier, canton de Maniay (H.-S.).
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XVII. 1227. — Manassôs cleColigny donne les terres de Moiitagna-le-
Tcmplier, de Sainle-Fonlaine (la Balmc-d'Epy), do Broissia et d'Kpurigna
a l'ordre du Temple, du eonsentcmenl de son frère Aime de Goligiiy et en
présence de Jean, comte de Bourgogne, de Point, prieur de Giguy, et
de Hue de Rougcmonl, maître du Temple. Suit une enquiMe sur 'les
limites de ces diverses terres.

(F'2't 1-; original B. 468; publié par : Perreciot, Etat civil, II, 291 ; Gaspard
Histoire de Gigny, 658.)

'

Nos lahans, cuons de Borgone el sires de Salins, et nos Amers
sires de Colonie (I), et nos Poiz, priors de Gignie, et nos Hues de
Rogemonl, mestre do» Temple en Borgone, faisons savoir à loz ce.v
qni Gestes présentes lettres verronl et orronl : que mes sires Manes-
^ersde(.o]ogni,eslahiisen noire présence, reconul et dist que la vile
de Montiigni (2; et tôles les apen. lices de Moritagni esloent li-esà la
maison duu Temple

;
et bois et plen cl pré et cliamp et loz li Irrra-es

de Sante-Fontame (^) lige, dou Temple
; et bois et plen et pré et champ

e la lerce partie dou terrage d'Espernie
; et bois el plen et pré et

r.Iiamp, et la vile de Bi oisie (4) deis l'aiguë de Suren (5) taut que à la
terre de Montagni qui tu doné d'aumosne quant li diz Manessers fii
renduz au Temple. Et nos Amers, sires de Cologni, donameset otréa-
mes la dite aumosne par noslre frère Manesser et après cette reco-
noisance nos comandames que lesdites terres fussent aguiées parde-
vant nos. Li quel aguiement furent fel en tel manière que Colons de
Suens Jures (6) disl que la terre de Montagni dure deis For Richar tant
que au perer qui est entre le champ de Colognie et le terrage d'Esper-
nie (/) qui est desoz le chemin ; et deis le gué de Meirin tant que au
pomera la deschauce et tant que au Fo Ferre qui est devers Faver-
ges (8;

;
et deis l'aiguë de .Vleirin envers venz tôt droit si corn ele porte

contremonl vers Faverges, tant corn aiguë peut vers Santé Fonteine
et deis le chasne de Rissie tant que à la dois de la fonteine de Mai
Perluis

;
et tant que au chasne dou Repossor et tant que au soil dou

Molar de Saint Muns devers venz el tantque à For Richar; etdeisen
qui tôt droit tant que à Fo Ferre devers Lancetes(9). Et dou terrage

(1) Coligny, chef-lieu de canton (Ain).
(2) Montagna-ie-Templier, canton de Saint-Julien (J.).
(3) La Baime-d'Epy, canton de Saint-Julien (J.).
(4) Broissia, canton de Saint-Julien (J.).

(ô) Le Suran, rivière du Jura.
(6) Saint-Julien, chef-lieu de canton (J.).

(7) Epérigna, commune de Montfleur, canton de Saint-Julien (J )
(8 Faverges, commune de Villeneuve -lez-Charnod, canton de Saint-Julien fl )
(9) Lancette, hameau de Saint-Julien (J.) ^ ''
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de Saillie Fonteine dist que il dure deis Fo Ferre tant que à l'uigue de

Meirin, tant r,om aiguë peut ver» Saule Fonteine. V'ucharsd'Oriolel,

Haymes li clers de Sanl Julien, Vuiiermes Putoudaz, Lanibers Bu-

lisac, Berars des Crues, Robert Jaiers, Haymes Aubespins, Garins

Jure distrenl ce niaime que Colon par totes choses.

En lesnioig de ceste reconoisance et de cest aguiage, par la

prière de l'une et de l'autre partie, nos avons mis noslre seex en

cestes présentes lettres en tesmoig de vérité, en l'an de l'Incarna-

lion Nostre Segnor qui adonques coroit par M. et CC. et XXVII (l).

XVIII. — l'230-1231, février. — ûllion II s'engage à donner en mariage

sa tille Alix ou sa sœur à Hugues, fils du comte Jean de Clialon, lui

promettant en dot 600 livrées de lerre à prendre dans tes cljâtetlenies do

Saint-Aubin, Colonne ou Ornans. It versera mille marcs d'argent en cas

tie dudil, et donne dix clievaliers comme fidéjusseurs de son engagement.

(F' 21 v°; original à demi détruit, B. '21, publié dans Guillaume, I, 119.)

Ego Otlio, dux Meranie, comes pal.itinus Burgundie, notuin faclo

universis présentes litteras inspecturis : quod ego dedi in maritagio

Hugoni filio Johannis comitis Cabilonensis Aalis liliani meam quam
liabeo de uxore mea. El si eamdem filiam meam Aalis anle malri-

moniuni consummalum mori contingerit, aliam filiam meam quam
h.ibebo de uxore mea, que filia non erit alicui malrimonio copu-

lata, dicto Hugoni filio dicti Johannis comitis Cabilonensis dare te-

neor et promisi. Etiam dedi et concessi filie mee quam habebit dic-

tus Hugo, filius dicli Johannis comitis Cabilonensis, sexcentas lihratas

terre que locis que seqiiuntur apud sancium Albinum ( >} cum perti-

nenciis suis, quod locum eidem acquitare debeo. Quod si acquitare

non possem, ad valorem illius loci aliam terrain eidem H. assignarem

in comitatu Burgundie apud castrum quod vocatur Columpna (3)

et in villis et terris circum adjacentibus. Quod si dicte sexcenel

librale terre non possenl in locis supradictis plenariè assignari, in

Castro nostro quod dicitur Ornans (4) et in parlibus illis facerem ple-

nnm et integrum supplemenlum. Et si ego pactiones supradictas ob-

servare noiuero vel in aliquo venero contra ipsas, eidem Johanni,

comiti Cabilonensi, teneor persolvere mille marchas argenli de qui-

(1) Cette charte ost le plus ancien texte français conservé aux Archives du
Doubs, et probablement dans les divers dépôts de Franche-Comté.

(2) Saint-Aubin, chel'-lieu de canton (J.).

(3) Colonne, canton de Potigny (J.).

('») Ornans, chef-lieu de canton (D.).
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lius persolvendis islos posui lidejiissores vidclicel : Richai-dutn domi-
num de Retis (1) de centum iiiarcliis; Tlieobaldum dominum Novi

Casti'i ("^idecenlum niarchis ; Ricliardum de Dampetra(3)decenti]iii

marchis; dominum P. deCeys(4) de centum marchis ; dominum Hu-
gonem de Toyre (s) de centum marchis; doiniuum Hut^oncm de

Grangia (6) de centum marchis; dominum Ricliardum de Valgre-

nant (7) de centum marcliis; dominum Ihigoncm de Bellojoco (S)

de G marcliis ; dominum Ilugonem de Cyens de centum marchis;

dominum Renaldum Malechar de G marchis. El scicndum quod ego

non possum ponere Sanctum Albinum extra manum dicti .Johannis

comitis Gabilonensis pro ponere in manuni allerius, ni-i in manum
meam propriani de hoc instanti pascha usque ad quinque annos. F^t

ad dictum terminum, scilicet de hoc inslanti pascha usque ad

quinque annos, debeo dare dictam filiam meam dicto H., fllio dicti

lohanuis comitis Gabilonensis, ut matrimonium fiât et dictas sex-

centas libratas terre eideni dicto termino assignare. Supradictas

vero conventiones promisi data fide observare. Et nt hoc ratum ha-

beatur présentes litteras sigilli mei munimine roboravi.

Actum anno Domini miliesimo ducentesimo tricesimo, niense

februario.

XIX. — 123i, février. — Simon de Sexfon laines, seigoeur de Jonveile,

reprend sa (erre et sa clià(ellenie de Jonveile en fief lige du comte de

Bourgogne, auquel, à défaut d'hoirs mâles, el moyennant le [jaiemenl de

1,400 livres eslevenantes, il cède, après sa mort ou celle de sa veuve,

moitié ou totalité de cette seigneurie. La terre de Voisey ne fera retour

au domaine du comte de Bourgogne que moyennant un second paiement

de 1.100 livres eslevenantes.

(I-"" 13 V"; oriijinul, 13. 35."); publié dans Chàtclet el Cniiilricl. Hhtoirc de Jonveile.

p. 494.)

Ego Symon de Saissefonteinne (9), dominas de Junvile (10,, notum

(1) Rans, canton de Dampierre (J.).

(2) Danipierre-sur-Saion, chef-lieu de canton ^11. -S.).

(3) Neuchàtcl, canton de Pont-de-Roide (D.).

(4) Scey-en-Varais, canton d'Ornans (D. ).

(5) Thoire-Villar?;, aiiJDurdhui Villars-les-Dombos. ctipf-lieu de canton (Ain).

(6) Granges, canton de Viilersexet (H. -S.).

(7) Vaugrenant, commune de Salins (J.).

(8) Beaujeu, cemton de Gray (H. -S.).

(9) Se.xfontaines, canton de Juzennecoiu't (Haute-Marne).

(10) Jonveile, canton de Jussey (H. -S.).
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l'aciu universis présentes lilloras inspeeliicis : quod Otho dux Me-

lanie, cornes palatinus I5iirgundie, dédit michiin feoduni et chessa-

mentum Jonvile et castellaniam. El ego de hoc sum liorno ligius

dicli diicis, salva fidelifate coinitis i ampanie; etsi ego habebo duos

heredes, ille qui tenebit Jonvile eril homo ligius dicli ducis vel

heredum suorum. Si vero me mori contigeril, ila quod non habeani

heredeni de uxore niea que fuit filia domini riuidunis de Jonvile,

inedietas de Jonvile et medietas castellanie redibit ad dictum du-

ceni vel ad heredes suos, eum diclus dux vel hei'edes sui persolve-

rinl mille libras et quadrigentas libras stepbaniensiuni illis qui

remanebunl in loco meo. Si vero uxorem meam, que fuit filia do-

mini Guidonis de Jonvile, mori contingerit absque lierede, tola

Jonvile et lola castellania redibit ad dictum ducem vel ad heredes

suos, cum dictus dux vel heredes sui persolverint michi vel heredi-

bus mcis dictas mille et quadrigentas libras stephaniensium, hoc

salvo quod Voiseys (I) remanebil michi vel heredibus meis in gagio,

pro mille libris el centum libris stephanensium quas ego persolvi

in debito domini Guidonis de Jonvile, cum ego filiam suam duxi

in uxorem. Et cum dictus dux vel heredes sui persolverint dictas

mille et centum libras michi vel heredibus meis, Voiseys redibit ad

dictum ducem vel ad heredes suos.

Aclum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo, mense
februarii (2).

XX. — Avant mai 1-231. — NVurry de Noidans abandonne à celui de ses

héritiers qui aura ses biens de Dole (eut ce qu'il a reçu en don du comte

et de la comtesse de Bourgogne.

(F« 89 v°.)

Ego Wurricus de Noidai)s(3) nutum facio présentes litteras inspec-

turis : quod ego dedi et concessi illi de heredibus meis qui tenebit

heredilatem meam de Dola quicquid Meranie 0. cornes Burgundie

palatinus et B. ducissa uxorsua dederunt milii. Et quia sigillnm non

habeo sigillo abbatis Acceii feci sigillari.

il) Voisey, canton de la Ferté (Haute-Mann/).

(2) Sceau en forme d'écu, 66/69 mill. Ecu : une bordure festonnée (à 8 lobes).

Lég. entre filets : -^ sigillum ': simonis : domini : saixe .... (cire blonde).

(3) Noidans-le-Ferroux, canton de Scey-sm--Saône, ou Noidans-lez-Vesoul,

canton de Vesoul (H. -S.).

—ooî*;©*—
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KÈGNE DOTHON III (l-2;Ji-Mi8).

XXI. — 1241. io septembre. — Eudes do La Tour, cIig val ier, donne ({uitiance

au comlô de Bourgogne de lout ce (ju'il lui réclamait et lui prête hommage,
sauve la féaulé du seigneur de Chaussin.

(F° 10 v°; original, B. 45; publié Doc. inôd., III, 027.)

Rgo Odo miles, dictu5 de Tiirre, notum facio universis présentes

lilteras inspectiiris : qiiod ego nie teneo pro pagato iii soluduni super

dehilo quod Otlio du.\ .Meranie et cornes palatinus Hurgundie mihi

debebat, et eliain super omnibus qnerelis quas erga dictum ducem
liabebam, et quod inlravi homagium ipsius ducis légitime, salva

tamen fidelitate domini Cliarcini (0.

In cujus rei teslimonium sigillo venerabilis Pétri prioris de Joa("2)

et sigillo nobilis viri 0. domini Charcini présentes litteras tradidi

roboratas.

Datum anno Domini M*^ ('.C° XL" primo, in vigilia beati Mathei

aposloli.

XXII. — 1242 et 16 uoid I2i)'j. — Vidimus donné par Jean, seigneur de

Faucoguey, d'une enquèle sur l'étendue et les droits de la mairie de

Vosoul et de ses dépendances, appartenant au comte de Bourgogne.

(F- 10 v«.)

Nos Johannes dominus Faucogneii (3j nolum facimus universis pré-

sentes littrras inspecturis : quod nos litteram quamdain non aboli-

tam, non cancellatam, non in aiiqua sui parte diminutam, sigillo

prioris de Marlireyo (4l sigillatam vidimus etcoram nobis verbotenus

legi fecimus sub hac forma :

« RenaudusdeColumbier ;i), miles, juratus, dixit : quod villicusde

i\) Chaussin, chef-lieu de canton (J.).

(2) Jouhe, prieuré de l'ordre de Cluny, canton de Ilochelort (J.).

(3) Faucogney, chef-lieu de canton (H.-S.).

(4) Le Marteroy, prieiu-c de Tordre de Saint-Augustin, à Vesoul (H.-S.).

(3) Colombier, canton de Vesoul iH.-S.).
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Visulio (1) esl lionioligius doniiiii Buigondie de villicatione Visulii;

dixit clium qiiod umnes illi qui sunt de villicalione debeiit facere

clamorem ad villicuin vel ad mandaluni suiim piiiisquani ad alium.

El si quis far.il clamorem ad alium, priusquam ad- villicum, far.it

villico injuriam et habel in eo villiciis emondam. Si emenda valeat

plus quam 1res solidos, 1res solidi sunt villici. Omnes banni qui po-

nentur ex parte domini debenl poni per villicum ; et qui violai ban-

num illum débet villico emendam. Collecte de villicatione debenl

(ieri per villicum et fierservientes, decanus débet illasrecipere etred-

dere villico, villicus voro domino. In qualibet collecta habet villicus

decem solidos, infra Visulium quinque el extra quinque ; et quando

fuerint collecte villicus et servicntes babent expensas in collectis.

Decanus etservienlesalii debent facere mandat um villici in hiis que

pertinent ad villicationem. Si li banvuart accipuerit aliqua vadia

debent illa reddere decano et decanus débet inde respondere villico.

Fore facta de falsis mensuris et de furtis, et onuR'>injui'ie que fiunt

in villicatione debenl adreciari per villicum. Idem jus habet villicus

in rébus quas habet dominus apud Bruere (-) etapud Marcuay (3), et

debel ibi facere collectas et habere expensas et quinque solidos in

qualibet collecta. Villico Visulii et in hiis que sunt de justitia do-

mini apud Dimidiam (4),apud VillariumSiccum (5), adQuinceium (fi),

et Columbani ("), ad Donum Valerium (S), apud Montes (9), ad Com-
barion (10), adCorlevon (H), ad Villapelri (l'2),apud Asson 13), apud

Espenous(l4), apud Provenchières (l5),apudBoignon (16j,apudChar-

mailles (17), apud Escenou la Meline (I8j, apud Chairie ,19;, apud

.Andelarrat ("20), apud Navenes (-îl), apud Frousties i'), Reqnisitus

(1) Vesoul, chef-lieu du département de la Haute-Saône.

(2) Breurey-lez-Faverney, canton de Faverney (H.-S.).

(3) Mersuay, même canton.

Cl) La Demie, canton de Noroy (H. -S.),

fô) Villers-le-Sec, même canton.

(6) Quincey, canton de Vesoul (H.-S.)

(7) Colombe, canton de Noroy (H.-S.).

(S) Dampvalley-lez-Colornbe, même cantun.

(9) Mont-le-Vernois, canton de Vesoul.

(10) Comberjon, même CEUiton.

(11) Coulevon, même canton.

(12> Villepai-ois, même canton.

(13) Auxon, c;mton de Port-sur-Saône (H.-S.).

(14) Epenoux, commune de Pusy, canton de Vesoul.

(15) Provenchcrc, même canton.

(16) Bougnon, canton de Port-sur-Saône.

(17) Charmoille, canton de Vesoul.

(18) Echenoz-la-Méline, même canton.

(19) Chai-iez, même canton.

(20) Andelanot, même canton.

(21) Navenne, même canton.

(22) Frotev, même canton.
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de frosleria de Chanioy ',1^ dixit se iiichil scire. Reqiiisitns de pis-

caria Moiilailles »'} respondit se niclii! scire.

Hcqiiiâitus de tempore dixil quod vidit ila esse per XL annos et

anipliiis.

Doniiiuis Widû de Treva (3 miles, jnratus dominus, idem dixit

per omnia quod Kenadus miles piimus leslis.

Warnerius de Foulens (4), juratus, idem dixit per omnia quod

Renaudus miles, hoc adjuuclo quod forestarius de Charnoy débet

villico singulis annis libram cere. El si vas apum invenitur in

bosco de Charnoy, villicus habet modiani partem, et ille qui invenit

aliam niedietatem, Dixit etiam quod ipse recepil sepius el cerani

et va; apuni.

BoquisiUis de piscaria de Monlailles, dixit quod villicus débet ha-

bere piscnriam el piscator débet ei sorvire quandci dominus non est

presens. Et ipse vidil sepius servire illum piscatorem specialiter.

Requisilus de tempore, dixit quod vidit ila esse per l» annos et

plus.

Stephanus deQuinceyo, diclus Sale, juratus, idem dixit per omnia

quam Renaldus miles, hoc adjunclo quod de tempore dixit se ila

vidisse lx» annis et plus.

Hugo dictus Charcbeigne, juralus, idem dixit per omnia quam
Warnerus de Folens, hoc excepto quod non recepit libram cere

neque vas apum. Et de tempore dixit LX annos et plus.

Christianusde Visulio dixit en sa léaulté, non juratus, idem («er

omnia quam Hugo Charcheigne.

Johannes villicus de Dimidia, juratus idem dixil per omnia quam
Renaudus miles primus teslis, hoc adjunclo quod de piscaria de

Montailles dixit quod vidit piscatorem servire villico, specialiter, in

absenlia doinini. De temporer dixit L^ annos et plus.

Hugues li François, juratus, idem dixit per omnia quam War-
nerus de Foulens, hoc excepto quod ipse non recepil libram cere

neque vas apum. Et de tempore dixit LX annos et plus.

Dominicus li I.oichars, juratus, idem dixit per omnia que Warne-

rus de Foulens, hoc mutalo quod persolvit ceram et vas apum. De

tempore dixit lx annos et plus.

Maislre Jeiians dis per son serement : que cilz de la mairie se

doivent premier clamer à maiour ; et qui sorplus se clame à autruy

il fait [injure] a maour. El dit que li maire tient la mayrie du sei-

gneur en fie et que tiiiz li droiz de m solz sunt à mayour et li sorplus

-t à seigneur. Et ne pueslpérillier li droil à seigneur par le mayour.

(i) Le Chanois. forêt, commune de Bougnon.

(2) Montoille, commune de Vaivre, même canton.

(3) Traves, canton de Montbozon (H.-S.)-

i4i Filain, canton de Montbozon (H.-S.).
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El doit on taire les tailles par le inayoïir, et hay en chascune
V sols. Don peschour de Montailles ne sel.

Ksiienne li doyensdit par son serernent : que les clamens de Vesour
et des villes de la mairie doyvent venir en la main à maiour.
Et qui se claimme à autruy on li fait tort. Et se le maire ne y est

on se clayme à doyen et il moinne devant le maiour. Et doit on
faire les tailles el les minesons par devant le maiour, et i! ait v sols

en chascune taille, v sols à Visour et v sols es tailles defluers par
]| fois l'nn. El si l'on met forestiers en Charnoy, il doit à maiour une
livre de cire. Du peschour dit qu'il n'en set riens.

Et en tesmoignaige de ces chouses, je priour de Marlroy, par le

commandement du seignour et du maiour ay mis mon seel en ceste

enqueste, en l'an de l'Incarnation millesimo CC" quadragesimo
secundo.

En tesmoignaige de ces chouses ay mis noslre seel en ces pré-

sentes lettres, en l'an Nostre Seignour mil CC I.l.X, lendemain de l'As-

sumpcion Nostre Dame Saincte Marie.

XXIII. — l?4fi, novembre. — Sentence rendue par des arljilrcs ouquèleurs

sur des ditfereiids soulevés entre le comte Jeau de Clialon, Hugues, son

fils, et Amaury, seigneur de Joux, au sujet des droits de vente, d'ost et

de banalité de Pontarlier et du domaine des terres voisines do Bouve-

rans. Bulle, la Cliampagae, le Lac Dampvaulhier, Malpas, Narboz et la

Planée, etc.

(F° 18 v"; publié dans Droz, Hist. de Pontarlier, 290, et dans les

Doc. inédits, III, 249.)

Saichenl tuizcils qui verront ces lectres : que corne Jelians cuens de

Bourgoigue el sires de Salins ehust plusouis querelles pour lui el

pour Monseignour Hugon, son filz, contre le seignour de Jous (I),

dit Amarry, en la fin il acordarent eussi entre lours qu'il se mistrent

sur prodomes qui sunt nommez en ces lecti'es, que quanque il en-

querroient par seremenz, li nommez cuens le tanroil et Amarris lo

tanroit d'autre part.

Des querelle lo comte et de son filz messires Guis de Verceix (~),

messires Henris de Husées (3), messires de Bannans (4), messires

Estenes Sapin, dans Pierre de Boutez, Nycholaz de Baux, Jehans 11

(1) Joux, cliàteau, commune de la Cluse, canton de Pontarlier (D.i.

(2) Vercel, chef-lieu de canton (D.).

(3) Usier, château, commune de Sombacoiu't, canton de Levier ^D.).

(4) Banncms, canton de Pontaiiier (D.).
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Petit, dan Aber (laHino-MiiiUc, ent(iiesteours pour les parties uoiii-

rnez. enqiiirent en un acort et par serement que IL dit Amarris a

levez en son temps les ventes à Pontallie (I; que en dévoient estre.

Et que du Lay Dan Vautier ("-: ne doit havoir prevostne m ùs que le

prevost de l'onteilie. El li dit Amarri ne doit mener ces de Ponlellie

eu ost ne en r.hevacUie, fors que a fors cry, et en telle manière qu'il

puissiens repairier ce jour maisme avenamment cUascun en son

liostel. Dirent par acort que li dit Amarris ne doit abergier ou bar-

rochaige de Pontellie à suen hors les bourgois de Ponlellie. Distrent

per acort que li dit Amarris ne puest et ne doit hanner les bois ne

les aiguës, mais que la pesclierie dès la Roiche jusque à (»our Asem-
har qu'il a costumez à tenir en ban dès la Saint Micbiel jusques à la

Saint Martin. Et distrent per acort que li dit Amarris ne puest

mettre Ijam à Ponlellie si n'est per lou consentement des chevaliers

et des liourgoix de Pontellie.

Et pour ce que toutes les querelles le comte pour luy et pour son

lil ne porent estre esclarcies par les diz enquesteours à jour que tut

pri.i en Bojaillo {'i], li devant diz seignour se mistrent sur autres

euquestours du remanant qu'il enqueissent par serement ces chouses.

C'est asavoir sur monsseignour de Neblans '4), sur monsseignour

Aymon de Verceix, sur monsseignour Renaut le Clerc, sur mons-

seignour Girart d'Arbois, qui dirent par acort et par serement : que

li diz Amarris ne pouhoit ne devoit faire forterasce en Champai-

gne -à), ne à Malpax, ne à Baie Rive tj
, ne qu'il n'y devoit liavoir

es homes dame Aiis qui fut tille le duc de Milan, ne à Lait ij), ne en

la Planée (8i, ne à Noir à Bois (9), corvées, ne chapuiserie, ne avé>

neries, ne gelineries. Et distrent per acort que li dit cuens remanoit

vestuz des fiez c'est à savoir des Hostiex (10), deDamniartiti '"), de

Corviéres (I-';, de Bovenens J'-i) et de Bouchart tant que li dit Amar-
ris en ehust fait en la corl du devant dit conte ce qu'il devoit. Et

distrent per acort que Sainte Cohimbe (14) esloit de la garde du

conte de Bourgoigne.

(\) Pontarlier. chef-lieu d'arrondissement (D.).

(•2) Lac Dampvauthier, aujourd'hui lac Saint-Point, cantons de Pontiulier cl de

.Mouthe (D.).

(3) Boujailles, canton de Levier (D.).

('») Neublans, canton de Chaussin (J.).

(5) La Champagne, commune de Pontai'lier.

(b) Malpas et Bulle, canton de Pontailier.

(7) Saint-Point, même canton.

(8) La Planée, même canton.

(9) Granges-Xai-boz, même canton.

(10) Houlaud, même canton.

(11) Dommai-tin, même canton.

( 12) Coui'\'ière, canton de Levier.

( 13) Bouverans, canton de Pontarlier.

• 14) Sainte-Colombe, même canton.
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Eli lesnioing de ceslc chouse nous li chapistre de Saint Michiel de

Salins el nous Hugues sires de Nebluns. à la requesle età la prière de

noble baron Jean conte de Bourgoigne et seignour de Salins, à la

requeste el prière de monseignour Aniarry de Jou, avons seelez ces

présentes lectres de noz seaix. Ce fut fait on l'an de l'Incarnation

Noslre Seignour qui corroit par mil CC XLVI, ou mois de novembre.

XXIV. — 1248, 13 juin. — A'ieslen. — Codicille d'Olhou III, par lequel

il fonde et dolo sur les terres domaniales un chapitre de douze chanoines

dans l'église de Noire-Dame de Poligny; il charge ses exécuteurs testa-

mentaires, Hugues de Chalon, .\lix, Jean de Clialon, Thiéhaud de Neu-

chàtel. Guillaume de Pesmes et Jean de Montferrand, de réserver un djs

premiers cauonicats à son Adèle secrétaire et chapelain Hermann.

(I''° 25 r°; original. B. 29; publié dans Guillaume. I. 148, aux pr., el dans
Chevalier, I, 343.)

Nos Oltbo, Dei gratia dux Meranie, cornes palatinus Burgundie,

notum fdcinius universis presentem p;\ginam inspecturis : quod nos

in snprenia et ultima voluntale nostra, in comitatu Buigundie, qui nos

jure contingebat avito el paterno, pro animabus palris nostri et

matris nostre et pro anima nostra, teslamentuni nostrum condidimus

in hune modum. Statuimus enim ut in burgo Poloni duodecim siiit

persone canonice in ecclesia que de novo edificatur quam dolamus
in hune modum ;

In nomine sancte et individue Trinitatis et in virtute divini judicii

statuimus irrefragabiliter observandum : ut duodecim canonicis

quos apul Poloniacum ordinavimus singulis annis dentur de

Graiaco viginti libre ; de Vysulio vingiti libre ; de Dola viginti

libre; de Loya decem libre; de Jusseio decem libre; de Arbosio

quindecim libre; de lirusun decem libre; de Poloniaco quindecim

libre. Cum aulem nichil adeo debeatur hominibus quam ut suprême

volunlalis liber sit stilus, ordinalores et conservalores voluntatis et

leslamenti nosiri conslituimus dominam Alis sororem noslram,

maritum ejuscomitem Hugonem, patrem ejus dominum Johannem,

comitem Burgundie, dominum Salinensem, Theobaudum dominum
Novi Caslri, Gwilamum dominum de Remis et lohunnem dominum
.Montisferrandi, rogantes eosdem quatinus ipsi ilUid finaliter orde-

nent et disponanl quod Hermannus capellanus et notarius noster,

qui per multa tempora nobis servivit fideliter et dévote, unus sit de

duodecim canonicis aput Poloniacum ordinalis. Quod in virtute

tcstamenti nostri slaUiinuis fîrmiter observandum, roganles ut

predicta ecclesia in honore sancte Marie vii\ginis consecrelur.
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Ul autem hoc noslra pia ui'dinaliu pereiini el slabili gaiidoal lir-

iiiUale, presetitcm caiiain conscribi l'ociimis et sigillis nostro, abbatis

de Laiicheim el Honrici de Stritberc feciiniKs rt)borai"i.

Acliini in Niosten H) aiino gi'alie millesimo duceiilesirno quadra-

geiimo oclavo, XVII kaleiidas julii, indictioiie sexta.

o»îoo

UÈGNK DHUGUES DE CHALON ET D'ALIX (1248-d26C).

XXV. — l'2'iO, avril. — Hugues d'Aaligny, seigneur de Pagny, s'engag.; ù

marier l'Iiilippe, son fils aiaé (ou, à défaut, Guillaume, son second fils),

avec Agnùs, fille d'Hugues, comte de Bourgogne. Il cousiitue à sa bru un

douaire sur les terres do Saint-Georges, Seurre et Pourlans, rc'nd hommage
au comte de Bourgogne pour ses terres de Mervans, Longepierre et Pour-

lans, et stipule, en cas de aon-célébration du mariage, une concession

en sa faveur do 50 livrées de terres dans la cliàtellenio de Dole.

(F' ;;7 f.)

Je Hiigiics d'Anîigiiey, ^ire do l'aigiie}, fait à savoir à tunz ceux
i|ui verront ces présentes lettres : que je ay promis faire niariaige de

l'iielippi; mon fîlz l'ainsnez, ou de <iuillaume mon autre fils si de

l'lieli|)pe delfailloit, et de Agnès la fille à noble piince Hugon comie
palazin de lîoiiigoigne quand il hauront l'eaige de marier. Et ay

donné à yceile Agnès, par douhaire, en nom de mon fils, qu'il liaura

à feine apprès ma mort Saint George ("2), Saoire (3) el l'olians (4), les

hosliex et les bours et les appendises de ces m villes. El si douhaire

y havieni à ma vie je li dois asseoir 111*= livrées de terre en ma terre

fors de l'isse de Paigne, en telle manière qu'elle n'y doit faire forte-

race si n'est pas mon grez. Apprès je suis devenus homs liges [)arme-

nablemenl, sauve la feaulé à duc de lJourgoigne,à devant dit comte

A.ilis la conlesse sa ferne, du fiez que mes pères souloit tenir du sei-

gneur de Neblans, c'est asavoir Mervuans (•''), Longepierre (6) et Pollans

(1) Niesten, cliàteau situé près de la ville de ^\eisslllal1n, dans l'ancien évèché
de Bamberg.

ci) Saint-Georges, commune de Saint-Symphorien-des-Bois (Saùne-ct-I^oire).

(3) .Seurre, clief-Iieu de canton (Côte-d'Or).

(t) Pourlans, canton de Verdun-sur-Saône (Saône-ct-Loire).

(">) Mervans, canton de Saint-Germain-du-Bois (Saônc-et-Loirc).

(()) Longepierre, canton de Verdun-sur-Saône (.Saône-et-Loire).
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ot les appandises. Kt si pai- la luorl des enlTanz li mariaiges n'estoit

célébrez, ii ciiens et la contesse devant di siinl teiiuz à asseoir en

liez à moy, ou à mes hoirs si de moy deifailloil, l livrées de terre en

la chaslelerie de Dole et donner v'= livres destevenans en deniers

pour le devant dit homaige.

Et ces cliouses tontes ensamble et chascnno par soy ai je juré

sur sainctes cuvangiles tenir fermement et acoraplir. El si je ou mi
hoirs en dett'ailliens d'aucunes chouses, je ay fait jurer sur sainctes

euvangiles nionseignour Henri de l*aigney (l) mon frère et mon féal,

et Hngon seignour de Neblans mon féal, que il en iront à conte cl à

la contessc devanz dis ou à lours hoirs si de lours deifailloit ensamble

les fiez qu'il liegncut de moy et en saroient tenu à eulz ainssi

comme il en sont tenuz à moy, ne de lour ne s;e partiroient tant

que je ne mi hoirs ehussiens emendé et poursui ce de quuy nous

auriens detfailli en ces chouses devant dictes.

Eu tesmoing de ces chouses je ay fait seeler ces présentes lectres

de mon seel. (Je fut fait lendemain de Pa>ques, en l'an de rincarna-

tiou Nostre Seignour Ihesu Crist M. CC. XLIX, ou mois d'avril.

XXVI. — 1249, 8 mai. — Arbois. — Guillaume, comte de Vienne, rend

hommage au comte el à la comtesse de Bourgogne pour tout le fief qu'il

tenait d'eux en l'ranclie-Gom té.

(F- 95 \\)

Je Guillaumes, cuens de Vienne (2), fais savoir à loz ceux qui

verront ces présentes lectres : que je suis entrez en l'omaige à noble

prince Hugon conte palatin de Bourgoigne et dame Alis la noble

confesse palatine sa feme, ainssi comme li fiez se conporte et ainssi

comme je et mi devanciers l'avons estez à lours devantiers les

contes palatins de Bourgoigne, saulz ce que j'en ay getez la féauté

le roy de Navarre quant à ina persone, et mi heirs en facent ce

qu'il devront. Et ce ay je fuit par lour voluntez ; et si ainssi avenoil

que je aidasse le roy de Navarre contre lours, ils se doivent aidier de

lour fiez que je tiens de eux.

Et en tesmoingnaige de ces chouses ay jetait seler ces lectres de

mon seel; ce fait à Arbois en l'an de l'Incarnation Ihesu Crisl

M. CC. XLIX, le sambadi apprès feste S. Ylaire.

(1) Pagny-le-Cliàteau, canton de Seurre (Côte-d'Or).

(,"2) Vienne, clief-lieu darrondlsr^eiaent de liséré.
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XXVII. — l'25û, décembre. — Jean, comle de Bourgogne et siro de Salins,

cède à son tils, Hugues de Ghalon, et à sa bru, Alix de Méranio, moyen-

nant dix livres de rente, les droits sur la sauuerie de Grozon qu'il avait

obtenus par écliange de l'abbaye de Rosières (Jura).

(F* 17 v; original, B. 308.)

Nos lebanz, ouens do Hoiirgoigne el siro? de Salins, façons savoir

à loz ces qui verront ces présentes latres : que conie nos aussiens

doné per eschange à l'abé et an covant de Rozières (1) les Iranchises

de dons montées de innyre el poys de l.aons, les quex nos avions sore

la niaisom de Balerne ci), por quatre inays de baerne les que.\ li de-

vandil abbés el li covanz avoyent à Grosom (3), et por lote la droiture

que il avoyeni el poys de Grosom, nos les devandiz quatre inays et

la dev.uidite droiture avons doné et outroyé permaignablemenl au

noble barom Hngom conte palazin de Borguoigne nosfre lil, et à

dame Aiis la noble contesse palazine de Borguoigne sa feme, por dis

livres d'eslevenans de rante chescun anl à teste saint Remey que il

nos ont lionées, assises et outroyés as issues et en la rante do pt)ys

de (irosoni.

Et en tesmoignage de ces cluises avons nos t'ait seeler les pré-

sentes latres de nostre seel. Ce fu fait en Tant dois l'Incarnai iom
^o^tre Seignor Ibesu Crist qui corroit per mil et f.C et cinquanlf,

el mois de décembre.

XXVIII. — 12Ô0, décembre. — Uugues et Alix, comtes palatins, notifient

lu roncesssion de dix livres de rente, sur le [)ait3 de Grozon, faite à Jean,

comte de Bourgogne, leur père, conformément à l'acte qui précède.

(F° .30 r ; original, B. 308.)

Nos Hugues, cuens palazins de Borguoigne, el nos Aiis contesse

palazine, façons savoir à toz ces qui verront ces présentes latres :

que nos avons doné et outroyé permaignablemant au noble barom
Jobant, conte de Borgoigne el seignor de Salins, dis livres d'esteve-

nans de ranle que il ou ses comandemanz doivent panre, receyvre

(I) Rosières, abbaye de l'ordre de Citeaux, commune de ta Ferté. canton
d'Arbois (J.).

(2) Balerne, abbaye cistercienne, commune de .Mont-sur-.Mon net (.T.).

(3) Grozon, canton de Poligny (.1.).
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cl avuii' cliosciia ani, à feste suiiil Itomcy, as issues ol on iiosfre

rente do poys de Grosom, por quatre iiiays de baerne àlîrosom que
Tabès et li covans de Rosières li avoienl escliangié, et por tote la

droiture que li devandit abbès et li covanz avoient el poys de
Grosom.

Et en tesmoignago de cex choses avons nos fait seeler les présentes

latres de nos seex. Ce fu fait en i'ant dois rincarnalioni nostre

Seignor Ihesu Crist qui corroit per mil et CC et cinquante, el mois
de dtîcembie.

XXIX. — 1250. — Gautliier, soignear de Vignory, se déclare tiommo lige

d'Hugues et Alix, comte palatin de Bourgogne, comme il l'était déjà du

comte Otlion III, et leur rend hommage pour ses terres de Vignory et de

Rigny.

(V" 21 V", 22 r% 38 r°, 57 V et 100 v°; 6 vidimus, B. 52'k)

Je Gantiers, siivs de Veignorri (1), fais savoir a louz cex qui verront

et orront ces présentes lettres : que voirs est que je suis bons liges à

noble baron Otiion çai en arriers duc de Mêlant et conte palatin de

Hourgoigne, et tien de lui en fief lige et en cbasement Veignorri mon
chestel et autres fyez et autres cbouses. Après je sui entrez en

l'omaige du noble baron Hugon conte palatin de Borgoigne et de la

noble dame Aalis contesse palatine de Hourgoigne, sa feme, qii-e fu

tille à devant dit Otbon. Et sui lor bons liges et tien de lor en fief lige

el en chesemant Veignorri mon chestel tôt et autres fiez et autres

cbouses que je lor manifesteray et cerlellieray en bi'iez jours.

Et ancor recognois audit conte de tîorgoigne et à ladite contesse

que por cin cenz livres d'estevenans que il me ont doney je ai repris

en acraissance don fye que je tien de lor Rigney (2) et les aperte-

nances, que li sire de (Joublans (3) tient de moi (4).

Et pour cou que cou soit cbouse coignebue et estable, ay je fait

seeler ces présentes letres de mon seei. Ceu fu fait l'an de l'Incar-

nation Iliesu Crist M. CC. et cinquante.

(1) Vignory, chef-lieu de canton (Haule-Marne).

(,2) Rigny, canton d'Autrey (H. -S.).

(3) Coublanc, canton de Prauthoy (Haute-Marne).

(4) Ce paragraphe n'est pas indiqué dans les cartulaircs, mais il l'est seulement
dans les vidimus cotés autrefois V. 192 et 193.
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XXX. — lîôO. — Aîné, sire do Monifaucon, reçoit des comtes palatins,

Hugues et Alix, la moitié du fief d'Orbe, le château et les fiefs de Houlans

ainsi que Passavant et le i^ite do Nods, et reprend d'eux, en fief lige, la

tolalilé do ses biens, plus la seconde moitié d'Orbe, et le Ghàtelard, près la

Grâce-Dieu. Il leur abandonne complotemont, en outre, tous ses droits sur

Chàlillon (le Duc) et sur le Puy.

(F" 4 v"; original à demi consumé et vidimus, B. 487.)

.le Aineys, sires de Moiitaucon, fais savoir à tox cex qui verront

cex présentes lectres : que voirsest que je lenoie en fief et en chase-

mant ligemant do noble baron Hugon conte palazin de Borgoigne,

et de la noble Aalis contesse palazine de Borgoigne sa famé, la moitié

d'Orbe (1) et des appendises et l'autre moitié il m'ont donné em fief

ligemant et en chasemant si que je tien de lor ligemant lo tôt

d'Orbe et des apendises. El je lor ay quilié permaignablemant toute

ma raison et tôt lo droit que je avoie en Chastellon lor chaste! delez

Besençon et el Puy('^) et es apandises, per raison de cex de Chevrox(^)

et per quicunque autre raison. Et après il m'ont donné em fief

lige et em cressance de fief lige que je tiens de lor, Roullans lor

chastel et les fyes de Roulans quant que il y avoyent inqui et as

apendises et Raingneville (4) et les apendises etlorgieste de iNox (ô).

Et toutes ces choses devandiles tien je de lor ligemant en fief el les

doi tenir ligemant de lor heirs, el je et mui hoir, sauve lor raison

as autres fiez qui ci ne sont nommé que je lien ou doi tenir de lor.

Et je loray acreu lor fief lige et ay reprie de lor en fief ligement lo

Chesteler (6), la maison monsi Lambert de Goncens (7), que siet près

de la Grâce Deu.

El en lesmoignage de ces choses je ay fait seeler cex présentes

lettres de mon seel, Tant de l'Incarnaciom Jhesu Crist mil CC cin-

quante.

(1) Orbe, canton de Vaud (Suisse).

(2) Chàtillon-le-Duc, canton de MarcViaux ; le Puy, canton de Roulans (D.).

(3) Chevreau.x, canton do Saint- Amour (,T.).

Cl) Passavant, canton de Banine (D.).

(5) Nods, canton de Vercet (I).).

(6) Le Ghàtelard, commune de Magny-Gtiàtelard, canton de Vercet (D.).

(7) Gonsans, canton de Roulans (D.).
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XXXI. — 125i, 9 mars. — Sellières. — Beriraad de Paulliiac, abbé de la

Chaise-Dieu (Auvergne), confie au comte Hugues, sa vie durant, l'adminis-

tration de la (erre de Presles (H. -S.), mais cela seulement dès l'instant

ou Tbiéhaud, seigneur de Rougemont, lui en aura fait la remise.

(V 76 \° : original, B. 482.)

Nos B. Dei gratia abbas Case Dei(l), noturn facimus univei'sis pré-

sentes litleras inspecturis
;
quod nos domum noslram de Praellis (2

cum omnibus juribus et universis pertinenciis suisillustriviro Hugoni

Dei gratia Burgundie comiti palalino et nobili domine Aelis uxori

ipsius commisimus gubernandam, sperantes quod per ipsorum sol-

licitudinem et providenciam dictuslocus spiritualiter eltemporaliter

grata porcipiet incrementa. Quam concessioneni ex tune tantumva-

lere Yolumuscum nobilisvir Theobaldus Dominus de Rubeo Monte (3)

libère et spontanée dimiserit domum ipsam. Volumus etiara quod
dicta concessio vilam eorum quibus conceditur non excédât, vero

occasione concessionis istius successores eorum in dicta domo vel

ejus pertinenciis jus aliquid sibi valeanl vendicare. Hanc antem
concesîionem fecimus prediclis salva provisione unius monacbi et

salvis usagiis et aliis que monasterium Case Dei in predicta domo
percipere consuevit.

In cujus rei teslimonium presentibus litteris sigillum nostrum

duximus apponendum. Datum apud Salières (4), feria V^ post domini-

cam qua cantatui' « InvocaviL me, » aniio Domini M" CC" L".

XXXII. — 1251, avril. — Guy, comte de. Forez, approuve la vente faite

par Alix, sa femme, au comte de Bourgogne, de tout ce qu'elle possédait

entre la Saône et le Jura (notamment Quingey et le Val de Ouingey,

Ougney et le Val d'Ougney), pour la somme de 3,000 livres viennoises v5).

(F" 21 r°; original, B. 392; publié en partie dans Chevalier. I, 348.)

Nos Guis, cuens de Forois, façons savoir à toz cex qui verront ces

présentes latres : que nos loons et outroyons tel vandue et tel ou-

(1) La Chaise-Dieu, abbaye de Tordre de Cluny, aujourd'hui chef-lieu de canton

(Haute-Loire).

(2) Presles, canton de Montbozon (H.-SO-

CS) Rougemont, chef-lieu de canton (D.).

(4) Sellières, chef-lieu de canton (J.).

(5) L'acte de vente, rédigé en septembre 1249, est conservé en original sous

cote B. 392 du Trésor des Chartes.
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troy coine dame Alis, la comtesse deForoisnostrefeme, afail Hugoii
conte palazim de Borgoygne et dame Alis la contesse palazine sa
feme por trois mille livres de tornois et por trois mille livres de
viannois de Quenge (1) et do val de Quenge et d'Oigne (2) et do val

d'Oigne et des apertenances et de tôt ce que nos et nostre feme
aviens dois la Soune jusque a la Jou, quar nos l'en avons donô puis-
sance do vandre et comandé li avons. Et se promatons per nostre
foi donée que nos contre ceste vandue n'en irons per nos ne par
autruy, mais lor laisserons em bone pais permaignablement lor et
lor hoirs; et volons et comandons que l'om payait lo pris de la
devandite vandue mon seignor Simon seignor deCliestel Vilaims (3) et
mon seignor Renaut de Grance (4) seignor de Larre (5), ou à lor co-
mandemant, ou à l'un de lor se li autres moroit, aiticeis que cist

paiemanz fust faiz ; et nos nos en tenrons por paiez.
En temoignance de ceste chose nous avons selées ces présentes

lelres de nostre seel, l'ant dois l'Incarnacion Ihesu Crist mil CC LI,
ou mois d'avril.

XXXIII. — 1-251, mai. — Glémeoce, dame de Fouveat, reprend en fief

du comte Hugues et de la comtesse Alix, le château et la terre de Gon-
flandey.

(F"' 1 r» et (jï, V'; original, B. 442.)

Nos Clémence, dame de Fouvanz(6), façons savoir à toz cex qui ver-
ront cex présentes latres : que nos avons receu et repris en fief et en
chasemantpor nos et por noz hoirs de Hugom, conte palazim de Bor-
goigne, et de dame Alis, la contesse palazine sa feme, Contlandel (7)
dessus Port (8), lo chestel et la vile, ce que y est et ce que l'om y fera
dois ci en avant

;
et ils nos en doivent porter léal garantie por lor

pooir, en bone foy, contre tote jent.

Et en lesmoignage de ces choses avons nos fait seeler les pt^ésentes
latres de nostre seel. Ce fu fait l'ant de l'Incarnation Ihesu Crist mil
ce et LI, el mois de niay.

(1) Quingey, chef-lieu de canton (T).).

(2) Ougney, canton de Gendrey (J.).

(3) Chàteauvillain, chef-lieu de canton (Hante-Marne).
(4) Grancey-le-Chàteau, chef-lieu de canton (Côte-d'Or).
(5) Larrey, canton de Laignes (Côte-d'Or).
(6) Fouvent-!e-Haut, canton de Champlittc (H. -S.).

(7) Conflandey, canton de Port-sur-Saône (H. -S.).
(8) Port-sur-Saône, chef-heu de canton (H. -S.).
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XXXIV. — i2b\, juin. — Pierre, damoiseau de Foucherans, reprend en

fief du comte Hugues tout ce qu'il possédait à Fooiclierans.

(F- 62 r°; original et vidinius, B. 450.)

Ego Petrus, domicellusde Fnchereiisfl), notumfacio universis pré-

sentes litteraâ inspecturis : qiiod ego accepi et teneo ligie in feodum
et in casamentum quioquid habeo aput Fucherens in omnibus et

per omnia, sine aliqno retento, cuni omnibus pertinenliis suis que
ad dicta pertinent, de nobili viro domino Hugone comité palatine

Burgundie.

In cuius rei teslimonium présentes litteras sigillé religiosi viri J.

abbatis Mansi sancte Marie de Damparis i'^) communiri feci et red-

didi roboratas.

Dalum et actum anno Domini M" CO quinquagesimo primo,

mense junio.

XXXV. — 1251, 25 aoul. — Milan. — Bulle du pape Innocent IV, con-

firmant à Jean de Chalon le droit de battre monnaie à Salins, qui

lui avait été concédé par diplôme de l'empereur Guillaume, daté à Salins

22 avril 1251.

(F° 88 r° ; originaux de la bulle et du diplôme, B. 402
;
publiés pai- Plantât

et Jeannez, Essai sur les monnaies du comté, 275.)

Innocentius episcopus servus servorum Dei.

Dileclo filio nobili viro J. coraiti Burgundie, domino Salinensi,

salutem et apostolicam benedictionem.

Etficax me devotionis meretur atfectus, ut petitionibus tuis,

quamtum cum Deo possumus, favorem e( graliam impendainus.

Cum igitur, sicut petilio tua nobis exbibita continebal, carissimus

in Christo filius noster W. rex Romanorum illustris, faciendi cudi

monetam in villa tua Salinensi quam ab eo tenes in feudum tibi

conce.sserit facultatem, prout in lilteris suis inde confeclis plenius

conlinetur, nos tuis supplicationibus inclinali, quod ab eodem rege

super hoc proinde faclum est ratum et gratum babentes, id auctori-

tate apostolicaconfirmamus et presentis scripli palrociniocommuni-

(1) Foucherans, canton de Dole (J.).

(2) Le Meix Notre-Dame de Damparis, abbaye de l'ordre de Saint-Augustin,

aujourd'hui commune de Damparis, canton de Dole (J.).
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mus, tenorem lifterariim ipsarum presentibiis de verbo ad vprbiim

inseri facientes qui talis est :

" Willermus Dei gratia Romanorum rex sempri" Augustus.

« Dileclo fideli sud lobaiiui coinili Burgundie domino Salinensigra-

liam suam et omne bonum. Pfopter lidei puritatein et devotionis

lue coiistantiam quam erga notram celsiludinem habece dignosce-

ris, te volentes specialiter honorare, aucloritate tibi majeslatis régie

indulgemus : ut in villa tua Salinensi moneta ad pondus et valorem

dcnariorum turonensium de novo cudatur, quam recepisli a nobis

et tenebis in poslerum ab imperio tibulo feodali. Unde damus tibi

présentes litteras excellentie nosfre sigillo munitas.

« Datum apud Satinas X kalendas maii, indictione nona, anno

Domini millesinio ducentesimo quinquagesimo primo. »

Nulli ergo bominum liceat banc paginam nostre confirmalionis

infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem boc

attemptare presumpserit indignationem omnipotenlis Dei et beato-

rum Pétri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Mediolani, VIII kalendas septembris, pontiflcatus nostri

anno nono (l).

XXXVI. — 125-2, mars. — Blanche, dame de Sombernon, rend liommage

lige au comte Hugues, pour tout le fief qu'elle tenait de lui à Beaujeu et

dépendances.

(F- 25 r ; original, B. 420.)

Nobilibus viris dominis et amicis suis karissimis H., comiti Bur-

gundie palatine, et comitisse ejus uxori, Blancha domini Somber-

nonis(2) el Belli Joci (3),salutem ft se parataad ipsorumbeneplacita.

Noveritis vos et alii universi présentes litteras inspecturi : quod

quilquid habemus seu tenemus apud Bellum Jocnm, cuni perti-

nentiis Belli Joci, de vobis tenemus et ex inde sumus bons vestri

lyeges, exceptis quibusdam minutis decimis quas babemiis apud

Bc'lluiii .jocum et in pertinentiis Belli Joci, et quas tenemus a

domino .. arcbiepiscopo. Et si plus invenire possemus quod de

vobis tenere deberemus, libenter recognosceremus, sed precamur

vos et requirimus in quantum possumus, quatinus si aliud invenire

(1) Bulle de plomb, ronde, de 37 mill., bordée de grènetis. Têtes des saints Paul

et Pierre encadrées de grènetis, séparées pai- une croLx, sommées des lettres

'^"\ SPE. Revers, iN.vo centivs. i>i\ un. iLacs de cire jaune et rouge.)

(2) Sombernon, chef-lieu de canton (C6te-d"Ur).

(3) Beaujeu, canton de Fresne-Saint-Mamès (H. -S.).
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potuei'itis quod de vobis tenere debeanius, nobis manifestetis, et

placebit nobis et libenler recognosccmus, et a vobis libenter adci-

piemiis, ciim nos siinus quedam domina de terra du cis.. Burgundie,
sicut scitis.

In bujus rei leslimoninm .., abbas sancti Benigni Divionensis, ad
preces et reqnisilioneni nostram, sigillum sum cuni nostro sigillo (1)

presenlibus liUeris fecit apponi.

AcUim anno Doniini M° CC° L° primo, mense marlis.

XXXVII. — r.'52, 20 avril-l'2bh, 10 septembre. — Clin lillon-le-Duc. —
Hugues et Alix, comtes dn Bourgogne, traitent avec Jacques de Montjus-

tia, relativement au partage de Monijustia (Haute-Saône), et de ses reve-

nus. Le château, le village de Montjustia et ses revenus ou impôts

extraordinaires en deniers, appartiendront pour trois quarts aux comtes,

pour un quart à Jacques de Montjustin. Chacune des parties recevra en

outre moitié des cens en blé, des poules, des corvées, de la justice, des

lods, droits de bourgeoisie et échutes.

(F» 80 r° ; vidimus de 1255, B. 372.)

Nos Hugues, cuens palazins de Borgoigne, et nos Alis, contesse

palazine, façons savoir à toz cex qui verront ces présentes lalres :

que nos, par le consoil de nostre gent, avons agranté et concordé

entre nos et mon si Jacom de Montjustin nostre home et nostre

féal, de noz affaires et de noz rentes et de noz issues de Montjuslin,

inssi corne il est contenu en ces présentes letres.

Voirs est que nos avons acordé et à ce nos suemes agranté, et

inssi los volons, et nos et mes si Jaques devantdiz, por nos et por

noz hoirs, que nos et nostre hoir devons avoir permaignablemanl à

Montjuslin (2), el chastel, el bore et en la vile, des issues et des

valors.

C'est à savoir as censés des deniers les trois parties et mes si

Jaques la quarte partie. Après en la censé des bîez, des gelines et

des corvées, nos devons avoir la moitié et mes si Jaques l'autre

moitié. Et aussi en la justise, et as lois, et as amandes, et en toz

bénéfiz de toz cex de la censé de Monjustin. Après à cex qui ne

sunt de la censé, nos avons por nos à noz homes les tailles, la jus-

tise et les bénéflz, et mes si Jaques aussi as suens homes; après nos

(1) Sceau de Blanche Sombernon, rond, 19 mill., lég. séparée du champ par un
filet. Ecu : six oiseaux passants, posés trois, deux et im, ceux du chef séparés du
second rang par une biu-elle. ^ de s .... erno (cire blonde).

(2) Montjustin, chef-lieu dune ancienne prévôté, canton de Noroy (H. -S.).
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avons la moitié des bénéfiz et de ce que cil qui vulent estre en la

censé de Monjustin doivent à l'anlrée, et mes si Jaques l'autre

moitié. Et aussi redoit avoir une chascune partie de nos la nioilié

des bénétiz et de ce que cil qui vulont estre en la censé de Monjus-

tin doivent à l'antrée et mes si Jaques l'autre moitié. Et aussi

redoit avoir une chascune partie de nos la moitié de (oz les muebies,

et des biens, et des terres et des possessions de cex qui se partent

de la censé et qui s'an vont et de ce qui en remeinl. Et si mes si

Jaques a aucun retenu et habergié, ou retient et haberge, en notre

comenance do cliaslel, do bore et de la vile de Monjustin, que il

face et tiègiie à la soe partie, sil est sau et coneu que il soit haber-

giez en nostre comunance, il l'en doit oster ou il nos doit remanoir

permi se il y demore ; et s'il en est osiez li chasaus qu'il tenoit nos

doit demorer per mi, et aussi redevons nos luy faire. Et si nos ou

mes si Jaques façons queste à Monjustin, nos devons avoir les trois

parz, qui que la face, et mes si Jaques la quarte. Et s'est à savoir

que nos n'i poons faire queste, si n'est par l'acort mon si Jacom,

ne mes si Jaques n'i repuet faire queste si n'est per nostre acort.

Et cest acort, ces covenances et cest establesemanl volons nos que

duroient permaignableraent, senz deflaire, inssi com il est avant

devisé et contenu em cex latres.

Et en tesmoignage de ces choses, 'avons nos fait seeler les pré-

sentes latres de noz seex. Ce fu fait à Chastaillon (1), lo jor de

Pasques, l'an de l'Incarnacion Jhesu Crist, mil CC et cinquante et

trois, el mois d'avril.

— Nos priors et curez de Vesol, el nos Hugues, prévoz de Vesol,

lesmoignons que nos avons veu la devantdite charlre, saaiée des

séasHugon, conte palazin de Borgoigne, et Alis, contesse palazine.

Et en tesmoignaige que nous l'avons veu et leu mot el mot, nos i

avons pandu nos seas, l'an de l'Incarnacion Jhesu Crist M et CG et

cinquante cinc, ou mois de septembre, lo pruchen vanrredi aprèsla

leste de la INativité Nostre Dame Sainte Marie.

XXXVIII. — 1253, 20 avril. — Jacques de Montjuslin, clievaiier, accepte

et notifie la teneur du traité qui précède.

(K° 23 V : B. 372: publié dans Perreciot, II, 295.)

Je Jaques de Monjustim, chevaliers, fais savoir à toz cex qui

verront ces présentes lalres : que je, per lo consail de ma jent et

(1) Chàtillon-le-Duc, canton de Marctiaux (D.).
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de mes amis, ay agranfé et concordé au nohie prince Hiigon, con(e

palazitn do lîorgnoigne, mom seignor, et à la noble dame Alis, con-

tesse palazine de Borgnoigne, ma dame, de noz afaires et de noz

rentes et de noz issues de Monjustini, inssi com il-est contenu en

cex lalres. Voirs est que je Jaques, et li cnens, et la conlesse devant

diz, avons agranl6 et à ce nos suemos acordé por nos et por noz

hoirs, que je Jaques el muy hoir devons havoir permaignabiemant

à Monjustim el chestel, el bore, et em la vile as issues et as valors,

ce est à savoir en la censse des deniers la quarte partie, et II cuens

et la conlesse et lor hoir les trois parties. Et em Ja censse des blez,

des gelines et des corvées, je doi avoir la moitié, et II cuens et la

contesse l'autre moitié ; et aussi en la juslise et as lois et as

amandes, et as bénéfiz de cex qui seront de la censse de Monjustin.

Et en cex qui ne sont de la censse, je ai per moy as miens hommes
la juslise et les tailles et les bénéfiz, et li cuens et la contesse as lor

homes. Après je ai la nioitié des bénéfiz et de ce que cil qui vuelent

estre em la censse de Monjustim donnent à l'entrée, et li cuens et

la contesse l'autre moitié. Et aussi redoit havoir ime chescune

partie la moitié de toz les muebles, et des biens, el des terres, et

des possessions de cex qui se partent de la censse el qui s'en vont

et de ce que em remainl. El se li cuens et la contesse ont aucun

abergié ou abergent, ou retienent en nostre communance do chestel

et do bore, et de la vile de Monjustim, que il facent et teigntmt do

tôt à la lor partie, s'il est seu et coneu qu'il soit abergiez en nostre

communance, il l'em doivent oster ou il nos doit remanoir, parmi

se il y demore. Et s'il em est ostez, li chasas qu'il tenroit nos doit

demorer parmi; et auxi redoy je lor faire. Et se je ou li cuens et la

contesse façons queste à Monjustim, li cuens et la contesse em
doivent havoir les trois parties, qui que la face, et je la quarte

partie. Et s'est à savoir que je ne puis faire queste à Monjustim, s'il

n'est per l'acort et la velonté do conte et de la contesse, ne il ne la

ripoent faire' s'il n'est per mon acort et per ma velonté. Et cex

choses volons nos que duyroyenl permaignabiemant inssi com eles

sont devisées.

Et por que ce soit chose estable, ai-je fait seeler les présentes

lalres do seel au redoté père Guillame, per là grâce de Deu, arce-

vesque de Besemçom (1), et doseel au religions .., abel de Belevaxf'^).

Ce fu fait l'an de l'incarnacion Jhesu Crisl mil CC et cinquante et

trois.

(1) Sceau ogival, 41/62 mill., lég. entre grènetis. Archevêque debout, revêtu de

lactiasuble, mitre, bénissant et crosse. >^ sigii.l. willermi. archiepi. bisvntini.
— Conlre-sceau ogival, 26-42 mill. Aa'clievèque assis sui" un siège à têtes de lions

mitre, bénissant et crosse, vêtu de la chasuble. 4- s. willmi. archiepi. bisvntini.

(2) Sceau ovale, 28/43 mill., lég. entre grènetis. Abbé debout, tête rasée, vêtu

de la chasuble, tenant une crosse et un évangéliaire. «^ s. abbatis. bellevallis.
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XXXIX. — \2h'i, juillel. — Jean, comte de Bourgogne, ayant reçu du

Giiillaume de Hollande, roi des Romains, lou> les droits de l'Empire et du

royaume d'Arios sur les villes do Resançon et Lausanne, on représentation

d'une somme de 10,000 marcs d'argent, associe pour moitié le comte

Hugon et Alix, sa femme, aux droits que ce contrat lui donne sur la

ville do Besançon.

(F- 27 \"; originaux, B. 328.)

Nos Joan, cuens de Borgoigne el sire de Salins, faisons savoir à

toz cels qui cesles présentes laitres verront
;
que cum nobles honi

Giiillame, per la grâce de Deu roi des Romains, nos enst doné dis

mile mars d'argent, por les quels dis mile mars d'argent il nos a

baillié, doné et otroié à nos et à nos oirs totes les droitures, les

saignories, les usages et les costumes que il, per nom de l'empire

de Rome el de réaime d'Alemaigne et d'Arle, doit avoir en la cité

de Besenzon et de Losanne el es apertinances desdites citez, à tenir,

avoir et paisiblement à porseoir, tant que il ou si suscessor à nos

ou à nos oirs eussent paie les devanz diz dis mile mars d'argent, le

quel don et la quel asise nostre saint père l'apostoile nos a con-

fermé et olroié per ses laitres. Et est à savoir que nos el dit don et

en ladite asise avons acompaignié per moitié noslre chier fil Hugun,

conte de Borgoigne palaliii, el Aaliz sa famé et leur oirs, en tel

manière que nos sanz els, ne il sanz nos, es dites citez ne es dites

droitures, saignories, usages et costumes ne devons riens faire,

demander ne quérir l'un sanz l'autre. Si avons promis à bone foi

que as dites citez, ne as habitans en celés, ne à lors aideors, ne à

auqun d'els, n'aurons pais, ne Ireuve, ne acort, ne negun proage,

ne negune commandise, l'un sanz l'autre.

Et li diz Hugun, cuenz de Borgoigne palatin, et Aaliz sa famé

ensemcnt, nos ont acompaignié nos et nos oirs en tôles les droitures

qu'il avoient, ou pooient, ou dévoient avoir en la cité de Besenzon.

Et est à savoir que nos avons promis à bone foi et per serrement

de cestes choses aidier l'un à l'autre à grant force el à petite, sanz

faintile et sanz nule manière d'eijan ne le décèvement. Et tôles

cestes choses el totes cez covenances, si come ils sont contenues en

ces laitres, nos avons promis per nosserremenz faiz sus sainte évan-

gile à tenir et à garder sanz enfraindre. Et que ce soit fers el

estable nos avons certes présentes latlres fait seeler de nostres seels.

Ce fu fait en l'an de l'Incarnation de Nostre Seignor que on conte

per mil et dous cenz et cinquante trois, el moys de julet.
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XL. — i2b3, juillet. — En retour do l'association précédente, Hugues et

Alix, comte et comtesse de Bourgogne, associent Jean ,de Gtialon, leur

père, dans tous leurs droits présents et à venir sur la cité de Besançon.

(F» 59 r : original, B. 328.)

Nos Hugues, cuens de Borgoigne palalin, et Aalis, conlesse de

Borgoigne, famé do dit Hugon, faisons savoir à toz cels qui cesles

présentes lattres verront : que cum nobles hom Guillame, par la

grâce de Deu roi des Romains, eust doné à nostre chier frère Joan,

conte de Borgoigne et sire de Salins, dis mile mars d'argent, por

les quels dis mile mars d'argent lidit Guiilame, roi des Romains, li

a doné et a olroié tôles les droitures, les saignories, les usages et les

costumes que il, per nom de l'empire de Rome et de réaime de

Alemaigne et d'Arle, doit avoir en la cité de Besenzon et de Losanne,

et es apartinances des dites citez, à tenir, avoir et paisiblement à

porseoir tant que il ou si sussessor à lui ou à ses oirs eussent paie

les devant dites dis mile mars d'argent. Le quel don et la quel asise

nostre saint père l'apostoile a confermé et olroié audit Joan, conte

de Borgoigne et seignour de Salins, par ses laitres. Et est à savoir

que il el dit dom et en ladite asise nos a acompaignié per moitié et

nos oirs, en tel manière que nos sanz lui, ne il sanz nos, es dites

citez, ne es dites droitures, saignories, usages, costumes, ne devons

faire riens ne demander ne quérir l'un sanz l'autre. Et si avons

promis à bone foi que as dites citez ne as habilanz en celés, ne à

lors aideors, ne auqun d'els, n'aurons pais, ne treuve, ne acorl, ne

negun proage, ne negune commandise, l'un sanz l'autre. Et nos,

au dit Joan, conte de Borgoigne et seignor de Salins, nostre chier

père, avons olroié la moitié de totes les droitures que nous avions

ou poions avoir ou devions et à ses oirs en la cité de Besenzon.

Et est à savoir que nos avons promis à bone foi et per serrement

de cesles choses aidier l'un à l'aulre, à grant force et à petite, sanz

faintise et sans nule manièi'e d'enjan ne décèvement.

Et totes cesles choses et totes cez covenances, si comil sont conte-

nues en cesles présentes lattres, nos avons promis par noz serre-

mens faiz sus sainz euvangiles à tenir et à garder sanz enfraindre.

Et que ce soil fers et estable, nos avons cestes présentes latres fait

seeler de nostres seels. Ce fu fait en l'an de l'Incarnation de Nostre

Seignor que on conte per mil et dous cenz el cinquante et trois, el

mois de julet (1).

(1) Sceau d'Alix de Méranie, rond, 69 mill., lég. entre grènetis. Assise sur un

fauteuil à supports en forme de lions, la comtesse, vètuo d'une longue robe et

d'un manteau fouiTé, la tète coiflée d'une toque en forme de mortier, les cheveux
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XLI. — 1253, aoûl. — Plùlippe de Monlaigu et Flora, sa femme (ûlle do

Philippe d'Anligny), vendent aux comtes Hugues et Alix la moitié de

Port-sur-Saône, du château et de ses dépendances, pour le prix de

2,000 livres estevenantes.

(F« gOr"; original, B. 391.)

Je Phelipes de Montagu (i), li filz mom sire Oedon, çay en arriers

seignour de Montagu, et je Floraz, feme de cestui Phelipe, la fille

mom ^i Philipe çay en arriers seignour de Anteigne (2), façons savoir

à toz ces qui verront ces présentes latres : que nos avons vandu,

doné et oulroyé héritablenient au noble baron Hngom, conle palazim

de Borgnoigne, et à la noble dame Alis, contesse palazim de

Borgoigne, sa feme, por dons mil livres d'estevenans que il nos ont

payez en deniers nombrez (et des quelx nos nos tenons por paiez\

la moitié de Port (3), do chestel et de la vile et des apandises, et

quanque nos y aviens et deviens bavoir, et quant que nos y teniens

et deviens tenir de lor em fief et em cbasemant, em bomes, em
femmes, en anfans, en maisons, en tenemanz, em cbanz, em prez,

en bois, en aiguës, em pescheries, em jostise, em lois, en amandes,

en toz proages, em toz bénéfiz et en lotes possessions. Et nous en

suemes devestiz et les en avons envestiz et mis en corporel posses-

sion!. Et avons pornoncié en ceste vandue : que ces choses que nous

avons vandues sont quites et délivres, et que nos n'en avons emioyé

aucune d'iceles ne vandues ne donées. Et lor avons pronnis, por nos

et por nos hoirs, ces choses vandues à garantir lor et à lor hoirs tôt

ades et em toz leus, contre tôle gent. Et avons promis per nostre

sairemant fait corporelmant sor sainte évangile que nos encontre

enveloppés d'une résille, tient de la main droite une fleur de lis .4-' •••is. dei....

ISSE. PALATINE. BURGUNDiE. — Contre-.sceau rond, 42 mill., lég. entre gi-ènetis. La
comtesse couronnée, assise sui' un fauteuil à lions, tient un sceptre. 4^ s al :

DI GRA : COMITISSE : PALATINE : BVRG.
Sceau équestre de Hugues de Chaton, rond, 78 mill., lég. fruste entre grènetis.

Tourné à sénestre, Hugues, vêtu de mailles avec cotte d'armes, tient l'épée et un

écu : une aigle éployée, armoiries reproduites sur le capEuraçon de son cheval (in-

complet). — Contre-sceau, rond, 55 mill., lég. entre grènetis. Réduction du

sceau, -i- s. hugonis. di. gra. comit....

Sceau équesti-e de Jean de Chalon, rond, 80 mill., lég. entre grènetis. Le comte,

à cheval, tourné à dextre, porte l'épée et l'écu : une bande, dont l'ai-moirie est

reproduite siu- le caparaçon de son coursier.
>-f< ....Tis. bvrgvndie. et. dni.

SALiNESis. — Contre-sceau rond, 48 mill., lég. entre filets. Chevalier tourné à

sénestre, coiffé du pot de fer, tenant l'épée et un écu; cheval non capai-açonné.

fi s. mis. coMiTis. BVRGVDiE. ET. DNI. SALINESIS. (Tous ces sceaux sont en cire

blonde.)

(1) Montaigu, commune et canton de Chauffailles (Saône-et-Loire).

(2) Antigny-le-Chàteau, commune de Foissy (Cote- d'Or).

(3) Port-sur-Saône, chef-lieu de canton (H. -S.).
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ceste vandiie ne vanrons per nous ne per autriiy. Et avons renoncié

à loto l'xccptiom de nienor pris el de péciine que ne nos ait diirié

et qui ne soit toiné en nostre profit et qui ne nos soit payé ne

nombrée, et k loli aide de droit et à tôt bénéfit qui'soit escril et à

toz hus et à totes escostumaiiccs qui nos puissent profaitier em cesle

partie.

Et em tesmoignage de ces choses et por ce que ce ?oit chose

estable, avons nos fait seeler les présentes lalres de nos seelx(l). Ce
fu fait en Tant dois l'Incarnation Jhesu Crist qui corroit per mil el

dons cenz et cinquante et trois, el mois d'aost.

XLII. — 1253, septembre. — Renaud de Poligoy abandonne aux comtes

Hugues et Alix 25 sous de cens, 14 journaux de terres arables et 2 fau-

chées de prés qu'il avait à Dole, ainsi que son droit sur le moulin de

« l'Erbe, » et reçoit en échange leur sergenlerie de Poligny, appelée la

« petite prévôté. »

(F" 67 V ; original, B. 343.)

Je Renauz de Poloigne (2), diz Gueignarz, fait savoir à toz cex qui

verront cex présentes lalres : que je ai doné, quité et outroyé, por

moi et por mes hoirs, au noble baron Hugon, conle palazim de

Borgoigne, et à la noble dame Alis, confesse palazine de Borgoigne,

sa feme, et à lor hoirs permaignablement, XXV soz de cens que je

avoie à Dole et el terretoire, et Xlill jornax de terre ai'able frans

inqui meismes, et mon droit do molim de l'Erbe, et dous fauchies

de prel el finage de Dole, el quant que je avoye et devoye avoir à

Dole et el finage, fors que mon cortil qui est après les murz de

Dole, que je ai retenu à moi et à mes hoirs.

Et il, por cex choses, m'ont doné et outroyé et à mes hoirs permai-

gnablemant et franchemant lor serjanterie de Poloigne qui est

apelée « petiz prevostez, « per inssi com il est contenu as lalres

seelées de lor seex que il m'ont bailliés.

Et em tesmoignage de cex choses ai je fait seeler les présentes

latres do seel au religieux prior de saint Reneber (3).

Ce fu fait Tant de l'Incarnation Jhesu Crist mil CC et cinquante

et trois, el mois de septembre.

(1) Sceau de Florette d'Antigny, ogival, 38/60 mill., lég. entre grènetis. Dame
noble vêtue d'une robe à longs plis, serrée à la taille, un manteau sur les épaules,

un voile sur la tête, un oiseau sur le poing gauche, la main droite sm* la poitrine,

une escarcelle à la ceinture ....lorete dne.... axtign... (cii-e blonde).

(2) Poligny, chef-lieu d'arrondissement (J.).

(3) Saint-Renobert, prieuré bénédictin, commune et canton de Quingey (D.).
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XLIII. — 1253, novembre. — Jean, seigneur de la Roche- sur -l'Ognon,

prèle hommage lige conrlitionnel à Hugues et Alix, comlo et comtesse de

Bourgogne, pour la moitié de son château de la Roche et quarante livrées

de terre au voisinage, en réservant tous les droits de suzeraineté de l'ar-

chevêque de Besançon et du comte de Vienne.

(F" 62 V ; original et vidimus, B. 486.)

Je Jehans, sires de la Roche (l), fai savoir à loz cex qui verront

cestes présentes letres : que je sui devenuz bons lyges à noble

barom Hugora, conte palatin de Bourgoigne, et à noble dame Aiys,

contesse palatine, sauve la lygeté que je doi à Tarcevesque de L^e-

sençom, en le! manière que se je puis partir du conte de VyeniiL*,

je dois tenir et tien du devant dit conte palatin et de la dite con-

tesse palaline. la moitié de la Roche, mon chastel, et demoroi lour

bons lyges, sauve la lygelé que je doi au devant dit arcevesque. Et

se je ne puis partir du devant dit conte de Vyenne, je demoroi

lour bons lyges, sauve la lygeté que je doi au devant dit arcevesque

et au dit conte de Vyenne. Et doi tenir et tien du devant dit conte

palatin et de la dite contesse palatine, quarante livrées de terre à

Gysens (2) et au plus près de la Roche mon chastel le remanant

que je ne porroie assigner à Gysens.

En tesmoignage de ceste chose j'ai mis mon seal (3) en cestes

présentes letres. Ce tu fait l'an de l'Encarnacion Nostre Segnour qui

corroit per mil et CC et cinquante et trois, el mois de novembre.

XLIV. — 1253. — Jean, seigneur de la Roche, promet aux comtes de

Bourgogne de les recevoir dans son château el de les y assister contre

toutes gens, excepté contre ses suzerains.

(F' 89 T' ; original et vidimus, B. 486.)

Je Jehans, sires de la Roche, fai savoir à toz cex qui verront cestes

présentes letres : que je bai covent à mon segnour Hugom, conte

palatin de Bourgoigne, et à madame Alys, contesse palatine, que

je les dui receler et recèlerai en la Roche mon chastel, encontre

(1) La Roche, commune de Rigney, canton de Marchaux (D.)

(2) Gesans, ferme de la commune de Flagey-Rigney, canton de Mau-chaux (D.)-

(3) Sceau rond, 59 mill., lég. entre filets. Ecu équipollé à quatre points.

•T" siGiLLV.M lOHANMS DOMiNi DE ROCHA (cire blonde). Voir le dessin de ce sceau

que j'ai publié dans le Bulletin de l'Acad. de Besançon, 1880, p. 139.
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totes genz, fors que enconlro cex des quex je tiens la devandite

Roche mon chastel.

En tcsmoignage de ce, je lour hai balliés cex présentes lelres

saellées de mon seal (l). Ce fii fait l'an de l'Encarnacion Noslre

Segnour qui corroit per mil et CC el cinquante et trois.

XLV. — 1'2.j3. — Guillaume de Salins reconnaît au comte Hugon le

droit de recepl en sa maison de Gitey, sauve la féauté due à son suzerain

direct.

(F" 09 r" ; original, B. 4iO.)

Gie Guillanie de Saliens, qui fuy fis mon segnour Humberth de

Saliens, chevalier, dit Vart, faiz savoir à toz ceys qui verrunl cestes

présentes letres : que ma maysons de Citeys (2) est jurable et rece-

table à mon segnour le conle de Burgoygne et à ma dame la con-

fesse, contre totes genz, salve la feyaté dou segnour de cuy gye la

tyem. Et por ce que ceste chose soit ferme el estable, gie li dit

Guillame ay fait mètre en cestes présentes letres lo seal dou reli-

gions baron . l'abbé de Goylle (3), en tesmoygnaige de vérité.

Ce fuyt fait en l'an de l'Encarnation Nostre Segnor qui corroit

per mil et dou cent et cienquante et troys.

XLVI. — 1254, 21 janvier. — Hartmann le jeune, comte de Kybourg,

notifie les conditions pécuniaires du mariage conclu entre lui et Elisabeth,

fille d'Hugues, comte de Bourgogne. La future a reçu de ses parents

1,000 marcs d'argent et différents droits dans les diocèses de Bàiè, Goire

et Constance; le futur lui constitue en outre une dot de trois terres et

ciiàteaux el lui offre un domaine à Herzogenbuchsée, pour son « morgen-

gabe » (présent du matin).

(V' 87 r°; publié en partie dans Chevalier, I, 348.)

Nos Hartmannus junior, comes de Kibourc (4), notum facimus

universis présentes lilteras inspecturis : quod nobilis vir Hugo, comes

(1) Même sceau qu'au n" xliii.

(2) Citey, canton de Gy (H.-S.).

(3) Goailles, abbaye de l'ordre de Saint-Augustin, commune de Salins (J.).

(4) Kybourg (auj. Kiburg), canton de Zurich ^Suisse).
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Burgiindie palaliniis, et nobilis A. comilissa palatina, uxor ejus,

dederunt nobis pm dole seii maritagio Elisabeth, lilie eoi'umdeni

primogenite, uxoris nostre, millo marchas argent! boni de qiiibiis

nobis satisfecerunt, et de ipsis nosteneiniis pro pagatis. Et qiiicquid

juris habebant et habere debebant in Castro quod dicitiir linze-

bourc (1), et suis appendiciis ac rébus aliis, castris, villis et juribus

existentibusin Curiensi et Constantiensi {'') diocesibus, addominiuni
ducatus Meranie et quondam comitis Othonis fralris régis Philippi,

cuni feodis, vassaliis et honiagiis, honiinibus, et rébus aliis universis

ad dictum castrura et omnia prelibata in dictis diocesibus speclan-

libus, hoc addito et expresse : quod si contigeril dictam El. uxorein

nostram sine liberis, quod absit, decedere, medietas argenti supra-

dicti et aliaruni reruni et possessionuin supradictarum acquiren-

darum et recuperandarum in dictis dyonesibus, nobis et noslris

heredibus jure hereditario remaneal; alia vero medietas ad pre-

dictos comitem et comitissam Burgundic et eorum heredes libère

revertatur. Ilem sciendum esl quod nos dedimus eidem E. uxuri

nostre in donationem propter nuplias seu dotalicium, castra burgos

Oltingen, Lurens, Hernote et Ustentorf (3) villam cum omnibus
appertinenciis, feodis, vassaliis, homagiis, hominibus, juribus et ré-

bus aliis ad dominium diclorutn castrorum et ville pertinentibus.

Insuper conlulimus et dedimus dicte M. uxori nostre curtem in villa

Bussa (4), in donum propter matutinum, quod « morgegabe » vul-

gariter nuncupatur, cum omni jure advocatie districtu et omnibus
appendenciis, videlicet hominibus, silvis, pascuis et rébus aliis

universis ad dicte cultis proprielatem et dominium speclantibus.

Et hec omnia promisimus juramento interposito tenere et obser-

vare, nec contravenire. Quod si conlra predicta venire voluerinuis,

vel heredes nostri, volumus et concedimus quod venerabiles patres

Costantiensis, Lausannensis, Basiliensis episcopi qui pro lempore

t'uerunt, nos et heredes nostros per omnimodam excomtnunicationis

senlentiam in personam et interdicti in lotam lerram noslram

compellant, usque ad condignam satisfaclionem.

In cujus rei (estimonium présentes litteras sigillis nobilium

virorum H. comitis deKibourc, patris, et Lodoici senioris comitis de

Frubourc (5), consanguinei nostri, fecimus communiri. Actum anno
Domini M° CC. LIIi°, die niarlis post feslum Conversionis Sancli

Pauli.

(1) Lenzburg, canton d'Aarau fSuisse).

(2) Diocèces de Coire (Suisse) et de Constance (grand-duché de Bade).

(3) OUigen (luines), « Lurens, Hernote » et Utzenstorf, canton d'Argovie (Suisse).

(4) Herzogenbuchsée, canton de Berne (Suisse).

(5) Froburg (ruines), canton de Soleure (Suisse).
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XLVII. — [2bi, janvier. — Martel, seigneur de Mailley, rend hommage
à la comlesse Alix, en reprenant d'elle en fief ses domaines de Cliamp-

vans-lez-Dole, et en stipulant qu'il ne doit ses services qu'à la comtesse

seule, et non point à son mari ou à ses proches.

(F° 60 v; original et vidimus, B. 332.)

Je Marliaus, sires de Mailles (1), fais savoir à toz cex qui verront

ces présentes latres : que je suy devenuz lions Aiis, la noble con-

tesse palazine de Borguoigne, sauve la féallé lo duc de Borgoigne et

lo seignor de Paigne, et ai repris de 11 em lief et em cbasemanl

quant que je ay à Clianvanz dele/ Dole ('?). Et s'esta savoir que por

cesl homage je ne doi servis au conte som mari ne autruy, fors que

à la contesse, s'il n'est de mom espoine gré. Et après ma mort mes
hoirs doit estre bons la confesse et à son hoir de cestuy fief.

Et em tesmoignage de ceste chose ai je fait seeler les présentes

latres de mom seel. Ce fu fait l'anl de l'Incarnatiom Jbesu Crist

mil ce et cinquante et trois, el mois de genvyer.

XLVIII. — 1254, 2 février. — Philippe de Montaigu, seigneur d'Anligny,

et Flora, sa femme, empruntent d'Hugues el d'Alix, comtes palatins,

3,000 livres eslevenanles, et leur donnent en gage pour dix ans leur terre

el leurs revenus de Porl-sur-Saône et de Champlitte, se réservant le droit

de rachat.

(F" 80 V : original, B. 431.)

Je Phelipes de Monlagu, sires de Anleigney, et je Floraz, feme

diceluy Phelipe, façons savoir à toz cex qui verront ces présentes

latres : que nos avons empronté et receu em deniers nombrez trois

mile livres d'estevenans de noble baron Hugon, conte palazim de

Borguoigne, et de noble dame Alis, contesse palazine, sa feme,

por les quex trois mile livres nos lor avons emioyé et mis em guage

quant que nos aviens à Cbamlite et à Port (3) et as apandises, en

toz proages el em toz bénétiz, c'est à savoir quant que mes si Phe-

lipes, çai em arriers sire de .\nteigne, nostre devanliers, tenoit em
fief el en chasement do comte palazim de Borguoigne lor devantier

(1) Mailley, canton de Scey-sui'-Saône (H.-S.).

(2) Champvans-lez-Dole, canton de Dole (J.).

(3) Champlitte et Port-sui'-Saùne, chefs-Ueux de canton (H. -S.).
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à Chanlite et à Port et as apandises; et les quex choses sont de lor

fief. Et se lor avons doné les issues de ceste gagière ; et s'est à

savoir que nos ceste gagière ne poons raimbre ne autres por nos,

devant dis anz; el quant dis anl seront trespassé, nos la porrons

raimbre de trois tnile livres d'estevenans, el il la nos doivent délivrer

et la devons tenir de lor em fief et em chaseinant, et devant, et

après.

El en tesmoignage de cex choses avons nos fait seeler les pré-

sentes latres de noz seelx. Ce fu fait Tant de l'Incarnatiom Nostre

Seignor Jhesu (Irist mil CC et cinquante et trois, à la Pnrificaciom

Noslre Dame la .Mère Deu.

XLIX. — 1254, 2 février. — Philippe île Monlaigu. seigneur d'Anligny,

el Flora, sa femme, engageât aux comtes Hugues el .\lis, pour une durée

do dix ans, leur terre de Champliite, dans le cas où les droits territoriaux

qu'ils leur avaient précédemment cédés à Port-sur-Saône seraient adjugés

au sire de Noyers. Ils se réservent la faculté de racheter ce gage moyen-

nant 1,000 livres eslevenanles.

(F' 80 v°; original et vidimus, B. 431.)

Nos PheUpes de Montagu, sires de Anleigney, et Floraz, feme de

cehiy Phelipes, façons savoir à loz cex qui verront ces pré.senles

latres : que nos avons inssi fail et inssi lo volons que se inssi avient

que li sires de Noyers (i) emportoit per droit ce de Port que li nobles

bers Hugon, cuens pala/in de Borgoigne, et la noble confesse pala-

zine sa feme, ont aquis de nos, ce que nos devons avoir à Chanlite,

qui est de lor fief, lor doit remenoir em guage por mil livres d'esle-

venans. Et nos lor en avons doné les issues et ne poons ne devons

raimbre c>'ste gagière devant dis anz; et dois diz anz en avant il la

nos doivent rendre come nos la raimbrons de mil livres d'esteve-

nans.

El em tesmoignage de ceste chose avons nos fait seeler les pré-

sentes lalres de noz seelx. Ce fu fail Tant de l'incarnalion Jhesu

Crist CC el cinquante et trois, à la Purification! Nostre Dame la

Mère Deu.

(1) Noyers, chef-lieu de canton (Yonne).

Vin.
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L. — 1254, mai. — Pione de Gliàlillon-sur-Lisou rend hommage aux

comte et comtesse de Bourgogne, reprend d'eux en fief lé quart du village

de Lizinc, terre allodiale dont dépendaient trois arrière-tiefs. Il s'engage à

les recevoir et assister pendant cinq ans dans sa maison forle de Cliâlillon,

contre toutes gens, sauf les seigneurs d'Arguel et de Montmorot.

(F- 30 r»; original, B. 462.)

Je mes si Pierres de Cliastailloni (l), qui fuy fiz mom si Guillaume

de Cliastaiilom, fais savoir à toz cex qui verront ces présentes lafres :

que je suy devenuz bons au noble barom Hugom, conte palatin de
Boiguoigne, et à la noble Mis, contesse palazine de Borguoigne, sa

l'ente, por lor bien fait que il m'ont fait. Et ai pris de lors em fief

et em chasemant lo quarz de Lesene desoz Cbastaillom (2), qui est

de mon aluef, et les ap indises et les fiez que pertienentà tel quarz :

ce est à savoir le fief mon si Perrom Frelat de Longe Vêle (3), et lo

lief mom si Guiom d'Orcbans (4), et lo fief mom >i Perrom d'Orcbans.

el quant que je ai em la devandite vile em mes, em chans, em
prez, em bois, em tenemanz et em toz proages et em toz bénéfiz.

Et lor ai promis ma maison de Cbastaillom aidable et receptable

jusque à cinc anz, contre tote gent, fors que contre mom si Perrom

seignor d'Arguel (5), et ses anfanz, et mom si Jebanl de Mon-

morat (G).

Et em tesmoignage de cex cboses ai-je fait seeler les présentes

lalres do seel à religions .., abel de Saint Pol ij) et do seel au reli-

gions abel de saint Vincent de Besençom. Ce fu fait Tant de l'Incar-

natiom Jbesu Crist mil CC et cinquante el quatre, el mois de may.

(1) Cliâtillon-sur-Lison, canton de Quingey (D.).

(2) Lizine, canton d'Amancey (D.).

(3) Longeville, canton d'Ornans (D.)-

(4) Orchamps-Vennes, canton de Pierrefontaine (D.).

(5) Arguel, canton de Besançon sud (D.)-

(6) Montmorot, canton de Lons-Ie-Saunier (J.).

(7) Sceau ogival, 35/53 mill., lég. entre filets. Sous un arc trilobé soutenu par

deux colonnettes, l'abbé debout, vêtu d'une chasuble et d'une aube, la tête rasée,

tenant une crosse et un évangéliaire. >-{-• si dm abhis s pavli elsyntini (cire

brune).
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LI. — 1"254. 7nai. — Senlonce arbitrale rendue par Jean, comte de Bour-

gogne, et Hugues d'Antii^^ny, seigaoïir do Pagiiy, sur uu différead survenu

entre les comtes palatins Hugues et Alix, et Matthieu de Longwy, au sujet

do l'usage des bois de Saint-Jean, Tasseiiières et Bretenières.

(F' 31 w)

Nos Jehans, cuens de Bourgoiiiîne et sires de Salins, et nos Hngon
d'Antigney, sires de Paigney, façons savoir à (oz ces qui verront ces

piégeâtes lettres : que come discorde fut entre Hugon, conte palazin

de Bourgoigne, el Aalis, confesse palaline de Bourgoigne. sa feme,

d'une pari, el Mafhey, seignour de Lonvi (i), d'autre part, sur toutes

it^s gruses de l'une et de l'autre parlio, et il s'en soient mis sur

nous par ainssi comtne il est contenuz es lettres de la mise que

nous avons de eux; l'enqueste faicle par nous et par nostrn com-
mandement, pour l'une partie et pour l'aulre, léauiinent et per-

sonelment. sur l'usaige des buis dit de Saint Juhan(') et ^ur l'usaige

de Taxonnière et de Brelonniére (3), en toutes droitures, conseil

avitns ehu à prodomes des dictes enquestes, el par le conseil

d'aux et por ce que nous en sentons par droit, selon nostre avis,

disons : que par l'enqueste faicte par serement, pour le seignour

de I.onvi, des u>aiges des diz bois et des dictes villes en toutes droi-

tures, demeure envesturé par droit li dit sire de Lonvi, en telle

manière que li dit sires de Lonvi en doit faire droit comme vestn

adit conte et à la contesse, par ainssi comme il devra et lay ou il

devra. Et par le conseil des diz prodomes, l'enqueste faicte pour la

partie du conte et de la contesse de Bourgoigne est nulle, selonc la

tenour des lettres de la mise faicte sur nous de l'une el de l'autre

partie, et selonc les enquestes.

En tesmoignaige de la quelle chouse nous avons mis noz seaix

pendant en ces présentes lettres. Ce fui fail en l'an de l'incarnatiom

Jhesu Crisl qui corroit per M. CC. LIlll, ou mois de may.

(1) Longwy, canton de Chemin (J.).

(2) Saint-Jean, commune de Bosjean (Saùne-et-Loire).

(3) Tassenières et Bretenières, canton de Ctiaussin (J.).
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lill. — l>j't, mai. — iJole. — Guillaume de Neublans, seigneur de Beau-

cliemin, enlre dans l'hommage des comtes de Bourgogcre et repread en

fief vingt livrées de terre à Annoire, en réservant la féauté d'Hugues, sei-

gneur de Neublans.

(F" 68 v; original et vidimus, R. ^I").)

Je Guillaumes de Nehlaiis (i), sires de Belchemin (2), fils moni sei-

guor Jehanl de Neblaiis, i;ai eu ameis seigiior de Belchemin, fais

savoii' à loz cex qui verront ces présentes lalres : que je suis devenuz

bons liges, contre tote jeni, sauve la féalté Hugoni, seignor de

Neblans, au noble baroni Hugom, coule palazim de borgoigne, et

à la noble Alis, contesse palazine de Borgoigne, sa feme. Et ai pris

de lor em fief et en chaseniant permaignablemanl vint livrées de

terre à estevenaus, les quex XX livrées de terre je lor ai assignées,

per lo conselemanl Eslaine, mon frère, sor quant que je ai à

Annores (3), en toz proages et em toz bénéfiz, fors que sor lo mex
Dant Die que je tiem do devanJit seignor de Neblans. Et sor cex

clioses, je tiuillaumes ai promis, por moi el por mes hoirs, à portei'

boue garantie, contre tote jenl, permaignablemaut, as devandiz lo

conte et la contesse palazine de Borgoigne et à lor hoirs.

Et en tesmoignage de cex choses ai je fait seeler les présentes

latres do seel au devandit Hugom, seignor de Neblans (4). Ce fu fait

à Dole, el moy de may, l'an de i'Incarnatiom Nostre Seignor Jhesu

Crist mil dons cenz et cinquante et quatre.

LUI. — Accord entre Jean, comte de Bourgogne, Hugues, son fils, comte

palatin, et Alix, sa bel'e-fllle, sur leurs prétentions réciproques au sujet de

la maison de Tlioraise et de la maison de Jorion de Villers-Farlay. Des

arbitres Ir.inclieront le débat. Un gage de 1,000 marcs d'argent, garanti

au comte Jaan par dix fidéjusseurs, lui sera acquis si la seulencc rendue

n'est point exécutée.

(F» 59 V».)

Je Jehans, cuens de Bourgoign(^ et ^iies .le Salins, fais savoir à

l(juz ceux qui verront ces présentes Icclres
;
que corne discors fut

(1) Neublan.^, canlon de C.liaussin (.T.),

(2) Beaucliemin, canton de Chemin (3.).

(J!) Annoire ou Grand-Xoir, canton de Chemin (.!.).

(4) F'ragment des sceau et contre-sceau dt'erits sous le n" LV.
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entre inoy et Jehan, seignoiir de Triechaslelz fl), et Estienne, sei-

gnoui' d'Oiseler {-'\ et Mathey, seignour de Lonvi, et Amaurri, sei-

gneur de Jouf(3\ d'une part, et le noble baron Hugon, conte pa-

latin de Uoiirgoigne, mon (îlz, et la noble A., contesse palatine de

Roiirgoigne, «a fenie, d'autre part, tel acort est venuz entre nous

par le conseil de prodomes de l'une et de l'autre partie :

Que li devant diz Hugon, cuens palatin, et sa t'eme, se sunt mis

sur moy de faire ma voluntez ault et bas des querelles que li devant

diz nommez et mi autres aydours qui plus tiégnent moy que le

comle, mon filz et sa feme, ont à lours et qui lours vendront quérir

ne demander, dès qu'ils furent tenant de l'enour du contée de

Bourgoigne, jusqueà ce jour que ces présentes letres furent faictes.

Et des querelles que je havoie à eux comme de la maison de

Toraise (4), messires Hugon de Montferrant (âi, de la maison Jorion

de Villefellay >6i, mesures Hugon de Montferrant de son grez et par

le consentement a mis cette maison de Toraise en la main à sei-

gnour de Paigny et en la main à seignour de Neblans, qui doivent

cognoistre à ma reiuesle ou des miens qui riens y voudront de-

mander, si messires Hugon en fait tort à moy ou es miens qui riens

y vendront demander. Et doivent cognoistre si la maison, par ce que

li demandeurs et li complaignours actendront à la cogneue, à sei-

gnour de Paigney et à seignour de Neblans, doit cheoir ou non, et

ce que il trouveront ou du cheoir ou du demorer il feront estauble.

Et cilx qui ne si plaindront jusques à feste Noslre Dame en sep-

tembre, li devant dit sire de Paigney et li sire de Neblans ne les

en orront dès enqui en avant, et si il ne trouve que la maison doie

cheoir, il la rendront à devant dit Hugon de Montferrant.

Et la devant dicte maison Jorion il hont mis en la main à sei-

gnour de Monfaucon (7) et en la main à seignour d'Oiseler jusques

à la .Magdelenne, et il, dedenl ce terme, peuhent detfaire ce de quoy

l'en metfaroit de celle maison ou avienx tropt ou tort. Toutes ces

chonses devant dictes ont il promis tenir par leurs seremenz fait sur

saintes euvangiles, en tel manière que si il ni tenoient il ont mis

plaiges en ma main de M. mars d'argent, qui seront gaigables à

mon dit des devant diz M. mars, si il ne tenoient ces chnuses

devant dic'es, et m'en ont bailliez lour lettres pendant. Les quels

M. mars li sire de Paigney est plaige de C. mars; messires Pierre

(1) Tliil-Cliàtol, canton d'Is-siir-TiUe (Cote-d'Or).

(2) Oiselay, canton de Gy (H. -S.).

(3) Joux, commune de la Cluse, canton de Pontai-lier (D.).

(4) Thoraise, canton de Boussières (D,)-

(5) Montferrand, même canton.

(6) Villers-Failay, chef-lieu de canton (J.).

(" Montfaucon, canton de Besançon sud (D.).
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de Chatenay de C. mars; iiies^ire Richrirs do Monbéliar '1), sire de

Cis {'), de C mars; li r-ire de Nfhlans de C mars ; li sire de Diirnay (3)

de C mars; li ciiens de la Hoiche (4) de C mars; li sire de Roige-

monl de C mars ; messire Jaiques de Villefaz (ô) de C mars ; Il sire

de Faucoigney de C mars; et messire Gaulhiers d'Andelost (6) de

C mars.

El je Jehans, cuens de Bourgoigne et sire de Salins, devant dit,

ay promis par mon seremenL fail sur sainctes euvangiies que je

toutes ces chonses devant dictes tanray et garderay et feray garder

bien et léaiilment. El est à savoir que je dois terminer et desduire

ces chouse-' devant dictes jusques à la fesie de la Nativité Saint

Jehan Haptiste, et les plaiges qui sunl en ma main de M mars ne

seront tenues ne gaigables pour chouse que je deisse dès la dicte

feste Saint Jehan en avant.

Et en tesmoignaige de ces choses ay je fait seeler ces présentes

letres de mon seel. Ce fut fait Tant de l'incarnacion Jhesus Crist

M ce et LUI!, lendemain de l'uitave de la feste Saint l'ierre et Saint

Poul.

LIV. — i2bi^y juillet. — Traité passé entre Jean, seigneur de Saulx, et les

comtes de Bourgogne, par lequel ces derniers lui aoeordent une rente

annuelle de 30 livres estevenantos par an, en échange de deux robes qu'ils

lui devaient, pour son office de grand veneur du comté.

(V° 68 V; publié dans Chevalier, II, 631.)

Je Jehans, sire de Sans ("), fais savoir à touz ceux qui verront cex

présentes lettres : que corne discort fut entre nous d'une part et

noble baron H., conte de Bourgoigne, palatin, et la noble A.,

contesse de Bourgoigne, palatine, sa feme, sur ce que je lour de-

mandoie robes que je disoie que je devoye havoir chascon an de

lours père, son du fiez de la vénerie que li sires de Sans doit tenir

de lour, avecques autres chouses que sunt tel fiez de la vénerie, tel

acorl est venuz entre nous pour en droit de ces robes : que il pour

ces robes me doivent donner chascon an, tant comme je saray sires

(1) Montbéliai-d. chef- lieu d'arrondissement (O.).

(2) Scey-en-Varais, canton d'Ornans (D.).

(3) Durnes, même canton.

(4) La Roche-en-Montagne, commune et canton de Saint-Hippolyte (D.).

(5) VeOefaux, canton de Montbozon (H.-S.)-

(6) Andelot, canton de Saint-Julien (J.).

(7) SauLs, chef-lieu de canton (,H.-S.)-
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de Saus, X\X livres d'estevenans, salve lour raison et save lour aient'

de Sans.

Et en lesmoignaige de ces chonses ay je fait seller ces présentes

lettres de mon seel. Ce fut fait l'an de l'Incarnation Jhesu Crist

M. ce LIIII, on mois de juignet.

LV. — 1-254, octobre. — Hugues, seigneur de Neublans, ordonne à Rieliard,

son fils, d'entrer dans l'hommage lige des comtes Hugues et Alix; il lui

assigne dans ce but un fief do cent livrées de sa terre aliodiale, à « Sepl-

Chônes, Coignevort et Riste, » et accroît le fief personnel qu'il tenait

d'eux de 40 livrées de terre à Neublans.

(F" 36 r'; original et vidimus, B. 476.)

Je Hugues, sires de ÎS'eblans (l), fais savoir à toz cex qui verront

ces présentes latres : que, per mon acort et per mom comandemant,
Recharz mes fiz est devenuz bons liges, contre tôle jent, de son

espoine gré, au noble barom Hugon, conte palazim de Borgoigne, el

Alis, confesse palazine de Borgoigne, sa feme, à ma vie. Et après

mon decest, ou quant ce sera que Estaines mes aignez fiz, qui doit

estre lor hom liges, sera entrez em lor liomage do fief que je tien

de lor, cil Recharz sera lor bons liges contre tote jent, sauve la

fealléau devanldit Eslaines, cuy il doit estre bons liges. Et s'est à

savoir que cil Recbarz a pris de lor em fief et em cbasemant de

mon aluef, per mon consentemant, permaignablemanl, cent livrées

de terre à eslevenaiis, les quex je et Kecbarz lor avons assignées à

Set Cbasnes et à l'estant de Set Cbasnes, el à Coignevorl el à Riste.

Et s'est à savoir que je lor ai acreu de mon aluef lo fief que je tien

de lor de quarante livrées de terre à estevenans, et lor ai assignées

au mex desor Neblans. Et sor ces cboses je lor ai promis por moi

et por mes boirs porter bone garantie, lor et lor hoirs.

Et em tesmoignage de ces cboses et por ce que ce soit estable, je

Hugues, sires de Neblans, et li devandiz Rechard, mes fiz, avons

fait seeler les présentes lalres de inom seel '< et do seel au reli-

gious .., abel de Rosières. Ce fu fait Tant de l'Incarnaliom Jhesu

Crist mil CC et cinquante et quatre, el mois de octembre.

(1) Neublans. canton de Cliaussin (J.).

(2) Sceau équestre, rond, (56 mill., tég. entre gi'énetis. Cavalier coiffé du pot de

fer, vêtu de mailles et d'une cotte à armer, toui'ué à sénestre, portant un éeu : une
aigle éployée etl'épée; cheval caparaçonné aux mêmes armoiries. •-{-' s.... s. do-
Mixi DE NEBLENs. — Contre-sceau rond, 38 mill., lég. entre grènetis. Ecu : trois

alérions éptoyés, posés deux et un. -J' secretvm dm de neblexs (cire blonde).
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LVI. — i254, novembre. — Hugues de Mnmonf, chevalier bourguignon,

reprend eu fief d'Hugues, comte de Bourgoi,'ne, 60 soudées do terre assi-

gnéc-s sur ses maisons de Dijon, et la vigne qui en dépend.

(F° 73 v«; original remis en 1737 à la Chambre des Comptes de Dijon.)

Nous Hugues, dux de Bourgoigne, fasons savoir à toz cex qui

verront ces leltres : que Hugues de .Vlalimont (l), chevaliers, a

recognehu devant nous que il ha pris en fiez LX soudées de terre

de Hngon, comte de Bourgoigne, sur ses chambres de Dijon et sur

la vigne ijui est derniers, les quelx chambres et la quel vigne sient

entre la maison d'Ogney ('^) d'une part el la maison à Palmier

d'antre.

Et à la requeste du devanldit Hugon, chevalier, nous y avons

mis nostre seel en tesmoignaige de vérité. Ce fut fait l'an de l'Incar-

nation Nostre Seigneur M. CC. Lllll, ou mois de novembre.

LVII, — \'ibi. — Etienne de Mailley, dit GrifTon, désireux de reconnaître

les bienfaits du comte Hugues et de la comtesse Alix, reprend d'eux en

fief divers domaines et divers droits sur le territoire de Mailley.

(F" 70 V ; origmal et vidimus, B. 463.)

Je Esfaines, diz Grifons, de Maille (3), qui fui fiz mom seignor

Girart, çai en arriers chevalier de Maille, fais savoir à toz cex qui

verront cex présentes lafres : que je suy devenuz bons liges, sauve

la féalté mon seignor Haimom de Faucoigne, au noble barom
Hugom, conte palazim de Borgoigne, et à la noble Alis, confesse

palazine de Borgoigne, sa feme, por lo biem fait que il m'ont fait.

Et ai pris de lor em fief el em chasemanl ligemant de mon aluef

lo mes Girart à Queignuel de Maille, et io mes Jannat des Prez et lo

mes Guersiat, et lo mes Renaut lo Mercier, et lo mt^s Parisat lo

Corvasier, et lo mes Willermim de Rosiers, et demi lo mes con dit

« as prévoz, » et la quarte partie do broilie de Maille, et la dome-
nure à une charruye de bues, et l'uyme partie de la justise de

Maille, et les homes devan diz, et quant que je avoye et devoye

avoir d'aluef à Vaille et el finas;e.

(1) Mémont, canton de Sombernon (Côte-d'Or).

(2) Ognv, abbaye augustine, aujourd'hui commune du canton de Liernais (Cote-

d'Or).

(3) Mailley, canton de Scey-sur-Saône (H. -S.).
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Et em lesmoignage de cex choses, ai ge fait seeler les présentes

Jatres do seel au noble baron Jt'hant, seigiior deFancoigne(l), et do

seel Tirri, prior de Martheroi. Ce fut fait Tant de i'incarnatiom

Jhesu Crist mil CC et cinquante quatre.

LVIII. — l-2o4. — Hugues de Choyé, citoyen de Besançon, devient

lionimc lige des comtes Hugues el Alix, et en reçoit en tijf dix livrées île

terre assise sur le gîte de Cendrey.

(F" 1 V» et 13 v°.)

Je Hugues, dit de Chois (-), ciliens de Besençon, fais savoir à toiiz

ces qui verront ces présentes lettres : (jue je suis devenuz honis

liège, salve laféauli- l'arcevesque de Besençon. à noble baron Hugon,

conte palatin de Bourgoigne, et à la dame Alis, contesse palatine

de Bourgoigne, sa feme. Et il ont doné perinenablement en fie et

en chasemant à moy et à mes hoirs dix livrées d'eslevenans de

rente, que nous devons recevoir chascun an ou mois d'octembre
;

les quelx dix livres il nous ont assises et assignez en lour gieste de

Sendre ^3;.

Et en tesmoignaige de ces chouses nous av(«ns fait seeler les pré-

sentes letres du seel à religieux abbés de Saint Vincent de Besençon

et du niien propre seel, Fan de l'Incarnation Jhesu Crist M. CC. et

cinquante quatre.

LIX. — 1255, mars. — Guill.iuine, seigneur de Clioisey, entre dans

l'hommage des comtes de Bourgogne (sauve la féauté de la dame de

Chaussinet du se'gneur de Franxault); il en reprend en fief dix livrées de

rente sur la terre de Fouelierans-lez-Dole, et s'engigo à les recevoir dans

sa maison forte de Clioisey, contre tous, fors ses suzerains.

(F° 29 r'.)

Je Guillaume, sires de Choisey (4), fais savoir à touz ceux qu

verront ces présentes lettres : que je suis entrez en l'omaige à noble

(1) Sceau équestre, rond, (j6 mill. Cavalier tourné à sénestrfî, vêtu de maillet^,

tenant l'épée et l'écu ; cheval capai-açonné aux armes ; trois bandes (incomplet). —
Contre-sceau rond, 2.5 mill., lég. entre grènetis. Ecu : une aigle éployée. <^ sk-

CRETVM MEVM (cire blinde).

(2) Choyé, canton de Gy ^H.-S.).

(3) Cendrey, canton de Marchaux (D.).

(4) Choisey. canton de Dole (J.).
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baron Hugon, coule palazia de Uourgoigne, et à la nob'e dame
Aalis, contesse palazine, sa l'erne, sauve la féanté à la dame de

Chaucin, et sauve la féautô à stMgnour de François (1). Et j'ay repris

des devant diz conle e( contesse de Bourgoigne pafatine, X livrées

de terre en la ville de Fouclierans delez Dole.

Et ce ay promis recepter en ma maison de Choisey les devant diz

conte et contesse de Bourgoigne palatine et lours gens, contre touz

hommes, fuers que contre la dame de Chacin el le seignour de

François devant nommez.
El en tesmoignaige de cesle chouse je lour ay bail liés ces pn';-

sentes letres selées du seel mon honorez père Guillaume, par la

grâce de Deu, arcevesques de Besencon. Ce fut fait en l'an de

l'Incarnation .Ihesu Crist qui corroit par M. et CC. et L. et IIII, ou

mois de mars.

LX. — 1-2Ô5, mars. — Maudument de larclievèqne de Besançon, Guillaume

delà Tour Saint-Ouenlin, publié à requôle des comtes palatins Hugues

el Alix, enjoignant à tous les doyens, curés et vicaires du diocèse de

lancer des monitoires contre les détenteurs de fiefs du domaine qui, par

infidélitc et fraude, n'en auraient pas encore fait déclaration et reconnais-

sance.

(h'" 32 r' ; original, B. 45.)

Vuillernniï, permissione divina Bisuntinus archicpiscopus, dileclis

in Ohristo decanis, curatis el vicariis in civitate et diocesi Bisuntina

conslitulis ad quos présentes littere pervenerint, salutera in Do-

n)ino.

Ex illustrium fidelium nostrorum comitis et comitisse Burgundie

conquestione accepimus : quod quidam homines eorum in ipsorum

dedecoris et incommodi incremenUim, non fidelilalis sed fraudis

laculo inhérentes, aliqua ipsorum feoda celarunt et adhuc cel.ire

non verentur. Unde vobis firmiter et districte in virtule obedienlie

[)rrcipimus et mandamus : qualinus monoalis in generali in paro-

chiis vestris omnes illos qui dicta feoda celarunt et celant, quod,

infra mensem post receptionem lillerarum, dicta feoda dictiscomili

el comitisse dicant et manifestent: alioquin ex tune de ipsis justi-

fiam faciemus.

Datum anno Domini M° CC° Lllll", mense martio. — Reddite

litteras (i).

{[) !• lanxault, canton de Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Oi).

(2) Contre-sceau de l'archevêque Guillaume, décrit sous le n» xlv.
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LXI. — 1255, avril. — Hugues, damoiseau de Parcey, entre dans l'hom-

mago des comtes, sauve la féaulé des soigneurs de Pagny el d'Augerans;

il reprend d'eux en fief cent soudées de son propre alleu à Villelle-lez-

Dole et au moulin de « Glenem. »

(F- 74 r.)

Je Hugues, donzeaus de Parrecey, çay en arriers filz monsieur
Jaiqiies de Parrecey (l), chevalier, fais savoir àtouz ceux qui verront

ces présentes lettres : que je suis devenuz bons liges à noble baron

Hugon, conte palatin de Roiirgoigne, el à la contesse palatine de

Bourgoigne, pour le bienfait que je ay recehu de lours, save la

féaulé à seiguour de Paigney (-!), et au seignour d'Augerans (3). Et

en ay pris en fiez et en cbasement de mon propre al nef C soudées

de terre assises [sor] ce que je hay et dois bavoir à ViMete (4) et au

moulin de Glenem. Ce ay je fait par le loux et par le consentement

de dame Jebanne, ma mère, de Vuillemin, mon frère, dit Raaget.

En tesmoignaige de la quel chouse, nous i- bans, abbés de

Damparis, par la requeste des parties, avons selées les présentes

lettrf-s de nostre seel. Ce fut fait l'an de l'Incarnation Jbesu Crist,

M. ce et LV, ou mois d'avril.

LXII. — l'255, avril. — Jean, seigneur de la Roche-sur-l'Ognon, vend à

Perron d'Oricourt, moyennant 80 livres eslevenantes, la pêcherie do la

Vaivre, relevant du fief du comte de Bourgogne.

(F- m r.)

Je Jehans, sires de la Roiche (5), fais savoir à touzcex qui verront

ces présentes letres: que je ay vendu monsieur Perron d'Oirecour(6)

la pescberie de Vevre C?], (jue est du fiez le conte de Bourgoigne,

llll'^^ livres d'estevenans.

En tesmoignaige de cesie chouse, je Jehan devan dit lour en ay

bailliez cestes présentes letlres seelées de mon seel. Ces lettres

furent [faicles] l'an de l'Incarnacion Nostre Seignour Jhesu Crist,

M. ce et LV, ou mois d'avril.

(1) Parcey, canton de Dule (J.).

(•2) Pagny, canton de Seun-e (Côte-d'Or).

(3) Augerans, canton de Montliarrey (J.)-

(4) Viltette-tez-Dole, canton de Dote (J.).

(5> La Roctie-sui'-I'Ognjn, commune de Rigney, canton de Marcbaux (U.).

(6) Oricourt, canton de Villersexel (H. -S.).

(7) La Vaivrp. commune d"Aulx-lez-Cromary, canton de Rioz (H.-S.).
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LXIII. — l'25o, ?3 mai. — Forquin cl Baudouin du Salins, écuyers,

vendent (en présence du comte Jean) à Hugues et Alix, comtes palatins,

tous leurs droits sur le moulin neuf de Pontarlier, au prix de 45 livres

estevenanles.

(K" 00 V".)

Nous Jehans, ciiens de Boiirgoigne etsiies de Salins, fasons savoir

H touz cex qui orront et verront ces présentes lettres : que Forquins

et Badouins de Salins, frères, esciiiers, estaubliz en nostre présence

pour ce, ont recogniiz per devant nous que il ont venduz, quiclez

et ouciroiez à tenir permenahlenient à hérilaige à Hugon, conte

palatin de Rourgoigne, et Alis, contesse palatine, et à lours hoirs

ce qu'il havoient et dévoient havoir ou niolin nuef de Poniellie, qui

est jousie à la maison as diz conte el contesse de Bourgoigne, pour

XLV livres d'estevenans, des queJx il se tient à paiez entièrement

en deniers nombrez; et si s'en sont devestiz par devant nous, et en

ont envestiz corporelemeni les diz conte et contesse et lours hoirs,

et lour uni promis en bone foy et en wuelent estre tenuz de ga-

rantir contre toute genz, ne ne pehuent ne ne doivent, ne li, ne

lours, jamais réclamer riens on dit inolin, ne per eux, ne per

autrui.

Ou tesmoingnaige de la quelle chouse nous avons mis nostre seel

en ces présentes lettres, à la ro([iioste des diz frères, l'an de l'Incar-

nation Noslre-Seignour M. (X LV, l'uitive de la Pentecoste.

LXIV. — 12!S5, 27 mai. — Kybourg. — Hartmann le Vieux, comte de

Kybourg, propose à Hugues et Alix, comtes de Bourgogne, de laisser assi-

gner sur les château, ville et seigneurie de Thun 500 marcs d'argent,

pour portion do la dot qu'Harlmann !e Jeune, son fils et leur gendre, te-

nait d'Elisabeth de Bourgogne, sa femme.

(F» 19 r.)

Illustri viro H. comiti et serenissime domine A. comitisse Bur-

gundie palatine, H., cornes senior de Kiburc, quidquid potesl

obsequii vel honoris cum sainte.

Cum inler nos et dilectissimuni filiutn nostrum H., comitem

juniorem de Kiburc, maritum filie vesire, super somma argenti

promissa et conferenda eidem in maritagium talis inlerveneril

fornr-a paclionis : quod de médiate dicli argenti, videlicet de

qningenlis marcis, ad opus predicle tilie vestre et nostre sintacqui-
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rende possessiones el emende, et nos una cum dilecto el laiiiiliaris-

simo noslio F., nolario, Coristantiensi canoiiico, pro bona fide

pioniiserimiis aiUe dicte filie veslre et nostre cavere super premissis

dominalioni vestre, presentibus declaramiis : quod nos, vocato ad
presenliam nostram supradicto (ilio nostro, volenles fidei nostre

integrilatem et fanie nitorem erga diotam filiam vestram et nos

conservaie, prefaluin filiiim ad hoc indnximiis, ijuod ipso castrum

[Tune] (I), cnni villa benemurata, cum honiinibiis, terris, po;^sessioni-

hus et omnibus attinentiis suis, loco possessionum de predictis quin-

genlis marcis acquircndarum, volit lam bénigne quani liberaliter

sppedicte filie vestre et nostre, nomine dolalitii, cum fratre vei pro

sunimaprediclalitulo pignoris obligare, si vestre placuerit voluntati;

sciluri quod, in partibus nostri-, pro lanta summa argenli, posses-

siones simul et semel non possunt inveniri in loco tain bono ad

opus filie vestre et tam competenli, maxime cum dictum castrum

Tune, et aliis casiris et terris supradicte filie nostre et vestre a fiiio

nostro collatis inter alia castra filii nosiri magissiL vicinum, el, con-

sideratis omnibus circonstanciis, eti un magis opportunum. Quare

consulimus bona fide quod nos i^lud locu filie vestre velitis accep-

tare, dicimus enim audacter et sub honoris uostri inlegritate proles-

lainur : quod prefalum castrum cum suis attinenciis valet circiter

tria milia marcharum et ultra. Ut aulem possessioui's inter nos el

hinc et inde facte vel piomisse bono fine ac debito compleantur^

veslre dominationis magnificentiam monendam dusimus et rogan-

dum, qu.itinus de iilis quingentis marcis argent!, quas adhuc sepe-

dicto filio nosiro de marilagio sibi promisso reddere teneniini, sine

dilatione et dillicultate aliqua satisfaciatis, prout vestram domina-

tionis excellenliam decet et honorem, ac insuper nostrarum exigit

lenor lilterarum; nec vosadidfaciendum reddalis diliiciles, maxime
cum sppedicte filie nostre et veslre, proutin presentibus continelur,

plene immo plenissime salisfial.

Ut autem omnis dubietas prorsus lollaiur. sigillum nostrum una

cum sigillo supradicti F., notarii ac familiarissimi nostri, Constan-

tiousis canonici, presentibus apponi vohimus.

Dalum Kiburc, anno Domini M" Cl^" LV", VI kalendasjunii, indic-

lione XIIP.

1) Tiiun, canton de Bcino (Suisse).



ai CARTIJLAIHE DE BOURGOGNE.

LXV. — 1255, 23 juin. — Ea présence el sous le sc/Jan d'Hugues ei

Alix, comtes de Bourgogne, Guillaume, slro de Pesmes, et Dameron, sa

femme, concèdent à titre de fief, à liobert de Champagney et Simon son

liis, tout ce que ceux-ci possédaient dans la terre de Pesmes, ot pro-

mettent de les sauvegarder, eux et leurs biens, envers et contre tous.

(F° 95 r» : vidimus, B. 480.)

Gies Pierres, curiez d'Ausone (l), fais savoir à toiiz cals qui verront

ces présentes letres : que je ai veu et let muta mot cex lelres bones

et sainnes, sans nule etl'acisure et sanz nul corrumpement, en tel

forme :

Nos Hugues, cuens palatins de Borgoigne, el nos Alis, contasse

palatine, sa femme, façons savoir à touz ces qui verront ces pré-

sentes letres : que en nostre présence establiz Guillaumes, sires de

Pasmes (^), ai recognai que il per lou consentement Dameron, sa

femme, ai receu Robert de Champaigney (3), et Simon, son (il, por

lor et por lor hoirs à homes de mains et lor ai doné en fie et en

chasemenl lor et à lor hoirs de lor cors quant que il tienent en la

terre de Pesmes et que il i ont conquis jusque au jor que ces letres

furent faites. Et si ai recognui que il ai promis et jurié que il les

devant diz Robert ne Simon ne lor hoirs ne panra, ne comanderai

à panre, ne consentra. ne soufrera que autres les preigne à son

pooir, se il n'en ère, por tel forefait que jugemenz las feist panre.

Et ces covenances nos ai prié et requis li diz Guillaumes, sires de

Pesmes, que nos por lui et por ses hoir.'^ les mainteniens et gardiens

et faciens tenir. Et nos prometons el sûmes tenu es devant dix

Robert et Simon el à lor hoirs de garder et de faire à tenir ces

covenances ausi cum eles sunt desus deviséas, en bone foi.

En tesmoignaige de ces choses, nos lor avons bailiié noz letres

saalées de noz saes. Cou fu fait en l'an da rhicarnaliom de INostre

Seignor M et CC et L el V, la voille de la Nativité Saint Jehan

Baptistre, ou mois de juig.

(1) Auxonne, chef-lieu de canton (Côte-d'Or).

(2) Pesmes, chef-lieu de canton (H. -S.).

(3) Champagney, canton de Montmirey (J.)-
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LXVI. — 12ji, 3 jtdllel. — Slrashourg. — Conrad cl Frédéric, burgravos

de Nuremberg, s'engagent à donner en mariage Alix, leur petile-fille et lilie

(née d'Elisabetli do Méranie), à Jean, fils du comte Jean de Cliaion. Ils lui

assignent en dot tout ce qu'ils pouvaient prétendre dans le comté de Bour

gogne et le royaume de France, se réservant uniquement leurs droits sur

l'avouerie de Hosanyon (1).

(F' 87 v°; original et vidimus, B. 21- publié dans Guillaume, I, 56,

et partiellement dans Chevalier, I, 349.)

Nos Cori'andiis burgi'avius de Nurembei'ch (-; et Ft'edericus lllius

('jus, noliitn facirmis tiniver.-^is présentes lilleras iuspectiiris elaudi-

turis : quod nos lenemiir juraniento prestito oorpor.ili et promit-

timusfacere maliùmoniiitn de Alis nata nostra (burgravii junioris)

quain habemiis de Elisabeth nxore noslra, sorore Othonis diicis

qiiondam Meranie, et de Johaniie nalo iiobilis viii Johanuis, comitis

burgnndie el domini Salinensis, cui damiis et concedimiis in matri-

monio pro dicta nala nîsti'a, [)leno jure, qiiicquid juris habemus,

habere possimus et debemiis in comitalu Burgnndie et ejus appendi-

tiis et in regno Francie, excepta advocatia liisnntina, tam ralione

dicte uxoris nostre (burgravii jnnioris), qiiani ratione donalionis et

concessionis nubis factarnm a domino W., illustri rege Roinanoriim

semper aiigusto, super omnibus feodis que qcondam diclus dux
Meranie ab Imperio tenebal et tenere debebat, ratione dicli comi-

tatus Burgnndie; et quacumque aliam i^alionem, quam habemus el

habere possumus in diclo coniiialu Burgundie et ejus appendiliis el

in regno Francie, excepta siniililer vocatia Bisuntina.

hî cujus rei testimonium presenti scripto sigilla nostra duximus

apponenda. Aclum et daluni Argentine, die sabbali proxima post

testum apostolorum Petri et Pauii, anno Domini M" CC L° quinto.

(1) Voir les n"' Lxvn, Lxxxn et suivants.

(2) Nuremberg, ville du royaume de Rivière.
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liXVII. — 12ô[), i Juillet. — Sirasboîii'g. — Conrad et Frédéric son fils,

buigravcs de Nuremberg, vendent au comte Jean de Ciialon et à ses hé-

ritiers (nés d'Isabelle de Courlonay), tous les droits qu'ils possédaient à

divers litres dans le comté de Bourgogne et le royaume de France, à la

réserve de l'avouerie de Besançon, et ce moyennant une somme de

7,000 marcs dont ils donnent immédiatement quittance (1).

(F° 86 V; original, B. 42; publié dans Guillaume, I, 156.)

Ego Cori'aiidus, burgravii de Nnremberch, et ego Fredei'icus filius

ejus, notiim faciinus universis présentes litteras inspecloris vel audi-

turis : qiiod nos vendidimiis. quiluvimiis, et concessimus nobili viro

Joaanni comiti Buigiindie et domino Salineiisi et lieredibiis suis

quos habet ali Isabelia de Coilenay (2) comitissa uxore iioslra

qnicquid jnris habemiis, babere possuinus el debemiis in comilalu

Biirgiindie et ejus appendiciis et in regno Francie, excepta avo. atia

Bisuntina, tam ralione Elivibeth uxoris niee burgravii jiinioris quam
ralione donationis el (oncessionis nobis fdctarum a domino W.,

illustri rege Romanoruni seiîiper augiisto, super omnibus feodis que

quondam «lux Merannie Otto, fraler dicle uxoris mee burgravii

junioris, ab Imperio tenebat el tenere debebat, ratione comitaUis

Burgiindie el quacumque aiia ratione quam habemus el habere

possumus in diclo comilalu, pro septem mille marcis argenti quas

recognoscimus nos récépissé in pecunia numerata versa in utililale

nostra, et de quibus nos tenemus pro pagatis, abrenunciantes

exceptioni non soblute et non numérale pecunie, et omni juri tam
canonico quam civili, et orani consuetudini per que posset dicta

venditio impediri.

In cujus rei testimonium presenti scripto sigiila nostra duxinius

apponenda.

Actum et datum anno gratie M" CC° quinquagesimo quinlo, apud

Argentinam, die sabbati proxima post festum apostolorum Pétri et

Pau 11.

(1) Voir les n" lxvi, lxxxii et suivants.

(2) Courtenay, chef-lieu de canton i Loiret).
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Xous croyons utile de donner ici comme supplément le diplôme du roi des

Romains, Guillaume de Hollande, approuvant la cession faite par les bur-

graves de Nuremberg au comte Jean de Clialon, bien qu'il ail été déjà édité

en partie par Duv'er.voy, dans sa Mouvance du comte de Bourgogae, 1849.

Supplément au n° LXVll.

12o5, 21 juillet. — Guillaume, roi dos [Jomains, approuve la vente de tous

leui^s droits sur le comté de Bourgogne f.iite par les burgraves do Nurem-

berg, au comte Jean de Chalou, à charge par ce dernier de tenir ces

droits en fief de l'Empire.

(Vidimus du 28 novembre 1306, B. 42.)

Willelmus, Dei gralia Roinationiin rex sempei- augnstiis : uni-

versis sacri Romani iniperii fidelibas présentes litteras iiispectiiris

gratiam siiam et oinne boiiiim

Decet muiiificeiitiam régie majesliti-^ siihjectoruQi suorutn devo-

tioiioiii altcndere, et eoriim grata servilia digtiis relribulionibiis

compeiisare Porrecta si quidem nobis dilecti fideiis nostri Friderici,

burgravii de Nuretiiberg, el Elisabeth iixoris sue, sororis quoiidaiu

clare memoiie Otlonis diicis Meranie, pelitio coiilinebat : qiiod ipse

omnia boiia, possessiunes el jura que idem dux Meranie, dum
vivoret, in comitatii Burgundie ab linperiu jure habuit, tenuil et

pos>edit, lituio t'eiidali, nobili viro Jolianni comili Burgiiiiiiie el

domino Salinensi et eju> beredibus, qno* ex nobili malrona Y^abella

de Coiirtenay uxore sna snscepil, pi'o seplein milibiis marcis argenti

pure vendidit, a nobis et imperio imposterum feudi titiilo possidenda,

prout dileclus fideiis nosler Conradtis, buigravius de Nuremberg,

patcr Friderici ejusdem, nobis ex parte ipsorum expo^uit et cijiifir-

mari a nobin humiliter postulavit. l'reterea expressum et adjectuni

fuit in venditione predicta : qut)d si nobiles matrone .. comitissa de

Orlamonde et Marguerita domina de Truendinge ('), sorores predicte

Elisabeth, hiijusmodi venditioni noiuerint consentire, pro quaiibel

earum mille marce donenlur, de predicta sunima pecunie superius

annolata. Insuper predicti Conradus et Fredericus burgravii de

Nuremberg quedam feuda et bona, que ipsis in prodicto comitatu

duduni liberalilale propria duximus conc' denda, simili modo el

sub eodem prelio eidem Johanni comiti Burgundie et domino Sali-

nensi et prediclis suis heredibus vendiderunt. advocatia Bisumplina

dumtaxal excepta. Unde nos gra!a s-^rvitia, que tam predicti bur-

gravii quam idem coines Johannes nostro culmini liberaliler impen-

(1) En février 1262, Marguerite, comtesse de Truhendingen, vendit au comte

Hugues et à Ali.x ses propres droits, ici réservés, pour la somme de 400 marcs

d'argent. (Duvernoy, Mouvance, 81.)

VIII. o
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deriinl, diligetitiiis attendentes et atlectanles ipsis favorabiliter in

jure sno adesse et in gralia faciles inveniri, et ipsoriim benignis

siipplicationibus iucliiiali, venditioiies ipsas ratas et gi'atas habemiis

et eas auctoiitate regalis culiniiiis coufumam us ex habundautiori

gralia eidera coniiti Johanni et suis heredibus auledictis, ex nuncin
feuduni a nobis et Imperiu perpeluo possidend[a;i] liberaliler conce-

dentes. Qiiare précise volumus et maiidamus quam cilo idem cornes

Burgundie et doniinus Salinensis commode poterit, nostro se con-

speclui studeat presenlare, predicla feuda et boiia receplurus a nobis

et proinde presliturus nobis spéciale homagiura et fidelitalis débite

juramentum. Ad majorem igitur venditionis et emplionis bujusraodi

roboris firmitalem, presenli edicto districtius universis et singuiis

inbibemus ne quis hanc paginam nostre confirmationis et ratihabi-

tionis infringere audeat, vel ei ausu temerario contraire
;
quod qui

lacère presumpserit, gravem celsiludinis nostre ofensam se noverit

incursurum.

Datum Alberomonte, XII kalendas augusti, indilionis XIII, anno
IJornini niillesimo CC° L» quiiito.

LXVIII. — 1255, 3 juillet. — Strasbourg. — Trailé conclu enlre le comlo

.lean de Chalon, Conrad et Frédéric, bnrgraves de Nuremberg, par lequel

ce dernier confie à Brocard et Simon de Guerolseplkem, sa fille Alix,

liancôe, pour être remise au comte Jean, après l'entier paiement par celui-

ci d'une somme de 1,500 marcs d'argent, et l'engagement de cautions

pour le surplus de sa dette.

(F° 79 v°; publié dans Guillaume, I, 157.)

Nos Johannes, cornes Burgundie et doniinus de Salinis, el nos

Conrardus senior et Fredericus junior, burgravii de Noireraberc,

notum facimus universis: quod nos Ferricus Aleidini fîliani noslram

Brocardo et Simundo dominis et fratribus de Guerolsepllceni couimi-

siraus conservandam, iia quod si prefatus Johannes^ conies Bur-

gundie et doniinus de Salinis, de mille el quingenlis marchis

argenli, usque ad fest m Omnium Sanclorum pro.ximenunc venlu-

rum, nobis F. el G linanciam feceril, et de mille marchis vel tribus

milibus sicut in lilteris noslris conlinetur nobis F. etll. securilatem

caulioni impenderit. ex tune B. et S. antedicii, prefato Johanni,

laude et assensu nostro, filiam nostram Ir.ident et deliberabunt

prelibatam. Predicti vero fralres B. et S., fide preslifa corporali, sic

facere promiserunt.

In cujus rei testimonium et robur, nos Johannes cornes, G. et F.
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blirgravii de Noiremberc anledicti, sigilla iiostra presentibus
duximus apponedda.

Dal(im etaclnm Argentine, sabbato post festum beatorum Pétri
et Pauli aposloloi-iim, aiino Doniini .M^ CC quiiKniagosimo quinlo.

LXIX. — r255, anùt. — Jennnin, soigneur de Montforrand, et Fauconnet,
SDii tils, du cousenlement de leur fils et fière Jeunnin, vendent aux comtes
Hugues el Alix les villages, territoires et habitants de Grand fontaine, « Che-
vannay » et Velesraes, pour la somme de 1,200 livres estevenanles.

(F" 58 v° : original, B. 453.)

JeJannins de Monifarranl (l), qui fny fiz Jebant, çai en arriers
seignoi' de Momfarrant, et je Fauconaz fiz d'ice>luy Jannim, façons
savoir à toz cex qui verront ces présentes latres : que nos avons
vandu, oulroyé el doné au noble bar..m Hugom. conte palazim de
Borguigne, et à la noble Alis, contesse palazine de Horgoigne, sa
feme, por mil el dons cenz livres d'estevenans Granlfont;iine, Che-
vannay el Yeieme (-2), étioles les choses de cex leus et d'inqui encor,
inssi comme elles nos demorarent do devandit seignor de Momtarrant,
et quant que nos y aviens el deviens avoir as dites viles et as finages
el as a[)andises et inqui encor en homes,, em femmes, en anfanz et
em lor lenemanz, el em chams, et em prez. en bois, en aiguës, et
em décors d'algues, et em pescheries, em fors, em molins, an lois,

em amandes, em fiez, em chasemanz, em tôles censses, em lûtes
possessions, em toz proages, et em toz bénéfiz. Kt de tôles ces choses
vanducs nos suemes devebli et les em avons mis en corporel posses-
siom.

hit s'est à savoir que il des mil et CC livres nos ont fait nostre
payemantet planière satisfaiiom, em tel manière que nos les dous
cenz livres lor avonl quité, doné et lessié, por ce que ces choses
vandues estoyent de lor fief et de lor les ttîniens ei tenir les en
deviens. Et les mil livres nos avons receu de lor em bons deniers
nombrez, el por p.iyez nos em tenons et qnité les em avons. Et
avons promis, |)or nos et por noz hoirs, per noz sairemanz faiz

corporelmant sor saint euvangie, que no- totes ces choses vandues
lor giirantirons lor el à lor hoirs permaignablemant en toz leux et
contre tôle jenl, et que nos contre ceste vandue ne vanrons per nos
ne per aulruy, ne en ces choses vandues, ne en aucune d'iceles,

(\) Montferrand, canton de Boussières (D.).

(2) Graudibntaine, Clievanne, commune de Byans (ou peut-être Chevigney-sur-
l'Ognon, canton d'Audeux), Veiesmes, même canton.
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aucun droit ne réclamerons ne ferons réclamer, et avons renoncié,

sor lo dit sairemcnt, à tote excepliorii de pécune que ne nos soil

nonibrée et à lote excoptiom de petit pris et qui ne nos ail durié

et qui ne soil iornez em nostre profit, et à tôle aulr,e aide de droit

et à lot bénéfit qui nos puisl pi'ofaitier eni ceste partie. Et ceste

vandue et totes ces choses devandites a loé et outroyé Jannins, fiz

de moi devandit Jannim, et a promis per som sairemanl que il

n'en ira encontre per luy ne per autruy.

Et el lesmoignage de ces choses, et por ce que ce soil piusestable,

je Jannins et je Fauconaz, ses fiz, avons fait seeler les présentes

latres do seel au redolé père Willerme, per la grâce de Deu, arce-

vesque de Besençon (ij, et do seel au religions abel de Saint- Vincent

de Besençom. Ce fu fait Tant de l'Incarnatiom Jhesu Crist mil CC el

cinquante et cinc, el mois de aost.

liXX. — I2.")5, septembre. — Jeau île Chalou, comte de Bourgogne, après

jivoir construit, du consentement du roi des Romains et des comtes Hugues

et Alix, un cliâteau sur Salins-Monl, au-dessus de Salins, s'engage à

transmettre, après sa mort, cette forteresse aux comtes de Bourgogne, aux-

quels lui et ses représentants devront toujours en rendre hommage.

(F° 91 v°.)

.Nous Jehans, [cuens] de Bourgoigne et sires de Salins, fasons

savoir à louz cex qui verront et orront cex présentes lettres : que

comme nous ne pehussiens ne deussiens fermer, per nostre sere-

ment corporelment fail de ce, le mont de Salenmont desor Salins,

senz le congier le Roy et l'assentement de nostre cbier filz Hngon,

conte palatin de Bourgoigne, et Aliz, contesse palaline, sa feme,

pour ce que ce estoit leur droit héritaige, ne il ne le peussient

duxi fermer, senz le nosti^e congier et senz nostre consentement, à

nostre vie, il nous en ont absoluz et ont voluz et oulroiez que nous

cel dit mont fermissiens, et nous l'avons fermez, pour lours et pour

lours hoirs, en telle manière que nous le lanrons toute nostre vie

et ferons tenir et à garder en bone foy. Et en apprès nostre décès

il revendra as diz conte et contesse et à lours hoirs comme lour

droit hérilaige, senz partie et senz réclamalion d'autre heir que

nous haiens ne puissiens bavoir. Et cil qu'il gardera la forlerasce

dudit Mont fera féaulé, per nostre voloir et nostre commanl, adit

(1) Sceau et contre-sceau de l'archevêque Guillaume de la Tour, décrits sous

le n" xxxvni.
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conte et conlesse, salve nostio féautez, pour ce que il soit mieuiz

tenuz de rendre la dicte foi'terace es diz conte et contasse ou à

Jours hoirs a p près mon décès, comme lour héritaige; et tontes les

fois que nous voudrons chaingier et muer le chestellain dudit leu,

nous le pouhons faire; mex li chasteliain que nous y mettrons fera

adès féautel es diz conte et confesse, ainssi comme devant est divisez.

En tesmoignaige de la quel chouse, nous avons mis nostre seel en

ces présentes lettres; et à nosire requeste, Galliers, abbés de Goile,

y a mis son seel en tesmoignaige de vérité, avec le nostre. Ce fut

[fait] l'an de rincarnation lliesu Crist M CC LV, ou mois de sep-

tembre.

LXXI. — 1255, octobre. — Hugues Frumiet d'Arbois publie l'amodialion

;i lui faite par Hugues et Alix, comtes de Bourgogne, des revenus des sa-

lines do Grozon. du château du même lieu et de la prévôté de Colonne

l)our six années consécutives, moyennant 1,000 livres de fermage annuel,

payables en quatre termes.

(F- 6 r'.)

A touz ceux qui verront ces présentes lettres, je Hugues Frumiet

d'Arbois fais savoir : que j'ay aclielez de noble prince Hugon, conte

palazin de Bourgoigne, et [de] aulte dame ma dame Aalis, comtesse

palatitie de Bourgoigne, sa feme, pour moy et pour cens que je y
voudray acompaignier, lo puis de Groison et lour muire, tant

comme il en y boni, et corne je et mon commandement ou mi
compaignons en by pourrons trover, pour sis ans prochainement

et conlinuelment, à venir dès cesle prochaine ÏSativitey Nostre

Seignour qui vient en lay, et lour maix et lour bernes et lour

prevosté de Coluinpne et lour cbastel de Grozon, [pour] mil livres

d'eslevenans, en telle manière que je ne mon commandement ne

pouhons prandre en la dicte prevosté plus ault de X sols d'une

emende, ne ne pouhons les gens de ladicte prevosté etforcier, mais

que selonc lour droit usaige. Et est à savoir que les dictes M livres

je dois paier adit comte et confesse chascon an à IIII termes : à la

XV« de Pasques Il<= et L livres; et à la foire de chestel CC et L livres;

à la seint Andrey CC et L livres; à la Chandelour CC et L livres, et

enssi chascun an, tan que 11 siex ans soient accompliz. El ceste

vendue si come il est devan escripte promettent il à moy et à mes
compaignons à garder et detfendre vers toutes genz ; et vuellent et

outroienl que nous prenons et haiens an tel usaige en lour bois,

comme cilz de Groison en ont pris en çai en arriers pour les affaires
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du pois et des bornes. El pour ce que je ne soie deffaillans de paier

les fiicles M. livres par l'S llli leinies qui siint nommez, je Jour

abandons et outroy qu'il puissent prandre tout quanque j'ay el que

je pourray bavoir en meubles el en non meubles, pour vendre et

pour des[)andre et faire toute lour vohintcz, tanque il bai' nt tout

loui' paiement entièrement des dictes M livres, enssi comme il est

divisez par les ternies e>cript. Et pron)et en sor que tout, per la foy

de mon corps doné, à tenir oslaiges à Dole, et à faire tenir à mon
filz avec moy, tanque li paiement de M livres soient acompliz, si

comme je le promet en ces escript (t).

l£l en tesmoignaige de ceste cùouse, ay je ceste lettre fait seeler

du seel le priour d'Arbois ("2) et du seal monseignour Gui laume de

Cbaingins (3), et si ay mis le mien seel avec. Ce fut fait l'an de

l'Incarnation Iliesu Crist qui court per M. CG. et LV, ou mois de

octembre.

LXXII. — l'ihb, novembre. — Décharge donnée par Simonin de Cliaussin

au comte Hugues, qui s'élail porté son garant de 500 livres eslevenanles

envers le comte Tliierri de Monlbéliard.

(F" 47 v°.)

Je Symonins de Chaucins, fais savoir à (ouz cex qui verront ces

présentes lettres : que je ay mis en plaige noble barom Hugon,

comte palatin de Bourgoigne, en la main à noble baron Thierri,

comte de Monibeliart, de V'= livres d'estevenans ou de viennois, et

li promis en la bone foy que je les garderay de touz les domaiges

que li en avendroit pour celle devant dicte plaigerie. el l'en creroie

per sa simple parole, senz autre preve faire.

El pour ce que je n'ay seel, j'ay fait mettre en ces présentes

lettres le seel de noble baron Jehan, conte de Bourgogne et sei-

gneur de Salins, en lesmoingnaige de véritey.

Ce fui fait l'an de l'incarnation Nostre Seignour M. CC. et cin-

quante et cinq, ou mois de novembre.

(1) Huguenin Frumiet donna pour caution solidaire de son engagement Rendau
de Vaudrey, clievalier, dont l'obligation, datée d'octobre 1255, est conservée dans

le Trésor des Chartes, C. lO'i.

(2) Arbois, chef-lieu de canton (J.).

(3) Changin, quartier de la ville d'Arbois.
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LXXIII. — \ -206, Janvier. — Elienne, seigneui' tl'Ûiselay, en préscacu et

sous la garantie de Jean de Clialon, son frère, cl d'Araé do Monifaucoa,

promet aux comles palatins Hugues et Alix de ne jamais construire de for-

teresse sur le territoire d'Abbenaas (i), sinon do leur gré et consontemonl.

(F" 94 r" et 99 v° ; original et vidimus, B. 413.)

Nos Jelianz, ciiens de Borgoigiie et sires de Salins, façons savoir

à toz cex qui verront ces présentes latres : que Eslaines, sires d'Oi-

seler, nostre frères, a promis <i H iigon, eonic palazin de Borgoigne,

uostre 111, et à Alis, contesse palazine de Borgoigne, sa ferne, et nos

aussi, per lo comandemenl au dit seignor d'Oiseler, lor avons

promis : que li diz sires d'Oiseler ne suy hoir ne feront chestel ne

forterace ne ne la feront faire à Habenans, ne ei lerretoire d'Abe-

nans, ne el finage, ne as apertenances, ne as apandises de la dite

vile, se n'esloit per lo comandenianl el per la velonlé do devandit

Hugon, noslre fil, et de la devandite Alis, sa feme, et de lor hoirs.

Et em tesmoignage de cex choses, nos et Ameis, sires de Mon-
faucom, nostre niés, avons fait seeler les présentes latres de noz

seelx. Ce fu fait l'anl de l'Incarnatiom Jhesu Crisl mil CC et cin-

quante et cinc, el mois de genvier.

LXXIV. — [ib fi, janvier. — Girard de Montureux, damoiseau, se re-

connaît vassal des comtes Hugues et Alix, pour tout ce qu'il possédait à

Amance, sauf le fief qu'il y tenait de Pierre, abbé de Faveruey.

(.F" 61 r°-, original et vidimus. B. 314.)

Je Girarz. damisans de Mosturuel (^), faiz à savoir à toz ces qui

vairronl ces présentes lettres : que je lien de noble barom mom
signor Hugum, conte palatim de Borgoigne, et de mai dame Alis,

contesse palatine, sa feme, quanqueje ai à Esmance(3) et ou finaige

de la dite vile, de part mon père, sauf lou fief à religious home
dam Pierre, abbé de Kerverne (4); cou est à savoir la justise et les

costumes des homes au davant dit abbé. Et doi tenir des davanz

diz conle et contesse quanqueje y atenl à avoir en la dite vile de

(1^ Abbcnans, canton de Kougemont (D.).

(2) Montui-eux-lez-Baulay, canton d'Amance (H. -S.).

(3) Amance, chef-lieu de canton (H.-S.).

(4) P'averney, chef-lieu de canton (H.-S.), abbaye de l'ordre de Saint-Benoit.
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mine eschoite, ne per nune autre roisom. Et requenois que cou est

de fief au davanz diz conte et conteuse.

Et en lesriioignaicc'" de cpsIp chose, je lor en ai donées ceste

letti'es saelées des saes aus religioux homes dam Besspnç(m. abbé de

Chier Leu(!), et dam Peirom, abbé de Kavernt;. Cou fu tail Tarn de

rincaruaciom Jhesu Crisl mil et CC et cinquante cinc, ou mois de

jenvier.

LXXV. — \2hG, janvier. — Thiébaud, comie de Bar, renonce, moyou-

nant 1,000 livres esievenanles, à l'aide el à la garantie que lui devaient

pour son fief de Glefmont en Bassigny, les comtes de Bourgogne Hugues

et Alix. Il se réserve seulement leur témoignage vis-à-vis du roi el de la

reine de Navarre, s'il survenait un désaccord entre lui et le seigneur de

Glefmont.

(F" 57 v ; vidimus du 16 août 1362, B. 524.)

Nous Thiebaz, cuens de Bar, façons savoir à touz ceu'i qui

verront ces présentes letres: que nous [ne] noslres hoirs ne pouhons

ne devons demander aide ne garantie au noble baron Hugon, conte

palatin de Bourgoigne, ne à la noble dame Aalis, contesse palatine

de Bourgoigne, sa feme, ne à lours hoirs, do fief de Clermonl en

Basseigne(''J), se de lour espoine gré n'estoit. Et quiclez les avons et

de l'ayde, et de la garantie; et pour ceste quitance il nous ont

donné mil livres d'estevenans. El c'est à savoir que si plaiz movoit

enire nous et le seignour de Clermont de cestuy fief de Clermont

que il nous ont donnez en escressance de nostre fief, ou se nous en

plaidoions k la royne ou à roy de Navarre, el jours en estoil pris

en marche du contée de Bourgoigne et du contée de Champaigne

et li Roys ou la Royne venoienl à jour, li contes de Bourgoigne il

vendroit pour leur deuz tesmoignier senz autre ayde faire, se de son

gré n'estoit. Et se li Roys ou la Royne y venoient, li conte et la

contesse y envoyeroienl lour message, que porteroit lours leclres de

créance pour ce einssi tesmoignier, ou autre part se mesliers en

estoit.

El en tesmoignage de ces choses nous Thiebaz, conte de Bar,

avons fait seeler les présentes lectres de nostre seel. Ce fut fait l'an

de l'Incarnacion Ihosu Ciist mil CC et cinquante et cinq, ou mois de

janvier.

(1) Gherlieu, commune de Montigny-lez-Cherlieu, canton de Viti-ey (H.-S.), ab-

baye de l'ordre de Citeaux.

(2) Glefmont, chef-lieu de canton (Haute-Marne).
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LXXVI. — 1256 février — Elienno 'le Thil-Cliâlel, damoiseau, du coa-

sciiieinenl de Jean, sire de Thil-Cliàlel, el de Guillaume, ses frères, vend

pour 500 livres eslcv'>naiite3, aux comtus Hugues el .\lix, le fief de la

^onfalouie du comté de Boui-gogue, pour lequel ces derniers lui payaient

jusqu'alors un Iraiteraeut annuel do 40 livres.

(F- 20 v; original, B. 53.)

Je Estaines de Trichestel, damoisiax, fais savoir à toz cex qui

verront cex présenles lalres : que je ay vandu à noble barom Hugom,
conte palazitn de Borgoigne, el à la noble Alis, conlesse palazine de

Borgoigne, sa feme, lo fief que li sires de Trichestel el sui hoir

tenoyent et devoyenl tenir de lor, ce est à savoir quarante livres

d'estevenans que il me devoyent chescun ant pour la confanonie de

la contée de Borgoigne el autres choses lotes, se plus nos em
devoyenl por la dicte comfanonie, por cinc cenz livres d'eslevenans,

les quex il ont payé moi et à mon comandeniant em bons deniers

nombrez, et des quex je me tien por payez.

Et nos Jehanz, sires de Trichestel, et je Guillaumes, ses frères, se

nos aviens aucum droit om cest fief nos lor avons loé, quité el

vandu per cel meismes pris dessus nommé que li devandiz Eslaines

en a, et per ceste meisme vandue. Et li diz cuens el la contcsse nos

ont quité de lor homage et do servis que nos em deviens. Et se

nos au'^ns ou tenions aucune chose de lor qui fust de nostre héri-

tage por cel fief, il l'ont quité por lor et pur lor hoirs au dit Estaine

el à nos et as hoirs de Trichestel.

El nos Estaines, et Guillaumes, ses frères devandit, por ce que

nos n'avons nulz seelx, et por ce que soit estable, avons fait matre

as prosenles lalres lo seel au dit Jehan, seignor de Trichestel,

nostre frère ('), et lo seel Guillaume lo relegious abbé de la Charité,

em tesmoisrnage de ces choses.

Ce fu fait etn Tant de rincarnatiom Nostre Seignor Mil CC et

cinquante et cinc, el mois de favrier.

(1) Fragment du sceau équestre et rond d'Etienne de Thil-Chàtel. Cavalier tounié

à sénestre, cheval capai-açonné aux armes ; une clef mise en pal. — Contre-sceau
rond, 28 mlll., lég. entre filets : une clef en pal, dans le champ ... de . tri.... (cire

verte).



74 cartilairk nK bourgogne

LXXVII. — 1256, mars. — Jean, sire de Faucoguey, déclare tanir Ori-

eourl cl ses dépendances en fief lige des comles de Bourgogne.

(F- 36 v°.)

A toiiz ceiilx qui ces présentes lettres verront, je Jehans, sires de

Falcoigney (1), salut en Nostre Seignour.

Saichent tuiz que je cogiiois que je liens en fiez, ligement, devant

tonz antres seigneurs, Orir.ort {-) et toules les appartenances du
noble seignour le comie de Bourgoigne palazin et de la aulie dame
la contesse de Bourgoigne palazine, avecque les autres chouses que
je tiens de eux.

Pour ce que ce soit ferme chouse ay je ces lettres selées de mon
seel. Ce fut fait l'an de l'Incarnation Noslre Seignour M. CC. et LV,

ou mois de mars.

LXXVIII. — 125(i. mars. — Sous la garantie de Jean, seigneur de Fau-

cogney, Aymon et Simon d'Annegray et les liéritiers d'Hugues, leur frère,

donnent quiltance à Hugues et Alix, conales de Bourgogne, de tous les

doœmages-iniérêts qu'ils pourraient réclamer au sujet de Mersuay, jadis

engagé à Aymon, leur père, par feu le duc Othon III de Méranie.

(F- 75 ï\)

Nous J., sires de Facogney, fasons savoir à touz ceux qui ces pré-

sentes lettres verront : que conie discors ait estez entre le noble sei-

gnour H. conte [lalatin de iioiirgoigne. et la aiille dame et contesse

palatine de Bourgoigne d'une part, et monseignour Aymon, el

inonseignour Symon de Nigres(3), et les hoirs monseignour Hugon
de Nigres, d autre part, sur ce que il requéroieni adit conle et à la

dicte contesse Marcoay (4), que li dux li devantiers adit conte et à

la dicte contesse, avoient mis en gaige à père adit Aymon, Symon
et Hugon, et domaiges que li dit pères avoiteu tant pour plaigeries

que ilavoit faictes pour yceluy et autres chouses que il demandoit;

per devant nous establiz li dit Aymes et Symon, li diz hoirs ont

conehu que de toutes manières de gaigières, de debtes et de plé-

(1) Faucogney, cliet'-lieu de canton (H .-S.).

(2) Oricourt, canton de Villersexel (H. -S.).

(3) Annegray, section de la commune de la Volvie, canton de Faucogney (H.-S.),

(i) Mersuay, canton de Port-sur-Saône (H. -S.). Voir n" xxii.
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gières et d'antres demandes que il puissent ne délaissent avoir

deii'andez, ne per eux ne pe^r autrui, per arhoison do dit duc ou de

la duchesse que fut sa feme, jusques à jourduy, ou d'aucuns des

devantiers adil conte nt à la dicte conlesse, claiment quictes lo dit

conte et la dicte confesse et lours hoirs, et ont promis que jamais

riens ne lours denvinderonl. Et ont voluz et outroiez que lectres

nulles ne témoignaiges ne lour pehussenl valoir ne aidier dès ores

en avant, et touz, enssi corn il est escript el divisez, lo promeclons

à faire tenir adit comte el à la dicle confesse entièrement, el les en

promettons garder de touz domaiges.

Pour ce que ce soit ferme chouse, avons nous ces lettres seelées

de noslre seel. Ce fut fait l'an de l'Incarnation Nostre Seignour M.

ce. LV, ou mois de mars.

LXXIX. — 1256. viars. — Arné, soigneur de Montfaucon, déclare recevoir

el tenir en fief lige de- comtes de Bourgogne, Hugues et Alix, leur cliâteau

et cliàtellenie de Roulans et ses dépendances.

(F* 75 r" ; original et vidimus, B. 487.')

Je Ameys, sires de Momfaucom (l), fais savoir à toz cex qui ver-

ront ces présentes latres : que li nobles berz Hugues, cuens palazin

de Bo'goigne, et la noble Mis, conlesse palazine de Borgoigne, sa

feme, nos ont doné em fief et em chasemant et en escressance do

fief que nos tenons de lor, lor che.-fel de Roulans (-2) et la cheste-

lerie et quant que il y ont, en tôles domenueres, em bois, en aiguës,

em fiez, em chasemanz el em totes autres apertenances. Et je inssi

et muy hoir ces choses tenrons de lor et de lor hoirs ligemant avec

l'autre fi'-f lige que nos tenons de lor.

Et em tesmoignage de ces choses je ai fait seeler les présentes

latres de mom seel. Ce fu fait Tant de l'incarnatioin Jhesu Cristmil

ce. el cinquante el cinc, el mois de marz.

(1) Montfaucon, canton de Besançon sud (D.).

(2) Roulans, clief-Iieu de canton (D.). Voir te n° x.
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LXXX. — l'25fi-1257, avril. — Thiébaud, comte do Bar. notifie lo traité

do jiaix et do bon accord conclu par lui ol ses voisins, le comlo et la

comlesse de Bourgogne, sous réserve do tous leurs droits réciprotjues. Il

accepte le jugement d'Ame de Monlt'aucou pour déterminer si ses terres de

Baulay, Amauee, BulBgnécourt, Gubry, Hautevelle et Fougerolles sont, ou

non, du ûef, du domaine ou do la garde des comtes de Bourgogne.

(F- 30 r" ; vidimus de 1362, B. 419, publié dans Perreciot, II, 297.)

Je Thiebaud, cuens de Bar, fais cognoissaiit à toz cex qui ces

Ictti'es ven'ont et orront : que j'ay prorais à monseignour lo conte

et à la contasse de Borgoigne, que je ne puis i^etenir nunls de lours

homes ne il des miens de lours domaynes, ne il des miens, ne des

sergenz de lour domaine ne il des miens; ne ne puis nunls acquerre

de lours fipz ne il des miens ne acheter, ne ne puis entrer en garde

de lours abbaies ne il as moies. Et nous sûmes mis sur mon signour

Aymé de Montfaucon que se je suis entré ne en lour liez, ne en lom'

domaines, ne en lours gardes, des lieux qui cynprès sunl nommez,
cou soit à savoir de Baaier, de Esmance, de Bi-feynecort (1), deCu-
bri ('), de Aute Ville (3) el de Fouchieremont (4), nous le devons def-

faire à dit monseignour Aymé de Monltaucon, et doit bavoir son dit

jusques à la seint Remy ; et nous avons proiTiis per noz seremanz à

tenir ceu que il en dira, et l'en avons doné nos lettres seelées en

tesmoing de vérité.

Cou fu fait ou mois de avril, l'an do rincarnaliom Jhesu Crisl mil

ce. LVI anz.

(1) Aniaiice, Baulay et Buffignécourt, canton d'Amance (H. -S.).

(2| Cubry, canton de Vauvillers (H.-S.).

(3) Hauteville, canton de Saint-Loup (H.-S.).

(4) Fougerolles, même canton.
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LXXXI. — t25G, 21 mai. — Carlsbourg. — Conrad, biirgrave do Nurem-

berg, roaonco d'une façon absolue, ni sous la foi du serment, à loutes les

conventions passées l'année précédente entre lui, Frédéric, son fils, Mlisa-

belli, sa bru, et le comte Jean de Clialon, tant pour le mariage projeté

entre le fils de Jean do Clialon et Alix de Nuremberg, que pour la vente

do droits sur le comté de Bourgogne. Il motive cette renonciation sur le

dommage que l'exécution de ces traités causerait aux comtes palatins

Hugues et Alix, en deliors desquels ils avaient été conclus, et sur les

grands dangers ot les inimitiés capitales ([ui sortiraient à coup sûr do

leur exécution t1).

(Voir les n"' LXVI-LXXIIl, LXXXll-LXXXlV et LXXXll-XCl.)

(F" 86 r° : original et vidimus, B. Vi.)

Nos Coni'ardus senior, biirgravius de Nureniberch, universis pré-

sentes lilleias inspectiifis, saliileiu in Domino.

Noveritis quod cnm convenlione.s et oi'dinationes l'acte fnerinl et

conce.ssp, inler nos et Fredericuni burgravium filium nostriiin et

tlysabelb cjii.s uxoreni ex una parte, el virnm potenletn Johannem
comileni lUirgondie et doniinum Salinarum ex altéra, super matri-

monio conlraliendo inler Johannem filium dicti Joliannis comitis

lîurgondie el domini Salinarum, el Aiidim filiam dicti Frederici et

Eljsabetli ; item el super emplione quam fecit erga nos dictus Jo-

hannem, comes l-!urgondio el dominus Salinarum, super biis omnibus
que habere, po.ssidere el reclamaie poteramus vel possemus in

comitatu Uurgondie et ejus appendiciis et in regno Francie, ratione

ciijus oinptionis nobis lencbatur dictus Juiiannes comes in magna
pecunie summa, nobis ab ipso solvemia, el eliam super plurihus

arliculis et promissionibus ratione dicti matrimonii et dicte emp-
tionis simililer el solulionis. Videnles super hoc maxima imminere
pericula el inultas inde capitales inimicicias exoriri, cum bec

oinnia confina voluntatem etad lielrimenluin vii'i polenlis Hugoni[s],

comitis Burgondie palalini, et nobilis domine Alidis, comitisse paia-

(1) La chai'te publiée sous le n» lxxxi a été reproduite dans trois autres pas-

sages du Cartulairo, d'après trois autres documents originaux conservés dans le

Trésor des Ctiaites de Franche-CoiiitL'. Sauf quelques différences dans le nom de

ceu.\ qui les notifient, leur date, les lieux d'où ils sont datés, ces textes ne con-

tiennent aucune variante.

A. Texte original publié sous le n° LXXXI.
B. Même texte notifié par le buigrave Conrad, le bui'grave Frédéric et sa femme

Elisabetti. Carlsbourg, 21 mai 1256. F" 83 r»; original, ancienne cote B. 317.

G. Même texte notifié par les mêmes. Franquebourg, juin 1256. F'' 84 v° ; original,

anc. cote B. 316.

D. Même texte notifié pai- le burgrave Frédéric et sa femme Elisabeth. Metz,

juin 1256. F° 83 v ; original, anc. cote B. 315.
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line, cssent ordinala pariter et vallala, nos, de bonornm virorum

con^ilio, et eliam volenles bona fide hujusiiiodi pericula curiosiiis

evictare, omnibus convenlionibus, ordinatiouibiis et concessionibns

faclis el concessis inlei- nos et diclnm Johaïuiem coniitem el Johaii-

nem filium ejus, queciiinque sinl et qiiaoïimque ralione ordinale

et quoinodocumqiie firrn ite aiit vallale sinl vel fueriul, sive sit lit-

teris, aut plegiis, aiit qiiocumqiie alio modo, per juramenluni cor-

poraliter preslitum, reniinlidnius penilus et précise. Ilem si lilteras

aliqiias habueriinus aut habi'anius, aul aliqui pro nabis, a dicto

Joanne comité Burgnndie et domino Salinarum, qiiecnmque sint

aut qiiacumque ratione date sint et quoruincumque sigillis sigillate

sint, sive sil ratione inatrimonii laciendi inter Johannem filium ejus

el Alyz tiliam prediclani, aul ralione emplionis aut solulionis, sicut

dicluin est, aul debiti cujiscumqne, aut eliam quacumque conven-

tione, ordinatione aut concessione, nos eideni, per juramenluni

corporaliter presliLum el bona fide, penilus renuntiamus et précise,

eosdem Johannem comitem el Johannem filium ejus super omnibus

prescriptis immunes flrmiter relinquenles et bona fide penilus per-

quitlantes. Insiiper per iddem juramenluni promillimus el nos ad

hoc lirmiter obligamns : quod nos contra renuncialiones prescritas

el contra diclani quittalionem non venienius, per nos vel peraliura,

in futurum, nec piocurabimus vel proquirenius nec procurari aut

proquiri faciemus quomodo nos, aut aliqui pro nobis, ipsum Jo-

hannem comilem Burgondie et dominum Salinarum, aut ejus

uxorem, aut eorum heredes, aut Johannem filium eorumdem, super

prescriptis inquietare de cetero valeamus vel lurbare.

Et sciendum quod nos semper nobis Bysontinam advocatiam re-

servamus.

In cujus rei testimonium présentes litteras sigillo nostro dedimus

sigillalas (I). Dalum apud Caisbourc, anno Dumini millesimo du-

ceulesimo quinquagesimo sexto, die dominica anle Ascensionem

Domiiii.

(1) Sceau de Conrad de Nuremberg, en forme d'écu, 66/76 mill., lég. entre filets.

Ecu : un lion armé, lampassé et couronné, à la bordure composée de 25 pièces.

'T-i S CONRADI . BVKGRAVII . DE . NVBE.NBERCH (Cire blonde).
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LXXXII. — 12ÔG, 21 mat. — Conrad, burgravo de Nuremberg, Frédéric,

son fils, Ëlisalielli, sa bru, codent, moyennant la somme do 1,040 marcs

d'argent, à Hugues et Alix, comtes palatins de Bourgogne, tous les tlroils

qu'ils possédaient dans le comté de Bourgogne et le royaume du France

et qu'ils tenaient du roi des Romains, Guillaume de Hollande, ou de

Rapolli. comte palatin de Bavière. Ils promettent de maintenir celte ces-

sion au proût des comtjs de Bourgogne envers et contre tous, mémo
contre les rois d'.\llemague ou les empereurs de Rome, et donnent quit-

tance d'un premier acoraplo de 5i0 marcs (1).

(F» 85r°; original, B. 43, publié en partie dans Guillaume, I, 159.)

Universis ad qiios présentes littei'e pei'venei-int, nos Concai'dus,

bufgravius de Nureniborch senior, et nos Fiedericus, filins ejus,

bufgiaviiis de Nureinbcrcli junior, et nos Eiysabelli, burgravia, ejus

Frederici u.xor, salulem in Dvjniino.

Noverilis : quod nos quidqiiid juris, aut doniinii, aut aclionis,

reclamarn potuissemus vei possurnus in coniitalu IJuigondie et ejus

appendiciis, et etiam in regno Francie, sive sil jure hereditario, aut

donatiune. vel concessione régis Willeraii, aut etiam jure quo-
cunique, vel ratione quacumquo, vcndidinius, concessinuis et penitus

quitlavinius, pro precio mille et quadraginta marcharum argcnli,

dileclisel specialiijus noslris viro potenti Hugotii, comiti Burgondie
paidlino, et nobili domine Alyz, comitisse Bui-gondie palatine, ab

ipsis et heredibus suis de cetero et imperpetuum paciflce habenda,

(1) Cette charte, dont la gi-ande Importance fit renouveler et multiplier les ori-

ginaux et les copies, figure, avec quelques légères variantes, dans sept pages de
notre Cartulaire; nous la retrouvons en même temps à un grand nombre d'e.xem-

plaires dans les layettes du Trésor des Ctiartes de Franche-Comté, aux. Archives
du Doubs (sous cote actuelle B. 43).

En cotant pir A, B, C, ces divers te.vtes, suivant l'ancienneté de leur rédaction,
nous obtiendrons le classement suivant, avec renvoi aux folios du Cartulaire ou
aux liasses du Trésor des Chartes, et indication de quelques variantes.

A. Texte primitif, publié sous le n" lxxxiii, f» 85 v du Cartulaire ; original scellé

de deux sceaux, et vidimus, ancienne cote B. 304.

B. iMèii;e texte, notifié par le burgravo Frédéric et sa femme Elisabeth, donné à
Metz en juin 1256. F" 82 v»; original scellé de deux sceaux, anc. cote B. 302.

C. -Même texte, notifié par les mêmes, daté comme le précédent de Metz,}ain 1256.
F" 69 r°; original scellé de deux sceaux, anc. cote B. 311.

D. Mènie texte, notifié pai- le burgrave Conrad, le burgrave Frédéric et sa femme
Elisabeth, à Franquebourg, jum 1256. F" 35 r« et 84 v; original scellé de trois

sceaux, anc. cote B 309, et vidimus, anc. cote B. 310.

E. Même texte, notifié par Frédéric et Elisabeth. Mengauwe, octobre 1256. Le
paragraphe mis entre parenthèses dans la charte lxxxii in fine y est supprimé.
F" 83 V et 84 r° ; original et vidimus, anc. cote B. 318 et B. 319. (Les sceaux
manquent.)

Rapprocher les n" r.xxxr, lxxxiii, lxxxiv, lxxxvii, lxxxviii, lxxxix, xc et

xci du Cartulaire.
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po^sidenda et tenenda, retenla lamen nobis advocatia Bysontina,

RoniintiantoA ponitus, per jurainentiim coiporaliter piv^tiliim, ciii-

dain privilepfio geiiorali nobis a rege. Willermo date et concesso, in

quo conlinetiir concessio nobis facta ab ipso rege, super feodis que

ab ip-o et Iniperio tennii Olho, qnondam dux Merannie, et super

feodis que hibuit ab Imperio Rapot palatinus coines Bauvaiie, el

super illo feodo quod predecessor régis Willermi, doininus Hanricus

deThiiringia, Hoinanorum rex eleclus, concessera[l] eidein, nec non

ets'iper feodis nustris que ab ipso Iniperio actenus tenuinius el

possessimus; quantum ad hoc veruniptamen, quod i)er ipsuni pre-

vilegium générale ipsatn venditionem, concessionem et quitta-

tionem, vel a iquo alio modo, non valeamus de cetero per nos vel

per alium perturbare, vel eisdem ullalenus contra ire.

El renuntiamus similiter per iddem juramentum ne dono aliquo

aut concessione nobis a rege Willermo faclis vel concessis, aut lit-

teris aliquibus, quascumque nos ab ipso rege vel ab aliquo alio

habuerimus vel habeamus, vel aliquis pro nobis contra dictani ven-

ditionem, concessionem el quittationem venire per nos vel per alium

val-amus, imo ipsis omnibus précise et penitus renuntiamus. Item

renuntiamus, per iddem juramentum, auctioni, si nubis competeret

vel competere posset, de venditione bujus modi recindenda, eo

quod ultra dimidiain jusli precii essemus decepti, vel de supplendo

precio.

Item renuntiamus omni auxilio et beneficio juiis cannnici et

civilis et eliam scripti et non scripti, quod dictis coniili el comilisse

aul alteri ipsorum vel eorum heredibus super prescriptis possent

obesse et nobis pi'odesse, per iddem similiter juramentum. El pro-

niissimus per iddem juramentum nos nuUo modo proquirere aul

etiam procurare quomodo nos aut beredes nostri aut aiiqui alii in

prescriptis valeamus aliquid reclamare. Imo penilus volumus, dici-

mus et concedimus el per ipsurn juramentum nos ad hoc firmiter

obligamns : quod quicumque sit rex Alemannie seu imperator

Rome, si nos ad hoc vellent inducere quod nos occasionibus seu ra-

tionibus quibu^cumque ipsos comilem et comitissam vel alterum

eorum aut heredes suos inquietaremus vel gravaremus, nos hoc

nullo modo faceremus. imo omnes deviaremus et contra ipsos nos

|)ro no?tris viiibus poneremus, qui duinmodo ad nostram deve-

nirel noticiam, procuiarent vel proquirerent quomodo dicti cornes

et comitissa, aut aller eorum vel eorum heredes, super prescriptis

inquietari valeant vel lurbari. Item quod, non circumventi nec

decepti, dictam venditionem, concessionem et quittationem, volun-

tale spuntaiiea, voluimus et ordinavimus, concedimus et per ipsum

juramentum firmiter promittimus : nos vel aliquem pro nobis,

super diclo juramento, dispeubationem ullatenus impelrare nec

admitlere, imo cicius perjurii crimen incurrere, quarn cito absolu-
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lioiieiii seu dispensationem impelrare super sepedicto jm-aiiieiitti

[ler nos vel per alium curaremiis.

[El scienduiu estquûd nos de dictis jnillo et qiiadraj^'inta maroLis
argent! jain recepiniiis in pocunia numerata quingenlas et quadra-
ginta marchas argenti, de qiiibiis nos teneinus plenarie pro pagali^;
nec contra solutionem istani allegare possonnis exceptionem, ciii

penitus renuntianuis, de non numerata peciinia; lesiduuni vero,
videlicet quingenle marche argenti, nobis reddende sunt vel sol-
vende infra festam beati Michaelis nuper venturum (1). ]

Item per juramentum sepedictiun proniissiiuus et bona lide con-
cessimus garentiam portare de prediclis omnibus, quociensciimque
super hoc fuerimus requisiti.

Et ut omnia prescripta et singula robur firmilatis obtineant, pré-
sentes lilterassigillis venerabilium abbalum, videlicet Rudigueri, Dei
gracia abbatis de Vrach :ij, Alberti, Dei gracia abbatis de Stainach>
et Hanrici, (Jei gracia abbatis de Wicernach (3,, dedimus sigillalas in
preseiilia quorum prescripta corporaliter preslilimus juramenta.
Dalum apud Cadelsbourc, die dominica anie Ascensionem Do-

mini, anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto.

(Supplément au w LXXXIl (4).)

1251',, mai. — nuiitance de 60 livres estevcuantcs promises et remises, au
nom des comtes paiaCias Hugues et Alix, à Frédéric, burgrave de Nurem-
berg, par Ame, soigneur do Monlfaucon, cl Pierre, diantre de Besançon,
chancelier de Bourgogne.

(Original et vidimus, B. 21.)

Nos Kredericus, burgravius de Nuremberch, universis présentes
litleras inspecturis salutem in Domino.

(1) Cette clause, mise entre cruchetà, ne tigure que dans les chmtes A, B, C, D;
eUe manque dans la chai-te E. V. suppl. du n» LXvn et la quittance déûnitive'aux
n" Lxxxix-xc.

(2) Sceau de Rudiguer, abbé de Vrach ; ogival, 41/02 niill.. léiî. enUe grènetis.
.yjbé debout, tète rasée, vêtu de la chasuble, tenant de la main di-oite une crosse
bénissant de la gauche, skiillvm . rudic... .vuB.vris . in . vhak (cire blonde).

(3) Sceau de Henri, tdjbé de Wicernach; ogival, 40/Ô7 niill., lég. enti-e filets. Abbé
debout, revêtu de la chasuble, tenant la crosse et lévangéllaire. sigillv.m au-
BATIS.... (cire blonde).

Ci) Nous publions ici en supplément une quittiuice de tiO maiTs donnée par
I-redéric, bm-grave de Nuremberg, à Amé de Montfaucon et Pieire, chanU-e de Be-
^ui;on, chancelier de Bourgogne, plénipotentiaire d'Hugues et Ali.\. comtes de
Bom-gogne. envoyés pour conclure le marché i)récédent et faire rompre la vente
anlérieiuement faite à Jean de Chalon. Les dénuu-ches des envoyés, appuvée.s de
quelques cadeaux en argent, eurent, on le voit, un heureux résultat.

viii. C
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^ove^itis quod in presanliu noslra constilulus Hanricus, dilectiis

nosler nolarius, recognovil se récépissé, a viro nobili A. domino
Monlis Talconis, el a Peiro, canlore Bisontino et canceiiario liur-

gondie, sexnginta marchas argenti, quas eidem pi'omiserant, pro

vii'o poloiili Hiigone, comilc Hiirgondio et palatine, et nobili domina
Alidi, comilis?a Biirgondie [laiatina.

In ciijus rei menjoriam, pi-esenles litteras dedinius sigillo noslro

sigillatas.

Daluin anno Domiiii niiilesimo CC" qiiin(jiiagesimo sexlo, mense
inaio.

LXXXIII. — [Ibii, 21 mai. — Carlshourg. — Conrad, burgrave de Nu-

remberg, approuve la cession précédente faite par Frédéric, burgrave de

Nuremberg, son fils, et Elisabeiti, sa be'le-fiUe, à Hugues et Alix, comtes

palatins, et renonce, au profil de ces derniers, à tous les droits personnels

qu'il pouvait avoir dans le comté de Bourgogne et le royaume de France (1).

(F" 86 v; original et vidimus, B. 43.)

Nos Conrardiis, burgravius de Nurembercli senior, universis ad

quos présentes littere pervenerint, salutem in Domino.
Noveritis quod nos venditionem, concessionem el quittationeni

que fecernnt et concesserunt dilectus filins noster Fredericus, bur-

gravius de Nuromberch, et dilecLa nostra Elysabelh, ejus uxor, viro

potenti Hugoni, comiti Burijondie palalino, et nobilis domine Alyz,

comilisse palatine, ejus uxori, super omne jus, dominiiim et etiam

auctionem que dicti Fredericus et Eiysabeth poluissent vel possent

reclamare in comitatu Burgondie, et ejus appendiciis, et in regno

Francie; que omnia ipsi Fredericus et Eiysabeth diclis comiti et

comitisse vendiderunl, concesserunt et quitlaverunt, pro precio

mille et quadraiîinta marcharum argenti, sicut in ipsorum Frede-

rici el Eiysabeth litteris continetur, diclis comiti et comitisse super

hcc datis, advocatia Bysontina retenla, gratas habemus et bona fide

landamus.

Et ne dicii comes el comitissa super diclis vendilione, concessione

et quitlalione, vel super dicto comitatu et ejus appendiciis iuquie-

tari de cetero valeantvel turbari, notum similiter facimus quod nos

quicquid juris, dominii aut aciionis potuisse'.nus vel possumus in

ipso comitatu et ejus appendiciis, sive sit donatione régis Willermi

(1) Voir ks 11" Lxxxii. Lxxxiv, lxxxix et xc.
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riiil concessiaiie, bcu rutioiie uliqiia, (juacumque sif, eisdeiii cuiiiiti

et comitisse et eonun heredibiis ciun diclis Fredcrico et Klysaljoth
siiniliter vendinuis, concedinius et (luittatiuis, siih ipsormii conveii-
tioiiibus, pactionibus et in eodem prelio, ab ipsis et lieredibiis suis
possidcnda de cetero |)aciUce e( teiieiida, ita quod de ipso precio
iiicliil possumus petere vel reclaniare. Inio ratuni el stabile babeimis
quicqiiid de ipso precio iM-cdericiis et Elysabeth egeriiit vel ordina-
verint; reniiuciantes penitiis, per jiiramentuiii corpuraliler pres-
litiiin, omnibus exceptionibus et onini jui'i canonico el civili, et

etiani sei-ipto et non scripto, que nobis contra hoc posscnt prodesse,
et ipsis comiti et coniilisse aut alteri ipsorum vel suis heredibus
obesse.

Et eliain renuncianius omnibus litteris quecunique siut, sive
générales sive spéciales, el a quocumque nobis date sinl aul con
cesse, et etiani omnibus rationibus quibus possenius, per nos vel

p^v alium, ipsos comiteni et comilissam el eorum heredes super
prescriptis inquielare ullatenus aut lurhare, astringentes nos et
heredes nostros simililer et obligantes, eodem modo et sub eisdeni
exceptionibus et eisdem juramentis a nobis jam corporaliler pres-
Ulis, «piibus astrinxerunt se et obligaverunt dicti dilecti noslri
f'redericus el Elysabelh, sicul in iitleris suis conlinotur, quas diclis
comiti el comitisse donaverunt super hoc sigillis suis sigillalis :

quod nos necaliquis pro nobis contra prescripta vel contra aliquod
prescriplorum non veniemus de cetero, nec aliqua alia ratione qud
decetero possel emergere, imo omnes pro posse nosiro deviaremus,
qui dictum comiteni et comitissani super prescriptis in aliquo
perturbarent.

In cujus rei testimonium, présentes litteras sigillo nostro dedimus
sigillat.is (1). IJalum apud Caisbourc, anno Domini millesimo ducen-
lesimo quinquagesimo sexto, die doininica ante Ascensionem Do-
mini.

(1) Fragnit'iit du ïceau dtjciil bous le ii" i.wxn.
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LXXXIV. — r,:o6, \!1 mai. — Carlsbourg. — Hudigucr, abbé de Vracli,

Alberl, ubbù de Steiaacli, et Henri, abbé de Wicernuch, iierlifiout la vente

de tous leurs droits sur le comté de Bourgogne, faite sous la foi du ser-

ment, par Conrad. Frédéric et Elisabeth, burgravcs de Nuremberg, aux

comtes palatins Hugues et Alix, ainsi que la décharge donnée par eux

dans un traité auloricur à Jean de Clialoii, Elisabeth, sa femme, et Jeau,

leur ûls (1).

(!''' 78 v° ; original et vidiinus, B. 'i3.)

llniversis ad quos présentes litlei'e pei'veiiei'int, nus Kiidiguenis,

Dei gracia abbas de Vi-ach, et nos Aibertus, Dei gracia abbas de

Stainach, et nos Haiiricus, Dei gracia abbas de Wicernacb, saliileni

in Domino.
Noveritis quod in presentia nostra constiluti viri potenles Conrar-

diis, burgi"avii)s de Nurembercli senior, et Kredericus, bin-gravius,

ejus filius, et nobilis domina Elysabetb, ejus Krederioi uxor, recogno-

veriint qiiod ipsi viro polenti Hiigoni, coniiti Bm-gondie palalinu,

et iiubili domine Alyz, comilisse Burgondie palatine, vendiderunl,

concesserunt et quittaverunt quicquid jiiris, dominii et actionis

potuissent vel possunt reclamare in comitatu Burgondie, et ejus

appendiciis, et in regno Francie, relenta advocatia Bysontina, pro

quadam siimma pecunie. Et recognovernnl et promiseriinl, per

jiiramentiim corporaliter in presentia nostra preslitum : quod

niiliam litteram retinent vel retinebunt, sive sit a rege Willermo

eis data, aut a Jobanne comiti Burgondie et domino Salinaruin,

super vendilione aut concessione dicti comitatus, aut donatione a

quocumque factis, aut super malrimonio faciendo inler filium dicti

Johannis comitis et Aliz, filiam dicii Frederici et Elysabetb, aut

quacumque alia ratione. Et si aliquas litteras retinuerint aut reti-

nenl, per iddem juramentum omnibus litteris quascumque babuc-

rint vel habeant, sive sint a rege Willermo eis date, aut a dictu

Jobanne comité, aul quomodocumque, vel quacumque ratione, vol

a quibuscumque quibus ipsi dictos Hugonem, comitem Burgondii;

palatinum, et Alyz, comiti.ssain Burgondie palatinam, vel aliquein

ipsorum, aut eorum berodes, aut virum potentem dictum Jobanneiii

comitem Burgondie, aut Elisabetb ejus uxoreni, vel Jobanneiii

eorum filium, aut eorum beredes, in aliquo inquietare valeant vel

turbare, ipsi Conrardus et Fredericus et Elysabetb ejus uxor renun-

liaverunl penitus et renunciant bona fîde.

Et sciendum quod nos, super omnibus prescriptis, ad requisi-

(1; Voir lu3 11" Lx.wii, Lxxxiii el Lxxxvn
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tionem dictoriim Conrardi, Fredorici el Elysabelh;in ordinibus nos-
tris et in vorbo veritatis, prornissirniis garenliam porlare, quociens-
cumqiie fuerinuis reqiiisiti.

In ciijiis rei toslinioniiim présentes lilterassigillis nostrisdedimiis
roboralas (1).

Daliim apud Cadel^bourc. anno Domini millesimo ducentesimo
qiiinqiiagesimo sexto, die dominica ante Ascensionem Domini.

LXXXV. — l'2")G, mui. — Simon de Joinviilo, seigneur rlc Marnay, no-

tilie l'accord survenu entre lui et Hugues et Alix, comtes de Bourgogne,

sur toutes leurs querelles. Il accepte d'eux 200 livres eslevenanles, leur

abandonne en retour un droit de fief dit de Gex et l'étang de « Lancie, »

et renonce à toutes autres réclamations, excepté à son droit sur un bois

situé au voisinage de Cuit el dont la possession sera tranchée par des

arbitres.

(F° fil r°: original et vidimus, B. ,531.)

Nos Syniont de Joinvile [i], sires de Marnay (3), façons savoir à ces

qui ces letres verrnnt : que nos sûmes remés en bone paix et en

bon acort de tôles quereles les ques esloient enlre nos el le noble

baron Hugon, conte palalin de Borgoigne, et Aliz, conlesse palatine

de Borgoigne, sa femme, en tel manière que il nos hunt doné dous

cenz livres d'estevenens des ques nos nos lenuns por paiez. Et nos

lor avnns quité le fie de Jais (4) et l'estant de Lancie, et totes atres

entreprises les ques estoient enlre nos et lor, fors que le bois qui

est delez le marchaiz de Cuit (5), de quoi li contenz ha esté entre nos

et lor, li quex est mis en restai tant que prodomes aient veu et

essegné la raison de l'une partie et de l'aire.

Et por ce que ceste chose soil ferme et eslable. nos avnns fait

mètre en ces letres, à nostre proière et à nostre requeste, le soial

notre chier uncle Jehant, conte de Borgoigne et seignour de Salins,

ensamble nostre soial (,6\

(1) Sceau incomplpt do Rndiguor, abbé de Vrach, décrit <;nu=; le ir i.xxxu.

Sceau dAlbort, abbé do Stoinach, ogival, 42/.')6 mil!., lég. entre filets. .\bbé de-

IjouI, této ra.séo, vêtu d'une ohasnble et d'une aube, tenant la crosse et l'évangé-

liairo. ^ sigilllm . .v[Bn.\Tis] in steinnak (ciro blonde).

(2) .Toinvillo-sur-.Marno, chef-liou de canton (Hauto-Mame).

(3) Marnay, chef-lieu do canton (H.-S.).

(4) Gex, chef-lieu d'aiTondissoment (.\.in).

(.")) Cuit, canton de Marnay (H.-S.).

(6) Sceau do Simon do .loinvillo, équestre, rond, do '£ mill., lég. entre filets. Ca-

valier tourné à <;(''nf^^tro. vr-tn dp maillos ot d'une cotfe à armor. roiffé d'un pot de
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Ce tïi r.iit on mois do inay, lan de l'Incarnation Ihesn Crist qui

corroit per M. (M CC. et cinquante et six.

LXXXVI. — 12."if!, mai. — Léonelto, dame de Gex, approuve l'accord

precudeul lait par Simon de Joinville, son mari, el renonce spécialement

à son droit personnel sur un fief do Poligny cédé aux comtes de Bour-

gogne.

(F» m r°: vidinius de 1306, B. 384.)

Je Léonete, dame de Ja^^ faiz savoir à toz cex qui orront el ver-

ront ces lettres : que je lo et tieng por bone la pais que messires

Symons de Jenville, sires de Jay, a faite à Hugon, conte de Bour-

goigne, et à ma dame la contesse, sa faine, dou droit dou fye de

Polligno que movoit de partmoy, et en daim quicte tel droit corne

je i avoie.

Et por ce que ce soit ferme chose et estable. je lor ay doné ces

lettres seelées de mon seel, qui furent faites en l'an de l'Incarnation

Xostre Signor mil CC. el cinquante sis, ou mois de may.

LXXXVII. — 125G, juin. — Carisbourg. — Conrad, Frédéric et Eli-

sabotli, burgraves de Nuremberg, notifient à l'archevêque de Besançon la

cess on de leurs droits sur lo comté de Bourgogne (à la réserve de l'avouerie

de Besançon), qu'ils venaient de faire aux comtes palatins Hugues el Alix,

et la rupture des traités conclus précédemment entre eux et le comte Jean

de Cbalon puur le même objet (1).

(F» 86 V; original et vidimus, B. 43.)

Vener.ibili in Christo p;itri ac domino suo arcliiepiscopo Bisun-

lino, Conradus, burgravins de Nuremberch senior, Fredericus,

burgravius, fiiius suus, et Elisabeth, ejus Frederici uxor, salutem et

reverenciam.

Noverilis ; quod nos vendidimus, concessimus et quictavimus, pro

fer, tenant une épée et un écu : Joinville ; cheval capai'açonné aux armes : un lion

issant et trois broies, s . simonis . jvnciville . dm . de . jay. — Contre-sceau

ovale, 24/27 mill. Pierre gravée antique : un chasseur frappant d'un épieu un cerf

passant, au pied d'un arbre. 4- s : secreti : mei (cire blonde). Le sceau (seul) est

gravé dans VHtstotre de Genève, de Spon, éd. in-quarto, I, pi. III, 21.

Sci'au et contre-sceau de Jean de Chalon, décrits sous le n" xi.. (Fragment.)

(1) Voir les n°* lxxxii, l.xxxui, lxxxiv, lxxxjx etxc.
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tjiiadam summa |)eciini(',dilectis noslris Hugoiii, coinili palalino, et

Alis, comilisse palatine Hurgiindie, et heredibiis suis, quiquid

juris. dotninii aul accioiiis poleramus vel possumus reclamare in

comitalu Biirgondie el ejus appendonciis et in fcngno Francie, re-

tenla nobis advocatia Bisiintina. Et renunciavinius et renanciamiis

omnibus exceplionibus, donalionibus, concessionibus et litteris

nobis a rege Willi-lnio daLis et concessis, vel ab aliquo alio, qiiibus

nos, aut aliquis pro nobis, ipsuni coinitem et coniilissam aut ali-

quem ipsorum, aut heredes suos, super prescriplis possenins de

cctero perturbare. Item renunciavimus et renuncianius, penilus et

précise, omnibus conventionibus et ordinationibus factis et concessis

inter nos et virum potentem Jobannem, comitem Burgondie et

dominum Salinarum, super niatrimonio conlrahendo inler Joban-

nem, ejus filium, el Alis, filiam noslram, quam nos Fredericus lia-

buimus de dicta Elisabeth, super vendilione dicti comitatus quam
eidem foceramus, el eciam omnibus litteris quascumque habuerimus

vel habeamus et pro quacumque ratione a diclo Johanne comité. Et

promisimus, per juramentum corporaliler prestilum, quod contra

dictam venditionem, concessionem, quictationem et renuneiationem

non veniamu?, per nos vel per aliquem infuturum, verum rogamus

vos, ad lioc quod omnia prescripta firmius observenlur, qualenus

dictis comiiiet comitisse, in teslimonio onmium prescriptorum, ves-

tras iitleras detis sigillatas et apertas.

Dalum in Chadolspurch, mense junii, anno Domini M' CC"

LVI° (1).

LXXXVIII.— I-2Ô6, 9 juillet.— Carhbonrg — Letti-e ailressôe pnr Conrad

et Fcudeiic de Nuremberg à Janques de Lorraine, évèquo île Meiz. déela-

rant qu'ils n'ont conservé par-dover- eux aucune des lettres n?digi?es pour

les conventions matrimoniales débattues avec Jean, comte de Bourg<3gno,

dégageant l'evèqiie de toute rcs[)on?abilité à ce sujet et protestant de leur

reconnaissance pour ses bons offices.

(F" 87 V-.)

Venerabili domino suo J., Molon^i episcopo ''2), Conrardus et Fre-

dericus de Nureniberch ad omne genus obsequii se paratos.

(1) Sceau d'Elisabeth, comtesse de Nuremberg; ogivnl, 31/56 mill., lég. entre

filets. La comtesse debout, vêtue d'une robe à longs plis, les épaules couvertes

d'un long manteau fouiTé, la tète coiffée d'un mortier à mentonnière, f- s ixi-

SABETHE CDMiT I XEVREMBEUG (cire blanche). Nous complétons sa description au

moyen d'un second type conservé sous cote B. 43 du Trésor des Chartes.

(2) Jacques de LoiTaine, évêque de Metz (1239-1260).



8S CARTtLAIRE I)K HOURGOGNE.

Dilecliis H., nosler noiariiis, nohis scripsit quoil vos el dominus
Bartholomeiis de Wolferrarainge (l)qiiasdani lifteras confeclas super

pactionibiis inter nos et nobilem virum dominiim Johannem, comi-

tem Burgondie, habilis réservasse asseratis.

Super quo verba taliter respondenuis : quod nullas litteras super

eisdem paclioiiibus reservaviinus, nec abqiiis de nobis, per animas
nostras diximus et presentibus protestamur; siimus enitn bene me-
mores quod vos super sepedictas pactioiies pro antedicto domino
J. comile nil nobis promisistis nec fidejussistis, nec quisquam de

vestris super quo vos de cetero impetrare deberemus. Verum quando
aliquas litteras retinuerimus minime nobis pi'odesset quomodolihet

honore; super eo autem, quum lam benivole ac fideliler omnibus

agen lis nostris vos actenus plurimis laboribus et expensis interpo-

suislis, dominationi vestre mullimodas referimus gratiarum acliones

et proinde ad queque agenda vestra pro posse rerum et personarum

nos habebitis perpeluo expositos et paratos, tanquam veslros tidelis-

simos el devotos.

Datum in Caldeborc, anno Domini niillesimo ducentesimo LVI°,

VI1° idus julii.

LXXXIX. — 1256, oclobre. — Carlsbnurg. — Conrad, Frédéric et Eli-

sabeth, burgraves de Nuremberg, donnent à Hugues et Alix, comtes pa-

latins de Bourgogne, quittance de 500 marcs d'argent qui devaient être

payés à la Saint-Micliel, comme solde du prix de vente de leurs droits sur

le comté de Bourgogne (2).

(F" 79 v ; original, B. 43.)

Universis présentes litteras visuris, nos Conrardus, burgi'avius

de Nuremberch senior, nos Fredericus burgravius de Nuremberch,

et nos Elisabeth l)urgravia, ejus Frederici uxor, salutem in Doiriino.

Noveritis : quod cum nos omne jus et dominium quod reclamare

potuissemus in comitatu Burgondie et ejus appendiciis et in regno

Francie, jure hereditario, vel donatione aliqua nobis facta, sive

ratione quacunque, vendideiimus el penitus qiiittavimus dileclis

nostris Hugoni, comiti Burgondie palatino, et Aljz, comitisse Bur-

gondie palatine, ejus uxori, et eorum heredibus, pro precio mille

el quadraginta marcharum argenli, de qua summa pecunie jam

(1) Volmerango ou Volkrangc, canton de Tliionville, on VolniPrango-loz-ŒutrangP,

canton de Metz (Alsace-Lorraine).

(2) Voir les n"' lxx.xii, i.xxxiii. i.xx.xiv, lxxxviti et xc.
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recopimns qiiingenlas et quadragiiita marchas argent,!; resithuim

vero, videlicet qiiingente marche arçenti nobis sol vende essent in

feslo heali Michaelis, anni millesimi diicenlosimi (iiiinqiiagesirni

sexti, quod nos ipsas qiiingenlas inarchas argent!, que nohis, ni

dicinm est, in festo beat! Michaelissolvende (!rant,bene etsmerece-
piruns in pecnnia numerata. Qiiare de omni pecunia prescripta

plenarie et perlecle nos tenemus similiter et f)enitns pro pagatis.

Datum apnd Chadeisburch, anno Domini miliesimo ducentesimo

quinqnagesimo sexto, mense octobris (IV

XC. — 125G, octobre. — CarUhourg. — Connil. Fioiiérii; et Elisul)utli,

bnrgraves de Nuiemberg, ralifiant la vente faite en leur nom et sur leur

ordre exprès par Henri, leur clerc et leur notaire, à Hugues et à Alix,

comtes de Bourgogne (le 21 mai précédent), donnent quillance définilivo

de la somme de 1,040 marcs d'argent, prix de la vente, et s'obligent par

serment à observer toutes les clauses de cet act? (2).

(F» 86 r° : original, B. 43.)

Nos Conrardus, bnrgravins de Niiremberch senior, et nos Fre-

dericiis, burgravius de Nuremberch junior, et nos Elysabeth, ejus

Frederici uxor, universis présentes litteras visuris salntem in

Domino.

rs'overitis : quod cum Hanricus, clericus, dilectus noster notarius,

loco noslri et per preceptum nostrum vendiderit et quittaverit

dileclis nostris vire potenti Hiigoni, comiti Bnrgondie palalino, et

nobili domine Alyz, comitisse Burgondie palatine, et eorum here-

dibiis. quicqnid Juris aiit dominii reclamare potnissemiis vel posse-

7niis incomitatu Bnrgondie, et ejus appendiciis, et in regno Fi^ancie,

pro precio mille et qnadraginta marcharum argent!, queni Hanri-

cum, propler quitîationem et concessionein predictas faciendas,

miseramus, quod nos ipsas vendilionem et quittationem volumns,

concedimus el confirmamus. Hem dicinuis, confitemur et verum est,

quod nos dictas mille et quadraginta marchas argenti per maniim

dict! notarii intègre et perfecte recepimus, in pecunia numerata
;

quare de ipsis mille et quadraginta marchis nos tenemus plenarie

(1) Sceau de Conrad de Nuremberg, décrit sous le n" Lxxxui. — Sceau do Fré-

déric de Nuremberg, en forme d'écu, t!4/72 mill., lég. entre grènetis. Ecu : un lion

armé, lampassé et couronné, à la bordui-e composée de 2.5 pièces. >-}-• s fridk-

RICI . BVRGR.wii . DR . .VVREXBKRHC (ciro blonde). Nous avons complété sa des-

cription au moyen d'un second exemplaire du même type, conservé sous cote 6. 43

du Trésor des Chartes.

(2) Voir les n" i.xxxii, Lxxxiii, Lxxxiv, i.xxxviii et lxxxix.
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et penitus pro solulis. Unde per juramenlum corporaliter prestiloni

pi'omitlimiis et nos obligamus, quod contra omnia prescripla vel

contra aliqiiod prescriptoriim nullalenus per nos vel per aliurn de

celero veniemus. immo omnia prescripla et sin^iila per iddem
juramenlum proniillimus de celero firmiter observare.

Uatum apud Chadelsburch, anno Domini niillesinio ducentesinio

ijuinquage^imo sexto, mense octobris (l.

XCI. — 125G, 50 décembre. — Girard do Bourbévelle se déclare homme
lige d'Hugues et Alix, comios do Bourgogne (sauve la féaulé du seigneur

de la Ferté-sur-Amance), et en reprend cri fief la maison forte de BeLiu-

court et ses dépendances, et les fiefs tenus do lui à Cendrecourt par Gi-

rardiu de Montureux et Point de Velles (2).

(F»' 22 r° et 27 i"; deux originaux et deux vidimus, B. 423.)

Je Girarz de Volbervile (3), qui fiiy fiz mom si Bertbolomé, fais

savoir à toz cex qui verront cex présentes latres : que je suv bons

liges, sauve la fealté au seignor de la Ferlé (4), as nobles Hugom,
cuiite palazim, et à la conlesse palazine de lîorgoigne, sa feme. Et

lien de lor ma maisom fort qui est el finage de Betacort (5J el !o

guaaignage et les apertenances de celé maisom, et les dons parties

do for bannal de la dite vile, el cinc maisnies d'omes em icele vile

el lor tenemanz et mom grantesterpuz de Retacort.

Et por lo for bannal de Sandrecort {c>} que mes pères tenoit de

lor, je ai repris de lor em fief et em ciiasemant per la dite ligeté,

por eschange rie cel for et por XX livres dVstevenans que il ni'onl

doué, dont je me lien pof payez, lo fief que Girardins de Mos-

hiruel el mes si l'oinz de Vile (7) lienenl de moi à Sandrecort et el

fin;^ge.

El em lesmoignage de cex clioses ai je fait seeler les présentes

lalres do seel au reiigioux B., per la grâce de Deu abbé de Cbier-

leu (8).

(1) Fragments des sceaux décrits sous les n°= lxxxii. lxxxvii et i.xxxix (cire

blonde).

(2) Bourbévelle, Cendrecourt, canton de Jussey (H. -S.), la Ferté-Bourbonne.

(3) Bourbévelle, canton de Jussey (H. -S.).

(4) La Ferté-sur-Amance. chef-lieu de canton (Haute-Marne).

(5) Betaucourt, canton de Jussey (H.-S.).

(6) Cendrecourt. même canton.

(7) Velles, commune de la Ferté-sur-Amance (Haute-Marne).

(8; Sceau de Besançon, abbé de Cherlieu tl2,i5-1264), ogival, 28/46 mill., lég.

entre filets. Abbé revêtu de la chasuble, rasé, crosse, tenant un évangéliaire.

•-J-<
siGiLLVM . ABBATIS . CARI . LOCI (cire brune).
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Ce fil fait Tant de rinrurnation lliesu-Ciisl mil CC. et cinquante

et six, el mois de décembre, lu macredi devant feste Saint- Thomas
l'apostre.

XCII. — 1256, décembre. — Guillaume de Mouslier-Vaucluse déclare, à la

requôlc dos comtes palatins Hugues et Alix, que le fief de la prévoie de

Raincourt, qu'il lient par sa femme, Béatris de Noidans-le-Ferrous, relèvo

du fief et de l'honneur de JonvcUe-sur-Saône.

(F" 72 v; original et vidimus, B. 484.)

Por ce que la vie de? homes est n'aille el escoloriable el que 11

dfoit des bones jenz périssent por les lesnioignages qui défaillent

per la mort des anoes«;ors et des devantiers, il est merciers et rai-

sons que li fait et les droitures, qui au d^rrien aucune foiz ont mes-

tier de tesmoignier, soyent misem mémoire, demantier- que ci! qui

la ct^riéneté em savent sont em lor sen et em lor santé et em lor

droitnirière pan-sée.

Et por ce je Guillaumes de Mostier, damoisiax, qui fui Hz Amey,
çai em arriers chevalier de Mostier Vaucluse d), par la requeste des

nobles Hugom, conte, et Alis, contesse palazine de Borgoigne, qui

agrevez se tenoyent em cex choses ensignanz, dont il per avanture

aucune foiz auroyent me.stier de tesmoignage, di per mon sairemant

et requenoi.\ et tesmoignay per devant lo religioux B., per la grâce

de Deu abbé de Chierleu, et per devant autre bone jent, per mom
sairemani : que je sui tenanz de pari l'.ialrix, çai em arriers ma
feme, qui fu R'Ieau seignor de Noidant lo Karrox '2; el suers mom
sire Hugom de Naidant do fief de la posté de Baincort (3); et que

cil fief movoil et est do fief et de l'enor de Jonvilie sor Sogne (4) ; et

que cil fief, aquist mes si Th. de Nuecheslel (j) de moi les dous parz

el la tierce partie d'autre jent.

Et je frères Besençons, ahbes deChierleu, ai seelé de mom seel (0)

cest tesmoignage et cex diz do dit Guillaume. Et ce fu dit et seelé

Tant de rincarnatiom Ihesu Crist mil CC. et cinquante et six, el

mois de décembre.

(1) V 'ucluac, prieure- do Tordre i!e Saint-Benoit, canton de Maiclie (D.).

(2^ Xoidan?-le-Ferroux, canton de Scey-sur-Saone vH.-S.).

(3) Raincourt, canton de Jussey (H. -S.).

(4) Jonvelle, même canton.

(5) Neuchàtel, canton de Pont-de-Roide (D.).

(6) Sceau déjà décrit sous le n° xci.
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XCIII. — IîdO. — Clleaux. - lionifafe, abbc do Cilciux, et le cliapil li-

bellerai des eislareicns. sur la ilcmaivJu présentée par l'abbé de la Cliarilù.

associent la comtesse y\!ix do Bourgoijne à toutes les bonnes œuvres de

l'ordre, et lui promettent après sa mort part aux absolutions, aux messes

et aux prières (jue le chapitre ffonéral accorde annuellement aux a-^socii's

d(5funls.

(F» Oô V.)

Ulusti'i domine et in Ghristo dileclissime Alaidi, comitisse Bnr-

gundie, frater B., dictiis abbas Cistercii, totusque convenlus abba-

tnni capitnii genei'alis, salulern et oralioaum snlfraglum salatare.

Exigente devotionis aireclii qiiem ad ordinem noslrum accepi-

mus vos habere, petitioni vestre, nobis per venerabilem coabbalem

nosli'iini de Caritate (1; oblale, benigno annolentes assensui, conce-

dimiis vobis pienariam participationem omnium bonoriim que

fiunt et de celero, Domino dante, in oi'dine nostfo fient, in vila

pariter et in morte, ita quod cum obitus vester nostro fneiMt gene-

raii capitule nunciatus, ibidem, sicut unus nostrum absolveniini,

omniumque missarum et orationnm qnas in ipso generali capitulo

singulis annis confratt'ibus nostris injungimiis faciendas, efficiemini

participes et consortes.

Datum Cisterlii, anno Domini M° CC" LVI", lempore capituli

genei'alis.

XCIV. — 1256. — Girard de Ghamblay, chevalier, cède à la comtesse

Alix tous ses droits sur le puits, la muire, les chaudières et les bernes des

salines do Grozon.

(F" 73 V»; vidimus do 1306, B. 308.)

Je Girars de Cbamblais (2), chevaliers, fai savoir à toz cex qui

verrunl ces présentes latres : que j'ai quitté et délivré à ma dame
Alis, conlesse palatine de Bourgoigne, tel droit et tel raisom cum je

avoie et avoir davoie ou puis de Grossum (•">), en lai maere, es chau-

dières et es bernes quanque ce fust.

(1) La Charité, abbaye de l'ordre de Citeaiix. commune de Nouvelle-lez-la Cha-

rité, canton de Scey-sur-Saône (H. -S.).

(2) Chamblay, canton de Villers-Farlay (.1.).

(31 Sur le puits do Grozon, voir le n° i.xxi.
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Et pour ce que je ne avoie seel, j'ai fail saeler ces lettres duu seel

l'abbé de Sain Vincent de Besençoni. Ce fui fait l'ain de Nostre

Seingnour mil dons ccnz et cinquante mx.

XCV. — 1257, murs. — Othon de Bavaus ot Jeannelte, sa feminc, i;ècloiil

luut le droit qu'ils prétendaient sur lu mairia de Kaume-les-Dames, aux

comtL's palatins Hugues et Alix, moyeiuiaut le paiemeut d'une somme de

60 livres eslevenantes et la concession do 100 soudées de ferre dans le

gîte de Cendrey. Ils so déclarent do ce cliuf liomines liges des comtes de

Bourgogne.

(F" 38 r° ; original, B. ^27.)

Je Hôtes de Bovans (1), chevaliers, et je Jehantietle, sa faunie,

faisons à savoir à toz ces qui ces letres verront et orront: que conie

nos greusassiens et demandassiens à noble baron Hugon, comte pal-

latin de Borgoigne, et à la noble dame Aalys, confesse pallatine, sa

faume, la mo3'tiè de la méerie de Bame les Nonains (2), qui estoit

nosti'e droiz et noslres hérietaiges de que il nos fasoyent tori, cou

disions, nos feismes pais à devandit conte et à la devandite conlesse

de la devandite querelle, en telle menière que nos lors avons vendu

et quité lor et à lor hoirs, por nos et por noz hoirs tôle la rayson et

lot lu gruis et tôt lo droit que nos avions ver lor ne vers lur hoirs,

au droit de la moitié de la méerie de Bame devandite, por sexante

livres deeslevenans que nos avons au et reçu an deniers coupez de»

devandilz conte de Borgoigne et de la contesse, et por cent soudées

de terre à estevenans que il nos ont doué et assis an fiez et an cha-

semant, à nos et à noz hoirs, ou giste de Sendre (3). Des quels cent

soudées de terre et por les sexante livres devandiles, je Holes, li de-

vandiz, suis et dois ostre et mi hoir hom lo conte de Borgoigne et à

ses hoirs, save la fauté lo conte de Monlbeliart.

Ou lesinoygnage de la quel chose nos avons fait pandre à ces letres

lo seel à l'abbé de Leu Crassant (4j et lo seel à l'abasse de Bame.

Ces lelres furent douées ou moys de mars, l'an de riiiquarnaliun

Nostre Seygnor mil CC. et cinquante sys anz.

(1) Bavaiis, canton de Montbéliaid (D.).

("2) Baumt-les-Dames, chef-lieu d'airondibscment (D.).

(3) Cendrey, canton de Marchaux (D.).

(4) Lieucroissant, abbaye cistercienne, auj. cuninmnc de Manceiia'is, caiiluii ilr

risle-sur-le-Doubs (D.). -^ Sceau ogival, 29/42 mill., lég. entre lilels. Abbé debout,

en costume d'ofliciant, tenant la crosse et l'évangéliaire. -p .s aubatis loci

CRESCKNTis (circ brune).
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XCVI, — Iiô7-j8, avril. — Gi^olFroi, soigneur de Moaluroux-lez-Bauluy,

iiolilie l'engagemuul lie lous ses droits à Monlureux aux. coidIls Hugues et

Alix. moyeuDant :iOO livres csleveQaalcs, et sous condiliou de racliat.

(K- 56 v: original, B. 173.)

JeJofroiz, damoisiausdeMosteruel, qui fui filsnion segnorGirartCO,

chevalier, seignor de celé moime ville, l'aiz à savoir à los ces qui

verruiil ces présantes leitres : que je ai angaigié quant que je ai à

Mo^teruel ne auperlenances de ce moime leu, ne quant que achaor

ni'i puet, au noble baroni Hugue, conte palatin de Bergoingne, et

à la noble dame Aaliz, confesse palaiinne de Bergoingne, sa famnie,

por (XC livres de estevenoins, des quex je me loin? à paiez, an tel

meoière que an queque hore que je ou mi boer poiens raanbreon

voleiens, il sunt tenu panrre lez davanz diz deniers sanz contredit.

An tesmoingnaige de cesle chose, je ai fait saaler ces présantes

leitres dou seel le religion homme Besançon, abbé deChierleu t'^), et

dou seel le religion homme Perrom, abbé de Faverne, en l'am que
li milliaire Xoslre Seignor corroit per mil et CC et cinquante et

seht, ou moys de avry.

XCVII. — l,'ô7, 1-7 mai. — Pierre dit Chambellan, iils dHuoa, prévôt de

Jussey, abandonne aux comtes de Bourgogne les biens confisqués sur lui

à Jussey, Cemboing et Yenisey; il ne fait qu'une réserve en ce qui con-

cerne le four de Jussey, qu'il abandonne comme le reste, mais en spécifiant

qu'il relève du fief de Fouvent.

(F» 98 v: original et vidimus, B. 358.)

Sachent tuit cil qui verront et orront cex présentes latres: que
come descorz fusl entre lo noble barom Hugoni, conte palatin de

Burgoigne, et la noble dame Alis, contesse palatine de Borgoigne, sa

feme, d'une part, et Pierre dit Chambellant que fu fiz Huom, çaiea
arriers prevost de Jusse, d'aulre partie, sor ce que cil Pierres lor

demandoit que il li rendissent som héritage, ses possessions, ses

muebles, ses issues et ses remanances que cil lenoyent et avoyent
pris et saisi, ce est à savoir som héritage et ses possessions de Jusse

(1) Voir le n" Lx.xiv.

(2) Sceau décrit sous le n» xr.i.



HlGUËS ET ALIX. VI5

cl do finage el ce que il li avoyent doué à Ceinboinz (1), et ce que

il avoit de part léglise de Faverne à Vi nise (2), et les issues de cex

choses et diMiiers que il avoyent pris à Chierleu ; à la perfim, por

ce que icil l'ierres diz Ciiauibeliaiiz véoit et requenuissoil que il

n'avoit nul raison em cex roiiiaiiaiices, ne em cex clioscs demander,

il lor a quitù por iuy el por ses hoirs el lor et lor hoirs totes cex

choses dcvandites, fois que tant que lo tor de Jusse qu'il tenoyenl,

que cil Chaiiibellanz tenoit do liet de la daine de Kouvanz, icil

ChainbelUuiz ne mist mie cel for en ceste pès, mes il proinisl que

il, ne suy hoirs, au conte el à la contesse devant dit ne à lor hoirs,

ne demanderont cel for ne les issues.

Et em lesmoignage de cex choses, nos Willaumes, per la grâce

de Deu, arcevesques de Besam^^on, et nos Guis per icele nieisme grâce

evesques de Langies (3), per la requesti; do conte et de la contesse

et de Piere dit Chambellant devandiz, avons fait seeler les présentes

lalres de noz seelx. Ce fu fail Tant de l'Incarnalion Jhesu Crist mil

O'. et cinquante el sel, la première semaine do mois de may.

XCVIII. — 1-2J7, Ibjuin. — Richard du Moutbeliard, soigneur do Mont-

ibrt, roprend dos comles de Bourgogne Cugncy cl sou torriloire.

(F» 17 r°; original, B. 414.)

Je Recharz de .Mombeliarl, sires de Momfort (4), fais savoir à to/, :

que ge ai repris ligemant Cuigne (J) et toi lo finage do noble barom
Hugom, conle palazimde Borgoigne, et de la noble dame Alis, con-

lesse palazine de Borgoigne. Et suy devenuz lor bons liges devant

lote gent, sauve la léalté lo conte de Chalom.

Et en lesmoignage de ccste chose ai ge cex latres seelées de

mon seel. Ce fu fait lo jor de feste saint Âlartim d'esté, em Tant

corranl per mil et dous cenz el cinquante et set.

(1) Cemboing, canton de Jussey (H. -S.).

(2) Venisey, canton d'Amance (H -S.).

(3) Guillaume de la Tour Saint-Quentin, arclievèque de Besançon (I2'i4-1'2G8) ;

Gui I" de Rochelort, évèque de Langiea (1202-126(3). Sceau de Gui de Rochelort,

ogival, 44/65 mill., évêque debout, miU'é, crosse et bénissant. A sa droite un

lion, à sa gauche une fleui- lis. 4- s . [oviuo.nis episcopi] lixgoxensis. —
Contre-sceau rond, 31 mill., un évèque priant accosté du mot guido. Lég. •}- s.

SECRETV . EPI . LI.NGONE.X.

(4) Montfort, canton de Quingey (D.).

(5) Cugney, c;\nton de Marnay (H. -S.).
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XCIX. — ii'ol, l^juiii. — Tliibaul, roi de Navurro, couilo de Glwin-

pagno el de Brie, coiilirino la Iransactioa passôo eiilie les comtes de Bour-

gogne el Pierre, dit Cliainbcliaii, soa chambelldu, fils d'Huon, ancien

prévôt de Jussey (î).

(1''* 2o v ul ity v : uiiyiiiul vl vidinius, B. .iôH.)

Nous Thiebauz, par la yiace de Dl-u ruii de Navaire, de Cliani-

paingne et de Bi'ie, cuens palazius, faisons savoir à toiiz que Pierres

diz Lliambellains noslre charabellains, fils ca au arriers Huom, pré-

vosl de Juissi, an noslre présance por ceeslabliz, requenut par devant

nous que des quereles qu'il avoit eues anvers Uguom, conte de Ber-

goienue palatin., et envers Aaiiz, sa famé, contesse de Bergoienne

palazine, si coin de son heritaige e de ses possessions de Juissi et

dou finaigc e de ce qu'il li avoient donné à Sein Booin, si coni il

dit, e de ce qu'il avoit à Venisi de par l'église de Faverni et des

issues de ces ciioses e des deniers qu'il disoit qu'il avoient pris dou

suen à Chierleu, il a fait pais à aus, e par la pais les a quiltez de

toutes ces choses devant dites, fors quedou four de Juissi qu'il tient,

si corn il dit, de la dame de Vergi {'i). El i ce ai quitté de sa propre

volonté sanz force faire, des issues dou quel four il a promis par

devant nous qu'il ne leur an demandera riens ne à leur hers de ci

an avant de chose ne d'arrieraige qui an puisse estre issuz, et que

il comtre ces choses ne vanra par lui ne par autrui de ci an avant.

Et nous promelons que, par ocroisom de ces choses, nous ne nostre

hoir ne demanderonz, de ci an avant rien au diz comte ne à la con-

tesse ne à lour hers.

An tesmoien des ques choses, nous avons seelées ces presantes

letres, à la requeste dou dit Chambellain. Ce fu fait an l'an Nostre

Seignor mil deus cenz e cinquante sept, le samedi après la saint

Barnabe (3).

(t) Voir le u^ xcvii du Cartulaire.

(2, V'ergy, commune de Reulle-Vergy, canlon de Gevrey-Cliambertin (Côte-d'Or).

(3) Fragment d'uu sceau rond, équestre au droit, armoriai au revei-s du roi de

Navai're, lég. détruite (cire rouge).
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C. — 1257, juin. — Malliiea, seigneur do Longwy, read hommage aux

comtes Hugues et Alix, el en reprend eu fief trois terres de son propre

alleu : Bretenières, Moussiores el Tasseuièros.

(F» 48r°; original, B. 493, et vidimus, B. 426; publié dans Chevalier, II, 598.)

Je Matliex, sires de Lonvi, fais sivoir à toz ces qui verront ces

présantes letres : que je sui devenuz bons lijjfes au noble barom
Hiigon, conte palazin de Borgoigne, et à la noble Alis, contesse pa-

lazine de Borgoigne, sa famé, por le bienfait que il m'ont fait,

sauve la féellé des nobles barons Hugon, duc de Borgoigne, et sum
fil le seignor de Borboni (1), et Hugon d'Antigne, conte devienne
et seignor de Paigne, et Hugon seignor de Neblan, et Pbilippe de

Motitaigu, et sauve la féelté à celui dou quel je doi tenir Chassin.

El ai pris el receu en fief et an chassement de mom aluef trois de

mes viles ce estasavoir: Brelenere etTaissonere (2) et Mousseres (3),

et les bornes et les apandises des dites viles.

Et bai fail seeler ces présantes letres de mon seel, an tesmoignage

de verte (4).

Ce fu fait Tant de l'Incarnation Noire Seignor Jbesu Crist qui corl

per mil et dous cenz et cinquante et sept, ou mois de join.

CI — 1257. Casteln. — Hartmann le jeune, comle de Kybourg, époux

d'Klisabelh de Bourgogne, ayant déclaré réversible sur la tête des héri-

tiers nalurels de son épouse son douaire de 5,000 marcs, si elle ne lais-

sait pas de lignée, Hartmann le vieux, comte de Kybourg, et F., chanoine

de Constance, son chancelier, mandent aux comtes de Bourgogne Hugues

et Alis que, sur leur âme, ils ratifient cet engagement (5).

(F» 89 v°.)

Specialissimis dileclis amicis suis H., comiti palatino, et A., co-

milisse palatine Burgundie, H. cornes senior de Kiburch, et E. iio-

(1) Bourbon-rArchambault, chef-lieu de canton (Allier).

(2> Bretenières et Tassenières, canton de Chaussin (J.).

(3) Moussières, commune de Longwy, canton do Chemin (J.).

f4) Sceau de Mathieu de Chaussin, rond, 65 mill., équestre; chevalier vêtu de
mailles et d'une cotte, l'épée à la main, tenant un écu armorie d'une bande ;

cheval asénestré, caparaçonné aux même» armes;.... de chac... — Contre-sceau

rond, 34 mill., écu : une bande. 4" secretvm. mathei (cire blonde).

(5) Voir les n" .\lvi, lxiv, cm, cxxu, cxLiv, cxlv et cliv.

VIII. 7
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tarius suus, canonicus Costanliensis, ipsorum clericiis quam devo-

tiis, tain pruinplum qiiam debitinn ad omnia fatnulatum circons-

pHClionis veslre providentie.

Presentibus innotescat : (]uod illustds vir H., cornes junior de

Kiburch, in siii honoris et nominis incremenliim, accedenle spe-

cialiler noslro aliorumque bonorum consilio, E. filie vestre prinio-

genile, uxoris sue, nomine usufructus castra sua, oppida cum villis,

hominibus et aliis investiluris, suis in partibus Burgundie sitis, as-

signavitcumquesoUempnilate hujus donationi seu assignationi nec-

cessaria, que rêvera, Deo teste ac tota provincia, ad quinque niilia

marcbarum argenli forent si compari deberent estimanda, pro tem-

pore vite sue quiète et pacifice possidenda. Propterea obligavit

E. uxori sue cornes supradiclus villas suas, videlicel Vilmeringen(l),

Rinnache (2) cum hominibus, aliisque earumdem villarum altinen-

liis universis, pro quingentis marchis argenli, quas secundum pac-

tiones faclas lenipore conlractus sponsaliorum eoruindem filie vestre

ac generi sui tenebant, sicut novil veslra benignitas, assignare ita

ut si contingat prediclos comilem et comitissam sine proie, quod

absit, decedere, jam dicte quingente marche vel pignus pro ipsis

obligatum ad sepedicte E. filie vestre heredes legilimos revertantur.

Hec omnia, sine dolo sicut predictum est ordinata, sic se habere ut

presentisscripli séries comprehendit, in animas noslras sub potes-

tate juramenii presentibus profitemur.

Dalum Castelli (3), anno Domini M° CC° LVIl».

Cil. — 1258-1259, mars. — Estevenln, seigneur d'Aresches, et Gilles, sa

femme, abaaJûuaent, en garantie d'an prêt de 250 livres estevenanles,

leur château d'Aresches, avec les terres et les sujets qui en dépendaient,

aux comtes Hugues et Alix de Bourgogne.

(F" 32 V».)

Nous, Estevenins, sire d'Araiche (4), filz çay en arriers monsei-

gnour Girars d'Araiche, chevaliers, et je U Gille, feme du dit Este-

venins, façons savoir à tous ceux qui verront et oiront ces présentes

lettres: que nous, non mie decehu, ne contraint per force, per

paour, ne per barat, mais de nostre propre et bone volunté, pour

noz debles paier et pour noz besoignes faire et acomplir, avons

(1) Vilmergen, canton d'Argovie (Suisse).

(2) Reinach, canton d'Argovie (Suisse).

(3) Casteln, château près Villisau, canton de Lucarne.

(4) Aresches, canton de Salins (J.).
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obligiez et obligons, et ou nom et per titre de gaigie baillons et dé-
livrons à noble baron et honorable Othe, comte de Boiirgoigne pa-
lazin et seignour de Salins, et à ses hoirs, et à celuy ciiy il le voii-

droit baiilier, donner et outroier, notre chestel d'Araiche et toutes
les appendises, ensanible tuut.'S cestes chouses que sunt cy apprès
nommées, c'est asavoir : VI journalx de terre ou champ delà Vigne,
devant chiez les enli'anz Marion du Boys. Item VII journalx entre la

viez de Veron et la voie du Boys. Item VI journalx en la Coste de
Veron, selonc la terre de Goire (1). Item es essars de Gymoy 111 sei-

turesde prez. Item III journalx déterre ou champ du Chayne. Item III

journalx entre chie*; Bertos de Bois et le bois de Chalikul. Item V
journalx es Eschampealx, selonc la terre es enttans (Jirart Néant.
Item tout le bois de Gemoy et les appendises, tanque à la partie Ru-
millie. Item II journalx en la Bavière, selonc le bois de Laier. Item
IIII journalx ou champ de Modet, selonc la terre Estienne de Rumil-
lie. Item XI journalx en la combe du Saur, selonc la terre Estienne
de Rumillie. item VI journalx ou champ de Chenevières, selonc la
terre au Borgne de Bracon (2). Item I journalx de Paiz Rosealx, se-
lonc la terre Girart Mallort. Item ou champ sur Ja Corbière III journal
selonc la terre de Laier. Item III seitures oultre Chenetret de la Per-
rou.se, selonc lo prez Besançon. Item en la Combote Bertau une sei-

ture, selonc les prez Estienne de Rumillie. Item en prez Margon V
seitures, selonc les prez à la Bertaigne. Item es Essars as herber-
geours V seitures, selonc la terre Estienne de Rumillie. Item la

tierce partie du bois de Soy, du droit des enllanz monseignour Gi-
rart d'Araiche dessus dit. Item V maix d'ornes, ensanible les ap-
pendises, c'est asavoir le meix Girar filz Udeon, le maix Hugon filz

Copache, le meix à la Falque saserorge, les mex Perrin filz à Waur-
res et le meix Vuynet à filz Cristin, et quanque droit raison, action,
rentes et réclamation que nous avons et pouhons et devons bavoir
en laseignorie, ou territoire, ou finaige et es communes d'Araiche,
en prez, en champ, en bois, en terres, en aiguës, en hommes, en
justice, en dominure, en fiez et en servitute,'^et en toutes chouses
que nous avons et devons bavoir per raison de hérilaige, de con-
queste, de partaige et d'antre partaige dois Feruse (3j, tanque à la

Coste du bois per ainssi corn les vignes sunt et tanque à chestel d'A-
resche pour tout faire et pour le tout prendre. Et toutes ces chouses
devant dictes et nommées nous avons obligiés et bailliés et obligons
adit noble baron et à celuy qui les voudroitdoner et outroier en nom
et por le titre dessus dit, pour CC et cinquante livres d'estevenans
bons et léaulx, les quelx nous avons ehu et recehu du dit noble ba-

(1) Goailles (voir le n» .xlv).

(2) Bracon, canton de Salins (J.).

(3) La Furieuse, rivière qui arrose Salins.
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ron et de son commandement en bone et léaul pécune nombrée,

per léaul cause de prest : les quelx choiises devant dictes obligiés

sunt toutes du fiez du devant dit noble baron et les tenons [et] de-

vons tenir de luy de fiez. Et pour ce nous donnons, quittons et ou-

troions adit noble baron et à ceiuy qui le voudroit outroier touz les

fruiz et toutes les rentes et les issues que il saront et faudront des

dictes chouses obligiés, tant com nous li denrons les dictes Jl'= [L]

livres, et tant com la dicte obligation dura, senz jamais rapeller de

nous et de noz hoirs et de noz successours. Des quelx chouses obli-

giés dessus dictes nous nous dévestons pour nous et pour nous hoirs,

et le dit noble baron et les suens et celuy cui il le voudroit outroier

en mettons en possession corporel ou auxi per la tradition de ces

lectres.Et siainssi estoit que liditcuens ou ses commandemenlz, ou

cil cui il l'auroit oulroiez les chouses devant dictes ou aucune d'i-

celles, feissent missions ou despenses nécessaires ou profitables en

la relTection dudit chestel, tant comme la dicte obligation durra,

nous les li promectons rendre et paier senz contredit de nostre

propre chatel, et en devrons crère celuy qui les haura faictes par

son serement, senz faire nulle autre prove, Promeclant adit noble

baron et as siens et à celuy qu'il le voudroit outroier, pour nous

et pour nous hoirs et pour noz successours ambdoux ensamble et

chescun par luy, per noz seremenz faiz et donnez corporelmeni sur

saintes esvangiles et sur l'obligation de nous hoirs, de nous succes-

sours et de touz noz biens meubles et non meubles présentz ou

avenir, toutes les chouses obligiés et une chascune d'icelles garantir,

defTendre et appaisier contre toutes genz, toute jour et en touz

leux, per devant tous juges ecclésiastiques et séculers, ordinaires

et extraordinaires et arbictres et juges esliz, et tenir fermement

et garder léalment toutes les chouses et les convenances dessus

dictes et une et chascune d'icelles, senz corrumpre et senz jamais

venir à l'encontre, per nous ne per aulruy ; renunçans en ce fait

expressément ambduix ensamble et chascun per luy, per nous

seremens devant diz, à l'obligation non mie faicte, à la tradicion

des dictes chouses obligiés non raie ensuivie, à l'exception de la

pécune non mie nombrée et non mie à nous baillié et non mie

tornée en nostre proifit, et à toutes raisons, exceptions, lésions, dé-

ceptions, coutumes, droit escript et non escript de canon et à loix

que l'on pourroit dire et proposer contre fait ou contre ccste letre

et que nous pourroient aidier, el adit noble baron ou à celuy que

il voudroit outroier les chouses devant dictes grever et nuire.

Et je, la dite Gile. renunce en ce fait expressément par mon se-

rement fait et donné de rechiez sur saintes évangiles, à l'exception

de douhaire, de mariaige et de donation pour les noces certifiée de

l'un el de l'autre que il me sunt d'autre part sulfisammenl assis. Et

renunçons encores nous, lidit Eslienne, sires d'Araiche, et la dicte
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Gile, per nous seremens devanl dis, à droit disant général renun-
ciation non mie valoir.

En tfismoing des ohouscs devant dictes, nous devant dis Esteve-

niiis, [fiz] Girars d'Araiche et li Gille sa fenie, avons requis et fait

mettre en ces lectros le seal des chii pitres des honorables églises de
Saint Anathole et de Saint Michiel de Salins.

Et nous li devanz diz chapitres, à la requeste des devant diz

Estiennes et de li Gile sa feme, avons mis noz seaix pendans en ces

lotres, en tesmoinjî de vérités. Eait et donnez ou mois de mars, en
l'an de grâce corrant per M. CG. L. et huit.

cm. — 1258, 2 mai. — Qui (lance de 700 marcs d'argent, à valoir sur

1,000, dot d'Elisabeth de Bourgogne, sa femme, donnée par Hartmann le

jeune, comte de Kybourg, à son beau-père et à sa belle-mère, les comtes

Hugues el Alix (1).

(F° 65 v°.)

Omnibus présentes lilteras inspecturis, nos H., cornes de Kibourc

junior, salutem in Domino.

Scient omnes présentes et futuri: quod cum vir polens dominus
noster H., conies Burgundie palatinus, et dilectissima nostra A.,

comitissa Burgundie palatina, domina nostra, nobis in mille marcis

argenti nomine maritagii sive dotis E,, filie sue primogenite, noslre

videlicet uxori tenerentur, sicut instrumenta super hoc confecta

plenius continent, in septingenlis marcis predicti argenti nobis

jam perfecte est satisfactum in pecunia numerata que in comodo
nostro versa est.

In cujus rei testimonium presenti's lilteras sigillo nostro dedimus
sigillatas. Datum aimo Domini M" CC° LVIIl", die June ante Ascen-

sioneni Domini.

CIV. — 12Ô8, juillel. — Etienne do Cicon, chevalier, et Simonelte do

Vellcxon. sa femme, cèdent aux comtes de Bourgogne le four qu'ils

avaient construit à la Love, moyennant le prix de 15 livres estevenanles.

(F»22 r; original, B. 363.)

Je messire Estenes de Cycons (2), chevaliers, et je dame Symo-

(1) Voir les n" xlvi, lxiv, ci, cxxn, cxliv, cxlv et cliv.

(2) Cicon, commune de Rantechaux, canton de Vercel (D.).
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iiele de Vileson (i), sa famé, façons savoir à toiiz ces qui verront et

orroni ces présentes letres : que nos avons quitey à Hugon, conte de

Bnrgoigne palatin, et à Alis, contesse de Burgoigne, sa famé, lofor

que nos avions fait à faire à la Loie (-), por XV livres d'estevenans

des quex nos nos tenons por paie.

En tesmoignage de ceste cliosse nos avons fait seeler ces letres do

seel à seignor d'Oiseler, en l'an nostre Seignor que li miliaires cor-

roit per mil et CC et LVIll anz, ou mois de joignel.

CV. — i'.'58, janvier. — Jean, seigneur de Ray, décharge les comtes

Hugues et Alix des dettes contractées envers son aïeul, Olhou de la Roclie,

par Othon III de Méranie, père de la comtesse Alix.

(F° 64 v°.)

Je Jehans, sires de Ray (3), fais savoir a los cex qui ces lettres ver-

ront: que je, de la grâce que je havoie à Hugon, conte palatin de

Borgoigne, et à Alis, contesse palatine, sa famé, pour chiez de l'avoir

le quel messire Othes de la Roiche mes aieulz presla à duc de

Meraul, père àladevan dite contesse de Borgoigne, me liens à paiez

entièrement et que je, ne mi heirs, ne pourrons riens demander à

devant dit Hugon, conte palatin de Borgoigne, ne à ses heirx. Et

pour que ce soit ferme chouse et estauble, et que je n'ay point de

seel, j'ay fait mettre le seel monsegnonr de Facoigneyen ces letres,

que furent faites en l'an de l'Incarnation Nostre Segnour M. CC.

LVIi, ou mois de janvier.

(i) Vellexon, canton de Fresne-Saint-Mamès (H. -S.)

(2) La Loye, canton de Montbairey (J.).

(3) Ray-sur-Saône, canton de Dampierre-sur-Salon (H. -S.)-
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CVI. — l'258, 20 août. — Jean, seigneur de Clioiseul, s'oblige à aider

lus comles Hugues et Alix dans la guerre qu'ils onl déclarée à Tliibaull,

roi de Navarre et comte de Champagne, pour avoir envahi Luxeuil. Il

leur ouvrira ses châteaux de Choiseul et d'Aigremont et t')u? ses domaines,

3' compris le fief tenu à ChaufTour par Simon de Saixcfontaine, le fief de

« Vensaule s et le fief de Pouilly, tenu par le seigneur de Ray, et s'oblige

à refuser tout hommage et toute alliance au roi de Navarre.

(F' 61 v».)

Je Jehans, sires de Choisuel (l), fais savoir à toz cex qui ces

lettres verront et orront: que j'ay promis, jurez sur sains et créante

léalment à monsegnour Hugon, conte palatin de Borgoigne, et à

madame Aalis, contasse palatine de Borgoigne, sa feme, que je

les ayderay de ceste guerre qu'il hont emprise envers le roy de

Navarre, conte de Champaigne, pour la raison de ce que il entrez

en Luxeu, et endoit guerroier en chiez à iour requeste, ou à la

requeste de Iour messaige créable, de Choisuel, de Agremont (2) et

de louz mes autres domaynes et de tous mes autres fiez em riers

que de ce que Symon de Cessefontenne tient de moy à Chaffour (3)

et le fiez du « Vensaule » et ce que li sires de Ray lient de moy à

Pouolley (4). Apprèsjeleur ay promis, créante léalment et jurez

sur sains, que je ne puis jamais, à nul jour, reprendre du conte de

Champaigne, qui est roys de Navarre, ne d'autre qui soit cuens de

Champaigne, demayne ne autre chouse que je haie, en fiez ne en

hommaige, ne faire aliance nulle vers luy.

Et pour ce que soit ferme chouse et estable, j'ay mis mon seel en

ces présentes, qui furent faites l'an de l'Incarnation Nostre Segnour

Ihesu Crist quant li miliaire corroit per M. CC. et LVIll ans, le

mardi apprès feste Nostre Dame en mi osl.

(i) Choiseul, canton de Clefmont (H.-M.)-

(2) Aigrement, canton de Bourbonne-les-Bains (H.-M.)-

(3) ChautTour, commune de Meuvy, canton de Clefmont (H.-M.) ; Saixefontaine,

V. n» XIX.

(4) Pouilly, canton de Bourbonne (H.-M.).
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CVII. — 1258, 20 décembre. — GerliOcal constatant que Luxeuil est de la

garde du comté de Bourgogne, et indiquant les limiles qui le séparent de la

Lorraine, notifié par Ponce, abbé de Gorneux, à Odon, comte de Novers.

(F* 31 v.)

Nous frère Poinz, par la grâce de Dieu abbé de Cornuel (1), de

l'ordre de f'rémonslré, à noble baron Odon, conte de Nevers, el à

tous ceulx qui verront ces présentes lettres, salut en NostreSeignour.

Nous faisons savoir à tous : que nous savons el avons oy et veude
tout comme il nous puet remanbrer, que Lixuy est de la souve-

renne garde le conle et le seignour de Bourgoigne, el que Lixuy

est dedens les poinz, dedens les termes et dedens les lionors le

conte et le seignour de Bourgoigne. Et quant il a querelle entre le

dit duc de Lorenne et le conte de Bourgoigne, ils doivent plaidoier

el plaidoient au Ru de Bruges (^), qui est lieue et demie entre Lixuy

par devers la duchié de Lorreine, et à Mont de Forges (3), qui est

quatre lieues outre Lixuy, pardevers ledit duchié. et que le fie ledit

conte de Bourgoigne sons loul environ Lixuy, si comme Faucongney,

Jonville-sur-Soone et Fauvernay et autre fiez. Et ce disons nous et

tesmoingnons par nostre ordre, comme abbé.

En tesmoingnaige de laquelle chose, nous avons mis nostre seel à

ces présentes lettres. Ce fut fait en l'an de Nostre Seignour mil CC.

LVIII, le vanredi devant Noël.

CVIII, — 1258, décembre. — Certificat analogue au précédent, donné

par Pierre, abbé de Faverney.

(F° 1(>1 r° ; original, B. 508.)

Nos frères Pierres, abbés de Faverney, fasons savoir à toz ces qui

verront ces lettres: que nos savons et avons oi el veu, tant comme
il nos puel remambrer, que Leuxeus et de la soverainne garde lou

conle et lou signor de Borgoigne, et que Luxeuis est dedanz les

poinz, dedanz les termes et dans les honors lou conte et lou signor

de Borgoigne. Et quant il ai quereie enire lou duc de Loraingne el

lou conte de Borgoigne, il plaidoient et doivent plaidoier au Ru de

(1) Comeux, abbaye de l'ordre de Prémontré, commune de Saint-Broingt, canton

de Gray (H.tS.).

(2) Commune de Saint-Valbert, canton de Luxeuil (H. -S.).

(3) Mont des Fomxhes, commune de Corravillers, canton de Faucogney (H. -S.).
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Druges, qui est lie et demie outre Lexui, per devers lou duchaiuo

de [.oraingnc et au Mont des Forciies, qui est quatre lies outre

Luxeui, per devers lou dit duchanrne, et que li fie lou conte de

Borgoigne sunt tôt environ Luxeui, si conie Faucoigney, Jonvilie

sur Sogne el F'averney, et assez autres fiez. Et cou disons nos, et

tesmoignons per noslre ordre, conie abbé.

En lesmoignaige de la quel cbose, nos avons saelé de nostre sael

ces présanles lettres, en l'ani quoli nieiiairesderincarnatiom Noslre

Signor iliesu Crist corroit per nul et duiscenzet cinquante et VIII,

ou mois de décembre.

CIX. — 1258, décembre. — Certificat semblable aux deux prénédenls, sous-

crit par Guillaume, seigneur de Pesmes, el Jean, seigneur de Choiseul.

(F» 56 r" ; original, B. 508.)

Nos Guillaumes, sires de Pesmes, et Jehanz, sires de Chosuel,

faisons savoir à toz ces qui veront ces présantes letres : que nos

savons et avons oi et veu de tant corne il nos puet remambrer, que

Luxuy ist de la soverainne garde le conte et leseignorde Borgoigne,

et que Luxuy est dedanz les poinz, dedanz les ternies et dedanz les

honors le conte et le <eignor de Borgoigne. Et quant il a querel

anire le duc de Lorraingne et le contede Borgoigne, il plaidoient et

doivent plaidoierau Ru de Drugez, qui est lie et demi outre Luxuy,
e( au Mont des Porches, qui est quatre lie outre Luxuy, par devers

le duchaunie de Lorraingne, et que li fie le dit conte de Borgoigne

sont lot environ Luxuy, si com Facoigney, Jonvile sus Sogne et Fa-

varney et assez d'autres fiez. Et ce disons nos et lesmoignons come
loial chevaliers.

An tesmoiguage de la quel chose, nos Guillaumes et Jehanz

devant dit avons mis noz seaus an ces présantes lettres. Ce fut fait

an l'an de l'Incarnacion Nostre Seignor mil et CC.etLVlIl, ou mois de

décembre.

ex. — I2ô8, décembre. — Certificat semblable aux trois précédent?, délivré

par le prieur et curé de Vesoul.

(F» 74 T'.)

Nous prieur et curé de Vesoul, au noble baron Odon, conie de

Nevers, et à tous ceulz qui verront ces présentes lettres, salut en

Nostre Seigneur.
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Nous faisons savoir à tous : que nous savons et avons oy et veu

de tant comme il nous puot rcmambrer, que Lixeu est de la souve-

renne garde le conte elle seigneur de Bourgoigne, et que Lixeu est

dedens les poinz, dedens les leimos, dedens les lionours le conte et

le seigneur de Bourgoigne. Et quant il a querelle entre le duc de

Loreinne et le conte de Bourgoigne, ilz plaidient et doivent plai-

dier au Bu de Bruges, qui est lieue et demie outre Lixeu, par devers

la ducbié de Lorrainne, et au Mont de Forchex, qui est IIII lieues

outre Lixui, par devers la dicte Lorenne, et que les fiez ledit conte

de Bourgoigne sont tous environ Lixeu, si comme Faucongny,
Jonville sur Soone et Fauverney et assez d'autres fiez. Et ce disons

nous et tesmoingnons per noslre ordre, comme prieur.

En tesmoingnaige de la quelle chose, nous avons mis nostre seel

en ces présentes lettres. Ce fut fait l'année Nostre Seigneur qui

corroit per mil CC. LVIII, ou moys de décembre.

CXI. — 1258, décembre. — Certificat semblable aux quatre précédenls,

donné par Olhon de Vennes, abbé de Saint-Paul de Besançon, et le

prieur de Courtefontaine.

(F» 31 v°.)

Nous Octes, par la grâce de Dieu abbé de saint Poul de Besançon,

nous prieur de Lantenans et nous prieur de Courtefontainne (i), à

noble baron Odon, conte de Nevers, et à tous ceulx qui verront ces

présentes lectres, salut en Nostre Seignour.

Nous faisons savoir à tous: que nous savons et avons oy et veu de

tout comme il nous puel remambrer, que Luxny est de la souve-

renne garde le conte et le seigneur de Bourgoigne, et que Luxuy
est dedens les poinz, dedens les termes et dedens les hennors du

contée ou de la signorie le conte de Bourgoigne. El quant il a que-

rele entre le duc de Lorrenne et le conte de Bourgoigne, ilz plai-

doient et doivent plaidoier au Rup de Druges, qui est lieue et demie

outre Luxuy, par devers la ducbié de Lorrenne, et au Mont des

Forges, que est quatre lieues outre Lixuy, par devers ledit duchie.

Et ce disons nous et tesmoingnons par nostre ordre, comme gens

de religion.

En tesmoingnaige de laquelle chose, nous Octes abbé devant dit,

[et] nous prieur de Lantenans avons mis nos seaulx en ces lettres.

Et nous prieur de Courlefonteinne pour ce que nous n'avions

(1) Courtefontaine, prieuré augustin, canton de Dampierre (J.).
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noslre seel, avons usé du seel le prieur de saint I*oul de Besançon.

Ce fut fait l'an de l'Incarnalion Nostre Seignour mil cl CC. et cin-

quante et huit, ou moys de décembre.

CXII. — [1258] — Autre cerlifical, analogue aux cinq précédent?,

délivré par le gardien des Cordeliers de [Salins].

(F° 76 v°.)

Universis présentes lideras inspecluris gardianus fratrum mino-
rum [Salinensium] salutem et pacem.

Noverilis nos et relatu et asseratione bonorum virorum etiani

fîde dignoi'um didicisse, quibus et flrmiter credimus, abbassiam de

Luxeyo esse in custodia nobilis domini comitis Burgondie, et ex

antiquo in jam dicta custodia perstilisse.

In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus dignum
duximus apponendum.

CXIII. — 1259, b janvier. — Autre certificat analogue aux six précédents,

donne par frère Gui, prieur des Dominicains de Besançon.

(.F» 77 r; original, B. 508.)

Universis présentes iitteras inspecturis, fraler Guido [prior] fratrum

predicalorum Bisuntinorum, salutem in Domino.
Noverilis quod ego audivi a fide dignis : quod Luxovium est

infra terminos comitatus Burgondia, et intellexi quod abbatia Luxo-

viensis erat de custodia comitis Burgundie, et ila usque nunc cre-

didi.

In cujus rei testimonium presentem Jitteram sigillavi.

Dalum anno Domini M" CC° quinquagesimo VIII°, die dominica

infra octabas Natalis Domini.
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CXIV. — 1259, mars. — Anselme, abbé do Suint-Maurice en Ciiablais,

cède au nom do son monastère, à Jean, comte do Bourgoone et seigneur

do Salins, les fiefs tenus au Val de Venues, par Tliiébaud, seigneur do

Belvoir.

(F"' 74 r° et 100 v\)

Nos Anselines, abbés, et li covent de saint Morise de Chamblay (1),

de l'ordre de saint Augustin, fasons savoir à toz cex qui verront ces

lettres : que nos avons donez à noble Jehan, conte de Borgoigne et

segnour de Salins, en acressement des tiez que de nos lient, les fiez

que messires Th., sires de Beauvoir ("-'), lenoit et devoit tenir de nos

ou Valx des Vignes (3) et autre part.

Et en lesmoignaige de ce, avons nos mis nostre seal pendant en

ces lettres.

Ce fut fait ou mois de mars, l'an Noslre Segnour qui corroit M.

ce. LVIll.

CXV. — 1259, 15 avril. — Hugues, comte de Vienne, et seigneur do

Pagny, à l'occasion du traité de mariage conclu entre son fils Philippe et

Agnès de Bourgogne, fille des comtes Hugues et Alix, engage à ces der-

niers, pour trois ans, ses terres de Saint-Aubin et d'Aumur, en reteur

d'un prêt de 2,000 livres estevenantes.

(F» 20 V» ; original et vidimus de 1260, B. 400.)

Je Hugues, humiles priour de Valx (4), de l'ordre de Cluynne et

de la diocèse de Besançon, fais savoir à (ouz : que je, Tant de l'In-

carnaliou Ihesu Crist MCC et LX, l'uitaive de la feste des apostres

Simon et Jude, vis et lex et fis transcrire mot es mot unes latres,

scelées do seel ou noble barom Hugon, conte de Vianne, seignour de

Paigne, seines et entières, la ténors des quex latres est en tel

forme.

Nos Hugues, cuens de Vianne, sires de Paigney, faisons savoir à

toz cex qui verront et orront cex présentes latres : que com ma-
riages ail esté ordenez el outroyez de Phillippe nostre fil et de

(1) Saint-Maurice en Chablais (autrefois Agaune), canton de Valais (Suisse),

abbaye de l'ordre de Saint-Augustin. (V. n° xvn.)

(2) Belvoir, canton de Clerval (D.).

(3) Le Val de Vennes, région montagneuse du canton de Pierrefontaine (D.).

(4) Vaux-sur-Poligny, prieuré bénédictin, aujourd'liui commune du canton de

Polignv (J.).
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Agnel, fille au noble barom à 'Hiigon, conte palatin de Borgoigne,

et Alis, contesse palazine de Borgoigne, por la raisoin do quel ma-
riage cil Phelippe et celé Agnex doivent bavoir Saint-Albin el

Aumur (l) [el] les apertenances, dois un termine en avant qui est

devisez et assenez as letres que dou dit mariage sont faicles et

seelées, que entre lo devan dit conte et la contesse de Borgoigne

avons puis fait un acort avec lo premier por loqnel li diz cuens el

la dite contesse de Borgoigne doivent tenir Saint-Albim el Aumur et

les apertenances trois ans, outre le termine qui est devisez et asse-

nez as latres do dit mariage el cil cuens, el la contesse de Bor-

goigne nous doivent presler dous mile livres d'estevenans em
deniers conlanz, ce est à savoir mil livres à ceste Pentbecoste pro-

l'hainemant venant, et les autres mil livres à la feste saint Rémi
procbainemanl ensiguant. Et nos cex dous mile livres d'estevenans

lors suemes lenu rendre et payer per quatre termines, ce est à

savoir : cinc cenz livres de la procbaine feste saint Hem)' en un an

et à l'autre feste saint Rémi apprès V^ livres, et ainssi cbescun an à

feste saint Rémi V^ livres, tant que ces does mile livres d'estevenans

soient entièrement payés. Et il est enquorà savoir que se il avenoil

cbose que nos faillissiens do premier payemant ou de l'un des

autres, por cbescum que nos faudriens quarante jors après ches-

cune feste saint Rémi em que nos devons cex payemanz faire, liditz

cuens et la contesse de Borgoigne tenroyent Saint-Albin et Aumur
el les apertenances un an avec les trois années devant nommées,
et por ce moins ne cberroit riens de la some que nos devriens. En
sor que lot, nos avons encor acordé et oulroyé que se il avenoit

cbose que, por défaule de vie ou por autre encombremant, dont

Dex nosguart, ne fust mariages célébrez entre celuy Pbelippe nostre

fil et la dite Agnel, ou se il avenoit cbose que cex covenances qui ci

devant sont escrites, les queles nos promatons siègre et tenir fer-

memant fussient enconbrées ou destorbées por lo contredit de

celiiy l'iielippe et Agnel, ou por raison que il y demandasseni, que

cum li diz cuens et la contesse de Borgoigne soyent tenu à nos de

payer V livres d'estevenans em deniers el d'essoyoir cinquante

livrées de terre à eslevenans por la raisom de l'omage que nos lor

feismes, lot aussi com il est contenu et devisé es devandiles latres

qui sont faites do mariage celuy de l'belippe nostre fil et Agnel

devant nommée, que nos, em nom de poine por les domages que

cil cuens et la contesse de Borgoigne auroyeiit, por ce les clamons

quites entièremaut des dites V' livres em deniers el des dites cin-

quante livrées de terre, ne por ce ne serions moins tenu, el nos li

nostre, envers lo dit conte et la contesse de Borgoigne, de l'omenage

(1) Aumur, canton de Chemin (J.).
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et de la féallé que nos lor avons faite et de tenir d'ax les fiez que

nos em avons pris. Et serions tenu de rendre et de payer entière-

mant à aux les dous mile livres d'estevenans devant nommées.
Et em lesmoignage de cex choses, je ay bailliés à devandil conte

et à la devandite contesse de Borgoigne cex présentes latres sellées

de mom scel, qui furent faites lo mardi prochain! apprès Pasques,

en l'année que li Incarnations corroil per mil et dous cenz et cin-

quante et nuef anz.

Et je Hugues, priorsde Vax devandiz, ai mis momsceel (l) em cesl

transcript, ou jors et ou termine dessus nommez.

CXVI. — 12r)9, 15 avril. — Nolificalioa de la coiivcnlion précùdealo

par Hugues et Alix, comtes de Bourgogae.

(F° 11 v°; original et vidimus, B. 400.)

Nos Hugues, cuens palazins, et Aalis, contesse palatine -de Bor-

goigne, fasons savoir à touz ces qui verrunt et orrunt ces letres :

que cum mariaiges ait esléordenez et outroiiezde Agnel nostre fille,

et de Phelippe fil à nouble baron Hugum, conte de Vianne, seignor

de Paigne, nostre féiaul et noslre ami, por la raison dou quel ma-
riaige cil Phelippes et celé Agnex doivent havoir Saint-Albin et

Ilaumur et les appertenances, dois un termine en avant, qui est

devisez et assenez as le res qui dou dit mariaige sunt faites et see-

lées, que entre nous et le devant dit conte de Vianne avons puis

fait un acort aviac le premier, por le quel nos davons tenir Saint-

Albin et Haumur et les appertenances trois ans outre le termine qui

est devisez et assenez as letres dou dit mariaige. Et nos davons

prester does mile livres de estevenans à celui conte de Vianne en

deniers contans, ce est à savoir mil livres à reste Penlbecoste proi-

chainemant venant, et les autres mil livres à la feste saint Rémi
prochainemant insigant. Et ces does mile livres de estevenans cil

cuens de Vianne nos doit randre et paiier por quatre termines, ce

est à savoir cinc cens livres de la pmchainne feste saint Rémi en

un an et à l'autre feste saint Rémi après cinc cenz livres, et ansi

chascun an à feste saint Rémi cinc cenz livres, lant que ces does

mile livres de estevenans nos soient entièremant paiiés. Et est

encor à savoir que se il avenoit chouse que cil cuens de Vianne

(1) Sceau de Hugues, prieur de Vaux, ogival, 25/18 mill., la Vierge tenant l'En-

fant, vue à mi-corps au-dessus d'une galerie gothique sous laquelle Hugues, en

prière, est agenouillé dans une arcade. ^ s. hvgonis . prioris . de vallibvs
(cire blonde).
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nosfaillast don premier paiemenl ou de l'un des autres, porchascuii

termine que il nos faudroit quarante jors, après ciiascune fcste saint

Hemi en que il nous doit ces paiemanz faire, nos tenriens Saint-

Albin et Haumur el les appertenances, un an aviac les trois années

devant nommées, et por ce mains ne charroit rien de la soume
que il nos davroit. En sur que tout, nos avons encor accordé et

outroiief que se il avenoit cliouse que por delfautc de vie ou por

autre encombremant, dont Deux nos gart, ne fust mariaiges célé-

brez entre le devant dit Phelippe et Agnel nostre fille, ou se il ave-

noit chouse que ces covenauces que ci devant sunt escripfes, les

qucles cil cuens de Vianne ay promises siègre et tenir fermemant,

fuissient encombrées ou destorbées por le contr<.'dit de celui Phe-

lippe el Agnel noslre fille, ou por raison que il i demandassent,

nos devant dit cuens et contcsse de Borgoigne, ne davons estre

tenu envers celui conte de Vianne de paiier cinc cenz livres de

estevenans en deniers, ne de assoioir à lui ci nquante livrées de terre

à estevenans que nos li davons, por la raison de l'oumaige que il

nos fist tout ansi cum il est contenu et devisef ;is devant dites letres

qui sunt faites dou mariaige à devant dit Philippe et à la devant

dite Agnel, nostre fille, mes por les doumaiges que nous auriens,

por ce, cil cuens de Vianne en non de poinne nos quile entieremant

se il deffaut des paiemanz as termines qui mis i sunt des dites cinc

cenz livres et des cinquante livrées de terre. Et por ce il n'en ierst

mainstenus el il et li suen envers nos de l'oumaige el de la féaulté

que il nos ay faite, el de lenir de nos les fiez que il an ay pris el de

randre et paiier aviac à nos les doesmile livres de estevenans devant

nummées.
Et en tesmoignaigedeces chouses, nos devant dit cuens et contesse

de Borgoigne avons mis nos seiaux à ces letres que nos vol uns que

cuens de Vianne ait, qui furenl failes le mardi après Pasques, en

l'année de l'Incarnation Noslre Seignor mil et dous cenz et cinquante

et nuef.
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CXVII. — l'259, avril. — Saint-Maurice en Valais. — Mandement

d'Anselme, abbé d'Agaune (Saiul-Maurice on Chablais), ordonnant à

Tbiébaud, seigneur de Bolvoir, de reprendre en fief de Jean de Chalon

les fiefs qu'il tenait précédemment de son abbaye.

(F" 75 r°; original et vidimus, B. 45; publié en partie par l'abbé Narbey,
Hautes montagnes du Doubs, 333.)

A.jSancUMauricii Agaiinensis (l) abbas, et ejusdem loci capitiilum,

nobili viro domino Theobardo de Bello Visu, salutem in Domino.

Ciim nos, pro evidenli ulilitale eoclesie noslre, illustri viro J., co-

mili in Burgundiâ et (Jomino Saiinensi, in augmentationem feodorum

que tenel a nobis, taie feodiim vel feoda sive dorninia feodorum que

a nobis tenebatis tenere unanimiter contiilerimus, vobis mandamus
et precipimus, qualinus predictum feodum vel feoda ab ipso reci-

piatis, et usagium, quod nobis de ipso vel ipsis debebalis facere, in

manu ejus faciatis el de cetero respondeatis eidem

Datum apud Sanctum Mauricium, anno Domini M" CC° LIX",

mense aprili ('^j. — Reddite lilleras.

CXVIII. — 1259, octobre. — Jean de Glialon notifie l'hommage lige

prêté par Laure de Commercy, sa femme, à Hugues et Alix, comtes de

Bourgogne, en en reprenant Montmahoux. En retour de c>jt hommage,

Hugues et Alix ont promis de conserver à l'enfant de Laure Montmahoux

et sa part d'Iioirie, à charge d'hommage perpétuel du château de Mont-

mahoux.

(F» 72 v° ; vidimus, B. 472.)

Nos Jebans, cuens de Borgoigne et sires de Salins, façons savoir à

toz ces qui verront ces présentes lettres : que, per nostre acort el

per nostre otroy, Lore, nostre feme esposée, a fait bomaige liège à

nostre chier filz et à nostre cbière fille, Hugon, conte palatin, et

Alis, contesse palatine de Borgoigne, et a repris Monlmaour (3) dou
dit conte et de la dite contesse liègement. Et est asavoir que li diz

cuens nostre fils el la dite contesse sa feme ont piis an garde et an
manteHance la dite Lore nostre feme et l'enfant que elle a de nos

(1) Voir le n° c.kiv.

(2) Fragment du sceau ogival représentant un abbé tenant une crosse et un
évangéliaire (cire blonde).

(3) Montmahou.x, canton d'Amancey (D.).

I
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et o.els que elle de nos haiira, lor el lor choses, cl maimemaiit Mon-
niahoiir, et tel partie comme nos liavoiis fait et divisez à la dite

Lore e es hoirs que de nos ha et haura lour doivent per Jour sere-

menz garder de force et mantenir contre Loles genz lùalment et en

bone foy. El totes ces chouses cy dessus divisées louhons et ou-

troions nos et la dile Lore nostre feme. Et est à savoir que li hoirs

de la dite Lore qui Monmahour tanra apprès, le tanra iiègement

du dit conte et de la dite confesse de Borgoigne.

En lesmoing de la quel chouse, nos Jehans devant dil et je Lore

sa feme, avons mis noz seelx pendant en ces présentes lettres, que

furent faites l'an de l'Incarnation Nostre Segnour mil CC. et LiX, ou

mois d'oclembre.

CXIX. — I2j9, oclolire. — Tliiébaud de Ncuohàlel, chevalier, prête liom-

mage lige aux comles Hugues et Alix, el s'engage à repreaJro d'eux en

fief vingt livrées de terre d'alleu, sur la succession éventuelle de Tliié-

baud, son père.

(F" 89 r°; original et vidimus, B. 47G.)

Je Thiébaz de Xuef Chestolz, chevaliers, fils Thiébaz, seignour de

N'uechestel, fais savoir à toz cex qui verront ces présentes latres :

que je suis devenuz bons liges, sauve la féauté au conte de Vianne,

au noble barom Hugom, conte palazim de Borgoigne, el à la noble

dame Alis, confesse palazine de Borgoigne, sa feme. Et ai repris de

lor em fief et em chasemunt vint livrées de terre de mom aluy, les

quex XX livrées de terre je lor doi mostrer et assener, apprès le dé-

cex adit Thiébaz mon père, as biens qui venront à ma partie de

part mom père.

Et em tesmoignage de cesle chose ai-je fait seeler ces présentes

lalres do seel au dit Tliiébaz, mon père, l'an de l'Incarnation Ihesu

Crist Mil CC. el cinquante nuef, el mois de oclenibre.

Mil.
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CXX. — 1-2Ô9. — Mandement de Jean de Chalou, comte de Bourgogne et

sire de Salins, notifiant l'ordre par lui donné à Hugouet, son châtelain de

Bracon, de remettre ce château aux comtes Hugues et Alix, si ses autres

enfants n'exécutaient fidèlement les partages qu'il aurait faits avant sa

mort, et ne rendaient aux comtes déjà nommés la part qui leur revenait.

(F» 48 r.)

Nous Jehans, cuens de Borgoigne et sires de Salins, fasons savoir

à loz cex qui verront ces présentes lettres : que nous en nostre bone
mémoire avons commandez à Hugonet, nostre cliaslellain de Bracon,

et li avons fait jurer sur sainctes évangiles que si ainssi avenoit

que nous morussiens et partissiens de ce siègle demantiers que il

saroit chestellain de Bracon, et Jehan nostre filz et son frère aloient

contre la partie et le devis que nous avons à eux et à nos autres

enifanz, enssi comme il est contenuz et divisez en noz lettres qui

furent faites de lour parties de touz noz tenemenz et de fiez et

d'omaige, et si lidit Jehans ne rendoit le chesteal que il tient, qui

sunt divisez en la partie Hugon, conte palatin de Borgoigne, nostre

fîlz, lidit Hugon lanroit Bracon et garderoit à son pouhoir en bonne

foy par XL jours. Et si dedans les XL jours n'estoient li chestels

renduz et les parties agranlées et le devis tenus, li dit Hugonet

tendroit Bracon et delivreroit adit Hugon nostre fils et à Alis con-

fesse sa feme, et pour cesle chouse ne demorasl mie que nous ne

mettiens austre chestellain en Bracon si il nous plait.

En tetnoingnaige de ces chouses nous avons fait seeler les pré-

sentes lettres de nostre seel. Ce fut fait l'an de l'Incarnation de

Ihesu Crist M. CC. LiX.

CXXI. — 1260, janvier. — Jean de Ghalon ordonne qu'après sa mort

Pontartier, sa seigneurie et sa prévôté, ainsi que le chemin qui le traverse,

allant du pont de Belmont à Jougne, retournent en entier et hors part

d'hoirie aux comtes Hugues et Alix, dont il les tenait sous clause de retour.

(F°55r»; original, B. 389.)

Nos Jehanz, cuens de Borgoigne et sires de Salins, faisons savoir

à toz ces qui verront ces présantes letres : que come nostre amez
filz et nostre amée fille, Hugon, cuens palatzins de Borgoigne, et

Aliz, sa famé, conlesse palazine, noz aient doné et otroié à nostre vie

Pontallie et quant que il ont encor qui appartient à la seignorie et
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à la prevosté de la dite ville, et quant que il ont et puent avoir ou

conduit des chemins qui Iraient à Pontallie, dès le pont de Beal-

mont (I) jusqu'à Joogne ('), an tel manière que après nostre décès

remenent erranimanl ces choses desus nommées an lor possession,

nos voluns que ces choses remenent au devant diz Hugon et Aliz

et à lor hoirs après nostre décès, sanz partie que nuns de noz autres

enfanz i puissent demander, et les aient et tégnent après noslre

décès ausi franchemant corne au jor que il les nos donèrent.

An tesmoignage de ce avons nos fait mètre an ces présantesletres

le seel l'abbé Waiichier de Goyle, avec le noslre seel.

Ce tut fait en l'an de Nostre Seignor mil et doux cens et cin-

quante et nuef, ou mois de janvier.

CXXII. — 1260, février. — Casieln. — Quittance do 800 marcs d'argeal

à valoir sur 1,000 marcs, dot d'Elisabelli de Bourgogne, donnée à la

comtesse Alix, sa belle-mère, par Hartmann le Jeune, comte de Kybourg (3).

(F° 65 V».)

Illustri domine sue ac malri affeclu pleiiissime diligende. A., co-

mitisse palatine Burgundie, H., conif^sde Kibourchjunior, seetsua.

Cum in mille marcis argent! nobis nomine marilagii seu dotis

uxoris noslre filie vestre primogenite teneremini, sicut scitis, profi-

temur presenli scripto de oclingentis marcis prediclis argenti nos

esse pagalos, damus vobis presens scriptum sigilli nostri munimine
roboratum in lestimonium predictorum.

Datum Castellii, anno M° CC" LIX% I|a nonas februarii.

CXXIII. — 1260, marx. — Poinsard de Pesmes reprend en fief des comtes

Hugues et Alix ce qu'il tenait à Gemboing, et ce que le sire de Rupt y

tenait de lui.

(F»' 85 v° et 100 r".)

Je messires Poincers de Pesmes, fais savoir à toz cex qui verront

cex présentes lettres: que je suis devenuz bons le conle de Bor-

(1) Belmont, canton de Montbarroy (J.)-

(2) Jougne, canton de Moutlie (D.).

(3) Voir les n" xi.vi, lxiv, ci, cm, cxxxix, cxl et cxlix
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goigne et la contesse, save la feaulé raonseignour de Pesmes mon
frère; et apprès je ay repris du devant dit conte et de la conlesse

qnaiique je liavoie à Cemboy (l) et ce que messire» Othe de Ruz {'^)

il lient de rnoy.

Et pour ce que je ne ay point de seel, je lidit devant dit Poincers

ay fait à selcr ces présentes lettres du seel nionsegnour de Pesmes
mon frère.

Ce fut fait l'an de l'Incarnation Nostre Seignour M CC et LiX, ou

mois de mars.

CXXIV. — 1260, mars. — Jeaa de Chalon mande au soigneur de Gui-

seaux de reprendre en fief de son fils Hugues, comte de Bourgogne, lo

fief qu'il lenait précédemment de lui.

(F" 71 v°.)

Jehans, cuens de Borgoigne et sires de Salins, à son amé et féable

le seignour de Cusel (3), salut etbone amour.
Nous vous fasons à savoir : que nous avons donnez el outroiez

apprès nostre décès à Hugon, conte palatin de Borgoigne, nostre

ainsnez fils, lo fiez que vous tenez de nous, avocq tel partie come
donné li bavons; si vous mandons et commandons que vous, apprès

nostre décès, le reprengniez du dit Hugon, et en faitles à lui en tel

homaige et en tel féauté com vous en devez à nous.

Et pour ce que ce soit ferme cbouse et estauble, nous avons ces

présentes lettres seelées de nostre seel. Ce fui fait en l'an de Nostre

Seignour M. CC. L. et IX, ou mois de mars.

CXXV, — 1260, mars. — Jean de Chalua annonce au seigneur de Coligny

qu'il a cédé son fief au comte Hugues, son fils, et lui ordonne de rendre

hommage à ce dernier, quand lui, Jean, sera mort.

(F» 93 r.)

Je Jehans, cuens de Borgoigne et sires de Salins, à son amez et

féauble le seignour de Colognie, salut et bonne amour.

(1) Cemboing, canton de Jussey (H.-S.)-

(2) Rupt-sur-Saône, canton de Scey-sur'Saône (H.-S.).

(3) Cuiseaux, chef-lieu de canton (Saône-et-Loire).
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Nous vous fasons asavoir : que nous avons donnez el oulruioz,

apprès nostre décès, à Hugon, conte palatin de Borgoigni-, nostre

ainsnez filz, le fiez que vous tenez de nous, avec telle partie comme
li avons. Si vous mandons el commandons que vous apprès nostre

<lécès le reprenez du dit Hugon el en failles à lui à tel homaigc et

à tel féanté comme vous en devez à nous.

Et pour ce que ce soit ferme chouse et eslauble, nous avons ces

présentes lettres fait seeler de noire seel. Ce fut fait en l'an de

Nostre Segnour M. CC. LIX, ou mois de mars.

CXXVI. — 1260, mars. — Mandement analogue au précédent, notifié par

Jean de Clialon à Auberl, seigneur de la Tour.

(F» 22 r» ; original, B. 45.)

Jehanz, cuens de Borgoigne et sires de Salins, à son amé et féable

Auberl, seignor de la Tor, salut et bone amor.

Nos vos faisons à savoir que nos avons doné et outroié, après

nosire décest, à Hugon, conte palazin de Borgoigne, nostre ainzné

fil, le fié que vos tenez de nos, avec tel partie com doné li avons. Si

vos mandons el comandons que vos, après nostre décesl, le repren-

gnez dou dit Hugon et an faites à lui an tel bomaige et an tel

feaulé com vos an devez à nos.

El por ce que ce soit ferme cbose et estable, nos avons saelé ces

présanles letresde nostre seel. Ce fu fait an l'an de Nostre Seignor

mil et CC. et cynquante nuef, ou mois de mars (l).

CXXVII — 1260, mars. — Semblable mandement notifié par Jean do

Chalon à Béalrix do Thoire-Villards, sa nièce, ainsi qu'à llumbcrl, fils de

celle-ci.

(F» 21 v°.)

Jehans, cuens de Borgoigne et sires de Salins, à sa chière nyepce

Biélrix, dame de Vilars (2), et à Humbert son filz, salut et bone

amour.

Nous vous fasons asavoir que nous avons donnez et outroiez,

(1) Fragment des sceau et contre-sceau décrits sous le n° XL.

(2) Villards-les-Dombes, chef-lieu de canton (Ain).
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a|)|jrès nostre dùcos, k Hugon, coule; palatin de Borgoigne, nostre

aiiisnez filz, lo fié que vous tenez de nous. Si voulons et vous com-

mandons que tost apprès nostre décès le reprengnez du dit Hugon,

et en faictes à luy à tel fiaulé et à tel homaige que vous eu devez à

nous.

Et pour ce que ce soit ferme chouse et eslauble, nous avons ces

présentes lettres seelées de nostre seel. Ce fut fait en l'an de Nostre

Seignour M. CC. LIX, ou mois de mars.

CXXVIII — 12(30, mai. — Somhlable mandement adressé aux détenteurs

des tiefs de Dramelay et Pimorin.

(F»' 27 r" et 97 r°.) (l)

Nous Jehans, cuens de Borgoigne et sires de Salins, fasons savoir

à touz ceux qui verront ces présentes lettres : que nous avons donnez

et outroiez à Hugon, conte palatin de Borgoigne, et à ses hoirs, per-

nienablemenl apprès nostre décès, le fiez de Tremelay (2) et le fiez

de Pymorain (3), avec les autres fiez que doivent venir à lui de part

nous par son partaige de noz biens. Et volons et commandons que
cil qui tient de nous lo dit fiez de Tremelay et de Pymorain el

quiconques les tanra apprès nostre décès, les reprengnent du dit

Hugon, conte palatin, nostre filz, et de ses heirs et [tiengnent] les

diz chesteaulx et les appendises ainssi comme l'on les tient de nous.

Et en tesmoignaige de ces cliouses, avons nous fait seeler ces

présentes lettres de nostre propre seel. Ce fut fait ou mois de may,
l'an de l'Incarnation Ihesu Crist M. CC. et LX.

CXXIX. — 1260, novembre. — Guillaume, seigneur de Pesmes, accroît

le fief qu'il tenait précédemment des comtes Hugues et Alix du fief do

Montrambert, qu'il reprend en hommage lige.

(F» 101 r°.)

Je Wil termes, sires de Pesmes, fais savoir à loz cex qui verront

cex présentes latres : que je ay acrehu mon fiez mon segnor

(1) Le folio 27 du cartulaire contient la copie d'un vidimus donné le mercredi

(26 décembre 1263), par Hugues, curé de Poligny, et Jehan dit Bornes, de Bracon,

chapelain.

(2) Dramelay, canton d'Arinthod (J.).

(3) Pimorin, canton d'Orgelet (J.).



QL'GUES ET ALIX. 11!)

Hiigon, comte de Bourgoigno palazin, et dame Alis, conlesse de

Borgoigne palazine, c'esl asavoii- de Montraimbert ()), ligoiiiont,

ansi coin je tiens le ramananl. Et lotir en aybailliô mes lalres pen-

dantes de mon seel.

Ce fu fait l'an de l'Incarnation Nostre Segnor MCC et LX, ou

mois de novembre.

CXXX. — 1260, noveinfire. — Guillaamo de Pesmes donno à Hugues el

Alix, comles do Bourgogne, riuillauco de 300 livres eslovenanlos que

ceux-ci lui avaient versées on rcluur de son hommage lige du lief de

Moatrambert.

(F" 62 r"; original, B. 472.)

Je Willermes, sires de Pesmes, fais savoir à (oz cex qui verront

cex présentes latres que je ai receu em bons deniers nombrez trois

cenz livres d'estevenans que li nobles berz et la noble dame Hugon,

cuens palazin de Borgoigne, et Alis, contesse palazine de Borgoi-

gne, sa feme, m'avoyent doné, par ce que je ai pris de lor em fief

lige avec les autres fiez que je tiens de lor Montraimbert delez

Pesmes, le cheslel qui fu mon si Poinçart mom oncle; et des CGC
livres je me tiem por payez.

Et em tesmoignage lor ai l)aillié les présentes latres seelées de

mon seel, Tant de l'Incarnaliom Ihesu Crist mil CC et sexanle.

CXXXI. — 1260, novembre. — Hugues, fils de Wiot, châtelain do Bracon,

reprend on fief lige, dos comtes Hugues et Alix, des vignes sises à

Aresches, produisant annuellement 10 muids de vin, et cela sur l'ordre

de Jean de Glialon.

(F« 90 r» ; vidimus, B. 402.)

Je Hugues, li fils dant Wiol, châtelains de Bracon, faiz savoir à

toz cex qui verront ces présentes lettres : que sui devenuz homs

liges au noble baron Hugon, conte palazin de Bourgoigne, ot à la

noble dame Alis, sa famé, contesse palazine, sauve la féauté mon
chier seignor Jehan, conte de Borgoigne et seignor de Salins, et

(1) Montrambert, commune de Marpain, canton de Montmirey-le-Chàteau (.J.).
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sauve la féaulé Lore sa faine. El pur ce que li devant dit Hugues,

mes sires, et la devant dite Aliz, sa famé, ma dame, me ont covant

à maintenir cl garder de force et de tort an toz leus et contre loz,

loiunnienl, à bone foy, à lor pooirs, je ai repris an fié lige de mes

mains de lor et de lor hoirs, por moi et por mes hoirs, les vignes

à X muis de vin ou val de Salins, au territoire que on apele

Arches (1) ; et est assavoir que ce est par la voluntée mon devant dit

seignour Jehan, conte de Borgoigne el seignor de Salins.

An tesmoignage de laquel chose, j'ai mis mon seel an ces pré-

sentes lettres. Ce fu fait en l'an Nostre Seignour mil et CC et LX,

ou mois de novembre.

CXXXII. — 1260, décembre. — Jean de Ghalon donne à «es enfants, les

comtes Hugues et Alix, le fief des Clées, au pays de Vaud, tenu par Raoul

de Genève.

(F- 4 V.)

Nous Jehans, cuens de Borgoigne et sires de Salins, fasons savoir

à toz ceux qui verront ces présentes lettres : que nous donnons el

outroions à noble baron Hugon, conte palazin de Borgoigne, et

Aalis, sa feme, contesse palazine, le fie des Cloies (2) le quel Ftaouls

de Genève tient de nous çay en arriers. Et volons et commandons
que apprès nostre décès cil qui lo lanra le reprangne de lours, par

ainssi comme on le tient de nous.

En lesmoignaige de la quelle chouse, nous avons mis nostre seel

en ces présentes. Ce fut fait en l'an de l'Incarnation iNostre Seguour

qui corroit par mil et doux cent et sexante, ou mois de dé-

cembre.

CXXXIII. — 1260. — Clémence, dame de Fouveot, se plaint auprès

d'Alix, comtesse de Bourgogne, de ce qu'elle n'a pas rendu à Ancel de

Vergy, son frère, la portion du fief de Conflandey, tenue par Geoffroy de

Purgerot, tandis qu'elle-même tient l'autre portion de la comtesse.

(F» 64 r> ; original et vidimus, B. 442.)

A sa bone dame Aalis, par la grâce de Deu contesse palatine de

Borgoigne, Clémence, dame de Fouvans, salut et bone amour.

(2) Aresches, canton de Salins (J.)-

(2) Les Clées, château adossé au Jvu'a, canton de Vaud (Suisse).



HKil RS ET ALIX. I^l

Je vous mant que je me mcivcil iimlt de ce que vous, ce qui-

GelFroy du Priigerot (1) tient à Contlandes (-'), qui est de mon fiez,

et que je tiens de vous, n'avez renduzà monsieur Anssel, mon frère;

et saichiez bien que pour chie< de celuy fiez tiens-je le remanant

de Conflaindes de vous. Pour ce je vous niant et prie que vous li

rendez et en failles tant que je vous en saichegrez.

Et pour ce je vous envoie ces lettres selées de monseel, en Tan de

grâce M.CC.LX.

CXXXIV. — 1-^60. — Tliiébaud de la Tour Saint-Quenlin reprend on

hommage lige, des comtes Hugues et A.lis, la moitié d'un fief situé à

Rozet, indivis entre lui et Renaud, son frère.

(F» eOr»: original, B. 486.)

Je Tiébauz de la Tor, chevaliers, de Besançon, faiz savoir à toz

ces qui verront et orront ces pressantes laitres: que je ai repris de

mon seignor le conte de Borgonney et de ma dame la contesse la

moitié de ce que entre moi et mon sire Renaut mou frère avons à

Rosses (3) en homes, en chans, en bois et en toutes autres chosses,

por sexante livres d'estevenans, les ques je ai reçui en deniers non-

brés. El de ce sui ses hons lièges, sauve la faaté l'arcevasque de

Basençon.

Et por ce que je n'ai point de seel, je ai fait saeler ces pressantes

laitres du seel à religious baron Hugon, par la grâce de Deu abbé

deSeint Vinçant. Ce fui fait en l'an de Incarnacion Nostre Seignor

M. et ce. et LX (4).

(1) Purgerot, canton de Combeaufontaine (H. -S.).

(2) Conflandey, canton de Port-sur-Saône (H.-S.).

(3) Rozet, commune de Rozet-Fluans, canton de Boussières CD.).

(4) Cette dernière phrase est d'écriture différente du surplus de la charte.
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CXXXV. — 1261, 1 janvier. — Jean de Chalon mande à Hugonel, fils

(ie Wiot dit Fèvre, bourgeois de Salins el châtelain de Bracon, et aux

cliâtolains ses successeurs, de remettre, après sa mort-, le château, le

bourg et les dépendances de Bracon, aux comtes Hugues et Alix, qui le

tiendront eu percevant 1,000 livres de rentes sur la part de leur frère Jean,

fils de la comtesse Isabelle, jusqu'à ce que ce dernier ait ponctuellement

exécuté les partages paternels et rendu à Hugues et Alix le contingent de

leur lot.

(F» 97 r ; B. 330.)

Nos Jehans, cuens de Borgoigne et sires de Salins, faisons savoir

à tos cex qui verront cex présentes lettres: que nos volons, otroions

et comandons en noslre bon sens et en noslre bone mémoire : que
Hugonez, lifils dan Wiot, ou cil qui lanroit le chastel de Bracon (l),

si tost comme de nous saroil deffailliz, à noslre amez filz Hugon,
conte palatin de Borgoigne, et Aaliz, sa feme, contesse palatine de

Borgoigne, en telle manière que nous voulons el commandons que

li devant dizHugonetAlizen leur commandemenz liégnent le chastel

de Bracon et le bourg et lo pari el les éditlices du part jusques à

Bracon, en prengnenl M livres d'estevenans chascun an en la rente

Jehan nostre ainsnez, filz de la contesse Ysabel, à Salins et au puis

de Salins, pour la garde de Bracon et pour lour domaige qu'il

hauroient recehuz et recevroient, si lidit Jehans ne se acordoit à

devis que fait liavons et à lui à noz autres entfanz, lanque ledit

Jehans ait louhez et outroiès les devises et les parties que faites

avons de nos biens à nos enifans, si comme il est contenuz en nos

lettres que faites en sunt, et tant qu'il soit entrez en l'ommaige

des devanz diz Hugon et Aliz, par aussi comme il est contenuz en

noz lettres que de ce sunt faites, et tant qu'il ait fait sattisfaction

adit conte et à la contesse de Borgoigne et à noz autres enffans

des domaiges qui [our saroienl avenuz per luy et per son descort.

Et si lost comme li dit Jehans haura poursehu toutes ces chouses

cy dessus divisées, li devant dis Hugues et Aliz sunt tennz par

louis seremenz fait sur sains évangiles corporelment, et cil qui

tanront Bracon de part lour, de rendre à devant dil Jehan Bracon

et le bourc et le part, et cesseroienl de panre les M livres devant dites

et sa partie li lesseroient telle comme divisez li avons, ne contre ne

l'en yroiens

Et en tesmoignaige de ces chouses, avons nous fait seler ces pré-

sentes letres de nostre seel el du seel à religieux abbés de Rosières.

Ce fut fait en l'an de Nostre Seignour M. CC et LX, l'endemain

de l'Apparition.

(1) Bracon, canton de Salins (J.).
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CXXXVI. — 1261, avril. — Jean de Passavant, sei.::;noiir do Sauls,

donne quillance au comte de Bourgogne do 30 livres oslevcnanles que

celui-ci lui devait au terme de Pâques, pour la reprise du fief de Saulx.

(F» 07 r: nrlginal, B. 406.)

Je Jehans de Passavant (.1), sires de Saus, fais à savoir à tous ces

qui ces letres veront : que je me tien apaié de XXX livres d'esteve-

nens, les queis mesires Ji cuens de Boi'guine me doit à Pasques do

fies de Saus ('). Et por su que ce soit ferme chose et estable, j'aie

mis mon seel en lesmoinaige de vérité.

Ce fu fait en l'an que li miliairc coroit par M. et CC. LX ans, ou

mois d'avril.

CXXXVII. — \2&2, janvier. — Guyot de Motey, fils d'.\ymon, chevalier,

cède, moyennant 18 livres estovenantes payées comptant, la mairie de

Chancey aux comtes Hugues et Alix, du consentement formel de Jac-

quette, sa mère, d'isabeau, sa femme, d'.^ymonin, son frère, d'Agnès,

Guillemetle, Odette et Doucette, ses sœurs. Il se réserve formellement la

mairie de Motey.

(F° 71 V ; original et vidimus, B. 432.)

Je Guios, qui fui flz mom seignor Haimom, cai em arières cheva-

lier de Mostier (3), fais savoir à touz cex qui veront cex présentes

letres; que je hai vandu, doné et houtréié au noble barom Hugon,

conle palazin de Borgoigne, et à sa noble dame Alis, contesse pala-

zine de Borgoigne, sa feme, la mairie de Chance ('») qui est de lor

fief et les issues, et les proages et les choses tôles qui essèrent à la

dicle mairie, per XVlll livres d'eslevenans que il m'ont paies em
bons deniers deniers nombrez, et des ques je me lien por paies,

sauve la mairie de Mostier que je hai retenu el relien per moi et per

les miens. Et ceste vandue ont loé et houtroié dame Jaque ma
mère, et Hisebeaus ma femme, et Hymonius li clers mes frères, et

Agnex ma sorors, et Villemale, et Hodate, et Doucote. El si ai pro-

mis la devandite dame Jaque ma mère et Hissebes ma feme ausi,

par lor soiremenl fait corporelment sor eeinle évangile, que contre

ceste vandue ne varunt per lor ne per atrui; et ont renuncié par

(1) Passavant-sur-Coney, canton de Jussey (H.-SO-

CS) Saulx, chef-lieu de canton (H.-S.).

(3) Motey-Besuche, canton de Pesmes (H.-S.).

CU Chancey, même canton.
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Uni dist sairenicnl cl lui' iiidiiaigcs, cL loi' doairo et à tolc aide de
droit que lor i pois protailier.

El je (iuioz a [jromis per mon sairemcnt per moi et per mes hairs

garantir, apaisier as devant dit au conte et à la cojitesse et à lor

hairs, permaignablement, contre totes janz, Jes devandites choses

vandnes, et que em contre ccste vandue ne vanrai per moi ne per

atrui.

Et em lesinoignage de totes les choses devantdites, ai-je fait seeler

les présentes letres don seel au religioux Hngue, par la grâce de

Deu abbé de Sent Vinçanz de Besançon, et dou seel à religioux

Poinz, abbé de Corneul.

Ce fu fait ou mois de jenvier, l'am de l'incarnacion Ihesu Crisl

mil ce. et sexante I.

CXXXVIII. — l'261, 31 mars. - Ea présence de Ponce, abbé de Cor-

ncus, Simard de Bonboillon, prêtre, fils d'Hugonet et petit-fils de Poncet,

donne tout son avoir aux comtes de Bourgogne, après sa mort.

(F» 68 r°.)

Nous frère Poinz, humiles abbés de Corneux, fasons savoir à touz

cex qui verront ces présentes lettres: que en nostre présence Symars
de Bombaillon (i), preslre, qui fut filz Hugonot à filz dan Ponceu,

a donné outroiez et lassiez permenablenient apprès son décès à

noble baron Hugon, conte palatin de Bourgoigne, et à la noble

dame Alis, contesse palatine de Bourgoigne, sa feme, et à lours

hers, toutes les chouses que de luy demorront en queque manière

que ce soit, en terres, et en possessions, en meubles et en non

meubles, en touz bénéfices et en louz prouhaiges, et par ainssi s'en

est devestuzet lour en ha envestiz pour lours et pour lour hoirs; et

ha promis par son seremenz que en contre ceste chouse n'yra per

luy ne per autruy.

Et en tesmoignaige de ceste chouse avons nous fait seeler les pré-

sentes lettres de nostre seel par la requeste des parties.

Ce fut fait en mi karesme, l'an de l'Incarnation Ihesu Crist M. CC
et LX.

(1) Bonboillon, canton de Marnay (H. -S.).
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CXXXIX. — 1261, 2 mât. — Rodolplie de Habsbourg, comte d'Alsace,

promet sa protection et le maintica de son douaire, le cas échéant, à

Elisabeth de Bourgogne, femme d'Hartmann le Jeune, comte de Kybourg,

sur la ilemande expresse do ce dernier. Les vassaux et officiers d'Hart-

mann s'obligent également à rester fidèles à Elisabeth, si, con.me veuve,

elle ne perd ses droits au douaire par un nouveau mariage.

(F» 91 v; vidiraus de 1306, B. 21.)

Omnibus in Christo fidelibus R., comes de Haljesbuc (1), lantgra-

vius Alsatie, salutem et l'ein geslam.

Expedit honestati publiée, studio pietatis, actafidelius attendere

et servare. Noverint igitur présentes et posteri : quod cum nobiiis

vir H., comes junior de Kiburc, noster consobrinus, iilustri domine
Elisabeth uxori sue, quedam castra et bona sua cum perlinenciis

eorumdem donassetpropler nupcias seu legasset, quod vulgariter

dicitur tibgedmge (2), sicul in instrumento super hoc conleclo ple-

nius contiiietur, nos ipsius faclutii pium et honeslum mérite repu-

tantes, ad ipsius consanguinei nostri petitionem, prefatatn uxorein

suam cum bonis sibi legatis in nostrain recipientes [»rotectionem,

proinisimus eidem bonâ fide assistere et eam injure suo manutere
del'endere lotisv iribus, toto posse, quociensfuerimusrequisiti, pres-

tilo super hoc nobis corporaliter juramento. Promisernnt eliam

idem facere et altendere vassalli et ministeriales dicti consanguinei
nostri tune présentes, quilibet pro se, bonâ lide, prestilo simiiiter

juramento in subsidium vidualis continentie E. comitisse prefate,

donec forsan alteri viro nupseriL duraturo, ex tune obligatione per

nos etalios predictos sibi facta minime valitura.

In cujus rei evidenciam pleniorem presens scriptum dedimus
nostri sigilli rnunimine roboratuin.

Datum anno domini M'^CC, LVi'crastino post vincula sancli Pétri,

indiclione llil.

(1) Habsbourg, château, canton d'Argovie (Suisse).

(2) Libgedinge, équivalent de Monjen-gaba (présent du matin), signifie littéra-

lement « présent d'amour » d'un contrat.
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CXL. — 1-261, "^G septembre. — Poligivj. — Quittance de 900 marcs d'ar-

gent à valoir sur le mariage d'Elisabotli, sa femme, donnée par Hartmann

le Jeune, comte de Kybourg, à son beau-père et à sa bello-mère, les

comtes Hugues et Alix (1).

(F' Gô v.)

Nos Artmannus, cornes de Kibourc junior, universis présentes lil-

teras visuris notiim facimus: quod nos peri'ecte recepimus in pecu-

niânumeratâ, incommoduin nostrumjam versa, novies centum mar-

cas argenti (hoc noningentas marcas argenti) a dileclissimis noslris

H., comité Biirgundie palatino carissimo pâtre nostro, et A., comi-

tissa Biirgundie palatina, carissima matre nostra, videlicet ex illa

sunima pecunie in qua nobis tenebatiir ratione matriinonii dilec-

(issime uxori.s noslre Eiizabelh eorum filie primogenite.

In ciijiis rei testimonium présentes Jitteras sigillo nostro dare

diiximus roboratas.

DaUim apud Pologniaciini, per^maniim Egidii Rex notarii nos-

tri, die lune ante feslum beati Michaelis, annoDomini M" CC° LXI"

indictione quarta.

CXLI. — 1261, septembre. — Thiébaud de la Tour Saint-Quentin reprend

en flef lige, des comtes Hugues et Alix, ses terres et ses sujets de Rozet (2).

:(F'' 85 V»; original, B. 186.)

Je Thiebaut dit de la Tor, chevalier de Besançon, fays à savoir à

tôt ces qui ces lautres vauront et orront : que je ay repris en fié du
noble baron Hugon, conte palatin de Borgoigne, et de Madame
Alis, contaisse palatine, sa feme, eu que ay à Rosées en homes, en

boys, en prés, en terres et en autres choses, et de ce eu je en suy

devenut ses hon liges, sau la fauté mon seignor l'arcevaque de

Besançon.

Et por ce que ceste chosse soytplus ferme et estable, je ay fait

saeler ces laulres du sael du religions baron Hugon, par la grâce

de Deu abbé de Saint Vincent de Besençon.

Cu fu faist i'aa de l'Encarnacion ÎNoslre Scigiiur mil CC et LXl,

eh mays de septembre.

(•i) Voir le n» cxxii.

(2) Voir le n<- cxxxiv.
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CXLII. — 1201, décembre. — Guiboarg, fillo de Jean Champagne, d'Ar-

bois, et veuve de Perrin d'Usier, et PeiTelle, veuve d'Huguenin d'Usier,

vendent aux comtes Hugues et Alix ce qu'ils possédaient dans la clôture

des salines de Grozon, outre un chasal au bourg de Poligny, le tout au

prix de 110 livres estevenanles payées comptant.

(F» 37 V ; original et vidimus, B. 308.)

Je Guybors, fille Jehain Chanipaynes, d'Erbois, qui fuy famme
Perrin de Husies, et je l'erreta, qui fuy famme Hugonin de Husies,

façons savoier au toitz ceis qui orront et verront ceix présentes

lettres : que nos avons venduz et quitté et outray permenablement,

por nos et por les noitz, à noble baron, à Hugon, conte palatin de

Hergoinne, et Alis, conteisse palazine et à lors beiers totes les dré-

tucres et totes les cboisses que nos avyens ou poiens avoier dedent

les murs de la closum du poit de Grosum en mure et en cbaislais

et en cens, et en totes autres cboisses, et maimcment un cbaislaul

qui est ausis au bord de Poloigny devan chis les Muvelois, por cents

et dis livres d'estevenans, lesqueles nos avons aues et receues en

deniers numbreiz du divant conte et la contesse, enlenemenl que

cex leitres fusiant saelées.

Et cesle vendue et ceste quitance, je Guybors et je Perretay,

avons promis, par noutz leis douées corporament, à disl conte et à

la contesse et ii lors beiers guarantbier contre tote gentz.

Et en tesmoignage de ceste rhoisse nos VA'illames, bumiles priors

de Vaut sois Poloigny, à la requeste et à la prière des partbies,

avons mis à ceix présentes leitres nostre seaul, l'an de grâce qui

corroit par mil et dois cenlz et sexante um, ou mois de décembre.

CXLIII. — 1262, février. — Frédéric de Truhendingen et Marguerite de

Méranie, sa femme, vendent à Hugues et Alix, leurs beau-frère, belle-

sœur et sœur, tous leurs droits héréditaires sur le comté de Bourgogne, et

sur des biens sis en France, moyennant 400 marcs d'argent payés comp-

tant.

(F»' 2 rets r"; deux originaux et deux vidimus, B. 43; publié partiellement dans
Clievalier, I, 351.)

Nos Fridericus de Trubendingen (1) et nos Margareta uxor ejiis

de Trubendingen, notum facimus univer.-)is présentes iitlerasinspec-

(1) Truliendingen (Bavière).
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luris : qiiod nos de bona voliinlate noslra vendidimus, concessimus
et quictavimus lande et asseiisu liberorum nostrorum nobili viro

Ihigoni coiniti palatino et nobili domine Alidi ejus uxori, comitisse

Burgundie [)alatine, diiecte sorori nosirc, sibi et suis heredibiis, pro

qiiadrigentis niarcis argenti nobis abipsis solulis el nuincralis et in

utilitalem nostrain versis, qiiidqiiid juris vel dominio babebamus
vel babere vel reclamarepossemus, jure bereditario seu quâoumque
aliâ ratione, in toto comilatu Burguiidie et ejus appenditiis eletiam

in regno Francie, in feodis, allodiis, possessionibus, proprietatibus

et quibiiscumque aiiis rébus. Et promisimus juraraento corporaliter

prestito, quod contra predicfa non veniemus per nos vel per alium,

renuntiantes expresse sub debilo prestiti juramenti, exceptioni nii-

noris pretii non durantis et non versi in noslram utililatem et omni
juris auxilio et beneficio quod nobis posset profîcere in bac parte.

In cujus rei testimonium présentes litteras sigillis venerabilium

patrum doniini Iringi Dei gratiâ episcopi Herbipolensis (1) et do-

mini Hartmanni eadem gratia episcopi Augustensisa (2) cum sigillis

nostris propriis fecimussigillari.

Actum anno Doniinice Incarnalionis millesimo ducentesimo

sexagesimo primo, mense februario.

CXLIV. — 126?, 27 mars. — Jean de Cliaion donne en accroissement

de fief à Tliierri, comte de Montbéiiard, 350 livres estevenanles de rente

sur le puits de Salins, à charge de les tenir après sa mort des comtes

Hugues et Alix, ses enfants.

(F» 75 V" ; original, B. 213) (3).

Nous Jehans, cuens de Borgoigne et sires de Salins, fasons savoir

à loz cex qui verrunt ces présentes letres : que corne nous baiens

retenuz per le loux et per le consentement Hugon, conte de Bor-

gjigne palatin, nostre filz, VI' livrées de rente à estevenans de CGC
livres de rente que nous li avons outroiez en son partaige ou puis

de Salins, nous des dictes V^ livres de rente avons doné en fiez el

en chasement à noble baron Tbierri, conte de Montbeliart, nostre

neveur, 111'= et L livi'es de rente, en telle manière que apprès nostre

(1) Wui'tzboui'g, chef-lieu du cercle de Basse-Franconie (Bavière).

(2) Augsbourg, chef-lieu du cercle de Souabe et Neubourg (Bavière).

(3) La cote B. 227 du trésor des Chartes contient une reprise en fief lige des

350 livres de rente ci-dessus, faite en 1262 au comte Jean par Thierri, comte de

Montbéliard. qui renonce en même temps à toutes les querelles, « greuses, » etc.,

qui existaient entre eux.
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décès cis diz fiez doit venir en acroissomenl dou fie que H diz

cuens de Montbéliar ou sui liooir lienenl ou doivent tenir dou dit

conte nostre fil et de la contesse, sa feme, noslre fille et de lor

hooirs ligement.

En tesmoignaiie de laquel chose nos bavons mis noslre seel (0

en ces présentes lelres. Ce fu fait Tan .Noslre Seignor mil et CC
et sexante et un le lundi devant Pasques flories.

CXLV. — 1262, 4 avril. — Henri, comte de Vaudemont, confirmé dans

SOS fiefs par les comtes de Bourgogne, leur promet son hommage lige.

(F» 71 r* ; original, B. 45.)

Je Henris, cuens de \'audemont '2), fais savoir a toz cex qui

verront cex présentes la Ires : que li no]>les Rerz Hugues, cuens
palazins de Borgoigne mes sires et la noble dame .\lis, contesse

palazine de Borgoigne ma dame, m'ont rendu et restoré tôles

les choses et totes les issues que il et lor devantier et lor comen-
demanz avoyent pris ou fief que je liem de lor, et por payé m'en
tiem, et em aiquité por moi et por mes hoirs lor et lor hoirs. Après

je lor ai fait tex covenances, por moi et por mes hoirs, que je lo

fief que je tiem de lor, je ne puis partir de ma main, ne baillier

autruy et que muy hoir qui seront conle de Vaudemont, quicun-

ques em soit cuens, doivent tenir lo dit fief do dit conte de Bor-

goigne et de la contesse et de lor hoirs de cex qui seront conte

de Borgoigne, ne doner ne lo poons, je ne muy hoir, em partage

nen autre manière, ne partir de noz mains, s'il n'est par loutroi

de celuy qui sera cuens de Borgoigne, mes doit demorer li fiez

celuy des hoirs qui sera cuens de Vaudemont et lo doit tenir de

loir qui sera cuens de Borgoigne.

Et en tesmoignage de cex choses, ai je fait seeler les pré-

sentes latres de mom seel. Ce fu fait lo mardi après Pasques flo-

ries, Tant de l'Incarnation Jhesu Crist mil CC et sexante et un.

(1) Grand sceau de Jean, comte de Bourgogne.

(2) Vaudemont, canton de Vezelize (Meurthe-et-Moselle).

VIII.
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CXLVI. — 1262, mai. — Jean, comte de Hourgo^ne. donne à Hugues

de Bourgogne le fief dominant d'Oiselay, tenu par Etienne d'Oiselay, son

frère.

(F' 46 V» ; original et 2 vidimus de 1293 et 1306, B. 478.)

Nos Jahans, cuens de Bergoigne et sires de Salins, faisuns sa-

voir à toz cex qui verrunt ces présentes letres : que nos havons
doné et otraié, en nostre deraine volunté, à noljle barun Hugues,

conte de Bergoigne palatin, nostre til, en sa partie que de nos

doit bavoir de noz biens, le fie que Estenes, sires de Oiseler, nos-

tre frères, tient et doit tenir de nos, en tel manière que nos ne
hooir que nos liaiens autre que li booir a dit Hugues ne puissions

réclamer riens ou dit lie, se ensi n'estoit que Dex ne wiile que
li diz Hugues morust sainz boir de sun cors. Et est à savoir que
nos bavons rapelé et rapeluns quelque don et quelque otroi, que
nos baiens fait, dou dit fie à mon seignor Jaban nostre fil, que
nos havons de la contesse Ysabel, nostre seconde feme, et voluns

et comanduns que après nos li diz sires de Oiseler ou si booir en-

troient en l'omage doudit Hugues ou de ses booirs dou devant dit

fie.

En tesmoignage de la quel cbose nos bavons mis nostre seel (l)

en ces présentes letres. Ce fu fait l'an Nostre Seignor M et CC et

sexante dous, ou mois de mai.

CXLVII. — 12G2, août. — Conon, chevalier de Vannes, donne aux

comtes Hugues et Alix plusieurs de ses hommes.

(F» 37 v°.)

Je messire Cuenes, cbevaliers de Vegnois (^), fais à savoir à

touz ceux qui ces letres verront : que je donne et outroie, par ma
bone volunté, à monseignor le comte Hugon palatin de Bour-

goigne, et à ma dame Aalis, contesse palatine de Bourgoigne, le

juedi devant l'Assumption Nostre Dame, tel droit et tel raison

come j'ay'en mes bommes d'Ort {'''), c'est à savoir en Landriat et

en ses enfï'anz, et en Girardet et en ses enffanz, et en Robert et en

ses frères, et en père Lebon et en ses enffanz, et pour ce que je

(1) Grand sceau et contre-sceau de Jean, comte de Bourgogne.

(2) Vannes (?), canton de Dampierre (H. -.S.).

(3) Our, canton de Dampierre (J.).
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n'ay seel, jay fait seeler ces lettres du seel monseignor Jehan,

curez de Saint-Bénigne de Poullegni {sic){\).

Ce fut fait en l'an de Jhesu Crist qui corroit par MCCLXII ans,

au mois d"aost.

CXLVIII. — 1262, 1 novembre. — Casteln. — Hartmann, comte de

Kybourg, donne à la comtesse Alix, sa bcllc-mcre, quittance de mille

marcs d'argent, dot d'Elisabeth de Bourgogne.

(F" 32 V'; original, B. 21.)

H., cornes junior de Kiburc, universis presens scriptum in-

tuentibus, rei geste notiliam cum salute ; acliones quas mundus
agit vel ordinat sepe delet successus temporum nisi firmentur

firme karactere litterarum. Xotum igitur facimus tam presentilnis

quam futuris : quod illuslris domina et mater nostra comitissa

palatina Burgundie, mille marcas argenti, quas nohis pro Elyza-

beth, liliasua primogenita, uxore nostra in dotem seu maritagium

dare promisit nobis, per nostros nuncios, totaliter presentavit,

protitentes prenominatam pecuniam in usus proprios convertisse

unde dictam dominam nostram comitissam, de .solutione dicta-

rum mille marcarum, nunliamus a nobis et nostris heredibus

penitus absolutam.

In cujus rei testimonium, presens scriptum dicte domine dedi-

mus sigilli nostri munimine roboratum. Datum, apud Casteln,

anno domini MCCLXH, vu idus novembris, Indictione vi*.

CXLIX. — 1262. — Estevenat de Montagney et Perrenet, son fils, re-

prennent des comtes Hugues et Alix 30 livrées de terre à Montagney.

(F» 57 r ; original et vidimus de 1306, B. 468.)

Nos Estevenaz de Montaigne [-) et Perrenaz fiz dodit Estevenat,

façons savoir à toz cex qui verront ces présentes latres : que nos

de noslre bone velouté, senz force que faite nos em fust et senz

cohercion, suemes devenu home au noble baron Hugom, conte pa-

lazim de Borguoigne et à la noble dame Mis, contesse palazine

de Borguoigne, sa feme, sauve la féalté de noz seignors, c'est à

savoir do seignor de Pesmes et de mom seignor Odom de Liesle

(1) C'est sans doute une erreur du copiste du cartulaire. L'église Saint-Bénigne est

à Pontarlier ; celle de Poligny a toujours été sous le vocable de saint Hippolyle.

(2) Montagney, canton de Pesmes (H. -S.).
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et de inom seignor Simom de Vaugrenant el de Hugonim de la

Chapele (i), et avons pris et receii de lor de nostre aluef, em fief

et em chasemant, trente livrées de terre et lor avons assigné les

quinze livrées à Montaigne sor l'uime de la dite vile et des apan-
dises, en toz benefiz et cm toz proages, li quex huymes est do
mariage Cherté feme de moi dovandit Perrenat, et les autres

quinze livrées sor nuefmesuies dômes à Montaigne et sor lor mes
que nos partons as seignors de Tervay (2) et sor nostre veigne de
Montaigne, assise à l'issue devers Valay (3), et sor ces choses,

avons nos promis, em bone foi, por nos et por noz hoirs et por
noz hoirs porter bone garantie au devandit conte et à la contesse

et à lor hoirs. Et totes cex choses devandites avons nos fait par

lo los et par lo conssantemant à la devandite Cherté feme de moi
devandit Perrenat ; laquex Chartez a promis par som seiremant,

fait corporeimant sor saint Euvangile, que ele contre cex choses

ne venra per li ne per autruy, et a renoncié en totes cex choses

et adoaire et a mariage et a tote aide de droit et a tôt benefit que
eni ce li poist proufaitier et aidier.

Et em tesmoignage de cex choses nos Estevenaz et Perrenaz

devandit, avons fait seeler les présentes latres des seex as reli-

gious l'abel d'Ace etl'abel de Cornuyel. Ce fu fait l'an de l'Incar-

nation Jhesu Crist qui corroit par mil et CG et sexante et dous.

CL. — 1263, 25 janvier. — Girard de Besançon, chevalier, exige

qu'Etienne, son frère, reprenne en fiel", d'Hugues et Alix de Bourgogne,

vingt livrées de terre qui lui étaient dues par ces derniers.

(F» 63 v°.)

Je Guillaumes li priour de Meschera (4), de l'ordre de Grant

Mont, et je messire Philippes de Saint Just, chenoynes de Saint

Estene de Troies, façons savoir à noble prince et comte de Bour-

goigne et a ma dame Aalis, noble contesse de Bourgoigne : que
Messire Girars de Besençon, chevaliers, a recognuz, par devant

nous, et vuet et outroie et prie et requiert à devant dit comte et

à la contesse que il receivent à home Estevenin son frère de

XX livrées de rente, dont li devant diz li cuens et la contesse es-

toient tenuz à devant dit monsignor Girars, si come il est conte-

nuz es lettres, qui sunt selées dos sealxdu devant dit comte et de

la devant dite contesse; et pour ce que vous créez mieulx ceste

(1) I^a Ghapelle-lez-Rennes, canton de Salins (J.).

(2| Thervay, canton de Montmirey (J.).

(3) Valay, canton de Pesmes (H.-S.)-

(4) Macheret, commune de Saint-Just-Sauvage, canton d'Anglure (Marne).
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cliouse a vraie, je devant dit prioiir et je avant dit Philippes,

avons pendiiz noz sealx en ces lettres aveq lo seel a devant dit

monsignor Girars.

Kt ces letres furent faites et selées en Tan MCCLXli ou mois
de janvier, le jour de saint Poul.

CLI. — 1263, ja)ivier. — Jacques d'Arguel, fils d'Eudes, reprend en fiel'

des comtes Hugues et Alix sa part du château d'Arguel, en son nom et

aux noms de Guillaume d'Arguel, son oncle, et de Perron de Ciiatillon.

(F" 96 v ; original endonimagé et vidimus de 1306, B. 416.)

Je Jaquaz, sires d'Arguel, fiz cay en arriers mom si Odoin
d'Arguel, fais savoir à toz cex qui verront cex présentes la très :

que je, per lo los et per lo conssentemant Perrim, chenoine de
Besençoin, et de Amiat mes frères, suy devenuz hons au noble

baron Hugon, conte palazin de Borgoigne et à la noble dame Alis,

contesse palazine de Borgoigne, sa feme, et ai pris et receu de
lor, em fief et en chasemant, receptable et aidable à grant force

et à petite, Erguel nostre partage do chestel et ce que mes si

Ciuillaumes mes oncles et mes si Pierres de Chastaillom i doivent

tenir et tenrout de moi à Erguel dedanz lo chestel, et ce que
autres en tient et tenra de moi dedanz tôt le chestel d'Arguel,

sauve la féalté au seignor de Xeblans ou de seignor a cuy droiz

m'en vienroit, et cest fief doit tenir dodit conte et de la contesse

et de lor hoirs et je et muy hoir et cil qui après moi tenront ledit

fief et les choses dodit fief.

Et em lesmoignage de ces choses, je ai fait seeler les présentes

latres do seel au religieux Hugon, par la grâce de Deu abbé de

Saint Vincent de Besençon, et dou seel monsi Guillaume, mon
oncle, seignor de Frasne. Ce fu fait au mois de j envier, l'an de

l'Incarnation Jhesu Crist mil CC sexante et dous.

CLII. — 1263, février. — « Espaillart, » chevalier de Licsle, reprend

en fief d'Hugues et Alix son domaine de Liesle.

(F» 61 r» ; original et vidimus de 1306, B. 360.)

Je dist Espaillar, chevalier de Lilla, fais savoier au totz ceis qui
verront et orront ceis présentes leitres : que je suis hons lièges

devenutz devant toitz au Hugon, conte palaim de Borgoingne et

au Alis contesse palazine, sai faime, et au lors heiers, et ay pris

de lors en fiez dis livrées de terre que je lors ay ausisses sus um
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pré qui siet ou terrilore de Lilla, en la Leschiere, au six cliarre.s

de fein entre les Dois Viet et sus une vigne qui siet en Noires

Conbeis. au sait quarrier de vien, et sus une vigne qui siet en

arreires ou territore de Busfar (l) au six mois de vien, entre le

Por de Laina et Busfar et sus totes les autres chosses que je lient

au Lilla de mon partage ; et totes ceis chosses desus nomées, je

lors ay promis por may fey corporament donée au guaranthier

encontre tote gentz.

Et por cex que cei seit plus fermement creut et estable, je ai

fait maitre au ceix présentes leitres le saaus au relegios baron à

l'abbé de Rosières, en tesmoignage de vérité. En l'an de grâce

qui corroit par mil et dois centz et sessante dois, ou mois de

favrier.

GLIII. — 1263, 23 mars. — Le comte Jean donne à Hugues, son fils, on

représentation de la dot de Mahaut de Bourgogne, sa mère, le château

de Bracon, mille livres de rente sur la saunerie, et le tiers des vignes

du Val de Salins.

(F° 16 V; original, B. 403; publié dans Chevalier, I, 352.)

Xous Jehans, cuens de Borgoigne et sires de Salins, façons sa-

voir à touz cex qui verruut ces présentes lettres : que cum nos

haviens hau receu et tenu por le mariaige que nos preimes en
Mahaut, notre première famé, mère à noble baron Hugon, conte

de Borgoigne palatin, sexante muis de vin de rente, chascon an,

à Beaune (2), ou celier à noble baron Hugues, duc de Borgoigne,

les quex nos vandimes por noz nécessaires besoignes délivrer, et

haiens hau et receu dou dit mariaige dous mile mars d'argent,

en bons deniers nombrez plainement et entièrement, lesquex

nos havuns despendu en noz profitables affaires et torné suut

en notre preu ; et haiens pris hau et tenu doudit mariaige notre

dite famé, la vile et la poesté de Barges (3) et Labergement de-

vant Severre (4), et quant que nos haviens et teniens et soliens

tenir, en la cité de Chalon (•'') et es appendises, dou dit mariaige,

les quex devant dites viles et les quex devant dites choses, nos

donames et baillâmes a dit duc, por l'eschainge que nos feimes

à lui de la segnorie de Salins, laquel nos baumes dou dit duc et

la quel nos tenuns or en droit.

(t) Buffard, canton de Quingey (D.).

(2) Beaune (Côte-d'Or).

(3) Barges, canton de Gevrey-Cliambertin (Côte-d'Or).

(4) Labergement-lez-Seurre, canton de Seurre (Côte-d'Or).

(5) Chalon-sur-Saône (Saùue-et-Loire).
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Nous, en recompensatinn et en eschainge ilou devant dit ma-
riaige et des fruiz des yssues et des chatez que hau et trait en
havuns, puis la mort à la dite Maliaut, jadis notre famé, et en re-

compensatinn et en emende de grieues et de domaiges que fait

havuns, a dit Hugon notre fil de quoi nos haviens malvaise cons-

cience et por nos délivrer de ceste dele et ester de pechié,

havons doné, ottroié et quitté, après nostre décès, a dit Hugon
nostre fil et fil et hoir à la dite Mahaut, le chastel de Bracon et le

Bore si corne il se porte, dois Furnise envers Bracon, et notre

pré de Lotun et le parc desus Bracon, si com il est jusque à la

porte de Bracon, avoc ce qui i siet, et Hugon fil jadis dan Wiot

de Salins qui est chastelains de Bracon et ses hoirs et mil livres

de rente permaignablement chascon an en notre poiz de Salins,

et la tierce partie de totes noz vignes assises ou ^'al de Salins ; et

por ces choses li diz Hugues notre fiz nos ha quitté, por son soi-

rement, sor saint ewangile doné, nos et noz hoirs totes les

choses que il nos pooit demander per raison dou dit mariaige

sa mère et des yssues et des grieues et des domaiges que fait li

haviens.

Et por ces choses tesmoignier et por ce que eles soient fermes

et estables et que nuns ne puisse encontre venir, nos havuns
fait mètre, en ces présentes letres, le saeUi) à honorable en Jhesu

Crist W'illame per la grâce de Deu arcevesque de Besençon. nostre

père et nostre chier segnor, avoc le nostre sael. Ce fu fait l'an de

l'incarnation Nostre Segnor mil dous cenz et sexante et dous, le

jor de Pasques flories.

CLIV. — 1263, 3 avril. — Le comte Jean reprend en fief d'Hugues et

Alix, ses enfants, tout ce qu'ils possédaient dans la seigneurie de Salins,

Ghalamont et Val de Mieges.

(F» 2 V» ; publré dans Chevalier, I, 354.)

Nous Jehans, cuens de Bourgoigne et sire de Salins, fasons

savoir à touz cex qui verront ces présentes lettres : que come
nous ehussiens retenu notre pouhoir ou devis que nous avons fait

denozhéritaiges, de noz biens et de nouz possessions à noz enffanz,

de ordener et diviser nos fiez et nos homaiges, si come ceste re-

cevance est contenue es lettres que devant ces présentes lettres

furent faictes de nostre devis ainssi,come il est contenu es lettres

devant dictes, lesquelles lettres suntselées du seel a redoubté père

en Jhesu Crist Vuillame, par la grâce de Deu, arcevesque de

(i) Sceau et conti'e-sceau de Guillaume, archevêque de Besançon.
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Besençon et de nostre seel. Nous en notre bon sens en notre bone
mémoire et en sayne conscience volons, ordenons et divisons

por ce que tuiz nostres enlï'anz puissent vivre en paix apprès

nous et que contens ne guerre ne puisse entre eux es.tre ni durer,

et pour ce qu'il puissent estre justicié par bun certain seigneur

et tenu en paix, que nostre filz ainsnez Hugon, cuens palatin de
Bourgoigne, soit chief et sire de touz noz fiez et de touz nos al-

leux, en tel manière que nous maintenant en devenons ses lioms

ligesberitablement, et volons et comandons que tuiz nostres enffans,

chascun de quanque a li affeira de notre lieritaige ou haura, soient

sui bomes liges béi'ilablement ainssi come nous, c'est à savoir du
pois de Salins et de toute la baronie et la seignorie de Salins, de
Cbalemont (1), du Val de Miges (i) et de quanque nous tenons en
fiez en demoumes et en quelque manière que ce soit et de quan-

que autres tiegnent de nous, soit en la seignorie de Salins et en
la seignorie que nous revient du conte Estevenon, nostre père, et

en tout ce que conquiz avons en la dicte seignorie et en quanque
nous y acqueirons, saulz ce que nous retenons lou pouboir de

ordener les fiez que l'on tient de nous ceux qui donné ne donnez
n'avons, lesquelx nous ordenons plus léaulmenl que nous poierons

entre lo dit Hugon, nostre amé filz, et noz autres enffanz, ceux

de la confesse Ysabel et ceux de la contesse Lore et quelque

ordenance que nous faceins, ou si nous ne le feiciens, nous vou-

lons que tuiz nostre beirs que aucune cbouse en tanront en soient

homes liges heritablement à devant dit Hugon et nous mainte-

nant nous en soiens devestiz ou en soiens devenuz ses homes
liges, heritablement, mais nous volons et comandons que li dit

Hugon reproigne des seigneurs de qu'il nous tenons et desserve

les fiez que nous en tenons et maismement Bracon de l'abbés de

Saint-Moris de Cbablay, et pour ce toute voie que li dit Hugon en

porte avantaige et seignorie per ces ordenement que cy devant

est divisé et escript, il, par acort de nous et de luy et en recon-

pensation de tout ce, nous donne assiest les sex cent livrées de

terre de doux mil livrées de terre que li sunt divisées en sa

partie et en nom de partie ou pois de Salins, si come il est contenu

es lettres qu'il ha de nous pour faire ce que nous plaira en telle

manere quoique nous en faciens elles demorront ades du fie lige

du dit Hugon notre filz, et voulons que cilz qui rien en tanront

en soient homes liges à dit Hugon, nostre aisnez filz, saulz ce que
nous en donrons en église ou en religion ; et est à savoir que
cest ordenement cy devant divisez et escript sunt fait, saulz les

mariaiges que nous avons ordenez divisez et donnés à noz filles

(i) Chalamont, commune de Boujailles, canton de Levier (D.).

(2) Mièges, canton de Nozeroy (J.)-
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que sunt mariées jusque à ce que en ces mariaiges a riens de

nostre fiez ou du fie du comte de Bour^oi^nie noslre filz, nous

volons que qu'on le liegne du dit comte.

VA pour ce que toutes les chouses devant dictes soient i'ernies

et estaubles, avons nous fait seelcr ces présentes letres de nostre

seel et du seel de religious abbés de Rosières. Ce fut fait lo mardi
apprès Pâques, l'un de l'Incarnation Jhesu Crist MCC sexante et

trois.

CLiV. — 1:?63, 4 avril. — Le comte Jean donne mission à Hugues, son

tils aîné, de contraindre chacun de ses lioriticrs à respecter sa volonté,

même en semparant, s'il le fallait, do la portion dévolue aux récalci-

trants dans la seigneurie de Salins.

(F' 46 V»; 95 v ; original et vidimus de 1306, B. 16) (1).

Nos Jehanz, cuens de Borgoigne et sires de Salins, façons sa-

voir à toz cex qui verront cex présentes latres : que cum nos,

em notre bom sens, em notre bone mémoire, ayens devisé, or-

dené et départi entre noz anfanz que nos avons hau de noz femes,

c'est à savoir de la contesse Mahaut et de la contesse Ysabel et

ces que nos avons et aurons de la contesse Lore notre tierce

feme, totes noz terres, noz biens, noz rentes et noz possessions,

inssi com il est contenu es latres qui faites sont de la dite divi-

sion!, seelécs de notre seel et do seel à l'enorable père em Jhesu

Crist, Willaume, per la grâce de Deu, arcevesque de Besencom
notre seignor, nos volons, comandons et requérons notre ainné

fil Hugom, conte palazin de Borgoigne, que se aucuns de noz an-

fanz venoit contre notre devis tel cum fait l'avons et tel cum con-

tenuz est as dites latres qui faites em sont, que li diz Hugon, no-

tre fiz, preigne et teigne la partie celuy ou cex de noz anfanz

qu'il auroit ou auroyent em la seignorie de Salins, qui contre

notre dit devis venront ou venroyent et tant la teigne que il em
face joir cex ou celuy qui à notre dit devis s'acorderoyent, et

tant la teigne ancor après li diz Hugon et suy hoir que tuit le

domage que il et ses jenz y atiroyent receu ou sostenu fussient

restoré pleinemant et entieremant à dit Hugon et à ses jenz de

la partie cex ou celuy qui à notre devis ne s'acorderoyent inssi

cum dessus est dit. Et volons oncor et requérons lo dit Hugon
que il soit aidanz et conseillanz à cex ou à celuy qui à notre de-

vis et à notre velouté s'acorderont.

(1) Le folio 46 du cartulaire contient la copie d'un vidimus donné le 20 octobre 1293

par Paris, curé (ie Tourment (canton de Poligny, Jura), et Jehan dit Bornez, de

Bracon, ctiapelain.
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Et en tesmoignage des choses devandites et por ce que eles

soyenl estal)les, avons nos fait seeler les présentes latres de no-

tre seel(l). Ce fut fait lo macredi après Pasques l'an de l'Incarna-

tion Jhesu Crist mil CC et sexante et trois.

CLVI. — 1263, 4 avril. — Les comtes Hugues et Alix reçoivent Ihom-

niage lige de Laure. femme de Jean de Bourgogne et sire de Salins, pour

le château de Montniahoux, Chalamont, Boujailles, Nozeroj-, le Val de

Mièges et dépendances, en son nom personnel et au nom de ses

enfants.

(FolOtf.)

Nos officialis curie Bisuntine notum facimus universis présen-

tes litteras inspecturis quod nos vidimus et diligenter inspexi-

mus duo paria litterarum quaruni ténor talis est :

Nous Hugues, cuens palatin, et nos Alis, contesse palatine de

Bourgoigne, fasons savoir à toz cex qui verront et oiront ces pré-

sentes lettres : que nos, par l'acortet par l'outrey du noble baron

Jehan, comte de Bourgoigne, et seignour de Salins, notre chier

père, avons recehu dame Lore, feme du dit Jehan, à feme liège,

pour le chetel de Montmahour, que elle ha repris de noz lige-

ment et pour Chalemont, Bougaille, Xoseroy ("2) et tout le valx de

Miges et les appandices et toutes les autres chouses assises ou

puis et ou valx de Salins et autre part, ou queque ce soit, en fiez

et en demeneures que li dit Jehans ha outroiez et devisez es enf-

fanz que il ha et haura de la dite Lore en lour partie et que lidit

Jehans a assignez à la dite Lore, sa feme, en douhaire, apprès

luy desquelx devant dites chouses la dite Lore est entrée en no-

tre homaige liège pour li et pour ses enflfanz et est à savoir que
nous pregnons et recevons la dite Lore et les enffanz que elle

ha et haura dudit Jehan notre père ensamble leurs chouses en

garde et en maintenance, et sûmes tenuz par notre serement
corporelment doné sur saints évangiles, garder et sauver en bone
foy leurs et lour chouses et especialement mantenir et garantir

contre toutes genz de tout nostre pouhoir en jugement etdeffuers

tel partie, com li dit Jehans ha divisez a ses diz enffanz de ses

jjiens ou tel partie com leur en avanroit apprès lui, et tel douhaire

com lidit Jehans a assignez et outroiez à la dite Lore sa feme.

En tesmoignaige de la quel chouse, nous avons mis nos sealx

pendant en ces présentes lettres. Ce fut fait l'an de l'Incarnation

(1) Sceau et contre-sceau de Jean, comte de Bourgogne.

(2) Nozeroy, ctief-lieu de canton (J.).
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.Nostre Seignour qui corroit par mil CCLXIIÎ, le mescredi apprès

Pasques.

CLVII. — 1263, avril. — Simon de Joinvillc, seigneur de Marnaj , rend

hommage aux comtes Hugues et Alix.

(F* 29 V* ; original et vidimus de 1306, B. 465, publié dans Chevalier. II, 596.)

Go Simon.s de Jenville, sire.s de Marnay, fays savoir à tout cex

qui ces pré.sentes letres verront et ouront : que ge suy entrez

en lomenoy-s Huguon, conte palazin de Borguone et en l'omenoys

Aly.s, contesse palazine de Horgone, save la féaulé le roy d'An-

gleterre et le conte de Chalon, signor de Salins et le conte de

Bart et save la féaulé a ces cuy je suy bons, de part lieritayge

Lionete ma famme, dame de Gayz, et ay repris, dou devant dit

conte palazin, et de la devant dite contesse palazine, trente li-

vrées de terre assisses en ma terre de Marnay, à la volonté mon
si Home de Monlbeliart, signor de Montfaucon.

Et por ce que ceste chosse soyt ferme et estable je hay mis
mon seal pendant en cex letres, qui furent faites l'an de l'Incar-

nation Nostre Signour mil et dous cent et saxante troys ans, ou
movs d'avril.

CLVIII. — 1263, 2 mal. — Le pape Urbain IV, par l'intermédiaire de

rarchevêque de Vienne, autorise la comtesse Alix à construire une cha-

pelle à Saint- Vallier (Drôme) et à y installer un chapelain.

(F° 27 v°.)

l'rbanus, cpiscopus, servus servorum Dei, veneraljili fratri

arcbiepiscopo Viennensi, salutem et aposfolicani benedictionem :

Ex parte dilecte in Christo filie nobilis mulicris Aalidis comitisse

Hurgundiepalatinefuit nobisluimilitersuplicatumutcomitis.saipsa

capellam in bonore béate Marie Virginis in fundo proprio apud
Sanctum ^'a]erium (i) tue dyocesis construere cupiat, in qua, pro
sue ac antecessorurn suorum animarum remédie, divina officia

celebrantur, construendi capellam bujusmodi et habendi capel-

lanum proprium, in eadem, cui parata est in bonis propriis pro
sustentatione sua, sufficientes redditus assignare matricis et vi-

cinarum ecclesiarum in omnil)us jure serve licentiam sibi con-
cedere curaremus. Volentes igitur in boc tibi défiera qui loci

(1) Saint-Vallier, chef-lieu de canton (Drôme). Voir Chevalier, I, 389.
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dyocesanus existis fralernilati tue, per apostolica scripta, man-
damus quidqnid eidem nobili facienti quod offert licentiam tri-

J)uas poslulatîun si expedire videris sine juris prejudicio alieni.

Datum apud Irhem Nelerem (1) \l nonas maii,- pontificatus

iiostri anno secundo.

CLIX — 1263, 23 mai. — Isabelle, dame de Joinville, reprend en fiel'

d'Hugues et Alix, comtes de Bourgogne. Jonvelle, Corre, Ormoy, Bour-

bcvelle et Raincourt (en partie), la garde de l'abbaye de Clairefontaine et

divers fiet's à Yougécourt, Villars-le-Pautel, Demangevelle, Contréglise,

la garde du prieuré d'Enfonvelle, des villages de Saponcourt et • Espar-

cey ...

(F° 68 r»; original et vidimus de 1306, B. 355, copie de 1496, B. 2592;

publié par Coudriet et Chatelet, Histoire de Jonvelle, p. 408, 409.)

Ge Yssabiauls, dame de .Jonville sor Sone (2), faz savoir à tous :

que je tang en fie et en homage ligement de mon signor Hugon,
conte de Bergongne et de ma dame Aalis contesse de Bergongne
sa feme. Jonville, Corre (^), Ormoi ['*), ce que on tient de moi à

Worbeville (â) et ce que ont tient de moi à Raincort, la warde de

Cleirefontaine (fi; et des granges qui sunt de la warde de Jou
ville, tout ce que je ai à Wougeicort (") et ce que on i tient de
moi, Villers le Pautas {^] et ce que on tient de moi à Demange-
ville ("J\ la warde d'Anfonville (toi, la warde de Sepponcort (H)

et ce que on tient de moi à Contréglise et la warde d'Espar-

cei (12).

En lesmongnage de la quai chose j'ai mis mon seel en ces pré-

sentes lettres et j'ai fait mettre le seel mou signor Thiébaut, conte

de Bar, et le seel ('3) mon signor Hugon, parla grâce de Deu, abbei

de Saint-Vincent de Besenson, en tesmongnage de verilei. Ces
lettres furent faites en l'an de l'Incarnation mil dous cens et

sexante et trois, le mecredi après Pentecoste.

(1) Viterbe, ville d'ItaUe.

(2) La Saône, rivière, affluent du Rhône, prend sa source dans les Vosges.

(3) (4) (5) Corre, Ormoy, Bourbévelle, canton de Jussey (H. -S.).

(6) Clairefontaine, abbaye cistercienne, commune de Polaincourt, canton d'Amance
(H.-S.).

(7) (8) (9) Yougécourt, Villars-le-Pautel, Demangevelle, canton de Jussey (H.-S.).

(•10) Enfonvelle, pr-euré de bénédictins, canton de Bourbonne-les-Bains (Haute-

Marne).

(H) Saponcourt, canton d'Amance (H.-S.).

(12) Percey-le-Grand (?), canton de Champlitte (H.-S.).

(13) Sceau de Hugon, abbé de Saint-Vincent de Besançon.
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CLX. — 1263, mai. — Tliierrx , comte de Montbéliard, reprend des comtes

Hugues et Alix le fief tenu de lui par le comte de la Roche, en retour

d'un don de trois cent cinquante livrées de rente en la sauneric.

(F* 70 v ; original et vidimus sur papier du xiv siècle, B. 486.

Copie de 1504, B. 3006.)

Je Terriz, coens de Monbeliart, faz à savoir à touz ces qui ces

latres verront et orront : que je sui hom liges au noble baron
Hugon, conte palazin de Borgoigne, et à la noble dame Alix, con-
tasse palazine de Borgoigne, sauve la feauté le Roi de Navarre H)

et Jabam conte de Borgoigne et segnor de Salins mon oncle, en
tel manière que je en tien le tie que li coens de la Roche tient de
moi et de mon fil qui en est hom liges le conte de Borgoigne et

la contasse qui doit rem;inoir à son homaige tote sa vie et en doi

tenir après la mort le conte de Chalon trois cenz et cinquante li-

vrées de terre que li diz coens m"ai doné ou pois de Salins en

acroissance dou devant dit fie et ce est li fiez que je tien dou
conte de Borgoigne et de la contasse et après mon decest tanrai

ligement qui qui soit coens de .Monbeliart, cest fie dou conte de
Borgoigne et de la contasse.

Ce fui fait quant li miliaires corroit par mil et dous cenz et

sexante et trois anz, ou mois de mai (2).

CLXI. — 126-3, jnai. — Hugues et Alix certifient la reprise de fief pré-

cédente.

(F" 100 r°. Copie de 150i, B. 3006.)

Nous li chapitres de l'église de Montbéliart, et nous Guillaume,

dayens d'Aioye (^) de la diocèse de Besençon, faisons savoir à

touz ceux qui verront et orront ces présentes lettres : que nous
avons vehues, tenues et leues de mot à mot les lettres cy des-

soubz escriptes saines et entières ausi en seel comme en lettre

en tel manière :

Nos Hugues, cuens palazins de Borguoigne, et nos Alis, con-

fesse palazine de Borguoigne, façons savoir à toz ceux qui ces

(1) Navarre, ancien royaume, dont la majeure partie est englobée dans le déparle-
ment des Basses-Pyrénées.

(2) Sceau et contre-sceau de Thierry, comte de Montbéliard.

(3) Ajoie, décanat r.ncien, circonscription ecclésiastique du diocèse de Besançon,
comprenant la presque totalité de l'arr. actuel de Montbéliard et une pai-tie de celui

de Baume-les-Daraes.
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présentes latres verront et oiront : que Thiéris, cuens de Mont-

béliart est nostre homs liège sauve la feauté le Roy de Navarre,

et Jehan, conte de Bourgoingne et seignour de Salins son oncle, et

de Richart son tilz qui en est nostre homs liges et doit deniorer

sa vie; et les III' et L livrées de terre qu'il tient du conte Jehan

ou pois de Salins tenra il de nos après le décès dudit conte en

accresse du devant dit fiez, et ce est li fiez que li cuens de Mont-

béliart tenra ce fiez de nous liegement. Ce fu fait quant li niiliaire

couroit par mil CC et soixante trois ans, ou mois de may.
En tesmoing de la quel chouse nous li chapistres de Montbé-

liart, et Guillaume, dayens d'Aioye devant diz, avons mis nos

seaulx en ces présentes letres, qui furent faites l'an de Tlncarna-

tion Jhesu Crist courant par mil CC quatre vint et cinc, ou mois

de décemlire.

CLXII. — 1263, mai. — Etienne, dit Navarret, de Besançon, rend

hommage aux comtes Hugues et Alix pour 20 livrées Aq rente.

(F« 66 1'.)

Je Estenne dit Navairet, citiensde Besençon, filz cay en arrière

Guirart dit de Rosey, fais savoir à touz cex qui verront ces pré-

sentes letres : que je suis entrez en l'omaige de noble baron

Hugues, comte palazin de Bourgoigne et de la noble dame Mis,

contesse palatine de Bourgoigne, sa feme, et suis devenuz lour

homs liges, salve la feauté l'arcevesque de Besençon, et il m'ont

donné en fiez et en chasement les XX. livrées de rente que mes-

sires Girars mes frères, chevaliers, tenoit de lours en fiez, pour

raison de la quittance de Voray ('), lesquelxXX livrées de rente

il me doivent rendre pour raison dudit fiez, à la quinzaine de

Pasques, et cest fiez et ceste rente doivent tenir je et 11 miens
heirs permenablement du devant dit comte et de la contesse et

de lour heirs, et nous les devons servir pour raison du dit fie et

venir à leur mandement, à armes et senz armes, enssi corne Ion

doit servir seignour de fiez quant il nous manderons ou requer-

ront, et si messire Girart ou qui que mes frères ou leur heirs

ou autres genz lour demandoient aucune chouse de ce fiez ou des

issues que ehu en hauroie, je et my hoirs en porteriens bone
garantie à comte et à la contesse devant dite et à leurs heirs.

Et en tesmoignaige de ces chouses ay-je fait seler les présentes

letres du seel de la court de Besençon et du seel Hugon, par la

grâce de Deu, le religieux abbés de Saint \'incent de Besençon.

Ce fut fait ou mois de may, Tan de l'Incarnation MCC et LX et trois.

(1) Voray, canton de Rioz (H. -S.).
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CLXIII. — 1263, /7 juin. — Isabelle, dame de Jonvelle, rond, pour le

fiel' de Voisey, lionimagc aux comtes Hugues et Alix.

(K* 1 r. Copie de 1496, B. 2592.)

Je Ysabeal, dame de Jonville, fais savoir à touz ces qui verront

ces présentes letres : que je recoiinois ^'oisé ;i) du fie liège à

noble baron Hugues comte palatin de Bourgoigne et à la noble

dame Alis contesse palatine de Bourgoigne sa feme, et je le dit

Voisé tiens de lours en fie liège et en cbasement avec Jonville et

avec les autres chouses que je tiens de Jours.

Et en lesmoignaige de ceste cliouse je ay fait seeler les pré-

sentes letres de mon seel et du seel B. par la grâce de Deu, reli-

gieux abbés de Chilleu. Ce fut fait le diemanclie devant la feste

de la Nativité saint Jehan Baptiste, l'an de l'Incarnation Jliesu

Crist MCCLX trois.

CLXIV. — 1263, 2i jitiii. — Isabelle, dame de Jonvelle, s'oblige à ac-

cepter la décision d'Hugues et d'Alix sur un différend régnant entre elle

et Simon de Sox-Fontaines, son fils, d'une part. Ami et Thierry do Mont-

faucon, d'autre part.

(F- 90 1». Original, B. 355.)

Je Ysabels, dame de Jonvile sor Sogne, faz à savoir à toz ces

qui verront ces presantes letres : que par mon comandemant et

par ma requeste mes sires et ma dame Hugues cuens palatin et

Aliz contesse palatine de Borgoigne sont tenu et ont promis à

Amcy de Montbéliart, segnor de Montfaucon, que tel dit come
antre luy et son frère Thierri conte de Montbéliart, ou il par luy,

se ses diz frères ni pooit ou voloit entandre, diront dou descort

qui est entre moi d'une part et mon si Symon de Sayssefontaine

mon til d"autre part, me feront à tenir se je tenir ne le voloie, et

de ce lor ai je promis que je les garderai de domage.

An tesmognagc de la quel chose je ai fait saeler ces présentes

letres, avec le mien sael, dou sael au religions abbé de Saint

Vincent de Besançon. Ce fu fait an Tan de Nostre Segnor mil et

dous cenz et seyxante et trois, ou mois de joign, le jor de feste

Saint Jehan Baptiste.

(1) Voisey, canton de la Ferté-sur-Amance (Haute-Marne).
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CLXV. — 1263.y«i/j. — Isabelle, dame de Jonvelle, mande à Etienne

de la Chassagne, mari d'Isabelle de Lomont, de reprendre dOthenin de

Bourgogne le lief de Demangevelle, tel que le tenait précédemment d'elle

Guillaume de Lomont.

(F« 95 r. Original et vidimus de 1306, B. 445.)

Je Ysabex, dame de Jonvele-sor-Soime, fais savoir à toz cex qui

verront cex présentes latres : que corne mes si Guillaumes cay

em arriers chevaliers de Lomont (i) tenist de moi, em fief et em
chasemant, tôles les choses que il avoit à Domangevile et as

apandises, des quex choses Estaynes, sires de la Chassaigne, est

entrez em mom homage par ce que eles sont do mariage Alis à

la feme som fil. Je Ysabex devandite por mon profit que je y ai

porpaussé et esgarde et por la poine et l'entendue que Othes, fiz

do noble baron Hugon conte palazin de Borgoigne et de la noble

dame Alis contesse palazine de Borgoigne, a mis em mes afaires,

ai doné et oulroyé permaignablement à devandit Othe et à ses

hoirs lo fief de Domangevile qui est do fief que je tiens do dit

conte et de la dite contesse et voil et cornant que Estaincs, sires

de la Chassaigne (-), entroit em l'omage a dit Othe inssi com il

estoit ou mien homage et que il teigne de luy les choses devan-

dites de Domangevile et que cil qui les dites choses tenront, les

teignent et reprannent do dit Othe et de ses hoirs inssi come orn

les tenoit de moi.

Et em tesmoignage de cex choses ai je fait seeler les présentes

latres de mon seelet dou seel au religions Hugon, par la grâce de

Deu, abbé de Saint-Vincent de Besençon. Ce fu fait ou mois de

joing, Tan de Tlncarnation Jhesu Crist mil CC et sexante et trois.

CLXVI. — 1263, juillet. — Jean, tils de l'eu P., prévôt de Jussey, reprend

en fief lige des comtes Hugues et Alix ce qu'il tenait du chef de Mar-

guerite, sa mère, à Cemboing.

(F* 62 rv Original et vidimus de 1306, B. 428.)

Je Jehanz, fiz cay em arriers P., prevost de Jusse (3), fais sa-

voir à toz cex qui verront cex présentes latres : que je suy deve-

nuz homs liges à noble baron Hugon, conte palazin de Borgoigne

(1) Lomont, canton de Baume-les-Dames (D.).

(2) La Chassague, canton de Cliaumergy (J.).

(3) Jussey, chel-lieu de canton (H. -S.).



HLGUKS ET ALIX. 143

et à la noble d;ime .Mis, contesse palazine de Borgoigne, sa feme,

et ai pris et receu de lor em fief lige et em chasemanl ciuanl que
je ai départ Marguerite caj- em arriers ma mère à Cemboinz (I)

et as apandises, em homes, em mes. em bois, em chans, em
prez, em aiguës, em jostises, em tîez et em domenuires, em toz

l)enefiz et em toz proages, et quant que je y aquerrai qui soit

daluef, fors que trois homes et lor mes que je tien em fief

de (iirart de \oll>ervile, et il avec lo devandit fief ont ou-

troyé moi et à mes hoirs a tenir de lor et de lor hoirs, em
fie lige etem chasemant, quant que vanra à moi de mon partage

des biens mon père à Jusse et as apartenances, fors que ce que
est d'autruy fief, et je et muy hoir qui lo fief tenrons. em devons

faii'e la garde à Jusse XL jors chescun an, quant requis em se-

riens de lor et de lor hoirs, et cil (jui ceste garde feront doivent

avoir lor fuyage em lor bois de Jusse, tant com il deniorroyent

em ceste garde.

Et en tesmoignage de cex choses ai je fait seeler les presantes

latres des seex '-')as religions B. par la grâce de Deu, abbel de

Chierleu. et P. par la grâce de Deu abbel de Favcrne. Ce fait ou

mois de Joignat, l'an de l'Incarnation Jhesu Crist mil dous cenz et

sexante et trois.

GLXVII. — 1263, 30 août. — Jean, comte de Bourgogne, donne aux

comtes Hugues et Alix le fief d'Arguel que tenait de lui Hugues de

Neublans.

(F= 32 r ; original et vidimus de 1306, B. 416.)

Nos Jehans, cuens de Borgoigne et sires de Salins, façons sa-

voir à toz ces qui verrunt ces présentes lettres : que nos bavons
doné à noble baron Hugun, conte palatin de Borgoigne, notre

nme fil, et a la noble dame Alys, contesse palatine de Borgoigne,

sa famé, notre amée fille, le fie d'Argual que Hugues sires de Ne-
blens tenoit de nos.

En tesmoignaige de la quel chose nos liavons mis nostre sael

pendant en ces présentes lettres. Ce fu fait l'an de l'Incarnation

Nostre Segnor, qui corroit par mil et dous cenz et sexante et

trois, le joudi après feste saint Jehan decollace.

(1) Cemboing, canton de Jussey (H. -S.).

(2) Sceaux de B., abbé de Cherlieu, et de P., abbé d'^ Faverney.

VIII. 10
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CliXVIII. — 1263, août. — Les comtes de Bourgogne Hugues et Alix

l'ont un accord avec Hunibert de Péraud, commandeur du Temple, on

France : ils confirment tous les privilèges de l'ordre au comte de Bour-

gogne, assurent au commandeur du Temple de Dole une' rente annuelle

de "iO livres sur les cens de la ville, et reçoivent en retour l'abandon de

tous les droits utiles des Templiers à Montagna-le-Templier.

(F- 4 r» : original, B. 520.)

Nos frater Humberlu.s de Peraudo, domorum militie Templi in

Francia preceptor humilis, notum facimus universis presentibus

et futui'is présentes litteras inspecturis vel audituris : quod du-

dum inter nos et fratres militie Templi ex una parte, et nobiles

Hugonem comitem Burgundie palatinum et Mis uxorem ejus co-

mitissam Burgundie palatinam ex altéra, materia questionis su-

borta, super hominibus et pertinentes eorum feodis, possessioni-

bus et rébus aliis que omnia dicebant nos et dictes fratres in

comité tu eorumdem Burgundie adquisivisse et tenere in eorum
non modicum prejudicium et gravamen, nobis et fralribus in

contrarium dicentibus et asserentibus quod bene licebat nobis

adquirere et adquisita possidere, et quod predicta omnia ratione

quorum questio movebatur hujusmodi diu possideramus pacifiée

et quiète; tandem post diversas altercationes, dierum assignatio-

nes, et tractatus varios babitos bine et inde de bonorum con-

silio, in banc pacis formam cum predictis comité et comitissa

convenimus super omnibus et singulis supradictis, videlicet quod
ipsi quittant, concedunt, laudant, volunt, pariterque approbant
et presentis scripti patrocinio confirmant pro se et beredibus
suis, nobis et fratribus omnes possessiones redditus jura tam
corporea quam incorporea que nos adquisivimus et in possessio-

nem vel quasi sumus vel fuimus, in toto comitatu eorumdem
Burgundie et terra sua usque ad diem hodiernam sive sint in

bominibus, dominibus, furnis, molendinis, terris arabilibus et

non arabilibus, pratis, pascuis, vineis, feodis, retrofeodis, alo-

diis, nemoribus, aquis, usagiis, planis et montanis, piscaturis,

reddilibus, gageriis. servitutibus, justiciis, domibus, censibus,

talliis, pedagiis, decimis, lerciis, sanneriis, bospilibus, bostisiis

vel manssis et aliis quibuscumque, quoquomodo vel titulo predicta

omnia actenus adquisierimus et eliam possederimus in toto

coniilatu Burgundie et terra eorumdem; quictantes specialiter

et expresse nos et fratres, ac domos noslras de omnibus querelis,

causis, questionibus,petitionibus,actionibus,controversiis,conten-

tionibus quas babebant vel habere poterant, contra nos ac domos
nostras, ratione, consuetudine vel jure quibuscumque preterito-

rum occasione usque in diem confectionis presentis instrumenti,
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actiones si que eis competebant vel competere possent contra

nos, usqiie in diem hodierniim, nobis penitus rémittentes salvis

sibi et heredibus eorum custodiiset juridictionibus suis quecum-
que, esse debent in rébus supradiclis, et volunt quod litleris seu

privilegiis nobi.s et fratribus et doniibus nostris concessis a pie

recordalionis Renaudo quondani nobili comité Burgundie, propter

liée que in presenti instrumente continentur, aliquid prejudicium

generetur.

El adhuc insimul cum prediclis, dant et concédant nobis

et fratribus viginti quinque libras stephaniensium habendas et

percipiendas singulis annis in perpetuum a fratribus nostris

apud Dolam in censa sua de Dola, ad festum beati Micbaelis,

in pecunia numerata, dictam censam quantum ad solutionem

dictarum viginti quinque librarum nobis et fratribus, suo et he-

redum suorum nomine obligantes et promittentes nomine suo et

heredum suorum, quod si nos et fratres aliqua dampna vel ex-

pensas incurrerimus vel sustinuerimus occasione defectus solu-

lionis dictarum XXV librarum, si ipsas ad diclum terminum,
quod absit, solvi non contigerit, tenentur et promillunt nnbis et

fratribus reddere et intègre restituere omnia dampna et expensas
prediclas, credendo super iisdem dampnis simplici verbo pre-

ceptoris de Dolà, qui pro tempore fuerit, ajjsque alla probatione

et quod predictas XXV libras solvent vel solvi facient singulis

annis in posterum noljis et fratribus, prout superius est expres-

sum, pro quibus omnibus et singulis supradictis tirmiter tenen-

dis, complendis ac fideliter attendendis se et heredes suos et

omnia bona sua et heredum suorum mobilia et immobilia pre-

sentia et futura nobis et fratribus specialiter obligant et promit-

tunt, sub juramentis suis prestitis tactissacrosanctisevangeliis et

per fidem corporaliter prestitam, quod contra predicta vel aliquod

predictorum per se vel per alios non veulent in futurum, sed

contra venire volentibus se opponent, et quod dictas XXV libras

solvent vel solvi facient, prout superius est expressum, volunt

insuper et conceduntquod si in solutione dictarum XXV librarum

defecerint, vel contra premissa vel eorum aliquod venerint in

futurum. quod pater reverendus archiepiscopus Bisuntinus qui

pro tempore fuerit, vel ejus vices gerens, in se et heredes suos

•^xcommunicntionis et in terram eorum interdicti sentencias

possit et debeat, nulla monitione premissa, promulgare dictas

sentencias usque ad satisfationem condignam omnium premisso-

rum minime laxaturus, se et heredes suos et terram suam juri-

dictioni domini archiepiscopi Bisuntini quantum ad hec speciali-

ter supponendo.
Nos vero preceptor et fratres damus, quittamus, tradimus et

concedimus predictis comiti et comitisse et eorum heredibus im
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perpotiium, pro omnibus supradictis, quidquid juri.s habemu.s vel

liahero possumus vol deljenius in presenli in villa de Montaigne
prope Momflor (i) et ejuspertinentiis, ralione seujure quibuscum-
que a villa Sancti Juliani usque ad Pontem des Venz (i) prout

tenet rivus de Sure (3) usque au Cruex [i) et usque as

Faverges (ô).

Et in omnium supradiclorum testimonium et perpetuam firmi-

latem, nos frater HumborLus supradictus fecimus présentes litte-

ras si.ffillo reverendi palris Mllelmi, Dei gratia archiepiscopi

Bisuulini, una cum sigillo (6 nostro .sigillari. Aclum mense au-

gusti, anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo sexa-

gesimo tertio.

CLXIX. — 1263, septembre. — Humbert, sire de Montluel, reprend le

fief de Montluol des comtes Hugues et Alix, en retour d'un don de

200 1. est.

(F- 36 r -, original et vidimus de 1306, B. 531.)

Je Humberz, sires de Montluel ('), fois a savoir à toz cels qui

verrunt ces letres : que ge sui antrez an l'omage à noble baron

mon seignour Hugon conte palatin de Borgoingne et à noble dame
Alys contesse palatine de Borgoingne, sa famé, héritablement

por le bienfait c'est a savoir de deus cenz livres d'estevenens por

les queles deus cenz livres ge lor ai fait bornage, sauve la feauté

au conte de Sauvoye, béritablement et sauve la feauté mon seignor

très chier Pbelipe par la grâce de Deu eslit de Lions (8), c'est à

savoir que ge me tieng pour payez entièrement des dites deus

cenz livres, et est à savoir que cil qui sera sires de Montluel doit

toz jorz faire cest homage au conte de Borgoingne.

Et por ce que ceste cbose soit ferme et estable, pour moi et

pour mes boirs, aigeces présentes letres saélées de mon sael (O),

(1) Monlfleur, canton de Saint-Julien (J.).

(2) Pont-des-Venls, commune de Montfleur (J.).

(3) Le Suran, rivière, prend sa source à Loisia (J.), et se jette dans l'Ain, près

de Varambon (Ain).

(4) Creux dessus et dessous, prieuré de l'ordre de Cluny, commune de Lains,

canton de Saint-Julien, et Sur les Creux, commune de Valfîn-sur-Valouse, canton

d'Arinlliod (J.).

(5) Faverges, commune de Vilieneuve-lez-Cliarnod, canton de Saint-Julien (J.).

(6) Sceau et con're-sceau d'Humbert de Peraud, commandeur du Temple en

France.

(7) Moniluel, chef-lieu de canton (Ain).

(8) Lyon (Rhône).

(9) Sceau et contre-sceau d'Hunsbert, sire de Montluel.
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les queles furent faites en l'an de rincarnaciun Nostre Seignour

mil ce et seissanle trois, ou mois do septembre.

CLXX. — 1:263, seplonbre. — (jiiillauiiic de Soriiay, clicvalier, et

Jeanne, sa fciunie, vendent au comte Hugues une vigne située à Ma-

gney.

(F- 37 !•».)

Je Vuillames de Sornay (i), chevaliers, fais a savoir à lou/.

ceux qui verront cex présentes letres : que je, par le loux et par

le consentement de dame Jehanne, ma feme, ay vendu et quittez

permenablement à Hugon, comte palazin de Bourgoigne, et à

ses heirs, une vigne qui siet selonc la vigne de Meigne("?),dedens

le clos à comte devant dit, pour XI livres d'estevenans des quelx

je me tiens pour bien paiez entièrement en deniers nombrez, et

ceste chouse je li ay promise à garantir pour moy et pour les

miens contre toutes genz.

En tesmoignaige de ceste chouse je li ay bailliez ces présentes

letres, selées du seel à religious home Hugon, abbés de Cornul,

qui furent faictes l'an de rincarnation Nostre Seignour MCC et

LX et trois, ou mois de septembre.

CLXXI. — 1263, septembre. — Simon de Joiiiville reprend pour 2o0 1.

est., à lui données par Hugues et Alix, 17 ménages à Marnay-la-Villc,

le l'our banal du lieu et 13 meix à Avrigncy.

(F" 75 r°; original et vidimus de 1306, B. 465; publié dans Chevalier, II, 590.)

Je Symuns de Jonvile, sires de Jay et de Marnay, fas savoir à

tôt ces qui verrunt et orrunt ces presantes latres: que je ai repris

an fye y an chasemant por duscenz et cinquante livres d'esteve-

nans de Hugun, conte palatin de Burgoigne, et de dame Aalis,

contesse palatine de Burgoigne, à Marnay-la-Vile (">), dex et sept

mes vestuz et arborgiet et totes les apartingnances des dit mes,

et un for cuant qui ast bannas an la dite vile, et an la vile de

Avrigne (4) unze mes vestuz y arborgiet et quatre mes sangles,

ansamble les apartignances des devant dit mes, et tote la terre

(1) Sornay, canton de Marnay (H.-S.).

(2) Magaey, commune de Bay, canton de Marnay (H. -S.).

(3) Marnay-la-Ville, commune de Marnay (H. -S.).

(4) Avrigney, canton de Marnay (H. -S.).
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que je ai as devant dites viles, se point an y ai qui ne soit de la

masemant des dit mes, et tôles ces choses nummées et tôt lou

croissemant qui venir y porrai, doivent reponrre mi hoir après

mon décès dou devant dit conte ou de la conte'sse ou de lor

hoirs, cil nummeemant de mes hoirs qui sarai sires de Marnay
louchatel; et reconois que las devant dites dus cenz et cinquante

livres d'estevenans ai je receues dou devant dit Hugun conte et de

la devant dite contesse an denex numbret et m'an tein pour paiet.

An lamoignage de verte et an confirmation de ceste chose lor

an ay fes douées ces presantes latres seelées de mun seel, qui

furent faites an l'an de grâce mil CC et LX et III, ou mois de
septanbre.

CLXXII. — 1263, novembre. — Aimé de Cliarnod cède à la comtesse

Alix ses droits sur la Chassagne et Dompierre.

(F» 9 r" ; original et vidimus de 1306, B. 433.)

Nos Hamers de Charnos (1} faisons savoir à tozcous qui verront

ne orront ces présentes letres : que nos à nostre bune concience

et à nostre bone mémoire, ne mie contraint, ne efforcez, gerpis-

sons deleysons et quittons tote droiture que nos devons ne
poons avoir, se point en i avons, en la terre de Chassagne et en

la terre de Domperre (-), c'est à savoir en chanz, en prés, en

bois, en chasauz et en cortiz et en totes autres choses, à la noble

dame Aalis contesse palayne de Bergoine et as siens permei-

gnablement.

En tesmoignaie de ceste chose nos avons baillé ces letres se-

lées do seel {3} de Garner nostre encure de Germeigne (4) et do
seel de Jahan en cure de Montflour. En l'an de l'Incarnacion

Nostre Seignor M et CC et LX et trois, ou mois de novembre.

CLXXIII. — 1263, 13 décembre. — Hugues de Xeublans mande aux

différents liéritiers de la maison d'Arguel de rendre hommage aux com-

tes Hugues et Alix, auxquels il a donné le fief d'Arguel.

(F» 72 v" ; original, B. 416.)

Hugon, sires de Neblans, as hoirs d'Arguel salut et amour : Je

(1) Charnod, canton d'Arintliod (J.).

(2) Dompierre, canton d'Orgelet (J.).

(3) Fragment du sceau de Garnier, curé de Germigney.
(4l Germagnat, canton de TrefTort (Ain).
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VOS fais savoir que je ai doné Hup:on, conte palatin de Bor.troigne

et à contesse palazine de Bor^oigne sa feme, lo tief d"Ar.i.niel, si

vos mantque vos em alez à lor et prenez de eux les choses do dit

fief et lor em faites nomage.
Ces lettres furent bailliées à feste sainte Luce, l'Incarnation

MCCetLXIlI.

CLXXIV. — 1263, décembre. — Hugues de Neublaiis rend aux comtes

Hugues et Alix son tief d'Argucl pour 300 1. et mande aux différents

liéritiers de la maison d'Arguel de rendre hommage à leurs nouveaux

suzerains.

(F° 2 V" ; original, B. 416.)

Je Hugon, sires de Neblans, fais savoir à toz cex qui verront

ces présentes latres
;
que je ai vandu et outroyé permaignable-

inant, au noble baron Hugon conte palazin de Borgoigne et à la

noble dame Alis contesse palazine de Borgoigne sa feme, lo fief

d'Arguel por trois cenz livres d'estevenans, ne riens ny ay retenu

mes voil et comant com en veigne à lor et à lor hoirs, et de lours

repranne om et teigne les choses dodit fief et les apandises, et

des dites trois cenz livres je me tiem por payé, et envestiz les ay

du dit fief et devestiz m'en suy por moi et por mes hoirs.

Et em tesmoignaige de cex choses ai je fait seeler les présentes

latres de mon seel. Ce fut fait ou mois de décembre, l'am de Fin-

carnation MCC et sexante et trois.

CLXXV. — 1264, janvier, — Humbert, seigneur de Montluel, donne

quittance de 200 1. viennoises à lui payées par Tintermédiaire d'Odot

de Saint-Aubin, de la part des comtes de Bourgogne.

(K'46v°; original, B. 531.)

Nos Humbers, sire de Monluel, faisem a savoir à toz celz qui

verront cestes presenz latres : que Odoz de Sant Albin a paia à

nos et délivré do cenz liyres de vianneys les quels nostre tra chers

segnor Wuillermos, comtes palayns de Bergonni et nostra tra

chera dame Alis, comtessa palayna de Bergonni, devient à nos

por ce que nos estian entré en lor homage, et tenem nos pleina-

mentet enterement por payés deles dites ducenz livres.

En la guarenti de la quel chose nos avem aposé nostre sayel à

les presenz letres. Doné le an de l'Encarnation de Nostre Segnor
mil et ducenz et sexanta et très, el meis de Janvier.
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CLXXVI. — 1264, 22 février. — Les comtes Hugues et Alix, d'une part,

et Jean de Vergy, de l'auti'c, l'ont un coinpioinis au sujet de la terre de

Port-sur-Saùne et dos violences exercées par Jean de Vergy contre le

bailli de Bourgogne.

(F» 50 V.)

Saichent tuiz cilz qui verront ces presenles lelres : que corne

discort fut entre noble baron Hugon, comte palazin de Bourgoigne,

etlAlis contesse palnzine de Bourgoigne, sa feme, d'une part, et

Jehan dit du X'ergy, d'autre part, et de tele raison corne li sires

de Noiers demandoit à Port, et de ce que \\ dit Jehans avoitprls le

baillif de Bourgoigne et autres homes a dit conte, ledit descors et

la dite querelle suntmis des dites parties sur noble baron Hugon,
duc de Bourgoigne, et Thiebaz comte de Bar, en tel manére que
li duxet li dit cuens doivent oir les raisons es parties et enquérir

la bone véritez des dites querelles dudit conte et de la dite con-

tesse et du dit Jehan par lour bonne vérité, et des autres par leurs

seremenz, et si eussi estoit que aucuns fuissient nommez du dit

Jehan de la terre à dit comte de Bourgoigne et à la dite contesse,

qui pour amour, pour aye, pour doubtance et pour autres aqui-

sition ne voussissient dire lour véritez des dites querelles, li dit

cuens et la dite contesse les doivent contraindre de dire leur vé-

ritez, et pour leurs seremenz, et Jehans rendoit auxi faire loer, et

quant les raisons saront oyes d'une part et d'autre, et l'enqueste

faite ainsi comc il est dessus dit, lidit dux et lidit cuens de Bar

ont pouhoir d'appaiser les dites querelles par paix, par acort ou

par droit, dedent la Penthecoste prochaine a venir, et les dites

parties doivent tenir ce que cil dui en diroient par paix et par

acort ou par droit, et si eussi estoit quelidevant ditdux et li cuens
de Bar ne voussissens ou ne pehussiens entendre en ceste besoi-

gne, il hont pouhoir de mettre II chevaliers qui entendroient en
leu de lours, aussi coma il due fors que tant que lour pouoir ne

dure masques jusques à Pasques, et se ainsi estoit que descors fut

entre ces II chevaliers de paix par acort ou du droit, il doivent

raporter le discort a noble baron Hugon conte de Vienne seigneur

de Paigney, qui par dessus est esliz des dites parties, et ce que
lidit cuens de Vienne en diroit par paix par acort ou par droit,

dedenz la Penthecoste prochainement à venir, doit estre tenuz

des dites parties, et si par aventure li devant diz duc et li cuens

de Bar ne voloient estre ou mettre les II chevaliers aussi come
dessus est dit, lidit cuens et ladite contesse de Bourgoigne et lidit

Jehans ont mis les dites querelles sur monsignor Perron de Chas-

tenay et sur monsignor Symon de xNoydant, qui ont pouhoir de en-

tendre et de terminer ceste besoigne jusque à Pasques prochai-

j
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nement à venir, ou par paix, ou par acorl, ou par droit, et si

(lescort havoit entre ces doux, de la paix ou du droit, il doivent

raporter le descor à dit conte de Vienne, qui est ades par dessus

et qui lia pouhoirde faire paix par acort ou de dire droit desdites

querelles, jusque à la Pentliecoste prochainement à venir; et si

ainssi estoit que li uns et li autres des devant diz nomez, c'est à

savoir monsignour P. de Chastenay ou nionsignour Synion de Noi-

dan estoient empaichiez de leaul empaichementde lours corps, en

tel manere que il ne pehussiens entendre en ladite jjesoigne au-

cunanient, li dit cuens et la dite contesse de Bourgoigne ou mi
heirs seigneurs de Pesmes et.Iehans,monseignourGuion de Fossey

qui ce maisme pouhoir eliussent que li devant dit P. et messire

Symon, et si ainssi avenoit que aucuns de décors cy devant nom-
mez deftailloit par aucuns empaichement, li pardessus il puet

mettre autre diltours en bone foy, et si ainssi avenoit que li par-

dessus defïausit par aucuns empaichement, lidiz diltours pouhent

mettre et doivent le pardessus en bone foy et tel pouhoir haura

com li dit cuens de Vienne, et ceste mise ont promis tenir et gar-

der les dites parties sur payne de M et V cents mars d'argent,

des (|uelx plaiges sunt mises aussi, come il est contenuz es lettres

com Tune et l'autre partie en ha, c'est à savoir que la partie que

deffaudroit de tenir à garder la paix par acort, ou le droit qui fait

ou dit en sariens par les doux dittours, ou par le pardessus, enche-

roient en la devant dite payne de mil et V cents mars d'argent à

lever et rendre et à paier à la partie qui la paix et le droit tendroit

et garderoit, et les pleiges saroient gaiables a regart desdiz dittours

qui adonques il saroient, ou de par le dessus, si il y estoient, c'est

à savoir que par demande ne par querelle que autres personne

meissent ou trahissent avant ceste dite mise, ne puet ne doit

estre empaichié que elle ne soit déterminée et délivrée ainssi

come dessus est contenu save la raison de l'une et de l'autre

partie, et ceste mise doit estre traictée et terminée à Grahy.

Et en tesmoignaige de ceste chouse, nous Hugon cuens de

Vienne et sire de Paigney avons fait seler, par la requeste des

parties, le présent escript de notre seel, qui fut fait, à la fête de

la chaiere saint Pierre, l'an de l'Incarnation mil CCLXIIl.

CLXXVII. — 1264, .'1 mara. — Girard d'Argucl rend liominagu aux

comtes Hugues et Alix pour sa maison d'Arguel et pour ce qu'il tient

du seigneur de Neublans.

(F" 88 ï"
; original et deux vidimus, B. 416.)

Je Girars de Arguel fais savoir à touz cex qui verront ces pré-
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sentes letres : que je soi entrez en le liomage lige au nouble

baron Hugon, conte palazin de Borgoigne et la noble dame Alis,

contesse palazine de Borgoigne, de ma maison de Arguel et de

tout ce que je tenoie de monseignor de Xeblans.

Et por ce que ce soit chose ferme et estable, ai je fait ces letres

soeler dou sael à l'enorable père (luillaume, par la grâce de Deu
arcevescjue de Besencon. Ce fu fait Tan de l'Incarnation Jhesu

Crist mil dous cenz et sexante et troiz, le mescredi devant les

Bordes.

CLXXVIII. — 1264, b mars. — Simon, seigneur de Sex-Kontaines,

reprend en fief 200 livres des comtes Hugues et Alix.

(F" 74 r" ; original, B. 533.)

Je Symons, sires de Sassefonteine, faz savoir à touz cex qui

verrunt ces présentes letres : que je sui devenuz hom au noble

signor Hugues conte palatin de Borgoigne et la noble dame Alis,

contesse palatine de Borgoigne et ai repris de lor en fie dous
cens livres d'estevenens, lesques ma mère me doit chascun an
paier, tant cum elle vivra, por la pais que je ai fait a li et ce

que je ai à Veruz (l), sauve la foi que je doi le roi de Navarre
d'autres choses.

Por ceste chose tesmoigner ai je fait ces letres saeler dou seel

à le honorable père Guillaume, par la grâce Deu, arcevesque de

Besencon. Ces letres furent faites l'an de l'Incarnation Xostre

Signor mil dous cens et sexante et treis, le premier jor de

quaresme.

CLXXIX. — 1264, mars. — La comtesse Laure promet à la comtesse

Alix de la garder de tous dommages vis-à-vis de Girard, connétable de

Bourgogne, dans les fiefs tenus par Perrin de Scey.

(F» 64 ^^)

Nous Lore, contesse de Bourgoigne et dame de Salins, faisons

savoir à touz ceux qui verront ces présentes letres : que come
la noble dame Aalis, contesse de Bourgoigne palatine, ait pro-

mis, pour nous et par notre requeste, à monsignor Girart, son

connestable de Bourgoigne, garder de touz domaiges envers
Perrin de Ceix {ij, quant à fiez monsignor Vauchier le Puet de

(1) Véreux, canton de Dampierre-sur-Salon (H. -S).

(2) Scey-en-Varais, canton d'Ûrnans (D.).
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Livier (l), et quant à ce que lidit Girart havoit à Monlaigney,

liquel fie et laquelle chouse avons acheté dudit Girart. Nous
avons promis en bonne foy à ladite contesse que nous la garde-

rons de touz domaiges envers ledit Girart, quant à ce (|ue Per-

rins li a pour nous et par noire commandement.
En tesnioignaige de laquel cliouse nou.>< avons nostre seel pen-

dant en ces lettres. Ce fut fait l'an de grâce (juicorroit par mil CG
et soixante trois, ou mois de mars.

CLXXX. — 1264, mai. — Humbcrt de Buenc, chevalier, seigneur de

Veria, reprend le fief de Véria des comtes Hugues et Alix.

(F" 54 rv)

Saichent tuitcilz qui verront ou orront ces présentes lettres :que,

je Humbertde Buenc'- , chevalier, sire de Vayrie ,3j,a pris en fie

liège de noble baron de Hugon, conte de Bourgogne palatin, et de

Alix, contesse de Bourgogne palatine sa femme, uia maison de

Vayrie, et tout quelconques] e y ay en territoire de Vayrie et doy
avoir, par toutes choses, en terres, en prés, en boys, et en ri-

vières, et en toutes autres choses sauf l'estant qui siet outremons
en territoire de Vayrie, et sol cent soldées de terre que jay re-

tenu de Vayrie pour faire ma asmone ou ma volenté.

Et pour ce que ce soit ferme et estable à tousiours mais, j'ay

fait seeller ces présentes lettres des seaulx de religieux hommes
frère Pierre, abbé de Mirour (4;, de l'ordre de Citeaus, et frère

Girart, priour de Valclu.sa >}, de l'ordre de Chartreuse, en perpé-

tuai garantie. Ce fut fait en l'an de l'Incarnation Xostre Seignour

qui couroit par mil CCLXlIll, ou moys de may.

CLXXXI. — 1:264, 21 Juillet. — Jacques d'Arguel engage son fief de

Busy à la comtesse Alix, pour 40 livres.

(F* v°.)

Nous Officiai de la cour de Besencon, fasons savoir à tous ces

(1) Levier, chef-lieu de canton (D.).

(2) Arbuans, commune de Champagnat, canton de Cuiseaux (Saône-et-Loire).

(3) Véria, canton de Saint-Amour (J.).

(4) Le Miroir, abbaye cistercienne, canton de Cuiseaux (Saône-et-Loire).

(5) Vaucluse, prieuré de l'ordre des Chartreux, commune d'Onoz, canton d'Or-

gelet (J.;.
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qui verront ces présentes lettres : que .laquel de Arguel, escuier,

eslaubli en noire présence, a recognu ])ar devant nous que il ha

mis en gaige ma dame Aalis, contesse palatine de Bourgoigiie,

quelconque ledit Jaquet lia à Busi (1), pour XL livres d'esteve-

nens; les quelx XL livres li dit Jaquet harecehu de celle contesse

en argent nombrez, enssi comme il la recognu par devant nous.

En lesuioignage de laquelle chouse nous avons mis le seel de

le cour de Besenconen ces présentes lettres par la requeste dice-

luy Jaquet. Ce fut fait en lan de Tlncarnation de Nostre Seigneur

qui couroit par M et deux cent et sexante et quatre, la veille de la

feste de la Magdelenne.

CLXXXII. — — 1264, 26 octobre. — Hugues do Savigny, dit Giboins,

se met en la garde des comtes de Bourgogne, et se déclare leur débi-

teur de 1 ,000 livres, dont Othenin de Bourgogne et Amé de Montl'au-

con seront garants chacun par moitié.

(F° 87 v°.)

Nous Hugues de Savoigne, dit Giboins, fais savoir à tous cex

qui verront ces présentes lettres : que ie en ma plaine volunté,

en mon plein pohoir, hors de tems de fers, de forterasces et de

toutes manences de prisons, li permet et auctroie entièrement à

noble baron Hugue, comte palatin de Bourgoigne, monseigneur,

et à ma chière dame Aalis, comtesse de Bourgoigne palatine, que
ie jamais de lour seignerie ne partiray pour autre seigneur faire

ne avouher, ne par aucung que par eux ne me réclameray, ne
par nulle achaison leur seignerie ne deffauray, ne en aucune
commandie que en la leur sens leur commandement ne me
mettray, et si je onques en aucune garde ou en autre seignerie,

ou en aucune commande comme en leur me suis mis, je y re-

nunce, et m'en giet si que valoir ne aidier ne m'en puisse en-

contre leur, et ne soffreray que nul, par aucune enchoison ou
raison les griefve, ne me mette en penne, pour moy ne pour

choses qu'ils me fassent oncques. Et tout ce fais je, pour avoir

leur grâce et leur bonne amour, et pour ce qu'ils soient plus cler

vers moy, et que je plus seurement vienne dessoubz eulx, je

pour toutes ces choses ensemble tenir et chascune par soy, me
enloye en leurs mains par penne de mil livres estevenantes, des-

quelles mil livres je me tiens pour enchaulx envers eulx, et leur

suis tenus rendre ou paier à leur certain comandement sitol

come je defferoie de la promesse que je en fais, ou que je pou-

Ci) Busy, canton de Boussières (D.).
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roie encontre par nioy ne par autruy de cesle penne oL (iesdiles

mil livres, aie mis en pleige en leurs mains le noble damoisel
Othenin, leur fils, de cinq cent livres d'estevenent, et le noble

seigneur Amé, seigneur de Montfaucon, d'autres cinq cents livres

d'estevenentes, lesquels je en promet oter et geter de tous do-

maiges entièrement, et les en suis tenu de croire par leur plenne

parolle ou par leur certain mandement, et ne vueil que nulz ne
m'en puisse delTendre ne soustenir envers eulx ; et pour ce que
je ne puisse aler encontre ces comendises cy devant escriptes, je

renonce à toutes manies de exceptions et de toutes choses qui
aidier m'y pourroicnt, soit droit de clianon ou droit de loys, ou
drois loys ou coustume ou usaige. Toutes ces choses cy devant
escriptes et chascune par soy promet je tenir entièrement et fer-

mement, par mon serment que j'en a fait et donné corporelle-

ment.

Pour toutes ces choses tesmoignier et tenir en vérité, ay je ces

lettres fait sceller des seaulx de religieux seigneur Hugon, abbé
de saint Vincent de Besançon, Jehan, abbé de Saint Pol de Be-

sançon, Guillaume, prieur de Mortray (I et curez de Vesoul. Ces
lettres furent faicles le diemenche avant la fesle de Toussains, en

l'an courant par mil CC et LXllll.

CLXXXIII. — 1264, l'i" décembre. — Simon, soigneur de la Marclie

et de (-iliaussin, reprend en fief d'Hugues et Alix, Avanne et ses dépen-

dances, tenues précédemment par Aymonin de Faucogncy.

(F* 73 v ; original et viditnus de 1306, B. 418.)

Je Simonins, sire de la Marche (2) et de Chaucins, fais savoir à

loz cens qui veront cest présentes letres : que je ai repris de

Hugues, conte palazin de Bergoigne mon seigneur, et de Alis, ma
dame, contesse palazine, sa feme, Avenue et totes les apartenences

tôt quelconque que Aymonins de Faucoignie i a, ne tient, ne puet

avoir, an si come il tient de moi, et lor ay promis en bone foi que
je les receteray ou dit fie si mestier lor estoit, contre totes genz,

et vuel et coivan que Aymonins qui lo tient de moy, les recetoit

aussi contre totes genz fors que en cuntre moy.
Et por co que co soit ferme chose et estable, ay je selee cest

letres de mon seel et du sael Guillaume, seignour de Pemes. Ce
fu fait en l'an de l'Incarnation Nostre Seignour qui corroit par

MCC et LXIIII, lendemain de feste saint Andrier.

(1) Le Marteroy, prieuré de i'ordre de Saint-Augustin, commune de Vesoul(U.-S.).

(2) La Marche-sur-Saône, canton de Pontailler (COte-dOr).
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CLXXXIV. — 126o, février. — Ayinonin le Pariset, de Gray, vend ses

droits sur leminage de cette ville aux comtes Hugues et Alix, pour

•20 livres.

(F* 36 y; original et vidimus de 1865, B. 354.)

Nou.s frère Hugues, abbes de Cornul, fason.s savoir à tos ces

qui verrunt et orront ces présanles lattres : que Haymonins li Pa-

riset, de Gray (0, an nostre présance attaul)!iz, ai requeneu par

devant nos qu'il a vandu, baillié et outroié permegnaiblement par

lou loux de Chevalier so:i frère, tel raisun qu'il avoil ou davoit

avoir en l'aménage de Grays, à noble barun Hugue, conmte palatin

deBourgoigne et à noble dame Aalis, comtesse palatine de Bour-

goigne, et à lors hoirs, pour vint livres d'estevenaiis, lasquex vint

livres li diz Haymonins a recehu en ariant contant des devanz
diz Hugon et Aalis, ausin comme il Fa recogiieu par devant nos

;

et ceste vandue a prins li devant dit Haymonins por lui et por le.«

suens, par sa foy donée corpornllemant par devant not à devant

dis Hugon et Aalis, contre totes genz à garantir. Et por tesmoi-

gnage de cette chose, nos avons seelées ces présantes lattres de

nostre seel par la requestedou dit Haymonins et de Chevalier son

frère.

Ce fui fait en l'an de l'Incarnalion .Jhesu Crist qui corroil par

MCGLX et quatre, ou moys de favrer.

CIiXXXV. — 1265. mars. — Jean, comte de Bourgogne, approuve

l'engagement des fiefs de Montadioit et Légna, fait aux comtes Hugues

et Alix, par Hugues de Montadroit, chevalier, Renaude, sa femme,

Humbert et Geoffroy, ses enfants, et Béatrix, femme d'Humbert, sa bru.

(F° 47 v; original, B. 468.)

Nous Jehanz, cuens de Borgoigne et sires de Salins, faicons

savoir à tous ceuls qui ouront et verront ces présantes letres :

que Hugues, sires de Montadroit ('), chevaliers, dame Renaude
sa feme, Humbers et Jofroiz freire, anfant à cel dit Hugue et à

celle dite Renaude, et Byautrix, femme à cel dit Humbert, estau-

l)li en nostre présance, ont reconu par davant nos, que il ont mis

en gaige, Montadroit et Leaygney (3) et les apandises de ces lous,

(1) Gray, chef-lieu d'arrondissement (H.-S.).

(2) Montadroit, commune de Légna, canton d'Arinthod (J.).

(3) Légna, canton d'Arinthod (J.).
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et teil droit corn il ont en Bérard d'Augye '!), à Hugon, conte pa-

latin de Borgoigne, et à Aalis, contasse palatine de Borgoigne, por

sept vinz livres de vyennois, des ques ils se tiennent apaié entiè-

rement en deniers nom])rez, de la quel gaigière ils mêlent fors

!oii four de Leaygncy, lo mes Peron Cosin, et les prez que il

tiennent en Coulumbe en lour demaine, et la gaigière que il

lienent de monsignor Hugon, prouvoire, et de ses frères. Et se

ou faiçoit aucunes missions en finer ou en maisoner lodit Mon-

tadroit, il vorroicnt que par compe fait par mon signor Humbert
(le Boans (-) à son esgart, que les missions fuissent avec ladite

gaigière. Et nous de cui fief ces choses dites sont, avons loé ceste

gaigière.

Et avons mis en tesmoigna'ge de verte nosfre seel, à la re-

queste des parties en ces lettres, en Tan de rincarnation Nostre

Signor qui courroit par mil CCLX quatre, ou mois de marz.

CLXXXVI. — 126n, mars. — Ponce d'Ugna, chevalier, reprend en fief

du comte Hugues Ugna et des prés sur la Valouse.

(F» 62 V ; original et vidimus de 1306, B. 493.)

Saiclient tuis qui verunt et orunt ces présentes lelres : que je

sire Poinz de Ugnye (3), chevalliers, recognoysse et regeysse par

nui bone volunté moy avoir pris et tenir en feu et en chasement

de noble baron et sage de Hugon, conte palatin de Borgoigne dis

jornaz de terre arables et les pras à vint chara de fon asises el

terriloyre et en les fins de Ugnye : c'est assavoir quatre jornaz en

la fin entre le pont de Savygne (4) et Ugnye le vez, et en mont es

Parealo troys jornaz, et au lyez de Moysse {') trois jornaz, et ly pra

sient el pra de Lesterpey, et el pra de Gerellya sus la rivière de

Avalousa (6). Et cestes devant dites choses je recognoysse moy
non tenir de negon autre signor.

En tesmognage de laquel chose je hay fait seller cestes pré-

sentes lettres del sel à religios home et sage de .raan, humile

prior de Valcluse, de l'ordre de Chartrossa. Et je Jaans, humiles

prior de Valcluse, a sellé ces présentes letres de nostre seel à les

prières et à l'entance del devant dit sire Ponçon,en Tan de grâce

(1) Agea, commune de Légna (J)..

(2) Bouvent, canton d'Oyoanax (Ain).

(3) Ugna, commune de Savigna, canton d'Arintliod (.1).

(4) Savigna, canton d'Arinthod (.1.).

(5) Messia ('?), commune de Chambéria, canton d'Orgelet (-1.).

(6) La Valouse, rivière, prend sa source près d'Korilles (.J ), et se jette dans l'Ain

à Conflans (Ain).
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qui coroil par mil et dons cenz cl soissante et quatro, el mois de

mars.

CLXXXVII. — 1265, 7nai. — Jean, abbé de Baume, ei Gérard, prieur

do Poligny, cèdent aux comtes Hugues et Alix les dîmes que possédaient

à Poligny leurs deux monastères, en échange d'une rente annuelle de

20 livres sur l'cminage de cette ville.

(F» 89 r» ; original, B. 38'i
; publié dans Chevalier, II, 661.)

Nos Jahanz par la permissium de Deu abbés de Baume (i), et

nos Girars priours de Poloignie, facuns savoir a touz ceax qui

verrunt et orrunt cestes présentes letres : que nos havuns es-

changié permaignableraent et heritaublemenl fouz les dimes que
nos haviens et deviens bavoir ou parrocbaige de Peloignie c'est a

savoir touz les dimes que nos partiens a ceax de Lysseu (2) et a

ceax de Molpré (3), sauves les vignes dou priore de Poloignie que
li diz prierez doit bavoir à Poloignie ou baura, a noble barun a

Hugue conte palatin de Borgoigne et a noble dame a Alys con-

tesse palatine de Borgoigne et a tours boirs a vint livrées de rente

à la monoie d'estevenens, les quex il nos hunt assis en Timinage
de Poloignie, et se ciz diz byminages ne suffisoit à ces vint livrées

de rente en valour, il les nos doivent parfaire en lour autres

rentes de Poloignie suffisamment. Et cest escbange bavuns nos

fait et ordené por le profit et por l'avantage de nostre yglise de

Baume, et voluns que nos et tuit li seignour de nostre yglise vul-

liens et teigniens permaignablement cest escbange et ne puis-

siens jamais aler encontre ne par nos ne par autruy, et nos

devestuns des diz dimes et en envestuns le dit conte et la dite con-

tesse et leurs boirs et nos Hugues cuens palatin de Borgoigne et

nos dame Alys confesse palatine de Borgoigne envestuns le

devant dit Jaban abbé de Baume, et le devant dit Girart priour

de Poloignie, des devant dites vint livrées de rante que nos lour

bavuns assises ou devant dit byminage de Poloignie.

Ou tesmoniage de la quel cbose nos lour en bavuns baillies ces

letres saelées de nostres seels, qui furent faites en l'an de la In-

carnacium Xostre Seignour qui corroit par mil et dous cenz et

sexante et cinc, ou mois de mav.

(t) Baume, abbaye de bénédictins, canton de Voiteur (J.).

(2) Luxeull, abbaye de bénédictins, chef-lieu de canton (H. -S.).

(3) Molpré, canton de Nozeroy (J.).



HKiLES ET ALIX. K'»!

CLXXXVIII. — 126j, juillet. — Havelin et Cauvain, frères, citoyens

d'Asti, cliangeurs à Seurre, donnent quittance de 600 livres de viennois,

aux comtes Hugues et Alix, cautions d'Hugues de Neublans.

(F* 65 r' ; original, B. 65
;
publiée par L. Gauthier, Les Lombards dans les deux

Bourgognes, preuve 2.)

Nos llevelyns et Gauveyns, frères, citainsd"Aist(t), mercheant,

qui soliens tenir tauble por prester à Sahorre (-'}, faisons savoir à

toz ces qui orront et verront ces présentes lettres : que cum Hu-

irues, sire de Neblans, nos daust de bone dete et de loial sex cenz

livres de vyennoys, et il en aust enloié en noz mains plages et

rendours à noble Hugues, conte palatin de Borgoigne, et Mis sa

feme, contesse pallatine de Borgoigne. Et cil dit Hnges cuens

})allatins et .\lis. contesse palatine, feussent en loiez en nos mains

des dites sex cenz .livres por le signor de Neblans devant dit

plage et rendaor en bone foy, nos disons et reconoissons, et

voirs est que ledit Huges, palatin de Borgoigne et Alis, contasse

palatine, nos ont fait entièrement à nostre gré paiement desdiles

sex cenz livres en deniers nombrez, ou non dou signor de Ne-

blans devant dit, et por lour délivrer de ce dont ils s'en estoient

enloié. Et ia sunt atorné li denier en nostre prou. Et disons et

volons et ottroions que tuit sachent que nos, ne li nostre, ne autre

por nos ou por les noz. ne poons jemais ne por nos ne por autrui

riens demander as diz Huge, signor de Neblans, Huge, conte

palatin de Borgoigne, et Alis, contesse palatine, ne à lours hoirs,

desdites sex cenz livres, por ce que paie en sûmes entièrement,

ne por raison de ces sex cenz livres, mes les en aquitons et ab-

soillons entièrement por nos et por les nostres, à toz iors mes.

Et volons et disons que exceptions quelle que elle soit, si comme
de tesmoins à amener, de raisons, causes, constitutions estaublies

et à estaublir, droit escript ou à escripre, ansi del droit cityain

con dou droit canon, l'exceptions que la dite pècune ne soit paie à

nos en deniers nombrez tornez en nostre proffit, et briesment

totes autres exceptions que nos ou li nostres portiens trover ou

traire avant por reclamer iemais ces sex cenz livres devant dites,

ou aucune choses por raison d'elles vers le dit signor de Neblans,

ou vers le dit Huge, conte palatin de Borgoigne, et la dite .\lis,

contesse palatine de Borgoigne, à lor hoirs, ne nos ne nos puis-

sent riens aidier ne valoir rens as nos, ne grever les diz signor

de Neblans, le conte et la contesse de Borgoigne, ne lor hoirs. Et

(1) AsU, ville d'ItaUe.

(2) Seurre, chef-lieu de canton (Côte-d'Or).

vni. 11
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volons et oiUrOious enliéremeiil cjne se lettres faictes en roman
ou en latin estoient jamais trovées, ou ceste clause fust escripte

que paiement de ces sex cenz livres devant dites ne porroit estre

provez sanz la randue ou la demonstrance de la raiiue des pré-
sentes latres, que elles ne nos poissient iemais riens valoir neu
aidier, neu as noz nen autre meniére de letres quelx que ele

fust; et avons juré sur lor sainte Avangyle por nos et por les

noz, por nostre sairement corporelment fait, que nos ne li nostre

ne poens jamais aler ne per nos ne per autruy contre toutes ces

choses devant dites, ou contre aucune d'elles.

Et por ce que ceste chose soit ferme et estauhle à toz iors mes,
en tesmoiunage de vérité nousdevanz dits Revelyns et Gauveyns,
frères, avons fait amatre à nos requates en ces présentes latres le

seel à honorauhle père Villaume, par la grâce de Deu arceves-

que de Besancon, et le seel à honorauhle religions et honeste

Jean, par la mission de Deu al)bé de seint Pol de Besançon. Çaus
lettres furent faites l'an de l'Incarnation Nostre Signor quant le

miliaires corroit par mil et CC e( sexante cinc, ou mois de
ioingnet.

CLXXXIX. — 1263, l*"' août. — Henri, évèque de Strasbourg, et Henri,

ovèquc de Spire, déclarent notoire que Béatrix, comtesse d'Orlemunde,

était fille de l'eu Othon, duc do Méranie, comte de Bourgogne, et sœur

d'Otlion, également duc de Méranie et comte de Bourgogne.

(F» 81 r'.)

Nos Heinricus et Heinricus Dei gratia Argentinensis (1) et Spi-

rensis (2) episcopi notum facimus universis presentibus et futu-

ris : quod Bentrix, comitissa de Orlemunde(3), deferens présentes

litteras fuit filia Olhonis quondam ducis Méranie (4) et comitis

Biirgundie, et soror Othonis quondam ducis Méranie et comitis

Burgundie, secundum hoc quod per famam mendicam nohis con-

stat et secundum quod venerabilis pater dominus Babergensis (•'-)

episcopus de hoc nos fecit intelligere veritatem et secundum quod
fidedigni viri, in nostra presentia requisiti, in suas animas jura-

verunt predicta igitur cum sint vera et notoria et ulla temunsa-
lione possint celari.

(l) Strasbourg (Alsace-Lorraine).

(2j Spire (Bavière).

(3) Orlemunde, ville de la Thuringe, ensuite du duché de SaxeAltenbourg, au-

jourd'hui à la Prusse.

(4) Méranie, ancien duché situé dans le Tyrol (Autriche).

(5) Ranibei-g (Bavière).
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Nos supradicti prestato lestimonio verilati sitrilla nostra duxi-

mus pre.sentil)us apponenda. Dalum anno Dojnini MCCL.W, ka-

lendas aueusti.

CXC. — 1265, a aoùl. — Béatrix, comtesse dOrlemunde, donne à Hu-

gues, duc de Bourgogne, tous ses droits sur le comté de Bourgogne,

avec le consentement dOtlion, son fils, en présence de nombreux té-

inuins (1;.

(F* 31 r» etf- 80 v°; deux originaux, B. 43.)

Nos Beatrix, Dei gratia comitissa de Orlenmnde, notum faci-

nius universis presentibus et futuris : quod nos donannis per

prosentem epistolam illustri viro Hugoni, duci Burgundie, et lie-

redibus ejus insolidum, lolum jus quod lialjemus in comitatu

Burgundie quacumque ratione seu causa habeamus jus in dicte

comitatu, seu in dicti comiiatus castris, villis et fortaliciis, homi-

nibus, vassalis, justiciis, terris, pratis, vineis, aquis, pedagiis et

juribus quibuscumque quocumque nomine censeanlur. Et diclani

donationem per presentem scripturam insinuainus et promitti-

mus, per nos lieredesque nostros, ad sancta Dei evangelia sacra-

inentuni corporaliter prestando, quod contra dictam donationem

in tolo vel in parte directe vel indirecte non veniemus aliqua-

tenus in fulurum, volumusetiam quod onmes sollempnitates, om-
nes firmitales que predictam donationem possent reddere firmio-

rem et validiorem, que ab aliquo sapienti possent dici vel

exprimi, babeantur pro dictis seu expressis, et promissis in liac

carta, et eas tanquam expressas servare promittimus, et contra

non venire aUquatenus in futurum. Renuntiavimus etiam specia-

Hter in boc facto exceptioni doli metus, et in factum, et genera-

Hter omni exceptioni et juris benefîcio per que possemus contra

(1) Celle cliarle. dont l'importance historique est considérable, existe en deux
originaux, accompagnée de huit certificats, qui reproduisent intégralement la

charte originale ; ils sont donnés par : Henri, évéque de Strasbourg, et Henri, évê-

que de Spire, à la date du 1" août 1265 (F" Il v% original, B. 42). Fragment de

sceau.

Gauthier, archidiacre de Metz, 5 août 1265 (F* 12 r% original, B. 43).

Girard, évèque d'Autun, novembre 1265 (F* 30 v», original, B. 43) ; sceau et

contre-sceau de l'évêque Girard.

Guillaume, abbé de Flavigny (Flavigny-sur-Ozerain, abbaye de bénédictins, chef-

lieu de canton, Côte-dOr), 1265 (F* 5 r°, original, B. 43).

Raoul, abbé de Fontenay (abbaye de cisterciens, canton de Montbard, Côte-

dOr), 1265 (F- 7 r', original. B. 43)'.

Odon, abbé de Mont-Saint-Jean (abbaye de bénédictins, canton de Montbard),

(F* 81 r°, deux originaux et un certificat, B. 43, un vidimus de 1306, B. 42),
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predicta venire vel predicla aliciuatenus impugnare. Mandamus

otiam el concedinius dieto M., duci liurgundie, et heredibus

ejiis omiic auxiliiun el ninneni aclionem quod vel que nobis com-

petit pro diclo comitatu, seu pro jure quod habemus in dicto

comitalu cum fruclibus seu presentil)U.s inde perceptis, contra

possidentem seu detinentem dictum comitatuni, et contra quas-

ciinque alias personas. Volumus etiam quod oinnes exceptiones,

omnia auxilia, omnia l)eneficia que possent nos juvare ad rescin-

dendum seu revocandum predicta, in toto vel in parte habeantur

pro nominatis specialiter ex parte dicti Ilugonis ducis Burgondie,

et sic eis liabitis per nominatim expressis, renunciamus ex-

presse. Omnibus predictis testes interfuerunt vocati et rogati

Joliannes de Blanosco et Radulphus de Laye milites, All)ertinus

des Alluous , burgensis Metensis (l), Franco de Bascoigne et

Henricus Falconarius armigeri, Alardus Cantor divionensis (2),et

Bartholomeus Estimans de Ausone, frater Barthodus de ordine

Gisterciensi , frater Garinus Metensis, et frater Petrus de Co-

mercy, frater Girardus de Nancei (3), frater Ulricus de Aus-

tria ('0, frater Ortorphus de Austria, frater Albertus de Vico,

frater Lamberlus et fraler Symon Gripa, fratres minores, Petrus

de Janze, Johannes Ferremosche, Dyonisius de Vergeliaco.

In quorum testimonium sigillum nostrum duximus presentibus

apponendum. Et nos Otho, filius dicte comitisse, comes de Orle-

munde, predicta omnia rata et lirma haliemus et promittimus per

nos heredesque nostros, ad sancta Dei evangelia corporaliter

prestando sacramento contra predicta non venire aliquatenus in

fulurum. Jn quorum testimonium sigillum nostrum presentibus

fecimus apponi.Datum quinta die augusti anno domini millesimo

ducentesimo sexagesimo cjuinto.

(1) Metz (Alsace-Lorraine).

(2) Dijon (Côte-d'Or).

(3) Nancy (Meurthe-et-Moselle).

(4) Autriche.

1
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CXGI. — 1265, août. — Jean de Vergy, seigneur de Fou vent, damoi-

seau, exerce son droit do rachat de la moitié de Port-sur-Sa(Jnc, qu'il

tenait de Flora de Montagu, envers les comtes Hugues et Alix ; il leur

paie 1,000 livres comptant, leur donne caution pour les 1,000 livres res-

tant à payer, et leur concède le gage de Port, jusqu'au parfait paiement,

pourvu qu'ils lui en rendent hommage.

(F» 66 y; original et vidimus de 1306, B. 391.)

Je Jehanz de \'ci\iie, damoiseax, .sires de Fouvaiiz, fais savoir à

louz cens qui oirront et verront ces présantes lettres : que li no-

bles hom Hugues, cuens palatins de Boriioigne, et Alis, contesse

pala'ine sa femme, m'ont rendu par le conseil de bone gent la

moitié de Port et des apartenances que ie lour demandoie par
raison de Floret, corne heir de part ma femme, et lo m'ont rendu
comme heir de part ma femme, en tel menière que il le doivent

tenir en non de moi, ne ne lour porroie, ne devroie demander,
ne ie ne ma femme, celle dite moitié de Port et les apartenances

juisque tant que de doues miles livres de bons estevenans que li

diz cuens et comtesse de Borgoigne ont sor celle dite moitié de
Port et des apartenances je lour auroie paie mil livres en bons es-

tevenains, et Jour auroie asseuré à Fesgart Amée, signer de Mont-
faucon, et Esteine, signor d'Useler, de paier à lour dans l'année

après lo paiement des premières mil livres les autres mil li-

vres, si elles i sont entièrement, ou lo moins se il i est. Et adonc
il me doivent rendre et délivrer ladite moitié de Port et des apar-

tenances ce que il en lienent pour lesdites doues miles livres. Et
en sui entrez por raison de ma feme de ce en lour homenaige,
par ensi com li fief la porte. Et se aucuns venoit avant qui récla-

mast noiant en celle dite moitié de Port ou as apartenances, je

en doi faire droit en lour cort, et lour en dois porter en bone foi

garantie contre touz estanz adroit. Et après ie ai repris de lour

lygement quant qu'est venu à ma partie que mi devancier te-

noient de lour, et sui lour hom lyges, sauve la féaulté l'évesque

de Lengres.

Ou tesmoingnaige de la quel chose je ai fait mètre en ces pré-

santes letres lo séel à home religions et saige Jehan, par la per-

mission de Deu abbé de Tusley ('), avec le mien séel. Ce fu fait

ou mois d'aost, Tan de l'Incarnation Jhesu Crist qui corroit par
mil et ce et sexante cync.

(1) Theuley, abbaye de cisterciens, commune de Vars, canton d'Autrey (H.-S).
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CXCII. — 126o, 1" septembre. — Guy de Cliatillon, comte de Saint-

Pol, et Pierre, chambellan de Louis IX, roi de France, choisis comme
arbitres par Thibaut, comte de Champagne, et Hugues et Alix, comtes

de Bourgogne, déclarent qu'ils ont fait « recréance » de la rançon levée

par ces derniers sur Hugues de Savigny dit Giboins, dans le seul inté-

rêt de la paix.

(F- 23 v; publié par Perreciot, II, 308.)

Je Guy de Chasteillon, cuens de Saint Pol (1), et sire d'Ar-

thoiz (-), et je Pierre chambellans le très haiilt seigneur et honoré

Loj's, par la grâce de Dieu roy de France, faisons savoir a tous

ceulx qui orront et verront ces présentes lettres : que comme
contens et descort feust entre les nobles Thiebault, par la grâce

de Dieu roy de Xavaire, de Champaigne et de Brie, conte pala-

tin, d'une part, et Hugon, conte palatin de Bourgogne et Aalis, sa

femme, d'autre, de ce que ledit Roy de Navarre vouloit que ledit

cuens de Bourgogne et Aalis sa femme feissent la recréance de

la reançon que ils avoient leuée de Huguenet Gibboyn ou de ses

pleiges si comme de leur homme, ainsi comme ils disoient, et

ledit cuens ne la contesse ne le veulsissent faire, et allegassent

que ce nestoit ne droit ne raison, selon les drois les us et les cous-

tunies de la conté de Bourgogne. Nous devant diz cuens de Saint

Poul et Pierre chambellan avons priez et requis ausdits conte et

contesse que il pour amour de nous, et mesmement pour la révé-

rence de l'onoré seigneur Loys, roy de France, par lecui com-
mant je Pierre chambellan estoye envoyés pour apaisier ces

choses, que ils nous souffrissent que nous feissons ladite recréance

audit Gibboyns et a ses pleiges; et la nous ont souffert ainsi

à faire en telle manière que ceste recréance nen avons nous fait

par droit ne par jugement, ne par entention que elle doye ne

puisse grevier cez ne alen avant à Tune ne à l'autre partie, ne
tourner à dommaige, ne pour enfrainte de leurs drois, de leurs

us, de leurs coustumes ne l'avons nous faite, mais pour bien de

paix.

En tesmoingnaige de laquelle chose, nous devantdit cuens de

Saint Poul et chambellan avons mis nos seaulx en ces lettres

faites en l'an de l'Incarnation Jhesu Crist mil CCLXV le premier

jour du mois de septembre.

(1) Saint-Pol, chef-lieu d'arrondissement (Pas-de-Calais).

(2) Artois, ancienne province de France, aujourd'hui département du Pas-de-

Calais.
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CXCIII. — 1265, 17 septembre. — Paris. —Guy de Cliatillon, comte de

SaintPol, choisi comme arbitre par Thibaut, comte do Champagne,

et Hugues et Alix, comtes palatins de Bourgogne, donne raison à ces

derniers, en décidant qu'ils prélèveront rançon sur Hugues de Savigny

dit Giboins, leur prisonnier, bourgeois du comte de Champagne.

(F° 25 v° ; original, B. 38; publié par Chevalier, II, SW.)

Nous Guy de Cliastillon, cuens de saint Pol et sire d'Artois, fai-

sons savoir à toz cens qui verront et orront ces présentes letres :

que comme contanz fust entre très hau seigneur et poissant

Thiébault, par la grâce de Deu Roi de Navarre, de Cliampaigne

et de Brie, conte palazin d'une part, et Hugues, conte palazin de

Borgoigne, et Alis, contesse palazine de Borgoigne, sa famé,

de l'autre part, par ancoison de Huguenet dit Gyboin, lequel

Huguenet dit Gyboinz, 11 diz cuens de Borgoigne et ladite

contesse avoient pries et reint, et applagiez s'estoit envers

lor, et la reançon en vouloient avoir et lever comme de leur

home taillable, lequel il avoient prins couchant et levant

sus lor, il et sa famé et sa mesnie, si comme li diz cuens et la

dite contesse disoient. Et li diz Huguenez diz Gyboins disoit en-

contre : que avant qu'il eust esté pris, il avoit remanance et

borgoisie sus ledit roi de Navarre; por quoi il ne vouloit pas la

reançon paier. Et comme les parties toutes s'en soient mises sus

nous accordeement pour savoir par anquesle et por randre le

droit doudit contans à cex ou à celui qui avoir le dolent : nous
par conseil de bone gent disoin et ?par droit que li diz cuens et

ladite contesse de Borgoigne ont bien et seinement prouvée leur

entention, et ce que ils disoient encontre lidit Heuguenet Gyboin.
Et li diz Heuguenez n'a rien prové de la sene entention ne de ce

qu'il disoit encontre lor. Pour quoi li diz cuens de Borgoigne et

ladite contesse pueent lever lor reançon dou dit Heuguenet,
comme de leur home taillable qu'il ont priz couchant et levant

sus lor.

En tesmoignage de la quel chose nos avon ces letres données
saellées de nostre seel, qui furent faites à Paris le juedi aprez la

feste de l'Exaltation seinte Croix, en l'an corrant par mil et dous

cens et sexante et cinc.
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CXCIV. — 126^, 20 septembre. — Pierre, seigneur de Montterrand, vi-

comte do Besançon, reprend en fiel" des comtes Hugues et Alix, des

sujets du chapitre Saint-Jean de Besançon.

(F» 67 v» ; original, B. 502.)

A son très chior soignor et redoté monseignor Hugue, conte

])alatin de Borgoigne, et sa très amée dame et redotée ma dame
Aalis, contesse palatine de Borgoigne, Perrins, damoises, sire.s

de Montferrant et vycuens de Besancon, lor foys salut et lui ape-

roillie à sa bone volunté. Je vos fais asavoir que je taing ligemant

de vos tôt ce que mes sires Hugues de Montferrant, sires de

Thoraise, a repris de moy, et que la plus granz partie estoit des

hommes de saint Jauhan de Besançon que je avoie aquis de ces

de saint Jauhan et de lor hommes; et je lai amené et soz mis

à vostre fye, par laquel chose je vos proi et requier tant que le

puis, que vos, les letres de l'afaire et des covenances qui sont

entre moi et le dit mons soignor Hugue que il nos porte saellées

dou seel l'arcevesque de Besancon, saellez de voz sees por moi et

por luy ensinc que il est escrit es dites letres, et en tesmoin-

gnaiges de ces choses ai saellées ces letres présenz de mon séel

por ce que vos en soiez plus certain.

Ce fu fait et doné lie diemoinge après l'Exaltation de la sainte

Croiz, an l'an Nostre Seignor MCG et LX et cinq, ou mois de
septembre.

CXCV. — 126;j, 14 iiovembre. — En présence de Béatrix, comtesse

dOrlemunde, Hortaud, moine do Cîtcaux, Helvicus et Raymond, che-

valiers, donnent quittance à Hugues, duc de Bourgogne, de toutes

les conventions qui le liaient envers oux.

(F» 32 v° ; original, B. \^.)

Ego Beatris, Dei gratia comitissa de Orlemoude, notum facio

universis présentes litteras inspecturis : quod in presentia mea
constituti frater Betthodus, monachus ordinis cistertiensis et

dominus Helvicus et dominus Raymondus milites recognove-

runt quod ab omnibus conventionibus que umquam inter se ha-

buerunt erga illustrum virum Huguonem, ducem Burgundie, se

omnino tenuerunt pro pagatis et dictum ducem quitaverunt.

In cujus l'ei testimonium, ad petitionem prcdictorum, sigillum

meum presentibus lilleris feci apponi. Datum anno Domini
M° CC" LX" quinlo, in crastino beati Briccii confessoris, mense
novembri.



HCGL'ES ET ALIX. 169

CXCVI. — 126o, novembre. — Pliilippc de Vienne, fils d'Hugues d"An-

tigny, comte de Vienne et seigneur de Pagny, reprend en ticf d'Hugues

et Alix. Saint-Aubin et Aumur, dot d'Agnes, sa femme.

(F» 24 r»; original, B. 400.)

Je Philippe, tlls au noble baron Hugon (TAnleigney, conte de

Vianne et seigneur de Paigny, fais savoir à tous ceulx qui verront

et orront ces présentes lettres : que je ay repris liegement sanz

héritage de par mon père, de mon très chier seigneur Hugon,
conte palatin de Bourgogne, et de ma très chière dame Aliz,

conte!<se palatine de Bourgogne sa femme, Saint Aubin, Hamur
el les appendances, lesquelles choses ledit cuens et ladite con-

lesse de Bourgogne m'ont donné en mariaige pour Agnès ma
femme leur tille, pour ainsi que je les tieigne de eulx en fie et

en chasement liege si comme dessus est dit.

En tesmoingnaige de laquelle chose je a fait mettre en ces pré-

sentes lettres le seel mon chier père Hugon, conte de Vienne et

seigneur de Peigny, et le seel Guillaume, seigneur de Pesmes;
et nous Hugues, cuens de Vienne et sire de Peigny, et nous
Guillaume, sire de Pesmes, devant diz, et à la requeste et à la

prière dudit Philippe avons mis nos seaulx en ces présentes

lettres qui furent faites Tan de l'Incarnation Xostre Seigneur mil

deux cens .soissante cinq, ou mois de novembre.

CXGVH. — 126o, novembre. — Philippe de Vienne renouvelle entre

les mains d'Hugues et Alix, comtes de Bourgogne, la reprise de fiel' de

Saint-Aubin, et d'Aumur, dot d'Agnès, sa femme et leur fille ; il recon-

naît avoir reçu d'eux en prêt une somme de 2,000 livres, pour aider

son père Hugues de Vienne, qui en règle le remboursement.

(F- 48 v° : original et vidimus de 1306, B. 400.)

Je Philippe, fils au noble baron Hugon d'Antigney, conte de

Vienne et signer de Paigney, qui sui fuers de mainbornie et en
mon plein povoir. fais savoir à tous ceulx qui ces présentes lettres

oiront et verront : que j'ay repris liegement Saint Aubin et Aub-
mur, et toutes les appendices, de mon très cliier signor Hugon,
conte palatin de Bourgogne, et de ma très chière dame Aalis,

contesse palatine de Bourgogne sa femme, lesquelles choses je

doy avoir et tenir, pour la raison de ce quelles me sont données
en mariage pour Agnès ma femme leur fille, et de leur les tieng

et doy tenir en fie et en chasement liege. Après fais encore assa-
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voir à tous, que je, pour le très graiit besoing mon très chier

père, loudit Hugon, conte de Vienne et signer de Paigney, après
ce que lidiz homaiges fut faiz, ai empronté dudit Hugon, conte
palatin de Bourgogne, et de ladite Alis, contesse palatine de Bour-

gogne doues mile livres de bons estevenains sor Saint Aubin et

sor Haumur, et sor toutes les appendises, lesquelles choses totes

j'ay en leurs mains enloyées, et délivrées lour ai, et avoir et tenir

les doient, et tous le pronz et toutes les issues lever et avoir

comme signor, et lour doient estre jusques à tant que lesdites

doues mile livres lour soient rendues entièrement, lesquelles

doues mile livres je ay de lour receues en deniers nonibrez en-

tièrement, et bailliez et délivrez les ay entièrement à mon très

chier père Hugon, conte de \'ienne et seigneur de Paigney devant

dit, et tournées sont en son proftit. Et nous Hugues d'Antigney,

cuens de Vienne et sire de Paigney devant diz, disons, cognois-

sons et témoignons que nous avons aues et receues les dites doues
mile livres en deniers nombrez, de Philippe notre chier fil, por

notre grant besoing. Et témoignons, loons, et acordons entière-

ment l'engaigement et l'euliance davant diz. Après, por ce que
ladite gaigière est du mariaige Agnel la femme notre fil, et por ce

que se nostre devant diz fil Philippe moroit, la chose toute deu-

roit retorner à sa femme et à ses enfanz, ou à sa femme se sainz

enfans estoit, ou audit conte et à ladite contesse de Bourgogne ou

à leurs heirs , se il avenoit chose que ladite Agnelx la femme
notre fil Philippe et sui anfant morissent; et por ce que ne seroit

pas raisons, que par teil meschief, dont Dex nos gart, li diz cuens
et ladite contesse de Bourgogne perdissent les dites doues mile

livres que il ont preste à nostre fil Philippe por notre grant

besoing ensi comme dessus est escript : nos disons que se chose

avenoit, que nostre filz Philippe devant diz morist avant que les

dites doues mile livres fuissent paies, nos seriens tenu de rendre
les dites doues mile livres audit conte palatin de Bourgogne et à

ladite contesse ou à lour lieirs entièrement. Et se tout demoroit

li diz Philippe nostre filz vif et la dite Agnelx et sui anfant mo-
roient, nos seriens tenu de rendre lesdites doues mile livres au

dit conte et à la dite contesse de Bourgogne ou à lour hoirs. Por

les quelx choses nos enloions en lour mains toute la rente que
nos avons ne devons avoir el puis et as chaudières de Leyons (l)

et les y assennong, et volons et comandons et otroyons que il

puissent tout tenir et avoir entièrement, jusque tant que nos lour

aiens entièrement paie les dites doues mile livres, se paiez n'a~

voient esté avant que tel meschief com dessus est dit, dont Dex

(1) Lons-le-Saunier, chef-lieu du département du Jura.
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nos gart par sa pitiez, fust aveniu. Et je, Agnelx, femme au dit

Philippe, toutes ces choses davant oscriples ensambleet cliascune

j)ar soi lou vue), otroi et acorl et conois. Après nos Hugues, da-

vant diz caons de Vyanne et sires do Paigney, je Philippe dnvant

diz ses filz, et je Agiielx. femme au dit Phili})pe avons promis et

prometons par nos sairemenz que nos avons fait corporeelment

que nos toutes ces choses ci davant escriptes et chascune par- soi

tenrons fermement, et que nos encontre nirons ne par nos ne

par autre, et par lou dit sairement renunçons à toute monière de

droit escript et use, en teil manière que valoir n"en aidier ne nos

puisse, ne doiz encontre chose que ci davant soit escripte.

Après, por ce que toutes les choses ci davant escriptes et orde-

neez soient tenues fermement, nos avons fait ces presantes

lettres saeller de plusors seels : ce est a savoir dou notre seel

Huguon dAnteygne, conte de Vyanne et signor de Paygne, lou

quel nos y avons mis por nos et à la requeste et as prières de

nostre filz Philippe et de Agnel. sa femme, dou seel Amée, signor

de Montfaucon, et dou seel Guillaume, signor de Pesmes. Et nos

Amées, sire de Montfaucon, et nos Guillaume, sires de Pesmes ci

devant dit, à la requeste et as proieres as davant diz Huguon, conte

de Vyanne et signor de Paygné, de Philippe son filz, et de Agnel

la femme Philippe, avons mis nos seels en ces presantes lettres,

l'an de l'Incarnation \ostre Signor mil CC et sexante cinq, ou

mois de novembre.

CXCVIII. — 1265, novembre. — Hugues d'Antigny, comte de Vienne

et seigneur de Pagny, reprend en fiel' des comtes Hugues et Alix, Lon-

gepierre, Mervans, Vadans, la Ferté et Annoire.

(F» 53 y; original, B. 407.)

Nos Hugues d'Anteygne, cuens de Vyanne et sires de Paygne,

faiçons savoir à touz cens qui oirront et verront ces presantes

letres : que comme nos aussiens repris de noble baron nostre signor

Huguon, comte palatin de Borgoigne, et de la noble dame nostre

dame Alys, comtesse palatine de Borgoigne, en fief et en chayse-

ment Longepyerre et Morvant et toutes les apandises, etcome nos

ne li aussiens pooir de garantir, por ce que nostre freires messire

Henrys de Paygne, sires de sainte Croiz (i), a voit toutes ces

choses reprises dou duc de Borgoigne, nos reconoissons que en

eschange de toutes ces choses davant dites, et en recompensation

(1) Sainte- Croix, canton de Montpont (Saône-et-Loire).
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et en accressance dou fies que nos tenons de lour, avons repris

et reprenons dondit conte et de la dite contesse de Borgoigne

Vadans (i), qui siet davant Arboys, et toutes les apandises, lequel

en tient de nos receptauble, et la Ferté (2) qui siet entre Ro-

sières (3) et \'adans, louquel on tient de nos, et Annores qui siet

entre Beilchemin, et Porllans ['*) qui est nostre heritaiges et

toutes les apandises, les quelx choses toutes nos conoissons des

or eu avant tenir de lour en fief et en chaysenienl en non dou
devant dit eschange et de la davant dite recompensation, et en

accressance dou fies que nos tenons de lour. Et ceste chose doit

estre heritauble et permeignauble.

Ou tesmoingnaige de laquel chose nos avons mis nostre seel

en ces présentes letres, e i avons fait mètre avec lou seel Amée,
signor de Montfaucon. Et je Amées, sires de Montfaucon à la

requeste et à la proière de cel dit Huguon, conte de Vyanne et

signor de Paygne, avons mis nostre seel en ces présantes letres

que furent faites l'an de l'Incarnation Nostre Signour mil CC et

sexante cinc, ou mois de novembre.

CXCIX. — 1265, décembre. — Hugues et Alix, comtes de Bourgogne,

donnent caution à Jean, comte de Bourgogne, et à la comtesse Laure,

et à Marguerite leur fille, pour 200 livres dues par Hugues de Rans, à

valoir sur 600 livres de dettes, pour lesquelles il avait engagé Rans et

Ranchot ; Hugues de Rans devra rembourser 100 livres par an à ses

créanciers.

(F* 49 r°; original. B. 484.)

Nous Hugues, cuens palatins de Bourgogne, et nous.\alis. con-

tesse palatine de Bourgogne sa femme, faisons savoir à tous ceulx

qui orront et verront ces présentes lettres : que nous sommes
pleiges au noble baron notre chier père Jehan, conte de Bour-

gogne et seigneur de Salins, et dame Lore sa femme, et à

.Marguerite leur fille, de Ib' livres destevenans pour Hugon, sei-

gneur de Rens, de convenances que ledit sire de Rans a fait

audit Jehan, conte de Bourgogne et seigneur de Salins, dame
Lore sa femme, et Marguerite leur fille, de la gaigeire que ledit

sire de Rens leur a mis en main pour Vie livres destevenens

que ledit sire de Rens a receuz desdiz Jehan, conte de Bourgogne

(1) (2) Vadans, la Ferté, canton d'.Arbois (J.).

(3) Rosières, abbaye de cisterciens, commune de la Fertc (J.).

(4) Pooi'laiis, canton de Verdun-sur-Saône iSaône-et-Loire).
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et seisneur de Salins, daine Lore sa l'emine, et Mariiuerite leur

fille, en deniers nombrez pour raison de ladite .uaigeire que ledit

de Hans leur a mise pour lesdiles VK" livres, c"est assavoir Uans,

Uancliet (M et les appendises, et les bois et les yssues desdits

lieux, sauf leurs demenies cest assavoir leurs fours, leur molins,

leurs courveoz. leurs prez, leurs rivières ot leurs pontenaigos,

laquelle dite gaiiierie, ledit sire de Hans doit faire valoir chascun
an audit Jehan conte de Bourg'o.sne et seigneur de Salins, et à

ladite dame Lore sa femme, et à leurdite fille, cent livres ; et se

il leur en défailloitde ce ne des convenances qui sont contenues

es lettres qui sont faites de ceste dite gaigerie que le sire de

Mans leur a baillée, nous, à la requeste dudit Jehan, conte de
Bourgogne et seigneur de Salins, dame Lore, sa femme, et Mar-

guerite leur tille, baillerions à eulx, ou à leur commandement
nos gaiges de ce que ils pourroient avoir II'" livres destevenans.

En tesmoingnage de laquelle chose nous avons mis en ces

lettres, à la requeste dudit seigneur de Rans, nos seaulx en ces

lettres, qui furent faictes lan de Tlncarnation Nostre Seignour mil

deux cens soixante cinq, ou moys de décembre.

ce. — \2&(i, Janvier. — Liébaiid de Landoville, cliovalier, se fccoiiiiait

homme lige du comte de Bourgogne.

(F* 69 r ; original et viJimus de 1306, B. 45.)

Je Jelian, par la grâce de Dieu aJjbé de Mervanl (2), fais savoir

à tous ceulx qui ces lettres veiront et orront que messire Lie-

bault, chevalier de Landieville {'^). establi en ma présence, a

recogneu quil est bons à Hugue, conte de Bourgogne, et à la

contesse palatine de Bourgogne, de plein hommaige.
En tesmoing de vérité a ie soelle ces lettres de mon seel, par

la requeste de messire Liebault devant nommé, l'an que li mi-
liairc couroit par mil CCLXV, ou moys de janvier.

(1) Ranchot, canton de Dampierre (J.).

(2) Mureau, abbaye de l'ordre de Prémontré, commune et canton de Damvillers

(Meuse).

(3) Landeville, canton de Doulaincourt (Haute-Marne).
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CGI. — 1266, 19 mars. — Pierre d'Aiscrcy, prévôt de Saint-Jean-de-

Losne, reçoit 50 livres des comtes Hugues et .\li.K, et leur prête hom-

mage.

(F» 12 v ; original, B. 45.)

Ou nom de notre Seigneur Amen. Je Pierre adonc prévost de

Saint Juhan (i^, qui suis fiiz Aymonnet de Ayxery (2) ça en
arrières prévost de Saint Juhan, feis savoir à tous ceulx qui vau-

ront ces présentes lettres. Comme noble bars cest assavoir Hu-

gues, cuens palatins de Bourgogne, et noljle dame cest asavoir

Aalis, contesse palatine .sa femme, aient donné moy cinquante

livres de esteveneins, tel que les cinquante livres je ay receuel

dicel en deniers nombrez, je suis tenuz à icel en loyaiul hom-
maige et en leaul par cest devant dit bien fait des cinquante

livres tant comme je vivray, sauf la féauté de monseigneur leu

duc de Bourgoigne et de sel oirs, et sauve la féauté de monsei-

gnour Hugon, conte de Viene et .soinour de Peigny, et sauves tel

féautey de tous mes autres seigneurs.

En tesmoing de ceste chosse je leur ay bailies ces lettres see-

lées de seel de noble personne et religioure de frère Pierre,

adonc prieur de l'abbaye de Cittaus (3) ensamble le mien seel (4).

Ce fut fait en l'an de grâce qui qort par mil deus ceins soxante et

cinc, ou moys de mars, le vanredy avant Pasques flories.

CCII. — 1266, 29 mars. — Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne,

s'étant engagé envers Ferry, duc de Lorraine, à ne point forfaire en la

terre de Jean de Dampicrre, dont il devait épouser la veuve, et ayant

obtenu pour cette promesse la garantie des comtes Hugues et Alix,

s'oblige à indemniser ceux-ci de tout dommage, en leur hypothéquant

ses biens et fiefs présents et à venir.

(F°.50 r»; original, B. 21.)

Je Guillaume de Vergey, seneschauz de Bourgogne, fais savoir

à tous ceulx qui orront et verront ces présentes lettres, que

comme je aie tels convenances au noble baron Ferry, duc de

(1) Saint-Jcan-de-Losne, chef-lieu de canton (Côte-d'Or).

(2) Aiserey, canton de Genlis (Côte-d'Or).

(3) Citeaux, abbaye, chef d"ordre des cisterciens, commune de Saint -Nicolas-lez-

Citeaux, canton de Nuits (Côte-d'Or).

(4) Sceaux de Pierre, prieur de l'abbaye de (liteaux, et de Pierre, prévôt de

Saint-Jean-de-Losne.
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Lorniiiie et Marchy, que je ne soufferay rens en la terre rnonsi-
gnor Jehan de Dampierre, que fut, cui femme je ai fiancée, et la

doy espo.ser en la mainière (jue.st devisée es lettres qui sont
faites desdites convenances, qui sont seellées du seel au noble
baron mon oncle, mon seigneur Hugon, conte palatin de Bour-
gogne, et du seel à la noble dame madame Alis, contesse palatine
de Bourgogne sa femme, lesquels se sont enloyé à ma requeste et

à ma prière par leurs lettres en la main audit duc de Loheraine
pour moy et pour mon frère, à tenir toutes les convenances qui
sont escriptes aux lettres devant dites, ou ils ont mis leurs seels,

et pour parfaire ce en quoy jen defaudroie, je les endoy et en
suis tenus de garder de tous périlz et de tous dommaiges et li

leurs et leurs hoirs et en lie en leurs mains et à leurs hoirs, et
moy et mes hoirs se de moy estoit deffailly et quan que je tien de
leur en fie, en meubles et en nonmeubles, et les dommaiges que
il ou leurs hoirs en auroient en je et mes hoirs les en devons res-
torer, et les en devons croire par leur simple parolle sanz autre
preuve. Et toutes ces choses devant dites lour promet je pour moy
et pour mes hoirs à tenir spécialement par ma foy corporelle-
ment donnée de ce.

En tesmoingnage de laquelle chose j'ay fait mettre en ces
lettres le seel Jehan de Vergey, seigneur de Fouvans, mon frère,
avec le mien. Ces lettres furent faites en l'an de l'Incarnation
Xostre Seigneur mil deux cens soixante-six, lendemain de Pas-
ques.

CCIII. — 1266, mars. — Marguerite d'Étrabonnc, l'emme de Matlié de
-Mailly, ot PoinsanI, son fils, beau-fils de Matlié, vendent à Hugues et

Alix leurs domaines de Dole, Crissey, .Menotcy et Raynans, pour
•400 livres.

(F'' 5 v°; original, B. 343.)

Je Marguerite, dame d'Estrabeigne, femme monseigneur
Marthe, signor de Maillye (1), et je Poinçars, damoyseaus, fils à
celle dicte Marguerite, fiUaytres àcel dit monsignor mon signor
Mathé, faiçons savoir à louz ceus qui verront et oiront ces pré-
santes letres: que nos avons vendu, quité et otroyé à tenir hiéri-
taublement à touz iors mais quant que nos avons, ne poons avoir,
ne devons avoir, ne réclamer à Dole, à Cressé (2), à Amonester(3)

(1) Mailly, canton d'Auxonne (Côte-d'Or).

(2) Crissey, canton de Dole (J.).

(3) Menoley. canton de Rochefort (.1 ).
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el à Raynayns 'J), et as finaiges de ces villes, si corne en terres,

en prez, en vignes, en hommes, en signorie dou viconté de

Dole, et en toutes autres choses en quelque nienière que nos les

aviens ne poiens avoir ne reclamer as devant çi'u lous et as

apandises des davant diz lous, au noble baron Huguon, conte

palatyn de Borgoigne, el à la noble dame Alys, contesse palatine

sa femme, et à lour hoirs, par 111^ livres destevenains, desquels

je davant dite Marguerite, et je Poynçars ses tils davant diz, nos

tenons a bien paie entièrement en deniers nombrez. Et ceste dite

vendue toute je Marthex, sires de Mayllye davant diz, mariz à

celle dite Marguerite, parraytres à cal dit Poynçart, lou vuel et

otroy. Et je davant dite Marguerite, et je davant diz Poynçars ses

fils, prometons au davant dit comte de Borgoigne et à ladite

contesse et à lour heirs porter entière garantie de toutes les

choses de ladite vendue tant com à droit, ne que nos iamais par

nos, ne par autrui ne poons ne devons iamais riens réclamer al

choses devant dites de ladite vendue. Et avons arrenuncié en ce

à toute menière d'exception et de droit qui nos porroit aidier ou

devroit en reclamier riens en ladite vendue. Et toutes ces choses

davant dites avons nos promis à tenir fermement par noz sayre-

menz corporeelment faiz de ce.

On tesmoingnage de laquel chose je dite Marguerite, et je da-

vant diz Poynçars ses fils, et je davant diz Marthex, sires de Mayl-

lye, mariz de ladite Marguerite, avons fait mètre en ces présen-

tes letres le seel à l'onorable Wyllaume, par la grâce de Deu

arcevesque de Besançon, et le seel au religions home Huguon,

abbé de Saint-Vincent de Besançon. Et nos davant diz W. ar-

cevesques de Besançon (5), et nos Hugues davant diz, abbes de

Saint-Vincent de Besançon, avons mis nos seels en ces présantes

letres à la requeste de ladite Marguerite, doudit Poynçart son fil,

et doudit Marthe, signer de Mayllye. Ces letres furent faites l'an

de rincarnacion Xostre Signour qui corroitpar mil et doucenz et

sexante et cinc, ou mois de marz.

(1) Raynans, canton de Rochefort (J.).

(2) Sceau de Guillaume, archevêque de Resançon.
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CCIV. — 126(), juin. — Tliiébaiit, comte de liar, déclare qu"à sa de-

mande 2,000 livres versées par lui aux comtes de Bourf>;ogne, à raison

du mariage de Philippe de Bar, sa fille, avec Otlion de Bourgogne, leur

fils, ont été remises à ce dernier.

(F" 73 r° ; original, B. 21.)

Je Tliyebauz, cuens de Bar, faiz savoir à tous ceux qui ces pré-

sentes lettres verront et orront: que comme Hugues, cuens pa-

latins de Bourgogne et Aalis contesse palatine de Borgogne, sa

femme, aussent receu et feussent paie entièrement de moi de

deues mile livres destevenanz por chief du mariaige de Olhenin
leur tils, et de Philippe ma fille sa femme, li diz Hugues cuens de
Borgogne et ladite contesse sa femme, por ma requeste et par
ma prière ont bailliés ces devant dites deues mile livres dessus

nommées audit Olhenin leur fil. Et je por ce que fait est par moy
et par ma proière les an quitte en teil menière. que je ne li

miens nen pooiis nule chose demander ne réclamer à loui' jamais.

Et en ai saellées ces présentes lettres de mon seel en tesmoin-
gnaige de vérté l'an de 1" Incarnation Noslre Signor c[ui couroit

par mil et doucenz et sexante six ou mois de juing.

GGV. — 1266, juillet. — Jean de Clialon, comte de Bourgogne, règle

avec le comte Hugues, son tils, le douaire de sa bru, la comtesse Ali.v.

Après la mort de son mari et de son beau-prre, elle aura la jouissance

de la moitié des biens recueillis dans cette double succession par les hé-

ritiers de son époux.

(F»' 49 v et 77 r» ; original et vidimus de 1306, B. -21.) (1)

Nos Jehan, cuens de Borgoigne et sires de Salins, façons savoir

à toz ces qui verrunt ces présentes lettres : que comme nous
liaiens jadis fait mariaige de Hugon, conle de Borgoigne palatin

nostre fîlz et de Alys, contesse de Borgoigne nostre fille, et

haiens donée ladite Alys por nos et por notre dit fil à mariaige

façant as bons usaiges de Borgoigne et as bones costumes ; nos

por ce que contens ou discorde ne soit après le décès adit Hugues
notre fil doudit doaile, devisons et déclairons à ladite contesse

notre fille sondit doaille en tel manière qu'ele hait et tiegne en

pais sans contredit après le décès adit Hugon la moitié de toz les

(1) Le folio 77 du cartulaire contient la copie d'un vidimus donné, en janvier 1269,

par Raoul, archevêque de Tareutaise, et Aimery, évùque de Genève.

YIK. 12
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biens et de loles les possessions lesquex lidit Hugon auroit et

liendroit ou lems de sa mort. Et se ensi avenoitpar aventure que
doudit Hugon deiïaillist devant nos, ladite contesse ait et preigne

et teigne en pais après notre décès et après le déeès adit Hugon
son mari la moitié de toz les biens et de totes les possessions qui

as heirs adit Hugon nostre til devroienl avenir ne eschoir de par

nos ou de par autrui. Et ces cboses hait ele et preigne et tiegne

en pais à sa vie tant soulement come doaile après notre décès et

après le décès adit Hugon son mari. Et ces devant dites choses

havons noz fait et déclairé par la volunté et per le consentement
esprès adit Hugon notre fil, qui en ces présentes lettres ha mis
son sael pendant, cnsamble le notre seel.

Et à la proière et à la requeste de nos dous, li honorables pères

en Crist, Willaumes per la grâce de Deu arcevesque de Besençon
ha mis le sien sael pendant en ces lettres ensamble les nos seaus

en tesmoignaige de verte. Ce fut fait l'an de l'Incarnation Xostre

Segnour qui corroit per mil et dous cenz et sexante et syx, ou

moys de juillet.

CCVI. — 126G, \" août. — Hugues, comte de Bourgogne, assure la

jouissance de tous ses biens meubles et immeubles à la comtesse Alix,

sa femme, à charge d'entretenir les entants nés de leur mariage.

(fo -12 V»; original et vidimus de 1300, B. 20; publitî par Chevalier, II, 565.)

Nous Hugues, cuens palatin de Borgoigne, faisons savoir à tous

cex qui verront ces présentes lettres : que comme Alis, contesse

palatine de Borgoigne, nostre chière famé, nous ait esté bone
et loiaus, come celle qui toute la poine et la cusençon a sostenu

et soffert de touz nos affaires et de touz nos porchaz, et comme
toutes nos grans honours et nos signories et notre grant bien

nous soient avenu de parlei, si comme dou conté de Borgoigne,

lequel nous tenons et avons, et pour ce encore que bien enten-

dons que grans biens et grans signories et grans choses sagement
et bien sauroit avancier et governer, auvec mari et sans mari,

que nous sains et hasties en bone mémoire et en bon apense-

menl, à la dite Alis, nostre chière famé, douons, quitons et

otroions entièrement entre les vif tant cum elle vivra se nous

morons avant que elle, toute notre partie, quanque avoir en

poons ou avoir devons, ou nous assiet, ou de nous porroit ou

deuvroit escheoir de toutes les conquestes que entre nous et lei

avoines faites, soit en fiez, soit en propriétés, soit en possessions

de chasliaus, de villes, de signories, de prez, de terres, de fors,

de molins, de homes, de vignes, de bois, de rivières, et de toutes
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autres choses queles quelles soient, et cornent quelles aient esté

conquestées entre nous, et espécialement en contei de Boriroigne

et dou contei de Borgoii-^nc; et volons et comandons quelle ait

tout quanque ci davant est escrit et devisé, marioit soi ou non,

quitement et en pair., sens contredit de toute gent, toute sa vie;

et après sa mort tout retournoit à nos enfans. Après ces choses

pour ce que nous entendons et créons que notre enfans cil qui

sont après Othenin notre fil qui est einnez, seront plus sagement

et plus profelablement governei et conduit par ladite Alis notre

famé et par son sen se no moriens avant que elle, que par ledit

Othenin, ou par aucun autre qui avant sen vodroit trhare pour

avoir l'avoerie de lour. Nous, en non de Deu, seins et hasties et

en bon apensemenl et avisement. comandons, volons et ordenons

que ladite Alis notre famé, ait l'avoerie, la garde et le bail de

tous nos enfans qui héritage devront tenir, ou qui au siècle de-

mororunt; et de lour biens touz, et ce volons nous auxi bien se

ele se marie corne se ele ne se marie. Après encor comandons,

volons et ordenons que se elle vit plus que nous, qu'elle ait plein

pooir et entier, après notre décès, de nos enfans trestouz tiz et

lîlles et deviser auximent en notre héritage, et de asserier à

chascun et à chascune partie, selont ce quil semblera à la dite

Alis notre famé que bien devra estre affaire, et len doneriomes

antieres pooir quelle le face comme nous nuriens se nous estiens

vif. Ensorque tout fasons encor savoir à toute gent que pour ce

que bien pensons et croions que ladite Alis notre chière famé
aura assez affaire et à soffrir se elle vit plus de nous, si quie de

nos enfans garder, governer et meintenir, et de toute la terre

auximent pour les grans gravietés et les grans contens qui sovent

lor porront avenir, et pour ce qu'il nous semble que ce ne

porroit pas estre bien meintenu sens mueble avoir, nous quite-

ment et entièrement li douons touz nos muebles après nostre

décès, cest asavoir en deniers, en vasselement d'or et d'argent,

en blei, en vin et en toutes les choses que Ion puet ou doit mueble

apeler. Toutes ces choses ci davant escrites ensi cum elles sont

ordenées et devisées, comandons nous et volons aviseement et

apenseement et en bone santé quelles soient fermement tenuees

toutes ensemble et chascune par soi, et se aucuns ou aucun de

nos enfans aloient encontre, nous volons et comandons que tant

li damage et tuit li despens que la dite Alis notre famé en sos-

tendroit ou auroit sostenu, par lei ou par les suens, soient rendu

a ladite Alis, et que elle en soit creue par sa pleine parole, et que
elle tiegne tout l'héritage et les biens à celui ou à cee qui sen

descorderoient et que elle en pregne et ait toutes les exues et les

rentes doudit héritage et des biens, jusque tant que tuit li damage
et li despens davant dit, li seront entièrement restoré et restaubli.
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Pour ce que toutes ces clioses ci davant escrites soient ferme-

ment tenues et ostables et que nus ne pusse aler encontre ou que

aucuns ne pusse mettre encombrement ou deslorbement, avons

nous ces présentes lettres fait escruire et saeler de notre seel et

des sees aus religions signours et sages Hugon, abbé de saint

Vincent de Hesençon, et Hugon, abbé de Cornuel, lesquele furent

faites le prumier jour di aost l'an Nostre Signour corrant par mil

et dous cent sexante et six.

GGVII. — 1266, 22 août. — Hugues, abbé de Gorneux, ayant réglé les

offices de la cliapelle du château de Gray, avec les comtes Hugues et

Alix, déclare que les chanoines ne pourront contrevenir aux droits des

curés de Gray et de Gray-la-Villo.

(F* 6 V".)

Nous Hugues, abbé de Cornuel, et tous li cunvuens de ce lieu,

faisons savoir à tous ceulx qui verront ces présentes lettres: que
come entre notre cbier seigneur, Hugon, conte palatin de Bour-

goigne, et Alix, contesse palatine de Bourgoigne, notre chière

dame, et nous ayens fait ung ordonnement d'officier la chapelle

du cbastel de Gray selon le service Notre Seigneur, ainsi comme
il est escript et ordonné es lettres qui faittes en sont, que nous en-

tendons et volons que le curé de Gray le cbastel, et de Gray la

ville (1) ny haura dommaige ne empeschement, et pour ce que
plus certaine chose soit le déclairons nous en ceste menière, que

li chanoines qui y sont, et seront domeurens en ladite cliappelle

ou à Gray, par l'occasion de laditte chappelle, ne poent ne ne por-

ront, ne doivent ne ne devront officier de nulle chose qui appar-

teigne à la cure de Gray, ne de Gray la ville, est assavoir de vi-

siter, de confesser, de commenier, de baptizier, de ennulier, ne
de nulle autre chose qui apparteigne à l'office du curé se n'est

parla requeste du curé, ou de son commandement jusques ad

ce que ladite chappelle poent officier lesdits chanoines, ainsi

comme il est contenu es lettres le conte et la contesse de Bour-
goigne ; et puet deffendre le curé de Gray à ses parochiens, que
ils ne veignent ou h messe ne le service en ladite chappelle au
dyemenches, ne es festes feirables, ne ne doit on ne ne puet
chanter à ladite chappelle, aux dyemenches, ne es festes feirables

la grant messe jusques à tant que on ait chanté l'évangille, en la

paroche de la ville. Et les offrandes faittes en laditte chappelle

(1) Gray-la-Ville. cinton de Gray (H. -.S.).
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sont au curé de Gray, avec les autres yssuesde lôfrlise, sauve la

raison de notre patronaige, et de tous les biens qui apparlii-nnenl
au patronaige qui nostre est.

Et pour ce que ce soit ferme chose et estable, nous avons mis
nos seaulx en ces présentes lettres, qui furent faites Tan de l'In-

carnation Jhesu Crist qui couroit par mil deux cens et LXVl. nu
moys d'aoust, le jour des huitines de l'Assumption Nostre Dame.

CGVIII. — 1266, 28 août. — Vesoul. — Geoffroy de Montureux vend

aux comtes Hugues et Alix ses droits sur Montureux-lcz-Grav, pour

700 livres.

(F» 25 r° ; original et vidimus de 1306, B. 473)

Je Joifrois de Mosteroel (i) sus Soegne fais savoir à touz ces (|ui

verront et ourront ces présantes latres : que j'ai vandu et quité

permegnaublement par la main Hugon, prévoust de Vesor, au
noble baron Hugon, conte palatin de Horgoigne, et à la noble

dame Aalis, contesse de Borgoigne sa famé, et à leurs hoirs ce

que j'ai à Mosteroel devant dit, le tout senz riens retenir, ce est

asavoir, an homes, avoel leur tenemanz, an terres, an prez, an

bois, an eaux, an rivières, an boichaiges, an deniers, an censeix,

an justices, an fornises, an fyez, an homaiges, an tierces, an

cjrvées, an pescheries, et en totes autres choises, soit an achoe-

tex qui avenir mi poent et doient par raison, et nomeemant ce

(jue dame Hysebeax que fu tille mon seigneur Girart Maiscbe

crouste i tient de douaire. Et ce ansiment que li devandiz cuens

de Borgoigne et la dite contesse i tienent de moi an guaige, pour

set cenz livres destevenans paies à moi an deniers nombrez, et a

renoncei à tote exception de pecune néant nombrée et néant

versée an notre profist, età tote autre exception qui aidier me
porroit et*deuvroit an contre ceste vandue. Laquele vandue dcsus

dite je promet tenir et guarder par la foi de mon cors donnée cor-

poraument, ne alerancontre ladite vandue par moi ne parautru.

En tesmoignaige de laquel choise, nos \'uillaumes, prieurs et

curés de Vesor, et nos Girars, curé de Ponz (-1 devant \esor,

avons mis nos sealx an as présentes letres à la requeste et à la

prière des dites parties. Ce fu fait à N'esor lo sambbadi après

feste saint Bartholomey la postre, en l'an de Nostre Seigmtr

.Ihesu Crist mil deuz cenz sexante et svs, ou mois daoust.

(1) Montureux-lez-Gray, canton d'Autrey (H. -S.).

(2) Pont-lez-Vesoul, commune de Vesoul (H.-S ).
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CCIX. — 1266, septembre. — Etienne de Bouvcnt, chevalier, rend hom-
mage aux comtes Hugues et Ahx pour 10 livres de rente à Cize et à

Chainpeix, sauf la l'eauté due au seigneur de la Tour.

(F° 76 V.)

Nous Estenes de Bovans, chevaliers, faicons savoir à touz cex
qui verront et orront ces présentes letres : que nous sûmes
entrez en l'omaige de noble baron Hugon, comte de Bourtroigne

palatin et à la noble dame Mis, contesse palatine, save la fealté

a seignour de la Tour (i) et tenons de lours en fiez et en chase-

ment X livrées de rente en la ville de Sise ('^} et quanque nous
bavons ou devons bavoir en la dite ville de Sise, et le port de
Cbampeins qui siet sor Eins (3), lesquelx chouses sunt de nostre

franc aluei', et devonz la garde à Monlfleur cbascun an par'

XL jours, à la requeste du dit comte et de la dite contesse ou de
lour commandement.
En tesmoignage de ceste chouse, nous avons baillez à dit conte

et à la dite contesse ces présentes letres, selees du seel à religieux

baron du priour de Siligne (4) et du nostre. Ce fut en Tan de
l'Incarnation Nostre Seignor Jbesu Crist qui corroit par MCC et

LXV'll (5), ou mois de septembre.

CCX. — 1266, 2 octobre. — Jean de Chalon, comte de Bourgogne, re-

prend de sa bellc-fiUe Alix les liel's de Rociiefort, Marnay, Oiselay, Bel-

voir, Abbans, et le chemin depuis le pont de Belmont jusqu'à 1 épine

de Bulle.

(F" 27 v et 88 v° ; original et vidimus de 1293, B. 396; copie ni scellée ni vidimée,

B. 472.) (6)

Nous Jeban, cuens de Bourgoigne et sire de Salins, faisons

savoir à tous ceulx qui verront ces présentes lettres : que nous

tenons en fie de par notre père le conte Estevenin, de la noble

dame Mis, contesse de Bourgoigne palatine notre fille, Rocbefort,

(1) La Tour-du-Pin, chef-lieu d'arrondissement (Isère).

(2) Gize-Bolozoa (?), commune de Bolozon, canton d'Izernore (Ain).

(3) L'Ain, rivière, prend sa source à Conte, canton de Nozeroy (J.), et se jette

dans le Rhône, près d'Anchain (Ain).

(4) Sélignat, prieuré de l'ordre des Chartreux, commune de Simandre, canton de

Ceyzeriat (Ain).

(5) Cette charte est datée de 1267 dans le cartulaire ; mais son texte, dans leque

figurent Hugues et Alix, l'a fait reporter à 1266, époque où vivait encore ce prince.

(6) Le folio 27 du cartulaire contient la copie d'un vidimus donné le 24 octobre

1293 par Paris, curé de Tourment, et Jehan dit Bornes, de Bracon.
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Marnay, Oiseler, Biauvoir et Abbans (i), et de ces fiez devons

liegete à ladite contesse, et de par la segnorie de Salins tenons

de plain fie de ladite contesse le chemin deus le pont do Biaumont
tanques à l'espine de Boulle, et ensi le savons que tenir les dc-

vantdiz fiez devons de ladite contesse, et aussi les en doivent te-

nir nos hoirs.

En tesmoignaige de ceste chose nous avons mis nostre seel

pendant en ces présentes lettres. Ce fut fait le samedi après les

Nvitienes da la saint Mathie, l'an Nostre Seigneur mil CC etLX\'l.

CCXI. — 1266, 27 octobre. — Hugues, conito de Vienne et sire de Pa-

gny, garantit l'emprunt de 3,000 livres contracté par Philippe de Vienne,

sire de Mirebel, son fils, et par Agnès, sa bru ; il s'engage à délivrer à

celle-ci les terres de Saint-Aubin et Aumur, si Philippe meurt avant le

remboursement de ces 3,000 livres.

(F- Cl v>.)

Nous Hugues, cuens de Vienne et sire de Paigney, faisons

savoir à tous ceulx qui verront ces présentes lettres : que come
nostre chier fils Philippe, sires de Mirebel, et .Vgnès, fille le conte

palatin de Bourgogne sa feme aient empruntées trois mille livres

estevenans bons, du noble baron Hugon, conte palatin de Bour-

gogne, et de noble dame Alis, contesse palatine, sur Saint Albin

et sur Haumur, et sur quanqu'il appartient au mariaige de ladite

Agnès, que s'il avenoit chose que ledit Philippe morut avant que
ladite Agnès que nous nous sûmes enloiés en la main à icelle

Agnès à la bonne foy et lealement que nous lesdites III'" livres

paierions maintenant, et ladite ville de Saint Aubin et Haumur et

toutes les appartenances dudit mariage li délivrerons. Et pour ce

que nous ne puissiens de cest couvent ressaillir ne fors yssir,

nous lour avons mis en gaige quanque nous avons et devons

avoir angnores en toutes choses sanz nulle retenue, par le con-

sentement Hugon, conte palatin de Bourgogne, et Alis, contesse

palatine duquel fie lesdites choses sont, et pour ce faire l'en avons

maintenant envestu, et voulons que ladite Agnes se tiegne aus-

dites choses, et à toutes les yssues, et en face toute sa volonté

doresenavant, jusques a tant que nous li auriens Saint Albin et

toutes les choses dessusdites de son mariage délivrées, ainsi com
convent li avons, et à ce faire nous enloions nous et nos hoirs.

Et ad ce que ceste chose soit plus ferme et plus estable, nous

(1) Abbans-Dessus, canton de Boussières (D.)-
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avons fait seeller ces lettres de nostre seel, et du seel Guillaume,

seiiineur de Pesmes, qui furent faites la voille des apostres Symon
et Jude l'an de l'Incarnation Jhesu Crist mil CC soixante six, ou

moys d'octobre.

CCXII — 1-266, 28 octobre, — Pliilippe de Vienne, sire de Mirebel, et

Agnès, sa Ceinine, reprennent en tief Saint-Aubin et Aiimur des comtes

Hugues et Alix, auxquels ils les ont engagés pour 3,000 livres.

(F« 9 r» ; original, B. 400
;
publié par Chev.ilier, I, 356.)

Je Philippes, filz Hugue conte de Vihanne, et seignor de Paigne,

qui suy sires de Mirebel, et je Agnès, fille au nouble baron Hu-

gon, conte palatin de Borgoigne sa famme, qui somes fors de

toute avoerie, et en plein pooir dordener de noz chouses, faisons

savoir à touz cex qui verront et orront ces présentes lettres : que
nos por notre grant besoing, avons mis en gaiges saint Albin et

toutes les appartenances, et toutes les chouses qui appartienent

an mariage à ladite Agnès, es mains nostre très chier seignor, c t

notre père Hugon, conte palatin de Borgoigne. et à nostre très

chière dame et notre mère Alis, contesse palazine de Borgoigne,

come lor fie liée, do quel je Philippes suy ia entrez en lor ho-

n)aige, pour tout faire et por tout prandre, ce est à savoir por

trois mile livres de bons estevenans, les queles nos avons rece-

hues en deniers nombrez entièrement, et sunt torné en nostre

proffit, et toutes voies pour ce que moins an soyons blasmes,

volons que lom saiche que nos avons ceste chouse faite, par le

loux, et par le consantement notre chier père ledit Hugon, conte

de Vihanne et seignor de Paigney, et à nostre chiere mère Aalays,

contesse de Vihanne sa faume. Et nos li diz H., cuens de

Vihanne, et sires de Paignes, et ladite Aalays sa faume, conois-

sans bien que nos l'avons consenti et outroyé, ne aler nan poons

en contre, ne davons; par nos sairemenz, que nos eu avons faiz

corporellement par nule achoison, et conoissuns bien encor, que
ils sunt fors de nostre avoerie. Et je Agnès devant dite, di et

conois. et acordeement consant, que se il avenoit chouse, que li

diz Philippe, mes mariz, morist avant de moy, que je pour ce

que ceste chouse muet de mon herietaige et de mon mariaige,

que ie encontre ces chouses devant escriptes, ne toutes en-

semble, ne chascune, par soy, ne puy aler par moy ne par

autruy, et à ce me suy je enloiié par mon sairement, que je an
ay fait corporellement, mais man puis tenir, et doye audit H.

conte de Vihanne et seignor de Paigne, mon chier seignor, et à

ses hoirs que vers moy sont esté enloyés par luy et par ses hoirs.
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de rachaloir ladite gaigière, ensi q'il est conlenuz as letres que ie

an ay de luy.

Et pour ce que ceste chouse soit ferme et plus estauble, avons

nos fait mettre en ces présentes lettres le seal nostre cliier père

Hugon, conte de Vihanne et seignor de Paigne (l), et lo seal

Guillaume, segnor de Pesmes, et je Philippes i ai mis le mien
pour ce que moins an puisse aler encontre. Ce fu fait lo ior de la

teste des apostres Saint Symon et saint Jude, l'an de l'Incarnation

Nostre Segnor Jhesu Crist corrent par mil CC et sexante et six,

ou mois d'octaubre.

CCXIII. — 1266, Vd novembre. — Jean de Chalon, comte de Bourgo-

gne, donne 20 livres de rente en fiel" lige à Guillaume de Beaujeu, sei-

gneur de Seveux.

(F' 27 v ; original et vidimus de 1277, B. 213; publié par le docteur J Berlin. Hist.

généal. delà maison de Beaujeu-sur-Saône, \" partie, Vesoul, 1902, p. 200.)

Nos officialis curie bisuntinensis, et nos Johannes humilis

abbas sancti Vincentii bisuntinensis notum facimus universis

présentes litteras inspecturis, quod nos vidimus et legimus lit-

teras infru scriptas :

Nos Jehanz, cuens de Borgoinne et sires de Salins, façons sa-

voir à toz ces qui verront ces presantes lalres : que nous à mon-
seignour Guillaume de Biajuel, seignours de Syvvez(-?) et à ses

hoirs permaignablement bavons doné otrieié et baillié en fie lige

vint livrées de rante a bavoir et recevoir chescun ant de lui ou

de son commandemant en nostre saunerie de Salins le jor de

feste saint Andrey l'aposlre ; et por les dites vint levrées de rante

est entrez li diz messires Guillames en nostre fie liège, et noz ai

i|uité de totes les grauses et de totes les querales que il havoit et

porroit bavoir vers nos tant que à jour de la confection de ces

latres, et les dites vint livrées de rente promatons a dit monsei-
gnour Guillame garantir por nos et por nos hoirs en droit contre

totes jens. Fin tesmoignaige de la quel chose mis havons nostre

seel pendant en ces latres. Ce ftit fait le vanredi pruchain après

buitine de feste .saint Mertim d'yver, Tant de grâce qui corroit

par M et CC et LX et siex.

In cujus rei testimonium nos officialis predictus una cum si-

gillo Johannis abbalis sancti Vincentii bisuntinensis sigillum (3)

(1) Sceau de Hugues de Vienne.

(2) Seveu.x, canton de Fresne-Saint-Mamès (H.-S ).

(3) Fragment du sceau de Jean, abbé de Saint-Vincent.
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curio nostrc preseiilibiis lilleris (iiiximus apponendum, et nos

Johanncs humilis predictus abbas sancli Vincenlii bisuntinensis

iina cum sigillo curie bisuntine presentibus Utteris sigillum nos-

triiin duximus apponendum. DaUim visione nostre V Calendarum
decembris anno domini m° CC° septuagesimo seplimo. Joseph p.

CGXIV. — 1266, novembre. — Jean de Til-tlliatel se déclare liommc

lige des comtes Hugues et Alix ; il reprend d'eux en fief un capital de

1,000 livres représenté par cent livrées de terre à Véronnes, et la gon-

faloiiic du comté de Bourgogne.

(F° 55 r« ; original, B. 53.)

Je Jehanz, sires de Trichastial, faiz savoir à touz ces qui ver-

ront ces présantes lettres : que je de ma bone volunté suz deve-

nuz lions por moi et por mes hoirs à tou iors mais, au noble ba-

ron Hugun conte palazin de Borgoigne et à la noble dame Aalis,

contesse palazine de Borgoigne, ansine con je et mi devancier le

soliens estre, ce est a savoir sauve la teauté l'avesque de Loingres,

le duc de Borgoigne, Jehan, conte de Borgoigne, seignor de Sa-

lins, et le roi de Navarre, et por mil livres destevenans les queles

j'ai receues an bone monoie nombrée, et por tel devant diz de-

niers j'an ai repris de lor quanque j'avoie à Verones (1) an ma
demeneure, et le doi faire valoir cent livrées de terre, et se

néant an defailloit, je le doi parfaire autre part à lesgart de dues
prodommes, et quique soit sires de Trichastial doit tenir ce dit

tie doudit H. conte palazin de Borgoigne et de la dite A. contesse

palazine de Borgoigne et de lor hoirs à tou iors mais. Et por avoir

plus grant reconnossance dou dit homenaige j'an ai repris la con-

fenonie dou contey de Borgoigne, ansine com je et mi devancier

la soliens tenir, saul ce que je ne mi hoir n'an poons demander
ne rante, ne issue, ne nule redevance por achoison de la devant

dite confenonie, por ce que je m'an tain por bien paiez à louz

jors mais, et por moi et por mes hoirs. Après je faiz savoir que je

ne mi hoir ne devons ne poons faire homenaige ne fie anvers

mon soignor Jehan de Chalon, soigner de Roichefort, ne anvers

ses frères de par sa mère ne ne anvers lor hoirs, que soit an-

contre ledit H., conte palazin de Borgoigne, ne ancontre ladite A.,

contesse palazine de Borgoigne, ne ancontre lor hoirs, aincorz

suz tenaz et je et mi hoir d'aidier et de defandre le dit conte de

(1) Véronnes-les-Grandes et Véronnes-les-Petites, communes du canton de Se-

longey (Côte-d'Or).
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Borgoigne et ladite contesse et lor hoirs comme mes seignors,

anver.s le dit J. de Chalon, soignor de Roichefort, et aiivers ses

frères de par sa mère, et anvers lor hoirs an bone foi.

Et por ce que caste chose soit ferme et estauble à tou jors

mais, je, por moi et por mes hoirs, ai mis mon seal an ces pré-

santes lettres, et ai proie à mon bon ami et à mon bon coisin,

mon soigner Guion de Rans, soigner de Roiches(i), que il mete
son seal avec le mien (2) an ces présantcs lettres. Et je Guyon de

Rans, sires de Roiches, à la prière doudit Jehan, soigner de Tri-

chastial, mon bon ami et mon bon coisin, ai mis mon seal avec

le suen an ces présejites lettres que furent faites an Tan de l'in-

carnation de IS'ostre-Seignor mil et dues cenz et sexeinte et six,

ou mois de novembre.

CCXV. — 1266, novembre. — Jean de Til-Chatcl déclare que dans l'Iioni-

ma^c rendu par lui aux comtes Hugues et Alix, il faut tenir compte de

la féauté duc à la comtesse de Bourgogne et à Guy de Rans, seigneur

de Roche.

(F. 31 r».)

Je Jehan, sire de Treschateau, faiz savoir à tous ceulx qui ver-

ront ces présentes lettres : que je suis tenu de amender ce qui

defauldroit es lettres que j'ay faites et scellées de mon seaul de

l'ommaige au noble baron Hugues, cuens palatin de Bourgogne,

et à la noble dame Aliz, contesse palazine de Bourgogne, et des

convenances que j'ay à eulx se rens y deffailloit, au resgart de

madame la contesse de Bourgoigne, et de mon cousin monsei-

gneur Guy de Rans, seigneur de Roches.

En tesmoing de ceste chose j'ay mis mon seel en ces présentes

lettres qui furent faites l'an de l'Incarnation Jhesu Crist mil CC
et sexante six, ou movs de novembre.

(1) Roche-sur-Loue, commune d'Arc-et-Senans, canton de Quingey (D.).

(2) Sceaux de Jeain de Til-Chatel et de Guyon de Rans.
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RÈ(iNH: D'ALIX, \E[]\E DE HUGUES DE GHALON

(1266-1267)

CCXVI. — 1267, févriei-. — Jean de Til-Gliatel entre en l'hommage

d'Alix, comtesse palatine, et de son fils Othenin, et leur promet que ni

lui ni ses héritiers ne feront hommage à Jean de Chalon, seigneur

de Rochefort, ni à ses frères utérins.

(F» 26 r».)

NoiLs Jehans, .sire de Triche.stel, façons savoir a touz ceux qui

verront ces présentes letres : que corne nous soiens entrez en

l'omaige à la noble dame Aalis, contesse palazine de Bourgoigne

et Othenin son filz, que nous lour avons promis et promettons

que nos et que nostres heirs, qui seront seignours de Tricheslel.

ne ferons jamais homaige à monseignour Jehan de Chalon. sei-

•gnour de Roichefort, ne a nul de se^, frères qu"il a de part sa

mère, et ceste chouse en lions de nous nous et nouz heirs qui se-

ront seignours de Tricheslel appres nous.

En tesmoignaige de laquel chouse, nous avons donné ces letres

selées de; nostre seel, qui furent failles en Tan Nostre Seignour

qui court par MCC et LXVl. ou mois de février.

GGXVII. — 1267, 12 niajs. — Jean de Vcrgy, seigneur de Fouvent,

après avoir obtenu de la comtesse Alix un répit de paiement pour une

somme de mille livres, autorise sa créancière à saisir les cautions qu'il

lui avait fournies, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixe pour le solde

de sa dette

(F* 65 r; original, B. 391.)

.Je Jahans de \'ergey, sires de Fonvens, fais savoir a touz ceux

qui verrunt et orrunt ces presantes latres : que come je doie à

ma dame Alis, contesse palatine de Borgoigne, mil livres de

buens estevenans, por la raison de Port, des ques mil livre elle

m'a doné respit tant que a feste saint Rumey prochoinement a

venir, et je li ay promis a bone foi de mètre plages à son gré

dedans ceste Pasque prochainement a venir, et li ai covent en
bone foi de paier les devant dites mil livres a feste saint

Rumey prochoinement a venir, en tel manere que aler encontre
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ne trouver raison ne par moi, ne par autrui, no puis, par quoi je

ne soie lenuz à ma dame devant dite de paier les dites mil

livres ; et se je ne li metoie plages dedans Pasques qui fussaient

a son gré, je vuil et outroi que les plages que elle avoit de moi

dou terme de feste saint Martin qui est passée, que ma dame
devant dite puisse gagier les devant dites plages des dites mil

livres et san faist paier, ne je ne li en puis aler encontre, ne

ne doi, ne par moi, ne par autrui.

Et. por ce que ce soit chouse ferme etestable, j"ai fait saeler ces

latres dou sael Guillaume mon frère seneschaut de Borgoigne,

dou sael Guion de Rans, saignor de Roche, et dou sael Estene dit

Hospital. Gestes latres furent faites le sambedi après les Bordes,

lan de l'Incarnacion Jhesu Crist qui corroit par mil et dous cenz

et sexante et sis.

CCXVIII. — 1267, mars. — Baudouin, châtelain do Bracon, reprend

de la comtesse Alix un quartier de chaudière au puits du bourg do la

comtesse k Salins.

(F* 13 v° ; original et vidimus de 130(5, B. 227.)

Je Baudoins, chevalier, chasteleins de Bracons, faiz savoir à tos

ces qui ces présentes lettres verront : que je suy devenuz hons

à la noble dame Alis, conlesse palatine de Bergoigne, sauve la

foiaté Jehan, conte de Bergoigne et segnor de Salins, ou à celuy

de ses heirs qui len porteroitpar partage; et se ensi estoit que li

devant dit fiez avenist à madame A. conlesse palatine devant

dite, ou es siens, li dui fie seroient un. Et je devant dit Bauduins

ai pris un quartier de chadière, qui siel ou pois du bor madame
la contesse devant dite, de celé meisme dame.
An tesmoignage de laquel chose, je frère Guis, prior des frères

prachors de Besençon, à la prière dudit Bauduin ai mis mon sael

pendant avec le sien. Ce fut fait l'an de rincarnation Nostre

Seignor qui corroit par mil et deus cenz et sexante sex, ou mois

de mars.

CCXIX. — 1267, 11 Juin. — La comtesse .\lix, au moment d'épouser Phi-

lippe de Savo'e, lui assure, en cas de survie, une rente viagère de

3,000 livres qui lui seront payées par ses héritiers.

(F- 22 v°.)

Nous A. comitissa Burgundie notum facimus universis pré-

sentes litteras inspecturis : quod cum nos intendamus matrimo-
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nium contrahere cum domino Philippe de Sabaudia (1) fratre

illuslris viri domini Philippi comitis Sabaudie, nos si conlingeret

ipsum nialrimonium dissoivi per morlem nostram vel per divor-

cium, ipso domino Philippe superstite, damus eidem et concedi-

mus, liberalitate mera et donatione irrevocabili inter vivos, tria

milia librarum monele tune currentis in terra noslra Burgundie,

in redditibus annuis super terram nostrnm, quam diu idem do-

minus Philippus vixerit, percipiendas annis singulis et levan-

das, nisi causa vel occasio dicti divorcii preveniret ex parte vel

ob culpam dicti domini Philippi, pro quibus tribus milibus libra-

rum annui redditusassignandis in locis competentibus ad dictum
communium amicorum, per nos vel per heredes nostros, ipsi

domino Philippo eidem nos et omnia bona nostra obligamus ex-

presse, ita tamen quod, post obitum ipsius domini Philippi, dicta

tria milia librarum reddituum ad heredes meos vel ad illos de

quibus ordinavimus libère revertantur, facimus autem dicto do.

mino Philippo pactum expressum quod dicta tria milia librarum

annui redditus, quamdiu vixerit, sint sua secundum quod supra

scriptum est; et promittimus domino Philippo predicto, per jura-

mentum nostrum, predictam donationem et omnia et singula

supradicta firmiter tenere, et inviolabiliter observare, et contra

per nos vel per alium non venire, nec contravenire volenti modo
aliquo consentire Et ad bec omnia et singula firmiter obser-

vanda, nos et bona nostra penitus obligamus, renunciantes in

hoc facto, ex certa scientia et per juramentum, action! et excep-

tion! doli et in factum dotis, et dotalitii privilégie, et specialiter

juridicenti donationem quingentes solides excedentem sine insi-

nuatione non valere, et omni juri scripte et non scripte etconsue-

tudinario, per quod supradicta annullari vel infirmari volèrent.

Et ut hec donatio firma et habilis perseveret, eam per venera-

bilem virum magistrum Guillelmum succentorem et oïficialem

Lausannensem (>) insinuari facimus et cum sigillé nostro sigillum

ipsius ofticialis presentibus rogamus apponi.

Nos vero magister Guillelmus succentor et officialis Lausan-
nensis, ad preces et instantiam dicte domine comitisse, dona-

tionem prefatam insinuavimus et in formam publicam redigimus,

ac cum sigillé ipsius domine comitisse sigillum nostrum presen-

tibus in testimonium hujus rei. Datum III Idus Junii, anne
Domini MCC sexagesime septimo.

(1) Savoie, comté, formant aujourd'liui les deux départements de la Savoie et de

la Haute-Savoie.

(2) Lausanne, canton de Vaud (.Suisse).
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MKGiNE DE PHILIPPE DE SAVOIE ET D'ALIX (1267-1279)

CCXX. — 1267, 31 août. — Jean de Clialon ot Laiiro, sa femme, prêtent

hommage à Othenin de Bourgogne.

(F* krt v* ; original cndonimagô, B. 45.)

.Nous Jelians, cueiis de Boraoigne et sires de Salins, et nous

Lore, contasse de Borgoigne et dame de Salins, sa famé, façons

savoir à touz cex qui verront ces présentes lettres : que nous
sûmes entrez en Tomaige Othenin de Borgoigne fil cay en
arriers Hugon conte palatin de Borgoigne par ainsi com nos

estions en l'omaige à dit conte, sauve la raison es frères dou
dit Othenin et de la noble dame .\lis contesse palatine de
Borgoigne sa mère.

En tesmoignaige de ceste chose nos havons mis noz seaus pen-

danz en ces lettres. Ce fut fait Tuitive de la S. Bartholomier, l'an

Nostre Segnor qui corroit par MCG et LX sept.

CCXXI. — 1267, 31 aoûl. — Othenin de Bourgogne, fils du comte Hu-

gues, déclare s'être engagé devant son grand-père Jean de Chalon, comte

de Bourgogne, et sa femme Laure, à respecter toutes les conventions

faites entre eux et son père.

(F» 101 v; publié par Guillaume, 1, 199.)

.le Othcs de Bourgoingne, filz ça en arrière le noble baron
Hugon, conte palatin de Bourgoingne, fais savoir à tous ceulx

qui verront ces présentes lettres : que j'ay promis et promet par
mon serement corporelment donné sur saintes Evangiles, à

noble baron .Jehan, conte de Bourgoingne et seigneur de Salins

mon père, et à la noble dame Lore, contesse de Bourgoingne
etdame de Salins sa femme, êtes enfants, (|ue ledit .Jehan cuens
a de ladite Lore contesse sa femme, tenir et garder toutes les

convenances que le devant dit Jlugues cuens palatin de Bour-
goingne mon père, leur avoit, ainsi comme il est contenu es let-

tres que ledit Jehan cuens de Bourgoingne et sire de Salins et

ladite Lore sa femme contesse ont audit Hugon conte mon père
scellées de son seel, et du seel de la noble dame Mis, contesse

palatine de Bourgoingne ma mère.
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En le.sinoin£?nai^'e de cesle chose j"ay mis mon seel pendant en

ces lettres. Ce fut fait le mercredi ai)rès liuittaine de saint Thy-

motée et de saint Siniphorien, l'an ncstre Seifinour qui couroit

par mil ce et soixante sept.

In cuius rei testimonium nos Officialis predictus presentibus

iranscriplis ab originalibus sumptis si.irillum curie bisuntinensis

duximus apponendum. Dalum visionis nostre idus januarn anno

domini miUesimo CC septuagesimo octavo. -P. de Stellani. 1-acta

est copia per Johannem de Dola, et Spontum de Stella clencos.

CCXXII. — 12G7. - Étionne, seigneur d'Oiselay, reprend de son ne-

veu Othenin de Bourgogne le cliàteau de Ray, tenu de lui par le sei-

gneur de Ray.

(F» 69 r* ; original et vidimus de 1306, B. 485.)

Ge Eslenes, sires d'Oysseler. fays savoyr à tout cex qui ces

présentes lettres verront'et ouront : que ge ay repris et reprent

le chastel de Rav, le quel chastel li sires de Ray tient de moy, et

toutes les chosses que li sires avant dit tient de moy, Tay repris

de mon chier signor et bon nevour de Othonin de Borgoigne par

ensi come li avant dit sires de Ray le lient de moy
;

et ceste

chosse li ay je promis et promet en bone foy a guarantir contre

toutes gent. ... i

Ou tesmoynt de la quel chosse, ge ay fayl mettre mon seal

pendant en ces présentes lettres, l'an que h miliayres Nostre hi-

crnor Jhesu Crist corroyt par mil et dous cent et saxante et setp

CCXXIII — 1268, janvier. — Richard d'.\uxelles, chevalier, reprend

d'Oihenin de Bourgogne sa maison et son fief de Sainte-Marie en Chaux.

(F- 55 v°: original, B. 402.)

Je Richars d'Aucelle [\\ chevaliers, fais savoir à touz ces qui

verront et orront ces présantes letres : que je suis devenuz bons

à Othonin de Borgoigne que fut fils de noble baron Hugon. çai

en arriers comte palatin de Borgoigne, et en ay repris de h en

fiye et en chasemenl ma maison de Sainte Marie en Chaus (-2) et

là vile et les appendises de la dite maison et de la dite vile, et sest

(1) Au-velles-Haut et Bas, canton de Giromagny, territoire de Belfort.

(2) Sainte-Marie-en-Chaux, canton de Luxeuil (H.-S.).
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asavoir que se li fyez que je tenoie de Jehan, cay on arriers

conte de Chalou et seignor de Salins, vient à la partie doudit

Othenin de Boriioiune, li dit fyez lo conte de Chalon et cil (lue

jai repris don dit Othenin saironl un, et en sairay hons au dit

Ulhenin.

En tesmoingnaige de la quel choise et por ce que je ne ay point

de seel j'ay fait seeler ces présantes letres dou sael lo noble

baron Thiebaut, conte de Bar. Et je li dit Thiebauz, cuens de
Bar, à la requeste et à la proère doudit Richart d'Aucele, ai mis
mon sael en ces présantes letres. Ce fut fait en l'an de Nostre

Seignor mil dous cenz sexante et sept, ou mois de janvier.

GCXXIV. — 1268, février. — Hugues, duc de Bourgogne, vend àOtlic-

niii do Bourgogne, du consentement de la comtesse Alix, sa mère, tous

les droits que lui avait cédés Béatrix, comtesse d'Orlomunde, à charge

de lui payer 11,000 livres de viennois, et de lui renili'C liomir.afjc pour

Dole et Rocliefort.

(F' 97 v ; original, B. 42.)

Nos Hugues, duc de Borgoigne, façons savoir à touz ces qui

verrunt ces lettres : que nos avuns vandu, quité et outroyé à

tous iours en héritaige por noz et por nos hoirs, à nostre chier

cosin, Outhenin de Burgoigne et à ses hoirs, toutes les raisons et

les droitures que nos ou li nostre devuns avoir ou poons ou

conté de Burgoigne por chief de la vandue ([ue nos fu faite de la

noble dame Béatrix, contesse de Ollemonde sur la noble dame
.\1., contesse de Burgoigne, mère celu Othenin. En la quel van-

due por nos ne por noz hoirs ne poons ne devons des or en avant

riens demander ne reclamer, et por ceste vandue li diz Olhenin

por sum sairemant nos est tenuz et a promis doner, randre et

paieronze mille livres de viennois à nos ou à noz hoirs ou nostre

comandemant en deniers contanz, et nos doit asseoir, assigner et

délivrer, dedenz la ville de Grou.son et en l'apartenance mil

livrées de terre à viennois, en héritaige nos et à noz hoirs chas-

cun an à prendre mil livres de viennois, et se il ne nos pooit

faire celé assise estauble il doit nos et à noz hoirs de ses autres

choses parfaire et faire valoir, et paier lesdites mil livres de

viennois chascun an à touz iors, et doit prendre et tenir cilz

Othenin et li sien île nos et des noz en fey, Dole et les apparte-

nances toutes, et le fey de Rochefort le cliastel, la ville et les

appartenances, por la raison de ceste vandue desus dite que faite

avuns et quitée et délivrée à celu Othenin et à ses hoirs por nos

et por noz hoirs si cume il est desus dit. Et avuns ces choses

vm. 13
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promises trarder et tenir on honn foi por nostre sairement senz
aler encoirtre.

En tesmoignai.ue nos en avuns J^aillie ces présentes lettres

seclées de nostre seel et cela Olhenin. Ce fu fait en l'an de grâce
mil ce sexante et sept, ou mois de février.

GGXXV. — 1268, 9 avril. — Guyot, maii'O de Motey, partage avec la

comtesse Alix les amendes de trois sols de Motey.

(F» 57 r-.)

Je Guiot, maire de Moustier, fais assavoir à tous : que je vueil

et accorde que ma dame Alis de Savoye et de Bourgoigne, con-

tesse palatine, ait et prengne héréditablement à tous iours mais
et paisiblement la moitié des amendes de trois sols de Mostiers,

et je ou mi hoirs l'autre moitié à tous iours mais.

En tesmoingnaige de ce j'ay prié et requis à religieuses per-

sonnes l'abbé d'Essey et l'abbé de Cornuel que ils mettent
leurs séaulx en ces lettres. Et nous les devant diz abbez, à la re-

queste dudit Guiot, avons mis nos seaulx en ces présentes lettres,

qui furent faites en l'an de grâce qui couroit par mil CG soixante

et huit, landemain de Pasques.

GCXXVI. — 1268, 6 octobre. — Pierre de Montferrand, vicomte de Be-

sançon, promet d'indemniser Othenin de Bourgogne de la caution par

lui prêtée à Hugues de Thoraise, pour l'accord intervenu entre eux à

l'occasion des terres de Grandfontaine, Mont, le bois de Ycrnois et Dan-

nemarie.
(F" 4-'4 v ; original, B. 453.)

Je Hugues de Montferrant, sires de Thoraise, fais savoir à toz

ces qui verront et orront ces présentes letres : que je ai proie et

requis Othe de Borgoigne mon seignor que il solhioit et auloit

en la main Perrin, seignor de Montferrant et vyconte de Besan-

çon, mon nevol, de randre audit Perrin et de fare ravoir totes

les choses que je ai achetées dou dit Perrin por mil livres de

viannois, c'est assavoir Graulfontaine (l), Monz (2) et le bois de

Vernoy ['^) ensint con ils s'estant et conporte par la divisiom des

bones que mises i sunt et esLablies, et le byez et toz les mo-

'1) Grandfonlaino, canton de Boursières (D.)-

(2) (3) Mont, le Vernois, commune de .Montferrand, canton de Boussières (D.).
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lins que cil Perrins i avoit et avoir pooit et devoit, et le t'ye de

Dennemarie ,i) et quant que il i avoit et pooit aver et devoit, et

totes les apandises et les apartenances de ces luex, et toz les

droiz, les raisons et les soignories des diz luex, et tôt quant que

il en ces luex et en ces choses desuis dites totes et une chascune

avoit et pooit avoir et devoit par quelque droit, et par quelque

raison que ce fust en totes manières et en toz profeyz, en fyez,

en seignories, en jostises, en hommes, en tailles, en rantes, en

yssues, en forz, en molins, en terres, en prez, en bois, en byez,

en eaus, en vygnes, en censés, et en toutes autres choses quex

que eles soient et puissient estre sanz roiens retenir, et con li diz

Othes mes sires à ma proière et à ma requeste se soiet obligiez

et anloiez en la main au dit Perrin de randre et de faire ravoir à

celu Perrin totes les choses desuis dites por mil livres de lelz

viannois com je li ai paiez c'est à savoir en tel valou com il sunt

au tans et au ior que ces letres sunt faites, se li diz Perrins

vuelt paier les dites mil livres, à sa vie, et il en requert le dit

Othe à sa vie, ou les hoirs au dit Othe cuy il en a au>>;i nlijigiez,

je au dit Othe mon seignor ai promis par mon sairement, et par

leal stipulation et sollempnei que je tantrai et ferai ce que il an

a permis et aumplirai dou tôt en tôt, et tôt trainchiemant sanz

riens falir, tôt ansint com il la promis au dit Perrin, et ainssine

com il est contenu es letres que li diz Olhes mes sires a de ces

convenances faites et baillies au dit Perrin saelees de som seel,

et dou seel de la cort de Besançon, avec le seel l'abbé de Saint

Mncent de Besançon ; et se aucuns dommaiges en avenoit au dit

Othe mon soignor, ou es suens, par occasion de moy ou des

miens, je promet audit Othe par mon sairemant que je len lui

geterai et garderai de toz domaiges, et se par occasiom de ce et

par mon deft'aut en encorroit aucuyns dommaiges li diz Othes

ou li suen, je li restoreroie entièrement et sanz plaiz et sanz

cause movoir, et des dommaiges que il en auroit encorruz je

croiroie luy ou les suens par simple parole sanz autre proue. Et

por totes ces choses dessuis devisées et promises, parfaire, tenir,

garder et emplir, obliiois je et anlois au dit Othe, moy et mes
hoirs, et totes mes choses quex que eles soient, et en quel que
luye que eles soient, et se je en défailleie de riens, ou ie en
venoie encontre en aucune manière, je vuil et outroie et con-

viant que li arcevesque de Besançon qui adonc sera ou ses offi-

ciaus m"escumenioit, et ma terre et mes hommes mette en an-

terdit.

En tesmoingnaige de la quel chose je ai mis mon seel {^) en

(1) Dannemarie, canton d'Audeux (D.).

(2) Sceau de Hugues de Montferrand.
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ces letres, et i ai fait mettre le seel de la cort de Besançon ; et

nos officiaus de la cort de Besançon, à la requeste doudit Ilugon

avons mis en ces letres le seel de nostre cort avec le suen seel.

Ce fu fait et doné ii nones de oyctoure, en l'an^'ostre Seignor

M ce etLXVIlI.

CCXXVII. — 1268, décembre. — La comtesse Laure, veuve de Jean,

comte de Bourgogne, cède aux comtes de Bourgogne tous ses droits sur

la conduite des chemins de Chalamont et de Pontarlicr, moyennant

l'assentiment de Jean de Chalon-Roctiefort et dOthenin de Bourgogne.

(F- 64 1-
; original, B. 389.)

Je Lore ceai en arrere femme dou noble baron Jahan, conte de

Borgoigne et saignor de Salins, fais savoir à touz ceaus qui ver-

runt ces présentes letres : que je vuil et otroi de ce que à moi

afiert de la conduite que on pragnoit à Pontarlie et à Chalamont

des marchyans passant par le chemin, par la raison dou conté

de iBorgoigne et de Jahan, conte de Borgoigne et saignor de

Salins ceai en arrere nostre mari, que ainssi come li devant diz

cuens de Borgoigne pragnoit ceai en arrere la moitié, que il la

progne orrendroit, se Othonins de Borgoigne et mes sires Jahans

de Chalon siros de Rochefort si acordent.

En tesmognage de laquel chouse j'ai fait saeler de mon sael

ces présentes letres qui furent faites Tan de l'Incarnacion Jhesu

Crist qui corroit par mil et dous cenz et sexanle et huit, ou moys

de décembre.

GGXXVIII. — 1269, 4 avril. — Othon de Bourgogne abandonne à Alix,

sa mère, et à Philippe de Savoie, son beau-père, la moitié de la con-

duite de Pontarlier.
(F» 76 v.)

Je Othes de Bourgoigne fais savoir à tous ceulx qui verront et

orront ces présentes lettres : que je vueil et octroy selon ce que

a moy en afiiert, que le cuens de Bourgoigne et la contesse de

Bourgoigne ma mère preignent à Pontallier la moitié de la con-

duite, ainsi comme mon père le cuens Hugues, et ma mère la

contesse prenoient ça en arrière pour raison de la conduitte du

conté de Bourgoigne.

En tesmoing de laquelle chose jay fait seeller ces lettres de

mon seel, qui furent faites le jeudi après laquinzainne de Pas-

ques, l'an de rincarnation Nostre Seigneur Jhesu Crist qui cor-

roit par mil CC LXIX, ou moys d'avril.
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CCXXIX. — 12G9, avant le 12 rnai. — Poiujiuj. — t)tlion de Bourgo-

gne donne procuration générale à la comtesse Alix, sa nicre, pour recevoir

tous les hommages concernant sa terre.

(F' 72 V.)

Je Othes de Bourgoigne fais savoir à tous : que je ay eslably

ma dame ma mère Mis, conlesse de Savoie et de Bourgoigne pa-

latine, pour demander, requeire et recevoir, pour moy et au

nom de moy, tous les tiez qui mainegnent etaftîerent et doivent

avenir, soit pour partaige ou par quelconque autre manière qu'ils

me puissent advenir et doivent avenir, et en tien et promet tenir

tout ce qui en sera fait aly et quelle en fera aussi espécialement

comme qu'elle feroit à moy mesme, et que je mesme en feroie se

j'estois présent en ma propre personne, et promet en bonne foy

(}ue je tenroy à ferme et estable à tous iours tout ce qui en sera

fait à luy et par luy, et que je n'iray accoutre par moy ne par

autre, en tout ne en partie, ne ne vaudra, ne consentira que

autre y veigne à nulz temps, de chose qui en soit faitte à luy ne

par luy en lieu de moy.
En tesmoingnaige de laquelle chose, je ledit Othes de Bour-

goignes a baillie ces présentes lettres seellées de mon seel à ma
devandicte dame ma mère. Ce fut fait à Poligny, l'an de l'Incarna-

tion Nostre Seignour Jhesu Cristqui couroit parmil CC et soixante

neuf, ou moys de may, devant Penthecoste.

CCXXX. — 1269, 12 mai. — Lyon. — Othon de Bourgogne ordonne à

H'romond de Montferrand de délivrer à sa mère, la comtesse Alix, les

châteaux de Dramelay et Pymorin toutes les fois qu'il en sera requis.

(F« 29 V.)

Othes de Bourgoigne à son amé et féal monseignour P>omont
de Montferranf, et à celui qui garde mon chestel de Tramelay sa-

lut et bonne amour. Je vous mande et comande que vous mon
chestel de Tramelay et Pimorein et tous les biens et toutes les

appartenances rendez et délivrez à madame ma mère Alis de Sa-
voie et de Bourgoigne contesse palatine, toutes les fois que elle,

ou ses certain comandemant vous en requeira, et se elle n'y pooit

estre si les délivres à son certain commandement.
Pour ce que vous lui fates plus sehurement je vous en envoyé

mes lettres pendanz seellées de mon seel, lesquelles furent faites

à Lyon, l'an courrant par mil CC et LXIX, \p jour de Penthe-
coste.
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CCXXXI. — 1269, 2:i juillet. — Hugues, comte de Vienne et sei-

gneur d(! Pagny, et Henri, son frère, seigneur de Saint<i-Croix, promet-

tent à Hugues, duc de Bourgogne, de cautionner l'entière exécution du

traité par lequel Hugues cédait au comte Otiion de Bourgogne les droits

que Béatrix d'Orlemunde lui avait vendus sur le comté de Bourgogne.

(F" 47 r" ; original et vidimus, B. 'i'2; public par Pérard, 518.)

Nos Hugues, cuens de Manne, sires de Paigni, et Henris, sires

de Sainte Croiz, frères, fascons à savoir à loz ceux qui verront

et orront ces letres : que nos promettons en bone foi, à noble

prince Hugue, duc de Borgoine, notre seignor, que nos porchas-

terons, pairerons et farons faire et en sûmes tenu, totes les

choses que ci desouz sunt devisées, ce est asavoir des quereles

que nostre sires 11 dux devant diz a envers lo noble baron, Phe-
lipe conte de Savoye et de Borgoine, et à Aalis sa feme, par

raison dou conté de Borgoine, que li devant diz cuens et la con-

tesse de Borgoine donront au devant dit duc XI™ livres de via-

neis, et Dole et la chastelerie de Dole et les apertinances antière-

ment saront dou fie le duc, et Rochefort et les apartinances

saront dou rèrefie le duc, ensi come aies sunt dou fie dou conte,

en tel manière que la dite contesse de Borgoine fara lo fie, et

Fomaige à maintenant, des dites choses, et li cuens ses sires

valira ses letres pendanz à duc que lo fie et Tomaige que la con-

tesse aura fait, que aie la fait de sautorité, et de son consente-

ment, et que il lo servise fara doue fie et de l'omaige, tant corne

il sara cuens de Borgoine, et ce sara contenu en la devant dite

letre lo conte de Borgoine. Et est encor asavoir que nos sûmes
tenu à porchasaer à faire, que la contesse de Borgoine devant

dite dedanz la Chandelouse prouchaigne avenir, crestra lo devant

dit fie de cinc cenz livrées de terre, dou domaigne dou conte

devant dit de Borgoine, ou dou fie de Nublans anciraignement,

ensi come il est tenuz dou conte, sauf ce que il sara tenuz de

rière fie. Enquores prometons nos et sûmes tenu, que par la

querele que li devant diz dux a envers Oclonin de Borgoine et

ses frères por raison de lor partaige de Salins, que la dite con-

tesse asserra au duc en la partie Octonin, et ses autres enfanz,

mille livrées de rente à vianeis, en heritaige perpétuel ou poiz

de Salins, sus lo partaige de Octonin et de ses frères, qui lor

vient de par lor père et que la contesse se obligera et li et totes

les choses de la conté de Borgoine à garantir et à faire tenir la

dite assise, et de ce ballira ses letres pendanz au duc, et les

letres lo conte son seignor que cestes choses soient faites par son

consentement et de sauctorité. Et est à savoir que en la pais lo
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duc sunt contenu tuit si aidiour, et espécialement messire Jehans

de Chalon li sescheans de Lion, et li sires de Jay, quant à ce que

li cuens de Borgoine, ne la contosse ne les preignent à aclioson

ne riens ne lor demandoient por la ayde que il ont fait ou enten-

doient afare au dit duc. Et de cesles choses nos onloionsau duc

nos, et nos heirs et nos terres et nostres choses, et les choses

devant dites faites ceste letre ne vaudra riens, et doit estre ran-

due.

Ou tesmoignaige des ques choses nos avons mis nostres

seaus (I) en cesles présentes letres. Ce fu fait lo jeudi prouchain

après la feste de la .Madeloine, en l'an Nostre Seignor mil ot dus-

cenz et sexante et nuef.

CCXXXII. — 1269, septembre. —Rome.— Otlioii de Bourgogne donne

pouvoir .t la comtesse Alix, sa mère, de constituer 1,000 livres de rente

sur sa part du puits de Salins à Hugues, duc de Bourgogne.

(F« 68 V».)

Je Othes, tilz ça en arrière Hugon, conte de Bourgoigne pala-

tin, fais savoir à tous : que je doney povoir à ma très chière dame
et mère Alis de Savoie et de Bourgoigne, contesse palatine, de
esseoir mil livrées de rente à noble baron Hugon duc de Bour-

goigne, heritablement en la rente quejai ou puis de Salins, pour
moy et pour mes frères et mes seours, et promet et octroy que ie

tendray sansaler encontre par moy ne par autre quan qu'elle en

fera ne ordonera communalment sur nous.

En tesmoingnaige de laquelle chose j'ay données ces letres

scellées de mon seel, qui furent faites en la cité de Rome';-,, Tan
de l'Incarnation Jhesu Crist courant par mil CG et LX1.\, ou moys
de septembre.

CGXXXIII. — 1269, 15 décembre. — Voiron. — Alix, comtesse de

Savoie et de Bourgogne, et Othon, son fils, adressent à Jean, évoque de

Belley, avec prière d'y apposer son sceau, certaines conventions qu'ils

venaient de passer avec leur époux et beau-père Philippe, comte de Sa-

voie et de Bourgogne.

(F» 90 r»; original, B. 18.)

A honorable père en Crist Jehan par la grâce de Dey évesque

(i) Sceau de Henri, sire de Sainte-Croix.

(2) Rome (Italie).
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de Beloy.s (l), Alys contesse de Savoie et de Borgogne palazine et

Othenins de Borgogne (iz à la dite contesse, saluz et bone amour.

Corne nos aiens covenances à noble barun nostre segnour Phi-

lippe, conte de Savoie et de Borgogne palazin, les quens sont

contenues en unes letres selées de noz saeuz, les quex letres

doivent ostre saelees don vostre sael avoi que les noz, nos vos

proious et requeruns que vos metoiz vostre sacl se vos plait en les

dites le'ros, et nos promelons en Ijonne foi atenir et atendre et

garder lotes les convenances les quex sunl contenues en les dites

letres en la forme que les dites letres dient. A Dei soiez com-

mandez que vos gart.

Douées à Voyrum (2) le dimenche après la feste sainte Lucie,

l'an Nostre Segnour mil CC sexante et nuef (3).

GCXXXIV. — 1269, décembre. — Othon de Bourgogne se reconnaît dé-

biteur envers Philippe de Savoie, son beau-père, de 11,000 livres vien-

noises, avancées par ce dernier ; il règle le remboursement de ce prêt

sous le sceau d'Alix, sa mère, et de Jean, évoque de Belley.

(F* 56 T° ; original et vidimus de 1306, B. 42.)

Je Othenins de Borgoigne, fiz de noble baron Hugum, conte

palazin de Borgogne ça en arriers, fais à savoir à tos ceauz qui

verrunt ces présentes letres : que cum noble bers dux de Bor-

gogne eust achaté et aquesté ia dis de noble dame Biatris, con-

tesse d'Orlemonde, aynée serour de noljle dame Alys, contesse

de Savoie et de Borgoigne palazine, ma chière dame et mère, les

droiz, les quereles, les raysuns, les accions, les quex la dite Bia-

tris contesse d'Orlemonde avoit ou puoit avoir en la coulé de Bor-

goigne et es appartenences, par ochoysum dou quel achat et don
qu'il aquist fu ia ça en arriers granz conlenz, entre le dit duc
d'une part et le dit Hugum, conte palazin de Borgoigne, mon
père, et la dite Alys, contesse ma dame et mère d'autres, après

ce trespasse de cest siegle le dit Hugum conte mon père, nobles

bers messire Ph. cuens de Savoie et de Borgoigne palazin, mari

et espous de la dite Alys contesse ma dame et ma mère, et ele

meisme la dite contesse ma mère, aient achaté et aquesté dou
dit duc, toz les droiz, lotes les quereles, tôles les raysuns, et les

auclions les quelx li dux avoit ou puoil avoir en quelque manière
ou dit conté de Borgoigne par raysum d'achat, d'aquest, de dum,

(1) Belley, chef-lieu d'arrondissement (Ain).

(2) Voiron, chef-lieu de canton (Isère).

(3) Sceaux incomplets de la comtesse Alix et d'Othon.
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OU en autre manière, par le pris d'unze mil livres de viennois

tel que li diz Philippe, cuens de Savoie et de Borgoigne palazin a

fine et a quité au dit duc de ses propres deniers outre granz des-

pens et granz inessions que icel messire Philippe, cuens de Sa-

voie et de Borgoigne a fait por défendre le dre dou conte de Bor-

goigne en contre le dit duc H. qui, par raysum des avandites

quereles commença et fit guerre au conté de Borgoigne. Je par

la grâce especial que li diz messire Philippe, cuens de Savoie et

de Borgoigne palazin, maris et espous de la dite Alys, contesse

ma chière dame et mère, a fait à icele Alys, contesse ma mère,
doudit achat et doudit aquest, apensez et de mon bon gré et par

la volunté et par le consentement de l'avant dite comtesse, ma
chière dame et mère, promet par mon sairement que iai feit sur

saintes Evangiles, et par stipulation et ferme promesse et par

obligement de toz mes biens que iai et que ie aurai, rendre et

paier au dit mon segnour Philippe, conte de Savoie et de Bor-

goigne palazin, ou à son commandement les avant dites unze
mil livres de vionnois ou lue etauz termes qui sont ci escrit, c'est

à savoir dues mile set cenz et cinquante livres de viennois à la

foire de Bar qui vient prochainement, et dues mil set cenz et

cinquante livres de viennois à l'autre foire de cel meime lue pro-

chainement en segant, et les cinc mile et cinc cenz livres rema-
nenz de danz un an après le décès ou dit conte, ou de danz
un an après le décès à la dite contesse ma chière dame
et mère, s'il avenoit que ele moroust ancois que li diz mes-
sire Philippe, cuens de Savoie et de Borgoigne palazin. Et nos
l'avant dite Alys, contesse de Savoie et de Borgoigne palazine,

qui de nostre bon gré confessum que li diz nostres sire Philippe,

cuens de Savoie et de Borgoigne palazin, a fine et a quité les

dites unze mile livres de viennois entièrement au dit duc por

ledit achat, et por le dit aquest, voluns, consentuns, et outroiuns

que lidiz Othonins nostre fiz paioit et rende audit Philippe, conte

de Savoie et de Borgoigne, ou à son commandement les avant dites

unze mil livres de viennois auz termes desus escriz. Encor pro-

met je li diz Othonnis, por moi et por toz mes frères à l'avant dit

monsegnour Philippe, conte de Savoie et de Borgoigne, et à

l'avant dite Alys, contesse ma chière dame et mère, par mon
sairement que iai feit sur saintes Evangiles que, ie par ochoisum
ne par raysum, de cest aquest ne de cest achat, ne demanderay
riens, chalongeray, ne prendrai por moi ne por autrui en
l'avant dite conté de Borgoigne ne en lespartenences tan dis com
l'avant dite contesse ma chière dame et mère vivra ; et de totes

ces covenances a tendre et garder, et des paies avant dites faire

auz termes desus nomez, je oblige au devant dit Philippe, conte

de Savoie et de Borgoigne et à ses hoirs, toz mes biens que iai et



202 CARTULAIRE DK BÛL'RGOGNK.

([ne ianrai, et especiaunient le droit que ini à Braciim et à Salins

et en les partenences, et lot le droit que iai ou porroie avoir en
la conté de Boru-oigne et se par aventure ie failoie'en ces cove-

nances ou en aucune deles, ou faisoie encontre en aucune ma-
nière, nriis est en covenent expressément et espéciaument entre

moi et le dit Philippe, conte de Savoie el de Borgoitrne palazin,

que la grâce et li dons qu'il a feit à la dite confesse ma mère et

à moi dou devant dit achat et aquest ne vallent riens à moi ne
à mes hoirs encois soient tenu pour non fait et pour nuls et soient

rapelé par meime le fait, et que ie, ne mi hoir, ne nos, en puis-

sum aidier en nule manière, et ce que ie auroie paie de l'avant

dite summe, fust audit conte et à ses hoirs par non de peine et

ie, des or endroit lour odone etquite se ie deî'alloie es avant dites

covenances ou en aucune d'icelles. Encor met je, moi et ma terre

tote, el puoir et en la iuridiction Tevesque de Beloys qui iest et

qui isera, que il moi et tote ma terre puisse mettre en entredit

et en escommuniement, se ie défalloie en ces covenances ou en
aucune deles, tant que ie les ause atendues et remendées entiè-

rement, domapes et ces que li diz cuens ou si hoir feroient par
ochoisum desdites paies, ie lour promet à rendre en bone foi et par

mon sairement que iai fait sur saintes Evangiles, et des domaiges
et des ces ie les creroie par leur parole senz autre prueve,et re-

nunce en cest fait en bone foi et par mon sairement feit sur

saintes Evangiles que je ne puisse dire que ie aie esté deceuz ne
Surpris en cest fait par boise, ne parenian, ne par paur, ne par
force, que grâce ne soit faite à ladite contesse, ma dame et mère,
en cest fait, et que je ne puisse demander bénéfice de restitution

par raysum de meneur eage, ou que ie n'avoie tuteur ou cureour
et à tôt autre droit et tote costume et tôt bénéfice de droit escrit

et non escrit, qui à moi ou à mes hoirs porroit aidier avenir en-

contre ces covenances ou aucunes deles, ou profitier en aucune
manière soit de loi ou de canon.

En tesmoing de laquel chose, je li diz Othonins, et nos ladite

Alys, contesse de Savoie et de Borgoigne palazine, metans nostres

saels (1) en ces presenz letres, et prions et requeruns le onorable

père en Crist nostre segnour Johan, par la grâce de De évesque
de Beloys, que il mete son sael en ces présenz leLres ensemble
les noz en fesmenage de veritez. Et nos li diz Jahan, par la grâce

de De evesque de Beloys, auz prières et à la requeste doudit

Othonin et de nostre dame Alys, contesse de Savoie et de Bor-

goigne palazine, metuns nostre sael en ces presenz letres, en
tesmoing de vérité. Donées corrant l'an de l'Incarnation Nostre

Segnour par mil does cenz sessante et noef ou mois de décembre.

(1) Sceau de la comtesse Alix.
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CGXXXV. — 1269. — Otlion de Bourgogne consent à assurer à Hugues.

duc de liourgogne, une rente annuelle de 1,000 livres sur le puits de

Salins, payable en deux termes, afin d éteindre toutes les prétentions du

duc sur les salines de Salins et le château de Bracon.

(F* 68 V».)

Je Otlies de Borgoigne, filz à noble baron Hugon, ça en ar-

rière conte palatin de Borgoigne, fais savoir à touz ces qui ver-

ront ces présente.s lettres : que comme li noble bers Hugues,

duc de Borgoigne, pour lui et pour ses enfants, et suis enfanz

mesmes demandessiens partie en Bracon, à Salins et au pais de

Salins, et aas appendises de toutes ces choses que ledit duc pour

lui et pour ses enffans "et pour ses hoirs, et ie pour moi et pour
mes frères, pour mes serours et pour mes hoirs, avons ensi ac-

cordé tant comme à la noslre partie en affiert, que je pour nous

dois asseoir audit duc heritablement mile livres de rente sur

nostre partie ou puis de Salins pour lui, pour ses enfanz et pour
ses hoirs, en lele manière que ilz, ne ses enfans, ne ses hoirs,

ne povent jamais rens demander ne réclamer en toutes ces

choses devant dites ne en aucune délies ; et je, pour ces cove-

nances tenir et asseurer parfaitement, essie au dit duc, pour lui,

pour ses enfans et pour ses hoirs de par moy et de par mes
frères, par mes serours, et de par mes hoirs, mile livres de rente

ou puis de Salins sur nostre partie, à prendre chascun an à deux
termes, c'est assavoir dedens Tottave de Pasques la moitié, et

l'autre moitié dedens l'ottave de Toussains ; et telz convens doi-

vent estre maintenu heritablement et parfaitement à tousiours

mais.

En tesmaignaige de la quelle chose j'ay mis mon soel en ces

présentes letres, qui furent faites l'an de l'Incarnation Jhesu
Crist qui couroit par mil CC et soixante nuef.

CCXXXVI. — 1210, 23 féorier. — liole. — Renaud do Bourgogne,

seigneur de Montaigu, prend en sa garde Albertin, liuftinet et Raisson,

frères, dits de Castignole, marcliands d'Asti.

(F» 98 V
;
publié par Perreciot, II, 311.)

Je Regnault de Bourgoingne, sires de Montaigu, fais savoir à

tous ceulx qui verront et orront ces présentes letres : que
comme j'ai pris et retenu en ma garde, et en mon conduit sauf
et sain Albertin, Ruffinet et Boisson, frères, diz de Castignole,
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citiens et marcheans d'Ast, lour el lour mesgnies et toutes leurs

clioses pour demourer en mon chaslel de Montagu, c'est assavoir

du jour des Bordes prouchain venant jusques à dix ans acoin-

plis, en tel manière qu'il/ me doivent chacun an LX livres de
bons estevenans à rendre et paier chacun an à la feste saint

Jehan Baptiste, et je suis tenuz par mon sairemenl donné sus

sains Evangiles garder et tenir tous poins de leur lettre qu'ils ont

de moi, la quelle est scellée du seel noble baron el puissant mon
très cher seigneur et frère le conte de Bourgoingne, et du mien
seel, lequel à ma prière et à ma requeste a promis aus devant
diz marcheans, par son serement donné sus sains Evangiles, leur

tenir et faire tenir, leurs convenances ainsi comme je leur ay.

Et se ainsi estoit que li devant diz marcheans ehussient ou en-

corrissient aucun domaige par moy ou bu deffaut de moy, mes
très chiers sires dessus nommez est tenuz du restorer et du faire

restorer as devant diz marcheans, ainssi comme il est contenu
es lettres qu'ils ont de moy, par quoy se aussi estoit que mon
très chier seigneur et frère desus nommé monseigneur le conte

de Bourgoigne avoit ne encouroit dommaige en quelque manière
que ce feust, pour la raison des devant diz marcheans. je en la

main de mon chier frère dessus nommé en a obligié et oblige

moy et mes biens et mes hoirs, et les biens de mes hoirs pré-

sens et avenir en quelque lieu qu'ils puissent estre trouvez, et

les met du tout en sa main et en son commandement jusques il

en feust desdomaigiez, et l'en croiroie par sa simple parolle sens

plus l'aire, et se li promet je à faire et à tenir par mon serement
donné sus sains Evangilles.

En tesmoing de laquelle chose j'ay mis mon seel en ces pré-

sentes lettres. Donné à Dole l'an mil CG et LXIX le dimenclie

après la quinzainne de la Chandeleur.

CCXXXVII. — 12*0, 20 avril. — Loshp — Hugues, duc de Bourgogne,

donne quittance à Philippe de Savoie des 11,000 livres viennoises qu'il

lui devait on retour de sa cession des droits de Béatrix dOrlemunde.

(F" 75 V ; original, B. 42.)

Nos Hugues, dux de Borgoigne, façons à savoir à toz ceuz qui

verront ces présentes letres : que comme discors et quereles fus-

sent entre nos d'une part, et noble baron, Philippe, conte de

Savoie et de Borgogne, et Allis, contesse de Borgoigne sa feme
d'autre part, espécialment dou partage et dou droit qui aparte-

noit et afferoit à Béatris, contesse d'Orlemunde, seror a ladit

contesse de Borgoigne ou contel de Borgoigne, lequel partage et
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lequel droit, la dite Biatris nos avoit vendu, quitté et outroié

i.ssine corne il est contenu plus pleynemont e.s letres feite.s .sur

ceste chouse en la fin de ceste cliou.se et des autres ; nos voillant

no.s amiehlement fere et contenir vers les avant ditz conte et

contesse de Savoie et de Borii^oi.iriie, de nostre bon gré lor ven-

doms, bailloms, quittoms, otroioms et laissons deu tout en tout,

tout droit et toutes querelles et toutes actioms que nos avions ou
poiens avoir et (jue nos apartenoient ou contel de Borgoigne par
ochoison de toute vendition, quittance et outroiance et conve-

nance quanx qu'elle soit, que la davant dite contesse d'Orlemunde
nos ait feitte et par toute autre ochoson et rayson quanx qu'elle

soit, sauves les endomeneures et les liez si aucunis en tenoms en
(lavant dit contel de Borgogne par autre rayson, par laquele ven-

dition, baillance, quittance, outroiance et layssance nos bavons
hou et receu des avant diz conte et contesse de Borgoigne onze
mile livres de vianoi.s; et de Dole et la cbastelanie et des aparte-

nances et dou fiez de Rochefort et des apartenances ladite \. con-

tesse nos a feit bornage. Et par ce nos prometoms as avant diz

conte et contesse par nostre sayrement feit sur saintes Evangelis
nos et par nos hoirs que nos contre les chouses avant dites ou
aucune de elles, par nos ne par autruy des or en avant ne ven-
roms, et que toutes les letres et touz les estrumanz que nos
avoms de la davant ditte contesse d"Orlemunde, que sunt feit et

feites de la dite vendition quittance et outroiance, rendroms en-

tièrement as davant ditz conte et contesse de Borgogne. Et
voloms et outroioms que si aucunes letres ou estrumant estoient

trové que nos non eussoms randu as avant ditz conte et contesse,

que il riens ne vaillent ains soient ca.ssé et nul quant à nos et

quant à nos hoirs, et renunçoms et guerpoms de nostre bon gré
et de nostre bon ensciant à toute exception des avant diz deniers
non payez ou non nombrez et à toute action et exception de boise

et de barat, et que nos ne poissons dire que nos semés decebuz
en ceste chouse outra la moitié del iuste priez, et tout privilège
des croysiez, et à tout droit escrit et non escrit, et à toute cos-
tume et usage, et à toutes chouses qui à nos ou à nos hoirs poi-

roient aydier ou valoir à venir encontre les chouses avant dittes

en tout ou en partie, et espécialmant au droit qui dit que géné-
raux renunciatioms ne vaut.

En témoignage de la quele chouse nous avons mis nostre sael

en ces présentes letres, qui furent feites en Tan de l'Encarnation
Nostre Segnour corrant par mil et douz cenz et seys.sante et diz,

le dimenche davant feste saint .Jorge, à Loone !i\

(1) Losne, canton de Saint Jean-de-Losne (Côte-d'Or).
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CCXXXVIII. — 1270. 23 juillet. — Othon de Bourgogne, réglant le

douaire d'Alix, sa mère, lui code à titre viager, et avec clause de retour,

ses droits à Ougney et Quingcy, à Lons-le Saunier (sur la saline), Scl-

lières, Cliàtcau-Chalon, Blandans et Montfleur, enfin 600 livres de rente

sur le puits de Salins.

(F» 93 r'; original, B. 18; vidimus de 1306, B. 392; publié par Chevalier, I. 358.)

Je Othes de Borgoigne, fais savoir à tous que : come ma très

chère dame et mère Ails de Savoie et de Borgoigiie, coutesse pa-

latine, me demandant doiaire en eiritage que est escheus por la

mort mon chier saigner et père Hugon çai en arrère conte pala-

tin de Borgoigne, et l'avoerie des enfans, et se encontre 11 de-

mandasse plusours conques et la moite des mobles que remes li

estoient por la raison de la mort au dit mon chier père, que nos

avons acordé anuablement ensamble et cuer à cuer, en tel ma-
nère que totes ces demandes ci devant escriptes sunt quittés

d'une part et d'autre, et en lele manère que le, par cest acort et

par ceste quictance, li assie et don en non de doiaire, quanlque
ie puis avoir à Quinge et à Oigne par raison de conquest ou en

autre manère, et ce que ie deuoie avoir à Laons es trente et sis

montées de muire et es bernes les queles entre mon chier père

et li tenoient ensanble, et ele en doit rendre les cent livres de

rente que l'on doit chascon an au saigner de Monfaucon, et vint

livres de rente que l'on doit à Chierleu, et totes les rentes qui

sus la dite muire sunt assenées ; et ancor li asse et dom en non
de doiaire Saeleres et totes les apendises, Chastel Charlon (1) et

Blandens ('2), et totes les apendises, et Monflour et totes les apen-

dises, et par desus tôt sis cenz livrées de rente en ma rente de

Salins de la saimerie, à paier a li ou à son certain commande-
ment chascon an par dous termes, c'est à raison à la Purifica-

tion Xostre Dame trois cenz livres, et à la Magdeleine trois cenz

livres, et ensi d'an en an. Totes ces choses ci davient escriptes

doit ele tenir et avoir por pais faissant, et por totes greuses

quittées d'une part et d'autre tote sa vie en non de doiaire, et

après son des.set doit tout retorner à moi se je vis plus qu'elle.

Por ce que ce soit fort et eslable ai je fait saeler ces lettres de

mon sael, qui furent faites l'an corrant par mil et dous cenz et

sexante et dis, lendemain de la Magdeloine.

(1) Château-Chalon, abbaye de bénédictines, canton de Voiteur (.1.).

(2) Blandans, canton de Voiteur (J.).
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CCXXXIX. — 12'iU, 1". aoiit. — Pierre de Clialon, dii le Bouvier, rend

lioininage à Otlion de Bourgogne, son neveu, fils de Hugues et d'Alix, et

en reçoit le don de 200 livrées de terre.

(F» 5i r"; original et vidimus de 1306, B. 4.5.)

Je Pierre de Chalon dit Boviers, fais savoir à toz ces qui ver-

ront ces présentes lettres: que je ai fait honiaige à Othonin de

Borgoigne, sauve la feauté Estène de Chalon, seignor de Vai-

gnory, mon frère, en tel manière que se lidiz Estene metoit en
autre main le fie que je tieny de lui, je remanig lions Othonin,

devant celui en la cui main li fies seroit mis, sauve la feauté

doudit Estene. VA por raison de ce lidiz Othonins ha donc a moi

et à mes heirs peruiaignablement par loial don fait entre les vis,

sans espérance de rappeler, dous cenz livrées de terre les ques

il m'a assises et asstées à prendre et à recevoir en sa partie de

sa rente de la saunerie de Salins chacun an à la Nativité nostre

Dame, tant cum la nohle dame Aalis de Savoye et de Borgoigne,

contesse palazine, vivra, et après le décès de ladite Mis, mère
dudit Othonin, lidiz Othonin m'a promis per stipulation solemp-

nel, que il m'asseira et assignera de celés dous cenz livrées de

terre les cent livrées au plus près de mon partaige, et les autres

cent livrées de terre ou contée de Bourgoigne ou à Salins se

miez les hi amoie ; et se il ensi ne le faisoit par aventure après

le décès de sadite mère, je l'en puis requérir que il les m'assi-

gnoit et assee par ensi, cum il est desus prochainemant dit et il

est tenuz dou faire, et lesdites dous cenz livrées que li diz Otho-

nins messires m'a doné je tieng de lui en fie.

En tesmoingnage de laquel chose je hai mis mon seal pendant
en ces présentes lettres. Ce fut fait le jor de la mie haost Tan de

rincarnafion Xostre Seingnour qui corroit par mil et dous cenz et

sexante et dix.

CCXL. — 1270, 1«'' octobre. — Aymon de Saint-Seine, chanoine de

Besancon, cède à la comtesse Alix, pour 20 livres viennoises, ce qu'il avait

à Esmoulins, à « Ququenport • et à Quénétan, et les droits qu'il avait

à Gray et à Battrans, du clicl' de ses neveux.

(F- (> r°.)

Nos officialis curie Bisuntine notum facimus universis présen-
tes litleras inspccturis : quod in nostra propter hoc presentia

fonslitulus dominus Aymo de sancto Sceliano i), canonicus Bi-

(1) Saint-Seine-sur-Vingeanne, canton de Fontaine-Française (Côte-d'OrJ.
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suulinus ad lioc specialiter veniens, quillavii in jure cornm no-

bis nobilissime domine Alidi, coniitisse Hurgundie et ejus here-

dibus quicquid habeljat vel babere poteral in villa des Molins (i',

et de Ququenpoit et de Covestans ['i) vel in finagio.seu territorio

dictarum villanim, qualicumque modo vel jure seu ratione qua-

cunique, pro viginti libris viennensibus quas confessus est récé-

pissé et iiabuisse a prefata comitissa in pecuniam numeratam.

Promittens idem Aymo fide in manu nostra prestita corporali

predicta garatire, et quod contra dictam quittacionem per se vel

per alium non veniet. Item quitavit idem Aymo dicte comilisse

quicquid pelebat apud Gray et Batherans (3) jure proprietatis ne-

potum suorum, quam quittationem de Gray et de Batherans non

promitlit garantire.

In cujus rei testimonium ad ipsius llaymonis requisitionem

presentibus litteris sigillum curie bisuntine duximiis apponen-

dum. Datum calendis octobri anno Domini millésime CC" septua-

gesimo.

CCXLI. — 1271, 6 avril. — En présence de Guy, archevêque de Vienne,

Othon de Bourgogne donne à Alix, sa mère, la jouissance du château

de Sellières en représentation des 1.000 livrées de terre que celle ci

avait assjo'nées sur ses propres domaines de Colonne et de Wontbozon, à

Philippe de Bar, épouse d'Othon.

(F- 29 1°
; original, B. 407.)

Nos Guido divina misericordia sacre Viennensis ecclesie ar-

chiepiscopus notum facimus universis présentes litteras inspec-

turis : quod constitutis coram mandate nostro Clémente clerico

nostre curie, notarié jurato, ad hoc a nobis specialiter destinato,

illustri domina Alis Sabaudie Burgundie comiti.ssa palatina, et

Othonino tilio ejusdem primogenito, idem Othoninus recognovit,

quod quia tempore quo duxit in uxorem domicellam Philipparn,

filiam nobilis viri Theobaldi comitis Baronis (^), non haberet ter-

ram de qua dictam Philipparn uxorem suam posset dotare, supra-

dicta domina Alis mater sua ipsam Philippam pro dicto Othonino

tilio suo dotavit de mille libratis terre assignatis eidem Philippe,

scilicet super Montem Bozonis cum suis appendiciis et super

Columpnam cnm suis appendiciis que loca sunt de comitatu

Burgundie, qui comitalus ad predictam dominam a jure here*-

(1) Esmoulins, canton de Gray (H. -S.).

(2) Quéoétan ou Moulin-D<.ssus, ancien moulin d'Esmoulins.

(3) Battrans, canton de Gray (H. -S.).

(4) Bar-le-Duc, chef-lieu du département de la Meuse.
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ditario disnorilur pertiiiere ; sed quia diclus Olhouiims. ad })in-

guiorem t'orlunam devcnit et iiiaxiinam terrain ex parte patris

sui quoiidani, scilicet iiobilis viri llu.uonis comitis Burirundie et

palatini possidet, non iuimemor beneficii et amoris sibi a dicta

domina A. niatre sua illali, volens ipsam servare indemnem su-

per assiirnatione dicte dolis, vult, concedit et in pactis deducit

cum ipsa domina A. et ad hoc spontaneus se astringuit (|Uod

dicta domina Al. mater sua in recompensationem assignationis

predicte liabeat et leneat et in pace possidoat castellum ejusdem

Othonini quod dicitur Saelleres cum tota castellania ejusdem

caslelli pro dictis mille librariis terre. Si forte contingeret, quod
absil,quod cum ipse Othoninus morirelur ante mortem Philippe

uxoris ejusdem Oth. si vero dictum castellum de S.iUieres cum
castellania non valeret annuaiini mille lihrarias viennensium in

redditibus, vult idem Othoninus et precipit, et ad hoc etiam

spontaneus se accingit, quod alla terra ejusdem Othonini et red-

ditus quicumque sint et ubicumque, profîcerent et complerent

quoil deficeret in promissis mille librarum annuatini. Si vero

forsitan contingeret quod dictum castellum de Saiellieres cum
castellania ad porlionem ejusdem Othonini non obveniret, vult

et concedit idem Othoninus et ad hoc se et suos astringit, quod

portio eidem obveniensin hereditatem patris sui predicti quicum-

que et quanlacumque sint et sunt teneatur annuatim dicte do-

mino .\. ma tri sue et in mille libris viennensium eidem domine A.

ma tri sue persol vendis annis singulis quamdiu dicta Philippa

uxor dicti Othonini viveret, et assignationem dicte dotis, sibi

factam ut dictum est possiderel, prout bec omnia et singula su-

pradicta dicti domina et Othoninus constituti corani dicto man-
dato nostro confîtentur et asserunt esse vera.

Unde nos dictus archiepiscopus facta nobis diligeati relatione

de predictis per dictum mandalum uostrum cui fidem plenariam

adhihemus ad preces dictorum domine A. et Othonini nobis

oblatas per eumdem mandalum uostrum sigillum (1) nostrum

apponi facimus huic carte una cum sigillo ejusdem Othonini.

Et ego dictus Othoninus confitens et recognoscens predicta om-
nia et singula esse vera, prout dicta sunt et narrata sigillum

meum appono huic carte in testimnniuni et ad niajorem certilu-

dinem omnium predictorum.

Datum et actum VI II" idarum aprilis anno domini M' CC" LX.X".

(1) Sceau de Guy, archevêque de Vienne.

Ylil, li
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CCXLII. — 1211, "j or/olire. — Kalos, abbé de Faverney, élu abbé de

Liixeuil, rend liommago aux comtes de Bourgogne Pliilippc de Savoie et

Alix, leur promet fidélité <'t obéissance, et leur donne pour garants de

sa parole Kromond de Montrcrrand, seigneur de Corcnndray, et Ponçon

de Cliatenois, seigneur de lirottcs.

(F« 59 v; original, B. 507.)

Nos Kales, abbés de Faverney et esliz ou postulez de Lixeu, fai-

çons savoir à toz ces qui verront ces présentes lattres : que nos

por avoir la graice et la maintenance dou noble baron Philippe,

conte de Savoie et de Borgoigne palatin, et de la haute dame
Aalis de Savoie et de Borgoigne, contesse palatine sa famme, et

de lour hoirs, promaitons entièrement et léament as diz conte

et contesse et à lor hoirs et outraions tote nostre vie que nos lor

dommaige ne lor encombrement ne porchaicerons, ne ne ferons

porchaicier, ne ne vouldrons, mas lo destorberons à nostre

pooir et à nostre foy, et ce avons nos promis à tenir come pres-

tres et juré en nostre ame, et à plus grant seurté nos en en-

loions en lor mains toz noz biens, et aveal ce nos enlaons en vers

lor nos chiers amis mon seignor Fromont de Montferant, seignor

de Gorcondray ('), et mon seignor Ponçon de Chestenoy, seignor

de Braites (2) ; et nos li dit Fromonz, el Poinçon à la requeste dou

dit alibé de Faverney, por ces choises desus dites tenir, nos en

enlaions en vous lo dit conte et la dite contesse et à lour hoirs

En tesmoignaige de la quel choise, nos li diz Kales, abbés de

Faverney, avons mis nostre seel de l'abaie de Faverney en ces

présentes lattres, et y avons fait maire les seex as devandiz Fro-

mont et monsire Poinz. Et nos li di Fromonz et Poinz, à la re-

queste dou dit abbé de Faverney, avons mis nos seex as distes

lattres et avees lo seel dou dit abl)é, les queles furent faites en

Fan corranl par mil deus cenz sexante et unze, le lundi après

feste saint Michiel.

(1) Gorcondray, canton d'Audeux (D.).'

(2) Brotte-lez-Luxeuil, canton de Luxeuil (H. -S.).
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CCXLTII. — \2'2. janvier. — Eudes de Neufchàtel, doyen du chapitre

de iJesaneon, notifie laccord passé par le cliapitre avec .lean et lingues

de la Cliassagne, au sujet de la forteresse de Vicilley, dont ils doivent

l'hommage lige au chapitre, et avec la condition d(! n'aider jamais li>s

ennemis de la comtesse Alix et d'Otlion.son liN.

([.-' 70 v.)

Nous Oeudes de Nues chestelx :

i i, doyen de l'éi^-lise de Besançon,

et tout 11 capislres de celle inai.sme église faisons savoir à touz cex

qui verront et orront cex pressentes letres : que comme Jehans el

llupuenin. frères, filz dame Marguerite, dame de la (^hessaiirne,

qui ia fut baient apaisiez et acordez à nous pour eulx et pour leur

mère en ceste manière que la forterace de la m:iison de \'ielley

soit à lousioursmaix quif[ue la tiegne de noslre lie liège et recep-

lable, et nous outroions et voulons que de ladite maison ne se

puissent aidier contre noble dame Alis, contesse de Savoie et de
Bourgoigne palatine, ne contre noble damoisel Othein'n son iilz,

tant comme il vouvront, et faisons encore savoir que toutes

grouses el toutes demandes que nous pebussiens faire ou de-

mander pour achoison du conlens de la maison de V'ielley i"^; sont

apaisiez et quitez entièrement.

En tesmoingnaige de ces cboses, nous li devant dit doyens et

cbapitre avons mis nos seaulx en ces letres pendanz (|ui furent

faites ou mois de janvier l'an courant par mil CC LX.Xi.

CGXLIV. — 127-2, -2] juillet. — Testament de Pierre de Chalon dit le

Bouvier, par lequel, après avoir fait des legs aux églises, à ses amis et

à ses serviteurs, il règle le douaire de Béatrix, sa femme, et institue

héritier son enfant qui pourrait naître soit avant, soit après sa mort et,

à son défaut, ses frères Jean et Ktiennc.

(F° 19 V ; vidimus de 1274, B. 29.

j

Nos officialis curie Bisuntine notum facimus universis présen-
tes litteras inspecturis quod nos vidimus et diligenter inspeximus
testamentum infrascriptum cujus ténor lalis est :

In nomine patris et tilii et spiritus sancti, amen. .\nno domini
M. CC. septuagesimo secundo, mense julii, Flgo, Petrus de Cabi-

lone diclus Boverius, sanus mente, licet eger corpore, de bonis

et relms meis dispono et ordino in hune modum :

(1) Neufchatel-Urtière, canton de Pont-de-Roide (D).

(2) Vieilley, canton de Marchaux (D.).
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lu primis in ecclesia fralrum niinorum de Lausanna meam

elieo sepulluram. et lego ad fabricam ipsius ecclesiae centum li-

bras viennensium una cum lecto sépulture luee. Item inonachis

de Charité lego centum libras, quas mihi debent, et precipioquod

faciant pro me unum anniversariuni quolibet anno. Item tratri-

bus minoriljus de Salins lego centum solides quolibet anno ad

faciendum unum anniversarium pro me quolibet anno. Ecclesie

Béate Marie de Castro Karloni ; item abbatie de Sauvemant (i);

item ecclesie de Blatherans ;2) lego centum solidos viennensmm

cuilibet semel ad emendam chasublam altaris.

Item Bealrici uxori mee dolalitium quod habetin bonis et rébus

meis secundum usus Burgundie, videlicet medietatem omnmm

bonorum meorum eidem confirmo, hoc modo videlicet quod ipsa

habeat in redditibus et proventibus, quos habeo seu percipio

aput Salins aut in villa de Salins, dotalitium suum, usque ad

summam medietatis omnium bonorum meorum, et hoc volo et

iubeo quod habeat ibidem integraliter, impedimento aliquo non

obstante, et super residuo reddituum meorum de Salins predic-

torum'do et lego eidem uxori mee, in perpetuum, sex milia li-

brarum estevenensium, et volo et precipio quod ipsa teneat et

habeat residuum integrum quod erit ultra dotal icium suum, do-

nec sex mille librarum sint sibi per heredes meos. quos infenus

nominabo. uxori intesraliler persolute, fructus autem et exitus,

quos intérim percipiet dicta uxor mea, eidem do et lego, et volo

quod per executores meos quos inferius nominabo, vel unum

exhiis assienetur uxori mee predicle dotalicium suum. Ita tamen

quod ipsa 'se teneat pro contenta. Item eidem uxori mee do et

le-o feuda que tenent a me dominus Stephanus de Buenc miles,

item Cha.sseignart, JohannesdeBornay Cî) et li Bretonez domicelli.

Item feudum de Munet {'<).
. .

Item volo quod illud quoil legabo Jaqueto de Charvin .^), m
redditibus annuis. teneat in feudum a dicta uxore mea, et preci-

pio vassalis prenominatis quod eidem uxori mee faciant homa-

eia pro fendis supradictis. Hem domino de Thologum (fi) centum

ïibras viennensium do, lego. Ilem Jaqueto de Charvin, domi-

cello centum libras et viginti quinque libras annui redditus

in redditibus qnos habeo in villa de Salinis, non obstante eo quod

uxori mee legavi, et omnes armaturas meas, et unum de equis

(1) Sauvement, prieuré de l'ordre de FontevrauU. commune de Mantry, canton de

Sellières (J.).

(2) Bletterans, chef-lieu de canton (J.).

(3) Born;)y, canton de Lons-le-Saunier (J.).

(4) Moniiet-la-Ville. canton de Sellières (.1.).

(5) Charrin, commune de Voiteur (J.).

(6) Toulongeon, commune de Germagnat, canton de Trefîort (Ain).
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meis, quem rnaluerit, eidem Jaqueto do, lego. Alium eqmim
lego domino de Tliologum predicto. Item Liardum e(|uiim meum
Icw Chasseignarl et ceiitum liljras viennensium semel Ibleto de
Monz (1,:. Ouater vigiuti liljras viennensium lego Aimioni d'Ar-

guel Ouater viginli libras viennensium lego Johanni de Hornai ;

centum libras Guillelmo Rut'fi ; scxaginta libras Hugoni de (llia-

tcllium; quadraginta libras Symoni de Tbologum
;
quinquaginta

libras Hugoni de \algrenant qualer vigiuti libras viennensium
do, lego. Item Poncart barbitonsori centum solidos viennen-

sium ; et roncinum quem habet, a Lorilo tisori centum solidos,

al bastart de Cangi centum solidos, Domengeto coco sexaginta

solidos. Bernardo fornerio sexaginta solidos, F.stevenin gardifero

LX solidos. Serrât quadrigario sexaginta solidos, Robin qui eus-

lodit e(|uum meum quinquaginta solidos, Guillerum centum so-

lidos, Raymondo qui custodit equum meum centum solidos,

Mutet cursori quinquaginta solidos, comiti de River (i) quin-

quaginta solidos viennensium do, lego.

Si autem contigerit me haljere fîlium vel tiliam ex uxore mea
tempore mortis mee, ipsum vel ipsam mibi heredem instituo aut

si postumus vel postuma ex uxore mea milii nascetur ipsum vel

ipsam heredem mihi instituo. Si vero predicta deticiant, tune

dictum Johannem et Ste})banum fratres meos mihi heredes ins-

tituo, volo tamen quod Stephanus frater meus habeat precipue

quicquid habeo, teneo vel possideo in castro sancti Laurentii (3)

et pertinentes ejus et domum seu castrum de Alueisi (4' cum
pertinentiis universis et volo quod ista habeat dictus Stephanus,
ex causa plegationis ; ciamores autem meos débita et legata,

precipio emendari, et solvi ab heredibus meis per manus execu-
torum meorum quos inferius nominabo, et precipio quod legata

mea solvant heredes mei infra annum et diem a die obitus mei,
quod si non facerent vel facere nollent, rogo Othoninum de Bur-

gundia dominum meum, ut predicta legata mea solvat, et volo

quod ipse teneat omnes res, quas habeo extra villam de Salinis,

donec heredes mei sibi solverint integraliter, quicquid solverit

in legatis meis et fructus quos intérim percipiet sibi, do, lego.

Fratres autem meos heredes institutos superius ad invicem subs-

lituo, rogans quemlibet per fideicomissum, ut qui prius deces-

serit cum liberis. seu sine liberis, quandocumque alteri restituât

portionem suam hereditatismec integraliter, nuUaquarta deducta
vel retenta.

(1) Mont-le-Grand, château, paroisse de RoU, canton de Vaud (Suisse).

(2) Rivoire, commune de Montagnat, canton de Bourg (Ain).

(3) Saint-Laurent-de-la-Roche, canton de Beaufort (J.).

(4) Alièze, canton d'Orgelet (J.).
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Kxecutores auteni hujus mee ultime voliuilatis facio et ordino

vencrabilem ])atrem doruiiiurn. Dei liTalia, archiepiscopum Bi-

siintiiunn, et Otlioninum de Bur^mndia dorniiuuu meum, rogans

ipsos lit omis executionis istius in se suscipiaiit, et i'aciant fieri

otcompleri ea qiice superius simt expressa, quibus duobus vel al-

ler! ipsoriun do supra premissis plenariam poteslatem, banc au-

lem uieam ultimam volantatem volo valere jure testamenti ins-

criptis, et si non valet jure testamenti, volo quod valeat jure

codiciliori, aut jure cujuslibet alterius voluntatis. Actum anno
et mense quo supra, in vigilia beale Marie Magdalene.

Item douiino de Vadreii} cenlum libras viennensiuui, Marga-
rete de Vaitours (>/ qiiadraginta libras viennensium, Symoni a

Chambellarto quadraginta libras viennensium.

Rogavi inquisitos lestes, quorum sigilla snnl presenti carte aj)-

pensa, ut sigillarent et signarenl banc meam ultimam volunta-

tem. Actum anno et die prediclis.

Nos vero officialis predictus huic presenti transcripto ab origi-

nali sumpîo apposuimus sigillum curie Bisuntinensis. Datum vi-

sioni no.stre \\° Idus decembris. anno domini MCC septuagesimo
quarto. - Viard.

CCXLV. — li'ii. août — Otlioii de Bourgogne liypotlièqiie à Alix sa

mère, qui lui avait prêté 1,000 livrées de terre pour doter sa première

femme Pliilippc de l'ar, 400 livrées de terre en la chàtelienic et avec le

château de Montaigu, et 600 livres de rente sur la saline de Salins.

(K" 74 r» ; oiiijinal et vidimus, B. 309.)

Nos, (Jtbes de Borgoigne, sires de Salins, façons savoir à tous

cex qui verront cesles présentes letres: que cuni la noble dame
et nostre cbièrc mère Alis de Savoye et de Borgoigne contesse

palatine nos baust preste mil livrées de sa terre pordoer Philippe

noslre famé ... nos lesdites mil livrées de terre assignons à nostre

dite dame mère c'est asavoir les quatre cenz sor nostre chestial

de Montagoul et sor les apartenences et les apendises de celui

chestial generaus et especiaus, et sor nostre rente de nostre

poiz de Salins les autres six cenz livrées de terre, et voluns et

outroions oue ele hait et tiegne lo dit chestial de Montagoid et les-

dites apartenences et apendises de celui et les dites six cenz

livrées de terre en nostre rente de nostre poiz de Salins ; si ensi

(1) Vaudrey, canton de Mont-sous-Vaudrey (J.).

(2) Voiteur, chef-lieu de canton (J.).
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estoit par aventure que la dite Philippe nostre famé nos sure-

vesqust et ele vouloit havoir les dites mil livrées de terre que
noslre devant dite dame mère nos ha prestées por la douer ensi

cum dessus est dit. et por la dite assignation tenir, obligons nos

les nos et les nostres choses.

En tesmognage de la quel chose nos havons proie et requis à

nostre honorable père et segnour 0., par li grâce Deu arcevesque

lie Reseni/on, que il mete son seal en cesles letres avec lo

nostre. Kt nos li diz 0.. par la miseration divine arcevesques de

Besencon. à la proière et A la requeste du dit Othe de Horgoigne,

segnour de Salins, i havons mis nostre seal (I' en cestes letres

avec lo sien. Ce fut fait et doné Tan corrant par mil et dous cenz

et sexante doze, ou mois d'aoust.

CCXLVI. — [-l'I. — Pliilippe de Vienne reprend de 1m comtesse Alix

son château et sa chàtellenio de Cliàtillon en Montagne.

(F' 6S r; original et vidimus de "1318 détruit en grande partie, B. 4:36.)

Je Phelippes de \'yengne, sire de Mirabel (>) fais savoir à tos

cez qui verront et orront ces présentes letres : que je suis deve-

nuz bons et foiablosOlhenin, fils de la honnorable dame Alis, con-

tesse palatine de Borgoigne, et feauté li a faiz et promise sauve

la feaulté ces cuy je suy lions aior duy ; et a repris d'elle en fie

Chasteillon ['• en Montaigne, mon chestel et la chestelerye et les

apendises doudit chestel aid^ihle et réceptable oudit Olhenin,

contre totes gens, per VIII<" livres de viennois que j'ai receues et

asses en dénies nombi'ez, et tournez en mon prouffit, et promet
à garantir lou devant dit fye encontre totes gens.

En tesmoingnaige de ceste cliose je li ay douées ces présentes

lettres seellées de mon seal et du seal lou honorable père Oyde,

par la grâce de Dey arcevesque de Besançon. Et nous Oydes,

arcevesque de Besengon devant dit, à la requeste doudit Philippe

avons fait mettre nostre seal C*^ en ces présentes letres, qui furent

faites l'an Nostre Soignour mil CC sexante et douze.

(1) Sceau d'Eudes, archevêque de Besançon.

(2) (3) Mirebel, Chàtillon, canton de Conliège (J.).

(V Fragment du sceau d'Eudes, archevêque de Besançon.
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CGXLVII. — li^J.I février. — Oole. — llugueiiin, damoiseau, fils de

(iiiyoïi de Dole, vend k Alix, comtesse de Uoiirgogiic.sa |)ai't du péage de

Dole pour 110 livres viennoises.

(F- 49 V» ; original et vidimus de 130fi, B. 343.)

Je Hugonins, donzels, fils ca en arrer.s uionsignour Guyon de

Dole, dit dou Chastel, fois conoissant à touz ces qui verront et

orront ces letres : que je vant et ai vandu, aquitey, delivrey et

otroié, en permaignant vandue, à noble dame et haute Aelis,

confesse de Borgoigne palatine, et à ses hoirs, tel partie et tel

droit, coni j'ay et puis ou doy avoir, ou paage qu'on apele lou

paage de Dole, ou que ce soit qu'on lou reçoive et quels qu'il soit,

lo quel paage je tenoie de ly, en fie, et sui ses hom de ce et

d'autre chouse, pour cent et dix livres de viannois, que j'ay re-

cey et ahu de iy, et sont torney en mon profit En tel manière
que pour ceste vandue, je n'en ix ne ne doy issir de riens de

son homage, mais sui ses hom aussy com de davant et ay re-

nuncié à toute aie de droit et de fait ou de usage qu'on porroit

dire contre cest fait, espécialmant que je ne puisse dire que je

soie issuz de son homage par la vandue de son fie.

En tesmoing de la quel chouse je pry et requier à religieuses

et discrètes persones Haymon. abbey dou meix Sainte Marie de

Damparis, et Estene, priour de Joue (0. qu'il metent lour seels

en ces letres, en tesmoignage de veritey, et nos desux dit

Haimes, al)bés de Damparis, et Estenes, prieurs de Joe, à la re-

queste et à la proière doudit Hugonin qui promet par sa foy

donée en nostre main à tenir et h guarder la teneur de ceste letre,

ainsi com ill est ci desux devisée, et qu'il ne venra ne ne feray

ne consantira a venir encontre, avons saele de nos seels [-) pan-

dans ces letres, qui furent faites à Dôle, le mardi après la Puri-

fication de la bien aurée Virge, l'an de grâce com li miliaires

correit par mil dous cens et sexante et douze.

CCXLVIIl. — 1273, mars. — Blanclion, veuve de Jacques Le Grand.

prévôt de Dole, et femme de Perrenin de Billey, écnyer, consent au

remlioursement d'une somme de douze livres, principal d'un douaire de

60 sous de rente constitué à son profit par la comtesse Alix.

(F- 96 r» ; original. B. 42.)

Je Blanchons, /eme ca en arriers Jaques, dit Lo Grant, prévost

(1) Joiihe, prieuré de bénédictins, canton de Bochefort (J).

(2) Sceaux d'Aymon, abbé de Damparis, et d'Etienne, prieur de Jouhe.
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de Dolo, et orandroit feme Perrenin de Villeir (l), esciiier, fais

savoir à touz ces qui verront et orront ces letres : que com ma
dame noble Aalis, confesse palatine de lîorgoigne, me deust et

mahust assigner, en nom de doaire. sexante sous de viannois

chesqun an, por la vile de Orz, de quoy j'avoie estei bien paie

chesqun an jusquau jor que ces letres furent faictes, et les mé
devoit paier chesqun ant, à ma vie, en nom desuxdit et port la

cause desuxdite. Je et mes devant diz mariz Perrenins, pour

nostre proftit, vendons et acquittons à touz jour mais les dites

sexante soudées de terre à la devant dite Aalis contesse pour douze

livres d'estevenans, que nos avons ahu et reçu de ly. en bone
monoie nombrée et tornée en deschargemant de nos detes, pour

les quels devers nos nos desvestons dou droit de recevoir

chesqun an les dites sexante soudées de terre, et aquilons la pos-

session en quoi nos en estiens et ne les devons demander avoir

ne recevoir dor en avant, et avons promis et promettons, per sti-

pulation soUempnel, sux l'obligation de touz noz biens presens et

à venir, mobles et non mobles, et per nostre sairement fait sux

l'Evangile, que nos ne vanrons, ne ferons à venir contre ceste

vendue et contre ceste aquittance, per nos ne per autrui, en ju-

gemant séculer ne d'église, et avons renunciez à tote excep-

tion de paour. do barat et en fait de deniers non pas ahuz non
pas tornez en nostre prou, de chouse vendue a menour preix ou
moins de la moitié de son droit preis, espiciaumant je Blanchons

aus bénéfices de doaire com il me soit assis plus seurement en

autre chouse et à toute autre ahue de droit, ou de fait, ou d'usage

qu'on porroit matre contre cestfait, ou dire contre ceste latre, et

au droit qui dit que générales renunciations ne vaut.

Ou tesmoignaige de quoi nos avons proie à religieuse persone

et discreite Haimon, abbé de Damparis (?), qu'il mete son seel

en ces letres, et nos diz abbés, à la proiere et à la requeste dez

diz Blanchon et Perrenin, avons mis en cestes présentes letres

nostre seel ':>i.

Ce fut fait l'an corrant per mil CG et sexante et douze, ou mois
de mars.

(1) Billey. ou Villey aujourd'hui Bonnencontre, ou bien Villers-lez-Pot, canton

d'Auxonne (Cote-d'Or).

(2) Danipaiis, abbaye puis prieuré de bénédictins, canton de Dole (J.).

(3) Sceau d'Aynjon, abbé de Damparis.
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CCXLIX. — IJ73, \(i/uui. — Aii/ueùt'lle. — Par rentrcinise do la com-

tesse Ali\. Hugues, seigneur de Montferruid, Perron de Montl'erraiid et

Guillaume d'Abbans concluent entre eux un accord au suj^t d'une guerre,

dans laquelle ces derniers avaient détruit ou briilc, au détriment du sei-

gneur de Montl'errand, ses château et bourg de Tlioraise, et son village

de Vorges.
(F» 6ô v.)

Nous Alisde S;ivoi(! el de Bourgoigiie, confesse palatine, fasoiis

savoir à touz ces qui verront el oiront ces présentes letrcs : (jue

corne conlens ait estez entre nostre ainez el féaul monseignour
Perron, seignour de Monlferranl, et uoslre bon ainy Guillaume,

seignour de Bans, d'une part, et monseignour Ilugon de Monlfe-

rant, d'autre part. Et comme H dit messire Pierre et lidit mes-
sire G. et lour aidans aient abattuz et destruit Thoraise et pris

louz les biens, et aient ars Voorges (D, et fait autres domaiges a

devant dit monseignour Hiigon de Monfeirant, et cornent avec ce

li demandoient plusiouis chouses et comme nous touz les con-

tens et les descors qui sunt entre leurs haiens pris sur nous
ault et bas en notre voluntez pour lours appaisier. Nous pour
bien de paix disons premièrement que nous voulons et comman-
dons que paix soit entre lours, et que il se pardonoient mal
talant et aynes ; apprès nous comandons et voulons que de tout

le domaige que li dit messire Pierre, sire de Monfeirant, et lidit

messire G. sire de Bans, et li leurs, et lours aidans ont fait a dit

monseignour Hugon de .Monfeirant, es siens et à ses aydans,

come de Toraise abattre et deslruire, et de touz les biens et de

toz les cheslelz que il ont estez pris, et de Voorges que il ont ars,

et de touz les domaiges que fait li ont tanque à ce joitrdui soient

touz quittés entièrement, en tel manière que li dit messire H. de

Monlfeirant, et li suens, et sui aidans ne lour pehvent rien de-

mander des ores en avant, pour lours ne pour autres. Et pour

ceste quiltance, nous commandons et votilons que ledit messire

H. de Monfeirant puisse, à sa voluntez et à son pouhoir, pasible-

ment refermer ou faire refermer sa maison, .son chestel et son

bourg de Toraise, en telle manere que si nuUs li en aloit en-

contre, nous le garderons de force. Apprès voulons et comandons
que les plaintes et les demandes, les quelx lidit messire P. de

Monfeirant et li dit messire G. sire de Bans, voudront faire, con-

tre le devant dit monseignour Hugon de Monfeirant, des chouses

avenues jusque à ce jour, soient faites par devant nous ou par

devant notre certain comandement, et finies et démenées par

(1) Vorges, canton de Boussières (D.).
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droit ou par acort, el si vuellent plaidier et le doit permettons
nous faire ou faire afaire par droit de laix ou de clerc, et mais-
nieinent coine il plaira a dit messiie P. el a dit messire G., et ne
voloas que autres conlens en soit, et voulons et coniandons que
li dit messire H. de Monfeiraut done lettres pendant à-dit mon-
seignour P. et monseigneur G., selées du seel à honorable père
Ueude, par la grâce de Deu, arcevesque de Besançon, de la

quittance de Toraise et \'oerges et de touz les biens, en la forme
et en la manere qui est cy devant escript. toutes ces chouses cy

devant escriptes ensamble chascune pour soy. comandons nous
et voulons que soient fermes et eslaubles, et prenons sur nous
que enssuit le ferons tenir d'une part et d'autre.

En tesmoignaige de la quel chouse, nous avons fait seler de
notre seel ces présentes letres que furent faites, à Aiguebelle (i)

la veille de feste saint Barnabés, l'an corrant par MCCLX et XllI.

CCIj. — 12~o, 2.J juin. — Hugues de Montferraiid doiinc (juitlance a

Perron de Montterrand et à Guillaume d'Abbans de tous les dommages
qu'ils avaient causés dans ses terres.

(F- 31 V".)

Je Hugues de Monfeirant, chevaliers, fais savoir à touz : que
corne contons et discors euz entre moy d'une part, et monsei-
gnour Perron seigneur de Monfeirant, et monseignour Guillaume
de Bans, de lautre part, pour mon chestel de Toraise, qu'il

m'ont abattuz et destruit et arse ma ville de Vorges, les quelx

contens et discors ma noble dame Aalis de Savoie et de Bour-

goigne, contesse palatine, a pris sur li et acordé et appaisié; j'ay

acquitez et acquitte les diz Pierre, sire de Monfeirant, et Guil-

laume d'Abbans, chevaliers, de touz les domaiges ehu et les

leurs et leur aidans, et de toutes les perdes et de touz les grief,

en nom de moy et de mes aydans que il et les leurs et leurs ai-

dans ont fait à moy ou as miens ou à mes aidans, en la prise et

en la destruction de Thoraise et de Vorges, et pour occasion de
ce, en telle manere que je, ne li miens, ne mi aydans, ne leur

pouhons ne devons par nous, ne par autre, a nul jour, mais à

eux ne as leurs ne à leurs aidans demander domaiges que nous
bavons rccehu, et lour ay promis et promet sur l'enloiement de
touz mes biens, et par mon serement fait sur l'évangile, que je

tanray et garderay ce.--te quittance, que je lour fais, de mes do-

(1) Aiguebelle, chef-lieu de cinton (Savoie).
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maiges et l;i feray tenir des miens et de mes aydans, et si do-

maige en venoit à eux, ou à leurs, ou à leur aidens, pour occa-

sion de ceste chouse, je me oblige et suis tenuz de restorer par

mon devant dit serement, et sur l'oljUgation de tou'z mes biens.

Ou tesrrtoignaige de ce, jay mis mon seel pendant en ces le-

tres faites lendemain de la Nativité saint Jelian Baptiste, l'an

courant par MCC et LX et treze.

CCLI. — 1213, Juin. — Gauchei" de Cliateauvilain reprend dOthon do

Bourgogne ses châteaux de Montrivel et de Chàtcau-Vilain.

(F" 1 r; vidimus incomplet de 1306, B. 473.)

Je Wauchiers de Coniarcis (1), sire de Cheslevillain (-'
, faz sa-

voir à loz cex qui verront et oiront ces lettres : que je bai repris

Mont Rivel ^3) et Chastevillain, jurables et aydables et recetables

contre lotes genz, de Othon de Bergoigne, seignour de Salins,

forsque contre Lore, contesse de Chalon et dame de Salins, cey

en arriers, et encontre ses hoirs, pour CCLX livres de viannois,

desquelx je devant dit Wauchiers me tiens pour bien paiez, en

deniers nombres, et en tel manière que li diz Othon, ni li sien,

ne poent aler des deus devant diz chestiaux sur monseignour
Philippe de Vianne et seignour de Mirebel, ne sus Monseignor

Jehan de Belevevre (-4), ne sur les homes du devant dit Wauchiers.

Et pour ce que ce soit plus certaine chose, je devant dit W.
bai saelé ces lettres de mon seel pendant, l'an Nostre Seignour

qui corroit par mil CC et LXXIII, ou mois de juing.

CCLIZ. — 1273, Juin. — Hunibert, seigneur de la Tour et de Coligny,

et Humbert. sire de Montluel, sobligent à garder la ville elles franchises

de Cuiseaux au nom du comte Othon de Bourgogne.

(F* 21 V.)

Nous Humbers, sires de la Tour et de Colognia, et nous Hum-
bers, sires de Monluel, fasons savoir à toz ceux qui verront ces

présentes letres : que corne nobles homs notre amez sires Othon
de Bourgoigne, sires de Salins, ait promis en bone foy garder,

(1) Commercy, chef-lieu d'arrondissement (Meuse).

(2) (3) Châteauvllain, commune de Bourg-de-Sirod ; Montrivel, commune d'Éque-

villon, canton de Champagnole (J.).

(\) Bellevesvre, canton de Pierre (Saône-et-Loire).
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salver et ninnteair les bourgeois el hi ville de Liuisel, cl la frain-

chise de ladite ville, a son pouhoir, nous li promettons en lione

foy que nous les dites chouses à garantir, salver et mantenirli

aiderons, à notre pouhoir.

En tesmoignaige de la quel chouse. nous lidiz sire de la Tour
et nous sire de Monluel, avons mis notre seel en ces présentes

letres, données en l'an de grâce MCCLXXl II, ou mois de juing.

CGLIII — 1273, Juin. — Etienne deChalon, sire de Vignory, s'oblige à

payer à la comtesse Alix 93 livres pour le compte de Gilles, seigneur de

Beaulort.

(F* 70 v; original, B. 65.)

Nos Estenes de Chalon, sires de Waynorri, façons a savoir à

touz ceax qui verront et orront ces présentes lettres : que nos

nos establissons de notre propre volunté principaus delturiers et

payerres. por mon seignour Gile chevalier, seignour de Biafort 11),

en la main à la noble dame Alix de Savoye et de Bergoigne, con-

tesse palatine, de quatre viiiz et quinze livres de la monoie de

bons viannois, les ques nos promettons, a bone foi et con gentis

bons, rendre etpaier à la dite dame Alix, conlesse palatine, ou à

sun comandement, en deniers numbrez, à la micaroisme pro-

chainement venant, en tel manere que si nos defailliens dou
payement des dites quatre vinz et quinze livres a dit terme, nos

en loions et abandonons à la ditte conlesse, par les dictes quatre

vinz et quinze livres, touz nos biens mobles et non mobles, et à

sun comandement, et volons et comandons et outrohions que la

ditte dame Alix conlesse, ou ses comandemenz, prenent ou fa-

cent prendre de nos choses, dois le dit terme en avant, et ven-

dent ou facent vendre en touz marchiez jusque tant que ele, ou
ses comandemenz. soient paie enterement des dites quatre vinz

et quinze livres.

Ûu te.smoniage de la quel chose, por ce que ceste chose soit

plus certaigne, nos avons mis notre seal (2) pendant es présentes

lettres. Ce fut fait et doné l'an de lEncarnation de Nostre Sei-

gnour qui corroil par mil dous cenz sexante et treize, ou mois
de Luvn.

(1) Beaufort, chef-lieu de canton (J.).

(2) Sceau d'Etienne de Chalon, sire de Vignory.
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CCLIV. — 1273, l septembre. — Humbert de Thoire, seigneur de Vil-

lars, rend hommage au comte Othon

(F-Tlv.)

Nous Huml)er.s de Tliorie, .sire de Vilers, façons .savoir à touz

cex qui verront ces présentes letres : que corne li nobles bonis

Othesde Bourgoigne et sires de Salins, nostre cbiers cosins, nous

ait mostrez lettres du noble cay en arriers Jeban, comte de Bour-

goigne et seigneur de Salins, es quelles estoit conteiiuz qu'il

nous mandoit et comandoit que nous entrassiens en Tomaige à

dit Otbe, apprès son deffaillement; nous par le devant dit co-

mandement, .sûmes entrez en Tomaige du devant dit Otbonin de

touz les fiez, que nous teniens ou deviens tenir du devant dit

comte, et li promettons faire et aidier et garder, come notre bon

seignour, enssi corn nous ou nostres devantiers en estoient tenuz

a devant dit comte, et li promettons recognoistre le fiez que nous

en tenons ou devons tenir, quant il nous en requerra.

En tesmoignaige de la quel cbouse, nous li devant dit Hum-
bers, sire de \'ilers, avons mis notre seel pendant en ces letres

que furent faites et donées le lundi devant la Nativité Nostre-

Dame, Tan corrant par MCCLXXllI.

CGLV. — 1273, 9 octobre. — Guillaume d'Arbois dit Brun, chevalier,

vend à Otlienin, tils de Jacques, bailli d'Arbois dit le François, une mai-

son située à Arbois.

(F" 2 r> ; original, B. 316.)

Je ^'illaumes d'Arbois, chevalier dit Bruns, fais conois.sant à

touz ces qui verront et orront ces letres : que j'ai vandui, outroié,

quittei et délivrei permenaublemant, por moi et por mes hoirs,

à Othenin, fil ca en arrere Jaque, baillif d'Arbois, dit le François,

lo chasaul et la maison, qui est assise à Arbois, ou leu qu'on dit

en Montfort, et touche de Tune part ou curtil Jaquier, dit de Vi-

leta ;!}, et dure jusque à la clooson des murs d"Erbois, et de l'au-

tre partie des les diz murs jusque emmi leu des fossés, per ou li

aiguë soloit corre ca en arriers, pour quatre vinz livres de vian-

nois, des queles je me toing por bien pahié de lui, et les ai re-

cehui et ahui dou dit Othonin, en bonemonoie et leaumant nom-
brée, et por ce je me sui devestuz, por moi et por les miens,

(1) Villette-lez-Aibois, canton d'Arbois (J.).
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dou dit chasal et de la maison, et en ai enveslui lo dit Othonin,

por lui et por ses hoirs, et mis en possession, sans retenir à moi

an iceli droit, ne fie. ne cens, ne soignorie, ne usage, ne juridi-

tion, quels quele soit, et ai promis et promat, por moi et por mes
hoirs, per stipulation sollempnel. per mon soirement fait sux

l'évangile et sux l'obligation de touz mes biens mobles et non

mobles, presanz et à venir, ou qu'il soient, que je ne venrai ne

ferai ne consantirai à venir en jugement ne defors, per moi ne

per autrui, contre ceste vandue, ains la promat et sui tenuz de

guaranlir au dit Olhonin. en touz leus et contre touz homes, et à

ce obligoi principalmant et especialmant moi et mes hoirs, et

mes biens et les biens de mes hoirs per lo sairement et per la

obligation devant dite de louz mes biens, et ai rcnuncié en cest

fait, per mon davant dit sairement. et sor l'obligation desux de-

visée à toute exception de barat. de paour et en fait de condi-

tion sans cause, ou à moins droite cause, de chouse vandue a

menour preix, ou moins de la moitié de son droit preis, et à toute

autre ahide de droit, ou de fait, ou de costume, ou d'usage,

qu'on porroit mètre contre cest fait, ou dire contre ceste letre,

especialmant au droit qui dit que généraus renunciations ne

vaut.

Ou tesmoignage de quoi j"ai proie à religieuses persones Auhri,

abbeide Rosières, de l'ordre de Cisters, et Jehan, priour d'Arbois,

de l'ordre saint Benoit, de la dyocese de Besançon, qu'il metent

lour seauls en ces letres ; et nos desux dit Aubriz, abbés de Ro-

sières, et Johans, priours d'Arbois, à la requeste doudit Willaume

lo Brun, qui ai promis per son sairemant fait devant nos sux

l'évangile, guarder et porseigre la tenour de ces lalres, avons mis

noz seels 'i; en ces letres pendans faites lo lundi après l'octive de

la Saint Michel, l'an cnrrant per mil dous cens sexante et treze,

ou mois d'octobre.

CCL"VI — i2'ï3, décembre. — Pierre d'Arbois, damoiseau, dit Buveur,

et Agnès, sa femme, rendent à Doniface et à Bonhomme, lombards

d'Asti, les moulins d'Arbois dits du cliàteau.

(F* 28 y"; original, B. 316; publiée par L. Gauthier, Les Lombards, preuve 6.)

Nos Petrus de Arbosio, domicellus, dictus Bibitor et Agnes ejus

uxor notum facimus universis présentes litteras inspecturis :

quod nos, non vi, non metu, non dolo inducti, nec ab aliquo cir-

cunventi, sed scientes et spontanei, cum bona et sana delibera-

(1) Sceau de Jean, prieur d'Arbois,
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tione. pro vitililale nostra et exhoneratioue debitoruin iiosirorum,

vendiiims et ex causa pure venditionis tradinius, cedimus et con-

cediinus in perpetuum, Boiiifacio et liono honiiui fralribus Lom-
bardis, civibus Astensibus, mercatoribus, comorantibus apud Arbo-

sium et suis, molendina nostra, cum suis omnibus pertinontiis et

appendiciis, et locum in quo mola fabrorum sita est, que molen-

dina vocanturde castre de Arbosio, et quicquid habemus, habere

possumus veldebemus, in eisdem que molendina debentOdoni de
Vaudreio, monacbo sancfi Eugendi, unum denarium censualem et

ad que molendina domina Henrieta babet locum saum ad molendi-

num sine emina, et sunt franca et libéra ab omni alia serviluteet

costuma, pretioseptem vipinti lilirarum bonorum Stepbaniensium

et legalium, et quadraginta solidorum ejusdem monete, quam
pecuniam ab eisdem emptoribus recepimus, in pecunia bona légi-

time numerata, in utilitatem nostram ac exhonerationem debito-

rum nostrorum conversa, et de ea tenuimuset tenemus nos peni-

tus pro pagatis, ex qua causa venditionis predicta, devestimus

nos in perpetuum de dictis molendinis, cum omnibus suis per-

tinentiis et appendiciis et loco mole ipsos fratres emptores et suos

investientes de eisdem, ac in eorum possessionem corporalem

inducentes, nichil juris usagii dominii in eis penitus retinendo
;

promittimus quoque dictis fratribus emptoribus, pro se et suis,

per stipulationem sollempnem, et juramento nostro ad sancta

Dei evangelia corporaliter prestito, contra predicta vel aliquid

predictorum verbo vel facto, in judicio vel extra, tacite vel ex-

presse, per nos vel peralium, non venire de ceteris nec contraire

volenti aliquatenus consentire
;
promittimus etiamper premissum

juramentum dictis fratribus emptoribus et suis, de dicta vendi-

tione, ferre garandiam legitimam, contra omnes semper et

ubique Renunciamus in hoc facto et huic conditioni ex certa

scienlia penitus et expresse, juramento prémisse, omni excep-

tioni deli mali, circumventionis, metus et in factum, conditionis

sine causa vel ex injusta causa, rei mineri pretio vel minus di-

midia justi pretii vendite, subsidio pecunie non numerate, non ha-

bite, non recepte et in utilitatem nostram vel exhonez*atienem de-

biterum nostrorum non converse, omni juri scripte et non
scripte, et omni juris auxilio canonico et civili, privilégie fori ge-

neralis et specialis, omni deceptioni, lesioni, omnibus indulgen-

tiis, graciis et privilegiis impetratis et impetrandis et omnibus
aliis exceptionibus, rationibus et allegationibus, nobis de jure

vel de facto preficientibus, et dictis fratribus emptoribus. et suis

nocentibus et qui possentdici et obici conti'a presens scriptum,

seu factum, per que posset revocari dicta venditio, vel minus lé-

gitima reputari, et maxime juri dicenti generalem renunciatie-

nem non valere.
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Insupor ego predicla Agnes, ex oerta saeucia, jiirainento pie-

misso. nbrenuntio, in lioc facto et hulc venditioni, juri dotis el

dolalilii et alienalioni fundi dotalis, et omnibus actionibus, el ex-

ceplionibus que michi compelunt, vel compelere possunt, vel

possent, de jure vel de facto, et juri dicenli res maritoruin pio

dotibus tacite uxoribus obligatas et juri dicenti mulierem non

posse renuntiare juri suo

In cujus rei testimoniuni, et ut istud ratuni et firnuun sil, nos

predicti Pelrus et Agnes preseutibus liltoris sigilla religiosorum

virorum Aubria, abbalis Roseriaruni, bisunlini diocesis, cister-

ciensis ordinis, Jobannis, prioris de Arbosio, et sigilluni Arduyni,

curati de Arbosio (i\ facimus apponi. El nos predicti abbas. prior

et curatus sigilla noslra preseutibus apposimus ad pelitionem

prediclorum venditorum.

Aclimi anno Domiui niillesinio ducentesiuio septuagesinio ter-

tio, mense deceinbri.

CCLVII — I27i, janvier. — Otlion de Bourgogne reprend en fief de

Henri, comte de Cliampagne et roi de Navari-e, son cliàteau de Selliéres;

il promet, siJussey lui éclioit en partage, de suijstitucr le fief de ce châ-

teau à celui de Selliéres, et il s'engage, s'il devient comte de Bour-

gogne, à ne jamais aliéner Jussey.

(F- 33 v; original, B. '«07.)

Nos H. Dei gralia rex Navarre, Campanie et Brie cornes pala-

linus, notum facimus universis présentes litleras inspecturis

seu audituris : quod dilectus noster et fidelis Olho de Burguudia,

dominus de Salinis, confessus est el recognovit pura ac spontanea

voluntate se habere ao tenere in feodum et nomiiie feodi a nobis

castrum de Seelières cum castellania et pertinenciis dicli castri

ad ipsum in allodium jure hereditario pertinentis, tali condicione

apposita quod si diçtum castrum et castellania cum appendiciis

et appertinenciis antedictis mille libras annui redditus non va-

lerent, ipse tenetur ex pacto nobis facere complementum mille

librarum annui redditus, ut est dictum de alla terra sua diclo

Castro et castellanie magis vicina, et recipere ac tenere lerram

illam a nobis in feodum sub eo tenore el modo quod castrum

predictum, tali condilione et pacto habitis in ter nos ex una parle,

et ipsum suo et heredum suorum nomine ex altéra, quod si ipse

supervixerit nobili domine Alidi Burgundie, Sabaudie comilisse

(I) Sceaux de Jean, prieur d'ArboIs, et d'Arduyn, curé d'Arbois.

viir. \o
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palatine inatri sue, quod ipse castruni de Jussiaco situm in mar-
cliia seu confinio de Bassifi'niaco (I) est in comitatu Burgundie

cum castellania et appendiciis dicti caslri de Jussiaco recipiet

et tenebit et ex nunc recognoscit in feodum et nomine feodi pro

se et heredibus suis, a nobis et heredibus nostris universis loca

castri de Seelieres supradicti hoc modo videlicet et conditione

adjectis : quod si castruni de Jussiaco et castellania cum appen-

diciis et pertinenciis antedictis mille libras annui redditus non

valerent, ipse et successores sui tenerentur ex pacto nobis here-

dibus et siiccessoribus nostris facere complementum mille libra-

rum annui redditus, ut dictum est, de alla terra sua dicto Castro

de Jussiaco et castellanie magis vicina, et recipere ac tenere ter-

ram illam in feodum a nobis nostrisque successoribus sub eo fe-

nore et modo quod castrum de Jussiaco predictum. Ita videlicet

quod dictum castrum de Seelieres cum castellania et appendiciis

ejus et suplemento quod ibi fieri débet, si dictum castrum et

castellania cum appendiciis suis mille libras turronenses annui

redditus non valerent remanebit in feodo nostro, et a nobis ex

nunc in feodum recognoscit se tenere, quousque dictum castrum

de Jussiaco cum tota castellania et pertinenciis ejus et suple-

mento quod ibi fieri débet usque ad mille libras annui redditus.

Si dictum castrum et castellania cum pertinenciis ad hoc non
sufficeret, posuerit in feodum et homagium nostrum et promisit

0. quam cito dictum castrum de Jussiaco per mortem matris sue

nec alio aliquo modo ad ipsum vel ad heredes suos contingeret

devenire, ponet dictum castrum de Jussiaco et castellaniam cum
pertinenciis et suplemento quod ibi fuerit faciendum in feodum
et homagium nostrum : quod si non faceret infra annum, vel in

aliquo, quod absit, deiiceret, in parte vel in toto quocumque casu

contingente voluit et consensit ex nunc se heredes et successores

suos obligat quod nos nostra propria auctoritate per nos vel per

mandatum nostrum sine meffacere possimus dictum castrum de

Jussiaco cum omnibus pertinenciis et suplemento quod ibi fuerit

faciendum ratione predicta capere, saisire et recipere et levare

fructus, redditus et exitus et nostros facere, nec non quingsntas

libras turonnenses quas singulis annis quoad vixerit ex conces-

sione nostra recipere débet in nundinis maii Perruvini (2) apud
Perruvinum secundum conditiones infrascriptas quousque nobis

plenarie fuerit satisfactum, et satisfactione facta non tenebimur
aliqua reddere dicto Othoni nec heredibus suis de fructibus et

(1) Le Bassigny, ancien pays dont la plus grande partie est englobée dans le

département de la Haute-Marne.

(2) Provins, chef-lieu d'aiTondissement (Seine-et-Marne).



PHILIPPE l)K SAVOIE ET ALIX. 227

redditihns lempore defectus levalis et perceptis, nec de quin-

gentis lihris ratioiie predicta dctentis.

Rocepto aulem et recognito dicto Castro de Jiissiaco a nobis in

feodiim et homagium cmii castellania, pertinentiis et comple-
meiito predictis ad ipsum et heredes suos rediblt et remanebit
liberuin immune ab hommagio. Vohiit insuper et per pactum
expressiim suo et heredum suorum nomine nobis, nostro et suc-

cessorum nostroruin noniiiie bona fide promisit quod cum comi-

tatus Burgumlie ad ipsum per mortem mafris sue, seu aliquo

modo pervenerit sibi nec alicui heredum suorum, qui in prefato

comitatu sii)i successeriiU nullo modo liceat alienare neque extra

honorem comitatus Burgundie aliquo alienationis génère dictum
castrum de Jussiaco nec castellaniam cum pertinenciis et suple-

mento si quod ibi fuerit faciendum in parte nec in toto, sed sem-
per in perpetuum dictum castrum de Jussiaco cum castellania

pertinentiis omnibus et complementis intègre remanel)it in manu
comitis et honore comitatus îiurgundie, et tam ipse quam quilibet

alius successorum et heredum suorum ad quem comitatus Bur-
gundie prefatus devenerit, tenebitur recipere et recognoscere dic-

tum castrum de Jussiaco cum castellania, pertinentiis et comple-
mentis suis omnibus in feodum a nobis nostrisque successoribus

seu heredibus nobis in comitatu Campanie et Brie successuris

et tam ipse quam successores seu heredes sui ad quos devenerit
comitatus Burgundie prefatus erunt vassali fidèles nostri et here-

dum seu successorum nostrorum comitum Campanie et Brie,

et servabunt nobis fidelitatis homagium in omnibus in quibus
vassali fidèles, et ligii suis dominis servire tenentur, salvis lige-

tatibus quas débet Philippo comiti Burgundie Sabaudieque Pala-

tino et Aelidi ejus uxori, archiepiscopo bisuntino, et abbati sancti

Mauritii de Chamblay.
In quibus omnibus tenendis et firmiter observandis suo et om-

nium heredum seu successorum suorum nomine qui in prefato

comitatu Burgundie successerint nobis nostro successorum nos-

trorum et heredum onmium nomine corporaliter super sacro-

sancta Dei evangelia que in manibus tenebat jaravit, et bona
fide promisit quod omnia supradicta et infra scripta proul in hac
presenti pagina sunt expressa, tenebil, servabit et fideliter adim-
plebit, neque contra ista vel aliqua istorum per se vel per alium
veniet vel aliquid faciet in futurum uUo ingenio sive causa. Et
renuntiavit expresse in omnibus et singulis supradictis restitu-

tionis integrum beneficio minoris etatis et onmibus exceptionibus
seu deffensionihus cujuslibet juris et facti, usus seu consuetudi-
nis et omni alii legum et juris auxilio tam canonici quam civilis.

Et hec omnia singula supradicta et infrascrij)la prout in hac pre-
senti littera continentur ipse fecit et promisit nobis pro quin-
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gentis libris bonorum turonensibus et legalium quas nos sibi seu
mandate seu annis singulis qunmdiu vixerit dare ac solvere te-

nemur, etbona fide et intègre promittimus in nundinis maii Per-

ruvini apud Perruvium, pro cjuibus etiam quingeutis libris pre-

l'alus Ollio, vassalus nosler est effeclus loto tempore vite sue, ac

nobis et nostris successoribus si nobis supervixerit fidelitatis

boniagium faciet et servabit, salvis ligeitatibus antedictis Pro-

inisit etiam per pactum expressum noliis ac iieredibus nostris

quod quam cite predictum comitatum Burguudie ad ipsum con-

tingerit devenire litteram sive cartam quam super Imjusmodi
conventionibus sigillé suo sigillatam babemus, et omnia que in

ipsa continentur prout in bac littera sicut expressa ad requisi-

tionem nostram intègre ac fideliter innovabit sigilloque suo quod
ratione comitalus babuit tanquam cornes ipsam cartam innova-

tam et sigillatam nobis dabit.

In cujus rei testimonium et munimen presentem paginam si-

gilli nostri impressione fecimus communiri. Datum anno Domini
millesimo ducentesimo septuagesimo tertio niense januario.

CCLVIII. — 1274, 29 auril — La comtesse Laure, veuve de Jean de

Chalon, et Jean de Clialon, son fils, reconnaissent qu'Otlion de Bourgogne,

exécuteur testamentaire de Perrin de Chalon, dit le Bouvier, les a mis

en possession de Bletterans, dont ils lui doivent hommage, et qu'ils doi-

vent indemniser ceux qui y auraient des dioits.

(F° 70 r\)

Nous Lore ça en arrières feme du noble baron Jehan, conte de

Borgoigne, et seigneur de Salins, et Jeban filz dudit conte et de
ladite Lore, faisons savoir à tous cex qui ces présentes lettres

verront et orront : que comme nous demandissions en droit et

en jugement ou noble baron Otbon de Borgoigne, seigneur de

Salins, comme à seigneur exécuteur de Perrin le Boviers, filz ça

en arrières dudit conte, le cbestel de Bleterans, et les apparte-

nances pour raison de nostre parlaige, et lidit Othes le nous ha
délivrez et renduz, nous ladite Lore avons promis et promettons
audit Otlion comme à nostre liège seigneur, et je ledit Jeban le

promet à bone foy faire droit par ledit Othon à monseigneur
Jehan de Chalon, seigneur de Roichefort, et à toutes autres genz
qui rens nous demandroiens pour raison dudit cbestel de Blate-

rans et des appandences, et ce havons nous promis faire en
bone foy.

En tesmoingnaige de ceste chouse, nous ladite Lore et Jehan
ses filz avons requis et fait mettre en ces présentes lettres le seel
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a honorable homme père et seigneur Guillaume par la grâce de

Deu avesque de Losanne. Et nous ledit avesque à la requeste des

devant di Lore et Jehan son filz, avons mis nostre seel pendant

en ces présentes lettres avec le seel à ladicte Lore. Ce fut fait le

dimenclic prouchain après feste saint Marc evangeliste Tan Nos-

tre Seigneur mil CC et septante quatre.

GCLIX. — 1274, 11 septembre. — Apud Veyronnem. — Elisabeth, com-

tesse de Kyl)oiirg, liypotlièque à sa mère Alix, comtesse de Bourgogne,

son ctiàtcau d'Ottodingen, pour son prêt de 250 livres.

(F* 86 v; original, B. 21.)

Nos Elizabeth de Kiburgo comitissa, nolum facimus universis :

quod cum mutiio recepimus ab illustri et charissima domina ac

matre nostra Alix de Sabaudia et Burgondia. comitissa palatina,

ducenlas et quinquagenta libras bonorum denariorum verren-

sium pro redimendo Castro de Othodinge, nos ipsuni castrum
dicte domine ac matris nostre pignori obligamus, pro summa pe-

cunie supradicta, promittentes bona fide et per juramentum nos-

trum supra sancta Dei evangelia corporaliter prestitum, quod
dictum castrum nulli obligabimus vel trademus quousque ipsi

domine ac matri nostre de summa predicta fuerit plenarie satis-

factum, et etiam procurabimus et faciemus quod castellanus, qui

ibidem pro tempore fuerit, promittetet jurabit quod ipse de dicto

Castro et de hominibus existentibus in eodem et in appereti-

nentiis seu appendiciis et dampno ejusdem juvabit seu auxilia-

bitur pro viribus et pro posse ipsam dominam ac matrem nos-

tram, et dominum comitem Sabaudie et Burgondie ejus virum,

et homines eorum, contra omnes excepto filio nostro comité Eb-
brardo de Habesburch, durante obligatione prefatta, quando-
cumque ab ipsis domino comité et domina comitissa idem ip.so-

rum altero fuerit requisitus.

In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus litteris

duximus apponendum. Actum et datum apud Veyronnem die

Martis post Xativitatem béate Virginis anno domini millesimo CC°
septuagentesimo quarto.

CCLX. — \'2~i'i, 10 décembre. — Dole. — Jacques de Dole, dit de Laou-

tre, vend à la comtesse Alix, pour 60 livres, sa part des moulins de la

Levée et du Pont, à Dole.

(F* 75 V ; original et vidimus de 13(T6, B. 343.)

Je Jaques de Dole, diz de Laoutre, fils ça en arrières Estene
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(lit Aupprre, fais savoir à touz ces qui verront ces letres : que je

(ie ma volentei, por mon profeit et pnr le deschar^ement de mes
dates, ai vandui, quitei et otroie et délivrei por moi et por mes
hoirs à tous jours mais, à ma très chière dame et haute Alis de
Savoie et de Bourgoij^ne, conlesse palatine, por ly et por ses

hoirs à tous iours mais, la moitié, saut' lo sexte dou molin assis

sur la rivière de Dou ;i) dauvant la tour quon dit de Laoutre, lo

quel molin hon apele lo molin de la Levée, et lo tiers dou molin
assis d'autre part devers Dole sux celé meismes rivière, et de-

vant celé meismes tour, lo quel molin hom apele lo molin dou
Pont, et avoec ce, com je ausse à Dole un four assis en la ruhe
qu'on dit des Chavannes, davant la maison au bal des Escorces,

je ly ai vandui la pierre dou dit four et quittei à touz jours mais
lo cuire dou dit four, et me sui obligiez et ai promis por moi et

por mes hoirs à ce que je ne aucun de mes hoirs ne puissons

jamais faire ne avoir fours ne molins an la vile de Dole ne dedanz
les bornes de la franchise de Dole c'est à savoir por sexante livres

destevenans, que j;ii ahui et recehui de Jehan de Loheraine,

clerc et comandemant de la dite conlesse, por ly et en non de

ly, et les ai tornez en mon profeit. Por la quel cause de vandue
desux dite, je me sui devesliz et me devestoi des choses davant

dites por moi et por les miens et de tout lo droit que j'avoie en
iceles, et en hai mis per ces letres la dite confesse en possession

ly et ses hoirs, et ai renuncié en cest fait à toute exception de

droit, de fait, de costume et de usage quon porroit matre contre

cest fait ou dire contre ceste letre, et au droit qui dit que géné-

rais renuncialion ne vall.

Kn tesmoingnaige des queles choses j"ai prié à religieuse per-

sonnes et discrelles, Haimon, abbei de Damparis, et Eslene,

prier de Johe, qu'il metent lor seels en ces letres ; et nos li dit

Aymon, abbes de Damparis, et Estenes, prieurs de Johe, à la re-

queste dou dit Jaquot, qui ai promis par davant nos à tenir par

son sairemenl fait sor saint Evangile tôles les choses davant dites

et quil ne sui hoir ne vendront encontre sor l'obligation de toz

lor biens, avons mis nos seels en ces letres faites à Dole lou

lundi après feste saint Nicholas en décembre l'an corrant por

rail deus cenz sexante et quatorze. — Grégoire.

(1) Le Doubs, rivière, prend sa source à Mouthe (D.), et se jette dans la Saône à

Verdun-sur-Saône (Saône-et-Loire).
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CGLXI. — 1215, "24 janvier. — Les citoyens de Besançon, représentés

par Pierre, maire de la ville, et .N. de Molans, chevalier, dune part, et

Estevenin, seigneur de Ruffey, Foulques, seigneur de Rigney, Estevenat

d'Oiselay et leurs aidants d'autre part, prennent entre les mains d'Kudes

de Rougemont, archevoquo de Besançon, et du comte Othon de Bour-

gogne, rengagement de s'en rapporter à leur jugement pour terminer

leurs querelles.

(F" &4 T'.)

Nos Eudes, por la grâce de Deu, arcevesque de Besencon, et

nous Ûthes de Bourgoigne, sire de Salins, fasons savoir cex qui

verront ces présentes letres : que corne contens et descors fut

entre Estevenin, seigneur de Ruffey (i), Forqual, seigneur de
Rigny, Elstevenol d'Oiseler, et lours aidans d'une part, et les ci-

tiens de Besencon et lours aidans, c'est à savoir Perron le maire
de Besencon, et monseigneur de Molans chevaliers, et mains autres

lours aidans de l'autre partie, li devant Forqual, Estevenet pour

eux et pour touz leur aidans, et li devant diz citiens peur eux
et pour touz leur aidans, sur la dite descorde et contens, et sur

toutes gruses et achoison pour quoy ladite descorde et li contens

estoient meluiz, ont fait mise et composition sur nous de aultetde

bas, et ont promis les dites parties, pour eux et pour touz lors ai-

dans, sur payne de M marcs d'argent promise par stipulation, que
il tanroient fermement à tozjour maix, quanque nous ordonnerons

dirons et prometerons sur ces devant dites chouses, par droit ou

par paix, eu par nostre voluntez, en escript ou senz escript, la-

quelle payne de M marcs la partie qui vendroit encontre notre

dit, ou notre comandement, ou notre pronunciation, eu en tout

ou en partie aucune, paieroit à celle partie, qui ne vanroit en-

centre notre dit, notre ordenement, ou notre pronunciation, et

est à savoir que nous Odes, arcevesque de Besencon devant dit,

nous sûmes obligiez, come plaige, en la main Othe devant dit,

en nom des devant dit Estevenin, Forqual et Estevenet pour les

diz citiens de liesençon de la dite payne, si dit citiens venoient

contre notre dit, notre ordination, ou notre pronunciation ; Et

nous devant dit Othe, come plaige, nous sûmes obligiez en la

main le devant dit arcevesque, en nom des diz citiens, de la dite

payne de M marcs d'argent, pour les diz Estevenin, Forqual et

Estevenet, si il eu aucuns de lours aidans venoient encontre notre

dit, notre ordenement ou notre pronunciation, et encores nous

Othes avons promis et promettons as diz citiens, sur la payne de

(1) Ruffey-sur-rOgnoD, canton d'Audeux(D.).
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M marcs que nous ferons el procurerons, que li dit E., F. et E.

et tuiz lours aidans, tanrons fermement notre dit, notre orde-

nance, ou notre pronunciation, ou venissiens encontre, nous vo-

lons et oulroions (juc lidit arcevesque de Besençon, nostre sei-

ii'nour, nous contraingne, par excommuniement, senz admoni-

tion et snnz autre sollcmpnitez de droit, de paier les diz M marcs
d'argent appartenanz as diz citiens, en nom de la payne devant

dite, et somet, quant à ce, en la juridiction monseignour l'arce-

vesqup. dessus dit.

En tesmoignaige do laque! cliouse, nous avons mis noz sealx

en ces lettres. ;Ce fut fait l'an Nostre Seignour MGCLXXIIII, le

jeudi apprès la S. Vincent.

CCLXII. — i-ilô, janvier. — Otlion de Bourgogne reconnaît qu'Humbert,

sire de la Tour et Coligny, lui a rendu hommage pour sa terre et pour

Trcffort, Marboz, Vaugrigneusc et Montbcrtoud; en retour il lui donne

60 livres Ile rente sur le puits de Lons le-Saunier, avec des droits à

Saint Amour et Laubespin — Otlion de Bourgogne règle aver Humbert,

sire de la Tour et Coligny, la garde du cliàteau de Loisia qui est de

son tlef et qu'il lui a confiée.

(F" 101 v\)

In nomine Domini amen, anno ejusdem MCCLXXIX, indic-

tione Vil, die mercurii post pascha, pontiticatus domini Xycho-
lai pape tertii anno secundo, per presens publicum instrumen-

tum, cunclis appareat evidenler, me Aymonem de Tornafol de

Montelupello, cloricurn domini pape pul)licum notarium, vidisse el

legisse et collationem fecisse duorum parmanganearum littera-

rum sanarum integrarum, non viciatarum nec canceliatarum,

sigillo domini Othonini de Burgundia, domini Salinarum, sigilla-

tarum ut prima facie apparebal quarum prima'talis est :

Nos Othoninus de Burgundia, dominus Salinensis, notum faci-

mus universis présentes litteras inspecturis : quod nobilis vir

Humberlus, dominus de Turre de Coloigni, nobis homagium
fecerit et in ipso homagio nostro intraverit, prout dominus Alber-

tus quondam super suus dominus quondam de Turre et Coloigni

et antecessores sui fecerunt et intraverunt ipsum homagium
bone memorie domino Johanni quondam comiti in Burgundia et

domino Salinensi, et ipse dominus de Turre recognoverit et con-

fessus fuerit se tenere a nobis in feodo, nomine dicti homagii, et

pro ipso homagio, castrum et villam de Treffort (1) et fortalicia

(1) Treflort, chef-lieu de canton Ain).
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ipsius caslri et ville et villam de Marboz(l) et fortalicia ipsius cas-

tri et ville, et totum feodiun de Vilguignesa (2) cum pertinenliis,

prout dictum feodnni tenebant a dicto domino de Turre nobiles

ipsius loci. Item doimmi et feodum domus de Monbertot (3),

qiiam tenebat a dicto domino de Turre Guillelmus de Correin (^).

Tandem nos consideratis serviliis que dictus dominus de Turre

et antecessores sui nobis et nostris predecessoribus intulerunt,

nos ex niera gratia donamus et concedimus, dicto domino de

Turre, tanqunm l)ene merito, in augmentum feodi nostri, LX
libras viennensium ainiuales a dicto domino de Turre et suis,

annis singulis percipiendis, super redditibus nostris de puteo

de Ledone quousque aliqua successio ad nos pervenerit de comi-

tafu Burgundie, et tune nos tenemur et debemus assetare et in-

corporare dicto domino de Turre et suis, in terra plana, dictas

LX libras viennensium annuales in propinquiori loco terre sue.

Item donamus et concedimus dicto domino de Turre et suis, in

auginentum feodi nostri, jus quod babemus in feodo Sancti Amo-
ris {J.i et feodum nostrum de l'Abespin fi), et promitlimus, l)ona

Hde et per juramentum super sancta Dei evangelia corporaliter

prestitum, jus ipsoi'um feodorum Sancti Amoris et de Albespin,

dicto domino de Turre et suis manutenere et deffendere contra

omnes, nostris propriis sumptibus et expensis, et quod aliquam

concordiam de ipsis feodis aut portione eorum feodorum non fa-

ciemus, cum domino Johanne de Cabilone, nisi de consilio et

assensu domini de Turre supradicti, et quod nos vel ille qui pro

tempore fuerit comes Burgundie, non possumus nec debemus
recedere a feodo supradicto, nec dictus dominus de Turre nec

successores sui non possunt nec debent recedere, aut aliquatenus

resilire, de bomagio supradicto quod homines nostri non sint, et

ille qui pro tempore fuerit comes Burgundie, ratione rerum pre-

dictarum. — in cujus rei testimonium, presentibus litteris sigil-

luMi nostrum duximus apponendum — Datum anno Domini MCC
sexagesimo decimo quarto mense Januarii.

Ténor alterius sequitur in liunc modum :

Nos Othoninus de Burgundia, dominus de Salinis, notum faci-

mus universis présentes litteras inspecturis : quod cum nobilis

vir Humbertus, dominus de Turre et Cologni, receperit de feodo

(1) Nfailjûz, canton de Coligny (Ain).

(2) Vau^rigneuse, commune de Cornod, canton d'Ai'intliud (J.)-

(3) Moatbeitûud, commune de Savigneux, canton de Saint-Trivier-sur-Moignans
(Ain).

(4) Le Grand-Corent, canton de Ceyseriat (Ain), ou Corent-le-Petit, commune de
Simandre, canlon de Ceyseriat (Ain).

(5) Saint-Amour, clief-lieu de canton (J.).

ib) Laubespin, com^iiune de Villette-lez-Saint-Amour (J.).



âMi CAHTLLAIRE DE BOL'RtiOGNK.

nostro castrum de Lussiaco (l) cum suis pertinentiis, iiniversis,

videlicet taie jus quod hahebat in dicto Castro, et ipse nobis red-

diderit et deliberaverit ipsum castrum, nos promittinuis, bona
fide et per stipulationem, ipsuui castrum tenere ad missiones

redditus dicti castri sive aliis missionibus a dicto domino de
Turre ullerius faciendis, pro custodia dicti castri, et ad requisi-

tionem ipsius domini de Turre, reddere eidem sine contradic-

tione aliqualenus dictum castrum, pro lali ratione quam habet

in Castro supradicto. — In cujus rei testimonium presentibus lit-

leris sigillum nostrum duximus apponendum. Datum anno Do-

mini MGCLXXIIII, mense januarii.

Actum collationis et explanationis litterarum apud Santelas in

fortalicio dicti loci et presentibus Jacobo Longatelli, legum pro-

fessera, et Philippe Clarimaueti de Klorentia (î) ad hoc vocatis

et ego Aymo de Tornafol clericus et notarius predictus, pre-

sens interfui et prediclas litteras explanavi, et regislravi et signo

meo signavi rogatus a domino de Turre predicto.

GCLXIII. — 1275, janvier. — Humbert, sire de la Tonr otColigny, rend

hommage à Othon de Bourgogne pour Treffort, Marboz, Vaugrigneuse

et Montbertoud et reconnaît avoir reçu de lui 60 livres de rente sur le

puits de Lons-le-Saunier avec ses droits à Saint-Amour et Laubespin.

(F* 79 V.)

Nos Humbertus dominus de Ture et de Coloigni notum facimus
universis présentes litteras inspecturis : quod nos facimus homa-
gium illustrissimo viro domino nostro Othonino de Burgundia do-

mino Salinarum et in homagium ipsius domini nostri Othonini

intramus prout dominus Albertus frater nosterquondam dominus
de Turre et Coloigni et antecessores sui fecerunt et intraverunt

ipsum homagium illustrissime viro domino Johanni quondam
comiti in Burgundia et domino Salinarum et recognoscimus et

confitemur publice nos tenere ab ipso Othonino in feodum no-

mini dicti homagii et pro ipso homagio castrum et villam de
Treffort et fortalicia ipsius castri et ville et castrum et villam de

Marbo et fortalicia ipsius castri et ville et totum feodum de Val-

gronesa cum pertinentiis prout tenebant a nobis nobiles dicti

loci. Item domum et feodum domus de Monbartot quam tenet a

nobis Guillelmus de Corent et si plus inveniremus quod de feodo

(1) Loisia, canton de Saint-Amour (J.).

(2) Florentia, canton de Saint-Julien (J.)-
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dicti Oltionini esse deberet, nos illud plus silji recognosceremus

quandocumque ad nostram nofitiam continperit pervenire et de

hoc sibi homagium faceremus. Pro quibus diclus Othoninus ex

mera liberalitate sua et gratia spécial! in augmentuni feodi sui

nobis donavit L\ libras viennensiiim annuales a nobis et nostris

annis singnlis precipiendas et levaudas super redditibus putei de

Ledone quousque aliqua successio ad dictum Otboninum perve-

nerit de comitatu Burgundie et tune dictus Othoninus tenetur

nobis assetare ot incorporare in terra plena dictas LX libras

viennensium annuales in propinquiori loco terre nostre. Item

dédit nobis in augmentum feodi sui jus quod habet in feodo

Sancti Amoris et feodum de l'Albespin, qui Othoninus promisil

nobis bona fide et per juramentuni super sancta Dei evangelia

prestitum jus ipsorum feodorum Sancti Amoris et de l'Albespin

nobis et nostris manutere et defïendere contra omnes suis sump-
tibus et expensis et quod aliquam concordiam de ipsis feodis aut

ratione ipsorum feodorum non faciet cum domino Johanne de

Cabilone nisi de consilio et assensu nostro. Item confltemur et

in veritate et publiée quod dicto homagio nos aut heredes vel

successores nostri aut illi qui pro tempore fuerunt domini de
Turre et Coloigni non possumus neque debemus recedere seu

aliquatenus residire de homagio supradicto quando homines non

sumus dicti Othonis et comitis Burgundie qui pro tempore fue-

rit ratione rerum predictarum, nec dictus Othoninus nec illi

qui pro tempore fuerunt comités Burgundie non possunt neque
debent recedere a feodo supradicto. Sic actum est in pactum de-

ductum inter nos et dictum Otboninum.
In cujus rei testimoinum presentibus litteris sigillum nostrum

duximus apponendum. Datum anno Domini .NKX.LXXlllI", mense
Januarii (i).

CCLXIV. — 1273, janvier. — Humbert, seigneur de la Tour et de Coli-

gny, reprend d'Otlion de Bourgogne le château de I-oisia.

(F" 94 r" ; vidimus de 1306, B. 462.)

Nos Humbertus, dominus de Turre et Cologniaci, notum faci-

mus, universis présentes litteras inspecturis
;
quod nos recipi-

mus et retinemus de feodo illustrissimi viri Othonini de Burgun-
dia, domini Salinensis, et ab ipso Othonino in feodum recepimus
castrum de Lusiaco cum pertinentiis ipsius castri, videlicet taie

(1) Cette charte et la suivante sont les reversâtes delà charte vidimée précédente.
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jus quod liabemus in dicto Castro et in pertinenciis suis univer-

sis et de feodo dicti Olhonini esse recognoscimus dictum cas-

Irum, et propter hoc eidem fecimus homagium.
In cujus rei testimoaium presentibus litteris sigillum (l) uostrum

duximus apponendum. Datum anno Domini MGCL'XX™" quarto,

mense ianuarii.

CCLXV. — \21T), janvier. — Avec le consentement de Catherine, veuve

de Jean, seigneur de Cuiseaux, et tutrice de ses enfants, les habitants

de Cuiseaux se mettent sous la sauvegarde d'Othon de Bourgogne,

seigneur de Salins, pendant quinze ans

(F- 29 V".)

Nos burgenses et habitatores de Cusello, universis el singulis

notum facimus universis présentes litteras inspecturis : quod nos

considerata utilitate nostra et totius ville et castri et universi-

tatis de Cusello etpertinenciarum et appendentium ipsius castri,

et propter guerras et pericula que nobis cotidie eminebant, auc-

toritate, consensuel mandato nobilis domine nostre domine Kathe-

rine, relicte domini Johannis quondam domini de Cusello, tutri-

cis légitime Johannis filii sui nunc domini de Cusello, quod susce-

pit a dicto domino Johanne, quondam domino de Cusello, tutorio

nomine interveniente, nos posuimus, in salva et tuta custodia, et

in salvo et securo guidagio, et conductu viri iilustrissimi Otho-

nini de Burgundia, domini Salinarum, u«que ad quindecim
annos continues et completos a data presentium numerandos et

computandos, unde nos universi et singuli, auctoritate et man-
date dicte domine nostre domine Katherine interveniente, ut

supra promittimus, per juramentum super sancta Dei evangelia

corporaliter a nobis prestitum, et sub expressa obligatione om-
nium bonorum nostrorum mobilium et immobiliam, presentium
et futurorum, pro dicta garda et nomine dicte garde, dare et sol-

vere dicto Othonino, vel ejus mandate LX libras viennensium,
annis singulis, per dictes XV annos, in festo beati Martini hyema-
lis. Nos vero dicta Katherina et nos omnes burgenses et habita-

tores de Cusello supradicti, promittimus per juramentum presti-

tum a nobis corporaliter super sancta Dei evangelia, et super

obligationem omnium bonorum nostrorum, ipsum Othoninum et

gentes sues sequi cum armis, pro deffensione castri et ville de

Cusello et burgentium ipsius castri, et quotiescumque et qui-

(i) Fragment du sceau d'Humberl de la Tour et Coligny.
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liuscumque sibi placuerit, duranle dicLo leriiiino, ipsum Uthoiii-

nuin et suos in ipso Castro et villa receptare, et reverti contra

quascunique personas, exceptis domino de Turre et domino de
Montelupello, unde nos predicti burgenses et habitores univcrsi

et singuli de Cusello rogamus nobilem dominam carissimam do-

minam nostram Katberinam, et religiosum virum dominum al)ba-

lem de! Mireul, et nobiles viros Humbertum, dictum de Turre et

de Coloigni, et dominum Humbertum, dominum Montislupelli, ut

pro nobis sigilla sua presentil)us apponent, in testimonium veri-

tatis.

Nos vero supradicta Katberina, tam pro nobis quam pro diclis

burgensibus et habitatoril)us, et nos dictus abbas, et domini de
Turre et de Montelupello, ad procès et requisitionem dictorum
burgensium babitaloruniet universitatis de Cusello, sigilla nostra

presenlibus litteris duximus apponenda. Datum anno Domini
MCCLXXIIII, mense januarii.

CCLXVI. — 1275, mars. — Jean de Chalon, comte d'Auxerre, et

Othon de Bourgogne, son neveu, donnent à Thiébaud, comte de Bar, et

à Guillaume de Courtenay, chevalicis, pleins pouvoirs pour terminer

leurs différends.

(F* 85 V».)

Nous Jehans de Cbalon, cueus d'Aucerre, fasons savoir à touz

ceux qui ces présentes letres verront et orront : que nous vou-
lons et outroions que de touz descors, que sunt entre nous d'une

part, et notre amez neveur Othenin de Bourgoigne d'autre part,

(|ue nobles homs Thiebauz, ciiens de Bars, et Guillaume de Cour-

tenay (I) chevaliers, noz amez oncles aultre bas par droit ou par

paix nous puissent acorder et nous promettons, par notre sere-

ment douez corporelement, que queconque chouse il feront et

ordonsront, sur toutes les discordes devant dites, par paix ou
par droit, que nous les bavons fermes et estaubles à touz jours,

senz nul rapel, sur l'obligation de touz nos biens.

Et pour ce que ce soit ferme chouse nous avons seelez ces le-

tres de nostre seel, qui furent faites en l'an de grâce MCCLXXIIII,
ou mois de mars.

(1) Courtenay, commune et canton de Vermenton (Yonne).
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CCLXVII. — 127d, 9 mai. — Vuillemcnot de Parrecey, fils de Jacquot

de Villers-Robert, cède à la comtesse Alix sa part du moulin.des Grès,

à Dole.

(F* 50 r» ; original et vidimus de 1306, B. ;ii3.)

Gie Willermenas de Perrecer, fis Jaquet de Velerl Robert (i),

fais savoir à tous cex qui ces letres verront et orront: que je,

pour mon grant profit et pour moi deschergier de dates, ai ven-

dui, quitté et outroié en héritaige permegnant, pour moi et pour

mes hoirs, à très noble dame Aalis de Savoye et de Borgoigne,

contesse palatine, pour li et pour ses hoirs, la oyme partie que je

avoie ou molin des Grès, qui est au chief dou pont de pirre de

Dole, pour doze livres d'estevenans, que je en ai ahui et recahui

et bien man suis tenuz pour paiez. et pour cou je m'an suis des-

vestus, et la dite contesse en ai envesti et mis en corporal pos-

session, et li ai promis avoc, par mon soiremant doné sus saintes

avangiles, que je ne venra gemais contre ceste vendue, par moi
ne par atrui, mais li tanra la dite vendue fermemant et garan-

tira, contre totes gens et en tous leus, li et as suens, et de la ga-

rantie porter je oblijois moi et mes hoirs, et touz mes biens

moubles et non moubles presenz et avenir, ou que il soient et

puissent estre trovés.

En tesmoignaige de ces chouses je ai prié et requis à reli-

giouses persones, à mon segnor Hayme, abbé dou mex Sainte

Marie de Damparis et à mon segnor Estene, priour de Joue, qu'il

matent leur seele en ceslelres. Et nos Haymes, aljbé, et Estenes,

priour, devant nommés, es prières et à la requeste dou dit Mller-

menat, avons mis nos seels l"^) en ces letres, que furent faites et

donées, lou jeudi après les octaives de la feste saint Phelippe et

saint Jaque apostres, en l'an de l'IncarnaLion Nostre Segnor cor-

rant pour mil dous cens sexente et quinze.

CCLXVIII. — 1275, 10 juin. — Rochefort. — Jean de Chalon, comte

d'Auxerre, se reconnaît vassal d'Othon de Bourgogne pour tout le fief

que lui et Etienne de Vignory tenaient à Salins.

(F* 38 r»
;
publié par Petit, V, p. 246.)

Nous Jehans de Chalon, cuens d'Aucerre et sire de Roichefort,

(1) Villers-Robeit, canton de Cliaussin (J.).

(2) Sceaux d'Aymon, abbô de Damparis, et d'Etienne, prieur de Jouhe.
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fasons savoir à touz ceux qui verront et oiront ces lettres : que
nous sûmes et cognissons que nous sûmes homs nostre très chier

neveur et nostre seignour Othede Bour.iroigne, seignour de Salins,

de tout ce que nous havons et devons liavoir, et tenons et devons

tenir, soit de demaine de fiez ou de rirefiez, et quanque Esteve-

naz, sire de Vignory, nostre seignour, ha a Salins il tient de

nous, et nous toute celle niaisme cliouse tenons du douaire de-

vant dit Othe, nostre seignour, et en sûmes ses homs avec tout ce

qui est de son fiez.

En tesmoignage de laquelle chouse, nous avons fait seeler ces

letres pendant de notre seei. Donné à Roichefort, le lundi après

luitave de Penlecoste, l'an de l'incarnation Nostre Seignour

MCCLX et cinq (l) ou mois de juing.

CCLXIX. — 1213, 10 juin. — Jean de (Ihalon, comte d'Auxerre, sei-

gneur de nochefort, promet son alliance à Othon de Bourgogne, sei-

gneur de Salins.

(F« 47 v» ; original, B. 38.)

Nos Johanz de Chalon, cuens d'Aussuere et sire de Rochefort,

fasons savoir à touz : que nos avons promis, per nostre saire-

mant, à nostre chier nevou et nostre signer Othe de Bergoigne,

signer de Salins, que nos ly aiderons, encontre toutes gens, sanz

mefFaire, à petite force et à grant, de noz chastelx, de nos viles

et de noz gens.

Ou tesmoing di ce, avons mis nostre seel en ces letres, don-

nées le lundi après l'octave de Panthecoste, l'an de grâce cor-

rant par mil douscenz septante cinc.

CCLXX — 1273, 13 ywiVi. — Blanchon et Perienaille, filles de Guillaume

dit de Laoutre, chevalier, du consentement de Besançon et Perrenin,

leurs maris, et de Drouate, leur mère, cèdent à la comtesse Alix la

sixième part du moulin de la Levée, à Dole.

(F« 98 V» ; oriëinal et vidimus de 1306, B. 343.)

.Nos Blanclions et Perrenaille, filles cai en arriéres monsegnor
Villame dit de Laoutre, chevaillier, façons savoir à tous cex qui

ces letres verront et oiront : que nos, pour nostre grant profit et

(1) Cette charte, datée de 1265 dans le caitulaire, doit être de 1275 d'après le

contexte.
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pour nos deschargier de dalles, pourlou loux et pour lou consen-

lemeul de Basençon el de Perrenin de Villey noz mariz, el de

dame Drouate notre mère, avons vendui quité et outroié, en he-

ritaige permegnant, à très noble dame Aalis de Savoie et de Bor-

goigne, conlesse palatine, et es suens, la siste partie dou molin

quon dit lou molin de la Levaate, li quex siet entre la tour qu'en

dit la Tor az perre et la dozeme partie dou molin qui siet au
chief dou pont de pirre de Dôle, pour vint et une livre d'esleve-

nans, que nos avons ahui et recahui de cely contesse, en bons

donies bien et loialement nombres, qui sunt tornez en notre pro-

fit, et ou deschargemant de nos doittes, et pour cou nos nos en

sûmes devestuz et la dite contesse en avons envesti, et mis en
corporal possession, s?)ns retenir acune chouse à nos, et la siste

partie et la dozeme des dis molins nos li promatons garandir con-

tre toutes gens, et en touz tens, et en oblijons nos et nos hoirs,

et touz noz biens moubles et non moubles présens et à venir, ou

que il soient, et avec tout cou nos avons renoncié en ceste ven-

due, par nos soiremanz donez sus saintes Evangiles, à tout droit

escript, et non mie escript et à droit qui dit que li mariaiges es

femmes et li douaille doient estre guerdez sans amaurir, especia-

lement à droit qui dit que généraux renunciations ne vaut.

En tesmoignaige de cou, nos Blanchons, Perrenaille, Basençons

et Perrenins et dame Drouate devant nommez, avons prié et re-

quis à religiouses persones monsegnor Hayme, abbé dou mex
Sainte Marie de Damparis, et monsegnor Estene, priour de Joue,

qu'il matent lour seels en ces letres ; et nos Haymes, abbés de

Damparis, et Estenes, priour de Joue (i), à la prière et à la re-

queste de Blanchon, de Perrenaiile, de Basançon, de Perrenin

et de dame Drouate, avons mis nos seels en ces letres, que fu-

rent faites, lou sambadi après feste Saint Barnabet, l'an de l'In-

nalion Nostre Segnor corrant pour mil deus cenz sexante et

quinze.

GCLXXI. - 1275, \& juin — Piei-re de Dole, clerc, vend à la comtesse

Alix son four du « Cuchat », à Dole.

(F* 49 r» ; original et vidimus de 1300, B. 343.)

Je Pirres de Dole, clars, diz de Mailley, fais savoir à tous cex

qui ces letres verront et orront : que je, pour lou loux et pour

lou consentemant de Jaqueline, ma fomme, ai vendui, quité et

(.1) Sceau d'Etienne, prieur de Jouhe.
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oulroie en hérilaige permegnant, pour moi el pour les miens, à

trè.s noble dame Alis de Savoye et de Borgoigne, contesse pala-

tine, pour li et pour les suens, mon four que je avoie en la vile

de Dole, ou leu qu'on dit lou Cuchat, ensamble lou raex ou li dis

fours siet, et li ai outroié, avoc ly et es suens, que je ne li mien
ne puissans gemais avoir four en la vile de Dole, pour quarante

cinc livres d'estevenans, que je ai ahui et recahui de celi con-

tesse, en bons deniers numbrés, et pour cou je m'an suis deves-

lus et ladite contesse en ai envesti et mis en corporal possessiom,

saux tote voies cinc sous que ciz mex ou li diz fours siet doit

chescun an es clars et es prouvoires de Dole, et avons promis à

celi contesse et es suens nos li diz Pirres et Jaqueline sa fomme
devant nommés, par nos soiremans donés sus saintes Avangiles,

que nos ne venrons gemais contre ceste vendue, mais la tenrons

fermemant et garandirons contre totes gens et en tous leus, et de

cou nos oblijons nos et tous nos biens, moubles et non moubles,

presenz et a venir, et avoc toutes ces chouses, nos avons renuncié

en ceste vendue à tout droit escript et non mieescript. Je Jaqueline

renuncois, par mon soiremanl devant doné, a droit qui dit que li

mariaiges et li douaille es fommes doient estre gardez sans aman-
rir, et au droit qui dit que generaus renunciations ne vaut.

En tesmoignaige de tout cou, nos Pirres el Jaqueline sa fomme
devant nommez avons prié et requis à religieuses persones mon
segnor Hayme, abbé dou mex Sainte Marie de Damparis, et mon
segnor Estene, prinur de Joue, qu'il matent lour seels en ces le-

tres, et à la dite Alis contesse les bailloient. Et nos Haymes,
abbés dou mex Sainte Marie de Damparis, et Estenes, prieurs de

Joue, à la prière et à la requeste de Pirre et de Jaqueline sa

fomme, avons mis nos seels (l) en ces letres, et pour lour re-

queste, les avons baillié à la dite contesse; que furent faites l'an

corrant pour mil deus cens saxenle et quinze, lou domange après

feste saint Barnabet Tapostre.

CCLXXII. — 127.J, 20 juin. — Pans. — Robert, duc de Bourgogne,

confirme l'accord fait jadis par Hugues, son père, avec les comtes de

Bourgogne, en renonçant à toutes ses prétentions sur le comté, moyen-

nant le paiement annuel de 1,000 livres de viennois

(F- 93 V».)

Xous Robers, dux de Bourgoigne, fasons savoir à touz cex qui

(1) Sceaux d'Aymon, abbé de Damparis, et d'Klienne, prieur de .Touhe.

VIII. 16
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verront ces présentes letres : que il ol cayen arrière contens entre

noble baron nostre obier père Iluiion dit de Bourgoigne d'une

part, et noble dame Alis contesse de Bourgoigne d'autre, en nom
de Othenin et de ses aisnez enffanz d'autre part, sur ce que lidit

Hugon nostre père disoil qu'il bavoit escbaingiez-et bailliez cay
en arrière, à noble baron Jehan, seignour de Salins, comte de
Bourgoigne, Salins et Brncon et le puis et les appartenances et

toules les appendises et toute la terre qui fut cay en arrière

monseigneur Gauchier, seignour de Salins, pour la contée de

Cbaion et pour les appartenances, lequel contée il bavait ebu,

por nom de escbainge, dudit Jeban, seignour de Salins, ouquel
oschainge lidit Hugues nostre père disoit que il avoit quittez de-

cehus oultre la moitié de la juste value des cbouses pour quoy il

demandoit que li dit escbainge se deffeist, ou que Ion li rendist

la valour de ce en quoy il avoit estez decebus, et disoit encore li

dit dux qu'il bavoit droit en la terre de Salins por plusours

autres raisons. A la parfin sur ledit descort et sur toutes les droi-

tures que li dit Hugues pouhoit demander à Salins en Bracon, ou
puis et es appartenances es appandises et en toute la devant dite

terre, qui fut à dit Gaucbier, seignour de Salins, paix fut faite

en telle manere que li dit dux Hugon nostre père pour luy et pour
touz ses boirs, donna, outroia et quitta à la dite contesse, pour
nom de ses enfîanz, e' à ses eniîanz, tout le droit, toutes les ac-

tions et lesquelles généralement et espicialment qu'il bavoit et

pouhoit bavoir, contre la dite contesse, et contre ses enffanz, par
les devant dictes raisons, ou par quicunques autres raisons que ce

fut, pour M livres de viennois de rente chascun an en héritaige,

lesquelles elle promit asseoir ou faire asseoir sur le partaige dudit

Othenin et de ses autres enffans, ou puis de Salins, à prendre
chascun an à touz jour mais, a 11 termines, c'est à savoir la moi-
tié à la nativité S. Jehan Baptiste, et l'autre moitié <à la Nativité

Nostre Seigneur. Et nous li devant dit Robers la dite paix que
notre père fit, voulons, outroions, loubons et confermons et la

renouvelions en notre personne et promettons, par notre sere-

ment que nous en avons fait sollempnement sor saint Evangiles,

à tenir garder et à garantir contre toz bornes, pour nous et pour
noz boirs, et pour touz les hoirs de notre devant dit père, et pour
toutes autres personnes que riens y puissent demander, par rai-

son de nostre dit père et de nos beirs, pour M livres viennois de

rente, que lidit Othenins nous a assis, pour luy et pour ses frères

sur lour partaige qu'il bout ou puis de Salins, a paier chascun an,

à devant dit termine la moitié a la nativité S. Jeban Baptiste, et

l'autre moitié à la Nativité Nostre Seigneur, et renuncons en ce

fait à toules barre de paour et de tricherie, et à droit que dit que on

puest demander que li marchiez soit deffait, ou quel on est engi-
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gniez oulre la luoiliô du droil pris, et voulons que toutes les

barres, tuiz li droiz et toutes les costumes qui nous pourrient aidier

ou a noz hoirs, à ce que nous venissiens contre les dites chouses,

en tout et en partie, soient par espécialement nomees et nomme
en ceste chartre, et auxi corne uns saiges homs le pourroit

meulx nombrer et nommer, et en telle manière les devant dites

barres, droiz, costumes quittons et renuncons.

En tesmoignaige de la quelchouse, nous avons mis nostre seel

pendant en ces letres et avons priez à honorable père en Jhesu

Crist et notre chier seigneur Guy, par la grâce de Deu, avesque
de Lengres, que il mette son seel, avec le nostre, en tesmoignage

de veritez, et nous li dit Guis, evesquede Lengres, à la requeste

du devant dit Robert, dux de Bourgoigne, notre teaul, avons mis
notre seel en ces letres pendant. Ce fut fait à Paris, le juedi de-

vant la nativité S. Jean-Baptiste, l'an de grâce corrant mil II

cents LXV (l).

CCLXXIII. — 1275, juin. — Simon de Longvy, seigneur de Belle-

vévre, promet de garantir le comte Othon de Bourgogne de tous les

dommages qu'il pourrait, comme son garant, éprouver de la part de Man-

frod et Grosson de Castillon.

(F" 31 r'; publié par L. Gauthier, Les Lombards, preuve 9.)

Ego Symon de Lonvi, dominus de Believevre, notum faciouni-

versis présentes litteras inspecturis : quod nobilis vir Otho Bur-

gundiensis, ad petitiouem et preces meas, se constituit pro me
et nomine meo complettorem erga Manfred de Castalonis, et

Grossum de Castalonis, cives Astenses, de quibusdam conventio-

nibus, sigillatis sigilli illustris viri Othonis, observandis, de quibus

omnibus conventionibus promitto ipsum, erga ipsos cives et om-
nes alios, penitus observare indenpnem me et heredes meos et

omnia bona mea, pro premissis adimplendis, obligo eidem
Othoni.

In cujus rei lestimonium, sigillum nobilis viri Johannis de

Chalon, comités Allissiodorensisfeci apponi. Datum anno Domini
MCC septuagesimo quinto, mense junii.

il) Cette cliarte, datée de 1265 dans le cartulaire, doit être de 1275 d'après le

contexte.
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CCLXXIV. — 1275, août. — Alix d'Oiselay, veuve de Perron Gresset,

vend à la comtesse Alix le sixième du four de Fondremand, au prix de

67 sous.

(F» 100 V.)

.le Alis d'Oiseler, feme monseignour Perron Gresset qui fut,

fais savoir àtouz ceux qui verront et orront ces présentes letres :

que je ay vendu, quittez et délivrez, à ma dame Aalis, contesse

de Bourgoigne palatine, et à ses hoirs permenablement, le tier

de la moitié don four de Fondremant, qui siet à chanon du pont

du chastel de Fondremant, et toutes les appartenances et les

issues de la dite partie, pour LXVII sols d'estevenans bons et

lealx, lesquelx je ay receliu, en bone monee comptée, et m'en
tiens pour bien paiez, et de celle dite partie je me suis devestie,

et en ay rcvestiz et mis en veray possession ma dame devant et

ses heirs permenablement, et ay promis, par ma foy donnée cor-

porelement, la ditte vendue appaisier et garantir vers toutes

genz et en touz leux en bone foy.

En tesmoignaige de laquel chouse, jay fait à mettre en ces

présentes letres les sealx es religieux homes Estene, abbés de

Bellevalx (I), et Thierri, abbés de la Charitez. Et nous li diz abbés

avons mis noz seelx en ces letres, par la prière et la requeste de
ladite Alis d'Oseler, feme a dit monseignour Perron. Ce fut

donné et fait l'an Nostre Seignour qui corroit par M et CCLXXV,
ou mois d'avril.

CCLXXV. — 1275, 29 septembre. — Gautliier, chevalier, dit Pauvre

iiominc, rend hommage à Othon de Bourgogne, seigneur de Salins.

(F« 1 v» ; original, B. i6.)

A tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront ge Gau-
tiers, chevaliers, diz poures homs, salut : Sachiez que je ai fait

houmaige à Othe de Borgoigne, seignor de Salins, et le doiz servir

bien et leaument, sauve les seignors que je avoie avant que ces

lettres fuissent faictes.

En tesmoingnage de la quel chose ge ai saléez ces présentes

lettres de mon sael ;.). Ce fu fait em l'an de grâce MCC et LXXV,
le jor de la saint Michiel.

(I) Bellevaux, abbaye cistercienne, commune de Cirey-lez-Bellevaux, canton de
Rioz (H.-S.).

{1) S.-eau de Gauthier dit Pauvre homme.
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CCLXXVI. — l'27o, 19 octobre. — Genève. — Etienne de Clialon, sei-

gneur de Yignun ,
promet à Othon de Bourgogne de ne pas traiter avec

Jean de Clialon, comte d'Auxcrre, sans accord préalable avec lui.

(f21 «•; original, B. 38.)

Je Estiene de Chalon, seignor de Ouignourii, fai a savoir à toiiz

ceiiz qui verrunt et orrunt ces présentes lellres : que comme des-

cors soit entre moy et Othes de Bourgoigne, sire de Salinz, nos-

Ire cliier neveu d'une part, et monseignor Jehem de Chalon,

conte d'Auseurre daulre, d'aucun tort que nouz entendons que
lidis monseignor Jehem nouz face, je li dis Estiene de Clialon

proumet, en bonne foy donnée seur sainte Esvengile, que de touz

les descors que nouz avonz eu au dit monseignor Jehem jusques

au jour que ces lettres furent faites, nous proumelons au dit

Othes que nouz pes ne acorde au dit monseignor Jeliem ne

ferons sens lui, ce eit à savoir Fun senz l'autre se n'estoit par la

volenté dudit Othes que il le vousit, ou que il lo nouz comman-
dât nous ni povons avoir pes ne acorde.

Et pour ce que soit ferme chosse et estable je ai seellées ces

présentes lettres de mon seel i. données à Genove en l'an de

grâce mil et deuz cenz et soisente et quinze ou mois d'octenbre,

lendemain de la saint Lucas.

CCLXXVII. — 1213, 23 novembre. — Etienne de Mailley, damoiseau,

vend à la comtesse Alix la moitié d'un lour situé près du château de

Fondremand.

(F° 9 I- ; original et vidimus de 1306, B. 351.)

Ego Stephanus de Malhe, domicellus, notum facio universis

présentes litteras inspecturis vel audituris : quod ego vendidi,

tradidi, quitavi et deliberavi, illustrissime domine mee, nunc co-

mitisse Burgundie, et suis heredibus, medietatem furni siti juxta

fossatum castri de Fondramanl, ante portam castri predicti,

quam medietatem habebam in furno predicto, et quicquid juris

vel dominii habebam, vel liabere poteram, noniine vel ratione

predicti furni, in castro de Fondremant, vendidi, tradidi et deli-

beravi atque quittavi, modo predicto domine mee comitisse et

suis heredibus, pro decem libris slephaniensium, de quibus con-

fiteor mihi plene fuisse satisfactum, in peccunia numerata, re-

(1) Sceau d'Etienne de Chalon.
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nuntians exceptioui non numérale pecunie, non habite, et non
tradite hona lide, promillens, pro me et heredil)us meis. fide

data, quod contra dictam vendilionem Iraditionem seu qiiitatio-

nem non veniam, per me vel per alium in futurum.

In cujus rei teslimonium presentibus litteris sigilla domino-
rum meoriim, abbatum sancti Pauli, sancti Vincentii, apponi

procuravi. Et nos dicti abbales, ad precum instantiam dicti Ste-

phani de Malhe, sigilla (Ij nostra litteris presentibus duximus
apponenda, in veritatis testimonium, et munimentum omnium
premissorum. Actum in die Clemenlis, anno domini MCG, sep-

tuagesimo quinto.

CGLXXVIII. — 12"i5, ii décembre. — Esteveniii dit Crapillon, d Abbans,

damoiseau, reprend en fief, de la comtesse Alix, les dîmes de Montantin.

(F' 9 r» ; original, B. 468.)

Nos officiax de la cort de Besencon façons savoir à touz ces qui

verront et orront ces présentes letres : que en nostre présence,

por ce especialment eslabliz, Estevenins diz Crapillons, de

Abans, damoiseaus, sires de Fourz (2^, ai recogneu en droit par

devant nos, qu'il ai repris en fie lou deme de Montantin (3j, et

dou finage et Bernart et Buevenet et lor mes, de Aalis contasse

de Savoie et de Burgoigne palatine et de ses hoirs.

En lesmoignagne de la quel chose, à la prière et à la requeste

dou devant dit Estevenin, avons mis le seel de la cort de Besen-

con, en ces présentes lettres, faite et douées l'an Xostre Seignor

qui corroit par mil CC septante et cinc, le sanbadi après les oi-

taves de la saint Nicholax d'vver.

CCLXXIX. — l-2"o, 1* décembre. — Dole. — Blonde, veuve de Guillemin

de Dole, dit de lllùpital, vend à Philippe, comte de Savoie et de Bour-

gogne, et à la comtesse Alix, la moitié d'un four situé à Dole, pour

100 sous.

(F" 30 V ; original, B. 343.)

Je Blonde, ca en arriéres famé Guillemin de Dole dit de l'Ospi-

tal, faiz savoir à touz cex qui verront ces letres : que come je

ahusse la moitié en un four en la vile de Dole dou quel four la

(1) Sceau de l'abbé de Saint-Vincent de Besançon.

(2) Fourg. canton de Quingey (D.).

(3) Montantin, commune de Byans, canton de Boussières (D.).
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moitié des issues esloient inoies, et les irenz de Dole se soient

acortlei et enloiie communùmant à ce qu'il ne puissent motre ne
cuire pour despnndre en la vile de Dole ne por vandre, mais que
aus fours et ans niolins aus signours de Dole, dou quel acord et

dou quel enloiomant je disoie que je estoie grevé et je perdoie,

por ce que li fours en qui j'avoie la moitié des issues cessoit de
cuire. A la fin j"ai vandui et abandonne! por moi et por mes hoirs

à touz jours mais, à noble prince et poissant Philippe, conte de
Savoie et de Bergoigne palatin, signor de Dole au tans dores, et à

Alis sa famé, por lor et por touz lor hoirs et lor successours qui
seront signor de Dole après lour, tout le droit et la raison et l'u-

sage, que javoie et pooie ou dévoie avoir, de faire cuire ou dit

four, et a quicté outremant et antièremant toute la perte et la

grieve qui me sont avenui ou porroient avenir moi et aus miens
à touz jours mais per occuisson dou dit acort et de Tenloiemant
que les genz de Dole ont fait vers lor signor, por cent solz este-

venans que jai ahuz et recehuz en bone monoie nombrée dou
comandemant aus diz conte et contesse en non de lour, sauf cou
que ma partie dou chasal qui est assis à la busche antre la mai-
son Robert lo P'evre d'une part et la maison qui fui mon perre

mon signor Renaît de Crochat d'autre ou quel li diz fours estoit

me remaint, et ai renuncié à tout droit et à toute barre quon
porroit matre contre cest fait ou dire contre ceste letre.

En tesmoing de ce j'ai proiié et requis à religiouse persone
mon chier frère Estene, priour de Joe, qu'il mete son seel en
ces letres ; et nous le diz Estenes, prieurs de Joe, à la requeste

de la dite Blonde nostre sorour, avons mis nostre seel en ces

letres pandant. Donné à Dole lo mardi davant la saint Thomas
l'apostre l'an corrant per mil dous cenz septante et cinc. —
Gregors.

CCLXXX. — 1276, mars. — Fclicio, l'emme de Conon de Vannes, che-

valier, vend à la comtesse Alix ses droits sur le moulin do l'Abreuvoir à

Dole, pour 50 livres.

(F" 78 r» ; original, B. 344.)

Je Phelise, femme monseigneur Coyenen de Vannes, chevalier,

fais savoir à tous ceux qui verront et orront ces présentes lettres :

que je por mon grant prolïeit que je y ay vehu et coignehu, por
lou lour et por lou consentement dou dit mon seigneur Coyenen
mon mari, ay vendu quittée et délivrée en pure et permaignant
vendue, quictance et délivrance faite à tous iors mais, por moi et

por les miens à la noble dame Aalis de Savoie et de Bourgogne,
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contcsse palatine, li et es siens, tel droit et tele raison, con je

pouce ou davoe bavoir en un molin de Dole que Ion disoit lou

molin de la Bouvrour, et cesle quictance et délivrance ayje faite,

})or cin(|uantc livres destevenans, que jay ayliuz et recehuz de

ladite contesse en bone nionoye bien et leaumeht numbrée, et

sunt lesdites cinquante livres tornées du tout en tout en mon
profteit, por la quel cause de vendue je me soy desvestie, por

moi et por les miens, de tel droit et de tele raison con je pouoe

ou davoe avoir ou devant dit molin, et la devant dite contesse en

ay envestie por li et por tel siens, et mise en corporal possession,

et li ay promis por lou sairement de mon cors donc sus seintes

Avanixiles, et sus lenloiement de touz mes biens moubles et nun
moubles, présenz et avenir, que je jemais contre ladite vendue,

quittance et délivrance faite, ne irai, ne por moi ne por autrui

aler ne i ferai, mes ladite vendue gaurandirai a ladite contesse

et el siens en touz leoux et contre toutes genz, et de la gauran-

die aporler obligoi moi et les moes chouses et mes heoirs et mes
successeurs et ay renoncié en ceste vendue, por mon sairement

devant doné, à toute exception de droit escrit et se mie escrit,

que moi ou el miens pouroit aydier, et à la devant dite conteste

ou es siens noire, et especialement à droit qui dit que generaus

renonciation ne vat.

En tesmoing des quel chouses toutes dessus dites, je Phelice

devant dite, femme dou devant dit mon soigneur Coienen de

Vannes, chevalier, ay prié et requis à religieuses personnes et

honestes à mon seigneur Haimon, abbé du mex Seinte Marie

de Danparis, et à mon seigneur Estiene, priour de Joe, que il

matent lor seels en ces présentes lettres ; et mon seigneur Hay-
mes, abbes, et Estienes, priour, devant numé, por la prière et

por la requeste de la devant dite dame Phélice et dou devant dit

mon soignour Coienen son mary, qui ces chouses hont coi-

gnehues estre voires por devant nos, avons mis nos seels en ces

présentes lettres. Que furent faites en l'an de grâce corrantpar

mil deuz cenz septante et cinc. ou mois de mars.

CCLXXXI. — \-2'6, marx. — Gui do Fondremand, prêtre, fils de Vion

dit Rosset, chevalier, et Huguenin de Vellefaux, damoiseau, vendent

pour 6 1. 13 s. tournoift une part du l'our de Fondremand à la comtesse

Alix.

(F» 97 r»; original et vidiraus de 1306, B. 351.)

Je Guiz, prestes de Fondremanz, tiz mon seignor V'iom, che-
valier, dit Rosset qui fui, et je Huguenins, damoisez, de Vilefauz,

fiz mon seignor Thierri, chevalier qui fuy, façons savoir à toz
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ces qui verront et orront ces présentes lettres : que nos avons

vendu et quitté en hérietaifrc permeignablemant, à noble dame
Aalix contesse palatine de Borgoisrne et à ses hoirs, le tierce per-

lie (lou for de Fondremanz, qui siet entre le chestel et lo merchie
dou dit Fondreniant, por seix livres et xiii .sous de tornoix bon.s

et leaux, paiez et bailliez a nos entieremant en bone menoie, et

avons promis et prometons, en bone foi, que nos ne repelerons,

par nos ne par atruy, le dite vandue, ne ne reclemerons riens ou

dit four deci en avant.

Et en tesmoignaige de ceste chosse, nos avons fait seeler ces

présentes lettres des sees a religions homes frère Estienne, abbé

de Belevas, et frère Thierri, abbé de le Charité, de l'ordre de Cis-

teaux. Et nos devant dit abbé, par le requeste desdiz mon seignor

Guy, preste, et Huguenin devant diz, avons mis nos ses en ces

présentes lettres, l'an Nostre Seignor Jhesu-Crist mil dous cenz

sexante et quinze, ou moix de niarz.

CCLXXXII. — 1216, 6 uv)il. — Pierre de Maille, chevalier, sire de

Longeaiilt, sa temiue et ses trois enfants, demandent à la comtesse Alix

d'approuver une vente faite par eux à un bourgeois de Dole sur les ter-

ritoires de Vriange et ïrevel.

(F* 71 v°.)

A noble dame aulte et puissant lour très chière dame Aalis de

Savoie et de Bourgoigne, contesse palatine, Pierre de Maille, che-

valiers, sire de Longeawe (l), Katerine sa feme, Jehans et Odas
et Marguerite lour enffanz salut et révérence :

Dame, corne nous havons venduz, si vous le volez louher, a

Estevenin fiUz Wuriart de Dole, vostre bourgeois, ce que nous ha-

viens au Wurrienges (2) et à Trivêles ;3) et l'estang et le molin

desos Triveles, ainssi corne vous le pouhez veoir, en unes lettres

que faites en sunt et selées du seel Tabbés de Damparis et du
mien le dit Pierre, et y doit estre le vostre seal, laquelle vendue
li dit Estevenin ne wuetpas si par votre consentement non, quar
elle ne vaudroit corne li chouse soit de vostre fiez, nous vous

prions et requerrons que vous celle vendue louhez et consentez

et y pendez vostre seel en celle letre.

En tesmoignaige de ({uoy nous vous envolons ces letres, selées

des seaix as diz abbés de Saint Begnigne et de Damparis, et du
mien seal

;
je li dit Pierres et nous humbles abbés de Saint Be-

(1) Longeault, canton de Genlis (Cote-d'On.

(•2) Vrianges, canton de Rochefort (.1.).

(3) Trevel, commune de Bomangcs, canton de Rochefort (J.).



2.^0 CARTtLAIRB UE BOURGOGNE.

nigne de Dyjon et Aymes abbés de Damparis, à la requesle des-

(liz nionsei.irnor Pierre, dame Katerine sa feme, Jehan, Odart et

Marguerite lors ent'fanz, avons mis uoz sealx on ces letres faites,

lendemain de Pasqiies, l'an MCCLXW'l.

GCLXXXIII. — 1276, 11 mai. — Tourmis. — Robert, duc de Bour-

f^ogiio. vend à Philippe de Savoie et à Alix, comtes de Bourgogne, pour

1,000 1. tournois, le village de Saint-"ilie, que le duc tenait de l'abbaye

Saint-iMartin d'Autun, à condition qu'il sera tenu de lui en l'aire lioni-

niage avec le château de Dole.

(F' 22 v : original, B. 490 ; publié dans Chev.^lie^, I, 359 ; Ducliesne, p. 98
;

Pérard, p. 352 : Petit, VI, n» 4264.)

Nos Robertus, dux Burgundie, notum facimus universis pré-

sentes litteras inspecturis : quod nos scientes prudentes et spoii-

tanei. non vi, non dolo inducti, nec ab aliquo circumventi, ven-

dimus pure et absolute et nominepure etperfecte venditionis tra-

dimus et concedimus illustri viro Philippo Sabaudie et Burgundie

comiti palatino, et illustri domine Aiidi e_ius uxori, et eorum here-

dibus imperpetuum, et oui dare aut vendere voluerinl, precio

mille librarum Turonensium. de quibus nos habemus intègre

pro pagatis, confitentes eas nos habuisse et récépissé, ab ei.sdem,

in pecunia numerata, villam de Saint Elier (1), silam inter cas-

trum de Dola et Choysey, cum omnibus juribus suis, domibus,

perlinentiis et appendiciis universis, que et quas jura domos et

pertinencias, abbas et conventus sancti Martini (2) eduensis habe-

bant, seu habere debebant, et poterant, quoquo modo, in dicta

villa, tam in hominibus quam mansis et tenementis eorumdem
hominum, terris cultis et incultis, pratis, vineis, nemoribus,

pascuis, aquis, aquarum decursibus, decimis, feudis, decimis et

justiciis, et aliis juribus quibuscumque, quecunque sint et quo-

cumque nomine censeantur, que omnia adquisieramus ab abbate

et conventu supradictis ; devestimus autem nos vel quasi de

omnibus supradictis et supradictos dominum comitem et coml-

tissam investimus, nomine venditionis, et in possessionem corpo-

ralem et vacuam vel quasi inducimus, nichil juris dominii vel

usagii nobis in predictis, vel aliquo predictorum aliquatenus re-

tinentes, hoc salvo quod predicta rémanent de feudo nostro, una
cum Castro de Dola et ejus pertinences. Cedimus etiam et con-

cedimus, ipsis domino comiti et comitisse, et eorum heredibus,

et cui vel quibus dare aut vendere voluerinl, jura et actiones no-

(1) Saint-Ylie, canton de Dole (J.)-

(2) Saint-Martin, abbaye de bénédictins, à Aulun (Saône-et-Loii-e).
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bis in predictis vel ratione eorum competencia et compétentes

contra quasciunque personas, tam ecclesiasticas quam seculares,

facientes ipsos et constituentes proruratores in rem suam, pro-

mittimus autem, per stipulationemsoUempnem et bona tide, dic-

tas venditionem, traditionem, concessionem, deveslituram, inves-

tituram et jurium translationem, pro nobis et nostris imperpe-

tuum servaturos et contra per nos vel per aliud injudicio vel

extra aliquatenus non venire, nec alicui contraire volenti, in

aliciuo consentire. Immo si quis ipsos vel eorum alterum in pre-

dictis, vel super predictis, in aliquo molestaret, impeteret, eut in

causani traheret. nos pro ipsis opponeremus nos, et ad justiciam

responderemus, et faceremus et prestaremus quicquid in causa

evictionis débet fieri, aut prestari, ipsos super hoc indempnes

penitus observando. Renunciamus autem in hoc facto, ex certa

scientia, et bona tide, exception! non nmnerate et non habite

pecunie, doli in factum, rei minori precio vel minus dimidia

justi precii vendite, subsidia et omni alii juris auxilio, et béné-

ficie canonici et civilis, scripli et non scripti, aut consuetudinarii,

nobis adveniendum contra predicta vel aliquod de predictis

compelenti et competituro, et omnibus gratiis et privilegiiscruce-

signatis concessis et concedendis, et precipue juri dicenti gene-

ralem renunciationem non valere.

In cujus rei testimonium présentes litteras sigillo nostro dedi-

mus sigillatas. Datum apud ïrenorchium .1), die lune ante Ascen-

sionem Domini, anno ejusdem miliesimo ducentesimo septuage-

simo sexto, mense mayo.

CGLXXXIV. — 1276, 29 mai. — Montfteur. — Etienne de Coligny, sei-

gneur d'Andelot, reconnaît que la moitié de Montagna-le-Templier et

de Sainte-Fontaine relève de la comtesse Alix.

(F* 12 r- ; original et vidimus de 1306, B. 468.)

Je Estevenins de Colognie, sires d'Andelos, fais savoir à touz :

que corne cause et contentions fust mote entre la noble dame
Aliz contesse palatine de Savoy et de Bourgoigne d'une part, et

moy dautre part, sus ce c'est à savoir que se dissoie que la moi-

tiez de Montaignie le templier et de Sainte Fontaine et de totes

les appendisses et de totes les appartenences des diz leus appar-

tenoient à moy, c'est à savoir de homes, de terres, de praz, de

bois, de plainz, de rivières, de sanc, de banc, de corvées, de

tasches, de justisse, de toute segnorie, de toute droiture, de tout

(1) Tournus, chef-lieu de canton (Saône-et-Loire).
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usage et de lotes exactions de servitude, fors les doumeiiures
les quax snnt appelées le douinonures as Templiers, les quax
doumenurcs suiit à la dite contesse, sens partie d'autrui. Et outre

le partaitie qui esta dedanz escriz, c"est à savoir liomes, terres,

parz, bois, plains, niolin, censés, justisses et autre choses, et

sau le for de Montaignie qui est à la dite dame ; à la par fin,

entre la dite dame et moy havons ausi acordé que elle vot et

otroie. por li et por ses hers, que je et mi heir ayens et tignens

perdui-ablement, à Montaignie et à Sainte Fontaine, totes les

dites choses que le heir requeroie, ansi corne elles sunt desus

escrites, salves et retenues perdurablement à la dite dame et à

ses hers, ses dites doumenures et sun dit for, ansi corne il est

desus escrit. Et totes les choses les quaux la dite dame vol et

otroie que je et mi hoir ayens et tignans es diz leus, je dis et re-

cognois que elles sunt dou fieu de la dite dame et suy en-

trez por icellcs choses en l'omage de la dite dame alat de li, et

de ses hers, et de totes actions, et de totes querelles que la

dite dame ha ou doit avoir vers moy, ou je vers li, por raison

de la conquesve ou de l'eschange que mes sire Hugos, cen

arries cuens de Bergoigne, Hst vers les Templiers de Montaignie,

la dite dame m"a quitté perdurablement et mes hers, et je li et

les suens hers, salves et retenues lote vie les dites doume-
nures, et le dit, for, les quax et li quax sunt à la dite dame,
ansi come il est desus escrit ; et totes ces choses devant dites

je devant diz Estevenins voil loe et faz [fermes et acceptables,

et les recognois estre veraies et man tigne por paie de tôt en tôt.

Et ou tesmoinage de ceste chose, je ay mis mon seal pendent
en ces présentes lettres, ansor que tôt la dite dame vot et otroie

que je puisse faire for à Montaignie el comunal se je voil, an tal

manere que les genz de ses doumenures home et femmes ni

cuyront. C'est fait et doné à Montflor, le divendres après Penthe-

cosle, en l'an Nostre Segnor qui cort par mil et CG et seyxaute

seze.

CCLXXX'V. — 1276, -23 Juin. — PontarUeT. — Philippe, comte de Sa-

voie et de Bourgogne, assisté de Fromond, son bailli, de Guillaume de

Licsle et de plusieurs autres personnages, rend une sentence contre

Etienne de Scey, et après avoir visé les déclarations du coupable, trans-

crites in extenso, le condamne à de fortes amendes au profit de Tarche-

vcque, du chapitre, des abbayes de Saint-Paul et Saint-Vincent de Besan-

çon, et confisque le château de Scey jusqu'à Tacquittement des amendes.

(F* 49 r»; original, B. 406.)

Nos Phelippes, cuens de Savoie et de Borgogne palazins, fa-



PHILIPPE DE SAVOIE ET ALIX. 253

cons savoir à touz ceaux qui ces présentes letres verront et

orront : que com nos auseins receu la plainte de honorable père

en Crist Oede, par la grâce de Dieu, arcevesque de Besanzun, de

torz et de demages qu'il disoit que Estevenez de Cyes, qui nostre

bons est liges, lui avoit fait, et ses chatex pris et receplés en

nostre lie, nos sur celé plainte requeimes le dit Estevenet, li

quos Estevenez nos promist, par son sairement, qu'il audit arce-

vesque feroit recréance de ses chateus et de ses choses, qui

avoient esté retraites et receptées en sa maison de Cyes, qui est

de nostre fie, ne es autres fiez qu'il tient de nos, et des chateux

aus(jues il avoit esté prendre : encor nos promist icil Estevenez

e|ue des fiez ({u'il tenoit de nos ne veudroit domages, des iqui en

avant, audit arcevesque isi comme ces choses sont contenues en

les letres dou dit Estevenet, saelées des saels au segnour de

Monfaucon et monsegnour Richart de Monbéliart frères, la teneur

des ques letres est teus :

« Je Estevenez, sire de Cyes, fais savoir à touz ceaus qui ver-

ront et orront cestes présentes letres : que com mes amez sires

Pbelippes, cuens de Savoie et 'de Borgogne palatins, me requist

que je feisse rtecréance des chateus et des choses le honorable

père en Crist Ode par la grâce de Dieu arcevesque de Besanzun,

qui avoient esté retraites et receptées en ma maison de Cyes ne

es fiez que je tiens dou davant dit monsegnour le conte, et des

chateus au davant dit arcevesque ausques je ai esté a prendre,

je promet au devant dit monsegnour, par mon sairement, à faire

la recreance des devant dites choses, et faire droit, par lui et

par sa cort, des choses davant dites, et promet au davant dit

monsegnour le conte que des fiez que je tieng de lui ne venra

deci en avant domages au dit arcevesque, se n'estoit par la

volonté dou davant dit monsegnour et de ce atendre par einsi

com desus est dit, je oblige moi et touz mes biens et totes mes
choses a celui monsegnour le conte. — En tesmoignagede laquel

chose je ai fait saeler ceste letre des saels à nobles barons mon-
segnour Amei de Monbéliart, segnour de Montfaucon et monse-

gnour Richart de Monbéliart, segnour de Montron, et nos li

devant dit Amies et Richarz frère, à la requeste dou davant dit

Estevenet, avons mis nostres saels en ces letres, en tesmoignage

de vérité, qui furent douées à la Viez Loie le sambedi après

l'oitive de saint Michiel, l'an de grâce corrant par mil deus cenz

septante et trois. >

La desus dite recréance lidiz Estevenez ne fit jasoit ce qu'il en

fust requis pluisours foiz par nostres genz, encors fit audit arce-

vesque asez de demaiges et s'ofri à faire de nostre fie, contre la

promesse qu'il nos avoit faite, des queles choses li diz arcevesque

se plaint a nos de rechief })luisours foiz. Encor se plaindrent à
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nos (loudit Estevenet, li chapitres de Besanzun, li abbés de Saint

Poul de Besanzun, li abl)és de Saint Vincent de Besanzun pour
lour lioines qui sont de noslre fie, de nostre garde ou de nostre

commandiso, et nostres genz d'Orncns, et mesire Jaque de
Mommorel qui noslre honz liges est, sus granz doinages qu'il

disoient que cil Estevenez lour avoit fait en nostresfies, en nostres

gardes, et en nostres cominandises. Sur lesques choses nos re-

quîmes por iquimeinie loudit Estevenet, et il nos promist, par

son sairemenl doné sur saintes Evangiles, emender et adrecier a

noslre dit à nostre regart ou a nostre volonté, einsi com nos le

voudriens démener au davant dit arcevesque et à nos et aus

nostres tout ce qui se troveroit qu'il auroit méfait, et especiau-

ment nos promist emender et adrecier à nostre dit, à nostre

regart ou à nostre volonté, à monsegnour Jahan de Clairon et

aus suens, de la guerra et dou descort qui esloit entre eaus, et

pour lotes ces choses atendre et acomplir et emender, il nos

bailla son chastel de Cyes, qui est de nostre fie, elles apendises,

einsi com totes ces choses sont contenues en les letres dou dit

Estevenet, saelées des saels l'abé de Baume et dou priour de

Vauz, la teneur des quels lettres est cesle :

«, Je Estevenez, sire de Cyes, fais savoir à toz ceaus qui ver-

ront et orront cestes présentes letres : que je de la guerre et dou

descort qui est entre moi et monsegnour Jahan de Clairon et les

suens, et de ce qui se trovera que je aurai méfait à l'arcevesque

de Besanzun, et de totes choses qui se troveront que je aurai

méfait à noble baron monsegnour Phelippe, conte de Savoie et de

Borgogne palazin, ne aus suens, ne fait en aucune manière contre

sa volonté, moi met haut et bas ou dit, ou el regart, ou en la

volonté dou dit monsegnour le conte, et promet, par mon saire-

menl doné sur sainz Evangiles, emender et adrecier au davant

dit monsegnour Jahan, et aus suens, et à l'arcevesque, et audit

monsegnour le conte et aus suens, al dit monsegnour le conte ou

à son regart, ou à sa volonté, einsi com il le voudra démener, et

se ce estoit que lidiz mesire li cuens ne vousist, ou ne peust,

dire son dit ou son regart ou sa volonté de ces choses, ou d'au-

cunes de eles, je promet, par celi meime sairement, emender et

adrecier aus davant diz monsegnour Jahan, et aus suens, et à

l'arcevesque, et à monsegnour le conte et aus suens, al dit et al

regart de doeus proudomes ou de trois, aus ques lidiz mesire li

cuens voudra commettre la besogne, et weil, et outroie, et donc
plein puoir audit monsegnour le conte, que il ces doeus prou-

domes ou li trois mete en la besogne, à toute sa volonté et pour

totes ces choses, atendre et acomplir et emender; par einsi con

desus est devise, je baille mon chastel de Cyes et les apendises, et

quant que je ai entre Douz et la Jour, en la main de monsegnour le
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conte, li ques chastiaux est de son fie lige, et weil, et ontroieque

mesire li cuoiis celi chastel tie.tiiie et les apendises et les rantes

et les isues, tant que totes ces choses soient faites et atendues

complètement et doit prandre lidiz mesire li cuens, de les rantes

et de les isues doudit chastel, chascun an, sexante livres d"este-

venens, por la garde doudit chastel, et li remanenz des dites

rantes et des isues doit torner as emendes desus dites. Encor est

à savoir que mesire li cuens doit avoir dit son dit, son regart, ou

sa volonté, ou fait dire, aus proudomes qu'il i metra, lour dit

einsi com desus est devisé, entre ci et la Nativité Nostre Segnour
prochainement avenir. — Et por ceque ces choses soient fermes et

establos je pri religious proudomes R. l'ahé de Baume et Guil-

laume priour de Vauz qu'il metent 'lour saels en ces letres, en

tesmoignage de vérité. Et nos li dit R. abbés de Baumes, et

Guillaumes, priours de Vauz, à la requesle doudit Estevenet, qui

reconoit et confesse ces clioses desus dites estre veraies, avons

mis nos saelz en ces presenz letres, en tesmoignage de vérité.

Douées Tan Nostre Segnour corrant MCCLXXVI, la veille de la

saint Jahan Baptiste. »

Après totes ces choses desus dites, faites einsi com desus est

devisé, nos ajornames par devant nos, à Gray, le dit Estevenet

et ledit arcevesque, et les autres desus nomez, au quel jor, en

la présence dou segnour de Monfaucun et de plusiours autres

proudomes, nos oimes un traitié de paiz qui fu faiz et acordez,

par devant nos, entre le dit Estevenet et le desus dit monsegnour
Jahan de Clairon et oimes les plaintes dou dit arcevesque et des

autres desus diz et les repponses celi Estevenet. Après assignâmes
certainz jor au dit Estevenet dedanz lequel il haust acompli le

traitié de paiz, qui avoit esté acordez par devant nos.

Encor asignames jor audit arcevesque et aus autres desuz diz

à prover lours chateus et lours domages, par devant nostre balli

et nostre commandement, li quel lour avoient esté fait par le dit

Estevenet ou lour estoient venu de nostre fie. Li desus diz Este-

venez n'acompli mie le dit traitié, dedanz le jor assigne, ne ne
vient au jor assigné a li, por veoir les prueves dou dit arcevesque
et des autres desus nomez, por quoi il fu ajornez a pluisours au-

tres jorz, aus ques jorz li diz arcevesque et li autre desus dit

lirent lour proeves, par devant nostre balli et nostre commande-
ment, selonc les us et les costumes de Borgogne Dont nos lidiz

Phelipes, cuens de Savoie et de Borgogne palazin, c'est juefdi

après la Saint Michiel, l'an Nostre Segnour M.CCLXXVI" assigne

au davantdit Estevenet, à Pontallie, par devant nos, par oir nos-

tre dit, nostre regart, ou nostre volonté, sur les choses desus
dites, veues les arrenienz et les proeves de toutes ces choses, et

hau le consoil au segnour de Monfaucun, monsegnour Fromont,
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nostre balli en Horgof^ne, monsegnour Oede de Pologni, monse-
gnour Guillaume de Lielle, monsegnour Guillaume de Lissieu

noslre chatelaim de Pologni et de pluisours autres, disons nostre

dit, nostre regart et nostre volonté en tiel manière :

Premièrement que li diz Estevenez atende etacomplise la paiz,

qui fu traitié et acordée par devant nos, entre luvet ledit monse-
gnour Jahan de Clairon (i), en laquel paiz icil Estevenet acorda

de doner, audit monsegnour Jahan lieritablemenl, la grant viegne

qui fu monsegnour Thomas de Ronchamp (-;, laques siet à Cyes
desoz le chaslel, et tout ce qu'il avoit et tenoit en Chas.sagne et

aus apartenanccs, et disons que cil Estevenez delivroit etgaren-

tisse audit monseignuur Jahan et aus siens les dites choses et ga-

rentisse encontre totegenz, en tiel manière que facent à nos le fie

des dites choses par Girart le frère Estevenet, lidiz mesire Jahanz

enlroit en Tomage audit Girart des dites choses, et par tiel ma-
nière, com celés choses soient de noslre fie, nos les loiuns et ou-

troiuns audit mosegnour Jahan. Per ces choses desus nomées et

donées audit monsegnour Jahan, il fait paiz pour soi et pour les

siens audit Estevenet et aus siens de la guerre etdou descortqui

estoit entre aus. Encor disons que pour les chateus pris et les

domages faizà l'arcevesque par le dit Estevenet, et de nostre fie,

et aus autres desus nomez, en nostres gardes et en nostres com-
mandises, provez par devant nostre commandement, lidiz Este-

venez rende et paioit audit urcevesque doeu mile trois cenz

sexante quatre livres dis sous ; au chapitre de Besanzun pour lour

homes, qui sont de nostre garde ou de noslre commandise, aus

(jues domage ont esté fait par ledit Estevenet, quatre cenz qua-

rante et quatre litres quatorce sous ; à l'abé de Saint Poul de Be-

sanzun, pour les siens homes sis vinz doeus livres dis nuef sous;

à l'abé de Saint Mncent de Besanzun, pour les siens homes qua-

torce livres dis et huit sous ; à nostre genz d'Ornens cincante et

doeus livres cinc sous; à monsegnour Jaques de Montmoret, qui

nostre hons liges est, deus cenz livres. De ce que li diz Estevenez

ha meffait à nos et vers nos disons qu'il remaint en nostre

merci; et jusque à tant que lidiz Estevenez ait atendu asovi et

acompli tôles ces choses desus dites, nos retenons le chastel de

Cyes et nostre fie en nostre maim, par einsi com li diz Estevenez

le nos bailla, et volons que les rantes et les isues dou dit chastel

et de noslre fie, sauf ce que nos pregnons pour la garde dou
chastel, soient parties, aus desus nomez, pour les dites emendes,
selon ce que un chascuns hi aura et faites ces choses paies et

(1) Gléron, canton d'Amancey (D.)-

(2) Ronchamp. canton de Champagney (H. -S.).
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asovies el acomplios, nos volons i(ue li chastiaux et noslro fie

soient rendu audit Kstevenet.

En tesnioing de la quel chose nos avons mis nostre sael en ces

presenz lelres et nos li desus dit Fromonz ballis en Bor^ogne,

Ûedes de Pologni et Guillaumes de Lielle qui avons receu les

proeves, et avons esté au consoil de totes ces choses avons mis

nos li balliz, et Guillaumes tlo Lielle, nostres propres saels, et nos

li diz Godes, le sael de religious home l'abé de Mont-Sainto-Ma-

rie, car nos n'avons propre sael, on ces letres, ensemble le sael

nostre segnour le conte, en tesmoing de vérité, et nos lidiz altbés,

à la requeste doudit Gede de Pologni. avons mis nostre sael en

ces présent dit. Encor nos li diz cuens, por ce que la chose soit

])his ferme, prions religions proudome, le dit abbé de Mont Sainte

Marie I), quil mete son sael, en cest présent dit, en lesmoi-

gnage de vérité, et nos lidiz abbés, à la requeste dou noble baron

monsegnour le conte desus dit, avons mis nostre sael en cest

présent dit en tesmoignago de vérité.

Donées et pronuncié à Pontallie, l'an el le jor desus diz.

CCLXXXVI. — 1^10, njuillel. — Dule. — Jean de Rans, damoi-

seau, sénéchal du comté de Bourgogne, engage à la comtesse de Bour-

fîognc sa terre de Fraisans et ses droits sur la sénéclialie. comme gage

de 1,000 livres qu'il lui emprunte.

(F* 52 r* ; original, B. .53: vidimus de 1306, B. 352 ;
publit' par Chevalier, H, 6-29.)

Je Johanz. damoisex, fils ça en arriers de noble baron Hugues,

chevalier, signor de Rans et séneschal de Borgoigne, fais savoir

à touz ces qui verront et orront ces lettres : que je por mon pro-

feit venant à ce, et por lo deschargemant de mes dates que je

dévoie,, à montes, ay mis en gage à haute dame et poissant ma
très chière dame Alis, confesse de Savoie et de Bergoigne pala-

tine, quan(iues j'ai et puis avoir et tenir et doi avoir en la vile

de Frasanz \:i} etens apartenances, en terres arables et non arau-

bles, en boix, en maisons, en homes, en aiguës, en tailles, en

censés, en prises, en rantes, en corvées, en usages, on .soigno-

ries, en justises. en demoinures et en totes autres clioses, et

tout lo droit et la rante et la value que j'ai et puis et doi avoir

en la seneschallie et por raison de la seneschallie de Bergoigne,

sauf ce que je doi ladite seneschallie deservir et faire l'office

(1) Mont-Sainte-Marie, abbaye de cisterciens, commune dei? Granges-Sainte-

Marie, canton de Pontarlier (D.).

(2) Fraisans, canton de Dampierre (J.).
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qui à ce apartient toutes les foiz que j'en serai requis, pour mil

livres de bons estevenans, les quelx j'ai ahuz et recehuz en nom
de prest et de cause de prest entièremant en bons deniers de la-

dite contesse ma dame touz les fruz, les issues et la value qu'ele

aura et recevra desdites choses tant de mantiers,qu'elle les tan-

rai en gages, conie eles soient et doient estrc de son fie.

En tesmoignage de ce j'ai mis mon seel pandant en cez letres,

et ai proie à noble baron mon très chier oncle mon signor Guion
de Kans, signor de Roches, et à la religiose persone et discrète

Aymon, abei de Damparis, qu'il y metent lor seelx avec lo mien.

Et nos lodit Guiz de Rans, sires de Roches, chevaliers, et Aymon,
abés de Damparis, à la requeste doudit Johan avons mis noz

sealx (I) pandanz en cestes letres. Donné à Dole lo sambadi da-

vant la feste de la Magdelaine. Tan corrant par mil dous cenz sep-

tante et six. — Grégore.

GGLXXXVII. — 1276, 2^juillpt. — Othenin, fils do Jacques, bailli

il Arl)ois, vend une maison située dans cette ville, lieu dit à Monfort, à

la comtesse Alix.

(F" 60 v; original et vidimus de 1306, endommagés, B. 316.

1

Ego Othoninus, filius quondam Jaqueti. baillivi de Arbosiodicti

lo François, notum facio universis présentes litteras inspecturis :

quod ego, illustri domine .Mis, Sabaudie et Biirgundie comitisse,

vendidi et concessi domum meam, cum appendiciis, sitam apud
Arbois, in loco qui dicitur Monfors, et casale dicte domus conli-

guam ex una porte curtillo .Jaqueti, dicti de Vileta, et durantem
usque ad clausuram murorum de Arboix, quam domum et casale,

cum appendiciis, emi a domino Willermo de Arbosio, milite, dicto

Bruni, vendidi, inquam, pro ottoginta libris viennensis monete,

cpiam ab ipsa recepi in pecunia numerata, et omne jus et om-
nem actionem mihi competens et competentem ut nunc, vel que
michi competere possent in futurum, ratione dicte domus casalis

et appendiciarum, seu eoruin pretextu, predicte domine cessi et

concessi.

In cujus rei testimonium sigillum capituli beati Michaelis Sali-

nensis presentibus rogavi apponi. Nos vero cnpitulum beali Mi-

chaelis Salinensis predictum, ad requisitionem prefati Othonini,

hiis litteris sigillum (') nostrum duximus apponendum. Datum
die Jovis post festum béate Marie Magdalene, anno gratie mille-

simo ce septuagesimo sexto.

(1) Sceaux de Jean et de Guyon de Rans, et dWymon, abbé de Damparis.

(2) Sceau du chapitre de Saint-Michel de Salins.
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CGLXXXVIII. — 1216, 28 juillet. — Bienlaitc, femme de Guyot de

Dole dit de la Tour, vend à la comtesse Alix le quart des moulins des

(irés à Dole.

(F* 19 r ; original et vidimus de 1306, B. 344.)

Je Bienfaite, qui fui i'ainnie Guiot de Dole dit de la Tourt, fay

assavoir à tous ces qui ces lettres vtMTont et orront : que pour

mon grant profil et pour moi deschert^ier de dates pour louloux et

pour louconsantement de Jaquet et de Willermins mes amplians,

ai vandu, quité. délivré et altnndoné en pure et permcignant
vandue pour moi et pour les miens à très noble dame Aalis de
Savoye et de Borgoigne. contesse palatine, pour ly et pour les

suens la quarte partie dou niolin que on dit des Grez, iiquex siet

au cliiez dou pont de pierre de Dole, pour vint livres de esteve-

nans, que je ay ahui et recau do ladite dame, en bons deniers

bien et loialmanl nonbrez, et bien man suis tenue apaié, pour
laquai cause de vandue je me suis desvestue de celé quarte par-

tie dou devant dit molin de tout en tôt pour moy et pour les

miens et an ay envesti la devant dite dame pour ly et pour les

suens et mis en possession franche, sanz retenir nule chose à

moy ne es miens, et li avons promis avoc nos li devant diz Bien-

faite, Jaques et Villermins ses amphans par stipulation! soUempnel
et par no/, soiremnnz donés sus saintes Avangiles que nos ne
venrons gemais ne ferons ne consanlirons à venir contre ceste

vandue par nos ne par atruy en jugemanl ne defors, mais li

tenrons ladite vandue fermemant et garandirons contre totes

genz, et en touz lues, et avoc ces choses nos avons rononcié en
ceste vandue par nos soiremanz devant donez, à tout droit escrit

et non mie escrit et à toute exception de droit, de fait, de cos-

tume ou de usaige, qu'on porroit mettre contre cest fait, ou dire

contre ceste lettre, expécialment au droit qui dit que généraus
renonciations ne vaut.

En tesmoingnaige de tout cou nous avons prié et requis à reli-

giouses personnes à monsignour Hayme, abbé dou mex Saincte
.Marie de Damparis, et à Estene, priour de Joue, quil mettent
lour seels en ces lettres. Et nos Haymes, abbés, et Estenes,
priours, devant dit, es prières et à la requeste de Bienfaite, de
Jaquet et de Willermins ses ampiianz devant diz avons mis nos
seels en ces lettres, que furent faites Tan de grâce mil dous cenz
septante et six lou mardi devant l'invention Saint Estene.
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CCLXXXIX. — 1276, 20 aoiit. — Simonettc, dame do Cliampdivcrs,

Simonin, son fils, et Guillemctte, veuve d'Odon de la Tour, vendent

pour 50 1. à la comtesse Alix, le four de la Vieille Porte à Dole.

(F* G8 r' ; original et vidimus de 1306, B. 344.)

Nos Symonate, dame de Chandevers (i), Syinonins .ses fiz et

dame Guillaume qui fuis fomme mon segnor Edoin de Dole,

chevalier, dit de la Tour, façons savoir à touz : que nos, sanz

acune coacliom, mais pour notre grant profit, que nos i ayons

vahui et reguardé, avons vendui, quité, délivré et abflndoné en

pure el permognant vendue, pour nos et pour les noz, à très

noble dame Alys de Savoye et de Borgoigne, contesse palatine,

pour ly et pour les suens, nostre four qu'on dit lou four de la

viez porte, ensamblè lou uiex et totes les apartenances de celui

four et don mex, pour cinquante livres eslevenantes, que nos

avons ahui et recahui, en bons doniers nombres, et pour cou nos

nos en sûmes desvestis, et la dite contesse en avons envesti, et

mis en corporal possession, et li avons outroié que nos ne li

nostre ne puissans gemais avoir four en la vile de Dole, et promis

li avons, par nos soiremans, que nos la dite vendue li garandi-

rons contre totes gens, et en tous leus, chescuns de nos pour en

droit de son partaige, el de garandie porter, nos obligeons tous

nos biens, ou que il soient, et avec cou, nos avons renoncié en ce

faii à tout droit escript et non mie escript, je Symonins renon-

cois au bénéfice de restitution et à toute exception de avouerie,

et de moinore aaige, nos Symonate et Guillame renonçons a

droit qui dit que li mariaiges es fommes et li douaille doient

estre gardez sans amanrir, especialment au droit qui dit que

généraux renonciations ne vaut.

En tesmoignaige de cou, nos avons prie et requis à religiouses

persones mon segiior Aymo, abbé dou mex Sainte Marie de Dam-

paris, monsegnor Estene, priour de Joue, et maistre Renaut,

curés de Dole, qu'ils matent lour seels en ces letres; et nos

Aj^mes abbés, Estenes priours de Joue, et maistres Renauz, curés

de DôIe à la prière et à la requeste de Symonate, de Symo-

nin son fil et de dame Guillame, avons mis noz seels (2) en ces

letres, que furent faites lou juedi après la Assumption Nostre

Dame, l'an corrant pour mil dous cens saxenle seze.

(1) Champdivers, canton de Chemin (J.).

(2) Sceaux d' Vymon, abbé de Damparis, et de Renaud, curé de Dole.
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CCXC. — 1216, 25 août. — Dole. — Jacques de Dole, tils d'Odon dit

dAuxonnc, chevalier, vend à la comtesse Alix le moulin du Reclus à

Dole, pour 100 livres.

(F- 58 V : original, B. :Wi.)

Je Jaques de Dole, ça en arriéres fils mousigiiar Uodon.... dit

d'Aussone, chevaliers, faiz savoir à tous cez qui verront et orront

cez leires : que je pnr mon profoit sans alcune coactiou et sans

aucun decovemant por le deschargeuient de mes dates, ai ven-

dui et quittei el abandonei a touz jours mais por moi et por mes
partages et por mes hoirs et dclivrei, à haute dame et poissant

ma très chière dame Alis de Savoie et de Borgoigne, contesse pa-

latine, por ly et por les sueus hoirs, lo siège dou moliu cpion

dit lo molin dou Heclux assis desouz la tour de Dole, et toutes les

bannes dou dit molin per ainsi com eles s'estandent contremant,

et la place qui est de notre héritage assise davant la dite tour

au signer de Dole, et toutes les apandises doudit molin el de la

dite place et banne, por cent livres destevenans les quelx j'ai re-

cehui et ahui de la dite contesse en bons deniers nomhrez entiè-

remanl ; el man sui tenuz et lieng por bien paiié, et ai quittés

et quitte à la dite contesse les dites choses vandues sans retenir

à moi ne à mes partages ne à mes hoirs en iceles droit ne soi-

gnerie ney usage ; el sui tenuz et ai promis per mon sairement

et sus la obligation de touz mes biens, que je ne vendrai, ne

ferai, ne consentirai venir contre ceste vendue, per moi ne per

altrui en jugemant ne defors, et que je la garantirai en ces leus

et contre touz homes, et ay renuntié en cest fait à toute excep-

tion quon porroit matre contre cest fait ou dire contre ceste

letre, et que je ne puisse pas dire que je soie ahuz decehuz, ne

que les choses vandues soient vandues moins de lor droit preix,

et au droit qui dit que généraux renunciations ne valt.

En tesmoing de ce ai proiié à religieuses persones Aymon,
abei de Damparis, et Estene, priour de Johe, et discret home
maistre Renaît, curei de Dole, quil matent lor seey en cez letres,

en tesmoignage de vérité, et me sui desvestuz per davanl lour

por moi et por mes partages et por mes hoirs des dites ciioscs

vandues, et en ai mis en possession la dite contesse por ballier

ceste letre à son comandemant en nom de ly. Et nos li dit frère

Aymes, abes de Damparis, et Estenes, prieurs de Johe, et mais-
tre Renais, curez de Dole, en tesmoignage des choses desuy dites,

à la requeste doudit Jaques avons mis noz seex pandanz en ces

letres. Douées à Dole, lo mardi après la saint Bartelemi l'an cor-

rant per MCC .septante et seix. — Gregors.
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CCXGI. — 1276, 30 aoùl. — VesouL — Hôloïsc de Joinville, veuve de
Jean de l'aiicogiiey, reprend en fiel', des comtes Philippe et Alix, la

moitié des droits sur la foire de Port-sur-Saône, tenus par Guillaume de

Seveux, et ses fiefs et domaines de Moutigny-lez-Vesoul et Lieffrans.

(K* 41 r' ; original et vidimus de 130C, B. 391.)

Je Kluy.s, feme ca en arriers mon segnour Jahan, segnour de
Faucogni et viconte de Vesoul, fais savoir à touz ceaux qui ver-

ront et orront ces presenz letres : que je ai repris en fie lige et

en soi entrée en lour homage lige de mon très chier segnour
Phelippe, conto de Savoie et de Borgogne palazin, et de ma très

chicre dame Alys sa feme, quant que je ai et doi avoir, et lieng et

(loi tenir à Port sus Saune, cest a savoir demie la foire, et quant
que mesire Guillnunies de Sywey ne autres lii lient de moi ne por
moi, soit en fie qu en rerefie, en foire, et en finages et en totes

autres apendises ; encor en ai repris quant que je ai et doi avior,

et tiens et doi tenir, à Montegni 1), ou val de Vesoul et à Lief-

frens (2) selonc la Charité, et quant que on hi tient de moi ne

por moi, soit en fie ou en rerefie, et es finages et es apendises,

esceptées vint et cinc livrées de terre que je retieng por aseoir

por Dieu en mon hospital que je ai fait à Saint Loir (3). Encor
en ai repris quant que je ai et puis et doi avoir et réclamer, et

quant que je recourerai à Frontigny (4j, ne es finages, ne es

apendises, ne es Ferrières (â), ne es apendises. Et promet en boue
foi, por moi et por mes oirs, ceste chose garder touz tens ne ne

vindrai en contre, por moi ne por autrui, en jugement ne defors,

ne consentirai aucun qui vousist venir encontre. Et por ceste re-

prise de fie je ai liau et receu, dou dit monsegnour le conte et

de ma dame la contesse desus dite, trois cenz livres d'estevenens

en deniers nonbrez et m'en tiens a paie.

En tesinognage de la quel chose, je ai mis mon sael en ces

presenz letres et prie religions et proudomes Pierre, abbé de

Favernye et Estiene, priour dou Marteroy, et curé de Vesoul,

qu'il metent lours saelz ensenble le mien en ces letres, en tes-

moing de vérité ; et nos li diz Pierres abbés de Favergnie, et nos

lidiz Estienes, prieurs du Martei'oy et curez de Vesoul, à la re-

queste de la desus dite Eluys, vicontesse de Vesoul, la quex ha

reconeu par devant nos ces choses desus dites estre veraies.

(1) Monligiiy-lez-Chedieu, canton de Vilrey (H. -S.).

(2) Lieffrans, canton de .Scey-sur-Saône (H.-S.).

(3) Saint-Loup-sur-Semouse, chef-lieu de canton (H.-S.)-

(4) I''rcligney, canton de Fresne-Saint-Mamès (H.-S.).

(5) Ferrières-lez-Scey, canton de Scey-sur-Saône (H.-S.).
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avons mis nostres saelz en ces presenz letres, en tesmo^'^nage de

vérité. Donées à Vesoiil, lo dimenche après la saint Barthelome,

l"an Xostre Seirnour corrant MCCLXXVl.

CCXCII. — 1216, 12 septembre. — Baume -les -Daines. — Les comtes

Philippe de Savoie et Alix d'une part, et Béatrix de Bourgogne, chargée

de l'administration de Baume d'autre part, l'ont une convention au sujet

de leurs droits respectifs sur les foires, les fermes, etc., appartenant au

domaine et à l'abbaye.

(F° 23 F»; original, B. 505.)

Sachent tuiz ciz qui verront et orront ces présentes latres :

que coine descors fuit entre le noble baron Phelipe de Savoie et

de Bergoigne, conte palatin, et noble dame .\alis de Savoie et de

Bergoigne, contesse palatine sa famme d'une part, et Beatris de

Bergoigne, tenant l'amministration de l'englise de Baume et lou

covant de celui maime leu d'autre part, si corne des vantes

save la moitié des vantes des trois foires qui est à l'englise de

Baume et save la vante des trois foires de futaige, d'espicerie et

de sal de gens estrainges de peins de gens estrainges et de poz,

de fruz de laverniers estrainges qui vandent vin en ces trois

foires qui estoient et sunl à la dite englise sans contans des ame-

naiges dou pont de Baume, de la jutise des homes monsignour

Thiébal, de ces d'Esnans (i), des fours de Baume et de la terre

de Baume, sauf l'un des fours de Baume qui est à Tenglise de

Baume et de toz autres contans qu'il avoient entre lour jusques

au jor que ces latres furent faites, en la tin, per le conseil de

prodomes, il firent pais et acors en tel menere que les devant

dites religiouses quittarent et quittent, por lour et por celés qui

venront après lour, à toz jors mais, as diz conte et contesse et à

lours hoirs, tote menere de contans et d'action qu'eles avoient

ahu ou avoient envers lour ou envers lour devantiers jusques au

jor que ces latres furent faictes, et lour quittent pour lour et

pour lour devantiers à lour et à lour devantiers, tote menere de

pechie et de meffait que il avoient dales per acuson des diz con-

tans, salve l'armonne du conte Hugon et por la reconpensation

de totes les choses ci devant escrites, li devanz cuens et contesse

ont donei outroié et baillie et mis en possession corporal as dites

religiouses et à l'englise de Baume permaignablement les nio-

lins et lou batour de Pont les Molins r- , sauf le droit monsegnour

(i) Esnans, canton de Baume-les-Dames (D.).

l2) Pont-les-Moulins, canton de Baume-lee-Dames (D.).
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Perron de Chestaillon, chevalier, el ont donei et oulroie lidiz

cuens ot conlessp, ;is devant dites religiouses, pooir et aucloritei

de conquérir doudit Perron ce que il hu ou molin et ou batour

devant diz, el lour ont eucor donei et outroie, per convenance
faite entre lour, por la dite quittance que li cuens de Bergoigne

ou qui que soit, sires de Baume, ne autres de part lui ne peus-

sent faire niolins batours ne gacheours en la révère de Douzdois
Yevres (1) jusques à Forbanne (-). ne en la révère de Ciisancin (3),

ne de Cleunie, ne de Sassonein, dois la révère de Dou jusques

à une lee en amont, et ont quittei les douze deniers des homes
qui facoient et feront remenance suis l'englise de Baume : et est

a savoir que des diz molins et dou batour les issues et les mis-

sions doit maire et panre li abesse ou li eslite le quart, et li co-

vanz des dames el li nerregliers sanz pertie d'autrui les trois

pars, et ont promis li diz cuens et contesse garandir as dites reli-

giouses les molins et lou batour et les douze deniers devant diz

contre loles gens, por lour el por lour hoirs, a lour et à celés qui

venront après lour. Totes les choses ci devant escrites nos cuens

et contesse devant diz, por nos et por les nos, et nos Beatris ri

li covanz devant diz, por nos et por celés qui venront après nos,

avons promis et promatons tenir et garder à la bone foi li uns
vers l'autre selonc ce que a nos an effiert et ces la très le devi-

sent.

En tesmoignaige de la quel chose nos cuens et contesse por

nos, et nos Beatris etli covanz devant diz por nos, avons pandui

nos seas ('•) en ces latres. Ce fut faiz à Baume le sambadi après

Nostre Dame de septambre, l'an Nostre Signor mil douz cenz

sexante et saze.

CCXGIII. — 12'76, 28 septembre. — l'ontarlier. — Jean Le Chassignet.

fils de Marguerite, dame de la Cliassagne, nommé châtelain de Bracon

par Otiion de Bourgogne, s'engage, après la mort de ce dernier, à re-

mettre le château à la comtesse Alix ou à son défaut à Fromont de xVlont-

l'errand, Eudes do Foligny ou Jean de Lorraine; en cas d'absence, Jean

Le Chassignet sera suppléé par un lieutenant, Simon Baudoin.

(p.s 15 r»et61 v: originaux, B. 330.)

Je Jahan li Chassagnaz, fil cai en arrier dame Marguerite dame

(1) Hyèvre-Magny et Hyèvre-Paroisse, canton de Baume-les-Dames (D.).

.'2) Fourbanne, canton de Baume-les-Dames (D.).

(3) Le Cusancin, rivière qui naît à Cusance et se jette dans le Doubs à Cour-

Icz-Baume.

(4) Sceau et contre-sceau d'Ali.x, comtesse de Bourgogne.
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de la Cha.ssa.une, fais savoir à touz cex qui verront et orrunt

cestes présentes letres : que cum li nobles bers Othes de Bor-

.iroigne et sires de Salins m'ait fait son chestelain de son chestial

de Bracon, que je li liai promis et promet, en boue foi et per

mon seirement doue sor sincl Evangile, garder bien et loiament

lo dit cbestial, et que se de lui desfalloit, je lo rendroie à ma
chière et noble dame Mis de Savoye et de Borgoigne. contesse

palatine, et bai promis et promet assi que se de li deffalloit, dont

Dex la gart, que lo dit chestial je balleroie à monsignor Fromont

de Montferrant, et à monsegnour Odon de Pologne, et à Jahan de

Lohorrainne, et se de Ion de lour delTaloil, je lo balleroie es dous

de lour et se des dous delî'alloit je lo balleroie à tier (1), et li bai

promis en boue foi, et par mon seirement doné sur saint Evan-

gile, a dit Othonin monsegnour que bons ne famé n'entreront

ou dit chestial se n'estoit ma dite noble dame Mis de Savoye et

de Borgoigne, contesse palatine, ou Jahan de Lohorraine, et se

autres i entroit, il ni doit entrer fors que lui tier et bai promis

assi a mon dit segnour Othonin que se de moi delïalloit, que je

metroie ou dit chestial monsignour Symont Bauduin en leu de

moi, avec mon comandement qui leient seroit por tenir les cove-

iiences devant dites, et promet assi que toutes les feies que je

m'en partirai que je i laisserai le dit monsignour Symont Bauduin
on leu de moi.

Et por ce que ce soit ferme chose et estable, je bai fait mètre

en cestes letres lo seal du religions home Jaque, abbé du Mont
Sainte Marie. Ce fut fait et done à Pontallie, la velle de la feste

Saint Michiel, l'an de grâce corrant par mil et dous cenz et

sexante saze.

GCXCIV. — 1276, 29 septembre. — Anié, seigneur de Montfaucon,

donne quittance à la comtesse Alix et à Othon, son fils, d'une rente de

100 livics que ceux-ci devaient lui constituer et qu'ils lui assignent sur le

puits de Lons-le Saunier.

(F°64 v; original, B. 311.)

Nos Ameys, sires de Monfacon, façons a savoir à toz ces qui

verront et orront ces présentes latres : que come Hugues de bone
mémoire nostres très chiers sires, cai en arriers cuens de Bur-
goigne palatins, et nostre chiere dame Alis à tains dores de
Savoie, et de Burgoigne, contesse palatine, nos aussent doné heri-

(1) Le folio 61 du carlutaire reproduit, sauf quelques vai'iantes, cette première partie

du texte avec la même date, et un second témoin Aimé, prieur de Romainmotier.
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tableinenl, nos et nos hoirs, cent livrées de rante a panre et à re-

civre chescun an, en lour ranfes et en lour issues du pois de
Laons, ou en autre leu ; ot la dite Alis nostre dame, per lou los

et per l'outroi nostre chier signor Hotenin de Burgoigne, signer

de Salins, son til, nosaitdoné et assigné, por les dites cent livrées

et ou non d'ales, dis montées de muire en lour lîiuire, que il li

devandite Alis contesse et Hotennins ont à Lnons, nos et nos hoirs

permeingnahlemant en droit hérietage et II fonz de berne, ainsi

corne il at contenu en la latre que nos avons de lour saelée de
leur sael ; nos per lou don, et per Tassignation desdis montées
de muire et du fonz devant diz, nos tenons por paiez, por les

dites cent livrées de rente, et âpre les prenons selon les conve-

nances que sunt contenues en la latre que nos avons de lour, et

at à savoir que nos, ne nostre hoir, à nostre dame la coiilesse ne
a ses hoirs dois or en avant ne pouns ne davons ne davons riens

demander por roison des dites cent livrées de rante, outre les dis

montées de muire et lou fonz devadiz ne nule arrierete per roi-

son de ce.

En tesmonage de laquel chose, nos lour avons douées nos

latres pandanz saelées de nostre sael (i;, faites et donées lou jor de
la saint Michiel, l'an de Nostre Signor qui corroil par mil CCLXXVI
anz.

CCXCV. — 127b, septembre. — Ayraon de Faucogney déclare que son

fief de Ghatenois relève des comtes Philippe et Alix.

(F- 66 r°; original et vidimus de 1306, B. 435.)

Je Haymonins, sires de Faucoigneix, fais savoir à tous ceus qui

ces présantes lettres varront et orront: que come on tiengne de

moi Chastenoy ('^j selonc Bytheinne la maison monsire Alart, je

di et requenoix que je la tieng de noble baron monseignour Phe-

lippe, conte de Borgoingne et de Savoie, et de noble dame ma
dame .\lis, contesse de Borgoingne sa feme.

En tesmoingnaige de ceste chose je ay mis mon seel en ces

présantes lettres, et ai prié et requis monseignour Haymon de

Faucoigney seignour de Viler, mon oncle, et monsi Thiebaut,

seignour de Rogemont, que il mattoient lour seels, auvec lou

mien, en ces présantes lettres, en tesmoingnaige de veritéi. Et

nos Haymes, sires de Viler, et Thiebauz, sires de Rogemont, de-

suix nommey, par la prière et par la requeste dou dit Haymonin,

(1) Sceau d'Ame de Montfaucon.

(2) Ghatenois, canton de Saulx (H. -S.).
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seignour de Kaucoigney, avons mis nouz seels Cj auvec lou suen

seel, pour la chose confirmer et faire estable. Ceu fui fait lan de

firàce mil dous cenz et sextanlo et saze, ou mois de septembre.

CGXGVI. — 1276. septembre. — Liébaud, scigneui- de Bauffreaiont, re-

prend des comtes de Bourgogne Philippe et Alix, 30 livres de terre à

Lignévillc et ce qu'il avait à Magny et à Senoncourt.

(F' 73 r ; original et vidimus de 1306, B. 535.)

Gie Liebaus, sires de Boffremont (') fais conussant à tous : que

je tieuir, en fie et en homaige, trente livrées de terre à tornois,

à Ligneville \-i), de mon très chier seignour Phelipe de Savoie et

de Bergoine, conte palatin, et de ma très chiere dame Aulis de

Savoie et de Bergoine, contessc palatine, sa feme, en leu de ce

que je tenoie à Magnis (i) et à Senoncort (•>) de lor, por la raison

de l'eschainge que je ai fait, à mon seignor Hanri Tripoutel, de

ce qu'il avoit à Ligneville à ce que je avoie à Magnis et à Senon-

cort.

Et pour ce que ce soit ferme chouse ai je ces lettres saelées de

mon seel î") en Fan de grâce mil dous cens et sexante et seize

ans, ou mois de septembre.

CCXCVII. — 12"6, 12 octobre. — Jean de Chalon-Arlay reprend de la

comtesse Alix le fief de Montmahoux.

(F* 15 r» ; original et vidimus, B. 472.)

Je Jehans de Chalons, sire d'Arlay (7) fais assavoir à tous ceus

qui verront ces présentes lettres : que je sui entrez en lomage à

noble dame Aalis, contesse de Savoie et de Bourgogne palazine,

à sa vie tant seulement sanz fie .sauve la féauté Othonin de Bour-

gogne son filz. et hay jpromis en bonne foy que je reprendray de

li Monlmaior en fie sauve la féauté Othonin, si c'est come li diz

Othonins mes sires le me commande de bouche, on se de luy

deffailloit par aventure avant que commandé le m'eust H diz Otho-

(1) Sceau de Thiébaud de Rougemont.

(2) Beaufremont, canton de Neufchâteau (Vosges).

(3) Ligneville, canton de Vittel (Vosges).

(4) Magny-lez-Jussey. canton de Jussey (H. -S.).

(5) Senoncourt, canton d'Amance (H. -S.).

(6) Sceau de Liébaud de Bauffremont.

(7) Arlay, canton de Bletterans (J).
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nins, la ciilc contesse madame nostre baillast la lettre pendent à

dit Olhonin ; et est assavoir que li diz fiez de Montmaior seroit

tant seulement à la vie à la dite contesse ; et après son décès 11

diz fiez de Montmaior doit i-elourner et revenir sanz conliedit à

fie que je lieng dou dit Uthonin, et sera touz uns fiez corne de-

vant, li diz fiez de Montmaior et le fiez que je lieng doudit Otho-

nin.

En tesmoingnage de la quelc chose j'ay baillie à ma dite dame
ces présentes lettres seellées de mon seel, l'an de Tlncarnation

mil ce septante et sis, le lundi devant la Saint Luc évangéliste.

CCXCVIII. — 1:i76, 24 novembre — La comtesse Alix achète à Dami-

ron, veuve de llcnaud, le tiers du moulin du Gravier à Dole.

(F" 50 r*; original et vidimus de 1306, B. 344.)

Je Damirons, feme cay en arriers dan Renaît an cur de Dole,

fais savoir à touz : que corne je eusse on molin dou Gravier, de-

soz les granz levées de Dole, la tierce partie des issues, et mon
moire franchement en celui molin, j'ai quittei et vandui, quant
que je i avoie et pooie avoir, à noble et puissant dame Alix, con-

tesse de Savoie et de Bergoigne, et à ses hoirs 'permanauble-
mant, et que je ni puis jamais riens demander ni altres pour
moi, ne mui hoir ne mui successeur, ne faire molin en toute la

rivière de Dole, pour sex livres d'estevenans, les quex j"ai ahues
et recehues de son comandemanl en bons deniers, et ai promis
pour moi et pour mes hoirs, que je ne vanrai, ne que il ne van-

ront contre ceste vandue, et ceste quitance, per mon sairemant,

et à ce obliiois moi et mes biens, et mes hoirs et les biens de
mes hoirs, et ai renuncié en cest fait, pour moi et pour mes
hoirs, à toute exception de coaction, et que je ne puisse pas dire

que je soie ahue decehue et que ces choses soient douées a me-
nour preis, ou pour moins de la moitié de lour droit pris.

En tesmoingnaige de la quel chouse j'ai proyé et requis à reli-

giouses persones Aymon, abbei de Damparix, et Estene, priour

de Joe, qu'il matent lour seels en cez latres ; et nous Aymes,
abbés de Damparix, et Estene, priours de Joe, desux dit, à la

prière et à la requeste de la devant dite Damiron, avons saelées

cez la 1res de noz seel (1) qui furent faites le mardi devant feste

sainte Katherine, l'an corrant per mil dous cenz sexante et saze.

(1) Sceaux d'Aymon, abbé de Damparis, et d'Etienne, prieur de Jouhe.
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CCXCIX. — 1276, novembre — Alix, veuve de Boicliut, de Dole, damoi-

seau, vend à la comtesse Alix le four de Regnaud Borjoise, de Dole, pour

60 sols.

(F* 34 V ; original, B. 344.)

Je Alix, que fui fanime Boichuet de Dole, donzel, fais .savoir à

tous cex qui verront et ourront ces présentes letre.s : que j'ai

vendu, Ijaillié, quitté et délivrer permaiiiiinubleinent à la noble

dame Alix de Savoye et de Borgoigne, contesse paulatine, et es

syens tel droit et tele raison com je ay puis ne doy avoir en un
for de Dole, que Ion disoit lou for dong Regnaut Borjoise, e.ssis

en la rue dou bor, c'est à savoir por sexante soz destevenans

bons et léaux, que jai aliuz et recehuz de la dite contesse en

bone monoye bien et leaulement numl)rée, et tant que por bien

paie men suis tenue, et por cou de tel droit et de tele raison

corne je ay puis ne doy avoir ou dit four, me suis desvestie por

moi et por les miens et la dite contesse en ay envestie por li et

por les syens et misse en corporaul possession, senz retenir ne à

moi ne es miens droit, usaige ne seignorie, et li ay promis à ga-

randir contre toutes genz et en touz leous et de la garandie à

porter obligois je mi, mes boirs et mes successous et renonçois

en cesle vandue quittance et délivrance faite à toute exceptiun

et deceptiun de baret et de conditiun senz cause, el à toute ayde
et à tout bénéfice de droit de loys et de canun escript et ne mie
escript que moy ou es miens pouroit aydier à venir contre la

tenour de ceste letre el à la devant <lite contesse ou es syens

noyre, et espéciaulement et expressément à droit qui dit (jue

généraux renunciatiuns ne vaut.

Ou tesmoingnaige de laquel chouse j'ai prié et requis à reli-

gieuse persone et boneste mon seigneur Hayme, abbé dou mex
sainte Marie de Domparis, ({ue il mate son seel en ces présentes

lettres; et nos Haymes. abbes devant nummez, à la prière et à

la requeste de la devant dite .\lix qui fui famme dou devant dit

Boychuet, de Dole, donzel, avons mis noslre seel (1} en ces pré-

sentes lettres, que furent faites et donées en l'an de grâce cor-

rant par mil dous cenz septante et six, ou mois de novembre.

(t) Sceau d'Aymon, abbé de Damparis.



270 r.ARTl'I.AIRR DE BOURGOGNE.

CGC. — 12""/. "î janvier. — IMiilippe de Vienne, seigneur de Mircbel, re-

prend en tief de la comtesse Alix tout son héritage paternel au Val

d'Arbois, dans la banlieue de Dole et à Baverans.

(F- 63 v; original et vidimus de 1306, B. 317.)

\os Phelippes de Vianne, sire.s de Mirebel, chevaliers, faisons

savoir à toz ces qui verront ces lalres : que comme nos soiens et

doiens estre hons dou contey de Borgoigne, et anteigniens plu-

sours choses en fie nos, à haute dame et à poissant Alis de Savoye

et de Borgoigne, contesse palatine, nostre très chiere dame,
pour ley et pour les suens hoirs, avons crehu et creyssons lo fie

que nos tenons et devons tenir dou contey de Borgoigne, de

quant que nostres chiers pères Hugues de bone mémoire, cay en

arriers cuens de Vianne et sires de .Vnteigney, tenoit et devoit

tenir et avoit et devoit avoir de fiez et de rerefiez, en la vile et en

la chastelerie et ou val et es apandises dWrhois, et en la banlegue

de Dole, et dou fie de Buvrans{i), et par ceste presante latre

noz toz noz hoirs noz successours noz eschaanz et Loz autres, a

cuy li dit fie et rérefie d'Arbois et de la chastelerie avanront, et

qui les diz fiez et rerefiez voudront tenir, soit par partaige, ou

par achat, ou par eschaite, avons obligie et oldigons à ce que il

toz jors mais les dolent repanre en fie et tenir dou contey de Bor-

goigne, ausi comme les autres choses que nos auteniens ja, et

des queles nos sûmes hons dou dit contey.

En tesmoig de ceste chose nos avons faitmatre notre sael ('^)

pandant en ces prenantes latres. Ce fu fay landemeyn de
TAparition, Tan corrant par mil dons cenz et septante et sex ou
mois de janvyer.

ceci. — 1277, février. — Guillaume, siro do Grancey, entre en

l'hommage de la comtesse Alix.

(F" 71 v° ; original, B. 46 ; publié par Chevalier, II, 6C1.)

Gie Guillaumes, sires de Grancé, faiz savoir à toulz cels qui ver-

runt et orrunt cels lettres : que ie sui antre, an l'omenaige de aute

dame et noble Aaliz de Savoie et de Borgoigne contesse palazine, et

li ai promis et promet foi et lealté et servise comme à ma dame,
à sa vie tant solement et à la moie, sauve la foialté et le servise

que ie doi à mes autres seignors, ce est à savoir l'évèque de

(1) Baverans. canton de Rochefort (J.).

(2) Sceau et contre-sceau de Philippe de Vienne.
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Loingres, le duc de Bor.coigne, le seignor de Champeigne, le

conte de Bar, le conte de Vaene.

Ou tcsmoignege dois quelx choses iai fai saeller cels lettres de

mon sael. Ce fui fait an Tan de grâce M. CC. LX et seze, ou mois

de février.

CCCII. — 12*7, 10 Juin. — Eudes, fils dHuguos Le Grand, prévùt de

La Love, vend aux comtes Hugues et Alix pour 100 sous tous ses droits

sur la Grande Love et la Vieille Love et sur la foresterie de Chaux.

(F" 49 V ; original et vidimus de 1306, B. 363.)

Je Odes, cai en arriers tîz Hugon au grant prévost de la

Loye (I), fais savoir à touz cex qui ces letres verront ou orront :

que je, pour mon grant protitet pour moi deschergier de dattes,

ai quité et oulroié, sans rapeler gemais de moi ne des miens, à

très noble dame .\lis de Savoj-e et de Borgoigne, contesse pala-

tine, pour li et pour les suens, quecumque chouse de droit, de

roison, de action ou de réclamation je ai, puis avoir, et dois, en
la feresterie dou boys de Chaux (-'), et ou four de la Grant Loye,

et en la Viel Loye 3), sans aucune chou.se retenir a moi, pour

cent sous d"estevenans, que je en ai ahui et recehui de la dite

contesse en bons deniers bien et loialement numbrés, et pour ce

je li ai quité et outroié et lui ai promis, par mon soiremant doné
sus sans .\vangiles, que je ne ira gemais, ne venra contre ce fait

per moine per nntrui, mais li tenra ceste quitancede ces chouses

devant dites a touz jors mais, sans mantir et sans corrumpre,

et avec tout ce je ai renoncié en ce fait, par mon seiremant de-

vant doné, à toute exception de barait, de condition sans cause,

de chouse quitée et vendue a menour pris, ou moins de la moi-

tié de son droit pris, à tout droit escript et non mie escript, et à

toute exception de droit, de fait, de costume ou de usaige, qu'on

porroil maire contre ce fait ou dire contre ceste lelre.

En tesmoingnage de vérté, je Odes devant nommés ai prié et

recjuis honeste persone frère Belin, humile priour de la Loye,

qu'il mate son seel en ces letres ; et nos Belins, prieurs de la

Loye devant diz, pour la prière et pour la requeste doudit Odet,

avons mis notre seel en ces letres en tesmoignage de vérté.

Ce fut fait et doné lou jeudi devant feste saint Bernabet en l'an

corrant per mil deus cens septente et sept.

(1) La Loye, canton de Montbarrey (J.).

(2) Chaux (forêt de), arrondissement de Dole (J.).

(3) La Vieille-Loye, canton de Montbarrey (J.).
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CCCIII. — 1271, 24 juin. — Clicvrièro, dame de Vaiidroy. rend liom-

magc k la comtesse Alix pour les fiefs et arrière-fiels que celle-ci avait

acquis de Philippe de Vienne aux Vaux dArbois.

(F* 22 r" ; original et vidimus de 1306, B. 317.)

Je Clievrcire, dame de Vaudrey, faiz .savoir à loiiz ce.s qui ver-

ront et orront ces lelres : que je sui tenue et doy antrer en To-

inaKe de noble dame Ali.s, coatesse de Savoie et de Bergoigne,

contesse palatine, heritaublemant de quant que me.s .sires et mes

maris ca en arriers Guillaumes sires de Vaudrey teneit et devoit

tenir de fiez et de rierefiez, en la vile et en la chastelenie et on

vaul et es apandises d'Arbois, de noble baron ca en arriers Hu-

gon conte de Vienne et signour d'Anteignei, per ainsi come je

en estoie en Tomage mon signour Philippes dit de Vienne, fil

dou dit Hugon ca en arriers, qui comandei lo mai et prouial per

cez lalres a la dite contesse de Bergoigne, sux lobligation de

touz mes biens, que je de ces chouses deseux dites antrerai en

son homage et en sa fealtéi por heritaublemant dont ele ne m'en

voudra plus sotïrir, ainsi come li diz Phelippes cuij'en avoie fait

homage ma comandei.

En tesmoing de cou ai mis mon seel (1) pandant en cestes let-

tres. Ce fui fait le jour de la nativité saint .johau l'.aptiste. l'an

M. dous cenz septante sept.

CCGIV. — 1277, 24 juin. — Uole. — Philippe de Vienne, seigneur de

Mirebel. transporte à la comtesse Alix l'hommage dû pur Clicvriére,

veuve de Guillaume de Vaudrey, pour des fiels situés k Arbois, dans la

banlieue de Dole et à Baverans.

(F'^ 40 r° et 99 v° ; vidimus de 1306, B. 317, publié par Chevalier, II, TM.)

Nos Phelippes diz de Vienne, chevaliers, sires de Mirebel, fai-

sons savoir a touz : que come dame sage Chevriere, dame de

Vaudrey veve par le comandement de notre très chiere dame

et nostre mère Mais, dite co:itesse de Vienne, soit entrée en no.stre

homage, aussi come elle estoit ou suen, et nos ai fait fealtey,

aussi "come eUe estoit en la fealtey la (levant dite nostre mère, de

tout quant que Guillaumes, chevaliers, sires de Vaudrey, ca en

arriers mariz a la dite dame Chevriere, tenoit et devoit tenir de

nostre chier père Hugon de bonne mémoire, cay en arriers conte

(1) Sceau de Chevriere, dame de Vaudrey.
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de Vienne, et signor d'Antigney, en la vile ou la chastelerie el

ou val et es apandises dArbois, de fiez et de rierefiez. des quels

choses toutes el quant que hon lient el doit tenir de nos en la

banlegue de Dole soient fie ou rierefie, et de nostre fie de Buvrans

avoec nos aviens creliui a haute dame et poissant Alis contcsse

de Borgoigne, por ly et por ses hoirs, lo fie que nos tenons et de-

vons tenir dou contey de Bergoigne. Nos lo dit fie que la dite

dame Chevriere ai repris de nos antierement et les autres fiez

de Dole et de Buvrans desux diz avons vandui et quictei à touz

jours mais, à la dite Alis contesse de Borgoigne, por quatre cenz

livres de bons estevenans, que nous avons hauz et recehuz de ly

entièrement, et avons comandei de boche et comandons encor

per reste lettre à la dite dame Chevreire quele, per ainsi com
elle estoit de celos chousesen nostre bornage et en nostre faulci et

les avoit repris de nos, per ainsi antierement en antroit en lo-

mage et en la fealtei la dite Alis contesse de Borgoigne ou de son

comandement ou de ses hoirs et per ainsi les reproignent de luy

ele et suy hoir, et por ceste vandue quillons la dite dame Che-

vriere de Tomage qu'elle nous havoilfait

En tesmoing de laquel cressance de fiez et de la vendue que

nous fasons et dou comandement et de la quittance de l'omage

desux diz nos avons mis notre seel pandant en ces lettres. Tout

ce fuy fait à D61e,lo jour de la nativitei saint Jehan Baptiste, Tan

corrant par mil dous cenz septante sept, en juign.

CCCV — 1211, 25 juin. — Jean, abbé de Saint-Vincent, échange les

droits de son abbavo à Chatenois contre 2.'i livros de rente que lui con-

cède la comtesse Alix.

(F* 48 r; oiiginal et deux vidimus de la reversale datés de 1343 et 16ô2, B. 436.)

Nos Jehanz, par la volunté Nostre Seignor abbés de Saint

Vincent de Besençon. et toz li covenz de cel meismes leu, façons

savoir à toz ces qui verront ces présentes latres : que ce que
nos avons entièrement à Chaslenoy d) devant Rochefort et tenons

en tôles meneres en homes et en rantes, en provanz, en ai-

guës, en pascheries, en terres, en prez, en boys et en totes

autres choses, en ladite vile de Chastenoy et ou finage, sont de

la garde dou contée de Borgoigne. elles avons eschangiés et quit-

tées à notre dame redolée Aalix, contesse de Savoe et de Bor-

goigne palazine et à ses hoirs a lot jorz mes délivrées et baillies,

et nos en somes devestu et l'en avons mis en vesture et en pos-

(1) Chatenois, canton de Rochefort (J.).

vni. 18
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session, por vint et trois livres d'eslevenans bons et leax de
rente annual et perpétuel à tôt jorz mes, à prendre et avoir en la

censé de la ville de Dole chascun an, en la teste de la Toz sainz,

et en ai obligie la dite Aalix li et ses hoirs, ou autres gens qui que
il soent qui tenront la vile de Dole, de paier et de faire paier les-

dites vint et trois livres à nos ou à nostre comandement à dit

terme à Dole sanz nul défaut, et con nos cest dit eschainge

aiens fait par la prière à la devant dite dame, et por son prou ele

ai volu et vuet que la dite rante nos soit paie sanz nul défaut et

vuet por li et por ses hoirs que se nuls defauz nos y estoit faiz à

dit terme de la Toz Sainz qui jusqua quarante jorz après lo terme
chascune semaine qu'il i auroit défaut que li receverres de la

censé de Dole quique il soit de par li soit tenuz de paier cinc

solz d'estevenans a nos, por la poine du défaut, et vuet encore

la dite dame que après les quarante jorz que li arcevesques de

Besançon ou li officiax, sanz nul amonestement sanz nule def-

fanse quelx quele soit, ne que l'on puisse dire, mêle l'entredit

en la vile de Dole, et tant lo face garder que la dite rante des

vint et trois livres nos soit paie entièrement, et tote voie ele et

sui hoir sont tenu à nos dou faire paier lealment a dit terme ; et

se la rante de la censé ne soffisoit à paier les dites vint et trois

livres, ele ou sui hoir ou cil qui tenront Dole sont tenu de
l'acomplir sur les autres rentes de ladite vile de Dole.

En tesmoignage de la quel chose nos avons saelees ces pré-

santes latres de noz saelx {\), qui furent faites l'an Nostre Sei-

gnor mil doux cenz septante sept, landemain de feste saint Jehan
Baptiste.

GCCVI. — 1277, jiiin. — Philippe de Vienne, seigneur de Mirebel, vend

à la comtesse Alix tous ses droits de propriété sur son héritage paternel

au Val d'Arbois, dans la banlieue de Dole et à Baverans, pour 400 livres

(F» 98 r* ; original et vidimus de 1306, B. 317: publié par Chevalier, II, 584.)

Nos Phylippesdiz de Vihanne, siresde Mirebel, façons savoir a

toz : que nos, pour notre profeit et pour le deschargement de nos

detes, avons vendu et outroyé à haute dame et puissant nostre

très chiere dame Alis de Savoye et de Bergoigne, contesse pala-

tine, por li et por ses hoirs a toz jors mais, quanque nostres

chiers pères Hugues de bone mémoire cay en arriers cuens de

Vihanne et sires de Antigae tenoit et devoit tenir, et avoit et de-

voit avoir, de fyez et rérefiez, en la ville et en la chastelerie et

(1) Sceaux de Jean, abbé, et du couvent de Saint-Vincent de Besançon.
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OU vaul et es appondises de Arboys, et en la valée de Dole, et le

fye de Huvrans devant Dole, pour quatre cenz livres de esteve-

nans, que nos avons receu de li et heu du bone nionoie nonibrée

et tornée en nostre proffist. Des quelx chouses toutes nos nos

somes desvestuz pour nos et pour nos hoirs, et en avons envestie

la dite contesse et mise en possession, pour li et pour ses hoirs

et li avons promis et prometons, par nostre sairement doné sor

sainz Euvangiles, et par stipulation sollempnel, et sur le obliga-

tion de touz nos biens, héritaiges, mobles et non mobles, ou que

il soient, presenz et avenir, guarantir et apaisier et défendre

ceste vendue contre totes genz et en toz leux ; et avons renuncié

en cest fait à toute exception de déception, de paour et en fait de

chouse vendue à menour preis ou moins de la moieté de son

droit preis, de devers nous pas ahuz et non pas tornez en nostre

profist, à touz privilèges, grâces et bénéfices qui sunt ou seront

outroyé aus croysiez ou a caus qui se croiseront et à toutes

autres exceptions de droit, de fait, de coustumes et de usaiges

que en porroil mètre contre cest fait, ou dire contre ceste lettre,

les queles toutes nos volons que on ait pour especiaulemenl et ex-

pressément renuncies de nos en ceste lettre et au droit f(ui dit

que générants renunciations ne vaut.

Ou tesmoingnaige de toutes ces chouses, nos avons mis nostre

seel pendant en ces lettres, et a plux grant certaigneté a avoir,

nos avons prié et requis le honorauble père en Jhésu-Crist Odon
pour la grâce Deu, arcevesque de [iesençon, que il mete sum
seel avec le nostre seel en cestes présentes lettres, en tesmoignaige

et cognoissance de perdurable vérité. Nos adecertes Huedes pour

la dite grâce de Deu arcevesques de Besençon, à la prière et à

la requeste dou dit Phylippes dit de Mhanne, avons mis nostre

seel (I) avec le suen seel en cestes présentes lettres. Ce fut fait

l'an de grâce mil dous cenz et septante et sept, ou mois de juygn.

CCCVII. — 12*7, 2.3 aoùl. — Jean, abhc do Saint-Vincent de Besançon,

met en la garde du comte de Boiirgof^ne toutes les possessions de son

abbaye, particulièrement le domaine de Cliatenois.

(F- 71 V.)

Nous Jehan, humbles abbés de Saint Vincent de Besançon, fai-

sons savoir à tous ceidx qui verront et orront ces présentes let-

tres: que (juanque nous bavons ne tenons de terres, de hommes.

(1) Sceau d'Eudes, archevêque de Besan^O!
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de possessions en quelque manière que ce soit ou conté de Bour-
goingne, est en la garde le conte de Bourgoingne, et espécial-

ment quanque nous avons à Chaslenoy devant Roichefort en
toutes choses quelles qu'elles soient.

En tesmoingnaige de ceste chouse, nous avons mis nostre seel

pendant en ces présentes lettres, qui furent faites Tan Xostre
Seignour qui corroit par mil CC septante sept, landemain de la

saint Bartholomey apostre.

CCCVIII. — 1217, 1 octobre. — Jean Maléchar, clievalier, seigneur

d'Aroz, prie Othon de Bourgogne de confirmer un don de 100 sols de

rente qu'il venait de faire à l'abbaye de la Charité.

(F- 32 V'; original, B. 50P.)

A noble baron son seignour honorable 0. hoir et seignour dou
contey de Borgoigne, Jahanz Maléchar, chevalier, sires de Ay-

rot [\), salut et tout son servise. Sire ie vos pri et requier en toz

servises, que vos loiez et vuelliez et confermiez cent sodées de
terre que ie doig d'amogne à la Charité, de la rante que ie ay à

Salins, la quel rante ie tien de vos et des autres hoirs vostre bon
aivel noble baron J. conte de Borgoigne, seignour de Salins, et

vos pri tant com ie puis, sire, que vos de vostre lox faciez faire

lattres à l'abbé et à covant de la Charité saalées de vostre seol de

la dite aumogne.
Et pour ceu que ie ne puis mentenant vers vos aler, je vos

envoy ces lattres de crance saalées de mon seel, que furent

faites en l'an de grâce mil CCLX et dix et seth, lo juedi de-

vant la feste seint Dyenis.

CCCIX. — 12"Î7, 2 novembre. — Geoffroy de Misembourg, seigneur de

Bertranges, s'oblige à accompagner Othon de Bourgogne outre-mer,

avec 30 chevaliers, moyennant le paiement de 1,600 livres de Provins et

diverses fournitures en hommes, chevaux, nourriture et vêtements.

(F° 45 r°: publié par Chevalier, II, 601.)

Je Joffros de Misembour, sire de Bertranges (2), fais savoir à

toz cex qui ces présentes letres verront et orront : que je suis

demoréz à mon chier seignour Othe de Bourgoigne, seignour de

(1) Aroz, canton de Scey-sur-Saone (H. -S.).

(2) Bertringen (?) (Alsace-Lorraine), ou Bertringen (Luxembourg).
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Salins, pour aler avec ouvouliaige noslre segnour oultre nier moy
cinquanLime de chevaliers, un au pour X\'l*-' livres de prou-

venisiens fors corsables qu"il me doit douer, et est asavoir qu'il

me doit donner pour moj' seulement aulelles robes comment il

haura pour son corps, et me doit passer deux chevaulx et deux
escuiers et trois garçons, et doit auxi passer à chascun de mes
chevaliers ung cheval, ung escuier et ung garçon, et me doit

rendre mon cheval sauz fuer, et pour les clievalx de mes che-

valiers pour chascun cheval quarante livre de fors et doy havoir

boiche acourt moy cinquantiesme de chevaliers, et doit havoir

chascun de nous ung escuier pour tranchier devant luy et com-
mencera monnée quant jo monteray sor mer ; et est assavoir

que de la some desdites XVIf livres je me tien apaiez plainement

en deniers comptans de V^" livres de tornois, lesquelxj'ay recehu

do noble homme Thieber, conte de Bars, pour son chier seigneur

Othes dessus dit; et des Xlc livres qui demorent, doi je avoir

V»^ et L l'entrer en mer, et les autres V'" et L quant menée sera

parfaite ; el s'il avenoit que Deu feist sa volenté de moy anicoris

que je entraisse en service, je rendroie les Vc livres à mon chier

seignour Othe devant dit ou à son commandement, et se Deux
faisoit sa volenté de moy ou service, je doy havoir de la some
desdites XVI'' livres à l'avenant du temps passé ; et se de mon
chier seignour Othe dessus dit deffailloit avant que je ehusse

fait mon servise, je saroie tenu de servir celuy qui pour lui de-

moiroit auxi comme je suis luy. Et de ce li ay je donné à plaiges

et à rendours monseigneur Jehan, seignour de Joinville, senes-

chaul de Champaigne, monseigneur Girart (1) son filz, monsei-
gnour Jehan de Choisuel, monseignour Ancel de Gallande, mon-
seigneur Perron de Xarcey ''), chevaliers, chascun de cent livres

de tournois, et leur abandone et oblige tous mes biens meubles
et non meubles, présens et avenir, en tel manière qu'il en

puisse prendre et faire prendre par tout où il en trouvera, senz

meffaire par mon grez jusques à la some des devant dites V»^ li-

vres et des domaiges qui en seroient venuz.

Et pour que ce soit ferme chouse et estable, je a mis mon seel

en ces présentes letres, qui furent faites en l'an de grâce Nostre

Seignour quant le miliaire couroit par mil CC soixante et dix

sept, lendemain de la feste de Toussains, ou moys de novembre.

(1) Jeuffroy sur B-, Geffroy sur le cartulaire Bouhier, Jeuffroy dans Chevalier.

(2) Narcy (?), canton de Chevillon (Haute-.Marne).
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CCGX. — 1271, nov.mhre. — Viiillcmiii (rOrmoy, dit le Pache, reprend

en fief dOtlion de Bourgogne dos terres à Noirmont et Polaincourt.

(F* 17 v.)

Je \'uillemins d'Ornioy (1), diz li Pache, fais savoir a tous ceux
qui ces présentes letres verront et orront : que j'ay repris d'Ot-

thenin de liourgoigne, en lie et en homaige, ces chouses cy
appres nommées, que je tenoie d'alue, ou finaige de Normont (?),

c'est à savoir XIII journal de terre en l'oschiesseg qui sunt au
sove le seignour de Passavant (3), et X journal de bois en Pillo-

court;4), IIII journal en Monceres (5), III journal a Foetel, II jour-

nal en la voie de Moilloroncourt (6 , II journal en lacoste Humbert,
III journal ou Tahon 0\ 11 journal en Hurtival (8), III journal

sur la coste de Hurecourt, 1 journal en la Val grimai, II journal et

II II fauchées de prez en l'oschiesseg et II au piastres devant Chiez

bien venue a Enormont. Ces chouses devant dites ay je repris

de Othenin de Bourgoigne en fie et en homaige.

En tesmoignage de veritez, j'ay fait seeler ces présentes letres

des seaix a religieux homes cest a savoir du seel l'abbé de Cle-

refontaine et du seel l'abbé de Flavemont ('J). Ce fut fait en
Fan que li miliaire couroit par M.CC sexante sept, ou mois de
novembre.

GCCXI. — 127S, 10 Janvier. — I{icliard, fils du coaUe de .Moiitbéliard,

reçoit dos comtes Philippe et Alix le fief de FranchevcUe.

(F» 95 v ; original et vidimus de 1306, B. 451.)

Nos Plielipes de Savoie et de Borgoigne, cuens palatin, et nos

Alis de Savoie et de Borgoigne, contesse palatine, sa famme, fai-

sons savoir à touz que nos volons, outroyons et comandons, que
nostre amez et fayals messire .lahanz li conostable la Franche-

vile (tOj et totes les appendises de part lo mariaige sa famme que

(1) Ormoy, canton de Jussey (H.-S.)-

(2) Montdoré, canton de Vauvillers (H.-S.)-

(3-4-5) Passavant, Polaincourt, Moncourt, canton de Jussey (H.-S.).

(tj) Mailleroncourt-Saint-Pancras, canton de Vauvillers iH.-S.).

(7) En Tahon (?), vignes sur Jonvelle (H.-S ).

(8) OrivelleC?!, canton d'Aineuvelle (Vosges).

(9i Flabémont. abbaye de cisterciens, commune de Tignécourt, canton de La-

marche (Vosges).

(10) Franchevelle, canton de Lure (H.-S.).
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il tient de nos en fie et en chasement, repreigne et teigne en fie

et en chasement de nostre chier ami mon signor Richart, fil lo

conte de Montbéliart, en tel menière que lidit Richars et suy
hoir, se il les ha de son cors, lo repreignent aussi et teignent en
fie et en chasement herietablement dou conte de Borgoigne, ou
de la confesse se conte ni avoit. Et se il ne avoit hoirs de son

cors, nos volons que dame Katherine nostre chière amie sa

famme après lo décest à dit Richart lo repreigne de nos ou de
nos hoirs, pour sa vie senz plus se ley plait, et se li diz Richars

moroit sens hoirs de son cors, li proprietey dou dit fie doit re-

torner à dit Jahan lo conostable ou à ses hoirs, et lo redoient re-

prendre de nos ou des hoirs dou contey de Borgoigne aussi

comme devant, saul ce que li dite Katherine lo teigne de nos ou
de nos hoirs, tant que ele vivra senz plus se ley plait, et après

ley retornerot à dit Jahan enfint comme devant est escript, et en
tel menière encore que li diz Richars ne sui hoir ne doientpran-

dre en garde ni en comande nuns des genz da l'abahie de Lisseu,

qui sont de la garde dou contey de Borgoigne, tant que ils se-

roient demoranz sus les mex ou suz la terre de l'abahie de Lisseu

par lai où ils sont de la garde dou contey de Borgoigne, encontre
nostre volunté ne la volunté de nos hoirs.

Ou fesmoignaige de la quel chose nos avons ces latres donées
seelées de nos seals, qui furent faites l'an de Xostre Seignour
corranl par mil et dous cenz et septante et sept, lo diemainche
après huictane de l'apparition Nostre Seignour.

GCCXII. — 1278, 1" février. — Richard de Montbéliard reprend le fief

de Franclievelle de Philippe de Savoie et de la comtesse Alix.

(F* 51 r ; original et vidimus de 1306, B. 451.)

Nos Richars, chevaliers, fiz le conte de Montbéliart façons sa-

veir à toz : qe cun nostres chiers sire Philippe de Berguoigne et

de Savoie, cuens palazins, et nostre chière dame Alys de Ber-

goigne et de Savoye, contessa palazina sa femma nos baient doné
le fie de la Franchivile et des apendises qui sunt dou mariage la

femma mon segnour Jehan le conestable de Berguoigne le quel

fie li diz J. tint en fie et enchasement dou dit conte et de la dite

contessa, en tel manière qe tenir et reprendre le devons de
lour, et li diz J. de nos en la manière et en la forme d'unes
lettres que nos havuns de ceste chose sehelées pendanz des se

hez dou dit conte et de la dite confesse li ques forma est tels.

Nos Philippes de Savoie et de Bergoigne, cuens palazins, et nos

Alys de Savoie et de Berguoigne, contasse palazine sa femme, fa-
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çons saveir à toz que nos voluns, et rehuns et comandons qe

nostre amez et feiaz mes sires Jehanz li conestables la Franche-

vile et totes les apendises de part le mariage sa femme qe il tint

de nos en fie et eiichasoment repreigne et tigne en fie et encha-
sement de nostre chier ami mon segnour Kichart, fil le conte de

Montl)éliart, en tel manère qe li diz li. et sui heir se il les ha

de sun cors le repreignent assi et lignent en fie et enchasement
et héritablement dou conte de Berguoigne ou de la contesse se

conte ni liaveit et se il non haveit heir de sun cors nos voluns

que dame Katherine nostre chière amie sa femme après le décès

à dit R. le repreigne de nos ou de nos heyrs por sa vie senz plus

se li plait. Et se li diz R. moreit senz heirs de sun cors li propriétéz

dou die fie deit retorner à dit J. le conestable ou à ses heirs, et

le redeivent reprendre de nos ou de nos heirs dou conte de Ber-

guoigne assi cum devant saz ce qe li dite Katherine le tigne de

nos ou de nos heirs tant cum elle vivra senz plus se li plait, et

après li relornereit a dit J. inses cum devant est escrit, en tel

manère encore qe li diz R. ne si heir ne doivent prendre en

guarde ne en comande nuls des genz de Fabaie de Lusseu qui

sunt de la guarde dou conté de Berguoigne tant cum il seront

desmoranz sus les mez ou sus la terre de l'abaie de Lusseu par

lai où il sont de la guarde dou conte de Berguoigne encontre

nostre volunté ne lavolunté de nos heirs — En tesmoignaie de la

quel chose nos havuns ces letres donées sehelées de nos sehez

qui furent faites l'an de Nostre Segnour corrant par mil et dous

cenz et septante et sept le dinmeinche après l'oitave de Tapari-

tion Nostre Segnour, qe nos devuns et sûmes tenu et le prome-

tons fermament faire homaie de la dite Franchevile et de les

apendises a dit conte et à la dite contesse totes les feies qe il nos

requerront ou faront requerre, per lour letres ou per lour cer-

tein messaie por tenir en fie et enchasement de lour selun la

forma ci devant escrita. Et por plus grant ségurté nos lour eu

prometons treistot demeintenant tenir et faire foi et leiaté ente-

rement à tretant cum si nos haviens fait le fei et Tomaie.

Ou tesmoignaie de la quel chose nos havuns ces letres donées

pendanz selielées de nostre sehel (1) qui furent fattes Tan de

Nostre Segnour corrant par mil et deus cenz et septante et sept,

en la veille de la Purificatiun de Nostra Dame.

(1) Sceau et contie-sceau de Hichard de Montbéliard.
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CGCXIII. — 1278, février. — Perronin de Kouclierans, écuyor, vend à

la comtesse Alix son droit sur la motte de Cliampvans, pour 100 livres,

et reprend d'elle son fief et sa maison de Belainc.

(F* 67 1-; original et vidimus de 1306, B. ;i32.)

Je Perronins de Foucherans, escoliiers, fais savoir à tous ccx

qui ces letres verront ou orront : que je, non mie controins ne

deçahuz, ne per l)arait menez, mais de ma bone volunlé, et pour

mon grant profit que je y ai vohui, et reguardé, et mohimemant
pour moi deschergier de dalles, ai vendui, quilé, délivré et aban-

doné en pure et permegnant vendue pour moi et pour les miens,

à très noble dame Alys de Savoye et de Borgoigne, confesse pala-

tine pour ly et pour les suens, tel droit et tele roison, corne je ai,

puis et doi avoir es cuites don montz de Chanvans ('\ où li dux
de Borgoigne prant et doit panre les trois parties et je la quarte,

la qttel quarte partie je tenoie de la dite contesse en fye, et de

soi) fye estoit, dou quel droit de ces cuites je me suis devestus à

maintenant pour moi et pour les miens et en ai envestue la dite

contesse pour ly et pour les suens, et mis en corporal possession

sans aucune cbouse de droit retenir à moi ne es miens, et li ai

promis avec par mon soirement doné sus l'Avangile et suis l'en-

loiemant de tous mes biens, que je ne venra gemais contre ceste

vendue par moi ne per autrui, en iugemant ne defors, ainçois li

tenra la dite vendue fermemant ly et es suens à tous jors mais et

garandira contre toutes gens et en tous leus, et de la garandie por-

ter je oblijois tous mes biens moubles et hérilaiges présens et ave-

nir, et avec tout ce je ai pris en fye et en chasemant de ladite Alis

de Savoye et de Borgoigne, contesse palatine, ma maison dite de

Blene (?) et toutes les apartenances de celi maison, c'est à savoir

vignes, champs, prés, bois, homes, justise grant et petite et tout

quant que je ne tenoie de ly à jour que ces letres furent faites et

douées, et en ai fait fye à ly et à ses hoirs,- et mon droit des

cuites dou montz de Chanvans pour ensi come devant est dit et

devises je ai vendui à la dite Alys de Savoye et de Borgoigne,

contesse palatine, et es suens, et fait fye de ma maison de Blene

ensi come devant est dis pour cent livres d'estevenans bons et

loiaux et metaus, les quex cent livres je ai ahues et recahues de

la dite contesse en bons estevenans numbrés, et bien m'an tien

apahies. Et en ce fait desus dit je ai renoncié à tout droit escript

et non mie escript, et à toute exceptiun de droit, de fait, de cos-

(1) Champvans-lez-Dole, canton de Dole (J.).

(2) Belaine, lieu détruit, commune de Foucherans, canton de Dole (J.).
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lume ou de usaige qiiou porroit matre contre ce foit ou dire

contre ceste letre.

En lesmoingnaige de pure vérité, je ai prié et requis à reli-

gioses persones ilumhert, abbé de Rosères, Girars, abbe dou
mex Sainte Marie de Damparis et Estenes, priours de Joue, qu'il

matent lour seels en ces présentes letres. Et nos Humbers abbés

de Rosières, Girars abbés dou mex Sainte Marie de Damparis et

Estenes, priours de Joue, pour la prière et pour la requeste dou
dit Perrenin de Foucherans, escobier, avons mis nos seels en

ces letres, que furent faites l'an de rincarnatiun Nostre Segnour
corrant par mil deus cens septente et sept, ou moys de février.

CGCXIV. — 1278, 25 avril. — Pontarlier. — Henri, seigneur de Joux,

reprend en fief d'Otlion IV 40 livrées de terre à Oulians.

(F- 9 v° ; original, B. 383
; publié par Droz, Hist. de Pontarlier, 296.)

Nous Henry, sires de Jou, façons savoir à touz ces qui verront

et orront ces présentes lettres : que nous avons repris de très

noble prince mon seignour Otbes, conte palatin de Bourgoigne,

en fie et en chassemant quant que nous avons en la ville

d'Ouens (l) el vaul dUssiees en non de quarente livrées de terre,

et se elles n'estoient ilenc nous les devons parfaire en la vile

d'Arc desous Cicons (2), et li avons promis et promettons en bone
foy receler lui ou son certain commandement en nostrechatelde

Mirouant à grant force et à petite contre toutes gens, sauf ce que
ce ne fust contre noble damoisel Jeham de Chalon, nostre sei-

gnour, de cui nous tenons lou dit chatel.

Et pour ce que ces chosses soient fermes et estables nous avons

mis nostre seel en ces présantes lettres, et avons prié nostre très

obier cousin Odon du Neuf cbatel, dean de Bezançon, que il i

mete le sien ; et nous Odon, desus dit. à la prière et à la re-

queste dudit seignour de Jou i avons mis notre séel (3). Donné à

Pontarliiée l'en de grâce mil deus cens et septante et huit, le

lundy apprès la quinzene de Pasques.

(1) Ouhans, canton de Montbenoit (D.).

(2) Arc-sous-Cicon, canton de Montbenoit (D.).

(3) Sceau et contre-sceau d'Odon de Xeuchatel, doyen de Besançon.



PHILIPPE DE SAVOIE BT AUX. 283

CCCXV. — 1218, mai. — Humbert de Poligny, dit de Chàteau-Chalou,

loue une vigne de la comtesse Alix, <i charge de lui donner le tiers des

fruits, mais en recevant par compensation un logement, et en ne payant

annuellement que 20 sols de taille

(F" 94 v; original, B. 384 ;
publié par Chevalier, II, 559.)

Etro Hunibertiis de Polloijriiiaco dictas de Castro Caroli notum
facio universis pre.sentes litleras inspecturis : quod ego retinui

ad vitam meam solummodo a domina .\ulix comiti.ssa Burgundie

palatina medietatem cujusdam vinee .sue site in lerritorio de Po-

loigniaco que vocatur vinea des Tepes ad tertiam partem fruc-

luum ipsius vinee singulis annis in vindemiis mandato eidem
comitisse reddendam, quam predictam rnedietatem vinee pro-

mitlo et teneor excolere bene et fideliter ad bonum usum vallis

de Polloigniaco ; et si predictamedietas vinee deterioretur ad cul-

pam meam, debeo et teneor emendare deteriorationem ad dic-

tum proborum virorum.

VA est sciendum quod ego retinui predictam vineam sub tali

conditione quod domus que sita est inter mollendinum de fonte

Sergenterie et ville de Blay, et casale dicte domus debent esse

mea quamdiu dictam vineam excolerim, et immunis esse debeo

a taillis pro vigintl solidis monele usualis annuatim reddendis

mandato dicte comitisse, videlicet medietatem ad vindemias, et

aliam medietatem ad mediam quadragesimam, quandiu predic-

tam vineam excolerim, et debeo esse Immunis ab omnibus cor-

vatis, excepta corvata que debetur dicte comitisse de vinels suis

vindemiare et de vinis et fenls suis quadriguandis, quandiu pre-

dictam vineam excolerim.

In cujus rel testlmonlum ego predictus Humbertus siglUum 'l'*

curie comitatus Burgundie Istls presentlbus lltterls fecl et rogavl

apponl. Datum anno dominl Mo CC° septuageslmo octavo, mense
mavo.

CCCXVI. — 1278, 21 septembre. — Eudes, fils de Valbran de Grozon,

chevalier, cède à la comtesse AHx tous ses droits sur les dîmes de

Grozon, en échange d'une maison à la Love, et d'un domaine à Fondre-

mand.

(F« 82 V» ; original et vidimus de 1306, B. 363.)

Je Hodez, ql sui fiz mon seignour Valebran, chevalier de Gro-

(1) Sceau de l'Offlcialité.
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son, fais savoir à louz ("ex (ji veront et ourront ces présentes

letres : que acorde ausL faite entre moi clone part et ma très

noble (lame Mis de Savoe et de Borgoigne, contesse palatine

d'autre part, en tel menière que pour la moison de la Loye et

pour la terre que je avoe en la chestelenie de Fondremant que
ladite contesse mai quittée et délivrée, li ay je quittey et quit-

tois à touz iors mais tel droit et tele raison come je avoe povoe

ne davoe avoir ou deyme de Groson dou vin et toutes les eyssues

que aie en ay ahu ou peoust avoir ahu jusque à ior que ceste

letre fut faite.

Ou tesmoingnaige de la quel chouse j'ai prié et re(|uis à reli-

gieuses personnes et honestes mon soigneur Girar, abbey dou
mex Seinte Marie de Domfj:paris, et à mon soigneur Estene, prieur

de Joe, qu'il matent lors sees en ces présentes letres. Et nos Gi-

rart, abbex, et Estenex, prieurs, devant nummé, à la prière et à

la requeste dou devant dit Hodet, avons mis nos sees (l) en ces

présentes letres, qui furent faites lou jer de feste Seint Mathe
la postre, en Tan de grâce corrant par mil deus cenz septante et

boit, ou mois de septembre.

CCCXVII. — 1279, février. — Jean, sire de Grilly, rend liommagc au

comte Othon pour 100 livrées de terre et 300 livres en deniers.

(F- 73 v°; original, B. 46.)

Je Jebam, sire de Greilly ('i), fas a savoir à tes ces qui verront

et orront ces présentes lettres : que ie ay fait bommage à noble

baron mon très cher seigneur monseigneur Othes de Bourgoi-

gne, seigneur de Salins, pour moy et pour mes hoirs parmy cent

livrées de terre et parmy cinc cens livres en deniers, et veul

ancor et otroy que se les devant dit monseigneur Othes de Beur-

goigne povait aquerre le fie de Greilley des enfens de Jais de cui

ie le tiens à son tens, que ie reprandray de lui celui fie en acroi-

sensé de l'autre homage que ie li ay fait.

En tesmoiugniagedela quelchosse ie ai mis mon seel (3) en ces

présentes lettres que furent faites à Verbriiee l'en de grâce mil

deus cens et septante huit, el mois de février.

(1) Sceau d'Aymon, abbé de Damparis : sceau et contre-sceau d'Etienne, prieur

de Jouhe.

(2) Grilly, canton de Gex (Ain).

(3) .Sceau de Jean de Grilly.
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RÈGNE D'OÏHON IV (1279-1303).

CCCXVIII. — 1279, mai. — Philippe de Vienne, seigneur de Pagny, et

Jean, son frère, procèdent à leurs partages, sous le sceau d'Eudes de

Rougemont, archevêque de Besançon, et d'Othon IV, comte de Bourgogne.

(F" 15 r° ; original, B. 454
;
publié pai' Chevalier, H, 506.)

Nos Odes per la grâce do Deu arcevesques de Besançon, et

nos Otthes, cuens de Borguoi^ne palatins, façons savoir à touz

cex qui sunt et qui seront : que en la présence de nostre coin-

mandemant espéciaul, et de nostre feaul de nos dit arcevesque,

c'est asavoir Phelippe de Sehurre, provoire, curé de Borbone et

doien de Lissuil, à cul nos avons doné en ce nostre pooir, et en
nostre présence de nos dit Othon, conte desus dit, por ce espéciau-

lement estaul)li, Phelippes diz de Viennes, chevaliers, sires de

Paigney, et Jehans frères de celui Phelippe, ont recogneu de lor

bone volunté, senz déception, senz cohercion et senz erreur por

devant lou dit doien commandemant de nos dit arcevesque, et

per devant nosdit Othon: que cum partaiges fust aucune foiz

tiahuz, perparlez et devisiez entraus de lor, et de lor biens

mobles, et héritaiges communs entraus de ])art père et mère, en

tel menière que li diz Phelippes avoitpor sa partie Chastoillon en

montaigne et les apertenances, et tout ce que lor diz pères tenoit

et avoit au temps que il vivoit, entre les rivières de Douz et de

Sahone, et por d'autre part de Sahone par devers le duchaume de

Borguoigne ; et li diz Jehans avait ausi por sa partie tout ce que
lor dit père et mère tenoient et havoient au vivant de lordit père,

dois la rivière de Douz en lai por devers Montmoret et Mirebel en

montaigne, sauf le dit Chastoillon. A la perfin il ont volu et outroié

par devant lou doien, nostre commandemant de nosdit arcevesque,

et par devant nos Othon, conte desusdit, que li partaiges demoroit

si cum desus est devisez, sauf le muemant de aucunes choses

douditpartaige faitet acordé entraus par devant louditdoien nostre

commandemant, de nos dit arcevesque, et par devant nos Othon,

conte desus dit, se comme il est ci dessouz contenu et devisé, c'est

a savoir que li diz Phelippes ai et emporte à sa partie Montmoret et

Saillenai (i
) et totes les apertenences, c'est asavoir tôt ce que lor dit

père et mère havoient et tenoient au vivant audit père entre la ri-

(1) Saillenard, canton de Beaurepaire (Saône-et-Loire).
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vière de Braigne (i
* et de l'arrigney '^; en monlaigne ; et en recom-

pensatioti de ces choses lidiz Jehans emporte et ai à sa partie en-

samble le dit Mirebel, le dit Chastoillon en montaigne et les aper-

tenances, Granz vauz {'•) et les apartenances, Aunores et les aper-

tenances, Laone, la Maison Deu (4;, Changer (ô), Thicher (o) et

totes les appertenances des diz lues, sauf ce que'li diz Phelippes

retient à lui ethay le bois de Thicher, qui dure dois le pont de

Thicher iusque à molin monseignour Simon de seint Aubin ; et

emporte et ai encor li diz Jehans en recompensation des dites

choses trois mile livres de viennoys, les queles trois mile livres de

viennoys li diz Phelippes doit siner por lou dit Jehan en la main
Jehan de Chalon, des cinc mile et cinc cenz livres de viennois

que li diz Jehans de Vienne devoit audit Jehan de Chalon des

detes qui avenu li sunt à sum partaige des detes lordit père. Les

choses desus dites qui a un chascunsunt avenues en partaige, uns
chascuns des diz Plielippes et Jehan de Vienne prent à grez por

sa partie des biens communs entre lour de part père et mère et

s'en tient uns chascuns por paiez. Et ont promis par leurs saire-

ment donez corporeimant sor seinz Evangiles de Nostre Seignour

et sor toz lor biens, et par stipulation loiaul et solempnel le dit

partaige et totes les choses desus dites et devisées et une chascune

por soy tenir et guarder à tos jors mais, senz enfreindre, et senz

aler encontre en parole ne en fait taisiblement ou expressémant,

et que li uns de aus es biens que li autres ai ou aurai, ou si

hoir ont ou aquerront ou temps qui avenir est aucun droit ne ré-

clamerai ne ferai ne consentirai estre reclamé por luy ou por

autrui, sauve escheote venant de droite ligne ou de transversant

es usaiges de Berguoigne. Et est ensinc acordé par devant lou

dit doien comandemant de nosdit arcevesque, et par devant nos

dit Othon, que tôt ce que puet et doit escheoires dit Phelippes et

Jehan, de Huguenin et de Girart, clers, lor frères de lot ce que

il ont et tienent de part père et mère doit venir et escheoir entiè-

remant adit Phelippe et es suens après le décès des diz Hugue-
nin et Girart, sauf le fie de Champaigne et les rentes des oit vint

livres de terre a tornois, que le diz pères tenoit ou conté de

Champaigne, les quels choses doivent escheoir adit Jehan et es

(1) La Braiiie, rivière, prend sa source à Miéry (.1.) et se jette dans la Seille à

Condes (Saône-et-Loire).

(2) Perrigny, canton de Conliège (J.)-

(3) Grandvaux, ancienne prévôté de Ja terre de Saint-Claude, aujourd'hui com-
prise dans le canton de Saint-Laurent (J.).

(4) La Maison-Dieu, conamune de Losne, canton de SaInt-Jean-de-Losne (Côte-

d'Or).

(5) Chaugey, commune de Losne.

(6) Tichey. canton de Seurre (Gôte-d'Or).
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suens après le déceps des Huguenin et Girart. Item tôt ce que
lor dite mère tient et ai en quelque menière que ce soit, doit es-

cheoir adit Phelippe et es suens après iou déceps de lordite mère
saul Authume (Ij que doit escheoir adit Jehan et es suens. Et ai

covent li uns à l'autre que il rendront li uns à l'autre, toz les do-
maiges, les deperz et les intéres que Huns de lorencorroit, sostan-

roit ou feroit en ce que li autres ne paast, ou feist Iou gré es

deturiers des detes qui avenu li sunt à sa partie des detes lor

père. Et doivent faire quiter li uns l'autre desdiz detes, et meis-
memant li diz Jehans loudit Phelippe de sept mile livres de vien-

nois que avenu li sunt à sa partie des detes lor père, ou mètre
plaige soffisant que li diz Phelippes et li suen en demorront en
pais. Et est assavoir que lidiz Jehans et li suen puent et doivent
faire maisons forz totes les foies que il lor plaira en touz les lues

qui avenu sunt ou avenront à lor partie. Et li diz Jehans et li

suen doivent estre home lige adit Phelippe et es suens, et doivent
tenir en fie lige doudit Phelippe et des suens tôt ce que il ont,

ou auront, ou tenront de part lor dit père et mère por raison

doudit partaige. Et a ce tenir et guarder si cum desus est devisé
à toz iors mais il ont obligié et enloié toz lor biens mohies et non
mobles et lor et lor hoirs, et ont renuncié por lordit sairemant à

l'exception de ladite partie non pas faite leialment, de déception
de barat et de paour, de moindre aaige, à bénéfice de restitution en
entereinemant, à tote aide ou à tôt bénéfice de tôt droit de canon
et de lois, à tote costume, et à tôt usaige de lue et de pais, et à

toz privilèges de croiz, et à lotes autres exceptions, raisons et

allégations de droit et de fait que dois ores en avant contre cest

présenz instrument porroient estre dites, et au droit qui dit que
généraulx renunciations ne valt. Et ont volu, outroié, prié et re-

quis li diz Pliilippes et Jehans, que nos diz Odes par la grâce de
Deu arcrvesques de Besançon et nostres successours, à totes les

choses contenues en cest présent instrument tenir et guarder
perdurablement si cum desus est devisez par sentences d'esque-
meniemant et de aggrigemant, et nos lidiz Othes, cuens de Bor-
goigne palatins ou nostre hoir, par la caption de lor biens con-

treigniens lor et lor heirs ansi cum per chose jugie, ou por
chose confessée en jugemant obligenz lor et lor hoirs et toz lor

biens etsosmetanz quant à ce à nostres juridittions.

Ou tesmoignaige ou guarnissemant et en la fermeté de ceste

chose, nos lidiz arcevesques ces choses tesmoingniés et raportée

à nos doudit Phelippe doien de Lissuil nostre commandement, et

à cui nos avons doné nostre pooir à ces chouses oir en ce fait, et

(i) Authumes, canton de Pierre (Saône-et-Loire).
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liquex doiens nos ai tesinoignié par sun sairemant, lesdites cove-

naiices estre faites et jurées por devant lui ensine couime elles

sunl desusdevisées. Et nos lidiz Othes, cuens de Borgoigne pala-

tins, à la prière et à la requesle desdiz Phelippe et Jelian, avons
mis noz séals en ces présentes letres en remanbrance de perdu-

rable vérité. Cest fait donez et seelez, l'an de l'Incarnation Jhesu-

Crist mil dous cenz septante et nuef, ou mois de may.

CCCXIX. — 1279, 'S Juin. — Besançon. — Othon lY et Renaud, l'un de

SCS frères, règlent le différend survenu dans le partage de la succession

de leur mère, d'après la décision de cinq arbitres.

(F» 35 V*; original, B. 18
;
publié par Chevalier, I, 367, et par Leriche,

Mém. de Châtoaii-Cliaton, 2* édition, Besançon, 1T()6, 191.)

Nos Othes, cuens palatins de Borgoigne et sires de Salins, et Re-

nauz ses frères, façons savoir à touz ces qui verront et orro,nt ces

présantes latres: que comme descorde fuslou apparust estre ave-

nir entre nos sus le partaige et sus la division de loz nos biens

et de nostre héritage : à la fin nos por bien de pais et par consoil

de noz amis avons fait mise et compromis de la dite descorde de

haut et de bas, en saiges homes et discrez mon signour Haymon
de Fauquoignei, signour de Vilers, mon signour Hugon de Mont-

ferrant, signour de Thoraise, mon signour Oudon de Poloignei,

mon signour Jahan de la Chassaigne, chevaliers, et Jahan de

Loherraine, chanoine de Bruges (l), comme en arbitres ou en

aimables apaisours et ordenours. Et avons promis par nos saire-

manz faiz et donez sus saintes Evangiles li uns et li autres por-

sugre, tenir, et garder fermement et entièrement por nos et por

nos hoirs sens jamais reclamer quant que li dit arbitre diroient

et ordeneroient sus la dite descorde de haut et de bas, por pais

ou por dit, ou por voluntei, en escrit ou sens escrit, gardei ordre

de droit ou non gardei. Li quel arbitre recehurent en lour lo

dit compromis en la forme desus escrite, et ont en nostre pré-

sance pronuncié et dit par lour commun acort lor pais, lor dit,

et lor voluntei de cest compromis en la menière et en la forme
ci après en ceste présante latre contenue. C"est assavoir que je

li devant diz Renauz ne puisse ne doie jamais je ne mui hoir por

raison de choses trespassées, demander ne avoir riens ou contey

de Borgoigne ne dedans les termes doudit contei, por raison de

héritage ne de devis fait de part ma mère, ne par partaige ne

par eschoite fuers que en la meniere ci après contenue, ne en

(1) Bruges (Belgique).
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oorKjuesles, ne en mohies, ne en autres choses. Et que, je li de-

vant diz Rennuz haie et tei^no, je et iiuii hoir, permciuiiablement

par droit de héritage en la terre qui fu çayenarriers de noble

baron de bone mémoire Jahan, conte de Borgoigne et signour de

Salins, mon avoel, por mon droit, por ma raison, por ma che-

vance, et por mon partaige que je doi avoir, Montflour et totes

les apendises entièrement et en totes menières ; Trimolay et Pi-

morain et totes les apendises entièrement et en totes menières;

la gaigière et lo fie de Marrigney 0) ; Montagu et totes les apen-
dises entièrement et en totes menières, où queles soient, à Laons

et en autre lieu ; Salières et tôles les apendises entièrement et en

totes menièi'es ; lo Pin (,"-) et totes les apendises entièrement et

en totes menières; Binant {'•') et totes les apemiises entièrement

et en totes menières si tost com il iert recouvez, et toz les liez

qui apendent et appartiennent aus devant diz chastelx de mon
partaige et aus apendises et aus appartenances et aus chastele-

ries de ices; en tel meniere que nos li devant diz cuens, se li fie

desus dit ne softisent au dit Henaut noslre frère, nos li sûmes
tenu par nostre sairemant et li devons doner, assigner, et déli-

vrer de autres fiez à regart ou à dit ou à la voluntei des diz ar-

Ijilres, ou des quatre ou des trois ou des dous de lour se des au-

tres defailloit, ou de autres proudomes qui seroient nomme! se

de ces desus nommez defailloit. Avoec les choses desus dites

doit ancor avoir li diz Renauz il et sui hoir permeignablement et

par droit de héritage, en la rante dou puis de Salins qui fut au
devant dit conte Jahan mil livres de rante chescun an, les quex
il et sui hoir dolent panre et recevoir par lour ou par lour co-

mandement chescun an à toz iours mais, de jour en jour, de se-

maine en semaine, et de mois en mois, ainsi comme li autre par-

çonicr panront ou doient panre lour partaiges ; Chastel Challon

et les apendises, et li garde de Tabaiie des Dames, et li garde de
Tabaiie de Balmes les moines et les apendises, fuers celés qui

sont es cliasteleries, es apendises, et es apartenences des chas-

telx desus devisez à Renaut doient demorer à nos devant dit

ûthe conte et li bois dou Vernoi, et Blandanz et les apendises,

avoc Bracon et avoc les mil livres davantaige et avoc nostre autre

rante de Salins. Ancor fu dit des diz arbitres et pronuncié, que
je li diz Renauz et mui hoir teignons et repreignons ligemant de
mon frère le conte desus dit et de ses hoirs toz iours mais totes

les choses qui me sunt desus devisées por mon partaige. Et se

par aventure avenoit que nos li devant diz cuens morissiens sens

(1) Marigny, canton de Glairvaux (J.).

(2) Le Pin, canton de Voiteur (J.).

^3) Binans. château, com i.nne de Publy. canton de Conliège (.1).
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lioir de nostre propre cors, la quel chose Dex ne viielle, li contez

de Borgoigne escherroit et avenroit au dit RenaiiL nostre frère et

à ses hoirs se nuls en avoit li diz Renauz de son cors propre,

comme à celui qui seroil ainz nez après nos des autres frères.

Ancor fu dit el pronuncié des diz arhitres, que se Johans, Es-

teines, et Hugonins nostre frère ou huns ou li dui de lour mo-
roient sens hoir de lour propre cors, li diz Renauz panroit partie

tel comme lui elferroit selonc lo nombre des escheanz en l'es-

choite ou es eschoite des diz frères. Cest asavoir des choses tant

solemant qui seroientde la terre et de la rante qui fu au dit conte

Jahan et non pas d'autres. Ancor fut dit et prononcié des diz ar-

bitres, que li diz Renauz soit quites de totes les detes pleigeries,

obligations et promises que nos li diz cuens avons fait envers cui

que ce soit, ne pour quel occason que ce soit, tant que à jour

que ces latres sunt faites, et que nos l'en devons et sûmes tenu

par nostre sairemant de apaisier et quiter pleinemant et perfec-

tement vers toz créançours et vers totes genz. Ancor fu dit et

pronuncié des diz arbitres, que nos li devant diz cuens Othes et

nostre hoir sûmes et soiens tenu de garantir, apaisier et d'apai-

gier contre totes genz au dit Renaut et à ses hoirs ades et en
toz leus lo partaige qui li est desus devisez par les arbitres. Et

nos li desus dit Othes, cuens de Borgoigne et Renauz frère la

desus dite pais, dit, et voluntei, des diz arbitres avons confermei

et acordei, et la confermons et acordons et tenons por bone. Et

por cesle cause nos li devant diz Othes cuens nos sûmes desves-

tuz por nos et por nos hoirs don partaige qui desus est devisez

au dit Renaut, et en avons envestu lo dit Renaut por lui et por

ses hoirs permeignablement et mis en corporel possession sens

riens retenir à nos, fuers que ce que li diz Renauz son dit par-

taige ai repris ligement de nos, et lo dolent repanre sui hoir des

nostres ainsi comme desus est dit et pronuncié des diz arbitres

et tenir ligement. Et sûmes tenu nos li devant diz Othes cuens,

et à ce avons obligié nos et noz hoirs en la main don dit Renaut
et de ses hoirs de garantir et apaisier à lour lo partaige qui desus

est devisez au dit Renaut par les arbitres. Et mandons coman-
dons et outroyons par cestes latres à toz ces qui estoient ou dé-

voient estre nostre home por raison des chastels des apendises

apartenences et chasteleries dou partaige Renaut desus dit que
il sens autre comandement atandre que cestui de part nos re-

preignent et teignent heritablement il et lour hoir dou dit Renaut
et de ses hoirs lor fiez toz en la menière qu'il les tenoient et dé-

voient tenir de nos et de nos ancessours. Et je li diz Renauz, se-

lonc lo dit et la pronunciation des diz arbitres sui antrez de mon
partaige desus dit en lomaige dou dit conte mon signour et mon
frère, et conois que je tout mou dit partaige tien et doi tenir li-
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gemenl je et mui hoir de lui et de ses hoirs. Et por h\ cause dou
compromis et dou partaige desus dit, je li diz Renauz certains
dou testament et dou devis faiz de ma mère, ai quitei et quitoi
entièrement por moi et por mes hoirs au dit conte mon frère por
lui et por ses hoirs totes raisons, demandes, actions, grahuses et
quereles quels queles soient et por quel occason que ce soit, les
quex je ou mui hoir porriens avoir vers lui et vers les suens hoirs
por raison dou contei de Borgoigne ou de la succession dou dit
conte Jahan nostre avoel, por qucconque raison que ce soit et
peust estre, salves à moi et aus miens les choses desus devisées
Kt avons promis et promafons nos ii devant dit Othe cuens et Re-
nauz ses frères par sollempnel et léal stipulation entre nos ve-
nant et par noz sairemaiiz faiz et douez seconde foiz sus saintes
Evangiles toichiés orporelment por nos et por noz hoirs d'une
part et d autre totes les choses et chescunes desus dites tenir et
garder fermement et sens rapel et que jamais ne venrons en-
contre, ne en partie, ne en tout, coiement ne en apert ne en ju-
gemejit de defors, par nos ne par autrui, ne ni consentrons ave-
nir. Et avons renoncié en cest fait de certaine science et par nos
sairemanz faiz et donez de rechief sus saintes Evangiles à tote
action, barres et exceptions, aides et dépensions, de déception
de circonvention, de force, de paour, et en fait à toz privilège.s
et grâces qui sont ou seront outroiies aus croisies et à ces qui
seront croisie, et à totes autres raisons et allégations qu'on por-
roit maire contre cest fait ou dire contre cesie lalre, et au droit
que gênerai renonciation reprueve, et espécialement je Renauz
par mon sairemant donei sus saintes Evangiles, au bénéfice dé
restitucion et a tote aide de moindre ange et que absolutions (lue
je empêtrasse des sniremanz desus diz ne vausisf riens à venir
contre les choses desus dites ou aucune d'iceles.
En tesmoiKiiaige des quex choses nos avons mis nos saels pan-

danz en ces présantes la très en lesmoignaige de vertei. Et avons
proie et requis a nostre honorable père en Crist et signour Ode
par la grâce de Dei arcevesque de Besençon. devant lo quel nos
es tabli en droit et en jugement avons conu totes les choses desus
dites estre veraies et jurie chescuns de nos sus saint Evan-ile que
nos garderons entièrement la tenour de ces latres, que il mate
son sael pandant en ces présantes latres avoc les nostres en tes-
moignaige de vertei de totes les choses desus dites. Et nos devanz
diz Odes, parla grâce de Dei arcevesques de Besençon, à la proière
et a la requeste des devant diz Othes, conte de Borgoigne et si-gnour de Salins, et Renaut son frère, avons mis nostre sael (l)

iVnvlZZ'
°'^°"'"-^^^«" d-^"^^^. archevêque de Besançon, et sceau de Renaudde Bùurfc'ujjne
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pandant en ces presantes latres avoc les lours saels en tesmoi-

gnaitre de vertei de totes les choses desus dites. Ce fu fait et donei

à Besençon le sanibadi après huictine de Penlhecoste, l'an de

grâce corrant par mil dous cenz septante et nuef, ou mois de

.iuygn.

CCCXX. — 12;9, i Juin. — Cltutillon. — Renaud de Bourgogne notifie

à Philippe de Savoie l'accord complet entre lui et Othon, son frère, au

sujet du partage que sa mère avait fait.

(F* S vV)

A haut prince et puissant monseigneur Philippe, comte de

Savoie et marchis en Lombardie 1

1 , Henaut de Bourgoigne .ses

especial amis, salut et luy tout sire je vous fais savoir : que j'ay

acordez entièrement à monseignour nostre frère Othe, comte pa-

latin de Bourgoigne et sire de Salins, d'un divis que ma dame
ma mère avoit fait pour quoj' je vous prie et requier que vous, à

luy ou à son certain comandement, bailliez les letres du divis

que ma dame ma mère m'avoit fait, quant il vous en requerrons,

quar je n'en wuils nulles avoir des ores en avant.

Et pour ce que vous en soiez plus certain, j'ay mis mon seel

en ces letres, et y ay fait mettre le seel de la cour l'official de Be-

sençon ; doiinéees à Chastillon le diemanche de la XV" de Pen-

thecoste, l'an de grâce corrant par MCC sexante et nuef 2}.

CGCXXI. - 1279, S"^ juin. — Besançon. — Kichard de Monnet, seigneur

(if Montsaugoon. vicomte de Salins, mande à .Jean do Gléron, son vassal,

de reprendre son tlel' du comte Othon IV, auquel il venait de le vendre.

(F' tj3 r- ; original et vidimus de 1306, B. 46.)

Nos Richars de Monat, chevaliers, sires de Moncaion (:>) et

vycuens de Salins, à son amé et féyl à monseignour Jehan de

Claron, chevalier, salut et bone amour. Nos vos fasons savoir

que nos bavons vendu à noble prince Othe, conte palazin de Bor-

goigne et seigneur de Salins, lot le fye que vos tenez de nos en
fye et de rièrefj'e, por une certaine somme d'argent en rente

assise de laquel nos nos tenons por bien paiez et dévestu nos en

(1) Lombardie (Italie).

(2) Cette charte, qui porte, dans la copie du Cartulaire, la date de 1269, doit être

reportée à 1279 d'après le contexte.

(3) .Montsaugeon, commune de Crolenay, canton de Cli.Tmpagnole (J.).
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sûmes et envestu l'an avons. Por laquel chose nos vos mandons
et comandons, ijuc vos en tel foy et en lel liomaige que vos es-

tiez vers nos, en faciez vers ledit conte foy et homai^i;e, laquel

chose faite, nos vos quittons de ce que vos en estiez vers nos

tenuz.

FA por ce que vos le faciez plus seurement, nos vos envolons

ces lettres saelées dou seel de la cort de Besancon que nos hy
avons requis mettre ensanible le nostre seel. Et nos officias de
ladicte cort de Besançon à la requeste et à la prière doudit Ri-

char havons mis le seel de la dite cor avoe le seel doudit Hichar

en ces présentes lettres données à Besançon le mardi après fest

saint Barnabe l'apostre. Tan Xostre Seigneur qui corroit par mil

et dous cenz et septante et nuef.

CGCXXII. — 1219, 26 Juin. — Besançon. — Jean de Vergj, sénéchal

de Hourgogne, promet à Olhon IV de lui payer la somme pour laquelle

Champlitte avait été engage ù la comtesse Alix.

(F° 64 V ; original, B. 431.)

Nos Jehan de Vergei, seneschaus de Borgoigne, faisons savoir

à touz que nos somes tenuz et avons promis et devons rendre et

paiier à nostre très chier signor Othe, conte palatin de Borgoigne

et signour de Salins, à sa requeste et à sa volaintei, la some de
deniers por la quele les chouses que li hoir d'Antigni ont ou

dolent avoir à Chaiinite et es apandises, estoient en gage en la

main de nostre très chière dame ça en arrièrs Alis, contesse de

Savoie et de Borgoigne.

En tesmoingnaige de ce avons saelei de nostre seel ces letres.

Donné à Besancon lo lundi après la saint Johan Baptiste, l'an cor-

rant per mil dous cens septante et nuef.

CCCXXIII. — 1279, 26 Juin. — Besancon. — Jean de Vcrgy, séncclial

de Bourgogne, reprend d'Otlion IV son fief de Villcrs-Robcrt et de Laber-

gcment.

(F* 73 V ; original et vidimus de 1306, B. 496.)

Nos Johanz de Vergei, seneschauz de Bergoigne, faisons savoir

à touz ; que nos lo fie que nos teniens et deviens tenir des contes

de Bergoigne, avons acrehu à nostre très chier signour Othon,

conte palatin de Borgoigne et signour de Salins, de Viler Robert
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et des viles et des llabergeinanz (t), des apandises et des aparte-
nancesqui à Viler Hobert apartienonl, de quant que nos i avons;
les quelx chouses toutes nos avons reprises de lui en acroissance

de son fie héritaublemant, et volons que noslre hoir les reproi-

gnent des suens.

En tesrnoing de ce avons mis nostre seel pandanten ces letres

faites à Besançon lo lundi après la Saint Johan Baptiste, l'an

corrant per mil deus cens septante et nuef.

CGCXXIV. - i-2TJ,jtii/>. — Thiébaud de Belvoir reprend d'Otlion IV

le rccept de Belvoir et de Vennes.

(F- 74 r ; original et vidimus de 1306, B. 421.)

Nos Thiebauz, sires de Bealveoir, faiçuns savoir à touz cei qui

varront et orront ces présantes letres
; que nos sûmes devenuz

bons à aute persone et redotée Othoin, conte palazin de Bor-

goingne, seignor de Salins, et avons repris de lui en fie le recet

de Bealveoir et de Vennes, et quantque nos i avons ne pouons ne
devons haivoir, et li avons promis et covanl que nos à ces diz

leus reçateroiis nostre amé seignor Othoin, conte de Borguoingne
lui et ses genz à grant force et à petite contre totes genz qui que
il soient, sal le seignor de Montfacoin ; et ce li prometons nos et

avons promis à tenir per nostre sairemant doné sor saintes

Evangiles touz les foies que nos an serons requis por lui ou por

son certein comandemant.
Et por ce que ce soit farme chose et plus estauble, nos avons

prié et requis à très autes persones mon seignor Jehan de Ver-

gey, seneschaut de Borguoingne et seignor de Fouvanz, et mon
seignor Haynion de Facoigneys, seignor de Viler, et mon seignor

Thiebauz, seignor de Rogemont, que il matent lor seas en ces

présentes lettres avvoc le mien en signe de vérité. Et nos Jehan

desuis diz, Haymes et Tliiebauz devandit, à la prière et à la re-

queste dou dit Tbiebaut, seignor de Bealveoir, à cui nos avons oi

et recognosti-e totes ces dites choses être vraies et promis les ai a

tenir totes ces dites choses ensi que aies sont desuiz dites entiè-

rement sans faillir et sans corrumpre, avons mis nos seas (2) en

ces présentes lettres avvoc le sel au dit Tbiebaut, seignor de Beal-

veoir. Ce fut fait l'an de graice corrant per mil dous cenz

seixante deix et nuof, au mois de joing.

(1) Abergeinent, actuellement le Petit-Villers-Robert, commune de Villers-Robert,

canton de Chaussin (.T.).

(2) Sceaux de Thiébaud de Belvoir, de Jean de Vergy, de Thiébaud de Faucogney

et de Thiébaud de P.ougemont.
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CCCXXV. — 1219, 9 août. — Dole. — Renaud de Dole, chevalier,

reprend en lief dOtlion IV un domaine à lîroyc-lez-Pesmes.

(F- 2 V»; original et vidimus de 1306, B. 426.)

Je Renaut de Dole, chevaliers, fas à savoir à tou.s ceuz qui ver-

ront et orront ces présantes letres : que je ay repris permena-
blement pour moi et pour mes hoirs en foy et en homaee du
noble prince et puisent Othes, conte palatin de Bourgoigne et

seignour de Salins, ce que je ay en la vile de Brohes (1) selonc

Pesmes et quanque je ay et puis et doi avoir en la diste vile de
Brohes el es apendisses et es apertenences, c'est à savoir en
homes, en tailles, en censés, en terres, en bois, en algues, en
justisse, et en toutes autres chosses quez que elles soihent ; et

pour ce le diz cuens m'a donné en bons deniers nonbrés cin-

quante livres destevenens les quienz j'ay euz et recehuz de lui

entièrement.

Et pour ce que ceste chosse soit ferme et estable, j'ai fet seel-

1er ces présantes lettres du seel de l'onorable home et discret

Ode du Neuf chastel, déan de Bezançon. Et nous Odes desus
nommés, à la prière et à la requeste du dit mon seignour Re-
naut, avons mis nostre seel en ces présantes lettres en tesmoing
de vérité. Donné à Dole l'en de grâce mil deus cenz et septante

neuf, le mescredi devant la somption Xostre Dame.

CCCXXVI. — 1219, 9 août. — Dole. — Jean de la Cliassagne, seigneur

de Vioilley, promet d'exécuter la promesse faite en son nom par Otlion IV

à Guy de Rans, en lui rendant les châteaux de Roche, Arc, Senans,

Cramans et Layer, dès qu'il lui aurait remboursé la somme de 500 livres

dont ces terres étaient le gage.

(F-lSi-" ; original, B. 485.)

Je mes si Jehanz de la Chassene, sires de Vielle, fois savoir à

touz ces qui verrunt et orrunt ces présantes letres : que come
hauz princes et puissanz Othon, cuens palatin de Borgoigne et

sires de Salins, ait promis pour moi et pour les miens, par ma
prière et par ma requeste mon signour Guiom de Rans, signour
de Roisches, qu'il me ferai randre, bailier et délivrer à dit Guiom
ou as suens le chatel de Roiche et les apandisses, Senans (2) et

les apandisses, Arc (3) et les apandisses, Crémans (4) et les Marz (?)

(1) Broye-lez-Pesmes, canton de Pesmes (H.-S.).

(2) (3) Seaans, Arc, commune d'Arc-Senans, canton de Quingey (D.)

CO Cramans, canton de Villeisfarlay (,J.).
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et les apandisses, Laier (1) et les apandisses, porcine cent livres

destevenans, pour les quex je ai les dites choisses obligiés, toutes

les foiz que mes si Guis ou li suens les dites cinc canz livres me
randrunl et pecrunt ; je li devanz diz Jehan ai promis et promat

a dit mon si.i^nour le cuente pour moi et pour les miens de la dite

promasse izarder de toz domaiges, et li ai fait faire la dite pro-

masse pour moi et pour les miens.

Et pour ce que ce soit choisse ferme j'ai mis mon seal (2) pan-

dant en ces presanles latres. Donné à Dole la vegile de seint Lo-

ranz, Tant de grâce corant par mil C(^ septante et nuef, ou moiz

d'ost.

CGGXXVII. — 1279, août. — Hugueniii, clerc, fils de Gérard Bacliot,

de Poligny, vend à Otlinn IV une tour, une voûte et un cliasal, avec des

vignes d'une valeur de 30 niuids de vin, le tout situé à Poligny.

(F" 37 1"
; original très endommagé, B. 38'i.)

Je Hugonins, clers, çay en arieres fils Girard dit Bachot, de

Poloigney, fais savoir à touz cex qui verront et ourront cex

présentes letres : que ie en bon et sain appensement senz nul

contraignemant et nun mie deceuz, ne par force ne par paour
menez, por moy et por les miens, ai vendu quittez et ou-

troiez à noble baron Olhe, conte palazin de Borgoigne et sei-

gneur de Salins, et es suens permaignablement ma tour et ma
voûte et le chesaul d'environ et touz les accisins et toute la place

assis ou bore de Poloigney dois la mayson à li Guye çai en
arrières jusque à la place par devers chiez monseigneur Peron
Galatin et jusques à la maison à la Luquette et la forge Perrin à

fllz maistre Garin, et les vignes à trante muis de vin assises es

territoire de Pouloigney enque ou je auray vignes, et ou sa vo-

luntez sera du prandre, les quex ie li doi aseoir à regart de

dous parçonnes, cest à savoir de Humbert Pampeline et de Renaut
dit de Seignye (3), pour 111^ livres de bons estevenans les quex
i'aihauset recehu dudit noble baron en deniers nombrez,lesquelx

chouses ie ly ai promis en bone foy luy et as suens permaigna-
blement guarantir à droit contre toutes genz; et se aussi estoit

que les dites chouses doient cens ou coustumes, ledit noble bars

les doit paier et randre, et ie li dois asseoir outre part la valeur

à regart des devant dittes parçonnes ou d'autres si cilz n'y pou-

(1) Lays-sur-le-Doubs, canton de Pierre (Saône-et-Loire), ou Layer, commune et

canton de Saint-Germain-du-Bois (Saône-et-Loire).

(2) Sceau de Jean de la Chassagne.

(3) Le Grand et le Petit-Sugny, commune de Montmorot, canton de Lons-le-Sau-
nier (,T.).
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hoient estre, et me suis devestuz des dites chouses et ledit noble

baron et les siens en ay vestuz corporelement et ay promis en

bone toi que ie contre ce fait des ores en avant ne vendray ne

consenliray a venir p.ir moy ne pnr aulruy et ay renuncié en cest

fait à l'exception de pecune non mie numbrée et non mie recehue

et non mie tornée en mon prouffit et ay renunciez à l'exception

de décevante outre la moitié de droiturier pris et à touz droit

eslabliz et donez de costum.e et à toutes raisons ol allégations

qui me pourroient aidier à venir encontre ce fait et a dit noble

conte et es suens nuire et mesmement a droit qui dit que gênerai

renunciation ne valle.

Ou tesmoinçrnaiii'e de la quel cliose je li diz Huguenius ai prié

et fait matre en ces présentes letres les seaulx de la cort de Be-

sançon, et de religieux baron Jehan, abbé de Seint Vincent de

Besançum. Et nous Officiai de la dite cort de Besançon, et abbé

de Seint Vincent, à la requeste doudit Hugonin avons mis le seal

de celé mesme cour (') et l'outre adit abbé en ces présentes

letres en tesmoingnage de vérité. Donné l'an corrant mil dous

cent septante nuez, ou mois d'aost. — J. de Viller.

CCCXXVIII. — 12"9, 13 septembre. - Rochefort. — Jean de Clialon,

comte dAuxerrc, reprend en fief de son neveu Othon IV, comte de

Bourgogne, tout ce qu'il tenait sur la rive gauche de la Saône, à la réserve

de la Cliassagne, Vaudrey, Château -Chalon, Souvans, Cliaussin. Poupet,

les Clées, et des terres de Bresse et de Maçonnais.

(F" 45 vMOO r* ; original et vidimus de 1293, B. 46
;
publié par Le Riche,

Mém. de Cliàteau-Chalon. 2' édition. Besançon, 1766, 195.)

.\os Jehanz de Chalon, cuens d'.\uceurre, et sires de Roiche-

fort, façons savoir à touz ces qui verront ces letres : que nos de
nostre bone volunté reconissons et affermons en verte, que
quant que nos tenons et avons decay Sone en l'Empire soit de
nostre partaige ou de conquest en domenure en fie et en rèrefie

est dou fie de noble baron Othe, conte de Borgoigne et seigneur
de Salins, nostre chier neveu et nostre amé seignour. Et tenons

totes ces choses en fie de lui, exceptées tant solement les choses

ci après nommées, les quex nos ne tenons pas ne conissons de
son fie, c'est à savoir La Chesseigne, Vaudré, Chestel Charlon,

Sovans '2), Chaucin, Popet :3), les Cloies (4), Montfort (5,', ce que

(1) Sceau de l'Officialité.

(2) Souvans, canton de Afontbarrey (J.).

(3) Poupet, ancien cliàteau, commune de Saint-Thiébaud. canton de Salins (J.).

(4) Les Clées, ancien 'hàteau, village du canton de Vaud (Suisse).

(5) Montfort, canton de Tieffort (Ain).
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mes sire Guillaunios de Cheis tenoit de noslre père, le fie de

Mascon, La Marche en Hresse (i), Lessart (2), les bois de seinl

Germain (•'<), Monliay ('•), Seint Asne ('<), Raine (6), et Cliestel Be-

lin (7), et les cheslellenies des devant diz chesteaux, et totes les

autres choses que nos avons ou tenons en l'flmpire, nous tenons

en fie dou dit conte de Borgoigne, soit en demenure, ou en fie

ou en rèrefie. I-'l prometons par nostre soiremant doné sor Seint

Evangile corporclment que nos contre ceste reconisse ne vau-

drons par nos ne par autrui de ci en avant, mais la tendrons et

garderons fermement et permainaublement, et au tenir et au

garder obligons nos et nouz hoirs et nouz successors.

Ou tesmoignaige de la quel chose nos avons mis nostre seel en

ces présentes letres, avec les seaus de nobles homes Jehan de

Verge, seigneur de Fouvans et seneschaut de Borgoigne et Henri

d'Anligni, seignour de Seinte Croiz, les quex il ont mis en ces

letres à nostre prière. Et nos li devant diz Jehanz et Henriz à la

prière dou dit conte d'Auceurre avons mis nouz seaus (8) en ces

letres en plus grant tesmoignaige de verte. Douées à Roichefort

la voile de l'Exaltation seinte Croiz, l'an de grâce corrant mil CC
septante et nuef.

CCCXXIX. — 1219, 13 septembre. — Rocheforl. — Jean de Clialon-

Auxerre s'engage à partager également, avec son neveu Othon IV, comte

de Bourgogne, le sel de la saline de Salins suivant un accord conclu

entre eux.

(F» 1 v°.)

Nous Jehans de Chalon, quiens d'Aucerre et sire de Roichefort,

fasons savoir à tous cex qui ces présentes letres verront : que
de la prinse que nous avons fait du sel de la salnerie de Salins

acors en est fait entre nous et noble baron et redoubtez nostre

très chier neveur et seignour Othe, conte de Bourgoigne pala-

tin et seignour de Salins, en tel manière que si l'on trove que
nous haions plusprins dudit sel de la partie dudit conte de Bour-

goigne, outre ce que en affiert à noslre partie que lidit cuens de

(1) La Marche-en-Bresse, commune de Villegaudin, canton de Saint-Martin-en-

Bresse (Saône-et-Loire).

(2) Lessard en-Bresse, canton de Saint-Germaia-du-Plain (Saone-et-Loire).

(3) Saint-Germain-du-Bois, chef-lieu de canton (Saone-et-Loire).

(4) Montjay, canton de Pierre (Saône-et-Loire).

(5) Sainte-Anne, canton d'Ainancey (D.).

(6) Rennes, canton de Quingey (D.).

(7) Belin, ancien fort et château, commune de Salins (J.).

(8) Sceaux et contre-sceaux de Jean de Vergy et de Henri d'Antigny.
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Bourgoigne doit prendre la deffance sur la nostre partie de la

salnerie et aussiment si l'on trouve que il ou ses genz haiont pris

de la nostre partie, nous redevoiis auxiuient prendre le plus sur

la soe partie. FA ces choses devant dites doivent estre faites et en-

quises et terminées par Jehan de N'ergy, seneschal de Bourgoigne

et seigneur de Fouvans, et par Henri d'Anligni, seigneur de

Saiiicte Crois, lesquelx nous en devons croire, ou par autres les-

quels nous ou li dit cuens de Bourgoigne y voud riens eslire et

mettre.

En tesmoingiiaige de laquel chouse nous avons mis nostre seel

en ces lectres faites à Roichefort la veille de l'Exaltation Sainte

Crois, en l'an de grâce mil CCLXIX (i).

CCCXXX. — 1279, 13 septembre. — Hoc/iefort. — Otlion IV et Jean de

Clialon-Auxerre donnent procuration à deux arbitres, Fromond de Mont-

len-and et Hugues de Salins, pour partager leurs fiefs provenant de la

succession du comte de Chalon. En cas de désaccord, Jean de Vergy,

seigneur de Fouvent, et Henri d'Antigny, seigneur de Sainte Croix, sup-

pléeront les deux arbitres.

(F- 20 V ; original et vidimus de 1306, B. 18.)

Nos Othes, cuens de Borgoigne palatins et sires de Salins, et

nos Jehanz de Chalon, cuens d'Auceurre et sires de Roichefort,

façons à savoir à touz ces qui verront ces présentes letres : que

nos douons pooir concordauhlement à mon seigneur Froment de

Montferrant et à mon seigneur Hugum de Salins, cheveliers, de

partir entre nos nouz fyez qui nos sont comniunaul de Ferie-

laige le conte de Chalon, qui que les tiene ; et durra lor pooirs

iusque à la Nativité Nostre Seigneur procheinemant venant. Et se

ensi estoit que li dui chevelier desus nommé ne hussent parti

les diz fiez dedanz celui terme ou se descordessent de la partie,

des celui terme en avant, nos donons pooir de partir les diz fiez

haut et bas à lor volunté à nobles homes Jehan de Verge, seigneur

de Fouvans et seneschaut de Borgoigne, et à Henri d'Antigné, sei-

gneur de Seinte Croiz ; et durra lor pooirs iusque es Bordes après

ensiganz. Et prometons par nouz soiremenz doué sor seint Evan-

gile corporeoment et sor poine de mil marz d'argent, la quel

poine ciz qui resaura, paera au devant dit Jehan et à Henri, tenir

et recevoir por bon et por estauble et porsigre tel partaige et tel

division cum li dui chevelier premièrement nommé dedanz la

(1) CeUc chortc, datée de 1260 dans le cartulairc, doit i-trede 1279 d'après le con-

texte.
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dite Xalivilé, ou Jehanz et Heiiriz après nommé des ensi en avant
iusques es Bordes, donront et essigneront à um chescum de nos

por iia partie des fiez desus diz. Et dnnons pooir au dit Henri et

Jehan de gaigier de la peine celui qui i encharra.

Ou tosmoignaige de la quel chose, nos Othes et Jehanz de Cha-

lon desus dit avons mis nouz seauz en ces présentes letres, do-

nées à Roichefort la voile de rExaltation seinte Croiz, l'an de
grâce mil CC septante et nuef.

CCCXXXI. — 1279, 24 septembre. — Bèze. — Traité de mariage de

Jean, fils de Robert, duc de Bourgogne, avec Alix, fille dOthon IV, comte

de Bourgogne.

(F» 52 v° ; vidimus de 1306, B. 21.)

A touz ceus qui ces lettres verront Fremins de Coquerel, garde
de la prévosté de Paris, salut. Sachent tous que nous Tan de

grâce mil trois cenz et sis le lundi après feste saint Martin d"yver

veismes une lettre soellée de deus seaus contenant la forme qui

ensuit :

Nous Robers, dux de Bourgoigne, et nous Othes, cuens de

Bourgoigne palazins, sire de Salins, façons savoir à tous celx qui

verront ces letres : que cum nos baronies la duché de Bourgoigne

et la conté de Bourgoigne marchissent ensemble et en tel ma-
nière, profitable chose soit au pueple que nos gouvernons, que
nos soiens ami, quar autrement ne porriens nos pas tenir à faire

droiture à nos subiez, por ce que se nos estions anemi li subiet

qui mefferoient en l'une baronie se receteroient et fuiroient en

l'autre
;
pour laquel chose nos en l'onor de Deu, por ce que droi-

ture puisse estre miex faite et gardée en nos baronies, bavons
faite entre nos aloyance d'amor par la convenance dou mariage
de nos enfanz, en ceste forme que nos façons convenances et

aloyances de pourchacer et faire mariage entre nos enfanz si

comme il est ci après contenu. Ce est asavoir que nos prometons
li uns à l'autre en bonne foy por nos et por nos hoirs que nos

porchacerons à nostre pooir vers nostre père l'Apostole que face

dispesacion commant mariage puisse estre fait entre nos enfanz

qui se tiengnent en quart degré. Derechef nos prometons por

nos et por nos hoirs en bone foy li uns à l'autre que nos pourcha-

cerons et ferons à nostre povoir le mariage de nos enfanz. Ce est

asavoir que Jehans, filz de nos Robert, duc de Bourgoigne, pren-

dra à famé damoisele Aalis, fille de nos Othes, conte de Bour-

goigne, et Aalis, fille de nos Othes, conte de Bourgoigne, prendra
en mari le devandit Jehan. De rechef nos li devant diz Othes,
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cuens de Bourgoigne, donnons audit Jehan, filz le duc de Bour-
goigne, por le mariage de nostre fille, se nos ne havons heir

inasie, tout le droit que ele haura en nostre héritage et eu leri-

tage sa mère; et se il liavenoit que nos heussien.s heir masle au
tans de nostre mort, nos douons et promettons por nos et por
nostre hoir et per nostre fille audit Jehan por le mariage nostre

fille, doux mile livrées de terre, à tournois ou estevenans, chacun
an, des quelx nos asserrons mil livrées de terre ou poiz de Sa-

lins, et mil livrées de rante à tornoi.s ou estevenans, chacun an
en terre assise ensamble justice et seignorie ; et en celle terre

haura un chasteaul et la chaslelerie et les fiez, en tel manière que
les fiez et la forteresce ne vendront en pris de terre, et quatorze

mile livres de tournois ou de estevenans en deniers, ce est asa-

voir doux mile livres si tost cum li mariages sera faiz, et chas-

cun an jusques à six ans ensiganz doux mile livres de la dite

monnoie. Et nos li dux prometons que se Jehans nostre filz mo-
roit sanz heirs de sun cors et de celé damoisele Aaliz, nos ou
nostre heir randriens par autelx sommes ce que seroit recehu
desdites quatorze mile livres, en tel manière que li diz Jehans
tantost que li mariages sera faiz de lui et de la dite Aaliz, haura
et tendra les dites choses en mariage el s'entendra à paiez ne
plus n"an aura se li cuens a lier masle au tans de sa mort ou pos-

tume masle, sauve loial eschoite, de rechef nos Roberz, dux de
Bourgoigne, dehons et prometons por nos et por nostre heir et

por nostre filz, doher la dite Aaliz, fille Othes, conte de Bour-

goigne, de trois mile livres de terre à tournois ou a estevenans

chacun an de rente, en tel manière que se le mariage se fait, et il

avenist que nostre filz morust eynceis que nos, la devant dite

Aaliz hauroit en doaire la Perrière (i) près de Leone et Nuiz (2\ les-

quelx nous li fcriens valoir mil et cinc cenz livres à la monnoie de

tournois ou deslevenans chascun an de rante, et se plus valoient

li plus seroit nostres, et li moins nos li perfarions au plus près

denqui en nostre terre, et de cestui doaire ele s'en tendra a

paie tant cum nos vivrons ne plus ne nos porroit demander, et

après nostre décès elle haura en douaire Roure (3) et les appar-

tenances, ensemble la Perière et Xuiz en pris desdites trois

mil livres de terre, à la dite monnoie, et se plus valoient ces

choses li plus seroit de nos heirs, et se moins valoit le moins nos

prometons por nos et por nos hoirs que len li parferoit aus plus

près desdiz lieus en nostre terre. Et nos li diz Othes, cuens de

Bourgoigne, prometons audit Robert, duc de Bourgoigne, por lui

(1) Laperrière, canton de Saint-Jean de Losne (Côte-d'Or).

(2) Nuits-Saint-Georges, chef-lieu de canton (Côte-d'Or).

(3) Rouvies-on-Plaine, canton de Genlis (Côto-d'Or).
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et por Jehan son tilz, qae se il havenoit que H diz dux empestrat

dispeusation de Taposlole que li enfanl se pehusseut espouser

avant que il eussent a âge d'espouser, nos volons et porchace-

rons à nostre pooir à la requeste dudit duc ou de Jehan son G\

que noslre fille esposera le dit Jehan tantost cum nos en serons

requis la dispensation premièrement donnée de l'empeschement

dou quart degré, et après ladite dispensation de laage. I-lt nos auxi

li dux, prometons audit conte par lui et par Aalis sa fille que se

il havenoit que li diz cuens enpestrat dispensation de l'apostole

que li enfanl se pehussent esposer avant que il ehussent aage

d'esposer nos volons et porchacerons à noslre pooir à la requeste

dou dit conte et de la dite Aaliz que nostre filz Jehans espousera

la dite Aaliz tantost cum nos en serons requis après les dites dis-

pensations de l'aage et du quart degré. Elt prometons li diz dux
au dit conte por lui et por Aalis sa fille que se il havenoit que
noslre filz Jehans morust einçois que nos et il laissoit heirs masle

de son cors et de ladite Aaliz, que nos ferons si grant fermetez

cum nos porrons par conseil de sages hommes en bonne foy

sauz ce que nos ne perdons le ducheaume de Bourgoigne à

nostre vie commant li diz hoirs masle de nostre fil, se il nos seur-

vist soit dux de Bourgoigne. Et se nos estions deffaillanz de faire

la dite fermeté nos prometons par stipulation doner audit conte

et à ses heirs sis mile mars d'argent en non de paine commise
en ce cas. Et por cestes convenances acomplir noz Roberz, dux
de Bourgoigne. douons en non des herres audit Othes, conte de

Bourgoigne mile livres de rante a viennois que nos li havons ou

pois de Salins en la partie le dit comte et la Perrière près de

Leone, et ferons valoir ces choses doux mile livres a estevenans

ou à tournois chacun an de rante se eles ne le valoient et se eles

valoient plus H plus seroit nostres. Et ne seroit pas la forteresse

ne li fiez conpé en pris de terre, retenant à nos les uffruiz de ces

choses tant que nos soions defaiilanz des dites convenances. Et

se il havenoit que nos fuissiens deffaillanz des dites convenances

tantost cum nos en serions deffaillanz nos volons perdre por nos

et por nos hers des enqui en avant les huffruiz que nos haurons

retenuz, es dites choses, en tel manière que de celé hore en

avant 11 cuens de Bourgoigne et si hoir puissent assener es

dites chouses de lor auctororté cum à lor propre héritage quar
ensi le volons nos, et se Jehans nostre filz venoit encontre ces

convenances en tout ou en partie ou par kii demorast que li ma-
riages nesefeist, en cestui cas nos retenons les huffruiz as dictes

herres tant cum nos vivrons. Et après nostre décès, nos volons

que li diz cuens de Bourgoigne et si heir puissent prendre les

dites herres de lor auctoritécum lor propre héritage. Et prome-
tons en bone foy que nostre heirs qui tendra la duchée de Bur-
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goigne délivrera les dites choses que nos bavons données en non

de lierres audit conte et à ses heirs et à ses propres despens. Et

quant à ce et por ce obligons nos audit conte et à ses heirs touz

nos biens et les biens de nos heirs. Et por cestes convenances,

acomplir nos auxi Othes, cuens de Bourgoigne, douons en non

de herres au dit Robert, duc de Bourgoigne, Groson et Morron et

les apartenances et les ferons valoir chacun an doux mile livres

a estevenans ou à tornois de rante se il ne le valoient, et se il va-

loient plus li plus seroit nostres et ne seroit pas conpé les forte-

restes ne li fie en pris de terre, retenant h nos les huffruiz de ces

clioses tant que nos soirons detfaillanz des dites convenances. Et

se il havenoit que nos fussions deffaillaiiz des dites convenances

tantost cum nos en soirions deffaillanz nos volons perdre por nos

et por nos heirs des enqui en avant les huffruiz que nos haviens

retenuz es dites choses, en tel manière que de tel bore en avant

li dux de Bourgoigne et si heir puissent assener es dites choses

de lor auctorité cum à lor propre héritage quar ensic le volons nos.

Et se Aaliz nostre fille venoit encontre ces convenances en tout

ou en partie ou par droitj le domarast que li mariages ne se

feist, en cestui cas nos retenons les huffruiz es dites herres tant

comme nous vivrons, et après nostre décès nos volons que li diz

dux de Burgoigne et si heirs puissent prendre les dites herres

de lor auctorité cum lor propre héritage. Et prometons en bone

foi que nostre heirs qui tendra la contée de Bourgoigne délivrera

les dites choses que nous avons données au dit duc en non de

herres. et 'à' ses heirs à ses propres despens, et quant à ce et

pour ce obligons nos audit duc et à ses heirs touz nos biens et

de nos heirs Et nos li devandit Robert, dux de Burgoigne. et

Oîbes, cuens de Burgoigne, à plus grant fermeté desdites choses

obligons nos et nos heirs et les diz doux nos enfanz à tenir toutes

ces choses, et renonçons à barre de trichecbrie et de poour, et

volons que tuit li droit de loy et de canon et toutes les barres qui

nous porroient aidier a despecier ou avenir contre les devandites

choses en tout ou en partie soient por espécialment nommées en

ceste chartre ensic cum li plus sages bons que l'on trouveroit, les

sauroit mieulx nommer, et ensic es devandiz droiz de canon et de

loy et es devandites barres ehues, par espécialement nommées
en ceste chartre nos renonçons Et a plus grant ségurité des

dites choses nos jurons sus sainz Evangiles corporelment que

nos tendrons, garderons et acomplirons toutes les devandites

choses et que nos ne irons encontre en tout ou en partie. Et se il

havenoit que li uns ou li autres des enfanz desus diz morust avant

que li mariages fust faiz ou se li diz mariages se facoit los dite

heirres bailliés de l'une partie et de l'autre seroient quite et nules,

quar nos le volons et acordons ensic.



.'^04 CARTUI.AIKE Oh BOURGOGNE.

En tesmoing des queles choses nos li devan diz Roljerl, dux de
Bourgoigne, et Otlies, cuens palazitis de Bourgoigne et sires de
Salins, havons mis nos seiaulx en cestes lettres faites et données
à Bèze (1) le diemanclie après saint Malhey l'apostre en l'an de
grâce M CC sexante dis et nuef.

Et nous le Irnnscript de ces lettres avons seellé souz le

seel (2) de la prévosté de Paris lan et le jourdesus diz. — Pont.

CGCXXXII. — 1219, septembre. — llenaud de Saint-Seine, chevalier,

vend à Otlion IV ses droits sur la vicomte de Gray, pour 160 livres

tournois.

(F* 38 r°; original, B. 354.)

Je Renauz, sires de Saint Coygne, chevaliers, fais savoir à touz

cex qui verront ou orront ces présantes lettres : que je ai quifey

et quitey, à mon très chier seignour Othe, conte palatin de Bor-

goigne et seignour de Salins, quant que ie hay, puis ou doy avoir

pour raison dou vycentey en quelque meniere que çou soit, en
la ville de Gray, et en toute la chestelerie, à avoir et à tenir en

heritaige permeignant, pour huit vinz livres de tornois que 11

diz cuens mes très chiers sires m'an ai doné, et les ai ahues, si

que pour bien paie m'an tiens. Et est à entandre que ie et mi
hoir davons estre home lige au dit conte mon très chier seignour

et es suens hoirs, et li ai promis par mon soirement dené corpo-

relemant sus sainz Avangiles, que ie ne vanra gemais, ne fera

venir, contre ceste quitnnce, ne ne la rappelera ne fera rappeler

par moi ne par autrui en jugement ne defors, mais toute la te-

uour de ceste lettre tanra fermemant, et sanz corrompre luy et

es suens.

En tesmoingnaige de verte je leu ai baillié ces lettres seelées

dou seel de l'official de la court de Besançon. Cou fui fait et

doné l'an Xostre Seignour corrant par mildous cenz septante et

nuef, ou moys de septambre.

(1) Bèze, abbaye de bénédictins, canton de Mirebeau-sui-Bèze (Gôte-d'Or). Ce
nom de lieu, donné par le cartulaire, ne se trouve pas dans le vidimus de 1306.

(2) Sceau et contre-sceau de la prévôté de Paris.
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CCCXXXIII. — 12Î9. 21 novembre. — Ram. — Otlion IV, rointe de

Bourgogne, conclut une alliance avec Eudes de Hougemont, archevêque

de Besançon.

(F« 71 r».)

Nous Œudes por la grâce de Deu arcevesque de Besençon, et

nous Othe.s, cuens palatin de Bourgoin^^^ne et sire de Salins, fa-

sons savoir à touz : que nous, pour le proftit de nous et de nos

terres, nous alloiens et sûmes alloiez ensamhle en tel manière
que nous prom(>ttons et avons promis li uns à l'autre aidior li

uns à Tautre contre toutes .menz, à .yrant force et à petite, eu telle

manière comment il est cy après divisez. C'est asavoir que nous
ledit arcevesque sûmes tenuz et devons aidier à deftendre adit

conte sa terre et sa genz, et senssi avenoit que aucuns fors homs
puissans ou pluseurs voloient entrer en sa terre à force pour
gaster sa terre, ou pour ses maisons assegier, et se ainsi estoit

que lidit cuens essigast maison en sa conté de Bourgoigne, et

uns autres le voloit lever de son siège à force, nous sûmes tenuz

de luy aidier à deffendre son siège à grant force et à petite; et si

uns alloiement se facoit en Bourgongne contre ledit comte de
chastellerie, de chevaliers ou de communallé d'autres villes, que
les voussissenlefforcier ne grever, nous sûmes tenuz de luy aidier

enssi comme dessus est devisez; et encor nous devant dit arce-

vesque avons promis et promettons adit conte que nous ne
pouhons autruy a traire ne acompaigiiier en nostre terre, ne faire

enloiance ne compaignie, si nestoit par la voluntez dudit conte;

apprèsnous ne devons ne ne pouhons soffrir ne consentir que cilz

de Besençon facient nulle enliance ne nulle compaignie, ne
atraient nulz en la ville si nost par la volentez dudit conte ; et se

ainsi estoit que ils le feissient, nous sûmes tenuz du destorber, de
Tempaicher, et du rapeller de tout nostre pouhoir. Et nous li de-
vant dit cuens promettons et avons promis audit arcevesque ai-

dier à grant force et à petite, en tous ses affaires et en toutes ses

besoignes, contre toutes genz toutes les fois que nous en sarons
requis de luy ou de son commandement ; et ces aydes dessus dites

doit faire Huns à l'autre à ses propres despans. Et encore li

devant dit cuens ne pouhons ne devons faire enlloiance à ceulx
de Besançon, se n'estoit par la voluntez dudit arcevesque. Et
toutes ces choses dessus dites promettons nous et avons promis
garder et tenir toutes noz vies li uns à l'autre par nos fois et par
noz seremenz donnés, sauf ce que nouz devant dit arcevesque
gâtons et estons de ceste enlloiance nostre seigneur Tapostolle et

l'emperaour, et nostre chapitre de Besançon Et nous li dit cuens
gelons et estons de ceste enlloiance l'emperaour et le duc de

VIII. 20
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Boui'goingne. Et si ainsi estoil que lidit arcevesques ehust con-
tens a devant dit duc, et li dit arcevesque nous en requeroit,

nous en devons faire vers lui nostre devoir.

El pour ce que ces chouses soient plus fermes et plus eslaubles,

nous li devant dit arcevesques, et nous li devant dit cuens avons
mis nos seaulx en ces présentes lettres, qui furent faites à Rens,
l'an Nostre Seigneur Jhesu Clrist qui couroil par mil CC soixante

et dix nuef, la veille de la saincle Katherine.

CCCXXXIV. — 1219, novembre. — Robert, duc de Bourgogne, promet

la main de Jean, son fils, à Alix, fille d'Othon IV, comte de Bourgogne;

celui-ci s'engage à donner aux jeunes époux le château de Montrond et

1,000 livres de rente au puits de Salins, plus 10,000 livres en deniers;

il promet en outre de laisser à sa fille toute sa succession, s'il meurt

sans autre postérité et seulement la baronnie et le puits de Salins,

Cliàtcau-Clialon et Blandans, s'il laisse un héritier mâle.

(F* 71 r* ; original et vidimus de 1306, B. 376.)

Nos Robert, dux de Burgoingne, faisons savoir à touz ces qui

ces letres verront : que nos volons et promettons faire mariaige

et doner Jahan nostre fil à mari à damoiselle Aalis, fille de noble

baron Ottlie, conte de Burgoingne, segnour de Salins, li quex
cuens doue à nostre fîi, et à sa lille en mariaige la maison fort

de Monront (i) et les apartenances, et mil livrées de terre à es-

tevenans à prandre chascun an sus sa partie dou poisz de Salins,

et dix mile livres d'estevenans en deniers; la quel maison fort

et les apartenances et les mil livrées de terre et les dix mile li-

vres d'estevenans en deniers li cuens doit délivrer et randre

nostre Q\ si tost cum il haura esposée la dite damoisele, fille le

conte de Burgoingne; et tant cum li diz cuens vivra, li diz

Jalianz nostre filz et sa famrae ne li porront plus demander ; et

après le décest le conte de Burgoingne desus dit, Jabanz nostre

filz et sa famme bauront se li cuens ha lieir masle, Bracon et la

baronie de Salins toute enterignemant, et la droiture que li

cuens ha ou poiz de Salins, Ghasteaul Cballon, Blandans, ensem-
ble les fiez, rèrefiez, gardes, acquez, appandises et apartenances

quex que eles sunt qui avenues li sont ou doivent avenir dou
conte Jahan, ou de par le conte Hugues de Burgoingne, père dou
dit Utthe, ou en autre manère, et se li diz cuens Otthes n'a heir

masle, li diz Jahans nostre filz et sa famme hauront et prendront

(1) Montrond, canton de Cbampagnole (J.).
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toute la remenance doudit conte, et se li cuens Otthon ha

tilles il li plait, comande et outroie que Jahanz et sa famine

ahent lor droit en toute la roinenance dou dit conté, c'est à sa-

voir des doues harouies dou contée de Ihii'goinffne et de Salins

et des apartcnances ; et toutes ces choses nos Ilobert, dux de liur-

goingne, prometons assenir garder et parfaire en tant cuni il ou

aparlient à nos, par nos et par nostre fil, et pour les noz, ot {)ar

nostre sairemant doné sus sainz Evangiles.

En tesmoingnaige des quex choses nos havons mis nostre

seel (I) en ces letres. Ce fu fait l'an de grâce M CC LX et dix el

nuef, ou mois de novembre.

CGGXXXV. — 1273, décembre. — ^ ves, abbé Je Cluny, code à bail à

Otiion IV le prieuré de FaiiitVivaiit-eiiAinaou?, pour 40 livres tournois

par an, payables au prieur de Saint-Vivant-sous-Vcrgy. et réserve à ce

dernier la présentation auK cures d'Auxonne ot de l'.\bcrgcnîcnt, outre

les oblations et sépultures.

(F- 8 r°; original, n. .j17.)

Nos frater Yvo miseratione divina humilis al)l)as Cluniacensis

ecclesie nunc tenentes domum nostram Sancti Vivenlii de \'er-

geyo (2) totusque coventus ipsius ecclesie de Vergeyo notum
facimus universis presentibus et futuris : quod nos tradimus,

concedimus et admodiamus illustri viro Othoni comili Burgun-
die domum nostram Sancti Viventi (3) in Amore Bysuntinensis

dyocesis, cum omnibus juribus pertinenciis seu appendenciis

dicte domus, ad vitam ipsius solummodo possidendam, })ro qua-

draginta libris turonensibus nobis vel mandate nostro seu priori

de \'ergeyo qui pro tempore fueril aniiis singulis in Nativilate

Boate Marie virginis persolvendis, exceplis proventibus et exili-

bus que dicta domus Sancti \'iventii in Amore solebat percipere

in proventibus seu exitibus juris patronatus ecclesie de Aussnna,

et exceplis oblalionibus et sepulturis perlinentibus seu venien-

libus ad ecclesiam de Bergamento :4) iuxta Aussonam, et excepta

concessione et presentatione ecclesie Sancti Viventii in Am^re ;

diclus siquidem cornes dictam domum cum universis juribus dé-

bet tenere in equo bono statu seu meliori
;
post decessum vero

(1) Sceau incomplet de Robert, duc de Bourgogne.

(2) Saint-Vivant-sous-Vergy, comnauiie de Curtil-Vergy, canton de Gevrey-Cham-
bertin (Gôte-d'Or).

(3) Saint-Vivant, commune de Rlarne, canton de Dole (J.).

(i) L'Abergement-lez-Au.\onne, canton d'Auxunne (Côle-d'Ûr).
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ipsius comitis dicta domus Sancli Vivenlii in Amore cum omni-

bus raeliorationibus factis et a dicto comité acquisitis sine

obligalione aliqua debitorum ad nos et ecclesiam predictam

Sancti Viventii de Vergeyo libère revertetur.

In cujus rei lestimonium sigilla (i) nostra preseatibus litteris

duximus apponenda. Actum anno domini M^- ducentesimo septua-

gesimo nono, mense decembris.

CCCXXXVI. — 1280, janvier. — Dole. — Jean, seigneur de Rans,

.èdo au comte Otlion IV tous ses droits sur la pâture de !a forôt de Chaux,

aux territoires de Rans, Cinccns, Etrcpigney et Ours, en garantie dune

dette de 400 livres.

(F» 45 v: original et vidimus de 1306, B. 484.)

Je Jeham, sire de Renz, fas à savoir à touz ceuz qui verront

et orront ces présentes lettres : que je, de ma bone volonté et

pour mon profit, et à ma requeste, bai lésé, baillié, et délivré à

très haut prince et poisant mon très cher seignour Othes, conte

palatin de Borgoigne et sire de Salinz, mon droit et toute mares-

son que mi devancier bout eubee et que je bai ou puis ou doi avoir

en la peson de la glent des bois de Renz, de Cinccenz (;2), d"Es-

ter.spingny, d"Ours" et de touz autres leus où je bai resson, ou

puis, ou doi avoir, des bois que aparlieiignent à Chaus, en quel-

que manière que ce soit tout entérinement, sens riens léser, sauf

ce que ie reliens et bai retenu la pesson de mes grosses bestes

et des bestes de mes gens es bois desus nonmés, et touz autres

pasturages fors celui que assiert à la glent, et bai encor retenu

mes bois, c'est asavoir mon ussage et de mes gens ainsint come

je l'avolbee devent es bois desus dis, je tel droit et tel resson,

come je bi bai ou puis ou doi avoir en queil que manière que ce

soit, liai baillié et délivré et mis en gage en la main mon très

cbier seignour desus nonmé ainsint come desus est dévissé,

pour quatre cenz livres de bons tournois petis, les quiens je bai

beu et recebu, de lui et de son commandement bien et léalment

en bon deniers contons, et des quiens je me tiens pour bien à

paibe. Et veul ancor et octroy à mon très cher seignour desus

nonmé qu'il tiengne et puisse tenir la disle gagière ,
et les

yssuhees que en vaudront sens riens rabaire ne apeticier de la

some des quatre cenz livres de tournois desus nommée, mes

veul qu'il hait les yssuhees, et ce que à moi ne es miens en peut

(1) Sceau d'Yves, abbé de Cluny.

(2) Ciacens, commune d'Etrepigney, canton de Dampierre (J.).
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ou doit avenir daventage for de conpe, pour la bonté qu'il m'a
faite de cestes chosses et de plusseurs autres. Et est a .savoir que
je ne puis ravoir la gagière desus dite jusques à tent que ie

paihoihee, à mon très cher segnour desus dit ou à son conman-
dement quatre cenz livres de tournois.

Et pour ce que ce soit ferme chose et eslahle, je liai mis mon
seel en ces présentes lettres, et bai prihé a religieuse personne
et honeste frère Girart, abbés d'Aci, qui malle son seel en ces

présentes lettres avecle mien. El nous frère G. abbes d'Aci desus

nonmé, à la prihère et à la requeste de noble home Jeham, sei-

gneur de Renz desus dit, avons mis noslre seel (i) en ces présentes

lettres. Donné à Dole l'en de grâce mil deus cens et septante

neufj ou mois de janvier.

CGGXXX'VII. — 12S0, fén-ier. — Guyot. sire de Til-Cliatel, donne

quittance à Othoii IV de tous comptes sur les terres de Dramelay et

Pymorin.

(F- 34 V ; original, B. 60.)

Gie Guioz, escuiers. sires de Trichatel, faiz savoir à toulz

cels qui ceis lettres verrunt et orrunt ; que ie mon amé seignor

Othe, conte de Borgoigne palazin et seignor de Salins ai quitté

et quittoi de totes les issues et des harréraiges de Trimolai et de
la terre et de Pimolain et de la terre levées et recehues iusque

au tans de la confection de ceste lettre ; et por ceste quittance li

diz cuens m'a doné et paie sey cenz livres de tornois, ces quey
ie me laing por bien paiez en bons deniers numbrez. Et ceis

choses ci dessus sunt faites et acordées, sauve la raisun de Tare-

taige es chatels et an la terre desuy diz, telle comme nos li de-

vuns avoir ie et Meliauz ma feme.

Ou tesmoinege des quex choses i'ay saellées ceis lettres de mon
.sael et ai proie et requis à mon amé seignor et frère Guillaume
seignor de Grance, que il i mette le suen. Et ie Guilleaumes,

sires de Grance, por tesmoignier les dites totes choses eslre ve-

raies, à la prière et a la requeste dou dit seignor de Trichatel,

ai mis mon sael en ceis lettres. Ceis lettres furent faites an l'an

de grâce M CC LX et dix et nuef, ou mois de février.

(1) Sceau de Jean de Rans.
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G3GXXXVIII. - 1280, 3 mars. — Dèze. - Traite d'alliance entre

lli)l)Pi-t, duc do Bourgogne, et le comte Othon IV.

(F' M V" ; original, B. 3M
;
publié par Perreciot, 11, p. 312, et E. Petit, VI, 276.)

Nouz Robert, diix de Bourgoi^no, façons savoir'n touz ceiiz qui

verront et orront ces pré.sontes lettres : que nous prometons par

nostre sairemant donné sus saincte Esvangille à noble liaron

nostre cber coussin et féal Othes, conte palatin de Bourgoigne et

seignour de Salins, que nous ly oderons à grant force et à petite,

et le receterons contre toutes gens toutes les foiz que nous en se-

rons requis, excepté le Roy de France, tant seulement que est

et qui sera, et les yglisses es quieux nouz somes tenus ou reaime
de France par houmage, et prometons ancor au dit conte par nos

sairemant donnés sus sainctes Evangilles, que nous les bornes du
dit conte qui partiront de sa terre ne recatirons ne recesterons

en nostre terre dessous nouz, .se ce n'est en aucune de nauz
francbes villes et qui soibent francbes au iour que ces lettre.;

sont faites ; de rechief nous prometons au dit conte, par nostre

sairemant donné sus saincte Esvangille que nous ne nouz
croistrons ne aquerrons en ses fiez ne en ses reffies, ne sus luy

en sa terre, ne en sa justisse, ne en sa garde, et totes ces conve-

nances desus nommées promettons nous audit conte par nostre

sairemant donné sus saincte Esvangille, garder et tenir tant come
il vivra et nouz vivrons solemont, et sauf ce que se Jeham cuens
d'Auceurre, seignour de Rocbefort, havoit contens au dit conte de

Bourgoigne nouz n'aiderilions pas au dit conte de Bourgoigne

tant come ly dis Jebam, cuens d'Auceurre, voudra faire droit par

nottz, et se il ne vouloil faire droit par nouz nouz hederihons le

conte de Bourgoigne.

Et pour ce que ce soit ferme cliosse et estable nouz bavons

baillié au dit conte ces présentes lettres scellées de nostre seel.

Donné à Besse le dismange apprès la saint Matbyas, l'en mil dous

cenz et septante neuf.

CGCXXXIX. — 1280, 12 et 13 mars. — Laïujres. — Othon IV et Jean,

fils du roi de Jérusalem, bouteiller de France, lieutenant d'Edmond,

comte de Champagne, font un compromis relatif aux incursions et pillages

commis siu' les terres de Lorraine par des coureurs franc-comtois

(F» 43 v« ; original, B. 38.)

?>ous Jehans, fuiz du roy de Jérusalem, bouteillier de France,

tenant le leu du conte de Champaigne, en Cbampaigne et en Brye,
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à touz cens qui ces présentes lelres verront et orront salut :

Nous fesons à sivoir, que comme contenz et descort fusl meuz
entre noble home mon seingneur Kmond , fiiiz du roy Henri
d'Engleterre, de (Champagne et de Brye, contes palazins et sa

gent d'une part, et très noJ)le home misire Octes, conte de Bour-
goigne palazins et sires de Salliiis, nostre très chier cousin,

d'autre part, seur piuseurs articles, mesprisures et meiïez,

prises, injures et violences que les gens audit conte de Borgoigne
avoientfet aus genz le conte de Champa<^iie, si comme l'endisoit,

et d'autre partlidit cuens Octes de Borgoigne et sa gent deissent

encontre, que les genz le conte de Champagne leur eussent fel

meintes mesprisures, mettez, prises, injures et violences. Nous à

la requestt> dudit conte de Borgoigne devant dite venismes à

Lengres, et lidit contes de Borgoigne ausi, et nous assemblâmes
ensemble en ladite ville de Lengres, et après meinz traitiez et

meintes paroles, volt lidit contes de Borgoigne et otroia qu'il es-

toit prez et appareillez de fere adrecier à nostre volenté et à

nostre esgart touz les meffaiz que ses genz avoient fex aus genz
le conte de Champagne, et comme nous veissions sa grant debo-
nereté et sa bone volenté et la grant honeur qu'il nous fesoit,

nous vesismes de nostre bone volenté et ordenances, pour ce que
nous ne volions pas ordener de la besoingne touz seuls, car nous
en fussions trop chargiez, que dui chevaliers fussent pris, l'un de
nostre partie, lequel nous esleusmes et nomames tantost, c'est

asavoir misire Thibaut, sires de Braves (i), et lidit contes de Bor-

goignes eslut et nomma pour lui misires Jaques de Beon (2), sires

de la Fauche !3\ pour enquerre des entrepresures, meffez et in-

jures que lune partie auroit fet contre l'autre, et de fere adrecier
et de defï'ere ce qui seroit à deffere, et rendre touz damages
selonc ce que il verroient qu'il feroient à rendre. Et vousismes
et ottroiames nous et ledit contP, que se il trouvoient que les

gens au conte de Borgoigne eussent seurpris seur l'éritage ou
seur les fiez de Champaigne, ou se fussent boutez en autre ma-
nière qu'il ne deussent, ou les genz le comte de Champaigne seur
l'éritage ou seur les fiez dudit conte de Borgoigne, en manière
qu'il ne deussent, qu'il le feissent adrecier selonc ce qu'il seroit

à fere depuis le tans que lidit noble home monseingnor Emond
fuiz Henri roy d'Engleterre, devint comte de Champaigne; et de-
vant ce tans, il ne se porroient enlremelre de ce qui apartient

aus diz fiez ne aus diz héritages. Et se einsi estoit que li dui

chevaliers devant nommez ne se poissent acorder, ainz se des-

(1) Broyés, canton de Sésanne (Marne).

(2) Baon, canton de Cruzy-le-Châtel (Yonne).

(3) La Fauche, canton de Saint-Blin (Haute-Marne).
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cordassent en aucune chose, le descorl il raporteroient à très

noble home monseinirnor Hobert, duc de Borgoi.irne, pour adre-

cier et délivrer le descort sclonc ce qu'il verroil que bon fust et

que beson apoiieroil. Et li devant dit niisire Thibaut el misires

Jaques de Héon, esleuz de nous et du dit contes de Borgoi£i;ne,

proniidrent seur leur loiauté qu'il entjuerront et ordeneront en

bone foi ausi bien pour l'une partie comme pour l'autre, selonc

ce que il trouveront, et feront adrecier, deifere, et damages ren-

dre selonc ce qu'il verront que beson aportera, sanz avoir regart

à faveur de nule partie ; et se descort i avoit entrex deus, que le

descort il raporteront audit très noble home misire Robert, duc
de Borgoingne, pour ordener du descort selonc ce qu'il verra

que bon sera selonc beson. Et se il avenoit que li uns des deus

chevaliers devant nommez morust ou eust droite essoingne par

quoi il ni peust estre, nous pour le conte de Champaigne devant
nommé, et lidit contes de Borgoigne pour soi, i porrions melre
chascun en droit soi un autre chevalier en leur leus.

Ce fu fet etacordé entre nous et le devant dit noble home mon
seingnor le bouteillier à Lengres en la grant église, le mardi
après les brandons, l'an de l'Incarnation Nostre Seingnor mil CC
sexante dis et nuef. Ce fut fet et seellé à Lengres l'an desus dit,

le mercredi après les brandons. En tesmoing de ceste chose

nous avons mis en ces letres nostre seel l'an et le mercredi
d'après les brandons desus diz.

CCCXL. — i:i80, 20 mars. — Besançon. — Aimé de Faucogney, seigneur

de Villoi-sexel, reprend N'oidans d'Othon IV.

(F° 59 V ; original, B. 477.)

Nos Heymes de Facoigney, sires de Viler, façons savoir à toz

cez qui verrunt et orrunt ces présentes letres : que nos avons re-

pris en fie dou très noble prince nostre chier segnour Othon,

conte palatin de Borgoigne et seignor de Salins, pour nos et

pour nos hoirs permaignablement Neydent (D la vile, et les

finages dou leu dessus dit, et totes les appendises, et totes les ap-

partinences, quex queles soent, cest cest assavoir, en chanz, en
terres, en prez, en domenures, en justises, en fiez, en rerefiez,

et en totes autres manières de choses apartenanz à dit leu que
nos hi avons, devons, ou pohons avoir, et le fie dessus dit avons
nos fait ligement à mon seignor le conte de Borgoigne pour lui

(1) Noidans-lez-VesouI, canton de Vesool (H.-S.).
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et pour SCS hoirs, sauve la foautey lo conte de Monlhiliart, et

sauve la feautey le conte d'Auceorre.

Kn tesmoint de la quel chose nos len avons bailley ces pré-

sentes letres seellées de nostre secl(l'. Donné à Bcsençon le

mccredi devant Nostre Dame de mars, l'an mil doux cenz sep-

tante et nuef.

CCGXLI. — t280, 22 mars. — Besançon. — [.es citoyens de Besançon

concluent un traité avec Otlion IV : ils promettent de le recevoir dans

Besançon avec 200 liomnies d'armes, et de l'aider pour faire lever tout

siège mis devant ses châteaux du comté de Bourgogne. Otlion IV s'en-

gage à sauvegarder partout les intérêts des Bisontins, et à marcher à

leur aide, toutes les fois qu'il en sera requis.

(F" 43 V et 47 r'; original, B. 328; publié par Chevalier, I. 357.)

Nos les citeainz de Besancon façons savoir à toz ces qui ver-

runt et orrunt ces présentes letres : que nos, por avoir la grâce

et la force dou prince puissant nostre chier segnour Othe, conte

palatin de Borguoigne et segnour de Salins, nos obligions et

sûmes tenuz de recepter le dit conte de Borguoigne ou son cer-

tain comandemant à Besençon jusque à dox cenz homes armez
de fer à chevaz, tôles les fois que nos en sarons requis et que
mestiers li sara, et sûmes tenuz et nos obligions de lui aidier par

tôt dedens les termes de l'arceveschey de Besençon, de tote

nostre force et de tôt nostre puoir à nos propres dépens, par un
mois totes les foiz que nos en sarons requis dou dit conte ou de
son comandemant là où il voudroit chevachier ou chevacheroit,

avoi sa force ou son certain comandemant s'il avoit essoine de
son cors, sal ce que nostre citey de Besençon demoroit tôt jours

guarnie, et nos doit li dit cuens faire assavoir quinze jours de-

vant ou plus quant il voudra avoir nostre aide en tel force cum il

est dessus dit, et s'il nos requeroit aide plus astivement devant
les quinze jours pour sa besoigne nos li sûmes tenuz de aidier à

nostre puoir en bone foy, et il s'en lendroit apaiez de l'aide que
nos li farions adonc, et si ansi estoit que li diz cuens aut mestier
de nostre aide plus que d'un mois par lequel nos aureons estey en
saide à nos propres despens dois le mois en avant, nos porroit

retenir un autre mois en saide à ses despens et non plus se par
nostre voluntey n'estoit, et est assavoir que se aquens princes

puissant ou grant force de genz voloent entrer ou entroient en la

terre doudit conte dou dit conte à force pour guaster ou pour

(1) Sceau d'Aimé 4e F*ucogney.
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lenir doniage, nos sûmes tenuz et devons aidier à defiendre sa

terre de lote nostre force, et de tôt nostre puoir ansi et en la

manière cum il est ci dessus contenuz, et se neus asseyeit chastel

ou maison (jue li cuens ahut dedenz rarceveschey de Besençon,

nos sûmes tenuz d'aidier à deffendre de lote nostre force et de

tôt nostre puoir, et d'aidier à lever le siège avoi Içs genz dou dit

conte par ansi cum il est dessus devisey; et se li diz cuens asse-

goit chastel ou maison fort en Tarceveschey de Besençon, nos

sûmes tenuz de lui aidier selonc la manière et la forme dessus

dite. Et est assavoir que noz li diz citiainz ne puons faire guar-

dein ne ne nos poons avohier mes que par lui, ne nulles cove-

nences faire, ne nul aloyemant fors que adit conte, c'est assavoir

tant cum li diz cuens vivra. Et nos li diz citiains prometons a dit

conte par nos seyremanz corporelmant donez totes ces choses et

ces covenences dessus dites par ansi cum eles sunt devisées et

escriples tenir et guarder fermemant a dit conte lote sa vie en

bone foi, salve la féalté Temperour et l'arcevesque de Besençon.

Et por ce que ces choses et ces covenences dessus dites soent

plus certaines, nos li citiainz de Besençon avons mis nostre seel (1)

dou cumon en ces présentes letres. Doné à Besençon le vein-

redi devant Nostre Dame de mars, en l'an de l'Encarnatiun Nostre

Segnour corrant par mil doux cenz septante et nuef anz.

CCCXLII. — 1280, 26 mars. — Rouvres. — Othon IV et Robert, duc

de Bourgogne, renouvellent le traité concernant le mariage de leurs en-

fants.

(F» 13 V ; original, B. 21 ; publié par D. Plancher, t. II, p. XLVI.)

Nos Othes, cuens palazins de Burgoigne et sires de Salins fa-

çons savoir à touz cels qui cestes lettres verront et orront : que li

noble bers Robers, dux de Burgoigne et nos bavons fait aleyance

et covenances sus le mariaige de nos enfanz. Ce est à savoir que

Jahans tilz dou dit duc prandra à femme Aaliz nostre fille, et que
noz et li diz dux porchacerons dispensation vers nostre père

TApostole commant ce mariaige puisse estre faiz, quar li dit

enfant se teignent en quart degré. Et havons promis donner en

mariaige certeigne somme de deniers à paier à certeins ter-

mines, et certeigne terre et rante au dit Jahan filz le dit duc, en

non de nostre dite fille ; et li dux ha promis à doher et ha dohez

nostre fille de certeigne terre et de certeignes rantes; et totes

cestes covenances hont este fermées entre nos par dons de arres

(1) Sceau et contre-sceau de la commune de Besancon.
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cl par sairemanz, si cumme totes cesles choses cl autres de

restes covenances sont contenues en unes lettres seelées dou
sciaul dou dit duc, et dou noslre, les queles lettres furent faites

et données à Bese le diemenge après la seintMathye l'apposlre

en l'an de grâce mil dous cens soixante dix et nuef. Et cum se-

gum les dites covenances, nos dehussons donner à nostre vivant

au devant dit Jaiian por nostre fille, quatorze mile livres desteve-

nans ou de tornois et dous mile livres de terre à estevenans ou à

lornois, dum les mil livrées dévoient estre assises sus nostre

rante dou poiz de Salins, et les autres mil livrées nos deviens

asseoir en terre assise, ainsi cumme il est contenu es lettres

desus dites; et cuni nos nos tenissons por chargiez de doner à

nostre vie si grant somme de deniers et de terre au dit Jahan

(ilz le duc desus dit, par le mariaige de Aaliz nostre fille, li diz

dux à nostre requeste nos ha quitté de la somme des deniers

quatre mil livres, et nos en doit garder de dommaige envers

Jahan sum fil, en tel manière que nous prometons au dit duc, ou

non de Jahan sun fil, à doner au dit Jahan por le mariaige nostre

fille dix mile livres de tornois ou de estevenans des dites quatorze

mile livres, a paier duex mile livres de la dite monoye, sitost

cum li mariaiges sera faiz, et chascun an jusqu'à quatre anz

enseganz après, doux mile livres de la dite monoye. Derechief li

diz dux nos ha quitté une partie de la terre, c'est asavoir que nos

à nostre vivant ne doions doner au dit Jahan por le mariaige de

nostre fille, en terre ne an rante, fors que mil livrées de terre

à estevenans assises ou poiz de Salins, et le chasteaul de Mon-
troont et totes les appartenances quelx que eles soient, et par

quelque non eles soient appelées ; et des autres mil livrées de

terre li diz dux nos doit garder de domaige envers Jahan sum fil.

Et prometons au dit duc, ou non de Jahan sum fil, (jue si tost

cum li mariaiges sera faiz dou dit Jahan et de Aaliz nostre fille,

nos délivrerons au dit Jahan ou non de la dite Aaliz nostre

fille les dites mil livrées de terre à estevenans ou poiz de

Salins et le dit chasteaul de Montrooat et totes les apparte-

nances quelx que eles soient, et par quelque non eles soient

appelées, et les diz deniers par les termines desus nommez
et assignez, en tel manière que li diz Jahans tant cum nos

vivrons se tendra a paiez des dites choses desus nommées,
ne plus ne pourra demander tant cum nos vivrons. Et cum nostre

fille desus dite, se nos haviens hoir masle au tans de nostre mort,

ehusl trop pou de nostre terre et de nostre hérilaige, se ele n'en

havoit fors que les choses desus nommées, nos regardanz que
nostre conciance en seroit blecié et regardanz la grâce que li diz

dux nos ha faitte ensic cum il est desus devisie, douons et pro-

mettons a doner après nostre décès, por nos et por nos hoirs, au
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dit Jaliaii fil/ le dit duc, por le mariaige de Aaliz noslre fille, se

nos havoiis heir masle au tans de nostre mort, Bracon et ses

appartenances, et la baronie de Salins toute entereigneniant, et

nostre droitture dou poiz de Salins et Chasteaul Challon, et Blan-

dans, ensamble les fiez, rerefiez, gardes, acquesz, appondises et

appartenances quelc{ue eles soient, et totes les choses que nos

tenons et qui avenues nos sunt ou doivent avenir dou conte

Jahan nostre ayoul, ou de par nostre père ou en autre manière,

aveuc le dit cliaslel de Montroont et les appartenances, et aveuc

les dites dix mile livres. Et se nos bavons autres fille ou filles que
Aaliz famme dou dit Jahan, nos volons que Jahans et sa lamme
nostre fille baient lor droit en lote nostre remenance de nos does

baronies, c'est à savoir dou contée de Burgoigne, et de Salins et

des appartenances. Et por tout les devant dites choses tenir et

accomplir, nos volons que les arres qui sunt nommées et devi-

siés es dites lettres que furent faites à Bese de por le dit duc, et

de por nos, baient en cestes lettres, et soient por espécialmant

nommées, promises et expressées, en cesles lettres, en tele forme

que eles sunt mises, nommées et expressées es dites lettres

qui furent faittes à Bese, quar nos volons que les dites lettres de

Bese baient fermeté, en tel manière que eles ne soient rapelées

ne emandèes ne amenusies, fors que en ce dum cestes lettres

sont mention. Et à plus grant fermeté des dites choses nos re-

nonçons à barre de tricherie, et de poour, et à totes les choses

es queles nos bavons renuntié es lettres qui furent faites à Bèse,

quar nos volons que les renonciations que nos bavons faittes es

lettres qui furent faittes à Bese baient leu en cestes lettres. Et de
rechief à plus grant fermeté des devant dites choses, nos por nos

et por nos beirs jurons es seinz Evangiles corporelmant, de tenir

et garder les devant dites choses si cum eles sunt desus devisies,

et les lettres qui furent faites à Bese, sauve la sentance de cestes

lettres. Et prions noslre redouté père en Jbesu Crist, Eude, par

la grâce de Deu arcevesque de Besancon ou celui qui sera por

le tans arcevesque de Besançon et lor officiaulx, que se nos ou

nostre heir veniens en contre les dites covenances, que il

à la requeste dou dit duc, ou de Jahan sum filz ou dou procu-

roour de l'un de eux, contreignent nos et nos beirs par sentance

de entredit mise en nostre terre et denosz beirs, et par sentance

de escommeniemant mise en nostre persone et de nosz beirs

sanz sollennité de amonition, quar quant à ce nos souzmetons nos

et nosz beirs à lor jurisdition, à tenir, et à garder et acomplir

totes les dites covenances et li dite lettre qui fu faite à Bèse,

sauve la sentance de ceste lettre.

En tesmoignaige des queles choses, nos havons mis nostre

seiaul en cestes lettres faites et données à Roure le landemain de
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l'Annonciation Xostre Dame en niarz, en l'an de grâce mil CC

sexante dix et nuef d).

CCCXLIII. — 1280, 26 jnars. — Dijon. — Addition au traité

de mariage précédent.

(F» 77 V».)

Nous Robers , dux de Bourgoingne , façons savoir a loiiz cex

qui verront et orront ces presantes lelres : que corne li noble

bars Otites, cuens de Bourgoin.une palatin et sire de Salins, et

nous baiens fait aliances et convenances sur le mariaige de noz

enft'anz, c'est asavoir de Jeban nostre filz et de Aalis, fille le dit

comte, et baiens promis li uns à l'autre de nous c'est asavoir que

li dit cuens doit donner adit Jeban nostre filz certenne some de

deniers et certennes terres et rentes pour le mariaige de la dite

Mis sa fille, et nous li dit dux baiens fait et donnez certen

doubaire de certennes terres et renies à la dite Alis, fille le dit

conte, et cestes convenances soient formées par dons de erres et

par seremenz, si comme toutes cbouses et autres de celx conve-

nances sont contenues es cbouses que furent faites à Bese l'an de

grâce MCC et LX et XIX le diemenclie apprès feste saint Matbey

apostre selees de nostre seel et du seel le dit comte et en unes

autres letres, puis faites le jour de l'Anonciation Nostre Dame en

mars en celi maisme Incarnation selées de nostre séel, nous

considérans le plus grant proffit de nostre terre, et pour bavoir

plus grant aliance d'amour entre nos et li dit comte promettons

adit comte que si li dit Jebans nostre filz moroit, que ia ne soit,

avant que li mariaige fut fait entre luy et la dite Alis, fille dudit

conte, que nous ferons mariaige de la dite Alis sa fille ou de sa

autre aisnée fille, si la dite Alis moroit et de nostre aisnez filz

(jne nous bauric-ns a temps que nous sariens requis de faire le

mariaige, et se la dite Alis, fille le dit comte, moroit, que ia ne soit,

avant que li mariaige fut fait entre luy et le dit Jehan nostre filz

celuy Jeban vivant nous promettons faire mariaige de celuy

Jehan et de l'autre aisnée fille que li dit cuens bauroit a temps

que nous sariens requis du mariaige c'est asavoir que cest

maisme arres que nou^ avons donnez pour tenir et garder les

convenances que sont contenues es letres que furent faites à

Bese nous donnons a dit conte et promettons donner pour tenir

et garder cestes convenances contenues en ces présentes letres

(1) Le folio 3 du c-irtulaire contient la copie de la reversale de cette charte donnée

à la même date, par Rohert, duc de Bourgogne.
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en la forme eL on la manière (jne lidit dons des erres est conte-

nu/, des dites lelres que furent faites a Bese, c'est a savoir que
toutes ces inaismes chouses que nous iuivons données et promises
donner pour le douliaire de Mis, fille le dit comte, si comme elle

sunt conlenues es letres que furent faites à iiese, nous donnons
et promettons donner pour le dohaire dicele aisnée fille le comte
de la quelle li mariaige se feroit à nostre aisnez'filz si la dite

Mis moroit avant que li mariaige fut fait de luy et dudit Jehan
nostre filz, ou pour celuy Alis si li mariaige se facoit de celi Mis et

de nostre autre aisnez filz que de Jehan, et voulons que toutes les

convenances et les chouses contenues es 11 paires de letres

dessus nommées et toutes les renunciations contenues en ycelles

II paires de letres liaient leuf en ces letres ainssi comme si

elles estoient cy espicialmant nommées et expresses, et toutes

les dites convenances et autres chouses contenues en cestes

letres et es autres II paires de letres desus dites nous jurons

corporelmant sur sainz Evangiles pour nous et pour noz lieirs

tenir et garder fermement senz venir encontre et prions nostre

redouhté père en Jhesu Crist Aymart, par la grâce de Deu arce-

vesque de Lyon, ou celuy qui pour le temps sera arcevesque ou
lour officiaulx que si nous ou nostre heirs venions contrôles dites

convenances ou aucune d'icelles que il à la requesle du dit

comte ou de sa aisnée fille que le mariaige requeroit ou du pro-

cureur de l'un d'eulx controigne nous et noz heirs par sentence

de interdit mise en nostre terre et de noz heirs, et par sentence

d'escomuniement mise en nostre personne et de noz heirs sanz

sollempnitoz de admonition, quar quant à ce nous nous submet-

lons et noz heirs à lour jurisdition, à tenir et à garder et acom-
plir toutes lesdites convenances et cliascune d'icelles.

Et on tosmoignaige de laquelle chouse nous avons mis nostre

séel en ces letres, et avons priez à l'official de Besençon qu'il

mette le seel de cour de Besençon en ces letres avec nostre seel.

Et nous officiai de la cour de Besençon à la prière dudit duc,

avons mis le séol de la cour de Besençon en ces letres en tesmoi-

gnaigo de vérité avec le seel dudit duc. Ce fut donné à Dijon le

mardi après l'Annonciation Nostre Dame, en l'an de grâce

mil GCLXXIX.

GCCXLIV. — 1280, 7nai's — Rcnaïui de Colonne, écuyer, fils de Hugues

de Colonne, chevalier, reprend en fiel" d'Otlion IV une rente de 2 muids

de vin à Poligny.

(F- 63 1-
; original et vidimus de 1306, B. 384.)

Je Renaz de Columpne, escuiers, fiz cay en arriers mon sei-
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gnour Guinin de Columpne, chevalier, fais savoir autoz ces qui

verrunt ces présentes letres : que ie liern lygemanl en fye et en
chaseinant de Tcnnorey prince et puissant Olhes, conte palazin

de Borgoigne et seigiiour de Salins, dous inuys de vim de rente

à Polloigney, sus mes parties dou coût de Troillet et de la vigne

à Luyset, et vint soylures de prel en la praierie de Columpne
dun les quatre sisent en Broyllet, les quatre en Neuf Viller(l), les

cinc à la planche de \'iller liebot (2) et les sept ou Chevrier et en
la Cène, et mon meys et ma maisum de Columpne ensamble les

nppondises dudit meys.

En tesmoyns de laquel chose j'ai fait saler ces letres du seel (3)

à religious home Jehan, al)bel de Saint Vincent de Hesenconi.

Douées Fan de grâce corrant ])ar mil CC et septuante et nuef, ou

moys de marz.

CGGXLV. —1280-1281, avril. — Girard, fils de feu Faiiconnet, forestier

de Poligny, vend à Othon IV la sixième partie du moulin de <• Brissum >>

dans cette ville

(F' 2't V» ; orisinal el vidimus de -1306, B. 384.)

Je Girars, fiz caienarieres l'auquonet a forestier de Poloigney

fais savoir à touz ces qui veront el orront ces présentes letres :

(juc je per lo loz et per lo consentement Hugonin Ragot mon sei-

gneur et mon voyer. ai vaindu, quitté et outreié à noble baron

Othe, conte palacin de Borgoigne et seigneur de Salins et es

suens permaignablement, lo sezime que je et mui frères avoienz et

devoiens avoir en un mulin assis en la vile de Poloigney liquex

est appalez li molins de Brissum, et quatre deniers de cens, que
li molins dame Alis à la femme mon seigneur Jaquon nos devoit

chascun an ausi, el les los qui à nos en afferoient pour la vain-

due des diz mulins que messire Guillames diz Boschaiz, cheval-

liers et li dite dame Alix en ont faite a dit noble baron, pour sept

livres de bons estevenans, les quex j"ai ahuz et recauz dou dit

noble conte en deniers leialmenl nombrez, et ai promis en bone

foi que je jamais contre ce fait ne viendrai ne consentirai venir

par moi ne par autrui, les quex choses j'ai promis en bone foi

a dit noble baron gairandir a droit contre toutes genz.

En tesmoignaige de la ([uel chose, je li diz Girars, el Hugonin
avons prié et fait mètre en ces letres les seiax de religieuse pér-

il) Neuvilley, canton de Poligny {.!.).

(2) Villers-les-Bois, canton de Poligny (J.).

(3) Sceau de Jean, abbé de Saint-Vincent.
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sone mon seignour Gyrart, priour de Saiiil-Lolhain ;i), et de mon
seignour Bon, curé de Poloigney. Et nos li diz Girars et Bons ù

la prière des dites parties avons mis noslre seiax en ces letres

en tesmoignaige de vérité. Donné lan corrant mil CC et octante,

ou moiz d'avril.

CCCXLVI — 1280-1281, au/'i/. — Cliainbrier de Lavans vend à Otlioii IV

deux ménages à Romange pour 100 sols.

(F» 57 r° ; original et vidimus de 1306, B. 486.)

Je Chambariers de Lavans (2) fais savoir à touz : que je non

mie menez à ce por force, pour paour, ne por barait, mais de

ma bone volante, et pour mon grant profit que ie ai regardé en

cou apartemant, ai vendui, quitey et délivré, en pure et permei-

gnant vendue, pour moy et pour mes hoirs, à très noljle baron

mon redoté seignour, Uthon conte palatin de Bourgoigne et sei-

gnour de Salins, pour lui et pour les suens, doues moies raai-

gnies de homes que ie ai en la vile de Remainges [''), c'est à sa-

voir lou Pitoul et ses anfanz, et les mex que il tiegnent de moy,
c'est asavoir vint jornals de terre, une faz de prey, et trois che-

sax, li quel homes et ensamble les dites choses qu'il tiegnent de

mon mex sunt de ma seignorie et de ma justise .sans reclain

d'atrui, et en tel condition les ai ie vanduz à mon dit seignour

pour cenz soz d'estevenans que ie an ai ahui et recehui de lui en

bons deniers bien nombrez qui sont tornez en mon profit et en

deschargemant de mes dates, pour quoi je me suis desvestuz des

diz liomes ensamble leur tenemanz desus diz pour moi et pour

mes hoirs, et mon dit seignour en ai enveslu pour lui et pour

les suens et rais en possession corporal, et li ai promis par mon
soiremant doné corporelmant sus sainz Evangiles et sus i'enloie-

ment de touz mes l)iens que ie ne vanra gemais ne fera venir

contre ceste vendue par moi ne par atrui, en jugemant ne de-

fuer, mais li garandira contre toutes genz et en touz lues.

En tesmoignaige de vérité je ai prié et requis religiouse per-

sone et honeste mon seignour Girart par la grâce de Deu abbé

de Aycey qu'il mette son seel en ces lettres Et nos Girarz abbes

desus diz, à la prière dou dit Chambarier, avons mis nostre seel

en ces présanles lettres, qui furent faites l'an Xostre Seignour

corrant par mil d JUS cenz octante, ou mois de avril. — Baroudel.

(1) Sainl-Lothain, canton de Poligny (J.).

(2) (3) Lavans-lez-Orchamps, Romange, canton de Rochefort (J.).
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CCCXLVII. — 1280, mai. — Divers particuliers de Santans et de Mont-

barrey vendent au comte Otlion IV des moulins de la vieille Loue, situés

à Montbarrey, au pri\ de 40 livres.

(F« 81 V ; original et vidimus de \30C: B. 408.)

Nos li ofticiaals de la court de Besençon façons savoir à louz

ces qui verront ces présaales Intres : que en nostre présance es-

labli Vienaz. tilz cayenarriers Terrien de Santans (i\ Perrenaz,

tilz cayenarriers Vaucliier de Mont Barrel 2), et Adeline, femme
dou dit Perrenat et suer dou dit N'ieuat, especialniant à ce

venanz ont reconu publiemant et dit en vertei que il, por lor

profit et por lor descharirier de dates, ont vendu, oulroié et quitei

francliemant et héritablemant à ault prince et poissant Olhe,

conte palatin de Borgoigne et signour de Salins, et es suens lor

molin et lor batour, ensamble lo seige où il sient sus la revière

que l'on apele la viez Loue (3', et dix piez de terre solement en-

tour la maison dou dit molin, por lo pris de quarante livres d'es-

tevenans. les quex il ont hahu et recehu enlièremant ou tens de

ceste vendue de Symon, juif demorant à Chissey v4), ou nom dou
dit conte en bon deniers léalmant nombrez, et s'en sont tenu por

bien paiez. Desquexcboses desusJites vendues il se sont desvestu

de tout en tout por lor et por les lors por cause de la dite vendue, et

en ont envestu por celi cause lo dit Simon ou nom dou dit conte,

et mis en corporal possession par la tradition de ces présantes

latres. Et ont promis par lors sairemanz donez corporalment sus

sainz Evangiles deffendre et garantir au dit conte et es suens les

dites cboses vendues contre totes genz, et que il ne venront ja-

mais contre ceste vendue par lor ne par autrui. Et ont renoncié

li diz Vienaz, Perrenaz et Adeline en cest fait de certeine science

par lors soiremans donez sus sainz Evangiles à tote action, excep-

tion et déception de barat, de fait, et que il ne puissent dire que
les dites choses soient vendues moins de la valour de la moitié

de celés, et que il baient estei deceuz ou pris de ceste vendue
outre la moitié, et ne puissent dire qu'il aient fait ceste vendue
per force ne per barat, ne per pnour, ne deceuz, ne losangiez a

ceu faire, ne ne puissent dire que la summe de deniers desus

dite ne lor soit baillie entieremant en bons deniers léalmant nom-
brez, et quele ne soit tornée en lor profit et ou deschargemant
de lor dates. Et ont renoncié à tout droit escrit et nomie escrit,

(1) Santans, canton de Montbarrey (J.).

(2) Montbarrey, chef-lieu de canton (J.).

(3) La vieille Loue, ancien lit de la Loue.

(4) Chissey, canion de .Montbarrey (J.).
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canon et citien qui lor ou es lors porroit aidier en venir contre

ceste vendue, et nuire au dit conte ou es suens. et ont renoncié

espécialmant au droit qui dit que g-enerals renonciation ne vault.

Ou tesmoignage de la quel chose, à la prière et à la requeste

des diz vendours nos avons mis en ces présantes latres lo sael de

la dite court de Besençon en tesmoignage de yéritei. Douées
l'an de \ostre Signour corrant par mil dous cenz et oclante, ou

mois de may. — B.

CCCXLVIII. — 1280, mai. — tluguos de la Chapelle, chevalier, reprend

d Othon IV ses fiels de Cramans, Chissey et Chatelay.

(F" 17 v: original, B. 443.)

Je Hugues diz de la Chapelle, chevaliers, fais savoir à touz cex

qui verront ou orront ces présantes lettres : que je ai repris en

fie et en chessement de mon très chier seigneur Othe, conte

palatin de Bourgoigne et seignour de Salins, tout quant que ie

hay, puis, ou doy avoir, en quelque menyere cou soit ou puisse

estre, en la ville de Cramans, en la ville de Chissey et en la ville

dou Ghesteley (•), êtes teritoires et en toutes les appartenances

de toutes les dites villes, et an sui antrez en le homaige dou dit

conte mon très chier seignour pour lui et pour ses hoirs, salve la

foyalté mon seignour Estene, seignour de Royfe, et salve la

foyalté mon seignour Forque de Rigné (2;, mes seigneurs.

En tesmoignaige de vérité je ay baillie a dit conte mon sei-

gnour ces lettres seelées dou seel religieuse persone et honeste

Girart, pour la grâce de Deu humiie abbey de Ayce, et dou
seel (3) mon seignour Huon, seignour de Bealgue (4). Fait et

donné l'an Xostre Seignour corrant par mil dous cenz octante, ou

moys de May.

CCCXLIX. — 1280, 19 jum. — Dole. — Hugues de Gevry, prévôt de

Dole, reprend en fief dOthon IV son domaine de Gevry.

(F* 46 v; original et vidimus de 1306, B. 353.)

Je Hugues de Gevrel ,ô) en celui tans prevoz de Dole, fais

S'avoir à tous : que je ai repris ligemanl de très haut seignour et

(1) Chatelay. canton de Montbarrey (J.i.

(2) Rigney, canton de Marcliaux (D.).

(3) Sceau.K de Girard, abbé d'Acey, et d'Huon, sire de Beaujeu.

(4) Beaujeu, canton de Fresne-Saint-Mamès (H.-S.).

(5) Gevry, canton de Dole (J.).
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noble mon très chier soisrnour Othe, conte palatin de Bour»oigne

et sei^nour de Salins tout quant que je ai ne puis, ne doi avoir,

à Gevrei ne ou teritoire en quelque chouse que cou soit, et tout

quant que je i conquerrai dois orenavanl, ne ensi ne en ses

fyies, et en doient aussi repanre les dites cliouses mi hoirs ensi

cum il vendront li uns après l'autre, dou dit conte, ou de ses

hoirs qui après lui venront, à tous jours mais.

En tesmoing de vertei j'ai requis et fait matre en ces pré-

sentes lettres les seels de religiouses persones, c'est asavoir

Girart en celui tans abbei dou mex Sainte Marie de Damparis, et

dou seel Estene priour de Joe. Cou fui fait et doné h Dole lou ma-

credi devant la Nativité saint Jehan Baptiste, Tan Xostre Sei-

tiuour mil deus cens et octante.

CCCL. — 1280, 26 aoi'il. — Dole. — Guj- de Crissey, cliirurscion, reproml

d"l)tl»on IV son ticl' de (Crissey.

(F' ô 1-; original et vidimus de 1306, lî. tU.)

Je Guion de Crissey (D, celorgiens, fais savoir à tous : que je ai

pris en fye lige et en chesement de mon très chier seignour

Othe . conte palatin de Bourgoigne et soignour de Salins , tout

quant que je tien en la ville de Crissey près de Dole et es appar-

tenances, et en ai fait foiaulté à mon très chier seignour devant

dit.

En tesmoingnaige de vertey je l'en ai baillié ces lettres seelées

des seels religiouses persones et honestes Girart, ahbey dou mex
Sainte Marie de Damparis, et de Estene, humile priour de Joue,

faites et donées à Dole lou lendi après saint Bartholomex, l'an

Nostre Seignour mil deus cens octante.

CCCLI. — 1280. 6 septembre. — Thiébaud de Neucliatcl reprend

(i I Hlion IV tous les droits qu'il tenait au comté de Montbêliard, du ciiel'

de son aïeul.

(F»56r»; original et vidimus de 1306, B. 5.38, publié par Chevalier, I, 369.)

Je Thiebaz, sires de Nuef chestel, fois savoir à touz celx qui

verront et orront ces présantes letres : que j'ai repris en fye et

doi tenir et mui hoir après moi, de haut prince puissant mon

{!) Crissey, canton de Dole (J.).
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très chier seignour Othe, conte de Borgoigne et seigneur de

Salins, et de ses hoirs, Monhiliart et tout le droit, tote la raison et

tout le partaige que j'ai et puis et doi avoir à Monbéliart et en la

terre et en l'erilaige le conte de Monhiliart mon ajuel.

En tesmoignaige de la quel chose j'ai haillié ces letres à dit

monseignour le conte de Borgoigne saelées de mon seel, et du
seel Huede de Nuef chestel, dayen de Besencon mon oncle. Et

nos Huedes, dayens de Besencon, à la prière et à la requeste du
dit Thiebaut, nostre nevour, avons mis nostre seel en ces pré-

santes letres, faites et douées le vanredi devant la Nativité Nostre

Dame, Tant Nostre Seignour MCC octante.

CCGLII. — 1280. 6 septembre. — Henri de Joux, clievalier, vend à

othoa IV la moitié de la justice d'Arc-sous-Cicon et le tief tenu dans ce

village par Guillaume Sapin, chevalier, pour 300 lis'res.

(F* 9*^ r"; original et vidimus de 1306 endommagés, B. 415 ; publié par Duvernoy,
Documents inédits, III, p. 138.)

Nos Henricus dominus de Jura, miles, notum facimus univer-

sis : quod nos spontanei etscientes vendidimus, vendimus, cedi-

mus et titulo pure et perfecte venditionis tradimus vel quasi illus-

tri viro Olhoni, comiti Burgundie pallatino et domino Salinensi,

demidiam partem seu medietatem justitie et jurisditionis quam
habebamus in villa de Arcu supra Cicons et pertinentiis dicte ville

de Arcu. Item denunciamus dicto comiti dominum Vuillelmum
dictum Sapyn, militem, tenere et habere a nobis in feudum et te-

nere debere aliam demidiam partem seu medietatem justitie et ju-

riditionis dicte ville de Arcu et pertinentiarum ejusdem ville de

Arcu, una cum furno dicte ville. Quod quidem feuduui una cum
juribus ipsius feudi et omnibus aliis, occasione dicti feudi ad nos

spectautibus seu pertinentibus, nec non et omnia alla que habe-

mus, habere possumus et debemus in dicta villa de Arcu in

mansis. pratis, terris, hominibus, feudis, retrofeudis, iuslicia et

dominio, redditibus et exilibus, ac etiam rébus omnibus aliis et

singulis quibuscumque, et quocumque nomine censeantur, ex

causa pure et perfecte venditionis cedimus, tradimus vel quasi et

eliam concedimus in perpetuum comiti supradicto, vendimus,
inquam, predicta dicto comiti pro pretio trecentarum librarum

steplianiensium, nobis a dicto comité in bona et legali pecunia

solutarum. Devestientes nos de predictis omnibus rébus et singu-

lis predictis, et dictum comitem emptorem et recipientem inves-

timus corporaliter de eisdem. Promittentes per juramentum nos-

trum super sacra Dei Evangelia corporaliter prestitutum predicto
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comiti et suis predicta omnia et singula dicto comili vendita pa-

cificare, garantire ac etiam defendere contra omnes seinper ubi-

que, nec contra venire per nos vel per alium in futurnm tacite

vei expresse. Abrenunciantes per fidem onini roi et rationi que
contra presens instrunientum possent seu possunt objici vel

opponi.

In cujus rei lestimonium rogavimus reiigiosos viros et discrè-

tes abbatem Montis Benedicti (l) et priorem monasterii de Alta

Petra \^), bisuntini diocesis, ut sigilla sua una cum sigillo nostro

presentibus apponere dignum ducant. Et nos predicli abbas et

prior sigilla nostra una cum sigillo dicti Henrici ad ipsius Hen-
rici requisitionem presentibus apponimus in testimonium veri-

tatis. Datum die veneris anle Nativitatem béate Marie \'irginis

anno Domini MGC octogesimo.

CCCLIII. — 1280, 9 septembre. — Jean de Yergy, sénéchal du comté

do Bourgogne, conclut avec Eudes de \euchatcl, doyen de Besançon, un

traité aux termes duquel le comte Otiion IV prend à sa charge tous les

droits que le sénéchal prétendait sur la Ferté.

(F» 4 v.)

Nous Jehans dou ^'ergie, seneschaal de Bourgoigne, fasons

savoir à touz cex qui verront et orront ces présentes letres : que
comme discors fut entre nous d'une part et monssignor Odon de

Xuef chastel, dayen de Besençon de autre, de la maison de la

Fertez de lez Rosières et de la ville de la Feriez (:V), sur ce que
li dit Eudes disoit que nous li dit Jehans li aviens forfait aucunes
chouses de la dite maison de la F'erté, et en la dite ville, que
nous ne li deviens pas ne ne pouhiens faire ; et pour ce lidit

Eudes, dayens de Besençon, nous avoit fait excomenier, et nous
aviens la sentence rapellée à la cour de Rome; et pendant le

plail entre nous et dit Odon à la cour de Rome sur ces chouses

devant dites, paix et acorde bone et leaul est choite entre nous

Jehan de Vergie devant dit et lo dit Odon, dayen de Besençon,

en tel manière que nostre chier sire et redoublé Othon, cuens

palazins de Bourgoigne et sire de Salins vuest que cil descors

soit sur luy, et nous Jehans desus dit le volons, et promettons en

bone foy que toutes les chouses que lidit Othon, cuens palazins

en Bourgoigne en acordera et estaublira ou pour paix, ou pour

(1) Montbenoit, abbaye de l'ordre de Saint-Augustin, chef-lieu de canton (D.).

(2) Moulhier-Hautepierre, prieuré de bénédictins, canton d'Ornans (D.).

(3) La Ferté, canton d'Arbois (J.).
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droit, ou pour sa volunté, que nous en toiidrous fermement senz

aler encontre.

Et pour ce que ce soit plus ferme chouse et es'able, nous

avons seelé ceste letre de nostre seel. Ce fut fait en l'an de grâce

mil et doux cent et quatre vins, le lundi après la fesle de la

Nativité Nostre Dame.

CCCLIV. — 1280, IG septembre — Monlcenis. — Robert, duc de Bour-

gogne, suivant le roi de France hors de son duché, nomme le comte

Othon son lieutenant, et notifie ce choix à tous ses vassaux et sujets.

(F* 32 r» ;
publié par E. Petit, VI, 283.)

Robers, dux de Bourgoigne, à tous ses féaulx, chestellains, va-

vassours, chevaliers, cscuiers, bailiif, prévost, maiours et bour-

geois de la duchié de Bourgoigne, salut et bone amour. Corne

nous aliens avec nostre seigneur le roy de France fors de nostre

terre, nous vous façons savoir que pour tenir et garder et main-
tenir nostre dite terre jusques à nostre revenue, nous laissons en

nostre leu noble baron nostre chier cosin Ulhon, conte palatin

de Bourgoigne, et sire de Salins, et vous mandons et commandons
(jue vous 11 soiez obeissans sur les dittes chouses auxi comme à

nous.

En lesmoing de la quelle chouse nous avons mis nostre seel en

cestes letres, faites et données à Moncenys (1) le lundi apprès la

feste sainte Crois en septembre en l'an de grâce M CC et Illl'^''.

CCCLV. — 1280, septembre. — Salins. — Guillaume, sire de Monnet,

vend la moitié de la vicomte de Salins au comte Othon, pour 140 livres.

(F» 8 r" ; publié par Guillaume, II, preuves, 20 )

Je Guillames, sire de Monnet, fais savoir à tous ceux qui ver-

ront et orront ces présantes letres : que i'ay vendu et vendit en

hérilaige permenable, à noble prince et puissant mon très chier

seignour, Olhe, conte palazin de Bourgoigne et seigneur de Salins

et à ses heirs la moitié du vy comté de Salins, et de touz les droit,

de toutes les raisons, et de toutes les appartenances dudit vy

comté, en terres, en prez, en vignes, en hommes, en justices, en

bois, en aiguës, en plain, en fiez, en rire-fie, et en toutes autres

chouses, pour le pris de sept vins livres d'estevenans bons et

(1) Montcenis, chef-lieu de canton (Saône-et-Loire).
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leaul, les quelx iay recehu entièremant dudit conte, lequel dit

vyscomlé je cognois de son fie, et promet en l)one foy sur l'obli-

gacion de mes hers et de mes eschoites, et de touz mes biens

meul)les et non meubles presens et avenir, adit conte et es suens

la cliose desus dite garantir contre toutes genz. et en touz leux.

Et pourceque ce soit chouse ceiienneetestauble, iay fait sceller

ces présentes letres du seel de chapitre de saint Michiel de Salins

et du mien. Et nous lo dit chapitre aus prières du dit seignour de

Monnet avons mis nostre seel en ces présantes letres avec le suen

seel en tesmoignaigc de véritez. Ce fut fait à Salins, l'an Nostre

Seignour mil CC et octante, ou moys de septembre.

CCCLVI. — 1280, septembre. — Simon de la Marche, seigneur de

Chaussin, vend à Othon IV les ciiàteaux de Clioiscy et d'A\ anne, les fiefs

de Crissey, Gevry, Goux et Villette pour 300 livres.

(F° 41 r*; original et vidimus de 1306, B. 341.)

Nos Symons, sires de la Marche et de Chacins, fâchons savoir à

tous cexqui verront ou orront ces présantes lettres : que nos pour

nostre grant profit et pour Tavantaige de nos et de noz hoirs, que

nos i avons vehu et regardé cleremant, avons vendui, quitey et

délivrey en pure et permeignant vendue pour nos et pour nos

heirs. à très noble baron nostre très chier seignour Othe. conte

palatin de Bourgoigne et seignour de Salins, pour lui et pour les

suens, les fiez que ci après sont devisey, c'est a savoir lou fie

dou chestel et de la ville de Choisey, et lou fie dou chestel

et de la ville de Avanne 1', que nos teniens de lui, et toutes

les appartenances et les appandises des diz chesteax et des

dites villes, pour ainsi come on les tenoit de nos. Et li avons

encor vendui ainsi come desus est dit lou fie de Crissey que Je-

hanz d'Assone tenoit de nos pour raison de Huguenin de TOspi-

tal. lou fie de Gevrey que Odaz des Marz :?) tenoit de nos, Ion

quel fie mes sires Odes de Peloigney et sui parconnier tiengnent

de lui, lou fye de Gouz (3) et de vèllate 4) que mes sires Guys

des Marz tenoit de nos, et lou fie que Villemins de Gouz tenoit

de nos, les quelx fiez touz desus diz et toutes les appartenances

et lesapandisesdesdiz fiezetdun chescunde lour, pourensi come

(1) Avanne, canton de Boussières (D.).

(2) Les Mars, village détruit, s'élevait sur les territoires de Parrecey et de ViUettc-

lez-Dole, canton de Dote (J.).

f3) Goux, canton de Dole (J.)-

(4) Villette-lez-Dole, canton de Dole (J.).
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on les lenoil de nos, en liomes, en terres gaignables et non gai-

^qiablos, clians, prez, posqiiifM's, l)ois, plains, aygues, melins,

rivières, peschories, seiiinories granzet petites, juslises aultes et

besses, fiez, rérefiez, et en toutes autres cboses, en quelque me-
nière et pour quelque non qu'elles fussent appellées, nos avons

vendui, pour nos et pour noz hoirs, a dit conte nostre très chier

seignour, pour lui et pour les suens, ainsi corne desus est dit,

pour trois cenz livres d'estevenans bien et leyalmant nonibrez

qui sont torné en nostre grant profit, pour la quel cause de ven-

due devant faite nos nos somes desvestu des diz fiez et d'un

chescun de lour, de toutes les appartenances et les appandises,

assi pour nos et pour nos hoirs, et loudit conte an avons envestu

pour lui el pour les suens et mis en plenière et corporel posses-

sion, et li avons promis per stipulation sollempnel et per nostre

seirement doné corporelmant sus sainz Avangiles, que nos ne

vanrons gemais ne ferons ne consentirons venir contre ceste

vendue par nos ne par airui en jugemant ne defors, mais la

dite vendue tanrons fermemant et pormeignablemant, lui et es

suens garandirons contre toutes genz et en touz lues, et de la

garandie porter et de tenir toute la teneur de ces lettres nos obli-

jons touz noz biens es mains don dit conte, et renonçons en cesl

fait par nostre seiremant devant doné, à toute aide de droit

escript et non mie escript, à l'exception de chose vendue moins
don droit pris de la maitié, et à toutes autres exceptions, raisons

et allégations de droit, de fait, de costume, ou de usaige qu'on

porroit mettre contre cest fait ou dire contre ces lettres, et expé-

cialmant à droit qui dit que générax renonciations ne valt.

En tesmoignaige de veritey, nos Symons, sires de la Marche et

de Chacins desus diz, avons mis nostre seel (1) en ces présantes

lettres, et avons prié et requis lionorable home et saige Odon de

Nuef chestel par la grâce de Deu doyen de Besançon, qu'il y
mette lou suen seel. Et nos Odes, doyens desus diz, es prières

£t à la requeste dou dit Symon, avec lou suen seel avons mis lou

nostre seel en ces présantes lettres. Fait et donné l'an Nostre

Seigneur corrant par mil deus cenz octante, ou moys de

seplambre. — Baroudel.

(1) Sceau de Simon de la Marche.
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CCCLVII. — 1280, septembre. — Matliieii de Chaussin, sire de Longwy,

reprend dOthon IV son château de Kahon et ses dépendances à Molay,

Port-Aubert, Cliampdivers, Parreccy, Longwy, Peseux, Jousserot. en

retour d'un prêt de 2,000 livres, remboursable par annuités de 500 livres.

(F* 69 r° ; original et vidimus de 1306, B. 484.)

Nos Mathes de Chacins, sires de Loncvi :

i \ façons savoir à

louz cex qui verront ou orront ces présantes lettres : que nos re-

irardé lou profit et l'avanlaige de nos et des noz, avons pris et

prenons en fye lige et en chessemant pour nos et pour noz hoirs,

de très noble baron Othe. conte palatin de Bourgoigne et sei-

gnour de Salins, noslre très chier seignour, por lui et pour ses

hoirs à louz iors mais, nostre chestel et nostre ville de Raons (2),

ensamble toutes les appartenances et les appandises dou dit

chestel et de la dite ville et expécialniant quant que nos avons

povons et devons avoir à Moeler (3 , Portaber /* , Chandevers et à

Parecey, et en toutes les appandises des diz lues, et tout quant
que li seignour de Raons qui lou dit chestel et la dite ville nous
vandirent, tenoient, povoient et dévoient tenir. Après nos avons
pris et prenons en la menière devant dite doudit conte Loncvi

nostre ville et toutes les appartenances et les appandises de la

dite ville. Et ancor avons pris et prenons dou dit conte en la me-
nière devant dite Puysuez (-V et JoceratfC) et toutes les appar-

tenances et les appandises, lesqueles villes Loncvi, Puysuez,
Jocerat et toutes les appartenances cstoient de nostre franc

aluef. Ancor prenons dou dit conte ainsi corne desus est dit

quant que nous avons jusque à grant chemin qui moigne dois

Dole à Chalon, et tout quant que nos avons, povons et davons
avoir en toutes les devant dites villes, et en touz les devant diz

lues, et en un chescun de lour, en homes, en terres gaignables

et non gaignables, chans, prez, pesquiers, boys, plains, rivières,

aygues, melins, pescheries, justises granz et petites, seignories

aultps et besses, fyez, rérefiez, et en toutes autres choses en

fiuelque menière et pour ([uelque non qu'elles soient appelées.

Kt de toutes ces choses devant dites et de une chescune de lour

avon.s nos fait et façons foyalté pour nos et pour noz hoirs, à dit

conte nostre très chier seignour pour lui et pour les suens, sal

(•1) LoDgwy. canton de Chemin (J.).

(2) Rahon, canton de Chaussin (J.).

(3) Molay. canton de Chemin (J.).

(4) Port-.\ubert, commune de Molay.

i.")| Peseux, canton de Chemin (J.).

(6) Jousserot Grand et Petii, commune de Longwy, canton de Chemin (J.).
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lou donjon de Loncvi que nos ne prenons mie ne avons pris don
dit conle, et dénonçons pour nos el pour les noz à dit conte pour
lui et pour les suens que nos tenons et tenir davons une partie

dou boys de Charmoy de Jehan de \'ilienne. Et est à savoir que
li cuens nostres devant diz sires se doit et puet joir et aidier de

toutes les choses des fiez desus diz que nos avons^pris de lui, et

des genz et des biens, de toutes les choses des diz fyez, contre

toutes genz : et nos maymes li davons aidier contre toutes genz,

sal lou duc de Bourgoigne. Et façons encor savoir à touz que nos

davons et somes tenuz à devant dit conte nostre très chier sei-

gneur en deus mille livres destevenans qu'il nos ai preste en
bons deniers nombrez. la quele some d'argent nos li prometons
paier et randre lui ou à son certain comandemant deanz quatre

anz, qui comanceront es vint jors de la Nativitey Xostre Seignour

prochenemanl venant, c"est à savoir chescun an cinc cenz livres,

et pour plus grant sehurté des paiemanz faire de la dite some
d'argent chescun an, nos avons obligié et oblijons, baillons et

délivrons ou assi pour nos et pour noz hoirs, à dit conte nostre

desus dit seignour, pour lui et pour les suens pour toute la some
devant dite, toutes les choses desus dites que nos avons prises de

lui pour ainsi com il est desus devisé. Et de toutes les choses

desus dites nos desvestons, et lou dit conte en envestons et met-
tons en plenière et corporel possession, et volons que li coman-
demanz à dit conte tiegne et demoroit en nostre donjon de

Loncvi en non dou dit conte, jusquetant qu'il soit paiez entière-

mant de la dite some d'argent, sal cou que nos davons et povons

entrer ou dit donjon toutes les bores que nos volons, à grant

force et à petite, et ne povons ne davons riens prandre des

rantes ne des yssues des choses que sont dou devant dict fye jus-

quetant que li comandemanz dou dit conte soit paiez entiere-

mant des dites cinc cenz livres chescun an ; et après cou que
paiez sera li comandemanz dou dit conte des dites cinq cenz

livres chescun an, il nos doit randre et délivrer lou remenant
(les rantes et des yssues des choses doudit fye. Et toutes ces

choses desus dites et une chescune de leur promatons nos par

nostre soiremant doné corporelmant sus sainz Avangiles, pour

nos et pour noz hoirs, a dit conte pour lui et pour les suens,

tenir, garandir et garder fermemant, ne ne vanrons encontre

par nos ne par atrui, ne ne soffrerons que atres y viegne. Toutes

ces choses desus dites avons nos faites pour lou loux et pour lou

consanlemant de dame Guillame nostre femme et de Symonin
nostre amé fil. Et nos Guillame et Symonins devant dit, ces

choses toutes desus dites volons, louons, outroions et expresse-

mant nos y consentons ; et renonçons en cest fait nos li devant

diz Mathex, Guillame sa femme et Symonins leur filz, par nos
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soiremanz donés corporelmant sus sainz Avangiles, à toutes

exceptions de droit, de fait, de costume ou de usaige qu'on por-

roit mettre contre cesl fait ou dire contre ces lettres, et renon-

çons encor par nos soiremanz douez, à touz privilèges qui sont

et seroient doué à cex qui sont et saront croisie, et expécialmant

je ladite Guillome renonooys à toute exception de mariaige et de

douaire et de don fait pour noces.

En tesmoignaige de toutes ces choses nos Mathex de Chacins,

sire de Loncvi desus diz, avons mis nosfre granl seel en ces pré-

santes lettres et avons prié et requis nos li desus dit Mathex,

GuiUame sa femme et Symonins lour filz, honorable père en

Jhesu Crist Odon. par la grâce de Deu ercevesque de Besançon,

qu'il y mette lou suen séel. Et nos Odes, ercevesques desus diz,

es prières et à la requeste des devant diz Malhé, GuiUame sa

femme et Symonin lour fil, avec lou seel dou dit Mathex, avons

mis lou nostre seelff) en ces présantes lettres, faites et données

l'an Xoslre Seignour corrant par mil dous cenz octante, ou moys

de septambre. — Baroudel.

CCCL'VIII. — 1280, septembre. — Renaud, abbé de Baume, cède au

comte Otlion, pour sa vie seulement, les dîmes de Baume situées sur

Dole et Poligny, à l'exception de celles qui appartiennent aux prieurs de

Dole et de Poligny.

(F» 28 1-.)

Nos fraler Renaudus Dei patientia abbas Balmensis monas-

terii Bisuntine diocesis, totusque ejusdem loci conventus, notum

facimus universis présentes litteras inspecturis : quod nos pen-

sata et considerata utilitate nostra et monasterii nostri predicti

diligenlique super hoc deliberatione perhabita, donamus et dona-

vimus, tradimus vel quasi donatione facta inter vivos illustri viro

Othoni comiti Burgundie palatine domiuoque Salinensi, ad vilam

ipsius dunlaxalproventus, fructus et exitus decimarum noslrarum

ad nos, et ad monasterium nostrum supradictum conjunctim et

divisim spectantium et pertinentium in villis et finagiis de Dola

et de Poloigniaco, etiam et per cessionem ipsarum decimarum
exceptis decimis fructuum et exituum vinearum etagrorum quos

prières de Dola et de Poloigniaco proprie possidebant in quorum
decimis nichil percipiet vel percipi faciet dictus cornes; et post

ipsius decessum dicte décime superius sibi date et concesse ad

(1) Sceau et contre-sceau de Mathieu de Chaussin; sceau d'Eudes, archevêque

de Besançon.
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vitniii suani tantnm cum omni melioratione et incremenlo ad nos
et mona.>terium nostruni predictum pleno jure revcrteiitur.

In cuju.s rei teslinioniuin sigilla noslra presentibus litteris duxi-

mus apponenda. Dalum mense septennbri anno Domini M" CC°
octogesimo.

CCCLIX. — 1280, 2o octobre. — Jean, abbé de Saint-Paul de Besançon,

met son monastère en la garde du comte Othon IV.

(F- 60 v°.)

Nou.s Jehans abbes et li couven.s de Saint Pnul de Besançon
fa.sons savoir à toux ceux qui verront et orront ces présentes
letres : que nos sûmes et toutes nos chouses que nous bavons
hors de la cité et de banluie de Besençon en la garde et de la

garde de bonorez prince Othon, comte de Bourgoigne palatin et

seignour de Salins.

En tesmoing de la quel chouse nous avons mis nos sealx en
ces présentes letres, faites et données à Besençon le venredi

devant la feste des apostres Symon et Jude, Tan Nostre Seignour
M. GC et octante.

CCCLX — 1280, octobre. — Vuillemin, fils de Perron, seigneur de

Molpré, en son nom et en celui des enfants de son frère Jeannin, vend

leur portion de dîmes de vin, de froment et d'avoine sur le territoire de

Poligny, au comte Othon IV, pour le prix de 180 livres et une rente an-

nuelle en argent et en vin payable à Bcatrix de Molpré, à Henri de Molpré,

chevalier, et à son neveu Humbert.

(F- 45 v»; vidimus de 1306, B. 384; publié par Chevalier, II, 661.)

Je Vuillemins filzcai en arriéres monseigneur Perron, seignour

de Molprez, fais savoir à tous ceux qui verront et boiront ces

présentes lettres : que je pour moy et pour les enffanz Jehannin
mon frère cay en arrière, c'est à savoir Vuillemin, Symonin,
Henriette, Vuilleminette et Janneite, vende et outroie permena-
blemant à noble baron à Othe, conthe palathin de Bergoigne et

seignour de Salins, pour lo pris de neuf vint livres d'estevenans,

des quiex je me tiens por moy et pour les diz anfans mon frère,

du dit conte en deniers nombrez du tout apaiez, les dues parties

à la tbierce partie du grant disme du vin des vignes du territoire

de Polognie et du grot blez, c'est a savoir de froment et d'avoine,

enfin comme je et mi perçonnier la porthons à l'abbé de Baume
et à l'abbé de Lisseu et à lour covenz et à monsignour Henri de
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Molpré, chevalier, et ù Humijert son nevour et à seignour de
saint Berthier (l), et par heiisi comme je et mi perçonnier l'avons

acostumez prendre et recevoir on la ville de Poloigney. Ht dénunce
pour moy et pour les diz enffanz Jehnnnin mon frère, que cil

qui tendra les chouses dessus dites vendues, sera thenuz et devra

pallier chascun an Biétrix ma serour à sa vie tant seulement les

deux parties de huit livres d'estevenans, ou à son certein coman-
dement, et denunce encor que cil qui tenra les devant dites

chouses vendues paiera et devra paier permenablement à mon-
signour Henri de Molprez, chevalier, et à Humber son nevour,

et es leurs en la ville de Poloigney un muis de vin et dous quar-

taus de froment et dous quartaus d'avoyne. Et de toutes ces

chouses dessus nommées et le diz conte de Bourgogne et les

siens poor moy et poor les eiiiîanz Jehannin mon frère corpo-

relmant en envest et promet par ma foy donnée por moy et por

lez diz enfanz au dit Jehannin a dit comte de Bourgoigne et

es siens de la dite vendue des choses dessus nommées porter

garantie vers toutes genz, et que contre ceste vendue par moi ou

par autrui dou ci en avant ne vindrai.

En tesmoignaige de la quel chose je devant dit Vuillemin hai

fait seeller ces leilres des seaus des honorables chapitres de saint

Anatholle de Salins et de saint Michiel de ce mame lue, l'an de
l'Incarnation Jhesu Crist corrantpar mil GC et octanthe, ou mois
d'otouvre.

CGGLXI. — 1280, " novembre. — Dole. — Mathieu de Chaussin, sei-

gneur do Loiigw y, reprend d'Otlion ]\ la maison forte qu'il va faire cons-

truire à Longwy.

(F" C:3 V ; original et vidimus de 1300, B. 462.)

Nos Mathe de Chaucinz, sires de Lonvy, façons savoir à touz cex

qui verront et orront ces présantes lettres : que nos bavons pro-

mis et promelonz en bone foi et léalmant pour nos et pour les noz

à noble prince et puissant nostre bon seignor Othon, conte pala-

tin de Borgoingnes et sires de Salinz, et aus sienz, que nos au-
ronz fait une meson fort dedenz le bourc de Lonvy, corne de
fossez et de bars et de terrauz dedenz le fie que nos tenonz de lui

à Lonvy, c'est à savoir dois cez vint jors de ceste prochaingne
Nativeté corrant en l'en mil deuz cenz et quatre vinz iuques as

autres vint iours de quatre années passées ansegans apprès qui

(1) San Berthier sur le cartulaire B' et Dessart Berthier sur le cartulaire

Bouhier. Sanberthier est aujourd'hui la Balme, commune de Bouhans, canton
di SaintGermain-du-Bois (Saône-et-Loire).
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seront en l'on courant par mil deuz cenz et quatre vinz et qua-
tre anz ; et totes ces choses li avons nos covant faire et tenir à

lui et as sienz pour iioz et pour les noz.

En tesnioingnaige de la queil chose nos havons mis notre

seel (1) en ces présanles lettres données à Dole le jeusdi apprès
la Touz sainz, l'en mil deus cenz et octante.

CGCLXII. — 1280, 23 novembre, — Besançon. — Renaud de Bourgogne

transige au sujet de Montlleur avec Otlion IV son Irèrc, moyennant le

paiement de 400 livres par ce dernier.

(F« 8 V»; original, B. 470.)

Je Regnauz de Bourgoigne, fois savoir à touz ces qui vairont

et ouront ces présantes latres ; que com descorde fust mue entre

moy et mon très chier seigneur mon seignour Otthe, conte pala-

tin de Bourgoingne et seignour de Salins, de ce que ie li deman-
doye les issues de Monflour, je conois et tesmoignois que je ay

acordé à lui per toutes choses, jusque à iour que ces latres fu-

rent faites quant es issues de Montlor parmi quatre C livres d'es-

tevenans, les queles quatre cenz livres je ai receues enlièremant

dou dit conte em pécune loianiant nonbrée, et m"an tien pour

bien paiez, et promat a dit conte mon chier seignour (jue je ne

le rapeleray iamais pour raison des dites lllh" livres.

En tesmoignage de la quel cliose je ai saelé ces latres de mon
seel et ai requis à l'offecial de la cort de Besençon qui mate le

suen. Et ie li diz officiauz par la préiere et par la requate a dit

Renaut, en tesmennaige de verte i ai mis mon seel avec le

suen ("^). Douées à Besençon Tant de grâce corant par mil dous

cenz et octante, le iour de la saint Clemanz.

GCCLXIII. — 1280,?îODe/?26re. — Salins. — Hugues Cliambior, bourgeois

de Salins, vend au comte Otlion IV un cliasai situe devant le cliàteau

d'Arquinsey à Salins, pour 12 livres.

(F° 7 v°.)

Ego Hugo dictus Chambier, burgensis Salinensis, noLum facio

universis présentes litteras inspecturis et audituris : quod ego

sciens et spontaneus, non vi, dolo, melu, precibusve inductus,

(1) Sceau et contre- sceau de Mathieu de Chaussin.

(2) Sceau de Renaud de Bourgogne.
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pro meis urgentibus negociis expediendis utiliter et agondis, vcn-

didi, vendo et vendilionis iiomiiie trado in perpetuum illiistri

viro Olhoni, comiti Burgundie palatine et domino Salinensi, et

suis, quondam casale sitiun Salinis ante castrum d'Arguençay (l)

juxta casale quod fuit lluinherli dicti Jordain ex una parte et

casale quod quondam fuit \'uillelmi de Montaigu ex altéra, de-

nuncians predictum casale venditum debere annuatim XXI de-

narios censuales, videlicet domine Marion dicte Bretaigne très

obolas, heredibus Hugouis Pomele très obolas, et prioratui Béate

Marie Magdalene de Salinis decem et octo denarios ; vendidi, in-

((uam, pro duodecim libris slephaniensibus, michi a dicto emptore
nomine prelii solutis intègre in pecunia numerata, et de luis que
voco et teneo plenarie pro pagato. Devestiens me de predicto ca-

sali vendito et dictum emptorem per presens instrumentum in-

vestio et corporalem possessionem vel quasi inducendo. Promit-

tens dicto emptori et suis fide mea prestita corporali dictum

casale venditum, franchum et liberum, exceptis duntaxat pre-

dictis XXI denariis censualibus delïendere, garautire et pacifi-

care semper et ubi({ue légitime contra omnes, et nunquam con-

tra liuju.smodi venditionem venire in futurum per me sive per

alium, nec alicui contra venire volenti consentire tacite vel

expresse. Renuncians in hoc facto ex certa scientia fide mea
iterato prestita corporali exceptioni predicte pecunie non soluté,

spei numerationis future in meam utililatem non comverse,

exceptioni minoris pretii minus iusti, deceptioni ultra vel citra

diniidium jusli pretii, exceptionibus doli, mali et in factum, con-

ditioni sine causa ex injusta causa vel quod metus causa, privi-

legiis cruce signatorum et resignandorum indultis et indulgen-

dis, omni juri canonico et civili, omni({ue rei et rationi que con-

tra presens instrumentum possent obici vel opponi, specialiter

juri renunciationem generalem reprobanti.

In cujus rei testimonium sigillum venerabilis capituli Sancti

Mauritii Salinensis presentibus litteris rogavi et feci apponi. Et

nos predictum capitulum ad preces dicti Hugonis Chamberier
jiresentibus litteris sigillum nostriim apposuimus in testimonium
premissorum. Datum Salinis mense novembris anno domini
M" CC° octogesimo.

(I) Arquinsey, château diitruit à Salins (.!.)•
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CCCLXIV. — 1280, novembre. — Salins. — Vauclier de la Tour, da-

moiseau, vend à Otlion IV un cliasal situé devant le cliàtoau d'Aïquinsoy

à Salins, pour 12 livres.

(F" G6 r°; original, B. 403.)

Ego Varchorus de Turre, domicellus Salineiisis, nuturn facio

universis présentes lilteras inspectiiris : quod ego sciens et

spoiitaneus, non vi, dolo, metii, preciliusve inductus, pro nieis

negotiis expediendis utiliter et agendis, vendidi, vende et ven-

ditionis noniine trado vel quasi in perpetiuim illustri viro Othoni,

comiti Burgondie palatino et domino Salinensi, et suis vel cui

concesserit, quoddam casale situm Salinis an te castrum d"Ar-

guençay juxta casalia quœ quondam fuerunl Pétri Tornerii ex

una parte et juxta casale Humberti Jordain ex altéra; vendidi,

inquam, francum et liberum omni modo pro duodecim liljris

stephaniensibus michi a dicto emptore nomine prelii solutis in-

tègre in pecunia numerata, et de hiis me teneo plenarie pro pa-

gato. Devesliens me de predicto casali vendito et diclum empto-

rem per presens instrumentum investio in corporalem vestituram

vel quasi inducendo, promitlens dicto emptori et suis vel cui

concesserit fide niea prestila corporali diclum casale venditum

deffendere, garantire et pacificare semper et ubique légitime

contra omnes, et nunquam contra bujusmodi venditionem ve-

nire in futurum per me sive per alium nec alicui contra venire

voient! uUo modo consentire. Renuncians in hoc facto tide mea
iterato prestila corporali exceplioni predicte pecunie non soluté,

spei numerationis future in meam utilitatem non converse,

exceptioni minoris pretii minus justi, deceptioni ultra \e\ citra

dimidium justi pretii, exceptionibus doli. mali et in faclum, con-

ditioni sine causa ex injusta causa vel quod metus causa, omni
juri canonico et civili, specialiter juri renunciationem generalem
reprobanli.

In cujus rei testimonium sigillum vencrabilium virorum capi-

tuli ecclesie Sancti Mauritii Salinensis presenlibus litteris rogavi

et feci apponi. Et nos predictum capitulum Sancti Mauritii ad

preces dicti Varcheri sigillum nostrum presenlibus litteris duxi-

mus apponendum. Datum Salinis, mense novembris, anno Do-
mini millesimo ducentesimo octotresinio.
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CGGL.XV. - [iSO, novembre. —Salins. — H umbort Jourdain, bourgeois

lie Salins, vend à Otlion IV un cliasal situé devant le ciiàteau d'Arquinscy,

à Salins, pour 12 livres.

(F- 90 r.)

Ego Humbertus dictus .Joiirdains, burgensis Salinensis, notum
liicio universis tam presentibus ([iium futuris : quod ego sciens

et spontaneus, non vi, dolo, nietu precibusve inductus, de laude,

expresso consensu et voluntate Adelene uxoris mee, pro meis
negotiis expodiendis iitiliter et agendi.s, vendidi, vendo, et no-

mine venditionis irado in perpetuum illustri viro Othoni, coniiti

Purgundie palatiuo et domino Salinensi, quoddam casale meum
.sitiim Salinis an te castrum dWrgençay juxta casale quod fuit

Johannis Hlii a Rebauz ex una parte, et juxta casale quod fuit

11 agonis Chambier ex altéra, denuncians in bac venditione pre-

dicto emptori dictum casale venditum debere annatim viginli

unum denarios censuales. videlicet domine Marion dicte Bre-

taigne très obolos, beredibus Hugonis Pomeles très obolos, et

prioratui ecclesie Béate Marie Magdalene de Salino decem et octo

denarios ; vendidi, inquam, pro duodecim libris stephaniensibus

michi a dicto emptore nomine pretii solutis intègre in pecunia
numerata, et de hiis me voco et teneo plenarie pro pagato, de-

vestiens me de predicto casali vendito, et dictum eniptoreni per
presens inslrumentum investie in veram et corporalem pusses-

sionem, vel quasi inducendo. promittens predicto emptori et suis

fide mea preslita corporali dictum casale venditum francbum et

liberum omni modo, exceptis duntaxat predictis denariis censua-

libus deffendere, garantire et pacifîcare semper et ubique légi-

time contra omnes, et nunquam contra predictam venditionem
venire in futurum per me sive per alium, nec alicui contra ve-

nire volenti consentire tacite vel expresse, renuncians in boc
facto ex certa scientia fide mea itéra to prestita corporali excep-
tioni predicte pecunie non soluté, spei numerationis future in

meam uliiitatem non converse, exceptioni minoris pretii et mi-
nus justi, exceptioni ultra vel citra dimidium justi pretii, excep-

lionibus doli, mali et in factum conditioni sine causa vel ex in-

jnsla causa, seu quod metus causa privilegio crucesignatorum et

crucesignandorum indulto et indulgendo, et omni juri canonico

et civili specialiter juri generalem renuncialionem reprobanti.

Et ego predicta Naselina isic} dictam venditionem laudo et ap-

probo ; renuntians in prernissis Hde mea prestita corporali, omni
beneficio dotis et donationis propter nuplias cerliorata de utroque,

quia micbi sufticienti tanta alibi pro promissis.

In cujus rei testimonium nos dicti conjuges sigillum venera-

Yiii. 22
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bilis capiliili Sancti Mauritii Salinensis presentibus litteris roga-

vimus eU feciinus apponi. Et nos predictum capitulum Sancti

Mauritii ad procès dictorum conjuguin sigillmn nostrum presen-

tibus litteris duximus apponenduni in testimonium predictorum.

Dalum Salinis mense novemljris, anno millesinio ducentesimo

octogesinio.

CCCLXVI. — 1280, novembre. — Alix, veuve de Jacques Bouchet. che-

valier, de Poligny, et ses enfants, vendent au comte Otlion IV une vigne

et un moulin à Poligny, pour 230 livres.

(F* 91 r»; original endommagé. B. 384.)

Je dame Aalis, femme ça en arrières monsignour Jaquon dit

Boschaiz, chevalier, de Poloigney, et nos Guioz, Estevenins,

Jelian, Oudart et Henriette lour einfanz, façons savoir à touz cex

qui verront et orront ces présantes letres : que nous en bon et

en sainz appansement, pour nos et por les nostres, et especiale-

ment por les detes que ledit messire Jaques avoit faitles feal-

mant a despaigier, vaindons, quittons et outreions à noble baron

à Olhe, conte palatin de Borgoigne et seignour de Salins, et es

suens, permaignaiblement nostre vigne dite de Chavenoy en

terroure de Poloigney, qui doit le quatorzime et cync souz de cens

chascon an es seignour et es moines de l'église de Vaux (i), li

quex viegne est assise delez la viegne à Raclet et entre les dous

chemins. Après nos avons vaindu, quitté et outreie a dit noble

baron et es suens permaignaiblemant un molin issi à Poloigney

entre le molin mon seignour Perron dit Saiiar, chevalier, et en-

tre le molin Perrin le fil maistre Garin a fevre, et lo cha.sal et

lez appendises dou dit molin, li quex doit troiz deniers de cens

à fil Thiebaut de Salins à la teste de saint Martin d'yver. Et pour

cex choses vaindues dessus dites nos avons ahuz et reçau dou dit

noble baron ou tens que ceste vaindue fu faite, unze vins et dix

livres de bons estevenans en deniers leialment numbrez. La

quel vaindue nos prometons par nos seirmenz donés sus saints

Evangiles touchiez corjjorelment, garaindir et faire tenir en paix

ainsi come il est desus devisiez audit noble conte et es suens a

droit contre toutes genz, et que nos par nos ne par autrui contre

ceste vaindue ne viendrons par aucone raison ne consentirons

avenir dor es enavant, et ainsi nos sommes devestiz des dites

choses et lo dit noble conte et les suens en avons investi corpo-

rel niant.

(1) Vau.x-sur-Poligny, prieuré de bénédictins, canton de Poligny (J.).
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Ou tosmoignaige de la quel chose nos avons prié et fait mettre

en ces letres le seial de religieuse persone Reiiaut, ahbé de
Baume. Et nos frères Renaut, humiles abbes de Baume devant
diz, à la prière et es requestes desdites, parties avons mis nostre

seial en ces présantes letres en tesmoignaige de vérité. Donné
l'an corrant par mil dous cent et huytante, ou mais de no-

vembre.

GCCLXVII. — 1280, 5 décembre. — En présence d'Aimon, abbé de

Montboiioit, Jacques de Cbaffoy, chevalier, Mathilde. veuve de Jacques

de (lliaffoy, chevalier, Ric^iard de Bolandoz et Michel de Sainte-Colombe

vendent leur four situé à Pontarlicr, au comte Othon IV. pour 5rj livres.

(F- 66 rv)

Nos Aymo. abbas Montisbenedicti ordinis sancti Augustini Bi-

suntini diocesis, et nos fraler Jacobus, abbas Monlis Sancte Marie

cisterciensis ordinis, Bisuntini diocesis, nolum facimus universis

présentes litleras inspecturis ac etiam audiluris : quod in iiostra

presentia propter hoc specialiter constituli, Jacobus de Chaf-

f(n' (I), domicellus, domina Matilia de Chniîby, relicta domini
Jacobi de Chaffoy, militis, Richardus de Bolandos ("^), et .Michael

de Sancta Columba (•'''), vendiderunt, tradiderunt, quiltaverunt

et deliberaverunt illustri viro domino Olhoni, comiti Burgundie
palatino et domino Salineusi, furnum suum de Pontellia situm

en Morave rétro domum Bernardi dicti de Frasne (4\ burgensis

Pontisallie, videlicet predictus Jacobus domicellus quartam par-

lem, et XVI"""" partem predicti furni, domina Matilia quartam
parlem et X\'l'"'"° partem de laude Villelmi filii sui, et Richardus
de Bolandos quartam partem, et Michael de Sancla Columba
octavam partem, pro quinquaginta et quinque libris stepha-

niensibus, quas quinquaginta et quinque libras confessi sunt

coram nobis se a diclo illustri viro récépissé in bona pecunia
légitime numerata ; propter (juod de dicto furno se et heredes

suos devestientes dictum illustrem virum et heredes .suos per
tradilionem presentium litterarum investiverunt. Promittentes

(licto illustri viro domino Othoni, comiti Burgundie palatino

et domino Salinensi, dictam venditionem garantire, paciticare,

defendere contra omnes, et quod super premissis dictum illus-

(1) ChaEfûis, canton de Pontarlier (D.).

(2) Bolandoz, canton d'Amancey (D.).

(3) Sainte-Colombe, canton de Pontarlier iD.).

(4) Frasne, canton de Levier (D.)-
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trem virum non trahent in causam nec Iralii facient per se vel

per alium seu per alios in fulurum. Renunciantes ex certa

scientia omni exceptioni doli, mali et in factum, omni juri

scripto et non scriplo, promulgato et promulgando, omni excep-

tioni (leceplionis ultra nec citra dimidiam justi prelii, omni ex-

ceptioni pecunie non soluté, non numérale, non^ tradite et non

verse in utililatem suam, et omnibus exceptionibus, rationibus

et allegationibus que sibi vel suis heredibus possent in poslerum

compctere vel prodesse, precipue juri dicenti generalem renun-

ciationem non valere.

In cujus rei testimonium et memoriam certiorem, ad preces

et requisitionem omnium venditorum predictorum sigilla nostra

presentibus lilteris duximus apponenda. Actum in vigilia beati

xNycholay, anno domini m» CC octagesimo.

CGCLXVIII. — 1281, 27 janvier. — Jean, abbé de Saint-Vincent de

Besançon, met sous la garde du comte Otlion IV les biens de son mo-

nastère situés hors de Besançon et sur la rive gauclie de la Saône.

(F* 72 v°.)

Nous frères Jehans, humbles abbeset tout li coventde Saint Vin-

cent de Besençon, façons savoir à touz cex qui verront et orront

ces présentes lêtres : 'que quanque nous bavons fors de Besen-

çon et fuers du finaige de Besençon decay la Sonne est de la

garde le comte de Bourgoingne.

En tesrnoingnaiae de la quel chouse nous avons mis noz sealx

en ces présentes ietres. Ce fut fait en l'an Nostre Seignour cou-

rant par M ce LXXX, ou mois de janvier (i), le lundi après la

feste Saint Vincent.

CGCLXIX. — 1281, 21 février. - Hugues de Cliantonnay, seigneur de

Vadans, reprend en tieC d'Othon IV Lavans, son bois et ses deux étangs.

(F° 29 r" ; original et vidiraus de 1306, B. ;i60.)

Je Hugues de Chantenai (2), chevaliers, sires d'Avadans (3;, fais

savoir
à' touz : que j'ai pris en fye de très haut prince et pois.sant

Othe, conte palatin de Borgoigne et seignour de Salins, mon très

(1) Le cai-tu'aire B. 1 donne novembre, janvier plus probable est pris dans B. 2.

(2) Cliamptonnay, canton de Gray (H. -S.).

(3) Vadans, canton de Pesmes (H. -S.).
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chier seignour, Lavavans lou bois et les doux estanz que je i ai

et touz les .<raignaiges et les appertenances dou dit Lavevans, en
quelque cliouse ne en quelque menièrc que cou soit, et ma
graingcque siet devant ma maison, ensamble toutes les apperte-
nances de celey, et conois que je lien toutes ces chouses en fye

dou dit conte.

En tesmoignaige, j'ai mis mon sel ,1) en ces letres, et j'i ai

fait matre lou seel mon seignour Guion de Chantenai, mon chier

frère. Cou fui fait lou juedi devant les Bordes, l'an Xostre Sei-

gnor mil doux cenz octante.

CCCLXX. — 1281, février. — Robert de Bersaillin et Rose, sa l'emine,

vendent le tiers du moulin de Rcrsaillin au comte Otlion IV, pour 10 livres.

(F° G7 t'.)

Je Robers de Berseillins î-^), et je Rose sa feme, façons savoir

à touz cex qui verront et oiront ces présentes letres : que nous
pour nous et pour les nostres avons quittez à noble baron Othe,

conte palatin de Bourgoigne et seignour de Salins, le tiers du
molin et du meix et de tout l'ediffit assis ou teritoire de Berseil-

lin entre Brenans \i) et Berseillin, et tel droit et tel action que
nous bavons ne devons bavoir ou dit leu, pour X livres d'esteve-

nans les quelx nous bavons ebu et recebu dudit noble baron en
deniers nombrez, In quelle vendition nous avons promis et con-

venu par noz fois donnes, garantir et faire tenir en paix a dit

noble baron et es siens permenablemant a droit contre toutes

geuz. Et il est tenuz paier le tier de X deniers de cens que tout li

molins doit à Jaquinet (4) de Saint Loutain et es beritiers Vuille-

min de la Roicbete le jour du grant juedi.

En tesmoing de la quel cbouse nous avons priez et fait mettre

en ces présentes letres le seal du religions Girard, prieur de
Saint Loutain et de monsignour Bon, curez de Poligny. Donné
l'an mil CC ottante, ou mois de février.

(1) Sceau d'Hugues de Cbantonnay.
(2t (3) Bersaillin, Brainans, canton de Poligny (J.).

(4) Le cartulaire B. 2 donne Jaquemin.
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CCCLXXI. — 1281, -21 mais. — i'on-in et Vuillcinin de Cioiiiarj- domient

quittance à Perron, châtelain de Chatillon, de 80 livres, prix du Cour de

ce lieu vendu par eux au comte de Bourgogne.

(F- 77 V» ; original et vidimus de 1306, B. 3i2.)

Je Perrins et je N'illemins de Gromaris yf), frères, façons sa-

voir à lot ces qui verront et orront ces présentes lattres : que nos
avons receliuy de mon segnour Perron, chastellain de Chastail-

lon, quatre vint livres de bons estevenans por raison de nostre

fourt de Cromaril, lou quel nos avons vendu mon segnor lou

conte de Borgoigne, et nos en tegnons por biem paie.

Ou tesmoignaige de la que chose, nos devanz diz Perrins et

Vuillemins avons fait saeller ces lattres dou seel à religions home
l'abbé de Belesvax. Et nos Pierres, liumiles abbes de Belevax, à

la requeste des dit frères Perrin et Vuillemins, avons saellé ces

dites lattres de nostre seel (2), en l'an Nostre Segnor corrant par
mil ce et octante, lou jouesdi après rAnuonciation Nostre Danv.

CGGLXXII. — 1281, ifiars. — Huiiibort de Silley. maître des maisons

de l'Hôpital de Jérusalem au diocèse de Besançon, déclare que les habi-

tants de Presle et de Dampierre-iez-Montbozon se sont mis en la garde

et commandise du comte de Bourgogne.

(F» 72 r°; vidimus de 1306 endommagé, B. 5'20.)

Nos Hambers de Seilly (3 , meistres des maisons de lOspilal

en l'archeveschie de Besançon, façons savoir à touz caus qui

verront et orront ces présentes letres : que li home de Prèles et

de Dampieire (i), qui sont home de l'Ospital et de la Chiese Dey,

ont recognuz par devant nous que il se .sont mis et mettent en

li garde et en la commandise de monsignor Othe, cote de Bour-

goigne palatin et seignor de Salins, et en la garde et en lacoman-
dise des siens, auxi chascun de cex qui gaigneront en terre,

pour un pénal d'avoyne à la mesure de Monboison chascun an à

paier à la saint Martin d'yver.

En tesmoing de la quel chouse, nous li dit Humbers avons mis
nostre seel en ceste présente letre. donée et faite ou mois de

marc en Tan Nostre Seignor M CC et 1111'^'^.

(1) Cromary, canton de Rioz (H. -S.).

(2) Sceau de Pierre, abbé de Bellevaux.

(3) Silley, canton de Baume -les-Dames, ou Silley-Amancey, canton d'Amancey(D.).

(4) Dampierre-lez-Montbozon, canton de Montbozon (H.-S.).
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CGCLXXIII. — 1281, avril. — Kstovcnin de Dcsnans vend à (nlion IV

un moulin et une ile sur la Scillc à Voitcur, pour 80 livres.

(F»! V; original endommagé, B. 412.)

Je Estevenin d'Asnans (i), escuiers, fais savoir à lonz ceaus

qui vorrnnt el orrunt ces présentes lettres : que je hai vendu,

quitté etguerpi permainal)leniont à trois aut liome noble et puis-

sant mon troischier seiiinour monsi Otho, conte palazin de l5or-

^oigne et seignour de Salins, un molin liquez est assis à Voi-

lours derriers maisun suz la rivire de Saille, et toute l'ile et toute

la place qui est delez le dit molin, ensi corne ele dure, dois la

commune de Voitours tant que es vignes de sous Roche, et dois

leiro et les clouse dou dit molin tant que à la rivire de Saille por

quatre vinz livres d"estevenens des quez je liai receu pleine paie

dou dit mon seignour le conte en deniers numbrez par la main
Jaquet dit de Ravassi, chastelein de Chastelcharlun.

Ou temoniage de la (juel cliouse je li diz Eslevenins hai baillés

à dit mon seignour le conte ces présentes l('ttr(>s seelees dou seel

a religion barun saige et honeste mon si Renaut par la grâce de

Deu humile abbé de Baume. Et nous li diz Renauz à la requcste

et es prières dou dit Estevenin bavons mis nostre seel en cestes

présentes lettres, donoes Tan de Nostre Seignour mil CG huic-

lante et un, ou mois d'avril.

CCCLXXIV. — 1281, 2H juin. — Jean, fils de Hugues de Dole dit de

rilùpital, vend une partie de la sergenterie de Uole au comte Othon IV,

pour 12 livres tournois.

(F» 89 v ; original et vidimus de 1306, B. 344.)

.Je Jehans, fiz cayenari'iers Huguenin de Dole dit de l'Ospital,

fais savoir à touz : que j'ai baillie et délivrey en la maen de

très aut prince et noble Othe, conte palatin de Borgoigne et sei-

gnor de Salins, tel droit et tele raison comme j'ai, puis, ne doy

avoir en la serjanterie de Dole, por doze livres de lornois que

je doy adit conte, et li ay doné et don touz les fruz et toutes les

ys.sues que il en auray ou pourray avoir ahu ou il ou ses comau-

demenz, tant com je li davray la dite some d'argent.

Ou tesmoignaige de laquel chose j'ay requis et fait matre lou

seel (2) de la cort dou contey de Borgoigne de quoy l'on use en

(1) Desnes, canton de Bletterans (J.).

(2) Sceau de la cour du comté de Bourgogne, à Dole.
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Dole en ces présentes letres, en la iiiridiciun de la c|uel corl j'ay

subinis et siibmez moi et touz mes biens moubles et herietaiges

pour moi conlroiudre de garder et de tenir la tenotir de ces letres,

et j'ai requis et fait niatre lou seel (1) de religiouse persone et ho-

neste monseignoi' Eslene, prieur de Joe avvac lou seel de la dite

cort. Cou fuy fait Tan mil dous cenz octante et un, lou saubadi

après la feste seint Jehan Baptiste.

CCCLXXV. — 1281, juillet. — Amé d'Arguel, chevalier, seigneur de

Rozct, rend liommage lige à Othon IV, en reconnaissance d'un don de

120 livres.

(F* 01 V" ; original et vidimus de 1306, B. 486.)

Je Amées de Ertruel, sires de Rosoy, chevaliers, fays savoir à

touz ces qui verront et orront ces présantes lettres : que je sui

bons lyeges noble baron Otlie, conte palazin de Borgoigne et si-

gnour de Salins, salve la faatey mon soignour Jaique mon frèr^',

soignour de Erguel, et la faatey mes soignours de Oyseler. Et

conoys que je ay receu et entièremanl ahu dou dit conte buyt

vinz livres de estevenans en bons deniers nombrez.
En tesmoinaige de la quel chose je ay mis mon seel en ces

présantes lettres, et ay requis et prié lou dit seel ; et je li devant

diz Jayques, à la requeste et à la prière dou dit Amée mon frère,

ay mis en tesmoinaige de vertey mon seel ('2) en ces présantes

faites et donées ou moys de joygnet, l'an Nostre Soignour corrant

per mil CC octante et un.

CCCLXXVI. — 1281, 19 août. — Paris. — Jean de Grilly, chevalier,

donne quittance à Othon IV de 1,000 livres tournois.

(F° 77 r" ; original, B. 69 ; vidimus de 1306, B. 46.)

Nos Jehanz de Greilly, chevaliers, faissons savoir à touz ces

qui verront et oront cestes présentes lettres : que de cinc cent li-

vres de tornois que li nobles bers Othes, cuens palatins de Bor-

goigne et sires de Salins, nos dona quant nos entrâmes en son

homenes, et d'autres cinc cent livres qu'il nos devoit des arré-

rages de nostre fie, que nos les avons eues, et pour bien paiez

nos en tenons tamque à jour de la comfectiom des présentes, en-

(1) Sceau d'Etienne, prieur de Jouhe.

(2) Sceau d'Ame d'Arguel.
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sonblo huit vinl livres de tornois de restouremenl de chevaus
don tornoiemenl de Compiiruhie ('>.

En tesmoi,t:nai,ii'ne de la quel chose nos avons mis nostre seel

en ces présentes lettres, faites et escriptes à Paris le mardi après

la Sumption Xostre Dame, l'an Xostre Seigneur corant par mil

ce quatre vint et un, ou mois d'aoust.

CCCLXXVII. — 1281, 23 rto«^. — Hugues de MonttciTand, seigneur de

Tlioraise, déclare tenir en fiel" du comte de Bourgogne le château qu'il

fait construire à Fourg.

(F" b7 r"; original et vidimus de 1306, B. 450.)

Je Hugues de MontferranI, sires de Tlioraise, chevaliers, fais sa-

voir à tez ces qui verront et orront ces présantes latres : que je

recogneys de mon espoinne grei que je tien et doy tenir tel mai-

sou et tel édifice et tel forterasce com je fais et entant à faire à

Fourz, liegement en He de mon seignour le conte de Borgoigne
;

et denonçoy et hay denoncié à devant dit conte mon seignor le

dit fie estre quicte et délivré de tote autre seignorie fors que de
la foe devant dite.

Et por ce que ceu soit ferme chose et estable je hay mis mon
sael en cez latres, et hay proie et requis l'offecial de la cort de
Besançon qui mete le sael de la dite cort ensamble le mien
sael. Et nos ofîeciaux de la cort de Besançon, à la proière et à la

requesle dou dit monsire Hugon avons mis le sael (-) de la dite

cort en cez latres en tesmoignaige de veritei. Ceu fu fait et donei

l'an de grâce M GC et LXXXI, le sambadi devant la festc seint

Bertholomei apostre ou moys de aost. — P. Landriz.

CCCLXX"VIII. — 1281, 26 août. -Laure, dame de Dampierre et d"Au-

trey. mande k Girard de l'Hôpital, cliambollan d'Otlion I\', qu'Autrey

doit être tenu en fiel' du comte de Bourgogne, sauf la l'éauté due au duc

de Bourgogne et à l'évèque de Langres.

(F» 69 r ; original et vidimus de 1300, B. 418.)

Lore. dame de Danpierre et dWutré (3 , à sege home et lio-

neste Girart de l'Opitaul, chambellant lou comte de Burgoine,

(1) Compiègne, chef-lieu d'arrondissemeat (Oise).

(2) Sceau de l'officialité.

(3) Autrey, chef-lieu de canton (H. -S.).
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salut et bone amor. Je vos fes savoir que je ai fait anquerre à

mon frère lou segnor de Vergé par mon segnor Huom mon bailli

comant on doit tenir Autre ; et j'ai Irové que l'on doit tenir dou
comte de Burgoine liegement, sauve la liegée que li sires de
Verge a au duc de Burgoine et à Tavesque de Leingres

Et por ce que ce soit stauble chose je vos an anvoi ces letres

saeléos de mon seaul, qui furent faites Tan de grâce mil dous
cenz quatre vinz et un, lou mardi après la seint Bertliolemiez

l'apostle.

CCCLXXIX — 1281, (tout. — Kales, abbé de Luxeuil, et le comte

(Jtlion mettent leurs droits sur Boulians, Amblans et Villette en société,

et en établissent les conditions réciproques.

(F" Kl V» : la reversale en a été publiée par Perreciot, II, 344.)

Nous Kalles, par la grâce de Deu abbes de Lixeu, et tout li

couvent de ce maisme leu, fasons savoir à touz ceux qui verront

et orront ces présentes letres : que nous avons acompaigniez le

noble seigneur Othon, compte palatin de Bourgoigne et ses hoirs

permenablement à tout quanque nous bavons à Bouans (') et

Ambloens et à Villete {'') et es apartenances de ces villes et de
ceux leux, et li dit cuens a mis et niostez en ceste compaigniez
permenablement pour luy et pour ses heirs tout quanque il ha-

voit ou havoir pouhoit ou devoit en ces dites et en ces diz leux et

en leurs appartenances. Et est la compaignie telle que cil que il

demeiront saront taillables tuiz, ne nuls ny domorra franc, et

(jue nous et nostre église bavons et havoir devons permenable-
ment et délivréement les dues parties en toutes les chouses de

ceste compaignie, et li dit cuens et sui heirs le tier senz plus ; et

ne puest ne doit cuens ne sui heirs ne autres de part leurs riens

panre ne riens lever en quelque manère que ce soit de ceste

compaignie ne des chouses que y sont si n'est par l'acort de nous
;

et ce que pris y sara par acort ainssi corne il est dit sara pris et

levez par le maieur de la compaignie, li quel maires rendra à

nous les dues pars de toutes prises et de toutes johances et de

toutes chouses. et au dit conte et à ses heirs le tier et néant plus;

et si mettrons maieurs à nostre voluntez en ceste compaignie, la

quel sera des leurs de la compaignie et tanra la justice en leu de

nous; et toutes les fois que nous y mettrons maieurs nevel, il

fera serement de féaulté à nous et à conte de Bourgoigne de

(1) Bouhaus-lez-Lure, canton de Lure (H. -S.).

(2) Amblans-et-Velolte, canton de Lure (H.-S.^
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rendre à nous et à nostre église nostre partie, c'est asavoir les

II pars pour toutes choses et adit conte, et à ses lieirs le tier senz

plus en bone foy. Et si li maires fait niclîait, qu'il face annender,

les II pars de l'amende sont et seront nostres et le tier adit

conte ou à ses heirs; et ne puest ne doit li dit cuens ne sui heirs

riens acquérir en ces diz leux senz nous ne nous senz luy, et a

promis li dit cuens pour luy et pour ses heirs qui garderont

nous et nostre église de Lixeu de tort et de force en ce dit leu,

et nous feront johir de nostre partie et de nostre raison entière-

ment.
Toutes ces convenances ainssi come elles sont divisées avons

nous promis et promettons pour nous et pour nostre dite église,

et li dit cuens pour luy et pour ses heirs poursudre, tenir et

garder en bone foy à touz jours mais.

En tesmoignaige de la quelle chouse nous avons mis noz sealx

en ces présentes letres que furent faites l'an Nostre Seignour

mil ce octante et un, ou mois d'aost.

CCCLX.XX. — 1281, [9 septembre. — Dole. — Humbcit, prêtre, curé

de Sermangcs, déclare s'être mis en la garde et commandise d'Othon IV,

moyennant le cens annuel de 4 livres de cire.

(F" 64 r° ; publié par Perreciot, II, 348.)

Je Humbers, prestre, curé de Sermaiges (l), fais savoir à touz :

que ie me suis mis en la garde et en la commandise de très

noble prince Otlion comte palatin de Bourguoigne et seignour de

Salins, pour quatre livres de cire que ie en dois paier et rendre

un chascun an à comandemant dudit comte.

En tesmoignaige de veritez i'ay seellez ces lettres de mon seol

donné à Dole le vanredi après la sainte Crois l'an mil CC octante

et hun.

CCCLXXXI. — 1281, 13 octobre.— Mdcon. — Philippe, comte deSavoie,

et Otlion l\', comte de Bourgogne, nomment arbitre de leurs querelles

-Marguerite, reine de France; en présence des évêques de*Langres et de

Màcon, ils s'engagent à accepter sa sentence, sous peine de 6,000 marcs

d'amende pour le contrevenant.

(F° 34 V.)

Nos Philippus, comes Sabaudie et in Ythalia marchio, et Otho,

(1) Sermanges, canton de Gendrey (.J).
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comos niirgundie pahiliniis el dominus Salini, notuiii facimus

universis presenlihus ol futuris : quod cum discordin verle-

relur seu verti preparelur inter nos diclum Philippuni ex una
parte, el nos dicUim Othoneni ex altéra supra mutuis aclionibus,

plurihns ((uerelis et controversiis, tandem nos prudentes scien-

tesque spontanei, de mera voluntale nostra conipromitlimus

proul melius possumijs in excellentissimani et reverendam do-

minam nos tram Margaritam Dei gratia reginam Francie, tan-

quam in arbitratricem seu amicabilem compositricem de omni-
bus aclionibus, querelis et controversiis quas nos dictus Philippus

movebamus seu movere poteramus et intendebamus contra dic-

tum Othonem, seu nos dictus Otho contra dictum Pbiiippum. Vo-

lentes el concedentes quod dicta domina noslra regina possit

supra prediclis inquirere, cognoscere, qualitercumque voluerit

de piano et sine strepilu judicii cum magna cause cognilione vel

summaria vel uUa die feriato vel non feriato partibus citatis vel

non citatis, quocumque loco sibi placuerit, et quod possit pro-

nunciare por se vel per alium super omnibus insimul vel sepa-

ratim die feriato vel non feriato die noctuque in scriplis, vel sine

scriptis, juris ordine servato vel non servato, partibus presenti-

bus vel absentibus, stando vel sedendo prout ipsa voluerit.

Promiltentes unus alteri per stipulationem solempnem, et per
juramenla nostra super sancta Dei Evangelia corporaliter pres-

tita, et sub pena sex milium marcarum argenti a parte parti sti-

pula ta et promissa stare sententie, dicto, seu ordinationi seu

voluntali omnimodo ipsius domine regine et inviolabililer obser-

vare quicquid ipsa super predictis per se vel per alium pronun-
ciaverit, dixerit seu ordinaverit vel voluerit.

Volenles insuper et concedentes in eodem modo quo supra

quod dicta pena sex millium marcarum argenti committatur

contra illum qui finem seu ordinationem dicto vel volunlati dicte

domine regine non steterit seu non obedierit seu contra in ali-

quo venerit, que quidem pena loties commitlalur quotiens ab

aliquo nostrum contra predicla vel aliquid de predictis quoquo-
modo factum vel venlum fuerit, et quod pars parens possit a

parle non parente dictam penam exigere sine slrepitu judicii quo-

quomodo voluerit quolienscunque contra predicla feceril vel

venerit rate manente senlentia seu voluntale nichillominus dicte

domine regine. De hiis insuper que dicta domina regina duxerit,

ordinaverit vel voluerit super prediclis et de dicta pena solvenda

promittimus sub prefato juramento dare bonos el ydoneos fide-

jussores seu solulores ad voluntalem ipsius domine regine.

Renunciantes in hoc ex certa scientia et sub juribus prestito-

rum juramentorum omni actioni et exceptioni doli mali metus
in factum, ablationi libelli, litis contestationi, omni juri, omni
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consueludini, onini auxilio, oinni delïensioni, legi dicenli gene-

ralem renuncialionem non valere, el onnii privilégie impctralo

el impetrando et in sunima omnibus que nobis seu alleri nos-

trum possent proficore adveniendum contra predicta vel aliquod

predictorum, habentes omnes casus pro expressis, et eiiumeratis

j)rout melius possent oxprimi et enunierari.

In quorum omnium testimonium nos dictus Pbiiippus sigillum

nostrum proprium el nos dictus Olho sigilium nostrum secretum

nna cum sigillis venerabilium in Crislo palrum dominorum G.

Lingononsis, et P. Mastisconnensis episcoporum duximus presen-

tibus Ulteris apponenda. Et nos dictus G. Liiigonensis et P. Masli-

connensis episcopi ad preces et requisilionem dictorum comitum
j)resentibus littei'is sigilla nostra apponenda duximus in testimo-

nium predictorum. Datum MasLisconne die mercurii post festum

beati Dyonisii anno Domini M" GC octuagesimo primo.

CCCLXXXII. — 1281, 11 octobre. — Mdcon. — Marguerite, reine de

France, rend sa sentence relativement au paiement de 12,000 livres

tournois, dues par Otlion IV à Philippe, comte de Savoie.

(F» 9 V ; original, B. 38.)

Marguerila par la grâce de Deu rayne de France, à touz ces

qui cesletres verront et orront salut. Sacbent tuit que come con-

lenz et descors fust entre les nobles bornes nostre chier oncle

Philippe, conte de Savoie d'une part, et nostre amé Othe, conte

de Bergoigne d'aulre part, de quex contenz et quereles d'aut et

de bas il se sunt compromis en nos et en nostre ordination, si

con il est continu en lour letres seelées des seaux as honorables

père.s Tavesque de Langres et de Mascon, et de lour masmes
seez. Nous, hau conseil de bones genz, disons et pronuncons et

ordenons, que de toz contenz et de totes actions et de totes que-

reles et de toutes demandes qui sunt et ont esté entre beaux, et

que il uns ha voit encontre l'autre ou poet havoir par queque rai-

son que ce soit jusque à cest jor, que il soient en pais et en

amistie, et tuit quite li uns vers l'autre, en la forma qui s'ensiet.

C'est asavoir que li cuens de Bergoigne ou son hers, se il def-

failloit, donra et paiera douze mile livres de vyenois à Mascon
adit nostre oncle ou à son comandemant en la maison des frères

Pracheours de Mascon, as termes ci dcsoz nummez : c'est à sa-

voir à la feste saint Michiel qui sera en l'an de grâce Nostre Sei-

gneur mil ce quatre vinz et dous, dous mile et cinc cenz livres

vienois, et autant en l'autre feste de saint Michiel ensivant, et

autant en l'autre feste saint Michiel ensivant, et autant en l'autre
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teste saint Michicl ensivant, et mil livres vienois en l'autre feste

saint Michiel ensivant, et autant en l'autre feste seint Michiel en-

sivant. FA de faire ces paeinenz en.terainemant as diz termes et

adit lue, nos disons et ordenons que li diz coons de Bergoigne

donra plages et rendours et paiours dedanz la quinzcine de la

feste de saint Andrier qui vint, le duc de Bergoigne, le conte de

Ghampaigne, le conte d'Auceure, le seignour de Vergia; et s'il

ne poet havoir acun de ces, il donra en la forma desus dites au-

tres à nostre dit asi soffisanz corne uns de ces desus nummez
qui eslre ne voudroit en la plagerie ; et tuit cil qu'il donra et

mettra en ceste plagerie, s'establiront et obligeront par lour le-

tres à nostre oncle, rendour et paiour chascuns dou tout par sai-

remant sus l'obligement de touz lour biens et par les letres de

nostre cbier fil le roj' de France, de tote la summe desus dite

rendre et paier as termes et a lue desus nummez, avoque toz les

despens, tôles les mises et touz les domages que li diz nostre

oncles faroit ou sostindroit par raison des diz paiemenz non faiz

as diz termes et adit lue, desquex despens, mises et domages il

sera creuz en sa bone foy senz autre prove, ou il bailleront gages

adit nostre oncle ou à son comandement à Mascon portables et

menables, desquex il puisse havoir son paiement entereinemant

et les despens et les mises et les domages; ou que il tindront

oslages en la vile de Mascon sanz yssir en par lor seirement à

la requeste dou dit nostre oncle o de son comandement, et

unschascuns por le tôt jusque à tant que li paiement des termes

passez fussaint fait enterainemant, et li despens et les mises et

li demage rendu. Et ne demorra mie por ces ostages s'il les te-

noient qu'il ne soient contraint par le comandement nostre fil le

roy et jostise par la prise de lours biens à faire ces paiemenz

devant diz et à acomplir les choses desus dites. Et disons ancores

et ordenons que se nostre sires faisoit son comandement doudit

nostre oncle qu'il alast de vie à mort, que li cuens de Bergoigne

ne soit tenus de rins paier des termes qui vendront après la

mort doudit nostre oncle Et se li diz cuens de Bergoigne devoit

reins des termes passez avant la mort doudit nostre oncle, lidiz

cuens de Bergoigne ou ses hoirs soit tenus de paier as hoirs dou

dit nostre oncle ou à son comandement ce qui demorroit à paier.

Disons encores et ordenons que li diz nostre oncles totes les le-

tres, touz estrumenz et totes seurtez que il ha doudit conte de

Bergoigne que il les mete en nostre main, por rendre tan tost

adit comte de Bergoigne ou à son comandemant, quant totes les

seurlez desus dites seront arendues et acomplies an nostre main.

Et disons ancores que les seurtez devant dites rendues en nostre

main dou conte de Bergoigne, nostre oncles devant diz soit te-

nus à rendre adit conte de Bergoigne ou à son certain coman-
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(lemant le chastel de Poloiiiné dedenz les sis semaines enprès
que nos l'auron certifié que nos havons les seurtez desus dites,

saul les biens que H diz nostre oncles ha ou dit chastel, des quex
il fera à sa volante. Et de tenir et de acomplir nostre ordination,

nostre dit et nostre pronunciation ensi corne eles sunt desus
dites, nos ont il doné pla.a-es et rendours chascuns de lour de sis

mil mars d'ar<rent qui nos ont juré, et lour letres douées de tenir

osta.tre là où nous lour comanderons et ensi cornant il nos plaira

jusque il liaient paie les sies mile mars par la partie qui ne tin-

droit et acompliroit nostre dit et nostre ordination : c'est asavoir

que se li cuens de Savoie nostre oncles ne rendoit les letres, les

estrumenz et les seurtez et le chastel de Poloig-uié ensi come il

est desus dit la poine seroit comise tote, et li pla.ii-e et li rendour
qu'il nos ha doné, il sérient tenu si come il est desus dit ; et se

li diz nostre oncles les rent ensi come il est desus dit, la poine
sera nule et ses plages quites; et se li diz cuens de Bergoigne ne
fait les seurtez dedanz la quinzeina de la saint Andrier la poine
sera tote comise, et li plage et li rendour qu'il nos ha doné il se-

roient tenu si come il est desus dit ; et se li diz cuens de Rorgoi-

gne fait les dites seurtez, et rent en nostre main dedenz celui jor

si cjme il est dit par desus, la poine sera nule et ses plages qui^

tes. Et retenons dou consentement des parties que nous à ceste

nostre ordination paissons ajoster et mètre et apeticier, déclairier

et emender toutes les foies que il nos plaira. Et voluns et coman-
dons que l'une partie et l'autre ratifie et accepte ceste nostre or-

dination et nostre dit sus la poine des siex mile mars qui est con-

tenue ou compromis des parties La quele ratification les parties

firent tant lost par devant nos.

En témoing de la quel chose nous havons faites seeller ces

présentes letres de nostre seel (i). Donné à Mascon le vanredi
devant feste .saint Luc evvangéliste l'an de grâce Nostre Seignour
mi! et deus cenz quatre vinz et un.

CCGLXXXIII. — 1281, octobre. — Mncon — Edmond, comte de Cham-

pagne. Thomas de Savoie, Jean de Gi-illy, Simon de la Marche, Foulque

de Rigney. Guy de Chatcnay, Girardin de Langres et Girard de l'Hôpital

se portent garants envers la reine de France Marguerite de la somme
de (3,000 marcs d'argent due par le comte Otiion IV, s'il contrevenait à

la sentence précédente.

(F- 4i i«.)

Nous Aymes, cuens de Champaigne, et nous Thomas de

(1) Fragment Ju sceau de Margneiite, reine de France.
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Savoie, el nous Jehans de Grailliez, et Syinon, sire de la Marche,

ol Forqual, sire de Rigne, et Guis de Chalenay, Girardins de

Lengres, et Girars de FOspital, façons savoir à touz ceux (jui ver-

ront ces présentes lelres : que nous avons promis par nos ser-

menz et promettons par ces présentes lettres selées de nos séalx

à très nul te et noble dame Marguerite par la gràce-de Deu royne

de France ou à son comandementà rendre et à paier sur l'obli-

gation de touz nos biens \'l mil mars d'argent, ou de tenir os-

taige là où elle nous comanderoil ou ainssi come il li plairait,

jusques à tant que li VI mil mars d'argent diz fussient pniez,

se Otlies, noble cuens de Bourgoigne et sire de Salins ne tenoit

et acomplissoit le dit h la devant dite royne, le quel elle a dit et

pronunciez sur le contens que estoient entre nobles homes l'hi-

lippe comte de Savoie et ledit Olhe, comte de Bourgoigne, li

quelx s'estoient mis de ault et de bas sur luy si come il est con-

tenu en lour letres selées de leurs sealx, le quel dit et la quelle

pronunciation il ontaprovez et rattifHez par devant nous et en ceste

forme, nous par devant nommez nous sûmes pour le dit comte

obligiez et à sa requeste, c'est asavoir nous Aymes, cuens de

Champaigne, de mil mars, nous Thomas de Savoie, de mil mars,

nous Jehans de Graillie de mil mars, nous Symon de mil mars,

nous Forques de cinc cens mars, nous Guis de Chatenay de cinc

cens mars, nous Girardins de Lengres de cinc cens mars, et Gi-

rars de rOspital de cinc cens mars, ou de tenir ostaige si come
il est dessus dit.

En lesmoing de verilez nous avons mis nos séalx en ces pré-

sentes letres douées à Mascun l'an de Nostre Seigneur M CC
IIII"^ un an, ou mois de ottembre.

CGCLXXXIV. — 1281. 1 novembre. — Tliiébaud, sire de Broyés, et

Jacques, sire de Baon et de la Fauche, rendent leur sentence dans la

querelle entre le comte de Cliampagne et le comte de Bourgogne, et

règlent les indemnités dues de part et il'autre pour violation de fron-

tières et pillages de territoires.

(F- C v«.)

Je Thiebau, sire de Broies, et je Jaquet, sire de Bayon et de la

Fesche, fasons savoir à touz ceux qui ces présentes lelres ver-

ront et orront : que come discors fut entre les genz le comte de

Champaigne d'une part, et les genz le comte de Bourgoigne

d'autre part, de brisures de villes et d'autres enlrepresures dont

la chouse estoit sur nous, pour enquerre en bone foy, nous fa-

sons cognissanc à touz que nous léalmant et diligemment et per
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serement avons onquis la rliouso d'une part el d'aulre, et avons
trouvez que li cucns de Hour,uoigne est tenu et doit rendre as
genz les comtes de Cliampaiiine de Coilïey (i) et de Monchar-
vet (2) Xllll^" livres et sept livres et VII sols, et est encores li

cuens de Bourgoiyno tenu de rendre Huot de Vilars le Poutaz ses
berbis que li prevost de Conflans {') en mena à la prière du dit
Huot, et est asavoir que li cuens de Champaigne rest tenuz et
doit rendre as genz le comte de Bourgoigne de Frane (4) et de
Blondefonteinne (5) nuef vint livres et X livres et X et nuef sols
et doux deniers: et retenons encores à aler avant on la mise
toutes celles fois que nous en sarons requis des parties.
Kn tesmoing de la quel chouse pour ce qu'elle soit plus ferme

et estable avons nous mis noz séaix en ces présentes letres que
furent faites Tan de grâce M CC et lllh" et hun le venredi apprès
la Tnnz saints.

CCCLXXXV. — 1281, 12 novembre. — l'oncet do Mailleroncourt dit

Cliarette, damoiseau promet au comte Otlion IV 100 sols de rentes hy-
pothéqués sur la terre et les habitants de Mailleroncourt.

(F' 99 r"; original et vidiinus de 1300, B. 364.)

\os officiax de la cort de Besençon façons savoir à toz ceix qui
ces présantes latres orront et verront : que en nostre présanc(>
estnbliz Ponça, d;unoi.seax diz Charrale de Milleroncorl (

), pro-
met en iugement por ce e.specialment veignanz par devant nos
por lui et por ses linirs douer et paier des issues de Milleroncort
chascun an permenablement à très noble prince Othe, conte pa-
latin de Borgoigne, signor de Salins et à .ses hoirs héritablement
à tôt iorz mes, cent .solz de lornoys, la moitié à feste saint Remy,
et l'autre moitié à la miquaraime, por la garde laquele mes sires
li cuens devant diz et sui hoir si corne li diz Ponçaz laiïerme
par devant nos, ai promis faire por lui et por ses lioirs dou dit
Ponçât et de ses hoirs et de lor choses et especialment de Mille-
roncort et des habitanz dou dit leu et de lor choses el des apar-
tenances de la dite vile. El .se ensuit estoit que ie ou mi hoir de-
fausissiens de paier les diz cent solz a dit conte ou à ses hoirs ie
vuil qu'il s'en puisse tenir à la vile de Milleroncort et es habitanz
de la dite vile.

(1) (2) Goiffy-le-Haut, Moncharvet, canton de Bourbonne-le3-Bains (Haute-Marne).
(3) Conflans, canton de Saint-Loup iM.-S.).

(4) Fresne-sur-Apance, canton de Bourbonne-les- Bains (Haute-Marne).
(5) Blondefontaine, canton de ius-sey (H.-S.).
(fi) -Mailleroncourt-Charette, canton de Saulx (H. -S.).

VIII. 23
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En lesinoignage de la quel chose nos avons mis lo sael de la

cort de Besenron en ces présantes lalres, à la requesle don dit

Ponçât. Ce fu fait le mescredi après la fesle saint Merlin d'yver,

l'an Nostre Sisrnor M CC LXXX et un ou mois de novembre.

CCCLXXXVI. — 1281. 11 décembre. — Mâcon. — Edmond, comte de

Cliainpagno, Robert, duc de Bourgogne, Jean de Clialon, comte d'Auxerre,

et Jean de Vergy, seigneur de Fouvent, sénéchal de Bourgogne, se

portent cautions de la dette de 12,000 livres tournois reconnue par

Otlion IV, comte de Bourgogne, débiteur de Piiiiippe, comte de Savoie.

(F' 38 v; original, B. 38.)

Nos Marauerita par la grâce de Deu rayne de France, faisons

savoir à louz ceaus qui ces letres verront et orront : que mes-
sire Formonz de Montferrant, chevaliers, et messire Girars, cha-

pellains et familiers du noble baron nostre amé Othe, conte pa-

latin de Bergoigne et seigneur de Salins, nous présentèrent le

jeudi devant la quinzeine de la saint Andrier por ledit conte

dues paires de letres dont les unes sunt seellées dou sael nostre

chier fil le roy de France, et les autres sunt saellées des seaz

des nobles baronz et nostres amez, de Aymon, fil le roy d'Engle-

terre, conte de Champaigne, Rober, duc de Bergoigne, Jehan,

conte d'Auceurre, Jehan de Vergi, seneschaul de Bergoigne et

seigneur de Fouvenz, des quex les primères saellées dou seel

nostre fil le roy sunt en cestes paroles qui s'ensiegnent.

« Philippe Dei gratia Francorum rex universis présentes lilteras

inspecturis salutem. Nolum facimus quod nos litteras dileclorum

et iidelium nostrorum Eamondi filii régis Anglie, comitis Cam-
panie, Roberti, ducis Burgundie, Johannis, comitis Antissiodo-

rensis, Johannis de Vergi, senescalli Burgundie et domini de

Fouvent vidimus in hec verba :

« A touz ces qui verront et orront ces présentes letres Eymons,
til le roy dEngleterre, cuens de Champaigne, Robers, dux de

Bergo'gne, Jehans, cuens d'Auceurre, Jelianz de Verge, .sçiies-

chauz seneschauz [sic) de Bergoigne et sire de Fouvent, salut

salut [sic) en Nostre Seigneur. Sachent tuit que nous à la prière

et à la requeste de noble b;iron, Octhe, conte de Bergoigne de doze

mile livres vuenneis les queles il ou son hoir se de lui defailloit

doit randre et paier à Mascon, à noble baron Philippe, conte de

Savoie ou à son comandemant, en la maison as frères Prêcheurs

de Mascon, as termes ci desoz nummez, c'est a savoir à la feste

saint Michiel qui sera en l'an de grâce Nostre Seigneur mil dous

cenz quatre vinz et dous, due mile et cinc cenz livres viannois,

I
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et autant à l'atre fesle saint Michiel ensegant, et autant à l'autre

feste saint Michiel ensegant, et autant à l'autre feste saint Mi-

chiel ensegant, et mil livres viannois à l'autre l'esté saint Michiel

ensegant, et mil livres viannois à l'autre feste saint Michiel en-
segant, par le dit. la pronunciation et l'ordination de nostre très

aute dame Marguerite par la grâce de Deu rayne de France, en
laquele li dit conte de Savoie et de Bergoigne s'esloient conpro-

mis de touz contenz et de totes lour quereles de aut et de bas
;

nous establissons et obligons par ces présentes letres adit conte

de Savoie plage randour et paiour chascuns dou tôt par nos

sairemanz donez corporemant, et len obligons touz nos bins

mobles et nonmobles de tote la summe desus dite randre et paier

as termes et alue desus nummez..., avoc tous les despens totes

les mises et touz les domages que li diz cuens de Savoie faroit

ou sostindroit par raison des diz paiemanz non faiz as diz termes

et adit lue, des quex despens, mises et domages il seroit créas

par sa bone foy sainz autre prove, ou nous baillereien gages adit

conte de Savoie ou à son comandemant à Mascon portables et uie-

nables, de quex il porroit bavoir son paiemant enterinemant, et

les despens, mises et domages desus diz, ou nous tindrons os-

tages en la vile de Mascon sainz en issir par nos sairemanz à la

requeste doudit conte de Savoie ou de son comandemant et tous

chascuns par le tôt iusque à tant que li paiemant des termes pas-

sez fussaient fait enterinemant, et li despens, mise et domage
randu. Et volons et outroions que nous tenanz les ostages seions

contraint par nostre très aut seignour le roy de France et josticie

par la prise de nos bins à faire ces paiemanz devant diz et acom-
plir les choses et les obligations desus dites. Et li prions et requé-

rons que il a ces choses tenir et acomplir nos contraigne et que il

en donitsa letre adit conte de Savoie, saul ce que se nostre sire

façoit son comandemant dou dit conte de Savoie que il alastde

vie à mort que nos ne fussons tenu de rien paier des termes qui

viiidroient après la mort dou dit conte. I*]t se à tens de la mort il

y havoit nul défaut des termes passez nous en .saroien tenu et

obligié en la forme et en la mànère desus dite as hoirs dou dit

conte de Savoye ou à son comandemant. Et renunçons par nos

sairemanz epistole divi .\driani, à la constitution de duolz reis, ù

la constitution présente et à touz droiz et à totes exceptions et à

touz privilèges qui nous porroit aydier et valoir contre ces pré-

sentes letres elnoyre adit conte de Savoie. — En témoignage de la

quel chose nous bavons mis nos séaz en ces présentes letres les

quex furent faites en l'an de Nostre Seignour mil dous cenz quatre

vinz et un, le jouedi devant saint .\ndrier. »

Et nos in premissorum omnium testimonium ad requisitionem

comilis Campanie, ducis Biirgundie, comitis Antissiodorensis et
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domini do Vergo i)rodioloruni, presentibus liltoris noslrum feci-

rrnis apponi siiiillum. Actuiii f^arisius die domiiiioa in feslo beati

Andrée apostoli, anno Domini M° CC" octogesimo primo.

Item la lenours et la forme de les secundes letres devant dites

contint les paroles et la forma de les letres ci desus escriltes en
françois sainz melre et sainz ester. Et ces dons paires de letres

nous bavons retenues iusque à ceste Chaindelour qui vient, por

bavoir conseil et délibération se les dites letres sont suffisanz

selon la forme et l'ordination et dou dit et de la paix que nous
feismes entre le dit conte de Bergoigne et nostre cbier oncle Pbi-

lippe, conte de Savoie.

En tesmoing de la quele cbose nous bavons fait melre nostre

séel en cestes présentes letres, et furent douées à Mascon en la

maison Tavesque d'Amiens en Tan desus dit, et le jour du jeudi

devant la quinzeine de saint Andrier l'apostre, en l'an de grâce

Nostre Seignour mil deus cenz quatre vins et ung.

CCCLXXXVII. — {2S2, février. — Marguerite, veuve de Simon de Saint-

Aubin, clievaller, reprend d'Othon IV le fiel' tenu à Gevry par Huguenin

de Chamblans.

(F» 70 V»; original et vidimus de 1306, B. 353.)

Je dame Marguerite, femme ça en arriers mon soignour Simon
de Saint .\lbin, cbevalier, fais savoir à touz ces qui verrunt et

orrunt ces letres : que corne li procurerres très baut prince et

poissant Otbon, conte palatins de Bourgoigne et soignour de Sa-

lins, ahust trait et apelé en jugement Huguenin de Chamblens (1),

escuier, et li demandest quant que li diz Huguenins tient à Gevré
ne es apendises, les ques cbouses li diz Huguenin tient de moi
en fie et je me fusse pour ceu faite gairant en jugement desdites

cbouses pour lou dit Huguenin, que je les dites cbouses totes

conois estre dou fie lou conte desus dit mon très cbier soignour,

et les ai reprises de lui en fie pour moi et pour mes anfanz, an-

fanz çay en arriers dou dit Simon de Saint Albin, chevalier, les

quex anfanz j'ai en ma avoerie.

En tesmoing de vertey j'ai mis mon séel en ces letres, et ai

prié et requis à boneste et religiouse persone à Girart, bumile
abbey de Uan paris, qu'il mete son seel en ces letres avec mon
seel, et nos Girars, bumiles abbes de Uan paris desusdiz, à la

prière et à la requeste de la dite dame Marguerite avons mis

(1) Chamblans, canton de Seurre (Côte-d'Or).
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nostre seel ;i) en ces letres donné l';in mil doux conz ottanle et

un, ou mois de février.

CGGLXXXVIII. — 1282. 10 avril. — Lecloure — Otlion IV donne à Jean

de Grilly. clicvalier, le château d'Ougney et ses dépendances, valant

100 livres de rente, avec le droit d'acheter oOO livrées de terre au voisi-

nage.

(F* 32 r* : vidimus de 1282, B. 383.)

Nos officialis Lactorensis (2) notum facimus universis, c[uod

nos vidimus et diligenter inspeximus litteras infra st-riptas non

oancellatas, non aboiitas, sed sanas et inle<iTas quarum lenor

talis est.

'< Nos, Otlies cuens palatins de Borgoingne et sires de Salins,

faisons savoir à touz ceus qui verront et oront cestes présentes :

que en recompensation des servises à nos fait especiament et es

nos mont de feies par nostre amé et feial monssigiiour Jehan de

Greilly, chevalier, denons à li et à ses hoirs perpetuement par

donation faite entre les vis, nostre maisom d'Oignie, séant en la

chaslellenie de Dole et en l'arceveschie de Besençon ou les apar-

tenances en queque menière qu'elles s'estendent, soit en hom-
mes, iustices, bois, prez, aiguës, pasquiz, usaiges, corvées, sei-

gnories, devoirz, raolins, et touz autres ioiement de terre en

queque menière qu'il soient, pour cent livrées de terre à tornois

de rente que asseoir li deviens, en tel menière que se li fruiz,

esploiz, et issues des cho.ses devant dites ne valoient les dites

cent livres chascum an, que nos, faite raignable extente à sa vo-

lenté et à plus près de la maison devant dite, li asserions le re-

manant de ce qui fauroit de la complisement des dites cent li-

vrées de terre. Et n'entendons pas que la maison devant dite

ahie en extence des dites cent livres de terre. Et volons et ou-

troions au dit Jehan et à ses hoirs por nos et nos hoirs que il

puissent acquérir et conquérir en nos fiex et rèrefiez tan que a

cinc cent livrées de terre que il taignent de nos et de nos hoirs

en accressement de nostre fie. Et les devant dites choses nos li

prometons à tenir et garder et a complir en hone foy por nos et

nos successeurs ou temps présent et ou temps avenir.

Ou tesmoignage de la quel chose nos avons proie et requis

instamment le honorable père en Crist monssignour Giraut par

la grâce de Dex evesque de Lectore, que il meist son séel en ces

(1) Sceaux de Marguerite, veuve de Simon de Saint-Aubin, et de Girard, abbé de

Daraparis.

(2) Lectoure, chef-lieu d'arrondissement (Gers),
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présentes letres ensenble le noslre. El nos li devant evesque sus

numoz à la proière et à linstance don dit conte, en signe de plus

grant fermeté avons mis noslre seial ensemble celi dou dit conte

en cestes présentes lelres faites et escriptes à Laictore le vanredi

après les octaves de Pasques l'an Xoslre Seignour corant par

mil ce qualrevins et deus, ou mois d'avril.

In signum cujus visionis sigillum (i; curie Laictorensis pre-

sentibus apposuinius anno Domiui M" CC° ocluagesimo secundo,
meuse aprilis.

CCCLXXXIX. — 128:2, avril. — Girarde, pctitc-fillc de Barthélémy

Passcquoy de Saiiit-Lotliain, Henaudin dit de Banne, etGiiyot, fils d'Isa-

belle dite de LongLievillc. vendent au comte Otlion IV un moulin, un

battoir et un four au lieu dit < la rivière » h Poligny, pour 30 livres.

(F- 70 r°.)

Je Girarde, tille Jehan Fescuier, filz moiisseignour Bartholomé
dit Passequoy, de Saint Louthain, et je Renaudins dit de Banne,

et je Guiot, filz Ysabellet dite de Longue ville (2 , fasons savoir à

touz ceux qui verront et orront ces présentes letres : que nous
pour nous et pour les noslres, non mie contrains ne decehus, ne
par force ne par barat menez mais de nostre bone voluntez et

saine, et pour nostre especial proffit avons venduz, quittez et ou-

troiez à noble baron et à saige à Othe, comte palatin de Bour-

goigne, et seignour de Salins un molin, un bateur et un four

assiz en la ville de Poloigney au leu que l'on dit en la rivière, et

les che.salx des dites chouses aussi comme il sunt divisez par

boynes, c'est asavoir dois les boynes Pillart tanque es boynes

Vuinet dit Roux de Domblens (3;, par dessus et dois les boynes

dudit Pillar et dois le sentier qui est dessus lodit molin tanque

es boynes maistre Aymé, clerc, de Poloig'uey, lilz Humbert dit

Brestial, de la rivière [et tanque à laigue de la grant rivière par

desuz en telle manière] ('<: que io li dite Girarde ay venduz et quittez

dit Olhe, conte de Bourgoigne, par le loux, par la voluntez et

par le consentement dudit Jehan, escuier, mon père et mon
voier, la moitié des chouses dessus dites pour le pris de XXX li-

vres destevenans leaulx ; et je li dit Renaudins ay venduz et

quittez adit Olhe, comte de Bourgoigne, la quarte partie des

chouses dessus dites et nommées pour Io pris de X\' livres des-

(1) Sceau de l'officialité de Lectoure.

(2) Longueville, moulin à Poligny (J.).

(3) Domblans, canton de Voiteur(J.).

(i) Les mo's entre crochets figurent sur les cartulaires B. 2 et Bouhier seulement.
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tpvenans leaulx et je li dit Guiot ay venduz et (iiiitloz a dit Othe
conilo de Bourgoiirne la autre quarte partie des chouscs dessus

dites et nommées pour lo pris de X\' livres d'estevenans leaulx.

les quelx toutes somes d'argent nous chascun pour sa partie

dessus divisée avons eliu et recehu entièrement du dit Otlie,

comte de Bourtroigne palatin et seignour de Salins, en deniers

lealment nombrez, et nous en tenons bien apaiez, et les quelx
somes sont toutes tornées en noz especialx proffis ; les quex
toutes choses dessus diltes et vendues nous avons promis et

covent par noz foiz corporelz données cliascun par androit de lui

garantir et faire tenir en paix adit Olhe, comte de Bourgoigne
adroit contre touz, et ainssi nous sûmes devestiz des dites chou-
ses chascun par androit de sa partie, et lo dit Othe, comte de
Bourgoigne, et les siens en avons envestiz et mis en corporel

possession.

En lesmoing de la(iuel chouse nous Girarde, Renaudins et

Guiot et Jehans avons priez et fait mettre en ces letres les sealx

à saiges liomnies et lionestes à Girart, priour de Saint Lothain,

et à Bon, curez de Poloigney. Et nos Girart, humbles priour de

Saint Lothain, et nous Bon, curez de Poloigney, avons mis nos-

trcs sealx en ces letres, es prières et requestes des devant diz

Girarde, Jehans, Benaudin et Guiot en signe de veritez. Donné
l'an de Nostre Seignour courant par M CC octante deux, ou mois
d'avril.

CCCXC. — \2&2, Juin. — Guillaume dit Quoillais, de Brainans, vend au

comte Othon IV un étang situé à Brainans, pour 100 sols.

(F* 96 V* ; original et vidimus très lacérés, B. 426.)

Je Willames diz Quoillarz, de Breignans, fais savoir à touz :

que je non mie deceuz ne contrainz pour moi et pour les miens
hai vendu, quittez et outtroiez à noble baron mon très chier sei-

gnour Olhes, conte palatin de Bourgoigne et seignour de Salins,

et es suens permaignnblement, un four ensamble le chastel assis

en la ville de Breignant delez maison d'une part, et delez lo che-

min commun d'autre part, et un estant assis ou terretoire de

Breignant. ou lue qui est appelez à la fontaine de Thiene

terre, pour cent souz de bons estevenans, les quex j'ai ahuz et

receuz du dit noble baron mon très chier seignour en deniers

léalement nombrez, les quex chouses je li ai promix en bone foi

gairandir et faire tenir en paiz adroit contre toutes genz, et me
sui desvestiz des dites choses et lo dit noble baron en ai mis en

corporel possession.

En tesmoignaige de la quel chose j'ai prié et fait mètre en ces
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])résen(os lettres les seiax des reli.iriouses persones mon seignoiir

jolïroy, prieur de Vax, et de mon seigneur Bon, curei de Poloi-

gney. Et noz li devnnldiz JollVoy, humiles priours de Vax, et nos

Hons, curei de Poloigney, à la proière dudit Wiilames avons mix
nostres seiax en ces présentes lettres en tesmoignaige de véritei.

Donné l'an corrant par mil deus cent octante et deus, ou mois de

juing.

CGCXCI. — 1282, octobre. — Jean de Uans, damoiseau, et Clémence, sa

Icmmc, demandent au comte Otlion IV d'approuver la vente de la sénc-

clialio du comté, consentie par eux à Foulque de Rigny.

(F* 4't v° ; original B. 53.)

A très haut prince et lor redolé seignor, Othe, conte palatin de

Borgoingne et seignor de Salins, Jahanz, deemoises, sires de

Rans, et Clémence sa femme, honour et servise. Comme nos

aiens vendu permainnaul)lement à touz iors à mon seignor For-

que, seignor de Reigne, et à ses hoirs, la seneschaulie do conté de

Borgoinne lot entièrement et tôt quanque à la dite sénéchalie

apent ou puet ou doitapertenir, en fiez, en droitures et en rentes

et en toutes autres choses quexque aules soient, nos vos prions,

requérons et suppliuns et volons come à nostre très chier sei-

gnor, que vos à la dite vendue williez, consentiez et confirmiez,

et que vos lo dit mon seignor Forque, seignor de Reigne, de la

dite sénéchaulie, et de tout quanque lu apent, ou puet, ou doit

apertenir en repreiniez à home ensinc comme ie Jahanz dessus

diz en estoie li vostres honz, et l'en faites joir, et l'en mettez et

comandez et faites à mettre en vestehure et en possessium do

tout entièrement.

En lesmoingnage de la quel chose nos dessus dit Jahanz et Clé-

mence sa femme, vos en anvoions ceste latre pendant saelée do

sael de la cort l'official de Besençom, ensamble do sael à reli-

gieuse persone frère Jaham, abbé de Saint Vincent de Besençon,

et enssamble do sael de moi devant di Jaham, seignor de Rans.

Et nos li officiaus de Besençon à la prière et à la requise do dit

Jaham, seignor de Rans et de la dite Clémence, sa femme, avons

mis en ces présentes latres lo sael de nostre dite cort de Besen-

çon, ensamble lo sael frère Jaham dessus dit, abbé de Saint \"in-

Kent de Besençom et enssamble lo sael do dit Jaham, seignor de
Rans, en lesmoingnage de toutes ces choses dessus dites. Et nos

li diz frères Jahanz, abbes de Saint Vincent de Besençom, à la

prière et à la requise des dessus diz Jaham, seignor de Rans et

Clémence sa femme, avons aussi mis en ces présentes latres
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nostre séaul (l), cusamble lo sael de la dite corl à l'official de Be-

sençoiii et ensamblelo sael do dit Jaham. Co fii fait l'an de grâce

([ui corroitpar mil dous cen/.octante etdous, ou mois de octembre.

CCCXCII. — 128^, Juin. — Point de Sorans, chevalier, vend à Othon IV,

pour 100 livres, tout ce qu'il tenait k Autlioison, soit personncllcincnt,

soit du chef de sa femme feu Agnes, soit de ses enfants.

(F» 24 V» : original et vidimiis de 1306, B. 325.)

Je Poingz de Sorans {V, chevaliers, faiz savoir à touz cel qui

verront et orront ces présentes lettres : que je de mai bone

volonté corne bien apansez et pour mon profeyl evidant en nule

riens de ceuz an cest fait, com ciz qui n'un ai esté conitroinz ne

par force ne par paor, ai vandu, outraié et quitté an berietaige

permeignauble, à mon chief seignour et amé, noble barom mon
seignor Othon, conte palatin de Borguoingne et seignor de Sai-

lins, et à ses hoirs, tôt ce que je et mi anfant haivons, porions et

(levons haivoir à Autoison et ou iînaige de lai dite vile de Autoi-

son (3) soit de par moi ou de par Agnel qui fu mai faume, mère

que fu à mes diz anfanz, soit an maisons, an chesals, an homes,

an tailles, an forz, an molins, an ranles, an censés, an costumes,

an cbams, an prez, an veignes, an bois, an aiguës, an justises et

nn totes autres choses, le tout sanz riens retenir, pour cent livres

de bons estevenans, leals, que je ai receu et haiu de Pierre Tar-

terin, bailli an Borguoingne, comandemant de mon amé signor

(levandit. an bons deniers bien nombrez à moi et an bone me-

noie leal tornée et mise dou tôt an mon profeyt et m'an loing

pour bien paiez entièrement. Et ceste vandue ai je fait par le

lous et par le consentement de Esybel, faume mon seignor Perom

de Ouincey, chevalier, de Clémance et de Perrate, dame de Remi-

reinont (4», mes anfanz. Et de totes ces dites choses me suis je

desvestiz et le devandit mon amé signor ai investi et mis an cor-

poral possession lui et ses hoirs. Et ceste vandue doi je et ai pro-

mis tenir, guarantir. apaisier et detîendre à mon amé signor de-

vandit cl à ses hoirs an touz leus et contre totes genz à la bone

foi, et ne vanrai ne ferai venir contre ceste dite vandue par moi

ne par autrui, par droi ne par costume en nule menière que soit

sor l'obligation de touz mes biens moubles et non moubles. Et

(1) Sceaux de Jean, abbé de Saint-Vincent, et de .Jean de Rans.

(2) Sorans-Iez-Breurey, canton de Rioz (H. -S.).

(3) AuUioison, canton de Montbozon (H.-S.).

('0 Remiremont, chef-lieu d'arrondissement (Vosges).
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pour lai plus grant confinnatiom de cesle dite vandue, je renonçoi

especialment an cest fait à lai bairre de péciine néant nombrée,
néant receue et hniiie, à lai bairre de bairet an cesl fait, à lai

bnirre que déceptions n'i soit outre bii moitié, à tote aide droite-

niant faite ou affaire selon droit, par canon ou par lois, à totes

exceptions et à totes bairres à totes indulgences douées et à

doner et à louz privilaiges au droit disant général renunciatiom

néant valoir, et briement à lotes les choses qui porroient estre

mises ou dites contre ces présentes lettres qui me porroient par

avanture aidier ou à mes hoirs, et grever à mon an:é signor de-

vandit ou à ses hoirs.

Et pour ce que ceste dite vandue soit farme et estauble je ai

prié et requis religions homes et honestes, Pierre par lai grâce de

Deu abbé de Bellevauis, et Thierri par lai dite maisme grayce abbé

de lai Charité, qu'il matent lour seas an ces présentes lettres. Et

nos Pierres par la grayce de Deu humiles abbes de Bellevaus de-

vandiz, et nos Thierriz par lai dite maisme grayce humiles abbes

de lai Charité deseus diz, à lai prière et lai requeste de mon sei-

gnor Poingz, chevalier, de Sorans desuis dit, et por le lous de

Esybel, de Clémance et de Perrate ses anfanz desuis diz, avons

mis nos seas (il an ces présentes lettres, an signe de vérité, l'an

de grayce corrant par mil dous cenz quatrevinz et trois, ou mois

de joing.

GCCXCIII. — 1284, 6 juillet. — Bourg. — Hcuri d'Antigoy, sire de

Sainte-Croix, reprend en fief d'Otlion IV 60 livres de rente en la châtcl-

lenie de Dole, et le château de Montfort en Revermont.

(F* 36 v° ; original et vidimus de 1306, B. 471.)

Nos Henriz d'.\ntuigne, sires de sainte Croiz. façons savoir à

toz ces qui verront et orront ces présantes lettres : que come li

hauz princes et puissanz nostre chiers sires Othes, cuens pala-

tins de Bergoingne et sires de Salins, nos hait doné an fye et an

chasemant por nos et por noz hoirs permaingnaublemant sexante

livres de rante chascuin an d'eslevenans, les quelx il nos bai

promis an bone foy à asseoir an sa chastelerie de Dole au dit et

au resgart mon seingnor Foulque de Ringné à nostre requeste,

et nos hait ancor doné quattre cenz livres d'estevenans, les quelx

il nos bai promis randre et paier à nos, ou à nostre comande-
mant certain, c'est à savoir dous cenz livres d"estevenans à la

(1) Sceaux incomplets de Pierre, abbé de Bellevaux, et de Thierry, cibbé de la

Charité.

I
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foiro de Chalon qui serai et pruchaineinniit et comanccrai à la

saint Barlholomier l'apostre procliaineinanl venant, et les autres

(lous ceiiz livres d'estcvenans à la inykareime ansui.irant après
;

nos celés sexante livres de rante, ansamble nostre chastel de

Monfort et les apartenances, bavons repris don dit conte de

Mourgoingne an fye et an chasemant, et an sûmes antrez an son

hoinaige lige, sauve la féaulté dou noble baron Pbelippe de
\ibanne, seingnor de Paingné, et dou baut prince et puissant

Robert, duc de Bergoingne, et dou noble prince Jehan de Cha-

lon, conte d'Auceburre. noz seingnors ; et an ceste meisnie ma-
nière nostre hoir qui les dittes sexante livres de rante et ledit

chastel de Monfort an Revermont lieindront et les apartenances,

an doienl anlrer an Foinaige doudit conte et de ses hoirs ()u suc-

cessors, ansinc corne dessus est dit.

Ou tesmoing de ce nos bavons saielées de nostre saiel (') ces

lettres. Douées et faites à Bourc 2 an Broisse l'an corrant par

mil dous cenz oictante et quattre, le juedi an l'oictave des l)ien

heurez apostres saint Pierre et saint Poul.

GGCXCIV. - 1284, \'2 juillet. — Guyctte, veuve de Girard de IHopital

et tutrice de ses enfants, hypothèque au comte Othon lY des maisons

situées à Dole, pour le prix de 1,000 livres tournois

(F» 77 r" ; original, B. 3'i42.)

Nos officialis curie bisuntine notum facimus universis pré-

sentes litteras inspecturis : quod coram nobis propter hoc perso-

naliler in jure et judicio constituta Guida, relicta Gerardi dicti de
Hospitali quondani de Dola. tutrix Stephani et Odonis liberorum

suorum quos suscepit a dicto Gerardo, confessa est suo et tutorio

nomine dictorum liberorum suorum se debere illustri viro et

])otenli domino Othoni comiti Burgundie palatino et domino Sa-

linensi, mille libras turonenses bonorum legalium et currentium,

ex legittima causa mutui ipsi Guiete nomine quo supra facti, et

etiam confessa est in jure coram nobis diclam pecunie summam
in -suam et predictorum liberorum suorum conversa fuisse et du-

rare, pro qua pecunie summa dicta Guieta obligavit et obligat et

titulo pignoris seu ypothece tradit et délibérât dicto domino comiti

domos iapideas sibi et diclis liberis communes sitas apud Dolam
inter domum Jacobi quondam dicti de Hospitali de Dola ex una
parte, et domum que fuit quondam domini Gerardi dicti de Hos-

(1) Sceau et contre-sceau de Henri d'Antigny.

(2) Bourg, •hef-lieu du département de l'Ain.
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pilait (Ir Dola, flerici, cum fundo et appendiciis dictarum do-

nmuiii aille et relro. Volens et concedens dicta Guiela nomine
quo supra, quod diclus cornes vel ejus mandalum dictas domos
liabeat, leneat et possideat ad volunlatem suam, donec eidem de

dictis mille libris fuerit intègre salisfactuni.

Promitlens eliam per jurainenluin siuiiii dicla-Guieta super

sancla Dei Kvanuelia corj)oraliter preslituin se acturain el cura-

turain c[UO(l (juandocumquo dicli liberi sui ad etatem devenerial

legiliniam ipsi predictain obligationem laudabuiit et ipsi consen-

tient et ipsam totaliter contirmabuiit quandocumque ex tune in

antea super hoc fuerit requisita et quo ad hec tenenda et omnia
observa nda supposuil se et sua el dictos liberos suos et bona
eoruindem nomine quo supra juridicioni nostre ubicumque se

transférant vel divertant. Et ut predicta obligatio robur obtineat

tirmitatis suplicavil nobis dicta Guieta nomine quo supra quod
nos predicte obligationi consentiamus et ipsam contirmemus et

auctoritatem nostram interponamus et decretum.

Et nos predictus officialis cui de premissis omnibus facta est

plena fides predicte obligationi consenlimus et i{)sam confinna-

mus proul superius est expressa, et auctoritatem nostram inter-

posuimus et interponimus et decretum.

In cujus rei leslimonium ad requisilionem dicte Guiete sigil-

lum curie bisuntinensis (!) presentibus lilteris duximus appo-

nendum. Dalum 1111 idus julii anno Domini M" CC" oclogesimo

quarto. — M. de Dola.

GCGXGV. — 1284, \2 juillet. — Guyette, veuve de Girard de l'Hôpital,

tant en son nom qu'en celui do ses enfants, règle à l'amiable ses diffé-

rends avec le comte Othon IV.

(F' 90 v°.)

Xos oflicialis curie Bisunline notum facimus universis pré-

sentes litleras inspecturis: quod coram nobis injure, propter hoc

conslituta Guieta relicta Gerardi dicli de Hospilali, de Dola, tutrix

Stepbani et Odonis filiorum suorum quos suscepit a dicto Gi-

rardo, quitavit et remisit in perpetuum nomine suo et tutorio no-

mine predictorum liberorum illustri viro Olhoni, comili Burgun-
die paiatino et domino Salinensi, omnia jura, omnes actiones,

petitiones, injurias, querimonias et rancores que et quas ipsa

Guiela et dicli liberi communiter vel divisim habent, habere
possunl vel debent occasione prisionis ipsorum Guiete et libero-

(1) Sceau de l'officialité de Besançon.
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rum etiam dicti Gerardi. et prisioni et delontioni prodiolis inler-

fuerunt. consilium, auxiliuin et favoreiii prebuerunl, omnia jura,

omnes actiones, petitioiies, injurias, querimonias et rancores

que et quas ipsa Guieta et predicli liljeri communiter vel divisim

habent, hal)ere possunt et debent occasione prisionis dicte (luiete

et liberoruni et etiam dicti Gerardi et cujuslibet eorumdem et

detentionis ipsoruin adversus dictum comitein et omnes alios

qui prisioni et detontioni predictis interfuerunt, consilium et

auxilium prebuerunt.

Fromitlens dicta Guieta nominibus quibus supra per juramen-
tum suum coi-poraHter prestitum, tactis sacrosanctis Evani^ebis,

se acturam et curaturam omni exceptione remota quod ad boc

nunc, in posterum nuHum dampnum nuUaque molestia inferen-

tur dicte comiti vel suis seu ilbs (jui dictis prisionis et detentionis,

et omnium et singulorum premissorum. l^romittens etiam dicta

(iuieta nominibus quilnis supra per juramentum suum iterato

prestitum reddere, resarciri et restituere dicto comiti et aliis qui

predictis prisioni et detentioni interfuerunt, consilium et auxi-

lium prebuerunt et favorem, omnia dampna interesse, missio-

nes, costamenta, et expensas que et quas idem comes et alii in

boc facto fautores facerent et incurrerent occasione prisionis, de-

tentionis predictarum et omnium et singulorum premissorum
vel alterius eorumdem et credere eisdem et cuilibet ipsorum per

juramentum suum supra dampnis interesse, missionibus, costa-

mentis et expensis sive taxatione judicis et sive ulla alia proba-

tione, pro quibus omnibus et singulis promissis tenendis et ob-

servandis dicta Guieta nomine quibus supra obligavit eidem
comiti se et predictos liberos et omnia bona sua, et etiam bona
dictorum iiberorum mobilia et immobilia presentia et fulura

ubicumque sint et poterunt inveniri. Promittens et dicta Guieta

nominibus quibus supra per juramentum suum iterato prestitum

se acturam et curaturam t)mni exceptione remota quod quan-
documque predicti liberi ad etatem legitimam devenerint quitta-

tiones et remissiones predictas laudabunt, et omnibus et singulis

premissis expresse consen tient et litteras bonas dicto comiti fa-

cient de laude, consensu, quittatione et remissionilnis predictis

prout melius et fortius dictam poterunt sub sigillo curie Bisuii-

tine. Renuntiat autem dicta Guieta in boc facto expresse, ac ex
certa scienlia nominiJjus quibus supra per juramentum suum
iterato prestitum omni exceptioni doli, mali et in factum, quod
metus causa, deceptionis. circonventionis, lesionis, restitutionis

in integrum, beneficio et auxilio copie presentis instrument! et

omni facto et juri tam canonico quam civili, per quod ténor pre-

sentis instrumenti posset in posterum adnullari, infirmari, retrac-

tari pariter vel rescindi et juri specialiter dicenti generalem
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reiluncialionem non valere, certior.'ita dicta Guieta de omniljus

et siiigulis supradictis.

In cujus rei testimonium ad rcquisilioneni predicle Guiete

sigillum curie Bisunline presenlibus litteris diiximus apponendum.
Datum un idus julii, anno Domini M° CC° octagesimo quarto.

CCCXCVI. — 12Si, ooiH. — Dole. — Guyettc, veuve de Giiard do

1 Hôpital, et tutrice de ses enfants, se déclare débitrice de 1,000 livres

tournois envers le comte Otlion, à raison des dettes de son mari ; elle

s'oblige k les lui rembourser, et donne pour gage trente lianaps d'argent

à pied, treize gobelets d'argent et huit lianaps sans pied.

(F" 52 r» ; original, B. SH^.)

Ge Guiote, caenarrier.s fome Girard de Dole dit de l'Ospital, lu-

trix de Estevenin et de Odat me.s anfanz menours. les (juels je

recen dou dit Girard, fais savoir à touz cex qui verront et orront

ces présantes letres : que corne li diz Girarz ehust recehu et ahu
per auqun tans les rantes et les issues de la terre dou haut prince

et puissant Othon, conte palatin de Bourgoigne et signour de Sa-

lins mon redoley signor, et de ce deust encor li diz Girars grant

some au tans qu'il morut, au dit conte, de la quele some je pour

moy et en non de tutrix des diz menours ai paiié et .satisfait au

dit conte per la vandue que nos li avons fait de l'achat et de

Taquest que li diz Girars fist à Dijon et ou territoire et en autre

menière, jusque à mil livres de tournois menuz que li diz Girars

linalmant doit encor au dit conte de la cause desus dite, en outre

tout ce que paiié li en est, et cornant que payé li en soit, et de cui

(jue paiié li en soit jusque au jour que ces letres sont faites. Je

de ma bone volentey por moy et ou nom de tutrix des diz me-
nours, ay moi et lour estaubliz et obligiez en la main dou dit

conte détours et randours pour lo dit Girard de caenarriers

mon mari et père des diz menours, de celés desus dites mil

livres de menuz tournois, et renunçoy pour moy et en nom desus

dit à la exception de pécune non pas nombrée, non ahue, non
recehue, non pas tornée ou profeit dou dit Girard, ou de moi, ou

des diz menours, et non pas durant La quele some de mil livres

desuy dite je pour moy et ou nom desuy dit promat per mon sei-

remant doney corporelmant sor sainz Evangiles per stipulation

soUempnel faite au coinandemant dou dit conte pour luy et vuil-

lanz que ly stipulations vaille, et sur la oliligation de touz les

biens de moi et des diz menours, moubles et non moubles, doaire

et mariage, et de touz noz autres biens quel qu'il soient présant

et à venir, randre et palier antièremant et sans contradiction au

I
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dit conte ou à son comandcnianl au terme ou nus termes que re-

ligiouse persone et discrète frère Henris, de l'ordre de la cheva-

lerie dou Tample, comanderres de la baillye de Buyres (iW me-
troy ou par ses letres ou de boche, ou se dou dit frère llenris

défnilloit ou qu'il n'i voussist ou ne pehust mètre lou terme ou

les ternies, au terme ou aus termes que mes sires Hugues de la

Chapele chevaliers, ou Hugonaz de Gevrey orendroit bailliz on

Horgoigne, ou li uns dans dous i metroit per sa letre aus suivant

ou de boche.

Et pour plus grant segurtey de la dite some d'argent paiier au

dit conte ainsi come davant est dit, je mat des maintenant por

moy et ou nom desuy dit en la main dou dit Hugonat de Gevrey
recevant en nom dou dit conte et pour lui, et bailloy tranle

henaps dargent à pié, treize gobelaz d'argent, huit henaps d'ar-

gent sans pié, et en assignoy, délivroy et bailloy et mat en main
au dit conte des orendroit espécialmant ot généralmant au mielz

et au plus sainemant que lou loy puetentandre pour lo dit conte,

tout quant que je et li dit anfant avons, poons et devons avoir et

tenir en tout lo contey de Bourgoigne en mobles, en possessions,

en demonures, en proprietez, en gagières, en pensions, en dates,

en héritage, en doaire, en mariage, en fie, soit dou dit conte ou

d'autrui et en touz autres droiz et l)iens quel qu'il soient, ou qu'il

soient, et comant qu'il soient apeley.

En tele manière que se je défailloie de paiier au terme ou aus

termes qui mis i seront des desuy nommez frère Henri, mon si-

gnour Hugues de la Chapele, Hugonat de Gevrey ou de l'un de

lour de la some ou des somes estaublies à paiier à chescun ter-

mine ainsi come desuy est dit fust une faute ou plusours li diz

coens ou ses comandemanz puet les diz henaps et gobelaz pran-

dre et vandre et touz noz biens desuy nommez occuper, vandre et

distraire à sa volantey sanz guarder ordre de droit ne de cos-

tume, et aliéner tant qu'il fust entièremant paiiez de la défaule

ou des défaules que faites li en auroie. Et promat encor ainsi

come desuy est dit que je cureray et feray, que quant li desus

dit menour seront venu à leaul aage. il otroieront, loeronl et con-

santiront toutes ces choses ci desuy contenues et ne venront per

lonr ne per autrui contre cesie letre ne contre cest fait ne contre

vandue obligation ou distraction qui faite soit des biens desus diz

ou de alcun d'ices pour occuson de défaut dou paiemant, ne
sodferront qu'autres i voigne.

Et renuncoy por moys et pour les diz meneurs ou nom desus

dit, à l'exception de force, de î)aour, de déception et en fait, de

(I) Bure-les-Templieis, commandeiie du Temple, canton de Recey-sur-Ource
(Côte-dOr).
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condition sans cause et à moins juste cause, au bénéfice de res-

titution qui est otroiiez aus menours, et à toutes aides do droit,

de fait, de costume et dusage, et privilèges et grâces quon por-

roit niatre contre cest fait ou dire contre ceste letre, et au droit

qui dit que généraus renunciations ne valt.

En tesmoignage des quels choses totes et chescune j'ai proiié

et requis à religiouses persones et discrètes frère Bauduyn
abbey dou mex Sainte Marie de Damparis, frère Estène, prieur

de Joe, et frère Guion, priour dou priorey de Dole, qu'il metent
lour séals pandanz en cez letres en tesmoingnage de véritey. Et

nos li desuy nomey, frère Bauduyns, ablies dou mex sainte

Marie, Estenes de Joé, et Guiz de Dole, priour, à la requeste de
la dite Guiole, qui toutes les choses contenues en cestes letres,

confesse et efPerme per davanl nos estre veraies et les promal à

acomplir et à garder per son sairemant doney sur sainz Evan-
giles et sur l'obligation desus dite por ly et en nom desus dit,

avons mis noz séals pandanz en ces présantes letres en tesmoi-

gnage de véritey, faites à Dole lo mardi après la feste saint Es-

tène de aost, en l'an de grâce corrant per mil douscenz octante

et quatre

GGGXCVII. — Vers 128 i. — Guyctte, veuve de Girard de IFIopital et

tutrice de ses enfants, cède à Othon, comte de Bourgogne et seigneur de

Salins, en reconnaissance de services rendus, le château, la ville et le

village de Saint-Ylic avec toutes leurs dépendances.

(K° 28 i" ; publié dans Chevalier, 1, 370.)

Nos, officialis curie curie Risuntine, notum facimus universis

présentes lilteras inspecturis : quod coram nol)is in jure et judi-

cis personaliter constituta, Guieta, relicla Girardi dicti de Hos-

pitali de Dola, tutrix liberorum suorum, videlicet Stephani et

Odonis, quos suscepit a dicto Girardo nomine suo et tutorio no-

mine dictorum liberorum suorum, in recompensationem bene-

ficiorum, obsequiorum et servitiorum sibi et dictis liberis suis

ab illustri viro Othoni comiti Burgundie palalino et domino Sali-

nensi fréquenter et gratanter impensorum, quittât, remittit, ce-

dit et concedit ipsi comiti et suis imperpetuum, castrum et vil-

lam de Sancto Vlario, prope Dolam, cum omnibus appendiciis et

pertinentiis ipsius castri et ville. Item bannum de Dola et etiam

generaliter et expresse omnia quecumque dictus dominus comes
dederat sive concesserat dicto Girardo quondam marito suo, apud
Dolam et in villa de Dola, quoquomodo et quacumque causa et

omnia illa que le va ta sunt sive recepta nomine dicti comitis a de-

bitoris quondam dicti Girardi et etiam ab eis qui dicte Guiete et
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ilurti.s liberis coinmuniter vel divisiin leiiebanl quoquomodo et

quacuiuque ralione, se et suos nomine suo et dictorum liberoruni

suoruin de predictis omnibus devesliens et dictuni doininuiu co-

mitein pro se et suis investiens in possessioneni corporalem

mittens et inducens, proniittens dicta Guieta nominibus quibus

supra, per juramentuni suuni corporaliter prestituin lactis sacro-

sanctis Evangellis, se contra predictam quiltationern seu conces-

sionein de celero non venire et se acturaui ei curaturani ouini

exceptione postposita et remota quod quicumque prenominati

liberi sui ad etatein legilimam deveniunt, quiltationes, conces-

siones et remissiones predictas et ea que in presenti liltera con-

tinentur, laudabunt et omnibus et singulis premi.ssis expresse

consentient et litteras bonas dicto domino comiti facient de laude

consensu quillationibus sive remissionibus predictis ])rout meiius

et fortius diclari poterunt sub sitiillo ofticialis curie Bisuntine

quotienscumque ex tune super lioc a dicto comité vel ejus here-

dibus fuerit requisita. renuntiavit et dicta Guieta, ex certa

scienlia, nominibus quibus supra, per juramentuni suum iterato

prestitum omni exceplioni doii mali, quod metus causa, actioni

in factum deceptionis, circumventionis lesionis, restitutionis in

integrum, beneticio et auxilio copie presentis instrumenti et

omni facto et juri tam canonico quam civili per quod presens

liltera, seu presens instrumentum posset im posterum adnullari,

infirmari, retractari seu rescindi et specialiter juri dicenti gene-

ralem renunciationem non valere, certiorata dicta Guieta, et om-
nibus et singulis supradictis, bas autem quittationem. remissio-

nem, cessionem et concessionem fecit, et facit dicta Guieta dicto

comiti, et etiam confessa est in jure coram nobis se fecisse dicto

comiti et suis im perpeluum nominibus quibus supra dictas

quittationem, remissionem, cessionem et concessionem pro eo

etiam quod dictus comes in pace dimittit predictis Guiete et li-

beris, ut asserit dicta Guieta plura alia bona que dictus Girar-

dus, dum viveret, possidebat, volens et concedens dicta Guieta

nominibus quibus supra quod si in premissis vel aliqua premis-
.sorum deticeret seu contra premissa vel aliqua premissorum ve-

uiret aliquo tempore quod nos vel ille qui pro tempore esset ofti-

cialis Bisuntinensis ipsam excommunicaremus et tam diu ipsam
sententiam observari faceremus quousque predicta observaret

et de dam puis interesse et injuriis si que propter lioc eidem co-

miti et suis illata essent seu inferentur eidem comiti et suis esset

plenarie et inlegraliter satisfactum, supponens se dicta Guieta

nominibus quibus supra quod ad premissa omnia et singula te-

nenda et observanda juridictioni curie Bisuntinensis, ubicum-
que se transférât vel suam faciat mansionem, supplicans nobis

dicta Guieta ut nos in premissis omnibus auctoritatem nostram

VIII. 24



370 CARTULAIRE DE BOURGOGNE.

inlerponeremus et decrelum, nos vero accedenles quod predicla

vergunt in utilitatem et commodum liherorum predictorum facta

nobis tîde plenaria super predictis per Iwnos et fide dignes pre-

dictis omnibus et singulis auctoritatem nostram inlerposuimns
et decretuni.

In cujus rei testimonium sigilluin curip Bisuntinensis presen-
tibus litteris duximus apponendnm.

CCCXGVIII. — 1286, 14 avril. — Foulque de Rigney déclare n'avoir

point entre les mains un litre de créance de o,000 livres dues par le duc

de Brabant au comte Otlion IV.

(F» 92 v°.)

Je Jacques de Baon, sire de la Fesche, et je Guis de Jonviile,

sire de Saille (1), et je Hugues de Valefaux, sire de la Ros-

cbelle (2;, fasons savoir à touz : que le juedi benoit en l'an cou-

rant par MCC octante et cinq auit homme et noble messire Jehan
de Chalon, seignour d'AUay, et devant nous les dessus nommez
Jacques, Guion et Hugon, cum ault prince et puissant Othes,

cuens palatin de Bourgoigne et sires de Salins demandas à mon-
seignour Fouquon, seignour de Rigny, unes letres que cil Fou-

quons devoit havoirfaitte sur la debte et sur la plegerie de V mile

livres que li dux de Braibant (3) devoit à devant dit conte de

Bourgoigne de cause de prest que II dit sire de Rigne 11 avoit

fait en nom du dit conte de Bourgoigne et de ses deniers, ilcilz

sire de Rigne respondit et nyat qu'il eust ycelles letres, et dit

qu'il nés havoit ne oncques n'avoitehu.

En tesmoing de ce nous avons mis nos séalx en ces letres do-

nées le jour de Pasques, Fan de grâce M CC octante siex.

CCCXCIX. - 1286, 2i juillet. — Jean de Vergy, sénéchal de Bourgogne,

pour mettre fin au désaccord entre lui et Othon TV au sujet des terres do

Cliamplitte et de Port, consent à ce qu'il soit tranclié par des arbitres,

Renaud, comte de Montbéiiard, Aimé, seigneur de Villersesel, et Liébaud

de Bauffremont.

(F» 39 r* ; original et vidimus de 1306, B. 391.)

Ge Jehanz de Vergev, seneschauz de Bourgoigne fais savoir à

(1) Selles, canton de Vauvilleis (H. -S.).

(2) La Rochelle, canton de Vitrey (H. -S.).

(3) Brabant, province de Belgique.
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touz ces qui verront et orront cestes letres : que corne descors

fust entre le haut prince et puissant mon signour Ollion, conte

palatin de Borgoigne, signour de Salins, d'une part, et moy de

l'autre part, pour auqunes entreprises sor Port et sor Channite, je

le dit conte mon signour ay reveslu et resaisi de celé possession

qu'il avoie en Port et en Channite, et vuil et ottroy que li noble

home Renauz, coens de Monlbéliard, Haymes, sires de Vilers, et

Liebauz sire de Buffromont, conoissent dou droit et des entre-

prises dou dit conte mon signor et de moy sur les choses desuy

dites, et randent à une chescune des parties sa raison. Et je pro-

met par stipulation et sur l'obligation de mes biens tenir et gar-

der lo droit des diz Renaît, conte de Montbéliard, Ilaimon, signor

de Vilerc, et Liebaut, signor de Buffromont. et ce qu'il esgarde-

ront et ordeneront sur les choses desuy dites.

En tesmoing de ce j'ai mis mon séal (' pandant en ces

letres faites le mecredi après la Magdelaine, l'an M CC octante

et six. Et est à savoir que ceste chose doit estre terminée et dé-

duite dedanz la quinzaine de la Touz sainz pruchienement ve-

nant, en tel manière que se li troy desuy nomey Fienauz coens

de Montbéliard, li sires de Vilers et li sires de Buffroimont ni

pooient tuit entendre, li dui de lour aient pooir plenier dou faire

aussi come li troy. Ce fui fait lo mecredi après la Magdelaine

l'an M CC octante et sev.

CCGC — 1286, 29 août. — Jean de Clialon, comte d'Auxerre et seigneur

de Rochel'ort, mande à tous ses cliàtelains et officiers d'obéir en son ab-

sence au comte Otlion IV, son neveu.

(F" 59 1° ; original, B. 39.)

Nos Jeheain de Chalon, cuens de Aceurre et sires de Roche-
fort, façons savoir à touz cens qui verront et orront ces pré-

sentes letres : que por la grant tiance que nos bavons à nostre

chieremant amé seignour et nevour, (Jthe, cuente de Borgoingne
palatin et seignour de Salins, et por la grant volunté que nos
bavons que ses proutiz, sa droiture et se honors soient guardé
envers totes genz, nos voluns et comandons à noz bailiz, à nos
châtelains et à tote nostre gefiz que se il avenoit chose ou tens

que nos ne sariens pas ou pais que nostre desus devant dit sires

haut métier de l'aide de nostre gent por sa droiture guarder que
il obéissent à son comandemant et facent haut et bais de ce

que il lor comandera ou mandera par sa letre pendant à tant

(1) Sceau et contre-sceau de Jean de Vergy.
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corne il fcroient por nos. Après nos volons et comandons à touz

nos châtelains que totes les foiz que il plaira à nostre desus dit

seigneur le comte de Bori-^oigne venir ou entrer en nos chaleas

en quelque Icu que il soient en Borgoigne ou defeurs que il soit

receuz ennoreemant soit à grant compaignie ou à petite ensi come
li plaira et tant come il voudra liant demorer, fa,te de cou qui

sara lianz haut et bais lote se volunté, et que nuns de noz

genz ne alende autre comandemant de nos mais obéisse à lui de

ces choses desus dites ensi come il est desuis devisez totes les

foiz que il li plaira puis que il auront une foiz veue cete letre.

Et por cete chose faire créable et ferme nos avons bailie ces

présentes letres à nostre devant dit seignour et nevour saelees de

nostre sael (i) qui furent faites Tarn Nostre Seignour corrant par

mil deus cenz octante et sis, le ior de la décollation seint Jeham.

CCCCI. — 1286, septembre. — Damiron de Broyé donne quittance au

comte Othon IV de 16 livres tournois représentant les droits qu'elle

avait sur un moulin détruit à Lavans.

(F'63r°; original, B. 71.)

Nos Aymes, doyens de chapelle de Fonvenz, et li chapistres

de ce meisme leu, fasons savoir à touz cels qui verront et orront

ces présentes letres : que Damerons de Rroes, por ceste chouse

estahlie en nostre présence, a recogneu par devant nos qu'ele ai

receu seze livres de tornois de très noble baron Othe, conte pa-

latin de Borgoingne et seignor de Salins, par la main Hugues de

Gevrey, por cause de restitution de trente soz d'estevenans de

rente annuel, les quels la dite Damerons avoit en heritaige.sur

liitaine partie dou molin d'Estraloynges qui est destruz por l'es-

tan de Lavans, le quel li diz Othes tient. Et por celé some d'argent

desur dite ladite Damerons a quicté perpétuelment au dit Othe

tout le droit qu'ele avoit ou dit molin et les arrérages des quels

on li a défailli, des que li diz estanz fu faiz jusqu'à la confection

de ces letres.

En lesmoingnage de la quel chose nos à la requeste de la dite

Dameron avons mis nos seels en cels présentes letres faites l'an

de grâce M (X octante et six, ou mois de septenbre.

(1) Sceau et contre-sceau de Jean de Chalon-.\uxerre.
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CCCCII. — 1286, 28 décembre. — La Loue. — Jean des Barres, seigneur

de Bois-llosserain, cède ses domaines de Port et Cliamplitte à Otiion IV,

pour 1,800 livres tournois.

(F* 37 v; original et vidimus de 1306, B. 391.)

Jehanz des Barres, sires de Bois Rosserain (i
, fez asavoir à

loz : que se mes ainez sires Olhes, cuens pallatin de Borguoigne
et sires de Salins, me lient mes covenances des deix oit cenz
livres de tornois que il me doit, par ansi come il est contenu en
une latre que je hai seallee de son sel, je li doi randre la terre

de Port et de Channite et des apertenances et faire latres de
quatre mille livres de lornois de gagière, si hones et si forz come
li consez lou dit mon segnor lou conte les gardera, et li doi

randre les dites latres à l'outaive des Bordes à Moresaut (2) se il

m'envoe les latres que il me doit anvaier à Morsat, et ce cou es-

toit qu'il ne m'enviest à leu desus dit les latres que il me doit

anvier des covenances que il ha à moi, il ne me puef ne doit

riens demander de chose que soit contenu en ceste latre.

En lesmoignage de la ({uel chose je liai mis mon sel (3; en ces

présentes latres, faites et douées à la Loe lou sambbadi après la

Nativité Nostre Seignor. lan mil CC octante et seix.

CCCCIII. — 1287, 23 mal. — Pontailler. — Aimé de Faucogney, sire

de Villersexel, déclare tenir d'Othon IV un lief situé à Larians et Ollans.

(F' 38 r : original et vidimus de 1306, B. 461.)

Je Haymes de Faucoigney, sires de Vilers, fais savoir à tous

cex qui verront et orront ces présentes lettres : que je et mi hoir

doy et doivent tenir en fief tout cou que je ay puis et doy avoir à

Larriens (4) et à Ollans (5) et es finaiges et es apartenances des

dis leux don très liant prince et noble mon très chier seignor

Othe, conte palatin de Bourguoigne et seignour de Salins et des

suens, en quelque chouse que cou soit.

En tesmoignaige de la quel chouse je ay mis mon seel en ces

présentes faites et douées à Pontellie lou jour de Panthecoste

l'an Nostre Seignour corrant par mil doux cenz octante et sept.

(1) Bourrain, commune et canton de la Guerche (Cher).

(2) Meursault, canton de Beaune (Côte-d'Oi).

(3) Sceau incomplet et contre-sceau de Jean des Barres.

(4) Larians-et-Munauis, canton de Montbozon (H.-S.).

(5> Ollans, canton de Marchaux (D.).
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CGCCIV — 1287, 12 septembre. — Jean de Vienne, sire de Mirebcl,

damoiseau, reprend en fief d'Otlion IV 200 livres tournois sur les dîmes

de Beauclieniin.

(F«62 r«; vidimus de 1306, B. 419.)

Je Jehans de Vienne, damoiselx, sires de Mirebel, fais savoir à

loiu cex qui verront et orront ces présentes lettres : que je suis

entrez en la foiaulté et en romaiire de mon très chier et redouley
seignor Othon, conte palatin de Bourguoigne et seignor de Salins,

salve la foiaulté de mon très chier seingnor et frère mons-
seignor Philippe de Vienne, seingnor de Paigney, et de mon très

chier nevour mon sire Hugues de Vienne son fil, pour doux cenz

livres de tournois que je ay ahui et recehui de lui en bons de-

niers bien et loiaument numbrez et tornez en mon grant profit,

si que pour bien paiez m'an tien dou tout en tout. Et pour cou je

lien et doi tenir de lui quarante livres de terre à touiours, les

quiex je li ay assigney et assignoys à Duchat (l) darriers Autume
pour tant com il vaudroit, et lou remenant sus les dimes de Bel

chemin, et se ces doues choses ne povoient parfaire les dites qua-

rante livres de terre, je les li doi et promnt porfaire sus mes
atres choses, et lou doi receler lui et ses genz toutes foies que je

en .saroie requis de lui ou de ses genz, en ma maison de Mirebel,

salve la foiaulté des devant diz monseigneur Philippe, mon frère,

et mon seingnour Hugues, mon nevour, son fil.

Et pour cou que cou soit ferme chose et estable je ai prié et

requis aus nobles homes mon seignor Olhes, seignor de Hais et

Huede de Fouvans. chevaliers, qu'il matent leur seelx en ces

présentes lettres. Et nos li devant nommey Othes, sires de Piais,

et Huedes de Fouvans, chevalier, à la prière et à la requeste du-
dit Jehan avons mis nos seelx en ces présentes lettres avec lou

suen seel. Et je li dis Jehans ay mis mon seel en ces lettres en

tesmoignaige de veriley. Cou fu fait et doné lou vanredi après

la Nativitey Nostre Dame Tan mil doux cenz octante et sept.

CCGCV. — 1287. 13 septembre. — Hugues, chanoine de Corneux, déclare

qu'il y a trente-cinq ans et plus, il entendit au château de Jussey le sei-

gneur de Vignory se déclarer vassal du comte de Bourgogne pour Rigny.

(F" 60 r°
;
publié par J. d'Arbaumont, Cartulaire du prieuré

de Saint-Etienne de Vignory., Appendice n° \1H.)

Je frère Hugues, chanoynes de Corneul, de l'ordre de Pré-

(1) Duchaux, commune d'Authumes, canton de Pierre (Saône-et-Loire).
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monstre, fais savoir à touz, dis et confesse en Deu et en lame
de moy et par mon serement que ie fuis à Jussey ou chestel et

ou maisenenient le comte Hugues de Bourgoigne qui adonc vi-

voit, et vis et ois que ii sire de Vi.trnorri recognut qu'il devoit te-

nir Rigny du comte de Bourgoigne et le reprit et en entra en sa

homaige, et que ie li oys recognoistre que li sire de Collen le

tenoit du seignour de Vignorri ; et à ceste prise faitte et à toutes

ces chouses recognoistre furent messire Jacques de Vallefaz,

messire Jacques de Moubuison, messire Jacques de Gouelans (i),

messire Otlie de Cheys. messire Ferri de Bannenz, chestellaiii de
Jussey, Chambellans de Jussey et plusieurs auti'es gens, frère

Guis de Jussey, frère monseignor Olivier, moynes de Clierleu,

et en furent faites lettres que furent portées à Cherleu. Et toutes

ces chouses dessus dites furent faites un grant juedi, et say et

suis certains que il ha XXXV ans et plus.

Et pour ce que ce soit plus créable chouse, i ay sellez ceste

lettre de mon séel en tesmoignaige de véritez, que furent faites

et douées le iour de l'uitave de Nostre Dame en septembre, l'an

corrant par M CG IIII" et sept.

CCCCVI. — 1287, H octobre.— Saint-Ylie. — Thibaut, comte de Bar,

et Otlion IV, comte de Bourgogne, font un traité d'alliance.

(F» -19 V.)

Nous Otlies, cuens de Bourgoigne palatins, sires de Salins, et

nous Thiebau, cuens de Bar, fasons cognissant à toz : que nous
nous sûmes alloicz ensamble par nos seremenz faiz corporele-

ment sur saintes Evangiles tant corne nous viverons encontre

Fierri, duc de Louheraingne, marchis, et devons aidier l'un de
nous l'autre contre lo dit Fierry à grant force et à petite force

toutes les fois que li uns de nous lo requerra ou fera requerre à

lautre, et nous devons entreaidier li uns de nous à l'autre à dé-

fendre nos terres contre lo dit Fierry, et devons aussi entrer à

force en la terre lo dit Fierry pour faire toutes manères de gre-

vance à petite force et à grant force toutes les fois que li uns de

nous lo requerra ou fera requerre à l'autre, en tel manère et en
tel condition que si nous Othes dessus dit mandons le dit comte
de Bar qu"il viegne en nostre aide pour aidier à deffendre nostre

terre (contre ledit Ferry ou pour entrer et chevachier à force en
la terre du dit Fierry, li dit cuens de Bar et ses genz si tost come

(1> Gouhelans, canton de Rougemont (D.).
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il saront en nostre terre ou en la terre du dit Fierry par nostre

requeste seront à nostre et à noz despans. Et en semblant ma-
nère si nous dis cuens de Bar mandons le dit comte de Bour-

goigne que il viegne à nostre ayde pour aidier à deftendre nostre

terre contre le dit Fierry ou pour entrer et chevachier à force

en la terre du dit Fierry, li dit cuens de Bourgoigne et ses genz
si tost comme il saront en nostre terre ou en la terre du dit

Fierry par nostre requeste saront à noslre et à noz despans saul

ce pour l'un de nous et pour l'autre, que l'un de nous ne rendra

à l'autre nuls chevalx, ne nulles pertes, ne nulles rayncons de

homes faiz ou pris en aidant nous dit conte de Bourgoigne ou nous

dit conte de Bar; et saront li prisons et les proies en la terre

ledit Fierry à celuy de nous qui sera chiez de lachevachie contre

ledit Fierry ; et par comandement et requeste li uns de nous venra

à mandement de l'autre.

Et pour ce que ceste chouse soit ferme et estable nous avons

mis nos sealx en ces présentes lettres que furent faites et don-

nées à Saint-llier l'an de grâce mil CC IIII'"' et sept, le semedi
après les octaves de fesle saint Remy au chiez d'octobre.

CCCCVII. — 1287, 12 novembre. — Sainl-Jean-de-Losne. — Jean de

Joinville reprend d'Othon IV 20 livrées de terre à Rupt-lez-Joinville, en

représentation d'un don de 300 livres.

(F' 1 r»; original et vidimus de 1306, B. 533.)

Je Jehanz de Jaingville fez savoir à touz que ie liai repris en

fie vint livrées de terre à tornois en la ville de Rut (1) devant

Jaingville de mon amé seignor Othe conte pallatin de Borgoigne

et seignor de Salins, pour mei trois cenz livres de tornois, les

ques il m'a doné, et les ques je hai reçu de lui et de son coman-
dement, dont je me tains per bien paiez, sal tote voe l'omage de

mon amé nevor Joffroy de Jaingville, les ques vint livrées de

terre desus dites je doi essoir adit mon amé seignor Othe, conte

pallatin de Borgoigne et seignor de Salins, an la ville de Rut de-

sus dite devant Jaingville, a dit et à l'esgart mon seignor Huede
de Fouvenz.

En tesmoignage de la quel chose je hai mis mon sel en ces

présentes latres, faites et douées à sent Jehan de Lone, lande-

main de la sent Martin d'iver, l'an Nostre Seignor mil CC octante

et sept.

(1) Rupt, canton de Joinville (Haute-Marne).
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CCCCVIII. — 1281, 30 novembre. — Gray. — Guillaume, seigneur

d'Apremont, en présence d'Othon de Ray, de Gui de (Ihaniptonnay,

seigneur de Vaux, d'Hugues de Bourgogne, d'Hugues de Lavans,

d'Rudes de Fouvent, de Vuichard de Bourbonne, de Richard de Vregille,

de Poinsard de Rans et d'Hugues de Gevry, reconnaît tenir en fief

d'Othon IV Moiicicy et ses dépendances, Pin et la prévôté, Pelousey,

Noironte, Ghevigney, Recologne, Sauvagncy, Courcuire et le domaine

dépendant de Moncloy à Avrigney et Lavernay.

(F- 42 v ; original et vidimus de 13(16, B. 366 )

Nos Ûlhes sires de Rail, Guis de Chantonay sires de Vaulx ('),

Hugues de Bourgoigne, frère Hugues de Lavans, Huedes de P'ou-

vanz, Wicharz de Bourbone, Richars de Vregilles {-), Poincarz de

Rans et Hugues de Gevrey façons savoir à touz : que en nostre pré-

sence par devant nos recoignuit messires Villaumes sires de Es-

preinont (:î qu'il tenoit et davoit tenir en tief lige de mon seignor

lou conte de Bourgoigne ces chouses ci après devisées. Premiè-

rement Monclerc (4; et toutes les apartenences, Pins (â) et toute la

pohosléet quant que cil de Monclerc y tienent ne autres de lour....

Paloisel '6) et toutes les apartenences ... Noironte J) et toutes les

apartenances, Chehuney(><)...., Recoloigne.s(9K... Savoigneyf'O) et

toutes les apartenences.... Corcure (H; cou que cil de Monclerc y
ont ne autres pour lour.... cou que cil de Monclerc hont à Avri-

gney 11?) ne autres pour lour et cou que cil de Monclerc tienent

à Lavernay 03) ne autres pour lour. Et je W'illaumes sires dEs-
premont dessus diz coignois tenir et davoir tenir toutes ces

chouses dessus dites par ensi come li devant nommey les hont

devisées en fief lige don devant dit mon saignor lou conte de

Bourgoigne saul cou que je tien Espremonl et autres choses de

mon dit seignor lou conte.

En tesmoignaige de véritei je Willaumes sires d'Espremont ay

prie et requis aus devant nommez touzensamble et a un chescun

de lour pour soy, qu'il matent lour seelx en ces lettres avec lou

mien seel et nos li devant nommey tuit ensamble et uns ches-

cuns de nos pour soy, à la prière et à la requeste doudit monsei-

(1) Vaux-les-Prés (?), canton d'Audeux (D.)

(2) Vregille, canton de .Marnay (H. -S,).

(3) Apremont, canton de Gray (H. -S.).

(4) Moncley. canton d'Audeu.x (D.).

(5) Pin, canton de Marnay (H.-S).

(6) (7) (8) (9) (10) Pelousey, N'oiront-', Chevigney-sur-l'Ognon, Recologne, Sauva-
gney, canton d'Audeux (D.)-

(11) (12) Courcuire, Avrigney, canton de .Marnay iH.-S.).

(13) Lavernay, canton d'Audeux (D.).
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gnor Willaume seignor d'Espremont avons mis noz seelx (i) en
ces présentes lettres faites et données à Gray l'eu jour de feste

seinl Andrey, lan mil deux cenz octante et sept.

GCGGIX. — 1288, 16 juin. — l'aris. — Philippe le Bel, roi de France,

fait don à Otlion IV, comte de Bourgogne, de 3.360 livres tournois que

ce dernier lui devait pour vivres consommés duiant le voyage

d'Aragon.

(F* 00 r* ; original, B. 66, publié par A. Castan, Siège de Besançon.... en iSS9-90,

pièce justif. n* XIX, Soc. d'Émul. du Douhs, 1868.)

Philippus Dei gralia francorum rex, ballivo Matisconensi salu-

lem. Cum nos dilecto et fideli nostro comiti Burgondie de gratia

spécial! remiserimus tria milia quingentas et sexaginta iibras

turonenses in quibus nol)is tenebatur pro victualibus nostris, de

via Arragonensi (^), mandamus vobis quatinus dictam pecunie

summam non exigatis a comité supradicto.

Actum Parisiis die mercurii post festum beati Barnabe apostoli

anuo Domini millesimo ducentesimo octagesimo octavo.

CCCCX. — 1288,' 17 octobre. — Ferry, sire de Clefmont, déclare avoir

reçu 300 livres d'Otlion IV, qui les lui devait en retour de lliommage de

la seigneurie de Ctefmont.

(F* 35 r» ; original et vidimus de 1306, B. 524.)

Je Ferriz, sire de Clermont, fais savoir à touz : que come
nobles princes et puissanz mes très chiers et redotez sires Othes,

coens palatin de Borgoigne et sires de Salins, me deust trois

cenz livres de tournois ou de estevenans pour raison de ce que
ie avoie repris Clermont de luy et en estoie devenuz ses bons et

reconois que ie l'en suis, je iceles trois cenz livres ay recebues et

abues de luy en bons deniers bien et loialmant nombrez, et m'en
toing pour bien payé enlieremant, et quitois le dit monsignor le

conte de Bourgoigne de iceles trois cenz livres et de toutes les

cboses et actions et quereles que ie ay ahu dois le iour que cez

letres sont faites en arriers envers le dit conte mon signour. Et

vuil que se letres ou instrument en esloient trovey de chose que

(1) Sceau et contre-sceau de Guillaume d'Apremonf, sceaux d'Othon de Ray et

d'Eudes de Fouvent.

(2) Aragon, ancien royaume,, province d'Espagne.
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\o li peusse ou deusse demander, je vuil que eles soient nules, et

que eles ne soient de valeur soit de luy ou de plegos qui fussent

obligiés en ma main por luy.

En tesmoignage de ce j'ay mis mon seel (i) en ces letres.

Donné le diemange devant feste saint Luc, l'an M CC octante et

huit.

CCCCXI — 1289, 27 tnars. — Jean de Chalon-AuxeiTC s'engage à se

roiulro à Dole trois semaines après Pâques procliaines, devant Othon IV,

atin de terminer sous son arbitrage ses démêlés avec Simon deCliaussin,

(F" i" r; original, B. 39.)

Nos Jehans de (^lialon, cuens d'Auceurre, et sires de Royclie-

fort, façons savoir à touz cels qui verront ou orront ces présentes

lettres : que tele pourprise corne nobles princes nostres très

chiers nies et amez sires Othes, cuens palatins de Borgoigne et

sires de Salins, ha douée à nos et à touz nos haidanz d'une part,

et noble home Symon, seignor de Chaucins, et à touz ses haydanz

d'autre part, jusques à la fesle de Penthecoste proychenemant
venant et iour de pays ou d'amour entre dous, c'est à savoir es

trois semenes de Pasques, à Dole par devant luy, qoie nos pro-

matons par nostre l)one foy la ditte pourprise tenir et garder bien

ioialmant et térmemant, et que nos ne venrons encontre, ne ne

consentirons que autres y vaingne, taisiblement ne expresse-

mant, et à plus grant sehurté faire, nos an obligons en la main
dou dessus dit nostre chier nevol et amé seignor mon seignor lou

conte de Bourgoigne, moy et les miens, et touz mes biens meu-
bles et non meubles présenz et avenir.

En tesmoingnaige de la quels chose nos avons mis nostre

[seelj pendant ;>) en ces présentes lettres, que furent faites l'an

de l'Incarnation Xostre Seignor, corrant par mil dous cenz quatre

vinz et huyt, lou dyemanche après la .\nnuncinlion Xostre Dame,
ou mois de marz.

(1) Sceau de Ferry, siie de Clefmotit.

(2) Sceau et contre-sceau de Jean de Chalon-Auxerre.
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CCCCXII. — 1289, juillet. — Le comte Otlion IV se porte caution d'une

somme de 3,000 livres de viennois pour le comte de Savoie, envers

Robert, duc de Bourgogne. Le comte Amé de Savoie et la comtesse

Sybille, sa femme, lui hypothèquent pour cette raison leurs domaines et

particulièrement Bagé.

(F« 8 r».)

\ous Amez, cuons de Savoie, sire de Baigey (Ij, et Sibille, con-

tesse de Savoie, dame de Baugey, fasons .savoir à touz ceux qui

verront ces présentes lettres, et confessons en véritez : que pour

ce que nous sûmes tenuz de tenir à noble home Robert, dux de

Bourgoigne, en seze mile livres de viennois paieraus termes en-

sigant, c'est asavoir la tierce partie de celle some à la feste de la

Purification Nostre Dame prochainemant venant, et l'autre tierce

partie en celle maisme feste l'an ensigant, et l'autre tierce par-

tie en Fautre feste dessus dite ensigant, le tiers apprèspour cause

de la permutation faite entre nous les diz comte et comtesse

d'une part et le dit duc d'autre, de nostres chestiaux de Cusve (î)

et de Sagie (3) et de Savigney (4,, à la terre de Revermont, la-

quelle li dit dux havoit ehue pour raison de paiz et de composi-

tion faitte entre luy et le seignour de la Tour, dalphin de Vienne.

Nous confessons que pour ce nobles princes Othes, cuens de

Bourgoigne palazins, sire de Salins, à nostre requeste et pour
nous confessant la dicte estre veraie et leaul, et que nulle excep-

tion ne se puet opposer encontre s'est estaubli en la main du dit

duc fiance de III mile livres de viennois de la debte dessus dite,

de celle some que est à paier à darrier terme devant dit, et a

promis en bone foy et sur l'obligation de touz ses biens dès le

deirenier terme en avant si nous cessiens de paier les dites

IIl" livres adit termine dès la quinzeine apprès la requeste du
dit duc ou de son comandement, baillier gage soffisant portables

et menables à celuy duc ou à son comandement, de quoy il

pourra bavoir les dites III'" livres, toutes exceptions arriers

mises, et rendre et resartir adit duc ou à son comandement touz

doniaiges et interest que il feroit ou sostandroit pour raison des-

dites 111"' livres que ne fuissient paies adit terme deirenier, et

sur les diz domaige crere adit duc ou à son comandement par sa

bone foy senz autre preuve, dont nous cuens et comtesse de Sa-

voie et hunchascun de nous pour le tout promettons pour nous

et pour nostres heirs et successeurs adit comte de Bourgoigne

(1) Bàgé-le-Chatel, chef-lieu de canton (Ain).

(2) Cuve (?), château, commune d'Ochiaz, canton de Chatillo;i-de-Michaitle (Ain).

(3) (4) Sâgy, Savigny-en-Revermonl, canton de Beaurepaire (Saône-et-Loire).
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par nostre serement donné sur sains EvanKiles et sur l'obliga-

tion de louz nos biens, espiciahnent sur lobliiintion de nostre

terre de Baugey et des issues d'icelle terre, les queix nous et

chascon de nous par soy et en tout ii obligeons pour ce par nostre

serment lo devant dit comte de Bourgoigne et les suens et touz

ses biens à quiter et délivrer du tout en tout et mettre en tel

paix comme il est de la fiance, de la promesse et de l'obligation

devant dite que il a fait pour nous et pour chascun de nous en

tout et rendre et restorer adit comte entiènement touz domaiges,

interesl, cost et missions que il feroit et sestendroit coment que

ce fut par occasion de ceste fiance et de ce qui s'en pouroit en-

siegre sur les quelx domaiges et interest nous li promettons par

nostre serement crère a luyou à son comandement par sa simple

parole senz autre prove Et renunçons touz deux et chascun de

nous espicialment nous la diteconlesse certifie des bénéfices que
droit nous outroie par nostre serement à ce que nous ne puis-

sons dire que li dit cuens de Bourgoigne ne ehust fait ceste

chouse en ceste manere de nostre comandement, et que stipula-

tion n'y estoit ehue, et que nous n'y fuissiens présent et que ce

fut fait senz cause et sen voie de droit au bénéfice de \'alleyain,

de Jule, de restitution et de touz autres privilèges donnés en

ayde de feme espicialment à touz les droiz qui dient que feme ne

se puest obiigier à nous son marit ne pour son marit durant lou

mariaige, et que nous ne puissiens dire que li diz cuens ehust

paiez ou rendu gaiges pour nous simplement et que l'on doie

premièrement requerre les principalx et en cercher lour biens à

l'epistre dive Adriani, à la constitution qui se comence présente

utroque, à la constitution de doux ou de plusieurs debtours, à

demande de libelle et à tout autre ayde de droit et de fait que

l'on pourroit opposer encontre.

En tesmoignaige de la quelle chouse nous avons mis noz séalx

en ces présentes letres, douées l'an de grâce M CC IIII"" et nuef,

ou mois de juillet.

CCCCXIII. — 1289, 8 aoùl. — Jean de Moatbéliaid, seigneur de

Montfaucon, reçoit d'Othon IV, en échange de divers droits à Avoudrey,

MamiroUe et Naisey, une rente équivalente sur la saunerie.

(F" 64 r* ; original et vidimus de 1306, B. 463.)

Je Jehan." de Monbeliart, sires de Monfacon, fais savoir à touz :

que come li nobles bers mes chiers sires et redotez Olhes, cuens

palatins de Bourgoigne et sires de Salins, m'ait doney en es-

chaige le tout quanque il havoit ne povoit ne devoit avoir en

quelques choses ne en quelque manière que ce fut à Mimi-
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rouelles (t) el à Voudrey (2) et à rs'aisey (3) et à finaiges et es

aperlenans que je jjroniat, par mon sairemant corporelmant do-

ney sor saintes Evangiles, asair terre et rente ou pois de Salins a

davant dit monseignour le conte a ragart et à l'estimacion de

mon seigneur Huede de Fouvenz et de son atrait quelque heure

que je en soe requis do dit monseigneur le conte ou do dit mon-
sire Huede ou de lour certain commandemant et à ce faire et

acomplir je obliiois touz mes ])iens par mon davandit sairemant.

En tesmoinaige do quel chose, j'ay mis mon seel en ces pre-

santes lalres faites, le lundi après la saint Estiene, Tan Nostre

Seiirnour mil dous cenz octante nuef, ou mois de aost.

CCCCXIV. — 1289, août. — Pierre de Bourleniont entre en llionimage

d'Othon IV, en retour d'un don de 200 livres tournois.

(F' 17 V ; original et vidîmus de 1306, B. 47.)

Je Pierres, sires de Borlommont iV, faiz savoir à touz cex qui

ces lettres verront et orront : que je sui anlrez en l'omaige et en

la foy de très haut prince et poissant Othe, conte palatin de

Bourgoigne et seigneur de Salins, pour deux cenz livres de bons

terneiz petiz, les quels je an ay hayues et recehues dou dit conte

mon seigneur, et pour bien paiez m'an tien, salve toute voie en

cest hemaige facant la faialtey de Tavesque de Toul 'S), dou roy

de France, dou conte de Bart, dou duc de Leherainne, et dou

seigneur de Ligney (6).

En tesmoingnaige de vertey j'ai mis mon seel en ces présentes

lettres, et ai prié et requis le noble home mon seigneur Jehan,

seigneur de Choissiul, qu'il mate son seel en ces lettres. Et je

Jehans, sires de Choissiul, à la prière dou dit mon seigneur

Pierre, seigneur de Berlemmont, ai mis mon seel en ces lettres

avec le suen seel (7). Ce fui fait l'an Nestre Seigneur mil doux
cenz octante et nuef, ou mois de haest.

(1) Mamirolle, canton sud de Besançon (D.).

(2) Avoudrey, canton de Vercel (D.).

(3) Naisey, canton de Roulans (D.).

(4) Bourlemont. commune de Frébécourt, canton de Coussey (Vosges).

(5) Toul, chef lieu darrondisssment (Meurtlie-et-.Moselle).

(6) Ligny-en-Barrois, chef-lieu de canton (Meuse).

(7) Sceau et contre-sceau de Pierre de Bourlemont.
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CGCCXV. — 1289, décembre. — Jean do Montbéliard, sire do Mont-
laucon, en exécution de sa promesse, cède au comte Otiion IV 22 livrées

de terre en la saunerie de Salins.

(F<>36v°.)

Je Jehans do Monboliart sires de Monfaucon fais savoir à touz:

que j'ay bailliez et délivrez a mon amez seignor Ûlhe conte pa-
lazin de Boureoigne et seignour de Salins vint et deux livrées de
terre lesquelles je li ay bailliés et assises en ma rente du pois de
Salins à baver et recevor cbascun an dès la nativité Nostre Sei-

gnor jusques à Pasques et pour ceux XXII livrées de terre et

en accressement des tiez que je tiens de mon devant dit seignor

il ma l)ailliez et délivrez pour luy et pour ses heirs toutes les

cliouses qu'il havoit et pouhoit et devoit bavoir en la ville d'A-

voiidray, en la ville de Nesey et en la ville de Mimerolles seuz
riens retenir pour moy et pour mes beirs a touz jour mais per-

menablement et pour le dit escbainge et en Taccressement des
fiez que je tiens de luy il ne se puest ne doit ascrestre os diz leux
en nulle cbouse quelle quelle soit.

En tesmoignaige de laquelle cbouse j'ay mis mon seel en ces

présentes lettres faictes et données Tan Xostre Seignor courant
per M ce II II" et nuef, ou mois de décembre.

CCCCXVI. — 1290, 7 janvier. — Jacques, seigneur de Montrichor, et

lîolior. son fils, reprennent en fief lige d"Utlion IV le château de Montri-

I lier, quils déclarent receptable. ^

(F* 2 r* ; original, B. 472.)

Nos Jasques, sires de Mont Ricbier (1), et Roliers ses fiz façons

savoir à touz : que nos somes antrez en l'omaige et en la foialtey

de très baut et très poissant prince Otbe, conte palatin de Bour-
goigne et seignour de Salins, nostre très cbier seignour, pour nos
et pour les noz à touz jors mais et avons promis et somes tenuz à

dit conte que nos le recepterons lui et ses aidanz et touz cex qui

après lui saront conte de Bourgoigne et lour aidanz en nostre

recept de Mont Ricbier sauve la foialtey de noz autres seigneurs
les ques nos avions jai à jour que ces lettres furent faites c'est

assavoir sauve la. foialtey dou seignour de Vilars (-^i, monsei-

(1) Montricher, canton de Vaud (^Suisse).

C2) Villars-les-Dombes (?), chef-lieu de canton (Ain).
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giiour Loys de Savoye, tlame Jasque de Mont Ceageon ou de ses

hoirs, le- seignour de Jais, le seignour de Cossennay ('), le sei-

ùfuour de Pesmes el sal meffaire et est assavoir que cest fie li diz

coens ne sui hoir qui seront conte de Bourgoigne ne poient, ne
doienl maître fors de lour inein mais doit touz jors estre doir en
hoir à celui si serai coens de Bourgoigne.

En tesmoignaige de ces cheuses je li diz Jasquéx, par le loux

et par la requeste dou dit Rolier mon fil, ai mis mon seel ;2) en

ces présentes lettres. Ce fui fait lendemein de l'Apparition, l'an

Nostre Seiirnour M. CC. octante et nuef.

CCCGXVII. — 1290, 6 avril. — Le comte Othon IV et Renaud de

Bourgogne, son frère, donnent procuration à Hugues de Vaudrey, cha-

noine de Lyon, pour agir dans un procès relatif au domaine de leur

sœur Guie.

(F- 5 V.)

Nous Othes cuens palatins de Bourgoigne et sire de Salins et

Renat de Bourgoigne, cuens de Montbeliart, fasons savoir : que
nous avons fait et estaubliz et fasons et establicons nostre procu-

reur général et comandement espicial sire Hugon de Vaudrey,
chenoyne de Lyons, pourtour de ces letres, espécialment en la

cause et ou droit que nous avons ou pouhons ou devons havoir

en demandant et requerre lo mariaige et lo douhaire de dame
Guie de Bourgoigne nostre chiere suer, feme cay en arriers du
noble baron monseignour Thomax de Savoie et li avons donné et

donnons pleniere et franche puissance dudit mariaige et dudit

douhaire demander, requerre et de affraignier les plaiges, de

donner gaiges ou argent ou détenir ostaige et de faire et re-

querre tout quanque nous pourriens ou.devriens faire espicial-

ment du sustituir autre procureur en leu de luy un ou plu-

sieurs aquelx ou aquel nous donnons semblable pouhoir en
toutes les chouses dessus dites et promettons havoir pour bon,

pour fort et pour estauble ce que lidit Hugon ou li sustitué de luy

soit hun ou plusours feront ou ordeneront es chouses dessus

dites.

En tesmoignaige de véritez nous avons mis noz sealx en ces

présentes letres, qui furent faittes le juedi apprès Pâques, l'an

Nostre Seignour mil CC nouante.

(1) Cossonay, canton de Vaud (Suisse).

(2) Sceau de Jacques, sire de Montricher.

^
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GGCGXVIII. — 1-2'JO, 23 Juillet. — l'aris. — Jacques de Haon reprend

dOthon IV tout ce que celui-ci lui avait donné à Fresne-sur-Apance.

(F« 61 v; original, B. 524.)

Je Jaques, .sires de Baon, fais savoir à touz cex (|ui verront et

orront ces présentes lettres : que corne très nobles princes et

puissanz Othes coens palatins de Bourgoiiïne et sires de Salins

mes très chiers sires me hait doney por moy et por les miens en

fief et en donation perpétuel tout quant qu'il hay puet ou doit

avoir en la ville de Fraigne les \adois ne es apartenances, soit

en fief, en justise, en garde, en gaigère ou en quelque menere
que cou soit, soit par rai.son de lui ou dou seignor de Pesse avant

ou de autrui, que je pour ces devant dites chouses li ay quitey

et quitois tout quant qu'il me povoit d'avoir en quelque menere

que cou fust jusque à la confection de ces présentes lettres, saul

cou de que je suis en plaige por lui pour la raison dou fief et des

chouses dessus dites qu'il m'ay doney ; lou quel fie et les quelx

choses dessus dites je et li mien davons tenir de lui en fie et des

suens à toz jours mais, et à cou je renuncois en ce fait à toute

exception de fait de barat, de lésion et à toute déception et à

toute haide de droit de canon et de loys et à tous privilaiges

donez et à doner et autes autres choses qu'elx queles soient qui

en ce fait porroient aidier moy et es miens et à mon dit seignor

lou conte et es suens nuire et à droit qui dit que generalx renun-

ciacions ne vaut, et vuil encores que nulle lettre que fust mise

avant encontre cestes ne me puisse aidier moy ne es miens por

nuire ou pour grever a dit conte ou es suens.

Kn tesmoignaige de la quel chouse, je ay baillié à mon dit sei-

gnor lou conte ces lettres seelées de mon seel (l), faites et douées

à Paris, lendemain de la feste de la bien ahurée Magdeleine, l'an

Nostre Seignor mil deux cenz nonante.

CCCCXIX. — 1290, 2") juillet. — Paris. — Othon, seigneur de Granson,

s'oblige à restituer au comte de Bourgogne certaines lettres lui pro-

mettant deux cents livrées de tournois en terre sur le partage de Salins,

dès que le comte lui aura fait remettre en échange une constitution de

40 livres de rente sur Salins, représentant 200 livres en fief et 200 livres

en capital amorti.

(F- 1-1 f ; original, B. 403.)

Universis présentes litteras inspecturis Otto dominus Grandis-

(1) Sceau et contre-sceau de Jacques, sire de Baon.

Vin. • 125
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soni (I) salulein in domino. Noverit universitas vestra : quod ego

bona fide promillo domino mec karissimo domino Ottoni, comili

Burgondie paiatino et domino de Salinis, reddere et restiUiere

quasdam lilteras sigillatas sigillo (juu ulebatur anloquam comi-

latum Bui'gundie esset adeplus ; in (juilnis liLteris contineUir

({iiod ipse mihi predicto Ottoni in feudum dederat,et concesseral

nec non el heredibus meis de corpore meo descendentibus du-

centas libras terre ad turonenses assigna tas super partagio et

redditibus suis de Salinis statim cum prefatus dominus cornes

mihi vel certo nuncio meo dederit litteras sigillatas sigillo suo

et.... archiepiscopi Bisuntini in quibus continebitur quod ipse

michi dédit quadragentas libratas terre ad turonenses apud Sa-

linum supra predictis partagio et redditibus tam pro me quam
pro heredibus, successoribus assigna tis seu meis assignandis vi-

delicct ducentas in feudum et alias ducentas libras admortizalas.

In cujus rei testimonium presentibus lilteris, sigillum meum
apposui, et nos Johannes permissione divina monasterii Sancti

Germani de Pratis (^l juxta parisiis abbas humilis, ad preces et

requisitionem prenominati domini Ottonis domini Grandissoni,

sigillum (3) nostrum iitteris presentibus duximus apponendum,
in testimonium veritatis. Datum Parisiis die Martis proximus
post festum béate Marie Magdalene, anno Domini M CC nonage-

simo.

GGCCXX. — 1290, 22 novembre — Bovion, fille de Perrenin dit Beau

d'Ornans, donne ;i Othon IV, comte palatin de Bourjïogne, tous ses droits

sur les dîmes d'Oi-nans.

(F* 1 v°.)

Nos officialis curie Bisuntine, notum facimus universis pré-

sentes litteras inspecturis : quod coram nobis in jure, propter

hoc constituta, Bovions filia quondam Perreni dicti Bau de Or-

nans, spontanea et ex certa scientia, dédit, donavit, tradidit vel

quasi imperpetuum pro se et suis quitavit, donatione irrevoca-

bili facta inter vivos, illuslri viro Otlioni, comiti Burgundie pala-

tino, quicquid juris, actionis, rationis et reclamationis dicta Bo-

vions habebat, habere poterat aut debebat in omnibus decimis

de Ornans et fruitibus earumdem, promittens dicta Bovions, pro

se et suis, fide data, dictam donationem tenere et inviolabiliter

observare et per se vel per alium non contravenire facto vel

(1) Granson, canton de Vaud (Suisse).

(2) Saint-Germain des Prés, abbaye de bénédictins, à Paris.

(3) Sceaux d'Othon de Granson et de Jean, abbé de Saint-Germain des Prés.
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verbo, tacite vel expresse, renunciaiis dicta Bovions in lioc facto,

per fidem suani, omni exceptioni doli mali qiiod meliis causa,

aclioni in factum deceplionis, circumvonlionis, lesioiiis, restitu-

tionis in integrum, beneficio et auxilio juridicenti donationem

excedentem quingentos aureos debere aclis insignuari, et omni-

bus aliis exceplionibus juris canonici et civiii, devestiunt se

itaque dicta Bovions de umni jure et ralione quod et quot liabe-

bat vel habere poterat in predictis decimis, et dictum comileni

investiunt vel quasi de eisdein.

In cujus rei testiuionium, ad requisitionem dicte Bovions si-

gillum curie Bisuntine presentibus litteris apposuimus. Datum X
kaiendas decembris, anno Domini M. CC. nonagesimo.

CCGCXXI. — 1290, 22 novembre. — Bovion, fille de Perrenin dit Beau

d'Ornaiis, vend à Otiion IV tous ses droits sur les dîmes û(' Crans pour

1 1 livres estevenantos.

(F" 12 v«.)

Nos officialis curie Bisuntine notum facimus universis pré-

sentes litteras inspecturis : quod in nostra propter boc presenlia

personaliter constituta Bovions filia quondam Perenni dicti Bau
de Ornans veiididit, tradidit vel quasi cessit penitus et concessit

et imperpetuum pro se et suis quittavit illustri viro Ûthoni co-

miti Burgundie palatino quicquid juris, actionis, ralioais et re-

clamationis dicta Bovion babebat, habere poterat aut debebat in

omnibus decimis de Crans (l) et fruttibus earumdem pro pretio

XI librarum stephaniensium eidem Bovioni integraliter soluta-

runi rnandato dicti comitis prout dicta Bovion confessa est in

jure coram no])is promittens dicta Bovion pro se et suis fide data

predicto domino comiti dictam venditionem lenere et inviolabi-

liter observare et predicta sic vendita garantire deffendere et

pacificare contra omnes semper et ubique et per se ve! per alium

contra dictam venditionem non venire facto vel verbo, tacite vel

expresse, renuncians dicta Bovion in hoc facto per fidem suam
omni exceptioni doli et mali et in factum actioni exceptioni dicto

pecunie sibi non soluté vel minus plene soluté in ejus utilitatem

non verse, exceptioni deceptionis ultra vel cilra dimidiam justi

pretii et omni})Us aliis exceplionibus rationibus et allegationibus

totiusjuris canonici etcivilis facti quod et consuetudinisquecontra
presens instrumentum opponi possent vel hoc factum etprecipue
juri dicenti generalem renunciationeni non vaiere, devestivit se

(1) Crans (?), canton des Planches (J.).
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itaque dicta Bovion de oinni jure et ratione quod et quam habe-
bat, habere poterat aut debebat in predictis decimis et dictum
comitem inveslivit vel quasi de eisdem.

In cujus rei testimoniuni ad i-equisitioiieni dicte Bovion sigil-

lum curie bisuntinensis presentibus litteris apposuimus. Datum X
kalendas decembris anuo Domini M (!C nonagesiifno.

CCGCXXII.— 1290, novembre. — Perrin, fils d'Hugues Beugre, de Poligny,

reprend en fief d'Otlion, comte palatin de Bourgogne et seigneur de

Salins, sa maison de Toulouse et deux arrière-fiefs.

(F° 25 V.)

Je Perrin.s, tilz cay en arriers Hugon Bougre, de Pouligney, fais

savoir à touz ceux qui verront et orront ces présentes letres :

que je tiens el ay pris en fiez de ault prince et puissant mon très

chier et redoubté seignour Othe, conte palatin de Bourgoigne,

et seignour de Salins, ma maison de Tolouse (i) et ce que Mar-

guerite, fille monsignour Guion de Saint Albin, tient de moy des

Monnety (2 jusque à Fiangie (3) et ce que Guillaumes filz mon-
seignour Guion de Larnay ('•) tient de moy en co maisme ter-

roiez.

Et pour ce que ceste cbouse soit certenne j'ay requis et fait

mettre en ces letres le seel de religieuse persone et honneste

frère Guion priour de Val sur Poligney. Et nous ledit frères Guis,

humbles priour de \'aulx-sur-Poligney, de l'ordre de Cluny, de
la dyocèse de Besençon, à la prière et à la requeste du dit Per-

rin, avons mis nostre seel en ces letres, en signe de vérité,

données Tan corrant par M CC et nouante, ou mois de no-

vembre.

CGCCXXIII — 1290, décembre. — Le comte Othon IV d'une part,

Jean de Clialon. comte d'Auxerre, et Etienne de Chalon, sire de Vignory,

d'autre part, enfin Jean de Chalon. sire d'Arlay, en troisième lieu, s'as-

socient pour partager en trois parts égales les revenus et les charges du

puits à muire de Salins, la propriété restant indivise.

(F° 46 r° ; 2 originaux, B. 201, publié dans le Cartiilaire de Chalon, n» 354.)

Nos Othes, coens palatins de Borgoigne et sire de Salins, et

(1) Toulouse, canton de Sellières (J.).

(2) a Mosnay », dans B. 2 et le cai-tulaire Bouhier, Monay, canton de S«llières (J.).

(3) 1 Faingey » dans B. 2 et « Fangye » dans le cartulaire Bouhier.

(4) Larnaud, canton de Bletterans (J.).
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nos Jehans coens d'Auceurre, Estaines, sire de Vagnorry, et

Jehans de Chalon sire d'Arlay, façons savoir à touz ces qui ver-

ront et orront ces présentes letres : que nos por bone compa-
gnie et loial à bone foy nos nos sûmes acompagniez et a coUiz et

à ce expressément nos sûmes acordez et consentiz, que nos con-

querrons à nostre cex et à nostre profeit à niiex que nos porrons

et verrons que nostre profciz sara, ou par achat, ou par eschange
ou en autre manière, le puys et la muire qui est à Salins ou bore

le conte de Borgoigne ensamble le fonz et les pertinences dou
dit puis. Et bavons volu et volons et à ce nos acordons tout

expressément, que se nos conquérons le dit puis et la muire en
tout ou en partie, les rentes, la seignorie et la proprietez de ce

qui conquis en sara par le quel de nos qui ce .soit, doivent estre

parties et devisées entre nos et noslres hoirs en ceste manière.

C'est à savoir que nos Olhes, coens palatins de Borgoigne devant
diz, devons paier la tierce partie de ce que li diz puys et la muire
costera à conquérir soit par achat ou par eschange, ou par es-

change (sic) ou par autre manière ; et devons havoir la-tierce par-

tie des rentes de la seignorie et de la propriété. Et nos li diz

Jehans, coens d"Auceurre, et Estaines, sires de Vagnorry,
devons auxi havoir la tierce partie des rentes de la seignorie et

de la propriété. Et devons paier la tierce partie de ce qu'il cos-

tera à conquérir, soit par achat ou par eschange ou par autre

manière. Et nos li diz Jeliaus de Chalon, sire d'Arlay, devons ha-

voir la tierce partie des rentes de la seignorie et de la propriété

dou dit puis. Et devons paier la tierce partie de ce qu'il costera

à conquérir, soit par achat ou par eschange ou par autre ma-
nière. Et bavons acordé entre nos et acordons, et à ce expressé-

ment nos consentons tuit ensamble que de cel conquest en tout

ou en partie, come faiz sara dou dit puis et de la muire par nos

tout ensamble ou pour les trois ou pour les doux ou pour l'uim

de nos, tuit devons estre compagnons et parsoniers doudit con-

quest et paier et panre par ensi come dessus est devisez. Et se

ensi estoit que aucons de nos havoit propriété, fiey ou autre

droit ou dit puys et en la muire, il en doit panre des autres es-

change en autres fies ou en autres rentes qui suffisanz saroient,

à regart de proudomes. Et encor nos sûmes à ce acordez et acor-

dons que. se nos luit ensamble ou li trois ou li dux ou li uns de
nos façoit nul conquest dou dit puis et de la muire en tout ou
en partie, et aucons de nos ne voloit ou ne pooit paier sa partie

qui li aiïarroil, à paier dou dit conquest les rentes et les issues

que cilz qui ne paieroit ou ne voudroit paier ha ou pays dou bore

de Salins comunal es hoirs le conte Jehan de Chalon, sunt obli-

giés à celui qui le conquest hauroit fait, tanque il haust paie

des dites issues ce que afferroit à paier dou dit conquest à celui
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qui p.iié n'en hauroit Et la dicte partie paie les dites issues re-

tornent toutes quites à celui cui eles sont. El toutes ces choses
dessus dictes et devisées nos li diz Othes, coens palatins de Bor-
goigne, Jehans, coens dWuceure, Estaines, sire de Vagnorry, et

Jehans de Chalon, sire d'Arlay, havons promis et prometons li

uns à l'autre par sollempnel stipulation et par nojitres soiremanz
donez sus saint Evangile garder et tenir ferineniant seaz cor-

ruption, et que nos j)arat, cautele ne destorbiers ne ferons, pro-

curerons ne machinerons, en apert ne en rescondu, par quoy
ceste compagnie acoillie et acordée et les covenances dessus
dictes ou aucone de celés puisse estre corrumpue, destorbée ou
empéchie en tôt ou en partie ou tens avenir. Et eschange ou
achat se faiz est oudit conquest ferons bien et loialmant auxi

pour l'uin come por l'autre enssi corne dessuz est devisez.

En tesmogniage de la quel chose nos li diz Othes, coens pala-

tins de Borgoigne, Jehans, coens d'Auceurre, Estaines, sires de
Vagnorry, et Jehans de Chalon, sire d'Arlay, havons mis nos

seaux (1) pendanz en ces présentes letres faites et donées ou
mois de décembre. Tan Nostre Seignour corrantpar mil CC no-
uante.

CCCCXXIV. — 1291, janvier. — Le comte Othon IV rend un jugement

d'arbitrage entre Jean, seigneur de Montl'aucon, et Tliiébaud, seigneur

de Neuchatel, au sujet de leurs prétentions mutuelles sur le fief de

Cliatillon en-Montagne, tenu par Jean, comte de la Roche.

(F" 14 v et 8-2 1-.)

Nous Othes, cuens palatins de Bourgoigne et sire de Salins,

fasons savoir a touz ceux qui verront et orront ces présentes

letres : que nous come aimables arbitres apaisieurs et orde-

nerres eslehu et nobles homes et saiges nouz bien amez co-

sin et féaul Jehan de Monbéliart, seignour de Monfaucon,et Thié-

bau, seignour de Nuef Chastelz.sur toutes les descors et querelles

ou actions que une des parties pouhoit et devoit bavoir vers

l'autre, pour quelque raison que ce fut, de tout le temps passez

jusques à jour de la confettion de ces présentes letres, disons,

promittons et ordenons pour bien de pais et de concorde faire

entre lours come cil qui avons cognehu des actions des querelles

et des descordes des dittes parties, que li dit Thiebau, sire de

Nuef Chestelx, entroit en l'omaige et en la féaulé a dit seignour

de Monfaucon et tiegne de luy et repreigne en fie toutes les

(1) Sceaux et contre-sceaux d'Othon IV de Bourgogne, d'Etienne de Chalon-Vi-

^nory et de Jean de Chalon-Arlay.
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chouses que messire Girart cay en arriers sire de Cusance (e-

noit ou devoit tenir du dit seigneur de Xuef Chestel, en fiez et

ces fie et ces homaiges doit durer esstre au temps et à la vie du-

dit seignour de Monfacon tant souleinent en telle nianere que li

dit sire de Nuef Chastelz toute sa vie ne ses heirs qui soit sire de
Nuef Chastelz ne se pehuent partir de l'omaige ne de la feauté à

dit seignour de Monfacon tant corne il sara en vie et tant corne li

sire de Monfaucon tient et bat le dit fie, il en est notre homs et

lo tient de nous en Taccressement de l'autre fie que il tient de

nous, et apprès le dectes dudit seignour de Monfacon li dit sires

de Nuef Chestelz et sui heirs demorent quittes et délivrés du
dit fie, senz ce que à ce temps de lours la dite chouse sara de

nostre fie et la tendra li dit sires de Nuef Chestelz ou ses heirs

avec l'autre fie que il tiegnent de nous ou de noz, encores disons

nous et ordenons que li dit sire de Nuef Chestelx et ses heirs

garandissent et appaisientà dit seignour de Monfacon, tant corne

il vivra a dos et en touz leux le devant dit fie en jugement et

dehors et contre toutes genz.

Apprès disons, nous promittons et déterminons que corne lidit

sire de Monfaucon disoit et affirmoit que li dit sire de Nuef Ches-

telz tenoit et devoit tenir Nuef Chestelz lige -et rendable, de Jehan

comte de la Roiche et seignour de Chastillon, li quel Jehans

ainssi lo tenoit et devoit tenir du dit seignour de Monfaucon,
que li dit fie en quanque en affiert ne puet avenir a seignour de

Monfacon quant a rendable et pour raison du rendable soit mis,

tout l'autre remanant du dit fie demorant en sa valour et en sa

bone fermeté et que li dit sire de Monfaucon juroit que il jamais

ne demandera riens quant à rendable à dit seignour de Nuef
Chastelz, ne es suens, ne ne fera riens à demander à dit Jehan
seignour de la Roiche ne es suens, et si enssi estoit que li dit

Jehans ou li suens en demandassiens riens a dit Thiebau ou es

suens pour raison du dit rendable li dit sires de Monfacon ou les

suens ne lour soient aidans ne conseillans forsque tant que droit

et raison lour fera faire.

Après nous disons, promittons et ordenons que li dit sire de

Monfacon ou li dit sire de Nuef Chastelz demorent et soient

quittes et délivrés de toutes autres querelles actions et discordes

que li uns deux pouhoit et devoit bavoir vers l'autre pour la-

quelle chouse que ce fut de tout le temps passez jusque à jour de

la confettion de ces présentes letres.

Encores disons, nous promettons et ordenons que de cestepaix

tenir et garder et poursuedre l'une partie bailloit à l'autre et face

letres selées de son seel si bones come l'on les pourra faire el

meillour sur les devant dites chouses a nostre esgart, toutes

voies faictes si point y avoit de descort.
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El ces chouses disons nous promittons, ordenons et comman-
dons à tenir, à faire et acomplir à l'une partie et à l'autre ens-

sinc come elles sunt dessus dites et devisees sur la paynne de

M marcs d'argent, en la(}uelle paynne les dites parties se sunt

obligies en nostre inain ou compromis facantet sur les seremenz
de lours corps que il en ont donnés en nostre main.

Encores est à savoir qiie nous come sire avons promis as dites

parties lealment et en bone foy que nous toutes les chouses des-

sus dites et divisées lour ferons tenir et garder et en sarons

aydaiis et conseillans à la partie dessus dites tainra et gardera

contre l'autre partie que tenir ne les voudroit.

En tesmoignaige de la quelle chose nous avons mis nostre seel

pendant en ces présentes letres, que furent faites et données en

l'an de grâce corrant par mil CC lîîl'"' et dix, ou mois de janvier.

CGGCXXV. — 1lî9I, 13 avril. — Ferry de Bannans, chevalier, certifie

qu'il a assiste, à Quingcy, à la reprise de fief faite aux comtes Hugues

et Alix par Gauthier de Vignory, et que celui-ci a repris, outre Vignory,

Rigny et ses dépendances, tenus par le seigneur de Coublans.

(F« 60 V ; original et vidimus de 1306, B. 485.)

Je Ferriz de Bannans, chevaliers, fais savoir à touz ces qui

verront et orront ces présentes lettres : que pour ceu que je ai

entandui que aucuns (iescors est ou puet avenir sur le fye de

Rigney, je dotanz que la vertei ne puet estre celée ou amoindrie

par défaut de ceu que je ne la ahusse manifestée à mon povoir.

tant dis cou Dex me done espace de vie, come à celui qui suis

anciens bons et à tant ades et toutes bores que Dex face son co-

mandemant de moi et me mate en la voie de toute char.

Sur le fait dou dit fye de Rigney, je di et tesmoignoi par mon
sairemant la veritey en la manière dessoz escripte. C'est à savoir

que je fui à Quingey ou estoient li coens Hugues de Borgoigne

et la contesse Aalis sa fome de bone mémoire, et mes sires Gau-
thiers sires de V'egnorri eu Dex absoille et emqui reprist li diz

Gauthiers, sires de Vegnorri, dou dit conte de Borgoigne et de la

dicte contesse, en acroissemant dou fye de Vegnorri, qu'il tenoit

de lour, le fye de Rigney et des apartenances que li sires de Cou-

blans tenoit en fye dou dit segnour de Vegnorri. Et ceste chose

sais-je quar je estoie presanz et le vi et oi et aidis a traitier et

estoie de la maisnie dou dit conte et de la dicte contesse et tout

ne soie je recors precisemant dou termine moi samble qu'il ai

encor quarante anz po plus ou po moins et que ceu fu en estey

ou en aost, et ceu est la veritez ou péril de l'arme de moi, la
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quele veriley pour ceu que je vuil quele soit save et lite se be-

soing estoit tels que je ne la peusse dire j'ai faitescrire en ceste

lettre et ai prié et requis à religiouse persone l'abbei dou Mont
Sainte Marie de l'ordre de Citeausde la dyocise de Besençon qu'il

mete son seal en ceste lettre.

Et nos lidiz abbés dou Mont Sainte-Marie, par davant eu lidiz

mes sires Ferriz ai jurey et tesmoignie par son sairemant les

choses dessus dites eslre veraies, avons mis nostre sael (') en

ces lettres, faites et données le vanredi davant Rams pals, l'an

mil dous cenz et nouante, ou moisdavril.

CCCGXXVI. — 1291, 2 mai. — Morat. — Aimé de Vautravers, che-

valier, reprend d'Otlion IV et de Mahaut d"Artois des hommes à <• Oraprez •

et au meii de « Herne -, en retour d'un don de fiO livres.

(F* 6i V ; original, B. 468.)

Je Haymes de \'autraver (2), chevaliers, fais savoir à touz :

que je ay ahui et recui dou noble baron Othes, conte palatim

de Bourgoigne et sires de Salins, mon chier soignour, sexante

livres d'esfevenans de que je me tien apaié, pour l'omenaige que
je hay fait à lui et à la noble dame Maaut d'Artois, contesse pa-

latine lie Bourgoigne et dame de Salins sa femme, des homes
que je ay repris pour moy et pour les miens de lor et por les

lor, à Ompre et dou mex de Herne.

En tesmoignaige de laquel chouseje ay mis mon séel ;3i en ces

lettres faites et douées à Muret ['*U lou secuin jour dou mois de

mav, l'an de grâce mil CC nouante et uin.

CCCCXXVII. — 1291. 3 ynai. — Morat. — A l'instigation de l'em-

pereur Rodolphe de Habsbourg, Pierre, évoque de Bàle, et Othon IV,

comte de Bourgogne, concluent un traité d'alliance.

(F* 10 r ; publié par Chevalier, I, 374.)

Nos Petrus Elei gratia Basiliensis (5) episcopus, Othoque comes
palatinus Burgundie et dominus Salinensis, notum facimus univer-

(1) Sceau et contre-sceau de l'abbé du Mont Sainte-Marie.

(2) Vai-Trnvers, canton de Neuchatel (Suisse).

(3) Sceau incomplet d'Aimé de Vautravei-s.

(4) Morat, canton de Fribourg (Suisse).

(5) Bàle, ville, chef-lieu du canton de Bàle (Suisse).
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sis présentes litleras inspecturis: quod cum inter nos et subdictos

nostros liinc et iiide sepe et sepius graves questiones et contro-

versie materiehacteniis fuerunt agitale, nos pensata et considéra ta

utilitate iiostra, terrarum et subdictorum nostrorum, diligentique

deliberatione super hoc habita, inlervenienteque jussu, auctori-

tate et mandato serenissinii principis carissimi doinini nostri

Rudolphi Dei gratia Romanorum régis, semper augusti, pro

bono pacis et concordie diutius inter nos ol subdictos nostros, te-

nende et reformande, considerationem inter nos fecimus in

quantum possumus spéciale in forma que sequitur in hune mo-
dum : videlicet quod nos predictus episcopus per tota tempora
vite nostre promisimns et tenemur per juramentum nostrum
super hoc ad sacrosancta EvangeHa corporaUter prestitum, dicto

comiti a nobis sollepniter stipulant! quamdiu vixerit, idem
comes dimicasset, eumdem comitem, omni exceptione juris et

facti postposita, et suos contra omnes, et ab omni liomine, hiis

tamen exceplis que nos inferius in presenti litlera expresse

excludivimus totoposse nostro etjuvamine equos et pedes juvare

et in suis factis et negotiis consilium, auxilium prebere et favo-

rem et terras, possessiones et jura ipsius comitis deffendere, et

ipsum sequi pro suis negotiis proraovendis et expediendis cum
magna vi et parva gentis nostre quotiescumque super lioc ab
ipso fuerimus requisiti usque ad decursum fluminis qui {sic)

vulgaliter appellatur Sona, ita tamen quod quotiescumque con-
tingerit nos et gentes nostras ad requisitionem dicti comitis ve-

nire in ejus servitio ad partes de Burgundia,idem comes nobis et

nostris a Castro Monlisbeligardi et a Castro Xovi caslri Lausannen-
sis diocesis in antea postquam terram nostram exierimus lene-

tur vice nostra vite necessaria in cibo et potu compétent! fide-

Hter ministrare propriis suis sumptibus et expensis. Si vero con-

tingerit, quod absit, nos et gentem nostram aliquam lesionem

vel dampnum in servitio dicti comitis sustinere in personis vel

in rébus, idem comes nobis non teneretur in aliquo dampna nos-

tri vel gentis nostre restarare, nec etiam nos vel nostri pos-

sumus aliquid lucrari vel aliquam partem lucri petere de factis

seu negotiis tangentibus comitem prelibatum.

Et vice versa nos Otho comes predictus per tota lempora vite

nostre promisimus et tenemur per juramentum nostrum super

hoc ad sacrosanctum Dei Evangelium corporaUter prestitum dicto

domino episcopo a nobis solempniter stipulante quamdiu vixerit

idem dominus episcopus duntaxat eumdem omni exceptione juris

et facti postposita et suos contra omnes et ab omni homine, hiis ta-

men exceptis que nos in presenti littera expresse excludivimus

toto posse nostro etjuvamine equos et pedes juvare et in suis

factis et negotiis consilium auxilium prebere et favorem, et terras.
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possessiones et jura ipsins domini episcnpi deffendere, et ipsum
sequi pro suis negotiis promovendis et expediendis cum ma-
gna vi, etparva gentis noslre et quotienscumque super hoc ab ipso

fuerimus requisiti usque ad flunien Reni. lia tamen quod
quotienscumque conlingerit nos et gantes nostras ad requisitio-

nem ipsius domini episcopi venire in ejus servitio ad partes

Alenianie idem dominus episcopus nobis et nostris a Castro Mon-

tisbeligardi et a castro Novi castri Lausannensis diocesis in

antea postquam terram nostram exierimus, tenetur vite nostre

necessaria in cibo et potu competenti tideliter ministrare propriis

suis sumptibus et expensis. Si vero contingerit, quod absit, nos

vel gentem nostram aliquam lesionem vel dampnum in servicio

dicti domini episcopi sustinere in personis vel in rébus, idem

dominus episcopus nobis non tenetur in aliquo dampna noslra

vel gentis nostre restorare. nec otiam nos vel nostri possumus

aliquid lucrari vel aliquam partem lucri pelere de factis seu ne-

gotiis tangentibus dominum episcopum prelibatum.

Actum est autem inter nos partes prcdictas et expresse in

pacto deductum et conventum, quod si contingatin predictis ad-

venire aliquid ambiguum vel dubium vel quod pactiones pre-

dicte in toto vel in parte temeritate aliqua infringerentur, quod
illud semper debeat declarari et interpretari de piano et sine

strepitu judicii ad dictam voluntatem et ordinationem nobilis

viri domini Johannis de Cabillone, domini de Allato, Bisuntine

diocesis. et illud indubitatum a nobis partibus observari quod
super hiis per ipsum Johannem esset amicabiliter ordinatum ; et

si durante dicta consideratione contingeret. quod absit, ipsum
dominum Johannem viam universe carnis ingredere, nos in-

fra XLdies tenemur per juramenta nostra alium eque ydoneum
loco ipsius domini Johannis eligere qui eamdem et consimilem

in predictis quandocumque necesse fuerit habeat potestatem.

Per hanc vero confederationem nos predictus episcopus non

tenemur ipsum dominum comitem juvare in aliquo contra domi-
num regem predictum, vel contra ejus libères, vel contra domi-

num archiepiscopum Bisuntinum, vel contra dominum episco-

pum Argentinensem, vel contra religiosum virum dominum
abbatem Mourl)acensem {'), vel contra predictum Johannem de

Cabilone, vel contra dominum Theobardum comitem Phireten-

sem (2), nisi primo duo anni fuerint elapsi a tempore confectio-

nis presentium proximi et continue computandi. Elapsis vero

duobus annis tenemur ipsum dominum Othonem contra domi-
num Th. juvare in forma superius annota ta.

(1> Murbach, abbaye de bénédictins (AIsace-Lon-aine).

(2) Ferrette, ville d'Alsace-Lorraine.
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Nos vero dictus 0. cornes non tenemur ipsiim dominum epis-

copum in aliquo juvare contra predictos supra proxime nomina-
tos nec contra illuslrissimum principeni carissinuim dominum
nostrum Philippum regem Francoinm, vel contra nobiles viros

R. ducem I?ui',irundie. et Johannem de Cahilone, comitem Altisso-

dorenseni.

Has autem pactiones et conventiones promisimns et tenemur
per juramenta nostra corporaliter prestita unus nostrum alteri

solempniter stipulando bene et fideliter tenere et inviolabiliter

observare, prout superius sunt expresse, et nos non fecisse vel

facere in futurum quominus predicta robur obtineant perpétue

firmitatis.

In quorum robur munimen et testimonium sigilla nostra pre-

sentibus duximus apponenda, una cum sigillis serenissimi do-

mini nostri régis Romanorum predicti, et venerabilis in Cristo

patris domini Argentinensis episcopi, et Johannis domini de Al-

leyaco predicti que presentibus rogaviraus et fecimus apponi in

testimonium predictorum.

Nos vero rex Romanorum prefatus attendons quod predicta

vertunl in utilitatem dictarum partium et sibi attingentium nec
non et nostram et imperii predictis omnibus et singulis causa le

gitima super hoc cognita auctoritatem nostram interposuimus et

decretum, et presentem litteram sigillo majestatis nostre, una
cum sigillis predictorum jussimus communiri.
Nos vero predicti episcopus Argentinensis et Johannes domi-

nas de AUeyaco ad preces et requisitionem dictarum partium si-

gilla nostra presentibus duximus apponenda in testimonium pre-

missorum.
Actum et datum Moureto die Jovis post festum beatorum Phi-

lippi et Jacobi apostolorum, anno domini millesimo ducentesimo
nonagesim-o primo, mense maio.

CCCCXXVIII. — 1291, mai. — Jarques Courbe, de Gresance}% chevalier,

reprend d'Othon IV 10 livres de rente sur le moulin et les dîmes de

Cresancey.

(F* 73 V ; vidimus de 1306, B. 443.)

Je Jaques Corbes, de Cresencey (1), chevaliers, fais savoir à

tous que je suis bons à noble baron Othes, conte palatin de Bour-

goigne et seignor de Salins, et en ay repris pour moi et pour les

(1) Cresancey, canton de Gray (H. -S.).
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miens dix livrées de terre essises sus mon molin de Cresencey et

sus cou que je ay es demex.
En tesmoignage de laquel chouse j'ay mis mon seei en ces

lettres faites et données l'an M (X. nouante et un, ou mois de
may.

CCCCXXIX. — 1292, i^ janvier. - lingues de Bourgogne se déclare

satisfait de la part d'hoirie paternelle et maternelle que lui a attribuée

son frère Othon IV, et lui donne quittance de tous autres droits qu'il

aurait pu prétendre dans cette double succession.

(F° 40 v° ; original et vidimus de 1306, B. 18.)

Je Hugues de Borgoigne, chevaliers, fais savoir à touz ces qui

veront et orront ces présentes latres : que tel don et tel partaige

corne mes très chiers sires et amez frères Othes, cons palatins de

Borgoigne et sires de Salins, m'ai fait et outroié en partaige et por

mon partaige de nos biens communs départ père et départ mère,

de quoy je hay letres escriptes et saalées dou sael adit Othon,

conte, mon frère et dou sael TolFecial de la cort de Besançon,

douquel sael Ton use en sa cort, je tien por ban et por agréable le

dit don et le dit partaige, et m'en tien por bien paiez, et cognoys

que de mon dit partaige je hai hau et reçu ma loial et igal por-

tion de noz biens communs départ père et départ mère, et en

quitoy le dit conte et ses hoirs jusquez à escheoyte s'ele venoit,

et tout mon dit partaige ie cognoys que je tien et doi tenir en fie

doudit conte «et de ses heirs. Et promat par mon seirement

doné sor seinz Euvangeles que contre le dit partaige je ne vanra

par moy ne par autrui jor que soit, et en obligoy.moy et mes
hoirs, et voil et outroy que se je venoie encontre, que li offeciaux

de la cort de Besançon qui saroit adonques por le tens avenir

me controigne et face controindre à tenir et à garder le dit par-

taige senz mètre nule raison ne nule exception avant, et soumet

moy et mes hoirs quant a ceu en la jurisdiction de la dite cort

de Besançon. Et renoncoys expressément en cest fait à l'excep-

tion de mal, de baret, action en fait et à tout décévement et à

toutes autres exceptions de droit et de fait que contre ceste letre

porroient estre jemais alléguées ne opposées.

En tesmoignaige de ceste chose je li diz Hugues de Borgoigne

bai mis mon sael (l) pendant en cez letres, et hay prié et requis

l'offecial de la cort de Besançon qui mete le sael de ladite cort en

cez lettres aveques le mien sael. Et nos offeciaux de la cort de

(1) Fragment du sceau de Hugues de Bourgogne.
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Besançon à la requeste du dit Hugon, avons mis le sael de nostre

dite cort en cez letres. Ceu fu fait et doué le mardi après la feste

saint Hylaire, en l'an de grâce corrantper mil doux cenz etqua-

trevinz et onze ans, ou moys de janvier. — P. Landriz.

CCCCXXX. — 1292, \''> jdnvier. — Hugues de Bourgogne donne le

cliateau de Montjustin à Jeanne, fille du comte Othon, à délaut d'entants

inàles nés de son mariage, si le donateur meurt sans postérité.

(F» 85 v; original et vidimus de 1306, B. 372.)

Nos, Hugues de Borgoigne, chevaliers, façons .savoir à touz ces

qui werront et orront cez letres : que nos regardanz et conside-

ranz les bienfaiz et les agréables servises que nostre amez frères

et sires Othes, cons palatins de Borgoigne et sires de Salins, a

fait a nos par meintes foies, en guierredon desdiz bienfaiz et

servises avons doné douons et otroions a dit Othon nostre dit amé
frère et seignor se insuit estoit que nos morassiens senz hoir de

nostre cors, Monjustin et les apartenences et toutes les conquises

et tout le droit que nos i avons ou poons avoir senz riens retenir,

et prometons nos li diz Hugues le dit don la dite condiction ave-

nant tenir et garder senz venir encontre, par nostre soirement

doné sor ceu sus seintes Euvangiles, et en obligons expressément

noz successeurs et renonçons quant à ceu à l'exception de mal,

de baret action en fait et à tout decevement et a toutes autres

exceptions de droit de fait et de costume de pais q,ue contre cest

don porroient estre jemais alléguées ne opposées.

En tesmoignaige de la quel chose nos li diz Hugues avons mis
nostre seel (i) pendant en cez letres et avons priié et requis l'ofle-

cial de la cort de Be.sançon qui mete le sael de ladite cort en ces

letres aveques nostre sael ; et nos ofîeciaux de la cort de Besançon,

à la requeste don dit Hugon, chevalier, avons mis le sael (-) de

la dite cort en cez letres, en tesmoignaige de vérité. Ceu fu fait

et doné le mardi après la feste seint Hylaire, l'an de grâce cor-

rant par mil doux cenz et quatrevinz et onze, au moys de jan-

vier. — P. Landriz.

(t) Sceau et contre-sceau d'Hugues de Bourgogne.

(2) Sceau de l'officialité.
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CCCCXXXI. — 1292, mai. — Etienne de Neublans, chevalier, seigneur

de Desnes, fils de Simon de Xeublans, vend à Othon IV tous ses droits

sur les dîmes de Poligny, au prix de 200 livres.

(F" 97 V» ; original, B. 3«4 ; publié dans Chevalier, II, 663.)

Je Estenes de Xebleris, dninoiseaux, sires d'Esnens, fiz cai en

arriers mon seignour Simon, fais savoir à toz ces qui verront et

orront cex présentes lettres : que je per ma bone volunte et por

mon proftît ay vendu quitte et outroie por moi et por mes hoirs

en lieritaige par la propre volunte et par le consentemant de

mon bien amé et redouté seignour monseigneur Richar de Xe-

blens, seignour de .\ores, à très haut prince et puissant mon
très chier bien amé et redotté seignour monseigneur Othe, conte

palidin en Borgoigne et es sons la sixte partie de touz les dies-

mes de Poloigne que je i liai en queque manere que 11 dit

diesme s'estendent soit en vins, en deniers, en froment, en

avoine, en saile, en orge, en mil, en painx, en jaises, en pois,

en fouves, en toz autres blez quex qu'il soient et en toutes

chouses es quex je bai puis havoir et doi droit, raison ou auc-

tion por la raison de la ditte sixte partie, la quel vendue j"ai

faitte por le pris de dous cenz livres destevenens les quex j'ai

heues et receues dou devant prince puissant monseigneur Otthe

conte devant dit, en deniers leaulment nombrez et de quoi je me
suiz tenus pour bien paiez

;
por quoi de la ditte sixte partie de

toz les devant diz dismes je Estenes me suy devestuz por moi et

por les miens à tôt jors maix dou tôt en tôt et le devant dit haut

prince puissant et les sons, je en hai envestu corporaulment et

mis en pasible possession ou ausi et promet je li diz Estenes,

par mon sairement doné corporalment sus saint Evangile, por

moi et por les miens, et sus l'obligation de toz mes autres biens,

ces chouses toutes desus vendues spécifiées en cex lettres ou non
spécifiées et qui à la devant ditte sixte partie des devant diz diesme
afièrent et appartenent garantir dois or en avant contre toz à

devant dit prince puissant et à ses hoirs, ceste vendue desus

nommée, nos Richars de Neblens. sires de Nores '), nos avons

loe et outroie et volons et outroons et prometons uns chascons

de nos je li diz Estenes et nos li diz Richars par nos sairemenz
donez corporalment sus saintes Evangiles, que encontre ceste

vendue ne encontre la teneur de cex lettres nos n'en irons ne

consentirons autrui aler en nulle manere que quele soit doix or

(1) Le Grand-Noir ou Annoire, ou bien le Petit-N<»ir, communes du canton de
Chemin (J.>.
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en avant en jugement ou fors jugement tasiblement ou expressé-

ment. ,. j. _,. , , ^.

En tesmoignaige de la quel chouse nos h diz Richars de -\e-

blens à la requeste dou devant dit Rstene, avons mis nostre

seel en ces présentes lettres et bavons requis et fait mettre en

cex dittes lettres le seel de religieuse persone et honeste frère

Renaut humble abbé, par la grâce de Deu, de Baume; nos h diz

Estenes et li diz Richars et nos frères Renaus devant diz alibes,

par la grâce de Deu, de Baume, à la requeste de Estene et de

monseignour Richars de Neblens desus nommé avons mis nostre

seel 1) en ces présentes lettres, ensamble le seel dou devant dit

monseignour Richars, en tesmoignaige de vérité faittesl'an Nostre

Seignour corrant par mil dous cenz nouante et dous, ou mois de

mai.

GCCGXXXII. — 1292, [3 juin. — Villiers-le-Duc. — Robert, duc de

Bourgogne, accepte du comte Othon IV la suzeraineté de Fraisans, et

s'oblige à ne jamais s'en servir contre Othon IV.

(F' 47 V* ; vidimus de 130t), B. 352.)

Nous Robers, dux de Bourgoigne, faisons asavoir à touz ces

qui ces présentes leitres verront : que cum nobles princes nos-

tres chiers cousins Olhes, coens palatins de Bourgoigne et sires

de Salins, nous hait donné pour nous et pour noz hoirs a touz

jours mais le fie de Frasans et des apartenances, des quex choses

nobles bons nostre chiers cousins mes sires Hugues de Bur-

goigne, frères du dit conte, estoit en la foy et en l'omage de ce-

luei conte, nous pour nous et pour noz hoirs prometons au dit

conte que du dit fie de Frasans et des apartenances nous ne

nous aiderons ne nostre hoir, encontre le dit conte tant comme

il vivra ne aidier ne nous en povons ne devons encontre luei

tant cum il vivra.
.

En tesmoignage de la quel chose nous bavons fait meitre nos-

tre seial en ces leitres faites et données à Vilers r2) nostre maison

Tan de Nostre Seignour mil Ib' llll" et douze, le vendredi après

la quinzaine de Penthechost.

(1) Sceau de Renaud, abbé de Baume.

(•2) Villiers-le-Duc, canton de Chatillon-sur-Seine (Côte-d'Or).
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CCCGXXXIII. — 1292, 30 juillet. — Saulles. — Hugues de Bourgogne,

choisi coinaio arbitre pour régler le partage de son frère Jean de Bour-

gogne, avec son autre frère le comte Othon IV, adjuge à Jean de Bour-

gogne Jusse_v et sa cliàtellenie, moins la garde de Clierlieu, Amance et

des revenus sur la terre de Faverney, d'autres terres, les fiefs de Bour-

bonne et de Gevigney, les vavasseurs du château de Jussey, le fief de

Jonvelle enfin, jusqu'à ce que celui de Bourbonne soit recouvré.

(F» 55 V ; original, B. 358, vidimus de 130>, B. 18.)

Je Hugues de Borgoigae fais savoir à toz : que corne descors

fut entre mou très chier seignor et frère Otlion, conte palatin de
Borgoigne et seignor de S/lins, d'une part, et Jehan de Borgoi-

gne mon chier frère d"aulre part, et il se soient mis sus moy
entieremant et tranchiémant de tout quantques li uns povoit

demander à l'autre de quelque chose que cou fust, à dire à ma
voluntei et tenir fermemant senz venir encontre et por lor fois

douées corporalmnnt
;
je ai dit et devisei en tel menère que mes

diz sires li coens dovoit a dit Jehan por raison de son parlaige

terres et autre chose ensi come ie l'ordeneray et deviserai, de la

quel terre et dou quel partalge je ordenois et devisois en partie

en ceste menère : que mes diz sires U donoit Jussey et la ches-

telenie et toutes les apandises, saul la garde de Chierleu l'abaie,

de quoi ie doi ordener à ma voluntei à essise de terre par tant

comme l'on trouverai qu'ele doit valoir ; et li doue Amace la ville

et cou que ie voudray ordener de la terre de l'abaie deKaverney,
Et cou que ie voudray ordener et deviser que mes dis sires li

donoit encor, c'est asavoir que mes diz sires li doit douer et es-

setcr à mon devis en la terre dois lou chemin en aval cou que
je deviseray. Et avoc tout cou je vuil et ordenois que mes diz

sires li donoit senz compart en valour de terre lou fief de Bor-

bone, lou fief que messires Kales tient de mon dit seignor à Ge-
vigney (i) et qu'il li donoit encor les fiez appartenanz à chestel

de Jussey, de vavassours; et se li dis Jehans povoit aquester

ou eschangier lou fief que li sires de Vergier y tient, mes dis

sires len doit louer, et outroier, saul cou que la chouse douée
por cel eschange doit estre dou fief mon dit seignor, ne mes sires

li coens ne sui hoir ne lan povent ne doient aquester se n'est

par la voluntey dou dit Jehan ou de ses hoirs. Et pour cou que
mes sires ne li puet délivrer a maintenant lou fief de Borbone,

je vuil et ordenois qu'il li delivroit lou fief de Jonvile jusques a

tant qu'il li ait délivrey paisiblemant, et vuil encor que mes diz

(1) Gevigney-et-Mercey, canton de Conibeaufontaine (H. -S.).
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sires li donoit senz compart en valour de terre lou fief de Toraise

et de la chestelenie ; et estasavoir que mes diz sires li coens doit

baillier a dit Jeham la lettre lou roi de France, et la roine se il

est ncuslumey d'en faire de Toutroi et de la contirmation de l'es-

sise de Jussey ; et de cou que je deviseray que mes diz sires do-

noit et bailloit a dit Jeham de la terre de FaVerney avec la

maison d'Ama<:e, mes diz sires li doit apaisier et garandir vers

l'abbey et lou covant de Faverney et vers l'abbey de la Chasse
Dei. Et est asavoir que pour chouse que ie die ne ordenoie que
mes diz sires donoit adit Jehan, que li diz Jehans n'est de riens

parliz de lui, fuer que tant qu'il ne li puet riens demander a sa

vie. Et toutes ces chouses li doi je faire a essenir deanz ceste

proicheine teste de Touz seinz proichenemant venant, saul que
dou fief de Borbone dou quel ie ordeneray a ma voluntey. Et

avec toutes ces chouses li diz Jehans est quites de tout cou qu'il

ay pris de celui mon soigner, et de ses gens, et mes sires dou
suen est assi quites quant mes dis saurai esseniz.

En tesmoignaige de la quel chouse j"ai mis mon seel (t) en ces

lettres salées et donées à Saules (2,'. lou macredi après la seint

Christefle, l'an mil CC nouante et doux.

CCCGXXXIV. — 1292, 10 août. — Valenlin. — Otlion IV et Jean de

Bourgogne ayant pris leur frère Hugues comme arbitre dans leur désac-

cord, s'engagent à accepter sa décision, sous peine de 1,000 marcs d'a-

mende pour le contrevenant.

(F- 62 \«; original et vidimus endommagé de 1306, B. 19.)

Nos Othes, cuens de Borgoigne pallatins et sires de Salins, et

je Jehanz de Borgoigne, frère, façons savoir à touz ces qui ver-

ront et nurront ces présentes letres : que noz sus touz les des-

cors qui cstoent entre nos dons bavons fait mise et compromis
de haut et de bais comme en amialjle apaisour sus nostre amé
frère Hugom de Borgoigne, et havnns prorais et prometons per

nos soiremanz faiz et donez corporelmant sanz venir encontre

et sus poigne de mil mars promise de l'une partie à l'atre per

stipulatiom que nos tenrons, guerderons, porsengrons et esse,

nirons qnanque li diz Hugues dirai, ordenerai et pronuncerai sus

les diz descors de haut et de bais, per pais ou per droit ou per sa

velonté, ensamble ou per divers tans, ordre de droit guerdée et

(1) Sceau d'Hugues de Bourgogne.

(2) Saulles, canton du Fayl-Billot (Haute-Marne).
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lion guerdée. en escril ou senz escrit, à jor feirable ou non fei-

rable, de laque poigne de mil mars sunt douées pleiges de l'une

partie et de Tatre.

En tesmoignaige de la quel chose nos avons mis noz sees (')

pendanz en ces présentes letres. Et por plus grant fermeté de ce

havoir nos avons requis à Bnrtholomet de Gy(-}, clerc, notaire pu-

blique de l'autorité l'apostolle, per devant cui nos avons confessé et

cognui ces choses desus dites estre vairaies et faites ensi comme
il est escrit desus et per devant les tesmoins ci desouz nommez,
que il lidiz notaires faist de ces choses eslrument et quarte pu-

blique et général de sa propre main et de som soing le soi-

gnoit Geste confessions fui faite à Valantim (3), en l'église de la

dite vile le jor de saint Loranz, Tarn de grâce mil dons cenz qua-
tre vinz et douze, la quinte indicliom l'église de Rome va-

quant, présuiiz discrez homes et saiges Estenne de Borgoigne,

frère des dous desus diz, chenoigne de Besençon, maistre Pierre

de Venues, maistre doudit Estenne, chenoigne de Troes {'*), et

maistre Denys d".\uxone. chenoigne de Losanne, et nobles homes
momseignour Hugom de Vilefauz, segnour de la Rochelle, et

monsseignour Hugom de Messières, chevalier, conseillours dou-
dit comte, tesmoins à ce especiament apelez et requis.

Et je Bartliolomez de Gy, clers, de l'autorité de l'aposlolle pu-
bliques notaire, fui présenz à la devant dite confession faire ou
lui et le jor devanz diz, en samble les tesmoins desus noiimez
apelez, et dou comandemant et de la resqueste des parties bai de
ma propre mainz escrit cest estrument et de mom propre soing
soignoé et mis en forme publique, en tesmoignaige des choses
dosus dites.

CCCCXXXV. — 1292, 1 1 aoiil. — Hugues de Bourgogne règle à nouveau
le partage de son iVere Jean de Bourgogne, avec Othon IV.

(F* 57 v; vidimus de 1306 et de 1362, B. 19, publié par Chevalier, ï, 378.)

\os Hugues de Bourgoigne esleuz arbitres ou amiables appai-
sieres de part noslre chiei- seignour et frère Ûthe, comte pala-
tin de Borgoigne et seignour de Salins de une part, et Jehan de
Borgoigne nostre chier frère d'autre. Sus les descordes totes

que estoient entre aus dous, fasons savoir à touz ces qui verront

(1) Sceau et contre-sceau d'Othon IV et sceau de Jean de Bourgogne.
(•2) Gy, chef-lieu de canton (H. -S.).

(3) Valentin, canton de .Marchaux (D.).

(4) Troyes, chef-lieu du département de l'Aube.
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et orront ces présentes leitres : que nos, présentes lesdites par-

ties, havons dit, volui et pronuncie de nostro volenté sus les

dites descordes, en ce menière. Premièrement nos disons et

pronunçons, volons et ordenons, que nostre chier sires li cuens
doiut adil Jehan por raison de partaige traze cenz livrées de
terre, pour lesquels traze cenz livrées de terre nos volons que
il doiat audit Jehan Jussey et les appandises et la chestelenie de
Jussey, et les tiez de vnvessour et touz les arres fiez que on tient

à Jussey doudil conte, saul celuy à seignour de Vergey, et non-

néemanl le fie monsseignour Qualles que lidiz Kaulles tient à

Juvegney, tel comme il tient doudit nostre chier seigneur le

conte, et totes les choses qui appendent à Jussey sal la guerde
de Chierliu et des membres, de quelx membres si nous voons

que il soent biem séanz à l'assise de Jussey, nos am pohons or-

dener et baillier adit Jehan a nostre volente. Après volons que
li diz nostre chier sires, dointet lessoit à dit Jehan Âmance la

forterace et la ville et les dous Mesniz(i), Serencort, Contreen-

glise, BauleT, Bufeignecort et les apandices et les finaiges et

totes les choses que nostre sire y ehay et tient en ces lius que
que eles soent. Et por ce que ces choses desus dites ne vallent

les traze cenz livrées de terre à essise de terre, nos volons et

disons que nostre chier sires doint adit Jehan et essiese por le

remenant que sarroi desdites traze cenz livrées de terre Lielle

et la prevoste et les apendises de Vilerfellay, ou Gendrey et la

prévosté et les apandises, leques que nostre chier sires li cuens
vuoudra ; et se ces choses desus dites ne suffiseent ou ne valoent

lesdites traze cenz livrées de terre à assise de terre, nos volons

et disons que nostre chiers sires li doint et essise le remenant des

dites traze cenz livrées de terre ou puis de Salins, à nostre vo-

lonley. Encor volons nos que nostre chiers sires doint adit Jehan

outre les traze cenz livrées de terre et sanz comper en vallour

de terre le fie de Borbone et le fie de Thoraise et de la ches-

telennie ; et por ce que il ne li peut maintenant délivrer le fie

de Borbone, nos voions et disons que nostre chiers sires li doint

maintenant le fie de Jonvile ou Chaviroy (2) jusque à tant que li

diz fiez de Borbone li soit délivrez. Et volons et disons que si li

diz Jehans nostre frères peut acquester par eschange ou par

autre cause ce que li sires de Vergey bai à lussey, il ou sui hoir

que il le puisse faire sanz le los de nostre chier seignour le conte

ne de ses hoirs. En tel menière que se il le esquieroit per es-

change, que li diz eschangez soit dou fie nostre seignour le

(Il Magny-Danigon et Magny-Jobert ou Magny-Vernois, canton de Lure(H.-S.).

(2) Chauvirey-le-Châtel, canton de Vitrey (H. -S.).
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coûte, et loles les choses desiis dites soent asi don fie nostre sei-

gneur le conte, et que lidiz lehnns en entroit en son homaige.

Et volons et pronunçons que nostre chier sires li cuens dcsus dit

bailloit adit lehan la lettre seelce dou seel le roy de France etdou

seel la royune, se il est ncoustume que la roynne mette son soel

avec le seel le roy, de l'oufroi et de la confirmation doudit dom,
et de l'essise de Jussey et des apandises, por ce que il est de lor

fie. Et volons et disons que nostre chier sires li cuens apaisoit

adit lehan et garantisse les choses fotes et une chascune par soi

dessus dite, et espiciaumant que il face et pourchaicoit deanz

ceste feste saint lehan procheignemant venant que li abbey et li

covans de Faverney et de la Chasse Deu vuillent, outrouient et

confcrmoent que lehan hait et liegne en pais ce que nostre sires

li cuens avoit à Amance et es villes desus devisées qui sunt en

la compaignie de Faverney, ensi comme il est desus dit. Et se

nostre chier sires li cuens ne havoit ce fait et porchacey vers

les diz abbes et covanz deanz le dit terme, nos volons et disons

que nostre sires li cuens soit enchauz en poine de cinc cens

livres, les ques cinc cenz livres nos volons et disons que nostre

sires li cuens doint et paoit adit lehan en non de poigne, le dit

terme passé. Et volons encor et disons que por chose que nos

haions dit ne ordeney que nostre sires li cuens doint ou hait

doné adit lehan, que lidiz Jehans n'est ne soit de riens partiz de

lui, for que tant qup li diz Jehan ne peut rienz demander à la

vie dou dit nostre seignour le conte. Et volons et disons que li

diz dons et l'essise de la terre et de moisons et des choses desus

dites soit esseniz de part nostre signour le conte deanz la feste

de Touz sains pruchenemant venant, sal la confirmation et

Toulroy des abbes et des covanz desus diz de viles que sunt en

la compaignie de Faverney, que doit estre faiz et esseniz deanz
la feste de saint lehan ensi come il est desus devisé, et saul le fie

de Borbone où ie n'ai encor mis point de terme. Et volons et di-

sons que quant ces choses desus dites que nos avons dit et de-

vise que soient essenies et faites deanz la Tozsainz, saront

faites, que Faverneis et ce que li diz Jehans tenoit que nostre

sires li cuens li avoit devant doné demoroit à nostre seignour le

conte, saul li donz et Fessise d'Amace et des aires viles que li

sunt desus devisées et saul le fie dou seignour de Pesse avant

que nostre sires li cuens li havoit doné lui et ses hoirs, li ques li

demore et dou quel il bai leitres. Et volons et disons que les

viles que li dit Jehanz bai done en eschange a seignour de
Dampierre li soient contées et essises en l'assise des dites traze

cenz livrées de terre, por ce que il puisse tenir et faire son es-

chainge. Et volons et disons que se nostre sires li cuens ne esse-

nisoit le dom et l'outrov dou roy de l'essise de Jussev ensi come
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il est desus devise, et des aires choses desus dites, sal les dues
choses exceptées, que li diz lehans puisse demander et lever la

poigne des mil mars que fui mise en façant le compromis de
lor sor nos, et que li diz lehans puisse demander sai raison et

sonz partaige adit nostre seignour le conte asi comme il pooit et

faiçoit devant ne homaiges que il hauroit fait nostre seignour le

conte ne le paigoit ne mie à demander sai raison et som partaige
;

et encor demorrant et sarant le fie adit Jehans dès ques on sa

roit entrez en som homoige. Et volons et disons que des choses

que li uns hay pris sor l'autre, ne lor home, que li uns n'en

puisse riens demander à l'autre, il ne lor genz, ces choses desus
dites et acomplices.

En tesmoignage de la que chose nos havons mis nostre seel

en ces présentes leitres faites le iour de la crastine de saint Lo-

ranz, l'am Nostre Seignour mil dous cenz quatre vinz et douze.

CCCCXXXVI. — 1292, 12 novembre. — Hugues de Bourgogne s'engage

à restituer Rans et l'hommage qui en est dû, à Thibaut do Ncuchatel,

lorsque Othon IV et Mahaut d'Artois, usant du droit de rachat, lui rem-

bourseront les 400 livres tournois qu'ils lui doivent

(F- 40 v°: original, B. 484.)

Nos Hugus de Borguoigne, chevaliers, façons savoir à touz ces

qui varront et orront ces présentes lettres : que com nobles

princes et saiges Otlies, cuens palatins de Borgoigne et sires de

Salins, mes chiers sires et frères, et haute dame et noble

Maliauz d'Ertuis, coutesse sa fome, ma chière dame et suer, me
doent quatre cenz livres de tornois petiz à paier de la Toz sainz

pruchainemant venant en un an
;
por les ques quatre cenz livres

il ont obligié en ma main et mis en gaige le fief de Rans que
mes sires Thiebauz de Nuef chestel tenoit de leur et l'an ont fait

anlrer en mon homaige, en tel manière que se il ne m'avoient

paie les dites quatre cenz livres de danz le dit terme, que li fief

devant diz nos seroit enchoiz sans povoir jemais estre raint de

leur ne de Iour hoirs. Nos prometons per nostre soiremant cor-

porelment doné sus saintes Evangeles toichiés que de queque
houre que il ou li uns d'aux ou Iour comandemant nos paieront

les dites quatre cenz livres, que nos le dit fief Iour randrons et

feront arriers antrer le dit signour de Nuef chestel deanz la quin-

zainne après en Iour homaige dou dit fief, en la menière qu'il

estoit quant il le nos baillèrent ; et se li diz sires de Nuef chestel

n'estoit ou pahis ou que l'om ne le peust avoir de danz la quin-

zainne après ce qu'il nos aroient pahié, et li termes de la dite
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Toz saiiiz qui vient en un an passoil, il ne lour greveroit riem

no torneroit en acum preiudice ne domaige de perdre le dit fief.

Et est à savoir que se nostre dite dame et suer ou ses comande-
manz nos paie, ou presante paier à nos ou à nostre comande-
ment les dites quatre cenz livres, nos les davons panrre de li ou

de som comandemant, et li davons randre le dit fief et faire an-

trer le dit signour de Nuef cliestel en son homaige, tôt fust ce

que nostre diz sires et frères li cuens devant diz ne hi fust; et

randre li davons les lettres que nos avons de lour dous de ceste

chose quant nos serons paiez : et quant nostre devant diz sires et

frères et nostre dite dame et suers ou lour comandcmanz ou li

uns d'aux nos voudront paier les dites quatre cenz livres de danz

le dit terme, et nos ne fussiens ou pahis ou il ou lour comandc-
manz ne nos peussent avoir ou trover, il ou li uns d'aux ou lour

comandemanz doent porter ou envoier les diz deniers à Monbo-

som ou à Moniustim por paier por nos et en nom de nos à pre-

vost ou à chestelain de l'un de ces dous leux ou a celui qui hi

seroit por nos ; et se ciz ne les voloit prandre, et li termes de la

dite Toz sainz qui vient en un an pessoit, il ne lour greveroit

riem ne torneroit en aucun preiudice que il ne pehussent raim-

bre le dit fief après le dit terme. Et se il avenoit que il ne nos

pahaissent de déanz le dit terme, nos davriens tenir de lour le

dit fief (jui nos seroit enctioiz avvec les autres choses que nos

tenons de lour, et il doivent estre quite des dittes quatre cenz

livres por le dit fief.

En tesmoignaige de la que! chose nos avons mis nostre seel en

ces présentes lettres, et avons requis et suppliié à honorable per-

sone et discrète le officiai de Besançon que il mete le seel de la

cort de Besançon en ces présentes lettres en samble le nostre, en

tesmoignaige de vérité. Et nos officiaux de Besançon desus diz,

à la prière et à la requeste dou devant dit mon signour Hugues

de Borgoigne avons mis le seel de la dite cort de Besançon en

samble le seel (i) à dit mon sire Hugues en ces lettres en tes-

moignaige de vérité. Ce fu fait et doné lendemain de la feste

saint Marlim d'iver, l'an Nostre Signour que li miliaires corroit

per mil dou»; cenz nouante et dous, ou mois de novembre. —
H. de Vax.

(1) Scesiu et contre-sceau d'Hugues d* Bourgogne; sceau de l'officialité.
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CCCCXXXVII. — 1-292, novembre. — Guillaume de Grancey, chevalier,

reprend en fief d'Otlion IV ce qu'il a à Pontailler, dépendant du comté

de Bourgogne.

(F* 46 rv original et vidimus de 1306, B. 523.)

•Je Guillaumes, sires de Grance, chevaliers, faz savoii- à touz

cels qui verront et orront ces présentes letres : que je ay promis

el promet par mon sairement et par solempnel stipulation faite

leaulment à très haut prince noble et poissant mon très chier

seignour Othe, conte de Borgoigne palatin et seignour de Salins,

que je defor en avant en aucun tens ne repanrny d'autre home
quel qu'il soit le fye que je tien à Pontnillie et es appartenances

clou dit conte de Borgoigne, se li diz cuens ne si consent ou tens

à avenir ou ses hoirs de cui je tanroie le dit fye. Et ay auxi pro-

mis au dit conte que je ne entreray en autrui homage dou fye

que je tien de noble home Jehan de Vergy, seignour de Fouvanz,

chevalier en la dite vile de Ponltaillie, se li diz sires diz de Vergy

ne si consent ou tens à avenir ou ses hoirs, de cui je tanroie le

dit fye. Et à ces choses tenir et garder je en oblige touz mes
biens en la main dou dit conte.

Ou tesmoignage de laquel chose je ay mis mon seel (li en ces

présentes letres faites l'an de grâce mil doux cenz et nouante et

doux, ou mois de novembre.

CGCCXXX"VIII. - 1293, mars. — Guiolet, fils de Douce de Bracon,

reçoit en don du comte Otlion IV l'usufruit dimmcubles situés à Bracon,

et de 11 sous 8 deniers, provenant de Fécliute de Jeannin, bâtard de

Maure, sa tante.

(F- 60 r' ; vidimus de 1306, B. 330.)

Je Guiolet, filz cayenarriers à Douze de Bracon, fais savoir à

touz : que come Jehannins, fîlz à la More ma tante, li quiex

Jehannins estoit bastars, soit trépassez de ces siegles senz oirs de

son cors, pour la quel raison toutes ses chouses .soient eschoiles

à monssignor le conte de Borgoigne, c'est assavoir une maison
assise en Bracon selonc la maison Jehannin filz Chapuis pardes-

sus, et d'autre part selonc la maison Hugonnins filz à Bachoux :

item une vigne ou Gravier de la tour Benoyte, selonc la vigne

Renaut Loyte pardessus, et selonc la vigne à la Lossene de Bra-

(1) .Sceau et contre-sceau incomplets de Guillaume de Grancey.
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con, la quel vigne doit six deniers censaux le jour de la Nativité

Nostre Dame, et un qunrri de vin et six deniers damone en ven-

denge à priour de Cheslel (I) sus Salins; item une vigne en la

Voise, atochanz d'une part à la vigne Rolet Pylon, et d'autre part

à la vigne à la Symonnete, femme Goutefroit, filz Richar Are-

neniers, de Bracon, la quele vigne doit le quart et trois deniers

de garde en Goiie ; item une vigne es quars le conte dessus dit

atochanz d'une part à la vigne la Symonete tille Humbert à Cuit,

et d'autre part à la vigne Girardet filz à la Renoyte, la quel vigne

la Symonete femme dou dit Jehannins tient pour son douaire à

sa vie seulement; item et li mobies dou dit Jehannins bastar

vaillerent taxez et venduz par proudomes, touz ses det paiez des

diz mobies, de remanant sexante dix et sept souz et huyct de-

niers de bons estevenans. Des quiex chouses dessus dites mes-
sires li coens m'a donnez et outtroiez lesfruyet et les issues à

ma vie soulement, en tel manière que je les doi maintenir et

cortiver comme par dons selonc les costumes dou leus, et se je

les lessoie enperier, que ja ne soit, messires li coens ou ses co-

mandement il poit melre li main de quelques oure que il voura

et lou Irouvoit en nioy la raison ; et après mon decest totes les

choses dessus dites reprenroient en la main monseigneur ou son

comandement, ne ne les pois vendre engaigier, et promet que ie

laisserai devant mon decest deniers ou autres chouses de quoy

messires li coens se paiera des dit sexante dix et sept souz et

huyct deniers de mon propre chatel. Et pour plus grant seurté

avoir dou dit argent, j'hai mis en plaige en la main monsignor
Hugonins filz à Bachoux. Et je li diz Hugonins me suys fait et

establiz plaige pour le dit Guielet, en la main monssignor le

conte dou dit argent, et li en oblige une moye vigne assise en

Charrères d"une part selonc la vigne Girar, filz à la Renoyte, et

d'autre part selonc le chemin qui vait dois Guoirey en Chan-
tave (-'), pour avoir le poiement dou dit argent. Gestes conve-

nances ainsi come elles sunt dessus devisées nos li diz Guiolel et

Hugonins disons estre vraies et les promettons par nostre soire-

ment fait sus saint Evangiles tenir fermement et garder senz

corrumpre, sanz venir à l'encontre par nos ne par autre en au-

cune manière, et en obligons nos et touz nos biens présent et

avenir en la court le conte de Borgoigne senz riens dire, ne op-

poser contre ces lettres ou contre cest fait se n'est par lettres

seelées dou seal de la dite court.

En tesnioingnage de la quel chouse nos li diz Guiolet et Hugo-

(1) Chàteau-sur-SalinS, prieuré de bénédictins, commune de Pretin, canton de
Salins (J.).

(5) Champtave, faubourg de Salins (J.).
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nias avons requis et fait mettre en ces lettres le seal de la dite

court dou quel l'on use à Salins, selées et délivrées par Estene
Berengier et par Winet Pancepin, clers de Salins. Données en
l'anz de Nostre Seignour corranz per mil doux [GCJ nouante et

doux ou mois de mars.

GGCCXXXIX. — 1293. 30 avril. — Eudes de Rougemont, archevêque

de lîcsançon. autorise l'achat de la mairie de cette ville par Hugues de

Bourgogne, ot précise les conséquences de cet acte.

(F- 51 V».)

Nous Oudes par la grâce de Deu arcevesque de Hesençon, et

nous Hugues de Bourgoigne, chevaliers, faisons savoir à touz ces

qui verront et orront ces présentes letres : que nous li dit ar-

cevesque considérans et attendans le évident proffît de nous et

de nos successours et du siège de Besençon, du conseil de bonnes
genz et de proudomcs entre nous le dit Hugon, et nous le dit

Hugues entre nous le devant dit monseignour l'arcevesque, avons

fait et acordez, fasons et acordons ces convenances cy apprès en-

suivant pour communs acort C'est asavoir que nous li dit arce-

vesques louhons et confermons quant a nous et l'achat que li

dit messires Hugues ha fait ou fera de la merie de Besençon et

des appartenances d"icelles envers dame Perrate cayenarriers

maeresse de Besençon, Vuillemin et Perrin frères, enffanz de la

dite meresse, envers les serours, tantes, nevous ou cosins des
diz Vuillemin et Perrin, et donnons, quittons et outroions adit

monsignour Hugon tel droit, tel raison comme nous haviens ou
deviens havoir à jour que ces letres furent faites, en ladite

maierie de Besençon et es appartenances d'icelle; en tel manière
et condition, que nous li dit Hugues en entrons et sûmes entrez

en l'omaige du devant dit Oudon arcevesque, de ses successours

et du sieche de Besençon liegement par ainssi comme li fiez l'a

porte, de la maierie dessus dite et des appartenances d'icelle.

C'est assavoir que li dit messire li arcevesque n'est de riens tenuz

à nous de porter garantie du don dessus fait de la maierie et des

appartenances d'icelle, quar nous ne le voulons. Apprès nous li

devant dit Hugues de Bourgoigne promettons par sollempnez sti-

pulation entrevenant adit monssignour l'arcevesque Oudon par

nostre serement donné sur saintes Evangiles, que se li dit Oudes
wuelt fermer fort maison en quelque leu que ce soit, qu'il i en-

tende havoir droit ne raison ; et nous li dit Hugues li aiderons

et devons aidier à fermer a noz propres despans à grant force et

à petite, et li devons aidier en toutes chouses et contre toutes
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genz save la feauté le comte de Bourgoigue. Apprès est asavoir

que si nous 11 Hugues moriens senz droit hoirs de nostre pro-

pre corps engendrey, nous donnons et outroions à devant dit

arcevesque et à ses successours à siège de Besencon la ditte

maierie et les appartenances d'icelle de cui fiez elle est, en telle

manière que nous li dit arcevesque voulons que li dit Hugues
puisse ordener à sa voluntez sur la dite maierie jusques a II"

YIl' livres destevenans senz nul contredit, ne ne devons ne
pouhons entrer en la dite maierie jusques l'ordination a dit Hu-
gues soit parlette et emplie. Apprès nous li dit Hugues promet-
tons à devant dit monsignour î'arcevesque que per nostre sère-

ment dessus donné, que si messire Jehan de Chalon ny autres

quelqui soit wuet entrer ou entre en ladite maierie ne ou vis-

comté de Besencon, nous pour tout nostre pouhoir lo dépen-
drons, destorberons et deffendrons à grant force et à petite à

noz propres despans. Et nous li dit arcevesques promettons en
bone foy adit Hugues que nous ne consentirons ne outroierons

en quelque manière que ce soit que nul entre oudit vycomté
fuesque que lidit comte de Bourgoigne, si n"est li sires de Rou-
gemont, selonc ce que nous li dit arcevesques et nous li dit

Hugues li avons ontroiez ensamble, Apprès, si ainssi est ou soit,

que nous li dit Hugues ehussient en la montaigne Roignon [i] près
de Besencon nulle raison ne nul droit pour raison de la maierie
ne du viscomté, nous par ces convenances li donnons, quittons,

outroions permenablement adit monssignor Tarcevesque et à ses

successors et à siège de Besencon, ne li pouhons, ne devons
empaichier chouse que il vuille faire, mais li devons aidier tout

ou! Ire selonc les convenances dessus dites. Apprès est asavoir

que nous lidit Hugues, e.i la maierie ne pouhons ne devons avoir

fors que tant des journées come les autres cours de Besencon
;

et si autres de nous maismes fors que li dit ajournours ajour-

noient, lidiz ajournoiement saroit nul, ne ne voulons que il

vaille. Et toutes ces convenances dessus dites et une chascune
d'icelles nous li dit Hugues de Bourgoigne cognissons en droit par
devant l'official de la cour l'arcidiacre de Besencon estre veraies

et ainssi faites et acordées entre lodit monssignour I'arcevesque

et nous, et les promettons par notre serement sur ce donné cor-

porelment sur saintes Evangiles touchiez tenir et garder ferme-
ment, permenablement, senz venir encontre ; et si nous venions
encontre les dites convenances ou aucune d'icelles, nous volons
et outroions que lidit officiai de la cour l'arcidiacres de Besencon
à la requeste dudit monssignour I'arcevesque excommunoit et

(1) Rognon, aujourd'hui Rosemont, montaigne, commune de Besançon.
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maiidoil excommunier nostre personne, etnoz liommes, et nostre

terre mette en entredit senz nulle monition permisse, com nous
des ores li devant dit officiai avant a monestez, et nous nous te-

niens amonestez ; et quant à ce nous, nostre persone, noz hom-
mes et nostre terre soubmettons et espicialment et expressément

à la juridiction du dit officiai de la cour l'arcediacres de Besençon.

En tesmoing de toutes ces choses nous li devant diz arcevesques

et nous Hugues de Bourgoigne, avons mis nos seaix en ces pré-

sentes lettres ensamble le seel à la cour l'arcidiacre de Besençon.

Et nous officiai de la cour l'arcidiacre de Besençon, à la requeste

des diz monssignour larcevesque et Hugon de Bourgoigne avons

mis le seel de nostre cour en ces présentes lettres ensamble
lour sealx, en tesmoignaige de veritez, faites et données l'an de

grâce M CC nouante et trois, le juedi devant l'Ascension.

CCCCXL. — 1293, 11 aoûl. — Guillaume, seigneur de Montureux-

sur-Saùne, fils d'Aubert, reprend en fief du comte de Bourgogne une

vigne et un bois à Purgcrot, qu'il a aclietés de Guy de Purgerot.

(F* 61 r : original et vidimus de 1306. B. 482.)

Je Guillaumes, escuiers, sires de Mosteroil suis Sone, filz mon
signour Aubert. seignour de Mosterol qui fuit, fais à savoir : que
ie ai aquis de mon signour Gui de Pruigerot le chevaleier, et

de Guiot sun fil, une vigne qui seiet ou finaiie de Pruiieroit an-

tre la voie que un vai à Aarbecey lî et le bos que un dit le Fa-

velel, et le mes es es anfanz Ilugont et les apartenances de mes
;

et ces chosses conois ie que ie ten et doi tenir de fey de cunte

de Borgoinne, et qui que soit sires de Mosteroil après mi.

Et por ce que ie n'ai point de seail, je ai prié et requis à liu-

miles prodomes à frère Jeham par la grâce de Deu humile abbé de

Flabémont de l'ordre de Prei mostrey, et frère Villaume, priour

(le Deuley, qui nieissent lor seail an ces présantes leitres. Et nos

frères Jehanz par la divine grâce abbes de Flabémont devant dit,

et ie frères Villaumes, humiles prieurs de Deuley, avuns mis nos

seais an ces présantes leitres, à la prière et à la requeste de dit

Guillaume, signour de Mosteroil suis Sone, an tesmoinaiie de

vérité ; lesques loitres furent faites et douées landemen da

saient Loyran le martir, an l'an de grâce qui cort par mil dous

canz et quatre vinz et treize, ou mois de aoust.

(1) Arbecey, canton de Combeaufontaine (H. -S.).
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CCCCXLI. — 1293. 2i septembre. — Thierry de Mollans, chevalier, dé-

clare avoir vendu le tiers des dîmes de Mollans au chapitre de Cahnou-

tiei-, sous clause de rachat pendant trois ans pour lui, et a perpétuité

pour le comte de Bourgogne.

(F» 37 V ; original et vidimus de V^OH, B. 4fi8.)

Je ïhierris de Molans d), clievaliers, fas savoir à toz que
come je aie vandu es homes saiges et discrez à doien et à clia-

pistre de Colonmosterer c-?) la tierce partie des deimes de Molans

gros et menuz, an teil menière que je puis et doi racheter la dite

vandues por lou pries que ie l'ai vandu dedanz les trois anz pro-

chiens et continuels à venir après la dite vandue, la quel van-

due devant dite je tenoie an fie dou très noble et puissant barom
monseignor Houthom, conte de Borgoigne et seignor de Salins,

je lou (lit rapel que ie avoie, povoie et dévoie avoir an la dict

vandue, ay donei et doigne par ces présentes lattres à très noble

barom mon seignor mons seignor Hothom. conte de Borgoigne

devant dit, an teil menière que se je ne rapeloie la dite vandue
an ma propre persone de ces Pasques prochiennes a venir an

deus anz, li devant diz mes sires messire Houthes. cuens de
Borgoigne devant diz puet et doit rapeler por moi la dite vandue
come sires dou fie.

En tesmoignaige de ceste chose je Thierris de Molans, cheva-

liers devant diz, ai requis et fait mattre en ces présentes lattres

lou seel dou chapistre de Monbéliart. Et nos li chapistres de Mon-
béliart devant diz, par li requeste dou devant dit monsignor
Thierri de Molans, chevalier, avons mis nostre seel an ces pré-

.sentes lattres, que furent faites ioujuesdi prochien après la feste

de saint Mathei l'appostre, l'an de grâce corrant par mil dous
cens quatre vinz et traze ans, ou mois de septembre.

(1) Mollans, canton de Lure (H.-S.)-

(2) Calmoutier, canton de Xoroy (H.-S.).
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CCCCXLII. — 1293, ) octobre. — Bracon. — Jean de Chalon, sire d'Arlay,

et Jean de Montbéliard, sire de Montfaucon, choisis comme nouveaux

arbitres, règlent définitivement le différend successoral d'Otlion iV et de

Jean de Bourgogne, son frère. Othon IV donne à Jean les terres de

Montagu et Colombier, Moncey et Bougnon, valant 400 livres de rente
;

'200 livres de terre à Liesic. Buflard et Villersfarlay, en échange de Quincey

et Villers-le-Sec, les terres d'Amance et de Favcrney ; 400 livres de rente

sur la saunerie de Salins ; le tout sous condition d'hommage.

(F» 41 v; original et vidimus de 1306 endommagé, B. 19*.)

Nos Oihes, cuens palatins de Borgoigne et .sires de Salins, fa-

çons savoir à toz ces qui verront et ourront ces présentes letres :

que come descors fuit entre nos et nosti'e amei frère Jeham de

Borgoigne, sus ce que li diz Jehanz nos demandet pertie por rai-

son de succession de noz pères ; nous pour bieni de pais havoir

adit Jehans, havons volui que noble home messires Jehanz de

Chalon, sires d"Allay, et Jehans de Montbéliart, sires de iMont-

facon, des diz descors ordenoient entre lor de nos à lour velon-

tei ; li quel noble home en ont ordenei en la forme et en la me-
nière ci desoz escriptes. Promièrement ont ordenei et volui que
nos bailliens et délévriens à nostre dit frère Jeham por raison de

son partaige et por raison dou droit de succession des biens de

noz pères Montaguy (') et Colombiers, Monceax (2) et Boignon {''],

et totes les appendises et les appertenances des diz luis ; et ont

ordenei et dit que nos les dites choses faciens vailloir a dit

Jeham quatre cenz livrées de terre à la menoie qui corl en cest

pais, c'est asavoir estevenans. Et se ensi estoit que les dites

choses ne veissessient les dites quatre cenz livrées de terre, il

ont dit et volui que nos ce qui sarroit li essestessiens à plus près

de Montaguy, mes que ce soit fors dou cors de Vesul. Encor ont

dit, ordenei et volui li dit noble home, que nos bailliens et deli-

vriens adit Jeham dous cenz livrées de terre en la meniere desus

dite à Lielle, à Bouffart, et à Villerfellay, en tel menière que li

diz Jehanz nos doit baillier et raudre Quincey et Viler le sec (4j,

et nos li davons essester à Lielle, à Bouffart et à Villerfellay à

tant de rante come les dites viles Quincey et Villers li secz vail-

lent avec les dites dous cenz livrées de terre. Et se ensi estoit

que les dites viles Lielle, Bouffart et Mllerfellay vas.sessient plus,

li diz Jehanz nos doit esseor a tant de terre come li plus mon-

(1) Montagu, commune de Colombier, canton de Vesoul (H. -S.).

(2) Montcey, canton de Vesoul (H. -S.).

(3) Bougnon, canton de Port-sur-Saône (H.-S.>.

(4) Villers-le-Sec, canton de Xoroy (H. -S.).
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terai, en sa terre de Monlaguy, a dit du seigneur de Monlfacou et

dou seigneur de la Rochelle. Et si vaiiloit moins, nos li davons le

moins pnrfaire à regarl de ces moismes. Et se li urfs det'ailloit

par acune aventure, si soit à regart de l'aire. Après ont encore

volui li dit nolile home, dit et ordeney que nos essestiens encor

a dit Jehanz cenz livrées de terre à eslevenans sus nostre rante

ou pois de Salins, à paier et à randre en la menière que les aires

li sunt essises. Flncîoi' ont dit et ordeney li dit nohle home que li

diz Jehanz hait et teigne avec les choses desus dites et devisées

totes les choses qu'il hai à Faverney et Amance, et quatre cenz

livrées de terre que nos li haviens atrefoiz essis ou pois de Sa-

lins, et totes les choses que nos li haviens atrefoiz essises, et

touz les fiez, en tel meniere et en tel l'orme que li diz Jehaus les

quatre cenz livrées de lerre pieçai essises sus nostre rante dou
pois de Salins, et les cent que nos li davons de novel esseor, et

quanque lidiz Jehans tient à Favernei, et Amance et à Monlagui,

que on li doit esseor à Columbier, à Monceax et à Boignon, et ce

qu'il aurai à Lielle, à Bouffart et à Villerfellay, il doit tout re-

panre de nos et entrer en nostre homaige. Et doit estre faiz li

homaiges quant li diz Montaguz et les atres choses ci desus devi-

sées se bailleront adit Jehanz. Après ont encor dit, volui et or-

denei que de atres descors que sunt entre nos et ledit Jehan

sus ce que li diz Jehan dit que nos li daviens esseor acuns fiez

ou eschangier, que nos li deviens et essetiens le fie de

Syst(l) que li sire de Trave ('2) tient de nos, et le davons por-

chaicier et faire en lui dou fie de Borbone et des atres descors

qui sunt sus acuns gaiges que li uns hai vandui de l'atre qu'il

en soit dou tôt a dit dou seigneur de Montfacon liquex i doit

mètre mesure et avenant. Encor ont volui et ordeney li devant

dit noble home que nos metiens tout maintenant Montaguy en la

maim à seigneur de Montfacon por baillier et por délivrer a dit

Jehan et que nos envoiens avec ledit seignour de Montfacon,

monseigneur Hugue, seignour de la Rochelle, es diz lius por

esseor adit Jeham les choses desus devisées et por mètre en pos-

session, laquex essise et délivrance de Montaguy et des quatre

cenz livrées de terre enqui environ doit estre faite deanz le dui-

moinge après luictaine de saint Michiel, et deanz la quinzenne

après cil moismes li doivent esseor dous cenz livrées de terre à

Lielle, à Bouffart, à Villerfellay, avec l'essise de l'atre terre ensi

come il est desus devisei. Et se de l'um defaillioit li aires le

puet faire toz seul. Après ont volui, devisei et ordenei que se li

diz Jehanz vuet eschangier ce que nos li bavons atrefoiz essis

(1) Scye, canton de Port-sur-Saône (H. -S.).

(2) Traves, canton de Scey-sur-Saône (H. -S.).



il') CAKTILAIKE DE BOURGOGNE.

outre Sone en la cheslelenie de Jnssey nos li davons baillier a

tant à plus près de sa terre de Montaguy. Encor ont volui que
lordenance faite par monseignour Hugue de Boçgoigne nostre

amei frère et li pleige qui furent doney por celle onlenance te-

nir, soient quiles et nules, ces convenances acompliées deanz les

termes desus escriz. Et se elles ne sunt acompliées deanz les diz

termes la dite concordance et li ploige sunt en lestet qu'il es-

toient à tans que ceste letre fui faite. Encor ont devisei et volui

que por chose que il liaient ci desus devisei ne ordenei que nos

faiciens adit Jeham ne par atres choses que nos li haiens atre-

foiz essis, li diz Jeham ne se tient apaiez mes que a nostre vie.

Et après nostre decex li droit dou dit Jeham soit sal en la succes-

sion de nos pères ensi come il estoit devant, et est asavoir que
nos ne povons riens retenir à Lielle, à Bouffart ne à Villerfellay.

Ces choses desus dites totes et chescune par soi ont ordenei et

volui li dit nohle home por bien de paix entre nos et le dit Jeham
nostre frère |e quel dit. ordination et division nos louons, accep-

tons et havons agréable. Et promettons en bone foi et par sol-

lempnei stipulation les diz dit, ordination et division tenir et

garder a dit Jeham et à ses hoirs asi come il est desus escrit, de-

visei et contenue, et essenir et porseurgre deanz les termes de-

sus nomez. Et li promatons garandir et apaier contre l'abbey et

le couvent de Favernei et contre totes atres genz jusques a droit.

En tesmoignaige de la quel chose nos havons fait mètre nostre

seel en ces présentes letres. Et je Jehanz de Borgoigne. le dit, la

pronunciation, ordination, division et veluntei des diz nobles

homes ensi come elle est desus divisei et ordenei bai por bone,

louoi, aprovoi, et acceptoi et promet en bone foi et par soUemp-
nei stipulatiom que je ne vanrai contre les choses desus dites ne

acunes de celles, et tanrai et garderai ce qu'est ordenei per les

diz nobles homes. Et por plus grant fermetei des choses desus et

de une chescune per li bavoir, nos li diz Othes cuens, et je li diz

Jehans de Borgoigne, havons requis es desus nonmez nobles

homes monseigneur Jeham, seigneur d'Allay, et le dit seigneur

de Montfacon, qu'il metent en ces présentes letres lor sees. Et

Bartholomet de Gy. clerc, tabellion publique de l'auctorité la

pape que ceste chartre face de l'ordinatiom et covenances desus

devisées et faites, et que la soignoit de son soig en tesmoignaige

de veritey. Et nos lidit seigneur de Allay et de Montfacon que

les choses desus dites et devisées totes et une chescune por soy

havons ordeney et devisei à la requeste des diz frères havons

mis nos seax (i) en ces présentes letres en tesmoignaige de ve-

(1) Sceau et contre-sceau d'Othon IV; sceaux de Jean de Montbéliard, sire de

Montfaucon, et de Jean de Chalon-Arlay.



OTHON IV. 417

rite des choses desus diles. Ce fui fait, ordenei et acordei à Sa-

lins ein Bracon, l'am Nostre Seignour rail dous cenz quatre vinz

et traze, le lundi après la saint Remy, la septime indiction, pre-

senz nobles homes Jeham de Joui, chevalier, et monsignour Ode
de Fouvenz, chevalier, et maistre Pierre de \'ennes, chenoigne

de Troies. tesmoins a ce apellez et requis.

Et je Barlhulomez de Gy, clers publiques, de l'autorilei nostre

seignour le pape notaire, sui hauz apellez es choses desus dites,

contenues, ordenées et promises en cest publique estrument,

hai escrit de ma main requis des parties Tam, le jour et indiclion

desus dit et les soignie de mou propre soing en tesmoignaige de

veritei. Gestes letres sont dt)ublées et donées ù parties.

CCCCXLIII — 1293. 1 octobre. — Salins. — Othon IV et Jean de

Chaloii-Auxorre, sire de Rocliel'ort, conviennent de remettre la décision

de leurs procès à Jean de Clialon, sire d'Arlay, Jean de Jous, et Guyon

de Vaudrey. choisis comme arbitres.

(F* 18 rv)

Nous Othes, cuens palatins de Bourgoigne et sires de Salins,

et nous Jehans de Chalon diz cuenz d'Auceurre, sires de Roiche-

fort, fasons savoir à touz : que come plusours descors fuissent

entre nous de plusours querelles et demandes que li uns fasoit à

l'autre. C'est asavoir que nous li dit cuens de Bourgoigne deman-
diemes à nostre amez oncle le dit conte d'Auceurre donmaiges
que nous haviemes sostenuz et recehu pour une plaigerie que
nous haviens fait en la main a seignour de Ray. Et nous li de-

vans diz cuens d'Auceurre li demandassiens aussi plusours que-
relles, actions et domaiges, pour raison de meubles et de héri-

taiges. Nous li cuens de Bourgoigne et li cuens d'Auceurre

devanz diz nous sûmes compromis des devant dites chouses en

nobles homes monseignour Jehan de Joui et en monseigneur Guion,

seignour de Vaudrey, et si li uns ou li autres ou ambdui ne

pouhoient estre ou deux autres prodomes qui paix ameroient. Et

avons fait ce compromis en leurs comment arbitres ou arbitra-

teurs ou amiables compositeurs et lour avons donnez plenière

puissance de aiourner, de cognoistre, de oir proves, parties pré-

sentes ou non présentes, de sentences donner interlocutoires et

sentences diffinitives, que il puissent cognoistre de plain, sol-

lempnitez de droit ou de costumes gardées ou non gardée, à

jour ferial ou non ferial, de aiourner de matin asseir et de jour a

autre, et de aiourner et de continuer de bore en hore à lour vo-

lunté, et que il puissent donner sentence, ou sentences de jour

VIII. 27
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OU de nuit, partie apelée ou non apellée, présente ou non pré-

sente, et senz renieide de appel. Et si ainssi estoit que H dui ar-

bitres foissient pais acordée ou deissiens droit acordement, nous
promettons par noz bones foiz et par noz seremenz donnés cor-

porelment sur sains Evangiles que nous la dite paix ou lo dit ou
la pronunciation ou ordenance hauriens pour bon ou pour léaul

et les tanrienz à touz iour senz aler encontre par nous ne par

autruy et senz faire rappol nul. Et encor pour plus fermemant
tenir les cliouses devant fiittes nous Jehanz li devant diz cuens
d'Aucerre promettons à nostre nmé seignour et nevour le comte
de Bourgoigne par sollempne stipulation la payne de M livres, si

enssi estoit que nous alissiens contre la paix le droit ou l'ordi-

nation des deux arbitres, et en o})ligons au dite comte de Bour-
goigne nostre rente du pois de Salins à tenir et alever et a rece-

voir tant qu'il fut paiez entièrement des dites M livres. Et nous
li devant dis cuens de Bourgoigne, pour ce que les demandes du
devant dit comte d'Auceurre sunt plus grant que les nostres, pro-

mettons par sollempnel stipulation a dit comte d'Auceurre la

payne de IlIIm livres, si aussi estoit que nous ne voussissiens

tenir ou que nous allessiens encontre l'appiau ou le dit ou l'orde-

nance que feroient li diz arbitres ; et de ces 1111°' livres nous de-

vons mettre plaiges en la main dudit comte d'Auceurre bones
et soffisanles, à regart de nostre amé oncle Jehan de Chalon,

seigneur d'.\llay, dedent la Touz sains prochanemant venant ; et

si ainssi estoit que nous li devant dit cuens de Bourgoigne n'eus-

siens mis plaige entérinement dedent lo terme dessus dit de la

dite some d'argent en la main du dit comte d'Auceurre, nous
volons et comandnns à nostre amé oncle le comte dessus dit que
il nous en puisse gaigier nous et les noz de tant comme nous li

hauriens deffailli de mettre plaiges de la some dessus dite, en telle

manère que dès le jour qu'il hauroit gaigié ou fait gaigier jus-

ques à III semennes ensivant si nous li rendienz les lettres des

plaiges qui deffauroient de la dite some à regart de nostre de-

vant dit oncle monsseignour Jehan de Chalon, sire d'Arlay, li dit

cuens d'Auceurre nous devroit rendre ce qu'il hauroit pris de

nous ou des nostres; et si il avenoit que aucune chouse fuissient

mespilliés, li dit cuens d'Auceurre en doitestre crehu par son se-

rement combien il en hauroit ehu et combien il en saroit tornez

en son proffit, et de ce qu'il en diroit par son serement que il sa-

roit tenuz, et non de plus; et si enssi estoit que les 111 semenes
passassiens et nous li devant diz cuens de Bourgoigne ne ehus-

siens mis plaiges entièrement de la dite some d'argent par ainssi

comme il est dessus divisez et con tenuz, nous volons que de ce que
nous n'aurons mis plaige fuissiens enchois en la main dudit comte
d'Auceurre, et que il pehust exploitier les gaiges qu'il hauroit pris
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et p;inre des autres de nous et de nostre terre, du reinanant de

cesle eschoite et exploitier en telle manère que nous mie li pehus-

siens demander recreance si n'estoit par sa volunte, ne conlre-

gaigiez, ne movoir guerre per nous ne per autruy; et voulons et

outroions nous li deux diz comtes et chascun par soy que par rai-

son de eschoite que fut de payne ne d'une part ne d'autre ne se

reterdas li compromis, mais demorast en la valour et en sa

vigueur; et est asavoir ([ue la puissance des II arbitres doit durer

jusques à la Nativité Nostre Seignour prochenemant venant.

Et pour ce que ces chouses soient plus fermes et puissent

panre fin certenement nous avons eslehuz et nommez concorda-

blemant apar dessus monsseignor Jehan de Chalon, seignour

d'.\rlay, et li avons donné plenière et frainche puissance et espi-

cial commandement que si li deux arbitres navoient déterminez

des chouses dessus dites des la Nativité Nostre Seignour si come
dessus est dit qu'il en puisse cognoisstre et dire droit ou paix ou

sa bone volunté dedent les XX Jours apprès la Nativité Nostre

Seignour. Et voulons et outroioïis que il en puisse aiournsr lay

ou li plaira les parties en l'arceveschie de Besençjn ; et voulons

et outroions que il a sa bone volunté puisse proroguer et accres-

trc le terme de la puissance que nous li donnons jusque à Pas-

ques enssivant. Et promettons par noz fois de noz corps donnes

corporelment sur sains Evangiles et sur les paynes dessus dites

(jue nous loerons garanterons et tanrons pour bon et garderons

ce que li devant dit messires Jehan de Chalon, sires d'Arlay,

dira ou ordenera soit par droit ou par paix ou par sa bone vo-

luntez. Encor volons que si la payne estoit commise contre

l'un de nous que le dit, la pronunciation ou li paix que saroit

faitte ordenéement par les doux arbitres, ou li diz ou li paix ou
li bone voluntez de monsseignour Jehan le pardessus demor-
roient et durent fermes et estaubles à touz jour mais, come
chouses adiugiés senz jamais aler encontre par nous ne par

autruy. Et ^oulons encor que toute la fermitez et toute la puis-

sance que nous avons donné aus diz arbitres passez le terme
de la Nativité Nostre Seignour messire Jehan de Chalon, sires

d'.\rlay, est toute celle maisme puissance entièrement avec

celle que li avons donné en ceste letre come a pardessus c'est

asavoir de aiourner, de cognoistre, de oir preuves, présentes

parties ou non présentes, de sentences donner interlocutoires et

sentences diffinitives, et que il puisse cognoistre de plain sol-

lempnitez de droit gardée ou non gardée, a jour ferial ou non
férial, de aiourner de main asseir et de jour à autre, et de aiour-

ner et de continuer de hore en hore à sa volunté et qu'il puisse

donner sentence parties apellées ou non appellées, présentes ou

non présentes ; et si il dcffailloit dudit monssignour Jehan, sei-
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giiour d'Arlay, por aiicuno aventure, nous donnons monssignour
Hugues son frère tel puissance corne li dit Jehans l'a. Et nous
li devant dit cuens de Hourgoigne avons quittez et quittons ledit

comte d'Auceurre de toutes actions, querelles, injures et de-

mandes que nous avons ne pouhons havoir envers lo dit comte

dAuceurre du temps trappassez tancjue a jour de la confettion

de ces présentes letres, salves les demandes dessus contenues.

El nous li dit Jehans, sires d'Arlay, pour bien de paix, cesl dit

compromis avons pris et prenons sur nous aussi comme dessus

est divisez, et promettons en bone foy que bien et léalment à

nostre pouhoir délivrerons ceste chouse par tant comme il appar-

tanra à nous.

Ce fut fait acordez et ordenez par nous à Salins, et requimes
à Bartholomel de Gy, clerc, notaire publique de l'auctoritez le

pape (jui sur ces chouses cy escriptes fait de sa main instru-

ment publique, et de son seing le seignet et mette avec noz

sealx les quelx nous avons fait mettre en ce présent instrument

publique, en tesmoing de veritez. Donné en la maison sire Hu-
gue dit de Citel (i), chenoynne de saint Anathole de Salins, l'an

Nostre Seigneur M CC IIII"" et traze, le mescredi apprès la saint

Remy, la septième indiction, lo siège de Rome vacant enssi come
on le dit; présent religieuse persone Guillaume, abbé de Balerne,

et discrètes persones monseignour Hugues de Chalon, arcidiacre

de Laons, Hugue de Vaudrey, cbenoyne de Lion, et nobles hom-
mes monsseignour Jean de Montbéliart, .seigneur de Montfaucon,

Jehan de Bourgoigne et Ode de Fouvanz, tesmoins à ce apellez

e.spicialenient et requis.

CGGCXLIV. — 1293, 19 octobre. — Jacques d'Augicoui-t, clievalier,

cliàtolain de Port, rapporte qu'étant cliàtclaiii de Montaigu, il fut cliargc

d'occuper la tour de Binans, à lui abandonnée par Renaud de Binans,

poursuivi pour avoir enlevé la fille du seigneur de Brancion; que Jean

frère de Renaud, la lui reprit par surprise, et qu'avec de nouvelles

troupes, il s'en empara définitivement, au nom du comte de Bourgogne,

qui la remit à son frère Renaud, comte de Montbéliard.

(F» 13 r ; original, B. 423.)

Je Jaiques diz Pieco d'Oigecort ("~'), chevaliers, chestelains de

Port, faz savoir à toz ces qui varront et orront ces présentes

letres : que quant ie estoie chestelains de Montaguy de par mon

(1) Citey, canton de Gy (H. -S.).

(2) Augicourt, canton de Combeaufontaine (H. -S.).
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segnor le conte de Borguoigne, mes sires Regnauz de Binant

corne le tie mon segnor le conte de Borguoigne de part Mon-
tagui et mis les genz mon segnor le conte dedanz Binant, et les

bannières sus la tor, et le me rendi mes sires Regnaz por ceu que
licuens d'Aucuerre le voloit essoigier, por ceu que mes sires Re-

gnaz de Binant avoit prise la fille au segnor de Brancion '1), et

issirent mes sires Regiuiz et ses genz de Binant, et les genz
mon segnor le conte i demorèrent, et quant les genz mon
segnor le conte orent esté un termine k Binant, mes sires

Jehanz, frères mon segnor Regnaut de Binant, pria as genz mon
segnor le conte que alossent maingier avec lui, et il si firent et i

alèrent maingier cil qui estoient en la tour; et quant il furent

essis au maingier mes sires Jehanz de Binant entra en la tour et

la prit ; et quant ie sei qu'il avoit pris la tour, je alai à Binant des

Montaguy, et demandai à mon segnor Jehan de Binant por quoi

il avoit pris la tour, et il dit que mes sires ,Regnaz ses frères li

avoit fait faire sus ceu je levai lou cri en la terre mon segnor, et

essoigis la tor, et la pris, et i remis les gens mon segnor le conte

de Borguoigne, et i furent tant que mes sires li cuens de Bor-

guoigne le délivra son frère le conte de Montbéliart et ceu tes-

moignoige par ma foi et en bone foi ansicome ilestdesus devisé.

En tesmoignaige de la quel chose j'ai prié et requis a religions

home et discret mon seignor Renaut de lour, priour de Port et

mon segnor Henri, curie de Port, que il meissenl lour seels en ces

présentes letres. Et nos Regnaz priors et Henriz curiez desus dit

avons mis nos seels en ces présentes letres et en avons receu la

foi dou dit Jaiques qu'il est ensi corne il est desus devisé. En tes-

moignaige de la quel chose nos avons mis nos seel en ces pré-

sentes letres faites le lundi après la saint Luc euvangelistre l'an

mil dous cenz quatre vinz et treze.

GGCCXLV. — 1293, novembre — Othon IV échange avec .lean de

Chalon-Arlay le gîte d'Osselle et ses dépendances à Roche, Antorpe,

Thoraise, etc., contre des hommes et des droits à Salins.

(F* 43 r° ;
publié dans le Cartulaire de Chalon, n' 483.)

\ous Othes, cuens palatins de Bourgoigne et sires de Salins,

fasons savoir à touz : que nous resguardez nostre grant et évident

proffit, de nostre bone voluntez avons eschaingiez et donnez senz

riens retenir à nous ne à nos heirs à nostre amez oncle et feaul

1,1) Brancion, canton ds Tournus iSaône-et-Loire).
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nioiissigiior Jehan de Chalon, seignour d'Arlay, acceptant et re-

cevant pour luy et pour ses lieirs, le gieste de Ossele, et tout ce

qui afHert adit gieste de Ossele (l). C'est asavoir à Roches, à En-
torpes (2), à Toraise et en autres leux, ensamble touz les

droiz du dit gieste quelques il soient, ne cornent que il soient

appelez, et toutes les chouses que nous liavons, pouhons et devons
bavoir à Ossole êtes diz leux ouparroichaiges es territoires es ap-

partenances et es appendises des diz leux, en liez, en rirefiez,

en bois, en prez, en champs, en mois, en aiguës, en cort d'ai-

guës, en pasquier, en pescheries, en censés, en costumes, en

droitures ou actions, en exactions, en resors, en lois, en justices

et en toutes autres droitures, quelx qu'elles soient ne cornent

qu'elles soient apellées, et comandons par ceste letre à ceux qui

sunl nos homes et en nostre homaige et qui doivent estre

noslres homes par raison de la seignorie des diz leux et du dit

gieste et des chouses que à ces chouses partiegnent qui facent

homaige a dit monseigneur Jehan senz attendre autre coman-
dement de nous, et en deviegnent sui homes en la forme que
ils estoient nostres hommes par raison des chouses qu'il hont es

diz leux et par raison des chouses que apparliegnent adit gieste
;

pour les quelx chouses li dit messignour Jelian de Chalon sire

d'Arlay nous a eschaingiez et donnez en non deschainge pour les

dictes chouses les hommes taillables qu'il ha soit en deme-
neures ou en partaige en la rue de Malpertuis de Salins, ou

qu'il demoroient en la dite ville de Salins, les quelx il ha

conquis de ceux de Chay, ensamble touz les droiz qu'il ha, puest

et doit bavoir es diz homes ou que il demeuroient à Salins, soit

en justice ou en autre manière. Et nous li dit Jebans de Chalon,

sire d'Arlay, avons eschaingiez et donné à nostre devant dit sei-

gnour Othe, conte palazin de Bourgoigne et seignour de Salins,

acceptant et recevant pour luy et pour ses heirs, pour le dit

gieste et les autres chouses dessus nommées nostres hommes
taillables que nous bavons à Salins en la rue de Malpertuis ou

autre part, en la ville de Salins pour raison de Malpertuis, que

nous bavons conquis de ceux de Chay.

Et si ainssi esloit que nostre amez oncle et feaul monssignor

Jebans de Monlbéliart, sire de Monfaucon, veist que cestes

cbouse que nous escbaingons à nostre dit amez seignour pour

ledit gieste et les autres chouses dessus nommées ne vaussissens

autre tant comme celles vaillent, les quelx nous donne en es-

chainge pour les diz liommes, nés ce qui en faudroit li devons

asseoir au valx de Salins en nostre rente du puis de Salins ou

(1) Osselle, canton de Boussièies (D.)-

(2) Antorpe, canton de Dampierre (J.).
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en autres cliouses a regarL du dit seignour de Moiifaucon. Et
nous li dit Othes, cuens palatins de Bourgoigne et sire de Salins,

et Jelians de Chalon, sire dArlay, nous sûmes desvesliz des dites

chouses et en avons envestiz li hun î'uutre de la chouse qu'il ha
eschaingié, prometlans li uns à l'autre par stipulation sollempne
et par son sercmenz donné sur saintes Evangiles tenir ferme-
ment et garder pcrmenablement senz venir encontre le dit es-

cliainge, que li uns garantira à l'autre en tous leux et en toutes

cours la chouse que li uns ha eschaingié à l'autre, et ne vanra con-
tre le dit eschainge et à ce faire et tenir li uns oblige à l'autre touz

ses biens meubles et non meubles ou cjue il soient ne pouront estre

trouvez. Renunçanz en ce fait à exception de barat et de guile,

de déception de circunvcntion et que nous ne puissions dire

que li eschainge ne soit fait ainssi comme dessus est dit, et à

toutes raisons de fait et de droit qui pouront estre opposées
contre ce fait ou contre ce instrument et espicialmant à droit

qui dit que général reiuinciation ne vault.

En tesmoing de laquel chouse nous avons mis noz sealx pendant
en ces présentes letres, faites et données l'an Nostre Seignour
mil ce nouante et trois, ou mois de novembre.

GCCCXIj'VI. — 1294, 3 janvier. — Eudes de Kougemont, arctievèque de

Besançon, approuve l'acliat de la mairie de Besançon par Otiion IV, et

en indique les conditions.

(F» 16 V.)

Nous Odes par la grâce de Deu arcevesque de Besençon, fasons

savoir à touz cex qui verront et orront ces présentes lettres : que
nous regardans et considérans la très grant guerre qui estoit en

Bourgoigne entre noble homme monsseignour Hugues de Bour-

goigne et monssignour Jehan de Chalon, seignour d'Arlay, dont

tout li pahis se destruoit et perdoit et chacoit à mal, et li homes
ainssic et les églises maisme que sunt faites en révérence de Deu
et en son nom et pour luy honorer et servir en esperitual bien et

en temporal, soffroient grant lésion et domaige par quoy plu-

sours fois convenoit que ses très sainctismes et très glorieux et

très dignes .services eu fut destorbez et lassiez, si comme il estoit

et est chouse manifeste et claire par raison de la mairie de Be-

sençon, que li devant dit Hugues tenoit de nous et du siège ; et

regardans et considérans nostre très grant proffit et honour et

lessancement et sauvement du dit siège pour bien de pais, com
grant délibération a conseil de bones genz et saiges, avons voluz

consentiz et outroiez, et per la voluntez dudil Hugon et voulons
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et consentons et outroions que très noble baron nostre très amez
feaul Othes, cueus palatins de Bourgoigne et sire de Salins, soit

entrez et entroit en la dite merle et des appartenances de ycelle,

et hait et tiegne de nostre grez, voluntez et outroy, et du grez,

volnnté et outroy dudit Hugon, et par la proière et requeste du-

quel nous avons ce fait et fasons, tel droit et tel raison comme
nous ou li dit Hugon haviens, pouhiens ou deviens havoir en la

dite mérie et es appartenances d'icelle, par quelque manère

que nous le hussiens ou li dit Hugue, saul le fie li quel me vient

senz point de arrerefîez demore avons, et a dit siège, duquel

droit et raison que nous ou li dit Hugon haviens, pouhiens ou

deviens havoir en la dite merie et es appartenances li dit cuens

en est entrez en la foy de nous le devant dit arcevesque, est de-

venu nostre homs ligement et du siège par ainssi comme li fiez

la porte. Encor avons' volu, consentuz et outroiez et par la prière

et par la requeste dudit Hugon que li dit cuens de nostre grez et

de nostre vol un té et par nostre outroy puisse acquitter et acquit-

toit la vicomte de Besençon et les appartenances de ycelui de

nostre amé feaul monssignor Ode, seignor de Monferrant, et

puisse encor acquitier la gagière et la raison que li devant dit

Hugues ha sur la vycomté, la quelle lidit Hugues acquesta et

eust de nostre très chier neveur monsseignour Humbert, sei-

gneur de Roigemont, au quel seignour de Roigemont nous arce-

vesque dessus dit haviens doné et douâmes la dite gagière et

pouhoir de faire sa volunté, et si nulle des appartenances du dit

vycomté fut vendue, donnée, aliénée ou mise en autruy main,
nous volons qu'il hait pouhoir du raymbre et du racheter de qui

que ce soit, et que il puisse prester sur lo dit vycomté et sur les

apartenances adit monsseignor Odes, seignour de Montferrant,

tel some d'argent comme il li plaira et comme il s'accorderont

ensamble, en tel manière que si tost comme il haura acquis le

dit vycomté il en doit entrer en nostre foy et du siège, et nous

l'en devons recevoir, et lo doit tenir ligement de nous et dudit

siège tout nuement, senz faire point de riérefiez, et par ainssi

comme li fie laporte, et par ce que nous volons que nous ne

nuls autres ne puissiens lo dit vycomté acquérir ne les apparte-

nances ne prendre en gaige, mais li dit cuens tant seulement

nous et li dit Hugue par la proière et par la requeste du quel

nous avons ce fait et a quel Hugues nous avons consentuz ce a

faire, avons donné et donnons tel droit et tel raison comme nous

lidit Hugues haviens, pouhiens ou deviens havoir sur le dit vy-

comté et sur les appartenances en quelque manère que nous li

ehussiens senz lo fiez, li quel demore à nous devant dit arce-

vesque et à siège jusques à jour que ces présentes letres furent

faites. Et li promettons en bone foy que nous ne presterons ne
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ferons prester a devant dit moussei^nnur Odes <iç Mouttorraiil

ne autruy par luy nulle some d'artrent par la quelle il ou autre
puisse pour luy rainibre lo dit vycomté ne les apparlenances,
mais à notre pouhoiren covenable nianère enipeescherons ccluy

qui prester les li voudroit. Et toutes ces c-lutuses dessus diltes

doit li dit cuens tenir et bavoir de nous enssi comme il est dessus
contenuz et par telle condition (jui sunt failles entre nous et le-

dit comte dont nous avons ses lettres les quelles sunt sciées de
sou seel et du seel dudil Hugues son frère et des seaix l'abbes

de Saint Vincent et l'abbes de Saint Poul de Besençon et des soaix

l'ofticial de la cour de Besençon et l'ofticial de la cour Tarcidyacre

de Besençon.

En tesmoing de la quel cbouse nous avons mis noslre seel en

ces présentes lettres et avons priez et requis a devant dit mons-

seignor Hugues de Bourgoigne que il mette le sien seel ensamble

le nostre, et avons priez l'ofticial de la cour de Besençon et l'of-

ticial de la cour l'arcidyacre de Besençon (pie il mettent les seaIx

des dites cours en ces présentes lettres ensamble le nostre. Ft

nous Hugues dessus dit à la prière et à la requesie dudil arce-

vesque avons mis nostre seel en ces lettres ensamble le suen. Et

nous officiai de la cour de Besençon et nous ofticial de la cour

l'arcidyacre de Besençon. à la prière et à la requeste du «lit Ar-

cevesque avons mis les sealx des dites cours en ces présentes

lettres qui furent faites et données lan de grâce mil O'. nonanlo

trois, le mardi devant la feste de IWpparition Nostre Seignour.

CCCCXLVII — 1294. janvier. — Maliaut d Artois abandonne au comte

Othon IV, son mari, en reconnaissance des frais et dopons siipporto*

dans son intérêt, le reste des 10,000 livres tournois qucUo lui avait appor-

tées en dot, à charge par lui dacquitter. jusqu'à concurrence de J.nOO li-

vres, les dons et legs contenus dans son testament.

(F- 50 v.)

Nous Mahauz d'Artois, contes.se palatine de Bourgoigne cl

dame de Salins fasons savoir à touz cex qui verront et orront ces

présentes lelres : que comme nous liaiens fait et ordenez nostre

testament par le loax, par la voluntez et par le consentement et

par l'auttoritez nostre amez et redoublez seignour et compaignon

Otlie, comte palatin de Bourgoigne et seignour de Salins, nu quel

nostre testament sunt contenuz plu>ours laix. plusours dons el

plusours almonnes, que nous fasons à plusours et divises per-

sones, jusque à la montance de 1111" livres tornois, et li dit

nostre très cliier et très amez sires nous ait promis et se snit
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obliiciez la sue moity de paier toul quanque sara confenuz i en
iiostre testament jusques à la dite some d'argent. Et encor en
oultre ce que nous voudrions aiostor adit testament par sa volun-

lez et par son conseil comme bien avisée et bien appensée de
nostre bone voluntez, senz nul contraignement, pour ce espccial-

menl que li dit nostre très chier amé sire a fait plusours despans
et missions en requérant et en demandant pour nous nostre hé-

ritaige de part nostre mère envers monseigneur Pliiiippe d'Ar-

tois nostre frère, voulons comandons et ordenons que si ainssi

avenoit que de nous defïaillit senz bavoir hoirs de nostre corps

de luy ou que deffaillit de nos beirs devant diz senz bavoir beirs

de lours corps, que il bait en pur don, francbement et quitte-

ment, en recompensation des despans des missions et despaynes
que il ha ebu pour nous, le remanant des X™ livres de tornois

qu'il ha ebuz et recebu de nostre mariaige ; et ce don volons

nous que vaille et tiegne par raison de derrenne voluntez et par

toute autre raison que puest mieulx faire valoir et tenir don que
est fait en deirenne voluntez.

En tesmoignaige de ceste cbouse nous avons priez et requis

mon redoubtez père en Ibesu Crist et seignour Oudon par la

grâce de Deu arcevesque de Besencon, que il mette son seel en
ces lettres avec que nostre seel. El nous Oeudes par la grâce de

Deu arcevesque de Besencon à la prière et à la requeste de la

ditte Maauz comtesse avons mis en ces letres nostre seel pendant
ensamble le sien seel en tesmoignage de vérité. Ce fut fait et

donné en l'an de l'Incarnation Nostre Seignour Ibesu Crist corrant

par M ce nonante et trois, au mois de janvier.

CGCCXLVIII. — 1294. 13 février. — Jean de Chalon-Arlay, au nom du

comte Otlion IV, donne un délai de gagerie à Moréal de la Baume.

(F- 30 v ; original, B. 66.)

Nos Jebans de Chalon, sires d'Allay, façons savoir à touz : que
come Moreals de la Balme gaigest et preist des choses de noble

baron et puissant Othon, conte palatin de Bourgoigne et seignor

de Salins, nostre chier seignor et nevour, pour plegie que li diz

Moreals dit de quoi li diz coens de Bourgoigne li est tenuz por

les borgeois de Besançon, nos prometons et sûmes tenuz au dit

conte de Bourgoigne nostre signer por lo dit Moreal que li diz

Moreals ne lo gagerai ne panra riens de ses choses ne de ses

homes ne de sa terre devant la quinzaine de Pasques prochiene-

mant venanz.

En tesmoingnaige de la quel chose nos avons mis nostre seel
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pandanl en ces letres. Donné le sambedi après l'uiline de la

Chandelouse, l'an M CC nonante et trois.

CGCCXLIX — 1294. 12, 14 et 15 novembre. — Toul. — Cloilre de

iOfficialilé de Besançon. — L'ofticial de Besançon donne acte à Barthé-

lémy Varin, procureur du comte Otlion IV, de son appel ad a/ioslolos sur

rexcommunication lancée contre lui au sujet de la mairie de Besançon,

tout en rcputant cet appel frivole et tardif.

(F° 88 V ; original, B. 409.)

In nomine Domini amen.
Per hoc preseiis publiciim instrumentum cunctis appareat evi-

dejiter quod anno incariiationis Domini M" CCo nonagesimo
quarto, indictione VIII*, XVIII kalendas decembris, pontiticatus

domini Celeslini Pape V'' anno primo, in presentia venerabilis et

discreti domini officialis curie bisuntine moique notarii et testium

subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum.

Barlholomeus Varini clericus Bisuntinus exhibuit et legit

quoddam procuratorium sigillo nobilis principis Othonis, comitis

palatini Burgundio et domini Salinensis sigillatum ut prima facie

apparebat, cujus tenorem patefacit in hec verba :

« Nos Ûtlio comes palatinus Burgondie et dominus Salinensis

notum facimus universis : quod facimus, constiluimus ac etiam

ordinamus Barlholomeum dictum Varini de Bisuntio, procurato-

rem nostrum generalem in omnibus causis noslris, et specialiter

in causa quam habemus vel habere intendimus cum reverendo

pâtre domino archiepiscopo Bisuntino, dantes eidem procuratori

nostro generalem, plenariam et liberam potestatem et spéciale

mandatum agendi, delïendendi, in animam suam jurandi, bene-

fioium absolutionis impetrandi, et appellandi, et omnia et singula

alia faciendi, que nos ipsi facere possemus, si présentes esse-

mus; promittenles pro eo si necesse fuerit judicatum solvi ac

nos ratos habituros quiccjuid per dictum procuratorem nostrum

actum fuerit seu et procuratum sub ypolheca omnium bonorum
nostrorum. — Actum Tuliaci II' idus novembris, anno Domini
millesimo ducentesimo nonagesimo quarto ; in quorum robur

sigillum nostrum duximus apponendum. »

Quo procuratorio exhibilo et perlée to diclus Bartholomeus \'a-

rini procuratorio nomine dicti domini comitis appellationem ad

sedem aposlolicam interposuit et legit sub bac forma :

Coram vol>is domine officialis [curie] Bisuntine dico et propono ego

Bartholomeus dictus Varins, de Bisuntio, procurator illustris viri

domini Othonis, comitis Burgondie palatini, procuratorio nomine
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pro eodein ac nomine liomiuuin et subditorum suorum : quod
cuin vos in ipsum comitem, ut dicitur, et lorrain et homines
suos tuleritis excominunicationum et inlerdicti sentenlias inde-

bite et injuste juris ordine non servato, ipsuaique inandavcritis

publiée excoiinnunicatuin nuntiari et per totani terram suam a

dictis cessari licet mandatis veslris nunquani parère contempse-
rit, neque eidem aliijuod mandalum feceritis inimo, quod plus

est, a vobis nuuquain fueril citalus, monitus, confessus vel con-

victus occasionem que superscritis ex eo quod dicilis ipsum co-

mitem venisse contra conventiones aliquas quas habet cum do-

mino archiepiscopo Bisuntiuo ac ipsum comitem posuisse

maioriam Bisuntinam in manu domini Jobannis de Cabilone,

cum in veritate contra dictas conventiones non venerit, nec ma-
joriam in manu dicti domini Jobannis posuerit. Licet forte pro

bono pacis et ratione gratie universalis que in patria Bur^ondie
erat sedande, volens evitare pericula que ex hoc pervenire poterant

universe patrie Burgondie de conscientia domini Archiepiscopi

passus fuerit dictum dominum Jobannem intrare domum maio-

ris Bisuntini pro eo quod inde fuerat eiectus inhoneste nec aliter

posset commode pax aliqualiter reformari, non intendens quod
sit talem penam infligere in insumptos ex qua tôt possunt pericula

animnrum evenire. Ideoque ex hiis sententiis dominum meum
comitem, terram et bomines suos quam plurimum agravari ad
sedem apostolicam appello, et ne contra dictum dominum meum
comitem seu terram et bomines suos, ipso non citato, non mo-
nito, non convicto ulterius procedatis ad excommunicationum
seu interdictorum sententias seu publicationes earumdem de
facto cum de jure non possitis ad sedem apostolicam appello et

apostolos instantes peto, et ne appellationibus pendentibus pre-

dictis judicis seu executoris officium assumatis, ad sedem apos-

tolicam in hiis scriptis appello, comitem dominum meum, ter-

ram et bomines suos ipsius sedis apostolice protectioni committo,

et in testimonium invoco hic aslantes, et a te Bartbolomeo de Gy
clerico publico auctoritate apostolica notario, peto michi fieri su-

per biis manu tua propria publicum instrumentum signoque tuo

consignatum.

Facta, perlecta et interposita fuit bec appellatio a dicto Bartbo-

lomeo procuratore in claustro curie Bisuntine ante prandium in

mane anno, die, indictione quibus supra, presenlibus discretis

viris magistris Gerardo de Gleris, Ricbardo de ftayl, Bardeto, cle-

rico dicti domini comitis, Guidone Gaillardi pluribusque aliis

fide dignis civitatis et diocesis Bisuntini testibus vocatis ad hoc
specialiter et rogatis. Item dicta die anno indictione et pontifîcatu

quibus supra bora vesperorum in camino domini officialis Bisun-

tini coram ipso officiali et in presentia mei notarii et testium
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subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatoruni com-
paruit dictas Bartholomeus V'arini et prolestatus fuit procura-

torio nomine dicti domiui comitis de hac appellatione in futurum

innovanda, cui protestationi facte présentes fuerunt dicti ma-
gistri Gerardus de Cderis ,1 , Bardetiis et Johannes Magnens civis

Bisuntinus, testes ad hoc specialiter vocati et rogati.

Item die Martis sequente post festum beati Martini hyemalis

videlicet XVII"' kalendas decembris hora placitorum anno, indic-

tione et pontificatu quibus supra, vocato dicto Hartholomeo Varini

procuratore dicti domini comitis, a dicto domino officiali Bisuntino

sedente pro tribunali me notario et testibus infra scriptis presen-

tibus, vocatis ad hoc specialiter et rogatis, diclus dominus ofli-

cialis curie Bisuntine super appellatione predicta apostolos dédit

et tradidit sub hac forma. Et nos officialis curie Bisuntine quia

sententie excommunicationis in dictum dominum comitem et

interdicti in terram et homines ipsius fuerinl late et publicate

per quinque dies ante appellationem factam et lectam coram no-

bis et ad ipsius comitis notitiam et personam pervenerunt et lé-

gitime fuerunt exécute, nos dictas senlentias excommunicationis

in ipsum dominum comitem et interdicti in terram et homines

ipsius latas, justas et equas, firmiter asserentes ex causa, forma,

animo et ordine, dictamque appellationem frivolam reputantes,

ob causas predictas non duximus deferendum, tamen ob reve-

rentiam sedis apostolice in signum appellationis de facto, lecte

et facte per dictum Bartholomeum N'arini dicti domini comitis

procuratorem hiis presentibus sigillum (2) nostrum duximus ap-

ponendum.
Hujus autem apostolorum concessionis facte anno, die, indic-

tione et pontificatu quibus supra testes affuerunt discreti viri

magistri Hugo Marescoti, Richardus de Ray, Joseph, clericus do-

mini archiepiscopi Bisuntini, Girardus de Gleris et quam plures

alii fide digni civitatis et diocesis Bisuntini vocati ad hoc specia-

liter et rogati.

Et ego Bartholomeus de Gy, clericus, bisuntinus publicus auc-

toritate apostolica notarius predicte appellationi interposite et

lecte a dicto Bartholomeo procuratore et protestationi ab ipso

facte apostolorum concessioni anno, diebus, indictione, pontifi-

catu et locis una cum testibus antedictis presens interfui et hoc

presens publicum instrumentum propria manu scripsi, et si-

gno meo signavi rogatus et vocatus. — (Monogramme.)

(1) Glère, canton de Saint-Hippolyte (D.).

(2) Sceau delà cour de Besançon.
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CCCCL. — 1294, novembre. — Thiébaud de Neuchatel, chevalier,

reconnaît avoir reçu d'Olhon IV la garde de l'abbaye de Lieu Croissant

et du prieuré de Lanthcnans. moyennant hommage; il s'engage à les lui

rendre quand le comte lui aura payé 300 livres.

(F° 54 V.)

Je Thiebaz, sires de Nues cliestel, chevaliers, fais savoir a touz

ceux qui verront ces présentes lettres : que corne mes âmes et

chiers sires noble prince messires Othes, cuens palazins de Bour-

goigne et sires de Salins, m'ait donné et es miens à touz jours

mais en accressance du fiez que ie tiens de luy les gardes et les

droiz des gardes de Tabbaie de Leu cressant et dou prierez de
Lantenanz;') et des grainges et des leux que il appartiegnent à

la dite abbaie et adit prierez, ainssi come li dit cuens les y havoit

et pouhoit bavoir antiennement, senz riens retenir fors que la

seignorie du fiez. Et sur ce m'en ait bailliez lettres de son seel et

du seel de noble baron Hugues, chevalier de Bourgogne, frère

dudit comte selées, je devant dit Thiebaz promet et ay promis
pour moi et pour les miens adit monsseignour le comte pour luy

et pour les siens, par mon serement sur ce donné sur sains

Evangiles touchés, que tantost come messire devanl dit me
paiera et rendra denz la feste de la Nativité Xostre Seigneur qui sera

de ceste prouchaine Nativité en I an senz moien que ie lour ren-

dray et restabliray les dites gardes de Leu Cressant, de Lantenant

et de leurs appartenances ainssi comme il les havoit, quittement

et senz rien retenir et senz alléguer tenure ne possession, pour
V<; et L livres destevenans, les quelx il me doitpaierde dent ledit

terme, et que li rendray enssuivant les lettres faittes de la ditte

donation dedent le terme dessus dit satisfaction premier faite a

moy ou es miens desdites Vc et L livres : le quel argent si li dit

monsseignour li cuens ne le paioit et rendoit à moy et es miens
dedent lo dit terme, il ne li siens, des adonc en avant ne me
peuht demander ne doivent les dites gardes, ne me pehvent ne

les miens des lors en avant contraindre par les convenances
dessus dites, contre les quelx nous ne pouhons ne devons venir

;

encor est a savoir que nous ne pouhons ne devons officier es

dites gardes devanl que li termes soit passez.

En tesmoignaige de la quel chouse i'ay mis mon seel en ces

présentes lettres, données l'an Nostre Seignour courant par M CC
nonante et quatre, ou mois de novebre.

(I) Lanthenans, prieuré de l'ordre de Saint-Augustin, canton de l"Isle-sur-le-

Doubs (D.).
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CCCCLI — 1296, \-2 janvier.— Hugues de Bourgogne donne à CHlion IV

quittance de 3,000 livres, à valoir sur 6,000 livres que celui-ci lui devait

pour l'acquisition des vicomte et mairie de Besançon.

(F' 1 r° ; original, B. 499.)

Nos Hu.û'ues de Bourgoigne. façons savoir à toiiz ces qui cex
présentes leitres verront et orront : que corne nobles bers nostre

très chiers sires et frères, Othes, coens palatins de Bourgoigne

et seignour de Salins, nos debust six mille livres, pour raison de
la maierie de Besençon et dou vycontei de Besençon que nos li

aviens vandui, que nos en avons ahui et recehui doudit conte

troix mille livres de que nos tenons bien apahiez et en quitons li

dit conte et les suens.

En tesmoignaige de la quel chose nos avons mix nostre seel (i)

en ces leitres. Donné le juedi après l'Aparition, Tan M CC nonante
et cinc.

RÈGNE DE PHILIPPE V LE LONG ET DE JEANNE

(1307-13-22)

CCCCLII — 1309, 2o septembre. — Marseille. — Sur linviiation de

Guillaume de ^ogaret, Jean de Clialon-Arlay fait à Philippe le Bel le dé-

nombrement de ses château et fiels de Montmahoux, Abbans, Marnay,

la conduite des' chemins de Bulle ;i Belmont, et le fief du connétable

Girard de -Neuchatel, mouvant tout directement du comte de Bourgogne.

(F- 2 v".)

A très excellant prince son très chier et redoubté seignour

monseignour Philippe par la grâce de Deu roy de P'rance,

Jehans de Chalon, sire d'Arlay ses chevaliers luy apparoilliez à

touz ses comandemenz : mon très chier redoubté seignour, come
vous me ehussiez mandez que ie vous foisse response et déclara-

tion des fiez que ie dévoie tenir de monseignour ie comte de

Bourgoigne, savoir vous fais, sire, que ie estoie homs monssei-
gnour le comte Othe, du chastel de Monmahou et de ce que ie

(1) Sceau et contre-sceau d'Hugues de Bourgogne.
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avoie ou couduil du chemin des lespine de Houle jusques à pont

de Beaumont, ne d'autre cliouse n'avoie estez onques en sou ho-

maige. Et comme messire Guillnumes de Nogarret ait mostrez

lettres à mes genz es quelles est contenuz que Albans et Marnay

doivent estre des fiez dudit contée, saichiez que tanque à ce

temps onques mais n'en avoie cy certenite ;
mais puisque lettres

en sunt faites ie cognois les diz chestiaulx estre du fiez monsei-

'•nour le comte i)ar ainssi comme il est contenuz es lettres mos-

trées à ma gent. Encore depuis, sire, est venu à ma cognois-

sance que li Hez le quel Girars de Nuef chestiaulx dit conestable

de Bourgoigne tenoit de Perrin de Ceix, et li dit Perrins de Ceix

de ma dame la comtesse Aalis, ma dame la ditte comtesse lo

doua en fie et en chasement à ma mère la comtesse Lore, per

quoy lo dit fiez ie recognois a tenir de monsseignour le comte

de Bourgoigi)e, autre chose, sire, ne dois ie tenir [du comte de

Bourgoigne dont je puisse estre advisez] (i) fuers que de plus

saroie informez le plus vourroie tout jour faire. Et, cliier sire, bien

devez estre certains que selonc le pelerinaige que ie avoie à faire

la bonne veritez en nulle manière ne voussisse ie celer des autres

fiez dont aucunes lettres parlent, les quelx mes sires mes pères

devoit avoir fait de ses alleux. De ce. chier sire, vous envoie ie

monsseignour Amez de Montaguz, pourtour de ces lettres, li quel

vous en fera suffisant response quant à ceux ne paussons nous

ne ne cuydons estre tenu ne mes père à .son filz n'en pouhoit ne

devoit faire fie selonc la costume de Bourgoigne. Si vuilliez crere

lo dit pourtour de ces lettres sur la response des diz fiez, auxi

comme nous maisme.

Donné a Marseillie (^i le juedi apprès la saint Malhey apostre,

l'an M CGC et nuef.

CCCCLIII. — 1311, n juin. — Au camp devant Bresda. — A la suite

d'un traité avec Philippe le Bel, Henri, roi des Romains, partant pour

Rome, où il devait être couronné empereur, accorde à Philippe de

Poitiers, comte de Bourgogne, une prorogation de délai pour lui prêter

liomniage.

(F» 16 1-; original et vidimus de 1312, B. 4'j; publié par Chevalier, I, 398.)

Henricus Dei gratia Romanorum rex semper augustus, univer-

sis présentes litteras inspecturis gratiam .suam et omne bonum.

Noverit universitas vestra quod cum inter dilectos et fidèles

(1) Le texte entre crochets est pris dans B. 2.

(2) Marseille, chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône.

i
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uostros JohniHiem de Flandria d coinitem N'ainarceiisem (-') et

magistruni Symonein de Marvilla (3) lhes;uirariiuii Melenscm

nuntios et procuralores noslros ad lioc a nohis pleno et sufficienli

mandato specialiter destinalos pro nobis ac nomine nostroex una

parle, ac spectabilem viriim Ludovicum de Claromonle ' i), et dis-

cretuin virum magistrum Petrum de Latilly (') mmtiosac procura-

tores serenis.sinii principis Philipi, régis Fraiicorum illustris, ariiici

nostri carissiini, liabeutes ab ipso rege ad ea que secuntur siif-

(iciens et speciak; manda lum, nomine procura torio régis ejus-

dem, et pro ipso ex altéra. In tract<Ttil)us unioais et federis ami-

cilie mutue inler nos et regem ipsum et procuratores eosdem
linl)itis, concordatis, iuitis et jui-ntis. Inter cetera acLum t'uerit,

concoriiatum et expresse convenlum quod nos spectaljilcm vi-

rum Pbilipinn naluui dicti régis, comitem lUirgundie recipie-

mus ad bomagium nostrum plene et liquide jure suo comitatus

Burgundie de rébus comitatus ejusdem pro quibus predeces-

sores ejusdem comités Burgundie predecessoribus nostris Ala-

mnnie regibiis, retroactis tempoi'ibus homngium presl;isse lios-

cuntur : et quod ex tune dictus cornes erit et remanebil in

sufferentia, seu respectu homagii jjredicti prestandi usque ad
vistam, seu mutuam visionem inter nos et regem ipsum, certis

loco et termino per eosdem procuratores et nuntios bine inde

lune unanimiter concordatis habendam. Quod que si vista seu

mutua Visio supra dicta non fieret loco et termino supradictis,

prefatus comes de respectu seu suiïerentia remancret usque ad

nostre beneplacitum voluntatis, et concederemus eidem ad pres-

tandum nobis predictum liomagium, locum et terminuvn compé-
tentes. Nos pro acceleratione negotii promolionis nostre ad Impe-
rialis fastigia dignitatis. ad partes Ytalicas pi-operantes. vislam seu

mutuam visionem prediclam loco et termino supradiclis cum rcge

prefato, tune etiam aliis negotiis ardais prout noljis per litteras

et nuntios suos significare curavit. multipliciter occupato, ne-

quivimus celebrare ; nos profato comiti sufferentiaui sive respec-

tum bujusmodi bomagii usque ad reditum nostrum de Ytalicis

partibus ad ultramontanas partes, nobis competenlibus et con-

gruis loco et termino. per nos antea significandis eidem in eis-

dem ultramonlanis partibus prestandi presentium tenoi-e duxi-

mus concedendum.
In cujus rei testimonium présentes litteras scnbi,et majestatis

nostre sigillé (O) jubsimus communiri. Datum in castris anie

(1) (2) Flandre, Namur (Belgique^.

(3) Marville, canton de Montmédy (Meuse).

(4) Clermont en Argonne. chef-lieu de canton (.Meuse).

(5) Latilly, canton de Xeuilly-Sainl-Front (Aisne).

(6) Grand sceau de Henri, roi des Romains.

VIII. 28
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Hrixiam (l) quinto decimo kaleiidas julii, anno Domini millesimo
trecentesimo uiidecimo, Inditione noua, regni nostri anno tertio.

CGCCLIV. — lail, 20 décembre. — Fonhiiiieblenii — Jean de Chalnn-

Aiiay reprend de Pliilippc, second fils du roi de France, ses fiels de

Salins, Glialainont, Mièges, Arlay, Bletterans, Montnialioux, Arguel et

autres, mouvant du comté de Bourgogne.

(F» 42 w)

A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront Jehans
de Chalon sire d'Arlay, salut. Saichent tuiz que nous vehnes au-
cunes lettres seelees de monsseignour Jehan, comte de Bour-
gogne et seignour de Salins, iadis nostre cliier père, d'aucunes
recognoissances faites par luy a monsseignour Hugue .«son tilz

aisnez comte de Bourgoigne, et aucunes ordenances faites entre

ses enffanz vuillans et desurans a emplir et firmir sa voluntez et

sordenance recognissons a monssignour Philippe filz second de
nostre chier seignour le roy de France, comte de Bourgoigne, a

tenir de luy en fiez et en son homaige les chouses qui cy après

s'ensuivent. C'est asavoir nostre partie du puis de Salins et ce

que nous avons à Salins et Chestiau Guion (-') et tout quanque
nous avons en la baronie de Salins; item le chestiaul et les leux

de Chalemont, du valx de Miges, de Gardebois (3), de Mor-
mans(4), d'Arlay, de l'Estoile fâ). de Blaterans, de Noseroy, de
Bouiaille, de la Rivière ('>), de la Chauz d'Arlie C?), de Fraisne, de
Bouverans (8), de Monmahour et d'Abbans avoque toutes lours

appartenances et briement tout quanque nous tenons ou qu'il

sara trouvez que nous devons tenir de la succession et des-

cendue de nostre père dessus dit, soit en fiez, en rirefiez, en de-
niaines, en justices et seignories, en gardes de abbaies. soit en

autre chouses quelles que elles soient, et toutes les Jous que nous
tenons de la dessendue de nostre dit père exceptez les Jouz et la

terre que nous tenons de l'abbes de Saint Oyant de Jous. Et est

toutes fois acordez que si dit abbes et messires li contes de Bour-

goigne s"acordent que li dit abbes en vuille prendre le dit comte
a homme, que nous Jehans dessus dit les repranrons de monsei-

(.1) Brescia, ville de la Lombardie (Italie).

(2) Ghatel-Guyon, château ruiné, à Salins (J.;.

(3) Garde-Bois, commune de Chapois, canton de Chainpagnole (J.).

(4) Mournans, canton do Nozeroy (J.).

(5) L'Etoile, canton de Lons-le-Saunier (J.).

(6) (7) (8) La Rivière, La Ghau.\-d'Arlier (plaine), et Bouverans, canton de Pon-
tarlier (D.).



IMIII.II'PE V LE LON(J ET JEANNE. 435

gnour Philippe dessus dit ; item touz les peyaiges et toutes les

conduites que avons des l'espine de Rouie jusques a pont de

Beaumont ; item le chestel d'Arguel que fut monseignour Girart

que se tient de ma dame d'Artoys, pour son douaire, et apprés ce

qu'elle lo laissera ou par mort ou autrement revanra avec les

autres fiez dessuz dizetsera tout 1 tiez; item le chastel de Raynes;

item corne on dist que li chestiau de Saint Asne soit et doit eslre

des fiez au comte de Bourgoigne et nous Jehans dessus dit deis-

semes le contraire, nous vuillons et acordons que li dit chesliaul

(le Saint Asne soit lenuz du dit comtez en fiez avec les autres

cliouses dessus dites si on puest mostrer que il soit des fiez du
comte de Bourgoigne ainsi comme monseignour Philippe de

Vienne le recognul à tenir du comte de Bourgoigne, selonc ce

que nous avons vehu estre contenuz es lettres dudit monsei-

gnour Philippe de Vienne; item oultre toutes les chouses dessus

dites nous recognissons de novel que ne furent onques des fiez

du comté de Bourgoigne a tenir du dit monsignour le comte de

Bourgoigne mil livrées de terre, c"est asavoir la moitié en deme-
neures et l'autre moitié en fiez et le chestel de l'Aigle (1), les

quelles mil livrées de terre saront assignées sur les rentes du dit

chestel de l'Aigle et prez d'illenc dedens llll lieues, et est asavoir

que pour foutes les chouses dessus dites nous Jehans dessus dit

sûmes entrez en la foy et en l'omaige liège dudit monseignour
Philippe, comte de Bourgogne, et li havons promis estre féal

aidans et leaul vers touz et contre touz pour les chouses des-

sus dites, exceptez le roy de France nostre chier seignour liege

devant touz homes, pour autres chouses que nous tenons de

luy ligement de consentement voluntez et mandement nous

avons fait le dit homaige liege adit monseignour Philippe comte
de Bourgoigne. A ce faire furent presenz li dit monseignour li

roix de France, li roix de Navarre, monsseignour Charles,

comte de \'allois (2), messire Loix, comte d'Rvreus ( '^ messire

de Saint Poul, ma dame d'Artois et plusours autres.

Et pour ce que toutes les chouses dessus dites soient fermes

et estaubles nous Jehans de Chalon dessus dit avons mis nostre

seel en ces présentes letres. Ce fut fait à FontennebliautCO le lundi

prochain apprès la teste sainte Luce l'an de grâce M CGC et XL

(1) L'Aigle, château détruit, commune de la Chaux du-Dombief, canton de Saint-

Laurent (J.j.

(2) Valois, partie de l'ancienne province de rilo-de-Fiance.

|3) Evreux, chef-h'eu du département de l"Euie.

CO Fontaineljleau, cliel-lieu d'iii-rondisse'iient (SeiQO-cl-M.iine).
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GGGGLV. — 1321, février. — Paris. — Philippe le Long, roi de

France, annule le mandement de garde accordé aux habitants de Bour-

bonne par le roi de Navarre, comte de Champagne et de Brie, parce qu'il

portait atteinte aux droits de Renaud de Choiseul et autres coseigneurs

de Bourbonne.

(F"» 102 rv)

A tous cex qui cex lettres verront Giles Aquin, garde de la pre-

vostez de Paris salut. Saichent toz que l'an de grâce M CXC XXI
le sanibadi jour de feste saint Jacques et saint Christofle veymes
unes lettres selées du seel nostre seignour le roy contenant tel

forme :

Philippus Dei gratia Francie et Xavarrie rex, notum facimus
universis tam presenlihus quam futui-is : quod cum carissimus

dominus germanus noster antequam regni Francie regimini

presidetur tune teniporis Xavarie rex et Campanie, Brieque

cornes palatinus, homines ville de Borbona ad ipsorum supplica-

tionem in suam specialem gardiain suscepisset pro XII rnodiis

advene ad mensuram ville predicte, ipsi germano nostro .suisque

successoribus, Campanie comitibus annuatim solvendis, et Rey-

naldus de (^asello miles et dominus ville ipsius de Borbona pro

se et aliis condominis ville ejusdem se opposuisset ne idem do-

minus germanus noster retineret in gardia predicta homines
supradictos, et ne ipse et dicti liomines hujusmodi gardia in

dictorum dominorum, ut dicebatur prejudicium procurala et

concessa uterentur, sed ipsam et id quod ex ea, vel ex ea, vel

occnsione illius sequi posset revocarentiir et adnullarentur om-
nino. Cum que propler hoc idem dominus germanus noster super

hiis informatioiiem mandaverit, et per ipsius decessum liujus-

modi negotium impeditum fuerit, demum nobis eidem domino
germano et ipsius postumo Johanni nepoti iioslro de medio su-

blatis pleno jure lieritario succedentibus dominus Reynaldus suo

et cumdominoium suorum predictorum nomine pluries cum
inslantia suppiicaveriL ut informationemde ipsius domini germani
mandate supra hiis factam faceremus videri. Nos igitur informa-

tionem ipsam per nobiles consiliarios nostros quibus adhibemus
plenam fidem videri fecimus, quorum relatione audita et habita

supra hiis in consilio nostro deliberatione sollicita, dictam gar-

diam et ex certa scientia tenore presentium revocamus, adnulla-

mus et admovemus omnino et ipsam haberi volumus pro admota
et penitus adnullata, litteras quascumque supra susceptione dicte

gardie a prefato domino germano nostro facta ut referunt, et

omnia in hiis contenta cassantes, irritantes et viribus totaliter va-

cuantes, concedentesque ut per illam gardiam et ejus suscep-
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fionem predictam ac aliquod seculum quovislihet et ex eisdem
jus in aliquo nobis aut siiccessoribus nostris liane nullatenus ac-

quiri nec dicto Renaido et aliis cumdominis dicte ville de Bor-
bona prejudicium gênerai! sed neque dictis hominibus vel

eorum successoribus premissa successio dicte irardie valeat in

fiilurum prodesse. — Quod ut tirmum sit et perpetuo validum
présentes litteras sigilli iiostri fecimus impressione muniri. Actum
Parisiis anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo, mense fe-

bruarii.

Et nous en le transcripl de cesle letre avons mis le seel de la

prévostez de Paris à le jour dessus dit.

SUPPLEMENT
CONTENANT LES CHARTES OUI NONT PAS ÉTÉ PUBLIÉES, A LEUR

PLACE, DANS l'ORDRE CHRONOLOGIQUE

CCCGLVI (ou 1) (1). — 1135, 29 août. — Bèze. — Willencus, évoque de

Langres, confirme à Tabbaye de Corneux le don de la terre de Bonvillars

(Saint-Laurent) lait aux religieux par Valon de Rigny, Agnès sa l'enime,

Guillaume du Fossé et Pétronille sa femme, du consentement de Rainaud,

comte de Bourgogne.

(F- 101 r ; vidimus du 27 février 1287, B. 524.)

In nomine sancte et individue Trinitatis ego Guillecus Dei

gratia sancte Lingonensis ecclesie episcopus. Quia propiciante

Deo pontificali cathedre licet indigni presidemus, et si omnibus
nostre dyoceseos tidelibus, hiis tamen precipue qui ad placitum

contemplationis portuni felici nafïragio enatarunt, curam deffen-

sionis nostre iinpendere curamus, quaqua pia vicissitudine ex

eorum orationibus aliquid nostre imperfectioni subsidium com-
paremus ; notum igitur esse volumus, tam presentibus quam fu-

turis : quod locum illum qui Bonum villare (^) nuncupatur

quem domcus Galo Rinniacensis et Agnes uxor ejus, filiique

eorum, Villelmus priusquam de Fossato i3) et Petronilla uxor

(1) Ce nombre indique le rang que devrait occuper la charte d'après sa date.

(2) Bonvillar, aujourd'hui Saint-Laurent, commune de Rigny, canton d'Autrey

(H.-S.).

(3) Le Fossé, commune d'Echevannes, canton d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or).
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ejus, filiique eoriiin, annuente Renaldo coniile, de quo idem bo-

num in feodo possideliatur, liberum nobis cum appendenciis suis

ab omni servicio et subjectione Iradideriint, quem prefatum lo-

cum domco Mathelino Coneoliensi fratribusqiie inibi comanen-
tibus supradicti domini per manus domci Evrauldi, qui locuin

predictum possidebat, testantibus Nichodemo. Tuîliacensi abbale,

et Bernardo Rinniacensino sacerdoli (sic) et Signerez et Landrico

patris {sic) concesserunt.

Ut boc quoque inconvulsum illibatumque permaneat, auctori-

tate noslra confirmamus et sigilli noslri impressione roboramus.

Si quis auteni buic nostre sentenlie lemere obviare lemptave-

ril, usquedum resipuerit et condigna satisffalione emendaverit,

excomniunicationi 8ul)jaceat, et a sacra tissinio oorpore et san-

guine Domini Xostri Jesu Cristi aUenus existât.

Hujus rei testes sunt signum Loceranei episcopi, signum
Clemenlis capellani, signum Hugonis Sanctorum Geminorum (1)

canonici, signum Girardy canonici Sancli Stepbani Divionensis,

signum Huml)erti canonici de Caritate. Actum est que boc apud
Besuam quarto kallendas septembris, anno Incarnationis Domi-
nice millésime centesimo tricesimo quinto, indictione quarta

décima, epacta quiutadecima.

Nos frater Renaldus, abbas Corneoli, buic transcripto de ori-

ginali sumpto sigillum (-) nostrum apposuimus in testimonium

veritatis. Datum visionis nostre anno Domini millesimo ducen-

tesimo octogesimo sexto, feria quarta post Invocavit me.

CCGCLVII ou 3'). — 1 195. — Le comte Otlion I«' confirme les donations

et privilèges dont jouit l'abbaye de Rosières, et exempte les religieux de

toute autre juridiction que de celle de sa cour.

(F» 5 v°: publié dans Perreclot, II, 288.)

Nos frater Joannes, prior de Arl)osio, et dominus Alduynus,

curatus ejusdem loci, notum facimus universis présentes litteras

insjjecturis quod nos vidimus et diligenter inspeximus et de

verbo ad verbum legimus litteras inferius annotalas. sanas et

intégras cum sigillé, non rasas, non canceliatas, non abolitas,

nec in aliqua sui parte viciatas, continentes bec verba :

Olbo Dei gratia comes palatinus Burgundie presentibus et fu-

turis rei geste notitiam in perpetuum. Sciant quod scire oppor-

tuerit, quod nos pro remédie anime nostre et parentum nostro-

rum confralres nostros dilectos abbatem et domum de Roseriis

(1) Saint-Geômes, abbaye de Tordre de St-Augustin. canton de Langres(Hte-Marne).

(2) Sceau de Renaud, abbé de Corneu.x.
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in gratiaiii nostre tuilionis divini amoris iutuilu suscepimus
;

eisdem aiilem fra tribus quasciimque possessiones, quecumque
in presentiarum possident aut in futurum rational)ili donalione

vel légitima elemosina fideliuni in onini dominio nostro a casatis

nostris vel ab hominibus nostris acquisiluri sunt nec non et tene-

mentum Roberti Claudi de Groison et iixoris sue Pagane a nobis

ex integro in elemosinam datum concedimus et confirmamus in-

super, et elemosinas a piis parentibus nostris Renaudo et Guil-

lelmo comitibus Burgundie factas, scilicet pascua convenientia

pecorum vel pecudum suarum libère et absolute sine dampno,
si vero dampnum evenerit sine lege resartiatur.

Excipimus enim eos a legibus prepositorum nostrorum solo

dampno resarcito, cum autem ipsam ecclesiam Roserarum pre-

dictam sicut ex presenlis pagine testimonio prias sub protec-

tione et detîensione nostra cum universis bonis et possessionibus

suis, succepimus, volumus, precipimus et determinamus ut si

aliquis calumpniator querellam aliquam super aliqua possessio-

num suarum seu proprietatum quas ipsi fratres possident vel

possessuri sunt erga ipsam ecclesiam aliquando moverit, non
teneantur nec cogantur ad alium transire judicem nisi prius

ad audienciam nostram causa ipsorum fratrum pervenerit et

judicio curie nostre fuerit determinala. Precipimus quoque ac

sanccimus ne quis vel homines vel quilibet alius comitatus nostri

successor futurus banc nostre institutionis paginam et contirma-

tionis supra predicte domus bonis et possessionibus aliquo modo
infringere présumât.

Ut autcm hoc in futurum ratum et immutabile permaneat pre-

sentem paginam ad evitandum scandalum in generationibus fu-

turis sigilli nostri testimonio fecimus insigniri. Testes Fromon
nolarius noster, Licelinus de Faverney prepositus Visulii, Johannes
de Montebeligardo, civis Bisuntinus, Ébrardus, rnonachus Belle-

vallis. Actum anno ab Incarnatione Domini millésime G" nona-
gesimo quinto.

In cujus rei testimonium nos predictus prior de Arbosio, et

dominas Arduynus, curatus ejasdem loci, présent! Iranscripto ab

originali sumpto sigilla nostra duximus apponenda. Datum et

actum anno Domini millesimo II« LX° sexto, mense octobris.

CGCCLVIII (ou 8»). - 1223, 9 janvier. — Richard de Chay déclare

qu'il est devenu homme lige d'Othon II, comte de Bourgogne, et s'oblige

à le recevoir dans son château de Vaugrenans, sauf la l'éauté due à son

frère Etienne de Chay.
(F' 94 v.)

Ego Richardus de Chays, universis notum facio présentera pa-
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giniim inspocturis : qiiod e.cro deveni homn lipius nohilissimi viri

0. ducis Meraiiic, comilis Hurfiundie palalini, salva fidelitate

fratris mei doniini Stephnni de Chay», juramento interposito

quod in Castro de Valgreiiant quod teneo, ipsum dominum du-
cem iMeranie et suos quotienscunque voluerit, receptabo.

In cujus rei testimonium presentem paginam sigillis nobilium
virorum V. domini Falcognii et Villerii, et H. domini de Fouvans,
feci ac petii confirmari. Aclum anno Domini millesimo ducente-
simo vigesimo secundo feria III^ post Epiphaniam Domini.

Nos Odo, prior de Bellevailis, lias litteras suprascriptas vidi-

mus. In cujus visione testimonium sigillum noslrum apposuimus.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo,

die martis post inventionem sancti Stephani.

GCCCLiIX (ou lO-j. — 122i, noi'pmijre. — Tliitjbaud de liougemont,

vicomte de liesanron, reprend d'Otlion 11, comte de Bourgogne, son fief

de Rougemont et 40 livrées de terre à Boult et à Grandvelle.

(F» 73 v» ; original et vidimus du 5 août 1292, B. 487.)

Nos tValer Odo dictus prior Bellevailis nolum facio uuiversis

présentes litteras inspecturis, quod ego vidi quasdam litteras sa-

nas et intégras quarum ténor talis est:

EgoTlieobaldusvicecomes Bisuntinusetde iuibeomonte dominas
uuiversis présentes litteras inspecturis notum facio : quod ego et

hères meus qui Rul)euui montem jure hereditario lenebit sumus
homines legitimi et fidèles contra omnes homines Othonis illustris-

simi ducis Meranie et comitis palatini Burgundie, salva tidelitate

Bisuntini archiepiscopi, unde ego Theobaldus XLa libratas terre

mee de meo proprio alodio que sunt apud Bou (') et Gi'andem
villam (2) ab eodem 0. accepi.

In cujus rei testimonium presentibus litteris sigillum meum
apposui. Aclum anno dominice Incarnationis M° CC" KKIIM",

datum mense novembri.

In testimonium cujus visionis ego predictus prior sigillum

meum presenti transcripto duxi apponendum. Datum apud
Bellam vallem die martis post festum inventionis sancti Ste-

phani anno Domini M CC nonagesimo secundo.

(1) Boult, canton de Rioz (H. -S.).

(2) Grandvelle, canton de Scey-sur-Saône (H. -S).
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CCCCLX (ou 26*,. — 12o0. novembre. — Humbort, abbé de Rosières,

ccliangc quatre mcix de berne au puits de Grozon, contre la Iranchisc de

deux montées de muire au puits de Lons-le-Saunier, que lui code Jean

de ClialoM. comte de Bourgogne.

(F" 17 v; deux originaux, B. 308.)

Nos frère Humbers abbes et li covanz de Rosières faisons à sa-

voir à toz cens qui verront ces présentes letres : que nos avons

doné et outrayé per eschaynge à noble baron Jehant, conte

de Borgoygne et seignor de Salins, quatre mes de beerne sanz

la mayson ou demoure Willanies Renoz la quel nos avons re-

tenue, lesques inei nos aviens à Groson et tote la droyture que

nos aviens ou pois de Grosum, por les fraynchises de doues mon-
tées de muyre ou pois de Laons les ques il avoit sor la maisun

de Ballerne, lesques il nos ay donées et nos en ay mis en posses-

sion et a promis en pais à tenir et à garantir contre toz homes et

à guarder les autres covenances totes per en sic corne ses letres

que il nos a donées ouvertes et selées de son .sael et dou sael à

noble baron Hugon per la grâce de Deu conte palazin de Bor-

goigne son fil, et à la noble dame Mis per la grâce de Deu con-

tesse palaine de Borgoigne feme à devandit Hugon, le devisent

et le tesmoygnent.

En tesmoygnaygne deceu nos li avons doné ces présentes letres

salées de nostre sael. Ce fu fait Tan de l'Incarnation Jliesu Crist

qui corroit per mil et dous cenz et cinquante, ou moys de no-

vembre.

CCCGLXI (OU 88^1. — 1236, 30 septembre. — Henri de Vergy, sénéchal

de Bourgogne, se déclare homme lige des comtes Hugues et Alix, sauf la

féauté due au duc de Bourgogne, et il reprend d'eux les fiefs de Lavigney,

La Rochelle, Molay et Soing.

(V- 30 r.)

Je Henris de Vergey, seneschaz de Boui'goigne et sire de Mire-

bel, fais savoir à touz ceux qui verront et orront ces présentes let-

tres : que je suis devenuz homs liège a noble baron Hugon conte

palazin de Bourgoigne et à la noble dame Aalis confesse palazine

de Bourgoigne sa feme, sauve la feautez à noble baron Hugon dux
de Bourgoigne, et ay pris et recehu de eux en fiez et en chasse-

menl ma maison forte que jay faite à Luigny (1) et quanque j'ay

(1) Lavigney, canton de Vitrey (H. -S.).
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et dois et puis havoir en la dite ville et es appartenances en
homes, en fenies, en champ, en prez, en bois, en aiguës, en jus-

tices et en touz bientit et en touz proaiges et encores avec ces

chouses en avons pris et recehu en fiez et en chasement la Roi-

chele I) que messire Jacques de Villefaul tient dejiouset toutes

les autres chouses que il en tient c'est a savoir Molay (-^ la ville

et Soinz (3) et les appartenances ce que il ha et autre fors ce

que li sire de Ray il avoit et touz autres fiez et toutes autreu

chouses que li dit Jaquet tient et doit tenir de nous et si avons
promis en bone foy a dit conte et à la contesse que nous ne nostre

heirs ne repanrons Moncierge (4) nostre chestel dessus pour ce

ne ne le vendrons donrons ne eschaingerons ne per autre ma-
nere ne nous en defferons, ne afaire ne haurons a home ne a feme
que soit, forsque par le loux et l'assentement dudit conte et de
la contesse et de lours hoirs et cest fiez et ces chouses ay je

faictes sauve la raison dudit conte et la contesse et de leur heirs

que hont es chouses et es fiez que ma mère tient de eux que je

dois tenir de eux apprès ma mère par ainssi come elle les en

tient ; et encores avons convenant à dit conte et à la dite con-

tesse que nous et nostre heirs les recepterons a Moncierge a lour

vie contre toutes genz.

Et en tesmoignaige de ces chouses et pour ce que elles soient

estables ay je fait seeler les présentes lettres de mon seel. Ce
fut fait l'an de l'Incarnation Jhesu-Crist mil CC et LXVI en la

fin du mois de septembre.

CCCGLXII (ou llT^j. — 1259, mai. - Gray. - Hugues et Alix, comtes

de Bourgogne, donnent à Anié de Montfaucon une rente de 100 livres

sur les puits réunis de Lons, Grozon et Salins.

(F* 88 r ; original, B. 213.)

\ous officiai de la cour de Besançon fasons savoir à touz cex

qui verront et orront ces présentes lettres, que nous avons vehu
et lehuz les letres selées dont la teneur est telle :

Xos Hugues, cuens palazins de Borguoigne, et nos Alis, con-

tesse palazine de Borguoigne, façons savoir à toz cex qui verront

cex présentes latres : que nos avons doné et outroié à nostre amé
et à nostre féal Amey, seignor de .Momfaucon et à ses hoirs per-

maignablement en escressance des fiez lièges que li diz Amex

(1) (2) La Rochelle, Molay, canton de Vitrey (H.-S.).

(3) Soing, canton d ; Fresne-Saint-.Mamès (H.-S.).

(4) Alont-Cierge, commune de Percey-le-Grand, canton de Champlitte (H.-S.).
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lient et doit tenir de nos por ce que servi nos a bien et loyau-

ment, et grant peine et grant coste nnise, en noz affaires et en
noz besoignes, sostenir et adracier, cent livres d'estevenans de
rante à recevoir chescun ant, et li avons assis et assené en nostre

rente et en noz issues do puyer de Laons, et se ainssi est que
miauz li plaise ceste rente estre assise en noz rentes autre part

que à Laons, nos quant luy plaira luy asserrons em noz issues

et en noz rentes du puex de Grosom, ou en noz rentes do puyer
lo conte nostre père à Salins, quant eies venront à nos et quant
nos en serons tenant. Et cestes cent livres de rente en quelque
leu que clés li soyent assises, soit à Laons, à Grosom, à Salins

ou autre part, il et suy lioir les tenront ligemant de nos et de noz

hoirs em tief lige et em chasemant, avec les autres fiez liges que
il en tiennent et tenront et devront tenir.

Et en tesmoignage de ces choses avons nos fait seeler les pré-

sentes latres de nos seelx. Ce fu fait à Grail el mois de may,
Tant de l'Incarnalion Jhesu Crist mil CC et cinquante et nuef.

En tesmoing de laquelle chose nous avons mis en ces letres

le seel de la court de Besançon veues et levés le juedi après les

huictanes des Brandons Tan de grâce mil CC LXXIX.

CCGGLXIII ou 128- . — 1260, mai. — Jean de Clialon donne le

cliatcau de Montfleur aux comtes Hugues et Alix comme gage d'un

paiement de oOÛ livres avancées par eux à Guichard de Beaujeu. pour

dot de sa femme.

(F* 76 V ; original et vidimus de 1306 endommagé, B. 470.)

Nous Jehans cuens de Borgoigne et sire de Salins façons sa-

voir à toz ces qui verront ces présentes lettres que nous avons
comandez et proiez à Hugon conte palatin de Bourgoigne nostre

filz et à .\lis contesse de Bourgoigne palatine sa feme que il ray-

ment de cinc cenz livres d'estevenens de Guichart, seignor de

Beaugeu, Montflour et les appendises que nous li havons mis en

gaige por mil livres d'estevenans don mariaige à la Blainche

nostre tille sa feme, par ainssi corne nous l'aviens mis au devant
dit Guichart, seignour de Beaugeu en telle manere que quant
nous les paierons et ferons lor grance des dites cinc cenz livres

il nous doivent rendre Monlflor et les appendises, et si enssi

estoit que nous merussiens et partissiens de cest siècle avant que
nous ehussiens rains Montflor et les appendises de lour dictes

cinc cenz livres nostre hoirs que nous avons de la contesse Ysabel,

li frères a la dite Blainche nostre fille por ce que Montflor doit

venir a conte de Borgoigne et à la contesse de Borgoigne du
partaige de noz biens et por ce que enloie laviens Guichart por
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la devant dite some du mariaige sa famé dont li cuens et la con-

tesse devant dit l'avoient renis de \' cents livres seroient tenu de

rendre les dites cinc cents livres à cents devant dit et à la contesse

de Horgoigne et à lors heirs et ainssi le comandons nous et a ce

les enlions les frères à la dite Blainche.

Et en tesmoignaige de cest chose avons nous fait seler ces

présentes de nostre seel l'an de l'Incarnation Jhesu-Crist mil et

dous ceuz et sexante ou mois de may.

CCGCLXIV (ou 128:<j. — 1260, 19 jiAn. — Jean de Ghalon ordonne k

Odet Macho Beignet, cliàtelain de Montllcur, de prêter liomniage aux

comtes Hugues et Alix.

(F- 48 1-
; original et vidimus de 1306, B. 470.)

Nos Jehans cuens de Borgoigne et sires de Salins façons savoir

à toz ces qui verrunt ces présentes lettres : que nos comanduns
à Odeth dit Mascliebuignet, chastelain de Montflor, nostre sériant,

que il face feauté à nostre amé til Hugon conte palatin de Bor-

goigne et nostre fille Mis contesse palatine de Borgoigne sa feme
de nostre chastel de Montflor lequel il hunt en gaige por cinc cenz

livres d'estevenens et por cenz livres de mission se il les i metent,

et que li diz Odet Maschebuignet ne respondist ne baillast le dit

chesteal de Montflor, mais que a dit Hugon nostre fil et à la dite

Alis nostre fille sa famé, tant que il haussient heuz les dites cinc

cenz livres, et les cenz livres de mission se il les i metoient, et de

la mise des cenz livres fust creuz li diz Odet Maschebuignet per

conue de prodomes, et se il delîailloit de nos nos comanduns a dit

Odet Maschebuignet que il ne rendist ne delivrast le dit chasfeau

de Montflor maisque a dit Hugon nostre fil et à la dite Alis sa

famé.

Et por ce que ce soit ferme chose et estable nos bavons mis

nostre sael pendant en ces présentes lettres. Ce fu fait le sambedi
devant la saint Jehan Baptiste, Fan de l'Incarnation Nostre Segnor

qui corroit per mil et CC et sexante.

CGCGLXV (ou 128''). — 1260, ji/in. — Hugues, seigneur d'Usier,

reprend en fief dos comtes Hugues et Ali\, Ouhans et ses moulins sur

la Loue, la baume d'Ouhans et les « bades de Pontaillie » avec l'autori-

sation de construire un château fort qui serait défendu par eux.

(F» 57 v» ; original, B. 383, publié dans l'Histoire de la maison de Joux,

par J.-L. d'Estavayer, Mémoires et documents inédits, III, p. 286.)

Je Hugues, sires d'Usées, faiz savoir à touz ceus qui oirront et
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verront ces présantes letres : que je sui entrez en l'omenai.iie a

noble baron Hugon, conte palatin de Barguigne, et Aalis, con-
tesse palatine de Burgoigne sa fomme, sauve la feaulé au signor de
Jou, ou signor de Monfaucon et au conte de Chelon, et ai pris de
celsOuans et les molins d'Ouans qui sont en l'Ouain et la baume
de Ouans et les bades de Pontaillie, que je tieng d'ailoi, et cil diz

cuens de Burgoigne palatins et Aalis sa femme m'ont promis,

quant je vorrai fermer un chaistel ou devant dit fies, que je ai

pris de lour, à ma requeste, il i envoleront lour gent et mi gar-
deront de force et m'en seront aidant, et cel fies, que je ai pris

de lour, je ne doi ne ne porroie repanre d'autrui.

Et en tesmoignaige de ceste chose, je lour ai bailliés mes letres

pendanz, saellees de mon seel, en l'an de l'Encarnation Nostre

Signor M CG et sexanle, ou mois de joing.

GCGCLXVI (ou 128^). — t-260, 26 juillet. - Ricliard, seigneur de Scey,

reprend en tiel' d'Hugues et Alix ses cliàteau et bourg de Scey, et les

tîefs de Perron le Put et de Guyon de Bolandoz, ainsi que des terres à

Montigny-iez-Arbois.

(F» 25 v; original et vidimus de 13uC, B. 4Û6.)

Je Richars sires de Ceys fais a savoir a toz cels qui verrunt ces

présentes lettre.s : que je tien lo chaslel de Ceys et lo bore et lo

tinage et lo territoire dou devant dit chastel c'est à savoir les

vignes, les prez. les champs, les malins et les homes qui sunt

demorant en cel chaslel de Ceys, et lo fie mun seignor Perron lo

Put et lo fie mimseignor Guion de Bollando chevaliers, et ce que
je ai a Montaigne selonc Arboys en fie et en chasement de ilugue

conte palazin de Borgoigne et de Aalys contesse palazine de Bor-

goigne.

En tesmoignage de ceste chose por ce que je n'ai point de seel,

je ai fait par ma proiere, en cestes présentes lettres i mettre le

seel Guillaume par la grâce de Deu arcevesque de Besencon, et le

seel Amer, seignor de Montfaucon. Ce fu fait l'an de l'Incarnation

Nostre Seignor qui corroit par mil CC et sexante, le lundi prochein

après la Magdeleine, ou meis de juygnet.

CGGGLXVII (ou 128"). — 1260, septembre. — Le comte Jean de Clialon

reprend en fief du comte de Bourgogne son château de Rocliefort.

(F» 46 r" ; original et vidimus de 1306, B. 396.)

Nos Jehanz cuens de Borgoigne et sires de Salins, faisons sa-



446 cautulaihk oi; «((Urgognk.

voir à toz ces qui verront ces pi'esanles lettres : que nos tenons et

devons tenir le ch.'isle! de Rochefort dou conte de Horgoigne et

quiconques de noz hoirs teigne le devant dit chastel chastel après

nos il le doit tenir an tie dou conte de Borgoigne, et savons que
nostre pères li cuens Rstienes reprit et tint le chastel de Boche-
fort dou duc de Meylant et après le decest de nostre père nos
tenimes an fie lo devant dit chastel dou fil au devant dit duc et

après l'avons tenu et tenons an fie de nostre fil (jui est or an
droit cuens de Borgoigne.

An tesmoignage de la quel chose nos avons fait saeler ces pré-
santes letres de nostre seel. Ce fu fait an l'an de Nostre Seignor
mil et ce et LX ou mois de septambre.

GCGCLXVIII ou 136-^). — 1-261, 1 ocLohre ou 1262, 20 janvier. —
Siii/it-Aubin. — Des habitants de Saiiit-Aubln reconnaissent, en pré-

sence de sept témoins, que leurs terres doivent appartenir au seigneur

du lieu, s'ils quittaient sa seigneurie.

(F» 90 v°; original, B. 400.)

Nos Renauz per la grâce de Deu abbés de Saint Poul de Besen-

çom, Huedes abbés do mes Sainte Marie, Pierres chantres de

Saint Poul de Besençon, Recharz de Mombeliart sires de Ceys,

Estaines sires de la Chassaigne, Jehanz de Nuechestel chenoines

de Bruges et Huedes chestelains de Poloigne, façons savoir à toz

cex qui verront cex présentes latres : que em nostre présence 11

home de Saint Albini, c'est à savoir \'aroaz, Belins Bovioz, Me-

chiers Bocharz, Vuillomaz Recordons, Belins Fangeys, Poissonaz 11

l)rataz, Andrex Crope, Jehanz Seignoraz. Maipalaz Recordons, Gi-

rarz Chachepaille, Beseneons Nadiz, Odaz li Chenuz, Requarz,

Haimonaz Ayetaz, Hugons li maires, li prevoz d"Amur, Jehanz fiz

Blanchart, Girard li munniers, Belins Nadiz, Martins Talope, Per-

ronins li escorchierres, Aberz fiz Guoderre, li fiz Perossat de Vi-

1er, Landriaz Gelenate li roeliers, Girardaz 11 boliers, Bocharz fiz

Falonay, Jannaz Brais.sanz, Hugonaz 11 asnes. Rose Dex, Martins

Braissanz et Clennarz et plusor autre de Saint Albim ont reque-

neu par devant nos et tesmoignié de lor espoine gre senz coher-

tiom por lor et por toz les autres homes de Saint Albim et l'ont

acreanté que se aucuns ou aucun de Saint Albim se partoyent de

Saint Albim por faire autre seignorie totes lor demorances doi-

vent demorer a seignor de Saint Albim, jusque à ce que li sires

de Saint Albim ne porroit riens demander em ce que il em au-

royent por ce, s'il n'estoit por chostise por date ou por meft'ait.

Et a ce faire furent présent messi WlUanies de Pierre, mes si
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Pierre H Puz, mes si Simonz de Saint Albim. mes si Willames li

Loscharz, chevalier, et mes si Domanges li Prestros, maistre Es-

taines de Faveriie, Guioz donzes de Saint Albin et plusor autre.

Et en tesnioignage de cex choses avons nos fait per la requeste

as devandiz liomes de Saint Albim, seeler les présentes latres de

noz seelx 1). Ce fut fait à Saint Albim lo vanredi prochaim après

feste saint Hemy, lanl de rincarnatioii .Ihesu-Crist mil CC et

sexanle et un.

CCCCLXIX 'ou 143*). — 1262, 17 mars. — Eudes de Beauregard reprend

en tiel' des comtes Hugues et Alix ce qu'il tenait à Cliambly, Doucier,

Marigna, Villars, et leur promet l'aide de ses châteaux de Beauregard et

de Virechàtel.

(F"" 63 V», &i i" et 100 v ; vidimus de 1293 et de 1306, B. 429.)

Je Huedes, sires de Beal reguart, fais savoir à touz cex qui

verront cex présantes letres : que je suis entrez en l'omaige à

noble seignour Huguon, comthe palatin de Bourgoigne et la noble

dame Alix, conthasse palatine de Bourgoigne, pour lour bient

fait dou quel je me tiens pour paiez et est ja tornez en mon prouz,

encontre toutes genz, save la foi à comthe de Vianne senz plus,

et en ai repris de lour tout ce que je ai à Chanblieu et à Douceu
et ce qui me doit escheoir de monseignour llaimon de Poloigney

à Vilart, et ai Mareney et lour promat aidier lour et à lour hoirs

de mon chestel de Beal reguart et de mon chesteal de Vireches-

teal encontre toutes genz forsque contre le comthe de Vianne et

recepter et pour faire plait et guarre toutes les fois qu'il m'en re-

querromt ou feromt requerre.

Pour ce que ce soit ferme chose ai je cex latres données salées

de mon seal qui furent faites l'an de l'Incarnation Nostre Sei-

gnor mil dous cent sexanle un, le vanredi devant mikaroime (2).

GCGCLXX (ou 341*). — 1280, 22 mars — Besançon. — Otlion IV

conclut un traité d'alliance avec les citoyens de Besançon ; il leur promet,

à certaines conditions, de les défendre contre toute attaque.

(F" 47 v.)

Datum per copiam. — Nous Othes, cuens palatins de Bour-

(1) Sceaux incomplets d'Eudes, abbé du Mont-Sainte-Marie, de Pierre, chantre

de Saint-Paul, et d'Etienne, sire de la Chassagne.

(2) Les folios 64 r° et 100 v du cartulaire contiennent un vidimus de cette charte

donné le 29 décembre 1293 par Luc, curé de Poligny, et Jean dit Borne, de Bracon.
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goigiie et sires de Salins, fasons savoir à touz cex qui verront et

orront ces présentes lettres : que nous cognissons et voirs est que
nous prismes et voirs est eu nostre garde en la présence du
comunal de Besençon ou vergier Perron Benoit, la XVe de Pas-

ques l'an de rincarnalion Nostre Seignour M CCLXVII, la citez

de Besençon et les genz de la dicte citez toute et tours chouses
toutes et lours biens touz ensanible et un chascun par soy dens la

cité de Besençon defors contre toutes genz save la feaulel l'em-

peraour et Tarcevesque de Besençon et le duc de Bourgoigne, par

droit fasant en la cité de Besençon ou dens les termes de la

banluie de Besençon, là où il ont acostumez, et noz lettres lour

permîmes a doner, la quelle carte nous lour déclairons en tel ma-
nière que si ainssi estoit que aucuns prist les citiens de Besen-

çon ou aucuns de lours ou de lour chouses ou de lours biens, nous
li dit cuens a la requeste des diz citiens les devons requerre

comme noz chouses propres, et senssi estoit que aucuns dens
l'arceveschiez de Besençon ne vouloit rendre ou recrere par

droit fasant ainssi come il est dessus dit, nous ii devons con-

treindre à ce faire ; et si ainssinc estoit que Ton ne puest le tort

fait faire adracier senz assegier chestel ou maison tort ou faire

guerres et il de ce nous requeroient, nous sûmes tenuz de l'asse-

gier ou de faire guerre, de toute nostre force et de tôt nostre

pouhoir à noz propres despans et à lour requeste autrement non
;

et il aussin sunt tenuz de maintenir le siège et la guerre avec

nous et avec les noz de toute lour force et de tout lour pouhoir en
bone foy et à lours propres despans, sauz ce que la cité de Be-

sençon demoroit bien garnie, et pourront et doivent li diz citiens

receptier en nostre terre lay où il voudront, et quant li diz ci-

tiens voudront airier repairier à Besençon, nous les devons con-

duire si mestier lour est jusques dedenz la citez de Besençon.

Toutes ces chouses et ces convenances dessus dites par ainssinc

comme elles sunt divisées et escriptes et chascune par luy, nous

li diz cuens promettons par nostre serement donné et fait sur

saintes Evangiles tenir et garder en bone foy fermement à la

dite cite et es diz citiens ; et ces chouses cy devant escriptes

doivent durer toute nostre vie.

Et pour ce que ces chouses soient plus certennes. nous li

devant diz cuens de Bourgoigne avons mis nostre seel en ces pré-

sentes lettres donné à Besençon le venredi devant Nostre Dame
en mars Tan de l'Incarnation Nostre Seignour corrantpar M et CC
LX et IX ans(l).

Et pour ce que cil transcript soit plus certains nous li devant

(1) Cette charte est la reversale du n" CGGXLI. Les dates de 1267 et 1269 données

par le cartulaire doivent, d'après le contexte, être reculées à 1277 et 1279.
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diz citiens de Besencon lavons fait seeler du seel à grant arce-

diacre de Besencon, doné lendemain de Pasques lan Nostre Sei-

gneur MCC II II" et X ans.

CCCCLXXI. — Sans date. — Partage de fiefs, fait après la mort

dOthon IV, entre Mahaut d'Artois, sa veuve, et Philippe V le Long,

roi de France et comte de Bourgogne, son gendre.

(Liste placée au commencement du cartulaire et reproduite ici comme
document complémentaire.)

Ce est une partie des fiez de Bourgoigne pour monseignor le

roy.

Le comte de Monbéliart.

Monseignor Jehan de Chalon.

Monseignor J. de Jour, seignor

de Chevrel.

Henry de Bourgoigne.

Le seignor de Vergey.

Le sire de Nuefchastel.

Le sire de Vignon.

Le comte de Ferraute.

Le comte de Salebruche.

Monseignor J. de Vienne.

Le sire de Baions.

Le sire de Falcogney.

Le sire de Ray.

Le sire de Bialvoir.

Le sire de Choiseul.

Monseignor Loys de Savoie.

Le sire de Jonville-sur-Sone.

Le sire de Trichasliaul.

Le conestauble de Bourgoigne.

Monseignor Estene d'Oiseler

l'oncle.

Monseignor Beraut de Marcon-
vel.

Le seignor de Froloys.

Le seignor de Dampierre-sur-
Salon.

Le sire de Grancon.
Le fie monseignor J. de Grilley.

Le fie Hugues de Chastellon.

Le fie à sire de Saux.

Le sire d'Aucelles.

Le sire de Corcondray.

Le sire de Cosance.

Le sire de Moncloher.

Le sire de Pontellie.

Monseignor Joffroy de Falcoi-

gney.

Le sire de Monferrant.

Hugues de Cycons.

Le sire de la Rochelle.

Le fie monseignor Estene de

Montcler.

Le seignor de Mailley.

Le sire de Biauregart.

Le sénéchaul de Losanne.

Les enffans monseignor Gaul-

tier de Gaia.«set.

Monseignor V'ichar d'Oumasse.

Le seignor de Charay.

Monseignor P. de Beleno.

Le seignor de Puligny.

Le viellart de Seremcort.

Monseignor Guillaume de Mont-

joie, sire de Glères.

Monseignor Vautier le povre

home.
Le voil d'Eppinaux.

YIII. 29
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Ce est une partie des fiez de Bourgoigne pour ma dame

d'Artoys.

Monseignor Hugues de Bour-

goigne.

Le comte dAucerre.

Monseignor Hugues de Vienne.

Le sire de Monfaucon.

Le sire de Rougemont.

Le comte de Bar.

Le comte de Vaudémont.

Le fie monseignor J. de Fer-

raute.

Le sire de Bayons.

Le sire de Bauiîremont.

Le sire de Pesmes.

Le seignor de Viloys.

Les enffans de Sainte Croiz.

Le sire de Chauvirey.

Le sire de Vilars.

Le sire de Biaujeu-sur-Sone.

Le comte de la Roclie.

Monseignor Poincers de Rans,

séneschal de Bourgoigne.

Monseignor Estene, sire d'Oy-

seler.

Le seignorde Mont Saint Juhan.

Le seignor de Grancy.

Le seignor de Roigny.

Le seignor de Vaudrey.

Le fie monseignor Jacques de

Grantson.

Monseignor Vautier d'Escot.

Le seignor de la Roiche.

Le fie monseignor Nichole

d'Aucelles.

Le seignor de Dully.

Monseignor Mile de Bachans.

Le seignor d'Usées.

Jehan de Montbis.

Le seignor de Darnay.

Le fie le seignor de Clermont

en Bassigny.

Le seignor de Jour.

Le seignor de Marnay.

Le seignor de Velans.

Le fie d'Oigny de monseignor

Jehan Rossel.

Monseignor Eude de Fovans.

Le sire de Roies.

Monseignor J. de Jonville.

Monseignor Estene de Vaites.

Monseignor Marquel de Monte-

dret.

Monseignor Broquart de Fons.

Jaquet de Montrichiert.

Le fie Dommaigeville.

Monseignor Hue Temanet.

Le seignor de Misembourc.

Le sire de Sessefontenne.

Monseignor Henry de Brien.

Mon seignor Guillaume de Roire,

Des autres menuz fiez avoit chascon ce qui en appartenoit

aus chesteilenies et aus prevostez d'un chascon.

*^



ADDITIONS & CORRECTIOP^S

AU TEXTE IMPRIMÉ DU CARTULAIRE

Toutes les rectifications se rapportant à une charte sont n^unies sous le môme
numéro d'ordre que cette charte.

I. — Ligne 4, au lieu de ditantos, t7 faut lire ditandos — L. 1 1 . «. l. d.
nenus, Icre venus; — a. l. d notrorum. lire nostrorum. — Page 2, 1.7. Do-
lam

: Dole, chef-lieu d arr. du Jura. — L. l.j, a, l. d. sine, lire s,inc.' — L. 16,
a. l. d. quo, lire que. - L. 19, a l. d. Stealint, lire Stainlint. — L.' 27^
Cluniacensis

: Cluny, chef d'ordre, chef-lieu de canton (Saùne-et-Loire . —
L. 29, Lotharingie : Lorraine, ancien duché et province de France;— Boemie : Bohème, ancien duché, province de l'Autriche. — L. 31, Nas-
sawa

: Nassau, ancien comté, en Allemagne. — L. 32, Salins : Salins,' chef-
lieu de canton fj.}. — L. 33, a. /. d. Ceix, lire Ceys; — a.l. d. Behgardis,
lire Bihgardis; — a. l. d. Gisebertus, lire Gisalbertus. — L. 34. a. l. d.
Richardus de, lire Richardus et — L. 36, a. l. d Jur, lire Jux — p. sj
1. 1, a. /. d. achiepiscopi, lire archiepiscopi.

II. — Apres vidimus ajouter de P. abbé de Corneux. — L. 1, «. /. d.
Tritinatis, lire Trinitatis. — P. 4, note 1, a l. d. Genève, lire Pont de
Genève, limite, sur le territoire d'Allaman, entre les anciens diocèses de
Genève et de Lausanne.

III. — Apres original ajouter et vidimus de 1306. — L I, après impe-
rator ajouter et. — L. l,*;, a. l. d. devoluetur, lire devolvetur — L. 24,
a. l. d. ecclesiastisa, lire ecclesiastica. — P. 6, 1. 2, Wormacia : Worms!
Tille d'Allemagne. — L. 3, Maguntia : Mayence, ville d'Allemagne. —
L. 4, Lutra: Lure, chef-Heu darr. H. -S . — L. .j. a. l. d. Domiui, lire
Domini.

IV. — L. 2, après est ajouterai. — L. 24. Salverna : Saverne. ville
d'Alsace-Lorraine

;
— Minzeberc : Meisenburg, province de Trêves, Alle-

magne. — L. 26, Hospinal : Épinal, chef-lieu du dép. des Vosges

V. — Après ¥" ajouter 12 v« et. — ^p-ès vidimus ajouter Vnn de 1306
et l'autre de Guillaume, abbé de Goaille, du 6 avril 1310.

VI. — L. 2, a. l. d. Chois, lire Choisi. — L. 4, a. L d. militi retinuit,
lire milites retinent. — L. 5, a. l. d. justa, lire juxta.

VII. — Après vidimus ajouter de 1306.
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VIII. — Après original ajouter et vidimus de 1306.

IX. — L. 8, a. l. d. appellente, lire compcUente. — L. 11, a. l. d.

debeo, lire débet. — L. 14, a. L d. Fouvent, lire Pouvant.

X. — A. L d. deux originaux et un vidimus, lire un original et deux

vidimus de 1293 et 1306. — isupprimer d'après le cartulaire de Chalon.

XI. — Après original ajouter et vidimus de 1306.— L. 1, a. l. d. Ergo,

lire Ego : — après cornes ajouter palatinus. — L. 8, Burgundie : comté de

Bourgogne, aujourd'hui Franche-Comte. — P. U, 1. 22, a. l. d. comitus,

lire comitis. — L. 33. a. l. d. comitatu, /i/-e comitatum. — L. 38, fl. l. d.

Roichefor, lire Roichelort.— P. 12,1. l,a./ t/.proter, ///'g propter. — L. 22,

a. l. d. Bauyli, lire DavyU.

XII. — Après vidimus ajouter de 1306,

XIII. — Après vidimus ajouter de 1306. — L. 20, Flaigcolct : Fragil-

lat, château détruit près Chàteau-le-Bois, commune d'OsscUe, canton de

Boiissières (D.). - Note 3, a. l. d. Gray (le Mont). chef-Heu d'arrondisse-

ment (H. -S.), lire Gray-le-Mont, château détruit, commune de Rancenay,

canton de Boussières [D.).

XIV. — P. 15, 1. 1, a. L d. blandum. Zire bladum. — L. 21, a. l. d. Pes-

nies, lire Pegmes. — P. 16, 1. 10, après infèrent ajouter eis. — L. 14, a. /. d.

B. lire R. — L. 31, a. l. d. aliquis, lire ahqui. — L. 35, a. l. d. anni,

lire annum. — P. H, 1. 12, a. l. d. defferendi, lire defiferenti.

XV. — P. 18, 1. 2, Campanie : Champagne, ancienne province de

France. — L. 9, après Otho ajouter comes.

XVI. — L. 4, a. L d. sigillari, lire sigillavi.

XVII. — Après 638 ajouter Doc. inédits, IX, 323. — L. 2, Gignie :

Gigny, abbaye, puis prieuré de l'ordre de Cluny, canton de Saint-

Julien (J.). — L. 10. a. L d. taut, lire tant. - L. 13, a l. d. par, lire

pour. — P. 20. I. 2, Oriolet: Orgelet, chef-lieu de canton (J.).

XVIII. — L. 14, a. l. d. sexcenet, lire sexcente. — L- 16, «. l. d.

plennm, lii-e plénum. — P. 21, 1. 11, a. l. d. nt, Zt/-eut.— Note 7, a. L d.

Salins, lire Pagnoz, canton de Villers-Farlay ,J.).

XX. — L. 0, Acceii : Acey, abbaye cistercienne, commune de Vitreux,

canton de Gendrey (J.).

XXII. —- P. 24, 1. o, fl. /. d. valeat, lire debeat. — L 6, après yil-

lici ajouter et residuum est domini. sed illud residuum débet domino

venire per villicum et omnes emende de tribus solidis tum sunt villici; —
a. l. d. ponentur, lire ponuntur. — L. 20. a. l. d. villico, lire villicati; —
a. l. d. et, lire est. — P. 25, 1. 2, après piscaria ajouter de. — L. o, sup-

primer dominus. - L. 6, après quod ajouter dominai ;
— a. l. d. primus,

lire proximus. - L. 8. fl. /. d. hoc, lire et. - L. 15, lire piscatorem.

Specialiter requisitus. — L. 18, «. /. d. Sale, lire Saule. — L. 22, après

quod ajouter ipse. — L. 29, a. l. d. temporer, lire tempore. — L. 36,
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a l. d. dis, lire dit. — L. 37, supprimer sorplus. — Note 3, n. l. d.

Montbozon, lire Scey-sur-Saône. — P. 2H, 1. 5, a. L d. on, lire il. — L. 6,

a l d on, lire ou il.

XXIII. — L. 10, a. l. d. daas. lire dan.

XXIV. — L. 12, a. l. d. vingiti, lire viginti.

XXV. — Ap)-ès F" 37 r" ajouter original, B. 21. — L. 8. a. l. d.

hostiex, /n'e chestiex ;
— a. l. d. si, /ire de. — L, 10, a. /. ci. isse, lire isle.

XXVII. - A. l. d. F" 17 r% lire F» 30 r». — L. 3, a. l. d. Rozieres,

li)'e Rosières.

XXVIII. — Cette charte empruntée aux Archives du Doubs (B. 308)

ne se trouve pas dans le cartulaire, qui contient au F» 17 \" la charte

Cd'.CLX ou 26' reproduite dans le supplément.

XXIX. — Après 57 v° ojoiiler 93 r° ;
— après vidimus ajouter

de Guillaume, abbé de Goaille, du 9 avril 1291 et do 1306; — après B.

524 ajouter : Publié dans le cartulaire de Saint-Étienne de Vi^nory,

par J. dWrbaumont, appendice 139. — L. S, a. l. d. sui, lire suis.

XXX. — Après vidimus ajouter de 1306. — L. 11, a. l. d. Roullans,

lire Roulans. — L. 18, a. l.d. Goncens. lire Goncais ;
— a. L d. que, lire

qui. — L. 19, la Grace-Deu : La Grâce-Dieu, abbaye cistercienne, conim.

de Cliaux-lez-Passavant, canton de Vercel (D.). — Note 3, a. L d. Che-
vreaux, canton de Saint-.Amour (J.;, lire Chevroz, canton de Marchaux (D.).

— Cette charte, datée de 1250 dans B. 1 et B. 2, porte la date de 1255

dans le vidimus.

XXXI. — L. 7, a. l. d. percipiet, lire percipiat.

XXXII. — L. 1, Forois : Forez, anc. province de France, département

de la Loire. — P. 35, 1. 6, la Jou : la Joux, chaîne de montagnes séparant

la Franche-Comté de la Suisse. — Note 3, a. l. d. chef-lieu de canton

(Haute-Marne), lire comm. de Bourg-de-Sirod, canton de Champagnole (J.).

XXXIII. — L. 4, a. l. d. Conflandel, lire Coflandel.

XXXIV. — Après \idïmus> ajouter de 1306.

XXXV. — P. 37,1. 3, a. l.d. semprr, lire scmper. — L. 6, a. l. d.

notram, lire nostram. — L. 10, a. L d. tibulo, lire titulo, — L. 14,

après ergo, ajouter omnino. — L. 18, Mediolani : Milan, ville d'Italie.

XXXVI. — A. l d. F- 25 r», lire F» 26 rv — L. 2, a. l. d. domini,

lire domina; — a. l. d. Sombernonis, lire Sombermonis. — L. 6, a. l. d.

bons vestri. lire homo vester. — P. 38. 1. 6, a. l. d. sum, lire suuni.

XXXVIII. — Après F" 23 v°, a/oj^/er original et vidimus de 1306.—
P. 40, 1. 31, après l'acort et ajouter per.— L. 37, a. l. d. Besemçom, lire

Besenrom.

XXXIX. — L. 7, Alcraaignc : Aileiuagne, contrée d'Europe; — Arle :
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Arles, ch.-lieu d'arr. (Bouches-du-Rhône). — L. 8, Besenzon : Besançon,

ch.-lieu du département du Doubs. — L. 26, a. l. d. faintite, lire l'ain-

tise :
— a. L d. d'eijen ne le, lire dei jan ne de.

XL — L. 2, après Borgoigne, ajouter palatine. — L. 4, a. l. d. frère,

lire père. — L. 11. a. l. d. si, lire sui. — L. 15, a. l. d. el, lire ou. —
L. 31, a. l. d. fers, lire ferme.

XLl. — A. l. d. F" 90, lire 91. — L. 3, a. l. d. heritablement, lire

permaignablement.

XLIII. — Apres vidimus ajouter de 1306. — L. 14, a. l. d. ne, lire

n'en. — Note 2, a. l. d. Flagey-Rigney, lire Germondans.

XLIV. — A. l. d. r°, lire v». — Supprimer et vidimus.

XLV. — L. 7, a. l. d. religions, lire religious.

XLVI. — Après F» 87 r°. ajouter et 32 r», vidimus de Jean, évèque de

Lausanne, en date de mai 1272. — P. 47, 1. 13, après supradictarum

ajouter aquisitarum. — L. 22, a. l. d. M, lire E. — L. 35, a. l. d. patris,

lire patrui. — L. 37, après martis ajouter proxima.

XLVII. — Après vidimus ajouter de 1306. — L. 1, a. l. d. Mailles,

lire Maille. — Note \, a. l. d. Mailley, canton de Scey-sur-Saône (H.-S.),

lire Mailly, canton d'Auxonne (Côte-d'Or).

XLVIII. — Après original ajouter et vidimus de 1306. — L. 3, après

de ajouter la

XLIX — Après vidimus ajouter de 1306. — L. 14, après Crist ajou-
ter mil.

LI. — L. Il, a. l. d. Bretonnière. lire Bretoniere.

LU. — Après vidimus ajouter de 1306.

LUI. — P. 33, 1. 21, a. l. d. actendront, lire attendront. — L. 31,

a. l. d. l'en, lire Ton.

LIV. — A.l d. F» 68, lire F" 78.

LV. — Après vidimus ajouter de 1373. — L. 13, Set Cliasnes : Chène-
Sec, canton de Chaumergy (J.).

LVII. — Apjrès vidimus ajouter de 1306,

LVIII. — Après 13 v° ajouter publié dans Doc. inédits, IX, 339. —
L. 4, après la ajouter noble.

LX. — L. 8, a. L d. taculo, lire calculo.

LXI. — L. 1, a. l.d. monsieur, ii/'e monseigneur.

LXII. — L. 2, a. l. d. monsieur, lire monseigneur.
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.IjXIV. — L. 3, a. l. d. somma, lire summa. — P. 61, 1 10, a. l. d.

velit, lire vult.

LXV. — Apres \'\à.im\is ajouter sans date. — L. \, a. l. d. Gies, lii'e

Gie.

LXVI. — Api'ès original ajouter endommagé. — L. 10, Francie :

France — L. 17, a. I. d. vocatia, lii'e avocatia.

LXVII. — L 1, a. /. d. Nuremberch, lire .Nuremberc. — L. 2, sup-

primer universis. — L. 5. a. L d. Cortenay, lire Cortonay.

LXVIII. — L. 7, a. l. d. fest, lire festum ;
— a. l. d. proxime, lire

proximo — L. 9, a. l. d milihus. lire millibus.

LXX. — L. 15. a. l. d. qu'il, lire qui.

LXXIII. — Après vidimus ajouter de 1306.

LXXIV. — Api^ès vidimus ajouter de 1.306. — iNote 4, a. l. d. chef-

lieu de canton, lire canton d'Amance.

LiXXV. — L. 1, a. l. d. Thiebaz cuens, Z»'e Thiébaut conte. — L. 13,

a. l. d. a jour, lire au jour: —a. L d. il. lire y.— L. 15, a. l. d. y, iw'eny.

LXXVI. — L. 20, a. l. d. nulz, lire nuus; — après que ajouter ce.

—

Note 1, a. /. d. Etienne de Thil Ghatel, lire Jean de Thil-Ghatel.

LXXIX. — Après vidimus ajouter de 1306.

LXXX. — L. \, a. l. d. cognoissant k toz cex, lire cognissans à toux

ceux. — L. 4, a. l. d. des sergenz, lire de lours sergenz. — L. 8, suppri-

mer se.

LXXXI. — Note I, G, a. L d. F- 84 v% lire 78 v. — P. 78, 1. 30, Gals-

bourc : Carlsbourg, ville de Transylvanie, Autriche.

LXXXII. — Après original ajouter et vidimus de 1306. — Note 1, C,

a. l. d. F" 69 r', lire F° 79 r°. — P. 80, 1.6, Bauvarie ; Bavière, royaume
d'Allemagne — L. 8, Thuringia : Tliuringe, province d'Allemagne.

LXXXII, supplément — A pi-ès vidimus ajouter de 1306.— P. 82, 1.5,

a. l d. domina Alidi comitissa Burgundie palatina, lire domine Alidi comi-

tisse Burgondie palatine.

liXXXIII. — Après vidimus ajouter de 1306. — P. 83, 1. 1, a. l. d.

quacumque, lire quecumque. — L. 22, a. l. d. sigillatis, lire sigillatas. —
Note 1, o. l. d. I.XXXIl. lire LXXXI.

LXXXIV. — Après vidimus ajouter de 1306. — L. 16. a. L d.

comiti, lire comité.

LXXX'V. — Après vidimus ajouter de 1306. — T.. 9. a. l. d. Cuit,

ZireCul.



456 CARTLLAIRE DE BOURGOGNE.

LXXXVI. — L. 2, après ces ajouter présentes. — L. 3, a. l. d. Jay,

lire Jaiz.

IjXXXVII. — Après vidimus ajouter de 1306.

LXXXVIII. — P. 88, 1. 1, a. L d. vos, lire nos. — L. 2,a.l. d.

Woltcrrarainge, lire Worlerrantuige. — L. 6, a. l. d nobis, ^i)'e nostris.

—

L, 7, a. l. d. protestamur, lire protectamur. — L. 10, a. l. d. deberemus.

Verum quando, lire deberemus, undequc. — L. 12, a. l. d. benivole, lire

bénévole. — L. 13, a. l. d. actcnus, lire hactenus. — L. 18, a. l. d. Cal-

deborc, lire Calsdeburc.

XCI. — Apres vidimus ajouter de 1306. — Note 2, supprimer la

Ferté-Bourbonne.

XCII — Ap)ès vidimus ajouter de 1306.

XCIII. — L. 4, après exigente ajouter pie.

XCIV. — L. 3, a. l. d. droit, lu'e droiture. — L. 5, a. L d. quanque,

lire queque.

XGV. — Après original ajouter et vidimus de 13u6. — L. 1, a. /. d.

Bovans. lire Bavans. — L. 10, a. L d. ver, lire vers.

XGVI. — Après original ajouter vidimus de 1306.

XGVII. — Après vidimus ajoute)' de 1306. — L. 4, a. l. d. que, lire

qui.

XGIX — Ajjrès vidimus ajouter de 1306. — L. 8, a. l. d. Sein Booin,

lire Seint Booin.

G. — .4 près vidimus ajouter de J306. — L. 8, Chassin : Cliaussin,

chef-lieu de canton {i.\

GI. — Note .T. supprimer CXLV et CLIV. — P. 98, 1. 3, a. l. d.

specialiter. lire speciali.

GII. — Avant cette charte, on lit dans B. 1, F» 32 v» : a Le transcript

des lettres appartenant à comte de Bourgogne trait des originaux mot à

mot en Tan mccc et xviii • Cette même mention se Ut dans B. 2, au

F° 46 r° et dans le cartulaire Bouhier au F° 104 r'. —Cette charte, dans

B. 2, est datée do 1288. — P. 99, 1. 7, a. l. d. vit journalx, lire un jour-

nal. — LU, a. l. d. de Chaflfaul, lire du Chaffaul. — L. 18, a. L d. au

Borgne, lire à Borgne. — L. 19, a. l. d. Maltort, Item ou, lii-e Matoy Item

un. — L. 23, a. l. d. Bertaigne, lire Bretaigne. — P. 100, 1. 6. a. l. d.

laudront, lire saudront. — L. 38, a, l. d. contre fait, lire contre ce fait.

GV. — Après F" 64 v°, ajouter publié dans Doc. inédits, IX, 543.

GVII. — L. 0, a. l. d. Lixuy, lire Lixuil. — L. 9, supprimer dit. —
L. 14. a. l. d. Fauvernay, lire Favernay.

GVIII — L. 3, a. l. d. et, lire est
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CIX. — L. 4, a. l. d. ist, lire est.

ex. — L. 1, a. l. d. Vesoul, Zire Visour. — P. 106, 1. 2, a. L d. puet,

lire puest. — L. 7, a. l. d. Ru, lire Ruz. — L. 9, a. l. d. Lixuy, lire

Lixeu. — L. 14, après année ajouter de.

CXI. — L. 9, a. l. d. ou, lire et.

CXII. — Après Salinensium ajouter totusque ejusdem loci conven-

tus in Cristo. — L. .3, a. l. d. et relata, lire ex relatu.

CXIV. — L. 9, dans B. 2, a. L d. mars, on lit niay.

CXV. — Après F' 20 v» ajouter V" 34 i'\ copie de l'original. — L. 1,

a. l. d. priour de Valx, lire prions de Vax. — L n, a. l. d. ou, lire au. —
P. 109, 1. 17, a. l. d. ainssi, lire aussi. — L. 19, a. l. d. Et il est, lire

Et ce est. — L. 37. supprimer de.

CXVI. — Apiès vidimus ajouter de l.'^Oe. — P. 111, 1. 12, a. l d.

fuissient, lire lussent. — L 23, a. l. d ierst, lire iert. — L. 29, après

voluns que ajouter cil.

CXVII. — Après vidimus ajouter de 1306. — L. 2, a. l. d. Theobardo,
lire Theobaldo. — L 6, après teiiebatis ajouter vel debebatis.

CXVIII. — Après vidimus ajouter de 1306. — L. 3, a. l d. liège,

lire lige. — L. o, a. l d. Montmaour, lire Montmaior — P. 113, 1. 2,

a. L d. divisez, lire devisez. — L. 3, a. l. d. e es hoirs, lire et aus

hoirs ;
— après haura ajouter et. — L. 7, a. L d. apprés, lire apprès H.

CXIX. — Après vidimus ajouter de 1306. — AprèsB. ilè ajouter pu-

blié dans Doc. inédits, IX, 549. — L. \, a. l. d. Nuef Chestelz, lii'e Xue-

chestel.

CXX. — L. 1-5. a. l. d. tcndroit, hre rendroit: — a. l. d. Alis, lire la.

CXXI. — Après B. 389 ajouter publié par Duvernoy, Histoire de la

maison de Joux, p. 167. — P. 11-5, 1. .5, a. l. d. remenent, lire revienent.

CXXII. — \ote 3, supprimer CXLIX.

CXXIII. — P. 116, 1. 4. a l. d. il, lire y .
— L. o, a. l. d. lidit, lire

li. — L. 6, supprimer à.

CXXVI. — Après or\g\na\ ajouter et vidimus de 1306. — Après B.4o,

ajouter publié dans Doc. inédits, IX, .549. — L. 7, a. l.d. an tel homaige

et an tel, lire au tel bornage et au tel.

CXXVII. — P. 118, 1. 3, a. L d tost. lire vous.

CXXIX. — L. 1, a. L d. Willcrmes, lire Guillaumes. — P. 119, 1. 2,

a. L d. Montraimbert, lire Montrcmbert.

CXXX. — L. 7, après des ajouter dites.
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CXXXI - Après vidimus ajouter do 1306. — P. 120, 1. 7, a. l. d.

Arches, lire Aiches.

CXXXII. — L. 9, après présentes ajoute letres.

CXXXIII. — Après vidimus ajoutrr de 1306. — P. 121, 1. 2, a. l. d.

Geflfroy. lire Jofroiz ;
— a. L d. Prugerot, lire Prugeret ; — a. L d. Con-

flandes, lire Coflandes. — L. 3, a. l. d. monsieur, lire monseignor. —
L. 4, a. l. d chiez, lire chief \

— a. l.d. remanant, /tre remenant. — L. 6,

a. l. d. rendez, lire rendoiz.

CXXXIV. — Jjorès original ajouter et vidimus de 1306. — L. Il,

n. l. d. de Incarnacion, lire de rincarnacion.

CXXXV. — Après F° 97 r"; ajouter vidimus de 1306. — L 4, a. /. d.

dan, lire dant ; — après Bracon ajouter rande le chestel de Bracon. —
L. 8, a. L d. en leur, lire ou lor. — L. 9, a. l. d. part, lire parc. — L 10,

a. l. d. en la, lire de la. — LU. a. l. d. au puis, lire ou poiex. — L. 13,

a. l. d. k, lire au — L. 14, api^ès lui ajouter et. — L. 17, a. l. d. que,

lire qui : — après sunt ajouter et jusques tant que lidiz Jehans ait rendu

quanque il tient de nos biens et de nos choses à cex à cui partie il

doivent venir par notre devise, com il est contenu en noz lettres qui faites

en sont. — L. 23, a l. d. divisées, lire devisées. — L. 23, a. l. d. part.

lire par. — L. 26, a. l d. part, lire parc. — L. 27, a. l. d. ne contre,

lire ne encontre. — L. 28, a. l. d. yroiens, lire yroient.

CXXXVI. — Après B. 406, ajouter publié dans Doc. inédits, IX,

530. — L. 4, a. l. d. fies, lire fieis ;
— a. l. d. j'aie, /ire ja. — Note :

sceau et contre-sceau de Jean de Passavant.

CXXXVII. — Après vidimus ajouter de 1306. — L. 8, a. L d deniers

deniers, lire deniers.

CXXXVIII. — L. 3, a. L d. Hugonot a tilz dan Ponceu, lire Hugonet
à fllz dan Poncon.

CXXXIX. — L. 1. a. l. d. Habesbuc, lire Habesburc. — L. 2, Alsatie :

Alsace, actuellement Alsace-Lorraine. — L. -t, a. l. d. Kiburc, lire Ka-
burc. — L. 13, a. l. d totisv iribus, lii'e totis viribus. — L. 14, après

hoc ajouter a. — L. 22, a. l. d. M» CC, LVI, lire M» CCLXl»..

CXL. — L. [[, a. l. d. Egidii Rex, lire Cuonradi.

CXLI. — A. l. d. original, B. !86, lire original et vidimus de 13U6,

B. 486. — L. 3, supprimer ce.

CXLII. — Après vidimus ajouter de 1306. — L. 10, a. l. d au bord,

lire ou bor. — L. 13. a. l. d. nouiz, lire noitz.

CXLIII. — Après vidimus ajouter de 1306. — L. 1, a. L d. Fride-

ricus de, lire Fredericus dominus de ;
— après ejus ajouter domina. —

P. 128, 1. 3, «près comiti ajouter Burgundie. — L. 3, a. L d, marcis, Z?Ve

marchis. — L. 6, a. L d. dominio, lire dominii. — L. 17, a. l. d. Augus-
tensisa, lire Augustensis.

I
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CXLIV. - Après original ajouter et vidimus du 2' novembre 1277. —
L. 4. a. t. d. CGC, lire trois mile. — L. o, a. l. d. livres, lire livrées. —
L. 6, a. l. d. livres, lire livrées. — L. 8. a. l. d. neveur, lire neves.

CXLVI. — A. L d.Y' 46, lire F» 47.

CLVIII. — P. 140, note \ : a. L d. Viterbe, lire Orvieto.

ClilX. — Sommaire : a. l. d. dame de JoinviUe, lire dame de Jon-

velle. — L. 10, Contréglise : Contréglise, canton d'Amancc (H. -S ).

CLXV. — Note 1, ajouter ou Lomont, canton d'Héricourt (H. -S.).

CLXVII. - A. l. d. F* 32, lire F» 92.

CLXXIV. — Sommaire : a. L d. rend, lire vend.

CLXXV. — L. 4, Wuillermos : Otlion III, frère d'Alix, d'après l'ancien

inventaire du trésor des chartes du 17 juillet 1687.

CLiXXX. — Remplacer, note 2, Arbuans, etc., par Buenc, comni.

d'Hautccour, canton de Ceyzeriat ^Ain).

CLXXXVII. ~ A. l. d. F» 89 r", lire F" 89 v».

CXCV. — L. [, a. L d. Orlemoude, lire Orlemonde.

CCV. — Note 1, Tarenlaise, ancienne région de la Savoie.

CCXIII. — L. 7, a. l d. Syvvez, lire Syvuea.

CCXIX — P. 190, 1. 2, a. l. d. Philippi. lire Pétri.

CCXXIII. — Note 1, a. l. d. Auxelles Haut et Bas, lire Auxelles-Bas.

CCXXX'V. — L. o, a. l. (I. pais, lire puis.

CCXXXIX. — Sommaire : a. l. d. 13 août, lire 16 août.

CCXLI. — L. 12, Montem Bozonis : Montbozon, cbel'-lieu de canton

(H..S.).

CCXLIV. — P. 213, 1. 2, a. l. d. Liarduin, lire liardum.

CGXLV. — A. l. d. F» 74 r», lire 63 v°.

CCXLVI. — A. L d. 1272, lire 1273, 9 mars; — a. L d. détruit, lire

détruits; — après B. 436 ajouter publié par B. F'rost, Docum. inédits rela-

tifs à l'hist. de la Fr. -Comté, 3° série, n" XII. — L. 16, après se.xante et

douze ajouter lou jeudy après l'oitave des Bordes.

CCL'VI. — Sommaire : a. l. d. rendent, lire vendent.

CCLVII. — P. 227, 1. 22, Brie : Brie, ancienne province de France.

CGLXII. — L. 14, a. l. d. super suus, lire frater suus.
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CCLXXII. - P. 242. 1. 2, a. l. cl. dit, lire duc.

CCLXXIII — L. 12, a. l. d. comite.s, lire coniitis.

CCLXXIV. — L. .). Fondremant : Fondreiiiand, canton de Rioz
(H.-S.).

CCLXXXII. — A. l. ci Maille, lire Mailly.

CCLXXXV. — A. L d. F" 49 r», lire ¥< 39 r". — P. 2.53, l. 3.5. Mon-
tron : Montrond, canton de Quingey (D.) — P. 236, 1. 10, Cliassagne :

Chassagnc, canton d'Ornans (D.}.

CCXCI. — Note 1, a. L d. Montigny lez-Clierlieu, canton de Vitrey

(H.-S.), lire Montigny-lez-Vesoul, canton de Yesoul (H.-S.}.

CCXGV. — L. 3, Bytheinne : Bithainc, abbaye cistercienne, canton de
Saulx (H.-S.i.

CCXGVIII — L. 1, a. l. d. an cm-, lire au Cur (Le Court) ?

CCCIV. — L. 9. a. l. d. conte, lire cuens.

CCCX. — L. 10, Hurecourt : Hurecourt, canton de Vauvillers (H.-S ).

CCGXV. — Note 1. a. l. d. Sceau de lofficialité, lire Sceau de la cour
du comté de Bourgogne.

CCCXVI. — A. l d.F' 82 v°. lire F» 81 vo.

CCCXVIII. — Après F» 13 v° ajouter et 26 r". — L. 18, duchaume
de Borguoigne : duché de Bourgogne, ancienne province de France.

CCCXX. — L. 3, a. l. d. tout sire, lire tout, sire.

GCCXXIV. — L. 3, Venues: Venues, canton de Pierrefontaine (D.).

CCCXXXVI. — L. ~i, Esterspingny : Étrepigney, canton de Dam-
pierre (J.) — P. 309, 1. 7, après sec! ajouter \\\. — L. Il, après seel

supprimer (1).

CGCXXXVIII. — Après 216, ajouter réversale de la charte 48, pu-

blié dans Doc. inéd , IX, 568.

CCCXXXIX. — L. 1, Jérusalem : Jérusalem, ville de l'Asie Mineure.
— P. 311 . 1. 4, Engleterre : Angleterre, contrée de l'Europe.— Note 2, a. L d.

Baon, canton de C.ruzy-le Chàtel (Yonne), /n'e Bayon, chef-lieu de canton

(Meurtlie-et-Moselle\

GGGXL. — Sommaire : a. l. d. Aimé de Faucogney, lire Aimes ou

Aimon. — P. 313, 1. 2, Auceorre : .\uxerre, chel'-lieu du département de

l'Yonne.

GGGXLI. — Le F" 47 du cartulaire contient un vidimus de la réver-

sale de cette charte donnée sous le sceau de l'archidiacre de Besançon, le

3 avril 1290. (V. supplément n» CCCGLXX.)

GCGXLVII. — Sommaire: a. L d. Mathilde, lire Matille.
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CCCLXVIII. - A. l. d. Fo 12 y", lire F» 11 v».

CCCLXXIII. — L. 6, Saille : la Scille, rivière, prend sa source à

Bauiiic-lcs-Messicurs et se jette dans la Saône à Tournus.

CCCLXXIX. — A. l. d. F" 81 v», lire F» 82 r».

CCGLXXXIV. — Sommaire: a. l. d. Baon, lire Bayon. — P. 353,

note 2, a. l. d. Moncharvet, lire Montcharvot.

GGCLXXXVI.— P. H36, 1. 14, Amiens : Amiens, chei'-lieu du dépar-

tement de lu Somme.

CCCXCIII. — Sommaire: a. L d. Heuri, lire Henri.

CCGXGVI. — Sommaire: a. l. d. 1284, août, lireilik, S août.

GGGCXII. — L. 12, Revermont, ancienne région de la Bresse.

CGCGXVIII. — Sommaire : a. l. d. Baon, lire Bayon. — Note 1,

a. l. d. Baon, lire Bayon.

CCCCXXII — L. 7, Fiangie : Frangy, canton de Saint-Germain-du-

Bois Saùnc-et-Loire .

GCCGXXIV — Sommaire : a. l. d. Cliatillon-en-Montagne, lire Clia-

tillon près Saint-Hippolyte). — P. 391,1. 1, Cusance : Ciiisance, canton

de Baume les-Dames (D.) — L. 22, Cliastillon : Cliatillon, canton de

Saint-Hippolyte :D.".

CGCGXXVII. — Apres Chevalier, I, 311, ajouter MdLiAa, Monuments
de riiistoirc de Neuchatcl, t. \\, p. 236, n° 262, et Codex cpistolarum Ru-

dolphi, aux preuves, p. 251, n" 20. — P. 395, 1 l. Reni : le Rhin, fleuve.

GGGGXXXIV. — P. 403, 1. 20, Messières : Maizières, canton de

Rioz H -S.;.

CGGGXXXV. — P. 404, 1. i\, Cendrey : Gendrey, ch -lieu de can-

ton J.). — Note ï, ajouter ou d'autres Magny (H. -S.).

CCGGXXXVII. - L 7, Pontaillic : Pontailler, chef-lieu de canton

(Côte-dOr).

CCCGXL — L 12, Deuley : Deuilly, commune de Sérécourt, canton

de Lamarche (Vosges).

GCGCXLII. —Note 1, a. t. d. Monlagu, lire Montaigu.

CGGCXLIV. — L. 3, Montagny : Montaigu, canton de Conlicge (J.).

CCGCXLV. — P. 422, 1. 3, Roches : Portail de Roche, commune

d"Osselle, rarton de Boussièrcs (D.).

CCCCLXII. — Après B. 213, ajouter publié dans Doc. inédits, IX,

547.
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CCCCLXIII. — L. 6, Beaujeu : Beaujeu. chef-lieu de canton (Rhône).

CCCGLXVI. — L. 7, Montaigne selonc Arboys : Montigny-lez-Ar-

sures, canton dArbois (J.).

CCCCLXVIII. — Après B. 400. ajouter pubhé dans Doc. inédits,

IX, 532.

CCCCLXIX. — Sommaire : a. l. d. Marigna, lire Marigny. —
Apres là. 429 ajouter publié par Chevalier, H. p 398. — L. 7, Chanblieu :

Chambly, commune de Doucier. — Douceu : Doucier, canton de Clair-

vaux (J ). — L. 9, Vilart : Villardsur-Ain, canton de Clairvaux (J.).

— L 10, Virechasteal : Virechatel, commune dOnoz, canton dOrgelet (J.}.

CCCCLXXI. — l'« colonne, l. 4, Clievrel : Chevreaux, canton de

Saint-Amour (J.). — L. 10, Salebruche : Sarrebruck, ville de la province

rhénane. — L. 23, Froloys : Frolois, canton de Flavigny (Côte d'Or). —
2« col., 1. 23, Puligny : Puligny-Montrachet, canton de Nolay ;Cûte-d'Or).

—

P. 450, 2« col., 1. 7, Montbis : Montby, commune de Gondenans-Montby,

canton de Rougemont (D.) — L. 8, Darnay : Darney (Vosges).



CONCORDANCE

Entre les chartes de ce Cartulaire d une part

Et les manuscrits B 2 des Archives du Doubs et 790 (cartulaire Bouhier)

de la Bibliothèque de Dijon d'autre part

1. F. 89 (B 2.; f. 216 30. F. 3; f. 26. 63. F. 112; f. 263.

(Bouhier). 31. F. 94; f. 228. 64. F. 28; f. 66.

2. F. 92, 111; 1. 222, 32. F. 31 ; f. 11. 63. F. 118; I'. 2-J7.

275. 33. F. 1,81; f. 16, 194 66. F. 108; f. 257.

3. F. 94; f. 22'. 34. F. 78; f. 183. 67. F. i06; (. 235.

4. F. 118; f. 276. 33. F. 109; f. 259. 68. F. 98; L 237.

5. F. 18,94 ;f. 48, 227. 36. F. 37; f. 84. 69. F. 74; f. 173.

6. F. 98; f. 238. 37. F. 98: 1. 23S. 70 F. 113; f. 268.

7. F. 100; f. 241. 38. F 33; f. 78. 71. F. 8; f. 31.

8. F. 106; f. 233. 39. F. 39; f. 88. 72. F. 63; f. 146.

9. F. 37 ; f. 83. 40. F. 74; f. 177. 73. F. 116, 123; f. 274,

10. F. 42; f. 94. 41. F. 113: f. 267. 288.

H. F. 9; f. 34. 42. F 84; f. 204. 74. F. 76; f. 182.

12. F. 100; f. 241. 43. F. 78: f. 187. 75. F. 72; f. 172.

13. F. 7; f. 30. 44. F. lli; f. 263. 76. F. 30; f. 69.

14. F. 114; f. 269. 43. F. 83; f. 207. 77. F. 51; f. 116.

13. F. 9; f. 33. 46. F. 45, 107; f. 102, 78. F. 93; f. 224.

16. F. 91; f. 219. 236. 7i). F. 93; f. 224.

17. F. 33: 1.79 47. F. 76; f. 181. 8u. F. 42; f. 93.

18. F. 31;f. 72. 48. F 99; f 239. 81. F. 97, 102, 106;

19. F. 20; f. .52. 49. F. 99; f. 239. f. 234, 246, 234.

20. F. 111 ; f. 263. .30. F. 42; f. 95. 82. F. 49, 97, 101,102.

21. F. 13; f. 44. 51. F. 44; f. 100. 103, 104 ; f. 109,

22. F. 13; f. 44. 32. F. 83; f. 206. 233, 244, 247, 249,

23. F. 28; f. 65. 33. F. 75; f. 179. 230,231.

24. F. 37; f. 82. .54. F. 96; f. 233. 83. F. 107; f. 236.

25. F. 32; f. 117. 55. F. 51; f. 114. 84. F. 96; f, 234.

26. F. 118; f. 278. .56. F. 91 ; f. 219. 83. F. 77; f. 183.

27. F. 42; f. 96. 57. F. 87; f. 212. 86. F. 85; f. 205.

28 Arch. du Doubs, .58. F. 2, 20: f. 17, 51 87. F. 106; f. 253.

B 308. 59. F. 41; f. 93 88. F. 107; f. 257.

29. F. 32, 33, 33, 73. 60. F. 45; f. 101. 89. F. 98; f. 236.

115. 125;f. 72, 74, 61. F. 92; f. 221. 90. F. 106; f. 2.54.

120, 173, 271, 291. 62. F. 84 ;
1". 204. 91. F. 33,39 ; f. 74. 87.
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92. F. 90 ;f. 211. 137. F. 89; f. 215. 186. F. 78; f. 186.

93. F. 82; f. 195. 138. F. 85; f. 203. 187. F. 110; f. 262.

94. F. 91; f. 219. 139. F. 113; f. 268. 188. F. 81; f. 194.

93. F. 53; f. 119. 140. F. 82; f. 193. 189. F. 99; f. 241.

96. F. 72; f. 171. 141. F. lOo ; f. 2.33. 190. F. 6, 9, 17, 43,

97. F. 121 ; f. 284. 142. F. 52; 1". 118. 99; f. 27, 32, 46,

98. F. 25; f. 61. 143. F. 2, 6 ; f. 18, 27. 47, 96, 98, 239,

99. F. 33, 124; f. 77, 144. F. 93; f. 223. 240.

289. 145. F 88; f. 213. 191. F. 83; f. 201.

100. F. 63; 1". 147. 146. F. 63: (. 146. 192. F. 33; f. 78.

101. F. 111; f. 263. 147. F. 33 ; f. 118. 193. F. 37: f. 83.

102. F. 46; f. 104. 148. F. 46; f. 103. 194. F. 84; I. 204.

103. F. 82; f. 195. 149. F. 72; f. 172. 193. F. 46; f. 103.

104. F. 32: f. 73. 130. F. 79; f. 189. 196. F. 36; f. 80.

103. F. 80; f. 192. 151. F. 120; f 281. 197. F. 64; f. 149.

106. F. 77 ;f. 184. 132. F. 77; f. 183. 198. F. 69; f. 163.

107. F. 44; f. 100. 153. F. 24; f. 38. 199. F. 63; f, 151.

108. F. 123 ; f. 292. 134. F. 3; f. 21. 200. F. 86; f. 207.

109. F. 71 ; f. 168. 133. F. 62, 119; f. 143, 201. F. 18 ; f. 49.

110. F. 92; f. 221. 279. 202. F. 6Û ; f. 134.

111. F. 44; f. 99. 136. F. 125; f. 293 203. F. 6 ; f. 28.

112. F. 93; f. 229. 157. F. 42; f. 94. 204. F. 90; f 218.

113. F. 93: f. 229. 138. F. 39; f. 88. 203. F. 65, 95; f. 152.

114. F. 91,124; f. 220, 159. F. 84; f. 204. 229.

291. 160. F. 87: f. 211. 206. F. 19 ; f. 49.

115. F. 31, 69; f. 70, 161. F. 124; f. 290. 207. F. 8; f. 31.

164. 162. F. 82; f. 200. 208. F. 36; f. 81.

116. F. 16; f. 46. 163. F. 1 ; f. 16. 209. F. 94; f. 228.

117. F. 93; f. 223. 164. F 111 ; f. 264. 210. F. 39. 109; f. 87,

118. F 89; f. 217. 165 F. 118; f. 277. 260.

119. F. MO: f. 262 166. F. 78 ; f. 185. 211. F. 81 ; f. 192.

120. F. 6i; f. 148. 167. F. 114; f. 268. 212. F. 13; f. 40.

121. F. "0; f. 166. 168. F. 4; f. 24. 213. F. 39; f. 89.

122. F 82; f. 193. 169. F. 31 ; f. 114. 214. F. 70; f. 166.

123 F. 105, 124; f. 170. F. 52; f. 117. 215. F. 44; f. 99.

233, 290. 171. F. 93; f. 224. 216. F. 38; f. 84.

124. F. 89; f. 213. 172. F. 12; f. 38. 217. F. 81 ; f. 193.

125. F. 113; f. 271. 173. F. 90; f 217. 218. F. 20; f. 31.

126. F. 33; f. 74. 174. F. 3 ; f. 20 219. F. 33; i. 73.

127. F. 32; f. 73. 173. F. 62; f. 144. 220. F. 61; f. 140.

128. F. 39,120; f. 87, 176. F. 66; f. 134. 221. F. 126; f. 294.

282. 177. F. 109; f. 239. 222. F. 86; f. 207.

129. F. 125; f. 292. 178. F. 91; f. 220. 223. F. 71 ; f. 168.

130. F. 78; f. 183. 179. F. 80; f. 191. 224. F. 121 ; f. 283.

131. F. 111; f. 264. 180. F. 69; f. 164. 223. F. 72; f. 172.

132. F. 3; f. 26. 181. F. 9 ; f. 32. 226. F. 60 ; f. 137«.

133. F. 80; f. 190. 182. F. 108; f. 238. 227. F. 80; f. 191.

134. F. 83; f. 207. 183. F. 90; f. 218. 228. F. 93; f. 228.

135. F. 120: f. 282. 181. F. 51 ; f. 116. 229 F. 90; f. 217.

136. F. 83; f 203. 185 F. 63; f. 146. 230. F. 42; f. 94.
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•231. F. 6:i ; T. 144. 280. F. %; f. 2.33. 321. b\ 52; f. IIG.

232. F. Sr,: f. 20G. 281. F. 121 ; f. 283. 328. F. 61, 124;f. IH,
233. F. 111; r. 264. 282. F. 88; f. 214. 289.

23i. F. 71 ; r. 169. 283. F. 34; f. 7o. 329. F. 2; f. 11.

23:;. F 85; f. 206. 284 F. 18; f. 48. 330. F. 30; f. 69.

236. F. 122; f. 285. 285. F. 54; f. 122. 331. F. 68; 1". 160.

237. F. 93; f. 225. 286. F. 67; f. 158. 332. F. .53; f. 120.

238. F. 115; ï. 272. 287 F. 76; f. 181 .333. F. 88; f. 212.

239. F. 69; f. 164. 288. F. 28 ; f. 65. 334. F. 88; f. 213.

210. F 7 ; f. 30. 289. F. 85; f. 205. 335. F. 10; f. .36.

241. F. 41; f. 92. 290. F. 74; f. 176. .336. F. 60; 1'. 138.

242. F. 75; f. 178. 291. V. 56; (. 128. 337. F. 48 ; f. 109.

243. F. 87; f. 210. 292. F. 34; f. 76. 338. F. 58; f. 131.

244. F. 29; f. 67. 293. F. 22, 77 ; f. 55, 339. F. 59; f. 135.

245. F. 79: f. 189. 18't. 3t0. F. 75; 1'. 178.

246. F. 81; 1". 205. 291. F. 81 ; f. 193. 341. F. .59; C. 134.

247. F. 65; f. loi. 295. F. 82; l', 200 342. F. 4, 20; f. 22,

248. F. 119; f. 279. 296. F. 90; f. 218. .52.

249. F. 83,; f. 202. 297. F. 22; f. 55. 343. F. 96; f. 2:;i.

250. F. 44; 1". 99. 298. F. 66; f. 153. 344. F. 79; (. 188.

251. F. 1 ; f. IG. 299. F. 48; f. 109 345. F. 36; f. 81.

2.V2. F. 32; f. 73. 300. F. 79; f. 188. 346. F. 72; f. 171.

2.53. F. 87; I'. 211. 301. F. 88; f. 214. 347. F. 100; f. 242.

254. F. 92; f. 221. 302. F. 65; f. 152. 348. F. 26; f. 61.

255. F. 2; f. 18. 303. F. 32; ï. 73. 349. F. 62; f. 144.

256 F. 40; f. 91. 30 i. F. 55, 123; f. 126, 350. F. 6; f. 26.

257. F. 47; L 105. 288. 351. F. 71 ; f. 1R8.

2.58. F. 87; f. 210. 305. F. 64; f. 148. 332. F. 123; f 287.

2.59. F. 120; f. 280. 306. F. 122; f. 285. 353. F. 5; L 25.

260. F. 94; f. 226. 307. F. 88; f. 214. 354. F. 45: f. 102.

261. F. 116; 1'. 274. 308. F. 46; f. 103. 355. F. 11; f. 3'i.

262. F. 126; f. 294, 309. F. 61; f. 139. 356. F. 57; f. 128.

295. 310. F. 26; f 61. 357. F. 8ti ; f. 208.

263. F. 98; f. 237. 311. F. 118; f. 278. 3.58 F. 40; f. 89.

264. F. 116; f. 273. 312 F. 67; 1\ 1.56. 3.59. F. 7H ; i'. 181.

2ti5. F. 41; f. 93. 313. F. 84; f. 203. .360. F. 61 ; f. 140.

266. F. 105; f. 253. 314. F. 12: f. 39. 361. F. 80; f. 190.

267. F. 65; f. 153. 315. F. 117; f. 276. :j62. F. 12; f. 38.

268. F. 53; T. 119. 316. F. 100; I'. 241. 3H3 F. 10; f. 35.

269. F. 63; f. 146. 317. F 91; f. 219. ,364. F. 82; f. 200.

270. F. 122; f. 286. 318. F. 22, 38 ; f. 56, 36.5. F. 119; 1'. 280.

271. F. 64; f 150. 84. 366. F. 113; f. 266.

272. F. 116; f. 272. 319. F. 49; I'. lll. 367. F. 82; f. 201.

273. F. 43; f. 98. 320. F. 12; T. 38. 368 F. 90; L 217.

274. F. 125; 1'. 292. 321. F. 79; f. 189. 369 F. 41; f. 93.

275. F. 1; f. 17. 322. F. 81; f 192. 370. F. 83; f. 202.

276. F. 31; f. 71. 323 F. 91 ; T. 219. 371. F. 95; f. 231.

277. F. 12; I'. 39. 324 F. 91; f. 220. 372. F. 89; f. 216.

278. F. 13: f. 39. 325. F. 3 ; f. 20. 373. F. l; f. 17.

279. F. 43; (. 97. 326. F. 90; f 218. 371. F. 111; f. 263.

Ylil. 30
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rto. F. 7T; 1'. 183. 408. F. .iS; l'. 132. 440. F. IB; f. 182.

376. F. 95; f. 230. 409. F. 112; f. 264. 441. F. 52 ; f. 118.

317. F. 83: f. 203. 410. F. 49; f. 111. 442. F. o7; I'. 129.

378. F. 83; f. 207. 411. F. 23; f. 61. 443. F. 26; f. 62.

379. F. 100; f. 242. 412. F. 11; f. 37. 444. F. 19; f. 51.

380. F. 80; f. 192. 413. F. 80; f. 190. 443. F. 58; f 133.

381. F. 48; f. 108. 414. F. 26; 1" 62 446. F: 24; f. 59.

382. F. 13; f. 40. 415. F. 31; T. U.i. 447. F. 66; f. 155.

383. F. 60; f. 136. 416. F. 3; r. 19. 448. F. 43; f. 97.

384. F. 8; f. 32. 417. F 7; T. 28. 449. F. 109; f. 260.

383. F. 123; f. 287. 418. F. 77; f. 184. 450. F. 70; f. 165.

386. F. 53; f. 120. 419. F. 16; C. 43. 431. F. 1 ; f. 16.

387. F. 87; 1. 211. 420. F. 2; ï. 18. 432. F. 3 ; f. 20.

388. F. 43; f. 101. 421. F. 18; f. 49. 433. F. 24; f. 58.

389. F. 86; f. 209. 422. F. 37; (. 83. 4.34. F. 58; f. 132.

390. F. 120; f. 28!. 423. F. 62; f. 142. 433. F. 126; f. 293.

391. F. 60; f. 138. 424. F. 21, 100; f 54, 436. F. 125; f. 292.

392. F. .36; f. 80 243. 457. F. 7 ; f . 29.

393. F. 51 ; f. 115. 423. F. 76; (. 182. 438. F. 117; f. 276.

394. F. 95: f 230. 426. F. 80; 1". 192. 439. F. 91; f. 220.

393. F. 112; 1'. 263. 427. F. 14; f. 42. 460. F. 26; f. 62.

396. F. 68; f. 139. 428. F. 91; f 219. 461. F. 42; f. 94.

397. F. 40; f. 89 429. F. 36; f 126. 462. F. 108 ; f. 259.

398. F. 114; f. 269. 430. F. 103; f. 2.32. 463. F. 94; f. 227.

399. F. 54; f. 122. 431. F. 121; (. 283. 464. F. 63; f 147.

400. F. 74; f. 177. 432. F. 63; f. 147 465. F. 73 ;f. 173.

401. F. 79; f. 188. 433 F. 70; f. 167. 466. F. 37; f. 82.

402. F. 33; f 119. 434. F 78; f. 187. 467. F. 61; f. 141.

403 F. 53; f. ll'J. 433. F. 73; I' 17.i. 468. F. 112; f. 263.

i04. F. 78; (. 186. 436. F. 36; f. 127. i69. F. 79, 80, 124:

40;;. F. 73; f. 179. 437. F. 61; f. 142. 190, 191, 291.

406. F. 29; f. 67. 4.38. F. 75; f. ISO. 470 F. 62; f. 145

407. F. 1 ; r. 16. 439. F. 67; f. 137. 471. f. 3.



T4BLE A^ALYTIQIIK DtlS ClIAKTIiS

COMPOSANT LE CAUTLLMUR

Les nombres indiquent, non les pages, mais les chartes elles-mêmes,

classées par ordre de date.

Accords, 53, T.>, 80, 82, 85, 139,

164, 221, 226, 231. 235, 249, 258,

272, 216, 292, 339, 333. 362, 395,

419, 436.

— de fief, 1.19, 118, 116, 257.

Aides de guerre, 106.

Alleux, 1, 100, 149.

Amodiation, 71.

Approbations d'accords, 86, 99.

— de vente, 67 s., 282, 391, 439, 446.

Arbitrages, 192, 193. 319, 330, 382,

.399, 411, 433-433, 442, 443.

Argenterie, 396.

.Associations, 39, 40, 423.

— spirituelle, 93.

Aveu, 468.

Avoueries, 66, 67, 87.

Cautionnements, 233, 322, 383, 385,

386, 396,412, 448.

Certifications, 107-113,161,189,398

Cessions, 82, 94, 93, 97, 227, 228,

232, 397. 415.

— viagères, 31, 333, 358.

Cliàteaux et maisons fortes. V. (Cons-

truction, Garde, Recept, Reprise.

Commandise, 182

Concessions de fiefs, 3, 65, 114.

— de rente, 27.

Confirmations de dons, 308, 436. 457.

— de fiels, 4, 145.

Constructions de châteaux, 70, 73.

Contrats de mariage, 46, 219. 331,

3.34, 342, 343.

Coutumes et usages de Bourgogne,

205, 285, 318, 432.

Croisade, 309.

Culture de vignes, 315.

Déclarations de fiefs, 7, 10, 12, 77,

79, 92, 163, 185, 215, 268, 284,

295, 377, 403, 408.

Donations, 17, 20, 190. 438, 447.

Dons, 147, 172, 420, 462.

— de fief, 132, 144, 146, 167. 213,

388, 430.

Dots, 18, 04, 66, 115, 148, 196, 197,

204.

Douaires, 25, 101, 139, 203, 238.

Échanges, 42,34,160, 168,187,241,

305, 316, 413, 443, 460.

— de fiefs, 1, 6, 8, 42.

Éminages, 184, 187.

Emprunts, 197, 23 4, 322, 357.

Engagements, 14. 48, 49, 96, 102,

115, 181, 185, 191, 199, 202, 211,

212, 217, 215, 2.59, 286, 326, .336,

394, 412, 463.

— à cause de mariage. 18, 25, 68.

Enquêtes, 22, 405, 444.

Excommunication, 449.

Fiefs et seigneuries. V. Concession,

Déclaration, Échanges, Homma-
ges, Partages, Reprises de fief,

Ventes.

Fondations. 24. 158, 207.
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(laranties, !.•;, 119, 211, 27 .i.

Gaidc d'abbayes, 159, 30"!, 3"i9.3i;8,

312. 4.Ï0.

— de châteaux, 262, 4i4.

— d'hommes. 236, 380.

— de villages, 372.

— de villes, 252, 265, 455.

Gonl'alonie, 76. 214.

Hommages, 5, 21, 25. 26, 52, 59, 162,

163, 177, 216, 220. 242, 254, 258,

275, 301,303. 304,317, 432, 453.

— à prix d'argent, 201, 209, 239,

251, 262, 263, 375, 410, 414, 426.

— liges, 29, 30, 36. 43, .52, 55,

58, 61, 91, 100, 119, 129, 156,200,

214, 213, 458, 461.

Lettres-missives, 133, 233, 378.

Mairies, 95, 137, 439, 446, 449,451.

Mandements, 60, 117.

Monnaie, Confirmation du droit de

battre, 35.

Notifications, 28, S4, 87, 88, 116,

120, 121, 243, 320, 354, 400, 425.

Ordre de reprendre en fief. 121-128,

150, 165, 173, 229, 311, .321, 378,

464.

Pariages, 2, 379.

Partages, 37, 135, 153, 155, 156,

225, 318, 319, 329, 330, 429, 433,

435, 442.

Péages, 247.

Prévôtés, 92, 121, 331, 455.

Procurations, 266. 117.

Quittances, 21,72, 78, 82, 82 s,

89, 90, 103, 105, 122, 130, 136,

140, 148. 188, 195, 204, 237, 250,

294. 337, 371, 376, 101, 409, 429,

451.

Racliats, 191.

Ratifications, 32. 38,90, 101.

Recepts de châteaux, 11,45, 50, 59,

324, 416, 458, 469.

Règlement curial, 335.

lîcndiiciations. 81. 83

Reprises de châteaux, 91, 257.

r.eprisos de tief, 9, 16, 19, 33, 34,

47, 50, 52, 56, 57, 59, 61, 74, 91,

98, 100, 119, 123, 129, 131. 134,

141, 149, 151, 152, 154, 157, 159,

160, 166, 169, 171, 178, 180, 183.

186, 194, 196-198, 210, 212. 214,

218, 222, 223, 246, 257. 264, 278,

291, 296, 297, 300, 310, 312-314,

323-325, 328, 340. 344, 318-351,

357, 361, 369. 387, 393, 404, 407,

416, 418, 422, 425. 426. 428. 437,

440,452,451,459,461,465-467,469.

Sceaux décrits ou signalés :

— Acey, Girard, abbé d'. 34S

— Anonyme, 4*.

— Antigny. Florette d'. 41*.

— Antigny, Henri d", 328, 393.

— Apremont, Guillaume d", 408.

— Arbois. Arduyn, cure d', 256

— .\rbois, Jean, prieur d', 255, 256.

— Arguel, Amé d', 375.

— .\ulun, Gérard, évèque d', 190.

— Barres, Jean des, 402.

— Bauffremont, Liebaud de, 296.

— Baume, Renaud, abbé de, 43t.

— Rayon, Jacques, sire de, 418

— Beaujeu, Huon, seigneur de, 348.

— Bellevaux, L'abbc de, 38'.

— Bellevaux, Pierre, abbé de, 371,

392
— Belvoir, Thiébaud de, 324.

— Besançon L'abbé de Saint-Paul

de, 50*.

— Besançon. Pierre, chantre de

Saint-Paul de, 468.

— Besançon, L'abbé de Saint-Vin-

cent de, 277.

— Besançon, Le couvent de Saint-

Vincent de, 305.

— Besançon, Jean, abbé de Saint-

Vincent de, 305, 344, 391.

— Besançon, La commune de, 341.

— Besançon, L'ol'ficialité de, 327,

377, 394, 430, 436, 449.

— Besançon, Eudes, archevêque de,

246, 306, 319, 337.
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Sceaux décrits ou signalés :

— Besançon. Guillaume, archevêque

de, 38*, 60, 69. \Ô3, 203.

— Besançon, Odon de .Ncucliatel,

doyen de, 314.

— Bourgogne, La cour du comté de,

31.J, 374.

— Bourgogne Alix, comtesso d",

233, 234, 292.

— Bourgogne, Hugues de, 429, 'i.i'l.

'33, 436, 4.j|.

— Bourgogne, Jean, comte de, sei-

gneur de Salins, 40', 8.j, 126, 14i,

146, 1.30.

— Bourgogne, Jean de, 434.

— Bourgogne. Otiion l\. comte de,

233, 423, 434, 442.

— Bourgogne, Renaud de, 319.362.

— Bourgogne, Bobert, duc de, 334

— Bourlemont, Pierre de, 414.

— Clialon, Etienne de, sgr de Vi-

gnory, 253. 216, 423.

— Clialon, Hugues de. 40'.

— Clialon-Arlay, Jean de, 423, 442.

— Clialon-Auxerre, Jeande, 400,41 1.

— Champagne, Thibaud de, roi de

Navarre, 99*.

— Chantonnay. Hugues de, 369.

— Chaussin, Mathieu de, 100'. 3.57,

361

— Cherlieu, Besancon. abl)é de,

91*, 92, 96, 166

— Gîteaux, Pierre, prieur de l'ab-

baye de, 201.

— Clefmont. Ferry, sire de, 410.

— Cluny, Yves, abbé de. 33"!.

— Gorneux. Benaud, abbé de, 4.o6.

— Damparis, Aymon, abbé de, 247,

248, 267, 271, 286, 289, 298,299,

316

— Damparis, Girard, abbé de, 387.

— Dole, Renaud, curé de, 289.

— Faucogney, Aimé de, 340.

— Faucogney, Jean de, 57*.

— P'aucogney, Thiébaud de, 324.

— Faverney, P., abbé de, 166

— Fouvcnt, Eudes de, 408.

— France. Marguerite, reine de. 382.

— Gautier, dit Pauvre homme, 275.

— Grancey, Guillaume de, i37.

Sceaux décrits ou signalés :

— (iranson. Otiion de. 419.

— Innocent IV. 35'.

— Joinville, Simon de. 85*.

~ Jouhe. Etienne, prieur de, 247,

267, 270, 271, 298, 316, 374.

— La (iharité, Thierry, abbé de.

392.

— La Chassagne, Etienne de, 468.

— La Chassagne, Jean de, 32f>.

— La Marche. Simon de. 356.

— La Roche, Jean de, 43*, 44.

— l>a Tour, Guillaume de, arclie-

v.'.iue de Besançon, 38*, 60, 69,

15.;, 203.

— La Tourct Coligny, Humbert de,

264.

— Lectoure. L'officialité de, 388.

— Lieucroissant, L'abbé de, 9.'>*.

— Méranio, Alix de, 10'.

— Montbéliard, Jean de, sire de

Montfaucon, 442.

— Montbéliard. Richard de, 312.

— Montbéliard, Thierry, comte de,

160.

— Montfaucon, Amé do, 294.

— Montferrand. Hugues de, 226.

— Montluel, Humbert, sgr de, 169.

— Montricher, Jacques, sire de, 416
— Mont-Sainte-Marie, L'abbé du,

425.

— Mont-Sainte-Marie, Eudes, abbé

du, 468.

— Neublans, Hugues de, 55*.

— Neuchatel, Odon de, doyen de

Besançon, 314.

— tNuremberg, Conrad de, 81*, 83,

89, 90.

— Nuremberg, Elisabeth, comtesse

de, 87'. 90

— Nuremberg, Frédéric de, 89*, 90.

— Paris, La prévôté de, 331.

— Paris, Jean, abbé de Saint-Ger-

main des Prés de. 419.

— Passavant, Jean de, 136 add.

— Peraud, Humbert de, comman-
deur du Temple en France, 168.

— Rans, Guyon de, 215. 286.

— Rans, Jean de. 286,336, 391.

— May, Othon de, 408.
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Sceaux décrits ou signalés :

— Rochefort, Gui de, évoque do

Langrcs, 91*.

— Romains, Henri, roi des, 4j3.

— Rougemont, Thiébaud de, 2^ô,

324.

— Saint Aubin, Marguerite, veuve

de Simon de, 38*.

— Saint-Jean-de-Losne, Pierre, pré-

vôt de, 201.

— Saint-Maurice d'Agaune, Labbé
de, 117*.

— Sainte-Croix, Henri, sgr de, 231.

— Salins, Le chapitre de Saint -Mi-

chel de, 281.

— Sexfontaines, Simon de. 19'

— Sombernon, Blanche de, 3b*.

— Steinach, Albert, abbé de, 8i'.

— Thil-Cliatel, Jean de, le*, 214.

— Vaudrey, Chevricre, dame de,

303.

— Vautravers, Aimé de, 426.

— Vaux, Hugues, prieur de, Ho'-
— Vergy, Jean de, 324, 328, 399.

— Vienne, Guy,arclievèque de,2H.
— Vienne, Hugues de, sgr de Pa-

gny, 212.

Sceaux décrits ou signalés :

— Vienne, Philippe de, 300.

— Vrach, Rudiguer, abbéde,82*,84,
— Wicernach, Henri, abbé de, 82*.

Sénéchalie, 286, 333, 391.

Sentences arbitrales, 23, 51, 285,

382, 384, 424.

Sergenlerie, 42, 374.

Testaments, 24, 138. 206, 244, 447.

Traités dalhance, H, 209, 333, 338,

341, 406, 427, 4o3, 470.

Traités de paix, 13, 261.

Vénerie, 54.

Ventes, 63. 69, 104. 142,

203, 208, 240. 248, 235,

267, 270, 271. 274. 277,

287-290, 2'J8, 299, 327,

360, 363-367, 370, 373,

392, 421,441.

Ventes de fief. 41, 62, 67.

174, 184,203, 208, 224,

302, 306, 313, 332, 332,

374, 392, 402, 431.

Vicomtes, 332, 335, 451.

143,
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Abhans{Abans, Albans, Bans),2[{}*,

4.52, 4o4.

— Estevenin dit Crapillon. damoi-

seau d". seigneur de Fourg, 278.

— Guillaume, sgr d", 249, 250.

Abbcnans tHabenans), 13*.

Abergeineut [Habergemanz), 323*.

Acey {Arceiitm, Ace, Aci, Ayce,

Ayrei/, Esse!/\ 20* et add.

— L'abbé d", 20, 149, 223.

— Girard, abbé d', 336, 3i6. 348.

Adeline, l'emmc de Perrenot . de

Montbarrey, 347.

Agaunc, V. 5«aint-Maurice en Ciia-

blais.

Agea [Augye], Lieu dit à, 185*.

Aigremont [Aqremonl), 106*.

Aiguebelle, 249'.

Aimé, clerc de Saint- Julien, 17.

— doyen du chapitre de Fouvent,
401."

— prieur de Roinain-Motier, 293.

.\imery, évoque de Genève, 20'>.

Aimon, abbé de Damparis. V. Dam-
paris.

— abbé de Montbenoit, 367.

Ain, L' [Eins], 209'.

Aiserey {Ai/.rer>/ , 201*.

— Aymonet d", prévôt de Saint-

Jean-de-Losne, 201.

— Pierre, prévùt de Saint-Jean dc-

Losne, fils d'Aymonet d', 201.

Ajoie. Guillaume, doyen d', 161*.

« Alart », monsire, 295.

o Albcromonte », 67 supplément.

Albert, abbé de Stainach, 82, 84.

— protoiiotairc de Henri, empereur

d'Allemagne, 4.

Albertin, dit de Castignole, 236.

Alièze {Alueisi), 244*.

Alix, comtesse palatine de Bour-

gogne V. Bourgogne-Comté.
— femme de mgr Jacques, 345.

Allemagne {Alemania), Empire d",

39* et add., 328, 427.

— L'empereur d', 70. 333, 427,

453, 470.

— Béatrice, impératrice d', 1, 2.
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Allemagne, Frédéric !«', empereur

d", 1. i.

— Guillaume de Hollande, empe-

reur d", 35. 39, 40, 66, 61 suppi.,

82 84. 87

— Henri VI, empereur d\ 3, 4.

— Henri Vil, empereur d', 453.

— Henri, de Tlniringe, élu empe-

reur d", 82.

— Rodolplie I'
'. cmijcreur d'. 427.

" AUuous ', Albertin des, bourgeois

de Metz, 190.

Alsace (Alsaliu), 139* et add.

— Rodolphe de Habsbourg, land

grave d', 139

Amance {Amace, Esmance], 74* et

ndd , 80. 433, 435, 442

Amaous. Saint-Vivant en {Sunclus

Vivenlius in .-1 more), 335.

Aiiiblaiis {Amhloens), 379*.

Amiens. L'cvêqne d', 386* et add.

Andelarrot (Andelarral), 22*.

Andelot lez-Saint-Amour {Andelosl),

i3*

— Etienne de Coligny. sgr d", 284.

— Gauthier d', 53.

Angleterre Enr/lelerre), 339* et

add.

— Le roi d , 157.

— Edmond, fils du roi d', et comte

de (liiampagno, 386.

— Henri, roi d', 330.

Annegray {!^igres), 78*.

— Aymon d\ 78.

— Hugues d", 78.

— Simon d', 78.

Annoire (Annotes, Nores), 52*, 108,

318, 431. — Meix à. .52.

— Richard de Neublans, sgr d',

13

1

Anselme, abbé de Snint-Maurice-en-

Chablais, 116, 117.

Antigny [Anteiçjne, Anteignei/, An-

lif/neij), 41*.

— Les héritiers d", 322.

— Agnès de Bourgogne, l'enmie de

Philippe d', 25, 115. 116, 196-198,

211, 212.

— Flora, fille de Philippe d', il,

48, 49,

Antigny, Guillaume, (ils puîné d'Hu-

gues d", 25.

— Henii d', sgr de Sainte-Croix,

328-330. 393.

— Hugues d', comte de Vienne et

sgr de Pagny, 25, 51, 100, 115,

116, 196-198, 211, 212, 300, 303,

304, 306.

— Philippe d', 41, 48.

— Philippe d", fils aîné d'Hugues,

25, 115, 116, 196, 197, 211, 212,

304.

— Philippe de Montaigu, sgr d', 48.

49.

Antorpes (Ënlorpes), 44.5*.

Apremont {Espremont), 408*.

— Guillaume, sgr d', 408.

Aquin. Gilles, gardo de la prév(jté

de Paris, 455.

Aragon [Arraqonensis), 409*.

Arbecey [Aarbecey), 440*.

Arbois (Arbosium, Arboix, Arboys.

Erbois), 24 26, 71*, 142, 198,

255, 256, 287, .300, 303, 304, 306.

466. — Lieux dits à, 255, 287.

— Le prieur d", 71.

— Agnès, femme de Pierre d', 256.

— Arduin, curé d', 256, 457.

— Girard d', 23

— Guillaume d', chevalier, dit

Brun, 255. 287 !

— Jacques, bailli d', dit Le François,

2.^5, 287.

— Jean, prieur d', 255, 256.

— Jean, prieur d', 457.

— Othenin, fils de Jacques, bailli

d", dit le François, 255, 287.

— Pierre d', damoiseau, dit Le Bu-
veur, 256.

Arc-et-Senans, 326*.

Arcsous-Cicon {Arcus supra Ci-

cons, Arcdesotts-Cicons), 314*,

352

Aresches {Aiches, Araiche), 102*.

131. — Lieux dits, meix, serfs à,

102.

— Estevenin, sgr d', 102.

— Gilles, l'emme d'Estevenin d",

102.

— Girard d', 102.
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Arguel [Arguai, Ergiiel), oO*. —
Château d'. 131, 434. — Fief d",

167, 1-3, 174, 177

— Les héritiers d", 173, 174.

— .Aimion d'. 244.

— Amé d', chevalier, sgr de Rosct,

373.

— Amiat d'. 131.

— Eudes d'. 131.

— Girard d', 177.

— Guillaume d', sgr de Frasne, 131.

— Jacques d', chevalier, 373.

— Jacques, écuver, seigneur d'.

131. 181.

— Perrin d', chanoine de Bcsaiiron,

loi.

— Perron seigneur d", 30.

.^rlay {Allalum, Alleyaciim, Al-

/«y, 297*.

— Jean de Chalon. sgrd". V. Chalon.

.\rlcs A rie), Royaume d", 39* et

add., 40.

Armenier (Areneniers), GodelVoy,

fils de Richard, de Bracon 438.

.\roz [Ayrot], Jean Malécliar, chev.,

sgr d'. 308*.

.\rquinsey {Argetiray, Aryucnçay),
Château d'. à Salins, 36:5*-363.

.\rtois {Erlois). Guy de Chatillon,

sgr d', 192', 193.
'

— Mahaut d'. femme dOtlion IV,

comte de Bourgogne. 426. 436,

447. 43 4, 47 1 .

— Philippe d', 447.

Asti lAstensis, Aist, Asl . 188%
236,236,273.

Aubespin, Aimé. 17.

Aubry, abbé de Rosi'^res. 233, 236
.^ugerans, Le sgr d\ 61*.

Augicourt [Oif/ecorD. Jacques dit

Pièce d', chev., châtelain de Port-

surSaùne. 4 44*.

Augsbourg {Aufiiislensis), Hart-
mann, évéque d'. 143*.

.\ulx-lez Cromary, 62.

.\umur Aubraur. Hamar, Hau-
mitr), 113*, 116, 196. 197, 211.

Authoison iAutoison), 392*.

Authumes (Aulhu/ne, Aitlume ,

318', 404.

Autrey {AuLré), 378*.

— Laure de Vergy, dame de Dani-

pierre et d', 378.

Autriche [Austria ., Ortorplius d',

frère mineur. 190*.

— Ulric d". frère mineur, 190.

.\utun {Eduensis), Abbaye de Saint-

Martin d', 2^3.

— Girard, évoque d', 190.

Auxelles [Aiicellp.\ Fief de mgr Ni-

colas d', 471.

— Le sire d'. 471.

— RicJiardd', chev., 223* et add.

\u\QVYG(Anlissiodorensis. Axeurre,

Auceorre, Aucerre , Auceure),
340* et add.

— Jean de Chalon, comte d'. V.

Chalon.

.\uxon {Asson), 22*.

Auxonne 'Aussoiia. Assone.Ausone,

Aussone, Axo7ie). 65*, 336, 434.

—

Kglise d', 333.

— Denis d'. chanoine de Lausanne,

434.

— Jean d', 336.

— odon dit d", chevaUer, 290.

— Pierre, curé d", 63.

Avanne Ai'enne), 183, 336'.

Avenches [Acentica), 2*.

Avoudrcv {Avoudrai/, Voudrey),

413*, 4*13.

Avrigney [Avriyiie), I7t*. 408.

Aymard, archevêque de Lyon. 343.

.\ymon chapelain 1.

B

B., abbé de la Chaise-Dieu, 31.

B Bachans -, Mgr Mile de, 471.

Bachot, Girard dit. de Poligny, 327.

Bachoux, de Bracon, 438.

Bagé-le-Cliatel {Baigey, Bauyey),
412*

— Amé, (onite d(! Savoie, sgr de.

— Sibille, femme d'Anié, sgr de,

412.

Bàle [Basiliensis], L'évèque de, 46.

— Pierre, évêque de, 427*.

Balerne, 27*. — Maison de, à Lons-

Ic-Saunier, 460.
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Balerne, Guillaume, abbé de, 443.

Bamberg (Babergensis), L'évoque

de. 189*.

Bannans (Bannenz). Le siro de, 23'.

— Ferry de. cliev., châtelain de

Jussey, 40o, 425.

Banne, Renaudin dit de, 389.

Bar-le-Duc [Baro, Barum, Bar,

Bars, Barl), Foire de, 234, 241*.

Bar, Le comte de, 1.'59, 301, 414,

471.

— H. comte, duc de, 11.

— Philippe de. lemme d'Othon de

Bourgogne, 204, 241.

— Tliiébaud, comte de, 75, 80,

159, 176, 204, 223, 241, 266, 309,

406.

Barangier, Etienne, clerc, de Sa-

lins, 438.

Bardet, clerc du comte Otlion, 4i9.

Barges, 153*.

Baroudel, notaire, 346, 356, 357.

Barres, Jean des, sgr de Bois Ros-

serain, 402.

Barthod, frère, de Tordre de Ci-

teau\. 190, 195.

Bascoigne, Franc de. écuyer. 190.

Bassigny (Bassig/iiacum), 257*.

Battrans iBatherans], 240*.

Baudouin, abbé de Damparis, 396.

Baudouin, Simon, chev., châtelain

de Bracon, 218, 293.

Baudouin, Trossard, chapelain d E-

pinal, 4.

Baulay {Baaler, Bauler), 80*, 435.

Baume-les-Dames (Bame les Xon-
nains. Baume), 95*, 292. —
Abbaye de, 293. - Église de. 292.

— Fours à, 292. — Mairie de, 95

— L'abbesse de, 95.

15aume-les-Messieurs {Balines les

Moines.), 187*. — Abbaye ou

église de, 187*. — Garde de l'ab-

baye de, 319.

— L'abbé de. 360.

— Jean, abbé de, 187.

— Renaud, abbé de, 285, 358, 366,

373, 431.

Baux, Nicolas de, 23.

Bauyli, Godefroid de, 11 et add.

Bavans, Jeannette, femme d'Othon

de. 95.

— Othon de. 95*.

liavcrans iBi/vrans), 3U0", 304. 306.

Baviùre Baiwaria], Rapoth, comte
palatin de, 82* et' add.

Bayon (Baon. Beon), 339*.

— Le sire de, 471.

— Jacques de, sgr de la Fauche,
339* et add., 384, 398, 418.

Bcatrix, impératrice des Romains,

1, 2.

Beau, Bovion, tille de Perrenin dit,

420, 421.

— Perrenin dit, 420, 421.

Beauchemin [Beilchemln, Belche-

min), 52*, 198, 404.

— Guillaume de Neublans, sgr de,

52.

— Jean de, 52.

Beaufort [Biaforl), Gilles, chov ,

?gr de. 253*.

Beauiïremont [Boffremont, Buff'ro-

mont, Buffroimont), 296*.

— Le sire de, 471.

— Liébaud, sgr de. 296*, 399.

Beaujeu {Bellumjocum, Bealgue,

Biajuel), 36*.

— Le sire de, 471.

— Blanche, dame de Sombernon et

de, 36.

— Guillaume de, sgr de Seveux,

213, 291.

— Hugues, sgr de, 18.

— Huon, sgr de, 348.

Beaujeu (Rhône) (Beauçjeu), Gui-

chard, sgr de, 463* et add.

Beaune. 153*.

Beauregard {Beal repart, Bealre-

guart, Beauregarl), 469. — Châ-

teau de. 469.

— Le sire de, 471.

— Eudes, sgr de, 227, 469.

Belaine (Blene), 313*.

« Beleno •, Mgr P. de, 471.

Belin, prieur de la Loye, 302.

Bellevaux {Bella vnllis. Belle vallis,

Belesvas, Belevax, Blevax), 274*,

459.

— L'abbé de, 38.
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Bellpvaux, Ebrard, moine de, 407.

— Etienne, abbé de, 27 i, 2S1.

— Odon, prieur de. 458, 45'J.

— Pierre, abbé de, 371, 392.

Bellevesvrc {Belevevre, Bellecevre).

251*, 273.

— Jean de, 251.

— Simon de Longvy, sgr de, 273.

Bellcy {Beloys), 233*.

— Lovèque de, 23 t.

— Jean, évoque de, 233, 234.

Belmont ( Bealmont , Biaumont,
Beaumonl), Pont de, 121*, 210,

452, 4.'i4.

Belvoir (Bellum vituim, Bealvoir,

Beauvoir, Biaiivoir), 114*, 210.

324.

— Le sire de, 471

— Tiiicl)aud, sgr de, 114, 117, 324.

Benoit, Perron, de Besancon, 470.

Béraud, prieur de Cluny, 2.

Bernard, 244.

— prêtre, 4o6.

Bersaillin [Berseillens. Bprseillin),

370*.

— Robert de, 370

— F^ose, femme de Robert de, 370.

Bertringen {Berlranr/es), 309*.

Besançon [Bisumplinus. Bisunli-

ni(S, Bysonliinis, Besanzun, Be-
semron, Besenroti, Bezençon),
39* et add., 40, 115, 319, 321-

323, 333, 340, 341. 359, 362, 368,

449, 470. — Avouerie de, 66, 67,

67 suppl , 82-84. 87. — Cité de,

449. — Communal de, 470. —
Gourde, 162. — Mairie de, 439,

446, 449, 451. — Vicomte de, 439,

446, 451.

— Les bourgeois de, 448.

— Les citoyens de, 261, 470.

— Le maire de, 449.

— Le vicomte de, 194, 226. 446.

— Perrin , Vuillemin, entants de

Pierrette, mairesse de, 439.

— Pierre, maire de, 261.

— Pierrette, mairesse de, 439.

— Tliibaud, vicomte de, et seigneur

de Rougemont, 459.

Besançon, Abbaye de Saint-Paul de

(Sanctiis Paulus , Sainl-I'ol
,

Sahil-ruul), 3.59.

— Saint-Paul de. L"abbéde, 50, 277,

285.

— Saint-l'aul de. Le prieur de, 111.

— Saint-Paul de, Jean, abbc de, 182,

188, 359.

— Saint- Paul de, Otlion de Venues,

abbé de, 111.

— Saint-Paul de, Renaud, abbé de,

468.

— Saint-Paul de, Pierre, chantre

de, 468.

Besançon, Abbaye de Saint-Vincent

de [Sanctus Vincentiiis , Seinl

Vinrant , Sent Vincanz, Seinl

Viiiçant), 285.

— Saint-Vincent de. L'abbé de, 50,

58, 69, 94, 164, 226, 277, 285.

— Saint-Vincent de, Hugues, abbé

de, 13i, 137, 141, 151, 159, 162,

165, 182, 203, 206.

— Saint-Vincent de, Jean, abbé de,

213, 305, 307, 327, 344, 368, 391.

Besançon, Archevècliô ou siège de,

341, 372, 388, 439, 443, 44fi, 470.

— Chapitre de. 243, 285, 333. —
Cloître de rol'ficialité de, 449. —
Diocèse de, 115, 255, 335, 358,

3G7, 422, 425, 427, 449.

— L'archevêque de, 87, 134, 141,

162, 168, 194, 220, 244, 257. 285,

305, 342, 419, 427, 449, 459.

— L'arciiidiacre de, 470 et add
— Les hommes du chapitre de

Saint-Jean de, 194.

— L'ol'licial de la cour de, 156, 181,

213, 221, 226, 240, 244, 278, 320.

321, 327, .332, 342, 343, 346, 362.

377, 385, 391, 394, 395, 397, 420,

421, 429, 430, 436, 446, 449, 462.

— L'ofticial de la cour de l'arclu-

diacre de, 439, 446.

— Eudes de Neuchàtel, doyen du

chapitre de, 243, 314, 325, 351,

353, 356.

— Eudes de Rougemont, archevê-

que de, 245, 246, 249, 261, 285,

306, 318, 319, 333, 342, 357, 439,

446, 447.
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Besançon, Evcrard. trésorier de, I.

— Gui, prieur des Frères Prêcheurs

de, 113, 218.

— Guillaume do la Tour Saint-

Quentin, archevêque de, 38, 39,

60, 69. 97, 1.53-1.-io, 168, 177, 178,

188, 203, 205, 466.

— Herbert, archevêque de, 1.

— Pierre, chancelier de Bourgogne
et chantre de, 82 suppl.

Besançon, Estevenin de, 150.

— Girard de, chevalier, 150.

Besançon, abbé de (ihcrlicu, 91, 92,

96, 163, 166.

Bèse {Besita. Besse. Bèze], 13, 331*,

338, 342, 343, 456.

Betaucourt {Belacorl), 91*.

Beugre, Hugues, de Poligny, 422.

— Perrin, de Poligny, 422.

Billey {Villeir), Blanchon de, 248*,

270.

— Perrenin de, écuyer, 248, 270.

Binans (Binant), 319*, 444.

— Jean de, 444.

— Renaud de, 444.

Bithaine [Bytheinne], 295* et add.

Blandans (Blandanz, Blandetis),

238*. 319, 334, 342.

« Blanosco ". Jean de, cliev., 190.

Bletterans (Blaterans, Blatherans,

Blelevans), 244*. — Château de,

258, 4.54. - Église de, 244.

Blondefontaine Blondefonleinne)

,

384*.

Bohême, Ulric. duc de. I* et add.

Boichut, damoiseau, de Dole, 299.

— Alix, femme de, 299.

Bolandoz (Bolando, Bollando .

367'.

— Guion de, chev., 466.

— Richard de, 367.

Bon. curé de Polignv, 3i5, 370,

389, 390.

Bonboillon 'Bombailton), 138*.

— Hugonet de, 138.

— Ponce de, 138.

— Simard de. prêtre, 138.

Bonhomme lombard, d'Asti. 256.

Boniface, lombard, d"Asti, 256.

Bonvillars [Bomimvillare), 456*.

Borjoise, Regnaud, 299

Bornay, Jean de, damoiseau, 244*.

Boiiiez, Jean dit, de Bracon, 128,

155. 210, 469.

Bosjean. 31.

« Boucharl », 23.

Bouchot, .Mix, veuve de Jacques,

366.

— r.sticnnc. Guyot, Henriette, Jean

et Oudard, enfants de Jacques,

3R6

— Guillaume, chev., 315.

— Jacques dit, chevalier, de Poli-

gny, 366.

Bougnon {Boiffnon). 22*, 442.

Bouhans lez-I-ure (Boiians), 379*.

Houjailles ( Bojaille, Bougaille,

Bouiaille), 23', 156, 4.54.

Boult IBou). 459*.

Bourbévelle (BorbéviUe, Volbervile,

Worhenlle], 159*.

— Barthélemi de, 91.

— Girard de, 91, 166.

Bourbon, Le sgr de. 100*.

Bourbonne - les - Bains (Boibona,

Borbone, Bourbone), 11*, 318,

433. 43.^, 442. 455.

— Les coseigneurs de, 455.

— Philippe de Seurre, curé de, et

doyen de Luxeuil, 318

— \'uichard de. 408.

Bourg Buurc an Broisse], 393'.

Hourg-de-Sirod, 32 et add.

Bourgogne (Bi/rgundia, Borgogne,

Borfjoigne. Borgone, Borgoggne,

Borguoigne, Bourgoigne Bur-
qoiqne). Comté de, 11 et add ,

13-

'lo,'l8, l'i. 53, 66, 67, 75, 81, 83,

84, 87, 89, 90, 101. 111, 113, 143,

i68, 169. 190, 192, 205, 206, 219,

224, 227, 228, 231, 234, 237, 239,

241, 257. 262, 263. 300, 304, 303,

307, 311, 319, 331, 333, 334, 342,

396, 400, 419, 427, 449, 4.53, 434.

— Le comte de. 2, 10, 22, 23, 62,

95, 107-113, 136, 142, 211, 231,

236, 262, 263, 307, 312, 323, 331,

339, 368. 371, 377, 378, 384, 403,

412, 416, 423, 427, 438-440, 444,

452-434, 467.
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Bourgdgnc, Ai^nésde. lillo d'Hugues

et Alix, épouse de Philippe d'Aii-

tigny, !"<. 115, 116, IBI. -212.

— Alix, tille d Otlion IV, comte de,

331, 334, 342, 343.

— Alix de Méranic, comtesse de,

18, 24, 47, 93, 94, 122, 133, 148,

158, 112, 119. 181, 210. 216-220.

224, 225, 228-234, 238-240. 241,

243, 245-250, 253, 251. 259, 260,

267, 270-272, 274. 277. 278, 280-

282. 284, 286-2'JO. 293, 294, 297-

306. 313, 315, 316, 320, 322, 452.

— Béatrix de, administratrice de

l'abbaye de Baume. 292.

— Béatrix. comtesse d'Urlemunde,

tille d'Otliun II de .Méranic, comte

de. 189, 190, 195, 22i. 231. 237.

— Béatrix. femme d'Otlion 11, duc

de Méranie, et comte de, 11, 14,

15, 20.

— Elisabeth de, femme d'Hartmann

le jeune, comte de Ks bourg, 46*,

64, 101, 103, 122, 139, 140, 148.

— Etienne II, comte de, 5, 6, 11,

13, 154, 210. 467.

— Etienne de, chanoine de Besan-

çon, 319. 4:i4.

— Guic de, lille du comte Hugues,

et veuve de Thomas de Savoie,

417
— Guillaume, comte palatin de,

175, 457.

— Henri de, 471.

— Huguci de, chev., 319, 408,

429. 430, 433-436. 439, 446, 450,

451. 471.

— Hugues de Chalon, comte palatin

de, 18, 23, 34, 56 72, 124- 128,

144, 146, 153-155, 170, 186, 220,

221, 223, 232, 234, 235. 2.38, 241,

272, 284, 292, 334, 405, 45 4.

— Hugues de Chalon et Alix de Mé-
ranie, comtes palatins de, 24, 25-

33, 36 44, 46, 48-55, 57-61, 63 65,

69-71, 73-87, 89-92, 95-101, 103-

106, 115, 116, 118-121, 123. 129,

131, 132 134, 135, 137, 138, 140-

143, 145. 147, 149-152, 156 157,

159-169. 171, 17:!-178, 180, 182-

185, 187. 1S8, 191-194, 196-209,

211, 212, 214, 215, 220. 221, 228,

294, 460-466, 469.

— Jean de, fils des comtes Hugues
et Alix. 319, 433-135, 442.

— Mahaut d'.\rtois. comtesse de.

V. .Artois.

— Othon I", comte palatin de, 4,

i")7

— Othon II, duc de .Méranie, comte
palatin de, 6-9, 11-16, 18-20, 23,

105, 189. 458, 459.

— Othon m, duc de Méranie,

comte palatin de. 1 1, 21 . 2», 29,

16, 66, 07 suppl., 82, 189.

— Othon IV, comte palatin de,

102, 165. 182, 204, 206, 216, 220-

224,226-236, 238. 239, 241, 243-

246, 251, 232, 234, 257, 238, 261-

266, 268, 269. 272, 273, 275, 276,

293, 294, 297, 308-310, 314, 317-

367, 369, 370, 372-376. 379-383,

385-404, 406, 407, 4u9-424, 426-

437, 441-443,445-4.52, 470.

— Philippe V, roi de France, comte
palatin de, 452-455. 471.

— Philippe de Bar, femme d'Othon

de. 20 i. 241.245.

— Pliihppe de Savoie, comte de,

219, 233-235, 285, 320, 381-383,

3S6.

— Philippe do Savoie et Ahx,

comtes palatins de, 228, 231, 254,

2.i7, 242, 2.57, 2.59, 279, 283, 291,

292, 295, 29ri, 311, 312.

— Renaud III, comte palatin de,

1, 168, 456, 457.

— Benaud de. sgr de Montaigu,

comte de Montbéliard, 236, 319,

320, 362, 399, 417.

Bourgogne, Cour du comté de. 315,

374. — Garde du comte de, 368.

— Gonfalonic du comté de, 214.

— Sénéchalie du comté de, 286,

.391.

— Le bailli de, 176.

— Le connétable de, 471.

— Gcvry, Hugues de, bailli en, 396.

— Guillaume, arcjievèque de Vien-

ne, archichancelicr de, 1.
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Bourgogne, Hôpital, Girard de 1',

cliambellan du comte de, 318

— Jean, le connétable de, 311, 312.

— Neucliatel, Girard de, connétable

de. 179, 4;i2.

— Pierre, chantre de Mcsanron,

chancelier de, 82 suppl

— Rans, Hugues de, sénéchal do,

28G.

— Rans, Jean de, sénéchal de, 286.

— Rans, Poinçard de, sénéchal de,

471.

— Tartarin, Pierre, bailli en, 392

— Vergy, Guillaume de, sénéchal

de, 202, 217.

— Vergy, Henri de, sire de Mire-

beau et sénéchal de, 461.

— Vergy, Jean de, sénéchal de, 322-

324, 328-330, 3:i3, 386, 399.

Bourgogne, Duché de, 318* et add .

331, 354.

— Le duc de, 2o, 47, 201, 214, 234,

301, 313, 331, 333, 357,378,382,470

— Hugues, duc de, 56, 100, 153,

176, 190, 195, 224, 231, 232 234,

235, 237, 272, 461.

— Jean, fils de Kobert, duc de.

331, 334, ,342, 343.

— Robert, duc de, 272, 283, 331,

334, 338, 339, 312, 343, 354, 386,

393, 412, 427, 432.

Rourlemont [Borlemmont, Borlom-

monl), Pierre, sgr de, 414*.

Bourrain [Bois-Rosserain), 402*.

<i Boutez ». Pierre de, 23.

Houvent (Boans, Bovans), 185*.

— Etienne de, chev., 209.

— Humbert de, chev., 185.

Bouverans [Bovenens, Bouverans),

23*, 454.

lîrabant (Braibant), 39S*.

— Le duc de, 398.

Bracon, 102*, 120, 135, 153, 210,

23.5, 272, 293, 319, 334, 342,438,

442. — Bourg de, 135, 153. — Châ-

teau de, 120, 135, 153. — Lieux

dits à, 153, 438.

— Les habitants do, 438.

— Baudouin, Simon, ciiev , châte-

lain de, 218, 293.

— Bornez de, Jean dit, chapelain,

155, 210, 469.

— Douce de, 438.

— (juiolet, fils de Douce de, 438.

— Hugonet, châtelain de, 120, 153.

Brainans {Bi'elgnans, Breignanl,

Brenans), 370*, -390. — Lieux

dits à, 390.

— Guillaume dit Qoillars de, 390.

Braine, La, [Bniigne], 318*.

Brancion, La fille du sgr de, 444*.

Brescia (Brixia). 453*.

Brestial, Aimé, clerc, fils d'Hum-
bert dit, 389.

Bretagne, Marion dite, de Salins,

363, 365.

Bretenières (Bretonière, Brelenere\

51', 100.

Bretonez, Le, damoiseau, 244

Breurey-lez-Faverney , Brueres),2T

.

Brie [Bria, Brye), Comté de, 257*

et add.. 339.

— Le roi de Navarre, comte de

Champagne et de, 455.

— Henri, roi de Navarre, comte de

Champagne et de, 257.

— Thibaut, comte de, 11, 14, 15, 99,

192, 193.

<c Brien », Mgr Henri de, 471.

Broissia (Broisie), 17*.

Brottes-lez-Luxeuil (Braites), Pon-

çon de Chastenay, sgr de, 242*.

Broye-lez-Pesmes [Brohes, Brohes

selonc Pesmes), 325*.

— Damiron de, 401

Broyés 'Hte M<irne) {Brayes, Broies),

Thibaut, sgr de, 339*, 384.

Bruck [Brucke], Albéric de, 3, 4.

— Bruno de, 3, 4.

— Frédéric de, doyen de Toul,

3, 4.

— Gauthier de, 3, 4.

Bruges, Jean de Lorraine, chanoine

de, 319*.

— Jean de iNeuchatel, chanoine de.

468.

Buenc, 180* et add.

— Etienne de, chev., 244.

— Humbert de, chev., sgr de Ve-
ria, 180* et add.
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Buffard {Boi//fart, fi usfar ,
152*.

— Lieux dits à, 132, 442.

HunignécOLirt ,\Befeijnecorl, Bufei-

f/necorl}, 80*. 435.

Huile Baie Biie, l'espine de Boulle,

Boule), -23% 210, 452. i34.

Bure-les-Templiers iBui/res), Hen-
ri, frère de l'ordre du Temple,

commandeur de la baillyedc. 396*.

Busy Busi). 181*.

Butisac, Lambert. 17.

Calmoutier {Colonmoslerer), 441*.

Cangi. Le bâtard de, 244.

Carlsbourg (Calsbourc, Cadels-

bourc, Chadelsburch, Chadols-

purch, Caldeborc). 81* et add.,

82-84,87, 88, 90.'

Casteln (Casleilium, Castellum),

lOr, 122, 148.

Castignole, Albertin, dit de, 236.

— Koisson, dit de, 236.

— RulTinet, dit de, 236.

(^astillon Xaslalo), Grosson de, 273.

— Manfred de, cit. d'Asti, 273

Célestin N'. pape, 449.

Cemboing
( Cemboinz , Ce/nboij ,

Seint-Booin). 97', 99. 123. 166.

(iendrecourt ISandrecort], 91*.

(Jendrey Sendrc:, Gite de, 58', 95.

Chaftby Choffoy), 367*.

— Guillaume do. 367.

— Jacques de, chev., 367.

— Jacques de, damoiseau. 367.

— Matliilde, veuve de Jacques de,

367.

Cliaisc-Dieu. V. La Cliaisc-Dieu.

Clialamont [Chalemonlj, 154*, 156.

227, 454.

Chalon-sur-Saône (Cabilonensis).

133', 272, .357. — Foire de, 393.

Chalon, Le comte de, 98. 330.

— Béatrix, femme de Pierre le Bou-
vier. 244.

— Blanche de. femme de Guichard
de Beaujeu, 463.

— Etienne de, comte de Bourgo-
gne. V. Bourgogne-Comté.

— Etienne de, sgr de Vignory.

239, 244, 253, 268, 276, 405, 423.

— Hugues de. archidiacre de Lons-
le-Saunier, 443.

— Isabelle de Courtenay, deuxième
femme de Jean de, 67, 67 suppl.,

84, 135, 146. 154, 1.55.

— Jean de, 471.

— Jean de, comte d'Auxerre et

sgr de Rochefort, 120, 135. 214,

216, 227. 244, 2.58, 266. 268. 269.

273, 276. 328-330. 338, 382, 386,

393, 400, 411, 423, 427, 443, 444.

— Jean de, comte de Bourgogne
et sire de Salins, 11, 13, 17, 18,

23, 24, 27, 28, 33, 39, 40, 51, 33,

63, 66-68, 70, 72, 73. 81, 84, 83,

87,88, 114, 117, 118. 120,121, 124-

128, 131, 132. 135, 144, 146, 133-

156, 160, 161. 167, 185, 205, 210,

213, 214, 218, 220, 221. 223, 227,

258. 262, 263, 272 308, 318, 319,

334, 342, 423, 454. 460, 463, 464,

467.

— Jean de. fils du comte Jean de
Chalon. 66, 81, 84, 87, 231, 314,

318.

— Jean de, sgr d'Arlay, 258, 297,

398, 423, 427, 439, 4i2. 443, 445,

446, 448, 449. 432, 434.

— Laure de Commercy, 3» femme
de Jean de, 118, 131, 154-136,

179, 199, 220, 221, 227, 251, 2.58,

452.

— .Mahaut do Bourgogne, première

fomme de Jean de, 153, 155.

— Marguerite, Hlle de Jean de, 199.

— Pierre de, dit le Bouvier, 239,

244, 2.58.

Chambellan, Pierre dit, fils d'Huon,

prévôt de Jussey, 97, 99, 405.

« Chambellarto ». Simon de, 244.

Chambier, Hugues, de Sahns, 363,

365.

Chamblans [Chamblens), Huguenin
de, écuyer, 387*.

Ghamblav [Chamblais], Girard de,

94*.

Chambly {Chamhlieu, Chamblien),
469* "et add.
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(lliaiiipagne {l'amiJanio, Champui-
gne). Comté de, lo* et add , 11,

•2.j1, 301. 318. 339, 4o:;.

— Le comte de, 13, 106, 201, 301,

339. 382, 384, 4a.j.

— IManclie, lillc de 'riiibaut, comte

de, et de Brie. 11.

— Edmond, comte de, tils de Henri,

roi d'Angleterre. 339, .383. 38(i.

— Henri, comte de, et de Brie, roi

de .Navarre. 2")1.

— Jean de, 4-5.>.

— Odon de, 1.

— Thibaut, comte de, et de Brie,

roi do Navarre, 11, 14, lï, 99, 192,

193.

Champagne, Guibourg, femme de

Pierre d'Usié, 142.

— Jean, d"Arbois, 142.

Champagne}- (Champaig)ieii ,, Ro-

bert de, 63*.

— Simon de, 6.3

Champdivers {Chandevers), 289",

357.

— Simonette, dame de, 289.

— Simonin de, 289.

« Cham peins », Port de, 209.

Champlitte {Chamlile. Chanlile,

C/ifl/uii/e), 1 1 , 48, 49, 322, 399, 402.

— Le sgr de, 11.

Champtavo (Clianlave), faubourg de

Salins, 438*.

Champtonnay iC/ianlenai, Chanto

nay), 369V
— Guion de, 3C9.

— Guy de, sgr de Vaux, 408.

— Hugues de, chev., sgr de Va-

dans. 369.

Champvans-lez-Dole [Camptis l'a-

gani, Chanuans, Chancanz delez

Dole}, 1, 4T, 313.

Chancey [Chance], 137*.

Changin, Guillaume de, 71'.

« (jharay ». Le sgr de, 471.

Charité. Y. La Charité.

Charrette. V. Mailleroncourt.

Chantre, Alard, de Dijon, 190.

Charciieigne, Hugues, 22.

Chariez \Chairie), 22*.

Charmoille {Channaillcs), 22".

<( Ciiarmoy », bois près de Chaussin

et de i.ongvy, -o7.

Charnod C/iarnosi, Aimé de, 172*.

Cliarrin [Charvin), Jacques de, da-

moiseau, 244*.

Chartreux, Ordre des. V. Sélignat,

Vaucluse.

Chassagnc, 28.3* et add.

Chasseignart, 214.

« Cliastollium », flugues de, 244.

Chastenay ' Cheslenoy), 303*.

— Ponçon de, sgr de Brottes, 242.

Château Bclin Cheslel Belin], 328*.

Château -Chaion [Castnim Caroli.

Caslrum Kai loni, Chasleaui Chai-

Ion, Chasiel Challon, Chaslel

Cfiarlon, Chaslel Chmlun^, 2-38*,

319, 328, 334, 3i2. — Eglise N.-

D. de, 244. — Garde de l'abbaye

des Dames de, 319.

— Humbertde l'oligny, dit de, 313.

— Jacques, dit de Ravassi, châte-

lain de, 373.

Château -sur-Salins [Chestel-sur-Sa-

lins , Le prieur de, 438*.

Château villain {Chestel Vilaitn.^

,

Cheslevillain), 32* et add., 231*.

— Gaucher de Commercy, sgr de,

231.

— Simon, sgr de, 32.

Chatelay 'Chesleley), 348.

Chatel-Guyon Chestiaii (rw/on^ châ-

teau à Salins, 434*.

Chatenay-Macheron ( Chastenaium

.

Ckaslenay, Chalenay), 15*.

— Gérard, sgr de, 14, 13.

— Gui de, 383.

— Pierre de, 53, 176.

Chatenois (H. -S ) Chaslenoy selonc

Bytheinne), 295*.

Châtenois(J.)(C/i«s/e«o»/),3(io*, 307.

Chatillon [Chasteilloii), Guy de,

comte de Saint-Pol, sire d'Artois,

192, 193.

Chatillon {Chasteillon), Fief d'Hu-

gues de, 471.

Chatillon (D
)

{Chaslillon), Jean,

comte de la Roche, sgr de, 421*

et add

Chatillon-Guyotte [Caslellio), 10.
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Chatillonle-Duc 'Cftastaillon, C/ias-

lellon), 30*. 37. 320.

— Perron, châtelain de. 311.

Chatilloii-sur-Curtine [Chasteillon-

en-Monlaiqne. Cliastoillon-en-

Monlaignè), 246*, 318.

Cliatillon-sur-Lison [Chastaillon,

Chestaillon). Guillaume de, oO*.

— Pierre de, cliev., 50, loi, 292.

Chauffeur Chaffour), 106*.

Chaugcy (('lianger), 318*.

Chaussin (Charciniim. Chacins,

C/iassin, Chaucin, Chaiicins),

100* et add., 328.

— La dame de, •j9.

— Le seigneur de, 21.

— Guillaume, femme de Mathieu

do, 337.

— Mathieu de. sgr de Longvv. 3.">7,

361.

— 0., sgr de, 21.

— Simon, sgr de, 3.56, 411.

— Simonnin, sgr de la Marche et

de, 72,183, 357.

Chauvirey Chavirey). 435'.

— Le sire de, 471.

Chaux [C/iaus), Foret de, 302% 336.

Chay [Ckaix, Chais. Chai/s, Cheys),

9*, 145.

— Etienne de, 9, 453.

— Guillaume de, 8, 328.

— Othon de, 405.

— Richard de. 14, 458.

Chcrlieu [Cherleu. Chier Leii, Cliier-

liu, Chilien), 7 4', 97, 99, 238,

405, 433. — Garde de l'abbaye de,

4.33, 435.

— Besançon, abbé de, 74, 91, 92,

96, 163, 166.

— Olivier, moine de, 405.

Chène-Sec tSept Chênes), 55' et

add.

Chevanne Chevannay . 69.

Chevigney-sur-l'Ognon [Chehunei/),

408*.

Chevigny (Chauvigni), 13*.

Chevreaux Chevrel), Le sgr de, i71*

et add.

— J. de Jous, sgr de, 471.

Chevroz 'Chevrox), 30* add.

Mil.

Chillon, 2*.

Chissey, 3i7', 348.

Choisoul {Casellum , Choissiul,

Choisuel, Chosuel), 106*.

— Le sire de, 471.

— Jean, sgr de, 106, 109, 309, 414.

— Renaud de, chev., 455.

Choisey [Choysey], 59*, 283, 356.

— Guillaume, sgr de, 59.

Choyé [Chois], 6*.

Chrétien, de Vesoul, 2.

Cicon [Cycons), Etienne de, cheva-

lier, I, 104'.

— Gaimar de, 1.

— Hugues de, 471.

— Odolon de (?;, 1.

— Simonette de Vellexon, femme
d'Etienne de, lOi.

Cinccns [Cinccenz), 336*.

Citeaux [Cisteriium, Cisteaux, Cis-

ters, Cileaus. Cillaus), 93, 201*.

— Boniface, abbé de, 93.

— Pierre, prieur de, 201.

Citeaux, Ordre de. V. Acey, Ba-

lerne, Bollevaux. Chcrlieu, Ci-

teaux, Clairelontaine, Flabémont,

Fontenay, La Charité, La Grâce-

Dieu, Le .Miroir, Lieucroissant,

Mont - Sainte - Marie , Rosières,

Theuley.

Citey Cilel, Cileys\ 45*.

— Hugues, dit de, chanoine do

Saint-Anatoile de Salins. 443.

Cize-Bolozon {Sise), 209".

Clairelontaine ^Cleirefontaine, C 1è-

refontaine ,
159*.

— L'abbé de, 310.

Clairmant, Philippe, de Florontia,

262*.

Claude, Robert, de Grozon, 457.

Clofmont iClarus rnons, Clennont,

Clermonl en liasseiyne), 75', 410.

— Fiel' du sgr de, 471.

— Le sgr de, 11.

— Ferry, sgr de, 410.

Clément, chapelain, 456.

— clerc, notaire de rarchevôché de

Vienne, 241.

Clermont iClarus mons], Louis de,

4:;3.

M
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Gléron (Clairon, Claron , Jean de,

cliev., 285*, 321.

« Cleume .. 292.

Cluny [Cluniacensis], 1 et add.,

422.

— Le chapitre de, 2.

— Héraud, prieur de, 2.

— Hugues, abbc de, 1.

— Tliiébaud, abbé de, 2.

— Yves, abbé de, .'iSo.

Cluny, Ordre de. V. Arbois, Baunie-

les-.Messieurs, Bèzc, Chàteau-sur-

Salins, Daniparis. Enfonvelle, Fa-

verney, Flavigny, Gigny, Joube, La
Chaise-Dieu, La Loye, Le Sauve-

ment, Les Creux, Luxeuil, Mont-
Saint-Jean, Moutbier-Hautepierre,

Murbach. Poligny, Romain-Mo-
tier, Saint-Bénigne de Dijon, Saint-

Germain des Prés de Paris, Saint-

Lothain, Saint-Martin d'Antun,

Saint-Hippolyte de Poligny, Saint-

Renobert, Saint-Vincent de Besan-
çon, Sainte-Madeleine de Sahns,

Rnsey, Vaucluse, Vaux-sur-Poli-

gny. — Baumc-les-Dames, Châ-
teau Clialon.

Coiffy {Coiffey\, 384*.

Coire {Curiensis), Diocèse de, 46*.

Coligny [Cologniacum , Colognia,

Colognie , Coloiqni . Colonie
) ,

17*.'

— Le sgr de, 12."i.

— Albert, sgr de la Tour de. 262,

263.

— Amé, sire de, 17.

— Etienne do, sgr d'Andelot, 284.

— Humbcrt, sgr de la Tour et de,

ou de la Tour de, 2o2, 262-265.

— Manassès, sire de, 17.

Colombe [Columba], 22*.

Colombier {Culitmbier. Colombiers',
22*, 442.

— Renaud de, 22.

Colonne {Columpna, Columpne),
18*, 71, 241. 344. — Lieux dits

à, 344. — Prévôté de, 71.

— Hugues de, chev., 344.

— Renaud de, chev., 34 i.

Comberjon iComharioii), 22*.

Commercy [Comarcisj . Gaucher de,

2.51.

— Pierre de, frère mineur. 190.

Compiègne (Compir/nhie), 376*.

Conflandey {Coflandel, Conflaindes,

Conflandel. Conflandes, Conften-

del), 7*, 12, 33, 133.

Conflans, Le prévôt de, 384*.

Conrad, notaire, 140 et add.

Constance {Conslanlieiisis), Diocèse

de, 46*.

— F., notaire, chanoine de, 64,

101.

Contréglise (Contre englise), lo9*

et add., 433.

Coquerel, Frémyn de, garde de la

prévôté de Paris, 331.

Corcondray, Le sire de, 471.

— Fromond de Montferrand, sgr

de, 242*.

Cordeliers, Ordre des. V. Sahns.

Corent (Correin, Corent), Guillaume

de, 262*, 263.

CorneuK (Corneoliensis, Corneul,

Cornuel, Cornul, Coi'nuyel],

107'. — Abbaye de, 4.56.

— L'abbé de, 149, 225.

— Hugues, abbé de, 170, 184, 206,

207.

— Hugues, chanoine de, 405.

— Matheiin, moine de, 456.

— Point ou Ponce, abbé de, 2 add.,

107, 137, 138.

— Renaud, abbé de, 456.

Corravillers, « mont des Fourches »,

107, 1.59*.

Cossonay (Cossennay), Le sgr de,

416*.

Coublanc [Collen, Coublans, Cou-

lans), 29*.

— Le sgr de, 405, 425.

Coulevon (Corlevon), 22*.

Courbe, Jacques, de Cresancoy,

chev., 428.

Courcuire \Corcure], 408'.

Courtefontaine (Courlefonteinne),

iir.
— Le prieur de. 111.

Courtenav, Guillautiic de, chev ,

268*.
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Courvière {Corvières\, 23*.

Cramans {CroAmans, Crémans),

326*, 348.

Crans, 421*.

Crésancey (Cresencefj), Jacques

Courbe, de, chev., 428*.

Crissey {Cresse;, 203*, 3o0, 3o6.

— Gui de. chirurgien, 350.

Crochat, Renaud de. 219.

Cromary iCi'omai'is. Crotnaril),

371'."

— Perrin de, 371.

— Vuilleniin de, 371.

Crues. V. I.es Creux.

Cubry (Cubri), 80*.

Cugney [Cuigne;, 98'.

Cuisance [Cusance), 424* et add.

— Le sire de, 411.

— Girard, sgr de, 424.

Caiseaux {Cusellum, Ctiisel, i'usel\

124*, 232, 263.

— Les bourgeois ot iiabitants de,

265.

— Le sgr de, 124.

— Catherine, veuve de Jean de,

265.

— Jean, sgr de, fils de Jean, 265.

— Jean, sgr de. 26'i.

Cuit {Citl., 85*.

Cusancin, Le, 292'.

Cuve {('iisve), 412*.

« Cyens », Hugues do, 18.

D

Damiron, femme do Guillaume,

sgr de Pcsmes, 65.

Damparis [Mansiim scinde Marie

de Damparis, Meix Sainte-Ma-

rie de Damparis, Damparis,
Damparix, Dan paris). 34*, 248*.

— Aimon, abbé de. 247, 248, 260,

267, 270, 271, 280, 282. 286, 2S8-

290, 298. 299.

— Baudouin, abbé de, 396.

— Eudes, abbé de, 468.

— Girard, abbé de, 313, 316, 3'i0,

350, 387.

— Jean, abbé de, 34, 61.

Dampierre, Le sgr de, 435.

Dampierre, Le sgr de, 471.

Dampierre-lcz-Montbozon {Dam -

yicire), 372*.

Dampierre-sur-Salon (Dampetra,
Danpierre), 18*.

— Jean de, 202.

— Laure (de Vergy), dame d'Au-

trey et de, 378.

— Richard do, 11, 14, 18.

Dampvalley- lez- Colombe [Donum
Valeriiim], 22*.

Dampvauthicr. V. Saint-Point.

Dannemarie (Dennemarit), 226*.

Darney (Darnay), Le sgr de, 471*

et add.

" Davyli », Godefroid de, 11.

Demangcvellc [Demangeville, Do-

mangevile). 159', 165.

Desnes (Asnans, Esnens), 373*.

— Estevenin de, 373.

— Etienne de Neublans, damoi-
seau, sgr de, 431.

— Simon, père d'Etienne, sgr de,

431.

Deuiily (Deuley), Vuillaume, prieur

de, 440* et add.

Dijon (Divionensis), 190*, 343, 396.

— Maisons à, 56.

— L"abbé do Saint-Bénigne do,

36, 282.

Diligen, Albert, comte do, 1.

Dole [Dola], 1' et add., 8. 20, 24,

25, 42, 71, 168, 203. 224, 231.

236, 237, 217, 260, 270, 271, 279,

289, 290, 298-300, 304-306, 325,

326, 336, 349, 350, 337, 3-58, 361,

374, 380, 394, 396, 397, 411.

— Château k. 283. — Chàtellenie

de, 8, 23, 231. 237, .388, 393. —
Fours à, 260, 271, 279, 289, 299,

300 — Lieux dits à, 260, 299. —
Moulins à, 42, 260, 267, 270, 280.

288, 290. — Péage de, 247. —
Pont de pierre à, 267, 270. —
Scel de la cour du comté de Bour-

gogne à, 374. — Sergenterie de,

374. — Temple de, 6, 168. —
Vicomte de, 203.

— Le prieur de, 338.

— Alix, veuve de Boichiit do, 299.
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Dole, Bienfaite, veuve de Guyot
de, 288.

— Blonde, veuve de Guillemin de,

219.

— Boicluit de, damoiseau, 299.

— Damiron. veuve de Renaud, de,

298.

— Etienne de, dit .\uperrc, 260.

— Etienne et Odon, fils de Girard

de, :594-397.

— Girard dit de l'Hôpital de, clerc,

.394.

— Girard dit do rilùpital de. 394-

397.

— Guilleniette, veuve d'Odon de,

dit de la Tour, 289.

— Guillemin de, dit de la Tour,

288.

— Guillemin de, dit de l'Hôpital,

279.

— Guy de, prieur, .396.

— Guyette, veuve de Girard de,

394-397.

— Guyon de, dit du Château, 247.

— Guyot de, dit de la Tour, 288.

— Huguenin, damoiseau, fils de

Guyon de, dit du Château, 247.

— Hugues de, dit de l'Hôpital,

374.

— Hugues de Govrv. prévôt de,

349.

— Jacqueline, femme de Pierre

de. 271.

— Jacques Le Grand, pi'évôt de,

2 '.8.

— Jacques de, dit de Laoutre,

260.

— Jacques de, dit de la Tour, 288.

— Jacques de, fils d'Odon dit

d'Auxonne, chevalier. 290.

— Jacques dit de l'Hôpital de, 394.

— Jean de, clerc, 221.

— Jean, fils d'Hugues de, dit de

l'Hôpital, 374,

— M. de, notaire, 394.

— Odon de, dit de la Tour, chev ,

289.

— Pierre de, clerc, dit de Maillov,

271.

— Renaud do, 298.

Dole. Renaud de. chev., 32.5.

— Renaud, curé de, 289, 290.

Domblans [Domblens], Vuinet dit

Roux, de, 389'.

Domenget, 244.

Dominicains, Ordre des. V. Besan-
çon, Màcon.

Dommartin (Dammarlin). 23*.

Dompierre {Domperre), 172*.

Doubs, Le Dubium, Dou, Douz),

1, 200*, 283, 292, 318.

Doucier {Deceit, Douceu, Doucien),

469 et add.

Dramelay (Tramelay, Tremelay,
Tranolay), 128*, 230, 319, 337.

Duchaux (Diirhatj, 404*.

« Dully », Le sgr de, 471.

Durnes [Duima, DuDiayum, Dur-
nay), .53'.

— Le sgr de, 53.

— Jacques de, 11, 14.

— Robert de, 4.

E

Échenoz-la-Meline (Escenou la Me-
line), 22*.

Edmond, comte de Champagne,
339.

Empire V. Allemagne.

Enfonvclle [Anfonville), Garde d",

\W.
Épenoux (Espenous), 22*.

Épérigna [Esiiernie). 17*.

Épinal flospinal), 4* et add.

— Trossard Baudouin, chapelain

d', 4.

• Eppinaux », « Le voil d' •, 471.

« Escot », Mgr Gauthier d', 471.

Esmoulins (Des Molins), 240*. —
Lieu dit à, 240.

Esnans, 292*.

« Esparcei •, Garde d', 139.

Estevenin, 244

— fils de Wuriart, bourgeois de

Dole, 282.

Estinians, Barthélémy, 190.

Etienne, abbé de Bellcvaux, 274,

L>S1.

— chanoine de Troves, 434.
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Kticnne, comte. 1

.

— piieur de Joiilie. V. Jouhe.
— prieur du Marteroy, et cure de

Vesoul, 291.

Etrabonnc iStrahuiiud, Entrabei-

gne), Girard d", 1*.

— Marguerite, femme de Mathé de

Mailley, dame d', 203

Étrepignev {Eslerspingm/, 336* et

add.

Eudes, archevêque de Besançon,

24.';, 2S6. 306, 319, 357, 439, 447.

— abbé de Damparis, 468.

— cliàtelain de Poligny, 468

— prieur de Bellcvaus. 4o8, 459.

Evrard, ssr de Bon\illars, 456.

Évreux. Le comte d', 454*.

F"., notaire, clianoine de Constance,

64, 101.

Faucogney ^Facoffitium, Falco-

gnium, Faucogneium. Facoi-

gney, Falcoigneg, Faucoigiie.

Faucoigneix, Faucoigney, Fau-

congney, Faucongny), 9*, 107-

110.

— Le sire de, 53. 105. 471.

— Aymon, sgr de, et de Viller-

sexel, 57, 295, 319, 324, 340.

— Aymon ou Aimé de, sgr de Vil-

Icrsexel, 340, 403.

— Avmon ou Aymonin, sgr de,

183', 295.

— Geoffroy de, 471.

— Hêloise de Joinville, veuve de

Jean de. vicomte de Vesoul, 291.

— Hugues de, et de Villersexel, 9.

— Jean, sgr de, 22, 57, 77, 78.

— Jean, sgr de, vicomte de Vesoul,

291.

-- V.. sgr de, et de Villersexel,

4oS.

Fauconnet. forestier de Poligny,

345.

Fauconnier, Henri le, écuyer, 190.

Faverges (Fatergej, 17'. — Lieux

dits à, 17, 168.

Faverney [Fauvei-nay, Fauvemey,

Faverne, Favevnei, Favemeis,
Faverni, Favernie, Ferverne),

74* et add., 107-110, 433, 435,

442 — Abbaye de, 97, 99, 242,

433, 435. 442"

— L'abbé de, 435, 442.

— Kales, abbé de, 2 42.

— Licelin de, prévôt de Vesoul, 457.

— Pierre, abbé de. 74. 96. 108,

166. 291.

Ferremosche, Jean, 190.

Ferrette iP/nrelensis], 427*. — Fief

de aigr J. de, 471.

— Le comte de, 471.

— Louis, comte de, I.

— Thibaud, comte de, 427.

Fcrrières-lez-Scey, 291*.

Filain (Foulens , Garnier de, 22*.

Flabemont {Flavemonl), 310*.

— Labbé de, 310.

— Jean, abbé de, 440.

Flandre {Flandria,, Jean de, 453*.

P'Iavigny, Guillaume, abbé de, 190*.

Florentia. 262*.

Fondremand [Fondremanl, Fon-
dremanz,, 274' et add , 316. —
Château, lour à. 274, 277, 281. —
Chàtellenie de, 316. — Marché à,

2S1.

— Gui de, prêtre, 281.

— Vion dit Rossct, chevalier de,

281.

'. Fons », Mgr Broquart de, 471.

Fontainebleau ( Fonlennebllaul
]

,

454*.

Fontenay, Raoul, abbé de. 190.

Fontevrault, Ordre de. V. Le Sau-

vement.

Forez [Forois ,
32' et add.

— Alix, femme de Guv, comte de,

32.

— Guy, comte de, 32.

Fossé, Le, [Fossatum], 456*.

— Les fils de Guillaume du, 456.

— Guillaume du. 456.

— Guyon du, chev., 176.

— Pétronille, femme de Guillaume

du, 456.

Foucherans (Foucherans delez-Dole,

Fucherens), 34*, 59.
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Fouclierans, Pencnin de, écuyer,

313.

— Pierre, damoiseau de, ^U.

Fougerolles [Fouchieremonl], 80*.

Fourbannc (Forbanne), 92'.

Fourg {Fûiirz^;, 317.

— Estevenin, dit Crapillon, d'Ab-

bans, sgr de, 278*.

Kouvent {Fonlisvenna, Fonlvenz,

Fonvejis, Fonvenz , Fouvans,

Pouvant, Foiicanz, Foucenlh],\\

7. 33.

— La daine de, 97.

— Aimé, doven du chapitre de,

401.

— Clémence, dame de, 33, 133.

— Eudes de, chev., 404, 407, 408,

413,442. 443. 471.

— Girard de, 1.

— H., sgr de, 4.u8.

— Henri, sgr de, 7, 9^ 11, 12.

— Jean de Vergy, sgr de, 191, 202,

217, 322. 323, 328-330, 386, 437.

Fragillat (Flaigeolet), 13' et add.

Fraisans {Frasans, Frasanz, 286*,

432.

France, Royaume de, 66* et add.,

67, 81-84, 87, 89, 90, 143, 338.

— Le roi de, 338. 334. 386. 414, 434.

— Jean, bouteiller de, fils du roi

de Jérusalem, 339.

— Louis IX, roi de, 192.

— Marguerite, reine de, 381-383,

386.

— Philippe IV le Bel, roi de, 386,

409, 427, 4.32-433.

— Philippe V le Long, roi de, 432-

433, 471.

Franchevelle {la Franche ville, la

Franchivile), 311', 312.

Frangy [Fainijey, Fancjie, Fangye),
422* et add.

Franquebourg, 81, 82,

Franxault François), 39*.

Frasne {Fraisne), 434.

— Bernard, dit de, bourgeois de

Pontarlier, 367*.

— Guillaume d'Arguel, sgr de, 131.

Frédéric I, empereur d'Allemagne, 1.

— chapelain de la cour impériale, 4.

Frelat, Perron, oO.

Frcsne-sur-Apance [Fraigne-les-

Vadois, Frane). 384*, 418.

Fretigncy {Frontir/ny], 291*.

F'roburg {Frobom'c], Louis le Vieux,

comte de, 46*.
,

Frolois, Le sgr de, 471* et add.

P'roinond, bailli du comté, 283.

P'romur, notaire du comte Othon l",

437.

Frotey {Frousties\ 22*.

Frumiet, Hugues, 71.

Furieuse, La (Feruse, Fiirnise),

102*, 153.

G
Gaame-Maille, Albert 23.

« Gaiasset », LesenfantsdenigrGau-
thier de, 471.

Gaillard, Gui de, 449.

Galafin, Perron, chev., 327.

Gallande, Mgr Ancel de, 309.

Garde-Bois, 434*.

Garin, Irère mineur, de Metz, 190.

— maître, de Poligny, 327, 366.

— Perrin, fils de maître Garin, 327,

366.

Garnier, curé de Germagna, 172.

Gauthiei', abbé de Goailles, 70, 121.

— archidiacre de Metz, 190.

Gauvain, changeur à Seurre, 188.

Gendrey, Prévôté de, 435* et add.

Genève [Gebennensis, Genove), 2',

276.

— Aimery, évoque de, 203.

— Arduin, évoque de, 1.

— Raoul de, 132.

Geoffroy, prieur de Vaux, 390.

Gérard, prieur de Poligny, 187.

Germagna {Gertneignej, Garnier,

curé de, 172*.

Germondans, 43 add.

Gesans [Gysens], 43* add.

Gevigney -Juvegney), Kalles de,

433*, 433.

Gevry (Gevrei, Gevrel, Gevrey),

349*, 336, 387.

— Hugues de, prévôt, puis bailli

de Dole, 349, 387, 396, 401, 408.

Gex {Jais, Jay), 83*.
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Gex, Les entants de, 311.

— Le sgr de, 231. 116.

— Léonette. femme de Simon de

Joinvillc, dame de, 86, 157

— Simon de Joinvillc, sgr do, 8fi.

Giboin, Hugues de Savignv, dit.

182, 192. 193.

Gigny {Gignie), Point, prieur de,

17* et add*

Giraud, évèque de Lectoure, 388.

Girard, abbé d'Acey, 336. 346, 348.

— abbé de Damparis. V. Damparis.
— chanoine de Saint-Étienne de

Dijon, 456.

— chapelain du comte Othon, 386.

— comte. 1.

— curé de Pont-lez-Vesoul, 208.

— évéque dAutun, 190.

— fils de leu Fauconnet, forestier

de Poligny, 3i5.

— Mgr, 454.

— prieur de Saint-Lothain, 345,

370, 389.

— prieur de Vaucluse, 180.

Gislebert, vicomte de V'esoul, 1.

Glère, Gérard de, de Besancon.
449*.

— Guillaume de Montjoie, sgr de,

471.

Goailles {Goile, Goire, Goi/le,

Goijlle). 102*. 438.

— L'abbé de, 45.

— Gauthier, abbé de, 70, 121.

— Guillaume, abbé de, 5, 29.

Gonsans \Gonçai\. Lambert de, 30*.

Gcuhelans Gouelans), 405*.

— Jacques de, 405.

Goux {Gouz\, 356*.

— Vuillemin de, 356.

Gràce-Diou. V. La Grâce Dieu.

Grailemont 'Grai-lo-Monz), 13' et

add.

Grancey (Grance), 32*.

— Guillaume de^30l, 337, 437.

— Renaud de, sgr de Larrey, 32.

Grandfontaine Grantfontaine) , 69,

226*.

Grandmont (Ordre de). V. Macheret.
Grandvaux {Granz vauz), 318*.

Grandvelle [Grandis villa), 459*.

Granges {Gran<)ia , Hugues de,

18*.

Granges-.Narboz (Soir à Bois), 23*.

Granson [Grandissonum), Fief de
mgr Jacques de, 471.

— Le sire do, 471.

— Othon, sgr de, 419*.

Gray [Graiacum, Grail, Grays],

21, 184*, 207. 240, 332, 408, 462.

— Chapelle du château de, 207.

— Eminage de, 184.

— Le curé de, 207.

Gray-la- Ville, 207*.

Grav-le-Mont [Grai-lo-Monz), 13* et

add.

Grégoire, notaire, 260, 279,286, 290.

Gresset, Alix d'Oiselay, veuve de

Perron, 274.

Grilly iGraillie, Grailliez, Greilley,

Greilly), 317*. — Fief de mgr
Jean de, 471.

— Jean, sgr de, chev., 317, 376,

383, 388.

Gripa, Simon, frère mineur, 190.

Grozon (Grossiim, Groison, Gro-

som, Grouson, (jrusum), 24, 27*,

28, 9'., 224, 316, 331. 457, 460,

462. — Château de, 79. — Dime
de, 316. — SaUnes de, 71. 142,

460, 462.

— Eudes de, chev., 316.

— Valbran de, chev., 316.

Guillaume, abbé de Balerne. 443.

— abbé de Flavigny. 190.

— abbé de Goaille, 5, 29.

— abbé de La Charité, 76.

— archevêque de Besancon, 38,

.59,69. 97, 153-155, 168, 177, 178,

188, 203, 203, 466.

— archevêque de Vienne et archi-

chancelier de Bourgogne, 1.

— doyen d'Ajoie, 161.

— évèque de Lausanne, 23S.

— prieur de Macheret, 150.

— prieur du Marteroy et curé de

Vesoul, 182, 208.

— prieur de Vaux, 142, 285.

— roi des Romains, 35.

— surcl)antre et officiai de Lau-

sanne, 219.
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Guillet, 244.

Guy. abbé, 1.

— archevêque de Vienne, 241.

— évèquc de F.angres, ')!, 212,381.

— prieur de Rosey, 16.

— prieur des Frères Prôclicurs de

Besançon, 218.

Guye, de Poligny, 327.

Guyon. prieur de Vau.\, 422.

Gy, Barthélémy de, notaire, 434*,

"442, 443, 449.

H
Habsbourg {Habeshiic, Hnbesburch),

139. — Ebrard, comte de, 259.

— Rodolphe, comte de, 139.

Hautecour, 180 add.

Hautepierre (Alta pelra), 3o2*.

— Le prieur de, 352.

Ilauteville {Atile Ville), 80*.

Helvicus, chev., 195.

Henri VI, empereur dAllemagce, 3, 4.

Henri, abbé de Wiccrnach, 82, 84.

— curé de Port-sur-Saône, 444.

— échanson de Lure, 3.

— évoque de Spire, 189, 190.

— évèque de Strasbourg, 189, 190.

— notaire, 82 suppl., 88, 90.

— prévôt de Saint-Maurice de

Mayence, 3.

— protonotaire, 1.

— roi de Navarre, comte de Cham-
pagne et de Brie, 257.

— templier, commandeur de la

baillye de Bures, 396.

Henriette, d'Arbois, 236.

Herman. chapelain et notaire d"0-

thon ni, 24-

° Herne », Meix de, 426.

Hcrnote. 46.

Herzogenbuchsee (Biissa), 46*.

Hôpital, Etienne dit, 217.

Houtaud iHosliex), 23*.

Hugier {U<jiers), Prieuré d', 16*.

Hugon, prêtre, de Montadroit, 183.

Huguenin, clerc fils de Bachot, de

Bracon, 327, 438.

Hugues, abbé de Corncux, 170, 206,

207.

Hugues, abbé de Saint-Vincent de

Besançon, 134, 137.

— chanoine de Saint-Géomes, 456.

— curé de Poligny, 128.

— prévôt de Vesoul, 37, 208.

— prieur de \'au.v, 115.

Humbert, abbé do' Rosières, 313,

460.

— chanoine de La Cliarité. 456.

— prêtre, curé de Sermanges, 380.

Huon, bailli de Laure, dame de
Dampierre et d"Antrey, 378.

— prévôt de Jussey, 97, 99.

Hurecourt, 310' et add.

Hurungon, Llric de, 1.

Hyèvrc-Magny et Hyévre-Paroisse

{Yèvres), 292*.

Innocent IV, pape, 33.

« Iringus », évèquc de Wurtzbourg,
143*.

Italie [Ilalica. Ylalia), 453.

— PhiUppc, comte de Savoie et mar-
quis en, 381.

Jacques, abbé du Mont-Sainte-Marie,

293, 367.

— chev., 343.

- évèque de Metz, 88.

Jalers, Robert, 17.

Janzé, Pierre de, 190.

Jean, abbé de Damparis, 34, 61.

— abbé de Flabémont. 440.

— abbé de Mureau, 200.

— abbé de Saint-Germain des Prés,

de Paris, 419.

— abbé de Saint-Paul de Besançon,

182, 339.

— abbé de Saint-Vincent de Besan-
çon, 213, 307, 327, 344, 368, 391.

— abbé de Theuley, 191.

— bouteiller de France, 339.

— connétable, 311, 312.

— curé de Saint-Bénigne de Poli-

gny, 147.

— évèquo de Belley, 234.

— évèque de Lausanne, 46 add.

— maître, 22.
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Jean, prieur d'Arbois, 235, 256, 457.

-- prieur de Vauchisc, 186.

Jean, de la Demie, 22.

— lils de Rcbaud, 36o.

Jeannin, bâtard, de Rracon, 438.

Jérusalem, Le roi de, 339* et add.

— Jean, lils du roi de, bouteiller

de France. 339.

— Humbert de Silles , maître des

maisons de lHnpital de Saint-

Jean de. 372.

Joinville {Jaiiigville, Jenville, Join-

vile), 83', 407.

— Geoflfroy ou Girard de, 309, 407.

— Héloïsc de, veuve de Jean de

Faucogney, 291.

— Jean, sgr de, sénéchal de Cham-
pagne, 3(i9, 407.

— Léonette, dame de Gex, femme
de Simon de, 86, 157.

— Simon de, sgr de Marnay, 83,

157, 171.

Jonvelle [Jonvele-sor-Sonne, Jon-

vile, Jonville-sor-Sogne), 19', 107-

110, 159, 163. 433, '433.

— La fille de Gui de, 19.

— Le sire de, 471,

— Gui de, 19.

— Gui de, sire de Selles, 398.

— Isabelle, dame de. 139, 163-163.

— J. de, 471.

— Simon de SexI'ontaine, sgr de,

19, 106, 164. 178.

Joseph, clerc de l'archevêque de Be-

sançon, 449.

Jougne (Joogne), 121'.

Jouhe [_Joa, Joe, Joke, Joue ,
21*.

— Etienne, prieur de, 247, 260,

267, 270, 271, 279, 280, 288, 290,

298, 313, 316, 349, 350, 374, 396.

— Pierre, prieur de, 21.

Jourdain, Humbert, dit de Salins,

363-363.

— Nazeline, femme d'Humbert, 365.

Jousserot, Grand et Petit, {Jocevat),

357*.

Joux [Jura, lour, Jou, Joui, Jous,

Jws, Mirouant), 314.

— Le sgr de, 471.

— Amaury, sgr de, 1', 23, 33.

Joux, Henri, chev., sgr de, 314, 3o2.

— J. de, sgr de (Chevreaux, 471.

— Jean de, chev.. 442, 443.

— Renaud de, prieur de Port. 444.

Joux ou Jura [la Jou, la Jour, les

Juus), 32' et add., 285, 43 i.

— L'abbé de Saint-Oyan de, 434.

Jure, Garin, 17.

Jussey {Jusseium , Jussiacu/n,

Juissi, Jusse), 24, 97. 99, 166*,

257, 403, 433, 435. — Château de,

237, 433. — Châtellenie de. 433,

435, 442. — Four à, 97, 99. —
Garde de, 166.

— Bannans, Ferry de, châtelain de,

403.

— Chambellan de, 405.

— Guy de, 40o.

— Huon, prévôt de, 97, 99.

— Jean, fils de Pierre de, 166.

— Marguerite, femme de Pierre de.

166.

— Pierre dit Chambellan . fils

d'Huon de. 97, 99, 166.

K
Kallcs, abbé de Faverney et élu de

Luxeuil, 242.

— abbé de Luxeuil, 379.

Kybourg IKiburc, Kybourc), Elisa-

beth de Bourgogne, femme de

Hartmann le jeune, comte de.

V. Bourgogne Comté.
— Hartmann le jeune, comte de,

46', 101, 103, 122. 139, 140, 148.

— Hartmann le vieux, comte de,

64, 101.

La Balme [Dessarl Berlhier, Saint

Berthier, San Berlhier), 360*.

La Balme d'Épy Sanle-Fontaine),

17'. — Lieux dits à, 17, 284.

La Baume, Moréal de, 448.

L'Abergement-lez-Auionne {Berga-

hientuirij, 335*.

Labergement-lez-Seurre (Laberge-

meiit devant Severre), 153'.

La Chaise-Dieu {Casa Dei, la
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Chasse Dcu, la Chiese Dey), 31*.

372, 435.

La Chaise-Dieu, L'abbé de, 433, 43.').

— B.. ablx' de, 31.

La Clianipagiic ('/tampaigne], 23'.

La Chapelle, liugucnin de, 1 i9*.

— Hugues de, 348, 396.

La Charité (CrrWto.-t), 93*, 291, 308.

— L'abbé de, 308.

— Les moines de, 244, 308.

— Guillaume, abbé de, 76.

— Humbert, chanoine de, 4.56.

— Thierry, abbé de, 274, 281, 392.

La Chassagne [Chassagne, la Clias-

saigne. la Chesseiqne^ IB.ï*, 172,

328.

— Alix, bru d'Etienne de, 165.

— Etienne, sire de, 165, 468.

— Jean de, chev., 319.

— Jean de, sgr de Vieilley, 326.

— Jean et Huguenin, frères, (ils de

Marguerite, dame de, 243.

— Marguerite, dame de, 243, 293.

La Chaux dArlier [la Chaux d'Ar-

lie), 45 i*.

La Demie [Dimidia], 22*.

La Fauche (la Fesche), 339'. 384,

398.

— Jacques, sire de Bayon et de, 33'.i,

38i, 398.

La Ferté/rt Ferlez de lez Rosières),

198% 353.

La Ferté sur-Amance, 31*.

— Le sgr de, 91.

La Gràce-Dieu (la Grâce Deu), 30*

et add,

L'Aigle, Château de, 454*.

Lait. V. Saint-Point.

La Joux. V. Joux.

La Loye [fjyya. la Loe, la Loie, la

Grant Loye), 24, 104*, 302, 402.

— Four à, 316.'

— Belin, prieur de, 302.

— Eudes, fils de Hugues de, 302.

— Hugues Le Grand, prévôt de, 302.

La Maison-Dieu {la Maison- Deu),
318*.

La Marche, Simon, sire de, 356, 383.

— Simonin, sire de, et de Chaus-
. sin, 183*.

La Marche-en-Bresse, 328*.

Lancette (Lanceles), 17*.

« Lancheim », L'abbé de, 24.

« Lancic », Étang de, 85.

Landeville Landiéville), Liébaud

de. chev., 200*.

Landri, 456.

Landry, P., notaire, 377, 429, 430.

Langres {Lingonae, Leingres, Len-

gres, Loingres\ 14*, 339.

— Lévèque de, 191, 214, 301, 378,

382.

— Glrardin de, 383.

— Guy, évêque de, 97, 272, 381.

— Willenc, évêque de, 456.

Lanthenans [iMutenans, Lantenanl,

Lantenanzj, 111, 450*. — (iarde du

prieuré de, 4")û.

— Le prieur de, 111.

Laoutre, Blanchon et Perrenaille,

filles de Guillaume de, 270.

— Drouate, femme de Guillaume de,

270.

— Guillaume dit de, chev., 270.

La Perrière [La Perrière), 331*.

La Planée, 23*.

Larians [Lari'iejis), 403*.

La Rivière, 454*.

Larnaud iLarnay), 422*.

— Guillaume de, 422.

— Guyon de, 422.

La Roche-en -Montagne ila Roiche),

53*.

— Le comte de, 53, 160, 471.

— Le sgr de, 471.

— Jean, comte de, et sgr de Clià-

tillon, 424.

La Roche-sur-l'Ognon (Rocha], 43',

44. — Château de, 43, 44.

— Guy, sgr de, 10.

— Jean, sgr de, 43, 44, 62.

— Othonde, 105.

La Rochelle {la Rochele, la Ros-

chelle), 461*.

— Le sgr de, 442, 471.

— Hugues de Vellefaux, sgr de,

398*, 434, 442.

La Rochette, Vuillemin de, 370,

Larrey (Larre), 32*.

— Le sgr de, 32*.
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Latilly, Pierre de, 453*.

La Tour {Turris, la Tor), 21.

— Eudes de, cliev., 21.

— \'aucher de, damoiseau, de Sa-

lins, 364.

La Tour etColigny, Albert de, chcv.,

262, 263.

— Aubort de, 126.

— Humbert de, 2o2, 262-265.

La Tour du Pin, Le sgr de, 209*.

— Le sgr de, dauphin de Vienne,

412.

La Tour-Saint-Quciitin, Renaud de,

134.

— Thiébaud de, 134, 141.

Laubespin [l'Abespin, Albespin),

262', 263.

Lausanne [Lausanna, Losanne). 39,

40, 219*. — Diocèse de, 427. —
Église des Frères Mineurs de,

244.

— L evêque de, 46.

— Le sénéclial de, 471.

— Denis d'Auxonne, clianoine de,

434.

— Guillaume, évoque de, 2.')8.

— Guillaume, surchantre et officiai

de, 219.

— Jean, évoque de, 46 add.

La Vaivre ( Vevre), 62*. — Pêcherie

de, 62.

\.?i.\a.ï\s (Lavavans), 346*, 369, 401.

— Étang et moulin à, 401.

— Chambrier de, 346.

— Frère Hugues de, 408.

Lavernay, 408*.

La ,Vieille-Loye (lu Vlel Loue, la

Viez Loye), 28.5, 302*.

Lavigney {Luigny), 461*.

Laye, Raoul de, chev., 190.

l.,ays-sur-le-Doubs iLaier), 326*.

Le Chanois (Chamoy), forêt, 22*.

Le Chassignet, Jean, 293.

Le Ohàtelard [le Chesleler], 30'.

Le Clerc, Hcnaud, chev., 23.

Les Creux (Crues, Cruex), 168*.

— Bérard des, 17.

Lcctoure (Lacloriensis, Laicloren-

sis, Leclore), 388*.

— L'official de. 388.

Lcctoure, Giraud, évoque de, 38S.

Le Fèvre, Robert, 279.

Le Fosse. V. Fossé.

Le François, Hugues, 22.

Légna (Leai/gney), 185. — Four,

lieux dits et meix à, 185.

Le Grand, Blanchon, veuve de Jac-

ques, 248.

— Jacques, prévôt de Dole. 248.

Lejeuno, Humbert, de Salins, 8.

Le Lochart, Dominique, 22.

Le Louchart, Guillaume, chev., 468.

Los .Mars, 3.56'.

" Les Marz », 326.

Le Marteroy (Marlireyinn, Murle-

ray, Morlray, 22*, 182.

— Le prieur du, 22.

— Esticnnc, prieur du, 291.

— Guillaume, prieur du, et curé de

Vesoul, 182, 208.

— Thierry, prieur du, 57.

Le Meix iNotre-Dame de Damparis.

V . Damparis.

Le mroir [Mire ul, Mirotir), \8Q*.

— L'abbé du, 265.

— Pierre, abbé du, 180.

Lenzburg [Linzebourc), 46*.

Léopold, prévôt de l'église de

Worms, 3.

Le Pariset, Aymonin, de Gray,

18i.

— Chovalier, 184.

Le Petit, Jean, 23.

Le Pin, 319*.

Le Prêtre, Domange, 468.

Le Put, Gaucher, de Levier, cher.,

179.

— Perron on Pierre, chev., 466,

468.

Le Puy {El Puy), 30*.

Le Sauvement [Sauvemanl], 244*.

— Abbaye du, 244.

Les Glées (Les Claies), 132*. 328.

Lessard en Bresse (Lessart), 328*.

L'Étoile [l'Estoile), 454'.

— Pont de, clerc, 221

.

Le Val-Louais (A-obiwm), 1*.

Le Vernois {Vernoy). 226*.

Le Vernois, bois, 319.

Levier (Liyier), 179*.
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L'Hôpital, f;tionne do, de Dole. :{9l-

391.

— Gérard de, de Dole, clerc, 394
— Girard de, chambellan du comte

de Bourgogne, 318, 383, 394 391.

— Guyetto, veuve de Girard de, de
Dole, clerc, 39i-397.

— Huguenin de, 336.

— Jacques de, de Dole, 394.

— Odon de, do Dole, 394-397.

L'Hôpital Saint-Jean de Jérusalem
{rOspilal]/S:2.

— Humbert de Silley, maître de,

372.

Lieft'rans (Lie/frens), 291*.

Liesle (Lilla, Lisla, Lielle, L/le,

Lyle), V, 13, 132, 433, 442. —
Lieux dits à, 132. — Prévôté de,

433.

— « Espailiart », chev. de, 132.
— Guillaume de, 283.

— Hugon, chev. de. 8.

— Odon, chev. de, 8, 149.

Lieucroissant (Leu Crasmnl, Leu
Cressanl). 9o*. — Garde de, 430.

— L'abbé de, 93.

Lignéville {Ligneville), 296*.

Ligny (Ligney), Le sgr de, 414'.

Lizine (Lesene), 30*.

« Loceraneus » (Josserand), évêque,
436.

Loi&ia {Lusiacum, Lussiacum), 262',

264.

Lombardie, 320*.

Lomont, Guillaume de, chev., 163*

et add.

' Longatelli », Jacques de, 262.

Longeault {Lojir/eawe}, 282*.

Longepierre {Longepyerre),2r,'', 198.

Longeville (Longe Vêle), 30*.

Longueville [Longue ville), Guyot,
fils d'Isabelle de. 389*.

— Isabelle de, 389'.

Longsvy {Loncvi, Lonvi.Lonvg), 31',

357*, 361. — Maison forte à, 337.

— Mathieu, sgr de, 31, 53, 100.

— Mathieu de Chaussin, sire de,

357, 361.

— Simon de, sgr de Bellevevre,

273.

Lons le-Saunier [Luons, Leyons), 27,

197 , 238, 294. 319, 462 — Mai-
son de Halernc à, 460. — Saline

de, 460,462.

— Hugues de Ghalon, archidiacre

de, 443.

' Lorilus -. 24 4.

Lorraine {Lolhari/igia, Laherainne,

Loi-aingne, Lorenne, Louherain-
gne). 1* et add , 107-111.

— Le duc de, 107111, 414.

— Ferry, duc de, 202, 406.

— Jacques de, évêque de Metz, 88.

— Jean de, chanoine de Bruges,

319
— Jean de, clerc, 260, 293.

— Mathieu, duc de. 1.

Loue, La [la Viez Loue, iOuain),

347*, 463.

Louis IX, roi de France. V. France.

Losne (Laone, Loone), 237*, 318,

331.

Loye. V. La Loye.

Loyte, Renaud, 438.

Luc, curé de Poligny, 469.

Lupold, prévôt de l'église de Worms,
3.

Luquotte, La, de Poligny, 327.

Lure [Luira), 3* et add.

— Henti Le Bouteiller de, 3, 4.

« Luiens », 46

Luxeuil [Lujeyum, Luxoviensis,

Luxovium, Leuxens, Lisseu,

Lissieu, Lixeu, Lixuil, Lusseu,

Luxeu, Luxuy), 4, 106-113, 187*,

311, 312, 379.

— L'abbé de, 360.

— Guillaume de, 283.

— Kales, abbé de Faverney et élu

abbé de, 242, 379.

— ['liilippe de Seurre, curé de

Bourbonne et doyen de, 318.

Lyon (Lion), 169*, 230.

— Le sénéchal de. 231.

— Aymard, archevêque de, 343.

— Hugues de Vaudrey, chanoine

de, 417, 443.

— Philippe, archevêque élu de, 169.
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M I

Mache-Bcignet Odet, cliàteliin de

Montflcur, 46'k

Machecroutc, Girard, clicv., 208.

— Isabelle, (ille de Girard, 208.

Macherct [Mesc/iera;, loO*.

— Guillaume, prieur de, 130.

Màcon 'Malisconensis. Matiscomie,

Mrtscoii, Masctin), ."28* et add.,

381-383. X86. — Maisons à, 386.

— Le bailli de, 409.

— L'évoque de, 382

— Les Frères Prèclieurs de, 382,

386.

— P., évèque de, 381.

Magnens, Jean, citoyen de Besan-

çon, 449.

Magney iMeifjne). 170".

Magny-iez-Jussey [Magnis, Mesniz),

296', 43.j"et add.

Mahaut d'Artois, comtesse de Bour-

gogne et dame de Salins. V. Bour-

gogne-Comté.

Maillcroncourt-Charette [Chavrate

de Millero/icori . 383*.

— Poncet de, 38.3.

Mailley MctUlel, Mulhe . 37*. 277.

— Meix à, 37.

— Le sgr de, 471.

— Etienne de, chev., 277.

— Etienne de, dit Griflfon, fils de
Gérard, 37.

— Gérard de, ciiev , 37.

— Jacqueline, femme de Pierre de

Dole, dit de, 271.

— Pierre de Dole, dit de, 271.

Mailly [Maille, Maillye). 47 et add.,

20.3. 282.

— Catherine, femme de Pierre de.

282.

— Jean de. 282.

— Marguerite de. 282.

— Marguerite d'Étrabonne, femme
de Mathé de, 203

— .Martel, sire de. i7.

— Mathé, sgr de. 203.

— Odet de, 282.

— Pierre de, sire de Longeault,

chev.. 282.

Maillv, Poinsard, beau-fils de Mathé
de," 203.

Maizières ( Messièi'ês ) , 434* et

add.

— Hufron de, chev , 431.

Malcchar, Jean, chev., sgr d'Aroz,

308.

— Renaud. 18.

Malpas iMalpax), 23*.

MamiroUe [Mémirouelles, Mime-
rolles

.,
413*, 413.

Marboz IJfarbo), 202*, 263.

« Marconvel », Le sgr de, 471.

Marescot, Hugues, maître, 449.

Marguerite, reine de France, 381-

383, 386.

Marigny Mareney , Marrigney),
319', 469.

Marnay, 83*, 157, 210,432.
— Le sgr de, 471.

— Simon de Joinville, sgr de, 83,

137, 171.

Marnav-la- Ville 'Marnay -la- Vile),

i'V.
Mars. V. Les Mars.
— Eudes des, 336.

.Marseille [Marseillie], 432*.

Marville, Simon de, trésorier de
Metz, 433.

Marteroy. \". Le Marteroy.

Matholin, abbé de Corneux ? 436.

Maure, de Bracon. 438.

Mayence \Magu7ilia], 3* et add.
— Henri, prévôt de Saint-Maurice

de, 3.

Meisenburg [Minzeberc , Misen-
boiirc), 4* et add.

— Le sgr de. 471.

— Conon de, 3, 4.

— GooflVov de, sgr de Bertringen,

309.

Meix Sainte-Marie de Damparis. V.

Damparis.

Mémont {Malimont}, 36*.

— Hugues de, cl)ev., 36.

Mengauvc. 82.

Menotey (Amonester), 203'.

Méranie {Merania, Méruul). 103,

W3\ — Duché do, 46, 189*.

— Béatrix, femme d'Othon H, com-



494 CARTULAIRE DB BOURGOGNE.

tesse de Bourgogne, duchesse de,

H, \4, 15, 20.

Méranie, Othon II, duc de, comte

palatin de Bourgogne. V. Bour-

gogne-Comté.
— Othon III, comte palatin de Bour-

gogne, duc de. V. Bourgogne-

Comté.

Mersuay {Marcoay. Marciiay), 11*,

-8.

Mervans (Mervuans, Morvant), -25',

198.

Metz [Metensis), 81, 82, 88, 190*.

— Gauthier, archidiacre de, 190.

— Jacques de Lorraine, évèque de,

88.

— Simon de Marville. trésorier de,

433.

Meursault (Moresaid). 402'.

Mièges [Miçjes], 134', 136, 4.34.

Milan iMediolanum), 33* et add.

Mirebei {Mirabel , 211, 246*. 318,

404.

— Agnès, femme de Philippe, sgr

de, 211, 212.

— Henri de Vergy, sénéchal de

Bourgogne et sire de, 461

.

— Jean de Vienne, sgr de. damoi-

seau, 404.

— Philippe de Vienne, sgr de, 211,

212, 246, 231, 300, 304, 306.

Miroir. V. Le Miroir.

Mirouant. V. Joux.

Mollans [Molans], 261, 4'.r.

— Mgr de, chev., 261.

— Thierry de, chev.. 441.

Molay (J.) {Moeler), 337*.

Molav (H -S.), 461*.

Molpré [Molprez], 187*, 360.

— Béatrice de, 360.

— Guilleminette de, 360.

— Henri de, chev.. 360.

— Henriette de, 360.

— Humbert de, 360.

— Jeannette de, 360.

— Jeannin de, 360.

— Perron, sgr de, 360.

— Simonin de, 360.

— Vuillemin, fils de Jeannin de. 360.

— Vuillemin, fils de Perron de. 360.

Monay (Monnely, Mosnay), 422*.

Moncley [Monclerc), 408*. — Fief

d'Etienne de, 471.

« Monclohcr », Le sire de, 471.

« Monerus de Xogento», 11.

Monnet-la- Ville {Monat, Munel),
244', 321.

— Guillaume, sgr de, 355.

— Richard de. sgr de Montsaugeon
et vicomte de Salins, 321.

Mont (Monz), 226*.

Montadroit, Meix à, 183*.

— Béatrix, femme d'Humbcrl de,

183.

— Geoffroy de, 183.

— Hugues, sgr de, chov., 183.

— Humbert de, 183.

— Renaude, femme de Hugues de,

185.

Montagna - le - Templier (Monlagni,

Montaiç/iie, Montaif/iiie-le-Tem-

plier), 17', 168, 284. — Liou.x: dits

à, 17.

Montagney {Montaigne , Montai-

gney), 149', 179.

— Cherté, femme de Perrenat de,

149.

— Estevenat de, 149.

— Perrenat do, 149.

Montaigu [Monlagiiz], Amé de, 452.

Montaigu (H. -S.) [Montagiiy], 444*

et add.

Montaigu J.) [Monlagoul, MonLa-
guy], 444' et add.

— Jacques d'Augicourt, châtelain

de, 444.

— Renaud de Bourgogne, sgr de,

236, 243, 319.

Montaigu (S -et-L.) {Montagu), 41*.

— Eudes, sgr de, 41.

— Flora, femme de Philippe de, 41,

48, 49.

— Guillaume de, 363.

— Philippe de. fils d'Eudes de, 41,

48, 49. 100.

Montantin, Dîmes et meix à, 278'.

Montbarrey (Moiitbarre, Mont Bar-

rel. Montbariez. Monlberrey, 6',

13, 347. — Mouhns à, .347.

— Les habitants de, 347.

i
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Montbéliard {Mois Beligardis,

Monlbiliart), 1,53*, 340, 351, 421.

— Chapitre de, 161, 441.

— Le comte de, 93, 160, 161, 340,

471.

— Amé de, sgrde Montlaucon, 157,

164, 283.

— Amédéc, comte de, I.

— Catherine, femme de Richard de,

311.

— Jean de, sgr de Montfaucon, 413,

413,424, 4i2, 443, 445.

— Jean de, citoyen de Besançon,

457

— Renaud, comte de, 399, 417,

i i4.

— Ricliard, fils du comto de. 311,

312.

— Richard de, sire de Scey, 33,

161, 283, 468.

— Thierry, comte de, 72, 144, 160,

161, 16 4.

Montbenoît [Mons Benediclus], 332*.

— L'abbé de, 332.

— Aimon, abbé de, 367.

Montbertoud [Monbartot. Monher-
tot). 262', 263.

Montbozon (Mons liosonis, Monhoi-
son, Monbosoni, Monbiiison), 241'

et add., 372, 403, 436.

— Jacques de, 405.

Montbv {Montbis), Jean de, 471* et

add."^

'Montcen'is (Moncenys), 354*.

Montcey [Monceax), 442.

iMoiitcharvot {Monchnrcei), 384*.

Montcierge \Moncier.je), 461'.

Montdoré [Enonnonl, Xormont

.

310*.

« Montedret •, Mgr Marqucl de,

471.

Montfaucon {Momfaucon, Monfau-
con, Montfacoin), 30. 33*, 79,

324, 462.

— Le sgr de, 33, 238, 324, 465, 471.

— Amé, sgr de, 30, 73, 79, 80 s.,

82, 182, 191, 197, 198, 283. 294,

462, 466.

— Jean de Montbéliard, sgrde, 413,

413, 424, 442, 443, 443.

Montfcrrand [Monsferrandus, Motn-

farrant , Monfeirant , Montfer-

rant;, 24, 5J», 69.

— Le sire de, 471.

— Eudes, sgr de, 446.

— Fauconnet de, 69.

— Fromond de, chev., 230, 293,

330,386.

— Fromond de, sgr de Corcondrav,

242.

— Hugon de, 249.

— Hugues de, 33, 250.

— Hugues de, sire de Thoraise,

194, 226, 319,377.
— Jean, sgrde, 24, 69.

— Jeannin, fils de Jean, sgr de,

69.

— Perrin, sgr de, et vicomte de
Besançon, damoiseau, 194, 226.

— Perron de, chev., 249, 230.

Montfleur [Momflor, Monlflor, Mont-

flour), 108*, 172, 209, 238, 284,

319, 362, 463. — Château de, 464.

— Jean, curé de, 172.

— Odet Mâche Beignet, cliàtelain

de, 464.

Montfort [Monfort an Reverrnonl),

328*. — Château de, 393.

— Richard de Montbéliard, sgr de,

98'.

.Montigny-lez-Arsures (Montaif/ne

selonc Arhoys), 466* et add.

Montigny - lez - Vesoul ( Montai
(jneium), 6*. 201 et add.

Montjay, 328*.

Montjoie, Guillaume de, sgr de

Glères, 471*.

Montjustin {MoniusUn), 37*, 38,

430, 436.

— Jacques de, 37, 38.

Mont-le-Grand {Monz), 244.

— Ibled de, 244.

Mont-le-V'ernois (Montes), 22*.

Montlucl [Mons lupellus), 169*, 263

— Le sgr de, 169, 265.

— Humbert, sgr de, 169, 175, 232,

265.

Montmahoux [Monmahoit, Mont-
mahour , Monfmaior , Mont-
maoïir], 118', 196, 297, 4.32, 434.
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Montmorot (Mommoret, Monmorat,
Montmoret), 50*. 283, 318.

— Jacques de. 283.

— Jean de. 30.

Montoille (Mon tailles), 22».

Montrambert {Montreimberl), 129*.

130.

Montriclier
',
-Von/ Richier), 416'.

— Jacques, sire de, 416, 4'7i.

— Rolier, fils de Jacques de, 416.

Montrivel [Mont Rivel), 231*.

Montrond (J.) [Montroont), 331,

334*. 342.

Montrond (D.}, 283* et add.

— Richard de Montbéliard, sgr de,

283' et add.

Mont-Saint-Jean, Le sgr de, 471.

— Odon, abbé de, 190.

Mont-Sainte-Marie [Mons Sanctae

Marias), 283*.

— L'abbé du 283, 423.

— Jacques, abbé du, 293, 367.

Montsaugeon {Moncaion, Montcea-

geon), 321', 416.

— Les héritiers de dame Jacques

de, 416.

— Dame Jacques de, 416.

— Richard de Monnet, sgr de, vi-

comte de Salins, 321.

Montureux-lez-Baulay [Mosteroel,

Mosteruel, Mos/urel , 74". 96.

— Geoffroy, ftls de Girard de, da-

moiseau. 96.

— Girard de, damoiseau, 74, 91, 96.

Montureux-lez-Gray [Mosteroil suis

So?ie, Mosterol), 208*, 440.

— Aubert, sgr de, 440.

— Geoffroy de, 208.

— Guillaume, sgr de, écuyer, 440.

Morat Mouratiim, Muret). 426*. 427.

Motey-Besuche {Mostier, Mos tiers),

137*, 223. — Mairie de, 137.

— Agnès de, 137.

— Aymon de, chev , 137.

— Aymonin de, clerc, 137.

— Doucette de, 137.

— Guillemette de, 137.

— Guyot, fils dAymon de, maire,
137," 223.

— Isabeau, femme de Guyot de, 137.

Motev, Jacquette, more de Guyot
de.' 137.

— Odette de, 137.

Mournans [Mormans), 434*.

Moussières (Mousseres), 100'.

Moustier-Vaucluse, Amé. chev. de,

92.

— Béatrix de Noidans. femme de

Guillaume de, 92.

— Guillaume de. damoiseau, 92*.

Murbacli Mourhacencis", 427*.

— Labbé de. 427.

Mureau [Mervant), 200'.

— Jean, abbé de, 200.

Mutet, 244.

N
Naisey 'Xaisey, Xesey), 413*, 413.

Namur, Jean de Flandre, comte de,

433

Nancy (Xancei). Girard de, frère

mineur. 190.

-\arcy. Perron de, cliev., 309.

\aseline, femme dHumbert Jour-

dain, de Salins. 363.

Nassau iNasi^ava), 1* et add.

— Henri, comte de, 1.

Navarre {.\avaria), 160*.

— La reine de, 73.

— Le roi de, 26. 73, 160, 161, 178,

214, 134.

— Le comte de Champagne, roi de.

106, 433.

— Henri, roi de, comte de Champa-

gne et de Brie. 237.

— Philippe V, roi de F'.-ance et de,

433-433, 471.

— Thibaut, roi de, comte de Cham-

pagne et'de Brie, 99, 192, 193.

Navarret, Etienne dit. de Besançon.

162

Navenne {Navenes), -22'.

Neublans 'Xeblans, Xublans), 23',

231.

— Le seigneur de, 23, 23, 33, 131,

177.

— Etienne de 431.

— Etienne. RlsaînédeHuguesde,33.
— Guillaume, sire de Beauchemin,

fils de Jean de, 32
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Neublans, Hugues, sgr de, 23, 25,

52, 55, 100, "107, 17:j, 174, 188.

— Jean de, sgr de Beauclicmin,

32.

— Richard, fils d'Hugues do, 53.

— Richard de, sgr de Noires, 431,

Neuchàtcl [Sovum Caslrum, Seuf
CItalel, Xuecheslel, Nues Cha-
telx], 14, 18», 92, 243, 314, 427.

— Le sire de, 4*1.

— Eudes de, doyen de Besancon,

243, 314. 325, 351, 35.3, 356.

— Girard de, connétable de Bour-
gogne, 452.

— Jean de, chanoine de Bruges, 468.

— Thibaut, sgr de, 14, 18, 24, 92,

119.

— Thiebaud, sgr de, 424, 436, 450.

— Thiebaud de, fils de Thiebaud

de, 119, 351.

Neuviiley [Seuf Viller], 344*.

Nevers, Odon, comte de, 107, 110,

111.

Nicodème, abbé de Tliculey. 436.

Nicolas HI, pape, 262.

Niesten, 24*.

Nods {\ox], 30*.

Nogaret, Guillaume de, chev., 452.

« Nogento, Monerus de », 11.

Noidans-le-Ferroux [SoidaïU-lo-Fur-

rox), 92*.

— Le sgr de, 92.

— Hugues de, 92. '

— Simon de, chev., 176.

— Vurry de, 20.

Noidans-lez-Vesoul [Xei/dent], 3i0*.

Noir à Bois. V. Granges-Narboz.

Noironte, 408*.

Noyers .Xoiers], 49', 176.

— Le sgr de. 49, 176.

Nozeroy {S'osero'j), 156*, 454.

Nuits-Saint-Georges {S'uiz), 331*.

Nuremberg [Nuremberch). 66'.

— Alix, fii'lc de Frédéric de, 66, 68,

Sl,8i.

— Conrad, burgrave de, 66-68, 81-

84, 87-90.

— Elisabeth, femme de Frédéric,

burgrave de, 66. 67 suppl., 81-

84, 87, 8n, 90.

Nuremberg, Frédéric, fils de Conrad,

burgrave de, 66-68, 81-84, 87-90.

Nyon (Noviitm), 2*.

Odon, abbé de .\lont-Saint-Jean.l90.

Ogny [Ogney], 56".

« Oigny », Le tict' d", de mgr Jean

Rossel, 471,

Oiselay {Montoisele, Oiseler, (hjse-

ler)] 13*, 146, 210.

— Le sgr d', 104, 375.

— Alix d*. veuve de Perron Gressct,

27 i.

— Estevenat d", 261.

— Etienne d", l'oncle, 471.

— Etienne, sgr d', l'rore de Jean

de Bourgogne, sire de Salins. 53,

73. 146, 191, 222, 471.

OUans {Ollans), 403*.

Oltigen {Ollingen), 46*.

« Omprez », 426.

Orbe, 30*.

Orcliamps-Vcnncs [Orchans), 50*.

— Guyon d", 30.

— Perron d", 50

Orgelet {Oriolet), Vuichard d', 17'

et add.

Oricourt {Oirecoui\ Oricort), 62', 77.

— Perron d", 62.

Orlemonde (Orlamonde), 189'.

— La comtesse d", 67 suppl.

— Bcatrix, fille d'Othon de Méranie

et de Bourgogne, comtesse d',

189, 190, 195, 224. 23 i, 237.

Ormoy [Ormoi], 159*.

— Vuillemin d'. dit le Pache, 310.

Ornans {Ornensj, 18', 285. 420, 421.

Orvieto i'rbs velus , 158' et add.

Osselle [Ossele], 445*.

Othon I, comte palatin de Bourgo-
gne. V. Bourgogne Comté

— il. de Méranie, comte palatin de

Bourgogne. V. Bourgogne-Comté.
— m, de Méranie, comte palatin

de Bourgogne. V. Doiirgogne-

Comté.
— IV, comte palatin de Bourgogne.

Y. Bourgogne-Comté.

VIII. :^2
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Otlion. évêque de Spire, 3.

Uttodiagen (Ot/iodin</e), 259.

Ougney [Oigne, Oignie), 32*, 238,

3«8.

Ouhans fOuans, Oiiens), 314', 465.

— Moulin d'. 4G3.

(I Oumasse ", Mgr Vichart d', 471.

Our'(0W, Orz, Ours), 141*, 248,

336.

— Les hommes d", 147.

P., abbé de Corneui, 2.

P., cvèque de Màcon, 381.

Pagiioz, 18 et add.

Pagny \Paigne, Paigney, Paingne),

25*.

— Le sgr de, 53, 61.

— Guillaume, fils d'Hugues de

Vienne, sgr de, 23.

— Henri, frère d'Hugues de Vienne,

sgr de, 25.

— Henri de, sgr de Sainte-Croix,

198,231,328 330.

— Hugues d'Antigny, comte de

Vienne, sgr de, 25, 51, 100, 113,

ne, 196-198, 201, 211, 212, 231.

— Philippe, fils aîné d'Hugues de

Vienne, sgr de, 23, 196, 197. 318,

393, 404.

Pampeline, Humbert, de Poligny,

327.

Pancepin Winet, clerc, de Sahns,

438.

Pape, Le, 342, 442

Papes : Célestin V, 449.

— Innocent IV, 33.

— Nicolas III, 262.

— Urbain IV, 138.

Parcey [Parrecey), 61*, 3.57.

— Guillemin de, dit Raget, 61.

— Hugues de, dam., 61.

— Jacques de, chev ,61.

— Jeanne, more d'Hugues de, 61.

— Vuillemenot de, fils de Jacques
de Villers-Robert, 267.

Paris [Parisius, Paris\ 193, 272,

376, 386, 409, 418, 419. — Pré-

vôté de, 331, 453.

Paris, Jean, abbé de Saint-Germain

des Prés de, 419.

Paris, curé de Tourment, 155, 210.

Passavant [Passeavant, Raingue-
ville), 30'.

Passavant-sur- Coney {Passavant,

Pesse avant), 136*, 433.

— Le sgr de, 310. 418, 433.

— Jean de, sgr de Saulr, 136.

Passequoy, Barthélémy dit, deSaint-

Lothain, 389.

Pauvre homme, Gautier dit, cheva-

lier, 273, 471.

Payenne, femme de Robert Claude,

de Grozon, 457.

Pelousey (/'rt/o(A-<?/). 408*.

Péraud, Humbert de, commandeur
du Temple en France, 16S.

Perrenat, fils de Vaucher de Mont-
barrey, 347.

Perrenin, dit Beau. d'Ornans, 420,

421.

Perrette, mairesse de Besançon, 439.

Perrigny [Parrigney], 318*.

Perrin, fils de Perrette, mairesse de

Besançon, 439.

Perron, châtelain de Chàtillon-le-

Duc, 371.

— dit Sailar, de Poligny, chev., 366.

Peseuï (Puysuez), 357*.

Pesmes {Pesmœ, Pemes), 63*.

— Le sgr de, 123, 149, 176, 416,

471.

— Damcron, femme de Guillaume,

sgr de, 63.

— Guillaume, sgr de, 14, 24, 65,

109, 129, 130, 183, 196, 197, 211,

212.

— Poinsard de, 123, 130.

Philippe, archevêque élu de Lvon,

169.

— doyen de Luxeuil, 318.

— roi, 46.

Philippe IV le Bel, roi de France,

386, 409, 432-455, 487.

— V le Long, roi de France, comte

de Bourgogne, 453-455, 471.

Pierre, abbé de Bellevaux, 371, 392.

— abbé de Favernev, 74, 96, 1U8,

166, 291.
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Pierre, abbé du Miroir, 180.

— chambellan de Louis IX, roi de

France, 192

— évèquo de Bàle, 427.

— évèquc de Toul, 1.

— prévùt de Saint-Jean-de-Losne,

201.

— prieur de Citcaui, 201.

— prieur de Joulie, 21.

Pierre, Guillaume de, 468.

Pimorin [Pymorain], 128*.

Pin-l'Fmagny (Pins), 408».

Poinçard, 244.

Point, prieur de Gigny, 17.

Polaincourt [Pillocourt], 310*.

Poligny (Poloigniacum, Pulonla-

cum, Peloignie, Polligne, Poloi-

gne, Poloigneg, Poloignie, Poloi-

gny, Pouligney), 14, 24, 42*, 86,

140, 142. 147, 187. 229, 327, 344,

34.=), 358. 360, 366, 389, 422, 431.

— Chapitre de. 24. — Château de,

14, 382. — Dîmes de, 187. —
Éminage de, 187. — Four à, 389.

— Lieux dits à, 142, 3i;;, 344,

389. — Maisons à, 31.5, 327. —
Moulins à, 34."5, 366, 389.— Prieuré

de, 187. — Sergenterie de, 42.

— Vignes à, 315, 327, 344, 360,

366.

— Le châtelain de, 285.

— Le prieur de, 338.

— Aymon de, 469.

— Bon, curé de, 345, 370, 389, 390.

— Eudes, châtelain de, 468.

— Eudes de, 285, 293, 319.'

— Gérard, prieur de, 187.

— Hugues, curé de, 128.

— Humbert de, dit de Chàteau-

Chalon, 313.

— Jean, curé de Saint-Bénigne de.

147.

— Luc, curé de, 469.

— Renaud de, dit Gaignare. 42.

Pomele, Hugues, de Salins, 363, 305.

— Les héritiei-s de Hugues. 365.

Ponce, abbé de Corneux, 138.

Pontailler [Ponlaillie. Pontellie),

403, 437* et add.

— Le sire de, 471.

Pontarlier {Po»s Allie, Ponlallie.

Pontarlie, Ponlarliiée, Pontellie],

2*, 23, 121, li7, 227, 285, 293,

314, 367. — Les « badcs » de,

465. — Lieux dits à, 23, 63. —
Four à, 367. — Moulin à, 63.

Pont de Genève, 2* et add.

Pont-des-Vcnts [Pons des Venz),

168*.

Pont-les-Moulins {l'ont-les-Molins),

292*.

Pont-lez-Vesoul (Ponz). 208*.

— Girard, curé de, 208.

Portail de Roche, 4(5* et add.

Port Aubert Portaher), 357*.

Port-Lesney [Portum et SlaulinI,

Par de Laina), 1*, 152.

Port-sur-Saône [Port, Port sur-

Saune), 33*, 41, 48, 49, 176, 191,

217, 291, 399, 402.

— Henri, curé de, 444.

— Jacques d'Augicourt, châtelain

de, 444.

— Renaud de Joui, prieur de. 444.

Pouilly {Pouolleg}, 106*.

Poupet (Popel), 328*.

Pourlans (Pollans, Porllans), 2.'j',

198.

Prémontrés, Ordre des. V. Corneux.

Mureau.

Presles (de PraelUs, Prèles), 31',

372.

Provenchères {Provenchieres), 22.

Provins (Perruvium), 257*.

Puligny, Le sgr de, 471* et add.

Purgerot [Progerot, Prugerot, Prui-

gerol, Pruiieroit), 7", 440,

— Geoffroy de, 133.

— Guy de, chevalier, 440.

— Guyot, fils de Guy de, 440.

Putoudaz, Guillaume, 17.

Pymorin [Pimolain , Pimorein),

'l28*, 230, 3!9, 337.

Q

Quénétan {Covesla?is). 240.

Qu'incey 'Qtiinceinm, QuinceyS, 22*,

442.
"

— Etienne de, dit Sale, 22.
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Quincey, Isabelle, femme de Perron

de, 392.

— Perron de, chcv., 31)2.

Quingcy [Quinqiacuyn, Queiige

,

Qtiinrje), r, 32, 238, 42.';.

Quoillars, Guillaume dit, de Brai-

naiis, 390.

Rahon [ïiaon^], Le sgr de, 3.j7*.

llaigiicville. \'. Passavant.

Rainaud, comte de Bourgogne, 4')6,

457.

Raincourt (Raincort), 92*, 1.j9.

Raisson, dit de Castignole, mar-

chand d'Asti, 236.

hanccnay, 13 et add.

Rans [Rens, Renz), 18*, 333, 336,

436.

— Clémence, femme de Jean de,

391.

— Guy de, sgr de Roche, 214, 213,

217, 286, 326.

— Hugues, sgr de, sénéchal de

Bourgogne, 199, 286.

— Jean, sgr de, dam., 336, 391.

— Jean de, 286.

— Poinsard de, 408, 471.

— Hichard, sgr de, 18.

Raoul, abbé de Fontcnay, 190.

— archevêque de Tarentaise, 203

et add.

— de Genève, 132.

Ravassy, Jacquet, dit de, châtelain

de Cliàteau-Chalon, 373.

Ravelin, citoyen d'Asti, lombard à

Seun-e, 188.

Ray {Rail, Rais, Ray, Rayl), 105*,

222, 40 i, 408, 449.

— Le sgr de, 106,222,443,461,471.
— Jean, sgr do, 1 03.

— Uthe, sire de, 404, 408.

— Richard de, 4i9.

Raymond, cliev., 193.

Raymond, 2ii.

Raynans [Raynayns), 203*.

Rebaud, de Salins, 363.

— Jean, fils de, 36.3.

Rccologne-lez-.Marnay( ftfiro/oJr/Mes\

408*.

Reinach [Rinnache], 101*.

Remiremont, 392'.

— Perrette de Sorans, dame de,

392.

Renaud, de Dole, 298.

— abbé de Baume, 3:18, 366, 373, 431

.

— abbé de Corneux, 436.

— abbé de Saint-Paul de Besançon.

46S.

— chevalier, 22.

— comte, 1.

— curé de Dole, 289, 290.

— prieur de Port, 444.

Renaud, Guillaume, de Grozon, 460.

Rennes {Raine, Raynes), 328*, 434.

'< Renoyte -, mère de Girardet. 438.

Revermont 'Revermont), 412* et

add.

Reynel [Rinellum], Gautier de, il.

Hhin, Le (lieniim), 427* et add.

Richard, prévôt, 1.

Rigney [Rigné, Riqny, Ringnê),

261, 348*.

— Foulques, sgr de, 26i, 348, 383,

391, 393, 398.

i\\gay[R':nniace)isis,Rigney, Rigny),

29% 403, 423, 436.

— Agnès, femme de Valon de, 450.

— Yalon de, 436.

'• Riste », 33.

Rivoire (River), Le comte de, 244.

Robin, 2't4.

Roche. V. Portail de Roche.

Rochefort [Roic/iefort, Roychefovl),

ir, 13, 210, 224, 231, 237, 268,

303, 307, 328-3.i0, 467.

— Jean de Clialon. comte d'Au-xerre,

sgr de. V. Chalon.

Rochelle. V. La Rochelle

Rochesur-Loue [Roiches], 214*,

326.

— Guy de Rans, sgr de, 214, 213,

217,''286, 326.

Rodolphe, roi des Romains, 427.

Rognon, 439.

« Roigny », Le sgr de, 471.

« Roire », Mgr Guillaume de, 471.

Rois, Le sire de, 471.

Romain, cardinal diacre de Saint-

Ange, légat du Saint-Siège, 13.
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Romain-Mûtior {Romanum Mo?î(ts-

terium), 2*.

— Le prieur de. 2.

— Aimé, prieur de, 293.

Romange [Rt^mrnnges], 346*.

— Serfs à, 346

Rome. 39, 40. 232*, 434, 4 43. — La
Cour de, 3:.3.

Ronchamp, Tliomas de, 285*.

Roset Th\ans{ Roisei.Rosit's, Rosoiz,

Rosses), ir, \M, 141.

— Amé dArgnel, sgr de, 37.").

— Girard, dit de. 162.

Rosey {Rosses}. Guy. prieur de, 16'.

Rosières {Rosières, Rozières^:, Ab-
baye de, 27*. 28, 198. 3o3, 466.

— L'abbé de, .'5:;, i3o, 152, 154.

— Aubry, abbé de, 255. 256.

— Humbert, abbé de, 313. 460.

Rosières-aux-Saiines [Roseres. Ro-
sirs\ 3*. 4.

Rossel. Fiel" dOignv. de mgr Jean,

471.

Rossel, Vion dit. cliev., 281.

Rougemont Riibeus Mot}s, Rorje-

inont, Roif/emont , 31*, 53.

— Le sgr de, 53, 471.

— Eudes de. arciicvêque de Besan-

çon. V^ Besançon.
— Hue de, maître du Temple en

Bourgogne, 17.

— Humbert, sgr de, 446.

— Thibaut, sgr de, 31, 295, 324,

439.

Roulans iRolans), 10*. 30, 79.

Rouvres en Plaine \Roiire , 331*,

342

Rudiguer, abbé de Vrach, 82, 84.

r.uffev {Royfe). Estevenin, sgr de,

261', 348.

Ruffinet, dit de Castignole, mar-
chand d'Asti. 236.

Rupt Rut). 407*.

Rupt-sur-Saonc [Ruz], Othon de.

123*.

Sagy [Sagie^ 412.

Saiiar. Perron, dit, chev., 3(j6.

Saillenard {Saillenai ,
318'.

Saint-.Vmour [Sancltis Amor], 262*,

263.

Saint-Ange, Romain de, cardinal

diacre, légat, 13.

Saint-Aul)in {Sojicliim Albinum,
Sciint-Albhi), 18*, 115, 116, 175,

196, 197, 211,468.
— Les hommes de, 468.

— Le sgr de, 468.

— Guyon de, 422.

— Guyot, damoiseau de, 468.

— Marguerite, fille de Guyon de,

422.

— Marguerite, veuve de Simon de,

387.

— Odot de, 175.

— Simon de, cher., 318, 387. 468.

Saint- Augustin, Chanoines de. V.

Courtelontaine, Goaillc, Lanlhe-

nans. Le Marteroy, Montbonoit,

Ogny. Saint-Gé'imes, Saint-Mau-

rice en Chablais, Saint-Paul de

Besançon.

Saint Géùmes (Sancli Gemini], Ilu-

gon, chanoine de, 456.

Saint-Georges, 25*.

Saint-Germaindu-Bois, 328'.

Saint-Germain des Prés, Jean, abbc

de, à Paris, 419*.

Saint- Jean Sainl-Ji/han), 51*.

Saint Jean de Jérusalem, Ordre hos-

pitalier de, 372.

Saint Jean-de-Losne 'Sent Jehan de

Lone. Saint Jithan), 201*, 407.

— Avmonet d'Aiserey, prévôt de,

20 r.

— Pierre, prcvùt de. 201.

Saint Julien iSanclus Julianus,

Sanl Julien'. 17* et add., 168.

— Aimé, clerc de, 17.

Saint-Just. Philippe de, chan. de

Saint Etienne de Troyes. 150.

Saint Laurent ^S'a«c/i<sjL««rew//MS,

241*.

Saint Lothain, 345'.

— Barthélémy, dit Passequoy de,

chev , 389.
"

— Girard, prieur de, 345, 370, 389.

— Jacquinct de, 370.

Saint Loup ^5«!/i/ Loir], 291*.
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Saint Maurice en Cliablais (Ar/au-

nensis Sanclus Mauriciu-'i Agau-

nensis. Saint Mor'ise de Cfiam-

blaïf, 114*. 117. —Abbaye de,

114. — Chapitre de, 117.

— L'abbé de, loi, 237.

— Anselme, abbé de, 114, 117.

Saint-Point, Lac {Lay Dan Vaulie)),

•23'. — Lieu dit à, 23.

Saint Pol iSainl Poul), 192*, 4".4.

— Le sire de, 4.ji.

— Guy de Chàtillon, comte de, sire

d'Artois, 192, 193.

Saint-Quentin {Sanclum Quinli-

num], Henri de, 1.

Saint-Renobert [Saint Renober), 42*.

— Le prieur de, 42.

Saint-Seine {Sanctiis Scehanus,

Saint Coygne), 240*, 332.

— Aymon do, chan. de Fesancon,

240.

— Renaud, sgr de, cliev., 332.

Saint-Valbort, « Ru de Druges »,

107*111.

Saint-Vallicr {Sanciuin Valerium),

1.Ï8*.

Saint-\ ivant-en-Amaous [Sanclits

Vivenlius in Amore), 3.io*.

Saint-Vivant-sous-\'crgy Sanclus

Vivenlius de Vergeyo ,
333*.

Saint-Ylie {Sanclus Ylarius, Saint-

EUer, Sainl-Ilier), 283% 397, 406.

Sainte-.Vnne {Sainl Asne, Seint

Asne), 328*, 434.

Sainte-Colombe 'SainleColumbe .

23*, 367.

— Michel de, 367.

Sainte-Croix [Saiîite-Croiz). 198',

231.

— Les enfants de, 471.

— Henri d'Antigny, sgr de, 393.

— Henri de Pagny, sgr de, 198,

231, 328-330.

Saintc-Fontaino (Sanle-Fonlaine
,

\r, 284 V. La Balmc-dfipy.

Sainte-.Marie-cn-Chaux [Sainte-Ma-

rie en C/iaus), 223*.

Salins(Sa//nrt, Sali7ïensis, SaHnum\
i et add., 8, 33, 131, 135, 231.

234, 233, 238, 239, 244, 268, 272,

308, 319,333, 363-363, 419, 423,

438, 442, 443, 443. — Châteaux à,

328, 363-363, 433. — Faubourg à,

438 — Lieux dits à. 70, 131, 438.

— Maisons à, 363-363. — Hue à,

443. —Salines de. 133, 144, 133,

154, 136, 160, 16i; 213, 231, 232,

245, 272, 319, 334, 342. 413, 415,

423, 433, 442, 443, 434, 462. —
Seigneurie de, 133-155, 210, 334.

342, 434. —Val de, 153, 156,445.

— Vignes à, 438.

— Le gardien des Cordeliers de,

112.

— Les Cordeliers de, 244.

— Baudoin de, écuyer, 63.

— Forqnin de, écuyer, 63.

— Hugues, dit de Citey, chanoine

de Saint-Anatoile de, 443.

— Richard de .Monnet, sgr de

Montsaugeon, vicomte de, 321.

Salins, Chapitres de : Saint-Anatoile,

102, 360. — Saint-Maurice, 363-

363. — Saint-Michel, 23, 102. 287,

333, 360. — Prieuré de Sainte

-

Marie-Madeleine, 363, 363.

— Le comte de Chàlons, sgr de, 1.37.

— Gaucher de, 1, 272.

— Guillaume, fils d'Humbert de,

dit Vart, 43.

— Hugues de, cliev., 330.

— Humbertde, chev., dit Vart, 43.

— Jean, comte de Bourgogne et

sgr de. V. Bourgogne-Comté.
— Lore, comtesse de Bourgogne et

dame de, 179, 220, 221, 227, 231,

238.

— Mahaut d'Artois, comtesse de

Bourgogne et dame de, 426, 447.

— Othon IV. comte de Bourgogne,

sgr de. V. Rourgogne-Comté.

Santans, 317*.

" Santelae », 262.

Sa "ne, La Sahone.So7ie,Soune),3-2,

139*, 318, 3-.'8, 368, 427, 442.

Sapin. Etienne, sgr, 23.

— Guillaume, chevalier, 332.

Saponcourt [Sepponcnrt), 139'.

Sarrebruck (Salebruche). Le comte
de. 471* et add.
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<• Sassonein •, 292.

Saulles (Saules), 433*.

Saulx Sous], 5'è*, 136. — Fief du
sgr de, 471.

— Jean de i'assavant.sgrde.'Ji, 13t}.

Sauvagney [Savoigney). 408'.

Sauvement. V. Le Sauvement.

Saverne (5rt/i'ec/Ji), Louis, comte de,

4 et add.

Savigna [Savygne), dS6'.

Savigny-en-Rcvcrmont (Savigiiey,

Savoigne, Hy.
— Hugues do. dit Gibuins, 182,

!92, 193.

Savoie {Sauvoye). 169, 219*.

— Le comte de, 169.

— Alii, comtesse de, et de Bourgo-

gne V. Bourg;ogno-Comtc.
— Amé, comte de, sire de Bagé,

412.

— Louis de, 416, 4*1.

— Philippe, comte de. et de Bour-

gogne. V. Bourgogne-Comté.
— Pierre, comte de, 2' 9.

— Svbille, comtesse de, dame de

Bagé. 412.

— Tiiomas de. cliev., 383, 417.

« Scavjs •, Guillaume de, 1.

— Richard de, 1.

Scev-en-Varais iCeix, Cis, Cyes),

ù 18*, 53, 285. 466.

— Etienne de, 28.o.

— Girard de, 285.

— Pcrrin de, 179, 452.

— Pierre de, 1, 18.

— Richard, sgr de. 466.

— Richard de Montbéliard. sgr do,

53.

Scev-sur-Saône, 22 add.

Scys (Syst;, 442*.

Seilie, La {Saille\ 373* et add.

Sclignat {Siligne}, Le prieur de,

209*.

Selles (Saille), Guy de Jonvelle,

sire de, 398*.

Sellières (Saeleres Salières!, Seeliè-

res). 31*. 238, 241, 257,319.

Senans, 326*.

Senoncourt {Seno?icort, Serencort ,

296'. 435.

Scpt-Chônes {Sel Chasnes), 55* et

add. — Étang de. .);.

« Scroincort, Le vieillard de •. 471.

Scrmanges (Sermaiges), Humhert,
curé de, 380*.

Serrât, 244.

Seurre (Sahorre, Saoire, Sehurre),

25% 188,318.

— Philippe de. curé de Bourbonne
et doyen de Luxcuil, 318.

Seveui [Syvvez], Guillaume de

Beaujeu, sgr de. 213", 291.

Sexfontaines [Saissefonleinne, Ses-

sefonlenne), 19*.

— Le sire de, 471.

— Simon de, sgr de Jonvelle, 19.

106, 164, 178.

« Signerez -, 456.

Silley (Seilly), 372*.

— Humbert de, maître de IHôpitil,

372.

Simon, juif, de Chissey, 347.

Simonette, fille d'Humbert de Bra-

con, 438.

Soing Soinz), 461'.

Sumbernon (Sombennonis), Blan-

che, dame de, et do Beaujeu. 36*.

Sorans, 392*.

— Agnès, femme de Point de, 392.

— Clémence de, 392.

— Perrate de, dame de Remire-
mont, 392.

— Point de, chcv , 392.

Sornay, Guillaume de, chev., 170*.

— Jeanne, femme de Guillaume de,

170.

Spire {Spire» sis), 3, 189*.

— Henri, évèque de, 189, 190.

— Othon, évoque de, 3.

Stainach, Albert, abbé de, 82, 84.

Staulint. V. Port-Lesney.

Stella, Spont de, clerc, 221.

Stellani, P. de, 221.

Strasbourg (.4)77ert/i«a), 66-68, 189*.

— L'évèque de, 427.

— Henri, évoque de, 189, 190.

Stritberc. Henri de. 24.

Sugnv Seir/nye), Renaud, dit de,

327*.
'

Suran, Le [Sure, Siiren,, 17*. 168.
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Tarcntaisc, Raoul, arclievèque de,

20;;* et add.

Tartariii, l'ierrc, I)ailli en Bourgo-

gne, 392.

Tasscnières (Tuissonere, Taxon-
nïere), :il', iOO.

« ïenianct », Mgr Iluo, 471.

'J'emplc, Henri, commandeur du, de

Hures, 396.

— Hue de Rougemont, inaitre du,

n.
— Humbert de Téraud, comman-

deur du, 168.

Templiers, Ordre de». V. Bure-Ies-

Templiers, Dole, Montagna-le-

Templier.

Terrien, de Santans, 341.

Thervay [Teivay), 149*.

Theuley (Tulliacensis, Tusley), 191*.

— Jean, abbé de, 191.

— Mcodème. abbé de, 436.

Thiébaud, abbé de Cluny, 2.

— clicvalier, 292.

— de Salins, 366.

Thierry, abbé de La Ciiarité, 271,

281, 392.

— prieur du Marteroy, .'jT.

TliilChàtcl (Tresc/ialeau, Trichas-

liai. Triches/el, Triechasielz],

o3', 214, 2I0.

— Le sire de, 471.

— ïltienne de, damoiseau, 76.

— (juillaume de, 76.

— Gu^ot, sgr de, écuyer, 337.

— Jean, sgr de, 53, 76 et add., 214-

216.

— Maliaut, l'emmc de Guyot de,

337.

Tlioire-Villars. V. Villars-lesDom-

bes.

— Hugues de, 18.

— Humbert de, sgr de \illars, 2.')i.

Thoraise (Toraisej, .j3*, 259, 2;i0,

433, 433, 443.

— Hugues de Montferrand, sgr de,

194, 226, 319, 377.

Tiiun (Tune), Château, seigneurie et

ville de. 6V*.

Thuringe. Henri de, 82* et add.

Tichcy (Thicher), 318*.

Til-Chatel. V. ThU-Chatel.

« Tornalol », Aimon do, de Mont-

luol, 262.

Toul [Tuliaci, Tullensis), 1, 414',

449.

— L'évêque de, 414.

— Frédéric de Brucke, doyen de,

3, 4.

— Pierre, évèque do, 1.

Toulongeon [Thologum), 244*.

— Simon de, 244.

Toulouse [Tolouse), 422*.

Tour. V. La Tour.

Tourmont, l'.V.i'.

— Paris, curé de, 155, 210.

Tournier, Pierre, 364.

Tournus (Trenorchiiim), 283*.

Travcs [Trava, Treva), 11*, 22.

— Le sgr de, 442.

— Guy de, cliev., 22 et add.

Treffort, 262*. 263.

Trevel {Triveles}, 282*. — Étang et

moulin à, 282.

Tripoutel, Henri, sgr, 296.

Trussard, Baudouin, chapelain d'E-

pinal, 4.

Troycs {Troies, Troes), 4.?4*.

— Etienne, chanoine de, 43i.

— Philippe de Saint-Just, chan. de
Saint-Etienne de, 130

— Pierre de Vcnnos, chan. dc,434*,

i42.

Truhendingcn, Frédéric de, 143.

— Marguerite, dame de, femme de

Frédéric de. 67 suppl., 143.

U
Ugna {Ugn)/e), 186*. - Lieux dits à,

186.

— Ponce d", chev., 186.

Urbain IV, pape, 158.

Usier {Ihnées, Usées, Ussiees), 23*,

463. - Val d', 314.

— Le sgr d', 471.

— Guibours, femme de Peri'in d",

1 12.

— Henri d", 23.



l'sier. Ihigueniii d', 1 i2.

— Hugues, sgr d", 46o.

— Pcnette, l'emme d'Huguenin d",

142.

— Pcnin d", 142.

Itzonstorf (Usleniorf;, 46*.
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Vaugrenans, Richard de, 18 etadd.
— Simon de, 149.

Vaugrigneuscil Valgronesa, Vilgui-

gnesa., 262*, 263.

Vaux-lcà-Prés (Vaidx), 408*.

— Gui de Cliamptonnay, sire de.

408.

Vaux-sur-roligiiy ( Valx), I lo*, .36».

— Eglise de, 366.

— Le prieur de, 285.

— Les moines de, 366.

— Le sgi- de, 366.

— Geoffroy, prieur de. 390

— Guillaume, prieur de, 142, 285.

— Guyon, prieur de, 422.

— Hugues, prieur de, 115.

« Velans », Le sgr de, 471.

Velesmcs (Veleme), 69'.

\c\le(3ni-i {Vallefaz, Vilefauz, Vil-

lefaz;, 33*, 281, 405.

— Huguenin de, damoiseau, 281.

— Hugues de, sire de La Rochelle,

398, 434.

— Jacques de, 53, 405, 461.

— Thierry de, 281.

Velles (Vil), 91*.

— Point de, 91.

Velloxon {Vilescm}. 104*.

— Simonctle de, l'emme d'Etienne

de Cicon. 104.

Velotte (Ville le], 319*.

Voniscy [Veitise, Venisi,, 9"i', 99.

Vennes [ Vignes . 324 et add. — Val

de, 114.

'

— Otlion de, abbé de Saint Paul

de Desanron, 111.

— Pierre de. chan de Troycs. 434,

\adaus A radaiis, Vadens), 198".

— Hugues de Ghamptonnay, sgr de,

360.

Vaite, Mgr Etienne de, 411.

Valay. 149*.

\'al-de Vennes [Valx des Vignes),

114*.

\ alentin ( Valanlim), 434'.

Val-Louais [Lobium], 1*.

Valois [Vallois). 454*.

— Charles, comte de, 454.

Valouse, La [Avalousa ,
186*.

Val-Travers ( Vaiilrover), 426.

— Aime de, chev., 426.

Vannes [Vegnois , 141*.

— Conon de, chev., 14", 280.

— Félicie, femme de Conon de,

280.

Varin, Barthélémy, clerc, de Besan-

çon, 449.

Vaucher, de Montbarrey, 347.

Vaucluse [Valclusa], 180*, 186.

— Girard, prieur de, 180.

— Jean, prieur de, 186

\audemoiit, 145*.

— Le comte de, 471.

— Henri, comte de, 145.

Vaudrey [Vadve, Vaudré), 241*,

328.
"

— Le sgr de, 244, 4';i.

— Clievricre, dame de, veuve de

Guillaume de, 303, 304.

— Guillaume, sgr de, 303, 30 4.

— Guyon, sgr de, 443.

— Hugues de, chanoine de Lyon,

417.443.

— Odon de moine de Saint-Claude,

256

Vaugrcnans Volgrenanl, Vollegre-

nant], 9*, 13.

— Hugon do, 24 4.

« N'cnsaule », Fiel' de, 106.

<i Verbriie », 317.

Vorcel ^ Veri:eix\ 23*.

— Ai mon de, chev., 23.

— Guy de, 23

Véreux Veruzi- 178*.

« Vcrgoliaco », Denis de, 190.

Vcrgy (Vevgei, Vergi, Vergia, Vev-

gie, Vergier). 99'", 322, 353, 378,

382, 433!

— La dame de, 99.

— Le prieur de, 335.
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Vcrgy, I.c sgr de, 378, 382, 433,

433, 471.

— Guillaume de, sénéchal de Bour-

gogne, 202.

— nenride,sénéclialde Bourgogne,

et sire de Mircbcl, 4G1.

— Jean de, sire de Fouvent, 176,

191, 202, 217, 322 324, 328-330,

3o3, 386, 399, 437.

Veria {Vayrie), 180*.

— Ilumbert de Biienc, sgr de, 180.

Vcronnos ( V'ero?JPs), 214*.

Vesoul (Vesulhim, V^/siilium, Ve-

sor, Vesul, Visour), 1, 4, G, 14,

22*, 24, 208, 291, 442. — Val de,

291.

— Le cure et prieur de, 37, 110.

— Chrétien de, 22.

— Etienne, prieur du Marteroy et

curé de, 291.

— Gislebert, vicomte de, 1.

— Guillaume, prieur du Marteroy

et curé de, 182, 208.

— Héloïse, femme de Jean de Fau-

cogncy, vicomte de, 291.

— Hugues, prévôt de, 37, 208
— Jean de Faucogney, vicomte de,

291.

— Liselin de Favernev, prévôt de,

4o7.

ft Veyronnis », 2o9.

Viard, notaire, 244.

« Vice », Albert de, frère mineur,

190.

Vieilley [Vielle, Vielley), 243*,

326.

— Jean de la Cliassagne, sgr de,

326.

Vienat, de Santans, 347.

Vienne [Viennensis , Vianne,
Vyenne), 26*, 43.

— L'archevêque de, 1.-Î8.

— Guillaume, archevêque de, et

archichancelter de Bourgogne, 1.

— Guy, archevêque de, 241.

— Le" comte de, 43, 119, 301. 469.

— Le sgr de La Tour, dauphin de,

412.

— Agnès, femme de Philippe de,
|

196, 197, 212. i

ienne, Alals, mère de Philippe de,

sire de Mirebel, 304.

- Alix, femme d'Hugues, comte de,

et sgr de Pagny, 212.

- Guillaume, comte de, 26.

- Henri de, 11, 13.

- Hugues d'Antigny, comte de, et

sgr de i'agny, 100, 11.5, 116, 176,

196-198, 201, 211, 212, 231, 300,

304, 306.

- Hugues de, fils de Philippe, 404,

471.

- Jean de, 318, 3.Ï7, 471.

- Jean de, sire de Mirobel, da-

moiseau, 404.

- Philippe, sgr de Mirebel, fîls

d Hugues d'Antigny, comte de,

sgr de Pagny, 115, "ll6, 197, 212,

246, 2j1, 300, 303, 304, 306, 318,

393, 404, 4.')4.

Vignon », Le sire de, 471.

ignory [Ganyionis rivtis, Wan-
gionis i-ivus, Ouignourii, Veynor-

ri, Veiynorri], 5% 29, 276, 42.'3.

- Le sire de, 40.'5.

- Etienne de Chalon, sgr de, 239,

2j3, 268, 276, 423.

- Gautier, sgr de, 5, 11, 29, 42.ï.

Vilars », Le sire de, 471.

illard-sur-Ain [Vilarl], 469* et

add.

illars-le-Pautel (Vilars le Poutaz,

Villers le Paidas), 159*, 384.

- Huot de, 3S4.

illars-les-Dombes {Toyie, Viki's),

18', 416.

- Béatrix, dame de, 127.

- Humbert de, 127.

illeparois {Villape tri), 22*.

illersexel [Veillerium, Viler), 9*.

- Aimé, sire de, 399.

- Aymon de Faucogney, sgr de,

29o, 319, 324, 340, 403*.

- Hugues de Faucogney et de, 9.

illers-Farlay ( Vilerf'ellay, Villefel-

lay), r.3*, 43.Ï, 442.

- Jorion de, 53.

illers- les -Bois ( Viller Liebol} ,341'.

illers-le Sec [Villariitm Siccum,

Viler le-Sec), 22', 442.
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Villers lez Pot ( Villeir). 248*.

Villei-s-Robcrt ^ Velert Robert, Viler

Robert), :!6T, 323.

— Jacquot de, 267.

\'illotte lcz-.\rbois [Vilela], 2'6'S*.

— Jacquier dit de, 25.").

Vilictte iezDole ( ViUelle), 61*, 356.

— .Moulin à, 61.

Villey, 270.

— Potrciiin de, ccuyer, 248, 270.

\'ilnicrgen {Vilinerhif/en,, lOl*.

•• Viloys », Le sgr de, 471.

Vion, chevalier, dit Uossct, 281.

Virechatel (Virechesteal), 469' et

add.

Voiron [Voyrum), 233*.

Voisey (Voiaé, Voiseijs], 10', 163.

Xoïteav {Vailours, Voitours), 24 i*,

373. — Lieux dits à. 373.

— .Marguerite de, 241.

N'olmerango []Volferrarain;/e), 88'.

— Barthélémy de. 88.

Voray, 162*.

I Verges {Voorges), 219*, 250.

N'ougécourt [Woiii/eicort], 159'.

I

Vrach. Rudiguer, abbé de, 82, 84.

Vrcgillc , Vre<iines\ 408*.

— llichtrd de, 4U8.

Vrianges iWurriençjes), 282".

Vuillaume, prieur de Deuilly, 440*

et add

Vuillemin, fils do Perrctte, niairesse

de Besançon, 439.

"W

Wiccrnach, Henri, abbé de, 82, 84.

Willenc, évoque de Langres, 450.

Wiot, Hugues, tils de, de Salins,

131, 13.;, 153.

Worms [Wormacia], 3' et add.

— Léopold, prévôt de l'église de, 3.

^\uriart, de Dole, 282
-- Etienne, fils de, de Dole, 282.

Wurt/bourg (Herbipolensis), Irin-

gus, évèquc de, 143.
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