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INTRODUCTION

Le présent inventaire est la suite du volume rédigé par Paul PELICIER, Just BERLAND et René
GANDILHON. Il contient les chapitres consacrés aux
abbayes de Saint-Basle, Saint-Thierry, Saint-Sauveur
de Vertus, Saint-Médard de Soissons, Notre-Dame de
La Charmoye, Notre-Dame de Cheminon, Notre-Dame
de Hautefontaine et Notre-Dame d'lgny. Le texte en
est dû à Madame Brejon, de Lavergnée assistée, pour
la partie matérielle, par M. Groy, commis, et Madame
Colas, agent de préfecture.

l'abbaye de Saint-B'ltSle ... , 1870, in-8° ; Dom G. Marlot, Hist. de la ville, cité et université de Reims, 1846,
in~4°, t. II, p. 7 64-777 ; Martène-Charvin, Histoire
de la congrégation de Saint-Maur, II, 267 ; F. PoirierCoutansais, G'allia monastica: les abbayes bénédictines du diOcèse de Reims, 1974, in-4°, p. 371-405;
Queutelot, Saint-Basle et le monastère de Verzy, 1892,
in-8° ; G. Robert, Le temporel du clergé régulier du
diocèse de Reims en 1384, 1926, in-8°, p. III et 25 ;
Stein, Bibliographie des cartulaires français, 1907,
in-8°, n° 3317.

ABBAYE DE SAINT-THIERRY
ABBAYE DE SAINT-BASLE
De l'ordre des Bénédictins, fut fondée à Verzy au
diocèse de Reims, vers le milieu du VIe siècle. V ers
575 Basolus, noble du Limousin, y vint en pèlerinage
et se retira sur la colline qui dominait l'abbaye pour
y vivre en ermite ; il y fut enterré en 620. Entre 650
et 670, l'évêque Saint-Nivard éleva un monastère près
de son tombeau et y transféra sans doute les moines
de Verzy. La nouvelle abbaye prit le nom de Saint·
Basle. Elle tomba en commende en 1464. La congrégation de Saint-Maur en prit possession en 1644. Bibliographie: Aubri de Trois-Fontaines, dans Pertz,
Mon. germVJniae hist. Scriptores, t. XXIII, p. 694;
Flodoard, Hist-Oria remensis ecclesiae ; Gallia christiana, t. IX, col. 195 ; G. Hérelle, Répertoire des principaux fonds 'anciens conservés aux Archives départementales de la Marne, 1884, in-8°, p. 39 ; Lecestre,
Abbayes d'hommes en France en 1768, 1902, in-8°;
A. Longnon, Pouillés de la province de Reims; Mabillon, Acta sanctorum, t. II, p. 65-75 ; Annales, t. II,
p. 162 et 316; t. III, p. 126 ; Mailliart, Hist. de

De l'ordre des Bénédictins, fut fondée au début du
VIe siècle par Thierry, disciple de saint Remi, au .lieudit le Mont Hor. L'église abbatiale, dédiée d'abord à
saint Barthélemy, prit ensuite le nom de son fondateur. L'abbaye tomba en commende en 1483. La réforme de Saint-Maur fut introduite en 1628. Le titre
abbatial s'éteignit en 1696 lors de l'union des menses
abbatiale et archiépiscopale. La mense conventuelle de
Saint-Thierry fut unie à celle de Saint-Remi en 1775.
La conventualité de Saint-Thierry fut supprimée par
une bulle de Pie VI le 31 juillet 1776. Les quelques
moines qui restaient se mêlèrent à ceux de Saint-Remi
de Reims. Bibliographie: H. Bertrand, L'abbaye
de Saint-Thierry et le parois de plaisance des archevêques de Reims, 1932, in-8°; A la recherche d'Arnoult d'Anglade ... , dans trav. acad. Reims, - 148e vol.,
1932-33, p. 185-235; N. Chesneau, Epicaedion super funere Francisci, Lotaringi principis... , 1563, in-12 ; Dom
V. Cotron, Chronicon per celebris monasterii sancti
Theodorici ... , Bibli. mun. Reims, mss. 1600 ; Histoire de
la célèbre abbaye de Saint-Thierry, Bibli. mun; Reims,
mss. 1601 ; Dom J.M. Déchanet, Guillaume de Saint-
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Thierry, l'homme et son œuvre, 1942; L. Delisle,
Rouleaux des morts du IXe au XV 0 siècle, 1866, in-8°,
158, 226, 306, 467 ; A. Dieudonné, La commende à
l'abbaye de Saint-Thierry, dans Revue de Champagne
et de Brie, 1908-10, p. 132, 154, 193, 231, 1910-13,
p. 1 ; Flodoard, Historia remensis ecclesÏY.Ze; Francart,
Vie de saint Thierry, 1828, in-8°; Gallia Christiana,
t. IX, 180; E. Halaire, Arnoult d'Anglade et les manuscrits de Saint-Thierry, dans Scriptorium, VIII, 2,
1954, p. 290-291 ; G. Hérelle, Répertoire des principaux fonds anciens conservés aux Archives départementales de la Marne, 1884, in-8°, p. 40 ; L.M.
Hubert, Les prétendues histoires scandaleuses de Mgr
le cardinal de Talleyrand-Périgord. La démolition de
l'église abbatiale de Saint-Thierry, dans Revue de
Champagne et de Brie, 1908-10, p. 5-7 ; M.P. LafittePochat, Biblioth. et script. de Saint-Thierry (970-1225),
dans Pos. de thèses de l'Ecole des chartes, 1969, p.
75-81 ; Lecestre, Abbayes d'hommes en France en
1768, 1902, in-8°; A. Longnon, Pouillés de la province de Reims ; Mabillon, Annales, t. I, p. 64, 220,
681 ; Dom Marlot, Histoire de la ville, cité et université de Reims, 1846, in-4°, t. III, p. 33-50 ; Marsy,
Les droits de l'abbaye de Saint-Thierry à Peteghem
en Flandre, dans Trav. acad. Reims, 103e vol., 18971898; Martène-Charvin, Histoire de la congMgation
de Saint-Maur, I, 229 ; F. Poirier·Coutansais, Gallia
monastica : Les abbayes bénédictines du diocèse de
Reims, 1974, in-4°, p. 147-219; Molinier, Les obituaires français au moyen-âge, 1890, in-8°, p. 194;
Povillon-Pierrard, Tableau historique et statistique de
la montagne, de l'ancienne abbaye et du village de
Saint-Thierry, dans Annuaire de la Marne, 1826 ;
G. Robert, L'abbaye de Saint-Thierry et les communautés populaires au moyen-âge, dans Trav. acad.
Reims, vol. 142, 1927-28 ; Le temporel du clergé régulier du diocèse de Reims en 1384, 1926, in-8°,
pp. I et 1 ; Stein, Bibliographie des cartulaires français, 1907, in-8°, n° 3156; Warlop et Blockeel, Nova
terra que dicitur de abdi j van Sint Diederik by Reims
(XI-XIII), De Leigouw, t. IX, 1967, p. 5-58.

glard, Pouillé historique du diocèse d'Angoulême,
1894, in-8°, t. 1, p. 449 ; Stein, Bibliographie des cartulaires français , 1907, in-8°, n° 4073.

ABBAYE DE SAINT-SAUVEUR DE VERTUS

ABBAYE NOTRE-DAME DE CHEMINON

De l'ordre des Bénédictins, fondée au diocèse de
Châlons-sur-Marne en 1081. - Bibliographie: Gallia
Christiana, IX, 939; L. Grignon, L'abbaye de SaintSauveur-lez-Vertus, dans Rev. de Champt.igne et de
Brie, 1886, p. 225-39 ; G. Hérelle, Répertoire des
principaux fonds anciens conservés aux Archives départementales de la Marne, 1884, in-8°, p. 41 ; Lecestre, Abbayes d'hommes en France en 1768, 1902,
in-8°; A. Longnon, Pouillés de la province de Reims;
Mabillon, Annales, t. VI; Martène, Histoire de l'abbaye de Marmoutiers, 1874, t. Il, p. 88; Maupassant,
Notice sur l'abbaye de Saint-Sauveur de Vertus, dans
Mém. de la Soc. d'agric. de la Marne, 1839 ; Nan-

De l'ordre des Augustins, puis à partir de 1138 des
Cisterciens, fondée vers 1102 au diocèse de Châlonssur-Marne. - Bibliographie: E. de Barthélemy, Recueil des chartes de l'abbaye de Cheminon, dans Soc.
des sciences et arts de Vitry-le-François, 1881 ; Les
sceaux du chartrier de l'abbaye de Cheminon, dans
Rev. soc. sav., 1879, G, 1, p. 232-40 ; A.M. Draut·
Gonthier, L'abbaye de Cheminon au XV/Ile siècle,
1970, in-4°, 121 p. et VII pl. (Mémoire de maîtrise,
fac. des lettres, Nancy) ; Gallia Christiana, t. IX,
964; G. Hérelle, Répertoire des principaux fonds
anciens conservés aux Archives départementales de la
Marne, 1884, in-8°, p. 42 ; Jaffé, Regesta... , 1851,

ABBAYE DE SAINT-MEDARD DE SOISSONS
De l'ordre des Bénédictins, fondée au diocèse de
Soissons en 55 7 par Clotaire Ier. Elle fut réformée par
la congrégation de Saint-Maur en 1637. Bibliographie: J. Dauverné, L'abbaye de Saint-Médard de
Soissons des origines au XIP siècle, dans Pos. de
thèses, 1907, p. 57-69; Gallia Christiana, t. IX, 405;
G. Hérelle, Répertoire des principaux fonds anciens
conservés aux Archives départementales de la Marne,
1884, in-8°, p. 41 ; Lecestre, Abbayes d'hommes en
France en 1768, 1902, in-8°; A. Longnon, Pouillés
de la province de Reims ; Mabillon, Annales, t.1-IV ;
Martène-Charvin, Histoire de la congrégation de SaintMaur, t. II, 148 ; Stein, Bibliographie des cartulaires
français, 1907, in-8°, n° 3723.

ABBAYE NOTRE-DAME DE LA CHARMOYE
De l'ordre de Cîteaux, fondée en 1167 au diocèse
de Châlons-sur-Marne, par Henri 1, comte de Champagne. - Bibliographie: E. de Barthélemy, Recueil
des chartes de l'abbaye de La Charmoye, dans
Annuaire de la Marne, 1886, p. 470-514 ; Gallia
Christiana, t. IX, 970 ; G. Hérelle, Répertoire des
principaux fonds anciens conservés aux Archives dép.
de la Marne, 1884, in-8°, p. 42 ; L. Janauschek, Originum Cisterciensium ... , 1, 155 ; Lecestre, Abbayes
d'hommes en France en 1768, 1902, in-8°; A. Longnon, Pouillés de m province de Reims ; Manrique,
Annales cistercienses, 1167, IX, 1; Martène, Thesaurus, IV, st. XVI, a. 1219; Stein, Bibliographie des
cartulaires français , 1907, in-8°, n° 1794.
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p. 484 ; Janauschek, Originum cisterciensium ... , 1,
49; Lecestre, Abbayes d'hommes en France en 1768,
1902, in-8°; A. Longnon, Pouillés de la province de
Reims, VI, 146, 159, 173 ; Manrique, Annv.iles cistercienses, 1137, VII, 1, 8, 1140, X, 1, XI, 9; Martène, Thesaurus, IV, st XXVII, a. 1275 ; MaxeWerly, Limites du territoire concédé en 1110 à l'abbaye de Cheminon, 1892, in-8° ; Stein, Bibliographie
des cartulaires français, 1907, in-8°, n° 1794.

ABBAYE DE NOTRE-DAME
DE HAUTEFONTAINE

De l'ordre des Cisterciens, fondée en 1136 au diocèse de Châlons-sur-Marne. - Bibliographie : Gallw
Christiana, t. IX, 962 ; C. Gilardoni, L'abbaye de
Hautefontaine et le jansénisme dans le Perthois, dans
Impartial de la Marne, 1888-89 ; G. Hérelle, Répertoire des principaux fonds anciens conservés aux Archices départementales de la Marne, 1884, in-8°, p. 43 ;
Janauschek, Originum cisterciensium .. ., t. 1, 41 ;
C. Kohler, Catalogue de la bibliothèque de NotreDame de Hautefontaine, dans Bibl. école des ch., L,
1889, 571-4 ; Lecestre, Abbayes d'hommes en France
en 1768, 1902, in-8°; Manrique, Annales cistercienses, 1136, VIII, 9, IX, 1.
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ABBAYE DE NOTRE-DAME D'IGNY
De l'ordre des Cisterciens, fille de Clairvaux, fondée en 1128 par l'archevêque de Reims Renaud de
Martigné au terroir d'Arcis-le-Ponsart, diocèse de
Reims. L'abbaye tomba en commende en 1545 ; supprimée en 1795, elle revit grâce aux Trappistes en
1875. - Bibliographie: E. de Barthélemy, Essai sur
les abbayes de la Marne, 1852 ; J. Beller, Guerric, disciple de saint Bernard et second abbé du monastère de
Notre-Dame d'lgny, 1890, in-8°; Une page nouvelle
de l'histoire de l'abbaye d'lgny, 1890, in-8° ; Carré,
Histoire du monv.zstère de Notre-Dame d'lgny, 1888,
in-8°; L. Demaison, Explication d'une charte de l'abbaye d'lgny, dans Nouv. Rev. Champ. et Brie, t. V,
1927 ; Gallia Christiana, t. IX, 300 ; G. Hérelle, Répertoire des principaux fonds anciens conservés aux
Archives départementales de la Marne, 1884, in-8°,
p. 43 ; Janauschek, Originum cisterciensium .. ., XXIX;
Lecestre, Abbayes d'hommes en France en 1768, 1902,
in-8° ; A. Longnon, Pouillés de la province de Reims ;
Lucot, Le monastère de Notre-Dame d'lgny, 1876,
in-8° ; Mabillon, Annales, VI, 153 ; Manrique, Annales cistercienses, 1127, VI, 1 ; Dom Marlot, Histoire
de la 11ille, cité et université de Reims, t. III ; Martène-Durand, Voyage littéraire, I, B, 87 ; M.R. Mer·
cier, Histoire de l'abbaye d'lgny, 1871, in-8°; P.L.
Pèchenard, Histoire de l'abbaye d'lgny, 1883, in-8°;
G. Robert, Le temporel du clergé régulier du diocèse
de ll.eims en 1384, 1926, in-8°, p. XVIII ; F. Schmit,
Histoire de l'abbaye d'lgny, dans Trav. Acad. Reims,
54° vol., 1872-73 ; Stein, Bibliographie des cartulaires
français, 1907, in-8°, n° 1725.
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INVENTAIRE SOMMAIRE DE LA SERIE H
TOME II

BEN ED 1c T 1Ns
12 H

12 H 1. -

ABBAYE DE SAINT-BASLE

1 liasse (8 pièces dont 1 registre de 264 folios).

1409-1785. - Inventaires. 1. Inventaire des
titres et chartes de l'abbaye de Saint-Basle par PierreCamille Lemoine : en tête, onze feuillets non paginés
contiennent la table alphabétique ; 176 feuillets paginés
de 3 à 254, détail et analyse des liasses d'archives ;
deux feuillets non paginés dont le second comporte
la table des matières (1785). - 2. Extrait des titres
de l'abbaye pour les droits de dîme des vins et de banalité des pressoirs (1409-1653 ). - 3. Extrait des titres et pièces dépendant de l'abbaye, envoyés à
M. Blondel, avocat, le 15 février 1780 (1414-1601 ).
- 4-5. Inventaire des titres trouvés en la maison SainteMarguerite de Reims, dépendant de l'abbaye, lors du
décès de Jean Lemoyne, abbé (1572) (copie au XVIIIe s.
jointe). - 6. Copie au XVIIIe s. de l'inventaire des
différents titres et pièces concernant les droits de
l'abbaye (1580). - 7. Recueil d'actes pour l'histoire
de Saint-Basle (1619 ). - 8. Cahier contenant diverses notes relatives à l'histoire de l'abbaye et de ses
revenus (1663 ).

TITRES GENERAUX
12 H 2. -

(suite)

1 liasse (36 pièces dont 29 parch., 3 impr. ), 4 sceaux
et 9 fragments de sceaux.

1086-1779. - Titres généraux. 1. Confirmation par Rainaud, archevêque de Reims, des possessions de l'abbaye de Saint-Basle et donation de plusieurs églises ([avril-septembre] 1086 ). 2. Abandon par Philippe de Champagne, évêque de Châlons,
à l'abbaye, de tous les droits et coutumes auxquels il

prétendait à titre d'avouerie - ([avril-septembre] 1096)
(fragment de sceau). - 3. Confirmation par le pape
Urbain II de l'abandon par Philippe de Champagne
des droits susdits [14 octobre 1096, ce qui est plus
conforme aux données de la bulle et aux autres dates ;
cf. Jaffé, Regesta pont. rom., 1, p. 690, n° 5672] (bulle). - 4. Copie du XIIe siècle d'une bulle d'Urbain II
du 15 août 1090 [cf. Jaffé, Regesta pont. rom., 1,
n° 5436] ; au verso : la copie de la bulle du 14 octobre 1096, ci-dessus n° 3. - 5. Confirmation par le
pape Alexandre III d'une donation faite à l'abbaye
[17 mars, entre 1159-1181] (bulle). - 6. Confirmation par Alexandre III de la défense de troubler les
personnes qui viennent par dévotion visiter l'abbaye
pendant l'octave de !'Ascension de Notre-Seigneur
[15 mai 1166] (bulle). - 7. Confirmation par le pape
Grégoire IX de tous les biens et privilèges de l'abbaye
[17 janvier 1231] (bulle). - 8-9. Lettres patentes de
Philippe IV le Bel amortissant tous les acquêts de l'abbaye, fiefs et arrière-fiefs, en reconnaiss~nce de subsides apportés par l'abbaye pour la guerre des Flandres
(15 juin 1304) (fragment de sceau). Joint une copie
vidimée du 6 novembre 1387. - 10. Lettres de Robert, archevêque de Reims, mettant fin à un désaccord de l'archevêché avec l'abbaye au sujet des hommes et bourgeois de cette dernière ([ 4 octobre] 1315 ).
- 11. Lettres de Philippe VI de Valois commettant
deux sergents royaux pour la défense de l'abbé et des
religieux de l'abbaye (12 août 1345 ). - 12-13. Exemption par le roi Charles VI de fournir charrois ou charrettes quand le roi est en guerre (3 mai 1412). Joint
l'attache de la Chambre des comptes (7 mai 1412 ). 14-18. Certificats de reconnaissance de sceaux et de
vidimus délivrés par Jean de Troissy, bailli et garde
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de la juridiction de Saint-Basle (août 1414). Joint
deux copies collationnées au XVIIIe siècle. - 19. Vidimus par l'officialité de Reims d'une bulle (13 février 1425, n.st.) adressée à l'archevêque de Rouen
par le pape Martin V en vue d'informer sur les nécessités de l'abbaye de Saint-Basle (juillet 1428). 20. Lettres patentes portant commission pour faire saisir les fiefs et arrière-fiefs de l'abbaye (31 octobre
1468 ). - 21. Lettres de Louis XI permettant aux religieux de récupérer leurs terres délaissées et de les
donner à de nouveaux fermiers (20 janvier 1482, n.st.)
(fragment de sceau). - 22. Lettres patentes portant
commission de remettre en la main du roi tous les
fiefs que l'abbaye avait délaissés (14 avril 1488) (fragment de sceau). 23. Lettres d'indulgence en fa.
veur des fidèles qui visiteront l'église abbatiale de
24-25.
Saint-Basle (1531) (fragment de sceau). Extrait des aliénations de gens de mainmorte en l'auditoire de l'officialité de Reims (30 avril 1575 ). Joint
une copie au XVIIIe s. 26-32. Six committimus
(1650-1660 ). Joint un imprimé sur le privilège de
committimus et les monastères qui l'ont conservé (30
mai 1671 ). - 33. Copie au XVIIe de diverses transactions entre l'abbé de Saint-Basle et les religieux rattachés à la congrégation de Saint-Maur (XVIIe s.). 34. Lettres patentes portant évocation au Grand Conseil de tous les procès de la congrégation de Saint-Maur
(17 avril 1739). - 35-36. Appel pour rendre foi et
hommage au nouvel archevêque de Reims, Alexandre
de Talleyrand-Périgord (3 décembre 1779).

VIE INTERIEURE DE L'ABBAYE
12 H

3. -

1 liasse ( 65 pièces dont 34 parch. et 2 cahiers),
3 sceaux ·e t 6 fragments de sceaux.

1255-1699. -

Abbés, personnel, réforme. -

1. Autorisation par le pape Alexandre IV donnant
pouvoir à l'abbé de distribuer des dispenses à l'observation des statuts et règle de Saint-Benoît, à la réserve
de ceux dont dispense est défendue par lesdites règles
(22 décembre 1255). - 2. Quittance de 157 florins
d'or payés au pape Innocent VI et à ses familiers par
l'abbé de Saint-Basle (9 février 1357, n.st.) (sceau).
- 3. Sentence de l'officialité de Reims sur les plaintes
des religieux contre Guy, leur abbé, par laquelle celuici est renvoyé de tout appel après avoir subi des corrections canoniques (10 avril 1377) (sceau). - 4. Vidimus du 11 juillet 1419 des lettres du roi Charles VI au
bailli de Vitry lui mandant de désigner des personnes
capables pour gérer le couvent de Saint-Basle, l'abbé
ayant pris le parti des ennemis du roi (1418) (fragment
de sceau). - 5-16. Pièces concernant l'élection de l'abbé et procédure entre l'abbé élu et le premier abbé commendataire (1451-1478) (fragments de sceaux). - 1729. Procédures tant devant l'officialité de Reims que
devant le bailliage pour obtenir le retour au monastère
de la crosse en argent ouvragé de Saint-Basle, objet de
litige entre les deux abbés, l'un élu, l'autre commen-

dataire (1480-1485 ). - 30. Provision de prieur accordée par Jean Le Gendre, abbé commendataire de SaintBasle, au religieux Pierre Bernard, en remplacement
d'Antoine Lotin (18 juillet 1526 ). - 31. Lettres par
lesquelles les prieur et religieux de l'abbaye SaintNicaise de Reims reconnaissent que la préséance qui
leur a été donnée par les religieux de Saint-Basle ne
doit porter aucun préjudice à cette abbaye (8 décembre
1604 ). - 32. Copie de la prise de possession de M.
de Vienne, abbé (5 juin 1624 ). 33-35. Octroi
d'une place d'oblat à la disposition du roi pour un
ancien soldat (1632, 1633, 1648 ). - 36. Copie de la
signification de la défense de recevoir certains novices
en l'habit et profession (16 juin 1634 ). - 37. Copie
du concordat entre les religieux et l'abbé commendataire Nicolas-François Brûlart de Sillery au sujet de
la réforme et de l'agrégation à la congrégation de SaintMaur (1636 ). - 38-45. Introduction de la réforme et
des religieux de Saint-Maur en l'abbaye de Saint-Basle
(1636-1644 ). - 46-49. Contrat d'engagement de domestiques perpétuels par l'abbaye de Saint-Basle (1639,
1651, 1658, 1662). - 50. Cahier contenant le matricule de tous les supérieurs (1651-1720) et les décisions des Chapitres généraux de Saint-Maur (16401672 ). - 51-52. Transaction, entre l'abbé commendataire et le supérieur général de Saint-Maur, pour l'exécution du concordat de 1636 (2 juillet 1643 ). - 53.
Nomination d'un grand vicaire pour aider l'abbé N.-F.
Brûlart de Sillery dans ses tâches (23 juillet 1645 ). 54. Procuration donnée par les religieux pour les représenter à l'assemblée synodale de Reims (7 mai 1652).
- 55. Décision des religieux assemblés au sujet de la
façon de traiter avec les ennemis pour le règlement
des contributions exigées soit en particulier, soit
conjointement avec les habitants de Verzy; la première solution fut adoptée au vote (18 avril 1657 ). 56. Formulaire d'adhésion à la condamnation de Jansénius signé par les religieux (septembre 1665 ). 57. Désignation par l'abbé Brûlart de Sillery de son
procureur pour payer les décimes (6 avril 1667). 58. Acte de fondation par dom François Homo, religieux de Saint-Basle, de la procession du lendemain
de la Pentecôte à l'église de Saint-Basle (10 février
1670 ). - 59-61. Copies collationnées au XVIIIe siècle
des bulles du pape Clément X et des actes de leur réception par l'abbé Brûlart de Sillery (1674-1675). 62-64. Acte capitulaire acceptant en principe une donation d'une dame Pote! et acte de fondation de
messe (Ier juillet 1685, 4 juillet 1695). - 65. Requête des religieux à leur abbé pour la restauration spirituelle et temporelle de leur abbaye (1699).
12 H 4. -

1518-1789. -

1 liasse (164 pièces dont 19 parch.),
! _fragment de sceau.

Pensions et pitance des religieux.

- 1-2. Assignation par Jacques Dalebret, abbé commendataire, d'une rente perpétuelle de 60 sous tournois, aux religieux de l'abbaye de Saint-Basle, à pren·
dre sur sa rente de Villers-Marmery (10 septembre
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1518) (fragment de sceau). Joint une copie du XVIIIe
siècle. - 3. Etat de la recette et dépense du revenu
temporel payé aux religieux (1581 ). - 4. Quittance
des grains fournis aux religieux pour leurs pensions
(1583-1589). - 5. Cahier contenant trente et une
quittances données par le pitancier aux fermiers de
l'abbaye (1585-1588). 6. Transaction au sujet
des arrérages en grain et argent pour les années
1594-1595 (3 février 1599 ). 7~10. Copie d'une
sentence du baillage condamnant l'abbé à payer
aux religieux cinquante poinçons de vin clairet tous
les ans (22 novembre 1599). Joint un arrêt du 28
novembre 1600 confirmant ladite sentence et deux
copies dudit arrêt. - 11-15. Sentence du bailliage de
Reims condamnant l'abbé à verser aux religieux douze
muids de grain, froment et seigle par moitié, et cinquante écus d'argent (5 février 1601 ). Joint une
copie de ladite sentence, une autre sentence condamnant les fermiers de l'abbé à exécuter ledit versement,
et une sentence du 10 septembre 1602 ordonnant
l'exécution de celle de 1601 nonobstant l'appel. - 1635. Procédure des religieux contre l'abbé au sujet desdites prestations de grain et vin (janvier-novembre
1601). - 36-66. Procédures et saisies en faveur des
religieux contre l'abbé (1602-1613). - 67-68. Sentence du bailliage de Reims permettant aux religieux de
faire saisir un tiers des revenus de l'abbaye pour leur
portion (13 novembre 1603 ). Joint une autre sentence
du 16 décembre précisant les gages sur lesquels sera
pris le tiers des religieux. - · 69. Arrêt provisionnel
pour le chauffage des religieux, faisant suite à une
transaction du 9 décembre 1621 (8 juillet 1628 ). 70. Sentence du bailliage de Reims condamnant l'abbé
à payer aux religieux les rentes dues sur le moulin
de Courmelois (3 mars 1644 ). - 71. Sentence contre
l'abbé pom la livraison des cinquante poinçons de vin
dus aux religieux (novembre 1644). - 72-73. Ratification par l'abbé et les religieux d'un concordat du
3 septembre 1647 (4 février 1648). - 74-76. Fragment d'un projet de traité entre l'abbé et les religieux
(1648-1650 ). - 77. Inventaire des pièces produites
pour l'homologation du Parlement des traité et transaction ci-dessus (1648-1650 ). - 78-80. Accord au sujet
des pensions (1652 ). - 81. Accord pour le paiement
en argent des prestations dues aux religieux (21 février 1655 ). - 82. Copies du concordat passé entre
l'abbé et les religieux au sujet de leurs pensions (11
janvier 1663). 83. Articles non observés dudit
concordat et réclamations des religieux (XVIIe s. ). 84-98. Procédures contre Brodelet, receveur général de
l'abbaye, au sujet ,.des' pensions des religieux (17081710). 99. Sentence arbitrale entre l'évêque de
Soissons, abbé commendataire, et les religieux au sujet
de leurs pensions et des arrérages dus ( 6 juin 1710).
- 100-147. Procès intenté par les religieux contre
l'abbé pour leurs pensions (1725-1728 ). - 148-151.
Sentence des Requêtes pour le paiement desdites pensions, suivant la transaction de 1663 (31 mars 1727 ).
Joints une copie de ladite sentence, une autre sen-

tence ordonnant que les religieux toucheraient directement des fermiers (8 mai 1727) et un autre arrêt
confirmant les deux sentences (4 août 1727). - 152.
Reconnaissance par l'abbé de sa dette en bois envers
les religieux ( 2 0 décembre 1729 ) . - 15 3. Reconnaissance par le receveur de l'abbé du dû pour les pensions et le bois (3 janvier 1738 ). - 154. Procuration
donnée par les religieux pour traiter avec l'abbé (20
décembre 1740). - 155. Réponse des conseils consultés par les religieux au sujet de leurs droits et devoirs dans leurs relations avec l'abbé (31 mars 1746).
156. Assignation par les religieux contre l'abbé
pour paiement de leurs pensions alimentaires (24 mai
1747 ). - 157-158. Réclamation des religieux soutenant leur droit de choisir les cinquante pièces de vin
qui leur sont dues (vers 1773 ). - 159. Copie d'une
sentence intervenue contre l'abbé pour la fourniture
du bois de chauffage, fourniture non conforme au
concordat de 1663 (18 décembre 1779). - 160. Dispositif de cette sentence intervenue au bailliage (25 avril
1780). 161. Arrêt adjugeant aux religieux 120
anneaux de gros bois par an à prendre sur les coupes
de l'année (4 juillet 1781). - 162-163. Deux lettres
de l'homme d'affaires des religieux les tenant au courant des décisions prises et des formalités à poursuivre
pour leur bois de chauffage (5 et 20 juillet 1781 ). 164. Mémoire de l'abbé déclarant qu'il versait trop de
bois aux religieux (1789).
12 H 5. -

1 liasse (14 pièces dont 3 parch. et 1 plan).

XVIie s. - 1750. Logis abbatial. - 1. Plan
d'un logis abbatial et projet d'endrée (s.d., [début
XVIIe s.] ). - 2. Transaction de l'abbé commendataire François Brûlart de Sillery avec les religieux de
l'abbaye de Saint-Basle permettant l'exploitation de
La Sablonnière dont 5.200 livres iront à l'abbé pour
réédifier la maison abbatiale (2 avril 1647 ). 3.
Quittance de l'abbé pour 1.200 livres reçues des religieux afin d'être déchargés des réparations aux bâtiments abbatiaux (27 août 1647). - 4-5. Autre transaction au sujet de La Sablonnière et du logis abbatial
(3 septembre 1647). Joint un arrêt du Parlement homologuant ladite transaction (23 octobre 1650 ). - 6.
Procuration de l'abbé pour ladite homologation (2 décembre 1647). - 7. Traité entre l'abbé et les religieux
pour bâtir le logis abbatial moyennant 7 .000 livres de
bois ( 4 février 1648). - 8. Ordre de l'abbé aux religieux pour toucher de Mme de Puisieulx, sa mère, la
somme de 1.050 livres pour la réfection du logis
abbatial (avril 1648). - 9. Mémoire des dépenses faites par les religieux pour le logis abbatial (1648 ). 10. Compte de tous les arrérages dus par l'abbé, accommodement pour la démolition et les matériaux du
nouveau logis abbatial (19 octobre 1656 ). - 11. Mémoire des religieux pour défendre leurs droits quant à
la reconstruction d'un logis abbatial et réponse des
hommes de loi (2 avril 1735). - 12. Cession faite par
l'abbé de Rochefort, abbé commendataire de Saint-Bas-
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le, aux religieux de l'emplacement de l'ancien logis
abbatial (8 janvier 1745 ). - 13. Demande de conseils
et réponse au sujet du nouvel hôtel abbatial prévu par
l'abbé (10 décembre 1750 ). - 14. Projet de transfert
de la maison abbatiale à Courmelois, échanges de ter·
res nécessaires (s.d., vers 1750 ).
12 H 6. -

1 liasse (85 pièces dont 2 parch.,
9 cahiers et 7 plans).

1595-1776. - Bâtiments de la mense conventuelle. - 1. Marché pour les réparations de l'abbaye, du château de Muizon et du pressoir de Wez
(1595). 2. Convention de charpenterie pour les
travaux des bâtiments de la mense abbatiale (1628 ).
- 3. Convention avec Nicolas Thierry, maître-verrier
(octobre 1628). - 4. Plan du monastère (1638) . 5. Procès-verbal des réparations pour la charpente et
la menuiserie (29 octobre 1639). - 6. Règlement entre
les décimateurs et les habitants des paroisses dépendant de Saint-Basle pour les réparations des églises
(4 janvier 1642). 7. Procès-verbal, dressé à la
requête de l'abbé, des réparations à faire au monas·
tère pour employer les deniers provenant de la coupe
des bois (9 avril 1644). - 8. Dessin du jardin du mo·
nastère (juin 1644). - 9. Plan, au crayon, d'un projet
d'encadrement de l'autel majeur de l'église conven·
tuelle (s.d., vers 1650). - 10. Mémoire des travaux
de charpente qui sont à faire à l'abbaye (s .d., vers
1650 ). 11. Copie collationnée d'un procès-verbal
des réparations à faire au monastère (février 1650 ).
- 12. Devis des travaux à exécuter, avec deux plans
des bâtiments (12 février 1658). 13. Projet de
façade et d'entrée de l'abbaye (1660 ). - 14. Autre
projet d'ornementation de l'autel majeur (1660 ). 15-31. Assignations en paiement de travaux contre les
religieux (1662-1687 ) . - 32. Contredit des religieux
envers le charpentier chargé de la réfection du cloître
(23 novembre 1664).
33. Rapport des experts au
sujet des réparations du monastère (29 mars 1670 ).
34. Marché avec les couvreurs pour six années,
avec premier paiement en 1670 (10 juillet 1670) . 35. Transaction entre l'abbé commendataire Brûlart
de Sillery et les religieux pour la réparation des lieux
réguliers ( 4 mai 1682). - 36. Procès-verbal de la visite
de la nef de l'église de Wez, dépendant de la mense
conventuelle (5 juillet 1703 ). 37-39. Rapport des
experts sur les réparations à faire à l'abbaye dans ses
dépendances et dans les immeubles lui appartenant
(2 mai 1721). Joints le procès-verbal d'adjudication
des travaux (8 juillet 1723) et celui de leur réception
(19 janvier 1724 ). - 40. Procès-verbal de la visite des
r éparations à faire aux clochers et bâtiments de l'abbaye ( 4 juillet 1726). - 41-44. Travaux exécutés dans
les lieux dépendant de la mense conventuelle (17311736 ). - 45-46. Copies de l'adjudication des travaux à
exécuter au monastère (1731-1736). 47. Désistement de l'adjudicataire des réparations (1731). - 48.
Devis de réfection des fontaines et adductions d'eau

(9 septembre 1731). 49-51. Copies de la réception de travaux exécutés dans les immeubles de la
mense conventuelle (1732-1736 ). 52. Copie de
procès-verbal de réception de travaux (7 décembre
1736). - 53. Requête des religieux pour que visite
soit faite des réparations à effectuer (30 mars 1743 ).
- 54-58. Estimation et réception de travaux exécutés
ou à exécuter au monastère et dans ses dépendances
(1743-1747). - 59-73. Devis, adjudications, acomptes
et réception de travaux (1755-1764). - 74. Mémoire
des dépenses faites pour les murs de clôture de la cour
abbatiale et pour les réparations de l'abbaye et de la
ferme de Courmelois (1756-1757). - 75-83. Travaux
exécutés en l'abbaye (1769-1774). - 84-85. Devis des
travaux pour réparer les dégâts de la grêle sur les
bâtiments de l'abbaye (1776-1778).
12 H 7. -

1 liasse (143 pièces dont 46 parch. et 2 cahiers),
1 sceau et 4 fragments de sceaux.

1260-1788. Seigneurie, justice, temporel,
droits honorifiques, etc. - 1. Lettres, sous le sceau
de l'officialité de Reims, par lesquelles Garnier de
Cumières, chevalier, et Marguerite, sa femme, Etien·
ne, son fils, et Hawinde, épouse de ce dernier, reconnaissent s'être plaints à tort d'avoir été dépouillés de
leur droit de haute justice sur le han de Saint-Basle,
vu qu'ils n'avaient jamais possédé ce droit (novembre
1260). - 2. Exploit de signification à plusieurs personnes des lettres de sauvegarde obtenues du roi par
l'abbaye de Saint-Basle (14 février 1346, n.st.). 3. Sentence du bailli de Vermandois octroyant à l'abbaye, à l'encontre du collecteur des biens de mainmorte, la moitié des biens de Genson Le Pescheur,
justiciable de l'abbaye, condamné à mort par les gens
de l'archevêque de Reims (25 mars 1351, n.st.). 4-10. Procédure entre l'archevêque de Reims et les
religieux de Saint-Basle sur les droits et possessions
des uns et des autres (1352-1357). - 11. Arrêt du
Parlement maintenant l'abbaye dans ses droits de jus·
tice (18 mai 1359). 12. Lettres patentes confirmant l'arrêt ci-dessus et maintenant l'abbaye dans ses
droits de justice (25 juin 1370). 13. Lettres patentes portant que doivent être relevés dans la huitaine sous peine de 60 sols d'amende les appels des
justices de l'abbaye (novembre 1372 ). - 14. Sentence
de publication et d'entérinement des lettres patentes
de novembre 1372 (20 février 1394, n.st.) (fragment
de sceau). 15. Lettres de non-préjudice données
par Gauthier, seigneur de Mutry, qui avait chassé sur
les terres de l'abbaye avec la permission de l'abbé (21
juillet 1410). 16. Lettres patentes accordant à
l'abbaye sur les fols appels 20 sols parisis d 'amende en
sus des 20 sols au roi (6 février 1412, n.st.) (fragment
de sceau). - 17. Copie vidimée le 14 juillet 1441 de
lettres patentes ordonnant mainlevée du temporel de
l'abbaye (10 juillet 1441). - 18. Déclaration des terres, cens, revenus appartenant au couvent de Saint·
Basle (1500) . 19-20. Sentence du bailliage de
Vermandois confirmant une décision du bailli de l'ah-
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baye de Saint-Basle contre un fol appel (2 novembre
1509). Y est joint un cahier contenant des extraits
de jugement du bailliage de l'abbaye (1506-1508). 21. Sentence des commissaires royaux des francs.fiefs
renvoyant l'abbaye sans payer quoi que ce soit pour
ses acquêts, vu les lettres patentes du 15 juin 1304
(25 février 1516 ). - 22. Résiliation du bail de la
ferme générale de Saint-Basle (27 janvier 1523 ). 23. Sentence donnant mainlevée des biens de l'abbaye,
à charge de fournir une nouvelle déclaration (19 février 1548 ). - 24. Sentence condamnant le fermier
de l'abbé de Saint-Basle à fournir par provision huit
deniers parisis par jour au prieur de Saint-Basle,. obligé
de se réfugier à Reims à cause des menaces faites par
les Ligueurs (15 juillet 1589). - 25-94. Emprunts de
l'abbaye (1625-1765). - 95-100. Cinq testaments dont
certains comportent des legs à l'abbaye de Saint-Basle
(1640-1683 ). - 101. Etat des revenus de l'abbaye [s.d.,
XVIIIe s.]. 102. Déclaration des acquisitions et
échanges (1641-1689). - 103. Procès-verbal constatant
la disparition, de nuit, de cinq ruches dans le jardin
de l'abbaye (4 février 1652). - 104. Etat du revenu
temporel de la me_nse de l'abbaye (15 avril 1654). 105. Etat du revenu fixe du monastère (1660). - 106114. Succession de Catherine Lefebvre, veuve de Mi~hel Bled, maître-chirurgien, et donation à l'abbaye
de Saint-Basle où elle réside (1670-1676 ). - 115-117.
Trois quittances : 1° pour les droits des nouveaux acquêts (20 juin 1673), 2° pour l'enregistrement des
armoiries (12 août 1697 ), 3° pour modération des droits
d'amortissement (31 décembre 1699). - 118. Décla·
ration des acquisitions et échanges de biens (1689). 119. Arrêt du Conseil du Roi sur les droits seigneuriaux (1697). - 120. Copie d'un règlement de police
pour les dîmes en vin qui doivent être prises non au
pied de la vigne, mais au pressoir (24 août 1702). 121. Décision au sujet des dîmes et droits . seigneuriaux pour les acquisitions postérieures à la transaction
de 1663 (10 décembre 1703 ). - 122. Déclaration des
biens (28 décembre 1737). - 123. Lettres de rappel
au sujet des droits d'amortissement (25 décembre
1741). - 124-126. Pièces concernant une .donation de
100 livres faite a· l'abbaye et dont les droits d'amortissement sont réclamés (1741-1742). - 127. Sentence
du bailliage de l'abbaye défendant à toutes personnes
de conduire leurs bestiaux en pâture ou de s'attrouper
dans les places, chemins et bois limitant le monastère
(3 juillet 1742 ). - 128-130. Réclamations en paiement de travaux exécutés par Thomas Moreau, maître
maçon à Reims (1743-1747). - 131. Requête des habitants de Verzy demandant à l'abbé, vu la calamité
des temps, de permettre de descendre la châsse de saint
Basle, de faire une procession et une neuvaine (20
juillet 1768). - 132. Réclamation en paiement par
Nicolas Petit, arpenteur royal en la maîtrise des Eaux
et forêts de Reims (20 mai 1769). -133. Consultation
au sujet de dîme pour un champ semé de seigle et
lentilles (26 juillet 1771 ). - 134-135. Mémoires de
dépenses dont paiement est réclamé (1771-1772). -
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136. Projet de rénovation du terrier de Saint-Basle
(1773). 137-140. Consultation sur ce qu'il faut
entendre par grain pur, bon et net (1774). - 141-143.
Revenu temporel de Pabbé de Saint-Basle (24 juin
1788).
12 H 8. -

1 liasse (81 pièces dont 14 parch. ).

1464-1783. - Bois. - 1. Copie d'un titre donnant aux habitants de Verzy, Beaumont et Prunay des
droits d'usage dans les bois, bâtis et rivières (1464 ). 2. Copie collationnée, en 1740, de titres sur les droits
et usages desdits habitants dans les bois de l'abbaye
(1474). - 3. Sentence du présidial de Reims condamnant l'abbé de Saint-Basle à faire cesser l'interdiction
pesant sur les religieux de ramasser du bois de chauffe
au bout des terres appartenant à l'abbaye (8 février
1621 ). 4. Commission de la Table de Marbre
pour informer et assigner les délinquants dans les
bois de Saint-Basle (4 septembre 1647). - 5. Sentence
de la maîtrise des Eaux et forêts d'Epernay ordon·
nant de procéder à la réformation des bois de haute
futaie dans les propriétés de Saint-Basle (30 octobre
1647). - 6. Adjudication du bois de La Sablonnière
contenant 16 arpents pour la somme de 13.920 livres
(7 novembre 1651). 7. Sentence maintenant les
habitants de Verzy, Beaumont et Prunay dans l'exemption des droits de gruerie (17 décembre 1676 ). - 8-10.
Requête des habitants de Verzy et permission accordée de couper les herbes et le bois sec et mort à condition d'entretenir en bon état le chemin de charroi
(16 juin 1697). - 11-12. Copie des arrêts du Grand
Conseil pour connaître des dégradations commises par
les religieux dans leurs forêts et pour décider de l'ar·
pentage général desdits bois, établir le quart en réserve et le règlement des coupes (1717). Y est joint
l'arrêt diminuant l'amende encourue par les religieux
(9 juillet 1719). - 13-15. Arrêt du Conseil ordonnant
l'adjudication des baliveaux sur les trois quarts des
bois de l'abbaye (18 août 1719). - 16. Procès-verbal
contre deux salpêtriers, pris dans les bois abattant arbres
et futaies (20 décembre 1726 ). - 17-18. Comptes et
quittances de ce qui est dû au grand maître des Eaux
et forêts pour les visites faites dans les propriétés de
l'abbaye (3 mai 1728 ). Y est joint le décompte par
ledit grand maître de la part de l'abbé (5 août 1730).
19-21. Arrêt du Conseil ordonnant la vente du
quart en réserve : 346 arpents pour la construction de
la maison abbatiale, du cloître et de la maison des
hôtes (16 août 1740 ). 22-25. Comptes des bois
vendus en vertu des arrêts du Conseil (1747, 1757,
1773). - 26-28. Arrêts du Conseil pour la coupe des
arbres de la grande allée de Saint-Basle (22 août 1752),
pour l'adjudication de la coupe de 1753 (20 décembre 1752) et pour une nouvelle adjudication des arbres de l'allée de Saint-Basle (3 septembre 1754 ). 29-37. Adjudication des coupes (1756 à 1762 et 1768).
- 38-65. Décompte des martelages et frais d'adjudications (1756-1768 ). - 66. Requête des religieux afin
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que les gens de Verzy fassent sans délai les réparations
au chemin de charroi (7 février 1759). - 67. Adjudication de la coupe (1777). - 68-81. Procédure contre
les gardes du terroir de Pontfaverger (1779-1783 ).
12 H 9. - 1 liasse (64 pièces dont 35 parch., 1 cahier
de 88 folios , 1 cahier de 61 folios et 1 plan), 1 sceau.

1210-1767. -

Rivière de Vesle: Pêche et droits.

- 1. Sentence arbitrale rendue entre l'abbaye et les
habitants de Sept-Saulx, confirmant à ces derniers le
droit de pêche dans la Vesle, mais sans nacelle (1210 ).
- 2-4. Sentence arbitrale sur le droit de propriété
de la pêche sur la rivière de Vesle entre le couvent de
Saint-Basle et Erard de Challerange, écuyer, ce dernier
pourra pêcher à pied et sans nacelle (20 janvier 1258,
n.st.). Jointes une confirmation par l'archevêque de
lleims (1258) et une copie vidimée de 1460. - 5-6.
Acte de rétablissement du couvent de Saint-Basle
dans ses droits sur la rivière de Vesle (30 octobre 1298).
Joint un double du
siècle. - 7-8. Sentence arbitrale entre l'abbé et le couvent de Saint-Basle d'une
part, et Florent de Thuizy, écuyer, d'autre part : seuls
les religieux ont le ban et la justice sur la rivière
(28 octobre 1322). Joint un double du
siècle. 9. Bail pour trois ans par les religieux de Saint-Basle
de la pêcherie sur la Vesle, moyennant 20 livres parisis par an (8 octobre 1380 ). - 10. Bail pour deux ans
de la pêche en rivière de Vesle, moyennant 12 florins
d'or en trois paiements par an (23 février 1388, n.st.).
- 11-12. Exploit par un sergent royal contre les habitants de Sept-Saulx qui avaient troublé les religieux
en leur possession de la rivière de Vesle (9 juillet
1394) (copie jointe). 13-18. Deux sentences du
bailli de Vermandois adjugeant les possession et saisine de tous droits de justice et seigneurie sur la rivière de Vesle (6 février, 24 avril 1395, n.st.).
Copies (XV• et XVIII• s.). - 19-22. Obligation contractée par un habitant de Reims pour solde d'une
amende de 60 sols parisis encourue pour avoir pêché
en rivière de Vesle (30 juin 1409) (copies jointes). 23-25. Procès-verbal de levée, reconnaissance et restitution d'un noyé dans la rivière de Vesle (juin 1409)
(copie jointe). 26. Compromis entre l'archevêque
de Reims, les religieux de l'abbaye et les habitants de
Sept-Saulx, Wez et Thuisy, concernant la pêche, la rivière de Vesle, les moulins, etc. (27 août 1410). 27. Fragment d'un long questionnaire concernant les
s.].
droits sur la rivière [questions 17 à 51, s.d.,
- 28. Sentence contradictoire de la justice temporelle
des religieux contre deux habitants de Thuizy pris en
défaut sur la rivière de Vesle (21 octobre 1505). 29. Sentence du bailli de la justice de Saint-Basle condamnant à 60 sols parisis d'amende pour fols appels
deux particuliers pris en délit de pêche (21 octobre
1505) (sceau). - 30-31. Deux baux pour trois ans de

xve

xv•

xv•

tout droit et portion de pêche appartenant à l'abbé,
moyennant 9 livres par an et quatre plats de poissons
(1591, 1595 ). - 32-37. Baux pour trois, six ou neuf
ans de la portion et des droits des religieux sur la Vesle
(1657-1765 ). 38-39. Sentence de la maîtrise des
Eaux et forêts contre les habitants de Verzy, maintenant les religieux dans leurs droits de justice sur la
Vesle (14 mars 1659). Joint le relief d'appel (29 mars
1659). - 40. Arrêt de la Table de Marbre du Palais
rendu contre les habitants de Prunay qui prétendaient
avoir tous droits sur la rivière depuis quatre siècles,
arrêt qui confirme la sentence de la maîtrise de Reims
(28 août 1681). - 41 -42. Sentence de la maîtrise de
Reims contre les gens de Beaumont au sujet de la pêche
(2 février 1684) et arrêt de la Table de Marbre confir·
mant cette sentence (15 février 1686). 43. Plan
de la rivière à travers le territoire de Sept-Saulx à
Wez (XVIIe.XVIII• siècles). - 44-45. Sentence de la
maîtrise de Reims pour le maintien des droits des
religieux sur la pêche en la rivière de Vesle (11 juillet, 5 septembre 1719). 46-4 7. Sentence de la
maîtrise de Reims contre les habitants de Thuisy au
sujet de ladite rivière (31 mars 1727). Copie de 1722
d'un titre du 14 juin 1516 que les habitants avaient
produit. - 48-50. Transaction entre l'archevêque de
Reims et les religieux de Saint-Basle au sujet des
droits sur la rivière de Vesle (13 mai 1732 ). Joint la
ratification des religieux avec restriction (19 juin
1732 ). - 51. Jugement de la Table de Marbre donnant acte du désistement porté par la transaction cidessus et de l'intervention de l'archevêque de Reims
dans le procès contre M. de Thuizy (6 février 1734 ).
- 52. Arrêt de la Table de Marbre du Palais confirmant la sentence de la maîtrise de Reims du 31 mars
1727. Cet arrêt reproduit tous les documents de 1171 à
1681 concernant les droits de l'abbaye en la rivière de
Vesle (5 juin 1734). - 53-54. Arrêt du Conseil du
roi annulant la requête en cassation présentée par le
seigneur et les habitants de Thuizy contre l'arrêt du
5 juin 1734 (31 janvier 1735). - 55-57. Arrêt déboutant par défaut les habitants de Thuizy de leur
demande d'entérinement de requête et déclarant les
habitants de Sept-Saulx et de Wez non recevables en
leur demande d'intervention, en tierce opposition (24
février 17 40). Joints un arrêt par défaut déboutant les
habitants de Thuizy, Sept-Saulx et Wez (10 mai 1741)
et une commission pour l'exécution de ces deux arrêts
(16 mai 1741). - 58-63. Sentence de la maîtrise de
Reims contre les habitants de Beaumont, Courmelois
et Prunay auxquels défense est faite de pêcher depuis
Sept-Saulx jusqu'à Prunay (7 septembre 1743). Joint
une série d'actes et de procédures concernant cette sen·
tence (1743-1767 ). - 64. Sentence de la maîtrise des
Eaux et forêts sur le droit de nacelle ou de passage
pour les habitants de Beaumont (26 juin 1762) et
confirmation de cet arrêt par la Table de Marbre
(12 mai 1766).

12 H

ABBAYE DE SAINT-BASLE

DROITS ET PROPRIETES DE L'ABBAYE
12 H 10. -

1 liasse (17 pièc~ dont 15 parch. ), 1 sceau
et 4 fragments de sceaux.

1205-1784. - Attigny [Ardennes].
1. Bail à
vie fait par les religieux de Saint-Basle en faveur
d'Auhry, curé d'Attigny, de ce qu'ils possèdent à Attigny, Méry et Dricourt moyennant un cens annuel de
12 livres. Ledit curé fait en outre donation de la maison qu'il a fait construire à Attigny et six sous de cens
annuel pour son anniversaire (octobre 1205) (fragment
de sceau). - 2. Sentence arbitrale par laquelle le curé
d'Attigny doit verser 10 sous en monnaie rémoise à
l'abbaye et 10 sous au prieur de Landèves pour la
maison bâtie par son prédécesseur (août 1215) (frag·
ment de sceau). - 3. Charte de Guillaume, archevêque de Reims, confirmant la vente faite à l'abbaye par
Jean de Termes, chevalier, de ce qu'il possède en
grosse et menue dîme à Attigny (mars 1220, v.st.)
(fragment de sceau). - 4. Charte de Guillaume, archevêque de Reims, confirmant une sentence arbitrale
de l'archidiacre entre l 'abbaye et le curé d'Attigny au
sujet de célébrations et d'oblations en faveur des religieux en l'église d'Attigny (décembre 1223 ). 5.
Vente faite à l'abbaye par le prieur de Landèves de
sa part sur la maison du curé d'Attigny, Aubry (mai
1224 ). - 6. Donation par Thierry Cauchon, chanoine
de Saint-Symphorien de Reims, d'une part de terre
sise à Attigny et de sa portion de grosse et menue
dîme sur Attigny sous la réserve de l'usufruit (novembre 1231). - 7. Acte de reconnaissance par Thibaut, curé d'Attigny, qu'il détient une maison de
l'abbaye, devant l'église d'Attigny, pour un cens de
13 sous (19 octobre 1234). - 8-9. Notification par
l'officialité de Reims de la vente faite à l'abbaye de
Saint-Basle par Pierre de Chardeni et Ponsard de
Bourg, écuyers, de toute la portion de grosse et menue
dîme qu'ils avaient à Attigny pour 300 livres parisis
(avril 1239, n.st.) (sceau). - 10. Fondation par Guillaume d'Attigny et sa femme, citoyens de Reims,
d'une chapelle en l'honneur de Notre-Dame en l'HôtelDieu d'Attigny ; pour ce ils donnent 25 journées de
terres dont le détail est indiqué ; leur vie durant, ils
ajoutent dix livres parisis et gardent le droit de patronage (mars 1265, v.st. ). - 11. Transaction par laquelle les habitants d'Attigny abandonnent le droit
qu'ils avaient sur un chemin commun que l'abbaye
avait fait enclore dans la maison des religieux à Attigny et obtiennent de ladite abbaye 10 sols par an (27
septembre 1270) (fragment de sceau). - 12. Remise
faite à l'abbaye par les exécuteurs testamentaires de
Guillaume d'Attigny de ce qui lui revenait (17 mai
1292). 13. Lettre par laquelle les religieux de
Saint-Basle tiennent quittes les exécuteurs testamentaires de Guillaume d'Attigny (3 mai 1293 ). 14.
Lettres patentes de commission pour faire payer aux
religieux d'Elan, ordre de Cîteaux, 28 setiers de grains
dus aux religieux de Saint-Basle, sur les dîmes d '.Atti-
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gny (14 février 1454, n.st.). - 15-16. Exploit contre
les fermiers des dîmes d'Attigny appartenant à l'abbé
de Saint-Basle (23 août 1727 ). - 17. Bail des grosses
et menues dîmes du terroir d'Attigny (25 octobre 1784).
12 H 11. -

1 liasse (73 pièces dont 13 parch. et 2 cahiers),
1 sceau.

1190-1766. Beaumont-sur-Vesle (1). - 1-2.
Charte de Guillaume, archevêque de Reims, érigeant
en paroisses Beaumont et les Petites-Loges, alors que
précédemment la première dépendait de Prunay et la
seconde de Sept-Saulx et Verzy (1190). Joint une
copie collationnée (1662). - 3. Bail de la maison et
cense de Logettes-en-Beaumont et lettre par laquelle
les fermiers rappellent ce qu'ils payent (2 décembre
1408). 4. Bail pour six années de la cense des
Logettes (31 décembre 1409). 5-7. Procès-verbal
attestant que les gens de Beaumont ont payé la dîme
du vin aux religieux (13 octobre 1414 ). Joint une
copie collationnée (août 1415) et une copie au
s.
8. Extraits des procès-verbaux de visite des paroisses de Beaumont et des Petites-Loges (1460-1523 ).
9. Cueilleret des cens de Beaumont (1499). 10. Enquête du procureur fiscal de l'abbaye contre
Pierre Briolant, demeurant à Beaumont, au sujet des
appels contre les sentences du bailli de l'abbaye (16 novembre 1506 ). - 11-18. Procédure contre Pierre Briolant (1506-1509). - 19. Provision de la cure des paroisses de Beaumont et des Petites-Loges attribuée au
prêtre Gervais Boucher par Robert de Lenoncourt,
archevêque de Reims (7 mai 1530) (sceau). 20.
Bail emphythéotique de plusieurs terres sises aux Logettes, Prunay et autres lieux (23 février 1542 ). 21-22. Baux pour les dîmes de grain et vin de Beaumont (1591-1597). 23-25. Maison et dîmes de
Beaumont (juin 1628 ). 26. Transaction entre le
curé de Beaumont et les religieux de Saint Basle au sujet de la desserte des Petites-Loges (10 décembre 1658 ).
27-44. Procédure au sujet de la portion congrue
du curé de Beaumont (1661-1664). 45. Arrêt
du Grand Conseil fixant la portion congrue du curé
de Beaumont à 200 livres (l•r octobre 1663). - 46.
Bail du plant d'osier dans l'étang de Beaumont (11
mars 1665). - 47. Bail de six ruches pour trois ans
(1671 ). - 48. Registre de la justice de Beaumont tenu
par le prévôt de ladite justice (1679-1680 ). - 49-57.
Menues dîmes de Beaumont (1699-1700). - 58. Sentence du bailliage de Reims décidant que les religieux
sont en possession des trois quarts des dîmes des lentilles de Beaumont (15 juin 1700). - 59. Acte de
réception et de prestation de serment du garde-chasse
de Beaumont (5 décembre 1727 ). - 60-62. Baux des
trois quarts des menues dîmes de Beaumont (1742, 1749,
17 5 7). 63-71. Dîme des sainfoins à Beaumont
(1752-1753). - 72. Sentence du bailliage de Reims
déboutant les habitants de Beaùmont de leur demande
d'un second pressoir, celui de l'abbaye étant suffisant
(12 mars 1765 ). - 73. Arrêt de la maîtrise générale

xvne
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des Eaux et forêts confirmant, en faveur des religieux,
une sentence rendue en 17 62 dont les habitants de
Beaumont avaient appelé (mai 1766 ).
12 H 12. -

1 liasse (31 pièces dont 12 parch. et 1 cahier),
2 sceaux.

1524-1537. - Beaumont-sur-Vesle (II). - 1-31.
Procès élevé entre le curé de Beaumont et les religieux
de Saint-Basle concernant les grosses et menues dîmes
de Beaumont, avec appel au Saint-Siège et sentence
du juge apostolique délégué (1524-1537 ).
12 H 13. -

1 liasse (29 pièces dont 14 parch.),
3 fragments de sceaux.

1161-1658. - Cherville. - 1. Vidimus par l'offi·
cialité de Reims en 1249 d'une charte d'Henri Jer,
comte de Troyes, faisant remise à l'abbaye de SaintBasle de toutes les coutumes et redevances seigneuriales qu'il avait sur Cherville (1161 ). - 2. Acquisition par l'abbaye d'une famille serve à Cher3. Sentence arbitrale
ville (janvier 1226, n.st.) . entre le curé de Cherville et la communauté des habitants au sujet des dîmes et droits curiaux (juin 1233 ).
- 4. Sentence arbitrale entre Guy, chevalier, et sa
femme d'une part, et les religieux de Saint-Basle
d'autre part, pour le bornage du territoire de Vicot,
à Cherville (juin 1247) (sceau). - 5-6. Vente faite
à l'abbaye par Roger d'Ambonnay, fils d'Etienne, dit
Poiret, d'une maison, jardin et dépendances, ds à Cherville, le tout pour 25 livres tournois (août 1273). Joint
un échange de cette maison avec une autre située contre
celle de l'abbaye (septembre 1274). - 7. Sentence de
l'officialité de Reims homologuant une sentence arbitrale entre les religieux et le curé de Cherville au
sujet de leur ferme des dîmes (20 septembre 1279).
8. Sentence arbitrale entre les habitants d'Athis
et ceux de Cherville au sujet du marais de Vicot et
du pré de Joncheret (novembre 1279) (fragments de
sceaux). 9. Commission donnée par l'abbé de
Saint-Basle à Jean Pitet, habitant à Cherville, de connaître tous les procès où le maire de Cherville pourrait être engagé (12 juillet 1389). - 10-11. Bail de
la cense de Cherville pour 12 années moyennant 30
livres par an (6 novembre 1511). - 12. Bail à cens
et à surcens à perpétuité d'une place de moulin entre
Athis et Cherville, à charge de 40 sols tournois de
surcens et un chapon, et de 5 deniers l sol de cens
(30 juillet 1531 ). - 13. Commission du bailliage de
Reims pour faire assigner le curé d'Athis et Cherville
afin qu'il laisse jouir en paix le fermier de l'abbé en
ces lieux (5 juillet 1549). - 14-24. Baux des dîmes
et terres d'Athis et Cherville (1624-1788 ). - 25-26.
Sentence du bailliage demandant aux acquéreurs des
terres de Cherville d'indiquer les améliorations qu'ils
ont faites ; propositions de l'abbé de Saint-Basle de les
rembourser avant de reprendre la jouissance de biens
aliénés sis à Athis et à Cherville (18 août 1644 ). - 27.

Sentence du présidial de Châlons condamnant le fermier
des dîmes de l'abbaye à payer au curé d'Athis et Cherville son dû pour l'année échue (5 avril 1655 ). 28. Bail pour six années de la mairie avec toutes les
terres, prés, héritages, cens et rentes sis à Cherville
et à Athis (31 janvier 1658). - 29. Visite et réparation de la couverture de l'église de Cherville (24 août
1658 ).
12 H 14. -

1 liasse (41 pièces dont 11 parch. ), 1 sceau.

1266-1780. - Courmelois. l. Vente faite à
l'abbaye par Jean, écuyer, fils de Guillaume de SeptSaulx, chevalier, de quatre hommes du village de Courmelois et de tous ses droits à Courmelois (mai 1266)
(fragment de sceau). 2. Donation faite à l'abbaye
par Pierre de Courmelois, clerc, d'une maison à Courmelois, d'une rente de trois setiers de froment sur
une vigne et d'un bois (juillet 1267). - 3. Vente faite
à l'abbaye par Simonnet, dit Le Sage, habitant à Courmelois, d'une redevance perpétuelle de 3 quartels de
seigle, un setier d'orge, un quartel de froment et deux
sols parisis sur le moulin de Courmelois ( 3 novembre
1315). - 4. Vente faite à l'abbaye par Pierre, dit Le
Marfaud, bourgeois de Reims, de tous les biens, jardins et autres terres lui appartenant sis aux villages
et terroirs de Courmelois et voisins (2 janvier 1338,
n.st.). 5-6 . Réparation du moulin de Courmelois
(1564 ). - 7. Bail pour dix-huit années des moulins
de Courmelois, moyennant 226 livres tournois à l'abbé
par an et 16 setiers de grains avec 20 sols pour les religieux (17 mai 1565). - 8-16. Baux pour la rivière
de Courmelois (1571-1770 ). - 17-20. Obligations et
baux pour les dîmes de Courmelois (1573, 1592, 1594,
1664). - 21. Bail pour trois ans des moulins de Courmelois sis sur la Vesle (11 juin 1591). 22-23.
Baux pour la mairie de Courmelois (1er décembre
1594, 30 juin 1664 ). - 24-29. Baux concernant les
dîmes, la cense, les moulins de Courmelois (1628 ). 30. Procès-verbal de levée d'un corps de femme noyée
près des moulins de Courmelois (29 avril 1718 ). 31-34. Sentence de la maîtrise des Eaux et forêts de
Reims condamnant le fermier de la rivière de Courmelois à payer aux religieux 60 livres de dommagesintérêts pour les arbres abattus sur leurs terres (24
janvier 1722). Joint une autre sentence du même jour
pour un fossé creusé par le fermier, et un arrêt de
la Table de Marbre confirmant lesdites sentences
(7 septembre 1723 ). 35. Bail pour neuf ans de
la ferme des moulins à eau de Courmelois (28 janvier 1737 ). - 36. Erection en fief, mouvant de la
terre et seigneurie de Courmelois, du bois de La Conge
en faveur du chanoine Vuillot (7 avril 1741). - 37.
Permission donnée à V uillot, chanoine écolâtre de
Reims, de poser un pont sur la Vesle vis-à-vis son
jardin de Courmelois ; plan du pont (30 octobre 1764 ) .
- 38-41. Dîme des sainfoins (1780).

12 H

12 H 15. -

1 liasse (82 pièces dont 4 parch. ),
1 fragnient de sceau.

1276-1782. - Ecury-sur-Coole et Nuisement. 1-2. Vente à l'abbaye de Saint-Basle sous le sceau de
l'officialité de Reims par Henri de Ludes, écuyer, des
dîmes grosse et menue qu'il possède à Ecury, moyennant 200 livres tournois (juillet 1276). Joint le même
acte sous le sceau de l'officialité de Châlons, à la
même date. 3. Lettres de rescission obtenues en
chancellerie par les religieux contre deux baux à vie,
passés par leurs prédécesseurs en 1543 et 1545, du
tiers de toutes dîmes tant grosses que menues d'Ecui-y
et Nuisement (3 avril 1559) (fragment de sceau). 4-5. Mémoire sur la manière de lever les dîmes à
Ecury et Nuisement [vers 1580]. - 6-14. Baux pour
la moitié des dîmes grosses et menues d'Ecury et Nuisement appartenant aux religieux de Saint-Basle (16291686). - 15-24. Procédures concernant la portion congrue du curé d'Ecury et la part de la fabrique (16581764). - 25-48. Paiement des réparations aux églises
d'Ecury et Nuisement (1674-1749). - 49-58. Baux
des grosses et menues dîmes d'Ecury et Nuisement
(1695-1782 ). - 59. Bail sous-seing privé des mêmes
dîmes pour trois ans (28 juin 1704). - 60-72. Quittances des curés et marguilliers d'Ecury et Nuisement
(1715-1776). - 73. Consultation d'avocat sur la contribution de la dîme inféodée de Nuisement (17 février 17 60). - 7 4. Bail pour neuf années des dîmes
d'Ecury et Nuisement_(25 septembre 1764). - 75-80.
Quittances données par le procureur de Saint-Basle
au fermier des dîmes d'Ecury et Nuisement (17651771 ). - 81-82. Deux états des terres et héritages
sur les territoires d'Ecury et Nuisement [XVIII• siècle].
12 H 16. -

1 liasse (2 pièces dont 1 parch.).

1237-1591. - Germaine. - 1. Fondation par Milon de Germaine, chevalier, et Guillaume, son fils,
d'une chapelle en son château de Germaine, chapelle
suffisamment dotée qui, après son décès, sera patronnée par l'abbaye (octobre 12 3 7 ) . - 2. Bail pour trois
ans des dîmes de Germaine par l'abbé de Saint-Basle,
moyennant dix écus par an (9 août 1591 ).
12 H 17. -

1 liasse (2 pièces dont 1 parch. ),
1 fragnient de sceau.

nai, concédant à l'abbaye de Saint-Basle la chapelle
de Houplines [25 mars-Ier septembre 1095]. Joint
une copie informe du XVIII• siècle. - 3. Lettres de
Yolande de Flandre, comtesse de Bar et dame de
Cassel, amortissant sept cens d'héritages au lieudit
La Barderie, paroisse de Houplines (8 juin 1363)
(sceau). - 4-5. Lettres de confirmation par Yolande
de Flandre d'une donation faite par Guillaume de
Verbois et du Mesnil le 25 juillet 1321 de 8 bonniers
et 3 quartels de terre au territoire de La Barderie
(8 juin 1363 ). Joint une copie (XVII• s. ). - 6. Prise
de possession du prieuré de Houplines par l'abbé de
Saint-Basle (20 janvier 1437, n.st.). - 7. Appel d'une
sentence contre l'abbé de Saint-Basle et le prieur de
Houplines que l'on voulait contraindre à comparaître
au synode de Tournai (21 mai 1447). - 8. Citation
faite au prieur de Houplines de paraître au chapitre
pour l'élection de l'abbé (8 janvier 1464, n.st.). - 9.
Bulle d'Alexandre VI aux officialités de Reims, Cambrai et Tournai, accordant provision à Martin Fombert du prieuré de Houplines pour remplacer Jacques
Mugy, religieux de Saint-Basle (Jer octobre 1497). 10. Bulle d'Alexandre VI à Jacques Mugy, camérier
de l'abbaye, portant provision à Martin Fombert du
prieuré de Houplines (Jer octobre 1497). - 11. Lettres de provision par Guillaume de Marche, chanoine
de Liège, abbé commendataire de Saint-Basle, à dom
Wautier, pour le prieuré de Houplines (27 avril 1545).
- 12. Bail de 40 ans de la cense de La Barderie, sur
la paroisse de Houplines (23 juin 1565 ). - 13. Procuration de dom Claude Regnault pour remettre le
prieuré de Houplines entre les mains de l'abbé de
Saint-Basle, auquel appartient la collation (4 février
1585 ). - 14. Bail pour six ans des revenus du prieuré
de Houplines (29 mars 1585). - 15. Procuration de
Claude Regnault, religieux de Saint-Basle, pour prendre possession des revenus du prieuré de Houplines
(4 avril 1585 ). - 16. Envoi par l'évêque de Tournai
à l'abbé de Saint-Basle de trois sujets les plus aptes
au concours pour occuper la cure de Houplines dont
ledit abbé est patron (20 février 1616 ). - 17-22. Notices sur la consistance des biens du prieuré de Houplines (1660-1696 ). 23-25. Provision de la cure
de Houplines (1715 ). - 26-32. Pièces concernant la
remise du prieuré de Houplines à un séculier pourvu
des bulles de commende (1735-1740).
12 H 19. -

1302. - Gournay [ vill. disp., c"" Sept-Saulx].
- 1-2. Reconnaissance des habitants de Gournay, près
Sept-Saulx, déclarant qu'ils sont justiciables en tout
de l'abbaye de Saint-Basle (1302). Joint une copie
(XVIII• s. ).
12 H 18. -

-
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1 liasse (32 pièces dont 12 parch. ),
1 fragment de sceau.

1095-1740. - Houplines (Prieuré de) [Nord].
1-2. Charte de Radhod, évêque de Noyon et Tour-

1 liasse (5 pièces dont 3 parch. ),
2 fragnients de sceaux.

1254-1785. - Louvois. - 1. Reconnaissance donnée par Robert de Louvois et consorts d'une dette en
froment provenant du legs fait par Oudart de Louvois, leur père, aux religieux de Saint-Basle (avril
1254) (sceau). - 2-3. Sentence arbitrale qui adjuge
à l'abbaye de Saint-Basle l'hommage du fief . de Louvois (23 décembre 1295 ). Joint une copie (XVII• s.).
- 4. Sentence des assises tenues à Louvois condamnant un certain Jean Poncinet à payer aux religieux
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un arrérage d'un setier de froment pour une pièce de
terre labourable sise à Louvois (26 février 1339, n.st. ).
5. Procès-verbal de reconnaissance des bornes et
fossés à la réserve de Saint-Basle, territoire de Louvois, avec plan (18 mai 1785 ).
12 H 20. -

1 liasse (1 parch. ).

1109. - Marson [vill. disp., c"" Courmelois].
- 1. Charte de Hugues, évêque de Châlons, confirmant la vente faite par les chanoines de la Trinité de
Châlons, sur le conseil du chapitre de Saint-Etienne,
d'un alleu qu'ils possédaient sur la rivière de Vesle, à
Marson, consistant en moulins détruits par les déprédations des brigands (1109) .
12 H 21. -

1 liasse (5 pièces dont 3 parch. ),
1 fragment de sceau.

1447-1577. - Montreuil-sur-Blaise [Haute-Mar1. Bail à vie par l'abbaye de Saint-Basle à
Guillaume de Carcaiby du gagnage de Montreuil-lèsW assy avec toutes ses dépendances (7 juin 144 7). 2. Bail pour 19 ans aux sieurs Jean Clerget et autres,
héritiers du sieur de Carcaihy, moyennant 6 livres par
an (5 avril 1499). - 3. Consentement des fermiers,
le bail étant échu depuis trois ans, pour le retour à
l'abbaye de la jouissance de ladite terre et des revenus de Montreuil-lès-Wassy (20 décembre 1522). 4. Déclaration des héritages, terres, prés, appartenant
aux religieux de Saint-Basle sur le territoire de Montreuil-lès-Wassy (XVI 0 s.). - 5. Mémoire concernant
le gagnage de Montreuil (1577).

ne]. -

12 H 22. -

1 liasse (28 pièces dont 2 parch. ).

1603-1783. - La Neuville-en-Chaillois [cne Lou1. Acquisition par le seigneur de Verzenay
d'un jardin à La Neuville (10 mars 1603 ). - 2. Bail
de la ferme de La Neuville par le seigneur de Sillery
(28 juin 1670). - 3. Cession d'un bois taillis au lieudit le Perché (17 mars 1682 ). - 4. Marché concernant le coupon de bois, dit le Perché, à La Neuville
(25 janvier 1712). - 5. Echange fait de la seigneurie de Prunay, cédée par l'abbaye au seigneur de Sillery, contre une ferme sise à La Neuville-en-Chaillois,
près de Louvois (29 octobre 1723 ). - 6-26. Production de pièces concernant un échange entre l'abbaye
de Saint-Basle et le seigneur de Sillery (1724-1725 ).
- 27. Lettre concernant les réparations à faire à la
ferme de La N euville-en-Chaillois ( 4 mars 17 44). 28. Bail pour neuf ans d'une cense à La Neuville (4
décembre 1783 ).

vois]. -

12 H 23. - 1 liasse (99 pièces dont 8 parch.),
1 sceau et 2 fragments de sceaux.

1206-1768. - Les Petites-Loges. - 1. Concession
par les membres du chapitre de l'église de Reims, à
l'abbaye, de ce que possède l'hôpital de Reims aux

loges du bienheureux Basle (1206) (sceau). - 2. Reconnaissance par Etienne de Cumières, écuyer, et son
épouse qu'ils n'ont aucun droit sur le vivier que l'abbaye a fait près de sa maison des Loges, au lieudit
la Crevasse (18 avril 1278) (fragment de sceau). 3-4. Sentence de la justice de l'abbaye qui condamne,
à l'amende et à la confiscation d'un poinçon de vin
recélé, un habitant des Petites-Loges pour n'avoir pas
payé la dîme du vin (4 février 1412, n.st.). Joint une
copie vidimée (18 août 1414 ). - 5-8. Acte justifiant
le paiement de la dîme du vin aux Petites-Loges (19
octobre 1414). Joint une copie vidimée (9 août 1415).
- 9. Permission accordée par l'abbé aux habitants des
Petites-Loges pour imposer une taille exceptionnelle
en vue de poursuivre un procès (9 mars 1415, n.st.).
- 10. Déclaration d'héritages aux Petites-Loges (XVe
siècle). - 11-33. Actes de ventes de pièces de terres
apportées en preuves dans le procès de 1738 ci-dessous
(1555-1694). - 34. Bail pour trois années de la mairie des Petites-Loges, moyennant 10 livres par an (18
juin 1564 ). - 35-36. Provisions pour le procureur fiscal et le greffier de la justice des Petites-Loges (17241730 ). - 37-43. Registre des causes en la justice des
Petites-Loges (1730-1 733 ). 44-92. Procès intenté
par l'abbaye au sujet de fiefs aux Petites-Loges (17381750). 93-96. Mémoire des frais dudit procès
(1750 ). - 97-99. Déclaration au sujet des grosses et
menues dîmes des Petites-Loges (1756, 1767, 1768).
12 H 24. - 1 liasse (52 pièces dont 24 parch. ),
5 sceaux et 4 fragments de sceaux.

1212-1770. - Prunay (1). - 1. Charte de Gérard, évêque de Châlons, confirmant un échange fait
entre Léon de Châlons, chevalier, et les prieur et prévôt de Saint-B asle, du bois de Luz, d'une rente sur
le moulin de Saint-Remy et de pâturages près de
Prunay contre une maison et un pressoir, sis à Châlons (février 1212, n.st.) (fragment de sceau). - 2.
V ente faite à l'abbaye par Guy du Bourg de tout ce
qu'il possédait au village et terroir de Prunay, moyennant 615 livres parisis (octobre 1225) (sceau). - 3.
Reconnaissance par Ade, veuve de Hugues de Sillery,
chevalier, d'un legs fait par ce dernier à l'abbaye, legs
de 4 setiers de grains à prendre chaque année sur ses
terres de Prunay (février 1239, n.st.) (fragment de
sceau). - 4. Vente faite à l'abbaye par Simonnet de
Mailly, écuyer, et son épouse, de tout ce qu'ils possédaient à Prunay et sur le territoire de Prunay, moyennant 50 livres parisis (février 1258, n.st.) (sceau). 5-6. Vente faite par Hugues de Sillery et son épouse
de tous leurs revenus, sauvements et fiefs sis à Prunay, moyennant 50 livres parisis (janvier 1265, n.st.)
(deux exemplaires dont un avec sceau). 7. Vente
faite à l'abbaye par Renaud de Sapigny et sa femme
de tous leurs revenus à Prunay, moyennant 14 livres
provinoises (12 mars 1265, n.st.). 8. Transaction
entre les habitants de Prunay et Erard de Challerange, écuyer, par laquelle lesdits habitants s'obligent à
payer audit Erard et à ses descendants 15 sols parisis
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de rente, en échange ledit Erard délaisse les droits de
gîte et de pâture qu'il avait à Prunay (mars 1270,
v.st.) (fragment de sceau). - 9. Vente faite à l'abbaye par Etienne, seigneur de Cumières, et sa femme,
de tout ce qui leur appartient en la ville et terroir de
Prunay (30 novembre 1292) (sceau). - 10. Transaction entre Jean de Donnigeul et Isabelle de Sillery,
sa femme, d'une part, les religieux de Saint-Basle et
les gens de la ville de Prunay, d'autre part, au sujet
des droits de pâturage et aisances sur les terres de
Sillery (5 avril 1295 ). - 11. Sentence du bailli de
Reims entre l'abbé et le couvent de Saint-Basle d'une
part, et le doyen de l'église de Reims d'autre part,
par laquelle un lieudit Les Alues, entre Nogent et
Sillery, appartenant au doyen, est déclaré dépendre
de la justice des religieux à Prunay (7 février 1312,
n..st.) (sceau). - 12. Sentence par laquelle l'abbé de
Saint-Basle est remis en possession de plusieurs droits
à Prunay, lesquels lui étaient contestés par le chapitre de Reims (18 février 1313, n.st.). - 13. Sentence
arbitrale entérinant la sentence ci-dessus (1324 et
1325 ). - 14. Copie vidimée de plusieurs actes concernant des échanges et ventes au territoire de Prunay (12 juillet 1334). - 15-17. Aveux et dénombrements de fiefs à Prunay (1355, 1415, 1469). - 18.
Acte du sergent royal de la prévôté de Laon contre
les notaires qui avaient induement saisi des biens meubles en la maison du défunt Jean Rabière, habitant à
Prunay (23 juin 1409). - 19. Transaction entre les
religieux de Saint-Basle et l'abbesse de Saint-Pierreaux-Nonnains de Reims, contestant la justice des religieux sur 200 journées de terres labourables à Prunay
(10 juillet 1416 ). 20-21. Sentence rendue contre
un habitant de Prunay qui refusait la dîme du vin et
des fruits (8 janvier 1454, n.st. ). Joint une copie
(XVIIIe s.). - 22-25. Sentence du bailliage de Vermandois renvoyant devant le Châtelet de Paris une
cause engagée par l'abbé au sujet d'un nouveau pressoir à Prunay (28 août 1478) et une commission d'enquête sur ledit pressoir (28 août 1478) et deux copies
(XVIIIe s.). - 26-27. Copie collationnée d'une lettre
d'appel obtenue par Remy Cauchon, avocat au Parlement de Paris, contre l'abbé de Saint-Basle concernant la possession d'un pressoir à Prunay (14 octobre
1478). Joint une copie (XVIIIe s.). - 28. Note des
assignations faites aux habitants de Prunay pour le
paiement de la dîme (1547). 29-31. Baux à ferme pour la mairie de Prunay (1564, 1567, 1598). 32-33. Information faite à la requête du maire de
Prunay contre Pierre Cateau et consorts, habitants de
Prunay, au sujet de la perception de la dîme du vin
(16 décembre 1577). Joint une copie collationnée au
XVIIIe siècle. 34-41. Vente et aliénation de la
terre et seigneurie de Prunay (1598-1601 ). 42.
Acte sur plainte des religieux contre le baron de Louvois qui voulait envoyer ses officiers tenir justice à
Prunay (14 octobre 1601 ). 43. Sentence défendant au maire de Prunay et aux officiers de justice
aucune défense ou cri public les jours du saint patron

de l'abbaye sans la perm1ss1on des religieux (6 octobre 1606 ). 44-48. Baux de la mairie, des cens,
dîmes, etc., de Prunay (1628). 49. Constitution
d'une rente à Jacques Boileau, de Reims, par la communauté des habitants de Prunay (4 juillet 1630). 50. Transport- devant notaire d'une rente sur Prunay
(12 juin 1652 ). 51-52. Discussion sur la dîme
des sainfoins à Prunay (177 0 ) .
12 H 25. -

1 liasse (7 pièces dont 3 parch. ).

1227-1743. - Prunay (Il): Moulin. - 1. Donation à l'abbaye par Milon de Mutry, chevalier, de la
moitié du fief du moulin dit de Saint-Remi à Prunay
et vente de l'autre moitié (octobre 1227). - 2. Donation par Gérard de Bairey, écuyer, de tout ce qu'il
pouvait prétendre sur les moulins de Prunay (septembre 1247). - 3. Abandon par le prieur de Longueau
de tous les droits que ce couvent pouvait avoir sur
le moulin de Prunay, dit de Saint-Remi (14 juillet
1301 ). - 4 . Demande des fermiers du moulin de
Prunay d'une diminution sur le prix de leur ferme,
après l'incendie du moulin ( 4 octobre 1531). 5.
Bail pour trois ans du moulin à eau de Prunay (10
juin 1581 ). - 6. Bail pour sept ans dudit moulin
(22 mars 1593). - 7. Délibération et pouvoir de la
communauté des habitants de Prunay en ce qui concerne les droits de rivière (2 décembre 17 43).
12 H 26. -

1 liasse (16 pièces dont 6 parch. ), 1 sceau.

1295-1764. - Prunay (III): Dîmes. - 1. Ratification par Henri de Saint-Mard, écuyer, de la vente
à l'abbaye de Saint-Basle faite par Etienne de Cumières de tout ce qu'il possédait à Prunay (4 mars
1295, n.st.) (sceau). - 2. Reconnaissance par Henri
de Saint-Mard, devant l'officialité de Châlons, de
l'acte précédent (13 juin 1296). - 3. Sentence arbitrale qui adjuge à l'abbaye la dîme d'une terre près
la Pompelle, territoire de Prunay (9 juillet 1313). 4. Accord entre le chambrier de l'abbaye et le curé
de Prunay au sujet des dîmes des grains de Prunay
(15 juin 1577). 5. Bail pour un an des dîmes
des grains à Prunay, fait par l'aumônier (6 juillet
1594 ). - 6-8. Baux faits par le chambrier au curé
de Prunay des 4/5 des dîmes de Prunay (1585, 1596,
1621 ). - 9. Bail des dîmes de Prunay par l'aumônier (13 juillet 1598 ). - 10. Certificat des habitants
affirmant que l'abbaye a toujours perçu les 4/5 des
dîmes de Prunay (2 juillet 1698). - 11-16. Baux des
4/5 des dîmes de Prunay (1711, 1729, 1737, 1746,
1764).
12 H 27. -

1 liasse (7 pièces dont 5 parch. ).

1241-1520. - Puisieulx et Couraux. - 1-3. Achat
par l'abbaye de la moitié des deux moulins et de leurs
dépendances, maison, terres, jardins, dans les environs de Sillery, en un lieu appelé Couraux [ cne de
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Puisieulx] (février 1241, n.st.). Joint un acte sem·
hlable (avril 1241, n.st.) et une copie collationnée
par l'officialité de Reims (1344 ). - 4. Mémoire pour
l'Hôtel-Dieu de Reims, copropriétaire avec Saint-Basle
des moulins de Couraux (1398). - 5-6. Bail emphytéotique des deux moulins de Couraux avec toutes
leurs dépendances, avec la faculté de bâtir un moulin
à foulons pour les draps (21 novembre 1517 ). 7.
Transaction entre l'abbé de Saint-Basle et Jean Cauchon, écuyer, seigneur de Puisieulx, par laquelle ledit
abbé laisse tous ses droits sur Couraux audit Cauchon
moyennant quatre livres tournois chaque année à perpétuité (1er octobre 1520 ).
12 H 28. -

1 liasse (47 pièces dont 8 parch.).

1397-1775. - Reims. 1. Vente faite à l'abbaye
d'une maison sise à Reims près la chapelle SainteMarguerite (9 juin 1397 ). - 2. Bail à perpétuité par
l'archevêque de Reims aux religieux de Saint-Basle
d'une maison contiguë à leur hôtel de Reims (16 avril
1398, n.st.). 3. Constitution d'une rente de 120
livres, au principal de 1.200 livres, que l'abbaye de
Saint-Remi avait payées comme rançon pour l'abbé
de Saint-Basle fait prisonnier par le seigneur de Châtillon (27 août 1419). Au verso, le rachat de ladite
rente (24 novembre 1421). 4. Vidimus du 3 février 1422 (n.st.) des lettres de rescission contre cette
rente de 120 livres (30 juillet 1421 ). - 5. Procédure des religieux de Saint-Basle contre ceux de Saint·
Remy pour se faire payer les arrérages de la rente
due par ces derniers (1465). - 6. Bail à surcens d'un
jardin sis à Reims, rue du Vieux-Marché, contigu
d'un côté à une maison où pend l'enseigne cc A la
Grosse Tête » et de l'autre à la porte aux Férons
et à l'hôtel de !'Etoile (15 octobre 1486). - 7. Sen·
tence du bailliage obligeant les locataires de la maison Sainte-Marguerite à laisser la place pour loger les
religieux de Saint-Basle pendant les guerres civiles
(8 mars 1589). - 8-26. Procédure concernant la rente
due par l'abbaye de Saint-Remy à celle de Saint-Basle
(1589-1618). - 27-28. Extrait, collationné le 13 juillet 1615, d'un compte des revenus de l'abbaye de
Saint-Remy qui porte en recette la rente de 48 setiers
de froment due à Saint-Basle (1591 ). Joint un transport du préciput en grains dû par l ' abbaye Saint·
Remy à l'abbaye Saint-Basle (10 juin 1643). 29.
Sentence du bailliage royal de Reims condamnant
les fermiers de l'abbaye Saint-Remy à payer le préciput de 48 setiers dû à l'abbaye Saint-Basle (5 juillet 1694). - 30-32. Reconnaissances d'un surcens de
3 livres 2 sols 6 deniers dû à l'abbaye Saint-Basle
sur une maison sise à Reims rue de !'Epicerie (1684,
1722, 1752). - 33-44. Procédure au sujet de ce surcens (1743-1759). - 45-46. Sentences du bailliage déclarant que la maison, sise rue de !'Epicerie, ne sera
adjugée qu'avec la charge du surcens ci-dessus (22
mars 1746, 5 février 1760). - 47. Bail du jardin,
sis à Reims, contigu à la maison Sainte-Marguerite
(25 mai 1775).

12 H 29. -

1 liasse (36 pièces dont 20 parch. ),
4 fragments de sceaux.

1171-1628. - Sept-Saulx. 1-3. Echange de
biens et droits à Sept-Saulx entre Henri, archevêque
de Reims, et l'abbaye de Saint-Basle (1171) (copies
jointes). 4. Bulle d'Alexandre III qui confirme
l'échange susdit (13 mai 1179 ). 5-6. Charte de
Guillaume, archevêque de Reims, confirmant à nouveau ledit échange (1181) (copie jointe). - 7-8. Vente à l'abbaye de Saint-Basle par Adam de Boy et Jean,
fils de Gilles de Lopie, de trois parts de terrages à
Sept-Saulx, aux Loges et à Villers-Marmery (décembre 1236 ). Joint une copie (XVIIIe s.). - 9-10. Confirmation par [Philippe de Nemours], évêque de Châlons, de la vente des droits sur Sept-Saulx, les Lo·
ges et Villers-Marmery par Jacques de Dampierre,
chevalier, à l'abbaye de Saint-Basle (décembre 1237)
(fragment de sceau). Joint une copie (XVIIIe s.). 11. Charte de Thomas, archevêque de Reims, unissant l'hôpital de Sept-Saulx à l'hôpital de Saint-Bernard du Mont Jovin à Reims, étant saufs les droits
dudit archevêque et de l'abbaye de Saint-Basle (10
novembre 1256). 12-14. Transaction par laquelle
les échevins de la communauté de Sept-Saulx abandonnent le bois de La Noue, sis à Sept-Saulx, à l'abbaye de Saint-Basle, moyennant une rente annuelle
(décembre 1277 ). Joint un vidimus de 1329 et une
traduction française. - 15. Lettres de Jean de Craon,
archevêque de Reims, accordant franchise de péage
aux habitants des terres de l'abbaye de Saint-Basle à
Sept-Saulx (29 février 1368, n.st.). - 16. Mêmes lettres de l'archevêque de Reims (15 décembre 1368). 17-20. Actes par lesquels les habitants de Sept-Saulx
affirment avoir bien payé la dîme de leur vin à l'abbaye de Saint-Basle (19 octobre 1414 et 22 juin 1415 ).
Joint deux copies collationnées (XVIIIe s. ). 21.
Enquête sur les dîmes de Sept-Saulx [vers 1450]. 22. Plaidoyer entre l'archevêque de Reims et l'abbaye
de Saint-Basle au sujet de la justice de la terre de
Sept-Saulx (20 janvier 1500, n.st. ). - 23. Lettres de
compulsoire obtenues par les religieux de Saint-Basle
contre l'archevêque de Reims au sujet de la justice
de la terre de Sept-Saulx (2 août 1501). - 24. Lettres
du roi ordonnant une information sur les dîmes grosses et menues de Sept-Saulx (10 septembre lf\32). '. 25-27. Procédure menée par les religieux de SaintBasle contre le curé de Sept-Saulx au sujet des dîmes
(8 et 19 novembre 1532). Joint un exploit d'un sergent royal. - 28. Procès verbal de la prestation de
serment des témoins à entendre dans l'enquête con·
tre le curé de Sept-Saulx au sujet des dîmes (24 juillet 1533 ). - 29. Enquête et procès-verbal justifiant
que les 8/9 des grosses dîmes appartiennent à l'abbaye, l'autre 9e au curé et les menues dîmes au chambrier (24 juillet 1533 ). - 30. Bail pour trois années
des grosses dîmes de Sept-Saulx (29 juin 1564). 31. Bail pour six années des terres labourables, sise!'
à Sept-Saulx, appartenant à l'abbé de Saint-Basle (1er
juin 1567). 32. Bail par l'archevêque de Reim!l
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de la terre, seigneurie et châtellenie de Sept-Saulx dépendant dudit archevêché pour neuf ans (15 novembre 1585 ). - 33. Adjudication pour un an des dîmes
en grains de Sept-Saulx (1593 ). - 34. Bail des dîmes de Sept-Saulx par l'abbaye de Saint-Basle (30
juin 1594 ). - 35-36. Bail de la cense de Sept-Saulx
(1628).
12 H 30. -

1 liasse ( 46 pièces dont 16 parch. ),
5 fragments de sceaux.

1239-1770. - Verzenay. 1. Inventaire des titres de Verzenay (1239-1577). - 2. Vente à l'abbaye
de Saint-Basle par Gérard, comte de Verzenay, et
Hersende sa femme, d'une pièce de vigne sise à Verzenay (25 avril 1243). - 3. Acte de foi et hommagelige rendu par Etienne de Cumières et son épouse,
fille de Marguerite de Verzenay, à l'abbé de SaintBasle pour tout ce qu'ils possédaient en fiefs, arrièrefiefs, cens et rentes à Verzenay, avec promesse d'en
fournir dénombrement dans les quarante jours (26 janvier 1272, n.st.). - 4. Donation par Jean et Guillaume de Dugny, enfants de Jean, dit Bernard, vicomte
de Louvois, et leurs épouses, à l'abbaye de SaintBasle du bois de la Lèpre de Dugny, contre la libération d'un prêt de deux cents livres fait à leur père
(12 novembre 1301 ). - 5. Dénombrement de ce que
tient en fief de l'abbé de Saint-Basle, Lambert Péchier,
dit Bricot, écuyer, seigneur de Dugny et Sillery (21
juin 1388). - 6. Echange de terres sises à Verzenay entre l'abbaye de Saint-Basle et Saintignon Le
Béguin, seigneur de Verzenay, et Jeanne de Cumières, sa femme (l•r janvier 1400, n.st.). - 7-8. Acte
de foi et hommage de la terre de Verzenay à l'abbaye
de Saint-Basle par Jacques Cauchon, seigneur de Verzenay (10 janvier 1456, n.st.). Joint une copie collationnée (1495 ). - 9. Aveu et dénombrement fournis par Jacques Cauchon, seigneur de Verzenay, de
ce qu'il tient en foi et hommage de l'abbaye (l•r janvier 1496, n.st. ). 10. Sentence arbitrale rendue
entre Jacques Cauchon et les religieux, au sujet du
fief des bois de Vaureveuil sis à Verzenay (25 jan11. Déclaration des terres lavier 1496, n.st.). bourables, dépendant d'une cense de Verzenay, appelée la cense de Saint-Basle [vers 1500]. - 12-13. Dénombrement fourni par Jacques Cauchon, seigneur de
Verzenay, du fief de Vaureveuil (29 avril 1510).
Joint semblable dénombrement et aveu fait par Guillaume Cauchon, seigneur de Dugny (1 cr août 1526).
14. Commission du bailli de l'abbaye de SaintBasle pour faire venir devant sa justice Collin Tresselet, marchand de Reims, qui dispute à Pierre Guignolet, vigneron demeurant à Mailly, la possession
d'une vigne, sise à Verzenay, dépendant de la judiriction de l'abbaye (4 juin 1513 ). 15. Compromis
entre l'abbaye et Jean Cauchon, seigneur de Verzenay, demandant sentence arbitrale au sujet de la haute,
)lasse et moyenne justice dudit Verzenay (8 octobre
1523). 16. Acte par lequel Jean Cauchon, sei-

gneur de Verzenay, déclare que les poursuites faites
par devers ses officiers de justice contre diverses
personnes vivant sur les terres de l'abbaye de SaintBasle, ne préjudicieront en rien au droit de seigneurie que les religieux de Saint-Basle disent avoir
sur ces terres de Verzenay (28 juin 1524). 17.
Copie de l'avertissement donné au bailli de Vermandois de se prononcer en faveur des religieux de SaintBasle dans le procès qui les oppose à Laurent Cauchon, seigneur de Verzenay, celui-ci voulant s'arroger
des droits de justice à Verzenay aux dépens du ban
de l'abbaye de Saint-Basle (s.d., XVIe s.). 18-19.
Appel interjeté par Henri Tilloy, maire de l'abbaye,
pour sa part de seigneurie à Verzenay, contre Laurent Cauchon, seigneur aussi en partie dudit Verzenay (23 juillet 1526). Joint un ajournement des bailli
et sergent royaux (23 juillet 1526). 20 . Remise
faite -à l'abbé de Saint-Basle par Germandin Mabillon, vigneron, d'une vigne sise à Verzenay . (24
février 1528 ). - 21-22. Baux à ferme par l'abbé de
Saint-Basle, l'un de 5 ans, l'autre de 9 ans, de la
mairie, des jardins, bois et terres de Verzenay (1559,
23-34. Baux à cens et à surcens perpé1565 ). tuels de diverses pièces de terre sises à Verzenay
(1569-1577). - 35-42. Nantissement garantissant une
rente de 30 livres due à l'abbaye de Saint-Basle
(1685-1687 ). - 43-45. Notes et plans sur le fief de
Dugny à Verzenay (19 mars 1714). - 46. Contenance
des vignes de Saint-Basle au terroir de Verzenay (1770).
12 H 31. -

1 liasse (58 pièces dont 41 parch. et 1 cahier),
1 fragment de sceau.

1215-1598. - Verzy (I). 1-3. Confirmation
par Al.béric, archevêque de Reims, de la donation
faite par Jean de Termes, chevalier, et sa femme
Mathilde, de tout ce qu'ils possédaient à Verzy et
autres lieux circonvoisins (janvier 1215, n.st.). Joint
semblable charte datée de septembre 1215 et une
quittance de 140 livres rémoises remises par les religieux audit Jean de Termes (février 1215, n.st.). 4. Vente par Guy, seigneur de Verzenay, en francalleu, à l'abbé de Saint-Basle, de tout ce qu'il possédait dans ledit ban de Saint-Basle, excepté le sauvement, ce moyennant 40 livres parisis (janvier 1224,
n.st.). - 5. Vente faite par l'abbaye de Saint-Remy
à celle de Saint-Basle des revenus qu'elle avait coutume de percevoir aux villages de Verzy et VillersMarmery, et dans la grange de Saint-Basle à Verzy,
ce moyennant 45 livres parisis (août 1266) (fragment
de sceau). - 6. Echange de pièces de vigne, sises à
Verzy, entre l'abbaye de Saint-Basle et Jacques, fils de
Gérard dit Lerat (1er août 1267). - 7. Donation par
les deux sœurs Poncerone et Hersende de Verzy,
d'un bois et d'une pièce de terre proches de la vigne
du couvent (30 novembre 1300). - 8. Lettres patentes au sujet d'un procès contre le nommé Thévenin
Dandarain, demeurant à Verzy, de condition serve, ne
pouvant être clerc sans le consentement de l'abbé de
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Saint-Basle (25 avril 1406 ). - 9-10. Sentence maintenant l'abbaye, en accord avec les habitants de Verzy,
en possession du droit d'exempter leur maire de l'échevinage de Verzy (31 octobre 1406 ). Joint une copie
vidimée (février 1510, n.st.). - 11. Confirmation par
Guy de Roye, archevêque de Reims, des droits de justice de l'abbaye de Saint-Basle sur une maison et deux
pièces de vigne à Verzy (3 avril 1410, n.st.). - 12.
Bail à surcens d'une maison et de trois jardins à Verzy
(28 décembre 1413). - 13-25. Rouleau de onze feuilles
de parchemin, contenant deux titres en forme, du
22 octobre 1415 et du 10 janvier 1416, prouvant le
droit de l'abbaye de percevoir la dîme des vins à la
dixième part, à Verzy. Joint une copie (XVIII• s.) et
une copie d'une sentence (10 décembre 1411) condamnant un fermier de Verzy qui avait transporté des
vins sans le consentement des religieux. - 26. Extraits
de sentences tirées des registres du bailliage de SaintBasle et collationnés en 1674 (1493-1509). - 27. Vente faite à l'abbé de Saint-Basle par Hubert Cauchon,
seigneur de Sillery, de deux fiefs à Verzy et à Prunay,
avec tous les cens, surcens, justices et droits divers, ce
moyennant 140 livres (Ier mai 1510). - 28-41. Procédure entre le maire de Verzy et Jean Forjot, demeurant à Verzy, touchant les droits de vente d'une maison
sise à Verzy (1510). - 42. Cueilleret des censiers de
la mairie de Verzy fait, renouvelé et certifié véritable
par Jacques Fadri, maire de Verzy (13 décembre 1519).
- 43-45. Actes de la juridiction de Saint-Basle à Verzy pour Jean Andry, demeurant à Villers-Marmery, et
contre Collard Martin, demeurant aux Petites-Loges
(1547). - 46-54. Baux à surcens concernant des terres
de Saint-Basle sises à Verzy (1570-1575 ). - 55-56.
Baux pour un an de la dîme des grains à Verzy (15921598 ). - 57. Bail pour trois ans des terres et censes
58. Bail à
de l'abbaye à Verzy (11 juin 1593 ). ferme pour trois ans de la mairie dudit Verzy (25 janvier 1595 ).
12 H 32. -

1 liasse (160 pièces dont 17 parch., 1 impr.
et 1 cahier).

1515-1790. - Verzy (II). - 1-34. Actes de ventes ou d'échanges de biens entre particuliers (1515 1699 ). - 35-45. Baux des dîmes, mairie, maison et
pressoir de Verzy (1548-1628). - 46. Donation entre
Jean Oudart, vigneron, et Christophe Gilles, vigneron
(14 juin 1616). 47-77. Nantissements passés au
greffe de Verzy (1616-1692). - 78-87. Pièces du greffe
de Verzy, sentences entre particuliers (1628-1650). 88-101. Procès entre deux particuliers pour le paiement
d'une dette (1629). - 102-105. Sentences par défaut
en faveur de l'abbaye de Saint-Basle (1629-1643 ) . 106. Registre du greffe de la justice de Verzy (163 4) .
- 107-108. Partages de succession entre particuliers
(1635 -1640). - 109-110. Ventes de meubles à Verzy
(1639-1658 ). - 111-112. Testaments, l'un de Laurent
Arnoult, vigneron, l'autre de Lejeune, notaire royal
(1641-16 51 ). 113-116. Procédure et poursuites

contre les fermiers de Verzy (1646-1694). - 117. Information contre un voleur de ruches (7 février 1652).
118-1 20. Sentences portant contrat en faveur du
sieur Homo, religieux en l'abbaye de Saint-Basle
(1652). 121-123. Instances de Philippe Le Roy,
boulanger à Verzy, contre des particuliers (1653-1654 ).
- 124. Extraits des adjudications de biens relevant
en censives de l'abbaye, avec la contrainte du juge
pour faire payer les censitaires (15 janvier 1654). 125-126. Sentence de la justice de Verzy pour restitution d'apport en mariage (1656). - 127. Vente par
un particulier aux religieux de Saint-Basle des empouilles de Verzy (11 mars 1656 ). - 128-130. Pièces
du greffe de Verzy concernant un procès en faveur de
Pierre Briolant, sergent en la justice de Verzy, demeurant à Saint-Basle (1658 ). 131-134. Contribution des habitants de Verzy, leur obligation d'emprunter 1.600 livres aux religieux et le remboursement de
cette dette (1656-1668). 135-136. Arpentage des
vignes acquises par l'abbaye du sieur Lespagnol, demeurant à Paris (1660 ). - 137. Permission donnée
par le supérieur général de la congrégation de SaintMaur de vendre une petite maison à Verzy (14 décembre 1664 ). 138-139. Registres des décisions du
greffe de la justice de Verzy (1666, 1680). - 140-148.
Procès contre Pierre Coquault, laboureur à Verzy
(1672). - 149. Rôle des terres appartenant à M. Amé,
conseiller au présidial de Reims, sises au terroir de
Verzy (1710). - 150. Procès-verbaux des plaids tenus
en la justice de Verzy (1712-1713). 151. Permission donnée au sieur Nicolas Benoist, marchand bourgeois de R eims, de construire un pressoir à Verzy, ce
moyennant 3 livres de surcens (juillet 1720). - 152153. Déclaration des religieux de Saint-Basle sur leurs
titres de propriétés (XVIII• siècle). 154. Accord
avec le sieur Claude Roze, arpenteur, pour le mur
joignant le pressoir de l'abbaye (9 août 1751 ). 155-158. Instance au présidial de Reims entre les religieux et les gardes des vignes et autres terres (1752).
159-160. Dîme du vin et banalité des pressoirs
(1780-1790 ).
12 H 33. -

1 liasse (63 pièces dont 23 parch. et 1 cahier),
3 sceaux et 2 fragments de sceaux.

1188-1780. - Villers-Marmery. 1. Confirmation par Henri II, comte de Troyes, de la vente faite
à l'abbaye par Roger de Vitry de sa terre de VillersMarmery et de tout ce qu'il avait au territoire de
Reims (1188). 2. Donation par Eudes, prêtre à
Marmery, en aumône après son décès, de divers biens
dont une maison et une vigne à Marmery, un pressoir
et ses cuves, six journées de terre, une vigne à Oiry,
des prés à Condé (août 1208) (sceau). - 3. Transaction entre le chapitre de Reims et l'abbaye permettant
aux habitants de Marmery-le-Petit, justiciables du chapitre, d'avoir leur four personnel suivant certaines
conditions (décembre 1223). - 4. Amortissement par
le comte de Champagne de la rente à Villers-Marmery
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de neuf setiers de froment et de douze poules, due par
l'abbaye de Saint-Basle à Geoffroy d'Auve, écuyer, vicomte de Villers-Marmery (12 novembre 1268) (fragment de sceau). - 5. Vente à l'abbaye par Geoffroy
d'Auve, écuyer, et Lorette, sa femme, du tiers de la
vicomté de Villers-Marmery ( 4 décembre 1268) (sceau).
- 6. Vidimus d'une transaction de février 1277 (n.st.),
entre l'abbaye et les habitants de Villers-Marmery, portant abornement des terres et fixant les droits seigneuriaux dus à l'abbaye (16 février 1301, n.st.). - 7.
Commission du bailli de Vermandois, sur le vu des
lettres de Philippe IV le Bel, pour s'informer de quel
bailliage relève Villers-Marmery (24 octobre 1301)
(sceau). - 8. Semblable commission pour le bailli de
Vitry (18 mars 1302, n.st.) (sceau). - 9-11. Vente
par Thomas de Recy, chevalier, et ses enfants, du tiers
des redevances qui leur étaient dues au village de Villers-Marmery (25 février 1303, n.st.). Joint une copie
vidimée (29 novembre 1303) et une copie (XVIIIe s.).
- 12-13. Vente par Jean de Droyes, écuyer, fils de
Pierre d'Auve, d'un tiers de la vicomté de Villers-Marmery (14 février 1304, n.st. ). Joint une copie (XVIIe s.).
- 14. Déclaration et dénombrement de diverses terres
au terroir de Villers-Marmery (XIVe s.). 15-16.
Interrogatoire, devant le bailli de Vitry ou son lieutenant au siège de Châtillon, de Jean Le Gras et Jean
Le Marescotel, habitants de Villers-Marmery, convenant qu'ils doivent la dîme du vin aux religieux, mais
qu'ils ne sont pas tenus de leur montrer ce qu'ils ont
recueilli, comme ceux-ci le prétendaient (sans date,
vers 1400 ). Joint une copie (XVIIIe s. ). - 17-24. Enquête et déposition de témoins pour justifier le droit
de l'abbaye à la dîme du vin à Villers-Marmery [s.d.,
XV• s.]. Joint une copie du XVIII• s. - 25. Cueilleret
des cens en argent et en grains de Villers-Marmery
(1507). - 26-31. Procédure au sujet du droit de vinande (1545-1548 ). - 32. Enquête par le bailli de
Saint-Basle au sujet des rentes seigneuriales de VillersMarmery (13 septembre 1548). 33. Vente par
l'abbé à Mathias Adnet, vigneron, d'une petite maison
sise à Villers-Marmery, tombée en déshérence (15 février 1571 ). 34-36. Sentences par défaut contre
37-38.
les habitants de Villers-Marmery (1576). Sentence arbitrale contre les habitants de Villers-Marmery fixant la dîme du vin (12 avril 1576). Joint
une copie (XVIIIe s.). - 39-40. Certificat du curé de
Villers-Marmery attestant comment il perçoit les dîmes
(28 mars 1580). Joint une copie (XVIII• s.). - 41-42.
Baux pour les revenus de la mairie et de la justice de
Villers-Marmery (1591, 1597 ). - 43. Obligation par
l'adjudicataire pour un an des dîmes des grains de
Villers-Marmery (Ier juillet 1592). - 44-48. Pièces
concernant les défauts de la justice de Villers-Marmery
(1623-1638 ). - 49-51. Baux des mairie et dîmes de
Villers-Marmery appartenant à l'abbé (1628 ). - 52.
Sentence du présidial de Reims condamnant un habitant de Villers-Marmery à payer au fermier de la terre
et seigneurie dudit Villers les droits de vente à raison de 20 deniers par livre (5 mai 1632) . - 53. Ad-
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judication des héritages de la succession de défunte
Claudine Malivet (12 janvier 1645 ). - 54. Dénombrement des terres de la mairie de Villers (XVIIe s. ).
- 55-60. Pressoirs de Villers-Marmery (1653). - 61.
Permission accordée par l'abbé à Antoine Collet, écuyer,
sous-brigadier des gendarmes de la garde du roi, vivant à Villers-Marmery, d'avoir un pressoir dans sa
maison outre le colombier déjà accordé, en reconnaissance des services rendus pendant les guerres
(6 mars 1678). - 62-63. Arrêts du Parlement maintenant l'abbé dans le droit de percevoir les dîmes du
vin à la 11•, à Villers-Marmery, Beaumont, Verzy
(1779, 1780).
12 H 34. - 1 liasse ( 47 pièces dont 14 parch. ),
4 sceaux et 1 fragment de sceau.

1265-1754. - Wez. 1. Copie de trois actes de
vente concernant le moulin de Taperel (1265-1267 ).
- 2. Vente aux religieux par Jean de Ludes, écuyer,
et sa femme, du droit de foi et hommage qui leur
était dû à cause des village et seigneurie de Wez (26
janvier 1272, n.st.). 3-4. Vente par Guillaume
Gallieris de Vaux, écuyer, et sa femme, de tout ce
qui leur appartenait et qu'ils tenaient en fief de
l'abbé de Saint-Basle en la seigneurie de Wez, près de
Thuizy, à R°'bert Mouton, habitant Reims (juillet
1274) (sceaux). Joint la confirmation de l'officialité
de Reims (juillet 1274). - 5-6. Vente à l'abbaye de
Saint-Basle par Robert Mouton et sa femme, contre
divers revenus à leur remettre leur vie durant, de tous
les biens et droits qu'ils avaient achetés en la seigneurie de Wez (2 août 1274). - 7-9. Lettres d'amortissement par Philippe IV le Bel et Jeanne de Navarre
pour les biens de l'abbaye situés à Wez, Baconnes et
Louvois (octobre 1293) (sceau de la reine). Joint une
quittance de 113 livres pour cet amortissement (avril
1294, n.st.) et un vidimus desdites lettres d'amortissement (1302). 10-16. Copie, collationnée en mars
1659, d'une transaction au sujet des pâturages de
Wez, Thuizy et Prosnes (décembre 1310). Joint cinq
copies de ladite transaction et un accord entre les seigneurs de Prosnes et Thuizy au sujet desdits pâturages (19 juin 1610 ). - 17-18. Acte des religieux de
Saint-Basle contre les officiers de l'archevêque au
sujet de deux hommes de Wez dépendant de la justice desdits religieux (s.d., XIV• s. ). Joint une copie
(XVI• s.). 19. Arrêt de la Cour déclarant que
l'abbé et les religieux de Saint-Basle sont seigneurs de
Wez, conjointement avec l'archevêque de Reims (janvier 1347, n.st.). 20. Dénombrement des droits
des religieux à Wez (XIV• s.). - 21. Actes de l'archevêque de Reims contre les religieux au sujet de la
justice de Wez (XIV• s.). - 22. Déclaration de plusieurs biens de Saint-Basle sis à Wez, Prunay et Verzenay (s.d., fin XIV• s.). - 23. Vente de terres à Wez
entre particuliers (5 juin 1565 ). 24. Procédure
touchant les droits de terrage à Wez et à Thuizy (15
juillet 1575 ). - 25-26. Rôle des terrages de Thuizy
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(s.d., XVIIe s.). - 27. Cueilleret des censes de Wez
(19 novembre 1658). - 28. Bail de la portion de dîmes des Jésuites à Wez (25 juin 1661). - 29. Recette
des cens dus à l'archevêque de Reims et aux religieux de Saint-Basle en la seigneurie de Wez (26 novembre 1691 ). - 30. Copie d'un titre en faveur des
habitants de Wez et Thuizy au sujet d'un prétendu
droit d'usage et de pêche sur la rivière de Vesle (14
juin 1716 ). 31-32. Cueilleret et déclaration des
droits indivis entre l'archevêque et les religieux de
Saint-Basle (11 septembre 1752). - 33-47 . Mémoires
concernant la rente des vivandes, en la seigneurie de
Wez, qui consiste en sept poules, cinq quartels d'avoine
et cinq sols six deniers (1754 ).

PETIT COUVENT
12 H 35. -

1 liasse {180 pièces dont 14 parch., 2 cahiers
et 5 plans).

des religieux, appelé le Jardin du prieur (juillet 1666).
- 156. Sentence des commissaires royaux exemptant
les religieux des droits de gruerie sur les bois acquis
des communautés d'habitants (31 juillet 1668). 157-160. Baux des Bois Bâtis et du bois taillis dit le
Jardin du prieur (1669-1690 ). - 161-162. Quittance
pour l'acquisition des bois (1680). 163. Vente
d'une haie de haute futaie de séparation entre le bois
de Nid-Oiseau et le bois dit Bois de Cerf à Verzy (11
novembre 1681 ). - 164. Plan et arpentage des bois
du Champ de Vaux (18 décembre 1681 ). - 165-166.
V ente de bois entre particuliers dans les bois de La
Neuville-en-Chaillois (22 janvier 1682 ). - 167. Traité
de partage entre les religieux et les habitants de Verzy
concernant les Bois Bâtis (6 février 1682 ). 168.
P lans figurés et arpentage de différents bois appartenant aux religieux (2 mai 1684). - 169-179. Marchés
pour l'abattage des bois (1691-1699). 180. Acquisition de trois quartiers de bois par l'abbaye, au lieudit
!'Enclos des moines, à Courmelois (12 janvier 1692).
12 H 36 . -

1602-1763. -

1 liasse (242 pièces dont 1 parch. et 5 affiches).

Bois (1). -

1-21. Arpentage des
coupes annuelles (1602-1684 ). - 22-39. Adjudication
des coupes de bois appartenant à l'abbaye (1602-1763 ).
- 40-58. Recette des bois (1609-1679). - 59-66. Requêtes des religieux pour abattre les arbres nécessaires
aux réparations de leurs bâtiments (1618-1682 ). 67-73. Visite et martelage des bois (1621-1678). 74-85. Mise en coupe et adjudications de bois appartenant à l'abbaye de Saint-Basle avec le compte général de la recette (1639-1644). - 86. Compte général
de la recette des coupes des chênes en réserve provenant de 1.400 arpents de bois taillis et des bois de
haute futaie de La Sablonnière (1642-1663 ). 87.
Copie d'une sentence condamnant les adjudicataires
des bois de l'abbaye de Saint-Basle à payer 3 .000 livres
pour les réparations et 8.000 livres pour le rachat des
biens aliénés (13 novembre 1643). - 88-94. Adjudication des chênes des bois dits Les Feuilles, La Perche
et Les Charrières, appartenant à l'abbaye de SaintBasle (1644-1732 ). - 95-130. Pièces et procédures concernant le bois de La Sablonnière (1 649-1650). 131-145. Pièces concernant les Bois Bâtis (1650-1671 ).
146. Compte, à la Saint-Jean, des revenus des
bois dus par l'abbé commendataire de Saint-Basle aux
religieux de l'abbaye (1652-1653 ). - 147. Vente faite
aux religieux par les habitants de Verzy de deux
pièces de bois taillis (23 janvier 1653 ). - 148. Vente
faite aux religieux par les habitants de Prunay et
Beaumont de plusieurs pièces de bois (5 mai 1653 ).
149. Arpentage d'une pièce de bois dit les Bois
Bâtis, au lieudit Maisons de V aux, par les habitants
de Verzy, Prunay et Beaumont (12 mars 1655 ). 150-151. Arpentage des bois de !'Hermitage et des
Charrières près de l'église de Saint-Basle (1660 ). Joint
un plan (1666 ). - 152-153. Requête et ordonnance
pour la coupe de 80 chênes afin de voûter le cloître
(1664-1665). - iJ.54-155. Plan et arpentage du bois

1702"1780. - Bois (Il). - 1-22. Pièces concernant les bois de l'abbaye de Saint-Basle (1702-1771 ).
- 23-38. Marchés pour l'abattage des bois de l'abbaye
de Saint-Basle (1710-1715). 39-46. Mémoires et
comptes du produit des bois (1715-1747). 47-49.
Amende de 5.500 livres infligée aux religieux en
compensation des délits et malversations commis par
eux dans les bois avant le classement des coupes (17181719). - 5 0. Requête des religieux afin de toucher
une indemnité vu le reculement des coupes prévu par
l'arrêt de 1719 (s.d., XVIIIe s.). - 51-59. Mémoires de
frais d'arrêts et de jugements au sujet des bois (17191762 ). - 60-67. Réparations de bâtiments de la mense
conventuelle (1721-1743). - 68-127. Pièces et quittances au sujet des journées et vacations des officiers et
employés des Eaux et forêts dans les bois de Saint-Basle
(1721-1740). - 128. Recettes et débours de la mense
conventuelle (1721-1740). - 129-152. Adjudications de
coupes (1721-1755 ). - 153-165. Pièces concernant les
166-169. Pièces justifiant d'un
bois (1721-1780 ). manque de mesure dans les coupes de bois et d'une
diminution dans les recettes (1723-1729 ). - 170-179.
Réclamations et justifications des religieux contre
l'abbé au sujet de la répartition des fonds de la vente
des bois (sans date pour la plupart [ vers 1730]). 180-193. Requêtes en paiement des réparations de la
mense conventuelle (1720-1732). - 194-199. Adjudications de coupes de bois (173 4-1 749). 200-201.
Quittances sur réclamation des sommes dues aux offi.
ciers de la Maîtrise des Eaux et forêts de Reims
(1747-1759 ). 202. Compte des deniers provenant
de la coupe du quart en réserve (1748). - 203-220.
Requêtes, ordonnancements et quittances pour les visites des coupes (1752-1754). - 221-222. Arrêt maintenant la réserve où elle est et accordant aux religieux
les arbres au-dessus de 40 ans dans les coupes ordinai-
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res (15 mai 1753 ). - 223. Requête des religieux pour
toucher leur part des coupés de 17 53 et 17 54, et payer
ainsi leurs réparations (1756 ). 224-228. Affiches
annonçant les adjudications des coupes de bois (17561757 ). - 229-230. Adjudication du bois de !'Hermitage, à Verzy, pour l'ordinaire de 1774. Joint les
criées et publications. - 231. Adjudication de la coupe
du quart en réserve du lot conventuel de Saint-Basle
(17 novembre 1775 ). - 232-242. Coupes dudit quart
en réserve (s.d., XVIIIe s. ).

(1730). - 34-52. Adjudications de bois et taillis à
couper -(1731-1740). 53-74. Adjudications de diverses coupes de bois à Bisseuil (1746-1769). - 75.
Provision du garde des bois de Bisseuil (22 novembre 1751 ) . - 7 6. Bail pour neuf années de bois et prés
de Bisseuil (23 juin 1743). - 77-80. Lettres concernant une amende encourue par les religieux pour leur
bois de Bisseuil (1771 ). - 81-90. Martelage et vérification du bois de Bisseuil (1780-1783).
12 H 40. -

12 H 37. -

1 li~sse (IO pièces dont 3 parch. ).

1295-1667. - Baconnes. - 1. Vente de revenus
à Baconnes au profit de la pitancerie du monastère de
Saint-Basle (8 octobre 1295 ). - 2. Amortissement de
la rente due par les religieux pour l'acquisition cidessus (janvier 1310, n..st.). - 3. Sentence des commissaires royaux ordonnant la mainlevée de la saisie
de la mairie de Baconnes (22 octobre 1515). - 4-6.
Cueillerets et déclarations des cens et rentes de la
mairie de Baconnes (1586, 1646, 1664). - 7-10. Baux
pour la petite mairie de Baconnes (1610-1667 ).
12 H 38. -

1 liasse (4 pièces).

1652-1659. - Beaumont. 1. Vente à l'abbaye
de Saint-Basle de deux pièces de vigne sises à Beaumont (12 mars 1652). - 2-4. Mémoire des terres de
Beaumont échangées entre Pierre Briolant, demeurant
à Saint-Basle, et le couvent ; bail desdites terres (16581659).
12 H 39. -

1 liasse (90 pièces -dont 6 parch.).

1256-1790. - Bisseuil. 1. Donation faite par
Baudoin d'Amhonnay, d'une rente de trois setiers de
froment à prendre sur Bisseuil (24 juillet 1256 ). 2. Donation faite par Emmeline de Coupelle, veuve
d'Amaury de La Roche, chevalier, de ce qu'elle possède
à Bisseuil, sauf deux sols que les moniales de Vinets,
près de Châlons, ont en ce lieu (22 octobre 1257). 3. Quittance du prix d'une pièce de bois à Bisseuil (29
mars 1682). 4-7. V ente du bois dit le Plitre à
Bisseuil (1709- 1713 ). - 8-11. Acquisition de prés et
bois à Bisseuil par les religieux (7 septembre 1715 ). 12. Déclaration des religieux sur le bois de Bisseuil et
les accrues apportées par la Marne [vers 1720]. 13-18. Délibération de la communauté de Saint-Basle
au sujet de la vente du bien de Bisseuil pour 7 .600
livres, afin de payer le procès des accrues (10 février 1720 ). - 19-25. Baux pour les prés de Bisseuil
(1722-1790 ). 26-28. Baux pour les prés de Bisseuil (1727, 1732, 1742). - 29. Procès-verbal d'un
garde au sujet de dégradations dans les bois (1728).
- 30-31. Obligations au sujet de la vente d'arbres
dans le bois le Plitre à Bisseuil (1730). 32.
Procès-verbal de délits dans les bois de Bisseuil
(1730). 33. Vente de cent quarante-sept saules

1 liasse (19 pièces).

1609-1773. - Cherville. 1-12. Baux de la cense dite de la Pitance ou du Couvent appartenant à
l'abbaye de Saint-Basle, à Cherville (1609-1772).
13-19. Déclarations des terres de la cense de la
Pitance à Cherville (1662-1773).
12 H 41. -

1 liasse (233 pièces dont 16 parch., 2 cahiers
et 1 plan).

1267-1709. - Courmelois (1). - 1-2. Donation
faite par Pierre de Courmelois et Marguerite, sa femme, d'une maison sise à Courmelois et de ses dépendances (Ier août 1267). - 3. Arpentage de 44 pièces
de terre sur le terroir de Courmelois (5 mars 1578 ).
- 4-9. Baux à charge d'une rente sur les moulins de
Courmelois (1591, 1616, 1635) et sentences au sujet
de ladite rente due aux religieux (1643-1644 ). - 10.
Cahier de 33 feuillets de parchemin contenant détail
de l'acquisition par une certaine Marie Noël de
maison, masure et cense sises à Courmelois ( décembre 1597). - 11-30. Rôles et arpentages des propriétés
de Saint-Basle à Courmelois (1597-1709 ). 31-44.
Ventes et échanges à Courmelois (1600-1677). - 4546. Sentence du bailliage royal de Reims en faveur de l'abbé et des religieux de Saint-Basle contre
le meunier de Courmelois pour paiement du tiers
de ce qu'il doit (6 août 1601). 47-57. Partage
de terres lors de successions à Courmelois (16191631 ). - 58-110. Procédures au sujet de nantissements de biens à Courmelois (1632-1655 ). 111172. Contrats d'acquisitions ou d'échanges de terres
pour constituer la cense de Courmelois (1634-1692).
- 173-176. Nantissements de biens pour constitution
de rentes (1635-1659). - 177. Sentence au sujet des
marais de Courmelois ( 16 5 0 ) . - 178-18 0. Procuration
des habitants de Courmelois pour la vente de trente
arpents de pré appelé le Marais (avril 1652). - 181189. Titres et pièces concernant le pré du Marais
(1652-1663 ). 190-193. Vente aux religieux, par
Guillaume Rogier, notaire royal, demeurant à Reims,
d'une cense sise à Courmelois· suivant l'arpentage de
1613 (22 mars 1659 ). Joint deux exemplaires de l'arpentage de 1613 et un autre arpentage de 1659. 194-196. Vente par Jean Charpentier d'une cense sise
à Courmelois (6 mai 1659). Joint deux exemplaires de
l'arpentage avec plans figurés (1659). 197. Sentence permettant aux religieux de retirer, de leur
cense de Courmelois, les matériaux des bâtiments dé-
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truits par les gens de guerre et de les reconstruire
ailleurs (12 mai 1659). - 198. Requête du fermier
de la cense de Courmelois contre un nommé V uillot
qui a moissonné une pièce de seigle dépendant de ladite cense (1659). - 199. Permission donnée par le supérieur général de Saint-Maur pour un échange de biens
à Courmelois (novembre 1659). 200-201. Vente
de toutes les terres appartenant à Guillaume Monceau,
laboureur, et à sa femme, à Courmelois (8 janvier
1660). Joint l'arpentage desdites terres (17 mai 1660).
- 202. Procès-verbal de visite d'une maison appartenant aux religieux (mai 1661). - 203-229. Procédure
entre les religieux et les habitants de Courmelois au
sujet de prés et foins fourragés par ces derniers (1661 ).
- 230. Reconnaissance des pailles et foins laissés au
nouveau fermier de Courmelois (janvier 1662). - 231 232. Sentence de la justice de Courmelois contre l'adjudicataire de l'herbe des prés (1662). - 233. Rôle
des terres et héritages de Saint-Basle sur le territoire
de Courmelois (8 juin 1663 ).
12 H 42. -

1 liasse (329 pièces dont 20 parch., 2 cahiers
et 5 plans).

1646-1772. Courmelois (II). - 1-18. Baux
de la grande cense de Saint-Basle à Courmelois (16461757 ). - 19. Criée d'héritages à Courmelois (1665 ).
20-21. Quittances des comptes de Jacques Morbois, fermier de l'abbaye à Courmelois (juin 1665 et
1667). 22. Cahier de 32 feuillets contenant le
détail et les plans d'arpentage de la cense de Cour23. Transaction par laquelle les
melois (1666 ). habitants abandonnent des prés aux religieux et constituent une rente de 20 livres au principal de 400
livres (3 décembre 1666 ). 24-26. Arpentage de
280 pièces de terres et de Il chènevières et prés (juin
1666 - mars 1667). Joint une copie et un extrait. 27. Sentence au sujet de terres vendues sur la succession de Nicolas Richart, laboureur à Courmelois
(1667). - 28. Acquisition par les religieux de trois
pièces de terre à Courmelois (21 mars 1667). - 2935. Baux par les religieux des prés et marais de Courmelois (1670-1690). - 36-37. Mémoire des dépenses
faites pour une procédure des religieux contre Nicolas
Lefricque, marchand à Reims, ayant des terres à
Courmelois (1671 ). - 38-63. Procédure contre la famille Lefricque qui a abattu des ar.bres ne lui appartenant pas à Courmelois (1674). - 64. Transaction avec
Lefricque (9 octobre 1675 ). - 65. Sentence au sujet
de la vente par Claude Marelet, vigneron, demeurant
à Verzy, d'une pièce de vigne sise à Courmelois (novembre 1677). - 66-75. Action des religieux contre
un nommé Huillot pour une pièce de terre, affaire se
terminant à l'amiable par une transaction (1686 ). 76. Procuration pour l'acquisition d'un petit bois sis
dans le clos des religieux à Courmelois et pour quelques
échanges de terres (1690 ). 77. Accord amiable
entre les religieux et Etienne Briolant, leur fermier,
pour l'abandon par ce dernier du clos des religieux

dans leur cense à Courmelois (1691 ). - 78 . Requête
des habitants de Courmelois au Grand Vicaire de
l'archevêque de Reims pour un échange d'une terre
appartenant à la paroisse contre une autre terre, propriété des religieux (1691 ). 79-81. Résiliations
de baux (1691-1702). 82. Ratification d'un bail
avec Nicole Lallement, veuve de Brice Antoine, laboureur, locataire d'une ferme des religieux à Courmelois
(novem.bre 1692). - 83-93. Quittances, requêtes et sentences au sujet des fruits des dépouilles (1701 -1702 ). 94-96. Rôles des terres appartenant à Saint-Basle et
sises à Courmelois (1709, 1719, 1734). - 97. Plainte
des religieux contre la construction d'un moulin sur
le ruisseau de Wez et d'un batardeau sur la Vesle à
Courmelois (mai 1719). - 98 . Bail à surcens d'une
maison à Courmelois (28 août 1719). - 99 . Déclaration d'appartenance aux religieux d'une pièce de sept
quartiers de terre sise à Courmelois (29 juillet 1720 ).
- 100-290. Important procès engagé par les religieux
contre Jean Jacquemart, leur fermier à Courmelois
(1720-1733 ). - 291 -302. Procédure concernant la rivière (pêche et moulin) à Courmelois (1722-1727 ). 303-308. Mémoires de frais et débours quant aux affaires des religieux à Courmelois (1728 ). - 309-311.
Plan du bois de La Conge sis à Courmelois (novembre 17 31 ) . - 312-314. Acquisition par les religieux
d'une petite grange à Courmelois (25 juillet 1738 ).
Joint la sentence d 'amortissement et la quittance des
droits d'amortissement. - 315-324. Procédure contre
les héritiers Rousseau, fermiers de Courmelois (17 41 ).
- 325. Requête par les religieux pour la coupe de la
charmille dans le clos des religieux à Courmelois
(1755). 326. Mémoire des matériaux nécessaires
pour le rétablissement de la grange de la ferme de
Courmelois (1772). 327-329. Trois plans concernant les propriétés de la cense de Courmelois
(XVII1° s.).
12 H 43. -

1 liasse (21 pièces).

1658-1659. - Fontaine-sur-Ay. 1. Acte d'assemblée de la communauté de Fontaine sur la vente
faite aux religieux de Saint-Basle des usages (15 septembre 1658 ). - 2. Copie de la vente des usages de
Fontaine (1658 ). 3. Plan et arpentage des bâtis
de Fontaine-sur-Ay acquis par les religieux sur la
communauté de Fontaine (1658 ). - 4 . Emploi de la
somme de 1.035 livres reçue des religieux (25 janvier
1659). 5-21. Pièces justifiant cet emploi (16581659) .
12 H 44. -

1 liasse (62 pièces dont 7 parch.), 1 sceau
et 1 fraginent de sceau.

1224-1767. - Muizon. - 1. Lettres de Gaucher
de Cormicy, chevalier, reconnaissant ·qu'il doit à l'église Saint-Thimothée de Reims la moitié de la dîme de
Muizon, cela en présence de l'abbé de Saint-Basle dont
Gaucher tenait ladite dîme (janvier 1224, n .st.)
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(sceau). - 2. Acquisition par l'abbaye de Saint-Basle de
toute la dîme de Muizon possédée par Gaucher de
Cormicy (juin I227). - 3. Confirmation par Evrard,
abbé de Saint-Basle, de l'achat à Gaucher, seigneur de
Cormicy, de la dîme de Muizon afin d'augmenter la
pitance bien modique des moines (février I235, n.st.)
(fragment de sceau). - 4. Confirmation par Henri,
archevêque de Reims, de l'abandon à ses moines par
l'abbé de Saint-Basle de ce qu'il possède à Muizon
(juin I239). - 5. Sentence du bailliage de Reims qui
annule un bail des grosses et m enues dîmes de Muizon comme préjudiciable aux religieux (I4 novembre
I536 ). - 6-23. Baux à ferme du quart des dîmes de
Muizon (I559-I767). - 24-59. Mémoires, instructions
et procédures sur l'affaire de Saint-Basle contre le curé
de Muizon au sujet du quart des dîmes (I 724 ). 60. Adjudication des dîmes de Muizon pour la part du
séminaire de Reims (23 juin I738). - 6I-62. Procurations des religieux pour affermer le quart qui leur
revient des dîmes de Muizon (I757-I765).
12 H 45. -

1 liasse (10 pièces dont 2 parch. ).

1579-1686. - Puisieulx. - 1. Arpentage de deux
pièces de terre appartenant aux religieux (29 octobre
I579). - 2. Bail pour neuf années de terres à Puisieulx (26 avril I620 ). - 3-4 Baux de terres à Puisieulx (I629, I662). 5. Sentence sur saisie à la
requête des religieux pour le paiement du prix du bail
de deux censes à Puisieulx (8 août I650). - 6. Bail
pour six années de deux pièces de terre au terroir de
Puisieulx (24 juin I670). - 7-IO. Baux de terres à
Puisieulx dites le Champ de la mairie (I676-I686 ).
12 H 46. -

1 liasse (3 pièces dont 2 parch. ).

1695-1737. - Verzenay. 1. Acquisition par les
religieux d'une pièce de vigne et de plants à Verzenay
(I2 juillet I695 ). - 2. Acquisition de cinq pièces de
vigne à Verzenay (I4 juillet I695 ). - 3. Bail pour
neuf années d'une pièce de terre sise à Verzenay (I5
septembre I 7 3 7 ) .
12 H 47. -

1 liasse (87 pièces d?nt 29 parch., et 1 cahier),
5 fragments de sceaux.

1218-1790. - Verzy. - 1. Donation par J[ean],
abbé de Saint-Basle, à son couvent, du four banal de
Verzy (I218) . - 2. Donation par Robert, prêtre de
Marmery, à l'abbaye de Saint-Basle, d'une vigne et
d'une terre labourable à Verzy (mars I 2 3 0, v .st.). 3. Donation faite par Nicolas, doyen de Beaumont, de
deux vignes sises à Verzy, l'une au Champ Saint-Remy,
l'autre à Aurimont (27 août I257) (fragment de sceau).
- 4. Echange entre l'abbé de Saint-Basle et les moines de son couvent d'un four banal à Beaumont contre
un à Verzy (juillet I266 ). - 5. Reconnaissance par
laquelle Collinet Vivien, demeurant à Verzy, remet
entre les mains des religieux une maison et un cellier
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achetés il y a quarante ans environ par le prieur de
Saint-Basle au défunt Jean Dardilly, demeurant à
Verzy : ledit Collinet les avait pris pendant et à cause
des guerres (2 novembre I452). - 6. Donation aux
religieux par Brice Bobille, [premier] abbé commendataire, d'une masure sise à Verzy, rue du Cloître,
presqu'enclavée dans le monastère (I2 mars I496, n.st.).
- 7. Donation aux religieux par Dom Meslier, religieux, d'une maison lui appartenant sise à Verzy, rue
du Cloître (I3 mai I510). - 8. Lettre par laquelle les
religieux délaissent à leur abbé le four de Verzy (IO
septembre I518) (sceau). - 9. Acquisition par Dom
François Homo, religieux, pour lui et ses ayants cause,
de cinq pièces de vigne sises à Verzy (18 septembre
I640 ). - 10-27. Actes d'acquisitions ou de donations
de terres et vignes au terroir de Verzy, au profit des
28-30. Constitution d'une
religieux (I642-I696 ). rente par Pierre Homo, vigneron à Verzy, et sa femme, en faveur des religieux, sur une maison et des
vignes à Verzy (Ier septembre I648). 3I-34.
Arpentages de pièces de vignes à Verzy appartenant
aux religieux (I656-I 700 ). - 35-42. Contrats d'échanges de terres et vignes à Verzy (I659-I695). - 43-44.
Reconnaissance de surcens de 25 sous sur le four banal
de Verzy en faveur des religieux (I5 mai I66I ). 45. V ente par les religieux d'une vigne à Verzy pour
100 livres et constitution d'une rente de 5 livres (I2 février I670). - 46-48. Baux concernant les osiers qui
sont en un pré de l'abbaye dit le Grand jardin, à
Verzy (I686, I73I). - 49-51. Déclaration des nouveaux acquêts faits par les religieux en exécution de
l'ordonnance de I689 (7 décembre I689). Joint la
déclaration des acquêts de I689 à I699 et la copie
des contrats d'acquisitions pour servir à ladite déclaration (septembre I700). - 52-54. Actes d'acquisition
d'une maison à Verzy par les religieux de Saint-Basle
(I690-I696 ). 55. Arpentage des vignes sises à
Verzy acquises par les religieux de M. Lespagnol, demeurant à Paris (3I octobre I693 ). - 56-61. Quittances des droits d'amortissements sur acquisitions et
échanges (I699-I737). - 62. Déclaration des immeubles, acquis par les religieux, sujets aux droits d'amortissement (I 70I ). - 63-68. Baux de la maison dite le
Couvent à Verzy (I702-I734). - 69. Acquisition de
deux pièces de vigne au lieudit la Queue des Loges, à
Verzy (Ier juin I7I5). - 70-80. Déclarations concernant les vignes de la mense conventuelle et des offices
claustraux (I 718-I 782 ). - 81. Projet de bail fait par
les religieux à l'abbé pour un pavillon neuf (I 72I ). 82. Bail pour neuf ans des droits de Verzy, droits dépendant tant du petit couvent que des offices claustraux (4 avril I735). - 83. Echange de fonds à Verzy
(I3 janvier I 736 ). - 84. Reconnaissance par un ar·
penteur des limites du Grand-Jardin (2 juillet I 7 46 ).
85. Réclamation des religieux au fermier général du
roi au sujet des droits sur leurs vins personnels et
leur transport de leur cave au monastère ( 4 décembre
I 760). 86. Cession aux religieux de Saint-Basle
d'un mur, mitoyen avec l'une des maisons leur appar-
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tenant, à Verzy, à charge pour eux de le réparer et
d'autoriser les constructions y prenant appui (5 avril
1770). - 87. Bail à rente foncière non rachetable et
à surcens de 20 sous du droit de bâtisse le long du mur
de l'aumônerie, à Verzy (1 er août 1784).
12 H 48. -

(1767-1768) . - 246. Option du curé de Wez de sa
portion congrue de 500 livres et abandon du gros de
sa cure suivant l'édit de mai 1768 (30 septembre 1768).

1 liasse (246 pièces dont 24 parch. ),
2 fragments de sceaux.

1211-1768. - Wez. 1-2. Vente des dîmes de
Wez faite au couvent de Saint-Basle par Winemar, seigneur de Puisieulx (avril 1211, v.st.). Joint une copie
3-12. Pièces concollationnée (10 octobre 1614 ). cernant le moulin dit de Taperel à Wez (1265-1698).
13-14. Baux du tiers des grosses dîmes de Wez
(1557, 1560 ). - 15-28. Baux à ferme de la mairie de
Wez, appartenant au couvent de Saint-Basle (15961693 ). - 29-82. Procédures contre Louis Couturier,
chapelain de Wez (1614-1619). - 83-88. Procédure
et pièces diverses contre les curés de Wez au sujet des
dîmes (1615-1618 ). - 89-91. Sentence de la Chambre des Requêtes maintenant l'abbaye en possession
du tiers des grosses dîmes de Wez (22 janvier 1619).
Joint deux copies collationnées (25 janvier 1619). 92-94. Dénombrement du fief de Charles de Novion,
seigneur de La Motte, à Wez, prêtant foi et hommage
à Charles de Gonzague et de Clèves, pair de France,
gouverneur en Champagne et Brie (1624). Joint une
copie de 1699. - 95-98. Baux par le curé de Wez de
la cense de sa cure (1611-1697). - 99-101. Baux pour
les dîmes et portion du curé (1643 , 1644, 1656 ). 102-108. Baux des deux cinquièmes des terres de la
cure de Wez, dépendant de Saint-Basle (1644-1689 ).
Joint un rôle desdites terres (Ier octobre 1689) . 109-120. Baux des grosses et menues dîmes (16611703 ). Joint une sentence contre les fermiers des dîmes
(8 mars 1689) et un acte de rétrocession de moitié
des dîmes de Wez (30 mai 1705). - 121-127. Pièces
concernant les baux des dîmes de Wez (1668-1696 ). 128-135. Baux à ferme d'une pièce de terre à Wez
(1669-1766). 136-139. Lettres et sentence contre
le fermier des dîmes de l'abbaye à Wez (1650-1670 ).
- 140-155. Procédure contre les Barbier, fermiers des
dîmes à Wez (1688-1689). - 156-219. Papiers et procédures concernant les réparations faites ou à faire à
l'église de Wez (1690-1703 ). 220-221. Consentement et promesses des habitants de Wez de se charger
des réparations de la sacristie à bâtir (1701 ). 222. Transaction entre les religieux et les habitants
de Wez, chargeant ces derniers d'exécuter à l'avenir
les réparations de la n ef de Wez (5 septembre 1701).
- 223-225. Saisie des grains sur un fermier des religieux de Saint-Basle à Wez (1709-1710 ). - 226-235.
Baux des dîmes de Wez et des droits de bourgeoisie
(1710-1763). - 236-237. Adjudication des travaux à
faire à l'église de Wez (24 juillet 1746 ). - 238-239.
Compromis et sentence arbitrale sur les droits seigneuriaux de Wez (17 54-17 55) . 240-242. Procédure
pour délit commis dans le taillis de la rivière (17 septembre 1763 ). 243-245. Comptes de la fabrique

AUMONERIE
12 H 49. -

1 liasse (65 pièces dont 25
et 1 impr.).

parch., 4

cahiers

1276-1771. Titres généraux. - 1. Donation
par Etienne, abbé de Saint-Basle, à l'aumônerie du
couvent, du four de Wez ; Adam, chapelain de Wez,
en jouira de la moitié, sa vie durant (6 avril 1276,
n.st.). - 2. Vente par Ponsin, de Prunay, à l ' aumônier de Sains-Basle, au profit des pauvres, d'une maison
et d'un jardin à Prunay et de 22 journées de terre (7
décembre 1287). 3. Vente à l'aumônier, en faveur de l'aumônerie, d'une vigne à Verzy (30 juin
1298). - 4. Acquisition par l'aumônier de Saint-Basle
de trois pièces de terre à Courmelois (27 novembre
1500). - 5. Vente, à l'aumônier de Saint-Basle, d'une
pièce de terre au lieudit le Champ de l'écuyer à Verzy (29 novembre 1500 ). - 6. Cueillerets des cens de
l'aumônerie de Saint-Basle (1500-1527 ). - 7. Cueillerets des surcens de l'aumônerie à Verzy (1542-1567).
- 8. Cueillerets des cens dus à l'aumônerie de SaintBasle (1567- 1587 ). - 9-27. Baux des cens, maison
et terre de l'aumônerie (1606-1771). - 28-36. Arrêt
de la Chambre de la Charité Chrétienne déchargeant
Dom Basle Foret, aumônier de Saint-Basle, de l'assignation à lui donnée par le procureur du roi parce que son
aumônerie ne possède qu'une ferme et quelques dîmes
et qu'elle ne fut jamais appelée hôpital ni maladrerie,
mais aumônerie. Autre pièces jointes (1608-1674 ). 37. Cueilleret des cens de l'aumônerie (1609-1669 ).
- 38. Arpentage du bois appelé le taillis de l'aumône
(3 novembre 1615). - 39-40. Bail à vie du revenu de
l'aumônerie (14 avril 1642 ). - 41-42. Baux pour trois
ans de la maison et du jardin de la petite aumône à
Verzy (8 décembre 1665, 25 octobre 1671) . 4344. Baux pour neuf années de la grande maison de
l'aumône, avec cour et jardin, à Verzy (5 mai 1671,
21 mai 1722 ). - 45-62. Arpentage de vignes cédées
par Carloman Brûlart de Sillery, à l'aumônier, contre
des biens à Prunay (27 octobre 1723 ). Titres joints
(1291-1721 ). - 63-64. Adjudication par décision du
bailliage royal de Reims, au profit de l'aumônerie de
Saint-Basle, de plusieurs saisies sur la succession de
Nicolas Didier, vigneron à Verzy (9 mars 1745 ). Joint
la quittance des droits d'amortissement. - 65. Cession
faite aux religieux d'un droit d'appui sur un mur
mitoyen de l'aumônerie (7 mai 1769 ).
12 H 50. -

1 liasse (59 pièces dont 3 parch.),
1 fraglllent de sceau.

1283-1671. - Athis. 1. Acquisition, faite par
l'aumônier de Saint·Basle, d'un pré situé à Athis, lieu-
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dit en Moutier Herton (5 juillet 1283) (fragment de
sceau). - 2. Quittance du droit d'amortissement d'un
pré à Athis (janvier 1294, n.st.). - 3-5. Baux concernant les prés d'Athis (1621-1664 ). - 6-59. Procédure
contre les habitants d'Athis (1659-1671).
12 H 51. -

1 liasse (24 pièces dont 3 parch. ).

1248-1686. - Fontaine-sur-Ay. 1. Vente à
l'abbaye d'une terre sise à Fontaine appelée le Jardin
de Saint-Basle (20 juillet 1248). 2. Vente faite
à l'abbaye par Remi dit Laberelle, de Fontaine, d'un
muid de grains à prendre sur une terre sise à Fontaine (28 novembre 1254). - 3-5. Baux pour les dîrries
de Fontaine appartenant à l'aumônerie de Saint-Basle
(1583, 1601, 1610). - 6. Acte certifiant que l'aumônier de Saint-Basle doit réparer la nef de l'église de
Fontaine et fournir les missels (24 novembre 1608 ).
- 7. Présentation à l'archevêque de Reims par l'aumônier de Saint-Basle en vue de la collation de la
cure de Saint-Aignan de Fontaine (1630). - 8. Sentense de l'official de Reims au sujet de la portion congrue du curé de Fontaine (17 octobre 1646 ). - 9-10.
Baux des dîmes de Fontaine (1646, 1665 ). - 11-23.
Baux et procédure concernant les dîmes de Fontaine
en ce qui concerne le tiers baillé à Nicolas Charlet,
curé (1646-1684 ). 24. Transaction entre l'abbaye
et le curé de Fontaine, pour la cession des dîmes à
lui faite avec la charge de toutes choses concernant la
cure (16 février 1686 ).
12 H 52. -

1 liasse (42 pièces dont 7 parch. et l _ cahier).

XVe s. -1787. - Les Petites-Loges. - 1. Enquête relatant que l'aumônerie de Saint-Basle possède un four banal aux Petites-Loges (s .d., xv· S. ). 2. Bail pour sept ans des 3 / 4 des dîmes des PetitesLoges, dépendant de l'aumônerie de Saint-Basle (20
septembre 1588 ). ____: 3. Bail pour trois ans des terres dites de la Petite Conversion au territoire des
Petites-Loges et dépendant de l'aumônerie (25 juillet
1594). - 4-10. Procédure entre l'abbaye et le curé
de Beaumont et des Petites-Loges au sujet de la dîme
pour une pièce de terre sise aux Petites-Loges (1600).
- 11-13. Baux concernant les terres des Petites-Loges
(1611, 1625, 1634). - 14-15 . Baux concernant les dîmes de l'aumônerie aux Petites-Loges (1616, 1623 ).
- 16. Echange de terres entre l'aumônerié et Martin
Sourda, demeurant aux Petites-Loges (23 novembre
1633). - 17-21. Baux concernant les grosses dîmes
22-29. Baux pour
des Petites-Loges (1658-1690 ). la cense dite de la Conversion aux Petites-Loges (16941754 ). - 30-31. _Convention entre les religieux, les
habitants des Petites-Loges et le curé de Sept-Saulx,
desservant les Petites-Loges, sur la somme nécessaire
pour l'entretien du luminaire , la fourniture du pain
et du vin pour l'autel et les réparations de l'église (23
mars 1713 ) . 32. Echange de terres aux PetitesLoges (12 mai 1738). 33-36. Résiliation par les

religieux d'un bail aux Petites-Loges voulant jouir par
eux-mêmes de leurs dîmes et terres (16 mars 1765 ).
Joint trois pièces sur ce sujet. - 37-38. Bail de terres
et menues dîmes des Petites-Loges (18 juin 1769). 39-40. Vente par les religieux d'une pièce de terre proche de l'église des Petites-Loges pour construire des
casernes pour la maréchaussée (24 mai 1774) . - 41-42.
Résiliation par les religieux du contrat susdit et reprise de la terre vendue en exécution de la clause suspensive mentionnée audit acte (décembre 1787 ).
12 H 53. -

1 liasse (47 pièces dont 6 parch. et 1 impr.),
1 sceau et 2 fragments de sceaux.

1235-1780. - Saint-Remy-à-Py [cne Saint-Souplet J. - 1. Vente par Raoul de Bétheniville, clerc,
à l'église Sainte-Marie-Madeleine de Bétheniville, de
la 18• partie de la dîme de Saint-Remy-à-Py ( 6 septembre 1235). 2. Vente par Milot, clerc, fils de
Richier de Dontrien et Agnès, sa femme, de tout ce
qu'ils possédaient en grosse et menue dîmes à SaintRemy-à-Py (14 décembre 1235) (sceau). - 3. Vente
à l'abbaye de Saint-Basle par Drouet, fils de Gerbaud
de Dontrien, et sa mère veuve, de la dîme qu'ils possédaient à Saint-Remy-à-Py (novembre 1242). 4.
Transaction entre les abbayes de Saint-Basle et de
Saint-Nicaise de Reims, leur donnant alternativement
la collation de la cure de Saint-Martin-le-Bossu et de
Saint-Remy-à-Pyi (septembre 1259) ~sceaux). -'-- 5-6.
Echange entre l'abbaye et l'aumônier de tous les biens
acquis en partie par les deniers de l'aumônier contre
les dîmes de Saint-Martin-l'Heureux et Saint-Remy-àPy (décembre 1292 ). 7-10. Baux des dîmes de
Saint-Remy-à-Py dépendant de l'aumônerie (16041653 ). - 11-28. Procédure et mémoires au sujet des
dîmes de Saint-Remy-à-Py et au sujet des réparations
de l'église de Saint-Souplet qui devaient être en partie effectuées par l'abbaye de Saint-Basle (1650-1756).
- 29-35. Baux des dîmes de Saint-Remy-à-Py (16591687). - 36-43. Baux des dîmes de Saint-Remy-à-Py
(1719-1773). - 44-47. Lettres au sujet des dîmes de
Saint-Remy-à-Py (1780).
12 H 54. -

1 liasse (12 pièces).

1580-1618. - Sept-Saulx. - 1-2. Baux de la terre,
seigneurie et châtellenie de Sept-Saulx par l'aumônier
à charge de lui payer dix livres au lieu d'un muid de
grains à prendre sur les moulins (1580-1605). - 3-4.
Sentences condamnant le meunier à payer ladite rente
de dix livres (1615-1618). - 5-12. Procédure contre
le meunier pour paiement de ladite rente (1615 ).
12 H 55. -

1 liasse (32 pièces dont 4 parch., et 1 plan),
1 fragment de sceau.

1199-1727. - Thuisy. 1. Confirmation par
Guillaume, archevêque de Reims, de la vente par Reginald de Thuisy, chevalier, de 68 jougs de terre à
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Thuisy et de sept sous de cens annuel, à Sept-Saulx
(1199). - 2. Echange fait par l 'abbé de Saint-Basle
et les religieux, de biens possédés à Beaumont par
l'aumônier, contre une dîme possédée par l'abbé à
Thuisy, avec un muid de grains aux Loges (28 octobre 1269). - 3-4. Arpentage d'une pièce de terre à
Thuisy, appelée le Champ de Saint-Basle (25 juin
1495 ). Joint la commission du juge royal de Reims
pour retirer sur les habitants de Thuisy ladite pièce
de terre qu'ils avaient accaparée (18 mai 1495 ) . 5-6. Acte par lequel plusieurs personnes reconnaissent
que le Champ de Saint-Basle appartient à l'abbaye
(1495 ). - 7. Bail pour six ans par l'aumônier des
terres et dîmes de Thuisy (26 juin 1617). - 8-13.
Baux pour six ou neuf ans du grand Champ de l'aumône à Thuisy (1643-1717 ). 14. Bail des dîmes
de Thuisy (9 juin 1667). - 15-17. Baux pour un an
des dîmes de Thuisy (1670-1682). - 18-20. Nantissement de terres à Thuisy (3 juillet 1671). - 21-22.
Baux pour deux pièces de terre à Thuisy (1699-1708).
- 23-32. Procédure contre les pêcheurs en la rivière
de Vesle, à Thuisy (1727).
12 H 56. -

1 liasse (100 pièces dont 1 affiche impr. ).

1545-1759. - Verzy. - 1. Procès-verbal des réparations à faire au logis de l'aumônerie de Saint-Basle
à Verzy (2 juillet 1545 ). 2. Etat du revenu et
charges de l'aumônerie de Saint-Basle à Verzy (s.d.,
XVII• s.). - 3-8. Rôles des terres dépendant de la
cense de l'aumône à Verzy (1614-1724). 9-20.
Quittances des receveurs de décimes au diocèse de
Reims et quelques procédures contre l'aumônier touchant lesdites décimes (1622-1635 ). 21. Echange
de maisons sises à Verzy dont l'une est appelée la petite aumônerie attenant à la grande aumônerie (5 novembre 1672 ). - 22-68. Procédures contre les habitants de Verzy, venus à main armée attaquer la mai69. Quittance
son de l'aumônerie (avril 1672). pour travaux de maçonnerie à la maison de l'aumônerie à Verzy (19 novembre 1722). - 70. Bail de la
cense de l'aumône à Verzy (12 mars 1730). 71.
Poursuites contre un fermier des religieux (1736). 72-76 . Terres achetées à la vente publique des biens
de Nicolas Didier, laboureur à Verzy (1745). - 77-79.
Affiches manuscrites concernant la mise en adjudication du fermage de la cense de l'aumône à Verzy
(1758). 80-100. Procédure contre J.-B. Champenois, ex-fermier de l'aumônerie, pour mauvais entretien des bâtiments (1759).

OFFICES CLAUSTRAUX
12 H 57. -

1 liasse (62 pièces dont 8 parch.),
1 fragment de sceau.

1576-1771. Chambrerie. - 1. Provision par
l'abbé de Saint-Basle, à Dom Antoine Lotin, de la

charge de la chambrerie (18 mai 1576 ). - 2-3. Sentences de l'officialité de Reims maintenant le chambrier de Saint-Basle en possession des menues dîmes
de Sept-Saulx (juillet-août 1577). 4-8. Baux des
dîmes de la chambrerie (1582-1662 ). 9-22. Baux
des menues dîmes de Sept-Saulx appartenant à la
chambrerie de Saint-Basle (1584-1771 ). 23-25.
Droit que possède la chambrerie de vendre du vin aux
Petites-Loges ou à Beaumont (1600-1639 ). 26-34.
Procédures entre Dom Simon Arnoul et Dom Balois
au sujet de la charge de chambrier, le premier y prétendant et le second nommé par l'abbé (1623 ). 35-40. Provision de la chambrerie en faveur de Dom
Nicolas Balois (15 juin 1623 ). Joint toutes les piècele concernant. 41. Procuration donnée par Dom
Balois, chambrier de Saint-Basle, pour toucher les revenus de la chambrerie (28 février 1626 ). - 42-49.
Baux des revenus de la chambrerie à Villers-Marmery
(1626-1771). - 50. Bail pour neuf années du revenu
total de la chambrerie, avec le détail du revenu (22
avril 1626 ). - 51. Bref de louange accordé à Dom
Balois par le supérieur général de la congrégation de
Saint-Maur (I er février 1641). - 52-53. Requête du
chambrier à la communauté de Saint-Basle pour aliéner la mairie du Petit Mourmelon (31 mai 1644). 54. Vente par Nicolas Mengis, demeurant à Verzy,
à Dom Balois, chambrier, de cinq pièces de vigne à
Verzy (5 juillet 1644). - 55. Sentence en faveur du
chambrier contre Nicolas Arnoult et Catherine Mengis pour un paiement de 38 livres (10 février 1646 ).
56-60. Baux des menues dîmes de Verzy (164617 63). - 61. Traité entre les religieux et Dom Balois par lequel ils cèdent à ce dernier les revenus de
la chambrerie pour sa pension monastique (20 mai
1658 ). 62. Reconnaissance par les anciens habitants de Verzy du droit des religieux aux menues dîmes (16 octobre 1753 ).
12 H 58. -

1 liasse (7 pièces dont 2 parch. ).

1584-1635. - Prévôté. 1. Jugement interlocutoire sur le droit du prévôt de Saint-Basle d'avoir cinq
sols sur chaque amende adjugée en l'audience dudit
bailliage de Saint-Basle (28 juin 1584 ). - 2. Lettres
de prise de possession par Dom Jacques Le Moyne
de l'office de la prévôté de Saint-Basle (19 décembre
1595). - 3. Lettres de provision de la prévôté de
Saint-Basle, vacante par le décès de Dom Pierre
Arnoul en faveur de Dom Pierre Bernard (12 juillet
1608). - 4-7. Sentence enjoignant au greffier de la
justice de Villers-Marmery de remettre en mains du
prévôt de Saint-Basle les défauts civils ou criminels
jugés au siège dudit Villers (17 mars 1632). Joint
trois registres des écrous de la justice de Villers-Marm ery (1618-1635 ).
12 H 59. -

1 liasse (140 pièces dont 4 parch. et 2 cahiers).

1466-1780. - Trésorerie. - 1-4. Bail à surcens
par lequel le trésorier donne une masure appartenant à
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l'office de la trésorerie et sise à Verzy, rue du Four (3
février 1466, n.st.). Joint une sentence pour faire payer
ce surcens (16 décembre 1658) et une r econnaissance
de ladite redevance (15 mai 1661 ). - 5-11. Prises de
possession de l'office de la trésorerie de Saint-Basle
(1621-1629). Joint une sentence du bailliage de Reims
qui adjuge la possession de la trésorerie à Dom Morny
contre Dom Loret (4 mars 1630). - 12-14. Reliques de
Saint-Basle et acte de translation (1629-1743). - 15-23.
Procédures entre Dom Morny et Dom Loret, prétendant
au titre (1629-1630). - 24-26. Sentences des justices de
Verzy et Prunay condamnant des particuliers à restituer
au trésorier les essaims d'abeilles recueillis sur les terres
de l'abbaye (1629-1638 ). - 27. Sentence condamnant
un particulier par défaut à 8 sols, au sujet de la dîme
des n oix à Verzy (31 janvier 1630). 28-29. Sentences de la justice à Verzy condamnant des particuliers à payer au trésorier la dîme des noix à la 13°
30. Arpentage d'une vigne à
(2 janvier 1631 ) . Verzy dépendant de la trésorerie (4 décembre 1632).
31. Registre des cens dus au trésorier de Saint32. Sentence condamnant des
Basle (1635-1658). habitants de Louvois à payer au trésorier 42 sols (14
janvier 1638). 33. Permission donnée au trésorier de l'abbaye pour faire assigner ceux qui lui
sont redevables de cens à Verzy (1638). 34.
Inventaire des meubles trouvés chez le trésorier
de Saint-Basle à son décès (novembre 1650). 35.
V ente des effets trouvés après le décès du trésorier de
Saint-Basle (13 novembre 1650). - 36. Mémoire des
reliques et argenterie en la sacristie de Saint-Basle
(28 septembre 1658 ). - 37. Mémoire de tout ce qui
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est présentement en la sacristie de Saint-Basle (28
septembre 1659). - 38-44. Journal des comptes avec
les vignerons de l'abbaye (1771-1780 ). - 45-58. Registre de la vente des vins de l'abbaye (1773-1774) et
comptes avec les employés de l'abbaye (1773-1776 ).
- 59-139. Mémoires et quittances concernant les comptes des vignerons, l'épicerie, la pharmacie, etc. (17731774). 140. Comptes des journées de travail de
Nicaise Coutier, employé de l'abbaye (1774).
12 H 60. -

1 liasse (34 pièces dont 4 parch. et 7 cahiers) .

1629-1780. - Cens et surcens. - 1-5. Cueillerets des cens et surcens dus aux offices claustraux de
Saint-Basle (1629-1725 ). 6-10. Autres cueillerets
des offices claustraux (1640-1773). 11-17. Baux
des cens, surcens, droits seigneuriaux, amendes, droits
de foire de Verzy (1663-1768). - 18. Certificat des
officiers de la justice de Verzy concernant les cens,
les rentes et les lods et ventes dus aux religieux à
cause des acquisitions faites de 1590 à 1690 (13 septembre 1701 ). 19. Déclaration des vignes appartenant à la mense conventuelle et aux offices claustraux (janvier 1742). - 20-22. Lettres à terrier pour
l'abbaye de Saint-Basle, avec la sentence des Requêtes
du Palais pour l'enregistrement (avril 17 46). 23 -29. Mémoires sur les censives des offices claustraux en conflit avec l'abbé (1750-1780 ). 30-34.
Résiliation et quittances données par les admodiateurs
pour leurs baux de cens et surcens, vu les difficultés
de perception (177 3).

13 H

13 H 1. -

ABBAYE DE SAINT-THIERRY

1 reg. in-4°, pap. de 44 folios.

XVIP s. - Inventaire des titres de l'abbaye
Saint-Thierry.
13 H 2. -

1 reg. in-f0

,

pap. de 161 folios.

1673. Inventaire des archives de l'abbaye
Saint-Thierry. Les folios non numérotés 8-12,
14-15, les 36 derniers, les folios numérotés 39, 47,
67 sont blancs. - En tête table alphabétique et avertissement.
13 H 3. -

1 reg. in-f", pap. de 122 folios.

XVIIIe siècle. - Inventaire des archives de
l'abbaye Saint-Thierry transcrites . dans le petit
cartulaire. - Les folios 23, 92, 96 sont blancs.
13 H 4. -

2 cahiers pap. de 27 et 13 folios.

XVIIP s. - Inventaires. - 1. Inventaire sommaire des titres de l'abbaye. - 2. Inventaire analytique classé par ordre alphabétique des villages.
13 H 5. -

1 reg. in-f•, pap. de 268 folios.

1782. Inventaire des archives de l'abbaye
Saint-Thierry. - Rédigé par Lemoine. - Le folio
21 non numéroté est blanc ; les pages numérotées, 32,
69, 77, 90, 117, 139, 154-155, 161, 167, 175, 179,
184, 190, 198, 206, 211, 220, 230, 241, 246, 250,
256 bis, 264, 268, 272, 275, 283, 289, 316, 330,
336, 350, 356-359, 364, 369, 374, 379, 381, 386,
390, 398, 401, 413, 416, 420, 426, 428, 434, 439,
449, 458, 464, 469, 472, 477, 481, 485, 487, 488 sont
blanches.

TITRES GENERAUX
13 H 6. -

1 liasse (14 pièces dont 11 parch. ), 8 huiles.

1003-1508. - Bulles des papes (1). - 1. Copie
d'une bulle du pape Jean [XVIII] conférant l'immunité au monastère de Saint-Thierry et lui confirmant

les biens présents et à venir ; le texte reprend celui
du diplôme de Lothaire [1003-1009]. 2-3. Bulle
du pape Honorius II confirmant, à la demande de
Guillaume, abbé de Saint-Thierry, tous les biens et
droits de ladite abbaye ([29 janvier] 1127) (bulle).
Joint une copie au XVIIIe s. - 4-5. Bulle du pape
Adrien IV renouvelant la confirmation des biens et
privilèges de l'abbaye ([13 janvier] 1157) (bulle).
Joint une copie (s.d., XVIIIe siècle). - 6. Bulle du
pape Alexandre III confirmant les biens et privilèges
de l'abbaye dont la vicomté de Saint-Tierry ([29 février] 1172) (bulle). - 7-10. Bulle du même confirmant tous les privilèges de Saint-Thierry avec l'autel
de Saint-Thierry ([31 décembre] 1177) (bulle). Joint
deux vidimus (30 mars 1414, 13 août 1508) et une
copie (s.d., XVIIIe siècle). 11. Bulle du même,
adressée à l'abbé de Saint-Thierry, confirmant les
biens de l'abbaye, connue en la bulle de 1172, et les
autels de Dottignies, Coyghem et autres donnés par
feu Simon, évêque de Noyon et Tournai ( [ 12 janvier]
1180) (bulle). - 12. Bulle du pape Lucius III confirmant les donations des autels de Dottignies et
Coyghem, de Saint-Thierry, Villers-Franqueux, Chenay et autres ... [16 février 1182 (?)] (bulle). - 13.
Bulle du même à peu près semblable à la précédente
[31 mars 1182 (?)] (bulle). - 14. Bulle du pape
Honorius III exemptant l'abbaye de toute commission
apostolique [17 juin 1226] (bulle).
13 H 7. -

1 liasse (18 parch. ), 14 bulles.

1243-1299. - Bulles des papes (II). - 1. Bulle
du pape Innocent IV portant commission à l'abbé de
Saint-Thierry de connaître des délits d'usure ([ 17 sep·
tembre] 1243). - 2. Bulle du même confirmant toutes les possessions de l'abbaye ([8 décembre] 1243)
(bulle). - 3. Bulle du même permettant à l'abbaye
de racheter des dîmes et biens aliénés ( [ 3 février]
1244) (bulle). 4. Bulle du même accordant à
l'abbaye le bénéfice des novales dans toutes les cures
dépendant d'elle ([3 février] 1244) (bulle). 5.
Bulle du même permettant à l'abbé de Saint-Thierry
de faire des constitutions pour son monastère, mais conformes à la règle de saint Benoît ([3 février] 1244)
(bulle). - 6. Bulle du même défendant d'excommunier
et d'interdire l'abbaye sans cause juste et sans avertissement ([12 février] 1244) (bulle). - 7. Bulle du même
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défendant de forcer l'abbé de Saint-Thierry à conférer
des bénéfices de son abbaye en vertu de provisions
venant de Rome [24 février 1244 ] (bulle) . 8.
Bulle du même confirmant les privilèges de l'abbaye,
particulièrement la terre de Saint-Thierry avec ses dépendances ([ 23 mars ] 1244) (bulle). - 9. Bulle du
même donnant à l'abbé d'Hautvillers le pouvoir de
dispenser l'abbé de Saint-Thierry des peines canoniques
dont l'attri.b ution est réservée au Saint-Siège ( [ 15 mars
1245 ] (bulle). - 10. Bulle du même r enouvelant la
défense d'excommunier l'abbaye [20 février 1247].
- 11. Bulle du même défendant d'exiger les droits
de péage, vinage, roulage, quand il s'agit des provisions de la communauté [ 2 0 février 124 7] (bulle). 12. Bulle du même défendant les fiefs ou cens de
l'abbaye [20 février 1247] (bulle). - 13. Bulle du
pape Alexandre IV donnant pouvoir à l'abbé de SaintThierry de dispenser ses religieux des peines consécutives à l'inobservance de la règle [22 décembre
1254] (bulle). - 14. Bulle du même maintenant les
abbés de Saint-Thierry sous sa protection et confirmant tous les biens, dîmes et revenus du monastère
[14 juillet 1255] (bulle). - 15. Bulle du même confirmant la décision de Pierre, cardinal-diacre au titre
de Saint-Georges au voile d'or, lequel avait p ermis aux
religieux le port de bonnets carrés [8 juillet 1256]
(bulle). - 16. Bulle du pape Martin IV confirmant
les biens de l'abbaye [22 juin 1283] (bulle). - 17.
Bulle du même confirmant les privilèges de l'abbaye
[27 mars 1284]. - 18. Bulle du pape Boniface VIII
retirant les biens aliénés de Saint-Thierry [1er juin
1299].
13 H 8. -

1 liasse (7 parch. ), 4 bulles.

1391-1516. - Bulles des papes (III). - 1. Bulle
du pape Clément VII défendant de taxer l'abbaye à
plus de 60 sous pour les décimes ([8] avril 1391 ). 2. Bulle du même permettant à l 'abbé et aux moines
de Saint-Thierry de se retirer à Reims pendant les
guerres et d'y posséder un autel pour y célébrer la
messe et leurs offices, sans avoir besoin de recourir
à l'ordinaire ([8] avril 1391) (bulle). - 3. Bulle du
pape Benoît XIII nommant les abbés de Saint-Nicaise
de Reims, de Saint-Faron de Meaux et de Saint-Pierreaux-Monts de Châlons, commissaires pontificaux pour
exco=unier les usurpateurs de biens de Saint-Thierry [ 28 décembre 1398] (bulle). - 4. Bulle du pape
Nicolas V permettant à l'abbé de Saint-Thierry de se
servir d'ornements pontificaux et de donner la bénédiction solennelle (1453). - 5 . Bulle du pape Alexandre VI donnant délégation aux abbés de Saint-Eloi de
Noyon et de Saint-Corneille de Compiègne afin de
pourvoir à la restitution des biens injustement aliénés
de l'abbaye Saint-Thierry ([22 septembre] 1493) (bulle). - 6. Bulle du pape Jules II renouvelant celle de
Nicolas V ([15 avril ] 1508) (bulle). - 7. Bulle du
pape Léon X réservant, en faveur de l'abbé co=endataire, une pension à prendre annuellement sur les
revenus de l'abbaye ([6 septembre ] 1516 ).

13 H 9. -

1 liasse (19 pièces dont 18 parch.), 1 fragment de sceau.

974-1750. Lettres des rois de France. 1-2. Vidimus le 13 juillet 1348, par les officiaux de
Reims, du diplôme du roi Lothaire confirmant le ré·
tablissement du monastère par Adalbéron, archevêque
de Reims, et tous les biens déjà acquis ou à acquérir
par le monastère ( [ 26 mai] 974 ). Joint une copie collationnée (30 mai 1682). - 3. Lettres de Louis IX,
roi de France, précisant que les abbayes de SaintThierry, de Saint- Basle et d'Hautvillers doivent partager les frais du droit de gîte à Reims, pas ailleurs
([23] décembre 1255 ). - 4. Lettres du roi Louis X
le Rutin certifiant que, si à l'occasion de son passage
à Reims les abbayes de Saint-Thierry, de Saint-Basle
et d'Hautvillers lui doivent service, sa présence en
l'abbaye de Saint-Thierry ne comporte pas quelque
n ouveau droit de gîte (9 août 1315). - 5. Lettres du
roi Philippe V le Long confirmant un acte du roi
Louis IX et déclarant en outre que les rois de France,
la veille ou le lendemain de leur consécration, ne
pourront réclamer gîte à l'abbaye de Saint-Thierry
(février 1317, n.st.). - 6. Lettres du roi Jean II le
Bon confirmant un concordat passé en la cour du
Parlement, entre les abbayes de Saint-Thierry, de
Saint-Basle et d'Hautvillers, sur le gîte accordé au roi
à Saint-Thierry le 28 septembre 1350 (3 mai 1352).
- 7. Lettres du roi Charles VI condamnant les abbayes
de Saint-Basle et d'Hautvillers à payer à Saint-Thierry
leur part de gîte au roi lors du couronnement (28 novembre 1383). 8. Lettres patentes du roi François I er confirmant les privilèges et droits de SaintThier ry (mars 1516) (fragment de sceau). 9.
Commission du roi Charles IX en faveur des religieux
de Saint-Thierry contre leur abbé, au sujet des titres
de revenus et domaines que celui-ci détenait induement (16 d écembre 1573 ) . 10. Lettres de sauve·
garde en faveur de l'abbaye et de ses possessions (25
mai 1595 ). - 11. Lettres de committimus délivrées
par Louis XIII , roi de France, portant devant les maîtres des Requêtes du Parlement les contestations relatives à des dettes à percevoir par l'abbaye (26 octobre
1640 ). 12. Lettres de committimus ayant le
même obj et, délivrées par Louis XIV en faveur de
l'abbaye (9 juin 1668 ) . - 13-19. Lettres de committimus de même objet, délivrées par Lou is XV en faveur
de l'abbaye (16 juillet 1729, 5 août 1730, 8 août 1731,
13 août 1732, 31 décembre 1735, I er septembre 1745,
3 octobre 1750).
13 H 10. -

1 liasse (12 parch. ), 1 fragment de sceau.

1142-1449. - Chartes des archevêques et évê1. Notification par Samson, archevêque de
Reims, de la restitution par un certain Nicolas de la
partie du monastère de Saint-Thierry, contiguë à sa
maison, qu'il avait achetée (1142 ). - 2. Privilège du
même confirmant la possession par l'abbaye de la dîme
de Warmeriville (1149) (fragment de sceau). - 3. Privilège du même confirmant la donation, au monastère

ques. -
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de Saint-Thierry, par Adélaïde de Neufchâtel du tiers
de la dîme de Cauroy-les-Hermonville et l'achat par
l'abbé dudit monastère du quart du moulin Masselain
(1149). 4. Charte de Guillaume, archevêque de
Reims, obligeant les habitants de Saint-Thierry et des
villages voisins à rembourser à l'abbaye un tiers des
droits de gîte qu'elle paye lorsque le roi vient à Reims
(1178). - 5. Charte du même donnant investiture à
l'abbaye des biens vendus à celle-ci sur les terroirs de
Courcy, Châlons-sur-Vesle et Chenay, par Guy, fils de
Gilon de Rethel (1182). - 6. Charte du même confirmant divers biens acquis par l'abbé, par aumône ou
achat, sur les territoires de Saint-Thierry, Trigny, Chenay, Merfy, etc. (1184 ). - 7. Charte d'Alhéric, archevêque de Reims, confirmant la décision des arbitres
nommés pour régler le différend entre l'abbaye et le
curé de Saint-Thierry au sujet des droits curiaux
(avril 1215 ). 8. Charte d'Henri, archevêque de
Reims, donnant investiture de divers biens acquis de
Clérambaud de Ruffy, chevalier (septembre 1234 ). 9. Lettres de non-préjudice de l'évêque de Laon qui, à
son retour de Rome, avait été reçu à l'abbaye simplement par amitié et à aucun autre titre (1261 ). - 10.
Charte de R [ obert de Courtenay], archevêque de
Reims, voulant imposer silence à ses officiers qui auraient voulu connaître des faits passés à l'intérieur du
monastère et inquiéter les religieux [1309, n.st.]. 11. Lettres de non-préjudice de l'archevêque de Reims
qui n'a pas droit de gîte à Saint-Thierry (1350 ). 12. Lettre de Jean, archevêque de Reims, confessant
qu'il n'a pas droit de gîte en l'abbaye lors de sa nomination (24 juillet 1449).
13 H Il. -

1 liasse (43 pièces dont 6 parch.) .

1275-1739. - Histoire de l'abbaye. - 1. Ordre
donné par l'officialité de Reims aux habitants de SaintThierry, Merfy, Pouillon et autres lieux circonvoisins,
de fournir un clerc au curé pour lire les leçons, les
épitres et servir le prêtre (19 décembre 1275). - 2.
Exhortation de l'official de Reims aux doyens et prêtres du grand archidiaconé de pourvoir par leurs aumônes aux besoins de l'église de Saint-Thierry (2 octobre 1306). - 3. Sentence rendue par le bailli de Vermandois entre les religieux et plusieurs habitants de
Saint-Thierry, parce que ces derniers, nonobstant les
ordonnances de l'archevêque, avaient enterré une femme, condamnée pour voies de fait, dans le cimetière de
Saint-Thierry (31 mars 1516). 4. Notices sur les
différents saints Thierry connus dans le calendrier et
notes historiques sur l'abbaye (XVIe-XVIIe siècles). 5-10. Inventaires du trésor et de la sacristie de l'abbaye
(1608-1651) et marché pour la fourniture d'un candélabre destiné au maître-autel (13 juillet 1664). - 11.
Cahier (50 f 0 • dont 3 blancs) contenant relation et mémoire de faits et procès touchant le monastère (16431687 ). - 12-18. Procès-verbaux de deux pillages de
l'abbaye par les troupes ennemies (29 octobre 1650 14 février 1653 ). - 19-40. Procédure contre le curé de
Saint-Thierry qui voulait faire la procession de saint

Marc à l'encontre de celle des religieux (1652-1660).
- 41. Demande des fermiers pour faire le guet de la
tour du cloître, à cause des gens de guerre qui dévastent les terres et entravent leurs travaux (6 mars 1653 ).
- 42. Etat des procès et affaires pendants du monastère (19 juin 1738 ). - 43. Copie des lettres patentes
portant évocation au Grand Conseil de tous les procès
de la congrégation de Saint-Maur (19 avril 1739).
13 H 12. -

1 liasse (1 parch.).

1225. - Communauté de prières. - 1. Chirographe entre Milon, abbé de Saint-Thierry, et ses religieux, d'une part, et Guillaume, abbé de Thenailles,
et son chapitre, d'autre part, afin d'instituer pour leurs
défunts la célébration d'un service solennel commun
le lendemain de la fête de saint Luc, évangéliste (1225).
13 H 13. -

1 liasse (16 pièces dont 4 parch. ).

1251-1649. - Obits et fondations. - 1. Donation, faite devant les officiaux de Reims par Jean
d 'Aiguisy, chevalier, de vingt sous parisis à prendre
sur sa maison et. ses biens d'Aiguisy pour son obit et
anniversaire (août 1251). - 2. Donation faite par Jean
Le Quatre, curé d'Aguilcourt, d'une maison située à
Saint-Thierry à l'usage des religieux malades, à charge
pour les religieux de célébrer tous les ans deux obits
(Ier février 1421, n.st.). - 3. Donation faite par Dom
Pierre d'Estreillers, prévôt, d'une maison, d'un jardin
et de plusieurs pièces de vigne au terroir de SaintThierry, à charge de célébrer tous les ans l'office de
sainte Barbe en l'église du monastère (8 mai 1500). 4. Fondation par Paul Bailly, abbé commendataire, de
trois processions et saluts en l'octave du Saint-Sacrement, avec don de douze livres de rente annuelle
(9 juin 1625 ). - 5. Fondation par dom Gérard Commelas, aumônier de Saint-Thierry, d'une procession
et d'un salut au grand autel pour les fêtes de la Vierge
et le jour des morts (2 août 1629). - 6-7. Fondation
par dom Gérard Tournant d'un office solennel le jour
de la Présentation de Notre-Dame (21 novembre) et,
pour ce, donation d'une maison sise rue de la Hache à
Saint-Thierry (4 juin 1638). - 8. Testament de Paul
Bailly, abbé commendataire, par lequel il fonde une
grande messe anniversaire avec office des morts ; pour
ce, soit il agrandit le jardin abbatial, soit il donne
vingt livres de rente annuelle et ses livres à la bibliothèque de l'abbaye (15 février 1649). - 9-15. Documents concernant le nécrologe et les obits à célébrer
à Saint-Thierry (XVIIe siècle). - 16. Remarques sur
le cérémonial des fêtes et obits (XVIIe siècle).
13 H 14. -

1 liass·e ( 48 pièces dont 12 parch. ).

1071-1758. - Reliques conservées à l'abbaye.
1. Copie, collationnée au XVIIe siècle, de deux
actes concernant les transactions des reliques de SaintThierry (1071, 1233). - 2-7. Translation du corps de
saint Thierry dans une nouvelle châsse par Henry,
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archevêque de Reims, en présence des évêques de Soissons, Châlons, Beauvais, Cambrai, Tournai, Senlis et
renouvellement des indulgences accordées par les évêques pour la visite du saint corps en la fête de la
translation (1233-1234). 8. Reconnaissance par
l'abbé de Saint-Denis de Reims du déjeuner qu'il doit
offrir aux porteurs de la châsse de saint Thierry le
lendemain de la Pentecôte (27 juillet 1289). - 9-10.
Sentence du bailli de Vermandois arbitrant les religieux de Saint-Denis et de Saint-Thierry à propos du
déjeuner ci-dessus (7 et 8 décembre 1501) . 11.
Transfert à Reims, pour refuge, des châsses de saint
Thierry et de saint Théodulphe, dit saint Thiou (2 octobre 1573). - 12. Procès-verbal de la translation en
une châsse nouvelle par H enri Clausse, évêque de
Châlons, administrateur du diocèse de Reims pendant
la minorité d'Henri de Lorraine, archevêque nommé
(13 juin 1632). - 13-16. Documents concernant les
reliques de saint Théodulphe ou Thiou (1644-1657 ).
- 17. Procès-verbal de la translation du chef de saint
Théodulphe ou Thiou en une nouvelle châsse d'argent
(27 mai 1657). - 18. Acte de donation de la relique
du chef de saint Barthélemy par l'abbé général de
Prémontré (24 avril 1669). - 19-20 . Mémoires concernant les reliques de saint Théodulphe ou Thiou (s.d.,
XVIIe siècle). 21. Autorisation du cardinal Barberin, archevêque de Reims, d'exposer ladite relique
(23 juin 1669). - 22. Copie collationnée de la donation par l'abbaye de Saint-Thierry d'une relique de
saint Théodulphe ou Thiou au monastère de Nogent
[sous-Coucy] (29 août 1669). - 23-43. Requêtes présentées aux religieux de Saint-Thierry par les habitants des villages voisins pour descendre la châsse de
saint Thierry lors des calamités publiques (1684-1758 ).
- 44-48. Relique de saint Poppon provenant de l'abbaye de Stavelot (1733).

PERSONNEL
13 H 15 . -

1 liasse (29 pièces dont 24 parch. ), 4 sceaux.

1587-1654. - Nominations d'abbés commenda1. Admission de Jacques Bailly à l' état de
clerc (16 décembre 1587). - 2-3. Procuration accordée
à dom Dominique Leclerc, abbé commendataire de
Saint-Thierry, pour résigner sa commende, en faveur
de Charles Bailly, son neveu, ou à quiconque d 'autre
(30 janvier 1595 ). - 4-5. Brevet d ' [Henri IV], roi
de France, approuvant la résignation de dom Dominique Leclerc au profit de son autre neveu, Jacques
Bailly (31 janvier 1595). Joint u ne copie du XVIe s.
- 6. Nomination de Jacques Bailly en qualité d'abbé
commendataire de Saint-Thierry (14 février 1595 ). 7. Notification de la procuration accordée à Jacques
Bailly pour prendre possession de sa commende (3
mars 1595 ). - 8. Mandement de Henri IV, roi de
France, autorisant Jacques Bailly à prendre possession

taires. -

de Saint-Thierry sans s'y rendre (7 mars 1595 )~ 9. Arrêt du Grand Conseil du roi autorisant Jacques
Bailly à prendre possession de l'abbaye Saint-Thierry
dans l'une des chapelles de Notre-Dame de Paris et
non sur place à cause du danger des chemins pour s'y
rendre (7 mars 1595 ). - 10. Inscription au greffe des
insinuations de Paris de la prise de possession de SaintThierry par Jacques Bailly (20 mars 1595 ). - 11. Notification, aux religieux de Saint-Thierry, par Ponce
Lespagnol, conseiller du roi au présidial de Reims, de
la nomination de Jacques Bailly comme abbé commendataire de leur abbaye (31 mars 1595 ). - 12. Désignation pour la commende de l' abbaye de Saint-Thierry, par Jacques Bailly, de Charles Bailly, son cousin
(11 janvier 1597 ). 13. Informations données par
l'officialité de Paris sur la vie et les mœurs de Jacques Bailly (10 avril 1597). 14. Attestation du
succès au baccalauréat en droit civil de Paul Bailly
(15 février 1608). - 15. Copie du brevet de [Louis
XIII], roi de France, en présence de la reine sa mère
régente, autorisant Charles Bailly, abbé de Saint-Thierry, à résigner sa commende en faveur de son frère
Paul Bailly (novembre 1612). 16. Bulle du pape
Paul V nommant Paul Bailly, clerc de Paris, abbé
commendataire de Saint-Thierry, aux lieux et place
de son frère Charles Bailly, démissionnaire (17 juin
1613) (bulle). 17-24. Bulles-parties de Paul V
(17 juin 1613) (bulles). - 25. Inscription à l'officialité de Paris de la prise de possession de l'abbaye de
Saint-Thierry par Paul Bailly (29 juillet 1613 ). 26. Inscription au greffe des insinuations de Paris de
la prise de possession ci-dessus (29 juillet 1613 ). - 27.
Inscription au greffe des insinuations du diocèse de
Reims de la prise de possession ci-dessus (8 août
1613 ). - 28. Copie collationnée de la bulle du pape
Innocent X acceptant le remplacement de Paul Bailly,
abbé commendataire de Saint-Thierry, par Guillaume
Bailly (5 décembre 1648 ). A la suite, copie collationnée de la notification aux religieux de Saint-Thierry
de la nomination de Guillaume Bailly pour abbé
(13 fé vrier 1649) . 29. Quittance don née par le
prieur de Saint-Thierry pour un ornement reçu de
la succession de Paul Bailly, ancien abbé commendataire (2 octobre 1654 ).
13 H 16. -

1 liasse (20 pièces dont 10 parch.).

1228-1777. - Abbés et religieux. - 1. Promesse
de Milon, abbé de Saint-Thierry, d'employer, au retour de son pèlerinage à Rome, huit cents livres pour
la nouvelle église et deux cents livres pour la châsse
2. Reconde saint Thierry (janvier 1228 , n .st.). naissance par les habitants de Saint-Thierry, Merfy,
Pouillon, etc ..., qu'ils doivent la taille à l'abbé pour
son voyage au concile général (septembre 1275). 3. Sentence de l'officialité de Reims portant que les
habitants de Saint-Thierry, Merfy, Pouillon, etc., devaient subvenir aux frais de l'abbé se rendant au concile
4. Permission
de Lyon (24 janvier 1276 , n.st.). donnée par Jean, abbé de Saint-Thierry, au moine
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Raoul de Forrey d'accepter et de poursuivre l'héritage
que lui laisse son frère Gérard, écuyer, à savoir un
muid de blé à prendre sur le prieur de Quincy, au
diocèse de Soissons (septembre 1291 ). - 5. Sentence
de l'archidiacre de Reims renvoyant l'abbé et les religieux de Saint-Thierry de l'accusation de propriété
porté contre leur vœu de pauvreté (28 janvier 1350,
n.st. ). - 6. Procuration, donnée par l'abbé de SaintThierry voulant démissionner et quitter l'abbatiat, à
Pierre de Chaintrix, chanoine de Châlons, afin que ce
dernier puisse gérer le monastère (septembre 13 5 9 ) .
- 7. Lettres de Gilles d'Ostreil, abbé de Saint-Thierry,
permettant à ses religieux de passer dans un autre monastère (5 septembre 1496 ). - 8. Procuration donnée
par Gilles d'Ostreil, ahbé commendataire, pour le règlement de ses affaires (1516 ). - 9. Permission donnée par l'abbé aux religieux de Saint-Thierry pour
passer en un autre monastère, sous quelques réserves
(19 août 1521 ). - 10. Procuration donnée par François d'Ostreil, abbé de Saint-Thierry, pour assister en
son nom au synode de Reims (20 avril 1527). - 11.
Dénombrement des charges de l'abbé commendataire
(1582 ). - 12. Copie de lettres de vicariat données
par Charles Bailly, abbé, à Denis de Villiers, grand
vicaire de Saint-Thierry (mai 1599). - 13. Procuration donnée par l'abbé à Jean Rousset, prêtre, pour
disposer des biens de l'abbaye (27 août 1627). - 14.
Copie collationnée du traité entre Paul Bailly, abbé
commendataire de Saint-Thierry, et la congrégation de
Saint-Maur, représentant l'abbaye de Saint-Thierry, au
sujet de la cote morte de défunt dom Gérard Commelas, aumônier de ladite abbaye (24 janvier 1631). 15. Copie du testament de Paul Bailly, ahbé commendataire (15 février 1649). - 16-18. Codicille au
testament de dom d'Espy, grand prieur, en faveur de
ses neveux et de sa servante (24 octobre 1669). Joint
les testaments de la servante de dom d'Espy (12 septembre 1669, 7 décembre 1669). - 19. Registre des
actes capitulaires ; 107 pages seulement sont occup~es,
soit par les nominations de secrétaires du chapitre,
soit par les baux des dîmes et surtout par l'aliénation
des biens des Flandres (1764-1777). - 20. Lettre du
prieur et des moines de Saint-Thierry, capitulairement
assemblés, à Nicolas Dombry, prêtre à Reims, pour lui
proposer une bourse à l'université de Reims dont la
collation leur revient (1er avril 1772).
13 H 17. -

1289-1755. les religieux. -
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1 liasse ( 48 pièces dont 5 parch. ).

guliers (1er février 1629). - 13. Etat des procès et
différends entre l'abbé et les religieux au sujet de leurs
droits et propriétés (s.d., vers 1650 ). - 14-15. Transaction entre l'abbé et les religieux au sujet des réparations aux lieux réguliers et des ornements et linge de
la sacristie (28 mars 1659). Joint une copie de 1733.
- 16-26. Procédure entre l'abbé et les religieux au
sujet d'un chemin et au sujet des clefs des archives
(1661). - 27-29. Transaction entre Guillaume Bailly,
abbé commendataire, et les religieux, pour s'exempter
les uns et les autres des dîmes à percevoir sur leurs
terres réciproques, pour réglementer certains points
laissés en litige lors du concordat de 1628, ainsi que la
question des réparations et des pensions (30 août 1664).
Joint une copie de 1673 et un extrait de ladite transaction, collationné en 1688. - 30. Transaction portant
abandon par l'abbé aux religieux des terres d'ide et
La Côme, des dîmes de Rosnay, Janvry, etc., voulant
demeurer quitte du surplus des réparations aux lieux
réguliers (3 novembre 1669). - 31. Echange entre
l'abbé et les religieux, ceux-ci abandonnant masure,
cave et jardin près du pressoir du couvent, nécessaires
à l'aménagement du jardin abbatial, et recevant en
contrepartie le patrimoine de Saint-Thierry à Auménancourt et l'étang du petit Thil (3 novembre 1669). 32. Transaction entre l'archevêque de Reims, abbé de
Saint-Thierry, et le légataire de Paul Bailly, abbé défunt, au sujet des réparations restant dues par sa succession et s'élevant à 11.236 livres (31 mai 1695 ). 33. Sentence arbitrale rendue entre la marquise de
Créqui, légataire de l'archevêque de Reims, et le procureur de l'abbaye de Saint-Thierry disant que la marquise devra payer l'ornement dû par l'archevêque
(13 juillet 1714). - 34-36. Transaction entre le cardinal de Rohan, archevêque de Reims, et les religieux
au sujet de leur bois de chauffage, des réparations
aux lieux réguliers et de l'ornement dû par l'abbé
Jl727). - 37-41. Echange de terres entre les religieux
et l'archevêque et amortissements selon la transaction
précédente (1739 ). - 42. Transaction entre l'archevêque-abbé et la communauté de Saint-Thierry pour que
celle-ci jouisse du tiers de l'eau de la source-fontaine
et puisse l'amener dans ses bâtiments (29 septembre
1741 ). - 43-47. Différend entre l'archevêque-abbé et
les religieux au sujet de leurs propriétës (1753 ). 48. Transaction au sujet du chauffage des religieux
(17 juin 1755).
13 H 18. -

1 liasse (11 pièces dont 1 cahier
de 24 feuillets parch.).

Transactions entre les abbés et

1. Copie d'une transaction entre Jean,
abbé, et les religieux sur le partage de leurs .biens (juin
1289). - 2-3. Sentence et arrêt du Parlement contre
l'abbé commendataire, obligeant ce dernier à restituer
au trésor ou chartrier de l'abbaye les titres qu'il avait
enlevés (20 et 29 novembre 1570). - 4-11. Copies et
extraits de diverses transactions entre les abbés commendataires et les religieux (1628-1749). -12. Echange entre l'abbé et les religieux de terrains et lieux ré-

1627-1641. - Réforme. - 1-5. Introduction de la
réforme en la communauté de Saint-Thierry (16271628). - 6-7. Concordat préparatoire passé entre Paul
Bailly, abbé commendataire, d'une part, et neuf religieux de l'abbaye, d'autre part, sur · l'opportunité de
l'introduction de la réforme de Saint-Maur, leurs pensions étant sauves (6 mai 1627) (copie jointe). - 8'.
Concordat définitif passé entre l'abbé de Saint-Thierry
et le supérieur général de la congrégation de Saint-
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Maur pour l'introduction de la réforme en son abbaye,
avec désignation des biens qui en forment la mense
conventuelle (26 juin 1628 ). 9-10. Documents
concernant la prise de possession par la congrégation
de Saint-Maur et la promesse faite à l'abbé de le laisser
11. Concordat
officier aux grandes fêtes (1628 ). entre l'abbé et les religieux de Saint-Faron pour servir
d'exemple à Saint-Thierry ( 4 juin 1641).
13 H 19. -

1 liasse (29 pièces dont 6 parch. et 1 impr.) .

1560-1699. -

Extinction de la mense abbatiale.

- 1-14. Lettres et copies de lettres concernant l'extinction de la mense abbatiale, son rattachement à l'archevêché de Reims et les droits dudit archevêché (15601696 ). - 15-16. Copie collationnée, le 10 novembre
1696, du brevet du roi accordant à l'archevêché, en
compensation des évêchés de Cambrai, Arras, Tournai,
Saint-Omer et Ypres qui lui furent enlevés, la mense
abbatiale de Saint-Thierry, libérée par le décès de
Guillaume Bailly, dernier abbé commendataire (2 avril
1695 ). Joint une autre copie collationnée du 15 août
1699. - 17. Copie de la renonciation faite par l'archevêque de Reims, pour lui et ses successeurs, de ses
droits sur les évêchés de Cambrai, Arras, Tournai,
Saint-Omer et Ypres (15 avril 1695 ). - 18-19 . Copies
collationnées, signées par l'archevêque, de la bulle
d'innocent XII portant extinction à perpétuité du
titre de l'abbaye de Saint-Thierry et union de sa mense
abbatiale à la mense archiépiscopale (13 septembre
1696). 20. Requête de l'archevêque de Reims à
l'official de Soissons, délégué par le pape pour cette
mission, afin d'appeler devant lui à Reims les religieux
de Saint-Thierry pour mettre en application la bulle
(2 novembre 1696 ). 21. Copie du procès-verbal
dressé par le commissaire pontifical pour la suppression
du titre abbatial (7 novembre 1696 ). - 22. Copie du
décret d'union et de fulmination de la bulle d'extinction du titre abbatial (8 novembre 1696). - 23 . Copie
de la prise de possession des titres et revenus de la
mense abbatiale par l'archevêque de Reims (IO novembre 1696). - 24. Copie de la confirmation par
l'archevêque de sa renonciation à tous les droits de
juridiction métropolitaine sur Cambrai, Arras, Tournai, Saint-Omer et Ypres (14 novembre 1696). 25. Confirmation et ratification par les membres du
chapitre de Reims de cette renonciation, et enregistrement de la bulle d'Innocent XII selon laquelle, lors
de la vacance du siège, les revenus de la mense abbatiale reviendraient au chapitre métropolitain la première année (14 novembre 1696 ). 26. Imprimé
(57 pages) contenant les titres et procédures pour l'extinction du titre abbatial et son rattachement à la
mense archiépiscopale de Reims (1696 ). 27-28.
Copies des lettres patentes du roi enregistrant la bulle
papale et le décret d'extinction du titre abbatial de
Saint-Thierry (16 janvier 1697). 29. Enregistrement, à Reims, de l'arrêt du Parlement du 24 mars
1698 (13-14 juin 1698 )-

13 H 20. -

1775-1778. -

1 liasse (46 pièces dont 2 parch.,
2 plans et 2 impr. ).

Suppression de la conventualité.

- 1. Copie du brevet du roi portant suppression de
la conventualité de Saint-Thierry (10 décembre 177 5).
- 2-29. Lettres et observations diverses concernant l'extinction de la communauté de Saint-Thierry (17751777 ). 30. Recueil imprimé contenant toutes les
pièces principales ci-dessus (1775-1777). - 31-32. Bulle du pape Pie VI supprimant la conventualité de
Saint-Thierry, unissant la mense du couvent et des
offices claustraux à celle de l'abbaye de Saint-Remy,
échangeant les bâtiments avec ceux de Saint-Remy, ap·
partenant à l'archevêché, nommant l'official de Châlons commissaire pontifical pour l'exécution de cette
bulle (31 juillet 1776 ) . Joint un exemplaire imprimé.
- 33-34. Décret du commissaire pontifical qui éteint
et supprime à perpétuité le monastère de Saint-Thierry,
règle toutes les questions de bâtiments, archives, reliques ( 5 août 1777). Joint la signification dudit décret aux religieux (18 août 1777). - 35. Copie de l'arrêt du Parlement ordonnant que les lettres patentes et
décret du 5 août soient enregistrés au greffe de la
Cour pour être exécutés aux conditions prévues (septembre 1777). - 36-42. Mémoire des frais pour l'extinction de la conventualité (8 octobre 1777 ). - 43-46.
Acquisition par l'archevêque de Reims de la mense
conventuelle de Saint-Thierry dont la communauté est
passée à l'abbaye de Saint-Remy et constitution par
l'archevêque d'une rente annuelle de soixante-six setiers de froment en faveur de l'abbaye (16 avril 1778 ).

TEMPOREL
13 H 21. -

1384-1759. -

1 liass·e (12 pièces).

Dénombrement des biens. -

1. Copie, collationnée le 27 novembre 1684, du dénombrement fourni au roi des biens, possessions, droits,
justice, rentes et fiefs de l'abbaye (20 juin 1384 ). 2. Cahier de 105 folios sur la déclaration de tous les
biens de l'abbaye ( 4 mai 1521 ), avec l'amortissement
(28 février 1522 ). 3-4. Copies, collationnées sur
l'original de la Chambre des Comptes le 29 avril 1645,
de la déclaration générale de tous les droits et biens
de l'abbaye avec l'amortissement de ces biens, formant deux cahiers, l'un de 68 folios dont 3 blancs, le
second avec 62 folios dont 2 blancs et une table alphabétique (28 février 1522 ). - 5-6. Etat et déclaration
des bâtiments nouveaux, acquisitions, héritages ou
échanges depuis l'introduction de la réforme (16281638 ). 7. Déclaration faite par les religieux de
leurs biens, à la suite de leur traité avec l'abbé (s.d.,
XVII• s. ). - 8. Déclaration des biens de Saint-Thierry,
suivant les décisions de l'Assemblée générale du clergé
de 1726 (1730 ). - 9-10. Déclaration des biens de la
mense conventuelle, du petit couvent, des offices claus-
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traux et des fondations particulières (16 février 1751).
- 11. Déclaration des biens pour satisfaire aux impo·
sitions du clergé du diocèse de Reims (1756). - 12.
Déclaration des biens et revenus de la communauté
pour satisfaire à la déclaration du roi du 17 août 1750
(16 février 1759).
13 H 22 . -

1 liasse (15 pièces dont 1 parch.
3 cahiers parch. ).

1571-1750. - Baux du revenu général. - 1. Copie, collationnée en 1572, de procès-verbaux sur l'adjudication des biens de l'abbaye [on trouve le détail des
charges, mais non celui des biens] ( 2 3 décembre 15 71 ) .
- 2. Bail général par Dominique Leclerc, abbé commendataire, de tous les revenus, fruits et émoluments
de l'abbaye, sauf la cense de Châlons-sur-Vesle qui a
3-5. Baux de
été aliénée (14 septembre 1578). tout le revenu temporel de l'abbaye (26 janvier 1589 •
25 février 1590 ) . - 6. Fragment d'un bail des revenus de Saint-Thierry (13 novembre 1589). - 7. Copie
du bail général des revenus (25 févr· __ 1590 ). - 8.
Bail d'une portiQn des biens de l'abbaye (10 novembre
1610). - 9-11. Baux du revenu de l'abbaye (4 juin
1632 - 20 juin 1641) (copie jointe). - 12. Requête
présentée par les fermiers de l'abbaye pour obtenir la
cassation de leur bail, vu la misère causée par les
ravages et séjours des armées (21 août 1652). - 13.
Déclarations des adjudications des dîmes en grains, vins
et bois appartènant à l'abbé de Saint-Thierry (16731681). 14. Extrait des adjudications des dîmes
de la mense abbatiale de Saint-Thierry (1675-1692). 15. Etat des baux à renouveler au cours de l'année 1750
(XVIIIe s.).
13 H 23. -

1 liasse (151 pièces dont 1 imprimé).

XVIP s. - 1727. - Partage des biens entre l'abbé et la communauté. - 1. Projet pour le partage
des biens entre l'archevêque de Reims, abbé, et la communauté de Saint-Thierry (s.d., XVIIe s. ). - 2-151.
Copies de concordats, mémoires, états des revenus, projets, etc., devant servir pour le partage des deux menses (1628-1727).
13 H 24. -

1262-1777. -

1 liasse (24 pièces dont 5 parch. ).

Mense conventuelle et pitance. -

1. Donation, par l'abbé de Saint-Thierry à la pitance
de la communauté, de trente-deux livres parisis à prendre chaque année sur ses revenus pour acheter du vin
et une pelisse de laine neuve à chaque moine tous les
ans (octobre 1262). - 2-10. Procès intenté par les religieux contre l'abbé commendataire pour l'augmentation
de leurs mense et pitance (1573-1587). - 11. Réception par les commissaires royaux de la déclaration fournie par les religieux pour leur mense conventuelle
(19 janvier 1640). 12. Quittance de 550 livres
payées par les religieux pour amortissement de leur
temporel (26 avril 1640 ). - 13. Sentence provision-
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nelle du bailliage de Reims maintenant les religieux
dans l'exemption des dîmes pour les terres de leur
domaine (27 août 1647 ). - 14. Déclaration par les
religieux de l'état de leur mense, pour répondre à la
déclaration du roi du 5 juillet 1689 (8 novembre 1690).
- 15. Extrait d'imposition des religieux pour les droits
d'amortissement de leurs acquisitions (1697). - 16-17.
Etat des vignes appartenant aux religieux (1728). 18-19. Mémoire pour servir au nouveau cellérier et procureur contenant des renseignements sur la mense conventuelle (1732-1733 ). - 20 . Décharge de l'amortissement d'une pièce de terre cédée par transaction (25
avril 1739 ). 21. Sommation faite aux religieux
d'avoir à déclarer tous leurs biens sis en la généralité
de Soissons (1745 ). - 22. Déclaration des biens des
mense conventuelle, petit couvent, offices claustraux
et des fondations (9 mai 1756 ). - 23. Etat du temporel
de la mense conventuelle (décembre 1765 ). 24.
Extrait de l'état des biens et revenus des mense conventuelle, offices claustraux et fondations (1777).
13 H 25. -

1 liasse (26 pièc·es dont 2 parch.).

1300-.1638. - Etats des recettes et charges de
l'abbaye (1). - 1. Sentence des commissaires du
clergé défendant de taxer l'abbaye de Saint-Thierry
au-delà de ce qui est prescrit par ses privilèges apostoliques (26 octobre 1300). - 2. Lettres de la Chambre
Apostolique taxant l'abbaye à 375 florins d'or pour le
denier de Saint-Pierre (15 décembre 1397). - 3-19.
Aliénations de divers biens pour subvenir aux impositions du clergé (1559-1638). - 20-25. Déclarations des
droits et charges de l'abbaye (1568-1619). - 26. Registre [ 234 folios l contenant les comptes que rend Vincent Landy, receveur général de l'abbaye, à Dominique
Leclerc, abbé commendataire (1570).
13 H 26. -

1 liasse (20 pièces).

1573-1650. - Etats des recettes et charges de
l'abbaye (II). - 1-10. Comptes et recettes des fruits
et revenus du temporel de Saint-Thierry (1573, 1615,
1621, 1622, 1623, 1625, 1626, 1627' 1628, 1631 ) . 11-17. Divers états de recettes et charges du temporel
(1600-1650 ). - 18. Constitution d'une rente par les
religieux au profit de la veuve Nicolas Hédouin, de
Reims (1634 ). - 19-20. Etats des charges payées et
acquittées par les receveurs et admodiateurs du revenu
temporel pour les années 1637 à 1640 (8 juillet 1641 ).
13 H 27. -

1 liasse (36 pièces).

1663-1729. - Etats des recettes et charges de
l'abbaye (III). 1-35. Etats des recettes, dépenses
et charges temporelles de l'abbaye, présentés aux chapitres généraux de la congrégation de Saint-Maur
(1663-1729 ). - 36. Registre de 97 folios, plus 4 folios
de garde dont les deux derniers sont blancs ainsi que
les folios 2-4, 6-9, 11-13, 17-18, 20-22, 25-27, 30, 31,

32

ARCHIVES DE LA MARNE

33-36, 40-41,
68-71, 73-76,
revenu de la
Bailly, abbé
Saint-Thierry

44-46, 49-51, 53-54, 56, 58-61, 63-64, 66,
79-85, 89, 91-92, 94, 96-97, contenant le
mense abbatiale affermée que Guillaume
commendataire, cède aux religieux de
(1693 ).
13 H 28. -

1 liasse (21 pièces) .

Début XVIII• s. - 1771. - Etats des recettes et
charges de l'abbaye (IV). - 1-2. Etat des charges
perpétuelles ou rachetables du monastère de SaintThierry (s.d., début XVIII• s.). - 3. Etat du revenu
temporel de l'abbaye de Saint-Thierry (octobre 1715 ). 4-5. Etat des charges de l'abbaye et des tâches à remplir chaque mois de l'année (1730). - 6. Etat de la
recette en argent pour une année (1731). - 7. Compte
rendu par le sous-cellérier de l'abbaye de la recette en
espèces pour une année (1732). 8-10. Poursuites
engagées contre les religieux par le fermier des domaines du roi pour le contrôle des droits sur certains
actes capitulaires (1738 ). - 11-20. Procédure contre
Taffin, marchand demeurant à Haubourdin, près de
Lille, et contre Hubert Noël, marchand à Lille, pour
leur refus de payer leur dû aux religieux de SaintThierry pour seize pièces de vin (1753-1754). - 21.
Etat des recettes, charges et dépenses du monastère de
Saint-Thierry (1er janvier 1771).

13 H 31. -

1238. - Hommes de corps. - 1. Cession faite
à l'abbaye de Saint-Thierry, devant l'officialité de
Reims, par le chevalier Forquand de Vaux, d'un hom,m e-lige, Pierre Gaubert, de Bouvancourt, avec sa fem)me et ses enfants (janvier 1238, n.st.).
13 H 32 . -

1 liasse (33 pièces).

1701-1774. - Rente passive. - 1. Copie de la
constitution d'une rente par l'abbé de Saint-Thierry
en faveur de la comtesse de Soudé (29 mars 1701). 2-22. Rente due à la duchesse d'Olonne, héritière en
partie de la comtesse de Soudé, sur les biens de l'a.b baye
(1718-1768). - 23. Mémoire au sujet de la rente réclamée par la duchesse d'Olonne et autres héritiers de la
comtesse de Soudé contre l'abbaye (octobre 1721 ). - 24.
Extrait d'une sentence par défaut contre la duchesse
d'Olonne au sujet de ladite rente passive (29 juillet
1732). - 25 -31. Emprunt et constitution de rente par
l'abbaye de Saint-Thierry à Madame Pasté de Rochefort, puis à son petit-fils, Marquette de Fleury, officier
du génie (25 février 1741 - 18 avril 1774). - 32. Mémoire contenant toute l'histoire de ladite rente passive
(26 juin 1769). - 33. Inventaire des biens et effets
dépendant de la succession de la duchesse d'Olonne
avec les titres de ladite rente passive (20 octob1·e 1771 ).
13 H 30 . -

1 liasse (7 pièces dont 1 parch. ).

1504-1659. - Nandssements. - 1. Nantissement
donné par un débiteur de l'abbaye en garantie de 200
livres (7 septembre 1504). - 2. Registre des vêtures
et nantissements pour l'abbaye (1638-1640 ). 3-5.
Transport de rente et nantissements concernant les
biens venant de M. Dorigny, marchand (1639). - 6-7.
Nantissement de biens pour garantie d'emprunts (1648,
1659).

1 liasse (99 pièces dont 2 imprimés).

1560-1740. - Bâtiments (1). - 1-91. Procédures
diverses entre les abbés et les religieux au sujet des
réparations rendues nécessaires par les incendies ou la
vétusté (1560-1740 ). - 92-95. Procédure, devant l'officialité de Reims, entre l'abbaye et les habitants de SaintThierry au sujet d'un mur mitoyen (1623-1624). 96. Promesse des religieux d'abolir, selon la volonté de
l'abbé, un passage devant la basse-cour (9 août 1628 ).
- 97. Procédure au sujet de la porte de l'allée des
ormes, porte rompue et enlevée sur l'ordre de l'abbé
(1638). - 98. Contrat entre les religieux et les maçons au sujet de la citerne du couvent (juin 1640). 99. Mémoire rappelant les débats entre les religieux
et l'abbé commendataire au sujet des réparations des
lieux réguliers et des bois que l'abbé défunt avait déjà
fait abattre pour lesdites réparations (1652 ).
13 H 33. -

13 H 29. -

1 liasse (1 parch. ).

1 liasse (101 pièces dont 13 parch. et 1 imprimé).

1650-1662. - Bâtiments (II). - 1-100. Procès
contre les héritiers de Paul Bailly, abbé de SaintThierry, au sujet des réparations (1650-1662 ). - 101.
Procès-verbal de réparations aux bâtiments, principalement à la porte d 'entrée de l'église (octobre 1651).
13 H 34. -

1 liasse (38 pièces dont 1 cahier parch.
de 20 feuillets et 2 plans).

1651-1781. - Bâtiments (III). - 1-3. Autorisation donnée aux religieux de Saint-Thierry d'utiliser
les matériaux de la chapelle en ruines de Villers-SainteAnne et d'en prendre la cloche à condition de dédommager les habitants de Merfy (1651-1659). - 4. Marché et quittance pour l'établissement d'un autel en une
chapelle de l'abbaye (janvier et novembre 1660). - 5.
Permission d'appuyer le pressoir des moines contre la
muraille du jardin abbatial (août 1660). - 6-12. Marché et quittances des travaux en la chapelle de SaintSébastien (1663-1668). 13. Marché et quittance pour la pose de boiseries en la sacristie de l' abbaye (1705 ). - 14-2 5. Procédure contre Lambert, plafonnier à Reims, au sujet de travaux faits aux bâtiments du monastère (1753). 26-33. Procédures,
adjudications et visites au sujet des réparations à faire
à l'église de l'abbaye (1759-1778 ). - 34. Copie collationnée du procès-verbal de visite des lieux réguliers
par les architectes et maîtres-maçons désignés comme
experts (mai 1777). - 35. Notes de visite pour la réfection de la fontaine de Saint-Thierry (177 8 ) . - 3 6.
Clef et explication du plan du château de Saint-Thierry
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et de ses environs (1781 ). - 37. Projet d'une avenue
allant du clos de l'abbaye à la chaussée de Reims à
Laon, avec arpentage et plan des terres voisines (s.d.
[XVIIIe s.]). - 38. Plan des bâtiments et de l 'église
conventuelle (s.d. [XVIIIe s.] ).
13 H 35. -

1 liasse (116 pièces dont 4 imprimés et 4 plans).

1750-1778. - Bâtiments (IV). - 1-116. Procès
entre l'archevêque de Reims, abbé de Saint-Thierry, et
les religieux au sujet des réparations de l'église abbatiale (1750-1778).
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vrier 1364, n.st. ). - 4. Autre sentence contradictoire
du bailli de Vermandois, sur plainte des religieux, pour
troubles en la possession du droit de banvin (24 juillet
1366 ). - 5. Arrêt du Parlement de Paris homologuant
une transaction passée entre l'abbé et les religieux d'une
part, les habitants du village de Saint-Thierry d'autre
part, maintenant les religieux dans le droit de tenir les
comptes des tailles (18 novembre 1392). - 6. Sentence
de l'officialité de Reims obligeant les débiteurs des
rentes seigneuriales à Saint-Thierry et autres villages
voisins dépendant de l'abbaye à comparaître aux plaids
généraux et annuels de ladite abbaye (13 février 1433,
Il.St.).

SEIGNEURIE, DROITS HONORIFIQUES,
JUSTICE, FOIRES, ETC ...
13 H 36. -

1 liasse (8 parch. ), 3 sceaux.

1149-1510. - Vicomté. - 1. Confirmation par
Samson, archevêque de Reims, des biens du monastère, entre autres de la moitié de la vicomté de SaintThierry, acquise de dame Thèze de Neufchâtel (1149)
(sceau). - · 2. Confirmation par Hugues, comte de
Roucy, de l'acquisition par l'abbaye de la moitié de la
vicomté de Saint-Thierry [1149]. 3. Vidimus en
1295 par l'officialité de Reims des lettres de Guichard
de Roucy et de son épouse portant cession et abandon
à l'abbaye de biens qu'ils lui contestaient, entre autres
la moitié de la vicomté de Saint-Thierry et autres franchises de droits et péages (1164 ). - 4. Notification
par Henri, archevêque de Reims, de la donation à
l'abbaye de la moitié de la vicomté de Saint-Thierry
par un nommé Ponce qui la tenait en fief de Guillaume de Baslieux (1171) (sceau). - 5. Bulle du pape
Clément III confirmant à l'abbaye la vicomté de SaintThierry (20 avril 1189) (bulle). 6. Confirmation
par Guillaume, archevêque de Reims, de la vente faite
à l'abbaye par Robert de Bazoches du fief de sa vicomté, avec le consentement de Jean, comte de Roucy, de
qui il le tenait (1190). - 7-8. Lettres de Robert de
Lenoncourt, archevêque de Reims, laissant à l'abbé de
Saint-Thierry, durant sa vie, le titre de vicomte de
Saint-Thierry, mais ne réglant pas la question débattue
de savoir à qui revenait le titre (5 septembre 1510).
13 H 37. -

1 liass·e (6 parch.).

1142-1433. - Droits honorifiques, plaids, banvin, etc... - 1. Charte de Samson, archevêque de
Reims, rappelant que les hommes de Saint-Thierry et
ceux des autres tenant de l'abbaye doivent à celle-ci
trois plaids généraux par an et qu'ils doivent en outre
pourvoir à d'autres dépenses suivant les besoins du monastère (1142). - 2. Sentence contradictoire du bailli
de Vermandois maintenant" l'abbaye dans le droit de
banvin trois fois par an, à Noël, Pâques et Pentecôte (15
mai 1356 ). - 3. Commission du bailli pour faire cesser les troubles envers la possession dudit droit (11 fé-

· 13 H 38 . ...:_ 1 liasse (26 pièces dont 11 parch. ),
2 fragments de sceàux.

1125-1751. - Rivière, pêche, chasse. - 1-2. Confirmation par Barthélemy, évêque de Laon, de la restitution faite à l'abbaye de Saint-Thierry par Gautier
de Roucy, son frère Gérard et un de ses parents, Payen
de Saint-Paul, de divers droits dont ils s'étaient emparés par violence dont le droit de pêche sur la Vesle
(14 octobre 1125 ). Joint une copie au XVIIIe s. 3-4. Notification par Renaud, archevêque de Reims, de
la levée d'excommunication de Gérard de Roucy, devant
partir pour la Croisade, encourue par lui et ses ancêtres pour violences envers l'abbaye à propos du marais
de Vesle, du droit de pêche, etc ... (1129) (fragment de
sceau). Joint un vidimus par le bailliage de Vermandois du 25 janvier 1507. 5. Compromis, portant
nomination d'arbitre, entre Jean, abbé de Saint-Thierry, et les deux frères Raoul et Baudoin, seigneurs de
Gueux, pour régler leurs différends sur la chaussée du
moulin Masselain et sur la justice de la rivière de
Vesle (28 juin 1332) (fragment de sceau). - 6. Entente entre Jean, abbé de Saint-Thierry, et les deux frères
Raoul et Baudoin, seigneurs de Gueux, pour remplacer l'arbitre décédé par un autre (30 mars 1335). 7. Sentence arbitrale r endue entre les religieux et· les
seigneurs de Gueux au sujet de la justice et de la pêche
sur la rivière près de Saint-Thierry (30 novembre 1336)
(sceau). - 8. Exploit d'assignation par le sergent royal
donné, en vertu de lettres de sauvegarde de Charles V
du 20 août 1373 , à Jesson Grené, demeurant à Reims,
pour des délits de chasse dans les bois du monastère
( 4 janvier 1378, n.st. ). - 9-11. Sentence de la maîtri·
se des Eaux et forêts adjugeant le droit de pêche sur
la rivière de Vesle et les marais à l'abbaye de SaintThierry (19 mars 1465, n.st. ). Joint un vidimus au
bailliage de Vermandois du 1 7 juin 14 7 3 et une copie
au XVIIe s. 12. Confirmation de la sentence cidessus par le grand maître des Eaux et forêts (14 août
1515 ). - 13. Autre sentence du grand maître des Eaux
et forêts renouvelant et confirmant celles de 1464 et
1515 (2 décembre 1549). - 14-15. Lettres de provision
pour l'office de garde-chasse de l'abbaye et de ses dép endances (21noveillbre1722, 13 'novembre 1732). 16-26. Procès-verbaux pour faits de chasse à SaintThierry (1750-1751 ).
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13 H 39. -

1 liasse (2 parch.).

1447-1570. - Foires et marchés. - 1. Lettres
patentes du roi Charles VII rétablissant la foire de
Saint-Barthélemy à Saint-Thierry (février 1447, n.st.).
- 2. Lettres patentes du roi Charles IX renouvelant celles de 1446 pour la foire de Saint-Barthélemy et éta·
blissant un jour de marché par semaine, le jeudi (septembre 1570).
13 H 40. -

1 liasse (15 pièces dont 1 parch. et 3 imprimés).

1758-1770. - Mesures. - 1-3. Mémoires et discussions sur la mesure employée pour payer le préciput dû à l'abbaye Saint-Nicaise de Reims (1758). 4-8. Documents concemant la mesure des hottes ser·
vant à transporter terre ou fumier dans les vignes
(1770). - 9-15. Règlements et procédures au sujet des
hottes à fumier à Saint-Thierry et dépendances (1770).
13 H 41. -

1 liasse (8 pièces).

1780. - Carrières. - 1-8. Droit d'ouverture de
carrières sur le terroir de Saint-Thierry et ses dépendances (1780 ).
13 H 42. -

les jours de Pentecôte, Noël et Pâques ( 4 juin 1528 ).
- 9-19. Procédures au sujet de la franchise des terres
appartenant à l'abbaye Saint-Thierry (1646-1647). 20-82. Procès criminel pour violences exercées contre
le prieur et les officiers de l'abbaye (1648-1661 ). 83. Sentence, rendue par les officiers de justice de
l'abbaye, condamnant un tavernier et deux vignerons
pour avoir mangé de la viande un jour défendu en carême (15 février 1652 ). - 84-96. Procédure contre
un fermier des dîmes de Saint-Thierry (1662). - 97.
Sentence du bailli du chapitre de l'église Notre-Dame
de Reims déclarant les limites des terroirs de Courcelles et Saint-Thierry (23 novembre 1675 ). - 98. Lettres de provision données par le cardinal de Rohan,
archevêque de Reims, de l'office du lieutenant en la
justice de Saint-Thierry (27 novembre 1722 ). - 99100. Baux du greffe de la justice de Saint-Thierry
(1722-1731). 101. Bail pour neuf années desdroits de greffe, sceau et amende de Saint-Thierry et
dépendances (27 avril 1767 ).

1 liasse (101 pièces dont 15 parch.).

1254-1767. - Justice. - 1. Sentence contradictoire rendue en l'officialité de Reims contre plusieurs particuliers enfreignant les droits de l'abbaye (27 juin
1254). - 2. Vidimus, le 14 février 1294 (n.st.), par
l'officialité de Reims, d'une transaction sur la possession de la justice en un lieudit La Veuve, terroir de
La Neuvillette, entre les habitants de La Neuvillette
et les religieux de Saint-Thierry (9 février 1294, n.st.).
- 3. Arrêt du Parlement de Paris ordonnant la preuve par titres que les habitants de Saint-Thierry et ceux
de Thil, Pouillon, Merfy et Villers [Franqueux] ne
forment qu'une seule et même communauté (15 février
1365, n.st.). - 4. Lettres patentes du roi Charles V
donnant à la justice de l'abbaye le même privilège qu'à
celle du chapitre de Reims, à savoir que les plaignants
ne pourront faire appel à la justice du bailli de Vermandois que dans des conditions et temps déterminés
(mars 1375, n.st.). - 5. Sentence du bailli de Vermandois homologuant l'accord entre les habitants de
Courcy et les religieux de Saint-Thierry au sujet des
droits de pâturage de Courcy, Saint-Thierry, Thil,
Pouillon et Merfy (14 mai 1400). - 6. Sentence du
Châtelet de Paris contre Arnould d'Anglade, écuyer,
qui, après avoir jeté en prison l'administrateur de_l'abbaye, avait dérobé reliquaire et joyaux (février 1492,
n.st.). - 7. Sentence du bailli de Vermandois contre
les habitants de Thil qui, contrairement à la coutume,
n'assistaient pas à la messe à l'abbaye les jours de fêtes annuelles (16 juin 1503). - 8. Sentence rendue
par le maire et les échevins de Saint-Thierry, à la requête des religieux de l'abbaye, contre certains habitants
de Merfy qui n'avaient pas assisté à la messe à l'abbaye

PROPRIETES ET BIENS DE L'ABBAYE
13 H 43. -

1 liasse (147 pièces dont 10 parch.), 1 sceau.

1104-1771. Aguilcourt et Condé-sur-Suippe
[Aisne]. - 1. Donation par Enguerrand [de Coucy],
évêque de Laon, des dîmes d'Aguilcourt et de Condé
à Raoul, abbé de Saint-Thierry, et à l'église Saint-Barthélemy (1104 ). - 2. Charte de Gautier, évêque de
Laon, portant que, sous son sceau, les quatre fils de
Payen Colpesac, d'Hermonville, ont vendu à l'abbaye
de Saint-Thierry la part de dîme qu'ils avaient à
Condé-sous-Aguilcourt (1163 ). 3. Charte d'Anselme, évêque de Laon, portant que Hugues, fils d'Albert
d'Avaux, et Marguerite, sa femme, après avoir engagé
à l'église de Coucy leur part de grosses dîmes de Condé
pour 36 livres parisis, l'ont à nouveau engagée à l'église
de Saint-Thierry pour 80 livres parisis (mai 1222)
(sceau). - 4. Compromis, entre le maître des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et l'abbaye, au sujet
des lods et ventes à Condé, diocèse de Laon (29 sep·
tembre 1275). - 5. Bail des dîmes d'Aguilcourt et
de Condé pour trois ans par les religieux de SaintThierry à Massin Blanche et Jean Cailliau, laboureurs (29 juin 1528). - 6. Présentation, faite à l'évêque de Laon, pour la cure de Saint-Maurice d'Aguilcourt et pour sa succursale Saint-Remy de Condé, par
l'abbé de Saint-Thierry qui a droit de patronage (3 juin
1534). - 7-8. Copie au XVIIe siècle d'une transaction, passée au bailliage de Reims, entre l'abbaye et le
curé d'Aguilcourt, celui-ci abandonnant les novales à
condition que les religieux engrangent et battent les
grosses dîmes et lui en donnent le tiers (12 juillet
1543 ). - 9. Bail des menues et grosses dîmes d'Aguilcourt et Condé par les religieux de Saint-Thierry (20
décembre 1552). - 10. Bail pour neuf ans des dîmes
d'Aguilcourt et Condé (24 avril 1569 ). - 11-12. Adju·
dications des grosses et menues dîmes d'Aguilcourt et
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de Condé (24 juin 1614, 28 juin 1620). - 13-23.
Procédure contre les fermiers du moulin de Merlet qui,
pour garantie de leur bail envers les religieux de SaintThierry, avaient hypothéqué des terres à Condé et Aguilcourt (1649-1664). 24. Mémoire affirmant que
l'abbé de Saint-Thierry est seul tenu d'entretenir et
réparer la nef de l'église d'Aguilcourt [s.d., vers 1650].
25-30. Sentence de l'officialité de Laon en faveur
du curé de Guignicourt qui a desservi la paroisse vacante d'Aguilcourt (1654 ). - 31. Attestation donnée
à un couvreur, employé depuis trente années par l'abbaye, principalement à Aguilcourt (22 octobre 1660 ). 32. Exploit contre les habitants d'Aguilcourt au sujet
des réparations de la nef de leur église (1660). -- 33.
Copie d'un bail, fait par les religieux, pour les deux
tiers des dîmes de froment, seigle et lentilles d'Aguilcourt et Condé ; à la suite, copie d'une sentence du
bailliage de Reims au sujet des réparations de l'église
d'Aguilcourt (janvier et avril 1661). - 34. Renvoi, par
le bailliage de Vermandois, devant les Requêtes à Paris,
d'une cause entre les religieux et le curé d'Aguilcourt
(22 juillet 1664). - 35-36. Baux des dîmes d'Aguil·
court et de Condé (29 mai 1665, 27 avril 1683 ). 37-41. Procédure entre les religieux et Jean Regnart,
de Condé, pour l'exécution d'un compromis au sujet
de son bail (1669). - 42-45. Baux des deux tiers des
dîmes et novales d'Aguilcourt et de Condé (1713-1759).
- 46-67. Procédure entre les religieux et les marguilliers d'Aguilcourt et accord au sujet du beffroi de
l'église (1714-1716 ). - 68-84. Mémoires, devis et quittances concernant les réparations faites ou à faire aux
églises d'Aguilcourt et Condé (1717-1771). - 85-89.
Lettres concernant les dîmes d'Aguilcourt et Condé
(1731-1732 ). 90-97. Lettres et exploits au sujet
d'une pièce de terre, dépendant des dîmes d'Aguilcourt,
en contentieux avec le curé de Guignicourt (1731-1734 ).
- 98. Sentence arbitrale rendue par Vernier, avocat à
Soissons, sur les novales d'Aguilcourt et Condé et sur
l'engrangement des dîmes (12 mars 1733 ). - 99. Déclaration des terres appartenant aux religieux de SaintThierry sur le terroir d'Aguilcourt (1741 ). - 100-110.
Procédure des religieux contre les héritiers présomptifs de Dupont, curé d'Aguilcourt et de Condé (17531759 ). - 111. Accord entre les religieux et le curé
d'Aguilcourt interprétant la transaction de 1543 (8
juin 1755). - 112-147. Correspondance et procédures
au sujet de l'accord interprétatü de la transaction de
1543 sur les dîmes d'Aguilcourt et de Condé (17591760).
13 H 44. -

1 liasse (99 pièc·es dont 13 parch.).

1161-1782. - Amifontaine [Aisne]. 1. Confirmation par Gautier, évêque de Laon, de la donation faite par un certain Geoffroy Haipart et par Elisabeth, son épouse, à l'abbaye de Saint-Thierry de la
huitième partie de la dîme d'Amie (1161). - 2. Ratification par Robert, abbé de Saint-Nicolas-du-Bois, de
la vente faite à Herbert, abbé de Saint-Thierry, par
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un certain Gilon et par Hersende, sa femme, de la huitième partie de la dîme d'Amie qu'ils possèdent par
droit héréditaire (1184 ). - 3. Ratification par Roger,
évêque de Laon, de la concession faite à vie par les
religieux à Etienne, chanoine de Laon, de la grosse
dîme d 'Amie, se réservant la menue dîme pour leurs
usages (1199). - 4. Compromis entre l'abbé de Saint•
Hubert et la communauté de Saint-Thierry au sujet
des anciens marais d'Amüontaine (février 1244, n.st. ).
- 5. Sentence contradictoire du bailliage de Vermandois maintenant les religieux dans leurs droits, entre
autres dans ceux de forage sur chaque char ou charrette menant vin ou autre breuvage à Amie (11 sep·
tembre 1500). - 6. Sentence du bailliage de Vermandois en faveur des religieux de Saint-Thierry et de
Saint-Nicolas-du-Bois contre Guillaume de Bourlay, chapelain de la cure d'Amie (17 février 1508). 7.
Autre sentence du bailliage en faveur des religieux en
ce qui concerne les droits de rouage et forage à Amie
(28 février 1550 ). - 8. Sentence de l'officialité de
Laon qui adjuge au curé d'Amifontaine un huitième
des grosses et menues dîmes en plus de sa portion (novembre 1571 ), - 9. Enquête, ordonnée par l'officialité de Laon à la demande de Jean Barbier, curé d'Amifontaine, contre l'abbaye de Saint-Thierry, au sujet des
dîmes grosses et menues (8 novembre 1572). - 10.
.:Sail à vie par les religieux de Saint-Thierry à Jean
Barbier, curé d'Amüontaine, des grosses dîmes dudit
lieu (24 juillet 1586 ). - 11. Enquête faite à la diligence des religieux de Saint-Thierry pour prouver qu'ils
ont joui des droits de rouage et forage sur les hôteliers
vendant du vin à Amifontaine (20 septembre 1619).
- 12-74. Procédures contre les habitants d'Amüon·
taine pour les droits de rouage et forage (1619-1665).
- 75. Transaction par laquelle les taverniers d'Amifontaine reconnaissent les droits de rouage et forage en
faveur des religieux (14 mai 1620). - 76-77. Baux,
après adjudication, par l'abbaye Saint-Thierry, du huitième des dîmes d'Amüontaine (juin 1623, mai 1626 ).
- 78-79. Baux du huitième des dîmes, des droits de
rouage et forage dus par les vendeurs de vin au détail
(27 juin 1631, 8 juillet 1641 ). - 80. Bail du huitième des dîmes grosses et menues, sans prétendre au droit
de forage (27 juin 1652 ). - 81-82. Baux du huitième
des dîmes d'Amifontaine (5 juillet 1665, 20 juillet
1677). - 83. Bail du droit de forage des vins vendus
au détail à Amifontaine, à raison de deux pots de vin
par pièce sur les cabaretiers (22 juin 1666 ). - 84-90.
Mémoires et correspondances au sujet des réparations
de l'église d'Amifontaine (1672-1762). - 91. Bail des
portions de dîmes appartenant aux religieux de Saint'.fhierry et à ceux de Saint-Nicolas-du-Bois ( 4 juillet
1688 ). - 92-96. Baux du huitième des dîmes d'Amifontaine (1700-17 58). - 97. Sentence du bailliage de
Vermandois contre un fermier d'Amifontaine (31 mars
1702). - 98. Déclaration des dîmes d'Amifontaine et
des novales (30 juin 1753). - 99. Quittance du huitième des réparations de l'église d'Amifontaine, part
des religieux de Saint-Thierry (1782).

36

ARCHIVES DE LA MARNE

13 H 45. -

1 liasse (1 parch.).

1279. - « Ansecourt » [Aisne]. - 1. Compromis
entre les décimateurs du terroir d'Ansecourt, au diocèse de Laon, au sujet des dîmes dudit terroir, l'abbaye
de Saint-Thierry prétendant à la totalité (8 août I279).
13 H 46. -

1 liasse (27 pièces dont 9 parch. ).

974-1578. - Athies [Somme]: domaines. - I-2.
Copies du diplôme de Lothaire confirmant la restauration de l'abbaye de Saint-Thierry par Adalbéron et
approuvant la possession par ladite abbaye des églises
d'Athies, d'Ennemain et de Mons-en-Chaussée (974).
- 3. Lettres d'Yves, comte de Soissons, déclarant que
le comte Raoul de Vermandois avait enlevé par violence à l'abbaye de Saint-Thierry un moulin et une
terre à Athies qu'il n'avait jamais voulu restituer malgré les réclamations de ladite abbaye, mais qu'enfin
se sentant près de mourir, devant ses barons, il avait
chargé ledit comte de Soissons de faire la restitution
et d'y ajouter en dédommagement une rente annuelle
et perpétuelle de trois muids de blé [1150-115I]. 4. Copie, collationnée en juillet I664, d'une reconnaissance par Philippe, comte de Flandre et de Vermandois, de ladite rente de trois muids de froment due à
l'abbaye sur le moulin comtal à Athies (s.d. [ 1168ll 9I] ). - 5-6. Lettres patentes du roi Philippe II
Auguste reconnaissant les cens et revenus de l'abbaye,
à Athies (mars I2I2) (copie au XVIIIe siècle jointe).
- 7. Vente par Jean de Trachi à Pierre, d'Athies, de
tout ce qu'il possédait à Athies (septembre I234 ). 8-9. Copies d'une transaction passée entre l'abbaye et
les habitants d'Athies touchant les droits d'entrée et
d'issue de l'abbaye (mai I26I). -10-Il. Sentence du
bailli de Vermandois confirmant contre les maire et
jurés d'Athies que la maison des religieux à Athies est
exempte d'exploits de justice (Ier mai I349) (copie
collationnée au XVIIe siècle jointe). - I2-I3. Bail par
le procureur du cardinal d'Angers, commendataire et
administrateur perpétuel de l'abbaye de Saint-Thierry,
de tous les biens, terres, domaines et cens sis à Athies
et villages environnants (7 janvier 1485, n.st.) (copie
collationnée au XVIIe siècle jointe). 14. Bail
emphytéotique de tout le revenu de la terre d'Athies
et des environs (2 décembre 1490). - I5-I 7. Sentence
des Requêtes du Palais au profit des religieux contre
le comte de Nesle qui, à cause de sa baronnie d'Athies,
réclamait aux fermiers de l'abbaye 24 muids de froment ou 30 de seigle sur la terre d'Athies (20 mars
I5 I 9) (deux copies collationnées au XVIIe siècle jointes). 18-I9. Copies, collationnées en I577, de la
déclaration des biens et propriétés des abbé et r eligieux
de Saint-Thierry à Athies et dépendances (I er août
I522). - 20-21. Arrêt du roi confirmant la sentence
du 20 mars I5I9 contre le comte de Nesle (7 septembre I532) (copie collationnée au XVII• siècle jointe).
- 22. Bail fait pour 36 ans à Nicolas de Saint-Ragon,
écuyer, de tous les biens d'Athies et dépendances, pour

le récompenser d'avoir bien conservé les terres depuis
de longues années alors que, situées en Picardie et sur
les frontières des Flandres, elles sont exposées aux ravages des ennemis (27 avril I536 ). - 23. Procédure
pour les religieux au sujet d'une rente de I37 livres
mettant en cause Jean de Sainte-Marie, comte de Nesle,
seigneur d'Athies (s.d., XVIe s.). - 24. Bail général
de la cense d'Athies, avec les terres et dîmes dudit lieu
et des villages qui en dépendent, fait à Louis Gorin,
laboureur (11 juillet I56I). - 25. Déclaration générale, faite à la requête de l'abbé de Saint-Thierry, par
d'anciens habitants d'Athies et de villages voisins, des
terres et bois situés sur lesdits terroirs (2 février I577).
- 26-27 . Acte de la vente faite par l'abbé de SaintThierry au chanoine Bellement, de Noyon, de deux
cents journées de terre à Athies, moyennant 3.564 livres qui seront employées au retrait de la cense de
Châlons-sur-Vesle, engagée ou vendue avec faculté de
rachat pour quote-part de l'imposition du clergé (I2 décembre I578).
13 H 47. -

1 liasse (41 pièces dont 6 parch.).

1566-1617. - Athies [Somme]. - 1. Copie, collationnée en I598, d'une transaction portant bail emphytéotique de la maison et de la cense d'Athies et dépendances (30 novembre I566 ). - 2. Procès porté devant
les Requêtes du Palais par les religieux de Saint-Thierry
contre Louis Gorin, laboureur, au sujet du bail ci-dessus (juillet I577). - 3. Sentence par défaut rendue à
la demande des religieux de Saint-Thierry contre Louis
Gorin (IO juin I578 ) . - 4. Ratification par l'abbé de
Saint-Thierry du transfert du bail de Louis Gorin à
son fils Antoine pour la terre d'Athies (23 août I593).
- 5. Acte de reconnaissance, par les tuteurs et curateurs des enfants d'Antoine Gorin, pour la rente de 80
écus au profit de l'abbé commendataire Charles Bailly
(27 juillet I60I ). - 6. Lettres de rescission obtenues
de la chancellerie royale par Paul Bailly, abbé commendataire, contre l'aliénation par les baux emphytéotiques de la terre d'Athies (3 avril I6I4). - 7-40. Procédure contre les héritiers de Gorin pour l'annulation
du bail emphytéotique de la terre d'Athies (I614-I6I7).
- 41. Cahier de parchemin de 20 feuillets contenant la
sentence contradictoire de la Chambre des Requêtes du
Palais annulant lesdites aliénations de I566, I587,
1593 et I60I (3 juillet I6I 7).
13 H 48. -

1 liasse (80 pièces dont 13 parch. ·e t 1 imprimé).

1607-1757. - Athies [Somme]. - 1. Copie, collationnée en I682, d'un accord entre des particuliers
au suj et d'une pièce de terre à Athies (25 janvier
I607) . - 2. Lettre adressée à Paul Bailly, abbé commendataire, conseiller du roi, président à la Chambre
des Comptes, lui certifiant que son affaire contre les
fermiers de Saint-Thierry n'est pas perdue de vue
(I6I4). - 3. Vente des terres de la baronnie d'Athies
(mai I63I). - 4. Bail par Paul Bailly, abbé commendataire , à Charles Meunier, laboureur, du revenu tem-
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porel du prieuré d'Athies (18 octobre 1633). - 5. Déclaration des revenus, terres, prés, bois d'Athies et dépendances et des charges, portions congrues et redevances en grains (18 février 1635 ). - 6. Détail des
propriétés d'Athies et dépendances (cahier de 140 fo.
lios) (s.d., XVIIe siècle). - 7. Bail, par Paul Bailly, à
Jean Thierry et Jean Gaigny, laboureurs, du revenu
temporel du prieuré d'Athies (19 décembre 1643 ). - 813. Baux du domaine de l'abbaye à Athies (1654-1681).
- 14-15. Procè.s-verbal, dressé par des experts à la demande des fermiers de l'abbaye, du mauvais état des
terres d'Athies et dépendances après les passages et
campement des armées de M. de Turenne et du prince
de Condé (7 août 1655 ). - 16-17. Déclarations des
dîmes, prés, terres et bois appartenant à l'abbaye sur
Athies et lieux voisins (1684, 1689). - 18-20. Baux
de trois demi-quartiers d'héritage faisant partie de
l'ancienne maison de l'abbaye à Athies (3 juin 1698 ).
- 21-31. Procédure contre un fermier lors du renouvellement de son bail à Athies (1698-1714). - 32-33.
Plan et arpentage des bois de Saint-Thierry à Athies
(2 juin 1699). - 34. Ordonnance de la maîtrise des
Eaux et forêts de Chauny dispensant l'abbaye du quart
en réserve dans les bois d'Athies, vu le peu de valeur
desdits bois et la mauvaise consistance du sol (6 juin
1699). - 35-41. Baux des domaines, terres, prés, bois
d'Athies et dépendances (1733-1750). - 42-64. Procédure contre Claude de Guehagny, laboureur, au sujet
d'une rente et de transactions concernant le domaine de
Mesnil-Bruntel (1738-1744 ). - 65-77. Procédure concernant Bellancourt et Théry, fermiers de l'abbaye à
Athies (1740-1757). - 78-79. Transaction portant restitution d'une portion de terres accaparées sur l'abbaye
au Mesnil-Bruntel, dépendance du domaine d'Athies
(1742-1744 ). 80. Lettre demandant communication du registre des cens d'Athies qui doit se trouver au
chartrier de Saint-Thierry (6 avril 1750).
13 H 49 . -

1 liasse (192 pièces dont 17 parch.) .

1661-1671. - Athies [Somme]. - 1-192. Procès
engagé entre l'abbé de Saint-Thierry et le syndic du
diocèse de Noyon au sujet de l'imposition aux décimes
du prieuré d'Athies; le jugement de la Chambre du
Clergé de France décharge le domaine d'Athies des
impositions des décimes, ce domaine n'étant point un
prieuré (1661-1671 ).
13 H 50. -
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1 liasse (43 pièces dont 10 parch. ).

1105-1733. - Athies [Somme]: dîmes, cures,
église. - 1-2. Donation, sous forme de chirographe,
par Baudri, évêque de Noyon, à l'abbaye de SaintThierry, des cures d'Athies, de Mons et d'Ennemain
(1105 ). Copie jointe. - 3. Concession, sous forme de
chirographe, par le chapitre de l'église de Péronne des
dîmes d'Ennemain à l'abbaye de Saint-Thierry, J!lOyennant 2 muids de froment et deux d'avoine [s.d.,
XIIe s.]. - 4. Transaction sous forme de chirogra·

phe entre les abbayes de Prémontré et Saint-Thierry
au sujet des dîmes d'Athies (1178 ). 5. Charte
d'Etienne [de Nemours], évêque de Noyon, établissant
un curé à Mons, alors que cette église était du domaine de l'abbaye ; celle-ci se déclare déchargée de toutes
réparations (septembre 1206). - 6. Nouvelle transaction entre les abbayes de Prémontré et de Saint-Thierry
au sujet des dîmes d'Athies (mars 1252, v. st.). - 7.
Semblable compromis (mai 1277). - 8. Déclaration de
l'évêque de Noyon déchargeant pour une année l'abbaye de Saint-Thierry du droit de gîte à Athies, ayant
été reçu à Saint-Thierry sans obligation (mai 1304 ). 9. Lettres de non-préjudice pour le droit de gîte de l'évêque de Noyon auquel ce droit est dû à Athies, non à
Saint-Thierry (1335 ). - 10. Présentation faite à l'évêque de Noyon par l'abbé de Saint-Thierry d'un candidat
à l'église paroissiale de Mons, vacante par résignation
(17 septembre 1539 ). 11-13. Quote-part des pro·
priétés de l'abbaye à Athies pour l'imposition sur le
clergé dans le diocèse de Noyon (1569-1577). - 1435. Déclarations diverses de dîmes, rentes et revenus
d'Athies et dépendances (1575-1733). - 36-37. Sentence contradictoire, rendue par l'officialité métropolitaine de Reims, entre l'abbé de Saint-Thierry, appelant d'une sentence de l'officialité de Noyon, d'une
part, et les curés d'Athies, d'autre part: sentence déclarant que les dîmes d'Athies appartiennent audit abbé
siècle
(13 février 1576) (copie collationnée au
jointe). - 38. Sentence contradictoire de la Chambre
des Requêtes du Palais contre l'abbé de Saint-Thierry
ayant pris fait et cause pour ses fermiers contre les
marguilliers de Mons; l'abbé est condamné aux réparations de l'église (22 juin 1633 ). - 39. Collation et
prise de possession de la cure de Mesnil-Bruntel, dépendant d'Athies (13 mars 1662). - 40. Présentation
par les religieux à l'évêque de Noyon pour la cure
d'Athies, collation par le vicaire général et prise de
possession (5 octobre 1667). 41-42. Permission,
donnée par François de Clermont, évêque de Noyon,
de construire une nouvelle église au Mesnil-Bruntel,
dépendance d'Athies (20 décembre 1669) (copie collationnée au XVIIIe siècle jointe). - 43 . Transaction
entre les religieux et les curés et marguilliers de Mesnil-Bruntel au sujet des réparations et des ornements
de l'église (28 mai 1685 ).

xvne

13 H 51. -

1 liasse (llO pièces dont 3 parch. ).

1574-1778. - Athies [Somme] : dîmes, cures,
église. 1-15. Portion congrue des curés d'Athies
(1574-1778 ). 16-32. Procédures contre les curés
d'Athies (1668-1687). - 33-34. Sentence du bailliage
de Péronne condamnant par défaut les religieux au
sujet de la portion congrue des curés et arrêt de défense d'exécution de ladite sentence, les religieux ayant
fait appel (14 décembre 1686, 11 mars 1687 ). - 3536. Traité avec les habitants de Mons au sujet des
réparations de l'église et marché avec les entrepreneurs
.(26 juillet 1687, 2 septembre 1687). - 37-67. Cure,
église et dîmes de Mesnil-Bruntel, dépendant d'Athies
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(1695-1767 ). - 68-69. Présentation à la cure de Mesnil-Bruntel et collation de ladite cure (1720, 1730). 70. Procès-verbal et description des limites des terres
d'Athies et dépendances (15 avril 1733 ). 71-96.
Suppression d'une des cures d'Athies : consentement
des religieux, décret de l'évêque de Noyon, etc. (17441754 ). - 97-105. Attestation, par des experts et des
anciens du pays, concernant les limites des terres soumises à la dîme d'Athies appartenant aux religieux
de Saint-Thierry et de celles d'Ennemain appartenant
au chapitre cathédral de Reims ; sentence arbitrale réglant lesdites limites (juillet 1750). - 106. Présentation par les prieur et religieux de Saint-Thierry d'un
candidat à la cure de Mons dépendant d'Athies (21 janvier 1757). - 107. Requête des habitants d'Athies à
l'intendant de Picardie au sujet des réparations du presbytère (août 1757). - 108. Bail pour neuf années des
deux tiers de la dîme de Mons-en-Chaussée (28 mai
1768). - 109. Affirmation devant le juge de Péronne
d'une déclaration, faite en 1769, des terres qui dépendent d'Athies et sont soumises à la dîme (IO février 1770 ). - llO. Déclaration des limites du dîmeron de Prusle, dépendant d'Athies (30 mars 1770 ).
13 H 52. -

religieux concernant leurs droits de cens, rente, héritage et redevance pour leurs propriétés d'Athies (15
mai 1679). - 3-4. Arrêt de la Chambre des Requêtes
du Palais au sujet de la cause pendante de la censive
réclamée par le marquis de Nesle (20 février 1682 ). 5. Mémoire imprimé pour servir au jugement du procès en appel fait par les religieux contre la sentence
du 20 février 1682 [ce mémoire renferme la copie du
diplôme de Lothaire (974) d'après le vidimus de 1348
et une critique de ce diplôme] (16 février 1685 ). 6-8. Arrêt du Parlement déchargeant l'abbaye de SaintThierry de la censive universelle que le marquis de
Nesle prétendait prendre sur les domaines de ladite
abbaye à Athies (8 août 1687) [un résidu de procédures se trouve dans les liasses 54 à 59].
13 H 54. -

1 liasse (120 pièces dont 3 parch. et 1 imprimé).

XIIe s. - 1676. - Athies [Somme]. - 1-31 Copies de titres apportés au procès sur le droit de garenne et sur la censive (XIIe - XVIIe siècles). - 32120. Résidus de procédures des procès de la garenne
et de la censive universelle, frais et dépens (16701676 ).

1 liasse (11 pièces dont 2 parch. et 3 cah. parch.) .
13 H 55. -

1673-1685. - Athies [Somme]: procès de la
garenne. 1. Sentence du maître particulier des
Eaux et forêts de Chauny intimant aux religieux de
Saint-Thierry de faire preuve par titres et témoins de
leurs réclamations au sujet de la garenne dans la baronnie d'Athies (19 avril 1673 ). 2. Arrêt de la
Table de Marbre qui permet aux religieux de combler
et détruire les clapiers sur leurs propriétés et d'en
,avancer les frais (17 juin 1675 ). 3. Sentence
du maître particulier des Eaux et forêts de Chauny
ordonnant au marquis de Nesle de faire la preuve de
son prétendu droit de garenne dans la baronnie
d'Athies (15 juin 1676 ). - 4. Arrêt de la Table de
Marbre condamnant le marquis de Nesle qui avait
fait appel de la sentence du 15 juin 1676 (23 octobre
1677 ). - 5-6. Sentence de la maîtrise des Eaux et
forêts de Chauny condamnant le marquis de Nesle à
détruire les lapins et clapiers, sinon permission est
donnée aux religieux de le faire en avançant les frais
(22 mars 1679). - 7-8. Arrêt de la Table de Marbre
sur le procès susdit (20 juillet 1682 ). - 9. Arrêt définitif de la Table de Marbre confirmant la sentence du
22 mars 1679 pour la destruction des lapins dans la
baronnie d'Athies (23 juillet 1685). - 10-11. Mémoires imprimés exposant le résumé de cette affaire (vers
1685). [Un résidu de procédures se trouve dans les
liasses 54 à 59].
13 H 53. -

1 liasse (8 pièc-es dont 1 parch. ).

1679-1687. - Athies [Somme]: procès de la
censive universelle. 1. Mémoire sur la censive
revendiquée par le baron d'Athies sur les terres de
Saint-Thierry (3 février 1679). - 2. Déclaration des

1677-1681. 13 H 56. -

1682. -

Athies [Somme]. -

1683-1684. 13 H 58. -

1685-1686. 13 H 59. -

1687-1688. -

1-80. Idem.

1 liasse (91 pièces dont 5 parch.).

Athies [Somme]. -

13 H 57. -

13 H 60. -

1 liasse (80 pièces dont 4 parch. ).

1-91. Idem.

1 liasse (144 pièces dont 6 parch. ).

Athies [Somme]. -

1-144. Idem.

1 liasse (117 pièces dont 1 parch. ).

Athies [Somme]. -

l-ll7. Idem.

1 liasse (123 pièces dont 9 parch.).

Athies [Somme]. -

1-123. Idem.

1 liasse (88 pièces dont 12 parch.), 1 sceau.

1199-1772. - Berméricourt. 1. Donation par
Guillaume, archevêque de Reims, à l'abbaye de SaintThierry, de l'autel de Berméricourt qu'Etienne, chanoine de Laon, avait résigné (1199). - 2. Bulle du
pape Innocent III confirmant ladite donation (12 janvier 1201) (bulle). - 3. Vente, faite sous le sceau de
Thomas, archevêque de Reims, par Gilet de Monclin,
écuyer, fils de feu Milon, chevalier, et Aelide son épouse, de la huitième partie de la dîme de Berméricourt
et de tout leur droit, moyennant 92 livres tournois
(mai 1251). - 4. Vente faite par Jean du Bois à
l'abbaye de Saint-Thierry de la partie de dîme grosse
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et menue qu'il possédait à Berméricourt (juin 1254).
- 5. Copie, collationnée au XVI• siècle, de la transaction entre les religieux et Nicolas Lallement, curé de
Berméricourt, accordant à ce dernier deux parts, en
plus des trois qu'il possédait, sur les douze parties de
la dîme dudit village (l •r décembre 1526 ). 6-7.
Baux des grosses et menues dîmes de Berméricourt appartenant à l'abbaye (4 octobre 1542, 31 décembre
1556 ). 8-9. Sentence de l'officialité de Reims
condamnant les religieux à effectuer les menues réparations de la nef de l'église de Berméricourt, à changer les cordes usagées des cloches et à fournir les missels nécessaires (10 novembre 1601) (copie jointe). 10-11. Adjudications et baux de la portion des dîmes
de Saint-Thierry à Berméricourt (28 juin 1620, 18
juin 1623 ). - 12-13. Présentation à la cure de Berméricourt, vacante par décès, et prise de possession (213 octobre 1624). 14. Sentence du présidial de
Reims condamnant deux laboureurs qui avaient enlevé
la dîme sur deux pièces de terre ( 6 octobre 16 3 2 ) . 15. Transaction, entre les religieux et le curé d'Orainville, portant que ce dernier recevra quatre setiers de
grains sur les dîmes de Berméricourt (l•r juillet 1641).
- 16. Bail des droits et dîmes, grosses et menues, de
Berméricourt (1er juillet 1644). - 17. Procès-verbal
constatant les dégâts de la grêle sur le terroir de Berméricourt et des environs (6 août 1646 ). 18-34.
Procédure contre le fermier des dîmes de Berméricourt et contre les officiers de justice dudit lieu (16461649). - 35. Bail par l'abbaye de Saint-Thierry des
dîmes de Berméricourt à Nicaise Clayette, vigneron
(27 octobre 1661). __:_ 36. Lettres patentes donnant
commission d'assigner le curé de Berméricourt en fixation de portion congrue (9 juin 1666 ). - 37-40. Baux
et adjudications des dîmes et droits de Saint-Thierry à
Berméricourt (2 juillet 1667, 24 juin 1670, 27 juin
1688, 24 juin 1697 ). - 41-42. Ordonnance de Charles-Maurice Le Tellier, archevêque de Reims, interdisant de se Jervir de !;église de Berméricourt, vu son
mauvais état, mais refusant au curé le droit d'abandonner sa paroisse et lui attribuant une portion congrue
sur Loivre (13 octobre 1674 ). - 43-60. Procédure des
religieux de Saint-Thierry contre la commanderie du
Temple à Reims au sujet de la démolition de l'église
de Berméricourt (1674-1706 ). - 61-65. Baux et adjudications par l'abbaye de Saint-Thierry des dîmes de
Berméricourt (24 juin 1701, 18 juin 1717, 24 juin
1727, 7 juillet 1742, 3 juillet 1751). - 66-68. Arrêt
du Parlement homologuant une transaction du 5 août
1706 sur l'élection de l'église de Berméricourt en succursale de Loivre ( 6 août 1706) (copies au XVIII• siècle
jointes). - 69. Ordonnance de l'archevêque de Reims
supprimant la cure de Berméricourt (27 octobre 1707).
- 70-74. Pièces diverses et correspondances au sujet
des ornements dus jadis à l'église (1708-1716). - 7584. Réparations de l'église (1708-1772). - 85-88. Notification aux religieux de Saint-Thierry, à la requête
de Robert Bricquet, curé de Loivre et de Berméricourt,
que le curé desdits lieux doit avoir, outre le revenu

.,
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de la cure de Loivre, une partie des dîmes de Berméricourt (1713-1720 ).
13 H 61. -

1 liasse (39 pièces dont 19 parch. ).

XII• s. - 1760. - Châlons-sur-Vesle. - 1. Notification par Renaud [de Martigné], archevêque de
Reims, des accords entre les religieux de Saint-Thierry
et Gérard de Roucy qui, excommunié à cause de ses
déprédations, est venu au chapitre de ladite abbaye recevoir absolution (s.d. [1128-1139]). - 2. Vidimus au
bailliage de Vermandois, en 1380, d'une charte d'Albéric, archevêque de Reims, confirmant la donation faite
à l'abbaye de Saint-Thierry par Emmeline, veuve de
Guy de Recy, chevalier, de quatre muids de vin sur
les revenus de Châlons-sur-Vesle (octobre 1216 ). 3. Concession par Thibaut, comte de Champagne et
1
de Brie, au comte de Roucy, de la faculté de donner ou de vendre ce qu'il tient en fief à Châlonssur-Vesle (mars 1231, v.st.). - 4. Sentence de l'officialité de Reims en faveur des religieux de Saint-Thierry au su jet des pressoirs de Châlons-sur-Vesle ( novembre 1240). - 5. Sentence arbitrale de l'officialité de
Reims en faveur des religieux de Saint-Thierry au sujet des pressoirs de Châlons-sur-Vesle (mai 1241 ). 6. Confirmation par Guillaume, évêque de Laon, des
ventes faites à l'abbaye par Jean, comte de Roucy, et
sa femme Isabelle, au terroir de Châlons-sur-Vesle
(avril 1270). - 7. Vente faite devant l'officialité de
Laon par Jean Froissart d'Arançot, écuyer, de sa part
d'hommage pour la terre de Châlons-sur-Vesle (30
mai 1271). - 8. Vente, faite devant l'officialité de
Reims, par Marie, veuve de Jean d'Aizelles, chevalier,
de leur portion de biens à Châlons-sur-Vesle ( 9 septembre 1273 ). - 9. Vidimus, en avril 1374, d'une vente
faite par Jean, seigneur du Bois, de Togny et de Germaine, de ses biens à Châlons-sur-Vesle (février 1275,
n.st.). - 10. Confirmation par P[ierre Barbette], archevêque de Reims, de la vente faite par Jean du Bois,
chevalier (mars 1275). - 11. Vente, faite devant l'officialité de Reims, par Robert Baudonet et Marie,
enfants et héritiers de feu Jean d'Aizelles, chevalier,
de leurs droits et biens à Châlons-sur-Vesle (octobre
1280). - 12. Notification par l'officialité de Reims de
la vente par Jean de Sapigneul, chevalier, à l'abbaye
de Saint-Thierry de ses biens à Châlons-sur-Vesle dont
un four banal (12 mars 1282, n.st.). 13. Accord,
devant les officiaux de Reims, entre l'abbaye et les
héritiers de Jean d'Aizelles, au sujet des cens et biens
de Châlons-sur-Vesle (14 juin 1284). - 14. Acte de
foi et hommage de Pierre de Châlons, citoyen de Reims,
envers l'abbaye de Saint-Thierry pour les biens de
Châlons-sur-Vesle (23 août 1366 ). 15. Arrêt du
Parlement ordonnant que les habitants de Châlons-surV esle paient provisoirement la dîme au 18c pour leurs
vignes, les religieux prétendant la faire payer au 12•
et les habitants se disant exempts de paiement (7 août
1372). - 16. Vidimus d'un arrêt du Parlement, en
1383, condamnant les habitants de Châlons-sur-Vesle
et les forains à payer la taille du vin (15 février 1382,
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n.st.). - 17. Arrêt de la prévôté de Fisme contre les
forains qui ne payaient point la taille des vins à Châlons-sur-Vesle (octobre 1399). - 18-19. Baux par les
religieux de Saint-Thierry pour le moulin de Compensé à Châlons-sur-Vesle (25 juin 1521, 21 juillet 1551).
- 20-21. Publication pour la vente de la seigneurie
de Châlons-sur-Vesle, aliénation des biens du clergé
(26 septembre 1563 ). - 22. Bail par les religieux de
Saint-Thierry de la cense de Châlons-sur-Vesle (26 juillet 1568). - 23. Aliénation de la cense de Châlonssur-Vesle pour 4421 livres (30 novembre 1576 ). 24. Aliénation du moulin de Compensé, de la seigneurie de Châlons-sur-Vesle et des droits qui en dépendent
(21 mars 1586). - 25-33. Reconnaissances, sous seing
privé, des baux des menues dîmes de Châlons-sur-Vesle
(1633-1706 ). - 34. Délibération des habitants de Châlons-sur-Vesle sur les réparations de la chapelle du Ro35-38. Adjudications et
saire (22 février 1682). baux des dîmes en grains de Châlons-sur-Vesle (16961746). - 39. Bail des dîmes en vin de Chenay, Merfy
et Châlons-sur-Vesle (13 septembre 1760 ).
13 H 62. -

1 liasse (9 pièces dont 4 parch. ).

1278-1752. - Chenay. 1. Echange entre le chapitre Notre-Dame de Reims et l'abbaye de SaintThierry de plusieurs redevances et cens sis à Chenay
et Châlons-sur-Vesle (juin 1278). 2-3. Echange
entre l'abbaye de Saint-Remy de Reims et celle de
Saint-Thierry des droits de vicomté à Chenay et autres
objets à régler par les arbitres : Saint-Thierry se réserve à Chenay une maison, avec pressoir et dépendances,
ainsi que les grosses et menues dîmes (novembre 1288 ).
- 4. Adjudication par les maires et échevins de Chenay à l'abbaye de Saint-Thierry d'une moitié de maison sise devant les pressoirs (26 octobre 1534). - 5-7.
Baux des dîmes en grains de Chenay (1723, 1745.
1748). - 8-9. Reconnaissance par Jean Laurent de
ce qu'il a tenu à bail la moitié des dîmes des grains
au territoire de Chenay ; joint un papier du curé de
Chenay comme pièce à conviction (17 juin 1734, 2
mars 1752 ).
13 H 63. -

1 liasse (79 pièces dont 8 parch. ), 2 sceaux.

1182-1773. - Cormicy. 1. Charte de Guillaume, archevêque de Reims, investissant l'abbé de SaintThierry, Herbert, de la huitième partie de la dîme de
Cormicy qui lui fut vendue par Havilde de Bercy
(l182) (sceau). - 2. Nouvelle confirmation par Guillaume, archevêque de Reims, de l'investiture de la
huitième partie des dîmes de Cormicy, ajoutant confirmation de la vente faite par Guy, fils de Gilon de
Rethel, de biens à Cormicy et Châlons-sur-Vesle (l182)
(sceau). - 3-4. Confirmation par Alhéric, archevêque
de Reims, de l'abandon fait en faveur de l'abbaye de
Saint-Thierry par Odon de Cormicy, chevalier, et Cécile,
sa femme, de tout ce qu'ils possédaient en blé et vin
sur la dîme de Cormicy et ses appartenances de Cauroy, Sapigneul et La Neuville (septembre 1209). -

5. Compromis et nomination d'arbitres entre les religieux et les habitants de Cormicy au sujet de la réfection de la toiture de l'église (13 janvier 1243, n.st.).
- 6. Vente, faite sous le sceau de l'officialité de Laon,
par Guiard d'Orainville, chevalier, et Marie, sa femme, de trente setiers de seigle et dix de froment à
prendre annuellement sur la dîme de Cormicy (30 mai
1271). - 7. Vente, faite devant l'officialité de Reims,
par Milet de Cormicy, écuyer, et Colette, sa femme,
de trente setiers de seigle et dix de froment à prendre
annuellement sur la grosse dîme de Cormicy (mars
1275, n.st.). - 8. Bail, par l'abbaye de Saint-Thierry,
des grosses dîmes de Cormicy (3 mai 1541 ). - 9. Copie, collationnée au XVIe siècle, d'un arrêt du Parlement rendu en faveur des religieux contre le curé et
les habitants de Cormicy au sujet de la dîme du vin
(septembre 1584). - 10-11. Adjudication de la portion de l'abbaye Saint-Thierry des dîmes de Cormicy
et dépendances (18 juin 1608, 17 juin 1626 ). - 12.
Procédure contre un fermier des dîmes de Cormicy
(1617). - 13-14. Bail à vie des dîmes de Cormicy au
curé du lieu (29 mai 1631 ). Joint un jugement arbitral
annulant ledit bail (8 mai 1637). - 15-17. Affaires
de vente et remboursement entre particuliers à Cormicy (1652-1656). - 18. Proclamation pour adjudication
des dîmes de Cormicy (1658). - 19. Bail des dîmes en
grains et vin de Cormicy (19 août 1661 ). - 20-47.
Procédure contre Jean d'Epinoy, seigneur du Taillis,
et ses héritiers pour non-exécution d'un contrat concernant des terres et maisons délaissées à La Neuville,
dépendance de Cormicy (1669-1673). - 48-49. Sentence contre les co-décimateurs de Cormicy au sujet des
réparations de l'église (1672 ). - 50. Adjudication pour
un an des ll/32e des dîmes en grains et vin de Cormicy, Sapigneul et La Neuville (31 juin 1680). - 51.
Bail des 11/32e des dîmes (15 juillet 1692 ). - 5256. Baux des ll/32e des dîmes (1701-1773 ). - 57-59.
Procès-verbaux du refus par douze forains de payer la
dîme du vin à raison de deux pots par tonneau (1749,
1751, 1756 ). - 60-61. Mémoire des terres achetées
par les forains dans la dîmerie de Cormicy (s.d.,
XVIIIe s.). - 62-68. Procédures contre certains forains pour obtenir paiement des dîmes (17 5 0-17 51 ) . 69-79. Procédure engagée par les religieux contre leurs
co-décimateurs au sujet des réparations de l'église de
Cormicy (1755 ).
13 H 64 . -

1 liasse (29 pièces dont 19 parch. ), 1 sc·e au.

1087-1567. - Damary [c"e Juvincourt, Aisne]
1. Charte d'Elinand, évêque de Laon, donnant à l'abbaye Saint-Thierry, les autels de Damary et
« Ansonis curtis n (1087). - 2. Confirmation, sous forme de chirographe, par Samson, archevêque de Reims,
et Barthélemy, évêque de Laon, de la donation par
Guiard de Montaigu, à l'abbaye de Saint-Thierry, de
toute la terre qu'il avait à Damary (l146 ) . - 3. Confirmation par Gautier, évêque de Laon, de la donation
d'Evrard de Sissonne à l'abbaye de Saint-Thierry pour
régler son différend (l168). - 4. Règlement par Hen-

(1). -
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ri, archevêque de Reims, de la controverse entre l'abbaye de Saint-Thierry et Clarembaud de Juvincourt,
au sujet d'une maison à Damary (1168). - 5. Règlement définitif par Guillaume, archevêque de Reims,
de la controverse susdite, ·p oursuivie par Gérard, dit
Macer, fils de Clarembaud de Juvincourt (1191). 6. Sentence de l'officialité de Reims mettant un terme
à une controverse entre les religieux et le chevalier
Renaud le goge au sujet de leurs biens à Damary
(août 1216). - 7. Donation, faite devant l'officialité
de Reims, par Isabelle, veuve de Clarembaud de Juvincourt, de quelques revenus et biens à Damary (janvier
1237, n.st.) (sceau). - 8. Sentence arbitrale de l'officialité de Reims entre les religieux et Jean de Juvincourt, chevalier, au sujet des biens à Damery (juin
1238). 9. Sentence de l'officialité de Laon pourvoyant à l'augmentation du revenu de la paroisse de
Damary (novembre 1246). - 10-13. Notification par
Garnier, évêque de Laon, de l'abandon par Jean et
Bertrand de Juvincourt, chevaliers, de leurs réclamations sur les biens de Damary à l'encontre des
religieux de Saint-Thierry (juillet 1248 ). Joint un
vidimus en 1415 et des copies au XVIIIe siècle.
14. Copie, au XVIIIe siècle, de lettres patentes de
Louis IX, roi de France, confirmant le traité de
Garnier, évêque de Laon, entre les seigneurs de Juvincourt et l'abbaye (juillet 1248 ). - 15. Copie au XVIIIe
siècle de l'accord donné par l'abbé de Saint-Thierry au
traité avec les seigneurs de Juvincourt (juillet 1248).
- 16. Confirmation par Garnier, évêque de Laon, de
la ratification dudit traité par la famille des seigneurs
de Juvincourt (juillet 1248). - 17. Accord entre l'abbaye de Saint-Hubert-en-Ardenne, diocèse de Liège, et
celle de Saint-Thierry, au sujet de leurs terres et biens
de Damary et Ranicourt (décembre 1250). - 18. Arrêt,
en faveur des religieux de Saint-Thierry, contre le
prieuré d'Evergnicourt au sujet des rentes dues pour la
maison de Ranicourt (26 avril 1482). - 19. Exploit
du sergent royal au bailliage de Vermandois intimant
l'arrêt royal ci-dessus (mai 1482). - 20. Transaction
des religieux de Saint-Thierry avec le curé de Damary
(8 juin 1529). - 21. Bail à surcens de cinq arpents
de marais à Damary (11 décembre 1546 ). - 22-23.
Bail de la cense de Damary comprenant 110 journées
de terre et un moulin (août 1556). - 24-27. Signification, par les religieux de Saint-Thierry, de la vente de
la seigneurie de Damary (octobre 1563 ). 28-29.
Traité d'échange entre la seigneurie de Damary et la
cense de Châlons-sur-Vesle (août-septembre 1567).
13 H 65. -

1577-1719. -

1 liasse (148 pièces dont 10 parch.).

Damary [cne Juvincourt, Aisne]

(Il). 1-148. Procédures de retrait des aliénations
de 1576 pour la contribution du clergé (1577-1719).
13 H 66. -

1 liasse (101 pièces dont 6 parch. ).

1225-1724. - Epoye (1). - 1. Vente, faite devant l'officialité de Reims, par Raoulet de Bétheniville
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et Cécile, son épouse, à l'abbaye de Saint-Thierry, de
ce qu'ils possédaient à Epoye en dîmes grosses et menues (janvier 1225, n.st.). 2. Vente, faite devant les officiaux de Reims, par Gauthier Pullus,
chevalier, à l'abbaye de la part qu'il possédait sur les
dîmes d'Epoye (février 1225, n.st.). - 3. Abandon par
Jean de Tour [-sur-Marne], fils de feu Nicolas Poucel,
chevalier, à l'abbaye de tout le droit qu'il pouvait
avoir sur la dîme que son oncle Gauthier avait vendue à ladite abbaye (octobre 1230). - 4-6. Baux, par
les religieux de Saint-Thierry, des grosses et menues
dîmes d'Epoye (27 août 1555, 13 janvier 1628, 20 juin
1655 ). - 7. Acte notarié diminuant les redevance des
fermiers après les pertes qu'ils ont subies (7 juillet
1649). - 8. Sentence de l'officialité de Reims en faveur du curé d'Epoye lui adjugeant 200 livres de portion congrue, en compensation de l'abandon du quart
des dîmes (13 mars 1652). - 9. Prise de possession de
la cure d'Epoye par Jacques Chabiran (31 décembre
1653 ). 10-11. Sentence de l'officialité de Reims
contre le curé d'Epoye au sujet des menues dîmes et
des navales (6 octobre 1664 ). - 12-32. Procédures au
sujet du prétendu revenu dit rapport de fer sur le
terroir d'Epoye (1664). - 33-37. Sentence et transaction de l'officialité de Reims chargeant l'abbaye de
fournir pain et vin pour les messes solennelles à Epoye
(1658-1724 ). - 38-98. Procédures concernant la fourniture des pain et vin aux messes ·solennelles (16581724 ). 99-101. Baux par les religieux de SaintThierry des dîmes d'Epoye (12 juillet 1670, 13 décembre 1681, 9 avril 1698 ).
13 H 67. -

1 liasse (94 pièces dont 2 parch.).

1701-1784. - Epoye (II). - 1. Sentence du bailliage de Reims déclarant, contre les marguilliers
d'Epoye, que la dîme de Mont-aux-Noix faisait partie
de la grosse dîme d'Epoye (14 juin 1701 ). - 2-16.
Procédure pour la dîme de Mont-aux-Noix, au territoire d'Epoye (1701 ). - 17-18. Sentence de l'officialité de Reims en faveur du curé d'Epoye, contre plusieurs laboureurs, au sujet de la menue dîme de charruage qui se paie à la 13e ou 15e livre par veau (Ier
septembre 1714). 19-22. Baux par l'abbaye de
Saint-Thierry des dîmes d'Epoye (10 mars 1722, 9 mai
1727, 19 février 1745, 12 janvier 1754). 23-34.
Réparations de l'église et participation du curé (17231780). - 35-37. Procédure au sujet du préciput en
grains et des novales (1727 ). - 38. Sentence du présidial de Reims, contre le curé d'Epoye, en faveur des
fermiers des dîmes de l'abbaye au sujet du préciput
en grains (25 mai 1728 ). - 39. Lettre du procureur
des religieux adressée au curé d'Epoye sur divers sujets concernant les dîmes et l'église (s.d., après 1728 ).
- 40. Sentence du juge royal de Reims condamnant
le curé d'Epoye à contribuer aux réparations de l'égli·
se, à proportion de l'excédent de sa part de dîmes en
plus de ses 300 livres de portion congrue (9 juillet
1729). - 41. Procès verbal de la dîmerie d'Epoye (15
mai 1782 ). 42-44. Suppression de la flèche de
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l'église d'Epoye et reconstruction d'un clocher (1783).
- 45-76. Procédure contre les décimateurs et les habitants pour la dîme du sainfoin ( 178 3 ) . - 77 -9 3. Procédure pour faire verser par les habitants d'Epoye la
dîme due sur les moutons (1784). - 94 . Sentence du
bailliage de Reims condamnant les habitants d'Epoye
à payer 2 sols 6 deniers pour la dîme de chaque mouton (10 août 1784).
13 H 68. -

1 liasse (1 parch. ).

1317. - Falvy [Somme]. - 1. Compromis entre
l'abbaye de Prémontré et celle de Saint-Thierry sur
les dîmes de Falvy (16 avril 1317).
13 H 69. -

1 liasse (1 parch.).

1228. Faya ux [c 0 e Corbeny, Aisne]. 1.
Notification par l'officialité de Laon de la donation
faite par Pierre de Juvincourt, clerc, à l'abbaye de
Saint-Thierry, de son droit sur la dîme de Fayaux
(juin 1228).
13 H 70. -

1 liasse (64 pièces dont 9 parch. ).

1255-1773. Flandres (bien des) (1). 1.
Bulle du pape Alexandre IV au sujet des dîmes dont
l'abbaye de Saint-Thierry avait été spoliée à Peteghem, diocèse de Tournai (7 octobre 1255 ). 2-3.
Consentement donné par la communauté de SaintThierry à Girard, leur abbé, pour la fondation de
son anniversaire, pour lequel il affecte 20 livres parisis à prendre sur les revenus de Celles ( 4 mars 1261,
n..st. ). 4-5. Acquisition, faite devant l'official de
Cambrai, du manoir de La Courbe, à Celles, et de ses
dépendances par l'abbaye de Saint-Thierry (21 juillet
1288). - 6. Copie de vidimus, en octobre 1400, de
l'acte de vente de la prévôté de · Peteghem par l'abbaye Saint-Thierry à l'abbaye Sainte-Claire de Beaulieu à Peteghem-les-Audenarde (novembre 1332). 7-8. Procuration donnée à Jean Van Hauwert, curé de
Saint-Amand à Quaremont, diocèse de Cambrai, pour
résigner sa cure en faveur de Gérard Voedt, prêtre
de l'église Saint-Jean à Zurzelis [Sulzeke, forme flamande ; Sulsique, forme wallonne ] , du même diocèse (I er novembre 1418). - 9. Acte du notaire apostolique du diocèse de Tournai notifiant la permutation faite en la cure de Dottignies, diocèse de Tournai (juin 1439 ). 10. Acte du notaire apostolique
de Cambrai notifiant la résignation de la cure de
Quaremont, sise audit diocèse (avril 1461). 11.
Acte de résignation de la cure de Worteghem (18
août 1498). 12. Etat des revenus des Flandres
{vers 1650 ). 13 . Copie d 'un inventaire de titres
servant au procès de Saint-Thierry contre l'officialité
14. Transaction par laquelle
de Tournai (1654 ). Guillaume Bailly, abbé commendataire de l'abbaye de
Saint-Thierry, abandonne aux religieux le tiers des
revenus des biens en Flandres ainsi que d'autres dîmes (6 novembre 1692 ). 15-16. Traités passés

entre Charles-Maurice Le Tellier, archevêque de
Reims, et les religieux de Saint-Thierry : l'un confirme les traités de ses prédécesseurs, les autres abandonnent leur tiers sur les biens des Flandres sa vie
durant (15 novembre 1697) (copie jointe). - 17. Mémoire concernant la demande des religieux d'être mis
en possession de leur tiers sur les biens des Flandres
(1730). 18-21. Observations faites par le grand
prieur de Saint-Thierry lors de sa visite dans les pa22-25. Etat des reroisses des Flandres (1740 ). venus des biens des Flandres et de leurs charges
(1743). 26. Devis des réparations à faire aux
biens des Flandres et marché avec les sieurs Brunswick et V an Bunnen pour faire lesdites réparations
(juillet 1763). 27-28. Bail passé devant Jean de
Zutter, notaire public à Courtrai, des biens de la
mense abbatiale de Saint-Thierry sis dans les Flandres (9 juillet 1764). - 29. Ratification du bail des
biens des Flandres par l'archevêque de Reims, Charles-Antoine de La RochecAymon (18 avril 1765). 30. Traité avec les entrepreneurs au sujet des plusvalues sur les réparations (20 septembre 1765). 31-46. Etat des biens des Flandres, paiements et charges (1765-1770). 47-64. Réparations de l'église
de Celles-Molembaix (1770-1773).
13 H 71. -

1 liasse (39 pièces ).

1773-1781. Flandres (biens des) (II). 1-24. Lettres concernant l'aliénation des biens des
Flandres (1773-1776). 25-26. Extrait des délibérations capitulaires de l'abbaye de Saint-Thierry consentant à la vente des biens des Flandres (12 août
1773 ). - 27. Inventaire des titres et papiers concernant les biens sis en Flandre dépendant de la mense
abbatiale de Saint-Thierry, unie à perpétuité à l'archevêché de Reims ; lesdits titres et papiers sont remis à l'intendant de l'archevêque de Reims (26 août
1773 ). - 28. Acceptation par la communauté d'une
rente de 7.300 livres pour les biens des Flandres (31
mars 177 4) . 2 9. Etat et récépissé des pièces remises à Boussemart, chargé de la gestion des biens
des Flandres, par l'intendant de l'archevêque (18
avril 1774). - 3 0. Acte de dépôt des pièces concernant le consentement des religieux à la vente desdits
biens des Flandres ( 31 mai 1774 ) . 31. Procèsverbal des estimations de réparations à faire aux
biens des Flandres (28 août 1774). 32. Recueil
imprimé de 78 pages contenant les titres et actes relatifs à la vente des biens sis en Flandres (17741778). 33. Imprimé concernant l'aliénation desdits biens et comprenant les pièces principales de
cette opération (1776-1777). - 34. Acte d'assignation
pour la vente desdits biens (9 mai 1777). - 35-37.
Acte de l'officialité de Châlons sur l'aliénation des
biens (5 août 1777). - 38-39. Inventaire sommaire
des titres et pièces relatifs aux biens des Flandres et
envoyés à Boussemart de Thiennes, administrateur
de ces biens (15 mai 1781).
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13 H 72. -

1 liasse (40 pièces dont 11 parch.).

1093-1773. - Hermonville. - 1. Donation par
Rainaud, archevêque de Reims, de l'église d'Hermonville à l'abbaye de Saint-Thierry (1093 ). - 2. Notification par Samson, archevêque de Reims, à l'abbé
de Saint-Thierry, de la donation par les habitants
d'Hermonville qui vivent près de l'église Saint-Martin, d'un four banal contre la réparation de leur église (1146 ). - 3-5. Sentence arbitrale rendue par les
abbés de Signy et de Sainte-Marie de Cambrai au sujet des controverses entre les abbayes de Bonnefontaine, de Saint-Thierry et de Saint-Pierre-aux-Dames
de Reims, concernant les dîmes d'Hermonville (décembre 1211). 6. Transaction au sujet du four
banal confü;mant le droit de patronage de l'abbaye
Saint·Thierry sur Hermonville (juillet 1223 ). 7.
Copie au XVIIIe siècle de la notification par l'officialité de Reims du bail perpétuel d'une maison à
Hermonville cédé par les religieux (novembre 1258 ).
8. Vidimus, en mars 1269, par l'officialité de
Reims d'une charte de l'abbé de Saint-Thierry concédant à Hermonville des terrains à qui voudra s'y
établir, moyennant certaines charges (février 1269,
n.st.). 9. Compromis entre les membres du chapitre de Reims et l'abbaye de Saint-Thierry au sujet
du droit de gerbe sur le terroir d'Hermonville (juin
1270 ). 10. Sentence arbitrale de l'officialité de
Reims déchargeant les religieux de Saint-Thierry des
réparations sur l'église d'Hermonville, moyennant 5
setiers de seigle à verser aux marguilliers de l'égli11-12. Copie, collationnée au
se (juillet 1289). XVIIIe siècle, d'une sentence de l'officialité de Reims
condamnant les décimateurs d'Hermonville à fournir
les cordes des cloches dudit lieu (mars 1577). - 13.
Sentence contradictoire de l'officialité de Reims contre quatre vignerons d'Hermonville au sujet de la
dîme du vin (4 septembre 1683). - 14-15. Adjudications pour un an, par l'abbaye de Saint-Thierry,
des dîmes en grains au terroir d'Hermonville (24 juin
1693, 24 juin 1696 ). 16. Bail par l'abbaye du
tiers des dîmes en grains au terroir d'Hermonville
(6 mai 1716 ). - 17-21. Réclamation par un chapelain d'Hermonville de ses charges et pension vicaria22. Bail par l'abbaye du tiers
les (1717-1773 ). des dîmes en grains au terroir d'Hermonville (21 novembre 1722). - 23-26. Droits et charges de l'abbé
de Saint-Thierry à Hermonville (1727-1728 ). - 27.
Offres de l'archevêque de Reims pour contribuer à
la fourniture des cloches d'Hermonville suivant sa
portion en la dîme du lieu (1730). - 28. Transaction entre le curé d'Hermonville et les décimateurs
au sujet des novales (18 juin 1731). - 29-33. Baux
des dîmes en grains d'Hermonville, Marzilly et Toussicourt (1732-1771). 34. Bail des dîmes en vin
d'Hermonville, Marzilly et Toussicourt (mars 1765 ).
- 35-39. Procédure contre le sieur Davesne au sujet
des dîmes (1776). - 40. Signification au curé d'Hermonville du partage de la dîme des vins en 10 parts,
la me revenant au curé ( 4 novembre 1772).

13 H 73 . -

1 liasse (59 pièces dont 16 parch.).

1182-1672. - Ide et La Côme [cne Savigny-surAisne, Ardennes] (I). 1. Charte de Guillaume,
archevêque de Reims, portant investiture en faveur
de l'abbé de Saint-Thierry d'un cens acheté par l'abbaye à Jean de Coucy, chevalier, sur la ferme d'ide
(1182 ). - 2. Vidimus, par l'officialité de Reims en
1353, d'un échange de terres à Ide entre l'abbaye de
Saint-Thierry et la commanderie du Temple sise au
lieudit La Chambre aux Loups (novembre 1284). 3. Copie au XVIIIe siècle d'un acte de donation de prés
à La Côme par Gerbert d'Apremont, seigneur de Buzancy, aux religieux de Belval (12 septembre 1457).
- 4-5. Bail à surcens annuel perpétuel des terres et
seigneurie d'ide et de La Côme, en faveur de Jean
et Claude Dorthe, seigneurs de Falaise (23 janvier
1567). 6-7. Déclaration des terres et prés de la
cense de La Côme (octobre 1577). - 8-54. Procédure
contre les héritiers Dorthe par les religieux de SaintThierry pour récupérer les biens de La Côme et Ide
(1578-1616 ). 55. Déclaration des terres de La
Côme (octobre 1599). 56. Copie, collationnée en
1672, d'un acte de vente par M. de Graffeville et
dame Dorthe à Jean Dorthe du tiers des héritages de
Falaise, près de La Côme (16 décembre 1606). - 57.
Bail par Anne Dorthe des 7 /16e de la seigneurie de
Falaise (7 septembre 1637). 58-59. Arrêt par défaut du Grand Conseil condamnant MM. Dorthe à se
désister de la possession des terres d'ide et de La
Côme (10 mars 1661 ).
13 H 74. -

1 liasse (83 pièc·es dont 8 parch.).

1661-1687. - Ide et La Côme [cne Savigny-surAisne, Ardennes] (II). - 1-32. Nouvelle procédure
au Grand Conseil contre MM. Dorthe pour les biens
aliénés en 1567 (1661-1670). - 33. Arrêt du Grand
Conseil commettant le juge royal de Reims pour faire
la visite des lieux et bâtiments d'ide et de La Côme
et estimer les réparations (11 septembre 1669). 34. Bail par l'abbaye de Saint-Thierry des terres et
seigneurie d'ide et de La Côme (23 octobre 1669).
- 35-49. Procédure concernant une difficulté élevée
par le fermier de La Côme au sujet d'une terre qui
lui a été usurpée (1670 ). 50-51. Procès-verbal
d'arpentage du pré, dit de Saint-Thierry, à La Côme
(18 avril 1671 ). 52-57. Transaction et désistement, au sujet des terres et seigneurie d'ide et de
La Côme, par MM. Dorthe et leurs héritiers (16711682). - 58-83. Procédures au sujet d'un pré, dit le
pré Saint-Thierry, que l'abbaye réclamait (1684-1687).
13 H 75. -

1 liasse (117 pièces dont 6 parch. ), 6 plans.

1665-1780. - Ide et La Côme [cne Savigny-surAisne, Ardennes] (III). - 1-30. Lettres et papiers
au sujet des affaires de La Côme (1665-1770). - 31.
Arrêt des juges et trésoriers généraux en faveur de
la communauté de Savigny pour le passage sur l'Aisne

ARCHIVES DE LA MARNE

contesté par le seigneur de Falaise (9 janvier I69I ).
32-34. Baux par l'abbaye de Saint-Thierry pour
les terres et seigneurie d'Ide et de La Côme (2I janvier I696, 28 juin I 718, I4 mai I 723 ). 35.
Compte dû par les religieux pour la seigneurie de
La Côme aux offices de juges-gruyers (I 708). 36-38. Obligation au profit de l'abbaye de quatre
années de fermage sur la seigneurie de La Côme
(I 73I-I 737). 39. Adjudication des terres de la
ferme de La Côme dont les empouilles ont été saisies sur le fermier (I er juillet I73I). 40. Provision, accordée par les religieux au notaire de Vouziers,
de l'office de juge pour les terres et seigneurie de La
Côme (22 novembre I734). - 4I -42. Transaction par
laquelle les religieux de Saint-Thierry donnent dix
livres au curé de Savigny-sur-Aisne afin qu'il desserve la ferme de La Côme (6 juillet I 735 ). - 43-74.
Procédure et transaction entre les religieux et Joseph
de Villiers, seigneur de Bailla, qui avait abattu un
arbre servant de séparation entre Bailla et La Côme
(I745-I770). - 75-79. Baux par l'abbaye de SaintThierry pour la terre et seigneurie de La Côme (I 749I 767 ). - 80-99. Contestation du seigneur de Vouziers au sujet d'un pré dont les religieux s'attribuaient la propriété (I 753-I 754 ). - 100-I05. Procédure à l'Intendance de Champagne contre les habitants de Savigny et Vouziers qui exigeaient la participation de l'abbaye de Saint-Thierry aux réparations
de leurs églises à cause de la ferme de La Côme
(I769-I77I). 106-I08. Droit de chasse sur les
terres de La Côme et bornage avec Bailla (I 770I 779 ). - 109-110. Bornage des terres de Bailla et
de La Côme (février I 77I ). - 111. Mémoire des dépenses pour la reconstruction de la ferme de La Côme
(I 779). - 112-117. Plans de la ferme de La Côme
avec les reconstructions (I 779-I 780).
13 H 76. -

1225-1779. -

1 liasse (66 pièces dont 4 parch. ).

Janvry, Germigny, Rosnay.

I-2. Engagement et vente à l 'abbaye de Saint-Thierry,
par devant les officiaux de Reims, des grosse et menue dîmes de Rosnay par Ernandus Chrétien, chevalier (avril I225). - 3. Transaction entre les décimateurs et le curé de Rosnay sur le partage des dîmes
de Janvry, Germigny et Rosnay (29 septembre I5I6).
- 4. Bail par l'abbé de Saint-Thierry du revenu des terres de Janvry, Germigny, Rosnay (3 juin I62I ) .
5-I3. Procédures des décimateurs de Rosnay et
Janvry quant aux réparations des églises (I673 ). I4-22. Reconnaissances par les fermiers des baux des
dîmes de Rosnay, Janvry, Germigny (I673-I710). 23-25. Adjudications par l'abbaye de Saint-Thierry des
dîmes de Rosnay, Janvry, Germigny (I678-I689). 26. Procès-verbal de l'érection de la cure de Janvry
(30 octobre I688 ). - 27-51. Quittances des curés de
Janvry et Rosnay pour leur portion congrue (I 705I 749 ). 52-54. Baux par l'abbaye des dîmes en

grains et vin de Janvry, Rosnay, Germigny (27 juin
I716, I2 mai I728, 2I juillet I745). - 55. Mémoire
des novales appartenant au curé de Janvry (Ier juillet
I 726 ). - 56-65. Quittances des versements faits par
les religieux de Saint-Thierry pour les réparations
des églises de Rosnay et Janvry (I 730-I 779). 66.
Bail des paille et fourrage de la grosse dîme de Janvry et Rosnay (7 octobre I 764 ).
13 H 77. -

1160-1793. -

1 liasse (61 pièces dont 6 parch. ).

Luthernay [c"· Bouvancourt]. -

1. Confirmation par Samson, archevêque de Reims,
des lettres d 'Hugues, comte de R oucy, accordant
exemptions et droits aux gens de Saint-Thierry, habitant la terre de Luthernay (1160). 2. Extraits de
titres d'exemptions accordées par les comtes de Roucy
aux habitants de Luthernay (1160-I348 )- - 3. Notification , par le chapitre cathédral de Reims, de l'accord survenu entre les religieux de !'Hôtel-Dieu de
Reims et l'abbaye Saint-Thierry pour régler leur différend, sur des questions de finages et revenus, par
des échanges de terres et biens (novembre I 2 84). 4-5. Lettres de non-préjudice de la communauté des
habitants de Reims pour l'ouverture d'une carrière
de pierres sur la terre de Luthernay (2I août I4I9)
(copie jointe). - 6-8. Ventes de bois entre particuliers (I565-I623 ). - 9-24. Procédures contre le curé
de Bouvancourt prétendant retenir les dîmes de Luthernay pour avoir administré les sacrements à Pâques en la ferme de Luthernay (I599-I600 ). - 25.
Sentence du présidial de Reims pour une remboursement de 400 livres fait aux religieux qui avaient
donné cette somme pour constitution de rente (8 février I606 ). - 26 . Mainlevée de saisie sur des particuliers s'étant emparé de bois de l'abbaye (I er février I624 ). - 27. Bail par l'abbaye de la carrière
de Luthernay (28 octobre I626 ). 28. Appréciation de grains dus par le fermier de Luthernay (II
août I628). - 29. Procès-verbal de la ferme de Luthernay par le bailli de Saint-Thierry (3 février I629).
-- 30-32. Copies du bail de la cense de Luthernay
(I9 avril I646). - 33-35. Accord sur les arrérages
de la pension ou du fermage dus à l'abbé de SaintThierry pour la ferme de Luthernay (septembre I65I).
- 36-55. Procédure, près la subdélégation de Reims,
pour non contribution de l'archevêque de Reims aux
réparations de l'église de Bouvancourt à cause de la
ferme de Luthernay (I 735-I 737 ). - 56. Transaction
entre l'archevêque de Reims Armand-Jules de Rohan
et le curé de Bouvancourt pour la desserte de la ferme de Luthernay (I 738). 57-58. Adjudications
des taillis de Luthernay (I 74I-I742 ). 59. R egistre des cueillerets des menus cens fonciers et seigneuriaux de la mense abbatiale à Luthernay (I 759-I 774 ) .
- 60-61. Décharge et quittance de tous les titres de
propriété de la ferme de Luthernay remis à l'ache·
teur de biens nationaux (I 792-I 793 ).
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1 liasse (59 pièces dont 11 parch. ), 1 plan, sceau.

1236-1667. - Mâco [c"" Merfy] (1). - 1. Lettres
des officiaux de Reims faisant connaître que les échevins et la communauté de Trigny se sont soumis à
la banalité des moulins de Mâco, Masselain et Compensé (décembre 1236 ). 2-6. Sentence arbitrale,
rendue par l'officialité de Reims, entre les religieux
de Saint-Denis ét ceux de Saint-Thierry au sujet de
la seigneurie et justice sur les terres entre les ruisseaux de Mâco (octobre 1294) (sceau). - 7. Sentence
du bailli de Vermandois sur les fauchage et pâturage
des marais sur la rivière depuis la ferme de Courcelles jusqu'à Mâco (18 septembre 1325) (sceau). ~
8. Sentence du bailliage de Vermandois entérinant
l'accord passé entre les habitants de Reims et l'abbaye
de Saint-Thierry, au sujet des pâturages et usages des
marais entre Reims et Mâco (septembre 1345). - 9.
Procès-verbal judicaire après la visite du nouveau
moulin de Mâco, reconstruit après les guerres, mais
trop élevé pour la retenue d'eau (4 août 1455). 10. Bail par les religieux de Saint-Thierry des terres
et prés du moulin de Mâco (8 avril 1554 ). - 11-13.
Bail des bâtiments et moulin de Mâco avec pêche,
usages et rivière (13 mars 1557). Joint les lettres
de rescission dudit bail (1569). 14-27. Procédures et procès-verbaux de visite des bâtiments et
des réparations du moulin de Mâco (1558-1641 ). 28. Bail du moulin ·de Mâco, de la rivière, de la pêche, des terres et prés (9 janvier 1596 ) . --....: 29. Procès-verbal des réparations à faire au moulin (septembre 1651 ). - 30. Echange de la terre de Saint-Obœuf
contre 8 arpents de prés à Mâco (30 août 1616 ). 31-32. Baux du moulin de Mâco et de ses dépendances (20 septembre ·1620, Ier août 1635 ) . - 33. Liste
des baux dudit moulin (1620-1650). -:-- 34-36. Cpp]es
de procès-verbaux d'arpentages des terres du moulin
Mâco (1634-1640). - 37. Sentence contradictoire du
bailliage de Reims maintenant les prés du moulin de
Mâco exempts de dîmes, comme toutes les terres de
Saint-Thierry (14 janvier 1635). 38-40. Sentence
et procès-verbaux de la maîtrise des Eaux et forêts
concernant la hauteur d'eau du moulin de Mâco
(1644 ). - 41-55. Procédures concernant les terres et
prés entourant le moulin Mâco (1647- 1660 ). - 56.
Sentence de la maîtrise des Eaux et forêts permettant
à l'abbaye de coupe:r: , des arbres au moulin de Mâco
dont les eaux avaient ruiné la brèche (1649 ). - 57.
Sentence des Eaux et forêts condamnant les religieux
de Saint-Thierry à des dommages parce qu'ils n'ont
pas fait couper les herbes de la rivière, ce qui a fait
déborder les eaux dans les prés voisins (23 septem7
bre 1655 ). 58. Abandon en faveur de SaintThierry d'une fosse ou ancien canal du moulin Mâco
avec un petit pré (10 mars 1660 ). - 59. Traité avec
le meunier de Mâco au sujet des réparations dont il
était chargé par son bail (août 1667).

13 H 79. -

1 liasse (100 pièces dont 2 parch.), 2 plans.

1665-1770. - Mâco [c"" Merfy] (Il). - 1-5. Baux
par l'abbaye de Saint-Thierry des moulin, terres et
prés de Mâco (1665-1697 ). 6-9. Procès-verbal de
la visite des réparations du moulin de Mâco (1693 ).
- 10. Sentence, en confirmant deux autres, rendues
sur le procès entre le fermier et les religieux, d'une
part, et un habitant de Merfy, d'autre part, dont les
enfants avaient incendié la grange de Mâco (12 juin
1697). - 11. Nantissement sur les biens de la caution du meunier de Mâco {juin 1698). - 12-14. Ordonnance de l'intendant de Champagne déchargeant fàbbaye d'une taxe de 300 livres pour une prétendue
aliénation faite en 1600 des moulins de Mâco (2 mars
1704 ). - 15-38. Procédure et dépens contre un fermier
de Mâco {1715-1716). - 39-75. Procédure et accord avec
un autre fermier du moµ.lin de Mâco (1730-1731).
- 7 6-77. Devis des ouvrages à faire pour la reconstruction du moulin {s.d., vers 1740-1750). - 78-79.
Requête pour assigner le fermier de Mâco qui avait
mis le fumier sur ses terres p·ersonnelles au lieu de
le mettre sur les terres du moulin {1770). - 80-99.
Procédure contre ledit fermier (177 0). - 100. Plan
du chemin joignant le moulin de Mâco à la grange
de Compensé (s.d., vers 177 0).
13 H 80. -

1 liasse (60 pièces dont 4 parch.).

1154-1770. - Ménil-Annelles et Annelles [Ardennes]. 1. Charte de Samson, archevêque de
Reims, accordant à l'abbaye de Saint-Thierry l'autel
et les dîmes d'Annelles avec la chapelle de Perthes,
ajoutant confirmation de quelques dîmes à Ventelay
et à Mont-Saint-Pierre (1154). 2. Sentence de
Samson, archevêque de Reims, adjugeant les dîmes
de Mesnil et de Perthes à l'abbé de Saint-Thierry
malgré les revendications indues de l'abbé de SaintDenis de Reims {1160). 3. Commission du lieutenant de la prévôté de Sainte-Menehould ordonnant
la mainlevée de la saisie des dîmes d'Annelles et de
Ménil (10 juillet 1342 ). - 4. Bail par l'abbaye de
Saint-Thierry des dîmes d'Annelles et de Ménil (7
février 1541). ~ 5-8. Adjudications et baux des dîmes d'Annelles et de Ménil (1608-1684). - 9-21. Reconnaissances de baux par les fermiers des dîmes de
Ménil et d'Annelles (1642-1719). - 22. Procès-verbal
de visite des réparations à, faire au chœur de l'église
de Ménil {10 avril 1673 ). - 23-31. Baux des dîmes
d'Annelles et de Ménil pour la portion de SaintThierry (1700-1770 ). 32-48 . Réparations et .mobilier de l'église d'Annelles (1709-1757). 49~54.
Exemption de dîmes pour les terres curiales de Ménil
et d'Ann elles (1737-1754 ). 55. Observations sur
la distribution des dîmes de Ménil-Annelles (janvier
(1740 ). - 56-60. Devis et quittances concernant les
réparations des chœur et cancel de l'église de Ménil
(1755-1778 ).
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13 H 81. -

1 liasse (73 pièc'es dont 5 parch.).

1222-1770. - Menneville [Aisne]. - 1. Charte
d'A[n.selme], évêque de Laon, affirmant que Pierre
de Juvincourt, chevalier, et Agnès, sa femme, ont apporté en perpétuelle aumône à l'abbaye de SaintThierry toute leur dîme à Menneville, avec le consentement de Mathilde de Guignicourt dont ils tenaient ce fief (juin 1222 ). - 2. Défense du chapitre
de Reims contre les religieux de Saint-Thierry qui
prétendaient percevoir les menues dîmes sur une maison, située au Pontgivart (s.d., xv• S.). - 3. Bail par
l'abbaye de Saint-Thierry du tiers des dîmes de Menneville (26 avril 1554). - 4. Transaction par laquelle
l'abbaye de Saint-Thierry s'engage à augmenter de
16 livres la portion congrue du curé de Menneville
(22 juin 1573). - 5. Procès-verbal des dégâts faits
à Menneville (8 mai 1652). - 6-8. Procédure contre
le curé de Menneville et sentence en faveur des fermiers de Merlet (1657 ). - 9-12. Baux du droit de
percevoir les dîmes de Menneville (1667-1698). 13-44. Quittances des curés de Menneville pour leur
portion congrue (1700-1724 ). - 45. Promesse de bail
des dîmes de Menneville (27 juin 1712). 46-48 .
Participation du curé aux grosses dîmes et discussion
sur les novales (1714-1721 ). - 49. Déclaration des
novales de Menneville (8 mai 1717). - 50-57. Baux
par les religieux de Saint-Thierry des dîmes de Menneville et du rapport de fer (1720-1772). - 58-61.
Mémoires et déclarations des novales de Menneville
(1750-1755). - 62-70. Réparations des bâtiments de
Menneville (1751-1759). 71. Bail fait aux religieux d'une grange à Menneville (28 juin 1752 ). 72-73. Option du curé de Menneville au sujet de sa
portion congrue (5 avril 1770).
13 H 82. -

l liasse ( 46 pièces dont 8 parch. ), sceau.

1123-1781. Merfy. 1-2. Confirmation par
Raoul, archevêque de Reims, des possessions de SaintThierry aux villages de Merfy et Gueux (1123) (copie au XVII• s. jointe). - 3. Notification, sous forme de chirographe, par Henri, archevêque de Reims,
de la transaction entre Gérard de Roucy et ses fils
avec l'abbaye au sujet des terres et possessions qu'ils
contredisent auxdits religieux à Merfy, Damary, etc.
(1168) (sceau). - 4. Vente, faite devant l'official de
Reims, par Huard de Glennes et Marguerite, sa
femme, de cens, vinages, ban et justice et de tous
leurs biens et revenus à Merfy (mars 1225 ). 5.
Vente, sous le sceau du bailli de Laon, par Laurent
de Saint-Mard, écuyer, d'un bois au terroir de Merfy,
en compensation d'une rente de 30 sols parisis due
à l'abbaye (14 août 1428). - 6. Exploit maintenant
l'abbé de Saint-Thierry dans le droit de défendre aux
habitants de Merfy de construire une halle, ou lieu
commun, sans sa permission (7 juillet 1443 ). 7.
Sentence contradictoire du bailliage de Reims en fa.
veur des habitants de Merfy contre ceux de Thillois.
au sujet du fauchage du pré au marais des Sauselles

(30 avril 1511 ). - 8. Permission donnée aux habitants de Merfy de construire une chapelle et un cimetière autour (17 septembre 1515). - 9-10. Arpentage et bail par l'abbaye de Saint-Thierry d'un bois
au terroir de Merfy, lieudit le Ruisseau (1673-1704).
- 11. Sentence condamnant un habitant de Merfy à
payer les droits de lods et ventes sur des terres appartenant aux religieux de Saint-Thierry (27 mai
1694). - 12-19. Baux et adjudications des dîmes de
Merfy (1696-1763 ). - 20-44. Pièces concernant une
maison de Merfy appartenant à l'abbaye (1728-1767 ).
- 45 . Sentence sur la propriété d'un jardin prétendu
dépendre du pressoir de Merfy (3 février 1729). 46. Procès-verbal de la visite de l'église de Merfy
sur réquisition de la communauté des habitants (7
mars 1781 ).
13 H 83. -

1 liasse (31 pièces dont 6 parch.).

1294-1629. Muizon. 1-31. Titres et procédures contre le duc de Bouillon à cause du fief de
Muizon-sur-Vesle revendiqué par l'abbaye de SaintThierry. Le duc a été maintenu dans la mouvance dudit fief par sentence du 4 mai 1629 (1294-1629 ).
13 H 84. -

l liasse (8 parch. ).

1249-1304. La Neuvillette [cne Reims].
1. Compromis entre Renard, trésorier de l'église de
Reims, et l'abbé de Saint-Thierry au sujet des manants de Courcy qui appartenaient audit trésorier
mais passaient à La Neuvillette chez l'abbé (juin
1249). - 2. Ratification par Juhel [de Mathefelon],
archevêque de Reims, du compromis ci-dessus (juillet
1249 ). 3-4. Ratification par Raoul, trésorier de
l'église de Reims, du compromis ci-dessus (septembre 1276 ). 5. Confirmation par l'archevêque de
Reims du compromis ci-dessus (août 1278). 6- 7.
Traité entre le chapitre de Reims et l'abbaye de SaintThierry au sujet de l'étang de La Veuve à La Neuvillette et confirmation de ce traité par l'officialité (2
février 1294, n.st., 8 février 1304, n.st.). - 8. Traité
entre l'abbesse et le couvent de Saint-Pierre à Reims,
d'une part, et l'abbaye de Saint-Thierry, d'autre part,
au sujet de leurs biens et de leurs dus réciproques à
La Neuvillette et à Hermonville (décembre 1303).
13 H 85. -

1 liasse (66 pièces dont 12 parch. ),
l fragment de sceau.

1093-1700. - Orainville [Aisne] (1). - 1-2. Copie au XVII• siècle de la donation par Elinand, évêque de Laon, à Saint-Thierry des autels de Bertricourt, Orainville et dépendances (1093) (copie du
XVII• s. jointe). 3. Vente, faite devant d'officialité de Reims, par Yolande et Elide, filles de feu
Renaud de Courceton, écuyer, à Jean de Sarcy, chevalier, de tout l'héritage qu'elles avaient à Auberive et Orainville, au diocèse de Laon (15 juillet
1262). 4. Sentence des officiaux de Reims rendant exécutoire une sentence arbitrale contre Thibaut,

13 H

dit Ellebaut, bourgeois de Reims, qui refusait la dîme
des grains telle qu'elle se recueille à Orainville, à savoir à la 12e gerbe (novembre 1301) (sceau). - 5-9.
Sentence contradictoire du bailliage de Reims en faveur du curé d'Orainville contre le curé de Pignicourt
(3 janvier 1482, n.st.). 10-13. Sentence des Requêtes du Palais en faveur des religieux de SaintThierry et du curé d'Orainville au · sujet des grosse
et menue dîmes pour une maison à Pontgivard, près
d'Orainville (17 février 1501 ). 14-36. Baux et
adjudications par l'abbaye de Saint-Thierry des dîmes
d'Orainville et Bertricourt (1563-1664). 37. Bail
des moulins d'Orainville par le comte de Roucy (23
mai 1623 ). - 38-39. Sentences de bailliage de Reims
contre les fermiers des dîmes d'Orainville (7 janvier
1638, 14 mars 1664). - 40-45. Provision et prise
de possession de la chapelle Saint-Quentin à Orain46-47. Procès-verbal, établi par les
ville (1645 ). officiers de justice d'Orainville et Bertricourt, des
dégâts causés par le passage des ennemis (1651-1652).
- 48. Déclaration des terres appartenant à Poncelet
Rondelet sur le terroir de Bertricourt et Orainville
(XVIIe s.). - 49-52. Reconnaissances par les fermiers de baux des dîmes d'Orainville (1653-1700). 53. Arrêt provisionnel du Grand Conseil rendu en
faveur du curé d'Orainville et de Bertricourt contre
le comte de Roucy au sujet des titres et dîmes de
Bertricourt (14 mai 1661 ). 54. Déclaration des
biens d'Orainville dont les religieux ne sont pas seigneurs (janvier 1668). 55-65. Procédure contre
François Boulanger, laboureur à Bertricourt et Orainville (1670 ). - 66. Sentence par défaut du présidial
de Laon condamnant les habitants âe Bertricourt à
payer les menues dîmes (mai 1678 ).
13 H 86. -

1 liasse (83 pièces dont 1 parch.).

1657-1780. - Orainville [Aisne] (II). - 1-22.
Réparations à faire aux églises d'Orainville et Bertricourt (1657-1780). - 23-44. Exploit et procédure au
nom des religieux de Saint-Thierry contre Daniel Boulanger, curé d'Orainville (1703). 45-71. Quittances des curés pour leur portion congrue (1729-1751 ).
- 72. Mémoire de la dîme à faire valoir à Orainville (1733). - 73. Sentence des Requêtes du Palais
condamnant par défaut deux habitants d'Orainville
à payer la dîme des agneaux (26 juillet 1734 ). 74-78. Engagement de procédure contre Duchesne,
curé d'Orainville, pour paiement de travaux à l'église de Bertricourt, ledit curé étant co-décimateur avec
l'abbaye (1768). 79-83. Mémoire des terres de la
cure d'Orainville (1774 ).
13 H 87. -

1 liasse (142 pièces dont 13 parch. ).

1661-1662. - Orainville [Aisne] (III). - 1-142.
Procédure engagée par l'abbaye tant contre le comte
de Roucy que contre le curé d'Orainville au sujet des
titres et dîmes (1661-1662 ).
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13 H 88. - 1 liasse (15 pièces dont 7 parch.
et 2 cahiers de 41 et 34 feuillets parch. ).

1730-1751. - Orainville [Aisne] (IV). - 1-15.
Long procès entre les religieux de Saint-Thierry,
demandeurs, et Antoine Curatté, curé d'Orainville
et Bertricourt, défendeur, au sujet des dîmes, du
fixe de la cure, des réparations, du presbytère ; ce
procès dura vingt ans par l'obstination du curé qui se
désista au jubilé de 1751 (1730-1751).
13 H 89. -

1 liasse (187 pièces dont 1 parch. ).

1730-1751. - Orainville [Aisne] (V). - 1-187.
Résidus du procès, contre le curé Curatté, dont les pièces principales sont en la liasse 88 (1730-1751).
13 H 90. -

1730-1751. -

1 liasse (62 pièces dont 2 parch.).

Orainville [Aisne] (VI). -

1-62.

Idem.
13 H 91. -

1730-1751. -

1 liasse (120 J!.ièces dont 2 parch.).

Orainville [Aisne] (VII). -

1-120.

Idem.
13 H 92. -

1730-1751. -

1 liasse (85 pièces).

Orainville [Aisne] (VIII). -

1-85.

Idem.
13 H 93. -

1 liasse (59 pièces dont 2 parch.).

XIIIe s. -1766. Perthes [Ardennes]. - 1.
Sentence arbitrale, sous forme de chirographe, rendue
par l'archidiacre de Reims, entre l'abbé de Saint-Thierry et Eudes, prêtre de Perthes, au sujet du partage des
oblations de la Pentecôte en l'église de Perthes (s.d.,
XIIIe s.). - 2-3. Sentence de l'officialité de Reims
au sujet des réparations de l'église de Perthes (7 mars
1376, n.st.) (copie jointe). - 4. Bail par l'abbaye de
Saint-Thierry des dîmes de Perthes (15 mars 1547 ). 5. Transaction par laquelle le prieur de Saint-Thierry
donne dix écus au curé de Perthes pour supplément
de sa portion congrue (27 septembre 1581 ). 6-19. Baux par l'abbaye de Saint-Thierry des dîmes de Perthes, reconnaissances par les fermiers
des baux qu'ils ont passés avec l'abbaye pour
les dîmes de Perthes et adjudications de ces dîmes
(1630-1765). - 20. Procès-verbal des dégâts faits à
Perthes par l'armée du maréchal de Châtillon qui y
avait fait sa retraite et où 600 de ses chevaux avaient
gâté les blés (1er août 1641 ). - 21-24. Procès-verbal
de visite du chœur de l'église de Perthes et réparations
à y faire (22 décembre 1668) (deux copies, dont une
collationnée, jointes). - 25-51. Réparations de l'église
de Perthes et participation de chaque co-décimateur
(1669-1750). - 52. Sentence du bailliage de Mazarin
[Rethel] contre le fermier du quart des dîmes de Perthes (26 octobre 1672 ). - 53. Délibération de la communauté de Perthes et accord pour les réparations de
l'église (l"r août 1683 ). - 54. Sentence de l'auditoire
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de la paierie de Mazarin [Rethel] contre l'adjudicataire des dîmes (18 juin 1689). - 55-59. Procédure
sur les difficultés pour la dîme du sainfoin dans la
paroisse de Perthes (1754-1766 ).
13 H 94. -

1 liasse (12 pièces dont 7 parch. ), 1 sceau.

1443-1733. -

Rocquincourt [cne Brimont].

1. Aveu et dénombrement fournis à l'abbé de SaintThierry par Pierre Toignel, seigneur de Taissy, des
cens, redevances, rentes seigneuriales du fief de Rocquincourt et des fossés ( 24 mars 1443, n .st.) (sceau).
2. Dénombrement fourni par Guillaume Toignel,
écuyer, pour le fief de Rocquincourt (24 juillet 1496).
3-4. Dénombrement fourni par Nicolas de Bézannes,
chevalier, capitaine des gardes du duc de Guise, pour
le fief de Rocquincourt, mouvant de Saint-Thierry
(5 mars 1625) (copie jointe). - 5. Copie au XVIIe siècle d 'un bail par Nicolas de Bézannes à Nicolas Coquelet, bourgeois de Reims, des terre et seigneurie de
Rocquincourt (16 février 1636 ). - 6-7. Acte de foi
et hommage à l'abbé de Saint-Thierry par Antoine
Martin Dussart, seigneur de Cernay-lès-Reims, pour le
fief de Rocquincourt et dénombrement dudit fief
(14 octobre 1647 - 2 août 1648 ). 8. Procèsverbal des pertes subies par le passage des armées dans
le fief de Rocquincourt ( 4 février 1654 ). - 9. Dénonbrement de la terre de Rocquincourt à l'abbé de SaintThierry par Louis Lagoille, bourgeois de Reims (21
mai 1698 ). - 10-11. Actes de foi et hommage par le
même (6 mars 1720, 30 juillet 1725 ). - 12. Acte de
foi et hommage du fief de Rocquincourt par Joseph Antoine Béguin, seigneur de Coucy et Châlons-sur-Vesle
(30 mai 1733 ).
13 H 95. - 1 liasse (82 pièces dont 28 parch.
et 1 cahier de 24 feuillets parch. ), 1 sceau.

1191-1765. - Saint-Obeuf [cnes Cauroy-lès-Hermonville et Bouvancourt] ( 1). - 1. Cession par
les religieux de Marmoutier à l'abbaye de Saint-Thierry de tous leurs droits à Saint-Obeuf contre une rente
annuelle de cent sous rémois (s.d., vers 1191 ). - 2.
Autorisation par Gaucher, abbé de Saint-Thierry, aux
religieux de Marmoutier, de se saisir de sa dîme de
Ventelay si ladite rente n'est pas payée à la Saint-Remi
ou dans l'octave (s.d., vers 1191). - 3. Confirmation
par Guillaume, archevêque de Reims, de l'accord susdit (1191 ). - 4. Hommage-lige de Henri de Châlons,
chevalier, pour le fief de Saint-Obeuf, à l'abbé de SaintThierry (mars 1248, n.st.). - 5. Vente faite par Jean,
comte de Roucy, à l 'abbaye de Saint-Thierry, de terres assises sur le terroir de Châlons-le-Vergeur et contiguës aux biens de ladite abbaye (mars 1269). 6.
V ente par Guiart de V aux et sa femme Isabeau, à
l'abbaye, de tout ce qu'ils possédaient à Saint-Obœuf
tant en cens qu'en droits (avril 1279). - 7-8. Confirmation par l'officialité de Reims de la vente faite par
Guiart de Vaux (25 octobre 1280). - 9-10. Confirmation par l'officialité de Reims de la vente faite à
l'abbaye par Gilet le parmentier, de Saint-Obeuf, et

sa femme, d'une vigne sise au terroir de Saint-Obeuf
(6 janvier 1281 , n.st.). - 11-12. Donation, faite devant
les officiaux de Reims, par un chanoine de Reims
d'une vigne sise à Saint-Obeuf (27 juin 1283 ). - 1314. Vente faite par Gilles d'Olizy, chevalier, et son
épouse, à l'abbaye, de terres à Saint-Obeuf et Châlonsle-Vergeur (1341). - 15. Lettres d 'amortissement des
terres vendues par Gilles d'Olizy (29 avril 1341 ). 16. Confirmation par Jean, comte de Roucy, de la vente
faite par Gilles d'Olizy, écuyer (5 novembre 1341 ).
- 17. Lettres de Philippe VI, roi de France, amortissant les biens acquis à Saint-Obeuf par l'abbaye (janvier 1343, n.st.). - 18. Vente, devant l'officialité de
Reims, par Daynet dit de Cormicy, clerc, à l'abbaye de
Saint-Thierry, de terres à Saint-Obeuf et à Châlons-leVergeur (1345). - 19. Copie collationnée en 1611 sur
les registres de la Chambre des Comptes, des proprié20. Recontés de l'abbaye à Saint-Obeuf (1384 ). naissance par le bailliage de Vitry des droits et de la
justice de l'abbaye de Saint-Thierry à Châlons-le-Vergeur et Saint-Obeuf (24 novembre 1387) (sceau). 21-27. Baux faits à Jean Gigault, seigneur d'Orainville,
et Guillaume Le V ergeur des terre et seigneurie de
Saint-Obeuf (1494-1497). 28-29. Commission du
sergent royal pour exécution de sentence au sujet des
terres de Saint-Obeuf et Châlons-le-Vergeur (mai-juin
1502 ). - 30. Copie, collationnée en 1611, d'un extrait
d'amortissement de biens et du droit de justice auxdits lieux (27 février 1522). - 31. Procuration donnée
par François d'Ostreil, abbé, pour la gestion de SaintObeuf (27 janvier 1539). - 32-39. Procédure concernant l'aliénation des terres de Saint-Obeuf et Châlonsle-Vergeur (1571-1574 ). - 40. Procuration donnée par
l'abbaye pour le retrait des terres de Saint-Obeuf et
Châlons-le-Vergeur (7 mai 1611). - 41-42. Extraits
des Requêtes du Parlement au sujet du procès de l'abbaye Saint-Thierry contre Charles Le V ergeur, bailli
de Vermandois (1611-1613 ). 43. Sentence de la
Chambre des Requêtes remettant l'abbaye de SaintThierry en possession des terre et seigneurie de SaintObeuf, contre Charles Le Vergeur (21 janvier 1613 ) .
- 44 . Acte de foi et hommage pour la seigneurie de
Saint-Obeuf par Jérôme-Charles, chevalier, et LouisFrançois de Goujon, marquis de Thuizy (31 décembre
1753 ). - 45. Dénombrement de la seigneurie de SaintObeuf par Jérôme de Goujon de Thuizy (19 avril
1754 ). - 46. Sentence de blâme contre ledit dénombrement (27 avril 1754). - 47-79. Procédure contre
Jérôme et François de Goujon de Thuizy au sujet du
fief de Saint-Obeuf (1754 ). - 80. Requête de JérômeCharles et de Louis-François de Goujon de Thuizy pour
refaire leur dénombrement à Saint-Obeuf afin d'éviter
toute contestation (13 décembre 1756). - 81. Sentence
rendue pour fixer l'étendue du fief et de la roture de
Saint-Obeuf (24 mars 1757 ). - 82 . Acte de foi et
hommage de Louis-François de Goujon de Thuizy
pour la terre et seigneurie de Saint-Obeuf à CharlesAntoine de La Roche-Aymon, archevêque de Reims,
administrateur des biens de l'abbaye de Saint-Thierry
(19 janvier 1765).

13 H

13 H 96. -
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1 liasse ( 40 pièces).

1611-1646. - Saint-Obeuf [cnes Cauroy-lès-Hermonville et Bouvancourt] (II). -1-40. Procès engagé pour rentrer en jouissance des terres de Châlonsle-V ergeur et Saint-Obeuf aliénées, avec copies de titres
antérieurs, par Charles Bailly, puis Paul Bailly, abbés
commendataires de Saint-Thierry, contre Charles Le
Vergeur, chevalier, bailli de Vermandois (1611-1646).
13 H 97. -

1 liasse (30 pièces dont 12 parch. ).

1232-1692. - Saint-Thierry: domaines et terres (1). -1. Confirmation par l'officialité de Reims de
la donation, faite par un nommé Liétaud Muyns et sa
femme Isabelle, de la moitié de six pièces de terre à
Pouillon et autres lieux, au terroir de Saint-Thierry,
sauf l'usufruit leur vie durant ( 4 juin 123 2). - 2.
Compromis entre l'abbé de Saint-Remy et celui de SaintThierry pour terminer quelques différends sur leurs terres de Thil, au -terroir de Saint-Thierry (19 janvier 1274,
n.st.). 3. Vidimus de la vente entre particuliers
d'une pièce de vigne sise à Saint-Thierry, lieudit Mont
Pouguelay (1er février 1421, n.st. ). - 4. Acquisition,
devant l'officialité de Reims, d'une maison et d'un jardin, sis à Saint-Thierry, pour les malades (décembre
1429). - 5. Procuration d'un habitant pour vendre
une vigne à Thil (1508). - 6. Vente entre particuliers
d'une demi-journée de vigne à Thil (20 mars 1508). 7. Vente, faite à l'abbaye, devant le lieutenant du maire de Saint-Thierry, par Guyot Midi, laboureur, et sa
femme, de huit pièces de terre sises à Saint-Thierry
(20 mars 1528). - 8. Monitoire des officiaux de Reims
en faveur de Saint-Thierry pour dommages causés en
la maison du petit Thil (2 décembre 1536 ). 9.
Echange entre l'abbaye et Rigot Poiret, laboureur, de
terres appartenant à ce dernier, sises à Thil, contre
d'autres appartenant à l'abbaye, sises à Villers-Franqueux (5 novembre 1542). - 10. Déclaration des terres
que tient un nommé Antoine Fossier à Thil qui appartiennent aux religieux (s.d., vers 1550 ). - 11. Sentence du bailliage de Vermandois rendue entre les religieux et l'administrateur nommé par le roi, le siège
abbatial étant vacant, d'une part, et Jeanne Simon,
veuve de Regnault Mouillart, demeurant à Merfy, d'autre part, au sujet du pré de la Chaussée au terroir de
Saint-Thierry près du vivier de l'étang (22 décembre
1551). - 12. Copie de la mainlevée donnée par les
commissaires royaux de la saisie des marais, pâturages
et autres biens appartenant aux habitants et marguilliers de Saint-Thierry (12 mai 1572). - 13-18. Adjudications et échanges de maisons et jardins au petit
Thil (1593-1684 ). - 19. Bail fait par l'abbé de son
droit à la Chaussée-Barrière de Saint-Thierry, consistant en bois, terres et prés (10 janvier 1621 ). - 20.
Bail par l'abbaye de Saint-Thierry de terres sises au
petit Thil et d'une pièce de terre près du vivier (17 février 1628 ). 21. Délibération des habitants de
Saint-Thierry par laquelle ils acceptent le don que leur

font les religieux de la moitié d'une mare proche le
pressoir, au lieudit Floricourt, à charge par lesdits habitants de construire une muraille au milieu de la mare
(mai 1641 ). - 22. Obligation au profit des religieux
de la somme de 92 livres pour vente de grains à Thil
(13 avril 1649 ). - 23-24. Procédure contre Innocent
Marteau, fermier d'une maison à Saint-Thierry (10
mai 1652). - 25. Bail fait par l'abbé de 136 journées
de terres en six pièces sises au terroir de Saint-Thierry
(11 janvier 1662 ). - 26. Echange par lequel les religieux donnent à Innocent Marteau une place sise au
village de Pouillon où étaient les fours banaux contre
22 verges de terres à Thil (27 avril 1664). - 27. Arpentage de vignes à Thil (1668-1679). - 28. Etat d'une
cense sise à Thil (1669). - 29-30. Avertissement servant d'inventaire en faveur de Millet dans son procès
contre Mambré, tous deux vignerons à Pouillon, au
sujet d'une terre en litige avec les religieux de SaintThierry (1692).
13 H 98. -

1 liasse (116 pièces dont 1 reg. pap. de 35 f"",
9 parch. et 1 plan).

1711-1790. - Saint-Thierry: domaines et terres (II). - 1-5. Baux par l'archevêché de Reims de la
cense de la Basse-Cour à Saint-Thierry avec -les terres,
prés et dîmes dépendant de la mense abbatiale (17111770 ). - 6. Registre de 35 feuillets contenant l'inventaire des clos et vignes de Saint-Thierry après la
mort du cardinal de Mailly, archevêque de Reims (13
novembre 1721 ). - 7-9. Baux d'une maison à Thil, rue
de la Croix (1722-1764). 10-16. Copie de divers
arpentages et de déclarations de terres sises à SaintThierry et terroirs voisins (s.d., XVIIIe s.). - 17-23.
Procédure contre les habitants et la communauté du
village de Saint-Thierry (1752). 24-33. Procédure
contre J.-B. Rogeron, Barrois et Claude Faucherun,
habitants de Saint-Thierry (1752). - 34-36. Baux des
prés de Baslieux au terroir de Saint-Thierry (17641770 ). - 37-38. Bail d'un grenier à Pouillon, au terroir de Saint-Thierry (6 octobre 1765). - 39-56. Baux
pour les prés de la chaussée de l'étang de Saint-Thierry
(1765-1768). - 57. Rôle des versaines à Saint-Thierry
(1766). - 58. Déclaration des terres de la ferme de
l'abbaye à Saint-Thierry, Thil, Pouillon, etc. (31 octobre 1766 ). - 59-63. Sentence et procédure pour le curage d'un fossé en vue de l'écoulement de la source
d'eau en-dessous de La Neuvillette vers Saint-Thierry
(1767). - 64-74. Affermage et arpentage des prés dits
de Baslieux (1770). - 75-82. Procédure contre Remy
Journé, laboureur à Saint-Thierry, comme civilement
garant et responsable de ses fils mineurs (1772 ). 83-97. Procédure contre Etienne Lieu et sa femme,
fermiers d'une grange et de cinquante arpents de terre labourables au terroir de Saint-Thierry (1778 ). 98-113. Plan des prés dits de Baslieux et baux de location des divers coupons (1778-1790). - 114. Déclaration des habitants de Saint-Thierry reconnaissant que
ce n'est que par libéralité qu'ils ont l'usage du filet
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d'eau et du bassin dans l'avant-cour du château pour
le temps qu'il plaira à l'archevêque et à ses successeurs
(23 juin 1782 ). - 115-116. Procès-verbaux d'arpentages des terres de la ferme de Saint-Thierry (11 octobre 1784, 4 février 1789).
13 H 99. - 1 liasse (52 pièces dont 11 parch.
et 1 plan sur parchemin).

1211-1770. Saint-Thierry: bois (1). 1.
Charte de Gautier de Nanteuil accordant à l'abbaye
de Saint-Thierry l'usage du bois de chauffage dans le
bois dit Bâtis du Comte, sis à Saint-Thierry, que l'abbaye possédait d'ancienneté et que ledit Gautier lui
contestait (1211). - 2. Vente, sous le sceau de l'offi.
cialité de Reims, par Ponsart du Jard et sa femme, de
deux pièces de bois proches de Saint-Thierry, l'une au
lieudit Courville, l'autre au lieudit Boudières (janvier
1237, n.st.). - 3. Sentence contradictoire du bailliage
de Vermandois rendue en faveur des religieux contre
des particuliers qui avaient causé des dommages, notamment dans le bois du Pré, sis à Saint-Thierry (11
novembre 1406 ). 4. Sentence du lieutenant du
bailli de Vitry contre les seigneurs de Courlandon et
consorts qui, en 1398, sans la permission de l'abbé,
avaient organisé une chasse aux loups dans les bois
de Saint-Thierry appartenant aux religieux (8 mars
1409, n.st.). - 5. Procès-verbal d'arpentage et adjudication de plusieurs coupes des bois de l'abbé de SaintThierry (8 novembre 1597). 6-7. Procès-verbaux
de visite des bois de l'abbé pour y reconnaître les déprédations qui y ont été faites (1598-1619). - 8. Procès-verbal de la visite des bois de Saint-Thierry (18 novembre 1613 ). 9-11. Arpentage et adjudications
de divers coupons de bois (novembre 16 2 9 ) . - 12-14.
Sentence contre des particuliers ayant commis des dégâts dans les bois (1633 -1643 ). - 15. Mémoire concernant les bois du petit Thil appartenant aux religieux
(s.d., vers 1650). - 16-17. Procès-verbal de la visite
des bois en 1642 et arrêt de la Table de Marbre
en faveur de l'abbé contre les religieux qui avaient
enlevé de gros arbres dans la garenne du Pré de
Saint-Thierry (4 février 1651 ). 18-19. Cahiers
d'arpentages des coupes de bois (1659, 1661). - 20-35.
Procédure contre un domestique des religieux qui avait
voulu faire périr les lapins de la garenne du petit
Thil et pièces confirmant le droit de garenne (1661).
- 36-37. Adjudications de coupes de bois (28 octobr e
1693, 30 septembre 1696 ). - 38. Plan sur parchemin
des bois de Saint-Thierry et du quart en réserve (10
août 1716). - 39. Bail des bois taillis de l'abbaye par
l'archevêché à Rigobert Prevosteau et Pierre Couvreur,
marchands (13 avril 1723). - 40. Arrêt du Conseil
d'Etat pour l'aménagement des bois de l'archevêché et
de l'abbaye de Saint-Thierry, sis à Saint-Thierry, Trigny, Luthernay, etc. (27 juin 1724). - 41-47. Procèsverbaux d'adjudications de coupes de bois (1726-1734 ).
- 48-52. Vente des coupes des bois qui dépendent de
l'abbaye (1726-1770).

13 H 100. -

1 li.asse (148 pièces dont 1 plan).

1730-1754. - Saint-Thierry: bois (II). - 1-4.
Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant d'exécuter les décisions concernant les bois de Saint-Thierry et mettant en
adjudication le quart en réserve (5 décembre 1730 ).
- 5-101. Correspondances et mémoires entre l'archevêque de Reims et les religieux pour le partage des
bois (1730-1753 ). - 102-103. Plan d'un bois et procès-verbal d'arpentage (mars 1750 ). - 104-148. Procès
entre l'archevêque et les religieux sur le partage des
vieilles écorces ou des baliveaux (1750-1754).
13 H 101. -

1 liasse (93 pièces dont 6 parch. et 2 plans).

1750-1780. - Saint-Thierry: bois (III). - 1-15.
Résidus du procès sur le partage des vieilles écorces
et des baliveaux (1750-1755 ). - 16-22. Adjudications
des coupes des bois taillis de Saint-Thierry (1750-1 755).
23-51. Procédure engagée pour connaître de la
compétence du tribunal, Conseil d'Etat ou Table de
Marbre, qui jugera le procès du partage des baliveaux
(1753-1754 ). - 52-54. Saisie mobilière contre un adjudicataire des bois (17 décembre 1757). - 55. Lettre
du procureur de l'archevêque faisant mention de l'arrêt
du Conseil en date du 16 mars 1757 assujettissant les
marchés de bois aux droits de contrôle comme les baux
(février 1761 ). - 56. Requête des religieux au grand
maître des Eaux et forêts demandant mainlevée de la
confiscation de bois abattus (1762). - 57-74. Coupe
du quart en réserve de l'abbaye se montant à 74 arpents dont les deux tiers seront employés pour les réparations de la mense abbatiale et un tiers en acquit
des dettes des religieux (1768-1776 ). - 75-83. Estimations des 25 coupes de bois de Saint-Thierry (17731778). - 84-85. Arpentage de deux coupes délivrées à
Saint-Remy dans les bois de Saint-Thierry (1776-1778 ).
- 86. Plan des bois et de la réserve de Saint-Thierry
(1777). - 87-90. Traité entre l'archevêque et les religieux de Saint-Remy au sujet des bois de Saint-Thierry,
de la chasse à Crugny, etc. (1779). - 91. Procès-verbal d'arpentage de 58 arpents de bois distraits des bois
de Saint-Thierry pour être attribués à Saint-Remy (1er
août 1779). - 92-93. Nouveau règlement des bois de
Saint-Thierry. Joint un cahier de plans (1779-1780 ) .
13 H 102. -

1 liasse (158 pièces dont 14 parch.).

1195-1781. - Saint-Thierry: dîmes. - 1. Sentence arbitrale entre le chapitre de Notre-Dame de
Reims et l'abbaye de Saint-Thierry au sujet d~ la dîme
de La Neuvillette décidant que les habitants dudit
village verseront la dîme aux religieux, en échange
ceux-ci donneront 24 setiers de grains au grenier du
chapitre (1195). 2. Arrêt du Parlement homologuant une transaction passée entre l'abbaye et les habitants de Saint-Thierry au sujet de l'abonnement de
la dîme du vin au 13e poinçon (1er juillet 1366 ). 3-58. Procédure, commencée à l'officialité de Reims et
renvoyée aux Requêtes du Palais à Paris, entre Paul
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Bailly, abbé commendataire, et trois propriétaires du
terroir de Saint-Thierry qui refusaient la dîme du vin
(1624-1633). - 59-60. Permission donnée par l'archevêque aux habitants de Pouillon de construire une chapelle, sous le vocable de Notre-Dame de Bon-Désir, et
sentence définitive de l'officialité de Reims portant
règlement entre le curé de Saint-Thierry et lesdits habitants de Pouillon pour le service de ladite chapelle
(1643-1659). 61. Sentence condamnant Gobert
Charlier, commissaire, à présenter deux poinçons de
vin saisis sur un habitant à la requête des religieux
(18 février 1655 ). - 62. Adjudication des dîmes de
Saint-~hierry avec les préciputs (23 juin 1660). 63. Bail de la menue dîme et des novales de SaintThierry et villages voisins (3 mai 1661 ). - 64. Sentence, rendue par défaut au présidial de Reims, contre
le fermier des dîmes des religieux de Saint-Thierry
( 2 2 mars 16 6 2 ) . - 6 5. Procès-verbal de la recette de
la dîme du vin à Saint-Thierry et Merfy, à raison de
3 pots par poinçon (2 décembre 1669 ). - 66. Transaction passée entre Guillaume Bailly, abbé commendataire, et les sieurs Bachelier et Dubois, au sujet des
dîmes des prés et marais dont lesdits Bachelier et Dubois ont été condamnés à verser les arrérages depuis
1664 (13 avril 1674 ). 67-69. Adjudication des
grosses dîmes en grains de Saint-Thierry (24 juin
1693). - 70. Bail des menues dîmes de Saint-Thierry
et villages voisins (3 juin 1711). - 71-83. Etat du
produit des dîmes en grains de Saint-Thierry (17111712 ). 84-90. Baux des dîmes en grains de
Saint-Thierry et communautés voisines (1722-1752).
91-104. Baux des dîmes de Saint-Thierry et des
villages environnants (1722-1764 ). 105-113. Pièces concernant le non-paiement de la dîme de foins,
vins et grains par Gauthier Rultige (1751-1753 ).
- 114. Sentence contradiçtoire des Requêtes du Palais
en faveur de l'archevêque de Reims contre Gauthier
Rultige, négociant, propriétaire de la maison et du clos
des Marais, à Saint-Thierry, au sujet de l'affaire précédente (9 janvier 1753 ). 115. Déclaration capitulaire en l'abbaye de Saint-Nicaise de Reims concernant le préciput en grains dû par l'archevêque comme
abbé de Saint-Thierry (25 mars 1759). 116-156.
Procédure entre les décimateurs au sujet du rapport
de fer (1759-1760). - 157. Adjudication de la vendange du clos Saint-Thierry et des dîmes en vin de la
terre de Saint-Thierry et villages environnants (8 octobre 1763). - 158. Arrêt du Parlement portant homologation du traité entre l'archevêque et le curé de SaintThierry sur la cession des dîmes et novales à l'archevêque (25 avril 1781).
13 H 103. - 1 liasse {12 pièces dont 4 parch.),
2 fragments de sceaux.

1225-1673. - Saint-Thierry: censives, surcens,
etc. (I). - 1. Vente, faite devant l'officialité de Reims,
à l'abbaye de Saint-Thierry, par Isabelle de Vadenay,
veuve de Pierre Fournel, d'un cens de onze sous et six
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deniers, de ses droits de justice jusqu'à concurrence
de sept sous et demi et d'une rente annuelle de dix
setiers de vin sur les vinages de Saint-Thierry et Merfy
(octobre 1225) (sceau). 2. Sentence arbitrale de
l'officialité de Reims portant transaction et échange
entre l'abbaye de Saint-Remy et celle de Saint-Thierry :
la première remet à celle-ci tous ses droits sur Thil,
terroir de Saint-Thierry ; la seconde tous ses droits
sur Chenay (23 juin 1274) (sceau). - 3. Reconnaissance, devant l'officialité de Reims, d'une rente perpétuelle de sept setiers de froment, due par Jean de
Vigny, chanoine de Reims, sur une pièce de vigne sise
à Saint-Thierry à côté des biens des religieux (19 dé4. Transaction, passée devant le
cembre 1428 ). bailli de Vermandois, entre l'abbé et les religieux de
Saint-Thierry et Philippe de Bezannes, tuteur et curateur d'Adrien de Bézannes, écuyer, d'après laquelle le
cens dû par ledit Adrien sera transformé après son
décès en une rente perpétuelle (7 novembre 1496). 5-7. Registres des personnes, tant de Saint-Thierry que
des autres lieux voisins, payant droits de bourgeoisie,
cens ou surcens (1544-1673 ). - 8-12. Rôle des cens
dus par les habitants de Saint-Thierry (1599 . XVIIe s.).
13 H 104. -

1650-1774. -

1 liasse (32 pièces dont 1 parch. ).

Saint-Thierry : censives, surcens

(II). 1-10. Mémoires et recettes des droits de lods
et ventes à Saint-Thierry (1650-1697). - 11. Lettres
patentes pour le renouvellement du terrier de la
mense abbatiale (3 août 1697 ) . - 12. Imprimé pour
publication et enregistrement des lettres patentes obtenues par l'archevêque de Reims pour le renouvellement du terrier de la mense abbatiale (janvier 1698 ).
13. Lettre au sujet du droit de corvée à SaintThierry (s.d., début du XVIIIe s.). - 14-15. Bail des
droits seigneuriaux de Saint-Thierry appartenant à
l'archevêque de Reims (4 janvier 1723 ) . 16-23.
Procédure contre Joachim Noizet, bourgeois de Reims
et fermier des cens et surcens de Saint-Thierry (1726 ).
- 24. Création d'un surcens de 18 livres et d'un cens
de 6 deniers payables par Nicolas Cornu, vigneron,
pour une maison à construire sur un terrain de l'abbaye (28 décembre 1742). 25. Registre pour les
droits de lods et ventes à Saint-Thierry (1743-1749).
- 26-28. Consultation pour savoir si les droits de lods
et ventes sont dus à l'archevêque de Reims, abbé de
Saint-Thierry, sur une maison en la censive de SaintThierry, soi-disant donnée, en fait vendue par les héritiers de Jean Le Gorlier , seigneur de Verneuil, à François du Châtel (30 novembre 1746 ). - 29. Cueilleret
des droits de bourgeoisie dus par les habitants des villages de Saint-Thierry et circonvoisins (14 décembre
1759 ). - 30. Cueilleret des cens fonciers et seigneuriaux dus à la mense abbatiale de Saint-Thierry (1760 ).
31-32. Publication de lettres patentes autorisant
l'archevêque de Reims à poursuivre l'établissement
d'un terrier (16 janvier 1774).
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13 H 105. -

1 liasse (688 pièces).

1778. - Saint-Thierry: terrier. 1-688. Minutes du terrier de Saint-Thierry avec bornage ; table
alphabétique (1778).
13 H 106. -

1 liasse (8 pièces).

1687-1766. - Saint-Thierry: école. - 1-8. Installation à Saint-Thierry des Filles de la Charité pour
créer une école et soigner les malades (1687-1766 ).
13 H 107 . - 1 liasse (131 pièces _dont 5 parch.
et 1 cahier de 24 feuillets en parch. ).

1752-1778. - Saint-Thierry: droits sur la montagne de Saint-Thierry. 1. Mémoire concernant
la montagne de Saint-Thierry, défrichement, droits de
2.
possession, cens possibles, etc. ( 9 mars 175 2 ) . Permission donnée par l'intendant de l'archevêque à
certains habitants de Pouillon de défricher la montagne à charge de payer chaque année un quarte d'avoine par arpent défriché (3 juin 1752 ). - 3. Copie collationnée de l'arrêt provisionnel du Grand Conseil en
faveur de l'archevêque, en tant qu'abbé de SaintThierry, contre les communautés des villages voisins
qui défrichaient la montagne sans autorisation préalable du seigneur (6 décembre 1752). - 4-117. Procédures au bailliage de Reims et appel au Parlement
contre les détenteurs de biens défrichés sur la montagne de Saint-Thierry (1753-1778 ). - 118. Arpentage
des champs cultivés de la montagne de Saint-Thierry
et reconnaissance des cens dus pour les cultures ( 4 octobre 1756). - 119. Arrêt du Grand Conseil contre
les habitants de Villers-Franqueux au sujet du défrichement de la montagne de Saint-Thierry (18 juin
1761 ). - 120. Déclaration du roi exemptant pendant
quinze années des dîmes, tailles et vingtièmes ceux qui
défrichent landes et terres incultes (13 août 1766 ). 121. Consultation donnée par Vulpien, avocat à Paris,
au sujet du défrichement de la montagne et du paiement des cens et droits ( 4 décembre 1774). - 122127. Sentence du bailliage de Reims ordonnant que
les terres de la montagne de Saint-Thierry qui appartiennent aux héritiers de Pierre Gerault, laboureur à
Merfy, soient au moins reconnues au terrier, sinon
réunies au domaine de l'abbaye (2 juillet 1776 ). 128-129. Arrêt définitif du Parlement contre les défricheurs de la montagne de Saint-Thierry (1777).
130. Consultation au sujet des défricheurs qui
ne voulaient ni payer les droits ni quitter les terres
défrichées (3 février 1778 ). - 131. Lettres concernant
lesdites terres de la montagne (s .d., XVIIIe s.).
13 H 108. -

1 liasse (145 pièces dont 16 parch.).

1237-1779. - Sainte-Marie et Thélines [Ardennes]. - 1. Transaction entre l'abbaye de Saint-Thierry et la Maison du Temple de Merlan au sujet des dî-

mes de Thélines et Condé (juillet 1237 ). - 2. Ratification par le Commandeur de France de l'obligation
de la commanderie de la Chambre-aux-Loups [près
de Vouziers] vis-à-vis de l'abbaye de Saint-Thierry
(novembre 1297 ). - 3. Exploit, à la requête de l'évêque d'Angers, abbé commendataire de Saint-Thierry,
pour signifier les droits de Saint-Thierry sur les étangs
et viviers de Thélines (21 juin 1487). - 4-8. Sentence
arbitrale sur le différend entre le chapitre cathédral
de Reims et l'abbaye de Saint-Thierry au sujet des
dîmes de Sainte-Marie-sous-Bourcq et de Thélines
(1513 ). 9. Rescrit du pape Léon X nommant
l'abbé de Saint-Vincent de Laon et un chanoine de
Laon comme commissaires pour examiner l 'appel de
l'abbaye de Saint-Thierry contre une sentence de l'officialité de Reims au sujet des réparations de l'église de
Thélines (octobre 1519). - 10. Bail par l'abbaye de
Saint-Thierry des dîmes de Thélines et lieux voisins
(18 avril 1520). - 11. Bail à surcens d'une journée
et treize verges de terre à Thélines à charge de construire une maison dans les vingt ans ( 21 novembre
1538 ). - 12-13. Etat de la dîmerie de Thélines (15441547). - 14-16. Baux des terres de Sainte-Marie-sousBourcq (1573-1669). - 17-19. Sentence contradictoire
du bailliage de Sainte-Menehould contre Françoise de
Ramecourt, veuve du seigneur du Châtelet et de Bailla,
au sujet du paiement des dîmes grosses et menues
pour les terres de Bailla et Thélines (1586 ) . - 20-23 .
Baux des grosses et menues dîmes de Thélines (16081624). - 24-39. Pièces concernant le revenu dit rapport de fer de Sainte-Marie-sous-Bourcq, Bailla, Blaise,
Thélines (1625-1779 ). - 40-44. Réparations de l'église
de Thélines (1640-1739). - 45-47. Menues dîmes des
églises de Thélines et Vouziers à prendre par le curé
(1641-1662 ). - 48. Diminution de fermage accordée
par l'abbaye à cause du passage des armées (9 août
1641 ). - 49. Procuration pour affermer les dîmes de
Thélines, Sainte-Marie, etc. (1643). - 50-57. Baux et
adjudications des dîmes de Thélines, Sainte-Marie,
Blaise (1647-1699). 58-59. Procédure contre des
fermiers de l'abbaye Saint-Thierry (1661 ). 60-84.
Baux par l'abbaye Saint-Thierry pour les mêmes dîmes
(1672-1739 ). - 85-91. Reconnaissance par les preneurs des baux des dîmes de Thélines, Sainte-Marie,
Blaise, etc ... (1680-1716). 92-93. Portion congrue
du curé de Sainte-Marie (1687). - 94-130. Quittances
diverses pour les réparations, supplément de dîmes,
supplément de portion congrue, etc ... (1706-1739). 131-145. Réparations de l'église de Thélines (1735 1740 ).
13 H 109. -

1 liasse (37 pièces dont 5 parch. ).

1256-1718. - Selles (1). 1. Sentence contradictoire de l'officialité de Reims condamnant plusieurs
personnages à payer à l'abbaye de Saint-Thierry et au
curé de Selles la moitié de la dîme de six muids de
vin (octobre 1256 ). 2-3. Vidimus en 1419 d'une
sentence contradictoire de l'officialité de Reims con-
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damnant les habitants de Selles à transporter, selon la
coutume du doyenné, les matériaux pour la couverture
de leur église (mars 1265, n.st.) (copie jointe). - 4.
Sentence contradictoire de l'officialité de Reims contre
le curé de Pont-Faverger qui demandait un droit de
rapport de fer à propos de Selles (21 février 1438,
n.st.). - 5-12. Résidus du procès engagé par le curé
de Selles pour le fixe de sa cure (1563-1581). - 13-15.
Sentence du bailliage de Vermandois condamnant les
:religieux de Saint-Thierry à payer au curé de Selles
le supplément de portion congrue (1er mars 1581 ). 16. Requête des habitants de Selles afin d 'avoir un
missel pour les offices (21 mars 1621). - 17. Transaction cédant au curé de Selles la moitié des dîmes pour
tous droits (13 mai 1648 ). - 18-29. Baux, cédés par
l'abbaye de Saint-Thierry, des dîmes, novales, rapport
de fer de Selles (1664-1693). 30-37. Option du
curé pour sa portion congrue (1693-1718 ).
13 H llO. - 1 liasse (254 pièces dont 1 cahier
de 16 feuillets de parch. et 6 parch. ).

1723-1765. - Selles (II). - 1-5. Baux par l'abbaye de Saint-Thierry de la moitié des dîmes de Selles (1723-1765 ). - 6-132. Procédure au sujet de la
dîme des navettes à Selles (1736-1737). - 133-135.
Sentence des Requêtes du Palais condamnant des laboureurs de Selles à payer la dîme des terres des navettes c'est-à-dire semées avec de l'orge ou autre grain (5
juillet 1736-1737). - 136-175. Procédures contre des
laboureurs au sujet des dîmes (1737-1746). 176189. Devis pour les réparations de l'église de Selles
(1741-1760). - 190-202. Procédure pour la dîme des
terres de la fabrique de la paroisse de Selles (1751 ).
- 2.03-254. Procédure contre les héritiers de Batteux,
curé de Selles, à propos des réparations de l'église
(1760-1761).
13 H lll. -

1 liasse (143 pièces dont 8 parch. et 3 plans).

1161-1789. - Syriennes [cne Vouziers, Ardennes]. - 1. Arbitrage, sous forme de chirographe, par
Samson, archevêque de Reims, pour réconcilier Barthélemy du Bourcq avec l'abbaye de Saint-Thierry au sujet de la terre de Syrienne qui lui fut donnée par Eric,
son père, en se faisant moine (1161 ). - 2-3. Bail de
la cense de Syrienne fait à Nicolas et Louis de Malval, l'un marchand à Vouziers, l'autre notaire du roi
au bailliage de Vermandois, à charge de réparer l'étang
et les édifices de ladite cense dans les trois ans ( 9 décembre 1561) (copie collationnée au xvne siècle jointe ). - 4. Transfert de quinze années d'arrérages de
la ferme de Syrienne (15 juin 1610). - 5. Mémoire
des terres et bois qui dépendent de la seigneurie de
Syrienne cédée par un bail de l'abbaye de Saint- Thierry aux sieurs de Malval (XVIIe s.). - 6. Adjudication
par l'abbaye de Saint-Thierry du bail des terres de Syrienne, Blaise, Thélines, Vouziers et Condé (31 mai
1626 ). - 7-30. Procès contre Malval, fermier de la
terre de Syrienne, sur la conversion d'un appel de ju-

53

gement faisant rentrer l'abbaye en jouissance de sa
terre (1626 ). - 31-33. Adjudication pour 27 ans de
la terre de Syrienne et arpentage de ladite terre (5 octobre 1626 ). - 34. Adjudication de maison, terres et
prés de Syrienne (30 novembre 1642 ). - 35-40. Baux
de la terre et seigneurie de Syrienne (1662-1738 ). 41-49. Exploit contre Guillaume Marc, marchand, qui
avait accaparé un arpent de terre (1665 ). 50-53.
Baux de la terre de Syrienne (1668-1748). - 54. Lettres de provision de la charge de procureur fiscal en
la justice de Syrienne (4 janvier 1670). - 55. Arpentage d'une pièce de terre et d'un coupon de bois sis à
Syrienne (14 mai 1670). - 56. Accord avec le fermier
de Syrienne au sujet d'un complément de redevances
(21 mai 1674 ). - 57-64. Procédure et sentence contre
un fermier de Syrienne condamné à payer les arrérages
de huit années de fermage (1686 ). - 65. Procès-verbal
des dégradations commises dans les bois de Syrienne
par les troupes en garnison à Vouziers (4 janvier 1697).
- 66-80. Enquêtes sur les limites du bois de Syrienne
qui se trouve entre les biens de l'abbaye et ceux de
M. d'Ambly, sergent à Blaise (1706 ). - 81-126. Procédure . contre Martin Radière, fermier de la seigneurie de Syrienne, et le seigneur d'Ambly au sujet des
limites des bois de Syrienne (1713-1722). - 127-131.
Pièces du procès contre M. d'Ambly au sujet des limites desdits bois (1719-1722). 132-133. Plans des
bois de Syrienne (vers 1720-1750 ). - 134. Déclaration
des terres, prés et bois de Syrienne (25 septembre
1729 ). - 135. Réclamation du fermier de Syrienne
contre les habitants de Condé au sujet des dégâts dans
les pâtures et des refus de dîmes (1749). - 136. Arrêt
du Conseil d'Etat pour une coupe de 12 arpents de
bois de la seigneurie de Syrienne (24 août 1756). 137. Requête de l'abbaye pour avoir un nouvel arpentage du bois Lambin sis au terroir de Syrienne (2 oc138. Lettre du seigneur de Condé
tobre 1771). déclarant qu'il est autorisé à chasser sur la terre de
Syrienne (juin 1779). - 139-141. Echange . de lettres
au sujet de la chasse et des limites du terroir à Syrienne (1780 ). 142-143. Reconnaissance des limites
d'une pièce de terre au han de Vouziers, lieudit les
Marais de Syrienne (5 août 1789).
13 H 112. -

1 liasse (212 pièces dont 1 parch. ).

1608-1772. - Transey [cne Loivre]. - 1-16. Adjudications des baux des dîmes de Transey (16081772 ). - 17-27. Baux des dîmes de Transey (16851715). - 28. Procès-verbal d'étalonnage de la mesure
de la dîme de Transey (7 octobre 1730 ). - 29. Bornage de deux pièces de terre de Transey entre Courcy
et Loivre (1756 ). - 30-212. Déclarations et minutes
du terrier de Transey, avec table alphabétique (1760).
13 H ll3. -

-

1 liasse (17 pièces dont 13 parch. ),
5 sc·eaux ou fragments.

922-1184. - Trigny (1): seigneurie, vicomté.
1. Vidimus par l'officialité de Reims, en 1286, d'un
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diplôme de Charles III le simple, roi de France, en
faveur du monastère de Saint-Thierry, lui restituant le
domaine de Marzelle qui lui avait été injustement usurpé (31 mai 922 ). - 2. Vidimus par Philippe IV le
Bel en 1292 d'un diplôme du roi Lothaire confirmant
au monastère de Saint-Thierry la restitution de Marzelle (décembre 962). - 3-4. Règlement sous forme
de chirographe, par l'archevêque de Reims et les évêques de Soissons et de Laon, des difficultés entre l'abbaye de Saint-Thierry et Lenulf, vicomte de Trigny, au
sujet des droits de la vicomté de Trigny (l143) (fragment de sceau) (copie jointe). - 5-6. Confirmation par
Samson, archevêque de Reims, et Barthélemy, évêque
de Laon, de la donation par Eble, fils de Lenulf, à
l'abbaye, de la vicomté de Trigny (l146) (copie jointe). - 7-3. Approbation par Hugues Cholet, comte de
Roucy, de la cession de la vicomté de Trigny, à l'abbaye Saint-Thierry par Eble de Trigny et Nicolas de
Courlandon (1147) (copie jointe). - 9-10. Charte de
Samson, archevêque de Reims, et de Barthélemy, évêque de Laon, confirmant la cession de la vicomté de
Trigny et de la moitié des dîmes d'Hupignicourt (l148)
(copie collationnée en 1666 jointe). - 11. Charte de
Samson, archevêque de Reims, confirmant à l'abbaye
de Saint-Thierry tous ses biens, la vicomté de Trigny,
les dîmes de Selles, Thélines, etc ... (l148) (sceau).
- 12-13. Chirographe de Bruno, abbé de Saint-Jean
de Laon, accordant à Saint-Thierry tout ce que SaintJean peut posséder en la terre appelée Mainferme à Trigny, moyennant 4 livres 8 sols en monnaie de Châlons (l159) (fragment de sceau) [Les deux parties du
chirographe sont réunies]. - 14-15. Charte de Roger,
évêque de Laon, confirmant ladite vente de la terre
de Mainferme (l184) (sceau). Joint une charte semblable de Guillaume, archevêque de Reims (l184 ). 16-17. Acceptation par Raoul, abbé de Sainte-Marie et
de Saint-Jean de Laon, du rachat par l'abbaye de SaintThierry du surcens de 4 livres 8 sols sur la terre de
Mainferme, moyennant 120 livres employées à l'achat
d'une maison à Châlons (l184) (fragment de sceau).
13 H 114. -

1 liasse (105 pièces dont 23 parch. ),
10 sceaux ou fragments.

1178-1764. - Trigny (Il) : seigneurie, vicomté. 1. Confirmation par Guillaume, archevêque de
Reims, de l'échange fait entre Gérard de Neufchâtel et
l'abbé de Saint-Thierry, ce dernier donnant sa terre
de Berméricourt contre une terre à Trigny (ll 78)
(sceau). - 2. Notification par Guillaume, archevêque
de Reims, de la vente par Jean de Porcien et Richer
de Saint-Etienne, chevaliers, en franc-alleu à l'abbaye
de Saint-Thierry, de tout ce qu'ils possédaient tant en
cens qu'en vinages à Trigny (l182 ). - 3-4. Règlement
du différend entre l'abbaye de Saint-Thierry et les
habitants de Trigny : ceux-ci, s'étant révoltés et ayant
refusé de payer la taille pour l'ost du roi, s'étaient retirés du pays et placés sous la garde d'une autre commune, Chaudardes, fondée en 1216 près de Craonne

(décembre 1241 ) (fragment de sceau). Joint un vidimus par l'officialité de Reims du 29 octobre 1409. 5-42. Procédures diverses entre l'abbaye et le curé de
Trigny, tant au sujet de sa nomination que de sa
portion congrue (1246-1737). - 43-44. Sentence arbitrale de l'officialité de Reims sur la haute justice à
Trigny et la construction d'un deuxième four banal
(25 juin 1265 ). Joint un vidimus de l'officialité de
Reims du 8 novembre 1409. - 45. Compromis et nomination d'arbitres sur le différend entre l'abbaye de
Saint-Thierry et le chapitre de Reims pour la justice,
le ban et la garde d'un terroir entre Hermonville, Trigny et Luthernay (septembre 1272) (sceau). 46.
Lettres de non-préjudice, données par Eudes, abbé de
Saint-Nicaise de Reims, et sa communauté, à cause de
la permission accordée par l'abbaye de Saint-Thierry de
tirer des pierres des carrières de Trigny (juin 1297 ).
4 7. Sentence du bailli de Vitry homologuant la
transaction entre Gautier de Neuville, chanoine et
écolâtre de Reims, et l'abbaye de Saint-Thierry : le droit
de vinage à Trigny appartient à l'écolâtre, mais non la
justice (mars 1299, n.st.). - 48. Sentence du bailli
de Vermandois homologuant une transaction entre
l'abbaye et le seigneur de Muizon au sujet des limites
de la justice des marais de Trigny (16 mai 1356)
(fragment de sceau). 49. Reconnaissance, sous le
sceau du bailliage de Vermandois, par les habitants
de Trigny de la permission à eux donnée par l'abbé
de Saint-Thierry de lever entre eux une taille de 620
livres, ladite somme étant pour rançon de gens d'armes,
à condition d'en remettre le dixième à l'abbaye (23
septembre 1427) (fragment de sceau). - 50. Sentence
du lieutenant de la justice temporelle de l'abbaye rappelant que les marais de Trigny sont la propriété de
ladite abbaye et que les habitants ne peuvent en user
que pour des usages bien définis (19 novembre 1447).
- 51. Transaction, sous le sceau du bailliage de Vermandois, entre les religieux de Saint-Thierry requérant l'entérinement de lettres à terrier obtenues en
1450, malgré l'opposition de trois habitants de Trigny
(20 mai 1454 ). - 52. Lettres de provision de la cure
de Trigny, à la présentation de l'abbé de Saint-Thierry
(18 juin 1545). - 53-54. Jugements des maîtres des
Eaux et forêts de Champagne portant application d 'un
jugement rendu en 1464 qui accordait aux religieux
de Saint-Thierry jouissance et aisances dans tous leurs
droits d'usages et pâturages à Trigny (2 décembre 1549,
29 mai 1553 ). 55. Transaction, entre l'abbé de
Saint-Thierry et le curé de Trigny, décidant que la
portion congrue de ce dernier serait augmentée de
40 livres, mais qu'il laisserait l'abbé jouir paisiblement des dîmes de Saint-Thierry (8 février 1567). 56. Ordonnance des plaids de Saint-Thierry déclarant
qu'il sera délivré une mesure aux habitants de Trigny
pour étalonner leurs autres mesures (22 juin 1599).
- 5 7. Reconnaissance par les habitants de Trigny de
leur accord au sujet des réparations de l'église et de
la fourniture des cordes des cloches ( 4 avril 16 6 9 ) . 58. Requête de l'archevêque de Reims, abbé de Saint-
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Thierry, contre un nommé Gérard Allart au sujet du
pressoir de Trigny [s.d., fin XVIIe - début XVIIIe].
- 59. Déclaration des biens et de la dîme au territoire
de Trigny, appartenant à Mgr de Rohan, archevêque
de Reims [s.d., vers 1700-1720]. 60. Certificat,
donné par les officiers de justice de Trigny, sur la
consistance des mesures de la seigneurie (23 avril
1718 ). - 61. Lettres de provision de la charge de garde des chasses, bois et domaines de la seigneurie de
Trigny (15 mars 1723 ). - 62. Copie d'un arrêt du
Conseil d'Etat supprimant le droit de péage de la vicomté de Trigny (10 décembre 1743). - 63-105. Réparations de l'église de Trigny et répartition des dépenses (1757-1764).
13 H 115. -

1 liasse (76 pièces dont 11 parch.).

XII• siècle - 1728. - Trigny (III) : terres, bois,
vignes. - 1. Cession par Adèle, abbesse de Laon,
aux habitants de Trigny, de la terre de la Couture ou
Clos qu'elle avait à Trigny, s'en réservant cependant
une portion [s.d., XII• siècle]. - 2-4. Ratification par
Jean, comte de Roucy, de la vente faite par Thierry
de Chaudardes, chevalier, et sa femme Isabelle, à
l'abbaye de Saint-Thierry, du moulin de Choiseau avec
ses dépendances sis entre Trigny et Chenay (novembre
1237). Notification par l'officialité de Reims de cette
vente (janvier 1238, n.st.) (copie collationnée en 1713
de cette notification jointe). - 5. Donation, pour son
anniversaire, par Pierre de Trigny, fils de Ponchard
le parmentier, d'une vigne sise à Trigny, avec réserve
d'usufruit sa vie durant (novembre 1239). - 6. Notification, par le bailliage de Vermandois, de la transaction entre l'abbé de Saint-Thierry et Jacques Levignon,
demeurant à Trigny, dont les terres dudit Trigny
avaient été saisies pour défaut de paiement d'une dette
(4 septembre 1389). - 7. Donation par Guillaume,
abbé de Saint-Thierry, de trois journées de vignes, pour
son obit, à l'infirmerie de l'abbaye (11 février 1437,
n.st.). 8. Vente entre particuliers d'une vigne à
Trigny (8 décembre 1507). - 9. Vente faite par Philippe de Bézannes, seigneur de Sapigneul, à l'abbé de
Saint-Thierry, de bois sis à Trigny (20 mars 1513). 10. Vente, faite par divers particuliers, à l'abbé de
Saint-Thierry, de terres, maisons, prés, bois sis à Trigny
et environs (9 janvier 1514). - 11. Déclaration des
habitants de Trigny affirmant n'avoir aucun usage
dans le bois du Vivier appartenant à Saint-Thierry (8
janvier 1527). - 12-14. Cueillerets des terres des habitants de Trigny, sises au terroir dudit Trigny (1579).
- 15-20. Baux de toute la seigneurie de Trigny (15971681 ). - 21-31. Procédure au sujet d'une pièce de
terre en litige à Trigny (1644). 32. Résolution
d'un bail du 28 avril 1650 de la terre de Trigny (5
mars 1653). - 33. Déclaration des bois appartenant à
l'archevêque de Reims, abbé de Saint-Thierry, sur le
terroir de Trigny (1714). - 34-38. Procédures contre
des fermiers de Trigny à cause d'exploitations intempestives sur le domaine de l'abbaye (1725-1728). - 39-76.
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Procédure contre le sieur Noizet, marchand à Reims,
reconnaissant avoir pris de la pierre dans la carrière de
l'abbaye pour réparer le mur de son clos (1726 ).
13 H 116. -

1 liasse (96 pièces dont 3 parch. et 1 plan).

1728-1780. -

Trigny (IV): terres, bois, vignes.

- 1. Procès-verbal d'un vol de bois et perquisition chez
un particulier (25 novembre 1728 ). - 2-6. Baux des
cense et seigneurie de Trigny (1731-1748). - 7. Déclaration des terres des fermes et seigneurie de Trigny
(1740). - 8-11. Reconstruction des bâtiments de la
ferme de Trigny (1742-1744). - 12. Devis et marché
pour l'établissement d'une fontaine en la ferme de
Trigny, dite Le Prieuré (8 avril 1756 ). - 13-17. Mémoires des novales en vignes sur le terroir de Trigny
(1764-1765). - 18-54. Procès, engagé à la requête de
l'archevêque de Reims, contre des particuliers ayant
fait des exploitations intempestives dans les bois de
l'abbaye vers l'étang de Trigny (1773 ). - 55-91. Procès, engagé à la requête de l'archevêque, contre le curé
et les marguilliers de Trigny au sujet de l'exploitation
des accrues des bois (1777-1780). - 92-96. Mémoires
au sujet du défrichement de la montagne de Trigny
(1778 ).
13 H 117. -

1 liasse (47 .pièces dont 4 parch.).

1573-1666. - Trigny (V): dîmes en vin. - 1-5.
Sentences contradictoires de l'officialité de Reims contre
quatre habitants de Trigny et contre deux bourgeois de
Reims ayant des vignes à Trigny, lesquels ne voulaient
pas payer la dîme des vins à raison de quatre pots par
poinçon (14 novembre 1573) (copies jointes). - 6-7.
Accord entre le procureur de l'abbaye et Henri Rondeau, bourgeois de Reims, au sujet des dîmes de vin à
Trigny (13 mars 1648 ). - 8. Bail des dîmes des vins
à Trigny ( 4 octobre 1654). - 9. Bail des dîmes en vin
du terroir de Trigny, moyennant 16 poinçons de vin
(5 septembre 1658 ). 10-21. Pièces prouvant que
la dîme des vins se perçoit à deux pots par demitonneau à Trigny; sentence contradictoire sur ce sujet
(1661-1666 ). - 22-47. Procédures contre divers particuliers au sujet de la dîme des vins à Trigny (16621665 ).
13 H 118. -

1 liasse (186 pièces dont 12 parch. ).

1569-1757. -

Trigny (VI): dîmes en vin.

1-186. Procédures au sujet de la dîme des vins à Trigny
soit entre l'abbaye et le curé, soit entre l'abbaye et les
forains propriétaires de vignes, soit entre l'abbaye et les
habitants (1569-1757 ).
13 H 119. -

1632-1779. -

1 liasse (59 pièces dont 1 affiche).

Trigny (VII): dîmes en vin.

1-38. Rôles et mémoires des recettes des dîmes en vin
de Trigny (1632-1743 ). - 39-42. Quittances des pots
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de vin dus sur les dîmes de Trigny (1651-1779). 43-47. Adjudications de baux des dîmes en vin au
terroir de Trigny (1666-1691 ). - 48. Ordonnance de
police, sous forme d'affiche, au sujet de la perception
des dîmes en vin (1702-1703). - 49. Visite du pressoir de Trigny par Jacques Gentillâtre, entrepreneur à
Reims (1719). - 50. Procès-verbal d'un refus de payer
la dîme des vins en nature et d'une offre d'argent (8
novembre 1722 ). - 51-52 . Sentence du bailli de SaintThierry déclarant que le vin du pressoir est .sujet à la
dîme comme le vin de récolte (28 avril 1725 ). - 53-58.
Publication des dîmes des vins à Trigny (1761-1765) .
- 59. Bail fait aux religieux pour un cellier à Trigny
afin d'y placer le vin des dîmes (11 novembre 1768).
13 H 120. -

1561-1617. -

1 liasse (13 pièces).

Trigny (VIII) : cens et surcens.

- 1-10. Registres des cens et surcens des habitants
et forains du terroir de Trigny (1561-1583 ). 11.
Recette des cens et surcens de la seigneurie de Trigny
(1594 ). - 12-13. Assignation pour paiement de cens
et sentence afin de régler le salaire du sergent royal
(1613-1617).
13 H 121. -

1631-1757. -

1 liasse (31 pièces dont 2 parch.).

Trigny (IX): cens et surcens. -

1-5. Diverses déclarations de ceux qui occupent les terres de Trigny (XVIIe s.). - 6-14. Cueillerets des cens
et surcens de Trigny (1631-1757 ). - 15-16. Sentence
du bailliage de Reims au sujet de cens et surcens sur
des terres sises à Trigny (21 avril 1644) (copie jointe).
- 17-19. Recette des cens de Trigny (1646-1648). 20. Ordonnance des plaids généraux de Trigny pour
payer les cens à raison de quatre deniers parisis par
arpent [s.d., vers 1650]. - 21. Liquidation des sommes dues pour la ferme de Trigny (12 novembre 1654).
- 22-23. Baux des droits de cens et surcens dus sur
les terres de Trigny (1657-1680). - 24-30. Procédure
au sujet de déclarations non reçues (1711). 31.
Cueillerets des cens de Trigny (1755 ).
13 H 122. -

1 liasse (243 pièces) .

1754-1762. - Trigny (X) : terrier. - 1-243. Minutes du terrier de Trigny, avec table alphabétique
des déclarants (1754-1762).
13 H 123. -

1493-1754. -

1 liasse {11 pièces dont 7 parch.)

Toussicourt [cne Hermonville]. -

1. Vente de vignes et jardin par Jesson de Serval et par
son frère, vignerons demeurant à Villers-Franqueux, à
Jean Compains, demeurant à Toussicourt (31 décembre
1493). - 2. Bail d'un jardin et d'une vigne sis à Toussicourt, fait par Gilles d'Ostreil, abbé de Saint-Thierry,
et tout le couvent, en faveur de Guillerme Bourrin,
meunier, pour un moulin, pré, bois et dépendances, sis

à Toussicourt (12 mai 1494). - 3. Bail de 60 ans fait
à Jean Compains d'une maison, d'un jardin, de vignes
et dépendances, sis à Toussicourt (12 mai 1494). - 4.
Extrait, collationné en 1646, de la déclaration des biens
amortis de l'abbaye Saint-Thierry, sis à Toussicourt (28
février 1522 ). - 5. Sentence contradictoire du bailliage de Reims en faveur de l'abbaye la maintenant
dans la possession d'un moulin avec sa chaussée, sis à
Toussicourt (31 juillet 1542 ). - 6. Copie au XVIIIe
siècle de deux actes de vente, le premier par Jean Colbert, lieutenant général au siège de Reims, à Louis
Davenne, écuyer, des terre et seigneurie de Toussicourt
et de celles d'Hermonville (23 avril 1577 ), le second
par Louis Davenne à Adam Ravineau, conseiller du
roi, des fief et seigneurie de Toussicourt (13 juin 1629).
- 7. Acte de foi et hommage pour le fief de Toussicourt et partie de seigneurie d'Hermonville par Gérard
Ravineau, conseiller au présidial de Reims (29 novembre 1680). - 8. Acte de foi et hommage de partie
d'Hermonville et du fief de Toussicourt par PierreMarie Davenne (Ier septembre 1721). - 9. Acte de foi
et hommage par Jacques-Christophe de Mougeot, seigneur de Toussicourt, pour les deux tiers de la seigneurie de Toussicourt et d'une portion de la seigneurie
d'Hermonville, mouvant de la mense abbatiale (14 octobre 1752). - 10. Acte de foi et hommage fait par
Louis-Joseph Davenne pour le tiers de la seigneurie de
Toussicourt et partie de la seigneurie d'Hermonville
(1er juin 17 54). - 11. Aveu et dénombrement de la
seigneurie de Toussicourt (Ier juin 1754 ).
13 H 124. -

1 liasse (91 pièces dont 7 parch.) .

1160-1767. - Ventelay (1). 1. Confirmation
par Samson, archevêque de Reims, à Albert, abbé de
Saint-Thierry, de tout ce que son monastère possède
légitimement à Ventelay, entre autres la portion de
dîmes qu'Aimon avait rendue entre les mains dudit
archevêque, ce qu'a confirmé Raoul d'Ecry de qui relevait ce fief (1160). - 2. Règlement par Henri, archevêque de Reims, du différend entre les religieux de
Saint-Thierry et ceux de Braine au sujet de la dîme
de Ventelay et confirmation de la charte susdite de
Samson (1175). - 3. Accord, sous forme de chirographe, entre l'abbaye de Marmoutier et celle de SaintThierry au sujet des dîmes de Ventelay (s.d., vers
1200 ). - 4. Acte du bailli de Vermandois, en faveur
de l'abbaye Saint-Thierry, réglant son différend avec
le prieur de Ventelay (26 juin 1486 ). - 5-9. Baux et
adjudications des dîmes de Ventelay (1621-1698). 10-15. Procédures au sujet de deux pièces de pré à
Ventelay (1645). - 16-39. Baux des dîmes de Ventelay (1700-1767). - 40-91. Procédures contre le prieur
de Ventelay et ses fermiers (1746-1748).
13 H 125. -

1 liasse (111 pièces).

1752-1759. - Ventelay (Il). 1-8. Procédure
contre le prieur, le curé et les habitants de Ventelay
(1752). - 9-37. Pièces et lettres concernant le partage
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des réparations en l'église de Ventelay (1752-1756).
- 38-40. Procédure contre les fermiers du prieuré de
Ventelay (1753). - 41-105. Continuation de la procédure contre le prieur (1754) . - 106-111. Réparations
de la chapelle dite de Saint-Barnabé ou du prieur en
l'église de Ventelay (1759).
13 H 126. -

1 liasse (126 pièces dont 8 parch. et 2 plans).

1750-1752. - Ventelay (Ill). - 1-126. Procès au
sujet des réparations du clocher de Ventelay; elles
se feront par moitié entre les décimateurs et les habitants (1750-1752).
13 H 127. -
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1 liasse (30 pièces dont 20 parch.).

1225-1629. - Villers-Franqueux (1). - 1. Vente,
faite devant l'officialité de Reims, par Gautier de Cormicy, chevalier, du four banal qu'il possédait à VillersFranqueux (septembre 1225 ). - 2. Homologation par
les officiaux de Reims d'une sentence arbitrale entre
l'abbaye Saint-Thierry et la communauté des habitants
de Villers-Franqueux au sujet des réparations de leur
église (novembre 1274). - 3-13. Sentence et arrêts assurant à l'abbaye de Saint-Thierry la propriété du four
banal de Villers-Franqueux (1312-1535 ). - 14-17. Copies de pièces concernant le droit de pâturage pour
les habitants de Villers-Franqueux sur le terroir de
Chenay (1411-1481). - 18. Vente par Pierre de Thuisy, écuyer, de deux pièces de vignes à Villers-Franqueux (11 juin 1464). - 19. Transaction par laquelle
l'abbaye verse une rente en blé et vin aux habitants
qui la déchargent des réparations de l'église (9 juillet
1502). - 20-21. Vente par Philippe de Bézannes à
l'abbaye de Saint-Thierry d'une rente de 18 muids et
15 setiers de vin sur le terroir de Villers-Franqueux,
fief mouvant de l'archevêque. Joint une copie de
la sentence du juge royal de Reims déboutant les.
religieux de leur demande d'arrérages (13 janvier 1505,
23 novembre 1509). - 22. Bail à surcens perpétuel
par Gilles d'Ostreil, abbé de Saint-Thierry, et par le
couvent, à Colinet de Bruel, demeurant à VillersFranqueux, d'une pièce de vigne sise à Villers-Franqueux (14 février 1505 ). - 23-24. Nantissements donnés par l'abbaye pour garantir l'acquisition, du 13 janvier 1505, de la rente féodale de 18 muids de vin
(1506 ). - 25. Sentence contradictoire du bailliage de
Reims maintenant les religieux de Saint-Thierry comme vrais curés des villages de Saint-Thierry, Thil,
Pouillon et Villers-Franqueux (27 juin 1528). - 26-27.
Sentence de la justice de Villers-Franqueux condamnant
trois habitants à payer les surcens des vignes du Clos
(mai et juin 1564). - 28. Autre sentence des échevins
de Villers-Franqueux au sujet du vin des Rogations dû
sur les vignes du Clos (31 août 1587). - 29. Bail de
la dîme en grains de Villers-Franqueux (27 mai 1623 ).
- 30. Vente, faite par Nicole Guyart, veuve de Pierre
Culdault, demeurant à Villers-Franqueux, à l'abbé de
Saint-Thierry, d'une pièce de terre sise sur la montagne
de Villers-Franqueux avec la tour de pierre et les ma-

tériaux provenant d'un ancien moulin à vent (16 juin
1629).
13 H 128. -

1 liasse (147 pièc'es dont 2 parch.).

1635-1779. Villers-Franqueux (Il). 1-39.
Procédures diverses concernant des particuliers ou des
biens de Villers-Franqueux (1635-1690). - 40-46. Adjudication et baux de la dîme en grains de Villers-Franqueux (1660-1741). - 47-66. Etablissement d'un vicariat (1661) et érection de la cure (1683). 67.
Commission du Grand Conseil contre le collecteur des
tailles de Villers-Franqueux qui avait imposé le fermier des religieux (8 août 1669 ). 68. Bail, par
l'abbaye de Saint-Thierry, d'une maison sise à VillersFranqueux (13 août 1677). - 69. Accord entre l'abbé
et les religieux au sujet de la portion congrue du curé
qui sera installé à Villers-Franqueux (12 novembre
1682). - 7 0. Arpentage des terres et des vignes de
l'ancien domaine de la cure de Villers-Franqueux (17
février 1689). - 71-93. Diverses quittances de portion
congrue (1690-1740 ) . .:.___ 94. Bail de la terre des Moines à Villers-Franqueux (1723 ). - 95-96. Devis des
réparations du chœur et de l'église dont l'intendant
de l'archevêque paiera la moitié (27 juillet 1760 ). 97-106. Pièces concernant lesdites réparations (1760 ).
- 107. Bail de la dîme en grains et sainfoin de VillersFranqueux (8 ~uillet 1764). - 108. Déclaration des
pièces de vignes sises à Villers-Franqueux et appartenant aux religieux (1764 ). - 109-111. Sentence du
greffe des conventions et arbitrages de Reims condamnant les habitants de Villers-Franqueux à payer la dîme
des luzernes à Villers-Franqueux (1766-1767 ). 112-147. Consultation de Laget, avocat à Paris, sur la
demande du curé de Villers-Franqueux voulant récupérer 3 arpents et demi de vigne au terroir de sa parois!?e, chargés d'obits ; avec les pièces se rapportant
à cette demande ( 1779 ) .
13 H 129. -

1 liasse (54 pièces dont 17 parch.).

1375-1580. Villers-Franqueux (III): dîmes
des vins. 1. Arrêt du Parlement condamnant les
habitants de Villers-Franqueux à payer aux religieux de
Saint-Thierry pour la dîme deux setiers par queue de
vin (20 décembre 1375 ). 2-4. Arrêt définitif du
Parlement au sujet de la dîme des vins à Villers-Franqueux (4 avril 1383) (copies jointes). - 5. Sentence du
bailliage royal de Reims condamnant des habitants de
Villers-Franqueux à payer la dîme des vins à raison de
quatre pots par poinçon (7 mars 1569 ). - 6. Transaction réduisant les frais du procès pour la dîme des
vins (24 avril 1569). - 7. Arrêt du Parlement confirmant, malgré l'appel des habitants de Villers-Franqueux, la sentence du 7 mars 1569 sur la dîme des vins
(28 janvier 1570). 8. Sentence du bailliage de
Reims fixant la dîme des vins à trois pots par gros
poinçon et à deux pots et demi par petit poinçon (26
juin 1571 ). - 9-40. Procès aux Requêtes du Palais
engagé par l'abbé de Saint-Thierry désavouant sa
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communauté, laquelle avait transigé avec les habitants
de Villers-Franqueux au sujet de la dîme des vins
(1574-1580). - 41-54. Procédure entre les religieux
et les manants de Villers-Franqueux au sujet de la
quotité de la dîme des vins : les religieux sont condamnés aux dépens (décembre 1579).
13 H 130. -

1 liasse (94 pièces dont 2 parch.).

1589-1737. Villers-Franqueux (IV): dîmes
des vins. - 1-29. Rôles de la dîme des vins à VillersFranqueux (1589-1737 ). - 30-40. Sentence des Requêtes du Palais condamnant un propriétaire de VillersFranqueux à payer la dîme du vin (23 août 1624). 41-61. Procédure et sentence contradictoire du bailliage
de Reims condamnant les religieux de Saint-Thierry
à payer à l'église de Villers chaque année la quantité
de 87 pots 1/3 de vin, sur la dîme dudit Villers-Franqueux (1669 ). 62-85. Sentence contradictoire du
baillage de Reims condamnant un habitant à payer la
dîme des vins pour ses vignes du Clos de Villers ( 6
septembre 1670 ). Joint la procédure. - 86-88. Baux des
dîmes des vins à Villers-Franqueux (1671-1680). 89-94. Poursuites contre un fermier des dîmes des vins
(1675).
13 H 131. -

1 liasse (93 pièces).

1681-1766. - Villers-Franqueux (V) : dîmes des
vins. - 1-32. Procès intenté par le prévôt de l'archevêque contre les religieux de Saint-Thierry, au sujet
d'une rente de 36 pots de vin, due chaque année pour
les terres que l'archevêque possède à Villers-Franqueux
(1681-1684). - 33. Requête et injonction de l'official
de Reims d'ouvrir les celliers de Villers-Franqueux
(1682). - 34-55. Pièces diverses et mémoires des sommes déboursées pour le retrait de vignes sises à Villers
et aliénées en 1564 (1682-1745). - 56-82. Sentence
du bailliage de Reims décrétant que les vins de gagnage des pressoirs de Villers-Franqueux devaient être
soumis à la dîme (3 mars 1725 ). Joint la procédure. 83-90. Registres pour la perception des dîmes des vins
(1738-1745). - 91. Procès-verbal du refus des habitants de Villers-Franqueux de payer la dîme des vins
le dimanche à l'issue de la messe paroissiale (25 octobre
1761 ). - 92-93. Publication de la dîme des vins à
Villers-Franqueux (1766 ).
13 H 132. -

1 liasse (113 pièces dont 9 parch. ).

1271-1669. - Vouziers [Ardennes] (1). - 1-2.
Echange, sous le sceau de Jean, archevêque de Reims,
entre l'abbaye de Saint-Thierry et le commandeur de
la maison du Temple à Reims: la première abandonne
les moulins de Vouziers, quelques cens et prés, contre
le quart d'un moulin à Hupignicourt, sur la Suippe,
six cents livres et des rentes en argent et en blé à Châlons-sur-Vesle et Cormicy (1271) (copie jointe). - 3-8.
Principales pièces d'un procès gagné contre la veuve
de J eau Dorthe, seigneur de Vouziers, qui refusait de
payer la dîme des terres de son domaine (1627-1637).

- 9-91. Résidus dudit procès (1627-1637 ). - 92. Bail
de la dîme que les religieux de Saint-Thierry ont droit
de prendre sur les terres de la dame de Vouziers (24
juin 1642). - 93-107. Procédure contre le curé de
Thélines et Vouziers au sujet de ses revenus (164216 6 2 ) . - 10 8. Déclaration de terres sises à Vouziers
appartenant à M. Hurtault (XVIIe s.). 109-113.
Procédure contre un marchand de Vouziers à fin de
paiement des redevances à l'abbaye de Saint-Thierry
(1668-1669).
13 H 133. -

1 liasse (201 pièces dont 1 plan).

1658-1780. - Vouziers [Ardennes] (Il). - 1-31.
Adjudication et baux des trois quarts des grosses et
menues dîmes de Vouziers, à l'exception de celles du
terroir de Syrienne (1658-1699 ). - 32-111. Visites,
projets, marchés, quittances concernant les réparations
de l'église de Vouziers (1673-1774). - 112-117. Procès engagé par Guillaume Bailly, abbé commendataire,
contre les paroissiens de l'église de Vouziers (1687).
- 118-135. Baux des dîmes de Vouziers (1700-1749).
- 136-141. Difficultés avec les décimateurs de Falaize
et de Vouziers pour limites de la dîmerie (17181726 ). - 142-146. Devis, plan et marché pour les
réparations de l'église de Vouziers (1728-1736 ). 147-148. Marché pour le charroi des dîmes de Vouziers, l'abbaye se chargeant elle-même de l'exploitation (juin-juillet 1737). 149. Produit de la
grange de Vouziers (1737). 150-152. Transaction pour la contribution au revenu du curé de V ouziers (avril-novembre 1738). - 153-178. Transaction
entre le chapitre de Reims, l'abbaye de Saint-Thierry,
celle de Saint-Denis de Reims et les administrateurs de
l'hôpital général de Reims, pour la contribution sur les
dîmes de Vouziers, Thélines et Blaize au revenu du
curé de Vouziers (2 septembre 1740 ). - 179. Marché
pour les bois de Vouziers ( 2 6 mai 1741 ) . - 18 0. Lettre
du fermier des dîmes de Vouziers au su jet de la dîme
des porcs (1749). - 181-184. Projet de construction
d'une chapelle pour le banc seigneurial en l'église de
Vouziers, le tout au compte de M. de Vandières, seigneur de Vouziers (1749-1750). -185-187. Difficultés
soulevées par les fermiers à la perception d'un droit de
terrage (1750). - 188-189. Procès-verbal de refus de
payer la dîme sur six arpents de M. de Vandières, seigneur de Vouziers (1753-1754). - 190-199. Procédure
entre les religieux de Saint-Thierry et le curé de Chestres au sujet du rapport de fer sur le terroir de Chestres, près de Vouziers (1755-1770). 200. Décret
de Mgr de La Roche-Aymon, archevêque de Reims,
établissant un vicaire à Vouziers et Condé (30 décembre 1772 ). - 201. Lettre de M. de Vandières, seigneur
de Vouziers, au sujet de la dîme de charruage dudit
lieu (1780).
13 H 134. -

1 liasse (27 pièces dont 4 parch., 1 sceau).

1149-1781. - Warmeriville. -1. Copie au XVIIIe
siècle de la charte de Samson, archevêque de Reims,

13 H

confirmant à Saint-Thierry la dîme de Warmeriville
(1149 ). - 2. Bulle du pape Clément III confirmant
à l'abbaye de Saint-Thierry la possession de la portion
de dîme de Warmeriville donnée par Hernaud, chevalier [1189] (bulle). - 3. Notification, par le chapitre
de l'église de Reims, du compromis entre l'abbaye de
Saint-Thierry et les frères Baudoin et Payen au sujet
du tiers de la dîme de Warmeriville (septembre 1205).
- 4. Bail par l'abbaye de Saint-Thierry de la dîme de
Warmeriville (8 avril 1554). - 5-6. Baux de la cinquième partie des grosses et menues dîmes de W armeriville appartenant à l'abbé qu'il avait acquises des reJigieux (9 octobre 1627, 11janvier1654). - 7-11. Baux
et adjudications des dîmes de Warmeriville et de Lavanne, à l'exception des menues dîmes (1660-1699). 12-20. Baux des grosses et menues dîmes de W armeriville (1700-1766). - 21-25. Procédure des religieux en
tant que décimateurs de Warmeriville (1758 ). - 2627. Quittances de sommes payées par l'abbaye pour les
réparations des églises de Warmeriville et de Lavanne
(1772-1781 ).

PETIT COUVENT
13 H 135. -

1 liasse (8 pièces dont 2 parch. et 1 plan).

1672-1743. Clos Saint-Thierry [cne SaintThierry ]. - 1. Arpentage du Clos du couvent de
Saint-Thierry consistant en un jardin planté en vignes,
enclos de murailles (18 juin 1672). - 2. Etat du paiement des vignerons pour le Clos de Saint-Thierry
(1721 ). - 3. Sentence de la justice de Saint-Thierry
déclarant que le mur entre les religieux et Jean Prudhomme, vigneron, sera mitoyen (2 décembre 1728).
- 4-5. Ventes de pièces de vignes, au lieudit Le Clos,
terroir de Saint-Thierry, acquises par les religieux (25
février 17 42). - 6-7. Quittances des droits d'amortissement pour l'acquisition desdites vignes (8 mars
174 2 ) . - 8. Plan de l'enclos des terres et vignes des
religieux, à Saint-Thierry (1743).
13 H 136. -
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1 liasse (26 pièces dont 7 parch. ).

1509-1775. - Cense de Saint-Thierry [c 0 e SaintThierry ]. - 1. Nantissement pour garantie d'une
maison et de terres acquises par les religieux de SaintThierry et sises au lieudit Sainte-Anne, terroir de
Saint-Thierry (7 décembre 1509). 2. Acquisition
par les religieux de terre à Villers-Sainte-Anne (13
juillet 1510 ). - 3. Bail d'une maison, d'un jardin et
d'une grange, sis à Villers-Sainte-Anne, et d'autres terres, sises en des lieux voisins (5 mai 1549). - 4. Déclaration et arpentage de la cense de Sainte-Anne appartenant aux religieux et sise au terroir de SaintThierry (20 août 1561). - 5. Vente faite aux religieux
d'un quartel de terre au lieudit Sainte-Anne (7 septembre 1609). - 6-7. Nouvel arpentage des terres de

la cense du couvent de Saint-Thierry (12 juin 1626 ).
Joint une copie. - 8-12. Vente par Gilles Dorigny,
marchand à Ri~ims, aux religieux, de biens à SainteAnne comprenant une maison et 87 journées et demie
de terres, suivant l'arpentage joint (septembre 1637).
Joint une copie dudit arpentage. - 13-14. Cahier d'arpentage, avec plans, des terres des religieux sur les terroirs de Saint-Thierry et voisins, contenant 369 journées (15 avril 1667). Joint une copie. - 15. Résiliation du bail de la moitié de la cense de Saint-Thierry
par les religieux de Saint-Thierry et par leur fermier,
Noël Langart (26 février 1672). - 16-23. Baux des
censes réunies du Petit Couvent et de !'Aumônerie
(1683-1775 ). - 24. Déclaration des terres de la cense
des religieux au terroir de Saint-Thierry (1729). 25-26. Déclaration des terres du Petit Couvent et de
!'Aumônerie (3 février 1748).
13 H 137. -

1519-1778. -

1 liasse (86 pièces dont 5 parch.).

Saint-Thierry (I) : maisons.

1. Acquisition par dom Gérard Bouchon, prieur de
l'abbaye Saint-Thierry, d'une maison sise rue de la
Hache (29 janvier 1519). - 2. Vente faite aux religieux d'une maison sise en la Grand rue ou Floricourt
et d'un clos de vignes devant ladite maison (28 avril
1631 ). - 3. Acquisition par les religieux d'une maison sise en la rue d'en Bas (7 février 1636). - 4. Consentement donné par les habitants à la construction,
par les religieux, d'une muraille entourant le puits
commun du village, pour clore Floricourt (24 mai
1638 ). 5. Adjudication, aux religieux de SaintThierry, d'une maison et d'une vigne à Floricourt
dépendant de la succession de René W atry, chirurgien
à Reims (5 février 1644 ) . - 6-35. Baux d'une maison
proche de la paroisse (1645-1775). 36-41. Baux
d'une maison sise en la Grand rue, à côté du jardin
de la prévôté (1662-1775 ). - 42. Permission accordée par les religieux de passer par le clos de Floricourt
(31 juillet 1667 ). - 43-49. Baux d'une maison à SaintThierry proche du presbytère (1668-1752). - 50-70.
Baux de la grande maison, dite du Couvent (17171778 ). - 71-74. Baux d'une maison sise derrière le
pressoir (1719-1741). 75. Permission accordée à
François Barrois, vigneron, et à sa femme d'achever
la maison leur appartenant dont la gouttière donne sur
la vigne des religieux à Floricourt, ce moyennant un
surcens de dix sols (4 mars 1735). - 76-78. Baux d'une
maison sise dans une ruelle donnant sur la Grand
rue (1739-1757 ). - 79-83 . Baux de la maison à côté
du jardin de la prévôté (1739-1764 ). - 84-86. Baux
de la maison, proche de la grange de l'abbaye (17631772).
13 H 138. -

1 liasse ( 48 pièces dont 7 parch. ) .

1481-1764. - Saint-Thierry (II) : terres et vignes. - 1. Copie d'une acquisition de vignes faite
par les religieux ( 5 décembre 1481 ) . -

2. Acquisi-
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tion par dom Richard Dupont, religieux de SaintThierry, d'un demi-quart de vigne dessous le bois de
Saint-Thierry (12 février 1504). - 3. Acquisition par
dom Richard Dupont d'une demi-journée de vigne près
de Saint-Thierry, au lieudit en Bermont (18 décembre
1508 ). - 4. Bail à surcens viager fait par les religieux à Pierre Le Blanc, écuyer, de 16 journaux de
terre en sept pièces au terroir de Saint-Thierry (5 décembre 1520). 5. Vente, faite par Gillet Hardy,
habitant de Saint-Thierry, aux religieux d'une pièce
de terre sise au terroir de Saint-Thierry ( 19 décembre 15 2 9). - 6. Acquisition par les religieux de 3
quartels, 3 boisseaux, 5 verges, 7 pieds de terre au
terroir de Saint-Thierry (10 janvier 1530). 7.
Acquisition par dom Jean Thirion, religieux et curé
de Saint-Thierry, d'une pièce de terre, lieudit Les
Gaillerandes (19 février 1622 ). 8-9. Acquisition
par les religieux d'une pièce de terre au terroir de
Saint-Thierry, lieudit Les Courtes Pièces, contenant
trois quartels environ (7 février 1626) et arpentage
de cette pièce (11 août 1635). - 10. Vente faite aux
religieux par Jean Debray l'aîné, vigneron, de quatre
hommées de terre sises à Saint-Thierry, au lieudit en
Bermont (24 janvier 1633 ). - 11. Acquisition d'une
pièce de terre, au lieudit Floricourt (13 février
1638). 12. Acquisition d'une pièce d'un quartel
de terre à Saint-Thierry proche de la terre de La Fosse
aux Loups (8 janvier 1640). 13. Echange par lequel les religieux cèdent à Jean Aubry onze pièces de
terre en divers lieux en échange de 16 pièces aux terroirs de Saint-Thierry, Thil et Merfy (23 juin 1659).
- 14. Mémoire et arpentage des terres, sises à SaintThierry, échangées par les religieux avec Jeanne Châlons, veuve de François du Bois, conseiller du roi et
élu en l'élection de Reims (6 mars 1665 ). 15.
Acquisition par le prieur et les religieux de SaintThierry d'une pièce de bois, lieudit au Boudicourt (15
mars 1666 ). 16. Echange entre les religieux et
Jehan Bourgogne, vigneron, d'un quartel de terre, au
lieudit les Tieulettes, contre un quartel au lieudit la Porte aux Champs (21 décembre 1666 ). - 17. Echange entre les religieux et Jehan Faucheron, vigneron, d'un
quartel de terre au lieudit en Bermont contre un autre
au même lieu (21 septembre 1668 ). - 18. Arpentage
d'une pièce de vigne sise au lieudit aux Grands
Champs et contenant 6 quartels 3 boisseaux et 15
pieds (14 mai 1671). 19. Arpentage d'un jardin
planté en vignes attenant au jardin de l'abbaye, au
lieudit Floricourt (26 février 1677) . 20. Acquisition par les religieux d'un quartel de vigne au lieudit Floricourt, à Saint-Thierry (30 mars 1677). - 21.
Arpentage de la vigne de Pierre Baillet, marchand
brodeur à Reims, attenant à celle des religieux au
lieudit Floricourt (3 mars 1683). - 22. Bail à surcens d'une pièce de terre au lieudit La Porte aux
Champs (22 avril 1684 ). 23. Arpentage de la
vigne appelée Le Petit Floricourt, au terroir de SaintThierry (20 mai 1686 ). - 24. Echange entre les religieux et Nicaise Faucheron, vigneron à Saint-Thierry,

d'un quartel et demi de savart, au lieudit La Porte
aux Champs, contre un demi-arpent, au lieudit Au
fond de Neuve Lise (3 avril 1687). - 25. Arpentage
des terres des religieux de Saint-Thierry (1687 ). 26-27. Acquisition faite par Jean Vigniaux, marchand
de poissons à Reims, au lieu et place des religieux,
de trois pièces de vigne au terroir de Saint-Thierry
(12 juin 1714). Joint la déclaration des sommes versées et des frais pour ladite acquisition (18 juillet
1714). 28-32. Acquisition de vignes au lieudit
Floricourt (1714 ). - 33-39. Ventes faites par les religieux des coupes de deux arpents de bois (17171723 ). - 40-43. Sommation aux habitants de SaintThierry leur enjoignant de cesser l'enlèvement de terres à La Fosse aux Loups (20 février 1752). - 44-46.
Déclaration, au bureau des aides, des vignes de SaintThierry et villages voisins (1756). 47. Arpentage
et bornage de sept hommées de terre au Mont Berti,
terroir de Saint-Thierry (23 mars 1757). - 48. Déclaration des vignes appartenant aux religieux, au terroir de Saint-Thierry (1764).
13 H 139. - l liasse (25 pièces dont 2 parch.
et l plan sur parchemin).

1527-1771. - Saint-Thierry, Thil et Pouillon:
maisons et terres. - 1. Acquisition par les religieux
de quatre pièces de terres aux terroirs de Thil et
Pouillon (9 décembre 1527 ). - 2. Acquisition de 3
quartels de terre au terroir de Thil, au lieudit Les
3-5. Sentence du
Monts Morins (22 avril 1529). bailliage de Reims ordonnant l'exécution d'une autre
sentence condamnant Garlache Souin, grenetier au
grenier à sel de Reims, à délaisser les terres sises au
terroir de Thil que les religieux avaient aliénées en
1569 pour subvenir aux impositions du clergé (16221623). 6. Bail à vie fait par les religieux de
quatre pièces de vigne aux terroirs de Saint-Thierry,
Thil et Pouillon (24 mars 1624 ). 7-9. Acquisitions par les religieux de pièces de bois au terroir de
Saint-Thierry, au lieudit Au Petit Thil (août 1624 ).
10-11. Vente faite par Laurent Bourgeois, vigneron à Thil, d'un quartel de terre au terroir de Saint.
Thierry, au lieudit Au Petit Thil (16 décembre 1624 ).
- 12. Autre acquisition par les religieux d'une terre
Au Petit Thil (13 septembre 1629). - 13. Bail des
terres du Petit Thil (3 janvier 1640). 14. Bail
des herbages de l'étang du Petit Thil (3 mai 1660).
- 15. Echange entre les religieux et Jean Cul-dansl'eau, charpentier à Thil, de la moitié d'un jardin sis
en la rue de Grange [du Gange] (17 octobre 1661).
- 16. Vente par Jean Julliard, vigneron à Pouillon,
aux religieux d'un demi-quartel de terre au terroir
de Thil (17 avril 1664 ). 17. Arpentage de deux
pièces de vigne à Thil, aux lieuxdits Au Clos l'abbé
et Aux Dosseux (17 mars 1668). 18-20. Baux
d'une maison sise à Thil et de pièces de terre non désignées (1668-1683 ). - 21. Plan des terres à Pouillon, disputées entre les religieux et trois particuliers
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(12 septembre 1690). - 22-25. Baux de terres à Thil
et Pouillon et d'une maison sise à Thil dans la Grande
Rue, appartenant aux religieux (1716-1771).
13 H 140. -

1 liasse (22 pièces dont 2 parch.).

1512-1768. Merfy, Merley [cne Aguilcourt,
Aisne], Trigny. - 1-3. Vente, par Thomas La Bassée, fils de Jean La Bassée, notaire royal, greffier de
la prévôté de Reims, et consorts, aux prieur et couvent
de Saint-Thierry, d'une maison, d'un jardin et d'une
pièce de vigne, sis à Merfy (21 avril 1512 ). 4.
Echange, entre les religieux et Jean Bachelier, marchand bourgeois de Paris, de six journaux un quarte!
de terre en trois pièces sises à Merfy (25 février
1623 ). - 5. Echange entre les religieux et Clément Forest, vigneron, de terres sises à Merfy (2 juin 1634 ).
- 6. Echange entre les religieux et Jeanne Châlon,
veuve Dubois, de trois pièces de terres labourables
sises à Merfy, au lieudit La Culée des Marais (24
mai 1657). - 7-9. Baux de six quartels de vigne à
Trigny, au lieudit Le Couvent (1658-1688 ). 10.
Acquisition par les religieux de deux pièces de bois
et une de pré à Merlet, et d'un arpent de terre du
côté d'Orainville [Aisne] (5 juillet 1687). - 11. Bail
des moulins de Mâco et de quinze à seize arpents de
terre proches desdits moulins, au terroir de Merfy (12
décembre 1697). - 12-15. Baux de deux journées et
demie de terre au terroir de Trigny, au lieudit Le
Couvent (1723-1768). 16-22. Procédure contre
Pierre Géraut, Antoine Gentilhomme et Ringal, laboureurs à Merfy et Mâco (1753).
13 H 141. -

de fondation de la bourse en l'Université de Reims
et fondation au chapitre de Saint-Timothée (24 octobre 1661).
13 H 143. -

1 liasse (28 pièces dont 4 parch.).

1629-1769. - Fondation d'Espy (II). Auménancourt. - 1-8. Baux de la cense d'Auménancourt faisant partie de la fondation d'Espy (1629-1769). - 9-18.
Anciens titres de propriété et de nantissements concernant les biens acquis par dom d'Espy antérieurement
à sa fondation (1633-1642). 19-20. Vente, faite
devant Regnart, notaire à Reims, par la veuve Noël
Viard à dom Gérard d'Espy d'une maison à Orainville [Aisne] et de terres à Auménancourt (févriermars 1640 ). - 21. Sentence du présidial de Reims
au sujet de la moitié d'un bois sis à Auménancourt,
au lieudit La Rouge Saulx (15 juin 1650 ). - 22-25.
Rôles des terres d'Auménancourt faisant partie de la
fondation d'Espy (1650-1750 ). 26-28. Procédures
contre des fermiers d'Auménancourt (1675-1676 ).
13 H 144. -

1 liasse (76 pièces dont 8 parch.).

1630-1656. - Fondation d'Espy (III). Berméricourt et Loivre. - 1-53. Titres et copies de titres de
propriété des anciens propriétaires des biens de dom
Gérard d'Espy; ventes et échanges de ces biens (16301649 ). 54-76. Nantissements, ventes et autres
actes concernant Robert Grignon, vigneron, et ensuite
sa veuve, dont les terres avaient été saisies pour le
paiement de leurs créanciers dont faisait partie dom
Gérard d'Espy (1643-1656 ).

1 liasse (8 pièces dont 1 parch.).

1684-1750. - Vouziers [Ardennes]. - 1. Acquisition par les religieux de dix quartels de terre sis
à Vouziers, au lieudit Le Grand Poirier la Reine
(22 janvier 1684 ). - 2-5. Baux de la pièce de dix
quartels provenant de Gérard Dorthe, demeurant à
Vouziers (1684-1750). 6-8. Baux de ladite terre
de Vouziers (1721-1750).
13 H 142. -
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1 liasse (66 pièces dont 3 parch.).

1634-1775. Fondation d'Espy (I). - ·1-22.
Biens et amortissements de la fondation par dom Gérard
d'Espy, religieux en l'abbaye Saint-Thierry (1634-1692).
- 23-26. Fondation d'Espy faite devant Regnart, notaire à Reims: 1°) d'une messe quotidienne à perpétuité en l'abbaye de Saint-Thierry; 2°) d'un service anniversaire annuel en ladite abbaye ; 3°) d'une
bourse de 50 livres pour un étudiant en théologie à
l'Université de Reims. Pour doter cette fondation,
dom d'Espy apporte des censes et biens situés en divers lieux (décembre 164 9 ) . 2 7-61. Pièces concernant plus spécialement la bourse fondée à l'Université de Reims (1649-1775 ). - 62-64. Supplément
à la fondation d'Espy fait devant Tauxier, notaire à
Reims (18 janvier 1656 ). - 65-66. Extrait de l'acte

13 H 145. -

1 liasse (151 pièces).

XVIr s. -1739. - Fondation d'Espy (IV). Berméricourt et Loivre. - 1-15. Déclarations et rôles des
terres et bois de la fondation d'Espy acquis à Berméricourt et Loivre au XVIIe siècle (XVII-XVIIIe siècles).
- 16-118. Procédures contre plusieurs habitants de Berméricourt et Loivre au sujet des biens de la fondation
d'Espy (1669-1689). 119-149. Procédure contre
Arnoul Loizelet, fermier de la cense de Berméricourt,
au sujet de l'expiration de son bail (1683). - 150.
Sentence de la justice de Loivre adjugeant aux religieux une pièce de terre de cinq quartels, au lieudit
Les Pendants (29 avril 1729). - 151. Bail à surcens
de 24 verges de terre à Berméricourt (19 septembre
1739).
13 H 146. -

1 liasse (108 pièc·es dont 4 parch. ).

1640-1780. - Fondation d'Espy (V). Brimont.
- 1-72. Procédure engagée par dom Gérard d'Espy contre sa débitrice, Simone Lespagnol, veuve de Nicolas
Bachelier, bourgeois de Reims ; les biens de cette dernière lui furent attribués (1640-1642). - 73-75. Titres
d'acquisitions et arpentage des terres acquises par dom
d'Espy, faisant partie de sa fondation (1641). - 76.
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Inventaire des contrats, titres et pièces justificatives
des terres de la fondation d'Espy (1649). - 77-91.
Baux de la cense de Brimont (1668-1771). - 92-96.
Actes énonciatifs de possession des terres de Brimont
(1684-1771 ). - 97-106. Déclarations des terres de la
cense de Brimont (1684-1780 ). 107-108. Arpentage de la cense et des vignes de Brimont avec plans
des pièces (mai 1780 ).
13 H 147. -

1 liasse (5 pièces).

1720-1771. - Fondation d'Espy (VI). Condé
[-sur-Suippe, Aisne]. - 1-5. Baux de la cense de
Condé (1720-1771 ).
13 H 148. -

1 liasse (135 pièces dont 11 parch. ).

1632-1787. - Fondation d'Espy (VII). La Neuville et Sapigneul [c"· Cormicy]. - 1-8. Vente à
dom Gérard d'Espy de 15 journées de terre à La Neuville-lès-Cormicy. Joint l'arpentage (1632-1639). 9-21. Acquisition par dom d'Espy de 36 journées
de terre à La Neuville (1643-1645 ). Joint l'arpentage. - 22. Bail fait par dom d 'Espy de trente-deux
journées de terre à La Neuville (22 avril 1646). 23-4 7. Déclarations et arpentages des censes de La
Neuville et Sapigneul (1646-1787). 48-52. Adjudication du bail par dom d 'Espy de 37 journées de
terre à La Neuville (6 septembre 1649). 53-56.
V ente, faite par Guillaume Blanchevoie, laboureur, à
dom Gérard d'Espy, de trois journées de terre à La
Neuville (Ier décembre 1649). - 57-65. Baux d'une
cense et de terres sur le terroir de La Neuville et Sapigneul (1664-1750). 66-85. Vente d'une maison
et de 55 journées de terre à La Neuville pour 56 livres de rente au principal de 1.160 livres, avec l'autorisation du chapitre général de Saint-Maur, par les
86. Senreligieux de Saint-Thierry (1667-1674). tence maintenant les religieux dans la possession de
deux pièces de terre près du champ de La Neuville
(4 juillet 1668). - 87-135. Procédures contre divers
fermiers des censes de La Neuville et Sapigneul
(1694-1759).
13 H 149. -

1 liasse (17 pièces dont 2 parch. et 1 plan).

1564-1683. Franqueux. -

tage. 12-13. Vente, faite aux religieux, par Alexandre Varnet, laboureur, de douze verges de vigne,
au lieudit Dessous les Cloches (février 1656). 14-17. Procédure au sujet de la rente de 36 pots de
vin due à l'archevêché sur 5 journées de vigne à Villers-Franqueux par les religieux de Saint-Thierry
(1676-1683 ).

Fondation d'Espy (VIII). Villers-

1-3. Adjudication d'une maison, de
16 journées de terres et 6 journées de vignes appartenant aux religieux et vendues pour l'imposition
du clergé (1564 ). - 4-5. Sentences du bailliage royal
de Reims rendant au religieux les vignes aliénées en
1564 (24-26 juillet 1645). - 6-8. Procès-verbal d'arpentage des vignes aliénées et recouvrées (1645 ). 9. Plan figuré des pièces de vignes aliénées en 1564
et recouvrées en 1645 (15 février 1646 ). 10-11.
Adjudication à dom d'Espy des biens de Jean Baudon,
vigneron, consistant en sept pièces de vigne, moyennant 56 livres tournois (8 avril 1652). Joint l'arpen-

AUMONERIE
13 H 150. -

1 liasse (56 pièces dont 13 parch. ).

1556-1674. - Aumônerie. - 1. Extraits des registres des insinuations du diocèse de Reims pour les
provisions de l'aumônerie de Saint-Thierry (15561582). - 2. Lettres de provision, transmises par le
vicaire général à Dominique Leclerc, ahbé commendataire, de la charge de l'aumônerie de Saint-Thierry
en faveur de dom Charles de Mertrus, charge vacante
par le décès de dom André Broquin (26 mai 1573 ).
- 3. Procuration de dom de Mertrus pour résigner
son office de l'aumônerie de Saint-Thierry en faveur
de dom Pierre Beusart, sous la réserve de 133 écus
d'or de pension (29 mars 1582 ). - 4. Provision en
cour de Rome de l'office claustral de l'aumônerie de
Saint-Thierry en faveur de dom Pierre Beusart (septembre 1582). 5. Collation par l'archevêque de
Reims à dom Pierre Beusart de l'aumônerie de SaintThierry (12 novembre 1582 ). - 6. Prise de possession par dom Beusart (7 décembre 1586 ). - 7. Lettres de provision, données par l'archevêque de Reims
à dom Gérard Dumont, religieux de Saint-Remy, de
l'aumônerie de Saint-Thierry (12 juillet 1602). - 8.
Prise de possession par dom Dumont (21 juillet 1602 ).
- 9. Provision en cour de Rome à dom Gérard Commelas pour la commutation de l'office de la prévôté
avec dom Dumont (novembre 1604). - 10. Lettres de
provision, données par le vicaire général de l'archevêque de Reims, en faveur de dom Commelas, permutant l'aumônerie avec la prévôté (26 février 1605 ).
11. Prise de possession par dom Commelas (27
mars 1605 ). 12. Notification par le présidial de
Reims aux administrateurs des hôpitaux de rendre
des comptes à la Chambre de Charité (1er mars 1607).
- 13. Arrêt de l a Chambre de Charité déchargeant
dom Commelas de rendre des comptes (31 mars 1607 ).
14-15. Attestations données par les religieux et
les officiers de justice de l'abbaye affirmant qu'il n'y
eut jamais de malade en l'aumônerie et que celle-ci
n'est qu'un office claustral (7 septembre 1608). 16-18. Lettres de résignation par dom Commelas et
de provision en faveur de dom Le Coutat ( 4 septembre 1629). - 19. Copie collationnée de la procuration
de dom Le Coutat pour requérir les visas nécessaires
et prendre possession de l'aumônerie (octobre 1629 ).
20-21. Lettres de visa de l'archevêché de Reims
en faveur de dom Le Coutat (2 décembre 1629). -
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22. Prise de possession par dom Le Coutat (6 février
1630). ___: 23. Consentement de P.aul Bailly, abbé
commendataire, pour la réunion de l'office claustral
de l'aumônerie à la mense conventuelle (24 janvier
163 1 ). - 24-25. Transaction par laquelle les religieux
consentent à ce que l'abbé commendataire jouisse, sa
vie dur·ant, de la maison de l'aumônerie, moyennant
la prise en charge des décimes et le paiement des
pensions dues sur l'aumônerie (24 janvier 1631). 26. Ratification par les chefs d'ordre de Saint-Maur
de la transaction ci-dessus ( 4 mai 16 3 3 ) . - 2 7. Procuration donnée par dom Le Coutat pour se démettre
de son office d'aumônier (12 août 1638 ). - 28. Acte
de démission de titulaire de l'aumônerie entre les
mains de la communauté de Saint-Thierry (27 août
1638). - 29-30. Acte de prise de possession de l'aumônerie par les religieux de Saint-Thierry (27 août
1638 ). 31. Inventaire des effets trouvés sur un
malade décédé à l'hôpital de l'aumônerie de SaintThierry (25 mars 1643 ). 32-48. Résidus de procédure contre le seigneur de Neufchâtel qui prétendait que tous les biens de l'aumônerie relevait de son
fief {1644-1664). ~ 49-50. Procès-verbal de visite de
la maison de l'aumônerie brûlée l'année précédente
(1659 ). - 51-56. Assignation, par la Chambre de Charité chrétienne, de l'aumônerie en la chambre royale ;
celle-ci est déchargée (1674 ).
13 H 151. -

1 liasse (37 pièces dont 5 parch.).

1278-1766. - Aumônerie: biens à Saint-Thierry. - 1. Dotation de la chapelle de l'aumônerie (jan:vier 1278, n.st. ). 2. Bail à surcens fait par les
religieux en faveur de Jesson Citry, laboureur, de 28
journées de terres labourables sises à Saint-Thierry, à
charge de payer annuellement quatre setiers de seigle
pour acheter du pain pour les pauvres le Jeudi-Saint (5
septembre 1507). - 3. Obligation contractée par Poncelet Lobigois, tonnelier, au profit de l'aumônier de
Saint-Thierry, d'une somme de dix livres tournois
pour échange de four banal (24 octobre 1511). - 4.
Requête au Parlement par l'aumônier pour avoir
mainlevée de ses biens saisis par le procureur général
(23 avril 1523 ). 5. Echange entre le prieur de
Saint-Vaast et l'aumônier de Saint-Thierry, de plusieurs terres à Merlet contre d'autres à Saint-Thierry
(21 mai 1545 ). 6. Arpentage de cinq pièces de
vigne au terroir de Saint-Thierry et Merfy appartenant à l 'aumônerie (12 mars 1572). - 7. Bail de 6
quartels et 3 verges de vignes au terroir de SaintThierry, dépendant de l'aumônerie (12 juin 1590 ) .
- 8-11. Déclaration des biens et revenus de l'aumônerie à Saint-Thierry (s.d., XVIe s.). 12. Procèsverbal de visite de vignes de l'aumônerie (17 avril
1601). - 13. Bail de 8 journées de terre à SaintThierry et d'une à Pouillon, le tout appartenant à
l'aumônerie (18 octobre 1601 ). - 14. Copie de l'état
des dépenses faites pour le four banal de Saint-Thierry
(1606 ). - 15-16. Baux de la cense de l'aumônerie à
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Saint-Thierry (1608-1624). 17. Acquisition, par
dom Gérard Commelas, aumônier, d'une vigne à SaintThierry (1 er juillet 1626 ) . - 18. Déclaration et arpentage de la cense de l'aumônerie (1626-1631 ). - 19-27.
Procédure contre un habitant de Pouillon au sujet
d'une journée de terre appartenant à l'aumônerie
(1628-1633). - 28. Bail à vie du jardin dit de l'aumônerie de Saint-Thierry (27 juillet 1649). 29.
Procès-verbal de la visite de la maison de l'aumône
pour réparations (1649). - 30. Mémoire pour montrer que l'official de Reims a fait saisir à tort les revenus de l'aumônerie (s.d., xvne siècle). 31-33.
Baux des terres de l'aumônerie et du petit couvent
(1665-1699 ). - 34-35. Bail de la maison dite de l'aumônerie (1696 ). 36-37. Procédure engagée contre les religieux par Remy Jean et sa femme, locataires de la maison et des terres dites de l'aumônerie
(1766).
13 H 152. -

1 liasse (7 pièces).

1624-1750. - Châlons-sur-Vesle. - 1-7. Baux
des menues dîmes de Châlons-sur-Vesle appartenant
à l'aumônerie de Saint-Thierry, puis à la mense conventuelle (1624-1750 ).
13 H 153. -

1 liasse (73 pièces dont 2 parch.).

1562-1775. - Hermonville. - 1. Bail, fait par
l'aumônerie de Saint-Thierry, du moulin des Raulx
à Hermonville appartenant à l'aumônerie (17 août
1562 ). - 2. Bail du moulin dit Boileau et de pièces
de terre, sis au terroir d'Hermonville, appartenant à
l'aumônerie (28 avril 1575 ). - 3-4. Baux des moulins d'Hermonville appartenant à l'aumônerie (1576,
1582) . 5-9. Arpentage des terres et des moulins
des Raulx et Boileau à Hermonville (1622-1635 ).
- 10-15. Divers baux de moulins et terres à Hermonville, dépendant de l'aumônerie et ensuite de la
mense conventuelle (1625-1685). 16. Reconnaissance par un meunier d'Hermonville qu'il ne peut
retenir ou détourner l'eau de la rivière sans porter
préjudice au moulin des religieux sis en contrebas
(5 juin 1669). - 17. Arpentage d'une pièce de terre
sise à Hermonville près du moulin Boileau et contenant 89 verges trois quarts (31 octobre 1680 ). - 1844. Procédure au sujet des réparations du moulin des
Raulx, par les religieux de Saint-Thierry, contre un
charpentier de Cauroy-les-Hermonville et meunier dudit moulin (1694-1702). - 45-47. Arpentage et déclarations au sujet du moulin des Raulx (1722 ). - 48.
Délibération de la communauté de Saint-Thierry décidant de donner à bail pour 54 ans le moulin des
Raulx .sis à Hermonville (14 avril 1722 ). - 49-50.
Bail pour 54 ans du moulin et des terres d'Hermonville, moyennant 37 livres 10 sols par an, à charge de
réparer et entretenir ledit moulin (22 août 1722). 51-72. Procédure contre les héritiers de Jean Culdant,
meunier des Raulx (1743-1746 ). - 73. Procès-verbal
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de visite, estimation et accord sur les réparations du
moulin des Raulx ou Culdant à Hermonville (20 novembre 177 5 ) .
13 H 154. -

1 liasse (33 pièces dont 22 parch.),

fragment de sceau.
1265-1599. Merlet [cne Aguilcourt, Aisne]
1. Copie, collationnée en 1450, d'une donation faite par le seigneur Jean de Sarcy, chevalier,
et Marguerite, son épouse, à l'abbaye de SaintThierry, de la moitié d'un moulin, sis sur la Suippe,
au lieudit Auberive, ainsi que des terres et jardins
proches du moulin (octobre 1265 ). 2. Lettres de
Philippe IV le Bel permettant à Pierre de Rumigny,
écuyer, de pouvoir disposer de ses biens d'Hupignicourt en faveur d'ecclésiastiques (janvier 1296, n.st.)
(sceau) [au verso, il est indiqué que ces lettres se ...
des lettres d'amortissement au profit de l'aumônerie
de Saint-Thierry]. - 3-4. Ratification par les membres de sa famille de la vente faite par feu Pierre de
Rumigny à l'aumônier de Saint-Thierry de ses biens
d'Hupignicourt (février 1297, n.st .) (copie jointe). 5. Vidimus, en janvier 1298, sous le sceau du bailli
de Vermandois, des lettres de Philippe IV le Bel
et de la ratification de la vente ci-dessus (février 1297,
n.st. ). 6 .Vente par Guiot d'Auberive, écuyer, à
l'abbé de Saint-Thierry et à ses successeurs, de tout
ce qu'il possédait à Hupignicourt (20 février 1301,
n.st.). - 7. Notification par l'officialité de Reims de
la vente susdite (20 février 1301, n.st.). - 8. Bail
de la rivière de Suippe par le seigneur de Bouy au
meunier du moulin de Merlet (15 février 1494, n.st. ).
- 9. Permission donnée par le seigneur de Bouy de
construire un moulin à eau sur la rivière de Suippe
au même lieu où il était autrefois (13 janvier 1495,
n.st.) . - 10-11. Commission du bailli de Vermandois
au sergent royal pour nantissement sur des biens de
Bouy (28 janvier 1495, n.st. ). 12. Accord, fait
sous le sceau du bailli de Vermandois, entre le sei·
gneur de Bouy et l'aumônier de Saint-Thierry au sujet du moulin de Merlet, dit autrefois d'Auberive (13
février 1497, n.st. ). - 13. Sentence du bailli de Vermandois, sur une demande du seigneur de Bouy,
ordonnant une enquête contre les religieux de SaintThierry (17 novembre 1497) . - 14. Transaction passée entre Nicolas Thumery, seigneur de Bouy, d'une
part, et dom Allard Damanes, aumônier de l'abbaye
de Saint-Thierry, d'autre part, au sujet des limites de
la seigneurie de Bouy où le père dudit Thumery avait
édifié un moulin à eau : moyennant 380 livres tournois reçues comptant, ledit Thumery a transféré à
l'aumônier et à ses successeurs ladite seigneurie (19
novembre 1518). 15. Déclaration complétant ladite transaction et précisant qu'il faut y comprendre
aussi six journées de terre à Bertricourt ( 4 janvier
1519). - 16. Acte de foi et hommage par l'aumônier
de Saint-Thierry pour le fief de Bouy relevant de la
châtellenie de Neufchâtel (29 septembre 1522). 1 7 . Commission de la chancellerie royale pour pro-

(1). -

céder au bornage de Merlet, Bouy et Hupignicourt
(23 juillet 1527). 18. Bail pour le moulin de
Merlet par dom Allart Damanes, aumônier de SaintThierry (3 septembre 15 2 7 ) . 19. Bail des cens es
et dîmes d'Hupignicourt et des prés de Merlet, fait
par dom Allard Damanes, aumônier (8 juillet 1528).
- 20-21. Bail fait par l'aumônier pour les moulins,
rivière, terres, bois, marais et prés d 'Hupignicourt et
Merlet (26 septembre 1528) (copie jointe). 22 .
Copie collationnée d'une transaction en faveur des
habitants de Bertricourt à qui l'aumônier permet une
fois par an de ramasser des herbes dans les marais
pour leur propre usage (7 novembre 1539). 23.
Bail par l'abbaye de Saint-Thierry des moulins et rivière d'Hupignicourt et de Bouy (5 juin 1542 ) . 24-25. Quittance de droits féodaux en la châtellenie
de Neufchâtel (3 juin 1545). - 26. Vente par l'abbé de
Saint-Thierry au prieur de Saint-Vaast, des fief, terres
et seigneurie de Bouy (14 juin 1545 ). 27. Dénombrement des fief, terres et seigneurie de Bouy et
dépendances (23 octobre 1545 ). - 28 . Bail des moulin, terres, prés, bois et cense de Merlet et Hupignicourt (12 février 1573 ) . - 29. Sommation par le lieutenant de justice de la châtellenie de Neufchâtel au
sujet du dénombrement (19 mai 1573 ). - 30. Arpentage des terres de l'aumônerie à Hupignicourt et Merlet (3 octobre 1578). - 31. Bail des cense, prés, terres et dîmes d'Hupignicourt, fait par dom Pierre Beusart, aumônier (17 novembre 1582 ). - 32. Bail par
dom Pierre Beusart, aumônier, des moulins, terres et
prés de Merlet (5 avril 1584). - 33. Dénombrement,
fourni à la comtesse de Neufchâtel par Jean Le Duc,
archer de la garde du corps du roi, au nom de l'aumônier de Saint-Thierry, des terre et seigneurie de
Bouy et dépendances, village depuis longtemps ruiné
(20 août 1599).
13 H 155. -

1 liasse (54 pièces dont 7 parch.).

1601-1666. Merlet [cne Aguilcourt, Aisne]
(II). - 1. Adjudication des bois et ferrures du vieux
moulin de Merlet (13 août 1601 ). 2. Sentence
contradictoire du bailliage de Reims condamnant le
fermier des cense, terre et seigneurie d'Hupignicourt
et de Merlet à payer à dom Gérard Commelas, aumônier, les fermages échus (22 mai 1606). - 3. Relief
d'appel d'un fermier de Merlet contre l'aumônier à
cause de son bail (1607). - 4. Procès-verbal précédent le bail emphytéotique des moulins de Merlet (5
septembre 1611). 5-17. Extraits du registre des
plaids de la justice seigneuriale de Merlet (juin-août
1613 ). - 18-19. Baux des cense, terres, prés, dîmes
d'Hupignicourt et de Merlet, à l'exception des moulins (1613-1627 ). 20-21. Bail emphytéotique fait
par dom Gérard Commelas, aumônier, à Poncelet Lardenois, meunier, de l'emplacement des deux moulins,
avec rivière, terres, prés et bois de Merlet (14 avril
1622 ). - 22. Rétrocession dudit bail emphytéotique
à Jean Mogny, meunier , aux mêmes conditions, avec
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le consentement de l'aumônier (14 avril 1622 ). 23. Transport de sommes dues pour la ferme d 'Hupignicourt (2 décembre 1627). - 24. Foi et hommage,
prestation de serment de fidélité par le fondé de pouvoir de dom Gérard Commelas, aumônier de SaintThierry, à cause de la seigneurie de Bouy mouvante
de la châtellenie de Neufchâtel (5 janvier 1629). 25. Nouvelle rétrocession du bail emphytéotique de
Jean Mogny à Adrien Desglain, écuyer (4 juin 1629).
- 26-27. Visites des bâtiments en vue des réparations
(1629, 1641 ). - 28-33. Procédure pour le retrait du
bail emphytéotique des moulins de Merlet (1633-1636 ).
- 34-41. Rôle des cèns et rentes de Merlet (163542. Sentence du bailliage de Reims con·
1666 ). damnant Adrien Desglain, écuyer, à abandonner aux
religieux les terres mentionnées au bail emphytéotique de 1622, moyennant remboursement par l'aumônier des dépenses pour améliorations (9 janvier 1636 ) .
- 43-46. Diverses ventes entre particuliers sur le terroir de Merlet (1636-1658). - 47-48. Nantissements
sur les terres de Henri Mercièr, -laboureur, demeurant à Merlet, pout garantie de constitution de rente
(1639, 1666 ). - 49. Arpentage des terres de la grande èense de Merlet contenant 220 journées et 4 verges (17 février 1644 ). ~ 50. Dénombrement fourni
par l'aumônier de Saint-Thierry pour la terre et seigneurie de Bouy (28 septembre 1644 ). - 51. lnven·
taire de meubles et effets trouvés après décès par la
justice de Merlet (12 juillet 1650). - 52-54. Déclaration de terres au terroir de Merlet (s.d.,
S.).

xvne

13 H 156. -

1 liasse (108 pièces dont 9 parch. et 4 plans).

1638-1732. -
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Merlet [cne Aguilcourt, Aisne]

(III). - 11-5. Baux des deux moulins de Merlet avec
les terres, prés ·et bois annexes (1638-1696). - 6-7. Procès-verbal des dommages causés par les armées aux
biens de Merlet (juin 1652). - 8-10. Procès contre le
curé d'Orainville prétendant percevoir des dîmes sur
Merlet (1656 ). - 11-15. Lettres de provision des offices de judicatur.e _d es seigneuries de Merlet et environs
(1658-1732). - 16. Plan d'élévation de la grange de
Merlet (1659). - 17-18. Plaids généraux tenus par le
bailli des terre et seigneurie de Merlet, Bouy et Hupignicourt (6 juillet 1660). - 19. Bail des cense et seigneurie de Merlet et Hupignicourt, sauf les moulins
(11 janvier 1661 )- 20-30. Procédure contre des
fermiers de Merlet et leurs héritiers (1666-1669). 31-32. Sentences condamnant le fermier de Merlet à
payer les fermages échus (1667, 1673 ). - 33-53. Procédure des habitants de Merlet contre ceux d'Aguilcourt
au sujet de pâturages sur Merlet (1668 ). 54-55.
Procès-verbaux de dégâts faits dans les bois de Merlet
(1669). - 56. Saisie sur le fermier des moulins de
Merlet (1669 )- - 57-64. Procédure et sentence modérant la taille des habitants de Merlet (1676). 65.
Procès-verbal de la vérification des mesures dont se
servent les habitants de Merlet (16 août 1680). 66-67. Lettres à terrier obtenues par les religieux de
Saint-Thierry pour les terres et seigneurie de Merlet,

Bouy, Hupignicourt et autres fiefs (23 novembre 1680 ).
- 68. Mémoire des terres de dame Charlier au terroir
de Merlet (1669). - 69. Commission du présidial de
Laon pour la publication des lettres à terrier (11 mars
1681 ). - 70-74. Arpentage général des villages, limites, terroirs et bois de Merlet, Bouy et Hupignicourt
(21 avril 1681 ). - 75. Première publication des lettres à terrier obtenues par l'abbaye (10 août 1681 ). 76-104. Nouvelle procédure et transaction, au sujet des.
pâturages de Merlet, entre les habitants de Merlet e'
ceux d'Aguilcourt (1688 ). - 105. Transaction entre
les habitants d'Aguilcourt et ceux de Merlet sur les
pâturages (14 avril 1688 ). - 106. Sentence du bailliage
de Vermandois homologuant ladite transaction (3 septembre 1688). - 107. Sentence du bailliage de Vermandois ordonnant l'exécution des lettres à terrier pour
la seigneurie de Merlet (12 septembre 1691). - 108.
Copies des publications des lettres à terrier pour Merlet
et ses environs (1693).
13 H 157. -

1677-1730. -

1 liasse (119 pièces dont 1 p;irch.).

Merlet [cne Aguilcourt, Aisne]

(IV). - 1-4. Baux des terre et seigneurie de Merlet,
de la chasse et de la dîme, à l'exception des cens et des
moulins (1677-1730). - 5. Copie d'adjudication des
empouilles des terres de Merlet (2 juillet 1702). _:__ 6.
Arrêt du Conseil d'Etat, concernant les moulins à eau
et à vent, signifié au meunier de Merlet (25 juin
1705). - 7-21. Procédure à fin de paiement contre
Nicolas Gagneux, fermier des moulins de Merlet (juillet 1713). - 22-99. Procédure au sujet des honoraires
du curé de Variscourt desservant le hameau de Merlet
(1714-1720). 100-119. Procédures contre les fermiers des moulins de Merlet au sujet de leurs baux ou
de la visite des réparations (1723-1726 ).
13 H 158. -

1711-1755. -

1 liasse (138 pièces dont 1 parch.).

Merlet [cne Aguilcourt, Aisne]

(V). 1-6. Baux des moulins, terres, prés, bois et
cens de Merlet (1711-1755 ). - 7-24. Procédure entre
les religieux et Pierre Godinot, ancien inspecteur des
manufactures de Reims, au sujet des moulins de Merlet (1723-1725 ). - 25-26. Transaction, pour terminer
ledit procès, par laquelle Pierre Godinot prend à bail
pour 36 ans les moulins de Merlet afin d'y installer
une foulerie (28 juillet 1725). - 27-119. Procédures
contre les héritiers de Barthélemy Déhu, feu meunier
de Merlet (1724-1727 ). - 120-136. Procédure des religieux contre la maîtrise des Eaux et forêts de Laon qui
voulait aménager les bois de Merlet [Affaire sans suite]
(1725-1726 ). - 137. Transport, par Pierre Godinot,
ancien inspecteur des manufactures de Reims, aux héritiers de Marie Rogier, veuve de Nicolas Hachette,
ancien conseiller secrétaire du roi et lieutenant des habitants de la ville de Reims, de la somme de 5.000
livres dues par les religieux sur la reprise du moulin
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de Merlet (14 août 1726). - 138. Acquisition par les
religieux de la portion de terrain où est bâtie la foulerie
de Merlet (1er septembre 1727).
13 H 159. -

1 liasse (155 pièces dont 2 parch. et 1 plan}.

1728-1771. Merlet [cne Aguilcourt, Aisne]
(VI). - 1-21. Lettres et papiers divers concernant les
dénombrements et actes de foi et hommage envers le
seigneur de Neufchâtel pour la seigneurie de Bouy
(1728-1763 ). - 22-85. Procédure au sujet des droits
de pêche sur la rivière de Suippe et les limites de ladite rivière tant sur le terroir de Merlet que sur celui
d'Aguilcourt (1736-1737). - 86. Déclaration des terres et prés de la cense de Merlet (avril 1737). - 87.
Sentence de la maîtrise des Eaux et forêts du bailliage
de Vermandois réglant les limites de la rivière de
Merlet et d'Aguilcourt (19 septembre 1737). - 88-89.
Mémoire et plan des rivières et fausses rivières de
Merlet et Aguilcourt (septembre 1737). - 90-111. Procédure concernant les limites de la pêche avec la seigneurie d'Aguilcourt (1737 ). - 112-116. Déclaration
des terres labourables de la seigneurie de Merlet appartenant aux religieux de Saint-Thierry (1737 ). 117-120. Baux des terre et seigneurie de Merlet (17371764 ). - 121. Sentence du bailliage de Vermandois
contre un fermier de Merlet, au sujet de 400 livres de
fermages échus (19 décembre 1739). - 122-130. Procédure contre Simon Longin, laboureur à Merlet, pour
défaut de paiement de fermage (1739-1740). - 131.
Acte de foi et hommage fait par les prieur et religieux
de Saint-Thierry au seigneur de Neufchâtel pour la
seigneurie de Bouy (5 mai 1740). - 132-133. Requête
devant l'évêque de Laon pour obtenir la permission
de démolir la chapelle de Merlet en ruines et sans
titulaire (21 juillet 1752). - 134-145. Procédure contre
les communautés de Variscourt, Merlet et Aguilcourt,
au sujet des réparations du presbytère de Variscourt
(1754). 146-154. Décret du cardinal de Rochechouart, évêque de Laon, unissant le hameau de Merlet à l'église d'Aguilcourt (30 mars 1770 ). Pièces concernant la desserte de Merlet jointes (1739-1769 ). 155. Quittance délivrée par le curé d'Aguilcourt pour
les cent livres reçues pour la desserte du hameau de
Merlet (janvier 1771).
13 H 160. -

1 liasse (11 pièces dont 1 plan).

1300-1777. - Orme (fief de l') [Partie de Thil].
- 1. Copie, au XVIIe s., de la vente faite par Guirtus
d'Auberive, écuyer, à l'aumônerie de Saint-Thierry de
sa seigneurie de l'Orme à Thil (décembre 1300). 2. Cahier contenant les cens du fief de l'Orme à Thil
(1660-1689). - 3-4. Cueillerets des cens du fief de
l'Orme (1685-1691). - 5-7. Autres cueillerets des cens
(1698, 1740, 1758). - 8. Plan des terres du fief de
l'Orme (1756 ). - 9-11. Etat pour la perception des
droits de cens dus à cause de la seigneurie de l'Orme
(1758-1777).

13 H 161. -

1 liasse (61 pièces dont 5 parch.).

1138-1664. - Puisieux [Ardennes], Sommepy.
- 1. Donation par Renaud, archevêque de Reims, à
l'abbaye de Saint-Thierry, de l'autel de Puisieux avec
toutes les appartenances, à condition que les revenus
soient affectés au soin des voyageurs pauvres reçus
en l'abbaye (1138). - 2. Charte de Pierre, archevêque
de Reims, unissant les deux églises de Puisieux, près
de Machault [Ardennes], et de Scay à cause de leurs
petits revenus, le droit de présentation revenant alternativement à l'abbaye de Saint-Thierry et aux Templiers
;(16 juin 1279). - 3. Sentence arbitrale, confirmée par
l'officialité de Reims, entre la Maison du Temple de
Merlan, l'abbaye de Saint-Thierry et les frères Valart,
écuyers, d'une part, et les religieux de Belval, décimateurs de Puisieux pour une portion, d'autre part, au
sujet des dîmes de Sommepy (22 mars 1302, n.st.). 4-24. Procédures engagées, devant le conservateur des
privilèges de l'Université de Paris, sur le différend entre
Je curé de Saint-Martin, à Sommepy, étudiant en théolo,gie en ladite Université, et le commandeur du Temple
i;le Merlan, au sujet des dîmes et de la portion congrue
du curé (1570 ). - 25. Bail par l'aumônerie de SaintThierry des dîmes de ladite aumônerie à Sommepy (9
avril 1601 ). - 26-28. Baux des dîmes de l'aumônerie
à Sommepy, Puisieux et Scay (1611, 1620, 1627). 29. Mémoires de dépens établis par l'aumônier contre
le curé de Sommepy (1617 ). - 30-31. Rétrocession du
bail d'un laboureur à un autre pour les dîmes de Sommepy (13 juin 1620, 19 novembre 1631). - 32. Mémoire concernant les réparations de l'église de Sommepy (1626 ). - 33-34. Adjudication des dîmes de Sommepy (1641, 1648 ). - 35. Sentence du bailliage de
Reims condamnant Henri Perrot, fermier des- dîmes de
Saint-Thierry à Sommepy, à payer sa dette de 320 livres (9 juillet 1653 ). 36-61. Procédure devant
l'officialité de Reims pour les réparations de l'église de
Sommepy (1662-1664).
13 H 162. -

1 liasse (112 pièces dont 5 parch. ).

1663-1772. - Sommepy. - 1-2. Sentence contradictoire de l'officialité de Reims condamnant les décimateurs de Sommepy (à savoir : le chapitre de Reims,
le chapitre de Sainte-Balsamie à Reims, les religieux
de Saint-Nicaise, ceux de Saint-Thierry, le commandeur de Merlan) à participer aux réparations de l'église
(2 novembre 1663) et sentence en exécution de la précédente (16 juin 1664 ). - 3-8. Baux et adjudication des
4/18e des dîmes de Sommepy appartenant à SaintThierry (1663-1698 ). - 9. Sentence de l'officialité de
Reims ordonnant aux paroissiens de Sommepy de justifier l'emploi des sommes reçues des décimateurs
pour la réparation de leur église (16 juin 1664 ). 10. Adjudication des réparations de cette église (juillet 1671 ). - 11-23. Procédure contre Roland Guillaume, fermier des dîmes (1684). - 24-47. Baux de la
portion de l'abbaye de Saint-Thierry dans les dîmes de
Sommepy (1707-1772 ). - 48. Devis et marché pour
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les réparations du clocher de Sommepy (21août1716).
- 49-102. Réparations de l'église de Sommepy (17221764 ). - 103. Procès-verbal de vente d'effets mobiliers
saisis à la requête des religieux de Saint-Thierry (août
1728 ). 104-109. Réquisition par Alexis Colthier,
prêtre, présenté par l'abbaye de Saint-Thierry à la paroisse de Saint-Martin à Sommepy, afin d'être pourvu
des lettres de provision, ce que refuse l'archevêque à
cause de l'ignorance manifeste du candidat (25 août
1728 ). - llO. Adjudication des réparations du clocher
(3 avril 1729). - lll-ll2. Traité sous-seing privé entre Nicolas Soyé, curé de Sommepy, et dom Nicolas
Moreau, procureur de Saint-Thierry, au sujet des menues dîmes de Sommepy (3 février 1730 ).
13 H 163. -

1 liass·e (50 pièces dont 2 parch. et 3 plans}.

1597-1780. - Trigny: étang. - 1-2. Bail à sur·
cens par dom Beusard, aumônier, d'une place où se
trouvaient un four banal et un hallier alors ruinés (15
avril 1597) (copie jointe). - 3. Sentence de la justice
de Saint-Thierry qui annule ledit bail à surcens (14
septembre 1606 ). - 4. Bail à vie, par l'aumônerie
réunie à la mense conventuelle, de la place du four banal (17 février 1633 ). - 5-6. Bail à cens perpétuel par
Paul Bailly, abbé commendataire, de l'étang et de la
chaussée de Trigny aux religieux de l'abbaye de SaintThierry (28 octobre 1642). - 7-18. Papiers et procédure concernant ledit étang (1642-1703). - 19. Marché pour l'empoissonnement de l'étang de Trigny (novembre 1649). - 20-22. Bail de l'étang et de la chaussée de Trigny (22 août 1682 ). - 23-24. Bail par les
religieux à Gérard Allart, vigneron, pour 36 ans, des
étang et chaussée de Trigny (25 janvier 1700). Joint
l'autorisation des supérieurs généraux. - 25. Permission donnée aux habitants de Trigny de rouir leurs
chanvres, baigner leurs chevaux et laver leurs brebis
dans l'étang de Trigny ( 4 février 1700 ). - 26. Requête devant le bailli de la seigneurie pour défendre
aux habitants de Chenay d'user de l'étang de Trigny
(12 juin 1702). - 27-30. Procès-verbal de reconnaissance des .bornes et limites des terres de Chenay et
Trigny, proches de l'étang (12 juin 1705). Joint trois
plans. - 31-33. Résiliation d'un bail, fait le 25 janvier 1700, par les religieux de Saint-Thierry, à Jean
Pastureau et Suzanne Rousseau, sa femme, demeurant
à Trigny, des étang, chaussée et maison de Trigny
(juin 1730 ). - 34-46. Procédure contre les fermiers
de l'étang de Trigny (1739). - 47-49. Baux des terres
proches de l'étang et des herbes entre l'étang et lesdites
terres (1741-1768 ). - 50. Arpentage de l'étang et des
terres de Saint-Thierry au terroir de Trigny (16 septembre 1780).

6'/

PREVOTE
13 H 164. -

1 liasse (33 pièces dont 12 parch.).

1454-1733. - Prévôté de Saint-Thierry. - 1.
Donation par l'abbé de Saint-Thierry au prévôt de
Saint-Thierry de trois journées de vigne au terroir de
Saint-Thierry, lieudit La Thieulette (novembre 1454)
(sceau). 2. Vente par Jean Michel, vigneron, au
prévôt de Saint-Thierry d'une pièce de vigne au terroir
de Saint-Thierry, lieudit La Folie (13 janvier 1499,
n.st.). - 3. Accord portant retrait d'une vigne de 10
quartels, sise au lieudit A La Fontaine de Saint-Thierry
et acquise par le prévôt dudit Saint-Thierry (16 mars
1500, n.st.). - 4. Vente par Jean Maréchal, demeurant à Saint-Thierry, au prévôt de Saint-Thierry, d'une
pièce de terre de six boisseaux, au lieudit A La Fontaine (5 décembre 1500). - 5. Vente faite par Hausse
Wandrice, tailleur d'images, au prévôt de Saint·
Thierry, d'une pièce de vigne de trois quartels au terroir de Villers-Sainte-Anne (28 mai 1510). - 6. Vente,
faite devant le maire de Trigny, par Jean Le Masson,
demeurant à Trigny, au prévôt de Saint-Thierry, de
deux pièces de terre au terroir de Trigny (14 janvier
1512). - 7. Lettres de provision, données par Dominique Leclerc, abbé commendataire, à dom Antoine Billet,
de l'office de la prévôté au monastère de Saint-Thierry
(2 décembre 1567 ). - 8-9. Lettres de provision de la
charge de prévôt données à dom Commelas (14 juin
1596 ). Joint l'acte de prise de possession (27 juillet
1596 ). 10. Vente faite par Nicolas Liédet, marchand, et sa femme, au prévôt de Saint-Thierry d'une
pièce de vigne de douze hommées, sise au terroir de
Pouillon (17 novembre 1601 ). - 11. Vente par dame
V aroquier, veuve de Nicolas Barrois, habitant de son
vivant Saint-Thierry, au prévôt de Saint-Thierry, de la
moitié d'une maison sise au village dudit Saint-Thierry
(24 mars 1627). - 12-13. Sentence par défaut au bailliage royal de Reims restituant au prévôt de l'abbaye
les gerbes de blé saisies, les terres de la prévôté étant
exemptes de dîmes (18 décembre 1629). - ~4-15. Lettres de provision et de prise de possession de la charge
de prévôt en faveur de dom Gérard d'Espy (1653 ). 16. Procès-verbal de présentation en justice du concordat de 1628 unissant les offices claustraux à la mense
conventuelle (13 février 1653 ). - 17. Arpentage de
trois pièces de terre aux terroirs de Saint·Thierry et
Pouillon, provenant de la prévôté (13 novembre 1655 ).
- 18-19. Baux des amendes de la prévôté de Saint·
Thierry (1661, 1673 ). - 20. Certificat des hahitants
de Saint-Thierry précisant que la fête s'est toujours
célébrée le jour de la Saint-Barthélemy et que le prévôt
a toujours donné la permission de jouer aux quilles,
d'avoir des violons, etc. (20 août 1662). - 21. Requête
et ordonnance de police sur les réjouissances et danses
publiques (21 août 1662 ). - 22-23. Actes de la prévôté de l'abbaye concernant des bois que l'abbé a fait
abattre sans le consentement de la communauté et des
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terres que les religieux ont eu en trop dans une vente
(1662, 1693 ). - 24. Arpentage des vignes provenant
de la prévôté (20 mars 1665). - 25. Extrait des amendes en la justice et seigneurie de Saint-Thierry, cellesci appartenant aux religieux du fait de leur prévôté
(Ier septembre 1691 ). - 26-33. Baux et adjudications
des cens et surcens de Trigny et des droits de la prévôté (1657-1733 ).

TRESORERIE
13 H 165. -

1 liasse (16 pièc-es dont 4 parch.).

1515-1659. - Trésorerie de l'abbaye. - 1. Permission donnée de construire une chapelle à Merfy à

charge d'un cens de deux deniers et quatre livres de
cire envers le trésorier (17 septembre 1515). - 2-3.
Lettres de provision et de prise de possession de l'office
claustral de la trésorerie en faveur de dom Pierre
Beusard (mars 1578 ). - 4. Lettres de provision de la
charge de trésorier en faveur de dom Gérard Commelas
(1589). - 5. Lettres de provision de l'office claustral
de la trésorerie en faveur de dom Jean Baillet (15 février 1620). - 6-7. Concordat entre dom Gérard Tournant, trésorier de Saint-Thierry, et les religieux de
ladite abbaye, au sujet de la résignation de son office,
à la suite de la réforme de la congrégation de SaintMaur (23 février 1634). - 8. Bail, fait par le grand
prieur et trésorier de l'abbaye, de quatre pièces de terre
aux terroirs de Saint-Thierry et Thil (7 juin 1658 ). 9-16. Pièces et quittances concernant la trésorerie de la
communauté (1659).

14 H

ABBAYE DE SAINT-SAUVEUR DE VERTUS

14 H 1. - · 1 reg. in-f", pap. 490 pages.

1752. - Inventaires. - Inventaire des titres de
l'abbaye de Saint-Sauveur de Vertus à Montchenil, Voipreux et Etréchy. Les pages 15-16, 23-24, 37-38, 4647, 69-80 , 88-90, 108-109, 120-121, 151, 166-167, 178179, 182-186, 189-192, 199, 207-209, 214, 219-221,
224-225, 230-233, 241-242, 248-251, 256-262, 266-268,
274-277, 282-283, 299-302, 467-480 sont blanches. Table des liasses contenues dans l'inventaire (les 10
premières pages non numérotées). ~ Mémoire pour
servir à l'histoire de Saint-Sauveur de Vertus (p. 1-14).
Inventaire analytique (p. 17-466).
14 H 2. -

1 reg. in-f", pap. de 350 folios.

[XVIIe s.]. - Cartulaire. - Les premiers docu·
ments copiés remontent à 1179. - Les cinq premiers
folios non numérotés, les folios 205-209, 280-281, 316317, 327, les deux derniers folios non numérotés sont
blancs.
14 H 3. -

1 reg. in-4°, pap. de 204 folios.

[XVIIe s.]. - Registre d'analyses. - Analyses
des actes passés devant les différents notaires du comté
de Vertus. Les folios 31, 48-50, 63-67, 72-73, 75, 9293, 95, 99, 112-114, 151-152, 187-190, 203-204 sont
blancs.
14 H 4 . -

3 reg. in-4°, pap. de 238, 239, 154 folios.

[XVIIe s.]. - Registres contenant analyses et
copies. - 1-3. Analyses et copies d'actes et de titres
concernant les seigneuries de Montchenil, Voipreux,
Etréchy, Vertus et diverses autres. Dans le premier les
folios 44-46, 79-82, 116, 155-156, 182-183, 236-238 ;
dans le deuxième les folios 69-71, 80~82, 237-239;
dans le troisième les folios 56-59, 152-154 sont blancs.
14 H 5. -

1789-1790. -

1 liasse (137 pièces).

Histoire. - 1-44. Liquidation des
comptes de l'abbaye et dispersion des religieux ; seul, le
prieur déclare vouloir continuer sa vie religieuse (17891790 ). - 45-137. Procédures pour le paiement des
dettes de l'abbaye à sa liquidation (1789-1790).

PERSONNEL
14 H 6. -

1 liasse (8 pièces dont 3 parch. ), 1 sceau.

1548-1722. - Personnel de l'abbaye. - 1. Lettres
de provision pour le chapelain du monastère (mars
15 4 8) (sceau ) . - 2. Lettres de provision données par
Pierre de Gomer, abbé comme~dataire, à dom Baptiste
Pinguenet, de la chapelle Saint-Nicolas du Puits, dépendant de l'abbaye (13 octobre 1583 ). - 3. Lettres
de provisfon pour un ancien soldat, estropié dans
fexercice de sa charge, affecté comme pensionnaire à l'abbaye ( 6 novembre 1616 ). - 4-7. Lettres de
provision du prieur et du prévôt en l'abbaye SaintSauveur de Vertus (1676 ). - 8. Imprimé se rapportant à l'abbaye Saint-Airy, diocèse de Verdun, précisant le droit d'élection des abbés dans les monastères
de droit diocésain, ce qui était le cas pour Saint-Sauveur ; en effet certaines abbayes restent soumises aux
évêques qui les ont fondées ; la nomination aux bénéfices ne revient alors ni au pape ni au roi (1720-1722).
· 14 H 7. -

1 liasse (4 pièces dont 3 parch.), 1 sc·eau.

1676. - Réforme. - 1-4. Traité d'introduction et
lettres patentes pour le rattachement de l'abbaye SaintSauveur à la congrégation de Saint-Vanne (1676)
(sceau).
14 H 8. -

1 liasse (3 pièces dont 1 parch.), 1 sceau.

1710. - Communauté de prières. - 1-3. Prières
promises par l'abbaye de Saint-Sauveur à la communauté des Filles de Joseph et nouvelles catholiques établie
à Vertus (1710) (sceau).
14 H 9. -

1 liasse (60 pièces dont 9 parch. et 1 imprimé).

1676-1680. - Procédures de la communauté. 1-25. Procédure contre et pour les religieux concernant le P. Pasty, dominicain sorti de son cloître et
hébergé par l'abbé et la communauté (1676-1679). 26-60. Procès engagé par les religieux contre le comte
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de Vertus au sujet de la haute, moyenne et basse justice dans les dépendances de l'abbaye (1677-1680).
14 H 10. -

1 liasse (85 pièces dont 8 parch. et 2 imprimés).

1686-1692. -

Procédures de la communauté. -

1-65. Procès intenté par les héritiers de Martineau,
abbé commendataire, contre les religieux en leur qualité d'admodiateurs de la mense abbatiale, afin de
reddition de comptes (1686-1692) [manque la première partie du procès (1682-1686)]. - 66. Mémoire
donnant le sommaire des procès engagés par les religieux au XVIe siècle [XVIIe s. ]. - 67-85. Comptes
des frais dus à leurs procureur et avocat pour ces diverses procédures [ XVIIe s.].

JUSTICE, DROITS SEIGNEURIAUX
14 H Il. - 1 liasse (72 pièces dont 18 parch.
et 1 cah. parch. 40 feuillets), 1 sceau.

1179-1779. - Justice de l'abbaye. - 1. Cahier
rédigé en 1580 contenant neuf anciennes copies de titres prouvant l'existence de la haute, moyenne et basse
justice de l'abbaye Saint-Sauveur (1179-1521 ). 2.
Copie collationnée le 7 mai 1321 d'une sentence du
bailli de Vitry et de sa notification au prévôt de Vertus
reconnaissant au procureur de l'abbaye Saint-Sauveur de
Vertus le droit de saisine, contesté par le procureur du
roi, sur les rentes dues pour divers biens sis à Vertus
(13 novembre 1312, 5 mai 1315). - 3-5. Sentence de
Jean de Dinteville, chevalier, réformateur en Champagne et en Brie départi par le roi, jugeant que les
amendes infligées sur le ban de l'abbaye à Vertus appartiennent à ladite abbaye et non au prévôt de Ver.tus (31 mars 1338, n.st.). Attache de la prévôté de
Vertus acceptant cette décision (3 mai 1338). Joint une
copie. - 6-7. Lettres de renvoi d'une cause pendante
devant le lieutenant du bailli de Vertus et devant être
jugée par le procureur de l'abbaye (18 octobre 1432).
Joint une copie. 8-10. Lettres patentes de François Ier, aux religieux de Saint-Sauveur, autorisant leur
appel au Parlement de Paris pour protester contre les
atteintes à la justice de l'abbaye commises par les
officiers de justice du comté de Vertus ( 4 décembre
1535). Joint la copie de l'assignation faite auxdits
officiers de justice du comté de Vertus. - 11. Déclaration des religieux rappelant au comte de Vertus qu'ils
ont haute, moyenne et basse justice en dehors de leur
abbaye jusqu'aux portes du château de Vertus (7 décembre 1537). - 12. Copie collationnée le 31 janvier
1674 d'un contrat de vente prouvant que la justice
de l'abbaye avait droit de carcan à Montchenil (30 septembre 1543 ). - 13. Appel d 'une sentence du prévôt
de Vertus contre la justice de l'abbaye (11 mai 1558 ).
- 14-15. Mémoire tendant à obvier aux entreprises de
la justice de Vertus sur celle de Saint-Sauveur (1589).
- 16. Sentence rendue par le bailli des terres et sei-

gneuries de l'abbaye de Saint-Sauveur au devant de
la croix de Montchenil où se tiennent les plaids (30
septembre 1625 ). 17-18. Extraits des causes du
greffe de la justice de Saint-Sauveur (1627-1 629). 19-20. Sentence du bailliage de Vertus faisant défense
de procéder devant le juge de l'abbaye de SaintSauveur (1637 ). Joint une pièce concernant la justice de l'abbaye sur divers biens dont un moulin
(1554). 21. Inventaire après décès d'un certain
Jean Migot et création de tutelle par Simon Varget,
juge de l'abbaye (13 juin 1639). - 22. Inventaire par
le bailli de la justice de l'abbaye de Saint-Sauveur après
le décès du prieur de ladite abbaye (24 novembre 1648 ).
- 23-24. Arrêt du Parlement confirmant une sentence rendue par le prévôt de la justice de l'abbaye de
Saint-Sauveur dans un procès criminel (9 août 1651 ).
- 25. Ordonnance de la justice contre ceux qui agrandissent leurs terres aux dépens des sentiers et grands
chemins communs (25 septembre 1664). - 26. Assignation du Parlement au sujet d'un appel intenté
contre la sentence rendue par le bailli d'Epernay le 29
juillet 1670 (10 août 1670). - 27-28. Arrêt du Grand
Conseil maintenant l'abbaye en la possession et jouissance du droit de haute, moyenne et basse justice dans l'enclos de l'abbaye et sur l'étendue des seigneuries, droit
que leur contestait le comte de Vertus (13 juillet 1680)
(sceau) et condamnation du comte de Vertus aux
dépens du procès (2 septembre 1682 ). - 29. Commission donnée par l'abbé commendataire au sieur Le
Maistre, notaire à Vertus, pour rendre la justice en
l'absence du bailli ordinaire de la justice de l'abbaye
(5 octobre 1702). 30-36. Procès-verbaux et informations par les officiers de justice de l'abbaye de
Saint-Sauveur au sujet de deux hommes noyés dans
un puits (1702 ). - 37-45. Arrêt du Grand Conseil
ordonnant l'exécution de celui de 1680 par lequel les
religieux étaient maintenus dans leur droit de justice
(9 janvier 1730 ). Pièces diverses jointes. - 46-72. Assignations et exploits de l'huissier Héry au nom des religieux de Saint-Sauveur (1772-1779).
14 H 12. -

1 liasse (2 parch. ).

1308-1461. - Droits de mainmorte. - 1. Lettres
du collecteur de mainmorte et formariage en provinces
de France et de Champagne maintenant l'église de
Saint-Sauveur de Vertus dans son droit de mainmorte
contre le roi (28 mai 1308). - 2. Sentence du juge du
comté de Vertus par laquelle Jeanconnet Chaalons,
demeurant à Vertus, fait le rachat de sa mortemain
aux religieux de Saint-Sauveur moyennant 12 livres,
nonobstant qu'il se reconnaît taillable de un denier par
an envers eux (11 avril 1461, n .st.).
14 H 13. -

1 liasse (1 pièce).

1674. - Mesures. - 1. Certificat d'un arpenteur
touchant la me.sure employée sur le terroir de l'abbaye
(3 janvier 1674 ).

14 H

TEMPOREL
14 H 14. - 1 liasse (106 pièces dont 15 parch.
et 1 cah. parch. 12 feuillets), fragments de sceau.

1270-1790. - Biens. 1-3. Confirmation par
Thibaut V, roi de Navarre, comte de Champagne, que
l'abbaye possède tous ses biens en mainmorte (12 avril
1270, n.st.) (fragments de sceau). Joint la quittance
des droits de franc-alleu (1694 ). - 4. Bulle de Grégoire X accordant aux religieux le droit de recevoir et
garder pour eux les biens qui leur seront offerts par
ceux entrant en religion dans leur abbaye (5 janvier
1274). - 5. Mémoire au xvne S. des titres de baux
viagers et à cens perpétuel concernant le domaine de
l'abbaye [208 articles] (1396-1609). - 6-43. Contrats,
baux, échanges, donations en faveur des religieux
(1537-1768). - 44-61. Transaction entre l'abbaye de
La Charmoye et celle de Saint-Sauveur au sujet d'un
droit de censive en litige. Joint les sentences et pièces
prouvant le droit de Saint-Sauveur (1563-1714 ). - 6270. Baux et admodiations du temporel de l'abbaye
(1569-1676). 71. Déclaration des terres, dîmes et
droits dépendant de l'abbaye de Saint-Sauveur (1639 ).
72-73. Registres de reconnaissances de censives
(1649-1659). 74-89. Arpentages de vignes, terres,
chemins du domaine de l'abbaye (1653-1775 ). - 90.
Procès-verbal de la visite des vignes de l'abbaye (1660).
- 91. Registre contenant reconnaissance des cens dus
sur des maisons et des vignes (1662-1664 ). - 92-93.
Copie collationnée le 5 octobre 1767 du traité de partage des biens et revenus entre l'abbé et les religieux
de Saint-Sauveur (8 juillet 1676 ) . Joint le règlement
des obligations de l'abbé et des religieux ( 4 mars 1676 ).
- 94. Registre des cens dus aux religieux de Saint-Sauveur (XVIIe s. - XVIIIe s.). - 95-98. Procès-verbaux
d'arpentages de terres à Gionges, Vertus, Voipreux, Trécon, etc. (17 0 6-1 719 ) . - 9 9. Livre des recettes avec
la liste des cens à percevoir (1766 ). - 100. Bail par
l'abbé commendataire de Saint-Sauveur à divers vignerons de Vertus des dîmes de Saint-Mard-les-Rouffy, de
Voipreux et d'Aulnay (27 novembre 1772). 101.
Etat général des biens et revenus de l'abbaye (1780).
- 102-104. Cueilleret des cens dus à Saint-Sauveur
(1789-1790). 105-106. Mémoire concernant différents biens des religieux et les revenus de ces biens
(XVIIIe s.).
14 H 15. -

14 H 16. -

1 liasse (16 pièces dont 1 parch. ).

1663-1772. - Bâtiments. - 1. Procès-verbal des
réparations à faire à l'abbaye (7 décembre 1663 ). 2-16. Réparations des bâtiments de la mense conventuelle (17 45-1772).
14 H 17. -

1 liasse (7 pièces dont 1 parch.).

1535-1770. - Bois. - 1-5. Sentence de la Table
de Marbre autorisant les religieux de Saint-Sauveur à
prendre du bois de chauffage et de construction dans
la forêt de Vassy (1535 ). Joint une copie et des m émoires à ce sujet. - 6. Arrêt du Conseil d'Etat, sur
requête des religieux, autorisant les coupes de bois
nécessaires au bon entretien de la forêt (29 janvier
1726). - 7. Requête et autorisation pour abattre les
bois accrus ( 4 décembre 177 0 ) .

PROPRIETES
14 H 18. -

1 liasse (15 pièces dont 1 parch. ).

1573-1776. - Aulnizeux. - 1. Sentence interlocutoire rendue au bailliage de Vertus entre le chapelain
de l'abbaye et le commissaire préposé au revenu temporel au sujet des grosses dîmes d'Aulnizeux (8 août
1573 ). - 2-3. Bail des dîmes d'Aulnizeux (19 juin
1576 ). Joint une copie collationnée le 24 février 1628.
- 4-12. Baux des dîmes d'Aulnizeux (1598-1670). 13. Inventaire des titres d'Aulnizeux (s.d., fin XVIIe s.).
- 14. Bail de la cense Chaudin, pour neuf ans, appartenant aux r eligieux, située dans le marais de SaintGond, près d'Aulnizeux (10 f évrier 1776 ). - 15. Copie d'un marché des réparations de l'église d'Aulnizeux (s.d., XVIIIe s.).
14 H 19. -

1 liasse (9 pièces dont 4 parch.).

1511-1677. - Bergères [lès-Vertus]. - 1-8. Baux
contrats de ventes, reconnaissances de baux envers l'abbaye pour des vignes sises aux lieudits la Côte sur
Puits anciennement appelée le champ de Saint-Sauveur, les Falloises et le champ de Beaulne (1511-1677).
- 9. Vente de vignes à Bergères, franches des droits
de lods et ventes vis-à-vis de l'abbaye (décembre 1572).

1 liasse (13 pièces dont 5 parch. ).
14 H 20. -

1569-1683. -

1 liasse (4 parch.).

Aliénation des biens. -

1. Mémoire des terres et biens vendus pour le paiement de la subvention du clergé (1569-1589). - 2-7. Documents concernant lesdits biens aliénés (1588). - 8. Mémoire sur
le même sujet (s.d.). - 9-10. Lettres de committimus
obtenues en cour du Parlement par Oudard Colbert,
abbé commendataire de l'abbaye, pour le retrait des
biens aliénés (14 juin 1630 ) . 11-13. Arrêts du
Grand Conseil sur appel des religieux pour être remis
en possession de biens aliénés (1678-1683).

11
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1490-1520. - Boulages [Aube]. - 1-4. Baux
à cens perpétuel de pièces de pré sises à Boulages et
à Longueville (1490-1520 ).
14 H 21. -

1 liasse (64 pièces dont 6 parch. et 3 plans).

1223-1744. - Chaltrait. - 1. Charte de Blanche,
comtesse de Champagne et Brie, adjugeant à l'abbaye Saint-Sauveur une voiture de bois de deux
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chevaux à prendre tous les jours dans la forêt du Faget, appartenant à l'abbaye de La Charmoye et, en
outre, trois chênes par an (mars 1223, n .st.). - 2-8.
Baux de la portion des dîmes de Chaltrait appartenant aux religieux de Saint-Sauveur (1508-1644) . 9-60. Forêt de Chaltrait : marchés de bois, coupes,
baux, frais, etc. (1548-1744 ). - 61-63. Plans de ladite
forêt attribuée en 1282 par l 'abbaye de La Charmoye à
Saint-Sauveur pour se libérer de sa servitude (16921726 ). - 64. Inventaire des titres de Chaltrait (s.d.,
XVIIIe s.).
14 H 22 . -

1 liasse (12 pièces dont 1 plan).

1706-1774. - Chouilly. - 1. Plan figuré des prés
de Chouilly (1706 ). - 2-12. Baux des prés de Chouilly appartenant à l'abbaye de Saint-Sauveur (17081774).
14 H 23 . -

1 liasse (7 pièces dont 3 parch. ).

1494-1635. - Contault. 1-7. Cense, dite de la
maison vigne, à côté de l'église appelée le prieuré de
Saint-Sauveur (1494-1635 ).
14 H 24. -

1 liasse (7 pièces dont 2 parch. ).

1469-1777. - Cramant. - 1-7. Baux d'un savart
de vigne devenu pré appartenant à l'abbaye (14691777 ).
14 H 25. -

tion de Châlons, abandonnant ses terres d 'Etréchy aux
religieux pour en disposer comme il leur plaira (5 août
1684). - 52-58. Baux de terres et vignes à Etréchy
(1685-1741). - 59-71. Titres prouvant que les religieux de Saint-Sauveur ont droit de possession et jouissance des revenus des terres d'Etréchy, étant gros décimateurs (1699-1700 ) . - 72-129. Terrier d'Etréchy :
demande et publication des lettres-terrier, déclarations
des possesseurs de biens (1709-1729). - 130-136. Baux
de terres sises à Etréchy (1711-1768). 137-138.
Bail à cens perpétuel d'une terre à Etréchy (17 août
1742).
139. Bail des dîmes d'Etréchy (6 mars
1776). - 140-147. Baux de prés à Etréchy (17761777). - 148. Inventaire et analyse sommaire des
baux à cens annuels et perpétuels faits par les religieux
à Etréchy aux XVe, XVIe et XVIIe s. (s .d., XVIII< s.).
- 149. Plan d'arpentage de six pièces de terres sises
au terroir d'Etréchy et appartenant aux religieux de
Saint-Sauveur (s.d., XVIIIe siècle).

1 liasse (195 pièces dont 81 parch. ).

1427-1696. - Etréchy (1): bien'S. - 1-130. Ventes de terres et biens entre particuliers de la seigneurie
d'Etréchy portant droit de lods et ventes au profit de
l'abbaye (1427-1692). - 131-189. Baux à cens perpétuel de masures, terres et vignes à Etréchy, dépendant
du domaine de Saint-Sauveur (1482-1696 ). 190191. Bail à cens perpétuel d'une maison et de ses
dépendances, 170 arpents de terre en 14 pièces, sises
à Etréchy, d'une maison et d'une vigne à Voipreux
(21 mars 1520) . Joint une copie au XVIIIe s. - 192.
Sentence hypothéquant les terres susdites (19 février
1566 ). - 193. Bail à cens perpétuel de 123 arpents
de terre en 41 pièces, sises à Etréchy (5 décembre
1527 ). - 194. Hypothèque mise sur les terres susdites (19 février 1566). - 195. Lettres de provision
de la cure d 'Etréchy par Jacques d 'Aoust, vicaire général, au nom de Jérôme Burgensis, évêque de Châlons, en faveur de Claude Ploix (13 février 1565 ).

14 H 27 . - 1 liasse (180 pièces dont 13 parch.
et 1 cab. parch . 14 feuillets), 1 fragn1ent de sceau.

1490-1764. - Etréchy (III) : cense de La Croix.
- 1-3. Titre et bail de la cense de La Croix, sise à
Etréchy, comprenant maison, dépendances et deux
cents arpents de terre, par les religieux (15 janvier
1490, n.st., 19 février 1567). 4-6. Procès-verbal
d'aliénation de la cense de La Croix : ladite cense fut
adjugée à ceux qui l'occupaient déjà par bail (20 novembre 1564 ). Joint deux copies. - 7. Procès-verbal
d'arpentage et plan figuré des terres de la cense de La
Croix à Etréchy (1683). - 8-10 Traité par lequel les
détenteurs des terres de ladite cense, les abandonne
aux religieux pour qu'ils en disposent comme bon leur
semblera (23 novembre 1685, 8 mars 1762). - 11-68.
Procédures et arrêts du Grand Conseil pour obliger
les détenteurs de biens aliénés à se désister de leurs
terres en faveur du domaine des religieux, à charge à
ces derniers de payer le prix de l'aliénation, et aux
détenteurs 29 années de cens (1685 -1686) (fragment de
sceau). - 69-73. Assignation à dame Blanche Billet
pour exécution contre elle de l'arrêt de 1685, en vue
de réunir les terres qu'elle détient au domaine de !'ah.baye (1687). - 74-121. Désistements des détenteurs
de biens aliénés, avec déclarations de possession et
quelques quittances (1685-1689). 122-177. Baux
des terres dépendant antérieurement de la cense de La
Croix (1685-1764). - 178-180. Déclarations des terres
de ladite cense (s.d ., XVIIe et XVIIIe siècles).
14 H 28. -

14 H 26. -

1 liasse (42 pièces dont 7 parch. ).

1 liasse (149 pièces dont 10 parch. et 1 plan).

1562-1777. - Etréchy (II): biens. - 1-36. Baux
des grosses et menues dîmes (1562-1771 ). - 37-49.
Réparations de l'église, à la charge des religieux, ceuxci étant seuls décimateurs du lieu (1605-1691). - 5051. Désistement du sieur Vuiriot, lieutenant de l'élec-

1503-1686. - Etréchy (IV): cense de L'Ordre.
- 1-30. Documents concernant la cense, appelée cense
de L'Ordre, à Etréchy, composée d'une maison et de
180 à 200 arpents de terre : baux à cens perpétuel, diverses sentences, etc. (1503-1603). - 31. Cahier des
rôles dont les dix derniers contiennent la déclaration

14 II

des terres de ladite cense de L'Ordre et les noms de
leurs détenteurs (s.d., xvne S.). - 32-42. Procédure
contre divers personnages au sujet des arrérages de
cens à payer lors du retour des terres au domaine de
l'abbaye (1661-1686 ).
14 H 29. - 1 liasse (130 pièces dont 13 parch.
et 2 cah. parch. de 20 et 26 feuillets).

1650-1777. - Etréchy (V) : procédures; - 1-43.
Procédure contre Michel Raulet, vivant à Etréchy, et
ses héritiers, au sujet de la quotité des cens dus aux
religieux pour leurs terres d'Etréchy (1650-1654) et
factum (1685). 44-50. Arrêts du Grand Conseil
condamnant les héritiers Raulet à payer aux religieux
les arrérages de cens sur les biens détenus à Etréchy,
à renouveler leur reconnaissance de cens, lods et ventes, s'ils ne se désistent pas de ces biens (1685-1687).
- 51-74. Procédures contre le sieur Jourdain, curé de
Soulières et détenteur de biens à Etréchy, au sujet des
arrérages de cens à payer et des novales ( 16 8 0-16 8 9 ) .
- 75-88. Procédure et sentence du prévôt de l'abbaye
de Saint-Sauveur contre Brice Lefebvre, fermier des
dîmes à Etréchy (1701). - 89-91. Assemblée des habitants d'Etréchy pour se pourvoir contre les religieux de Saint-Sauveur au sujet des droits seigneuriaux (1710). - 92-96. Sentence du bailliage de Vertus contre des habitants d'Etréchy et de Soulières refusant de payer cens, lods et ventes sur leurs terres ;
condamnation prononcée malgré l'intervention de la
communauté des habitants (1710). 97-129. Actes
des justice et prévôté d'Etréchy (1760-1777 ). - 130.
Registre terrier d'Etréchy, coté 1 à 173 ; en tête, table
non cotée des noms et table des pièces.
14 H 30. -
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1 liasse (35 pièces dont 8 parch. ), 1 sceau.

1406-1681. - Fromentières. 1. Sentence rendue par l'official de Châlons contre le curé de Fromentières en faveur des religieux, maintenant ces derniers
dans le droit et la possession des dîmes dudit Fromentières (10 septembre 1406 ). - 2. Sentence rendue par
le lieutenant du bailli de Vitry maintenant les religieux
en possession des dîmes de Fromentières, à charge
pour eux de dire tous les ans à perpétuité une messe
le lendemain de !'Ascension pour le repos de l'âme
de Marie · de Béthune, sœur de Jean de Béthune, chevalier (5 juillet 1413) (sceau). - 3. Bail par lequel
les religieux ont laissé à titre de loyer au curé de Fromentières, pour le temps de sa vie curiale, tout leur
droit sur les dîmes grosses et menues dudit village
( 11 octobre 14 9 0 ) . - 4-8. Baux de la portion de dîmes
que les religieux possèdent à Fromentières (1527-1576).
- 9-20. Baux des grosses et menues dîmes appartenant
à l'abbaye Saint-Sauveur (1600-1676 ). - 21-23. Acte
notarié par lequel le fermier des dîmes de Fromentières dénonce aux religieux le trouble que fait le seigneur du lieu dans la levée des dîmes. Joint une sentence interlocutoire de la prévôté de Fromentières (juin-

juillet 1604 ). - 24. Sentence condamnant un fermier
des dîmes des religieux à verser dix livres chaque année aux marguilliers de Fromentières (29 janvier
1654). 25. Inventaire détaillé des titres de Fromentières (s.d., XVIIe s.). - 26-30. Transaction entre
l'abbé et le curé, accordant à ce dernier une augmentation de 20 livres sur son fixe (1678-1681). - 31-35.
Mémoires et quittances concernant les réparations de
l'église (1680-1681 ).
14 H 31. -

1 liasse (1 pièce).

1515-1734. - Germinon. l.. Liste et détails
des baux de la censive de Germinon (1515-1734 ).
14 H 32. -

1 liasse (78 pièces dont 17 parch. ), 2 sceaux.

1251-1753. Gionges (1). 1-2. Copie au
XVIIe s. d'un traité entre l'abbaye de Saint-Sauveur et
l'abbesse de l'abbaye d'Argensolles au sujet des dîmes
sur les terres dépendant de cette dernière aux terroirs
de Gionges et Grauves (juillet 1251 ). - 3-4. Baux des
dîmes de Saint-Quentin et Fulaine (29 juin 1396, 30
juin 1546 ). - 5-7. Traité avec le seigneur de Commercy et de Soudron, lequel cède à l'abbaye 208
arpents de terre à Fulaine, 66 à Gionges, 77 à Soulières (1460-1494 ). 8-34. Documents concernant
une pièce de pré au lieudit Etang des Presles au terroir de Saint-Quentin (1478-1753). 35-50. Pièces
concernant le pré Drion (1482-1741 ). - 51-62. Pièces concernant le pré de La Haye Saint-Sauveur sis
au terroir de Gionges (1513-1713). 63-70. Baux
emphytéotiques d'une pièce de terre appelée le champ
de Gibercy ou La Haye Saint-Sauveur (1513-1768).
- 71. Cahier contenant plusieurs copies collationnées
de contrats de ventes pour des terres sises à GiongesSaint-Ferjeux et chargées de cens perpétuel (15471564 ). - 72-74. Contrat d'échange entre les religieux
de Saint-Sauveur et Martin Desbaulx, demeurant à
Gionges, les premiers abandonnant un cens perpétuel
de 15 sols et 1 chapon sur une masure à Gionges et
un autre de 12 sols 9 deniers et une poule sur une
autre masure audit Gionges, contre 30 sols et 2 chapons sur une maison à Gionges (22 août 1557). 75-78. Lettres des commissaires du clergé portant adju·
dication et vente du pré Drion, sis au terroir de SaintQuentin, et d'autres prés au finage de Gionges, à
charge d'un denier par arpent de cens en faveur de
Saint-Sauveur (26 juin 1569 ). Joint des lettres patentes de Charles IX confirmant et autorisant ladite
vente (5 juillet 1569) (sceaux) et l'autorisation de
Cosme Clausse, évêque de Châlons (1576).
14 H 33. -

1 liasse (163 pièces dont 17 parch. et 1 plan).

1507-1777. - Gionges (II). 1-31. Pré dit du
Grand Canal, près de l'église de Saint-Quentin : baux,
aliénation, retrait (1507-1739 ). 32-35. Cense de
Saint-Quentin (1591-1676 ). 36-86. Baux des dî-
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mes grosses et menues de Saint-Ferjeux et Saint-Quentin ou Fulaine (1608-1770). 87-95. Baux de 50
arpents de terre en trois pièces à Gionges et Fulaine
(1624-1707). - 96-108. Baux de diverses pièces de terres et prés à Gionges-Saint-Quentin (1627-1777). - 109lll. Extraits de contrats de ventes ou de testaments concernant des biens de la cure de Gionges (1638-1737).
- ll2-133. Cense de La Neuville, à Commercy, chargée de cens perpétuel, avec abornement en séparation
de la cense des Coulons (1647-1714 ). - 134-135. Baux
de 50 arpents de terre à Fulaine, moyennant 60 livres et un boisseau de bois par an (1661-1682 ). 136-139. Novales de Saint-Ferjeux, Fulaine et Gion140-141. Arpentage des prés
ges (1689-1750). de Saint-Quentin (30 juin 1693 ). - 142-145. Arpentage de plusieurs pièces de terre au terroir de Gionges
et Fulaine et transaction avec le seigneur de La Crolière au sujet desdites terres (1697). - 146. Imprimé publiant la saisie et la vente des biens de la succession de Gaspard Degodet, seigneur de Croüy, et de
sa femme, Suzanne Decabaret, pour payer les arrérages dus à André-Louis Decabaret, seigneur de La
Crolière [une partie concerne Gionges et Fulaine J
(1704). - 147-149. Bail et plan d'arpentage de La
Haye Gibercy (1722, 1765). - 150. Bail du pré des
Presles à Saint-Ferjeux (1737). - 151. Bail du pré
des Presles (18 septembre 1761). - 152-156. Etats et
mémoires des baux, contrats, des biens et revenus de
Gionges, Fulaine et Saint-Quentin du xve au XVIIIe S.
(XVIIIe s.). - 157-163. Mémoires de terres sises au
terroir de Gionges et Fulaine (XVIIIe s. ).
14 H 34. -

1 liasse (101 pièces dont 55 parch. ).

1309-1666. - Gionges (III): baux. - 1. Vente
par Henri Dannisel et Y sabeau de Gionges, sa femme, de deux pièces de terre à Gionges au lieudit La
Couture, portant vingt sols de cens et lods et ventes
(30 décembre 1309). - 2-11 . Baux d'une terre appelée Le Grand Pré Saint-Sauveur, au terroir de Fulaine
(1460-1505 ). 12. Bail de 3 pièces de terre, 50
arpents, sises à Gionges et Fulaine (7 janvier 1494,
n.st.). - 13. Bail à vie de deux pièces de terres sises
à Gionges, auprès du grand et du petit étang ( 4 août
15 04). - 14. Bail de pièces de terre sises à Gionges
près du grand étang et du moulin à vent (17 octobre
1520). - 15-76. Baux emphytéotiques et à cens perpétuels de terres et moulin à Saint-Quentin-Fulaine
(1523-1646 ). 77. Bail des 50 arp·e nts en trois
pièces sises à Gionges et Fulaine (25 février 1525).
- 78-79. Bail d'une pièce de terre sise à GiongesSaint-Ferjeux, au lieudit Le Fossé aux Loches ( 4 mai
1534 ). - 80. Bail à cens perpétuel d'une terre à
Gionges, près du petit étang (20 novembre 1542). 81-83. Extraits de contrats de ventes chargées de cens
perpétuel pour des biens à Gionges-Saint-Ferjeux (15471614 ). - 84-88 . Reconnaissances de cens perpétuels sur

les biens de Gionges-Saint-Ferjeux (1553). - 89-101.
Extraits des registres du greffe des bailliage et prévôté
de Vertus concernant des baux viagers des terres de
Saint-Ferjeux et Saint-Quentin (1621-1623 ).
14 H 35. -

1 liasse (47 pièces dont 4 parch. et 4 plans).

1504-1773. - Gionges (IV): cense du bois Moret. 1. Copie collationnée le 15 juin 1607 du bail
du bois Moret par les religieux de Saint-Sauveur au
comte de Vertus (21 mai 1504). - 2-11. Baux emphytéotiques ou viagers des terres du bois Moret (15861628 ). - 12-15. Plans de la terre de La Haye Bonnard et du bois Moret (s.d., XVIIIe siècle). - 16-34.
Baux de la ferme ou cense du bois Moret à SaintFerjeux (1720-1773). - 35-47. Procédure par les religieux de Saint-Sauveur contre Le Gras de La Charmotte, secrétaire du roi, seigneur de La Crolière, au
sujet des terres du bois Moret (1773 ).
14 H 36. -

1 liasse (103 pièces dont 4 parch.).

1602-1762. - Gionges (V) : procédures. - 1-12.
Procédures contre le seigneur de La Crolière, faute
de paiement des cens des terres de Fulaine (16021706 ). 13-15. Transaction entre l'abbesse et les
religieuses d'Argensolles d'une part, et l'abbaye SaintSauveur d'autre part, sur les prés de Fulaine (1683 ).
- 16-20. Pièces contre le curé de Villers-aux-Bois au
sujet des dîmes de Saint-Ferjeux et Saint-Quentin
(1697-1748). - 21-63. Procédures contre le curé de
Saint-Ferjeux pour les réparations de l'église (171217 62). - 64-69. Procédure pour acceptation par la
fabrique d'une fondation d'une messe hebdomadaire
que les religieux de Saint-Sauveur célébraient chaque
semaine (1715). - 70-84. Sentence et procédure au
bailliage de Châlons condamnant le curé de Gionges
et de Fulaine à rendre aux fermiers des grosses et
menues dîmes les agneaux perçus par ledit curé le
Vendredi Saint 1715 parce qu'ils faisaient partie des
menues dîmes au titre de 1714 (1715-1716). - 85-94.
Procédure par les religieux de Saint-Sauveur contre
Nicolas Lebrun, laboureur à Fulaine, dont les bestiaux
ont causé des dégâts dans les prés de Fulaine (1725 ).
- 95-103. Procédure pour dégâts dans le grand pré
de Bar à Saint-Quentin par les religieux de Saint-Sauveilr contre Edme Le Roy, laboureur à Fulaine (17311733 ).
H H 37. -

1 liasse (18 pièces dont 7 parch.).

1254-1698. - Grauves. - 1. Lettres de Gaucher,
seigneur de Grauves, déclarant qu'il ne réclame rien,
ni droit de gîte, ni droit de procuration, pour une maison sise à Grauves appartenant à l'abbaye de SaintSauveur, mais seulement le ban, la justice et les
droits de coutumes qui lui ont toujours été payés
(juillet 1254). - 2-8. Baux de la maison dite l'Hôtel-
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Dieu de Grauves (1401-1555 ). 9-12. Moulins de
Grauves dépendant de l'abbaye de Saint-Sauveur [biens
aliénés, retirés, contredits par le prieur de Grauves]
(1535-1677). 13. Bail des grosses et menues dîmes de Grauves (17 décembre 1551). - 14. Bail par
l'abbaye d'une vigne sise à Grauves près de la cure
(23 novembre 1647). 15. Procès-verbal d'arpentage d'une vigne sise à Montgrimaux, près de Grau·
ves (30 juin 1694 ). - 16-18. Bail des terres de Grauves sises au lieudit Le Moulin Breton (24 juin 1698).
14 H 38. -

1 liasse (30 pièces dont 2 parch. ) .

1468-1776. - Plivot . 1-19. Baux des prés de
Plivot et Mareuil (1468-1776 ). 20-30. Sentence
de la justice de Saint-Sauveur contre des fermiers des
prés de Plivot (1709-1714 ).
14 H 39. -

14 H 41. -

1 liasse (40 pièces dont 1 parch.).

1593-1776. - Trécon. 1-30. Baux des dîmes
grosses et menues de Trécon (1593-1776). - 31-34.
Réparations de l'église de Trécon (1662). - 35-36.
Traité par lequel l'abbé de Saint-Sauveur accorde au
curé de Trécon une augmentation de 80 livres de
pension annuelle, son revenu ou gros étant bien ma:
gre (11 juin 1670). 37-38. Transaction entre le
chapitre cathédral de Châlons et le curé de Trécon
pour régler sa portion congrue, son annexe de PierreMorains lui étant retirée ; les religieux de Saint-Sau·
veur qui perçoivent les dîmes une année sur trois,
doivent entrer en compte (janvier 1691 ). - 39. Sentence de la Chambre des Requêtes du Palais concernant la dîme sur les sarrazins recueillis à Trécon (3
mai 1726). - 40. Consultation au sujet des dîmes
de rapport à Trécon ( 2 juillet 17 4 7).

1 liasse (93 pièces dont 10 parch.).
14 H 42. -

1364-1727. - Soulières (1). - 1-24. Bail par les
religieux de Saint-Sauveur de Vertus d'une tuilerie à
Soulières, avec la terre et les matériaux nécessaires
pour fabriquer des tuiles, avec fontaines, usage de
bois et tous autres droits et franchises ayant toujours appartenu à ladite tuilerie, à charge pour les
preneurs de faire un four à cuire la tuile et de
donner aux religieux quatre milliers de tuiles par
an (15 novembre 1364). Joint baux et pièces s'y
rapportant (1364-1727 ). 25-44. Baux des maisons et terres sises à Soulières, appelées Cense des
Caves (1493-1694 ). 45-93. Procédures, sentences,
contredits, engagés entre les religieux de Saint-Sauveur et ceux de La Charmoye, au sujet d'une redevance due par ces derniers pour des terres rattachées
à leur cense de Soulières (1640-1649). Joint les titres
de ladite redevance (1594-1621 ).
14 H 40. -
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1 liasse (133 pièc'es dont 2 parch.).

1489-1776. - Soulières (II). - 1-12. Documents
concernant le bois, dit bois des Moines, ensuite bois
Archambault, à Soulières (1489-1728). - 13-45. Ac·
cords, désaccords, procédure, compromis, entre le curé
de Soulières et les religieux au sujet des dîmes, novales, etc. (1549-1768). 46-65. Procédure engagée par les religieux contre Louis Lemaistre, curé de
Soulières (1599-1609). - 66-69. Procédure en la justice de Vertus par les religieux de Saint-Sauveur contre Désiré Decabaret, seigneur de Fulaine, demeurant à Soulières et contre Pierre de Gondi, duc de
70-87.
Retz, seigneur de Soulières (1606-1643). Baux et censives de maisons et jardins sis à Soulières (1656-1673). - 88-115. Procédure au sujet de la
banalité du pressoir de Soulières entre la dame de Soulières et les religieux (1705-1706 ). - 116-133. Procédure contre Madeleine Drouet, veuve de PhilippeAuguste de Porlier, seigneur de Soulières, au sujet de
bornes arrachées dans le terroir (1768-1776).

1 liasse (52 pièces dont 13 parch.), 1 sceau.

1223-1768. - Vertus (1) : biens. - 1-24. Droits
des religieux de Saint-Sauveur sur le moulin, dit de
Saint-Jean, appartenant au doyen et au chapitre de la
collégiale Saint-Jean-Baptiste de Vertus ; pièces justificatives (1223-1637) et procédures (1706-1730). 25. Bail par les religieux à Didier Phelizet, maréchal
à Vertus, de deux arpents de terre en bois et buissons
à essarter pour en faire un pré, au lieudit Le Bois
des Moines (15 mai 1486 ). - 26. Acquêt par dom
Pierre de Joisel, religieux de Saint-Sauveur, d'une
pièce de vigne sise à Vertus, au lieudit Mont des Pierrettes (8 novembre 1500 ). - 27. Bail du moulin à vent
sis au-dessus de l'abbaye, appelé moulin de Saint-Sauveur, avec maison et dépendances (21 janvier 1552).
28-34. Baux et procédure concernant un moulin
à blé, dit moulin Le Comte, appartenant aux religieux
(1563-1652 ). - 35-37. Baux de diverses terres proches de l'abbaye (1587-1671 ). - 38-43. Echanges et
acquêts de vignes par les religieux à Vertus (17221723 ). - 44-52. Echange de propriétés entre les religieux et Pierre Radet, bonnetier à Vertus ; lesdits
religieux cèdent une maison contre deux pièces de
vigne (1768) (sceau).
14 H 43. -

1 liasse (86 pièces dont 14 parch).

1522-1782. - Vertus (II) : censives sur maisons et jardins. - 1-3. Vente d'un emplacement à
Vertus rue de la Grande Fontaine chargé de quatre
deniers de rente envers les religieux de Saint-Sauveur
(1522-1566 ). - 4-9. Baux d'une maison sise à Vertus près du château, dite maison du Four banal (15271702). - 10-17. Baux, contrats de vente, reconnaissances de cens perpétuel sur maisons et jardins au
bourg Notre-Dame (1543-1645 ). - 18-21. Baux pour
une maison et un petit jardin rue de la Juiverie (15591639). - 22. Bail par les religieux d'une maison au
lieudit Les Grangettes (18 juillet 1565 ) . 23-49.
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Maisons sises rue aux Fromages (1577-1782). - 5051. Contrats de vente entre particuliers d'une petite
maison sise à Vertus au lieudit La Fontaine Merderet
chargée de six deniers de rente annuelle envers les
religieux de Saint-Sauveur (20 janvier 1611, 11 janvier 1623 ). 52-84. Acquisitions et baux de maisons sises à Vertus au faubourg Montchenil et rue du
Gray (1641 -1778 ). 85. Bail par les religieux
d'une maison près l'église Saint-Martin (1669). - 86.
Echange par les religieux d'un jardin contre une vigne (26 avril 1715 ).
14 H 44. -

Curé, chargées de cens envers les religieux (15021734). 37-51. Ventes entre particuliers de maisons sises rue des Poulains sur lesquelles les religieux de Saint-Sauveur perçoivent un cens (15591766 ). 52-63. Baux, contrats, reconnaissances de
cens envers les religieux, sur une maison sise rue du
Vieux-Marché (1572-1782). 64-68. Baux par les
religieux de Saint-Sauveur de jardins et maisons dits
le petit Saint-Sauveur, près des prisons (1599-1683 ).
69-92. Procédures à la requête des religieux de
Saint-Sauveur contre François Dommartin, marchand
à Vertus, contre Claude Strapart, maréchal-ferrant à
Vertus, et contre André Coquart, boucher à Vertus,
93détenteurs de la susdite maison (1706-1723 ). 94. Maison et écurie, à Vertus, en face du Moulin-leComte et de la fontaine La Pissotte, chargées de cens
envers les religieux (1735-1767 ) .

1 liasse (lll pièces dont 28 parch. ), 1 sceau.

1383-1768. Montchenil. -

Vertus (III) : biens et censives à

1. Donation aux religieux de SaintSauveur d'une maison à Vertus au lieudit Montchenil et d'une vigne au lieudit Mont d'Epernay, par
Jean Crete, dit Villain, habitant Vertus ( 4 novembre 1383 ). - 2-110. Reconnaissances de cens perpétuels dus aux religieux de Saint-Sauveur sur maisons
et jardins sis dans le faubourg de Vertus, au lieudit
Montchenil (1459-1768) (sceau). - 111. Cahier contenant les listes des censitaires de maisons et jardins
sis au Montchenil du xve au XVIIIe S. (XVIIIe S.).
14 H 45 . -

14 H 47. -

1396-1788. -

1254-1782. - Vertus (IV) : censives sur maisons et jardins. 1-27. Censives sur maisons et

14 H 46. -

1 liasse (94 pièces dont ll parch. ).

14 H 48. -

dont 51 parch.).

Vertus (VI): censives sur vignes.

1 liasse (102 pièces dont 63 parch. ), 1 sceau.

1388-1768. - Vertus (VII) : censives sur vignes. - 1-59. En Chevreux (1388-1641 ). - 60-66.
En La Ferlande (1453-1539 ). 67-88. En Fleurancy (1458-1620). 89-98. En Derrière le Mur
(1477-1677) . - 99-102. Les Falloises (1711-1768).
14 H 49. -

1 liasse (97 pièces dont 34 parch. ), 3 sceaux.

1456-1748. - Vertus (VIII): censives sur vignes. - 1-6. Au petit Mont ou Les Plantettes (14561642). - 7-35. A la Grue (1461-1711 ). - 36-40. Au
Moustier (1467-1525). - 41. En Lionnet (1468). 42-43. En Herbevoye (1487-1632 ) . - 44. A SainteLerme (1500). - 45-56. Entre les deux Monts (15161748 ). - 57-63 . Au Mont des Fourches (1518-1588).
64-67. Au Mont des Pierrettes (1519-1594). 68. En Plisson (1564) . - 69-71. En Montferré (1565 1607). - 72-74. Lieudit La Montagne Saint-Sauveur
(1573-1657). 75-77. En Mont d'Epernay (15961677). - 78-88. En Moulin à Vent (1602-1641). 89-92. A la Prolle (1603-1713 ). - 93. A Maussouppé
(1611) ). 94. A Monthuis (1611). 95-96. En
Grand Mont (1619-1627). 97. Lieudit La Tour
(1640 ).

1242-1785. - Vertus (V) : censives sur maisons et jardins. - 1-25 . Pièces concernant une mai·
son rue Saint-Martin, à Vertus, chargée de cens envers les religieux (1242-1785 ). - 26-36. Pièces sur
les maisons sises ruelle de la Treille ou ruelle du

pièc~ ;

1-2. Censives sur des vignes sises au lieudit En
Bovel (1396-1440). 3-47. A la Bouverie (14631788 ) . 48-133. En Belval (1495-1770). 134136. En Barillée (1536-1555 ). 137-145. L'Amandier (1555-1707 ). 146-147. Aux Bantons (16041618 ).

1 liasse (85 pièces dont 29 parch. ), 1 sceau.

jardins sis à Vertus près la Porte de Bergères (12541782 ). - 28-66. Maison sise rue de la Porte de Châlons, avec procédures contre ses détenteurs (12801676 ). - 67-76. Reconnaissances de cens perpétuels
sur des maisons sises à Vertus, rue du Moulin-leComte (1450-1601). - 77-80. Bail à perpétuité, par
les religieux de Saint-Sauveur, d'un moulin et d'un jardin près de Vertus au lieudit Moulin-aux-Saulx ou
Moulin-Rouge. Joint quelques pièces de procédure
entre les divers occupants du moulin (1460-1577 ).
- 81. Reconnaissance d'un cens perpétuel dû aux religieux sur une maison et ses dépendances, sises à
Vertus près la Porte Baudet (15 novembre 1524 ). 82. Vente entre particuliers d'une maison et d'un
jardin, sis à Vertus dans la ruelle allant aux murailles de la ville, chargés d'un cens envers les religieux
83-84. Vente entre particuliers
(26 mai 1625 ). d'une maison sise à Vertus rue du Pont-Briffaut (18
décembre 1628, 23 juillet 1645 ). - 85. Maison sise
à Vertus au lieudit Devant la porte du Chastel (s.d.,
début XVIIe s.).

1 liasse (147

14 H 50. -

1 liasse (15 pièces dont 1 parch. et 1 plan).

1477-1734. -

Vertus (IX): chemins, fontaine.

1-5 . Notification par le garde des sceaux de la pré-
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vôté de Vertus de la transaction passée entre les religieux et les habitants de Vertus par laquelle les premiers donnent la place nécessaire pour un grand chemin passant par leur terre de Belval et allant vers
le Mont d'Epernay (28 décembre 1477). Joint quatre
copies, dont deux collationnées en 1670 et 1671. 6. Notification aux habitants de Vertus, à la requête
des religieux, des réparations à faire au chemin dit
de Grand Mont et de l'interdiction de construire d'autres sentiers autour de l'abbaye (11 août 1677 ). 7-15. Construction de la fontaine de Saint-Sauveur,
avec plan (1733-1734).
14 H 51. -

1 liasse (88 pièces dont 1 parch. ).

1597-1761. - Villers-aux-Bois (1). - 1-8. Baux
de la moitié des grosses et menues dîmes de Villers
appartenant à Saint-Sauveur, l'autre moitié étant au
curé dudit Villers (1597-1669). 9-13. Exploits et
assignàtions, à la requête des religieux, contre des
habitants de Villers (1651 ). 14-18. Baux des revenus de la terre et seigneurie de Villers (1680-1682).
- 19. Arrêt du Grand Conseil mettant les religieux
en possession et jouissance de la cense, dite cense
d'Archamhault, près de Villers (28 février 1687). 20. Requête des habitants de Villers demandant aux
religieux de nommer un curé pour desservir leur pa21. Inventaire des titres
roisse (s.d., xvne s. ). de Villers (XVIIIe siècle). 22-39. Procédure des
religieux contre les habitants et communauté de Villers pour les obliger à restreindre le projet de leur
nouvelle église et à le réaliser (1751-1752). - 40-88.
Quittances et pièces touchant les réparations de l'église et du presbytère (1756-1761 ).
14 H 52. -

1 liasse (122 pièces dont 16 parch.), 1 sceau.

1390-1778. - Villers-aux-Bois (II) : cense des
Coulons. 1. Transaction entre le seigneur de Villers et l'abbaye de Vertus précisant que la haute justice appartient audit seigneur sur la cense des Coulons, sise à Villers, mais les religieux y auraient la
moyenne et basse justice et la haute, moyenne et
basse justice sur les terres situées en dehors de la
seigneurie dudit seigneur (3 février 1390, n.st.). 2. Ratification de ladite transaction devant la prévôté
de Vertus (8 juin 1411 ). - 3. Bail à cens perpétuel
des terres des Coulons (16 juillet 1457). 4-18.
Baux de la cense des Coulons (1537-1666). - 19-33.
Baux de terres et prés en la seigneurie des Coulons
(1554-1778). - 34-47. Procédure au bailliage de Vertus entre le seigneur de Villers et les sieurs Cocquart
et Pinguenet, possesseurs des Coulons par aliénation,
pour reconnaissance des droits de justice sur les Cou48. Sentence du bailliage de
lons (1600-1601 ). Vertus par laquelle les sieurs Cocquart et Pinguenet,
bourgeois de Vertus, seigneurs des Coulons, par suite
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de l'aliénation, sont maintenus dans la haute, moyenne
et basse justice, suivant le traité de J.390 (22 mai
1601 ). - 49-50. Transaction par laquelle Gaspard du
Lory, seigneur de Villers, reconnait la légitimité de la
sentence du 22 mai 1601 et les droits des sieurs Cocquart et Pinguenet (10 juillet 1601) (sceau). Joint une
copie collationnée en 1673. 51-52. Procédure en
la justice des Coulons au sujet d'une borne que le
fermier de la cense des Coulons prétendait avoir été
enlevée par un habitant de Saint-Quentin (octobre
1607). - 53-56. Acte par lequel les commissaires à
la levée des droits de franc-fief modèrent à 12 livres au lieu de 100 livres la somme à laquelle les
possesseurs des Coulons avaient été taxés pour la moitié dudit fief (29 août 1614 ). Joint la signification
au receveur desdits droits et une déclaration des héritiers Cocquart (1634). - 57-59. Sentence du bailliage de Vertus réunissant au domaine de l'abbaye des
terres des Coulons qui, aliénées jadis, venaient d'être
saisies (1662 ). - 60-87. Procédures engagées par les religieux contre les héritiers de Jean Jeaunet et Louise
Picart afin qu'ils se désistent de la cense des Coulons en faveur du domaine de l'abbaye à laquelle elle
appartenait avant l'aliénation (1676-1678 ). - 88-97.
Actes de désistement des détenteurs de terres aliénées
aux Coulons, lesdits actes portant quittance de remboursement (1676-1682). 98-103. Procédure d'opposition, lors de la vente sur saisie des biens de
Edmond Sarrot, habitant à Villers, engagée par les
religieux pour trois pièces de terre dépendant des
Coulons, chargées de cens perpétuel (1678). Joint
les copies et original des baux présentés (15381678). 104-110. Procédure contre Anne Collet,
veuve de Toussaint Capy, de son vivant commissaire
des guerres, demeurant à Châlons, pour reconnaissance de dettes et désistement de plusieurs arpents de
terre de la cense des Coulons (1680-1688). - 111~115.
Ventes et marchés de bois des Coulons (1681-1740).
- 116-117. Arpentages des bois des Coulons (1686,
1765 ). - 118-121. Rapport fait par le garde des bois
de l'abbaye sur les dégâts causés dans le bois des
Coulons par 42 bêtes à cornes appartenant à des particuliers de Saint-Quentin, et sentence du bailli gruyer
condamnant lesdits particuliers à 40 livres d'amende
et dommages-intérêts (mai 1723). 122. Marché
pour la coupe des bois des Coulons (22 novembre
1727).
14 H 53. -

1 liasse (33 pi.èces dont 5 parch. ).

1404-1772. - Villeseneux. 1-11. Baux par l'abbaye de Saint-Sauveur des dîmes de Villeseneux
(1404-1772). - 12-20. Réparations de l'église (16371680 ). 21-23. Transaction entre l'abbé de SaintSauveur et le curé de Villeseneux pour l'augmentation de la pension de ce dernier (1670-1677 ). Joint
des quittances. - 24-33. Réparations de l'église (17521767 ).
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14 H 54. -

1 liasse (111 pièces dont 13 parch.), 1 sceau.

1465-1773. -

Voipreux (1). -

1-27. Moulin à
eau de Voipreux : baux, sentences de justice, aliénation
et procédure de retrait (1465-1678 ). - 28-53. Baux à
cens perpétuel de pièces de terre et maison à Voipreux
(1489-1773). - 54. Bail de la mairie, de censives, des
lods et ventes et des amendes de Voipreux (6 avril 1562).
55-72. Aliénations et retraits des biens de Voipreux (1569-1741). 73-77. Sentence du bailli de
Vertus condamnant le curé de Voipreux à payer au
chapelain de l'abbaye un grand setier de seigle et
dix sols en argent qui lui sont dus sur les grosses
dîmes de Voipreux (1574-1576 ). - 78-110. Extraits du
greffe de la justice de Voipreux (1634-1765 ). - 111.
Mandement adressé au présidial de Châlons pour
notifier au comte de Vertus d'ajourner ses officiers
de justice ayant empiété sur la justice de Voipreux
qui n'est point de sa seigneurie (31 décembre 1640)
(sceau).
14 H 55. -

1 liasse (114 pièces dont 10 parch. ).

1663-1754. - Voipreux (II). 1-74. Droits de
chasse et pêche sur le territoire de Voipreux (166317 54). - 7 5-85. Procédure et transaction pour fixer
la quotité des dîmes de Voipreux dues aux religieux
de Saint-Sauveur (1703). 86-108. Procédure engagée entre les religieux et ceux qui prétendaient
jouir d'une partie de la seigneurie de Voipreux (17071710 ). 109-114. Quittances des indemnités versées lors de la réunion à la justice de Voipreux des
offices de juge gruyer, procureur de Sa Majesté et
greffier (1709-1710).
14 H 56. -

1 liasse (85 pièc·es dont 4 parch.), 1 sceau.

1708-1778. - Voipreux (Ill). - 1-43. Procédure
concernant les dîmes de Chevigny en faveur du fermier des dîmes de Voipreux et Chevigny (1708-1731)
(sceau) . 44-45. Autorisation du chapitre général
aux religieux de Saint-Sauveur pour exercer le retrait
des aliénations de Voipreux (1719). 46-57. Lettres de provision de l'office de garde-chasse, bois et
pêche, et de l'office de conservateur des chasses (17321773 ). - 58. Défense de prendre levreaux, lapereaux
et œufs de cailles et perdrix, de laisser divaguer les
chiens sur le terroir de Voipreux (1747). - 59. Bail
des grosses et menues dîmes de Voipreux et Chevigny (1765 ). - 60-62. Procès-verbaux du garde-chasse
de la seigneurie de Voipreux (1771-1772). 63.
Arpentage de la pièce de terre, dite Pré des Marais
64-81. Procédures concernant la
(8 juin 1772). seigneurie de Voipreux (1771-1778). 82-85. Procédure devant le procureur fiscal du bailliage de Vertus entre le comte de Vertus et les religieux au su jet
de peupliers abattus le long de la rivièrt (1776-1777 ).

14 H 57. -

1 liasse (66 pièces dont 19 parch. ), 1 sceau

1388-1704. - Voipreux (IV). - 1-36. Cense et
terres dites de !'Hôtel-Dieu ou Maison-Dieu en la paroisse de Voipreux (1388-1586 ). - 37-50. Cense de
La Motte Rouge audit Voipreux (1492-1678 ). - 5166. Cense dite des Boudats [nouvelle dénomination de
la cense de !'Hôtel-Dieu, du nom des détenteurs]
(1569-1704 ).

PETIT COUVENT
14 H 58. -

1 liasse (93 pièces dont 38 parch. ).

1187-1779. - Petit Couvent. 1. Confirmation
par Guy, évêque de Châlons, de la donation faite à
la maison des religieux par Guy, seigneur de Germinon, partant pour la croisade, d'un muid de seigle à
prendre sur Germinon, et cent sols provinois sur les
cense et revenus de ladite seigneurie et sur Trécon
(1187 ). 2. Sentence arbitrale entre les religieux
de Saint-Sauveur et Renaud de Saint-Mard, écuyer, au
sujet de quatre setiers de blé, deux de seigle et deux
d'avoine, à prendre chaque année sur le moulin de
Pocancy, qui leur avaient été donnés par feu le seigneur de Saint-Mard (août 1258). - 3-31. Baux viagers ou à cens perpétuel de mai.sons, masures ou jardins au Montchenil (1383 -1517). - 32-57. Documents
concernant le champ des Trois Cornets sis à Bergères,
appartenant à la maison de l'abbaye (1507-1779) . 58-71. Baux viagers et reconnaissances de cens pour des
terres et jardins à Germinon au profit de la pitance
de l'abbaye (1515-1748). 72-76. Baux des deux
tiers des menues dîmes de Trécon et Pierre-Morains
(1544-1655). 77-82. Baux des deux tiers des
menues dîmes de Germinon (1572-1 647 ). 83-89.
Procédure à l'officialité de Châlons contre Charles de
Bournonville, curé de Trécon et Pierre-Morains, au
sujet des dîmes (1638-1643 ). 90-93. Acquisition
pour les religieux d'une vigne à Vertus, au lieudit
La Barillée (1748).
14 H 59. -

1 registre (48 et 76 folios).

1741-1791. - Recettes. - 1. Registre journalier
des recettes extraordinaires et arrérages dus (juillet
17 41 - octobre 1786). A l'envers, registre journalier
des recettes ordinaires (juillet 1741 - janvier 1787 ).
Les folios 1 à 8 sont une correspondance entre les
anciens locataires des terres de l'abbaye et les administrateurs du district de la Marne (1790-1791).
14 H 60. -

1 registre (167 et 76 folios).

1773-1787. - Dépenses. - 1. Registre journalier
des dépenses extraordinaires ; à l'envers, registre des
dépenses ordinaires (janvier 1773 - avril 1787 ).

H H

14 H 61. -

ABBAYE DE SAINT-SAUVEUR DE VERTUS

1 registre (261 folios).

1773-1790. - Dépenses. - 1. Registre des comptes généraux : dépenses ordinaires et dépenses extra·
ordinaires (1773-1790 ).

14 H 62. -

'19

1 registre (9 folios).

1785-1786. - Recettes et dépenses. - 1. Registre contenant les recettes et dépenses des bois de
l'abbaye (1785-1786 ).

15 H

15 H 1. -

ABBAYE SAINT-MEDARD DE SOISSONS

1 liasse (32 pièces).

1532-1751. - Damery (1). - 1-32. Baux à surcens et reconnaissances de cens sur maisons, jardins,
prés et vignes audit village de Damery (1532-1751).

15 H 2. -

1 liasse (46 pièces).

1656-1770. - Damery (II). - 1-46. Baux à ferme et à loyer de maisons, terres et vignes sises à Damery (1656-1770).

CISTERCIENS
16 H

16 H 1. -

ABBAYE NOTRE-DAME DE LA CHARMOYE

1 liasee (15 parch. ), 1 bulle.

1179-1643. Bulles des papes. - 1. Bulle
d'Alexandre III confirmant les biens de l'abbaye ainsi
que les donations qui lui furent faites depuis sa fonda2. Bulle d'innocent III
tion [17 février 1179]. confirmant la donation de biens par Belvide, veuve de
Mathieu, tels qu'ils sont contenus dans l'acte d'Hugues
de Pleurs (11 mai [1199 ?] ). - 3-5. Vidimus par
l'official de Troyes en 1258, par Simon de Soizy, archidiacre de Vertus en 1269, et par l'official de Troyes
en 1292, d'une bulle d'Urbain III confirmant aux
abbayes de l'ordre de Cîteaux tout ce que ses prédécesseurs leur avaient concédé, principalement l'exemp·
tion de dîmes et novales sur les terres que les moines
exploitent eux-mêmes (27 mars, s.d. d'année [11851187]). - 6. Bulle d'innocent III confirmant une donation de Jobert de Vertus à l'abbaye [11 mai 1199].
- 7. Bulle d'Honorius III défendant de troubler en
quoi que se soit les monastères de l'ordre de Cîteaux
et ordonnant de les laisser en libre possession de tous
leurs biens et privilèges [ 18 septembre 1220]. - 8.
Bulle d'Honorius III adressée à l'abbé de Cîteaux et
à tous ses coabbés, rappelant les décisions du concile
général au sujet des dîmes et novales [18 septembre
1220]. - .9. Bulle de Clément IV confirmant pour
l'abbaye de La Charmoye tous les privilèges généraux
et particuliers accordés audit monastère [11juin1265].
- 10. Bulle de [Grégoire IX] confirmant pour l'abbaye de [La Charmoye ?] tous les privilèges accordés
[date effacée, manuscrit en très mauvais état, 12271241]. - 11. Bulle de Jean XXI confirmant tous les
privilèges, libertés et immunités accordés par ses prédécesseurs à l'abbaye de La Charmoye [1er octobre
1276]. - 12. Bulle de Clément V reprenant le texte
de la précédente [23 octobre 1306]. - 13. Bulle de
Clément V défendant les biens de La Charmoye contre
les puissances temporelles et ecclésiastiques [ 2 avril
1308] (bulle). - 14. Vidimus par l'official de Reims
en octobre 1310 d'une bulle de Clément V confirmant

tous les privilèges accordéi; par ses prédécesseurs à l'ordre de Cîteaux [2 septembre 1308]. - 15. Privilège
d'Urbain VIII accordant aux prêtres célébrant en l'église de La Charmoye la messe des défunts au jour de la
commémoraison et au jour de l'octave, ainsi qu'en la
férie seconde de chaque semaine, une indulgence spéciale pour les âmes du Purgatoire (2 juillet 1643 ).
16 H 2. -

1 liasse (26 parch.), 1 sceau, 2 frag. de sceaux.

1295-1698. - Lettres des rois de France. - 1.
Vidimus en mars 1295 (n.st.) des lettres patentes de
Philippe IV le Bel interdisant à ses officiers de réclamer un subside à l'ordre de Cîteaux, celui-ci en ayant
déjà fourni un pour la guerre (9 janvier 1295, n.st. ).
- 2. Lettres de commission de Charles VI portant
exemption de redevances à la suite d'un arrêt rendu
aux Grands Jours de Troyes au profit de l'abbaye
contre Jean de Mareuil (29 octobre 1381 ). - 3. Vidi·
mus le 1er mai 1462 des lettres de Louis XI en faveur
de l'ordre de Cîteaux rappelant à ses officiers de justice que la visite desdites abbayes appartient aux prélats et abbés dudit ordre, qui seuls ont pouvoir pour en
régler les causes et griefs, celles-ci ne pouvant être appelées en cour souveraine (7 janvier 1462, n.st.). 4. Lettres de sauvegarde données par Louis XI à l'abbé
et au couvent de Notre-Dame de La Charmoye (5 avril
1462, n.st. ). - 5. Lettres patentes d'Henri III confirmant à l'abbaye ses droits en la forêt de Vassy tels
que Henri [I], comte de Champagne, fondateur de
l'abbaye, les avait formulés (mars 1584) (sceau). - 6.
Lettres patentes d'Henri IV renouvelant la confirmation d'Henri III en attendant qu'un règlement général
des forêts soit établi (avril 1599) (fragment de sceau) .
- 7. Lettres patentes de Louis XIII portant confirmation des droits et usages de l'abbaye en la forêt de
Vassy (mai 1611) (fragment de sceau). - 8-26. Arrêt
du Conseil privé du roi maintenant et gardant l'abbaye
dans le droit de committimus (21 juillet 1679). Joint
dix-huit lettres de committimus (1636-1698 ).
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16 H 3. -

1 liasse (1 parch. ).

1183. - Charte d'archevêque. - 1. Charte de
Guillaume, archevêque de Reims, confirmant à Jean,
abbé de La Charmoye, et à tout le couvent, tout ce que
son frère Henri 1, comte de Champagne, avait concédé
à ladite abbaye : ladite charte précise le détail des donations primitives (1183 ).
16 H 4. - 1 liasse (31 pièces dont 30 parch.),
2 sceaux et 3 frag. de sceaux.

1167-1706. - Lettres de seigneurs. - 1. Copie
d'une charte du comte de Champagne [Henri I] pour
la fondation d'une nouvelle abbaye (1167 ). 2.
Concession par Jean, abbé de Sainte-Marie de Vertus,
aux moines de La Charmoye de tout ce que son monastère possède en ce dernier lieu, en prés, terres et autres
choses, à l'exception des hommes (1170). - 3. Copie
d'une charte de donation de Henri 1, comte de Champagne, à l'abbaye de La Charmoye qu'il a récemment
fondée (1177). 4. Confirmation par Eudes, abbé
de Sainte-Marie de Vertus, de la donation faite en
aumône à l'église de La Charmoye de deux vignes et
d'une terre appelée Champ Betin (1185). - 5. Lettres de Marie, dame de Congy, laquelle, voulant être
inhumée en l'abbaye, lui a apporté une partie d'un
petit bois et donné tout le cens qu'elle possédait sur
des prés voisins de l'abbaye (1206). - 6. Notification
par Guillaume Cornu, seigneur de Chaltrait, que Gillette, veuve de Guy de Soulières, chevalier, a donné à
bail perpétuel à l'abbaye de La Charmoye divers biens
et terres (mars 1234, n.st. ). - 7. Concession par Marie, dame de Conflans, en perpétuelle aumône, à l'abbaye de vingt arpents du bois dit Merlin le Roy, près
de La Charmoye (février 1239, n.st. ). - 8. Confirma·
tion par Eustache de Conflans, chevalier, que Garnier
de Montmort a vendu à l'abbaye le pré de La Rohardière pour 35 livres provinoises (juin 1239). - 9. Notification par Thomas, doyen de Vertus, que Jean de
Soulières, clerc, a donné à l'abbaye son pré situé sous
la forêt de Loisy vers La Charmoye (mai 1242). - 10.
Echange entre Eustache et Hugues de Conflans, d'une
part, et l'abbaye de La Charmoye, d'autre part, suivant
lequel aux lieu et place des 40 setiers de grains sur
Cheniers, des 40 setiers sur les terrages de Montmort,
lesdits seigneurs donnent et abandonnent en toute
possession et jouissance 201 arpents de bois au bois dit
Poignon situé entre le bois de ladite abbaye et celui
d'Anselme de Montmort (septembre 1252) (fragments
de sceaux). 11. Lettres d'amortissement données
devant l'official de Châlons par Adam de Saint-Mard,
chevalier, pour tous les biens à Oger, au Mesnil, à
Vertus, à Villeneuve, concédés à l'abbaye, sauf pour
les censives sur les vignes (novembre 1258 ). - 12-14.
Donation par Jean de Soulières, écuyer, de quatre se·
tiers de grains qu'il percevait sur les terres de l'abbaye

sises à Chaltrait, y ajoutant une donation au finage
de Soulières près de la grange de ladite abbaye (22 mai
1259 ). Joint les approbations et confirmations des héritiers dudit Jean de Soulières ( 4 avril 1260, n.st.)
(sceaux). 15. Confirmation de cette donation par
Agnès, veuve dudit Jean de Soulières, et par la mère
de celle-ci, pour deux setiers de grains du champ !'Essart l'Abbé qu'elles possédaient en dot (15 juin 1260).
- 16. Donation, à l'abbaye, par Eustache de Conflans,
connétable de Champagne, et sa femme de leur part
dans le bois, dit Bois Poignon, près de la forêt de Brugny et celle de Montmort (16 mai 1266). - 17. Donation par Hugues de Conflans, maréchal de Champagne,
à l'abbaye en pure aumône, de la part du Bois Poignon
qui lui revenait (juin 1266 ). - 18. Vente à l'abbaye
par Guiot Talenart, d'Epernay, écuyer, de 55 arpents
de bois sis entre le pré Noblant, le bois de Perrot de
Montmort, écuyer, et l'étang de l'abbaye (mai 1268)
(sceau). - 19-20. Charte de Thibaut V, roi de Navarre, comte de Champagne et de Brie, amortissant
tous les biens acquis par l'abbaye (janvier 1270, n.st.).
Joint le vidimus de la charte précédente (septembre
1285 ). 21. Cession par Geoffroy de Villeneuve,
écuyer, du terrage d'une terre sise à La Charmoye
(juillet 1272). - 22. Cession par le sire de Congy de
deux prés ou savarts dont l'abbaye a l'usage depuis
seize ans, ainsi que du cens annuel de six deniers qu'il
.percevait (août 1295 ). - 23. Lettres d'amortissement,
accordées par les députés aux finances des nouveaux
acquêts dans le bailliage de Troyes et le douaire de
Blanche, reine de Navarre, pour les possessions des religieux tant à La Charmoye qu'à Vertus, Morains et
Fère-Champenoise (26 mai 1295 ). 24. Vente par
Jean de Brugny, écuyer, de dix arpents de bois sis au
Bois-le-Roy moyennant 40 livres tournois et donation
par le même de dix arpents dans ledit bois (7 décembre 1317). - 25. Echange entre l'abbaye et Eustache
de Conflans, sire de Mareuil et Congy, lequel cède, en
tout droit de seigneurie et justice, 60 arpents de bois
au Bois-le-Roy contre les 20 .setiers de grains qu'il
devait verser à l'abbaye en terrages sur Fère-de-lezCongy [ Fèrebrianges] (janvier 1318, n.st.). 26.
Amortissement desdits 60 arpents de bois (12 février
1330, n.st.). - 27-29. Amortissement de tous les biens
acquis depuis quarante années par l'abbaye de La Charmoye (12 février 1330, n.st.). Ratification et confirmation dudit amortissement par lettres patentes de Philippe VI de Valois (avril 1330) et vidimus desdites
lettres patentes (25 octobre 1357). - 30. Vente faite
par Pierre de Fontenelles, prieur de l'église d'Oyes,
pour deux années, de tout le droit qu'il peut avoir en
blé, avoine ou seigle, sur la cense de V aninsangue
appartenant à l'abbaye (16 avril 1402). - 31. Remise
et abandon à l'abbaye par le sieur du Vivier, écuyer
du duc de Boufflers, comte d'Etoges, d'un terrain et
d'une masure sis au Bois-le-Roy, lesquels avaient été
aliénés (16 août 1736 ).

16 H

ABBAYE NOTRE-DAME DE LA CHARMOYE

L'ABBAYE,
SON PERSONNEL, SES RELATIONS
16 H 5. -

1 liasse (54 pièces dont 34 parcb. ), 13 bulles.

1608-1766. - Abbés. - 1. Installation de dom
Etienne Maugier, abbé de La Charmoye (décembre
1608). - 2-3. Lettres de dom Denis Largentier, abbé
de Clairvaux, donnant autorisation et mission à dom
Maugier de visiter, réformer et ramener à la stricte
observance les monastères d'hommes et de femmes (23
septembre 1609', 5 avril 1616 ). - 4. Nomination du
prieur de La Charmoye '(3 avril 1633 ). - 5. Lettres
dé l'abbé de Cîteaux déléguant ses pouvoirs à dom
Maugier pour donner la bénédiction abbatiale au nouvel abbé de La Charité-lès-Lézinnes (5 octobre 1633 ).
- 6. Nomination de dom Maugièr comme vicaire général chargé de ramener à la stricte observance tous
les monastères cisterciens (15 septembre 1634 ). - 7.
Brevet du roi nommant Etienne Le Gendre, religieux
de La Charmoye·, comme abbé, à la mort d'Etienne
Maugier (28 août 1637). - 8. Lettres de Louis XIII
nommant un commissaire à ·l'administration du temporel de l'abbaye en attendant les bulles et provisions
apostoliques pour Etienne Le Gendre (28 août 1637).
- 9-10. Bulle de nomination par Urbain VIII et prestation de serment par Etienne Le Gendre ' (15 octobre
1637) (bulles). - 11-12. Présentation et insfallation
d'Etienne Le Gendre à l'abbaye (18-23 février 1638).
13 . Bulle d'innocent X nommânt dom Charles
Bourgeois abbé de La Charmoye (juin 1648) (bulle).
- 14-15: Bulle d'Alexandre VII nommant dom Etienne Guérin abbé de La Charmoye et serment de celui-ci
(10 mars 1666) (bulles). - 16. Investiture royale (28
janvier 1667). - 17-18. Procès-verbal d'installation et
de prise de possession enregistré par l'officialité de
Châlon5 ·(26 avril 1667). - 19-20. Demande et nomination d'un coadjuteur en la personne de dom Thomas
Chevalier (22-25 décembre 1681 ). 21. Brevet
royal nommant dom Paul Pezron, abbé de La Charmoye (7 avril 1697). - 22-24. Bulles de nomination
par Innocent XII et prestation de serment du nouvel
25-26. Procès-verbal
abbé (9 mai 1697) -(bulles). de prise de possession et d'installation de dom Paul
Pezron (9 juillet 1697). - 27 . Bulle de Clément XI
nommant abbé de La Charmoye dom Jacques Nouël (9
mars 1702) (bulle). - 28-29. Procès-verbal d'installation de dom Nouël et prise de possession de l'abbaye
30-31. Bulle de
(31 mars 1703, 29 avril 1703 ). Benoît XIII nommant abbé · de La Charmoye dom Simon Hainaut et serment de celui-ci (26 décembre
1726) (bulle). - '32 . Procès-verbal d'installation de
dom Hainaut (28. février 1727). - 33. Brevet royal
nommant dom Melon Gruel abbé de La Charmoye (12
juillet 1734 ). - 34. Bulle de Clément XII nommant
dom· Melon -Gruel '.abbé de La Charmoye (2 août 1734)
(bulle). - 35-36. Procès-verbal d'installation de Dom
Gruel (22-24 septembre 1734). 37. Bénédiction
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de l'abbé de Cîteaux accordée à dom Gruel (30 mars
1735). - 38. Brevet royal attribuant à dom Martial
Morice l'abbaye de La Piété-Dieu au diocèse de Troyes,
de l'ordre de Cîteaux (27 avril 1749). - 39. Brevet
royal attribuant à dom Martial Morice; abbé de La
Piété-Dieu, l'abbaye de La Charmoye. (21 novembre
1751). - 40. Renonciation de l'abbé de Clairvaux, en
faveur de dom Morice, aux pouvoirs exercés sur l'abbaye
de La Charmoye pendant la vacance du siège abbatial
(26 décembre 1751 ). - 41-42. Bulle de Benoît XIV
nommant dom Morice et serment de celui-ci (29 décembre 1751) (bulle). - 43. Procès-verbal d'installation de dom Morice (23 février 1752). - .44-45. Nomination par l'abbé de Cîteaux de dom Jean-FrançoisSimon Sauvé comme prieur de Saint-Aubin-en-Bretagne (5 février 1762 ). - 46. Bref royal nommant dom
Sauvé, abbé de La Charmoye (17 août 1766). - 47.
Prestation de serment de dom Sauvé à Clément XIII
(17 66). - 48-54. Procès-verbal d'installation de dom
Sauvé (11 décembre 1766 ). Joint ses bulletins de baptême et lettres de tonsure.
16 H 6. -

1 liasse (9 pièces dont 1 cahier papier de 6 folios).

1736-1789. - Aut~es personnes. - 1-7. Dossier
concernant Joseph-Louis de La Fortelle, prêtre du diocèse de Châlons, conduit et retenu en l'abbaye sur l'or·
dre du roi et de l'évêque de Châlons parce qu'il s'était
enfui (1736-1737). 8. Cahier des vêtures et professions en l'abbaye (1745-1789). - 9. Quittance donnée pour les arrérages d'une pension due par l'abbaye
à M . de Castelnau, ancien chapelain du roi (28 novembre 1776).
16 H 7. -

1 liasse (17 pièces dont 15 parch.),
3 fragments de sceaux.

1225-1744. - Relations avec d'autres abbayes.
- 1-2. Sentence arbitrale rendue par les archidiacres
de Reims et de Châlons, délégués apostoliques, sur un
grave différénd entre l'abbaye Notre-Dame de Vertus
et celle de La Charmoye, au sujet de la réception en
religion, des sépultures, des biens acquis après le concile, des dîmes, etc. (23 octobre 1225). Joint une charte
de Guillaume du Perche, évêque de Châlons, confirmant ladite sentence (janvier 1226, n.st.). - 3. Echange de terres entre l'abbaye de Saint-Sauveur de Vertus
et celle de La Charmoye, la première cédant des terres
à Vertus contre d'autres à Etréchy (juin 1226). - 4-5.
Réquisitoire de l'abbaye Notre-Dame de Vertus contre
La Charmoye, relatif aux dîmes des terres acquises après
le concile, et sentence arbitrale (juillet 1227). - ·6 .
Transaction entre l'abbaye Saint-Martin d'Epernay et
celle de La Charmoye au sujet des dîmes des terres et
vignes détenues avant le concile ou acquises ensuite
sur les paroisses de Montfélix, Brugny et Epernay
(1227). - 7. Compromis entre l'abbaye Saint-Sauveur
de Vertus et celle de La Charmoye sur les dîmes d'Etréchy et Aulnay (octobre 1234 ). - 8. Sentence du doyen
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du chapitre cathédral de Châlons contre l'abbaye Notre-Dame de Vertus et en faveur de celle de La Charmoye au sujet de violences exercées par la première
(août 1240). - 9. Lettres de Jacques, évêque de Préneste [Palestrina], légat apostolique, confirmant la
paix réalisée entre Notre-Dame de Vertus et La Charmoye (19 janvier 1241, n.st.). - 10. Sentence arbitrale rendue par les abbés de Trois-Fontaines et de
Vauclair entre les églises de Haute-Fontaine et de La
Charmoye au sujet d'un droit de terrage que réclamait l'abbé de Haute-Fontaine sur le territoire d'Eulois
[Nivelet] (26 juillet 1269) (sceaux). - 11. Requête
par Hugues, abbé de Saint-Sauveur de Vertus, à Remy,
évêque de Châlons, sollicitant le sceau de l'évêque avec
celui de Barthélemy, archidiacre de Vertus, pour sanctionner la transaction passée devant ce dernier avec
l'abbaye de La Charmoye (22 juin 1282). - 12. Acte
de Nicolas, abbé de Saint-Sauveur de Vertus, cédant
13 sols 4 deniers de cens annuel à l'abbaye de La Charmoye en échange d'un pressoir sis à Etréchy près de
l'église (21 juin 1301). - 13-14. Exploit du bailli de
Vitry aux assises de Vertus constatant que le prieur de
Montmort renonce à son opposition contre un jugement
le condamnant par défaut au sujet de la pâture des
prés de La Charmoye (19 février 1346, n.st. ). Joint
l'approbation par ledit bailli de la taxe des dépens dressée par son commis de Vertus contre le ·prieur de Montmort et s'élevant à 11 livres 6 sols tournois (2 décembre 1348 ). - 15. Lettres de l'abbé de Cîteaux à tous
ses confrères de l'ordre, leur demandant de venir au
secours des religieux du monastère de Torigny, au
diocèse de Bayeux, lesquels se trouvent réduits à extrême pauvreté et pitoyable état (1731 ). - 16-17. Déclaration commune des abbayes d'Argensolles et de La
Charmoye pour leurs censives dépendant de la coutume
de Vitry (1744).
16 H 8. -

1 liasse (1 parch. ).

1650. - Fondation. - 1. Contrat de fondation de
cinquante-deux messes à perpétuité en l'ahbaye de La
Charmoye ( 19 octobre 16 5 0 ) .

TEMPOREL
16 H 9. -

1 liasse (5 pièces dout 2 parch. ).

1611-1756. - Bâtiments. - 1. Procès-verbal des
réparations qu'il convient de faire à l'abbaye (3 novembre 1611 ). - 2. Arrêt ' de la Table de Marbre accordant à l'abbaye les bois nécessaires aux réparations et
au chauffage (7 juillet 1615 ). - 3. Autre arrêt complétant le précédent et reconnaissant le besoin urgent
de bois nécessaire aux constructions et réparations de
l'abbaye, laquelle compte quatorze religieux (26 avril
1623 ). - 4. Procès-verbal de visite des bâtiments en

vue des réparations et de leur entretien (27 février
1682). - 5. Etat des dépenses faites pour la construction du bâtiment neuf de l'abbaye, dont les préparatifs
ont été commencés le 22 janvier 1747 (1747-1756).
16 H 10. -

1 liasse (22 pièces dont 11 parch. et 1 imprimé).

1344-1767. - Bois. 1. Permission demandée
aux religieux par Gaucher de Landes, écuyer, de passer par leurs bois pour sortir une coupe faite dans
les siens, le travail ne pouvant se faire autrement (30
octobre 1344). - 2. Lettres de Jean Lemercier, gruyer
de Champagne et de Brie, donnant licence aux religieux d'user de leurs droits en la forêt de La Charmoye, tels que ces droits sont démontrés dans leurs
chartes (IO avril 1353). 3. Sentence et arrêt du
maître général des Eaux et forêts confirmant l'abbaye
de La Charmoye dans ses droits et usages en la forêt
de Vassy (8 août 1534). - 4-5. Autre sentence concernant les droits d'usages, pâturages et paissages en ladite
forêt de Vassy (27 juin 1536 ). Joint une copie collationnée en 1605 . - 6. Mainlevée, donnée par le lieutenant des Eaux et forêts de Vitry, de la coupe des
taillis de cent arpents de bois, nécessaire pour le revenu temporel de l'abbaye (1er juin 1609 ). - 7. Ordonnance du Grand Maître des Eaux et forêts maintenant
l'ahbaye dans ses droits et usages en la forêt de Vassy
(3 avril 1643 ). - 8-9. Extrait du rôle des taxes ordonnées par le roi en son Conseil pour l'usage des forêts
(1645-1646 ). Joint la quittance de l'abbaye de La
Charmoye pour ladite taxe (27 août 1647). - 10. Sentence des commissaires du roi maintenant l'abbaye
dans ses droits et usages en la forêt de Vassy, suivant
la concession de Henri [I], comte de Champagne, et
les arrêts de 1534 et 1536 (9 février 1664 ). - 11-12.
Arrêt des commissaires du roi décrétant que les arrérages de bois de chauffage dus aux religieux seront
livrés pour 1661, 1662, 1663 (10 mai 1664 ). Joint une
copie collationnée (1664). 13-14. Procès-verbal de
visite par les commissaires du roi de l'abbaye en tant
qu'usagère des forêts royales (juin 1665 ). 15-16.
Déclaration des commissaires du roi précisant que désormais les charges des usages seront notifiées sur les
adjudications des coupes de bois et qu'en conséquence
l'abbaye doit percevoir bois de chauffage et à bâtir
(1er juin 1666 ). Joint la commission royale d'exécution (8 février 1676). - 17. Option des abbés et religieux de La Charmoye pour percevoir les usages de la
forêt de Vassy en nature ou en argent (1er juillet 1671 ).
18. Cahier contenant le détail des livraisons de
bois et des sommes reçues au cours de l'année (1687 ).
- 19. Adjudication, devant le lieutenant du bailliage
de Vertus, de la coupe des taillis de trois haies ou buissons sur le territoire de l'abbaye (28 décembre 1691 ).
- 20. Marché pour une coupe de bois taillis (6 décembre 1695 ). - 21-22. Procès-verbal des bois utilisés par
l'abbaye au greffe de la Maîtrise des Eaux et forêts
(1767 ).

16 H

16 H 11. -
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1 liasse (10 pièces dont 3 parch. ), 1 sceau.

1534-1786. - Etangs. - 1-2. Sentence des Requêtes du Palais maintenant l'abbaye en possession et saisine du grand étang, dit étang de La Charmoye, et ce
contre des habitants de Loisy et Etoges (22 février
1534 ). Joint l'exploit de signification de ladite sentence par Pierre Lechaulne, sergent à cheval du Châtelet
de Paris (5 juin 1535) (sceau). - 3-4. Sentences du
bailli d'Epernay concernant un étang établi contre les
bois de Mancy, terroir de Betin, dépendant de l'abbaye
{1669-1670). - 5-9. Baux et mémoires pour les étangs
de l'abbaye (1766-1786). 10. Bail pour la pêche
dans les étangs de l'abbaye (6 janvier 1786 ).
16 H 12. -

1 liasse (8 parch. ), 1 fragment de sceau.

1262-1325. - Chasse. - 1. Acte d'Anselme, chevalier, seigneur de Montmort, reconnaissant que, dans le
bois du Fay, il ne peut chasser qu'avec des chiens et
selon la bonne volonté des religieux {septembre 1262).
- 2. Charte des frères Eustache et Hugues de Conflans reconnaissant qu'ils ne doivent qu'à la libéralité
et à la grâce des religieux le droit de chasser avec des
filets dans le bois du Fay et à condition de ne pas importuner lesdits religieux (mai 1264) (fragment de
sceau). 3. Reconnaissance par Jeanne de Congy,
jadis femme d'Eustache de Conflans, connétable de
Champagne, de la grâce que lui font les religieux de
La Charmoye du droit de chasse dans le bois du Fay
(mai 1270). - 4. Lettres d'Eustache, seigneur de Mareuil et Congy, et de Marie, sa femme, reconnaissant
qu'ils ne doivent qu'à la générosité des religieux de jouir
du droit de chasse dans le bois du Fay (octobre 1294 ). 5. Reconnaissance par Payen, chevalier, seigneur de
Montmort, à la suite de discorde avec l'abbaye, de ce
qu'il n'a aucun droit de chasse dans les bois de ladite
abbaye {1296 ). - 6. Reconnaissance par Hugues, seigneur de Conflans et de Pierry, qu'il ne doit son droit
de chasse dans les bois de l'abbaye qu'à la libéralité
des religieux (octobre 1304). - 7. Reconnaissance par
Pierre de Bretis, écuyer, seigneur de Soizy et Morangis,
qu'il ne tient que de la pure libéralité des religieux le
droit de chasse dans leurs bois (14 avril 1310, n.st.).
- 8. Sentence du gruyer de Champagne et Brie maintenant la saisine possédée par La Charmoye sur le
droit de chasse dans ses forêts, notamment dans la
forêt de Vassy (19 janvier 1325, n.st.).
16 H 13. -

16 H 14. -

1 liasse (173 pièces dont 3 parch.), 1 sceau.

1357-1786. - Justice. - 1. Sentence arbitrale rendue par le seigneur de Cernon, bailli de Vitry, entre
les religieux de La Charmoye d'une part, et Jean de
Conflans, maréchal de Champagne, seigneur de Dampierre et Montmort, d'autre part, au sujet de la justice
du bois de Rochay et du pré de La Sablonnière (11 avril
1357, n.st.) (sceau). - 2-53. Registres et pièces des
justice et prévôté de l'abbaye de La Charmoye (16391667). - 54. Mise en fermage par les religieux des
revenus des défauts et amendes sur les terroirs de
Betin, Le Jard et La Charmoye (23 mars 1641 ). 55. Confirmation par le bailliage de Vertus d'une sentence de la justice de l'abbaye de La Charmoye condamnant deux particuliers pour vol de poissons (30
juillet 1663 ). - 56. Sentence du prévôt de l'abbaye
condamnant au bannissement perpétuel et à 25 livres
d'amende un particulier ayant volé deux cuillers d'argent en ladite abbaye de La Charmoye (26 novembre
1663). - 57-58. Sentence du prévôt de la justice de
l'abbaye condamnant à 620 livres d'amende un fermier de Betin ayant lâché vaches et chevaux dans les
bois taillis de l'abbaye (5 août 1740 ). Joint la réduction faite par l'abbé de ladite amende, ramenée à
200 livres. - 59. Sentence du prévôt condamnant une
locataire de maison, remariée, à payer son loyer et à
tenir les conditions de son bail comme avant son
remariage (16 juin 1749). - 60-83. Actes passés et
enregistrés au greffe de la justice de l'abbaye : adjudications, réceptions de garde-chasse, procès-verbaux
de noyades ou d'écrasements, inventaires après décès,
84-173. Papiers concernant la
etc. (1751-1758). justice de l'abbaye (1780-1786 ).
16 H 15. -

1 liasse (1 parch.).

1. Charte de Marie, comtesse de Troyes, laquelle, ayant envoyé comme
messager Joscelin, abbé de La Charmoye, vers la reine
de Hongrie, et celui-ci ayant rencontré en Hongrie un
homme originaire de Reims qui fut à son service et
qu'il avait ramené en Champagne, le remet entre les
mains dudit abbé pour le service de l'abbaye et libre
de toute exaction, taille ou expédition (1197 ).

13

1 liasse ( 4 pièces dont 3 parch. ).

1599-1774. - Terrier. - 1. Lettres patentes autorisant les religieux de La Charmoye à contraindre les
propriétaires de censives à les déclarer afin d'établir le
terrier de l'abbaye (2 avril 1599). - 2. Lettres du
roi octroyant à l'abbaye le droit de faire dresser son
livre-terrier, afin de ne pas prescrire ses droits de censives (23 mars 1774 ). 3. Sentence du bailliage
d'Epernay ordonnant la mise en application de l'arrêt
du Parlement pour la tenue et la mise en œuvre du terrier de La Charmoye (7 juillet 1774 ). - 4. Publication en l'église d'Epernay de l'obtention de lettres à
terrier pour l'abbaye de La Charmoye (31 juillet 1774).
16 H 16. -

1197. -
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1 liasse (8 pièces dont 5 cahiers).

Homme de corps. -

1602-1744. - Domaine et revenu. - 1. Etat du
revenu de l'abbaye {1602-1607). - 2. Etat du revenu
ordinaire de l'abbaye (1668). - 3-4. Bail du domaine
et du revenu de l'abbaye de La Charmoye par l'abbé à
Niéolas Mautel, prévôt de Montmort (novembre 1708 ).
Joint l'état détaillé des revenus de l'abbaye à cette
date. - 5. Etat des redevances des fermiers et loca-
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taires, des charges, des dettes (1728-1734 ). - 6. Etat
des baux, fermages et cens dus à l'abbaye (1729-1738 ).
7. Cahier contenant l'état des biens de l'abbaye
avec détail des baux et desdits biens (1738-17 44). 8. Etat du revenu annuel de La Charmoye (1741-1742).
16 H 17. -

1 registre papier de 144 folios.

1763-1783. - Domaine et revenu. - 1. Registre
contenant les baux, les biens et les rentes de l'abbaye
(1763-1783 ).
16 H 18. -

1 liasse (5 pièces dont 1 parch.).

1693-1697. - Amortissements et quittances. 1-3. Déclaration et quittances des droits d'amortissement et de nouveaux acquêts dus par les religieux au
roi en la généralité de Champagne (1693 ). - 4. Quittance des droits de franc-fief et franc-alleu se montant à 50 livres pour l'abbaye (29 mars 1694). - 5.
Quittance de 50 livres pour paiement des droits d'enregistrement des armoiries (1697).
16 H 19. -

1 liasse (9 pièces dont 1 plan).

1644-1769. - Arpentages. 1. Procès-ver.bal de
bornage des bois appartenant aux sieurs de Mancy et
des terres de Betin appartenant à l'abbaye (19 novembre 1644). - 2-6. Procès-verbaux d'arpentage de terres, prés et bois appartenant à La Charmoye (16621737). 7-9. Deux procès-verbaux, dont un avec
plan, du .bornage de la seigneurie de l'abbaye et de
celle de Montmort (13 mars 1743, 18 septembre 1769).
16 H 20. -

1 liasse (5 pièces).

1642-1747. - Tuilerie. 1-5. Baux de la tuilerie
de l'abbaye et marchés de livraison de tuiles (16421747 ).
16 H 21. -

1 liasse (21 pièces dont 8 parch. ).

1383-1703. - Baux à cens. 1. Bail à vie fait
par les religieux à Alain Jouan, écuyer, demeurant à
Mardelles, d'un pré à La Charmoye, appelé pré Jehan,
dont il a arraché toutes les épines et buissons (30 décembre 1383 ). - 2. Copie collationnée, en 1602, d'un
bail emphytéotique par les religieux à Simon Noisette,
laboureur, de 80 arpents de terre étant à présent en
bois, à La Charmoye, lieudit Les Essarts-l'Abbé, à
charge d'essarter et de construire un manoir (15 juin
1500). - 3. Bail emphytéotique par les religieux à
Jean Perroneaux, manouvrier à La Charmoye, d'une
pièce de terre . de trois arpents et demi, sise près de la
forge, pour mettre en labourage et jardinage (12 mai
1511 ). - 4. Bail à vie fait à plusieurs particuliers
d'une pièce de pré sise en la terre de La Charmoye
contenant 25 arpents (3 août 1519). - 5. Bail em-

phytéotique de 36 arpents de terre à La Charmoye
près le fief du Bois-le-Roy [Le Bas-le-Roi] (31 août
1562 ). - 6. Bail d'une terre labourable sise à La
Charmoye contenant 8 arpents (9 juillet 1565 ). - 716. Déclarations de censives sur le terroir de La Charmoye (1600-1693 ). - 17-18. Bail emphytéotique fait
à Henry de La Berge, seigneur de Chaltrait, d'une
pièce de quarante arpents environ de pré, labour, haie
et buissons, appelée Les Essarts-l'Ahbé (16 juin 1623 ).
Joint l'acte de rétrocession aux religieux par les héritiers d'Henry de La Berge (25 avril 1699). - 19. Bail
d'un emplacement devant la grange du Bois-le-Roy [Le
Bas-le-Roi] (12 octobre 1655). - 20-21. Sentence du
bailliage de Vertus condamnant le duc de Sully à verser aux religieux de La Charmoye dix-huit années de
cens pour une maison sise au Bois-le-Roy [Le Bas-leRoi] (29 mars 1700). Joint l'acte d'acquisition de ladite maison par demoiselle de Béthune de Sully, dame
de Montmort (12 novembre 1672 ).
16 H 22. -

1 liasse (33 pièces dont 5 parch.).

1571-1774. - Baux à ferme. --· 1. Bail par les religieux de maison, granges, dépendances et quarante
arpents de terre, le tout formant la cen>ie du Rû Morel,
au terroir de La Charmoye (27 mars 1571 ). - 2-3.
Acte d'engagement de 24 arpents de terre de la bassecour, du côté de Merlu, pour un prêt de 400 livres par
Pierre de Congy, seigneur de Merlu, aux religieux (7
janvier 1634). Ce prêt fut remboursé en septembre
1635. Joint une copie. - 4-6. Baux des bois taillis
dépendant du domaine de l'abbaye (1640-1687). - 716. Baux pour neuf années de la cense Hubault à La
Charmoye (1641-1768). 17. Bail pour neuf années, par les religieux, de la cense Pernet à La Charmoye (16 décembre 1654 ). - 18-25. Baux de la ferme
de la Basse-Cour à La Charmoye (1729-1774). - 2628. Baux de plusieurs chambres avec dépendances à la
ferme de la cense Pernet (1736-1745). - 29-31. Baux
de plusieurs prés sis sur le terroir de La Charmoye et
de Montmort (1736-1768). - 32-33. Bail pour neuf
ans des six étangs dépendant de l'abbaye (20 juin
1766). Joint l'acte de résiliation dudit bail (10 février
1773).
16 H 23 . -

1 liasse (1 parch. et 1 cah. papier) .

1612-1619. - Aliénations. - 1. Registre des aliénations faites en 1568 et 1577, dressé par les commissaires du clergé de Châlons (1612 ). - 2 . Lettres patentes permettant à l'abbaye de récupérer ses biens
aliénés (18 août 1619).
16 H 24. -

1 liasse (45 pièces dont 15 parch.).

1705-1785. - Rentes. - 1-7. Arrêts du Parlement,
adjudications et quittances concernant les coupes de
bois dont le produit sera versé au trésor royal et
transformé en titres de rentes sur la ville de Pa-
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ris ou sur les tailles (1705-1712). 8-19. Titres
et rentes sur la ville de Paris et sur les tailles d'Epernay (1721-1765). 20. Actes de constitution d'une
rente annuelle de 500 livres au principal de 10.000
livres au profit de Mlle Bertin, pensionnaire chez les
bénédictines de Saint-Joseph de Châlons ( 6 juillet
1773 ). - 21-23. Acte de constitution d'une rente annuelle de 500 livres au principal de 10 .000 livres au
profit d'Etienne Grenet, prévôt du marquisat de Montmort et notaire à Etoges (1er mars 1773 ). Joint le transfert de ladite rente sur une autre tête (1775 ). - 24.
Remboursement par les religieux d'une somme de 293
livres au principal, versées pour constitution d'une rente
annuelle de 12 livres 10 sols (26 février 1785 ). - 2545. Procédure au sujet d'une rente de 500 livres au
principal de 10.000 livres, due par l'abbaye, et transaction avec les héritiers du créditeur (1781-1785).

BIENS ET PROPRIETES
16 H 25. -

1 liasse (22 pièces dont 8 parch. ).

1621-1785. - Allemant. 1-9. Rente perpétuel·
le de 27 livres due par la famille de Pasté, demeurant
au Baizil, aux religieûx, et garantie par une maison
et des terres sises à Allemant, lesdits biens étant finalement attribués à l'abbaye (1621-1667). - 10-17. Baux
desdits biens d'Allemant (1657-1778). - 18-21. Déclaration des biens de l'abbaye sis à Allemant suivant les
lettres à terrier (1781 ). - 22. Bail des terres d'Allemant (20 novembre 1785).
16 H 26. -
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seigneur de Montmirail, des donations des eomte et
comtesse de Beaumont dont les biens ressortent de son
fief (novembre 1254) (fragment de sceau). - 7. Lettres des exécuteurs testamentaires de dame Isabelle de
Failly, effectuant son legs à l'abbaye de deux setiers
de blé à prendre annuellement sur la ville de Bannes
(13 décembre 1313 ). - 8. Lettres de Jean, seigneur
de Bannes, confirmant la donation faite par testament,
de sa mère Isabelle de Failly, de deux setiers de froment à prendre annuellement et perpétuellement sur
les feux de Bannes (janvier 1321, n.st). - 9. Confirmation par Robert de Béthune, vicomte de Meaux, seigneur de Condé-en-Brie et Bannes en partie, des legs
de feue Aales, dame de Bannes, et de son fils Jean,
legs de 40 sols de cens et d'un muid de froment sur les
moulins de Bannes (13 juillet 1398). - IO. Sentence
du maire de Bannes contre Simon Aubry, demeurant
à Bannes, au sujet des dîmes de Bannes (29 avril 1521).
- 11-20. Baux des dîmes de Bannes (1638-1782). 21. Extrait de la déclaration du temporel de la cure de
Bannes (14 octobre 1667 ). - 22. Sentence arbitrale
au su jet desdites dîmes ( 16 mai 17 49).
16 H 27. -

1 liasse (22 pièces dont 13 parch.).

1239-1643. - Bergères [lès-Vertus]. - 1. Confirmation par Eustache de Conflans de la donation faite
par défunte Marguerite, fille de Robert de Villoison et
femme de · Boschet Petillon, de Vertus, de deux setiers
de seigle à prendre annuellement sur son terrage au
territoire de Bergères, lequel terrage meut du fief dudit
Eustache de Conflans (juillet 1239). - 2-20. Baux à
cens et reconnaissances de cens audit terroir de Bergères (1240-1643 ). - 21-22. Baux à cens perpétuel de
trois boisseaux de vigne sis à Bergères (1551-1603 ).

1 liasse (22 pièces dont 11 parch. ),
2 fragments de sceaux.

1209-1782. - Bannes. - 1-2. Donation par Aales,
comtesse de Beaumont et dame de Bannes, de 40 sols
provinois à prendre sur les cens de Bannes, ladite comtesse demandant à être ensevelie dans le cimetière de
l'abbaye (1209) (fragment de sceau). - 3. Confirmation par Guillaume du Perche, évêque de Châlons, de
la donation par Hugues de Plivot et sa femme, à l'abbaye, de la moitié de la dîme et de la huitième partie du
terrage de Rivière, près du mont Août, qu'ils avaient
acquis de Guy de Brugny (4 mai 1216 ). - 4. Confirmation par Gérard, prieur de Beaumont, exécuteur
testamentaire de Jean, comte de Beaumont, de la donation par ledit comte d'un muid de froment sur le
moulin de Bannes et d'une vigne dite de Vide-Bourse,
ledit testament ayant été contresigné par l'archevêque
de Reims (mars 1222, v.st.). - 5. Reconnaissance par
S[imon], sire de Joinville, sénéchal de Champagne,
et par Guy de Joinville, son frère, de la donation de
leur oncle Jean de Beaumont, et proposition de racheter la vigne de Vide-Bourse pour 60 livres provinoises
6. Confirmation par Mathieu,
(novembre 1224 ). -

16 H 28. -

1 liasse (4 pièces dont 1 parch.).

1667-1753. Betin [cne Morangis]. 1.
Transaction entre les religieux de La Charmoye et Michel Bernard, curé de Moslins, au sujet des dîmes du
bourg de Betin et de la rétribution due audit curé
pour l'administration des sacrements aux fermiers dudit lieu (11 mars 1667). 2-3. Arrêt du Grand
Conseil en faveur des religieux contre Joseph Jout,
curé de Moslins, maintenant les premiers dans l'exemption de dîmes pour leurs terres de Betin (2 mars 1753).
Joint une copie au XVIIIe s. - 4. Mémoire concernant la ferme de Betin en la seigneurie de Brugny
[s.d., XVIII 0 s.].
16 H 29. -

l ·liasse (22 pièces dont 6 parch.).

1217-1786. - Blossière [cne Chaintrix]. - 1. Donation par Emmeline, dame de Chevigny, de la moitié
de la dîme qu'elle possédait à Blossière, excepté la menue dîme qu'elle avait donnée auparavant aux moines
de Saint-Nicolas de Chaintrix (1217). - 2. Confirmation par Guillaume du Eerche, évêque de Châlons, de
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la donation faite par Emmeline, dame de Chevigny, de
la moitié de la dîme de Blossière [ I 2 I 7-I 2 2 6] [date
du document effacée]. - 3. Sentence arbitrale entre
le curé de Velye et l'abbaye au sujet du bénéfice dudit
curé (juin I22I). - 4-21. Baux des dîmes de Blossière (1477-I 786). - 22. Sentence de l'officialité de
Châlons contre les religieux de La Charmoye et les
moniales d'Argensolles au sujet des dîmes de Blossière
et du bénéfice du curé de Velye (IO mars I629).
16 H 30. -

1 liasse (8 parch. ).

1222-1282. - Bois Fay [cne Montmort]. - 1.
Sentence arbitrale rendue par Blanche, comtesse de
Champagne, entre l'abbaye de La Charmoye et celle
de Saint-Sauveur de Vertus au sujet du Bois Fay : la
dernière pourra prendre chaque jour une charretée de
bois et chaque année trois chênes (mars I222 ). - 2.
Chirographe entre l'abbé de Saint-Sauveur et l'abbé de
La Charmoye au sujet du bois du Fay suivant la
sentence arbitrale de la comtesse Blanche (I223 ). 3. Sentence arbitrale rendue sur la demande du roi
par Hugues de Conflans, maréchal de Champagne,
entre Perret de Loisy, écuyer, et l'abbé de La Charmoye au sujet de l'étang de cette abbaye qui gênait le
pré et les herbages dudit Perret (I267). - 4. Reconnaissance, devant le bailli de Vertus, par les abbayes
de Saint-Sauveur de Vertus et de La Charmoye, de la
nécessité de faire un compromis au sujet du bois du
Fay (9 mai I282). - 5. Etablissement du compromis
(I2 mai I282). - 6-7. Nouvelle transaction entre les
deux abbayes au sujet du bois du Fay (23 mai I282 ).
- 8. Approbation et ratification par l'abbaye de Vau,clair, abbaye-mère de La Charmoye, de ladite transaction (mai I282 ).
16 H 31. -

1 liasse (26 pièces dont 10 parch.), 1 sceau.

1319-1754. Montmort]. -

Le Bois-le-Roy [Le Bas-le-Roi, cne

1. Quittance donnée par le seigneur
de Conflans d'une somme de trente livres de petits
tournois pour le quint denier d'une acquisition de 60 arpents de bois (Ier février I3I9, n.st.) (sceau). - 2. Sentence arbitrale entre les religieux et feu Jean Saladin, chevalier, seigneur d'Etoges, en la personne de sa
femme Jeanne, au sujet du bois appelé Merleu-le-Roy,
autrefois La Roardière, dont l'abbaye conservera la saisine et possession (25 février I403 , n.st.). - 3. Aveu et
dénombrement pour 4I arpents de bois, dit Bois-le-Roy
[s.d., XIV< s.]. - 4. Aveu et dénombrement par demoiselle Marie de Fontaine, demeurant à Châlons,
pour la moitié de 48 arpents de bois par indivis sis
au Bois-le-Roy (3I mars I425, n.st.). - 5. Acte de foi
et hommage pour le quart de Bois-le-Roy, environ 4I
arpents, par Jehansonnet du Vivier, écuyer, demeurant
à Epernay (Ier décembre I458). - 6. Aveu et dénombrement par Pierre du Vivier, écuyer demeurant à
Epernay, pour le quart d'une pièce de bois de 4I arpents appelée Le Bois-le-Roy (I5 novembre I468). -

7. Acte de foi et hommage de Pierre de Guilmart,
écuyer, pour le fief du Bois-le-Roy (I4 mars I619). 8. Acte d'inféodation du bail à rente d'une terre jointe
au Bois-le-Roy, fait à Pierre de Guilmart, écuyer, sieur
du Bois-le-Roy (10 janvier I624 ). - 9-10. Acte de
foi et hommage par la veuve de Pierre de Guilmart
pour le Bois-le-Roy, fief mouvant de l'abbaye (13 novembre I638 ). Joint une copie. - 11-I2. Vente par
Françoise de Guérin, veuve de Pierre de Guilmart, aux
religieux de ses biens du Bois-le-Roy (I9 avril I653 ).
- I3. Procès-verbal de visite des bâtiments du fief du
Bois-le-Roy (14 mai I653 ). - I4-26. Baux à ferme et
pièces adjointes du fief du Bois-le-Roy (I668-I 754).
16 H 32. -

1 liasse (33 pièces dont 9 parch.),
1 fragment de sceau.

1183-1781. - Brugny-Vaudancourt. - 1. Confirmation par Guillaume, archevêque de Reims, de la
charte de son prédécesseur Henri qui approuvait la
création par Guy de Châtillon, au profit des abbayes
du Reclus et de La Charmoye, d'un usage dans le bois
de Brugny (1183). - 2. Notification par Guillaume,
archevêque de Reims, que Guy de Châtillon et son
frère Gaucher ont donné à La Charmoye leur bois de
Brugny à essarter en quatre années ; La Charmoye paiera le droit de terrage et lesdits frères s'engagent ni à le
vendre ni à le donner à d'autres qu'à ladite abbaye
tant que celle-ci désirera l'acheter raisonnablement
(1185 ). - 3. Sentence de l'abbé d'Igny et de Philippe
de Nanteuil, chevalier, entre Guy, comte de Saint-Paul,
seigneur de Brugny, et l'abbé de La Charmoye au sujet
d'un bois sis sous la grange du Jard (avril I227) (fragment de sceau). - 4. Legs testamentaire par Gaucher de
Châtillon en faveur de l'abbaye d'une somme annuelle
de IO livres tournois à prendre sur ses revenus de Brugny pour les pauvres du lieu, et de trente sols tournois
,pour la pitance des religieux (juillet I248 ). 5.
Transaction entre Guy, chevalier, seigneur de Moslin, et
l'abbaye, au sujet des amendes dont il frappait lesdits
religieux et d'une vigne qu'il leur contredisait à Vaudancourt (août 1270). - 6. Lettres de Jeanne, reine
de France, donnant commission au bailli de Sézanne
de contraindre les seigneurs de Brugny à verser à
l'abbaye la rente annuelle de onze livres et demi
tournois (24 juillet I357). - 7-8. Bail emphytéotique
pour trois arpents de terre et vigne en deux pièces sises
à Vaudancourt ( 2 8 mai I 611 ) . - 9. Déclaration de
cens à l'occasion de transfert de vignes à Vaudancourt
(6 mai I625 ). IO-Il. Procès-verbaux d'arpentage
de vignes à Vaudancourt (I634-I660). - I2-I6. Baux
à ferme des terres de Vaudancourt (I653-I 669). 17. Acquisition par les religieux de 72 verges de
vigne sises à Vaudancourt et provenant de Claude
Tartier, ancien fermier du Jard (I4 mars 1676 ). 18. Arpentage d'une vigne à Vaudancourt (I6 septembre I679). - I9. Adjudication au profit des religieux d'un quartier de vigne et d'un quartier de pré
sis à Brugny (I8 juillet 1683). - 20-21. Déclaration
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faite par les religieux au comte de Brugny de leurs
héritages en ce terroir (28 décembre 1691). - 22-33.
Procédure pour bornage et récupération des anticipations faites sur une pièce de vigne à Vaudancourt
(1781).
16 H 33. -

1 liasse (11 pièces dont 6 parch.).

1248-1784. Châlons-sur-Marne. 1. Notification par l'officialité de Châlons que Nicolas de Possesse et Hersende, sa femme, bourgeois de Châlons,
ont donné aux religieux le tiers de leur maison et
vendu les deux autres tiers pour 190 livres provinoises ; ladite maison appelée maison de Hautefeuille,
est sise au grand bourg de Châlons près du cloître
(1248). 2. Ratification par P [ ierre de Hans],
évêque de Châlons, de l'achat fait par l'abbaye de la
maison de Nicolas de Possesse, maison située dans le
ban de l'évêque (février 1249, n.st.). 3. Bail
emphytéotique d'une maison sise à Châlons, appartenant à l'abbaye et venant de Nicolas de Clamanges,
moine de La Charmoye (mai 1274). - 4-10. Reconnaissance de cens dus à l'abbaye sur une maison sise
à Châlons dans la grande rue de Marne, paroisse de
la Trinité (1507-1784). - 11. Sentence du Parlement
contre Nicolas Fourquet, appelant, le condamnant à
payer un cens à l'abbaye pour une maison à Châlons (17 décembre 1630).
16 H 34. -

1 liasse (81 pièces dont 30 parch. ),
1 fragment de sc'eau.

1204-1786. Chavot, Courcourt, Montfélix
[cne Chavot]. 1. Donation par Pierre de Grève,
frère de Yvermond, seigneur de Montfélix, à l'abbaye
de La Charmoye, de deux arpents de vigne avec 12
deniers de cens et toute justice sur le territoire de
Montfélix (1204 ). - 2-3. Transaction entre l'abbaye
et Nicolas, seigneur de Romigny, au sujet d'une terre
et d'un bois au territoire de Montfélix : ledit seigneur, contre l'abandon de ses biens et prétentions,
recevra de l'abbaye 160 brebis et gardera les fruits
pendant 3 ans (mars 1218, v.st.). Joint l'acte de renonciation de Nicolas de Romigny. - 4-5. Donation faite
par Hugues, chantre de l'église de Châlons, de son
clos sis à Chavot-Montfélix, comprenant maison, vigne, pressoir, verger et arbres, retenant la moitié du
revenu sa vie durant et celle de son neveu Nicolas,
clerc (octobre 1237). Joint l'acte d'abandon de cette
part du revenu par ledit Nicolas après la mort de son
oncle, moyennant neuf livres provinoises annuellement sa vie durant (juin 1240). - 6. Donation par
Engerbert, dit Patins, et Eremburg, sa femme, tous
deux de Montfélix, du tiers de leurs biens meubles
et immeubles et de l'intégralité après leur mort (mars
1248, v.st.). - 7. Transaction entre l'abbaye et les
écuyers Gaucher, Guillaume et Etienne qui contredisaient à celles-ci droits et usages sur le hameau des
Chaufours, dépendant de la paroisse de Montfélix (3
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avril 1267, n.st.) (fragment de sceau). - 8. Reconnaissance d'une vente faite à l'abbaye dix ans aupa·
ravant par Jean d'Epernay, écuyer, et Martine, sa
femme, d'un cens de deux setiers de vin sur le territoire de Montfélix (19 avril 1275). 9-37. Baux à
viager et cens perpétuel, reconnaissances de cens,
échanges de biens chargés de cens (1400-1738 ). 38. Sentence rendue par les gens tenant les Requêtes du Palais maintenant l'abbaye en possession du
droit de prendre et percevoir sur chacun des habitants de Montfélix, Chavot et Courcourt trois deniers
tournois de rente foncière (18 décembre 1527 ). - 39.
Sentence par les mêmes maintenant l'abbaye en possession et saisine d'une vigne à Courcourt (29 novembre 1529). - 40. Acquisition par l'abbé de La Charmoye d'une masure sise à Chavot (20 décembre 1536 ).
- 41-49. Procès-verbaux d'arpentage (1563-1693). 50-51. Transaction entre l'abbaye et les habitants
de Chavot, Montfélix, Courcourt, Les Chaufours, La
Grange-au-Bois et Le Jard, au sujet de leurs usages
dans le bois de Fromier, autrement dit Les Layes de
Chavot (1602-1609). 52. Autre acquisition de la
miotié d'une maison à Chavot (11 décembre 1604).
- 53-54. Sentence rendue par la justice de Chavot
contre Samson Moreau au sujet de ses bestiaux pris
par le garde dans le bois dit Les Layes de Chavot (21
mai 1609). - 55. Acquisition par les religieux de la
moitié d'une maison restée indivise, sise à Chavot (3
5 6. Déclaration fournie par les
décembre 16 0 9 ) . religieux au seigneur de Chavot concernant leurs biens
sis audit lieu (23 juillet 1618). - 57. Remise faite
au domaine de l'abbaye d'une masure et d'un jardin
sis à Chavot et chargés de cens et rente perpétuelle
envers ladite abbaye (IO octobre 1623 ). - 58. Acte
d'échange d'une partie de jardin sis à Chavot (17
décembre 1632). - 59-69. Baux à ferme (1634-1761).
70-72. Sentence des Requêtes du Palais contre
Jacques de Saint-Blaise, seigneur de Brugny, en fa.
veur des religieux, les maintenant en tous leurs biens
exempts de tous droits de censives envers ledit sieur
de Brugny (14 mars 1641 ). Joint un arrêt du Parlement confirmant ladite sentence, après appel du seigneur de Brugny (18 mai 1646 ). - 73. Transaction
avec Laurent Didier, ancien notaire royal, au sujet de
travaux en la maison de l'abbaye à Chavot (23 avril
1646 ). - 74. Acquisition par les religieux de quatre
verges de vigne à Montfélix (23 novembre 1655). 75. Réception des gardes pour la visite des Layes de
Chavot (3 mai 1673). - 76. Echange de pièces de
vigne avec François Doiselet, vigneron à Chavot (30
mars 1680). - 77. Remise aux religieux d'une maison, de prés, vignes et fossé de Chavot par Nicolas
Pierrot, marchand à Chavot, petit-fils de Laurent Didier, détenteur desdits biens par bail emphytéotique
(6 avril 1688). 78. Assemblée des habitants de
Montfélix, Chavot, Courcourt, Les Chaufours, La
Grange-aux-Bois et Le Jard, en vue de nommer des
gardes pour le bois Fromier, autrement dit Les Layes
de Chavot (4 juillet 1688). - 79. Remise au domai-
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ne de l'abbaye par Alexis Guillaume, laboureur, de
33 verges de vigne sises au terroir de Montfélix (25
février 1689). - 80. Bail de 14 arpents de terre à
Courcourt (17 mars 1783 ). 81. Autorisation de
percer une croisée en la maison de l'abbaye à Chavot
(1786 ).
16 H 35 . -

1 liasse (29 pièces dont 18 parch. ).

1179-1788. - Epernay (1). - 1. Donation à l'abbaye par Guillaume, maréchal du comte Henri, d'une
terre à Vaujusaine et de 7 deniers de cens que les
moines lui devaient, ainsi que, après sa mort, une vigne sise à Epernay (1179). 2. Charte de Thi,baud III, comte de Champagne, échangeant l'ancienne
donation faite par son père Henri à l'abbaye contre ce
qu'il possédait au pré Dommange à Epernay et sur
les moulins d'Auberive (avril 1200). 3. Donation
par Adam de Plivot, chevalier, de deux charretées de
foin qu'il avait par droit d 'héritage de sa première
femme sur le pré Dommange à Epernay (1210). 4 . Confirmation par l'abbé de Notre-Dame de Vertus
de la donation ci-dessus (décembre 1213 ). - 5-6. Donation par Oudart d'Aulnay, maréchal de Champagne,
d'une vigne à Epernay au-dessus de Mardeuil (1222).
Joint la charte de confirmation par Blanche, comtesse
de Champagne (avril 1223). 7. Notification par
le maire de la communauté d'Epernay de la donation
et de la vente faites à l'abbaye de terres sises à Epernay (juin 1243 ). - 8. Donation faite par Wermond,
clerc, de tous ses biens meubles et immeubles, après
sa mort, entre autres sa maison à Epernay avec ses
dépendances (mai 1251). - 9. Donation faite devant
l'official de Châlons par Adam de Saint ... , chevalier,
et Agnès, sa femme, de ses vignes d'Epernay et Villeneuve (novembre 1258) [ acte très détérioré ]. 10.
Donation par Gilles, bourgeois d'Epernay, et Aveline,
sa femme, de deux sols tournois à prendre chaque
années sur son pré contigu au pré Dommange et d'une
quarte de vin (27 janvier 1267, n.st.). - 11. Donation par plusieurs particuliers de tout ce qu'ils possédaient sur le pré Dommange (3 février 1267, n.st.) .
- 12. Cession faite à l'abbaye par le clerc Wermond,
de la maison sise à Epernay avec toutes ses dépendances que ladite abbaye lui avait laissée sa vie durant (17 mai 1279 ). - 13. Transaction entre l'abbaye
Saint-Martin d'Epernay et celle de La Charmoye au
sujet de dîmes que la première voulait prendre et percevoir sur le pré Dommange (26 septembre 1524). 14-19. Procès-verbaux d'arpentage du pré Dommange ou de parties dudit pré (1610-1645 ) . - 20-27.
Baux successifs et reconnaissance de bail emphytéotique d'une maison sise à Epernay, faubourg Saint-Laurent (1702-1788 ). 28. Reconnaissance par les Minimes d'Epernay d'une censive due à La Charmoye
pour un jardin sis au faubourg de La Folie à Epernay (23 octobre 1775). - 29. Ventes et adjudications
de biens de l'abbaye sis aux environs d'Epernay pour
satisfaire à ses dettes (18 novembre 1781).

16 H 36, -

1 liasse (25 pièces dont 5 parch.).

1575-1742. - Epernay (II). - 1. Copie d'une
aliénation de biens à Epernay pour la subvention du
clergé (21 mars 1575). 2-24. Aliénation des biens
d'Epernay, procédures, arrêts, sentences pour leur retrait et désistements (1575-1742). 25. Extrait du
registre des aliénations des biens de l'abbaye concernant les prés d'Epernay (1643).
16 H 37. -

1 liasse (96 pièces dont 30 parch. ).

1306-1765. - Epernay (III). - 1-22. Baux emphytéotiques et à cens perpétuel (1306-1745). 2336. Procédures et transactions au sujet des biens chargés de cens (1341-1683 ). - 37-60. Baux à ferme et
à loyer des biens de l'abbaye sis à Epernay (153261 -96. Déclarations et reconnaissances de
1765 ). cens (1600-1733 ).
16 H 38 . -

1 liasse (17 pièces dont 5 parch. ) .

1342-1789. - Le Jard [cne Chavot-Courcourt].
1. Transaction entre Godefroy de Nast, seigneur
de Brugny, et les religieux de La Charmoye au sujet
de la justice de la ferme du Jard (13 mai 1342 ). 2-3. Sentence portant transaction entre les religieux
et le seigneur de Brugny au sujet des savarts dits
de Montmirail et le champ dit du Terrage : le seigneur en possédera le quart vers le bois de Brugny,
les religieux les trois quarts ; le seigneur de Brugny
aura la haute justice sur le tout, mais les religieux
conservant la garde de leur part (18 janvier 1380,
n.st.). - 4-6. Permission donnée à Nicolas Perchappe,
marchand à Epernay, du droit d'usage dans les pâturages du Jard (18 mai 1572 ). Joint deux copies collationnées au xvne S . 7. Procès-verbal des améliorations faites en une pièce de vigne dépendante du
Jard et dues par les religieux (3 avril 1641 ). - 8-13.
Procédure et extraits des registres de la justice et
prévôté du Jard, dépendant de La Charmoye (168414-15. Transaction entre Claude de La
1691). Croix, comte de Brugny, et les religieux de La Charmoye, au sujet de la justice du Jard (30 juillet 1691).
Joint l'acte de ratification par la communauté. - 16.
Bail de la ferme du Jard, relevant de la justice de
La Charmoye (16 mai 1785 ). 17. Mémoire au
sujet des difficultés soulevées par les usages des habitants de Chavot-Courcourt sur le bois Fromier, sis
au milieu de la seigneurie du Jard (janvier 1789).
16 H 39. -

1 liasse (29 pièces dont 21 parch. ), 1 sceau.

1235-1785. - Lucy. 1. Notification par Jacques, évêque de Soissons, de la donation de la dîme
de Lucy à l'abbaye par Cléopas de Chouilly, chevalier (juillet 1235 ). 2. Echange entre le prieuré
de Longueau et l'abbaye de La Charmoye : celle-ci
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donnera sa part de dîme sur Anthenay, près de Vandières, celui-là sa part sur la dîme de Lucy (mai
1237 ). - 3. Signification par le prieuré de Longueau
de l'accord donné par l'abbesse de Fontevrault à
l'échange ci-dessus (mai 1237 ). 4. Notification
par l'abbé de Saint-Martin d'Epernay que Simon de
Chouilly, écuyer, sa femme et ses enfants, ont accepté
la donation faite à La Charmoye par leur père Cléopas de Chouilly, chevalier (d·é cemhre 1237). 5.
Donation par Guillaume de Montmort, chevalier, de
sa part de dîme sur Lucy, à l'abbaye de La Charmoye
(décembre 1258). - 6. Lettres de Guillaume, prieur
de Notre-Dame de Montmort, de l'ordre de Cluny,
notifiant la vente faite à l'abbaye de La Charmoye
par Hugues de Lucy, chevalier, d'un pré sis près de
la tuilerie de Lucy, au lieudit Le Breuil (7 février
1272, n.st.) (sceau). - 7. Transaction entre le curé
du Baizil et de Lucy d'une part, et l'abbaye de La
Charmoye d'autre part, au sujet des dîmes, des ·novales et de la vieille dîme de Lucy : La Charmoye
percevra chaque année neuf setiers de grains et abandonnera le reste ·au curé de Lucy (juillet 1279). - 8.
Reconnaissance par Gérardin du Baizil, écuyer, de
trois setiers de blé dus à l'abbaye sur lès terrages de
Lucy (26 mai 1293 ). 9-21. Procédures et sentences pour obliger l'abbaye du V al-Secret à verser les
arrérages dus sur les. dîmes de Lucy (1526-1696). 22-23. Sentence remettant l'abbaye .d e La Charmoye
en jouissance d'un .pré de onze arpents sis à Lucy,
ce pré ayant fait l'objet d'un bail-dotation (16121643 ). Joint l'arrêt exécutoire de ladite sentence. 24-28. Baux des terres et prés de Lucy (1645-1745).
29. Bail d'une pièce de terre à Lucy (5 février
1785 ).
16 H 40. -

1 liasse (9 pièces dont 7 parch. ), 1 sceau.

Fin XII8 siècle - 1646. - Le Mesnil-sur-Oger et
Oger. - 1. Chirographe d'Eudes, abbé de NotreDame de Vertus, confirmant que Rainaud du Mesnil
a donné à La Charmoye sa maison avec grange et sa
vigne, tout en gardant l'usufruit sa vie durant (s.d.
[fin XII 0 • début XIII 0 ] ) . - 2. Donation par la dame
d'Oger, à l'abbaye de La Charmoye, de toutes ses maisons, terres, granges, biens meubles et immeubles constituant le moulin à vent sur la montagne d'Oger
(1211 ) . 3. Confirmation par le doyen de Vertus
que Thibaud, dit le Roy, habitant Vertus, a donné à
l'abbaye une vigne sise au Mesnil (février 1233, n.st.).
- 4.- Confirmation par Eustache de Conflans que La
Charmoye a acquis des vignes sises au Mesnil, à Oger
et à Avize, dépendant de son fief, les vendeurs
étant Jean de Mancy, Henri de Saint-Mard, dame
Denise de Tours-sur-Marne, veuve de Richard d'Epernay, Gautier de Montfélix (juillet 1237 ). - 5. Notification par Raoul, doyen de Vertus, que Jacques du
Mesnil et Mabillette, sa femme, ont donné la part
leur revenant sU:r une . vigne qu'ils avaient plantée
sur une terre ·appartenant à La Charmoye, vigne sise
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au lieudit Aillerant (1259 ). -'- 6. Notification par
Raoul, doyen de Vertus, que Chooler et Hourdiarde,
sa femme, habitant au Mesnil, ont donné à l'abbaye
une vigne sise au Mesnil (1259). - 7. Donation par
Gérard, fils de Robin Bordette, habitant au Mesnil,
d'une vigne sise à Aillerant pour laquelle il devait
un terrage à l'abbaye : en échange, il reçoit, sa vie
durant, deux petites pièces à Oger (1259) (sceau) . 8. Cens sur vignes et terres, au lieudit Les Sept
Vents (2 mars 1464, n.st.). 9. Transaction entre
l'abbaye et plusieurs particuliers pour la réunion
au domaine de La Charmoye de vignes aliénées (3
avril 1646 ).
16 H 41. - 1 liasse (97 pièces dont 50 parch.),
1 sceau ·e t 3 fragments de sceaux.

1192-1785. - Montmort. - 1. Confirmation par
R [ otrou], évêque de Châlons, de la donation faite à
La Charmoye par Helvide, épouse de Ludon, du moulin Oudart qu'elle avait en f~ef de Leteric de Montmort, chevalier (1192 ). - 2. Acte par lequel Helvide, femme de Mathieu de Montmort, confirme la donation faite du moulin Oudart (1215) (fragment de
sceau). 3. Confirmation par Guy, seigneur de
Montmort, de la donation faite par dame Helvide du
moulin Oudart et rappel des cens dus (1215) (fragment de sceau). 4. Donation à l'abbaye de La
Charmoye par Guy, seigneur de Montmort, de cinq
sous de cens sur une terre, sise à Montmort, héritée
de sa mère et partagée avec son beau-frère, Milon de
Mutry ; celui-ci, refusant de payer sa pàrt, fut cité en
justice par l'abbaye (1216 ). - 5-7 Confirmation par
Guillaume du Perche, évêque de Châlons, 'de la donation du moulin Oudart par Helvide de Montmort
(1216). Joint une copie et la confirmation de ladite
donation par Marie, dame de Congy, et Eustache, seigneur de Conflans (1220 ). - 8. Donation par Viterus et Bénédicte, sa femme, habitant à Montmort,
de leur part sur le moulin des Orfèvres, près de
Montmort (mars 1219, v.st.). 9. Donation par
Thibaud d'un champ près de La Sablonnière,
chargé d'un cens envers l'abbaye, renouvelant ainsi
la donation faite par sa mère Marie, veuve d'Etienne,
prévôt de La Charmoye (mai 1226). 10. Confirmation par Nicolas, abbé de Vauclair, de la donation par W autemer de Montmort, à l'abbaye de La
Charmoye, de sa maison de Montmort avec jardin et
grange et de la terre des Orfèvres et de deux écuries,
l'une à Montmort, l'autre à Vertus (juin 1226). 11. Transaction, sous forme de chirographe, passée
devant Gilles, abbé d'Orbais, et Jean, prieur de Château-Thierry, entre l'abbaye de La Charmoye, le clerc
Garsia, recteur du prieuré de Montmort, et Thomas,
prêtre dudit Montmort, au sujet des dîmes de certaines terres, dont l'une près du moulin Oudart et une
autre près de l'église Saint-Pierre (1227). - 12. Confirmation par Eustache de Conflans de la donation
du moulin des Orfèvres (octobre 1230). - 13. Tran-
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saction entre l'abbaye et Roger le rusé, de Mont·
mort, au sujet de la maison donnée par W autemer
de Montmort dont ledit Roger possède la moitié par
héritage (mars 1232, v.st.). - 14. Donation par Guy,
chevalier, seigneur de Montmort, de quatre setiers de
grains à prendre sur son moulin et ses prés ; donation également de tous ses droits de justice sur le
moulin des Orfèvres (décembre 1233 ). - 15. Vente
à l'abbaye par Ameline, veuve de Remi des Orfèvres,
d'une partie du moulin des Orfèvres pour 30 sols dont
elle a besoin pour son fils encore jeune, l'autre partie
a été donnée par son mari à Guy, seigneur de Montmort (juillet 1235 ). - 16. Fondation par Marie, dame
de Conflans, de la chapelle Saint-Jean-Baptiste en
l'église de La Charmoye où la messe sera célébrée
chaque jour et donation de 40 setiers de grains sur
ses terrages de Cheniers et de 40 setiers sur sa châtellenie de Montmort (octobre 12 3 8 ) . 1 7. Confirmation par Eustache, seigneur de Conflans, de la
fondation de la chapelle Saint-Jean-Baptiste par sa
mère et donation de 20 arpents de bois (mars 1239,
n.st. ). 18. Donation par Thibaut et Hugues, fils
de feue Emmeline de Montmort, de deux sols de cens
annuel, à prendre sur un jardin sis à Montmort, pour
le luminaire de l'église de La Charmoye au jour de
la Purification de la Vierge (mars 124L v.st.). - 19.
Transaction avec la prieure d'Andecy au sujet d'un
pâquis et d'un jardin que Raoul, cordonnier, de
Congy, tenait d'elle moyennant un revenu annuel
d'une mine d'avoine, et que celui-ci donna à La Charmoye ; transaction également au sujet d'une pièce de
terre, sise au moulin des Orfèvres, qui devait un cens
de huit deniers à Andecy (octobre 1244). - 20. Confirmation par Anselme, chevalier, seigneur de Montmort et du Baizil, de la donation faite par son père
Guy, seigneur de Montmort, de deux setiers de grains
sur le moulin des Prés, de quatre autres setiers sur
les terrages de La Caure et concession à l'abbaye du
droit de reconstruire le moulin des Orfèvres (juillet
1248 ). - 21. Confirmation par Eustache et Hugues
de Conflans, chevaliers, de toutes les donations faites par leur père, Eustache de Conflans, et leur
grand'mère, Marie de Conflans (mai 1249). 22.
Donation par Simon, chevalier, seigneur de Montmort,
de deux setiers de grains sur sa grange de Montmort
(août 1250). - 23. Transaction passée devant le sire
de Montmort entre l'abbaye et Renaut des Prés, chevalier, au sujet d'une rente de deux setiers de blé
et deux de seigle à prendre sur le moulin des Prés
(janvier 1251, n.st. ). 24. Abandon par Anciaux,
chevalier, sire de Montmort, et par sa femme Isabeau,
de leur droit de mainmorte sur la châtellenie de Montmort (mars 1263, v.st.). - 25. Acte par lequel Anselme, chevalier et seigneur de Montmort, confirme et
approuve la donation faite par sa mère défunte Pétronille, dame de Montmort, de quatre setiers de
grains à prendre sur les terrages de La Caure (mars
1263, v.st.). 26. Donation par Hugues, seigneur

de Plivot, et par Pontia, sa femme, d'un pré sis à
Montmort dans la terre des Orfèvres, qu'ils tenaient
en franc-alleu par échange avec Guillaume de Montmort dont ils sont les proches héritiers, au moins
par Pontia : en même temps ils reconnaissent la donation que ledit Guillaume a faite à l'abbaye de trois
setiers de froment à prendre sur les terrages de Lucy
(5 juillet 1266 ). 27. Reconnaissance par les détenteurs du moulin des Prés à Montmort que Pierre
de Mardelles, chevalier, avait donné à l'abbaye quatre
setiers de grains à prendre chaque année sur ledit
moulin (novembre 1268 ). 28. Donation par Guy
de Montmort de deux setiers de grains à prendre sur
ses terrages de La Caure (9 mars 1287, n.st.). (fragment de sceau). - 29-30. Acte d'amortissement par
Payen, écuyer, seigneur de Montmort, de tous les prés
acquis par l'abbaye dans la justice de Montmort (octobre 1289) (fragment de sceau). Joint la confirmation
dudit acte par le même Payen (mars 1298, v.st.). - 31.
Confirmation par Eustache de Conflans, chevalier, seigneur de Mareuil et Congy, de toutes les donations
faites par les membres de sa famille depuis un siècle et
reconnaissance de la haute, moyenne et basse justice,
sur le bois Merlin-le-Roy, à l'abbaye (janvier 1318, n.st.)
(sceau). - 32. Commission au sergent de la prévôté
de Vertus pour instrumenter à la requête de l'abbaye
de La Charmoye au sujet de huit setiers de grains
qui lui sont dus sur le moulin des Prés (6 juin 1399).
- 33-41. Baux emphytéotiques, baux à ferme, reconnaissance de bail à vie, concernant le moulin des Orfèvres (1457-1768 ). - 42-43. Bail emphytéotique d'une
pièce de dix arpents de terre franche de dîmes sise
entre La Charmoye et Montmort (14 mars 1498, n.st. ).
- 44. Copie collationnée en 1587 d'une transaction
entre les religieux et le seigneur de Montmort au
sujet des droits prétendus par lesdits religieux sur la
terre de Montmort (17 mai 1532). - 45-47. Extraits
des registres de la Chambre des Requêtes du Palais
contre le seigneur de Montmort en faveur de l'abbaye,
laquelle a le droit de percevoir une rente annuelle
de dix livres sur le revenu du château de Montmort
(1544-1607 ). - 48-69 . Baux de pièces de terre ou de
pré sises à Montmort (1640-1760). 70. Arrêt de
la Chambre des Requêtes du Palais contre Louis Roullot qui doit se désister et rendre aux religieux le moulin des Orfèvres, avec ses dépendances, qu'il détenait
par bail emphytéotique de 1584 (28 août 1632). 71-72. Arrêt du Parlement imposant à l'abbaye
de payer les améliorations faites au moulin des
Orfèvres par Louis Roullot (1633 ). Joint quittance desdits frais (1633). 73-81. Actes prouvant
que l'abbaye avait droit de justice sur le moulin
des Orfèvres (1638-1689 ). 82. Déclaration des
biens que l'abbaye tient, occupe et possède sur le
terroir de Montmort et de ses droits sur ledit terroir
(1674 ). - 83. Expédition collationnée en 1787 d'une
sentence déboutant Louise de Béthune sur l'affaire
des censives de Montmort (octobre 1675). - 84. Production de titres et amortissements de biens contre
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Louise de Béthune de Sully, dame de Montmort, réclamant de l'abbaye des droits de censives pour des
85-87.
biens sis à Montmort (s.d., vers 1680 ). Reconnaissance d'un cens annuel de sept livres dix
sols sur une maison sise à La Chaude Rue, paroisse
de Montmort, et vendue par l'abbaye (1701-1762). 88. Transaction entre le seigneur de Montmort et sa
sœur d'une part et l'abbaye de La Charmoye d'autre
part, au sujet de la cession et de l'abandon à cette
d~rnière d'une pièce de pré à Montmort (18 septembre
1728 ). - 89-92. Amortissements de prés acquis en la
censive du seigneur de Montmort (1732-1738 ). Joint
insinuation et quittances. 93. Echange de terres
fait entre l'abbaye et le seigneur de Montmort pour
donner au ruisseau qui alimente le moulin du Pont
de Pierre un cours régulier (28 novembre 1758 ). 94-95. Baux de la cense Hubault à Montmort, par
l'abbaye (1781-1785). 96. Bail à loyer de terres
et pré à Montmort, par l'abbaye (12 octobre 1784 ).
97. Plan succinct de Montmort et des environs de
La Charmoye (s.d.).
16 H 42. -

1 liasse (36 pièces dont 17 parch.).

Début XIIIe siècle • 1781. - Morains, Aulnay,
Aulnizeux. 1. Notificatio.n par Guy, abbé de
Saint-Sauveur de Vertus, que Bérenger. chevalier, et
Raoul, dit Pied de chien, ont concédé à La Charmoye ce qu'ils avaient à Morains (s.d., début XIII•
siècle). 2. Confirmation par Philippe, abbé de
Notre-Dame de Vertus, que Simon d'Aulnay, chevalier, a donné à La Charmoye sa terre sise à Châtillon
et contiguë à leur grange de Morains (1214 ). 3.
Confirmation par Blanche, comtesse palatine, d'une
transaction passée entre les religieux de La Charmoye
et les hommes d'Aulnay au sujet des censives des terres de l'abbaye : celle-ci les possèdera libres de tous
droits (mars 1225, v.st.). - 4. Notification par Philippe de Nemours, évêque de Châlons, que Wiard,
clerc d'Aulnay, et David, son neveu, ont donné à La
Charmoye tout ce qu'ils possédaient en meubles et
immeubles à Aulnay, ainsi qu'un four sis près de
l'église, le tiers d'un terrage et un cens de neuf deniers
(janvier 1229, n.st.). - 5. Notific~tion par Philippe,
abbé de Notre-Dame de Vertus, que Gilbert, prêtre de
Clamanges, a donné à La Charmoye son terrage dit de
Saint-Pierre, à Aulnizeux (septembre 1241). - 6. Lettres de Geoffroy, chanoine et official de Châlons, confirmant qu'en sa présence Gilbert, prêtre de Clamanges, a
donné à La Charmoye tout son terrage de Saint-Pierre, à
Aulnizeux (novembre 1241 ). 7. Lettres de Jean
de Château-Thierry, archidiacre de Châlons, confirmant la première donation de Gilbert, prêtre de Clamanges, et notifiant qu'il ajoute tout ce qu'il possède
en cens et coutumes à Aulnizeux avec Wiard, clerc
d'Aulnay (janvier 1248, n.st. ). - 8. Notification par
l'officialité de Châlons que Jobert de Sommesous et
ses enfants ont donné à l'abbaye quatre pièces de
terre sises au finage d'Aulnay-aux-Planches (13 juin
1259). - 9. Bail emphytéotique de la cense sise au
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Grand Morains, dite Morains la Grange (3 octobre
1483 ). 10-12. Sentence des Requêtes du Palais
maintenant l'abbaye en saisine et possession des terres
du Grand Morains (22 février 1534 ). Joint une copie,
collationnée en 1607, et l'arrêt exécutoire de ladite
sentence. - 13. Procuration donnée par l'abbé commendataire de La Charmoye à dom Pierre Fournier,
confesseur de l'abbaye d'Argensolles, pour donner à
bail emphytéotique les terres de Morains (5 novembre
1602 ). - 14-16. Bail emphytéotique de la cense de
Morains (14 novembre 1602 ). Joint les copies collationnées de l'autorisation de l'abbaye-mère de Vauclair et de la ratification dudit bail par la communauté (1603). - 17-19. Copie collationnée de la transaction passée avec les héritiers de Jean Noël, seigneur
de Clamanges, portant cession et remise de la cense
de Morains à l'abbaye (23 mars 1645 ). Joint deux
exemplaires. - 20. Sentence des Requêtes du Palais
condamnant le sieur Pierre Lallement à se désister
de quatre arpents de pré dépendant de la cense de
Morains (30 août 1647). 21-22. Autre sentence
des Requêtes contre Nicolas Linage, seigneur de Morains, maintenant l'abbaye en possession et jouissance
de terres à Morains (10 décembre 1649). Joint l'arrêt
exécutoire. - 23-34. Baux à ferme des terres de Mora~ns ,et Aulnay (1653-1781). 35. Transaction passée avec demoiselle Marie de . Collart, veuve du seigneur d'Aulnay-aux-Planches, au sujet d'arrérages
dus par elle pour la ferme de Morains (novembre
1662 ). - 36. Transaction entre l'abbaye d'Orbais et
le prieuré de Montmort d'une part, et l'abbaye de La
Charmoye d'autre part, confirmant l'exemption de
dîmes pour les terres de cette dernière à Morains et
Aulnay (2 décembre 1675 ).
16 H 43. -

1 liasse (13 pièces dont 3 parch. ).

1651-1783. - Morangis. - 1-8. Contrats d'acqui·
sitions de vignes et terres sises à Morangis par les
religieux de La Charmoye (1651-1707). - 9-13. Baux
de maisons, terres, prés, vergers et vignes sis à Morangis (1744-1783 ).
16 H 44. -

1 liasse (16 pièces dont 11 parch.),
1 fragment de sceau.

1237-1784. Saint-Julien [cne Pierry]. 1.
Donation à l'abbaye par Albain de Charli et Adeline,
sa femme, autrefois femme de Jean, bailli d'Epernay,
de leur part sur le moulin de Saint-Julien, à charge
de payer quatre setiers de grains à l'abbaye SaintMartin d'Epernay et deux setiers à l'abbaye d'Argensolles (décembre 1237). - 2. Notification par l'échevinage d'Epernay que Thibault, fils de Boursier de SaintJulien, a donné tout ce qu'il possédait sur le moulin,
sis près du pont de Saint-Julien, à l'abbaye de La Charmoye (juillet 1239) (fragment de sceau). 3.
Transaction entre l'abbaye de Saint-Martin d'Epernay
et celle de La Charmoye au sujet de la rente due sur
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le moulin de Saint-Julien (17 décembre 1262). 4. Sentence rendue entre l'abbaye et Colart Sauvé à
propos du droit de pêche à Saint-Julien parce que les
moines avaient barré la rivière et détourné l'eau (10
juillet 1347). - 5. Acquisition par les religieux d'Henri Pedart, vigneron à Grandpierre, paroisse d'Epernay,
de la part de droit qui leur manquait sur le moulin
de Saint-Julien (17 avril 1536). - 6-7. Bail emphytéotique d'une place et d'une masure sises à Saint-Julien à
charge d'y rebâtir le moulin, tout en versant les rentes
dues à l'abbaye Saint-Martin d'Epernay et à l'évêque
de Châlons (23 avril 1609). Joint une copie colla·
tionnée le 4 février 1643. - 8. Sentence de.s Requêtes
du Palais en faveur de l'abbaye contre les détenteurs
du bail de Saint-Julien pour la réfection du moulin et
le paiement des rentes dues (2 juin 1645 ). - 9. Sentence du bailliage d 'Epernay au sujet de la rente due
à l'abbaye de Saint-Martin sur le moulin de SaintJulien dépendant de La Charmoye (16 novembre 1652) .
- 10-15. Baux des terres et du moulin de Saint-Julien
(1730-1753). - 16. Bail de terres à Pierry, lieudit le
Pré du vieux moulin de Saint-Julien (7 octobre 1784 ).
16 H 45 . -

1 liasse (38 pièces dont 28 parch. ), 1 sceau.

1173-1730. - Sompuis. 1. Notification par
l'abbé de Saint-Martin d'Epernay que, sur la demande
de H[enri I], comte de Troyes, lequel avait assigné
à ladite abbaye la grange d'Eulois à Sompuis, celle-ci
l'a donnée à l'abbaye de La Charmoye (1173) (sceau).
- 2. Sentence arbitrale entre le.s religieux détenteurs
de la grange d'Eulois et Jean de Sompuis au sujet d'une
terre contiguë à un mur de ce dernier (1183 ). - 3.
transaction entre le chapitre cathédral de Châlons et
l'abbaye de La Charmoye au sujet des dîmes prélevées
sur les biens de l'abbaye à Sompuis (1185). - 4. Notification par Blanche, comtesse de Troyes, de l'échange
fait par l'abbaye avec Achard de Saint-Ouen au sujet
de terrages et cens à Domprot que Henri, comte de
Champagne, avait donné à celle-là, l'échange étant
contesté par Jean, fils dudit Achard (juillet 1215 ). 5. Sentence arbitrale entre les moines de La Charmoye
et le.s nommés Ancher et Canter de Saint-Ouen, au sujet d'une terre contiguë àla terre des convers du Puits
Beraut [Pimbraux] près du chemin de Saint-Ouen:
ladite terre demeurera aux moines, par suite d'une
longue prescription (novembre 1215). - 6. Notification
par Pierre, abbé de Saint-Sauveur de Vertus, de l'abandon à La Charmoye des terrages et cens qu'Hélisende,
fille d'Achard de Saint-Ouen, tenait de son père (1216).
_:_ 7. Chirographe entre le prieur de Gaincourt et l'abbaye de La Charmoye au sujet d'une terre contiguë
audit prieuré proche de la grange d'Eulois et sise entre
ladite grange et celle du Puits-Beraut (septembre
1222 ). - 8. Remise à l'abbaye par le.s exécuteurs testamentaires de feu Guillaume de Dampierre, d'une terre
sise devant la grange d'Eulois que ledit Guillaume détenait injustement (novembre 1232). - 9. Rachat par
le maître et les frères de la maison des lépreux de

Châlons d 'un revenu annuel de trois quarterons de
grains dont ils étaient redevables pour la grange du
Puits-Beraut {décembre 1252 ). - 10. Transaction entre
l'abbaye de Moncetz et l'abbaye de La Charmoye au
sujet des terrage.s dus sur les terre.s de la grange d'Eulois (mars 1259, v.st.). - 11. Confirmation par l'abbé
de Vauclair de l'acquisition d'une maison appelée
Puits-Beraut moyennant le paiement d'un cens annuel
de 25 livres tournois aux frères et lépreux de SaintJ acques de Châlons {juillet 1260). - 12-13. Notification par Laure, dame de Dampierre, que la maison
dite Puits-Beraut est dans son ban, et qu'elle en donne
l'investiture à l'abbaye (juillet 1260 ). Joint un vidimus desdites lettres par l'official de Châlons (juillet
1261 ). - 14. Confirmation par l 'évêque de Châlons
de la cession faite par le maître, les frères et les lépreux de Saint-Jacques de Châlons, aux religieux de
, La Charmoye, de leur maison dite du Puits-Beraut, ce
moyennant un cens annuel de 25 livres tournois (août
1260 ). - 15. Echange par devant Laure, dame de
Dampierre, entre Perrinet Maupartis et Jacque:ton, sa
femme, demeurant à Sompuis, d'une part, et l'abbaye
de La Charmoye d'autre part, au sujet de terrages dus
sur les terres d'Eulois contre une pièce de terre que
ladite abbaye leur cède (février 1261, n.st.). - 16. Acte
par lequel Constance de Baconnes, prévôt de Dampierre, a échangé avec le prieur de Sainte-Marguerite,
diocèse de Troyes, un terrage sur la grange du Puits·
Beraut contre un terrage sur Somsois, et ·a donné ledit
terrage du Puits-Beraut en perpétuelle aumône à l'abbaye de La Charmoye (janvier 1267, n.st.). - 17. Donation faite par Hélisende, dame de Gigny, à Constance de Baconnes, prévôt de Dampierre, en récompense de ses service.s, du terrage qu'elle possède entre
Eulois et le Puits-Beraut (juin 1268 ). - 18. Donation
dudit terrage à l'abbaye de La Charmoye par Constance
de Baconnes (novembre 1269). 19. Donation par
Jean Guinard, seigneur d'Eulois, écuyer, d'un setier
de froment à prendre sur sa grange d'Eulois {avril
1287, v.st.). - 20 . Bail cédé par l'abbaye de la grange
d'Eulois (22 juillet 1369). - 21. Sentence des Requêtes du Palais entre l'abbaye et Claude de Lisle, écuyer,
au sujet des jouissance et possession d'une pièce de
terre dépendant du gagnage de Nivelet, autrement
dit de Sompuis (29 décembre 1534 ). - 22. Sentence
des Requêtes maintenant l'abbaye en la posse.ssion et
la jouissance de ladite pièce de terre {16 juillet 1535 ).
- 23. Autre sentence cassant et annulant le bail de
ladite pièce de terre au finage de · Sompuis {16 juillet
1535 ). - 24-36. Baux de la cense de Nivelet à Sompuis (1540-1697). - 37. Vente de la cense de Sompuis, dite cense de Nivelet, pour fournir la subvention
du clergé {1577-1578). - 38. Bail emphytéotique de
la ferme de Nivelet (4 novembre 1730).
16 H 46. -

1 liasse (16 pièces dont 5 parch.),
1 fragment de sceau.

1221-1781. - Soudron. 1. Notification par
Eustache, seigneur de Conflans, et Marie, dame de
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Congy, sa mère, que Guillaume de Pleurs a vendu à
l'abbé et aux frères de La Charmoye tout ce qu'il possédait sur les dîmes grosse et menue de Soudron (décembre 1221). - 2. Confirmation de ladite vente par
Guillaume du Perche, évêque de Châlons (mars 1223,
n.st.) (fragment de sceau). - 3-13. Baux des dîmes
de Soudron (1510-1755). - 14. Transaction entre les
décimateurs et les habitants et communauté de Soudron au sujet des dîmes (27 janvier 1677 ). - 15. Réclamation et quittance d'une année de dîmes (août
1695 ). - 16. Bail des dîmes de Soudron (8 juillet
1781 ).
16 H 47. -

1 liasse (32 pièc'es dont 24 parch.), 1 sceau
et 1 fragment de sceau.

1231-1784. - Soulières. - 1. Donation, par Jean,
clerc de Soulières, pour la pitance des religieux, de
20 sols de cens perpétuel sur trois pièces de terre au
territoire de Soulières (avril 1231 ). 2. Donation,
par ledit Jean, de tous ses biens immeubles et du tiers
de ses biens meubles de son vivant et du reste après
son décès (décembre 1235 ). - 3. Donation par Nicolas,
fils de feu Morelli, de Vertus, de sa terre sise à Soulières avec tous les fruits de l'année présente (février
1236, n.st.). 4. Echange entre l'abbaye de SaintSauveur de Vertus et celle de La Charmoye : la première donnant la place et les bois nécessaires pour
l'édification d'une grange pour la seconde, celle-ci donnera en échange les terres qu'elle détient près de la
tuilerie, venant des donations de Jean, clerc de Soulières (juin 1238). - 5. Lettres de concession, passées
devant l'official de Châlons, par lesquelles sont amortis tous les biens immobiliers acquis par La Charmoye
dans les fiefs de Soulières (juillet 1261) (fragment de
sceau). - 6. Transaction, passée devant l'official de
Châlons, entre Jean le borgne, écuyer, seigneur de
Soulières, et l'abbaye, au sujet de la succession de feu
Renauld, clerc de Soulières, succession que contredisait ledit seigneur (mai 1265). - 7-9. Actes de donation, acquisition et amortissements, passés devant l'officialité, concernant les biens de Soulières (janvier 1269,
n.st. ). - 10. Confirmation et amortissement par Jean
de Chaltrait, chevalier, des donations, acquisitions et
échanges faits par l'abbaye pour les terres de Soulières
pouvant dépendre de son fief : il en retient cependant
le droit de terrage suivant les coutumes du lieu (février
1269, n.st.) - Il. Charte de Thibaut V, comte palatin
de Champagne et de Brie, amortissant les biens acquis
par l'abbaye à Soulières, et les échanges avec Jean le
borgne, seigneur de Soulières (5 avril 1269, n.st. ). 12. Echange entre l'abbaye Notre-Dame de Vertus et
celle de La Charmoye : la première laissant trois pièces
de terre qu'elle possédait à Soulières contre sept petites pièces de la seconde à Vertus (août 1281). - 13.
Amortissement, par Gautier d'Ognes et sa femme, des
terres appartenant à l'abbaye, sises à Chaltrait et Soulières (février 1283, n.st.). - 14. Reconnaissance et
confirmation par Henri de Mardelles d'une donation
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faite par Vaucher de Mardelles, son père, et Béatrix, sa
mère, de sept setiers de grains sur les terrages de Soulières et de 9 sols tournois de cens sur ladite ville
(mars 1308, n.st.) (sceau). - 15. Sentence des assises
de Vertus portant reconnaissance du droit des religieux
de percevoir sur les terrages et les cens de Soulières,
suivant la donation de Henri de Mardelles et de Vaucher, son père (8 juillet 1327 ). - 16. Donation faite
par testament par Nicolas de Villers-en-Argonne, recteur de la paroisse de Soulières, d'une pièce de terre
sise audit Soulières et contiguë à la terre de La Charmoye (12 avril 1336 ). - 17-28. Baux à viager et à
ferme des terres et censes de Soulières (1482-1784 ).
- 29. Sentence rendue par le lieutenant de la gruerie
de Vertus entre les religieux et les habitants de Soulières, Etréchy et Bergères, au sujet des limites desdits terroirs (23 mai 1644). - 30. Echange de terres
sur le terroir de Soulières entre l'abbaye et le sieur de
La Crolière (20 juin 1644). 31. Procès-verbal
d'arpentage des terres assises au finage de Soulières
et appartenant aux religieux de La Charmoye (8 mars
1668 ). - 32. Proccès-verbal d'arpentage de la Cense
aux moines, à Soulières (7 février 1752).
16 H 48. - 1 liasse (78 pièces dont 69 parch.),
2 sceaux et 3 fragments de sceaux.

1173-1787. - Vertus (1). - 1. Transaction, sous
forme de chirographe, entre l'abbaye Notre-Dame de
Vertus et celle de La Charmoye au sujet des dîmes des
terres et vignes que cette dernière a acquises dans la
paroisse de Vertus (Il 7 3 ) . - 2. Bail par lequel l' abbaye de La Charmoye donne à Raoul de Longpont,
chanoine de Saint-Jean de Vertus, sa vie durant, une
terre sise au Vieux Chemin, à Vertus ; à sa mort, cette
terre reviendra à La Charmoye avec celle que ledit
chanoine possède à côté (1214). 3. Cession par
Jean de Chaintrix, chevalier, et Aveline, sa femme,
de tous les droits qu'ils contredisaient à l'abbaye sur
une maison et un jardin sis à Vertus près de la Maison-Dieu, lesquels avaient été donnés à l'abbaye par
Guy de Brugny (novembre 1216 ). - 4. Donation par
Guy de Brugny, chevalier, et sa femme Marguerite, de
la terre adjacente à leur maison de Vertus (février
1219, n.st.). - 5. Donation par Adam, clerc, fils de
Richer dit le roy, d'une vigne, sise au terroir de Vertus, dont l'abbaye de La Charmoye jouira après sa mort,
ainsi que de ce qu'il aurait pu acquérir à l'entour pendant sa vie (1219). - 6. Donation par Hugues de Vertus, chanoine et official de Châlons, de sa maison sise
à Vertus près des murs de la ville, ainsi que de sa
vigne au lieudit Les Faloises, de tout ce qu'il possède
à Vertus et à Voipreux (I er mai 1223). - 7. Acte par
lequel Gautier de Sacy et sa femme concèdent que
Hugues de Vertus, beau-frère dudit Gautier, puisse
vendre ou aliéner ses biens de Vertus, Yoipreux, Conflans, Vouzy, Bierges ou autres lieux (septembre 1223 ).
- 8. Donation par Raoul, chanoine de Saint-Jean de
Vertus, à l'abbaye de La Charmoye, de deux pièces de
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terre et de deux vignes sises à Vertus (novembre 1226 ).
9. Echange entre les abbayes de Notre-Dame de
Vertus et de La Charmoye de deux pièces de terre à
Vertus (septembre 1227). - 10. Donation par Emmeline, veuve de Pierre, habitant sur la place de Vertus,
d'une vigne, d'une terre et de huit setiers de grains
et dix sols provinois pour la pitance des religieux ; en
compensation, elle habitera sa vie durant la maison
que La Charmoye possède devant la Maison-Dieu de
Vertus (mai 1231). - 11. Donation par Raoul de Longpont, chanoine de Saint-Jean de Vertus, de sa maison
sise audit Vertus près de la chapelle de Saint-Jean, à
l'abbaye de La Charmoye (mai 1231 ). 12. Autre
donation par le même chanoine d'une vigne sise aux
Faloises (mai 1231). 13. Sentence arbitrale entre
les religieux de La Charmoye et les héritiers de la
comtesse de Vilars, laquelle aurait donné par testament auxdits religieux deux pièces de terre à Vertus
(mars 1232, v .st.). - 14. Autre donation par Raoul
de Longpont, chanoine de Saint-Jean, de cinq pièces de
vigne et de deux pièces de terre (mai 1233). - 15. Donation par Agnès, femme de Roland de Vertus, d'une
vigne aux Faloises (octobre 1233 ). 16. Donation faite par Nicolas Morelli, habitant Vertus, et
Agnès, sa femme, de seize sols de cens annuel sur une
maison, sise sur la place de Vertus, pour la pitance du
couvent à l'anniversaire des donateurs, et d'une terre
au chemin de Châlons (mars 1235, n.st.). - 17. Confirmation par Philippe, évêque de Châlons, de toutes
les donations faites à l'abbaye de La Charmoye par
Raoul de Longpont, chanoine de Saint-Jean de Vertus
(mars 1235, n..st.). - 18. Acte par lequel Nicolas Morelli confirme la donation faite par sa femme, Agnès,
de deux pièces de terre (septembre 12 3 5 ) . - 19. Donation par Arnoul Porcher et Marie, sa femme, de
leur maison et dépendances, sises à Vertus, dont l'abbaye jouira après leur mort (janvier 1238 , n.st.). 20. Donation par les mêmes d'une vigne située à Vertus dont les religieux peuvent jouir immédiatement
(juin 1238). - 21. Donation par Arnoul, prêtre de
Villers, de dix sols de cens sur sa tenure de Boterel,
près de Vertus (avril 1239). - 22. Donation par Arnoul, dit Porcher, d 'une terre sise rue de Notre-Dame,
à Vertus, et de la moitié de ses biens meubles et immeubles après son décès (février 1240, n.st.) (sceau).
- 23. Donation par Jean, clerc de Soulières, de deux
pièces de terre l'une au terroÎl' de Vertus, l'autre à
Soulières (février 1240, n..st.). - 24. Lettres du légat
apostolique, Jacques, évêque de Préneste, au sujet de
la chapelle de La Charmoye, à Vertus (novembre
1240 ). - 25. Charte de l'abbé d 'Orbais exécutant les
lettres du légat apostolique au sujet de la chapelle de
La Charmoye (décembre 1240). - 26. Nouvelle donation par Raoul de Longpont d'une vigne sise devant la
maison des lépreux à Vertus (mai 1241). - 27. Acte
passé devant le maire et les échevins de V ertu.s par
Renauld, surnommé boulez, et sa femme Helvide, par
lequel ils cèdent tout ce qu'ils pouvaient réclamer par
droit héréditaire ou autre sur la succession de Raoul

de Longpont, défunt chanoine de Saint-Jean, et confirment toutes les donations dudit chanoine défunt (avril
1242, n.st. ). 28. Donation par Colet, fils de feu
Morelli, et Guillaume, son fils aîné, avec le consentement de sa femme Agnès, d'une pièce de terre sise au
terroir de Vertus (mai 1242). - 29. Cession par Jean
le clerc de tout ce qu'il pouvait prétendre par droit
héréditaire ou autre sur la succession de Raoul de
Longpont, défunt chanoine (juin 1242 ). - 30. Donation faite par Canet bolenger, demeurant à Vertus,
et Massa, sa femme, de leur maison sise sur la place
de Vertus (décembre 1242 ). - 31. Donation faite par
Orrique, dit poulain, prêtre, pour célébrer chaque année son anniversaire, de deux masures et dépendances
à Vertus (1246). - 32. Donation par Jean, dit johace,
prévôt de Vertus, et Emmeline, sa femme, d'une pièce
de terre arable derrière le courtil de la maison de La
Charmoye à Vertus (mars 1249, n.st.). - 33. Donation
par dame Marguerite, de Vertus, fille de Guy le roux,
chevalier, d'une pièce de terre arable sise à Vertus
(avril 1249). - 34. Donation par Arnoul, dit porcher,
et Marie, sa femme, de Vertus, du tiers de leurs biens
meubles ou immeubles à prendre intégralement par
l'abbaye après la mort de l'un ou l'autre d'entre eux
(mai 1250). 35. Donation par Oudet, habitant à
Vertus, et Hersende, sa femme, de leur maison sise
au bourg Notre-Dame, de leurs vignes et terres sises
dans la vallée de Voipreux et de tous leurs biens meubles et immeubles (septembre 1250) (fragment de
sceau). - 36. Bail à vie, fait par les religieux de La
Charmoye, de leur maison, sise devant la Maison-Dieu
de Vertus, à Jean, prêtre et chapelain perpétuel de
l'église Saint-Jean de Vertus (décembre 1251) (fragment de sceau). 37. Confirmation, devant l'offi.
cial de Châlons, de la donation faite par Arnoul
porcher et sa femme du tiers de leurs biens (juillet 1254) (sceau). 38. Donation, faite devant
l'official de Châlons, par Drogon, dit cochon,
clerc de Vertus, d'une maison sise à Vertus et de
deux pièces de terre et vigne, à prendre immédiatement par l'abbaye, et donation après son décès de la
moitié de ses biens meubles et immeubles (août 1256 ).
- 39-40. Vente par Hochin et sa femme Isabelle, à
Drogon, dit cochon, clerc, de tout ce qu'ils avaient
acheté à Jean, clerc, fils de Falcet dit pis de vache
(mars 1258, n .st.). Joint l 'acte de vente par Jean, fils
de Falcet (1251) (fragment de sceau). - 41-42. Vente
,p ar Hochin et Isabelle, sa femme, à Drogon, dit cochon , clerc, d 'une maison sise à Vertus près de la maison dudit Drogon (septembre 1263). - 43. Donation, à
l'abbaye, par Herbert, dit hochin, et sa femme Isabelle,
de deux journaux de terre contiguës à la terre de La
Charmoye, à Vertus (15 décembre 1263). - 44 . Donation faite par Perrot le roux et Marie, sa femme,
de tous leurs biens meubles et immeubles - dont le
détail est donné en reconnaissance des bienfaits
qu'ils doivent à La Charmoye (11 septembre 1266). 45. Donation par l'abbaye de Saint-Sauveur de Vertus
à celle de La Charmoye de dix sols de cens annuel
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qu'elle percevait sur la maison de feu Morelli à Vertus,
à condition que La Charmoye lui en paye les arrérages
(2 avril I268, n.st.). - 46-47. Acquisition de ladite
maison de Morelli pour 20 livres tournois par l'abbaye
(2 avril I268, n.st. ). - 48. Vente par Michel, clerc du
comte de Gand, et Jeanne, sa femme, à l'abbaye de La
Charmoye, de l'emplacement de deux masures, à Vertus, avec leurs matériaux et tenures, moyennant soixante sols de Provins (29 mai I268). - 49. Vente à
l'abbaye de dix sols de cens à prendre sur un jardin,
sis à Vertus, par Drouet le tondu et Marguerite sa
femme, moyennant six livres provinoires (octobre
I268 ). 50. Donation par Pierre, dit boisauté,
d'Etrechy, et sa femme, de la moitié d'une plantation
de vigne sise au terroir de Vertus, pour se libérer d'une
rente annuelle de cinq sols due pour la totalité de la
vigne (avril I269). - 5 I-52. Donation définitive et
totale de tous ses biens meubles et immeubles faite par
Drogon dit cochon, clerc ; le donateur habitera encore
une des maisons, sa vie durant, moyennant un loyer de
I2 deniers (octobre I269) (sceau). - 53-56. Confirmation par Henri III, comte de Champagne et de Brie,
d'une donation faite en I269 par son frère Thibaut V,
à l'abbaye de La Charmoye, d'une rente annuelle de 15
livres (juin I273 ). Joint trois vidimus (I273, I299,
I424) (fragment de sceau). - 57. Donation, par Renaud de Vertus, de sa maison et des dépendances sises à
l'entrée de la place de Vertus, pour son anniversaire et
celui de ses père et mère et pour la pitance des religieux (mai I273 ). 58. Amortissement de ladite
donation par Henri III, comte de Champagne (I273).
59. Acte par lequel Jean Guirey, ayant acquis
un cens de cinq sols sur une maison de Vertus,
le donne à l'abbaye de La Charmoye (17 février 1293,
n.st.). - 60. Donation par Ginot, dit bigrenianz, d'une
pièce de terre arable sise à Vertus en échange d'une
autre sise devant la léproserie de Vertus et d'un cens
annuel d'un petit denier (décembre I296 ). - 61. Donation par Jeanne, veuve de Pierre Le Vilain, de Vertus, à son fils, dom Pierre Le Vilain, religieux de La
Charmoye, de tous ses biens meubles et immeubles (27
octobre I360). - 62. Acquisition d'une rente de 20
sols tournois sur quatre vignes sises à Vertus, au lieudit Les Proies (28 décembre I38I ). - 63. Donation
par Jobard, doyen de la collégiale Saint-Jean de Vertus,
à l'abbaye de La Charmoye, d'un cens annuel de IO
sols sur une maison sise devant la Grande Fontaine à
Vertus (I6 octobre I397). - 64. Donation de 20 arpents de vigne, au lieudit Montferré à Vertus, par Dominique Lesthalome, prêtre, chanoine de l'église SaintEtienne de Châlons, pour l'augmentation de son obit
en l'abbaye Notre-Dame de La Charmoye (23 février
I485, n.st. ). - 65. Acquisition d'un lopin de vigne,
sis à Vertus, au lieudit en Faucheret, provenant de
Maréchal et Martine, sa femme, moyennant 60 sols
tournois (2 octobre I533 ). - 66. Acquisition, par l'abbaye, de maison, granges, étables, jardins, vignes à La
Bouverie, le tout remis en censive au profit des religieux (2 septembre I535 ). - 67. Acquisition faite par

99

les religieux, de maisons, jardins, terres et autres biens
chargés de cens envers eux et détenus par Jean Delacroix et Toussaint Bergeret, vignerons à Vertus (29
septembre I535). - 68. Contrat de vente d'un boisseau de vigne, sise à Vertus, par Nicolas Raulet, sergent du roi, à l'abbé de Notre-Dame de La Charmoye
(I er octobre I537). - 69. Etat du domaine et des
censives de Vertus dépendant de La Charmoye (I 7 43).
- 70. Autre état du domaine de Vertus [vers I750]. 71-72. Ventes et adjudications de biens sis à Vertus
par les religieux de La Charmoye (Il novembre I78I).
- 73-78. Procédure contre Louis-Simon Culotteau de
Vely, demeurant à Vertus, pour reconnaissance de dettes (1787).
16 H 49. -

1 liasse (43 pièces dont 33 parch.), 2 sceaux.

1230-1773. - Vertus (II) : censives sur maisons. 1. Censives sur maisons sises devant la Maison-Dieu (décembre I230). - 2-I3. Rue du Longpont
(I260-I6I5) (sceau). I4. Lieudit Merdenson (22
mars I3I6, n.st.) (sceau). - I5-20. Porte de Châlons
(I370-I675 ). - 2I-23. Rue Cour-Cogy (I406-I511 ).
- 24-25. Faubourg Notre-Dame (1425-I56I). - 2631. Rue du Pont-Briffant (I455-I611 ). 32. Rue
Moyse (I6 décembre I493 ). - 33. Rue des Fromages (I520). - 34-35. La Petite Charmoye (I60I). 36-37. Devant la Grande Fontaine (I602). - 38. Rue
des Lombards (mai I6I3 ). - 39. Porte de Bergères
(2 septembre I 720 ). - 40-43. Rue du Petit-SaintMartin (I 773).
16 H 50. -

1 liasse (24 pièces dont 23 parch. ).

1413-1687. - Vertus (III) : censives sur jardins. - I-5. Censives sur jardins à La Petite Char·
moye (14I3-I603 ). - 6. Lieudit Barton (5 novembre
I444 ). - 7-8. Lieudit Devant-les-Prés (I 7 novembre
145I, I4 juillet I474). 9-I6. Porte de Châlons
(1456-I687). - I7-I8. Lieudit Boulains (26 octobre
I461, 2 septembre I6I4). - I9-22. Lieudit Devant-leMoulin-Saint-Jean (I469-I477). - 23-24. Lieudit La
Fosse-le-Loup (2 octobre I506, 22 février I537).
16 H 51. -

1 liasse (80 pièc·es dont 72 parch. ), 1 sceau.

1238-1645. - Vertus (IV) : censives sur vignes et terres. - 1. Censives sur vignes et terres au
lieudit En Valentin (juin 1238). - 2. En Montremois
(IO juin I330 ). - 3. Aux Platiaux (I er mars I333,
n.st.). - 4. En Rougemont (10 mars I355, n.st.). 5-8. L'Epine d'Auffroy ou la Croix de l'Epine (I380I408 ). - 9-34. En Faucheret (I383-I6I6 ). - 35-40.
En Montferré (1390-I5I2). - 41. En Goujon (I9 juillet 1400). - 42-45. Clos Florentin (I45I-I490). 46-47. L'Hermitte (26 avril I463, 22 novembre I511 ).
- 48-55. Clos Rolland (1464-I645) (sceau). - 56. En
Bonel (I6 novembre 1469). 57-60. La F erlande
(I474-I573 ). - 6I-63. Les Proles (1477-I507) . - 64-
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71. Herbevoye (1478-1565 ). - 72-74. A Saint-Ladre
(1480-1549). - 75-76. La Perolle (3 septembre 1486,
5 mars 1615). - 77-79. La Croix-Saint-Loup (1603 ).
- 80. Prés le petit Pré (19 décembre 1603 ).
16 H 52. -

1 liasse (134 pièces dont 32 parch.), 2 sceaux.

1231-1784. Vertus (V) : censives. 1-81.
Déclarations et reconnaissances de censives à Vertus
(1231-1784). - 82-104. Procédures, arrêts et sentences au sujet des censives de Vertus (1270-1680)
(sceaux). - 105. Etat, fait au XVIII• siècle, des baux
à vie des vignes et maisons sises à Vertus dépendant
de l'abbaye (1354-1693 ). - 106-128. Baux à ferme
sur les terroir et ville de Vertus (1461-1765 ). - 129133. Echanges ou ventes de terres chargées de cens
envers l'abbaye (1531-1657 ). - 134. Etat des pièces
de vignes et terres, sises au terroir de Vertus et terroirs
voisins, appartenant à l'abbaye (XV• s . - XVIII• s. ).
16 H 53. -

1 liasse (29 pièces dont 12 parch. ).

1577-1732. - Vertus (VI): aliénations. - 1-3.
Copie collationnée le 9 janvier 1643 de l'aliénation de
quatre arpents de terre à Vertus, lieudit La CroixSaint-Loup (1577) et sentence concernant leur réunion
au domaine de l'abbaye (Ier juin 1630). - 4-29. Pièces, arrêts, désistements concernant les biens aliénés et
leur réunion au domaine de l'abbaye (1609-1732).
16 H 54. -

16 H 56. -

1 liasse (3 pièces dont 2 parch. ), 1 sceau.

1569-1621. - Vinay. - 1-2. Aliénation et adjudication d'un arpent de pré sis à Vinay, par les religieux,
pour satisfaire à la subvention du clergé (26 juin
1569). Joint la confirmation et l'approbation royales
de ladite aliénation (5 juillet 1569) (sceau). - 3. Reconnaissance de censive envers les religieux sur ledit
pré (22 juin 1621). En note: ce pré fut réuni à la
cense du Jard.
16 H 57. -

l liasse (12 pièces dont 8 parch. ),
l fragment de sceau.

1217-1698. - Voipreux. 1. Donation par Jean
et Barret de Chevigny, chevaliers, à l'abbaye de La
Charmoye, de leur homme Dudon de Voipreux avec sa
femme Hudearde (1217 ). - 2. Notification par Roland, abbé de Saint-Pierre-aux-Monts de Châlons, du
désaccord de son couvent avec celui de La Charmoye,
au sujet de Dudon de Voipreux, déjà donné et offert
à l'autel de Saint-Pierre ; transaction est passée selon
laquelle La Charmoye paiera huit livres provinoises et
gardera Dudon de Voipreux et sa femme (juillet 1218).
- 3. Ratification par Blanche, comtesse de Champagne, de la donation de Dudon à l'abbaye de La Charmoye (février 1226, n.st.) (fragment de sceau). - 411. Baux à cens et reconnaissances de cens au terroir
de Voipreux (1469-1677). - 12. Reconnaissance de
cens dus aux religieux pour des biens sis au terroir de Voipreux (1698).

1 liasse (3 cahiers papier).
16 H 58. -

1642-1735. Vertus, Bergères, Villeneuve et
Voipreux. - 1. Mémoire des terres et maisons redevables de censives envers l'abbaye, tant en la ville de
Vertus que dans ses faubourgs, ainsi qu'à Villeneuve
et Voipreux (1642-1657). - 2. Cahier contenant les
reconnaissances de censives de Vertus, Bergères et
Voipreux (1691). - 3. Etat des domaines, baux, censives de Vertus, Bergères et Voipreux, et liste de leurs
détenteurs (fin XVII• siècle, révisé vers 1735 ).
16 H 55. -

1 liasse (44 pièces dont 14 parch.),
3 fragments de sceaux.

1269-1738. Villeneuve [c 0 e Villeneuve-Renneville-Chevigny]. 1. Vente à l'abbaye par Geoffroy de Villeneuve, écuyer, et sa femme, du cens annuel qu'ils possédaient sur une maison près de Vertus
et sur des terres et vignes à Villeneuve, le tout moyennant 60 sols tournois (mars 1269, n.st.). - 2-23. Baux
à cens et reconnaissances de cens, au terroir de Villeneuve (1436-1699) (sceaux). 24-26. Baux à cens
perpétuel de pièces de vigne à Villeneuve sur le sentier du Mesnil (1553-1565 ). - 27-40. Baux à ferme
et à loyer au terroir de Villeneuve (1623-1738 ). - 4144. Transaction, arrêts, sentences pour la réunion au
domaine de l'abbaye de vignes et terres aliénées, sises
à Villeneuve (1637 -1648) (sceau).

l liasse (6 cah. papier).

1608-1747. - Comptes (1). - 1. Journal des recettes du revenu temporel de l'abbaye (1608-1609).
- 2. Journal des recettes et mises (novembre 1618 ·
13 octobre 1619). - 3. Journal des recettes et mises
(26 mai 1647 - juin 1649). - 4. Journal des recettes
et mises (18 julllet 1649 - mars 1653 ). - 5. Etat des
recettes, tant extraordinaires qu'ordinaires, et des mises ou dépenses (octobre 1663 . novembre 1664).
6. Cahier des recettes et dépenses (1742-1747 ).
16 H 59. -

l registre de 295 pages.

1735-1779. - Comptes (Il). Registre des recettes et dépenses (1735-1766). A partir du folio 165,
journal des recettes en grains (1775-1779).
16 H 60. -

l registre de 107 folios.

1769-1783. - Comptes (III). - Registre des recettes et dépenses (1769-1772, 1777-1783).
16 H 61. -

1 registre de 50 folios.

1773-1784. - Comptes (IV). Registre contenant les recettes et dépenses des années 1773-177 4 et
les recettes de janvier 1777 à janvier 1784.

16 H

16 H 62. -
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1 registre de 159 folios.

1783-1791. - Comptes (V). - Registre contenant le journal des recettes et dépenses (I 783-I 79I ).

16 H 63. -

1 registre de 117 folios.

1785-1791. - Comptes (VI). - Journal contenant par titre les recettes et dépenses ordinaires et
extraordinaires (I er novembre I785 - Ier janvier I79I ).

17 H ABBAYE NOTRE-DAME DE CHEMINON

TITRES GENERAUX

17 H 1. - 1 reg. in-8°, pap. de 23 folios ;
1 reg. in-4°, pap. de 144 folios ; 1 reg. in-folio, pap. de 186 pages ;
2 cahiers pap. de 16 et 22 folios; 4 pièces (dont 3 parch.).

17 H 3. -

XIIr-XVIIIe siècle. - Inventaires. - 1-2. Répertoire alphabétique des titres de l'abbaye de Cheminon (XIIIe.XIVe s.). - 3. Rouleau de parchemin
répertoriant les titres de l'abbaye (XIVe s. ). - 4. Inventaire des titres de l'abbaye : folios 1 à 10, énumération des titres ; folios 11 à 15, incendie et réparation
de l'église en 1628 ; folios 16 à 27 manquent ; folios
28 à 35, professions des religieux de 1619 à 1667
(XVIIe s.). - 5. Inventaire avec analyses sommaires
des titres de l'abbaye (XVIIe s. ). - 6. Inventaire des
titres de l'abbaye avec quelques extraits de pièces de
1103 à 1676 (XVIIe s.). - 7. Inventaire et extraits
des titres de l'abbaye (cahier de 144 folios, les folios
106 à 144 sont blancs) (XVIIe s.). - 8. Inventaire
des titres de l'abbaye (2 folios) (XVIIIe s.). 9.
Cahier de 186 pages contenant l'inventaire des titres
de l 'abbaye année par année pour constituer son histoire depuis la fondation jusqu'à l'an 1738 (XVIIIe s.).
17 H 2. - 1 reg. in-8°, parch. de 60 folios;
3 reg. in-4°, pap. de 94, 35, 120 folios ;
2 cahiers pap. de 12 et 22 folios.

xne.xvine S. - . Cartulaires. - 1. Cartulaire de
l'abbaye de Cheminon. 60 feuillets de parchemin. Les
folios 31, 36-36 bis, 45, 48 sont abîmés. Le cartulaire
est mal assemblé, l'ordre des folios semble devoir être
le suivant: 1) folios 1 à 8, 21 bis à 36 (XIIe siècle) ;
2) folios 37 à 43 (Xne.xn1e s.) ; 3) folios 49 à 56,
46 et 47, 44 et 45, 57 et 58 (début XIIIe s.); 4) folios 9 à 13, 14 à 21, 29 à 36 bis (XIIIe s.). Les Ir•,
2e et 3e parties contiennent la copie des chartes de
1103 à 1203 ; la 4e partie, la liste des cens classés par
propriétés (XIIIe s.). 2. Cartulaire de 94 folios
contenant des actes de 1110 à 1543 (XVIe s.). 3. Cahier contenant des copies de bulles et d'actes
royaux de 1194 à 1488 (XVe s.). - 4. Cahier de 18
copies de bulles, privilèges et indulgences des papes
(XVIIe s.). 5. Reg. de 120 folios non reliés de
copies d'actes de 1609 à 1685 sur la vie et les revenus de l'abbaye (XVIIe s.). 6. Cahier de copies
de bulles et de chartes de fondation de 1103 à 1193
(XVIIIe s.).

15

1 liasse (13 pièces dont 12 parch. ).

1103~1194. Bulles des papes (I). 1.
Bulle de Pascal II confirmant la fondation du nouveau monastère [ 23 septembre 1103]. - 2. Bulle de
Pascal II confirmant le lieu du monastère, la consécration de l'église à saint Nicolas et les dons reçus
des fondateurs [ 5 octobre 1117]. - 3. Bulle de Calixte II mettant fin à une controverse entre les chanoines de Cheminon et Guillaume de Champeaux,
évêque de Châlons, au sujet de la nouvelle paroisse
de Cheminon, et confirmant d'autre part les bulles
de son prédécesseur Pascal II [ 5 janvier 1120]. 4. Privilège d'Alexandre III plaçant sous sa sauvegarde le monastère et ses biens [ 6 février 116 3]. 5. Privilège d'Alexandre III confirmant les possessions de l'abbaye et renouvelant les privilèges accordés précédemment [ 26 février 117 4]. - 6. Privilège
d'Alexandre III renouvelant sauvegarde et privilèges
[26 avril 1179]. - 7. Bulle d'Alexandre III précisant que les religieux de Cheminon, comme tous ceux
de l'ordre de Cîteaux, sont exempts de dîmes et novales sur leurs terres [1 er mai 1179 ? ]. - 8-9. Bulle
de Lucius III confirmant les privilèges et possessions
de l'abbaye [2 décembre 1180] (joint une copie du
xv1e siècle) [les données de cette bulle sont fausses :
1) pour décembre 1180, l'indiction est XIII ; 2) Lucius III ne fut élu pape que le I•r septembre 1181 ;
cette bulle est la copie presque totale de la suivante,
une ligne et demie y est cependant su primée]. 10. Bulle de Lucius III confirmant les possessions
et privilèges de l'abbaye [12 septembre 1184]. 11. Bulle d'Urbain III confirmant les possessions de
l'abbaye citées dans la bulle précédente [ 22 avril
1186]. - 12. Bulle de Grégoire VIII confirmant possessions et privilèges de l'abbaye [2 novembre 1187].
13. Bulle de Célestin III renouvelant sauvegarde
et privilèges [20 juin 1194].
17 H 4. -

1 liasse (24 parch. ), 1 fragment de sceau.

1205-1251. - Bulle des papes (II). - 1. Bulle
d'innocent III rappelant que les religieux de Cheminon ne doivent pas payer de dîmes pour les terres
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qu'ils exploitent eux-mêmes [30 mars 1205]. 2.
Bulle d'innocent III adressée à l'archevêque de Reims
et à ses suffragants leurs demandant de lutter contre les exactions commises envers l'abbaye [12 mars
1205 J. - 3. Bulle de Honorius III rappelant à tout
l'ordre cistercien qu'il peut accueillir n'importe quel
postulant sans que le chapelain de sa paroisse lui
extorque quelqu'argent pour son départ [ 3 janvier
1219]. - 4. Bulle de Honorius III, adressée à tout
l'ordre cistercien, défendant aux légats pontificaux
d'exiger quelqu'argent lors de leurs visites et de se
contenter des mets réguliers de la communauté sans
exiger de la viande [ 6 janvier 1219]. - 5. Bulle de
Honorius III défendant aux légats de prononcer, sans
mandat spécial, aucune sentence d'excommunication,
de suspense ou d'interdit contre les monastères de Cîteaux [6 janvier 1219]. - 6. Bulle de Honorius III
défendant aux prélats de l'église de troubler les monastères cisterciens dans leurs privilèges [ 3 janvier
1219]. - 7. Bulle de Grégoire IX rappelant qu'aucun
évêque ou autre prélat ne peut porter sentence
contre les bienfaiteurs ou employés des communautés
cisterciennes [5 octobre 1234]. - 8. Bulle de Grégoire
IX adressée à l'abbé de Cheminon, défendant de traduire cette maison à plus de deux journées hors du
monastère [ 5 octobre 1234]. - 9-10. Bulle de Grégoire IX permettant de ne pas excommunier les fondateurs de couvents cisterciens [5 octobre 1234]. - 11.
Bulle de Grégoire IX donnant aux abbés cisterciens le
privilège d'absoudre de l'excommunication, encourue
pour leurs violences, les moines et convers de leurs
couvents [6 octobre 1234]. - 12. Bulle de Grégoire
IX défendant aux seigneurs laïques et ecclésiastiques
de molester en quoi que ce soit les maisons de l'ordre
cistercien sous prétexte de droit de patronage, d'avouerie ou de garde [6 octobre 1234]. - 13. Bulle de
Grégoire IX adressée à l'archevêque de Reims et à
ses suffragants au sujet de la justice [même texte
que celle d'innocent III , ci-dessus n° 2] [7 octobre
1234]. - 14. Bulle de Grégoire IX défendant aux
archevêques et évêques de s'immiscer dans les élections
des abbés [7 octobre 1234]. - 15 . Bulle d'Innocent IV
confirmant tous les privilèges et immunités du couvent
de Cheminon [29 février 1244]. - 16. Bulle d'Innocent IV interdisant aux évêques d'excommunier ou
d'interdire les bienfaiteurs des monastères, leurs serviteurs et ceux qui veulent moudre à leurs moulins ou
cuire à leurs fours [7 mars 1244]. - 17. Bulle d'innocent IV confirmant tous les privilèges, immunités et
libertés accordées par ses prédécesseurs à l'abbaye ou à
tout l'ordre cistercien [7 mars 1244]. 18. Bulle
d'Innocent IV renouvelant le privilège accordé par
Grégoire IX à l'ordre cistercien de ne pas excommunier
les fondateurs de maisons [7 février 1244]. 19.
Bulle d'innocent IV adressée à l'abbaye de Cheminon
interdisant de nommer des étrangers aux bénéfices de
l'abbaye [21 août 1247]. - 20. Bulle d'innocent IV
autorisant les moines à hériter de leurs parents à l'exception des fiefs [21 août 1247]. - 21. Bulle d'lnno-

cent IV défendant à tous délégués sans mandat spécial
d'interdire et d'excommunier l'abbaye ou ses membres
[2 4 septembre 1247]. - 22. Privilège d'innocent IV
adressé à l'abbaye de Cheminon, par lequel elle ne
peut être forcée à vendre ou aliéner ses possessions [ 26
septembre 1247 ]. 23. Vidimus le 18 avril I25I
d'une bulle d'Innocent IV concernant l'exemption de
la juridiction épiscopale pour les monastères de l'ordre
cistercien [ 4 mars 12 51] (fragment de sceau). - 24.
Quittance donnée par le vice-camérier du pape Innocent IV à l'abbaye pour le cens dû de trois années
[I2 avril I25I].
17 H 5. - 1 liasse (20 pièces dont 15 parch.,
2 imprimés et 2 affiches), 2 sceaux.

1256-1707. -

Bulles et actes pontificaux (III).

- 1. Privilège d'Alexandre IV à l'abbaye de Cheminon, renouvelant la permission d'hériter à l'exception
des fiefs [I3 février I256]. - 2. Privilège d'Alexandre IV portant exemption de dîmes pour les bestiaux
de l'abbaye [I6 février 1256]. - 3. Vidimus en mai
I262 de ladite bulle (sceau). - 4 . Bulle d'Alexandre
IV rappelant que les évêques ne peuvent exiger l'hospitalité des monastères cisterciens [ 22 février I256]. 5. Bulle d'Alexandre IV à tout l'ordre cistercien dispensant ses membres de répondre aux lettres apostoliques s'il n 'y est fait mention spéciale de l'ordre [ 23 février 1256] . - 6. Bulle d'Alexandre IV à l'ordre cistercien, l'autorisant à ne pas assister aux synodes diocésains à moins qu'il n'ait un mandat apostolique particulier ou qu'il y soit traité de la foi [I er mars 1256].
- 7. Privilège d'Alexandre IV défendant aux légats
d'imposer aucune taxe à l'ordre cistercien, vu ses
maigres ressources [ 3 mars 1256]. - 8. Vidimus, en
1258, d'une bulle d'Alexandre IV en faveur de l'ordre
de Cîteaux au sujet de l'exemption de taxes [ 12 juin
1258] (sceau). - 9. Privilège de Clément IV confirmant toutes les libertés et immunités accordées à l'abbaye de Cheminon [24 avril I265]. - IO. Privilège
de Nicolas IV accordant un an et quarante jours d'indulgence à quiconque visitera l'église du monastère
aux fêtes solennelles de la Vierge et pendant leur octave (I5 mars I290). - Il. Bulle de Clément VI en
faveur de l'abbaye de Cheminon, afin que celle-ci recouvre des biens aliénés [16 décembre 1343]. - 12. Copie
de la confirmation de tous les privilèges et immunités
accordés par les papes et par le concile de Bâle (1435).
- 13. Bulle de Paul V confirmant l'accord entre l'abbé
et les religieux au sujet de la nomination à la cure de
Cheminon et l'exemption de dîmes (I er mars I6I9). 14. Privilège d'Urbain VIII accordant une indulgence
plénière à ceux qui visiteront l'église du monastère le
jour anniversaire de sa dédicace (I5 février I633 ). 15. Privilège d'innocent X accordant une indulgence,
pendant sept ans, à ceux qui viendront prier à l'autel
de la Vierge du monastère (27 septembre I645 ). - I6.
Privilège d'Alexandre VII renouvelant celui d'Urbain
VIII qui accordait une indulgence aux visiteurs de
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l'église du monastère le jour de sa dédicace (1656). 17. Registre des privilèges accordés par plusieurs papes
à l'ordre cistercien (imprimé de 88 pages, Paris, 1658 ).
- 18. Bulle d'Alexandre VIII pour le jubilé universel
à l'occasion de son élévation au pontificat et mandement de l'évêque de Châlons pour sa publication (affiche imprimée, 1690). 19. Bulle d'innocent XII
et mandement de l'évêque de Châlons pour le jubilé
de 1694 (affiche imprimée). - 20. Bulle de Clément
XI sur le jubilé et mandement de l'évêque de Châlons
(1707).
17 H 6. - 1 liasse (56 pièces dont 13 parch.,
31 imprimés et 7 affiches), 2 sceaux.

1279-1784. - Lettres et édits royaux.
1.
Vidimus du 8 mars 1503 de la confirmation faite le
30 mai 1469 des lettres patentes de Philippe III le
Hardi concernant les privilèges de l'ordre · de Cîteaux,
entre autres l'exemption d'amendes en cas de reprise
des bestiaux sur territoire d'autrui (août 1279) (sceau).
- 2. Vidimus du 20 février 1462 (n.st.) d'un acte de
Philippe IV le Bel défendant au comte de Dampierre
de chasser sur les possessions de l'abbaye (29 décembre
1301 ). 3-5. Vidimus, du 25 janvier 1521, d'un
amortissement et de privilèges donnés à l'abbaye par
Philippe IV le Bel et sa femme Jeanne de Navarre
(juin 1304). - 6-9. Lettres patentes de Charles VI en
faveur des religieux contre les habitants de Cheminon
au sujet des usages dans les bois de l'abbaye (9 mai
1404). Joint vidimus et enregistrement (juin, juillet
1404) (sceau). 10-11. Sauf-conduit en faveur des
religieux lors de la révolte des habitants et du curé de
Cheminon contre l'abbaye (29 août 1505) (sceau). 12. Copie collationnée de lettres patentes concernant
les. privilèges de l'ordre cistercien (1544-1578). - 13.
Ordonnance des commissaires du roi fixant les taxes
du clergé et se prononçant en faveur du rachat des
biens ecclésiastiques aliénés (Ier mars 1566). 14.
Mandement adressé aux habitants de Cheminon pour
fixer les modalités de paiement de la taille (imprimé,
1663). - 15. Avis du commissaire royal en la province et généralité de Champagne concernant les répara·
tions des ponts et chaussées (affiche, 1664 ). 16.
Ordonnance royale au sujet des étapes des troupes (imprimé, 1668). - 17. Arrêt du Conseil d'Etat déclarant
réglés les droits des nouveaux acquêts que devront
payer les ecclésiastiques (imprimé, 1673 ). - 18. Arrêt
supprimant toutes les instances et poursuites faites par
les fermiers des domaines du roi au sujet des aveux et
dénombrements (imprimé, 1673 ). 19. Arrêt du
Conseil d'Etat ordonnant aux ecclésiastiques de rapporter par devant les grands Maîtres des Eaux et forêts,
les pièces justificatives de leurs droits sur le bois de
chauffage et à bâtir (imprimé, 1675 ). - 20. Déclaration du roi pour le recouvrement du huitième denier
du prix des biens aliénés depuis l'année 1556 (imprimé, 1675). - 21. Tarif des droits royaux versés aux
greffiers des insinuations (imprimé, 1691 ). - 22. Arrêt
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rendu en la Chambre des vacations du Parlement réglant
.la subsistance des pauvres (imprimé, 1693 ). - 23. Sem.blable arrêt sur affiche (1693 ). - 24. Arrêt du Conseil
d'Etat, publié par l'intendant de Champagne, concernant les droits de minage, stellage et mesurage des
seigneurs (imprimé, 1697). - 25. Arrêt de l'intendant
en la province de Champagne concernant la famine
et le blocage des grains (affiche, 1698). 26.
Fragment de l'édit royal portant création des notaires
27. Edit
royaux et apostoliques [s.d., XVIIe s.]. royal portant aliénation des hautes justices par démembrement des justices royales et autres droits (imprimé,
1702 ). - 28. Aliénation des domaines, hautes justices,
droits de patronage et droits honorifiques des églises,
droits de chasse et pêche, droits de ban vin, etc. (affiche,
170 2 ) . - 2 9. Déclaration du roi sur les biens d'église
aliénés ou usurpés et sur leur retrait (imprimé, 1702 ).
- 30. Extrait de l'édit royal d'octobre 1706 concernant
la tenue des registres des domaines aliénés et des déclarations à faire à ce sujet (imprimé, 1706 ). - 31-32.
Déclaration du roi ordonnant de déclarer les grains de
semence lors de la perception des dîmes (imprimé,
1709). 33. Arrêt du Parlement pourvoyant à la
subsistance des pauvres mendiants dont la liste est publiée au bailliage de Vitry (affiche, 1709). 34.
Arrêt du Grand Conseil jugeant des devoirs des curés
et vicaires perpétuels vis-à-vis des fermes dépendantes
qes abbayes de l'ordre de Cîteaux (imprimé, 1709). 35. Déclaration du roi pour la levée du dixième du
revenu des biens du royaume (imprimé, 1710 ). - 3640. Déclaration du roi portant que les biens ecclésiastiques ne sont point compris dans la déclaration du 14
octobre 1710 pour la levée du dixième (imprimé, 1711 ).
- 41. Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant la déclaration
des biens laïques hypothéqués sur les biens des communautés (imprimé, 1711 ). - 42-43. Lettres de committimus en faveur des religieux contre leurs débiteurs
(12 décembre 1714, 23 novembre 1717). - 44-46. Ordonnance concernant les communautés pour le droit de
joyeux avènement (1719). 47. Arrêt du Conseil
d'Etat et lettres patentes concernant la gabelle et la
tenue des registres (affiche, 1 719). - 48. Copie de la
déclaration royale du 21 novembre 1724 sur les amortissements et indemnités dus pour les acquisitions ecclésiastiques (1724 ). - 49. Arrêt du Conseil d'Etat portant règlement pour le contrôle des baux et revenus
des communautés séculières et régulières (imprimé,
1727). 50. Déclaration du roi pour la levée du
dixième du revenu des biens du royaume (affiche,
1733). - 51. Déclaration du roi du 17 novembre 1733
portant établissement du dixième, suivie des arrêts du
Conseil, de la publication par l'intendant de Champagne et de ses instructions et observations (imprimé,
1734 ). - 52. Lettres du roi à l'évêque de Châlons et
mandement dudit évêque pour faire chanter le Te
Deum en action de grâces pour la prise de Bruges et
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Audenarde par les troupes de Sa Majesté (imprimé,
I745). - 53. Déclaration du roi ordonnant que les
bénéficiers du clergé de France seront tenus de donner
les déclarations des biens et revenus de leurs bénéfices
(imprimés, I 750). - 54. Arrêt du Conseil d'Etat interprétant les arrêts de I 752 et I 759 concernant la
perception des droits de contrôle des biens et revenus
des bénéficiers et autres gens de mainmorte (imprimé,
I 760 ). - 55. Etat des exemptions particulières pour les
régiments provinciaux, accordés par le roi à la province
de Champagne, exemptions qui affectent le personnel
des abbayes (imprimé, I 775 ) . - 56 . Arrêt du Conseil
d'Etat pour servir d'interprétation à l'arrêt du 25 avril
1783 concernant les constitutions de l'ordre de Cîteaux
(imprimé, 1784).
17 H 7. - 1 liasse (17 pièces dont 12 parch.,
2 imprimés et 3 affiches), 3 sceaux ·e t 2 fragments.

1110-1723. - Lettres de seigneurs ecclésiastiques. - l. Lettres de la dédicace de l'église SaintNicolas de Cheminon par Richard, évêque d'Albano,
légat du siège apostolique en France (7 décembre IIIO)
(fragment de sceau). - 2. Confirmation par Guy, évêque de Châlons, de l'échange entre l'abbaye de Cheminon et Adam de Commercy, de la forêt de Luiz [forêt
de Trois-Fontaines] contre le moulin de Cheminon
(s.d. [ll 74-ll87]) (fragment de sceau). - 3 . Confirmation par Guy [III], évêque de Châlons, de donations
et restitutions faites en faveur de l'abbaye, ainsi qu'un
privilège de Calixte II du 5 janvier ll20 (s.d. [ll64ll90 ] ). - 4. Confirmation par Guy, évêque de Châlons, des donations faites à l'abbaye par Galon de Favresse de prés sis au Buisson ; par Roger de Verzy de
deux setiers de grains sur la grange de Togny ; par un
certain Richer, de Châlons, de sa maison sise à Cheminon (ll85 ). 5. Notification par Barthélémy,
évêque de Troyes, de la donation faite à l'abbaye par
dame Hawide de son droit sur le four dit de SaintAugustin (s.d. [ll90-ll93]) (sceau). - 6. Confirmation par l'officialité de Châlons de la donation faite
par Bavon, voulant prendre l'habit à Cheminon, de
trois maisons (II95) (sceau). - 7. Lettres du légat
apostolique autorisant Raoul de Saint-Quentin, doyen
de Vitry, âgé et infirme, d 'avoir une chapelle chez lui
(28 octobre 1240) (fragment de sceau). - 8. Quittance donnée devant l'official de P aris pour le règlement
d'une succession en faveur de l'abbaye de Cheminon
(février 1249, n.st.) (sceau). - 9. Permission donnée
par l'abbé de Cîteaux de faire mémoire, tous les jours,
à l'office, de saint Nicolas, titulaire de la première
fondation de l'abbaye (28 septembre I507). - 10. Autorisation de l'évêque de Châlons, Robert de Lenoncourt, de bénir des chapelles et autres lieux ( 4 mai
154I ). - II. Lettres de l'évêque de Châlons, Henri
Clausse, pour la consécration de l'église abbatiale
(I633 ). - I2 . Confirmation par Henri Clausse, évêque
de Châlons, des lettres d'indulgence accordées par le
pape Urbain VIII en fa veur de l'église de l'abbaye

(2 avril 1633) . - 13. Mandement de Félix Vialar,
évêque de Châlons, pour le jubilé de 1661 (affiche,
1661). - 14. Avertissement par le préposé de l'évêque
de Châlons que le greffe des insinuations ecclésiastiques est installé rue des Sept-Moulins à Châlons (imprimé, 1694 ). - 15. Mandement pour le jubilé (affiche, 1694 ). - I 6. Mandement de l'évêque de Châlons
demandant des prières pour le repos de l'âme de l'évêque de Chalon-sur-Saône (affiche, I 7ll ). I 7. Ordonnance de Monseigneur de Saulx-Tavannes, évêque
de Châlons, accordant la permission de manger des œufs
pendant le carême (imprimé, 1723 ).
17 H 8. -

1103-1512. -

1 liasse (33 pièces dont 27 parch.)
11 sceaux et 2 fragments.

Lettr es de seigneu rs laïques.

1-5. Cinq copies aux XVII· et XVIII· S. de la charte
de fondation par Hugues, comte de Champagne, de
l'abbaye de Cheminon ; l'une porte également copie de
la bulle de Pascal II (ll03 ) . - 6. Concession par Hugues, comte de Champagne, à l'abbaye qu'il a fondée,
d'une terre en un lieudit Cheminon ; il y ordonne la
construction d 'une église en l'honneur de saint Nicolas
et invite le légat du pape à la dédicace de ce lieu (IIIO)
(sceau). - 7 . Lettres de Rainaud II, comte de Mousson, accordant à l'abbaye libre passage sur ses terres (s.d .
[1149-I770]) (sceau). 8. Copie, collationnée en
1676, d'une charte de Henri I, comte de Troyes, confirmant les possessions de l'abbaye (1161 ). - 9. Confirmation par Henri I, comte de Troyes, de la restitution
faite par Pierre de Vitry, de la terre sise en forêt de
Luiz [forêt de Trois-Fontaines] que le comte Hugues
avait donné à l'abbaye de Cheminon et que ledit Pierre
avait confisquée plusieurs années (ll68 ). - IO. Confirmation par Henri I, comte de Troyes, de la division
des terres entre La Neuville et Cheminon , entre la
Bruxenelle et le ruisseau de Bredée (ll 71). 11.
Confirmation par Henri I , comte de Mousson, de la
donation faite par Baudoin de Bar, son vassal, de toutes les dîmes qu'il percevait sur les terres et les hommes de Liétard de Bar (ll 84) (sceau). - 12. Confirmation par Henri II, comte de Troyes, de l'échange
fait entre l'abbaye et Adam de Commercy au sujet
des bois de celui-ci ( ll 8 7 ) (sceau). - 13. Confirmation
par Henri 1, comte de Mousson, du libre passage accordé par son père Rainaud II (1189). - 14 . Donation
par Henri II , com te de Troyes, dans son testament, de
tout ce qu'il possédait à Cheminon-la-Ville, sauf l es
hommes, et la jouissance d'une maison à Vitry, et d'un
pré à P lichancourt (1190) (sceau). - 15. Charte de
Henri II, comte de Troyes, renouvelant la donation de
tout ce qu'il possédait à Cheminon-la-Ville (1195 ). 16. Donation par Henri de Dampierre, à l'abbaye, de
tout ce qu'il possède sur les rives de la Bruxenelle en
terres, prés, terrages et revenus, sauf les hommes
(I207) (sceau). - I7. Charte de Blanche, comtesse
de Champagne, confirmant la donation ci-dessus de
Henri de Dampierre (I207) (sceau). - 18.Confirma-
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tion par Renard de Dampierre de la donation faite à
l'abbaye de Cheminon par son oncle Henri (mai 1218)
(sceau). - 19. Lettres de Thibaut IV, comte de Champagne et de Brie, prenant sous sa garde le monastère
de Cheminon et ses possessions (décembre 12 2 3 )
(fragment de sceau) . 20. Vente par Gautier, seigneur d'Arzillières, d'un champ et donation par Thibaut et Guy d'Arzillières des terrages qu'ils percevaient sur ledit champ (janvier 1232, n.st.) (fragments
de sceau). 21. Confirmation de la donation faite
par Ponce, fils de Bertrand, surnommé Bridole, pour
mettre fin à ses querelles avec les religieux (juin 1232).
- 22. Donation sous forme de chirographe par René de
Cambrai à l'abbaye de Cheminon (mai 1236) (sceau).
- 23. Donation faite par testament par Thibaut de
Recy et sa femme de tous leurs biens meubles et immeubles (1246). - 24. Accord entre Jacques, écuyer,
et les religieux, au sujet d'une jument que ces derniers
avaient prise et tuée (novembre 1249) (sceau). - 25.
Lettres sur l'accord réalisé entre l'abbaye et Jean de
Heiltz, écuyer (29 avril 1250) (sceau). - 26. Lettres
de Thibaut IV, · roi de Navarre, comte de Champagne
et de Brie, amortissant à nouveau les biens et acquêts
de l'abbaye (décembre 1251). - 27. Lettres de Marguerite, reine de Navarre, et de Thibaut V, son fils,
amortissant un achat de trois arpents de vigne fait par
l'abbaye (août 1254) (fragments de sceau). - 28. Sentence arbitrale de l'official de Châlons entre Guillaume de Plichancourt, chevalier, et l'abbaye au sujet de
la succession de Nicolas d'Haussignemont, chevalier,
lequel par testament avait laissé tous ses biens à l'abbaye (février 1258, n.st.) (fragment de sceau). - 29.
Lettres de Thibaut V, roi de Navarre, comte de Champagne et de Brie, lequel pour mettre un terme au
conflit qui l'oppose à l'abbaye au sujet du bois de Renauval, en fait don à ladite abbaye (10 juin 1260)
(fragment de sceau). 30. Lettres d'amortissement
par Philippe, fils du roi de France, roi de Navarre,
comte de Champagne et de Brie, approuvées par sa
femme Jeanne de Navarre (mai 1285) (fragment de
sceau). - 31. Testament de Maheux de Ponthion en
faveur de plusieurs abbayes dont celle de Cheminon
(1300). - 32. Quittance donnée par la prévôté de Vitry
à l'abbaye de Cheminon pour la liquidation de sa dette
(4 décembre 1322) (sceau). - 33. Lettres d'amortissement pour les biens et revenus de l'abbaye (28 avril
1512).

tion à l'abbatiat comme dernier abbé régulier, sa prise
de possession, sa lutte contre Jacques de Villeroy se
disant abbé commendataire, sa nomination et sa consécration comme évêque de Tibériade et auxiliaire de
l'archevêque de Reims (1526-1541 ).
17 H 10. -

1 liasse (28 pièces dont 6 parch. ).

1315-1715. - Religieux. - 1. Vidimus du 20
janvier 1316 (n.st.) des lettres adressées par les abbés
de Cîteaux et de Clairvaux au nom du chapitre général au sujet des réformes à apporter en l'abbaye de
Cheminon (11 juillet 1315). - 2. Procuration donnée
par l'abbé pour le représenter au chapitre général (septembre 1497 ). - 3. Procuration donnée par les religieux à l'un des leurs pour les représenter (14 juillet
1508 ). 4-23. Nomination de dom Nicolas Cotton
comme prieur et curé de Cheminon-la-Ville et règlement de sa succession temporelle, autorisation lui ayant
été donnée pour acquérir maison et terres à son nom
(1553-1703 ). - 24. Nomination de l'économe chargé
du temporel de l'abbaye de Cheminon (21 octobre
1661 ). 25. Nomination de dom Protin comme
contrôleur des bois, eaux et forêts de l'abbaye, au nom
de l'abbé commendataire (I er mai 1666). 26-28.
Reconnaissance de dettes du prieur de Cheminon, garant pour l'abbesse de Saint-Jacques de Vitry (1715 ).
17 H 11. -

1 liasse (114 pièces dont 1 parch. et 1 imprimé).

1654-1730. - Dom Boulenger, prieur, et ses
œuvres. - 1. Ordo imprimé des maîtres de la faculté
de théologie de Paris (1654-1712 ). - 2-19. Commentaires et arguments de théologie (1700-1730 ). - 2034. Consultations données par dom Boulenger à diver35. Lettres conférant le
ses abbayes (1708-1730 ). doctorat en théologie en Sorbonne à dom Jérôme-Augustin Boulenger (I er avril 1712). - 36. Brouillon de
lettres et mémoires ; au verso : Mémoire des livres qui
restent dans la chambre qu'habitait fr. Louis Dequesnes (XVIII• s.). - 37-113. Cours de théologie de dom
Boulenger (XVIII• s.). - 114. Brouillon contenant copies de lettres et projets de règlement pour les étudiants en philosophie (XVIII• s. ).
17 H 12. -

1 liasse (12 pièces dont 1 parch. et 8 imprimés).

1621-1685. - Réforme de l'ordre de Cîteaux
(dossier de dom Boulenger) . - 1. Manuscrit conPERSONNEL
17 H 9. -

1 liasse (27 pièces dont 23 parch. ),
2 sceaux et 3 fragments.

1494-1541. - Abbés et élections. - 1. Lettres de
l'abbé de Clairvaux notifiant qu'Anselme d'Andernay,
abbé de Cheminon, a résigné son abbaye ( 6 juin 1494).
- 2-27. Liasse concernant Jean de Rancières, son élec-

cernant la réforme de l'ordre de Cîteaux au XVII• siècle. - 2. Lettres de Louis XIII concernant la réforme
de l'ordre cistercien et plus spécialement les nominations des abbesses cisterciennes (avril 1621 ). 3.
Projet de sentence pour la réforme de l'ordre de Cîteaux par le cardinal de La Rochefoucauld (imprimé,
1634 ). - 4. Apologie pour l'ordre de Cîteaux contre
un projet de sentence pour le rétablissement de l'ob5-6. Procèsservance régulière (imprimé, 1635 ). verbal des assemblées des pères de l'étroite observance
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(1642-1660). - 7-8. Réponse des religieux de l'étroite
observance aux griefs des anciens religieux contre les
projets du cardinal de La Rochefoucauld (imprimé
1643 ). - 9. Réflexions sur la lettre circulaire de l'abbé
de Cîteaux (imprimé, 1662 ). - 10. Sentence des évêques de Sens, Uzès et Auxerre au sujet de l'ordre de
Cîteaux avec quelques remarques pour une plus facile
compréhension (s.d., imprimé [1666]). - Il. Brefs
d'Alexandre VII, Clément X et Innocent XI concernant la réforme de l'ordre de Cîteaux (imprimé, 16661685 ). - 12. Requête présentée au roi par les abbés
et religieux de l'étroite observance (imprimé, 1673 ).
17 H 13. -

1 liasse (72 pièces dont 22 imprimés).

1647-1734. Contre le gouvernement absolu
de l'abbé de Cîteaux (dossier de dom Boulenger ). - 1-6. a) Arrêt du Conseil d'Etat pour l'ordre
de Cîteaux [s.d., 1647-1675] ; b) Réponse sommaire à
l'éclaircissement sur quatre pièces du procès entre l'abbé de Cîteaux et les quatre premiers pères [ s.d., après
1677] ; c) Factum pour dom Jean Petit, abbé de Cîteaux, contre dom Pierre Henry, abbé de Clairvaux,
demandeur (1674-1676) ; d) Mémoire pour les abbés
de La Ferté, Pontigny, Clairvaux et Morimond, contre
l'abbé de Cîteaux (1716) ; e) Autre mémoire après
la convocation du 10 juin 1716 par Evrard, avocat. 7-15. Imprimés concernant diverses causes de l'ordre
de Cîteaux, se rattachant plus ou moins à la discussion
sur le gouvernement absolu de l'abbé de Cîteaux (16981727). - 16-62. Contestations entre les premiers pères
de l'ordre cistercien et l'abbé de Cîteaux au sujet du
gouvernement absolu de ce dernier. Nombreux documents sur les constitutions de l'ordre cistercien et son
gouvernement : ce sont les brouillons des consultations
données par dom Boulenger (1700-1730). - 63. Cahier
de 90 pages rédigé après l'ordonnance de l'abbé de
Cîteaux du 10 juillet 1730 dont les premiers pères de
l'ordre sont appelants ; il traite : a) de l'autorité de
l'abbé de Cîteaux ; b) des chapitres généraux du XVIIe
siècle ; c) du droit prétendu dudit abbé de percevoir
des taxes sur les monastères de l'ordre ; d) des études
dans l'ordre de Cîteaux (XVIIIe s.). - 64. Réponse à
l'écrit intitulé : Estat de la contestation, etc. : brouillon de ladite réponse contenant de nombreux commentaires des décisions des chapitres généraux du XIIIe
au XVIIe siècle (XVIIIe s.). 65. Mémoire pour
les premiers pères de l'ordre contre l'abbé de Cîteaux (imprimé, [s.d., vers 1714]. 66. Réponse
à l'objection de Monsieur de Cîteaux fondée sur
une prétendue définition du chapitre général de
1535 (imprimé, [s.d., XVIIIe s.] ). - 67 . Mémoire
en faveur de l'abbé de Cîteaux contre l'évêque de
Comminges au sujet de l'exemption de juridiction
(imprimé, [s.d., vers 1721-1725]. 68. Résumé
manuscrit d'un mémoire adressé à Monseigneur de
Saulx-Tavannes, évêque de Châlons, sur les privilèges
de l'ordre (1721-1734 ). - 69. Arrêt du Conseil d'Etat
en faveur des premiers pères contre l'abbé de Cîteaux

(imprimé, 1731 ) . - 70. Examen d'un factum intitulé:
Sommaire du gouvernement de l'ordre de Cîteaux (imprimé, 1732). - 71. Observations pour les premiers
pères contre l ' abbé général de Cîteaux (imprimé, 1733).
- 72. Mémoire en faveur de Cîteaux contre le lieutenant du bailliage de Dijon au sujet d'un prétendu
droit de garde lors de la vacance du siège abbatial
(imprimé, [s.d., XVIIIe s.]).
17 H 14. -

1 liasse (53 pièces dont 32 parch. ).

1618-1734. Professions religieuses. 1-36.
Formules de vœux des religieux et des convers (16181734 ). - 37-52. Dossiers de religieux voulant changer
de communauté (1619-1686 ). 53. Résolutions de
retraite de profession de dom Jean Robert (1634 ).
17 H 15. -

1 liasse ( 46 pièces dont 42 parch. ).

1618-1683. Ordinations. - 1-42. Insinuations
d'ordinations (1618-1670). 43-46. Ordination de
dom Jacques Bourlon, moine de l'abbaye de Cheminon
(1653-1683).
17 H 16. -

1 liasse (7 pièces).

1603-1684. - Employés laïques. 1. Mémoire
au sujet de l'administration des sacrements aux employés des censes et fermes de l'abbaye (1603). - 2-6.
Documents concernant Jean Barbé, dit Saint-Jean, moine lai, sergent de la compagnie du sieur d 'Herbigny,
gratifié par le roi d'une pension de 180 livres sur l'abbaye (1659-1663 ). - 7. Contrat d'apprenti-chirurgien
en faveur de Louis Barrois, fils du lieutenant du bailliage de l'abbaye (1684).
17 H 17. -

1 liasse (14 pièces dont 1 parch.).

1626-1673. - Oblatis. 1. Formule d'oblat
(1626 ). - 2-11. Traités et contrats passés entre l'abbaye et les oblats (1626-1673 ). - 12-13. Règlement
pour les frères oblats (s.d. [XVIl 0 s. ]). - 14. Lettres
de commission d 'arpenteur données à un oblat de l'abbaye (1673 ).
17 H 18. -

1 liasse (17 pièces dont 12 imprimés).

1605-1782. Relations avec Cîteaux. 1-2.
Charte de Charité de saint Etienne, imprimée au
xvne siècle. Joint une traduction en français. - 3.
Compte rendu du chapitre général (1605 ). - 4. Compte rendu manuscrit du chapitre général (1623 ). - 58. Comptes rendus imprimés des chapitres généraux
avec notes manuscrites par un religieux de Cheminon
(1667, 1672, 1683). 9-11. Mémoire et modèles
pour comptabilité et service d'une petite communauté
(imprimés, 1685 ) . 12. Consultation théologique,
historique et canonique sur les privilèges de l'ordre
de Cîteaux (s.d. [XVIIIe s.] ) . - 13. Extraits des actes
du chapitre général des cisterciens (1738). - 14. Avis

li H ABBAYE NOTRE-DAME DE CHEM1NON

au sujet du nouveau psautier de l'ordre de Cîteaux
(imprimé, 1747). 15. Mémoire pour les prieurs
claustraux et les religieux de l'ordre cistercien situés
en France (imprimé, 1772). - 16. Mémoire et observations sommaires sur les différentes branches de l'ordre
de Cîteaux qui sont en pays étranger (imprimé, 1772).
17. Arrêt du Grand Conseil déclarant n'y avoir
abus dans les obédiences données par l'abbé de Cîteaux
à deux profès de Vaux-lès-Cernay pour se rendre en
autres maisons (imprimé, 1782 ).
17 H 19. -

1 liasse (21 pièces dont 9 parch. ),
1 fragnient de sceau.

1503-1722. - Visites par le Père immédiat.
1. Procès-verbal de la visite de l'abbaye par l'abbé de Cîteaux et celui de Trois-Fontaines, père immédiat de.
Cheminon ( 4-5 octobre 1503 ). - 2. Visite canonique
de l'abbaye par l'abbé de Trois-Fontaines (1508) (fragment de sceau). - 3-21. Procès-verbaux de visites canoniques de l'abbaye par l'abbé de Clairvaux ou son
délégué (1600-1722).
17 H 20. - 1 liasse (27 pièc·es dont 16 parch. ),
16 sceaux et 5 fragnients de sc·e aux.

1116-1741. - Relations avec d'autres abbayes.
1. Abbaye Saint-Corneille de Compiègne : 1.
Accord sous forme de chirographe avec le petit groupe
des frères de saint Nicolas, en forêt de Luiz près de
Cheminon, pour ·décider de certains biens et revenus
(1116) (sceau). - 2. Vidimus d'août 1240 par Jean,
archidiacre de Châlons, dudit accord (1116 ). - 3-4. Sentence arbitrale prononcée par l'abbé d'Ourscamps entre
Cheminon et Compiègne au sujet des dîmes et cens
de Maurupt, Ponthion et autres lieux (1245) (sceaux
et fragments de sceaux). - 5. Vidimus en 1273 de
ladite sentence par l'official de Châlons (1245). - II.
Abbaye de Moncets : 6-8. Sentence des juges de Châlons et de Reims, délégués apostoliques, sur une controverse entre l'abbaye de Cheminon et celle des prémontrés de Moncets au sujet de leurs droits sur Chasson
[La Corre, cne de Scrupt] (1221-1223) (sceaux). 9. Accord avec ladite abbaye au sujet de Chasson
(1241) (sceau). - III. Abbaye Saint-Memmie de Châlons : 10. Association de prières et de fraternité (juillet
1431) (fragment de sceau). - IV. Abbv.zye Saint-Paul
de Verdun : 11. Accord entre les abbayes de SaintPaul de Verdun et de Cheminon au sujet des moulins
sis sous le château de Vitry (mars 1240) (sceau). - 12.
Accord entre les deux abbayes sur le même sujet (décembre 1243) (fragment de sceau). - V. Abbaye de
Saint-Pierre-aux-Monts de Châlons: 13-22. Procédure
menée contre cette abbaye par celle de Cheminon
(1741 ). - VI. Prieuré de Saint-Thibault de Vitry:
23. Sentence arbitrale des délégués apostoliques, entre
l'abbaye de Cheminon et le prieuré de Saint-Thibault
de Vitry, au sujet des dîmes de Reims appelées dîmes
des convers (1211) (sceaux). - VIL Prieuré de Ser-
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maize: 24-25. Accord sous forme de chirographe mettant fin à une controverse au sujet des limites des
bois et usages (1173) et traité passé devant le bailli de
Vitry sur le même sujet (2 octobre 1513 ). - VIII.
Abbaye du V al-Secret : 26-27. Sentence arbitrale mettant fin à une controverse au sujet du bois d'Adam de
Commercy (s.d. [1185-1187]) et bulle de Grégoire
VIII confirmant cette décision [27 octobœ 1187].
17 H 21. - 1 liasse (25 pièces dont 17 parch. ),
18 sceaux et 3 fragnients de sceaux.

1180-1712. - Relations avec l'abbaye de TroisFontaines. 1. Règlement par Pierre, abbé de
Clairvaux, d'un différend entre les abbayes de TroisFontaines et de Cheminon au sujet de leurs pâtures
(1180) (sceaux). - 2. Sentence sous forme de chirographe par Garnier, abbé de Clairvaux, voulant mettre
fin aux querelles des deux abbayes au sujet du bois
de Mouillebrebis (1187) (fragment de sceau). 3.
Sentence, sous forme de chirographe, pour régler toutes les questions controversées entre les deux abbayes
(30 avril 1192) (sceaux). - 4. Chirographe portant
sentence arbitrale de Guy, abbé de Clairvaux, entre
lesdites abbayes au sujet des bois Robert et Adam
(1203) (sceaux). - 5-11. Sentence arbitrale et compromis entre les abbés de Cheminon et de Trois-Fontaines, sur le conseil de l'abbé de Clairvaux, au sujet du
droit de pêche de la Saulx (1235) (sceaux et fragment). 12-13. Notification par l'abbé de TroisFontaines de l'accord passé avec les religieux de Cheminon (janvier 1242, n.st. ). - 14. Sentence arbitrale
entre Cheminon et Trois-Fontaines au sujet du moulin de Rancières sis à Sermaize (1247) (fragments de
sceaux). - 15. Accord sur les droits de pâture de chacune des deux abbayes dans leurs bois (6 mai 1262 ).
- 16. Chirographe entre les deux abbayes terminant
une controverse au sujet de 40 arpents de bois vendu
à Trois-Fontaines (1310) (sceau). - 17-18. Copie collationnée en 163 8 de la transaction susdite (1310). 19. Quittance donnée par l'abbé de Trois-Fontaines à
celui de Cheminon pour solde de tous comptes (26 no20-23. Autres quittances pour la
vembre 1509). rente due par Cheminon (1510-1513 ). 24. Copie
du titre de l'abbaye de Trois-Fontaines pour la rente
de cinq sols contre les religieux de Cheminon qui date
de 1302 et contrat d'acquittement (1712). - 25. Consultation au sujet du rachat de ladite rente et du remboursement du principal (13 septembre 1712).
17 H 22. - 1 liasse (103 pièces dont 17 parch.
et 2 cahiers de 16 folios de parch. ), 2 sceaux.

1572-1775. - Partage des menses. - 1. Requêtes des religieux pour la réforme et l'aménagement du
règlement de leur mense conventuelle (5 octobre 1572).
- 2. Règlement par l'abbé de Clairvaux, avec le consentement de l'abbé commendataire, pour la mense
conventuelle de Cheminon (18 août 1581 ). 3.
Copie collationnée en 1683 d'un arrêt des Grands
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Jours de Troyes contre l'abbé commendataire pour le
règlement de la pension des religieux (17 décembre
1583 ). - 4-6. Commissions royales obtenues par les
religieux pour paiement de leurs pensions contre
l'abbé commendataire (1583, 1596, 1613) (sceaux).
- 7-9. Règlement de l'abbé de Clairvaux pour l'application de l'arrêt des Grands Jours de Troyes concernant la pension des religieux (1583 -1 614). - 10-11.
Inventaire des pièces présentées par les religieux contre l'abbé et son admodiateur dans un procès pour les
pensions (1596). - 12-15. Accord entre l'abbé commendataire, évêque de Verdun, d'une part, et l'abbé de Clairvaux et le prieur de Cheminon d'autre part, sur le
temporel des religieux (1598-1615 ). - 16. Copie du
règlement par l'abbé de Clairvaux pour les vivres, vestiaire et entretien des religieux (31 août 1607). - 17.
Règlement offert par l'abbé commendataire aux religieux pour leurs vivres, pitance et vestiaire (1613 ). 18. Procédure des religieux contre l'abbé pour leurs
pensions (13 mai 1614). 19-20. Arrêt du Parlement contre l'abbé en faveur des religieux pour que
soit observé par celui-ci le traité de 1583 concernant
vivres et deniers pour ceux-ci (1614) (fragments de
sceaux). - 21-22. Transaction entre l'abbé et les religieux pour leurs pensions (1615-1663 ). 23. Délégation et procuration données par les religieux assemblés, afin de remontrer à l'abbé commendataire que
l'accord de 1614 n'est pas observé (1619). - 24. Rati25.
fication dudit concordat (27 juillet 1663 ). Autre ratification par les religieux (1663 ). 26.
Nouveau traité au sujet de la fourniture du vin à la
mense conventuelle {27 juillet 1663 ). - 27. Rempla·
cernent des 64 muids de vin pour la mense conventuelle par une somme de 640 livres (27 juillet 1663).
- 28-29. Copie collationnée en 1695 d'un arrêt du
Conseil d'Etat pour le partage de deux menses (1679 ).
- 30-5 0. Procédures pour ledit partage (1684). 51. Copie du traité passé entre les religieux et l'abbé
commendataire attribuant à ce dernier une pension
de 4.800 livres (6 octobre 1688). - 52. Procès-ver.bal de visite des réparations pour la mense conventuelle (8 juin 1689). - 53. Transaction pour un nouveau partage des biens (22 août 1692). - 54. Note
établissant la situation des religieux après le concordat passé avec l'abbé commendataire (s.d., [1693] ).
- 55-102. Constitutions de rentes et pensions au profit des religieux et procédures en paiement (17201775 ). 103. Etat du revenu et des charges de
la mense conventuelle (1724-1727).

l'abbaye (26 juillet 1308). 2. Mémoire et inventaire des titres en faveur des droits seigneuriaux de
l'abbaye (1518, n.st.). 3. Inventaire des acquêts
payant les droits seigneuriaux de lods et ventes (1621 ).
- 4. Bail des droits seigneuriaux (19 octobre 1641).
- 5. Copie de l'acte de rétrocession des droits seigieuriaux au procureur de l'abbaye (1684). - 6. Inventaire des privilèges pontificaux selon lesquels les
censes appartenant à l'ordre de Cîteaux sont exemptes de dîmes [s.d., XVIIe s.]. - 7-9. Participation des
religieux à l'assemblée générale de Vitry pour statuer
sur l'allodialité de la coutume de Vitry (1744). - 10.
Mémoire sur les limites territoriales de l'abbaye et sur
son droit d'exemption [s .d., XVIIIe s.].
17 H 24. -

I liasse (7 parch. ) , 3 sceaux et I fragment de sceau.

1211- 1239. - Hommes de corps. - 1. Lettres
de Baudoin d'Amance, surnommé Taillefer, notifiant
que Richer de Robert-Espagne a fait don à l'abbaye
de Nicolas de Favresse et de sa femme, de terres,
prés, biens meubles et immeubles (1211) (sceau). 2. Donation par Witer du Buisson, à l'abbaye, de
Remi de Bignicourt avec sa mère et sa sœ ur (1214).
3. Donation par Colin Gravier de Saint-Lumier,
à l'abbaye, de son homme de corps, Hugues, fils
de Simon, et d'un champ près du moulin dudit Colin (1216 ). 4. Lettres de Witer, seigneur du
Buisson, concédant à l'abbaye un de ses hommes de
corps, Etienne de Scrupt, avec sa femme, ses enfants
et tout ce qui lui appartient (1220) (sceau). 5.
Donation par Renard [du Bois] , seigneur de Ponthion, à l'abbaye, de Wiard de Plichancourt (août
1234) (sceau). - 6. Notification par Jean, archidiacre
de Châlons, de la donation à l'abbaye de Cheminon par
Colard d'Haussignemont, d'Ermengarde, femme de
Wiart de Favresse (1238). 7. Lettres de Renard
[du Bois], seigneur de Ponthion, faisant don à l'abbaye, de Milon, fils d'Eudes de Plichancourt, avec
tous ses biens meubles et ses héritiers (juillet 1239)
(fragment de sceau) .
17 H 25. -

I liasse (IO pièces dont I parch).

1110-1676. - Droits de justice. - 1. Copie au
XVIIIe s. de la charte de fondation de l'abbaye par
Hugues, comte de Champagne (1110) ; notes marginales pour servir de preuve aux droits de justice de
l'abbaye de Cheminon ; suivent plusieurs décisions de
justice (XVe-XVIIe s. ). - 2-10. Production de pièces
et titres par les religieux pour défendre leurs droits de
justice contre les procureurs du roi (1499-1676 ).

DROITS ET BIENS
I7 H 26. I 7 H 23. -

I liasse (4 reg., 7 cahiers, in-4°, pap .).

I liasse (IO pièces dont I parch. et 2 imprimés).

1308-1744. - Droits seigneuriaux. 1. Copie
collationnée en 1669 d'une sentence arbitrale réglant
les droits et coutumes et les droits seigneuriaux de

1604-1716. Registres de justice ordinaire.
- 1. Extrait des registres de la justice ordinaire de
l'abbaye (1604-1690 ). - 2. Registre du greffe de la
justice de l'abbaye (1604-1716 ). - 3-6. Registres de
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la justice ordinaire de l'abbaye (1682-1699). - 7. Registre du bailliage de la justice de l'abbaye (16991713 ). - 8. Justice du Pré du Four (1604-1679). 9. Justice du Pré Gavard (1605-1679 ). - 10. Registre de la justice du Pré du Couvent (1606-1679). 11. Justice du Pré aux Anes tenant au bois Gérardin
(1664-1679).
17 H 27. -

1 liasse ( 6 pièc'es dont 2 affiches).

1260-1731. - Chasse et pêche. - 1-2. Copies au
XVIIIe s. d'une charte de Thibaut V, comte de Champagne et de Brie, concernant la chasse dans les bois de
l'abbaye, la pêche et la haute justice dans le finage
(1260 ). - 3. Copie au XVIIIe s. d'une charte de Philippe IV le Bel sur le sujet susdit (1301 ). - 4. Bail
pour la chasse aux lacs des bécasses et autres oiseaux
passagers (25 octobre 1728 ). - 5-6. Règlement, sous
forme d'affiche, pour la chasse et la pêche, publié par
Pajot du Bouchet, réformateur des Eaux et forêts de
France pour la Champagne, la Brie et le Luxembourg
(s.d.). Le même règlement, sous forme d'affiche aussi,
publié par Courtagnon (1731).
17 H 28. - 1 liasse (24 pièces dont 7 parch.,
1 reg., in-4°, pap. ), 2 sceaux.

1269-1678. - Biens et revenus (1). - 1-5. Baux
des terres de l'abbaye (1269-1610) (sceaux). - 6-7.
Amortissement et vidimus d'amortissements des biens
de l'abbaye (1464-1489 ). 8. Copies de titres et
transactions concernant les biens de l'abbaye (14821508 ). - 9-15. Copies de déclarations du revenu temporel et d'actes d'amortissements de l'abbaye (15381678 ). - 16. Compte rendu du revenu général et des
charges, par l'admodiateur de l'abbaye (1544-1545 ).
- 17. Copie collationnée le 24 août 1566 de la déclaration des droits et revenu temporel de l'abbaye
de Cheminon (21 janvier 1547). 18. Bail général du revenu de l'abbaye par M. Belleau, abbé
commendataire (1556). 19. Déclaration du revenu de l'abbaye (1560). 20. Bail général du
revenu (1561 ). - 21. Quittance donnée aux religieux
pour l'impôt du clergé (1577 ). - 22. Bail du revenu
de l'abbaye (1583 ). - 23. Bail du revenu général par
Charles de Vaudémont, évêque de Toul et abbé de
Cheminon (1584). - 24. Bail du revenu général fait
aux religieux par Eric de Lorraine, évêque de Verdun
et abbé de Cheminon (1602 ).
17 H 29. -

1 liasse ( 43 pièces dont 3 parch. et 6 plans).

1640-1792. - Biens et revenus (Il). - 1. Confirmation par les religieux de leur déclaration de biens
pour l'amortissement (1640). 2. Etat du revenu
temporel de l'abbé (1649-1650 ). 3. Procès-verbal
de la visite de censes de l'abbaye (29 juillet 1651 ). 4. Etat des biens de l'abbaye (1664 ). - 5. Copie, collationnée le 30 août 1681, du procès-verbal de l'adju-
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dication du revenu temporel (24 février 1665). - 6.
Bail du revenu général de l'abbaye (1670). - 7-17.
Comptes et quittances de l'admodiateur du revenu temporel des religieux (1679-1683 ). - 18-19. Baux des
deux tiers du revenu de l'abbaye (1684-1689). - 20.
Bail du revenu de l'abbé et du tiers des charges (12 juin
1684 ). - 21. Compte rendu d'Edmond Barbier, avocat au Parlement, gestionnaire du tiers du revenu de
l'abbaye (1685-1688 ). - 22. Déclaration de nouveaux
acquêts (1689). 23. Extraits des contrats sujets
aux droits de lods et ventes (1696-1708). - 24. Etat
des rentes et revenus annuels sur les maisons, jardins,
terres et prés des ban et village de Cheminon (17191730 ). - 25. Déclaration des biens de l'abbaye pour
satisfaire à la délibération de l'assemblée générale du
clergé de France du 12 décembre 1726. 26-28.
Extraits des registres du Parlement concernant les cautions du receveur des domaines de l'abbaye (172630. Mé1729). 29. Amortissements (1738). moire des biens sis aux bans et finages dépendant
de l'abbaye [s.d., XVIIIe s.]. - 31. Etat des revenus et des charges de l'abbé et des religieux [s.d.,
XVIIIe s.]. - 32-33. Baux généraux des revenus de
l'abbaye (1784). - 34-37. Décharges données par les détenteurs de biens ecclésiastiques à la remise de leurs
baux (1792). - 38-39. Plans et arpentage des terres
et chemins au Chaufour (1702). - 40. Plan des territoires et propriétés de l'abbaye et de Cheminon-laVille [s.d., XVIIIe s.]. - 41. Plan des terres et chemins de l'abbaye (1757 ). - 42-43. Plan et arpentage
de la vigne de l'abbaye (1771).
17 H 30. - 1 liasse (81 pièces dont 10 parch.
et 1 cahier de 14 folios de parch. ).

1576-1692. - Rentes dues. 1-57. Rente due
par l'abbaye à la famille de Lauzon, rente constituée
lors de l'impôt sur le clergé en 1576 (1576-1631 ). 58-59. Transport par Pierre Regnard, sieur de La
Ramette, de 1.700 livres qui lui sont dues, aux religieux à qui lui-même les doit (1646) . - 60-81. Contrats d'emprunts et de constitutions de rente, quittances et remboursements, en faveur de divers particuliers (1685-1692).
17 H 31. -

1 liasse (17 pièces dont 3 parch. et 1 affiche).

1779-1781. - Terrier. 1-4. Affiche et actes relatifs aux lettres terrier obtenues par l'abbaye (1779 ).
- 5-17. Procédures contre des particuliers au sujet
des déclarations pour le terrier (1779-1781 ).
17 H 32 . -

1 liasse (123 pièc'es dont 2 imprimés).

1547-1772. - Comptes (1). 1. Extraits des
2-75. Quittancomptes rendus à l'abbé (1547). ces de la recette des décimes et subventions du
diocèse de Châlons, pour la quote-part de l'abbaye
(1602-1724 ). - 76. Etat des dépenses en raison de

ARCHIVES DE LA MARNE

112

l'hospitalité de l'abbaye, de ses aumônes et des soins
qu'elle donne à l'infirmerie (1615-1618). - 77. Règlement par les religieux de leurs dettes et comptes
(1620 ). - 78. Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant la
vente de bois pour rétablir la couverture de l'église
cathédrale incendiée en 1668. L'abbaye de Cheminon
a vendu des chênes pour mille livres (18 mars 1673 ).
- 79-93. Comptes de Louis Le Picart, prieur, pour les
instances et procédures engagées par lui (1675-1694).
95.
94. Recette du tiers des charges (1689 ). Facture, pour les religieux, d'un marchand de toile de
Vitry (1695-1696 ). - 96. Recette des grains de l'ab97. Mémoire du vitrier (1703). baye (1701). 99.
98. Etat de paiement des décimes (1708). Facture de Collinaux, marchand de bois et fer à
Vitry (1711 ). 100. Mémoire du chirurgien pour
les soins donnés aux religieux ( 1 711-1 712 ) . 101.
Etat des arrérages dus en grains et cire (1714 ). 102-105. Mémoire des dépenses du prieur pour ses
déplacements à Paris (1715-1718). 106-122. Journal des mises des grains de la mense conventuelle
(1743-1745 ). - 123. Mémoire du sellier concernant
les fournitures pour les chevaux de l'abbaye (1772).
17 H 33. -

14 cahiers, 1 registre in-4° de 54 folios pap.,
et 19 pièces.

1610-1790. - Comptes (II). - 1-15. Cahiers de
recettes et dépenses (1610, 1621, 1631, 1634, 1641,
1708-1709, 1748, 1760, 1765, 1784, 1788-1789, 17891790 ). 16-26. Pièces de recettes et dépenses
(1685, 1738, 1743). 27. Compte des recettes et
dépenses de frère Jacques Bourlon, procureur et
cellerier de l'abbaye (1696 ). 28-31. Comptes du
procureur (1710-1712 ). 32-34. Etat des recettes
et dépenses (1747).
17 H 34. -

1530-1685. -

1 liasse (49 pièces).

Bâtiments, réparations (1). -

1. Extrait d'un état des plus grands ouvrages qu'a
fait faire dom Jean de Rancières, abbé régulier pendant treize ans (1530). - 2-7. Procès-verbaux de visites des réparations des bâtiments du monastère et
des fermes (1605-1681). 8. Etat des réparations
des bâtiments de l'abbaye (1613-1618). 9-10. Etat
des frais pour l'entretien de l'église de l'abbaye (1614 ).
- 11. Procès-verbal des réparations à faire aux bâtiments (1618 ). 12-14. Procès-verbal de l'incendie
de l'église du couvent (1628). 15. Traité avec
Pierre-François de Lorraine, abbé commendataire de
Cheminon, pour le rétablissement de l'église brûlée
(1629 ). - 16. Procès-verbal de visite des bâtiments
de l'abbaye (1641 ). - 17. Accord entre les religieux
d'une part, l'abbé commendataire et son procureur d'autre part, sur les accès et aisances de l'abbaye (1644 ).
- 18. Copie de la ratification de l'accord entre l'abbé
et les religieux au sujet des bâtiments claustraux
(1646 ). - 19. Procès-verbal de visite des réparations

à faire à l'abbaye et aux bâtiments des censes (1663 ).
- 20 Procédure contre les habitants de Maurupt au
sujet des réparations de bâtiments appartenant à l'abbaye (1664 ). - 21-34. Réparations de l'abbaye (16641679 ). - 35-43. Procédure contre Jean Perrin, adjudicataire des réparations des bâtiments (1670-1683).
- 44-45. Requête des religieux pour les réparations
urgentes de leurs bâtiments claustraux (1683-1684).
- 46-49. Procès-verbaux des visites de l'église et du
dortoir en vue des réparations (1683-1685 ).
17 H 35. -

1 liasse (83 pièces dont 3 imprimés et 3 plans).

1684-1771. - Bâtiments, réparations (II). 1-2. Procès-verbal de visite des réparations à faire aux
bâtiments (1684). - 3. Extrait des registres du bailliage au sujet des réparations des infirmerie, porterie
et autres lieux réguliers (1684). - 4. Procès-verbal
de visite par des experts de tous les bâtiments claustraux et fermes appartenant à l'abbaye (1684). - 5.
Saisie du tiers du revenu pour être employé en répa6-8. Accord devant notaire avec
rations (1684). l'abbé pour les grosses réparations (1684). 9-16.
Rapport sur les réparations à faire à l'infirmerie et papiers concernant l'emprunt nécessaire à ces réparations (1684-1690). 17-45. Devis et accords pour
la réparation totale du dortoir (octobre 1685-1687). 46. Marché et projets pour les bâtiments du dortoir et
de la grande salle (1686 ). - 47. Procès-verbal de visite d'une maison en ruines appartenant à l'abbaye et
demande pour recevoir les chênes nécessaires à sa reconstruction (20 septembre 1688 ). 48. Exploit
contre l'abbé au sujet des réparations du réfectoire
(1692). - 49-52. Sommation à l'abbé de participer
aux réparations des lieux communs (1696). - 53-56.
Extrait des registres du bailliage de Vitry au sujet des
réparations (1697). - 57. Procès-verbal de visite des
réparations au clocher de l'église atteint par la foudre
le 12 août 1706 (1707 ). - 58-63. Procédure contre
Jean Mangeot, maître-couvreur, au sujet des réparations (1712). - 64-66. Devis des réparations à faire
tant dans la mense abbatiale que dans l'abbaye (1722).
- 67-69. Mémoire de réparation des vitres de l'abbaye (1725-1745). - 70. Visite des travaux et réparations faites à l'abbaye (1733). - 71-78. Réparations
aux bâtiments de l'abbaye (1733-1734). - 79. Procèsverbal d'estimation des bâtiments de la ferme de La
Corre (1738 ). - 80. Mémoire des réparations faites
aux bâtiments à la suite des orages de janvier 1739.
- 81. Plan de l'abbaye et de ses réfections (1771 ).
- 82. Plan et élévation de la tour de l'église [s.d.,
XVIIIe s.]. - 83. Plan de la tribune de l'église [s.d.,
XVIIIe s.].
17 H 36. - 1 liasse (76 pièces dont 1 parch.
et 1 cahier de 22 folios de parch. ).

1395-1728. - Bois (1). 1. Copie d'une sentence maintenant les religieux en la possession de la
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glandée et des usages dans le bois des Forges (7 juin
1395 ). 2. Bail pour 21 ans des usages dans le
bois dit Bois-Brûlé (27 août 1537 ). - 3. Bail de 60
journées de bois taillis au Bois-Brûlé (18 juin 1567 ).
- 4-5. Arrêt des Grands Jours de Troyes défendant
de faire une coupe extraordinaire dans les bois de
6. Déclaration des bois
l'abbaye (1583) (sceau). appartenant aux religieux [s.d., xvne s.]. 7-11.
Adjudications de coupes de bois (1597-1661 ). - 12.
Attestation des officiers des Eaux et forêts de Vitry
sur le bon état des bois et forêts de l'abbaye (1609).
- 13. Copie du récollement des bois contre l'admodiateur (1609). - 14. Copie de là visite que les supérieurs de l'ordre ont faite dans les bois de l'abbaye
(1609). - 15. Attestation prouvant que les bois de
l'abbaye ne sont pas du domaine du roi (1612). 16. Délivrance par l'abbé de trois arpents de bois
taillis au sieur Boucher, son agent à l'abbaye (1617 ).
- 17. Rapport sur la visite des bois par des experts
18. Marchés de chênes (1629).
désignés (1621). - 19. Bail de la glandée dans les bois de l'abbaye au
village de Cheminon (18 septembre 1640 ). - 20-40.
Procédure et compte pour les coupes de bois dans l'intention d'effectuer des réparations (1664-1672). - 41.
Procès-verbal de visite des officiers de la maîtrise de
Vitry pour désigner les coupes dans les bois de l'ab42-70. Procédures, arrêts du
baye (mai 1667). Parlement, procès-verbaux de martelage et d'adjudications des bois nécessaires aux réparations (16671679). - 71. Copie du procès-verbal d'adjudication de
la coupe ordinaire (30 septembre 1671 ). - 72. Bail
de la coupe des bois au Bois-Brûlé pour cinq ans en
faveur de Claude Goujat, marchand à Sermaize (24
73. Autorisation de procéder à la
octobre 1684 ). vente ordinaire des bois (1685 ). 74. Bail de la
coupe ordinaire du Bois-Brûlé (1690 ). - 75. Bail de
la glandée dans les bois de l'abbaye, à Cheminon
(1697 ). 76. Procès-verbal de visite des bois de
l'abbaye par le Grand Maître des Eaux et forêts (4
janvier 1728 ).
17 H 37. -

1 liasse (164 pièces dont 2 parch. ).

1584-1755. - Bois (II). - 1-45. Actes et procédures concernant la jouissance des bois de l'abbaye
(1584-1755 ). 46-73. Actes d'exploitation desdits
bois (1590-1748 ). - 74-164 . Marchés, arpentages, correspondances concernant l'exploitation des bois de l'abbaye (1617-1744).
17 H 38. -
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1 liasse (89 pièces dont 2 parch.,
6 plans et 2 affiches).

1705-1777. - Bois (III). - 1-27. Comptes pour
l'exploitation des bois et taillis de l'abbaye (17051708). 28-35. Procédure contre les religieux au
sujet de coupes de bois faites sans autorisation (1716).
- 36. Bail des bois en faveur de Nicolas Freresson,
marchand à Cheminon, et autres marchands (2 octobre

1718). - 37. Copie d'un arrêt du Parlement, rendu
au profit de l'abbaye, enregistrant les lettres patentes
obtenues pour les coupes de bois à faire suivant les
visites et estimations (4 mars 1722). - 38. Extrait
des registres du Conseil d'Etat concernant la coupe
des bois incendiés en 1716 (30 mai 1722 ) . - 39-41.
Bail d'exploitation pour 9 années des haies des bois
taillis du Pont de Fer et de la Loge Collotte, à Cheminon (1723). 42-50. Requête pour les bois et
haies des fermes de La Corre et du Pont de Fer qui
ne sont que des broussailles (17 45) ; comptes des bois
et pièces s'y rattachant (1726-1755). - 51-53. Vente
de 205 chênes (1727-1728). - 54-56. Frais d'arrêts,
d'adjudications et d'exploitation des bois (1731 ). 57. Plan d'une vente de bois (1739). - 58. Arrêt du
Conseil d'Etat cassant une ordonnance de la maîtrise particulière des Eaux et forêts de Vitry (affiche, 1740 ). 59-61. Comptes de .bois avec les marchands Barrois,
62-81. ProcéFreresson, Thévenot (1755-1760). dure et arrêt réglant les comptes de ventes de bois
entre les religieux et les frères Barrois ( 175 7-1777 ) .
- 82. Ordonnance pour la tenue des assises de la
maîtrise des Eaux et forêts de Vitry (affiche, 17 5 8 ) .
83-84. Plans figuratifs des bois de l'abbé et
des religieux (22 janvier 1743 ). - 85. Plan du bois
de La Hideuse, à Sermaize [s.d., XVIIIe s.]. - 86. Plan
du bois de La Hideuse [s.d., XVIIIe s.]. - 87-89.
Plan des bois de la mense conventuelle, canton du
Pont de Fer [s.d., XVIIIe s.].
17 H 39. -

1 liasse (12 pièces dont 4 parch.).

1509-1681. - Etangs. - 1-10. Baux des étangs de
l'abbaye (1509-1681). 11. Copie collationnée en
1683 du traité entre l'abbé et les religieux au sujet
des étangs (1662 ). - 12. Bail fait par l'abbé en faveur des religieux pour les étangs de l'abbaye (2 7 juillet 1663 ).
17 H 40. -

1 liasse (32 pièc·es dont 5 parch. et 6 imprimés).

1602-1763. - Gruerie. - 1. Extraits des registres
de la gruerie concernant les sentences rendues par le
juge gruyer à propos des bois, sis au village de Cheminon, appartenant à l'abbaye (1602-1715 ). 2.
Institution de l'office de gruyer en faveur des prieur
et sous-prieur par Eric de Lorraine, abbé commendataire (7 décembre 1607 ). - 3-4. Actes du greffier au
sujet des emplois et offices de la gruerie (22 août
1611, 6 août 1676 ). 5. Commission donnée par
l'abbé au prieur pour recevoir le serment de Jean
Hemery, nommé lieutenant de gruerie de l'abbaye
(6 décembre 1613). - 6. Copie collationnée en 1626
d'une requête des religieux, à l'abbé de Clairvaux,
pour remettre l'office de gruyer à un séculier (24 août
1619). - 7-10. Actes des religieux pour remettre l'office de gruyer entre les mains de l'abbé commendataire (1619-1627). 11. Traité entre l'abbé et les
religieux qui décide que la charge de gruyer sera
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exercée par un séculier à la nomination dudit abbé
(22 juin 1621). - 12-13. Lettres de provision de la
charge de contrôleur en la gruerie de l'abbaye en fa.
veur de dom Claude de Villiers, religieux en l'abbaye
de Cheminon (7 août 1623, 20 janvier 1641). 14-19. Lettres de provision pour l'office de gruyer de
l'abbaye (1625-1666 ). - 20. Bail des défauts et amendes de la gruerie (16 juillet 1651 ). - 21. Bail des
amendes de la gruerie moyennant dix livres par an (7
mai 1662 ). - 22. Factum en faveur des religieux
contre le lieutenant particulier de la maîtrise de Vitry
au sujet de la gruerie (1676 ). - 23. Liste des provisions des charges et offices de la gruerie (1678). 24. Procédure en la gruerie contre les religieux (1678).
- 25-30. Droit de gruerie, arrêts royaux, mémoires,
etc. (1707-1742). - 31. Nomination de Jean Godard,
bourgeois demeurant à Cheminon, dans les charge et
office d'arpenteur royal en la gruerie, terres, prés,
vignes, bois, eaux et forêts de l'abbaye (8 janvier
17 5 3 ) . - 3 2. Mémoire des frais du greffier de la
gruerie (1753-1763 ).
17 H 41. - 5 cahiers, in-4°, pap. de 49 folios,
188, 190 et 33 p., 2 registres, in-4°, pap. de lll folios, et 242 p.

1604-1638. -

Registres de gruerle (II). -

Années 1641-1646. - 2. 1647-1650. - 4. 1655-1657. - 5. 1658-1660.

1.
3. 1651-1655.

17 H 43. - 2 registres, in-4°, pap. de 417 et 308 p.,
1 cahier, in-4°, pap. de 39 folios.

Registres de gruerie (III). -

Années 1660-1666. 17 H 44. -

1673-1687. -

2. 1667-1672. -

1.
3. 1672-1673.

5 cahiers, in-4°, pap. de 71 p., 87 folios,
168 p., 93 et 5 fol.

Registres de gruerie (IV). -

Années 1673-1675. - 2. 1674-1676. - 4. 1680-1684. - 5. 1684-1687.

1.
3. 1675-1678.

17 H 45. - 2 cahiers, in-4°, pap. de l13 et 137 p.,
3 registres, in-4°, pap. de 148 p., 187 p., et 40 folios.

1684-1717. -

1599-1766. 1599-1746. 17 H 48. -

1 liasse (233 pièces dont 5 parch. ).

Procédures en gruerie (I). -

1-77.

78-233. 1609-1766.

1 liasse (147 pièces dont 3 parch. et 3 imprimés).

1602-1790. -

Procédures en gruerie (Il). -

1-41. 1602-1753. 1756.
17 H 49. -

1537-1788. -

42-71. 1676-1790. -

72-147. 1695-

1 liasse (313 pièces dont 3 parch. ).

Procédures en gruerie (III).

1-313. Procès-verbaux, assignations, procédures en la
justice et gruerie de l'abbaye (1537-1788).

1.
3. 1616-1618.
6. 1634-1637.

17 H 42. - 3 reg., in-4°, pap. de 287, 139 ·e t 137 p.,
2 cahiers, in-4°, pap. de 96 et 156 p.

1660-1673. -

17 H 4 7. -

en la
171717301751-

Registres de gruerie (I). -

Années 1604-1607. - 2. 1608-1612. - 4. 1631-1632. - 5. 1632-1634. - 7. 1637-1638.

1641-1660. -

ticuliers pour port d'armes et délits de chasse,
justice et gruerie (1634-1679). 2. Années
1722. - 3. 1722-1726. - 4. 1726-1733. - 5.
1731. - 6. 1733-1738. -- 7. 1744-1751. - 8.
1753. - 9. 1752.

Registres de gruerle (V). -

Années 1684-1687. - 2. 1688-1693. - 4. 1703-1714. - 5. 1714-1717.

1.
3. 1693-1703.

17 H 46. - 4 cahiers, in-4°, pap. de 25, 48, 5 et 25 folios,
5 registres, in-4°, pap. de 56, 25, 37, 32, 21 folios.

1634-1753. - Registres de gruerle (VI). - 1.
Règlements, ordonnances et jugements contre des par-

BIENS ET PROPRIETES
17 H 50 . -

1 liasse (30 pièces dont 12 parch. ), 1 sceau.

1495-1780. -

Andernay, Contrisson [Meuse].

- 1-2. Donation par Andrieu Colinet de tous ses biens
d'Andernay et Contrisson à l'abbaye de Cheminon où
il demeure (5 février 1495, n.st.). Joint l'acte de confirmation par René II, duc de Lorraine et de Bar (23
juin 1497) (sceau). - 3-20. Baux des terres sises à
Andernay et Contrisson dites la cense d'Andernay
(1508-1780 ). - 21-29. Déclarations et rôles des terres de la cense d'Andernay (XVI• s. · 1763 ). - 30.
Rôle des terres de l'abbaye sises à Andernay (1719).
17 H 51. -

1 liasse (1 parch. ), fragm·ent de sceau.

1331. - Arrigny. - 1. Donation à l'abbaye de quatre setiers de grains à prendre sur les terrages d'Arrigny (1331) (fragment de sceau) .
17 H 52. -

1258-1316. -

1 liasse (2 parch. ).

Bayarne [cne Soulanges].

1-2. Notification par l'official de Châlons de la concession par Milon, seigneur de Bayarne, à l'abbaye de
Cheminon, de l'usage dans ses pâtures de Bayarne
pour tous les animaux gros et petits, et de sa donation de 3 setiers de grains en revenu annuel à prendre sur ses terrages de Frignicourt (janvier 1258,
n.st.). Joint un vidimus du 25 septembre 1316.

17 H

17 H 53. -
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1 liasse (1 parch. ).

1511. - Aulnay. 1. Acte d'aliénation des biens
d'Aulnay en faveur de l'abbaye (17 février 1511 ).
17 H 54. -

1 liasse (36 pièces dont 12 parch. ), 1 sceau.

1191-1565. -

1. Notification par Marie, comtes.se de
Troyes, de la remise aux religieux par Robert de Blesmes de tout ce qu'il possédait injustement contre eux
(1191). - 2. Donation par Richer de Blesmes, écuyer,
de tous les terrages que lui devait l'abbaye pour les
terres de la grange de Beaumont (juin 1254) (sceau).
- 3. Notification par l'officialité de Cliâlons de la donation par Pierre, dit de La Hale, écuyer, fils de
Guillaume de <Saint-Vrain, et Isabelle, sa femme, à
l'abbaye de 9 bichets de grains qu'ils percevaient sur
la grange de Beaumont pour leur portion de dîmes de
Blesmes (juin 1258 ). - 4. Bail de terres à Beaumont
(19 octobre 1512). - 5. Bail du quart du gagnage
de Beaumont (15 novembre 1536 ). - 6-36. Aliénation et retrait de la cense de Beaumont (1563-1565).

1604-1605. -

1 liasse (87 pièces dont 10 parch. ).

Beaumont (Cense de) [cne Bles-

mes] (II). -

1-87. Procédure contre le chapitre
Saint-Etienne de Châlons au sujet des biens de la
cense de Beaumont (1604-1605).
17 H 56. -

1511-1749. -

1 liasse (75 pièces dont 15 parch. ).

Beaumont (Cense de) [cne Bles-

mes] (III). -

1-26. Baux de ladite cense (15111749). 27-36. Procédure au sujet des dîmes de
Beaumont (1607-1608). - 37-41. Réparations des bâtiments de la cense de Beaumont (1667-1710). - 4250. Mémoire, procédure et sentence au bailliage de
Vitry contre le curé de Maurupt qui prétend avoir
droit de dîme sur un champ de la cense de Beaumont
(1695 ). 51-72. Procédures contre plusieurs fermiers de la cense de Beaumont (1703-1711). 737 4. Mémoire concernant la taille sur ladite cense
[ s.d., XVIIIe s.]. - 7 5. Registre pour la seigneurie
et la justice de Beaumont (1718).
17 H 57. -

1 liasse (1 parch. ), fragment de sceau.

1202-1216. - Bignicourt. - 1. Notification par
Gérard de Douai, évêque de Châlons, de l'accord sur·
venu entre l'abbaye et Baudoin, surnommé Taillefer,
au sujet des grosses et menues dîmes de Bignicourt
(s.d. [1203-1215]) (fragment de sceau).

Beaumont (Cense de) [cne Bles-

mes] (1). -

17 H 55. -

17 H 58. -

115

1 liasse (2 parch. ), fragment de sceau.

1219-1248. - Bettancourt. - 1. Confirmation par
Garnier d'Amance, seigneur d'Isle-sur-Marne, de la
donation faite par son père, Aubry d'Amance, de 10
setiers de grains sur ses terrages de Bettancourt, avec
six autres donnés avant son départ pour Jérusalem
(mars 1219, n.st.). - 2. Approbation par Guillaume,
comte de Flandres, seigneur de Dampierre et SaintDizier, de la donation des sires d'Amance sur leurs
terrages de Bettancourt (1248) (fragment de sceau).

17 H 59. - 1 liasse (60 pièces dont 24 parch.),
6 sceaux et 2 fragments de sceaux.

1219-1765. - Blesmes. - 1. Notification par Witer, seigneur du Buis.son, de l'abandon à l'abbaye par
René et Vautier, fils d'Eudes de Blesmes, de tout le
bois que leur père leur avait déjà donné (1219)
(sceau). - 2. Règlement du désaccord entre Guillaume et Adam de Blesmes et l'abbaye au sujet de terres
sises à Blesmes (1234) (fragments de sceaux). - 3.
Lettres de Déodat, prêtre de Blesmes, et d 'Audry
de Ponthion, chevalier, notifiant que Rogerin de
Blesmes les a constitués ses exécuteurs testamentaires
pour régler les questions pendantes entre lui et l'abbaye au sujet de terres (1234 ). - 4. Reconnaissance,
devant l'officialité de Châlons, par Guillaume de Blesmes que son frère Adam de Ponthion a donné à l'abbaye le quart de la grosse dîme de Blesmes, le bois
Aubry et une pièce de terre (2 mai 1238). - 5. Confirmation par l'officialité de Châlons dudit acte de
reconnaissance (2 mai 1238} (fragment de sceau). 6. Confirmation de la donation par Guillaume de Blesmes à l'abbaye (septembre 1238 ). - 7-8. Lettres de
Bertrand, écuyer, frère de Jean le bâtard, donnant
l'autorisation à l'abbaye d'acquérir de Guillaume de
Blesmes la part de dîmes que celui-ci tient de son
fief (juin 1239) (sceaux). 9. Notification par le
bailli de Chaumont que Fromont de Scrupt, chevalier,
avait traîné injustement l'abbé et les religieux aux
assises du roi au sujet de terres possédées par ces derniers et contredites par lui (mai 1247 ). - 10. Notifi,cation par l'officialité de Châlons que les sœurs Asceline et Helvide de Blesmes ont donné à l'abbaye en
/ admodiation pour 15 années, moyennant trois setiers
de grains par an, une fauchée de pré et quatre journées de terre (novembre 1253) (fragment de sceau).
11-12. Baux d'admodiation des terres de l'abbaye
au finage de Blesmes (1253, 1512) (sceau). - 13.
Sentence arbitrale rendue par maître Garnier de Vitry,
chanoine de la cathédrale, et maître Jacques, chanoine de la Sainte-Trinité de Châlons, entre l'abbaye et
le chapitre de la cathédrale de Châlons au sujet des
14.
dîmes des terres de Blesmes (juin 1255). Acte d'admodiation passé devant l'official de Châlons entre l'abbaye et Jean de Contrisson, écuyer, pour
trois journaux de terre au finage de Blesmes que
l'abbaye exploitera pendant 20 ans moyennant 3 setiers de grains par an (22 janvier 1258, n.st.) (sceau).
- 15. Demande d'un accord par le curé de Blesmes
pour les ramas.sage et battage de la dîme dudit lieu
(juin 1276) (sceau). - 16-21. Baux de plusieurs pièces de pré au finage de Blesmes (1508-1525). - 22-
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59. Procédure engagée à l'officialité et au 'b ailliage
de Vitry contre le curé de Blesmes au sujet des dîmes (1599-1643) (sceau). - 60. Plainte du curé de
Blesmes au Grand Conseil au sujet de ses dîmes
(1765).
17 H 60 . - 1 liasse (50 pièces dont 15 parch.
1 cahier de 12 folios de parch. ), 1 sceau.

1497-1723. Blesmes, Saint-Lumier, Scrupt.
- 1-2. Baux des dîmes de Blesmes, Saint-Lumier et
Scrupt, en faveur de Jean Simon, curé de Heiltz,
Blesmes et Scrupt (1497, 1504). - 3-4. Sentence du
bailli de Vitry contre les sieurs Simon, oncle et neveu,
curés de Blesmes, pour les dîmes de Blesmes,
et
de la cure de Blesmes et Scrupt (20 juin 1504 ). 5-24. Baux des dîmes de Blesmes, Scrupt et SaintLumier (1505-1662). - 25. Bail de 42 journaux de
terre au finage de Blesmes (28 janvier 1506 ). - 2628. Accords entre l'abbaye et les curés de Blesmes
pour l'administration des sacrements aux fermiers des
diverses granges (1511, 1603 ). 29-46. Procédure
au Parlement de Paris contre le chapitre de la cathédrale de Châlons au sujet des dîmes de Blesmes,
Saint-Lumier et Scrupt, en faveur de l'abbaye (15631565). - 47. Accord entre les religieux et le chapitre au sujet des droits et devoirs du curé de Blesmes,
Saint-Lumier et Scrupt (1608 ). 48. Bail des dîmes de Blesmes et Scrupt pour trois années (1636 ).
- 49. Bail des dîmes de Blesmes et Scrupt (21 mars
1665 ). - 50. Acte de désunion des cures de Blesmes
et Scrupt (1723 ).
17 H 61. - 1 liasse (5 parch. ), 6 sceaux
et 1 fragment de sceau.

1215-1239. - Bollenvaux [fief de la châtellenie de Wassy, Haute-Marne]. 1. Confirmation
par Baudoin d'Amance dit Taillefer de la donation
faite par Marie, sa femme, de toute sa dîme de Bollenvaux (1215) (sceau). - 2. Sentence arbitrale entre
les religieux et Gérald, seigneur de Durnay, au sujet
de la dîme de Bollenvaux donnée par sa belle-mère
Marie (mars 1218) (sceaux). - 2. Notification de la
donation faite par Marguerite, épouse de Gérald, seigneur de Durnay, à l'abbaye de toute la dîme que sa
mère possédait à Bollenvaux (mars 1218) (sceau). 4. Accord entre l'abbaye et Raoul, curé de Bollenvaux, sur les dîmes dudit lieu (juillet 1237) (sceau).
5. Echange entre l'abbaye de Cheminon et celle
de Clairvaux, celle-ci recevant les dîmes de Bollenvaux et donnant celles de Jouy-sur-Coole (juin 1239)
(fragment de sceau).
17 H 62. -

1 liasse (7 parch. ), 4 sceaux et 1 fragment de sceau.

1220-1255. Moulin du Buisson. 1-2. Donation par Witer du Buisson, chevalier, à l'abbaye
de 20 setiers de grains sur le moulin du Buisson (1220,

12 27) (sceaux) . 3-4. Notification par Jacques,
doyen de Vitry, de la donation faite à l'abbaye par
Witer du Buisson de tout ce qu'il possédait sur le
moulin du Buisson et de la vente de la part de sa
femme (1237) (sceau et fragment de sceau). - 5-6.
Confirmation par le doyen de Châlons desdites dona7. Sentence de
tion et vente (décembre 1237 ). l'offical de Châlons mettant fin aux controverses au
sujet des réparations faites et à faire au moulin du
Buisson (avril 1255) (sceau).
17 H 63. -

1 liasse (4 parch.).

1243-1278. Châlons-sur-Marne. 1. Accord
entre les religieux de Cheminon et Hugues, clerc de
Châlons, au sujet d'une partie de ses biens que l'abbaye a mis en vente. Ledit Hugues jouira en usufruit,
sa vie durant, d'une maison sise à Châlons et perce.vra en outre 127 livres provinoises chaque année (août
1243 ). - 2. Confirmation par l'officialité de Châlons
qu'Eveline, veuve de Nicolas de Villers, chevalier, et
Marguerite sa sœur, ont donné à l'abbaye un emplacement venant de la succession de leur père, sis à Châlons (août 1256). - 3. Notification par l'abbé de Cheminon de la donation susdite (septembre 1256 ). - 4.
Confirmation par l'officialité de Châlons de la donation faite à l'abbaye par Huet, dit Barrez, et sa femme, d'un cens de 12 sols tournois sur une maison sise
à Châlons (novembre 1278 ).
17 H 64. -

1 liasse (2 parch. ), 1 sceau et 1 fragment de sceau.

1261. Changy, Merlaut, Outrepont. 1.
Donation par Robert, seigneur de Sommevesle et châtelain de Vitry, du droit de pâturage sur les terroirs
de Changy, Merlaut, Outrepont (septembre 1261)
(fragment de sceau). - 2. Quittance donnée par Robert, seigneur de Sommevesle et châtelain de Vitry,
pour l'usage de ses pâturages à l'abbaye (septembre
1261) (sceau).
17 H 65 . -

1 liasse (1 parch. ), sceau.

1212. - Chantecoq [ c 0 e Giffaumont-Champaubert]. 1. Notification par Blanche, comtesse de
Champagne, que Roger Grosors de Verzy a donné
à l'abbaye de Cheminon sa part de dîme grosse et menue de Chantecoq (1212) (sceau).
17 H 66. -

1 liasse (20 parch. )_, 8 sceaux et 4 fragments
de sceaux.

1161-1270. - Cheminon-la-Ville (1). 1. Donation par Henri I, comte de Troyes, de tous les biens
et de tous les hommes qu'il avait à Cheminon et interdiction de bâtir, dans ce village, sans la permission de
l'abbaye (1161, v.st. [28 mars - 8 avril 1162] : aucune
mention de mois ne figure, mais cette mention Cathalaunensi episcopo nullo ; or, l'évêque Boson serait mort
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le 28 mars 1162, et la fête de Pâques tombait le 8 avril
1162 ). 2. Notification de l'accord par lequel les
moniales d'Ulmoy abandonnent aux religieux de Cheminon l'autel, le four, les dîmes tant grosses que menues qu'elles avaient sur le village de Cheminon, l'abbaye leur versant en échange 65 livres en monnaie provinoise (29 août 1203) (sceau). - 3. Approbation par
Nivard, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, dudit accord,
les moniales d 'Ulmoy étant sous son obédience (1203)
(sceau). - 4. Confirmation par le légat apostolique de
l'approbation de l'abbé de Saint-Bénigne de Dijon
(1204) (sceau). - 5. Donation faite par l'abbé de Cheminon à Varin, de Cheminon-la-Ville, à sa femme et à
ses enfants, les clercs Remi et Albert, du four, de la
dîme, du trécens de l'autel dudit Cheminon (juillet
1225) (sceau). - 6. Accord entre l'abbaye et Vivien,
prêtre de Cheminon-la-Ville (avril 1233). - 7. Accord
entre l'abbaye et Albert, fils de Varin, de Cheminon-laVille, au sujet du trecens de l'autel, des menues dîmes
et du terrage des vignes (mars 1243, n.st.). - 8. Admodiation d'une vigne de l'abbaye en faveur de Simon, dit
!'Allemand, de Cheminon-la-Ville, pour sa vie durant
(mai 1244) (sceau). - 9. Admodiation de six journaux de terre sis à Cheminon-la-Ville en faveur de
Witer, de Cheminon, ainsi que de la dîme et des
terrages (25 février 1246, n.st.). - 10. Admodiation
d'une vigne en faveur de Pierre, prêtre de Cheminon-laVille (septembre 1247) (fragment de sceau). Il.
Echange entre Albert, fils de Varin, de Cheminon, partant pour la croisade, et l'abbaye : contre la somme de
42 livres tournois, il cède aux religieux le four de Cheminon-la-Ville, un pré et une vigne qu'il récupèrera à
son retour après remboursement de ladite somme (5
juillet 1248) (sceau). 12. Notification par Thibaut IV, comte de Champagne et de Brie, que l'abbaye
peut acquérir des hommes dépendant de Thibaut Il,
comte de Bar-le-Duc, à Cheminon-la-Ville (septembre
1251) (fragment de sceau). - 13. Donation à l'abbaye
des terres et prés que possédaient W arnier et Odette,
sa femme, de Cheminon-la-Ville (novembre 1253) (fragment de sceau). - 14. Bail à vie d'une vigne sise à
Cheminon-la-Ville près du moulin (2 août 1259)
(sceau). - 15. Bail à vie en faveur de Wiard lathome,
de Cheminon-la-Ville, pour une pièce de terre d'environ
quatre journaux où il a commencé à planter de la vigne
(2 août 1259) (sceau). - 16. Vente de deux vignes
en faveur de Jean, curé de Cheminon (février 1260,
n.st.). - 17. Bail à vie d'une pièce de terre au finage
de Cheminon-la-Ville en faveur de Milet et Macelete,
sa femme, qui devront planter et entretenir ladite pièce
en vigne (septembre 1260) (fragment de sceau). - 18 .
Donation par Michelet de Cheminon et Isabelle, sa femme, de tous leurs biens meubles et immeubles, n'en
gardant que l'usufruit lequel sera réduit de moitié à
la mort de l'un des deux (6 juillet 1269). - 19. Amortissement par Thibaut V, roi de Navarre et comte palatin de Champagne et Brie ,de tous les biens possédés
actuellement à Cheminon-la-Ville par l'abbé (8 mars
1270, n.st. ). - 20. Bail à cens perpétuel en faveur de
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;Milet de Cheminon, dit de la grange, pour une p1ece
de terre de quatre journées environ en vigne et verger
(2 juillet 1270) (fragment de sceau).
17 H 67 . -

1 liasse (34 pièces dont 19 parch. ), 6 sceaux
et 4 fragments de sceaux.

1269-1742. Cheminon-la-Ville (II). 1-11.
Mémoire concernant les révoltes des habitants de Cheminon-la-Ville contre les religieux (1269-1742). - 12.
V ente à l'abbaye d'une maison sise à Cheminon par
Raulin Olivier et Marguerite, sa femme, habitant audit
lieu de Cheminon (février 1272, n.st.) (sceau). - 13.
Bail à vie en faveur de Bertrand le boucher et sa femme Jeanne, demeurant à Cheminon-la-Ville, pour une
vigne de trois journées (novembre 1273 ). - 14. Bail à
vie du moulin de Cheminon-la-Ville en faveur de Poncin canevin qui laisse à l'abbaye tous ses biens meubles
et immeubles après sa mort (24 mai 127 4) (sceau). 15. Sentence arbitrale du bailli de Vitry et accord entre
l'abbaye et la communauté des habitants : sur chaque
arpent de vigne ou verger dudit terroir de Cheminonla-Ville, il y aura dix arbres à fruits francs de droits et
l'abbaye percevra le neuvième sur le reste (mai 1274)
(fragment de sceau). - 16. Bail à cens perpétuel de
deux pièces de vigne en faveur d'Eremburge, habitant
Cheminon-la-Ville (24 mai 1274) (fragment de sceau).
- 17. Accord entre l'abbaye et la communauté des habitants de Cheminon-la-Ville au sujet des fruits et des
avoines dus sur les jardins et masures (24 mai 1274)
(sceau). - 18. Vente à l'abbaye par les enfants de Simon, de Cheminon, de deux pressoirs avec leur emplacement (avril 1278 ). - 19. Donation par Marguerite
la pipelarde, fille de feu Jean dit pelinchon, de Cheminon-la-Ville, de tous ses biens meubles et immeubles,
en gardant l'usufruit sa vie durant (1279). - 20. Donation par Poncin, demeurant en la ville de Cheminon,
de tous ses biens meubles et immeubles à condition de
recevoir la sépulture ecclésiastique dans le cimetière de
l 'abbaye (1285) (sceau). - 21. Semblable donation par
Arnould et sa femme Marguerite, demeurant à Cheminon-la-Ville (1285) (sceau). - 22-23. Sentence arbitrale du bailli de Vitry au sujet de la pêcherie dont
les habitants réclamaient l'usage dans la rivière au-dessus du moulin banal (février 1286, n .st.) (fragment de
sceau). Joint une copie collationnée en 1575 . - 2426. Accord avec les habitants de Cheminon au sujet
du four banal et des pressoirs de Cheminon-la-Ville (26
juillet 1308). Copies jointes. - 27. Sentence du bailli
de Vitry contre Colart Le Rouyer, demeurant à Cheminon-la-Ville, qui n'a pas payé ses droits de bourgeoisie
(8 mai 1394) (sceau). - 28. Bail de deux fauchées de
pré à Cheminon-la-Ville (19 août 1476 ). - 29. Bail à
cens perpétuel d'une maison à Cheminon-la-Ville (12
mai 1488) (fragment de sceau). - 30 . Sentence du
bailli de Vitry sur les usages et la glandée, sur les cens
des terres et prés portant lods et ventes (28 avril 1489).
- 31. Bail à vie d'un emplacement, d 'une masure et
d'un pressoir sis à Cheminon-la-Ville et appartenant
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à l'abbaye, en faveur de Didier Givan, menuisier (18
février 1498, n.st.). - 32. Sentence du bailli de Vitry
contre Pierre de Pietrement qui refusait de payer les
droits de bourgeoisie (I er décembre 1506 ). - 33. Rôle
et dénombrement des habitants de Cheminon·la-Ville
pour les droits seigneuriaux (1516 ). 34. Bail de
huit journaux de terre à Cheminon-la-Ville (30 juillet
1536).
17 H 68. -

1 liasse (50 pièces dont 20 parch.), 1 sceau.

1480-1697. - Cheminon-la-Ville (III). - 1-4.
Baux à cens de maisons, terres et jardins, à Cheminon
(1480-1655). - 5-7. Baux du four banal de Cheminon
(1508-1662 ) . - 8 . Bail du pressoir de Cheminon-laVille (31 juillet 1536 ). - 9-10. Sentence de la Chambre des Requêtes du Parlement au sujet des lods et
ventes à Cheminon ( 6 février, 6 août 15 61 ) . - 11.
Contrat d'acquisition d'une maison sise à Cheminon-laVille, rue Basse (24 juillet 1562). - 12. Bail des coutumes de Cheminon (4 juin 1582). 13. Requête
adressée aux religieux pour des remises par le maire
et les principaux habitants de Cheminon-la-Ville, vu
leur extrême pauvreté, la famine et les pressantes
nécessités où trois années de guerre viennent de les
placer (18 février 1588 ). - 14. Copie de bail d'admodiation de Cheminon-la-Ville (1610 ). 15-17. Délivrance de coupes de bois pour les réparations de l'église
et des maisons de Cheminon-la-Ville (1612-1694). 18. Bail du moulin banal (7 décembre 1622). - 19-22.
Extraits de contrats d'acquisitions de maisons à Cheminon-la-Ville (1622-1694 ). 23. Rôle des coutumes et redevances des habitants de Cheminon-la-Ville
(1650). 24. Adjudication de prés appartenant à
l'abbaye ( 3 avril 16 6 2 ) . - 2 5 . Rôle des tailles pour
Cheminon-la-Ville (1663 ). - 26. Sentence du bailliage
de Vitry condamnant Charles Morel, laboureur à Cheminon-la-Ville, à payer les droits seigneuriaux, censives,
lods et ventes et de bourgeoisie (10 juillet 1674). 27-28. Assignation de la Table de Marbre faite à Marie Bontemps et à son fils, laboureur à Cheminon, de
répondre à l'appel interjeté par Jean Petitjean (30
août 1677 ). - 29-32. Ordonnance compulsoire concernant les pièces et titres de l'abbaye contre les habitants
de Cheminon-la-Ville (1678). - 33. Copie collationnée le 25 avril 1678 d'un acte de reconnaissance des
habitants en ce qui concerne les censives, lods et ventes
(9 avril 1678 ). 34. Procès-verbal et enquête des
religieux au sujet des réparations de l'église paroissiale de Cheminon ( 31 juillet 16 7 9 ) . - 3 5. Bail des
droits seigneuriaux et amendes de Cheminon (26 janvier 1683 ). - 36. Sentence rendue en la mairie de
Cheminon contre la veuve Martel pour la garde de ses
terres (30 octobre 1683 ). - 37. Arrêt des Requêtes du
Parlement contre Claude Baudesson, maire de Cheminon, et Nicolas Bichebois, cabaretier, au sujet
des droits seigneuriaux (7 mai 1688). 38-39.
Procès-verbal dressé par le greffe de Cheminonla-Ville pour constater l'état et le besoin de répa-

rations de plusieurs maisons louées par l'abbaye (13
novembre 1693 ). 40. Exécutoire en paiement
contre Claude Baudesson, habitant de Cheminonla-Ville (16 novembre 1694) (sceau). - 41-48. Renvoi à la justice de l'abbaye d'une eau.se pendante devant le maire de Cheminon-la-Ville (1695 ). - 49-50.
Vente par les r eligieux d'une grange avec ses dépendances sise à Cheminon-la-Ville (10 avril 1697).
17 H 69. -

1 liass·e (77 pièces dont 3 parch. ).

1700-1778. Cheminon-la-Ville (IV). 1.
Mémoire des biens possédés par l'abbaye à Cheminonla-Ville (s.d., [XVIIIe s.] ). - 2. Assemblée générale
des habitants pour décider de la construction de la
grange curiale et pour obtenir des seigneurs, abbé et
religieux la permission de couper du bois et de mettre
en pré un pâquis proche le pont de Brédée (24 janvier
1700) . - 3-5. Acquisition de deux fauchées de pré à
Cheminon-la-Ville (1700-1703 ). - 6-9. Pièces et titres
concernant l'élection du maire de Cheminon-la-Ville
(1700-1710 ). - 10-16. Pièces sur la nature de la justice de Cheminon (1702-1713 ). - 17. Procédure Claude Longchamp, laboureur (1703). 18-22. Requête
et sentence en faveur des habitants pour le choix du
maire et de ses lieutenants (1708-1711 ). 23-29.
Procédure des religieux et des habitants contre Pierre
Prignet, curé de Cheminon-la-Ville (1711-1713 ). - 3031. Cueilleret des droits, coutumes et droits de bourgeoisie de Cheminon (1712-1713). - 32. Mémoire instructif
pour le procureur du roi au sujet et contre la nomination de son substitut à Cheminon-la-Ville (1713). 33-35. Baux de maisons à Cheminon (1716-1728). 36-39. Rôle des droits de coutumes et de bourgeoisie
(1718, 1719 et 1721). - 40. Rôle du droit dit des
petits fours (1720 ). - 41-42. Rôles pour le droit de
petit four (1721-1722 ). 43. Rôle des droits de
coutumes et de bourgeoisie dus par les habitants de
Cheminon-la-Ville (1722). - 44. Obligation en faveur
des religieux contre les fermiers de la vieille grange
(1722). - 45. Rôle des droits de seigneurie, de bourgeoisie, des petits fours et des coutumes de Cheminonla-Ville (1725 ). - 46. Procès-verbal des réparations à
faire aux bâtiments de Cheminon-la-Ville appartenant
aux religieux (1726). - 47-51. Inventaire après décès
d'habitants de Cheminon (1727-1755). 52. Saisie
par les collecteurs de la taille contre un habitant de
Cheminon (19 avril 1730). - 53-68. Visite des ouvrages et adjudication des travaux à faire à l'église et à
la halle de Cheminon-la-Ville (1730-1733). - 69. Acte
de foi et hommage des religieux pour la justice et la
mairie royale de Cheminon-la-Ville qu'ils ont acquises
de Pierre Prignet, curé du lieu (17 janvier 1730). 70. Rôle des droits de bourgeoisie et de petit four (1744 ).
- 71. Etat des habitants contribuables (1754) . - 72.
Cueilleret des droits de bourgeoisie, censives, de petit
four, dus par les habitants (1763). - 73-77. Comptes
du bureau de charité de Cheminon-la-Ville (1778 ).

17 H

17 H 70. -

1 liasse (58 pièces dont 23 parch.).

1512-1784. - Cheminon-la-Ville (V). - I-I7.
Baux de la cense des Haut et Bas Bossarts (I5I2-I665 ).
- 18-42. Baux de la ferme de Brédée (I549-I 765 ). 43-51. Actes des justices royale et abbatiale au sujet
de la ferme de Brédée. et autres terres (I655-I 770 ). 52-58. Baux de diverses pièces de terre et pré au finage
de Cheminon (I 774-I 784).
17 H 71. -

1 liasse (91 pièces dont 43 parch. ), 2 sceaux.

1493-1767. Cheminon-la-Ville: Le Bruant
(VI.). - I-34. Baux des forge, cense et prés du
Bruant (I493-I767). - 35-66. Procédure pour le retour du domaine du Bruant dont l'abbaye avait été
frustrée par le seigneur des Loges, maître d'hôtel du
premier abbé commendataire (I550-I554) (sceaux). 67-89. Procédure contre des fermiers pour résiliation
ou règlement de comptes (I56I-I 755). - 90-91. Extrait des causes de l'officialité de Châlons au sujet de
l'exemption de dîmes pour le domaine du Bruant (Ier
octobre I622 ).
17 H 72. -

1 liasse (86 pièces dont 29 parch. ).

1514-1777. - Cheminon-la-Ville : Brusson-lesForges (VII). - I-45. Baux des cense, prés et terres
de Brusson (I5I4-I777). - 46-74. Baux et réparations
du moulin (I536-I755). - 75-79. Baux de terres et
prés au lieudit La Haye-Porcherat (I555-I647 ). - 8085. Marché pour la construction d'une maison proche
de la tuilerie de Brusson-les-Forges au bout de la chaussée de l'étang (I620) et arpentage-mesurage des terres
défrichées proches de la tuilerie (I625 ). - 86. Rapport d'experts au sujet de la cense de Brusson (26 février I695 ).
17 H 73. -

1527-1778. -

1 liasse (73 pièces dont 22 parch. ).

Cheminon-la-Ville: biens (VIII).

- I-32. Cense dite sur le Ru de Brusson et cense des
Minières (I527-I 752). - 33-50. Procédures contre des
fermiers de Brusson-les-Forges (I608-I 757 ). - SI-73. ·
Baux, inventaire et succession d'un fermier de la cense
de Brusson-Maca (I685-I 778).
17 H 74. -

1506-1770. -

1 liasse (87 pièces dont 24 parch. ).

avec les fermiers de La Loge-Colotte (I 716-I 762 ). 85-87. Baux d'un pré sis derrière le moulin de La Favière (I722-I733).
17 H 75. -

1508-1733. -

1 liasse (80 pièces dont 30 parch.).

Che,minon-la-Ville: biens (X).

- I-9. Baux du moulin de Cheminon-la-Ville (I508I638) et visite dudit moulin (22 février I638). - 10.
Bail d'un pré dit L'Etanchette du petit moine (8 août
I509). - II. Acquisition de quatre fauchées de pré au
finage de Cheminon au lieudit le Pré Vindé (I4 avril
I5I2 ). I2. Bail emphytéotique du pré Vindé
moyennant I 4 deniers de cens annuel ( 2 3 avril I 5 I 2 ) .
- I3-27. Baux de la cense du Pont de Fer (I5I2I 722). - 28-50. Baux de la cense de La Ménagerie
(I533-I 720 ). - 5I-59. Baux et arpentage de la cense
dite de la Porte, près de la porte de l'abbaye (I565I646 ). - 60-61. Baux du pré des Etangs (I603-I 729 ).
- 62-63. Baux du pré aux Anes (I6I3-I639 ). - 64.
Sentence du bailli de Vitry condamnant un fermier de
La Ménagerie à payer son arriéré d'huile (I9 décembre
I622 ). - 65-67. Baux du pré Finet (I633-I 733 ). 68. Visite et rôle des terres de la cense de La Ménagerie
(I638). - 69-70. Baux du pré du Four (I715-I724).
- 71-76. Baux du pré du Moulin (I7I5-I732). - 7780. Baux du pré des Chardons (I 718-I 727).
17 H 76. -

1533-1776. -

1 liasse (96 pièces dont 23 parch.).

Cheminon-la-Ville: biens (XI).

- I-2. Sentence du bailli de Vitry en faveur des fermiers de Renauval les maintenant dans le droit de
faire troupeau à part et contre les habitants de Cheminon voulant les obliger à faire troupeau commun ( 6
août I533). - 3-IO. Baux de la cense de la Verrerie
(I597-I662). - 11-70. Procédures, contrats d'acquisition, contrats de rentes concernant la ferme de Renauval avant la prise de possession par l'abbaye et servant de preuves pour les hypothèques (I626-I 729 ). 71-75. Droits d'amortissement de la ferme de Renauval
acquise par les religieux (I732). - 76-79. Déclaration
des terres de la ferme de Renauval (I732-I762). 80-87. Baux de la ferme de Renauval (I 732-I 776 ).
- 88-96. Procédure contre un fermier de la Verrerie
(I750).
17 H 77. - 1 liasse (84 pièces dont 20 parch. et 1 cahier
de 28 fol. de parch. ), 3 sceaux et 1 fragment de sceau.

Cheminon-la-Ville: biens (IX).

- I-I3. Baux des moulin et prés de La Favière, faisant partie du clos du Bouchot (I506-I739). - I4-35.
Baux des terres de La Loge-Colotte (I509-I770). 36-3 7. Bail et admodiation du pré de La Marlière
(I509-I535 ). - 38. Copie de l'admodiation de la forge
de Cheminon-la-Ville (I7 novembre I559). - 39-54.
Réparations du moulin de La Favière et procédure à
ce sujet (I605-I 710 ). - 55-64. Baux de la cense des
Clauset.s (I620-I 706 ). - 65-84. Procédures et comptes
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1239-1709. -

Cheminon-la-Ville: cure (XII).

1. Compromis entre l'abbaye et Remi, prêtre au
village de Cheminon, au sujet des dîmes et terrages
d'une vigne (avril 1239) (fragment de sceau). - 2.
Acte de l'officialité confirmant que Lambert, curé de
Cheminon, est admodiateur des dîmes d'une vigne (Ier
décembre I335). - 3. Quittance donnée par Jean Fadouët, curé de Cheminon, aux religieux pour son gros
de l'an passé (18 janvier I4IO, n.st.) (sceau). - 4.

120

ARCHIVES DE LA MARNE

Copie collationnée en 1641 du bail des dîmes de Cheminon-la-Ville au profit de Guillaume du Cartier, curé
de Cheminon (1 er mai 1465). - 5. Copie collationnée
en 1641 d'un accord entre les religieux et Jean Boterohe, curé de Cheminon, au sujet de l'exemption des
dîmes (15 novembre 1505). - 6. Copie au XVIIe siècle d'un accord entre les religieux et le curé de Cheminon, par lequel la dette dudit curé, devant payer 50
setiers de grains par an sur les grosses et menues dîmes du village, est réduite à 20 livres tournois par an
payables à Noël (30 octobre 1508 ). 7. Bail des
dîmes de Cheminon-la-Ville au profit de Charles Jacquillon, curé de l'église paroissiale (14 mars 1514 ). 8. Copie, collationnée en 1648, du bail susdit prouvant
que les dîmes de la cure de Cheminon appartiennent
aux religieux (1514 ). - 9. Copie de mémoire touchant
la présentation à la cure de Cheminon [début XVIe s.].
- 10. Mandement du bailli de Vitry concernant Charles Jacquillon, curé de Cheminon (15 mai 1527). Il. Copie collationnée en 1641 d'un mandement du
bailli de Vitry contre Charles J acquillon pour refus de
payer les 20 livres de rente due aux religieux sur les
dîmes de la cure (15 mai 1527). - 12. Lettres de provision pour la cure de Cheminon en faveur de Jean
Drouet, prêtre résidant à Paris (14 octobre 1530 ). 13-14. Sentence du bailli de Vitry au sujet de la rente
sur les dîmes portée à 50 livres (28 février 1532). 15-16. Procédure contre Pierre Goujon, curé de l'église
de Cheminon, au sujet des dîmes (1532-1535). - 1718. Sentence des Grands Jours de Troyes sur le procès
entre l'abbaye et le curé de l'église de Cheminon au
sujet des dîmes (5 février 1535). Joint une copie collationnée au XVIIe siècle. - 19-20. Arrêt des Grands
Jours sur le même sujet (7 octobre 1535) (sceaux).
Joint une copie collationnée au XVIIe siècle. - 21-23.
Commission royale en faveur des religieux contre Pierre Goujon, curé de Cheminon (1535) (sceau). 24-25. Quittances pour les 50 livres dues par le curé
(1572 ). - 26-28. Exemption du curé de Cheminon de
l'impôt du clergé (avril - juin 1577). - 29. Information de l'évêque de Châlons sur le revenu de la cure
de Cheminon (Ier juillet 1577). - 30. Acte des cardinaux de Bourbon, de Guise et d'Este exemptant Nicolas Cotton, curé de l'église de Cheminon, de la taxe
imposée en 1576 sur le diocèse de Châlons (28 juillet
1577) (sceau). - 31. Notification de l'exemption susdite (1577 ). - 32-37. Taxe ecclésiastique pour la cure
de Cheminon (1586). - 38. Arrêt des députés du clergé déchargeant dom Claude de Roche, curé de Cheminon, des taxes ecclésiastiques (1587). - 39. Inventaire des titres et privilèges en vertu desquels les religieux sont exempts de payer dîmes au curé de Cheminon-la-Ville (s.d., [XVIIe s.] ). - 40. Consultation à
Rome au sujet de la cure de Cheminon après le décès
du curé (s.d., [XVIIe s.] ). - 41. Autre consultation
concernant cette cure (s.d., [XVIIe s.]). - 42-47. Papiers concernant la cure de Cheminon et ses dîmes
(XVIe - XVIIe siècles). - 48. Prise de possession de
la cure par dom Picart, prieur de l'abbaye (3 mars

1601). - 49. Registre de recettes et de dépenses de la
paroisse de Cheminon (1611-1622 ). - 50. Accord entre
l'abbé commendataire et les religieux au sujet de la
cure de Cheminon-la-Ville (17 mai 1619). - 51. Copie
de la bulle de Paul V concernant la cure et les dîmes
de Cheminon (1619). - 52-62. Cession de la cure par
les religieux à un prêtre séculier (1619-1621 ). - 6364. Copies de la résignation de la cure par le prieur
de l'abbaye en faveur d'Antoine Jacques Jacquemart
(1622). - 65 . Accord entre les religieux et Antoine
Jacquemart, curé, au sujet des 50 livres dues à l'abbaye
sur les dîmes de la cure (29 août 1642). - 66. Nomination de Nicolas Oury à la cure de Cheminon (1651).
- 67. Consultation pour rendre la cure aux réguliers
(1701). - 68. Mémoire sur la nomination de Pierre
Prignet à la cure de Cheminon (mai 1701). - 69-71.
Nouvelle consultation au sujet des dîmes de la cure
(1707). - 72-84. Procès par Prignet, curé de Cheminon, contre les religieux au sujet des dîmes (1709).
17 H 78. -

1571-1785. -

1 liass·e (296 pièces).

Cheminon-la-Ville: justice (XIII).

- 1-296. Procédures au greffe de la justice de l'abbaye
de Cheminon (1571-1785 ).
17 H 79. -

1607-1699. -

1 liasse (66 pièces).

Cheminon-la-Ville : justice et mai-

rie royale (XIV). 1-66. Pièces et procédures en la
justice et mairie royale de Cheminon (1607-1699).
17 H 80. -

6 registres et cahiers.

1629-1680. Cheminon-la-Ville (XV). 1.
Cahier d'enregistrement des exploits, actes et adjudications de la mairie royale (1629-1680). - 2. Registre
d'actes du maire de Cheminon (1658-1660 ). 3-5.
Registres de la justice de Cheminon-la-Ville (16701675 ). - 6. Registre d'actes et procédures du maire
de Cheminon (1677-1678).
17 H 81. -

1 liasse (173 pièces).

1713-1771. - Cheminon-la-Ville (XVI). - 1-136.
Actes et procédures du maire et de la justice de Cheminon (1713-1738). - 137. Extraits du registre du greffe
de la justice et mairie de Cheminon (1732). - 138173. Comptes du greffier de la mairie de Cheminon
(1738-1771 ).
17 H 82. -

1 liasse (17 pièces).

1623-1684. - Cheminon-la-Ville (XVII). - 1.
Registres de la mairie royale de Cheminon (16231640 ). - 2. (1640-1647). - 3-14. Actes de la mairie
royale (1669-1670). - 15. (1674 ). - 16-17. (1684 ).

17 H

17 H 83. -
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3 registres et 1 cahier.

1685-1701. - Cheminon-la-Ville (XVIII). - 1.
Registre de la mairie royale de Cheminon (1685-1686 ).
- 2. Cahier de la mairie royale de Cheminon (16861687). - 3. Mairie royale (1688-1689). - 4. Mairie
royale (1698-1701 ).
17 H 84. -

1 liasse (97 pièces).

1705-1715. - Cheminon-la-Ville (XIX). - 1-97.
Procédures diverses en la justice de la mairie royale
(1705-1715).
17 H 85. -

1 liasse (100 pièces).

1715-1724. - Cheminon-la-Ville (XX). - 1-100.
Procédures diverses en la justice de la mairie royale
(1715-1724).
17 H 86. -

19 registres et cahiers.

1712-1781. - Cheminon-la-Ville (XXI). - 1.
Registre de la justice et gruerie de la mairie royale
(1712-1713 ). - 2. Autre registre (1723-1738 ). - 318. Registres et cahiers concernant des causes venues
en la justice de la mairie royale et de l'abbaye (17261781 ). - 19. Autre registre (1732-1733).
17 H 87. -

1 liasse (51 pièces dont 8 parch.), 3 sceaux
et 1 fragment de sceau.
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d'une sentence du prévôt de Vitry entre l'abbaye et les
habitants au sujet des usages (12juin1482). - 16-19.
Copies de traités entre l'abbaye et les habitants touchant les usages (1482, 1489). 20-21. Pièces de
procédures contre les habitants au sujet des usages
(1498-1502). 22. Transaction au sujet des usages
(10 novembre 1500). - 23. Bail fait par l'abbaye de
la glandée du Bois Brûlé avec la vaine pâture et les
usages des bois communaux (25 mai 1537) (sceau et
fragment de sceau). - 24. Sentence du Grand Maître
des Eaux et forêts demandant aux habitants de fournir
tous renseignements sur les droits qu'ils revendiquent
dans les bois et usages de l'abbaye (28 juin 1541 ). 25. Détail de la quantité des bois dont jouissent les
habitants de Cheminon (1541 ). - 26. Déclaration des
bois et usages de Cheminon-la-Ville (1572). 27.
Déclaration des dégâts faits par les habitants dans les
usages (1591). - 28. Reconnaissance des habitants de
Cheminon-la-Ville au sujet des usages qui sont de la
seigneurie de l'abbaye (1601). - 29. Signification faite
aux religieux de fournir attestation ou titres originaux
pour prouver leur propriété et seigneurie sur les usages (22 novembre 1603 ). - 30. Consultation au sujet
des usages de Cheminon (1608). - 31-34. Baux, adjudications et actes pour la glandée dans les usages de
Cheminon-la-Ville (1642-1682). - 35-51. Accords et
transactions entre les religieux et les habitants au sujet
des usages (1686 ). Pièces justificatives jointes (13711685 ).
17 H 88. -

1 liasse (91 pièces dont 1 parch. et 9 imprimés).

· 1308-1686. - Che,minon - la- Ville : usages
(XXII). - 1. Copie au XVIIe siècle du jugement

1663-1710.
Cheminon - la - Ville : usages
(XXIII). - 1-5. Requêtes des habitants et décision

arbitral rendu entre les religieux et les habitants concernant les droits de mainmorte et les usages (juillet
1308). - 2-3. Sentence du bailli de Vitry portant que
les habitants de Cheminon ont droit d'usage dans les
bois de l'abbaye seulement pour la construction et le
chauffage de leurs maisons (2 septembre 1370) (sceau).
Copie au XVIIIe s. jointe. - 4-8. Reconnaissance par
les habitants du droit de propriété de l'abbaye sur les
usages (1371-1404 ). - 9. Sentence du bailli de Vitry
prouvant que les religieux sont en possession de la
glandée et des usages dans les bois de l'abbaye et réglant les droits des habitants dans lesdits usages (7 juin
1395) (sceau). - 10-12. Copie d'une sentence rendue
aux assises de Vitry par laquelle les religieux, comme
seigneurs fonciers, gardent le droit de prendre dans
les bois de Cheminon leur bois de chauffage, leur bois
à bâtir, à faire fer, tuiles et poteries, et les habitants,
comme usagers, de prendre du bois pour leur chauffage
et la réfection des bâtiments dudit Cheminon-la-Ville
13. Enquête et procédure
(23 mars 1406, n.st.). contre des habitants de Cheminon au sujet des usages
(22 mai 1436). - 14. Copie au XVIIe s. d'un accord
entre les religieux et les habitants de Cheminon réglant
les droits et usages desdits habitants dans les propriétés
des religieux ( 6 juin 1482). - 15. Copie au XVIIe s.

des réformateurs des Eaux et forêts au sujet des coupes
des usages pour réparation des maisons desdits habitants
(1663-1665 ). - 6. Assemblée des habitants pour satisfaire à la déclaration des usages et pâquis (6 septembre 1665). - 7. Inventaire des titres présentés par les
religieux afin d'être maintenus dans le droit de propriété des usages et ce contre les habitants (s.d., [XVIIe
siècle]). 8-15. Procédure des habitants contre les
religieux afin de jouir de leurs usages (1675-1708). 16-23. Procédure à la Table de Marbre contre les habitants au sujet de la propriété et seigneurie des usages
de Cheminon-la-Ville (1676-1680 ). - 24-25. Deux monitoires de l'official de Châlons à publier par trois fois
au prône au sujet de malversations dans les usages (29
janvier 1677, 22 septembre 1678 ). - 26. Extrait des
expéditions du greffe des Eaux et forêts de Vitry constatant des dégradations dans les usages ~ontre lesquelles
les religieux se pourvoient à la Table de Marbre (1679).
- 27-28. Sentence de la Table de Marbre en faveur
des religieux contre les habitants de Cheminon-la-Ville
au sujet des usages (31juillet1679). - 29-31. Factum
des religieux contre les habitants de Cheminon qui s'opposent à la décision les condamnant (1679) (2 imprimés). - 32. Requête des religieux contre les habitants
pour abus d'usages (1er septembre 1679). - 33. Dé-
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clarations ayant suivi les publications de momt01re
obtenues par les habitants de Cheminon contre les voleurs de bois (21 décembre 1679 ). - 34-44. Procédure
à la suite d'une adjudication des usages de chênes,
faite par les habitants révoltés en 1679 (1679-1683 ).
- 45. Supplique des religieux contre les habitants de
Cheminon au sujet des usages (1680). - 46-47. Opposition de l'abbé commendataire et des religieux contre
les habitants qui avaient décidé une coupe dans les
48.
usages sans autorisation de l'abbaye (1680). Mémoire des titres présentés pour le retrait des usages
(s.d., [XVIIe s.] ). - 49. Copie d 'un arrêt de la Table
de Marbre et de sa signification aux habitants de Cheminon-la-Ville (30 avril 1680). - 50. Transaction entre les religieux et les habitants au sujet des usages
(30 mai 1680). - 51. Signification de ladite transaction aux religieux (31 mai 1680 ). - 52. Reconnaissance et soumission des habitants de Cheminon-la-Ville
au sujet des usages (25 février 1681 ). - 53. Procèsverbal de visite de maisons à réparer et pouvoir donné
de prendre du bois dans les usages (21 juin 1682 ). 54. Copie de deux arrêts de la Table de Marbre et assignation au notaire de déposer les pièces de la prétendue
adjudication de 1679 (23 janvier 1683 ). - 55. Publication par le curé de Cheminon d'un avertissement des
religieux au sujet des usages (24 janvier 1683 ). - 5681. Procédure concernant les usages de Cheminon-laVille (1684-1686 ). - 82. Information contre Claude
Morlet, habitant de Cheminon, accusé d'avoir volé dans
les usages deux chênes qu'il prétend avoir achetés (30
janvier 1686 ). - 83. Nouvelle transaction entre les
religieux et les habitants au sujet des usages (13 février 1693). 84-87. Assemblée et requête des habitants pour le paiement des droits d'amortissement pour
les usages nouvellement acquis (1693 ). - 88-89. Requête pour prendre du bois dans les usages afin de réparer l'église paroissiale (1693 ). - 90. Sentence au
greffe de la gruerie contre Nicolas Barrois et Charles
Leclerc, demeurant à Cheminon, au sujet des usages
(1709 ). - 91. Extraits de procès-verbaux de martelage
des chênes des usages (janvier 1710).
17 H 89 . -

17 H 91. -

1 liasse (27 pièces dont 6 parch. ).

1594-1704. Cheminon-la-Ville: succession
Longchamp (XXVI). - 1-8. Donation Jean Longchamp, charron à Cheminon-la-Ville (1628-1674 ). 9. Bail pour six années de cinq journées de terre sises
à Cheminon, dites terres de Jean Longchamp (17 janvier 1677). 10-11. Vente de la maison de Jean
Longchamp, acquise par Michel Batellier, boucher, demeurant à Cheminon (23 mars 1693). - 12. Inventaire des biens de défunt Jean Longchamp (8 janvier
1700). - 13-27. Retrait des maison et terres de Claude
Longchamp aliénées par l'abbaye en 1594 (1702-1704).
17 H 92. -

1 liasse (5 plans).

1683-1767.
Cheminon - la - ViHe
plans
(XXVII). - 1. Plan d'arpentage d'une partie des
usages (I er février 1683 ). - 2. Plan figuratif des terres, bois de l'abbaye et de Cheminon-la-Ville (s.d.
[XVIIIe s.] ). - 3. Plan figuratif des bois des religieux et des usages des habitants (1730). - 4. Plan
des terres de la cense de Brédée ( 1744 ) . - 5. Plan des
terres de La Loge Collotte (1767).
17 H 93. -

1 liasse (2 parch. ), sceau et fragment de sceau.

1164-1238. Cheppes. 1. Confirmation par
Guy, évêque de Châlons, de la vente faite par André
de Coulmiers et autres d'un pré (s.d., [1164-1190])
(sceau). - 2. Notification par l'officialité de Châlons
qu'un désaccord existait entre l'abbaye et Jean de Coulmiers, chevalier, au sujet du cens annuel sur les prés
de Cheppes (16 juillet 1238) (fragment de sceau).
17 H 94. -

1 liasse (2 parch. ).

1256. - Contault. 1-2. Testament de Sihille,
dame d'Etrepy, dans lequel donation est faite à l'abbaye de neuf setiers de froment à prendre sur Contault (mars 1256 ). Joint la ratification par Jean
d'Etrepy et ses frères (mars 1256 ).

1 liasse (125 pièces dont 2 parch. et 1 imprimé).
17 H 95. -

1371-1776.
Cheminon - la - Ville : usages
(XXIV). - 1-78. Usages des habitants dans les bois
de l'abbaye, avec copies d'anciens titres (1371-1776). 79-124. Adjudications des usages de la communauté
(1730-1740). - 125. Supplique des habitants réclamant à l'abbaye de faire une coupe dans ses bois pour
les réparations urgentes et nécessaires de leur église
(s.d. , [XVIIIe s.] ).
17 H 90. -

1 liasse (12 pièces dont 3 registres).

1685-1764.
Cheminon - la- Ville : usages
(XXV). - 1. Registres et cahiers des rapports des
usages de la communauté de Cheminon-la-Ville (16851688). - 2. (1688-1693 ). - 3. (1693-1700). - 4.
(1700-1711). - 5. (1714-1723). - 6-12. (1745-1764).

1 liasse (24 parch. ), 8 sceaux et 7 fragments de sceaux.

1202-1289. - Coole (1). 1. Confirmation par
Henri d'Arzillières de la donation faite par Raoul poilevot, chevalier, de deux setiers de grains à prendre
chaque année sur ses terrages au ban de Coole, lequel
est du fief dudit Henri (mai 1202) (sceau). - 2. Donation faite par Henri d'Arzillières, partant pour Jérusalem, de deux muids de grains à prendre chaque année sur sa dîme de Jouy au finage de Coole (1202).
- 3. Confirmation par Blanche, comtesse de Champagne, de ladite donation (mai 1202) (fragments de
sceau). - 4. Confirmation par l'officialité de Châlons
de la donation précédemment faite et renouvelée par
Raoul poilevot, chevalier, partant pour Jérusalem, de
deux setiers de grains sur son terrage de Coole (1219)
(fragment de sceau) . 5-7 . Sentence arbitrale, par
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des délégués apostoliques, en faveur de l'abbaye de Cheminon, contre Gautier d'Arzillières, lequel contredisait
la donation faite par son père Henri sur la dîme de Jouy
(mai 1220) (sceaux et fragments de sceaux). 8.
Procuration donnée par lesdits juges apostoliques à
deux chanoines de Notre-Dame-en-Vaux et à un chanoine de la Trinité de Châlons afin de pourvoir à l'exécution de ladite sentence (13 mai 1220). - 9. Lettres
desdits juges apostoliques aux doyen, archidiacre et
chanoines de Châlons, les avertissant que Gautier d'Arzillières s'est opposé par la force à l'exécution de leur
sentence et qu'il sera frappé d'interdit si huit jours
après en avoir eté avisé, il n'a pas remis aux religieux
de Cheminon leur part sur la dîme de Jouy (18 juin
1220) (sceau). - 10. Lettres des mêmes juges au chapelain de la comtesse de Champagne sur le même sujet
(18 juin 1220). - 11. Confirmation par Hugues, évêque de Langres, de l'abandon par Gautier d'Arzillières
de toute la dîme de Coole et de Jouy (décembre 1221)
(sceau). - 12. Confirmation par Blanche, comtesse de
Champagne, du même acte (février 1222, n.st.). - 13.
Lettres de Gautier d'Arzillières précisant sa donation
et y ajoutant une terre de 250 pieds de longueur et largeur (septembre 1222). 14-15. Confirmation par
Guillaume, évêque de Châlons, de la donation de Gautier d'Arzillières (mai 1222 ). - 16. Donation faite à
l'abbaye par Gautier d'Arzillières et Isabelle, son épouse, d'un de leurs hommes, W ery de Coole, avec ses
biens meubles, et d'un joug de terre contiguë à la grange des moines (décembre 1225). - 17-18. Donation par
le même du droit de pacage pour . les troupeaux de
l'abbaye sur ses pâturages de Coole et Jouy (janvier
1232, n.st., juillet 1238) (fragment de sceau). - 19.
Confirmation par l'officialité de Châlons de la donation faite par Pulchérie, veuve de Hugues, feu prévôt de
Coole, et par Milon, son fils, de quatre setiers de grains
à prendre sur leurs terrages de Coole (21 juin 1239)
(fragment de sceau). - 20. Vente à l'abbaye par Drouet,
demeurant à Coole, d'une pièce de terre sise en face
de la maison de l'abbaye à Coole (décembre 1254). 21. Notification par Gautier, seigneur d'Arzillières, de
la vente faite par le bailli de Coole, et par Marguerite,
sa femme, de quatre journées d'une terre sise à Coole
devant la maison de l'abbaye (février 1256, n.st.) (fragment de sceau). - 22. Bail entre l'abbaye et Jean, dit
de Cheminon, et Houdearde, sa femme, pour neuf
moissons, de la cense de Coole (juin 1277). - 23-24.
Marché entre Guillaume, sire d'Arzillières, et l'abbaye,
au sujet de cent vingt setiers de grains qu'il possédait
en la grange de ladite abbaye à Coole (30 octobre 1289).
Joint la notification du bailliage de Vitry (novembre
1289).
17 H 96. -

l liasse (19 parch.), 2 sceaux et 2 fragments de sceaux.

1384-1556. - Coole (II). 1-2. Commission au
sergent royal pour saisie d'une somme de 78 sols tournois dus à l'abbaye par Jean Le Bouchonnat, demeurant à Coole (15 novembre 1384, 19 janvier 1385,
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n.st.). - 3. Sentence du bailli de Vitry au sujet des
réparations de l'église de Coole ( 4 avril 1385) (fragment de sceau) . - 4-5 Lettres de Louis XI, roi de
France, maintenant l'abbaye en possession des dîmes
de Jouy et de Coole (15 mai 1478) (fragment de sceau).
Joint la notification par le bailli de Vitry (14 juin
1478 ). - 6. Sentence du bailli de Vitry en faveur des
religieux contre le seigneur de Coole au sujet de cette
maintenue en possession des dîmes de Coole (5 novembre 14 7 8) (sceau). - 7. V ente de pièces de vigne et terres à Coole par Jean Morel, laboureur à Coole, à Michelet et Marguerite Coudret, demeurant à Vitry (5 mai
1497). - 8. Bail des terres et dîmes de Coole par l'abbaye (5 janvier 1505, n.st.). - 9. Ratification d'une vente de vigne, sise à Coole, par Michel Le Couldrier, laboureur à Pringy, à Claude Henry, curé de Soudé (18 mars
1510). - 10. Donation à l'abbaye par Claude Henry,
curé de Soudé, d'une pièce de vigne sise à Coole (23
janvier 1517). - 11-12. Sentence du bailliage de Vitry maintenant les religieux dans le droit de percevoir
les deux tiers des dîmes de Coole (27 juillet 1519). 13-15. Sentence en faveur de l'abbaye de Cheminon
contre l'abbaye de Huiron au sujet des dîmes de Coole
(1519 ). - 16. Déclaration des biens que l'abbaye possède au terroir de Coole (22 avril 1521) (sceau). 17. Ratification au bailliage de Vermandois de l'acquisition, par l'abbaye, de deux denrées de vignes à Coole
(27 juin 1527). - 18. Acquisition de terres à Coole
par l'abbaye (17 mai 1530). - 19. Bail de louage à
Coole pour 50 brebis (8 avril 1556 ).
17 H 97. -

1 liasse (148 pièces dont 10 parch. ).

1599-1780. - Coole (III). - 1-19. Procédure pour
les réparations de l'église de Coole (1599-1601 ). - 2026. Baux et adjudications des dîmes (1602-1780 ). 27-30. Baux des dîmes, censes et terres de Coole (16031771 ). - 31-44. Procédure contre Jacques d'Espinois,
seigneur de Coole, au sujet des terrages (1633). - 45.
Procédure au bailliage de Vitry contre le seigneur de
Coole pour les réparations de l'église (juin 1633). 46. Enquête pour un procès entre l'abbé de Cheminon
et le seigneur de Coole au sujet des revenus de la cense
de Coole (1633 ). - 47. Sentence du bailli de Vitry
contre le seigneur de C<;>ole au sujet des terrages (24
janvier 1634 ). - 48. Accord entre l'abbé de Cheminon et le curé de Coole pour l'augmentation de la portion congrue de ce dernier (12 septembre 1645 ). 49-68. Procédure contre le grand vicairt.: de Saint-Lazare de Jérusalem de l'hôpital de Vitry (1676 ). - 69117. Quittances de divers curés de Coole (1690-1714 ).
- 118-137. Redevances de Coole (1692-1755 ). - 138140. Procédure pour la dîme des vins et des sarrazins
(1704). 141. Mémoire des réparations faites au
chœur de l'église de Coole (1751 ). - 142-146. Correspondances et consultations sur les terres de Coole (175917 61). 14 7. Lettre concernant les déclarations à
faire sur le terrier de Coole (1765 ). - 148. Déclaration
des terres de Coole (s.d., [XVIIIe s.]).
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17 H 98. -

1 liasse (1 parch. ), sceau.

1243. - Dienville [Aube]. - 1. Notification par
Guy de Vendeuvre, chanoine de Châlons, que sa nièce
a légué à l'abbaye six setiers de grains sur la dîme de
Dienville (novembre 1243) (sceau).
17 H 99. -

1 liasse (7 pièces dont 2 par9h.).

1247-1545. - Dommartin-Lettrée. - 1. Notification par Guillaume, seigneur de Dampierre, que Jean
de Norrois, chevalier, a donné à l'abbaye tout ce qu'il
possédait à Dommartin-Lettrée (avril 1247). 2-3.
Sentence du .bailli de Vitry, avec exécutoire, pour la
levée des redevances sur les habitants de DommartinLettrée (6 mai 1521, 17 juillet 1521). - 4-6. Sentences au sujet des droits seigneuriaux de DommartinLettrée, avec mémoire concernant lesdits droits, censives et redevances (1525). - 7. Bail par l'abbaye d'une
terre à Dommartin (IO septembre 1545 ).
17 H 100. -

1 liasse (48 pièces dont 30 parch.), 8 sc·e aux
et 5 fragments de sceaux.

1178-1704. - Etrepy. - 1. Confirmation par Guy,
évêque de Châlons, de la donation faite par Guy
d'Etrepy, avec l'assentiment de Henri, châtelain de
Vitry, et d'Aubry d'Amance, son beau-frère, de soixante
fauchéés de pré, d'un moulin et de son droit sur l'une
et l'autre rive de toute la longueur du pré, ce moyennant un cens annuel de 12 deniers (1178). - 2. Notification par Henri, châtelain de Vitry, que Vaucher
d'Etrepy a donné aux religieux autant de bois qu'il
fallait pour les transformer en cent fauchées de pré,
moyennant un cens de deux deniers par fauchée (1181)
(sceau). - 3. Notification par Guy, évêque de Châlons, qu'Aubry d'Amance a ratifié la donation de
Guy d'Etrepy et a ajouté la donation du bois nécessaire
pour faire cent nouvelles fauchées de pré, ce moyennant un cens annuel de 12 deniers (1183) (sceau). 4. Confirmation par Baudoin, surnommé taillefer,
des donations de Guy d'Etrepy et d'Aubry d'Amance,
y ajoutant la donation de dix journées de terre (1208)
(sceau). - 5. Règlement par Guy de Garlande, seigneur d'Aulnay, de sa controverse avec les religieux
au sujet de leurs possessions .à Pargny et Maurupt et
donation auxdits religieux de 8 sétiers de grains chaque
année sur ses .biens d'Etrepy (1217) (sceau). - 6. Donation par Baudoin d'Amance, surnommé taillefer,
de toutes ses dîmes grosses et menues d'Etrepy et autorisation de construire une grange sur ses terres (mai
1220) (sceau). - 7. Vidimus en 1296 de la donation
de Baudoin, dit taillefer, seigneur d'Etrepy (mai
1220) (sceau). - 8. Donation par Agnès, dame d'Aulnay, aux religieux, de 60 setiers de grains à percevoir
annuellement sur ses dîmes d'Etrepy, Pargny et Bignicourt (1228 ). 9. Chirographe entre l'abbé de
Cheminon et Guy de Chappe, sire d'Etrepy au sujet
des cens et coutumes d'Etrepy et d'Heiltz (avril
1239). - 10. Sentence arbitrale de Jean, archidiacre

de Châlons, entre l'abbaye et Guy de Chappe, seigneur
d'Etrepy, au sujet des dîmes et pâturages dudit Etrepy (avril 1241) (fragment de sceau). 11. Donation par Baudoin, dit taillefer, sire d'Etrepy, de ses
dîmes et biens sis à Etrepy (septembre 1245). - 12.
Accord devant le prévôt de Vitry entre l'abbaye de
Cheminon et les moines de Sermaize au sujet des dîmes d'Etrepy (novembre 1248) (fragment de sceau).
- 13. Confirmation au .bailliage de Troyes de la vente
faite par Agnès, dame d'Etrepy, de ses droits moyennant 250 livres (novembre 1265) (sceau). - 14. Confirmation par Thibaut V, roi de Navarre, comte de
Champagne et de Brie, de l'accord réalisé entre l'abbaye et Agnès, dame d'Etrepy, sur leurs droits et propriétés audit terroir d'Etrepy (25 mars 1269, n.st.)
(fragment de sceau). - 15-16. Donation par Jean, seigneur d'Etrepy, de deux setiers de grains et d'un muid
de vin à prendre sur ses biens d'Etrepy pour fondation de son anniversaire en l'abbaye (mars 1324, n.st.).
Joint un vidimus de la prévôté de Vitry (30 août
1398) (fragment de sceau). - 17. Donation par Guillaume d'Etrepy, sire d'Heiltz-le-Maurupt, sur ses biens
d'Etrepy pour la célébration de messes (11 juin 1331 ).
- 18-20. Notification par la prévôté de Vitry de la
reconnaissance par les seigneurs d'Etrepy du don jadis
fait par Jean d'Etrepy pour la fondation de son anniversaire (28 décembre 1381 ). 21. Sentence du
.bailli de Vitry au sujet du paiement des anniversaires à Etrepy par les seigneurs du lieu (1398) (sceau).
- 22. Echange du moulin d'Etrepy contre quatre fau.chées de pré à Orconte (29 octobre 1508 ). - 23. Nouvelle reconnaissance au sujet des deux setiers de grains
sur le moulin d'Etrepy (16 novembre 1536) (fragment de sceau). 24-31. Baux des dîmes d'Etrepy
(1536-1622 ). - 32-33. Sentence des Requêtes du Palais touchant les dîmes d'Etrepy et du Montois et
admettant l'abbé de Cheminon à la preuve de son
droit (1557). - 34-47. Procédures diverses au sujet
des droits de l'abbaye sur les dîmes d'Etrepy (15601704). - 48. Opposition de l'abbé commendataire à
la désunion des églises et cures de Bignicourt et Etrepy (2 avril 1659).
17 H 101.

1 liasse (3 parch. ), 1 sceau.

1218-1222. - Goncourt [cne Mattignicourt-et·
Goncourt]. 1-2. Notification par l'officialité de
Châlons de la donation par Baudoin de Farémont,
chevalier, à l'abbaye de Cheminon, de tout ce qu'il possédait sur la dîme de Goncourt (mars 1218) (sceau).
- 3. Accord entre Pierre, prêtre à Vitry, et l'abbaye
de Cheminon sur leur maison de Vitry et le demi-muid
de grains prélevé sur la dîme de Goncourt en faveur
dudit Pierre (janvier 1222, n.st.).
17 H 102. -

1 liasse (51 pièces dont 17 parch.), 8 sceaux
et 3 fragments de sceaux.

1210-1771. - Haussignémont. - 1. Sentence arbitrale rendue contre Asceline, veuve de Jacques, sei-

17 H

gneur de Haussignémont, en faveur de Bertrand, clerc
de Scrupt, et de sa mère Emmeline ; ceux-ci se
voient reconnaître la propriété d'une dîme à Haussignémont (décembre 1210) (sceau). - 2. Notification
par l'abbé de Longpont de la donation par Bertrand,
clerc de Scrupt, à l'abbaye de Cheminon, de la dîme
d'Haussignémont (s.d., [XIIIe s.]). 3. Confirmation par Gérard, évêque de Châlons, de la remise de
la dîme d'Haussignémont au monastère de Cheminon
(1213 ). - 4. Donation par Alard, fils de Nicolas, seigneur de Blesmes, à l'abbaye, de sa part de grosse et
menue dîme sur Haussignémont (1214) (sceau) . 5. Confirmation par Roland, abbé de Saint-Pierre-auxMonts, Hugues, abbé de Saint-Memmie, et Jean, archidiacre de Châlons, disant que Nicolas, seigneur d'Haussignémont , fils de Milon de Robert-Espagne, chevalier, partant pour Jérusalem, avait donné à l'abbaye
de Cheminon, s'il ne revenait pas, son moulin d'Haus.signémont avec l'étang contigu et tous ses revenus
d'Heiltz-l'Evêque (mars 1218) (sceaux). 6. Confirmation par Blanche, comtesse de Troyes, de la donation susdite (I er mars 1219, n.st.). - 7. Sentence
arbitrale entre l'abbaye, d'une part, et Colard d'Haussignémont, chevalier, et Perrot son homme, d'autre
part (6 octobre 1245 ). 8. Notification par Jean,
archidiacre de Châlons, de la donation par Martin,
charpentier, à l'abbaye, de tout le droit que lui et sa
femme possédaient sur la dîme grosse et menue d'Haussignémont (avril 1252). 9. Testament de Nicolas
d'Haussignémont, chevalier, en faveur de l'abbaye (30
mai 1254). - 10. Autre testament de Nicolas d'Haussignémont, chevalier, en faveur du prêtre d'Haussignémont et de diverses personnes (30 mai 1254)
(sceau). - 11. Echange entre l'abbaye et Doveis de
Favresse et sa femme, de pièces de terre à Favresse
et Haussignémont (juillet 1268) (fragment de sceau).
- 12-14. Compromis' entre l'abbaye de Saint-Memmie
de Châlons et l'abbaye de Cheminon au sujet des menues dîmes d'Haussignémont (mai-juin 1374) (sceaux).
- 15-49. Baux et quittances concernant le tiers des
dîmes grosses et menues d'Haussignémont (1523-1771)
(fragment de sceau). - 50. Quittance du curé d'Haussignémont pour sa portion congrue (18 mai 1714). 51. Procédure entre l'abbaye de Saint-Memmie et
celle de Cheminon pour les dîmes d'Haussignémont,
extrait du terrier de l'abbaye de Saint-Memmie (s.d. ).
17 H 103. -

1 liasse (1 parch. ).

1309. - Joinville [Haute-Marne]. - 1. Admodiation à vie, sous le sceau de l'official de Châlons,
pour 25 sols tournois par an, de deux ·muids de vin à
prendre sur le château de Joinville, lesquels avaient été
donnés à l'abbaye par Jean, sire de Joinville, sénéchal
de Champagne (30 novembre 1309 ) .
17 H 104. -
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1 liasse (1 parch.).

1244. - Laon [Aisne]. 1. Donation par testament devant l'official de Châlons par Erma, dite

Pola, bourgeoise de Laon, demeurant à Châlons, en
faveur de l'abbaye, de sa maison et de ses biens à
Laon (mai 1244).
17 H 105. -

1 liasse (2 parch.), 1 sceau.

1214-1708. - Lisse. 1. Donation par Gautier
d'Etrepy de 10 setiers de grains à prendre chaque
année sur ses revenus de Lisse (1214) (sceau). 2. Procédure contre Pierre Leblanc, demeurant à
Lisse, au sujet du bail des dîmes de Lisse et SaintLumier (29 novembre 1708 ).
17 H 106. -

1 liasse (2 parch. ), 1 sceau.

1302-1316. - Marolles. 1. Sentence arbitrale entre l'abbaye de Cheminon et le prieuré d'Ulmoy au
sujet de la sixième partie de la menue dîme de Marolles (janvier 1302, n .st. ). - 2. Vente de la dîme
de Marolles par l'abbaye à Isabeau Coutant, demeurant à Châlons (20 janvier 1316, n.st.) (sceau).
17 H 107. -

1 liasse (42 pièces dont 6 parch.).

1239-1635. - Maucourt [cne Vitry-le-François].
1. Donation par la comtesse de Bayarne, à l'abbaye, d'un demi-muid de grains à prendre annuellement sur ses revenus de Maucourt et de deux setiers
de grains pour l'édification de l'église de l'abbaye pendant vingt ans, puis pour la pitance des moines (mars
1239, n.st.). 2-42. Procédure contre le commandeur du Temple de La Neuville-au-Temple et de la
chapelle Saint-Jean à Vitry au sujet d'une rente de
huit setiers de blé et avoine à prendre sur le moulin
de Maucourt, dit moulin du Commandeur (16331635).
17 H 108. -

1 liasse (126 pièces dont 23 parch. ), 2 sceaux
et 2 fragments de sceaux.

1164-1705. - Maurupt (1). -1. Copie au XVIIIe
siècle d'une charte de Guy, évêque de Châlons, au
sujet des différends entre les habitants de Maurupt
et l'abbaye (s.d., [1164-1190] ). 2. Accord entre
ie chapitre de Saint-Etienne de Châlons, l'abbaye de
Saint-Pierre-aux-Monts et celle de Cheminon, sur la
nomination du curé de Maurupt et la répartition des
oblations et revenus (s.d., [XIIe s.]). - 3. Règlement
par Henri I, comte de Troyes, des querelles entre
l'abbaye de Cheminon et les habitants de Maurupt,
en ce qui concerne les limites de leurs propriétés et
le moulin de Maurupt (1177) (fragments de sceau).
- 4. Charte de Henri 1, comte de Troyes, remettant
l'abbaye en possession du pré, sis à Maurupt, que Richer de Scrupt leur avait donné et que les habitants
avaient accaparé (1177). - 5. Sentence arbitrale entre
le chapitre de Châlons, les abbayes de Saint-Pierreaux-Monts et de Cheminon au sujet de l'église de
Maurupt, ses oblations, ses dîmes et la nomination
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du curé (1194). 6. Sentence sur un différend
entre l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts et celle de
Cheminon au sujet de l'église de Maurupt (s.d.,
[ XIIe-XIIIe s.]). 7. Charte de l'abbé de SaintPierre-aux-Monts sur la question des oblations et nomination du curé de Maurupt (s.d., [XIIIe s.])
(sceau). 8-12. Copies de chartes et lettres précisant les coutumes de Maurupt et les accords entre
le seigneur dudit lieu et la communauté des habitants
sur leurs droits et usages (1200-1520). 13. Confirmation par l'archidiacre de Châlons de l'admodiation du moulin de Maurupt, appartenant à l'abbaye,
entre les mains de Guillaume, surnommé brulez de
Maurupt, et de la donation par celui-ci à l'abbaye de
tous ses biens meubles et immeubles après sa mort (1er
novembre 1235) (fragment de sceau). - 14. Reconnaissance de dettes entre particuliers pour un marché
passé à Maurupt (31 octobre 1273). - 15. Donation
par Jean, sire d'Etrepy, de droits, dîmes et terrages
qu'il possédait à Maurupt (mai 1324) (sceau). - 16.
Bail pour six ans de deux prés sis à Maurupt (16
avril 1410 ). - 17. Bail à vie du pré des Forges et
du moulin de Maurupt (4 décembre 1490). 18.
Homologation par les Requêtes du Palais d'un accord
sur plusieurs points entre l'abbaye et le seigneur de
Maurupt (27 avril 1509). 19. Procès-verbal de
l'huissier ayant assigné les habitants de Maurupt et
les religieux pour l'exécution de l'accord de 1509 (7
mai 1510 ). - 20-21. Bail emphytéotique des terres
de Maurupt (27 août 1511 ). 22. Bail pour neuf
années du pré Vaullant contenant sept fauchées, sis
à Maurupt (2 juin 1565). 23. Bail du pré des
Forges contenant 14 fauchées, de la moitié de l'étang,
de terres diverses, à Maurupt (27 mars 1574 ).
24 . Nomination à la cure de Maurupt par l'abbé de
Cheminon (1582). - 25 . Autorisation par l'abbé de
Cîteaux de l'échange d'un jardin contre trois quartiers de pré à Maurupt (29 octobre 1599). 26.
Traité entre Jean Jannot, meunier à Maurupt, et les
religieux au sujet des réparations à faire à l'étang et
à la chaussée pour que le moulin ait l'eau suffisante
(17 mars 1610). - 27. Visite des travaux faits sans
autorisation au moulin de Maurupt (1612). 28.
Marché entre l'intendant de l'abbé et ses receveurs
pour la remise à neuf dudit moulin (11 août 1612 ).
- 29-33. Procédure au sujet du moulin de Maurupt
(1629). - 34. Sommation par les habitants de Maurupt à l'abbaye d'exécuter les accords de 1509 et
d'acquitter les obits (mars 1659). - 35-45. Baux de
terres et prés à Maurupt (1659-1697). 46. Sentence du bailliage de Vitry contre les habitants de
Maurupt concernant de prétendus droits de pâturage
(26 avril 1670). - 47-53. Procédure contre les habitants de Maurupt (1678 ). - 54-60. Procédure contre
l'abbé au sujet du moulin de Maurupt (1679). 61-63. Exploit judiciaire au sujet de la réparation du
pont de l'étang par les habitants (1694 ). 64-66.
Procédure contre les habitants (1698-1700). - 67-73.
Procédures contre Rougelot et consorts, fermiers des

terres et prés de Maurupt (1699). 74-79. Procédure entre Claude Perrin, admodiateur, et les religieux (1700). 80-118. Procédure engagée par les
religieux au Parlement contre les habitants de Maurupt (1700-1702 ). - 119. Mémoire des débours lors
du procès contre les habitants (1700-1702). 120.
Extrait des registres du Grand Conseil en faveur des
religieux contre les habitants de Maurupt (11 mai
1701 ). - 121. Inventaire fait par les religieux contre les habitants de Maurupt (10 mars 1702). - 122124. Transport de dettes du fermier des terres de
Maurupt (septembre 1704 ). 125 . Nouvelle procédure contre les habitants (1705). 126. Réglement contre les habitants de Maurupt (1705 ).
17 H 109. -

1 liasse

(2~5

pièces dont 9 parch. ) .

1711-1729. - Maurupt (II). 1-215. Procédure
contre Henri Jacquet, fermier des terres de Maurupt
(1711-1729).
17 H llO. -

1 liasse (103 pièces dont 15 parch., 1 plan).

1607-1786. - Maurupt (Ill). 1-24. Baux du
moulin de Maurupt (1607-1782). - 25-55. Pièces et
procédures concernant la tuilerie de Maurupt (16271781). 56. Registre du greffe de la justice et
mairie de Maurupt (1698-1699). 57-64 . Baux de
la cense du Montois, à Maurupt (1711-1739 ). - 6578. Baux de terres et prés à Maurupt (1715-1786).
- 79-82. Baux du pré dit de La Petite Coeffière, à
Maurupt (1723-1735). - 83 . Signification aux habitants de Maurupt de la charte de Henri 1, comte de
Troyes (1177) qui veut que le moulin soit banal (25
avril 1741 ). 84. Mémoire des religieux de Cheminon contre les dernières entreprises des habitants
de Maurupt sur la chaussée de l'ancien étang attenant au moulin (1756 ). 85-87. Copies de titres
concernant Maurupt et le moulin (1756 ). - 88. Plan
du pré de la ferme de Maurupt (1760). - 89-102. Procédure contre Etienne Formey, curé de Maurupt (1762 ).
103. Mémoire des bois et planches que l'abbaye
a fournis pour le moulin de Maurupt (17 novembre
1773 ).
17 H lll. -

1 liasse (32 pièces dont 6 parcb.).

1493-1706. - Maurupt (IV). - 1. Accord entre
Jean d'Amboise, seigneur de Maurupt, et les religieux
de Cheminon au sujet de l'étang Forgeot (14 décembre 1493). - 2-3. Copies au XVIIIe siècle des titres
et consentement du seigneur de Maurupt pour la
création de l'étang Forgeot (1493). - 4. Bail de trois
journées de terre au pré et au moulin Forgeot (16 avril
1493, n.st.). - 5. Copie d'un accord avec le seigneur
de Maurupt au sujet d'un chemin longeant l'étang
Forgeot (27 avril 1509 ). - 6. Bail des prés dit des
7. Admodiation
Fossés Forgeot (8 juillet 1517). de l'étang Forgeot (1543 ). 8. Copie collationnée

17 H

en 1676 d'un bail du domaine de l'abbaye à Maurupt (6 août 1549). - 9. Bail des prés Forgeot (11
mai 1556 ). - 10. Bail des terres dites le Champ du
Couvent et autres biens (6 avril 1593). - . 11-20.
Procédure contre les habitants de Maurupt concernant
l'étang Forgeot (1607-1660 ). 21. Bail du revenu
temporel de l'abbaye (6 juin 1610). - 22. Quittance
de 126 livres pour l'étang Forgeot (8 juin 1632). 23. Traité entre les religieux et Claude Rouget, fermier de l'étang Forgeot, qui s'engage à faire un pont
sur la chaussée de l'étang (2 mars 1656). - 24. Transaction entre les mêmes au sujet de la réparation dudit étang ruiné par la faute du fermier (3 mars 1656 ).
- 25. Procuration pour arbitrage entre les parties
(16 décembre 1660 ). - 26. Consultation et avis au
sujet de l'aliénation de l'étang Forgeot (21 octobre
1700). - 27-28. Consultation et conseils au sujet des
29-30.
difficultés avec les habitants (1701-1703). Mémoire contre les habitants de Maurupt pour le retrait de l 'étang Forgeot aliéné en 1666 (1702 ). 31. Copie d'un arrêt du Grand Conseil contre les religieux au sujet dudit étang (23 août 1702). - 32.
Transaction entre les religieux et les habitants au
sujet de l'étang Forgeot (10 février 1706).
17 H 112. -

1 liasse (83 pièces dont 2 parch., et 1 cahier
de 14 fol. de parch. et 1 imprimé).

1661-1708. - Maurupt (V). - 1-83. Procédure
entre l'abbé de Cheminon et les habitants de Maurupt
pour la reprise de l'étang Forgeot et procédure entre
l'abbé et les religieux pour le partage des frais et
des droits (1661-1708 ).
17 H 113. -

1 liasse (32 pièces dont 6 parch. et 2 plans).

1510-1776. - Maurupt (VI). - 1-27. Procédures
au sujet de la chaussée et du jardin de l'étang For28. Registre de la justice de
geot (1510-1776). l'abbaye sur l'étang Forgeot (1604-1672). 29-30.
Plan et topographie de l'étang Forgeot à Maurupt
(1705). - 31. Bail des prés Forgeot (23 juin 1716 ).
- 32. Autre bail (7 juin 1719).
17 H 114. -

1 liasse (17 pièces dont 6 parch.), 2 sceaux.

1169-1730. - Maurupt: Ferme de Morillonvez
1. Charte de Henri 1, comte de Troyes, rendant libre de tout cens le pré de Morillonvez que
l'abbaye a essarté, moyennant 20 deniers de cens
annuel (1169) (sceau). 2. Bail à vie du pré de
Morillonvez (4 juin 1385) (sceau). - 3-4. Bail pour
vingt-neuf ans de la ferme de Morillonvez (31 juillet
1536 ). 5-16. Baux de la cense de Morillonvez
(1591-1730 ). - 17. Remontrance faite à l'abbé de
Cheminon de ce qu'il laisse en ruines la cense de
Morillonvez (12 mai 1608).

(VII). -

18
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17 H 115. -

1 liasse (2 parch.), sceau.

1213. - Maurupt (VIII). - 1. Echange de la dîme de Chantecoq avec les prémontrés de Moncetz, ceuxci donnant leur grange de Chasson [La Corre] avec
les terres, prés, bois, dîmes et revenus, et six setiers
de grains sur leur dîme de Maurupt (1213) (sceau).
- 2. Confirmation par Blanche, comtesse de Champagne, dudit échange (1213 ).
17 H 116. -

1 liasse (5 parch.), 2 sceaux et 1 fragment de sceau.

1189-1329. - Moëslains [Haute-Marne]. - 1.
Donation par Guy de Dampierre à l'abbaye de cinq
muids de vin sur sa vigne de Moëslains et d'un demimuid de grains sur ses moulins de Saint-Dizier (1189 ).
- 2. Assentiment donné par Guillaume de Dampierre
dans son testament pour la donation faite par son
père Guy (avril 1233 ). - 3. Autre confirll!-ation de
la même donation (juin 1234) (sceaux et fragment de
sceau). - 4. Confirmation de la même donation par
Guillaume, petit-fils de Guy de Dampierre (octobre
1245 ). - 5. Compromis sur la livraison des cinq
muids de vin, la vigne ayant été dévastée par la grêle
(23 août 1329).
17 H 11 7. -

1 liasse (3 parch.), 2 sceaux et 1 fragment de sceau.

1190-1220. - Mognéville [Meuse]. - 1. Donation par Guyard, seigneur de Reynel, à l'abbaye, du
plein usage dans ses pâtures de Mognéville (1190)
(fragment de sceau). 2. Confirmation par Gautier, seigneur de Bar, de la donation par son frère
Baudoin, à l'abbaye, d'un muid de blé sur sa dîme
de Mognéville (1220) (sceau). - 3. Notification par
Eudes, évêque de Toul, de la donation par Baudoin
de Bar d'un muid de grains sur sa dîme de Mognéville
(1220) (sceau).
17 H 118. -

1 liasse (1 parch. ), sceau.

1235. - Outrepont. 1. Confirmation par Hugues, châtelain de Vitry, de la donation faite à l'abbaye par Asceline, veuve de Drogon, prévôt de Changy,
d'un pré sis à Outrepont (juillet 1235) (sceau).
17 H 119. -

1 liasse ( 66 pièces dont 19 parch. ), 4 sceaux
et fragment de sceau.

1224-1784. - Pargny[-sur-Saulx]: la Maison aux
1. Donation par Baudoin d'Amance, surnom.mé taillefer, devant partir en pèlerinage pour SaintJacques, de toutes ses dîmes grosses et menues de
Pargny et Montois, à condition de reverser 4 setiers
aux moines de Sermaize et 4 à ceux de Moncetz
(1224) (fragment de sceau). - 2. Donation par Baudoin taillefer, seigneur d'Heiltz-le-Maurupt, à l'abbaye, d'un muid de blé sur ses dîmes de Pargny (octo·
bre 1232) (sceau). - 3. Sentence arbitrale entre l'ab-

Bois. -
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baye de Cheminon et Jacques de Vitry, chevalier, au
sujet de deux setiers de grains que Gautier de Pargny, chevalier, a donnés à l'abbaye sur ses revenus
de Pargny (mai 1239). - 4. Sentence arbitrale entre
l'abbaye et Guy de Cheppes, chevalier, au sujet de
parts de dîmes d'Etrepy, Montois et Pargny, que ce
dernier contestait à ladite abbaye (2 mars 1241, n.st.)
(sceaux). - 5. Déclaration du bailliage de Vitry prouvant la légitime possession de la dîme de la Maison aux
Bois près de Pargny par les religieux de Cheminon (11
juillet 1517 ) . - 6. Procédure contre le curé de Pargny au sujet des dîmes de la Maison aux Bois (1526).
7. Attestation du prieur de Sermaize déclarant
qu'il a un droit de présentation à la cure de Pargny
et de prélèvement d'une partie des dîmes (11 décembre 1601 ). - 8. Sentence du bailli de Vitry contre un débiteur de Pargny (10 octobre 1616 ). - 9-28.
Procédures au sujet des dîmes de la Maison aux Bois
29-35. Baux des terres et
près Pargny (1617 ). prés de Pargny et Etrepy (1630-1667 ). - 36-40. Baux
des dîmes de la Maison aux Bois (1639-1662). - 41.
Exploit pour le paiement des dîmes de la Maison aux
Bois (1649 ). - 42. Copie d'une sentence rendue par
l'abbé sur l'appel que le curé de Pargny avait interjeté
devant lui d'une sentence de la gruerie de Cheminon
(1675). - 43 -60. Baux des terres, prés et dîmes de
Pargny (1689-1784 ). - 61-66. Procédure contre David Mussey et consorts, demeurant à Pargny (16901694).
17 H 120. -

1 liasse (71 pièces dont 45 parch. ), 2 sceaux
et 1 fragment de sceau.

1316-1777. - Plichancourt et Brusson. - 1-2.
Sentence arbitrale rendue en la prévôté de Vitry au
sujet des dîmes et terrages que l'abbaye lève sur les
terres dites du Bauchet sises au finage de Plichancourt (1316) (sceaux). - 3-39. Procédure au sujet des
terres du Bauchet contre Jean Le Certain, seigneur
du Bauchet (1497-1499 ). - 40-41. Echanges de prés
au finage de Plichancourt (1512). - 42-45. Baux des
dîmes grosses et menues du Bauchet (1513-1642)
(fragment de sceau). 46-67. Baux des terres du
Bauchet de Brusson, finage de Plichancourt (15241777 ). - 68-71. Cense de Brusson-la-Cité, finage de
Plichancourt (1707 -1728) .
17 H 121. - 1 liasse (20 parch. ), 8 sceaux
et 5 fragments de sceaux.

1199-1278. - Ponthion ( 1). 1. Donation par
Henri de Dampierre, à l'abbaye, de 30 journées de
terre et autorisation d'en acquérir 38 autres sises au
terroir de Ponthion (1199). 2. Notification de la
donation susdite par Renard de Dampierre, frère
d'Henri (1199). 3. Sentence arbitrale entre l'abbaye et Cécile de Clermont, veuve d'Henri de Dampierre, laquelle contestait la donation de son mari

faite à l'abbaye en 1207 par un acte dont cette sentence rapporte la teneur (mai 1218) (sceau). 4.
Reconnaissance par Cécile de Clermont, pour mettre
fin à son désaccord avec l'abbaye, de la donation faite
en 1207 par Henri, son époux (mai 1218). 5.
Accord passé, devant l'archidiacre de Châlons, entre
l'abbaye et Cécile de Clermont au sujet de la donation d'Henri de Dampierre son époux défunt (mai
1218) (fragment de sceau). 6. Compromis avec
Renard de Dampierre, rentrant de croisade et contredisant les dons faits par son frère, Henri de Ponthion,
et son neveu Renard de Ponthion (juin 1233) (sceau).
- 7. Sentence arbitrale entre l'abbaye et Renard de
Dampierre, frère d'Henri, dont les terres données par
ce dernier dépendaient de son fief; Renard n'avait
pas donné son consentement, puisque parti pour la
croisade, et contestait ladite donation ; les religieux
toucheront 40 setiers de grains par an sur le moulin
de Ponthion et abandonneront les cens et terrages
(juin 1233) (fragments de sceaux) . - 8. Confirmation par Philippe, évêque de Châlons, de la vente par
Renard, à l'abbaye, de tout son droit sur le moulin
de Ponthion, outre les 40 setiers de grains donnés
sur ledit moulin (juillet 1234). - 9. Lettres d'Anselme de Dampierre approuvant la vente que Renard
de Ponthion, son cousin, a faite à l'abbaye de sa part
sur les moulins de Ponthion (juillet 1234) (sceau). 10. Consentement de Renarde, sœur de Renard de
Ponthion, à la vente, faite par son frère , du moulin
de Ponthion (juillet 1234) (sceau). 11. Consentement d'Henri, frère de Renard de Ponthion, à la vente
du moulin de Ponthion (août 1234). 12. Confirmation par Renard, seigneur de Ponthion, de tous les
actes précédents (août 1234). 13-14. Notification par l'archidiacre de Châlons qu'Aubry, seigneur
de Ponthion, et Helvide, sa femme, ont donné leur
part de revenus sur les moulins et foulons de Ponthion (juillet 1238) (sceau). 15. Sentence arbitrale entre l'abbaye de Cheminon et Renard de Ponthion (octobre 1238) (sceaux). - 16. Sentence arbitrale entre l'abbaye et Vairon de Ponthion au sujet
du droit de pêche (15 août 1240). - 17. Notification
par le doyen de la chrétienté de Vitry des donations
faites à l'abbaye par Aubry de Ponthion, chevalier,
fils de Roger de Blesmes et par Vaucher, chevalier,
.s urnommé mauvaise épine, son neveu (1241) (sceau).
- 18. Confirmation par Robert, seigneur de SommeVesle et châtelain de Vitry, de la donation d 'Aubry
de Ponthion, bien mouvant de son fief (janvier 1254,
n.st . ). 19. Confirmation par l 'officialité de Châlons d'un échange de prés entre l'abbaye, d'une part,
et Robinet de Ponthion, écuyer, et sa femme Isabelle,
d'autre part (avril 1262) (fragment de sceau). - 20.
Notification par l 'officialité de Châlons de la dona·
tion faite par Jean et son fils Coliu, demeurant à
Ponthion, d'un cens de deux deniers tournois et d'un
setier de grains sur une terre sise à Ponthion (12
avril 1278, n.st. ) (fragment de sceau).

17 H

17 H 122. -
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1 liasse (61 pièces dont 21 parch.), 2 sceaux
et 2 fragments de sceaux.

1367-1686. - Ponthion (II). 1. Commission
donnée par le chapitre général des cisterciens aux
abbés de Haute-Fontaine et de Montiers-en-Argonne
pour examiner les différends au suj~t des, moulin~ de
Ponthion (1367 ). 2-3. Acceptation d un arbitre,
le bailli de Vitry, pour mettre fin au différend entre
l'abbaye et Guy d'Anglure, seigneur de Ponthion (20'
août 1373 ). - 4. Accord entre les deux parties pour
la réparation desdits moulins (26 janvier 1376, n.st.)
(fragment de sceau). 5-8. Donation faite par
Jeanne, veuve de Jean d'Etrepy, de 12 fauchées de pré
à Ponthion et de sa part de dîmes de Pargny (avril
1490) (fragment de sceau). Pièces jointes (1614-1702).
:__ 9-24. Baux des moulins, terres et prés de Ponthion
(1498-1673) (sceaux). - 25. Amortissement des 12
fauchées de pré de Ponthion (20 octobre 1515). - ~627. Inventaire des titres touchant les terres e t moulins
de Ponthion (XVJe.xvne s.). - 28-42. Procédure contre les fermiers (1523-1686 ). - 43-44. Lettres patentes contre les seigneurs de Ponthion en faveur des religieux au sujet des moulins de Ponthion. Joint un
extrait des registres du Parlement (27 mars 1554, 13
mai 1554 ). - 45-48. Procédure contre le seigneur de
Ponthion (1555 ). 49. Visite des réfections faites
et à faire aux moulins (1568). 50. Copie d'une
bulle d'innocent VIII donnée en décembre 1486 et
de sa confirmation royale contre le curé de Ponthion
au sujet des privilèges de l'ordr~ . cistercien. (1621 ). 51-61. Procédure contre le cure de Ponthion (1621 ).
17 H 123. -

1 liasse (17 pièces dont 6 parch. ), 1 sceau.

1211-1764. - Reims-la-Brûlée. - 1. Sentence arbitrale rendue par Guillaume, abbé de Cluny, entre
l'abbaye de Cheminon et le prieur de Saint-Thibault
de Vitry au sujet de la dîme de neuf j~urnées de
terre sise à Reims-la-Brûlée que ce dermer contestait à ladite abbaye (1211 ). - 2. Notification par le
doyen de la chrétienté de Vitr! ?e la don~tion p~r
Gaucher, seigneur de Bayarne, a 1 abbaye, d un muid
de grains sur un moulin sis près de Reims-la-Brûl~e
et de 4 setiers de grains ajoutés par Vaucher, fils
dudit Gaucher (juin 1236 ). 3. Notification par
Aubert, seigneur du Plessis, de l'aumône faite par
René de Reims-la-Brûlée, de 10 journaux de terre et
de 4 journaux de terrage, sis au finage de Reims-laBrûlée ; à cela, ledit Aubert ajoute les terra,?es qu'il
percevait sur ces 14 journaux de terre (aout 1248)
(sceau). - 4-17. Baux des dîmes du champ dit des
Convers au finage de Reims-la-Brûlée (1598-1764 ).
17 H 124. -

1 liasse (13 pièces dont 4 parch. ).

1227-1651. Robert-Espagne [Meuse]. 1.
Donation par Richer de Robert-Espagne, chevalier, et
Hugues, son fils, de quatre muids de grains à pren-
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dre chaque année sur les dîmes de Robert-Espagne
(mars 1227). 2-5. Baux et mémoires des . dîmes
de Robert-Espagne (1536-1648 ). 6-13. Adjudication desdites dîmes (1536-1651 ).
17 H 125. -

1 liasse ( 40 pièces dont 9 parch. ), 2 sceaux.

1393-1720. Saint-Dizier [Haute-Marne]. 1. Sentence du bailli de Vitry en faveur de l'abbaye
au sujet d'un demi-muid de froment qu'elle prend
sur les moulins de Saint-Dizier (9 avril 1393) (sceau).
- 2. Reconnaissance par le seigneur de Saint-Dizier
de sa dette d'un demi-muid de grains envers l'abbaye,
quoique celle-ci lui en fasse remise (20 avril 1393 ).
- 3-40. Pièces concernant les deux maisons que l'abbaye possédait au petit bourg, rue Neuve, à SaintDizier (1586-1720) (sceau).
17 H 126. -

1 liasse (43 pièces dont 19 parch.),
1 fragment de sceau.

1213-1774. Saint-Lumier-en-Champagne.
1-4. Extraits des titres des dîmes en communauté avec
l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts (1213-1222 ). 5-6. Accord entre les abbayes de Cheminon et de
Saint-Pierre-aux-Monts sur les dîmes de Saint-Lumieren-Champagne (juin-juillet 1222 ). 7. Notification par le prévôt de Vitry d'une vente de terre et
pré à Saint-Lumier par les fils de Gravier de Courcelles à Raoul de Saint-Quentin (juillet 1246) (fragment de sceau). 8. Vidimus par l'officialité de
Châlons, en mars 1255, d'un acte· de Ponce, prévôt
de Vitry, faisant connaître que les fils de Gravier de
Courcelles ont vendu à Raoul de Saint-Quentin ce
qu'ils possédaient au lieudit Pont de Fer au finage
de Saint-Lumier (juillet 1246 ). - 9. Autre vidimus
,en mars 1255, par l'officialité de Châlons, de lettres
du doyen de la chrétienté de Vitry notifiant la vente
faite à Raoul de Saint-Quentin (juillet 1246 ). - 10.
Donation par Nicolas de Saint-Lumier, écuyer, de deux
muids de grains sur ledit Saint-Lumier (1250). - 11.
Donation par Evain de Saint-Lumier, chevalier, de
sa part sur la menue dîme dudit Saint-Lumier (avril
1256 ) . - 12. Donation faite devant le. bailli de Vitry
par Jean de Somsois et Courcelles, écuyer, de neuf
·journées de terre sises à Saint-Lumier (janvier 1257,
n .st. ) . - 13. Notification par Gaucher du Plessis de
la donation faite par Evain de Saint-Lumier, chevalier, à l'abbaye, de tout son droit sur la menue dîme
de Saint-Lumier (juin 1259 ). - 14-26. Baux des dîmes (1523-1774). - 27-36. Baux des dîmes de SaintLumier (1718-1767). - 37-43. Réparations de l'église
de Saint-Lumier (17 49).
17 H 127. -

1 liasse (52 pièces dont 29 parch. ), 8 sceaux
et 2 fragments de sceaux.

1120-1737. - Saint-Lumier-la-Populeuse. - 1-5.
Copies d'anciens titres concernant Saint-Lumier (1120-
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1643). 6. Copies au xve siècle de divers titres
concernant le finage de Saint-Lumier (XIIIe-XIVe s.).
7. Donation par Aubert du Plessis, chevalier, à
l'abbaye de toute sa dîme grosse et menue sur SaintLumier (1213) (sceau). - 8. Notification par Witer,
chanoine de Saint-Etienne de Châlons, de la donation
par son frère Aubert du Plessis, chevalier, avec le
consentement de sa femme Agnès, de ses fils et de
lui-même, de toute sa dîme (1213) (sceau). 9.
Confirmation par Gérard, évêque de Châlons, de la
donation susdite par Aubert du Plessis (1213 ). - 10.
Notification par Aubert du Plessis de la donation faite
par un dénommé Roger pieron, à l'abbaye, de tout ce
qu'il possédait sur la dîme de Saint-Lumier (1215)
(sceau). - 11. Lettres d'Agnès, veuve d'Aubert du
Plessis, et de ses fils, confirmant la donation dudit
Aubert (24 mai 1218) (sceau). - 12. Sentence arbitrale en faveur de l'abbaye au sujet d'un pré à SaintLumier (juillet 1240). - 13. Sentence arbitrale sur
le même sujet (août 1240) (sceau). 14. Echange
entre l'abbaye et la famille d'un certain Jean, dit le
cordelier, devenu convers en ladite abbaye, au sujet
de leur part de menues dîmes à Saint-Lumier (23 août
1285) (sceau). 15. Permission donnée à l'abbaye
par les enfants de Vaucher du Plessis pour acquérir
ce qu'elle voudra à Saint-Lumier (juillet 1295) (fragment de sceau). 16. Acquisition par l'abbaye de
la moitié du bois Aubry, sis à Saint-Lumier, avec
tous les droits de saisine et seigneurie, pour la somme
de cinquante livres tournois, ledit bois appartenant à
Colas de Blesmes, écuyer (28 novembre 1301) (sceau).
17. Donation à l'abbaye de Cheminon de terres
et biens sis à Saint-Lumier par demoiselle Mabille,
demeurant à Saint-Lumier (27 février 1304, n.st.)
(fragment de sceau). - 18. Donation par Guillaume
d'Etrepy, écuyer, sire d'Heiltz-le-Maurupt, de ses
droits sur diverses terres et sur le bois Aubry (mai
1324) (sceau). 19-44. Baux des dîmes de SaintLumier (1508-1737 ). 45-51. Baux de La Motte
Brouillard (1509-1718 ). - 52. Sentence contre Louis
Valet et Claude Chevalier, fermiers de Saint-Lumier
(1689 ).
17 H 128. -

1 liasse (30 parch. ), 11 sceaux
et 10 fragments.

1208-1404. -

Saint-Quentin-les-Marais (1). -

1. Confirmation par l'officialité de Châlons de l'accord entre l'abbaye et Raoul, clerc de Saint-Quentin,
au sujet du testament de l'oncle de ce dernier, doyen
2.
de Sainte-Marie de Vitry (18 juillet 1208 ). Donation par Eudes, seigneur de Vauclair, à Raoul,
prêtre de Saint-Quentin, d'un muid de grains du revenu annuel à Saint-Quentin (mai 1237). - 3. Notification, par le doyen de la chrétienté de Vitry, que
Guillaume de Plichancourt, chevalier, et sa femme,
ont vendu à Raoul, doyen de Sainte-Marie de Vitry,
les cens que celui-ci leur devait pour des terres et
maison à Saint-Quentin (mars 1242). - 4. Vidimus

le 24 février 1254 (n.st.) par l'officialité de Châlons d'une charte de Thibaut IV, roi de Navarre,
comte de Champagne et Brie, autorisant Raoul
de Saint-Quentin et Simon, son homme de corps, à
disposer de leurs biens (août 1251) (fragments de
sceaux). 5. Reconnaissance par l'officialité de
Châlons du testament de feu Raoul de Saint-Quentin,
doyen de Notre-Dame de Vitry (24 février 1254, n.st.)
(fragment de sceau). 6. Exécution du testament
de feu Raoul de Saint-Quentin par ses exécuteurs
testamentaires (15 avril 1254) (sceau et fragment de
sceau). - 7. Notification par l'officialité de Verdun
de la donation aux religieux de Cheminon par Ogier
de Donnevoux, chevalier, de terres et maisons au finage de Saint-Quentin (mars 1255) (fragment de
sceau). - 8. Accord devant l'officialité de Châlons
entre les abbayes de Saint-Pierre-aux-Monts et de Cheminon au sujet de terres au finage de Saint-Quentin
(23 juillet 1255) (sceau). 9. Notification par les
exécuteurs testamentaires de Raoul de Saint-Quentin
des legs de celui-ci, dont certains, sis à Saint-Quentin,
sont donnés à Notre-Dame de Cheminon (septembre
1255) (sceaux). - 10. Confirmation par le bailli de
Vitry de la cession faite par Molez de Vitry et sa
femme, à l'abbaye, de ce qu'ils avaient acquis de la
succession de Raoul de Saint-Quentin (octobre 1255)
(sceau). 11. Donation par Ogier de Donnevoux,
chevalier, et sa femme, à l'abbaye de Cheminon, ·de
ses terres au finage de Saint-Quentin (3 mars 1256,
n.st.). 12-13. Compromis entre l'abbaye et Bovon
de Saint-Amand, héritier de Raoul de Saint-Quentin
par sa femme (avril 1256, n.st.) (sceau). - 14. Sentence arbitrale de l'officialité de Châlons entre Henri,
curé de Vitry, et l'abbaye au sujet du champ du
Doyen au finage de Saint-Quentin (10 juillet 1256 ).
- 15. Règlement, devant le bailli de Vitry, du conflit entre l'abbaye et un certain Jean Budel et sa
femme qui revendiquaient la maison avec ses dépendances données à l'abbaye par Raoul de Saint-Quentin
(août 1256 ). - 16. Notification par le .bailli de Vitry
de la renonciation de Jean et de sa femme à tous
droits sur les biens de Raoul de Saint-Quentin (janvier 1257, n.st.). - 17. Notification par le bailli de
Vitry de la renonciation de Bovon de Saint-Amand à
ses biens hérités de Raoul de Saint-Quentin, en faveur
de l'abbaye (février 1257, n.st.) (sceau). - 18. Confirmation par Gobert de Montchâlons, écuyer, d'une
donation à l'abbaye par Raoul de Saint-Quentin de
10 journées de terre aux finages de Saint-Quentin et
de Saint-Lumier (mars 1257, n.st.) (sceau). 19.
Sentence arbitrale de l'official de Châlons entre l'abbaye et le neveu de feu Raoul de Saint-Quentin au
sujet de la succession de ce dernier (3 octobre 1257).
20. Compromis entre les exécuteurs testamentaires
de Raoul de Saint-Quentin et l'abbaye au sujet
de la succession dudit Raoul (8 mars 1258, n.st.).
21. Accord entre les abbayes de Cheminon et de
Saint-Pierre-aux-Monts au sujet de pièces de terre
dépendant de ladite succession (mars 1258, n.st.)
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(sceaux). - 22. Lettres de l'official de Châlons no·
tifiant que Raoul, clerc de Saint-Quentin, neveu du
feu doyen de Vitry, mettait un terme à ses controverses vis-à-vis de la succession dudit doyen (juillet
1258 ). - 23. Lettres du bailli de Vitry mettant fin à
la controverse entre Oudinet de Saint-Hilaire et l'abbaye au sujet des terres et masures que celle-ci possédait à Saint-Quentin (juillet 1258). 24. Sentence
arbitrale entre les deux mêmes opposants au sujet de
la succession de Raoul de Saint-Quentin (18 décembœ
1258) (fragment de sceau). - 25. Sentence arbitrale
entre Henri, curé de Saint-Memmie de Vitry, et l'abbaye de Cheminon au sujet du champ dit du Doyen à
'laint-Quentin (13 avril 1260 ). - 26 . Vidimus en mai
1260 de la sentence susdite par l'abbé de Saint-Pierreaux-Monts (13 avril 1260). - 27. Autre vidimus de
ladite sentence en mai 1260 par Pierre, évêque de
Châlons (13 avril 1260). - 28. Confirmation par Perrette, dame de Ville-sur-Tourbe, par Gobert de Montchâlons, chevalier, seigneur de Bétheniville et Mahout,
sa femme, des donations de Raoul de Saint-Quentin à
l'abbaye (septembre 1261) (fragment de sceau). 29. Donation par Robert de Sommevesle, à l'abbaye,
d'un droit de pâture à Changy, Outrepont et Merlaut
et confirmation des donations de Raoul de Saint-Quentin (septembre 1261) (fragment de sceau). - 30. Bail
cédé par les religieux de Cheminon d'une maison et de
terres à Saint-Quentin ( 4 septembre 1404) (sceau).
17 H 129. -

1 liasse (94 pièces dont 19 parch.).

1522-1782. - Saint-Quentin-les-Marais (II).
1-30. Baux de la cense de Saint-Quentin (1522-1782 ).
- 31-39. Déclarations et contrats concernant l'aliénation de la cense de Saint-Quentin (1569). - 40-41.
Contrats d'échanges de terres durant l'aliénation de ladite cense (1597). - 42. Mémoire des frais pour le
retrait des terres de Saint-Quentin (1615-1616 ). - 4367. Procédure contre l'exemption de dîmes pour la
cense de Saint-Quentin retirée de l'aliénation (1622).
- 68-89. Pièces concernant ledit retrait d'aliénation
(1620-1623). - 90 . Sentence exécutoire contre les fermiers de Saint-Quentin refusant de payer leur dû
{1642). - 91-93. Baux faits à Pierre Prignet, curé de
Cheminon, pour une pièce de pré dit Prés Paturaux
(1724-1740) . - 94. Mention, au verso d'une lettre,
d'un bail de terres à Saint-Quentin et des dîmes de
Saint-Lumier et de Lisse (1749).
17 H 130. -

1 liasse (8 pièces dont 2 parch.), sceau.

1569-1741. - Saint-Quentin et Ponthion. - 1-2.
Aliénation de terres à Saint-Quentin et Ponthion (1569)
(sceau). - 3-8. Déclarations de terres à Saint-Quenti:Q
et Ponthion (1620-1741 ).
17 H 131. -

1 liasse (36 pièces dont 12 parch. et 2 plans), sceau.

1233-1783. - Scrupt. 1. Donation par Werry
de Scrupt, chevalier, de ses maison, granges et masu-
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res de Scrupt et, après son décès, de tous ses biens, sauf
deux journaux de terre qu'il donne à l'église de Scrupt
et 14 journaux qu'il avait achetés à son frère (mars
1233 ). - 2. Donation par Etienne de Scrupt d'un cens
annuel de cinq sols sur un champ qui lui appartient
(mai 1236 ). - 3. Sentence arbitrale entre l'abbaye et
Pierre de Scrupt, dit le traître, et Elisabeth, sa femme,
-.veuve en premières noces de Werry de Scrupt, chevalier, au sujet des biens donnés par ce dernier à l'abbaye (avril 1240) (sceau). - 4-30. Baux et bornage de
la cense de la Corre à Scrupt (1497-1783). - 31. Bail,
cédé par les religieux, de pièces de terre sises à Scrupt
(30 juin 1517). - 32. Vente entre particuliers d'un
demi-journal de terre à Scrupt (septembre 1564). 33-34. Sentence de la justice de Scrupt pour Jean Lafrique, laboureur, contre Claude Le Roux, charron (mai
1706 ). - 35-36. Plans figuratifs des territoires du
Pont de Fer et de la Corre (1730 et 1734).
17 H 132. -

1 liasse (27 pièces dont 23 parch. ), 5 sceaux
et 5 fragments de sceaux.

1173-1767. - Sermaize. - 1-2. Confirmation par
Guillaume, abbé de Saint-Claude du Jura, de l'accord,
~éjà confirmé par Adam, abbé de Saint-Claude, son prédécesseur, survenu entre l'abbaye de Cheminon et les
religieux de Sermaize sur les bois, terres, prés et chemins revenant à chacun (1173 ). - 3. Bulle de Lucius III confirmant l'accord susdit (8 septembre [1184
ou 1185] ). - 4. Confirmation par Bernard, abbé de
Saint-Claude, du compromis susdit (1187 ). - 5. Donation par Gaucher d'Etrepy de ce qu'il possède en
terre et bois entre la voie royale et la Saulx, à l'abbaye
de Cheminon (1196 ). - 6. Sentence arbitrale sur une
controverse entre Cheminon et la léproserie de Sermaize au sujet de l'usage du bois d'Adam de Commercy
(1211) (sceaux ). - 7. Autre sentence arbitrale entre
l'abbaye et la léproserie de Sermaize (1211). 8.
Charte de Thibaut V, roi de Navarre, comte de Champagne et de Brie, donnant permission et pouvoir à
l'abbaye d'acquérir une maison à Sermaize {6 août
1268) (fragment de sceau). - 9. Donation faite devant
l'official de Châlons par Oudinet, de Sermaize, dit le
barbier, et sa femme, d'un emplacement et d'une vigne
sis à Sermaize au faubourg de Vitry (13 juillet 1269)
(sceau). - 10. Acquisition, par l'abbaye de Cheminon,
d'une maison sise à Sermaize et venant de Wiard, demeurant à Sermaize {19 avril 1278). - 11. Confirmation par le bailli de Vitry que l'abbaye a pris à bail
une maison à Sermaize pour neuf années (juillet 1282)
(sceau). - 12. Sentence arbitrale de l'abbé de SaintClaude du Jura entre Cheminon et les religieux de
Sermaize au sujet de la maison de Cheminon sise audit
Sermaize (19 mai 1298) (fragment de sceau) . - 13.
Sentence de la prévôté de Vitry sur le désaccord entre
le prieur de Sermaize et l'abbaye de Cheminon au sujet
de la maison de feu Humbert Lombard, sise à Sermaize
et que l'abbaye revendiquait (avril 1298, n.st. ). - 1417. Sentence arbitrale en faveur de l'abbaye contre les
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habitants de Sermaize au sujet du droit de pâture que
ceux-ci leur prétendaient dû dans les bois de Renauval
(1312) (fragments de sceaux). - 18. Compromis entre
l'abbaye de Cheminon et les habitants de Sermaize au
sujet de bois abattu (16 juillet 1470). - 19. Copie d'un
accord fait entre les religieux et habitants de Cheminon avec les habitants de Sermaize (2 octobre 1513).
- 20-21. Baux de la maison dite la Cave Vinière appartenant à l'abbaye et sise rue Forte à Sermaize (15171537). - 22. Acquisition d'une maison à Sermaize
par les religieux de Cheminon (18 avril 1531 ). - 23.
Vente faite, par l'abbaye, d'une maison à Sermaize (6
avril 1575 ). - 24. Sentence de la prévôté de Vitry
contre les habitants de Sermaize au sujet de leurs porcs
pâturant dans les bois de Renauval (15 octobre 1585)
(fragment de sceau). - 25. Vente par les religieux
d'une vigne de peu de rapport et chargée de droits seigneuriaux, sise à Sermaize (16 janvier 1702 ). - 26.
Arrêt de la Table de Marbre en faveur des habitants et
communauté de Sermaize ( 13 août 1716). - 2 7. Bail
de trois quartiers de terre sise à Sermaize (3 avril
1767).
17 H 133. -

1 liasse ( 4 parch. ), sceau.

1214-1236. - Thiéblemont. - 1-2. Bulle d'innocent III confirmant une donation d'Aubert, seigneur du
Plessis, de 36 setiers de grains à prendre sur ses terra3. Donation
ges de Thiéblemont (2 avril 1214 ). par Aubert du Plessis, seigneur de Thiéblemont, à l'abbaye, de deux muids de grains sur ses terrages de Thiéblemont (28 juin 1222). - 4. Vente par Aubert du
Plessis, seigneur de Thiéblemont, de quatre setiers de
grains à prendre annuellement sur ses terrages de
Thiéblemont (mai 1236) (sceau).
17 H 134. -

1 liasse (7 parch. ), 4 sceaux.

1225-1400. - Togny. 1. Notification par l'officialité de Châlons de la donation par Amaury, seigneur
de Cuperly, de trois setiers de grains sur la grange de
Togny (11 septembre 1225). - 2. Sentence de l'officialité de Châlons mettant fin au désaccord entre les
abbayes de Cheminon et de La Chalade au sujet des
dîmes dues au pape ou au roi sur la ferme de La Borde
à Togny que Cheminon a cédée à La Chalade (22 juin
1332 ). - 3. Notification par la prévôté de Vitry que
l'abbaye de La Chalade doit à Cheminon un cens de
cinq livres pour la ferme de La Borde à Togny à elle
vendue (1332) (sceau). - 4-6. Décisions du chapitre
général au sujet d'une controverse entre l'abbaye de
La Chalade et celle de Cheminon au sujet de la ferme
de La Borde à Togny (1396-1400) (sceaux). - 7. Reconnaissance par l'abbé de La Chalade du décret du
chapitre général de Cîteaux réglant le différend entre
l'abbaye de Cheminon et celle de La Chalade, en ordonnant que celle-ci paiera l'entière dîme papale et la

demi-décime pour la cense de La Borde à Togny, aliénée par Cheminon en 1332 (7 novembre 1399).
17 H 135. - 1 liasse (24 parch. ), 12 sceaux
et 4 fragments de sceaux.

1188-1227.
Tournay [cne Favresse] (1). 1. Confirmation par Henri, châtelain de Vitry, de la
donation faite à l'abbaye par Hermengarde du Plessis
de tout ce qu'elle possédait à Tournay tant en bois
qu'en terre (1188) (sceau). 2. Confirmation de
ladite donation par Henri II, comte de Troyes (1188)
(fragments de sceau). - 3. Approbation par Helvide,
veuve d'Henri, châtelain de Vitry, de l'achat par l'abbaye d'une partie du bois de Tournay appartenant à
Jean de Luxémont (1190). - 4. Notification par Rotrou, évêque de Châlons, de la donation par Marie,
veuve de Gauthier, prévôt de Vitry, à l'abbaye, de leur
mense sise dans le bourg qui est dit Rachaz, avec toutes ses dépendances, ainsi que 90 journaux de terre acquis de Jean de Tournay (1199) (sceau). - 5. Concession par Hugues, châtelain de Vitry, de tous les prés
et terres de son fief qui sont près de la grange de
Tournay et confirmation, par Hugues également, de la
donation de Guy et Vaucher d'Etrepy à l'abbaye (1199)
(sceau). - 6. Notification par l'abbé de Saint-Memmie
de Châlons qu'à la suite d'une transaction avec l'abbaye de Cheminon au sujet des dîmes de Tournay, cette
dernière payera à la 24• gerbe de blé au lieu de la 34e
(janvier 1201, n.st.) (fragment de sceau). - 7. Confirmation par Rotrou du Perche, évêque de Châlons, des
donations: a) par Hugues de Bussy, chevalier, et par
Hodierne , sa femme et sœur de Jean de Tournay, abandonnant envers l'abbaye leurs droits sur les biens dudit Jean de Tournay ; h) par Nicolas de Blesmes du
pré de Belin sur le rivage de la Bruxenelle et des cens
qu'il percevait sur le même rivage ; c) 'Par Aubry de
Blesmes et par Guillaume son frère, d'un pré et de
leur partie de dîmes sur les terres que les religieux
possèdent à Blesmes (1200) (fragment de sceau). 8. Confirmation par Rotrou du Perche, évêaue de
Châlons, de la donation faite par Hugues, châtelain de
Vitry, de tout ce qu'il possède en fief près de la granire
de Tournay (1201) (sceau). - 9. Lettres de G~offroy
de Luxémont faisant connaître que son frère Jean de
Tournay, lors de son départ pour Jérusalem, lui avait
donné mandat ainsi qu'à son frère Guillaume de recevoir de l'abbé de Cheminon 50 livres. dette dont ce
dernier devait se libérer (1202). - 10. Approbation
par Geoffroy de Luxémont de toutes les acquisitions
faites par les religieux de Jean de Tournay, entre
autres la dîme que ledit Jean leur avait donnée sur
tout son charruage contre deux muids de grains à lui
verser chaque année (3 mai 1202). - 11. Confirmation par Blanche, comtesse de Champagne, des donations faites par Jean de Tournay à l'abbaye (juin
1202) (fragment de sceau). - 12. Confirmation par
Gérard, évêque de Châlons, des donations faites à l'ah-
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baye par Henri de Dampierre (1207) (sceau). - 13.
Vidimus, par l'officialité de Châlons, des lettres d'Hugues, châtelain de Vitry, confirmant les donations de
Jean de Tournay (1207 ). - 14. Notification par Hugues, châtelain de Vitry, de l'engagement pris par Jean
de Luxémont de ne jamais aliéner ses terrages sauf
pour l'abbaye (1212) (sceau). - 15. Confirmation par
Jean de Luxémont de la donation faite à l'abbaye de
ses biens de Tournay (1214) (sceau). - 16. Confirmation par Eudes de Vauclair, chevalier, de la donation
par son père, Milon, seigneur de Vauclair, à l'abbaye,
du droit de pâture sur toute sa terre, et notification de
sa propre donation d'une terre et d'un pré sis à la
grange de Tournay (1219) (sceau). - 17. Notification
par Hugues, châtelain de Vitry, qu'Odierne, veuve de
Jean de Tournay, et ses enfants, laisseront l'abbaye
jouir en paix de tous les biens donnés par ledit Jean
de Tournay (1220) (sceau). 18. Approbation par
l'archidiacre de Châlons de la confirmation susdite
faite par Hugues, châtelain de Vitry (1220) (fragment
de sceau). 19-20. Notification par l'abbé de La
Ferté, de la donation, à l'abbaye de Cheminon, par
Jean de Luxémont de deux muids de grains à prendre
sur la grange de Tournay. Joint la confirmation de H.
d'Arzillières (s.d., [XIII• s.]) (sceau). - 21. Notification par le doyen de la chrétienté de Courtisols de
l'abandon de toutes revendications sur l'héritage de
Wallon de Favresse échu à l'abbaye, par Aubert de
Coupéville et Marie, sa femme (juin 1222) (sceau). 22. Notification par Pierre, doyen de la chrétienté de
Vitry, de la transaction passée entre l'abbaye et les
enfants de Wallon de Favresse, chevalier, dont ladite
abbaye avait hérité (novembre 1223) (sceau). - 23.
Lettres de Jacques, prêtre et doyen de Maucourt, confirmant qu'Hermengarde, fille de feu Jean de Tournay,
et son mari ont fait serment de laisser l'abbaye jouir
en paix de ce que ledit Jean de Tournay lui a donné
ou vendu (janvier 1224, n.st.). - 24. Bail de douze
années par Pierre de Vitry, bailli du comte de Champagne, à l'abbaye, pour un grand champ sis près de
la grange de Tournay (mai 1227).
17 H 136. -

1 liasse (47 pièces dont 32 parch.), 12 sceaux
et 3 fragments de sceaux.

1200-1692. -

Tournay [cne Favresse] (Il). -

1-3. Copies au XVII!' s. d'anciens titres (1200-1246 ). 4-5. Bail d'admodiation en faveur de l'abbaye pour neuf
années de la terre de Tournay appartenant à Jean le
bâtard, chevalier, seigneur de Tournay, lequel devait
66 livres provinoises à ladite abbaye (avril 1233). Joint
le consentement d'Hugues, châtelain de Vitry (avril
1233) (sceaux). - 6-8. Notification par l'archidiacre
de Châlons de la donation par Pierre, autrefois bailli
de Vitry, et Marguerite, sa femme, à l'abbaye, de toute
la terre proche de la grange de Tournay qui avait appartenu à Dodon de Vitry ; lesdits donateurs en conserveront l'usufruit leur vie durant, tout en payant dîmes
et terrages à l'abbaye (novembre 1236) (sceaux). - 9.
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Notification par l'abbé de Saint-Memmie de Châlons
que l'abbaye de Cheminon est tenue de verser sur sa
grange de Tournay 10 setiers de grains à Pierre, chantre de Sainte-Marie de Vitry, tant qu'il vivra (novembre 1236) (fragments de sceaux). - 10. Notification
par le doyen de la chrétienté de Vitry de la donation
par W ermond, seigneur de Favresse, et sa femme Marie, à l'abbaye, de leurs champ et pré, près de Tournay,
en échange d'un champ près de Favresse (janvier 1238,
n.st.). - 11. Notification par l'archidiacre de Châlons
que Hersende, veuve de Jean le bâtard, chevalier, et
tutrice de sa fille Florence, et Bertrand, frère dudit
Jean, ont reconnu la donation faite par Jean de Tournay, leur beau-père et père, à l'abbaye, de 4 setiers
de grains sur son charruage de Tournay (23 mars 1239,
n.st.) (fragment de sceau). 12. Notification par
l'archidiacre de Châlons que Bertrand, frère de Jean
le bâtard, voulant partir pour la croisade, a reçu de
l'abbaye 30 livres pour ses frais de voyage et a engagé
pour cinq ans ses terres et prés de Tournay (23 mars
1239, n.st.). 13. Notification par le doyen de la
chrétienté de Vitry de la donation par Guy de Plichancourt et sa femme Béatrice, à l'abbaye, d'une partie de leurs biens sis entre Plichancourt et la grange
de Tournay (1241) (sceau). 14. Notification par
l'officialité de Châlons de la vente par l'abbaye à Jean,
dit mabile, de Ponthion, chevalier, d'une vigne près
de · Merlaut pour un setier de froment à prendre sur
un champ sis entre Buisson et la grange de Tournay
(6 mars 1250, n.st.) (sceau). - 15. Notification par
l'officialité de Châlons qu'Eve de Tournay, servante
de feu maître Jacques de Mutigny, chanoine de Tournay, reconnait avoir donné tous ses biens meubles et
immeubles à l'abbaye, tout en conservant l'usufruit
sa vie durant (juin 1257) (sceau). 16. Lettres
de Jean, sire de Joinville, mettant fin à ses querelles
avec l'abbaye au sujet du chemin entre Tournay et
Favresse (1269) (sceaux). - 17. Charte de Jean de
Joinville, chevalier, sire de Mailly, contre les habitants
de Brusson-la-Ville qui voulaient avoir des droits sur le
chemin entre Tournay et Brusson (juin 1270) (fragment de sceau). - 18. V ente de terres sises au finage
de Tournay par Hervé de Lambale, demeurant à Châlons, à Jean Rengée de Saint-Amand, écuyer, dont le
tréfonds appartient à l'abbaye (17 juillet 1323). - 19.
Sentence du bailli de Vitry en faveur des religieux,
ceux-ci ayant, à cause de leurs maison et terres de
Tournay, droit de reprise des bestiaux de Favresse y
faisant des dommages (21 octobre 1404). - 20. Attestation par la prévôté de Vitry que les habitants des environs n'ont aucun droit de pâturage pour leurs bêtes
et moutons sur le finage de Tournay (27 novembre
1494). - 21-40. Baux de prés et terres dépendant de
la grange de Tournay (1505-1692 ). - 41. Bail d'une
partie de la cense de Tournay (18 avril 1564 ). - 4244. Accord avec le curé de Favresse pour l'administration des sacrements aux habitants de Tournay (1599).
- 45. Copie d'un marché au sujet des réparations aux
maisons et granges de Tournay (avril 1625 ). - 46-47.
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Procédure contre un fermier en la justice de la terre
et seigneurie de Tournay (1692 ).
17 H 137. -

1 liasse (1 parch. ), fragment de sceau.

1247-1316. - Valenciennes [Nord]. - 1. Vidimus le 14 mars 1316 (n.st.) par la prévôté de Vitry de
deux actes de donation faite par Marguerite, comtesse
de Flandre, et par Jean, son fils aîné, de dix livres de
rente annuelle à prendre sur leurs revenus de V alenciennes (octobre 1247) (fragment de sceau).
17 H 138. -

1 liasse (1 parch. ).

1230 - Vauclair. - 1. Confirmation par le doyen
de la chrétienté de Vitry de l'abandon par les héritiers
d'Eudes de Vauclair, chevalier, à l'abbaye, des terres
que celui-ci lui avait données (février 1230, n.st.).
17 H 139. -

1 liasse (1 pièce).

1621. - Vavray-le-Grand. - 1. Bail d'un pré au
Grand-Vavray par l'abbaye à Claude, vigneron, demeurant au Petit-Vavray (29 mars 1621 ).
17 H 140. -

1 liasse (3 parch. ), 1 sceau.

1248. - Vavray-le-Petit. 1-2. Donation par
Aubert, seigneur de Vavray-le-Petit, de son moulin avec
tous les droits qui s'y rattachent pour fonder son anniversaire (5 décembre 1248). Joint la confirmation par
son père, Aubert du Plessis (5 décembre 1248). - 3 .
Testament d'Aubert, seigneur du Petit-Vavray (5 décembre 1248) (sceau).
17 H 141. -

1 liasse (1 parch. ).

1239. - Verdun [Meuse l. - 1. Achat par l'abbaye d'une maison sise à Verdun, rue le Seigneur Giraut (mars 1239, n.st.).
17 H 142. -

1 liasse (64 pièces dont 25 parch. ), 6 sceaux
et 1 fragment de sceau.

son avec pressoir sise à Vitry (juillet 1242) (sceau). 7. Accord entre l'abbaye et Borette, fille de Raoul de
Bussy, au sujet de deux muids de vin, dix sols de
rente et un setier de grains à prendre sur les biens dudit Raoul de Bussy à Vitry (3 janvier 1251, n.st.). 8. Reconnaissance par Colet de Launoy, gendre de
Morin, qu'il n 'a aucun droit sur l'emplacement possédé par l'abbaye en la rue Saint-Ladre à Vitry (février
1258, n.st. ). - 9. Acquisition d'une vigne au terroir
de Vitry (20 août 1258) (sceau). - 10. Sentence entre
l'abbaye et Jean des Pâquis, écuyer, de ce que celui-ci
réclamait un cens pour la maison de la rue SaintLadre à Vitry (juillet 1258 ). - 11. Donation par Renard, demeurant à Vitry, d'un arpent de vigne sis à
Vitry (24 avril 1259) (sceau) . - 12. Bail à cens perpétuel de la maison, avec pressoir et jardin, sise à Vitry en la rue Saint-Ladre (24 septembre 1303) (sceau).
- 13. Règlements de comptes entre l'abbaye et Aubry
Girard, bourgeois de Vitry, au moment où celui-ci
quitte le service de l'abbaye (31 décembre 1338)
(sceau). - 14. Quittances de Jacquemart Fagot, demeurant à Vitry, pour vins, blés et denrées vendus aux
religieux (22 décembre 1338). - 15. Quittance donnée
par Jean Ogier, demeurant à Vitry, pour tous les dus de
l'abbaye (7 juillet 1339). - 16. Autorisation donnée
par Charles de Poitiers, évêque de Châlons, d'ériger
une chapelle dans la maison de l'abbaye à Vitry (16
juin 1399) (fragment de sceau). 17. Bail à vie
d'une vigne sise à Vitry (3 décembre 1491 ). - 18.
Vente entre particuliers d'une terre au :!:inage de Vitry
chargée d'un cens envers l'abbaye de Cheminon (3 mai
1492). - 19. Bail de deux fauchées de pré sis à Vitry (13 décembre 1510). - 20-22. Procédure par l'abbaye de Cheminon pour une maison en la rue SaintLadre à Vitry (1541-1542). - 23-25. Bail d'une pièce
de vigne à Vitry (14 octobre 1708). - 26-48. Marchés
de bois passés avec l'abbaye (1757-1790) . 49-64.
Procédure concernant l'aliénation d'une maison appartenant à l'abbaye et poursuites contre les héritiers de
l'acquéreur (1775 ).
17 H 143. -

1224-1757. 1197-1790. -

Vitry-en-Perthois (1). -

1. Autorisation par le comte Renard de Dampierre, châtelain
de Vitry, à l'abbaye, d'acquérir des biens dans les limites de la châtellenie (1197) (sceau). - 2. Confirmation par Blanche, comtesse de Champagne, d'une
donation faite par Aubert du Plessis de ses moulins de
Vitry et de deux muids de grains sur Thiéblemont (9
avril 1220 ). - 3. Donation par Pierre de Vitry d'une
vigne sise à Vitry (mars 12 24, n.st. ) . - 4. Confirmation par Pierre, prêtre de la Maison-Dieu de Vitry, de
l'occupation de la maison de l'abbaye audit Vitry par
Pierre, serviteur du comte de Champagne (juin 1224).
- 5 . Donation par Morin, fils de feu Pierre, bailli de
Vitry, d'un emplacement à Vitry (juillet 1242 ). - 6.
Donation par Aubert, seigneur du Plessis, d'une mai-

1 liasse (117 pièces dont 32 parch. ).

Vitry-en-Perthois: moulins (II).

- 1. Confirmation par Guillaume, évêque de Châlons,
de la donation faite par Eustache de Vavray à l'abbaye
de Cheminon d'un moulin sis à Vitry (juin 1224). 2. Abandon par Domitille, fille de Frédéric de Vienne,
de son droit dotal sur le moulin de Vitry donné par
son fils Eustache de Vavray (avril 1225) . - 3. Vidimus le 4 août 1508 par Pierre Aubelin. bailli d'Epernay, de l'acte de donation de Thibaut IV de Champagne en mémoire de la comtesse Blanche, sa mère, à
l'abbaye d'Argensolles, de sa part dans le moulin Che·
minon à Vitry (novembre 1233). - 4. Confirmation
par Guillaume, abbé de Saint-Paul de Verdun, de l'ar·
bitrage décidé par Aubert du Plessis pour terminer la
querelle entre les abbayes de Saint-Paul et d'Ulmoy
d'une part, et de Cheminon d'autre part, au sujet de
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rentes dues par les moulins de Vitry. L'abbaye de Cheminon sera déchargée de ces rentes moyennant la cession de la dîme de Saint-Lumier à celle d'Ulmoy (décembre 1243 ). - 5. Confirmation par Raoul, évêque de
Verdun, de l'arbitrage précédent (décembre 1243). - 6.
Notification par l'officialité de Châlons de l'arbitrage
prononcé par Aubert du Plessis pour terminer la querelle entre l'abbaye de Cheminon et le curé de Vavray-lePetit qui réclamait une rente de 2 setiers de froment
sur les moulins de Bouit à ·Vitry. Cette rente est réduite à un setier (1244 ). 7. Bail desdits moulins
complètement détruits et ruinés aux frères Philippe
et Nicolas Oudelin, leur vie durant, à condition de les
reconstruire à leurs frais dans l'espace de trois ans et
de payer les rentes dues sur ces moulins : 50 setiers
à l'abbaye d'Argensolles, 4 setiers 1 mine à celle de
Monthiers, 1 setier au curé de Vavray-le-Petit, 1 mine
de mouture à l'hôpital de Saint-Amand (21 avril 1331 ).
- 8. Quittance donnée à l'abbaye de Cheminon par
les ayants cause de feue Emmeline, femme de Verrat de
Larzicourt, c'est-à-dire Colesson et Jehan Monnot, ses
frères, Raoul, de Scrupt, son beau-frère. Ils reconnaissent avoir été indemnisés par l'abbaye des dommages
subis par ladite Emmeline du fait des moulins de Bouit
(16 avril 1338 ). 9. Nomination par le bailli de
Vitry d'arbitres pour terminer le procès entre l'abbaye
de Cheminon et les boulangers de Vitry: Jehan Fatot,
Garin Le Gatelier, Perrot Dufour, Girard Dufour,
Jehan Petit, Jehan Le Camus et Adenet Dufour au
sujet du transport du hlé et de la farine, et du prix de
la mouture: 1 bichet sur 30 (6 janvier 1373, n.st.).
10. Quittance donnée par l'abbaye d'Argensolles
pour la livraison de 40 setiers de blé représentant la
rente annuelle de 50 setiers de blé due par l'abbaye
de Cheminon (les dix setiers non livrés ne seront pas
réclamés) (I er décembre 1398). - 11-12. Sentence du
bailli de Vitry en faveur des religieux de Cheminon
contre le procureur du roi qui voulait les obliger à
utiliser les mesures normales plus grandes d'une chopine que les leurs ( 9 février 143 7, n .st.). Copie collationnée (20 février 1503, n.st.). - 13. Quittance donnée par l'abbaye d'Argensolles à celle de Cheminon,
pour 1 OO setiers de blé représentant le terme SaintMartin 1479 et les arrérages antérieurs non payés d'une
rente annuelle de 50 setiers de blé (5 juin 1480 ). 14. Sentence du bailli de Vitry contre Simonet Colas,
meunier des moulins de Vitry, pour non respect de son
bail commencé le 15 août 1481 (13 décembre 1486).
- 15. Bail à Jehan Thévenon Le Jeune et à Jehan
Mainfroy, de Vitry, d'une pièce de pré dit Le SaussoyeDenis pour une période de 20 ans moyennant la remise
en état et un loyer de 10 sous tournois les dix dernières
années (3 août 1489). - 16. Mémoire en faveur des
religieux contre les habitants de Vitry au sujet des
moulins et du droit de pêche (1497). - 17. Sentence
donnée par Jacques de Pointaillé, abbé de Cîteaux,
pour régler le différend entre les abbayes de Cheminon
et d'Argensolles au sujet de la rente de 50 setiers due
à cette dernière sur les moulins de Vitry. L'abbé de Cî-
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teaux réduit celle-ci à 40 setiers mais impose les réparations à Cheminon (10 octobre 1503 ). - 18. Reçu
donné à l'abbaye de Cheminon par celle d'Argensolles
pour 50 setiers de blé représentant le terme de l'année
1503 et les arrérages des précédents termes (7 janvier
1504, n.st.). -19. Bail des moulins de Vitry à Jehan
Pasté pendant douze ans à partir de juin 1517 moyennant une rente ; il sera aussi tenu de remettre les moulins en état (25 juin 1517). - 20. Copie du bail précédent. - 21. Quittance donnée par l'abbaye de Montier à Jehan Pasté, meunier à Vitry, pour 9 setiers
de blé représentant les arrérages de la rente annuelle
1521 et 1522 (27 juillet 1523 ). - 22-28. Procédure
poursuivie par l'abbaye d'Argensolles contre celle de
Cheminon pour la reconstruction des moulins de Vitry
(1554-1556). 29-37. Pièces de procédure relatives à l'appel du jugement du 29 juillet 1556 par le
couvent d'Argensolles (1556-1557 ). 38-48. Autres
pièces de procédure relatives à la même affaire (15581559 ). - 49. Contrat entre l'abbaye de Cheminon et
Nicolas Richier, charpentier à Vavray-le-Petit, pour la
reconstruction des moulins de Vitry, ainsi que des
maillets à chanvre et des foulons à draps (1559). 50-51. Procédure contre Nicolas Richier pour n'avoir
pas terminé la recontruction des moulins de Vitry
(1560 ). - 52. Contrat passé avec Noël Lévêque pour
l'achèvement des travaux (30 novembre 1560). - 53.
Mise en demeure adressée à Noël Lévêque par Belleau,
abbé commendataire de l'abbaye de Cheminon, pour
l'achèvement des réparations des moulins de Vitry
(11 avril 1561). - 54. Acceptation par les représentants des abbayes de Cheminon et d'Argensolles des
résultats de l'expertise des moulins (22 juin 1561 ). 55. Bail des moulins à Gilles Béguin qui s'engage en
outre à construire une digue au lieudit La N aue au
Charbon (22 juin 1561 ). - 56. Mémoire de l'abbaye
de Cheminon contre celle de Montier (8 juin 1565 ).
- 57. Mémoire incomplet sur les droits et les devoirs
de l'abbaye de Cheminon et des meuniers en ce qui
concerne les réparations (1603 ). - 58. Accord entre
l'abbaye et Claude Oudinot, meunier, au sujet d'une
diminution du loyer due à l'arrêt des moulins par
suite de la rupture des chaussées et du pont de Vitry
(12 mai 1610). - 59. Procès au bailliage de Vitry par
Jacques Josseteau, bourgeois de Châlons, admodiateur
du revenu temporel de l'abbaye de Cheminon contre les
fermiers des moulins de Vitry (13 décembre 1629). 60-62. Echange de prés entre les abbayes de Cheminon
et d'Argensolles d'une part, et Nicolas Rigault d'autre
part, sur le territoire de Vitry (25 septembre 1629). 63. Procès-verbaux de l'expertise demandée par Pierre
Blanc, fermier des moulins de Vitry, de la part des réparations lui incombant et de celles à la charge de
l'abbaye (25 septembre 1668 ). - 64-65. Procès-verbal
des visite et expertise des moulins de Vitry faite à
la requête de Gilles Genin de La Varenne et de Claude
François Verrier, marchands de bois pour l'approvisionnement de bois de Paris, qui se proposent de faire
passer un flot de bois perdu sur la Saulx (avril-mai
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1690 ). 66-68. Protestation des propriétaires des
moulins de Vitry : l'abbaye de Cheminon, Pierre Le
Blanc et Sara Le Blanc, veuve de Jean Garnier, contre
le procureur du roi qui, au cours de l'instruction
contre les époux Genin, meuniers et meurtriers de leur
domestique, a fait saisir des charpentes et des pièces
de bois qui appartiennent aux propriétaires et non aux
Genin (21 mars 1691) ; levée des scellés le 21 avril
1691. - 69. Sentence du bailli de Vitry déterminant
la part des réparations qui incombe à la famille Le
Blanc, propriétaire de la part des moulins qui appartenait à l'abbaye d 'Argensolles (après 1693). 70.
Extrait d'un édit royal concernant l'enregistrement
des titres de possession (1706). - 71-102. Procédure
contre les conservateurs des domaines de Vitry (17081709 ). - 103-115. Réparations aux moulins de Vitry
(1730-1733). - 116. Affiche annonçant la mise aux
enchères de la location des moulins de Vitry (1741).
- 117. Transaction entre les propriétaires des moulins
de Vitry : l'abbé et les religieux de Cheminon, et les
héritiers Le Blanc, d'une part, et le locataire des moulins, Jean Henri, au sujet du règlement des arrérages
dus par ce dernier (12 mai 1757).

PROCEDURES

17 H 147. -

1681-1712. - Procédures (IV). - 1-15. Procédure contre Jean-Pierre Rouget, marchand à Cheminon, pour délit de chasse et injures (1681-1684). - 1629. Procédures contre François Maginot et autres pour
voies de faits et outrages pendant leur travail à l'abbaye (1688 ). - 30-65. Procédure en faveur de Claude
Noppé, charpentier à Bettancourt, contre les religieux :
celui-ci avait été frère oblat pendant 13 ou 14 ans,
puis s'était marié, et réclamait la somme d'argent
qu'il avait apportée en se donnant à l'abbaye (168766-70 . Autre . procédure contre Jean.1 695 ). Pierre Rouget, caution de Nicolas Jacquemot, laboureur à Cheminon (1695 ). - 71-82. Procédure du procureur fiscal de l'abbaye contre plusieurs habitants au
sujet de la pêche de Brusson et du poisson qui y fut
pris (1701 ) . - 83-114. Procédures contre divers (17041710 ). - 115-152. Procédure d'Auhry, demeurant à
Cheminon, contre Claude Barrois, laboureur à Cheminon, au bailliage de Vitry (1706-1712 ).
17 H 148. -

1 liasse (319 pièces dont 23 parch.), 1 sceau.

1707-1715. - Procédures (V). 1-319. Procédure contre Pierre Prignet, curé de Cheminon, au sujet des novales (1707-1715).
17. H 149. -

17 H 144. -

1534-1699. -

Procédures (1). -

1 liasse (133 pièces dont 6 parch. ).

1639-1641. - Procédures (Il). 1-133. Procédure contre Antoine Jacquemart, curé de Cheminon
(1639-1641).
17 H 146. -

1 liasse (113 pièces dont 3 parch. ).

1 liasse (34 pièces dont 25 parch.).

1-3. Sentence
en faveur des religieux contre divers particuliers
(1534 ). - 4-5. Sentence de la prévôté de Vitry en faveur des religieux contre un habitant de Heiltz-le-Maurupt (17 mars 1540 ). - 6-31. Contrats et actes notariés concernant les biens d'une famille de Cheminon
(1549-1699). - 32. Arrêt du Parlement pr défaut
contre Jean Colin en faveur des religieux appelant
d'une sentence du bailli de Vitry (23 juillet 1561). 33. Information contre Jean de Cormissel, économe, et
Guillaume Emery, notaire de l'abbaye et admodiateur,
~ccusés d'infidélité dans leur administration (20 octobre 1583 ). - 34. Copie collationnée de la sentence
du bailliage de Vitry en faveur de Jacques Josseteau,
admodiateur du temporel, contre le meunier de Chepy
(Ier avril 1636).
17 H 145. -

1 liasse (152 DJ.èces dont 7 parch.).

1 liasse (75 pièces dont 7 parch.).

1648-1686. - Procédures (III). - 1-75 Procédure contre Claude Labbé, conseiller du roi et lieutenant au bailliage de Vitry (1648-1686 ).

1710-1718. - Procédures (VI). - 1-17. Autre
procédure contre Pierre Prignet, curé de Cheminon
(1710-1712). - 18-64. Procédure contre Prignet et la
communauté des habitants de Cheminon (1710-1718).
- 65-102. Procédure contre Jeanne Salée, demeurant
à Contrisson, qui aurait abandonné son enfant à la
porte de l'abbaye (1712-1714). - 103-112. Quittances
des avocats de l'abbaye en diverses causes (1712-1716).
- 113. Informations sur un vol commis en l'abbaye
en la nuit du 10 février 1713 (1713).
17 H 150. -

1 liasse (99 pièces dont 2 parch. ).

1715. - Procédures (VII). 1-99. Procédure
contre les habitants de Cheminon (1715 ).
17 H 151. -

1 liasse (54 pièces dont 2 parch. ).

1715-1722. - Procédures (VIII). 1-54. Nouvelle procédure contre Pierre Prignet, curé de Cheminon (1715-1722 ).
17 H 152. -

1 liasse (87 pièces dont 14 parch. ).

1710-1753. - Procédures (IX). - 1-10 Procédure contre le procureur du roi concernant la justice
de Cheminon-la-Ville (1710-1753). - 11-21. Procédures en faveur des religieux contre le maître des Eaux
et forêts (1711-1717). 22-64. Procédures contre

17 H

Claude Barrois, laboureur à Cheminon, et .autres refusant de payer les droits seigneuriaux (1728-1736 ). 65-87. Procédure contre la veuve et les héritiers de
Claude Barrois (1731-1735 ).
17 H 153. -

1732-1774. -

1 liasse (164 pièces dont 7 parch. ).

Procédures (X). -
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1-3. Procédure contre Jean Jacobé, perturbateur du repos public,
demeurant à Cheminon (1732 ). 4. Procédure au
sujet de la perte d'une pièce de vin, perte dont les
religieux étaient tenus responsables (1747). 5-8.
Procédure contre le fermier des domaines pour un prétendu droit d'insinuation d'indemnités pour des acquisitions faites par les religieux (1747 ). - 9-30. Procédures contre le procureur du roi et la maîtrise des
Eaux et forêts de Vitry (1749-1762). - 31-40. Procédure au bailliage contre Françoise Nantille, veuve de
François Pierrejean, manouvrier à Cheminon, pour
enlèvement de blé dans un champ de l'abbaye (1753).
- 41-62. Procédure contre les marguilliers de la pa·
roisse de Cheminon-la-Ville (1758-1759). 63-64.
Procédures Barrois, Thévenet, Thomas, Frerson, etc.,
habitants de Cheminon, pour comptes de bois (1759 ).
65-70. Procédure contre la maîtrise de Vitry au
sujet d'un chemin allant de Sermaize à Cheminon
(1760-1761). - 71-78. Procès-verbaux et rapports des
gardes forestiers sur la présence des troupeaux des
habitants sur les terres, prés et bois de l'abbaye (17601774 ). - 79-159. Procédure contre un nommé Claude
Bongrain, demeurant à Frignicourt (1760-1762 ). 160-164. Procédure contre le fermier des domaines du
roi (1770 ).

17 H 154. - 1 liasse (47 pièces dont 2 parch.).

1771-1777. - Procédures (XI). - 1-47. Procédure contre Gabriel Ludinart, avocat au Parlement, garde
marteau à la maîtrise des Eaux et forêts de Vitry (17711777).
17 H 155. -

1 liasse (169 pièces dont 10 parch. ).

1769-1790. - Procédures (XII). - 1-104. Procédure contre Claude Ludinart, avocat et admodiateur
de la mense abbatiale (1769-1785). -105-158. Procé·
dure contre Louis Masson, boucher à Cheminon (17771779). - 159-161. Levée d'écrou en faveur de MarieMadeleine Prévôt, domestique d'Alexis Barbier, demeurant à Cheminon (1786 ). - 162-166. Réquisition du
procureur fiscal au sujet d'un crime commis dans les
bois de l'abbaye (1786). 167-169. Réclamation de
Delory, avocat et procureur au bailliage de Vitry pour
l'abbaye, concernant les frais dus pour les procédures
engagées et non terminées (1790).

LIQUIDATION DE L'ABBAYE
17 H 156. -

1 liasse (103 pièces).

1790-1791. - Liquidation de l'abbaye. - 1-103.
Documents sur la liquidation de l'abbaye lors de la Révolution française : comptes, dettes, pensions, poursuites (1790-1791 ).

18 H

18 H 1. -

ABBAYE NOTRE-DAME DE HAUTEFONTAINE

1 registre in-4°, papier de 90 fol.

1685. - Inventaire. - Inventaire des archives de
l'abbaye Notre-Dame de Hautefontaine.

cultivées par les religieux eux-mêmes [ 18 décembre
1301]. - 15. Copie collationnée au XIV• siècle de
deux bulles de Grégoire XI en faveur de l'ordre cistercien (1372).
18 H 3. -

TITRES GENERAUX
18 H 2. -

1218-1487. archevêques. -

1 liasse (15 parch.), 2 bulles.

Bulles des Papes et chartes des

1-2. Bulle d'Honorius III confirmant
les biens et privilèges de l'abbaye [1218]. Joint une
copie collationnée au XV• siècle. - 3. Bulle d'Honorius
[III] confirmant les privilèges de l'ordre cistercien [9
janvier 1221]. - 4. Charte d'Henri, archevêque de
Reims, promulguant une bulle d'innocent III du 21 décembre 1207 protégeant les libertés et immunités de
J'abbaye (septembre 1234). - 5. Bulle d'innocent IV
confirmant les privilèges et immunités de l'abbaye
ainsi que ceux de tout l'ordre cistercien [date illisible, 1243-1244]. - 6. Vidimus d'une bulle d'innocent IV en faveur de tout l'ordre cistercien [9 mars
1244]. - 7. Vidimus du 13 juin 1373 d'une bulle
d'innocent IV autorisant l'abbaye à recevoir en héritage des biens meubles et immeubles, mais non des
fiefs [31 octobre 1246]. - 8. Bulle d'Alexandre IV
adressée à l'abbé de Cîteaux [date ? 1254-1261]. 9. Bulle d'Alexandre IV accordant à tout l'ordre cistercien exemption pour la justice [28 janvier 1258].
- 10. Bulle d'Alexandre IV décidant en faveur des
religieux de Hautefontaine qu'ils ne pourront être
appelés à aucun tribunal en dehors de la ville et du
diocèse de Châlons [2 février 1259]. - 11. Etat des
indulgences générales pour tout l'ordre cistercien et
de celles accordées par Nicolas IV [1288-1292]. 12. Bulle de Nicolas IV accordant une indulgence
d'un an et quarante jours à ceux qui, en pénitents,
se rendront aux fêtes et octaves de la Vierge à l'église
de l'abbaye de Hautefontaine [15 mars 1290] (bulle).
- 13. Bulle de Boniface VIII, renouvelant les privilèges, immunités et indulgences accordées par ses prédécesseurs à l'ordre de Cîteaux [13 décembre 1301]
(bulle). - 14. Vidimus le 31 août 1487 d'un privilège général donné à l'ordre de Cîteaux par Boniface VIII portant exemption de dîmes pour les terres

1 liasse (6 pièces dont 2 parch.), 2 sceaux.

1279-1664. - Lettres des rois de France. - 1-2.
Vidimus le 30 novembre 1469 par la prévôté de Vitry
d'un privilège accordé à l'ordre de Cîteaux par Philippe III le Hardi, roi de France, qui le décharge de
payer aucun péage, ni amende pour ses bestiaux (août
1279 ). Joint une copie collationnée en 1520 des privilèges de l'ordre de Cîteaux concernant ses bestiaux. - 3.
Lettres d'Henri II, roi de France, donnant commission au bailliage de Vitry de favoriser la récupération
des biens et droits appartenant aux religieux mais dissipés au cours des guerres (9 mars 1550) (sceau). 4. Lettres de committimus de Louis XIII, roi de
France,. maintenant exemption de dîmes pour les terres de l'abbaye (23 avril 1621) (sceau). - 5. Lettres de sauvegarde de Louis XIV, roi de France, en
faveur de Hautefontaine et défense à toute troupe
de guerre de loger en ladite abbaye (2 décembre 1653 ).
- 6. Lettre de committimus de Louis XIV en faveur de l'abbaye (30 mai 1664 ).
18 H 4. -

1 liasse (7 pièces dont 6 pareh. ), 1 fragment de sceau.

1141-1600. - Seigneurs laies. - 1. Confirmation
pa Thibaut II, comte de Blois, des donations d'lsambard de Vitry et de Létard de Bar, y ajoutant une
donation personnelle et délimitant la propriété de l'abbaye depuis la Marne jusqu'à Hauteville, Blaise, Lan2. Copie au
dricourt, Sainte-Livière... (1141 ). XVIII• siècle de lettres d'amortissement par Thibaut IV, comte de Champagne et de Brie, avec le
détail des donations (1223 ). 3. Confirmation par
Thibaut IV, à l'abbaye, des donations déjà confirmées par sa mère et ses prédécesseurs (1230). - 4.
Donation par Thomas, comte de Flandre, et Jeanne,
sa femme, de dix livres en monnaie des Flandres,
pour la pitance de l'abbaye pendant le carême (août
1241) (fragment de sceau). - 5. Donation testamentaire de Guy de Dampierre, sire de Saint-Just, d'une
croix en or fin avec saphirs et pierres précieuses et
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pied en argent ; pour sa fabrication il laisse 300 livres de Champagne, un cheval, son armure, etc. (12
avril 1275, n.st.). 6. Lettres de sauvegarde données par le duc de Nemours en faveur de l'abbaye
(7 juillet 1489 ). - 7. Permission donnée par François de Luxembourg aux gardes forestiers de l'abbaye
de porter l'arquebuse et de chasser les bêtes non défendues par les ordonnances (19 mai 1600).

PERSONNEL DE L'ABBAYE
18 H 5. -

1 liasse (82 pièces dont 2 parch. et 1 imprimé).

1627-1763. - L'abbé et les religieux. - 1. Copie
du mémoire des titres que les religieux avaient mis
entre les mains d'Henri de Lambert, abbé commendataire (1627 ). - 2. Arrêt du Parlement contenant
règlement entre les religieux et les abbés commendataires (7 mai 1650). - 3. Sentence du présidial de
Vitry contre l'abbé commendataire Ludovic Stuart en
faveur des religieux (12 août 1653 ). - 4. Donation
faite par Guillaume Le Roy, abbé commendataire, de
l'usufruit de l'étang de Ponton pour la pitance des religieux (Ier avril 1662). - 5. Accord entre l'abbé et les
religieux pour la répartition des charges, principalement
des aumônes (13 janvier 1665 ). - 6-8. Traités et accords entre les abbés commendataires et les religieux
(1672-1705). - 9-81. Correspondances entre les abbés
et les religieux ou leurs procureurs (1682-1699). - 82.
transaction sur la répartition des charges et des réparations (1737). - 83. Requête à l'abbé commendataire
pour la répartition des charges [ s.d., XVIIIe siècle].
- 84. Procuration générale donnée par l'abbé commendataire J.-B. Darguel au prieur de Hautefontaine,
dom Jobart (27 avril 1763).
18 H 6. -

1 liasse (4 parch.), 1 sceau.

1483-1627. - Religieux. 1-2. Lettres de protection en faveur de l 'abbé de Hautefontaine, étudiant
à l'Université, à la Faculté de Droit (7 janvier 1483).
Joint une attache du bailliage de Vitry citant les villages où le sergent à cheval, attaché au siège de Vitry, a fait part des lettres de sauvegarde. - 3. Homologation au bailliage de Vitry du règlement pour la
nourriture et le vestiaire des religieux (5 juillet 1616 ).
- 4. Profession perpétuelle de frère Antoine de Bruges, à l'abbaye de Hautefontaine (1627) (sceau).
18 H 7. -

1 liasse ( 4 pièces dont 2 parch. ).

1663-1746. - Réforme de !'Etroite Observance.
- 1. Réponse de dom Jouaud, vicaire général pour
!'Etroite Observance, à la requête des religieux de
Hautefontaine pour être agrégés à ladite Observance
(30 août 1663 ). - 2-3. Traité entre les anciens reli-

gieux et ceux de !'Etroite Observance au sujet du gouvernement de l 'abbaye (30 août 1663 ). - 4. Requête
du procureur général des cisterciens auprès de l'abbé
de Cîteaux contre un libelle intitulé Histoire générale de la Réforme de l'ordre de Cîteaux en France ...
(1746).
18 H 8. -

1 liasse (14 pièces).

1688-1779. - Personnel laie. 1-9. Lettres de
l'abbé de Noailles, commendataire, concernant la conduite de son bailli (1688-1693). - 10. Demande de
Simon Gauthier pour se retirer de la communauté
(s.d.). 11-13. Nomination de procureurs fiscaux
en la terre et seigneurie de Hautefontaine (16901747). - 14. Donation d'une rente viagère de deux
setiers de froment en faveur de la servante de la communauté (1779).

DROITS, BIENS, BATIMENTS, etc.
18 H 9. -

1 liasse (44 pièces dont 2 parch. et 3 cahiers papier).

1501-1790. - Mense et revenus. - 1-31. Déclaration des biens et revenus tant de l'abbaye que de
la mense abbatiale (1501-1748). 32-35. Baux et
admodiations du revenu temporel de l'abbaye (15631714 ). - 36. Assignation à l'abbaye pour payer huit
cents livres au roi (1576 ). - 37. Cahier du revenu
de l'abbaye pour un an, reçu par Barbe Bourgeois,
veuve de l'admodiateur dudit revenu (1580) . - 38.
Requête des religieux contre Mathieu de Garsault,
admodiateur du revenu temporel de l'abbaye (1628 ).
- 39. Modèle pour faire un compte de recettes et
dépenses (XVIIe s. ). 40. Etat du revenu de la
mense a.bbatiale (1764-1765 ). 41. Etat du revenu
de la mense conventuelle (1764-1765). - 42. Mense
abbatiale (1784-1788 ). 43. Registre des recettes
et mises du revenu de la mense conventuelle (17881789 ). - 44. Registre des recettes et mises du revenu de la mense conventuelle (1789-1790).
18 H 10. -

1 liasse (6 pièces dont 1 cahier parchemin de 32 fol.).

1641-1704. ...- Partage des charges et revenus.
1. Partage des charges et revenus de l'abbaye entre l'abbé et les religieux (1641 ). 2. Transaction
passée entre l'abbé commendataire et les religieux sur
les réparations et la répartition des charges et revenus
(1650). 3. Déclaration des terres échues à la
mense conventuelle lors du partage (1657). 4-5.
Détail de la cense de La Ménagerie à Hautefontaine,
échue à la mense abbatiale lors du partage [s.d.,
XVIIe s.]. 6. Transaction pour le partage des
biens de l'abbaye de Valloires, diocèse d'Amiens, pouvant servir de modèle aux autres abbayes (1704).

-

18 H

18 H 11. -

ABBAYE NOTRE-DAME DE HAUTEFONTAINE

1 liasse (3 pièces dont 1 imprimé).

1563-1702. - Biens aliénés. 1. Mémoire des
biens aliénés (I563-I589). - 2. Déclaration des ter3. Déclaration du roi
res aliénées (I588-I60I ). permettant aux ecclésiastiques de rentrer dans leurs
biens aliénés (I 702) (I ).
18 H 12. -

1 liasse (112 pièces dont 6 parch., 21 imprimés
et 2 affiches).

1198-1764. - Droits. 1. Donation par l'abbé et
le couvent Saint-Martin de Huiron à l'abbaye de Hautefontaine de tout leur droit de justice (1198). - 2.
Accord avec les moniales de Saint-Dizier réglant leurs
relations de bon voisinage et délimitant leurs droits
(juin I247). - 3. Autorisation donnée par le Grand
Maître et réformateur des Eaux et forêts d'user comme
précédemment des pâturages qui sont désorma~s du
domaine du roi (11 juillet I467 ) . 4. Copie au
xvue siècle d'une réclamation au sujet de la déclaration des francs-fiefs (s.d.). - 5.-7. Copie collationnée au XVIIe siècle de sentences des· Requêtes, rendues eri faveur de Clairvaux, pour, justifier l'exemption de dîmes (I489, I562, I6I9). - 8. Déclaration
des francs-fiefs et nouveaux acquêts (I547 ). - 9-IL
Sentence des Trésoriers de France en la chambre du
domaine à . Châfons portant mainlevée d.e la saisie des
biens temporels de l'abbaye, entre autr.es la maison de la
Haute-Mère-Dieu à Châlons. Quittances jointes (I55II653 ). - I2-37. Quittances diverses de droits (I655I 764 ). - 38-39. OrdonIJ.ance, sur la requête de l'abb.é
commendataire de Hautefontaine, défendant aux habitants du voisinage de conduire leurs liestiaux dans les
prés de l'abbaye d~ premier avril à la fenaison (I667). 40-75. Quittances des décimes du clergé (I668-I754). 76-81. Ordonnance pour la confection du terrier général
de la généralité de Champagne · (~671-I.672). - . 8294. Ordonnances concernant les declaratlons_ de biens
95-99. Imprimés et
ecclésiastiques (I672-I760). ordonnances concernant les tailles et gabelles . à Hautefontaine (I680-I682 ). I00-106. Procédure pour
décharger des fermiers de Hautefontaine de la taille
(I 700). - 107. Copie d'un mémoire adressé à l'intendant de Champagne pour le prier de remédier aux
désordres causés . par les marèhands de grains ,d e la
province (s.d., XVIIIe s.). 108-I09. Nominations
de gardes et sergents pour l'abbaye (I710-1729).
110-112. Requête des religieux pour prendre leur sel
au grenier de Viti-y et non à . celui de Saint-Dizier
(I 7I4).
18 H 13. -

1 liasse (7 pièces dont 4 parch. ).

1415-1741. - Dettes et rentes. - 1. Quittance
du seigneur d'Arzillières, en fave~r .des religieux ~ou~
la somme due à son pere, celm-ci leur ayant hvre
4.000 alevins de carpes (24 juillet 14I5). ---' 2. Trans(1 ) Documents disparus.
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port de dettes en argent et grains en faveur de l'abbay?
contre maître Simon Lescaille, prêtre demeurant a
Wassy (I6 mai I530). - 3. Constitution d'une rente
de 75 livres au principal de 1.500 livres en faveur
de Claude Gourillot, chirurgien (I er janvier 17I9). 4-6. Constitution d'une rente en faveur de l'abbaye
de Boulancourt, due par les religieux de Hautefontaine (I 719). 7. Constitution d'une rente de I 44
livres au principal de 2.880 livres pour Jean-François
Bruneau, lieutenant de la maréchaussée de Lorraine,
demeurant à Bar-le-Duc (I9 novembre I 74I ).
18 H 14. -

1 liasse (36 pièces dont 2 parch., 1 imprimé).

1551-1791. - Justice. - I-I6. Actes de la justice
de l'abbaye (I55I-I660). - 17. Bail des amendes en
la justice de l'abbaye. (Ier septembre I673 ) . I8.
Copie collationnée de la déclaration du roi unissant
les offices de gruerie, créés en mars I 7 07, aux justices des seigneuries (I er mai 1708). I9. Arrêt du
Parlement jugeant qu'en fa Coutume . de Vitry il faut
un titre pour percevoir des droits de cens, surcens,
lods et ventes et retrait censuel (imprimé, I 733 ). 20-21. Arrêt du bailliage de Saint-Dizier nommant un
garde des clôtures posées dans les prés, en exécution
de l'édit de mars I 769 (I 772). - 22. Registre de la
justice. et gruerie de Bonnevais (I 772-I 790 ). --:- 23-26.
Registre de la justice de Ponton (I78I-I790). - 27.
Etat des recettes et dépenses de la justice de Bonnevais et Ponton (I 782-I 790). - 28. Registre de la justice de Hautefontaine (I784-I790) . .- . 29-31. Compte
du recouvrement des sentences des justices de Haute~
fontaine et Bonnevais (I 786-I 790 ). 3.2. Comptes
rendus par le greffier de la justice de Hautefontaine
devant les administrateurs du directoire du district de
Vitry pour les années I 782-I 789 (I79I ). 33-36.
Mémoire concernant les droits de . justice de l'abbaye
et copies de chartes de fondation (s .d.).
18 H 15. -

1 liasse (69 pièces dont 2 parch. ), 1 imprimé
et 1 affiche.

1668-1762. - Bois. 1. Arpentage des ventes
ordinaires de la forêt de Bonnevais (I668). 2-4.
Griefs et réponse· à l'arrêt du Grand Conseil au sujet
des bois de l'abbaye et principalement du bois de Bonnevais (I 724). 5-I l. Adjudication de coupes en
vue des réparations et visite desdites réparations terminées (I 726-I 728 ). I2-I6. Quittances données à
l 'abbaye pour le paiement des chênes livrés (I 727I7-I9. Requête pour obtenir des coupes
I 728). extraordinaires, les réparations aux bâtiments étant
très urgentes (I728-I73I). 20-22. Requête à la
maîtrise de Wassy pour couper les tilleuls et charmes
dépéris dans les allées de l'abbaye (I 732). 23-24.
Extrait du greffe de la maîtrise de Wassy au sujet
d'une exploitation sans règle ni mesure d 'un bois de
l'abbaye (I742). - 25, Extrait du greffe de la même
maîtrise au sujet de la visite des bois de l'abbaye
(I742). 26. Règlement de la maîtrise de Wassy
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concernant les bois de Hautefontaine (17 45). 27.
Ordonnance du Grand Maître des Eaux et forêts pour
la Champagne et le Luxembourg, au sujet des bois appartenant .aux ecclésiastiques et aux gens de mainmorte (septembre 1746, affiche). - 28-39. Procédure
de la maîtrise de Wassy au sujet de l'incendie du
bois des Bouchots (1752). - 40. Extrait des registres
du Conseil d'Etat autorisant la reprise et le règlement des coupes de Bonnevais ( 17 54). - 41. Règlement du Grand Maître des Eaux et forêts au département de Champagne pour la garde des forêts des communautés (imprimé, 17 58). 42. Extrait des Requêtes du Conseil d 'Etat ordonnant la coupe de 70
arpents dans la forêt de Bonnevais pour les réparations de l'église et des bâtiments (mai 1758). - 43-61.
Procès-verbaux de martelage, adjudications, coupes,
etc., en vue des réparations (1758-1761). - 62. Arrêt
du Conseil d 'Etat autorisant les coupes dans la réserve
d'Ambrières et sur la ferme de Ponton pour les réparations (1762). - 63. R equête pour abattre 15 chênes cassés dans le quart en réserve (1762 ). - 64-69.
Procédure contre le sieur Pesme, marchand à SaintDizier, pour règlement de bois (1762).
18 H 16. -

1 liasse (15 pièces dont 1 parch.).

1276-1788. - Bâtiments. - 1. Sentence arbitrale
rendue par l'officialité de Châlons entre l'abbaye et
le sieur Jean dit Barat, chevalier, au sujet d'un mur
de clôture de l'abbaye (mai 1276 ). - 2. Accord entre les religieux et l'abbé commendataire au sujet des
réparations (28 mai 1717) . - 3-5. Copie de l'accord
avec J .-B. Darguel, abbé commendataire, au sujet des
bâtiments et réparations (17 48). 6-9. Procédure
contre les héritiers des abbés Descajeul et Darguel, au
sujet des réparations (s.d ., XVIIIe s.). 10. Adjudication des travaux à faire aux bâtiments de l'abbaye
(1758). 11. Visite des bâtiments pour effectuer
des réparations (13 juin 1759). - 12. Mémoire des
ouvriers menuisiers pour travaux faits à l'abbaye
(1768). 13. Bail de location du logis abbatial
en faveur des prieur et procureur de l'abbaye (1788).
- 14. Devis des bois n écessaires aux réparations (s.d.,
XVIIIe s.) . - 15. Requête au roi au sujet des réparations (s.d., XVIII• s.).

BIENS ET PROPRIETES
18 H 17. -

1 liasse (44 pièces dont 16 parch.) .

1250-1749. - Ambrières. 1. Notification par
Jean, seigneur de Dampierre et Saint-Dizier, de l'acquisition par les religieux de deux pièces de terre
arable, sises au finage d'Ambrières (1250). 2-5.
Copies de la reconnaissance par le roi de Sicile, duc
de Lorraine et de Bar, seigneur d'Eclaron, de la possession par les religieux des prés des gravières, au fi-

nage d'Ambrières (15 mars 1501 ). - 6. Acquisition
par les religieux de trois fauchées de pré à Ambriè7-25. Procédure concernant
res (26 mars 1533 ). les dîmes d'Ambrières (1548-1615 ). 26. Accord
entre l'abbaye et le curé d'Ambrières au sujet des dîmes (20 juillet 1549 ). - 27-35. Baux des dîmes d'Amhrières (1551-174 7). - 36-37. Testament de Charles
Fromont, ancien curé d'Ambrières (16 septembre 1627 ).
Copie collationnée en 1632 jointe. 38. Bail du
champ Judas à Ambrières (26 mars 1666). - 39-43.
Procédure contre François Dorget, ancien sous-brigadier des gardes, actuellement cabaretier à Ambrières
(1749). - 44. Consultation au sujet des dîmes et
navales (s.d., XVIII• s.).
18 H 18. -

1 liasse (8 pièces dont 6 parch. ).

1219 - XVII• siècle. - Arrigny. - 1. Notification
par Blanche, comtesse de Troyes, de la donation faite
par Roger [Grossus], chevalier, seigneur d'Arrigny,
du tiers des dîmes d'Arrigny (décembre 1219). - 2.
Confirmation par Guillaume, évêque de Châlons, de
la même donation (1219). 3. Confirmation par
Thibaut IV, comte de Champagne et de Brie, de tous
les acquêts de l 'abbaye, entre autres le tiers des dîmes d'Arrigny (septembre 1223 ). 4. Notification
par Geoffroy, évêque de Châlons, de l'accord entre
les abbayes Saint-Léon de Toul et de Hautefontaine
au sujet de la pension de 40 setiers de blé que cette
dernière versait chaque année au prieur de Larzicourt pour l'église Saint-Léon de Toul : aux lieu et
place de cette pension, elle abandonne audit prieur le
tiers des dîmes d 'Arrigny (mai 1242). - 5. Reconnaissance de vente faite à l'abbaye pour une maison
à Arrigny (I er octobre 1454). - 6. Bail à cens perpétuel de la grande vigne d'Arrigny, en faveur des
religieux (10 ju in 1462 ). - 7. Sentence des Requêtes du Palais en faveur des religieux les maintenant
en possession des deux pièces de vigne à Arrigny ( 4
décembre 1490 ) . - 8. Déclaration des terres du gagnage d 'Arrigny (s.d., XVII• s.).
18 H 19. -

1 liasse (25 pièces dont 1 parch. ) .

1565-1748. - Beauregard (cense de) [cne Giffaumont-Champaubert]. - 1. Transaction entre les
:religieux et Edm é Varisque, lequel a vendu auxdits
religieux les censes de Beauregard et La Vignotte
qui lui sont laissées par bail emphytéotique (26 avril
1565 ). - 2. Décl aration des terres de la cense de La
Vignotte (s.d., XVI• s.). - 3-4. Arpentage des censes
de Beauregard et de La Vignotte (janvier 1664 ). 5-10. Procédure pour le retrait des censes de Beauregard et de La Vignotte (1664-1665 ). 11. Contestation des religieux au sujet des bâtiments de la
cense de Beauregard (s.d., XVII• s.). - 12-16. Baux
de la cense de Beauregard (1671-1741). 17-23.
Baux de la cense de La Vignotte (1671-1748 ). 24-25. Déclaration des terres dépendant des censes
d e Beauregard et La Vignotte (s.d.).

18 H

18 H 20. -

ABBAYE NOTRE-DAME DE HAUTEFONTAINE

1 liasse (24 pièces dont 2 parch. ).

1629-1791. - Beau Soleil (ferme de) [cne Ambrières]. - 1. Requête du fermier de Beau Soleil devant le grenetier de Saint.Dizier contre les habitants
de Landricourt, ceux-ci l'ayant compris à tort dans
le rôle de la gabelle (28 février 1629 ). - 2-14. Baux
de la ferme de Beau Soleil (1630-1785 ). 15-24.
Correspondances, visites, devis, etc., résultant des dégâts causés par un ouragan qui, le 18 juillet 1790, a
dévasté les bâtiments de ladite ferme (1790-1791 ).
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sujet de Bonnevais (23 février 1476, n.st.). 22.
Lettres du roi Charles VIII prouvant la possession de
la seigneurie de Bonnevais par les religieux (1484).
23. Sentence des Requêtes du Palais contre le seigneur et des habitants de Champaubert au sujet de
la justice et seigneurie de Bonnevais (29 avril 1490).
- 24. Ordonnance des Requêtes ajournant les débats
afin que les religieux, demandeurs, fassent une enquête
pour faire valoir leurs droits sur Bonnevais (28 février 1499).
18 H 23. -:--- 1 liasse (120 pièces dont 9 parch. ).

18 H 21. -

1 liasse (1 pièce).

1760-1761. - Blaise-sous-Hauteville [cne SainteMarie-du-Lac - Nuisement]. - 1. Arrêt en faveur
des habitants de Blaise pour le nettoyage et l'élargissement des fossés et la construction d'un pont afin
d'éviter l'inondation des terres. Joint le procès-verbal
d'architecte (1760-1761 ).
18 H 22. -

1 liasse (24 pièces dont 19 parch. et 1 cab.
parch. de 10 fol.), 1 sceau.

XIIP siècle - 1499. - Bonnevais ( cense et bois
de) [ cne Giffaumont-Champaubert] ( 1). - 1.
Confirmation par Guillaume, évêque de Châlons, des
donations d'Albert de Landricourt, principalement la
grange de Bonnevais [document en très mauvais état]
[1215-1226]. 2-5. Sentence arbitrale des juges
apostoliques décidant que les habitants de Champaubert n'ont aucun droit sur Bonnevais. Joint la signification au comte de Champagne et des copies collationnées en 1489 (12 juillet 1222) (sceau). - 6-8.
Sentence définitive desdits juges apostoliques au sujet
des démêlés entre l'abbaye et les habitants de Champaubert concernant Bonnevais (décembre 1224). Joint
une copie collationnée en 1489 et une autre au xve
siècle. 9-10. Confirmation par le bailli de Vitry
d'une sentence arbitrale entre l'abbaye et les habitants
de Champaubert au sujet des pâturages de Bonnevais
(mars 1244). Joint une copie collationnée en 1489.
- 11-12. Sentence contre les habitants et le seigneur
de Champaubert, lesquels prétendaient avoir droit
d'usage dans le bois de Bonnevais (mars 1244).
Joint une copie collationnée en 1489. - 13·14. Copies au XVe siècle concernant les biens et pâturages
de Bonnevais (1244). - 15. Accord avec le seigneur
de Champaubert au sujet des usages de Bonnevais (28
janvier 1312, n.st. ). - 16. Cahier de parchemin contenant la copie collationnée en 1485 des titres de propriété de Bonnevais (XIIIe siècle). 17-20. Sentence rendue au bailliage de Vitry en faveur des religieux pour la justice de Bonnevais (1472). Joint
sentence de la justice de Bonnevais prouvant la possession de celle-ci par les religieux (1472 ). 21.
Copie, collationnée en 1489, d'une sentence arbitrale
de l'official de Montier.en-Der pour l'abbaye de Hautefontaine contre Regnauld Guiot, de Champaubert, au
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1516-1769. - Bonnevais [cne Giffaumont-Champaubert] (II). - 1-2. Sentence du bailli de Vitry en
faveur des religieux pour le paiement du reliquat des
baux d'un four à fondre le fer à Bonnevais et du
moulin du Charme (24 novembre 1516). - 3. Confiscation de porcs pâturant dans le bois de Bonnevais
(8 octobre 1520). - 4. Sentence des Requêtes du Palais maintenant les religieux en possession de la justice de Bonnevais (8 décembre 1528 ). - 5-13. Baux
de Bonnevais (1533-1753 ). - 14. Copie au XVIIe s.
d'un commandement de la justice de Larzicourt au
sujet de Bonnevais (15 mars 1534 ). - 15. Commission pour apporter à la Table de Marbre les preuves
des dégâts faits au bois de Bonnevais (3 mai 1586 ).
16-22. Procédure contre Claude Didier, curé de
Champaubert, au sujet des dîmes de Bonnevais (16181619). 23. Commission de la Table de Marbre
pour informer contre les délinquants dans les bois de
Bonnevais (avril 1635 ). 24~28. Procédure contre
un particulier au sujet des ses porcs saisis dans le bois
de Bonnévais (1653). 29-75. Titres des bois de
Bonnevais (1654-1769). - 76. Requête des religieux
au bailli de Vitry pour rétablir des fourches patibulaires avec carcan pour marquer d'un signe la justice sur la terre de Bonnevais (25 septembre 1662).
- 77-78. Traité avec Jacques d'Espinoy, vicomte de
Coole, confirmant la possession par les religieux du
gagnage de Bonnevais (février 1664). - 79. Procédure
à propos d'une vente de bois à Bonnevais (1672). - 8081. Arpentage et plan des ventes de bois à Bonnevais
(1676-1677 ). - 82-83. Bail et compromis au sujet de
l'étang de Bonnevais (1680-1681). - 84. Instructions
pour le retrait des terres en la seigneurie de Bonnevais
(s.d., XVIIe). - 85-100. Garde des Bois de Bonnev.ais
(1737-1764 ). 101-113. Procédure contre un fermier de l'abbaye à propos des bois de Bonnevais (17471763 ). - 114. Exploit de saisie ordonnée par le bailli
de la justice de Bonnevais contre Claude Dollet, marchand à Braucourt (1748). - 115-120. Procédure entre les religieux et Charles Humbert, fermier de Bonnevais, au sujet de chênes coupés sans autorisation
(1750).
18 H

~4.

-

1 liasse (46 pièces dont 1 parch. et 1 imprimé}.

1770-1775. - Bonnevais [cne Giffaumont-Champaubert] (III). - 1-44. Procédure contre Vamier,
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marchand à Eclaron, au sujet des étangs de Bonnevais (1770-1772 ). - 45. Déclaration des biens de La
Vignotte au finage de Bonnevais (1775 ). - 46. Déclaration des biens de Bonnevais (s.d., XVIIIe s.).
18 H 25. -

1 liasse (3 pièces).

1751. - Braucourt [Haute-Marne]. - 1-3. Requête des religieux au sujet des réparations de l'église
de Braucourt, avec décision de l'intendant de Champagne (1751 ).
18 H 26. -

1 liasse (31 pièces dont 5 parch. et 2 cahiers parch. ).

XIIIe s. - 1670. - Châlons-sur-Marne. - 1. Notification par l'officialilité de Châlons qu'un certain Adenet, fils d'Eremburg, et Ermengarde, sa femme, tien·
nent de l'abbaye la moitié d'une maison sise à Châlons (février 124 ... ). - 2. Traité par lequel les preneurs de la maison de la Haute-Mère-Dieu, sise au
marché de Châlons, sont déchargés pendant 10 ans
de tout cens à condition d'effectuer les réparations nécessaires (19 juin 1501). - 3. Bail de la maison de
la Haute-Mère-Dieu (18 avril 1510). - 4. Pouvoir
donné par François, duc de Luxembourg, au prieur
de Hautefontaine pour visiter l'état des maisons de
Châlons et Saint-Dizier appartenant à l'abbaye, entre
autres la Haute-Mère-Dieu (25 novembre 1607). 5-7. Bail de la Haute-Mère-Dieu (2 mars 1639). 8-24. Procédure et mémoires au sujet de réparations
de la Haute-Mère-Dieu (1651-1656 ). 25. Bail de
ladite maison (décembre 1653 ). - 26-30. Extrait des
registres aux causes de la Chambre du domaine de
la généralité de Champagne, concernant ·1a Haute31. Bail d'une partie de la
Mère-Dieu (1653 ). Haute-Mère-Dieu (21 février 1670).
18 H 27. -

1 liasse (39 pièces dont 11 parch).

1207-1753. Champaubert-aux-Bois [c 0 e Giffaumont-Champaubert]. 1. Donation par le seigneur de Landricourt de sa part de menue dîme à
Champaubert et de quatre setiers de grains à prendre chaque année sur ses terres d 'Isle à côté de Larzicourt (1207 ). - 2. Sentence des Requêtes par laquelle les religieux gardent la jouissance des menues
dîmes de Champaubert (4 décembre 1490). 3-4.
Signification de ladite sentence au curé de Champaubert (11 février 1491, n.st.). - 5. Autre sentence des
Requêtes sur le même sujet (19 octobre 1520). 6-11. Procédure, devant l'official de Montier-en-Der,
au sujet des menues dîmes de Champaubert (15141589). 12. Sentence des Requêtes du Palais au
sujet de la dîme des laines à Champaubert (22 janvier 1528). 13. Copie collationnée en 1588 d'un
bail à vie pour le gagnage de Bassompierre à Champaubert (11 janvier 1547). 14-29. Procédure au
sujet des terres dudit Bassompierre (1652-1666 ). 30-39. Baux et exploits concernant la ferme dite des
Convers à Champaubert (1722-1753 ).

18 H 28. -

1 liasse (81 pièces dont 19 parch.).

1157-1767. - Charme (moulin du) [cne Ecollemont]. 1-44. Procédure concernant la propriété
du moulin du Charme (1157-1728). - 45. Arrêt des
Requêtes du Palais en faveur des religieux contre
plusieurs particuliers pour les terres du Charme (s.d.,
XVIe s.). - 46-64. Baux de la cense du moulin du
Charme (1660-1757). - 65-81. Mémoires et quittances concernant les réparations du moulin du Charme
(1764-1767).
18 H 29. -

1 liasse (19 pièces dont 1 parch. ).

XIIJC s. - 1785. - Les Grandes-Côtes [cne Sainte-Marie-du-Lac· Nuisement]. 1. Lettres de l'official de Châlons sanctionnant une sentence arbitrale
entre l'abbaye et les habitants des Côtes au sujet du
gué des Côtes [date effacée, document en mauvais
état, XIIIe siècle]. - 2-8. Baux des terres et prés des
9-19. Procédure au
Grandes-Côtes (1655-1785 ). sujet de la pêche avec copies de titres antérieurs
(1728-1730 ).
18 H 30. -

1 liasse (1 pièce).

1679. - Les Petites-Côtes [c 0 e Sainte-Marie-duLac ~Nuisement]. 1. Bail de prés aux PetitesCôtes (1679).
18 H 31. -

1 liasse (13 pièces dont 11 parch.), 2 sceaux.

1337-1683. - Eclaron [Haute-Marne]. - 1. Information du prévôt d'Eclaron touchant l'usage des
pâtures dudit Eclaron pour les bêtes des religieux (29
juillet 1337). - 2. Permission par le seigneur d'Eclaron aux religieux de couper une quantité de . paisseaux
dans ses bois, cela en confirmation de lettres antérieures présentées par l'abbaye (9 mai 1343). - 3.
Confirmation par le seigneur d'Eclaron de la réalité
du droit de pâturage sur les terres et bois d'Eclaron
pour les bêtes des religieux (9 mai 1353 ). - 4. Lettres du seigneur d'Eclaron au sujet du droit de l'abbaye de faire paître ses bêtes dans ses bois (30 juillet
14 71 ) (sceau). - 5. Plainte à la chambre des Requêtes des religieux pour leurs pâturages dans les bois
d'Eclaron (s.d., XVIe s.). - 6. Lettres de Claude de
Lorraine, baron et seigneur d'Eclaron .et autres lieux,
renouvelant les autorisations données par ses prédécesseurs pour les bêtes de l'abbaye paissant dans sa
seigneurie (25 janvier 1520) (sceau). - 7-9. Echan·
ge de deux fauchées de pré à Eclaron, suivi d'un bail
à cens perpétuel en faveur de Claude Rollet, argentier
du duc d'Aumale (26 avril 1565 ). - 10. Déclaration
des biens d'Eclaron pour l'aliénation des biens du
clergé (1588). 11-12. Baux à cens perpétuel des
terres et prés d'Eclaron (1588, 1668 ). 13. Bail
de maison, terres et prés (1683).

18 H

18 H 32. -

ABBAYE NOTRE-DAME DE HAUTEFONTAINE

1 liasse (2 parch.).

1342-1621. - Ecollemont. 1. Acquisition de
trois journées de terre au finage d'Ecollemont (2 avril
1342). - 2. Transaction avec les curés d'Ecollemont
et Nuisement sur les dîmes .des biens de l'abbaye sis
sur ces paroisses (17 septembre 1621).
18 H 33. -

1 liasse (25 pièces dont 16 parch. ), 3 sceaux.

1168-1746. - Garceaux (cense des) [cne Larzicourt-Isle-sur-Marne]. - 1. Confirmation par Henri I, comte de Troyes, des donation et vente d'un
bois proche de la grange des Garceaux (1168) (sceau).
- 2. Notification par Henri I, comte de Troyes, de la
donation faite par Aubert du Plessis de terres pro3. Notificaches de celles des Garceaux (1178 ). tion par Guy, évêque de Châlons, de la confirmation
par les enfants d'Aubert du Plessis de la donation
susdite (1180 ). - 4. Sentence arbitrale de Thibaut,
évêque d'Amiens, délégué apostolique, mettant fin à
une querelle entre l'abbaye d'une part, Henri Bordel et
son frère Hugues de Larzicourt d'autre part, au sujet
des limites des Garceaux (1180 ). - 5. Sentence d'arbitrage rendue par l'évêque d'Amiens, l'abbé de TroisFontaine et l'abbé de Boulancourt, entre l'abbaye
de Hautefontaine, d'une part, Henri Bordel. et son
frère Hugues de Larzicourt, d'autre part, au sujet de
la terre des Garceaux [s.d., entre 1181 et 1191]. 6. Accord entre les abbés de Hautefontaine et du Der
concernant des terres des Garceaux . qu'ils se disputaient (1182). - 7. Chirographe entre l'abbé de Hautefoni:ain~ et le prieur de Larzicourt au sujet d'un
échange de terres en la grange des Garceaux (11. .. [date
effacée]). - 8. Confirmation par Rotrou, évêque de
Châlons, de la donation d'Aubert du Plessis (1200).
9. Confirmation par Blanche, comtesse de Troyes,
des donation et vente faites par Eudes de Torquin de
terres sises entre Larzicourt et la grange des Garceaux
(juin 1218). - 10. Sentence de l'officialité de Châlons entre les religieux et la veuve d'Eudes de Torquin
au sujet des donation et vente susdites (1239). - 11.
Accord pour mener les grosses bêtes des Garceaux
pâturer au pertuis des Gravières de Larzicourt (1314).
- 12-14. Sentence du bailli de Vitry au sujet des pâturages des Garceaux et de Larzicourt (1345). Joint
deux copies collationnées en 1493. - 15. Bail à vie de
la moitié de la cense des Garceaux (27 novembre
1362 ). - 16. Reconnaissance par l'abbé et les religieux de Hautefontaine de leur dette de six deniers de
grains sur la cense des Garceaux en faveur du prieur
de Sainte-Croix de Vitry (8 décembre 1447) (sceaux).
- 17. Bail des terres des Garceaux ( 6 juin 1485 ) . 18. Exemption de dîmes pour Les Garceaux [XVIe
siècle ; écriture très effacée]. - 19-20. Copie au XVIIe
siècle de titres du prieuré d'Ulmoy concernant les terres
des Garceaux exemptes de dîmes (s.d.). - 21. Requête
présentée au roi et à son conseil au sujet des dîmes
non dues pour Les Garceaux, ceci contre l'abbaye de
Toussaints et le curé d'Orconte (s.d. ). - 22. Procé-
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dure au bailliage de Larzicourt contre le fermier des
Garceaux (1622 ). - 23. Bail du pâquis des Garceaux
{1660 ). - 24-25. Arpentage des terres de la cense des
Garceaux (1746).
18 H 34. -

1 liasse (10 pièces dont 4 parch. ).

1579-1752. Hautefontaine [cne Ambrières].
1. Bail des bâtiments, maisons et granges dépendant
de la ferme de La Ménagerie en la grand'cour de ladite abbaye, vulgairement appelée La Bouverie (1579).
- 2. Bail de la cense de La Ménagerie (3 avril 1609).
- 3-4. Sentence des Requêtes au sujet d'un demi-quartier d~ vigne sis à Hautefontaine (18 septembre 1649 ).
- 5-10. Baux de la ferme de La Bouverie (1660-1752 ).

-

18 H 35. -

1 liasse (79 pièces dont 7 parch. ).

1147-1678. - Hauteville (1). - 1. Notification
par Barthélemy, évêque de Châlons, de la concession
par Thibaut, abbé du Der, sur l'intervention de saint
Bernard, à l'abbaye de Hautefontaine, de toute sa part
de dîmes sur les paroisses de Hautefontaine et de Hauteville (s.d., 1147-1151]. - 2. Confirmation par Guillaume et Garnier, fils de feu H. de Hauteville cheval~er, de la donation faite par leur père de qdatre setiers de froment et deux d'avoine à prendre sur les
revenus dudit Hauteville (11 mars 1264, n.st. ). - 3.
Lettres de Jean, abbé de Saint-Pierre-aux-Monts, commissaire apostolique, présentant les bulles de Benoît
XIII au sujet de la cure vacante de Hauteville (9 novembre 1404 ). - 4. Donation testamentaire, faite par
Jean Le Galois, d'une fauchée et demie de pré tenant
à Hauteville (1456 ). - 5. Inventaire des pièces que
produisent les religieux à la Chambre des Requêtes du
Palais contre les particuliers de Hauteville (1499). 6. Déclaration des terres et prés appartenant à l'abbaye
(XVIe s.). 7. Sentence en faveur des religieux
contre des particuliers, laquelle pourra servir contre
les habitants de Hauteville pour la séparation des deux
finages (26 avril 1611 ). - 8. Réplique des habitants
contre les prétentions des religieux au sujet des limites
de leurs propriétés (XVIIe s.) . - 9. Délégation donnée au prieur pour représenter l'abbaye dans les instances près la Table de Marbre contre le seigneur et
les habitants de Hauteville (1615). - 10. Procès-verbal
de la coupe des haies sur la Grande V oie au préjudice
de l'abbaye (1630). - 11-26. Procédure contre le curé
de Hauteville au sujet des dîmes (1646). - 27. Copie
d'une sentence de la justice de l'abbaye contre des particuliers d'Hauteville au sujet du chemin de la Grande
Voie (1660). - 28-75. Procédures contre des particu·
liers et des fermiers de Hauteville (1660-1661 ). - 7679. Baux de la cense des Bouvrots, à Hauteville (16601678 ).
18 H 36. -

1 liasse (120 pièces dont 6 parch.,
1 plan et 2 imprimés).

1663-1763. - Hauteville (II). - 1. Mémoire des
titres touchant les censives dues ou non sur Hauteville
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(s.d., XVII• s.). - 2-3. Transactions avec le seigneur
et les habitants au sujet des haies du chemin de la
Grande Voie (1663-1725). - 4-61. Procédure contre
les seigneurs de Hauteville au sujet des droits de cens
et de haute justice (1667-1690). - 62-73. Contestation
au sujet des tailles (1688-1691 ). 74-80. Pièces
contre le curé de Hauteville au sujet des novales (17261749 ). - 81-113. Procédure contre Gaucher, curé de
Hauteville (1727-1729 ). - 114. Plan des bois de Hauteville et Ambrières (1731). - 115-116. Procédure des
fermiers de Beau Soleil contre le seigneur de Hauteville (1736). - 117-118. Bail de la ferme des Femmes Mortes à Hauteville (30 septembre 1747). - 119.
Reconnaissance, par le syndic de Hauteville, de la coupe par les habitants de six chênes sur la Grande Voie
(1762). - 120. Autre reconnaissance du même syndic pour 78 fascines coupées sur la Grande Voie (20
mai 1763 ).

- 8-10. Baux des terres et prés de l'abbaye (16591785 ).
18 H 40. -

1590-1783. - Landricourt. 1-9. Baux des terres et bois de Landricourt (1590-1783). - 10. Sommation faite aux religieux par les habitants de Landricourt et de Blaise, de concourir aux réparations et entretien du chemin royal sujet aux inondations entre
les finages de ces villages (Ier juin 1615). - 11-48.
Procédures contre des habitants de Landricourt au sujet de la gabelle (1622-1629). - 49. Exploit contre
les habitants de ce village (1629). - 50. Sentence de
paiement rendue par le présidial de Vitry contre les
habitants de Landricourt en faveur des religieux (17
novembre 1704).
18 H 41. -

18 H 37. -

1 liasse (15 pièces dont 2 parch).

1226-1723. - Heiltz-le-Hutier. 1. Charte de
Gautier ... confirmant une donation de huit setiers de
grains à prendre chaque année sur la dîme d'Heiltz-leHutier (mai 1226) [en très mauvais état]. - 2. Re·
connaissance de la portion des religieux sur la dîme
de Heiltz-le-Hutier (6 avril 1483 ). 3. Saisie des
terre et seigneurie en faveur des religieux (1635 ). 4. Exploit contre Louise de Bezannes, dame d'Heiltzle-Hutier, au sujet de huit setiers de grains à prendre
sur le tiers des dîmes lui appartenant (1663 ). - 5.
Assignation contre les héritiers de ladite dame (1665 ).
6-7. Sentence par défaut contre lesdits héritiers
(1665 ). - 8-13. Procédure contre le nouveau seigneur
d'Heiltz-le-Hutier (1666-1667). - 14. Lettre du fermier des dîmes (s.d., XVII• s.). - 15. Bail du gagnage d'Heiltz-le-Hutier (1723).
18 H 38. -

1660. -

Marne]. -

1 liasse (1 pièce).

Hoëricourt [cne Saint-Dizier, Haute1. Bail du gagnage dudit lieu (16 mai

1660 ).
18 H 39. -

1 liasse (10 pièces dont 7 parch. ).

1241-1785. - Humbécourt [Haute-Marne].
1. Vidimus par Guillaume, comte de Flandre et seigneur de Dampierre, d'une sentence arbitrale rendue
en juillet 1241 par M[athilde], sa mère, dame de Dampierre et Saint-Dizier, entre l'abbaye et Guiot d'Ambrières, dit le blanc, concernant 20 setiers de grains
à prendre annuellement à Humbécourt [entre 1244
et 1249]. - 2. Acquisition de trois fauchées de pré à
Humbécourt (21 janvier 1526 ). - 3. Donation de terres et prés à Humbécourt pour fondation de messe en
l'abbaye (mai 1530). - 4-7. Donation par Charles Fro·
mont, curé d'Ambrières, de plusieurs pièces de prés à
Humbécourt. Joint les titres d'acquisition (1620-1626 ).

1 liasse (50 pièces dont 5 parch.).

1278-1761. -

1 liasse ( 44 pièces dont 4 parch. ).

Larzicourt [cne Larzicourt-Isle-

sur-Marne]. -

1. Copie au XVe siècle d'une dotation
sur les dîmes de Larzicourt (11 avril 1278, n.st.). 2. Acquisition de neuf fauchées de pré au finage de
Larzicourt (2 juin 1463 ). - 3. Donation par Gérard
Gruget, marchand à Larzicourt, de deux setiers de
grains sur ses biens à Larzicourt (5 septembre 1527 ).
- 4. Exploit de maintenue en faveur des religieux au
sujet d'une pièce de terre (7 septembre 1529). - 5-7.
Pièces concernant le bornage des champs sur le finage
de Larzicourt (1621-1761). - 8-38. Baux des terres et
prés de l'abbaye à Larzicourt (1659-1756 ). - 39-43.
Procédure au Parlement de Paris contre Claude Hubert, fermier des amendes du bailliage de Larzicourt
(1661-1665 ). - 44. Transaction avec le sieur Remy,
curé de Larzicourt (28 novembre 1664 ).
18 H 42. -

1 liasse (13 pièces dont 4 parch.).

1185-1680. - Lhuître [Aube]. - 1. Notification
par Guy de Dampierre de la donation, faite par Guin
de Lhuître et sa famille, de leurs champs près de Lhuître (1185). - 2. Donation par Guy, seigneur de Sompuis, de son charruage de Lhuître, avec les bœufs, les
charrues et toute une famille désignée dans l'acte
[XII• s., acte en très mauvais état]. - 3. Notification
de la donation faite par Oger de ... de ses possessions
,près de Lhuître [XII• s., acte en très mauvais état].
- 4-8. Baux et copies de baux de la cense de La Conversion à Lhuître (1478-1529). - 9-10 . Déclarations
des terres de la cense susdite (1478, 1516 ). - 11. Extrait au XVIII• siècle de l'aliénation de quarante fauchées de pré à Lhuître (1574). - 12-13. Cession de la
cense de La Conversion à l'abbaye de La Piété (16681680).
18 H 43. -

1 liasse (2 pièc'es ).

1660-1662. - Luxémont [cne Luxémont-Villot1-2. Baux des dîmes de Luxémont (1660-1662 ).

te]. -

18 H

18 H 44. -

ABBAYE NOTRE-DAME DE HAUTEFONTAINE

1 liasse (2 parch. ).

1190-1474. - Moeslains [Haute-Marne]. - 1.
Confirmation par l'évêque de Châlons de l'autorisation
donnée à l'abbaye par Guy de Moeslains pour le pacage
des bestiaux de celle-ci sur ses terres (1190). - 2. Copie, collationnée le 22 février 1474 (n.st. )., d'un accord
entre Hautefontaine et les religieuses de Saint-Dizier
au sujet des pâturages et usages de Moeslains (juillet
1237 ).
18 H 45. -

1 liasse (19 pièces dont 3 parch.).

1598-1668. Nuisement-au-Bois [cne SainteMarie-du-Lac - Nuisement]. - 1-18. Procédures concernant le gagnage du Chemin au finage de Nuisement
(1598-1668). - 19. Bail entre particuliers de terres
chargées de cens envers l'abbaye et sises à Nuisement
(1626 ).
18 H 46. -

1 liasse (36 pièces dont 1 parch. ).

1657-1785. - Orconte. - 1-12. Baux de terres labourables et de pâquis sis au finage d'Orconte (16571785 ). - 13. Signification d'opposition de l'abbé de
Hautefontaine dans une procédure contre son fermier
Nicolas Virot, à Orconte (1674 ). - 14-23. Procédures
et sentences contre des fermiers de l'abbaye (16991756 ). 24-36. Bail et procédure contre Claude
Roussel et Jean Marny, fermiers des terres d'Orconte
appartenant à l'abbaye (1747-1757).
18 H 47. -

1 liasse (6 pièces).

1661-1747. Perthes [Haute-Marne].
1-6.
Baux de terres au finage de Perthes (1661-1747).
18 H 48. -

1 liasse (7 pièces dont 3 parch. ).

1266-XVP siècle. Poissons [Haute-Marne].
1. Notification par Jean, sire de Joinville, qu'Aubert de Poissons, chevalier, a reconnu devoir chaque
année à l'abbaye 20 sols de Champagne pour aider à
cultiver la vigne sise à Poissons que son frère Ferry a
donnée à l'abbaye de Hautefontaine (11 mai 1266).
- 2. Vidimus le 30 mai 1484 par la prévôté de Wassy de deux lettres de Jean, sire de Joinville, réglant un
différend entre les religieux et les seigneurs de Poissons au sujet d'une vigne (11 mai 1266 - 10 novembre
1303 ). - 3. Accord passé devant l'officialité de Châ.l ons au sujet des 20 sols de cens dus à l'abbaye par
Aubert de Poissons (1287 ). - 4. Procès-verbal d'arrestation d'un commissionnaire de l'abbaye, lequel avait
accaparé l'argent dû au façonnier de la vigne à Poissons
(1347 ). - 5-7. Mémoires des biens des religieux à
XVl 0 S.).
Poissons (s.d.,

-

xve -

18 H 49. -

1133-1763. Nuisement]. -

1 liasse (105 pièces dont 8 parch.).

Ponton [cne Sainte-Marie-du-Lac1. Notification par Geoffroy, évê-
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que de Châlons, de la remise par l'abbé de Saint-Léon
de Toul pour lui et les frères des Garceaux de tout ce
qu'il possédait à Ponton (1133 ). 2. Chirographe
entre les abbayes de Hautefontaine et de Saint-Léon de
Toul mettant fin à leurs dissensions au sujet de Ponton (s.d., XIl 0 s.). - 3. Notification par l'officialité de
Châlons de la vente par Jean Poincel, habitant de
Larzicourt, à l'abbaye, d'un quarteron de grains et
d'un de bois qu'il recevait annuellement sur la grange
de Ponton (13 novembre 1237 ). - 4. Reconnaissance
de la justice de Ponton aux assises de Larzicourt (30
avril 1520). - 5. Quittance donnée par les doyen et
chantre de Saint-Etienne de Troyes de la somme de
quatre cents livres versée par l'abbaye pour l'étang de
Ponton (9 avril 1521). - 6-7. Compromis aux assises
de Larzicourt pour la justice de Ponton (octobre 1599).
- 8. Traité d'échange au gagnage de Ponton (1609).
- 9-71. Actes de la justice de Ponton (1628-1729). 72-75. Mémoires prouvant la possession de la justice
à Ponton (1661-1728). - 76. Déclaration de la maîtri.se des Eaux et forêts de Wassy au sujet de Ponton (9
février 1663 ). 77. Provision pour la charge de
lieutenant en la justice de Ponton (21 mars 1663 ). .78-80. Inventaires après décès établis par la justice de
Ponton (1667-1721). 81-82. Baux des terres de
Ponton (1701-1708). 83. Sentence rendue par le
lieutenant du bailliage de Larzicourt contre les religieux
au sujet de cens dus pour l'étang de Ponton (1703 ).
- 84. Mémoire au sujet de l'état actuel dudit étang
(1703 ). - 85-97. Procédure et production de titres au
sujet de la rente de cinquante carpes dues au seigneur
de Nuisement sur l'étang de Ponton (1703-1763 ). 98-99. Inventaires après décès (1719). - 100-105. Procédure et correspondances entre le chapitre Saint-Etienne de Troyes et l'abbaye au sujet des limites de Ponton (1729).
18 H 50. -

1 liasse (39 pièces dont 5 parch.), 1 fragment de sceau.

1499-1786. - Sapignicourt. 1-3. Acensement
des terres de Sapignicourt (1499-1525) (fragment de
sceau). - 4. Copie de la donation faite par Simon Les.caille, prêtre à Wassy, de terres sises à Sapignicourt
(26 octobre 1527). - 5. Arrêt de la Chambre des Requêtes de Paris contre les religieux, sur demande du
chapitre Saint-Etienne de Châlons, au sujet de la terre
.et seigneurie de Sapignicourt (3 décembre 1532 ). 6. Sentence contre un habitant de Sapignicourt pour
les dîmes des terres en dessous du moulin des religieux
(18 avril 1564). - 7. Arpentage de la cense du sieur
Lescaille à Sapignicourt (1603 ). 8-9. Déclaration
des terres et censes dudit lieu (1688 ). - 10-25. Baux
des terres de Sapignicourt (1706-1786 ). - 26-39. Correspondances au sujet des terres sises à Sapignicourt
réclamées à l'abbaye et non possédées par elle (17091710).
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18 H 51. -

1 liasse (31 pièc·es dont 17 parch. ), 3 sceaux
et 2 fragments de sceaux.

1340-1655. Saint-Dizier [Haute-Marne].
1-27. Titres prouvant l'usage et le droit de pâture
dans les forêts de Saint-Dizier et de Wassy pour les
bêtes de l'abbaye (1340-1655) (sceaux et fragments).
- 28. Vente par l'abbé et les religieux d'une maison
sise à Saint-Dizier, chargée de 30 sols de cens envers
l'église Notre-Dame dudit lieu (18 avril 1450) (fragment de sceau). 29-30. Lettres patentes donnant
commission pour visiter la cave sise sous la maison de
Saint-Dizier et procès-verbal de cette visite (18 juillet
1482 - 12 octobre 1482 ). - 31. Sommation des religieux contre les héritiers de Jean Gilles pour la maison de Saint-Dizier (14 juillet 1589).
18 H 52. -

1 liasse (5 pièces).

1492-1750. - Saint-Genest [c"e Saint-Remy-enBouzemont-Saint-Genest-et-Isson]. - 1-2. Baux du
gagnage de Saint-Genest (1492-1660 ). - 3-5. Demande en réduction d'impositions pour la reconstruction
du presbytère de Saint-Genest (1750 ).
18 H 53. -

1 liasse (39 pièces dont 10 parch. ),
1 fragment de sceau.

1218-1748. - Sainte-Livière. 1. Notification
par Blanche, comtesse de Troyes, de la donation faite
par Etienne d'Ambrières et sa femme Agnès de quatre
setiers de grains à prendre chaque année sur SainteLivière et de 19 fauchées de pré sur Eclaron ; notification également de la donation par feu Holdric, frère d'Etienne, de trois muids de vin sur sa vigne de
La Neuville [-au-Pont] et de 30 sols chaque année
sur son pré de Sainte-Livière (1218). - 2. Notification
par Guillaume de Dampierre de la donation par Hugues de Landricourt, chevalier, d'une partie d'un pré
et de la vente de 50 fauchées de pré à Sainte-Livière
(avril 1224 ). - 3-4. Donation par Guillaume de Dampierre, à l'abbaye, d'un pré au finage de Sainte-Livière
en échange d'une terre pour faire un étang près de
l'étang de Bonnevais (avril 1227). Joint un vidimus
du 27 mai 1307. - 5. Confirmation par l'évêque de
Châlons de diverses donations faites par Etienne d'Ambrières, entre autres 40 sols provinois sur un pré à
Sainte-Livière (avril 1236 ). 6. Confirmation par
l'archidiacre de Châlons des donations d'Etienne d'Ambrières (mai 1239) (fragment de sceau). - 7. Testa·
ment de Robert de Sainte-Livière [en mauvais état,
XIIIe siècle]. - 8-10. Echange et bail emphytéotique
d'une pièce de pré, devenue terre laboura.ble, sise en
la prairie de Sainte-Livière (1447-1569). - 11-13. Aliénation et déclarations de terres à Sainte-Livière pour la
subvention au roi (XVIe-XVIIe s. ). - 14-28. Baux de
terres et prés (1659-1748 ). - 29-36. Procédure contre
les héritiers des fermiers des prés de Sainte-Livière au
sujet du bail emphytéotique (1666 ). - 37. Arrêt du

Grand Conseil au sujet de terres et prés dudit lieu (13
juillet 1713 ). - 38. Extraits du registre des assemblées de la communauté des habitants autorisant les religieux à mettre des .batardeaux en vue d'arroser leurs
prés (18 mai 1732). 39. Lettres des religieux à
l'intendant de Champagne sur les querelles s'élevant à
propos des eaux et arrosages (1732).
18 H 54 . -

1 liasse (2 pièces).

1661-1666. - Saint-Martin-aux-Champs. Baux des dîmes dudit lieu (1661-1666).
18 H 55. -

1-2.

1 liasse (3 parch.).

1551-1586. - Sompuis. - 1. Sentence des Requêtes du Palais en faveur des religieux pour la cense de
Galboudine à Sompuis (24 octobre 1551). - 2-3. V ente de Galboudine (1586 ).
18 H 56. -

1 liasse (11 pièces).

1729-1730. - Somsois. - 1-11. Procédure contre
des habitants de Somsois et le curé de Hancourt au
sujet d'aunelles coupées (1729-1730 ).
18 H 57. -

1 liasse (96 pièc·es dont 20 parch.), 3 sceaux.

1320-1789. Villiers-en-Lieu [Haute-Marne].
- 1-92. Procédure, tant devant la Chambre des Requêtes qu'au bailliage de Vitry, au sujet d'une rente
de 27 livres de taille abandonnée, due par les habitants dudit lieu (1320-1708) (sceaux). - 93-94. Baux
à censive de maison et terre à Villiers (1342, 1505 ). 95-96. Mémoire résumant toutes les pièces prouvant les
droits de l'abbaye quant à ces 27 livres (1789 ).
18 H 58. -

1 liasse (8 pièces dont 6 parch.).

1225-1560. - Vitry-le-François. - 1. Reconnaissance d'une obligation envers l'abbaye du revenu de
deux vignes sises à Vitry et remise desdites vignes
(octobre 1225 ). - 2-4. Baux à cens perpétuel de la
maison sise rue Saint-Ladre à Vitry (1429-1494).
5-8. Baux des vignes de Vitry (1451-1560).
18 H 59. -

1 liasse (1 parch. ).

1537. - Vouillers. 1. Commission du bailli de
Larzicourt pour ajourner le maire de Vouillers refusant mainlevée aux religieux pour une maison et un gagnage audit lieu (3 janvier 1537).
18 H 60. -

1 liasse (5. parch. ), 1 sceau et 1

fragme~t

de sceau.

1236-1549. Wassy [Haute-Marne]. 1-2.
Vidimus en juin 1242 d'une donation faite par Thibaut,
curé de Hauteville près de Wassy, de quatre livres dix
sols provinois de rente annuelle à sa mort (novembre

18 H
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1236). - 3. Assignation faite par Ancher de Wassy,
frère dudit curé de Hauteville, d'une vigne sise à W assy, pour satisfaire à la donation de celui-ci (juin 1242)
(sceau). - 4. Acquisition de ladite vigne (septembre
1242) (fragment de sceau). - 5. Sentence de la prévôté de Wassy en faveur des religieux pour la libre
possession de leurs biens à Wassy (11 juin 1549).
18 H 61. - 1 liasse (96 pièces dont 12 parch.
et 1 cah. parch. de 9 fol., et 1 imprimé).

1485-1762. - Procédures. - 1. Extrait des registres des Requêtes du Palais au sujet d'un différend
entre Guillaume ... et les religieux (18 août 1485 ). 2. Sentence du Parlement réglant le différend susdit
en faveur des religieux (24 septembre 1493 ). - 3-4.
Sentence contre un nommé Georges Tavernier qui
avait acheté du poisson aux religieux (11 septembre
1549 ). - 5-14. Procédure contre Côme Clausse, évêque de Châlons, qui avait taxé abusivement les abbayes
pour la construction du séminaire (1618-1620). - 15.
Sentence du bailliage de Larzicourt donnant mainlevée
d'un cheval saisi à l'abbaye pour non-paiement de dîmes (22 mars 1620). - 16. Sentence des Requêtes du
Palais contre Anne Jacquelot s'opposant à la saisie
de ses grains pour non-paiement de son bail par son
défunt mari, Thierry Garnier (1655). - 17. Procédure
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et arrêt du .bailliage de Vitry pour les religieux (1661~
- 18-36. Procédure contre Jean Broussard et consorts
ayant coupé du bois en la forêt de Hautefontaine
(1660-1661 ). - 37-62. Procédures engagées au Parlement par les religieux contre les fermiers des amendes,
les collecteurs des tailles, le procureur fiscal, etc.
(1661). - 63. Exploit au présidial de Vitry à la requête des religieux de Hautefontaine contre un nommé
Jean Louis (17 avril 1662). - 64-85. Procédure en
l'élection de Vitry contre le fermier des Aides en ladite élection (1682 ). 86-95. Procédure entre un
fermier de l'abbaye et un manouvrier de Saint-Remy·
en-Bouzemont ayant empiété sur une terre de l'abbaye
( 17 5 9). - 96. Inventaire des pièces et papiers envoyés
à l'avocat de l'abbaye pour être adressés à Paris afin de
défendre les droits de celle-ci (s.d., postérieur à 17 62 ).
18 H 62. -

1 liasse (69 pièces).

1789-1791. - Liquidation de l'abbaye. - 1-49.
Mémoires et quittances intéressant les comptes de l'abo
baye (1789-1790 ). - 50-65. Correspondances et méo
moires intéressant cette liquidation de l'abbaye (1791 ).
- 66-67. Comptes de la liquidation de la mense conventuelle (1791 ). - 68-69. Liquidation des comptes
du garde des bois (1791).

19 H

19 H 1. -

ABBAYE NOTRE-DAME D'IGNY

1 registre papier de 144 fol.

1683. - Inventaire des archives de l'abbaye Notre-Dame d'Igny. - Les folios 4, 32, 60, 69, 82, 136
sont blancs. - Liste des abbés (folios 2-4). alphabétique (folios 141-144).

Table

l'abbaye (1191). 5. Charte de Rotrou, évêque de
Châlons, notifiant qu'Hugues, vidame de Châlons, renonce à revendiquer des droits sur une terre appartenant à l'abbaye et confirmant les donations faites par
Guermond de Ch~tillon sur son fief (mars 1200, n.st.)
(sceau). - 6. Reconnaissance par H [ enri], archevêque
.d e Reims, qu'un bois, sis entre Igny et Arcis, dont il
revendiquait une part, appartient en propre à l'abbaye
(avril 1231 ).

TITRES GENERAUX
19 H 4. 19 H 2. -

1 liasse (13 parch. ), 3 sceaux et 2 fragments de sceaux.

1 liasse (5 parch. ), 2 sceaux.

XIIe siècle - 1491. -

1155-1453. -

Lettres des rois de France. -

1.
Lettres de Louis VII accordant des usages sur tout son
domaine à l'abbaye d'lgny (1155 ). - 2. Lettres de Philippe IV le Bel, contresignées par Jeanne, comtesse de
Champagne et reine de Navarre, amortissant tous les
acquêts de l'abbaye sur son domaine, tout en retenant la
justice (février 1286, n.st.) (sceaux). - 3. Confirmation
par Philippe VI de Valois, roi de France, des concessions
faites par Henri 1, comte de Troyes, en 1157, à l'abbaye d'lgny (septembre 1333 ). - 4. Lettres de Charles VI mandant aux baillis de Vermandois et Vitry de
saisir le temporel de l'abbaye et de le mettre sous protection royale, à la requête des religieux ruinés par
les guerres ; il leur sera restitué trois ans plus tard, en
attendant un tiers des revenus sera utilisé pour leur
entretien, un tiers pour les bâtiments, un tiers pour le
remboursement de leurs dettes (13 novembre 1421 ).
- 5. Lettres de Charles VII donnant commission en
faveur de l'abbaye afin qu'elle rentre en possession
des biens injustement enlevés ou détériorés (27 septembre 1453 ).
19 H 3. -

1 liasse (6 parch. ), 2 sceaux.

1126-1231. - Chartes de seigneurs ecclésiastiques. - 1. Donation par Raynaud, archevêque de
.Reims, à l'abbaye de Clairvaux, de toute la région d'lgny
pour y fonder un monastère (1126 ). - 2. Approbation
par Jocelin, évêque de Soissons, des donations et aumônes faites à l'abbaye par Yves, comte de Soissons (1145).
- 3. Confirmation par Samson, archevêque de Reims,
des donations faites à l'abbaye par Gaucher de Bazoches
(1153) (sceau). - 4. Notification par Guillaume, archevêque de Reims, de plusieurs donations faites à
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Chartes de seigneurs laïcs.

- 1. Confirmation, par Yves, comte de Soissons, de toutes les donations et aumônes faites à l'abbaye depuis le
comte Rainaud jusu'à lui (s.d., [XIIe s.]) (sceaux). 2. Charte d'Henri 1, comte de Troyes, accordant sur ton.tes ses terres, à l'abbaye d'lgny, l'immunité totale et
fa dispense de verser des taxes ou péages (1157 ). 3. Confirmation par Henri des aumônes et donations
faites à l'abbaye (1158) (sceau). - 4. Donation par
Eudes, fils de Gervais de Maupas, à l'abbaye, du droit
qu'il prétendait avoir sur un pré donné à celle-ci par
son grand-père (1208). 5. Testament de Baudoin
de Reims, seigneur de Gueux, en faveur de l'abbaye
(février 1223, n.st.). - 6-7. Restitution par frère Richer, prévôt de Rumigny, à Jean, seigneur de Sarcy,
des terres que celui-ci lui avaient remises en gage du
.r emboursement de sa dette (mai 1229). Joint la confirmation de cette restitution par l'abbé de Compiègne. - 8. Lettres de Robert, comte de Dreux, abandonnant toute controverse avec l'abbaye (juillet 1229). ,9. Accord, devant l'officialité de Reims, entre les filles
d'Aelide, l'une femme de Gérard de Lhéry, l'autre de
Colard de Lhéry, par lequel les enfants de la survivante des deux sœurs partageront pour moitié les biens de
leur aïeule (26 juin 1269) (fragment de sceau). 10. Confirmation par Thibaut V, comte de Champagne, de toutes les acquisitions de l'abbaye (11 mars
1270, n.st.) (fragment de sceau). - 11. Donation en
viager faite par Thomas Le Marie, et Marson, sa femme, demeurant à Igny, de tous leurs biens meubles
et immeubles (15 mai 1479 ). 12-13. Reconnaissance par la veuve et les enfants de Jean de Lizines,
écuyer, de ce qu'une pièce de bois appartenant à l'abbaye avait été injustement possédée par le défunt (26
mai 1489, 3 mai 1491 ).
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19 H 5. -

1 liasse (8 pièces dont 7 parch.), 1 sceau
et 1 fragment de sceau.

1142-1465. -

Relations avec les autres abbayes.

- 1-3. Vidimus en 1254 par l'évêque de Chalon-surSaône d'un chirographe entre l'abbé de Cîteaux et
l'abbé de Prémontré pour garder la paix et la charité
entre eux (11 octobre 1142). Joint un autre vidimus
en 1293 et une confirmation du XIIIe siècle par
l'abbé de Cîteaux (sceau et fragment de sceau).
- 4. Chirographe entre Bernard, abbé d'Igny, et Gaucher, prieur de Coincy, délimitant leurs propriétés
(1163 ). - 5. Lettres de l'abbé de Cîteaux reconnaissant que l'abbé d'Igny et ceux de sa filiation ont fait
construire à leurs dépens une écurie à Cîteaux pour
y remiser leurs chevaux lors du chapitre général
(1228 ). - 6. Charte de l'abbé cistercien de Longuay, au
diocèse de Langres, reconnaissant l'assistance des abbés
d'Igny, de Signy, de Vauclair et d'Eslan, et leur accordant chambre, chapelle, cuisine et écurie lors de leur
passage pour le chapitre général (septembre 1305 ). 7. Accord entre les a.bbés d'Igny et de Chaalis au sujet de redevances entre eux (18 novembre 1463). 8. Quittance donnée par l'abbé de Chaalis de certains
arrérages et du principal dus par les religieux d'Igny
(24 février 1465, n.st.).
19 H 6. -

1 liasse ( 41 pièces).

1729-1788. - Personnel laïc. 1-41. Actes de
baptêmes, mariages, sépultures des commensaux de
l'abbaye (1729-1788).

BIENS, BATIMENTS, DROITS
19 H 7. -

1 liasse (23 pièces dont 19 parch. et 2 cahiers),
1 sceau.

1234-1786. - Biens. - 1. Donation, à l'abbaye,
faite par Albert Meunier et Mathilde sa femme, de
20 sols à prendre sur leurs biens (mai 1234 ).
- 2. Echange de vignes entre l'abbaye et des particuliers (mars 1255) (sceau). - 3-4. Déclaration faite
au roi des terres et biens de l'abbaye (1er mai 1464,
18 janvier 1515 ). - 5. Cahier des cens et revenus de
l'abbaye (1502 ). - 6-20. Baux de divers biens des religieux d'Igny (1757-1786). - 21. Cahier contenant en
détail le procès-verbal de visite des bâtiments et biens
dépendant de la mense abbatiale (janvier 1777). - 22.
Arpentage de tous les biens de l'abbaye (1778). - 23.
Copie, le 6 mars 1781, du mémoire rédigé pour les
arpentages des biens des religieux (26 août 1780 ).

l'abbaye (1699-1738). 121-131. Compte des réparations pour la régie des biens de l'abbé (1735 ). 132-173. Etat des réparations à la maison abbatiale
(1737-1738). 174-277. Réparations des bâtiments
'd e l'abbaye (1739-1740).
19 H 9. -

1363-1746. -

1 liasse (277 pièces).

1699-1740. - Réparations. - 1-120. Quittances et
factures concernant les réparations des bâtiments de

Régie des biens; quittances.

1. Quittance, donnée par le camérier du Sacré-Collège, pour redevance de dix florins d'or par l'abbaye
d'Igny (1363 ). - 2-25. Frais des vignes et vente du
vin (1726-1742).- 26-79. Frais de régie(1737-1738).
80-126. Blés et avoines vendus (1737-1742). 127-170. Quittances des charges ordinaires (17371745 ). - 171-209. Comptes avec les fermiers et débiteurs (1737-1746 ). 210-253. Quittances de l'intendant de l'évêque de Chartres, abbé commendataire,
sur la régie de l'abbaye (1738-1743). 254-261.
Quittances pour rentes dues par Verax, huissier à Fismes (1740-1745 ) .
19 H 10. -

1 liasse (42 pièces dont 1 plan parch.).

1718-1788. - Bois. - 1. Arpentage et plan des
bois taillis de l'abbaye (1718). 2-27. Récollement
des bois taillis de l'abbaye (1737-1742). - 28. Arpentage général, avec plans, des bois des menses abbatiale
et conventuelle (1740). - 29. Procès-verbal de visite
des bois de l'abbaye (1751). - 30-39. Plans et arpentages des coupes de bois (1782-1788 ). - 40. Bordures des bois de l'abbaye (s.d., [vers 1787]). - 41-42.
Plan, division et bornage des bois et bordures de la
mense conventuelle (1787 ).
19 H 11. -

1 liasse (12 pièces dont 2 parch. et 1 affiche),
1 sceau.

xn•

siècle - 1712. - Droits. 1. Rachat par
l'abbaye des droits de vinage, dîmes et justice appartenant à l'abbaye d'Hautvillers sur une vigne au finage dudit Hautvillers et possédée par Igny (s.d.,
[XII• s.]) (sceau). - 2. Lettres du lieutenant général du bailliage de Vitry maintenant l'abbaye dans
tous ses droits et franchises dans les bois lui appartenant (1467). - 3-12. Déclarations pour la collecte de
la taille (1712 ) .

PROPRIETES
19 H 12. -

xn•

19 H 8. -

1 liasse (261 pièces dont 1 parch. ).

1 liasse (2 parch).

siècle - 1162. - Anthenay. - 1. Vente faite
par le prieur de La Charité et les religieux de Braine, à l'abbaye d'lgny, de tout ce qu'ils possédaient à
Anthenay tant en terres, prés, bois que dîmes ou cens
(s.d., [XIIe s.]). - 2. Confirmation par l'abbé d'lgny,

19 H

sous forme de chirographe, d'une donation faite aux
religieux de biens sis à Anthenay (1162 ).
19 H 13. -

1 liasse (17 pièces dont 12 parch. ), 1 sceau.

1182-1734. - Arcis-le-Ponsart. - 1. Confirmation
par Guillaume, archevêque de Reims, de toutes les
donations faites à l'abbaye sur le territoire d'Arcis-lePonsart (1182) (sceau). - 2. Notification par Guillaume, archevêque de Reims, du don fait par Enguerrand de Lagery et sa famille, à l'abbaye d'lgny, des 17
livres de cens annuel qu'elle leur devait pour le domaine de Baslieux ; notification également du rachat,
effectué par l'abbaye sur Guillaume de Baslieux et
sur la léproserie de Binson, de cens en céréales (1182).
3. Notification par Guillaume, archevêque de
Reims, sous forme de chirographe, que les religieux
d'lgny jouissent de leurs biens d'Arcis moyennant
une rente de huit setiers et un quarteron de grains
due à Havide, dame d'Arcis (mai 1201 ). - 4. Sentence arbitrale de Blanche, comtesse de Troyes, entre
Gérard, seigneur d'Arcis, et l'abbaye, au sujet des
chemins et de la vicomté que le premier prétendait
avoir sur Igny (mars 1214). - 5-7. Baux du moulin du Clos, paroisse d'Arcis (1522-1551 ). 8-9.
Sentences contre le seigneur d'Arcis maintenant les
religieux en possession et jouissance c;l'un jardin ou
pré sis au lieudit Arcis Séverin (17 juillet 1526 ). 10-11. Arpentage et abornement d'une pièce de pré
à Arcis (4 février 1544). 12-. Copie collationnée
en 1649 d'une transaction avec le vicomte d'Arcis au
sujet du bois sis entre Igny et Arcis (30 décembre
1548). 13-14. Baux de la petite ferme de La
Haye-le-Loup, paroisse d'Arcis- (1551-1574 ). 15.
Arpentage de ladite ferme et bail (22 mai 1682). 16. Copie de l'arpentage de la ferme de La Basse-Cour
(1734). - 17. Plans itt arpentage de la ferme de La
Porte d'lgny (1734 ).
19 H 14. -

1 liasse (1 parch.).

1202. - Bazoches [Aisne]. - 1. Confirmation
par le seigneur de Bazoches de la possession par l'abbaye d'une terre sise à Bazoches quitte de tout droit
et de toute coutume (mars 1202).
19 H 15. -

faite par feu Baudoin de Reims de ses prés à Breuil
et à Fismes, à l'abbaye d'lgny (1174 ). - 2. Notification par l'officialité de Reims d'un droit de terrage
possédé par l'abbaye sur une terre de Breuil (s.d.,
[XIIIe siècle]). -- 3. Vidimus en 1316 par l'official
de Reims d'une donation faite par Gobert, seigneur
de Fismes, de six setiers de grains à prendre chaque
année sur ses biens du village de Breuil (décembre
1252). - 4. Vente par Robert de Jonchery, clerc de
la curie de Reims, d'une pièce de terre au terroir de
Breuil (1266 ). - 5. Bail des prés de Breuil (19 juin
1653). - 6. Bail de terres et prés audit terroir (7
mars 1172). 7. Arpentage et plan de deux prés
à Breuil (s.d., [XVIIIe siècle]).
19 H 17. -

19 H 18. -

1 liasse (1 parch.).

1402. - Champigny. 1. Accord, passé en la
prévôté de Châtillon, maintenant les religieux en possession de trois journées de terre à Champigny (16
;ioût 1402).
19 H 19. -

1 liasse (2 parch.).

1257-1259. - Chéry-Chartreuve [Aisne] . - 1.
Accord ent-re Robert, comte de Dreux, seigneur du châ.teau de Nesles, et les religieux d'lgny au sujet de haie
et fossé séparant leurs censes au finage de Chartreuve
(octobre 1257). - 2. Donation par Robert, comte de
Dreux, des droits de chasse et gruerie qu'il pourrait
avoir sur les terres de l'abbaye (mai 1259).

1 liasse (2 parch. ).
1 liasse (7 parch. ), 1 sceau et 1 fragment de sceau.

Braine [Aisne]. -

1. Accord entre l'abbaye de Braine et celle d'lgny quant à leurs
droits respectifs sur leurs propriétés (1193). 2.
Charte [en très mauvais état] de Jocelin, évêque de
Soissons, notifiant qu'André de Baudement s'est dessaisi de ses biens de Braine au profit des abbayes de
Chartreuve et Igny (s.d., [XIIe siècle]).
19 H 16. -

1 liasse (3 parch.), 2 fragments de sceaux.

1265-1270. - Châlons-sur-Marne. - 1. Notification par Conon, évêque de Châlons, de la vente faite
par Marguerite, dite la grosse, veuve de Simon dit
le gros, bourgeois de Châlons, de sa maison et dépendances, appelée la Tour du gros Simon, sise à
Châlons (septembre 1265) (fragment de sceau). 2-3. Sentence arbitrale ordonnée par le chapitre géné,r al entre les abbayes de Trois-Fontaines et d'lgny au
sujet d'un mur mitoyen entre leurs maisons de Châlons (1270) (fragment de sceau). Joint un second exemplaire.

19 H 20. -

XIr siècle. -
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1 liasse (7 pièces dont 5 parch.).

1174-1772. - Breuil [-sur-Vesle]. - 1. Confirmation par Henri 1, comte de Troyes, de la donation

1209-1575. - Cohan [Aisne]. - 1. Accord entre
les abbayes de Marmoutier et Igny portant abornement et division d'un bois au terroir de Cohan (31
mars 1209). - 2. Accord entre Enguerrand, de Braine, et les religieux ; celui-là leur cède les prétentions
qu'il avait sur une pièce de terre au finage de Cohan,
lieudit La Haye de Bussy (novembre 1247). 3.
Vente faite à l'abbaye par Victus, de Cohan, de deux
pièces de terre et une de pré audit finage (1251)
(sceau). - 4. Bail de quarante ans fait à Jean Le
Clerc de cinq arpents de terre près de Cohan à
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charge d'y construire une maison (3 février 1522)
(fragment de sceau). - 5-7. Baux emphytéotiques de
terres et prés au terroir de Cohan (1545-1575 ).
19 H 21. -

1 liasse (2 parch.), 1 sceau.

1239-1309. - Coincy [Aisne] . - 1. Donation par
Jean de Verneuil, chevalier, de huit setiers de blé à
prendre sur le moulin de Coincy (juillet 1239) (sceau).
- 2. Reconnaissance par Clément de Launoy, chevalier, et sa femme du droit des religieux de percevoir
huit setiers de grains sur ledit moulin (septembre
1309).
19 H 22. -

1 liasse (3 parch. ).

1313-1410. - Coulonges [Aisne] (1). - 1. Donation faite par Isabelle, veuve d'Hubert de Monceau,
de pièces de terre au finage de Coulonges (17 mai
1313 ). - 2. Donation faite par Jean Oquins, de Coulonges, d'une rente annuelle et perpétuelle sur .ses
maison et jardin de Coulonges (Ier mai 1335). - 3.
Donation par Gaucher de Châtillon, seigneur de Fère,
de plusieurs pièces de terre sur ledit terroir (12 mai
1410).
19 H 23. -

1 liasse (19 pièces dont 15 parch.), 1 sceau.

1163-1685. - Coulonges [Aisne] (Il): cense de
Morfontaine. 1. Donation, sous forme de chirographe, par Andolde, abbé de Compiègne, aux religieux d'lgny, d'une pièce de bois suivant les bornes
et limites fixées (1163 ). - 2. Confirmation par Yves,
comte de Sois.sons, de la donation, par un nommé
Raoul Revel, de pièces de terre à Morfontaine (1164).
3. Confirmation, sous forme de chirographe, par
Julien, abbé d'lgny, de ses accords avec Nicolas, seigneur de Bazoches, sur leurs biens de Morfontaine
(1197). - 4. Echange entre les religieux de SaintThibaut et ceux d'lgny d'un bois au terroir de Morfontaine (s.d., [XJIJe s.J ). 5. Echange entre les
religieux d'lgny et ceux de Marmoutier d'un bois au
terroir de Morfontaine (.s.d., [XIIIe s.]). - 6. Dona·
_tion faite par Nicolas, seigneur de Bazoches, de vingt
arpents de bois près la cense de Morfontaine (s.d.,
[XIJJe s.] ). 7. Accord entre l'abbaye de Braine
et celle d'lgny, celle-ci permettant le passage d'une
conduite d'eau à travers sa terre de Morfontaine (avril
1214). - 8. Echange avec le .seigneur de Bazoches
de bois au finage de Morfontaine (1221 ). - 9. Donation par Gérard Louveteau et sa femme d'une pièce
de terre joignant la cen.se de Morfontaine (février
1246, n.st.). - 10. Vente faite par Robert de Fontaine et ses frères d'une pièce de terre sise entre les
prés de la grange de Morfontaine (mai 1254 ). - 11.
Confirmation par Milon, évêque de Soissons, de la
donation faite par son frère Robert de Bazoches de
trente arpents de bois proches de ceux de l'abbaye à
Morfontaine (décembre 1274 ). - 12. Ratification et

confirmation par Gérard de Bazoches, vidame de Châlons, de tous les accords de ses prédécesseurs avec
l'abbaye au sujet des biens de Morfontaine (14 mai
1375) (sceau). 13. Sentence du bailli de Vitry
maintenant l'abbaye dans ses droits sur les bois de
Morfontaine (6 février 1401, n.st.). - 14. Arpentage
des maisons et terres constituant la ferme de Morfontaine appartenant à l'abbaye d'lgny (1521 ). ,15. Sentence des Requêtes du Palais maintenant les
religieux en possession et jouissance d'une pièce de
pré séparant les censes de Courteaux et de Morfontaine (26 septembre 1571). 16. Arrêt du Parlement maintenant l'abbaye en la jouissance, seigneurie
.e t propriété d'un pré au lieudit La Haye-aux-Loups,
entre Morfontaine et Courteaux (22 août 1579). 17-19. Echange, entre l'abbaye et la veuve du maréchal de Clérambault, concernant des terres de Morfontaine et Courteaux (14 avril 1685).
19 H 24. -

1 liasse (7 parch. ), 6 sceaux.

1140-1275. - Coulonges [Aisne] (III) : cense
Party. - 1. Notification par Samson, archevêque

~e

de Reims, d'une donation, à l'abbaye d'lgny, d'un
bois entre Party et Montaon (s.d., [1140-1161] ). 2. Echange, sous forme de chirographe, entre l'abbé
de Saint-Médard et celui d'lgny, de terres à Party
moyennant 24 setiers de grains (1169) (sceaux). 3. Notification par Nicolas de Bazoches de la donation
à l'abbaye d'une pièce de terre à Party (juin 1203)
(sceau). - 4. Echange de terres avec l'abbé de SaintMédard au terroir de Party (1210) (.sceau). - 5. Donanation par le fils de Lanfroye, de Cohan, et sa femme,
d'une pièce de terre si.se devant la grange de Party
(décembre 1258). - 6. Lettres de Marie, comtesse de
Dreux et dame de Braine, reconnaissant la vente faite
par son fils de toute la justice, de la seigneurie et
de tous leurs droits sur le bois de Party (juin 1265)
(sceaux). - 7. Renonciation, en faveur des religieux
d'lgny, par Geoffroy Brugny et les religieux de Savigny [-sur-Ardres ?] , de l'ordre de Grandmont, du droit
que ces derniers prétendaient avoir sur une pièce de
terre proche le château de Nesles, mais au finage de
Ja cense de Party (30 janvier 1275, n.st.).
19 H 25. -

1 liasse (1 parch.).

1282. - Courlandon. - 1. Accord entre Renaud
de Courlandon, chevalier, et l'abbaye au sujet d'usage des chemins, et abandon par ledit Renaud d'une
pièce de terre de deux setiers en dédommagement
(mars 1282 ).
19 H 26. -

1 liasse (25 parch. ), 3 sceaux et 2 fragments de sceaux.

. 1181-1224. - Courmont, Le Charmel et Tréloup
{Aisne] (1). - 1. Vente par Guillaume, archevêque
de Reims, à Vilard de Fère, chevalier, de la grange
de Montbeton, avec ses dépendances (1181 ). 2.

19 H
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Donation faite par Vilard de Fère d'un muid de
grains à prendre annuellement sur le moulin de Montbeton (1191 ). - 3. Confirmation par Jacques le sauvage, chevalier, et Eremburge, sa femme, de la vente
faite, à l'abbaye, par Thomas de Milly, frère de ladite
Eremburge, de 21 arpents de bois proche la grange
de Villardelle (mars 1201) (fragment de sceau). 4-5. Sentences arbitrales des juges apostoliques en faveur de l'abbaye contre Hugues du Charmel, celui-ci
contredisant la possession du bois du Charmel que son
frère Raoul et son grand-père Robert avaient donné
aux religieux (août 1204 ). - 6. Echange entre l'abbaye et le prieur de Coincy, sous forme de chirographe ; celui-ci laisse les terres proches de Villardelle
contre les dîmes que l'abbaye avait à Condé-en-Brie
(1205 ). 7. Notification par l'évêque de Soissons
de la vente par Baudouin de Tréloup, chevalier, et
son fils Baudoin de Courmont, à l'abbaye, de 25
arpents de bois près de Villardelle (avril 1212) (sceau).
- 8. Vente par Baudoin de Courmont, à l'abbaye, de
~O arpents de bois au terroir de Courmont proche de la
terre de Villardelle (avril 1212). - 9. Vente et donation
par Baudoin de Courmont, chevalier, et autres de
soixante arpents de bois proche la grange de Villardelle (août 1213) (fragment de sceau). - 10. Notification par l'évêque de Soissons de la vente, à l'abbaye
d'lgny, par Jean du Bois, de 30 arpents de bois près
de Villardelle (août 1213 ). - 11-12. Notification par
l'évêque de Soissons de la vente par Gervais, seigneur
d'Aiguizy, à l'abbaye de 18 arpents de terre et bois à
Montbeton joignant les bâtis de Courmont (juin
1218 ). 13-14. Notification, par l'évêque de Soissons, de la reconnaissance par Jean de Montbeton des
donations faites par ses père et frère dans le bois proche Villardelle (février et avril 1219, n.st.). - 15.
V ente par Robert de Milly de treize arpents de terre
et savart, proches le bois de Villardelle (1219 ). 16. Confirmation, par l'évêque de Soissons, des vente
et donation faites par Baudoin, seigneur de Cour·
mont, de six arpents de bois aux bâtis de Courmont
et de prés au même lieu (mars 1220, n.st.) (sceau).
17. Vente par Jean du Bois de deux arpents de
bois aux bâtis de Courmont (juin 1220 ). - 18. Notification, par l'évêque de Soissons, de la vente faite
à l'abbaye par Thomas de Milly de 21 arpents de
bois proche Villardelle (septembre 1220). - 19. Donation par Jean de . Montbeton de trois arpents de bois
proche la grange de Villardelle (11 août 1221). - 20.
Confirmation, par l'évêque de Soissons, de la vente
par Gervais d'Aiguizy, chevalier, aux religieux, de
quinze arpents de bois derrière Villardelle (juillet
1221) (sceau). 21. Notification, par l'archidiacre
de Soissons, de la vente par Gervais d 'Aiguizy, et
Marguerite, sa femme, de 15 arpents de bois derdière la grange de Villardelle (août 1221). - 22-23.
Vente par Jean de Montbeton de 24 arpents de bois
proche_ la grange de Villardelle (août 1221 ). - 24.
Charte de Thibaut IV, comte de Champagne et
de Brie, confirmant !'.autorisation, donnée aux re-

ligieux par sa mère, d'essarter 180 arpents de bois
dans les bâtis de Courmont (septembre 1223 ). - 25.
Accord entre les abbayes de Chartreuve et d'lgny pour
partager la forêt du Charmel en deux parties égales
(mars 1224, n.st.).
19 H 27. -

1 liasse (30 pièces dont 18 parch. et 1 cah.
parch. de 8 fol.)., 1 sceau.

1224-1782. - Courmont, Le Charmel et Tréloup
[Aisne] (II). - 1-2. Echange de terre en faveur du
prieuré de Reuil contre du bois aux bâtis de Courmont (1224). 3. Confirmation par Agnès, comtesse de Champagne, des donations d'arpents de bois
faites à l'abbaye (février 1228, n.st.). - 4. Donation
.p ar Thibaut IV, comte de Champagne, à l'abbaye
d'lgny, d'un bois à Tréloup qu'il avait acquis de Simon et Gérard de Tréloup (3 février 1229, n.st.). 5-6. Vente par Pierre d'Aiguizy et sa femme de leurs
bois près de Villardelle (décembre 1231 ). - 7. Echange de terres sises à Villardelle entre l'abbaye et plusieurs habitants du Charmel (juin 1232). - 8-9. Notification de la vente par Robert de Milly, chevalier,
de son bois près la grange de Villardelle (juin et août
1232) (sceau). 10-11. Notification des donations
faites par Jean de Montbeton de tout son bois proche
le terroir de Villardelle (mars et juillet 1233). 12. Autorisation donnée par Baudoin, seigneur de
Vandières-sous-Châtillon, aux religieux, de détourner
le ruisseau pour arroser leurs prés de Courmont (27
novembre 1344). - 13. Quittance donnée à l'abbaye
pour le retrait de la terre et seigneurie de Villardelle
(7 juillet 1515 ). - 14. Procès-verbal d'arpentage et
d'abornement des terroirs de Villardelle et du Charmel (20 octobre 1584 ). - 15-19. Baux de la cense
.de La Fosse, terroir de Courmont (1597-1697). 20. Bail des terres et prés du terroir du Charmel (9
mars 1664 ). 21-27. Arpentages et partages entre
l'abbé et les religieux des fermes de Villardelle et
du Charmel (1669-1735 ). 28-30. Arpentage et
abornement de la cense de La Fosse et des usages de
Courmont (1682-1782 ).
19 H 28. -

1 liasse (7 parch. ), 1 fragment de sceau.

1197-1497. - Courville. 1. Notification par
Guillaume, archevêque de Reims, de la concession
J>ar l'abbaye d'lgny, au vidame de Reims, de deux
,vignes sises à Courville qui reviendront à ladite abbaye
à la mort dudit vidame ainsi que les autres vignes
possédées par celui-ci à Courville (octobre 1197 ). ;2. Donation faité par l'abbaye au curé de Bury, finage de Courville, d'une maison sa vie durant à condition que les religieux en aient l'usage pendant les
vendanges (1205). - 3. Notification par l'évêque de
Laon de la reconnaissance par Guillaume de Craonnelle, chevalier, de la donation faite par son père de
deux muids de vin à prendre annuellement à Bury
.(janvier 1221, n.st.) (fragment de sceau). - 4. Re-
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connaissance par Willard de Courville d'un surcens
de quatre sols, payable annuellement à l'abbaye sur
,u ne pièce de terre sise au lieudit La Loge, terroir de
Courville (juin 1245 ). - 5. Donation par Richard,
fils de Nicolas de Glannes, de onze quartels de grains
à prendre annuellement sur une pièce de terre du
terroir de Courville (mars 1247 ). 6. Reconnaissance par Renaud, curé de Courville, d'un cens de
quatre sols dû à l'abbaye par la maison des lépreux
.de Courville (18 août 1343) . - 7. Donation faite à
l'abbaye par les habitants de Courville d'un quarte!
de marais, à charge de célébrer une messe basse en
l 'honneur de saint Hubert (24 avril 1497).
19 H 29. -

1 liasse (1 parch.), 1 sceau.

1259. - Crugny. 1. Confirmation par l'abbé
de Saint-Remy de la vente faite à l'abbaye par Drouart,
maire de Crugny, d'une pièce de terre au terroir de
Crugny (25 avril 1259) (sceau).
19 H 30. -

1 liasse (20 pièces dont 6 parch. et 2 plans),
3 sceaux.

1177-1747. - Dravegny [Aisne] (1). - 1. Notification, par l'évêque de Soissons, de l'accord entre
un certain Raoul Revel et l'abbaye au sujet de leurs
biens à Morfontaine et à tout ce qui touche le terroir
de Dravegny (1177) (sceau). 2-3. Abandon par
) ean de Guignicourt, seigneur de Dravegny, chanoine
.d e Laon, de tous ses droits sur les biens que l'abbaye
a acquis dans le finage de Dravegny (juin 1239)
,(sceaux). - 4. Vente faite par Vitelet, fils de Remy,
dit thaon, de Dravegny, d'une pièce de pré au terroir
de Dravegny (6 janvier 1251, n.st.). 5. Bail à
vie fait à Jean Lehet, meunier du moulin Crepin,
d'une pièce de terre de onze arpents au finage de
Dravegny (Ier avril 1535). - 6. Bail emphytéotique
d'une maison et d'un pré sis à Dravegny (15 mars
1550 ). 7. Extrait d'un contrat d'échange, entre
les religieux et Jean de Vertus, seigneur de Dravegny,
de prés audit terroir (6 septembre 1603 ). - 8. Plan
et arpentage du territoire du village de Dravegny
(1604 ). - 9. Arpentage d'une pièce de terre au finage de Dravegny (7 septembre 1623 ). - 10-13 . Déclarations de terres et revenus appartenant à l'abbaye
sur le territoire de Dravegny (1627). - 14. Procèsyerbal de remplacement de bornes au finage de Dravegny (26 mars 1647). - 15-19. Procès-verbaux d'arpentages de fermes et masures à Dravegny (16731693). - 20. Echange entre l'abbaye et Antoine Gobin, cordonnier ; les religieux cédent une masure et
un jardin contre une pièce de pré, le tout au finage
de Dravegny (11 décembre 17 4 7) .
19 H 31. -

1 liasse (53 pièces dont 18 parch.), 3 sceaux,
2 fragments de sceaux.

1152-1741. - Dravegny [Aisne] (II): censes
de Longeville, Montaon et Raray. - 1-8. Cense de

Longeville : 1. Confirmation par Samson, archevêque
de Reims, de la donation faite par l'abbé d'Hautvillers de toutes les terres que cette abbaye possédait à
Longeville contre un sens annuel de 18 deniers
(1152). - 2. Accord entre les abbayes d 'Hautvillers
et d 'Igny sur un cens dû sur un moulin à Longeville
qui sera payé désormais sur Lagery (1170). 3-7.
Baux des biens de Longeville (1280-1666 ). 8.
Echange, entre les religieux et le seigneur de Longeville, de terres enclavées dans les divers domaines
;;ittenant (12 décembre 1517). 9-46. Cense de
Montaon: 9. Accord avec l'archevêque de Reims concernant les limites des terres dudit archevêque joi.gnant le terroir de l\fontaon. Plan des lieux (9 avril
1491 ). - 10. Mémoire des limites du terroir de Montaon (s.d., [XVe-XVIe s.J ). - 11-13. Sentence arbitrale fixant les limites des terroirs de Dravegny et
Montaon (1517). Joint les confirmations des abbés de
pteaux et Clairvaux (sceaux). 14. Bail fait par
J'abbé pour la cense de Montaon (4 novembre 1598).
- 15-16 . Baux des pré, marais et aunelles d'un étang
près de Montaon (1632, 1643). - 17. Bail de la fer,me de Montaon, à Dravegny (20 mai 1737 ). - 18-46.
Procédure contre le fermier de Montaon, finage de
Dravegny (1741 ). 47-53. Cense de Raray: 47.
,Confirmation par l'évêque de Soissons de la donation
par Bernier, vicomte d'Oulchy, à l'abbaye, de la terre
de Raray (1156). - 48. Confirmation par A[lhéric],
11rchevêque de Reims, de la donation testamentaire
faite par Gérard, d'Arcis, et Richaude, sa femme, de
tous leurs biens meubles et immeubles sis à Raray
(mai 1210) (fragment de sceau). - 49. Vente faite
par Thibaut, prêtre, d'une pièce de pré sise sous la
,c arrière de Raray (juillet 1248). - 50. Echange par
lequel Faulque, dame de Courlandon, donne aux reli.gieux une pièce de terre à Raray (novembre 1255)
(fragment de sceau). - 51. Vente à l'abbaye d'une
,pièce de terre au terroir de Raray (22 juillet 1302)
,( sceau). - 52. Traité avec l'archevêque de Reims sur
les limites entre la cense de Raray et celle de Longe53. Bail entre la cense de
ville (6 avril 1491 ). Raray (27 novembre 1608 ).
19 H 32. -

1 liasse (1 parch. ).

1586. - Dormans. 1. Bail fait à Pierre Leblanc, de Dormans, de trois arpents de terre et pré
,sis au finage de Dormans (19 novembre 1586 ).
19 H 33. -

1 liasse (10 parch. ), 2 sceaux, 1 fragment de sceau.

1182-1287. - Faverolles. 1. Notification par
,Guillaume, archevêque de Reims, de l'approbation
.par Gaucher de Châtillon des aumônes faites par
Hugues du Plessis et Guy, son frère, à Faverolles
(1182) (sceau). - 2-3. Accord réalisé entre Gaucher
de Nanteuil et l'abbaye au sujet des marais de Faverolles (1198). Joint la confirmation par Guillaume,
archevêque de Reims (1198). - 4. Accord, sous for-

19 H

me de chirographe, entre l'abbé d'lgny et celui de
Saint-Jean-des-Vignes de Soissons, selon lequel l'abbaye d 'Igny jouira des terres et prés sis à ·Faverolles
contre une redevance annuelle (1200). ~5. Notification par l'officialité de Reims de la cession par
J>ierre, vicomte de Savigny, d'une pièce de bois à
l'abbaye (àoût 1200) (fragment· de sceau). - 6. Confirmation par Gaucher de Nanteuil, chevalièr, de la
donation, faite par sa femme Helvide, de deux pièces
de terre à Faverolles (mars 12.04, n.st.) (sceau). 7. Notification par A [lberic], archevêque de Reims,
de ' la donation, faite par Robert, curé de Faverolles,
des terres qu'il avait acquises audit lieu (1211 ). 8. Notification par l'officialité_ de Reims du consentement de Pierre, vicomte de Savigny, à ce que l'abbaye- jouisse en paix de terres et vignes à Faverolles
(déèeinbre 1225 ). - 9. Sentence arbitrale entre cer·
tains habitants de Faverolles et l'abbaye au sujet
d'une pièce de terre audit lieu (1231 ). - 10. Recon,naissance par Jean de Faverolles, ,clerc et notaire de
la curie de Reims, au sujet d'une pièce de terre sise
Faverolles_dont il jouit sa vie durant moyennant un
cens d'un denier (3 juillet 1287).

a

19 H 34. -

1 liasse (1 parch.).

1215. - Flancourt [cne Faverolles]. - 1. Notification· -par A[lberic] ,- archevêque de - Reims, de la
donation par · Pierre, vicomte de Savigny, de toute sa
terre de Flancourt avec ses droits et revenùs (mars
1215 ).
19 H 35. -
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1 liasse (2 parch. ).

19 H 37. -

1221. - Fresnes [Aisne]. - 1. Donation à l'abbaye de douze arpents de bois situés près de Fresnes
(1221).
19 H 38. -

1 liasse (1 parch.).

1248. - Goussancourt [Aisne]. - 1. Donation
par Enguerrand, charpentier, et sa femme, de deux
setiers de grains à prendre annuellement sur une pièce
de terre au finage de Goussancourt (3 février 1248,
n.st. ).
19 H 39. -

1 liass·e (8 pièces dont 1 parch.), 1 sceau
et 2 fragments de sceaux.

1225 - an II. - Gueux. 1-2. Notification par
l'officialité de Reims de la donation faite par Baudoin, seigneur de Gueux,_ d'une vigne et d'un pré sis
audit lieu et d'un moulin situé entre Muizon et Jonchery (avril 1225 ). 3-4. Donation par Jean de
,Brécy, chevalier, et sa femme, à l'abbaye, des deux
muids de vin que celle-ci leur devait sur la vigne
de Gueux (août 1225) (sceau). - 5. Notification, par
l'officialité de Reims, de l'abandon par Michel plonguez, chevalier, seigneur de Vandières, et par sa fem;me, à l'abbaye, de tous les droits qu'ils avaient sur
les biens laissés par Baudoin, seigneur de Gueux (mars
1226) (fragment de sceau) ; - 6-7; Abandon par Jac.q ues de Rumigny, chevalier, à l'abbaye, des mêmes
droits. Joint la notification par l'officialité de Reims
(juin 1226) (fragment de sceau). - 8. Reçu des titres concernant la cense de Gueux remis aux acquéreurs des biens nationaux (an II).
19 H 40. -

1224. -

1 liasse (1 parch.).

1 liasse (2 parch.).

Fierfeux (bois de) [cne Vandeuil]. -

1. Notification ·par Guillaume, archevêque de Reims,
de la vente ·par Gaucher, seigneur de Branscourt, à
l'abbaye, de ses bois appelés Fierfeux, près d'lrval
,( juin 1224 ). 2. Notification par l'archevêqlie de
la vente susdite et de l'abandon par Jean de Courlandon, fils de Gaucher de Branscourt, de tout droit
qu'il avait sur ce bois (juillet 1224).
19 H 36. -

1227-1674. -

1 liasse (7 pièces dont 5 parch. ).

Fismes : cense de Chezelles.

1. Copie collationnée en 1484 de dix titres de propriété de biens sis à Chezelles (1227-1253). - 2. Ven_!e
faite à l'abbaye par Remi, Thomas et Robert de Milly,
chevaliers, de quatorze journaux de terre sis à Chezelles (janvier 1228, n.st.). 3. Vente faite par un
certain Wilard, dit bolard, et sa femme, d'une pièce
de pré sise à Chezelles (novembre 1252). - 4-5. Ventes à l'abbaye faites p,ar Be_n oît de La Massonnière,
demeurant à Mont-sur-Courville, d'un pré et d'une
pièce de bois à Chezelles (1672-1674). - 6-7. Arpentage des terres de Chezelles (1672-1674).

1260-1264. - Hourges. - 1. Notification par l'officialité de Reims de la donation faite par Buchet de
Jfourges, écuyer, de deux setiers de terre arable audit
lieu, à l'abbaye (19 juillet 1260). - 2. Vente faite
par Bertrand, dit malot, de Jonchery, d'une pièce de
ierre sise au finage de Hourges (31 mars 1264, n.st. ).
19 H 41. -

1 liasse (17 pièces dont 7 parch. ),
1 fragment de sceau.

1200-1756. - Lagery. - 1. Notification par Guillaume, archevêque de Reims, de la vente faite à l'ab,baye par Gilles de Lagery, chevalier, de tout ce qu'il
possédait dans la cense de Chézy, près de Lagery (1200).
- 2. Donation par Gaucher de Nanteuil des droits qu'il
,possédait sur le moulin de Lagery (1200). - 3. Notification par Gaucher de Nanteuil de la donation par
;Robert de Villers de trente journaux de bois dans le
fief de Lagery (décembre 1202) (fragment de sceau).
- 4. Accord entre l'abbaye et Guillaume, seigneur de
Lagery, par lequel celui-ci abandonne les prétentions
'lll'il avait sur les possessions de l'abbaye au terroir
de Lagery (28 juillet 1240). - 5. Accord par lequel
Evrard, dit morel, abandonne aux religieux tout le
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droit qu'il prétendait avoir sur des pièces de terre et
prés à Lagery (décembre 1242 ). 6. Sentence au
profit de l'abbaye contre le seigneur de Lagery au
sujet de ses prétentions sur les droits des terres de
7. Bail de la cense de Chézy (2
Chézy (1514). avril 1591). - 8-11. Inventaire des titres de Chézy
contre le seigneur de Lagery (XVIe s.). 12-17.
Procédure et vente de maison et dépendances sises
à Chézy, terroir de Lagery (1737-1756 ).
19 H 42. -

1239-1308. -

1 liasse (3 parch.), 1 sceau.

Launay [c 0 e Jaulgonne, Aisne]. -

1. Donation par Henry de Nogent, chevalier et croisé,
de huit setiers de froment et neuf d'avoine à pren·
dre annuellement sur le moulin de Launay (juin
12 3 9 ) . - 2. Reconnaissance par Jean de Corrobert,
bailli de Châtillon, du droit des religieux de prendre
dix-sept setiers de grains sur ledit moulin (1er mai
1300 ). - 3. Accord, passé devant la prévôté de Château-Thierry, par lequel Jean de Corrobert reconnait
que l'abbaye ne doit aucune réparation audit mou·
lin (16 avril 1308) (sceau).
19 H 43. -

1 liasse (1 parch. ) .

1233. - Lhéry. 1. Donation testamentaire par
Robert de Ville-en-Tardenois, écuyer, de huit setiers
µe grains à prendre annuellement sur le moulin de
Lhéry (1233 ).
19 H 44. -

1206-1228. -

1 liasse (4 parch. ), 1 sceau.

19 H 46. -

1 liasse (1 parch. ).

1290. - Mont-sur-Courville. 1. Notification,
par l'officialité de Reims, de la donation à l'abbaye par
Henry, fils de P ierre dit de Carcassonne, demeurant à
Mont-sur-Courville, d'une pièce de terre audit terroir
(26 mars 1290, n.st.).

Mauval (bois de) [c0 e Lagery?].

- 1. Abandon par Jean de Ville, chanoine de Châlons,
en faveur de l'abbaye, des prétentions qu'il avait sur
le bois de Mauval (1206). - 2. Donation faite par le
chapitre de Compiègne de seize journées de bois entre
Igny et Lagery moyennant un cens annuel de trois
3-4. Consentement
sols provinois (1211) (sceau). donné par Nicolas, seigneur de Bazoches, à la jouissance paisible par l'abbaye d'un bois, près de Mauval
et de Lagery, qu'elle a acquis des chanoines de Compiègne (6 décembre 1228 ). Joint la notification de ce
consentement par Henri, archevêque de Reims ( 6 décembre 1228 ).
19 H 45. -

Drouart, dit Morget, et sa femme, demeurant à Mont·
Saint-Martin, d 'une pièce de terre au finage de MontSaint-Martin (mars 1247) (sceau) . - 4. Donation par
Ameline, veuve de Richer, demeurant à Saint-Thibaut
près de Bazoches, d'une pièce de terre au finage de
Mont-Saint-Martin (mars 1247) (fragment de sceau).
- 5. Donation par Geoffroy, fils de Wibert dit bedoul, d'un tiers d'une pièce de terre sise à Mont-SaintMartin et vente des deux autres tiers (mars 1252)
(sceau). - 6. Vente par Aelide, dite corgnié, demeurant à Mont-Saint-Martin, et ses sœurs (dont Berthe,
veuve de Drouart dit morget) de trois pièces de terre
(20 octobre 125 3 ) . 7. Donation par Gautier, seigneur de Ville-Savoye, de terres franches de toute
coutume au Mont de Fismes et à Mont-Saint-Martin
(janvier 1260, n.st.) (sceau). - 8. Donation par Arp.ou!, dit le boulanger, et Aelide, sa femme, demeurant au Mont de Sainte-Marie-Magdeleine, d'une pièce
de terre au fi nage de Mont-Saint-Martin (23 octobre
1267). - 9. Accord passé devant l'évêque de Soissons
entre l'abbaye et Jean, seigneur de Ville-Savoye, sur
les limites de leurs propriétés et de leurs droits au fi.
nage de Mont-Saint-Martin (12 juillet 1289 ). 10.
Bail fait à Simon Chevalier des moulins et étangs de
Mézières, paroisse de Mont-Saint-Martin (6 mai 1627).

1 liasse (10 pièces dont 9 parch. ), 5 sceaux
et 1 fragment de sceau.

1206-1627. - Mont-Saint-Martin [Aisne]. - 1.
Notification par Nicolas de Bazoches et Baudoin de
Gueux de la confirmation par Eudes de Soupir et ses
frères de la donation à l'abbaye par Philippe de Bazoches, chevalier, d'une terre sise à Mont-Saint-Martin à
laquelle ils prétendaient (1206) (sceaux). - 2. Donation par Gautier, seigneur de Ville-Savoye, à l'abbaye,
du droit qu'il prétendait avoir sur des terres à Mont·
Saint-Martin (juin 1241 ). 3. Donation faite par

19 H 47. -

1540-1563. -

1 liasse (3 parch.).

Moulinard [c 0 e Dravegny, Aisne].

1-3. Baux de maison et dépendances appelées de
toute ancienneté le Pont des Brebis ou Moulinard
(1540-1563 ).
19 H 48. - 1 liasse (2 pièces dont 1 parch.).

1223-1536. - Muizon. - 1. Donation par Baudoin, seigneur de Gueux, partant pour Saint-Jacques
en pèlerinage, du siège des moulins à Muizon et d'un
pré proche desdits moulins (juin 1223 ). - 2. Arpentage d'un pré sis au lieudit en Courmont, à Muizon
(1536 ).
19 H 49. -

1 liasse (5 pièces dont 4 parch.).

1222-1369. - Nanteuil [-la-Fosse?]. - 1. Notification par Gaucher, seigneur de Nanteuil, de la donation par feu Jean de Germaine, chapelain de Nanteuil,
à ses successeurs, de la maison de Nanteuil qu'il a fait
construire, à charge pour ceux-ci de verser cinquante
sols provinois à l'abbaye d'lgny et cinquante à la maison de Longueau (1222 ). - 2. Notification par Guillau.

19 H

me, archevêque de Reims, de l'aumône perpétuelle
faite par Gaucher de Nanteuil et sa femme de 30 libres de revenu sur leurs bois de Nanteuil à répartir par
l'abbaye ainsi: 20 livres pour habiller les religieuses
de Longueau, 10 livres pour des tuniques de lépreux
(1222 ). - 3. Copie au XIVe siècle de titres de donations faites par les seigneurs de Nanteuil (1222-1369 ).
- 4. Reconnaissance par Aubert, chapelain du château
de Nanteuil, qu'il n'a pas payé ses redevances à l'abbaye pour la maison qu'il occupait (1262). - 5. Reconnaissance par Hugues, chapelain de Nanteuil, de la
redevance due à l'abbaye pour sa maison (1282 ).
19 H 50. -

1 liasse (2 parch.).

1293-1463. Nesles [c0 e Seringes-et-Nesles,
Aisne]. - 1. Donation .d'une pièce de pré au terroir
de Nesles (10 mars 1293, n.st.). - 2. Sentence arbitrale maintenant les religieux en possession et jouissance d'un ancien pré à Nesles (1er juin 1463 ).
19 H 51. -

1 liasse (1 parch. ).

1239. - Perles [Aisne]. - 1. Donation testamentaire, à l'abbaye, de dix setiers de grains à prendre annuellement sur des revenus de Perles (1er décembre
1239).
19 H 52. -

! liasse (19 parch.), 2 sceaux et 3 fragments de sceaux.

1183-1497. - Reims. - 1. Notification par Guillaume, archevêque de Reims, de la vente faite à l'abbaye par Drogon, prévôt de Saint-Symphorien, de deux
parties de maison sise à Reims devant le palais épiscopal (1183 ). - 2. Notification par Guillaume, archevêque de Reims, de la vente à l'abbaye par les enfants
d'Haimon · 1e trésorier du tiers de leur maison sise à
Reims, parvis Notre-Dame (1185 ). 3. Donation
d'une maison sise à Reims (1189 ). - 4. Notification
par Alhéric, archevêque de Reims, de la vente par
Guillaume, surnommé l'abbé, fils de Guillaume le
juif, de sa maison sise devant la porte de l'archevêché
(juin 1211) (fragment de sceau). - 5. Reconnaissance
par Gaucher, seigneur de Nanteuil, que les religieux
lui ont laissé sa vie durant leurs maison et vigne de
Reims qui leur reviendront après son décès avec tous
leurs meubles et accrus (1214). - 6. Donation testamentaire de Thomas, clerc, d'une maison sise à Reims
(septembre 1220 ). - 7-8. Accord entre Anfroid, chanoine de Reims, et les religieux d'lgny qui lui laissent
la jouissance sa vie durant d'une maison de l'abbaye
sise à la porte de l'archevêché (janvier 1223, n.st.)
(fragments de sceau). - 9-10. Vente par Pierre du
Buisson d'une maison à Reims et d'une partie d'une
autre sise hors des murs (janvier, février 1223, n.st.).
- 11. Donation par un nommé Luc, fils d'Albert perrier, de la moitié d'une maison sise à' Reims (mars
1223, n.st) (sceau). - 12. Vente, par des particuliers
à l'abbaye, d'une maison à Reims (août 1225 ). - 13.
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Vente par Gillet, fils de Garin, demeurant à la Tournelle à Reims, d'une maison, à l'abbaye (mai 1227 ).
- 14. Notification par Jean de Blanzy, prévôt de l'archevêque de Reims, de la donation faite par Blanche
des Portes, bourgeoise de Reims, d'un champ sis au
chemin de Saint-Thierry (novembre 1230). - 15. Donation, sous forme de chirographe, par des particuliers
à l'abbaye, de leur maison de Reims (s.d., [XIIIe s.]).
- 16-17. Cession de terres, par l'abbaye d'lgny à l'abbaye de Clairvaux, sises à Reims, données jadis par
les moines de Saint-Maurice (10 avril 1385) (sceau).
- 18. Donation par Isabelle, veuve de Thibaut Fromage, demeurant à Reims, d'une maison, rue du bourg
de Vesle (5 mars 1481, n.st.). - 19. Reconnaissance,
devant le bailliage de Reims, par Guillaume W agne,
demeurant à Reims, d'un droit de surcens de 2 sols
parisis sur une maison de l'abbaye, sise rue du bourg
Saint-Denis (13 janvier 1497, n.st.).
19 H 53. -

1 liasse (1 parch.), 1 sceau.

1225. - Reuil. 1. Confirmation par Jacques,
évêque de Soissons, de la donation par Raoul, prêtre
de Chambrecy, d'une maison sise à Reuil et d'une pièce
de vigne (juillet 12 2 5 ) (sceau).
19 H 54. -

1 liasse (1 parch. ).

1218. - Sacy. 1. Reconnaissance par Isabelle,
veuve de Perrard de Sacy, de la donation par son mari,
à l'abbaye, d'un cens de quatre sols sur une maison à
Sacy (1218 ).
19 H 55. -

1 liasse (8 parch.), 1 sc·eau et 1 fragment de sceau.

1214-1637. Saint-Crépin (moulin de) [cne
Dravegny, Aisne]. - 1. Vente, faite par l'abbaye de
Chartreuve à celle d'lgny, de deux moulins avec leurs
appartenances (1214 ). - 2. Notification par Aimard,
évêque de Soissons, de ladite vente (1214) (sceau). 3. Confirmation de ladite vente par Gervais, abbé de
Préi:p.ontré (1214). - 4. Autre confirmation par Gérard, abbé de Beaulieu (1214) (fragment de sceau). 5. Jugement arbitral entre l'abbaye et Eudes, clerc de
Dravegny, au sujet d'un pré au moulin Saint-Crépin
(décembre 1220 ). - 6. Donation par Hersende de Dravegny, veuve de Guy, d'un pré sis au moulin SaintCrépin (janvier 1228, n.st. ). - 7. Accord entre l'abbaye d'lgny et les seigneurs de Nesles, Coulonges et
Cohan au sujet du cours de l'eau alimentant le moulin
Saint-Crépin (13 juillet 1489 ). - 8. Reconnaissance
d'un cens annuel de vingt sols sur un pré proche le
moulin Saint-Crépin, par des habitants de Dravegny,
envers l'abbaye (19 novembre 1637).
19 H 56. -

1 liasse (1 parch.).

1206. - Saint-Gengoulph [Aisne]. - 1. Notification par Nivelon, évêque de Soissons, de la donation
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par un nommé Forestier de terres pour fonder une
chapellenie en l'église de Saint-Gengoulph (1206 ).
19 H 57. -

1 liasse (1 parch.) .

1375. - Saint-Gilles. 1. Donation faite à l'abbaye par Gérard de Châtillon, seigneur de Coulonges,
et sa femme, de toute sa terre de Saint-Gilles, appelée
Terre de l'Or (22 avril 1375 ).
19 H 58 . -

1 liasse (1 parch.) .

1226. - Sarcy. 1. Notification par l'officialité
de Reims de la donation faite par Thibaut de Bligny
de vigne, terres et prés sis à Sarcy (septembre 1226).
19 H 59. -

1 liasse (11 pièces dont 9 parch. ),
3 fragments de sceaux.

1145-1709. - Savigny (1). - 1. Copie au XIVe s.
de titres concernant les biens de l'abbaye à Savigny
(1145-1269)._:- 2. Notification par Guillaume, archevêque de Reims, de la donation par Manassès, comte
de Rethel, de tout ce qu'il possédait à Savigny (1186).
3. Notification par Guillaume, archevêque de
Reims, de la cession, par les religieux d'lgny à Re·
naud de Prin, d'une pièce de vigne à Igny contre cinq
fauchées de pré à Savigny (1193 ) . - 4. Sentence du
vidame de Châlons pour régler, à la suite de querelles
entre l'abbaye, Vermond de Châtillon et autres, les
droits de chacun sur le terroir de Savigny (décembre
1203) (fragment de sceau). - 5. Vente par un certain Thibaut, fils de Durand, d'un pré sis au terroir
de Savigny, à l'abbaye (mars 1236, n.st .) (fragment
de sceau). - 6. Notification par Alain de Verneuil,
chevalier, de la vente, à l'abbaye, d'une pièce de pré
audit terroir (février 1237, n.st. ) . - 7. Notification
par Alain de Verneuil, chevalier, de l'échange de prés
à Savigny entre l'abbaye et Gauthier de Treslon (mai
1240). - 8. Lettres d'Alain de Verneuil approuvant
la donation faite par ses frères d'un pré attenant à celui des religieux au terroir de Savigny (juin 1248)
[Acte en très mauvais état]. - 9. Vente, aux religieux,
d'une vigne à Savigny (juin 1253) (fragment de sceau).
- 10. Donation par Drogon, clerc, fils de feu Rabaud
de Savigny, d 'une pièce de terre sise à Savigny (2 novembre 1253 ). - 11. Mémoire touchant les exigences
de Jean Legrand, curé de Savigny, au sujet de sa portion congrue (1709).
19 H 60. -

1 liasse (38 pièces dont 35 parch.), 7 sceaux
et 1 frag~ent de sc'eau.

1145-1587. - Savigny (II): cense de Montazin.
- 1. Confirmation par Samson, archevêque de Reims,
et par J oscelin, évêque de Soissons, de la donation, à
l'abbaye d'lgny, faite par Henri, abbé de Viviers au
diocèse de Soissons, du territoire de Montazin avec
ses dépendances (1145 ). 2. Donation faite par
Vermond de Châtillon, avant son départ pour la croi-

sade, de ses terres et prés à Savigny et Montazin
(1174 ). - 3. Notification par Guillaume, archevêque
de Reims, de la cession, à l'abbaye d'lgny, par Hugues, vidame de Châlons, au nom de V ermond de Châtillon, de terres, prés et vignes, près de la grange de
Montazin (1184 ). 4. Notification par Guillaume,
archevêque de Reims, de la ratification par Helvice
de Nanteuil, veuve de Gautier de Châtillon, des conventions passées avec l'abbaye pour les terres de Montazin
et Faverolles (1190). - 5. Dette de l'abbaye, sur sa
ferme de Montazin, de 24 setiers de grains (1199)
(fragment de sceau). 6. Vente par Baudoin de
Savigny, chevalier, à l'abbaye, de terres proches de
Montazin (1208). - 7. Vente par Gérard, seigneur
de Vandeuil, partant pour la croisade, de ses terres,
près de celle des religieux à Montazin (juillet 1209).
- 8. Vente à l'abbaye par Gilles de Vandeuil de terres
proches des terres des religieux à Montazin (juin 1212 ).
- 9. Notification par Albéric, archevêque de Reims,
de l'accord réalisé entre les habitants de Savigny et
l'abbaye au sujet de l'extraction de pierres à Montazin (mai 1216) (sceau) . 10. Abandon par l'abbaye de Saint-Denis de Reims, à l'abbaye d'lgny, des
onze quartels de grains qu'elle avait droit de prendre
sur la grange de Montazin (juin 1217) (sceaux). 11-12. Approbation par Alain de Verneuil, chevalier,
des donations et ventes faites à l'abbaye par Vermond
de Châtillon sur le terroir de Savigny et Montazin
(mai 1219). - 13. Nouvel accord entre les religieux
et les habitants de Savigny pour l'extraction de pierres à Montazin (mai 1224). - 14. Approbation par
Alain de Roucy, seigneur de Neuville, du marché
passé par Thibaut, dit Baudoin, de Savigny, avec l'abbaye pour la grange de Montazin (1226 ). - 15. Notification, par Alain de Roucy, du rachat par l'abbaye
de 18 boisseaux de grains que lesdits religieux devaient sur leur grange de Montazin, à Gérard tranchant et autres habitants de Savigny (mai 1226 ). 16. Notification par Alain, seigneur de Roucy, de la
vente faite à l'abbaye par Gérard, fils de Baudoin,
de Savigny, d'une pièce de terre à Montazin (mars
1231 ). 17. Notification par Alain de Roucy de
l'échange fait par Morel, de Savigny, et l'abbaye pour
des terres à Montazin (décembre 1232). - 18. Sentence arbitrale contre le chapitre de Reims qui prétendait avoir droit aux dîmes sur Montazin, en faveur
de l'abbaye (novembre 1233 ). 19. Donation faite
par Gautier et Gérard de Savigny de terres sises à
Savigny et à Montazin (25 juin 1235). - 20. Notification par Alain de Verneuil de la vente faite par
Gilles et Odeline, sa femme, demeurant à Savigny,
d'un setier de blé que l'abbaye leur devait sur la
grange de Montazin (janvier 1244, n.st.). - 21. Autorisation par l'abbé de Saint-Remy de Reims, de la
cession par Guy de Maupas, à l'abbaye d'lgny, de
cens que celle-ci lui devait sur des terres de Montazin ; il faudra cependant que ledit Guy de Maupas
continue à verser une partie des décimes qui revenaient à l'abbaye de Saint-Remy sur les terres de Mon-
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tazin (s.d., [XIIIe s.]). 22. Donation par Salomon, dit de Savigny, gravement malade, des deux
quartiers de grains qu'il avait droit de prendre sur
la grange de Montazin (juillet 1252). - 23. Vente
faite par Isabelle, fille de Thomas de Savigny, chevalier, d'une terre sise à Montazin (8 août 1259)
(sceau). - 24. Notification par l'officialité de Reims
de la vente par les frères Robert et Etienne de Crugny, chevaliers, à l'abbaye, des revenus qu'ils possédaient sur les grange et terre de Montazin (22 janvier 1264, n.st.). - 25. Notification par l'officialité
de Reims de la donation, à l'abbaye d'Igny, par Agnès,
veuve de Raoul, seigneur de Savigny, d'une pièce de
terre en franc alleu à Montazin (31 décembre 1269)
(sceau). 26-29. Accord entre Gaucher de Neuville, Jean de Savigny et Etienne de Crugny, seigneurs
de Savigny, et l'abbaye, pour abornement entre Savigny et Montazin (janvier 1292, n.st.) (sceau). Joint
diverses copies au xv• s. de mémoires et actes concernant l'abornement susdit (XVe s.). - 30. Acte de
Gaucher, seigneur de Châtillon, connétable de Champagne, rendant aux religieux la justice de Montazin
que lui avait concédée Philippe IV le Bel, roi de
France, et la reine Jeanne (2 septembre 1292). - 31.
Compromis avec Errard de Nanteuil qui s'en rapporte à l'arbitrage de Gaucher de Châtillon au sujet
des difficultés qu'il avait pour les lieux de Montazin
32-33. Sentence
avec l'abbaye (décembre 1294). arbitrale dudit Gaucher de Châtillon (avril 1296). 34. Confirmation par Errard de Nanteuil, seigneur de
Treslon et Faverolles, de son accord avec l'abbaye
d'Igny (juin 1296) (sceau). - 35. Accord entre l'abbaye et Raoul de Vandières, seigneur de Gueux, et
Baudoin, son frère, sur la chasse dans les côtes de
Montazin et environs (janvier 1332, n.st.) (sceau). 36. Copie, au XVIe siècle, de lettres de Charles VIII,
roi de France, au bailli de Vitry, en faveur de l'abbaye, au sujet des droits de celle-ci sur Montazin (26
octobre 1491). - 37. Traité, devant le bailliage de
Vermandois, en faveur du curé et des habitants de
Savigny contre l'abbaye au sujet des biens et revenus à Montazin (31 octobre 1494 ). - 38. Echange
par lequel les religieux obtiennent de Martin Gaillart,
marchand à Reims, une pièce de vigne sise à Montazin, contre une autre à Gueux (12 février 1587).

161

à l'abbaye, en souvenir de sa première femme Isabelle de Dreux, de cent soudées de terre à prendre sur
sa jurée de Troissy (19 juillet 1307) (fragment de
sceau).
19 H 63. -

1 liasse (1 parch. ), 2 fragments de sceaux.

1494. - Unchair. 1. Accord entre l'abbaye et
Claude Petitmont, seigneur d'une partie d'Unchair;
celui-ci cède aux religieux la libre disposition de sept
setiers de terre en labour et en savart dans sa seigneurie (28 juillet 1494) (fragments de sceaux).
19 H 64. -

1 liasse (1 parch. ), 1 sceau.

1169. - Vagisson (moulin de) [cne Dravegny,
Aisne]. 1. Accord entre Henri, archevêque de
Reims, et l'abbaye, décidant que les terres et prés
qu'ils possédaient l'un et l'autre sous le moulin de
Vagisson seraient convertis à frais communs en un
vivier qui appartiendrait aux religieux après la mort
dudit Henri (1169) (sceau).
19 H 65. -

1 liasse (5 pièces dont 2 parch.).

1237-1660. - Vézilly [Aisne]. - 1. Reconnaissance
par Jean et Guidon d'Arcis, chevalier, et autres, de
l'abandon de tous leurs droits sur le bois de La Bouloye, entre le bois de Vézilly et celui de l'archevêque
de Reims (avril 1237). 2. Reconnaissance par
Wedeline, dite la richarde, qu'elle tient en usufruit
dix quartels de terre sis à Vézilly, donnés à l'abbaye
par Droard, chapelain de Savigny (1251 ). 3-5.
Baux de la cense des Pertreaux à Vézilly (1612-1660).
19 H 66. -

1211. - Ville-Savoye [Aisne]. - 1-2. Notification, par l'évêque de Soissons, de la vente par Renaud de Ville-Savoye, aux religieux, des pâturages et
aisances de la moitié de ce terroir (1211). Joint un
second exemplaire.
19 H 67. -

19 H 61. -

1 liasse (99 pièces).

1 liasse (2 parch.), 2 fragments de sceaux.

1259. - Serzy. 1-2. Donation faite au portier
de l'abbaye par Jacquet de Glann<!s, écuyer, d'une
pièce de pré à Serzy et vente d'une masure et d'un
terrain au même lieu (11 juin 1259) (fragments de
sceaux).
19 H 62. -

1 liasse (2 parch. ).

1 liasse (1 parch.), 1 fragment de sceau.

1307. - Troissy. 1. Donation par Gaucher de
Châtillon, comte de Porcien et connétable de France,

1727-1745. Procédures. 1-10. Procédures
contre Pierre Lebrun et consorts, de Fismes (1727 ).
- 11-22. Procédure contre Pierre Trésorier, laboureur à Lagery (1735-1736). - 23-48. Procédure de
Charles-François des Monstiers de Mérinville, évêque
de Chartres, abbé commendataire, contre la succession
de François Baudevin, régisseur des biens de l'abbaye
(1737-1745 ). - 49-69. Procédure contre Pierre Moreau, fermier des religieux à Montazin, près de Savi·
gny (1743-1744). - 70-99. Procédure (comptes, saisies, ventes, etc.) contre Jean Dodemant, fermier des
religieux à Montaon (1743-1744).
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